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LES ETATS-ÜNIS

les avait pas prodiguées jusqu'ici, et, quoi
Le navire norvégien Peter-Hamre, de 1,089
tonnes, construit 4 Bergen cn 1900, a bien
qu'ils en disent ou qu'ils veuillent laisser
été conlé, comme oons la pressentioos hier.
paraitre, c'est un nouyel échec pour TAlle¬
Sur le« qoinze hommes de Téquipage, nn
La cote américaine an gouvsmsment
magne.
seul a été sanvé ; il a été débarqué par le
allemand
bateau
feu
Kentish-Knock.
Certains,
qui
sont
sur
place,
ne
s'y
sont
eio» joxj'gtria'jfccJHS
L'agitation règne depuis quelqnes jours
pas
trompés,
et
c'est
ainsi
que
le
corresOn
mande
de
Berlin
que la note du gou<
en Hoilande, oü certaines niesures d'ordre
vernement amfricain au sujet du torpillagi
militaire prises par le gouvernement, et du pondant du Politiken a Berlin informe son
des paquebots Sussex et Englishman est entrt
reste, inexactemeut rapportées, ont suscité journal que les mesures prises par le gou¬
les mains du gouvernement al emand. Deux
vernement
hollandais
ont
causé
une
proGenéve. 3 avril,
nötes formulées 4 pari pour chaque paqueies commentaires les plus contradietoires
non seulement dans la
Le Lokal Anzeiper annonce que l'arabassa- bot ont été transmises par Tarnbassadenr
dans la presse du pays et, par suite, attiré fonde inquiétude,
dear des Etats-Üois 4 Berlin a remis una américain Gerard aa ministère des affaires
brusquemcnt l'attention de l'opinion euro- colonie hollandaise, mais aussi dans les
nouvelle note américaine 4 Toffice des affai¬ étrangères. La réponse se fera attendre, les
milieux allemands qui passent pour bien
péenne.
res, demandant si c'est un sous-marin alie¬ autorités de la marine étant obligées d'avcii
Paris,
3
avril,
15
keur
es.
informés
—
et
que
de
nombreux
Hollan¬
les déclarations de leurs officiers. Les notes
Des dernières informations repues il rémand qui torpilia le Manchester- Engineer,
sont rédigées d'une ftcon amicale.
sulte que la seule mesure prise pour le mo¬ dais. habitant TAllemagne, font leurs préCette nvsit, un Zeppelin a lancé buit
paratifs
de
départ.
Oa maade d'aulre part d'Amsterdam :
ment c'est la suspension de toutes les per¬
bönibös
sur la vilie da Dunkerqua,
Loaéres, ï avril.
Et ceci est la meilleure réponse aux
Le correspondant 4 New York de la GazelU
missions dans l'armée et la marine, et non
causant
des dégats matériels
peu im¬
Cetté nuit, k Saint-Eloi, nous avons capde Francfort annonce qu'au cas oil il sprail
Ie rappe! des militaires en congé, comme journaux néerlandais germanophiles.
tnré
un
officier
et
quatre
hommes.
portants
Deux parsonnes
de la popu¬
Paris 3 avril.
établi quS le Sussex a été torpillé par nn
mi i'avait cru tout d'abord. Mais 4 cóté de
F. P©LET.
L'arttüerm a déployé une grauda activité
soBs-mariu allemand, l'affaire serait soumist1
lation civile oat été tuées et quatre
Le
scnlp'eur
Rodin
a
fait
doa
4
l'Etat
de
de part et d'autre eutour de Sonciu-z,A«gras, son oeuvre et de ses collections particucelte déeision, il y a autre chose de plus
immédiatement
Congrès.
blessées.
Laos, Saint-Eloi et Ypres.
lières.
grave, du tout au moins de plus sérieux :
tutte de mines a é'é aussi active astour
Ls cas du " MaaciiJster-Enginesr "
A TOuest de la Mouse, bombarde¬
Eiles seront installées 4 l'Hötel Biroa qui
ce sont les réunions successives tenues par
d'll tfilticlt et de Ia redoute Hoheuzollcra.
partera
le
nota
d'Hötel
Rodin.
ment
continu
des
villages
de
HauLe
correspondant de Tagence Woiff aux
Dv-ux aeroplanes eaaemis ent été forle Gonseil des ministres, et c'est la convo¬
Etats Unis télégraphie a Berlin (jac la qntscés de descendre derrière leurs ligues,
court et de Esaes suns action d'iafancation des Etats Généraux en Comité se¬
tion des sous-marins s'est eocore COiPPli*
Pourquoi
ils s'acharnent
Uu de aos aeroplanes, parti hier, n'est pas
cret pour une importante communication
terie.
quée depuis que ie département d'Etat a'ét»
revenu.
contre
Verdun
officiellement informe par le consul des
du gouvernement.
A l'Est de !a Meuse, les combats
Oil télégraphie de Zurich su Cerriere delist,
Etats-Uuis 4 Qaeeastown que le vapenr Man•
Quelle sera cette communication et sur Sera
qui oat continué
au cours ds la nuit
:
ChesterEngineer, ayant 4 bord deux élevenrs
quoi porte-t-elle ? Telle est la question sur
Le gênéral Bffime consacre na nonvel ar¬ dans la region de Douaumont-Vaux
nègres araéricains, a été torpillé san3 averlaquelle toute ia presse néerlandaise dis- ticle a !a faatadle autour de Verdun. Après ont été favorables
tissement préalable.
; nous avons g3gné
April 2.
avoir admis que ('attaque contre Verdun ne
D'autre part, l'ambassade des Etats-Um's 4
cute ardemment. sans que nous puissions
du
terrain
dens
le
bois
Gaillette.
Notre
procédé pas avec la rapidiié que TétatLondres a ini'ormé le département d'Etat
Great reciprocal activity of the artillery
tirer de grandes clartés de ses polémiques.
La Hollands est-ello 4 la vsille
major espérait, le critique militaire officieux ligse s'appuie a droit© sur l'ètang
que trois survirants amérieains do navire
de ami mine fighting oo various points.
On a pu croire, tout d'abord, que la cause aliemand écrit •
d'événements graves?
anglais Englishman ont aftirmé sous serraenf
Two ger taan aeroplaaes were compelled
Vaux, traverse
Is bois Caillette, dont
de la grande activité qui s'est tout a coup
Si les nouveiies de Iloliande manquent de qu il avait été canenné et torpillé par un
to 'and ia their iieas
« Pour bien comprendre !es év'nements
Teanenii
occupa
la
corns
Nord.
et
remanifestée a La llayc se trouvait dans l'af- qui se dérouient au.our de Verdnh, il fa»!
précisio», ellesn'en sont pas moins pieines sous-marin allemand.
On©of our machines has not returned.
au Sud-Ouest
du
Another Z-ppelifi raid took place on the do possihilités.
faire du Tubantia. On sait que ce grand pa- considérer que notre conamandement a joint nos positions
Le fait qa'on a démenti officielleroent cercoast of Scotland. Bonabs were dropped on
quebot hollandais a été coulé I'autre se- deux buts : un fixe, e'est-a-dire ia forteresse village de Douaumont.
vsnoes points ; details have not corns in tainss mesures, qu» aaasbre de geus savent
et
sa
garnisoa
;
i'autre
mobile,
k
«avoir
les
maine, et que jusqu'ici, et, malgré toutes forces enoemies qui se troaveut hors de ia
II se cenfirme qua les attaques
aiie¬ y«t. •
avoir été prises, ajoote encore 4 nn mystèrs
les preuves qu'on a pu lui fournir, le Ca¬ torteressa et qui sont chargées de sa de¬ mandes d'hier so sont déployées
D^rsng fridsy's raid 43 people were killed que lss phrases 4 mots couverts des jour
sur
66 wounded.
nanx rendeut encore plus mystérieux.
binet de Berlin s'est formellement refusé k fense. La-conqnête de Verdon représesteun froat de trois kiiomètres
par va¬ and
Tws hundred bombs were dropped. Great
Le Ntenwt Courant dit, p:,r example :
reconnaitre ia culpabilité de ses sous-ma¬ rait Tamélioration de ia position défocsive gue s successives
Au déjouner oflert diraanclie, 4 Romo, rn
suivies
de
petites
materiaj damage was done, but no military
allemande et produirait une telle impression
« Le vapr.ur hollandais Breda, qui est ar¬ l'honnenr de M. Asquilh, M. Salandra a
rin?.
morale que nos ennemis laefeerem de oarer colounes
d'assaut.
L'artillerie
et les d-iraage.
un teast dans iequel il a raopelé qu»
On pouvait croire, dans ces conditions,
On« of our airmen altaked twice a Zeppe¬ rivé hier a Rotterdam, cat una aventure si fiortó
a cn danger, empioyant de grandes farces f»ux da l'infanterie
'Italië, comme les alliés, a déclaré "savo!oni(
grave qn'ii ne serait pas sage, 4 l'heure acont causé de gran¬
lin ; he th nks that five bombs wsre drop¬ tueiie,
que le gouvernement hollandais prenait ses devant Verdon, ou biea nous altaquant
de ne pas déposer les armes avant i'abatted'ea diruiguer la nature. »
ped wtlh efl'ect.
dispositions pour pouvoir présenter d'une sur une autre partie da front, pour obiiger des partes dans les rangs ennemis,
ment de l'ennemi. M. Salandra a raopelé eu»
Un
autre
journal
écrit
:
«
La
période
notre eommandement è y transporter des
En Weëvre,
nuit calrae.
les constantes sympsihiesangiaises enmanière efficace la demande de réparation
aaxietise par iaquslle nons passons n'est suite
troupes, en les entevant da front devant
En Lorraine,
les tirs d'artillerie
ont
qu'il ingerait opportun de formuler auprès Verdun. »
pas due 4 l'affair® du Tubantia. La raison en vers i'Halie :
Nous nous rsppelons GIsdstone dénonoint los
est la situation générale militaire, qui, d'aplufiieurs
incendies
daas
du chancelier allemand.
Le général Bkirae est natoren^ment plein provaquó
qui nous opprimaiont,et Palmersprès aas informatiass, eatrs oa est sar le gouvernerafnts
lon,
qui a voulu que les routes de la mer fussent
Or il parait qu'il n'en est rien, et que de confianca dans !e conaajandêKsent alle¬ Rfca»ab«is (Ouest de Leintrey).
Dans
3 avril.
poist d'watrer dans uae phase qui rend nê- ouvertes
pour les navires das Mille.
cette opinion, défenaue par une partie de mand, qui aura pris, dit-il, ses mesores con¬ la régiea da Ancervillers
(Süd de BiaPeu d'activifé d'artillerie sur le front da csssrire ds ia part de notre pays une vïgiVous occuppzdignement la placode vos grands
Jat=c*toste
spêcial9.
»
la presse des Pays-Bas, est dénuée de tout tre une telle éventnaüté.
prédécesseurs, qui no périront pas dans le sou¬
l'armée beige.
mont), una reconnaissance
ensemie
Quoiqa'i! en soit, les Bourses de Rotter¬ venir reconnaissant des Italiens. Denoire pnupl«
Ea représailles dn bombardement deDasfondement. L'alfaire du Tubantia est com¬
Les Elulgares
devant
Verdun ?
qui tentait d'aborder
nos positions
a kerqne
s'élóve
vers vous un sentiment de vive et condam
et
d'Amsterdam
ont
clötcré
sur
uae
p»r tin zeppelin, nos svioas oat de
plement
étrangère aux mesures prises,
Du Rielcli (d« Petrograd) :
flnotesympathie,dont vous emporlerez dans voire
été repaussée
par notre fusillade.
concert avec les aéroplaues frangass, bom¬ noie de panique.
j>ays, comme de la cbaleur de nolro soleil, una
et une note officieuse nous a fourni une
Ii ne doit guère rester en réserve, do cö'é
bardé d«s cautoanemenls ennemis.
impression Pienfaisanle.
Los préesutlons militairoa
explication,
dont Tapparente
simplicité
allemand, pius de deox a trois divisions de
^ rTr.
nim
-wrap?!*Vouspourrez dire a vos conciioyens que Ie Par¬
lement et le gauvernemont de ceite Ilaiie, dêsorn'est pas saus laisser exister la plus grande la garde. La preave de lVpuisemi at de Ten
Le
jouraal
Maasbodedit
que
les
min'slres
"JAvIatloai
est fournie par ca fait que, dsns un
de toutes les puissances représentées 4 La mnls libro et süre d'elle-même, son! tiers d'acimprecision au sujet des intentions réelles ueaai
conseil de guerre récent, tenu par les Abe
Prés de Moyen, un avion allemand
Haye out, 4 la suite des mesures prises par complir le dernier geste de la resurrection natio¬
des ministres de la reine Wilhelmirie.
unis a vous par les liens indissolubles des
mands sar ie front occidental, il a été deci¬
le gouvernement hoilaudais, rendu visite au nale
est
toaabé
dans
nos
lignes,
les
aviaet la force des idéanx.
mmisire dus affaires étrangères et Tont prié intéréts
« La llollande s, dit cette note officieuse, de, k Tunaniraité, d'exiger des Ba gares i'en- teurs ont été f«its prisonniers.
Jo
bois,
Excellence,a votre santé, è la grandeur
voi fi'au nsoins deux divisions en France.
Les
Üalisns
s'emparant
dstroisBlockhaus
de leur lournir des reBS*ignement3.
de i'empire britannique dans la paix ct la iiberlé,
« désire ne pas ètre surprise par les éven- Les Baigares refusèrent d';«bord, mais, sons
Tons re gerent l'assurance officialle qae les a la victoire des a.mes alliées. [vioyen,(iacs !« Meurthe, 4 19kil. de Lunéville,
tualités qui pourraient surgir le jour oü la menace du reirait de tou es les troupes canton
enlèvsnl
unRefranehgnignt
mesures prtses par la Hol'ande n'étaient dido Gerbéviller.]
M. Asquilh a répondu en remerciant l't
seront mises k exécution les résolutions de austro alleroandes dn tbéatro bulgare, satis¬
rigées centre ancune des puissances belli- talie de l'accueil qui lui a été réservé. Lui
e!
abattsnt
unBiplan
faction
totdoanéeacx
Allemands.
II
se
pent
géraates.
la Conférence des Alliés. »
aussi, il a rappe'ó les üeas qni uuissent 1Tdone que, si les événements teurnent mal,
Roaae,2 avril.
talie et l'Angleterre et la constante sympa¬
Paris,
23
heures.
les
Bufgares
fassant
leur
apparition
a
Ver¬
Qu'est-ce que cela veut dire ? Les jour¬
Dans la journée da 31 mars, on signals Témsbti asglais aux rumours allsmandes
thie que celle-ci n'a cessé de témoigner I
naux germanophiles ne manquent pas d in— dun ; mais, pour le moment, les Allemasds
plusieurs actions d'artillerie dans la vatlée
Er.tro
Soissons
et
Rsims,
nous
Le Times écrit au sujet dss rée ntes me¬ i'Italie lors de la lotte pour l'indépmdance
ne peavent compter que sur la gsrde.
de Giadicaria, dans la zoae de R«vereto et sures prises par le gouvernement heiiandais
terpréter ce communiqué comme une me¬
avons exécuté des tirs de concentra¬
Le Déparl
dans
!e
Haul
Astico.
qo'on doit censidérer comme dénné de tont
nace pour les Alliés en général, et pour
tion sur les organisations
aiiemandes
Des raaovemants de trains et de chariots
tond->aeat le bruit seiois lequel la crise sur
Le départ du premier ministre britanni¬
l'Angleterre en particulier.
4 la tète de la vallée de Swgana. venue subitement en Hoilande aurait été que a donné lieu 4 une magnifiqua et reten»
LES PERTES ALLEMANOES au Nard du Bois d«s Buttes et du cootinaen«
Du reste, les menées des agents germaDans 'a zone abrupte d* Gristallo (llaateprovoquée par le désir exprimé par les alliés tissante manifestation pour l'Angleterre el
rnont da Sapigneul.
>
Rienz), dans la nait da l«r avril. tin de nos de débarquer des troapes dans les Pays-Bas les pays alliés. Les mèanes group- s populai-niques contre notre alliée ont été particuLes
Calculs
d'un
Ecrivain
allemand
En Argonne, nos batteries
ont vio- détscheaients, par un hardi mouvemtnt
ou par les décisions prises 4 la Conférence res ioterventionnistes qui avaient organist
lièrement actives dans ces derniers temps,
de Paris.
Ia manifestaiioa inoubliablo en l'hoaneur
la corne Ouest du tonruant dans les sentiers de ia moatagne,
L'historien aiiemand Karl B!*"b reu pn- lemaaent canonné
Burtout depuis que l'afïaire du Tubantia,
est psrvenu, en les prenaat è revers, aux
Ces remenrs, qui soat d'origine allemande,
de M. Briand au palais Farnèse avaient conblie,
dar.s
'a
Neue
Zurcher
NachricTiten,
i'évabois
d'Avocourt.
Un
bleckaus
enaeuji
succédant a celle du Palembang, avait causé
positious ennemies sur le Raucbkoff et, par sont enlièrement isexacies.
voqné dimanche ie penpte de Rome 4 Iq
loatioo des pertes aiiemandes basée sur les
une brillante attaque, s'ast empire de trois
gare ponr 18moment du départ. Le cortèga
dans l'opinion publique uneémotion et une listes officielles des pertss. Snr le front occi a été détruit ©t un dépot de munitions
blockhaus ennemis, faisant 31 prisonaisrs,
est parti de ia place Colonua vers six heures
L'impress'oa en Allemagna
indignation bien compréhensibles.
Leur dental, les pertes josqu'en décembre 1915 a fait explosion.
dent uu officier, et captarant da materiel de
et demie avec des drapeaux aux diverses
étaient
de
1,322,700
hommes.
Star
le
from
thèse, qui avait peur but de calmer ces sen¬
D'après la Gazette de Toss, les dispositions
" A TOuest de Ia Meuse,
les Alle¬
guerre.
conleurs des pays alliés. Qaasd M. Asquitfi
oriental,
pendant
la
roème
période,
de
en Hollands et sou cortège sont passés sur ii place dei
timents, était simple. En face des griefs,
Sur ie A
de l'Isonzo, l'artillerie 63t ac¬ militaires prises acteei'ement
850 600, soit un total de 2 301 309 hommes, y mands ent lancé hier, en fin de jour
provoqueraient one trés grande inquiétude
tive.
Thermes, devant la gare, !a foule, qui était
fju'ils affirmaient supposés, de la Iloilande corn pris les blessés et les disparus,
nóe, uae vigour© use attaque
entre
Sur te Carso, dans la nuit d» 1« avril, paraat la population de Berlin.
enorme, a crié : « Vive l'Angle'erre 1 Vivf
contre TAllemagne, ils dressaient formida¬
Eq janvier et février 4916, les perfes sur Hautcourt
D'autre part, le cerrespondant
Pu Psh- I'Italie I Vive la Franee I Viv» la Be'giqne I »
nons avors repaussé un© nouveiic Uotative
et Bethincourt
sur nos
les
deux
fronts
sont
a
peu
prés
de
62,000
ble la menace d'une invasion des Paysds Tadversai:
• "»tre les positions rrcesat- t.'k'n 4 Berlin cable qae, tp d*r>> i'i.Wt qae
M. Asqaith, visiblement ému, saiuait. Lï
positions
de la rive Nord du ruisseau
des foule rorapit Ie cordon et enteara la voiture,
ment cenqto s
nous a l'@aest de Settz. io - '■* jeornaax allemands
Bas par l'Angleterre, invasion qu'ils affir¬ hommes. Les pertes snbtf spar les Alternants
peaaant l'offensive franyaise en Champagne de Forges que nous avions
évacuées
Dans l'après-mwi d'hier. nos traapes, dans le*d s eudant 4 rassurer la popwMfi*", les acclansant le mioistr», renouveiant ses ac¬
maient faire partie du plan d'offensive des étaient, pour «n corps d'armée de réserve
an elan, ont étargi lear occupation en pre- mesures prises par (e gouvernement ho.'V" • clamations pour l'Ang'eterre et les pays al¬
et
reportées
sur
la
rive
Sud
dans
la
s^xon, da 10.700 hommes, et pour un corps
Alliés.
dais ont causé nne n-nfnnd© inq
• da, non liés et criant : « A bas TAIlemagae ! A bal
nant d'assaut nn autre retrancbera-MJt.
Voila, ce qu'en termes moins précis, les rhenan de 7,400 hommes. Le 69e régiment nuit du 31 mars au 1" avril, sans que
senietaejit dans la col n
li
u iaise de TAutriche ! » Un groape de marins franpaii
Prés d'Aquileja, nes batteries antiaérienréserve a perdu a lui sent 2,645 hommes. Tenneasi s'en fut apergu.
B»rlin, taais aassi
s fs n. «ux alle¬ qui portaient notre drepeau tricolore esl
nes ont abatiu ua B<>an enaemi faitaat
jonrnaux sympathiques aux empires du deSelon
les statistiques, les mois les plus
mands qai passent yo r o en informés.
prifonoier» l»s deux officiers aviateurs.
venn faire la garde d'honuenr au poste mê¬
centre répètent aujourd'hui,
et ils vou- ssnsiants ont été les mois d'aoüt 1914
Surprises
par le feu violent
dirigé
De nambrenx Hollandais ont fait loas me de la gare oü devait passer M. Asqaith.
draient faire croire que c'est pour parer k (175.000 ea Occident et 21,000 en Orien'), de sas ssuvelles
positions
et par des
leurs préparatifs pour quitter TAllemagne.
Qaand cstte petite troupe frangaise est arrice péril de violation de leur neutralité par sepiembre 1914(210 500 en Occident et 23,000 tirs de flaaquement
De sou-» herlinoise autorisée, on affirme vee et a passé devant la ioule, drapean dé¬
de Bethincourt,
en
Orient).
L->bat:-ilte»
de
R^y\
dn
15
an
29
manquer
üe
toste
intornaation
sur
l'origina
Ia Grande-Bretagne que le gouvernement a teptembre 1914, a cnüté 87,000 hommes a les troupes
ployé, un onragan d'acclamations enthou»
ennemies
oat subi des
de la crise et on sftecte de ne pas croire siasTtesTa salnée aux cris cent fois répétés
pris ses mesures, et compte peut-être -en TAllemagne. Les pert«s pendant la bataille pertes
qu'elle soit snscitée par un fait intéressant
important©»
sans
avoir camde : « Vive la France I Vive la marine et l'ar¬
d'Anvers ont été de 1,100 hommes, et csiles
prendre d'autres.
fes relations entre TAllemagne et la Hól- mée frangaises 1 Honneur et gloire aux hé«;
battu.
dnrant
la
première
bataiile
da
i'Yser
ont
été
II n'y a la évidemment de Ia part des
lande.
ros de Verdun 1»
Aujourd hui, bombardement
assez
Le gouvernement allemaad, ajonte-t-on,
germanophiles
qu'une supposition toute de 28,000 hommes.
ne penie pas devoir considérer avec inquié¬
violent de la region du bois Bourrus.
gratuite, et que, malgré l'ardeur de leur
tude les armeaieats hollandais.
Aucune action d'infanterie.
récente campagne, les agents de TAllema¬
Les cerr©»pïndants des joarnacx
alle¬
Essad
Pacha
è
!aprésidenca
duQonseii
A l'Est de la Meuse,
nos centre -at¬
mands en Hoilande télégraphiént de longs
gne, s'ils ont pu tromper une partie de la
Lor:dres, 3 avril.
résnmés des articles de la prasse hollandai¬
population, ne sont pourtant pas arrivés 4
taques se sont développées
avec suc¬
On communique celte note efflcieile :
se, y ajouiant des commentaires nersonnals
Le président du Conseil, ministre d»s af¬
Le gouvernement suisse vient de publier
duper les ministres hollandais. II n'est pas
cès.
Au
cours
de
la
journés,
nous
faires étrangères, a rc^u hier naatio Essad
Six Zappers oat participé au raid de la qui expriment peut-être le poiat de voe de la staiistique cfficielledu travail eflectné par
possible qu'un seul de ceux-ci, a moins pacha. Au cours de lenr entretien, M Bnand avons
Ia legation d'Allsosagne 4 la Haye. Ils affir- le bureau spécial installó 4 Berne ponr la
rejeté l'ennemi
jusqu'a
la li- nuit ae diinanche.
d'avoir une opinion précongue, ait pu être a vivement feticité le président dn gouver¬ sière Nord du bois de la Ceillette
Trois survoièrent les comtés Sad-Est de roent qae ies noavelies mesures militaires
poste gratuite des prisonniers de guerre. Eu
et
nement affiaaais de sa loyale attiluda k
TEcorse ; an is cöte Nord-Estde l'Angleterre ; ne sont pas dirigées contre TAllemagne.
être assez naif pour avaler cette couleuvre
voiei quelqdes extraits :
au
Nord
da
l'étang
de
Vaux.
deux, les cemtès Est de i'Angle»erre. Les
Le LolcalAnz/iger dit que TAllemagne peut
De septrmbre 1914 4 fin février 1916, Cl
tudesque, et croire sérieusement que les l'égard de la canse des alliés et Ta rsmercié
de soa ntile concours d ns les operations
pertes pour i'Eeosse, sont de sept hommes
Une dernière
contre-att^que.
partias'.iater iranqoilleraent au cours d«s Cvene- bareau a regu, trie et expédié 4 des prisoa»
Alliés étaient prêts a employer ces procé¬ d'évacnatiot» dr l'armée serbe.
culièrement
vive, nous a permis
de el trois enfauts tnés, cteq hommes, deux naents, paree qse l'on sait bien 4 Bsrlin niers en Allemagne :
dés déloyaux, ces violations du droit des
Essad pacha, qui s'est moatré trés .«easibie
fetnmes et quatre enfants blessés. Pinsieurs
que la Hoilande n'a aucuné raison de crain43.936,331 lettres et carles ;
réoccuoer
la
partie
Ouast
du
village
maisons ont été eadommagées.
gens et des conventions internationales par aux paroles de M. Briand, a déclaré qs'il
dre une vio ation de ses droits.
3,327 064 pelits paquels ;
n'avait
fait
qtt'obéir
aux
sentimeuts
d'affecde
Vaux
que
nous
avions
évacu
e.
lesquels leurs ennemis se sont signalés et
Le Berliner TageMutlte montre trés préoc18 413,915 colis enregistrés ;
tion et de dévooement. qa'it profssse ponr la
En Wcevre,
intense activité de 1 ar¬
cupé des nouveiies mesures adoptées par
2 442,124 mandats, pour one somme d<
déshonorés.
Franee etaexprimé
son entière confiance
l'Angleterre pour reatorcer le blccns de 28,932,057 Ir. 77.
/
tillerie
dans 1© seeteur
de MoulainLa note exacte semble plutót être celle dans le succès de ses armes.
LesAvions
aüsmands
eila neulralifè
suisseTAIlewague.
II exprime l'espoirque ies neuEt il ue s'agit ici, bien entendu, qae dea
que donne le Handelsblad :
ville.
Berne, 3 avril.
tres reluseront de cesser leur commerce prisonniers francais.
avec TAllemagne.
De septembre 1914 4 février 1916, on 3
« 11n'est pas question d'une tension souPar l'intermédiaire de son représentant
L'Allocationaux families
diplomatique 4 Baroe, !e gouvernement alle¬
La Gazette de Cologne,dans une not8 offi- expédié de Suisse en Allemagne, pour pri¬
daine des relations des Pays-Bas et d'un
JLvïs&tlosi
mand a ia for me te Conseii fédéra! que te cieose, constate qn'entre TAllemagne et la sonniers allies :
desmilitaires tuês k l'ennemi
quelconque des belligérants. Ces mesures
1 243 919 colis de pain, d'nn poids total da
résuitut de t'eoquête ortionoée par le gou¬ llollande les relations se soat mainteoues
En
représailles
du
bombardement
sont inspirées seulement par une modifica¬
vernement de Berlin a démoatré que les tres amicales comwe ii a été démnniré par 2.392,270 kilos, sans compter les expéditiona
effectué
par un zep¬ avion» qui lamèrent la 31 mars des bornbss
faiies en wagoas spécianx par des Comités
tion importante de la situation créée par la
les pourparlers dans l'affaire dn Tubantia.
D'une déclaration récente du ministre de de Dunkerque,
suisses de secours aux prisonniers.
trente
et un ser Porrentrey ètaivot altem tnds.
guerre qui oblige la llollande 4 se tenir un i'intérienr il résalte que la familie d'un mi¬ pelin la nuit dernière,
La Gazette de Foss estime qae le gouverne¬
Its avaieet camplètement perdo i'orientaavions alliés ont lancé sur les cantoapeu plus sur l'alerte qu'elle ne Ta fait jus- litaire tué 4 Teenemi, peut k tont moment,
ment hollandais est sous l'tmpression de la
tiöR et se croyaient au-de'ssus de Ba'fort.
pendant la darée nes hostiiités, introduire
qa'è présent.
»
rements
ennemis
de K- yem, Essen,
Le gouvernement altematid a exprimé ses conférence des alliés.
uae demande d'allocalion jouraatière.
plus vifs regrets et a annoncé que les avia¬ Les Jeurcanx allemands savent oü vont
» La situation est sérieuse pour nous,
Terrest
et Houthulst
quatre-vmgtteurs responsables seront punis et dépiacés.
quoique uon alarmante, et il n'y a aucnne
trois obus de gros calibre.
les sympathies des Pays-Bas
raison de supposer qu'un danger soit im¬
Sir Frederick Ponsonby, trésorier de la
Dans la nuit du 2 au 3 avril, une de
L'EFFORT
BRITANNIQUE
La presse allemande tont eniière se ljvre
minent. »
nos escadrilles
a bombardé la gare de La Grèvede la Clydeest tarminéa 4 de rifs coeameetaires aa sajet des événe¬ lisle civoe da roi, a adressé 4 M. Asquith la
ment» snrvenus en llollande et des décisions leltre suivante :
II semble done qu'il n'y a pas lieu pour
Conflans,
Les
Fnrolement
s
Londres, 3 avril.
« J'ai regu l'ordre du roi de vons anncnceï
prises par les autorités militaires des Paysnous d'attaehcr une importance considéraDans la journée
de nombreux
com¬
que Sa Majesté a donné des instructions
A
la
Chambre
des
Communes
canadience
La
grève
de
la
Clyde
est
terminée.
ble a ce qui se passe actuellement en llol¬
La Gtsette de Stuttgart écrit 4 c» propos : pour qa'nne sosame de eest mille livrea
Ie premier ministre dn Canada annonce que bats aériens ont été livrés avec suc¬
Le travail reprendra demain.
lande, mais il ne faudrait pas non plus se ie Canada a enrólé, jnsqu'A ce jour, 290,000
« La population holiandtise n» noes est pas sterling (deux millions cioq cents milia
cès dans la région de Verdun.
fiv»rable et si eüe avait 4 choiiir entre les francs) soit mi&e4 ia dispositisn dn Trésor.
laisser aller a le considérer comme négli- combsttsBts ; le dechet a été de 43,000, et ia
C'est le désir da roi qae cetto s»mme qu'il
Nos aviateurs
ont abattu
quatre
puissances belligérastes, c'est certainemeat
guerre coütaitaa
Caaad», fin février, 935
geable.
NAVIRES
GOULÉS
da cóté de U Q«adraple-E»tente qu'elle se donee en raison de 'a guerre seit ntilisée da
de francs.
avions allemands.
D'autres
appareils
C'est tout de même, en eilet, une mani¬ millions
LoEdres,
3
avril.
tonriMrait, mris c'est ie gouvernement néer¬ qnclqne manière que ce soit, et considérée
Le premier ministre ëépose un pr»jet d'éfestation d'énergie et de volonté d'indépen- | mission d'nn emprnnt de guerre d un mil- ennemis out óté mis en fuite ou canlandais qui doit decider dans quel sens s'O- la raeiiieure suivant t'uvis du goarernsmeDl
Le vareur porvégiea fao a eié coulé.
de Sa M-ijeste.
rientera sa politique. »
d'atterrir.
L'équtpage est saavé.
•Jamcede la part d'un pays neutre, qui ne i liard deux centcmqumte miliiOHSde francs. traints

COMMUNIQUES
0FFICIELS

EilesNotes
aüiéricaines
caniinusni...

Gaiül'NIIILl
BRITA1IÖ1

UilDondnSculptenr
Rodin

AUTOUR
DEVERDUN

British OfficialReport

CHEZ
LESNEUTBES
LA HOLLANDE

M. ASQUITH EN ITALIË

COMMUNIQUE
BILGE

COMMUNIQUÉ
ITALZEH

QEPnlIre
Hsupb

LsRaid
daZeppelins
dadimanciis
surI'Angietefia
eti'Eeosse

POUR NOS SOLDATS

UNDONDUROID'ANGLETERRB

2

Lr

am

L.4
GIERKE
AÉ

Comment
Péquipage
est
traité
Les deux officiers semblaient étra en trés
belie condition. Ils oecopent comme prison
deux chambres trés gaies de la caserne,
oü
its sont servis par leur propre dotnestiqne.
Us so»t nonrris exectement
comme les offi¬
ciers anglais de la caserne. Tons deax recoanurent
qa'ils avaient été trés Lisa traités
dcDois leur caotnre.
II est permis aox hommes de se promener
tons les jours dans la coor et de faire autant
d'exercice qa'ils le désirent.
Après avoir quitté les officiers, Ie joarnaliste a en one conver ation avrc nne donzaine d'hommes faisant partie de i'éqnipage
do zeppelin. doat quelqnes uns ont été me¬
caniciens
sur les p qnebots de ia Ham¬
burg America et dn Nord German Lloyd.
Ils connaissaieut
4 fond New-York et Ho¬
boken, oü les Compagnies de navigation ont
lenrs docks.
Tons nièrent
avoir en connaissance
dn
lancement des bombes et des circaastances
daas lesqnelies il se poursuivit.
Ils ne voulurent dire ni de quelle partie do dirigeable
ni par qni les bomb s furent lancées.
il devenait manifests
qu'ils obéissaient
4
nne consigne et qne ces réponses coucertées
lenr avaient été dictées d'avance,
pour le
cas oü Ie dirigeable serait pris.
Taos s'accordèrent
a affirmer que les nuages, trés opaqnes an moment
de l'attentat,
ies avaient empêchés de rien distingaer sndessons d'eox.
Au reste, ces hommes
ont fini par dire
qu'il est difficile de voier dans les conditions
actnelles ; Ie ballon e'oit se tenir trés haat,
l'ofescoritó est compléte et on ne sait ce qui
se passé.
L'un d'eax déclara qu'on pouvait tont au
plus distingaer
ia lerre de ia mer. « Nous
ne savoas pas ce qne voient nos officiers
avec leurs jameiles,
dit an autre, quant 4
nous, nous ne voyons rien. »

TföisRaids
Gs
Eeppslias
sarl'Aagleterre
Trols suits de suite, des Zeppelins ent
Sflectné des raids sur les comtés Est de
I'Angieterre.
Le premier avail en lien vendredi soir. On
•ait que cinq dirigeahles y prirent part, dont
l'on fat descends et cenia en mer. Le War
office a pviblié hier le communiqué
complé¬
mentaire snivant sar les conséqaences
de
€8 raid.
Le total des tués est de 43 ; celui des blessés
ip-66.
Prés de 200 bonibes oxplosibles ou Inceodiaires
ont été lancées ; une ri?lise, trois maisons et
deux cottages out öte détruils. Un hotel de vitte,
qustro maisons,
33 cottages, un hangar a
tramways out etc endommagés. Ob ne signals
ancon dCgdt militaire.
Un certain nombre de nos aéroplsscs partireat
a la ponrsuite des assalllants,
Le i'eu tenant aviateur Brandon, monfant a 9,000
pieds, a 9 b. 45, arriva au-dessus du zeppelin,
qn'it sltaqua avec des bombes, et il pen so que
frois oat atteint ieur but. Revenaot au dessus de
I'eegin enaemi a to beures, 1'aTiateur lan^a deux
aouTclles bombes, juste sur Ie nrz du zeppelin,
ga propre machine a été touchée en de nombrenx
endroits par une mitrailleuse enaemle.
Le zeppelin atteint est peut étre cetul qui s'est
drieste d'une mitrailleuse, d'un réservoir é péirole. do munitions et de sa machinerie ; ou biea
t est celui qui a coulé es Tamise.
I,e Raid
de oamedi
aole
La seconde attaque
aérienne contre l'An¬
gleterre a été faite par deux zeppelins an
cours de la nuitde samedi4 dimaachp. Voici
la note commnaiqnée
par ie War Office aa
snjet de ce raid :
1 Samedi soir, deux zeppelins se sont spprochés
ge la cöte Nord-Est de I Angleterre, mais u* d'eux
(éu'ement a franchi la cöte ; I'autre s'est enfui.
Antant que l'on peut savoir jusqu'a présent, 16
personnes ont été tuées et le nombre des blessés
Bat d'environ 100,
Buit maisons ont été démolies. Un grave inceniie a éciaté dans un atelier d'ébénisterie.
D'après des renseignements
adressés aux
journaux
anglais, tontes les bombes lan¬
cées par ce zeppelin ont atteint one petite
vide de la cöte. Les 14 engins explosibles et
iles 7 inccndipires out tné 16 personnes dont
40 hommes,
3 femmes et 3 enfants,
Une
coudoctrice de tramway a en les denx jam¬
bes arrachées.
Une tamille de cinq personees fut sauvéa miraculensement
et put s'échapperde
sa raaison entièrement
détroite.
i «• i-aid
de
dimaocho
solr
Eafin le troisièrae raid de zeppelins a en
lieu dimanche soir. II a été dirigé contre la
cote d'Ecossc. On ne possède encore aucnn
detail piécis sur cettë tentative
qae le War
effice a signalée jusqa'ici par ce bref commnniqné :
tin raid de zeppelins s'est produit dimanche
soir sur la cöte écossaise Les comtés nord et
sud-est de l'Angleterre ont été également atta¬
qués. Des bombes ont été lancées en différents
er droits.
(Voir en Dertiiêre Hetere)
Ce

que

dit

Ie commandant
du dirigeable

Autorisé par le ministre de la guerre,
le
correspondant
du Herald a pu s'entretenir
javee le commandant
et plusieurs
des surJlrants de l'éqnipage
du zeppelin qui tot
gbiigé d'amerrir et sombra
dans l'estuaire
ïe la Tamise, vendredi soir :
( « J'accepte
tonte Ia responsabilité
quant
kux sctes de raon éqnipage », a dit le com¬
mandant Carl Breithaupt.
! Haut de plus de sis pieds, blond, avec des
Jreux gris d'acier, le commandant
du zeppe¬
lin représeate
tont 4 fait le type des anciens
Vikings, li porie Ia Crciï de fer et l'Ordre
Aour le Mérite.
T Le commandant
raeonte que le dirigeable
fat déconvert et atteint par un obus avaat
nil
ait pu lancer une seule bombe.
P Le zeppelin, coupé en deux, est tombé 4
mer d unc grande hauteur.
Les nacelles
it été snbmergées.
L'éqnipage
a été sauvé
■ bont d'une heure par les navires patrouilars.
Deux officiers et qninze matelots ont été
ipturés sur l'épave. L'éqnipage comptait en
"ut dix-huit hommes : un eeul d'entre eux
i neya Iers öe !a chute dn dirigeable.
(I Bie

Ia

« campagne

de

terreur

#

; Breithaupt saisit avcc ewpressement
cette
TSremière occasion de se faire entendre par
la pre3se aliiée pour désavoner l'idée que les
Zeppelins cberchent
4 teer des non-combat
jnnts. et des fermnes ou des enfants.
; Le vrai bat des raids de zeppelins,
dit-il,
fst d'ordre militaire. II nia avec indignation
J[ue l'Allemagne se livrat 4 une campagne de
erreur.
1 « II ne se (rouverait pas, dit-il, ua officier
jkllemand
pour massacrer
vol
tairement
fes femmes et des enfants. »
{ U se rendait toutefois tellemect «uupte de
aiilêgalité
de sa coodQite qn'il s'attendait
4
jltre fusillé immédiatement.
{ II expriraa une sincère incrédalité
quand
le journaliste
lui affirma que les dirigeables
ll'avaient jamais causé de aommages impor¬
tants aux établissement*
militaires, que tons
ies Mtimeuts
détruits étaient des magasius,
'"*is résidences
privées ou petites nsines ne
iTaillamt pas pour l'armée, et que dans le
' li des personnes tuées et biessées par les
eppelins, le Bombre des mobilisés militaires
"ait iniignibant.
« Je suis sur, dit Breithaupt,
que nos
tmbes ont causé de graves dégats a pluieurs établissements
militaires ou fabriques
munitions.
»
11 fut incapable de se rappeler aucnn fait
»Tunt corroborer son assertion.
Le oommaudant
et son premier lientenant
tnni pariaient
tous les donx coarammeat
{jTusglais price i lears nembreuses
relations
dm Angleterre, déclarèrent
que tout le temps
Ills savaiant parfaitement
oü ils étaient et
qae de la nacelle de leur dirigeable ils poutaient identifier les villes qu'ils survolaicnt,
Stalgré l'nbscnrité prolonde de la nuit.
« Ponviez-vous
distinguer
particulière,ment les édifices en-dessoas
de vous, tels
que les qrandes églises comma
Saint-Paul
*è« les édifices comme les Chambres du Par-

'ameat ? » i

> Chxcnn d'enx fnt obligé de reconnaitre
S'aacone
réponse ne pouvait
être faite è
e telle qnestion.
De mème, quand on leur demanda s'ils
avalentjeté
des bombes au cours de leur
dernier raid, celui oü its avaient perdu leur
dirigeable, ils se réfogièrent
dans un silence
obstiné et le commandant
Breithaupt répondit finalement :
« C'est 14 également
nne qnestion
4 laqnelle nons ne pouvons pas répondre. ■
Un des officiers, qoi avait tout d'abord dit
que c'était 14 son premier
raid, avoua ensuite avoir pris part 4 trois astres
expédidions.
Tons les hommes
de l'éqnipage
étaient
des jeunes gens rr bustes. Ils portaient
des
pyjamas
de flanelle trés épais,
que leur
svalcnt préiés les braves m3rms anglais qui
ies avaieut recneillis.
Tons jn'tifièrent
ieur
particiyation
au
raid. m alléguant
qsrUs avaieut agi par
-Ydre et sous peine as moit.

E#t-ce

l'épave

Zeppella

(l'un

?

deuxiéme

Une dépêche da Central News annonce
que des uêcheors danois arrivés a Coper hagne avaient rencontré,
dans la mer du Nord,
l'épave a demi submersee
d'nn zeppelin. On
s'est drmandé s'il s'aeissoit d'nn des dirigea¬
bles qui out pris part aa raid de venaredi
soir, mats ancnn
télógramoie
n'est venu
confirmer cette nouvelie.

47 Zeppelins

perdus

Le GiornaU dei Lavort pubbhci dit tenir da
source absoloment
süre qne depais ie commesce ment de la guerre l'Alicmagnea
perdu
47 Zeppelins et 368 aéropiaaes.
Les victimes, c'est-4-dirs les soldats qui les
montaient,
atteignent le chiftre de 1,400.
L'Auiriche a perdu tous ses dirigeables
ot
184 aeroplanes ; elle n'a pas remplaeé ses di¬
rigeables;
I'Allemagne
ea a coestruit
nne
quarantaine,
dont quelqaes-nns
ne sont pas
encore terminés.
Le«

bleuel»
qu! absff i! I'avlon
est M. de Gaillard
de Lsvaldène
Le jeune aviateur
qui, d'après
le com¬
muniqué offïctel dn 14 mars dernier,
n'hésita pas a attaqnpr
quaire avions ennemis
dans ia région de Lure et en descendit un,
se nommo de Gailiard de Lsvaldène.
Soufirant de mnitipiss operations
snbies
an cours des années qoi précédèrent
les hostilités, ii eat beancottp
de peine 4 rêassir
4
s'engager avant l'ige, dés le öébet de la
gnerre,
fat blessé et réforraé
défiuitivemeHt ; il s'engagea a Koaveau dans i'aviation ei passa caporai-püote
dans ane des
escadrilles
les plusréputées
du camp de
Belfort. II a été dernièrement
l'objet d'nne
trés belie citation qui lui a vain la Mé¬
daille militaire
et la Creix de gnerre avec
paline.
Ce vaillant
pilote a trois frère3 au feu
depeis le dêbut de la campagne,
dont un
eegagé volontaire le jour méme da sös dixsepi ans.

Les records de l'aviateur Polrée
L'aviateur Poirée. qui se distingua par ses
exploiis dans l'armée rosse, est revenu
de¬
pais queiqae temps en Franca. II vient de
faire des éssais avec ua nonvel apoareii et a
battu queiques records, ïiotaranier.t celui de
la hauteur (francais) en atteignant 4.000 mètres avcc trois passagers. II s'est acquis eo
ootrs denx record^ do monde en enievaot
qua're passsgers a 4,00ö metres et cinq psssagers 4 ö,009 mètres.
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' moins. Ie lendemain,
le Tubantia fut iorpiüé.
LesRylgaresgccordrnl
dessalisfaclieas
1 Le PiiDrnbang sobit ie même sort deus joórs
u ia Grèce...
plus tard.

Leplanaüeraand
dans(esPalkaas

LA GRECE
Alhèofs
lé'ocienaemprunt
La Stampa rrpoit « 'Athsr.es
la nouvelle
que le gouveinement
grec négocie avec le
représentant
d'un syndicat financier germano-américain
an sujet d'un emprunt
de 150
millions.
La situation
financière
devient,
pour la
Grèce, de plas en plu» difficile. Le gouver¬
nement, effnyé par l'opposiiien qu'a provoqnée l'annonce de ses prejets d'impöts, a renoDCé 4 les présenter.
Par contre il a sus
pendn le paiement des appointements
d'avril
des fonctionnaires.

LesSecoarsfrancais
auxPanvresd'Albèies
Le maire d'Aibènes, au nom de la popula¬
tion, a cbaleurensement
remercifi le ministre
de France de ses distributions
de vivres anx
families pauvres. II a protesté contre les remarques dèsagréables
faites 4 la Chanobre
par M. Stamatiadis,
dépaté de Mitylène, qui
n'a d'ailleurs tronvé aucun écho parmi ses
collèguts.
A nne on denx exceptions prés,
la presse athénieene
approove
ent!èreö,. nt
cotre initiative qne les jouroaaxrenizelistes

iousnt en urates eathuusiastes,

Le

pariera
mercredi
au
Reichstag
On annonce de Br-rlin que la prochaine
séaoce du R ichstag aur.i li-sn mercredi procham. Le chaucelier y prendra sans douie Ia
parole.

IJbpBéclaratioa
dcM.Filipesco

LA BULGARiE
Pillsip<lclalégaüea
serbca Sofia
Oo «iH.enca que la populace de S fn aurait pilié la légation dé Serbia, emportant le3
meubfes
et ies documents.
M. Milsstch, interprète de la legation, a été arrêté et 'transléré 4 Haskovo comme prisonnier
de gner¬
re. Le m n.s're des Etats Uni? a proiee.té
prés de M. Radoslavoff qui Isi a réoosdu que
« après la suppression
de ia Serbia en lanl
qo'Etat, la legation de Serbia n'avait plus do
raison d'ètre ».

Sur le Front Italien

Sur le Front Turc
LesBenfortstures
Oa mande de Geuève ie 1« avril que
d'sprès des informaiions
sérieuses d° source
égyptienne on évaiue a environ 25,000 hom¬
mes les renforts
envoyés
au secours de
l'armée turque en Arménie.
Ges troupes ont
été piélsvées
surtout
sur ie 4« corps de
Syrië.

SUFtMER
La batallle navale est-elle prochaine?
M. Archibald Hor 1 examine, dans ie Daily
Telegraph, les possibilités d'ime grande
bataüte navale. Seion lui, i'amiral von Tirpitz
aurait vouin attaquer
ia flotte britaoniqae
pendant que les glacés de ia Brltique
paralysaient la floite rasse.
Cette idéé parait
avoir été abandonnée
depuis lo départ dn
secrétaire d'Etat de Ir marine. L'activité des
sons-mirrns
allemands
raontre que ie gou¬
vernement
no tiant pas 4 joaer le toat poor
ie tout 4 bref délai. Les d. 'patés nationanxiibéraax et cathoüqaes,
parfois frès biea informés sor les prejets
de i'amirauté alle¬
mande, n'accepteraient
pas le risque d'nns
rupture des relations dipiomatiqaes
avec le3
E ats Uais et ies antres Etats nentres
s'ils
croyaient qu'avant
p?u un grand combat
dans ia mer dn Nora put upporter une décision sur mar.
Par contre, M. Hord estirae que les Alle¬
mands se serv.roiH de lears z?p^ elins et de
leurs native ui sous-marins
ponr diriger
one attaque contre ies forces navaies anglaisès.

* Personne
ne pent lire en ce moment,
écril-il, fes revues navaies américaines
sans
être frappé de l'issisiance
avec laqaelie ies
rédacteurs
parient
de surprises
possibles
dans la mer du Nord. Les Etats-Unis sont la
senle puissance
navale ayant des attachés
nava.'s en Allemagne'et
en Autriehe. »
L'ficrivain du Daily Telegraph constate qne
ies officiers de marine américains
sont p!acés dans nne m. iileure situation
que leurs
collègues ponr juger des possibiiités
de l'avenir.

Bombardement
de Smyrne
On téiégraphie da Londres qu^, snivant 'e
correspondant
au Tim s a S lónique, un navire anglais a bombarde b s forts de SaintGeorges et les détenses cö lèrea de Smyrne
pendant trois heures ; tont a été réduis en
poussière.
Le3 Turcsn'auraieat
pas riposté.

Letraficavec

Arkhan.gel va reprendre

On telegraphic deCooenhague
que la giaee
commence 4 fondre d-n< la mer Blanche et
qu'on compte que le tr^fic av-ec Arkhaogel
va être repris vers ie milieu d'avril.
Unpaquebot

ho landals
échappe
4 un sous-marln
Le capitaina
commandant
le vapeur hol¬
landais Gelria. arrivé samedi 4 Amsterdam,
a vu, entre le (eu de Noord Hinder et Maas¬
luis, une iigne d'éenme
blanche indiquact
la préseoce d'on soiis-marin.
Le paqnrbot vira de bord, et pendant
dix
minutes fit route au Nord ponr échapper au
danger qui ie menacait.

A prspos
«Tune gonseription
Le minisière do l'instruction publiquo commu¬
nique Ia note suivante :
Un grand journal de province a poblié, Is
jeudi 30 mars, une lettre aaonyme dénoncant la directrice du lycée de jeunes filies de
Rouen comma ayant organisé nne souscrip¬
tion en faveur dfs prisouniers
allera; nds.
Malgré la rectification formelle que le jour¬
nal en question
a pnbliée dès le lendeuwia,
cette méprisuble caiomnie s'est infiitrés dans
certains milieux. II imports cone d'y couper
court.
La sonscription
soi-disart
en faveur des
prisonniers
a Iiemands
était organirée
en
réaüté en faveur des prisosniers "francnis en
Allemagne. Le lycée de jeures fillesde Runen
est d'ailleurs usi de. ceux qui se ro t donnés
avec !e plas de déiousm.-nt
aux ceuvres pa¬
trio' iquës de guerre.

souscripteurs
de
l'emprunt
allemand
Envisageaut
les résuitats
da qmtrièms
emprnnt
de gn<>rre aüemand,
Ia Gaz-lte Po¬
pulaire de Leipzig constate
que Ia popula¬
tion agricole
ne parait pas avoir pris une
bien grande
part 4 la souscription.
Les
grands cai it.ilistes de fdur có é. se sont éga¬
lement abstenus.
De sorie que, en fin de
compte,
l'emprunt
a été en grande partie
secscrit par les foornisseurs
militaires.

M. Fiifpesco, de retour de Rossie, a eu de
leagues audiences avec le roiet M. Bratiano.
La population
de Bucarest lui a fait une
réception trés chslenrense.
M. Fitipesco a déciaré qa'il avait désormais
la certitude
que Ia Rutsie ne pouvait plus
être vaineue.

Les Allemands a Trente

Chanceiier

Les

LA ROUMANIE

Dans
lesBalkans
Un homme d'Eiat bulgare,
qui a occupé
nue pisc® eminente dami le gouvernement
de Ia Bnlgarie,
donne des rèoggignemeuts
enrieux snr le plan que poursuivrait
I'Allemagee dans les Balkans.
Le bot essentiel ées AHemands serait poor
(e moment de se servir das Ba kans comme
d'nn objet de compeasatiou.
Disposée pour
faire la pais a consentir les plus Isrges con¬
cessions en Pologne et. en Bslgique, elle demeurerait
irréductible
sar la question
baikaniqne et tatherait d'étendre sa saprématle
jasqu'ao Bosphore. C'est tonjoars
en somme la fameuse pensée allemande
du Drang
nach Osten.
Belgrade et Nich feraient partie d'an Etat
autonome
sous la sczeraineté
allemande ;
les Etats baikaniques
entreraknt
dans nu
Zollverein dingépar
une Commission étabiie
a Vienne. La Bttlgarie. bien qne conservant
soa independence
nationale, serait astreinte
4 accepter des conseillers
dipiomatiqaes
et
militaires.
L'homtns d'Etat qui donne ces renseignements déclareque
la Balgarie tachera de sa
délivrer de ces snjétions, mais qa'au debat
elle öevra se soumettre, a cause de sa sitaation lir.aucière,
qui la met 4 la merci de
l'Allemagne.
II a sociligné également
le mécontentement déja existant en Bolgarie par suite de
l'arrogince
allemande et de Ia coostitution
de clobs militaires allemands
dans ies grandes villes.

A Berlin, on déclara qne ces actes étaieDt
nne protestation
contre Ia faiblesse excessive
de Tem pereur.

On annonce qne, commo soile 4 la nole
adressée par !e gonvernement
helléniqne au
gouvernement
bulgare
et qui prot- stall
contre l'occnpation
de certains villages g-ecs
de la frontière,
entre antres S«rovo, air.si
qne con're les mauvais traitements
iüfliüés
par les comitadjisaux
populations grecques,
le gonvernement
de Sofia a donne ortlie 4
ses troupes de se retirer aa-dela de la fron¬
tière hellénique.
II a fait coneaitre,
en
même temps qne les comitadjis
seraient
poursaivis.
-

On lit dans le Secoio :
La plupart des troupes qui oceupent Tren¬
te sont allemandes.
Les soldats et les offi¬
ciers fréqneiiUnt
en uniforme les Iieux pu¬
blics. Ils disent qn'ils sont chargés de s'op
poser 4 la prochaine avance scr Trente das
Iiaiien8.
Lè3 soldata originaires
de Trente et du
Trentia
sont presqoe
tons employés
aux
travanx des fortifications
et des t ranchérs
sar Ie front italien.
Us sont ainsi exposés
ies premiers au feu de lears frères de race.

M. Oui, capiUine
de territoriale
au i37«
rég. teivitoriai
d'infanterie,
passé au 222<=
rég. territorial d'infanterie.
M. Ravard, sous-lieutenant
de territoriale
an 137» rég. territorial
d'infanterie,
passé au
222e rég. territoria! d'infanterie.
M. Dnpoimy, sous-lieuteuaot
de territo¬
riale au 137» rég. territorial
d'infanterie,
passé au 222» rég. territorial
d'infanterie.

Le psuple
ouvrier
a faim
Vllvmanité re?oit d'un collsbor«teur Ue Is fron¬
tière suisse ces intéressants déiails ;
Ce né sera qn'après la guerre qn'on sasra
exsctrment
combien
la masse onvrière
dn
people allemand a soufiart de Ia faim. Pour
('instant, 1' gasrr» em pêche la publication
des détails trop révélateurs,
Pour jngrr
4
quel point est actneilement
arrivéo la crise
de i'alimeotstion,
il sr ffit de lire un artic'e
de la Chemnilzer Volksshmme. pub'ié en têle
de soa numéro du 28 mars :
A Paris siègs ie grand Conseii de guerre de nos
buit enncuiis. pourassurei « la tlctoiredèp.n tive » ;
au Reicbstsg all. mand on se prépare a Is grande
lulle c-.r.oernani la taclique des sous-marins. qui
commprcera aujourd'bu. a la Commission dn bud¬
get du II ichstSK : le comte Zeppelin rsl allé cbrz
I'empereur su grand quarlier généra!. paree que
la direction de l'armée ne lui pernset pas de lais¬
ser pleuvoir sssez de bombes sur l'Angleterre. A
l'Es , les Russes font avec de neuvetles troupes
fraiches fies assauts contre tout !e front de Hin¬
denburg et subissent des pertes terribtes ; la so¬
cial démocratie allemande est décblrée en deux
parties — mais peur Are lu vénté >i grand que
puissent être ces événemenis et quelque puissent
êire ces événemenis et quelque puissent être
leurs edels, si formidable que puisse é're firn
portance qu'ils peuvi nl avoir ponr i'organisabon
des Etats de ('Europa dans l'avenir et par suite
puur l'avenir d r people ouvrier, la ga itio n de
I'alimentation stuc te daas les masses popul lires
un inlérêt encore plas fort. Que vouiez vou',
l'homme est ainsi feit : möme la sensation d'être
cont« mporain d'événenients bi toriqnes, ou i'inotgnation la plus profmde en f ree « de la t-ahison des principes par la majorilè du groups tncai-démnerale », ne dispensant pas ruomme de
la nécessité de manger ét du djs!r trés vivant de
se rassssier. Memo ies plus belles dêciaratioas
gouvernemeoiales,
quo let réserves de l'AUèmaune nous pro'égeni contre tout daager sêrieux de
famine, font peu d'impression. si l'on ne veille
pas a ce que les denrées parviennent effectivement a ceux qui en ont besoia.

IL#a Aïi- (*Inü ëss Csmaierts
eti ia liupk i'c svns-iHarl
«(*
L'union synd cslo cie3 iriarins du commer¬
ce ei des pêchsurs réunis en France a teau
dimanche,
4 Marseille,
une assemblée
4
I'issne de laenelie l'ordre du jour suivant a
été votó a l'unanimité
:
Après avoir eu couaaissaoce dss mesures pri¬
ses pour assurer Is sécuriié en mer, les marirs
du commerce reconuaissent que desaméliorafions
trés sérieuses sont apportées journellemeat daus
les dispositions prises pour assuror la defense
des navires de commerce conlre les atten'ats criminels de nos ennsmis en mer ; ils espérent que
l'applicaiion de la loi de l'amirai Biecaimé permeitra de compléter ces mesure3 par i emptoi
explusif juries uavires roarchands de marins du
coinmeree ayant des connaissances professioanelles sihes.
Apprenant I'sttenlat, plus horrible encore qne
les précédents, commis sur le navire-höpital Por¬
tugal, armé par la Croix-Rouge, ils s'élèvent avec
indignation contre ce procédé de sauvages qui
foutent ar,x pieds les lois !es plus élémenlalres
de ia civilisation, et ils envoient un souvenir
ému a leurs camarsdes victimes de celte strocité.
Peur

Perquisitions
et Arrestations
Le Volksrecht appreod
d'Aliemagne
que la
ré>ction
y est deveone
trés paissante
et
qu'on clierche 4 éviter toute agitation en fa¬
veur de la pa'x. Les perquisirioês
et arresta¬
tions se moltiplient
et bientót i! ne règnera
plus en Aüemagne
qne lo militarisme.
Le
journal pnbiie ensnite nn décret do i'Office
central de !a police de Wurtarobarg
a S nttg.irt ord mnant la cor.fi cation de trente-qua
trecircnl .ires et b ochures
dont le conte iu
a été jugé susceptible
de causer de l'agiiation.
Parmi ces brochures
figurent : la déelaration de « Guerre, r ine ou revolution » ; le
Discours des représentants
d?s temm»'S po
cia istes de Berlin, adresré au Comité et a 1
Commission
dn Parti social-démocrate
»;
« Assez d'assassiuats
1 », etc.

MM

ia destrupüon des vaisseauxaeutres. Néaa-

5 —
5
15 —
2 —

Total
F.
Lisles précédsnles...

27
277 50

Ensemble.........

304 50

F.
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LePapenerecoilpasle eoarrierbeige
Le Carrier e dltaha dit que le pape n'a pas
encore requ !a lettre pastorale
du cardinal
Mercier, expédiiée depnis qninze joars.
Le pap>> ne recuit pias le couriier de B?lgique. L'épiscopat
beige ue pent plus correspoedre avec le souvmin
pootife.

Un VIenrtre
A Sslnt-Umufois
L'eoq ête, afin de déconvrir l'autenr qui a
porté le coup de conleau 4 Pierre Verheslt,
se ponrsuit trés aetivement.
Ce que l'on sait, quant 4 présent, au sujet
du nom pronoacé p;,r ia viciime a ses caniarades qui Ie transportaient,
us saurait être
m intenu et pour cette raison, c'est que est
individu est actoeüemmt
su prison.
La police est snr une autre piste, on Espa
gnol que l'on a découvert et que l'on inierroee actnellement.
Avant de prononcer
un nom,
il faut
attendre.

Ls
PETIT
HAVRB
iLLÜSTRS
Nous mettons en venté le 73e fascicule
de noire supplément
illustré
consacré
è
YHistoire
anecdoüque
de la Guerre européenne.
La page centrale est conSacrée 4 la conquète, aujourd'hui
résolue,
du Sud-Ouest
africain allemand, dans laquelle
s'illustra
l'ancien
général
boër Botha, aujourd'hui
l'un des principaux
commandants
de l'ar¬
mée eoloniale anglaise.
Les deux autres compositions
se rapporr
tent a deux actes valeureux
accomplis par
le sergent-major
Cornu,
du 42« régiment
d'infanterie
et le spahi Sebkaoui-Bel-elAdjam.
De nombreux
clichés
photographiques
donnent des renseignements
précis sur la
vie de nos troupes et de celles de nos alliés
sur les champs de bataille.

öiiroÉp
Lisa
EN ALLEMAGNE

La Démission
de von Tirpitz
Seiou ie correspondent
du Daily Express h
Gopenhague,
l'amirai von T.rphz anrait donné sa démission
4 la suite d'un conseii de
guerre tenu le 10 au quartier général et oü
le chanceiier, souteau par le général de Fa'kenhayn,
expssa les incqnvenients
de la
guerre sous-marine.
Le général de Faikenhayn
devait parier le
dernier. On pensiit
généralement
qu'il de¬
vait prendre la defense de Tirpiiz. II se rangea, au contraire, 4 l'avis du chaucelier.
L'amirai von Tirpitz, trés dtpu par ce coup
inattendn,
meuapa de donner sa demission.
Cette menace fut froidrmentaccueillie,
même
de rempereur.
Tirpitz sortit aiors de la salie
de Ia couférence
et aha écrire sa lettre de
démissiofi. Le lendemain, i'agence Wolff annonpait qu'il était malade, mais toot ie mon¬
de a Beriia snt 4 qnoi s'en tenir.
Cette nouvelle
prodmsit une trés grosse
émotion parmi les officiers de la flotte et l'irritation fut telle, a Wiihelm havenjqne
i'empereur se rendit dans ce port et adressa dts
allocutions
aux officiers. De nouvelies
ins¬
tructions Intent
rédiaées 4 i'usage des com¬
mandants de sous-manns.
Eiles mterdisaient

pilote

U» Starerd...
gmstfal
Le Service des Postes a habitué ie public
aux ioiigs retards. M. Alfred Loiselier, entre¬
preneur
de peintare,
roe du Ch-mp-desOiseaux, 4 Ronen, vient d'eu acquérir
une
nouvelle preuve.
Avant-hier, il a été retonrné 4 son adresse,
4 Ronen, une lettre que, jeune so dat au 20«
bataillon de chasseurs
a pied, en garnisoa
a 'or- a Versailles, il envoyait le Si de'eembre
1886 a son père habitant alors 4 Bicqnevilie,
pour iui souhaiter la nouvelie aunée 1
Cette leitre, revêtne d'une nouvelle adres
se, ports comme mention d'envoi ie départe¬
ment des Bonches-du Rhóne. Quels parcours
et quels circuits n'a-i-el!e
point dü faire
avant de revenir a son expéditeur ? Trente
ans etj trois mois, e'est certainemeat
un re
cord I.*.,

Les émeutcs
a Berlin
Ou mande da Copeehague.
2 avril, qu'aucun voyageur n'a pu veair de Berlin depuis
deux jours. .
On en déduit qu'il vient de se dironler
4
Beriia de nouvelies émeutes.

une

Aulomtibile

Arrestatioss
Mme Jeanne Galiais, employés
aux tram¬
ways, demeurant
15, rue du Général Faidherbe,
a perté plainte contre sa voisine,
Jeanne Simon.
Cette dernière ayant pénétré 4 i'aida d'un®
fausss clef daus le domicile da !a piaigonnte,
Ini avait sonstrait nn rêtemeut
caootchonté
d'une valeiir de 55 francs, on costume de
serge valant 25 francs, r,n paletot de caracal
estisné 4 13 francs, 3 chemises de femme
Eoiiti une somme de 150 francs reafermée
dans rme boiie én ier-bianc.
La femme Simoa aviraitnvoué
4 MHe Au¬
gustine Jouan, bouno de Mme ÉKIIais, qu'edfi
avait accompli ce vol pour se venger.
L'enqnêta se ponrsuit.
***
Aifred Bonlen, cinqnante-deux
ans, sans
profession
ni domicile, a été arrcté cour
ivresse et bris de clöiure en brbaüt
vóiontairement
uae giace a la devanture
du café
de M. Brichard, 9, qtiai d'Oi iéans.
ife'ü

Sar mandat du parquet
du Havre, on a
arrêté, rue de Torbigo, 4 Paris, le comptable
Jean Piiate. II était recherché ponr de nom¬
breux vols commis au prejudice
de plu¬
sieurs commerpants
havrais.

OB3ÈQUES

DE MILITAIRE

Les obsèques du soldat Louis Caumont, dD
I29« régiment d'infanterie,
domicilie au Ha¬
vre, rue de la Gaft'e, 6, auront
iiea mardi
4 avril 1916, 4 3 h. 45 dH soir, a i'Höpita!
Pasteur, rue de Tonrneville,
47.

BOUILLON ©X9

3' Eiste

* *
D33 voyageurs
rapportsnt
qn'on doit, 4
Berlin, faire garder sévèremsat
par la po¬
lice les bortis de ia Spr-ëe pares qa'il y a
trop de femmes et d'eufants qui tenteraicni
de se «oyer pour eu flair avec les souilYau
ces occasioacées
par ia disotte de vivres.

j«r

a wó
éurtë
vfrorbt gue/fyueóChóez»

1» FasiüSe
LethuiDici'
5 7, rue de Zurich

M. M. Pcier,
Zonetie.oA. M. 0
Mme A. B

Rsnvcrsé

.
af,r^8-midi,
M. Joseph
Blind,
agé de 22 ans, mobilise aux Tre fileries et bal
bitant 19, roe de Melz, en passant sur le bou¬
levard oe Strasbonrg,
fut renversé par une
antomobiie
portant,
croit on, le no 18787,
venant du boulevard Albert Rr.
L'une des roues du vébicnle passa sur le
pied gauche de M. Blind, Ini faisant une con¬
tusion qui nécessila son transoort
a l'Hospice Général.
Quant au chauffeur
de Tautomobile,
ii
conimua sa route sans plus s'occuper
da Ia
victime.
On procédé 4 nne enquête.

Triste
fin
Vers six h^nre0, dimanche soir, Ednnard
Br .coanier, Sgé de 61 ans, journaher,
rue de
Nor mandie, 12, était arrêté pour ivresse, rue
Heièoe, et conduit au violon du poste de
police de la rue Kléber.
Lundi matin, vers cinq heures et demie,
Braconnier
paraissaet
maiade,
le doctear
Joosseauime
fut msndé et ordonna le trans¬
port de l'ivrogne 4 i'Höpital ; mais, dans ia
voiture d'ambnlance,
Braconnier
rendit le
dernier soopir.
Le défunt a été transporté
4 la Morgue et
le docteur
Loir a été requis aux fins des
constatations
légales.

&0 Cent* Ie Cube,
toctesüaisêBsi'illaeiUUoêb'
——
—— — - ♦
—

THÊfiTi?ES_^
CONCERTS
Bfme Sarab
Brvnbtvdl
a Tmlnn
Suivant le Daily Mail Mme Sarah B rnhard!
rstarrivée
dans les tranchées
devant
Ver¬
dun oü, dans des soirées improvisé<-s, eHe
fut chalenreusement
appladdie
par
les
« poiius ».

Folies -Bergère
Snccès des scènes nouvalles p3r Müe Lise
Janx, MM. Sinoel. Abd Arit, Desir, S.icvac.
JiUSOU'AU
Revua patriotique.
Jeudi 6 avril, matinéa 4 2 h. 1/2, REVUE.
Location de il h. 4 midi et de 1 h.1/2 a 5 h.

Thé Alre-Ci r q ue Omnia
Cinéma
OBsnJa-Patlié
Aujourd'hui
mardi, re lache. Demaia mer¬
er di, en matinés 4 2 heures 1/2, en soirée
a 8 heures,
débat da nouveau proeramme
de la semaine
avec
d'Am-si,
grand drame. L' Education physique étudiée au
ralentissrur.
Les Exploits d'nn Chat noir. En
matinée,
La Mort du Due de Guise.
ltfyitères
c?e IV«vr-lfork
avec Les Roses
rouges. Pathe' Journal et les dernières
actaa-.
lités de ia guerre.

zr

OUYMPIA

Quand

Même

!

Jouée par Renèe CARl
tl, ruc Eilouard-Larue

uatB&grB'¥5i3:-r

Conférences
et Cours
Univerxité
Populaire
(56. rue du Chimp -deFoire. — Le docteur Loir a fait dimanche, au Mu¬
seum, une causerie sur t'Austraiie, conlrée qu'i)
connatt particuliérement pour l'a*oir habitée pen¬
dant cinq ans. Parmi les mervei leuses collec¬
tions rapportées par Lesueur et ronfermftes dans
Ia section d'ethnographin, le coafsVencier moatra les srrnes et les différents ustensilos ayant
appartenu aux indigenes.
M. l.egargneux, prenant ensuite la parole, fit
un résumé complet de la pêche a travers les 4^es
et les peuples.
Prochainement, conférence par Mme Loir.

Cmmu&icatiens
gtnrtei
Service
des Eaux — Arret a'eau. — Peur
fuile sur brancaement d'abonné, la conduite d'eaq
de la rue Demidoff ientre la rue Frarc lis-Maz line
et Ie boulevard de Gravillei, ser * feraiée aujour¬
d'hui mardi a deux heures du soir et pour quei¬
ques heures. — La rue Maiherbe est intéressé®
dans eet arrêt.

§ulleün ies Ssctétés
Soclété Hataella
de Prevc.
its 3U
ploy és de ''«mmerre.
au ale^i. * "'at, *. ru»
Galigny. — Tiitphnt» ir 220.
Cours Techniques
CommercUuz
Cours
du Mardi
Anglais Usüki, Prof. M Brésrd, Institu'eur. —
I" annêe li., de 8 h. 1/2 a 9 U. 1/2.
Allemand (Prof. M. Fritz, de l'Ecole Supérieurs
de Commerce) — 1" annèc. de 8 n. 4/4 a 8 6 1/4.
Callighaphie (Prof. M. Laurent, Directeur (l'EcoU
Communale). — Ds 8 h. t/4 a 9 tl. 1/4.
Abithmetiquk Elementaire (Prof. M. Pigné, Dia
recteur d'Ecoie Communale;. — De 8 h. 1/4 t
9 h. 4/4.
Sténographie (Prof. M.A. Lefèvre. — 1" annêe»
de 8h. 1/4 a 9 h. 1/4.

A]»rè«
baire
Dans I'après-midi de dimanche,
nn soidat
Citalion
s a I Ord re du Jour
anglais J. Moy, da 2« bat. soich Rifles, se
présemait
dans le debit tenu par Mme MaDu Régiment :
soero, 80. boulevard Amiral-Moucbez. Comme
L'infirmier
Hippolyte
Anqnetil,
du 429« il était ivre, la tenancière refnsa de le servir,
et comme
le soldat insistait,
la débitante
régiment d'irifdnt(srie, est Cité en ces termes
pria on consommatenr,
M. Léger, de bien
a l'ordre du régiment :
qui était
S'est distinqué pendant les journées des 4 el 5 vooloir faire sortir >e perturbatear
février )9l6en relevant et ramennnt au poste de en possession d'an fnsil.
secours, sous un bombardement violent, de nom¬
Le soldat anglais voulut rentrer
4 nou¬
breux blessés.
veau, mais on s'empressa
de fermer la porte
au verroa.
M. Anquetil, qui est entrepreneur
de maSociété Franklin
de Secours
mutuels.
—
M. Léger, l'ayant vu charger
son fasil et
éonuerie, habit- 74, rue de l'Abbayé, 4 Gracraignant
qu'il ne s'en servit désarma
le Reunion de bureau, jeudi 6 avril, a 8 heures dt
ville-Sainte-Honorine.
soir,
Hotel
de
Ville,
salie
I.
soidat aaglais et déchargea l'arma.
M. Paul Dsbris, de Saint-Léonard,
maréCe militaire fat alors conduit au poste de
cbal ces logis au 7« régiment de chasseurs,
police par des agents francais, après qaci il
empioyé, avant la guerre,
chr-z M Manpas,
éuit remis entre les mains de ia police an¬
drogoiste 4 Fecamp,
a obtenu la croix de glaise.
3 Avril 4916
guerre pour ia citation suivante 4 l'ordre du
régiment :
*
MARCHÉ
DES CHANGES
M.MOTET BII?lST1.5S.r.iiia
fitirsa
lI.M -TUrut
Sous-officier syant, a un trés haut drgré, le
Londres
sentiment du devo r, a donné des preuws riiiiltl28 46 1/2 a 28 SI I/J
1 71 1/2 a 1 75 1/J
ples d'ardcur et de courage au cours de travaux
Danemark
Abus
de eeitfiauce
Espacne
B 80 »/»
ex. cuiés en première ligné, daas des conditions
5 74 »/»
ti és pórilleuses.
2 57 1/2
2 53 1/2
Nous avons relaté les conditions
dans Ies- Holiande
Italië
91 »/»
89 »/»
qnelies Mile Edith Levasseur, ag4e de 22 ans,
B 94 »/»
6 — »/»
New-York
dom- stique, demeorant
cours de la R-spui
76 1/2
Nsuvrllcs
Mtlit&iral
Norvè/ce
1
72
1/2
biique, 45, avait abusé de la confiance
de la Portugal
4 25 •/»
4 OS»/»
M. Sati'-iières, chef de baUiiion de territo¬
Maison de Chaussuies Raool.
1 83 1/2
1 91 1/2
Potrograd
riale au 82" ré s. territorial d'infanieria, passé
CeiteMaison a retiré sa piain'.e et MHe Le- Suède
172 1/2
176 1/2
au 20S«reg. territoriald'infanterie.
vusseura été laixséeen liberieprovisoire. Suissö • • i «• 11, >• , i
U3 1/2 »
11»

bourse:de paris

5 Pêtit Havre —- Mimli\ Avril 1916
Une bonne

De ceux qui I'aueuseni
aujoaré'hui,
bcauconp se scut trainés
a ses genotix
poer obtenir nne faveur.
Parroi ceux-lit,
se tronvent
d'anciens
roalades
qui se cachaient
lors des
visites da raédeein-iuspectenr.
Pourquoi,
d'aillenrs,
anrait-il
fait ce qu'on
lui reproche
? I! n'a pas besoin d'argent.
II
a vingt mille francs de rente.
Et bien
loin
de lai avoir
rapporté
quelqne
chose,
ses
functions
lui oat coüté beanconp
dargent.
U a été trop bon, et, en disant cela,
le dcctenr Lombard
plenre.
La fin de i'andience
a été consacrée
& l'andition de Garfaekel
qui raccnta
sa vie et »f~
firma avoir sgi avec désintéresserneut
dans
I'affaire
des recomnuandalions.
L 'audience
est levée et renvoyóe
ü demaiu.

action

*o B* 10 Se Is roe dn Lardy,
b Olichy. hsbite
mie ieoBa ffitsme de 25 ans. Mma Gernmine Motilia Les temps soat actuellcnsent
periicutiéreraent
fiurs »tur tout te monde et Mme Moulin subit la
Xoi cuiaaaae
de ceux qui ne sont pas nés avec
des rentes. Beaueoup
de travail, peu de ressourt o- et coaséqneoce
iflévitai te. pas mal de primHobs. Ce q'il dersit
f»»*|eme«t
arriver arrirs.

TribunalCorrectiassalér law«
Audience
Présideace

da

du 3 Avril
M.

Tassabd,

1916
vice-president

COUP DE C0UTEAU

cm

\\raeGermaine MOULIN
CL Pi'ercfl Petit

Ime Moulin, vile 4 bout <6 forces, deylnt «itémime et, ce qui est pira, désespéra
d'y pouvoir
terter retaêde. Elie alia coater
ses peioes aux
itrlsreaats d'une association
pfcilanthropique.
la
lutualité
Msteraelle de Clichy. La directie» méditaio de cette
association
estima que quelques
teltes do Pilules Pink conviendraient
parfaitement
Beur restaurer
les forces, enrieliir
le sang de
Cette jeune rename. Quelcjues boiles
lai fureat
J8BC remises et produisirent
ie raeilleur effet
N'aUez pas penter
que de boos bifteeks,
use
aonrrilure
ahoedanto,
auraieüt, tont aussi diob
produit te même résultat.
Ce serait une erreur.
Quand, par suite de trop grande usure, l'organisme
est a bout et saluré de fstisue.
il n'a que faire
ü'tiac aeurriture
abundante
et eboisie,
pour la
feonre raison que l'estomac est parfaMement
incapabie de !a totérer et d'ea profiler. Qtiaad Ia for¬
tune écheit a un paratyiique,
quelle beile avauce
«our lui i Ce qu'il faut dans les cas somblables i
Celui qui nous occupe, c'est une source de forces,
UB® source de sang, qui remette
en Stat J'orgaBlssae ssns que ce dernier soit obiigö a UB travail
qu'il est iBCspabie de fournir.
Les Pilules
Pink. qui dosnent
du sang ayec
Cbssue Pilule, étaiest
bien ce qu'il faltait & Mme
Mouiin. A ia MutuaiiiS Maternelle
ob l'avait bien
corapris
et ia guérisoa
est veaue
jnstifier
eet
feeureux pronostic.
.
,, ,
Les Piioies Pink sent souverames
conite
lsne»ie, ia eblorose,
Ia fsiblesse générale,
les maux
B'estomac,
migrainc-s,
névraigies,
êpuisement
licrvrux.
neurasthenie.
,
Les Pilules Pink son! en vente dans toutes
ies
ïhsrmacies
et au dépot : Pharmacie
Gablin, 23,
rue isailu, Paris. 3 fr. 50 la boïie, 17 fr. 50 les 6
Belles, franco.

Vous êtes prié de bien vouloir assister
cenvoi, service et ishumalion
da

Pfi«Sus?«8r
!tle?»teitsAai1

E"lZr" hmfltes
ROWHÈS-IRAZEHGARBE, DOiSAZENGARBE. DESFBNTAIRES LAZERS ARBE ;
M [mest 8ECQUE I . tl- s Parents et des Amis,
II iie ssra pas envoyé cte lettres
ö'iövitation. le prÓEeat av s e-u tenant
lieu.

***
Lb nommé
Charles-Louis
Yvinec,
agé de
19 ans, journalier,
demeurant
rne GosiaveBrindeau,
99, fat arrété
par
la douane,
is
8 mars, au sortir
du hangar
X. Ses poches
étaient
bourrées
de coivre
et il portait
soos
son bras une boite de conserves
qu'il veoait
de dérober.
Yvinec
est
condamné
& dix
jours
de
prison.

ÉTAT CIVIL DU HAVRü
«xmtaaest
Du 3 avril. - Charles CLÉMEVT, rue Guillsumele-Conquérsnt,
9 ; Simone JAltDIN, rue Guiiia imele-ConquéraBt,
9 ; Marcelle COCAGNE, rue Detoidoff, 8S ; Roger HERI ER, rue Percanville,
3> ;
René L'HOSTIS, quai de l'Ile, !8.

mmmrisiosale
Sanvlc
Barsen els Bier.feisenc». ~ Sn généreux snonyBis s remis s la mairie una somma de cent cmquardo frsnc.3 pour être versée dans la caisse du
Buref U de Bionfaisasce.

Montlviiliers
Antes lis Prebiti. - Mme YaUss a trouvé le 39
Stars ub csruet
coster, aat ciaqusate
francs en
billets da bsnque
qu'eüe
s'est empressée
de reAscttre a la Mairie.
Co. camel n été réclamé
qnelques
jours apres
par M. Jean Poazalouï,
du 137' territorial
infaaterie, 8> c-ompsgnlc.
— Mile Marie Louise Smondack a trouyé le i"
svrii route d'Oelovitls, un porte-monasic
conleaant une certsiao somme qu'clietient
a is disposi¬
tion de soa propriéUire.

TRIBUN AUX
Coaseilde Gaerrede Paris
i'sfflTüipe

(Ses

Siélfflï'ssae®
frBndiih

n:®»

A. i'unvc-rlore
de i'andience,
!f« nombrenx
lêinoins
rui araiect
été couvoqoés
sont rc-r.rnyés a I'andience
ds jnercredi.
.
'éassslö'
spt'ès,
)e colonel
Favart
invite
le
üsctenr
Lombard
k donnar
sea explications.
Avec bsaucoup
de caime
et de sasg-lrota,
Lombard
retrace
sa vie méd'calc.
Ancien
élèvs de i'école
normale
d'institoteurs
de
Seine et-Oise,
il doviot
officier
de s iuté,
buis psssa ses examens
de doctorat.
li ttent
ünsi a protester
contre
csrtaiss
propos
qut
{ni reprrebnient
d'etre
devena
docteor
en
Bsirdecine par ia force de Is lol. I1 passa ses
Beam ens et sa soutewance
de these int mème
pfésidée
par le «loven Brauardei.
Puis Lombard
se 'a»ce
dans
nn® lonpe
ligression
sur le foBcUonnemeut
des hépi»,aux miiifaires,
I! expliqoe,
d'one
fa?on tres
Bonfase.
comment,
au déimt de la guerre,
il
gt ar se demaoda
tour
èire affecté su service
üe santé
miii'aire.
rommcRt,
de raédtcin
adjoint
de l'hépit?!
Villemaia
27, il lot deHtaodécomm»
u-édrcin
par Ie conseil
é'adttónistratioa
d« l'hörutat
Villemain
38. il
semble
bien, d'après
les explications
mèmes
fle Lombard,
qu'ti ne fat jamais
nommé
emCieileBic'-st.
,
,.
.
,
Puls il uroteste
conire
les accusations
d nt
il est l'obiei.
I! n'a jamais
tenn
u'officino
pour les bospitalisations.
It connaissait
bcaticonp de monde,
recevait
beaueoup
de recomfnan
L-'mns.
1! pent
avoir
été improdent, il p?'
avoir
poussé
un pea
loin les
« conversations
», mais jamsis
il n'a été an
courant
du trsfic malhoncéle
pratiqué
par
jDuboscq et Pierron.

Feuilleton

ciu PETIT

llAYiiE

Dit 3 avril.
— Pierre
CHOUPEAUX, 63 ans,
commis,
cours de la Rêpublique,
68 ; Marie
BÉJEUNES. 6 aas l/s, rue de Normsndis,
293
Marie FENÊTRE, 69 aas, sans professies,
rue de
la Ha lie, 2 ; Leo Me GOUGH, 23 ans, 8 !a Morgue
Elisabeth BLANT, épouse DECLEMY. f6 sns, ssns
profession,
rue Joinville, 9 ; Marie MAN1ABLE, 43
ans, sans profession,
rue de Ia Gsffe, 18 ; Emiie
ROGANGOL'RT, i an, rue Thiébsut,
60 Marie JAGQCELINE, veuve TALBOT, 70 ans, ssns professios, qusi d'Orléans, 47 ; Cartes
HI VER. 29 an?,
journalisr,
rue Victor-Hugo,
i 37 ; Manuel BIEVK,
47 a&s, journalier,
rue du Géaérai-Lasalte,
34 ;
Aiexandrise
PENARD, veuve BEGHU, 53 ans, con¬
cierge, quai d'Ofiés-Bs. 41.
Augustine RENAUB, 55 bbs, Bans profes¬
sion, a Graviiie Sainte-llonorins
; Eu? éne LEMEDGIER, 48 sns. journalier,
rue JOles-Masurier,
20 ; Marie MAGUET, épouse
LÉDAN,V32 ans,
coutur'ère,
rue Daupliine. 40 ; Adeline KL1GH,
épouse
KRE-4ER, 23 ans. sans profession,
rue
Thiers,
104 ; Gilbert
LENORMASb,
7 mois,
rue MassiUon,
94 ; Odette
LEFRASQOI5,
to
ans,
ssns profession,
rue P,.seise, i ; Edoaard
BRAGONN1ER, 62 sns, emraeuleur,
rue Micbeiet,
iCl ; Adrien AMBLARD, 63 sns. cterc de nouire,
rue Just-Yiel, 6 : Aipbonse PITTE, 55 ans, jour¬
nalier, boulevard de Gravilie, 347 ; Jean HA8AY,
79 sns,
confrem?iire
d'usine,
rue Ernest-Rsnan, 447.
Spécialité

tür

.-I, .-r

.■

LesAVISdeDÉCÈ3senttarifé»i fr.la ligne
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Mortpourla Francs
M" cause Léon LEMONNIER. insfitutrice,
et
ses Enfants ; les Families LEMONNIER et DU¬
BOIS,
Vons pripnt de bien vouloir assister »n ser¬
vice religieux qui sera célébré ie jeudi 6 avrii
49(6, a dix beures
du matin, en l'église dc
Saint-Martin-du-Masoir,
a !a mémoire de

Georges-Léon LESfiONNIER
Instituteur
A Saint- Var lin- du- Manoir
Aspirant au 3S9' d'Inf&nterie,
Citè « l'Ordre de la Division,
tué a Tennemi,

EOCHFti

DEUXIÈME
PARTIE
LES AiViOUREüX
Lp mennier se tournealors vers le jeune
comte et Gourguelmip;
— M?intenant, Messieurs, fait-ii, permettez-moide vousconduire.
— Avanttout, le déjeuner est-il prêt ?
deinamiePatrice. Moi,je me sens une faim
«ielottp. . . Et toi. Roger?
— Moiaussi, grand-père.
— La table est servie, Monsieurle comte !dit le nieunièr en s'inclinant.
— Ouais ! ouais1 s'exclame Gourgueloup. Pas tant de salamaleeset un peu plus
it manger, Jean ! Gela fera -mieux notre
aiïaire !
Etiennette et Gilletteparurent au seuil
de ia maison.
—Laissez-moi.aumoins,maitre Patrice,
présenterma femmeet maalle a Monsieur
ie eomle.ij.

ie i2 février

4916.
1 Wiöi,

De la part de :
M- Dittos CHOUPEAUX. son épouse. et de Af.
Alexandre CHOUPE'UX, son fits ; les Anus : la
Chembre de commerce ; te Directeur des Sintapheres et du Sauoitsge.
It no ssra pas envoyé
de lettres
d'invi|
tatioo,
Ie présant
avis en tenant
lieü.
|

assHHaanav

(imz)

aux

Madsmalsslls
Maris
-Fr?jps8OÉiEüMES
P! . et $*' LE CGRDIER. nés MAR/OOR ;
k Etlmend LE CGRHER :
f! et IV-' f amend ft ARIDOR et leers Enfaeis ;
IS- Veuee FALFRAY FARMER, ses infants et
Petits Enfnn's ;
Les Families LEC0P.01FR, PALFRAY FARRIER,
GOVAIR et tears Amis,
0
Is douteur do vous faire part de la psrie
erueile
qu'ils vienntnt
Cèprouver
en la personno de

M"'MagelsIna-ClSmsiise-Maria
IEGBRDiER

tour Fills, ScBiir, Nièce, Cousipe,
Parente
et
Attiie. décódée le 2 avril 4916, a 7 b. 4 2 ou
soir, dans sa ïi° snoée,
Et vous prient de bien vouloir assister A ses
convoi,
service
et inhumation,
qui auront.
lieu le 5 avril, a neuf heures et tlemie du ma¬
tin. en l'église
de t'Abbaye,
sa paroisse.
On se réunira au domicile
mortusire,
15,
rae Maiiet- dé Gravilie, Gravilio.

PfitsBistfisf!alts»5sssiiai I

II ne sera pas er.voyo
tation,
le présent
avis

de lettres
en tenant

d'invilieu.

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

aux

Ronsieur Emest-LouJs SiENfiNT
döcédé ie 1" avril 4216, diss
sa 69' année.
Qui auront tieu ie mercredi 8 avril, a une
hcure
et deraie de l'après-midi,
en l'église
Sjint-VincOBt-de-Pau
I, sa paroisse.
On se réunira au domicile moriuaite,
6, rue
du bacteur-Gibert.
Ds la part de:
#'<• Batte MEN'NT ; M el Af"' Atphenst
PtENANT et tears infants ; M- Phlipee MENANT ;
Sf. LEMBIGNE-LAYALLÊE; «?• Aug MENANT et
\ ses Enfants ; M st ü-< Alfred IVt RANT et tears
Enfents : M Morsel ROSEAU ses sosur, fiére,
beltes-soeurs,
oocie, neveux, peXits-neveux.
Priére de n'envoyer ni (Iturs ni cour onnes.
II us sera
t>as envoyé
da lettres
de
faire-part,
le présent
avj3 en tenant
iieu
4.5 l3islz)

et M" Hsnr y FENEl RE : M et Af"' Charles
FAUCBRNET \ M et M" Eagèns FERLTRF. ses
fiére* i t soeurs ; M et *-• Achate BEAUFU.S ;
«li. Cécile OAVID : M Victor DAVIÓ : MM. Char
les et Fernetnd FAUCONNET: M et K<" Maurice
EUOIER : M"' Barents FENÊTRE, ses neveux et
n éc»s ; M. Victor BAUD . ies families AVENEL,
HERVALET. CAUFOURRIER. GUËRIN ; les aatres
membres de la familie et les amis,
Out ia douieur
de vous faire part de ia
porie crueile qu'ils viennect
d'épruuver
en
is persosne
de

Kademolsello
Méliaa-Mtrie
FENÊTES

dAcédée !e samedi 4" avrii, a iO h. 4/4 du
soir, d 'Bs sa 6fi' annêe, rnunie des Sacrcmenis
ae i'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister 8
ses cosvoi èt service, qui auront
iieu jeudi
6 avrii, a neuf heures dn ni?tin, en l'église
Ns'.re-Bame.et
a son iBbnmaiion, qui aura lieu
ï - même jour, au cime ière de Fauville, vers
trois heurés après-midi.
On se réunira su domicile
moriuaire,
2, rue
de la Haile.
PriSJIM t98f 18Ï8?8S58 881i3» I
II ne sera pas envoyé
de lettres
d'invitation,
le present
avis en tenant
lieu.
Tra n p it toni dn Havre a 12 h 42
{3ÈbiZj

assister

Par !e Canal
de Tancarvilie
2 St. fr. fl ê/i«
Rotten
— chal.
Hrnri- Louis, Mslcnit,
Jean-Alexondre,
Cao
..RoueB
— st fr. La-R'slt, Tissier
Peat-A ndemer
— chal. PtlU-Gcorges
Barfleur

aux

Madsnte Veuve E. TALBOT

5idj issl

Vons ê'cs prié dc bien vout ir assislcr
convri, service ct inbumstion
de

dêcédée ie 2 avril l?i6,(!ms
sa 7' acnée.munie
des sacrrments
de ! Egiise.
Qui Enron t lieu ie jeudi 6 courant, s une
heuro
el demi a du soir, en l'église SainteM'.rie, sa paroisse,
Oa s« réunira
au domicile
mortusire,
293.
rue de Norüisadie.
ÜH AN5E AU CIEL
Dn la pari de :
Af»' csnes Louis DÉJEUNES, sa mère;
M"'
eenre lECORBEILLER,
sa grand mère : Af11'
Yeenne BÉJEUNES ; M René OËJEt'NES : M. Jossnh DEJEUNES ; Af"' Jeanne DÉJEUNES, ses
fières ei soeurs; de ia Familie et des Amis.
(3233Z)

Née JACQUELINE
dêcédée
Ie dimasche
* avril 1916. dans sa 70'
année, munie des sscrements
de l'Egiise.
Qui auront
lieu ie vendredi
7 avril, h dix
beures du matin, en l'église Saint-Francois,
sa
paroisse.
On se réunira
au domicile morluaire,
quai
d'Otléans, 87.

VENTES
PUBLIQUES
Etude, de M' GUEflARD, huissier de la Banque da
France, 9, rue <.<uChamp-de-Foire,
Le Havre .
VENTE VOLONTAIRE
par suite de cessation de Commerce, de :
Matériel
de Débit Restaurant.
Objets
moblliers et Matériel
de Boucherie
A Graville-Sle-Honorine,
boulevard Sadi-Carnot,88
Le Jeudi 6 Avril 1916,
è deux heures
de
raprès-midi,
M- Guérard,
huissier,
vendra
aax
enchères
publiques :
Comptojr. glacé, poêle, tables, chaises, banquet¬
tes, mesures en étaia, b*rres en cuivre, vaisseile,
ustensiles
de cuisiBe, ï foudres a aleool, 21 füts
de differeales
eontenaaces.2
cuves. pilerie, égeutoir. brüloir è café. bouteiiles
vides, tables, ehai-es en fer, baacs de jardin,
brouette,
voiture
A
bras, lits en bois et ea fer, armoire, guêridon,
taHe de toilette et accessoires,
sommiers, matelas,
couvertures,
édredons, chemieée;
Glacière, tablet, balance avec série de poida ei
cuivre, romsine, bassin, 2 scies, couteaux.
couperets, supports, jeu de barrea en acier. 3 fortes
barros. 2 marbres, une gaffe, tables, bureau,
bas
de buffet, poêle en fonte et autres objets.
Requète de m. semedx
et de m xiartiiw.
dit comptant 10 O/O en sus
2.4 (3181)

FriïïSisi{isrlt re?»ti soniaaI
De la psrt de :
Af»' Veuoe PERROMAT, née TALBOT ;
0. TA.BOT. pilote, ei Madame, née DÊCULTOT,
et leur Enf nt :
Af. st Af»* BOUVIER, née TALDOT, et leurs
Enfants ;
ttiN. Ins'ette et Raymond AUBERVILLE ;
V. et M" PERROMAT. et leur Enfant ;
Ses eofanls.pi tits-enfants et arrière-petilsenfants :
Af»« Veuoe ROGER, née JACQUELINE-,
A?<"Vetice JACQUELINE, ses Enfants et PefHsEirfer.fs ;
L,"r V. TALBOT ;
3"
Yiuss A. TALDOT, ses Enfants et Pstlt ■
Enfant ;
Af»« Veuve J. TALBOT, ses Enfants et PetltsEnfants ;
Sa sceur, bellos-soiurs,
neveux et nièces ;
Les Families COQUELtN, JACQUELINE. VEERBOMEEN COUILLAFiD. CHAPEY, ARSENTIN, YER
NAUX, des Perenis ei des Amis.
II no S9ra pas envoyé
de lettres
d'invita
tion la présent
avis en tenant
lieu.
4.8

AVISDIVERS

Af. et Af»' GODIN. Is Familie et les Amis.
Remercient
les pr.rsennes qui out bien voulit
assister aux convoi, service et inhumation
de

Les Fetites Annonces AVIS DIVERS
maximumsix lignes,sont tariféss -4Lfr.

Marie-Pau elte G0D:N
Une Mess? sera dile
4 avril
h+ures en VEghse Notre'Dzme*

CessioB
deFoudsdeCommerce

d neuf
(32iï7z)

a:-/-^Z%S^y.0diirM»M7mminKire/
1M1TM— HMHZM

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

aux

IVladame Veuvo &VEWEL
nés Caroline
LECHALIER
décédée Ie 3 avrii 4956, dsns
sa 87' anoée,
munie dos Sacrements
de l'Eglise.
6 courant,
a dix
Qui auronl lieu le jeudi
heures un quart du matin, en l'égiise d'Heuquevilie, sa paroisse
On se réunira a l'Egiise.

PriHBit!pit?isrsfïili tsilasI

Af- E. ESBRAN. ses Eatuate, la Familie et les
Amis,
Remerrient
les persoane* qui on! bien voulu
assister aux consói, service et inhumation
de

Monsieur Ernesf-Léon ESBRAN
M. Albert CRESSENT ; /« Familie el les Amis,
Remercient Uspersonses
qui out bien voulu
assister aux convoi, service Ct inhumation
de j

Madame Marie CRESSENT

De la part de :
Les Families AVENEL, HAMEL. LEFEBVRE,
GOLLIH, HiUTOT. VATIN et des Amis.
II ne söi-a pas envoyé
de lettres
ö'invitation.
le présent
avis en tenaat
lieu.

M- Joseph BESNARB. s* veuve ;
Af. Cza BESNARO son fii« ;
M. et Af»' G4UTAR0, nis BESNARO, ses gendre e' fife ;
M Roger G6UTARD. soa petits-fils
; #"• Slmanne GAUTARD. sa petite-filia ;
La familie et les Amis,
Prif-nt ieurs amis et connaisssBces
de bien
voutair
assister
aux convoi,
service
et in¬
humation de

Monsieur Joseph BESNARO
décédé ie 2 avril 19 6, a l'age de 65 ans, mu¬
ni dr-s Sacrements
de l'Egiise,
Qui auront lieu le jeudi 6 courant, a neuf
heures
du matin, en l'égiise de Montivilliers,
sa paroisse.
On se réunira
a l'Egiise.
Les personnes
qui par erreur
ou omis¬
sion n'anraient
pas «ecu da lettres
d'invitation
s?nt priées
de bien vouloir
considérer
le present
avis
comme
en te¬
nant
lieu.

M LEOAN. son époux ; Mu" Marls et Jeanne
LEOAU, ses entasis.;
# et Af- Victor MAGUET
gèfeetmère;
MM. Pierre et Blister MAGUET.
•rs fières ; Af er Af- Yces MADEC et teers En¬
fants besu-frére
el Mle-'oenr,
peveu et niéc-:
Iss Families PICHON, ROPARS, ROLLAND. ÏOULOUZAN, GOURRIEREC, FLOCH, JAFFRES et LEBtU tt les Amis, prient leurs smis et conuaisr.ances de vouloir
bien assister
aux convoi,
service et iahuaaaiion
de

Madame LEDAN
Née

Marie

Franchise

MAGUET

qui auront lieu ie jeudi 6 courant, a qulBze
heures
treate,
en l'église
Saint-Francois,
sa
paroisse.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire,
rue Dauphine, 40.
Le présent
d'invitation.

avis

tiendra

iieu

de lettres
(3a62z)

2D' Avle
Saivant acte sous seings
privés,
en date des
16 et t» naars 191*. loquel sera enregistré
en tempa
dö droit, M. et VI»' V. ALLIET,
demeurant
a#
Havre, rue do Normandie,
b« 144. ont vendu a
M. A. THJBOliT,
demeurani
a Gravity
(Eure),
teur fonds de commerce
d 'Epiosris Debit, sla au
H'vre.
rue de Normandie,
n« 144, et rue Cot<
lard, 38.
Les appositions
seront valabtemenl
formées paf
simple acte extraiudieiairc
jusqu'au
14 avril 19(6
inclus, et co au doanciie éiu par les parties, au
Havre, rue Jacques-Louer.
55, chez M. E. SECRRET, dêpositaire
de l'acte.
27. 412763)

Née

Elude de Af' Henry THIOUT, gradué
en droit,
huissier
au Havre, boulevard
de Strasbourg
124 [fél. 5 94.)

LALLEMAND

Cessioade Foads de Cemiaerce
Af. et Jf»< Camilts EEPBRQ ; Af. et Af»' Leuls
HtMEL ; Af. et M- Amend BARTHÉLÊMY et teer
Fdts : M. et Af- Camilie H'MEL ; Les Families
ROUSSELIN. LEGAY.GUILLEMARO,
Reim rcient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation
de

Monsieur Léon DESCHAMPS
Chef ie ma» Mention a la C« Havraise des Macasins Publics et des M gasins Généraux
nmmmamm iiiiiiiiium!■■■■«■»«■

"■'

111

^

a Vapr
CtnipagiTle
Hsffaandi
dsNsvipüsa
Avril
Mardl

4
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Merer, dl .
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Jeudi

KONFLEUR

HAVRE

6
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12 45

Avril

—
- —
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—
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Mercredi . . 5

8 38

Jeudi

S

6

12 45
13 15

- -

Avril

» 45 (3 30
10 13 14
TROUVILLE

HAVRE

Mardl....

9 15 13

14 —
CAKN

HAVRE

Merdi ... 4
Mercredi.. *5
J, ndi
6

3' Avis
Suivant acte sous signatures
privées en date au
Havre du vingt cinq raars mil neuf cent seize, lest
hêritiers de IM— ve«ive
COQDINI, ont vendu i
51. Georges
JONICHERAY,
employé
de com¬
merce, demeurant
au Havre, to, rue de la Hallo,
le fonds do commerce
de Chambres
Mnibiées
exploité au Havre par ladite damo veuve Coquin,
et situé au Havre, rue Bernardin-de-Sainl-Pierre,
2 bis, et ce. raoyennaat
prix, clauses et condi¬
tions y siipulées.
Les parties élu domicile
au Havre, 124, bou¬
levard tie Strasbourg,
en l'étude de M' Ueury
THIOUT, huissier, oü les oppositions au osiement
du prix ssront vaUblement
formêes
par simple
acte extrajudicial,
jusqu'a
l'exairation
du délai
de dix jours a partir du présent avis.
Pour requisition :
36:u. 4s. (2792)
Henry THIOUT.

8 45

8 45
9 15
9 3<l

- -

NOUVBLLES

8 45

MARITIME3

Le st. fr. Vil''-d'-Mojunga,
ven. de Cardiff, est
arr. a Brest le 30 mars.
Le st. fr. St-Barnabè,
ven. d Alger, est arr. a
Oran le 26 mars.
,
,,
,
Le st. fr. St- Vincent est passé
a Gibraltar
le
30 mars
„
.„
,
Le st. fr. Vitle-de-Paris,
ven. de Marseille, est
arr. a New York le 30 mars.
Le st fr. Bougainville,
ven. du Havre, a ele
sigiialè a f ernando-Noronha
Ie 30 mars.

Cessionde Fondsde Commerce
3'
Avis
Suivant acte sous signatures
privées en dile «?
Havre du 23 mars 1916, qui sera care i ré "fl
temp* que de droit. M. Georges
PI' ON el
SS»- Jeanne
PEDKOCCHl.
sou epous», <u „ -ur-'St au Havre, rue <te la Crique, 4, ont ve«i(it! A
S?»' Veuve
PEDROCUHS,
desipurant
au tlsvro.
1 i. quai Viiecoq
'eur Fords de Cafe Debit, Huitres
et Chambres meuhties qu'ils explohent
au Havre,
rua de ia Clique. 4, sous le aom A« Roeher de
Saint Va st, moyennant prix, clauses et condition»
y stipuK-es.
...
v ,
Leu parlies élu domicile au Havre, lis, boule¬
vard de Sirashourg, rn l'éiude de M' Heniy Thiout,
huissier, oü les oppositions
au paiemoat du prix
seront valiblement
formées par simple acte extrajudiciaire jusqu'a l'exoiration
du délai de dix jours
a partir du présent avis.
Pour riquisition
:
Henry thiout.
(2791) 26.4

PM

GRAVlLLE.de la rne d« Ia Val'éu
a I' rue di-s Chanliers, POKTE"
FEUILLE
contenant
petile so»,
me.cartecircuiation
cbem > ie fel
Rappoiter CflARHIN, impasse Von ière lelie com¬
mence 32, rue Ventenat . — Récompense.
« (3263z)

Vous
coavoi,

ê'ics prié do bien vouloir assister
service et inhuaiation
de

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

tVSonsieur Louis RiBiS
dèeédê ie 2 avrii 1916, a l'age de 67 ans.
Qui auront
lieu le Biereredi 5 courant,
hu«t beures
moins uc q iart du mailn, en
l'église de Sanvic sa paroisse.
On se réunira au domicile mortualre, 93, rue
de ia Gavée-Verte.
De Ia psrt de :
M" Leuls RIB'S nés ORAVIGNY. sa veuve ;
M. Emits Cift RENTIER, -.on petit-fits (actuelieffieni au fron ) ;
Af- Bs' trande RHUS, sa sceur ;
^
M. Louis ORAVIGNYet Madame, ses beau-frère
et i)elli!-?i» r ;
Dis Families ORAVIGNY. LAMBERT, CUGNET,
PREVOST ; de teute ia Familie et des Amis.
II na sera pas envoyé
ds Jettres
d'invitation
le présent
avis ec tenant
lieu
l32iz.

aux

Madame Henrl DÉCLEMY
Més BLANT
dêcédée le 2 avrii «9 6 a l'age de 56 ans,
munie des sacrements
de l'Egiise,
Qui auront lieu le jeudi 6 avril. è buit heu¬
res du matin, en l'Egiise
Saint-Michel,
sa
paroisse.
Oa se réunira au domicile
mortuaire,
9, rue
Joiüvilie,
Priez Dien peni le repos do son Arno !
De 1* p»rt de :
Af. Henri DËCLEMY, son époux ; Af. et Af- Bd
PENETTE, nee OÊCLEMY, ses fille et gendre ; le
femilte et les amis.
II ne ssra pas envovfe de lettres
d'invita¬
tion, le présent
avis en tenant
lieu.
(32oOZ)

PLEINE MEB
BASSL MER
UV3J au SöloU..
Coae. da Sslet!..
l/«v, ds i» LaseGon.de Ia Lnat.

Port

da -4 Avril
t
9 h. 54 — Hauteur 7 ■ 80
{ « h. II »
7 » 70
( 8b,#»
0 » 90
< 47 h. 47 —
»
0 » 90
5 6.15
P.O. 10 avril 4 14 b 35
18 fa 24
P.L. 18-4
Sb 7
5 !> 37
D.Q. 2'» — * 22 b 38
21b. 3
N.L. 2 mai a 5 b 2»

CHEF
deRayon

Marégraphe

du

au bureau

poor
du journal.

le Blanc
(3288)

férrnces exigées.
S'adresser au bureau

du journal.

(3266Z)

S'adresser

mi
oniisSSü

Havre

ven. dr
AerU
Navlres
Entrés
Swansea
2 st. norw. Telegrof, Hansen
Trouville
— * fr Beauville, Abraham
Londres
3 st. norw. Dina-Lfa, Bang
Londres
— st. a»g. King- F>rher, Picter
...Sunderland
— st. norw Em. Ta ra hl sen
st norw. Jarl, Gronstad
West- Ha rilt' pool
— stoop fr. Marie-Thèrèse,
Dunarc
Fécamp
— sloop fr A nne Ma ie, Leroy
..Féc»mp
— st. ,'r. Viltt-d'Itigny
— st. fr. La- Dives,
Had®

heureux de se voirsi prés l'un de l'autre.
Gourguelouphoche la tête.
maison. Mais la meunière a tiré les rise le disent simplement.
deaux de serge, lis tamisent une donce — Oui, dit-il, il peut y avoir un peu de IlsMaitre
Gourgueloupfélieite Etiennette
pa...
C'est
égal,
ma
pauvre
Perrine
n'a
lumière et conservent la fraicheur de la
sur
son
déjeuner.
pas
le
caractère
bien
jovial
!...Eile
ne
piècc<
C'est poiirtantun simple menu de payAinsi qu'il l'a dit, maitre Gourgueloupa tient pas a accompagnersou fils chezmoi, sans. mais de paysans cossus, qu'a comet,
cependant.
elle
prétend
que
la
vie
a
trés faiin.
poséla meunière.Aprèsle beurre, les ra— Mesenfants, fait-il en versanta boire, Rennes,si elle devait durer, lui serait in- dis frais cueillis au jardin et les minces
supporlable..
.
Les
fètes,
les
récepiions
je proposede vider ce premier verre è la
tranches d'andouille fumée. Netje a servi
santé du marquis, qui uous a fait la bonne mondainesou ofïïciellesla fatiguent.
une omelette aux fines herbes bien dorée,
Le
repas
continue
trés
animé.
surprise de s'en aller 1
suivie d'une terrine de lièvre è la gelée.
— Et è son heureux voyage ! ajouta
Les deux jeunes gens échangentde gen- Puis était venu le plat de résistance : la
tils
propos,tandis
que
Gourgueloup
s'in
Jean.
. ,^
dinde apportée par maïtre Patrice, bour— Monsieurvotre père a quitté Rennes, fonne du travail, des affaires.II parle avec rée de farce et de champignons hachés
pour se rendre a Parts 1 dit Gillette en le meunier et sa femmedes récoltes,de la menu ; grasse, parfuméeet rubescente...
moisson prochaine, de ces pauvres pom- Puis la salade et les entremêts sucrés, les
s'adressantau jeune homme.
— Oui, Mademoiselle... II compte miers, rudementéprouvésparla grêle.
crèmes du déssert qu'Etiennette confecnière.
mêmey resler un mois, forcé qu'il sera
Ah ! qu'importait tout cela aux jeunes tionne elle-mêmeavec uu soin jaloux et
Et il s'écrie :
—Mest avis que je vais vons montrerce de voirdes architecteset des entrepreneurs gens ! Tout d'abord ils ont éprouvé un métieuleux.
pour la reconstructiondu chêteau. . .
léger embarras de se trouver ainsi, rapque c'est qu'un bon coup de fourchette
MaitreGourgueloup a amplementgouté
— Bah ! è quelque chose malheur-est prochés; maintenant ils sont trés unis, k tout.
Les amis,a table 1
Toutie mondeentre dans la salie a man¬ bon!... inlerrompt le grand-père. Cette dans une bonne causerie discrète.
Ah! commeil s'en-vante, il a encoreun
absence-lame permet de t'accaparer pen¬ — Vous souvient-il,MademoiselleGil¬ « fameuxcoupde fourchetteI »
ger.
La table, garnie de fleurs, est jolie è dant un mois,monRoger!. . .
Sur un signe d'Etiennette, Netje apporte
lette, de notre dernière rencontre prés du
— Et Madamela marquise, commentva- pare ?
l'eeil. Tout reluit de gaité et de propreté,
et débouchedeux bouteilles_particulièredans un jour reposé... Les assiettes de t-elle ? dernandaEtiennette.
— Ob ! oui, Monsieur Roger... Je me ment recommandéespar Nouail.
faience peinte s'alignent sur la nappe — Mamère va bien, répondit le jeune rappelle mème la première... et les au¬
Le meunieremplit les verres et dit :
blanche, séparées entre elles par les cou¬ comte.Je vousremereie,Madame.. .
tres... toutes celles oü le hasard des pro¬ — A votre bonne santé, Monsiear Pa¬
— Ma foi, fit Gourgueloup,je ne sais menadesque vousfaisiezen compagniede
verts étincelants et lesverres eu cristal
1
si c'est le marquisqui lui a inculqhé ce M-Gourgueloupnous a mis ert presence. trice
Le père de la marquiseprend son verre,
taillé.
goüt.
Mais,ma
fille,
depuis
son
mariage,
La meunièreplaceses convives.
— Ah! pè. c'est gentii 1— Vous avez respire le bouquet, l'élève a la hauteur de
—Lè, MonsieurRoger entre.maitre Pa¬ est devcnue casanière, au point que, pour bonnemémoireI. . .
'ses yeux pour en examinerla couleur.
elle, le moindre déplacement est un suptrice et Gillette; toi, Jean, ici. . .
— A la vótre, mes enfants1 Que le tonIls se regardentavecdes yeux étonnéset
Et elle s'asseoit,ayant Gourgueloupè sa plice. . .
nerre du Seigneur nous épargne, afin que
ravis,
pleins
de
bonheur.
— L'incendiedu chüteann'est peut-être
droite et son mari a sa gauche.
Et, par d'infinies nuancesde sentiments, nous puissions, dans vingt ans, en laire
Netje, en tablier blanc, corpulente et pas pour rien dans ses idees de retraite, ils complètentleurs penséescachées.. .
autant qu'aujourd'hui !
.
observaNouail.II doit lui se.mblerpénible
joyeuse,apportele premierservice. . .
— Oh1dans vingtans, MensieurGour¬
Carjamais
ils
ne
se
sont
adressésque
de
revenir
a
Pontlouvier.tant
que
la
mai¬
La fenêtre ouverte sur la rivière, est
gueloup! fait Etiennette.
exposceau Sud... Le soleil,l'ardent soieil son oü elle a vécu pendant des annéesne quclqucsphrasesbanales. Maispeu a pen
—En! je parlepourmoiseulemeütel
:touteleurréserve
esttombéc,
e
l
ils
sont
«leiuui, baigne la cour et la facade de la , sera pas délinitiYeuientréédiüce.

—J'ai déjüeu Plionneur de salner Ma¬
dameNouailet MileGillette.. . dit le jeune
homme.
■—Maisbien sur, s'écrie Etiennette.
Et Nouailajoute en riant :
— Ah! Monsieurle comte, a grandi et
«enforci». depuisque nous n'avons eu le
plaisir de le voir !. . .
—Darnelfait le grand-père.. . G'est un
hommeè présent.. . Et un gaillard I. . . II
vient d'avoir vingt ans !. . .
— Vingt ans ! répète la meunière.. .
Maiselle ne sorigepoint a Roger.. .
— Oui, dit maitre Patrice, vingt ans !...
£a passé vite !. . » hein 1 la jolïe meu¬

Einde de M' Henry THIOOT, gradué en d-oit,
huissier au Havre, 1 24 boulevard d' Strasbourg

UW

Tailleur
t*ïQ2S5ras55i
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c.»«apict en 12 beures
ono ssrsonoe tottn-r, au deail porto A
thoixtr a donücite
TELEPHONE
93

IE PR1NTEMPS
BELAREVANCHE
2vl.

Oeu.il

h L'ORPHELINE,13 15, rue Thiers
besil
Sar dsmacie,

friaBiiiïssïi«

De 1» pari da :
a. Léon Cr.SQUEZ. ,1 tndré CROQUEZ, au
fr on'. Hl. Alfred CROQUEZ, tombé su Cöamp
d'I! .innetTr. sr.s Fils ;
*«. Venee fHZEMSARSE- PROCUREUR ;
it. et et" Gattoea CROQUEZ-RWGUEZ et tien

VOLS

Vous ëles prié de bien vouloir
convoi, service et infaumatioa de

C'tpiloine au okotage
Agent du Bureau de PI icement des Marine
décédé le 2 avril 19(6, s l'êge de 63 ans, munl
des Saerements
de l'Eglise,
Qui suront
lien le mercredi
8 courant, a
trois heures trecte du soir, cn l'église SainteAnne, sa paroisse.
On se réunira au domicile
morluaire,
65,
cours de la Rêpublique.

F lat- ur d Lille
Dèeoré de la Guerre
1870-1871
décédé le 31 mars 5916. ii l age de 68 ans,
Bjtini des Sacreeaents
de i'Eglise.
Qui auront lieu le mardi i courant.
4 trois
beures
et drmie
dn soir, en l'église SaintVincent-de Paul, sa psroisse
" On se róonira
au domicile
morluaire,
rue
Guy-de-Maupassast,
17.

Marie-Franc-oise
Co finat, êgée de 58 am,
domestique.
demeurant
rue de la M ii'eraye, 110, Int surprise
le 6 mars
dans
en
grand
magasin
oü elle venait
de dérober,
a
l'étalage,
ub psquet
de café,
uue
boiie
de
tbon et un verre.
Un mois de prison.

aux

Monsieur Pierre CHOUPEAUX

fSftonsleurLéon CROQUEZ

Le nommé
Amine
Mcckrache,
agé de 20
aas,
jonraalier,
algéricn,
demeurant
rna
Bazan,
32, était
accusé
d'avoir
porté
nn
coup de ccatcau
an nomroé
Bissent Bia, agé
de 22 aas, sujet espagnol,
chaaflaur
a bord
da Turwell.
Ge dernier
sortait d'un café de la rue Dartphine,
un soir dn mois de mars,
lorsqtt'i!
fut
frappé
sans raison
par
i'Algérien.
Sa
blessure
n'eut pas de suite.
Meckrache
déctare
qu'i!
avait
été assailii
par Bissent
et deux
soldats
anglais
et que
c'était pour
se défendre
qu'il
avait
frappé
avec son couteaa.
Le tribunal
l'a condamné
a trois mois de
prison.
LES

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

aux

S'adresser
Trouitt.

Iill

immédiatement
un
Itriilcil
i- de
Café
coBDaissant parfaitemeni
le métier.
GRANDE BRULER1E, 5, rue Dugusy1327iz)
Oa

demnnde

UN LIVREUR

sachant conduire
et soigner
le»
ehevaux.
— S'adresser
chez M. BARD1N. boulanger, 3, rue dYsgouville.
(3273z)

non pour vous et ces enfants... Songez
done que vous n'êtes pas encore k la fleur
de Têge,mais que moi j'aurai soixanteet
buit ans a la Chandelcur. C'estun chiffre,
cela !
Et il ajouta en riant :
. .
— Tout le mondene vit pas aussi vieux
que le bedeaude Saint-Maclou,qui enterra
quatorzecurés et neuf vicaires, et vit redorer cinq foisle coq de sou clocher. Mais
qu'importe1
.
.
...
— En buvantdu vin commecelui-ci,dif
Jean Nouail,on doit devenir centenaire...
ou ivrognel
Le meunierse met a rire.
— Moi,fait-il, un verre de bon vin mt
fera toujours plaisir. . .
Puis, d'une voix forte :
— Maisquant è devenir ivrogne, pa, ja¬
mais!
— Bah f... Tel vice «pi'on n'a pas an»
jourd'bui, on peut l'avoir demain; nous
allonsoü la vie nous pousse,et nous no
pouvonsrépondrede rien. ..
— Moi,je réponsde moi t
— On ne saitjamais, Jean. on se sail
Après le café,Roger et Gillettese son!
icvésdc
Le soleil chauffe maintenant obliquement la cour. Gillette oayre les ndeaax.
Et la saliea mangers'éclaired une lumtèra
plus vive, réverbéréepar le mur du mo*lin blanchiau lait de chaux.
« Quoique vous peose, done, pour uue
fois,sais-tu? odferdek1» nasille le perroqoet sur son perchoir.
Rogeréelate de rire.
,4
.
/ Afuttre).

illnruiynt
un ouvribr
flutmJnUt

Em teufes

S'idr. Wilson COUSINARD,4, rue du Chillon.
(32M)

mi kPin
wmm
S'sdrcsser ill journal.

pour
(3s72zi

Sainem®

Régénérer
voire
et vohs FORTIFIER

li tn Jciiiiedétoutant,
ce dernier pour travail do bureau et courses.
References rxlgée*.
Se présenter a \'American Express Company. quai
i 'Orleans. S3 te <4 " a 14 h t/2.
(3275c)

SANG

PRBKEZ

Extvail
concentre
de Sues
de Planles
Cochleria, Raifort, Penséos sauvages. Fumeterre, Rhamnus,
Hamameiis et Saisepareiile rouge de la Jamaïque

Cresson,

fill ^rMlliriCJargond'Entrepöt

nR
BIS ilailflr
l'ès au courant du travail.
Uil WllPftliWli
Bons appoint emenU.
Prendre l'sdresse au bureau du journal'. I324GZ)

C03V" DEM AN ï> ET

I 'EOS
«

Un Apprenti

L'IOLINE
^',r,,T,iï0,«,Dï.4Slpoi:r
nM
ii ^DUD"ROI
i
——
ss Mii ^ Js>jBL*
JL^S ; il enn-

4 l'Inipt'imcrie

du

Journal

be

Havre

mP
™

Petit Gommis
pcuJ Bureau

L'IOLINE
i■■

Vousobiiesdrez
desrésnitatsmerveilleHx
daasl'ABémie,
Ia Convalescence,
la Neurasthénie.
Vos Enfants deviendront GRANDSet FORTSen faisant usaqe de ce
i.
MERVEILLEUX
PRODUIT

(3286z)

HlflllllL
P°ur
f,ire Bons
,es ceurses
.ntKiivi.
bicyclette
appointe-1
Prendre l'adrcsse au bureau da journal.
|323i|

Sfercerle

&

fis3

I
I

SX.

Un Jeune Homme

I

poor

i OCliSPCune bonne

Occasions

S'adresser M*' CACHAT,18, rue Edouard-Larue
(3ÏSÏZ)

S I li n I Les Titres non cr.tés sont négociés d
l forfait net et sans csar/s^v.ReBseiirnpments sur tomes vaieurs.— S'a iressw a M.BACOT.
roe Thiébaut, 86, Le Havre.
ti2j»— 30a (iiOSz

Modèles
Neuvaauz.
Osnilars
sausilaps a! crae^ls
Foornisseur

SÖLilfil
ld.lt"«gast*

doit sans tarder,

Personnes

UbI t'L» »
confortabie : deux chambrrs. une saJie 8 manger, une cuisiso. Cantre de
tn viliö. — Ecrire DEVILLE, bureau du journal.
(3257z)

I1IIIWF Al^Snt
A LOUER

l#»s--flUl
nlèe
._
_ „ de deux ou Irois pièces
Ecri' e au bureau du jouraal a M.SIMON'4.
(329iz)

(TH riirnmi?

employer

car elie guérit

tous

de

CONTRE

milliers

de désespérées.

Notice

conlenant

Renseignements

(La rue Voltaire commence d 1'Hötel Turtoni)
en échsnga de sss Bijoux, Mantres et Diamants
d'Occasion. — Decorations Beiges et Fraccwses, tous les ordrcs et toss ies Rubans en Magasin. — Spéciaiilé de Barretles genre anglais,
des ordrcs Beiges et Francais avec ies insignes
de cititioa ou ies Palmes Beiges sur ordres Leo¬
pold, Léopold-II et Couronae.
(32S9z)

I'i;3it0\

ECdVUMiOt'l!

Ne faitss

pas vos envois A vos prisonniers
sans dsasander
la Catalogue Géné.al a la
- Maison du Biscuit du Pi-isonnier,
103. rus Lafavetto. Paris.
COLIS-RECLAMES
d-*p. S5 75, 3.75.
Al, »3.
5.75.
« «>3. "ï".«»3, Ï5>©3, etc elc
La féaison fait les Abonnsments pour l'onosi ré gutter des Colts
'
spéeianv
peur
!e«
(E»vre*
et
Couiitcs
«ie Seennrs

LA

L ITS-CAGE

La Maison

REPAHSTIOMS

Itédiictiou
de la guerre.

on 2 HEURES

de SS3 O/O pentlaat la durée
- Apparett n parttr da 5 fr. la dent.

SOINSm LA BOUCHE
ST BES DEKT3
MaVD (t."62)

Acajou
ave

cï

LOCATION

de LITERIE

En raison du prix modique des marohandises, Ia vente est faite exciusivement
au
comptant. [Les bons de l' Union Economique sont
acceplés en poiemtnt).

S-45
fi*a.iicis
8, Rue Jiiles-Lecesne,
'

(Prés

l'Róiel

8

do Ville)

DE

COMMERCE

Pour VEMDRE ou ACHETER un Fonds da
Commerce, adressez-vous en toute confianco au
Cabinet de M.J.-M. GADIG,231. rue de Nnnnandiy
au Havre. En lui écrivant une simple lottre. 11
passera chez vous.
3.4.5.7.8 i650)

Soro.mier

ledug

ui X

Hl

TONIQUfc,
FORTIFIANT,
DÉPURATiF
DESEfiFINTS

\ |(

DÉTAIL

n

3DE!

fondó depuis trenle ans. Prix modiri. Pouvani
convenir a dame seule ou blanchisseuso. —
S'adresser au bureau du journal.
(3t64z)

Plus deBoutons

base d'exlrait Iodo Tannique, d'extrait de
Quinquina jaune et GiycérophosphatedeChanx)
U.U
Le Sirop Le Due est le meilleur cle tous les sirops
des enfants, car il augmente leur appélit, fortifie leurs
muscles et leurs nerfs, tout en agissant comme un dépuratif
trés actif. II aide puissamment A la formation du système osseux.
PRIX : 3e litre, 4 fr. SO ; le demi-iitve,
S fr. SO

Viande de conserve cuite el drsossée

de Gré a Gré

cause
Santé
E^<OI>a"X3*s55

Pó~~\~ZJSIROP

Beef

AU

BON

SO
fr. les 100 kilos
S'adresser au bureau du Ptote, 3ü, rue
Fontenelle.

i' "\"
• "1
Corned

pout-

A VENDRE

Bru^les'
Earengssanrsdoux8V?»c
'

PHARMACIE

Plus deBêmangemons

GUERISON
A§SVBEfi
—i de toutes
les Maladies
de la
-/ peau : boutons,
dartres,
eczéma,
^
acné, herpes,
impetigo,
scrofule,
ulcères,
piaies aux jambes,
etc., en
employant la

PRINCIPALE

] 2s, Place de l'Hötel-de-YiI!e, 2, Rue Jules-Lecesne - LE HAVRE

" ) GrandePHSRMilClEdes HALLESCENTRALES
( 56, rue Voltaire el rue Bernardin-deSaiBl-Pierro,

6 - LE HAVRE

Prix
ET HARENGS SALÉS

A 3.S

fr. le ICO

Vinie
engros
:G. DUBOIS
22, Rue

de Paris,

Le Havre

(AU FOND DANS LA COUR}

2 4.7.9 (322ÖZ)

(IIniUiXRt
l!XUlES&SDl
voiturette
«hfani

Mailcar ou piianle arec capote. — Ecrire LOUIS
a- i«, bureau du journal.
(3267zi

InterromDu
_

du Docteup PETSTOT

©©, Hue du Chum.p-de-Foire
(Place Thiers)
LE!
ECAVS3
(do 2 lrcures
a & beures)
4.9.16.23

La Reine des eaux purgatives

rê*\tt:Q/\en%én{9ec ncne* oratu-.u.

général :

5haT*-Drogredu P1LON D'OR
Détail

: Toutes

Pharmacies

1 franc

LEUDET

Institut de Gynécologie
Mêdicala

Entrepot
I tutOCOBKJLES CLART9
rAtabltront
!e ooun
de voe 'onctione
men&ueüea.

:

MALABiES
desFEMMES
etdesJEUHES
FILLES

EAUPURGATIVE
FRANCAISE

Ouverte a tous les Alédecins
Maladies aiguës — Accouchements
3, rue Michèl YvoB, Hsvre, Telephone 1157.
14.21.28m. 4.11a (2203z)

01ÜESHIÏPil^KmLEÏÏE
I3278z)

- LiTS D'ENFANTS

rachèto en échange
les anciens Hts en ter ou en hoiü

FOPJDS

et Bronzes

tooii

de Ville

Harre.

48ff,

Grand
clisixdeHTSferclcuivre

A Yendre

~l

ill
°i,ep'
de préfórence
Vil
«fcaaitaiS».,
rue Mare ou prés de la
naer, pour deme seule. — Ecrire a Mme VIard,
au bureau du journal.
(3190z)

f ifo lp? et cuivre avecsommier,mateLHo Spl las, traversin. 2 oreiüers plume,
complet pour 2 personnes
lór £»
Literie réelame
luü IIi
Literie supérieure
145fr.

Msielas

VIE CHERE

» Louer a la campagne
dan* 1arrondissemeni du
Ecrire a M. GUÉRARD,bureau du jour(3282z)

natiFBIüflf

J»les»lL>e«45@iiC5
('prés l'Hótel de Ville )

SUCCURSALE
32, RIJEDE NORMANDIE

biscuits et colss pour prisonn

Ecrire prix et toutes conditions . YVES, bureau
iu journal.
(3258z|

i bUULil
usage bureau de préfórence.
Prendre l'adresse au bureau du journal
(3'47zj

Kmc

Lilsfersniipe?reon°e:..a™
39ff,

gratis

Harengs fumés «ngtais, Harengs monstres américains blancs et fumés, Hsresgs de HoHande saiés,
Hsrengs a ia Danfae. Roiitaops. Maqueresux ««lés]
Poissons fumés. Slorue
blanche extra a 1 fr. et
1 fr. to Ie 1/2 kil., etc. — Cros, Demi Cros, dé' nil
4.6 (3246z)

VENTE

de Dame, en bon éiat.
S'adresser 26, rue Ernesl-Reaan,

des

Le flacon. 3 fr. ïs
dans toutes les Pharmacies ; -ft fr. 35
franco
gare. Par trois flacons expedition franco gare' contre mandai-poste
i a fr. ss 3 adressé a la Pharmacie Mag.
as Ümoxtieu,
a Rouen

MCÜIMII
-«S.™CheztonslesBouchers
de l'Hótel

la

llÜli
i (' |) 0 1?C Vous trouverez sous les
III fill AU li II la 5 HALLE8 inaarché Loui.s-Philippei, tous les jours. Maison VAN VELKEM de

■loucrdesuite,dansmai-

Prés

les jours

LELEU, 40,rueVeilaire
(Té!.
14.04)

MaVD

if.t LU fillliHfi
son trés bien lenue : IJ«
Xlipartement
OU Pavilion
uoa
mciaisié,
composé de 4 ,a s pièces, cabinet de
toilette, eau. gaz. éieclricité, buanderie.
Ecrire a M. HAGHEÏÏE, bureau du journal.
I3277z)

Havre,
nal.

en toute confianee

ExtrsGtisn
gratuitepeurtouslas Itiliialras

Ecrira lettres a M. J. CELIS B. S. H„ rue du Docteur-Giberl.
(329 zi
trois

LEHAVRE
— 55,fE8Vsltaire
etmoBernardia-de
Saiat-Fierre.
0 — LEHAVRE
R. LE DUC et L. PRESSET, Ph. de Vs C/asse

S2. ra» as tg Sanrsa. f7, ras 8ar,'s- Tk»r*ta
Reparations en 3 heitres ei Oeutters
haut et
bas ttvrés ea 5 teenres
Dents b tf. 50- Dents ae t2i> 6f.-Beatiers den.
SSf.Dentiers haat et basde 140 B'SOf.-deSOao' tOO'

:

PRINCIPALE

Exiger co Portrait
—

JOUVEHCE de l'Abbé SOURY

SJf! PV cé!ibataire'<*l«-rche Iniays or et porcelains,Denis-Piyets. ConroEneselBridfrs

pour

SO

vous est repris a 5 ir. le gr. cïtez

Ribitles OEMTIERS
CASSES
u nil!failsaHleurs

taire

e- VlUe,

uniqneraent
composéa
da plastes
inoffensives
jonissant
de
propriétés
spéciaies
qui
out été étudiées
et expérimeiitées
pendant da longues années.
La .I^l't'EiXCE
aio Ï*5.!ï3>é
SSUSSY
est faita exprossément
pour guérir ton les les maladies de la femme. Eiles les
guérit bien
paree
qu'eile
débarrasse
l'intérieur
de tous
les
éléiuents
nuisibles ; elie fait ehculer
io sang, décongestionne
les organes, en mêai9 temps qn'eüe les cicatrise.
La JOiVENCE
öo i'Ahhé
S«U55Y
ne peut jamais être tföisible, et toute personne qui souffre d'nne maovaise
circulation
du sang, soit Varices,
Phlébites,
Hémor0* (|il
roi'des,
soit de FEstomac
ou des Nerfs,
|*
fflÊmm
I
Chaleurs,
Vapcurs,
Etouffemc-nts,
soit
\
j£ÊÊi
fi
malaises
du
%ÉÈ|lif!!y^

m li m
i ll i ®asBsausss
01BEMANDE
Bonne
^tout
faire
6^3 L
8 ® I BiEH
FAiTS
Bsr
II.
mm mm motet, oenuste
t»ut

1' II

a Bas Prix

Deax
Colias h Mnnner avec grasds buftrès belle» «fi'iSb O luopgbi fe(s g et 6 por¬
tos. taMe 3 ralloages, chains cuir, glacés, garni¬
tures de cheminée. selleties.
Rfijip Hhamhra de
avèc armoire è glaBCfiB ulldtl.Uio ces bise«utées 2 porie*, grand
modélp, lit de mUieu, sommier, table de Buit m»r
bre. chaises velours, fmteuils, gl&ces, mab las
laine, oreiüers, traversins, couvre-iit de soie,
couvertures laine blancho. Beau Lit-Cage de
2 personnes
Le loot i l'élat parfait de neuf. A profiler de Suite
S'adresser cours de la Républifue, 51, rez dechaussée.
|329iz)

Uil y».Sï.Kliy»
Don couchée) S8Chant faire
rnisine bourgeoise. — Se présenter avec réb ren
ces, 11, rue du Lycée.
(3294z|

a

de»

*T TOUTESPHARMACIES

Toute femme qui ssuffre d'an
trouble
qnelconque
de la
Menstruation,
Régies irréguliere*
on donloureases,
ea avance
ou en retard,
Pert.es blanches,
Maladies
intérieures,
Métrite,
Fibrous e, Salpingite,
Ovarite,
Suite
de couches,
guérira
sürement
sasis qu'il soit besoin de recount"
a une opération,
rien qu'en faisant usage de la

(3S48z)

IS UlIeI&IBL
d'untv^guL'e^ées.
S'adresser, 124, ruede Normandie (débit-tabscs),
I3276Z!

«8.

Place

iBANDE
PHARMACIE
desHALLES
CENTRALES

I UlIltDSj! MoIecycIeltE
«Triumph
»

I DE1SÜEBonnettaveuses

S'adresser chez Mme GOSSELIN, 10, rue Féltx
Faure.
t325iz)

»»»

23, placs de l'Hotel-de-Ville,2, Ene Jules-Lecesne

A I Will 11 l| Hi étst de neuf jaarebe par¬
it
5 bi ; 1 I, HIJ
faite, 3 HP. magnêto, un
cylindre, double siege pouvani s'adapter sur portebagages.— Prendre l'adresse au bureau du journal.
(326iZ)

Hl ml!
CL
EMPLOYEE
DtüNHnbi.
pour le commerce.
Au « SUGCÈSPARISIEN », 37, rue de Paris.
(32"5z)

UNE BONNE

:

PHARMACIE

IarniUM Ouvrièro
Modiste

^eun8 Bersonne

HAVRE

can «e de dé port

I 8MI»iis»
al'étatdaneuf
Prendre l'adresse au bureau du journal.

Ü 111 111II si til
bien au courant du Rayon
111 ULSIiimVL
deCoofcciiuu
p' Dames.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

8 llï MSmmF
pour faira ménage une
SB tl&EsssaSa i» I,
psrtio de la journée
inouvrie). Inutile de se présenter sans sériouses
références. —Prendre l'adresse au bur. du journal.
(328iz)

AU

'ai
U SJ I U modéle courant.
Ecrire S M. GUÉRARD,bureau du journal
(3283z)

ty nriH&urir
XJiieVendeuse

W5

francs.

DEPOTS

connaissanl bien ia retouche du véfement tailleur
pour Dames, pour le travail a l'atelier.

(3285z|

SPÉCIAL

I

Place de l'Hötel-de-Ville
demande de suite do

Chez Mme MÉNAGER, 18, quai de l'lle.

DÉPOT

J

un Jeune
Homme
iUHaUlU
de 13 3 15 ans. présenté par
ill Hlfiillir
ses parents, pour conduire
mtuNitVs
ua m0nsieur «veugle.-— Se
présenter dans l'après-raidi, de 2 a 3 beures.
Prendre l'sdresse au bureau du journal. (32537.)

PfllRIT

Le flacon : *4b fr.
SO
;
flacons pour une cure : 35

six

' l ünjitris-Piinntii
AUP3L.ON
D'OR

,W.

m

»•'

Las

Bonneterte

ilH lil |§f AH li I
aasez
fort
vil
MilISH JK!.
pour faire les courses.
Maison VIMONT,35, rue Bernardin-de-St-Pierre.
(327UZ)

91 f€PiiP£

est an Renièdeseientifiqae.adopté
par iesConsei!»
Supérieurs de Santé après enquêtes favorabies

du D« ROS sS&fïïafrfSn
ooien
ei ue I ltin kA?ïct'
Air
a ul?""
la iVIaisoH. *°

■iiiiimi

'BlIUnCUnJeuneHomme
ments.

£501
s ly.°l

chit le sang, le ré^énère et cicatrise les lesions pulmonaires
dans la TUBERCULOSE.

S'adresser au bureau du Prole, 35,rue Fontenelle.

4 ■
S'adresser bureau ctujournal.

P%!; rts
"J \j IJ

LE ROIDESDÉPURATIFS

Eulevent ies peLicules. atrét-nt I» cbme d»* chevcux et en assurent line repoassecertaiae.
LE SCIIAM -ÜOIXG BES nKlIlIËN
est indispensable
pour ie neitoysge de Ia
chi'velure qu ii reBd souple et abondante.
Pomuiad - des t'rnides
t 5©
3 SO
loiien des timides
1 SO
3 SO
Solianipooiüg
de* Uremics
SO
3 OO
Garnier,
8. r»*e de 5»aris.
•4.4.8.1! <5.21.Ï5.78'3)'tz

LE

FLACON
EtV

:

VENTE

3 francs
t

jL
O'Or
20, Place de l'Hótel-de- Ville, LE HAVRE
«■PM
-Zs?»//#?

Exquise
Excellente

pour
pour

la table
la Cuisine

Moins etier que te Beurra

Estvendue
danstauslesQairtiers
duKsvre
DÊt'OT

88,

rse

CBITR4L

Jutes-Eecesne,

SS
DM7j—> (4764)

Havre — lmprimene du Journal Le Havre, 35. rue Fontenelle.
L'Administratev.r-DéléQUé Gérant : O. K.W'DOLET
liïiprimé sur mar tunes rot«tives de ia Maison DERRIEY (4, 6 et 8 pages).

VapsrRaus,
Maira
dalaVilla
daHavre,
pour
lalegalisation
delasignature
0,RAND3LET,
apposes
ol-sonfn

