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Les Socialistes
et la Guerre

de la Belgique et de ta Serine dans leurs
droits de nations libres et indépendantes.
Ayant k examiner s'il y a l<eu de reprendre dans leur plénitudc les relations Inter¬
nationales ; reterprétant et appliqoant ia
résomiion do 23 décembre 1913 ie Conseil
national déclare qne les conditions alors
prêvues ne sont pas encore réalisées.
Le Conseil national eoregistre una son buLa questionde l'attitnde du Parti socia- rean s'est tenn, d'une fa?on régnlière, cn
ialiste unifié en face des problèraes de contact avec Ie secretariat du Bureau socia¬
loute sorte posés par la guerre actaeüe liste international, représenté par ie ciloyan
vient d'être examinée a nouveau k une Hoysmans.
li constate Ia parfaite loyauté des rapports
grossemajoritédans le seul sens que des entre le secretariat dn B. S. I. et le bureau
consciencesfranchises puissent accepter. du parti, et il reconnait le mérite des efforts
Onsait, en effet,que si l'unanimité la faits par le camarade Huysmans pour s'aede sa mission.
plus compléteavait régnéchez les socialis¬ quitter
Le Conseil national enrsgistrs égalemeat
tes francaisau momentde l'agression ger- que i'atïirmat'on d'nne minoritó distincts en
manique,et que si tons avaient résolu de Allemagre est de nature, snivant la résolofaire leur devoiren participanta la défen- tion da 23 décembre, « a abréger !e délai »
leqael l'action internationale dn socia¬
se du sol national,il y a eu, depuisdesnua- dans
lisme pourra de nouveau, sur des bases t'srges a ce tableau.
mes et précises, s'exercer pour le bien des
Gefut tout d'abardla participation d'un peoples.
Le Conseil naüona! suggère tontefois au
socialisteet d'un syndicaliste francais, du
exécutif du B. S. I qu'en dehors des
reste sans aueun mandat,a la fameusepar- Com'lé
conditions morales prêvues par le Parti
lotte de Zimmenvald,oü quelques douzai- socialiste frangais le 25 décembre, il connes desocialistesde tous pays, naifsou ga¬ vient de noler que nulla réunion ne saugnés è la causeallemande, examinèrent et rail être valable ni souhaiiable tant que
les diverse s sections ne se seront pas réueurent mêmele toupetde déciderla repri¬ nies
en Congrès national. II impor te pour
se j^médiate des relations enlre toutes les elles, de même que l'a'jugé le Parti socia¬
liste frangais, de faire connailre publiquesectionsoCl'Internationale.
ment et avec précision leur avis sur les
La Commission administrative perma¬ prnblèmes
posés par la guerre, el particu¬
nente, qui est le Conk'tédirecteur du Parti lièrement sur
les responsabilitês aux orianifié, désavouaè ce moment le socialiste gines, et sur les garanties qu'il convient
francais Bourderon,qui n'avait pas craint que le socialisme s'efforce de rêclamer et
d'imposer en vue d'obtenir une paix dura¬
ie signer ces résolutions en s'intïRjiant ble.
« déléguéfrancais», mais celui-ei ne se
Le Conseil national, convaincu qne la paix
lint pas pour battu et il présenlasa motion poseT3 des problèmes économiqoes redontiau Gongrèsnational que le Parti tint au bles, pgnk? que l'examen do t en être fait
au prealabie,
par les greupe3 socialistes
moisde décembredernier. Elle ne fut bien des
psys belligéran's qne par ceux des nauentendu pas adoptée et n'avait aucune tres, afin de recherefikj" 'es solutions qui
chance de l'être, mais elle fut reprise en n'aggraveront pas et an eokJraire at té one
partie par quelques politiciens,notamment rout les soiifl'rances de la olasse crK^rière.
Conseil national décida, poor .sa part,
M.Jean Longuet.et une vive et intermina <leLemettre
problèmes dós mamtenant h
ble discussions'engageaè huis clos entre l'ortlre da ces
jour de ses Federations.
les membresde la majorité qui rejetaienl Le Conseil national coislirme enfin Ia déci
toute idéé de reprisedes relationsaveel'In- sion prise par la C. A. P. dans sa séance da 3
ternationalependant la guerre, et les amis avril et ainsi con cue :
de MM.Longuetet Bourderon,Finalement « La C. A. P. rappeüa J tons les adhérents
parti qu'en for mant dt>sorganisations inon vota une trés longuemotionqui, en fait, dn
térieores an parti. en dehors des régies stapar la nature des conditionsqu'elle posaitft totaires des Fé(iératioas,coiaaieen adhéraet
un rapprochementavec les socialistes en- k one aalre organisation politique, lis ss
nemis, correspondaitau renvoi de celui-ci nactiraient sa opposition avec le« statats du
parti dont ils encour raient le coatröle. »
aux calendesgrecques.
Le Conseil national indiune 4 ses adhé¬
Or, depuis cette date, des pourparlers rents
qae les Seêmes priacipes d'aclioa s'apont été erigagés pour provoquer uno réu
püqnciil
mei cc qui CBBiicrut! is WurVctu #UClanion du Bureau socialiste international, liste iiiterBatisna!, et que le parti n'aara auqui se tenait autrefois a Bruxeiles,et, de¬ con rapport avec i'organisme issn de la con¬
férence de Ziraaaerwaid, et qu'il pretsste
puis la guerre, s'est transportéè La Haye, contre
la tenutive de sabsiituüoa d'un au¬
et cette réunion aurait impliqué précisé- tre bureau a celei qui siégeait autrefois è
ment la rencontredes déléguésalliés avec Bruxeiles, et que l'agression allemande cen¬
les déléguésallemands et autrichiens a ce tre la Belgiqtie a obligé de siéger 4 la Haye.
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Londres, 10 avril.
La nuit dersière, k Saint-Eioi, nos troupes
Oöt aftaqné un cratère de mine qui restait
entre fes mains des AHeimnds et s'y sont
éleblies. Par une ooovelie attaque, elles ont
réossi k s'établir dans les tranchées alleEsandrs an S id-Ooe>t de ce cratère.
Aujoord'hui, grande acti»ité de Fartilleria
s»r la Boisseüe, Angres, Vierslraat, S i'ntEloi et Ypres ; aciivité de onnes sur ia Bois8elle, Rvciincourt et Givencby.
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Obsèques d'un Alsacien

Sur le fron calnie complet.
L" aénéral S-irrail est allé sur le Lont jusqe'a Kilindir.
On rapporte qua deux blessés, faisant par¬
tie d'tu e pairouille d» sept hommes, out. été
atlaq és. bier, par 200 Allemands, piés de
Po u ros, qui, contrairement aux nouvelles
de la presse athénienne, n'a pas été occupós
par les Gsrmano-Bulgares.

Belfort, 10 avril.
Anjourd'hni out en lien les obsèques de
l'ahbe Haram, curé do Dannemarie.
Ce pi ê<r* ayant rendu do grands services
è la cause frahpaise dans l'Aisace recoriquise,
fut décoré de la Lègion d'honnenr lors du
dernier voyage de M. Poiccaré en Alsace.

L'ALBANiE
L'ffaüea Vaüona

LESPRISONNIERS
ALLEMANDS

Marseille, 10 avril.
M. Lépine, ancien préfat de police, est ar¬
Le Secoio,dans la correspondarce de Val»
rivé dans U coatinée. II est chargé par Ie
mioistre de l'agrtealture de ('inspection des lona, met en évidence l'oe >vre accompli!
prréonuiers de guerre allemands affeciés par l'Itaiie en Albanië et qui comprend deux
périodes : d'aboiti le concours apporté pout
aux travaux agrieoles
facilit'r Ia retraite des Serbes et ensnile Pop
ganisatiou de la défense des territoires d«
Vallona. Une impression de calme et de sécuritérègne maintenant sur ces territoires.
La population, qui se montrait d'abord mêfisn'e, commence è re rapproeher. Eile p<oAthènes, 10avril.
La première conférence oraanisée par les tite d'ailleurt, des efforts accompli* par Sei
Italiens pour facilii.Brles communications el
ven zebstcs a en lieu hier a Nskos. On
favoriser i»icommerce.
paria de la dette de gratitnds que la Grèce
L'etat sanitaire des trou
<naatisfaisant,
contractée envers les puissances qui ia protègent, ttudis qu'elle n'aurait rion a gagner Le camp retranché de Vailon >ent, au point
avec l'Allernague et ses alliés, la Torqaie et de vue de la détense, ê re comparé au cams
retranché de Salonique.
ia Bulgarie.
L'orateur attribua les difficultés actuelles
LA ROUMANIH
la Grèce k l'imprévoyance de son gonver
1asment.
Li reunion eut lien dans le plus grand
Relour
de51.Filipesco
calme.
M. Filipe3co est arrive dimanche soiri Bu»
«493"
carest, venant directement du front russe dt
Bukovme.

COMMUNIQUÉ
ITALIENU
Rome, 10avril.
Sur tont le front, aciivité de i'artillerie.
Snr la Mrzli. nous avons repoussé de forts
dét-ichements dans de violents corps k corps.
Un dirigeabie italieo a bombardé efficaceaacat ua groups fortifié è Riva. li fat i'objot
d'un feu intense, mais rentra iademns.
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«J.-J. CASPAR

Athèties, <0avril.
Le générel Su'rail
remis la Croix de
guerre k Ml e Argypoponlo. soeur de l'anj cien préfet de Salomon*, po 1r services rendus dans les hópitaux mititaires francais.

COMMUNIQUÉS
OFFICIELS
A ï'Ouest de la Meuse, le bombar¬
dement a continué
violent au cours
de la nuit et particulièrement
dirigék
sur la cote 304.
*
Une attaque,
lancée hier par 1'eH»emi, en fin de journée,
sur le MortHcname, et qui a été repottssée
dans
san ensemble
avec des pertes
imperteates pour l'adversaira,
a permis aus
Allemands
de pénétrer
sur une lon¬
gueur
de 500 mètres
environ
dans
notre tranchée avancés de la cote 295;
rousavoas
fait une centaine
da prisotmiers,
A i'Est de Ia Meuse, latte trés viva
au cours de la nuit, dans le petit Leis
de la Fontaine-Ssint-Martin,
a l'Est
da Vacherauville.
Nous
avons
progressé
dana
les
fesyaux ennenais,
au Sud du viHage
da Dauaumoat.
En Woëvre,
bombardement
des vil¬
lages au pied des cotes de fdeuse.
II se confirms
que la journée
du 9
avril, dans la région de Verdun, a mar¬
qué la première
grande tentative
d'of- - ,
.
s'étenx^-issive generale
de l'enncmi,
la«t sur un front de plus de vingt ki¬
lometres
; nöS adversaires,
qui n'ont
obteau aucun résuitat
appréciabie,
eu
égard surtout
aux efforts
déployés,
oat subi des perfces dont téiKPignent
les cadavrss
aasoncelés
devant
ligaes.
Aucun événement
important
a signaleï' sur le reste du front.

MDACTIUR

INFIRMiÉRE DÉCORËE
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Paris, 10 avril, 15 heures
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GRÈCE
ETLESPUISS1HCCS

COMMUNIQUES
RUSSIS
Petrograé, 10avril.
Front

Oeeldenial

Dans la régioa de R»^a i'eenemi bomharda
Schiock. *
Daas la région de Jacobstadt vil échange
de coups d» f«-o,
Dans !a règion de Dvimk les Allemands fire«t exploser na camouflet prés d'aae de
nos sa p*s. Eu maims eodrpits da frent dn
fli'uve Dvina, les aviatours alleraands jetè
reet des botabes.
Nos aviateors effectnèrsnt qnelqnes raids
rtassis, dans la reg>on de Riaa. Uu fla u<>s
navirkS aériens du type Mouram tz laepa
plusieurs b&mbes snr les cantonnenients ea-

LESSOCIALISTES
SAXONS

Geaève, to avril.
On manie deDresde qne. pour la première
fois depuis 'e débat d» is guerre, les socia¬
list's de la daox'eme Ch unbre de Saxe ont
vöté centre ia budget ds 1916-17.

UNPROCÉS
ENSUISSE

LA- BULGARIE

Lasitoalion
en55u!}jaric
Un té!égram.n« de Bucare t é i'agence dei
Baik n3 annonce qne la situation éconornique a pris un caractère extrêmement gravi
en Bulgarie.
Les Rnlgares commencent i s'apercevoii
que le fanseux train ba kaniqne Berlin-Cocs
tantinople, qui devait amsner i'abondanct
dans le pays, en établissant das relations fa
c>les avjc i'Asstro AHemigne et la Turquie,.
a prodnit des résultits précisémsnt contra!rftM, f-fi" Pilavait
rtprlan!
onmihuiqA/i
A t\ iriwnoa
et de mauères oremières k de tinatioa dl
Vienna et de Berlin, mais n'apportent rion
en retour, sanf de faibles quaatitós de munitioDs. La vente de certaines denrées a successivemeut p»ssé, k mesure q i'elle se laisiit plus rare, de l'épicier anx maisons da
drogner e et de clles-ci au pharmacien, le
sncre et le café. entre autres. qui valent respectivement 14 francs et 22 francs le kilo.
Si aucun changement ne se produit. on
peut prévoirque le moment viendra oü cea
deux produits ne seront plus déüvrés one
sur ordonsance m*dicale. Ds mème la farine pure vaut 6 fr. 50 le kilo, mais elle esl
pratiqnement introuvable.
Quant anx objess de première nécessité —
matières alim-ntaires, pro' its d'éclairage,
vêtrments, ch<assures — b*aucouo ont dis¬
para du marché et les autres oat attaint ua
prix tel que, scnls, lea gens riches peuvenl
encore satisfaire leurs besoins.
II e-;t imoossibie, par example, de se pro¬
curer k Sofia nne paire de breleq uns ds
dame, en cair ordinaire, k naoius de 80 fr.,
et tel vêtennent d'nomme qui valait, il ya
an an. de 68 k 75 francs, en vaut aujour('hoi 200.
Enfin, en dépit des mesnres ^nergiques
prises sur Ie couseil des spéciibsfes alletnaads, les récoltes s'anisonceat mal, la
manque de naain-d'oenvre n'ayant pas per¬
mis de mettre en culture tous les charnpj
dispon'bies et le mauvais temps ayant gra~ ment compromis les sernailles.
Un moine du naont Athas, arrivé da Bah
garie en Grèce, racente que le régiment bulg*re canionné è R-mnui-Palanka sa serail
révolté contre ses officiers, qu'il aurait mussacrés, ainsi que le chef de la police, Scoarof.
D'aatre part, an déserteur bulgare arrivl
Anó P«roï aurait affirmé anx »ut®ritél
grt-cqaes que l'armée hnlgare «ouffve terriolemeut de la laim et de la dysenterie ej
que des s-gnes deplus en plus manifeste!
d'indiscipline se révèlent k l'égird des offi¬
ciers allemands.

Berne, 10 avril.
La Cour de cassa'ion, rénnie dans la matinéc, a c,t<sé Ie jugement du Tribnaal condatansnt l« journaliste F^oidevaax k treize
ispmts.
Ïiflis
da rMinNiAq
Pf<»W4»uMv
not
q,.;n.t
Daps Ia
nwy
et
ftn
ITorJ
a cnef de ir ilnson, reais il est dcclarè
isc Naretch, feo visie«t de part et d'aatre.
Daos cette dcroière reg»on ies Allvmaads coupable d'atteiote grave k l'honneur et est
Paris, 23 heures.
cond*mne a quatre wois de pri on sons de¬
t«n'èreat après un bombrrdrmeut
d'approDans la région
de Roye, un® forte
cher de nos tranchees mais ils furent re¬ duction du temps de prison déji fait.
pousses.
rf>ce»iaissance
enusmie a été disperSur la reste du front anenn événement
sée par notre fusillado avsnt
d'avoir
imtortant.
atteiat nos fils d© fer au Nord d'AnSur le front de la Dvina, duel d'artillerrê.
Noas avons empêché les travaux d'amelio•bureau.
Une fois de plas, par conséquent, la dechy.
Marseille,10avril.
ration des tranchees.
C'est pour prendre une résolutionft ce grandemajoritédes socialistesfrancaisre¬
Le commandant d'un sous-marin enn;mi
Ea Argonne,
notre artillerie
a cauNoes avoas repoussé une attaque au vil¬
sujet que le Conseilnational du Parti, qui fuse de se laisser prendre aux balourdises só de eérieux dégats aux organisa¬
a ordonné au capitaine da vattenr Caledonia,
lage de Komora.
entre deuxGongrès.est chargéde veiller è du petit-filsde KarlMarx et de ceux qui tions allemande* au Nord da la HaraNous avotiH eniavé nee tranchée dans la BKvignant en Méditerranée sous pavilion da
nois, de quitter ie aavire avec l'équipage.
région de Basse-Strypa.
Pobservationde leurs décisions,s'est réuni l'entonrent,maisil y a lieu néanmoins de
Qtsand l'apératiea fut exécutée, le navtre
dimanchek Paris. Deuxcents déléguésdes regretter qu'il trouve encore tant d'appro- zée. Nous avena c&nonrté éneigjquedanois fat couié.
ment
la
partiö
du
feois
d'Avocsurt
ocFront
du Canoaee
Fédérationsdépartementales environy ont bateurs.
Les naafr.-iges dn Caledonia ont été recneilDans la régio» du littoral, daas la nuit dn lis par on vapeur anglais qui les a conduits
pris part, et les séances—il y en a eu trois
Celajuslifle pleinementce que disait le cupé® par; l'eansmi.
dans la matinee k Marseille, oü ils allèrent
7 av; il, ies Tares attaqnèreatè irois reprises,
— ont pris par instants les allures orageu- mairede Roubaixdu dangerde telles cam¬ A l'euest de la Meuse, le bombar¬
ei s^ns succes, nos élémvots reiranches sop au cousaiat de Danemark.
Eesde certainesséancesde Gongrès.
pagnes; et on peut se demander s'il est dement a continué avec une intensité
la rive droite de L -'viè' K 'rsqore
Londres, 10avril.
La question de la reprise des relations vraiment utile, pour un parti politique croissant®
au cours de la journ .e.
Dans le bassin d T ho; och supérieur nos
Le Lloyd annonce qna les vap>iirs Silkstroupes ont encore progressé.
ivec l'Internationalen etait pas seuleè l'or- quel qu'il soit, de tenir ainsi en temps de Vers midi, les Allemands
ont lancé
worth-Hall et Glenalmnnd ont été conlés.
Ari Caucase. d«ns ia direction de B6doort,
Ire du jour, mais les autres furent rapide- guerre de si fréquentesparlottes.
Le capi a as et des hommes d'éqeipags'di
uae attaque débeuchant
de la région
neus nous aons «ss oraoar! s da massifs monnent enlevées,ne donnant lieu qu'è quelII ne se peut pas que des Fransais, vrai¬ d'Haucout-Bcthinceurt'
premier e-nt été débarquós ; trois hommes
sur nes posi¬ tflgneux et dans la région de Bitlis, noes
jues escarmouches,annonciatricesdu dé- ment dignesde ce nom, puisseut dilïérer tions au sud du ruisseau
avor.s rpjelé 1'enBemi dans la valléa de Goi- maaquent.
de Forges.
L'équipage du second a été sauvé.
nukow en repoo»sant des contre-atlaqnes.
»at qui allait éclater.
d'opinionsur notrebon droit, et sur notre
Malgré
la
violence
des
assauts
qui
Au
lac
d
Onrmia,
nous
avons
combatlu
MM.Bourderon, Jean Longuet et quel- devoirde condaire jusqu'au bout la latte
Paris 108vril.
ont couté des pertes trés sérisusas
a des bordes kardes soutenues par des fantasVmgt-sept hommes de l'éqnioaeo du vajues autres défendirent ardemment une qui nous a été imposée.
sins tures.
peor anglais Glenalmond. torpille dim nche,
notion qui tendait a approuverla réunion Et si, quelque part, il existe quelques l'enn< mi, notre ligna n'a pas bougé
recuéihis par tsn patrouilleur, furent ame¬
3ubureau de La Haye et a déciderla par¬ fous pour ne point comprendre cela, il n'y dans son ensemble.
nds a Brest.
ticipation des socialistes francais a cette a réellement aucune opportnnité a leur
Sur notre front Le Mort-Homme
tlalte, 10avril,
féunion.
permettrede développerplus ou inoins en Gumières,
dss tentatives
d'attaque,
Le
vapeur
anglais
Koutte(?),
armé, a
Communique'o/fciel du Ministère de la Marine é(e terpulé s.ns avemssement. non
Bien qne toute cette discussion ait eu public leurs élucubrations et de risquer consécutives
Les qoarante
a une intense prepara¬
La remains dt-rnière, prés d»s cötes du hommes de ('équipage ont été recueillis par
lieu è hais-clos, on sait a peu prés ce que ainsi de duper quelques niais ou quelques tion d'artillerie,
ont été arrêtóes
par
C'fHcase, ont opéré des so^s-marins enne- un autre vapeur.
les différent orateupsont dit, car le secret trembleurs.
nos tirs de barrage.
tais, qui k roainte'i reprises, ont at'aqoé a os
Londres, 10 avril.
n'a pas été mieuxobservé que d'habitude,
F. Polet.
vaissnafcx et out ti'é sur un de nos petits
A l'Est de la Meuse,
trés violent
Le vapeur norvégien Sjolyot a été torpiilé
et les fuites dont ont pu proflter les jour¬
eh* Is;tiers, écboué sur des roch-rs.
bombardement
de la cöte du Poivre.
Toutes ces attaques ent été vaiaes, k l'ex- sa»<«avrrtissement. L'éqmpage eu sauvè.
naux ont été nombreuses.
Le vapeur Eastern-City aurait été couié,
ceoticn
de celle diri^ée contre le bateau-böL'enn«mi
en
fin
de
jouraee,
a
attaqué
11parait que Bourderon,Longuetet con¬
pital
Portugal,
sans
defease
en
vertu
des
a plusieurs
reprises
nos positions
du conventions iaternali nates.
sorts ont trouvé commeargumenten faveur
bols Caillette.il
aété partout repoussé
de leur propositionla scission qui vient
Cependant, le gos
cement tnrc a p"b'ié
un communique officie! relatant la destruc¬
de se produiredans le groupe socialistedu
En Wcevre,
assez grande
activitó
tion <sedeux de nos transporis, charges de
Reichstaga la suite du discours du député
de l'artillerie.
troupes et de monitions de guerre.
Haase. Les malhetireux— pour ne pas em¬ Les lycêens et collégjens de Fraoce ont
Ge communiqaé ast de pure invention, car
Journée relativesnent
calme sur le
L'Autrichapréparanne grandsoffensive
ployerun terme plus sévère — ne voient eu l'heuretise idéé d'offrir au prince de Snr- reste du front.
eu cnurs du laps de temps indiqué ni vaisD'après «es informations rvfties ici, l'étatseau de guerre, ni vaiss^au anxibaire, ni aapas, ou ne veulent pas voir, que si cette bie une epée dhonneur, symbole de coums|or antrichien prépare una grand* offen¬
vire
de
comnaerce
r.e
furent
conlés
dans
la
scissionpeut nou-,intéressercommemani¬ r. ge et syfflboie de victoire. Des souse.ripAcüvflé de !a floite allemande
sive sur tout le freat italien. Cette effettsive
mor Noire, excepté le Portugal.
tieas ont été recoeil lies k eet effet daas
a eié décidée dans nne entrevoe qui a en
festation d'un ccrt.iin état d'esprit, Haase tons
Aviation
Le
Times publie une dépê he d'Aalesantf,
N
'S
torpil
leurs
ont.
rempli
avec
un
succes
les étabüssemects d'enseignement se¬
lien recemm nt k Marbonrg, dans la Styrie,
laquelie les capitaines de ntivirej
et ses amis ne sent qu'une trés petite mi- condaire.
Dans la journée
du 8 avril, un de complet leurs fencnons de gardi«as:è msio- entre I'archidoc et le commandant en ehet. snivant
marchands rapportent avoir .ip*rpn dans li
norité, n'ayant aucune part è la direction Lundi, a midi, una délégition de jennes nos pilotes a abattu dans la région de tes reprises, i's oat poursuivi des submersiDe forts contingents de troupes ont eté mer du Nord nne flotte de qui- z* naviresdf
bles eonemis.
du Parti sozial-democrate,et que, suivant geus a été re?ne par le prince Alexandre,
Le torpil leur Str.igyi a réassi è pereer un retires de h irontière roumaine et envoyés guerre allemands au Nord de Bsrgen.
Verdun, au cours d'un combat
aérien
ayaat
p^ès
de
lai
ie
colenel
Oitoïtcb,
ciarél'exprcssiond'un des délégués,ce n'est pas chal de la Caar.
soHs-marin enae-ui, hon lo;n de l'eadroit oü snr le front italiea, et de nombreux convois
un Fokker qui est tombé daas nos li- pent Ie Portugal.
Le c Co berf »
de troupes et de maiériel caut nuent k araveceux que les socialistesfrancaisse renUn des lycéens a présenté au jeBise cbsf gnes prés d'Esnes.
river, vers ce froat, de l'iatérieur de l'emLe Colbert,du port du Havre, qui a si énet*
contreraientè La Haye,mais bien avecSü- de 1'hércïqMearreée serbe l'esquisse de cette
pire.
giquemeot «oateau les attaques d'un sousDans la journée
du neuf, un autre
dekum et Scheidemann,qui ont mérité oeuvre dart et un élèvedu lycée da CosfoLes aviatenrs itahens contrarient ces mou- mana ennemi, a été dirige hi*r de Ttwloi
leas
a
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en
vers
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de
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caFokker a été «battu
par les tira de
vements et sont parvenus k détruire des sur Marseille, oü ses dégats seront réparés,
d'être è jamaisflétrisdu nomde «socialistes marades, leur admiratieu et lears vcojx.
trains et k faire s-iater des munitions.
du kaiser.»
pour qn'il reprenne la mer an p us tót.
spéciaux
; l'appar-il
est
Le prinee Alexandre a répoadu qu'il nos canons
La csBceotratioa des force* auirichiennes
Dnis la lutte subie par le vapeur deux pa»
Les sophismes des zimmerwaldiensfu¬ n'avait fait qne sen deveir, et qne le deroir tombé en Woëvre dans les lignes alleembrasse tout le front, depuis l'Isoezo jns- sagers ont été tués, vingt autres ont éü
rent combattuspar de nombreuxorateurs, ne comperte pas da leaaages.
mandes.
qu'è l'extremité occidentale, et est sartout
blossés.
Trés tench* par la gésaéreese idéé de la
intense vers Ir Trentm et le val Sugana.
notammentpar MM.MarcelSeinbat et Al- jennssse
Ua troisièm® Fokker a atterri
dans
fran?aise, il lui rendra hommage
L
s
Autricbieas,
se
sentaet
serrés
de
prés,
L'Actioa
anglaisa
en
Mésopotamie
Terre-neuvler couié
bert Thomas,et aussi par M. Lebas, maire en conservant
soa cöté ce précieux sou¬ nos ligr.es en Champagne
; l'appareil
voudraient donner plu* d'élasUcilé a leurs
Le
lerre-nenvier
Sainte-M*rie, armatenï
Loadres, 10 avril.
de Roubaix,qui, emmené commeetageen venir.
lignes et gagner un peu d'air.
M. Lonis Eudirr, parti naercredi drenier d«
Le War office a re?u le rapport du géneral
Allemagne,a été récemmentrapatrié , son Puis Ie prince s'est eatretenu avec les est intact ; le pilote a été fait prisonL'offensive
eaBcnre
était
prévno
et
tou¬
lycéens, ayaat peur chacan d'eux une pa¬ nier.
Laks com mardaat les forces aoglais-s ea tes les mesures soet prises pour la btiser Frearop puur se rendre è Trrre-Neuve, burg
discours fut particulièrement émouvant, role
la naurne, a été torpille et couié
amicale.
M s^>poLmi-, disant que les préparatifs du et forcer l'ennemi a retoumer sur la défen- la pêche
Get
après-midi
un
avion
allemand
a
surtout quand, après avoir rappelé les
è l eptrée da laMauche. L'eqnip-g«de trentegéfiéral Gorriogs poer l'attaque cootre les sive.
L'épée dhennenr,
ouvragés par Falize,
daox hosamr.3, sauvé, a été déburqaé è Pen¬
souflraucesenduréespar les habitants du respfete dans sa forme le modèle d'ordcn- survolé Nancy et a lancé deux bom- po^itious de S<nn dayat avanceot, quoiqua
zance.
les isoüdatioas aient réduit le front d'at¬
Nord et de l'Est de la France, il afiirma nance ; la poignée en est fermee par I'ener- bes qui n'ont causé que des dégais
taque.
figure a'an montagnard seroe dont la materials
leur foi en la viotoire,et montracombien gique
peu importants.
La Plraferle allemande
njiiin enserre les trois branches reglemenEn Mésopotamie
coupable serait toute campagne pouvant taires de la coquille. Mais ces trois branches
Le vapenr norvégien Norno a été torpillf
avoir pour résultat de seiner le décourage- sont remplacées par trois serpents, qui resans avertissement par na sous-marin ailoUue dépêche officielle de Constantinople»
presentent l'Allemagne, l'Antriche et la Turment ou la déflance.
datée dn 10 avril, avoue qu'en raisoa de Ia mand.
; an quatrième serpent vient par der¬
Loadres, 10avril.
cru8 da Tii-re, les tranchées turques qai se
Finalement la thèse de la majorité a quie
Navlres coulés
rière morare au talon le montagaard, qui
La première conférence eatre les mem¬ troavaient è 4 kilomètres è l'Est de la posi¬
triomphé et, par l,99ö mandatscontre 960, pose son pied snr Ia tête du reptile et l'écrase :
Le
Lloyd
annnncc
que les vapenrs snglaig
10 avril.
bres des Parlea-ais aaglaisret friacxis a eu tion principale ont été sabwergées et dé- Aiamtan, ee 2.304 tonn«s, Avon, de 679 ton¬
la motionsuivanlea été adoptée:
symbole de la Bulgarie.
An cours de Ia nuit, un narti al Iemand,
truites.
lien
dans
la
matiare
a
la
Chsmbre
des
et Z«f'* ont été coulés.
La poignéa est d'or, le fonrroan d'arcent
Une grande partie ds« troupes torques ant nesUne
Le Coaseil national dn parti socialists se avec des parties éasaillées dont le tiessiu a après ètre pirvenu a s'«mpir«r d'en poste Lords.
depêche de Copenhagee fait connaïa'éeoute be ga au S -d de Sai"t-6*orges,"aa a
Lord Bryce présidïit la déübiratten qui dene évacué ces positions i la date du 4 trc qae le vapear norvégien Norne, de 1,224
declare résoln, comme le Congrès du 25 dé¬ a été pmprnnté asx mosaïqups des coaveats
éterejetê inimed ateraent par one eontre- a été privsa, mais on croit qua les saj»ts
avril, nq laigsaBt qae 2 compagnies ». C'Ues- tonnes, a été cob ié sa is averliaaemeut par
cembre lui en ct donné mandat, ci conti - da Raveene et de Sainte-Apollina.
aitaque et a laissé oetti caaavres »ur le ter- di «cuté.s f re nt : l'aveuir comaie-cial des Ci. attaquécs par les Arglais, « se sent renuer son effort dans la defense nationale,
sons-marin alleaaad.
La lame, d'acier, daieasqainéed'or portera
raia.
plièes sar la position Bnocipa'p ». Le 6, la uaOn
deux «atioos après la guerre et l'eoseigaepour la sauvegarde de la France atlaauée
télégraohi* de Dieppe qne la geéletta
C'-tte
dédicace
de
Is
jesaa.'ss
frae^aise
<taa
Pendant la journée. ('artillerie a étéassfe
et e 'icuhie
l-' comme- pour le rciabUsssment { chef de l'indoinplabie Serine ».
mentda
franfsis ei de i'angiai» dans ces posits©a principale a été attaqué". Les Tqfcs j anglaisa Clyde, dont neus av«a3 annonce la
active, surtout vers Dixmude et au Sud.
prétendent ivoir repoassa l'atlaqua.
^ deux pays.
I destruction,it été«trrétei^ar au sousmat
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elkmand, dont fa coin mandaat, apiaa exv
Hton des papiers, donna dix minutes an ca¬
lamine et a son équipage poor se rêfngier
dans l'embaroatio» dn bord. La goélette ïat
conlée an moyen de bombes.
L^s hommes ont été rccHeill» par le batean höpital Fiite-d'Anvers et amenés &
Dieppe.

c'est la qvcitioa des buts da ia guerre qot a
moti^és fa demission de S'atnirai Tirpitz et a
Sé iuje! des événemects cnrieux se soat dérculés dans ta coulisse. Ap' ès que la guerre
eüt été déciarée, après avoir essayé de nous
faire croire qn'il s'agissait de la guerre cen¬
tre le tsarisme et la réaction. . . »
L'orateur ne peut pas continuer : finalement Passent nlée deviant houlense ; des iuLes vapeurs allemands désarmés
terruplions jail lissen t de tous ccués ; on re¬
On écrit de Christiania ; une neovelle
tire encore la parole i M. Liebknecht qni
Compagnie da navigation est forroée, an ca¬ quitte la tribune en piotestant violemment.
pital de cinq millions de cooronnes, avec
Le budget mi,itaire est adopié.
{'intention d'acheter des vapenrs aileaaands
désarmés 4 l'heure actnelle.
Oo declare que l'intention de la Compa¬
gnie est d'acheter 35.000 tonnes qui seraient
dédvrées après la gnerre.

OneGesfcoetie8,Mm
M Louï3 Barthou, ancien président du
Conseil, arrivé di manche matin k Marseille,
a donsé dans l'après-midi, è 5 heures, an
th*«f.re des Nations, une cooférenca au profit des ouvroirs et des diverses oeuvros de
gaerre organisées par la presse marseiilaisa.
Après s'être tout d'abord félicité de ponvoir, gtèce k l'invitation de la presse marspiüaise, parler devant une si nom brutsse
assistance de l'union morale de la France.
M. Birthou a fait l'éloge de ia femme franCaise qni accompiit avec un dévonement
désintéressé t,on röle de few roe patriots ;
puis il rend hommage è l'héroïsme de l'ar¬
mée frarspaise qui ne connut jamais d'heure
plus grande dans sa gloriesse h>stoire.
—Cette «rmée, s'écrie-t-il, s fontiu toutes les
Classes, ies partls politiqucs, toutes les confes¬
sions religieuses. II sernit aussi injusle de nier
le dévouernent ciuragenx de socia istes que de
refuser aux p êtres cslholiques le large tribal
d'adroiraüon qu'ils mériient. Le front est l'éeole
de la corfiaBce, de l'union et de ia tolérance.
Soyons des eitoyens digues de nos soldats. qui,
dans cette luite tr»giqu«, recr.pli.'sest le moutie
d admiration, La France doit s'organiser , indiistrlellt-ment unie. elle triompSera*; divisée, clle
readrait sa vlcloire inutile.
Dans une magnifique péroraison, M. Bar¬
thou s'éciie : « II faut que la France reste
uuia. »
— Taule lenfativs pmir rompre cetle union se¬
rail fratricide et criminelle. A l'heure ou nous
sommes, personne ne doit complo de ses opi¬
nions, tous doivent compte de kur devoir. Le
salui du pays est la loi suorêmo s iaquelle nul ne
prut éehapper. II faut moins parler qu'asir, les
paroles et les actes ne doivent s'inspirer que
d'une settle pensee commo lis no deiveul poursnivre qu'un seul hut • ni diversion, ni division !
Lavleloire sera le prix eommun de rhéroïsnos du
nos soldats et de t'uoion des eitoyeas.Geitounion
n'aura pas épuisé avec la guerre sa nécessite
bienfsisante. Après avoir sauvé la France, eile
Faidera èpanser ses plaies, a reparer «es perles,
è combaitre l'aleoolisme homicide, a s'org niser
sur des bases ponvelles pour les luttes économiqurs auxquelies l'Allemagne demandcra la revan¬
che de sa "défaiie.
l.a gnerre a réveiilé les -verlus Sraditirmoeiles
de noire race ; elle nous a appris l'eadurapce, la
tenscilé, la tolérance, le respect des uns et des
aulres. La bberté sera fécoiide si eile s'impose,
dsns un esprit vraiment national, la discipline . écessaire et si elle appehe a servir la France la volonlé loyale de tous les Francais.
L'éloquent discours de M. Barthon a été
sotiligué par da vifs et unaaiuies appiaudissaments.

Müiili I! Avril 1916
Sout ensoite interrogés l'inspectenr Symoa
qui raconte l'eaquète faita au u'oailciie de
Lombard et r-n Suisse poor Garfnnkel et
i'inspvcteur Gayen qui aflirme la précédeate
deposition.
L'inspecteur Henri assisfa 4 nn pngllat
entre Duboic et Laborde paree que Lombard
avait touché fraudnleosenoent una importaute somme d'argent. L'inspecteur se retranche derrière ic secret professioneel 4
propos d'un8 question de M« Philippe qui
ici demande qni Ini avait fonrni des rensei¬
gnements défavorables sur Garfunkel.

Les Etats-ïïnis et 1'Allemagne

Des bateaux de commerce allemands
dans les ports norvéglens
Oo mande d'A'esnnd an Tiw-s que les Al¬
lemands ont repris maintenant le mouve¬
ment de lenr navigation marchande avec la
cóte Oae8t de la Norvège. Lenr premier stea¬
mer, depnis le debut de la gnerre, est arrivé
ici avec un chargement d'buile et de poisson. Un second steamer provenant de Ham¬
bont g «st le même jour entié avec nne cargais n de charbon et de briqnettcs. II e«t
ensmie reparti ponr son point d'attache
emportant dn poisson salé et de l'haile de
poisson.
J udi soir, nn grand steamer cargo rnsse
est également arrivé dans notre port.

Menace de rupture
Les décisions prises è Ia réunion du cabi¬
net restent encore secretes. On suppose, si
la réponse de I'AUpmagne rst jugèe insnffisacte, qne le president exigera une repara¬
tion et la cessation des pratiques illég.ales de
la gnerr6 sous-marine, sons peine de ruptu¬
re imnriédiato des relations diplomatiques.
Le présid -nt expo?era vraisemblabieraent
au Gongrè* la situation afin d'etablir que la
responsabiLté de la rupture éventuelle des
relations diplomatiques iucombet a a i'Aliemague.

liitentBtion
deLicbMnecEit
LE

LE BINISTREDELHGUERRE
RÉPOND
On prétend, dit-il, qne j'ai avoué que ros
toldats sont p'ns mal nonrris qn'auparavant. C'est nn malentenda ; j'ai senlement
déclare que le ravitaillement des armées
présente <iesérieuses diffieultés a cause des
circonstances actnelles. Toutefois, la nourritnre est tonjours suffisante.
En ce qui concerne i'alcool, on n'en accorde aux soldats qae sar l'ordre du médecin
ou si des circonstances, comme par exemple
ie maavais temps, i'exigent.

LE RAVITAILLEMENT
DESTROUPES
Le dépnté Coho, de l'Uaioa sociaiiste, a
déclaré qne le ravitaillement des troupes est
défectneux.
Le traiteraent des soldats allemands nés
de parents ang ais ressemble 4 de la barbarie. Par d*ux fois, l'orataur est rappeié a
l'ordre.
II continue cepenJant 4 b anaer l'administration militaire. « Tont n'est pas en ordre
dans l'administration de l'armée, dit-il, noos
devons exercer la critique la pies sévère et
regretter qu'on n'aie pas remédié au mai ;
le earactère de caste de notre armée existe
loojonrs. »>
Le représentant du ministre de la gaerre
répcnd que, malgrê la medicare voioaté,
les errenrs sont inevitables, mais Ie ravilailletaent des troupes est absoiument suffieant.
On vote la cloture de la discnssion.
M. Kohner, del'anion sociaiiste, se plaint
quo la cióiure empêche de discuter piaticurs questions iruportantes.
II proteste
en disant qne Ic président dirige les dis¬
cussions avec ene légèreté politique stajpéfiante.
9n !ni retire la parole.

tilTERVENTlOM
DE LIEBKNECHT
M. Liebknecht constate qua ia manière
dont le budget a été discuté cette fois-ci est
saus exemple dans l'histoire mondiale. M.
Lièbkner.ht est rappeié A l'ordre.
I; continue : « Cola est inadmissible, au
point de vee parleraeEtaire. »
On retire la parole a M. Liebkaecht qni inlt ■ lent de nouveau iors de la discussion du
b .
t ponr !a coastrnctioa d'un camp d'insü
on des troupes.
Liebknecht dit qne ces camps d'instr;;c ion servent aussi & riateraement
des
pn 'tiaicrs de goeire et qu'on essaie . systématiqnement de les forcer è derenir traures
è leur Patrie.
Le président rappelle l'oratear a la qnestiori.
Au milieu d'une vive agitation, M. Liebk echt dit que le traitement des prisonaiers
« caerre est contraire aux droits ïnternatior v ; il déclare ea avoir les preaves en
ir ;s et braudit na papier ao-dessos de sa
tèi
« II a été reconnu, ajoute-t-il, que les
'• ccmétaus prisenniers de gurrre sont trait j coatre les droits internatiocaux, »
M. Lii'bkuecht est interrompn par ies cris
do « Traitre 1 Poarqaoi u'enferme-t on pas
eet hsssme dans nne maison de fons ? C'est
la ta place 1 »
il. L'ebknecht crie : « Vons vouiez me
badlooner svstématiqnement. »
On lui retire ia parole ; il quitta la tribune
au milieu d'un grand tumulte.
L'; sseosblée passe a la discussion du bud¬
get de ia marine.
Imperturbablewen',
M. Liebknecht repr.-nd la parole et dit qne les luttes autour
de la admission de i'amiral von Tirpitz furent trés vioientes.

« Cea'est pas la questieadeesces-marins,

He CoBslruetlêii
navule
On annonce que la maison Delaunay Belle¬
ville a acheté lea chantiers de la Pal!ice-Ls
Rochelle.
Les anciens êtablissements Decont-Lacour
avaient été mis en Société anonyme et
cette Socétê n'avait pas rénssi dans se»
sfiaires, le liqnidatenr ayant fait mettre
1actif en vente pnblique sans trouvcracqaéreur au prix demande.
On affirms que la maison Delaunay %
paye 800,000 francs.

Clfatieas

A I'Urire
dti Jsnr
De la Brigade
Le colonel commandant la 10»brigade d'infanterie a cité 4 l'ordre de la brigade le sol¬
dat José Diniel, de la C. H. R. du 129« régi¬
ment d iafanterie :
Soldst lélérhoniste, est reslé 4 son posle jusqn's la derniere extrémité roalgrê tiue avance onnemie aui d-vonait de plus en plus menacnie.
Ne s'est reliré avec Sts camarades que sur ordre
en emportant los appareiis.
M. Daniel, qui est notre concitoyen, a fait

Les
Effects
aiSemands
davant
Verdun
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—
—
.<—
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TFaitementdesPrisoDDieps
Le Reichstag a continué, samedi, la deuxième lectnre dn budget.
Une discnssion s'oavre 4 propos des manvais traitemeots infligés anx soldats par leurs
supérieurs.
Le ministre de la gnerre déclare, 4 ce snjet. qne les manvais traitements doat il est
question oat sensiblement diminné, mais
qn'il est raakriellsment
impossible de les
eviter complement.
Le déput<* sociaiiste Davidsohn déclare
qn'en censurant les envois de colis postaux
aux soldats, on a retiré a ces derniers les
droits qu'ils avaient jusqu'è présent. II ajonte
que ces soldats contmnent 4 se plaladre de
rinsoffisance de la noarritore
qu'on lenr
f'iriribue.
La question des permissions sonlève aussi
des plaintes nombreuses, par suite des passe-droifs auxqueis ces permissions donnent
lieo.
Un dépnté sociaiiste iait reseortir qn'a
t'heare actuelle, l'armée souffre antant da
manqne de vivres que la population civile,
b'aulre part, le ministre de la gnerre vient
ds dire qu'oa ne pent abolir les mauvais
traitements dans l'armée ; il semble cependant qne cela devrait ètre possible.
II fant réf'ormer d'nrgence la loi qui intprdit anx soldats de se plaindre des sévices
dont ils sent l'objet. L'alcocl joue égale¬
ment on trés triste ró!e dans l'armée alle¬
mande.
En Pologoe, par exemple, las Allemands
oat rétabii le moaopo e de I'alcool qni avait
6 é snpprimé par la Russia. Est-ce le bot
qne se proposait le chaneeher lorsqu'il a
déclaré que l'Allemagne voulait délivrer les
pattï 'oc ïinc-ianers
Mranearc
9 ftn lait iQjnl £»e
qn'il est possible poor détruire en Poiogne
les sympathies qni poovalent exister poor
rAlit-magne.
En ce qni concerns les prisomiiers, les
commandants de camps font prenve de
bonne volonté, mais les prescriptions da
ministre de ia gaerre ne sont pas toujour»
ubservées. Oa doit traiterles prisonaiers de
fspon bumaiae.

de la guerre, en raison du prejudice causê, rete¬
ntie qui ponrra être au plus égale a la valeuvde
1exeedent de prix dont le déclarant aurait pu ou a
bénéllcié indüment.

Cericfcepessdance
pn-'rlr
Expeditions
di drsfination
du Hetreau P. tu Hf,
vntre Le Havre
ét Perls
En vne de la constitution de trains supLes leitres du Havre 4 Paris élant en gé ¬
néral dktribué«s
trés tardivcment
dans plémentaires 4 destination dn résean P L.M.,
cette dernière ville, M Jules Siegfried, dé¬ la Délégaiion exécBtive de la Commission de
pt-té, a detnandé 4 plusieurs reprises au P"ri du Havre prie MM.les oommercants qui
ministro des Postes et Telégraphes de re- out des marchandi'es 4 expédier 4 destina¬
tion de ce réseau, de bien vouloir lui fair®
chercher les moyens d'arnéliorer ce service.
Vnici ia lettre qu'il vient dé recevoir 4 cet connaPre le plus lót possible la nature, Ie
poids, i'emplac m ut des marchandises
effet :
ainsi que ie nom du transitaire et la destina¬
« Paris, le 8 avril 1916.
tion.
» Monsieur le Ministre,
Envoyer Ips renseignements 4 la Déléga¬
» Ponr faire suite a mes lettres df-s 12 no- tion executive du la Gommission de Port da
sesclades a IécoleBrégaetet est' ingénieur vembre et 2 janvier derniers, j'ai I'honneur Havre, hótcl des Ponts et Ghausséos, quai Laéleclricien.
da voas transmettrc ci-après les renseigne¬ mandé, Le Havre.
EN NORVÈGE
ments fournis par le Ministère de la gnerre,
Da Regiment
4 Ia suite d» mes nombreuses in!erv>*ntirns
La
lienteuant-ooioiiei
coatraandant
le
129"
Rfoa Vlei rist re
tendant 4 obtenir l'amélioration de l'horaire
Le Strothing a adopié, par nne grosse mad'infanUrie, cite en ces terrnas 4 l'ordre du et de la snarche des trains-poste entre Paris
jorité, un amendement k la Constitution
Nous exposon3 dans dos vitrines une série
régi
snoet.
M.
Georges
Lefaucheur,
C.
II.
R.,
et Le llavre.
permettarU aux femmes de deveuir mem¬
d'intéressanles chutos prises par M. A.-M,
soidat de
classe :
» An stijet des déféctuosités résultant de Noël, rne Yictor-Hogo, 88, 4 la cérémonie
bres du gouvernement.
Les *9. 30 et 31janvier ists, a 616,en snivant l'horaire actuel du kain-poste
II 302, qui de i'anniversaire du roi Albert, samedi, 4
une route viob mmont borahardée. ravitailler le parvient 4 Paris 4 9 h. 40, apportant le cour- Sainte-Adresse.
régimeiit a proxiaiilé des iignes ennemies.
rier déposé au Havre, la veilie au soir,
M. L»fauehenr est domiciiié en notre vil Ie, j'avais été amené 4 précouiser, soit Ia créarue Thiers 80.
tion d'un express de nuit, soit, toot an moins
la substitution d'un train de nnit an train
H-302.
M. Prévost Baltersby donne dans le Mer» M. le ministre de la Gaerre vient de
ning Post certains renseignements sur la vaAprovesduIcrpiilsge.
de«La-Provencc
» m'informer
qn'il n'est pas possible 4 l'heure
leur des effvetifs allemands engagés devtnt
Orpïiclinat des Armées
{Suits)
aciueiie de songer 4 créer un nou*el express
Verdun Audébnt.ils auraientcotnpié 208,000
da nnit, n' même d'accélérer la marchc dn
hommes. Mais, depnis le 25 février, 80 baPar décision ministérielie dn 5 avril 1916, train H-302. paree qne l'iraporiante tonjonrg
QUINZIÈME LISTE
taillons au moaas ont dü êire reconstiiués,
les
récompenses
ci-après
ont
été
accordees
4
croissante
des
transporta
assurer
ponr
ies
d'antres ont été rerforcés. Le total mis en
Des
versements
laits ou prornis ponr s'appli*
l'occasioii de ia perte du croisenr anxiliaire
bcsoins de la Défense nationale, notsmmeat
ligne atteindrait done an moins 400 000 hom¬
quer aux cotisations de i'anaée 1916oa aa
Provence
li
:
au départ 4u Havre, ob.ige 4 limiter la ctrmes. Les pertes peuvent être évalnées k
paiemtnt anticipé des annees suivantes.
150 000 hommes. En y aioatant les déchets
Proposition extraordinaire pour Ia croix de culation dos trains de voyageurs et impose
Sou «-Comité de Montivlfliei-M
la néceEsilé d'en sapprimrr
nn certain
causés par l'artillerie k l'arrière et par la
chevalier de ia Legion d'honneur
Membrebitnfaiteur. — Mme Médéric Desnombre sur les différente» ligne a du résean
malüdie, on ebtient le chifl're minimum de
Rengnet, méeauician principal de 2* classe de l'E:at, de fafon 4 rendre oi ponibies les champs, 500 francs.
260,000.
auxiliaire :
Membresdonateurs. — M. Louis Leqnette,
machines et les équipes de personnel pour
Mme A. Goupy et M. Goupy, chacun 100 Ir.
Elact de quart dans la machine de tribord au ie tralie des marchandises.
moment ou le rsvire a été lorpiilé. a fermfilui
Membres tilulnires. — Mmes Deeaens el
» J! en résnüe que le train H 302, comme
mêfiiela porie Cticche fusant comrauniquor c
Groscattx, ohacuoe 60 francs.
LesClasses
(916 et 1917enAllemagne
compartiment svec le coiopartimrnt voi'dn envahi lesautreg coavois raaintenns, doit effr'Ctuer
Mme' O'Reilly, Miles Madeleine Dncastel,
par l'eau. A ensuitï mis en marche ia pompe d'e- un service extrèmsment chargé, surtont an Léeer, Mmes Domain, Savaile, chacane 50 tr.
puisement ; n'a évacué Ie compartiment qu'sprès point devae des mossageries; tontefois,ponr
Mme Evers, 40 francs
Un prisonnier allnoand fait devant Douanavoir vu céder sous la poussse d <l'e<u la poste régiiiariser sa msrche autant que possible,
MM.i'abbé Vo ment, Fréd-ric Lecoq, Mme»
mont a déclaré qne sa compagnie de pion
etaache ferméc par lui quviques minutes supara i'horaira en vigsetir a été moditié 4 oartir
vant. A plus tard refuse de prendre place sur un du 1« avril : le départ est avancé de 20 rui¬ Martin, la btronne Poliet, Lefebvre, Le Bouniers comprenait 100 hommes, tone de ia
M. Brieux écrit dans Ie Journal :
rsdcau déja trés encombiê ct a gagcé un autre nates ct i'hesre actneüsd'arrivée 4 Paris est chet, M'le Dirqn mare, Mmes Ve Lrnionnier,
classe 1916, et que le dépót de cette compa¬
J'ai psur que, après la gnerre, la concur¬ radcan a sa nage.
gnie a rec.u 200 hommes de la classe 1917.
msinlenue, ce qui permet d'augmenter les Levas»enr, Lehoucher, Curpentier, Gcnêt,
rence, la lutte économique entre i'homme
Gnerrier, M. Charasson, Mrnes Sonrtet, Diarrets
en coors da route et par conséquent
Proposition
'extraordinaire
pour
la
Médaille
et la lemme. ia nouvelle guerr» des sexes
enet, Gantier, ChevaHier, MM.Emile Toutée,
d'éviter certaines causes da retard.
militaire
ne prenne nn earactère violent.
Genét, Mines Desmoties, fitillard, Leverqac»
Ed
ce
qni
concerns
Ie
train
n«
H
312,
J'avais déja des ersintes, avant.
Par/ementaires Franpais
Jean-Baptiste Morel, premier mailre ca¬ partant dn II ivro a 18 h. 19, et arrivant 4 H-raolt. Dannon, Roussel et M. Damort,
D'ailleurs, c'est paree que j'ai écrit la Fem- nonnier, Dinan, 693 :
ch'icnn 20 francs.
Paris a 3 h 33, dont vons avez précoaisé
accfamésa Londres me seule que vons voos êtes adres°é 4 moi.
M. Lhernaette et Mme Lechevallier, chacus
Renversé sur la dunelte par la violence de I'ex l'emploi ponr le service postal, il assure
Votre mémoire est bonne, et, en effet, dans plosion, s'est relevé et a fai' charger les pièces. déjè
le transpsrt des correspondences ; nn 15 fraae3.
cette pièca, ]a m'étais préoccupé — n'y a-t-il A, par son autorité et ses initiatives beurcuses courricr
Mmes Guinlou, Victor Bob'e, Gslinska
eseortnir des Postes voyage dans
sauvé un gratid nombro d'homaies et maintenu
de Zsramba, Conrin, Martinais. MM. Bonlan-Le train amenant les parlementaire.» fran¬ pas bieniót quatre aas ? — de la concurren¬ uo
ce
coavoi
et
recnsiile,
tant
au
Havre
qu'aox
erdre
parfait
dans
une
embsreation
surchar¬
ce que le travail féminin me paraissait faire,
cais est arrivé k la gare Victoria è 6 h. 4ö.
an tres stations, 70 dépêches, dont 56 pour g-»r,Aubostrg, Mmus veuve Tassei, Frrrée
ge.
d'Harconrt, Auguste Dne, Leien, Miles BonLa délégation se composait de MM Sté- déjè, au travail de I'homme.
Paris.
Déjè, I'homme troavait a cèié de loi, a !'aTémoignage officiel de satisfaction
voisln, Latsótre, Mme IVrcon, M. Cerisier,
phen Pichon, d'Annay, Jenonvrier, d'Es
f
Veeillez
agréer,
Monsieur
le
ministre,
Mm »s Msnu, Gabrielle Dncastel, Vanviel, Letournelles de Constant, Steeg et Eugène telier, ao comptoir, au bureau, une rivale,
Perrot, mécanlcien principal de 2«.classe l'assuraHce do nia hante considéralion.
maitre, M. Lolsel, Mmes Paris, Aotérien}
Guérin. sénateurs, et de MM.Georges Lsy- uoe concnrreiite. II s'en plaignait, et parfois anxiüaire :
» Le Ministre du Commerce, ie Gautier Meil, Bipaamc, Rémond, Lemunsans galanterie, sans générosité, méme sans
gues, Frank'in-B'inillon, Cachin, d'Aubigey,
Et»st
de
quart
dsns
les
chaufferies,
en
a
assuré
■l'Industrie, des Postes et des nier, Herrier, Levarey, Bomkhon, Delaunay,
général Pedoya. Maurice Long, Lebrun, mar¬ jestiee.
l'évacuaUou methodique.
Télégraphes,
Q »e sera-ce done après Ia guerre •
Oiivier, Miiresse, Hnbar et Mile Anbin, chaquis de Chambruc, Maurice Bernard, Henri
Kau eol/Jofo
nn Panfroni,
*, n
ff\ \ c; rP£»F"}«|
bimUT»
I D truooBlo,
O' ia,
Ol-uusuct,
tTwwnsiyi
t
Gnstaye Lieutaud. mai're-mécanicien.
Le
J» MCTIN
U
enn til francs.
Havre,
7'i0i
:
les hommages qu'ils anront bien mémês,
Ourey, Moutet, Daniel, Vincent et Flsndin,
M-untast det cotisations inféri&ures 4 1#
dépntés. Le sécrétaire géneral du Comité est sprès avoir acctoché anx murs familiaux
A fait preuve, su cours des opêratlons d'évafrancs chacnne et versées par diverse» per¬
leurs conronnes de lauriers, et embrassé cuation jusqu's Tarrivée des bailments sauve
M. Fonrnoi.
Prix «l'irhat
des Blés
sonnel, 952 fr. 70.
Lr musique de la Garde a aussitói joné leurs petits, voudront reprendre leur em- teurs, de beaucoup d'énergie et de décision. A
Total da la quinz ème iiste. , . .
3.052 70
Dans
ie
bat
d'augmenter,
dans
ia
meeare
par
soa
autorite,
fait
reguer
autour
de
lui
l'ordre,
la MarsetUaise pendant que la feieuvenue ploi d'avant la mobilisation Ils se dirige- la discipline, la coufiance.
du possible, les supeificks ensblavées en
Total des listes précédenies.. . 158.654 67
roct vers leur place de jadis, mais ils la
éiait souhaiiée aux sénateurs et dépntés
Cofin, second maitre de manoeuvee tem¬ blés de printemps et d'accroitre aiasi l.-s
Iranpais par des membres de la Chambre trouveront, dsns bien des cas, occopés par
qnantüê» disponibies ponr snbvenir anx beRéunion des qoinze listes.. Fr. 159.707 37
des Communes et des Lords, anquels s'é- use femme venue ia par nécessitê et qui porairs :
soins de la ccnsommition nationale, le déNota
: les sonscriptions sont payables
taient joints des représenlants de ('ambas¬ n'en voudra pas partir paf persuasion.
A conlribuê 4 sauver des easbarcatioss mena
dn 14 mars 1916 a élevé-4 33 francs le dans tous les établissements de crédit et de
qant de cbavirer Ie long du bord, a sauvé 83hom¬ décret
sade de France et plusieurs membres de la
Les femmes dironl :
prix
d'achat
de
cas
blés,
qni
seraient
réser¬
mes dass un caaot.
dépots, ainsi qne chez tons les notaires du
colonie frarcaise.
vés aux services da ravi'a'Hement dn miais- Havre et de son arrond ssement.
« J'ai pris Fhabitode de gagner ma vie.
La foaie immense qui stationaait anx
Jean
Le
G
'szion,
second
maitre
chauftsur,
lère de la gnerre. Peur béréficier de cette
Eiles peuvent aussi è re r-tniseg cli z le
abords da la gare a poussé ds vires acclama¬ Cet emp oi dout tu me jugeais incapable, je Trég-iisr 26098 :
élévation de prix, les sgricnltenrs dolven! trésorier, 90, boulevard d »Strasbourg, on Ie
tions, agilant chapeaux et mouchoirs sur le pui' le remplir e! je l'ai prouvé. Je me suis
A assuré l'évscuation de sa chaufferie puis a riire la declaration des superficies qn'iis au
trésorier adjoint, 5, rne Anceiot et a ïa Mai»
parcours qu'ont snivi les parlenaentaires, en accoatumée 4 l'mdépendance que donne le contribaé
a roaintenir l'ordre dans un canot nau- ront ecsemencées en blé de printemps et des rie du Htvte, salie II.
salaire. J'y suis. J'y reste. Va-t'en I »
voiture3 déconvertes.
fragé.
qaantités récoltées.
Les parlementaires franpals ont été con¬
Les hommes répoadront :
Reglementgénéral. — Padoii! oü s'exerce !'#c«
Le Biinistrs da l'agricoltnre vient, par nn tiou
Louis Bïrth'lot. quartier-maitre
de ma
duits au Savoy Hotel oil uu diner a rénui les
du Gomilé,reuseignomcnl ct I pratique de
« La gnerre est finie. J'ai sooffert, lè-bas. noenvre, Binic, 2849;
arrêté
en
date
do
8
avril
1916,de
determiner
Ia religion ne seront jsmats, sous aitcon prétexle,
membres d83 denx Commissions. La Com¬ Précisément pour déiendre m? pairie, c'eetles
cc-aditionsdans
les
agrieuiieurs
pourront
Phidppe
Francois,
qnartier-maitre
de
ma¬
nl
entravés
pour les rnfants app -rt.'nant a uné
mission anglaise était représeatée par lord a-dire ma liberté et mon travail. Je reviens
béafficler de ces dispositions bianvciilantes,
confession religieuse, ni imposé- aux antres :
Bryce, président,
lord Sanderson,
MM. glorietax. J'étais las. Je suis maintenant re- noeuvre, Fécamp, 35063:
et les tou3 élevés dans des sentiments do fraternité
Ont fait preuve de prandes qualités profession ies mesures de coat'óleindispensibies
O'Connor et Staart Mortly, vice-nrésidents ; posé. Reuds-moi ma place. Va-t'en 1 »
franfaGe, s'accoutumeront a respecter la cons¬
nelles et ont remonté le moral de leurs camara¬ sanctions encouruss par les contrevenants
sir Edwind Cornwall, secrétaire. M. «IeFleucience d'sutrui.
par leur eatrsits et lenr gaieté réconfortanle qni auraieat livré des grains antres qnecenx
Les f 'mmes anront raison et les hommes des
rian, conseiiler k l'ambasssde de France, y
oroveuani de la récolte dn blé de printemps.
aussi. C'est quand les adversaires ont tons sur les radeaux de ssuvetage.
assistait également.
Yoici le texte de cet arrêté :
deux raison que la iutte prend Ie plus
Léon Bureau, quarlier-maitre canonnier,
d'aoreté.
26614 1 :
Arlicle1".— Ls ééc'aration prévue par l'srllcle
du décret du li mvrs tst# pour que les sgi iculDe cette lutte, il est sage de parler dès 4
A fait preuve comme patron d'un ratieau de ileurs
putsseit béat-ficier.en ce qui concern le
présent, afin de preparer les esprits a ('ac¬ sauvetage d'énergie et de belles qualités profesb'é di»pnntampi du prix de vente a l'autorité mi¬
Hier soir, vers onze hmres un quart, nmy
ceptation de l'inévitable, afin de chercher
sloanelles.
litair- firè par l'arlicle I" dudit décret, est kite sineuliêre et sauvaRe agression s'est prodéja, entre braves geus et entre bons Fran¬
per écrit a la mairie de la commune sur le terri- dnite dans la rue Saint-Jacques.
Jaan
Stés>han,
uuartier-maltre
de
manceucais, 4 en attènuer les manifestations et ies vre, Morlaix, 21872;
toire dc laq idle se trouvent lea terrains cullivés
Trois onvrijs
print res beiges, Jacqnen
ciuses.
fo blé de printemps ebe doit iudiquer la superL'avis de la Commission du budget
M. Ferdinand L ir, quartier-maitre
fnsi- ficio
Daoze, ftgé de 22 ans, Pierre De Bru ker, '&;ê
emblavée.
O-tto
declaration
est
constatée
Ei M.Brienx conclut alasi :
iier, Granville, 1779 :
par un crtincat établi sur papier libre dêlivrc 4 de 33 ans, et H^nri Dirix, 4gé de 33 ans, ha¬
Eu outre du rapport supplémentaire de
Que ss passera-t-il 1
bitant tons trois 9, quai Notre-Dunia, regaOit bissé plusieurs hommes épuisés sur le ra- l'intéressé.
M. Igaace, fait au nom de la Commission de
Dites le nons, chers lecleurs.
If;ns le cas oü la declaration susvlsée aurait été gnaient leor deraenre ct passaient rne Saintdeau do sauvetage oü ils se l-ouv»lent. out vejiié
légisiaiion, sur le projet de loi relatif aux
toute la nuit, encóurageast tous les pssscgers et faiiesvant la publication du présant srrê é et que. Jacques. En arrivant devant le restaurant
Eosuite, si c'est un mal, nous chercheron3
loyers, ks dépntés nnt repn hier l'avis, rédileur insp raftt la confiaoce qu'ils seraient bteniö! pour s'y conformor, tl snit »ècass3ire do compié- Arquis, ils croi;è.ent un groupe do cinq ma¬
gé par M. Abel au uom de la Commisfion du les remèdes ensemble.
recueillis,
u'ont cessé de faire preuve d'entrain et ter celie-ci. oee déciaraüon complémentaire de la rina anglais qui se disputaient et échanPour
moi,
ja
ne
vois
qne
cenx-ci
:
bndget. sur les conséquences flnancières de
première devra être faite par les intéressés avant geaient des coops.
de courage.
ce projet.
I» L'homme reBoncera 4 l'alcoolisme. M'is
le F' mal.
Augnste
Hantchamp,
matelot
électricien,
Ges mariös voulurent les prendre k téArt. 2. —Le maire fait sffleherle 10 mai su plus
L'avis, comme le rapport, conclnt, d'ac- il faudra qu'on l'y aide, et qu'on 'lui eelève
tard 6 Is porie de la mairio uu élat colleotif des m«in de kur querelie Pendant que les pins
cord avec le gouvernement, a l'apprebation
cette excuse : « Le cabaret est le salon du Cancale, 6916.
reques mentionnant le nom des dé- calmes essayaient de pariemcnter, un véritadu projet nouveau sur Isauel la Charobre va p.tnvre. »
A aidé su sauvekge d'un ofScier et a fait preu¬ declarations
etaraats et la superfleie sur Iaquelle elles por¬ ble forcené se détacha An groupe de niarins
commencer aujocrd'hui ia discussion.
2« L'homme respectera la femme et ne la ve du plus grand dévo' eaient pendant son scjour tent.
auglaig et, armé d'un rasoir.arme terrible, il
M. Aba! expose qua dans Ia Commission traitera plus comme un être chétif, imbéciie sur un radeau encombré.
a- . 3 —Drt II su 20 mal, le Cotnllé d'ac- se jeta sur Dirix, lui labour-» le visage avec
et obfigaloirement soumis.
du budget « la volouté d'aboutir rapidement
Jeaa Leprètre, matelot fusiiier, Bo.-k. •
3 'igrico k institué dans chique commune
a une solution pratique cotumandaif è cette
3» L'abominable institution de la dot dis- 5853 :
conformément aux disposiiions des décrets des nee sauvagerie iaouïe et Ini fit d'horribles
Commission d'écarter tout d'abord les con¬ paraiira. On se maricra non plus nonr s'ét i4 et 9 février (916, verifis i'eiactitude maté- plaies.
A
aitlé
un
officier
4
monter
sur
uu
radesu,
a
L'agresssnr qnitta ?a vlctime poor se jater
troverses juridiques ».
bhr, et a la fia de sa jeunesse, mais en pleuie sauvé plusieurs persooaes, s'est mis dans l'eau ri"lle des déelarations, refoit les observations qui
BOtirraientlui être e'éseEtées par lout habitant ensnite snr nn paisibk passant, Augnste
La Commission s'est résolnment placée en jour.esse, et pour vivre ensembl» teute une jusqu'a la cointure psur faire place a d'suirt s.
-tela
commune
et
fait
rectifier,
s'il
y
a
1-eu,
les
Doré, agé ds 20 ans, jonrnalier, demenrant,
lace des diffioultés a résoodre, qtielles que vie, avec les risqnes des débuts, ies itiUes de
menüoEs potlces sur l'élat collects des declara¬ 23, rile des Galions, leqnel renfrrit chez Ini
(A suivre.)
paissent ê;re les causes, convaincue que ia course et les joies du snccès.
tions.
pour les vaincre il fatkit nettement préciscr
4« Les mères apprecdroat 4 leurs fi's 4
Art. i. — Le 21 mai au plus lard, la copie de sans s'occnper de la bagarre. I! fut traité de
les buis a atteindre.
respecter les femmes.
Vist cc'Iectlf affiché,dont l'origiDttlest gardé a la même faëton, mais moins grièvoment
Dans
I'Acmée
Ces b lis, le rapporteur ies définit ainsi :
ö» Pas une hoooête femme ne sera en paix
G mairie, est transmis-»au préfel du département blessé. Tandis que Doré ne porie qn'une
Promotions
•■veeure note expliquaut les raisons invoqué s entaii e a ia joue et une an con. I s blessu¬
« D feuure la fortune pubdque contra teute taut qu ells saura qu'il y a queique psrt one
isr le Comitéd'sctioo ag-ricolepour rectifier, s'il res de Dirix prés ntent une gra é extréme.
dépréciation de la propriété bétte et, en mê- autre femme forcée de se vendre, par mhère
Itlfasï.crie. — Sont promus 4 titre terapov a lieu, les chiffrcs portés sur les declara¬
Lorsqne le malheurenx f"t conduit aa
me temps, défeodre U paix publique contre physique ou morale.
rüire : Au grade de capitaine et maiotenns : tions.
piste de ia rue des Drap ers, par ses c»m trales troubles pouvant résnlter de l'expelsion
MM. les iirnUnants Perrot, Puyon, dn 239«;
Art 5. — Le pré!' I oboisit dans chaque canton dee, poar réckmer dr-t soins, on apercevait
en masse des petits locataires. »
Marceu, Croize. du 36e ■ Aners, Dsjean, du un uiembre du Conriié cantonal d'organbation
M. Abel sstirne que ces buts sont atteints
74«; GniilOi, Abbê, du 129e; Abadis, Meu- agricole, chargé de lui adresscr avant le 1" juil- 4 travers ses plaies touie ia niè- iwire, ies
par le système soumis è ia Chambre.
nier, do 329e.
let un rapport contrnsnt son apprécialton sur uents et une psrtie dn larynx. Cet organ®
Ce système compte, on ie ssit, deux par¬
An grade de lieutenant et maiatenu : M. Ie l'exaciilude des (Fchrations. En cas de doule il paralt avo r été atteint. cir ii fut bientói im¬
pent d -manderau p éfet de nommer un expert possible au patient d'articuler le moiadre
ties essentielles, la convention avec le Cré¬
soas-lieotenant Ecretrsent. du 239e.
chargé de verifier sur place la surperficie réeile- son.
dit fottcier et les dispositions relatives anx
Gonseil
de Gaerre
doParis
Ah gri de de soos-lienteaants et mainle
cullivée.
Les deux viclimes furent tran-porlées
petits locataires.
ous : MM. Duraud, sergent au 23Ge; Guy, rnunt
Arl 6, — t,a déekraiion de la quan'lté lotsle
Irsudiifeu^es
La convention qui a pour objet de mettre Xi'affaire den réiarntes
Ballan, sergeats ; Nicolas, adjudant au 39e.
des grains que les declarants auront récoltét sur d'nrgence 4 l'Hospice G -octal. L'imerne a
immédtatement a la disposition de tous les
es emMsvnres visées a l'arlicle t" du présent laissé-entendre que Ia aio de Dirix éiait en
Au dëbut da l'audi-nce de inndi, le comMutations
propriétaires des ressources leur pertaet- missaire d" police D'nubert est rappeié 4 ia
arrêté et qu'ils destinent A la vente 4 l'autorité danger.
Leg cinq marins angiais, qni ont pris la
tant
sortir de la gèae résultant de la perte b^rre. MeX'vsès, avocat des Dèrcs SteinMM. Ricard, capitaine au 36e, p»sse au 84« militaire «ievra être faite par écrit a la mru'ie
«vant le 1.1octobre, ainsi qu'il a êié fixé par l'ar- fui'e après lYtgression, soat activement re¬
toiale oo partieile de leurs loyers. Oo sfait müHer, lui demande de dire d'oü veoaient d'iefanterie ; Doiay, tous-lieuienaot
au 5«. ilclc
2
du
décret
du
14
raars
1916.
cherchés et M. Cochet, commissaire de po¬
qu'il s'agit de coasentir des prêts rembourks menaces de revocation qu'il aurait re- passé au 274e; Idou, sous-lieutenaat au 12ie(
Art. 7. — L'éut colleciif mentionnan! Ic nom lice, a ouvert 4 cet effit nne minutieusö'en*
sables ea treate-cinq annuités.
pues et dout il a parlé daHs sa deposition de passé au 274e.
tes déclsrHts. ia sup rfleie toicie culiivéc, la quête.
Le rapporteur exposs que le texte primi- saaiedi. Le commissaire Dhtibert répond :
qusmité ds grains rt coitós sera afflebée,avant.lo
tif de la convention a été moriifié sur ia de- « Ces menaces m'ont été faites par ie doc40octobre, a la norto tie la msiri.-, avec les obmande de la Commission, en ce sens qa'ao
Ij® Centeil
supérieur
de la marine
•rvuiioiis du Comlé d aclioa agricole s'il y a
Accident
«Se Traveil
teur Laberde lui-Bièrae. »
lieu.
cours de !a quatrième aisnée qui saivra la
M«Lagrosilière, avocat dndocteur deSamtUn
Msrocain,
hmed-bea-Mohamed.vingl-'
Art. 8. — Cosie dn cet état colleciif, dont l'orlcessatioa des hostilités tous les prêts seront Maurice, depose des conclasions tendaut a
Par un décret en date du 5 join 1914, il
ssra cotl^erv6 a la mairie sera tratsmiso cinq ans, journalior, en tr v;.. knt 4 i t--nt®
revisés. Si le revenu impcsable de Fempruot^ire donner acte 4 sen c^iènt de ce qne dif— avait été constitué un Censeil supérieur de gieai
avant
le ïS octobre au préfe' du département qui, de la Goasoagnie Générale Tiansatl unique
teur qoi. Iors de l'admission au prêt, t/excéférentes irrégularit-s auraient été co namis es la marine marchande reuuis. ant les diverle 1" Bovembfö, devra fa re parveiilr au oil il h bite, a été atteint par la chute de
dait pas 5,060 francs, s'élève alors aH-dessus par ie coromissaire Dhubert dans Ie? per¬ ses Commissions destiaées 4 celiaborer avee avant
iBiaisière de l'agncuhure un tableau d'ensemble barres de ter.
de cette somme, l'empvunteur supportera
quisitions el saisies faites par ce dernier au le sous-secrétariat récemment crée. Mais la pour le dépprlPMeut.
Ayast eu le gros ortei! fractnré et nn écraseul ia charge de toutes les annuités qui dans domicile de Saint-Manrice. Le commissaire
Les états colkciifs nar commöne seront mis par
guer^c erupècha ce Conseil supérieur de se
le cas contraire doivent ètre k la charge de Dhubert n'aurad pas place imnu diatemant
'epréfet 8 la disposition de l'autorité utilitaire, seaient da petit do gt dn pied ganche, il a
reuuir,
M.
Louis
Nail,
qui
est
aciueikment
été transports 4 l'Hópita! Pasteur.
FEtat.
soos scellés les p^piers saisis et n'ai rait pas 4 la lête des services de la marine marchan¬ coDformc-mentaux instructions donnéos par le
Cette revision est justifiée, dit le rappor¬ rédtgê soa praè»- verhal en présenee du de, a psasé qu'il y avait opportunity 4 Ie mini-tre de la gaerre. qui fixera également ies
conditions de livraison des blés figurant sur ces
teur, par la nécessité de tenir compte des doctaer de Sain' Maurice.
TcR<«live
de Mssleide
convoqcer. La Bremière réuuioa a eu iieu Matscoilectifs.
changemeots qne la guerre ne mmquera
Oa continue l'initrrogatoire
des témolns.
le 10 avril.
Art.
9.
—Tout
déclsrnnt
qui
se
sera
rendu
couDimaache.
vers
nainoit.Vic
r Se c- -t, «««
pas de prodnire encoro dans les torfines.
Le médecin inspecteur Debonski déciaro
lable d'une fraude pour l'ebtention du prix fixé de 51 ans, jonrnalier, demecr<u>t, 33, rue
Le Conssil supérieur présidé par le sous
Mais pour ne pas troubier le régime hvpo
que Lombard a »te nomme roédean chef des secrétaire
oer
l'arlicle
1"
du
décret
du
14
mars
1916,sera
conupreud vingt d ax
ihecai re eette revision fixera défiaitivemr nt hópitaux 7 et 36. Sa nomination est consta- membres dsd'Ekt,
oassibie. sacs prejudice dc la restitution de IVx- Jnles-Masuricr, a tenté ds se -donner la
droit, dé.^igr-és en r»i ton d
les obligations respective» des propriétsires
édsr.t de prix iadömeot perfu ou d'une dfiduc-j mort en se corpant une vtine de la jumb®
ee par une leuille de service que Kt öéfense leurs fonettou», buit secateurs, Ir&z* «ié
ion d'égalë >ommesi le psiement n'a pss encore droite.
et de l'Etatu l'égarddu Créditfancier.
reclame,
buWj,treis membres du Comeil d'Etat cl ététffeslnê,d'uneretcau*fixéeparléi servitesi il a èW traa sporté a l'HospiCd

SÉAHCE
HOULEUSE
AUREICHSTAG

SUR

soixunte représentants de d veres Compagpits F se divise en ciuq grandes srctii)ris :
gens ce mcr, navigaiion, armements commerctaux, pêche maritime, navigation de
plaisance.
L'ordre du jour sur leqnel le Conseil va
êire appelé 4 détibérer contient nn certain
nombre de questions dont la réalisation ne
saerait être difièrée si, au lendemain de ia
guerre, nous voulons êire prêts 4 affronter
avec succès la lotte écocomique. Ce sent par
exemple : le regime tie protection de la ma¬
rine marchande, ('autonomie des ports et
les droits d9 quaia, les zones franches, les
tarils combisés, notre propaganda 4 l'étranger. ia légisiaiion du pilotage et dn homage,
la modification du régime de l'inscription
maritime.

kit

Monipin
s

npjii»

LESFEMMES
FRAKQAISES
après la Guerre

LAQUESTION®
LOYERS

GAZETTE
DES
TRIBUNAUX

SAUV4GE
AGRESSION

mm
bebë
doit
mm
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saam

§iiilstia des (Spom

ponr que ses petits bras et jambes deviennert
proportioning4 son estomacvolumineux.II doit
tiortnir pour qu'il puisse manger davantage,C'est
pourquoi la question de son alimentation est
pi importante, et c'est poorquoi wne alimen¬
tation non appropriéeéteint la vie d un si grand
xiombre de hébés
meilleure nourriture pour
les nouiTisson*est le lait rnaternel,inais s'il fait
défant le mt»Ileur succédanéest la Farine latjtée
&estldsaussi digestive, aussi pure, aussi saine,
ptussi sure que le lait de Ia rnèrc.

Tthitbail

En

SS Centime*

Folies - Berg èra
Ce soir, a S h. 1/2, J I S«l"Al
BOIT,
revue.
Scènes aonvelles : '« La Photographie aniyuée; 2" Le Mvseedu Potto, gros succes de
Sinr ë! .
Jöudi S3avril, Matinée a 2 h. 1/2
Locati.ïK di. 11li. a midi et de i h. 1/2 a 5 h.

Th t Mrc-Cirque

Omnia

Cieéina
Anjrurd'hai mardi, re'ache. Datnain rnerCrcdi. début dn nonvean programma de la
gemaine avec Li Reliqne du Bonheur, La Fille
du Hoi Poum-Poum, Le PrinUm p.t au Japon,
ï, s SSynrès-es de NJfw-liarli,
Rtgadtn a
les pieds sensibles. Palke Journal et les derriè¬
res aotcalités de la gaerre.
—

g|p

BRUYAHTE
MïKiFESTATIOH

TELEPHONE

Etat clolldu moisds mars I9IG — Ntissonees.—
MsxThineumery, i« juoaeau et Fraccois Thiboumery, ï« jumeau. rue Chef-de-Gaux, 10; Marcel
Fniilioley, rue du Hivre, 33 ; Georges Oversocq,
senle Mesaerll; Liliane Hsrdouin.rue de Vitanvsl,
43; Paul Wagner, rue Marie-Talbol,IA; Raymonde
Bailieul, rue Ernest Hérouardri3 ; MarieNctbomb,
rue Msrie-Taibdt,22 ; Pierro Buequet, rue du Havr», 106.
Bécès.—Augustine L»?aattre, veuve Lenouvel,
36 an», blancbissense, rus des Pbares, 2 ; Louise
GuereuK, veuve G«gu,7ï ans, saas profession,
rue de Vitanval,31 ; Louis Dnmoni, 89 ans, saas
profession, ru« de la Source, S ; Jules Th-mas, SS
ans, contferaaHre, rue du Puits. 4; Gaspard Vancrayuest. U ans, tourneura i'A. C.A, Ste-Adresse;
Renè Pdimparay. 2 ans. rue du Gymaase, S3;
Gustavo Leest, 65aas. direceur général au minis¬
tère des chouuBs de fur beige, sente AlphonseKarr; Jules Collet, 1 mois 1/2, ru» de Bléville,35;
Itaymonde BaHeul, 5 jours, rue Kenest-Hèrouard,
13; Emile Gaiüdée, 49 aas, 'dessinatóur, rae du
C-ymaase,9.

par

Bertini.

§zllettn des § ociéiés
gsriété üqta«ile de Prèvoj'SBCe des ËB(tleyért de Ce«tn«ree. au siAgftsocial, I, rue
CtliïBÏ. — Titéohar*r>'220.
Ccurs Tor'naiques Commerolsux
Coar» dn Mnrdi
AndLAisUsuel Prof. M Brésrd. Inslitufeur. —
l" aaiièe B., de 8 b. 1/2 a 9 b. 1/2.
ActsMANB
(Prof. M. Frit:, de I'Ecole Supérieure
Ée Gommcreei.— 1" snnée. de 8 b. 1/4 a9h. 1/4.
Calligbaphie (Prof.M.Laureat,Directeurd'Ecole
tJommunale). — Pc 8 b. 1/4 a 9 b. 1/4.
Arith mktïow F.iAmïktaIhe (Prof. M.Pigaé, Di¬
recteur d'Ecole Oommcaaie).— De 8 h. 1/4 a
9 h. 1/4.
Stknographxb(Prof. M.A. Lefevre. — 1" aaniée,
«e 8 b. 1/4 a 9 h. 1/4.
»
wamutamm
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ls/Z. Clément

DEÜXIÊME

ROCHEL

PARTIE

LES AIVIOUREUX
—• Attention,les enfants.. . Soyez pru¬
dents ! G'estplein de trous et dé pierres
ici . .
— Venez, MademoiselleGillette... Ne
quiltezpas ma main. . .
—Oli1non,MdhsieurRogerI dit la jeu¬
ne GUeavecune crispaiiondes doigtsinvoloDtaire.Je me Se è vons !. ,
—■Et vousfaites bien !. . . Aveclui, pas
de danger I fit le vieus Patriee.
Sa voixrésonnesous le plafond.
II est évidentque la salie oü ils vjeuneat
d'entrer est vaste.
Le jeune homme a doueenyer.tenioüré
la taille de Gillettequi s es^i-emije a tremfeler.
•—Maisje Yoa^'fjtvais dit, grand-père,
®^fcrie"t:l! aPd'un moment. Nous ne
typyonsn^, j

Monsieur A bert LECAGHEUR

SoUat au
d'Infanterie
tué a Neuville-Saint-Vaast,le i7 Octobre 1918,
a l'fige de 81 ans. Et vous prient de bien vou'oir «ssister au service religieux qui sera eélébré le lundi 17 courant, g huil heures trcnle
du matin, ea i'église Saint-Augnsün.
17, rue d'Iéna.
Wil

— Attends, attends un peu, mon gar-

lllllll

1 1 m W mil M li 1iMÉJMiBli 'Pdi

Memb'edu Conseilparo'isial de Semte-Airesse
Secrétaire de la Seciité de Secours Muluels
Décorè de la Médailled'ordt la Mutualité
déeédé le vendrpdi 7 avril. ft l'Sge de 74ans,
muni Ces sacreraenls do l'Egiise, qui auroni
tien Ie mercredi 12 avril. ftonze heures du
matin, en i'église de Ste-Adresse, sa paroisse.
De la part de :
Frangois LEFOBT. si veuve; M. et M*'
Joseph BVLLQT. r.éeLEFOBT ; A' ei ffl™ Georges
LEFDRT, ses enfants; MM. Andrê ei Jean SULLOT ; Af J?an LtFOBT. ses p.-tits enfants ; M"
oenoo NORtSSE, sa steur; Af. et J'— Joseph
LANCTUIT, ses beau-frèr' et belle-sceur : M"Blanche et Suzanne BASABÊ; /P. JosephBARABÊ,
MM Frangois et Albert BELLET', M ENAULT et
son Fits M<>"GabHelle et Angète BELLET; Ei
et %=• GUFRESNE»r leurs Enfants ; .4? et M" FA
tix LARCTUIT et teers Enfants; M. Andrê LA/IC
TUIT ; Af"" Jeanne et Sadetsln» LANCTUtT, ses
neveux, niéces, oetifs-r.ev ux, pelites-Riéees ;
M et N" Hyacinthe CAtiöON. leurs Enfants et
Petits-Enfnnts :
Ernestine LétlC TUIT ;
oeuoo VIGHEROT,ses Enfonts et Petits Enfants :
M et ft— Stanislas LAHCTUIT et tears Enfan t ;
4H1"Gtbrielie LAfiCTUiT. s-s cousins et eousi
nes; ps Famlths MARCHAPO DUPOHT SAVALLE
SERY. BRETTEYtLLE,LAHCTUIT. 8ULL0T et les
Amis; il. le curè. Pt. le oieaire, et MM. les mem¬
bres du Censeii paretstlel.

Harfleup

On se réunira ftl'Egiise.'
On est prié de n'snvoyer ni flours m*eour onnes.
II ne sera pss envoy A de lettres d'invi¬
tation, le prósept avis en tenant lieu.

des

contributions directes rrcevra le public a la
Mairie.le jendi 13courant, de midi a tS heures,
pour les iéelamat'ons qtii pour-aient éire présenlècs pour ies eouiributioaa parsonaeile mubiiière, etc.

Lliiebonne

18.11

Obsèques.— Dimancfee,a 4 h. 1/9, a eu Beu
Ilnhuuiatian, au cimetière de Lillebonne, de
MileHenrieUeClement, insfitutrico a Valliquerville. décédée, après uno longue miladie.a l'dgo

Associationdes AaricasElèvesdu Collége
ct dn Lycéedu Havre
Le Comité d'Administratou prie 163 mem¬
bres de l'Associ'tios de bien vouloir assisler
aux convoi, service et inhumation de leur
cantarsde

de 22 ans.

Un©nombreuse assistance élait venue assister
ft la cérémonie et prouver a cetie familie en
deuii loutes leurs sympathies.

BOURSE

DE

Fran§ois-Eugène LEFORT

PARIS

qui auront lieu ie mercredi 12 courant, a
or ze heures du maiia, en l'Egiise de SainleAdressc.
On se réunira a l'Egiise.
Le Président,
13661)
ROBCRTMARTIN.

20 Avkil 1914
•MARCHÉ
Londres
Danemark
Espasrne
Hollande
Italië
New-York
Norvève
PortUKni
Prfrograd....
Suède
Suisse

DES CHANGES
J8 60 »/» a 28 70 »/»
i 8 »/» a 182»/.
s 78 »/» s 6 84 »/»
2 36 »/» a S 62 »/»
90 1/2 a
92 1/2
5 98 1/2 a 6 04 I/S
1 79 » » a 1 83 •/»
4 65 <■/»a 4 so »;»
1 85 1/2 ft 1 92 1/2
179 »/» ft 183» »
1151/2 ft 117 1/2

H. L. GRANOURY,
entrepreneur, aeluellement
au front «oiis-lieulenant au
réfimeat d'artm*rie, et IK" GRANOURY,
nie OUGUA,
ses père
et mère ;

M" VeuoeHenry AMIOT, ses Enfants, la Familie
et les Amis.

Out la douleur de vous faire part de Ia perte
crurlle qu'iis viennent d'éprouver en ia per¬
sonae do

Monsieur Henry AMIOT
Ancien CorrMUant de 1870
décédé Ie 10 avril 1916,dans sa 62* année,
muni des sacrements de l'Egiise.
L'inhumstion aura lieu le mercredi 12 cou¬
rant, s buit heures et demie.
Le convoi se réunira ft 1'Hosplce Général,
53bis, rue Gustavo Flvubert.
Lo préseot avis tieadra lieu de lettra
d'invitat;oa,
? (369iz)

NAISSANCES

Bti 1.0avril. — Reué BORGNET,rue Bougain¬
ville, 17 ; Jean PICHON,rue Amiral-Courh'I, 2 ;
Renè WAUTERS,ru« d'Arcole. 26 ; MarieGABY,
rue la Grique, 6 ; Robert TOVbELIEP,.quai de
Southampton,45 ; MarieGRAIDE, rne Escarpée,
8 ; Jean FAUVEL,rue HiUire-Gclombel,63: Odstle
PONTHIEU,rue Emile-Zola, 33 ; Odette WOUTERS,me Fénelon, 26 ; Fernanda DÉVAUX.ca¬
serne des Douanes ; Henri UNDER, rue RobertSurcouf, 4 ; Emile PIRIOU, rue d'Edreviile, 36.

L'BTOILE

S£SEI

DU HAVRE

La Sec'élé a la douleur de vous faire Dire
part d ia perte cruelle de leur regretté
president actif

Monsieur Henri AMIOT
décédé Ie 10 avril, ft 7 heures du matia, ft
l'Hospice Géséral.
Et vous prient de bien vouloir asslater aux
ceuvoi et inhu-uation, qui auroat lieu le mer¬
credi is courant, a huit heures et demie du
malin.
L'insgneest de rigueur.
Le président fan&ateur,
(3893)
A. LUCET.

6pou|i«

(( fiA

ï&A

n

(Libre Pensée Haoraise)

Le Bureau de « La Ral-on » prie les mem¬
bres do co groupemest de se réualr le mer¬
credi «2 courant ft l'HöpiUl Pasteur, a deux
heures après midi, peur les obsèques du

Camarade

LEBRUN
Pour le Rnreau :
LE SECHÉTAIRE.

vous demandeun peu... Mener cette pe¬
tite fleur bieue dans cette cave froide et
noire. . . Gillette I Mapetite Gillette !. . .
— Gillette !... répète douloureusement
le jeune homme,Gillette !. . .
Leurs voixse répercutent mille fois en
échos douloureuxsous les voütes.
La jeune fille, toujours inanimée,reste
silencieuse.
— Grand-père,bous ne pouvons resler
ici. . . Retournorisau grand air. . .
— Oui... oui... peut-être $a lui pas¬
sera. . .
— Tenez,aidez-moiè la soulever... et
guidez-moipour remonter.
Confuset peinéa la fois,machinalement,
le vieuxPatrice obéit.
Rogera pris la jeune fille dans ses bras
et la porte déücatement. II marche avec
des precautionsinfinies,cherchant a éviter
les obstacles,réglant sa marchetrés lente,
dans l'obscurité, sur ceile de son grandpère.
L'ascensionfat longne.
Enfin, ils arriveren!a la lumière.
— Veax-tu que je t'aide a porter Gil¬
lette, demandePatrice.
— Merci, grand-père. Elle est si légère. . ..Je la porteraisau bout du monde!
Et, anxienscment,il ajoata :
— MonDieu! pourvtique ce ae soit pas
grave.
ils descendentl'escalier.
Dans la cour, le Normand, da sabot,
frappele sol.
Dèsqu'apparntsonmaitre, il eut on long
hennissement.. .
— Vite, grand-pcre, dit Roger, mettons
Gillettedans la voiture t. . .

Ls Bepitaine JosephLANGLAIS,du i' régiment
d'ariillene eoloniafé. et ta fitte :
Af- 03iiee Etienne OUTEIL ;
M" oeuos Charles LaNGLAIS:
MM Victor st Etienne OUTEIL;
M. Maurice DELACOURTlEet sa Fills ■

Kt. Max GRANOURY.soa frère ;
M. R. ER'NUURY soa grand-père ;
Les families MARIOTTE. PERR'.N. BUGUA.
BECQ, MALLON CAiSNOuX,HAUBERTet MARTIH,
ses oncles, Unies et cousins, et les amis,

Enfaets"""'
" "" m* LAHBLA'S *' i",rt
M et
Lion REZEAU et leer F/He;
M et M" Georgts COLLASet tears Entants :
Et dss Families PtCARO, QUESILLON THEIfBET, PILAROEAU,LANGLAISet ROBO,

Ont la douleur de vous faire part de la
mort de

Roberf-Louis GRANDURY

Rfmereirnl les persoanes qui ont bien voulu
assuter cnx convoi, service et inhumation de

Canonnier eu ..• régiment i' artillerie
mort au cbamp d'heaneur, le 11mars 1916,ft
l'ige de 18ans 1/2, aux environs de Verdun.
Et vous prient d'assister au service qui sera
oélébrè pour Ie repos de son ftwe, le mercredi
12avril, a neuf heures treate, ft I'égliseSainteAnne, sa paroisse.
II na sera pas ènvoyé de lettres d'invitation ie préseEt avis en tenant lieu.
14bis, rue ces Ormoaux.
(3681)

Madame Joseph LANGLAlS
née Cécile DUTEIL

mtervuari» MnJcurnal W.B a A Ti
a. n*i

M Eugèns CRi NOS/RE ;
M" Ytuos HENIN, nés GRANDSIRE;
Cemille GR 'NOS/RE ;
M Henri GRANBSiRE,-es enrtnts ;
MM Jean, Laurent, Louis HENIN, ses petitsesfanls ;
M" Yeuee GRANBSIRE.sa roére :
M" Yeuoe ANitOOT, nie MALLET, sa belleseeur ;
M Raymond ANHOOT, sen neven ;
Les families SRANOSIRE.ANNOOT,DELACROIX,
LEROY, MALLET, et hs Amis,

Ont la douleur de vous faire part de la
porie cruelle qu'ils viennent d'éprouver eu
la personae de

Monsieur Edouard GRANDSiRE

rMTOUBxa. b

LETTRES
9

oe DÉCÉ8

Besmi*

B tres**

l* <*»at

ieV'èèèè****************

«>***i i

EBT VENTE
im IM SifHBiit ik» lil Bipiiltiirii

HOBAIRE
DUSERVICE
des Chemlns de Fer da l'ETAT
Mediné

Charpentier
déeédé le 16avril 1916,a un« heure du matia,
muni des Sacrements de l'Egiise, dans sa clnqaante-ciRquième année.
Et vous prient de bien vouloir «ssister ft
ses coBvoi, servies et inhumation, le mer¬
credi 12 courant, a huit heures et deraie du
erntin, a l'Hospice Général, rue Gustave-Flaubert, E" 85 bis.

tsra f»

AVRIL

IV» 1es

Pour réoondra ft la de man da d'un
grand nombre do not Leoteurs, nou*
tenons ft leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des hnraires
dj Chemin de *er, service modifió au
1" Ayril
1916.

Prlx : ÏO

centime*

Friei
SinKirIt rep»flssanAüti
Rue Lesueur, n» 89.
Cet avis tiendra lieu de lettre d'invitation.
(368!zi

, Compagnie
Normando
DB

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

Madsmolseüe
Lésntine-Maris
8REN6E
dêeédée le lundi 10 avril, ft l'Sge de 48 ans,
nauaie des sacrements de l'Egiise,
Qui auront lieu le mercredi 12 avril, ft neuf
heures du matin, en I'église de Sanvic, sa
paroisse.
On s« réunira an domicile mortualre, 12,
rue Bahlis, ft Sanvic.
De la part de :
M" Yeuoe 0REN6E sa mère : M ot M" Charles
ORENSE. M. Louis OREHGE,M. et M" Georges
ORENGE,se« frères cl b-Hes seeurs ; M. Gilbert
et «»• Paulette ORENGE
Marcello CAUX'1 Mar¬
guerite ORENSE MM. Pierre et Verte! ORENSE,
ses neveux et nièces ; les Families ORENGE,LETELLIER, DÊAT et les Amis.

II ne sera pas envoyé de lettres d'invitation ie présent avis "en tenant lieu.

NAVIGATION
antr*

A

VAPKUR

LE HAVREHONFLEURTROUVILLE
ETCAEN

par les beauxsteamers
AugutUr.-Nerw.and,Gatells, ffirendelle, ls OSvst
tP-Tetictu'f, Rapid*,Trouville,Deauville
LeuHive, Ville-4e-Caen,Cast»t
s
nile-4'higny
— Lmj»

Avril
Mardi

ravre
11 13 13

Mereredi .. 12

-

6 — 13 —
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II ne sera pas envoyé de lettres d'invitation, le présent avis en tenant lieu.

H et M" VASTEL.nés SENÊCAL; M et M"
BOURGET.nés SENECAL ; M. et *"■ CRESSAN.
nie SLNÊCAL, et leurs Filtss ; lts Families BAVENT HAUTOT. RÉMONO BOURGET, GUERDER.
GAN8T. NOURY. FRESCHONet BLOUET,

Out la douieur de vous ia r--pait de la per'.
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de

Médeme Veuve FRESCHON

Née SENEGAL
leur taste, graod'tante et cousino, décé'êe 1c
10avril -916.ft 9 heures du matin, dans sa
87' annéc munie des sacrements de l'Egiise.
Et vou priem de bien vouloir assister s se»
convoi, service et inhumsiion. qui surent lieu
le jeudi 13 courant, a neuf heures et demie du
malin. e» l'Egiise de Bon Secours, ss paroiss -.
On se réuaira au domicile mortuaire, 6, rue
Boilefontaine.

Ir!»Bintut HrtHi0 ft',Am.

Stiteant la velovté de la défvnte, on est prié
de n'envr.yerni fleurs ni cowonncs.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invitation. le présent avis en tenant lieu.
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Madame Constant LE LEViER

M. Charles LE LEVIER, sou fils ;
éf. Che'-i$s MUZELLE, so i oèra :
M. et Af"' Alfred LE LEVIER et leurs enfants,
ses brKux-par- ets, beau frère et helles-sotur ;
Oes families LE LEVIER. MUZELLE, RUMOH
TIER RICHER PAINPARAY, DBRAND, BURKEL
DESRATS,LACHEL, SAUTREL, LEB/GRc et des
amis.
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Avril

Bée Thérèse MUZELLE
déeêdée ie venttrem 7 svril 1816.ft i'ftgede 34
aus, munie des sacremeats de l'Egiise,
Qui fturoat lieu ie mercredi 12 courant, è
dix heures du matin, en I'église de i'Abbaye,
sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, route
Nationale, 271,Graviile.
Pritz DieupourIt repesde sen Ami!
De la part de ;
M.ConstantLE LEViER,actncllemont sur Ie
front, son époux ;
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Vous étes prié de vouioir bien asslster aux
convoi, serviee et iahumaUou de
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Puis ses genouxfléchisseut.. .
Elles'affaisseentièrement.
— Quelle idéé vous avezcue de nous
Heureusement,Rogerla soutient. . . Ilia
faire descendreici !
recoit dans ses bras.
Et s'adressanta Gillette:
Èlle était évanouie.. .
— Vousêtes -tonte frlssonnante, Made¬ — Oh ! grand-père, grand-père 1commoiselle... Voulez-vousque nous remon- bien vous avez eu tort de nous amener
tions?...
ici !. . . MademoiselleGillette qui perd
Elle ne répond pas, serrant plus fort en connaissance!. . .
sa main les doigisde Roger.
— Comment?. . . Quedis-tu ?. . .
Gourgueloup,qui avait entenda Ies der— Aidez-moi I... Secourons-Ia !...
niers mois du comte, va les relever ; il Vite !. . .
Le vieux Patrice s'emprcsseprés de son
n'en a pas le temps.
Lajeune fille vient de pousser un cri petit-lils... II toucheies mainsde la jeune
terrible. . .
fille.
— Ah! monDieu ! fit-elle.
Elles sont glacées.. .
— Gillette?. . . Gillette?. . . répéta-t-il
— Qu'avez-vous?.. . que se passe-t-il,..
demandcRoger,liorriblementangoissé.
d'un ton épioré en lui tapant dans les
— La!... la!... voyez!Le revenantl... mains. Voyons, inon enfant, répondezLe jeune homme,naturellement,ne peut moi... Parlez moi ! Parlez-moi! Parlez a
voire vieux Gourgueloup... Vous savez
suivre la directiondu geste de Gillette.
dependant,en levant la tête, il apercut bien qu'il n'est pas meehaat et qu'il ne
deux yens j..unês,luisantscommedes clous croyait pas...
d'or fixesdansles ténèbres.. .
Puis, a son petit-fils:
MaitreGourgueloup,qui les a également — Que faire?... mon Dien !... Que
apercus, eoiate de rire.
faire ? Tape-luidans ies mains pendantque
Il fait queiquespas en avant. . .
je la soutiens; elle va se ranimer. . .
Et agitant !es bras en Pair, il siftle;
Le vieux Patriceest tout bouleversé.
— Ffitt !. . . psittt...
Rogera pris les mains de la jeune filleet
Un loui'l froissamentd'ailes se fait en¬ les tapotedoucement.
tendre. . ,
— C'estvrai, Roger, dit son grand-père,
que j'étais fou !. . . En voila une idéé, par
Losyciixde feu dispardsscnt. . .
— C'estun chat-huant. parbleu !. . . W exempie,de vousavoir conduitsdans eette
ne faut pasavoir peur. . . 11 ne vous veut tour sinistre. .. Est-eeque e'est une pro¬
menadepour ies jeunes gens qui ne dcpasde mal !. . .
mnndentqu'a voir la elané du eiel et les
Maisie coupest porté.
oiseaux des bois!... Mon Die»!... aion
Giiietleerie encoredeux on trois fois r
— G'estiui !. . . Le revenant !. . . Le re- Dieu!... Qu'ailor.s-nousfaire ii présent?
Qui, ii tout que j'aie perdu la tête... Je
vea&nt!. .«
Qon1. . .
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Moasieu?Pransois-E;gèaè LEFOUT

Etat oielt. — Natnances. — j>h 1» avril :
Claude Le Berthler, rue de Salot-Quenlia.—Du 3;
Germaine Béaard, rue de i'Uaion. 16.
Du 4 :
Denise Paiuer. rue Ma'en'.a, 4. — Du 7 : Jnaa et
Giston Foraallsz ijnmeaux), rue D'hiia, IS ; Simonne Toutain, rue Tbiers, 6) ; Duaise Ha-el,
rue de la Mare-auxCI«rcs,48. —Du 8: Pierre Pilliè. rucGambetta, 1ó9.
Public lions de marieges. — Ba 1" avril : SorbertMonaier, louraeur sur métaax. rue Sadi-Carnot, 6 et Angéle Leclerc, saus professian au Ha¬
vre, rue Maiherbe, 47. — Bu 8 : Louis Le Baillif, raécanicien. ruede N'aucy, 16, et Eaibenne
Moavilie, métnes rue et nutaére.
Pècis. — Du 1" avril • Laurentine Déehamps,
vcuve Leeroq, 67 ans, sans professie», chemin
de F"Blaioe. — Du2 ; Ositbs Tasserie, Tenve Lefebvre, 94 ans, sans professies, place de l'Edlise,
S. — Du 3 : Jean Ribis, 67 aus, tailleur d'babits,
rue la GavéeVerte, 93 ; Léontine Lemesle, veuve
Baon, 67 ens, sass profession, rue Gaabetta, 9't.
— Du 4 ; Frsnpois Lecoste, 72 ans, cultivateur,
rue de Qitcbe,17. — Du5 ; Jean Le Tourncur, 69
ans. employé de commerce, ruo GambaUa,71. —
Du 7 ; Louis Bianchard, 03 aas, inareiiaad de
cafés, rae Ffsucais-ILisf, 5.
Contributions tiirscUs. — M. ie eontróleur
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Vous êtes prié de vouloir bien asslster aux
convoi, serviee et inhom-.tion da

Ru 10 avril. — GAI.LAIS,mórl-né (féminin)
rue de Zurich, 29 ; Martbe.LEGRAND,épouse BEI
N01T,28 «ns, saas profession, passage Ancel, 21;
Jeanns AVTICLéoouse TANGUY,
34 ans, sans profession, rue de Normandie 2t7 ; Louis ROMUALD,
2 ans, rue Fénelon, 7 ; MarieDELAMARE,
85 ans,
sans profession,rue Foubert, lë ; MarthaDEcOORTER. 3 aas, boulevard Amiral-Mauchez; Denise
JEAN,IS mois, rue de l'Egiise, 61; Germain. GA¬
GE, 0 ssais, rue d'Etretat, 26; Paul LEGERF,H
ans, rue Deais-Papin,12; Clara LEBOURG,
épouse
RICHARD.
S4ans, sans profession,rue Berihelot,37;
VOLET REGEL
H nri AMIOT,62 ans, eaisiaier, rue d'Eiretat,
Le 30 janvier dernier, les noramés Alfred Hl ; Suzanne NARCONNE1 aa, rue de TouraeLegrand, 16 arts, et Francois Bieuzen, 13 aas, ville, 184; Fernand BKAURA,8 mois, rue de la
deraeurant tons deux rue Bazan, 13, dero- FoBtaine, 21 , Louis GRANDSIRE,Ü5 ans. ebirbaient dans ua colis, sor le quai laatbiarpepiier, rue Lesueur, 80 ; Jeanne BESGHAMPS
die, deux coupons d'éteffe aa préjodice de ésouse HARDY.45 ans, sans profession, cours de
la Maisoa Gurrie. Ils en vendireat une partie la République. 3' ; Feraande PAVIE, 4 ans, rue
a la femme B'auche Mury, ftgée de 37 aas, Bayard, 2 ; Louis LAHAUT,61 ans. brigadier des
journalière, demeuract 12, ruc de la Criquo. douanes brlgos, rue Thiébaut, 78; Pierre LE
Lss deox voleurs prétendent n'avoir dé- BRUN65 ans. boulanger, ruc Casimir-Delavigne.
robé que quelqnes suètrcs «i'étoffc. Ils soat 29 ; Stè-e DELAHAYES,veuve CHEVALIER,75
coadamnés ft qtiinze jours de prison Cha¬ ans, sans professie , rue du Géaéral-de Lasalle,
con, La ferame Mury, qui est en récidive de 22 ; Hyaciathe BRETON,57 aas, directeur d'école,
vol, fera un mois de la même peine.
rue Massillon,187.
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sa Veuve, of ses Enfants,
la Familieet les Amis, oat Udouleur de vous
faire part de la perte cruelle qu'ils vlencent
d'éprouver ea la personns de
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Piésidcnce da M. Tassar», vice-présidea.t

Albert Donsset. 28 ans, jouraaiier, dernsurant rne dn Géuéral-Fsidherbe, 24. avait été
l'amant de Ia filie Joséphiae Frauchet. Gelleci l'avait éconduit. II lui en voniait. Daas la
nuit du 6 au 7 mars, Dousset se troavait
avec son eamarade Pu.rre DcSsrae, 17 aus,
iournalier, demenran; 11, rue Fonienelle.
Us vinrent sous les fenèlres de la tiile F auchei, qui. habite 3. roe Daephise. Cellf-ci
rait le oez ft la fssêtre et des propos aigredonx foren' échangés.
Deven os farieux. Dansset et D^larue mostèrerst dar.s i'iram"uble, pénetièreat
avec
violence dans la chambre de la filie et Dsiarne, qoi avait ub revolver armé, déchargea
cetts arme six fois de suite dans la direction
de ia fiile Franchet. d'une amia de celie ci
et du soidst beige S 'huizqaiétait avec elles.
Seal ie soidat beige fut iégèrestest atiemt au
front.
Les deux con pabies, après avoir cherehé
ft égarer ia justice, forest obliges d'avouer.
Dousset a été coadamné a six taois de pri¬
son et Delarue ft un an.

le IVuméro
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Audience du 10 Avrtl 1916

Alphome Fatras. 44 ans, ioarnalier, deisearant a Saint Marlin-dn-MsBoir, est atteint de gibosité. Nons n'anrions nnliement
soifgé a le dire s'il n'avait montré lui-même
ao'ii détient la bosse de la naéchanc»té. Pere
ae trois enfants de 19, 9 et 3 aus, ii les frappait avec brntalité et les privait de nourri¬
ture Bien qne gagaant asscz bies sa vie, il
laissait senlemeBt cinq sohs ft l'ainée chaqne matin pour la nonrritnre des trois. A ce
coropte-!ft, les eclants monrraient de faim .
lis étaient chétifs, dégneaillés, saies. Lorsqne la ferome Fatras, nèe LechevaHier, s'avisait de les vouloir nettoyer, Fatras disait que
C'étiit du temp* perdn et s'y opposait. 11battait ansfi sa f- mme et la coFrira'gaait devact
ses enfants ft des actes qne la morale ré-pronve. Un médecin légiste ayast été eoremis poor examiner les petits, coeseilla de
les cor her a l'assistance publique qui preed
soin d'eux aujoard'hui.
Fatrss nie les laits qn'on Ini reproche,
roe.is plusisr.rs témokss ' leg aftirment avec
détails et pretives ft i'appui.
Fatras ést condamne ft trois mois de pri¬
son. Quant ft sa femme, qni était égalemenl
inculpêe, ie Tribunal a jugé qu'elle avait été
ell«-même Ia victime de sob mari ct l'a acqoittée. Les enfauts resteroRt ft l'as-istaaca
publiquo. La roère les a réelamé-s. Pent être
les lui reri'lra-t on par ia suite s'il est pronvé qa'ells se couduit bien.
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Cyrano
de Ilergersc
Deux representations de Cyrano de Bergerae. -«root données prochaineoieut avec une
trés brillaate distribotion coaaposée d'excelleois artistes du 'fh'a'TC de la Porie SaintMartin.
MM. Hertz rt Coqoeiin dont on connait le
gofit délicat ct Is sonci ariistiquo sont les
directeurs de cette toarnée.
Kous en repar.'eroös bieniéi.

8|>6eiaUt«

A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers

Graville Depot F C bal H X C par SU
Le club doyen a élé battu par le GDFCaprès
ene partie trés disputée.
i es Angiais qui prutiquent nn jeu Irès vite et
qui opéreut beaucoup ea écbappées ont fait uae
to He ptrtie.
Au HAG,oü la llgne d'avants êiait désorranisée
par l'atiS"ncede S'eiahauser, on msnqua de cohe¬
sion et d'entrain De plus, la cbaBce as favorisa
Cyel!it«
rpfiYer»«é
fMlE» UE16
pas les Havrais qui ne purest ssuver l'bonneur
que >ur un penalty après aroir douiiaé toule la
mi-teiaps.
M. Antijre, ftgé de dix sopt aas, passait ft deuxièm»
Au IIAG les naeilieursfurent Herraana. Carréet
Sic>cJettr». hier vers roiii, sur le boulevard
Day, qui fit plasieurs shots peu cbancrox
le Strasbourg.
Gbrz les Anglais,a noter la belle defease du
En arrirant 4 la hsnfear de l'Hótsl Mo¬ go^l et de l'nrrière gauche ainsi que l'iater droit,
trés dangereux par sa vitesse.
derne. il tut reave rsé par l'automobile
B» 20 490, au wrvica de l'armés beige, con¬
duite parte chauffeur W ckt, et daas laLe Havre-Sports
gagne Ia Coupe Afason
qnelle se tronvnit M. Obsrhanser, directeur
ft i'ns'ne Schneider.
G'est par un trmps spleadide que s'est disputé
Transp'. rié rtans 1'aBtomobile qui l'avait dimanche Ie dernier match de (a Coupe Mason,
fenvsi sé ft ! ilosp'ce Général, on consiala qui meltait aux prises ie H. A. G. 12)et le HavreCe dernier Iriempha aetteajent par 5 buts
que Irs blessures de M. Antisse étaient sans Sports.
0, snrclassant son adversaire ; cette facile viegrovité, si birn qu'après avoir reca les soius atoire
nV-taitpourtant pas prévue et la manvaise
nécessaire, II regagaa son domicile, 26, roo forme du H. A G. dêgul quelque peu les^speclaCosiixiir-Reiavigne.
teurs.
Lapremière partie dujeu est assezégaleef la.balle
voyage d'un camp a l'autre.i.es nombreux centres
de
la gancbe dn HS. aménent pourtant la balie deg^lBouiilonPM>
vant les buis du H A. C., et sur l'un de c>-uxci,
Hatlenvlilereprend et marque. Un penalty accordé
au H.S. est bien paré par Dicquemare.
Audseirnx
l'oleur»
Dès la reprise, le H A. C. est en diffieubé et ie
Mile G. . demenrant rne Joinviiie, pas- jeu se cantonnera désormais dans ses huts. Par
gait d'moriche, vers onze benres da soir, quatre fois les svants du H. S. tronveront le chedac? h rne de Normandie,, iorsque deux iiiin des filels et seule la belle défense de Dicquejeimea gens se prècipitèrent stir rile. L'on mare eropêchera un score pius écrasast.
Le II. S., qui préseBlait une équipe exciusivett'enx après avoir ierrassé Mile G..., lui
c -mposee de jeunes joueurs de 3«et 4»sé¬
arracba "<:> sac ft main ieqoel contenait plu- menl
rie
d'avani-gueTe —et non de 1" série contrairegirurs wnuines d« banes et diverges pièoes. ment
a une cffiimalionerronée — méritait bien la
Plalnie a été portés, on reclierche les cou- victoire. Ses joueurs firent prenve d'un aliant
pables.
superbe, et parmieux Godfrin,le m-iiteur homme
sur le terrain, Fauvel, Roberts et Hatienviiie se
firent
particnlièremfDi renaarquer.
M. MOTET Bim?!.5S.r.l»USsirM
lï.r. I -TKtJi»
Au H A C. Dicquemare, Lebon, Boutillon et
Herreoscbmidl sont seuls a signaler pour leur
bonne defease et leur jeu eourageux.

Representations
Lyriques de Gala
Après la série des brillantes représsntationsd'opéra.la direction nons annonce pour
le satredi 16 avril, Lit Fille du Tambour-Major
avec Ie conconrs da Mile Oocyte, de i'OperaComiqne, dans la röla de Monthabor, et la
renirée do M. Bargel, le graad premier coKiqne si apprêcié an Havre.
Dimanche 16 avril, en- matinés. Les Saltimbavques, avec Mile Oocyte, de l'Opéra-Comiqne. Le soir, dernier graad gala d'opéra,
Louise, avee le concoors de Mme Marguerite
Carré, d~ i'Opéra-Comique, ei de M. Darmei,
premier ténor de l Ooera-Cointque, le bril¬
jant iniérprète de Don José a la raatinée de
Carmen dimanche dernirr.
Proch: inement, creation au Havre de
Mam'sm-'eBoy-Scout, ooéretle de G. Goublier,
avec le concours de Mi'a MaHse Fairy, de
rOpére-''
one, dans le iö1" qu'elle a" créé
ft Paris
Theatre de la Renaissance et Miie
Aimée H -ranlt, première chanteuse d'opéxette de ia Gaieté-Lyriqua.
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Le st. fr. bfaHiniirue,ven. de Cassbiaaca, est
arr. a Bordeauxle 7 avril.
Le st. fr Viile-de-Tamatave,ven. de New-York,
est arr. ft Marseilleie 7 avril.
Le st. fr. Ville-d-Caen,ven. du Havre, est arr.
ft Britonferry ie 4 avril.
Le st. fr. Lyndiane,ven. de Dakar, est arr. Af
Les Pslfflasle 6 svril,
Le st. fr. Montréal, ven. du Havre, est arr. te
Puerto-Plata le 7 avril.
Le st. fr. Niagara, von. de Colon, est arr. a Laguayra le 7 avril.
L
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Acmost «rrasimos (si. — Le st. gree AjHm(Serastmes,arr. ae Bshis-Blanca au Havre, le 4
courant, s'était écboué a deux reprises au cour*
de la traversée. Ses machines ent fatigué.
M «régrAphe
dn 1* Avril
2 h. 48 — Hauteur 8 ■ —
PLEINE MER
»
15 h. 38 —
5 » 86
»
3 » 28
10 h. 6 —
RASSEMER
3 » 38
22 h. 53 —
t»vor nu Soisü.. 6 h. 10 P.L. 18avril k ïh. ï
G*n«.du Solstl.. 18h 34 D.Q. *4 - ft Mb 38
Un. d«1*Lnn*.. 11ft. 8 NL 2 mal 4 8 b Sf
Gea.dalaLor*.. 2 h 14 PO 10 _ 4 9 0 41

Port

du

Mavre

Avril
Navlre* En trés
«#«. de
9 goél. holl. Cornelia, Bramer
Rollerdaa8
— st fr. Port-Bail. Rollet
Cherbourg
—at. fr. Tille-d'Isigny
Careita*
— at. fr. La-Divv$Ulech
Gae*
18 st ang. Ravensu>t>rtli,
Bell
B'yll!
— dundee aag >«» ijrW,Perbaia
Llaneily
— st norw. BUI,Srniih
Newcastle
— at. fr. llirondflle, Viel
Caen
— al. fr. La-Bève,Vanypre
Honfttur
Par le Canal «le Tancarvllle
8 Ckal.Partcut, Avi leu>-,Elbe, Eveline. B'niosi^
Souvenir,Succes,Pasteur, Paulo, Abeucir.. .
Rouetf

— Attends !. . . Attends1. . . laisse-moi — G'est égal, nous aiions pousser jusqu'au Vald'Izo. Le pharmacien,avecquelmonter.. .
3ues bonnes drogues, nous la remettra
Gourgneloupgrimpedans le tonnean.
II soulèvelégèrement la tête de Ia jeune 'aplomb!
— Je l'espère. grand-père!. .. Je Ie dé-<
fille,alors que Rogermontede I'antre eóté.
Et, bientól Gillette repose sar ie siège, sire vivcment. Mais nous ne revieodron®
le haut du corps dans les bras du jeune plas jamais dans ces ruines aux légendes
rnauditest
homme.
— Oui. je te comprends,mon gareoa,)
Elie est trés pfile.
De ses lèvres décolorées, des paroles interrompt Gourguelonp.Ne me fais pas
iniuteliigiblcs s'exhalent. Enfin, !e souf¬ le chagrin d'insister. . . Quelledróled'idé»,
fle de l'air et la tiédeur du soieil la rani- j'ai eue la ! Aller faire visiter oes bail¬
mentsdémolisè une petite tendresse com¬
ment.. .
me ?a ?. . . Se promenerdans des ruines,
Eile ouvrelesyeux. . .
c'est bon pourune vieille béte commemoi*— Oü suis-je? murmure-t-elle.
Puis, regardantautour d'elte,et se voyant Qui se ressembies'assemblef
Et d'nne voix attendrie :
dans les bras du comte, une vive rongeur
coloresonvisage.. .
— II faut me pardonner, vois-tu, Ro¬
Elle fait un mouvementcomme pour se ger... On est parfois tourneboulé,a mon
dégager.. .
Age!
— Oh! MonsieurRoger1 soupire-l-elle, — Oh t grand-père,je n'ai rien ü vous
pardonner.. . D'aillenrs, voyez,c'est fini. . .
j'ai eu bien peur !. . .
— Moi aussi, Mademoiselle!... Mais MademoiselleGillette reprend ses couvous aüez mienx, n'est-ce pas?... Vous leurs ?
ne souffrez plus... Rassurez-moi, Gil¬ L'incarnatrevenait,en effet.aux jones de
la jeune flile qu'efTlearaientpresque les
lette,je vousen prie 1
Anxieusement, le comte interroge la lèvres de Roger.. . Elle était tout frêle et
jeune fille qui, de nouveau, s'abandonne gracieusedans son abandon.. .
dans ses bras. Elle se serre contre sa poi— Allons,vieille béte, se dit encore le
trine en murmurantfaiblement:
vieux Patricecommese parlantft lni-mème,
— Non,presqueplus!. . .Je n'ai plas mal, pnisqu'onnet'en veux pas, têche dé inieus
je suis bien. . . bien, prés de vous !
réftéchirAee que tu faisAl'avenir.
Et, doncement,elle fermeles yeux.
Et. tout haut, il cria :
— line tie Normandl... Hue 1.. .
Le vieux Gourgueloup,qui l'observe
Le tonneau,au trot du par sang, rooi*,
avee émotion,s'écrie :
— Laisse-lareposerua peu ainsi ! Gene sar la rout*de Paris, dans la directionda
Tal-dTzé.
sera rien. . . Elle va déjümieux !
A suu
f uis avec un sounig•

Le Petit Havre— Mar<Ji
ff Avrili§16

arifts

SficiMê
ImjieisJesnal
LE
EAtRE
Lit,

Sociélé

beulevard de Strasbevrg

Pharmaceutique

IMPRIHERIE
TTPOGMPHIQUE

En fouten Saisons

DUC
aPRESSET

Affichva —Brnctinra». — Circnl»tre«
C*UI"(ru»8da Vsntn pnbliqne» — Csrtai
Connsissenaants. — Factorea
Momorandn-Ea.— Rrvislrsa, etc., eta
LETTRESPt OÊCÈSdepute I frsnot Is tsai
Ki-llfr» : J5, raa F«t«aalla

pour

liêgénérer
votre
et vous
FORTIFIER

COMPK.E3SrA.KTT

VEHTES
PUBLiOUES

LaPHARM4CIE
desHALLES
CENTRALES
SO,

COMMISSURES
- PBISFURS DU HIVRE
VENTE

APRÈS

Le Hepcradi 12 Avril 1916, a rtix feeurea in
®»Hb, au Havre, RÖU1iles Veeles. 62 et 64. run
ViSjor-Huge, il sera procédé a la wnte pnblique
la mt^i'inr (tépeBdacl de la successioa Balay el
EonsisWB>.wH
Fourneau e>?cuisine, vaisseffe, verrerie, ser¬
vices de («bic, hO-TCes. flambeaux.
Ameublement da sells -fi menger en neyer eiri,
fn on roynr filets or et tiflsserle. petit jaeubie
d'appui a galerie, table* a *t!Wfa, guéridons,
bililiotfeéque vilrée B>arqueterieèl?urvrc. tableaux,
bronzes. terms cuites. ecran. e«rtei, 0£ piano,
chombrs A coucher pallssnndre. rideanx, tapis, ..csrjpettes, c»nj»pe, fauteuils, cbaise loague, lit acsjou, tits fer, iilerie, commode, armoire a tinge et
divers. Deux kilogrammes sept ces! qninze gramffles argrrderie. Bijoux : Une belle paire
de boiie'e» il'oreillrs
or e.t ptaiine oiuée
«Ie deux grow brillantm
(environ 6 carats),
broches, bracelets, sauloirs et autres bijoux or et
plaline svec hriltauts et pierres fines.
A*pent cemptant
Requêle des habiies a hêriter agissssnt sans
attribution de otiaiités,
8.9.11 (3458)

2S,

Vente

OFFERT

rHotel-cie-Vill©

la deuxième edition 191S du

GRATUITEMENT

A

I-es Petite* Annonces AVIS DIVBES
Bazimusasix ligaes.soat tarifées -4l fx*.
AVIS
Denioin
mercvcdl
ptsur un jour SCUleïnent la AiaiKon
BOULAïi»
metlra en
rente au M»rchft mix fleurs. place Gambett* l:a
Lot Paqucreltas.
a ; rauacs fleurs, JESaveBclic», ftlyosotis
et IPeasées
extra.

BIS r«R ROl
^aut u,ie Saison a Nice, ime Cure de
" ^
iiwl
Soleil et de Plein Air a la Maison.
Vfiiisiibiieiitfrezdes résalials Bierveilleiixdaas l'Afiémie,la Convalesccace,la Neörastliénie.
Vos Enfonts deviendront GRANDS et FORTS en fai sant usage de ce

498. boulevard da
Grsviile, a'a rien da
CommuB avec une nemoiselle
Jeauae
soticitant un Fmploi Sureeu.
(3837)
une

.lean»

«SM

I-'ill^

oil

Inn

r. itlli^,.

1^, ..

-

X.

.

■

31,
RUE
DEö'.Epargne)
fvlETZ
(pré®
de Ia Cnisne

CONTRELA ViE CHÈRE

X> ENTIERS

RÉPARATSONS

,

en

2

SI ft1\ 4 U i) it I? Q v"us trouverez sous lés
ill 1!/11 \ ïl li li li Ö HALLES imsrciié Looi Pbilippei.tous les jours, M8isonVANVELTHEM.de

Harengs fumés sng'ais, Harengs monstres sméricains bl«ncs et furnés, Herengs de HoUande satés,
fr. 15 Harengs 8 Ia Daut>e. RoHmops, Maquernaux satés. P-,issoas fijBü»s.Iwi«>«-ue Dl.incbe
extra a 1 fr. et 1 fr lO ie 1/2 kil., Sanmons
ssiéS'. — Bres. DomiCros, Détail.
(3865z)

SOINSDE LA SOUCHEET DESDENT3

_-

. . . toutes

cotsjks
en iVOJV,
7U07VT d/fflcileraenT
7
COTW1SS
cu
néèócfables
et de TOIJ-^
OOUFONS
KTRAN®
'èïï^s
BanquaA.LEVEQUl
&C"(13eannée), 1, Rueda la Banqus,Parit.

^•ssr«E5CïÏ3ort

une Jeune Fills

Pour

ei«i Cl Livraisons.

de

S'adres*' r t ureau du journal.

WOTET,

gH-

(369rz)

iBro0Hcr«e,
t'ottfewr#,
I'erm't
14,
place
des
ÜXaHns.Centi'ttles
drmandent

I 28, place de l'Hötet-de-Vilie, 2, Rue Jules-Lecesne

Kóte!

SSosst

ie BKOYAGE

mtèlês

Ia !MA.\UTE.\TIOV
11. 12. 13 13709)

BiBW1ÏIIE
\i\DIi

PETIT CLEEC

- LE HAVRE

nn JeuneHomme

mHUK
'■

(3765)

» Jï

mum

saesanl coaauire ua cbevai Coucha. nourri el psyé. — Prendre l'adresse
au bureau du journal.
(369«z)

I 411 TF7 BI

t .

«

; ill AIIIPetit
1»

H 4/ «J ill jS 1s Sr IJ aux environs de la
Mer ou au eentia de la Vitte.
Rêpondre au bureau du journal « BELGIQUE»
(3677z) '
A ï^otioj.,
nas Chambrs
e.p peur deux personnes A.-ns
hFJas|f
isqiiefie ou pourrait faire
s- pi tra, I)n p,,a
cuisiue et
un» Chembre a une personne. 40 a 45 francs.
Ecrire MÉLON,bureau du journal.
(36S4z)

m JEUNE
HOMME

- S IF5Ï
da 13 a 16ass. pour faire
Swf , ('<
Courses et Netto vage.
Lege, Bouri I. p.,ye._ S'aaresser chez SI.*rASI i E,
aasicnind baucUer, 5, pisce SaiBt-ViBce*t-(ie Paul.
iHJCiii

,

I;

11?
HUK■"

MAÏfOUmeublee

JardiH. 4 ch»rabres,
- _ „ ..Bdes pieces au rezce-cbausséc, cui*me. w.-c . sonr
Hmfleur «n
Saiate-Adresse. Ecrire a ANT01NE, au jouraal.
1366*2)

ÏLOUEÏX

uieubté

firs*, ip

P' Hlsfir
UnsBfM'Eè MulfaireUil Wü'illftljf

nr JEUNEHOMME
16

Btsns a Louer

öe

ITMOV

LOUER

R(XWAMII)(!K

ie IFrlIoiiso

Plusieurs
JARDINS

laiays or al porrelaiaa. Beois-?ivots. Couroanes«iBridges

Eitractten
gratuitessurleysIssUliiDIres

MaVD

S'a4resser 27, ruo du DocteurGibert.
(I6S0Z)

LOVER

**«*>« 1'nvillOB

Appartement

ou

.Meu-

a'""""s-HS'
fel© : 3 chsmbrcs a couchsr,
cuisine et saite a manger.
Ecrire a &!■ÜA8IUS, bureau du jëurnsl . (3689z)

3 7 A¥T|jI?|
1
I II li B II
/I Bi II S iill!
,a
3J 1/ aj aJal
du journal.

tneubtêes. Cham
live
et
tCu«»8o«-.
eau, ï z quarüw' Saint-VinceBt o«*-i'-til, Pr.Edre l'adresse au t> rt-au
(368sz)

Exquis®
Bxcclleiuo

pon®
poor

la taM»
Ja Cuisine

piUesieflfclaraissisYBffiEiit
PAVILLO
POUH

Est venduedanstous Iss (Jiisriiersdo Hairs.
CÉJ'OT

SS,

me

boulevard de Strasbourg, eau,
gaz. électricité, salie de hsios.
Pour tous reoseigaements pren¬
dre l'adresso aubureau du jaurn.
(-Ö78Z)

'VC„>tr,UlHIIMnWmiMimfWHIffl VliWftti

CENTR4L

J ales-Lecenne.

LES

!RETRAITES
OUVRIÊRES

tfis'.r.sotter, que te Beurre

SS
DMsJ—» (4764)

SPÉCIALITÉ
DELITERIE

da
* 11 -5 S_fiu environs Havre cu Ronea
Eenre RINGTON,bureau du journal.
(367,zi

pour instratre les Ineatties BCgasiaia Guar-a « Sh -Adr, „so

Plus

(prés eUttel de Ville)

Lu Maison

}r--'*rP'VÏS!i,

- LITS D ENFANTS

$

rachète en échange
les anciens lits en fer on en bois

de LITERIE

modique des ma-chandises, la vent^ en est" faite au coaaptant
ILet bons de t' Union Economique so U acceylè.i
en pnemsni).

ANGLAISE
is

t: f<-

FnbrissUen Bidet J res bert étet
-..-FsidherS, . i3669z)

S'adresssr, 4. ruc <!•

OCCASION

Chambrs a coucher

complete «vee lavabo et gcraiture de cbt-miace A calever do stade do 9 hesros a midi, ?, ruo Magellan, 3" êiagx ' (3ai7zj

Prix

franc

BOB LEOOUT
FLACON
JEIV

H

RGATIVFRANQAiSE

i

LE ROl DES DÉPURSTIFS

Camion AutomobileSUCCURSALE32, RUEBE 80RMANDIE

2 0-50kileg . es IscatioB autouE«ge ou » la jeuraée.
S'adres&er 6e 9 , 12 houres et d« lï a 19 beures,
GARAGETHIERS. 47, ruc Erneat-Roaaa.
3764z|

Plus de Dêmangcs,isons

ïjLrP^V!de

Matelas
»;"5.p"ur.1"
2pcr"
48fr.
Coutil, pour
2 personnes.. . !"45fr,
LITS-CAGE

de Boutons

GUERI§ON
toules
les Maladies
de la
peau : boutons,
dartres,
eczema,
acné, herpes,
impetigo,
scrolule,
uleères,
plaies aux jambes,
ete., en
ernployant la

f if0 ?nf eL cuivra aveesommier,mate
L.tO idi las.traversin.2oreillers
plumé, cómnletp®ur2personnes(dvi tl»

LOCATION
UnPiAflQ
ii'öGGssisn
En raison du prix

S'adresser au BUREAU des MÉTIERS a ia SonsBretoBBe.
(3679z)

■Jsmi

VASSAL

IfTSf<»r
rt ntivrc
Noir
eSc O o 11
t*
Petit
Gümbi 6rMeNi

IV]
; l ,

II

MARGARINE
"

Sa Veste au Bureau du Journal

PelifAppartsmsnt

Cuisine et ud^ d deux pieces. — Adiesser
coaditions : M. GREEN, bureau Ua journal
(3707z)
D?.B

rneublé eatre i'Uèt- 1 de Vil n -et te boulevard
Maiiiirae. Prix eelre 2f»0 et 509 par mois.
Ecrire a M. P0KET, au bureau du jourbat.
911 <347iz)

présenté
_, .
...
psr ses parents.
S odresser, 31. rue J.-B.-Eyriès.

Prendre 1adresse au bureau du jouraat.
■,

Une Bonne

francais,
BAIT
—- FOSGTIONN.URg
ij Céiiba'aire,
ui-^irrr«it l.OUEH \ppart<'Hirnt
ou Pavilion
«11. v i —. ru i f

A

IT

OS
DUMSDI
ïltTSffiJïïLïiiïïPrendio l'adresse au Bureau du journal. (370Sz)

A i'lmprimrrie
du Jouraal
Le Havre
S adrcss. r au bnresu du Prote, 33, rue FontcBClte.

ii I
P01""
Cenrscs
*" *"
et Nottoyaso

«1<» w.« tv .

»»»© NOURItICE
habitant ia campagne, pour
ua enfant de deux . ns.

Un Apprenti

• StsiSI
.

,j» louer pour fin aoüt nroIL Chain, ©aviiiOu
cón| - fos-satsS®
avec bon jsrdiu
-T» potatïer, Havre eu faubourgs.
Leyer environ t.0«6 fr. par an.
S'adresser au bureau du journal.
11.13 (3703z)

sachant Ire hum faire ie menage et te>.ir prooreK» at un intérieur pour petit pavittoa. Pssd'crfxnt
dans !a maison. pasdsiassgea faire. — Gages 40 fr
Prendre l'adresse au bureau du journal. (3676)

ou JEUNE II <)41SIK
pour courses et BPttoyfge,
mum de bonnts références. — Preedrp i'adrc se
*u bureau du journal.
8 9 11 (3164)

.

etage.
Ssioa, salte,
IJ v tJ BJ 8 9. cuis'r.e, 2 chainbres. cabinet
!oH«!t,>. — /'«, mois. SOO
fr. — Ge' a^parte«a>at est eccupé sclueltemcnt nar un ~ '

BONNE potir Café
BONNE a tout faire
öemajratliê®»

n» 42, en

f»ce la ,-Mcr. d^usième

d© 8 a. as»», munie
- — de bennes references. —
S adresser au bureau du journal.
3ê9)zj

un HOMME

„

OFNliSTE

BasüsrssaosolasaenJ crochets

ConraiHjevHr

I

rne Gn illcmard,

E

0^
■■

ei un Fort Jeune Homtne

OIV I>I1I

Affaires Fun 80,000
fr ; l'aulre 30,009 fr.
Prix A (téb.ttre 55,000
t?r»,
te'
Grand Choix Pavilions ; Fonds da Com¬
merce ; Immeuble3 ; Rapport
Prêts hypothécaires et autres 83, rue Thiers (B.-d >ch )
(3667z)

lèparatloiis sb 3 aeurw -t ««atier*
feaui et
bas livs-és en 5 henres
Cents a if. 50-fieats de iSo 5f.-DeRtlers den.
ü fDeatinrg hsutct basde 140 ü'OOf.flelOOD' 'Mt

, 58, rue Voitaireet rua Bernardin-de-SaiEt-Pierre, 6- LE HAVRE

Prendre i'adresse au bu tru ca joumal. (SêSGz)

un Horame de Magasin
pour

S CÉDER
APRÈS FORTUNE FAITE
DEUX GRANDSHöf»is
-Gafas
-Restaurants

Belli!IssSENT1ESS
6ASSÉS
süaalfaltsalliaurs

DEPOTS
Grande PHARMACIE
des HALLESCENTRALES

93 (2' étage
(386ïz)

CO^fWE^CE

Fonds
deCommerce
avecdrs

S3, ra» es ib Beurse. 17 ras Sarte-Thérese

PHARMACIE PRINCIPALE

propre.ps-

pti' Fruicie de rhumbre
ft u ic Rille «ie salie rt.inies d<>bonnes references.
— S'edresser de 9a tl heu¬
res, au H0UVF.LHOTEL,8x, rue ie Paris. I3603)

A. PIMARE & C9 Une
Une
pour

SOÖ

DE

Situst on Commerciële de 1" ordre

(A base d extrait Indo Tannique, d'extrait da
Quinquina jaune et Glycerophosphate deChaux)
Le Sir op Le Duo est Is meiileur do tous les sirops
des enfants, car il augments leur appétit, fortifta leurs
muscles et leurs nerfs, tout en agissant comme un dèouratif
trés actif. II aide puissamment a la formation dusystème osseux.
l'RIX : Ie ïilre. -1 fr. 50 ; Ie demi-iiïre,
3 fr. SO

ces exigées. Pressé. Bobs gages.
Prendre l'adresse au bureau du jouraal.
(36»8z)

HOMME
DECONFIANCE

pour Travail

FOIMDS

Pour VEN'ttSE ou At HETER un Fonds de
Commerce, adr^ssez-vous on foute conliHnce au
Cabinet de M J.-M. CADtC. 281. rue de Normaodie
au Havre. En lui écrifant une simple lettre il
passera ehez vous.
10.41. 12.14.15 i3897)

Onvrier

travail assure a i'année
Pi entire l'adresse au bureau du journal. (3697)

" Wli

8
(3638z)

E DUC

FEMMED£ CHAMBBE
SELLIERBöURRELIER LBifiHSJL
*"
active e! sérieuse. Referen¬

Hl

de Vilie)

S&C3 fr. les 100 kilos
S'adresser au bureau du Prote, 3ö, rue
FonteneJle.

TONIQÜE,FORTlFlAMT,
DÉPüRSTlFDES ENF4RTS

01DElliE
Fsniins
flsMénap
i DIMPF
«l MENÜISIER
MAHAUDEN,
boulevard
Frans«is-I
Ess Votliires
BEDEL. Trouville.
11 13.13.t4 (3673)

A VENDRE

lp
PP
Ï^T? cpu<s de dipmt, dans Jioii e
üiJ
CHAMftKtE
tspissée è
«euf, en-sleillée, prés h dtre, maison Iranquille,
loyer 13 fr. par mois. payé jiisqu'a fia avrii :
1 lit sngisis. i soramicr. 1 matctss, traversin,
oreiller. 3 dfccentes de lit, 3 couvertures, 1 grande
ealte, 1 carpetie, « chaises, 1 t ble rondo et tspis,
1 toilMlc et garniture. ! g!«ce. 1grand c<napö. eic.
Le taat
ik t'ctat «ie .Ne* I. — S'edresser a
BAUD0U1N,l'j rue des Drapiers. qui icdiq-iera.

"SIROP

pon va» t temr intérieur, eu forte ISoune
tont faire,
sachant fsire cuisise.
Références
sur p!a< e.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

9 rè«

I'Hótel

F»onr

5 ki-ares par jour
Sa présenter, i --a, rue
i*iedfort.
au 1" (le >0 heures a 3 heures).
Réfaresess sur place.

!

Beurra de vacha
Beurre de coco
d'après l'autorisation
Graisse a imentairo
minisierielle
récents.
Margarine
Nous motions nos services A votr© dispo¬
sition pour vous appiovisionner
et vou»
renseigner.
M»ison RENAULT Frères,
Havre (50*année)
13 et 15, rue de Bapauzne. — Téléph O 94
(3682|

sommier

IsAcjp e!brwzas
.,,
fi*.
V Neysr
frisécStb
. . , 4LHo ïi-.
(prè«

Une Femme
seneuse

Biobilisé recherche
:—
iil3Eil I Ail 1 Courtier
ou CsurïSèi'o su coursat des «Efiir-'S. visitant épicicrs
gros, demi-gros, pour pi»cemeiit produits aliajeataires de marque. Fortes csmmissions .
Ecrire : ALBERT, bureau du jouraat
(38857.)

en alimentation

da

8, rue Jules-Lecesne,

UnsFew S3menage
Éu.i0

•

VIEÜI
JOU
1 Belles
CtaöreiTiücSi
ACHATtoiuVILEURS
Ala»rDli ööS)

ÏSosmiïs©

D'EHPLOIS

HAVRE

Bnidx^s'Harengs
sattrsdouxaldfsc"

HEURES

Iiédoctioii
de tïrs O/B pendant
Ia «arée
de Ia guerre* - Appirett ó pnrtir da 5 fr la dent.

pour la veste fiss fleurs
- ,
et des courosaes.
S'adresser : MAISONCAREL, 44, rue de l'Abhaye.
13706)

La msison d'alimesiaiion Renault frères, su
Havre, sccepieraii aetceUeasent plusieurs crup'oyés, habi üés a moriu!p6tioRncr pour Ie magasin, et des rrepioyfes (dames oö jennes fiüesi
pour sus bureaux. Debutants s'abstenir. Indinner
référeBces et préteruians, par éerit;oa convoquera. Ne pss se présenier.
(Les emplois sont assurés après la guerre.)

AU

francs.

VOUS
PdüVEZ
VENORE

Oisv<>rte a toss les Médecins
Maladies aiguës —.Acconchemenls
3, rue Michei Yvob, Havre, Té! piione 1187
14.21 28m. 4 41a (2203z)

desJennesFilles
il 8E11E

Massiilon, par le cours de la Ré_
_ puhlique, rues D«midoff. j. j.ftousseau, Hélèsc, cóté uord de FEgllse. — Le
fapporler ruo Massillon. 13. Récempense. (3694z)

SPÉCIAL

Commer^ants

bien su couraat des écri■es.et mie VJEKQEHSE
Prendre l'adresse au bureau du Journal.

tin P.HAPFIFT
ïoirle 3la,
*re
viim ulli
d arrivée
la?rue

Le flacon :
fr. SO
;
flacons pour une cure : ,2S

&

pour Magasin,
et une
H2oüsscs de 25 8 30 aas.
Prendre 1'adressa au jourisai.
(3683z)

\

six

de
l'Hötel-dle-ViHej
JETTOUTESPHARMACIES

Atelier Spécial de Boss

t

Les

Droguerie-Phsriaacie
U PILOND'OB

DRÜÏDBS
r. I «i I.' £.lr.

MERVEILLEUX
PRODUIT

DÉPOT

Ealevftat les peUiceJles, arröteol I* chme ties cheVöllx et en assurent une i*cjjo (s.yr,•' rertaino.
Lfi SCQAMbOOlNG DES 63111)118
est iadistpeasable
pour le neUoy-ge de la
cfieypiure ;ju ii read soupie et abondsite.
fotEKSKfl des Oroides ... , A ïïo
3ï so
Lotion des Dmzidea
® ro
3S BO
Sctiaioponisgde*
DriaUles
SO
2 Oft
Gamier,
», me
de ïPoa-ïs.
1.4.3.1! 15.31. 25. 28 StJiZi
It

S^IF

*

sn»irsr6r!>qL7¥"?''S4

JEANNE

am
Willi

jeurti ou vendredl dernier
jPI i i KN P P NTec iascriptiea :
Ui 13 Ei g I "Ll-"U10C
* Hlarguariti et
.5 .ï.'Jn
dAl.fl/As.unJi '' 25 aorit 19 1»
Dicqucmare !!-•' Etsge).

«le»tau«le

I 5iöi

^

K
trés sérieuse. veuve ou orpheline de preference, cat detaaadée poar
s'occupcp
de trots
Ecfaats,
6, 10. 11 aos. — liéfè ences exigèes.
Prendre l'adresse su bureau du journal. Se pré¬
senter de 9 heures a ii beures.

Sapêrienrs (ie Santé aprèa enqnèf" fovorapfès'

est un TRÉSOR DE SANTÉ pottr wos
C^SflSvK^
il enrichit le sangf, le réffénère et cicatrise les lésions puluionaires
dans Ia TUBERCULOSE.

TOUTS

ne sanrions trop recommander a nos Lecteurs de se procu¬
rer dans ies deux Pharmacies de la Socif:té Le Due et Pbesset
le Dictionn&ire
fie Pharniacie
illustré.
Ce volume de
210 pages, qui est offert ou envoyé gratuitement,
ne ressernble en rien aux catalogues habituels des pharmacies. II ne se
contente pas d'indiquer les prix des produits, il fournit en outre
de précieuses indications sur les medicaments, leurs modes d'emploi, leurs doses et leurs principes actifs. Une partie de cet ouvrage
est consacrée a un Guide
de la Saulê
illuslré,
appelé a
rendre les plus grands services aux personnes soucieuses de se
bien porter.
En outre, estimant quelle doit tenir le public constamment au
courant des modifications deprixrésultantde
la variation des cours
des matières premières, la Société Le Dug et, Presset fera paraitre
tons les mois ou tous les deux mois, suivant les nécessités un
Bulletin
de Variations
(Pages' Loses)
encarté dans' son
Catalogue général,
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I,e Vecrfr «li s I Avril 1916, it dix heures
Brec/sis du mctin sti Pavilion des Gardes df la
Forèt de Moutgeon. il sera procédé psr comBOissaire piiseu; a la vente pubiique aux enchcres
de 18 tas de branchsges issus de différenles
essences.
El ensuite.su cimeiière Sainle-Marie :700bourrêes de pin.
Argent comptant, iO 0/0 en sus
Requêie de M. Ie Alaire de la vilie du Havre.
9.11 13
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de Bois

Voltaire,

tOr" Visnt do paraitra

l,e J<*udi 13 Avril. a 3 heures, au Itsngar H,
il sera vendu publiqueiueEt, par ordonnaacn du
Tribunal rte commerce du Havre, suivant ji ge¬
mest en date du 8 avril {916, par Ie raisislére de
étieixive
DURFAv, courtier, et en presence de
w f. wood, représentant les Assureurs maritimes .
Environ r 86 s. FAUÏNE DE BI Ë plus ou moins
modifies d'esu de mer, ex-steanaer Saxilbp, veau
He New-Orleans.
9.11.13 (3*S32i
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