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Tirage

des Journaux

Seulementil n'était pas trés rassuré sur
les suites de l'aventure. De sa propredéclaration,il s'attendait a êtrefusillé. L'Angleterre n'a pas coutume de fusilier ces
sortesde criminels,elie les pend. Le pirate
avait oublié ce petit détail dans son émotion violente, en se rendant comptepeutêtre de l'horrible besogne que la théorie
allemandelui impose. L'humanité britannique n'a pas cru devoir, malgrétout, user
de « la dent pourdent ». Certains troüveut
mêmequ'eile a exagéréen sens inverse.
S'il reste une lueur de dignité en cette
Smede brute, quelles édifiantes reflexions
doit faire aujourd'hui le serviteur de von
Zeppelin,sauvé par son ennemi,soignépar
lui, traité commeun officierbritannique et
servi par son domestique « dans une des
chambresles plus gaiesde la caserne», au
fondd'une retraite qui Ie libère désormais
des exigencesde l'assassinat?
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AUTOUR
DEVERDUN
C:mtHeutnos roHats ont repris le terrain
perdu a Vaux et au bois de la Cailïette

11est comte. II est chargéd'ans, d'honLA Bf 'LOARjF.
Les Franpais, dit le Daily Mad, avaient un
neurs et de décorations. G'est une gloire
objec.if bien défini quaud ils (Jêcidèrent
allemande.
d'evacner le village de Vaux. lis out f it
Onese passe-t-ilè Sofia?
payer cher S l'ennemi ane avance de qnelLes journaux illustrés ont «répandu» sa
ArresSaiiuti
de S!. Gbenadiefif et de ses
qu«>scenïaines
mètres,
dans
nn
tas
de
tète. lis nous ont montré sa grosse mine
partisans
déorabres
qn'iis
lui
out
ioterdit
de
quitter.
■éjouie.aux traits épais.Ialèvre barrée par
Enx-mémes, sortant de ieurs positions a
Des nouvel'es de Sofia annoncent I'arréïane moustacheblancheaux pointestriomrégion de Montfaucon
et du bois de l'extremiié Ouest de Vaux. assaillireat les tation de M. Ghcnadn tf et de plusi-urs
Paris, 5 avril, 15 keur es.
pbantes.C'est pour l'instant une des phydernières maisons, y pènétrèrent,
et d'une
membres ds sa lamiiie et du pai'ti stambouMalancourt.
En Argonn»,
lutte a coups do gre¬
poussée irrésistibie, de mtison ea maison,
loviste.
lionomi^ les pluspopulairesde l'autre cóté
A l'Ouest
de la Meuse,
jouraés
nades dsns I®sacteur de Bolante a la
recondnisirent i'enneuti jusqu'aux positions
L'arrestation de M. Ghenadieff, et de six
iu Rhin. Lesadmirationsse font pour elie
de ses partisans dn parii stambouloviste se¬
d'oü il était parti.
calme.
Fille-Morte
; nous avons fait sauter
ileincs de respect: ce vicil hommeest en
A la Cai!lutte, comme a Vaox, Ia lutte fat rait, déclare-i-on motivée par leur partici¬
A l'Est de la Meuse, canoanade
iadeun mines qui ont enaommagé
une
Chande. Pendant la nuit qui précêda i'attipation a i'aitentat qui cut lieu I'annee derrain de devenir dieu.
ternaittente
dans le secteur cle Douautrancliée
adverse.
que, ies Allemands avaieut elevé dans le nière an Casino de Sofia.
11faut espérerque sescompalriotes,dans
bois de formidable» barricades, entassant
En réalité, eile serait doe A la viva oppo¬
mont-Vaux.
A l'Ouest de la Meuse,
nuit relatileur élan d'enthousiasmereconnaissant,ne
des tronct, enchevetraot du fil deferb ir- sition reenée contre ie gouvernement par
Aucune
action
d'infanterie
sur
l'envontpas tarder a sculpter dans le bois cette
vement calme.
balé et des chevasx de frise. Iisdevaieat
GhenadUff.
semble de noire front de la région de csasidércr ia position comme imprenabie.
ièle céièbre.Suivant la pratique mise en
Des personae» arrivée3 de Sofia A BacaA l'Est de la Meuse, notts avons enLes Francais enirèrent dans ces déf*nses rest rapportent dans qusiles conditions fut
faveurpar la renommeede Hindenburg,et
•
gagé plusieurs
cembats
partiels
au Verdun.
S coops de boatlies ; des cartouches <is rsé- arrèté M. Ghenadirfl".
suivant un principe qui ramène étrangeALBERT-HERRENSr.HMTBT. cours desquels hous avons progressé
iinite trayèreot ie cheratn dans ce dédaie
Mercredi soir le président de la Chambre
mentles beautéssupérieures de la culture
d'obriaciPs ; puis, quand on fut k portée, la des deputes • fi'rait un banquet auquel M.
dans
les boyaux
au Nord du bois
aux bassesvulgaritésdes coutumes sauvaGhensdieff s'etait reoda et assista.
biïoanette fit ie reste.
CailJette.
A la sortie do banqn.H. alors nn'il venait
ges, on enfoncerades clous dans cc grand
Le
correspoodant
dn
Daily
.Mnil
fait
nu
En Weëvre,
bonobarderaent
intense
de quitter s»s amis, M. Ghenadi tf fut arrèté
5 avril.
hommede chène, en manière d hommage
chaleureux éloge des troupes francaises. II par des policiers pais emp -i'Onne.
de Moulainville
et de
La Croix-Rouge do Genève s'étsnt plniote, avec des seeteurs
La latte d'artillerie a été assez active sar ioue leur vaiilance, leur sang-froid, leur
attendri.
A ia même minute son bsan-père et son
stalistlques et cb ffres a l'appui, auprèa de !a Croix- Chatillon.
tont le front apiconrs de ia nnit. Ede a été esprit de décision, l'inteiiig«uce avec la- bean-frère, ainsi que quatre dépnt"?, mem¬
Le héros de l'actualité, en qui l'Aliema- Rouge
de Berlie, du retard que subissent la plu¬
queüe
elles
répondent
a
l'impalsion
de
leurs
particalièreeaent
vive
anjourd'hai
au
centre
bres de I'oppoation r-t amis da M. GhanaLes AUemands
ont jeté dans la
gne met ses dernièresespérancesde gloire, part des correspondances des prisonniers de
chtfs.
da secteur de l'armée beige.
difcflsubissaient ie même sort.
délenus eu Ailemaxne, a regu du minis¬
est le comte Zeppelin. G'est A lui qu'eile guerre
Meuse,
au
Nord
da
Saint-Mihiel.viagttère do la guerre ailemand is répocse suivaate
Les Al'omands désat-pèrent
doit ces gigantesques mastodontes qui, qui, comme dupücitó et fourberie, ne déparera deux mines qui sont venues exploser
LesinteatioBS
hulgares
a Berlin...
dans l'histoire, devront rester parmi les pas la collection des rf poasss germseiques :
sur
bos
barrages,
sans
causer
de
déLa
Patris
dit
apprendre
da bonne source
Un télégrarame da Berlin signale ua arti¬
lettres des urisonniers sont ccasnrées
engins meurtriersqui outle plus déshonoré aa Les
gats.
cle qne la VossUcht Zeitung consacre aux qne !a Bulgarie, en concentraat de uomcamo et, après on séjour de dix jours,
la guerre allemande.
expediées aux destinataires. La statisiique
opératiOHS miiitaires au Nord de Verdun, oü brenses troupes A la frontiers rounaaine,
Rome, S avril.
£a Lorraine,
les Allemands,
après
poarsuit le bat d'attaquer A i'improrista li
Guillaume a natureliement une haute établie par le Comité international de GeDass le Trentin, Ie Haut-Adige, activité on lit :
Roiimaaie, afin de régiöt'ses anciens compun
violent
bombardement
de
nes
po¬
Par
instants,
on
désespère
;
or,
ponr
don¬
nève
n'est
pas
une
preovs
s>ffisante
pour
estimeet une gratitude hruyante pour eet
d'ariilierie.'
tes avec ce pays.
admeUre qua de3 autorités allemandes re- sitions d'Arrocourt
ner
a
notie
état-major
toute
la
force
possible
et,
de
Saint-Mar¬
Nous avons reponssé des attaques centre
inventeur de génie.
D'au ra part, on apprend de Mmisiir quo
terderaient volontairement
Ia corresponpour qo'il tieone quand même, il faut que
petites
atta¬
Rsncbkofe! et PoJsabotino.
les officiers buigares' ae se «ênent pas ponr
Accueilüassezfraichementa ses débuts, daace. Si l'on prend en consideration ies dix tin. ont lancé plusieurs
notis l'entonrions d'ttne erit.ère eoofiance.
Nous
avons
rejeté
d*s
avions
ennemis
qui
déclarer ouvertement qrre la guerre est im¬
éehsrlonnèes
sur di¬
raillé mémepar la satire des caricaturistes jotirs de relenue au camp exigés pour des ques d'infaaterie,
tentèrent de sm voler Vérone, Bisisoozo, La¬ Surtout ne "oyons pas pessimistes, afin da minente contr® la Gfèce, l'ennemi heredi¬
du « Simpüssimusj>,vonZeppelin persista raisons miiitaires, nne bonue p rue nes let¬ vers points de ca secteur.
gune, Grsdo, Bissano, oü denx ent'ants ont ne pas dimiauer Ia résistance de nos sol¬ taire, car les Buigares ont un absolu brsoit»
dans son idée. Ii l'ampliüaet l'embellitde tres mentionnées dans la Statütiqae peut
eié tuès. Deux des avioos ennemis avtern- data.
L'onnemi
a ét > partout
rejeté par
de Silonique. A Monastir, la position da méécartée.
rent
prècipitauiment dans iears iigr.es.
tronolite grec Chrysostome ost Intenable ; l«
maints progrèsmécaniqucs.11fltun jour du être
Mais its continuant
è annonosr
nes feux da mitrailleuses
et nos tirs
L'expérience a démontré dn reste qu'en
métropolite ne pent pas soriir dö i'archevêaux
Turcs
ia
prisa
da
Verdun
dirigeable pour touristes en quête demo¬ géaéral il rse s'agit que de retards apparent»
d'artillerie.
ché car les Buigares menacent da i'envoyat
tions neuves,une armeoü'ensivequïl vou- Trés souvent, Ia date des leitrra est erronre.
S°lon
le
corresDondant
dn
Jim
s
è
B
icaA Sofia comrne espioa.
Dans les Vosgea, une forte recon¬
Ces erreurs proviennent, dans ia piapart des
re'.'-, on a annoncé ia semaine dsmièra a
lut terrible.
cas,' d'inattcntion. D'aatro psrt, il peut y naissance
ennemie qui tentait
d'aborPhilippopoli
la
prise
de
Verdnn
par
les
Alle¬
Officier
bulgareprissur nnvapenrgrec
Des descentesimprévueset des atterris- avoir troaspsrie voaiao par l'inscription
mands. Des réjouissances publiquei furent
au Sud-Est
de
sages retentissants, plutót fAcheux,terni- d'uae date antórienro. Cette sapereberis der nos tranchées
On
mande
d'Atlièaes au Morning Pod qu'nn
anssitót organisées, la vüle fat iiluminée Ie
rent a peine la vogueuaissantede l'homme s'accorderait assez bien avec les rapports Geiles, a été aisément dispersés.
soir et une retraite aux f) imbeanx ent iieu. crois-tur franqais a arrêté et a vis é un vamensoBgers sar les atrocités soi-disaui h
L«s enfants d-s écoles eurent nn jour d9 va- peur grec aliant da Salnniqae au Piróe. I! a
aux ballonsrigides.
l'ordre da jour daas ies caraps. Uoe partie
cancei.
Le lendemain
ia gsmison
fat découvert parmi les passagers un officier
Le comtevoyaitplus haut, et plus loin. des prisonniers veuient de toutes fapoas se
Aviation
PelrOj-rad,4 avril.
patsés en revue par des officiers alle¬ buigare tiéguisé.qui a été arrë'é. On croitqut
La guerre ne le surprit point. II était de donner i'apparenca d'êtra traités de maaièra
mands et buigares sar la grande place de ia ceiui-ci ferait partie da l'état major général,
Dans la région d®Verdun. nos avions
Les ernes co^tinnent.
mècheavecl'autre ; il i'attendait, il l'es- inadmissibie par les autorités allemamies.
Les AH m nnis poursnivent leur bombar¬ viile.
de chasse ont livré, dans la journée du
Queiqeefois,
des
dates
anciennes
doivest
LA GRECE
eomptait.Lui aussi, il l'avait préparée, en être nne excase vis è vis da destinstaira qni
avec d s pièees d» gros et petits caavril,
quinze combats
aériens
au dement
libri-s a la lète de pont d Iksknl.
perfectionnantses appareilset en faisantdu est enclin è se plaindre de ne pas recevoir
un avion bi moteur
Nous canncnons avec saccès les AiIe¬
iac de Constance son champd'expériences assez da nouvelles du priscanier. II arrive cours desqusls
Laquestion
d'Epirs: Démarches
eJIicielles
mands qni èvacuent leurs Iranchées irmnallemand
a
étó
abattu
prés de l'étang
journalières.Lui aussi, il révait « Kolos- anssi que les prisonniers. portent las Iettres
dees
devant
le
viliaga
de
Moiovoieka,
an
Sud
Suivant
ia
P-itris
et
\'Emhros,
le
ministra
plu siears jours sar enx avant de ies rerastdes Hauts-Fourneaux.
Ua autre appasal ».
de Dririfk.
O.a mande de Petrograd qn'nn oukr.se im¬ d'Italie a proiesle auprés de M Skoulondis
t»©art bareaa de post*, les avant comnieoSur le front des troupes du général Evert,
La catastrophedéclanchée,GuillaumeII, cées a une date et les Êoissaat plus tard. II reil enaerai est tombé prés du bois
perial a été publié, autor/sant les jean«s contre la formation, dans l'Epir* du Nord,
d'important.
gens résidartt dans les pays alliés et qni sont de bandss grecques dont les incursions dans
ferriblementdépu dansses projets de con- faut encara noter que csriaines lettres soot Tilly. Enfin, ua troisièaae avion alle¬ rien
En maints endroits, les avialenrs enne¬ soumis anx ob'igaiions du servies mbitsire
la zone sud-aibanaise gêaent ies moavaquète, efirayé par le sursaut de la France vendues aux prisonniers pour adresse insuf- mand a piqué verticalement
sur le mis survoièreot bos cantonnemeats et jetè- cette annee comme coosctits, d'accompiir
ment" des troupss iUtliennes.
fisante.
L'ancienne.aate
y
reste
indiqnée.
Or,
ressaisie et le prodigieuxeffortde l'Angle- comme ob ne pent se fier aux dates, Ie re¬ sol. Tous nos pilotes sont rentrés ia- ront des bom bes sr.r Liako»itch.
M Skouiondis a renoavelé ses décUrations
ce service daas i'armée des pays alliés oü ils
Aa Nord-Est de Ia gare d'OUk, nons avons resident.
d'après lesfiuelies ies hmdas ne sont paj
terre dresséedevantson infamie, vit dans tard régiemeaiairede dix jours estraaiatesn
demnes.
rrponssé nr<é tentative ennemie d'approcber
formées sur le territoir? grec et il a attiré
ie Zeppelin le sauveteur magniflque, le ponr ces cartes rectifiées comma pour les
Dans la nuit du 3 au 4, une de nos
l'attention du ministre d'Italie sur l'apparide nos tranchées.
autres
è
partir
da
moment
oü
elles
sont
navire de l'air qui viendrait bombarder
Un décret dn •lientennnt-généra!
dn roi tion de bandes albana s-s a la frontière épiLes aviateurs enresiis out jeté deï bom¬
escadrilles
de bombardement
a lancé
ses a la postc.
d'Italie décide que lev opérations de recrute- rote qui oat une tendance a pénétrer sar is
l'Ile a jamais iiaïe, un autre dreadnought miEr.
be" sur Rovuo-Sarni.
ce qui concerns l'exnédition da conr- quatorze
obus sur la gare de NantilDans la région de Sopanoff, l'enriemi a fait nient de ia classe 1897 conamenceroat cette ferritoirc üeliéaiqua.
sans rival.
rier il faut anssi signaler que ia correspon¬
expioser deux fou-nea ux d8 mines devant annéï.
L'Ar.gleterre,qu'on ne pouvait atleindre dance des prisOKtiiers se trouvant dins ies lois et cinq sur les bivouacs de DaaiUa autre décrst prascrit nne nouvelle vi¬
nos tranchées, mais n'a pu s'emparer de
LA ROUMANlg
par la terre, puisque Calaispersistaita ne cassps de travail doit passer d'abord par ia viiiers,
site des militairos réfornaés appirt^nant aux
i'entonnoir.
camp
principal.
classes
1882,
1883,
1884,
1885
et
1895.
passe laisserprendre, FAngleterrequ'on ne
Offmsive enneroie repoassée dans la réParis, 23 heitres.
LeParlcffleat
roumoia
giOB da chemia de fer O 'est de T*rnopol.
pouvaitraisonnablementcherefeera frapper
Au Nord de Boyane, l'ennemi a fut ex¬
Le Parlement roomain, qui devait termi¬
par mer, devant le rempart de ses citaEn Belgique, un tir de destruction
pioser tin fonrnean de mine devant nos
ner ses travaux le 31 mars, costinue dé siódelles floltantesJ'Angleterreserait vaincue
sur les tranchées
ennemies,
en face traochees. mais sans aucan succes pour ocger jusqu'au 19 avril.
par la voiedu ciel.
de Steeustraste,
a donne de bons ré¬ caper i'entonnoir.
Vousn'avezpas oublié avec quelle joie
Lss Bésultata du 3S«d'Inf&bUrie
sultats.
Front
du Caueaee
de cannibaleon accueillit a Berlin la nou¬
Au Nord de l'Aisne,
notra artillerie
velle des premiersraids sur les cótesbriLo reinislre do la gserro a invité las s'est montrée
activa
entra
le bois
lanniques. La presse germaniqueexulta et commandants de dépots è remplacer autant
Beautnarais
(au
Sud
de
Graonne)
et
qu'il
est
possible
dans
les
casernes
ies
soltressa des couronnesde layriers. Le kaiser
Aa cours des combats des 2 et 4avri!,»ons
dats da servies aoxiiiaire par des femmes.
Une Noteofficiense
Borry
au-Bac.
embrassait sonvieux compliceet le nom- Cette réforme aurait uae assez graade por
avons fait prisonnières deux compagnies
Eroussiloff
Ea Argonse,
notre artillerie
a con¬ tnrques tout enticres, apparteuaat
k des
du Cabinetde la Haye Ls généralrempiacsle
suait grandamiral de la flotte des airs. II y tée. Eila peraaettrait d'abord ds iimiter ies
général Ivanefi
rédments
noavellemeat
arrivés sar le
sur
cut toule une semaine dans les gazettes appeis de la class? 1888, do isainteair è leur tinué ses tirs de concentration
Londres, 4 avril.
L'Invalide
Russe,
organs
dn
ministère de la
theatre
arménien.
allemandes un concertd'élogesa 1'adresse poste civil des hsmsaes qui, par leers con- leg lignes et voies de communications
Dins la région Moncb-Bitlis, nons avaagurrre, pnblie na rescrit impérial concerOn mande de Ia Haye en dito da i« avril
naissances techniqnes, la.longna pratique de
du vainqueur,avec une nouvelle poussée ienrs métiers, reprssentent one importante du front ennemi, notamment
relevé
dans la COasdans la direction du Sad.
« De source antori»ée, ponr répondre a nant le géneral Iranotf, réemment
de folieet de rodomontades.
vaieur nationale. Elie oftrirait ensuiie une
des ri.meurs diverses, on apprend qne les du hmt com mandement des armées du
mesures miliiaires récentes n'ont pas été front Sud Ouest. II pnl)lie «n même temps
Le « splendid isolement» était solennel- occupation et des ressources è des épouses,
la nomination dn commandant de la 8« arè
des
mères,
è
des
veuves,
è
des
fides
qae
causées
par des diificnltés diplomatiqces
lement et brutalement violé par la bombe l'absence ou ia perte d'un mari ou d'oa père
L'ATTITUDE
D£ LA HOLLANDE
entre Ia Ho lande et l'ua quelconquo des mée, général Broassiloff, commandant en
du croiseurde vonZeppelin.
chef des armées dn front da Sud Onest.
a privé da plus clair de leur reveaa. Elie
a Les circonstances cansent
beüigérants. » (Havas )
Dans le rescrit retatif aa général fvanoflf,
Des jours ont passé, qui furent marqués constitnerait pour la nation prbe dans soa
uae certaine apprehension.
Ti
Ie tsar, citant les actions glorieoses da géné¬
Questionsprêolaes
au
gouvernement
par des incidents divers de la guerre eascroble ane économie véritabie.
Ls Haye, 5 avril.
ral, notamment la grand# bataille de Galiest-il intéressant de coier les résulhollandaia
aérienne, l'exoltation première n'est pas tatsAusai
Les débats secrets da la Chanibre basse ont
cie qu'il gigna, la prise de Lembera et do
de l'expérience faite an 36» régiment
La Gazette de Cologneapprend qne Ie gon- P z mysi, et sa briilante résistance »nx
sensiblementcalmée.
fini è 13 hi-iir-^s30.
d'infanterie par le lieutenant-co onei GnifLe gottvernemxnt a déclaré, a la reprise verneiaent hoLanduis a eté saisi par nn dé- Au9tro-Allemands snr la Viriele, dit qn'ii s«
La presseteutonnea continuéde célébrer fray, commandant les dépots d'infaaterie de
Paris 5 avril.
das séances publiquas, qu'il avait jnge né¬ puté de la seconde Chimbre des Etats-Géné
rappelle avec un sen'iment de profonda re¬
les exploits de ses dirigeables, méme et Caen, ies résultats semblent conciuants.
cessaire ia suspension des permissions de raux des Questions suivantes :
connaissance la labeur militaire du general
M. Asqnith est arrivé ea gare de P irises
Lts
femmes
sont
groupées
soos
Ia
direcsurtout quand ces exploits ontconsistéa tioa des différents chefs da service. Celles maiin è onza heures et drmie. M. Briand, i'armée par mesare de precaution, en vu®
Ivanoff durant vingt mois.
1» Le gonvernement est-il prêt k s'em
« Ge labear qni visait A la g'olre de la patucr des vieillards,des femmes,desenfants, qui sont anx cuisines sont dirigêes par le sceompagnè de M. Ribot, s'ét-rit rendu a soa de mainteoir une stricte neutralité.
plover an prés des gonvernements étrangers
Cette mesore ne réauit* pas de complica¬ ponr ssvoir dans qaelle raesare la nav. ga¬ trie rt votre savant# direction des armées
arrivéé. Les miDistres francais monièrent
è semerla mort ou la souffranceparmi des chel de cuisine.
tions polititju -s, maïs dérive (!•' circonstandans le wagon et s'eatretiaront iongaement
tion hollandaise piot s'exercer sans ètre ex- qui lni étaisnt confiées, ainsi qne, votra
non-combaltants,au hasarddu vol, du vent Les salaire* sent payés tons les samedis avec
cos causant une certaine apprebensioa.
ini.
posée a ia destruction de ses navires et A amour ponr vos soidats et vos lones mois
par le capitaine trésor'ier.
et de la nuit.
de travail, dit l'empereur, out coosprorais
M. Briand compbmenta M. Asquith snr
i'anitantissemvnt des passages ?
'Quant a«x sanctions, elles ne sont évidem
votre santé. Anssi, c'e3t avec uwe grauda
Ignobleet cynique, cette pressea fait de ment pas d'ordre militaire. II n'en est son voyage en Dalie.
2» Le gouvernement est 11 prèt A dcaner,
Wavii*©
eoulé
Le succès de ce voyage e?t de natare 2tressons sa responsabilité, les indications néces¬ tristesse que ie condescends A votre demanl'ironie en bouffonnant.quand l'écho des qu'rme : « Madame, passez k Ia caisse. »
Ymuden, S avril.
serrer encore irs liens qui unissent ies alliés
saires anx armateurs afin de préserver les de et vous relève do vos fonctions. Ja voui
M.is celle-li même est trés rare,, car
crimes lui est parvénu. Elie écrivait, il y a
nomme membre dn Gonseil de l'Emnire et,
et è renforcer lear action commune sur loos
Le vapenr norvégien Arena a éié torpiilé navires de destrnction ?
36«
d'infanterie
n'emploie
jnsqn'ici
que
des
pen de temps encore : « Nous1'attendions veuves, des soeurs, des fillt-s on des mères ies terrains politiqae, diplomaiique, finan¬ et coulé par un sous-tnaria allemand. L'é
voniant toujonrs jouir de voire expérienco
3" Le gouvernement vent-il laisser aux ar
l'enfant tué par l'obus, il est traditionnel, de miiitaires marts aa clump d'honneor.
cier, économiqae et militaire. (Havas.)
matenrs le soin d é-abdr la nationalité da na¬ et de votre science, je voas attache A ma
quipage a été sauvé.
vire qni a torrulié la Tnhantia f N'est-ce pas personae. »
obligatoire. C'est l'histoire habituelle des En résamé, la rèforuaea été facile a faire.
plutót Alai-mème a s'«mparer, soos sa res¬
L9 Légel
feuilles britanniques. Elie n'émeuWpIus.» Elie a donné les rnsiüenrs resnitats. Elie est LA TAXATION DES DENRÉES
ponsabilité, de l'incident qui a pr ivoqué ia
k la fois comme pratiqiio et moraEt, plus que jamais, les Zeppelins sont apparne
On
télégrsphle
de
Pélrogrud
au Times:
plus vive ioqniétnde dans tontes les classes
lisatrice, et le 36e n'a en qu'é seféliciter dn
Paris, 5 avril.
allés, a l'avouglette,jeter leurs explosifs. travaii accompli par les femmes da régi¬
de la popniation ? D<ns ce cis, la gouverne¬
Lei Ademandss'attendeut aa debordement
La Commission séoatoriale des finances a
au Peuple
italien
ment est il pré', a mener crite atfiire do la des rivières, ils coestruisent des radraux
La louroe mentalilé allemande n'a pas ment.
approuvé l'avis financier da M. Aiaiond sur
fapon la p'us énergiqoe, afin de démontrer
énormes dans l'espoir de sauver lenr artil¬
encore compris a l'heure actuelle que plus
le urojet de taxaiion des denrées. La Com
nations b-ll gerantes qae la Hullande lerie. Le degel ne dnrera pas probablernont
A son passage en gare de Mi'an. M. As anx
les aéronefs du glorieux comte ontainsi
mission' de taxation des denrées a repuassé
pas disposée a permettrs la destruction
plas d'une quinzaine, après laquelle il S
a repn nn rédacteur du S colo k qni il n'est
tenté de terroriser le peuple anglais, plus POUR QUI, CE DRAP KHAKI ? ie conire-projet Beptnale représentant le quith
de ses navires, soit par négligence, soit par anra sans doute uoe reprise d'activité.
a
exprime
sa
vive
satisfaction.
projet da gouvernement,
ils ont ravivé chez lui le feu de la haine, On mande de Londros :
I! a ajouté : J'at préparé un message qne intention.
4° Le gouvernement est il prêt è pnblierle
jffus ils ont augmenlé l'indignation et la
je désire voir publier comme i'expressioa
résaltat de ('enquête pour que ie people soit
Les fibrieaats de draps en conlecrs kbaki
ce
mes
sentiments
au
moment
de
quitter
colère, plus ils ont aggravé les responsa- ont été pries de soamettre Ienrs prix poor
EN
ITALIË
entsèrement renseigné sur la facon dont le
voire pays ».
bilités que la nation allemandedevra payer la livraison orante de 250 OHOyards de drap
gouvernement veilie a see intéréts vitanx?
Rnme,
5
avril.
Yoici
ce
message
:
an jour, coüte que coüte, avec usure. Ja¬ en cooleor khaki pour le compte d'un gouvet
du rwinistre de la guerr»
Au com de mon aueruste souveraia, le roi Nouvellesakmantes de source allemande Demission
On communique cette note olficielle :
mais les enrólcmentsvolontaffes.enAngle- nement neutre.
d'Aogletnre, et au nom du peupl" angiais. je reitalien
D'apiès nne dépêche adressée de La iïiye
Le general Cadorai est rentré au corn; mercie du fond du coeur tous b-s itaiiens pour ios
lerre ne furent aussi nombreuxqu'au ieaLe roi a accepté la démission dn ministrt
mandement suorème avec les officiers qui manife-tations de sympathie et de frateraité qui an Lnkal Anznger, les démentis semi-oflicteis
demaindesraids de dirigeables.
de la gnerre, géneral Zupelli, et a nomml
raccorapagnèreut
pendant son voyage en m'ont été prodiguées.
n'ont pas calmé le public.
UnAvertissementanglais
L'aaiitie du peupie ilaiiea me fut toujours chèLa campagne de von Zeppelin n'aura
France, ea Belgique et en Angieterre et au
A la Bourse d'Amsterdam, les valours de ministre de la gnerre le général Morrone.
re
;
aujourd'hui,
cetle
amiiié
«si
traasforaiée
ea
aux Armateursscandin&vesconrs dnqnel ii remit personneBement *au alliance et nous sommes fiers de nos ailiês.
En considéraiion des services exceptionnavigation ont prrda 10 A 15 points. Lss Soservi, dansson action directe, qu'A allonnels rendss A l'arrnée parle général Zupelli,
roidesB Igei lss insignes de Grand croix
Je viens direclemt-ntdu front oü j'ai pu voir de ciété8 de caontch0«c et de tabac ont subi je roi lui a conféré Ie grand-cordon de l'or¬
ger inutilement le chiffre des victimesde
de l'Ordre Militaire de Snvoie.
mes yeux et appréeier les difficuttespresque in- également un-t b asse sensible.
de Copenhagae annonceat
ia guerre et a fairetomber plus bas encore queLesjonrnanx
La banqne néerlandaise annonce que la dre de la ConroBnc d'Italie.
surmbniables contre lesqueiies, avec une vaille gouvernement
britannique a avisé
Le général Zapel'i, désirant prendre na«
devant la conscience humainece qui peut les ar.uatenrs «candinaves qu'a partir da
lance incomparable et une téoscité magntfique, serusia-- prochaine elie n'aceeptera p us en
part active a ia guerre, avait dêja, depuia
iVrinée itaiienne lutte gloricusement et avec sue- pairment les valours et mandate belgas.
UN COMBAT AERiEN
rester de l'honneur allemand.
25 avrii, aacua navire scandinave ne ponrra
cès.
i'intention do
Les grandes banqnee sont as-a Uies par ! quelque temps, manifesté
ADiéaes,5 avril.
II protestade toute la noblesse de ses emporterde cargaison do charboa anglais
Je vous quitte avec uao confiance b'eB assurée leurs clients o«i dé?irent toucher ieurs eré- j aonnor sa démission, 'mais n'avait pis jnsUn
combat
eutre
trrize
anions
aiiemands
sans
avoir
un
c.ontrat
qui
1
Vb
ige
a
apportrr
que
pour
l'I
alie
et
ses
atiies,
la
victoire
est
dcsentiments de soldat, Ie commandantdu au Royaume-Uni on aux pays allies les car- p?.dix frnnpais a eu lieu dans ia matinee ii
a c projet. en i ..iaon dea
, dits en monnsi • d'argeni, b e :-que ie; ; >ur- ' qn'ici dr,-.ne
sorai-iis c-rt»lae.
(vi- i- ' !--*= i ■■ . ■:eudaat dut
L-l 5, quand la générositédn marinanglais - gaisoas venant dp pays «patres i» moins do K a-ouü.
V yc roi l Vive l'armèc itaiience I Vive i'lfa i rranx dn to -.r-o«:-«t fasseat leur possible jj i«<si«!a
Coaseil qui usvait s'abseftler
[pour rassurcr i'o^inioa.
i
Uu avion uliciuaud a été abatta
le sauva l'aulrc jour du tragique plongeon.j permissionspecialedu Boaiuot Traae.
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U filERREAÊKIENNE
LE

car Ies Anglais ont cu peur de répéter 1'acte
choaté du capilaine du King-Stephen, qui refusa
de tendrc une main secouranle a l'èouipage d'un
de nos aêroaefs tombé a la mer.
VoilA comment lea Ailemands
remarcient
ies marins anglais qni ont sauvé de la mort
nne vingtsine
de laches assassins
qui, en
tant que bas subalternes,
ne pouvaient pas
invoqner coname excuse d'avoir obéi aveuglemcnt au chef de la bande,
l'empereur
Guillaume.

F.AXD

du Zeppelinsur Dunkerque

Des détails parvieenent,
qne la Liberté re¬
le lieutenant
produit, snr Ie raid dn zeppelin
snr Dun¬ Pourquol
Ui-elihaupt
avnitété
décoré
kerque,
dimanche
dernier.
II arriva vers
41 h. 30 du soir. D'aéronef était précédé
On signale que le lieatenant
Breithaupt
d'avions qui guidaient sa roarche. II compqHi cemmandait
le Zeppelin L-i5 abattu a
tsit sorvohr
les rotes, msis i! en fut empêrembonchnre
de la Tamise, est a la fois déché par nn barrage d'hydravions
alliés, et coré de la croix de ler et de 1'ordre pour le
dut faire un assez large détour tandis qne
mérite. C'est mème le sent commandant
de
les avions boches cffraient
le combat anx
zeppelin A qui ait été contéréa cette derniènó'res. C'est A la faveur de cette circonsre decoration.
tance qne le zeppelin parvint A scrvoler
Or, sait-ou ce qui lui a valu ces deux dis¬
Dunkerque
quelqnes
minutes,
encore trop' tinctions 1 Un des journalistes
neutres
adlongtemps, bélas I puisqu'il fit qnelqaes vic- rais A s'emrateoir
avec lui a ea la curiosité
times..:
de regarder la date gravée snr ces médailles
Arrivé au-dessos de Ia ville il projefa sur
et il a ru qn'elles avaient été donuées
pour
elle une grar-de-gerhe de lumière. Les habi¬ les exploits' accomplis
le 13 octobre 1915.
tants réveillés se hatèrent dedescendre
dans
C'est IA nne date qu'on n'a pas oubliée en
les caves. A toute Vitesse, le dirigeable
alle¬ Angleterre.
»
mand se porta A l'autre extrémité de la ville.
Le comnaitniqné
officiel anglais du 14 anII pouvait se trouvrr alors A environ
1,500 nonpait en efl'et que, la uuit, précédente,
un
metres da hantenr. Les prbj°cteurscroisaient
zeppelin avait effactné un raid snr nne paran-dessns de la ville. De nonvean des détotie de la régioa de Londres,
tuant on bles¬
nations
successives
ébranlèrent
l'atmossant cent vingt-sept
personnes ponr la plu¬
pbère. Blies étaient précédées
d'immenses
part des tcnimes
et des enfants ft provolnetirs blenes. Un des projectenrs
ayant dé- qnaet des drgats
sans ancune importance
cocvert rennemi, les canons de la defense le militaire, voila le hant fait accompli
par le
bombardèreet
avec viguenr,
et il prit la lientenant Breithaupt.
II est juste de faire
foite dans la direction de la mer. Des hydra¬
remarquer
que le rapport adressé par luiaux
tions, iatrépides,
s'élancèrent
a sa poarautorités navales allemandes
présentait
les
snite.
choses sous un tout autre aspect.
L'alerte avait A peine dnré cinq minntes.
Le communiqué
allround
du même jour
Hi.it engins étaient tombés snr Dunkerque.
déclarait en effet que son zeppelin
avait at¬
Ces engins sont des torpilles.
On en a re- taqué la cité de Loodres et d'importants
éta¬
cneilii nne qui n'a pas éclaté Elle raesnre A blissements
sitnés dans son voDinage,
les
peu prés un mè'.re de hauteur. Son envelop¬
batteries d'lpswich,
les docks de Londres,
pe de métal est reiativement
trés minre, ce les réservoirs et le chateau-d'eau
d'Hampton
qui Ini pernaet de contenir
une qnantité
et ertiu Wo.wich ; on voit qu'il avait sensiénorme de enatières explosibles. Sa force de biement enjolivé les faits.
pénétration
est trés grande. Vide, son poids
est insignifiaot.
La première torpiile tombée
a creusé une excavation de 2 mètres de profondeur et de prés de 4 mètres de circonfe
rence.
Ailleurs, Ia voute d'une cave a été
défencée. l a dernière torpiile lancée par les
bandits s'est engloutie dans une losse d'aisance.. . qui s'est treuvée vidée d'une faqon
coodaine et p-u contu mière ; sous le coup
Violente canonnade dans les
de cette explosion
malodorante,
on crnt
Détroits de la Baltique
d'abord
que les Bodies avaient lancé des
bom bes aspliyxiantes.
D'après ene dépêche de Stockholm A l'EkMalneureosement,
il fant encore déplorer
strahhdet, nn engagement auraiteu lieu dans
la mort de plnsieurs personnes de la popula¬
le Caltcgat, »e 2 avrii.
tion civile. On co mote aussi des blessés ;
Ou rapport®, en etlet, qu'nae canonnade
parrai ceux-ci, une petite fille de deux ans a terrifiante a été entendne an large ce Kullen
été aveaglée par une explosion. Ede fut saaentre midi et deux heures.
vée par nn soldat qui s'élanga eonrageuseUn pec plas tard, nn torpillenr allemand,
ment dans la cave oü la torpiile
venait
fort mal en point, a été aperpu en remorque
d'éclater, et sauva, avec la petite fille, un an large d'Helsingfors.
girqeaaet
dë jjx atis Dsqx gendarmes
bei¬
Les détails raanquent.
ges, rentrant d'uBe ronde, aidèrent des per¬
Bien que cett» Bouvelle B'«it pas eeeore de
sonnes demrurées
daus les appartemeuts
A coBÜrmstion (.fficieite, e le n'accorde «vee trop
demi efiondrés
o'uae
maisoa bombardée A de syoiptömes pour tie aas étre vrsiscnrbiable.
Ls démission de von Tirpitz.qui n'a rien chsEgé
sortir indemnes
de leur périlleuse
situa¬
A la guerre sous-marine, uourrait fort bien «voir
tion.
qurlque ebose 8 la guerre en lburle mer.
L'emetion proioquée
par la visite du zep¬ change
Le« coBféreaces q ii ont eu iieu entre les chefs
pelin était grande. Mais la population
fat
des marines allemande et aulrichienne ; les pro¬
ca me, confiante
et vaillaate.
Sob moral
jets navals alleina nds en Baltique, oü l'ennemi
reste admirable.
porrede Ia supériorilê numérique sur la Hotte
russe ; les tent8tives précèdentes. qui ont si mal
fini pour l'agresseur devant le goife de Riga ; les
champs de nnae posés par les Allcmands dans
les détroits de la Raltique pour emrécher l'arriLE
4« RAID
DE
vée d'une escadre aogLise , l'heure de la déhérle des glacés ; lout cela donne a penser que
rAllemague peut tenter queique coup daus ces
parages.
II faut y ajouter les desseiss qu'on lui a prélés
contre la eöte de FiBlaade.
Le Times croit que les zeppelins
envoyés
«ur l'Angleterre
lundi soir effectnaient
nne
La Norvége
et les Torpiliages
reconnaissance.
Eu effet, ils oat survolé
Les gouvernements
neutres se sont mis en
deux cotnlés, largant seulement
nne seule
rapport au sujat des toraillages
récents.
On
bonabe qui, d'aiMeurs, n'a pas éclaté. L'on
annonce comrne possible la création
d'uue
d'eux a volé trés has, empleyant
longueCommission
commune
d'ecquête
sur
la
ment de puissan ts projectenrs
Les Allcmands
cause de ces torpiliages, Commission
qui a
eVfforcent de diminuer
le brnit des moieurs
hollandais.
qui les éénonce aussitói : il semble qu'ils y été proposée pat' les jonrnaux
aient plus ou rooms rèussi.
Le mème journal déclare que l'afftire du
Voici d'a ntre part, A titre d8 curiosité,
ia torpillage du Silius n'est pas close par la ré¬
ponse de TAIIemagne, qui déclare déciiner
version officieüe allemande de ce quatrième
toute respoasabtlité.
laid :
Le forplllgge
du « Porfuga!
»
« Pendant la Kuit du 3 au 4 avril, des dirigeables de la marine allemande
ont attaqué
Le gouvernement
impêrial
a adressé, le
la cète Sud-Orientale de l'Angleterre
et jeté
2 avril, A tous ies gouvernements
étrangers
des borabns explosives
sur les tortificatior.s
une note an sujet du torp'illage dn navuesituées prés de Great Yarmouth. Les dirigeahöpilal Portugal. Eile dit notamment
qu'nn
bles, malgré le bombardement
dirigé con ire
sous-marut
allemand
s'approcha
dn batienx, sont rentrés indemnes.
»
meot immolrüe,
en fit le tour et, sans le
moindre averïissement
préalable,
lui lan^a
Ea général les trois raids de Zeppelins sur
l'Angleterre
eansent nse vive satisfaction
a coup sur coup deux torpilles a tine distance
d'environ 50 mètres ; une nnanqua son but,
la prrise a!'em«nde entière.
Le Lekal-Anzeiger écritque
l'emploi systéI'atitre eclata d-ms Ie compartiment
des ma¬
chines ; ie navire conia immid atement.
matique de dingeables est une keurewse
mLe Portugal poriait tons Ies signes dtstincBovat OD, ayant produit
dès le débat les
tifs de la convention spéciale signée eu 1907
jaeithsers résultats.
A la Hrye et décidant
I'applicatton
a la
La Deutsche Tageszeitung espère qa'nne
Bouvelle ére de i'euiploi sans restrictions
de guerre maritime des principes de la conven¬
la flotte et des dirigesbles
va s'onvrir.
« II tion de Genève.
lantj écrit le journal, contineer ces attaques
Les conititioas dsns lesqitelles I'attentat a eu
Bans reliche el saas trève ; alers, elles pourlieu exclueRt loutes poss biliiés dr méDrise de la
ront avoir de graods avantages
maténeis
et part du suus-marrn ; Tattental a éU conscient et
voulu.
jmihtaires. »
Le gouvernement imperial proteste formelleLe Nouveau Journal de Stuttgart estime qne
ment devant Ies gouvernements avec lesque's il
. l'activite des Zeppelins vient de prendre
nn
est en flat de guerre conlre cette nouvelle viola¬
caraclère tout particulier
et qn'une campa¬
tion des lois et contre le mépris persistant des
gne systématique
vient de commeacer.
L'arcopvenlions et des traités
inée et la flotte anglaises
ont rnaiutenant,
l.e gouvernement voit dans ce crime non seule¬
•dit-il, nn terrible
enaemi
qni ddtruit les ment une infraction flagranle au droit des gons,
mats un acte rte vulgaire piraterie ; il en fait juge
'placos oü l'arnaée paise sa farce, et de tels
la conscience des peuples ctviiisés.
rrombordements
suivis doivent étre conronjllé» de succès. La nouvelle campagne
cotuLes renseignements
complémentaires
par¬
jmencée promet beaucoup.
venus a l'ad ministration
de la Croix Bon ge
font conoaitre
que le nombre des Fraogtis
échappés au con lage dti Portugal est de 261.
Vingt Franpais ont péri.
A
I« Chn hi h fe
dos
Communes
Le médecin tranpais Bechamp est au nom¬
Le sous spcrbiaire
d'Etat
Tennant a dit bre des sauves.
OTardi, A la Charnbre
deg communes,
qu'il
n'est pas possible da préciser A qui revient
Navires coulés
rhonnenr
d'a voir descend u le Zeppelin L.-/5
Le vapenr anglais Bendeto, de 3,681 ton¬
qui a sombré dans ia Tamise. Le soas secré¬
nes, a eié eonlé. Un homme a éte noyé.
taire d'Etat a vanté ia nouvelle
organisation
Vingl-sept hommes ont été débarqués.
defensive, grace A quoi plus d'une attaque
La goeiette holiandaise
Elvim-Helena, de
aérienne a deja été reponssce
sans que ies
de 120 tonnes,
a étè torpillee d-tns la mer
habitants s'en soient doutés.
do Nord, a trois heures de ; ap»ès-raidi,
le 3
'vrtl i.'equipage a été débarqué
au bateau***
feu de Noordhinder.
tLe Hóle
d ii C«mte
Zeppelin
Le navire
francais
Bourbaki, aüant de
'endredi
dernier,
le c< nne Zeppelin,
San-Francisco
a ipswit'h, a eté erdommagé
après avoir pronoueé A la Ghambre des de¬ par une mine. II est arrivé en remorque
A
putes un discours mcendiaire,
avait éte ap
la baio de Butiermanns
(Angleterre),
faisant
pelé d'nrgence
an grand quartier
général
eau.
par I'emperenr.
La cargaison est probsb'ement
avariée.
Les raisons d« ca voyage précipité du tueur
[Le seul navite frsnpais du pom de Bourbaki
rfticiel de femm*s et d'enfams
nous sont
fournies par la Gazette de Cologne qni, ou le inscrii au Veritas est ub Irois-mAts de Nantes de
i,ï08 tonnes.]
sait, tire ses informations
directe ment de la
Le voilter anglais Bengairn, et non BanWillielmslrasse.
Elle écrit :
Le comte Zeppelin i séjourné récemment su gairn, dont no»s avons relaté hier le torpilet ce
griB',1 qiiirlier général. et on ne se trompers pas lage, ja> ge 2,127 tonnes. Sou capitaine
qni reste de ('équipage ont eté recueiliis.
en nieUaattes norrvallea altaques qui viennent
dVvoir lieu centre I'angleterre ea coanexiou avec
On mande de Christiania
qu'on a vu un
les conversations qu'a eues l empereur avec le vapenr torpiilé. On suppose quM s'agit de
couve Z'ppelin. « Frappcr vile el fort I » Tel est
l'Arena, vapeur norvégien, de 1,019 tonnes,
le moi d'ardre avec. lequel l'ABgieierre «bdohcs
qu'tlle ferait la guerre Nous I'avons relevé, et, construit en 1883.
conlrairemeni aux Anglais, nous nous sommes
Un vapeur norvégien a été torpiilé en face
tonus au mot d'ordre, et nous stobs agi. Laa- des iles SciDy.
Cqns done ua triple hourra en I'hsnneur de nos
aéreaautes et de leur mattre, le comtn Zeppelin.
Un^dépê
he de Tanger annonce
qae le
II va sans dire'qu'A en croire ies conaptes
vapeur Imerethie, qui s'était abordé avec ie
rendos ailemands
les bom bes incendiaires
croiseur Cassard, ainsi que nous l'avons re¬
et explcsibles des pirates du kaiser sont toalaté, a couié.
les tombées sur des établissements
d'imporL'équipage et les passsgers ont été sauvés,
tince militaire,
tels que voies ferrées. qnais
saof trois, disparus an cours du sauvetage.
d'embarquement,
ports, docks, casernes,
etc,
La Gazette de Cologne déclare également
que les raids effectues sur l'Angleterre sont
la meiüeure
réponse
qn'on pnisse donner
L'heure
allemande
serait
avancée
aox decisions « grandilcquentes
» prises A la
conference de Paris et elle ajoute :
Se^on ia Gtzelte de Francfort , louies les
M«ih-nreuseraeBl, le L.-t5 a .sombré » l'emroontres de t'Alieniague
ierout
avancees
houciipre de U Taiaist'. L'óju fage a été ssuvé
d'une heure.

SUR

BATAILLE

MER

NAVALE ?

A

Zeppelins sur l'Angleterre
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Les

beiges
en capitivité
en
Allemagne
On vient de recevoir
d'assez
raauvaises
nouvelies
de la santé de M. de Lalienx,
bourgmeatre
et député de Nivelles, emprisocmé depuis plostours mois en Allemagne.
On apprend,
en ontre,
que M. Arthur
Verhaegen, député de G-md, qui était detenu
depnis plnsieurs mois dans une ville proche de la fron'ière hoilandai3e,
a été transféré A Cracovie.
Cette mesnro aurait été
prise contre 1ai A la suite d'nne
démar¬
che faite en faveur de sa liberation
par ie
paps. On adrnirera
la délicatesse
de celte
réponse.

Uil Tommy de marque

Députés

Un Sons-Marin
allemand
coulè
Le ministère de ia marine
hier cette note :

a*communiqué

Un sous-marin
allemand a été coulé aujourd'hui
par une
escadrille
angio-franqaise.
Les officiers et l'équipage
ont été sauvés
ct faits pi'isonuiers.

La situation
a Anvers
L'astorité communale
a present la lermetnre dn TheAtre de coinédie
fiamaode
A la
date dn 15 avril.
On signale une grande misère parmi
la
ciasse pauvre ouvrière.
II y a énormément
de malades A la suite
dn manvais temps et des privations que l'on
doit s'im poser.
On reconstruit
les maiaons qui ont été detruites par le bombardement.
Les Ailemands
s occupent
d'édifier
de
grands
travaux
de défense
auteur
des
forts.
II y a beaucoup de troupes dans la position
fortifiée. On voit rnêrne de ia cavalerie.
Sou¬
vent, les soldats font des promenades,
musique en tête et en chantant.
Le fort de B-rkem sert de dépot de vivres,
de grains notamment.
II y a la des stocks
importants.
Le commerce est nul. Le port est désert,
mais les rues dn centre présent, ent leur ani¬
mation coutumière.
N'ayant rien A laire, oa
sort beaucoup.

Nous avons ree", ces jours ci, au Petit Ha¬
vre. la visite d'uu Tommy qni s'est présenté
!oi-même
en nous remettant
sa carte. La
voici :
His Imperial Highness,
ARCHDUKE
FRANZ RUDOLPH
MAXIMILIAN
The Only Son of
THE EMPEROR
MAXIMILIAN
OF
MEXICO.
Better known as William Briglitwell,
Of Stoke Newington
ce qui revierrt

A dire :

Son Impériale Grandeur
ARCIIIDUC FRANCOIS RODOLPI1E
MAXIMILIEN
Le seul Fils de
L'EMPEREUR
MAXIMILIEN
DU
MEXIQUE.
Mieux connn sous le nom de William
Brigtitwell, de Stoke Newinglon.

Un Steamernorvégien
coulè

Liflnr
Prot«etrlc«
Be»
Entantt
Abaadfiimèi
et Orphelins
du Havre
N"us avons tignalé, A diverses reprises, la
belle conduite au front de plusieurs
anciens
pupitles de la Ligue.
Aujo .rd'hai encore, nous ne résistons pas
au dèsir de publier la lettre snivaote
d'un
de ces braves eufints,
Auguste
M...,
dn
..« d'mfitnterie,
tné devaut
le 2 mars
dernier.
Le 26 février 191#. '
Chère mère,
Chcrs fréres ct sceurs,
II est probable qu'8 l'heure oü 1'ob vous remettra cette lettre, je sersi soit mort, soit b cssé ou
soit prisosnier.
Je suis venu en renfort, les Bocbes ayant prononcé une attaque comme jimais ils n'en out en¬
core fait. Au moment, oü jc t'écris, le bombirdemcBt est incessant et d'un moment a l'auhe nous
pouvons partir pour la premiere ligne, et 18, Dieu
seul dispose de ma vie ; je le prie de ma la garder ; mais si, par malheur, j'y restais, je serais,
mort a mon po-te.
Ma pe«sée va vers vous tous, et. 8 l'heure
dernière, elie ira vers vous tous que j'aime bien,
car c'est pour vons empê-*ber de tomb er aux
mains des boches que je me suis buttu.
II se peul que je ne sofs que blessé ou prisonnier Dme, si vous ne, recevrz pas de nouvelies»
cspérez, espérez jusqu'a la dernière heure.
Je vous quitte en vous embrassant de tout
ceeur.
ACUrSTE.

Lorsque l'on reqoit nne carte de ce g«nre,
N'est-elle pns touchante,
d ins son admira¬
snrtont de la part d'un Tommy, oa est tenté
ble simplici é. celte lettre d'adicu da petit
L'Agence Havas nous tait parvenir
la dé¬ de regarder deux fois son porteor.
'Oidat A tous cenx qui lut sont chers, aprèsCelui-ci était. un soldat gros et gras, nne
pêche suivarste :
les avoir assures que « si Dieu dnpose de sa
« Grandeur » plntöi en largeur, l'apparer.ce
vie, il sera mort A sou poste » !
.
Le steamer norvégien
Bans a été coulé
d'un homme que le service de Sa Majesté
Ave i quel courage trahquille
il envisage
nourrit bien.
en Manche par un sous tnarin
allemand.
le devoir a accomplir
et conihien peut ètre
II lira de sa poche des documents
nomQuatre hommes ont disparu j quatorze
ont
breux et las d'ê-re pliés : jonrnaux
angla s, fiére I'OEuvra qui coropte pavmi ses p\ip-.liej
été sauvés
de tels enfants.
austraiiens,
remontant
A quelques
aanées.
lis parlaient de Ini avec abondance.
Une de c*s g«z ltes reproduisai:
même sa
ph itograpine,
en gentleman,
coifle d'un
« hant de forme » aristocratique.
Une autre des fenilie» racontait en détail sa
romane!que
aventure. Elle nous apprit — et
ENTflEViUCOTTES
ET BENOUVILLE
I'arc.hidnc Maxitnilien nous cor4tirma point
pour point sa fabulense histoire — qu'tl etait
Le Budget
fabuleux
de l'Angleterre
né le 8 d 'cembre 1867, A S ant-Cloud, dans le
Quarentc-cinq milliards et demi de dèpenses ;
L'Equipage
sbandonne
le Bord et
pitais de l'impérat tee Eogénie.
sepl milliards et demi d'impóts nouceaux
débarque
a Fécamp
Son pè'e, I'arcbidoe
Maximiffsn d'Antri
Une dépêche de dernière
heuro le disait
che, svait été, en 1864, agréé par Napo¬
Mort au Charap
d'Horsncur
Dins laouit de mirdi, le navire norvégierx
hier. Le budget anglais pour Ie prochaiu
léon III comnae empereut'
du Mexiquv. On Spero, dn por' de Riso»r, s'est éch raé A 500»
exercice a éte présenté aux Communes
par
Le général commandant
la 125« division
sait qne son règne f it bref et mouvenaentè.
niètres de la gorge d'EHgues, entre VaueotM Mac Kenai, chanclier
de i'Ecliiquier.
La d'infanterie
a cue en c^s termes A l'orarede
A pp» Ié A defe ndre son empire contre la ré- tes et Béaouville, par suite du brouibard.
puissance fi fancière de notrê alliée ressort
la division ie caporal Jules Duch^min,
du
vo te qui sni vit la deposition du Président
Le capitaine 6t les douz-t hommes de l'équi¬
clarrement de eet exposé.
. . .* dTnfanterie,
domicilié
A Montivilliers : Juarez, il tot, ap>-ès procés, fusil Ié le 19 jailpage crnrent nn instant poevoir
reprendre
Le total des dépen -es sera de 45 milliards
let 1867, pendant que sa femme, l'nnpéraToujeurs
voloBtaire
pour
les
missions
dsngeleur route an lever dn jour. Uu vapuur an625 millions, dont 28 milliards
700 tnilLons
trice Charlotte,
troi.vait
la lolie dans Ies gluis qui passait leur envoya un canot, mais
reu«es. Est tombe moriellement, le tö juia, au
poor les services armés,
le reste poor
combat de Bolante.
vaines démarches
qu'elie fit A Rome et A i s répondirent
qn'tis n'avaient
pas besoia
avances aux Al'iés. Ce chiffre est supérieur
Paris pour defendre la cause de son maiheu¬
Mme venve Duchemin,
demenrant
place
d'assisiance.
de 7 milliards 625 millions A celui de i'exerreux
mari.
Alexandre,
a été iaforraée
qua la Croix de
P-u après la situation
enipira.
Le capi¬
cice écocló.
L'rnf int né de ce wiariage — et qne Wil¬ taine et plnsieurs hommes partire it en caA
Le total des recettes est pstiraé A 12 mil¬ goerre avec étoile d'argant était attribuée
li
tm
Brighiwel!
prétend
ê;re
—
fut
déclare
son fils.
•
not potir Fécamp ; en route, ils croisèrent
liards 725 millions. Le déficit A prêvoir est
«Bsort-ué».
La nourrice
qui le 'reent ent
le chaluiier Alcyen, d'Arcachon,
de la flotdone de 33 milliards Ap u prés.
mission de le larsser monrir de faim et de tille armé»» de ce port, qui Ies ratnena
a
l a dette acgiatse s'eltvait A la fin de mars
Le Lhre
é.Or dr l llaiversité
H'enterrer
sscrèternent.
L'impératrice
Eu
bird du Sprro pour exawii.aer s'il n'v avait
è 53 milliards et demi.
génie aurait m s dans ia confidence
Léo
Tues
rien A tenter. Lasituatioi
fut jogée désespêOs nouveanx
imró's
assoreront
I'équip >!d II, Fraapois-Josrph
et Pie IX. L'im
rée. Le navire, constrait ea bols, datant de
libre des recettes
prévnes ; Timtót snr le
M. Morgand,
institnteur
détaché comme
mer se fortune qui devait rev nir au fils de 1900, avait ses machines
gag-iées par l'ean.
revenu est majoré ; s spectacles de toutes
répétiteiir an ivcér de Fécamp.
Maxtmiiien était de la sorte dérivée.
Il repose snr nn manvais tend et ses avaries
sortf s, les billets do dismins
de fnr, l<s alM Lemonnier,
iustuutear
A Saiut-MartinLa nourrice,
cependant,
n'accomplit
pas
sont certainrment
trés graves.
lumettes, ies antos, ies eaux de table, le du-Manoir.
ce qui lui avait été present ; elle porta l'en
Le chalntUr A cym a ramené fout ('équi¬
cidre, le snere, le cacao, le café seront frapM Lemonr.ier a été cité en ces termes A fant a Londres et IVb ndonna A la porte de
page a F«camp oü M. Alexandre Constantin,
pés.
l'ordre de sa division :
la seole eghss citholique
romaine
qui tut
vicc-presid«n
de la Chambra de commerce,
Tantes Jes propositions
bndgétaire* rela¬
Anprenint que le guetteur d'un petit poste dans le Nord de la capitale.dans
Tottenhamvice-consul
de Nervège, qui s'était eofra
tives aux taxes ont été adoptéss
hier. Le d'écoute de sa sect on élail btessé, s'esl porie im- Rosd.
temps rendu sur les lieux en automobile
niédiateraeBt dans le poste pour y rétabiir le ser
parti travailüsie a voté le budget.
R cueiili par nn révérend,
élevé par Isi
avecM.Vimoie.atimirJslratenrd»
l'Inscriptioa
vice, sous ua bombardement intense. Y a trouvé
La presse se félicite de la stabi-lité des
avec
Ie
concours
de
snbs'des
mystériensela mort.
maritime, a procédé A i'interrogatoire
des
finances
anglaises.
M. lieiffeneh a récem¬
ment
mvoyes,
«
("imperial
enfant
»
ent
une
Citation :
naufrsgés.
ment anuoncé que les nonvelles taxes alle¬
existence assez monveisentée.
II fut tour A
A marée basse, !e navire est complètement
mandes dooneraient
575 millions au plus ;
M. Le.meille, institu te ur-ad joint an Havre
tour tnarin, strwtrd,
com mis, gsreon bonè sec. Le reuflon» ment paraït pen probab'e.
(Dumé d'Aplencnt),
caporal au . «régiment
les taxes anglaises procurerout
7 milliards
ch r, livré A tons les hasards et les vtc ssi
Le Spero affait d»< Port-T'ibot
A Rouen. II
500 millions an moins.
de zouaves, a été cité A l'ordre de son régi¬
tudes dn destin, en A rgleterre,
ea Austra¬
jauge brut 711 tenueaux,
mt 420.
ment :
Le secoud budget sera déposé en juillet.
lië.. . Et ce récit demanderait
d«s pages qne
II a manqué I'entrée de ia Seine par suite
A cette epoque, de nouveanx
impófs sur le
Le 25 septembre HMS,8 l'attsque de trois lijnes
la crise du papier m'amèae
héias ! A supdu brouillard.
II était chargé de charbon. L$
tabac pourraseat
être envisages.
de déft-ases euBemies. a eatn-inê soa escouade 8 priraer.
cargaison e«t cqnsidérée com rne perdue.
l'assaut svec le plus bel ealraia.
Le voici Tommy, engagé volontaire pour la
gu«rre, limitant désormais, son ambition,
a
Bfd»iIIe*
lo ilitxirps
défautde tröne. Acorn baltre le mieux possibl I n Enlar.t
tué par Hue aut«Ri»lsiU
pour la gloire de la Grandé Bretagne, privé
Inscrits au tableau special de ia Médaille
de
couronne.
sur
la
tète
et
dans
son
porte
Le jeune André Toe ju', agé de 7 aas, s
militaire :
moanaie, mai-s souriant toot de mcme, avec
été victim*, hier, d'un accident
qui lui s
Chenaval, soldal an 7D d'infaBterie.
nne bonne mine épanouie de « Jolly good
ceüté la vie.
Ssuze, Bruneaux, Courtois, soldats au 36* d'iaUn rédactenr
de ia Liberie, de Fribourg,
fellow
»
qui
ne
s'en
fait
pas.
Cet entant venait de quitter le domicile de
s'est rendu a i'extrême frontière suisse et est fan'erie.
Sm rêve pour i'instint-:
avoir Thonneur
Maze, soldat au 239' d'infanterie.
sos parents, 97 bis, rne Héiène, et travtr.»ait
entre en conversation
avec les soldats aile¬
d'un
écho
dans
le
journal
et
sen
portrait
Boeheroat, soldat au
d'itifanterie.
le cours de la Répub'iqae
uour rejoindre des
mands. Voici l'impression
qu'ti en arapperexposé dans nos vitrines.
Sébire. soldat ; Villiette, sergcat ; Paiix, ali'
camarades. II avait atleedn
le passage d'une
tée :
dant au 274*d'infaaterie.
vraiment trop pen de chose ponr le rarriedecars
électriqu-s
de la Compagnie
Maronne, Fredunicci, sergents au 129*d'im. :.- r f-iser au fils de IVmpereor
Je reviens avec la conviction que les trou¬
Maximilien
des Tramways se rrndant
a l'asin»» Schnei¬
pes allemandes
de la Haote-Alsaee,
et, eu terie.
d int I'histoire est bien extraordinaire
et ie der. I' s'était avancé anssitót le passage de
particulier,
celles qui se trnuvent
daBs ie
khaki bien sympathiqae.
A.-H.
ia rame qni Ini cachait l'arrivée d'une auto¬
Récomptusea
eernrdéf*
paar
hits
voi'inage de notre frontière. ont faim.
mobile de Taérosiation maritime.
dr baiiTetaye
Etant montés au point 725, au-dessHS de
L'enfan' tut bappe par l'aolomobile
et vio~
Charmoille, dans la direction
des Erbo rbatOn lit daas t'Qfficiel:
La Frattrn'If
IranfsSse
lemment
pr» jeté sur ie sol. i tot relevé
tes, nous api-rcevons
un soldat allemand
Par décision du sous scrétaire d'Etat de !a Les emp oys et ouviers des Docks du Pont-Bouge
aussitót, mais il ne donnait déjA plus signe
C'est un homme de la territoria e. II >o .s marine, en date do 31 mars 1916, les re,
de vie. La mort avait été .nstantanée,
car il
demande si la gn<-rre eet bientö. time Nous
Les employés et ouvriers
des Docks du
compensps suivantesout
é' é accordées, pour
avait eu les deux jambes br< yées et il por¬
lui repondons
que nous ne ie pensone pas.
Poot-R luge continuent
envers leurs cumafaits de sanvetage, aux personnes
designees
iait nne afi'rense blessure derrière la tète.
rades du front, l'oeuvre d.éja si bien comCi-après :
— Ah ! Qu'alione nons deventr ?
L'antomobite
militaire
qui a can é l'accimencée.
Paul-Eug.
tales
Tranchant,
patron
de
— Mars vuns n'êie* pas sht le Dont. Vous
dwii est la propr étéda c-immandant
F.tivre.
Chsque samedi les ouvriers apportent
A la Elle était conduite
ne courez aucun danger.
ch land an
\ inscit
A Saint-Brieoc,
pa" le matelot rh»nff ur
souscr
piion
la
tructuense
cotlec
e
que
|e
n»
520,
rnédai
bronze
:
s'est
jete
a
l'eaa
— Ja nons donne da café, tonjours du
Louis Fonroerat,
agé de 20 aas, originaire
tout h ibillé et o-. Sitö' après son repas, a trésoriei s.' fuit un devoir de faire parvenir
cafe noir. Nous en avons a discrétiou,
mais
de Paris.
A
ch
ique
mnbilbé,
a
tour
de
róie.
A
l'heure
plongcet
a
réussi
A
simver
nn
mousse
tombé
ca ne noorrit
pas. Tunez, aujourd'hnt
la
Plusieurs
témoins
entpnins
sur placo
entre berd et quai au garage de Gravilie, le actuelle iis ont ad'-essé A leuis chers poiltts
soupa n'etait pas mangeable : to e eau chauaprès l'accident, par Cagen: Reder, ont dé276
mandats
ponr
une
somm
1
totale
de
19 janvier 1916.
de, trouble,
oil nageaient
qnflqnes debris.
c aré qne l'aotpmobDe
aüait A one allure
1,375 francs. Sornme. arrètée au 4 mars 1916' exagérée.
ErnDe Menut, novice A bord *0 ehalsnd
Stir le front, ils sont mieux pc .' la nourriü'o.utres se sont mo iirés moias
E
i
nous
f.risaat
part
de
ce
résulut,
le
tréMoroni , ioscrit a Morlaix, n« 2,573, méd-iille
ture. Puis, jnsque
dermèremenf,
iis avaieut
affirmatifs.
de bronze : a fait preuve de courage
et de sorier aio ite :
ia solde meilleure
que nous, mais mainteM. Ccchet, commissaire
de pol e ' de Ia
«
No
-s
adressons
nos
remerciements
a
M.
srng-Tr od en se j»tant a l'ean touthabillé,
le
nant ils touchent
ia solde réduite, comine
quatriènao sectiou, a ouvert una enq.rête.
la
directeur,
aux
employés
de
bureau,
a
ix
nous.
24 septembre 49 to, pour porter secours A un
sms qui s'associent A ce moaveentant tombé d«ns le cinal de Tancarvilie,
a gardes-mag
— Vons avez faim t
ment fraterne! de souscription,
et anx ou
— Oui.
pn réussir a 'e saisir au moment 'ü il aiiait
(lamlrrislaqe
vriers qui dans un geste tonjours aussi grand
couier, et l'a ramené sain et sauf, e» n:<g>ant
— Preaez ceci.
apportent a leurs collègues mobilises le petit
a I escalier du quai distant de quatre a cinq
Mme
Ren4e
Deimouiint,
d-óbitaate, 82.ru®
A travers les tils de fer, mon ami lui don¬
bleu réconfortant.
mètres.
Gusiave Brindeau, avait quitte son domicile,
ne trois oeofs durs.
lui passe line tahlette
» Merci aussi aux caraarades
qni chique
dimanche, A sept heure et detnie, en com¬
de chocolat. Je n'ouiiiit-rai jamair ses r-mersamedi donoent leur temps afin de recueilhr
pagnie de sa jeune see ir, Mile Suzanne,
ï'ein KiHtnli-nirnt
ss It» infr
ciements : il avait ies yeux pleias de iarmes.
les sommes destinées A leuts coliègues
atüpour se rendre an Cinéma.
Saus les tils de fer, it nous aurait embrasLe contre-amiral
Btrthcs
est nommé au bilisés 1 »
A son retour, A dix heures et demie, Mme
sés.
ComrBaodement
dn front de mer de Brest.
De*monlins
constats
que Ies volets de la
Ii y a quelqnes jours, un déiachsmont
al¬
Le capitaine
de vaisseau
Beauss r.t est
tenêire du rez-de öhaussée étaient oaverts.
lemand s est avancé prés de notre frontière,
nornme au corunmnoenient
de ia marine et
C'était I'oeovre dec mbriolenrs.
non loin de Courtavon (Oltendort). eu criant:
du front de mer de Dunkerque.
En efl'et, le tiroir-ca'sse du .debit avait été
« Brot ! B'ot
» II y eu avait mema qui diouvert; un billet de 20 franct ei un revolver
saient (en franptis) : « Du ptin ! Nons avons
chargé en avaient éte eiievés.
L'Aaniversaire
dn Rel Albert
faim ! » C'était la scène la Blus navrante
Les deux lent mes étani pissées dans Ia
qn'on puisse imaginer.
Du cêté suisse,
nn
N ms avons annoncé
dsns noire numéro
cuisine, aperqrrent
djs pi ds qui dépaslieutenant est avec sa section. II s'adresse A de dunanche,
id' Liste de souscription
qu'a Poecas on du 4i« annigaient de dessous la tab!-». Pu ses de frayear,
ses hommes : « Ce sont des maiheureux.
» versaire de la n is<ance oe Sa M ijeste le
Subvention dn ministère du commerce el de elles se mirant a crier au seco »rs.
II hésite un instaat, et tandis que les Aile¬ Roi Albert Ier, |a cérémonie qui a lieu chi¬
l'indiistrie. 40 0"O fr.; Ville du Havre, 5.000 ; SynL'indlvidn
se leva d'un
bond et saisit
mands s'avancent,
il ré; o d: «Je ne vous
que jour au ministère
de ia guerre,
vilia
dicat genéra du commerce el de l'induslrie, 3,023; Mme Desmonfins a la gorg»,rn même tempg
donne pas d'ordre ; faites ce que vous jugaSocièté
«nonyrne
Westloohousp,
retenue
sur
ap
Lou s XVi. aura s medi prochain 8 avril, un
la
rez bon. »
poinlements el saiaires de février 14*versement , gn'il Ini portait dei coups de oongsur
Caraclère paniculierernent
so ennel.
figure. lui occasionnant
des blerrsnres.
1,000
;
O*Franchise
des
Extraits
tinctoriaux
et
lanA ors ses hommes,
des Romands,
lancèLe roi a fait parvenir au colonel comte de
M. Fecamp, so dat mob"i«e
habitant dans
nants m-tenue surapoointernenls el saiaires février
rent pardessus ia frontière barrée leurs ra¬ Grunne, commandant
la place Uelge du Ha¬ 8*versemr nti. 500; Sociélé des Entrepöis DuhulTet ia maison, attiré p ir Us cri \ arriva sur le
tions de pain.
vre, nne s-'-ne de decorations
A l'inteation
(2 versementj,
500 ; Commune de Gainnevil e. champ et miitrisa l'individu qui l'insuita et
des invalides de. la guerre.
473 70; Services mnnicipaux de ia Ville du Havre le men pt de mort.
3* versemenb, 2 0 ; Ouvriers des Établissements
Le lieuo nant-géneral
Jnngb'nth.adjndantAppels
mi'itaires
en Suisse
L'homme fut conduit au post», on tronva
S"hneu1er d' isrfl itr, seclion du montage des ca- sur le coupable
général chel de ia maison du roi, f-roaoncel'argent
ei revolver qu'il
Ln 25 .ivi il, les troupes de ia sixième divi¬ ra une alit-ention en frangiis,
n
ns
3*
versemenq.
190;
Employés,
ouvriers
et
le couinei de
avait volés.
ouvrieres
des
Eiabtissements
Pesroarais
fiéres
:
sion s«ront de nouveau rappeiees pour une
Grunne er. tLmand, puis la remise des croix
C'est un noraraé Alpheuse
Allain, agé de
déc- rui) e 1915. t il to ; fevrier 1916 itti 50 ; Fiiopé' iode.
aura lieu. ,
d s quais, demsutes de la station du Havre (3*versemenb 1.1(^14* dix-neuf ans, jonrnaber
L»-s 5 et 8 mai, les bataillons
d'infanterie
C-tte sofennité est fixée A 9 heures da maversement r5 1; Personnel des Forges et Ohan- rant, 4, rue Lamartine
de la garnison du Golhard le seront a leur
tin. Son programme
a été tixé ainsi qa'rl
liers de la Méditerranée, chsntiers de Gravilie t2*
Cet individu, deia condamné, interrogépar
tour.
versement-, tOO; Le ocrsonncl du Servic-* techni¬ M. Jenut, coramissaire de police, a recoana
suit par M. le commandant
supérieur
terri¬
Dans l'intervalle,
les soldats de Ia garni¬
que et les ouvriers des ateliers de la C«des Char- les fails qui Ini étaient reproches.
torial beige an Havre.
son de Saint-Maurice auront été rappeies, le
g'-urs Héunis, too; M Taintnrier, 100: M Thowald
Les honneurs seront rendus par la com¬
Après procés-verbal,
Allain a été remis ea
27 avrii.
Htnser. propriétaire du tiavire norvégien B « 50;
pagnie d'etapes divisée en deux pelotons a Mme
Jiberte proviioire.
Charles Meriel, 50 ; negu du held Huur',
deux sections et par la compagnie des L. G. souscr. ption rectieilli- pnrmi le personnel enseiC'est un regime assez doux dont il est
divisee en deux pelotons. Les deux compa¬
gnant. des 6 caMons du Havre, retenue sur leur peul-être
surpris lui-même.
gnies se rangeront sur l'avenue du Roi des trailement de février. 40; Un Suisse francophile
Beiges, face a ia Villa Louis XVI. Des ins¬ 14*versement! 25; dito (5*versement , 25 ; L'n
poilu et ses amis, 20 ; Personnel de l'Öctroi du
tructions relatives aux cérémonies
orécitées
Agrvsvion
ont été donnees
aux
commandants
de Havre (0* versement). 19 50 ; S.B.P. (par le Petit
Un don beige au Etats
Unis
Hav/e),
10
;
Tisssndier,
5
;
X
..,5.
troupés.
Vers nehf h*ures et demie, mardi «oir, M.'
Total de la 14*liste
F. 51.997 80 O..., vuig'-neuf ans, journaljer,
Le grand
cotlectionnenr
Léon Cardon,
Les invaiides anxquels des décoraiions se¬
passait sar
Listes
précédentes
I70.586
30
voulant
remercier
les Etats Unis des préront remises seront ranges dans la cour de
la place Gmib'tta,
en ccrnpig
iide
MM.
cieux services rendus A la population
beige
la Villa Louis XVI, face a l'entrèe principale,
Launay,
representaut
de com¬
Total général 8 ce jour
F 222.'-81 to Alpiionse
par le Comité de ravitaillement
américain,
a a 8"he«res 30.
merce, 104, bonlevard d > Str -.sbonrg et Jofait don au gouvernement
des Etats-Unis
La mu iqtie se placera sur le grand per¬
115, ra»
Le Comité fait un appel pressant aux per¬ lien Cr«r>oy, gar^on limonadier,
d'une des perUs de sa collection;
i'esquisse
ron qui fait face a ia mer.
sonnes qui connaitraient
des mutilés de la Victor- Hugo.
dn tableau de Van Dyck, représentant
Siint
Les invalides capables de marcher ss ranguerre,
originaires
de i'arronóissement
du
Arrivés en face de la Brasserie de 1'EpOMartin partoqeant son manteau, qui est au geront sur le trottoir
de l'avenue
du Roi Havre et des provinces
envahies, pour les que; un ni3rin angl .is, A ired Wright,
chateau de Windsor.
A bert, le long de la mer, face A Ia viha prejeta sar Iet trois hum mes, et sans motifs,
engager a s'adresser
a I'OEavre et A «nivre
Cette be e oeuvre doit être insUllée
su ciiéa.
les cours de l'école de 'a r'.e Dumé-d'Aplesans avoir échangé Ie moindre propos, lanqx
mnsée de N«w Yck avec nne inscription du
Le lientenant
général Jnngblnth.
adjudant
mont, dans laqwebe illenr
s ra possble de nn violent conp de pied dans le ventre de
donareur ex primaat sa reconnaissance
aux
géneral, chef de la maise a militaire
du roi,
M O. . qui tomba mr le sot.
se réeduquer
daas quelqae
branche qu'ils
Euis ünis.
remettra
ies decorations»
MM. Launav et Creoav
désifïrout

UnNavirenorvégienè,la cote

ENGR
AH
DE-B
RETA
GKJ
E

EN

SUISSE

LesSoldats
allemand
s ontfolm

SOUSCfUPTIOXS ET DO\S

CEiivre
de Rééiliifalioa
PnifessionBelle
des Muiiiésde la Guerre

AUX ETATS-UNIS

Lê Petit 'H'avre — JhkIï 6 AvnV10!<$
l'énergnmène.
qui fa>t ttre et !? remirent
ïntre
les mins
da sODS-bngadier des garSiens de h paix Hmrteaux,
qm Ie condoisit
au poste. Qia«i i « O.
il reaaKna ion demicile eu se plaiguaut
de vives douleurs
daBs ia bas-venire.
Vol

L»s préposés des donates
Dfyan*
D""
»rsch»l,
ont arrêté sur le poot de S^one nn
uoram* Heuri Ponrnin, agéde 60 aos jour■alirr, 31, rue B zan. i étaUPOr enpdedWX
»'sa«®i d'étain du pp>ds de 9 kil. 600. qnil
Jvait soléfs i bord dn steamer
anglais Mo¬
narch. en déchargement
dans la denxièm#
iarre dn bsssln Bellot, <ü il travaillait.
Après avoir recnn»u le vol, Poarnin a étê
«mis en liberté provisoire.

M.MOTET Mrmn.H.r.lilllnraIT.M-WrtH

£iliietin des <§porU
Fastball
Ansaeiatiaa
jfavrt Athletic Cluh — Matches du 9 svril.
t" equipe contre Graviile Depot FC, a 3 heu¬
res. 8 Sanvic :
Frèmr, ei. . Carré (cap ), Tlermsnn. Corlay, I.emaire, Day, Mevel, Accard, Louisvert, Leibcr,
Hawes, SteiBhauser.
Coups Ksson

ï' équipe contre Ilavre Sports (1), è 1 h. 30, è
Sanvic
Dicqneajaro, Le Bon, Lebourg, Boutilion, Sladler. X..Paumi l e, Oilivier, Lachèvre, Lucas, Noël,
Delafosse, Duraad.
Coupe tieyer
3* équipe contre Fécamp. » ?. heures, h Blèvitie.
Umisse. Uutertre. Avenel icap.l, Goudier. belahaye, Magnan, Leiac, Morzelte.Lam Quam ViBh
Gogaet, Monlon.
Coup»Lemarctwnt
Espoirs du HAG contre ASFB, é 1 h. 30, i Bié-

THÊHTRES
I COSCERTS

4« équipe, consuiler le journal de demain.

Grand

- ThéAlre

Une tenruée
de*ait r- présenter
hier nn
yaiidr-^ille,
l.n Poihn de Madame Vaitderborek .
Di s affiches mannscriies
coliées a la porta
de ThéStre ont a«Boncé au dernier moment
«Rcac'ne».
Pr u ds njOBde, an rests. Le vandeviila
n'est pas' un article de guerre.
qïs-«nè!«
<S«lras» (l'Opéi
a
c'estdema
n verdraai,
k iO heures, qu'onyrira la location pour les trois grands galas
de samedi et riiwnncha.
S«RV dl, i 8 fienre*, Louw, ave leconcoars
dt- MUe Snz-ir ce Gasbron,
de l'Ooéra-Comiqup, la brülsnfa
interprets
da La Tssca, et
M. Boulogne, créateur
da ró!e du pèie au
Havre.
Dmanche,
en maünée.4
2 henres, CarmtA,
avec M ie Maria de l'Isie, de l'Oqéra-Cowiqae,
et M. Dtrmei, I" t^nor de l'Opéra-Comiqne.
Dimaecha soir. a 8 h. 1/2, La Vie de Bo¬
hème. avec Mile Ray monde Vécart. da l'OpéTa-Comique,
et Müe Eyreaoas, du Théatre de
ja Monnaie.
mm i

i.

vernaai

Folies "Bergès*B
Anjonrd'hoi,
m«t'oé#-a 2 h. 1/2.
jliwjlJ'AU
BfllT,
revna patriolique.
Suciè-i des scènes nou veil» s.
Le soir k 8 h. 1/2, mêrne spectacle.
Locaiion de 11 h. a midi et de ih. 1/2 a oh.

Th AAIre-Cirque

' Om n ia

ClnéiHs*
Omnia-I*ftthé
Réagissaat #t?c raisoa contre certains snjets dramatiques
qui cenduisaient
trop frénoemmeut
les spectatenrs
parmi ie monde
de; crimire's
rt semb'aieot
psalter les actes
les pins bl&mablc», la direction du Th/a:reCirqna
a,' desnis
plvsienrs
semames,
fait
chois do film*' qui, toot en préseotant.
nn
grand
intérêt d'éraotion,
moetrect
né n»0'ns qne les eebies ssn timenis
peuvect
Iriomphcr
des ambiasces
les pins fache-.ues.
Cette sein-rine,
ie beau
film
Det' esse
4' Ames vient justerrent
faire prévaloir
com¬
ment la femme estrainée
par l'igsorance
vers !»s actes !es plas iacbeus peut. a« seuil
du precipice, étiter la chute et rcpreridre le
droit chemin.
Cc ra i mod ra me est rem.-.rqosb'emsnt
salerpréié par des srti; te* de talent.
Le spectatenr prend égaiemeat nu vif Intérêt è ia p ère êcrile spécialement
pour la SoCl'été du film d'art, par M. Henri Uvedan.da
l'Académie franpaise.
KIie retrace de tacon
gaisissante les henres tragiques qui out préCédó ia Mort du due de Guise.
Grit? oa< vre est joués par les meifieors ariistes du Théêtre-Pranpais.
An point d.' vne dceumenfaire,
siqnalons
l'E'lucatien
physique, qui montre ie jen des
• muscles.
Le Paths- Journal et les fi >rus da
Thfdlre de l.i guerre constituent
l'un des attraiis drs soectsclre dn Théiire-Cirque.
L<"programme,
après avoir préêftfifé nn
nouveau teniltet des Mystères de New-York,
se term in c par one composition
i itra-tantsisistc, inüUiU'C Les Exploits d'un chal n oir.
Atijrurd'hri
jrodi, ers rratiuée a 3 hen re5,
en soiree a 8 neures, contisniation
dn joli
program me r-e la seraaice et com pre nant :
ptirrBn»
d'Sea
m. L' Education physique
i hid e? au reieti fs nr. L(^' Exploits d'un Chal
JtOir. La Mori du Due de êkiise. I - ' ** Tiy*Sèrc» «Se ,\>t* VwrSi. suite. Paths' Journal
Ct les dernières acutaii'-ês •<« ia gt»«rre.
Bureau cte location o«./ert «te 10 hsures a
midi et de 1 h 1/2 a 5 ü.

zr

Klontlvilllers
Eiat stelt.— Noissances — Du S avrll : Henr!-Eugène et Rachet-Alphonaine Noël, jumeaux, hameau de la Payenrière.
Bêcês — Du t svril : Deipbin Joseph Besnard,
rentier. 68 ans, route d'Epouville, 2S. — Du 3 :
René-Auguste L» Baron, 4 ans, rue Charles-Biaachet.

Godervllle
Etot clotl — Naisssnces. — JeaB-Gilbsrt-béeB
Lemonnier,haraRsn de Versailles; Pierrc-EdmoBdFrédéric Ganthier, route du Havre ; Adrien-Jules
Leltèvre. h«tne*u de la Veslière.
Promesses de mariage. — Jean-Pierre- Aentile
Appn«,H. ch^rprBtier au Havre, impasse Leceq. 4,
et tieiène Gtbriebe-Suzaane Tocqueville, gardeBarrière a Gedervilts.
Manage. — Victor-Alexandra Thénard, journa¬
lier a Giidervi'.le, et Emm . Rachel Zulma Décultot, joHrnalière. nséuifi beu.
Bécès. — Rosiae-Flare Andrieu, veuve Vigor,
7t «bs. sans profession, route de Fécarap ; Raymond-Georges-Alfeert Lahalte. (6 raois. reate de
F cama ; Marie-Marguerite Fréger, èpouse Haachecorna. 49 sas, jouraalière, route du Havre;
Zéphirir.-E gèrte Robillard, 71 ass, jeurnalier,
route du Havre.

Association Sportive Fridèric-Bellonger. — Ce
soir. a 8 hrures. chez Avenel, reunion générale.
M. Léost aicéy est convoqué.
Matcnes de dimanche, quesiioas diverse».
Croaa

feu

»4ry

Patronage laïque havrais. — Aujourd'hnï,
8 h. i/s, réunion générale Chez M. Lejeune,
rue Joubert.
Orére du jour : Distribulioa des prix du ehsm
pionnat de cross-courtry et du prix de la Commis¬
sion, ouverture de la ssison d'aihlétisme, aménagem'-nt du terrain, questions divérses.
Les jeunos gens désiraot prat quer t'athiétisnie
au PLU pourront kb faire in«crire a cette réunion
Le PLU disposer* d'un terrain en vitte pour facititer l'entraint ment en sentaine.

TRIBUN AUX
Tribnsa!Corteclioaael
d©Havra
Audience du B Avrtl 1916
Présideuce

d8 M. Tassarb,

LES DEUK 4EDJLLAH
Nous avons conté cette affaire li y a quel
qnes jours. Ben Mehamed Abdallah,
age 'Je
18 ans, journalier,
avait rancontré
sur le
boulevard Arairal-Mouch-z,
son compatriots
et homonyms,
B»n Mohamed Abdallah,
agé
de 24 aas, et sails raison b en appareate,
il
lui avait pianté son cooteau
dan3 i'épatila
gaoche. La conpable dn coup de coutean lait
valoir qu'il avait en i se défendre contre des
entrepriees
inavouables de son compatriots.
Ben Mohamed Abdallah (18 aas) a été coadaiané a 10 jours de prison.

LES VOLS
Mohamed Ben Idre, &gé de 27 aus, habi¬
tant 13, rue d'Arcoie, prerd du bien cü il
en trouve. Le 2S mars dernier, ii s'infodoi
sit dans la ennr de l'imraeubie,
49, bonie
vard Anairal-Moochez.
II vit des vêiements
étesdus k sécher sur une eerde. I! les prit
les mit sor sen bras et s'en ailait iorsque M
Ingeaito Antoine.cordoBPier,
propriétaire
Je
ces vêtemcr.ts, s'en aperfut
et cournt après
le voienr.
Arrè'é, Mohamad Ben Idre déclara
qn'i!
ne croyait pas mai faire. Dans son idéé, ie
vêtements a'apparteuaieat
a oeraonne.
II avait oublié, hier. de vcnir è i'audience
défendre cette thèse. II aora tout le temps
d'y réfl chir pendant le moi3 da prisoa au
quei le Tribunal i'a condamné.
— Jofeph Thomas, asé de 45 ans, Htarin
demeuraiit
rue Mkhel-Yvoo, 21, fut arrê c
récsrarnent
dans la rne des Drapiers, por
teur d'uue jupe de soldat écovais. II décfara
que ce véienieat
lui avait êté vendu 15 ff,
par nn soluat de i'armée britannique
il au
rait dü savoir qn'il est expressément
défendu
d'acheter qnoi que ce soit a un so.dat d
Objets appartenaat
a I'armée.
Thomas a été condamné k qntnze jours d«
prisoa par drfaat.
— Albert. YifiS, 20 aas, demeurant
40, rus
des Rempart?, tut arrè'é par des donauiers
au pont Yaobao.
II port;: it ibégalement
saucissons et on savon qu'ii venaitde
déro¬
ber sur is navire (>ü i! travadlait.
II re fait
d 'at Beurs pas d=»d fiicul'é pour ie recoanai
ire a i'andieocé.
Ymgt jours de prisoa.
a.**
Nnus avons anuor cé qn'nus femme Marie
Cortical, awe de 28 ans, avait été condamnéc
è nn mois de prisoa è la satie de vols ac
complis darss nn magasin.
Cette femme a dêciaré avoir habité 410,
rae üe la Mailleraye, ce qui est inexact.

Coüseüde Guerrede Paris

Même

Sülisitn des ,Sodéiéi

l'nion «te» Syndicats
et Groupe
«ocialiste Cü Havre. — Le Comité d'Aclion nous
prio d'ioacror :
Le CoaJfé d' Ac' ion s le regret d'asnoncer que
la conférence Marcel rachin. dér.u'é de Pari;, qui
drvait «vcjr lieu ce sou jeudi. est repertée a uoe
date uit i.-ure. le coulerencier ayanl eté appeié
en Angleterrc.
Syudlco.t
tics OfHriersi-MécaBici'
ns !Va»ljfa«'-ur« «In t omni, r.-c I ii. rue du Ghillou).
— MM tos membres du syndiest des otficiersmccauicieBS-navigaieurs du commerce, scat priés
tl'assister a ia réupion qui aura beu ee soir jeudi
6 courant, a i heures, au siège du Syndiest.
La Fraternette
Laïqne.—
iqne.— La percep!
perception des
celisatioBS a liet» aujourd'hui
rd'hui 4t courant, a I'éeole
l'ée "
4e iiSies, rue de N'oraaasie, de 10 b. a ii tt. 30.

Nècreisgts. — On annonce 'a mort de Mile Marie
Robert, fitte du générai Robert, ancien sénsteur
ct «tépule de In Seiae-Inférieure, aacien conseiller
générnl de Fécsmp. el soeur de M. Julicn Robert,
ancien magistral ssm flistrateur de i'hèsital auxiliaire de la Sociéte Francaise d» Seceurs aux
Btcssés ffiilitairi'S, a Renen, et de M. Georges
Robert, agriculteur a Saint-Marlin-de-Boscherville
MM?Robert était una femme de grand ceeur,
trés génerense envers les psuvres et les oenvres
religieuses et patrioliques de la ville. ds Fecamp
Elle est déeédée diiaaache soir dans sa 88»
aisnée.
Concsrt ds bisofeisonc»

— Les officiers du centre

d'insiniction beige. o gsEisent pour samedi soir,
a huil heures, danst* satle du theatre du Casiso
municipal, ua graad concerl de bienfaisanee au
prcSl du Gomilé fécamoei* de l'oeuvre d«s orphe
lias de !a guerre, ei au profit des enfants he!ges
refugiés de 1Yser Colonies de Veulctles^randesDailes et Sassetot-le-Mancauduit).

BOURSE

vice président

4«<*
ïrjtBarfuïs-u®*»
Après l'iqterogatoire
dii.doc'.enr Je S.int
Maurice qrj a, atoei que nons
i'avons dit
OT,r>frTA.
hier, affirm n'avoir jamai» délivré de certi
ficats Je complaisance
et n'avoir jamais con
bh la pratique dss hospitalisations
frandn
Joufe par Renék CARL
leuses, le colonel Favart a procédé k l'exa
me n des cas particniiers
et a ITnterrogatoire
it, rue Efiouard-Larae
dss « corrnptenrs
». e'est-a dire dss raiiitai
res qui ont bénéficié irréguiièrennent
soi
d'imé réiorme, soit d une hospitalisation.
Aojourd'hui
jendi, Grande Matinee a 3 h
Dans chsque cis, ie Conseil se tronve en
it Soiree a 8 heures.
presence du trots versions : celle de i'incnli'é
qui i-fllrnie son incoceuce, celle de Dubosq
qui four oh des précisions bien dangereuses
pour la plupart 'des inctsipés, cede de Lom
bard qui jure qn'il r»? sait rien et qne Da
bosq ne dttpas ia vé'ité.
So.-ié-té Wstpette de Prévo^anc*
dee EnsLes incnlpés Lnpinski, Auriaconib, Ma'coit
y,1eyé« de <'«5»aaer<*e su aifga aocïat, S, rue
Leblanc et Ménard ont été interrogés.
ae.
Ci'ii-Bv
TUSshin e
Le président verse aBx debats deux doen
ments : l'a vi? official de la mort du "Octeur
Koriz, le raéifcn
doat ia signature fut imi
«M. te» Membres de ia Société sont informès
que i'inhutoation Se
tee sur les certificats d'hospitalisatiou,
et la
réponse du service de santé en ce qui cos
IVionsieur Pierre LE TOURNEUR
cer;<e ia situation exacte au öocteur Lom
Uembre aelif de la Socié'è
bard com me tnéd; cin chef de i'hópital Villeaura lieu vendredi 7 courast, a quatre heures
m-. ;n. 38.
acrés-roidi.
Lc doctS' r Koriz. raalade depuis plusieurs
On sc réunira au domicile mortuaire, 71,
jonrs, est déc -dé dimanche soir.
rut Gambetu. Sanvic.
Du deraier eoeument,
il parsit
résultcr
'j-m'gaTw»;
—i «mi■ui»■'MJeAMatMi'wr
qu'aucin
litre de nomination
n'existe. Le 20
Court Techniques
Comaierciaux
iaat 1915, ie médecin chef des hop taux VdOovlT'S (I u J«udl
lemain 27 et 38 fat révoquè.
Lombard,
qui
Lakuc* Fzancxisk (Prof. M. PigDé, Directeur
était sop adjoint, fnt agréé coname inédecin
d'Kc.oie CommuBalet. — Pe 8 h. 1/4 il
h, 1/4. chef du 27, ma s ne fut fimais
nomnaé offiAnolais Usr*t , 1" année (Prof. M. P. Roussel,
cielieraent
and e n chel da 38. Ii en exerfa
fordéfle pcuvoi-s. — 1" année, section A, de en fait les fonetiorts.
* b. 1/4 s 9 b. <'V
Après ie depót de conclusions
tendsnt
è
Ancl.ms commsrcub. 3*année (Prof. M. A. Monce qne acte soit donné de ce qHe le titre de
guillo,!. prnfe«se • r
i'Kcole Primaire supérieu¬
nomination
n'euste pas et le rejst de ces
re, de 8 h i/4 a 9 h. -t/i
Aritumhtiqcx Gommxrcials (Prof. M. t.aurent.
conclusions
par le Conseil, qui estirae que
Directeur d'Ecole CoramuBate). — De 8 h. 4/4 ceite question est itée au fond dH d^bat, ie
4 9 h. t/i.
président
repreud
lTnierrogaioire
des inComptasilitk CoKarBciALSIProf.M A Ghadefatix, cuipés.
Comotable' —
annee. de 8 h. 4/4 a 9 h. 1/4
DACTYi.oonArHiB.— De 8 h. 1/4 a 9 h. t/i.

Quand

Fécamjï

DE
PARIS
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DES

Londres
Dauemark
Espagne

CHANGES
28
1
8
2

48
73
76
55
89
6 95
1 74
4 05
1 84
174
114

HollaDde
Itelie

New-York
Norvèk-e
Portugal
Petrograd
Suède
Suisse

g

t/i

»/» a
4/2 a
1/2 a
( 2 è
*/» aa
»/» a
1/2 a
1/2 a
1/2

»/»2

28
'1
8
2

S3
77
82
59
91
6 0!
1 78
4 25
1 92
178
116

1/2

»/»
1/2
1/2
1/2

•/»
«/»

1/2

1/2
1 2

»/»

ETAT CIVIL DU HAVRE
NllStavCit
Ru 5 avril. — Camiile BARDEN,rue Marie-Thérèse, ö ; Louise HOULLIER.rueGuillaume-Ie-"®Bqnèrant. 9 ; Maria DEGROiX. rue du GénéraiFaidfeerbe, IS ; Gustave BLONDEL,rue Thiers, llê

POiJB¥0S OlAfHBAiTS
¥0¥EZiechoixETlesPHSI
16. Place do
CHEZ
GALIBERT,l'Hótel-de

Ville

Sanvic
Burets de bisnfaisenc» — M IL Grégaire s remis s ia Manie une sotnme de 2a francs peur être
versée dans ia caisse du Bureau de hieDfaisance.
Cen/ributiens. — M ie. contrèleur recevra les
contr buables e la Mairic, les vendredis 14. 11, 28
svril et a mat, de 14 h. IJl 4 17 hture»

desCiiemlns
dsFar
Crédit* l-Epargne
1 LaServies
Entrcprisc

Spécialité

A L'ORPHELIflE,

<ï€> Deuil

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

lïlonsleur Pierre LE TOURNEUR
décédé le 4 avril 19i6, dans sa 7§« année.
Qui auront lieu Is vendredi 7 avril 19(6. è
qu«tre heures après- midi, eB i'église de San¬
vic, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 71, rue
Gambetta, Sanvic.
De la part de :
ft»' Jeanne LE TOURNEUR,sa fUIe; St. tl Ut'
Emits MARTIN, née LE TOURNEUR.se* enfants;
ft- Henm LE TOURNEUR.s» belle-fiRe ; ft»' An¬
nette MARTIN, sa peirr-fillp ; ft-' eeuot MARTIN
et son Fits ; les Fsmllhs MARTIN JORET, RECULARJ. JA.YELIER. SIMËON et les Amis

II ne sera pas envoyé ds lettres de fairepart le prasent
avis es tenant lieu.
\3361z
Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de

#i. Charles-Joseph

TELEPHONE

RAYONS

93

X

Examens
radiiisrapiquea.
— Eiirenves
radiogi-ariliiques
<1-precision fr*clnr' s. corps
étrangers. lumeurs) Kadiogfraphie
a domicile
pour les maladesou blessés non transportsbles.
Unr
?nf3PT ftP'égé. consuite tous ies jours, de
U Vü n L I ; s 4 heures, et reon't 'os mardi
et vendrtdi, jtisqu'* 6 heures, ï, DUE THIERS
(au-dessus du Gaspillage).
6.30

/es AVISdaÏÏÉCÈSsonttarifés S fr.la lïgns
M. Prul FkUILLOlEY ;
Héloïss FEUULO LEY ;

M. Paul FEUILLOLEY
, «obilisé,
3JS' d'infanterie ;

LAFFERRIÈRE

Chef A'&teüer aux Tré/Utries et Lomineirs
du Havre
décédé le mardi 4 avril 1916, a 10 h. 1/4 du
soir, daas sa 53" aanèe,
Qui suront lieu le vendredi 7 courant, a
quatre heures et demie du soir, en la chapelie
des Neiges, sa paroisse.
Os ?c réunira au domicile mortuaire, 14,
Gbélels Lazare-Weiller.
De Ia part de :
ft»' Charles LAFFERRIÈRE, sa VeuT® ;
ft Henri LAFFERRiÈRE. soa Fils ;
Mn" Germnins, Marguerite et Simenne LAF¬
FERRIÈRE, ses FtUes ;
SS—oeuoe BOURGEOIS,sa Belle-Mère ;
ft. et ft" August» LAFFERRIÈRE et teurs En¬
fants ;
il et ft" Henrl LAFFERRIÈRE et tears Fits ;
ft. et ft" Casimtr LAFFERRIÈRE et tears En
fants ; ft. et At— Pierre LAFFERRIÈRE et teurs
Enfants ; M et ft" Lien BANCEL, née LAFFER
RIÈRE, et leur Fits ; ft et S- Paul LAFFER¬
RiÈRE et leur Fits ; ft. et M- Lion BOURGEOIS
et teurs Enfants,

leur fi'Ie. soe r, nièce, parente et «mie, décé
dóe le 4 avril 1916, a 11 h. 1/2 du soir, dans
sa 4' année.
Et vous prient de bien vouioir assister è ses
convoi. service et inhumation qui auront lieu
!e samedi 8 courant, a quatre heures et deque
du soir, en l'église Saint-Vincenl, sa paroisse.
0n so réunira au domicile mortuaire, im¬
passe de la Lyre, 8.
UN &NSESU CIELt
I! ne sera pas envoyé de lettres d'iavitation, le présent avis en tenant lieu.
ft" G. AMSLAROst la Familie pri«nt Inirs |
smis et corn iissances do bb-n vouioir consirtêrer l'avis de décès, paru hier, pour l'inhurnafion de

MonsieurAdrlen-GustaveAMBLAHD
comme tenant

lieu de lettres

d'invitation.

ft et ft" BRETTEVIlLE; ses Frbrss et Stsurs :
la Famiile et les Amis rememeut les personnes
qui ont bien voulu assister au service religieux
cétébrè en la mémoire de

MoasieurMauncs-LcuisBRETTEVÏLLE
Soldat «« ..• d'infan'erie

DOT

/tt et if" Gestoi FEUILLOLEY et teur Enfant ;
M. Peul LAMBERT et son Fits :
M . et
Gustaoe FtCHET st tsurs Enfants ;
M. et Af— Paui BREDtL :
tl. et At— Lion FEUILLOLEY et teur Fits ;
ft
et Af— Atphonso FEUILLOLEY st teurs
Enfants ;
ft. et #"* Louis FtCHET et tsurs Enfants ;
Les Families FEUILLOLEY, FtCHET, CARPENTtER st Iss Amis,

Ont ia donteur ie vous faire part de la perte
crueiie qu'tts viennent d'êprouver en la per'ïonne de

Madame Marie-JudMh FEUILLOLEY
née FICHET
leur êpouse. mère. belle-raère, soeur. tante et
«mie. déeédée le iundi 3 avril i91S,a 20 heures.
dans sa fB" anneé.
Et vous priem <1ebien vouioir assisler a ses
renvoi et inhutttMion. qui auront lieu ie jeudi
6 courant, a onze heures du maiin.
Ón se rèunira au domicile, mortuaire, route
Nationale, 1S7, Graviile-Sainte-Honorine.
N vous ffl cez pi" oomms
crux qui «ont sacs espér nee
), Tbessalontcisns, iv/13
II se sera pas envoyé de lettres d'invitation. le oréseot avis en tenant lieu.
5 6

Vous êtes prié de vouioir bien assister aux
couvoi, service et inhomition de

ft Georges DELARUE, pharmacien.
G. DELARUE-,
ft. et ft« P DARVERS;
ft»« Th. OAHtERS.

title

ft-'

ses «i<v-nx. n'èces et oelite nièce :
ft-* REtöOHT,de Nlontiyitliers, ses enfants st
ostitfi.s ses cousins ;
ft»' Esther LOUVEL.ss fldète servsnte ;
Ce ts familie et des amis.
I! na sera pas envoyé de lettres defairepart, le présent avis en tenant lieu.
Ds voiture* stationnernnt
boulevard de
Strasbourg, piare de l' H6!el-tle-Vtlle, d partir
de neuf hiures du, mai n.
t.6(83V3j

I

9 MILLIONS

rou*

PA M ILL6.

UeSeX«rts!e

iTIRA8E
MENSÜEL
du28 MARS
1916
Mis en d'stribution u ««• tir du 15 Aorll IB16
Tarif 8 A, remhoursable 4 1,000 fr. ; 86.
[ 2.380
Tarif 8 C, remhoursable 4 1,000fr. ; 3.049
10.083, 17.121, 24.157.
Tarif 9, rembou-sable 4 500 fr.
3.721 24.389 40 240 65.891 71 348 87 193
8 938 29.806 45 457 61 108 76.739 92 410 I
14 155 35.023 50 674 66.323 81 976 97.627
19.372
Noms de quelques sociêtaires appelés au
remboursement
Tarif 1 : 354.099, Deveaux, Marossae.
Tarif n«2. — 40,029 Frise. R nea ; 49 629 I
Bons «et, Sierville; 6'. 829, Groult, Elheuf . |
83 2 9, Baud y. Pavilly; 1(2,029, Legrsnd
éotleville; 1(5,229, Bodie, Damelnl ; 137,629
Plumey. Le Havre ; 448 8:9 riodard, Le H
vre ; 166 429. Lacbèvre, Bleville ; 168 029
Lefrsnp 'is, Gravilie ; 180829, Aubry. Le H - I
vre ; 18! 429. Lassade, Le Havre; 188 8 9
Borin Le Havre; 190.419, Issen. GraviHe ;
193629, Le Boucher. H*rf|eiir; 193229, Les
tralin, l.illebonne ; 196,829. Bastiège. Hon
fleur ; 203,229 Delanne Lillebonne; 212 829.
Vollée, Barentin ;<216.029ftertrand Le Havre
217.629 Coudere, Konen; 236 829, Massif.
Gravilie; 238,429, Renoult, Botsguillaume
240,(29, Reaouli, Boisguillaume ; 244.829
Helleager Mesnil ; 256 029 Thirel, Monlivi
iers ; 297629. Duché, Vasctteil ; 304,0l9
Tremblin,L»Neuv lie-Ch imp d'Oi«sel; 308,829. I
Duval, Préaux ; 310,429, Duval, Préau.
Tarif n« 3. — 7, «23, Lebouvier, Gra¬
vilie ; 7.681. Leblanc, Le Havre.
Tarif a« 5. — 2,401 Leboucher, Petit Que
villy.
Tarif n« 6. — 12 091 Dsuguet, Bléville ;
16 600 Pouclin, Lillebonne.
Tarif a» 8 A, — 1,897; Feuilloley, Lf
Havre.
Tarif n* 9.— 9 lil Desxère.RoHen ; 24.762
Tourneroche, Rournar - ; 29 979 Tournero
che, Roumare ; 33,(96. Des-èae, Rouen ;
6 69'. Perrin, Le Havra ; 2(.8(2, Meizle .
Kbeuf; 27 029, R rb-iet
Deviile ; 32,246
Saehelet. Bevilte; 3 721 Gampioa, Barenlia ;
8 938.Faaise. D« nètal ; 14,155, Rides, Rouea .
29,806, Faaise Darüètal.

f¥3onsieur Louis RlüiS
Tailleur

La F' mille MENANT; ft. LEMO/GNE-LAYALLEE
st la Familie,

Reraorcient les personnes qui ont bien voulu
assisler aux convoi, service et inhumation de

Monsieur Emesl-Louls

CHICORÉE
A

la

Belle
(Paquet

,Iwrdinlèrt.
Bleu

MENANT

Fabriquée p--nii«nt ls «urée de la guerre a
IVRY-PORT
(Seine)
En ruisen des nombreuses Imitations, prière de bien
sxiger la Marqué.
ft t37ïé|

du Champ-

OS

NAVIGATION

A

Jendi

»-

6

Vendredi. . 7
-aroedif..

AVISDIVERS
les Petltes Acnosoes AVIS DIVIRS
maximumsix lirnes, sont tarlfèes -4 fr.
II
st, été
x*cïï.-(ji
le 3 couranl. dibs ie quartier central

un Trousseau de Clés nickelées

Le rapporter au bureau du jouraat.

1IEBE

30 ans. dégage de tout#
obligation militaire
parlant couiammanl
anglais

de

JV«PH»a»di»,
i- i q

(33S9z)

PATISSIEU
est detnandé
lëo#

(338 x)

u e t iers

etdesOuvrières

11 15 15 -

„ as . .........
peur la Jupe et la
11 UI
1. s ii xi Ij L; II Jcqueti» de Dames
seat
démandéa
45. rue de Paris.
(335iz)

Hommsde Peine
et na Contrêleai

samedi

au KURSAAL
CINÉMA SS. rue de Paris.
Se présenter a partir de 10 heures.

14 30

Avril
6
7
8

C(397zt

Opaiaede
tioil
Ecrire PIERRE biirenu du jouraal.

7

J-udi
V.hdredl..
^amedi ...

Récumpense.

'Jï
dégsgê d'obligation militaire
Si d.wande
I'lviplnl
pouf
petite* êentures,
entree, sortie de magasin,
petit bureau on p'ace sim laire. Toute garantie.
Ecrhe a M. JULES 15 ou prendre t'adresse au
bureau du jouraat.
|3122z)

6

endredi..

20
27
35
W
44
49
55

S'adresser a M. MOlON,
Itll* wL rue Montmirail, 68 et 60,
a Graviile, ou i son coslr-, »aUre a Bréauté-Beuzeville.
(3353)

Avril
JeudJ

4945 20 t
1924 20 9
1930 20 17
4933 20 25
49 38 20 27
4941 20 32
19 47 2039
17 4 4953 20 45

16
46
46
46
46
46
46

Vente Mobilière
après Décès
Le Samedi 8 Avril 1916, 3 II heures dn »*•
tin. au Havre, Hötei des V. ntes, rue Victor-H go,
6!-6i, il sera procédé a la vente publique de
meubies et objets nwhihers dépend«nt de la suc¬
cession béBefleialre Philippe, el consislant en :
Fournesu et ostensiles. vaisselte, verrerie, chaises,
tables, fauteuil, secró'atre, lapis dVscaller el triagles, rideaux, suspension, ermoire noemende tatilPinx. chembrs a eeuchsr, «rmoire a glsce, lit et
soansier, t .ble de unit, caMcs a bouteilles. boaleilles vides, calorifére, appareils de chauffage,
lessiveuse, etc., etc.
Arqent comp'.ant
Requête du tuteur.
(3391)

14 3#
<3 (5

1-5.3O.F

4.5.3

IIDEI11IE

to 16 14 —

9 30

8 19 -

O.F

39 2! 37
44 21 U
50 54 50
55 21 tó
.59 21 39
5 22 i
14 22 41
21122 17

20
20
50
20
20
24
21
24

össOavrisfs
Briquefiers

KONFLEUB

12 (5

50
57
3
8
12
17
23
31

CGIRffllSSHRES-PRISEURSDU HAVRE

B

VAPEUR

HAVRE

4.1.3

10 6 54 40 36
47 6 28 10 41
25 6 36 40 5C
30 6 44 40 55
35 6 46 14 »
40 6 14 41 6
47 6 58 44 43
53 7 4 44 20

le-Poire

CompagnieKormande

CharretierLivreur

Rue du Ghaaap-dc-Foire, 55.

40 45

NOUVELLES MARITIMES
I,e st fr. Pontet Cgnet, ven. de Glasgow, est
arr a Bo desnx le 31 m-.rs
Le st. fr. Cal'fornie.rc n. de New-York, est arr. a
Bordeaux ie 3 avril.
Le st fr. Condé, ven. de New York, est 8rr. è
Bordeaux le 3 avril
Lest. fr. Haiti, ven. du Havre, est arr. 4 Bor¬
deaux le 4 avril.
Le st. fr St-Rarthelemu, ven. de Swansea, esl
arr. a St-N.'zdre le 3 «vril
Le st. fr. Frederic Franc*, ven. de Nantes, esl
srr. a Liverpool le 31 mars.
Le st fr. Espagne, ven. de Bordeaux, est arr. 4
New-York le ö avril au aiatln.
Le st. fr La-Na'iarre, ven. de Yera-Cruz, est
arr. a la Hsvane ie 1" avril.
Le st fr. Fuerto-fhco. ven. du Havre, etc.,
est arr. a ia Po nle-a Pitre le 1" avril. a 23 h.
i e nav fr Le-I.amentin, ven. du Havre, est arr.4
St Mare le 7 mars.
Itlarégraphe
PLEINEMER
BASSr MER

i.BVBrLu Soiall..
Cans,du Sotetl..
'.sv.det* Lau»..
Cau.ee la Lnce.

li b. 2
23 ö. sa
6 & 35
18 h 50
5 b. S«
IS h 27
6 ii. 32
23 r, 20

Port

du

G Avril

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

Hauteur 7 • 40
»
7 > 30
»
1 » 20
>
1 > 45
10 avril 4 14u 35
18 — i 3 b 7
24 — S 22 8 38
2 mal 4 5 ii 29

du

Havre

4«ril
Rïavire# Entrés
ven. de
5 st. norw Adow
N«w-York
— st. «lig. stralhdene
New York
— tr.-m. norw John Lockell, Dedriksen .Gonaïves
— st. sag. Naikourn
..Plala
— tr.-m. fr Alice, ftaub
Tcbio
- tr-ni. ang. H be, Penrce
Swansea
— sioop fr. Arvor, Kervizic
Cardiff
— st »»«. D-nunia, Boli...
SonthAiaoioo
— st. ang Ada
Sou hsmptnn
T- st fr. Hvpolits- fVerms, Dele
Bo deaux
— st. fr. Le-Gaed
St-N*zaire
— st. fr. lxi-Dir.es, Bleeh
Gaon
— tr.-m. ang. Reward
— goél. fr. Anne-Yvonnc
Par le Canal de Tancarvllle
4 Cbsl. Thenis, Aliue-Zoi. t-jsnie, Rumancbe.Brac,
Zénhie, Puqutbol- 14, Bwutguer, Oy puck.
Arlem'S
Raueo

MARCHES

AUX

BESTIAUX

•«

n
s

SSPSCJKS

9

Totaax..

Pin EXTstnu

476

Fan's ...
V 3K

.

csr

73
66
47
B

456

..Fr

10
81
2
*1

GarQon
deMagasin
dl mm
et pour faire les Courses
Kêféiences serieusesexigées
S'adresser au bureau du journal.
(3358z)

fififllir

ÜNFORT
JEUNE
HOMME

cemiue Maga-iaier.
Situation slehle.
S'adresser e6, rue Vniban. Graviile.
(3100z)

■Un JeuneHomme

de 13 * (5 «ns, pour fairs
les Courses.
Papelerle R. GAVANAGH,96, boulevard de Stras(3392)
bourg.

01I MBimi
llfjfla/ilr

unjeuneHomme
de 16 a 17 ans, sachanl

II yLiSï«ifUL
coudoire
uu
nourri. coucbê et payé.
Prendre t'adresse au bureau du journal.

cheval,

(33S?zi

IS ÏtVr
n l tart disDosant d'on Mj»«j««U
ii
IJ "i&iUU Pitisserle
- Confiarrle
ff-rmè pour cause de mobilisation, druisnde i
tenir DepOtdens It mime genre ou tout autre com
merce. quariier Notre Dame.
Prendre t'adresse au bureau du journal. (3357®

desOUVRIÈRES

pour confection et une
Appreutie
couturiers
payéo Se présenter le ma'in
Prendre l'adresse au bureau du journal.
3376Z)

LE SPORT, Tailleur, 18. rue Thiers

DEM\M)E
de bonsAppiéceurs

et des Cniottfé-i*^».

— S'y adrgsssr.

t3399{

INFIRMIERE
demandóe A i'Höpital
2.6 13161)

de«

Anilclys
lEURE)

BonneCuisinière
Bona

gage»

References exigées
S'adresser, 19. henlevard Francais !"•
133«iz|

I

ME

B2, rut Thiers. I"
d emunde

Etage,

■
—

it
»*tt» Hf f\ ,

if

9
fci ~

M

83
74
49

RUI«l UI*

VBNTWS

(8363z)

uneFemme
dechambre

de30« itTüns, sorlant de maison bourgeoise.
Se présenter a partir de 1 heures.
(3390Z)

VH,I,R
T>U HAVRH
Hakcmé aux *E8Tiaux du Lwnm
S Avrii. 1916

«iraS
Vaches
GoHaborans
tousa Taction
commune
! Taureaux...
v'eaax
Nathésaurisens
pasI
Plus que jamais une neble émulation doft nous
pousser a patbciper de toutes bos forces a la
Dêfense Nationale.
Nous le pouvons, car des qnantités corsidérables de biilets se trouve»! ertainement thesaurisées. Ne ies tbêsfii isons nas et tranformons les
en Hons ou en Obligations
de la Detsnse
Nationale.
Ces obligations sonl étuises. pendant
la premiere quinziine d'Avrü. a 95 fr. 14 par l«0
francs, retnboursabies ea 1925.
Nous ferons un pbccmert sflr et avantsgenx et
nous colUborrons, comme e'est notre doveir. a
la guerre 1
« Ea letups de guerrct, il faut moias tUltbérer
qu'agir 1 » — Agiasoaa I
A

5
5
5
5
5
5
5
5

48
48
19
49
19
19
19
19

LENTES
PU8UQÜÉS

ru«

EXTRA

a Lille (Nord)

Rolleville
dép.
Epouville
Montivilliers#
DemiLieue
Rouelies
Hartleur...
Grav St*Honerine.. .
Le Havre
arr.

Direction
duhavre

35, rue

M1!e
Mgdeieine-Glémencs-Maria
LECORDIER
M—Louis R/B/S ; son Petit-Fits ; la Familie et
Amis, remercient les persoanes qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inauma
tion de

7 5i (3 38 46 40
7 57!13 45 16 45
8 13 5f 46 ?•
8
1356 16 54
8 10 14 » 16 58
8 13 U 5 47 4
8 19 H 12 47 7
8 2711419 47 45
1.2. 3 1.5.3

Par parts de 500ou 1,000fr. en 15,25
ou 33 ans, au moyande vérsemects
de 1,3 et 5 fr. par mois

Remercient les pe-sonnes qui ont bien voulu
assisler aux convoi, service et inhumation de

Mademoiselle
Mélanle-Eugértis
FEUILLOLEYC. ISITISEO'3%

dAcedée le 3 svril I9t6, a 14 heures, (fans sa
87»aanéo, munie des sscrements de i'Eglise.
Qui auront lieu le vendredi 7 avril, a neuf
heures et demie du matin, en l'église SainteAune, sa paroisse.
On se réunira a I'Eglise.
De la part de :

Le Havre
d^p.
GraviUfi-Steïlonorine
Harftear
Ronelles
Demi-Liene
Monti villier»
Epouville
.
Rolleville
air

ROUR

LES ENFANTS,

RESERVES

Honsleur Pierre CHOUPEAUX

Les Families LE COROtER.PALFRAY PANNItR,
MAR/DGR GOYAINet les Amis,

4.5.3 i .5.3 4.5.3 4.5.3 4 2.:

A.VhÊlj

SOI-MÈME,

HÉRITAGE LA

ft" aescj CHOUPEAUXel ft. Alexandre CHOUPEAUX,

Cnpitoine au chotaqc
Agent du Bureau d • PI 'cement des Mnrins

La IÜVRS. AIONTIVILLIERS.R6LLKV11LS

POUR

Avril

Ont !a douleur de vous faire part de la perte
eruptie qu'ils viennent d'êprouver en la per¬
sonae de

bi l'Etat

30"

un CAPITAL

Oes Families LAFFERRIÈRE, FAVRE, TRÉMAU
VILLE et SÜRtAU.

ft Leuis OUVRE; ft Merest OUVRË ft Geen
ges OUVRÊ; Les Families OUVRÈ. COROA, PFISTER. QUETEL, BEREHGN/ER et les Amis,

au Controlk

ET DE CAPITALISATION

CONSTITUE

Ses Frer-cs. Soeur, Beau-Frère, Belles-Soeurs,
Neveux et Niêces ;
ft. Emlle GURY,sor Onc'e ;
II ne snra pas ènvoyé de iettres d'invitation le présent avis en tenant lieu
Le Havre, Ie 6 avril 1916.

Assujcttic

ANCIENNE

D'ÉPARSNE

Fontlée en 188#

Remerclest les pc-rsonnes qui ont bien voniu
assisler aux convoi, service et infeum*ib>n de

capitaine au

Privck

PLUS

|.«36iZ|

13 15. me Thiers

Seuil c«iaplet en 1% feeesres
Sor decaaade,ao« pertioaaeioi&écau aeuU porie &
cftcieir&dosniciie

LA

• * SOCIÉTE

B anche-Andpée OUVRÉ
Du 5 avrtl. - Marie CASTRAING. 39 ans, ssss
professies, rue de Normandie, 136 ; Iréne DU
RAND. i «n 1/2. rue Ernile Zoia, 21 ; Antoinette
PF.RIROI3. 3 ans. rue des Drapiers, IS ; Maurice
BOUBENNEG.17 jours, rue de Sainl-Ri main, 9.1
Joséphine LE hASTARD. 19 ans, sans profession
rue Baliorcte, 8 ; Robert HOULIER, 3 ans, rue
Gh.Frlemagne, 13 ; Alice 1WF1NS, épouse IWEINS,
37 ans. sans prefess'on, rue Lesueur, 89 ; Blanche
OUVRÉ, 3 aas, impasse de la Lyre, 8.

CHRQHiaOS
RE&IQMAIE
G'avi ie-S»inte-Honor!ne
Servies des cuux .— Pour i'exéculion d'uDe prise
d'eau, Is corujuitc slirueBlairfi do ia rue des
Ciiant ers. rne d-'S Courses, depuis Ie boulevard
Sadi-Carnol jnsquAii eor.l n* 6, sera ferraie aujourd'aui a paitir Ua 11 heures et pendant quelque-, heures.

ft et ft" Georges PtREAUet leurt Enfants ;
ft Ferdinand PINEAU; les Families MARCEL,
POLET, PINEAU,HALERNE,et les Amis,
Oat la douleur de vous faire part du décès de
Rober;-;
ecdlnand
PINEAU
décédé le 4 avrd dsns sa sixième année,
Et vous prient de bien vouioir assister è ses
convoi, service el Inhumation, qui auront
lieu te jeudi 6 courant, a quatre heures et
demie du seir, en i'église de GraviHe.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire,
4S0, boulevard de Gravilie.
II ne sera pas envoyé de lottres d'invitation.

A\T nru
1 VHF
nae BOIVIVEde 58 ans, sa»
Uil üKMAlllPh
ch-rj f jre •« mAn*ge et la
cuisine, el une I'ETITE BOA'' E i" 14 » 18 an»
pour aider au menage Bonnes rtfirentts txlgtes.
Preudre t'adresse au bureau du jouraat. (3386z|
seule

demande

Banna
è touifaire

0 2 40
2 60 i 30

ïöl

3 — & 5 30

M.HUms.

PRIX MOYENS DES CATEGORIES
Basés sur le marché du Havre de ce -our
Boers
CnvAL («ansoa)
3 75
Aleyaa
Cdtes tines, Qnoaes,
3 35 Filet
Nnf».Nache
Sas-'.LLis. Epaulet.. . 3 05 Beeftaeck
Coa, i'oitriae, Ventre,
Jambos............
2 5# Le reste
U Mairs, morgan*.

•}:-

1111 Ui sachmt faire la cuisine,
munie d'exeellcntc; réferecces (nons gsges). —
Ecrire a MARIE-LOUISE, bureau du journal.
5 6 (33Hz) '.

Gil

Unedeuxièma
BONNE

a loul faire, deux en fanailU
toujonrs. oi enfant, Bi lesaive, et une Couturière
en journée.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3393z)

r..

^Une BOS
_ LAVEUSE

S'adresser d urgence 6*eï M. BGULLY, 47. ruf
j Auurai-Gourbet.
I33»lxi

Ce Petit Havre — Jeudi6 Avril1916

Trésbonnes
montaes
pour

SoI«at«
(onto

veaduea
Garaatle

ea

Spécialité
it Bracelets
plaque
or(garanti)
extensibies
POUR

OAMES

Pliapinacle-Broguerie

MillU,
-40.
rno
Voltaire
(La rue VaU"i" commence a l'Hótet T rtoni)
ft 4 TIAVS
Beiges at Frc/ifalsit.
Ton1/Ii'jt'
ll.\ I I""i5
te* Irs decoctions,
lous
!es litibaBs et toutrs les Borrttles
en M*g»sin.
€reix <lr Guerre
f'sn^sise compléte 3 30 Croix
«Ie Guerre
beige, 5 fr P.dittex
beiges ponr diftéreacier
les Décoraiioas
obtesues
peudant
Is
Stierre
Argent,
/ at 2 fr., vermeil,
l.2i et 2,18.
arrette»
toutes fsites aveo Pslmes.

UneJEÜBEFILLE

reference»
Prrndre

eu courant do la CsnP.ssrls et
Patisserie,
munie de bonnes
I'atlresse

an bureau

da journal.

PU HETE ABSOLUE BE TOUS LES PRODUITS

(339iz)

line Jeune Fille
pour
une

ct
le H*vre.

rue a Elrelat,

&

le commerce
Apprcatie
(337lzt

cide Unque et >es Urates causes de 1'Arthritism e
n sm\f S3S d'iVSrS2BFormes:
outte . Gra veile , Maux de peins ,.R hu m atis m e
oiiquss iMgphretiqiies et Hépatiques , Diabete

DeuxMilïtaires Beiges b"»*0u'éVe-

Adresso, drinantlcBl
Cbambre
et Pensioa.
sn Jltvre, Santricou Sainte-Adresse.
dsns ntsison
boutgeoise.
Ecrire prix et conditions
DAHFA1T,
bureau du journal.
(337ozi
módeoin

Beige

MILÏTAIRES
!
REVENBEURS

2 personues

DEMANBE
APPARTEMENT
Veulez-vous

li.l .B IS

»«i I'AVILI.OM
meublés com pre n sat saiie s msnger,
salen, sella de
bain si possible, I on J chatabres
a concher
et
fiuisiae.
Situation anvir. Ilöiel de Ville j usque SteAdresse. Rep QUAlRlAUX,8I,rue
Ancelet. Urgenet,
|3.i9«izl

ctt

vencz

de suite

CODER

de préféreace
mi centre do la ville.
Ecrire i Id"* HENR1ETTE, au bureau

Prendre

l'adresse

S'adrassar

(3382zj

de SLiite, E*A VtLLOiV
meublé,
a Montiviltiers
Arrêt desTratoways,
ti. pl cc
AsMtpie' 4 pièces.
Prendre
''stress»
cliez vi. RENAIN', Café du Commerce,
place de l'Eglise, Montivilliers.
(3377z)
AliED
daas Pavilion, Pension
de Familie
LULi.lt
coafortable.
Electricité.
Maisoa
tra nqtiillr*. 4 cbsmures
et csbiael
toilette.
Avec
pension. Centre de la ville. E! avec facilités. —
Ste-Adresse
Prix mestèrt. A I^oner
de «oite.
Prendre
1'adresSe au bureau du journal.
(33S6)

101

MEDIiLÊ,
de
Suite,
confortable
eatresal.
composéde
salie a manger, cbambre et cuisi¬
ne. Eau, gaz. électricité.
l'adresse 143, rue du Perrey.
(339Sz)

d'occasion,
Auto
moderne,
10-12
HP, etat neuf, 4 pla¬
ces.
FRONTIN.
(33S8z)

CIIARKEITE

s» JSs

légere,
Aeuve
JE«t, Remandée,
Hivre.
Jr

»!?<«

'.Tg

ou d Occasion
3, impasse
Martinique,
(336 -z)

ACHETEDR

Voltaire.

DIA

IS AJbi

»'U!V

ha
5U
-

LE

MECANICIEN
HAVRE
DJ d— iÜöSSj

MARGARINE
"LaPRIMROSE
"
Exquise
poor
la table
Excellente
pour
la Gulsime
Molns cher que Is Beurra
DÉPOT

SS,

ruo

Ecrire

(3374z)

SS
DMaJ—» (4764)

SUIFS,FLiiBiBDS

T

sk placet*

, 11*„ _ sur Bypothèqnes

" I « a MIS n
5 O/o Fan. Gélérilé, discretion.
S'adresser it M. LONGÜET, 49, rue Diderot, Le
Be.vre,
JD 30av (2834)

Feuilleton du PETIT HAVRE

^

MALIDIES
SECRETES

Blennorhagie, etc., etc.

Les Capsides

"V I

S

VELTHKM

BAïl b»t! Fonds d'ÉPltERIE-

1 I I li I. f
1 l'J 1 li li lfi
s
al. ai
fr. Prix 8 débaltre.
rue Madime-Lafayette,

40

LIQUIDES,
s Saovic. fondé
P!1
Vente jnurnaMér»
pendant la guerre, d»* .co l
S'adresser
& M* j MUL»
S3, Havre.
6.7 (3393) '

Et Iorsqu'il est passé .
— G'est maltre Gourgueloup et son petit-fils. . . le comte Roger, dit l'un des ruraux.
— Ce jeune homme, c'est le fils du mar¬
quis de Pontlouvier?
— Lui-même.
— Et la jeune dame qui est a son cóté ?
— La jeune fille, vous voulez dire ?
— Oui.
PAR
— Eh bien ! c'est la fille de Jean...
— Le meunier de la Roussière.
*—Oui.
M.
Clément
ROCHEL
— Tiens !... Us sont k peu prés du
même Age.
DEUXIÈME
P ARTIE
— Sans compter que la fille de Nouail
aura un joli magot !. . . Le meunier s'enLES A1VSOUREUX
tend aux affaires. On prétend qu'il a déja
pas mal d'écus dans son bas de laine. . .
— Est-ce que par hasard ?
Dans la voiture, qui pent tenir qnatre
— Bé ! dame, on ne sail point !
personnes, !_egrand-père de Roger a pris
— M. le marquis a bien épousé la fille
place a Barrière, sur la banquette de droite. d un meunier.
Sur celle de gauche, Gillette et le jeune
— G'est juste. . . Le comte Roger pourhomme sont assis, la jeune fille en avant rait bien en faire autaut 1
de Roger.
Et, lorsque les roues traversaient une
Le tonneau débouche sur la place du Vul
ornière, le comte doucement entourait la d Izé, puis dépasse la mairie. . .
taille de la jeune fille que ia forme peucII laisse a sa droite le cabaret de la
hée du tonueau faisait glisser sur lui.
« Belle-Etoile », de dame Pascalirie ; puis
— Hue ! le Normand 1...
Ia vieille église, élevée sur un tertre et
Quelquefois des paysans, une fourche a flanquée de stéles et de plaques de marla main, une brouette au repos devant eux, bre indiquant la sépulture de ses desserregardent passer la voiture.
vants depuis un temps immémorial, et
— Bonjour, Monsieur Gourgueloup. . . eutre dans le pays. Vis-a-vis de l'estaminet
la compagnie !.. .
bourdraine, perdu au fond d'un cul-de-sac,
— Bonjour, les enfants, bonjour ! répond le tonneau prend un étroit chentin ct s'enle vieux Patrice, saus raleatir Failure de fonce dans le hois, rempli du doux frissonson cheVai.
uemenl des feuities

llvMl

DELAREVANCHE

fr. 50

20, place de l'Hatel-Se-Vlile, Havre.

°btCC"S

ava0

C"

Souveraine

deus

sont

d° SAHTALOSE

agissent

ALPHA
une

preuve

toujour»
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j' I If J

y
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PHARMACIE
ï'l»co

cïa

PRINCIPALE

I'I«öteI-cIe-"VIllo

G8AKBE
PHARMACIE
DESHALLES
CENTRALES
H&,

I

AaniRces
Léfales

»
»
»
ï
»
»

Itue

VoltiQre

e! Ia msantentioB
daas le port
do Havre de toutes ïaarehau
discs, eaftn
toutes les ope
rations indtislrieilos,
comta»rEtude de I* I.E IIOUX. no'aire
ciaies ei fiaaBcièras
en déri- ri Jü y U 0 li jowisancs d Saintau Havre, place de I' Hotel devant.
Jean 19/3 , Grant!
Pavilion,
V'lle, n' 20.
DeiaeureEt
supprimfis
purc- Mi Hsvre. bonlrvaM
S'.r.isrneBt et simplement
sans rembourg. «• «5 S'xijrps^er en i'étuda
pl«cemt;pt Its pouvcir.s suivsnts
de M* 1IARTMAN.V, rotsirp
g
co.' féré. aux gérsnis sous 1'arti
plsce Gsrnot.
oj ,3m '
cle cioquteme
ties statuts :
« Faire tous traités,
eontrats
SiODIrlC
AT/OHDESSTATUES » on marches pour la reception
» et Is réexpédiüoa
des msr» ch»nd'ses, pour lour mise en
Sniv»nt acip re^u par M* Ja» estrepót
ou f-n magssins gAsrant, pristcipsl e'ere d» eeture,
A VEiYORE
» nérïux, pour icur rctrait, pron(iwetcur ea droit, suppiéaat
de
A l'amiable
» dre tous epgagemeats
a cet
M*Le Roux, fiotnire au Havre, le
» égard.
quatre avril mil r.euf cent seize,
• Faire tous dApöts de marOrtneaux.
it 8 étê apportè sux Statuts de la
Frix : 13.000
fr
Socièté en commandite
sitnpla
» chandises,
faire toutes dccls» rations en tloaane, ainsi qu a
Le Meur. Van Hoey Verrneyen
» tous bureaux
d'oclroi
et de
'et G* », dont le siège est nn'llaPAVILLON
Rond'-Poin"
• regie, fournir toutes cautions.
vro. rue de Propy, -c* 32, das
Prix : 10.000
fr.
modifications.
» former
toutes demasdes
en
S'adresscr a M VIOLETTE 124,
• dégrevement
et en restitution
Aux tcrsaes
de eet acte, les
Botiii de Strasbourg.
6.9tiii3389)
» de droits payés en trop, faire
associés oot declare que ladite
t> toutes reclamations
de primes,
Sociétó se ferait Uésorniais
au»
en toucher I» moataat.
»
cti»» operation de transit
ri de
On trouve LE HAVRB
C 'mmission attxquebes
cilo dePour exlrait :
mearer.-itt complei»ni®»t
étran(signó) : JAVAHX.
Av. PARIS
gere. Et ea con-.bq enc* et d'ua
Deux
expAditions
dudit AisBibliolfeèque
de1«GafsSt-Lazaf#
common accord its oat modifié
acte oat
été
dAposAes ie
les statuts de la Sociélé en ce
11" VESTISULE)
e nq avril rail netif cent .sei¬
qui cone erne i'objrt ct ies pouze- l'une au greffe du Tri- uvuirs des gérants c mme suit :
nsi de commerce
du Havre
(..'article d-uxtème
d«s statuts
HAVRE
et
t'autre au greffe de la Jusest s ippriraé et rempiacé par la
iice de Paix du dmtxième rr
ijiSffisitbil )»re«il.t ttavn,
lexte suivant :
roRdissemeot,
troisieme can¬
35. r. Fonteneila
o Cette Société a paur objet
ton de 'a ville du Havre.
» !cs opérr-tiens
d'arrim.ige,
de
Pour mention :
» cba gement
i t de déchsrgaL'A dministra teur-DéléguiGérnnt,
u meai de navires, le transport
(3372)
(signé) : JAVAÜX.
O. IUSÖOLET.

Biens a Lnasr

A f fllTFR ■pottr
sn'r9ron

Sscléfé
en csmmanditle
slmele
LsMeur,
Van
Hsey,
Vermeyen
eiC8

8 3ns a 't/ïmarn

PAV1LL0N

de

iSlSOFlöE
SANTÉ
des
BRUYÊRES
19, route d'Eibeuf. S0ITEVILLE-LÈS-E0ÜEN
Télépbone

FoüsIsCommerce
vandre
1 lrr*TF\

3

'■wssi
imms

Harenas fume's sogiais,
Harpngs monatres ern^ricmns Manes et foméa, Harengs de Hat lande salés
Harengs a la Dau0e,..Rolliiiops,
Maquereaux sales'
P iissons fumes. Morue
blanche exip< a 1 fr et
1 fr lO le 1/2 kil., etc. - Gros, Demi Gros DéiaU.
4.6 32ïöZ)

1
fa
is

d'Or,

du Flacon

SORTE PAR

do SANTA LOSE et l'Enjection

ftriAnr. (

par

Souiagpuserat
immédiat.
osrre a liqueur d la fin de chaquo repas
Prix

En vente ai Pïlon

D'AUCUNE

Pïix : Capsules Santalose, le fl. 4 fr. ; Injection Alpha, le 3, 2 fr. 50

lil
tin

dos 'Hareags saars doaxü\r;%e
'

SANS COMPLICATIONS

tons

L 12S x_.ixm

immëm

^dT«>i"BïSLisi5slI<o

LOCATION DE LITERIE

OUKRIES

TOUT LE MONDE
est guéri des Maux d'Estomac

UliE©

1,200FBDERENTES

Une digestion
défectueuse
est une cause
de mauvaise
santé,
de la l'origine
des
migraines,
aigreurs,
embarras
gastriques
chroniq-aes.
dysnepsie,
gastralgie,
ulcérations, Ganc
es jc s, dilatation,
dysen¬
terie, constipation,
8tC.

paie les Elamltarda
et Pulf»
95 francs
nets
les 100 kilos.
Ces prii
s'entendent
coutre
remboursemont
gare
Paris,
Port
a notre
charge,
emballage
rendu.
Faire
ofifres et soumettre
echantillon
k
M. GIRARD,
27, rue Voltaire,
Le Havre.

A.

8, PneJalrs-Leccssc
(présI'üöleldeYilld

ChSVgDjfO
Chprp"!c
,
K"1'8 LliXüriStllö
uuAuiiaius
aLe:
|e|)r
co„jeurg'risr»i»en6$
natiirf-il ,
les ppltieules rtétruits, Is caivitie empêrbés
ei sbsoiument gu»ri« par lVmpioi de ia lotion rógéBèratrire
IAJXVR
— Envoi d'ita naquet franco
Sxen
HSRuréa
coutre / fr. 25 RensrigBemeBls
gratuits.— Ecrire
«VPC too ponies, méthode infsillibip. Envoi c 3 fr
de suite a A. fcUBOIS, a Auzebosc Yvetot IS -inf.).
Poaderie
CARquiii
35 Aïv.-va-:
(Var).'
i336Sz) '
3.6

kin

La MaisonSCHMIDT
et ARNOLDI
SLJIF3
enGros,a Eagnelet
(Ssins)

u

de Literie — Chambrca
a coucher
etc. — Tres bonnes Occasions

ZiéS,

IndénHme^e'rur^eflc'cité?3

-

Monalenr
Girarr
27 rue Voltaire
informe
le public et sa clientèle
qu'il n'a n'lns
rien de coratBun avec Honatvur
ess
'I lii
o r
demeurant
a Harf] n*
'qe
RoueHes, avec lequel il a cessé toutes relalioas et
qu il continuera
nésnraoins sous peu a fournir !es
uraisttes
de friture
aux ancms prix.
(337*z)

completes
— Glaces,

SLCCIJKSALE,

gratis

ECQUÏEZ
lasConseüs
la Gocicor

Volt.^Ivo

X jy»?

ULs. "VASSSAL,

HBSEBBKSB

ETVENTE
DETGÜS
TITRES

Les Tilres no» cotés sont négociés t
forfait net etsans courtage. Reeseignefnenls »ur toutes valeurs.— S'a iressera M BACOr,
rue Thiébaut, 86, Le Havre.
ti2j » — 30a (I408z

Fournltures
Toilettes

CENTRAL

JIule»-LeceiiBc,

de.Vllle

LEPLUS
GRAND
CH0IX
- LEMEILLEUR
MARCHE

Ies,

Renseignpmenta

1'IIötcl

UTS F

ï:

cantenant

de

zzmimamsmKMrnmssm meamM****
wmwÊP

La Jnnveuce
de I'Abbé Soury
coflte 3 fr. 73 Ie flacon dans toutes lfls
Pba'm.tcies.
Lrs 3 flacons (traitemf nt d'uti moist expéUiè- franco gare contre
rusadat-poste
de 11 fr. 93 adressó Pbarmacie M.ig DD.HO,\TlEl5,5a
Rouen
Notice

l'lare

s^ue

Eslvendue
danstoaslasQuzrtiers
duHavre.

lippei. tous ios jours, MaisonVAN

de sacs. —

aveo

PH ARMAGIE PRINCIPALE

)

010/ GRAMS
FHARMACIE
DiiSBALLESCESiTRALES

C'est la GUËRISON CERTAINE, sar/s
poisons
rti opér-ations,
de toutes les
Maladiesintérieures de la Femme.
C'EST UNE ASSURANCE
contre les Accidents du Retour d'Age,
Métrite, Fibrorrte,Hémorragies,Fertesblanches,
Troubles de la Circulation du Sang, HrmorExigez ce Portrait
roïdes, Phlibites, Varices, Etourdissemenls,
Chaleurs, Vapeurs, Vertiges,etc.
Prendre la JOUVENCE
de i'Abbé SOURY, c'est
s'assurer des Regies régulières, non douloureuses, c'est éviter
les Migraines, Névralgics, Constipation, etc.

M. CA PLET, ingénieur
E,0,P.

t ÜMU
t Houd»
(i'Atelier
d'Occa.iea
Ecrire a M. RENAIN, bureau ditjourual,
(3379z)

pap raillier*
ioutes sorles
Frix a faire sur échmtilloas.
RENÉ, bureau du journal.

Cü'CTSFS.jbü

%

HAVRE.

SlllSOBJEGTSF 13x18 CONTRELA VIE CHÈRE
HÜNAGÈRES
ZuiïZTZ
J'ACHETE

XJ"j>T353

~

HA1>3J>Lm

-£ SS

iiumuir
du journal,

rue

- SAilMDOUX

SOOO
USlogse»
l./S til ï
,1
Location
au tonnage
ou 4
la journéa
— S'»drt sser de 9 a IS b. et de iB h.
a i9 b. GARAGE THIERS, 47, rue Ernert-Rpnaa.
(3396z)

bureau

27,

CONSTRUCTEUR
34bi.s. roe Dicqtiesnare,

AUTOMOBILE

Ecrire

vrm
fit»
pn
fit,
rm
Lif»

i" ? 1 1 1 \

M

Tour
«*> Fraigiage
Taille
d'Engrena^es
Spécialitéde REPARATIONS
D'AÜTOWÖBILES

AÊ

Prendre

/ a
45
rn
52
J |
11

iPÜTO [

TRAVAUX
MÉCANIQUES

piTiTf
m

du jaurnal.

™

7ozl

Ondemands
a Löuer
PETITEFERME
bfilimeat autsnt que possible.

u

)

yijy
I li»

du journal.
I336ÜZ!

pour
PAques,
un
ap¬
partement
non
menblé.
de 4 pièces,
au c- nire de la villa.
au bureau du journal.
(3387zi

it n Herbage*
avec
Ecrire E TA UDIF, bureau

A
0

PRIXSPÉCIAUX
PARDOUZAINE

81DlHUIDt
UN
appar™
A

29 FR. 50

prochable,
en diverses
gr andcurs, cuir compris. LES SIX..
Catlraa
" Radium
"
SIX
Et
MASITILI.OjV
(coutre remlourtcment)

videsoumeabléea
(de
preference
non meiibiees).
— Ecrire
a
Si"* TILLARD, bureau du journal
(3384z!
nraj.iitsr

Voici le Priatemps, et déj& les bourgeons commencent b
s'ouvrir. C'est le moment de penser b. la Santé, car de
même que la sève dans la plante, le Sang subitune suractivité
de circulation, qui peut amener les plus graves désordres.
Une expérience de plus de quinze années nous permet
d'affirmer
que la Jouvence
de i'Abbé SDURY , composée
;>sti
de
plantes
inoffensives,
jouissant
de propriétés spéciale,s, bien
r:
définies, est le meilleur régulateur du sang qui soit connu.
La JOUVENCE de I'Abbé SOURY détruit les germes
4a
de la maladie, tamise le sang, qu'elle fait circuler librement, et
en fin de compte répare tout l'organisme.

BRACELET-MÖNTRË
ST 'tfA

deux Pièces

Ml

mee

mouvement
Suisse, garanti,
trés soignè. br.Uier
aeier oxvdè, poli, bruni, ou nickel, csdran ft» ou
blsnc, 54 heures
no, vtvr
ha

stwat-siiil
preference avec PENSION.
Ecrire M. DANGER, bureau du journal.
|3371zi

ON
IIIIilIII

vole,

ËLÉSAKTES
M9NTRES
a«r."2r-

a vec un enfant, Llans, cbercbe
les six
, CHAMBREMeublée ECMAAITILLOIV....
(conlre remboursjment

A CODER

FORAINS
!
de FJIrgant ?

gagnsr

Oemandez,

La Boïte de séo?» itênelK
ijjoo contient lfi tubes. Chaque tube sert h
preparer un litre d une excellente eau minerale, avec laqueile on couperala
boissou par moitié aux repas. — Prix : la Boite, a fr. Hü,

!

106

3

THAT
FA!': farestl?Repos,
deRégime,
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Bientót un chant de femmes perce l'épais
sear des taiilis. . .
Puis, dans une éclaireie, au bord de
I'eau, sur un pilotis a toiture d'ardoise,
cinq on six lavandières apparaissent. . .
Elles battentet pressent leur linge trempé au cours de la rivière.
C est le lavoir du pays, le lavoir banal,
oü, des années et des années auparavant,
le inarquis de Pontlouvier a, pour la pre¬
mière fois, eutrevu Etiennette, ia rnèrede
Gillette. . .
— Bonjour, maltre Patrice !
— Bonne promenade, Monsieur Gourgue¬
loup !... Monsieur le comte... Mademoi¬
selle Gillette. . .
— Merci, merci, les enfants! . . . Et vous,
bon courage !
La voiture continue sa route vers la ligne
du chemin de fer.
Et de loin, l'on entend encore les dernières paroles de la chanson des lavandières
au bruit des coups de battoir :
Tu r»vienfir*s 6e is lande
Souple el biatic. comme un satin,
Et fl<uraot bon 1» iavanile
Ei ie tnym !

Au passage, è niveau, Ie garde-barrière
salue encore Gourgueloup.
Décidément, tout le monde le connaissait
ce diable de Patrice. . .
Et s'il avait dtl s'arrêter pour échanger
un mot avec chacun, bien sur le Normand
ne serait pas arrivé avant le soir !. . .
Avec ga que, dans le but de promener
les jeunes gens, il avait fait prendre a son
cheval le chemin des écoiiers !. . .
Après avoir i'ranchi la Vilaiue, dont les

eaux basses en ce moment et transparentes
— Bien sur, grand-père, que je m'en
comme Ie crista! laissent apercevoir le lit souviens.
de rocailles, il y a unc cóte a gravir. G'est
— Ah ! ab ! mon gaillard. , .G'est du bon
une rampe asse/, rapide, oü s'accrochent •temps, cela !
deux lignes de maisons. pressées les unes
— II y avait un immense ball presque
contre les autres, paraissant se prêter un obseur qui me faisait peur. mais qui m'inappui mutuel.
triguait beaucoup paree qu'il s'y trouvait
Arrivé au haut de !a cóte, le Normand toujours un grand nombre d'oiseaux qui
ralentit son allure pour soullier un peu.
voltigeaienten iiberlé. . .
On traverse une petite place formant
— Je t'ai expliqué ce fait qui te parais
plateau, puis Gourgueloup iourne a gau ¬ sait bizarre. . . Figurez-vous Gillette que
che.
dansce vaste hall se trouvent des cuveaux
H y a encore une montée, mais trés oü l'on met fermenter le grain. . . Les moicourte cette fois.
neaux qui savent cela, certains de n'ètre
On est arrivé au milieu du pays, trés pas dérangés, y enirent par les cheminées
propre, trés c air et plus animé que Ie Val d'a'ération pour venir s'y régaler a ieur
d Izé et La Roussière, a cause des indus¬ aise !. . .
tries diverses qui s'y sont établies.
Ils se trouvent devant la brasserie.
Sur la droite, avant la ville, deux granEn passant devant l'une desgrandes pordes cheminées d'usinesse dressent, rouges, tes, i!s aperfoivent i'immense cour pleine
noircies seuiement è leur extrémité par 'la de futailles de toutes grandeurs.
fumée qu'elles exhalent.
Des hommes les chargent sur des voituG'est !a brosserie du faubourg Saint- res prêtes a partir.
Jacques, oü les parents pauvres de quel— Ab ! il s'y fait du travaii, la-dedans !
ques camarades d'autrefois de Giliette sont s'écrie le vieux Patrice.
employés.
II a un clin d'ceil satisfait comme si
A gauche, s'allonge indéfiniment, pa- l'établissement lui eüt encore appartenu,
reilie, sous le soieil, a un ruban d'or, ia et dit :
route de Paris.
— Puisque la grêle a joué de mauvais
Roger montre k Ia jeune fille un vaste tours a nos pommiers et que le cidre sera
bailment tont en briques, dont les dépen¬ rare cette année. les pauvres gens men sedances s'étendent assez profoudément idans ront pas réduits a boire de i'eau claire !. . .
11campagne.
.
La voiture arrive è l'extrémité de Vitré.
-- Vmci, Mademoiselle, lui dit-il, la
Les maisons s'espacent, laissant entre
brasserie que mon grand-père a vendue elles dc larges éclaircies sur la campagne.
i'année dernière.
A droite, des paturages descendent en
— . . . Et oü tu prenais tant de plaisir a pente douce jusqu'au bord de la rivière. Et,
venir passer tes vacaacesl fit Gourgueloup. <iu milieu des herbes vertes, hautcs et
Tu t'eu souviens ?
drues, des croupes BlaucUcs ip vacites

émergent, immobiles ou lentes, sous l'oeil
de queique vieux bouvier, assis è cóté de
son chien, a l'ombre d'un peuplier. . .
A peu de distance du pays, en iisière de
Ia route, une gigantesque construction
s'anercoit. grise, crevassée, pailletée de
mica qui étincelle au soieil.
Gillette ouvrait de grands yeux dans les—
quels l'élonnement se lisait.
Elle est ravissante dans sa joie, sa sur¬
prise de voir du nouveau. . .
— Ges bétiments sont ceux de la FermeSaint-Lazare ! lui dit Roger.
— La Ferme-Saint-Lazare ! répéta la
jeune fille avec une sorte d'efTroi.
— Oui, moa enfant, répond le vieux
Patrice.
Et il ajoute aussitót :
— Mais, au fait, vous devez bien Ia connaitre, puisque vos parents habitaient Vi¬
tré avant de venir a la Roussière.
— Nous demetirions a Vitré, en effet,
Monsieur Gourgueloup !.. . Mais moi.j'étais en pension. Et quand maman venait
me chercher aux vacances, jamais nous no
passions par cette route...
— Ah !. . . et pourquoi ?. . .
— J'aurais eu trop pear ! Nous prenions
lesentier des noisettes, qui est un peu plus
loin, et nous suivions le bard de la Vilaine,
ou encore la ligne du chemin de fer. Deux
ou trois fois seuiement, je suis venue ici en
compagnie de mon père. . .
— Ft pourquoi, Mademoiselle, n'anriezvous point osé passer prot.be de la Fermo
Saint-Lazare? demanda Roger.
A smi

