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L'APPLICATION

ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE

Le plus fort Tirage des Journaux

LA

D'une part, une « Instruction générale »
devrait être publiéc. Nulle hésitation pos¬
sible sur ce point. Tant qu'un document
officiel n'aura pas fixé l'opinion sur la solu¬
tion des problèmes en face desquels se
trouvent les contribuables, ceux-ci, inclinassent-ils vers une déclaration, resteront
dans le plus grand embarras pour l'établir
avec la certitude de se conformer 4 Ia loi.
D'autre part, la suggestion d'un délai
supplémentaire, grace auquel contröleurs
et contribuables se verraient mis en pré
sence de renseignements positifs, est, sans
contredit, intéressante;
il n'est pas douteux que, si elle venait 4 étre écoutée, le
nombre des déclarations n'en füt sensible
ment accru. Mais il est peu vraisemblable
que le ministre des finances suive ce conseil. Tout ce qu'on peut espérer, c'est la
prompte publication d'un document offi
ciel, diminuant tout au moins les ténèbres
actuelles. II serait incompréhensible que
cette publication se vit ajoitrnée plus Ion
temps, si l'administration
a l'intention de
facililer la collaboration des contribuables
a l'application de I'impót personnel sur le
revenu.
(Le Temps.)

DEL'IMPOT
PERS0I1EL
sur le Revenu global

Les dernïers commentaires dont !a Ioi de
i'impót sur le revenu a éié l'objet, tant au
Sénat qu'a la Chambre, n'ont pas contribué
a faire disparaitre certaines obscurités de
cette loi en ce qui concerne ses modes d'ap
plication.
Si l'on s'en rapporte au lexte voté par les
Chambres, la déclaration est facultative
.Mais le ministre des finances, le rapporteur
géno.ral.de nombreux députés appartenant
ö tous les partis politiques ont affirmé que
cette décl'arai'jon, dans les circonstances
actuelles, était un devoir civique.
Or si nous voulons acGomplir tout notre
devoir en nous montrant réspëptueux de la
loi dans sa lettre et dans son esprit, encore
faudrait-il que nous nous trouvions en faee
de textes précis qui ne laissent prise a aucune interprétation erronée.
Le Temps qui s'est déja efforcé d'apporter
quelque ciarté en tout ceci, pubüe sur la
question une trés intéressante correspon¬
dence, commentée d'ailleurs dans l'cxeellent article suivant :

On nous assure, d'autre part, que Tadministration des finances tient toute prête
une Instruction générale relative a Tapplication de I'impót personnel sur le revenu glo¬
bal. Si le fait est exact, on doit, évidemment, exprimer le voeu que cette instruc¬
tion générale soit pnbliée 4 bref délai, afin
<ie guider les contribuables.
Un de nos lecteurs formule, & ce propos,
cet autre voeu :
A propos de cette Instruction que les con¬
troleurs attendent et que le public aurait
jrand intérêt 4 connaitre afin de pouvoir
rédiger les déclarations, ne pensez-vons pas
que des sénateors on des députés, soncieux
de défendre 4 la fois les intéréts des contri¬
buables et cenx de l'Etat, devraient obtenir
dn miaistre des finances Ia décision suivante :
Lé premier délai de denx mois accordé 4
cenx qni venleat faire la déclaration de leur
revenu global coanmencera 4 conrir le jour
de 1'iBsertion au Journal o/Jicielde cette Ins¬
truction générale. Est abrogée la disposition
qni a fixé, poor ce premier délai, les mois de
mars et d'avril 1916.
Par cette décision, controleurs et contri¬
buables verraient écla'rcis bien des points
restés ohscnrs dans la loi et dans !e décret
qui l'a coaipiétée.

Cettelellrevisedeuxardresdidéesdis-

lincts.
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Paris. 4 avril, 15 heures.
En Argonns,
nous a vans eanocné
les organisations
allemandes,
notamment dans Ia région de MontfaucoaMalaKCourt.
A l'Ouest de la Mouse, ïutte d'artilleria assez violente
depuis Avocourt
jusqu'a Malancourt.
A l'Est de la Meuse, la nuit a été
relativement
oalme.
Les Allemands
n'ont fait aucune
tentative
sur le front
DouauiaontVaux, rètabli par nos contre-attaquss
d'hier.
Nos batteries
se sont montrées
particulièremeiit
actives sur les positions
aiverses
en cette région. L'ennenai a
faiblement
réagi.
A l'Est du bois Le Prêtre,
une forte
reconnaissance
ennemie a été dispersée par notre fusillade.
En Alsace, nos batteries
ont pris
sous leur feu des convois de ravitaillemeafc sur la route de Thann
a Mul¬
house.

Paris, 23 heures.
Au nord de l'AIsne et en Argonne,
nos batteries
ont exécuté des tirs efÏÏcaces sur les organisations
ennemies.
A l'ouest
de la Meuse, une attaque
ennemie
dirigée,
vers quatorze
heu¬
res, sur le village de Haucourt
a complètement
échoué.
A l'est de la Meuse, le bombarde¬
ment a repris au cours de la jcurnèe
avec une grande violence eatre Douaumont et Vaux.
Vers quinze heures,
les Allemands
ont laacé une trés forte attaque
sur
nos premières
ligaes
situóes
a trois
cents mètres environ au Sud du village
deDouaumont.Les
vagues successives
d'assaut,
que suivaient
de petites
co¬
lonnes d'attaque,
ont été fauchées
par
nos tirs de barrage,
nos feux de mi¬
trailleuses
et d'iefanterie,
et ont dü
refluer
en désordra
vers le bois de
Chauffeur oü notre artillerie,
concen¬
traat ses feux, a fait subir a l'ennemi
des pertes consiaérables.
Au Nord du bois de la Caillette,
nos
troupes
ont continué
de progresser
au cours de !a journée.
En Wcevre,
duel d'artillerie
dans
les secteurs
au pied des Cötes de
Meuse.
Dans les Vosges, après un vif bom¬
bardement
sur nos positions
au sudest de Seppois-le-Haut,
les Aliecaands
ont tenté d'aborder
nos tranchées.
lis
ont été rejetés
dans leurs lignes par
nos tirs de barrage.
Dans la nuit du 3 au 4 avril, un ds
nos dirigeabies
a lancé trente-quatre
obus sur la gare d'Audun-le-Raman
.
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LA RËFORME DE L'HEURE

Paris 4 avril.
Unsgloriouse
jourcéspournossrmsa
La Commission de l'instraction publique
et des B-anx-Arts de la Chambre a approuvé
Tons les blessés évacnés du champ de ba»
4 Tunsnimité la proposition de M. Honnorat
ne savent comment exprimer leur sa«
teudant 4 avancer l'heure légale pendant ia taille
tisfaction d'avoir partieipé 4 une série de
durée de !a guerre. Elle a nommé M. Maia- combats
qni resteront célèbres dans l'bisviaüe, rapporteur.
toire de Théroïqne défense de Verdun.
Quand, en eflet, lundi après-midi, l'ordre
arriva 4 Ia ... division de se préparer 4 contre-attaquer, un cri de joie jaillit de la poitrine de tous ces braves, qui déj4 s'étaienl
couverts de gloire en lottaut comme des
iioris, dans le bois des Caures.
C èst nn peu avant 3 heures que l'attaqne
Londres, 4 avril.
décIébCha. Dès qne les clairons sonnèrent
Rome, 3 avril.
Snivant un communiqné du Boreau de la se
la charge, no-" fantassins bondirent hors d8
Tont le longdn front, depnis la vallée de presse, un Z-ppeiin aurait survolé pendant
Lagarina jasqn'4 la vallée de Sagana, dans un court laps de terops la cöte E«t de l'An- lenrs retrancheiKcnts et s'élancèrent a I'as¬
saot des positions sGRemies dn bois de la
les joufnees du I«r et 2 avril, ie fea de I'ar- gieterre la nuit dernière, eatre 2 et 3 heures.
Caillette. La lutte fot ópifDatre et aoharnée.
ti!i-rie ennemie a continué avec pne vigueur On entendit queiques explosions. On ne si
Les Allemands ne cédèrent qvepied 4 pied
croissante ; rons l'avons contrebatlu éner- gnale aucun dégat ni aucune victime.
le terrain qu'ils avaient conquis au prix da
giquemr-nt avec notre artil erie.
pertes si élevées.
N03 cb>-ervateiirs oat signalé des monveMais no3 soidats firent preuve d'un tal élan
meots importants de troupes et do cha¬
Irontitalien
et d'une telle fougue que bieutót ia défensa
riots que notre artillerie a frappés efficace- M. Asquithsurle
Rome, 4 avril.
meut.
de l'ennemi faibiit ; bouscnlés sur lenr gau¬
che, les Allemands ne tardèrent pas a se reDss avions ennemis ont tenté de fréHier, le roi, accompagué de M. Asquith.es'
plier sor toute ia ligne, abandoauant des
queates reconnaissances sor nos lignes ; lis alle sar divers points du front.
Ofietè tenri3 4 de grandes hauteurs par le
Sa visite a continué ce matin, sous la di¬ prisonniers, du matérie! et des munitions.
Une compagnie, ceroée par nn de no3 détafau de dos pièces antiaérieones et mis en rection dn roi.
chements, se rendit eu entier. A quatre heu¬
fuita par nos escadrilles de chasse.
M Asqoith fut partont (rèi acclamé.
Aujourd'hni, après un dejonner au qnar- res et demie, l'ennemi était camp'èteraent
Darss la vallée d8 Cissoon, nos avantpo:tes ont attaqué et repoussé un detache¬ tier générai, les généranx Cadorna et Porro rejetó dn bois de la Caillette, dont il na tenait plus que la lisière Nord, sur un front de
ment antrichien dans les environs de Malga- ont accompagné a la gare M. Asquith quia
500 mètres.
Sora-Ronz
quité la zone de guerre par train spécial.
Nos troupes ne s'arrêtèrent pas 14. Notra
Dins la vallée de San-Pellegrino (Avisio),
coaa mande nient résolut de profiler du dédans la nuit da 2 avril, nous avons renoussé
sarroi de i'ennemi ponr ponrsnivre son suc¬
une attaque enaemie contre nos positions
Une explosiondans nne pouareriö cês.
de Castarelia.
Dès qn3 les bataillons qui avaient meaé Ia
angiaise
— Dans la zone de Cristallo (hant Rienz) ;
première attaque et dont les pertes avaient
l'artillerie ennemie a ouvert un fen violent
Londres, 4 avrit.
été peu élevées, curent été regronpés, ordra
con>re nos nouvelles positions stir le RaachLe miaistre des munitions fait connaitre
fut donné d'attaquer la partie Ouest da vil¬
koli. Ede a été contrebattue et réduite au qu'4 la fin da la semaine dernière un incen¬ lage de Vaux.
süeoce.
die séueux éclata dans une poudrerie du
En fin de jonrnée, nous avions non senleNotre infanterie a éiargi sa conquête ré¬ comté de Kent, causant une série d'explo- ment reconóuis l'intégralité de nos positiont
cente en occupant le som met de la cote 1979, sions.
perdues ia voille, mais nons avioas progrssdominant la valiée ds Cristaüo.
L'incendie, d'origine parement acciden- sé d'ane soixantains de mètres sur le centre
— Pendant toute Ia jonrnée dans le Hant- tei e. fat décoavert vers midi et la dernière du village.
Boïte et le long du front de l'Isonzo, acüvité explosion se produisit 4 deux heures de
inteese des deux artillerirs, plus violente l'aorès-raidi.
L'ennemi s'est renforcé
sur ies hauteurs au Nocd-Ouest de Gorizia.
On compte eaïiron deux cents tués et
Le correspondant do Daily Mail, parlant
blessós.
Rome, 4 avril
de la qnatrième phase dans laqnelle 1 Lataille de Verdun vient d't
oerit qa«t
Tont le long dn front, activité réciproque
pendant la clerslere pause de dix joors, tés
de l'artillerie, intense dans les vailées de
Les
aviateurs
autricMens
captnrés
AiJcïoanós ont amsné des troupes fraiohe»
Lagarina, de Sugana, sur Jes hauteurs au
et de l'artillerie lourde.
!
Noi'd-Oaest de Gorizia.
Rome, 4 avril.
Nop*£vona repoussé de petites attaques 4
On mande d'Udiro qn«! les aviateurs au
Ce qu'on vost devant Verdun
Ranchkofei et M-zli.
trichiens captnrés dernièrement avaient préUn de nos avioas a bombardé Grafenberg céoemment déja fait un raid sur Milan.
L'impression
du coloael
Repington
et allumé nn incendie.
Le commandant de l'escadriile porte une
A
la
suite
d'une
longue
visite
vient
médaille d'or qui lui fot conférée com- de faire sur le front francais, qu'il
le colonel
LA GUERRE AÉRSEPJI4SE
me prix de cette entreprise.
Repington télégraphie au Times un article
Dans la nait du 2 avril, nn de nos dirigea¬
qui u'a pas moins de deux colonnes sur les
bies, malgré de forts courants aériens, est
opérations qui out lieu devant Verdun. Dans
parvenu 4 se porter sur une bifurcation da
Leroi d'Espagne
recoit«nepersoaaaiité cet article, le colonel Repington considère Ia
chamin de fer d'Opcim>. an Nord de Trieste,
situation comme trés satisfaisanto ot adraira
sur leqnel ii a lancé 800 kilos de pnissants
beige
la Dcon merveillease dont le commandant
explosits. Biea qu'il ait été la c«blfi de comMadrid,4 avril.
des forces fran^aises utilise i'artillerie iourda
brenses batteries eonenaies.i'aéronefestreaLe roi a regn en audience privée M. De- et l'artillerie de campagne.
tré heoreusement dans nos lignes.
Le générai Pètain dirige Ia bafaille qui
ploige,
nrésident de ITnstitut de philosophie
— Dans ia ra.itinée, six avions ont fait une do Louvain.
dure depnis le 21 février, avcc nne réaoinhardie incursion sur Adeisberg, importante
tion et une persévéranée admirables qni
Sft> ■■
■gare de chemtn de fer et siège de hauts comexpliqnent la coafiance sans limite des
mandements antricbiens ; quarante grenadans une victoire finals. On sa
COMMERCE AVEC L'ENNEM! Francais
des-miaes y ont été fancees et out próvoqoé
rend compte que déj4 la victoire morale est
de grands inceadies.
Marseille,4 avril.
compléte :
Nos aviateurs, attaqués par dss avions en¬
Le Consei! de guerre a condamné 4 mille
Quels hommes msgnifiques que ces soldals
nemis, en ont rspoossé briliamuient i'assaot
francais, dit le colonel Repington ; je leur ai
francs d'amende et 4 dix ans d'interdiciion
et sont rentrés iodemnes.
d» droits civils et civiques, Ie nommé La- rendu visile dans l-urs tranchè<!s, jo les ai vus
*
planche, negociant en grains, accusó d'avoir allaBt a la bataille et ea rovmant.
* *
J'ai remarqué leur msgnifiquo discipline et leur
fait du commerce avec l'ennemi.
gaieté et j'ai admiré les bons rapports qu'ils
Rome, 4 avril,
avaient «rntroeux et avec leurs officiers.
Anjonrd'hni, vers 15 h. 1/2. des hydraJe crois que jamais le moral de l'armée
vions ennemis ont fait lenr apparition sur
franc-ahe n'a été supérieur. Les francais ont
Ancöne appuyés par des torpilleurs qui se
conliance en leur cbef et en eux-mémes ; i(s
croieat a la vicloire, el ils sont décidós a
tinrent toujours irès an large. Attaqués par
vaincre.
les batteries aériecnrs d'un train armé et
II est désacréable pour nous, dit en tcrmfnanl
par qnatre de nos avions, les hydravioas en¬ Télégrgmma du générai JofTre
le colonel Repington, que nons ne combaitions
nemis s'éloigoèrent.
au générai Cadorna
pas,quand nos amis luttent si vivement.mais nouï
Trois d'ertire eux furent abattus.
sait qn'an moment de quitter la ter re verrons plus tard.
L'nn d'eax, le L. S. 71, tomba a la mer et deOn
Franc», le eénéral Cadorna avait envoyé
fut capttiré.
L'Iinpressioa d'un Kenlre
au généralissime des armées franchises un
Un second, Ie 210, tomba 4 Ia mer égale- chaleureux
Le
correspondant
4 Paris du journal nortélégramme
de
remerciements
nient et hrfila.
qui éta«t égalemeot nn hommage 4 nos vail- végien Aftenposten, rentré de Verdun, écrit;
Le troisième coula tandis qu'on Ie ramelants soidats L» générai Joffre a répoada en
Mèmesi Verdun était pris, ce «jue je considèra
nait au port;
comme impossible, les Allemandsse heurteraient
Les degats raatériels ne sont pas impor¬ ces termes an géasral italien :
lignes de défense, se succédant
« Grand qnartier générai, 2 avril. .— De a de nonvehes
tants, mais oia a déplorer 3 morts et 11
interruption. Sur eh-'qne hauteur, sur ctiatoute mon ame, je voos reraercie, mon gé¬ sans
blesses.
que route, psrtoul sont entassées de formidabtes
nérai, ponr la chaleureuse sympathie que irovisions de munitioas, des canons «ietous cavous avez bien vonlu m'exprimer au mo¬ inres, des aéroptanes, ("esmines, du til «lefer.
De Bar-I»-Duca Verdun, ce n'est qu'un seul
ment de quitter la F aoce.
» Pendant que vous hosoriez mes soidats camp militaire. De aouveatix chemios de fer sont
const-uits,
20.00Üouvriers sont occupés Duit et
de votre vi ite, vous avez aperca dans leors
a h rCpiration des routes. Dostnilllers et
regards la fi -rté qu'ils éproovaient ; vous y jour
des milliers ri'autos, tous du même type, passent
avez In nne foi ardente et nne süreté iné- dans toutes les directions.
braniable.
Chose curieuse, ce témoignage est repro¬
» Votre visite laissera une impression
profonde sur tons cenx qui voos ont appro¬ duit par la presse allemande.
Pt-trograd, 3 avril.
ché.
» Nos officiers sont fiers dn jngement qne
Front
Oecident»!
Aorès une heurc et detuie de rafales d'ar- voos avez porté sur notre arrnée. Ils ont
tilleria lourde et iegère, -es Allemands ont senti que vous êtes des nóires, de notre race
at«a<4aéia tête de pont d'Ikskul : ils ont eté et que le même idéal flambe en vous.
» Dites 4 nos frères d'armes italiens que
après sa visite au front occidental
reooussés.
Prés de Dvinsk et au Sud, échange de notre coenr bat 4 l'unisson du leur, et qHe
nons suivons avec un intérêt passionné
coups de feux.
Une grande activité de l'artillerie enne¬ ieurs operations.
Un des officiers qui ont accompagné Ia
» Je garde personnellement, mon générai,
mie règne dans piusiears secteurs des trou¬
un souvenir reconaaissant de votre franche générai Cadorna dans son voyage on France,
pes du genéral Everi.
et affectuense camaraderie et vons prie a confié ainsi qu'il suit sea improssions et
Au cours de l'off wsive allemand», mend'exprimer
4 ceux qui vons ont accomoag aé celles du généraiissime italien, 4 la suite da
tionnée bier, dans la région au Nord de la
l'assurance
que lenr cordialité a conquis Ia sa visite sar les fronts francais, anglais et
gare «te Baranovitchi, l'ennemi a employé
beige :
sympathie
unanime
des officiers irancais.
des balles explosives.
« Ce qne nous avons vn sur le front fran¬
—
Signé
:
Joffrk.
»
Dans Ia région de Liakovitchi, Ie 2 avril
cais est simplement raagniiique. La Franca
an matin, nn groupe considerable d'Al Ie¬
et l'Angtetei re ont amoncelé tont le long dn
mands ayant p^ssé le Shara, a déclanché
front, dans d'innombrables dépots, des soi¬
une attaque contre nn de nos postes. L'offendats, des canons et des munitions en teila
Nos
nouvellesPièceslourdes
sive allemande a été repeussée.
quantité que nul événement ne pent désorDans piosieurs secteurs dn front, ainsi
mais prendre au déponr va le com mande¬
«ja'aa Nord et au Sud d» la region de Poiiement des alliés. Nous avons constaté aussi
On
a
exposé
hier,
dans
le
hall
du
sous-ses«e, les avions eanemis ont montré une crétariat des munitions, avenue des Champs- et partout nne admirable organisation dégrande activité.
Eiysee3, deux ohus géants de 400 miilimè- fensive qui met a l'abri de ton te surprise.
»res, hauts comme nn hom me de taille La France peut avoir pleine conliance dans
Front
tin Caucaae
moyenne et ne pesant pas moins d'une ton¬ son armée et dans ses chefs. »
Parlant de Vcrdnn qu'il a visité, l'officier
La crae des eaux continue.
ne d'acier chacun.
Sur le trost du littoral, nous avons fait
On jage de Tétonnement de Ia fonle aussi- italien exprima toute son admiration ponr
prisonniers plus de cent Askeris.
tót assemblée lorsque, dans la soirée, le la vail lance et ponr l'héroïsme des troopes
An cours d'nne offensive, bous avons pas¬ camioa d'artillerie qui portait ces projecti¬ francaises, et pour la bravoure calme et résé dans le bassin dn Tchoroch supérieur et les s'est arrêté devant Fimmeuble du sons- fléchte de ieurs chefs.
nous avoas saisi des massits moutagneux
secrétariat d'E'at. Le déchargement ne fat
<rA la guerre, dit-il, toutes fes surprises
puissamment lortifiés 4 plus de 10,000 pieds pas chose a>sée. Des équipes d'ouvriers, ar- sont possibles, mais je serais bien décu si
an-aessus du niveau de la mer. Nous avons més de cries, de glissières, de cordages et l'admirable résistance francaise n'avait pas
fait prisonnière ane coaapegnie tnrane.
de pincès s'y employèrent.
raison de l'entêtement désespéré des Alle¬
Au cours de Ia ponrsuhe de l'ennemi dans
Ces deux specimens d'un de bos nonveanx mands. Je crois sincèrcment et fernaement
la région dn coavent de Sourbkarapet, nens engins d'artillerie lonrde, récemment mis 4 qne Verdnn ne sera pas prig. Telle est anssi
avons saisi au camp de tentes-abris turc et point pour re pond re anx 420 ennemis, tont 1opinion de mon chef, le générai Cadorna,
des réserves d'armes.
i'objet de la curiosité dn public. La charge qui est revenu en Italië, je peux vons l'affirAn sad-sst de Mouch, dans la région dn d'explosif qu'ils contiennent est supérieure,
mer, enthoosiaste de la France, de ce qu'elfe
village de MahbooDack, nos êlémenis ont assure t-on, 4 celle de tont obus allemand.
a fait , de ce iju'fiHe fait, de sa puissaate ordisperse pinsienrsdétachemeats
decavaiinrs
Et ce n'est on'an débnt : nons posséderons
ganisat on militaire, de l'étan de ses trfltt*
tares.
bientötlespinsfortscalibres
dqmonde. pes,deIhabiletè
dssesgénéraux.

4 avril.
Violente action d'artillerie anx abords de
Dixmude, ainsi que dan3 la région de Steenstraete.
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Londres, 3 avril.
Hier, na de nos aviateurs a abatta un appareil alleman'! dans le voisinage de Lens.
Un autre aviatenr a attaqué et mis en fnite
cinq avioas ennemis, après avoir approché
et combattu deux d'entre enx.
Ce matin, 4 la première hears, 4 SaintEloi, nous avons attaqué nn entonneir qni
était en la possession ae 1'enRerai depuis le
30 mars. Nous nous en sommes emoares et
nous avons reporté nos lignes eo avant de
cet entennoir. Nous avoas fait 84 prisonniers, doat 4 officiers.
L'artillerie, de part et d'autre, a été trés
active dans ce secteur, aujourd'hni.
Londres, 4 avril.
Hier.nn denos aviateurs a abatta un avion
allemand en arrière de nos lignes, au Sud
de Soachez. Le pilote et i'obserratear ont été
taés.
Aujonrd'hai, activité des denx artilleries
da coté de Souchez, d'Angres, de Saint-Eloi
et d'Ypres. Une certaine activité de mines dn
cöté de Nenvilie-Saint-Vaast, de Hnlluch et
de la redoute de Hohenzollern.

LEBLOCUS
ETLESNEÜTRES
Les gouvernements francais et anglais ont
fait savoir aux gouvernements asnires, sous
forme de memorandum : 1» qee ia droit de
visite s'appliqaait anx colis postaox toot
co mme anx marchandises expédiées autrement ; 2» que l'inrioldbiiité des correspondances postale» ne portait nulle atteinte au
droit de saisir les marchandises disGmniées
dans las Iettres des sacs postaox ; 3« que
touie la correspondance reconnue veritable
ccntinuera d'ètre trausmise de la mantêre
la pias rspiote.
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COMMUNIQUÉS
OFFICIELS

Impressionsde Só&nee
Paris, 4 avrii.
Parmi les projets ds loi distribnés anjonrd'hni aax dêpalós se troave celni moditiaat
Partiele 4 de la loi da 20 jailiet 1895 sur les
Caisses d'épargne.
On sait que le légisiatenr avait ramené 4
1,500 francs le tnaximnm qne pent atteindre
le compte de chaqöe dépo?ant. Uo chiffre
asssi pea élevé était ane fan'e. Dans toas les
cas, ii ne répond pias aax nécessités acteelles et a, deptiis loagtemps pour conséqaence
inévitable d'arrêter raccroissement.pourtaiit
si desirable, «le ia petite épargne.
Le projet de ioi éiève ie maximnin 4 3,000
frar.cs pour les déposants ordioaires et
15,000 francs ponr les Sociétés da seconrs
matueis et les institutioas spécialement aatorisées 4 déposer aax Cais3es d'épargne ordinaires.
La mescre semble bonne mais elle est
peut-être insnifisanie 4 ceite heure. En pffet,
ne serait-il pas utile d'augmecter le tanx de
l'intérêt aiors que l'Etat emprunte 4 plö3 de
5 0/0 ?...
N'insistons pas. Nons croyonsda reste que
Ia question sera sonlevée dans la discussion
qui aura lieu.
Les ioyers ne figurent plas 4 l'ordre dn
jour de la Chambre qa'avee le numéro 11. La
Commission des financss da Sénat, qui a
déj4 exprimé son mécontentemeat,
va sans
doute obliger le gouvernement 4 istsrvenir
pour que l'examan de cette importante ioi
soit repris 4 bref délai.
En attendant, on discute 4 perte de vne
sur le projet relatif a la mise en culture des
terres aWndonnées.
C'est M. Reaé Reuoult qai préside.
M. Compèr?-More! défead un amendement
4 Partiele 1" d'après ieqaei tes m aires, sur
l'avis de comités d'action, auraient le droit
de réquisitionner pendant la gaerre ies ter¬
res non cultivées des communes 15 jours
après une miss en denasnre.
La droite interrompt souvent I'oratenr
dont les idéss ssmble trop absolues et les
procédés sommaires.
M. Compère-Morel est amené 4 louer i'esprit d'organisation des aliesnands dans tes
pays oecupés.
M. Méiine n'aime pas les formules généra¬
les de M. Compère-Morel et repousse son
amendement. II explique que le projst du
gouvernement n'use de la réqaisition qu'4
la dercière extréusité et repousse tout ce
qni peut ressembler a une spoliation.
Ea est-il de même de Paai «-nament de M.
Compère-Morel dont il ne faut pas raéconnaitre cependant las bonnes intentions ?. . .
M. Lefas combat le système de ia requisi¬
tion qu'il ne faut considérer que comme
l'uitime remède.
Le générai Roqaes, ministre de la guerre,
fait d'intéressantP3 déclarations sur la ques¬
tion de la main d'oeuvre militairs appliquée
4 Pagriculture. II promet que des permis¬
sions agricoles seront aceordées dans ia
limits ia plus étecdue compatible «>vecles
nécessités des services, et qu'il s'efforcera de
faciliter aux auxiliaires et aux G. Y. C. ies
moyens de participer anx travanx aericoles
et 4 l'activité économique. Les infirtniers
inutilisés, les prisonuiers allemands peuvent
aussi être employés aux champi.
Le ministre prend, ea résumé, I'engagement d'alimenter par tons les moyens les
sources de production dont notre pays a tant
besoin ponr noorrir ses vaiüants enfants,
et, 4 cet égard, il prie le ministr8 de l'agriculture de le considérer comme son auxiliaire le plus dévoué et le plHS attentif.
M. Fernand David, président de la Com¬
mission de ragricalture, lui adresse les remerciements du monde agricole.
M. Tissier développe ensuite nn amende¬
ment instituant dans les commnnes un
Comité d'organisatinn du travail agricole,
répartissant les engins, la main d'ceavre, les
animaax, ie travail des machines, et assuraat ia culture das terres des propriétaires
défai Hants.
Après l'intervention de M. Méline, qui estime que le système d-; M Tissier sopprinaerait le röle des communes, l'aneendeaent,
repoussé égalenaent oar la Commission,
n'est pas adopté par 355 voix contre 132.
La suitè de la discussion est renvoyée a
jeudi.
La séancs commencara par l'examen du
projat de loi sur les inventions.
T. H.

de la Région
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LE PARLEMENT
(DE KOTRECOKRESPOKDAKT
PARTICULIER)

Nous voici dans le second mois de la
première période légale pour la libre op¬
tion entrelö régime de la déclaration et le
régime de la taxation, pour l'application de
I'impót personnel sur le revenu global. Les
jours passent ; les demandes duplications
se multipüent , les mêmcs ténèbres persis¬
tent sans que le gouvernement f'asse rien
pour les diminuer. — Déclarez ! dit le mi¬
nistre ; déclarez. et vous ferez ainsi acte de
bon citoyen. — Déclarez quoi, au juste
dit-on de tous cótés. Qu'est-ce que le re¬
venu net global ? Si le revenu brut peut,
4 la rigueur, se déterminer (encore bien des
obscurités subsistent-elles a eet égard), en
revanche on ignore quelles déductions sont
autorisées ou sont, au contraire, inlerdiles
pour les dépenses inhérentes a i'exereice
de la profession. Et, spécialement, quels
amortissements
peuvent être tenus pour
réguliers, échappant a toutc reprise ? Les
interrogations ont beau se faire de plus en
plus pressantes, le sphinx reste must.
Voici quelques-unes
des réflexions qui
nous sont soumises a ce sujet :
A i'heora actuelle, Ie contribnable n'est
pas plus avancé, en ce qni concerne le sens
exact et les véritables exigences de Ia loi da
ISjaillet 1914, qn'au moment cü eüe fut
vctée.
Si vons questionnez ceux que cette loi in¬
téresse, Ie plus «rand nombre vous répondeat : « Nous attendons. Nous attendons des
explications précises sur la définition et
l'évaluation : du revenu net, des charges, des
déductions permises et des retranchements
qui sont iuterdits. »
ün controleur, mis en présenca de de¬
mandes d'éclaircissements, en a été réduit
4 cette réponse : « Faites selon votrc bon
eens et votre bonne foi. » G'est trés facile 4
dire, mais cette réponse prouve simplement
l'embarras de ce fonctionnaire 4 fournir le
renseiguement réclamé. Comment le con¬
tribnable serait-il pies sayaat ?
Elle édicte nne amende en cas d8 déclara¬
tion insuffisante. Or, cette insnffisance anra
pu tenir uniqnement 4 des appréciations divergmtes. Le contribnable voadrait an moins
qua l'Administration düt se considérer conr
me üée par les conseils donnés par le pre¬
mier controleur. S'il n'a même pas cette as¬
surance, on conqeit que, platöt que de se
risqaer a use déclaration
hative, restée
Inexacte malgré les precautions prises par
Jsi, ii préfère s'en r8mettre 4 l'Administra4ion elie-même du soin de iui dire quel im|)öt il anra &payer.
Mais supposons nn confróleur ayant denné
nn avis, et le contribnable s'y étant conformé
de benne foi pour les calculs qu'impliqne la
déclaration du revenu global. Est-ce qu'an
autre contrólenr, venant 4 remplacer celui14, iors des verifications aitérienres, n'interprétera pas d'stne tacoa différents le cas du
contribnable ? Qoelies garanties celni-ci aura-t-il obtennes contre des opinions snecessives et variables de compétences changeantes 1 La loi autorise des poursuites et
des reprises contre Is déclarant psndant
cinq ans, non cotnpris l'année de la d'claration, et abstraction taite de ce que vous avez
appelé « Ie jugeraent des morts ».
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BritishOfficial
Report
April 3.
A british aviator brought down a german
machine in the neighbourhood ot Leas.
Another of our airmen attacked and set to
flight five german aeroplanes.
At 8amt-E«oi we attacked a crater cecnpied'
bv the enemy since March 30th ; >yg have
Ukea it acd made 38 nrisoaers.
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La Classe 1916
en Aliemagne
L'AgenceHavasnous 'communiquela note sultsnle :
La classe 1916m Aliemagne a été incorpo'ée en aoüt et septembre derniers, en
majority.
Certains contingents, les Bavaroisnotam»ent, ont été incerporés plus tard. Leor ar¬
rivé» 4 la caserne s'est échelonnée jasqa'en
décembre.
L'écbelonnement dans les incorporations
entraine nécessairement un échelonnrment
dans iVnvoi des recrnes sur le front. En
cette matière, il ne sanrait y avoir de rèale
générale On commence a voir apparaitre,
en décembre 1915 les recrnes de la classe
1916dans les dépóts allemands en arrière
du fiont, poor les umtés particnlièreraent
épfonvées précédemment et oü toutes autres ressources faisaient défaat poor cons¬
ider las vides Mais, le plus souvent, la clas¬
se 1916a quitté les dépóts de ('intérieur poor
les d»póis dn front, vers le milieu de jan¬
vier oo le milieu de février.
Au débnt de l'oflénsive snr VerdHn, les
recrues de la classe 1916 avaient iait leur
apparition dans Ia région des attaques : il y
en etit dans les dépóts du front derrière les
)«et 15«corps, dans les compagnies du 6«
eü leur première apparition tut constatée en
décembre Depuis le débnt des attaques, di¬
vers corps ont re^n des renforts importants
de cette classe.
Dans one settle compagnie du 71' régi¬
ment, on a constaté la présence d'one vingiaine d'hooimes de ia classe 1916. Leur pro¬
portion varie de 1/3 4 2/5 dans certaines
compagnies des 20"el 64' (3«corps).
En debors de ia région de Verdnn, on a
sienalé dans diverses unités la présence
d'hnmmes nés en 1896.C'est ainsi qtt'en Ar(ois, dans le 66'. on troave 40 4 50 hommes
par compagn e au milien de tévrier ; dans la
région de Soissons, Ie 91*a quarante hom¬
mes de la classe 1916dans une seule comFagnie. En Champagne, au 49'. Ie quart de
effeciitd'one compagnieest composéd'homm«8de la classe 1916 Sar le front oriental,
au début de mars, on signale également
i'apparition de la classe 1916dans un régi¬
ment du 2ecorps.
En résumé, ia classe 1916apparait sur Je
froat dès décembre 1915 et janvier 1916.
Dans le courant de février et au début de
mars, la proportion, d'abord faibie, aug¬
ments smsiblement. On consta'e la présen¬
te de cette classe, non senlement a Verdun,
nsais sur d'autres parties dn tront et même
dans des unités qui n'ont subi que des perles normale».
)! est done trés probab'eqne Ia plus grandes parties de la classe 1916 se trouve actuellemeet daas les dépóts en arrière du
front et dans les tranchées.

LA SUISSE
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INFORMATIONS

Trente cinq membres du Comité ren'ral,
(EüYrede l'Hospitalitóde Nuit
six dépuiés et le représeiüant du Vwiceerst
On dément ('information adressée d'Alhè- ont voté cette résoliuioa. Ont volé contre,
(Fonêée ptu-la PETIT HAVRE)
L'Uzdonsuissedes Soclétéscoopérativea nes aux jonrnaux roumain», et d'après ia- vingt-six membres da Comitécentral etdeux
tem»
«'DUIM
|«Uln«W «krtlu (iU0 U UrrtuIIH
quelle « le prince héritier Georeesde tirèce dépatés.
L'Explosion de Boulogne
a souacrita l'empruntalleraaad
#6, ru« J»oqu«s-Loucr - L« Havre
se rendrait prochainement a Sofiaet k Cons¬
Ncuf morts
La direction de l'Dnion snisse des Sociétés tantinople, pour porter au tsar Ferdinand et Le dépaté Haass apprauvè
cooperatives a sonscrit pour 600,000marks i au saltan des lettres 'autographes du roi
par ses électeurs
Annke 1916.— RUsüi.tats Mensckls
Lundi soir, une formidable explosion se
l'empruot de guerre allemand.
Genstantin ».
Salon le Vorucerts,les social démocrates produissit 69, rae de Paris, k Bonlogne-snrEntrdos
Les Sociétéscoopératives de la Suisse rode Koenigsbergout pris, par 107voix conire Seine, dans la blanchisserie Ravanx, qui,
Iisïh ftit« t! bilih !(U1
mande protestant énergiquemeut coutrs
Les
bases
d
esois-«arras
ea(ïrAee
depuis
la
guerre,
est
transformée
en
usine
11, ia résóiution suivante : «Noss regrettens
cette initiative. Ges coopératives se réunipeur
la
fabrication
des
masques
conire
les
Mart
.,,7.
134 >
la scission dans la fraction social-democrate
Onaous communiquela notesaivaate :
ront prochainement pour delibcrer sur l'iagsz asphyxiants.
Moisprecedents.
244 )
An cours de ces jours derniers, des croi- du Reichstaget en readort3 responsable la
cident.
C'est
la"rhau
diere
qui
avait
éctaté,
et
a
la
senrs anglais ont expioré soignetisement un majorité tie ia fraction. Noss appronvons la snite de i'explssion un incendie s'était dé¬
Nuit»
Une grave decision
certain nombra fl'iles de la Grèce et v au- conduite de notre député au Reichstag M. ciaré dans la blanchisserie.
Mars
404 )
Haase.
Nous
somvnes
convaiocus
que
l'acLe Département fédéral d'économie natio¬ raient décoovert jusqu'Aqnatre bases uava'es
Malgróle dévonement et l'activitédes pom¬ Aloisprecedents
594 )
nale vieot de prendre une décision qui aura pour sous marias aliesoands. Il est ó présu- cord dolt être maintenu dans le parti pour piers,
locsux
furent
détruits
rapid?ment
nn certain retentissemeot en dehors de la mer que le gouverrement grec ignoralt iV:m- pouvoir continHer le combat pour la liberté par les fhmmes. Malhenreuf-emvntune doaRations
Suisse. II vient d'innter toutes les banques ploi que nos ennemis font des lies grecques, dn prolétaiiat et nous nous opposerons k zaice d'ouvrieres avaient été surprises par te Mars
808 )
et toutes les sociétés tinancièrés de ia Conté- mais nous r«'en avons pas Hioins Ie droit toutes ies Untalives destinëes k rompre cet fen.
accord. Nous déclarons que ie congrès du
Moisprécédents
1,188
j ' J
dération i re plus faire ancune publicité a strict de détruire ces aids de vipères.
Le sinistre a cansé neuf morts.
parli peutsenl prendre des decisions sur la
aucun emprunt étraog r etè ue plus prêier
Pendant
les
trois
premier»
mois
de
l'année
situaiion acluelie. »
leurs goiebfts aux souscriptions des émis
1916,14hommes ont été plseêspar lessoins
LA
BULGAFHE
Un Vol dc 20,000 francs
sions étrangeres.
■HBnRHHMDnnMBBB
da Comité de l'Asile, savoir : 1 infirniier,
Les réserves allemandes
Le Département fédéral avail même songé
2 scieurs de bois, 2 macar.s, 3 terrassiers,
dans la Caisse d'un régiment
D'après ure information suisse è VAgentia
è prendre une mesure plus rigoureuse en¬
Princes
allemands
a Safia
2 cordonnier», 1 garda-malade, 2 garcoas
Un
vol
de
20,000francs
a
étó
comiuis
dans
libera,les reserve» de i'Ahetnagne out dimicore qui était d'mterdire compiètcment tou¬
charbonniers, 1 jirdinirr.
Le
prince
Augaste-Gaillaame
de
Prnsse
et
ia
caisse
d'un
régiment
dont
le
dépot
est
a
tes les souscriptions ptibliques ö des em- lo prince Charles Edoaard de Saxe-Cobourg- nué, pendant 1916.de 500,000hommes et se
D8 plus, il a été demandé 12 personnel
Lyon.
Une
enquête
est
ouverte.
Lecoupable
prunts étrangers. II y a renoncé d-vant les Gothaviennent d'arriver a Sofiaoü ils teroot sost rentorcées de 200000.Ladimiaatiou ef¬ est inconna.
que ie Comité n'a pu fournir.
protrstations des baoqu^s et sans doute ds- un sejour d'une semaine, comme botes da fective est douc de 300.060soldats.
Toutes les réserves allemandes ne dépassevant 1'impossibilitéd'appliqoer uae décisioa roi
de"Bnigarip. Ils out fait nn voyage eu raieat plus msintenant Je citiflre de 700,000
aussi draconienne.
Esl-cc un Infanticide
?
Macévoinoet
ont
visité
notamment
fes
posi¬
En attendant, l'Association suisse des bsn- tions dn 22« régiment d'infamerie doat le hommes, tar.dis qu'a la fin de 19iö il n'y en
avait plus d'un million.
ques a envoyé è ses adhérent» une circu¬ prince Edonard est le chef honoraire.
Avast en son marl tué 4 la guerre, la fem¬
Gontrairement aux premières espéfances
laire recommandant a ces établissements de
me Malandain, née Madeleine Justin, agés
aliemandes, ni ia Balgaria ni ia Turquie
ne faire aacune propaganda en favear des
de 21 ans, demenrant rue Lesueur, 64, se
n'ont pa fournir de rerforls d hommes a
emprunts étrangers et do ne plus accueillir
retira 4 Sasseville,oü selon ses dires.un des
I'Allemagne.
Au
contraire,
caile-ci
est
esnles souscriptions.
employés de la ferme qui l'empioyait abusa
irainte de tenir ercere hors de soa territoire Moris an Champ d'Honneur
Ajontons que la décision da Département
d'elle.
enviree
200,000soldats,
dont
15,000en
Tur¬
fédéral provoque davives protestations dans
M. Andre Sapchird, 25 ans, d'Epreville,
Sos voisins se rendireat compte, il y ï
quie, 10,000en Bulgarie et le reste en Au- soldat
la presse suisse.
-ill39ed'intanterie, a été tué ie 21 fé¬ quelque temps, lorsqn'elle revint au Havre,
triche.
vrier 1916 Ua de se» frères a été bie3sé et qa'elle allait devenir mère. Comme la naisLe Raid de Zeppelins
L'attentat de Poprentroy
est en traitement k Toulon.
sanc» de son enfant était ces jenrs ci passés
Les esfropiés reprennent du servica
sur l'Angleterre
inapercue, bien qn'elle n'eüt pas quitté sob
M.de Romberg, le rainistre allemand a
M
Joseph
Ionen,
33
ans,
d
'meurant
A
FéAu cours d'nne conférence faite i Bü ach
Berne, qui était allé hier exprimer ses re¬
logis, la femme Malandain fat soapconnéé
camp,
rue
de»
Fourueaux,
marié
et
père
de
(Suisse)par le rnédecin-major fédéral Gani- quatre enfants, ouvrier hnilier aux usines d'infanlicide.
grets personnels de l'attentat de Porrentruy,
DM
DES
PRISONERS
D
ECLARE
:
per,
è
soa
retour
d'une
visite
è
des
höpitaax
M.Gochet, commissaire de police de la
est retourné au palais fédéral pour y porter
l'orateur a ciié un fait des plus Delaanay, soldat su 28« d'infanterie, a été 4«seciioa, onvrit nns enquête et découvrit
les excuses officielieset compiètes de son « Cs u'esi qu'on commencement
51faut alle®ands,
t«é Ie 21 février 1916 Un de ses frères est ie cadavre de l'enfant, da sexe mascnlin,
intéressants,
et
que
l'on
ne
peet
révoqueren
gouvernement, ainsi que la promesse que
e'attendre a pire »
doute, puisqn'i! dit l'avoir vo de sas yenx. dispara depuis six mois.
dans l'armoire de la cha nbre de la femme
les auteurs responsables ssraient psmis et
D'après lui, ies onhopédistes allemands oat
Malandaia.li était enveloppé dans un paquei
<lép!acés.Lesdeux parties examineront les
réahsé,
daws
leurs
appareils,
dss
perfectionOn
s'étonne
quelque
pen
en
Anglelerre
—
ficelé et prêt 4 être jeté.
raoyens de reudre plus visible la démarcaIj»(|!ou
6'H»nn«ur
et
les
prisonniers
s'en
étonuent
eux-mèmes
nements tels que des cavaliers, amputés
La femme Ma'ardain a préleadu qne son
tiou de Safrentière, Le règlement uHérieur
M.Pciiefigue,
soas-lieulen
int
aa
39"
d'in—di s égards avec lesquels sont traités les d'nne jambe, ont été rnunis d'un membre
enfant était mort en venaat au mc-iile. E'le
des dommages matériels rsste reservé.
fanterie,
est
nommé
chevalier
de
ia
Légioa
se trouvait seule a ce moment la et n'avait
L'iBeident international se trouve done sarvivar,ts du L i 5 et que ne méritent pas artificial si bien codditionné qu'iUoat pu re- d'honnear.
mooter a chevai et reprendre leur servies au
pu loi donr.er les soins nécessaires.
ainsi rrglé, jusqu'a ce qua le saos-gêae alle¬ des tusnrs d'enlants comme eax.
Les officierssont instabfs dans le quartier front. Gedétail, curieux en soi-meme, seuiElle laété arrêtée..
mand en fasse naitre un nouveau. Mais on
L'autopsie du petit cadavre a été faite a li
sail que deux autres incidents d'ordre inté¬ des officiers anglais et les hommes dans nn ble indiqeer snbsidiairement une certains
CitaflsM
a
l'Ordre
du
Jeur
large dortoir.
penurie d'hommes.
Morguehier aprèa-midi par M. la docteni
rieur étaient vernis se grrflsrsnrcetteaffiire.
De la Brigade
L'on des officiers, le lieutenant Knhne, a
Bilard d'Herlainville. Le médccin iegiste :
D'une part, les Suisses s'étonnaient que les
troupes helvétique3 daas la région de Por- dit qui! s'étsit marié huil jours auparavant
M. Gastave Dafenrtre courtier assermsuté reconnu que l'enfant était né viable.
rentruy n'aieat fait usage ni de laars canons avec une jeune tiüe de Berlin et avait été
prés le Tribnna! de Conan.erca da Havre,
ni de lenrsarmes contre fesavioasqaiétaient cblfgé de la quitter pendant sa lone de miel.
lieuten int au 75"régiment d'inlanterie.visnt
A
sa
démande,
un
télégramme
a
été
envoyé
venus survobr le territoire suisse. D'autre
d'êtra cité è i'ordre de ia brigade en ces ter¬
a
sa
femme
par
la
marine
angiaise.
Les
impressions
d'un
neutra
part, on avail vivement critiqué lo premier
mes :
M.Vanderveer,le corrsspondantè Londres
coramiiniqué officialda l'état-major da l'arYesu des cadrc^de la territoriale,s commaadé
Une personnalité importante de la ville de
Une Arrestatie*
dn
TeDgraaf,a
rapporté
ü
nn
rédacteur
de
mée suisse, insinuant que les avions venus
Geuève, qui virnt de faire un séjour de trois avcc vitueur peeU8ntles jourfièe»da tt su ït
l'Evenituj-News
an
propos
teau
par
un
priOn vient d'arrêter un nommé Andréraars1916.donaant a ses hommesl'exempiede
au-dtosus de Porrentruy étaient des avions
semaiaes
en
Autriche,
e»
rapporte
des
im¬
Gaiton Tavarès, agé de 23 ans, macnn, defrancais. Le premier incident est réglé par sounicr, d'après ieqnel l'Angleterre doit s'at¬ pressions qui différent assez sensiblemrnr de saag-froid,sous un bombardementviolent.
meuraat rite des Resnparts, 47, comme
une psuiition sévère iofligéeau commandant tendre a qoelque chose de pire qae tout ce ceües que les neulres out contente de dun¬
Du Régiment:
étant l'auteur dn menrfre commis dimanchs
dn régiment suisse de Porrentruy, qui est qu'elle a déjè vu.
ner
au
psbüc.
La
sonffrance
est,
parait
il,
Le soldat de lr" classe Louis Lorandel, da soir sur Ie soldat beige Pierre Verheslt.
Cet homme prévoit l'arrivé» de flottilles de considerable a Visrate et dans les grands
frappé de six jours d'arrêts et relevé de son
Tavarès nie energiqueraeat; ii a donné n®
commandement pour n'avoir pas accompli dirigeables plus considérables qui auront k centres, beancoup plus considérable quVn 129"régiment d'ialanterie, de ia 9«compa¬
leur bord des bombes plus puissantes.
alibi que l'on est en train de vérifier.
son devoir.
Allemagaa et dans les centres allemands. gnie :
Soldütdévmiéet trés courageux.Aeu une trè»
Quant a l'incideat du communiqué de
Les classes moyennes sent a pea p;è3 ruiL'é'caYe
du Ssppeliacoulé
beliealtitudele ï9 janvier )9I6en atiaqnant une
l'état-major général de l'armée suisse insinées, des p'aiotes s'éièvent de psriout, et sn posilionennemie.
Accident dc Travail
en
nuant que des avions étaient 'des avions
L'instiint oéronantique de Grande-Bretagne appeüe la paix a grands oris. La granda voie encourageast ses S'estdépeaséconstammsnt
camaradessous
un
bombarde¬
En
travaillant
hie."matin 4 hord du navire
franpais, il a valu, d'après des reoseiene - a envoyé un télégrareme aex ministres de ferrée qni relie Vienne a Manich, en passaut ment violent.
Monnech,amarré an hangar Y, le nommé
meats de source sure, une double i^pri- la guerrè et de la marine pour leur df man- par Phslsboarg, est complètement iaterdite
M. Lorandxl habile 32, rue Joles-Leccsne. Eugène Bertho, quaraute-deax ans, journamande au commandant de la 3e division, der qu'on s'rflorce sans retard de sauver aa nubiic, ct la semai&epasséa, elle était !e
autenr de la note, et aux officiers de l'état- l'épave du zeppelin qui a sombré dans la théatre de nstabreiix monvem«nts de trou¬ II est inspecteur de la süreté dc la police lier, 35, rue du Petit-Croissant, a re^u sur le
corps cneélinguée d» ferraille.
major, éditeur de cette même note.
Tamise L'institut prétead qu'avant trois pes, ce qui iaisse sapposer qa'uae partie des havraise.
Ayant le bras droit fracturé, Bertho a été
Ajontons enfin qu'on aonosce comme im¬ mei» ie zeppelin poarraii être employé con¬ forces aufrichien&esdes Balkans a dü être
conduit a l'Höpital Pasteur.
minent le rappel et Ie changement du major tre l'ennemi.
rcportéj sur le froat occidental.
von Biimarck, attaché militaire allemand a
Les trains autrichiens, a ia différeifce des L'GEUVRE DE L'ARRIÈRE
Berne, qui a joné le rö'e biztrre et suspect
traies ailtEsands qui msrchact a una allure
LA MEILLEURE
CUISINEDU HAVRE
20
avions
aliemands
détruits
que i'on sail dans I'affairequi motiva !e pro¬
norma!», vont a uin vitesse movesne de 20
A raaintes reprises, les journaliste» de di¬ Restaurant CAVÉ, 37, qnaide SoulharnploE
L'aérodrome de Houtave a été complèta- kilomèlres a l'heure. II est vrai que, par coa¬
cés de Zurich.
ment détruit a la suite du récent raid des tre, tout le long de la route, on reacantre verses paissances alliéas cu neutres fareot
a visiter notre front de guerre, a
La RécempshBS
duColonel
Egli
avions alliés.
d'isnosibrables trains sanitaire» de blessés. coavsé»
l*«rt d'arnte praliihrr
connsitre i'état de nos defenses, a admirer
On se rappelle que le colonel Egli a dé¬ Geluide Zeebruggeest moins atteint et on
daas l'sccomplis»-ment de leur rade Iache
Procés-verbal
a été dre sé au nommé Hya¬
travaille
activement
a
sa
réfeciion.
menti les broits qui lui attribnaient le projet
nos vaiüantes trouprs dc première ligue.
cinth» Leconsin,agé de 26ans, marin a bord
Viugtaéropianes ont été détrnhs snr Us
de se rofttrs an service de I'Allemagne.Ilier,
Oa siit quelle impressionnante documen¬ do steamer Chalonette,qui fut trouvé porle ThurgauerZeitung a annoncé que le colo¬ quatre-viogt-dix qui se troovaivnt dans ies
tation ils ont rscueiUie au coors de ces teur d'un revolver provenant de l'armée.
nel Egli ss re odra prochainement a Cons- aerodromes allemands en Be'gique.
tonrnées et qnels sentiments enthonsiastes
Leconsin, qui était ivre, bra-ndissair.cette
Les troupes allemandes en Flaadre
tantinopie pour y representer la maison
i's ont manifesté* après avoir constaté l'en- arme dans ia rue de ia Fontaine e effrayalt
Krupp.
Ea cstte deralère quinziine, toates ies traia, la vaillacce de nos troupes, les remar ies passants.
troupe» allemandes disponibles en Belgiqna quables résultats dont nous lour sommes
SUR
MBH
**#
ont été expédiées sar la ügne de combat ; redevables.
Lea Vols
mais nne nouvelle levée, conaposée surtoat
Maissi l'eenvre qai s'acconapütsor la lijme
L'actlondes floltesalliées en mars
de jeunes geas, est arrirée ea Bslgiqae. De de bataille ne saurait frop mériter 1'adoQira- Lnndi soir, vers sept heares trois qnartsr
Ou raande de Rome au Daily Telegraph nombreuses troap^s soat arrives a Gin L
tion. il est apparu qu'il n'était pas saxxsinté- l'agent cycliste Pineao était de surveillance
Plusieur3 régiment»oat été eavsyé» a Bru¬ ré* de connsitre et d'apprécier k sa juste sur le qnai de 1'Arsenal, lorsqull aperqat un
que, d'après des reaseigoemems puiséf k
LemessageprésidentielABerlin
«ue source absolumecit süre, les getioas des ges et Audeaarde, ainsi que vers la région vaieur l'tflort qui s'effectue sans cesse a l'ar- nommé Marcel Lécnyer, agé de 22 an>, joorêquivaudraita un ultimatum flottes
alliées et spécialement celles dé la cötière.
rière, et qui neus permet d'envisager l'ave- nalier, demeurant 19, roe do Grsnd Crois¬
sant, qui trnait en main une barre de cuivre
Descanons et des munitions ont également nir sous les plas Lvorables auspices.
marine italibnue, oat été parliceJièrament
00 mandede New-York
au DailyTelegraph;
pesant 28 kilos.
été expédiès vers la mer. L-*s mesures de
brillantes
pendant
le
meis
de
mar*,
surtout
Lesjonraaiistes
ont
done
été
conviés
è
vi¬
On est convaincu que l'Allercagne devra en ce qui concerne les opérations dans precautions hallandaises compr«nnent n?e siter en détail ies nombreuses usiues qui,
Lécnyer déclara qu'il venait de trébuch r
admettre qu'elle est responsable" de qnel- i'Adriatiqse.
extension considérable des defense» de l'Ea- snr tons les points de la France, par nn tra' snr cette barre et qu'il avait vonlu se rer-dre
qoes-unf s, sinoa de toutes les attaques accaut.
vail incessant, assursnt désormaisè nos dé- compte de l'objet qui encombrait le chemin.
complie» récemnient par les soos-marirss Le croisetir « Donegsi»
fens?urs la possession d'un armemeat aussi II sera poursmvi pear tentative da vol.
conire les Américains. Lesfonctionnaires de
L'occupatiou allemande
n'a
pss
éfé
coulé
nombre
'.x que complexe, etpenrvoisnt 4 !a
la MaisonBlanche prévoieet que, dans ce
**#
Selon le Telegraaf, sept parsennes ont été fabrication intensive des munitions.
L'Amirauté britaanique déaaent catégoricas, M.Wilson adressera è I'Allemagne des
Au
mois
de
septembre
dernkr,
ure
délécondamriées
par
la
cour
martiale
de
PaturaRencontré
sur
le
pont Yuiban par dos
demandes qui ne permettront aucune dis¬ qaement i'informatioa doanée hier par un ges (Hainan!); pour trah.son, è des peine» de gation de journalistes russes était déja venae
douaniers, Albert Ytas, agé de 20 ans. jourcussion et tendront l?s relations entre l«s raóiotélégrarame abemand disant que le trois mois è dix ans de travanx forcé».
se rendre compto en notre vilie de la remar- nalier, deraearant 40, rné des R mparts, qni
creiseur protégé Donegal aemit touché uno
deux pays jfuqu'k la rupture.
Un marchand de grains d'Auvers a été quabie fapon «lontavait étéorganisée la con¬ était porteur d'un sac, fut iavi.é 4 en faire
Le corréspoudant du même journal h mice et coulé eu favrier dernier.
coadamné è 40,000 marks d'assode pour fection dn matériel de guerre et des muni¬ connai re le contenu.
Washington dit que le message da président
coetraveation a la loi allemande réglemen- tions qui, bivn fècheuscment, lirent délaat
Oa y trocva sept sauc'ssons ?t un morceau
au gouvernement de Berlin équivaudra pra- Un lerpllleur s'empare
chez nos aiiié» au débnt de la guerre.
Curt aïion enneml tant les transactions sar les graias.
de savon. Ytas reconnut avoir dé obé C3s
tiqaement k un ultimatum ; les termes en
A
Brexelles,
ies
arrrstations
arbifraires
Le
travail
ealrtpris
alors
s'est
ponrsnivi
marchandiies 4 bord du navire oü ii ava.t
seront si sévères que, pour y satislaire,
Un contre-torpillsar franpris, en patrouil¬
Boulevard Botaniqne, un hom- avec une ovinia reié qui permet d'sffirmrr travaiilé. 11a été mis a la disposition du par¬
rAllemagne sera obligée d'abandonrter com- le dans la mer du Nord, acaptaré un hydro- con'inaent.
que
la
Rusne
est
assaréa
d'être
désormais
me a été arrêté au mosneat oü il iisait è
quet.
piètement sa campagne soos-rnanne coatre aéropl me alletnaud qui avait una aile cas- haute
veix le communiqué officie! appnsé abondamment et reroarqnablement pourvue
les navires de commerce, qu'iis eoient ar¬ sée. L'app>.r»i!, avec sss deux aviateurs, a au saur.
Ua autre fut arrêté en tramway en matériel de toat?s sortes.
m's on non armés.
été atnsne a Duskerqae.
MOTET lUTHn.St.r.iililnra
17.M-Tlifè:i
qw'il purtait sous le bras nn paquét
Hier, sous la conduite d'un gronpe d'effiI! ajoute que I'on Kourrit pen d'esooir k
L'équioage et ies psssagm ont été sau- paree
enveloppé
dans
nn
nnméro
d'un
jtmraal
ciers
de
l'armée
frsnqaise
attachés
au
conWashington qae 1'Allemagaey.consente.
vés, susiftrois qui soat disparas aa cours du anglais du mois de septembre 1914. Ri»ede trê'e des forges et des munitions, nn auire
Fiaadn», deux homm»*, qui avaient déchsr- group» de journalistes est vena rendre vi¬
D'autre part le correspondent da Daily sauvetage.
gé en fut de bière, oat été arrêtés paree site a notre ville.
Mail è New York télégraphie qu'un hrut
Navires forpiüés
que l'ua d'eax fit cette observatieu : « Je
Nos abiés russe», italiens et portugais s'y
personuage américain a déciaré : « Noas
Le
Lloyd
qui,
durant
las
trois
derniers
somrees sous la menace d'nne rapture de jours, a signaié Ia torpillage de dix Bsvires parie qq# le kaiser lui-aaème ne l'aurait pas trou?air»t eu compagnie de neutres venus
Grand - ThöAtre
de la Hollande.
relations av?c i'Al emagKe. Telle est l'exacte marchands, parmi lesqusls qaatre acglais, fait pias délicateraent. »
Requs k l'Hótel Continental par MM.Ofesrsituation aujourd'hui. La sesle issue possi¬ ciaq norvégiens et un suédei?', ea annonco
Le cardinal Mercier
I
n Succes
Jielge
haosvr, directeur des ateliers Schneider au
ble est ('acceptation, par les Etats-Unis,po«r un nouveau, celui du vapsur Perth, d» Glas¬
On sait que dés soldats a Iemands viennent Havre ; Charles Gaériiault, ingénieur, secré¬ Ld Polka de Mme Vunderbeeckle joyeus
saavegarder la paix, d'ane déclaration de
dunt six hammes oat péri et heiit au- d'arrêter le chauoine Loucio, secrétaire de taire dvs services è Paris, et divers ingé¬ vaadeville représenté au Th a re Antolns
I'Allemagnequi, noas le savons d'avaece, gow,
tres ont été sauvés.
i'archevêque d ■Malice»,après avoir tail chex nieurs du Havre, nos hötes or.t pris part 4 sera donné ce soir sur notre scène.
sera uis mensonge. »
Ls Perth n'était pas armé. il an était de lui ans perquisition an coars de laquelle ils nn dejeaner au cours duquel des toasts trè»
Mile Valentine Lugand, la créatrice du
Ksêsïedu vapeur Achilles,qui a éié torpillé se soat emparés de la correspoodauce pri- coarts oat été échangés entre M. Oberhau- principal fö'e fémiain au Th'atre Antoine,
L'Allemagnes'elForced'atténaer sans
avcrtissêment et dont qaatre hommes vée da cardinal Mercier, ainsi que de copies ser et deux de nos confrères.
en directiice avisée. s'est eutouröe d'ane
ce que la situation parait
ont été noyés.
de letires.
Pois, cömine I'avait lort bien exprimé Ie troape de i"r ordre oü nous voyons In nom
Le vapeur Asburton,de 4,590trnnes, a été
Le cardinal Mercier a adressé une note de dittingué directeur des usines Schneider, les de MileNinovc, bien con <11
n du public et,
présenterde gravo
canonue avant d'etra terpilie, et ciuq mate¬ protestation an gouverasur géuérai alle¬ journalistes sont allés constater «que toute celui d'uu jeune comique beige de grand
On déolare, ea effet, dans les milieux offi- lots oat été blessés par df» shrapneils.
mand. Daas cette note, le cardinal s'éiève la France travaille pour la défense de l'hu- avenir M. Touiet.
cieis berlinois, que les notes atnéricaines oeEifin, ia brnque britannique Bangatrn, avec viga-ur coatre la violatien da secret manits, que les hammes de l'arrière, comme
mandaat des renseignements sur l'ófl'airedu quoiqae n'ayant aucua armsraeat, a été que seule Route p«ut briser et qni, dans ce
de l'avant, sont décidés 4 détendre,
Grands
Galas
d'Opéra
Sussexet sur celle de l'Engluhmaa sont rédi- cooléa. La moitié dè l'éqaipage a été re- cas, fat impaissant a sauvegarder divers cas c«hx
seloa lears moyens, l'honnenr et le patrigeos en termes amicanx.
cueiiii,
Après Ic grand succè? d s tr.->i3dernières
du forum conscientiaecontre ('arbitraire des moine national, résoius que nous sommes
Maisoo cherche déj<4a user du procédé
solans. Lecardiaal sig&aleraaü Sainf-Siège, 4 n'accepter auouua déchéance morale, a ne représentations lyriques, la direction nous
dilatoire jUsqu'è présent employé Dar I'Alle¬ Collisiond'un croisetir
annonce pour le s<mdi 8 avril Lowse, avec
juge cn I'occurence, c-tte violation jamais abdiqaer devant l'oppressear ».
magne avec ies Etats-Uois. On affirrae que
el ci'un paquebot suprème
par la force brutale du secret de i'adminisCe qu'ils admirèrent en visitant les divers le concours de Mile Suzanne Cesbron, de
la repoiue se fera sens coute attendre iougOo télégraphie de Tanger, 3 a«ril, que le tration et des choses de I'EglUe.
ateiiers de la maison Scnneider, oa ce qa'ils l'Opéra Comique,qui vient de remporter un
tfmps, l'amirauté ayant br-soin de recevotr vapeur Imerethie, de la Gompagsie Paqnet,
Le gouverBemeat allemand a déiè répon- virent eD parcoaraat les nombreuses gale¬ veritable tnomphe dans La Tosca.
les rapports des commandants de socs-ma- allarit k Gasaolanca, a été sbordé la nuit du a la protestatien da cardinal psr nne ries
M. Boulogne, de l'Opéra-Comiqne, ioterdes Tréfileries. dont M. Lapierre, sousrins.
dernière par ie croisenr Cassard, qui l'a pris note oü i! prétead que la liberté da I'Egiise directenr, et les ingénieur» lenr firent les prétera le róle dupère qu'ila cree au Ilivre.
Dimauche 9, ea matinee, dernière reptén'a rien è vo r daas cstte affaire, et qua e'est honneurs, il ne nous appartient pas de le
k la remorque et Fa ramend a Tacger.
sentatior de Carmen, avec M le Maris de
en vain qae le cardinal, faote d'avoir des dire.
sojets de plaintes legitimes, s'efforce d'inNotons tontefois que de mois en mois, de l'IHe, de l'Opéra-Comique,et M. Yezzini,de
veater une violation des droits ecclésiasti- jonr en jonr, les ateliers. — en dépit de l'ar- i'Opéra-Comique.
Ea soirée. une seale représenlation de La
ques par i'Allemagne.
rêt cauié par l'exnlosion de la poudrerie
beige, — se sont agraudis et transformés, Viede Bohème,avec le concours de Mile
LA GRECE
que l'outillage s'est perfectionné et com- Raymonde Vécart, la brill; nte iaterprète dn
pl"té, que pariout, jour et nuit, règne une róle de Mimi a I'Opéra-Comique, et Mli»
Les socialistes de Berlin
A SaloRiqiie
Eyrpams, du Théaire Royal de ia Monnaie
activilé
fiévreose, léconde en résultats.
Cöatre les socialistes inapériaux
A toute heore, de ces usines sortent de de Bruxetles.
Lnndi, il y a eu uaa reprise intense de Ia
Une information de Berlin dit que ie Co¬
nombreux canons do toute» dimensions,
canonnade et un duel proloogé d'artiiierie.
mité central des associations social-démodepuis le petit obusier que l'on brouetie
Le
Budget
britannique
LoHdi, an camp serbe de Macédoine,sitsé cratiques de Berlin et de la baalieue s'est
dans les tranchées jusqn'aux pièces les plus
Thê&lre-C irque Omnia
a sept kilomèlres de Topsin, une rnesse de réuni le 31 mars peur discuter les récents
Aux Communes, M. Mackenna a déposé imposantes ; chaque jonr, des kiloroètres de
Cinéma
Omnla-l'atisé
Requiema eté célébrée a ia méraoire des sol- incidents. Le Vorwserts du 2 avril read le projetde bgdget établi sur la base que ia fi!de fer barbelé, de3obus de toutes dimendats serbas tombés pendant l'incnrsion des compte de cette réunioe. Elie compreaait geerre actaeli» durerait toute l'année fiaan- tion», des mtlliers d» doui les de dimen-ions
Anjeurd'hoi mercr?di, en matinée 4 2 henBulgares a Valandovo. Assistaient a la céré¬ soixante et un membres dn Comité central, cière prochaine.
variées quiUeet ces ateliers. Et en s'é'oi- re» 1/2, en soiree a 8 heures, débat du nou¬
monie, le general Bailloud, accomoagné de dix dépuiés du Reichstag et du Landtag, et
Le revenu probable estde 569 millions de gaant, ie'visiteur qui a constaté le résuitat veau programma avec les films snivants 1
son état-major; ie colonel Markouitch et un represen.ant de ia redaction du Tor livres sterling ; les dépeose» probables de d'un tel effort, auqnel contribuent des hom¬ BétrrSK» d'iiii'», clnétna dr .me en trois
tens les officierssuperieurs de l'armée serbe wi ris. Manquaieat: six membres da Comité l'armée et de ia marine de 1.160millieas; les mes de toutes races, de toates origine», se parties. L'Educationphysique,étudiéeau ratenqui sent f.Ciuellementi Salonique.
central et qu.tre deputes éius a Berlin et ayances aux alliés et dominions de 450 piait parliculièrement a renire un recon- tiss-ur. LesExploits d'un Chalnoir.La Mortdu
Le générai Bailloud, au nom du général dans la banlieae.
millions.
naissact fiouiwage aux innombrables fem- Due de Guise,mierprété par MmeUobione,
Sarrail aiisent, a décerné la ernix <le goerre
Une resolution a été adoptée apsronvant
Le total des déeeuses s'ólève i 1,825 mil¬ ines qai, avec une bolle résoluiion, un zéle M Ie Bavy, MM.Le Btrgy et Albert Lambert.
è deux offic*rs et enq soldais serbes.
la minorité sociaiiste et condamnant la ma- lions de livres sterling anaBellement, soit iniassé, apperteot a cette tache, le plus PulhéJournal tl les derniéres actualités de U
Aprè»ia cérémonie, un régiment serbe a joriié qui a combattu ie depute Haase k la 'Cinq millions de litres quotidienuement.
gn«rre.
admirable des dévouements.
detiié aux accents de la Marseillaise.
bureau de location comme
seance au Reichstag da 24 mats.
A.K.
Le deficit urobable est de 1,323livres.
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LA HOLLANDE
Pourquoiles Mesuresmilitaires?
« En prévision ti'une retraite allemande »
déclars le « Telegraaf »
t Par suite des concentrations de troupes
allemand s sur les frontières Est
et Sud », dit le «Times ».
Le Telegraafdit qu'il devient de plus en
Sins probable que le gouvernement hollanais, en vue d'une offensive imminente des
alliés, désire assurer la sécurité de sa fronlière contre les troupes allemandes battant
en retraite.
D'aotre part, le NieuweCourantet d'autres
Journanx ayant déciaré que les mesures naiitaires du gouvernement étaient dues aux
dispositions prises par la conférence des
alliés a Pari», une personnalitéang'aise com¬
pétente, résidant en Hollande, a déciaré au
Vandekblad: « Ja n'ai jamais pensé qu'une
déclsion qnelconqne, cl rivant de la confé¬
rence de Paris, pnisse porter prejudice aux
relations excellente»qui existent "eatre mon
gouvernement et la Hollande. »
D'aillenrs, une note officieuse acglaise
donae, sur ce point, pieine certitude.
Un commun p'é de i'ageaoe Renter déClare, en eff t, do source officielle,qu'aocun
changement rt'est survenu dans las relations
de la Grande-Rretagaeou de sas alliés avec
la Hollande, qui pnisse doaner lieu aux rumeurs sensaUonnel'es mises en circulation
en Hoilande.
On teiégraphie d'Amsterdam an Times
qu'il est intéressant de noter que des con¬
centrations do troupes allemandes sont si¬
gnages comme ayant lieu, en ce moment,
sur les frontières orieutales et méridionales
de la Hollanle. Dans certains milieux, on
suppose, non sans apparence de raison, que
ce soot ces concntrations de troupes qui
ont provoqt é en Hollande les mesures mi¬
litaires qui, en ce moment, impressionnent
1'opinion pubhqae.

les Pays-Basdonnent
desexplicationsau Pape
D'après le» Daily News,un envové da gou¬
vernement hollandais a Rome, accrédité aujprèsdu Pap», aurait asauré a Bsnoit XV que
ies préparatif» militairss des Pays-Basvisent
Bniqnement 4 sauvegarder la neutrality de
la Hollaode, l'intégrité du pays et ne sent
pas ma prélude d'interveation mème si la
fciobiiisationest jngée utiie.

I/Impressionè, Londres
Les télcgrammcs de Iloilande, aunonpant
les roesure.»de guerre, ontcausé a Londres
dans le public tine assez forte éinoiion. D'oü
toutes sorle» do bruits. II apparait aujaurd'imi que l»s mesures exceptionnelles prises
4 LaHayeont la cause la plus simple. : le
gouvernement holiandais coesidère que sur
le Isont occidentald importants événements
militaire» sent possibles. Fidéle a l'attiti «le
qu'il a prise dès I» début do contlit, il tient
1 hire prêt a défendre éventuelbment sa
n: utraütó contre quiconque tenterait de
1'eufreindre.

L'lmpression&Rome
La Tribuna croit savoir que les mesures
Militaires que la Hollande est en train de
pre, dre ont été précédées «'explications
parïicnlièremect rassnrantes fonrnies par le
goi v-rnement hollandais a la QuadrupleEntenle.

L'Aliemagnes'inquiète
On confirme qre lesnou vellesde Hollande
ont prndnit une profende emotion dans
tome I'Allemagne.
La p.esse s'efforce toujours de prouver
que lea mesures prises eont üirigées uniquement contre l'Angleterre.
II y a en une panique 4 la Bourse de
Francfort, Is bruit de nouvelles complica¬
tion» diplotr.atiques entre I'Allemague et
I'Amériqne avaru égaiemsnt circnlé.
La TaeglicheRundschause fait télégraphier
qu'on a mbsen position da n mbreuses bat¬
teries le long ct>la cöte hollanoaise. La construciion d'abris tt ouvrages de campagne a
ccmnscnce vandredi soir. L»s n ouveuients
de Lo ;>e;»t ..«riout d'artiiierie out contiaué sataedi toate la journeq.
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Réfugiés — Le paiement des allocstions dues
aux réfugiés, pour la période du l,r au 31 mars
écou ée, aura lieu a la mairie de Graviiie, bureau
de M. le receveur municipal, le veadrcdi 7 avril
prechaiu, de 9 heures du matin d midi et de 2
heures a 4 heures du soir.

Fécamp
locinént Maritime. — Trois boleaux féeampois
out èlé atteinls par Ia vialente iiourrasque qui a
Sèvi ces jours derniers. Flbx-Fsure, Snint-Joseph,
arrnés au eabeiage, et Aniré, qui fait la pêche au
mrquereau, ost dü reideber a Barfleur pour graves
avaries daes leurs voilures. Ces bateaux ont re¬
pris ei.puis la mer.
Pour les tnfan's das réfugiés. — Les élèves
du collége de jeimes friles de Fécamp, sur l'initintivedc teur directrice, Müe Malou, et de leurs
raaStresres, oat eu la déiicate idea de coBfectionBrr une quaBtité de jolis objets de lingerie, des
\èlempüls ct des lainages, qui ont étê rensis par
la directrice a M Amiré Leroux président du Co¬
mité des réfugiés francais et beiges.
M. Leroux a fait Ie portage eatro les enfants des
réfugiés frtneais et beiges de Fécamp, et les co¬
lonies scolaires beiges de Vatlemant et de Sassetot-le-Maucenduit, section des Grandes Dalles.
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Comptoirs
desLAINASE3
Me

Se/Y/e

"ne el Polo mohair noitv

Lurgeur (DOe/m.
Lr. mètre O OU
Pftrsiinn
pure laine, trailement draperie,
uuuitiiy
ponr tailleur, noir et marine.
Largeur 105/110 c/m.
Le metre
Qarnn
tailleur pure laine. Noir et marine.
vbt ye
Largeur 140/145.
"7 Pft
Le mètre /
DU
rirrenafia
grisaille, rayures etpetits des-

5 20

ut aperte sjrs

Largeur 110/U5 e/m. Le mé?re
rhau'mta
métaBgée grisaille
vhcVlVlb
teinies foncées.
Largeur 110/145.
Le niè're
ninnnnn/p
Ulayonaie

j- Q«

U OU
et autres
o
/,f\
D ^+U

8"a»"» P°ur tailleur et costumes qe gargonnets.

L"""

u

6 40

.In/mo
PnrmpQ
tagal bordJamé.mouvuiica
i ui n Ico vement nouveau pour
dames. Noir, marine et négre.
jr
La forme D
Pnnnfs0rQ~™"y<'ns
tflSal et l'serö,
IjUliUlieiö
trés bon coiffant pour da¬
mes et fillettes. Marine, prune, nègrc et
coir.
(r „„
Le canotier U
Pnnr/a/in
v autrnche
trés joli duvet,
DUllUCUUA
p0ur garnitures
de chapeaux. Blanc, noir, marine et /.
mm
raupe.
Le bandeau *4
"TAfpo plume autrnche,
duyet du Cap,
ICICS
trés beile qualiie.
-y
Noir seu'ement
/

Êayons de LINGERIE

B/ouses
raye bianc.

Paaapfts
coutil écru, article d'ussge,
UOf SC IS forme nouvelle, garnie broderie
ruban, 4 jarretelles.
g
QQ
Le corset

a ®o

fr. ie mèire

Nous sollicitons /'attention de Mftle-tt
Aitteibée
Clientèle,
sur le
choix trés étendu de nostissus feujours
vendus de confiance et a des prix vraiment appréci&bles.
dnrhJnrp
e salinéesgris uni et dessins
uuuuiui
co fantaisies avec ecvers noir,
qualité supérieure.
t rift
Largeur 100 c/m
Le mètre I /U

Salons do Confectionspour DAMES
Pnrmnoo
percale pékSn.colrabaltu.
vut oliycu,
foutes tailles,
| pa
du 40 an 50.
Ce jour
I DU

2 To
Pnnsnnpa
percale targes rayures. col
VCi iiiyeb
pjquè.
r. /-./-t
i)n 40 an ro. Le corsage A OU
PnrQfinoQ

petit
péltin,
oorsages bro(W-

E

-La blouse
- 3 80

Infic
FrncQftlQ
laiDe> fondnonvelles
marine,
(.CUooti/o
rnunnres
coupures
nouvelles,
15 dispositions. Largeurr 100c/m ^
gQ
Le metre
Assortiment
considérable
de

Rayons des CORSETS

Damiers noirsett)'6I10>Srisei-noir''3lcu

r

ercaie, manches longues ou
imono, fond marine ou noir

Tnhlicra
ba vette
percale
imprimee,
luuncis
garni galon, marine et blanc
ou noir et blase.
r) _ m
T.e tablier

uullo

%

Comptoirs des 301EF.1E?

Salonsde MODES

rtrrt'iai'iov
noires pour Dames et pour
u I Upei iCo tjommes, cheviotte diago¬
nale chevron on pure laine.
(/,
/, c\
l'.arg. 145/150 c/m Le mèire >*4 4U

de 55 fr. 25

col

licon
q on

Le corsage O OU
Pnt cnnac
Lingerie garnis entre-deux
vu/ sages
hroderie aaglaise q
nn
Exceplionnellement
O
Pnronnoo
Lingerie
garuis imiialim
(jUfSUgtS
fl!et
o
Le corsage O AkJ
hmor
t Péltin haut voient plissê. Jolies
uiifjuuo
dispositions nouQ /.A
v ies.
Lejupon O ^rU
Ppinnnieo
percale, manches montées,
' buguuu
& garnis bande fantsisie, belles
dispositions.
r ' / o
Le peignoir ö H-U

blanc.

A batil" Carli''r Bresson, bobine
de 1,600 mèires n" 2 et 3
Excenlionnellement

I

~m

ComptoirsdesOöVRaQESDE DAMES

Bas de pantalon percale
de|sia^e_
Phnmicpc
Ltl,bUueCo

Ce jour I AU
percale dessisée,
d<'
i,>iu'
dessins variés.

2 40

Phamioao
tie nu it, percale souple,
KjllCllllocs
dessins variés.
Q Q/Y
VMrur 4 05.
Exceptionnel O OU
PnennPQ
a P'oees. percale sou. le. dosrüfuiuS
sins variés : bas de pantalon,
chemise de jour, cache-corset.
/. pH
La parure H- OU
hocciii
dp hi toiie aucienne, blanche,

Uess lts ae UI dessinsas- |Q
sorlis.

Ge jour

1O

bonne quaiilé : 44/45 c/m.
Noir et couleur.
i Qrt
Le métro _l
O «.1
Tn ffr in a ~noir~ et couleur trés beüe

larrcias qaaiite.

r\ on

MARCHÉ
Londres
Danecaark
Espagne
Hollande
Italië
New-Ycrk.. ..
Norvège
Portugal
Petrograd . . , .
Suède
Suisse

Largeur 49/50 c/m.
Le mètre A DU
Pnillptfp
sol'Ple Pour corsages, noire
run.
cite
blanche et teintes modes.
Largeur 49/50.
r j Pfi
Le mètre A DU
Tnffafno
noir et qualité souple pour

luiteius

Lsrge ir
Pnillntfp
ruin^iie
!.argeur
Prpnp
vi epe
Laigeur
Prénnn
vi cfjun
nuances

tobes.

o

rjn

5C0c/oq.
Lemètre
O AU
noire rëcommandée
pour
corsages.
p
no
96 e/m.
Lemètre
O UU
<!c L!h'ae qualité extra. Noir,
btsnc et couleurs mode pr QH
ie3/t ©öcent. Le mèlre D ÖJ
rto
s,,ie'
broché
pour
corsages et robes. Noir, blanc et
mode. Largeur too c. Q /, n
Le mètre O ^U
Qpfffp
,r^s be^e Qualité. pour doublures
vei ge
tailleur. Blanc, grisaille et noir.
Largeur 100 C.
r\ CO
Le mètre A OU
Rn fin
Péltin, dispositions nouvelles.
vuaii
Largeur 50 c/m .
r» rr o
Le mèlre A O U

„„

Pöchës-Serviettes

our etjour.
Ce jour U ^40
pQcf)e~
Seï-vkttes,
toiie ancienne, erjSme, t outlets jour.
Ge jour

0 60

60

q
_ de nult, toiie ancienne, crèane,
OU CS ouriet jour, dessins va- |
<tar:/iroQ
» «hé, toiie crème, bordure.
vei vtues
feston, composès de IB pie¬
ces : 6 serviettes t nappe, t couvre-théière, 6 dessous detasse, 1 dessous /. QO
de pot au lait.
Ce jour
OU

orga[ld' püssé <;t broderie, Wane et
couleur, forme nouvelle,
t r> :~
Ce jour I A.O
Pp t o orgaodi, trois ourlets jour, bianc et
vu ts couleur, forme mode.
i r\ tr
Le col I AU
Pi'/pfn
organdi, cot Murat, tout blanc et
viieis
bianc garni biais cou- < -7 rs
leur.
Ce jour I / U
Cpknenp
c marabout beau duvet, 5 rangs.
vul. ui pes
Longueur 200 c/hi. Lou're,
naturel et noir.
q
OO
L'êcharpe O
KJ
Pphne-too
marabout, irés beau duvet. 5
vuhui
pes
raags. Longueur ?28 c/m.
Louirë naturel ei noir.
|Q
_B>
ExcepiionneDement
IO ~

Fcties - Bergère
Jl'SfJU'AlJ
BOUT,
revue patriolique.
Succé^ de scène nouvelle.
Jenöi G avril,
è 2 h. S/2, inatinée .
Location de 11 h. a midi et de lh. 1/2 k 5h.

oiA'^rr-TA

Qtiarïd

Mesne

I

.Touécpar Renée CARL
I

IV,rue Edonard-Larue

^êmmüiikaiiC'^s
ginrm
Services
de l'Armée.
— Emplois
ponr
Domos. — Pour exécution des ordres du minis¬
tro, les états-m-jnrs directeurs et chefs de servicVs. comm»nd«ri* d« dépots cl d'établissements,
seront vraisemb «bic,inent, dans la place de
R uen, ainsl qno dans les autres pieces de la re¬
gion. smenés a ex»m!ner d'ici le 6 avril, des dereandes de dames désirsnt étre employées par
rAdmisisiration mililaire.
Les emplois qui sot out générale msr,t a pourvoir, sont les suivsnts :
Etsts-majors. directions et services : Secretaires
et dactyiographes.
Etablissements, dépóts, hópitaux : Secrétaires,
mar.uteniionnsires, cuisinières, couturières et ra¬
ve i'Jeuses.
Les candidates devronl adrasser une demand#
fori te nu Service ou Dépot pour leqnel elies désiif nt êire cropiovées. fsisant connaitre : üge, siti dion de familie, situation militaire des époux,
pè e. frères, enfanis ; aptitude, domicile et référtnees.
s
Chetuiusi tie for «Ie l'Etat. — Excursion au
Her: Salnt-Ktchel. — A partir du 13 avril et jus#» .:•>dl octobre, toutes les gares des ügnes de
Nortnandie et de Bretagne du réseau *é l'Etat
ti. tivrcront pour le Mont Seiat- Michel des billets
c'f. ior i t retour a prix réduits des trois classes,
vnlsiiles de 3 a 8 jours suivant la distance.
t.es biilets delivres au depart de Paris donnent
flro.t rfe passer, au retour, par Granville, ils sont
vai-bies 7 jours et leurs prix sont fixês & :
47 f tü en 1" classe, 35 fr. 75 en 2« classe et
16 fr. io en 3*classe.
l'ooeotement
d'interprètes
pour
I'arn»é" ht-itauuique.
— Les personnes dégsgees
d« loiiiü ohligatioa militaire, connaissant parfaitement la targue anglaise, qui seraient désireuses
de se; vir coiume inlerprètes a«x armées britanniques, sont priées de remettre, avant le 7 avril,
leurs demanass a la mairie de la commune de
leur domicile.
Les mairies feront parvenir sans délai ces demandesa H Préfècture en fournissrnt des renselfnenienls de moraliiè snr les candidats.
Les deiuandes Uevroni cue ectiles a la main

BIENANT

dêcédé Ie 1" avril 1918, dsns sa 69» année.
Qui auront lien le mercredi 8 avril, i une
heure et demie de l'après-midl, en l'église
Saint-Vincent-de-Paul, sa parolsse.
On se réunira au domicile mortuaire, 6, rue
du Docteur-Gibert.
De la part de :
*»• Marie MENANT; IN. et M—Alphense
MENANTet leurs Enfants ; M" Philippe MENANT;
M. LEMOIGNE-LA
VALLEE; M. Aug MENANTet
ses Enfants ; M et M— Alfred MENANTet leurs
Enfants ; M Marcel M0REAU.ses soeur, frère,
belles-socurs, oncie, neveux, petits-neveux.
Prière de n' envoyer ni fleurs ni cour onnes.
II ne sera pas envoyé de lettTes de
faire-part, le présent avis en tenant lieu

vtiettitses

i

Pfipmieno
vncnih-us
velles.

CHEZ

m
■vl

a

2q

Ce jour
percale, devant plis, jolies
dispositions
o
r-, O
n
positions nou- Q
O
Exceptionnel O A U

s «ouer, ieintes unies pour
ia regaie ou Ie j rro
S DU

par les candidats eux-mêmes ; elles contiendront
les renseignements sutvants :
Nom. prénoms, situstion militaire, Sge, profes¬
sion, adresse, aptitude physique, diptömes, règion de langue anglaise hab'tée, parcourue ou
particulièrement connue, voyages, séjours et re¬
lations en Angleterre.
Les candidats ne pourront étre désignés que
s'ils scceotent de contrscter uu engagement vo¬
lontaire spécial comme interprète hornme de
troupe.
Les eandidats qui ser»Rt appelés i subjr l'examen d'sptiüïde nécessaire, seront avisés, directernent, du jour et de l'heure oü ils devront se
présenter pour le subir. a l'état-major de la région, it Rouen, lis voyageront a leurs frais.

§ulkün dss jSssiéiés
Soclété Mntnelle die Prèvoyiance
des. Em¬
ployés
de Pommarce,
au siège sociv!, 8, rna
Caligisy. — Tiltthan* n' 22C
Cours Techniques
coxnrnerciaux

l'Hötel-derXrine

Hu 4 cvril. — Luclenne MORGAN,J7 jours, rue
Voltaire, 60; Célina DÉLIÉ, veuve VATINEL, 81
ans, sans profession, rue Francois-Arago, 28;
Mélanie FEUILLOLEY, 87 ans, ssns profession, rue
de Tournevilie, 13 ; Alphonse FAVEY, 51 ans, re¬
ceveur d'octroi retraité, place Saint-Vincent-de
Paul, 21 ; Iienrietle DELAIIaIS, 1 an 1/1, rue
Guiilaome-Letestu, 8; Henri ROLLAND, 49 ans,
marin, rue de i'Eglise, 6 ; Marie GAUDIN, veuve
GALLES, 80 ans, sans profession, rue Victor-Hugo,
63; Pierre FEUARDANT,74 ans, sans profession,
rue du Docteur-Suriray, 29; Pauline BACHELIER,
veuve GUILLERAND, 51 ans journaiière. rue da
Ghiiiou, 18; Pbilomène LE BON.veuve CO0Z1GOU,
70 ans, sans profession, rue Bougainville, 14 ;
Yvonne LE JÜDEG, 4 ans 1/2, rue Dsupbine, 40 ;
Fanny HAUGUEL, veuve VASSE, 87 ans, sans
profession, rue dTngouvii.e, 23; Pierre LE BOUR¬
GEOIS, 64 ans, journaiier, rue du Génêral-de-Lasaile, 36.
MILITAIRE
Hermam WELLS, 21 ans, 2« lieutenant, 366*C»,
Army Service Corps (M. T.J, höpital militaire an¬
glais, quai d'Escale.
«1® Deull

Oeail cuuplet
en 13 heures
Sar aemandc», aco pcrsoiiBc initiêe su dcuii porta 4
etioiair a donurile

tricot laine, pour dame, blanc,
nojr) msrine,
j __
Ce jour

TELEPHONE 93

réusstt a marquer les deux derniers buts du
HAG.
— Jeudi, è 2 h. 1/2, sur Ie terrain de Sanvic,
équipe des Escoirs conSre Saint-Joseph II est rsppelé aux membres du HAC qu'un eütralnement
a
lieu chaque semaine, le jeudi matin, a Sanvic.
CJr««a-C®M»»te'y
Havre Rugby Club. — Ai'jourd hui mereredi, a
8 h 1/2, a la Grande Taverne, réunion de la Com¬
mission. Ordre du jour : questions diverses importanies, communication du secrétaire, compte
rendu financier du trèsorier.

TRIBUNAUX
Conseilde Guerrede Paris

Monsieur Charles THiÉRY
Plombier

M" Jean PHILIPPEet sa Flits ; It Familie et
les Amis,
Remercient les personne» qu! ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Monsieur Jean-Robert PHIUPPE
Chef d'équipe aux Ateliers Sehneider

Vons èles prié de bien voutoir assister aux
convoi, service et inhumation de

Hemistte-Haïie-Thérèse DELAHAIS

M" Veuee Augusta TOUTAIN,nés LEFEBVRE;
teute la Familie et les Amis,
Remercient les personnos qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Madame Veuve Elle LEFEBVRE

dècédée le 3 svrii iOlö, a i'age de 20 raois.
Qui auront lieu le jeudi 6 avril 1916, &
ou-tre heitres et demia du soir, en l'église
Notre Damo, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 8, rue
Guiliaume-le-Testu.
UN ANuEAU CIEL!
De la part de :
M. Henri OELAHAIS,aclueltement au front et
M Henri DELAHAISses père et mere ; M"
VentteOELAHAISet ses Enfants ; M" Veuee
MORINses Enfants et Petits Enfants ; la Familie
et les Amis.
f

Les Families MUZELLE. BLESTEL, LEL/ON,
DEBANNE,VARLAN.CAEN.PITREL.S0ULBIEU,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

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

Les Families M/lLIERE,G00AR0. PAIN.SEGUIN.
LAURENT.LE MERCIER.0ESS0L/N, LEC0Q, LEC0R0IER, BEILLETet HAMEL,
Remercient les personnes qui onl bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Konsieur André-Jules DUVAL
décédé le 30 mars 1916, a l'Sge de S3 ans.
Qui auront liett le s courant, a uce heure
Irer.te du soir, en l'église Saint-Michel, sa
paroisse.
On »e réunira au domicile mortuaire, rue
J B. Eyriès, 30.

née Clémentine

née Augustine

i Imprimi-i»
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Mortan Champd'Honnenr
Vous ê'es prié de vouloir biea assister au
service qui sera cêlébré en l'église SaioteMorifi, le vendredi 7 courant, a neuf beures du
matin, pour Ie repos de I'ame de

René-Rflarcel DUBOC

Soldat au 31 • Régiment d'lnfanterie Coleniale
tombé glorieusement k l'ennemi le 17 février
1916, a l'êge de 22 ans.
De la part de :
H. et
louis DUS0C. ses père el mère ;
A) Ollnltr DL'BDC.asomüsé, so' frère ; Af-"Yrutte
At'xundre DUBOCct s»s Enfants ; itf et *"•
Cslesrtn DUBOC; M. at At"' Eugene DUBOCet laurs
Enfants ; M Walter LEB0UCHER
at ses Enfants ;
Les Families DUBOC,LEBOUCHER,LEBiLLAIS,
EERGil et les Amis
Le présent avis tiendra lieu da lettres
d'invitation.
17, rue Heari-IV.
2l3318z)

Vous ê'es prié do bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

ffladsme Veuve E. TALBOT

Née JACQUELINE
décédée le dimanche ï avril 1916. dans sa 70"
année, munie des sscrements de I'Eglise.
Qui auront lieu le vendredi 7 avril, a dix
heures du matin, en l'église Saint-Francois, sa
paroisse.
On se léunira au domicile mortuaire, quai
d'Orléans, 87.

PritiDinsurli rsjss(1»aiai I

De la part de :
M" Veuos PERR0MAT,nta TALBOT:
M. TAlBBT,pilote, «f gadame, née DECULTOT,
et leur Enfant
Af et Bi" BOUVIER,née TALBOT,at taurs
Enfants ;
tié!. Engine et Raymond AUBERVtLLE
;
Af. et IH- PERR0MAT. et leur Enfant ;
Ses enfants. petits-enfants et arrière-petitsenfants ;
M" VeueeROGERnée JACQUELINE
;
VeueeJACQUELINE,
ses Enfants et PetttsEnfents :
At'1-V. fALBOT ;
.#•• VeuoeA. TALBOT,ses Enfants et Petit
Enfant ;
if" Vsuce J. TALBOT,sss Enfants et PalitsEnfants ;
Sa soeur, beUes-sceurs, neveax et Bièc"s ;
Les Families C0QUEUN. JACQUELINE.VEERBONEEN.COUILLAHD
, CHAPEY
, ARbENTIN, TER
ftAUX,des Parents et des Amis.
II ne sera pas envoyè de lettres d'invita¬
tion. le présent avi« en tenant liau.
4.B

ét Journal MiM MBA VSUB i >
B. tva P«mmuL
■

LETTRES

de DÉCÊS

Bepttll

4 BtIM

*La MêiHeura^au

'nTtnr^na'pDnTarivo^^

RUBINAT SERRE
FRANQA.I8B

Maladies

de Printemps

Les rhumes, les bronchites mêoae. se déclarenl
souvent avec les premiers beaux jours. Les accès
d'asthme augmenteat de frequence el d'intensité.
Aussi rappelons-nous aux malades un remède in¬
comparable : ia Poudre Louis Legras, qui calms
iBst»nianém?nt les plus vieleats accès d'asthme,
de catarrhe, d'essonfflement, de toux, de vieiltes
bronchites. et guérit progressiveaseni Une bol o
est expédiée contre mandat de 2 fr. 10 adressé s
Louis Legras, 139, Bd Magenta, è Paris.

Grains
be
Vals
225

Laxalsf s etOépuraUfs

leur épouse. mère, belle-mère, soeur, tante et
amie, décédée te lundi 3 avril 1916,&20 heures,
dans ss 55' année.
Et vous prient de bien vouloir assister è ses
convoi et inburastion, qui aurent lieu le jeudi
6 courant, a onze heures du matin.
On se réunira au domicile mortuaire, route
Nationale, 157, Graville-Saiate-Honorine.
N->vens ; fa gez pas comma
ccux qui font sans espér nee
1, Tiiessaloniciïns, iv/13
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation.
5.6

Ie flacon pour4 moia

125 Ie 1|2 flac.pour2 mois
0'50
la pochettepour3semainei
franco domlCi'Bmonde entier.
64, Bould Port-Hoyal,

Vous ètes prié de bien voutoir assister aux
convoi, service et inhumation de

MoasteurA&rien-GuataveAM3LABD
Employé de l'Etude de il' Gosselin
décédé le 3 avril 1916. dans sa 63' année, muBi
des Saerenaents de I'Eglise.
Qui auront lieu en l'église Saint-Michel, sa
paroisse, le vendredi 7 avril, a sept heures et
demie du matin.
Oo se réunira au domicile mortuaire, 6, rue
Just-Yiel.
Fritz Ditu peur Ie repos de sob Ast»!
D8 la part de :
M" G AMBLARD,sa veuve, née LAJARRIGE;
M. CHOPINuaobiiisé au 1" génie, et Madame,
née AMBLARD
, M. Paal LACHÈVRE,mobilisé
au Si', «f Madame, née AMBLARO; M. G AM¬
BLARDprisonnier de guerre. et Madame, née
LE BAS.et leur Ris ; M VILGRAIN,
actueilrment
nu front, st Madame, née AMBLARO.et tsur
fi/le ; M et M" MeSSOUL, ses oncles et tante.
et la familie TREFFt ; M" oeuee OHUICQet sis
enfanis, ses cousins et cousiaes ; M" oeuee
ALLIERet ses enfanis. ses c»usias et cousines
des parents et des amla.
? .3321,
Vous êtes prié de voutoir bien assister aux
convoi, service et inhumation de

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

Madame Veuve COZiGOU

Née Philomène
LE BON
décédée 6 l age de 70 aas, munie des Sacre¬
ments de I'Eglise.
Qui auront lieu Ie jeudi 6 courant, a hult
heures et d^mie du matin, en la chapelie
de l'Hospiee Général.
On se réunira a l'Hospiee Général

Pries
liesparliRijstü 111
Aait

De !a part de ;
M. et M" LE FL0CH, née COZIGOU,et lears
Enfants : M Pierre COZiGOU.genfieo do in naix.
et son Fits; M" VeuoeOAVID.née COZIGOU
: la
Familie, f Amicale de la Police du Haore et les
Amis.
II ne sera pas ènvoyé da lettres d'in¬
vitation le présent avis en tenant liou
(Tl

M. Léon CR0QUEZ.M. André CR0QUEZ; les
Families et les Am/s,
Remercient les pprsonnes qui ont bien voutu
assister aux convoi, service et inhumation de

Monsieur Léon CR0QUEZ

F, Meur a Lille
Dècori de la Guerre 1870-1871

Faris

ctt'f'Ph01",

Compagnie
Hormande
DB
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NOUVELLES

MARITIMES

Mademoiselle
Mèlanie-Eugénie
FEUILLOLEY
décédée le 3 avril 1916, a 14 heures, dans sa
87' année, munie des sacrements de I'Eglise.
Qui suront lieu Ie vendredi 7 avril, a neuf
heures et demie du matin, en l'église SainteAnee, sa parolsse.
On se réunira a I'Eglise.
De Ia part de :
M Georges 0ELARUE, pharmacien. »r de MG DELARUE;
M. et M" P DANVERS\
M"' Th. 0 ANVERS.
ses nevHux, nièces et petite-aièce :
M- REMONT.do Montivilliers, sis infante et
petit tils ses cousins ;
#"• Esther L0UVEL,sa fidéle servante ;
Da la famllla et des amis.
II ne sera pas envoyé de lettres deTairepart, le présent avis en tenant lieu.
Dis vo'tures stntionneront boulevard de
Strasbourg, place de l'Hótel-de-Ville, d partir
de neuf hiures du matm.

to Oui

ii—èèèèèèèèèèélééèèéèBèèèèé»

PRQPBJSrA

M. Peut FEUILLOLEY
;
Mn' Héloïse FEUILLOLEY
;
M. Paut FEUILLOLEY.
mobilisé, capitaine au
329" d'iBfantprie ;
M et M" Gastoe FEUILLOLEY
et leur Enfant ;
M" Paul LAMBERTet son Fits ;
IU. et
Gustass F/CHETet leurs Enfants ;
M. et M« Paul BCEDEL;
M. el if" Louis FICHETet tears Enfants ;
Les Families FEUILLOLEY,FICHET, CARPENTIERet les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils ont éprouvé en la perionne de

CAEN

Madame Veuve A. MiLUÈRE

?riciSieB
pa li rips(it;i Asil

De la part de :
N— Veuee Jules DUVAL,sa mère ; M— Vsuee
Jules DUVAL.sa beüe-sceur et ses Enfants ; M—
Veuoe DUVAL, et sss Enfants : M— Veuoe LE
CLERC.née DUYALet ses Enfants ; des Families
GIRETTE, BLANCARD,PERIER, JUBINVILLEet
des Amis.
Le présent
avis tiendra lieu de lettres
d'invitation.

TASSERIE

Madame Veuve Isaac LELI0N

Madams Marle-Judlth FEUILLOLEY

msm

A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers

It'aKairede»
rèlormca
lr»Béu!<>M»é8
Dès l'ouverture
de l'andience d'bier, ie co¬
lonel Favart invite !e docienr de Saiat-Manrice è donner ses explications.
Cours
du Mercredl
Né a Saint-Pierre de !s Martitsiqae, le docDnoiT Commercial (Prof. M. Eude, avocat au tenr de Saint-Maurice vint en France après
bsrresu du Havre). — 1" année, de 8 h. 1/4 a la catastrophe
du Mont Peié. I! s'établit naéae9 h. 1/4.
Cin k Notrc-DaBDe-de-Liesse (arrondissement
Espagsol (Prof. M. E. Vassia, vice-consul d Ita¬ de Laon), qa'il quitta devant i'invasioa
alle¬
lië). — ir' annêe), de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
mande. 11 se réfugia k Chateauronx,
pays de
sa femme. Ayant in dans nn journal une anAssociation
fles Médaiilés
des KxpédiEor.ce insérée par Lombard, il en tra en re¬
tions ooionïates
— Réunion mensuelie.samedi
lations avec celui-ci. Lombard i'iustalla dans
8 avril. u 2u ht ures 30 piécises du soir, au siège nti appartement
qn'il avait loué raé da
social, Hólel de Ville, salie I.
Vieux-Colombier,
25. De Saict-Maarice
devint en aueique sone te médecin consnitant
Patronage
Laïque
de Grarille.
— Jeudi de l'officine de !a roe de Clemy. G'est k Iai
6 a ril. a 7 b. 1/2, chez M Testard. 432,boulevard
que Lombard envoyait
les soldats ma'ades
de Graviiie. pour lous les joueurs de football.
qni venaent
!e trouver.
De Saint-ManMatchs coupes. Questions diverses.
rice leur oélivrait
un certificat,
après les
avoir,
affirmait-ii,
toujours
soigiieuseroent et couscienciensement
exairinés.
Et le
Union Vélocipédique
Havraise.
— Riunion
doctenr de Siint-Maarice
affirme avec éner¬
jeudi 6 courant, au siege social.
Ord'-e f(u jour. — Lecture du proces-verbal
gie n'avoir jamais su a quoi poovaient serVir
de la dorniere réunion. Projels de somes. Lec¬ ces certificits
ct avoir tonjours
ignnré ce
ture de ia correspondance. Paieaient des cotisaqui pon v; it se passer entre Lombard,
Dutions. Questions diverses.
boscq et Pierron. li touchait l'argent que lui
reaaettait ie roaiade, sotnme que Lombard
avait fixée et doot lui, de Siint-Maarice,
ne
disoutait pas !e chiffre. 1! rem.ettait la totalité a Lombard, et ceiui-ci lui donnait
dix
francs par cer'iflcat.
Fnalhall
Association
he secretaire
d'état-mnjor
était
affecté au 3« bureau de recrnlenacat,
et, en
Havre A C bat Military Forwarding
Ottiee
cette qualité, k ia 3« commission
de réforme.
par 3 buts é 2
Le HAG, continuant la série de ses victoires, a II n'a jamais rien vu ni sa de ce qui s'était
passé pour <es réformes
fraudalenses.
II jatriomphè dimsnche du MFO.
gea bien qn'il se prodnisait
des reeoramanEn dèpit de ia caaieur, la psrlie fut intéressante
et disputée. Après avoir fröié ia défaite jusqti's
dations complaisaotes,
mais il ne ini apparla mi-terrps, le Club doyen se ressaisit et réussit
tenait nas, è'loi simple soldat, de jager ses
a marquer deux buts qui lui assurèrent la victoire.
chefs, f! a re?u des cadeaux de quelqnes
Chez les Anglaia, les meilteurs fureat le demi- soldats qui étaient hr-nreox d'avoir étê réforcentre, qui réussit a acnihiler nombre d'atUques
més, mais ce sont des libéralilés qai ne saohavraisès. et l'extrème gauche.
raient faire croire qu'il a été peur quelque
Au HAC.Gtrrè, Day el Accard se dislinguêrent.
Quant a Steicüauser, il se rèveilta sur la fin ct cbose dans lears réformes.

§ulletUidss (Sports

GAUBERf.

Spécialité

Rsyoa da BQNi/TETERIE
Pnlafnto
ruteuiis
violet.

Pu 4 avril. — Marcel HANIN, rue du DocteurGiberl, 37 ; Germaine PETITPAIN, cité Tbiébaut ;
Paul ZDSMER,impasse Liard, '2 ; Robert FÖUGAY,
rue Saint-Julien, 6 ; Bené DUPUIS, rue AugustinNormsnd, 119; Barlbéiemy MON'TRIii.rue Guillaume-le-CoRquérant, 9; Robert BONNEVILLE,
cours de la République, 33,

V0YEZLECH01XETLESPRIX

Rayons des CRAVATES
Pam/nfao
VI .ivu.ies
Effiud.

NaiSSANCES

POURVOSDIAMANTS

cellular, devant pils, sans col
et sans pnjgtiet,
/.
on
ExceDtiorir.eilement H- AU
americaines, toiie unie b'eu

et mauve.

CHANGES
28 47 »/» a 28 52 »/»
1 72 »/» a 1 76 »/»
8 73 1/2 8 6 79 1/2
2 54 J/2 a 2 58 J/2
89 i>/» a
9J »/»
8 94 1/2 d 6 - J/2
I 72 1/2 a I 76 1/2
4 08 »/» a 4 25 »/»
I 85 »/» a 1 93 »/»
173 J/2 a
177 1/2
114 a/» è
116 »/»

K ITJlTCiVIL DÖ HAVRE

Rayons des CHEMISES

Pfamioao

DES

PARIS

M" eeuee THItRY.nee SANSON,et een Fits ;
M" eeaee SANSON;
Les Families THItRY,CRtVON.LtDUC,LEFRAN¬
CBIS, LESEIGNEUR.SANSONMERCIeA,ALLAIN,
NEVEV.OEMARE.FLEUR16ANT ;
M. I' Administrateur dêlêgul et Ie Personnel de
ld Soeiétt l'Aitlon ;
Remercient les personies qui ont bien touIu
assister aux convoi, service et Inhumation et
a la meste célébréo pour le repos de t'ümc de

4.5 |3l'.lZi

1916

EE3S3RBB

PpIq
vuis

Phamiopo
viietr.isbs

DE
4 Avril

COMPTOIRS
DESCOLIFICHETS

Comptoirsdo MERCER1E

Pntnn
sur tvcibine de 400 yards, article
vUlUfl
spécial pour couturières, blanc
et noir.
j gQ
Les 6 bobines
La boile de 12 3 »o
CotOfl

BOURSE

Tn ff af no
I UI ICIUS

j--.;

A

X umóro

Grayille-Sainle-Honorlne

SS^umfca

fr

le

OilRONlÖüE
RÉiMiLE

v-s".?

»•

«fe$?53É
r>vi

Vous ètes prié de bien veuleir aasister aux
convoi, service et inhumation de

8 45
9 —
» 30

—

Le st. fr. Fronsac, ven. de Boulogne, est arr. 4
Dieppe le 1" avril.
Le st. fr. Ville-d'Ornn. ven. de la Rénnion.etc.,
est arr. a Marseille le 2 avril.
Le st. fr. Martinique, ven. de Bordeaux, esl
arr. è Casablanca le 30 mars.
Harégraphe
PLEINEMER

10 h. 27
22 U. 45
6 h. 4
18 b. 19

BASSEMER
Lever au Sotell.. 5 ü. 12
Cone,da Soisll.. IS R 25
Lór. de la Laai. . 6 b. 1
COB.deIa Lone.. 22 b 15

Port

du

du S Avril
— Hauteur 7 » 70
» 7 » 88
—
» I »—
—
» I a 10
—
P.Q. W avril 4 11 h 33
4 5 b. 1
PL. 18 D.Q. « — 4 22 h. 3»
N.L 2 mal 4 3 h. 28

Havre

Avril
Navires Entréa
WH. de
3 dundee ane. Er.dumion
4 st. grec Aghios-Gerasimos
Bahia Blanci
— goél. ang Marian
Charlestowo
— goél. aug. Élwin
Fowey
— goél. ang. Lord-Derod
Fovey '
— st. ang. Giraldi, Johniston
Gurdifl
— St. fr. Hirondelle, Viel
Caen
— st. fr. La-Héve, Vanypre
Honfieui
— tr.-m. fr. Canmb.ère (en relAche Acausa
de vents contraires)
^...
— at. ang. Cohfield
Par le Canal

de Tancarville

3 st. fr.
— chal. Lowse, Martel, Auie. Mayenve. Germame,
Cher, Gironde, Georges. Amiral-Ceujrbet. Rouen
— sloop fr. Lucien-ei- Madeleine
La Maillerayd

VENTES
PUBLIQUES
Vente

Publique

de Farine

Le Jeudi 6 Avril, a 3 heures, au Hangar I, il
sera vendu publiquement, par ordonnance du
Tribunal de Commerce du Havre, suivant jugement en date du 31 mars i9i6. par le mimstero da
M. A Tarbot, courtier, et en présence de M.
Fred Wood, représentant les assureurs maritimes:
9,180 sacs Farine de Blé
plus ou moins raouiilés d'eau de mer,
ex st. Saxilhy, venu de Neiy Orleans.

pourlesconditions
Totrlecatalogue.
1.
MW

he Petit Havre — Mereredi 5 Hvrt! 191#
AUCUNE
Plus

DOULEUR

dc Migraines,
Vous

LOCATION
nLITERIE

NE RESISTE

plus de Manx de tête, plus de
qui Souffrez,
N'hèsltez
pas :

Nóvralgies

PRENEZ UN CACHET « KARL »>

Modérés

Lits
tera?ec
Litaris
cunpiêis
- Lits-caga
-Lits
d'enfants
-Lits
faretcalvra

Le Cachet
KARL,
produit
francais
est un calmant
iniaillible
de l'élément douleur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines,
Nêvralgies,
Manx de tête, Maux de
dents. Rhumatismes.
Fièvro, Courbaturas,
Grippe,
etc.. etc., ne résistent
pas a plas d'nn on denx ca¬
chets. Cette action calasante est aassi accompagnée
d'nne action toniane et fortifiante.
Lea cachets KARL pen vent être pris a n'importe
pnei moment etavec n imports anoi. Sen action ne
prodnit anenne fatigue pour l'estomac et l'asage tréqnent n'a accnn incenvénierit
ponr les Dersoanes
délicates. Exigrer les Cachets KARL et refuser tout
produit
similaire.
Ancnn produit,
aucnn remède i
préconisé ponr ies migraines
et les névralgies ne lui
est comparable.
PRIX : 0 PR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

8, Rue Jules-Lecesne

'nevxl

20, Place

aOjif

13'

de l'Hötel-de-Ville.

AVISDIVERS

Le Havre

IFBÏÏ ilRTP 3 UIT3"

Les Petltês Annonces AVIS TÏVBBS
maximum six lignes, sont tarifoos
it**

Acte de Probité

et Si- G11LLOÜ, 10, rue Charlemagne,
remercirrit la personoe qui sous l'aaoaynist a bien
vouiu lui rapporter 1'argent qu'elle avail perdu.

taaison

demaoite

L'ERGINE gnérit

PILULES
BIO-SUPRÊ

les

Migraines.
Névralffies,
Grippe,luDfarsza
Fièvff-s,Bciiieursllhoaiatisfflales,
Courbalares

Ei'EKÏiïiVE

ne pent

occasionner
ancnn trouble stomacai.
na rfonne pas d'accoutaasance.
employee
par tous et ae coutient
aucnn aicaioide ou principe dangereux.
E'Efi*;ïi\*E
est un sédatif nerveax par excellence.
Sj'EIXtiHBiE
est un produit exrhiaivrmeitt
fraiefaia.

a base

ON DEMANDE
Un Employésérisux

ebez Mme COHIN, 83, rue du Lycee ; 135 fr par
mois. Aanrri et loaré.
(3333Z)

CHIENNE FOX

_ ay ant collier, nom et adresse.
Ramener. contre recompense, a M. P. LEBON,
rue Racine. 27.
1333-zi

I'SFiM

le 4 avri! dans l'après-midi,
d'HarOfur au Havre par route
Nationale, rues Berthelot. Anairal^ Courbel. ouai de Marne, Kou©
«ecoui
s Michelm 7i('X90. — Rapporter ) bis,
rue Joinviile au 1". Recompense.
(3312Z)
ou associé sans
connaissance spéc.
Apport 3 a 7,690 fr.,
w_
BWI I SiS.Dt. «et UoniKBilé
pour enlreprise indastrielle, affaire sérieuse, béaéfiees assiirés. Eerire DUBAL,au bur. du journ.
(3327zi
Uep'-esentsnt
a la
Coimuieeioa,
visiiant ies
cpiceries, couieurs et ver¬
nis, etc., pour tiouvel article
inlètessant
,
..
,,
S'adresser 8, place Camot, au deuxieme êiage
2 4 ans,
«ervie©

lil»©©©
militaire

is
1/ IJ ill il \ » 1/ I J <3eti a iö anspsur
neltoyage, atScfcage. courses.
S'adresser au bureau du journal.
8.7.9

liiïlllll

connaissant a fond
la partie, directeur
d'estreprise pendant tOans, cherche
Place.
Remoiacerait patron mobilisé. — Eerire
ROBERT, au bureau du journal.
(33i8z)

sjijisIÜ

S'adresser Hópital auxiliüirt
rvon.

a

ton

t faire.

S'adressar 33, rue Gustavo Lenaier.

(33*0i)

IIOEHIDE
rue Edouard-Larue,

psvé de suite, PapeterieReliure Ö. SS^eiS©!,
Havre.

de mobilise

habitant

Biéville,

Bons soins. Exeeltentes références.
i'adresse au bureau du journal. (331azt

01HUK

une Caissière

parlant anglais et ayant
de sérieuses références.
S'adresser au buresu du journal.
(3335z)

de Bonnes

cbez M. POPLIN, Maitre Tailleur, Gaserue Ebié.
(33 2z)

UNEFEMME

3 S«lilïia»f8
öe 23 ® 3" ans
su courant de l'Epicerie.
GABOON
DE MAGASINS'adresser Epicerie FONTENAY,33, rue i'rédé_ ji f jilis;.
si possible au courant
ric-Sauvage.
flu mélier ; boBnes références. — S'adres-er au
bureau du journal.
(3341z)
pour dame seule, une
Ito ti •<© si tont faire dé
de suite, tl© Bon»
Fraa 33 ans, sérieuse et
ployés
de
Magapropre, au courant du service bourgeois. Pas de
ssSra, de preference au lav ge a faire. Gages 40 fr. — S'adresser 31. rue
courant de i'épicerie Ré¬ de Metz.
(3314)
férences trés sérieuscs exigées. Prendre i'adresse
au bureau du journal.
(3334)
®eMl©
O *• IH» IS :t ©

DEMANDE

mm

Bonn®
è tootfaire

@ynrgitynr ^esTerrassisrset raunie d'excellentes references
sacbnnt
I mimi
desCasseurs
decailioux
Eerire a MARIE-LOUISE, bureau
S'adresser 27, rue du Docteur-Gibcrt.

(332Sz)

faire ia cuisine,
(boas gagesi —
du journal.
5.6 (33iïz)

01DE1HBE
SIOMDE
Aifes^Egoutiers

S'adre-ser au Sortie» dts £gouts, a ia Mairie. le
toir, de 5 h. a 7 beures.
(3338z(
m
IAiiai»ilL

des Ouvriar.s Carrossiers,
Frappeur,
Monteur, Tó-

!«l
falhiir
ULIflRIIlil

lier
P°urPetitetö'e, Jeuna
Sellier, — S'adresser chez

GILLES et PANEL, 3, rue du Canon.
de suite

na

(33lSz)

trés

bon

1 AM rinrnnil?

wlv lilIrJtLlfPj
I'orr* nsolriee et <bat®
dière, avunt acces voie ferrée ou fluviaie. Eerire
DELPLAGE, 92, boulevard Garibaldi, Paris.
4.8 (3746)

lü\vm;it
ohSva

TonrneurAjusteur iïl

S'adres. Garage FONTAINE,
fue du Doeteur-Gibert, 23.
(3343z|

Feuilleton dn PETIT HAVRE

39

v il Ui Ui IJ 11 dans maison tra quille.
Eerire bureau du jouraal a M, FERNAND tJ.
l3324z)

lis sont tons la, sous l'arche de la grande
porte charretière : les petits assis sur le sa¬
ble ; les plus grands jouant a courir ou a se
pousser, riant et criant a la fois.
Tous ont la physionomie de leur mère :
sa figure rougcaüue et -ses cheveux blond
fade.
Et tous, mal peignés, mal mouchés,vêtus
è la diable de culottes et de tabliers, dont
la qualité exclusive était la propreté, respirent un air de santé et de bonlieur de vivre
qui fait plaisir è voir.
— Ah ! cui, c'est une belle familie ! dit
Nouail avec un bon rire.
— Et qui semble bien unie.
— Pour pa oui !. . .Et qu'esi-ce que vous
endite?... Dans six mois, il y en aura
encore un de plus ou deux !
— C'est superbe !. . . Maïs mon pauvre
Jean, comment voudrait-on que ces gens-la
devinssent riches?
— Ca serait difficile, en cffet.
— Je te crois !. . .
— Et, pourtant, je vous assure Monsieur
Gourgueloup, que Ketje n'est pas un homme qui reeule devant la besogne.
— Je le veis bien, fichtre ! répond le
gros propriétaire en riant.
Déja la ribambelie des moutards se prend
par la main pour retourner a l'école.
La meunière parait.
— Oü dene est Gillette ? demanda-t-elle.
— Avec Roger, répond Gourgueloup.
— Ils étaient la, dans la cour, il n'y a
qu'un instant, observe Nouail. Oü diable
sont-ils allés?. . .
— Visiter le moulia, peut-être. . . Ca dolt
intéresser Roger,

DELAREVANCHE
PAR

M. Clément
DEUXIÈME
LES

TeOCï-IÏHXj
PARTIE

AMOUREUX

— Tiens, fit-iT. vons avez un perroquet,
MademoiselleGillette ?. . .
— Oui, Monsieur Roger... C'est même
Bn cadeau de vetre grand-père.
Et pile demanda :
— Voulez-Yousvenir le voir ?
— Yolontiers. . .
Les deux jeunes gens sortent. Et, tóut de
suite, ils se dirigent vers le bief.
Maitre Gourgueloup et le meunier se sont
levés è leur tour. Etiennette, aidée de la
ratfleuse Bruxelleise, s'occupe a desservir
la table.
Le vieux Patrice et Nouail, accoudés sur
l'appui de la fenêtre, s'intéressent aux en¬
fants, k qui Ketje, en l'absence de sa fem¬
me, a distribué des tartines.
— Quels beaux moulards ! s'exclame le
beau-père du mamis de PoaUouvier.

pourindustrietextileUS«\K
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non meublé, de 2 ou 3
— S'adresser chez Mme PETER, 38S, rue
de Normandie (au i" ).
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Cueé de Honfieur sruerilRhuiaatisme.
Sciatique,Mauxdeeeins,Teux,Bronehile,
ete.Cinouante
ans de succès. des milliers de guérisons ont
prouvé son efficaeité. I'oiiflewevn-irfraneo,esvovermaedatdeOf:.00, pbarmaeie
GU1LL0UET,
191,
nie de Normandie, le Havre.
Me (5836)
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pnmé et dressê, a vendre.
Prix
— Rue de la Cosaédie. 23 A.
(3323z)

Biensa Lousr

magnifique Jument
Percfieronne plein travail, douco. S ans.
Un 1/2 sangrattelê snrBogbey
harnais éiat de aeuf, csne d'origine (Letout ou séparêmcnt). 4 ans. Une dou¬
ble Pooneste
bien altelée. 6 sns. Garanties
d' uitsla ga et de toes eiees ridhihitoires.— S'adresser
rue Jules-Lecesne, 128.
(3332)
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Vaimont
Caay
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Doudevili»
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Ronen

ATIFD Lihre a PSques
LUiilsH
prochain. Ki%ti m© rat situé a mi-cote. tiS,
rue Pasteur, au Havre. iiO m e.,
couvert en toiles, !rè< sre pour
dépót de Eiarcbacdises on petila
indnslrie. — S'adresser, corome
ci dessus, avenue Félix Fa ire.

Se présenter de midi a 2 heure3, 15, d e Hernardin-de-St-Pierre, au 1".
(3316z)
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1canapé,
2faufeuils,4shaises
velours grenat

Comprenan1 : Armoire, 2 pories, places biseautées, enlièreracnt déna tniable. Lit 3 faces avec
Sommier, Tabla de nuit, Matalas, Traverein
el 2 Oreillers Edredon américain,
Coi^euse.

\
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Go:)B8vtlle

ATTIC?) d
®personnc
LU u Lil
solvable. B*s-©priété
hors l'octroi, I bre a
Pa qiies prochsin, disposêe pour
tout commerce do demi srros,
cbarbons. c»mionnage, alimenta¬
tion, élevaqe, grande cave, (cu¬
rie pour 2 chevaux, hangar, cour,
jardin, bureau, plus grand terraia
ea jordinsge det.saOm , eau, gaz.
S'adresser, tousles jonrs, de i3
» IS h., avenue Félix Fanre. 25,
sur la cdte. au haut du tramway
de la rue Clovis.
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PaioEMsnt de tous Coupons.
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ü liila LOT, 6, rue de Parrae, Paris.
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COvRiEDCE

Ponr VEN URE ou A( HETER UQ Fonds do
Commerce, adrsssez-vous en toute eonfi«nce au
Cabinet de M J.-M. CADiG, 231, rue de Normandie
au Havre En lui écrivant une simple lettre. il
passera chez vous.
3.4.5.7.8 650)
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Pefifs
Chsinbre
meublée

ou Siaasitrde
bien
propre, enlrée indépendante. — Eerire ROUSSEL,
bureau du journal.
(33iizi

Protoxalate
Coca

Ges Pilules ne causent aucune constipation ni fatigue de 1'estomac,
guérissèiï! d'une fac-on aussi certaine que rapide Yanémic, la chlorosc,les
pales couieurs. Aucune préparation ferrugineuse ne peut leur être comparée,
leur action est souveraine sur les personnes convalescentes, débiles, déprimées par l'excès de travail et le surmenage.
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Trains H. 303 et H 307. — Ces trains ne t-rennent en 2eet3* cl, que lesvoyageurs
Trains H. 308 et H. 310. — Ces trains ne prennent cn 2»et 3« classes, que les
voyagenrs etfectnant un parcours d'au moins 50 kil. en 2'classe et 80kil. en3eclasse. efTectuantun parcours d'au moins 50 kilom. en 2®classe et 80 -ilm. en 3®classe.
Par exception, ils prennent, sans condition de parcours, les voyageurs de 2®et 3® far exception,ils prennent saus conditiën (le parcours, les voyageurs de 2*et 34
classe en provenance ou &destination des embranchemcnts munis d'un biliet direct»
•lasses, eii provenanceou a destination des embranchements, munis d'un billet direct.

J.GILT,
Proprlétgfre,
85,(5o^DF^1jyyine
— Alors on va lui montrer ca ! fit le
meunier.
Et de la fenêtre il appeïie :
— Hé ! Mathurin. . .
A un oeil-de-boenf,percé tout en haut
dans le mur, !a figure du gar?on se montre.
— Qaoi qu'v a, not' maitre ?. . .
— Sais-tu oil est Gillette ?
— Mademoiselle est ici avec Monsieur
le comte.
— Ah ! bon. . .
— Je leur explique la mécanicerie du
mouitn.
En même temps, derrière Mathurin, on
apergoit le visage du jeune homme ét celui
de la jeune fille.
Le vieux Patrice s'écria, triomphant et
joyeux :
— Je te le disais bien, Jean !. . .
— Quoi done ?. . .
— Qu'il v a du meunier, dans cc comfelè !. . .
— Ah ! parexemple. ..
— II tient de son grand-père, parbleo !...
Ketje, qui fuinait sa pipe devant la porte,
rentre dans la cour.
Et s'avantjant de queiques pas, il dit :
— Maitre Jean, voiei le charretier de la
ferme aux Alouettes.
— Bon, répondit Nouail.
Et a Patrice :
— Excusez-moi, dit-il. II fant que je
fasse charger ies sacs que vous voyez labas. . .
— Va. va, mon gars !. . .Aassi bien, moi,
je vais faire atteler pour partir.
Gourgueloup tire dc son gilet sa grosse
montre d'or. . .
ruis; pinsant leslèvres daas une moue

u
comtque — qui lui était famüière
s'éci ie :
— Trois heitres ? Roger nes'ennuie pas !
II sortit dans la cour et appela ie charre¬
tier :
— Hé! Brindavoine. . . Attelle le Nor¬
mand.
— Hé ! Brind ivoine ? répéta Jacquot.
Clic ! clac !. . . Rrri !. . . Oh !. . . Mouche a
boeufs !
— Vous nous quittez déja, Monsieur Pa¬
trice ?. . . dit alors Etiennetio en survenant.
— Maïs oui, Madame Nouaii... Roger
me ferait une belle vie s'ii n'avait pas aujourd'hui sa promenade promise !. . .
Et, le désignant du regard, il ajoute .
— Teriez, le voici justement qui revient ! 11voudraihdéja être en voiture, je
§uis sür !. . .
Le jeune homme revient effectivement,
accompagné de Gillette.
— Maman, dit la jeune fille è sa mère, je
viens de faire visiter le moulin a Monsieur
le com'.e.
— Je m'en aperc-ois.fit Gourgueloup en
riant et en montrant le veston de Roger,
couvert de poussière blanche.
— Bah ! fit la meunière, un coup de
brosse et il n'y paraüra plus !. . .
La jeune fille a la figure rosée de plaisir.
Ses veux brillont d'un éclnt trés vif.
Le vieux Patrice s'approche d'elle :
— Eh bien ! Gillette, puisque vous avez
fait a Roger les honneurs du moulin. voulez-vous demander a votre jolie maman si
elie consent a ce que je vous emmène avec
nous ?
La jeune fille rougit.
Une craiute, une gêne s'empara de son

esprit. Elle n'ose pas répondre a cette invi¬
tation.
Sa mère la tire d'embarras :
— Alors, Monsieur Gourgueloup, vous
vouiez emmener ma fille avec vous ?
— Bien sür !
Puis, avec un sourire narquois :
— ... Sauf votre agrément, bien entendu. . .
Gillette saute au cou d'Etiennette :
— Alors, tu veux bien. maman ?
— Dame ! Puisque maitre Patrice fe ramènera ici, je n'y vois pas d'incoavénient !
Et, de même que Gourgueloup, avec le
même sourire, elle ajoute :
— Sauf ton agrément.
— Oh ! que je suis heureuse ! s'écrie la
jeune fille.
Et a Roger, dans une mutinerie char¬
mante :
— Vous vouiez bien aussi, Monsieur le
comte ?
— Oh ! certainement, Mademoiselle !...
Tout le plaisir sera poür moi de vous
avoir avec nous! répondit le jeune homme.
— Alors, en voiture ! dit Maitre Patrice.
Eta cesoir !...
— Amuzez-vous bien !. . . A ce soir ! répliqua Etiennette.
VII
LA PROMENADESENTIMENT
ALE

Attelé a la voiture légère, Ie Normand
s'enlève, habilement conduit par Maitre
Patrice, qui, cette fois, avait pris les
guides.
Au lieu de se diriger du cóté de la ri¬
viere, ii tourna a gauche, en sortaut dl'

moulin, et gagna Ia route de La Roussièra
au Val d'Izé.
La journée est splendide.
Le soleil, è présent au-dessus du Marais,
n'éclaire qu'un cóté de la route bordée da
maisons basses, aux volets verts ou gris,
la plupart précédées de jardins, tapissées
de treilles et encapuchonnées de tuiles.
Des chaumières, toutes en toits, surgissent fa et la. Ge sont des bütisses primiti¬
ves aux murs en torchis. pareilles a de petites vieiliés recroqiievillées sousleurs ca¬
bans de pallie, s'abritant, hontcuseset branlantes, entre les robustes constructions da
briques.
Au trot vif du Norrnand, les roues de !a
voiture roulent sur le sable de'la chaussée,
appelant la curiosité des enfants sur les
seuils, réveillant les regards des villageoises somnolentes derrière les petits carreaux
verdatres de leurs fenètres, troublant le si¬
lence du village, giissant comme un rayon
de vie è cette heure chaude oü la sieste
donne aux petits pays la paisibiiité passive
et un peu triste des' béguinages flamands.
Des enseignes grossièrement peintes en
noir sur fond blanc se détachent, au fond
desquelsii est difficilede deviner des sallea
de cabarets .
Au Pltts de Samarie;
A la Maison Rouge,
tenue par Sar/ot, maire du Val d'Izé ;
Au Re.ndez-vous
des Pompiers.
A suivre).
Vu par Nous, Maire de la Ville du Harre
pour la legalisation
de la signaturt
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