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Le plus fort

LE PARLEMENT

LE

Discours
duChancellor
Impressionsde Séance

Tirage

LA

II a pris la parole au Reichstag dans la
discussion
du budget
des affaires
étran
gèreS- et il a prononcé
un discours, tissu
de mensOPges, de rodomontades
et de pro¬
vocations,
bien dignc de ceux qui l'avaient
précédé
et qui ont è jamais
rendu son
genre d'éloquenee
célèfcre dans le monde
entier.
II a commencé par affirmer cyniquement
que la situation
militaire
de TEmpire
est
« trés bonne » sur tous les fronts ; mais il
$emble qu'il n'ait pas tenu a insister sur ce
point. II anrait évidemment
été plutót emïiarrassé de justifier
cette déclaration,
au
moment précisément
oü l'offensive
alle¬
mande contre Verdun n'a pu, malgré l'imöiensité des sacrifices consentis,
aboutir
i
autre chose qu'è se briser devant la résis
tance admirable
de nos troupes, — au mo¬
ment oü les Russes repoussent
les attaques
austro-allemandes
en Galicie et indigent
dans le Gaucase
de sanglantes
défaites
è
leurs alliés les Turcs, — au moment oü les
Autrichiens
échouent
partout
dans leur
tentative d'offensive sur le front italien, —
au moment,
en un mot, oü sur tous les
points de l'immense
front, les Alliés voient
maintenant
se manifester
les promesses,
les
annonces
indiscutables
de
la
vieloire
finale.
Le chancelier,
ayant ainsi a peu prés
escamoté la question militaire,
s'est lancé
dans une tentative de justification
des pro¬
cédés de pirates de la marine allemande,
et
il en a froidement
rejeté
la responsabilité
sur l'Angleterre.,
qui a violé le droit des
gens I
Vraïment ii faut quïl prenne les neutres
pour des imbéciles — il n'y a pas d'autre
mot — s'il croit qu'il puisse s'en trouver
ün seul pour couper dans ce pont-ia 1 II lui
faut réellement
une dose de cynisme, allant
jusqu'è
l'inconscience,
pour oser charger
ainsi autrui de ses propres crimes, et i'ac
cuser d'avoir violé ce mème droit des gens,
dont, depuis le début de cette guerre, l'Allemagne
a élevé le mépris è la hauteur
d'un principe,
en faisant comme la règle
ïnême de son action.
Mais le chancelier
y perdra
sen astace.
1,'opinion
mondiale
est depuis longtemps
fixée a ce sujet, et, plus que jamais, eile
s'élève avec indignation
contre les actes de
piraterie
des torpil leurs et des sous-marins
allemands.
Les phrases de Belhmann-Holl
weg n'arriveront
pas è donner
le change
sur les véritables
responsabilités
des torpillages dn Sussex, de 1'Englishman
ou dn
bateau-hópital
Portugal.
Les pirates
sont
déjè marqués au front d'une tache indéléfiile, et aucun artifice de langage ne pourra
l'effacer, ni leur éviter le chatiment.'
Continuant
ses mensonges,
le chancelier
a affirmé une fois de plus que l'Allemagne
ne faisait que se défendre
contre l'agression des alliés, contre-véritétudesque
qu'il
C'y a même plus lieu de se donuer la peine
de réfuter. Mais il est intéressant
de noter
que s'il a affirmé que l'Allemagne
irait jusqu'au bout, il ne l'a fait qu'en rejetant sur
les Alliés la responsabilité
de cette lutte a
eutrance.
Quel changement
dans le ton
javec les discours
du début, et comme,
malgré tout, on sent derrière
ces déclarations transpercer
la déception
et la lassi¬
tude qui, peu a peu, envahissent
tout le
peuple allemand !
Le chancelier
a fait ensuite allusion a Ia
question polonaise,
et, quoique sa phrase,
telle qu'elle
nous est traduite,
ne brille
pas par sa clarté, il n'en ressort pas moins
l'annonce formellc du désir d'annexion
de
ia Pologne russe.
Quant è la Belgique,
dont il a parlé
après. Bethmann lui réserve
des « garan¬
ties » pour qu'elle , ne devienne
pas un
ï Etat vassal de la France
et de i'Angleterrc, » et il promet sa protection
a l'élément flamand, « depuis si longtemps sacrifié a la latinisalion.
» Les Beiges, flamands
ou wallons. qui ont été les premières
victimes des manquements
de l'Allemagne
a
la parole donnée, et qui sont bien résolus,
après la victoire
commune
des AUiés, è
prendre les mesures
nécessaires
pour ne
plus ètre exposés dans l'avenir
au retour
de tels malheurs,
les Beiges, disons-nous,
De manqueront
pas d'apprécier
comme il
Convicnt,
les projets du chancelier,
qui
n'aura pas a se donner le mal de les réaliser, du reste.
Enfin, après une menace
imprécise
è la
Russie, il a terminé en disant qu'il regardait l'avenir a.vec une entière confiance.
. En résumé, le chancelier
s'est, une fois
de plus, monlré menteur,
cynique et provocant, et cela ne nous étonne pas , il a, sur
quelques points, répété ce que nous savions
■déjè des appétits de l'Allemagne
; mais son
discours,
malgré les coups de clairon de la
fin, n en donne pas moins, dans son ensem¬
ble, une impression générale de désenchantcmen' c' do coitfiance défaillante.
t

II e,»l bieu tel qu'ou puuvait

l'attendre,
S. Polst.

Paris, 6 avrit.
En fête de I'ordre do joor de la Chambre
des dépntés figure nne proposition
de loi
tendaat è modifier la loi dn 3 mai 1844 sar
la chasse et concernant
la darde des permis
de chasse.
Cette proposition
porte qne les permis do
chasse seront personnels
et seront valables
pour tont le territoire
jnsqu'au
30 juin suivant la date de lear dólivrancs.
« A titre transitoire,
les permis
délivrés
antérienrement
a la promulgation
de la ioi
continueront
è étre valables poar un an a
compter de leur délivraace.
»
L'autenr de la proposition,
M. Joaanconx,
fait valoir qne, de même qu'il existe nne aonée scolaire qai va de l'oavertnre
è la fermetnre des classes, de mème il semble rai
sonnable de fixer l'année de chasse a partir
de i'onverture
de la chasse au marais, au 15
juiilet, paur fiuir avec ladite chasse an ma
rais, Ie löavri! snivant. Et comme le 1" jnii¬
let, milieu de i'anaée, se tronve dans la pé¬
riode de repos, i! est possible de prendre
cette date pour le début
de I'anaée
de
cliasse.
Cette proposition
n'avait pent-êire pas nne
bien grande ntilité.
M. Jouancoax
déclare
qu'elle a pour bot principal d'emrècher
les
chasseurs de faire danx ouvertures
avec le
même permis de chasse, ce qui porte préjudice aux communes
et è I Etat.
Inclinoas-nous
devaat cette raison 4 une
époque oü l'Etat et les communes ont un si
grand besoin d'argant et constatons
qne ia
proposition a été votée sans débat et sans op¬
position.
Après ie renvoi d'nn projet de résolution
tendantè
faire bénéficier les hommes raobilisés de la gratnité dn voyage pour les per¬
missions agricales, la Chambre
adopte piusiears propositions
ayant pour objet de mo¬
difier divers articles de son réglement,
no
tamment en ce qui concerne
l'augmezstation pendant la durée de la guerre
da nombre des membres des Commissions
da bud¬
get, de l'armée, de la marine et des affaires
extérienres.
Le projet de loi relatif è Ia nomination
au
grade de sous-Iieutenant
des caadidats
admis a l'Ecole Poiytechaiqne
et des caadidats
admis aSaint-Cyr est égalemeat adopté, ainsi
qne les modifications apportées par ie Sénat
au projet concernant
les inventions
intéres¬
sant ia defense nationale.
La Chambre reprend
t'éternel
projet sur
la raise en culture des terres abandohaées.
M. André Paisant, qui parle bien et qui Ie
sait, défen.d un amendement
dont !e bnt ost,
dit-il, de mettre au premier plan ia question
de la main-d'oeavra
et de sub3titaer l'enlr'aide è la réquisition
ponr les terres
que les
exploitants
de bonne volonté
ne psurent
cultiver.
Cet amendement
finit par être retiré
par son auteur après l'interventioa
da mi¬
nistro de l'agricuitare
et le rej-t de !a demande de renvoi è Ia Commission.
L'amenderaent
Chappelaioe
est égaleasent
retiré è la suite des déclarations
da général
Roques,
qui raitèrs
les promesses
faites
dans !a précédsnte
séance an sujet da la
main-d'oenvre
militaire,
en insistant
pour
qu'on ne mette pas en canse d'nne nsanière
générale tous les commandants
de région.
MM. Coaaevoyt
et Dsshayes
imitent M.
Chappf dslair.e, en présence des explications
de M. Méline qui se multiplia. M. CsmpèreMorel insists pour qna la réquisition
soit
effectnée quinze jours après i'avertisse*eeat
adressé aux propriétaires
de terres aban¬
donees.
II est batta par 348 voix contre
146, toutes seciaiistes.
tf. Manger, qui a use simple adjonctien
a
proposer è i'articleler,a'obtientqu8
116 voix
centre 376.
L'article 1« est voté avecnn.a légère mo¬
dification de M. Paisant acceptée par ie Gou¬
vernement
et la Commission.
La séauce est renvoyés a domain, après Ie
dppót par le sons-secrétaire
d'Etat de la Ma¬
rine d'un projet snr le remorquage.

An Sénat, divers projets ratifiant les décrets qai édictent les prohibitions
de sortie
oa les réexportations
sont adoptès.
Puis, après la déclaration
a'nrgence,
on
aborde un projet sur ia taxation des denrées et des substances nécessaires è l'aümentation, Ie chauffage et I'éclairage.
M. Colin,
au nom de la Commission, repousse la taxa¬
tion, mais il sonmet un texts punissant les
accaparears,
qui poarront
être facilemeat
atteints
a cause de l'obligation
de faire, a
toote réquisition
des préfets,
une déclara¬
tion de jeurs approvisiannements.
Plusiears
orateurs
parient pour on con¬
tre la taxation et la réquisition.
M. Darbot défend ces deux moyens.
M. Perchot, rapporteur,
les repoasse,
les
troavant arbitraires.
La suite est renvoyée
è demain Dour en¬
tendre le gouvernement,
dont i'optnion en
faveur de la taxation n'est pas doutense.

Th.Henry.

.'Applicationde l'Impöt personnel
snr le revenuglobal
Le ministère des finances
a fait paraitre
hier matin, au Journal o/ficiel, l'instrnction
générale snr l'applicatioa
de l'impöt.
Ce document
ne comports
ancans
ana¬
lyse. Son amplenr ne nous permet pas de le
publier. Bornons-nous
anjourd'hni
è le si¬
gnaler. II sera d'nn grand secours ponr les
calcais que les contribnables
ont è faire et
la determination
qn'ils ont è prendre.

^ja Saisie des Courriers
par l'Angleterre
Le mécAntentement
des Etats-Dnls
D'après le corre«Dondant
dn Morning Post
è Washington,
la rêponse dn Foreign Ofice
anglais aux protestations
américaines
contre
la saisie des courriers
et l'arrestation
des
réservistes
anstro-alIemaBds
voyageant
snr
le paquebot
américain China dans le Paciiqne n'est pas considérée comme satisfaisant»
par le gouvernement
américain.
On prévoit que le règlsment
de ce différend nécessitera
de nonvelies
cnrraspoadances.
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6 avrü,

15 heures.

En Argonno,
Uü coup
de maiin exécuté
par
nous,
ce matin,
sur
une
tranchée
ennemie,
prés de la route de
Saint-Hubert,
nous a perm is de faire
subir
dss partes
sensibles
a J'adversaire
et de ramener
une viagtame
de
prisonniers.
Pendant
une attaque
effectuée
dans
un secteur
voisia,
notre
artillerie
a
violemment
canonné
use portion
du
bois d'Avocourt
occupée
par les Alle¬
mands.
Dans la région
de Verdun,
l'ennemi,
après
un calme
relatif
dans
l'aprèsmidi d'hier,
a déployé
une trés grande
activité
en fin de journée
et au cours
de la nuit. A l'Ouest
de la Meusc,
un
bombardement
d'une
extréme
vio¬
lence
a été déclencfeé
sur la région
comprise
entre
Avocourt
et Béthincourt.
II a été suivi d'une série d'atta
ques a trés gros effactifs
sur les deux
saiilants
principaux
de ce front.
Sur notre
droite
toutes
les tentatives de l'ennemi
contre
le village
de
Béthincourt
ont été brisées
par nos
feux. En même
temps
l'ennemi
s'est
acbarné
au centre
contre
le village
de
Haucourt
; après
des échecs
répétés
et de sanglants
sacrifices,
il a pris
pied au cours de la nuit
dans
ce vil¬
lage que nous
tenons
sous le feu de
nos positions
domin&ntes.
De notre
cöté, après une courte
préparation
d'artillerie,
nous ayons lancé
una viva
attaque,
débouchant
du réduit d'Avocourt,
en vue de reiier
ce réduit a un da nos ouvragas
situé sur les
iisières
Nord Est du bois d'Avocourt.
Nous avons
««levé,
au cours
de cette
opération,
qui a pleinenaent
réussi,
une
large
portion
de terrain
dite
«Bois
Carré»,
et fait une cinquantaine de prisonniers.
A l'Est de la Meuse,
deux
attaques
ennemies,
dirigées
sur nos positions
au Nerd
du bois Caillette,
n'ont
eu
d'autre
résultat
que de causer
des
partes
sérieuses
aux Allemands.
Rien
a signaler
sur
le reste
du
front.
Paris. 23 heures.
Ea Argonne,
nous
avons
fait exploser
uae mine
dans
la région
du
Vauquois.
A l'Ouest
de la Meuse,
les
Alle¬
mands
ont continué
a bombarder
avec
persistence
le saillant
de Béthincourt,
les villages
d'Esaes
et de Monzeville.
A l'Est de la Meuse,
la cöte du Poivre a été
soumise,
au cours
de la
ournée,
a un violent
bombardement
qui faisait
présager
une attaque,
mais
nos tirs de barrage
ont empêchó
l'enaemi de sortir
de ses tranchées.
Au Sud-Ouest
du fort
de Douaumont,
une série
de petits
combats
allant jusqu'au
corps-a-corps
a permis
nos troupes
de progresser
dans
les
boyaux
et les ouvragas
ennemis
sur
un front de cinq cents
mètres
et sur
une profondeur
de plus de deux cents.
Une
contre
attaque
déclenchée
par
l'ennemi,
en fin de journée,
a compiètement
échoué.
En Wcevre,
nos batteries
ont exécuté des concentrations
de feux
sur
divers
points
du front esnemi.
En Lorraine,
notre
artillerie
s'est
montrée
active
a l'Est
de Lunéville,
entre
Vezouse
et les Vosges.
Aucun
événement
important
4 si¬
gnaler
sur le reste
du iront en dehors
de la canonnade
habituelle.

tes avaient
attaqués
dans
les lignes
ennemies.
Douze
de ces derniers
ont
été vus tombant
en flasnmes
et dix se
sont abattus
en vrille
sous
le feu de
nos aviateurs.
En outre,
quatre
avions
allemands
ont
été descendus
par
nos canons
spéciaux,
dont un dans nos lignes,
aux
environs
d'Avocourt
et trois dans les
lignes
ennemies
(un a proximité
de
Suippes,
un prés de Nouvion,
un prés
de Sainte-Mary-a-Py).
A ce total
da 35 avions* allemands
détrnits
pendant
le mois
ds mars,
il
faut opposer
le chiffre
de nos paètes
aérienaes
qui se mostent
a 13 avions
et se décomposent
comme
suit ;
Un avion francais
abattu
dans
nös
ligacs
: douze avions
frangais
abattus
dans les lignes
allemnndes.
La grande
disproportion
qui existe,
tast
pour nos
avions
que
pour
les
avions
ennemis,
entrs
les chutes
effectuées dans la zone frangaise
et celle3
qui se produisent
dans la zone
enne¬
mie, est significative.
D'après
un document
trouvé
sur un
prisonnier,
les pilotes
allemands
auraient
regu
I'ordre
de francbir
le
moins
possible
leurs
propres
lignes.
Le bilan
du mois
de mars prouve,
au contraire,
que nos avions
da chas¬
se survolent
incessamment
le terri¬
toire
de l'adversaire
pour
rachercher
le combat.

COMMUNIQUÉ
BILGE
6 avril.
Dne's d'artillerie
assez intenses daas les
régions de Dixmude et de Strenstraeie.

8 avril.
La nait dernière, nous avons fait santer
des mines prés do ilallnch,
eudoaimageaBt
une galerie ennemie et démolissant
des pos¬
ies étsblis dans d'aacieas rutonnoirs
Anjourd'hni,
nous avons borah jrdé un ouvrage ennemi prés de Bois-Grenier et obienu
de bons rosnitats.
L'artiilerie a été trés active de part et d'au¬
tre dans Ia région do Saint-Eloi.
„Notre artillerie ionrde a efl'ectoó avec snecès na bombardement
au Nord da la route
d'Yqres a Faint-Jalien.
Des doramsges considérables ont été causés anx trancli|es
de
l'sonemi et de nonabreuses
explosions
ont
été provoquées.

British OfficialReport
April 5'k.
In
France
Near Hullach we expio sed
damaging the german trenches.
Activity of the artillery
at
S-iirst-Jfilien onr heavy guns
w >rk ; nnmerons
exólosions
in the german lines.

some

mines,

Sfint-E oi. At
did effiaceons
were caused

In Mesopotamia
The british troops of ihe Tiger have taken
the turkish position at Umaa-at-H rnimai.
The operations
continue satisfactorily.

attested
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La bataille
de Verdun
Le colonel Secrétan, dans la Gazette de Law
sanne, relève et stigmatise
les équivoqne»
contenues
dans les derniers
bulletins
da
l'état-major
allemand sur ia bataille de Ver¬
dun, puis il conclut :
Après six semaiBes do bataille, et malgré le«
dols de sang versé, les Allemands ne peuvent
plus guére nourrir l'espoir de faire tomber Ver¬
dun. Au contaire. plus le temps passe, plus lei
cadavres s'Hmoncellent devaot Ies positions fraacsises, et plus Ies perspectives de victoire s'affaibiissent ef s'éloignent. Jusqu'ici les Allemands
ont réussi au prix de sacrifices disproportionnês,
a clouer momentanément a Verdun des forces
frangaises importantes, inais ils n'ont rien oblcnu
de plus. Ce n'est pas pour cela qu'ils étaient par¬
tis en guerre I
Sans doute Ia bataille n'est pas finie el les Alle¬
mands sont tenaces. mais lé.s Frangais le soul
pour le moins autant, et dans le r»ng cbaqua
homa e sait pourquoi il so bat el si, a force égale
et a maléiiel égal la vieloire est affure do nerrs
et de moral, on peut faire un large crédit au sol¬
dat frangais I

Lelieutenant-colone!
Driatit
estmortauchampd'honueur
Paris, 6 avril.
Les rensigö&ments
qni vienneni de parvenir a la présidence de la Cliarabre
ne laissentjslos aucun doote concernant
le sort du
lientertant-co'onol
Driant.
Le dépnté
de
Mearthe-et-Moselie
est
mort
an, champ
d'honoenr
dans l'affure dn bois des Caures,
au début de la bataille de Verduü.
Paris. 7 avril.
On confirme
que le lieutenant-celonel
Dnant a été tué au bois des Caures le 22
février.

L'hèroïsme

du 3* zouaves

Le rrogrès de Saöne-et- Loire public l'ordrs
SHivant qui a été transmis
par un jeune
zaoave de Chalon-sur Ssóne è sa familie et
qui relate le röie glorieux du 3« zouaves dan»
la défense de Verdun :
Qrdre du régiment
Le lieutenant-colonel est heureux de porter a Ia
connaissance du régiment les felici aliens que
vient de lui adresser le général commandant le
corps d'armee. au sujet de la briilante conduite
du 3' zouaves dans les journées des 21 et 25 fé¬
vrier 1916.
Le général a fail an chef de corps l'honneur dt
lui dire que Ie 3' zouaves avail éerit co jour-ia Ia
plus bplle page de son histoire, que s'il ne s'étalt
trouvé 'a pour arrêler l'ennemi, la ligne était percée et Verdun était pris.
Le lieutenant-colooel est fier de transmeltre ces
élnves a son beau régiment ; 11les romercie tous.
officiers, sous-officiera et zouaves, de leur bra¬
voure et deur énergie, qui leur ont permis, saus
un bombardement unique dans l'Histoire, d'arrêter l'ennemi et de lui faire subir des pertes
énormes.
La France peut compter sur le 3' zeuaves.

LsPrixdei'Acaimie
Francaise
Paris S avril.
L'Académie Francaise a décidé de réserver
tous ses prix de 1916 aux morts è la guerre,
aux blesses et anx combattant».

PROMOTIONS MÏLIT AIRES
Paris, 6 avril.
I,e général de brigade Debeney est promn
général de div'sion.
Le colonel d'infaaterie
Levi est promu
général de brigade.

Leurs pertes
Le correspondent
du Daily Chronicle évaIne les pertes allemandes
snr le front dt
Verdun,
au cours des six dernières
somaines,
è 200,000 tués, blessés et prisoaniers.

C« que dit un déserteur allemand
IE CONTROLE
DES(EIVRES
Uri soldatallem md qui combaitaitau
Nord
Vardun, a réussi è déserter et est arrivé
DEFlUSO^iERS
DEGIERKEde
è Bale après avoir traversé le Rhin et sur-

Paris, 6 avril.
Le général de brigade Jacqnillat, adjoint
l'inspecteur
général des prisonniers
da guer¬
re, est nom mé membra
de la Commission
charg.»e de la répartit'on
et du controle
des
subventions
aux ceuvres privées d'assistance
militaire chargces ue secoorir
les Frangais
prisonniers
de guerre.

moirté mille d.fflcultés.
II déclare que la bataille est d'one vio¬
lence inouïe et qne les pertes subies par les
Allemands sont effroyables.
II cite denx régiments,
l'un
bavarois,
l'aotre brandebourgeois,
qui ont été presque
corapiè ement anéantis.
Ponr re monter le moral des soidats déorimés par une pareille boncherie, les officiers
aliemjinds leur annoncèrent
qua la lutte è
laquella i!s prenaient part était la dernière
étape avant la victoire finale.
C'est lorsqu'il se fut rendu compte de la
situation et compris qua ses chefs mentaienl
iadignement
qua ce soldat prit la résolution
de déserter et réassit a quitter les rangs ba¬
varois.

sur

Or communique cette cote ofScielle :
Lssdres, 8 avril.
Trois Zeppelins
ont survoló
les comtés
Nord-Est et oat jaté plusiears bombes.
Les observateurs
déclarent
qu'un
Zeppslin anrait étéatteiut
par les obus.
Un enfant a été tué.
Ciaq eutants, dsux hommes
et une fem¬
me ont été blessés. Aucun dégat.

LEBOMBARDEMENT
DEREIMS
On lit dans Ie Journal de la Marne :
B ims a subi dimanche un bombardement
d'une exceptionnelle
violence.
Plus de 1,000 obus de gros calibre soul
tombés par rafales sur la vjHe depuis neuf
heures du matin jusqn'è une heore et demie
de i'après-midi.
Ancun qnartier de la ville n'a été épargné
par cette avalanche roenrtrière.
A trois henres ct demie, le bombardement
a repris. A cinq heures, le bombardement
n'étaitpas
termiaé.
Les vieillards de l'hospice général qni ont
accepté de quitter Reims sont partis diman¬
che. Les uns ont été dirigés »ur Caen, les autres sur Dijon.
Ce bombardement sauvage a fait dans la popu¬
lation 4 morts et 33 blessés et causé plusieurs incendies. 220 maisons sont atteinlp
a l'bópital
civil, 3 infirmières ont é'é b'essérs.
On sait que les Allemands ont pris coutume da
bombarder Reiaas toutes les fois qu'ils éprouvent
un échec sur un point de notre front. C'est probabieiaent Verdun qui a valu a Reims ca nouveau
martyre.

Ia ConférenGe
économique
LoBdres, 6 avril.
M. Asquith a déciaré que le premier
mïnistre d'Aastralie,
oblige de partir, ne participera pas è la conférence
économique
de
Paris.

LA HÜLLANÖE
ETLESALLIÉS
Un démenti

britannique
Landres, 6 avril.
On dément
officieilement
l'assertion
des
journaux
hollanaais disaut que l'Angleterre
a demandé a la Hoilande le libre passage
des troupes è travers Ie territoire
hollan¬
dais.

l'neiüipgrlsnfe
Démarche
desAlliés
atipièsdu Gouverneiaent
grec Unebrillanteactiondei'Arméi

COMMUNIQUE'
ITALIEM
Rome, 6 avril.
Dans la vallée de la Sngana, vive canoansde.
Dans la zone da Torrent de Larganza, nons
avons repoassé
l'ennemi,
lag causant
de
fortes pertes et lui faisant treizs prison¬
niers.
Dans le Carso, dans la nnit du 5, nous
avons
repoussé
deux attaques
au Mont
San-Micheie.

Athènes, 6 avril.
Les ministres
d'Angleterre,
de
France,
d'Italie, ont f ,it visite dam la matinée
au
premier rainistre grec.
Une discretion absolee est observée
con¬
cernant
les points importants de la question
dtscutée.

britannique

Les Allemands
annongaient
récsmment
qne les troupes britanniques
étaient arrivées, è la suite d'explosion de mines, è endonimager
leurs lignes daos la région de
Saint Eloi. Cet aveu déguisait
mal un bril¬
jant succès de no3 alliés, parvenus
è ré1duire an saillant de ia lignes ennemie
qui
les avait fort gèaés jusqne-14.
L'attaqrse, miuutieasement
préparée,
sa
prodnisit le 27 mars, è 4h. 15 du matin ;
six mines explosèrent
en mème temps, projetant sur plus de trois cents mètres de long
nne nappe de Hammes qni atteignit en hau¬
teur 25 mètres au moins. Dans la tranchée
allemande,
ce fut une eft'royable surprise.
Précisément
le 18» bataillon de chasseurs de
la 46» division de réserve venait de relever
le 123* saxon. La quatrième compagnie fut
è pen prés détrnite par l'explosion.
Deux
antres compagnies subirent avant toute atta¬
que des pertes effroyabies.
En même temps, les troupes d'assaut s'avangaient
rapidement
et attcignaient
ea
avant des entocnoirs
la ligne allemande
de
soutien, qui formait la corde, longae de 455
mètres, du saillant tombé maintenant
aux
mains da nos alliés. Anssitót la position fat
consolidée, et des AHemands apeurés furent
saisis dans tous les recoias de la tranchéa. II
y avait encore une douzaine de minenrs
appartenant
au régiment
saxon qni venait
d'être reievé. lis se rendirent comme s'étaient
rend us les chasseurs. En qnelqnes
instants
deux cents hommes
et cinq officiers alle¬
mands furent dirigés sur Barrière.
Dans la
journée, toutes les tentatives de contre-attaque se brisérent
contre la résistance
anglaise.
Tel fut Ie bilan de cette opération
anssi
briHamment que rapidement
enlevée. Ainsi
''arm»e britannique. s'entraine, donne la meure de - 1 v.i;enr combattive,
et sa prépare
[ pour de plus vastes

LESSYMPATHIES
ITALIENNES
Rome, 6 avril.
Après l'autorisation
de la Chambre et du
S^nat, M. Silandra a télégraphié
a M. Briand
ses remerciements
pour son accueii lors de
la Conference des Alliés. II téipgraphia egalement a M. Asqnith ses remerciemsnts
pour
le saiat qu'il envoya au Parlement
italien.
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Dans la région du littoral, les Tares, appnyés par le fen da croiseur
Breslau, ont
attaqné noire flanc droit. Nous avons reponssé
l'enntmi
et lui avons iniligé de
grosses pertes.
En mème temps, nos tronpes ont attaqné,
dans la mérae région,
Ie centre ennemi et
se sont emparées d'une partie de ses posi¬
tions.
Dans le bassin du hant Tchoroch,
nons
avons délogé l'ennemi
d'une
série de ses
positions montagneuses
puissamment
organisees.
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Enfin, le chancelier
des chiffons de pa
pier,
Bethmann-Hoihveg,
puisqu'il
faut
l'appeler parson nom,s'est
décidé a parler
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Petrograd, 5 avril.
Dans les régions de Riga, de Jacobstadt et
(Communiqué officiel)
de Dviatk, fiux de moasqaeterie
et d'artilierie en mamts endroits.
Pendant
Ie mois
de mars,
notre
Sur la Dviaa, débacle des glacés.
aviation
de combat
s'est montrée
trés
Au Sad de ia région de Dvinsk de nomactive
sur tout
le front,
notamment
breux vols d'aéropianes
ennemis sont signalés ; quelqugs uns ont jeté des bombes
et
dans la région
de Verdun.
ont tiré avec lenrs mitrailleuses.
Au
cours
de
nombréuses
luttes
Dans la région a l'Est de Baranovitch,
des
zeppelins ont été signalés dans la nait du
aeriennes,
31 avions
allemands
ont
4 avril.
étê abattus
par nospilotes.
dont 9 sont
En Galicie, dans "la région è l'Ouest de
tombés
en flammes
ou se sont écrasés
Tarnopol.
one troupe importante
ennemie
a pris l'offensive mais elle a été repoussée
sur le sol dans l'intérieur
de nos lignes,
par les nötres è la baïonnette
; elle a abanet 22 ont été descendus
dans
les li¬ donné des tués et de grands blesses prés des
gnes allemandes.
fils de fer barbeiés.
Dans la nuit. an Nord de Latache, nos éléAucun
doute
ne suKsi'te
touchsnt
ïner.t; ont occnpê le village de Svierzkovtze
le sort de ces 22 avions.
que nos piio- | et es bosquets enTiro^i.aiits.

Madrid, 6 avril.
Le gouvernement
espagnol a envoyé au
Cabinet de Berlin nne note de protestation
au sujet du torpillaae du Sussex, qni a occasionne la mort de plusiears Espaenols, et du
torpillage du vapeur Ftgo dans la goife de
Biscaye.

Navire torpillé
Loadres, 6 avril.
Le vapeur Zent, de 4, 000 'tonnes, a été tor¬
pillé par un soas-marin
allemand. sans avertissement préalable, la nuit dernière.
Le capitaine et neaf marins sontsauvés.
On compte cinquante
noyés.
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LUïLI I UI JlUil
appelant les Jeunes Classes
Le corre*;H>9óaut 4 Petrograd de ta U»rnintj Post arpreud que l'Allemagne se pré¬
pare 4 «pwcr des hammes des classes mêlne plus jsneea que la classe 1917. Les ap¬
pels eera»e»t individuels et secrets.
Ton* les homnts do landstorm premier
ban, qni n'ent pas été convoqnés par les
décret» do 1«' et da 15 aoüt 1915, 1'ont été
par décret dn 18 mai 1915. Sont compris
dans ce'te catégorie les jeune» gens nés en
1889 dè» qu'ils ont accompli leer dix-septieiac aanéa. Ea conséqueace, ces jeones
Êens devront se faire inscrire sar les regisres da laadstarm a partir do 1" avril 1916.
**#
D'aotre psrt, on mande de Budapest qn'nn
avis "fficiel des autorités militaires hongroiten convoqae poor le 7 avril tons les réservistes et terrRorisex apoartenant an service
arrcé, nés en 1868 et 18*9, ainsi qne tons les
ternti rianx et réserristes nés de 1865 a 1892
rét'ormés au moment de tear comparution
devant le conseil de revision et reconnns dapnis lors apies aa service armé.
Un autre avis conveque tons les jeones
gens nés en 1898. Ils devront se présenter
dn 14 avrii au 3 mai prochain dans lenrs bu¬
reaux de recutement
respectifs poar être
dingus sur diverges destinations.
Ces mesores ent provoqné une immense
émotioa dans toot ie pays.

Chez
lesHeitres
LA HOLLANDE
Les saesuresmilitairesen EollaacLe
Seion le Maasbode, c'est par snite d'nne
Interruption télégraphique qne la declara¬
tion effi telle angiaise, relative aox mesores
prise* war Is Hollande, n'est parvenoe qne
li tardiveraent. Le fait qn'elle fat formHlée
ie tendemain dn jour oü se manifesta l'émoiion pobliqae en Hollande ini donne one
grande valeor.
La Nience Courant fait observer que la
téclaration frne par le gouvernement uéerlandats a la srcande Chambre sera troovée
inoiine. Faite dés vendredi dernier, elie eüt
ernpê'bé les jonmanx allemands de publier
pa gros caracières la nouvelle faasse d'un
fiitimatnm anglais a la Hollande.

Commentaires
hollandais

£ssa*ae2g«

testation contre te cabinet Skonioudis, nai a tenaient decx espaces de microbes : Ie mé- j de prison b't» anglais 4 Ruhtebsa. svcis le
permis aux Balgaros d'oceuper Ses vi'lages ningoeoque et te hé tocoque i! *st dififcilo prétrx-'e q Lil est sesttctefeux qua e«ssétraade la llacédoine grecqne, malgré les promes¬ d'étaliltr IVft'et «ae ees bonin ns «nxpawon- grrs rrtpiveat dn bon pain, du beurre et
ses failes par H. Radostavef, president dn nês aaraknt pa prodaire s'iis avaient été d'autres « délicatere; » eavoyées par les
av'ié) ; mais, de tonts fayoe, on reste saisi femiflet, qne tes Altemaads, ménxa ceux de
Conseil b <lgare, que ie territoirs hsilioiqua
d horreer ft la pensée que des savants, des la clause aisée, ne peavsnt se procurer a au¬
serail respacté.
—
cun prix.
Cinnaistes, ent pu eenketionaer
des armos
La psiics aarait dü preudre des mesures
LA ROUMANIE pareilles, destinées a toer des ecfants.
sévèrvs ; nae mitrailleuse anrait été places
Comment Georges Boiüof
dans <ecamp.
ex-champion del'A. C. F.
Le prix des vivres continue de menter. La
Lasituatioa
s'a^ravc
son premier fokker livre anglaisc (459 grammes) de boeat CAÜta
enlrelaRoumanie
el IaBtilgarie Le 31 mars,shfsttit
(6 fr. 25 an pair) ; ies bas marceaux
en Haete-Atsace, Dn avion 5a«mark
se vendent pas an-dessocs de 3 mark
Le journal A Villag apprend de Sofia, ennemi, type Fokker, tombiit au carrefonr
d'nne persoanalité en relation avec l'am- de Soppe-le-Bas ei de Gnevenatia. II veoatt (3 fr. 75). Le riz coüte 2 fr. 50 la livre aubassade roumsine, que M. Deroussi, ambas¬ d'être abattu per ie sous-lieateeant Georges giaiso. Le pore est pins rare que jamais.
sade nr de Iton manie, qnittera sous peu dé- Ballot, a la suite d'nn combat émoavant
finitivemen: Sofia,
dont tin témoin a fait oa récit :
En Grande-Bretagne
Le correspoadaat du Daily Telegrapha BueaVers dix beures et demie du mstin, ee jour-ia,
rest iélf'graphie que M. Filipesco a éte regu par raon
aUeation étsit attirée par un bruit de mole roi.
teur. Je léve le nez et aussitót, je recofiDais un
Une Croix de guerre anglaise
Le correspoiulant tfansmet eette importaole in- avion
bocbe qui vient droit sur le eaatoanement
fortnalioa :
La London Gazelle publie le texte d'nn déoü je ine trotive avec quelques camsradss.G'était
Le gosvernement bnlgare s'étant plaint è na « fokker ». Presque au méate iasuat le vrom- eret reyal inttituanl une nonveile médaille
Berlin des mesurfcs militairas prises par le bisiesnent d'un autre miteur so fait enteadre. dite « médaille militaire ». Cette médail e,
gouvernement ronmaiu, l'Allemagne, par Cette fois, c'est un francais qui se porte a la réservée anx sons-officiers et aux soldats, est
du premier.
l'entremise de son ministre, a fait part aa rencontre
Bienlét, nous percevons trés difttnetement Ie ea argent.
gouvernement roamain de ia reclamation
bruit crepitant des mitrailleuses. Les eopains ct
bnlgare.
moi, siGncieux, nous écoutoss, haletanls... Les
EN
ITALIË
Cette action de la Balgarie est considérée
mitrailleuses cisquent avec furie. Soudain, ie
par le gonvernement roumain comme « co- boche s'incline sur une aiie et, lout aussitót,
miqne », paree que la Rouaaanie n'est pas s'abat dans nn nu«ge de fumée rousse. 11est dix
Le nouveau
ministre
de la guerre
cinquanie exaetemeat.
sons la tntelie de l'Allemagne et comme im- heures
Le
géaéral
Morrone,
qsi
snccède au gé¬
L'aviateur
ennemi,
touché
de
deux
balles
a
la
pudeste paree qne les mesores roumaines
tête, ne meurt cependant que ving! niinuirs
Zapelli, a été j-dis sous chef d'étatétaient nne réponse a celles qu'avait prises après. sslné par l'aviateur francais, qui, descesdu nérai
nsajor avec ie générai Gadorna.
la Bulgarie.
en vol piené, vient d'atterir. C'est le sous-lieuteLe générai Morrone, qoi s'était rendu sur
nant Boillot.
lo
auprès de soa fils biessé récemment,
ImporNnles
BominalioBS
militaires L'aviateur Boillot n'est suire qec !e vain- s'estfro#t
mis immédiateiavnt a la disposition du
Plnsieurs cents ine.* de proseolioss dsns qaeur, célèbre et ponelaire, des Grands roi et da gouvernement.
P/ix automobiles de 1912 et 1913.
l'armée paraissent arjoord'hni : 3 généraox
Mobiiisó an début de la gnerre, i! avait
de division et 10 généraux de brigade.
Le générai Coanda, inspectenr géeéral de tont d'abord été versé dans 1e service auto ¬
EN
SUISSE
mobile. Avec sa voitnro du Graad Prix de
l'artilierie, est promn au commandenaeat
d'un corps d'armée ; cette nomination pro¬ 1914, il efi'ectaa pendant longtemps des mis¬
sions speciales rapides, délicates et périiDésiavoltnre
allemanile
duit nne excellente impressisn.
Qinq généranx ae division sont admis é iesses. Pais il passa dans ('aviation : il posLes envois en Aliemagne de denrées allla retraite é partir do 14 avril, parmi les- sediit son brevet de pilote.
meataires par patites qoastités vleuaent
qnels le générai Zottu, chef d'état-major gé¬
d'être int erdit es par ia Suisse, même lorsnérai, et les généranx Culeer et Iarca, insque ces envois sont dgstiaés 4 des Suisses.
pecteu's généranx d'armée.
II a eté démetto'é, ea s-fiV.t,que I'adraiiiisLe géneral Averesca, commandant le l«r
tratioa aüemande couti quait les denrées et
corps d'armée, et le générai Cotesco, com¬
n'en reaaettait aux desiinataire3 qne la va¬
mandant ia
deviennent inspecteurs gé¬
leer. Celts désinveiture a lini par lasser la
Le Tgrpliisge du c Portugal »
néranx.
patience de la Suisse.
On têlégrapbie officieilemenlde Petrograd, te 5
LA BÜLGARIE avril
L 'affaire
Rehrmann
:
Le communiqué dn qnartier générai otto¬
Conlrairenieat an bruit qui a conrn, il est
man, daté «Sn4 avril, disant qa'un traaspo t absoluaient inexact qae i'espion Bebrmann
EspionsAüemaads
a Sella
rnsss ayant a bord des trouw:?, et do maté- ait été mis en liberté provisoire.
D'aprè* ces informations vennes de Sofia, riel de gnerre a été coalé prés de Batonra
dix residents allemands ont été arrêtés dana est f:nx, car il n'y a en de coulé que le
cette vii;e par la police balgare, sous l'incotnavire-höf iial Portugal qui n'avait k bord ni
pation d'avoir fourai des inlormations mili¬ troepes ni nis tér iel de goerre, mats sealetaires a ia Roamanie.
ment des teears de cbarité, des infirmiers et
l'équipage poar ia mauoeavre da navire.

!.!<:?«» V(EtJX

du Commerce francais
L'asserablée des presidents des Chambrrs
de commerce — 4 laquelle 99 Cbambres de
commerce étaient representees — s'est recnpée, lundi, de questions particolièremeat
importactes,
notamment de l'impöt «ur
les te néfices de guerre et de la prohibition
d'entrèe des predaits francais en ABgleterre
et en Rossig.
L'IMPÖTsuit LES BENEFICESDE GUERRE

lin JVoyé
On a déceiivert, mercredi aprés- midi, dans
le bassin Vaaban, le csdavre d'nn homms
paraisssnt avoir aéjourne dans Peau denx ort
trois jrmrs. 11n'avait sur lui ancnn papier
d'ideBtiié.
II pirait 4gé d'nae vingtaine d'années. Sss
cheveax et sa moustache nnissante sontchatains. II a les yeax gris, le nez fort, la bouche movcDne.
11était vètu d'nn complet veston gris vert,
d'nne chemise a raynres minve, d'un trieot
de coton gris. Bottines 4 bonton.
Oa croit qu'ii s'agit d'un so stier dn stea¬
mer Mississippi.
Lo corps neportait anenne marque de vio¬
lence. Le cadavrea été Iransporlé 4 la Mor¬
gue.

A l'nnaniraité, la resolution suivante a été
adopiée :
L'assemblëe,
o) Dêcide:
!• De ne pss s'afrèter s i'exsmen du taux de
triomphe
auenumost-Palact
l'impöt, sous la réserve expresse que celui-ei sera
dégressif et étsbli snivant la mélhode cons*crée
par la toi du 15juiliet 1914et de fsqon a dé.ci'rifiticrre
a I'Alcual
Ire, nen pss en roactioa de I'snioiudrissement du
mentent du benefice snpplêmenUire, mais paralIvres tons daux, Jo-sepb Fiambsrec, agéde
lètement è l ahaissewent du pourcentege du bé- 42 aas, et Hanri Higcl, 29 ans, soidats raobiBéfiee suBplémentaire par rapport eu bèséüce lis-'s 4 l'osins Schneider, sc présentaieDt,
moyea, quaiifie l»én»'ficeBsrnaai.
ï» Doprotester avcc la derniére énergie contra mercredi matin, an debit Simon, rue da
Ie vota ö'un projet de loi qui eboutirait. pour les Générai Chanzy, 9. Va leur éfat, la débiseuls contribuabies cotonio-qaiits el iniiuslriels, tante refusa, avec raison, de les servir.
pon paj. teute ment ii l'inquifüion la plus intolélis s'attablèrent qtiand loémr. Flambarrc
rc-bfe,mais bien a l'organisaiion do 1'inqnisition s'endormit snr la table. La débitante et sa
svec effél rétroaetif au moyen des recherches les bonne reussireBt 4 le mrttre dehors. Fuplus sbusives dans la co>plabiiité de trois exer- rienx, Flambarec brisa une vitre d'une vaeices clos.
leur da 20 francs.
b) Emfelte voou:
Les deux ivrognes for nt ariètés et mis A
Que le Sênat. nmendantla loi volée par la Cbsrabre des députés d-.»s lo seas des propositions de la disposition de i'autonté militaire.
te Gommissiondes Daances :
!" Eteblisse une distinction enlre les bénéüces
excftplionaels des iDter®édiaireset courtiers et
ies bénclices suppiémestaires realises par les pslentès et te-s expleitanis de mines, tant au point
de vne de Ia procédure de consfatation des bene¬
fices qu'en ce qui ceneerne la taxation ;
1' jJeUe a t'abri de toata recherche, par des
pröUlUON
precisions suffisantes, ies patentés qui ne doiveat
pas l'imfcót;
3«Fasse reposer la t-xat'on, non pas sur des
invenlsires fsntaisistes. msis sur des bilans eommerciatenient é-ahiis selon les régies anlérieuro.s
Les Vols
propres a chsqae expioitatioa ;
4«Accord®aux industrie!» ayant proeédé 4 das
Quatre
colis
marqués
e B/ Lyons ct pesank
issteltetious spéciafes en *ue de foarniuires de
guerre des amortisscm; nts suppiéruentaires sbiti- ensemble environ 1,000 kiloi avaient été débarqaés dn steamti' acgiais Cuinhill, an han¬
sants ;
5" Conserve aux agents des contributions di- gar C.
reeles leur réle de taxateurs el ne fssse intervenir
Au moment d'en prendre livraison pour le
les Commissionsmixtes qu'4 titre do juridiclion compte dels maison Ch. Vairon, lescamionspécin-c ;
nears hg tronvèrent par cos colis. lis coate6"F«s«e concorder, au point de vue du mécades pfèces de machines.
BisKsefiscal, pour !es pafeniés et les exploitanis naisnt
Une enquête est ouverte.
de raises, et Boiaaiment ea ce qui a trait a la fa
cuitc d'epiion ealre la declaration et ia taxation,
les toxics nouveaux avec les dispositions dc la
loi du 13juiiist <914;
7«Er fin ménage par one disposition spéciale
la possibility, pour Ie patente et 1'exploitaBtde
mice, d'obtenir, s'il y a lieu, avast le payement
integral des impositions annuelies, une détexo
eorrespoadant 4 tout déficit coDStatépar l'un des
Grand-ThéMre
bilans éUbiis au cours de la période d'application
Grands
Galas
(l'opéra
de ia loi.
Les sous-marlns allemands psrdus
Anjourd'hui, a 10 henres, oaverfnre d»
ce qni concerns !a prohibition d'enlrfe
A propos dn sons-marin aüemau-l récamUa sitooèssn^Iaisésvant Kut-El-Asma deEn
bureau de location pour les trois représencertains prodnits franpais en Angleterre
ment conlé par one escadrille aagin-fran(CoramKniquéoffieiep, Loadres, 8 avril.
et en Russie, i'assemblée a érais le vceu sni¬ tatioas de gala de samedi et tiim iache
C-iise, signalens qa'il ressort d'nne statidi
Dans la maiiaée, 4 cinq hen res du matin, vant :
Simrdi, ï 8 hetire», Louise, avrc leconcourg
que pabliée oar le Daily Mad qne, au 22
septembra 1915, les pertes de l'enaemi ea les troupes britanriiqnes d« T gra oat eslevé
L'irssenrblée demasde instammrnt qne le gou- de Mile Sazanne Gesbroa, da i'Ouéra Comisous-marins étaient de 50 Q orz • joors plus nne position retraccliée turque a Uum-el- vcrreaeni frrnqais intervienns pour obtenir que que, dont le snccès dsns La Toscaa été conslesdites prohibitions ne soient pas appliquêes, ou taté dans toute la presse ; M. B mlogne, la
tard. les jouraanx americains portaient ce Hannafe.
Les operation- continoent d'nne far,on sa- que. tooi au moins. si olies étaient adoptées, di-s créateor du rö'e du père au Havre, et M.
chiffre a celui do 69 ou 70, tandis qn'nn cor¬
( xceplioBS soiect faites en faveur des produits Marie, 1« ténor ds l'Opéra-Qomiqae.
respondant dc Ro-ae, ie mêtne mois, faisiit lisfsis3tite.
(Le générai To\va*hesd est depuis quatee mois Faatsis.
D;maoche, ea inatinée, 4 2 heures, dersavoir que l'AUeruagae peconnaissaii qae 27 U Ccrr.è
ft sssiégê par les Tures s Kiit-el Araara.
r.ière representation de Carwn, avec Mile
avaiaat eté pril dans les fiicts anglais et que
L'armée du Tigre se porie ou sccours du géréde l'lsle, da i'Ouéra-Comique, etM. Dar16 antres avaient été détroits avant que Ton rai Towashesul. La viiie de Oum-eteiannah dont
Gfeambre
de Commerce
dn Havre Marie
mel, de l'Opéra-Cotniqrje.
eüi appliqaé ie système das filets.
etle vient de a'efflparer n'esl plus qu a une trenLe soir, a 8 h. 1/2, >-na seale représentaComple-rendu sommaire de la seance
Uine de kiiomètres de Kut-ei-Aaisra).
Navires coulés
tion de La Vie de Bohème, avec Mlie Raydu 4 acril 1916
monde Vécart, la brülante inferprète du
A la lists des navires coulés par les sonsPfésidance de M. Joannès Couvert, président
rö!e de Mimi, 4 l'Opéra-Comiqne, et M. Matio,
marins atlemands et autrichiens,
il faut
Slatisiigue. — I.e produit des taxes dc pha¬ ler ténor de l'Opéra-Comiqne.
ajonter :
ges pendant le oremier trimestre de 1916
Le vapeur espsgnol ligo, de 1.137 tosnes
s'est èlevé a 193.260fr. 13, contre 177,070fr. 02
L'équipsgoa pris plsce dans ud canol qui allv »
la (ifrive ; i! fut recueilii viagl-quatre heures
ea 191S.
Folies - Ber g éJ*e
après par ie vaprur nnglais Polo et déb.irqué en M@rts au Champ
d'HoRueur
Delaxe
du
cacao
de
la
Cite
d'looire.
—
La
A 8 h 1/2, Grand Gala.
suite par ua autre bètimrnt a Gibraltar.
Chambre décide d'appuyer la demande du
Scèn-'s nouvelles : La Piiotographis animc'e,
Le vapeur angiais Clan-Camybsli,de 5,897tes¬
M. Pierre Leduev, <34ass, ds kianneviiielientenant-goiiverneur
de
la
Cote
d'lvoire,
tes. lorpillé daus ia iléditerracéa. L'équipsgo a la-Gocpil, soldat an 129®d'infaaterie, a été
avec MM.Sinoë', Abel Arit, Mile Lise Jaux.
été sauvê.
tué le 26 fiéesmbre 1915. II laisse une veuve tendant 4 obtenir le bénéfi?e de la détaxe dn Le Muse'eflu Poilu. avec Sin- ö1.
La goélette an-glaiseJehn-Priich&rd,de 118ton et nn enfant.
demi-droit poor 300 tonnes de cacao en
JUSQU'AU
«»1T,
revue.
nes. Un rapport du c»pitaine teil connaifre que
1916.
son balimeut a été couté en Méditerranéepar ua
Location dö 11b. 4 midi et tie lh. 1/2 4 5 h,
M. Jules Duchcmin, desasnrant 4 Mcn'iOutillage du port. — La Chambre vote ies
sous-ma,-in certainement auiricbien, quoiqu'il ne viilicrs, place Alexandre, caporai au 125«
montrdt aucun psvition, a l'aide de bombes mises régiment d'infaaterie,
mort an champ crédits necessaires poor la raise en service
a bord. Lea-survivaBtssont arrivés le i avril au rt'hoisnecr, a élé I'objet de cette citation a an canal de Tancarville de deux grues élecThê&tre-Cir<jue
Omnia
Pirée.
triqnes du résean de I'Etat actoeitemmt ins1'ordre de la division qui compc-rie i'altr.baClnérns
Omoio-Pathé
talfées
sous
la
halle
3
de
Ia
gare
maritime.
tioa de la Croix de guerre :
Un vspeur suédois pris par Ees
La Chambre adopte ensuite certaines dis¬
Aujourd'bui vendredi, en soirée a 8 haures.
Toujours volontaire pour !es missions dange- positions en vue de la reprise des travaux
Ailemands
coatinnatio" dti joli pi oc'a i m • avec le beau
reuses.
Est
tombé
morteilement
le
15
juio
au
d'outiilag-t,
ct
approuve
en
principe
la
cons¬
O i annonce de Copenhagne qae la goélette
fi'm italien Dctrrsu»
«2't ssa «. La Mort du
combat de Bolante.
truction de 8 grnes éleciriques snr le qnai Due de Guise. L'Education physique itudiée au
suMoiss» Birger, faisant roste pour l'Angle¬
terre, a été cuptuiée mardi dans le Gattégat
de la Gironde.
raienttss ur. Lts Exploits d'u ■Chat noir. Kiem
CHailoas
A I'Ordre
du Jour
par un torpiliear ailsmand.
Pathé Journal
Insuffisance ds charrctiers. — Stir les indi¬ SSymièr ea de Nievr-tkwrïi
Ds I'Armee :
cations du Syndieai du camionn-iga du Ha¬ et les dernières actuaiités de fa gurrre.
L'Aventure d'une Goélelte
Bureau de location ouvert comme d'osage.
vre, la Chambre avait sigualé aa 4« bureau
1,9 capitaine Carl Uilern, de Honflsnr,
Trois hommes ds l'éqnipsge <1ela goélette vient d'être cité 4 l'ordre de l'armée ea ces du ministère de la gaerre que 70 chavanx
<3=
Etsma-Heiena sont arrivés 4 Flessingue Te5 termes :
restaieat joarnellement
inntilisés teute de
avrii, ft bord d'nn eonire-torpilleur. lis oat
NELLY
LUBiSOLETTE
CommaBd.intun bataiilon dans la zone des charretiers, ce qui nnisaitan dégagrmeDtdn
par
déclaré que la goélette, ayaut nne cargaison abris qui étsit soumiss a un tir de destruction port. Satisfaction va être donnée. Des char¬
Francesca
ffertiai •
de bols, allait de Norvèg» en Augieterre.
extrêsoemeat puissant, a obtenu de ses hommes, retiers seront fonrnis par l'autorifé militaire.
Un sons-marin Bliernaud s'approcba mardi par l'ex-'ieale do soa ca me, de son sang-froid,
Budgets. — La Chambre approuve Ies bud¬
aprè«-ntidi dè {'Helena, qui se troovait soa laccoiapiissemen' de mullipte's et périlleuses gets ds ses différents services pour i'exercica
Iota de la cö;ê angiaise. L'équipage fnt cott- corvées de ravit-ifioraeat de la ligae de combat, 1916.
traiat d'aider k verser do pétroie sur la car- exécutées sous i i ■ d'une extréme inteasiié.
Daas ies mè-t-e- c rconatsncas, a maintenu, sur
Renvoi aux Commissions — A la Commis¬
gaisots, sur laqaelte les Ailemands placèi'ent ordre,
1'occupaiioBpermanepte d'ua poiat d'ap- sion dn sauvetage, le projet de loi adopté par
ensnite des i.éiarós, dost l'explosioa causa pul important,
violemment'ct sans eesse bom- la Chambre des députés sur l'assistance et le Films — Cï^fÉl^l-'k-Ajp&réüs
de3 dsgats. Tontefois, comme le batimeat
bardé.
sauvetage raariuma.
demearait 4 flot, le soas-marin loi lan?a
16, rue de la Comédie,16
Cette belle citation a vain an capitaine
A la Commission d'étade de I'autonomie
use torpiüe, taais sans pias de succès.
Carl
Uiiare
la
croix
de
gnerre
avec
dvnx
des ports, Ie décret d'administration publiCraignant l'arrivée d'ua contre-torpillcnr
pJmes
Qneiques jonrs avant, M. Ullera
PR0G8AMIKE
DU7 AU 13 1VRIL
que dn 10 mars 1916 pour l'application de la
ang'ais, le sons-marin se retira, r.-morqaant
loi da 5 janvier 1912 snr l'administraiion des
ie canot, oü avait pris place ('équipage hol¬ avait ebteao, pour services de liaison eatre
ports mariiiraes.
landitis, vers le feu de Noordhinder. Le3 Al l'armce anglaise et fraagaise, la décoration
A fa Commission ds l'oatiilaga, l'ótude de Grand Film historique (1,500 peraouna^ee)
iemands oat conserve les papiers de la goé¬ aagiaiss « military crass ».
i'aménagetuect
des terre-pleins dn bassin de
Oonee
einémafograpliistr.Kout
lette.
Du Régiment :
do Ztn contre- bandit- r. — GAUMONTmarée.
Le lientsnant-colonsl commandant le ...»
JOURNAL et Es dernières Actuaiités du Front,
d'inferrterie a cité 4 l'ordre du régiment le
toldat Robert Pardriel, de la 6« compagsie.
LA MEILLEURE
CUISINEDU HAVRE
Ceita citation est con?ue daii3 les termes
Restaurant
CAVÉ,
37,q«aideSoulhauijiUs
suiyants :
Sous
un
violent
bombardement
de
torpilles,
a
La Situation
financière
Venté municipale «le Uois. —Ls vente dq
su, par sob saDg-froidet son calsae, inciter ses
serait précaire
ia bouteBxerie, qui a lieu lc mercredi
caioarades au bon ordre.
SOUSCRIPTIONS ET DONS fcoisoour
4 LHótel de Ville,est supprimóe Les vontes des
Snivant nne dépêche de Genève, la dircc
M. Robert Ptrdrial, qui a rfqu la croix de'
lundi
et
vendredi,
sont maintenues.
tenr d'nne grande S iciéte de crédit de Colo¬ gnerre, iubiie notre ville, 19, me Jules-MaTour la Croix-Rouge
-A
gne a réslisé la forlnne qu'il possédait en surier.
Nous avoas rrqu ins sommes suivantes desii'
Allcmagne pour la placer dans une banqtie
M. Pierre Deviüers, soldat da lrB classe an fiéos bux biessés militaires :
holiandaise. II se fixe a Genève. Inter vip.wé
sur la situation financière de l'Allemagae, il 129«régiment d'lnfanterte, a été cité en ces
S'-rv ce fechaiquede la surveillancs des Iravatix
l'a déclarée tont 4 fait précaire. Le dernier termes 4 l'ordre da regiment :
confiés a l'industrie
Fr. 12 —
Société Hatnelle de Prèvoyacee «ies KraFoaderies bavraises, 40, rue Demidoff... 19 2a
eroprnnt n'a pu être sonscrit que par des
A été les 23-30ct 31 janvier 1916,ea suivant
oieyés de Commerce, au alége social, S, rus
procédés hibites, daogereux pour l'avemr.
une route viofemment bembardée. ravitailler le
Pour nos Sofrlats
Caiigny.— Titishene n- 220.
régiment 4 proxtmitè des !i.<B83eaneaiies.
L'oeovredeM- Helfferich, ministre des fioan
Collecte faite par Ri, Café du Bastion. Fr. 2 —
Cours Technique» Commercisux
ces, ne tend qu'a masquer les inconrénisnls
Notre concitoyea, avant la mobilisation,
d'une situation désespérée.
Cour* do Vendr«.U
Le Foyer du Soldat
était employe dé commsrce chez M. Beiliard,
Ce directeur affirine que d'autres ban- fabricani d« chrussares, 11, me de la Pri¬
Anglais Uscel (Prof. M. Brésrd, Iaslilutc-ur).—
Les élèves de l'Ecole de lilies, rae Emile-Reqniers allenaauds. dans la crainte de voir son, 4 Rouen.
nouf
Fr. 80 — 1" année B.. de 8 h, 1/2 è 9 h. l/i.
Aluemand (Prof. M.Fritz, de l'Eco'e Supérieurs
tear situation compromise par la politique
Socié:e
de
Secours
aux
Prisonniers
de ds Commerce], 1" année, de 8 h, f '4 a 9 b. 1/4.
finaccière da l'Empire, vont snivre son
Guerre
Médaille
militaire
Callisraphik
(Prof M. Laurent.Directeur(l'Ecole
exemple et se réfugier en Amérique.
de 8 b. )/» a 9 h. 1/4.
Anosyme
Fr. 10 — Communalel,
M. Ie ministre de la marine vi?ntd'ioscnre
AR1THJJKT1QOKÉLÉUBNÏAIRE ■iTOf. .Vf.Pigflé, DiUn Régiment
alletnand
se mutina
au tableau spécial de la médaille utilitaire CEuvre Havraise de la Rééducatiou Pro- lecteur d'Ecde Communalel, de 8 h. 1/4 a 9 h.i/4.
On têléurapbie de la fr .ntière holiatdaise au pour prendre raag dn 5 avril 1916 :
Stknographik (Prof. M. A. Lcfèvre)—1" année,
f^saionuelie des Mutilés de la Guerre
Telegraaf d'Amsteraaai, 5 avril :
1/4.
M. Emite-Jules Mancel, matelot sans spé¬
Uae Alsaeieoae
Fr. 5 — de 8 b. l/i an.
Ua régiment allemand est arrivé hier 4 cialité, le Havre 3707 : g ièvenaent blessè le
Pour Ies Orphelius de la Guerre
Chambre Syndicale Typesrraphiquc HaGand venant dn front de Verdun. Ce régi¬ 7 r.ovenibrc 1914. Ankylose du poignet gauvreise. — Les sociétsires sont info «nes que ia
Colonicd'Eiretat
ment avait subi de trés lourdes pertes et qhe (déj4 cite 4 l'ordre du jour du régiComitése réunira dimanchf procbaio, de iOb. 1/2
nn grand nombre d'hommes ont tenté de meni).
Nous «Tons rrqa dans nos bureaux la somane a midi, au local de YUaiversté Populaire, 66 58,
deserter.
Cette nominstion comporte l'attribntion
de 7i fr 3d. produit d'un prélèvement volontaire rue da th inp-de-Foire|rez-de chaussée). Percep¬
des onvrters de ia maison E. Aubert fiis sfné, rue tion des cotisations.
Trois d'entre eox ont été tnés, d'autres de la croix de guerre avec palrne.
D'igitey-Tropin,et (0 francs versés par M.Aubrrt
arrêtés ; un senl a rénssi 4 passer la fronLei temilfes des sociéfaires mobiiisés qui ont
peisonaeilemtnt
....Fr, 8< 30 bèr-éficiédes précéder,tes alloc?iliaas sonf infortière.
k dfstinatian
mées qu'une nouve le répartiiion sera faite 4
D'autre part, nne révolte contre les offi¬ Expèditiaus
celte reunion et lo Comiié les prie da vouloiï
du Bfftau
I*. Ii. yt.
ciers a éclaté et une quantité de soldats ont
bien
s'y présenter, a partir de il beures.
fifl.
MOTET
BHBfl.51.r
Uli
t
am
ll.r.I
-Ttot
i
été internes dans la prison du chateau des
En vne de la constitulioa de trains supComtes 4 Gand.
piémentaire s 4 destination do réseao P L.M.,
Harmonie Maritime.— Repetition générale
Les ins.tigateurs de l'énaeute ont été fu- la üelégaiioa exécotive de la Comanission de
ce soir, a 8 b. l/i, » l'Hö'eldo Vilfe,salie I, pour
A
prepos
düu
Aetideni
siliés.
Port du Havre prie MM. les cotnmeiv»«ls qui
le concert qui sera procbsin ment donné au proEn relatant hier i'accident d'automobile
oat «fes marchandises 4 exp*dier a destina¬
fit des Pupules de 1'Easeigt.emenl,victimos de lc
La population
de Spand&u veut attaqui
a
causé
la
mort
d'on
enfant
sur
le
cours
tion de ce réseao, de bifn vouloir Ini laire
gnerre.
quer un camp de prisonniere
anglais
de
la
Répnbliqne.
eous
avons
dit
qne
l'aato
coRfifi re ie plus tót possible ia natore, le
Sociélé d«3 Sccours Mutuele «les Ca¬
mobile cause de I'accident était la propriété
Le T-mes pub ie des extr»its d'une lettra pdids, l'emplac ra»nf des marchandises
rriers et Employés tie la Vlaoutention (C*
écrüe 4 iieriin, la semaine derniere, par une ainsi qne le nom dn transitaire et ia destina¬ dn commaadar.t Faivre.
générale Transatlantlque).
— La perception
Le commandant Faivre noes prie de dire des cotisalio»! aura teen le «iimanche 9 courant,
persenne qui, 4 plnsieors reprises, a donné tion.
Etivoyer les renseignpments 4 la Déléga- qne cette voiture nVst pas sa propriété, qee ai'Hötel de Viile, safe B. de » b t/t 4 11beures.
4 ce jonmai des renseignements exacts sur
aa. les soeiêtaires en retard sont instamment
tion exeentne de Ia Commission de Port dn c'est nne automobile militaire affsctée au
la situation 4 Berlin.
prtós de se mettre eu régie, pour éviter une
On v lit que la peculation ds Spandan a Havre, hotel des Poms et Chaussé8s, quai La- centre aéronautiaue.
Dontacte.
menacé dernièremeat d'attaquer ie camp Biaatlé, Le Havre.
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Hors d'Europe

Sur le Front Italien

Comraentant la declaration dn gonvernenent, le Telegraaf constate qu'il ne pent
blus être question d'nn échange de notes
In Tsiqnes an snjet dn torpiliage de bitiLee suocèsitaliens sur le Care»
»ents nollandais ni d'nn conflit avec l'AnL.c front en--.enii a été brisé
gteterre an sujet de3 exportations
et il
Le correspondant du Berliner Tageblatt dn
Ijonte :
front autr;chien télégraphie de graves iafor« Nobs prenon3 simplement des mesores
sur les d rnières attaques italienSe précantion conlre ia concentration de matious
bss centre les positions autrichiennrs sur le
•roopes allemandes a notre frontière. »
Voilé ce que le ministre de l'intérieur a Carso.
Le correspondant dit que le front antribd!) ié de due, et n'était le Telegraaf , le pu¬ chien
a été réelleraent brisé ; la perle das
blic hollanditis ignorerait
pourqooi ces principanx
dans te secteur
iroupes sont lé et mêrne si elles y sont réel- de Doberdo retranchements
et
S=-i-Busiaura
des consequen¬
lement, et il seraitaussi éclairé qu'il l'était ces fÉbtaenses pour tonte la ligne
autrichieaen eette jonrnée mémorable de vendredi oü, ne. Let éeh*c est attribué a la puissaace
ex
heureusement, le gouvernement a pris ces traordin.ure des nouveaux canons lourds itaBiesnres de precaution.
liens, dont les projectiles font sauter les pins
solides défeases.
Mesuresoffioielles
L'échec autrichiea, dont parle le corresLe commandant militaire d'Amsterdam in- rondant dn Berliner Tageblatt, remonte a ia
terdit le transport en dehors des fortifica¬ fia dn mo s dernier. Le communiqué italien
tions des cbaudrons de caivre servant a l'a- du 39 mars ie relatait et énumérait ie butin
hmeatation du bétail.
fait sur i ennemi.
Le ministre de« affaires étrangères a disIribtté è la secoudó Chambre les documents
diplomatiqnes concernant la saisie des cor¬
respondences postales, y compris la note re¬
mise le 1« avril par la France et i'Angle
terre.
Le commandant en chef des armées de
terre et de mer psblie une declaration offiTJ3ST 5e FL-A.IX3 DE
£ielle par laquells il décline toute responaaÏilité é l'oceasion d»s avis qni seraient puliés sans 1'iHdicatian expresse qu'iis é maBent du grand quartier générai.

TjlÉflTRES
«§CONCERTS

LAGUERRE
AÉRIENNE

Zeppelins sur l'Angleterre

*%

LES ÉTATS-UNIS
La Chambredé Commerce
amérioaine
de Parisréclame
la ruptare avecl'Allemagne

Une rote dn ministère de la guerre a fait
connaiire qu'on zeppelin a a'.taqué, mer¬
credi, è 21 h. 50, la cóte Nord-Estde'l'Angleterre ; ii a été chassé par le feu des canons
spécianx.
Queiques bombes ont été laiscées ; maison
ig iore escore si elles ont fait des victimej et
des dégals.

A la rènnion de la Chambre de commerce
américaine de Paris, tenue sous ia présiflence de M. P. Pcixotto, il a été porté é la
tonnaissance des membres que le cablosramme snivant était envoyé an Président
■es Etats-Unis, lo samedi l«r avril 1916 :
Au mépris de ce que Ia declaration d'indépenflance appelie « un juste respect de l'opinion des
Bommes» , en violstion de tous les principes
jnoraux et légaux de l'bumanité ; maigré les reffionlrances.les «dmonestalions répétées et les
colennels averlissemenls de la part des EiatsUois. le gouvernement allemand, comaie un asBassin de la suit, a encore, tratlreusement et
sans avis qneleooque, coute des bateaux do com¬
merce et de passagers, causant ainsi la mort
d'ianocentes vtctimes, hommes, femmes et enlants.
Au nom de l'bumanité, nous demandons que
celte situation intolerable cesse. An nom de nos
conciteyens tués et mutilés sur l'Exjfiséman et le
le Sussea;,nous protestons contre 1«continuation
de relations diplonaatiquesavec un gouvernement
dont la folie sanguinaire, la férocilé et Ie mépris
des iois lui ont attirê l'exêcratton du monde
«ivilisé.

A

A propos dn cinqnième attentat anqnel
viennent de se livrer les pirates aériens alle
mand. on téléphons an Times d'una ville du
Nord Est que le zeppelin qui a survolé la cóte
anglaise a été aperca,
mercredi, vers
8 h. 45.
Grace k nne atmosphère d'nne lim pidité
paifaite et è nn ciel coastelié d'étoiies, la
préscBce da dirigeable fut immédiatement
signalée,
Dès qu'il fat ac-dessus de la ville, les
projfcteurs Ie prirent dans lenrs rayons In
miceux. Les canons de la défense dirigèrent
sur Ini nu feu violent et d'une justesse de
tir remarquabie.
Après avoir tenté vainement d'échapper è
Ia vigilance, le zeppelin jngea prndent da
prendre la fnite et disparnt nans la direction
de l'est. Les quelques bombes qn'il put lan¬
cer pendant les dix minntes qn'il survola Ia
vil le tornbèrent da»s un des faubourgs.
Ce raid sur l'Angleterre est le 38e. Lss in¬
cursions aériennes ont déji taé chfz nos
alliés, d'après les chifl'res officies, 366 persou ne3.
La defense
aérienne
s® pevfectlonne
II a été de nonveau question mercredi a la
Chambre des communes des raids de z ppelins.
Le dépoté aviateur Pemberton Billing a
LA GRECE detnandé qu'ou perfectionnat les service* de
protection aérienne et s'est déclaré prèt ft
et ft cpndnire des raids eri pays
r Lesminislres
allieschezM.Skouloudisorganiser
encemis.
Les minutres do ia Quadruple-Entente se
Si ma proposition est adoptée, a-t-il coaclu, je
sont rendus, mercredi matin, é ta prési- me fats fort de détruire en uo seul jour autaot de
dence dn Conssil oü ils ont en un long en- zeppelins que le gouvernement peut espérer en
capturer on un an.
■Jretienavec M. Skouloudis.
Etant donné les circoustacces actnelles,
M. Tenoant, sons-secrétaire d'Etat a la
Cfitte démarche provoqné les commentaires
gnerre a répondn «t a déclaré notamment :
de tous les jonrnaux.
Ce que la Cbambreet Ie pays demandent, ce
Renseignements pris é des sources antori
sont des actes, non des paroles.
cées, la visite des ministres alliés aurait en
Non seulement !e Zeppelin L-15 a été abattu
pour but la régiementation de certaines daas l'esluaire de la Tamise.malsun autre Z-ppelin fut touché sur un point de ia cóte que je ne
afltsires conrastes, notamment la question
pas opportun de nomrrser. I.e War office ent
de la restitution des sacs postaex saisis ces juge
CxBDatssancede ce fait par la déconverte sur un
jours ci par les navires alliés sur certains
point de la cóte de la copie au papier carbone de
bat-aux grecs et i'établissement d'une régleia dépêche sans fit envoyée par ie cemmaBdant
menUtion definitive qni concilierait en ma- d'un Z-ppeliBdans la nuit de veadredi a saaiedi,
üère de transports postaux les intéréts res¬ dépêche aBnoncafft que son eéronef avait été
pectifs des aiiiés et de l'administration grec alteint par un projectile.
J'ai récemment »lt qu'il y a des raisons d'espéque.
rer que WWar office pouvait repousser les raids
comute il convient ; j'ai aujourd'bui plus
Lesarrestatrens
arbilraires
enGrèee aériens
de raison que jamais d'avoir eet espoir.
Quant
a l'offre d« I honorahle M, Billing, elle
A la suite des arrestations arbitraires exé
ne sera pas eubli«e ; je compte sur sa collabora¬
entées par la police grecqne, une réclama
tion et sur sob aide, et je vtrrai de quelle fafon
tioa a eté introdnite par les gouvernements
cette coopération peut être assurée. ae^st^.
de ['Entente. La r*ponse dn gouvernement
grec n'syant pas éte conclnante, nne non
veils enquête doit avoir lien. Sur le vn de
Les aviateurs autrichlens lancent
ces conclusions, le gonvernement helléniqne
sur
Vérone des bonbons empoisonnés
prendra les sanctions nécessaires.
Oa têlégrsphie de Vérone au Corrtere d lla
Sera :
LeswBiielistes
proteslent
On vient d'analyser les bonbons de choco¬
Ou mande d'Athènes qne le parti venize
lat iancés par les aviateurs autrichiens pen¬
jisie orgaBiie sa meeting uioasUe de pro¬ dant lear dernier raid sar Vérone. lis eoa-
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IJ. •. F. 8. A.
e«»nmaioi» ttutriHme. — Homolegaticns
tnr.tfJiës de i »yeü :

des

CoupeMats»

US bat FLS p«F 1 Irate a I, ASFB bat HAC par
3 Inxis a t.
ietpe Meyer
BAF bat lis par tortaW. PLG bat ASFB par 2 buts
i I. fiAC bat ALMpsr 4 buis A I.
Ceepe Lemarehand
V:F Mi 0A per torfoit, ASFB bat PLG par 6 buis
a u. hag (A)bat SAC fSj par forfait.
Hatch»» «u 9 avril :
Ceupe Mown
HAC certrc US, terrain du HAC (Sanvie), a
I b. 1/2 ; PLG ecEtre AftHi, terraia du PLG, a
1 berji-cs.
Seeps i'eyir

ASFft eoRtre AIM, terraia de I'ASFB, a S beusp < ; Pi.G QODtreHS, terraia du PLG, alb
1/2 ;
MACcontre USF, terraia du HAC, a 3 beures (Blévrtie).
Coepe Lemarehand

HAG (B! ensrire ASFB, terrain du HAC, a t h. !/2
(li f-v ies , HS ee r're PLG, terrain du HS, a 3 heare* ; USF contre HAG.(4), a Fécamp, a i b. i/2.

Obligations
it 990 fr. 3 O/O 19 OS
Le numéro 1,4(3,398 est remboursé pan Uü,9i0
frases.
Le numéro 1,358,997 est reabenué
par 16 9M
francs.
Les 10 numéres
suivants
sont rembirtaafc
efaaeun par 1,900 letmus :
135 903 189.0*5 i S»».«!6 | 853.514 t «99.(88
172.279 I ill .356 f 8JH.9S7 f 8j4.8?9 I 1. 257.978
Les 60 tuimfros suivants sont rembeassés etraenn par too fsanos :
12.756 276.823 853.390
817.677 I.0S2.9S8
16 715 289.884 580.894
834.817 1.054 658
18.371 326 570 038.308
838.489 i.k«l7g
20.3*7 338.723 666.468
895.379 1, 197.864
45.(86 3i5.393 694.111
900.905 1.198 49
113.043 406.953 709.225
9"8.8A6 1.238 2 8
124.248 42?. 905 «61.552
835 "90 1.284 727
1-3.048 433.512 765.4S5
L36.989 1.987 628
219 996 494,878 769.919
951.»»
1.339 486
225.631 r.07.428 783.(23
958.105 1 340 485
235.572 520.000 803.437 1.028.4(8 1.356 852
250.597 SH.ftjO 805.373 1.039.937 1 387 (tó7

TRIBUNAUX
Conseilde (herre de Paris

e'avglf pas enco&s étê
sur les ponvotrg
des
(OMtm.
fost d'abord, MM. B... et D... sonÖRrent
que M. Cogaasd a'svaft pas «aahté
poar
agif.
Ka «alt, ie meyea nrwqoait
: M fiogasrd
pot éfeb-lr devant la Co») qa'il n'svait engagé rect oo q-i'avec l'aeteirtsati»»
du préside«t du Tribunal civil du Havre, La Geur a
teeu, RéiBMoins, a préeisvr qss, sous ré
serve de ee cemróle obligatoire, un séqoes
tre « necoroptit en acta rentrant an premier
cbef daas ses pouvoire d'adeaiBistrstenr
»,
loraqB'il actienne, comme dans i'espèce, la
prfae de livraison dn solde d'nn marché de
ealé errtain
et exécsté
partistlement
dès
avaat les hostibtés. Ca n'est pas !ü, en effet,
liquidar use maison de eoaamerce, ni fairo
pro' psrer 166 affaires d'an eanerai.
MM D. . . et D. . . proposèrent
nee seconde
fin de non-recevoir
tirée de ce qn'ils auraient eentreveun
aux dispositions iégsles et
coaamercé avec nn Alleinand
s'iis avaisnt
detsandé
livraijoa des cafes après la decla¬
ration de gaerre.
La Goor a réiuté lenr argnmentation
dans
des termes d'nns netteté et d'une logiqae
telles qn'ils méritent ti'être retenus :
« L'isterdictioa
d'e«écnter
aucune obüga» tiqn pécuniaire au profit des sujets enua» reis n'a été édictée qn'en vue de la IPa» feoso nationale 7 eile ne s'étend pas et n'a
» aucune raison des'étendre
aox séqneutresB administrateurs,
qui ne sont pa» dos liqni» dateurs
représentant
les sejets ennemiv,
» mais des mandataires
de jusiice institHés,
» an contraire,
pour les dessaisir et assuror
» ia sauvegarde des intéréts fraais.
» II icaporte pvu que les rfcoavrements
de
b l'administrateur
grossissent
Is p^triaaoiue
)>de l'étranger
ennenei et lei profitent par
I'acquit de son passif, dès lors qn'ils sont
intangibles poar lui ct ne peuveut, ni directrment
ni indirectenaent,
terrir
a des
fins bostiles a la France et a s»s Aliiés.
» La solution contraire,
manifestement
en
dehors du bat qn'a visé le décret da 27
septembre
1914, aboatirait
a ce résultat
facheux qne, dans les villes telles que Le
b Hivre, oü exi^taieat
da Bombretues
mai8 sons aHem'jfidcs traitant des affaires consib dérables, ayaat de gros engagements
sar
b place, les droits émineE mest respectables
b des créanciers iran^is
seraieat
sans néb cessité paralyrés
josqu'è la fia des haitilib tés, voire roême a cstte épeqee irrémédiab blement coraproinis
par des iasolvabililés
» ou ' des fraudes,
nonobstant
l'existeace
» actueiie, anx mains des administrateurs
b séquestres, da titros de créaace d'nn re» couvrement
certain s'il était immédiat.
»
Peis, passant des ppincipes
anx fails, Ia
Conr a ajouté que « l'ón ne eaarait
perdre
» de vue qne les considerations
sspérieures
» nsises en avant par MM. D...
et D...
ne
» sont qu'un mnyea de masquer un intérét
b personnel difficilem^nt avooable résnltaat
» de la baisse des cafés b, et que l'on ne
b sanrait admettra que cenx qui oattronvé
avantage è traiter
en tessps de paix avec
une maison trés netoirement
allemande,
troavent daas la riatioaalitó de leur co-co ntraetant « na prétexte pour se sonstraire
i
» l'exéentio i de eontrats qni leur sont de» venss prójodiciables
b.
Les deux fins de non recevoir étant ainsi
écartées, la Goer a confirmé sans hrsitatioa
ie jögesBent da Tribunal
ds com atsree dn
H^vre, qui avail condsmné MM. D. . . et D. . .
a prendre, sous contmote,
livrai»on des 811
sacs de ealé par eux achvtés en 1912 et 19(3 .
Les deux mayens proposés au fond peer
tenter de repoussrr
Paction de M. Gognard
ne résisiaient pas a l'examea.
Devant le TribnBal, comme devant la Conr,
ie Crédit Havrais était interveau
au débat, et
son intervention
a été accueiliie par les deax
jnridictions.
Plaidaais : poar MM. D. . . et D. . M« Ad.
Martin, avocat du barrean
de Rauen ; ponr
M. GograrJ,
es-qn, et poar Is Crédit Ha¬
vrais, M de Grandmaison,
avocat, M" Ronssel, Lucien Valin et Joseph Ha-aael, avoHés.

L'efifxire
des rélormga
imuiiukusr»
Dès i'OGverture
de l'andience
d'hier, le
président
a repris l'intrrtéjatoire
des inOil
S
At ril
(«jg
cnlpés.
L'artilleur
Cambon a versé mille francs
Vitte
«Ie* JfjivSa
pnnr sa réforme aa doctenr Lombard, par
Emprunl 1896
riBtermédiaire
du
dentiste
Moignet,
dit
Le ituHiéi'o 591.330 est remboursé par 108,008 B a sais.
(n lliS.
Ponr le même motif, Ie soidat Conmoul a
Ia numéro 341,637 est remboursé fat 20,000 versé cinq cents francs.
Jrsbcf.
Le doctenr
Lombard reconnait avoir reen
Us oumeros 12'. 151 et 531,072 soul remboursés
ces sommes,
qa'il a destinées a ses bonnes
tl) ujt .par 10,'OA francs.
ceuvres.
numéro» 136.901. J98. 481 et 383 081 sout
If
nnrsés chaciÏB par i.SGOfrancs,
i t numéro* suivants soot remboursés chai.-.;1.060 frases :
I 133. 77Ö
226.C08
329.020
337.448
IrahEson
et Evpiennage
-.'7 1 146 .0 16
265.874
334.135
363 014
i.'> 1 195.783
C'est nne grave affaire, ceile qni, ponr
266 442
355.399
crime de trahisen et espionnagé. aaaène. deHi iuires sumèros sortis ou pair.
vant le Gonseil de enerre de Bordeanx, Mau¬
Empiunt 1912
rice Tribont, avant la guerre fondé de pouLe numéro 09 «30 est remboursé
par 50,000 voir d'une Banque parisienne,
et sa femme
fr»nes.
Lieptnann,
Allemande
de natiocaL-! numéro 718,069 est remboursé par 10,COO Frieda
lité.
i' vnes.
Frieda Liepmann, venue è Paris en 1909,
I.e.»S nnméros suivants sout remboursés cba
eon par I ooo francs :
ponr pratiqaer
i'esoionnage,
dit l'accssaannées
pins tard,
1 3 831 | 161 782 | «59.330 | 3)6.185 I 602.028 tiOB, époneait, queiqaes
son ami Maurice Triöeut. Ceiui-ci est securé
(as 35 numéro3 suivants sont remboursés cba
de n'avoir pas ignoré ses agissements,
puiseon par 500 francs
qoe, 4 diverges reprises, eile anrait
fait des
(81 630
1.486
274.018
409.753
553.132
voyages en Ailemagne,
d'oü eile revenait
1.554
568 960
315 327
417.382
558.113
nantie de fortes sommes.
48.792
217.699
316.500
428.803
612.417
76.073
556 352
325 081
En pleine gaerre,
le 13 lévrier I9i3, Tri
464.663
614 941
86.104
285.094
342 235
497.250
623 556 bout i'auraii épousée pour lui évïter
ies ri88.B08
237 .944
362 381
527.006
624.410
gueurs dn camp de concentration,
ainsi que
153.C02
556 855
465.854
527 327
637.616
l'établissait cb contrat sous-seing privé qu'il
anrait signé vingt et an jours avant leur
Crédit
I-niicler
de
Irirnsice
union ;
Ob!gallons eemmunales de 500 fr. 2,60 0/0
« Je reconnais
qne mon rnariage avcc
1879
Le numéro 64.111 est remboursé par 100,090 Frieda Liepmann n'a d'autre but que de la
tirer d ennuis
et qu'elie
pourra
fairs ce
rases.
I.e numéro 56.972 est remboursé par 26,000 qn'eiie voudra après la guerre. »
rases
v
•
Et l'accusation reiève one Tribont, qui se
Les 6 numéro» suivants soat remboursés ctns- defend a'avoir trahi, se fit mobüiser,
aiors
xun par 8.i 60 francs :
que ie gouvernement
était a Bordeaux,
è la
>0.643| 23.830 j 461.7;5 | 579.581 | 786.079 | 9,38.003 20« SRCsion des secrétaires
d'etat- major
Les 45 auméros suivants sont remboursés cbaministère de la anerre, pais de la fut succtDJun par 1 ooo francs :
sivement au (39e territorial,
è Libourne,
a
40.433
562. 1)8
665.576 736.)
80
858.
eso un régiment d'ariiileria a Vincennrs, enfia
71.950
3.32.802568.
.844 750.202 862.493 Conducteur
automobiliste,
c'est-è-dire
par106 8"0
370.
t6f) 615,570 750.177 869.208
des renseigue1J0 '.30
378.075 616.434 760.468 891.943 tont oü ii pouvait recueillir
consignés
ensuite
sur
i 7 .35i
414.682 683.532 769.117 901.570 meiits intéressants,
1K8 929
4I7.2CS 697.8.-6781.661 961.253 son carnet.
50 ! 53
462.03!)711.0G 794.797 977.584 Le Gosseil de gnerre, après en avoir déli220 320
544.
('04 722898 830.682 983.521 béré, écarté ies questions
priucipaies et sur
22! , 392
85 .957 724.401 833.796 988.141 ies questions sabsidiaires
declare,
par cinq
voix coatre deux, Frieda Liepmann
et TriObligations communities 500 fr. 3 0/0 1880
Le numero 562,188 ost remboursé par 100 000 bout coupabies.
francs.
E a conséqn«nce,
Frieda Liepmann
et Tri¬
a deux ans de prison
i.o numéro 617.120 est remboursé par 25.000 bord sont condamnés
tfancs.
et 1,009 irancs d'amende.
Les six numéro» suivahls sont remboursés
ehacun par 5.000 francs.
318.243 | 337.492 | 488.532 I 541.013
6.31
4-7 | 710.177
Les 45 nnméros suivants sont remboursés eba(Iro Chambre)
ICir-p.fr t,ÜOofrancs :
Audience du 29 Mars
ril 892
200.344 ,397.924 542.186 806.377
Présidence do M. O Reilly, président
88.062
200.821 45S.459
560.523 821.829
115 902
201.130 457 966
582 794 827 670 Ce «isse peut
faire
in. AifiuiHfafra143.899
286.946 464.754
593.662 839.869
t-« ur- Séq sientre
Sainfe-Adresse
145.981
316.930 477.38?
702.495 846.121
li7.77ü
324 721 483 930
7)2.548 902.262
La maison Mefz et Ce du Havre veudit, en
Pel' ment des AUceaücns aux fcmltles des Mobi¬
(51.651
338.541
02.825
714.749 930!060 1912 et 1913, a MM. D... et I)..., négocimts
lises, — !..) paieieent des alioeations aox f-milles
158 346
340.938 512.930
739.9)3 943.786 a Paris, une irnportantequastité
des mobilises aura lieu a I» mairie de Saia'ede
Cifés
ani
182.145
382.582 536.715
772.848 957.825
Adiesse, le luadi to avril 1916, a 2 bcures du soir.
devait ctre entiérement
livrés avant noveibObligations Communale* de 400 fr. 3 O/O 1891
bre 1913.
Fécamp
Le numéro 476,702 est remboursé par 100000
MM. D. . . et D. . . ne consentirent
a prendre,
Promotion. — M. Lacorne, employé a la Béaéfrancs,
dans ies déiais stipulés, qu'une
partie des dlciiae, clsrinelle-solo
a i'Uarmooie,
aornraé
Le numéro f8". 592 est remboursé par 10,000 c«fes qu lis avaientainsi
achctés, et ils s'encomme sous-chef de musique au 318' rég-iaü Bt
francs.
d'infanierie avec le grade de caporsl, a été proasu
i,D numéro 180,782 est remboursé par 5.000 gagèrent a payer a la maison Mpiz et C« les sous-oflicier, avec les gslots ds sergent major.
irais de roagasiaage
des sacs pour lesqaels
francs.
Prisennisr allsmand dispara. — Un prisoanier
Les 20 numéros suivants sont remboursés cha- ils soiiicitaient un retard de livraison
atlemasd oceupé a un déebargeraest de aa.ire,
eun par 1,000 francs.
La gnerre étaat survenue, et le cours des
sur le quai Sadi-Gsraot, a dispïru, hier matin,
103
172.191
525.757
75! . 721
897.304 cafés étant d aillonrs torabé Qn-d^sgons du eatrehuit heures et demie et neuf heures.laissant
883
436.118
s'absiinrent
560.620
758.311
913.778 prix d achat, MM. D... etD...
sa
vareuse et son panialon bl"u dans us wagon.
196
502.226
630.143
de leurs marebés
851 .536
990.528 de Doursuivrs l'e^écaiion
Voiei son signalement : eheveux et sourciis
099
508.305
672.51-2
855.603
996.508 M. Gognard int aiors nosmé
d'abord
sé- blonds, yeux bruas, froal bas, nez moyea, men¬
Obligations communalrs de 500 fr. 2 60 O/O qnestre de la maisoa Mélz et C« en septemton rond. visage ovale, taifie 1 m. 65, cicairices
1899
bre 1914, puis, pias tard, adnainistraienrmai 1 droile et cöté gauche : tatoué bras droit.
Parle
tin peu le frasesis.
Lc numéro 218,355 est remboursé par 168,000 sennestre de ceite maison. II constat» imméII est setivement recherché.
francs.
d,atement qua la maison Metz et Ce avait un
Le numéro 401,851 est remboursé par 25 000 dicoavert
impr-rtant
dans trois basques de
Accident. — En Iravailiast sous Ia mature, è l'arfrfDCS.
France et d'Aogleterre,
et qn'il lui était in¬ rimage d'un navire, pour le compte de M. André
Le numéro 418,761 est remboursé par 5,000 dispensable de faire rentrer tont l'actif reRenault, tranrilaire, un jeuae ouvrier, Raymon l
francs.
Lesaunier, rue Oqeu-' do-Rpnard, a re§u sur ie
Les 45 nnméros suivants sont remboursés eha¬ couvrable en France pour régler les créaapied droit un lourd iingot d'acier qui lui a occa¬
Ciers fraa$ais et alliés.
cun par 1,000 francs.
sioned des fractures et une foulure, avec une forte
M.
Cognard
s'adressa
a
divers
débiteurs
2.124
90.804
ïnfriBsmaüon,
59". 902
357. 9e8
438.869
10 329
91 (67
li a regu les soins du doctenr DaIen$on, qui a
2S3.065
358.957
3Sfiez facilement.
Maïs
442.319 ?,» »exöcatèreat
82.731
68 974
prévu trois semaines de chómage.
374.012
393.176
453.076 MM. D. . . et D. . . ne voalureet pas y coasen37 Öfö
10-3.447
284.473
de princi404 330
455.350 tir ; iis prêféï èreot ss prévaloir
43.833
(20 ftf'3
588 777
Sainl-Léonard
406.397
454.
S63
g®?^.railx
'8ar paraissaient
snscep51.711
1 3 873
596. 480
414.247
478482 tibles dI etre mvoqués coatre Je» administraMort dans une carrière. — Oa a trouvé mort,
57.842
117.247
307.492
426.871
494262 tenrs-séquettres
; ils accumulèrent
les fins lundi, daas unt carrière oü il se réfugiait, le
59.98
147 375
M5.7Ó0
430.436
496162
nomraé Malet, ouvrier des quais a Fécamp La
7ö.2?8
189.691
377 .216
438.845
498.965 da non recevoir ; ils n'oet abouti uniauemaine de Saint-Léoaard a préveau la gendarmerie
rnent qa a amener ia Cour de Rouen k preci3,146 autres auméros sortis eu pair.
de Fécamp. La mori 9 été resonnue naturelle. Le
ser certaias points de jurisprucience
qu'elle
déiunt était agé de 53 acs.
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du PETIT HAVRE

41

cement le jeune homme...
Je ne voulais
pas vous faire la moindre peine. . .
La jeune fi He répond timidement
:
— G'est moi, au contraire,
qui devrais
avoir honte de ma terreur. . . Mais les histojres que j ai enteodues
étant trés jeune,
mont telleraent
impressionnée
qu'aujourd'hui encore, je suis toute frissonnante
en
y songeant.
— Pauvre petite ! fit GourgueJoup
d'un
ton moitié moqueur,
moitié compatissant.
11 me semble,
reprencT Roger, que
c est tres mal d eflrayer
ainsi les enfants
en leur faisant des contes épouvantables.
..
N'est-ce pas votreavis,
grand-père
?
— Sans doute, sans doute ! . . . D'autant
plus que, en ce qui touche la Ferme-SaiutLazare, tous les bruits sinistres que l'on a
répandus
sont autant
de men son ges, ou
plutót sont le résultat
de l'imagination
créduledes paysans. . . Je ies counais, moi, ies
paysans, puisque j'en suis un ! Mais voila :
moi, j ai un peu vécu...
Et puis, la jugeotte m'est venue Eten dphors de ce que
nous enseigne Monsieur le curé, — et pas
tout encore ! — je me suis habitué
a ne
croire que eeque je peux voir. . .
Et se tournant
vers la jeune fille, le
vieux Patrice ajoute :
— Or. dites-moi, Gillette, avez-vous aéja
vu des revenants ?
— Oh ! non. mon Dieu !
— Moi non plus. . . Je ne suis pas bien
savant, tant s'en faut 1 Je n'ai jamais
lu
dans les gros livres que M. de Pontiouvicr
a dans sa bibliothèque.
. . Je n'ai pas non
plus, comme mon petit-fils, appris le latin,
1 histoire. la chronologie,
la mythologie et
un tas d autres g chosoiogles » . . . Mais j'ai ]

LBPKflWEMPS
DELABEVAIVGHE
PAR

IA.

Clênaeaat

deuxième

ROCHEL

partie

LES AiViOUREUX
— Saus douie a cause des vilaines hïstoircs qui cnuren». sur ce lieu I fit le vieux
Palrtce en riant. N'est-ce pas, Gillette ?
— Oui, Monsieur Gourgueloup.
— Ouand j'etais toute petite, je me rap9éi ;c d avoir entendu
souvent
nos voisins
ire que ce vieux cloilre était habité le
jour par des brigands, et la nuit hanté par
des revenants. . . On prétend que, vers mi¬
nui t, on apergoit au sommet de la tour des
elartés mystérieuses,
vertes ou violettes. et
Ion dit que cette tour est une des chemiliées de FEnfer...
— Brr ! fait Roger.
— ^o^sriez,
Monsieur lc comte, reprend
xJinelle un ]>eu confuse, mais moi je vous
assure que je ne rials pas ! . . .

—Ëxcusez-iBoi,
Mademoiselle,
ditdou-

mon gros bon sens de villageois qui me suffit poursavoir
que deiix et deux font quatre; que la pontine a cidre, dans nos pays,
est müre a la Toussaint,
et que loisqu'on
est mort on ne revient plus I
II riait d'un bon lire franc ; il se tourne
vers le jeune homme :
— Pas vrai, Roger ?. . . J'ai raison, n'estce pas ?
— Jusqu'a preuve du contraire,
grandpère.
— Et tenez. mon enfant, reprend
Gourgueloup en arrêtant
subitement
le Normand, je veux vous prouver que les gens
de Vitre vous ont effrayée inutilement.
La voiture est justement
arrivée
devant
les murailles
hautes et crofilantes
de la
Ferme Saint-Lazarc,
vis-a-vis
de 1'une des
grandes portes dont les deux battants,
garnis de ferrures et de clous a tètes énormes,
bóillenl en se balan^aut
au vent.
De la route, on aperooit
la cour princi¬
pale qui, peut-être,
dans les siècles prece¬
dents, a été une cour d'bonneur
baignée de
soiei I, obstruée de folies herbes et de oierres
que les ans ont détachées
du sommet des
bêtiments.
Cette antique demeure a, en ee moment,
grace a la splendeur
de la jouruée,
uil as¬
pect plutót riant qu'efïrovabie.
Maitre Goürgueloup
met pied a terre.
II prend le cheval par ia bride et l'amène
proche du mur.
— Viens, le Normand . . . viens i . . . La . . .
tu seras bien tranquiile,
bien a i'orabre.
II I attache ó un anneau
scellé dans la
pierre.
Puis, s'adressant
a la jeune fille;
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NAISSANCES
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Du 6 avril.— Daniel BEMEiLLERS, roe de Neustrie, 25 ; Charles SCHANDENÉ,ru« de Xormandie,
216 ; Raymond PRtEUR, rue Bertbelot, 9.

POURVOSDIAMANTS
VOYEZLECHOfXETLESPRIX
CHEZ
6ALIBERT,
ttCOSS

Varices
-Phlébiti

Les Families OELAHAtS,MOBIN ei les Amis,
Rcmercient les per»oanes qoi out bien vouln
assister aux convoi, service et inhumation de

Henriette-Marie-Thérèse DELAHAIS

hu 6 avril. — Pierre VANÖERBEKEN, 62 ans,
marit>, a bord de la péaiche Innovation ; Araaand
COLACE, 18 ans, eouvreur, rue Bazan. 8 ; André
BADOUAL,1 an, rue Bugueseiin, 2 ; Fraaee LI
BOUBAN,1 an, rue de l'Eglise, 98 ; Maria FAVRET,
52 ans, s«ns profession, rue Saiat-Niceias, 6 ; Ro
ger ÖENE8V1LLE, 1 mois 1/2. rue Masaillon, 7i ;
Anna COUILLARD, Veuve DELAUNAY, 67 ans,
sans profession, Hospice Général ; Paul LEFEBVRE, 5t ans, garcon d'écurie. boulevard ArairatMouchez, 179 ; Marie DREÜX,épouss ROUILLARD,
69 ans, sans profession, rue de Normandia, 289 ;
Raymond COÜFEY,88 ans, soeher, quai de Soothsmpton, 2' ; Géeilo DUTHEL, épouse LANGLAI4, 3t aas, sans profession, rue Jutes-Leeesse,
23 ; Henri ROMAIN, 2 ans. rue Jsaa-Baptist«Eyriès, 9.
MILITAIRES
Charles GEERJNCKX. 83 ans, soldat au régiment
d'artilieue beige,
Hospice Général ; Heiarich
KIRGHHOF, 23 ans, saldat au 476»régiment d'infasterie allemande, Hópilal Pasteur ; Pierre NERHEt.ST, 19 ans, soldat de 2» classe de i'arinée
beige, Hespice Général.

Les Varices sont des dilatations vei*euses qui occasionnent de la pesanteur,
de l'engourdissement
et de la douleur.
Leur rupture
engendre
les Ulcères
▼ariqueux
qui sont difflsilement
guöt
rissables.
&.
La Phlébite
est une redoutable
in#*
flammation des veincs qui peut se cojb>
pliquer d'embolie mortelle, et qui daa^
les cas moins graves amène des gon (la¬
ments, des doulcurs et souvent mème
de 1'impotence.
em<<
^
La plupart des Médecins preserivent
avec succès contre ces affections l'Eiixlr
de Virginie
Nyrdahl.
Mais'il
faut
se rappel er qu'il n'existe qu'un seul produit ayant droit au nom d'Elixir
do
Virginie;
il portetoujours
la signature
de garantie Nyrdahl.
— Envoi gratuit
de la brochure
explicative
: Produits
Nyrdahl, 20, rue de La Rochefoucauld, ParigJ

Kt" Joseph BESNABD,sa veuve ;
M Dza BESNABD.son fi!» ;
M. et M- BAUTABD
, nte BESNABD, ses gendre ei filie ;
M Baser BAUTABD.son petils fils : *»■ Si¬
mon,ie BAUTABD.sa petite-fille ;
Lu Familie et les Amis,
Remercient les personne» qui ont blenvoulu
assiitcr aux convoi, servise et inhumation de

Monsieur Joseph BESNARD
M" Dense Jules BUYALet lu Familie,
Remercient les personnes qni ont bien voalu
assister aux convoi, service et inhumation dn

Mons'eur André-Julés DUVAL
M et #<=•Beerges PtNEAUet leurs Enfapts ;
Ferdinand PiNEAU; ta Familie et les Amis,
Rffiiercieal les personnes qui ont biea voulu
assisier aux convoi, service et iabumation de
H

NOUVELLES MARITIMES

Roberf-Ferdinand PINEAU
epéoleHté

de

A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers

Les Families FEU/LLOLEY, FICHET, CABPENTIFH et les Amis,

Oeuil coiuolet
en 42 beuren
Sar demaode, qbo persoBne l&lttén an dnoit porta k
«Oaisir a doaaieilr
TELEPHONE
93

Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumation de

Madame Marie-Judlth FEUlLLOLEY
née FICHET

LssAVISdeDÉCÈ3
sonttarifés1 fr.Ialigno

Monsieur Gasion LEBLOND
Soldai eu 74' régiment d'infanterie
ftté a i'enaemi Ie 28 janvier 1915. et qui aura
lieu le 8 ceur.aet, a neuf heures du matin, en
i'église Saiate-Msrie, sa paroisse.
Le Havre, 93, cours de Ia Rópubliqus.
Le présent avis tiendra lieu d8 lettres
d'invitation
.
?
NUftl

tö. Ernsst VAUCHEL,son gondre ; M. Pierre
VAUCHEL,son petfi-fiis ; M Alohonse COuIlLABD et ses Enfants ; les Famlles COUULABO,
LEFÈVBE, MÉBIEL, DUFFY, CAMUN, MICHEL et
les Amis,

Les Families FENÊTBE. FAUCBHNET, DAVID ;
les Membres de la Familie et les Amis,

Remercient les personnes qui oat bien voulu
assisieraux convoi, service et inhumation de

Mademoiselle
Mélina-Maris
FENÊTEE

Mademeiselie
Marie-Frawjoise
DÊJEUNES
* Henri OECLESY ; S. et Af" PÊNETTE : la
Familie ct les Amis,

- Remercient les personnes qni ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Madame Henri DÉCLEMY

M. LEOAN el ses Enfants ; M. et M
MABUET; la Familie et les Amis,

Victor

Msdame Veuve Anna DELAUNAY

Msdame LEDAN

(3418ZI

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

Née

Marie Franqoise

MAGUET

Les Families AVENEL. HAMEL. LEFEBVBE,
B0LLIN, HAUT0T,VATtN et les Amis,

Remercient les personnes qui ont bien voulu
assisier aux convoi, service et inhumation de

Madame

Vèuve AVENEL

née Caroline

LECHALIER

aux

Madame
EmileBIARD,
néePITOT

décédée le6 avril 1916, dans sa 65* aanée, munie des sacremenis de l'Eglise.
Qui auront lieu Ie sarnedi 8 avril 1916 a dix
heures du matin, en i'église d'Harfieur, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 12,
rue de la Rêpubbque, a Harfleur.
Priez Dieu pour le repot de sob Ame !
De Ia part de :
M. Emile BIABD, son époux ; IN et
LABCHEB, ses enfaais ; MM. Pierre et Bobert LAB
CHtB, ses petits-enfanis ; MVeuee PITOT,
et ses Enfants ; M" Veuee Th BIABD ses Entems et Petits-Enfents-, A". Lebbe BIABD, chaooiae de la caibedrale de Rouen ; i"
Veuee
LIST. ses Enfants it Petits Enfants ; les femiths
LIST, LEMESLE. LECDINTBE. EBDEMENT, BB/EN,
VILLON. BIABD, LAQUAINNE, H0LESCH, YOISIN
la Familie et les Amis.

avis

tiendra

lieu

d'invita

— Aurez-vous
peur, Gillette, lui demanda-t-il, de pénélrer dans ces ruines ?. . .
— Quoi ! Monsieur Gourgueloup.
. . vous
voulez ?. . .
— Oh ! nous irons tons. . . Roger et moi,
nous serons la pour vous défendre. . .
D'instinct,
elie se serre contre le jeune
homme.
— Oh ! je sais bien. fit-ejle. .. en plein
jour, il n'y a rien a redouter.
. .
Mais ses paroles bégayantes
décèlent un
peu d'elTroi.
— Loin d'accroltre
votre peur, reprend
Ie vieux Patrice, je veux, au contraire, vous
en délivrer.
— Je ne deman de pas mieux ! . . .
— On a peuplé vos rêves de fantómes, an
sujet de eet ancien cloitre. . .
— Certes, ils ont tourmenté
longtemps
mes nuits de petite fille. . .
— Eh ! bien, je veux. vous montrer
qu'il
n'y a ici que de pauvres
vieux bótiinents
eu ruines que ronge le soleil et entre Iesquels le vent joue aux quatre coins.
Gillette, cependant
hésite encore.
Un mot de Roger la décide :
— Vous pouvez, Mademoiselle,
dit-il, en
croire mon grand-père...
J'ai déja ea sa
compagnie,
visité ces ruines. . .
— Et il ne vous est rien arrivé ?
— Je vous assure
qu'elles
ne sont hantées par aucun
esprit bon ou maifaisant,
et
que vous n'y rencontrerez
ni speetre, ni
fantómes, ni'lutins,
ni follets. ..
Et il ajoute en souriant :
— El puis. Mademoiselle,
la !... Ur,e incursion
parmt

nous seronsces antiques
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Naviree Entrés
ven. ds
6 st. ang. Kenmere
Galvestoe
— st. norw. Speed Kristensen
Cardil
st. ang. Vera, Lawaa
Southampton
st. »®rw Cnpri, Haldorsen
Cardii
— st. fr. Hirond lle, Yiel
;
Cae»
— si fr Deauville, Abraham
TrouvitÖ
— goél. ang. Brenia
Par le Canal de Tanrarvllle.
8 chat. Antoinette, Clotaire. Moderne, liiehelieup
Coq, Tunnel, Lévnida, Ratd-I, Raid-ll. Reueü
— st. Ir. La-Btsle, Tissxer
Pont-Auuemat
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«In Havre

II0.1A1KË
DUSERVICE
des Chemlns de Fep de t'ETAT

du

csori.ey
(s>.— Le st ang. Chorley, arr. de Nev*t
York au Havre. Ie 29 mars, avait subt des avaries au cours de mauvais ternes En outre, ca
steamer s'étsit écheué sur rade du Havre,
ire© |s|.— lA>nirts, 3 avril : Le st. ang. lno, alt.
du Havre a Londres. a été en cellisioD, le 29
mars, a 1 mille 1/isu S.-S. E. de Walmer, ave#
un autre steamer, et a éprouvé de ' noinbreusss
avaries.
Marégraphe

Mée BLANT

Remercieattes personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Née COUILLARD
décédée Ie 5 avril 1916, a 9 heures du soir,
dans sa 67» anaèe, muaie des Sacremenis de
l'Eglise,
Et vous prient d'assister 8 i'inhumation qu!
aura lieu le sumedi 8 avril a buit heures et
demie dn "«tin, a l'Hospiee Général.

ii v ii .=»»it; *a a.-.;
rv t «

M" eeuee DÊJEUNES.ses Enfants et la Familie,
Remtrcieat les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Ont 1a douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Le présent
t;on.

Le st. fr. Viiie-ie-Tamatave, ven. de New-York,
est psssé » Gibraltar le 3 avril.
Le st. fr. Amiral-d*-Kertatnt,ven. du Havre, es(
arr. a Leixoes le 23 mars.
Le st. fr. Pestte, ven. de Dieppe, est tri. »
Grimsby le 3 avril.
Le st. fr. Vilie-de-Pijen, ven. du Havre, estarr.il
Loüdres le 3 avril.
Le st. fr. St-Servan, ven. de Nantes, est art è
Londres le 3 avril.
Le st. fr. st-Mare, ven. de Rouen, est arr. a New¬
port le 3t mars.
Le st. fr. Aiie, ven. de Ia Gotsd'Afrique, esi
arr. a Bordeaux le 3 avril.
Le st. fr. Djibouti, ven. de Marseille, est arr. k
Philadelphia le 3 avriii.
Le st. fr. Ville-de Marseille, ven. de Barry, etc.
«st arr. a Dakar le 23 mars.
Least, fr. Suzanne-et- Marie el CLdteau- Yquem,
ven.de Dunkerque, sont arr.a Bordeaux loSavrit.

Doull

«- LEBLONO,sa veuvo ; #»• Thérèse LEBLOf/O.sa fille : M. et M- Henri LEBLONB.ses
partnis ; B st IS- Pierre EBBAN; H- HANT8U,
sa rrand'aièr-- ; ies Families LEBLOND. EBBAN,
NANT0Uet BfONYILLE,
et les Amis, priest leurs
Amis et G naaissaaces de 'vouloir biea assisterau service religieux céiébré en la mémoire
de

fete que
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(Télégramme de notre Correspondent)
Pour réDondro è la demand e d'un
i grand nombre de nos Leoteura, nou*
tenons è leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet de* horaires i
du Chemin de ter, service modiiié au j
Ier Avril
1916.

Prix

: ÏO

centimes

la curiosité satisfaite et de la terreur envolée . . .
Et le jeune homme
ajoute encore, avec
une pointe de malice tendre :
— Car, si je m'en rapporte è ce que j'ai
moi-même éprouvé maintes fois, la peur ne
va point sans avoir avec eile un certain désir de voir, de sa voir et de connsltre.
..
La jeune fille ne peut s'empêcher
de sourire a son tour.
— Mais je suis toute décidée, fait eile.
Je suis prête a vous suivre partout. . .
— C'est bien d'être courageuse,
répond
le comte.
— Allons, vite, descendez...
fait Gour¬
gueloup.
II n'y a rien a redouter
avec
nous. Le vieux Patrice
et Ie comte Roger
ne vous semblent-ils
done pas deux par¬
faits cavaliers pour vous guider dans cette
bicoque ?
Gillette, cette fois, n'hésite plus.
Gourgueloup
offre déja sa main pour Rai¬
der a descendre
du tonneau.
Mais Roger, plus prompt, a santé a terre,
et c'est a lui que la jeune fille abandonne
sa main.
— Eh ! eh ! dit en riant le grand-père,
on voil bien que je n'ai plus vingt ans. . .
C'est moi qui m'oiïre et c'est un autre que
l'on accepte ! . .
Les deux jeunes gens, préeédés de Gour¬
gueloup, pénètrent dans la vaste eour.
Et aussitót des centainesd'oiseaux
eachés
dans les herbes, tout d'ua coup, s'agitent
comme si tout un monde invisible ent pri*
sa course è travers
leurs tiges frAles et
s'envolent.
InconsciemmeBt,
sans y pren¬
dre far do,
dopttis-qiF'otto,
» saatf ^

COURS
pnÉc
— saegdeblédelOOkil...
Prix du pain |Taxe offlcielle)
le kilog
22 g. avoine de 75 kil
— s. seigle
Beurre le 1 2 kilog

1'

JOUR

&
»—
»—

0 41 ft U
24 40 ib 75 i M

-—_ — ..
2 70
1 50

s'

s$

y> —

1 7ft » —
1 90 0 40

•2

£1
» —
»

— ®

M —

»—
1»
•—

de voiture, a laissé sa main dans eelle de
Roger...
— Vous tremblez, Gillette...
lui dit-il
d'une voix tendye.
Eile est, en effet, un peu tremblante..2
Un restant de frayeur, peut-être.
Mais eile proteste :
— Oh 1 non...
non, Monsieur
Roger...
Je ne crains rien, je vous assure,
aveo
vous 1. ..
Ils ont parlé tout bas et avancent lentement.
Le vieux Patrice,
en homme qui connait
Ie lieu, les fait suivre la muraille,
afin de
ne point les obliger a traverser
la ntinus-,
cule forêt vierge qui obstrue ie centre de la
cour.
VIII
LES LÉGENDES MAUDITES

Le Ferme-Saint-Lazare
se compose de
nombreux
bêtiments
qu'il est impossible
d'embrasser
d'un coup d'oeil, les uns aonnant sur la route de Paris, les autres sur la
prairie.
De l'endroit oü ils se trouvent,
les visi¬
teurs a per ooi vent a leur gauche une longue
colonnade
aux voütes surbaissées,
dont la
profondeur, inappréciable,
se perd dans una
pénombre que redouble
la nappe de clartó
solaire que la vue traverse
avant d'y arriver.
En face d*enx se dresee nne chapelle go«
thique, aux balustrades
et au clocher
ouvrés a jour, véri table filigrane de pierre.
Eile Uisse voir, par sa porie défbncée, soft
ehav
et sea abside iv.
[ê

Le Petit Havre— VendreHi
7"Avril19fft

REFUSE POUR LE SERVICEPOUR
CAUSEDE HERNiE.

■x'^erle ewosc^t;

Plusieurj oat nieux pendant 36 ans) — te deetevr militaire ne
été éeartés pour put dim da quel coté it avail eu une rupture;
cetle ralson et Théophile Croizsrd, 158' Régt. dTnfsst.; Pardinand
crpendant
leurs Spreiser, 179' Régt. d Infant. ; Alphonse Ticheux,
services penveot caporal 413»Régt. d'infant ; E. DalleBne, 4" Ter¬
étre requis pour ritorial (hernieux pendant 44 ans) ; Henri Joula défense terri bert, 3* Régt. d'infant. Coloniaie ; Jacques FJoutoriale on pour quet, Intefprète auxiliaire, tr« div. de Caval.;
I'éqaipement
et Ednaond Cbicaooe, Hópiial Militaire, 49 ; et Albert
I' spprovisionne - Leprince, Capitaine d'Adon. du Gêcio. Beaucoup
meat da oetre de soldats et de marins dans l'armée et ia Hotte
vaillaate armee de dos alliés oat été radicaienseni guéris par ceito
Au froal, com- merveilleuse méthode.
u i
WB derrière la li
Pendant qu'ilx ont été soumis au trailemeEt et
M. L. Briew
goo de feu, 1'ef- apiès qu'ils onl été guéris beaucoup ont travailié
hri es! eussi grand : les hcures scat loegues et dur dsns des fabriques da munitions oü its oat
e travail est dur ; et tsndia quo r«us faisoos produit autant que ceux qui n'avaient jamais été
notre devoir il ea est un gul s'ii*i>ose : cbacua hernieux.
doit se piitoor dans lea napiileore3 conditions pour
Cetfe Métbede extraordinaire pour les hommes
Tulre face i queique difficnlté qu'il puisse rencon- guérit aussi bien les femsres et les enfants.
irer. II dolt cosservor sob corps sain et fort, s'il
Pour le SOtlLAGËMENT
IMM1-.DIAT et au
est hemienx. it ne se contoniera pas de porter bénéiieo de ceux qui souffrent de ruptuie, nous
un bsndrgo queleonque, tnais il se guérira desa avons pris nos dispositions pour renvoi d'un
herpiu udc fois pour toutes, et il velilera a ce essai gratuit, et
que sa fesomo et ses enfant® en soieat déiivrés
DES CONDITIONS SPÊC1ALES
cgalement. dsns to ca* ot'i i!s en seraient alïligés.
Des crntaiEcs d bommea, do fsusmea et d'en- seroat failes a tous ceux qui ont été refuses pour
fsais ont éié coteplétemen! guêris de la rupture, Ie service pour cause de rupture.
chtz eux, sans douieur, opération ou arrêtdans Ie
RIB REI9BTTEZ
PAS,
.travail eD suivant ls méthode perfectinnnée du
ENVOY EZ AUJOURB'HUÏ LE COUPON
5'smeux spéciaiiste, Wm. S Rice, sa méthode aide
SUIVANT :
la nature a répsrer les muscles usés ou décbirés
èt les remet dans un état de forces abselument
normal et par son empiol beaucoup d'hoaimes
COUPON D'ESSAI
snt été guéris et ent rejoint ieurs camarades au
front oü its se battent vailtaasment pour leur
| N-F. I3T0
franco blen aimée et la protection de leur foyers
WM.S. RICE, Lid, 8 & 9, StonscuUer Street.
contre l'envahisseur, parmi cux, citens :
Messieurs Navier Rrasseur, 85' batterie, 5*régt.
Lotidrss, f. C.
iVart.; Maurice Rsraondenc, 4» régt. d'art.; Louis
Messieurs, — Veuillez m'envoyer, je vous prie,
Tbevenin (cyclisle du colonel). 13' régt. d'infant.; votrc échantilion ei informations quant aux soins
Adolphe Lafitte, 34*régt. d'infant.; Alphonse An- el a la guérison de Sa hernia, avec les noms des
nereau, CS»régt. d'infant., section de pionniers personnes guéries dans ma propre localité,
li'opération n'a pas réussi a guérir radicaiementi ; Nom
... ...
Louis Brieu, 112»régt. d'infant. (hernieux pen¬
dant 19 ans) ; Henri Lnitang, iSo* Régf. d'ln- Adresse
fasl ; Jéan Oliivier, 437» Régl. d'infant. (her-
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JEUMMME

nettoyage, afBcnage, courses,
b adresser au bureau du journal.

u6Peül
Havre

6.7. 9

ïïn jeuneEomme

de 46 a i7aas, avant déji
: — travailié dans l'ajustage
References extgees. Ecrtre boiie postale n» in
'
___________
5.7 |3319z)
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pour to commerce et uno
.
apprentïe
b adresser Au Suns Rival, 87, rue d'Etretat "
13334)

UB3irès bssns

mm

MOTET,

GQMVALESGENTS
SURMENÉS

92. res aa fa Ssnrse. U

V/ESLLAROS

DER1ISTE

rue Sorts- ThtSrust

RóparatiuQs en 3 hmires ei
'n&ut ei
ba» livréa ea 5.h^«re«
0eDts 06
51. - Dentiers deo.
m
rs
haRde 440 D'90f..dft^00ö' loot.

ENVOIGRATUIT
B'UNEBOITE- ÉCHBNT4LL0M

rne
Cüarles-Laflitte,
i ♦»
(Prés
la Gare ri'arrivêe)
Loöêies
Nsbï8x%?(
Dsnfiers
ssnsplanssnl crochets
Ue Havre
Fogrnlanenr
tie I'UNION RCIIA'OIIIOCB
Ls plus ancien Cabinet pour la Ventedes Fonds dt
Inlays or e!porcclaine,Dents-Pivots.Cottronncset Bridges
Commerce

fH0S©A@
9, Rue Frédéric-Basliat
PARIS

^—

lilll

EN

VEMTE

5

Extraclion
gri'siifaEoartouslosMiiitaires

Cession

MaVD

HI
tnt-^rrA^r.
fnterrompu

Pharmsoias&bonnesÉpiserles

1

IMSLOBULS8 CLART0
j
rétabiiront
ie coura
da vos fonotions
msnsuollea.

niili!lllll!ll!lll!l!lllllllil!l Meö, . Prod uj is «Slarve,
CéüA*

«

MM,

ê'tes

Cióiss.-xi.i.xo,

pi*©nes

S adresser S7, boulevard de Strasbourg.

eriituitn.

SsauKorttula.Pirta.

de Fonds

v-eL?c'^
s- s. p., Mme vcnve YANDKWXLisi-, a fait promesse de vente » uno acquéreuse y rténommée le fonds de Café-Sar. Chambrts
mmbisss, Mtue rue Saint-Juiien, t» li, au Havre.
Election domicile au dit Cabinet, <2«'avis).

c3L"o.

Cession

de Fonds

Par acto s. s p., M. LAVIEC a
acquéreur y denommé le fonds
situé i place des Ilailes-Centrales, t»
Liection de domicile au dit cabinet,

h base

CA PP Re»t«Bi'ant,
Chambi-es
meuuai U blees, bénétices nets a placer par mois
i.Ob'üfrancs, a céder pour 6.C00fr. Mobilisation

ÉPiCERIE-BRASSERIE
IX.S't""-

Aflaires, iOO.Oööfr., raaison seule, en^ir^ns du
Havre, Ires beau logement, lover 800 fr. Prix deniandé 10,009 fr. Mobilisation.

La composition
da cs vin suffit a indiqaer
les nombreux
ca's dans lesquels
on peut l'emplover
Le Sue de Viande est i'élément
nutritif
par excellence.
Le Quinquina est tonique et febrifuge.
La Noix de Kola dont les principes
actifs sont : la caféine, la theobromine,
le rouge de kola et le tannin
arit comma
reconstituant,
antmeurasthénique,
tonique du cceur et régulateur
do la circulation
du sang.
La Coca, par la cocaïne et I'ecgonine
qu'elle contient,
augmente
l'appétit
et faciiite la digestion
Le Cacao agit surtout
par le théobromine,
le roug-e de cacao, et la matière
grasse
qu'il contient
c'est tou' a la fois
un aliment
et un medicament
essentiellement
nutritif.
4
1 c est tout a ia toïs
L 'Extrait iodotannique est un excellent
fortifiant
et un dépuratif
énergique.
Enfin, les Glycerophosphates ont été i'objet d'uue importante
communication
faite é l'Académie
de Médecine
nar un
de nos grands
médecins
des hdpitaux
de Paris, qui les a experiments
durant nlusieurs
années
dans son sertiee
e"a
cejour
pa 3 ® assmillatl0u
de ces corps amsi que leur grande supériorité
sur ies phosphates
employés
jusqu'é
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LITRE
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EBag33^gtaegeKga
——

Dépó

t

Gén

PHAïiMAGIE
28, Place

CKÏATJSSLTRKS

de rHotel-de-Ville,

TÏBACS-LIQÜIDES
5Sr-nsM
i.OOOfr. anelsè
céder p,flcer
pour

8,000 fr. — Dêcés.

Trés bonne affaire, a cédef
B9UCHERIE
après affaire faite, pour 2.000 Ir

ChoixdeFondsde comiaeroe
entousgeüTsu
Veritable»

occasions a profiler en ca
moment
S'sdresser a UT . E.E <3-ï5A.viE¥t.E3?stfs>
qui pent donner ies meilleures references.
Rien ó payer. Rensoipnements gratuits

0

bon I'ovsds <3'ÉPICEi?5ELIQUIDES, s Sanvic, fostlj
G
eu (86«. Venie journaliéra
...» . —
«z filaj
pendant la guerre, de 80 i
lort fr. Prix a debatlro. S'adresser a M' J HUET.
ru« Mad■<
ine- Lafayette. 43, Havre.
c.7 (3398) '
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A VENDRE

éï-is I s

SS5C3 fr. les 10,0 kilos
S'adresserau bureau du Prote, 35,rue

PRIN GIP ALE
2, Hue

vendu a un
de Café-Sar
12, su Havre
(i* avis).

OCCASIQNSluPROFlTEB
!f

Tonique,
Aperitif
et Nutritif,
Antidéperditeur
el 'Reconslilnant
de Sue de viande, Quinquina,
Kola, Cacao, Coca, Extrait
iodo-tannique
et Glycéro-Phospliate
assimilables

JPlZTjg.

(3i26i

de Fonds

Par acfeS LS.D M LE ttAH Lit a vendu son
fonds de Hotel-Co.'eRestaurant, situé boulevard
Alberl-I«, au Havre, a tin acquareur v dénowmé
Pnse de possession è Péqties prochain. Paiemeni
couiplant le 15 mai prochain. Election de domiciie au dit cabinet, intermédiaire des parties.

Cession

Ouvrière
pour
IsJspïlg
(3442z)

RE ANECDOTIQUE

GO

G0IPT0IR
COMMERCIA
Bsfail
lasÖENTIE3S
CaISÉS
gbsaltellsalHeisrs
L.LEGRAVEREND

ANÉMIÉS

S'adressar 46, rue Join viHo.

niiAis Ts^i™R

.

BiEN
FAlTScsr
a.

L'action
de ces medicaments
réunis est trés importante,
ils exercent
sur la nutrition
des organes
une puissante
acceleration,
ce sont les medicaments
de la dépression
nerveuse.
8
puissance
. L.e VLTI BI®-8!IPIIKBE
préparé
par lixiviaticn
au vin de Grenache
vieux,
contient
en dissolution
tous les
princtpes
actifs des plantes
et corps enumérés
: Sue de viande,
Quinquina,
Kola, Coca. Cacao et Glvcérophospliates
de chaux et de soudo. Sa conservation
est parfaite,
son goüt^très
agréabïe,
son assimilation
absolue
U se recommsnde
particulierement
aux personnes
AKE.fSMQgrjss
»KXtre,KS.
aux
f.für
Fiv*
Aux rMJEMtt.ARniS,
ainsi qu'aux
AFtOt.JZSCMWTS,
dont la croiswnce
est rapid; êï Ia coiSJonS
DOSE. — Un verre a madère avant chacun des principaux
repas.

une Jeune Fille

L'accueil fiit par tens nos lectears et
iectrices i uotre
SUPPLÉMENT
ILLUSTRÊ
publicatioiullustrée d'innomhr ables gravures
en noir et nnr coüt.BURa
été tel, qu'ii constitue un succés saus
précédent.
Nous avons pris toutes nos dispositions
pour OBtenir et publier les documents
les plus intéressants et les plus précis,
photographies
prises
sur le front,
dessins desolaats 3vant assisté a Paction, etc.,
de telle sorte que notre Supplément illustró
consiituera io vrai Livre éuaouvant et
aathentique de

fr

Fonds
deComraeres
a vendfs

7 8 9 (3419)

unBRIGADIER
da Huil

s

DepotA U F33L.O r*4 O ?O Fa 20'p!aca
de1'Ht^6l"d0
Ville>
30

des

de 44 & 40 ans pour

L'H iSTOI

ï-'-fcid
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1 DfüMHBE

CAEN

Vuidredi . 7 10 ÊtineSl . . . 8 16 43
bimanche.
9 11 -

Tous ces malaises provoqués
par un mauvafs fonctionneuieut
de lappareil
digestif,
disparaissent
en
quelques jours, grace au régime du' delicieus Phoscao,
le plus
parfait
régulateur
de l'estomac,
le plus
puissant des reconstituants.
Le Phoscao est un aliment léger, aisément digestible,
pas ccliauffaut, et qui, sous un petit volume, possède
un grand pouvoir nutritif.
Le Phoscao est un accumulateur
de forces : non sett¬
lement il régénèra
Ie sang, mais il fortifie aussi le
Bystème uerveux ; c'est pourquoi
ies médceius
ea
conseillent i'usage aus :

vous

chef fabrication huiles végétales, et CONTRE ASAt TRES
Oeraasidés.
Inutile Si pas
du métier. — Eerire 177 A
PETIT, 8, rue Nouvelle, Paris tlX») 3em.7a (3731)

'18

HAVRE

®eie|,i®
et
MA.'NiCEU'VIfltES
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Plus de Pellicules
Pius de DémangeaiS'Jrs
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t'tet ïxstlasgsftisgaïsï©
l'entretieii
du cuir cnevelu,
emploi
constant
arrcte
la
öes Ckeveux,

D IFF ESSIES

TIRAtlLEMEMTS
MtGRASNES

LAMUNICIPALITÈ
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Avril

StiGESTlOMS
PESANTEURS

desnaade
cSe^
Coehers
«?t
Parleurs
ponr
l<> Service
Posnpes
JF'unèibpeai.
~ S'adresser au
becreianat de la Murie, aux heures d'ouverlure
des bureaux.
7.3.9 (3428)

HOltFLEfJR

-j

«"«of*

vre, soit Automabiiiste ou C. O. A. — Prendre
l'adresse au bureau du jouraal.
7.8.9 .3499)

entra

A ceux qui ont une bslle Chevelure, nous disons : « Garantissez-la
contre l'envahissement
microbien
» ea
employant
la

D'ESTOIAG

C,'

Finnsms

CompagnieFormande

Vous
donner
iezbeaucoup
pourooirrepousser
oosCheueux
III

«HAUX

^IPSCAO

Fonienelle.
*ss

Jules-Lecesne

8lens a Louer

HE1E
EUROPÉENME
PHARMACIE
BESHALLES-CENTRALES
01DEIASDE
ï i-™SÏÏÏSSSS GRANDE
A

Nous ne smrions trop recommander a nos
lecteurs d'acheter au fur et 4 mesure* les
numéros que nous publians et de se faire
réserver ies numéros suivants chea leur
marchand de journaux ordinaire.
La collection sera a un moment introuvable
et c'est ceriamoment elle qui conehtuera pour
tous le plus précieux des' souvoeu-s puisque
ie lecteur y trouvera les traits d'héroisme
des défenseurs de notie sol, l'aspect vrai des
combats et la reproduction fidéle des bataiiles.

SUPPLEMENT
ILLUSTRÊ

38, rue
Im Tour

tie Paris, 38
Netpe-Dame

Cabinet de M. Lucien MAUJEAN,
l ö, rue du, Champ-de-Foiie,
Havre.

|34iOz)

SC5,

Psrsonns
Irèssérieuse

Pas un de nos lectears ne voudra oubiier
d'acheter nos numéros hebdomadaires au

Prixde

Centimes

HARENG3

SALÉS

JfSIIIFILLE
PENSIMDANS*
famillek ±5 fr. le 1GO
(312z)
Vsnte
engres
:G. DUBOIS
ChambreGarnie

5»j dans quarlier Iraequille.
"'•»
Estrée indépendante
Ecrire prix et conditions TVES, bureau du journal-

(34Kiz)

LOUER pour Pdques

22, Rue de Paris,

Le Havre

(AU FOND DANS LA COURI

2 4.7.9 (3225z)

ATTENTION

BONNETIERS

L'il exli-a sur carte par Doïte du Ï8 Prix défiaut
toute concurrence, vente exclusive en gros. s',4d.
ou écrire A. FISGHER, ï-7, rue Dicqucm're.
(3iï4zj

, PA VILLON

AVISDiVERS

il compose de6 a 7 pièces.
Quart, de la Gare.au Road-Poinl ou Thiers Ecrire
prix et conditions, AYOlE 38, bureau du journal.
AVISDIVERS
(3483z)

Tji Personnc qui « chargé M ROHAIN de lui
ftcheter un cheval a la Salle des Ventes. lundi
dernier, et qui ea a pris livraisea chez lui, »st
prióe ds se faire connaitre.

PERDU
HIER,

Sue

avant

midi,

un

sV Main

—
--j— - contenant des clefs, objets de
toilette, jouets, etc. — Le rapporter 3J, rue FoateOClIe, Maison SAMIE.
(3427z)
Bf11 ié ï avril, sur la
route de Blévilie,

AITR
a Ypoft (Seine-lBf), villa
AivliLll
entiéreaient meubléc. Salon, sallea
manger, cuisine, cellier, 4 cb. msitres. 1 domestiques.vasle atelier, eau. w.-c , jardin ombragé. pavs
superbe, mer. 7<!Ofr. pouriasaison Pnx diaueri'e.
S'adr. M"»Ed. LACOMBE,Les iMées(Basses-Alpes).
(34I7z)
A Vendra : CAMIONNETTE
robnste,
14 HP, 4 cyiinares,
magneto llosrh,
carburaleur
Claudel. Charge utile ; 5 a 600
kilos. — Son état de marche.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3407z)

au bureau
(342Sz)

REPRÉSENTANT
OU COURTIER

visitant isvo
les waiiaduia
marchands
fee grains dos marches de Rouetj, Y?elol, (lodcrvilie ot Moniivilliers es! deraandó pour !a Vcuto
des Tourleaiix.
Geaini, etc.
Ecrire t M. V, GL'iDON,bureau du journal.

E

un Fournoau Cuisinière neuf
de 4 ni. 89, avec 2 marmiies a
couvcrcle, four a roiir, bajnmsrie, etc. el un Fourneau
cuisinièrc ordinaire, d'occasion. Ec. ou s'adr. M.
MARGHANT,chez M. Vernier, Pont 6, Graviile-Steilonorifle.
(3W6z)

ouGRAND
TERRAIN

GRPO
MIEIS1Ü

sitnè au centre de ia
ville ou aux environs

de la Gare, est recb-rrhé.
Eciiro a M. V. GL'tDON,bureau du journal.

de ia Caisso

Atelier

d'JEpargce)

Spécial
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"IIS ALLIÉS
"

THIS

SiODÉSÉS

8,rue Jules-Lecesne

VENTE AU DÉTAIL

Ocqueville
Néville
Si-Valery-en-CauK.
St-Vaast-Bos ville
Cany

S, Rue Jules-Lecesne,
(Prés

l'Hótel

<le Vitte)

Néville
Ocqueville
Öt-Vaast-Bos

ville

(JAW

2.3 1.2.3

7 47 18 19
8 h9 20 24
12 5 20 33
(3 17 20 52
12 29 21 11
■ 27 12 44 21 26
8
<3 G I 3»
8 l> 13 17 21 51
8 V) 13 23 21 58
8 2y 13 33 il 6
8 12113 12 21 3*
8 24 13 24 21 45
1.2.3 1.2.3 1.2.3

STATIONS

-dép.

..arr.

7 10 10 25
7 30 10 37

.dép.

..

Dnudeville
Grémonville
.ISotleville

' 33!12 n117 11
'4212 10 17 2i
J 7 48j12 30 17 25
..arr.
7 57j <2 45 17 39
•dép. 1 8 5:<3 25!17 46
j « 17,14 10j48 1
! 8 28,14 30 18 1.1
. .arr. | .S 37 14 4Lis 21
. -dép. j10 47 17 26 20 31
. .arr. lil 42, 19 22)21 25

HAVREa MOXTÉROLLIER-BütHYel vice versa
STATIONS

Le Ifavre dép.
Motteville. .arr.
FONDS DE COMMERCE
—
. dép.
Pour VliNlttiE ou ACHIüTEIt un Fonds da Saussaye
St-Ouen-du-B. .
Commerce, adressez-votis en toute eonfiance au , CU'
res
Cabinet de M J.-M. CADIG,231. rue de Normandie ! Bosc-le-Hard
.. .
an Havre En lui écrivant une simple lettre, il | Critot
passera chez veus.
3.4.5.7.8 650)
Btirhy ...arr.

1.2.3 11.2.3 1 STATIONS
j
—
6 19 17 3? Buchy. . . . dép.
8 16 (8 34 jCritot
9 7I18 50 iBosc-le-Hard . : .
9 19' 19 9 Ciêres
9 35119 2* •St-OiK'H-du-B...
10 419 57 jSaussaye
10 23!20 18 jfklOtteviUe. .arr.
10 34|2ü 35j I
10 45j20 i6| iLe Havre h

1.2.3
5
'G
6
7
7

50
2
7'i 17 1.1
29
11
39

8 8
«0 47
11 42

9tF*HIT(VS
SERIEUS
est nn reeuwt® pcwiWa

) !».•'■«
COMPRIMÉS
de glBERI
656 absorbable sans piqón
Ti»aitoinant faeila et disoret mène en voysge
La boite de 40 comprimés « fr >"-*>
franco coRtre mandat
é ons n'etpé'Hrvs vos centre remtmurtement

8

SPÉCIFI0UEDELAFONTAINE

Un franc la flacon
En vente au PILON D'Oii, 20,
place de l'ilótei-de-Ville, Le Havre

dép.

dép.

Cany
St-Vaast-Bosville
St-Valery-en-Caux.

ï ftf-Mo» fftf
ie N'enfpte'
Camprenant : Buffet. Tabla 3 rallonges, 6 chaises

Guérisoa radieaP cts&nsdan^er
arec ic

.. .
'

Le Havre

(PRÉS L'HOTFL DE ViLLE)

SALLE
AtikNG
ER
GORS,
DUBILLONS
(E1LS-DE-PERDRIX
SUS
fi*aiics
I!bs?ayt csupsr
vosG&rs
!

...dép
. . -arr.

Lils-cage,
Lüsferelmm,Lfls
d'anfanis

\iandc de conserve cuile et désossée
\
en

GhestonslesBouchers

1.2.3

...dép.

Grémonville
Doudevilie
ël-Yaast-Bosville.

DE

(Scavai

Ti 8AL\'T- VALER Y et

Lo Havre..
MoGeville.

LOCATION

'4flV D i*r,62)

HAVRE

STATIONS

HEURES

de
O/O pendant
ia rinrée
- Appareti ó partir de 5 fr la dont.

SOnTS
DELABOUCHE
ET DZ3DENT3-

L

LE

Brevet
a tous e . queirjues
jours.
Lecnns
IhéariqDea
et pratiques
sur
voi.nre
nioilernc.
Prix a forfait et par
teeons. Plus <le SÖO
références
«epois la guerre
fijrpiya
4 rus du Haors. Saints -Adresss
U4,dSB Ut"»® (en
faee
l'Oetrnl)

3D ENTIERS

3

AS

Fotig
Sonimg
enBillets

Pour récla'malion, prendre l'adresse
du journal.

(prés

I.IW !■— I lIJWHiU.

dosGhsmiiis
IeFer"
AÜT0-EC0LEIsSsiïieo

31, RUE DE METZ

_ .
•érieos©.
av.rieuse.
Eenre WINNiEFRED, bureau du jourpal.

OFFICIES!

HERBAGES
gWCCggH»!■!! !■

ET

seul. recherche parties
d'Apparlement
noti m-iiblé.
de
2 ou 3 pieces. Sous louerait a l'année, pour
longue
periode. — S'adresser Marine, adminislrateur-adjoint, Arsenal, quai Vidccoq. (344Sz

A LOUER da suite

— Hsavi*©

Sous los forts de Sts Adresss
S'adresser a M. MAUJEAN.
(3408)

Rmi'ie
d'enfuinH
®" Noun-foe
wèche
Kxc-lleates
référenqes
,_ .
exigées. On tK mande
eg-alenient
Femme
de
Ménage.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (342lz)
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maximumsix lignes,sonttarifées-5t fr.
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contenent chacun un uombre considérable
d'iilustrations en noir et en couieurs.
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R. LE DUC et L. PRESSET, Ph. de lrc Classe

pour prnmerer et dormer
.
soins a Béhé de 4 raois pen¬
dant quelques heures par jour. — S'adresser de
suite 6, rue de Meiz.
(341?z)
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