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ORGANE REPUBLICAIN DEMOGRATIQUE
Le plus

mand, è cette sezicihiemokratie
qui pactise
avec l'autocrstie, avec le militarisme, se
lance a corps perdu dans Ia guerre de
conquêtes et applaudit aux cruautés les
plus laches et les plus atrocescommises
par les soldatsdu Kaiser.. .
Tellessont les lignes principals de cette
trés attachanteétude historiqueet philosophique qui,sur certains points particuliers,
pourrait susciter quelques réserves, mais
oüse trouvent expliquées les raisons et
les causes profondes de l'aliiance anglofrangaise. Elle parait a l'heure même
oü l'Angleterrea réaüsé un nouvel et im¬
menseeffort,a l'heure oü les Alliés viennent de se eoncerter en vue d'une action
décisive.En regrettant de n'en pouvoir
donner une analyse plus compléte, nous
avonstenu a signaler eet excellent et remarquableonvrage.dont les idéés a répandre assureraient la pérennité d'une allian¬
ce fécondeen résultats heureux pour la ci¬
vilisation et l'humanité. \

Lorsquel'Allemagnepréparaitia guerre
qui, dans sa pensée, devait lui assurer
i'hégémonie sur le monde entier. elle
comptaitsur Tabstenlionde l'Angleterre.
La violationde la neutralité de la Belgique
amenal'entrée en ligne de toutes les forces
britanniqueset ce fut dès lors la participa¬
tion la plus active, la plus ardente.'non
seulement de la vieille Angleterre, mais
aussi de toutes ses Dominionset colonies.
Sansdoute le mépris des Allemandspour
ta foijurée, et leur cynisme,et le pressant
appel la Franceen vertu des clausesde
('Ententecordiale furent les causesdéterminantes et
1intervention
britannique, de mêmeau»si QJ16les justes
sppréliensionssoulevées paf iCformidable
développementéconomiquede l'Alleni?5ReTh. Vallée.
Maisn'y eut-il pasdes raisonsplus profon
des, plus lointaines? Et cette alliance
contre la Barbarie ne serait-eile pas la
conclusionlogiquede toule l'histoire d'Angleterre ?
imposante manifestatie? enl'hanaecr
Telle est du moins J'opinionde M. Ch. deUne
i'Arméuia a en lieu diraanche, a "2 k-aCestre, professeur a l'Université de Bor res, daas le grand a mphitheatre de ia Sordeaux. II l'a défendae dans un ouvrage boane. an milieu d'un public aambreax. LS
extrêmementintéressant, d'une argumen¬ rénaion était présidée par M. Paal Descha
présidmi de ia Ohambre des daputés,
tation solide,d'une documentationsavante, nel,
qui avait accepté l'invitatien de l'Association
et qui a pour titre : L'Angleterreet la des « Amiliés frasaco-étransères », dont ie
Guerre.
président est M. Anatoie France, et 4 qni
doit ('organisation de la manifestation
M. Ch. Cestredit, en son avant propos l'en
d'aejoard'bui.
« L'aliiance de l'Angleterre et de 1
DISCOURS
DEBI.PAULDFSCHSNEL
France contre l'ambition et la sauvagerie
M. Paul Deschane!, dans cn discours vi¬
germaniquesn'est pas seulement un fac
teur puissant dans la lutte d'aujourd'feui, brant, a défini ie sens de la rénnion :
Nous veaoBs, a-t-ii dii, preparer ici un graad
c'esl un des grands événements de l'his¬ acte
de jusiice.
toire univcrselle. Pour la première fois, üb peupie s'est ^rencontréaux üeux tas pitis vé
néraPtes
la terre, lRtelligent, luborieux.cultivé,
deux pays, créateurs de la civilisation, mariant Iadefinesse
a i'esprit de l'Earope
s'unissent.en une intime alliance, qui, par avant-garde de iaasiatique
civilisatisn gréco-iatiae 'en
delè la defense commune et la mise en Orient, qui un jour möta soa destin, sous Ses Lu
stgisaB,a celui de la France ; qui, sp^ès avoir
commundesressourcesmatérielies,accom- godte
la puissaoce ot la gloire, totribi sous le jong
plit la communiëndesesprits et des coeurs, ottoman, et dont l'existeace, depuis lors. n'a éió
qu'un long supplies : tantöt Ie S'ience du sépu!
» Cettealliancedoit durer, dans l'intérêt ere.
coupé de loin sa loin par un psaume Iilurgide la paix et poar le progrèsde la civilisa¬ que, évocation de la iiberté perdue ; tantöt. les
massacres,
les iacendies, les pillaees, ies viols
tion. Elle durera si Anglaiset Francais se les proscriptions,
les conversions forcées, les
connaissentet se comprennerit.»
exactions de toutes sortes. t>esArméaiens, pros-
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QISCOURS
DEM. AHATOLE
FRISCE
Au titre de président da l'Association des
amiliéa franco-étraugères, H.Anatoie France
prononce un discours d'une haute tenue
littéraire.
II rappeile les massacres ordonnés par
ie sultan Abd-ul-Hamid, qui, i! y a viagt
ans ensariglantèreut i'Arménie, retrace le
long martyr de cette nation, raoutre com
ment la destruction de tout ce people, qui
nous aime, fut résolue daas les conseils du
gouvernement turc avec Ia compiicitó de
l'Allemague.
L'Arméste expire. Malselle reasltra.
Le peu de sang qui lui reste est un sssag préCteuxdont sortira une postérité h -roïque Ua
peupie qui ne vent pas meurirne meurt pas.
Après la victo:re de bos armées, qui combattent pour la justice et ta liberté, les alliés auront
de gtaads devoirs a rempiir. Et lo plus sacré de
ces deraiers sera de resdre li vie aux peuples
martyrs, s la Be'gique. a la Serbie. Alors, ils assureront la süreté el Findèpeudance de rArmènie.
Pecchés sur elle, ils iui diront : « Masoeur, lèvetoi ! Ne souffre pias. Tu es dêsormais libre de
vivre seion ton génie et ta fol. »
Celts matinéa littéraire et musicale s'est
termiaee par l'hymme arméniea, compose
k ia demaado de ia colome arménienne
et
de ia déiégation nationale, d'après una mé¬
lodie populaire armóaieane,
par iq poète
a is Hymnes d' France, M. Maurice Gouyba,
et chaais par M. Suilivan, de i'Opéra.
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Paris, 9 avril, 15 heures.
A I'Ouest
de la Meuse, faible acti
vité de l'artillerie
au cours do la nuit,
A l'Est de la Meuse, nous avons fait
quelques
progrès dans les boyaux au
Sul du village de Douaumont,,
et pris
au Sud-Oue&t environ cent cinquante
xnètres de tranchées
enaemies.
Deux attaques
allomandes
a la gre¬
nade contre nos positions
du bois d®
la Caillette ont été repoussèes.
En
Woëvre,
nuit
relati vera ent
calme.
En Lorraine,
un coup de main tenté
par l'ennemi sur un de nos onvrages
dans la région d'Emberraéail
a complè'
temsnt échouó. L'ennemi
a subi quel¬
ques pertes.
Aucun événement
important
a signa¬
ler sur le reste du front.

—

Paris. 23 heures.

En Argonne, notre artillerie
a exé
cuté des concentrations
de feux sur
les voies de communication
de l'enneasi. Nos batteries
lourdes
ont canonné pendant
ces opérations
dans
la secteur
voisin
d'importants
ras
semblements
de troupes et des colon¬
nes en march®.
Dans la région de Montfaucon
et de
Nantillois,
prés de la coto 285, nous
avons fait sauter una mine qui a combié la traschée
adverse
sur une assez
grande longueur et a détruit un petit
poste.
crits. orrnnts, iaapl-rèieot l'ïurop.^. L'Europe, au
C'est afin de conlribuer 4 la oonnaissance
A l'ouast de la Meuse, nne bataille
copgrós
de
Berlin,
se
porta
garar.ta
de
la
sècurité
ies chosesde l'Angleterredans le passéet de l'Araaénte.
Les
Partes
allemandes
a
Verdun
violente,
qui a duré toute la journée,
ians le présent, « sous l'aspect et dans la Promesse Taine t Alors, de Franco. d'Angleters'est engagée sur l'ensemble
de notre
re, d'Italio, de Rnssie, de Suisse, d'Amér'que, das
mesureoü ellespréparentet expliquent les voix
généreuses s'élevérent, et p«rrai elles, ceile
Pour
donner
una
idéé
das
pertes
aüemanfront,
depuis
Avocourt
jusqu'a
GumièÉvénementsactuels », que M. Ch. Ceste a de l'ecrivain itlustre de ce malire de notre lan- des subies devant Verdun, voici trois rouseigue,
Anatoie
France.
A
eiusqueorotestation
nou¬
res,
et
s'est
étendue
sur
la
rive
sst
écrit son livre. II a voulu montrer « par velle répondaiect de nouvedes tuerics et eet bé- gueinenis signiöcaiifs :
du fleuve.
L'évacustion
préméditéa
Lp 64» régiment d'inf interie (appart®nant
quel enchainementde causes historiques, ro'ique naarlyre d'un peupls deveaait le scaadale
au 3e corps) a perdu 295 tués, 1159 blasses du saillant
psychologiqueset moralesla Grande-Bre- du geare humain.
de Béthmcourt,
effectuéa
et 158 (1'sparHS, soit un total da 1,610.
. . . C'est ee crime, un des plus grands do l'His
ïagne avait été conduitea prendreparti, en toire,
nous avait permis
qua nous veaons fiétrir a ia fsccdu rnoade.
Lp 105»saxon (èpparieaapt au 15»corps) a la nuit dernière,
1914-1915,pour le droit, pour la liberté et Le comité organisateur de cette manif-station
so 212 tués, I 206 biessös et 67 disparas, soit d'établir
ure ligne continue partant
veulu lui donner ua caractère exclusivefflent un total de 1 485
pour l'humanité».
frangais. Tont le monde coiaprendra que les Ardu réduit d'Avocourt
et longeant
les
Le
5«
bataiilon
de
chasseurs
de
réserve
» C'esten effetque les causesde cette in¬ méniens, sous le deuil cui ies accable, gardent
premières
pentes
beisées
a
l'ouest
de
(
ppartsnant
au
5«
corps)
a
eu
94
tués,
415
silanca.
tervention ne sont point « occasionnelles le C'est
1'AlIemagns, d'abord que nous rettdons biessés et 10 disparas, soit an total de 528. la cote 304, puis la rive sud du ruiset passagères», maisbien « fondamentales respoasable de ces forfaits. C'est l'Aiteraagne
Ceia represeate
poor ces nnitfs une
seau de Forges,
au nord-est
d'Hauqui, sigaataire du traité de Berlin a violé 'ses moyenae da pertes égale a ia moitié deieurs
et essentielles».
engagements en laissant un sultan sanguiaaire eflectifs.
court,
et
rejoignant
nos
positions
un
Continuatrices de la Grèceet de Rome, torturer les Arméatens, comme c'est l'Alicmapeu au sud du carrefour
des routes de
qui garan ede la eeutralité beige, a ravagé
la France et l'Angleterre, qui sont les gne.
Belgique.Cepeadant qu'a la Hsye. elle comBéthmcourt
a Esnes
et de Bé thin doyennes de I'Europe,ont, au cours des la
1IN
COMPf.OT
b.ittait les extensions de l'arhitrage proposées par
Toute
cette
siècles, élaboré certaines conceptions da bos piéoipotestiaires, s'icgeaianf s reserver les contre les Chefsd'Etut de I'Europe court a Chattancoart.
da guerra au momeBt roême oü bous
droit des gens, du droit des nations et de ebsnees
ligne
violemment
attaqués
par
l'en¬
efforcisns de ia3 réduire, ea Orient elle couvrait
l'avenir de l'humanité. Commentl'Angle¬ toutes les violences qui pouvaient assouvir ses
nemi
a
résisté
aux
assauts
les
plus
Snivant nne dépêche da Chicago ü l'agance
terre, en abandonnantla France, aurait- convoitises.
PatieBca1La France, que l'béroïsme sublime de Renter, on aurait décosvurt, dans cette furieux.
elle pu mettre en péril ces principes com- ses enf'ints a replacéa a son raag, la France peut villa, un complot anarchiste ponr i'assassiSur le front du Mort Komma-Cu.
aiunsde civilisationsans trahir ses desti- dire a l'Aflemagae : « Tu jeltes la ficnr de ta jeu- nat de tons les chefs d'Etat de l'Earope.
naières, l'offensive
allemande
a subi
ncsse
et
(on
ideal
d'autrefois
en
d'ioulilos
carna¬
Une
declaration
formelle
taite
par
le
pro¬
Cées?
ges. Tu Fes trompé'' : tu as jugé la France sur cureur géeéral assure que la iiste des vicli- un éch*c sanglaat.
Des
colennes
d'asLa politiquede l'Angleterren'a-t-ellepas une écume cosmopolite qui, a la surface de Pa is mes commeaqait par le tsar. Le kai ter ve¬
la
cachait
a
tes
yeux.
La
Fraace,
a
qui
ta
prodisaut
enneaiies
qui
débouchaient
en
eonsisté,depuisle XVBsiècle, è maintenir guais (es mépris, est apparue sur la Mirne. au nait après.
formations
denses
du
bois
de
GumièGrand-Courosné.sur
l'Yser,
a
Verdun,
plus
vaiif'éqnilibreen Europe? Et n'est-cepas dans
lanle, ptus grande que jamais. Tu essayais de
res, prises sou3 nos feux de mitrail¬
ee but qa'elie s'est élevéetour a tour con¬ faire
croire — et il se trouvait des ignorants et
tre PhilippeII d'Espagne,contreLouisXIV des aaïfs pour écouter tes fausses lef ias — que Un Don royal de l'Amérique leuses et nos tirs d'artillerie,
ee sont
magne était jeuae et que la France éiait
dont ia puissance devenait menapanle, l'AÜe
aux Alliés
dispersées
en abandonnant
des eenvieille, comme si le Brand'-bourg ou la Pru-se
contre la Révolutiondèsqu'elle estdevenue étiieat toule PAlt-magae, comme si Charies-Qiiint
taines de cadavres
sur le terrain.
conquéraote„et contre Napoléon? Et que était plus jmine que H^ari IV,Otlionque Phinppe- Les correspondents des journaux de Was¬
Toutes
les
tentatives
airigées
sur
et Attita que Clovist
hington ann.ineent qua Mme Cornelius Vaafait l'Angleterreanjourd'hui,sinon de re- Auguste,
Toute cette science naenteus»,bos soldats l'sat deibüt est en train de réunir une souscrip- le Mort-Hcmme
ont été égalemsnt
reprendre,contreGuillaurrieII et l'AUemagne, percee a jour. en mentrant avec leurs visages ia- tion de 1,500.000 francs en pièces d'or, qui fouléss avec des pertes importsntcs.
trépides
fa
vraie
figure
de
la
Fraace.
ce róle historique?
seront partages, par parties égales, entre la
Une action
offensive
simultané®,
reine d'Angleterre, l'impératrice de Russie
La guerre actuelleamènera des change- Le président de la Ghambre a terrainé.anx
de l'assistance, ea disant
et ie président Poincaré, qni emploi-iont
lancée sur nos positions
depuis le bois
ments importantsdans la carte de I'Europe appiaodissements
que « l'Alsace-Lorraine
déiivrée fêterait cett" sons me k tel nsage'qn'il leur piaira. Le
jusqu'au
ruisSeau de For¬
et le principedes nationalités,qui est, dit bientot avec nous l'Arméaie déiivrée ».
nombre des sonscripPnos est limitè a tren e. d'Avocourt
la résistance
acharM. Cestre,Iacharte des Droitsde l'liomme Après ce discours, M Reaé de Ghivagaes,
Seion ie World, 700,000 francs out déjü été ges, se heurtaita
étendue aux peuples,devra recevoirtoutes secrétaire généra! de l'Associatiot» des ami- souscrits.
née de nos troupes,
qui oat parteut
tiés iranco-ótrangères, donne iectare des téosatisfactions nécessaires. Mais, précisé- iégrammes
repoussé
l'adversaire.
regus ü i'ocaasioa de cette céré¬
ment, l'Angleterreet Ia France n'ont-elles monie, da président de ia Chambre «Ls
Enfin une attaque mende sur un nos
pas autrefoisété unies pour la libération lord», da lord B''yce, l'éminent historiën, da
ouvrnges
situé au Nord-Est
d'Avo¬
des peuplesopprimés ? Sans doate leurs gnnd poète rasss Valère Brossof, président
court a la liwière Sud du bois, qui
dn G 'Cie artistiqoe et littéraire de Mascoti ;
Anglo-Hollandais
interventions diplomatiques ou militaires de Léepoid Favre, au aotn des amis suisses
avait réussi a prendre pied un instant
eurent desfortunesdiverses,mais les deux des Arméniens ; dn Comité des amis auglais
Le
dernier
des
cab'es
télégraphiques
re¬
dans nos tranchées,
en a éte rejetée
grandespuissancesoccidentals n'étaient- de i'Arménie, etc. . .
liant la Hoilaada a i'Angleierre vmnt d'ètre aussitót
par
notre
contre
attaque.
elles pas d'accordponr émanciperla Grè¬
rompu poar nne cause encore irscoisBue. II
DISCOURS
DEIfl, PAULPAINIEVÉ
A l'Est de la Meuse, trés grande
s'en suit que ies Pays Bas n'ont plus de
ce ? N'ont-ellepas travaillé a i'unité itarelatiefs télégraphiques directss avec les Al¬ activité de l'artillerie
enaemie sur hos
lienne et manifestél'une 4 l'autre leurs
M. PauI Painlev'1, ministre de l'instraction
liés.
Sympathiesa la Pologne? L'Angleterrea publique, a pris ensuite la paroie :
de la Cöt.e du Poivre et
Avant la guerre, !e service était assuré par organisations
commis,il est vrai, k une certaineépoque, Lorsquè, voici plus de cinq cents sns, Tawerlan, trois cables-d» 4 fits chaq e. t.'un de ces ca¬ la région D uanmcnt-Vaux,
ainsi q:ae
plus sanguinaire des conquerants asiatiques, bles était e.-uièrement reservé pour is service
la faute considérablede s'enfermerdans un Ie
sur
l'ensemble
de
nos
deuxtèmes
srrivs devantla vide »ux cent milleroxiers. Sivas,
D-'puis. ce caolea été. ajauté
splendideisolemeut.Elle en a bientót me- la oerle de I'Arménie, l'Histoire racsate que les angio-aüewaad.
au service ho iando angiais, mais il fnt in- ligaes.
habiiants,
épouvaaiés,
eavoyèrent
sn-d#v»»t
du
suré touteslesconséquences.Maisprompte
accsdenteiiemeat le 25 ectobre
Maitrisées
par nos tirs de barrage,
dévasuteur, pour l'altendrir, des miilier» d'en- terrompu
k se ressaisir, elle a passéavec une admi¬ fants
vêtus de blanc et portait des fieurs. Tiasour 1915.
des
attaques
d'iafanterie
n'ont
pu
Sur
les
deux
cables
restants,
nn
autre
le
Bolleux
contempla
loacuement
de
ses
yeux
rable souplessede eet isolement4 l'Entente
réassir
a
déboucher.
cruels
cette
innocente
armée
qui
s'en
venait
vers
s'est
rompn
le
24
jjnvier
1916,
et
tout
!e
ser¬
cordialeet de l'Entente cordialea la Triple lui suppliaBte et craintive. Puis il fit cbarger ses vice, énormément accru depuis ia gtserrs,
En Woe vi e, bombardenasnt
inter¬
Entente,
cavaliers mongois et broya sous |e sabot des che- devait passer par le seui cable encore dtspovaux les enfaatines cohortes aux bras chargés de aible.
mittent.
Après avoir ainsi examiné le róle de roses.
C'est ce dernier qui vient de se romore.
l'Angleterre dans l'histoire de I'Europe, Ce récit, les vieux chroniqueurs qui aous I'ont
On ne sail encore quand le service poarra
laissé le signalent comme celui d'un des atten¬
M. Cestredétermineson influence morale tats
les plus oion3trueux qui sieat été cemmis être rétabli 4 cause du g-and danger doat
commeterre classiquede la liberté, et il eontre
l'bumanité. aux Sges les plus barbares. sout meoacés actue! emeat les navires spéétablit un curieux paralièleentre Involu¬ Nous ne pouvions le lire jadis sans qu'il nous citux affactés 4 la recherche des causes du
apparüt
le rêve d^naoniaqued'un fumeur dérangenaent.
tion libéraleen Angleterre et cette même d'opium.comme
comme un cauehemar sanglant que disPour donner une idéé de la complication
sipe
la
lnmière
du
jour.
évolutionen France. II marque les dilïéLondres, 9 avril.
Le caucbenaarest aujourd'bui devenu UBepré¬ ainsi créée, voici l'achetntnomeut des dépê¬
rences entre les deux conceptionslibéra- sente
rê»lite. Les raassacres qui depuis lis an en- ches de Hoüaaie en Amériqne : Hillands,
Hier, un monoplan Fokker a atterri dans
les qui d'ailleurs n'ont fait que se rappro- sasglantent 1'ArméBie éaalent —que dis-je ? — AJIeaagne, Suède, Russ.e, Chaoghaï Mt- nos lignes, le pilote a éte fait prisonnier, ii
par leur amplruret par leur cruaulé les niile, Colon, San-Francisco,
Naw-York ; n'est oas biessé.
cher au cours du XIXra«siècle. Et puis- dépasseBt
plus atroces légendes de tous les siècles et de comme on voit, c'est presque le tour da
Anjonrd'h ii, grande activité de i'artitifrie
qu'elles coucilient.l'uncet l'autre.la liber¬ tous
les pays i-'Altemavnepeut être fléro de son monde.
de Neaville-Saint-V-iasi, d« la redoute
té et la solidarité,M. Cestre les oppose è oeuvre . sa gloire hideuse a effacê cello de Ta- II est intéressant de noter aussi que les antour
Hohenzoilern, de Raisnes et de Wytschaete.
merlan.
l'impérialismeallemand,a l'étetisme allejournaux hoilandais recas hic-r ne conL'euuemi a fait exp a.ser une miiie duns ie
L'oratenr démontre qn« Ia snppression to¬ tiennent aucune dépêche Havas oa Reu¬ secenr de Holienzoliern.
tale des Arftiéniens est poarsuivie scientifiter, et qne les cotnmuaianés
tranpais, an¬
A SiintE'Ot. nos trouoes ont conserve nr>e
(l) I.AXGI ETERRE ETI * CVCBRE, pSrGh GfiS- quement. rinéthodiquesaent avec une sorte
glais et rosse sont transmis via Berlin par partie con-idërabie du terrain gagné 'e 27
tre, t.-rofesseure l'ünivorsitê da Bardeanx. Hemi | d'obstioaiicn fttaöiaqob ét féroc», etdms un ! l'Agence WoilT !
| mars, y compris troi* des quatre cratères de
ö.aier, éUiïeuc rue de ia öoröonae, Paris.
[ tableau saisissaöt, avec des détails doulou¬ i Lïstraaucieurs allemands ont beau jeu | mines.
^
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LA GRECE

COMMUNIQUES
0FFICIELS

Dins un article de fond, le Dagens Nyheter parie de la nouvelle phase de Ta guerra
«aondiaie. II écrit qu'il n'y a pas d'injustice
envers l'armae franqaise k dire que sa rftsis
Lnce vailiante et proiongée ü VerdHQ a été
uea surprise pour bien des neutres : on
vait coRsmeut l'Allemague avait prridem
mant depuis ionneraps uréparé ia guerro et
coinbiea était perfectiounéa son artillerie
leurde.
La défesse opiniatre de Verdun raontre
que i'Eutsate a vite réassi k perfectionner
soa armemeut.
Le courage et la bravoure personnelle du
soid.it Iraapais et Ia ferme resolution du
peupls franpats k dé feodre jnsqu'au bout sa
patrie, partieilement occupte, n'ont jamais
été mis en doute.
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reux qoi lont frémir, il évoqne le martyrologe de tout tin people, ces tueries et ces
tortures, qui ont entassé un million de vidi¬
mus et qui niarqoent ainsi Ie bilan de la ci¬
vilisation allemande dans l'Asie-Mineure.
II apporte d'une fapon éclatante la preuve
qpe la main de l'Allemague et l'organisatien
allemande se retrourent dans ce massacre
systématique de tont un people.

ABOIMNEKIEftJTS

linêCrisereinistérielie

A la suite d'un incident au cours d'nne
discussion 4 la Chaxnbre, M. Dragoumis, minisire des finances, a démissionné.
II est remplacé par M Rhallys, ministre da
Ia jastice, lcqaei est remplacé par M Haiztkos, procureur général 4 ia Cour de cassa¬
tion.

British OfficialReport
April Sth.
Activity of the raiue operations near the
qnarriss of ïlullnch and Givenchy SonthEa»t of Roclincourt.
Activity of the artillery in the regions of
R'iclinconrt.Bellecourt, Sonchez, the'Lorette
hill, Vulvoghem and Saint-Eloi.

lïaaifestatiens
enfavesfdcla France
La Célébraiion de la léte o Uionale, 4 Cor'
fon, a été i'occasion de manifestaiions en fa¬
veur du comm.ji iant des trouoes fraucaises
qui, après la cérémonie, a rendu visite au
raaire et iui a dit :
— Nous avons certaineaaent notre placa
daas catte cérémonie nationale, car la Fraa¬
ce, plus que teate autre nation, fait des
vceax poar Ia liberté da la Grèce.
Le maire a répondu :
— De cela, nons sommes et aous seroas
toujonrs reconnaissants.

EN AFRIQUE_ ORIENTALE
Un succès

britannique
Londres, 7 avril.
(Communiqué officie! du corps expédilionnaire
de l'Afrique oriëntale)
allemafides
A la snited'un moavsment commencé lo DesPatrouilles
o avrii, ene partie des troupes mortées du
soa?chassées
parnas{roopes
genéral boer Vanderventer a surpris et a
La Nea llimera apprend qu'a a e ;ci iron da
cerné ie 4 avri! et forcé 4 capituler le 6 avril
«ne troupe a'lemand*, postéo avec des mi¬ cav.leria et une patrouille d'iafarte ia alle¬
trailleuses dan» une forte position, dans les mande» ont pénétró sur le territoir® grec et
ont occopé deux hauteurs prés du village de
montage es de Ia région d'Arusha.
Potaros.
■«v>~
Après nn échange do coups de fasils aret
les soldats trancais, ils ont dü repartir.

EN MÉSOPOTAMIE

britanniques
Londres, 7 avril.
(Communiqué cfficiel)
Comme suite an cemmeniqcé pnbüé h'er,
®b anaonce que Falahiyah, la d<*nxième po
sttioa qui fut enlevée pir la 13e divisisn, au
cours de son avance scharnée, comprenait
plusienrs lignes ds tranchées profondes. Le
fiauc Nord de ces trancfiées était appuyó sur
ie» marais de Savvihieh et le flanc gaache sur
Ie T gra.
Au conrs do la jauroée dn 8 avril, et pen¬
dant la puit du 6 as 7 avrii, les operations,
sur la rive Nord da flenve, sa sont bornées
k une reconnaissance étroits des défeasas de
S nna I Yat et 4 i'exécutiun des mesnres né¬
cessaires pour assurer les mouvenaants d'srtil 'e-io préparatoires a l'assaut de cette posi¬
tion. Sur la rive Sud, l'avauce de Ia troisième division a été continnée jusqu'4 ce
que des positions fnssent atieintea qui permissent de diriger des tirs d'rnfi ade sur 'es
défensss turqnes da la Five opposes.
L»s operations se trcuveat nn pen contrariées en raisou da la continuation du mauvais temps et par suite des inondations du
ïigre qui continuent 4 progresser.

linemissanpolst
La presse athénienne fait ftcauconp Cs
bruit au sujet de l'arrestation d'un lieute¬
nant g-ec par les autorités militaires franfaisss. Voici la version exaetp des f its :
Le lieutenant Avdis, au cours d'uns ex¬
cursion en auto. avait branché un h! sur ia
ligae téléphoniqne reliant le quartier géné¬
ral franpais a ses avmt-postes.
II y avait de qnoi être fnsillé, mais le gé«
Bëral Sarrail, pjr déférenco ponr le gouver¬
nement grrc, se coutenta do l'expuher.
C'est de eet incident que s'est ernparéa It
presso hellénique ponr dévemr sur les al¬
liés des torrents d'injnres.

Les opérations
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LA BULOABIE

LaQuös'idii
(IeSaloBffftié
On mande de Bucarest a i Ifrio-York World
| qne les dingeants hulgares sont p: è s 4 fairj
de nouveaux sacrifices m is 4 la seule con¬
dition qse Saionique leur s-iit promise.
Le journal p iblie ana interview da gér.éralj 'k ff, que la censure a interdit en Buigarie. i.e général J-koff expliqaa que i'attitude des Roamaius et des Grecs est tnquiétante pour les Bulgarcs, maïs que ies Alle¬
mands ayant étahii les communications
avec Consiaatinopie, ne sont pas désireux
d'attaqner Saioniqne, préférar-t que des f->rces importances alliées y soient immobilisé"s. Les Bnlgares, au contraire, voudraient
vo r les alliés chassés do Saioniqua pout
pouvoir agir contra les Roumain3.

COMMUNIQUÉ
BELDE
9 avril.
Grande activité de l'artillerie sur Ie front de
i'arniée b?lge, particalièrement dans la ré«>on de Dixmude. Lutte de bombas vers
Steeustraete.

SUR

MER

<rColbert » canonna ie sousCOMMUNIQUÉ
ITALIENLe rnarin
qui lui donna la chasse
Nous avons signalé dans quelles conditions Ie steamer Colbert de la Compagnit
Havraise péninsnlaire avait été canonné pai
nn sons-marin allemand et s'ótait réfugié J
Ajaccio.
Les journanx parisiens annoncentson arri
vée samedi a Tonlon et disent que c'est ua
véritable combit naval qui a eu lien.
Le Colbert, partant 135 permissionnairei
venant de
fut pris en chasse par ua
soas-marin 4 grand rayon d'acdon L'artil
lerie du soas-miria était plu» onissante qat
celle du Cobert, qui a rega 150 obus tiréi
d'une distance de qaatre 4 cinq milles. Li
LesRussss
repousssnl
uniatfaqua
aujriciiienna
lutte se tormina par l'arrivée d'un patrouill«nr d'Afrique. L93 dégêts matérie's sont insur13frontSud
signifiants.
Pelrograd, 8 avril.
Le Colbert,qni avait ét<attaqaé par Ie sous
marin sur les có'es de Sirdaigaa, est venu ü
Froat
Oceideatnl
Duel d'artüierie et fesfliade sur le front de Toaion poar faire qa«!que» réaarations sommaires. II a été pendant d«nx heare» soaj
Ia Driaa.
le feu da sons-marin, réuondant da mieax
Dans ia région de Dvinsk, notre artillerie qu'il
poavait av®cson artillerie defensive.
Ouvert nn f-ui de concentration sur les
Ce fat nn véritable combat. Le Colbert,tisectcars prés ds IPoesk An même endroit
rant énergiqueraent et navignant en zigzanous avons fait expio-er quatre fooraeiax
gaant, empêcha Ie sous-marin de ancer sei
détrwisaet les tranchées de biockhaus alle¬ torpilles.
li se rapprocha ainsi de la cötOj
mands.
oü
i!
espérait
pouvoir échapper 4 soa adDans les régions en face de Psstavy et das vers ir8 et s'échoner.
Quand le chalutief
lacs de Miadziol et Narotch, il y a en une survint,
le soas-marin s'enfait en plongeant.
grande activité da l'artillerie ennemie, qui
Peadant tont* la darée du combat, le Collaocé parfois des obus asphyxiants.
a résisté admirablernent. II n'y a en auEn Galicie, dan» ia region de la Strypa beid
panique. Tons les mee>br°s de l'équimoyenne, 4 l'Est de Podgaioc, les Antri- enne
page sont restós 4 leur poste, atteadaiat Ia
chiens ont tenté nne ofteasiva avec des for¬ suite
de l'engagensent.
ces considérable*, mais avant d'arriver 4
Le Colb>rt a qaeiqne pea sonffert, mail
nos positions, iis ont recmé en hate, mena- tont
est purement matérie!.
Cés par une contre-attaqae.
II résuite des évéuements qna le comman¬
Front
(til Cauesso
dant dn Colbert, ses srcouds <«tson équipage
Dans la région du littoral, dans la nuit du ont adrairab'enaent naaBoeavré.
A sou arrlvée 4 Tonlon, le vice-amiral
6 avril, les Tares ontten é de oasser sur la
rive droite de la rivière de Karadéré ; i s oat Ronyer, préfet maritime, a eavoyé nn de
été chassés par notre feu et pur nos grenades ses officiers d'ordoanance «nr Ie Colbert pont
féliciter tout le personnel de sa belle éeer4 main.
gie Iers de sa rencontre avec ie sous-mariB
ennemi.
Rome, 9 avril.
j Duels intenses d'artillerii dans ia zone de
i'Astico, sur la ligne dn frr.n- Haat, an Haat
Dogano et snr ie- hanteu'-s au Nord-Ouest de
Go izia. Nons avons bombardé des colonnes
sur la route de Kostaujevica.
~
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COSIÏÏNIQUÉ
RUSSZ

Une barque trouviliaise
coulée par un sous-marïrt

Le torpillage
CÖ1M BRITA1IÖBI

du « Sussex »

Wiméreux, 9 avril.
Le professeur Baldwing.a repa de M. Lan¬
sing, sécrétaire de» Etats-Unis, le cablogramme soivant :
< Le présid nt me commnniuue votre télégramme dn fer avril. Le departement doane
au cas du Sussex la plus grande attention et
Ie pius grand soin. »

La Piraterie

allemande
Lor<fri>s,9 avril.

Le ï ioyd annonce que
Adamton a coaié.

le vapeur angiais

Ua sons-marin aileaaand a con é la bar
que Sainte-Marguerite, de Tmnsille, aprèi
douzs coups de canon. L'équipage a été sam
vé et raoatrié 4 Port-en-Bessin par la barqu»
Alphonse-SOS.

Des Sous-Marins

sans périscop«

Depuis qnelque temps, certaines rnmeurf
tendaient 4 faire croire aue les Allemandi
auraient réalisé le soivs-marin sans périscoDe. II y a lien de remarqner que dans norabre de torpillages récents, Boiamment daas
celui da Sussex, on a vu le sillage de la torpiile mais personne n'a apergu le périscop#
du sons-marin qai attaqnait. Le fait sVst re¬
produit d'autres fois ; de 14 4 supposer qua
les Allemands avaient réassi 4 supprimeï
eet instrument qni perroet aux geas des
soas-marins de voir a l'extérieur mais qui,
en même tenins, rivèie la présence du ba¬
teau, i! n'y avpit nu'nn pa?.

£isembie,to.Ucfou,que la nouvelle nq
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Avril

»pawcot-:-X8

P.rrdcL matelot fusilier réserviste, Le da-t nne a!sanct( d'éloeut'on q i r°rdiil sa
i,«* « Piireei»-»
accessoiree
•
taiion de son régiment a l'ordre de l'armée,
Havre, 666 :
canversaiien fort aitrayante. D urieexlième
■or la Seine
avec ia mention personnelle snivante :
Servant de bansse d'une pièce Se l'arrière, est ?ervi.;bifité, il ne cemptait que des amis
Le caporal Gréamme a participé aux combats
Le Journal officiela promnlguft vrndredi Ie
livrés en ChsmpseBepor !e 224-. II y a lutté saos rest'"1a son poste jusqu'4 ee que la bouche du par mi esux qui l'ont ppproche au cours ce décret suivant en date du 2 avril 1916:
sa
labarieusc
carrière.
eanon
(oucbii
l'caa.
défaillauee penöapt quiaae jours,
Sur la Seine. Ies pjrcénrs accessoiros que les
(A suivre.)
Comme architecte en chef du département,
a propulsion mécsniquo affectés a un ser¬
op- lui doit l'agrandissemeut si art'stique et hatesux
vice
fluvial pcuvent acooaiplir dsns les condi¬
Légiss
d'henneur
si
jndicienx
du
Talais
de
Justice
de
Ronen
.
tions prévues par l'srlicfc 2 dn la loi du it juillet
Man* l'Armé*
L'aile ds ia place Verdrel, avec sa fac-ide si 1813sor,t compris cnirc Is limite de ('inscription
M. le sons-lieutenant aviatenr Henri LePromotions
henreuseHient
et
si
origir.alement
corene,
maritirtic.a ramont, et !a ii;aile du douiaine pufort, fils et beaa-fils de Mme et M. Pujot, dn
Infanterie. — Sont promus 4 titre tempe- est eutièreiBent son eenvre. Elle a renapLcé •~'fani-riiiaie. a l'avai. Bs s'élendeal, en onlre,
Tréport, origioaire de Fecamp, neven de M.
_ canal de Tiincarvilieel aux bassins du port du
Bonen, capitaine des pompiers de cette vilte, raire : Au grade de cipitaine et mainleous : ; vantagensement le lonrd batimentédifié au Hsvre.
M. M3CKenna, chancriier de I'Echiqnier.a
XVIII» siècle, et, tans doneer dans l'itnita,es
iieutoBants,
Guii'ot,
Abbé,
da
129»
;
vient
d'être
nommé
snr
le
front
chevalier
de
Dansces parcours, les balesux ee peuveat refait a ia Gazetle de Lausanne d'intéressaates
lion vaine, il a sn lui doener un caractère morquer
les hfllimentsde mor.
declarations snr la puissance ftnancrère de ia Légion d'honoear. 11est proposé pour le Abadie, Mennier, du 329».
génfral en rappert irès intime avec le resle
Sont
réputés sccessoires les parcours susvisês»
grade
de
lieutenant.
I'Anglcterre et da S'AUemagoe.
do magnilique édiflce.
lorsqu'ils sonl aeenmplis par des bab-aux reCe brave et excellent pilots est dèja titu¬
M Mac Kenna, après avoir rappelé que
IiM Ajaiirnê*
«t Fxem^tês
C'est également M. Lefort qui a rec^ 'es runctanl normalement en amonl du cosflueiit da
4'Angieter re a coatribné financièrenaeRt 4 laire de la médaille militaire, de la crois de
üevant
le*
('rmsvil*
d«
Rrvbloi»
plans et coaduit les travaux des diverses l'Oise.
la cansedela justice et de la liberie poor guerre avec quatre citations, et aussi ds la
adjoïicliocs au Palais des Consuls. D'un
Le
rapport
de
la
Commission
de
l'armée
croix
de
guerre
angtai3e.
un total de prés de 40 milliards, »'est exprimé
sur le projet de loi relatif 4 l'exaisen par les stvle et d'an carac'ère tons différen's du Iriguf Prelfct'
ire ér*
comme snit :
Coosriis de revision des ajournés dss-classes Palais de Justice, ies bailments de la Cbamalianéonnév
Le vrai ténjo'gnage de !« puissance flnaeeière
bre
de
commerce
de
Rouen
ferment
uoaiuteHédalIIt
milifalre
1913, 1914, 1915, 1916 et 1917 et des exemptés
Nona
avens
(ait
connaitre
ou'en
raison des
relative de rAilerusgee et de I'Asgieiecre, a t il
nsut
un
ensemble
renjarquable.
M. Marcel- Georges Donnet, 48, rne Arqnoi- des classes 1915. 1916, 1917, viènt d'ètre dlsdit, est donné par le cours du change qui moatre
Bien que son oeuvre fut considerable et charges exceptionnoües qu'elle assume, fant
la vateur que les ncutres désintéressés accordent se, 4 Fècamp, vient de reatrer dn front avec tribué a la Chamhre. Le prnjst a été adopté trè3 vsriée la vilie du Havre n'a tout" fois pas par le nombre des jeuurs enfauls qu'elle asar. cours de la séance de la Chambre veaa leur aumérairc. Le contraste est iaslruetif En la médaille militaire et ia croix de geerrcr
bénéficié des mérites de notre architecte dé- aiste qne du fait 'de Ia cherté de la vie, la
La Marine anglaise n'utllise paa dêpit de tons Ies efforis de la « Reichsbsak » après
avoir perdu un ceil a la suite d'one riredi 7 avril st la Commission de l'armée, au partemenlal.
Ligue faisait nn chalcureox appel prè3 des
pour régulariser Ie chaBge. ea dép» de la viola¬ grave blessure.
Sénat. vieat 4 son tour da l'approavsr.
les sous-marine allemands
M. Loeien Lefort avait pris sa retraite ii y amis de i'ceavra.
tion des contrats par Ies exportateurs allemands
Ssróet
dispensés
de
la
convocaii
on
les
L'smiraatè britaanique publie I» note suivest : qui exigent le paiement en or ou en monnair
La nouvelle sonscripüoa qui est ains! onCïemplés qui auront contrscté un engage¬ a environ denx ans comme architects ea verte,
a done pour but d'obtenir, eu dehors
Le jonraal hollandais Toekomst a pablié etrangère, alors flu'ils n'anraient lc droit de rececbef du département 11 était architects en
Cilatiens
A
l'®p«re
d«
Js-ssb'
ment
ponr
la
durée
dn
la
guerre
oa
i'engade la fohscription ar.nneile, un coucoure
tune déclaralien snirant laqaelle le capi-aine voir que des marks, en dépit du refus par ies
chef
fie.
Monuments
Historiqnes,
chevalier
gemev-t
spécial
poer
un
emp'oi
préva
a
!'<?re'lemands ds prendre des bitiels da la
De VArmee :
A'un batimerit hollandais aorait certifié, consuls
ficle 4 de ia loi dn 17 aoüt 1915. Les ajour¬ de la Legion d 'bonnen''. II avait ob'cn'i la absolument extraord naire.
Reiebshank en paioment. Ies changes Grangers
tons «ermeat, aroir tq daBs la Tamise des temoignent
M. Marcel Predbomme. couvronr- 4 Fé¬ nés *t exeroptés reconnus aptcs seront appe¬ médaille de première classe dans la section
d'one extréme depreciation de la
ions mario» allemands qui, après avoir été vaieur dn raark eomparèe a cette que subil ia camp, soldat au 74« d'mfanterie, actueilels# «ons ies drapeaux aox dates fixées par le d'aichitecture an Salon dos Artistes fraiigiis
BeuxièmeAvisimportant
eapturé», ent été placé* sous le comnaaiade- livre sterling, qui peul êlre considé^e codiiec ment 4 soa dépót, ap ès avoir éfé blessé mini-tre de la guerre. Ceux qui ne se ren- ct a ('Exposition univeraelle de 1889. I! était
ment d'ofiiciers anglais. Cette inlorraation
négligeable. QucKjues exemples suftirorit a le de deux balies dans ie venire, a été Cité a dront pas 4 la convocation seront considérés
membre de l'Académie des sciences, belles- commuaiquSpar ies AutoritésbritaiiLi^ii-38
prouver.
est dénuée de tont fondement.
leitres et arls de Bonen, et président d'hor-l'ordre de t'armée dans les termes saieoTwme apt es an service armé.
A la fin «lefévrler, te mark el la livro sterling
Le« hommes qui seront F-joarnés par I?s neur da l'Assocfation provinciale des Arcbi
.Malgré l'avis Cl-descons, pnbiié une pre¬
sunissnnt des dépréciations daBs le charge evec vants :
Un beau geste
Trés bon seldat, syant toujours fsit couragense- Coösèils de revision seront soumis 4 un exa¬ tectes francais.
mière fois dans le Petit Havre da i«r avril
Ies Etals Unis qui sonl respeclivement dc 27 0/0
On communique la note suivante :
et de 2 0/e: dans ies pnvs seandia«ve,s, la nro- ment son devoir. A élé trés grièvf rarnt biessé le men périodiqne devant ies Commissions
1916, qneiques négociams du Havre ont né¬
Si, tors dn torpillage du Sussex, un grand portion et de 27 i/2 et 6 1/2 ; en Hollande,SS1/2 6 seplembre <914en faisant face a use violente spëciairs de rrforme : eet examoa aura lieu,
gligé de se con former aux instructions qui y
8'rvirf
«l» Pert
attaque de l'eniemi.
sombre de naofragéa ent po ètre sanvé», oa et 7 l/s.
en principe, tous les ans.
sont contenues et Is mème fait regrettable
Use deduction que t'on peut tirer de !a baisse
M Hippolyte Dos, maitre de port da 3« s'est produit.
te doit, ponr nne grande part. 4 l'éq«ipage
C«<uxd'entre eux qui ne se présmteront
De la Division
mark, c'est rindicatioa qu'elle donne dn fait
Classe,
remis
par
le
gonverBement
général
in dragtienr Mnrie-Thèrèse, d'aillenra hante- du
pss 4 nn de ces examens périodiqcea seront
Dorénavant, aucune ré<lamalion nc sera
que les nentres reconnaissent t'insuceès final auM. Manrice Kérarobonrg, de Lillebonne,
ment féücité ponr oet acte de courage.
considérés comme aptes au service armé et de l'Algérie 4 la disposition de l'administr!admise 4 ia Base anglaise sur des tails de
quel est vouae ia cause do rAliemagoe : cetle
tioti des travaux publics, a été attaché, sur ceiio nalure.
Les officiers et Ie» hommes de la Marie- baisse enregistre le déelin de son crédit dont la soldat au 3* génie, a obtenu la citation Ci- incorporés aussilót
sa dsmande, au service du port dn Havre,
Thérise ont renin faire mieux encore. l!s restsnration par la vicloire fina e n'est désormals dessous a l'ordre de ia division :
Aioutons que le contingent des hommes
« I! est porté 4 la connaissance dn public
antouvert, en effet, entre enx. an profit des plus 8tlondqe.
M'ilre-otjvricr trés dévoué et faisaat orenve en que les Conseils dc revision vont avoir a en remplacement de M. Guyaöer, déosis- nu?
pfasieur-i carnets de ohèqnes, ap'partesïo«n?itc.
rescapés dn Sussex, nne sonscription qui a
toulcs eircoBStascesdu plus graad cocrsge et examin»r est aiusi évaiaé :
nar.t 4 des officiers (le l'armée britaunique,
d'un !rès ham senliiBentde sra devoir. Le ï§ féCelts
disposition
aura
son
effet
4
dates
da
pro mil nne somme de 472 fr 10. E« adres¬
7
323
1° ajournés : classe 1,913...
ont été prrJus ou volés. Des chèques retêtns
vrier <916,a puiss-mmeBt eontribuè D»rson ar
16 avril 1916.
sant cette somrae 4 l'administration des
12 810
—
— 1914
Soyons matinals
de fans- c, signatures out élé donnés eu paiedeur et son entrain a l'exêculion rapide d'un caehemins de fer de I'Etat, le eommaodant de
—
— 1915
25,634
mouflet périRenxqui nous a permis de détrnire
merst par des individu? dégnisés en officiers
la Marie-Thérise demande qu'elle >Oit consa76 772
es galeries euBemiOS.
— 1916
anglais.
3>0S£aïs*Rii<»gceisSttnq
irée 4 sonUger les meins fortunées des vieMilan,9 avril.
106,872
— 1917
t'En-scUjisrinmt
pr'nieicv
» Avant d'accepter on clièque, des renseiM. Maurice Hérarobourg, demenrant a Lil¬
tinaea dn torpillage on leurs families.
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congé snr sa deraande.
Maltre-ouvriertrés dévoué el Lsisaal prenve es
signéa par des officiers sngfais. »
réaiisar, en niême temps, une économie loules rirconslsBces du plus gracd courage et
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tion de l'heure d'été du 10 mai au 30 sep¬ les galeries ennemies.
Paris, ies présidenis des Cbsrobres de com¬ Beaucarnp, née Carpenüer, admise a fa re- secrets de la defense" nationale quo da dirs
qn'il v a des Havrais a Verdun.
tember, permettra de réaliser line économie
merce de France, renouveLènt Ir-ars voeux traiifl.
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en
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LA GUERRE AÉRIEOTE
ne, appartenant au 129«({'infanterie, a été par voie navigab e, ont demandé qn'on
Mme Lebis, née Bratoar, adraiss 4 1 re- qoos kilometres des canons, dans ce Ver-JuK
cité 4 l'ordre du régimeat le 57 févi'ier, en presfat
invioié quo i'hércïsmo de nos troupes fait
les travanx ds raecordement de la traite.
ces termes :
r<sp endit- 1
ligae de Parisan Hivre avec e*H« de Paris
Sous nn bombardement violen!, alors ene tous a Dieppe. Le ministre des travanx publics
Nous ne rifaislons pas an plaisir de reproLes procédés d'un avlafeur allemand
les hommes cherchaient nn abri, est resié sous a tout lieu d'espérer que ces travanx seront
dnire ceite correspovidarce. "bien qu'elle ns
Un envoyé roéclal snr le front britanni: |
Irs obus a ia iêie de ses chevmix effrayés et a ache-vés 4 la fin de Pannés.
fat pas deitifiée a fa publfaité. Són caracSue, M. Baach Thomas, donne aojonrd'hu1
ainsi évité une perte ceriaine de matériel et
P t décision du sous-secrétaire d'Etat de
Vols de Lettres chargées
L'assrnablée a donné mandat aux prési¬ la marine en date du f r ayril 1916, ent été lère personnel n'en soaiigae que mieux fa
d'equipage.
es détails intéressants snr la fa^on dont
dentsdes Cham bres de Commerce de Mar¬ Bromos pour compter du jour de ladite touch-ante sincériié :
Le 20 mars dernier, M. Coiombisr, chef de
opère Ie pin» cennn des aviatears allemands,
seille, du Havre, de Rsint-N«zaire, de Dun- décision
Evohó ! Avril est d-1relour 1 Le sob i! resplenle lieiitenant Immelmann, qni, salon les station a Gaurirguet (Gronde), demandait.
kerqne, d'étudiér les proje.s -de loi déposés
dit. L'.-.zuresl ir fini. Aucun nusge. Si : qiipfausscommnniqnés ailemands, anrait abattn trei- pour les besoins du service, li 700 francs a
propos
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me jour, nn p!i fut apsorté par ie chst dn
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M H.-C. Pcnsard, matelot garde rèehe ma¬ sobI syBiélriquemenldisposées cmaie 4 'a pa« II s'éiève, dit l'envoyé spécial, 4 nne train B-K.-23, M. Boeehaod, qui en re cut
avasees 4 faire a i'iodostrie maritime, de les ritime
de 2« classe, a bord de i'Albatros, en rsdo, tc-llementie poinb ge est bsbitemeot effoctué.
bantenr coiisidérable, parfois, qnand le ciel décharge par une signature du facteur
Sant eités a l'ordre de l'armée :
compléter autant que he<oin et d'en propo
remplacement du garde pêche de l« classe Elles marque l le sillagc du chemin iracé psr I®
est dair et que les conditions atmospbériser ''adoption aux Chambres de commerce.
Naudon.
B-icbe.. . Le canon gror.de, Maisil fait bon vivre.
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de
Irégate,
commandant
Périon, admis 4 la retraite.
ques tont satisfaisantes, 4 4,000 metres, en
toul s!'h-«orc,j'ai vécu prèsdovous tons. J ó'.aia
Le lerdemain, M. Colombier ouvrit le pii la Pr ovenceII :
M H. Tessier, mécanicien garde pêche de Et
je maintsoant tonjonrs saignensement der¬ et y trouva viogt-cinq enveloppsjs a l'ea-tè:e
sur le pare-écfats de la Iraachée du fori
Ire classe, en service au Havre (caoot de accoudé
Brillsnt.officieret msrin eonsommê. A pris dès SJatxs Ivie f'osssr.iscairlats
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maritime),
cn
nage de Lille. Dès qn'il apercoit aa-dessous
Nord-Ouest.Avec quelle nctfaléje voyais les dé¬
Depart de M. Jenot
Cette aff-sire a eu nn précédent, le 2 sep- res qui ousseBt sauvé son bafiraent si la chose
remplacement du garde pêche de i™ ciasse tails de tout l&-bas,par 'a pensee. Et c'ct-ailbeau
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jartce, il pion ge soadaiu presqae verticale- M.iriens (Gironde), demandait 20.000 francs tous ies moyens dc mainienir le cainaeet le siog
C'est aiir-ancfeo.Pour fa preraicro f -is depnlt
meot comme nn taneon fond snr sa proie. a la recat'.e de Saintes. il ne verifia pas froid partni les passagers au cours de l'/'vacua de poiice de 4">classe an Havre est. nommé.
que se déroulent vers Verd.uales éuormos événetion du navire. A suscilé l'admiration d • tous par prbviseiivment et peur la dnrée de la guer¬ Bxgédilieni
Bon pfan consiste 4 passer en rapide diago imruèdiaiement, mais ne tarda pas 4 s'aptra
dntlmlian
ments
qni ont haussé Is Fiance su sommet de li
ba'e juste derrière son adversarre, ser le- cevoir qn'il avait re?a 12,000 francs de son énergie. A fail noblement et publiquemeat le re, commi saire central de police «Ie classe
du IifseKU P. ï-, Tï. Gloire, sious avons repos. C'est une iadicalioB,
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enfanta ! » prononcée d'une voix forte quelques Calais), en remplacement de M. Kind qui reEa vns de la constitution de trains sup- va bien ».
qn'il est 4 portée. Avec lni, pas de manoeu¬
Le 2 aoüt 1910, un pli chargé expélié de secondes avant d être englout avec son batinienl. Coit une autre destination.
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L.M.,
Nous avoas eonsaeré uno partie de dos loisirs
vre savante, il abat son ennemi on, s'il le Saintes 4 L'boarne avait déja dispara dans
M. Jenot était arrivé au Havre, i! y a cinq la Déléga'ion exécative de fa Commission de a I'Art ique veux-lu ! oa n'est pas (lex B clirs 1(
Reveille, capitaine de vaisseau ;
manqne, ne revient jamais 4 la charge. En- des conditions nn pau d fférenies, mais anssi
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briilan's
états
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service.
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fa direction d'un orgiaiste de Paris 11"Priy
Port
du
Havre
prie
MM.les
commergants
qui
Irainc par la vitesse acqaise, il continue a mysiérieuses.
Capin, lientsnant de vaissean :
ministration ds la sixième section de police lui ont dos merchandises a cxpédi«r a destina¬ de Rome, composition do 180«, s. v. p.), nout
piquer droit vers la terre, tonjonrs bien en
"Lesrecherches de la police n'ontamené de
Sont reslés sur la passerelle de Ia Provenc-ll fut confiée. D ne tarda pas 4 se sier At-r ccm- tion da re réseau, de bleu vooloir lui faire avons interprétê Ia Afesse en sol de Dubois,
irrièr» des premières ligncs ennemies, ren- résaltals dans aucan cas.
aux cótés du commamlant qu'ils n'ont p»s voutu me nn tonciiOBnaire actif et dévötié qui ent conu
Pars l'alfae souierraine et centrale du fort, ob
,i ra ie pios lót possible la nature, le dressa
iant ainsi impossible tonte ponrsnita de la
quilter
et oat é'é engiouiis avec lui. Ayant jus
un aulel de fortune. Les lampeset les bou¬
Quant aux vols de merchandises, ils sa
poids, l'emplac msnt des marchnidises
Bart de Tadversaire. Cette tactiqne d'oiseau multipiient a la gare de Siintes.
qu'au dernier moment collaboré au mainiien de mener 4 b en, par des enquêtes rain u tien
gies
furer.l fixèes ca et la. Un bsrmonium —
ses,
ao
cours
desqoelles
il
montrait
«ne
inainsi que ie com du (ransitaire ct ia dc-stiaa- smenè ia par le hasard des évrcuarions des villal'ordre et au sauTe'age du personnel.
ïe proie Iniai valta, dans les ligoes anglailelligente ténscitft, de norobrenses effiires tion.
ges aniérieurement onv^his — fut inslaUé,
its, le snrnom bien mérité dn « Faucon de
Bessen, lieutenant de vaisseau da la Pro¬ oü des malfaiteurs fnrent déceuvertes et jusEavoyer les renseigaeisents
4 la D-rriéga- L'acouslique était ad»>i-ab!esous la voüie sonore.
Lille ».
Un Soldat tue sa Femme
venceII :
tesnvnt ioctriprs.
Hon exécn'.ive de la Commission de Port du Un farceur do noire conqaiusance dit : La Messi
Aa cours d'une d scussion mocivée par la
Sa nouvelle affeetatiou est nn avaacemaat
Après ètre venu prendre sur la passerelle les
Havre, hotel des Ponts et Cbaussées, qu a La- en sol et en sous sol I
Un Zeppelin attaqué en mer
L'aumónier officiri!devant des généraux et offi¬
jalousie et survenue hier matia, versueuf
ordres du commandant s'est employé avec ie Hiéri'é pwr ses bons services. Nous y applao- manué, Le Havre.
Pendant un des raids de ia senaaine pas- henres, rne de la Foiie-Mériconrt, 12, 4 zèle st le dévouemeot le plus eotaplot a dinger dissaas tont en regrettant siecèreuient soa
ciers supérieur». L'effot pi'iore que de la seen®
est inoubliabie. Quelle,forle impression ressea|êe, nn zeppelin alfaqua na navire dans la Paris, la soldat d'infanteris Ernest Del
la mi>e a l'eau des embarcations. A disparu avec depart.
tie a l'audilion de, VAg-us Dei, joli morcca'|,
mer dn Nord. En snrvolant Ie batean, il jeta homme, agé d'rina trentaiac d'années, qui le bfliment.
M. Edou^rd-Chnrles Joseph Porcin, eorupianifSlEBo,sous raceompagrcrnrnt des pièC8U
tine bombe qni tomha dans la mer.
se troavait en congé de convalescesce 4
Beaudoin, enseigne de vaissean de I™ missaire de police de 2' classe 4 Cherbourg
leurde', rugisssnt a lVxifri ur ! Variante sur ub
Canonaé par les bateaux de patrouille, le Paris, a tiré deux coups de revolver sar sa classe,
Ihême connu : Oui, mais toujours grandiose 4 êtr«
auxiliaire de la Provence II ; Develay. (March?), est nommé provisoirement et pour
teppelin abandonna son attaque et se diri- jeune femme, agée de vingt et un ans.
vécue, cc-ttevariaate.
fa dnree de ia gnerrc/oommissaire da police
onseigoe de vai^eau de i™ classe, auxiliaire
gea vers la cóte anglaise. Le navire assailli
Atteinte 4 la têie et 4 la poitrine, la mal- da la Provence II :
de 1" classe au fl ivre (Seine-Iniéritnre), en
COMSTÉ n'nON.VEL'R
appartenait anparavant 4 des AUeaiands.
Merci pour le moment agrésbie que iu m'as
heureuse a snccombé taudis qu'oa la traosOnt fait preuve do besucoup de calme et d'é rem placement de M. Jenot.
Sons !e patreesge de M Justin Go.L-rd, sous- fait èproiiver a la lecture dc.ia cbroniqucconsaportait
4
l'hópital
Saint-Antoine.
Le
meurM.
Eroest-Albert
V'llon,
commis?sire
de
Accident deviation
nergie en dirigeaot jusqu'au dernier naoment la
secrétaire d'Eiat du Ssrvica de Sjnté,
crèe a EaaileLarry... L.s Cicrget ! Que me raptrier, son crime accompli, ast allé se cobs- lalse a l'eau des emoarcalions. Oat dispuru avec police de 3" classe 4 Ilouflenr (Calvados), est
pelles lu Is 1. . . Maconscience a frémi. .. Je m«
L'aafbassadrice d'Acgleterre,
Par snite d'one panne, un aviatenr a dü tituer prisonnier au poste de police.
nommé, provisoirement et ponr fa dnrée de
le béiiment.
souviens cerinin jour. en compagnie d'un comL'arnbassad/ ice du Rnsrie,
itterrir, samedl matin, vers 11 b. 1/2. sur le
la
gurrre,
eorumbssire
de
police
de
2«
cias¬
psgnen d'érele — band» de ma ircrape —
Le Vavassenr, mécmicien principal de i" se a Cherbourg (Manche) en rempfacemeat
L'ambassadrfce d'Ita-ie,
lerre-piein dn réservoir des eaux ae la Van
bous avfans été sous Ie<«Arcades» acbettr quel¬
Terrifiant
Incendie
ciasse
auxiliaire
de
ia
Provence
II
:
Mme la comtesse d'ifaugsoaviile.
Be, prés dn pare Montsonris. L'aopareil a
ques «cornets de bonbons cassés, v>ur en avoir
de M. Porcin.
été endommagê 4 l'arrière ; le pilots ne s'est
pins. . . » Et kndis que j -mur-is la trés respeeta»
Mm? F. Cimot,
Est dese3ndu a son poste daas la roaebino au
Uil ioesndie a éclaté snr nne scène de
M CharlM-Barthélemy Clément, commisbte demoiteile Clerget, rnon « poilu» d'alors chi¬
fait aucane blessure.
üfjne Pérouse.
theatre, au cours d'nn8 représentation don¬ moment du torpillage. A couié avec le fca'i saire de police de 4«clas'e a Bressiiire (D-«ux
ps» a pfaine main dsns un Local — plscó ca
ment.
nés pa* les enlants en faveur des sdd^ts.
C'est
une
psnsée
bien
louchanle
et
en
Sèvres), est nommé, provisoirement et pour
contre-bas — des dragees «surfinos» et en remCinq des eufants ont été brü^s vifs. Uue
Duvrenil (trés prabablement
Dabrenii),
ia dorre de la «serre, commissaire de police mème temp» bien lr.inpaise que cello qui a püssail se.s poches.
doiuaine ont été transportés 4 l'hópital.
Ah l je ne veux pas croire que ee larcin ail
mécanicien principal de 2« classe auxiliaire
d? 39classe a Honfleur (Calvados), en rem¬ presidé a ia création de l'cenvra : Ponr les
EN
1TALJE
Höpitaux miiitaires : Egaliser dans ia mesare alourdi beaucoup ma conscience... mais raot
de la Provence-II :
placement da M. Viüoa.
gBBBjywaw
estoreac
ie fut terrib emeiit.
possible ies seeours aux blessés.
Est reslé a son poste de quart jusqu'au demier
Depths —tu »'ea doulos pas? —je me suis ra[.'oeuvre merveilleuse de la Croix Rouge chetê
moment. A disparu avec ie (aliment.
. . Et, d'ailleurs, ee malia, en interprêtanl
Mort de l'amiral Bettolo
assume surtout la charge desböpitaux qa'elle moB so'o
Bièfcnlojle
dans la Messe de Dubois,le Bon Dieu 8
Biffaud, capitaine de frégate :
a c.réés, et maigré fa trés grande génerosité souri ^indulgence a mm égard...
Uae dépêche de Home ar.nonce que l'anAf. Louis Flavigny
Est resté snr la passerelle avec le commandant
dont elle a fait preuve, notamment au Ha¬
Le Bon Vieux subil 1'iDfiuescegéaéfile. N'ous
cien miuistre de la marine Giovanni Bettolo
jusqu'au dornier moment. A étê englouti avee le
On annonce le décès ds M. le lieutenantvre, 4 l'egard des hópitaax miiitaires, ceux- vivoRs use rude existence nu cours dc.laquell*
tst mort vendredi.
(Aliment. Revenu a la surface, a pu 6tre sauvé colanel Fiavigsy sur venu dans la raatinée ci, o'ure facon générale, manquent. encore nous aurons appris a d-dsigner 'es faiiiiiès poux
II était né en 1040,4 Gênes ; en 1866, étant
par
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survivanls.
au Champ
d'Hoimeur
de ce qui est si utile ponr nos vaillan's bles¬ lesquelies on diseuta» bien souvent... C'est trés
de samedi.
enseigne de vaissean, il prenait part 4 la ba- Morts
: j 'ai ('impression que ceux «ui auroal
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longtomps
tens
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ses : instruments, linge, vêtements, aiiments curieux
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vaissean
ds
toille de Lissa. Qnand il entra 4 ia Cbambre,
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pril
sa
retraite
alors
ae
rég
me,
vins
t'ortiffacts,
iivres,
objet3
de
réserve
de
la
Provence-ll
:
ea 1890, il était cspitaine de frégate ; il avait
M. Jacques Anqoetil,
ingénieor civi!
de la haine et de la rancune. C'est l'aube d'ua®
nouvelle familie frtnpaife. . .
été élu par sa v>lie natale. En 1898, Bettolo, (S. D. N.), 'icencié en droit, inaréchal-desA dlrigé avec le plus grand sang froid Ia mise 4 qu'il était chef d.- bauil'oa. II fat alors noui- toilette, jeux, etc., etc.
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liont<s«a«t-co!onel
de
l'armée
territoriale
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fas
eréatrices
de
l'cenvre,
Mme
la
L.-L.
eorttre-aniiral, remptaca en Crèie l'amiral
logis au 2« regiment d'arlillerie coloniale, l'eau des embarcalions, n'a quitiè le bord qu'au
maranise de Noailles, Mme Birtbon, Mme
Canevarn, nommé misistre de« affaires étran- est tombé an chamo d'noaneur au dénnt de moment oil l'eau a'teignait le poal. Recneiili flans et s« fixa df fininvement dans nofre vi ie.
N'esl-ellfl pas exquise, esite p.nge da seatb
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gères ; il !U,dan< ce poste difficile, ses preu- mars. — Aprèi d't-xce!lentes études 4 Joinde sagesso, écrite au
ont grandemcut sidé au sauvetsge des survi élu consei'ler municipal. I! occupa ans<i ses Tormerre, ont-elles instailé d?s délégués ; ment. da souvenirs
ves d'habüelé. Poor la première fois, en Latnliert, M. Jacques Anquetil était allé 4 qui
scull da la fournaise ? C'è?t toute fa belle hu»
vanis
par
le
Canada
et
le
Fantassin.
A
élé
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essé
loisirs
a
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et
a
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les
roonParis
et
en
province,
avec
l'approbation
de
1899-1900,il Int" ifiinistre de la marine dans Lille pour y mener de pair le Droit et les légérement.
meur, tout le sourfae. fou'.e fa belle am-e da
naies et les médailles de notre Mosfe des M. ie ministre de (a guerre etdeM. fasons-se- troupier
le ministère Pelloux;en
1903, ii reprit le Sciences. Les diplömes conqnis, il occnpa
frarc-tis qui barca sa peine ea i ha«
MM.
Bifland
et
Fieury
sont
deux
des
sorBesux-Arts.
cié-faire
d'Etst
au
service
de
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et
elies
«néme département dans un ministère Gio- yite couin-e ingénieur électricien une haute
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de
joris mets...
M
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4
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se sont enquires des basoins des bópitanx
litti. C'est alors qrn le sociahste Enrico F"rri situation 4 la Société Wostmghouse du
concours
des
plus
appreciés
4
plasieurs
mili'aires.
mena dans lMr««G nne vigonrense campa- Havre ; c'est 14que le surprit la guerre. DeThomassin, colonel commandant Ie I76« oeuvres (ie btenfaisar-ce. II était notammeat
Celt? organisation n'rst paa une mavre
|ne contre l'administration de la marine et puis, il n'a pas quitté l'artillerie lourde, qui rég. d'iafanlerie ; li'Erlieuvmcnt
d« &}tcrn
vice-president de fa Societé franpaise de se- nouvelle, "mais elle naira les efforts déj4
jonire B-ttoto ; il y ent même une fénsce 4 fut l'arme de son ohoix ; promn sous-olfiDnbaide, lieutenant colonel commandant
coars aux blessés miiitaires.
existaats.
!a Chambre oü Ferri accusa Betto o publi-. cier sur le chamo de bataille, il avait gagné le 3e rég. d'mfauterie colonial ;
Par fas soias da M Alexandre Coustanlia^
C'est poarqaoi l'ceuvre : Pour les Höpitaux vice-consul de Norvèy®, la capitairsc, ie se¬
Viement ; !e ministre donna sa démi^sien
l'estime de ses cliefs et la conffance de ses
Af. Francois Lefort
Sont restés sur la passerelle de la Prorenee-U
miiitaires fait appsl a l'lnlassable charüé
mmédiatement ponr avoir le droit de pour
cond et ie chef mecanicien da Spsro ss sonl
hommes par son exec Heat moral , son bel aux
cótés du commandant qu'its n'ont pas vouiu
Nos concitoyens out acoris avec nn vif re¬ ceux qui prenneut souci des hesoins de r,03 inslallés 4 Vattetot-sur-Mer pour organise!
iuivre en jistice. II antorisa Ferri 4 foarair
entrain et son sang-froid imperturbable. II quitter et ont été englouti s avee lui. Avant jus
chersb es'sés et qui seront sürs amsi qne le déchargement de iac irgaisoa, après qaoJ
Lefort, survenue
•c-spretive» de sss sllégations et affrenta les est mort glorieusement, pres de sa pièce, qu'-u drrnivr moment collaboré au msinltCBde gret fa mort de M Fraais
leurs offraedes seront justement répariiei.
vendredi deraier, 4 l'agé d® 74 ans.
lébals jndiciaires iBi-wème. Ce precès. oil sccomplissant avec calme son devoir au mi¬ l'ordre et au sauveiage du personnel.
le rerflouement sera tanté.
L»s souscriptioas des générenx co^aieurs
Ancien négociant eo i'quid®, re'iré depuis»
K-sadvrrsoires avaient es^éré l'anéaatir, fat lieu d un onragan de feu,
Bokanow
ki,
lieutenant
d'état-major
:
de nombreases aneees a Saiute-Adre<se, M. dn Havre seroat en parlicnher employées 4
«u contraire near Bettolo an triemphe. II en
M. Morgand, institnteur, détaché au Col¬
Est resté jusqu'au de-nier moment sur Ia pas¬ Lefort avait consacré toute soa acrivité 4 la secourir les buit höpitaux mi itai cs da
lortit graniii et populaire.
Dons et Soascriptions
lége de Fécamp, mort des suites de ses serelle avec le rommanflani ëu bord ene lursgesnt gesiion de l'iu»portante Société de secours Havre et ils pourroat ainsi suivr8 le effeis
II fut isoaiwé cemmandant da la première
ies
hommes,
aidant
lui
wêaae
a
m
ttre
les
rablc-ssnres,
a
éte
i'objet
de
la
citaiion
posde
leur
action
bienfaisante.
matoels
da
Sainte-Adre&se,
doat
i!
était
le
,'scidrg.de I'Adriatique constfi.'née en 1964deaux a la mer Ne s'est jeté a la mer qu'au mo secrétaire depois lort loafitemps. Toufas les
Pour notre Armee
L'ocuvre Pour les Höpitaux miiitaires
iSOS.I' ob'int ensRite le commaadement da thnsns snivante 4 l'ordre de son régiment
ment ou le baleau sombrad.
questions iutéressant la rauta«lité loi êtaient constitué comme drléguée au II ra Mme
Sous-officierénergiq
ie,
Uévoué
et
coursgeux
Les administrateurs, employés nt ouvriers 8t
AepartemeBt maritime de Yeaise ; en pen
Berthome, capitaine du 3« colonial :
Pézeril Si, boulevard ce Strasbourg
familières, aussi ses sages avis étaient-ils
Ia Comp-gnic franpaise des Extra»s Tirictorioux.
ie iec-pr, Bettolo fit de Venise une place A élè blessé morleUeHient en tr»ns»etlsnt ua
Les to ascriptions seront regues chez Mme et T-unar.ts ont reparti cc-rrrmesu.t fa dix neuvièxi !b de toet premier ordre et la base Beu¬ ordre sous un violent bombardement.
A fa t preuve de la plus grande énergie et du écov.tés avec intérêt dans les Conseiis des
P'zsril, 91. bonieva d ii Strasbourg, chaque me pré'evetrier.t opéré «ur leurs émolaments et
rt He de i'Adriaiiqtie. En 1907, qnand fat reM. Gaston Mail, horticultenr 4 Fécamp, plus grand dévouement a l'occasion du torpillsge Soriétés de notre réeicn.
Sou dévouement a la cause mntua!is:e lei jour, de 2 heares a 3 heares ; daas l?s bu¬ sslsires (raois do mars I9iö) :
nstitné l'ét.;t-major de la marine de guer¬ second canonnier servant, brancardier au de la Provence II et peodast le sauvëtage des
200 fr. »» au Bu eau des Réfugiés (Hötel
avait valu de recevoir ia médaille d'or de la reaus do la Compagnie Frangaise des Ex
re, il apparut comme ia persooualité desi- He regiment d'artiilorie, tné le 20 janvier réchappés a été légèrement biessé.
rt? Vilie-.
traits TiBctoriaox, dè 9 heures 4 midi et de
mntnalité.
jnée ponr le duiger. D'accord avec l'amiral 1915 a é'é Cité 4 l'ordre de I'sriill6iie de sa
Maurice Flamery,
matelot canonnier
200 » »!>s FtSuvre « Pour nos Soldals ».
C'est os? homme bon, un esprit jaste qui 2 heares a 5 heures, et par le porteer des
Mitebello, ii fut le principal imtiateHr de ia division dans lss termes ci-après :
27955 1 :
100 » »» au (■'■'ivern^-ment
beige,pour les
dispamt en laissant a'anasimes regrets.
üstes de souscrip-ion.
reorganisation de la flotte de guerre.
Réfugiés.
Soldatexemplaire. Toé 4 son poste le 20 jsnN'aauilté
sa
pièce
qu'au
moment
oü
l'eau
a
en
ICO# »» au Codm»de Belgique,poür lei
LoDgtemps l amiral Bettolo avait été nn vier 1915.
vah; l;i duneUe et montait a ia hauteur de la
Prémière Liste de Souscription
M. Lvcien Lefort
ïfafugiés.
des priBCipaRx membres do parti giolittien,
bouche
du
canoe.
600'» »» al'CEivreds Rééducatk-n ProM. Paul Gréamme, demenrant, 6, impasse
Nous apprenons la mort prémslnrée de Compagnie des Trcfiieries et Laasmr-ir» du
mais il sc séptira du ministère Giolitti sar la
fes^fannolle
des Mu'.ilèsde
1.000
—
Charles
Pievy
(t«ès
probab'ement
Clevy)
If.vre
F.
M Luciiu Lefort, architecte en ch t hono¬
question des conventions maritimes, qai lui de la Peis, 4 Sanvic, onginaire de Sensela tiiiere. Comité du llsvre
Compagaie Frangaise des Extraits
raire du département de fa Seioe-Infarieure,
paraissaient coutraires 4 i'intérèt da i'ltalie ville-sur Fecamp, et dont la familie habite matelot fusilier réservisie, 27428 1 :
et do FAfruadissement.
1.000
Fécamp, caporal au 224« d'iefanterie,
Tmcioriaax
Est res'é a son poste a une piece a l'arrière, la qoi a succombé samrdi matin a l'age de
et de s ii commerce.
gr©» »« a l'OrpbeUr.atdes Artnêes.
500 —
M. A'be.rt Dabosc
La mort de l'accien ministre Bettolo cause «warie et père d'un enfant, a été tné le h-uche de la pièce tonchant l'eau. A été eelevé soiiaate-six ans.
403
»
30
è
ia
Soeiéiê Ffanqsi-io do, Se300 —
M. Lvcien Lefort était Bonrgoignon. Né 4 Mme Przeril
daus teas les partis italiens nn chagrin e'an- 9 fevrier. II avait été dfcoré de la croix de par un paquet de mer et s'esi sauvé sur uae
cnurs aux Blessé* miiitaires.
—
pUnche.
N'a
été
recueitli
que
trois
quarts
d
heure
200
204 « 60 it i'Associalioa (les Dimes FraaSens (Yonne), le 6 janvier 1850, it s'élait Mme L. Devaex
tant plu» profosd qne le celèbre amiral as- guerre pour la citation suivaote :
après.
100 —
paises.
Mme Jacqnot
senti atiiré de bonne benre vers l'architectistait jeudi et.core 4 la première séance de
A essuré daas une eJrconstance pErticulière—
200
204 ». 60 4 I Uaion des Fetnine» da
ture et l'archéologie. Très.cultivé, trè« éru- M. L. Dslamare
Joseph Casfrec, matelot canonnier, 110692
ia Chanobre. II paraissait seulement nn pen meat difficile,pendant deux jours et efaux nuits
France.
141 55
latigué et ne se piaignait qoe d'un léger raa- consécutifr el sous un violent bombaraement, Ie
Servant Ia cuiasse a la pièce arrière. N'est psrti d<t, il joigoait 4 nn sputiment artistic'ic trés Filature de Gravillo
100 —
M.
Garand
développé
une
rare
étendne
do
connaiasanaise de saison ; il témoignait Ie plas vif in- service de sa pièce.
qu'avec de l'eau a mi-jambes, la ^iéce abaat êire
tkjo — Tofal 2.418 fr.
c«s.Aimable,ceartois et.sairituel, il possê- M.et MmeCeex..
£ièt pour ies aoavelles de In guerre sur
fin eutre, ii auit reen ie diplómede la ci- .engloutie.

repose pat reuleuiern sur ui;e hypothese, car
le critique naval de la rernc hollandaise DtLandstorm déclare savoir que lea Allemande
cooiacrent lours efforts a l'étabiisssioent
fi'nn type de sens-marie sans periscope.
Va arrangement ingénieux de lentilles et
fie mireirs encastrés dans la coqne 4 haherd
et 4 tribord, permettrait an commandant de
faire Ie» observations nécessaires ponr difiger son navire. Les sons-marins pourvas
de ce noevean dispositif seraient obljgés de
se tenir plus prés de la ssrface des flots que
cenx do type ordinaire, mais ce désayanUge
serait plu» que eompensé par le fait que.
sans périscope, ils ne risqneat pas d'attirer,
mème 4 pee de distance. I'attention des na¬
vire* qo'ils peuvent rencontrer.
On apprend éralement de Hollande, d'aprèsdes informations veaant de Hawbonrg,
Stettin et autre* cbantiers allemanda, que
sons I'impnlskm de eon Cappelle la plas
grande activité est déplo^ée ponr la constrnction rapid* de sons-marins. Les cbaatiers travaiileraieot joar et nnit.

tous fas terrains et suhait p-triict! Hèèf-meut,
jonr par joor, fas bulletins et les nouvelies
franchises de Verdun. 11 ne tanssait pas
d'éloges sur nos généranx et nos tronpes.

laPuissance
financiers
deI'illemape
etlieI'lngletera

r.
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SSS3S

tue
Volts 4 "Eau
rJinr après-widi,
vers trois he tires, l'éqnisae? da yarht Lveicle, ; ppartenant
4 MM.
Sarcin et O, <!« Nice, s'apergnt
qu'un® vot®
#«an s'éiait déc'arêe a bord.
Le yacht était dans Ie bassin de la Barre.
Les ionipifrs
ft rent mand*» peur porter
leconrs et. après one beore ptdemie de trarail, iis narent mettre le yacht bora de dan¬
ger *S&cooler.
üeMat
beige
foleatsé
Vers six beores, hier soir, ie söldat beige
Loots Nays, grenadier, en congé a.'i Havre,
descendant
!a sents da Moulin 4 SainteAdresse, lorsqo'il fit one chute et se iractuta i s jsfiabe droite.
Le soldat anxi i/ire
PicboH ioi donna des soius, aisié d'infirmiers
ar gifiis postê» prés de 14, Le blessé fot en«nsiiite trausporté 4 l'IIópitaldn
Lycée.

KIT

trlHflN:
I.P"

© P»
Vet»

Fimrdi, vers qoalre beurss,
M. Jacques
Et- f'iOd. employé dé c^ratnerce,
dïtnenraat
rue J Ues-Lveesne,
n« 80. avait laissé sa bicyelet.:,j devant l'iwHieniuo,
18, roe du Géoerst Lasalle. Lorsqu'ii vint pour la reprendrs
Tingt minutes pins tard, la machine
avait
dispara,
fr.sis Mme K niliaerf,
débitante,
avrii' op^rgn nn intiwitfet en prendre pos¬
session et a'enlnir.
La ciébitar.te avait sap¬
pe,sé one la bicyciette anpnrïenait
4 eet hortiBi8 dont elle a pn doneer !s signalement
a ia police.
fc*<=

S totfdi «oir, vers d:x beore», M. Camille
Per; in. joanulisr,
dameoraut
rue de ia Gaf¬
fe, 20. s'>rtait do r* slaorant
Duval an n» 22
de la même rne, lorsqn'il fat sccosté par nn
indsvidn oni iui deinandaua
renseignement
et en pri fi.a poor lui dérober sa moatre avec
laqusiie ii prit la fuite.
Uoe enquête est ou verte.
AgreRslaoa
Samedi soir. vsrs rils heitres et d®»éis, sn
jroupe de jannes g>m passait ia rue de Paris.
Dsvant i'égiise Notre- Dime, iis farent reJoinis p;tr ure basd? de six on sept individtis. L'en d'enx se óétacha du groups et
vinl porter nn coup da poing 4 la tête du
jettnó Raoui Morvan, a.:é ae 17 ans ; I! porta
ensnite un coup de poiog an jeune Marceau
Taitex. itgê do 18 sii'. et se précipita
sur
Andfê rrötais, &;é de 17 ans, demeurant
rue
Bayard, 7. Ce dernier ent l'oreiile fenduo.
Piair.te fotaossi ót poriéo au posts da polies da ia rus dos Draaiers. Des r cents et des
gendarmes se raSrent 41a recherche des coapablss, sans ponvoir les décourrir.
Lei affaire»
dee «ntre#
Ar.gnste Bun»!, êgé de 17 ans 1/2, dssaiCiüó li, rue' da Docteur-Piasecki,
s'éiait
rendu i'antro soir cb-'z nn de «es amis, Pierre
ü?rei, dowenrant
24, roe Ferrer.
Au raoHieut cü Bnnel srriva,
Is torchon briiiait
terribteaaent
au ce!a du ménage.
Le jeans
hotnnte crr.t devoir s'iuterposer
ct testa de
calmer les deux éoonx. Mal tui en prit, De
rel, furiën x de cette intervention,
se jeta
snr Bunel et Itti porta an cottp de ccuteaa
qui i'attsigBst an có:é gauche.
I.c t-lrssê se rendit anssifót chr-z Ini oit sa
nsère iui prorigua ies prrmiera soins. M-is
devatit ia graviié de ia bie^sore,
il dat se
reu-ar,- « i'bèpitsl Pasteur oil il est enïré ea
Iraiteroeat psviüon H.

Rl.MOTET KJTBÏS.51.r.üliteri»
IJ.r.S-TMH
i
y.e>« ]fïr«»»eet
da €'asEie«vs
Denx sujeU aigérieus : S-ïdi Mohamed
Ben Amar, ftté üe 20 ans, et Cberifl Abated
Bs'eassm, agé de 02 au», ton» deox ouyrier.s aux usine; Schneider, et demeurant
82, roe Bazau, v-t:int
allés se pro maner
dans a rue da Petit Croissant hier soir vers
Six heures.
lis rencoBlrèrent
nn groupe de scjets bei¬
ges avcc lesquels iIs entrèrect en discussion,
Lien que oe se comprenant
pas les obs les
auires.
Une rixo s'cn snivit. Ben Amar fut
frappé ö'sn terrib'e coup de potng sur la
tète qui ia terrass»,
tandis que san cara&rade B n Bsleaitem torabait freppê d'un coup
de contcan dam lo dos. Les deux blassés,
Bprès la luite do lettrs sgros/eurs, rentrèrent
pénibiotnent
ch"z cox. Mats un de leurs
conapïlrioUs
alta svertir au posSe da cé qui
B'était preduit. Ou dut aio ra transporter
Ben
"Amar 4 i'iiópifa Pasionr,
car i! satrouvait
êans na ritinx étal. L'in terne qui i'a exaBriné a jogé ssn cas trés grave. II a Is pouBiO's droit perforé.
M Franibonrg,
commissaire
de police, a
lure.- 1 une enquête.
***
Ver» six haores. bier soir, p'usieors soldats
Beiges v nrieatde
consomnaer dans nn debit
lu qutti Notre-Dame.
Ccmrae iis faisait-nt
des diflicu'tés pour rrgier (ears cousomiBaÜoiis, la liltc da la maison voulut parlemenler a»ec eux. L'un des sal-'ats, qui était ivre,
\a prit a la gorge p? r,dr t qne ses camarade3
(ui't ieut les lieux en brisant les vilre3 de
Ia de vastere du dé bit.
Un soldat francais, Albert Lotha, do la
elas'p 19*6. incorpora
au 129« d'infaBterie,
qui i" i- dirts le d/-b t it c« moment,
sertit
potir p<npèthar les Beiges da corUmuer leors
iépral ttions. Mais ces demiers
torrnèrent
Jeur fttreur centre iui et lui pot tèrent stx
cccps de eouteau.
Fort heureusement,
lts
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couleatix dont t Is s'elaient
servis n'etaient
pas de» arraes dangereusts.
Aocuno de ses
blessures
ne parsit mettre la vie de Albert
Loilte en danger. II est entré en traitement
4 l'Hospice Gméral.
Dans la soirée, la gendarmerie
beige a
procédé 4 une arreslation.
Oa croit tenir
l'un des coupabies.
IHandeC
d Arret
Un Boramé Adolphe Thomas, 4g4 de lêacs,
journahet',
demenrant
rue Frédéric- Bel lan¬
ger, 76, a été arrêté samedi par Is servtco da
la Süreté en vertu d'un laaudat
d'arrêt da
parquet d'Epical.
,
Le Feu
Hier matin, vers six heures,
Ie fen s'est
déclsré
dans use cuisine dépendant
d'un
sppai tement sitné rue Racine 16. Les pom¬
piers s'y rendirent
ot purest
étsindre
les
flam mes au moyen de quelques seaux d'eaa.
Dégats iasignifiaats.
Dans la soirée vers buit beurs»,
le fien
éclatait dans na magasin dépendant
de la
brüierie de chicoréa Baillache et Lannay et
situé roe Regaard, 16 Des voisins s'en aperpurent. Pendant que les uns s'occapaicnt
de
faire appeier les pompiers, les au tres en for. gèrent la porte du magasin at parent éteindre Is commencement
a'iocendie au moyen
de seaux d'ean. Les pompiers n'arent pas 4
intervenir.
Seule nne caisse de cbicorée avait
été laproiedes
ftammes.

KcjuésextatioBS
ijrigats
de Gala
Samedi 13 avril, La FtUt du Tambour Major
avec Ie concours ds Mile Cocyte, d« l'OperaComiqne, et de M. Bourgeois, de l'Opéra Comiqtie, dan* I» róle de Montbahor.
Dhaanctae 16 avril, matiné», Les SaBimbanlues, avec M I» Cocyte, de l'Opéra-Comiqoe.
Dimanche ld avril, »u soiree, dernier grand
gala d'opéra d» la saison, Louise, avec le conconrs de Mme Marguerite Carré, de l'OpêraComieue.
Prochaioeraent,
création
aa Havre da
grand succès parisiea,
Mam'tellt
Foy-Seoet,
opérette en trois actes ds G GoHbiier, avec
Ie concours de Mile Mavise Fairy, d* i'OpéraCoruiqne, la créatrie? dn rdie aa Theatre de
la Renaissance 4 Pari*.
Pans-

Murins!
Régina Badet dass Sspho
Un grand gate sera donoé par i'QE: v e dn
Souvenir de la Franc? a ses Marios nu bene¬
fice des biros de la Rotte le mercredi
12
aviii.
La presse franpaise est nnsnime 4 loner le
« Souvenir de la France 4 ses Marias » de sa
généreose
initiative
et 4 féiiciter M. Ch.
Baret du concours qu'il apporte a cette bon¬
ne oeuvre.
Le snccès de Régina Badet dans Sopho est,
d'a'lienrs,
éuormc.
Jamais I? chef-d'oeuvre
d'Alphonse Daudet n'ent interp-ète
plus parfaite. !,a célèbre comédienne
realise eomplètemsnt la Sapho >i« M -itre.
Le bureau ds location est ouvert 4 partir
d'aujonrd'hui
pour cette représentation
exeepuonaeiie.

THÉflTRES
S CORCERTS
L'.4rii»te

franfels
et Ie Ranqnier
alkmaKd
La scène se passé 4 Genève, dans un restanraut 4 la mode, tont d--raièremint.
II y a la, diaant avec plusieurs
amis, rn
baryton IraiKjais, de prand talent, qui sera
la soir même, au théatre,
le Scarpia de /#
Tosca.
Un nsoosieur se tnèle an groupe. Son ac¬
cent prononcé
éveiDe des dentes d tus l'es
prit dn Fran^a's,
sa conversation
ies dis-ioe
b entót. Ga personnaee
important,
banqui»r
4 Genève, est nn Boche. II croit devoir faire
devant i'artiste un é oge des troupes allemandes et dire, 4 propos de Verdun,
des
mots qui ne tardent pas 4 lui coüserchsr.
Sur !a verie rèpbqne du Francais,
ii réeidive et aggrave son insolence. Alors i'artiste
n'y tlent plus. Daaé d'ane belle voix, il a
aussi de bons poings. Ii se précipita
sur
i'odieux
<stpersossage
important
» et par
qu'-lqaes coops biea portés qoi lui fout restr r ies injures dans ia gorge et lui mettent
la figure es sasg, i! iiquide une situation qui
devscaii ^snante ponr tons.
i.e banquirr allemand a porté plaicte. Ob
a po(>rsaivi i'artiste francais devant le tribu
eal. Et le jugement, reconnaissast
après des
témoignages iormeis qne le prévenu
avril
été provoqeé
par les grossiers
piopos du
piaigaant, a condamné Cf lni-ci 4 on franc
d'amende et 4 un franc de dommages-istérêts.
II nous rests 4 ajoater
qne ce baryton
francais n'était autre qu8 no re excriteot
Boulogne que nous appiaudissions
samedi
dans Louise.

lea

Folies - Bergrêr®

A 8 h 1/2, JPSSl'lU
BOl'T,
revue.
Scènes BosveSles : 1» La Pkelographie ani¬
mée ; 2° Le Musée dtt L'oilu, oil irioinphe Sinoë!.
Jeodi 13 svril, Matinée 4 2 h. 1/2.
Location de 11 h. 4 miai et de 1 b. 1/2 4 3 b.

lieu, 4 Ia Mairie de Moativiltiers, Ie mereredi
3ECES
1> avrit, savolr :
Du 9 avrit. — Edouard PIEDN0UEL, 49 aas,
A 9 boures. pour les certificate d'admissioB n* i
è S00; a (0 heures, de 20t a 380 ; » It benre", «ie ploBibier, plaee 88inl-VineeBl-de-Paul, 25 ; Gaston
35t s 300 ; 4 2 heures, de SOI a K0 ; 4 3 heures» de LETELLIER. 81 ans, ebef d'équipe, me Bsaan, 12 ;
de e?it » soo.
Ilize GODIN, êpouse BENNETOT, 39 ans, sans
Les intéressés sont instamraent priés de se profession, roe des Renaparts, 9.
présetter trés cxsclement aux jour et heures eidessus iodiqués s'iis ne veuknt pss éprouver de
retard dans le paieraent de leur allocation.
epéalalltd
«e Danil
Allocations aux Families atmbreusss. — M. Ie FtcA L-ORPHELIWE,13 15, rue Thler»
ceveur du Bureau de bietfaisance
paiera è la
Oeail complet ea SB keuree
Mairie de M ntiviiiiers le veedredi 14 avril a 1
Sur demands, uao penona* InitiA*aa dtatt port»4
heures du seir, les aüocatious aux families nomcaólsir a domicile
br-u<cs.
TELEPHONE 93
Compteb'.liti commanal». — Les fournisseurs de
ia vilk, du Sure nu de bienhissBee, de l'Hospiee
et de la Csiss# d»'s sspeurs- pompiers, sont invités
4 f-.ire p.rr-eair s la Hairie, avant !e 15 avril derLesAVISdeDÉCÈSsonttarifés1 fr.la ligne
nier dciai, teurs factures oa naéffioires.
Feiri. — La loire dite « des R-mwwux » se Hendra a MoEtiviiliers, place du Champ-de-Fuire, le
jeuai 13 avïil.

Sa'nf-Eusiache-lfi-Fopèt

Tsei i e* de oei ooec bris de elbturs. — Jnies
Derplanqucs. 6gé de 18 sns, employé tb 3 M»'
veuvo Mseouri, messagère 4 Boibec, rue du
Havre, s'est présenté cbes Mme Boissel, débitante
a Saint-Eustscho-la-Forét,
hsnieau du Fond-deMisère, oil on lui servit 4 déjeussr.
La drbit'inie qr.ilta ie consommateur nsanger
rt sila vaquer a ses occupations dans sa cuisine
qui est réparée du débit par un appartement.
H
pri fita de c- 'te absence pour aiter arraeber ie
ireiilsge c'öturanl la fenéire de Ia cbambre a eeuchcr et péBétrer dans eetle nièse. Surpris en train
d'exp'orer l'armoire el. arrêté par MM. B-uneau
Simon, donaesiique et I'idorc Prévost. journalier 4 Ssint-Enstaehe la-Forét. Desptesques a été
iransféré au Havre.
Bolbea
Caisse d'Epargns — Applestion du décrsl minisii
eist du 27 mars ISIS. — Los versements faits. a
■later de ce jour, seroat remboursés a vue jusqu'a 3f0 francs, et pour les sommes supérieures,
ca prévesaat une semaiae 4 Pavanes.
Pour les dépots faits «nlérieuremeBt, les dépos -nis ost maiBtenant ia faceiié de transformer
lout ou nartie de leurs dépö s en litres de rentes
BOtfiiaatifs, sous ia réserve que ees litres resteroBt six tBois ea dépót a ia eaisss.
Recherche!. — Les persoB«es qui pourraient
fourmr das reosrigneiuents coneernant l'adrosse
actueile de ia familie du snldat Alfred Albert
Benard, Bé a Rotbec le t8 juillel 187!, place du
Marcbé fau ou'd bui place Gamot), fils deNiooia:»
Ernest Bénard. garde-moutia et de AmintbeAtnclina Bourgeois, sont priées de vouloir bien
*<tr»sser ces renseignements aa maire de Boibec.
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Gilleüe, «otitenue par Roger, loin de
tegretlcr sou aseensinn nu milieu de ces
ruines qui Fout taut cüVayée. sauto de
rtittrciie.cu marche, d'obsiacle cu obsta¬
cle...
Elle pousse seuiement^parfoisde petits
crisde fugitif émoi, qui se résolveat en
échts de rire.
Eile est toutetransformée.
L'imprévudes ruines l'amuse beaucoup
maintenant. Ce!a!a change de ses perpétuelles rêveries a la fenêtre de sa chambre, de ses promenades au bord de la
rivière. . .
Puur elle, le comteRogerest la, il anime
tout de sa présenee!
IIs arrivent enfinè la tour. . .
L'escalier en spirale encore plus étroit
è cet endroit, oblige Gillette a se serrer
4avant;»gecontreRoger,t»
geanta deusou troislicuesia route de gueiotui.

H" Vent Samson ROilXil et see Fnliinta ; F?»
Franeir.e RBUXEL; M. Jean RSUXEL:
Vete»
HOBESTet tan Enfant ; H. et té" Jean RSUXEL
et lean Enfantt : ft at
Henry RBUXELet
leurs Ei fants ; B— Veaee Pierre RBUXEL; SS"
VeuoeKEROUOO
et ses Enfants ; SS.et H" BES
CBN0et laars Enfants ; M et B" Jerques LE
CóRRE : se. et ff- Jean LEC0RRE ; Af.et ffPaul RBUXEL,
Gnl la douieur de vous f»ire part de !a
perte cruelle qu'iis vienaent d'éprouver ea ia
personae de

— Mais oui, ma poulette !
— Et la-bas, le chêleau de Pontlouvier,
ajoute le comte.
' II montre a la jeune flllc, entre les arbres
éloignés, la blancheur
vive des inuraiiles
nouyellement
construiles.
ImméJiatement
en dega du moulin, ser¬
vant de limites aux bois et au marais,
la
Viiaine
coule paisiblement,
pareil a un
rtiisseati d'argent en fusion, bordé de saulaies et d'oseraies.
Plus prés encore, on apercevait
dans la
prairie étendue en valiée,
les vaches paisibles,
enfoncées
dans l'herbe
jusqu'au
poitrail, sous l'ceii du bouvier
immobile,
comme soa chien, ayant tous deux l'air de
dormir.
Enfin, au pied même de la tour, derrière
la chapelle aux vitraux absents
ou brisés,
un coin triste, clos de mursélevéset
semé
de chiles nues perdues
au milieu d'une végétation sauvage,
laissait soupgonner
une
néeropole.
C'était, en effet, les anciennes
sépultures
des moines. . .
Les jeunes gens semblaient
perdus
dans
uae contemplation
recueiilie.
— Eh bien ! les enfants,
qu'en
ditesvous?
fait le vieux Gourgueloup
avec sa
bonne voix forte et heureuse
de santé.
— C'est trés important,
grand-père,
ré¬
pond le comte.
— Ge point de vue valait-il la peine de
monter jusqu'ici ?
— Assnrément.
— C'est trés beau, Monsieur Gourgue¬
loup ! dit a son tour la jeune fille, encore
émue et en admiration.

— Sanscompterque e'ea sera fine i

mm

S" FLAYlSVf ;
*»• FlAY/BNY;
La FamlUe et les Amis,
©ot la dealen r 4e vons faire part de F»
pert» sruello qu'iis viennent d'éprouver en
la personae de

Monsieur Louis-Charles FLAVIGNY
Ueuiennnt-Colonel d'Infanlsrie en retraite
Officier 4e la Légion d'honneur
dfsédé le 8 avrit (916,4 tl heures du malta,
muil des Sscremenls de l'Eglise,
Rt vous prient de bien vouloir assister è
eonvoi et service, qui auront lieu le
mardi tl courant, a neuf heures du malin,
ea l'église Saint-Michel, sa paroisse.
On se réunira 4 l'Eglise.
Après la cérémonie reiigieuse, le corps sera
transports a ta gare pour être inhumé 4 Sausanr. RanaercUae-ats 4 la gare.

Mortau Cliampd'Honneur

ïrkslistfttr11lij» ii ui is11
Suitant ta voknté du dêfunt, on est prié de
n'envtger ni fleurs ni ccu onnes.
II ne sara pas envoyé de lettres d'lnvitation le présent avis en tenant lieu.
sseeeeeeeeeeeteeeeeeeeeeeee»
% toaprtmart* dn Journal f,F
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Monsieur Samson ROUXEL
tuó 6 l'ennemi le 13 février, dans sa 35»aaeée,
Et vous prient de bien vouleir assister 4 ia
mess» qui sera céiébrée en sa inémoire, le
OHrdi li courant, a neuf heures et demie du
BiatiB, 4 l'égtise Sal»t Nicolas, sa paroisse.
PfiStSiji 655?t« R}Mli SISis S I
Le présent avis tiendra lieu de let t re
d'iavitat;on.

Soclété « LA FLOTTE "
MM.les Membres de la Société sont iaforraés qu'nn Service sera célébré le mardi
H svril procbain, i 9 b. 30 du matii, ea
l'église Saiat-Nicolas, a ia mémoire d»

M. Samson ROUXEL
Membre Participant
tué a l'eanemi le 13 février 1916.

Liilebonne

Fraude au msrchê — Le Tribunal eoweeUonnel
Objets
trnuvés.
— Volei ia lisle des ofejets do Poot-Audemer 'Ears) a eondamné, le S3 mars
1918,
la nomixée Bathilde Emétie Lépino, femme
trouvés sar !a void pnhlique ct ttéeisrés su Com¬
missariat eestrsi de police, dn 2 su 9 avril 1916 : Quesney. a :ée de 53 ans, aée a Sslnte-OpportuneUne écbsrpe. — Das porte-moBaaie. — Des m Mare, le 28 mars 1863, cultivatrice, dom-Brant
billets de banque. — Uae bourse. — Des porle- a Siinto Opportune te-Mare: a qnarante hnit beurss
d'emprisoai'e.'ucnt. 4 cent francs d'aaiende, a ('in¬
feüiües. — Uae couverture. — Un mandat-poste.
Une bsgue. — Un chien. — Une broche. — Un sertion d'un extrait du jugetnent dans quatre
joureaux.
a l'/iffichitge d'un mêite extrait deee jubrassard — Une sous-vestrière. — Un jouct. —
«emeat, pendent srpt jours consécutifs. aux porDivers ohjf-ts a usage de cydiste. — U»e pouiie
de transmission. — Un certifies! de manage. — tes : éu domicile de la condameée a Salot-öpporiune-la Msre, de laVuairicce Saintr-Opporiu»e-htin sae de blê. — Des ciefs.
Mare, de la msirre, de ia haiie, du merchè au
beurre, du march? aux oeufs do Liliebonne, de ia
-«>mairie, de la hsüe aux grains, du marché au
bsurre, du marche aux oeufs de Poat-Audemer,
pour déiit de tentative de trosaperie sur la quanfitéde la marebandi'e (beurre) exposés et mise
en vente, et, ce.a l'side d Indications fraudul»m<es
te»dast « faire croire a son pessge sntérieur et
Soclété Hataelle
de Pravaya»f«
des ®3exact, commis a Liüebonne, la 22 dcceabre 1915.
pï«yés
de iioassBef-,'© su siége social, 4, rui
Csiigny. — TêtSsbsne r.' 220.
Nopville
Cour» Techniques
Coram erciaux
Accident mortel. — Le jeuse Lcliilleur, Sgê de
deux ans, dool te père est gardien d'herhasres en
Cours
du
Lumii
cette commune, jouait devaat la raaison do sas
Langub Frajcaise
(Prof. M. PigBé. Krectear
parents, située dans les marais bordant la Seine.
d'Ecoie ComuiuBale). — De 8 h. t/4 a 9 h i/4.
Prolitaat que ceux-ci prenaient ieur repas, le
Asolais Csvsl (Prof. M. P. Roimel, fondé de bsmbiu
s'en sila gambader au bord d'un des aompouvoirs). — 1" aanée, seelion A, de 8 h. 1/4 4 bfeux fossés
remptis d'eau qui enteur nt ia mai9 b. 1/4.
son et se neya. On s? porta aa seeours de l'ec*
Anglais Commercial fProf. M. A. Monguilloa.
Grand - Thé AIra
tent, mais ii ne put être ranaené a ia vie.
prefesseur de i'Kcoie Primaire Supérieure. —
3' snnée, de 8 b. 4/4 a 9 b. i/i.
Cai'mea
— ILa XTIe de Bolièmo
Bréeuté
-Bouzaviilo
AniTVMVTHitm oummrucialb
tPrftfosstjiir
Jfl. L«Ureet, Directeur d'Ecoie Oomaaanate). — De 8h. 1/1
Deux Mms a retfnir do la representation
Arreslaiien. — Le 33 mars, Francois Texier, Agé
do 30 ans, sacs profession Bi domieile Rxe, nè 4
da Co-wen, doneée h:er en matinée, ceux de s 9 h. 1/4.
Comptabilitk (Prof. M. A. Chgdffsiïx, complabie).
Paris, se trouvait dans un train veaant du Havre
Mm: Mirie do i'I;le et de M DirmeL
—
1"
annêe,
de
8
h.
4/4
a
9
ti.
1/4.
»t se dirigt-ant vers Rone». En gare de Beuzeviüe,
La première a donré do róle de laCarrBonDactylosraphib.— De 8 h'. i/4 a 9 h. 1/4.
vlot s passer un eont'ó'.eur T x'e7, qui était sans
cita une interpratatioa
saisissants et personbillet, fut prié de descendre du train et remis enneile, qu'ella avait dêj4 fait aoplaudir
sir
tre les mains de M. le chef de gare.
notre scone, c-t avec Isqnelle el 'e avait ren¬
O» fit prévenir tciéphoniquement les gendar¬
contré nn snccès aussi vit', aussi jusiifié que
mes de Goderviüe, l'un d'enx se rendit a ta gare
et se ruit en devoir d'intervnger 1iBdividu en
celni qii'eile reroporta
a la aême
époque
question laterpelié sur soa ideniité, il a déctaré
dans Wtrlher.
étre sans ressources, depuis déja plusieurs jours,
L'exceliente artiste fait de Carmen une fi¬
avoir vécu de pain qu'oa iui contuut dxns les
gure animée d'une vie intense, vie pittoresmairies ; ii ne possédait a :eun eertificst, ne faiVaa
Psxrtl©
6e 4'fausss
que, colorée, ardent», dans rexpressmn
da
sant que des corvécs. II a déeiaré avoir oris ie
iiquelie intervirnt
un talent dransatique
vitrain a Saint-Romain pour se rendre s Roues,
Trois amis s'étaient
cftert une partie de
crovast
trouver du travsii dans eelte viile.
gonreox et orig nal.
cha se sar les tv r res de M. Ronssei,
trois
Fóuiilé, il ne fut trouvó porteur d'aucun objst
M. Darme! a chanté avec chalenr
et joué
a copsins », Adolphe Trenchard,
18 aas,
suscepiibie d êire saisi.
dans on bon mouvement
!e róle de José.
Georges Dnngar, 46 ans. tons deux de Theu11fut arrêté et conduit devant M. le procureur
Le soir, L-i Vie de B :hême, devant una sails
ville-aux-Maillnts,
et Octave Berbaray,49 ar,s,
de ia Rêpubiique au Ilavre.
comble et prodigne de braves.
wattman aux Tramways
du Havre.
L'ceuvre de P ct ioi n'est assnrément
pas
Le gard? Guénot avait pincé nos trois
Efsiondes
d'ona haute valour et sa mcsique a plus de
rsessreds qui avaieat en tout un lièvre au
Deux enltiaafeurs massacres ii coups de ha
fact lite qne de style, plus d'artifiee que d'art ; tableau.
chitte. — Un horrible crime a ét? d-couvert samais on en doit reconnaitre
la mélodie fraiTr adults devant Ie Tribunal
correctionnel
Bredi, a Elalopdes, comause située a quatre k:chc, abendante,
adaptée a toutrs les situa¬
d Yvetot, tous trois recoaaaissent
les faits.
lonaètres de la viüe d'Eu. H. Auguste-Féiix Lrfcbtions, plaisantes et tragiqaes,
claire et pré¬
Ssulj Barbaray
déciare
qn'ii pensast qns
vre, 4gé de soix^!^t» cinq ans, plus conau sous le
cis?, et si cbamante,
que ies esprits oubhent
su ra m da père Beilot, et sa femme, née PatniyTrenchavd avatt nne aatori-ation
de cbusse
re Eiise-Marie Duneufgeriaain, soixaate-cisq sns,
voiontiers dans Ie charme entrainant
dts rietque e'etait par erreur qu'ii avait tiré un
égaiement, cultirateurs au bam"au du Meseu, oat
toornsiles ce que lour « écriture » a parfois
iièvre.
été trouvés massacrés chez eux a coups de hada frnste, de banal et de « truqué ».
Le Tribunal, iudnlgent.coudatrine
les trois
chetta.
interpretation
trés satisfaisante
dans st>n amis 4 chacun SO f ancs d'amende
et tear
La femme est morte, lc mari dont l'état est trés
ens?mi-i». britiante de !a part tie Mme Rayaccoid-* Is snrs's av»c confiscation
du fusil
grave a été Irsnsporte è Dieppe.
mende Vécart, qui fut une délicieuse Mimi,
Le vei parsit être ie mobile du crime.
sous contrainie de 2o francs.
4 !a voix fraiche et prenanta,
et. Cradnisit
avec une pcignante
émolion la scène de la
mort.
Mme Eyres ms a ehanié avec une délieaie
expression
Ie töle de la f.-ivoie Musette et
l'a jOiié avec uao sonpie et fin? éiégance.
HSlSSXNCVa
MM. Rnssel, Caste!, Tarquini
d"Or se sout
dépensés en sonorité vocals et en fantaisie
Blévllle
®tt 9 ««ril. — O'lette MAURAN,rue Féiix-SaBIégère dans les roles de Marcel, Schaanard
AitaeeHons militairss. — Les allocations miti- tsilier, 21; Henrietle HART cours de Ia Rêpu¬
et Collin?.
tsires sc-r.-nt payees » la Mairie de BléVilie (pé- biique, 43 ; Hooert LERÉVÉHEND, rua d'EdreOn a souvent applaudi,
rappeié a chaqce
riode du i 4 inirs au 10 avril inclus), le mercredi
viile, 6.
act».
12 avril, a 13 b. 39.
Una p?rt de ce snccèr revient 4 la plèc?,
I^ontiyi'Iier3
una autre a srs princioaux
ioterprètss.
St
PROWESSES DE M ARIAGES
r.nns attribnions
Ia troisième
tiers a noire
AUoeitlons aux Families dss Moblllsés. — Lc paiePUBLICATIONS
Henry Merger?
ment des allocations aux fsmiiles des iDobiii-- s
Lire « Le Petit Havre » d 'hier
pour la pfcricdcdu 14 mars au 10 avril isclus aura
A.-H.

L'obscuritéaussi était pius profonde... Paris, c'est la ligne de carrières en exploi¬
Le jour ne pénètreque par les meurtrières tation. En remontant vers l'Ouest, ce sont
. . Voyez comme el les se
étroites, proiongéessouventpaf des fissu¬ les briqueteries
res qui iaissent pereevoir. comtnc un si- découpent a nu sous un ciel clair. . .
— C'est ravissant !. . .
nuoux 01d'or. la lumièredu dehors.
— Vous n'avez plus peur, Mademoiselle
Encorequelques minutes, et ils émergent tout a coup dans une napped'éblouis- Gillette ?. . . demande le comte avec un sourire.
sante clarté. . .
— Oli ! non ... au contraire,
je suis heu— Dela lumière!
— Vivele jour! s'écrientils ensemble. rcuse, trés heureuse I — aflirme la jeune
Ils vlennevHd'alteindre la plate-fonnede fille.
— M.ii aussi, je suis bien hcureux !...
la tour. •.
— Comme c'est beau ! s'exclame Ril— murmure le jeune hoinme. trés bas.
Gillette l'entend cependant,
et une teinte
lette.
— Oui... oui, bien beau !. . .Tépondit rose empourpre sa figure.
Mais Gourgueloup
continue ses explica¬
en échoRoger.
— Hein 1mesenfants... Je vous le di¬ tions.
sais bien !. . . 11n'a pas menti, le vieux Pa¬ i tour indique des villages calmes, enfouis sous de hautes fuïaies,
évoquant
i'itrice.
mage tendre de doux vieilfards 6omnolents,
L'ceiijonit la d'un spectacleféerique.
Auxptedsdes promeneursse dérouleun assis a l'ombre des ehênes.
Plus proche, la poterie de Vitré,
éievée
merveilleüxpanoramavraiment« unique »
sur un monticule,
lance vers le ciel les
en effet. lts sontravis.
Lajeune fi ie ne retient pas ses exclama¬ flèehes de ses deux cheminées hautes et
tions' d'heurcuso surprise. . . Ei'es partent e (hides. Au pied de la colline, tout un
cn fuséesclaircs et joyeuses,el le comte, groupe de lamelies blanches entourdes
d'ifs, marque
remplacement
du cimetière
non moinsenthousiaste,lui répond.. .
Un immense horizon, fermé, trés loin, du pays.
par des hauteurs hoisées et embrumées, Puis c'est Rennes, agglomération inégale
d'édiftces
indiscernablcs,
esparalt restrcinire l'univers, le réduire a demaisons,
quelquesdouzainesde bourgs qui, de cette tompés d'un brouillard bleuté.
altitude, ont des proportions de hameaux, Du cóté de l'Est, c'est Argenlré, qu'on
faisantau milieude la verdure des taches devine seaiement entre les hauteurs de la
irrégulières, capricieuses.blancheset rou¬ route d'Argentré, et le pays forestier s'éges, ponctuéesd'ailes noires qui sont les tendant jusqu'a la ügne du chemin de Ier.
— Et voilé La Roussière
et le moulin !
clochersdeséglises.
s'exclame joyeusement
Gillette en frappant
MallrcPatriceexplique:
— Tcnez.la-bas.cestonalitésd'ocre,Ion- des mains, N'est-ce pas Monsieur Goar-

&

Le président : ' aj>. vern.
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ÜOMIRE
DESERVICE
des Chemlns de Fer de l'ETAT

Modilié

»Q

*«

AVRIL

SÏ5I®

Pour eéoondre h la demande d'un \
\ grand nombre de no* Lecteurt, nous
tenons i leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horp.ires
do Chemin de fer, service modif é au
Avril 1910.
Priz

: lO

centimes

Vous êtes prié de vonloir biea assister aux
convoi, service et iDhunj»tioa da

Monsieur Frangois-EogènèLEFORT
Slftnb- e da Canseil piro'ssial de Sainle-Adreste
Secretaire de ta Société de Secours Mutuels
Bicoré de la Médaille d'orde la Mutual té
décédé le vendredi 7 avril. a l'ége de 74 ans,
muni Ses sscreraente de l'Eglise, qui aureal
iieu le mereredi 12 avril. a oaze heures du
malin, en l'église de Ste-Adresse, sa paroisse.
De la part de ;
ff— Frangois LEF0RT. sa veuve ; ff. et ff—
Joseph BULL0T.nieLEFORT ; ff. et ff— Geerges
LEFBRT,ses enfaMs: A!if. Anilré et Jean 8ULLBT; f? J>an LEFBRT.ses p^tits cnfnals ; ff""
ceuoa üBRISSE, sa soeur; ff. et Id" Joseph
LANCTUIT,ses beaii-frérn "t belle-sceur ; #iu
Blanche et Suzanne BARABêiff. Joseph BARABë.
BH Frcppols et Albtrl BELLET; ff Ef.AULTet
son Fils : ff"" Gabrielle et Angèh BELLET; ff
et ff—DUFRESNEet lettrs Enfants ; IB et ff— Fi
llx LANCTUITet laars Enfants ; M. Andri LANC
TUIT; B"»Jsanne et Madeleine LANCTUIT,ses
neveux, aièces, OPtitvm v-nx, petites-aièces ;
ff. et 8" Hyacintke CARBON.Sears Enfants et
Petits-Enfnnts : ffn" Ernestine LANCTUIT
; ff—
oeuoe VIGNEROT,ses Enfants et Petits Enfants :
ff et 8" Stanislas LANCTUITet leurs Enfantt ;
fitU

Cebflille

I ALP TUIT.

o,.n

r\

0,0.,

i

sirs; Us Families 0ARCHARODUPONT SAYALLE.
SERY.BRETTEVILLE.
LANCTUIT.BULL0T et les
Amis; tl. Is curé. ff. Ie oicaire, et ff ff. les mem¬
bres du Conseil perolssial.
On se réunira a rEglise.
On est prié de u'envoyer ni fftws ni cour onnes.
II ne sera pas envoy? de lettres d'invitation, le présent avis en tenant lieu.
10.11

CHICORÉE EXTRA
A

la

Belle
(Paquet

«Jurdinlère
Bleu

C. BERIOT,

a Lille (Nord)

Fabriquée peadsnt te duréo de ia guerro 4
IVRY-PORT
(Seine)
En ruisen des nombreuses Imitations, prière de bief.
exiger la Harque.
ft (3720)
Marégraphe

du

1 h.
14 b.
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Lsver sa Solatl.. 5 h. (3
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P.Q. 10 avril 4 »h 3»
» Sb. 1
P.L. t8 O.Q. 14 —
NL.
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4 22 h 3»
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Havre

«avires
«intrès
ven. dé
fr Beaamlle, Abraham
Cscnaorv Marald
an? Masarua, A Clyde. Boston et Bordeaux
aag. Fernmoor, Collins
Buenos- Ayces
aorw. Viqda, Dar.ielsen
Newport
fr. Charies-Morgne, Jean.
Newport
norw. Tiro , Praub
Barry
ar,g. Vera, Swan
....... Southampton
sag. Giencona Smith
...Lofidres
sag. Seamew, N«sh
Loadres
ang. Florence, Stickels
....Londres
fr. Ilirondéllc
St-Brieuc
fr. Honfleur, Marzin
Hoafieur

Soeieté de Sceeurs Mnlaels de Sainie-Adresse
Messieurs les membres de la Société de
sscours mutuels de Sainte-Adresse soit priés
de vouloir biea sssister aux obtèques de leur
dévoué secrétaire,

MARCHES
VÏÏJLB

SIsrchR

stix

föonaieur Frangois LEF0RT
qui aurort Iieu en l'église de Saiote-Adresse.
le mmcredi i2 avril. a or,ze heures du aiatia.
Gn se réunira a l'Eglise.
Le Président : e. guebluv.
Prière de se munir de l'insigne.

Vous êies prie d'assisler au service qui sera
célébré lc msr-ii tl courant, a neuf heures du
malin. en l'église Saint-Joseph, pour Ie repos
de l'Saae de

Monsieur Edouard PÉTER

MeUre A'Hölel a bord du eroiseur auxJiaire
Provence-ll
disparu en mer le 26 février 1916, dans sa
35» aaaée.
De ia part de ;
ff»« Edouard PÉTER, sa veuve ; ff11" Thérbse
et Mar/e-Antainstte. ses (iiles: ff— eeuue PETER
sa mere : ff et H" LEBLANC; ff Al BEAllFÈRE; ff PÉTER, pilote ; Kmtsme et leurs En
fants ; ff. et ff— Eustaas PETER : ffff Joseph
st Abert PÉTER ; dts Families PBUCHQU,LEËOUNEAUOPEYT0T et des Amis
35, rue Frédérick-Lemaitre.
Cet avis tiendra lisu de lettres d'invitation.

présent avec les histoires
de revenants,
pas
Yrai, Gillette?
— Finies pour toujours,
Monsieur Gour¬
gueloup.
— A Hons, tant mieux !
— Dites-moi,
grand-père,
interrompt
Roger,
ne trouvez-vous
pas qu'il serait
temps de voir si notre
voiture
est toujours la ?
— Tu as raison,
gargon!...
Le «Nor¬
mand s doit s'impatienter
sur la ronte.
— Oui. . . Et puis, grand-père,
n'oubliez
pas que vous nous avez promis de nous
conduire au Val d'Izé.
— C'est juste, Roger, c'est juste !
Et il ajoute :
— Aussi bien, je n'ai plus ici è vous
montrerqu'une
chambre
basse de la tour,
oü, dit-on, du temps des seigneurs,
il se
passait
des choses terribles.
..
-- De quelles
choses veulez -vous parler ?
— Ma foi, mon gargon, j'aurais
de la
peine a t'expliquer
cela, moi ! Je ne suis
pas fort sur l'histoire.
. . Et a part ce qui
s'est passé sous Louis-Philippe
et Napoléon
III...
Bref, ce quejeveuxdire.il
paralt
que cela s'appelait la torture. . .
Gillette a i Sli.
Voulant atténuer l'impression
pénible du
mot de son grand-père,
Roger recufie :
— Ah ! oui, la question ?
— Question, si tu veux. . . l'essentil
est
que tu me comprennes.
..
Les visiteurs font encore un circuit
sur
ia plate-forme.
. . Us jettent
un regard
dans la profondeur de deux puits rnystérieux, dont l'orifice se trouve aa sommet de
la tour.,.
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Basés sur le Mar thé du Havre de ce lour
Bams
Mootsn

Atoyaa
fr. - 3
Glrets C4leletles .fr.
C6"s
Queoe,
Epanies
3 3". Cou, Poitrine, Ven¬
N»ix, Naehes
Hut, C6i',s, Kpiiules . 3 05
tre..
C<.a.feitri»», V«utr»,
Pore
1 70
Jaaibss
Chsval (sans cs)
VgAB
Parriér», Pètes, RoFilet
4
55
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|
P'Jitrire Epanlf s. . . . 3 75 Beefteaek......
Cea, i arret et Ventre 2 55 Le reste
Le maire, morgan».
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»—
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1 —
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Puis iis se mettent a redescendre
l'esca¬
lier en eseargot. . .
Mais, celte fois, ils ne s'écartent
pas de
l'étage supérieur
du principal corps de bjtiment.
— Attention, mes enfants,
dit le vieux
Patrice.
A présent,
nous entrons
dans le
noir I. . .
L'obscurité,
effectivement,
se fait deplus
en plus compléte,
Roger reprit la main de Gillette ponr Is
guider. Ce n'est qu'a tètons qu'iis descen¬
dent les marches, une è nne.
Et il semble qu'iis vont enfoncer
sous
terre ...
— Mais nous ne ponrrons
rien voir,
grand-père ? observe le jeun'e homme.
— Tout d'abord. non. . . Mais au bout de
quelques secondes l'ceii se fail aux ténèbres...
Au surplus,
nous void
presque
arrivés!...
Maintenant,
dans l'escalier.outre
la nuif,
il fait un froid de cave. L'humidité
emplit
l'air, Elle coule en rigolcs le loDg des
murs.
Gillette doit être reprise de ses terreurs,
car tout son corps tremble ...
Elle se serre
contre Roger cómme pour implorer sa pro¬
tection...
,,
Elle demanderait
bien è ne pas aller
plus loin, a remonter a la lumière. . . Mais
elle n'ose pas. Elle ne veut pas se montrer
trop a petite fille » devant le jeune
homme...
„
.
— Nous y voilé ! dit enfin Patrice
qui
onvre. toujours la marche.
— II n'est pas trop tót 1 répond Roger
avec an seupir de satisfaction.
VA
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AUCUNE

DOULEUR

NE RESISTE

Plus de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies
Vous qui Souffrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »

Ne jamais

'Aeheter
sans se Renseigner

Le Cachet
U, produit
francais
est un calmant infaillible
de l'élément douleur, quelle qu'en soit la I
cause
Migraines.
Névralgies.
Manx de tê'e. Manx de
dents. Rhuinatisaaes.
Fièvre, Courbatures.
Grippe,
etc.. etc., ne résistent
pas a pins d'un on deux* ca¬
chets. Cette action calmante est aussi accompagaée
d'nne action tonioae et forti P;ante.
Les cachets KARL penvent être prisa n'importe
quel moment etavec n imnerte anoi. Sen action ne
produit ancnne fatigue potir l'estomac et l'nsage fréijnent n'a aocnn inconvenient
pour les personnes
délicaies. Exiger les Cachets KARL et refuser tont
produit
similaire.
Ancnn produit,
aucnn remêde
préconisé pour ies migraines* et les névralgies ne iui
est comparable.
PRIX : O FR. 30 — L5S 12 CACHETS : 3 FR. 30

EHVEHTE
: Toufes
bonna3
Piiarmaclss
et prlnciaales
Broperles
msrtiGinaies.
Franca
st Etrsnger

Dépót au P»ÏJLOW
20, Place

de l'Hötel-do-

33'

Ville.

Le Havre
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09,
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LE HAVRE

de Paris

Tonique,
Aperitif
elNutritif,
Anlidéperdileur
eiReoonstiluant

Assortiment Incomparable
par son Importance
par la Modicité des Prix

h base
de Sue de viande,
Cacao,
Coca,
Extrait
Glycerophosphate
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La

jspecfal

Maison

s'est

COMPLETES

EPILATIONPAR L'ÉLECTRICiTÉ

Seul moyen efficace pour eniever ies poils
gsranti ne repousssnt jamais
Dèveloppement de la poitrine i fir Iissjjmtpftissi
Raffersiissememt des Seins.. . j
StfCR(ERTAIJ

et

PRIX

fait

dans

line

des

DEFIANT

clo Riferie
Spécialité

conditions

TOUTE,

de

d'JNSTALLATIONS
OUAUTÉ,

RAPIDITÉ

La mslns chin oartaonntiti

Dépot

28, Place

Corned

Becl

" S.ES
ALLIÉS"
Viande de conserve cuite el désossée
en

VENTEAU DÉTAIL

les Petites AeecdcesAVISDIVEE3
maximumsis iigaes,sou.tariféesSt. fr.

CheztenslesBouchers

Xr£ IX©

-vSifpp

S'a.drcsser au bureau du Service det Egouts, a la
Vlairie,le soir, de 5 a 7 heures.
9.10 (3612)

L'ERGïWS giiérit

«1© journnsix

Un Apprenti

—.

PRIX

DIPLOME

[

(1"

BAGIJES

dèies traraillés. Bsgue« bronze arec
pppiiq Groix de guerre arglaise Derrière créstton.
li**, 13, rue Pasteur,
Pari» ( XI-*).
(3755)

Situ i;o)

— IBr-SCsi'VZT'©

Sociétê
imipse3aJearaa!
LE
HAVRE

-

: Le

cachet,

Affiches —Brocliure^. — Circulsires
Cataiegues de.Ventes pnbttqiies —•Cartas
Conniiissements. — raetufes
Memnranduma. — Rêïtstres, etc , etc
LI TTfit S OS OÊCÈSt'epuis S franos Is ssr>i
Ateliers : 35, roe Fosstenelte

SE TROUVEDANSTOUTESLESBONNESPHARMACIES
PRIX
: 1© Flacon
3 francs.
Franco contre mandat-poste de 2 fr.60 ; les 4 (lac.. S fr. 60 franco.

de

l'Hötel-de-Villo,

28

-

LE

HAVRE

- 56, Rue

Voltaire

; 6 cachets,

du Journal

; 12 cachets,

LE HAVRE,

J0ÜRIAÜX

SO

3d, rue

13 TT

Ses Personnes
da ia

qui

35

ont

JOUVENCE
del'AbbéS0ÏÏRY

qui

n'ent

pas

encore

employé

la

nous ne cesserons
de répéter
que ce médicament
uniquement
composédeplantesinoffensives,donU'efficacité
tient duprodige,
peut être employé par les personnes
les plus dedicates, sans que
personne
le saehe et sans rien changer
k ses habitudes.
La JOUVENCE
da l'Abbé
SOU RY guérit
toujours Si
la condition
d'être employee
sans interruption,
tout le temps
nécessaire.

QUI- SOÜFFREZ
de Tylaiadies
intérieures,
Métrites , Fibromes,
Suites de
couches,
Régies
irrêgidieres
et donloureuses,
llcrnor regies,
Pertcs
blanches,
Troubles
de la circulation
du sang, Maux
de tête, V'ertiqes,
Etourdissements
; vous qui craiguez
les
accidents
du Retour
d'Age
;
Faites
tine CURE
avec la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
ET vors GVÉR1REZ
SUREMENT

Le flacon, 3 Ir. 73 d ins toutes les Pharmacies ; 4 fr. 33 franco
gare. b-s 3 (Loots
11 fr. 23 franco gare, contre mamiai-poste
idressè Phaumacie Mag DUMONTIER, k Rouen.
Notice coiUcuauL renseignemeuts
gratis
Notice

cnnfcnnnl

Ronseig/iemenfs

ÜA.VHED

Cste des Actions ca Haors rédt gés per MM. les Agents do Change le 7 Avril

JOUVENCE
ds\mt SÖURY
ff

du Prote,

j£B€3-CJr3^Lë^jSC;

3.—

rue Fontenelie,

fr. les 1GÖ kilos

au bureau

011 a I.ouer

Situé è mi-cöte. composé de
12 pieces, ssile de bains, caves,
huanderie, citerne, eau et g,z.
Jardin. jsrdin d'biver et terrasse.
T;ès belie vue sur !a vilie et ia
rade. On louerait avec promesse
de veiite après la guerre.
S'adresser au bureau du jour¬
nal.
10.20.30»—(9161)

A VENDRE

Intéréts
et
immm

>
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O
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VER-E
far t'.irj,

Acte n

DATES
des
J0U1S ANT.KS

ACTIONS

1916

ANCIENS
1>RIXl'AYÉS

UO —
50 -

4 000
i 000

14 15 50 -

5(K»
5(50
1 too

200 7 avril
4915
LOOT ?3 dec .. 1955
ioat
4 ocl. . ..'1913

De Franse
Camptoirdn Consiaerceda Havre Parru,
Chaiot etC.'
Crédit itavrals
tl'!» it llsildjlles
ili Iftlru 11ÏjrstuiiiU
Banque Dreyfus Movsaxet C«
Actions

15
15
15
10
u
6
3

4 000
700
4 O 'O
i 100
4.00
600
500

250
«56
250
250
230
125
250

St)«S&rltlmedu Havre
O d'Assar. Maritime.. . .Eegcnsn-üernsatis
i.a-Fartane
A. Fouivitrr
l,e-Commer«a
ê. Sequin
Uavrr.ised ui. Maritime
G. Gmtvin
Jociété AnonymoL Anipidtrite../». Taeoml
C*AnoBymeLa Salaiaandre

Tont
tont

28 déc.' . 1915
30 uiars .1316

4.s:o
860
575
'JI0
I 000

4.770
575

C0!SPA3HiES C'ASSUSftSCES
—
—
—
i5
5ü

-

-•
-

58
9
22
24
2
iS
1

avril
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mars..
m <rs
lév
mars..
juill .

4314
.4 '>07
1946
<916
.4 ü
1907
.1944
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800
475
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22
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——

75
5'» 45
30 —
U 20 2.) —
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24 Eet
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i 000

eoo
£00
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i ooo
4 0-0
500
5LÜ

tor»ion1
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1 Avril ..'9 <5
27 a Ot. 4913
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3ft
21
i
t
4
i
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5 0
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to ui

500
5 0
5'Jö

tóat
Utibi
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—

•—

—

juin
tra»
a fit
li'uj
avril
19 5
iu 11... 1915
jauv . . 1916
j an v.. 4946

1 dén .
49!5
i janv..
t9<f
27 fèvr er 1915
1 janv. . .1916
4
4
1
i
24
15
1
1
t
t
10

mat... 4915
mai... 4915
jaiiv.. 19 6
mars
J9i6
sept... 4915
jii «v.. 4916
ill ii ..«9 «5
jaiiT. . 19 6
airil
1916
isnv.
'9(07'
jauv. .1915

1
1
1
1

janv..
1916
,ui!l
1915
juiil . 1913
janv ..1916

m

toat
tont
tent
tont
tont
tont
tout
tout
253 -

500
250

tont
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3C0

tont

35 -

500
m

tont
tout

15 Oct- . . .1915

20 23 -

5X)
1L«0
5ör)
500
5 ft

tout
tout
tout
tout
tout

1 fëv...!9!6
1 fév . ..1916

25 28
<8 —
15 -

——
30 -

500
560
5.KI
S'fc)
£• 0
500
500
5'. 0

—

10 oct. ...1213

Ci«Kpnaaade da Pa iuabotj è vaponr
O' das Pa<me&otsA vaaear dn Kialstóre..
Chargaors Rèaan aetlons
dito
(parts da Psndateers). . .
P' Iitrsd)HiiHshlnét Suljsiia i rsfsa
Mm4m6»!|ikf>Sibiijiï Aroband
Actions
C«Mavr.do Navlg. Kd. Corbletft C'...Aet.
ScstéU Navalö da l'Ouest
Actions
- . -OkU*.
<i/l %
/
5%
BiVESSES
Gorderiasde la Seine
...Aaüocs
O das Sanx dn Havra
—
actions da Jonlasancs
—
—
Obligations
So'lAté Anonyraadn Journal du ffavr,
D04ï«-£ntrep6t*dn Havre
—
—
actions de ioainsanco
—
—
SAifitiMi «nj. i ill fr.
C!' Hav. Mag. enbl. et de Mag. Séaóraax.
Astion»Docksau Pont-Rouga
Ofc/lg.Docasdo P.-Rouge (rarab, k SMfr i
ActlocsCl' Gi' frac;aise da Tramways
Obligat'
dito
dito
*»/.
ActionsC1'dn Ch.-mmde far do la CCte...
Obiigat.
dito
dito
SoeiétAAnonyma das Chantiars et Ateliers
de St-Nazalre n«' iWOla 16090...Actlco»
dito
dito
Obligat. S'ti
Sodèté Havr. d'Hnergte Sleet
Actions
dito
dito
Act. da jonisaance
dito
dito
Oblivat
dito
dito Actiiüs estsmp Lfes
Koiies-hergére
actions
L'AtlarMque,Soc.Anoa.fr.de P.eaSouagaat
de f:2mor.ina«ada Haute mer.Utiisi«ibiii
Soclétédu Grand BazaratNouvellesGaleries
Sm.Is(rudluuuaalnniiu StliriniiSsTri.üki.
SIA
An Crédit Commercial(J Well et C«>.titiui
« L'ALiOB,"oeiëté aoonyme » — Act'nna
Soriêté If.ivrai-e CGéoom.ons . . .Ac ion'

1.780
600
683
121
697

500
735
2.209
I I0
403
UO
I 550
873
398
575
583
475
407
3<D
250
313
933
474
505
313
xSü
440

415
460
480

Havre — Imprimene du Journal Le Havre, 35. rue Fontenelie.

gratis
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impnuié sur machines rotatives de la Maison DEKRIEÏ (4, 6 et 8 pages).

'* far

Prx
da
la Semiini

EAüQUfS

Fr.

Personnes

Les Titres non cotés sont négociés 4

BEAU
PAVILLON

DE DECES en une heure, depuis 6 fr, le cent, pour fous Ies Gultes

A tontes
fait usage

DETOUS
TITHES
ll ETVENTE

HOSÉÜÉS

A Vendre

S'adresser
Fontenelie.

- L,E HAVRE

nous rappelons
qu'il est utile de faire uue
cure préventive
de six semaines,
a l'approche du Trintemps,
pour régulariser
ia
Exigei ce Portrait
circulation
du sang et éviter les malaises
sans nombre qui surgissent
k cette époque d,e l'annee.

Lumbago,
Rhumes
da
des jambes

TRES
IMPORTAN
f. — Le
Baums
Leudet
étant un médicament
trés actif, nous conseillous,
pour
les enfants et les personnes
qui ont la peau trés sen¬
sible, de le couper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.

Place

O.tSQ

1MPRÏMERIE
TYPÖ6RAPHIQÜE

Le seul ayant ohtenu les plus haules recompenses aux exposiGons , le seul recormnandè par les haules sommités médicaies
do l'Académie de Mèdecine.
ItïOSÏÏE
D'EMPLOI
s
F5ÏSÜTÏ0X
matin ei soir.recouvrir ensuite avec de l'ouate.

28,

FO^DS
CO^iyJERCE
Pour VENDRE ou ACHETER un Fonds da
Commerce, adressez-vous en toute contianco au
Cabinet de M.J.-M. CADIG.531, rue de Norraandia
au Havre. En lui écrivant une simple lettre, 11
passera chez vous.
10. 11. 12. U. 15 [3537)

L'HOTEL OF VHt.F)

in

PMARfvlACIE DES HALLES-CENTRALES

US, boulevard de Strasbourg

BflUME
LEUDET

tPRÉS

PHARMACiE PRINCiPALE
HAVRE

Ph. de 1™ Chrssc

8,rue Jules-Lecesne

l<8e>„

CUEDEPfil HPS

GRAND REMEDE

Dépöt
: AU
PILON
D'OR
"■

SO

forfait not st sans courtage. Renseigne.
Ll!s-D3gi
Illsfarelcuivre,
Illsd'enfants
ments »ur toutes valeurs-r— S'a.ressera M BACOT,
rue Thiébsut, 86, Le Havre.
t!2j » —30 (I i08zl

L»—

Guéri en 24 heures
LE

.«aTZSigg—O

LE HAVRE

Aux

contre
les Doulettrs,
Rhumatismes,
Mévralgies,
lYüaux da Dents,
Cervcau,
Faiblesse,
Fatigue
c'est la

les

PRIX

Elégasoe

1 UnOLOBULESOLARVa
Bü-a
s retabliront
le ooura
Interrompu
de vos fonotiona
menouoiiss,
Pemandez rtnseignerAtnts
et notice gratuits.
usDiti: Prottttite C1&2
ira.
B*escn»aj«faKl*
Par!®.

UNE BONNE

de 20 a 30 an3, pour ménage
sans enfant, trés fopre.
}'as de lessivage. Bonse nourrilure. Bons gages.
Référrnces exigées.
Prendre i'adresse au bureau du journal.
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LITERSE

li'ESlSSIgffi
rtepcut
occasionner
ancnn trouble stomacal.
bon empioi fréquent
ne donna pas d'accoottimance.
IjESISI^e
pant être employée
par tons et ne contienê
auctm aicatoï la oh principe dangereax.
li'EKStiSr®
est nn sédatif nerveux par excellence.
JL'EISSËHIE
est nn produit s>X!rSïiesx^BMeB,4 Sa-wsi^sSs.

LETTRES

ct

& I'lnprinrrie
da Journal
le Havre
l'adresser au bureau du Prote, 35, rue Fontenelie.
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Uligraiues,
Névralgies,
Grippe,fsfo-nza
Fièvres,ilouleiirsiiliuinalisiaales,
Courbatures
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HOMME
44, Eue Bernardia-de-St-Pierre

ro in ii; © portenr

Ville,

DE

TAILLEUR
poor
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O IV DEMAXDE

PRINCIPALE

do l'Kótel-de
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DÉPOTSI LE
GÊNÉRIUX

1° desAides-Egouliers
2° desMansuvres

SO

GRANDE
PHARMACIE
DESHALLES-CFJITeM.ES

ApniisBti* grain/to

Tfliilpc mas Mnr>frdQ son' vendues avec giranIÜU.SS lilSb .fiUlGlBh tie spécialité Wen eoneUQ
de Mostrés pour Soidats. Grand choix de Bracelets-Montres extensibies pour Barnes, en Or p!aqué Or, Argent et Acier.LELEO
40 rue Yei'aire.
(La rue Voiiaire com roeace a I'Hötel Tortoni).
Décorali-aas
: Beiges ei Francises.
tons ies
ordres, tous les rubans et toutes les barrettes,
Bffiuds et roselles en roagasóR. — Spécialité de
barretles, plusicurs ordres avee les insignes de
citation ét ies nouveiies païroes beiges p >urd;Sfèrencior les décoralions obteaues pendr-nt is guerre
sur rubans ordre Leopold, Léapold 11.Couronneet
Militaire. — Croix de Guerre FraEcaise, 3 fr to,
Beige Bfr., Asglsise 20 fr.
'
(3633z)

fr.

;

n. LE DUG et 1. PRESSET,

AVISDIVERS

1 Oil

Dénéra!

PHARMACIE

KITESPU3LI0UES
Le'iuarai
TSVavnr. o 10 Homes, mugaaim,
Jtriquei . is c#mpa«\hi cé»ér*i.b
TBiivssTuiiriQUE fera vendre publiquement pour comptojle
qui il apparlieadra, psr étienïve
dureaii, cour¬
tier
Environ 6S0 colis MÉTAUX, LAINE. CUIRS.
COItOZOS. CONSERVES, HUILES, GRAINES !>E
LIN et COTON,etc.
40. «6 (3633)

Kola,
et

DOSE. — t7n verre a msdère syant chscun des principaux repas.
JEPEFSIISL
: X-,©
^

CONCURRENCE.

CRÉS1EDE BEAUTÉC<AFSKSON

- -

10

.

Rayon

HAS"AG: FACIAL.ÉLFCTRO
VI3RATOiRE
pour la disparition des rides
SOIXS DU V1SAGR ET DËS MAINS
Salons de vents et d'appliration
des
PiiODlilTS DEBEAUTÉaa Ü0CTEURCLTiKSON

Lundi

Mercred!

el Prix

TAPIS - TISSUS - TENTURES

TRSITEfdFftT
RAOICiL DE L'OBr SITÉ
Psr Wsassges électriqnes. résnltat gsranli
AMAIGBISSEMENT BH'iifUitQirEUE
PiKTIS
8!COUPS

Quinquina,
iodo-lanuiqtte
assimilables

La composition de ce vin suffit & indiquer ies nombreux
cas dans lesquels on pent ('employer.
Le Sue de Viifnde est i'éiéroest nutritif par exeellenee.
!,e Quinquina est tonique et fébrifugc.
La Noix de Kola, dont ies principes actifs sont : Ia cafóine
la théohromiBc, le rouge de kola et !e lannin, agit comma
reconslituant. antineuraslbèüigue,
tonique du cccur et réguiateur de ia circulation du sang.
La Coc I. par ia cocaïne et i'eegonine qu'eile coalient, augnipnte l'appélit et facilite la digestion.
Le Coc o agit surtout par la fhéobroroine, le rouge (le caeso
et la matière grasse qu'il coniient, c'est tout a la fois un ali¬
ment et un medicament essontiellenneBt nutrilif.
Enfio, Ies Glycerophosphates ont éié i'objet d'une impor¬
tante communication faite a l'Académie de Mödecinep'T unde
nos grands njédecins d^s höpitaux de Paris, qui los a experiments durant plusieurs annces dans
son service et a démontro la parfaite assimilation de c s corps ainsi que leur grando supérioritó sur
les phosphates emnioyes jufqu a ce jour.
"
u supenornu sur
L'action de ces medicaments réunis est trSs importante : iis exerceut sur Ia nutrition des organcs
une pmssante acceleration, co sont -ies méïicaments de ia dépres-.ion nerveuae
e C
Le VIN BIO-SUPRÊ ME, préparé par lixiviation au vin de Grenacho vieux, contiênt en dissoiutioa tous les principes actifs des planles et corps énnmérés : Sue de viande Ouinnnina Kola Coca
Cacao et Glycerophosphates do chaux et do soude. Sa conservation est parfaite, son gout trés agréibla'
son assimilation absniue.
fa
»kii.«uio,
Ii «« recommande ncrticulièrement aux personnes A,YftHlOlIES DÉfs^iFss arx row
i
L^msiuTlfonhihlè'1®^1''"108,
aiDSi qU'8UXAHOLESCE^TS:
dont la croTssVnce est rapide et

è eOUCHER
SHLLES
a MANGER
SALONS, BÖREAÜX
de tous Styles
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LE HAVRE H8HFLEUR TROUVILLEET CAEN
par les beaux steamers
iMItutfE-fi'dcuflnd, Gazelle, HirendelU, Ls-DIws
La-T»uques, RavLi.e, TrbtciUle, Deauvill*
Lgr-Heve,riile-de-Casn.Cattw l
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