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ANNONCES
Bureau du Journajl, 112, beul1 de Straaeaurf.
L'AGENCE HAVAS, 8, place de la Bourse, est
seule chargée de recevoir Jee Annoirces pour
A PARIS..
le Journssf.
Li PETIT HAVREui déolgnt pour los Aanencss JaiUlslns st ligaht

Hu Fi! des Jours
Matin de Printemps

ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMQCRATIQUE
Le

pias

fori

Tirage

LA

geait sous la tente et faisaitle coup de feu;
le tempsoü les feutreshéroïquesbalayaient
les fuméesde la poudrepoursaluer au pas¬
sage la bravoureou la mort, le temps oü
les panachesavaient de l'esprit.
— Tirezles premiers,Messieursles An¬
glais !
Le feutre des Australiensn'en garde pas
moinsson caraclère. C'est un attardé, un
revenant; c'est presque une coquetterie
imprudente,
II y a dans les armoiriesde nosamis,une
Britanniacoifféed'un cimier. NotreRépublique se contentait du bonnet phrygien.
La guerre est venue. L'Angleterre a emprunté la casquelte et c'est la France qui
mit un casque.
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o» cu arrï-vaïi
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En réponse an télégramrae
de M. Salandra
lui transmettant
l'exprpssion
des sentiments
do Parlement Italien, M Briand a adressé au
président dn Conseil d'Iiaiie ie télégramme
suivant :
A son Excellence, M Saldndra,
président du Conseil des ministres, Rome.
« Paris, 7 avril.
» Le gouvernement
de !a Répnblique,
Ia
murticipalité
et le people de Paris sont trés
sensible» aux témoignages de sympathie que
Voire Excellence vent bien me transmettre
en me faisant part de l'accueil
fait par les
représentants
et la nation italienne
anx pa¬
roles par iesqeetles
vons avez bien vooln
ienr exposer les manifestations
de so'idarité
frat rnelle dont la déiégatioa italitsme
a ia
Conférence des ailiés a étê l'objet pendant
soa séjenr ici.
» Je prie Votre Excellence de bien voaloir
exoriraer noire gratitude au Parlement
ita¬
lien et de lui certifier que les manifestations
de Paris sont l'exacte interpretation
des sen¬
timents de fraternité que la France er.tière
é pro nve envers l'Italie, avec laqueile elle est
particulièrement
heorease
de se tronver
alliée dans la iutte commune pour la civili¬
sation.
» Briand. »

L'Etendne
duFrontauglais

Journaux

de

la

Region

GUER
G15"

COMMüNiQUÉS
OFFICIELS

Paris,

23

heures.

Au sud de l'Avre,
les tirs
de notre
artillerie
ont
détruit
le moulin
de
Saint-Aurin,
oü se trouvait
un observatoire,
et bouleversé
les tranchées
ennemie*
au nord
de Beuvraignes.
En Champagne,
dans la région
de
Navarin,
nous avons
répondu
par des
tirs
de barrage
a ua trés
violent
bombardement
qui
faisait
présager
une attaque.
L'ennemi
n'est pas sorti
de ses tranchées.
En Argonne,
coricsntration
da feux
sur les batteries
ennemies
du bois
Chappy
at dans la région
MontfauconMalancourt.
Dans
la région
de Verdun,
aucun
événement
important
a signaler,
sauf
un borflbardement
assez
vif de notré
front
Béthincourt,
le Mort-Homme,
Cumiè
es.
Dans les Vosges,
grande
aetivité
de
notre
artillerie
dans
la vallée
de 3a
Fecht.
*0^

hantesr
pnissamraent
fortifi ?e entre Ie pent
de Plnbega
Cima Pa lone.
— Sur ie Carso, dans la nuit dn 6 avril,
une forte colonne
ennemie a essayé encore
one vaine et sangiaote
attaque contra nos
sonvelles positions 4 l'Est de Selz. Entonrées
par ies fepx de notre artillerie et les rafales
des mitrailleuses
et de notre moasquetTie,
les troupes
enneraiss
ont été reietées en
désordre et ayec des pertes trés im por wri¬
tes, avant même de parvenir a s'approchar
de nos réseaux de fils de fer.

Sslonique, 8 avril.
lancé des bombes sur Kukush

EN ASIE-MINEURE
Petrograii, 8 avril.
Selon les derniers
rrnseignements,
les
troupes russes
sont prés dë
de Surmene,
vingt-cinq kilomètres de Trébizonde

***
La guerre aérienne a marqué nn neuveau
et bnilant succès pour nous. Déja, dans la
journée
d'hi«T, nous avioas repoassé
les
raids inatiles des avions ennemis en Carnis
et sur I'lsonzo.
Déscspérant de poavoir
désormais
forcer
noire-dcfFBse
aérienne,
l'ennemi
a essayé
de la sarprendre
et, profitant
des iénèbres
de la nuit passée, sept avioas se sont laucés
sur la plaiue entre
I'lsonzo et le Tagliameaio, mais nos hardis
aviitenrs
out pris
rapidt'OK-nt lenr vol dans i'ob curite et ont
assailii et repoassé l'e-cadre ennemie,
abattant deux avions et faiaant p'isoiiniers
les
qiutre aviatsura, dont trois officiers.

Une Mission japonahse
en Russie
Petrograd, 8 avril.
Aujourd'hus
est arrivée
una mission navale jiponaiss
qni visitsra les usin-is travaillant pour la defense nationale,
le quartier
géaéral et la tlotte de la Bdiique.

Télégrrarafsia da SJ. Polnearé
A ['occasion de 1'anniversaire
de Ia naissance du roi des Beiges, le président
de la
Rppnbüq e a adressé'au roi Albert ses voejx
les pias chaieureax.
A Paria
Une imposante cérémonie
qu'honaraient
de leur présnnce l« duchisse de Votidöme e)
la princesse G -neviève d'Orléans etélaqnel'e
assistaient
le personnel
de It iégation de
B -igiqae et tons les membres de la colonie
beige de Pari», ainsi qu'un
arand nombre
d'arais et d'admirateurs
de l'héroïqne Alb»rt
I«r, a eu lies, hier après-midi,
ea 1'église
de la Madeleine.
Le père Ilénnsse,
aumönier
de l'arméc
beige, était revenu tout esp ès du front ponr
recomraander
a l'audftoiee une oeuvre du
plas grand inté'êt : cella des femra-s beiges
nanxros-ANXf JovA
tgaiyuw&iiVbrtnSis'«ans
lenr pays avec tears plus jeuoes
enfants,
sont reduites
4 la pias extréme
misère.
L'éminent religieux a proaoacé,
sur ce thé
me, une trés émouvanta allocation, qui a été
snivie d'anditfons
musicales, exécntées
par
la maitrige da la M delsinc.et de l'hymne na¬
tional beige, cbanté par M. Noté, de l'Opéra.
Des places gratdites
avaient éti réservées
dans ia nefaax blessés beiges des ambulan¬
ces.

LesBusses
fontdenouveaux
pregrès
eh Slidde

Petrograd, 7 avril.
Front
Occidental
Dans ta région an Ssd Ouestdutac
Narotch, violent combat
d'ar illerie, an coars
de la journée d.'hier. Vers ie soir, nos tronpss ont occnpé qnelqoes points dps positions
ennemie», daas ia région da village de Bit
z< iki, faisaat prisóaniers
un officier et 77
soldata. Les Allemands,
pour repousser nos
attaques, ont fait usage de gt,z asphvxianfs.
Dans la région da lac de Sosao. au &ud_de
ÏHbö'êea bateaux ; lis oat été repoussés.
Dans Ia région au Nord de Tchartorvsk,
des aviateurs ennarais oot jsté ües bombes.
Dans la région da la Sirypa sapfr eure,
sous avons bornbardö avec succès les batte¬
ries enneroies ; nous avons obs<*rvó qoe nos
coups de feu avaient
bien porté et avaient
provoqaé
de nasabreuses
explosions.
Les
töutatives de I'adversaire co et re certaines de
nos batteries sont restées stériles.
Au No'd de Boyane, t'ennemi a fait exploser ua fourneau
de mine devant nos tran¬
chées.
Froat
tin C«nea»e
Dins la région dn littoral,
nos troupes
OIK délogé, par surpris;
'eeinemi de ses posilioas de la rive droiJe dn Karadère et l'ont
rejeté au--dela de !a rivière.
Dans le bassin du Tchoroch
snpérieur,
nos éléments, malgré une gelée trés vive et
nne teaipêie de neigs, continuent
a progresser.

Los sympathies
américaines
Ce fut, r-cri" i*Evening Post. da Nrw York,
une idéé heureure de la Société les Fi l<s de
la révolnfon
amérieaine,
de fixer au 8 avril,
jour anniversaire
du roi de» Beiges, la date
ö'tsne manifestation
splesdide
d« cbariié.
Qtioique les plans eussent été élabarés il y a
deux srreaiues
senlement,
100,090 membres
ont promis leur coopéralion,
et Mme Story,
présidente,
préveit
qne la somme réan'ie
attriadra
1 mi lion de dollars.
L'argent est destiné 4 seconrir les femmrs
Pt les enfants dans le besoin en Belgique et
dans le nord de la France.
Nons espérons que le saccès ds la « Jonr¬
née du drspeau beige » sera a la hauteur des
espoirs des crgiiaisatenrs.

Ssraiirs
Heure
Paris, 8 avril.
Le ministre de la guerre a décidé que des
permissions
ponr bs travaux agricoies du
printemps seraient accordées aux soldats de
la ciasse 1917 agriculteurs.

LnfiNatedeM.Pachitch
Le Daily Telegraph pub'ie la note remise
par M. Pach tch avant de quitter Londres. et
par laquefei!
remercie les atliés ponr l'accuril faü aux rsorésentants
de la Serbie 4
la Conférence de Paris.
Dans l'avenir, les Serbe3, les Groates, les
Slovènes, réunis en un Etat, eourront aider
officacenjent le formidable bloc économique
formé par i'Entente. Le prince Alexandra
a
été tavorablemen'.
impressionné
par la puissante armée anglaise,
si rapidement
créée,
et par la marine angiaise.
M. Pachitch annonce oue la reconstitntioe
de l'armée serbe est presque
terminée.
II
remercie les atliés de l'avoir sauvéa et reconstituée. Les relations
de la Serbie avec
la Grèce sont cordiales,
mais M. Pachitch
estime qo'rl e re ponrra pas atteindre
son
idéal national sans se joindre a l'Eateate.
Quant au traité gr> co-serbe,
il sera plus
libremsnt
disenté après la gaerre ; il sera
établi alors que ce n'était pas la Serbie qui
avoit tort.

LaCommission
dol'armée-au
Séna!

L'Anniversaire
du P«oi
Albert-I"

LaFé!enafioaale
grecque
A i'occasion
de Ia Fê'e Nationale, un Te
Deum a eté cbanté a la catbedrale
d'Athènes
avec une grande solennité.
Le roi a été salué de vivats.
M. Venizelos a assisté 4 la cérémonie ; il a
été escorté jnsqrt'4
sa demenre, au milieu
d'ovations, par one fouie immense échelonnée le long des rues.
A Saloniqne,
la fète nationale a été eélébrép par un Te Deum chanté 4 l'éghse SainteSoohie, en presence des généranx Sarraü et
Mahoo, accompagués
de leurs états-majors.
Les deux gönéraux atliés ont été vivemeat
acclamés
par la foute. Lears automobiles
ont passé entre une double haia de soldats
grecs.

LAPSBATERIE
ALLEMANDE

COMMUNIQUE
ITALIEN

Lesitaiiens
er'èvsni
unesérie
éepositions LaConquêta
dal'Est
afrioiin
a l'EstduTrentin

Un Duel aérlen
a "!,700 mètres

an-dessu»

de la mep

Voici le récit de l'exploit dn commandant
aviatenr anglais Bone, qui vient de recevoir
les insignes de i'ordre ponr services distin*
gnés en raison de Ia bravoure qn'il a dénioyée récemment
en poursnivant
josqn'4,
48 kilomètres en mer un hydravion ennr-mi
et en le loryant 4 acyopter le combat, bien
qn'il moolat
lni-même
un appareil
plus
petit.
Le commandant
Bone qnitta l'aérodrorae
tandis qne l'hydravion
eonemi était encore
en vue. Ne cnerchant
pas 4 s'élever tout
d'abord, tl secontenta
de ne pas perdre I'ad¬
versaire de vue et le ponrsuivit
senlement
sur une distance de prés de 30 mi! les. A ce
moment il put s'é'ever 4 une hauteur
de
9 000 pied», snrplombint
ainsi Favion allemand d» 2.000 pieds.
Arrivé 4 cette hantenr, il cbercha 4 pionger verticalemant
sur l'hydravion
tout en
se servant de si mitrailleuse.
L'ennemi
lui
répoudit
vigonrensement,
et le comman¬
dant Bone mance ivra de fapon a le dépasser. Y étant parvenu,
il se dirigea droit
vers lui, piongeant tie manière 4 passer audessous.
Le pilote allemand
dévia légèrsment
4
gauche. Le commandant
pat aperc-voir
l'obrervateur appnyé sur le eöté ganche du fas
selüge. II paraissait
mort ou grièvement
btessé. La mitrailleuse
était pointée dans un
angle de 45 mibimètres.
Bone s'aperocha
de 15 ou 20 pied» de l'en¬
nemi, et n'épronva al us ancurie d:fficulté 4
le cribler de balles. Six bandes fnr>:nt successivement
tirées par lui. L'hydravion alle¬
mand plangea vertiealemerit,
landis que de
la fumée s'écbapoait
de son moteur. Cehti-ci
s'arrê'a,
mais l'appareil, bien gonverné par
le püote, se posa, cepend >ni, sans encombre sur ia mer.
Le combat erssa a 2 h. 50 dn matin. Le
commandant
Bone ne poavant
plus rien
contra
l'hydroplane
voguant
sur
l'eau.
Comme, d'autre part, so* propre moteur ne
ronfliit plus régu'ièrf meat, it revint a terra
ponr faire son rapport.
Ce enrieox duel aérien ent lieu Ie dimanclie, 19 mars, 4 ia snita d'un raid d'hydraviorts allemands qai avait survolé Margate,
Deal et Dmivres, taant 9 persónnes
et en
blessant 31 autres.

Un Zeppsün serail tombé dans la mer
Oa triégraphie d'une ville de la cöio da
Nord- Est one, dans le raid de mrrcredi snir
certains vine a éte certainement
s co é par
e projectile d'un canon et s'est enfui im«iédiatement.
La populaiion
acc'ama
la fuite
de l'aéronef
en ëatennaat
le God save the
liir.g.
I.e brnit qne le zeppelin est tombé dms Ia
m»r conrt fee persistanca,
mai3 it n'est pas
confirmé officiellement. Tnitefoi», des auto¬
rités müitaires compétentes
déclarent
que,
même si le tir de la nuit de mr-rervdi n'a pas
amené la destruction
du zeppelin, il a révélé
ce qne poavaient
des canons appropriés
contre les dirigeables.

A propos des Raids de Zeppelins
officiellement
Ia
Londres
communique
no e snivante :
« Le communiqué
allemand
du 6 avril
prétendant
que do? zeppelins aaraient cansé. dans la rinit da 5 avril, d»s déya s consi¬
derables a Whitby, a Hall, a Lesds et dans
ci'antres lienx, est nn lis?a de mensocges
deslicés 4 cacher l'échec de l'incursion.*»

Le Berliner la geblaft écrit :
T.e sauvetage
de l'éqninage dn L.-I5 nons
console de la perte du matériel. Les pertes
matérielles
sont petites, en regard des soccè» remportés
par
ies trois entreprises
aériennes.
Nons espérens
que les navires
aériens allemands retoareeront
binntüt aad^ssus dn territoire
anglais. Dans les condi ions aetnelles, nons devon» déclare" qae
lont instrument
de gnrrre qai donne l'espérance d'un rapprochement
vers la signature
de ia paix est licite.
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ABONNEMENTS

Affiènes, 8 avril.
La politique fiscale de M. Dragourais, rainistre des finances, se henrte 4 la résistance
d'une partie de la Chambre.
Selon le Ne<i Rmera, si M. Dragonmis qnittait le ministè-e, son départ ne provoqnerait
pas d'antre chmgemeat
; le cabinet actnel
girderait
Ie oouvoir soos la pi ésidonce da
M. Skouloudis.

Dn Morning Post :
Depuis l'occupation
récente du sec' en r
d'Arras, le front anglais est d'-vrnu une li¬
gne continue
da canal d dYser au nord
Lonflres, 7 avril.
d'Ypres, ét la vallée da la Somme. La barr ère
A Saint-Eïoi, l'enaemi
a rénssi 4 reprenanglaise
qui traverse
les Flandres
et la
dre une partie da terrain
que nous lui
France occidentale a devant elle les armées
d'Albrecht de Wurtemberg,
Ie priece roj7ai aviona enlevé ie 27 mars. Le combat conti¬
Paris, 8 avril.
nue.
de Bavière et le général Vors B^low.
Sur Ia proposition
de M. Bérenger, la Com¬
La nuit dernière, après nn trés fort bomUne artillerie dont senls les artilleurs les
mission sénstoriale
de l'arraée
a décidé la
bardcmeBt,
un petit détaebpment
rst p , r- créaiion e'one sous-commi-sion
plus optimistes
poavaient
prévoir
l'imporpour i'étude
iance et la puissance il y a un an, défead ca venc dins une de nos tr.ïnchées au Nord dq et la coorJioaiion
des questions
miütaires
la rivière l'Ancre, mais il en a été rapidemar formidable. Si qoelqn'un
demandait ce
des abiés.
ment
repoussó.
que les forces anglaises ont fait pendant des
La Commission a appronvé Ie projet rehAujourd'hni,
I'artillprie
a été trés activa
mois d'apparenié
inaction, ils trouveraient
tif a t'examen des ajournés des classes 1913
dans
ia
région
de
Sonchez,
d'Aix-Noulette,
une réponsa en Picardie et en Artois.
4 1917 et des exemptés
des classes 1915 a
Saiiit-Eloi et Ypres.
En prenant
une psrtie fortement occupée
1917.
de la ligne franpaise. nous avons rendu libres les forces considerables
des troupes alliées et des meilleures.
Le front anglais a été é'endn trés lenteLoadres, 8 avril.
mest et avec beancoup
de circonspection.
April 7'h.
Jnsqu'au inilien de l'été dernier,
c'était un
A I'occasion
de t'anniversaire
du roi Alsimple trongon
assez court embrassant
ie
bert, ie roi d'Angleterre
a télegrapbié
nn
Al St-Eloi,the germacs succeeded in takiag
saillant d'Ypres,
le bois Tampon, Armenmessaee au roi des Bulges et eovoyé Sir Ar¬
part of the groned whjch we had conquared.
tière3, Neure-Ghapelle,
et les environs
de
The battle continue». North of the Ancre we thur "Walsh 4 la légatioa de Bsigique.
La Bassée, tenn par des corps organises
en
lost and reconquered
a trench. Artillery ac¬
deux conamandem?nts
d'armée.
Ensuite,
tivity around Sonchez, Aix-Nouiette,
St-Eioi
une troisièrae
fraction
de l'arraée aogiaise
and 'Ypres.
remplapa
les Franpais
dans la Somme, a
In East Africa a german force, snrronnl'Est et an Nord Est d'Amians, occupant une
Loadres, S avril.
ligne qni s'étend du Nord. d'Hepaterne,
a ded in a s'rong position in the Arnsha re¬
Uoe proclamation
récerameat
publiée ap¬
gion, by th i Boer general Vanderwerter,
has
travers Albert, an Sud de Vaux, sar les hau¬
pel ie soss les drapeaux les hommes de 18 8t
surrendered.
teurs de la Som me.
19 ans.
Cette combinaison
laissait les Francais en
possession du secteur de Soochez, du L byrinthe,
des hanteurs
de Notre-Dame-deLorettq, et du saillant d'Arras qn'ils eonservèrent pendant I'hivir, avec des troupes an¬
Losdres, 8 avril
8 avril.
glaises sur cbaque flanc, jasqu'è
ce qu'ils
Le L'oyd annonce
qne le vapenr
anglais
Ils sont vraimenttrés bien, ces Austra- turent enfin relevés par lears aliiès, quel¬
Braunton et le voilier Clyde furent détraits
Jonrnée ca'me sur Ie front beige.
par d-s explosions.
Les eqnipagss
ont été
liens. La figurerasée, l'ceil vif, Failure dé- ques semaines après. Ce noaveau froibi an¬
est sous certains raoports le plus inté¬
sauvés.
gagée, la stature haute, ils sont un peu glais
ressant de tont le front Onest.
Le vapeur anglais Chantola et Ie vapeur
de chez nous, par la démarcheet la coif¬ De la nouvelle partia occupée dans le sec¬
norvégien St-Jernborg ont coulé.
teur d'Arras par les troaprs
anglaises, on
fure.
Leur feutre achève d'éveiller le souve¬ peut observer la ligne de but olie, ce qn'oo
peut pas taire dans les piaines plates de
nir. II n'a pas l'ampleur de celui de nos ne
Flandre. Maintenant
on aperpoit one large
monsquetaires, il n'a pas le panache de étendue d» la région occupée par l'ennemi
Londres, 8 avril.
Cyrano,mais il a sonair crane, décidé,et et on snit, de l'ceil la ligae blanche des tran¬
Rome, 7 avril.
ches» allemande» qni grimpe aux flancs des
Un communiqué
du Bureau de la Presse
sa ligne s'enlèvecommeune aile.
et coart dans le fond des vallées.
Dans Ia vallée de Camonica
et dans les annonce
qne ies dernières dépêches da gé¬
II nousplait, ce feutre, par son envolée collines
Les nonveaux
occu pants du secteur d'Arras
Gii dicarie, dans Ia jonrnée
dn 5 avril, 1'ac- néral Snauis, iafiqaent
le succès da gé¬
belliqueuse; etil est si peu guerrier.cepen- ont trouvé en arrivant d'excellents abris ti vile de notre infanterie a contiBne, ap- néral Vanderventer fat qne
plos grand qo'on ne
dant, au sens brutal que le modernismede profonds, commodes, spacieux avec des cré- poyé8 par l'artilierie et par des actions de croyait.
neaux bien conditionoés.
snrpriseoa
pardesattaquesde
vive force. Nous
Dans ia région d'Avusba, des forces alle¬
Ia bataille doit faireattribuer a ce mot.
Les nonveaux arrivants écbangèrent,
avec
avons eulevé 4 l'ennemi
one position fortimande» considérabies
fareot entoarées
et
1."tempsn'est plus, par notre siècle de ceux
uni aMaient 'enr abandonner
le secteur,
fié» an Nord Onest de Pracnl (valiee deDao- . capita lèreat.
sont i
Lss pertes
aiiemaudes
civilisation intensive, ou la courtoisie lo- des voe ;x cordiaux.
I tie), ia iccilite de Piaz, sur le Cuiesse, et une j nombreuses.
i

Australiens

14.MO

La situationpolitiqueen Grèce

JOURKTKJB!

LASOLIDARITY
DESALLIES

nn instant I'anxiété devenuedepuis vingt
mois la compagneimplacablede nos jours
et de nos veilles, l'angoisse lancinante
<juiveille au seuil de nos pensées.
Commenous étions loin de la guerre,
vraiment, dans ce milieu de calme et
de beauté, qui disait la splendeur du renouveau. la douceur de vivre, et mettait
dans le charme d'un rayon la féerie des
résurrections!
Les deux bons gendarmes allaient loujours, dodelinantde la tête, les mains der¬
rière le dos, heureuxd'être, avec l'admiraJole placidité du sous-officierde service
qui recommenceexactement au matin ce
qu'il a interrompu le jour précédent et
ouvre sur les genset la vie qui passentun
ceiltranquillc et sans surprise.
Le soleilgrimpait. Sur la ville, les flocons violetset roses s'étaient déchiquetés
pt avaient confondu leurs lambeaux. Ils
tendaientsur les clocherset les cheminées
tine gazelégère que, $4 et la, une pointe
permit. La Belgique, éveillée tout è
fait maintenant, vibrait dans la clarté
idorée.Sur les toits glissaient de longues
coulées blondes qui s'accroehaient, en
cascadant,aux balconnetset aux terrasses.
Toutela gloire du matindéroulaitsur les
chosesun émerveillementqui vous entrait
4 flotsdansl'éme.
Alors,pours'associerau concertdes cou¬
leurs et jouer sa note pittoresque,un uni¬
formeparut.
C'était un soldat de haute taille que le
khaki n'avait pas encoreatteint. II arborait
ta tenue de l'avant-guerre, du temps oü
Bruxelles,nonchalantet flêneur,allait en¬
tendre au bois de la Cambrela musique
des Guides. La culotte amaranlhe avait
grand air, serrée au genoupar la botte vernie ou se mirait, fautaisisteet coquet, le
gland d'or.
Lespencer&la coupeimpeccabledessinait un torse académique.Jusqu'au bonnet
de police,gentimentposésur l'oreille,avec
son gland qui sautillait a cbaquepas, tout
évoquait un costume presque anachronique.
Des drapeaux frissonnaientsur Ie ciel
pale. La couléedes ors avait atteint la mer
oü des paillettes papillottaient. Fanfare
triomphantcdes couleursque l'air du matin faisaitplus fraicheset plus chantantes!
Le décor, prinlanier, la culotte amarantbe, quelle échnppée d'opéra-comiqueen
jnarge du grand drame1
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La Belgique transpiantée, provisoire et
tfiinuseule, réduite è quelques cottages
assis au bord de l'eau, Ia Belgique s'éveillaitce matin Ia dans la douceurdes clartés
roses.
Tout un poèmede vie renaissaote chanParis, 8 april, 15 heures.
lait sous l'immensité du ciel idéalement
pur. La mer immobile était un miroir
En Argonne,
lutta
de rsiines
a Ia,
oü se reflétait, pour nous la renvoyer
« Fille-Morte
» oü nous
avons
fait
plus mystérieuse, la grAce ensorceleuse
jeuer
deux camouflets
avec succès.
A
du jour. Vers l'Est, au-dessus de la
Ia cote 285 nous avons occupé
la lèvre
ville qui paraissait dormir, flottaient des
l'exGontrastes Sud d'un entonnoir provoquépar
vapeursviolettes.La crête des cheminées
plosion
d'une mine allemande.
les arrêtait au passage et Ia pointedes cloPnisque Ie contrasfe et l'antithèse sont
A l'Ouest
de la Mouse,
les
Allechers s'en servait comme d'un capuchon dans tout et partout, que Je vaudevilleehemands
ont
renouvelé
au
cours
de
la
Sur la cité pesait encore,dans les petits minebras-dessusbras-dessousavec la tra¬
contra
bos posi¬
nuages pommelés et les fumées effilo- gédie,que la mêmejournée est faite de ln¬ nuit leurs attaques
chées, la lourde haleinede la unit.
de F as mière et d'ombre,pourquoice bambin,tout tions au Sud et au dèbouché
Maisdn cótéde la falaise,l'air s'était fait juste aussihaut qu'uue canne de dandy, ne court. En ce dernier point, malgré ses
transparent et tiède. La lnmière montante se serait-il pas arrèté devant ce géant efforts
désespérés,
l'ennemi
n'a pu
donnait soudainenientIa vie aux couleurs. d'Eeossepour lui demander« un petit peu nous déloger de nos lignes d'oü parElle mariait les tons, fondait les feinf.es, de feu » ? Car il fumait, le pygmée au nez tait un feu meurtrier
qni lui a infligé
faisait moins sec et moinsbrutal le blanc sale.
de grosses
pertes.
cru d'une facadefraichementbadigeonnée, Le soldat baissa lentement la tête et
Au Sud d'Kaucourt,
les Allemanis
iplus tendre la poussée des verdures, plus laissa tomber un regard, un long regard
pied
dans
deux
enveloppé et 'plus harmonieux le décor intrigué qui finit par atteindre le gosse ont réussi a prendre
petits
ouvrages
situés
entre Haucourt
ïmprovisé des villas trop neuves que debout4 ses pieds.
l'cspace environnsnt éerasait de son amD'une main, le petit tiraït sur un pli de et la cote 287, que nous occupons.
pleur.
la robe; de l'autre, il brandissait un moiAu Sud Est de Béthiucourt,
la com¬
La Belgique s'éveillait insensiblemeut gnon de cigarette. Et le géant d'Ecosse bat a continué
a la grenade
dans
les
dans un claquementjoyeux de persie»nes. comprit.
boyaux
le loog de la route
do Béthiu¬
Sur I'avenue,deuxgendarmespassèrent.
II eüt pu se baisser, plier son grand court k Chattancourt,
et nous
a valu
ïls avaient la mine fraiche des matins corps, et, dans ce mouvement de flexion, quelques avantag»s.
clairs, la moustache aitière et l'ceil mettre a la portee du fumeur son culot de
A l'Est de la Meuse,
bombardement
reposé.Carréset gras, contenusavec effort pipe. II examina la situation, suppula les
de nos positions
; une
en leurs tuniques noires oü les boutons risques. II crut plus sage de sortir sa boite intermittent
attaque
ennemie
a la grenade
sur une
piquaient des fleurs d'argent, ils allaient d'allumetteset de l'offrira l'ami.
au Nord de la croupe
d'un pas régulier et lourd, humant a pleins
Alors, il baissa de nouveau la .tête et de nos tranchées
poumonsl'air neuf qui balayaitdoueement resta quelques secondes interdit : tout en du fort de Vaux a été ropoussée
par
leur figure et mettait du sang è fleur de bas, le gosse avait disparu, perdu, noyé notrs feu.
peau.
dans la fumée...
En Woëvrs,
nuit calme.
II y avait dans leur attitude quelque
Dans
les
Vosges,
une reconnais¬
Albep.t-Herrenschmidt.
chose de débonnaire et de pacifique qui
sance
de l'ennemi
qui tentait
d'enles'adaplaitbien 4 la sérénité du paysage.
ver un de nos pstits
postes
a LaageaCette aube de printemps, ruisselante de
feldkopf.
au Sud de Sondernach,
a été
soleil,oü la nature seinblait exhaler des
dispersée
par
notre
fusillade.
effluves d'espérance et de joie, vousen-

gourd issali resprn.
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In incident
gréco-rasse
D'après le journal Patris, les ministres de
I'Enteota
auraient,
lors de leur récente entrevue avec M. Skouloudis, saisi le gouver¬
nement
grec d'une reclamation
ayant trait
au fait suivant : La Russie avait entreposé a
Saionique nee grande quantité de sacs vides.
Des documents
saisis, lors de l'arrestation
du consul de Bulgarie a Saloniqne, auraient
permis d'étabbr
que ces sacs avaient été livrés au gouvernement
buigare. M. Skoulou¬
dis a deciaré igaorer cette affaire. II a pris
ce pendant I'engagement
de procéder 4 une
erpaête <»t de rèpondee d tos 'e trois jours
4 i.' demande de satisfaction exigée par t'Eu-

eate.

SUR

MER

Rappor! officie! frangais sur
torpiüage du «Sussex»

[8

On communique
le rapport officie! snr Ie
torpiüage
dn Sussec. Aprè» avoir relaté la
témoignage
des membres de l'éqnipage et
des passagers,
qui ont irès distinctemont
apergn la torpille, ce rapport conclut ainsi :
De Bombrenx débris provesant de Ia torpiile
ont été retrouvés a bord du Sussex ; piusieurs
d'entre eux oot été remis a la driégalioa smericaiae venae a Boulogne ; ies autres seront adressés au dépa-tement psr l'auto-ité marilimc.
Le sous-marin qui a torpHIé le Sussex oe pouvail ignorer qu'il s'attüquait a la malle effectuant
le service régulier entre la Franco et l'Angleterre,
ü» dernier fait mettra encore en tumièro Ia prémédi'alioa ct l'acharneaieat du aous-naarln. Ainsi
qu'il a été dit plus haut, uue baleinièrc a été expédiéea2b heures au brie 'U-feil pour annoncer la
catastrophe. Cette batciniére arriva 4 23 b. 45.
Son équipage fut recueilli par un contra torpille ur
anglais a 3 beures du matin ; pendant ce transboidfment. une torpille fut lancée coutre le coatre-torpillrur et passa a auelques mêtres de son
arrière. Ce fait a été confirmé par l'Amiriuté anglaise. Or, d'aprês le chernin paicouru par la baieinière a l'aviron.le batem-feu devait se trouver
a 6 ou 7 miiles au maximum du Sussex. II en résuite que le sous-maria éta>t reste dans les en¬
virons du Sussex pour torpiller un des bStimeats
qui viendraient au aecours de sa victime.
Un Transpor!

ennemi

coulé

Le ministre de ia marine
nons communi¬
qué la note snivante :
« Un transport ennemi a été coulé par ua
de nos sous-marins.
»
lil s'agirait d'un transport autrichien coulé dans
l'Adriatique.)

L' « Alcyon » heurle une mine
On mande de Londres :
Le vapeur anglais Alcyon a touché nn»
mine dans la Manche ; il a pa regagner la
port avec son chargewent
complet.
Soa
équipage,
qai se coiaposait
de vingt-sept
hummes, e3t sauf.
L'Alcyon, qui fait le servies entre Bordeaux
et Londres, avc.it quitté Bordeaux inardi d«iuier, adessirtaUon de i'Aagietet
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Le lorpiüage
du k Pateiïibar.g
»
Le mtoVMèhe des affaire* éivaneère* commnwti** «m te goiiTerBfBWt
alleman d a
fait pener •» qwi soit 4 ka eonneiesanee
dn
«ou»er»ea»eat
utortondai* an sajet dn résnilat de reaqwèto ouverte par lw autorités
a li en» odes 4 ka suite dn nanfeage dn ra¬
pe nr Painnhtrug :
« Les «apperts d'e tons les narires
de
jtrerre aB«fl»a»d*, panvant entrer en consi¬
deration de qusèqne fa?on que ee soit, sont
TnaiBtenaet arcwe. Au moment
oil I'accident du PeBrmbang a en Hen, aecone embarCutkon apperteaant
4 la (lotte de gnerre allessande ne se tronvwtt même dans Ie voisinage de den ee Taeeideet. En eoneéqnence,
II faat e«*k*me«»t ad meter» wmme eutière»em ewrtoe ia poasteitite <»m Ie narire holtoedfté* aét été nkwint invoMHteairement
par
nne torp»te «ttogée sar nn oavire de gaerre
enneesL »

La Hottende péqaisltlonrre des Navlres
Servant «we dépèeha de L* Haye, le gonvernement
boUandau, en dehors des navires nolUé* W y a qaelqce
temps poor assu¬
rer le transport
des grains, anrait réquisiftoané 80 ft/0 de ' la Botte de Ia Compaguie
Holled
Amerika poor faire face 4 eertaioe»
coatio«onces.
Ces rawttres tont probablement
partie da
/nouveau programme
bollaodais.

d èire arises de Ia
ort dr (eur brau frère
M. Angnst5 Gust=vp-Enr)iie Michanx. né ie 14
octobre 1884 4 Ocievii'e-snr-Mer.
scldat ao
,.* régittieiiit d'infanterie,
t&é le 4 mars aux
Vignettes.
M. Augosle Plenrigant,
demensant
4 Montlvjlliera, M. rne Félix-Fanw,
de ta etesse
f899. dn . .« régiment d'infenterie,
a été tué
le 55 fcvrier 4 Pierrepont 4Somme).
CiladM*

è l'Ordre
du Jour
Be r Armee :
M. le général commandant
le 4« corps
viert do portor 4 rordre de i'armée le sol dat
de 2* etasse S-Mwi Jbrge, dn 317* régiment
d*mfeeterie, avec t« rabrique
suivaabe :
Se treovaet 4 Fétrevpes su mom eat te Is mo¬
bilisation, n a p» rvetrcr en Freaee qa'aa prixues
plas graades tfiSFcuiiès.
Reeonnn saatwie !e i3 septembre 1914, n'a pas
vottlu aban^onaer sa piriee dans te rang au mament d'aller au eemfiat et a été griévsraext
bless é.
M. Mega, qui a été soïgné en Havre, 4
FHóp'Fit Franklin,
est desnqaré
aepuk sa
liberation rn catrevitfeet
appartientan
per¬
sonnel de notre raaison.
Du Corp .5 d'Armée
Le soldat Paul Conpean, du 7* régiment
d'intanb-rie,
dent la femitie habile ae Havre,
8. qaai Lambierdw,
a été eibé, ta 57 mars
f916, a 1'ordre dn jour dn corps d'armée
dans ks tormes snivants :
BomtMréker ptein de eoursgo et de sang-froid ;
dans la noit du SS au 23 mars, un patroBiHeur
frarpais èiaat BiorieBeBieBt blcssé a quelques
mèires de la traaehée aüemaadö, est ailé, a pluaieura reprises, a la reohei cho de son eorps ei a
réussi 4 le ramener dsns cos tigoes.

ENALLEMAGNE
'Le

jubilé
du maréchal
Hindenburg
A l'oce sioa da jubilé militaire
da maré¬
chal de Hindenburg
qni a accompli ses cinq riante ans de services
militaires,
Gnillaume II Ini a adressé son portrait accompagné du télégramme
snivant :
« Soa eher général,
» Voos céifbrcz
anjourd'hoi
devant l'ennemi Panntversaire
dn joar oü, il y a cinqnante ans, voos êtes sorti de l'Ecole des
cadets poer ertrer
an 11* régiment
de ia
garde 4 p;ed. Vons ponvex avec satisfaction
et fierté jeler on regard
rétrospectif
stir
votre carrière.
Vohs avez sn approtondir
dans nne longue période de paix la eonnaissance des ohnses de la gnerre que vonsaviez
acqnise
pendant
votre jeuneese,
et vons
avez sa l'utitiser avec nn snccès remarqnable dans la tormation
de conducteur
de
tronpe*. Je we souviens
tont particulièreineut 4 eette occasion de votre longae aetivité 4 la lêle dn 4* corps. L'esprit qne vons
aviez pris 4 téche d'entretenir
s'est affirsné
anssi dans la gnerre présente.
» Avec nn snccès inouï, il voos a été donré d'accomplir
les taches les pins difficile*
el les plus élevée* qai paissent iacorabsr 4
ïin général en campagne.
Vons avez frappé
tfe conps écrapants oh ennemi supérieur en
nombre. Voas l'avezcbassé
de notre frontière et l'avez empèché,
par des operations
de
la plns haute hsbrleté, de se livrer 4 de uoaveiles invasions Vons aviz porté vos posi¬
tions loin sur le territoire ennemi et vons
les y svpz maifl!«nnes en dépit des assauts
les plas terribles. Vos exploits appartiennent 4 l'Histoire. Mais, en mon nom person¬
nel et an nom dn pays tont entier, je vons
t süirc anjonrd'hni,
en vons adressant
raos
Micitations
les plas slncères,
qne nos reuierciemenls
et notre gratitnde pour tont ce
qcs vons avrz accomp'i seront éternels. »
Un proeès
de haute
trahisoa
en AUemagne
L'i Suisse «pcrend de Leipzig qne le procés
en hamc tranison inlenté il y a nn an contre
des usines meivmirgiqufes
u«r LchAsc».;*a'u*
gaste Horsen, vient de se terminer par l'acqnittenient
des deux accnsés.

Du Regiment ;
M. l'abbé H. Martel, originaire
de SaintAnbie-Epinay
et vicaire è Saint-Frar>cöis Aa
Havre avant ia gaerre, ssldit
de D* ciasse
ao 159* d'iufanterie,
vient d'etre eité 4 i'ordre dik régiment en ces termes :
Iofifraier faisant for.clions d'aumönier, a rem
pli ses fooctioss pendaat le séjour du régimrot
aux trssefcées et priBcipalement pendant les
journèes du 28 janvier au 8 février 191* avee un
dévoueiaent absolu et un courage rennrquabie.
Le sergmt-Ionrrter
Charles
Dulioe
M. le maire de Fecamp vient d'ê.re oiïicieHemrBt avisé da la disparitioi
da Charles
Duboc, sergent-tourrier
an' 329e régiment
d'infanterie;
II a été signalé dispara a Bsrrj'-an-Bac le 14 septembre 1914,
"Charles Dn boe est nn de nos estirnés con¬
frères. Dspois plusietirs annéss,
ü appartenait 4 la rédactien
do Havre-Eclair.
Anlërieorr-ment,
il avait fait partie au Journal de
Fecamp.
Ploos n'ignorfons point sa disparities après
nne vive aetion, an eoers de laqoelie le ter¬
rain fnt tonr 4 tonr perdn et regagné par nos
troupes. Dub»c s'était baissé pour dónner 4
boire a nn blesié ; nn projectile i'atteigait
alors ; i! s'abattit.
Lo^qne
nes soldats revinrent 4 l'endroit
oü èiait també Iear sergent-iourrier,
ceiKici avait disparn, «aas doutq enievé par ies
ambnlasaeiers
altemands.
Depnis lore, aocene nonvelle n'est parvenne de Ini. Ma»«nons vonlons esp^rer encore
qne notre confrère,
dont nons gardoss un
souvenir
fidéle et sympatfeiqoe,
jnstifip par
la cordiïiké de ses rapports
et ses qualüés
professionnelies,
est parmi cenx qne les rigoeurs allemandes
persistent 4 isoier.
Et nous senhaiters,
avec les sisns et ses
amis, le voir reprendre
un jonr sa plaee
parmi nou3.

L'ANNIfERSAIRS
BüRGIALBERTLet

C'étaH hier Ia fê'e dn Rot Albert I«. Tons
les coecirs beiges ont tresaailli de joie et d'espérance patriotique
4 l'occasion
de eet aaniversire.
Ls 8 avril 1873, en rffrt, naissaif, dans le
paisiblc et fcmitial Talais de la R gance, ee
Le sort de Ia Belgique
prince qui. après ciaq ans d'un régne inacgaré en 1909, dans l'atiégresse nniverselle,
An cours de la séance de jendi, an Heichsmais aussi
tag, nn colloque d'un trés vif intérêt a en devait tenir (ête au pins puissant,
lien, an sujet de la Belgiqne,
entre MM au plus injuste des monarqnes moderne?.
Partout oü les B»lg»s ont trauvé un asile
Haase et de Jigow.
L'oratenr do la minorité socialiste, M. Haa¬ sür et nue cordiale bienvenue daus les heuqui suivirent
le 4 aoüt 1914,
se, s'est exprimé ainsi, traitant d'abord de la res d'angoisse
nne seule voix s'est élevée poor rendre an
situation intérietire :
Roi Aibert [*r l'hommage ému et recoanaisLes prix <^rs desrées aiimentaires soat devenus
et
Impossibles l^s beaux discours ae serveat a rien sant auqnel lui donne droit sa tranquilie
si la censure et I'état de siégo ne sont pas sup- robuste vaillancs.
Mais si de multiples manifestations
oü se
primés. Qu'a-t-on fait do la promesse que la cen¬
sure serail limilée aux sujets de nature militaire ? doanent libre cours les plus gsnérenx élaos
La loi sur les associations se révèle toujours
des seniiments
de nos aliiés ont lien 14 oü
davantage comnae une comédie. La classe ou- quelques beiges sont réunis, eet aneiveryrière est toujours pius mécontenle ; la résistance
aaire devsit avoir na attrait particnlier
an
des conservateurs a la réformc Electorate provoHavre et a Saiate-Adresse
oü ie gouverne¬
qudra encore de graves luttes.
ment qui persoanifie si étroitement
la Na¬
Passant 4 la politiqne étrangère, M. Haase
tion Beige, a tronvé un accueil si chatendit que le chancelier
a décniré nn pen le renx.
iVOiie qni cache l'avenir de rAllemogce.
Le plns bel éleae qui pouvait
être rendu
A la suite de noire politique de 1870, la France an ro; n'était-ce pas celoi qa'on rendrait
4
s'est jelée dans les bras de la Russie Nous pou- son óraiée, 4 csux qui versèreat
leur sang
vons, maiatefiant, par les annexions des pro- depois Liege jnsqu'4 l'Yser ?
Tinces balliques et de laPolegoe, jeter la Russie
Le 8 avri! a done été, hier matin, 4 Sa'ntedans les bras de l'Angleterre. La Belgique ne
doit pasdeveniruo Elat vassal et ne doit pas de- Adresse, la glorifica'ion des héros beiges qui
ont ét? pisses en revue et déeorés an nornvenir non plus un Etat atlemasd. Les injustices
consommées contre la Belgique doivent être ré- bre de §30.
,parées.
£a CeWmettle
Vous me permettrez, j'espère, a continué M.
'Ilaase, de me servlr des parolee du chancelier.
Dès huit h»nres et deraie du matin, les in¬
Lc principe de M. de Bethmann-Hollweg : « Néces- valides qui devjisBt recevoir la récompaose
sité ne connslt pas de loi », nous ne le reconnaisdue 4 leur conrage, venaient se raager snr
sons pas, nous sommes les adversaires de la l'aven ie Aibert-l«,devjnt
la villa Louis XVI,
guerre et nous voulons que les principes du droit
oü sont isstaités les bureaux
du mimsière
soient toujours respectés.
de ia gaerre.
' M. Haase dit ensnite que la déclaration
de
An centre
de l'avenne
tonte paveisée
,1a Gcmmisaion du budget snr la gaerre des aux couleurs
beiges se tenaiect,
dans
eous-marins
était iuterprétée
par les pariis
nne a'lnre
martiale,
cent hommes
de ia
de manière8 trés diverse*. Ea effet, eüe est compagnie
d'éiapes.
ainsi que cinqnante
rédigée de facoa a répondre
aux intentions
hommes p>rêts a partir pear le front.
do toutes les tractions.
Au premier rang de l'asswtanee on retnarM. de Jagow, secrétaire d'Etat, a répondn : qmit : ie C9utre-ami--al
Biard, gouverneur
M. iiaase réchauffe do vieilles histoires de la du Havre ; M. Morgind, maire du liayre.
?>■ir que. i.orsaue j'ai fait ma declaration au suGénéral JasgtUuth,
aide do camo de Sa
^ i de la neu-rshté beige, it y avait lieu de coasi*é,-er ce pays comma neutre. Le chancelier ne Majesté le roi Albert Ier ; mm. ies ministres
Wiart, Barry^r Hubert Heüeputie,
pouvalt pas aavoir, le 4 aoüt 1911, que la Belgique Cattonde
Segers, baron B yens, Vaodrvyvere,
Goblet
avail inlimement pris position 11 a été protivé,
Cooreuian,
Renkin, Liebaeit, HyP8r ia suite, que iataute était du cóté de la Bel¬ d'A'vieia,
gique.
mans.
MM. Klobukowski,
ministro
de France ;
Et c'eat ainsi qn'oa écrit Thistoire... en
Djnvars, miaistre de Roamanie ; sir Francis
AliemagBe.
Hyde Viiiiers, aiinistre de Graede-Bratagne;
Aives de Veiga. miaistre
dn Portegal ; Lejonckh er de Weed?, miaistre des Pays-Bas ;
Barros Moreira, minwtre öh Bretii ; le marEJV
Ij&OJLJLAjXIiE
nuis Garigaani,
minisire d'Iulie
; Chiy»ki
Yanaanaka, chargé d'affaires dn Japon ; YaLes Mesures
militaire»
Toao Yen, charge d'affaires de Chine ; le
marquis
de Fai ra, chargé d'affaires d'EsLe gouvernement
a dépoaé 4 la Chambra
tin nrojet de loi tendant a l'appel sous ies pagne ; de Hnech, secrétaire de la Legation
de Rossie ; Gaani, miBiitrede
l'Uruguay ; le
dr-T) <aux, en cas de nécessité, de la classe
minis-.re plempotendaire
de Fob».-.ree"; de
f&J 7.
Cordeiro et da Lanpa Cordeido, secrétaire de
ia Legation dn Portagal.
MM. Sohsllaert, président de la Chsmbre
des représentants
; les déoutés Etniie Beval,
Borboux. Gines de Pelichy, Camille Hnysmans et Van Cleempatte.
Général A. A Asser, commandant
la base
anglaise ; général Lailemand du Marais, at¬
taché 4 la légation de Belgique.
Général Servais,
inspecteer
de l'intendance ; colonel cointe de Grunne, comman¬
dant la place beige.
André Detonrnay,
agé de 53 ans, soldat
MM. Talon, représentant
dn gouverne¬
au ...« régiment
a'infanterie
coloniale, est
ment lranpais prés le gouvernement
beige;
tombé gioriensement
4 l'ennemi,
le 17 féLonis Beaoist, sons-prêfet du Havre ; Beanvrier, 4 Frise.
grand, procureur de la République.
II était le Bis de notre eatimé concitoven
MM. Harry Churchill,
consul général de
M. André Detonrnay,
directeur
particnlier
S. M. Britanniqtie,
doyen du corps consnd'assurances,
anquel nons adressons,
ainsi
laire ; John Ball Osborne, consul des Euatsqn'è sa familie, ('expression
de nos sincères
Unis d'Amérique
; Hoefken, consul de Bel¬
cortdoiéaBces.
gique, et de uombreux consols.
Al. et Mme Roussehn, demenrant
a MontiA neufh6ures
précises arrivale lieutenant

AU REICHSTAG

taeM

IViorts au Champ d'Honneur

ia MaisoD militaire dn Roi. Accneilli par les
trois «garde 4 vous» régleniénUires,
il psssa
devant les troupes et devant les invalides.
La revue termirée,
le eemmandant
terri¬
toria), eomto de Grunne, prósida 4 la céré¬
monie Iraditionnelle
et tonjours
émouvante
dn Saiut an Drapes u.
Après les cris enthOH'iastes de : « Vive la
B??g;que 1 Vive le Roi ! » une vibranta Draban fonne eecona ies ceeurs et menilla
les
paeplérea.
Le llentensnt-général
Jungbluth,
lorsque
los troanes eurent dégage le troat des Inva¬
lides, ordonna : « Ouvrez le ban » :
Les derniers échos de la sour erie s'élant
éteiots dans en religieax
süefice, le bentenaut général pronoaca,
d'nne voix forte,
l'alleentkm
saivante :
Soldals de Ltége,
Soldets d'AovetS,
S#ldats dn t'Yser,
D'aBrè? les ordres du Roi, bous aliens avoir
ITienneur d'ettaeher sur vos poitrioes les déeoratiens qui nnl été kosihuées pouT réeempvBser les
services que vous svfï Feadus en corabutsnl
potir lc pays. Pertrz ks fiérement ! Qu'ebes vous
rapprBenl toejours que vons les ever. gignées en
rea plifssnt votre devoir envers ls Roi et envers
la Pairie. en eossbettsBt pour l'hocnenr. popr Ia
justice et pour to droit. Ce soat de beaux litres
dont V9us et vos famiilss pou>ez vous ho orei'
et quele Roi veus féheite d'avoir aussi Bobiement
lüèrMés.
Vive le Roi 1
A M. le major D» Le Brnn, chef dn service
dn Dépot des Invalides, fut réservé
l'honBenr toucbaut
d'accrocber
la déeoration
4
la poitrine des mutilës incapablee de se te¬
nir aebout.
Pesdaat.
qne s'secomplissait
eette toach»nte pariio de la cérémonie,
le lienienaiitgénéral Jungbluth
et ie colonel oimte de
Grunne, assistés du eapitaine-eommiud-ïnt
SchaiMié, gestionnaire
dn Dépét de ia rne
du Manoir. remettaieat
le 3 insignes aax in¬
valides moins grièvement atteiats.
Le commandenaent
et ia sonnsri3
de
« F<*rmez le ban » aanoseèrent
la fin de Ia
distribution
des décorations.
Aussitót retentit la Brabaneonne, snivie dn
Gvd save the. Kttig et de la blarsetilatte. ces
hymnee briHamment
exéentés par ia <<Fan¬
fare des Invalides »,sons l'habile direction de
son chef M. Ta»eré, qui corapte, on ie sast,
parmi ses insirumentisles,
rnaiats gio ieux
mntilés.
Soed vin, se con fondant
presqne avec les
génereux accents de la Marseillaise, nn air
populaire
beige jeta une note de jayenx
étonrement,
mêlee 4 une forte ei indicibie
émoiion : Le Doudou moniois :
Chaatons, mes amiSj
Get air du pays
Si eber a iiotre enfance.
A ce moment
oü, sous i'empire
de c?tta
mneiqne électrissnte,
l'atmosphère
sembiait
imprégnée
d'une patriotique
febrilité,
Iss
compagnies,
sous ies ordres du major Dethier, du commandant
Birnard et dncomniirdaut
T»ncre, s'avaneèrent
virile* ; eiles
défi èrent fièrement devant l'état-mapr
da
lkutenant-général
Jungbluth.
devant
ies
officiers fraegais et aagtais, et devant le drapeau beige, embème
de la Patrie absente.
Cette cérémonie
avait attiré a SainteAdresse ur.e assistance
considérable.
La
plupart
des personnes
préseates,
appartensnt a la nation balge, arboraient
a la boatonnière nne minUinre
photogrsphique
re¬
présentant
le roi Aibert 1«, óu un raban
aux conleers nationalss.
Dans nos bassins,
les Eavire3 beiges, et
notammost
les
nombreoses
péniches ,
avait-iU bissé ie grand pavois.
L'UtVe! de Ville et diverses maisons particolieres arboraient
également
ies couieuFB
de Bs.'giqtie, et ies consulats
avaient
bissé
leurs emblèuies naiioaaux.
J'esitJe
fles fioMi'ri'MVMiettf
Les rnetabres dn gouvernumnt
ont aaretsé au roi le télégramme
suivant :
« Avea la certitude
d'exprimer
les sentimsfits que tons les BHges éprouvent
en ce
joar, les membres dn gouvernement
adressent a Vötre M'jesté, pour Faaniversaire
da
sa naissancs, i'hommage de leurs voeux les
pius respectuenx
et les plus ardenU.
» En attendant
It en re oü sonnera
le
triomphe du drod, tous les Bulges, plus ja
loux que jamais da leur indépendance
et
dont 1'naion ne pent être que fortifiée et
core par les manoeuvres
enuemies,
n'ont
qu'nn sen! ccenr pour acclatcer
leur roi et
qa'nne seule vo.'önté pour travaiüer
avec
loi 4 la liberation et a la grandeur de la pu¬
tris bien-aimée. »
De Broqneville,
Carton de Wiart
baron
Beyens, Berryer,
Poullet, V.m de Vyvere,
Heiivputte, Hubert,
Segers, Renkin, comte
GubSet d'Alvieila, Hymans, Vaadervelde.

f.ec TéleVrsttmie*
M. Séhallaert, président de la Cham brede*
représentants,
a adressé 4 Sa Majesté le télé¬
gramme suivant :
« Les membres de la Ckausbre des représralants,
et avec eux toute Sa nation baige,
cft'rect an roi leurs felicitation» 4 l'occasion
<?6l'3Eniversaire
de sa naissance,
et prient
Sa Majvsté d'agréer, pour elle et pour la lamilie royale, 1 expression renonveiée
de leur
profond et fiaèle attachement,
et l'assurance
de plus en plus fortifiée de leurs espérancss
patriotiques.^
» Le président de la C'nambrc,
» F. SCHOLLAERT.
»
Le roi a rêpondu :
« Ja vons rnmercie
voeax patriotiques.

sincèrement

de vos

» Album.

»

thez
les
de llrlglque
M. Paai Hymans,
ministre
de B lgiousé
Londres, est arrivé vendredi
an Havre, 4
l'effet d'avsister au Con-eil de cabinet qui a
en li»n hier samedi, sous la présidsace
da
M. da Broquevilia.
I<e général
Gilinskl
au front
beige
Le général Gilinsky, délégué dn haot commar.aeinent
russe auprès du hiutcommandement
franpais,
a élé lnndi dernier
au
graad quaruer
général briiannique.
oü il a
rendu visite au générat sir Douglas Haig.
II est alléensoite
en Beigiqoe.
Le lendemaia ii a éte rr^u a déjeuner par
LL. MM. Ie Roi et la Reine et s'est renau
dans i'après-midi
4 des positions
de pre¬
mière iigne du front be ge.
M»rcredi, accoreipagné par S. A. le prince
de Terk. il a été sur le front britannique,
a
visite Ypres, puis a passé en revue d-nx
regiments q m se sont particulièrement
distingues en diverses cii Constances.
Paquvbot
Franyai*
attaqué
par
un
SiiuK-tffariu
Le paquebot
Colbert , appartonaat
4 la
Compagnie
Havraise
Péninsuiaire,
a été
poursuivi
jendi, par nn sous-marin
alle—
maud.
Le sons-iuarin
émergea des flots et, sans
svertissement
préaiabie,
canonna
le Col¬
bert.
Le paquebot,
ayant des chaudières
sons
haute pression, put échapper par sa vitesse
aux atiaques da sous-mariu.
C'est aiors que
le commandant
da Colbert ianca plusicars
radiotélégrammes
pour annorcsr
aux navires en cours de route, la .présence
de ce
sous-marin.
II a été heurensement
secouru 4 temps
par un chali-tier
frarcais
qui, avisé par
le radiotélégrau.me,
s'est cmprêssé de dou-

ge (lerr.ieF, vigonrecsenier.t
canoneê par le
ehalmier,
pioogca aossiiöt et disparat
an
nsemer.l précis eü nn destroyer fran?ais arrivait estate ment 4 la reseonsee.
Le Colbert eet ent ré veniredl matin dans
le port d'Ajaceio, n'ayani <yue des avaries
insfcg»'-iftaaes.
Le etlbirt avail 4 son bord cent treute•iaq p'-ssagars
et quaranke-deux
hommes
d'éqeiwge.
Le paqcebot
Febx-Touneht, de la Compa¬
gnie Mixte, est arri'é vendredi 4 Marseille,
ayant a bord 4e aembreax
paseagers. Ce pa¬
quebot re$at ea eoucs de roate un radiotétégrav;-me par ieqoe! le vapour Qolbert demsndait d«
éiant ponesaivi par un
seus-s&arin «ftti te essonna.
Le FtHa-Tesusohs alfeit se dirkrer vers le
Coibsrt lorsqn'il
tot avert! par nn autre vapenr d'avoir 4 elrasugar de route, le FéHx1 ouaehs aliaat droit sur le sons-mafia
enK»f«i. Ce paquebot
reprit alors sa route sur
Marseille, oü il arriva sans autre» incidents.
Paur

Ensemble.

Falies - Bergère

liste

C'n
Total
Listes précédentes

KIT

Gi'n ndn Galas
d'Opéra
Anjonrd'hni,
en matinee.
4 2 heures,
Carm-n , avec Mile Marie de i'lsle, de l'OoéraComiqne ; M. Darmel,
f«' ténor
do l'Opéra-Comique;
Müe Baikiey,
de l'Opéra de
Monie Carlo ; MM. Rosstl et Tarquini
d'Or,
de l'Opéra-Comqrie.
*
Le fuir, a 8 h. 1/2, La Fi> de Bohème,
avec Mlie Raymende
Vécart,
la brbbnte
interprète
dn róle de Mimi. 4 rOpéra-Coraiqne ; Mile Eyreams,
d.n Thééire Royal de la
Monnaie ; M. Mario, I" t-nor de l'OpérsComique ; MM. hossel ei Tarquini d'Or, de
1'Gpéra-Comiqua.

la Fainilte
Lelhuiilier
57, rue de Zurich
4« et dernière

Souvenir

valeor por 1'eDciricien Thuminet, te joli d^cor «i'Albert
Roassat,
Paris
fréuiissant
sons les étoiies, ie Paris illumine
de 1'avaat
gnerre, que nons retronverons
un jonr dans
la gloire et tos feox d'ariifice, notré eher Pa¬
ris « qu'ils » n'ont pas en, « qn'il» » n'auront pas!
AS

F.

3 —

F.
...

3 —
30 i 50

F.

307 39

........

Atijanrd'koi,
a 2 h. 1/2, Matinée.
Immense
suecès et scènes
nonvelles
:
i «La Photographic animée,
av«e Siurêi et
Abel Arit, et L»se Jaux ; 2" Le Musée du
Poilu, Ir, «m oiré de Sirii è' .
Jl!«M|i;'AV
b@tt,
revue.
•
A 8 h 1/2, même speciacle.
Location do it h. a midi et de i h. 1/2 4 S h.

(ficmphs
*eZZa,'%La"
&Paris

tin Kesirfr©
Nons a vons relaté l'agresrion
dost avail
été vlciime le sofdat beige Charles Geernich,
ègé de 34 ans, qui avait regn daas la gorge
ua coup de revolver.
Geernich est dectdé vendredi
a I'Hcspiee
Géné a'.
On salt que le coupable a été arrêté.
If Jceoé Ai Herd
Engène Qaaitan, soutisr
4 bord du stea¬
mer anglas Rio-Pi eta, a mar ré an quai de la
Girotnie, ss tioavait
vendt'i di matio,
vers
necl hrnreï, 4 bord dudit steamer lc-r?qu'i! fit
nee ghssade snr le pant et tomba 4 fond de
eale.'R*l*véavec
des coninsioos sur divers s
r ri'.es do. corps, ie soutier a été transports
i'Höpital Pasteur oü ii a été admis.

Les Seis de Reno-Lithine
eonseilient
lvm Sri - de
comtne Ie remède le i>Iu*
eetff
ei le plus
p."i«fiq<ie
contre
les
rhu«at»a>e*,
ia g istte, les maux de reins.
Cbaque b?iie eomieut
10 tubes perinettant
cl» fcire 10 litres d'une excellente eau rninérale 4 hsire au repas. P<ix f fr. SO. Depót :
Graalv
PhsrE»aeie
de» Mallvi,
56,
rue V«ltoir«.
IPuairmtiefe
krliirSgalr,
28, place de
l'Hö'.el-de-Vihe, 2, rue Jates-Leeesne.

Thêêtre-Cirque

Cisénia
Omaia.I'atbé
Anjonrd'hni
dimsnche
en matinée,
4 3
henres, en soirée 4 8 heures, dernières représentaüons
du programme
de la semaine
avec Détrv*<e
d'tm
e. L'Educaticn phy¬
sique shid-ee ou ra'ent'ss ur. La Mort du Due
d? Guise. Les Exploits d'un Chat noir. ffly*tères
ds« Km-Ynrh
Pathé Journal et
deraières ectuaiités de la gaerre.
Bureau de location ouvert de 10 heures 4
midi ei de I h. 1/2 a 5 heures.

ÖLÏi

Lcc.iurtfeitprécipité 4 terre et nne rone
to-LP^^L.k fer?é
Vnrgené a
1HospiceGénéral.

Ssnvlc

SplendidL'Cinéma
Films - GAUMONT"

Appareils

SaUe dos FStes, 28. ras Victor-Hugo Sanolo
AtijourJ'hui, 8 3 la., Hatinie, et Soirée a 8 h ,
contmualion
du progrsmme, avec L'Autre
Devoir, grand drame pair i uiqne. — Les Chrveuo
arte. — L.a Defense do Verdun. — osear et le.
tl '.dmette. — Onesline et la Htanchisseuse, fop'
rife, etc., etc.

Sanvlc
Femiftes des Fcbitisés : Paiemsr.1 des allocations
de l'Eiat. — Le paiement des allocations pour
U périede H mars-16 evrii sura lieu a la Perceptioa, 81. rae S<di-Cainot, rarrdi procfiiin il avrii,
dans l'ordre suivant :
N*1 a brO.de hult heures et demie 4 onze heures.
N* 6S1 a 1,303, de treize heures et demie a seize
hsures.
Les p»rs*nnes nonvellem nt admises devront
prendre leur certificat d'adm ssion a Ia Mairie,
Bisrdi, a qninze heures.
Les literessés sont priés de se présenter exacteBjent le jour fixè et aux heures indiquées.
Dès qu'un enfant aiteint l age de seize ans, le
bécéftctaije de l'ailocation diiii égrlement en (ton¬
ner avis ii la Mairie. Tonle somme indöruent es•aissêe, exooserait la personne qui la recevrait b
de graves ennuis.

G"aville-Sainle-Honorine
M öeier
n - Cinéma
»®9, Route
Nationale,
S»OS»
Anjourd'bui dimanelie, Matiné*». a 2 h 8/4 «
Soiree, a 7 ta. 3/4 : FLEUH DE /MSS/O.Vj
drasse ea deux parlies ; I'rcmier
Chagrin, cowédie ; Le Collier de s:< Mère, ur «uo senti.
wenlal ; Excursion
en Italic, plein air, etc.,
etc , el, en exchisivité, lo célèhe Billié daes
Dillie et la Manicure, fou-rire.
Orcbestre direction Trassard.

6ravi|ie-Sa!nte-Honor!ne
dols aux iontribucbles. — M Cnmus, cenlröSifur
principal des ComriPuiions direcies, reeevra a It
ma rie de firaville, les merciedis il, (9, 26 swril
et 3 mai, de 2 b. t/2 a 4 h. t/2, les contrlimabler
qni auraicBt des réelamalions ou des rensoignsments a lui demander.

r"nT I Cinéma
GRANBE
TAVERNE
1

1

II, rue Kd<mard
-Larue

LI Projection par trenspa
fj renes et ies meWeurs
.11. I' i" o g ramme
s.

1.S-;

BLASON

BOURSE

DE
8 Avail

MA.RCHE
Londres
Danemark
Espagne
Hoiiande
Italië
New-York
Norvèee
Porlueal
Prtrograd
Suèdé
Suisse

Programma du 7 au 13Avrll Indus
TERWI

Drame passtennel

Les méd eins

Areldnil
du Roulege
Vendredi matin, vers dix beares,
Andrê
Lecourt, Sgé de 38 ans, cliarretier
mobiüsé,
travaiiknt
psur ie coaipte
des Chaattors
Nornsaad, coacteisait a la gare un camion
chargé ifc kwrdss
eakses. En passant sur le
quai d'lhiésiM!, l'ane «ks rooes dn véhicule
henria nn pail de tramway et proj?ta le ca¬
mion de cêié.

Omnia

CHROimUK
RËGiOIALS

DANS

LE
TR.EKTTI3ST
Superbe plein air
avec adaptation
vocale par Mile JABERG

PARIS

tbt6

DES

CHANGES
28
t
S
ï

ö4 1/2
77 l/i
77 »/»
60 »/»
9d »/»
S 98 »/»
t 77 1/2
4 08 »/»
1 84 t/2
176 t/2
115 »/*

a 28 61 1/f
è 1 81 1/2
a 5 83 »/»
a 2 64 »/»
a
92 »/»
4 6 04 ./»
a i 8i i/i
a 4 2S »/»
a 1 92 1/ï
a
180 1/J
4
117 »>

NELLYla Gigolette
enLADANSEUSE
DELATAVERNE
NOIRE
pir Francesca
BERTINI
ITAT CIVIL Dü HAVRI
qui jona le ró'e de Marguerite
Gautier ians
La Dame aux Caméiias
©le., ©to.
Aujimril
but
« ÏSEFX
HIATIHÉEi,
de 2 h. 1/2 a 5 li. et de 5 a 7 b.
bOi RFE a 8 heures.

NSISSANCE5

Pu 8 aeril. — Yvonne D- NIS, rue de la Halle,
68 ; Lucie DORMIGNY,rue Beauverger, 22.

GHOiX

MONTRE-BRACELET
1ÖÖ
Ü00ÉLES éfl12ai,900^
DE

^§mmunkaiions^trmss

46, Place de
Villa
CHEZ
GAlIBERT PHötel-de-

— L Office "KsiTorfat'ffe plZ-c-nu nt des Bniiilé? et
réformés (le la gnerre, 9S. qnsi d'Orsav, a Paris, a
acluellement plus de 2.800 demandes 'd'em loi et
esl sür de pouvoir fournti un personnel choisi.
les deaiaades étaut iasiruites avec le plus graad
soin.

PROMESSES

DE MARIA8ES

VAILLANTISlarcel-Èrnesl), mouleur, rue Demi.
doff. 90, et HL'ET iGermaine Eméiie), couturière
rue D -tnidoff, 31.
fjclisle
blraiét
JAFFRÉZ1G M;rc), nnrin, rue d'E-lrevillo, 38.
Vandredi foir, verg six hsures et demie,
et RAOUL iMarie-Antoicette), employèe, mêmci
Mme Madeleine Osmont, 4gée de 38 ans, dé
rue et rum. ro
bitante. ermrs de la République,
137, reve
JOUAULT(Marcel Henri), employé de commer¬
nait d'H rff ur 4 biaycleue.
ce, rue J.-J.-Rousseau, 94, el LEGAGHEUR(Yvon¬
Vouiaot, 4 la hauiearde
la ferme de So
ne-Jeanne), eou'urière, rue de Normandie, 212.
quenee, éviter une automobile,
elle donna
LEi.QEüR lEmile-Eugènei, employé de commer¬
un coup de guidon qui la p!a$a sur la voie
Kociété de Seennrs
Blutuclsi des Peisice, rue d'Etrt lat, 170, ef ARGENTINiHélène-Matres
Les eotisatioas seror.t reques aujourd'h'ü
dn tramway an moineut oü un car arrivaiï.
dimanche de onze heures a midi et demie, a l'Hö- rie), sans profession, rue Joseph-Morlent, 23.
EUe fut r»nver-ée et grièvement
b'essée.
tet de Viiie, salie G.
LE FÈVRE (Aoaêdée-h'y -.cinlhe), éleclricien, rui
Mme Osmont dut être transportée
d'urFrédéric-Sauvage, 46. et FAGOT (Jeanne-Marie),
gence 4 l'Höpita! Pasteor.
sans profession, rue G'islave Flaubert, 101.
LESCAN(Georges-Marie!, n gociant, rue Gustavr-Fiaubert, 79, et YOISIN -Marie-Louise), sant
fiff.f^OTET ISIflSfS.
58.r.flslaB*ar«
ll.r.l -Tlfthi
profession, rue Chaptal, 4.
Football
Association
MARILLY(Gewges-Honoré1, nurin, a Tancar
ville, et BAILLOBAY Aagèle Gabrielle), cuisiHavre Athletic Clab
nière, quai de Marseille, 6.
Grande Journée
Sportive
LAPA1RE (Lonis-Léon), négociant, rue de SaintAujnurd'hui sur le terrain de S mvic se joueront
Quenlin, 32, et BÜRG1N(Berths), buraliste, a Bd'.e.
deux matcüs des plus intéressants.
LEBAS Rob-rt-Adolphe),
instituteur, a OcteA I heure t/2, la seconde équipe du H. A C.
rencontrera l'équipe prfmière du H. S, en u» ville, et GOSSE (Gernaaine Louise), sans profes¬
m ilch c mp ant pour la coupe Msson. Ce malch sion, boulevard de Strasbourg, 95.
Loalse
nous rapp-lle a par son jeu trés dispulé les au
PISIAUX (Alexandre-Eugénei, journalier,
rut
Louise a définitivement
conquis
sa place
Ciens matehsdes deux elubs rivaox havrais.
Falix-Saatallier. 42, et BADEN (Marguerite-Mirie)j
au répertoire.
Ede y a'vait droit. L'eenvre de
A 3 h. 1/4. la première du Club-Doyen resconrepassense, mêmes rue et numéro.
Gnstave Charpentier
honors
l'art frangais.
trera le Gnville Depót F C., nous avons parié
FRIBOULET (Félix Lueien), journalier, rue BetEüe soffit poar fixer son nem. Avantoge
et hier des jolies performances du Glub Anglais.
loncie 3, et LEBLOND(Eugénie Marie), mênigère,
Q and au H. A. C. il snffil do rappeler qu'aupéril de débutsr par na chef-d'cenvre 1
Cune défsite ne lui a élé irfligée depuis plus de rue Jean-Bart, to.
Cette partition,
pleine de mo ivement
et
PAJOT iR»né), scuipleur, a Angoulême, et RA¬
deux mois, cependsnt les adv, rsaires tels que Ie
de couleör, demeure nee profession
de foi R A. M. C. 9 el l'Entenle L'nloaiste Parisienne ont
MOS(vtarie-Germainej, professeur, rue d'Edimaumusicals, eemuie le manifeste de la théorie
toujours été trés dangereux.
Tille, 35.
nouvelle,
l'&spe vers nne conception
du
F1NTRINI(Ernest-AIex'ndre). cultivaleur a Grasdrame lyrique faUant une plns large plac? a
vllle-!a-Mailet, etMARESCOT (Aibertiae Henriette),
la vie moderne et assaciant
la sympbonie,
sans profession place Garabella 16.
non sculement
a la traduction
des senti¬
SEH1ER (Georges Adrieai. ajusteur, rue de I»
ments «pruuvés, mais eocore 4 i'évocatiou
Crique. 8. et PETIT (Léon'ine Euphémie), coutu¬
ou 4 la peintnre du mili>n.
rière, rue de Paris, 25.
(Havre aisCBtafcle, dbieufée, elle a fourni
HACKE (René-Julien), tourneur, rue Robert-lematiere a da lengnas controverses,
tant au
Diable. 7, et BAUDOT(Germaine Marie), employèe
point de vïm da sa ten Jaece,
des idéés soNons avons fait connai re one, dans aon aux tab .es, cours de la République, 77.
ciaies qu'elie préteed
défendre,
qa'4 celni
.de i'esthétiqoe
musicak et des moyens di¬ audience dn mercredi 23 février, le tribunal
coTectionnel
d'Yvetot a^ait condamné Vic¬
vers qa'eiie ewp;eia.
tor Le ;ae!in, 42 ans, ajustenr,
oemenrant
au
Maia malgré ses ioégaütés,
sou mélange
Havre, rue d'Estimauville
37 bit, pour cnasse
de naturahsaae et de symbolisme a**ez gras,
I AI'l priuierie du Jouvaai LE HAVRE
l'oe 'vre sédui'. par la vi? intsnse et pittorus - sans permis et en tamps prohib4, 4 200 Ir.
4j
85, BUB FO.VTESELLE
d'amende,
privation do droit de chasse pen¬ "fl
qce dont eite déborde,
par sa rictaesae, sun
origictalUé d'iastrKinentation.
El Ie est 4 la dant deox aas, et co !i cation de son lasil,
LETTRES
DE
MARIAGE
sous comraintede
50 francs.
tofs i'oavrags ardent et vigonreax d'an nanBillets
de
Naissance
M. Le3Sflin avaot f it app •! de ce jugesiciee trés pei soanei et la pièce d'nn habile
naent, la Cour de Rouen, daas son audi nee
homma de taéatre.
du 7 svril, a rétbrrné Ia décision des pre¬
M 'Rt<T Louise, dans les présentes circonsmiers jiiges et acquitté l'inculpé
de tous ies
taaces, avec des ressources
orchastrales
réchefs.
duites, u«e préparation
foroémoat
badve,
représrnte
un de ces audacieux
tours de
Du 8 aorif. — MICHOT,mor! né (masculin), ca¬
force düat il faut sa'uer d'abord !a erfinerie.
serne des Douanes ; Lou s GUERRAND, 55 ans,
L'interprésation
ne fut pas iadigne d in¬
L'affaire
dc« rèforinrs
IraudulvHse*
voilier, rue du Grand-Crobsact. 64 ; Marie
térêt.
L'AVÉ v.NT épouse LE CALVEZ 57 ans, journaEüe cemptait, au reste, 4 sv tête, danx ar¬
A i'ouverture
de l'audience
d'hier, appei
bere, rue Fianfois-Mazeline, 15 ; Louis FLAV1tistes « de tout repos » si j'ose dire : Mile Su¬ est fait 4 nonvean des témoins.
en retraite, offi¬
zanne Cesbron,
qui a rewporté
4 nouveau
M« Lagrosiüière,
an nom de son cliënt, le G.NY,78 ans, lieutenant-colonel
cier de laLégion d'hoirm-ur.ruetf* Mexico, 4; Jules
nn hrillant
succes d?ns la rö!e de Louise,
docteor dt> Saint-ManriC», depose des- conclu¬
LEGLERG, 18 aas, employé, rue de la Maiiiejoignant aux qaalités de la cantatrice nn art
sions tendant 4 ce qu'il soit dorsné acte 4 soa
de déücate et subtile composition,
un seDticlient de ce qne d^ns certain/s affaires cü ce raye, 80.
m" t d'une
rare expression — avec qeel
dernier est incnipé ce comolicité,
le faux
TRANSCRIPTIONSDE DECÈS
charme et quelle chaleur
vibrante
elle a n'est pas représenté.
Pour certains incnloés,
chanté le grand air du « trois » ! — M. Bou¬ en eft; t, on n'a pu retrouver
Joseph LE GALL, 20 ans, soldst au 106«bale certificat
logne, le créatenr
inonblié da ró'e da père
d'hospitalisation
fabriqué par Pierron. II de- taillon de chasseurs, domicilié rue Dumontd'Urville, 77 ; Gilbert LEGROQ, 31 ans, chasseur
snr notre scène, chantenr 4 la voix g*némanée acte également de ce que dans une
reuse, comedien
adroit, tous denx excel¬ des affaires oü le docteor
au 3* halaillon d'infanteiie 1-ge-e, domicilié rue
de Saint-Maurice
lents dans nne interpretation
pleine de na¬ eet inculpé de complieité, ce derui;r n'a eté Percanviile, 45 ; Charles HUliARDKAUX, 28 ans,
turel, de sobnété,
de douleur
véene, joi- ni interrogé, ni confroaté.
sergent au 170*régiment d'inf«nkrie, domicilié
au Havre; Henri LEBON, 31 sn», soldat au !74«
gnante et cosleane
— avec quelle intensité
Après deliberation,
le Conseil donna
acte
régiment d'infanterie, domicilié rue Demidoff, 57 ;
d'émolion il a conduit dans nn crescendo pa- aix docteor de Saint-Manrice
des faits alléAuguste DESGHAMPS,28 ans, soldat au 129- régi¬
théiique la scène violente du denouement
1 gaé3 dan3 ses conclusions.
Ci'ons tout de suite après ces biibs
celui
ment d'infanterie, domicilie impasse Bégouen ;
Après une suspension d'audience,
les avode Mme Berat, qui a interprété
le róle de la cats renougint
Marcel DELAMARE,24 ans, soldst au 5« régiment
a lire toutes les pieces conmère comme il De Ie fnt jamais sur notre
cernant le doctenr
Laborde' qui refnsa de d'ariillcrie, domicilié rue de la Co e-Morisse. 10 ;
scène, avec ua-» autorité et un jeu observé
André LEMIÈRE, 31 ans, soldst au 359" régiment
comparai re, le président passe a t'interrogaqui ont mis Ie personaage en beau relief.
d'inf-interie, domicilié rue de l'Alma, 5 ; Augustin
toire des*temo:ns.
Mentionnons
M. Mario, un Ju lien chaienSur la déposition
dn comraiisaire
de Ia VALLERY, 40 ans, so'dat au 24* régiment territo¬
rial d'iafanteric, domicilié rue Thiébaut, 67 ; Henri
renx, mais qui, helas I n6 chante pas tou¬ Süreté générale Dhnbert, l'avocat de Garfunjours juste ; M. üaviile, dans le double róle
kel sonlèye un incident an sujat de la situa¬ DEBREUI LE. 22 ans, soldst au tö4« régiment
au pupe des fous et du chiffonaier ; les tion militaire dn commissaire
Dhnbert et dé- d'infanterie, domicilié rue d'Etretai, 119 ; Florent
choears di^'plinés
et sonores ; l'orchestre,
DELCOURT,40 ans, soldat au -4' régiment terri¬
pose des conclusions a ce sujet.
qui a fait de soa rnienx sons la direction
de
torial d'infanterie, domicilié impasse Délié, • ;
Le Conseil se retire poor dehbérer.
M. Brisard, dont ia tsicha fut loarde ; M. DuLéopold CAHARD,38 ans, soldat au 24» régiment
Le Conseil revenu en séance, Ie colonel
bols, le mettenr en scène.
Favsrt
lit la décision prise 4 l'nnanimité
et terr torial d'infanterie, domicilié rue Bourdaloue
Et nous avoas reva avec plus de plaisir
rejetant ies conc'usions.
i proiongée ; Edouard DEHORNOIS,41 ans, soldat

§ulteüa des Sociétés

§a lletis des (Sports

THtATRESCOHCEP.IS
&
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Tiljiers, aTeuae Yicter-Hngo,40, riennent géaérglJungblnthjaojoiut-général,chef de ner la cbassg as. submersible allemaad. encórequ'a i'ordtnatre, sembie-t-il,mis en,
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BÉPUBLIQITÉ

Le deuxième
luudi de ehaqne
m«is, et
pour commencer le Luudi ÏO Avril 1916, il
sera procédé, « to gare de Xutteville, a neuf heu¬
res du njatin, a la venle snx enebères de :
25 Chevaux
Réfovmés. provenant de i'Armêe
VENTE Aü COMPTANT,S 0/0 en sus eoraroe
frais.
(3628)

détruit

ïe# ge rtaes morbides

et to&ifle les organ es.

Spéolalit©

Vous êtes prié d'assisler aux convoi, service et iBbumation de

KSadsmeJoseph LANGLAIS
née Cécile DUTEIL,
décêdée Ie jeudi 6 avril 1916. è l age de 31 ens,
munie des Saerements de l'Eglise.
Qui auront lieu le lundi 10 courant, a nenf
heures et deraie, en i'église Saini-Michel.
Oa se réunira au domieile mortuaire, rue
Jules-Lecesne, 23.
De ia part de :
le Cspttclns Joseph LANGLAIS,
du 2* régiment
d'srtilierte coloniale, et sa Rite ;
M«' ocuoe Etienne DUTEIL;
.#»• oeuon Charles LANGLAIS;
XX Victoret Etienns DUTEIL;
X. Xeur.se DELACDURTIE
et sa Filie ;
Ls Docteur et X" FÉlix LANGLAISet leurs
Enfants ;
X. et X" Lèon REZEAUet leur Filie ;
X. et X— Georges COLLASet leurs Enfants ;
Et des Families PiCARO, QUES/LLOU,THEUBET, PILABOEAU,LANGLAIS
et ROBQ.
On est prié de n'envoyer ni fleurs ni cour onnes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invitation, le présent avis en tenant lieu.

U© Dealt

A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers

Deuit complet e» 12 heures
Sur demands,oho peraoneeujiiiée au deuil porie A
«üoisira domicile
TELEPHONE 93

ACCIDENTS
DüTRAVAIL

!4S;«
-taage et mobilisat ion ; Electrtalté
médteale ; Rayons X. — Trailement des suites
ivcci dents luip'o'ences fonctionnelies ; Atrophies
museulaires, Entorses, etc.).
Undleal des Agents Physiques,
7. ïtl'E
lüuüiHi RwiSn THIERS iau-dess'du EospWagel
i.e !>' >ORE r, agrégé, ncuii lous les jours, de
8 ai heures;lesEaardiet
vendredi jusqu'au heures
9

1. Louis OUVREet la Familte,
Remercieat les personnrs qui cr.t bien voulu ,

«oci.-yfor oux cenroi,

Mortponrla Franco

«rt rr>nOI&8llOQ

Ot! j

OUVRE

X. Ertast VAUCHEL
, son gendre ; B. Pierre
VAUCHll, son pctit-fils : X Aiphonse COuiLLARDet ses Enfants : les Faml les COli/LLARD.
LEFÈYRE,XEP,IEL, DUFFY, CAfcUN,MICHELel
les Amis,
Remercientles personnes qui ont bien voulu
assister a i'insutQation de

Us AVISdoDÉOÈS
oonttarifés1 fr.laligae
*ia»as PextssttGaaBicassarvïxxrBisatxt^^

ccrrioo

B anehe-Andrée

vss%

K-> i'suib imédts FRÉCHONet sa Filie ; M. et
%«' FRÉCH0N,ses parents et leur Fitte ; Les
Fumiites FRÊCH0Net GtBEAUXvous prient de
Pion vouloir assisti-i a la messe qui sera dile
lo mardi tl avrilt9i0. s ueuf bcures du ni tia,
en IVglise Hotre-Damo, a la métaoire de

Madame Veuve Anna DELAUNAY
Née

COUILTjARD

M. Emiti BIARD; X et ff- LARCHERet leurs
Enfants ; la Familie e: les Amis,
Remercieni. les personaes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Amédée-Augtisle FRÉCHON
Soidat au 28"' ft giment d'infanterie
tué a t'ennemi le 21 fcvrier ISiO, dsns sa
3 »• aonée.
i3SC9z)
Le Harre, 54, rne des Vlviers.

MadameEmileEIAHD,nés PITOT

APRÈS

ISW ^i5T^rJTE]
Uil !K Snftstxsi es« m êêssgtfairsï

DÉCÈS

De ftflaubies et de beaux Bijoux
et Argenterie
Le Mercredi l'i Avril 1916, a dix heures du
maiin, au Harre, HóUl des Ventes. 62 ct 64. rue
Victor-Hugo, il sera procédé a la venle puhiique
du mobilier dépendant de la succession Balay et
consistant en :
Fourncsu de cuisine, vaissetle, verrerie, ser¬
vices de tabie, baPnces. flambeaux.
Ameublement de salie ó manger en r.eyer elré,
salon neyer filets cr et tapisserie, petit racubic,
d'apput a galerie, tables a ouvrage, guéridons.
bibliolbèque vitrée rnarqueterie et cuivre. tableaux,
bronzes, lorres cuiles. écren, cartel, un piano,
shembre a coucher palisscndre. ridceux, tspis, carpettes. canape, fauteuils, chaise longue, lit aca¬
jou, lits fer, literie. commode, armoire é linge et
divers. Deux kilogrammes sept cent quinze gram¬
mes argenterie. Biioux : Ene belle naire
oe »io:;cie« d iiiFines
or ex piafiue orne©
de deux gros
briilanta
(environ >5carats),
h'oehes. bracelets, sautoirs et aulres bijoux or et
piaiine avee brillants et piorre« fines.
Argent eomptant
Requêie des habiles a bériter agisssant s&as
attribution de quaiités,
8.9.H (3456)

óea ChemlRSde Fep da l'ETAT

Soldat au 30' d'infanterie
tué a i'encemi, le 23 férrier 1910, daas sa 34'
ancée.
De la part de :
¥"• Louis LEC0XTE, sa veuve ; X" ooum
LEC0SSTE
, sa mère ; lies Families LECDMTE,
BAiLLEUL'des Barents et des Amis.
Le Havre, ie 9 arrii. 96, rue du Doek.

Modifié

au

1"

AVRIL

lï>t«

Pour réoondra k ta damando d'un fi
| grand nombro de nos Lecteurs, nou* ; •
tanons k leur disposition, sur beau M
papier, ie tableau complet des horaires
du Chemin de for, service modifié au
1" Avril 4916.

X" GOASDOUÊ.son épouse, ses Enfants. la
Familie et les Amis, onl Is douleur de vous faire
part de lr pertecrueüo qu'iis ïleuneqtd'éprouver en la personae de

Prix

: 4 O

Vente

a Rames

Le yendredi
14 Avril 1916, n dix henres
precises du matir, an Pavilion des Games d>' la
Forêt de Moatgeon. il sers procédé psr commisspire priseut a i« Vinle pubiique aux enchères
de ; 18 tas de branchages issus de diffèrentes
essences.
Et ensuite, au cimetière Sainle-Marie : 700bourrées de pin.
Argent eomptant, 10 O/O en sus
Requête de M. le Maire de la ville du Havre.
9.11 13

centimes

AViSDIVERS

Avril

HAVRE

Lundi

it 15

10; il 30 15 15
li ! 13 15

Mardi

EONFLKITK

It (5 15 SO
lï 45 16 30
17 30
fRODVHXE

M. et X" Charles XFYER, nés BLANCHAP.8
;
»"•' Xart he et Louise MEYER: X. Ctiaries
XEYER; #"• Emma GlANCHAFW
; X et X"
Franfols BLARCHARU-Eil'OOIN.
de Quiévy iNord);
«. Jean-Baptiste GRASSARTet ses Enfants, de
Fourmies iNord ; M et X" Théodore BLANCHAROet lews Enfor.is. de Gomhrai iNorai ; X.
Jean Baptists BLANCHARD.
de Quiévy; X et X"
Jules GAl/0 et lettrs Enfants, de Bouiogne-sur6er ; hl et X"' Paul GALISet leurs Enfants, de
Quiévy ;
Les Families BLANCHARD,
XEYERet WAX/N.
Ont la douleur de vous fsjre part de la perie
cruelie qu'iis vienaeat d'éprouver tn la per¬
sonae de

Dimanche. 9 •7 30 '16 S0

■10- •iï -

Lundi

15 -

Mardi .... 11

16 30

Avril
Dimanche. 9 11 Luudi
10 it 15
Mardi
41 !12 30

CAKtS

11 11 30
li 15

du 9 Avril
0 h. S9 — Hauteur 6 * 60
PLEINEKIER
13 h. 5 —
*
6 » 30
Blfc: ,»rn ( 8 h. 10 —
»
2 B 80
I.1ER f 20 h. 31 —
»
ï b 80
Lever au Sstoü.. 5 h. 14 P.Q. 10 avril 4 14h 35
Coae.da SojsU., IS S 3t
P.L. 18 - 4 Bh 7
Lev.de la Lmio.. 8 r E6 D.Q 24 — » Si h 36
Ceu deia Lune.. I n i6
N.-L. 2 mai 4 5 h S

MocsletirLouSs-JcEeph
BI.AJTOHAEO
ieur père. grjnd-père, frère, oncie. eousin ei
emi, décédé le vendredi 7 avrii 1916, a mid:,
dans sa 66' année.
Kt vous prient de bien vouloir esHster è ses
c n»oi et inhumation qui auront lieu ie lundi
10 courant, a trots heures de l'après-midi.
Oa se réunira au doinicüo mortaairc, B, rue
Francois Haize, Sanvic.
Je suis la résurrection et la vie
dit Jésus, celui qui croit en Moi
vivia quaud même il serail mort.
St-Jeaï), ch. it v. 25.
feux qui en auront umené
plusieurs a la justice brilieront
cornreedes étoiies a toujours et a
perpétuiié.
OiKiEi, ch. i2 v. 3.
I! ne sera pas envoyé de lettres d'invitatiou. le présent avis en tenant l-.eu.

10 i 30! — -

SlarégFaiphe

NOU VELLES

de Fonds

1" Avis
Par acfes s.s.n., M. LE RAif.LIP a vendu son
fonds de HDtelCafé Restaurant, situé boulevard
Albert-I" et 2, rti- Frédéric-hellaoger, au Havre, a
un acqu.-reur y dénommé. Priso de possession et
paienaent eomptant le 45 mai Drochain. F.'f 'tion
tie domicile au cabinet de M LE GRAVERF.ND,rue
Cnarles-Laflitp, 42, intermédiaire des parties.

Cession

de Fonds

1» Avis
Suivant aete sous signatures privé^s. en date
du 7 avril 4916.M. Jeaa BapÜMte MERY'. commerqant, di meurant au Hivre, rue de SrimeAdrease. n* 42. a cédé a Mme Veuve BIDOT,
née «'«ros ET. demeuraot au Havre, rue du
l'e rey n.' 416 le Fends de commerce de Fleurs
naturelles et artiRcielles et accessoires s'y rat achont qu'il exploite au Havre, rue de SamteAdresse. n» 42.
Tout créaacier devra faire opposition au paiement du prix de cette veate dans les 10 jours qui
suiviont Is seconde insertion du présent avis.
A eet off t. domicile a éte eiu aq Cabinet de
MM ROUSSKLIN et NOQUET. receveurs de
rentes, au Hatre, rue de ia bourse, n« 22.
(3639)

Demafn
Lund)
pour un jour seulemeat
ia .is si
2x<a 1 L .A lï 54 mettrs en vente
au Marcbé aux ft urs, place Gimbetta I n Lot
Faqueretic*.
» grandes Orurs. Knve"«'tifh
Mjoeotis
et Feaoées
extra.
(36 S)

MARITIMES

Le st, fr, St-Vincent, ven. de Rouen, est arr. a
Algcr le 2 avrii
Le si. fr. Sl-Paul, ven. de Rouen, est arr. a
Huelya le 31 mars.
Le st. fr. Amiral-de-Kerseint, ven. du Havre,
est arr. a Lisboone le 29 mars,
Le osv. fr. Asniéres,veD. de Falmouth, est arr. a
Cardiff le 5 avril.
Le st. fr h <ut- Brim, ven. du Havre, est arr. a
Newport je S airil.

Moiiitisé
PERMl'TANT
nal.

Region parisienee,
luouvcra
en B'adressanl au bureau du jour¬
3586z)
nvant
Brevet
S»I3»BA7VE»E
Plnce
dans maisan bourgeoise ou
pour conduire eamion-auto.
tcès
Commerqnnte

SITUATION

Dimanche

cinq heures

PERDU
_

IGrilTon
a poll
disc).
,
Repon .ant au som de Xermet. I
24, rue La-Pérouss.
(3ót)7ïj j

i T)D t DTI/UrVT
Meablé
a Louer
AM Ait I LB ,1 I ■ Hoafleur prés la mer,
ti n un 1
de e\ïnU%
snlie a niaDger, ehawbres è cöo efeer, facil té do
prendre one, deux on trais chaia«res.- S'adresser
28. rue Primord, Henfleur, Calvados.
eheg commorqaBt, ana
Boaue par'unt un pen 1'espagnM ou anglais, référenaes. Mêate adresss.
(36:8)

01 DEM41DE

ALOUR
——

de NisiU, 4. piöeen
men*
eswiae. etarahre a coicher. stile a rnaoec. cbunbre d*
b«nne, prpg le boulevard Albert j«. Eau et ga*.
ISO fr. per melt. — Prendre I'adresse au bureau
du journal.
(3603aj

Trés
bonne
Ouvrière
Apprèleuse
fk??g I VhI,'É
l/liMAilIPIjÜ

de suite k la T'-intat-erle
PariisieBue, 47, rue de Paria.
(8479z)

MrtW ÜN DEMANDE Prendre

illtl IIf/kjunebonne
Ouvrière
gernisseuse
Prendre I'adresse au bureau du journal.

if Canapé
enOslef

et quatreFauteuils

I'adresse au buresu'du journal,

(34941);

I

$829)

81HUE

JeunesOuvrières

I I-PVflPP Trais
Voitures
d'Enfanrs

DEMANÖË"

Un

Appiüiili

A riiapi'iracrie
du Journal
Le Havre
S'adressrr au bureau du Prote, 35, rue Fontenelie.

IMTGRPBETE

I f Pi nini

I S
RIIY * rrwnnenr d'informer sa nomut, I breuse clientèle qu'elle continue
com me par le pnssé de tenir son Bureau de
Placement,
»,
Rue
Join
vltir,
&
TELEPHONE
841

Salle a iflanger

/S i i'l 1 Si II Fi
Ciré, coaauoséfc
in
B lisJ I 1/ II, li
de buffet, table, fi chaises.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (3604z)

Mtrfamd

<eufs
pour couveru
F m' F! I» ft' P9"'"8 rae,!1On
Orpington faui9 It
II ilII SJ
Ei IEIJF»
wtr8C0
-l.'il 1 V
deM'nor(lUfi.
canes, race
Orpin. Ion fauve.- LAri.\4«
de loutes races.
Prendre I'adresse au bureau du journal.
(36G3z)
ill

ON
DEMANDE UTCTCfi:.
OHMME
08SUITE
SaS!SJSSSSIS
Femmss de chambros. des Bonnes a tout faire
S'adresser au bureau du journal.
(364uzt

LA MUNICIPALITE

de 18 a 40 «ns. munies de bonnes references. —
Seule egenct prenant des Reneeignements.
(3642z)

un Lit. 6 Chaises, une bonne
A
VEADRE
Machine A Coudre « Singer »,
sachant
faire
unpeudeCuisine
2 Bicyel-ltes
pour Homme et Dame, ua

S'atresser

e-.s* «' bemandée
Sérieuses references exigées.
au bureau du journal.
(3631z)

01II!

8^

Eir^ftgSSr

dc Sieiei-ie

et des

lï bblIfHeUL
MANflEUVIlESi
a ia Scie -is MIGRAINE,a Graville.
7 8 9 (3tt9j

SS'E' MAKECHAIIX
sontdemandés
de suite
Pon paierait ie prix demandé. —
S'adressur «ujourd'hui cbez
Joseph AÜbOURG,6, cours de la Républiqu^.
(3Si9z)

uneBONNE
afout
faire

rue d'Etretat, 464.

UNE BONNE

129,RuedeParis - Havre

sacbant bien faire la cuisine
et le ménsge. — Références.
Prendre i'adresse au bureau du journal. (3637z)

lf

II

Jeune Bonne

D'ORFÈVRERIE
UNE
FEMME
DEMÉNAGE

"""CAFÉSCH

DEMANDE

S'adresser au bureau du journal.

(3641z)

G-arantie

m FiLLETTE
?58
^

GOMMIS
AUX
ÊCRITÜRES

ill mmiï
pour gardér deux enfants
ix w ».ibs8A tiRSg. de 6 et 7 ans. Se présen¬
ter dinaancb- jnsqu'a 2 hPtires.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (3386z)

16 a 18 ans
Ecrire en fournissant références :

GRANDE CIBRERIE KAVRAISE
185, boutecard Amiral-Xeuchez, Haore
8.9 <3466)

(359az)

pure

TRAVAUX
MECANIQUES
Tour
-> Fraisage

MALT
FÖ\GTf0lï!V4IRE
»

Taille d'Engrenages
Spéclaüié
deREPARATIONS
D'AUTORIOBILES

de-irf r»it l.OCEF! Vppartrmeiil
ou Pavilion
meuiilé entre 1'HöLd de Vil e et le boulevard
Maritime. Prix entre 350 et 50O par meis.
Ecrire a M. I'ORET, au bureau du journal.
9 41 I347iz)

REPARATION'S
aPrix
medé?
s

M. JEAN, 6, rue du CbiLeu.

XDI
±0 Avril
Voir notre Grande

Mise
enVente-Récla

trè< propre, aysnt quelques
notions de couture et de
repassage Sé ieuses références exigees. Se prés.
de 9 b. a midi, 43, rue Narcisse-Derouvois. Sanvic.
(3626z;

0 1ST DEMANDE

HIIHf RfU

Bazar
HULIE-LB

pour la campagne

D'AIBE
COMPTABIEONT

siiustiuD d'aventr dans une ad¬
ii!i
ministration au Hsvre, est ré¬
serve » Mmité de ia Guerre. R fèreaees de
4" ordre sont exigées. — Ecrire au journal a
W. ROBERT.
(3S93Z)

Ten clem « La Fran^aise », etst de neuf.
Visible tous Its Jours
S8,
Rue
Dicquemare
(3643z)

dans les dix-sept a d xneuf aas, munie de sé— S'adresser M-« BATADLE,
(389Jt|

OUVRIEHS

LIVRAiaiOASi

RAI'IUBSI

M. CAPLET, Ingénieur
E,C.P.

soul cherche L'hamUre
meu'il ill Fit lil blée avec petit cabinet de tjilette, environs du boulevard de Strasbourg
au
del» del'Hótel de Vtlle) ot du boulevard Albert I".
Adres-er offres et conditions au bureau du jour¬
bal ft M DÉSIHÈ.
(3614z)

CONSTRUCTEURMÉCANIC1EN
34411. rue Dicquemare,
I^E HAVRE

MAISON
OELAPLACE

cherctie
EMPLOYÉ
pour le service des comniaades. Ecrire boite postale 462, le Havre.
8.9 «344!)

PAPETER5E-I!V5PRifl,1ERIE
hPM 4 \IU
L" Homme ou Jeune lloinme
tfi uil «li 19Cl pour faire les courses et le nettuyage el une Ouvrière Brocheuse.
brendre i'adresse au bureau au journal.
(36"Oz)

UI ynttfipüf

un HOMME
«>«.iei ye iio.hme

ifgtaiH.it.
i. pourcoursesetneltoyage,
muni de bonnes références. — Prendre l'adre se
au bureau du journal.
8.9 54 (3^64)

! HIK £1»;.»!-

S'adresser 4, rue de Pbalsbourg.

SI" Siüt
™

Uil it «

2 1 5 2 13 1ld
J if■ V A 4.»Li BJtJ li

ayant belle écriture,
bonne ortbograpge.
cherche Place dans
Hu'eau.

hcrireJEANNE,
au bureaudujournal,

ANGLAIS

Appartement
meubA

(saiie a manger, chamhre a coucder., l.'
cui-ini')
t.ut•1 111; j uuiiiuuauiessrr
environ uBnire.
ceBtre. —
—- aS'adresser
JEU-NEHOMME,47 its, rue de la Ckapelle, 47 its.
(3832Z)

IV C ill? 8>/ '|f ï.' Appartement
ou
•It Ijiililitillij
Petit
Pavilion
Menhié compreoaut : 1 rhambres, saiie a manger,
cuisioe, dons qu»rlier boulevard Maritime ou envi¬
rons. — Ad-es-er offres et prix au bureau du
journal, GEORGES.
(35Jiz)
A\' Di ll i \Ill
d Leuer une MAISOY située
vil If LJl.l lUu au Havre ou a Graville, eau,
g z ayanl 8 a it) pieces, cave etgrenier, pouvant
servir pour un meubie bourgeois. — S'adresser
avec détails a M VANASTEN, au magasin des
Leoeuses VELO.rue Thiers. 9.4.Le Havre.
3475)

(362bz

i3«o;»z)

Dj »— |2698)

DEIIANHE

Ea

ApprenU
Bijoutier
6a
de suite

,WL
gaguant
S adresser 45, ruc Naude.

Chien Korthals

Le «metier

du Havre.
(36*8z)

ckez M. LA6UES1E, i, rue Charlemagne.
pour
pn(iiieta£'e
Monsieur ssul. offre a Monsieur ou Dame,
Cbtcorée.
(35871)
aotif et débrouillard
possédant 8 a 10 OOOfr.
S'adresser chtz M" LEGOKRE,8, rue Cbarleunn gSiuation
des plus lucratives
dans
Bsagne.
(3630ZI
affaire industrielle,
se traitant au comp.ant
et par contrat.
At gent restant en mains. —
Eer.
Dominique,
bureau du journal.
I'fll 1 !?S 39Ï4S» AITKBM,
profesI 1111 l! Si El Oont un LAIMOA4J» d -u*
l'S i I Ik
seur d'anglais, sgrégée de l'ünifa
8 u ILfiltJ
places et une CHAR(3S89z)
RETTE.
versité de Saint-Andrew, a l'honneur d'inft.rmer ses étèves que sa
PrendreI'adresseau bureaudujournal.
nouveile adresse est 3, rue de Condé, ou'elle
(9899)
e oniiiiue ses leqens coreme d'habitude.
(3635a)

CHIEN
BER8E3
ALLEMAND

répeadaot au nom de Tahure.
Le r .me. er 18, rue Bernardiu-de-Ssini-gierre,
chczM. LEHOYER.bouchfr.
(3643z|

LOITER

UN JARDIN

_ .
aux eaviroa*
Eerire HICKS, boite postal* n«33.

Pour Enfants. — Tous les Jeadit ,
de 2 b. a 6 heures, anglais, jeux
et promenades, tout en asglals,
pour enfants de 8 4 43ans. Cour»
fait psr demoiselle
ayant fait sêjour de 7 années en Aagleterre — Prijt, 6 fr. par mots —
S'adresser 23, rue B <rd.
49.26 2 fiav (2461z)

n, DEMANDE
Piscsds ConfSance

ilii.5 91 ou Comptablllté. Références sinenses.
S'sdr. CHAÜYIN,57, rue Auguste-Gomte (3Sétage),
Havre.

Les Petites AnncnsesAVISDIVERS
masimumsis Hgnes,gouttarifoss-5bS'i%
Cession

üimanche. f 10 33

pour tenir empfoi de
SECOIVB,
jeiiBc
ou agé. 8 fr por jour On prendrait
Dame
nu Jeune
Fills,
eoanaisrant rb»vi«ages.
Place libr- 46 avril. Frais de déplaceaacnt rem
boursés a Rouen MntNon
Leprevest,
Horloger- Bi joolier. 9 rue de le Ripubl/que

MÉTALLÜRGISTE
HAVRA1S

HAVRE

de Bois

.

Oil
DEMMDE
A

OUVRIER
H0RL06ER

1° desAides-Egoutieg
2° dssManteuvres
rieuscs références.

DU

ET COUTURIÊRE8
pour
tttt.tttt

9 12 46 (3>65X)

itemncSe
de»
Coehera
,>t de»
Portears
pour
Ie Servies
de®
Le .I. udi 13 Avril, a 3 heures, au Hssgar 11, 1*o»i|ieu
Funèbreo
— S'BdrefSer au
il sera vendu publiquement, par ordoBaancs du Secretariat de la Mairie, aux heures d'ouveriure
Tribuptl de commerce du Havre, suivant joge- des bureaux.
7.8 9 i3it8)
raent en date du 8 svrii 1916, par Ie miaiatère de
ÉTiExrvE bureau, courtier, et en presence de
m f. woo», représentant les Assureurs maritimes :
Environ 7.f 85 s. FAR1NE DE B! É plus eü moins
mouiilés d'e»u de mer, ex steanaer S'xtlb'j. venu
S'adrosser au bureau du Service des Egnuls, a la
de New-Orleans.
9.11.13 (3r;S2,
Mairie, le soir, de 5a 7 heures.
9. 10 (3612)

Normgnda
doNavigation
isVaDaur
MoasisurEamannel-MarleGOASDOUÊCempagnSa

Chauffeur ó bord de la « Provence II »
disparu Ie 26 février, dans sa 34««année, el
vous prieat de bien vouloir assisterau service
reltgieux qui sera célébré le taardi 11 courant,
a huit heures du matin, eo l'église St-Nicolas.
Le Ilrvre. 4, rue Berifert-Rocbereau.

professeur d'Anglais, de re¬
is IsiJillU
tour au Havre, se lient a la
disposition de ses anciens élèves et du public en
géaéral. — 15, Chanssée
des Elats-Enis.

COWMISSMRES-PRISEURS
DUHAVRE

HORA
1REDIJSERVICE

Monsieur Louis-Michei LECOMTE

TAILLEURS
TISSTJS

M. AYNGEGIBBS

Mercredi
12 Avril. a !S beures, Sfo'el d©s
Ventes, continuation
de la vente Succession
PHILIPPE ; oiri«i S»k>l<- :,sn x paviagen
«vets
anieiaux,
de Lecourt
Argent eomptant

VILLS

Vous ête
itVs»i«t«r au service qui s©ra
j célébré re ! église Saict-Nicolss. le mercredi
douze ovril, a neuf bc-ures el deinie du matin,
! a la mémoire de

POUR
ö.e

Fournisseur
de l'ÜNION
ÉCONÖMI^ÏÏETimbresdu t Commerce
Havrais»

CDiüHISSnlSES
- PRISEURS DU HAVRE

«cvaafiETya

Mort"ii Champd'Eonnenr

FOURNITURE8
SPÉGIAÏLtlTÉI

Ven se Mobilière
après Décès
Le Mercredi 12 Avril 1916. k dix béures «t
demie du matin, au Havre, Hotel des Ventes,
67 64. rue Victor-Hugo, il sera precédé. par commissaire-prisoBr, a la veste publique d'un nsobilier eoBsislint ea : Fottrneau et ustensiles de
cuis:ne. dinandcrie, cuismea gaz, vaissellc.verrerie. balances elaces. peBdules. tspis. carp« ttes.ridesux, Jsreliniiro percelelneds Chine men ie bronze ,
garnitures de cbeminée. lustre » électricité, «ieuhles de saiie a maxger chêse, chaises, fauteuils,
pendules, tables jeu. tableaux, ehsmbre a coacher
pitenpin, toilette, secrétaire, lit cuivre, henne
lilerie. liege de lit, de corps nt de table, effets a
usage d bomsae, services métal et objets divers.
ArgerU eemplant
Requêie des béritiers.
(3601)

VENTE

Q AVR.IL

Grand choixde Tissus en lous genres,Soieries, Doubluref

HOTEL
DES
TiKtTs TÜ HAVRE-

!0iïéÊi3£tsi&t
jfca de l'Eglise, S3 ; Araédée LAMY,97 ans, serrent au 46' régiment d'infanterie, domicilié boufevard do Strasbourg, 85 ; Louis ARCHAMBAULT,
|6 ans, soidat au 82*régiment d'infanterie; domitllié rue de Montiviliiers, 80 ; Adolpho GATELAIN,
17 ans, soldat au 28- régiment d'infanterie, domiBïliéau Havre; Albert CREVEL.27 ans, soldat au 359'
iégiment d'inf'nterie, domicilié rueTrigauviile.50 ;
parcel FAUQUE. 20 ans xoldst au 28' rég ment
d'iufanlerie. doaiiciüé rue de Phaisböurg, 99 ; Joj-ph LE BERRE. *0 ans, soldat 24' régiment ter¬
ritorial d'infanterie, domicilié rue Pieuvry, 6;
Robert MAILLARD,37 ans, soldat 9' brigade d'in
tanterie, domicilié rue Jesa Jacques-Rousseau, 47 ;
Jules PARIS, 29 ans. soidat 337' régiment d'in¬
fanterie, domiciiié rue Dsnferl-Rocbereau. 27.

-A.XJ<JOUR-XD'HUI

— Téléph. 17.11

des NOUVEAUTÉS de Ia SAISON

Elude de X' fteni LECABPENTIEIl, notoire i
Mcnt villiers tsuecesteur de Af' MA1LLARB)
Veute Publiqus
de Bestiaux,
Mobilior et
Matériel de Ferme
Le Lnndi 10 Avril 1916, A 2 henres 1/2, a
Xontloittters. quartier de la Rive, snr la ferme expioitee par M Vital Morisse, a. H. Aubosrg, suppléanl de M' Leesrpentier, notaire, vesdra :
Deux bêtons, doat un amouillant ; camion a eau.
cbarrelte, bauneau, chsrrue, rouleau, ralisseuse
Bataille, moteuse, berses, barnais, lonnes. tonncaux, pressoir complet, pi'éiarts, deux fourseaux
de cuisine, grande tabie en ehênc, ouiila divers ei
quantilé d'obji-ts.
Requête M Vital Morisse.
2.9 (3169)

En venle dans tonics les pharmacies : le flacon dé 530 gr. 9 fr. BO; de B00gr.,
A frap.es ; da 4.000 gr. 7 francs. — Exiger la signature L. I. AKKER.
Dêpesitaire tenoporsire, E. BËBIEN, pbarmacien, rue de Rences, 508, Paris.
Le Havre Pb"duPi!on d'Or; Efretat, Larcber; Fécamv. Ph1' Buisson, A. Lc-borgne,
snee ; Graville, Phh" Debretiille ; IIar fleur, Ph1' Centrale G. Dezaille ; MentivilUers,
Ph" Mariinais ; S nt-Bomain, Pb. Lailler; Genruville-la-Xallel, Pb. Sanson.

iriiïei-s

EXPOSITION GENERALE

FnAKCAISE

Vente de Chevauz Réformés

lirip Is rAftbaye
"Akker,,

P0NSE

-5LO, Rue

"VENTESPÜBLIOUES

Vous tons qui loasscz eu mchez, vous que Tastinne tlent dans ses griffes on
qui sontfrez d'ur.e a'tection quelconque tie la gorge on des bronches, ne désespérez
plus de rrtrouver la force ! Vous pouvez guérir k coup sür si vous prenez sans
tarder Ie Sirop de TAbbaye «Akker»,
ce sauveur des poumons, qui guérit
ehaquc armee des niiiliers de cialades désespérés, tubercoleux, asthmatlques, brencliiieux, et leur rend sanié ei force. inofSeusif, tnêrae pour les plus petits cnfants.
A"1' <&).Couratid, 23, rue Francceur, 6 Paris, nous declare : « tl y a environ
einq ans, j'eus le grave tort de négilger un rhume, qui dégénéra bientdt
en aslhine. Dans la fournée, de eontinuels frissons, des angoisses dans
la poitrine, tine respiration pénible me rendaient tout travail impossible,
et la nuit je ne pouvais fermer l'cell. J'avais perdu totaiement l'appétff,
ie maigrissais de jour en Jour, si bien que je n'étais plus que I'ombre
de moi-même. J'élals dans ce triste état, iorsqu'une de mes amies ree
pat la du Sirop de 1'Abba.ye « Alitor ». Dès le premier flacon je
lessenlis tin soulagement déllcleux, et mes tortures disparurent Ave*
I'appéfit, les forces me revlnrent ; plus d'angoisses, plus de frissons,
et an bout de quatre semaiues j'étais radicalemsot guérie. » Le

touicpie et pectoral,

Havre

lerii
Kavlrea Gntréa
ertt. de
7 st. sng. Marmion, John Clark
Halifax
— st. fr. tA-Dives, Bloch
Caen
8 st. norw. Kronstad, Arderscn
Kevr-Tork
— st. 8Bg. GaimkiH, Moodie
New York
— st. fr A.-Vilhr, t-de Joyeuse. .. . . .B.-Ayrts, ele.
— st. ang. Stralbbtme, Lenten
Bombay
— st. suéd. Flandria. Bsektund
Goihembenrg
— st. ang. Imogens, Nichols
Londres
— st. ang. Haywood, Lewis
Newport
— St. as? Banterits. HoU
SouthaffiB'oa
— St. fr. HirordfUe, Yiel
Caen
— si. norw. Fri, Waller
Cardiff
Par le Canal de TanearvHIe
7 ebnl. Marie-Thirise. Alise, Uasowia, Galberg,
Rent, Lorraine, Etysie, Santa-M aria. .Rouen

La foreec'est ia santé ei la viriiWb
santé est nécessaire è chacun.

g@s

dn

9 r'ièces.
M QUINET.

Ecrire

HI!

loeer

pour le 24 juin

Appartement

OU PAVILLOIV
au bureau du journal, a
(36i8z)

Ti-ftdactlona
et Legona
partie.ilière»
a Dames et Eniants
par Dame
professeur
de nationslité
anglaise,
parlant
quatre langues.
— Pour r. nseignemenls de
10 b. a midi, 8 rue Ed -Larue.
(3477z)

Corsets sur Mesure
MLLEH. LE J EU N E
23, rue Diderot,

*23

Corsetstrés solidesdepnis 18
Soutiens
NOUVEAUTÉS,

fr.

- Gorge
REPARATIONS
(3636)

yiJJ de Bordeaux
OOC f. expedition directe
fl"
nature vieux "J
II- qe la propriötè, la
b«<rique de 225 litres, föl compris. prls s. gare
départ föt vidercpris è (2 fr. franco). JeanLAFON,
doutaine de Pagens a Montussan iGironde). (3/54)

a Loner a long bail, ou
a Acheter a Montiviliiers

UnPavilion
avec
Jardin

Ecrirea M.EMILE,bureau du journal.
S'adresser
(3476z)
(34952) Havre,

A placer

sur Eypothèques

5 O/O Fan Cclérllé, discréftoll.
a M. L0NGÜBT, 1», rue Diderot, La

jO 30av(2834
j.

JUSPetit ïiarre

— öimanche 9 Avril

VISSTEZ NOS MAGASINS
GOUPAREZ NOS PRIX

UseonVcnta
tiesNOUVEAUTÉS
enVfilements
deOeml-Saison
poor
Hommes
etEnfants
en COSTUMES

COMPLETS,

PARDESSUS,

VESTONS,

PANTALONS,

COSTUMES

d'ENFANTS,

etc.

UNE
GRANDE
SÉRIE
1
. , _ _ beig-e, pour hommes et jenPlifsliPO
nes gens, forme raerlan, qua
bliyubu
,ité extra. Lulssts e% r\
nulls les muis «3^
""

2tOOO

pnlpcs

Brodequins mi/itaires

orl^cn

Garantis a l'usage.

l/êicrnpnls
couplets.
Vision
croisé,
r cioiiiGiiio
mode, revers allonge, a deux
el trois boutons, en belle fantaisie nouvelle
anglaise.
rjQ
Donnés a 35 »» et 2 \J

PnrrJpccns
saison.pour
hommes
et tejn.
jeurui
utöi>ui>
ffPBSi„„
lrés belle
étoCr6i
les mode, doublure laine.
/. r\
Laissés a 39 -- et H-C/ ~~

•t: ino

2Ü

montants en chagrin,
megis, boutsvwDis. o
Du 35 au 41 y

Brodenuins

ICHAMBRES
A COUCHER
SAIJ.ES
a manger
SIEGES - TENTURES

mGrande Spécialité de

50

fecon
or"
v7 U

jS
LE MOlNS DE FSAIS GÉNÊKAUX
§3
LE MEILLEUR MARCHÉ
t&Kl
HJ3VT73FUÉSJHSUBRB3
ESi

an£!ai,s>
(ioesmétis,claque

r™
solide :

pareille,

article

élégant

et

Pinfn/nnc
en
haute nouveauté, pure
/ tin lu/uiin
laiae, fa^on soiguée,
j o
dessins assoriis.
15 — et l 2

Fends
deCommerce
avendrs
pruik ncrnuMcoi

l/pff>mprf<s
complets, forma redingote ou
etiibmeiiiö
jaqueite droite en corskrew ou
cheviotte noire pure laine.
/. c
Laissés a 'tU
Itpsinno
dépareiliés, en drap fanlaisie, provcoiuii
ö ■yensnt qe jin
coupe, eriicle
introuvable en saison.
q
Qjr
Laissés a 14 —, IS — et
SO

TrirnfQ
iriCOIS

«Fenfaats,
,eur
a 4 90,

/ T Hf) Pi/pfo
1,0 JU
Ulieis
louies tailles.

cn jersey bleu et couO QO
3 SO,
et 2
C/U

dépareillés, toutes nuances
et dessins,
/, nt~
t-JQ

Sabots article
Gninrhpt
vuwenes

trés solide.
Du 39 au 48

ex,ra montantes,
pourenfaats
e, mieHes
4

Vp.tiPü
seurs.
1/SS fes

ANCIENHUISSIER
Ancien suppiéant de M« blactOT,
huissier.
38, rue Bacine. 36, — HAVBE.

50

A céder

et

^RenseigBements gratuits en I'Eiude de M«E !
MEIRAL, ancien notaire, 5, ruo EdonardLarue, au t«r étage.

ÖÊIIX
Bateaux
dapêoha
E&iSWSÏBBS

ea toute saisoa. Veritable occasion.
jlna hastno Wlirsrifi
au centre du Havre, affai-

croisées et Parisiennes
en Lon
gotte bleu, touies l<s gros- o
*4 5o
et O OL
no'res' Dommes ei cadels, q

c5o suite

MeubléSjTabacs, Debits,
I Hotels, Restaurants
Champêtres et actiesFonds.|

UiiUUÜMIIU
osnuietidreS)35,000
fr.,loyor600fr.

Prix 6,000 fr., faciiités.

Cabinet
daM'CADiC,
231,rusdaNorrnandis

Plusieurs
fonds
daMeublés
£&eldeVooo°ra

g/-

JL,© Havre

to. OOO fr.. faciliiés,
Choix da Fonds de commerce
d'ÉpmerieBébit, quartiers
coramerijants.
Faciiités da
paiament.
Pavilions
et Maisons do Rapport a céder
dans d'exe >l!entes condiiions.
On 5ï © -oss»n «ï0 » Acheter
: Plusieurs
fonds de CAFEDEBIT,avec ou sans rneublö.

41, Rue Joinville

Consultations,
Rensoignamrnts,
Raprésentations en Justice, Geiaiicas et Recouviaments.
Pour tons renscignemcnts on vertes et achats
Ie fonrf« rie commerce, 52' PI.AIV'QIIE se rend au
lomicile de l'intéressé, sur une biiiipla lettre.
(3590)

(prés la Basque ds Franss)

— — — xav vr i/ 1y- —

Maison spéciale de Fonrnitures

Teinte

Mode

Spécial
MERCERIE,
COUTURIÈRES,
TAILLEURSI| DERspn
FOURHITURES

Rayon
spécial
de

I pourModisios

Rnnfnrhp
soieo Doirehelle .quaiité.
vuuiuuiie
n„
3 4
L» piece de Ti m.
Ce jour I 4ü

Tnilp
i uiig

Extra* fort poui'co"lure-Boiret hi,nc

Gros arain ^i0|

tailleur. Qualités recomrdandées
En réclame.
t -jr
Le métro 1 40 et I / L

c^9t^eA

Exceptionnel. La pièce de 18 ra. O

Trvcca
//6ÖÖL

alPsga coire, quaiité supérieure,
trés serrée.
r\ y.rLa pièce de 20 m. 2

45, Bas de Saint-Quentia- HAVEE

DE UIL

ès la Squars Saint floch et !a Calsse d'Epnrgne

L©fffi08fflOOQ

3Ü

a têtir, blanc et couleurs.
Marques C. B. el L. V. f
La bobiue de i.l'OOui. L

46« Anné3

FONDSh CÉDERDE SOSTE:

fp OU FLEURS

finifi
8»0!»n,
quartier des Chan1 ilDau
Hers. Loyer rare.JiOO fr. Alf. 150 fr.
■arjour —Prix : 15,000fr.
ArP.nPDIT
qnTtier do I'Eure. Petit 'oyer,
üfti £i 1'LiOll
a ff. 109 fr.par jour. Beau iogeuent.— Piix : 10,000 fr. a debattre.
f h V^..TvI' DIfP Brasserie
de eids-e, Sleiiufi£ L IluDl 1 bié. Loyer 1,100 fr. Aff. 6ü fr.
par jour. — Prix : 7,500 fr. a débaltre.
?DTrrPIP
Fruits,
rriiueurs,
Vins, 1,1ui iuliluli
fjsiides, quariier du Palais. Lover
■iOafr. Aff. 190 fr. par jour garaniis. — A céder
pour 6,000 fr. (Maladie.)
Benrre
- «OHivfs - Voï-jïï.
lbDfuii
!*>».. Quariier popuieux. Loyer
8 fr, Aff. 55 fr. par jour. Prix 1,800 fr.
i'DirUUÜ?
Mereerie-L^sumes.
£k Aurililij
Quartier S e Marie. Loyer 300 fr. ;
of. 40 fr. par jour. Prix 700 fr.
PDÏPrSTP
Xjïqiiïdi©».
Quariier St-Roch.
it! ilfiJlttu
Loyer 300 fr. Aff. 45 fr. par jour.
P ix demaedé 1.9 0 fr.
COIUJIERCES
A. CÉDER
Avec Grandes Faciiités
Pmirrenseignements
gratuits. jtien s'adresser au
raS>iaet E. ROMY, 45, rue de St-Queniin. —
Havre.
(3154)

C5Dernière
Nouveauté
Les MODÈLES GARNIS étant RENOUVELÉS cliaque SEMAINE
soiit TOUJOURS do Ia DERNIÈRE MODE
Vous troueerez tcutes
Pharmacies

Le Pot
Par poste

a fr.
a fr. s»s

1

|
I

,_XJ|
SË0VTET;
RS feu! ariër, IiotiïonindéserraMe
SËRPKTTKSde loui.s tailles. GREFFOliiS
Bgoïaes ftxss et fermantes
REPAStSAGE

Yisitez Ie Salon de !T VINCENT

et RÉPARATIOWS

— Maison de Confiauce

fnus

les Joni-s

MALADIES
desFEMMES
etdesJEUNES
FILLES
ïnstitnt fls Gynécologie
MêdicaleIjlAlTaO de Brasseriede Cidre
LEQONS
SPÊGIALES
sourBREVET
DECHAÜFFEÜSS
Prix Modérés

66, flui di Seint Quenlin

Lun&i
10Avrilet jourssuivants

Les brevets

se passent les Mardis et Vendredis
de cfiaqua semaine.
!L8Vy!!5
gfnne Pprflflllièrp?
frès ,,,15
3°"e voiture
Tor' «l'ICUIieiBb S!,r
p,,tl0
dnub!e train
baladeur. — Fvsenvaiités
©ratuites .

CN PEUTVISITERSANSACHETER

8®,

du DoctsiiP PETiTOT

|1 II ]1 li A Entrepót, Café-Débit A CÉDER
a VlIl'U
pour rsison de santé. Materiel,
Camion etCheval.
Le tout d l'itnt de neuf Kien
ties ageaces. — S'adresser au journal.
(362tz)

Ruo du Chamnde Fnire (Place Thiers )
L
HATBS
(41© S ia©M£-©Si A 4» iacïsrcR)
4.9. 16 ,23

Location
d'Aülss.- BellasVoitures.
- Prixfiodèrés
Ï2-T STOOK

DUNLOP

SARASE
CAPLET
RlTE

DICQMEMARE
D»— 80S6I

Ia Maison SCHMIDTet ARNOLDI
SHIPSea (hos, a Bagnalet
(Seine)
paie les Flcnibaréa
et ®asaC- 95 francs
nets les 100 kilos,
Ces prix s'entendent
coutre
remboursement
gare Paris, Port
a notre charge, emballage
rendu.
Faire offres efc soumettre
échantillon
è
M GIRARD, 27, rue Voltaire,
Le Havre.

(prés

de la Caisse
Atelier

Spécial

(l'Fpargtie)
de Bons

en 2 HEURES

Rédactiou
de SS O/O pendant
Ia dnrée
de la g-uei re. - App ril a parhr ds 5 fr la dent.

S0IH3EE LA BOUCHE
ET EES EENT3
MaVDIt 562)

Succursaledu Havre : 93, rue Thiers
Siège central
a Gravilie-Ste-Uonorine
Le Havre, te 10 mars 1916.
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous informer que je su>s
trés satisfiite de voire Loveme et Tord'use
" ArEH>
". J'ai oblenu un re.sultat sntisfaisant a« point de vue pratique el icenomique.
Je ne peux que vous recvmmander aupris de
mes conniissauces.
Veuitles agrier, Monsieur, efc.
Signé :
M*>'THUiLLlER, rue Dfmidoff, 114.
(A snivre pins de 800 certifieats)

Envoi

prospectus

gratuit

sur

deutancle

HARENG8

4 ±5

SAi-ÉS

fr. Ie ICO

Venle
engras
:G. DUBOIS
22, Rue

(Mr-A-REYETJ-R/
de Paris,
Le Havre

(AU FOND DANS LA COUR)

2.4.7.9 (322ÖZ)

Brevet
ii tons en quetques
jours.
I.ecoas
tliénriques
et pratiques
sur
ure nsotierue. Prix a forfait et par
tecous. Plus de SOD
références
ce[isjis Sa guerre
R'trsfra FIPWN ^ rus da Haore, Salnte-Adresss
Ucicgg UCisló
f„<.© POctro!)

CHANGEMENT

D'ADRESSE

Exqntse
pour la table
Excellente
pour
la Cuisine
Hoins char que le Beurra

Est venduedanstous leg Quartiersdu Havre
DÉPOT

88,

ru©

CESTKAL

Jule»-LeceRne,

8 8
DM;J—j (4764)

Ane'" Demises Frascatl précéd' 5, rue F '-Sauoage

Ancien Greffler au Havre
5, rus EDOU
A.ED-LABUE
(prerjier Etsgo)

Bonnes Occasions
Sf-Ad'-esss?,Graville, St-Laurent etautres Peux

La Pharmacia des Haües-Osntrafss

Bwnsa Louer

56, Rue Voltaire

sauf pour les achats de Spécialités
et d'Eaux minérales.

AI

PBar Prnuis
LUUbll
PAVII.I.OA, rue
Kellt"fo[iiBin<-.2, Graville Ste-HoDoOne, composé de 8 pieces,
b'iaaderie, cave sous terre, eau
g'7,. Jardin fruitier. — Prix :
not» francs.
S'y adresser.
(34734

AUT0-EC0LE

Voitures de GrandeRemise

VENTEAUCnMPTINT& PARABONNEMENT
Essai public teas Iss jeudif, de 3 i 5 heures

ET

LaSociéfé
Fharmacautique
LEDUO
efPRESSEI
a l'honneur de rappeler a sa nombreuse clientèle que, malgré la hausse
desproduits, eiie continue a délivrer
des Timbres-Prime
du Com
mrrce
Havrais
pour lout achal
effectué dans ses deux pharmacies :
LA PHARIWACIE FF51NC1PALE
28, Place de VHölei-de Ville

REPARATIONS

LSVEUSESETTORDEÜSES

da Commerce Havrais

Sage-Femme
de 1" Classe
SO,
3«3JE
Ï3E
TOAJJL,
S2>
Prend pensionnaire a toute époque de grossesse
Se charge d l'enfant. Soitrne maladie des dames.
Cousulte
tous les jours de l a 4 heitres.
D (2389)

A VENDRE

Proprléfé
bourgeoise

dans Ie bourg, svec jardin polager, jardin fruitier, veger, ('Cu¬
rie et remise. Le lont en bon état.
S'adresser a M. VIOLETTE, 124,
boulevard de Strasbourg.
26m 2.0.16.23 I2S02)

Etnies de if' HAfiTMANN. no¬
taire au Havre, piace Carnot.5,
et de M' JACQUQT, anoué au
Af
AHrD
P°"r sf'cer en
Havre, boulevard de Strasbou g,
jLihU un joutssance it SatntJean 1916, Grand
Pavilion,
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n* (5 S'adresser en l'étude
de
M* HARTMANN, notaire, 5, maun, noiaire au H'.vre, leJawdi
Le plus simple et !e iioins Cher
place Garnot.
DJ (311) 4 Mai 1916,8 deux heures du
soir. d'une
J%3als«r»
cl»
Ris
-v»-est souvent
le Meilleur
rapport,
situee au Havre,
? 5 , trvi IRRÉGIILABITÉK
rue Sery, t' 2, cemprenant deux
boutiques et cinq étages, cour
s ska § Aro Suppresslaii
desEpcquss
et
déDendaDces.
Inpraeria da Journal
ConteBaoce, 120 m. c. Revenu
Pafl'EXEBCISEUB
EES EAHES-:-Pril*2 Ir.
HAVRE
iLE MA rSASi
év&lué, 3,300 fr.
Pb" GtJILLOUET, 191,r. Normaüuietftd-Poiiit),Havre
lïfriaed»ii jwab Leffavrtj
Mise
a
prix
:
25,000
fr.
D (4*27)
33.r. Ponteneile
S'adresser, pour tous renseignenoents : a M«HARTMANX.notaire, et M* JACQL'OT,av.ue, au L'Administrateur- Délégué Gérant ,
© ¥ SI U 11 i © PROBUIT
PASTEURISE eu una fceu-9
Havre.
9.23(3634)
O. RAIVDOLET.
POUR TOUS LES CULTE8

ADJUDICATION
gJSSS

LETTRESDEDÉCÈS

& I I' II 1LI & COLSON'S

Gu^rison radicale, détruit a jamais le virus, supéricura tous traitementa cl piqures. La cure 1') fra.-eg
(ratucomaixlQt.
ouérrtns:PHAHMAME
m<>:KR.Nfc,
_ 47s
Pasteur Pftrift. -r Brochure Gralis, „

{VuparNous,
üsirsaslaYiüfi
it Havre,
sour
ialigaüsatiea
delasignature
Q.BAN&QLET,
apposes
ci-contrr

