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etlesBistres

Maisl'Amé^ique,elle, est puissante; et l'on
attend qu'elle agisse. »
Nousne saurions prévoir les différents
modes d'action que pourront adopter les
neutres, mais il ne leur est pas possiblede
méconnailre plus longtemps les liens de
solidaritéqui les unissent aux nationsqui
luttent avectant d'abnégationet tant d'héroïsmej)ourla dé'fense de la Civilisation
contrela Barbaric.
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LeprincedeSerbieenAngleterre
Londres, 31 mars.
Le prince héritier de Serbie et M. Pachitch
sont arrivés a midi. lis turent re^as a la
descente du train par le prince Albert, M.
Lloyd George. lofd Bene et le lord maire.
La réception fat trés enthousiaste.
Une foule nombreuse, masséa anx abords
de la gare acclatua bruysmment le prince.
Le prince de Serbie "s'est rendu dirtctement de la gare au palais de Buckingham oü
il fat re?u par le roi et la reine.
Les souverains cffriront demain nn lunch
en 1'hor.neur de leur bote.

Sur Ie Front Italien

L'cffeasive autrichienns fut imposespaï
La presse américaineest unanime ü Hé6C7'
JOTJ-RrüTFlB:
TAllemagne
trir le nouvelacte abominablede piraterie
On assure que l'offensive autrichienne snr
exercé contre le Sussex. Que des citoyens
ie front italien fut imp.s e par l'Allemagne
américains afcnt été ou non victimes de
afin d'empêcher I'ltalie d'envover des trou¬
cette liiclieagression, elle considère qu'il
pes ea France, comme le bruit en courait
n'est plus possiblea un Etat civiliséet resdans les cercles militaircs d'lnnsbruck et de
Laybach.
pectueux du droit des gens de maintenir
Th. Vai.lée.
L'ordre de Barlia fat mal aceneilli pa*
.desrelations diplomatiquesavec un pays
l'état-major autrichieo.
Paris. 31 mars, 15 heures.
commCl'Allemagne.
L'Idea Nazionale affirme qne le général
Sansdonto le New-YorkAmericanpubüe
Conrad de Hoelzsndorf anrait été opoosé a
Eta Argonae,
nous avons repoussé
one action sar le front des Mpes, dans una
une dépêcheéman^ntde l'ambassade d'Aldeux attaques
a la grenade dirigées
sai*OB tea propiceaux opéra'ioas militaires,
lemogne,a proposdes navires marchands
et que I'archiflnc héritier dat venir en persur nos positions
d'Avocoart.
3i mars.
OUaw, 31 mars.
qui ont été récemmentcouieS,-— et on y
soitno au quartib." général poi r faire exécuA i'Oaest
de la Meuse, le bombar¬
Après r.ne matinée relativement calme,
Lo premier ministre a annoncé remission
ter l'offensive, iaqaêiiv 3>d'aiiieuis, piteusepeut lire :
la
lutte
d'ariillerie
a
pris,
au
cears
da
dement de Malancourt
a redoubié
de
d'an em prutst de guerre de 230 millions de meut échoaé.
(as flOTRKOOfüiKSrONBAMT
JARTIOÜLIBR)
l'après
midi,
oa
caractère
de
trés
grande'
« Si parmi ces navires il y en a qui out
violence au coura de la nuit. Les Alle¬
viiO'enca, surtout dans Ie secteur de Pervyse dollars.
Paris, 3! raars.
étévraiment coulés par des sous-marlns
et
dans celui de Dixmude.
ministre des travans publics, mands ont lancó une série d'attaquès
allemands,il faut en conciurequ'ilsétaient estM.a S'tnbaf,
son banc pour répondre a l'interpeliaLA GRÈVE ANGLAISE
armés. Et quand bien même ces navires tion de MM.Ceccaldi et Marcel Cachin snr la en masses, débouchant de trois cótés
a la fois sur le village, qui formait un
Glasgow,31mars.
uuraient été torpillés, on fait remarquer crise des transports.
avancé de notre ligne et que
La, question est trés imporlante. Néan- saillant
Le grève de la Clyde s'effondre ; beinconp
qu'il nes'ensuit pas nécessairementque les
Pour le resserremenf du blocus
meins, k 1'oavertnre die la séance de !a tenait un de nos fcataillons
d'ouvriers sont retournés a leurs ateliers aud'avanttorpillesprovenaienlde sous-marins alle¬ Chambre
Officiel.—
Le gouvernement britannique
jonrd'hni.
des deputes, nue cinquantaiae de
postes.
mands. »
députés settlement sont en seance.
Oa croit que ia reprise générale du travail renonce a l'appücation de l'article 19 do la
déclaration ae Londres.
aura lieu iundi.
Nqas voyons dans Ies couloirs nn retarAprès une lutte acharnée
qui a duré
Ainsi l'ambassade d'Allemagnea Was- dataire.
Les vaisseaux et cargaiscns en route ponr
Rome, 30 mars.
I! nous dit : — Certes, c'est intéres¬ toute la nuit et qui a coüté des sacri¬
liinglona encorel'audace de soutenir que sant, mais on eüt pn foornir dans son cabi¬
nn port non bloqué pourront è.re saisis pou*
Dans la zone de Rovercto. on signals l'ac¬
contravention au blocus.
a l'ennemi,
nos
1cSussexctaït armé, et d'insinuer que ce net Sn minisire Ies indications qti'on va lai fices considérables
tivité habituelle de 1'artillerie.
Destruction
d'un
Navire
Hopital
paquebot-poste, faisant un service entre donner publiqoeroent et cela n'en eüt va'n troupes ont évacué le village en rui¬
La flotle allemande
Daas la vailée de Sugana, nos troupes ont
mieax. La bonne volonté de M. Srmbat nes, dont nous tenons les issues.
Ï'Angleterreet la France, a peut-êtrc été que
repoussé de petites attaques eunemies a
Paris 31 mars.
se concenfre è Llbau
n'est pas donteosa. II fait tout ce qn'il pent.
i'onest de Tesabbo.
coulé par une torpilleanglaise ou fran^ai- Si on is laissait tranquille, il ne s'en plainLe naviro hópita! francais Portugal, qui fct
A 1 Est de la Meuse, nuit calrae.
D'aprè3
tin
télégramma
de Pétrograd aa
Sur les pentos de ColdUaca, nn engage¬ sais a !a disposition da gouvernemeot rnsse,
se !
dr»it pas. . .
En Woëvre, les Allemands
ont tenté
ment <le patrouilles de skienrs a doané das a été coulé par un torpilleur ou nn sons- Times en date du 30 mars, la flotte alleman¬
de jouerait un róle important dans l'offeaCes arguments impudents ne sont pas N'insistons pas, ce sont ies beautés da ré¬ a trois reprises
de nous enlever
un résnltats favoraoles poor nous.
marin allemand. II avait a herd nn grand sive prochaine en Russie ; elle se rassemble
parlementaire : Parler iantiiement,
faitspour calmer1'indignalion de la presse gime
Dans la vailée de Fella, dans la zone de aombre de blesses.
même en temps de guerre.
en ce moment a Liban, avec l'intention évi¬
ouvrage a l'Est de Haudiomont.
Tou¬ MOKtenero et sur ; ie moyen Isogzo, i'aclion
américaine.
Le Portugal portait trés ostensibiement les dente de renouveier sa tectatire de forceJe ne dis p^.s q.i pour MM.Ceccaldi et Mar¬ tes leurs tontativosont
de ('artillerie est intense ; nos pieces ont ca- marques de la Croix Rouge.
été repoussées.
ment de l'entróe du golfe de R.'ga pendant
« L'altentat contreIe Sussexannule tou- cel Cachin, le premier sartont.
nonne one colonne en marche sur la route
Sur le res te du front, aucun événe¬
quo l'armée allemande opérerait SQr terrg
M.
Marcel
Cachin,
qui
est
député
socialiste
de
Bogatin
et
ont
endommsgé
les
defenses
tes les promesses de l'Ailemagne, dit le da 18e arrondissement do Paris, a trouvé lo ment important a signaler.
dans le secteur de Riga.
' ennemies sar la Sioma et, dispwsé des trou
New-YorkHerald.Le comte Bernstorlïde- moyen t'e mettre lin a !a crise des trans¬
pes qui s'avaoQaient de Polnbitio.
Navires dans !a Baltfque
vrail recevoirses passeporls avant le cou- ports. C'est de réintégrer les d^rniers cheSur les haoteurs, an nord oqest da Goriminois révoqués de la grove de 1910.
Le Morning Post apprend de Stock 'no'm
Paris, 23 heures.
cher du soleil. »
zia, un duel d.'artil!erie a darétpeadant tou¬
La Chambre parait. otonnée. II y en a done
que le capitaine d'un steamer saédois arrivé
Au sud de la Somme,
l'ennemi
a te la journée d'hier ; h la tambéa de la nuit,
Le Worldposecette question: « II y a-t¬ cncere qui no sent pes rentrés dans leur
l'ennemi ayant requ de fortes réserves, a L'état mora! de l'armée et du pays è Malmo a annoncé aux propriétaires da
tenté, après une préparation
d'artilnavire qne mardi soir, ü environ dix milles
il quelquechosea gagnera maintenir cette compagnie. M. Marcel Cachin i'afSrme.
pronor.cé r.ne nouvelle violente altaqne ;
Quelqnes exiraits erapruntés a lacorresvoudrait qne noire organisation
au Nord da Rngen, il oliserva une ilottille de
lerie una série de coups de rnains sur
ceile-ci, commencée a l'extrémi é riord a la poodance militaire ou civile depuis le débat
pale apparence de relations diplomatiques desL'oratear
voiea fsrrées fut a la'hanteur ds celles
destroyers naviguant avec rap.tffté vers
de Podgora, s'est étendna rapide- ds i'attaqua contre Verdun montrent laquaamicalesavecune puissance aussi notoire- des chemins do fer allemands et il donee a nos pmtits postes de la région de Dom- hauteur
l'Ouest. En raison de la distance et da
ment sur tont e front jnsqu'a Sabotino ; ia lité du moral irangais et i'admirabie entrain
ment dénuéede sincérité et d'honneur ? » ce sujet de nombrenses indications. It prrla pierre.
fobsenrité, il no put reconnoitre la nationaToutes
ses
tentatives
ont
lutte a été particulièreraeat
acharnée daus de tons.
lité de ces bateaux. Dtns t'après-midi, a i'iia
Et la Tribuna ajoute: « Si nous devons bien, mais que de parolss iactiies poor dir3 échoué.
ie secteur k chavai sur les rives du torrent
qoe tout ie monde sait.
de Rngen, nne grosse canoaaaJe a été ea«
« Dernièrement, écrit nn soldat ac'nelle
Pen mica.
rompre avec l'Allemagne,romponssur ce ce M.
iDompierre &II kil. óe Péronne, dans Iecanlon
Lonis Dubois Ini succèds ü la tribune.
Pinsieurs fois repoussé, l'adv^rsaire a re- lernent dans nn dépot d'infanterie, sent tendue.
qui est toujours au premier plan : le cas M. Louis Dubois fait I'eioge des Compa¬ de Chanlise).
nonvelé ch (que fois, avec des troopss fral- partis Ie3.volontaires, teas derix caporanx,
Vapeur danois sai3l
du Lusitania. »
gnies de chemins de fer francais qci, an mo'En Champagne,
nos tirs de destruc¬
ches, ses vains et saagiants cfloats ; il a été pour lo . .3. Tn p irles si j'ai bondi aussitót
par uri navire allemand
meat da la mobilisation rendirent k la De¬ tion out bouleversó
pour
me
faire
inscrire,
maïs
c'est
deux
caenfin
contre-attaqaé
et
obligé
a
prendre
la
les tranchées
alEn Ilollandc,la colère contre l'AIIema fease nationale des services éminents. II
bols qui avaient fait une demands pour
La semaine demière, un navire allemand
feite, lais3ar>t eutra nos mains 136 prison
gne n'est pas moinsvive a- proposdu tor- donne des chiffres intéfs»ants, notamment lemandes au Sud de Sainte-Marie
a- nie«rdont ö officiers.
partirii yadeux mois qui sent partis. J'c-n armé, qui survrillait les eaux d 1 Kattegat,*
Py.
pillage de ia Tubantia,et les journaux qui pour Ies cbeBQinstie fer do I'Etat.
saisi le vapeur dauóis Marsos chargé do marSur ie Corso, onsignale différentes actions anraii birn pleuré, mais j'espèrs qa'avant
M. Ceccaldi S8 livre a de nombrenses cri¬
pen j'anrai le honheur de retroaver !e . .« et ehandises d' verses et l'a conduit 'è Swined'artillerie.
avaient jusqu'ici appréciéavecprudenceet tiques.
Maria-a-Py.
a
39
kil.
de
Sainle-Menehould
A son sens, la crise des transports a
A i'Eit de Selfz. r.03 troupes qui, depnis les copïins... Men ancien rég:ment a fait la rmunde. Le vapenr allant d'un port neutra
sans trop do rigueur les procédés alle¬ des causes multiples dont les plas "graves dsns le csnlon de Ville-surTourbei.
plusieurs
jours déjü, serraieut de prés nn contré-attaque du fort d« Doraumcnt, comme a tin port neutre, on crutè une oiTerir.mais
mands, les dénoncenta ieur tour en termes sont Irs insuffnances dn personnel et du
Un avion allemaud a été abattu
par
fort retranchement
ennemi, l'ont attaqué tn dois ie savoir. toujours dans les places tnei'credi la compagnie de navigation fut
matériel. Le gouverBement assume, da ce nos canons
d'honneur. Le* Baches ont pris une bonne avertie que le vapenr ótait conduit k Stetiin,
énergiques.
hier dans l'après-mib et s'en sont emparéas
spéciaux
;
l'appareil
est
une lonrde responsabilité.
raeléa ce jour-li. »
cü il doit débarquer son churg unent. La
de
vive
force
è
!a
b-ïonnette.
En Espagne,on constate aussi une vive fait,
tombé en flammes dans les lignes enLe colonel Gsssonin, commissaire dn gon
gonvernement danoia sera-Iorcó de proles¬
D'un officier :
De( Rombreuses contre-attaques
lancées
irritation provoquéepar l'acte abominable vernement donne d«s indications snr 1'orga- nemies, au Nord de Tahure.
ter contre cette illégalité.
par l'adversaire bien avant dans la nuit ont
« J'imsgine que vons snivez avec passion
accomplipar le sous-marinallemand,et le nisation d«s chemins de fer pendant la giurEn Argonne,
notre artillerie
a ca- été toutes raposssées brillainrriant. No is la bataille deVerdnu. Nous sommes sürs de
Le raid sur la cóle du Siesvlg
roi Alphonsea prié l'ambassadeurd'Espa- re et le róle de l'antorite militaire. 1! établit
avans pris è l'ennemi 202 prisonniers dont
dans la 7 officiers, 2 Haitniilmtses, un canon latsce- vaincre ; Ï'Angleterre neus y aidera. Et nous
les embarras dont nous sonffreos ne nonna des troupes en marche
gne a Londresde faireune enquête afin de qne
Le
Scotchman pubüe nne description da
avons des chefs épatants; quantaux soldats,
nons sont nas particuiiers. Sa crise sévit
hoHibas, ulns de 100 f.isils et de nombreux
raid opéré sar ies cötes aileraandcs et sur U
savoir si le céièbre compositeurespagnol anssi dans les Etats de l'Europe centrale, direction de Varennes.
je vous le dis sans orgueil puéril, je les ad
(Varennes-en Argonne est a 29 kil. de Verdun.) caissons de munitions et de bombes.
mire sans emotion.., On tient boa et ii est rencontre qui suivit rnlre contre-torpilGranados, revenu récemment de New- Chez nos alliés et rnème choz !es nentres.
leurs.
-otrop
tard pour les Boches. »
L'éininont commissaire du gouvernement
York,se trouvait bien a bord du Sussexet
A l'Ouest de la Meuse, l'activité
de
L'escadrille pariit dans la tempête et U
fournit
des
chiffres
et
des
documents
proD'un civil, qui est un Alsacien réfugié k Intte se iléronla an milieu des éléments dés'il a péri dans le désastre.
l'artillerie
s'est
ralentie
dans
la
région
bants qne la Cnarnbre éceute avec bsaucoop
Bile ;
chainés. i.a naer démontée séparant les na¬
de Malancourt.
L'ennemi
n'a fait auFaut-il croire que toutesces indignations d'attentisn. II est trés applandi.
vires et des tourbillons de neige pmpêchaal
«
La
seole
chose
quo
nons
sachions
est
que
.Laflerre parlecoutre la suppression do cune tentative
pour déboucher
du vil¬
qui se manifestentparmi les non belligé- Ia M
les A'lemand-i out fait de lourde3 pertes üe- les sigcaux optiqnes, pendant Ia chsssa deï
Front
Ortvntai
priorité de transports, et fa discussion
vant Verdun. C'est effrayant de lire los jour¬ destroyers atiemands, la Intte davint nnt
rants se réuniront en un seul faisceau et semble un moment s'éterriser, mais M. lage au cours de la journée.
Petrograd, 30 mars.
question individnelle danslaquelle il s'agisnaux deux foil par jour et de voir comment
que des représentations sérieuse'sscront Sembat, ministre des travaux publics, y met
Dans la r-gion
du Mort-Homma,
Djns Ia région de Riga, Ls Allemands ont les Prussiens poussent a la mort leurs usal- sait d'apercsvoir l'aeiversaire le premier el
fin
par
une
intervention
énergiquo
en
disant
taites a l'Allemagne?
après un violent bombardement,
l'en¬
execute des feux de rafale a ia tête de pont heureux soldats. Surtout les Alsaciens. Com¬ de l'écfaser. Tons los canons tonnaient fai¬
qnoique la question concerns surtont le
d'UkskuII.
.
me on interrogeait un officier allemand sur sant de bonne besogae, chaque fois que la
Cesjours-ci, un journal hollandais, le que
ministre de la guerre, le ministère des tra¬ nemi a déclanché vers dix buit heures,
Dans le sec'enr de Jacobstadt, IVnnemi a ce qu'il pensait de la gnerre, il répondit silhouette d'un navire allemand apparaissait
Vaderhand,préconisaitune action diploma¬ vans publics apporiera tonte sa collabora¬ sur nos positions au Nord-Est
de la bomlisrdé violemmcnt ies eavirons du vil¬ <tque l'Alsace rr daviendrait francaise. mais dans la brume.
tique collective des neutres pour essayer tion pour q«e l'eneombrsment des voies fer- cote 295, une forte attaque accompaIi convient de signaler l'nndicedes msrinr
lage d'Epukn, ao Sud-Rst d'Atigüstinof, en- seniement pour les femmes et les enfants ».
rees
soil,
promptement
liqn
dé.
Maigré
les
d'amener l'Allemagnea modifiersa mé¬ inondations, maigré des empêcheaaents d« gnée de barrages d'obus lacrymcgèsuise, il a engage une attaque mals il a été E' que fonl-ils des pauvres Alsaciens ? On anglais, allant, an milien dn combat, secourir leurs camarades, aprè3 la pene d - la Me¬
repoussé par nos feux.
n'ose même pas l'écrire ».
thodede guerre sous-marine.Maisles inté¬ toutes sortes, les voies navigables vont aider
qui avaient
pu
dusa, ainsi quo les survivants des d-'ux chaDes éléments ennemis qui s'avancaient
réts politiques et éeonomiques de ces k ce résultat, et le ministre rend hommage ne«. Les Allemands
Les prisonniers francais gardent un moral 1utiers armés allemands qui avaient étS
dans
la
région
de
ia
rivière
d'Oldevneiiz
ont
prendre
pled
un
instant
dans
quoiques
excellent,
une
confiance
inóhranlable.
Les
anx
concours
qu'i!
a
rencontrés.
puissances sont trés différentset le Temps
COUléS.
été reponssés aa de la de la rivière.
prisonniers fgits a Verdon semblent avoir
M. Sembat promet qne les cheminots ré- éléments
de notre première
ligne en
ne èroit guère a une pression diplomati¬ voqnés
Les Allemands subirent de lonrdes psrtes :
Sou3
Dwiosk,
on
siguaie
un
échange
de
été
traités
par
l'ennemi
avec
des
égards
nouseront repris corame mobilisés et ont été rcjetés
deux destrojers prir#nt feu et disparurenl
tirs.
par
une
vive
contreque vraiment efficace. Et d'autre part, maiHtenns
veaux
et
des
marques
visibles
d'estime.
après !a snerre. Un Comité des
au milieu de la tempête, dans la direction da
Au Sud de la région de Dwinsk, par en« si i'on compte sur l'effetde la désallec- transports par terre sera créé com me, ré- attaque
de bos troupes.
Une autre
l'Est. II est douteux qu'ds soient arrivés S
droits,
la
fusillade
et
la
canonnade
sont
üon universelle pour amener les Ger- cymment, fut créé au ministère de Ia ma¬ attaque ennemie un peu plus tard, a vives.
bon port.
nn Comité poor les transports par mer.
mains è respecter dorénavant Ie droit, on rine
de Ia journée, la Cleop,lrn, au mi¬
Une al'aqne ennemie an Sad de !a bonrCe langsge est approuvé par' la Chambrs, l'Ouest de cette même position a com¬
TROISCENTSOBUSSURREIMS lieuA lad'unfin tourbillon
da neige, arriva droit
B'expose,dit-il,a de nouvellesdéceptions.» qui,
gade de Vidzy a été repoussée par ros feux.
après les dernières observations da M. plét em -nt avorté.
sur on destroyer ennemi, et, reconniissant
A l'Ouest du lacN ru'tch, un rassemblePour ce qui est de mesures rigoureuses Ceccaldi sur Ia responsabilité des transpor¬
A l'Est da la Meuse st en Woëvre,
meut ennemi dans les tranchées au Sud da
Reims a snbi iundi matin, de neuf heures un adversaire, fonpi sur Ini, navrant un leu
faisantsuite a Ia rupture des relationsdi¬ teurs, adopte a mains levées l'ordre do jour activité moyenne de l'artillerie.
village de Mckritza a été dispersé par nos a dix henres trente-ciaq, un trèi violent d'enfer. L'ememi e-saya è peiae de réponde
ca
mêrüe
depulé
accordant
confiance
au
dre : avant qu'il eüt pa lancer sa torpille,
plomatiques entre les Etats-Uniset l'Alle¬ gouvememeut mais demandant uneparfaite
tirs.
bombardement.
Daas
la forêt
d'Apremont,
nous
Cleopatra arrivant sur Lui l'éperonna.
Dans la région du canal Oginsky, vive camagne, lorsque l'enquête ofiicielle aura coordination des services.
Les Allemands ont envoyé snr tout nn la
nonnade.
avons bombardó
I03 caxitormements
sec'enr de ia ville environ trois cents obus L'ennemi se dégagea péniblement ; on vit le
étabii le torpillagedu Sussex par un sousLa prochaine séance est fixée è mardi.
mar s'engouffrer a flats daas sa coque creAu Sod da Pripet et en Galieie, dnel d'tr- d-3gros calibre.
Un tir exémarin allemand,nous ne savonsce qu'eiles Le Sénat a rr pris, sans Ie terminer, le pro¬ ennemis de Marcinay.
vée.
tillerie. Nos tirs oat att:-int un aéropana
(De
1'6'rii'jn
Re'publicainede
la
ilarne.)
cuté sur une baiterie
allemande
en esiaemi qni est tomha daas la region ds
pourront bionêlre, — encorebienque M. jet relatif aux orphalins.
A ce moment la neige le déroba aux re¬
gards ; Ia Cleopatra se linpi k sa recherche,
Trembowla . Les dèux aviateurs, un capiStone, président de Ia Commission des M. de Lamarzslle présente un contre-projet action a provoqué l'expiotien
de plumais la nuit tomba et l'on n'aperput plus
taine et ua iieutenant oat été tails prisoaaffairesetrangèresait assuré le président qui est combattu par M. Painlevé, ininisire sieurs caissons.
que la mer oü surnageaient des épaves aa
tsiers.
de l'instrnction pobdqne, et lendant è conde l'Unionqu'il pourraitcomptersur l'ap- fier au Comité dn Seeours national, rendu
milieu d'une nappa d'huile.
Sur lout le front, on constate le dégel et Ia
pui d'une majorité écrasante s'il se déci- psriaanent, Ia proteciion des pupilles de la
foute des neigas.
Aflenfaf a bord d'un vapeur anglais
Aviation
dait a une action radicale.
nation. Le contre-projet de M. de Lamarzelle
est
renonssé.
0.1 télégraphie de L'wes (Etat de Dela¬
a
General
lHahoa
aeclaraé
Un de nos pilotos,
au cours d'un
En tout cas, dans certains milieux politi¬
Front
(111 Canrsse
ware) que le vapeur anglais Matoppo a déUn autre amendement de M. Las Cases de-'
ques américains,l'exaspérationcontre l'Al¬ mandantque
combat
mouvementé,
a
desceodu
un
An
cours
de
combats
sur
front
dn
litto¬
parla Population
grecquebarqué ua Allemand nommé Scliu'ier, qui,
1'OIIicenational soit rattaclié
ral, nons avons fait prisonniers dix officiers
lemagnes'aflirmede la fa^onla plus éner- au ministère de ia justice au lieu da minis¬ aviatik qui est tombé dans nos lignes
Le général Mahon, commandant en chef s'étant ciché k bord dn na"ire, a New York,
et
environ
quatre
ceats
a>knri3
apuartenant
a essayé, revolver au poing, da «ëmpartr
gique.
tère de l'instraction
publique, n'esf pas a Soppa (région de Belfort).
è ua régiment turc qui a oris part aux com¬ des forces anglaises en Macédoine, est arrivé du navire, mais a é'é désarmé.
jeudi
matin
au
Piiée,
venant
de
Salonique.
Et le correspondantde l'agence Wolff a adopié.
bats de la péainsaie de Gallipoli.
Schuier a déclaré qn'il avait déposé pln¬
La suite de la discussion est renvoyée k
tont le parco.irs, du Pirée a Athènes. le
Washingtonenvoie a Berlin une dépêche jendi
D'après ie témoigoage des prisonniers, ce Sur
sieurs hombes en difléreuts endrous du na¬
après adoption des II premiers ar¬
général
a
éte
l'objet
de
chaleureuses
maniff
srégiment est commande par on officier ailetTunton presquedésespéré.
vire.
ticles.
maad Dans la region au Nord-Ouest de la taffons de sympathie de la part de la popu¬
Th.
Henry.
lation.
« Les hauts fonctionnairesaméricains,
ville de Mouch, nos troupes, ayant dé;ogé
Le commandant en chef des forces anglai¬
lëunemi de ses positions, bnt occupó Kar'atélégraphie-t-il,considèrentque Ia situa¬
ses s'est rentfo a onze heerea aö palais royal
pst-Tchanki
et
Kilissou.
Londrps,
30
mars.
tion crééepar le torpillagede VEnglishman
off i! a été immédiatement repa par le roi
de !a MarinedansIa Anjonrd'hni, activité d'artiüarie 'au Nord
Constaulia. Ua grand diner, auquei assisféet l'explosion(sic)du Sussexa un caractère LecomniaadmcBt
do
Souchez,
an
Pud
da
Saint-Eoi,
vers
rent, outre les reprrseDtauts et attachés mi¬
zoucdesAraaéés
du Nord
d'une certainegravité. On recommencea
AVielizeet Bsesinghe. Das bombardiers enne¬
litaires des puissances alliées k Athèues, d9
.parlerd'une rupture probabledes relations
mis ont réu-si a atteindre l'extréroitó Est
nombrenses parsonnalités civiles et militai¬
Un bombardement aérien en Suisse
des enionnoirs de Saiut-Eioi.
diplomatiques. » II croit pourtant que
res grecques, a été offert le soiren l'honnenr
Le vïce-3miral Konarc'h est nornmé an
Un communiqué officiel annontie qae venAa Sud de Boesineh<\ après nn bombar¬
da général Mahon k la légalion d'Angleterre.
«^'administrationfédéraleréserve son ju- commandement sapéripnrde la marine dans dement,
dredi matin, k ciuq heures, deux aeroplanes
un petit contingent ennemi a esgementjusqu'a ce qu'elle ait repu tous les la zone des armées du Nord qui viect d'être sayé de goriir da ses tranchées, mais il a été
dont la nationality n'est pas en¬
LesGrecsd'Asie-Mmenre étrangers,
créée et qui s'éiend jusqu'an cap d'Antifer.
core étabüe, ont survolé Porrentrny et ont
renseignementsrelatifs ü la question ».
iKsmédiatemeat repoossé par notre fea.
Ls
Généraiissime
itaïien
L'amiral Ronarc'h qui est le plusjeone du
Les réfugiés d'Asie-Mineore se tronvant i jeté snr la ville cinq bombes, causant pea
de nos aéropiaaes, sorti hier, n'est
Cesrenseignementsne seront pas bien cadre des vice amiraux, coaensandait la bri¬ pasUn rentré.
Paris, 3! rasrs.
de dommages. Une enquête estcnverte.
Silooiqne ont adresié au roi Constanlin,
gade des fusiliers-marins qui s'est couverte
difficilesa réunir, le torpillagede 1'English¬ de
Le général Gadorna est parti daas la soi¬ pour iajplorer en faveur du sort de leurs
gloire sur l'Yser.
La défense aérienne de Salonique
ree pour Rome.
frères qui continnent è so ffrir des atrocimanet du Sussexne pouvantmêmepas être
II anra soos soa autorité :
tés lurques, one lettre revêtue de plnsieurs
On mande de Ssloaique qne le comman¬
contesté.
centaiaes de signatures.
i" Les floitilles de la Manche oriëntale et
dement allié en Macedoine a pris, en vue da
British OfficialReports
« Noussavons— dit le New-YorkHerald de la mer <tuNord qoi ontété renforcées par
la défense. contre les incursions aériennes,
M.
Asquith
en
Italië
d'importantes dispositions.
flansun leadingarticle—que l'indignation suite de l'activité des sons marins ennemis ;
March 30 •h.
l'neNote
d
eIaBiilgarie
Rime,
31
uisrs.
2<xLes centres et établissement
è terre
On a notamment organiié un service de
est grande en Hollande ! Nous savons nécessaires
Activity
of
the
artillery
North
of
Souchez,
Les journaux aanoncent que ie papa refonctionnement de ces flotLe ministre de Bulgaria a Aihènes a re- jatrouilles speciales par avion*, renforcé les
South
of
Saint
Eloi,
near
Mieltje
and
Boequ'elle est plus grande encore aux Etats- tilles et qui aa
cevra M. Asquith deaaaia matin.
mis jeudi nee lettre de son gonvernement a ign8s télégraphiqurs, instalie des projec¬
constitusnt, en tail, lcars ba¬ Bingbe.
Un peu avant cinq heures, M. Asqnith,
Unis 1Cependant,nous n'avonspas encore ses ;
M. Skonloudis disant que des ordres rigom tors trés puissant» et rendu plus rigoureuss
The
gerraan
greuadiers
succeeded
in
rea¬
accorapagoé da M. Road e»t arriv-j au Qui- reux avaient été donnés aox autorités müi- encore ia surveillance des suspects.
appris que cette colèrese soit traduite par 3» L'avialion maritime.
ching aa excavation East of Saint-Eloi.
rinal oil il fat re^ui pir la rei-ie et ensuits
fatres pour que ies incidents de froniières
des actes. La Hollande.certes, ne peut meII est adjoint, pour leg opérations combi¬
We repelled a detuchau-nt South of Boe- par ie lieutenant général du royaame.
Bombardement aérien de Vallona
ne se renouvelleut plus.
naccr : tout cc qu'il lui estloisible de faire, ners avec l'armée de terre, an commandant sinshe.
A six h&ares, M. Asqaith se reruiit aa paOu affirme, a'autre part, que le raid des
Une dépêche cfficielle de Vi^nne annonce
do corps d'armée operant dans la région
One
01
oar
aeroplanes
has
not
returned
I «is de Margherita cü il fat rcf i par la reine avions sur Salontqoe aurait fait l'objet d'un que ('.u-ore iiydcavions antr.chiens ont bomc'est de fermerses portesk la contrebande. cöiière cu se développent Ies operations.
frt m reconnoitring.
duiwhière.
,
Cchange d'obseirafions.
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f-f Petit Havre — Saraedi \6t Avril
Le CréditABglo-FracQals
en Amoripe

tner par les Caisses d'épargne. Le nouveau
décret excepts de eette limitation les remboareeatents a opérer sar le* dépöts efiectués poetkrieupemsnt k la pablieatioa de ee
décret. c'ett-a dire postérieerement
au 38
mars 1816.
En oatre, le nonvean décret antorise expreeséiiaeut les retraits de fonds, mêsae lorsqu'ils perieat sar les dépóts aatérfeurg a Ia
publication da décret de mars 1916, lortqu'ils sent effectuég en vne de l'aebat de
rentes Iran caiites nominatives. Toctefois, les
deposants devront laisser leers tiires en dé¬
pot aux Caisses d'épargne pendant on délai
de six mois a compter de ia date d'émission
des cxlraits d'inteription.

Les bons anglo-francais ont alteinl bier
L'Allemagxie
Toulait s'opposer
leer plus tort prix depots trois mois.
Sta» et iu SI Mar» i9i6
au retour du Cardinal enBelgiqu*
Préeidenee de M. Mcrsanb, mairo
Le correspondent remain da II* SiieU
confirms que Is goiTernement
aliemand a
veals empècber le cardinal Mercier de ren¬
tier en Belgiqae. « A la vwlle de sou départ
Un depute anglais deinende
de Rome, écrit-ii,
an hant personnage
la mis* enjugement des respoaeables
étrasger lni avait fait connaitra que l'AlleLe major Chappie a dsmandé jettdi k Ia
ra&gne avail pris des mesures poer s'oppo¬
Chambre des camnsBsi,
an ministro des
ser k soa retoar. #
C* fait a été conno par le pape, qai a été affaires étrangèrea, s'il n'exaaiar-rait pas la
QUESTIONS
ET PROPOSITIONS
trés affecté da manque de parole de l'Alle- question de faire psraitre one declaration
conjoints des alliés spécifiant qa'aacane
xnagne, et qui a hit tavoir »r<goavernement
paix ne serait concise avec l'Alleraagne
Bliemand que le cardinal Mercier, n'ayant
Le Conseil Municipal s'est résni hier
rien fait de réprétaensible, personae o 'avait aasai lougtereps qae les parsonnes responaprès-midi, k six henree, soos la préGdence
le drelt de s'opposer k son retour. L'Alle- sables des atrocités commises, quels qne
de M. Morgcnd, maire, assisté de MM. Sarmagne, faisant bonne mine a maava s jen, Insteat iesr rang et iear riteation, n'surarier,
Jenneqnin
et Valentin adjoints.
raieat
pas
été
jsgées
par
le
tribanal
iastitué
dnt plier devant l'éaergie da Sonverain
Eiaient aosai présents : MM Bricka, Mailè
eet
effat.
Pontile, et le cardinal puf rentrer en Bellart, Schoux, Masqnelier, Saiacrea, Bs3«et,
Lord Robert Cecil a promis que cette pro¬
gique.
Benrrier, Grenser-LeBaarcbatid, Léoa Meyer,
position
ferait
i'objei
d'on
examen
;
il
ajoata
La campagne de ia presse allemande
Deliot, de Grandaaaisoa, Lang, B«ro, Allan,
Bontre le cardinal Mercier, coapable seuie- qu'il ne lni apparieaait pas actuellesjent
Daracd-Yiel,
Begonen-DeLa première aadieace de l'affaire Lombard Mrot, Auger,
d'émettre
une
opinion
k
ca
sujst.
uaent d'avoir répdté ödèlereeat les paroles
et consorts, qui a ea Ilea jeadi, a été consa- Dsaix.
in pape en tavesr de la restanration de la
L'Adeaiaistration moniclpala feit au Concrée aux formalités presentes par la loi :
.lelgique, a prodnit aa Vatican an effet déinterrogatoire d'identité des quarante-sept
seil un certain nombre de commanications,
sastrenx poar l'Ailemsgae.
inculpés, appel des nombreux témoias, lec¬ dont les principales sont les snivantes :
ture du rapport du capitaiae Boachardon.
Arrestation
du Secrétaire
Le compusiteur espagnol Enrique Graaados
Parmi les qaarante-sept incalpéa, ie docCommunications
du Cardinal Mereier
teor Lombard, caime et jovial, la docteur
Octroi.
—
Reglement
ettarif. — Revision. —
On mande de Bruxelles anx Derniires
Laborde, affaissé, Garfouakel, désïa volte,
Le Journal de Genioec«B«idèr« comffls c*rouvellet de Munich :
i'attention des nom¬ M. Morgand, maire, prie io Coaseil de rentaine la mort, è hord du Sussex, da compo¬ atiirentparticulièrement
voyer k l examen de ia Commission des b&siteur espagnol Enriqae Grauados, qai ren- breux curienx qui, malgré l'iatérêt relatif timents
« Le secrétaire particnlier da cardinal
et octroi ia question de la revision
de
cette
premièro
audience,
ecapüssent
la
trait
de
New-York
en
Espagne,
après
avoir
Mercier, don Loacin, a été arrêté. »
salie spacieuse de la cour d'assises, cü siège des règlement et tarit de l'Oclroi. — Voté.
touché
l'Acgleterre.
Le joarnal aliemand expiique atnsi eette
Société havraise d'Energie électrique. — La
Au sujet da cette nouvelle vicfirae des le troisième conseil de guerre. Dix prërenut
arrestatien :
« procédés louches et inqdaüfiables de la fibres soot iostallés au miliea du prétoire cü non -installation de lampas sur le cours da la
« Don Loncin faisatt parlie de l'organisaRépublique et sur la place Saint-Fr&ncois. — M.
euerre sous-marine allemande », notre coa- se liennent les défensenrs. Les inculpations
relevées sont celles de faux, usage de faux, Morgand, maire, rappelle que l'article 8 de la
tion qoi s'intitulait « QEavre de la parole da frère de Genèv» pttbite ces lignes du msitre
corruption et complicité ; contre Ir dscteur
soldat » et dont le but réel était d'entretenir
convention additionnslle do 21 juin 1913 aa
Gastave Doret :
Laborde s'ajoate celle de voies de fait contre contrat de la Société havraise d'Energie élec¬
des relations eutre l'armée beige et la méLa
conscience
humsine
se
révolte
devast
I'ignocoiccuipé, le secréiaire d'état major trique stipule que « la Villa aura la facalté
tropole au moyen d'on code chiffré. »
minie d'aetes^uerriers qui atteiguenl le bul odieux fon
de porter de 51 k 61 le uoisbre des lampas
de faire disparaitre les plus lumineuses iateiii- Dubojq.
Lombard est défendu par M«Demasge ; de 15 ampères brüiant toute l'année, josgesces de noire temps.
Laborde
par
M«Dqcos
da
la
Haille
;
Garfoua¬
Pour la hoate d'aae nalion, la mnsiqite de Fran¬
qo'i minuit et demi, sans qna le montant de
ce avait son marlyr : Alftéric Magesrd. A soa kel par MeCharles Philippe.
la contribution versé» par la Ville a Ia So¬
tour, la musique d'Espagae va prendre le deuil :
Le président procédé a l'intarrogatoire
ponr ces lampas, et aciGéltaajBnt fixée
un do ses plus grands musieiens viest de dispa¬ d'idealisé des incolpés. A l'appei de son ciété
Les troubles
de Leipzig
a 29,409 francs, soit aegsaeeté. »
raitre par la volonté de cette méme nation.
D'accord avec ia Société havraise d'Ener¬
Ar Landtag saxen, Ie comte Vitztham, miEt qui proiesiera dans le pays des B<ch et des norr, Garfounksl, négligsant les nombreases
gie électrique, le Conseil maaicipal avait
Bistrs dn I'iatérienr, répoadant a une in- Schusaana ? Personae. La brulalité y a étouflé l'i- professions qn'i! exerpa tour ü tour pendant
réaoln d'iastaller ces 10 lampas ssppiémen{erpellaiioa de« socialistes, a reconHU que dêalisrae.La caihédrale de Reims,Albéric Magnsrd sa vie aventurease, se dit toat simpiement
« chieiiste ».
taires stir le cours de la Républiqua et la
les désordres s'étaieat produitskLeipzig.il a et Granados sost désormais des symfeoles.
Avaat qua l'appei des ceat cinqnante st place Slint- Francois. Un projet avait été
exposé qn'on avait dü restreiadre ia liberté
qnelques témoins soit fait, M«Dacos de la dressd ; la guerre en a cmpèehé Ia réalisades réanions popttlaires car k Leipzig en
Haille, avecat du doctenr Laborde, dépose tion.
parlicalier, les orgaaisaieurs n'ont pas pn
des ccnclnsions tendant a la cisjonctioo de
naaiatrmr l'ordre ni empècher les demonsEn 1915, i'éciairags éleciriqae ayant été
l'affaire de ce dernier en raison de son ét&t snppriméen
traiions qui eurent lieu k la sorüe. Des cor¬
pre*qne totalité, la vüle n'a
Tangshadyi,
hant
foEcliossaire
sous
la
tie
santé.
Simulation,
répond
le
chef
d'escateges fisreBt organisés a Tissue de plusieurs
stibi ancun prejudice poer la non installa¬
dynasiie
mandchone,
quoique
vivact
actnetdron
Maroet
en
s'appayant
sur
le
rapport
de ces assemblées et ce n'est que grace k
tion de lampas coars de la République et
i'interventioa de la police que de graves in¬ lement dans la retraite a Shangaï, a télégra- dn doctenr Socquet qui constate que Labor¬ plsce Saint-Franqoig.
phié
k
Ynan-Chi-Kai
pour
le
eonjarer,
au
de
n'est
attaint
«
d'ancaae
tare
organique
cidents out pu être évités. Le ministre a
Pour ce motif, la Commission de Ia vairie,
nom de leur ancienne atsitié, ö'abdiqoer
aigoë », l'empêchant de suivre utilesnent les ainsi quo i'Adrainistralion, sont d'avis qn'il
njoaté :
afin d'évitsr one nouvelle effesion de saog. debats. Le conseil, a l'onanimité, rejetle les n'y a pas lieu de réclamer a la Société, p"ur
« Je donnerai è la police des ordres poor
Trente sept membres dB Parlement, re¬ conclusions, et l'audience continue par la
ijn'eile prenne des mesures énergiques afin présentant dix-sept provinces, ent téiégra- lecture du volnmineux rapport de l'officier 1915, le paiement du suppl ment de redevanco correspondant h cette installation.
tjii'k l'avenir ces réunions populaires n'oc- phié aux représestants
des puissances
iecapitaiue Bouchardon. Ce rap¬
Le Cosstii émet ua avis conforme.
tasiennent plus de troubles dans le pays. » étraagères è Pékia poor leur déclarer qae rapporteur,
port rappeilo en" tous ses détails la découYaan-Ghi-Kai
doit
abdiquer
et
paar
lenr
deverte de l'c-spèce d'agence pour hospitalisa¬
Lea passeports
en Allemagne
mander isar assistance afin de chasser le tions et réformes, qui existait rue de Ciuny
Le Palttiken dit, a propos des nouvelles
president.
chfz le doctenr Lombard ; i'tnvoi, par ia
L'Ordredu Jour
itestrictioBs relatives aux pjsseports qoi enCei tains avancent que Ynaa-Cki-fei ayant justice militaire, d'un sous-officier qui, poor
treront en vigueur en Allemagne a partir da voloniairement reaoncé a la présidence démasqoer cette officine, demanda a se faire
Egout
Collecteur
rue d'léna. — Construction .
I" avril, qu'on a l'intention d'introdnire le poor devenir emperenr, ne peut se réinstalhospitalissr et y rénssit selon la combioai- — Marchó Thireau et Morel.— Dans sa sésnee
vystème Bertihon, probablcment a toutes ler lui-même k la présidence qui est tine son que toat le monde connait maiutenant.
dernière, ie Conseil avait conseati k la résllas frontières. On preadra tout as moins les lonction élective.
Le rapport examine longusmeat les char¬ liation du msrché demasdé »tar M. Bonrempreiates digitales des voyageurs.
ges qui pèsent sur chacun des inculpés, rcly, adjudlcataire des travanx de consiraclourdes poor les uns, légères p ur les au- tion de i'égoat collecteur de la rue d'Iéna,
II leur faut de 1'argent
Des lettres de Pékirj et de Shasghaï dissnt Ires, dont onelqaes-uns n'cnt du qn'è i'smi- demaada fossdée sur ie fait que les travanx
Les Easier Nachrichten aononcent que de¬ que la démission de Yeaaa Chi Kaï est im- tié de bénéficier de ia bieuheureuse hoipsta- dont i! s'agit ont été suspesdes depnis le
pths quelqae temps les voyageurs ailant de miaenle ; le vice-président, le général Li iisation.
débat drs hostilités.
Suisse en Allemagne tont dépouiilés k la Youan Hang lui snccédera probableiaent.
Le rapporteur met en lumière la vie et le
Mais ce te suspension ne pOHrrait êtreproIVontière non seulement de For, mais anssi
Lagarsisonde
Tchao-Yang et ceiles de caracière dés principaux inculpés.
longée désormais sans les graves ir.convétie l'argent seisse dont ils sont portenrs. Cet Tcbao-TeUéou et de Tchao-Tcheou-Fou vienLombard, bon enfast, syant le tutoiement faci¬ nieots qu'expose M. Déliot, en son rapport
Urgent leur est changé contre de la monnaie
nent de se declarer en faveur des insurgés.
le, troimit «ille maoières d'exploiter ses nrotó- qn'il présent? aa nota de la Commission de
afemande au cours dn mark.
Les trnepes de Swatow rested pour ie mo¬ gés.
DCpo tvu do sens moral," féru d'ambiUoii, ' la volrie.
Un fonclionttaire aliemand a déclaré au ment fidèies è la cause gouvernementale.
mais n'ayant ni dignité ni conscience, le doctcur
L'Admini-tration et la Commission ontrérédacteur du journal balois : « Oui, nous
De Tien Tsin on mande qus le Sttd et les Lombard n'hèsita pas Ioegtomps a tirer profit de soia de provoquer dos oftYes.en vae de cette
prenons tout l'argent. » '
élénienis avancés se montrent de plus en ses functions de mêdecia chef d'böpitaux miiitai- construction, de la part des entrepreneurs
plus hostiles an msintien de Youan Chi Kaï res et de sa situation d'homme politique.
suscepnbiés de la maner rapidemeat k bien,
au poo voir. Lc-séiéments modérés lui resEn ce qui concerns Laborde, le rappor¬ maigré les circonstauces actuelles et les dif¬
tent favorabies.
teur dit :
ficult^ ichérentes aux travanx enx même?.
Nous avons tenn a nous renseigner auprès de
MM.Thireau el Morel, entrepreneurs, ont
l'autorilé supérieure sur la faqon dont le doctcur accepté d'exécator ceux-ci daus un délai de
La Ré volution Mexicaine
Laborde
avait
accompli
son
devoir
si
prés
de
(.'EXPEDITION SHACKLETON l'ennemi (Touit, et le médrcin cbef de la dix mois, an prix net et forfaits ire de 365 000
Le général Carranza a autorisé les Etatsplace sous a répondu par cette appreciation se¬ francs. II a été payé, d'aotre part, k M BourUnis a ntiliser un chemin de fer da Mexivere : it Durant son séjour a Tool, M. Laborde a rély ene somrnê totale de 73.088 fr. 77. Le
M.
Massey,
président
du
Conseil,
a
reqn
que poor le transport de munitions et de un raaiotélégramme de i'Aurora, le second éré noté cotnmo un trés médiocre servileur, plus crédit disponible n'est done plus que de
ravitaillemcnts
deslinés aux troupes qui des navires de l'expédition Shackleton, si- occupé de sa santé que de ceSlede ses malsdes, 228 911 fr. 23. II serait fait face' a I'insuffipoursuivem. Villa et sa bande.
la plupart du temps a un camar-de voi- sance da crédit de 138 088 fr. 77 par la
gnalaot que ce navire s'en va a la dérive conlies
sin ; sa raoralité était trè-s suspecte. Quoique ne
dans la direction des iles Snares, sous i'in- pouvant compter sur lui, j'si été désagréablernent désiff-eïation d'nne sotume égale du crédit
L'Immigration
insrra a l'art. 118 da budget snpp'émentaire
fluence des vents de mer.
surpris de sa designation pour ia plsce de Paris,
Le projet de loi Burnett snr l'immigration
On ne peut le mauoeuvrer par grosse mer, car ce médecin était le dernier it devoir jouir de 1915 (établissement d'nne conduite d'amenée des eanx de Raeicalel), lenusl pré¬
a été ado pté par la Chambre par 310 voix a cause des avaries surveuues a son gou- d'une favour quelcosque.
ene disponibilité de
eontre 87. II va èire déposé an Sénat oü il vernail.
Lombardet Laborde éUient faits pour se cota- sente actnellement
lera vraisemblablemeut adopté.
M. Masseya fait envoyer nn reraorqueur k prendre : mêm=sallures bobémes, méme absence 174339 fr 31 a reporter sur l'exercice 1916.
Ce projet impose anx immigrants an petit son secours, mais ce dernier ne peut join- de dignité, de sens moral, mèmes goüts pour les Celts désaflVctation ne serait d'ailieurs qua
pGisirs. Pendant plusieurs mois, ce ne furent, provisoire.
examen devant demontrer qn'ils ne sont pas dre 1'Aurora avant quatorze heures.
dans des restaurants réputés, qu'agepes aux frais
ulettrés et exektt les sujets de race janne.
La construction de l'égont de la rne d'Iéna
des clients. ,.
trainrra ainsi nee déoeBS-- totale de
On croit génóralement que ie président
Quant
a
Garfounkel,dit
le
capitaine
BoucharWilson opposera son veto au projet.
don, tout le secret de sa fortune parett avoir re- 365.000 fr. 4 73 088 fr. 77 = 438 088 tr. 77,
posé stir ua fait social hien simple, qui se nonome supérieure de 138 088 fr. 77 aux prévmons.
Les Commissions de la voirie et des finan¬
les relations. II suffita Lancicn mandoiiniste de
EN ANGLETERRE
trouver an rèpoedant It en cut bien vile deux, ces ont estiroé que les -propositions de MM.
puis dix, puis vingt. Quelle profession exerpsit-il Thireau et Morel étaient raisonnables et qo'il
juste ? Nous croyons qu'on füt che cbé <n convenait de les aecneiliir, en raison de
La Question
des Navires
allemands
A ia Chambre des Communes, M. Walter au
vain a la determiner, et 11ne peut nous inrtiquer l'intérèt cssentiel qu'offre le prompt achèLong, président du controle des sdministraet des Cafés brésiliens
comment it avait élé en mesure de faire face a vement des travanx de construction de I'é¬
locales, annonce qne le gouvernemeat
soa tr*in de vie trés dispendieux
L'Agencia americana communique la dé- atiOBs
goat de la rne d'Iéna.
adopté presque tontes les propositions de
pë:hs suivante :
Ce? considérations sont évidet»men£ de
A l'onanimité, le Conseil vote les conclu¬
lord Derby. La liste des occupations dispen¬
M. MacA<loo,secrétaire des finances des Etats- sant da service militaire a été revhee et de Batara a expliquer, toot aa moins daas ose sions du rapport de M. Déliot.
Unis, avant de se rembarquer pour Buenes-Aires, nombreuses exemptions supprimées de fa- cenaisie mesnre, les étraages et maihonnêBoulevard Amiral-Mouchez. — Réfection du
J eonféré avec lo prèsideot do la République. M. ?on k obtenir un plus grand nombre de com- tes operations auxqnelies ces hommes se lipavage de la voie ferrée. — Sur un rapport de
wr-nclso Braz, et avec MM.Laurr.-Mulleret Pan- battants.
vraieat.
dia Gaogeras, au sujet de la question des translecture dn rapport, qui comprend pics M. Rrot, le Couseii decide, dans art but de
Tous les célibataires de certains corps de deLa
{)orlsmariiimes et autres qui vont être discutées a
ceux
csnts pages, se cominuera a une conciliation et poor iaciliter les transports
a conférence financière pan-américaine de Bue- métiers seront appelés sous les drapeaux.
nombreux qui se font par la boulevard Aaiiprochaine
audience.
tos-Aires le 3 avrit.
Les fem tna3 rempi.ceront beaucoup d'homrai-Mouchez, et qui intéressent la defense,
On a recu au minislére des affaires étrangères mes dans les nsines de mauitions, les tra¬
de pariieper k la réfecuoa du pavaee de la
line dépêche annonqant que l'Ailemsgae garantit vaux agricoles et les maisons de commerce,
* *
voie ferrée. La contribution de ia Ville conle payomsnt dn monlant des cafés de l'Etat de Plus de 250,000 hommes seront ainsi extraits
8éo-Paulo, confisqués a Hambourg.
Vendredi, k Fouvertnre de la seconde au¬ sistera dans ia retail !e des pavés, le rempla¬
des seulaS occupations corntnerciales pour dience,
cement de ceux qoi restant inntilisables et Moris au Champ d'Honneur
le commissaire du goavernement
C'est sans doute k Ia suite de cette assu¬ être mis a la disposition de i'armés.
qoe le decteur Labórde s'est lait !a fonrnitnre du sable. Mais le Conseil fait
rance que, dans une note officiense, la
La Mairie de Fécamp a rfQu l'avis officie!
M. AValter Long énumère ensnite les me¬ annoace
toutes réserves conceraant la prétention
malade.
Gazette de Francfort dit que ie gouvernesures prises pour permettre anx gens appe¬ porter
de la mort glorieose de M. Henri Hamel, né
émise
qne
les
travanx
devraient
incombcr,
Ea
vertu
de
son
pouvoir
discréiionEa;re,
inect bresilien n'aurait nullement l'intention
k Fécamp, le 27 février 1882, tonneüer, dolés voos les drapeanx de faire face a léurs
lie saisir les navires allemands réfugiés dans obligations finaccières coutractées dans ia le colonel Favart com niet le docteor Soc¬ en principe, k la Ville.
micilié 70, rne Herbeuse, soldat au 129»régi¬
Un
intéressant
échatige
d'ohservations
s'équet a Feffct de se rendre immédiatemeat
ses ports et que rien ne pourrait troubier k vie civi e.
ment
d'infanterie, tué le 22 décembre.
tebht
enire
MM.Maillart,
Scboax,
Morgand,
du prévena et de co.ns'.ater s'il est
cet égard la coofiifice de l'Allemagne dans
Sir Edward Carson declare qu'avant peu le auprès
inaire,
et
Brot,
rapporteur.
M.
Georges
Debris, 32 ans, cultivateur, de
Jes relations actuelles entre les deux pays. gonvernem'nt se trouvera force a'adopter le sys- oa non m état de se rendre k l'audience.
I! est dfcidé que l'évalaation de la partici- Saint-Léonard, soldat d'infanterie, a été tué
L'audience est suspendus ju'-qu'k trois
Ii ne semble pas cspendant que la garan¬ tème obligatoire applicable a tous.
paiion consenhe sera étab ie et qae les cre¬ en Artois, k l'offensive de fin septembre 1915.
heures ponr attnndre le résultat de i'examen
tie parement morale que doane l'Allemagce
M. Wardle, chef da parti travailliste, dédits nécessaires seront soumis k l'approbasuffira au gouvernement et k l'opinion du clare que Fon pouvait obtenir le nombre au docteur Socquet.
A la reprise, on lit le rapport du médecin tion do Conseil.
Brésü.
d'hornmes nécessaires par les moyens ac- légiste
Citation
s k 1 Ordre
dis Jour
conclrant que le docteur Laborde
Construction d'un égout rue Demidoft. — La
La Epoca se demande si l'Allemagne ponr- tuellement a (a disposition du góuvernepeut comparsïtra k l'audience.
rue D- ujidoff est paree deptiis Ia rue Jean- Jacra temr sa promesse et le Jurnal do Com- meut : soolevgr la question de l'obligatioa
De la Brigade
Le président décide alors qn'une somma- qnes-Ronsseau jusqo'au boulevard de Grama do l'a déjk mis en doute dans son leng générale Uétruirait i'unité de la nation.
M. Paul Georges, tripier S Fécamp, 13, rae
tion sera feite k Laborde pour comparaitre
ville. L'inieuse circalation qui s'effectue par Arquaise, brancirdier aa 274e régiment d'in¬
::i (icle dp 8-9 mars, oü si a dit qu8 le Brésii
devsnt
le
Conseil
d?
gnerre.
cette
voie
rend
trés
désirable
ie
parage
enir»
ii devrait pas laisser êchapper le gage qu'il
fanterie, dost nous avons annoncé ia mort au
L'audience est a noaveau saspeiiuue jus- la rue Jean-Jacques-Roi sse iuetlecoorsde
a sous la main et qu'il lni coovient de réla champ d honneur surrenue le 29 janvier, a
qn'k
quatre
heures.
République. Ce parage d-vrait être effectué été cité a l'ordre du jour de ia brigade, daus
quisüionner bon gré mal gré les navires
iiicmands rétugiés daus ses ports.
t.vaat l'hiver prochain. Mais avant depanser
les termes suivants :
1) prés les declarations falies hier par M.
a ces travanx, tl importe d'etablir an égout
L'affaire
Deperdussin
S'est voloatairement porté au secours de camasous la partie de Ia voi8 k paver.
Macnamara, soos-secrétaire d'Etat a l'amiblessés sous un violent bombardement et a
Un prnjet a été établi ; au fur et k mes ure rades
rauté britaunique, k la Chambre des com¬
M. et Mme Deperdussin devsient compa¬
été tué ea Iransportant ces blessés.
munes, lo nombre des bailments allemands
Notts avons annoncé qne M. Métin, minis¬ raitre prochainement devant la cour d'assi¬ de l'avaacement des travaux, les propriétaiM. Maurice Dêiancay, employé a la Béné¬
ioiernés dans les ports du Brésii est de 44, tre du travail, d'accord avec les ministres
ses de la Seine, Mais corame les deux incul¬ rt-s riverains seront mis en demeüre de racicprésentaot 232,446 tonnes de jange. Cet=x des finances et du commerce, allait déposer pés ont l'intention de faire citer a l'audien¬ corder leurs immeobies au nouvel égout, dictine de Fécamp, s rgent dans une compa¬
luicrnés dans les ports de la République sur le bureau de la Ghambie un projét de ce de nombreux témoics actnellement tnobi- tout au moins pour le aéversement des eaux gnie do mi.railleuses, au 110erégiment Q'infanterie :
pluviaies et ménagères.
Afgenbne sont au nombre de 12, ayant an loi apportaut a la legislation des caisse3 lisés, Fs ont prié leurs avccats, lo batounier
total 62.982 tonnes, et dans les ports de d'épatgne djox améiiorations importantss,
Lv-stravanx STaient coofiés k l'entrepreHenri-Robert et M«André Hesse, de dernanAu cours d'un violent bombardement, Ia plèce
i'Uruguay ii y en a 8 jaugernt 40 659 tonnes. réciaruées depuis longtemps par les intéres¬ der le renvoi des debats après la guerre.
neor des travanx d'entretien. La dépense est ayant c-té piojetée en avant de notre liftne. n'a
pis tfesité. malgré un feu de mousqueterie et
11y a aussi 66 navires ailemauds réfngiés sés.
Satisfaction vieat de leur être donnèe, mo- èvaluée k 22.400 fr.
dans les ports des Etats-URis et ia question
An nom de la Coram ssion ds la Voirie. qni d'artillerie intense qui visait la mitrailleuse démentanemert
du moins, pulsqne l'affaire
Voici les principles modifications :
couverte, a soriir de la IrsBchée pour aller churtie Faction commune qoi devra être adop¬
L'une consiste duits Félévation du maxi¬ n'a pas été inscrite aa role da la session a approuvé a i'ananimite ces prepositions de cher ia piéce, qu'il a réussi a ramen r intacte, faitee k l'égard de ces batiments va évidem- mum que pent atteindre le compie de cha- d'avril prochain.
{'Administration, M. Déliot, rapporteur, ies sant ainsi prenve d'un trés grand courage et d'une
son met an Coaseil.
ment domicer la conisrence panaméricaiae
haute comprehension du devoir.
que deposant. Ce maximum, qui a été rade Baenos;Ayres.
Eilersoot votées k l'nnanimité.
rueaé par la loi du 20 juillet 1893 k 1 500
La
Cour
suprème
rejette
lePourvoi
Du Régiment:
francs, serail porté k 3,000 francs. Le projet
Service de la Voirie. — Le Conseil antorise
de l'Assassin
Bachot
M. Raph :ë! Tronvé, soldat mitrailleur au
da loi abroge, en ontre, la disposition de ia
ie renouvellement d'ên bail de location d'nn
d'infanterie, a été cité en ces
L'4üemsiguc
dtmandedescxplicaiiousloi du 20 jiüllet 1895 aox termes de laquelle La Chambre crimineiie de la Cour de cas¬ terrain pour lo service de fa voirie ; it *ote 129»regiment
Ie montant total des versemeuts opéres par sation a, sur ie rapport de M. le consaiiier
dü crédit de 2 250 fr. ponr remise en état termes k l'ordre du régiment :
auBrésii
nn méme déposant, dn l«r janvier au 31 Mercier et les conclusions de M. Rimbaad.
A assaré la mlse en b»tterie et te service de sa
des wagennets de i'étave de l'usine a bnpiece sous un violest bombardementet a contridécembre, ne pent nas dépasser 1,500 francs. avocat général. rejelé le poarvoi formé par qoes.
L'Ageneia americana sous communique la débué a arréter une attaque ennemie.
D'autre part, le Journal Offlctelpubiie «n le oom mé Bachot contre Farrèt de la Cour
Bouvarie incendiée ; reconstruction. — A la
pêchs suivante de Rio-de-Janeiro:
décret pris sar la proposition <les re mistres d'assises d» 1Yonne qui, Ie 1«»mars courant,
M. Tronvé habile au Havre, roe de Zu¬
suite
de
I'incendie
de
is
bouverie
des
Abat¬
Oa a refu la nouvelle.qui a fait sensation,
des finances, du travail et du commerce,
l'avait coedarané k ia psine de mort ponr toirs, le Conseil a décidé ne ne faire qne les rich, 13.
dapiès laquelle Ie gouvernement aliemand
apportaut des ameliorations notables aa ré¬ assassinat et voi.
frais strictement nécessaires, en attendant
M. Paul Debris, jnaréchal des logis an 7»
a demandé a M. Oscar de Teffe, ministre du gime acioel de* oisses d'épargBe.
Bachot qui, on se le rappelle, avait assailli la reconstruction eosipièie spr des plans régiment de chasseurs, employé avant la
Brcsil k Berlin, des explicaiiors au sujet des
Un décret da 30 juillet 1914 a limité, k et tnè en chemin de fer un marchsnd de plns saoderaas. MM.D-'liot et Durand-Viel,
goe-rrc chez M. ManpE6,drogti!Sto k Ff camp :
maoü.-stat o Nqui out eu iieu au Brésii en titre provisoire, k 50 francs, par déposant et bestianx pour le dévaliser, avait été arrêló ao
rapportvnr de la Connmission, ont été cbar■faveur du
Sous-offinicrayant a un irès hsut degré Ie scn,par quinzdine, les reinhoursemeuis a efiec- Huvi»,
i^gesd'êtudiersar pi<t£e,
avecies servicesücient
du devoir, a dooaé des preuves multiples.

EN ALLEMAGNE

La Situation en Chine

AUX ETATS-UNIS

Ls ServiceObligatoire
Général

Amelioration
dn Régime
desCaissesd'épargne

Construction
d'Egontsrue d'Iéna
et rue Demiaoff

Wcuveüe
militaire
M. Méraar.f, capitaiae d'état- major,
réiatégré au 129«d'infanterie.

esl

li» Rlvrs é'Or
61e I'EnselgnrtHciil
Le Bniletin aiministratif du Ministère d«
Fins traction pabiique pnblio la 73> page do
livre d'or de l enkeignemeut ptimaire.
Parmi les tués è l'enneurii, nous relevoni
le nom do M. Buitel, inslitoteur adjoint a«
Havre.
Tire «le Nnit
T.eC9nlre d'Instruciion de Mitrailleurs da
H :vre, doit exécuter Ie jeadi 6 avri! de 18 h.
a 20 h., cn exercice danuit avectir è blanq
anx abords dn lort de Tourneville.
Ea cas de trop mauvais (emps, l'exercice
sera reporló au lundi 10 avril aux mêmes
haures.
Aux Sujets Ilusseg
L° Csnsulat Impérial de Russie nous communi¬
que la note suivante :
Le Consolat Impérial de Rnssie an Havr»
a l'honneur de porter k la connaissanca dei
sujets rneses qn'en vertu de 1'UkazedeSa
Majrsté l'Empereur en dale du 26 janvier,
8 fevrier 1916,sont appelés sous les drapeauxf
pour compléter les réserves ainsi que 1*
personnel des organisations sanitaires el
doivsnt se rendre immédiatement en Russis
les snjets russes ci-dessous désignés : les territoriaux du second ban(ratn ki opoltchenia
vtorogo razriada) des conlingents des années
1916 it 1908 iflclusivement ; les territorianx
dn second ban (rataiki opoltchenia vtorogo
razriada) professaht la religion ménonite dei
contingents des années 1918k 1908 inclusivement ; les territoriaox du l'f ban (ratoikl
opoltchenia pervaeo raznada) des contin¬
gents des années 1916 è 1903ioclU3ivemont '
les territorianx du premier ban (ratnikl
opoltchenia pervago razriada) professant Ij
religion ménonite das contingents des au
nées 1916 a 1903 inclusivement.
Avis Important
Communiquépar les Autorités Brilanniquss
U est porté k la connaissanca du pub i<
qne jdnsienrs carnets de chèques, appartsnant a des officiers de l'armée britanuiqno,
ont été récemment pc-rdns on volt's. Des
chèquês revêtus de fausses signatures ont
été donnés en oaiement par dos individus
déguisés en officiers angla's.
Avant d'accepter nn chèqne, des renseipnements devraient être pris k la Banqua
Cox et C°, 122, rue de Paris, qui settle possède les reaseignements nécessaires pou«
contröier l'authénticité de tous les chèquel
sigaês par des officiers anglais.
IHniii-d ffiavre
«grlcole
Communiqué de la Préfectore :
L'OISconalional de la main d'oeuvre agricole,
78, rue de Varenne, a Paris, fait cocnalire que<
sur les demandes qui lui sont adressées directemeat par les intéressés, il peut procurer rats
cultivatcurs des ouvriers Ichömeurs ou réfugiés!
aux conditions ordinaires de la region, mais pooi
une période assez longue.
La Femme
eocltère
Depuis hier, notre ville possède uns femmt
coclière.
C'est una innovation qui ne surprendra
pas. D'aatres villes en possèdent depnis
longbsmps, et, ponr ce qni est des conduc¬
trices de voitnres, ne voyons-nous pas chaque matin nos Litières, nos honlangères, et
plusieurs « chauffeuses », parcourir les rnes
de notre cité.
II noes appariient tontefoi? de saluer Fapparition de la première de nos concitoyen?
nes qui ait en i'idée de monter sur le sièga
an Havre ponr conduire les voyageors.
Que ia femme cochère soit ia-toienvenue.
Les Arreslations
Le 28 mars, Edith Levasscur, asrée de 2i
ans, demestiqne, derneurant cours de la Ré¬
publique, 45, s'est présentée an magasia d«
Chanssures Raoul, place de l'IIótei-de Vüle,
et se dissnt bonne chez Mrao Morel, rue de lq
Boerse, 25, se fit remettre a condition tro's
patres de chanssures valant 50 francs. EUe
oublia de les rapporter. D'ableurs, elle n'esl
pics bonne chez Mme Morel depuis uu an.
Elle a été arrêtee.
Le nommé Jules Maurice Anseanme, kgé de
16 ans, coavrenr, demenrant roede ia Gaffe»
17, qui avait attaqué les agents Oatr'equin,
et Lepesqueux, ainsi qne nous i'avons re'atéa été arrêté et mis k la disposition du par
qoet.
Si reère, née Reine Viche, kgée de 36 ans,
logense, qoi voulnt s'oppojer a son arrestation et outragea les agents a fait Fobjet d'uu
procès-verbai.
Passant au pont de la Birrc en éts? d'i-.
vresse, jendi soir, Guiilanm» Cous!n, agé dl
48 ans, marin a bord du vapsur Haïti, s'adressaanx sentinelles de sc vc? ^t leur dit}
« Tas de fainéants, vous feriez mieux d'êtif
an front. »
Cousin a été arrêté.
AerMent

du Rattlage

Vers deux heures, hier aptèMnidi.Charlef
Blin, agé de 19 ans, demenrant rne Emilo
Zoia, 21, condnisait une voimre de livraison
ponr Ie comote de M. Duboic, boucher, rut
du Général -Faidherbo Eu arrivantanx Abat¬
toirs le cheval fut pris de peur et imprira^
nne violente secoasse au véhicule. Charles
Blin fnt précipité k terre et une roue de ia

Conférences
et Cours

peifaaps i»i (J3«ü sar !« gaibrine Ia blessant
«■ièvfiseat.
èin «asaat
léfioiw internes.
L bkssé a étó örasspirté
a l'Hfcpiktl Pasteur.
$*«Uté
reHMsns
Sendi.ve»» «cm ben res eoaMBte, one collipion s'est prefaefce sur le beatevaré
Albertentre
dim vei we d'amfeaianee
beige
«ondci'e par te «heteffer.r K-srph GaaUonrwaa
gt mb fraravray
eustóuit
par le waüiaan
laiartdaie.
f Lsg t&ai véfeie*les allaèeat vers SaiftteIdressï. Au es a biaesé.

«VSuRhitlve
«vieutigqat

d£itiw}gn*m«*l
par IA*jie«t

Coafévenea do M. Danivl Blum»* thai suf
la Fiaace et RAlssco Lorraine

En annosfsnt
la reraarqwable
conKrenee
qse M. fvaetvl Rieraastbat
est, veaa
faire
Uier an ftnuMl Tiwatre,
bobs l'égide de la
Société é taee^seseent
par l'Aepeca, nos»
avioas dit les qualkés da grand Francais
de
l'ancien
dèputé
et eèneteur
d'Alsace-Lerraine. Nev,s n'avens done pas i le présenter.
** *
Nons préfereas
définir soe opinion
sar la
hrükmte question d'Alsftee-Lorraiaei
l'heare
Hier aprèa-iaMH, Yt?rs cinq benres quaoii se joui la destinée da ess maljtcareases
tante-eise,
bh earak-n è vapenr anglsis dé
pr# vis;ccsfconchait de 1* rne Jeiitville poer entrer roe
« -Non* ne savons pas encore, dit en dé¬
Thiers lorsqVii v>*t hearter un tramway et
butant M. Binwenthal,
quels seront
les
le rait en travers «>i la voie. Pas d'aceWent
diflérents changement*
de la carte de FEafle perienne.
Ci-reelatioa interrompne
penrops et de celle dn monde
après cette
darri use dessi-hesre.
gf>erre, mais nne chose neas psrait, è nons
Francais, acjonrd'hoi
absoluesent
cert»ine,
LA SIEILLEURë CUISINE DU H1VAE
c'est que les provinces arrachees
en 1871 è
gtestaurant
CAVÉ,
37 , quai de Stntlhamplen la patrie terrassée feront simplement
retour
è la France.
Toss Iss chefs dn gonverneraent
francais
nous l'affirment.
La France n'abaissera
pas
les armes avant qne le droit ontregé soit
vengé et qne soimt socdées h jamais è la
patrie frari^vise l'AIsace et la Lorraine.
« Nons avons affaire h bb adversaire
for¬
Dons tn tsiees. — MM. Joseph Danon el C', JOG
midable, eertes, mais je suis convaincu que
Irenes : S. B. P.. 30; MM. les administrateurs,
employés et ourrlcrs fie la C* Francaise des Ex- nous obtiendroas
militaireraent
la victoire.
traits Tinetoriaux et Taanasts (préièvement de fé¬ Ce n'est pas. en effet, par l'épaisement
écovrier), 900; Services raunicipaux de ia Viile du nomiqBe que rAllemagne
sera vaincee,
ce
Havre ieui&ieyês, police et saprurs-pompiers),
EOO; Société «Hosyrae de'. E&lrr-póls Dubuffet, sera par les armes. Neus avons encore un
E00 ; Persosnel de i'usiae du Havte de la Société effort trés long et trés grand a faire et ii ded'une nécsssité
sbsolne que nous
anonyms Wrstisgheuse (seusc. de. février . 300; viendra
sllions de l'autre cóté dn Rhin. Ce n'est pas
Fondêries Hevraises. 26 25 ; Personnel esseifroaat
primaire dos six «tsnieaa dn Havre. SS; MsseCoèz, sir les positions que le3 Allemands ontacto ; Persensel employés, curriers et ouvrières de quises en France que nons ponrrions jamais
MM.Desmarais frères. 125 80 ; M. et Mrae 6. Coëz, obtenir nne paix satisfcicante.
Une paix qui
200 ; M H. Du Pesquier, 100 ; Mme Lïroux, t, bou¬ serait honorable pour l'AHeraasne ne le salevard Frabfoii-I", SS; «Mes Roger, Mcgssins Gérait pas poar la France et sas alliés. Après
péraux, 20.
sar notre territoire,
il est in¬
Tola!
Fr.
5 190 75 leur conduite
dispensable
qne les Allemands
voient
et
Listes précédenles. . Fr. 16.34180
sentent chez eux ce qae c'est que la guerra.
Ensemble
Fr. 18.533 55 En Alsace-Lorraine,
oü l'on a mienx sppris
a connaitre les Allemands, nons savons fort
Pour ia Croix-Rouge
bien qu'ils Be seront jamais disposés è ac¬
cepter, sans cela, nne paix qui nous satis" Nous svons re^u dans nos bureaux les sommes
juivanles destinées aux blessés miiitaires : Per- fasse.
Le conférencier
tient a alfirmer è son pu¬
ftonnel esseignant primaire des six cantons du
blic eombien les sentiments
du vrai people
Havre. 86 fr. 15 ; Fondcries llavrais8S, 50 ; Ano
By rïp, 2.
d'Alsace-Lorraine
sont restés fraBgais. La
popnlation
est resiée autecbione,
ind gèno,
etfi elle a perdu des êlémmts précieux par
I'stii'
in Faiuille
Leiiiuiilier
Immigration en Franca, il n'en est pas moins
57, rue de Zurich
vrai, — sans blamer cenx qui ont pu quitter
pour se soestraire è la tyrannic germamque,
1" Liste
— qne la majorité de la popslation
est restée
dans le pays. Elle n'éteit pus libre de scivre
10 ..F.
lime
Ed. S
son coeor, saas cela.il ne
so Ie penchant.de
A. D
'
serait pas resté nn lorrain ni un aisacien en
s
ï. G. D
Alsace. Qae la population soit restée noev
5
G. O. S
brense était nee garantie pour la conserva¬
5
I. P
tion d?s sentiments
franpais et elle n'y a ja¬
10 —
Aaonyrae
mais faiüi depuis 44 aas, depnis que les dé10 —
ABonyme.
Anonyme
— putéï dés deux provioces oet protesté solennellsment
è l'Assemblée
nationale
è Bor¬
20 Anonyme.
deaux et se sont réservé Ie droit de revendis
Mnje 'Renoult.
quer la nationalité
franpaise, depais qo'iis
1
Caretto
2
ont renouvelé
cette protestation
en 1874,
Gayette
.
2
lorsque les alsaciens-lorrains
ont, poar la
Mme Potter
première fois, nommé dss représentants
au
2
.Uil drnide.
Reichtag.
5
.Souvenir Pierre
» JAffirme,
dit encore M. Blamenthal,
que i'iinmense msjorilé
des Alsacien-'-Lor.F.
107 Total..
rairs est resiée fidéle a la France,
malgré
tont, et s'i! y a en des brebis galeuses, comma
' M.mOTET
SSlTiSTÏ.Sl.r.lillfttfül U.M-ïMlU
i! y sn a partout, nous les connaissons,
et
fort hsurensemsnt
leur norobre
n'en e t
-o~
pas trés grand. Nous avons dans l'histoire
de ces 44 années des signes extérieurs
probants, dont nous ponvons tirer des preuves
inélnciables
qne les Ailemands
ont échoué
dans leur tentative
de germanisation.
I!s
ontgonverné
par des lois ri'exception,
ils
Um [leu d'arroaage
S.
TP.
ont change plusieurs fois de methode,
sans
Le Havre, le 31 mars 1916.
réussir, car jamais les persecutions
policièMonsieur le directeur,
res et judiciaires,
les condamnations
cogünueiles
poar cris et 6aii>lèmes
séditieux
ls'ous svons béaéficié aujourd'hui d'une journée
ITéritaMemeat printsn'ère, et nous voulons espé- n'ont cessé.
jer en avoir fini avec to temps dépiorsble de ces
A cöté de ces vents de frende qui pas.dernièfos semsines.
saient de temps en temps sur les provinces
Maiheureuseraent, égnïsle3 que nous sommes,
asservies, le caractère
plein d'humour
de la
Celte joie n'est pss pat faite, Après avoir pstaugé
révélait
scs vériiables
senti¬
dans la botte, bous voila mainteneel accablés par population
ia poussière. résuitat naiure! de l'état de nos ments. Et après avoir rsppelé le succès d«s
caricatiiri'tcs
Hansi et Zislin, Ie conférencier
chaussées ct de 1*circulation intense de véhicuies
de toutes sorfes sur ceriaines vöie3.
détaiiia iui-même, avtc eet humonr
natio¬
Dans Piniérêt de nos broncbes et de nos yenx, nal dont chacun apprécia
la saveur,
plu¬
fie pourrait-on remsttre rapidement en service les sieurs anecdotes
on lazzis qui ont depuis
arroseuses municipales ?
l'esprit alsacien-lorrain.
Ce serait ua réei service rendre a bon Bombre longtemps illustré
Ii so fit eosuite un malm plaisir de dépouilde nos concKoyers.
ier Gnillaume,
avec des arguments
frap¬
Agréez, Monsieur, nos siscères remerclements
Mticipés pour l'insertion de cette lettre.
pants, du charme et de la poissance de tra¬
vail qoe lui attribuaient,
de par-le
monde,
Vn leeleur assidu.
des adnlateurs
soidés. Eu réalité,
l'empereur d'Allernasne
n'arien
des quaiités qu'on
lui attribue. C'est au contraire un être d'une
mentalité anormale
et dangereuse.
Et son
peuple, qn'il a fsponnë h son image, a vouln
la goerre comme lui. ü'autre par?, la situa¬
tion financière
de l'Allemagne
ne ponvait
plus attendre
et, d'aillenrs,
certains
hom¬
mes poiitiqnes
ont avoué qn'iis avaient
Grands
Galas
d'Opéra
von'a cette guerre paree qu'ils la jngeaient
C'est ce soir, é 8 h. 1/i, que sera doané
indispensable
pour i'avenir de l'Allemagne.
Je chef-d'oeuvre
si populaire de Georges Bi«
C'est
ponrquoi,
dit en terminant
M. Bla¬
zet, Carmen, avec la concours de Mlie Gernoos na devrons
avoir aucnna
maire
Bailac, da POpéra-Gonaique,
et M. menthal,
pitié, aucune
faiblesse, au foment
des con¬
Sullivan, de l'Opéra.
■ Demain dimanche, en matinée.a
2 h. 1/2 : ditions de paix. Quant a nous, AlsacieasLa Tosca, avec Mile Suzanne
Cesbron,
de Lorrains, nous avons ie droit de demander
que la France reste snffisamment
forte. II
FOpéra-Contique,
et M. Denizot, dn Grandfaedra que i'AI!emagae
peisse sentir que
Thfatre de B<vdeanx.
derr'ère les traités se trocive une force ca¬
Le soir, a 8 h. 1/4 ; Faust, avec !e coapable de les lui faire respecter. Nous conserCOars deMü? Madeleine Bugg, de l'Opéra;
vons l'espoir d'uns assimilation
caraplète de
M. Girod, dn Théatre Royal de la Mounaie,
par la France et de leur paret M, Marchisio, du Gsaad-Théatre
de Bor¬ nos provinces
tage en départements.
De sorts que la ques¬
deaux.
se trouvera ainsi eftaCes trois représentationss'annoncent
cona- tion d'Alsace-Lorraine
Cée. Ii n'y aura, après la guerre,
qne qcelme devant être des piushrillantes.
ques départements
francais
et neaucoup
d'excelients
Francais en plus. »
'I'oui'nce
Lugand
Longue et nourrie fat l'ovation qui salua
Oa annonce
la prcchaine
représectation
et remercia M. Binmenthal
pour sa rnagnide la Polka de hlciame Vanderbeck, vaudeville
fique conférence.
en trois sctes, qui a obtenu un récent sneCès au Thé&lre Anloine,
et qni sera interprété par la troupe de Mile Valentine
Lnl'niversité
Populaire
— Demsin dimsnctie,
gand.
cosfi-r-mcc prosifiDsde an Muséum, par M. !e docteur Loir, conservatcur. Recdez-vous a 10 b. 1/4,
devant le Muséum.
Cordiale invitation a tous.

Dons et Souscriptions

ffipreduSoas-TèCenieül
: PuurnesSoldals

AU RÉDACTEUR

Tll£flTHES_£
COÜCEHTS
Grand-Thê&tre

Folies -Bergère

Triomphe des scènes nouvelle? : Les Pro¬
fessions de la Femme, par Li66 Jaux, et Le
Theatre frangais dans les tranchêes, par : Sinoel, Ron Carlos ; Abal Arit, Hernam ; Desir,
le sehfflaur ; Snevac, la toulc.
ÏUSéSU'AU
BOUT,
Revue patriotique
Deimdn dimanclie matiuée' a 2 li. 1/2.
location de 11 h. è midi et de 1 h.1/2 a 5 h.

Théétrè-Cirque

Omnia

Ciaému
Omuia-Pathé
Acjcurd'hui
samedi,
en soirée, & hnit
heures,
continuation
du bean programme
kvec Le t'hemiiieaii
d Ainsur.
En Zélande. Mentoultant
ne boira plus ds tcisky,
ccètto coinique.
Le Cadeau de Bigadin, scène
Comique. My»tère«
de IVewr l'or U avec
Lts Roses rouges. Paté Journal et les der¬
rières aciuaiités de ia guerre.
Bureau de location ouvert de 10 heures a
iBidi etdeih.
1/2 a Sh.

OLYMPIA

Quand

Même

Jouée par Re.néb CARL
44, me Edouard-Larue

Pr Avpil

Le Petit

emasm

I

Communications
§irmss

8

(Serviee na» Bans. — Arrti
fuite sar SmmEc «mem «Faboatré, fa
de la rt» DemMeff faofaa fa ran
Sue et fa boafavmed *e fctvB at sera
Jenrdhau saasedi, 4 40 kUKes On nafa
qwdqiM» hesrea.

Neasrv, trapan* Btewaan*. 8L — Jw 22 ; Bonsai
Baefeaiet ; ifert*! *raut, roe fas Rrttaltes. — Bo
' le qset.
*e gwfay»— tofffa-AfaxaBöae
. — p ley* de «rvmsraee. wo AraaaiBdfaarhèa, M. a SefaevfaA-Bto-Be**», et Jeaenefafcoirée-Meris Braral, sees iweleeslen, 4 fcutviBe ;
EiRit»-Lr.a!s n»«ol, éherfausr, pfaae des itUritosCentraiM, 8. as Dawe, et •ahriwie-Aibemae 6a rEier, Has prefeses»*, rcw de fa Terrene, 42. a
Graville ; fawite-Arsèae
tonrn8nr, 7, rue
Mexiee, 4 «raville, H fttttefaeGerntatae l>iroy,
SoetétA Mata«3!« de
Perlhelet, »?, aa öavre ; Etigèneptoyén de <«nuiMrw
faMB t»-»8te-Uaa
Teoaeslnt fat Baptset, EsétaHurOafegcy — Téimeoe r ii».
ffisto. a GravUto. ct Ataee-Sraeefate-Merie EroUie
M<quet, sons pretsccisa. poo do Qsatro SeptemCours Techniques
ConunereUiux
bre. 1, h Msalias ; Adelpfar-DBhert-Mario BoarOonr«
da fttuaedl
gc-Mi, (pe#4anae hetge, ratte JMioMde, b Gra¬
Espagkot. fProf. M. E. Vessm, vtce-esMul dHfa- ville, «I JosAphisc-iUrlo-llveSsel Ergo, tailless»,
liej, 1" année, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
reut* Natieaaie, 181, a traviüe.
DHis — Ba 14 nan : Paal Uarrière, 3ans, bou¬
levard de GravlRe. 2E6 ; lageaie Dsrro, veuve
La Prelection
Mntnrlte
du Foyer. — Per- Berbey. 65 ens, journalise,
rue Amatd-Agasse,
m«*euce pour l'eEe,a\t«>»«oBt des 'eottsatioss,
8 — Du 18 : Maurice G«llier. 1 an 1 2, impasse
dimaaehe prochain S courant, de9 beursaa 11 heu¬ d'AUseo. 14. - Do 16 : Cbcrles Couehaux, 7 acs,
res du matin, au domicile du trésorier, 51, rue route Nstlesale. <S3; Louise Marais. 66 ans, sins
Bourdaloue.
professies, isspasse de Fritoaae. 9 / Rosalie Labbï. donestlqae, 8-2sag, boulevard Sadi-CorneL, 65.
Sopiété
«le Seronr»
Motuelu
des Esn— Du 17 : Marie Leprêtre, épouse Postif, 56 ans,
ployce U'Entrcpöi»
et similairea.
— Réuoioa
aans prefesiios,
boulevard de Graville, 368 ; Al¬
Buensuelie «ioasflcse 5 avrii, salie E, a 10 h. 9/4 bert Leroy, 18 jours, rue de la Vallée, 41. — Du
da malin, Hotel de Viile.
18 : CUovisTastier, empleyé an cbvrain de for,
58 ass, rue Yaubaa, passage a niveau. — Du 19 ;
Syndicat de Ia Sïétellnrgie
— Les «nvrlers
Paal Bataiile, 3 mois, rue Pierre-Dumont prelonel ouvrières de la metallurgie seal isforméa
gf-e — Du 26 : Rose Gsslegantti, épeuse Berelli,
qu'une permanence sera établie tous les dinaan- 86 aas, rue de la S*st«-Verie — Du 21 ; Robert
ches, a partir du ï avril, de 10 h. 30 a midi, aa Gode. 1 mois, roe Ernest-Lrfevre, 6 ; Albert Ro¬
siege du syndicat, 8, rue Jean-Bart.
bert. 57 ans, journalter, domicilie rue de Zurich,
20, osiee Westingheuse. — Bo 2i : Aothime Arquis, 48 ans. houeher, rue des Aeaeias, 81 ; René
Mntu»-ile Commerrlate
Elarralse.
— Percer-tion des eolisatioas demaia dimaaehe,
de kaulsstia, 8 ans, bsclevard Ssdi-Garaot, impasse
Horatean ; Raymond Teutain, 1 an, rue de la U11 heures a midi, Ilétel de Viile, salie G.
gue, 3.

§uUetin des gectétés

§ulktia des Sports
Football
Association
Havre Aikktic Club. - Demain, sur le terrain
de Sanvic, le HAC eontinuera la série do ses wat¬
ches avec les équipes negtaises et jouera l'exeellest team du Military Fofwardieg Office.
Les d'lix équiprs en prést ace sost excellentes
et nul dou'.e que le pulslie assistora a une rerteonlre eigne de rivaliser avec celles du temps de
paix.
Tous Ins matches qui metlent en prêseaee les
Anglais e! le club doyen sont disputes avec one
extraordinaire dpreté. Mais, en dépit de cette teracité, les rencontres restent d'une extréme cour¬
toisie el chaque leam eonserve le dès:r vivace de
produire du beau jeu.
17.S. F S A. — Commfsston maritime. — Honiologalicas des ma'cbs du '6 mars :
Ceupe Mason. — H A G bat P L G par 2 buts a
1. H S et A S F B reasis s huitaiae.
Coupe M-y. r — A S F B bat H S par 4 buts 4 1
11 A C bat P L G psr 7 buts a 0. « S F et, A L M
remis a huitdiBe.
Coupe Lemsrchand. — A S F B bat H S par for¬
fait. HAG bal P L G par 8 buts il. HAC (5)
contre U S F remis a huitaine.
Maiehs du 2 avril :
Coupe Mason. - 11S contre P L G, terrain du
II S, a 3 heures.
II A G contre A3 B,
terrain du H A C, 4
1 h. 1/2 (S*nviC).
Coupe Meyer. — U S F contre H S, terrain de
Fécsmp, s 1 h. 1/2.
A S F B contre P L G, terrain de l'A 8 F B, è 3
heures.
ALM contre HAC, terrain de Montiviiliers, a
3 heures.
Coupe Lemarcband. — ü S F contre H S, terrain
de Fècsmp. a 3 heures.
P L G contre A S F B, terrain du P L G, a 3
heures
HAC (4) contre HAC (5), terrain de Bléville,
il

b. 1/2.

Rouen

le Voletdu Prine* de Fcoeigxy Lacings. — Un
indiïidu qui so limit a Roues a des dépenses
exsgêrées et qu'on ssupponaait d'espionnage, a
été trousé porteur de bijoux anx armes de la fasaif'e de Frucigny Lueisge.
11s'igissait du nommé 0*er d'Or, né a Bruxelles. le )4 juillet 1883, valei de charebre ches le
prince de Faucigsy-Luciage, et qui. le 7 février
deraier, cambriota l'hötel de ses maitres, rue de
Lubeck, 7,. a Paris, peasant leur absence. M
avait pris la fuite, einporUnt 12,600 francs et des
bijoux.
Omer d'Or va être transféré a Paris.

bourse:de paris
31

MARCHÊ
Losdres
Danemark
Espagne
Holisnde
Itsiie
Nfiw-York
Norvè»'e
Portugal
Pt trograd
Snéde
Suisse

ftiAKS 1916

DES

CHANGES
28 45 1/2 a 28 50 1/2
1 71 »/» a 1 75»/»
S 74 1/2 a 5 80 1/2
2 53 »/• a 2 57 »/a
00 »/» a
92 »/»
8 9i 1/2 4 6 — 1/2
1 71 »/» a 1 75 »/»
4 03 »/» a 4 25 »/»
1 81 1/2 a 1 91 1/2
175»'»
171 »,/» a
1131/24
1151/2

HAT CIVIL DU EAVRI
NSISSANCES

Hu 31 mars. - Léon MAïHLLE, rue Demidoff,
37 ; Auguste FAUQUET,rue Gustavo-Flaubert, 99 ;
Georgette TRK.bOUEL, rue Thiébaut, 35 ; Renée
CAliFOüRlER, rue de l'Eglise. 66 ; Louis HERV10U. qusi de Saóne, 47 ; Charles FRAITOT, rue
du Corridor, 3.

oecës

Havre Sports. — Dimanche 2 avril, {»• équipe
contre Patronage Lsïque de Graville, a 11. 1/2,
sur notre terr-in au bois.
Louis B.. Erin, Dafils, Haubert, Godfrin, Ro
main, Fernacd B., Raoult, Poinferrat, Roberts,
Fauvel.
5' ct 3* équipe, entraïneraest au bois.

Du 31 mars. — Louise SAUTREUIL,4 ans 1/2,
rue do l'Abbé-Herval, 10; Fraacis RENARD, 35
sns. officier de la marine marebande, domieilié 4
Cancale; ^onaventure
DESGHAMPS,67 ans, chef
de manutestion, eours de la RépuWique, 171 ;
Lucitn BONAMY, 15 meis, boulevard AmiralMouch- z, 213 ; Samuel BENDJOOIA,16 jours, rue
Association Sportive Frédéric-Btllanger. — Di¬ Ersesi-Renan, 96; Alphonsise DE BULLY, veuve
manche 2 avril, a I h. 1/2, a Sanvic. — 1" contre
TANGUY, 71 ans, saas profession, place de Ia
HAC (2). Sont convoqués :
Bccasse, Grivel, Léost, Levilre, Psgaot, Fer- Gendarmerie, 59 ; Alfred PASTEY, S5 ans, sans
ment, Bi rleram, Penesu, Suchet (cap ), Maugendre profession, Hospice ; Alexis PAIMPARAY, 1 89,
Hospice ; l.uot nne LANGLOIS. 2 ans, rue des
frères. Legris.
■2'contre PLGG(2), a 3 heures, au bois. Sont Remparts, 34; Marie LALEMANT, épouse CRESconvoqués :
SENT, 74 ans. sans profession, rue du Four, 1 ;
I.egav. Ostis, Vasseur, Roussel (esp.), Thomas,
Alexandrine MEAUNOUR1Sdit MANOURY,veuve
Léost, Georges, Lebel, Ssint-Léger, Leporq, Vau- MILLIËRE, 71 ans, sans profession, rue d'Ep»rdry.
3«contre pt GC (3), a 3 heures, terrain du PLGG. non, 1 ; Ernest ESBRAN, 74 ass, rentier, rue
Jules-Ancel, 7 ; Adèle B3E3, veuve BRUNE, 75
Sont convoqués :
ans. rue des Dritpiers, 61 ; Jean PHILIPPE, 26 ans,
Leduey, Eudier, Hunault, Durhemin, Bousquet,
Icip. , Dulondel, Rousselin, Rousset, Legar, Le- tourneur, rue d'Austerlitz, 4.
donge, E. Bousquet, Du llaut-Cily, Lochou.
Erratum du, 29. — Lire : Eugène GESVAIS,
1 an 1/2, rue Berlhelot, 67, au lieu de POIGNANT.
Patronage laique de Graville. - Matches du dimanche 2 'avrii :
Suédallté
«Sio neall
1" équipe contre HS (1) 'coupe!, 4 3 heures,
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
terrain de cette dernière, au Beis.
Oeail comssiet
en i% heeres
Sont eofivrqués-: Robert. Max. Moisson, Duval,
Sar demande, udo eersoaBelnUlAe au deull porie 4
Another, Lcmsitre. Jóuen, Lemaltre (cap), Girard,
ckóiair a domicile
Argentin. Piilard, Parisse.
2' équipe contre ASFB (2) (coupe), a 3 heures,
TELEPHONE
93
terrain de cette derniere, au Bois.
Sont convoqués ; Guerrand Harel, Lellig, Durand (cap), Btondel. Gitiot, Bertrand, Adde, Coquet,
Ricounrd, Justin, Tesnière.
LesAVISdéDÉCÈ3
sontt&rifésfi fr.laligne
s» équipe contre ASFB (3) (coupe), è 3 heures,sur notre terrain au Bois.
Sont convoqués ; Friboutef, Lecoq, Langlois,
Picsvet. Durand, Bourdon, Parisse, Lenormand,
IK—VéUO!0LLIVIERit ses Infants,
Girard, Moisson, Beaujeard (cap.), Ricouard, Auont la douleur de voos faire part du décès de
bin, Simep.et. Leméteil.
Poür la 3»équipe, rendez-votts 4 ' h. 1/2 a l'ocWonsleur Jean-Bsptiste OLLlViER
troi de Rouen pour aller chercher la barre de
2' Motlre-mécanicien sur * Provenee-II »
bui chez M. Girard.
disparu en mer le 26 février 1916, a l'ége de
34 ans.
Cross
Country
Et vous prient de bien vouloir assisfer au
Havre Bugbu Club. — Drmain dinasnche, dans
«ervice qui sera célébré ea sa raémoire, Ie
la forét de Monigeon, dernier entralnr raoRt en
mercredi 5 courant, a huit heures du matin,
groune sur 11 kil., en vue du « Prix de Cloture ».
en l'église Saint-Nicolas.
Tous les coureurs disposibles sont convoqués.
Le Havre, 4, impasse Lecoq.
Rendez vous a 2 h. 1/2 au vestiaire Loisoa.
1 (JU7Z,

fl'l.'

J

FraK^gise

j

TKÈHE
SIMON1
p&ssr*ia tmieSSeA

kI

Union
Amicale
desEmployés
Cotonniers
Havrais
MM.les Sociétaires sont priés de bien vouioir assister aux convoi et service "du sociétaire

Monsieur Gaëtan-Lucien BLIAULT
qui auront lieu le dimanche 2 avril, 4 trois
heures trois quarts du soir.
Réuniori 14, cours de la Rëpublique.
Prière de se munir de l'insignede la Société.
Le tiee-président,

EroÏïQÏÏB
BÉOIOIAliE
Sanvlc
SplentiidL'Cïnéma
Films - GAUMONT-

Remercïments

4 l'ég'ise.

6. BELLOACLE.
<3HT)

Appareils

Salie des F6tes, 28. ma Victor-Hugo Senile
Anj urd'hui, a S h., début du nouveau pro
gramme de la setnuine : La Pepite d'Or, grand
drame. — la Dentellière. — Guerre de Hints.— La
Citemiiis defer de I'Etat. — Billets di fa¬ Pêche cótiére. — Le Jockey est en retard. — La
milie pour les vacances. — A l'occasion des fèles Belle-Mere.
de PSques, il sera délivré, dans toutes les sares
du rést au do I'Etat et pour un poiat quelconque
Sanvlc
de ce réseau, des billets d'ailer et reiour colltcPrêcoyants de l'Asenlr (5 -9* section). — La re¬
tifs a prix réduits eux families composées d'au
cette mensuelle aura lieu le dimsnche
2
moins trois persosnes voysgeaat ensemble. Ces avril,
de 9 heures a 10 heures du matin, 4 la
bihets comporteront une durée de validité de 33 Mairie.
jours avec facuité de prolongation moyenaant
supplément.
GravlMe-Salnfe-Honorlne
Le prix iotaï d'un billet coürctif s'obtient en
ajoutanl au pt-ix de qustre billets simples ordiModern
- Cinéma
naires au tsrif plein pour deux premières per(Direction
:
bekjoajv)
sonnes, le prix d'un de ccs billets pour la Iroisiè«09,
Route
Nationale,
909
me personne et la moitié de ce prix pour la quatrième et cbacune des suivantes ; ce qui permet,
Co soir, a 7 h. 3/4. Ie nouveau suecès LE
par exemple, a une famiile de ctnq personaes de PETIT
CONTOH SI O,\W 1STE, Ie Al.vstère
bénéiicicr d'une reduction de 40 0/0 sur Ie tarif de J' Auto grise, Homonear
malgré lui, Le
ordinaire.
petit Père, Reginald paye a souper, etc.
Signalens éga'ement quo Ie chef de familie peut
èlre autorisé a effectuer ie voyage isolément s la
Graville-Salnfe-Honorlna
condition qu'it en fasse la demande nö même
Service dee esux. — Pour l'exécution d'une prise
temps que celle du billet. Dans ce cas, il lui est
reniis ua coupon spécial pour i'aller et le re¬ d'eau, la eoBdaite alimeaiaat la rue des Chaatiers, depuis le boulevard Sndi-Garnot jusqu'au
tour.
pont n» 6, sera fermée aujourd'hai (" avrit, a par¬
Enfin, il peut êlre. délivré, 4 un on plusieurs
des voyageurs inscriis sur un billet de familie et tir de dix heures, et pendant quelques heures.
en mème temps que ca billet, nne cart» d'ideatité
Etat elcil.— Nsitsanees — Du II raars : Réenende
sur la presentation de hquelle 1« Dtuiaire est Boullier, route Natianaie. 31. — Da 13 : Gustavo
admis a voyager isolémeat, a moitié prix du tarif Bouteny, sente du Cimetièro. 63. — Du 15 : Raygénéral, pendant la durée de la villégia'ure d« U inoBd fiednoel, rue du Pont-Tiael. 14 — Bu 17 :
familie, entre le lieu de depart et le lieu de desti¬ LucieBne Herr, rue Vanbai, «7.— Du 18 ; Margue¬
nation mentionnês sur le billet.
rite Lambert, rue Pasteur, 14, — Du i» ; Aedré

H BOD/N,aetuellement au front, et Madame
ses père ei mère ; IK. Maurice BBSIN.son frère ;
M et M- GODIN,ses grands-oareois ;
CHAN¬
DELIER, M. CHANDELIER
\ M LUUTAUD erisonnier de guerre, et Madame, nie 60DIN, et
leur Fits ; M. FRITZ actueHement au front, et
Madame, nie BODIN, . et leur Flit ; M DESURE.
nctueliement au front, et Madame, nie BOOIN;
M. LESGAROS.actuellrment au front, et Mada¬
me. nie GODIN,et leur Fllta ; M. Aimé GODIN,actuellement au front ; M. Mare! GOOiNacluellement au front; M. et IK—LEBLANCet leurs
Enfants ; M. JARD/N.et ses Entants. ses oncles
tantes, cousins, cousine; M. H. CHAUVET.au
front, et Madame dt leurs Enfants ; M. CALLAIS,
au front, et Madame et leurs Enfants : M. et IK"
L. CHAUVET
et leurs Enfants ; IK" G0UD0U ses
cousins et cousines ; La Familie et les Amis,
Ont la douleur ëe vous faire part de la perte
cruetle qu'ils viennbut d'épreuver en la per¬
sonae de

Wlarie-PauleffeGODIN

décédée le 30 mars 1916, dans sa «• année,
El vous orient de bien vouloir assister a ses
convoi, service al iBhumatioa, qui auronl
lieu Is lundi 3 avril, a une hsurs et demie, eu
l'église Notre-Dame, sa paroisse.
On se réuaira au domicile mortusire, rue
Victor Hugo, 120.
UN ANSEAU CIEL !

Vu lea eircoustancss
aetusllss ilnesera
paa envoyó de lettres
d'invitation,
la
préseht a^is en tenant lieu
l3!3iz<

Tens ties prie de bien vouloir asstster aox
eewei, etrrtoe el iBboasntten de

Sam«el-l»c<ju«3-L Uilen BENDJOUIA
déeédé le 39 mars, dans son 17*jour.
®ui surest lieu le distanebe 2 avril, 4 Ireia
b«ras et famle du a»ir, en 1'Egliae SainleAuie.
On se rétmira au «omluile uaortualr», SS.
rue Ernest Renau.

UI ANGEAUCIEL

De la part de :
#f. et B" BENDJOUIA
; M et
LECOMPTE
et leurs Enfants ; M—ernes BENDJOUIAet set
Enfants ; la Familie et 1st Amle.

ff" Maarte» LEMAfSTRE,sa voavé ;
*"• Sew, IBMAISTHE,sa Kle ;
# et ff" R. LMSAttTRE,ses père et mère ;
fteeaereient les jmmmj
qat »*t bien voulu
«ssistar aux »onv»i kt setTlM ëe

Monsieur
Muurka-Alphea»
LIMAI3TRE
Let Families BILLION,REELet tee Amis,
Bemercitst les persoaeea qsi act bien vouta
assister aux convoi, service et iahamation d»

MadameBILLION
Nèe

? (Slïlzi

Vous êtes priè «te bien vouieir assister anx
eoBvei, service et inhumation de

MadamsVeuveNcëlR0U3SELIN

Nés Vietoire-Joséphine
GUERRAND
décédée Ie veudredi 31 mars 19)6, 4 trois
h?ure5 et demie du mstia, dans ea 73» année.
Bjuzie des sacremeais de i'Eglise.
Qui auront lieu le dimaaehe deux avril, a
quatre heures du seir, en l'église d'Harfieur.
Oa se réunira au domicile morluairu, rue du
Grand Quai, &• 3.
Priatt üi»a poar le repos je soa Ame 1
De la part de :
M. HcnriDliriVIER et Madame,nie ROUSSELIN'.
M. Lias MiRESEAUet Madame, nee ROUSLELIN
;
M et M" Adrian RBUSSEl/N: M et M" Engine
BIARB: 8. et M" Fitix BUVIVIER-,M>»Mertks
DUVIVIER
; E. Feraand DUfiYIER; M.et 8- Abti
C@BNF.T-,B. Leen MIREBEAU; M. Raymend
HWEREAU; £«• CiUnn RBUSSELIN; M Louis
ROUSSELINet ses infants : *-• Alfrtd PERSAC
et eat enfants ; ff" VERSIERet ses enfants ;
M. Ltense ROUSSELIN. B ei «"• BERGER;
B— EBRANet sis enfants ; If Jutes LANCHARB
;
ff. Arthur LANCHARB
; #"• Lientine LANCHARB,
?es eufanls. petils-eafants, beau-frere, bellesseetirs. neveux, ceusins et cousine, et de ees
nemirssx a/nis.

Augustioe-Mari»

NÉEL

JEGUERIS
LAHERNIE

Nenvelle Metbode de Ch. COURTOIS
Prafesaear beretate* d« Paris
fiHa,
R/us
cl a a Pjrrmi x®®a,2ai.a
Boas sommes heureux d'iaforaser nos locleurs.
da prochain passage du frofeoatoer
('Oflt l out.
Nous esgageoas vivemaal toutes les personnel
alteintes de Jlornies,
Efforts,
Descentea
4
dëV h* a'l'h U'l^r" ^ VOUi recuTr» 'ai-niènte,

SI-Ranala-da-Cslfcese

LE HAVRE Di'»s',,:b«
M»rdi 4. lióiel dei
o NfgectaWe, 8. rue Gerneille.
CAR/y, luadt 8, Hólel du Cemmeree.

CEIKTUBES
VENTEtlERES
ANAT0MI8UES
DESCENT

(3118Z)

POUR REIN MOaiLE
t de MATRICE. EVENTRATION

6IA8ÉTI0UES
- HËPATiQUES
Boira

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

aux

repas

Monsieur Erncst-Léon ESBRAN
«iéeééé le 31 mars 1916, 4 7 heures du matia,
d«as sa 74* ancée, muni des sacrements de
i'Eglise,
Qui auront lieu le lundi 3 avril. a neuf heures
el demie du matia, en l'église Saint-Michel, sa
pareigse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Jules-Ancel, 7.
De la part de :
IK" E. ESBRAN. nie FLORENCE,sa veuve ;
IK. et K" Andrt ESBRAN, nie WAEl ;
ff. Lucisn ESBRAN:
ff. et g" B - G WOOD, nie ESBRAN;
M. Martel ESBRAN,

Ses nis. fiile. gtndre et belle fillo ;
Bes Parents et des Amis.
II se sera pas envoyé de lettres de fairepart, le présent avis en tenant lieu.
Prière di n'enveyer ni flev.rs ni courennes.
1.2 (3H9z)

Vous êtes prié de bien vouloir assister
convoi, service et inhumation de

aux

Monsieur Léon DESGHAMPS
Chef de.mmutention ó la C' Havraise des Magasins Publics et des Megasins Généraux
décédé le 30 mars 1916, 4 l'êge de 68 ans, muni
des sacrements de i'Eglise. Qui auront lieu le lundi 3 courant, 4 trois
heures et demie du soir, en l'église SainteMsrie, sa paroisse.
Ou se réunira au domicile mortuaire, 171,
cours de la Répubiique.

PrUï
Sinjsirlifi;»It189
IsaI

De Ia pirt de :
ff Camiite LEPORQ.employé èl'Usine a gaz.
actuelleinent mobilise, et tA" nie DESCHAMPS
;
ff. Louis HAMEL, actuellement au front, et
M- nie DESCHAMPS
;
8. Amend BARTHElÉMY, actuellement au
front, et ff" nie BESCHAMPS;
ff. Cemille HAMELet ff" nie DESCHAMPS,
ses enfants ;

Lss Families ROUSSELIN.LEGAY.GUILLEMARD.

ses sceurs, beaux-frèrea. neveux ' tniéces;
La Direction et le Persennel ae la Compagnie
Haeralse ds Magasins Publics el des Magaslns
Ginirsux, et des Amis.
II na sera pae envoyé de lettres d'invitatioD, le présent avis en tenant lieu.

Société de Seeeurs Mutwelsde- Employéset Ouvriers
des Magasins Généraux du Havre
MM. les membres sont priés d'assister aux
convoi, service et inhumation de

Élimine1'M.GiDE URIQUE

GRANDE
CIDRERIE
IIAVRAISE
Seeiité Anonyrr.e.— Capital 350 008 francs.
MM.les Actioanaires posséd'Bt au molns cinq
actioas, sont coavoqués rn Assaaablée générale
ordiaairo, peur le Lundi 17 Avril 19IG, 4
quiaze heures, dans l'ai des salons du Grsnl
llólel Moderae, 81, boulevard de MrasDourg, au
Havre.
0RDRE DU JOUR :
Rapporls du ConseH d'administration et des
Commissaires ;
Approbation des comptes et repartition des
bénéfices;
Dêmissions et nominations d'Administrateurs J
Nomiastioa des Gemmissaires;
Fixation des rémunérations ;
Quitus aux Admiaistra'eurs ;
Autorisation 4 donneraux Administratears. con«
for mémest a ia loi du 24 juilet 1867.
R(3t28)

GRANDE
CIDRERIE
HWIUISE
Soeiiti Anonyms. — Capital 350,000 Francs

MM les Actionnaires sont een voqnés en Assemblée géiérrie
extraordinaire
pour Ie I.natli
17 Avril 1916, 4 16 heures. dans l'un des salons
du Grand Hötel Moderne, 81, boulevard de Stras¬
bourg, au Havre.
ORDRF DU JOUR :
Modifications des articles 23, 24, 26, 31 et 45 del
Staluts.
R (3129)
-LilLH— I- - .

I

IL-

DB

A
VAPBUR
entre
LE HAVRE H0HFLEUR TRQUVILLEET CAEN
Avril

Havre

HOIVFUEUR

Samedi ...

1

7 30

Diuianehe.

1

7 —- 10 45 — —

——

11 15

FilaUur a Lille
décédé le 31 mars I9t6, 4 l'Sge de 68 ans,
muui des Srcreroents de l'F.glise.
Qui auront lieu le mardi 4 courant, 4 trois
beures et demie du soir, en l'église SaintViaceat-de Paul, sa paroisse
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Guy-de-Maupassanl, 17.

Prmli»huitlipaSiui lat i

De la part de :
ff. Lion CROQUEZ,ff. Anirê CROQUEZ, ses
fits ;
VeuoeMAZENGARBE
PROCUREUR;
ff et ff" Gustuee CROQUEZRINGUEZet leers
Enfants :

Les Families RO'MtS
MAZENGARBE, DO
MAZENGARBE. FLOURENS MAZENGARBE. DES¬
FONTAlNES MAZENGARBE; ff. Ernsst BECQUET;

des Parents et des Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invitation, le présent avis en tenant lieu.
1.3

ff. Albert LERAT, directeur des Decks, du
Pont-Ronge, ff" Albert LERAT, leurs Enfants
et la Familie,
Remercient les personnes qui ont bleu voulu
assister aux convoi. service et inhumation de

Monsieur Bernard LERAT
SeUat

au 39 • régiment

d'infanlerie

ff" eeuce LE GOFF; la Familie et les Amis,
Remercient les personaes qui ont bien voalu assister au service de

Monsieur Joseph LE GOFF
Quarlier-mnitre. mecanicien a bord de
La Lorrain»

ff. et M" TRGUILLER
; la Familie et les Amis,
reroercienl les personaes qui ont bien vouln
assister a Ia messe célébrée en la mémciir» de

Monsieur Marcel TROUILLER
Matelet-méeanieien du croiseur < Prtvenee-U »

—

8 15 11 —
1 30 12 30

Avril

Monsieur Léon CROQUEZ

»1

NAVIGATION

13136)
Vous étes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

I III

Compagnie
Normande

Monsieur Léon DESCHAMPS
Chef de Monutention
Membre honoraire
qui auront lieu le lundi 3 courant, 4 trois
heures et demie du soir.
On se réunira cours de la Répubiique, 171
(Rond-Point).
Se munlr de /'Insigne
Le Président : I LUCAS.

J

havrr

Samedi...

i

7 30

Dimanche.

3

7 30

rnrnm

_ - -

TBOtVILLÏ
11 ——

11 45
11 -

Avril
Samedi...
Dimanche.
Lundi

havre
1
2
3

7 15
7 45
8 15

BAG
ENTRE

A.

QU1LLEBEUF

■
1

CAEN

7 7 30
8 45 i

——

VAPETJR
ET

PORT-

mem smm
—

-1

——

JÉROME

Premier dêpirt de Qaillebauf 4 S baa'es dn matin
dernier dêaa t de Qniilebeuf 4 7 beures dn «o'r.
Preaier depart de Purt-Jérflme a 6 henres «« dn matin, dernier depart de Port-Jlréne 4 7 n J" tn selr.
biels
de
Mar»
Avril
1, Prem. dép. 4 8 h. — m
7. urêt tome la 'oarnéa,
Rem dep 6 h 25 soir
8, Pas d'arrêt.
2, --rr.de Sa 50 4 8 b, 50
dito
1 Arr.de 7h 30 4 9 h 30 10,
dito
4, zrr.de 8 b. 5 4 to h. 5 11,
dito
6, Arr.de 8 b. 46 4 <« h 40 12,
dito
dito
», att. de 9 h.10 all h. 10. 11,
i l'exceptio* des arrets ei-*etsus trutiqru/i
Pendant la Jearnie d'anèt mensuelle, le servlee eet
assure par on eanot.

NOU VELLES

MARITIMES

Le st. fr. Thirite-et-Marie
est arr. 4 Bordeaux
Ie 27 mars.
Le st. fr. Chateau-Lafiti est arr. a Bordeaux Ia
29 mars.
Le st. fr. Rnckambeau, ven. de Bordeaux, est
arr. 4 New-York le 29 mars 4 8 h.
Le st. fr. Amiral-Vtllarrt-de-Joijeuse, ven. da
la Plata et du Brésil, est arr. a Dakar le 24 mars.
Le st. fr. Barsat, ven. de Saiat-Malo, est arr. fa
Cardiff le 29 mars.
Marégrapke

du

1" Avril

, 8 h. 16
Hauteur 7 ' 85
PLEINE MER 1 20 h. 34
»
7 » 70
i » 20
3 b. 34
BASSE MER
1« —
»
15 h. 56
N.L i avril 4 it b 11
5 b. 31
Gever «u .Soiell. .
4 14 b 35
!'«■« dn Selell..
18 h. 19
P.Q. 10 A 5 b. 7
P.L. 18 i.«v. de l» l.ane..
4 h. 41
fa Ufa.
Cda.dtfa Lans.. 17 fa. 1» D.a 14 -

Le Petit Havre — Samedi
Port

du
Navires

Wars
30 si.
SI st.
—• st.
— st.

Havre
Entréa

t Petit CH1EIV

ven. de

nurw. Ruth, Klera
Porl-Tslbot
fr. Dupleisc,Morel
...Plata et Bréslt
sag. Vera
Southampton
fr. Hirondelle, Viel
Caen
Par le Canal de Tancarvilln
80 Chat- Net-Gods-Hulp, Mathilde, Adrienne. Atlas,
Jamvacelisse, Costa-Rica, Lt-Meuse, Go'iath,
Clementine. Bienvenu. Pas-de Calais, Hudre,
Cachalot, Aisne, Zambèse, Navette, Isubelle,
Roucnnais-4, B son, Fmistère, Allier.. Rouen
>- St fr. La-Risle, Tissler
Pont-Audemer

Aoir, JeuNi soir, place Hötel-deVitle, avec collier sans adresse.
Le réclamer 20, rue de Saial-R.siain.
(3168z)

N'0USL!EZ
JAMAIS
de mettre

connaissant la
dactyiogranbte et
le travail des factures, demande

HiI

dans chacnn dc vos envois a.iios héroïques coaibatianta
ou a nos malhcureux prisonniers

SUPPIiMtNT
ILLUSTRÉ
ILLUSTRÉ

publication iliustrée d'innombrabies grzvares
en noir et BW O0ï7ï.E:ürE£S5
a été tel, qu'il coustitue an succés sans
précédent.
-» Nous avans pris toutes nos dispositions
pour obtenir et publier tes documents
ies plus intéressants et les plus précis,
photographies
prises
sur le front,
dessins desolaats ayant assisté a faction, etc.,
de telle softe que notre Supplement illustré
constituera ie vrat Livre émouVant et
authentique de

SCIHTCjRS

Mlim
ss«Bf

Gil r&FHsssmp

1
lilll
CHARRETIER-LiVREUR
8 I# L iËSali» !>!» connaissant bien les bas¬
lltlV

®>E

farmera Is aêrltahlg
ILiere PopulairetielaGuerreds1914j

des Ouvrières

contenant chacun un nombre considerable
d'illustrations en noir et en couleurs.
EN VENTE chez TOUSnos QORRESPQNdANTSf

¥ENTESPi!BISQUES
CGMlSSSiRES PRISEURSDl! HAVRR
DE

iimm

inatinée.
S'adresser au bureau du journal.

50 CHtUAIJXET MOLETS
RÉFORmÉS
éSSl

Ce Lundi 3 Avril 1916. s 9 heures et a 14
heures, devant i'Hötel des Vectes, 62 et 64, rue
Victor-Hugo. il sera, par comtaissaire priseur,
procédé a la voute pubiitjue aux enchères de :
il Cheraux 14 Jumenls de gros trait et trait lé¬
ger, et 15 Muleis.
Argent comptant
Ordre de la venta : a 9 h. : 7 clievaux, 6 ju¬
menls et 14 muiets.
êi 14 h. : 14 chevaux, 8 ju¬
menls et 1 mulct.
RequSte de M. Ie général commandant la Base
anglaise au Harre.
26.28 39 la (
)

Ven te Publique

S 8',SS)5"

i IPII

eonme

(31i2z)
Kabbs

UNE BONNE
a tout faire

S'adresser chez M. RIH0UET, 68, rue AugtislinïNormand
(3133z)

uneBGNKE
è tsuffaire

de Purine

le Jendi 6 Avril, a 3 heures, au Hangar I, il
sera vendu pubiiquemeBt, par oretoaasÈce du
Tribunal de commerce du ÏUvre, suivant jugeBient en date du 15 roars i9!6, par le ministère de
M. A Turbot. courtier, et ca présence (le M.
Fred Wood, représentant les assureurs maritimes :
9,130 sacs Farina de Blé
plus ou meins meuiltés d'eau de mer,
rx st. Saxilby, venu de New Orleans.
Pour les conditions voir ie catalogue.
1,
I.3.S.
mane

WIS DIVERS
Les Petites Annonces AVIS DXVSES
fiiasïmum sis lignes, sont tarifées -ft fi*.

P8 ||ti h H is g saehant faire ub peu de
«8
L cuisine, de 2S a 39 ans.
S'adresser rue Saint-Julicn, 12, chez Mme BAZIN.
(ïillzi

1!

cuisine.
Earire 4 M. El'DIER, bureau du journal.

(31!5z)

sur la iner.
S'adresser au bureau du journal.

(3H6z)

NégsciSRi
enTimferes-Pasie

a. PARIS,
29, oulevard des
Iiatiens.de passage au HAVRE,
HiieI des Artnes de la Villi, recevra les Colleetioaneurs
to
Dimancbc
Avril, do 9 h. a 11 h. du matin et
tie 3 b. a 4 b du «oir.
Timbres
de Guerre et de Croix-Rong'a
Achète
Collections
do touta
Importance.
1.2

img

L*V/VTV

.

i BlVtAA.'

Feuilleton du PETIT HAVRE

36

M.

Clément

EOCHEL

DEUXIÈME
PARTIE
LES AiVIOUREUX

LES VUES DU GRANDPÜRE

Le Ifsndemain, ii est a peine huit heures
du matin, lorsque le trot d'un cheval et le
roulement d'une voiture légère résonnent
sur ia route de la Roussière.
Presquc aussitót le tonneau de maitre
Patrice Gourgueloup, atteié du n Nor¬
mand », fait son entrée dans ia cour du
mouiin. Yivement, Netje vient a sa ren¬
contre.
— Est-ce que Jeaiyst la ?
— Oui, Monsieur Patrice. . . Faut-il que
je Tappeile ?
(
— Non, c'est inutile. . . Je vais entrer.
Le gros prooriétaire. va pénélrer dans la
maison. lorsque le meuuier parait sur le
seuil.

Vendue
JfP/sSe;i»t

RHUM

unique

: PMS.

PHÉNIX

=====

PHENIX

EAUX-DE-VIE

me

d.e

DES

SPÉCIALITÉ

IViCeUas.

LITERIE
L. VASSAL
JES.va.© J ules-Lecesne
(prés l'Hótel de Ville)

LETS-CAGE

- LST8 D'ENFANTS

rachèle cn éclittngo
les anciens lits en hois on cn for

LOCATION

lieei

LESSLUES

PKOBOITS

IP

— Ticns !. . . Bonjour, Monsieur Gour¬
gueloup, dit-il en souriant, la main tendue. Déja si matin par ici!...
Qué nouveiies ?
»
— Je vais te conter ca, Jean.
— Oui, en prenant un petit doigt de vin
blanc.
— Ce n'est pas de refus !. . . (> netfoie
le gosier et ca ramone la cheminée des intestins, comme dit l'autre !
Les deux hommes vont s'installer dans
la salie a manger ; et Netje, prévenue d'un
signe, apporte une bouteille et des verres.
— Alors? ques'ionne lc meunier, en ver¬
sant nn petit vin ciair et rosé.
— Alors, comme tu viens de le dire, je
t'apporte une nouvelle. . .
— Bonne?
— Je le crois !. . . Tonnerre dn seigneur,
la belle églissr, eornnie disait le curé de
chez nous. . . Pameuse, la nouvelle !
— Bah 1
— Figure-toi. . . Mais non, tu ne peux pas
teflgurer...
Je te le donne en cent, en
mille!... J'v ojouterais encore une potée
de cidre, une douzaine d'oeufs et une rasière de pommes de terre, que tu ne devinerais jamais !
— Bien possible.
—- Figure-toi . . . que le marquis est parti
hier soir...
— Et...
c'est ca qui vous send si
joyeux ?
— Bien sör! Tu ne comprends done
pas ?. . . II est parti. . . et i! ne reviendra
que dans un mois!. . . Ii a a Paris, parait-il,
des affaires. . . Alors, la marquise reste a
Bennes avec mon petit tils Roger.»,
— Je sais cela !. . .
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— Ah ! vraiment?. . . Et qui fa dit la
nouvelle avant inoi ?
— M. le tnarquis lui-même !... II a
pris la peine de nous l'apporter au inoulin —
— Ah bah !. . . Mais t'a-t-il appris aussi
que ina fille Perrine. qui est installée a
Rennes, va mc conffer Roger durant tout
le temps que durera fabsence de son
mari?...
— Ma foi non !. . . 11 n'a pas parlé de M.
lc comle.
— C'est pourtant !a qu'est tout l'intérêt
de son voyage... car il en résulte pour
moi. . .
— I! en résulte quoi ?
— Que je vais avoir Roger,— «Monsieur
le comte », comme tu dis. — è moi tout
seul pendant quatre semaines, espèce de
nigaud !. . .
Le vieux Patrice lance ces mots d'une
voix forle, dans une joie excessive. . .
Sans doute, ie plaisir qu'il éprouve du
départ du marquis, lient a l'anlipathie qui
les sé'pare — une vraie « incompatibilité
d'humeur !. . . «
Gourgueloup bléme les fapons troparistocratiques de son gendre. II n'aime pas sa
hauteur, son dédain.
— Dai, mon vieux Jean, dit-il ; vois-tn,
un noble-a peut-être raison de faire tant de
manières ; mais alors. il ne doit point demeurer parmi les paysans, paree que ceuxsi devirient bien qüe c'est gréce a leurs
mains rouges qu'il peut se conserver les
mains blanches, et que si lui porte des escarpins vernis, c'est paree que eux se contentent d'avoir des sabois dc l'rènc !. . .
— Peul êlre bien, maitre Patrice. •
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— Et puis, vois-tu. je sais ce que ca m'a
coüté le titre de marquise, moi !. . . Si les
ancêtres de M.dePontlouvier ontagi comme
lui, pas vrai, fision ? 1!doit avoir un assez
beau volume de sang de croquant dans les
veines !. . .
— Ge qui ne l'empêche pas d'étaler sa
noblesse.
— Qa, je m'en f. . . et toi aussi ! dit
Gourgueloup en s'adressarit au meunier,
n'empêche que, a paiTir'd'aujpurd'hui.j'irai
prendre tous les matins mon petit fils chez
sa mère... Et hardi la «Roussine » ! Au
trot, le «Normand »!,. .'Nous fllerons dans
la campagne pour ne rentrer que le soir !.. .
Que penses-tu de ce régime, Jean ?
— Au vrai, je pense que M. Roger va
être aussi heureux que vous, car il vous
aime bien. . .
•- N'est-ce pas ?. . .
— Oui. Et puis, entre nous, je crois que
le marquis n'est pas une société bien gaie
pour Roger.
— Mais tu ne sais pas encore tout, mon
pauvre Jean... Mon gendre ne parlait-i!
pas d'envoyer Roger it Paris pour lui faire
faire son droit, en faire un avocafuu avoaé,
un juge, est-ce que je sais. moi... .
— Le mettredans la « chicane », quoi !
— Comme si Roger ne devait pas être
assez riche, a ma mort, et mème de mon
vivant, pour n'avoir besoin que de manger,
boire. dnnnir, se proinener et se tourner
les pouces sans fourrer le nez dans un tas
de livres qui faussent l'inteiligence et
brouillent le jugement des braves gens...
Ah ! mais, j'ai été sur le point de me facher, quand le marquis a abordé ce ehapitre. . .
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Céslr.
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lise, et a M"RENAULT, avoué,
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g^jlairieerii li idnil LeHivrt'
33,r. Fontenei!»
L'Administreleur-Déléiiué-Gérant,
O. Itl.VDOLET.

Et il conciut, en se pinsant un peu les déja plus ! J'allais te dire que. pour fèter
lèvres :
le premier jour de liberttde Roger, j'avais
— Aussi dcpuïs, Monsieur mon gendre, une bonne envie de vous l'amener a 'diner.
n'en a plus parlé, devant moi, du moins. . . Qu'en pensez-vous ?
li a rudement bien fait !
Et le vieux Palrice Gourgueloup regarde
Sans vouloir trap en avoir Pair, Jean successivement
)e meunier ct sa femme.
Nouaii abondait dans le sens du vieux Pa¬
— Monsieur le comie Roger?...
dit
trice.
Etiennette. Mais avec plaisir !... N'est-ce
Pour des raisons d'ordre différent, il pas Jean ?
n'était pas füché de ce départ. I! n'.avait cru
— Bien stlr ! appuya Nouaii.
sa femme qu'a moitié. lorsqu'elle lui avait
— Ge sera pour nous un grand honneur,
parlé de ce voyage a Paris.
J'ai justement apporté dans tna voiCependant
il ne voulait
pas trop
faire»gar(t UIIC aJ"Sez
oHc dUlliUC
üde Cl
el queiques
c
cotl
ennfnntomon»
ITormio
In
vc.itln
dSSez jjUfib
qUbtqULO vie
HLllÊ
voir son contentement. üepuis la veilie, les bouteilles.
il ne décoiérait pas. Le départ du marquis,
protesta la
— Oh! il ne fallait pas !
confirmé par Patrice, lui enlève uu gros
meunière.
souci.
— Mais si!... mais si, mes amis!.,.
Et, dans son sonlagemenf, il dit:
— Alors. nous aurons le plaisir de voir Alors entendu ?. . .
plus souvent Monsieur le cornte, ces temps— Parhleu ! s'écria Jean. Maintenant,
ci. .. 11n'est encore venu chez nous que Monsieur Gourgueloup, j'ai de la besogne au
deux ou trois fois et c'est a peine si Etien- moulin. . . Excusez-moi, je vous quitte. . .
nette le connait.
II faut que j'aille donner quelques ordres A
— Certainement, Jean, certainement !... M(jihurin et au charretier.
Et je suis mème venu expressément pour
— Oui, va toujours. . . Ne négligé pas taa
te demander si. . . Mais a propos continent affaires !
va-t-elle, ta femme?
Nouaii sortit.
A ce moment, la meunière parut :
— Comme ?a, vous allez it Rennes ? de— Mais ie vais bien, Monsieur Gourgue¬ mandn Etiennette.
loup. fait eïle en riant, sur le pas de la
— De ce pas ! J'yprendrqi mon petit-fils,
porte.
et nous reviendrons. Je vais marcher rond»
— Allons, lant mieux !. . .Quand la santé ment. A midi, nous serons ici.
est bonne et que les affaires marchent. . .
Astarre).
— Oh ! pour ca, nous rt'avons pas a nous
plaindre!
— Qu'alliez-vous done me dire. Monsieur
Gourgueloup, quand Etierinette est entrée ? Vu par Nous, Moire de la Ville du Harre,
pour la Im/aii'niton de la sii/ualurt.
reprit Nouaii.
O. ItANDOLET, apposée
— Ah ! oui, au fait 1. . . Je n'y pensais

