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millions et la treuv« trop considérable.
parait pas ainsi brusquementsans raison
Mais voici les socialises
qui monteat
4
sa rentrée a été bien calculéeet elle se pro Taseant. M. Lavai repousse avec force Par¬
16 tsl qu'il est présenté ptr ia Gommis
duit a son heure, c'est-a-dire a i'heure cm, ticle
siori.
malgré les apparences.le cabinet Skoulou¬ M. Laval tient en ré«erve nn amendemeot
LcEdres, 12 avril.
dis est acculé au fondd'une impasse,a la qui, si i'articie 16 est voté, Gr.sit payer les
Hier «oir, prés
de Richeboar-i'Avoué,
fois politiqueet financièred'ou il aura bien indemaités par ua impöt spécial de 2 0/0
sur les reveoos atieignaiit 25,000 francs ; de nous avons exécuté avec succès una petite
du mal 4 sorlir, s'il en sort.
aliemandes.
3 0/0 et 3 1/2 0/0 sur les revanus d< 39,000 4 inCHrsion dars les tranchi'es
Les dernières manifestationsdel'absolue 40,000 francs ; da 4 0/0 sar las revenus de Nons avons iuë une dizaine d'ennemis.
Hier soif, 4 i'Ëst de la rsuted'Ypras-PTken,
soumission de certains ministres influents 40,000 a 45,000 L'angnaeBtation s«rait ensu ite
aux puissances centrales, et notamment de i 0/0 par 5 000 francs jusqu'4 300,000 les A Iemands ont livró trois attaques conséent'
s Au cours de ia première ils ont pi is
oü i'impót ssrait de 25 0/0.
l'inci dent des sacs postauxrusses saisis et francs
rnais ils en out eté
Après
l'interveation
de MM. Laval et pie . d iiss uos tranchéfs,
envoyés aux Bulgares sur l'ordre de M. Lamy, M. Jean Bon, qui cultive la note ca- rapidement chassés. Repousses dans deux
Gounaris, ont causé une trés vive émotion mique, exprime Topiuion qua les proprié- autres attaques, ils ont laissé environ 23
devant nes tranchées et trois prkonque M. Venizeloset ses amis ne manquent taires na feront pas de revolution 's'ils se morts
nirrs.
prétendent
lésés.
pas de mettre a profit.
Nous avons bombardé
aujonrd'hui
les
M. Beauregard demande la création d'nne
Gertaines mesures militaires, par exem caisse spéciale mutueiie entre les propriétranchées aliemandes
de cette région.
Aenvité considérable
de Tartillerie
au
ple la démobilisationdes réservistes ayant taires : ceux qui auront touché l urs loyers
combatlucontrela Bulgarie en 1913, et le viendront alors ea aide aux antres ; cé sera jo ru'hui, au Nora-Ouest de Wyischaste.
Qaolquecanonnade
dacs ies parages
de
la veritable so'idarité
dont il n'est pas
déplacementde tous les officiers suspects de
Souchez, Carency, Catonne.
question dans ie projet de lei.
ie sympathiespour les Alliésou de senti¬ M. Abel, rapporteur de la Commission dn
Eu arrière de Saint-Eloi, violente canonmentsantibulgares qui se trouvaient dans badget, expdque I'articie 16 qui est entière- nade allenunde, mais petite canoanade sar
et lts entonnoirs.
lesrégionsfrontières, mesures prises dans ment favorable aux petits locataires et per- le IIfront
est aujocrd'hoi
éiabii que la semaine
aiettra de norabrsuses
transactions.
l'intention évidente d'être agréable aux
derrière
lts Canadians ont infliaé dans ces
L'orateur
est trés c'air et fort apprécié.
Ulemands, ont été également trés sévère- « Si I'articie 16 est rejeté, dit-il, ce serait la parages de fortes portes aux Ailemaniis.
aent appréciées.
ioi elle-même
qui s éeronkrait.
» Un dépaté prend acte de !a promesse
faiie par le
Cesont ces causes de mécontentement garde
des sceaux de présenter uae loi so¬
le I'opinionpopulairegrecque dont M.Ve- cial conceruant
les pays envahis, promesse
aizelosveut faire la première base de ia que continue M. Viviani en appnyart égale¬
souvelle campagne qu'il entreprend avec ment les arguments favorabbs 4 la loi fourApril 12 ik.
vigueurcontre la camarilla germanophile nis par M. Abel : « la paix ptibüque exiee le
vote dn projet et voter contre I'articie 16,
Near Richebourg-l'Avoné
we made an in¬
qui arrivetait a déshonorerla Grèce, et en c'est
voter contre la loi. » Le mlnistre ter¬ cursion killing ten gtrmans.
laveur de la reprise de la seule politique mine en mettant la Chambre en presence
East of the road from Ypres to PTken we
hive thrown the germans out of our tren¬
qui soit conformea la fois4 la dignité et de ses respoasabilités.
ches.
M. Lava! reprend ses attaques contre i'ar¬
aux intéréts du peupleheilène.
ticie 16 préconisant,
comme M. Beauregard,
We repelled two attacks.
Les sentimentsde l'immensemajoritéde la création d'une caisse spéciale.
Considersbie
activity of the artillery Northcelui-ci— nous entendonsparler des vériLa suite de la discussion estreavoyée
4 do¬ West of Wyschaete.
Violent geman
bombardment
behind Sttables Grecs— ne sont pas douleux, pas main.
plus que ceux de presque tout Tétat-major Le Sénat a voté d'abord divers projets, no¬ Eloi.
celui rabtiant ies décrets prohibant
et de Tarmée.lis sont indiscutablementfa- tamment
la sortie de certains produits des colonies
et
vorables a noire cause, mais, tant que celui relatif au reerntemant
de Tintendance
Skouloudisc! Gounarisseront au pouvoir, militaire pendant ia durée des hostilités. It
ces sentimentsne pourrontêtre que pure- reprend erisuite le projet de taxation des
et examine la iiste qui lui est sou13 avril.
vnentplaloniques,et ne feront en aucune denrées
mise par la Comaiissioa
et le gouverne¬
Faible activité da Tartillerie sur les diffé¬
fnanière changer l'attitude officielle du ment.
rents points da front ; 4 part vers Dixmude
gouvernement,dont le moins qu'on puisse Le Sénat accepte la taxation dn snere, dn et Reninghen oü le bombardement
a été
dire, c'est qu'eile n'est pas trés cordiale è café, de l'huiie et de Tessence de pétrole, des plus vif.
pommes de terre, da lait.il repousse la taxa¬
solre égard.
tion da beurre
et du fromage,
réserve
la
C'est pourquoiTactionentreprisepar M. taxation dn pain et de la viande. La lutte a
Venizelosprésente uu gros intérét pour été vive, suriout pour !e fromage, qui a sss
et ses détracteurs
; il a fallu le
aous, car, de son succès, pourrait enfln partisans
pour trancher
la question.
Fjnaierésfulterle revirement depuissi longtemps scrutin
ment les amateurs de tromagC3 ont été batiltendu.
tus par 135 voix c v- 're 103.
Faut-il, commecertains de nos confrères La suite ne h dismission anralien demain,
u'hésitentpas a le faire, supposer que, du oü on passera aux oeuls.
Th. Henry.
reste, la diplomatiedes Alliés n'est peut-

. fails prisonniers.

Attaques
aliemandes
repoussées
sur
lafront
ifiglais
COIMüHIQMS'
PSSIS

BritisliOfficialReport

COMIÜHIQÜÊ
BILGE

Petrograd, li avrji.
Sur !e front de ia Dv'ut et au Sud de la
région de Dvinsk, fusillade
et canonuade
par endroits.
L'artilierie
ennemie
a bom1>rd.v hier, 4 pl'-sieurreprises,
la région
ae ia tête dn poni d'lk-kiill.
Dans ia region de Lukme, au sud-Oue'tde
Pin k, nos volontaires
ont eu qnelques rencouires,
heerenses
pour nous, avec des
éciaireurs
allemands.
Au Nord et au S d de !a gare d'Olvk.noBS
avons reponssé
ies tentatives de i'ennemi
poar approcher
de nos traachées
et se retranciaer prés d'eiles.
Front
du Cancase
A l'Ouest d'Erzeroam,
nos troupes se sont
emparees de nouveaux secteurs de positions
turques.
Dans la région de Bitlis, nons avons re
poussé toutes ies ittaques de l'adrersaire.
Au Sud du lac d'O irmi; li , ri
* r-h" meuts knrdes.
que uous a-o s êfaits, 8é
replient en toata hate vers la direction
da
Sud.
Petregrud, 13 avril.
Front
Oeeldeatrtl
Après une prépararion
d'artilierie,
'es Allern s>«s attaquèrent
la tète de pont d'lskul
et furent repoussés.
A l'Ouest du lac N'rotch,
Ie 12 avril, 4 18
heures, après une vio'ente canonuade,
d» s
colonnes enn- mies s'avancèrent
sur (e vil¬
lage de Lekritsa et furent
dispersées
par
Tartillerie.
Front
du Cancase
Echec des ten atives tmques,
rent nos tirailleurs
de liquide

F. POLET.

PROMOTION
MILITAIRE
M. Vuillemot,
promu
gé-néral
ia:re.

de

colonel
d'infanterie,
est
brigade 4 titre teinpo-

Les Conseils de revision
et les Engages spéciaux
On sait qne la loi promntgr.ée
récemment
dispense les eogagés pour Ia darée de la
gnerre et ies engagés spéciaux de l'examen
médical one doiveni passer les ajournés des
classes 1913 4 1917 etles exemptés des classes
1915 4 1917.
Ces engagements
ne seront plus admis a
partir dn jonr oü commenceront
les opera¬
tions des conseils de revision,
vraisetnblablement Ie I" mai. Les exemptés des classes
1915, 1916, 1917 qui désireraient
profiter d8
la facnlié que leur ofi>« la loi de contractor
uh engagement spécial poar un empioi doivent done se hater.

CEJOURNAL
NEPRUT
ÊTRE
CR1Ê

■<
»
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CagetowB, 13 svril.
Un télégramme
de Johannesburg
annonce
que sir Joseph Robinson, le richissime
propriétaire de mines, viant d'oftrir une serame
considérable pour peraettre
."envoi de 40 000
4 50,000 hommes pour venir en aide 4 l'Angleterre.
« G'est en Europe, a-t-i! dit, que le sort de
la guerre se décidera. » II a prié le gouver¬
nement de saivre l'exemple
du Cansdt et
1'Auslralie en aidant la mére patrie 4 ;oatenir la civilisation et a venger ies crimes
commis.

allemande

Leadres, 13 avril.
Le Lloyd annonce que ie vapeur
angiais
Robert-Adamson a été torpiilé et coulé. L'équipage a été sanvé.
Barcelone, 13 avril.
D^s vapeurs sont arrivés avec les équipa
ges des vapeurs angiais Argus et Oilvkhead
qui ont été icrpit.és.
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Verdun
Les Combats
de la rive gauche
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Les coups de bélier répé é da l'ennsml
sur ia rive droite de la Meuse n'avaient done
pas pfatiqné la brèche csntrale
entre Bras
et DoHaamont par laquelle il comptait
bien
attelndre Verdun. Les unités aliemandes
engagées, snrtout le 3» corps, durent
être ramenées 4 l'arrière
poer ètre reconstitutes
avec d'imuortants
ren forts vènrs des depóts
de Tintérieur
et com posés pour moitié de
recnies de la classe 1916.
Un ordre du jour du kronprinz,
!n vers Is
4 naars anx troupes aa repos, prescrivait de
meltre cette pause a profit pour se piéparer
a un suprème effort qui perraettrait
ci'enlever Verdun, « cceur de la France ».
Avant d'entanaer ce nouvel vffort, il apparaissait nécessaire aa commandement
allemand de s'emparer, sur ia rive gauche de la
Meuse, des positions du Mort-Homme et do
Gumières, d'eü Tartillerie
frangaise
premit
a revers les attaques
projetées
sur la riva
droite.

L'Abandon

de Forges

Nons cccnpiorts, en efl'et, imwcdiatenienl
a 1Ooest de la Meuse, le vt.iage de Forg»s,
les pentes en avant de Bélhincourt
et Mi'
lanconrt ; pais notre ligne traversant
Is
bois de Malancourt passait en avant d'AvoAlger, 13 avril.
conrt. L'eunemi qni tenait les luutatirs
d3
L® Coassii de guerre d'Alger a coadamné
Samogneux
et Champneuville,
ne posvait
4 mort i'iudigène
Ferak Abdel Kader, pour
plus guère opérer sur la rive d-oite saru
mcurtre d'un de ses coreiigionnaires.
être inquiété par nos cinons. S'il avait jusqne 14 negligé toate action a i'Oust
de la
Mense, c'est qu'il avail cru, par ua-, marcha
foadroyaate
sar Veriun, nous forcer 4 una
retraite génerale !
Dins li journée do 6, il entreprit le bom bsrderaent
de cms positions, depuis la Meuse
jusqn'A Béthincourt.
II déploya les memos
rooyens qua lors des précédenles
attaques :
écrasement systém ttiqtie par la grosse artil¬
lerie de tous les centres de resistance,
d structiou de n03 oavrages avancés, arrosage
de tous les carrefonrs
et de toutes les voios
de communication
Forges, premier objectit,
Devart une foule énorme de reiiitaires de
fut couvert d'obus de tons calib-- s, pendant
loos grades et en présence
de3 états-taajors
plns d'une demi jonraée, avant d etre aasail II
anglo francais,
a eu lien hier matin,
an
par les vague? d'infauterte.
Situó dans un
camp anglais, une cérémonie
aa cours de bas faad diffic letnent battu nar ies feax da
laquelle le général
Sarrail a reen la grandnotre artille'ie,
le rnisseao
de Forges fat
croix de i'Ordre de Saint Georges et de Saintfranchi par Tenaemi quicommepca
4 gravir
Michel, par le genéral Mnhon.
les pentos Nord do la cöte de l'Oie.
Sur une vaste étendue,
cinq régiments
Notre réristanco s'accentaa qrtand las AHeanglais encadrés
d'artülerie
et de e-avaierie
mands voulurent abordar le grsnd mouve¬
rendaient
ies honnetsrs.
ment de terrain bois de Cumières- ö o do
'Oie. lis filtraient lentement
le long de la
voie ferrée de Regnéville, fansc»sse
h sree'és par les nólres. Poor donner
Tassaut da
Le Kyrix, organe du parli venizeiiste, pula cote 263.au cours de la journée du 7 mars,
biie ia suite aunoucée au premier et fèleails n'employèrent
pas moins d'une division
| t.issaut article oü il av^it d- ja réfuté les conqG', après des perces effrayantes,
atte guit
S/tfrratK?ns de la politique exposée par le roi
Constantiii au correspondani
du Berliner Tu- enfin son but.
La lighr- franpaise, partant du hant de la
geblatt.
L'auteur met tont d'abord en parallèle !a cöte de TOid/.fut portée devant le bois des
Gorbeaux et la iisié» e Nord dos Bo-nietean*
politique réaiiste et agissante du parti iibé4 i'E-t de Béthincourt,
qui nous servait toural et ia politique de nentralité actuelle.
j ..ui' a d'appui.
Q'iels résultals a donaés cetle Oernière ? de
mande t-i!. A peirse peut-on dire qu'on a, par elle,
Le bols des Corbeaux
órité les catamites d'une guerra, puisque la mebilisation a été maintenue ! Pir contre, quelles
Le lendemain
7, les feux
, trïillc-r'e al¬
perspectives
dsn^ereuses
n'ouvre-t-elle pas a lemande se concentraient
avec nne recrai'avenir de la Grèce I Le gouvernement a déclarè
qu'il ne s'opposerait pas a la triple nvasioB des descenèe d'intensité sur le bois dss Corbeaux,
oü l'infanterie
adverse
pénélra,
en mêraa
Ademands. des B ilgares et des Turcs, lorsque
temp? qu'eile s'accrochait
aux pentes de la
ces coslisés mnroberaient conlre les Anglo-F'ancais Mai--comment ne pas voir que fècrsseuirat
cöte de l'Oie.
de la Serbie et te développement de la Bulgarie
Dès lors, un duel ser.'é allait s'engageï
avaient eu pour résultat de rompre l'équilibre
pour l'occupa ion du bois, avec des alterna¬
baikanique ? Et il faudra bien qu'u» jour la Gièce tives de succès et de revors dans les deux
fasse la g-uerre pour chasserles Bulgares : mais
camps. Tont 'd'abord,
nous primes Ta van¬
aiars elle sera seule.
attaque
en nia»se des
A un accord avec l'Ententa, Ia Grèce eflt, en tage. Tandis qu'une
Allemands, sur notre droite, conlre Béthin¬
outre, gagné d'éviter les difflcultés flaancièros ou
elle se debat aclurilement.
court, éehouait, nne conire-attaqne
menéir
Et enfin. Ia Grèce, combattant aux cötés des avec nn mugnifique entrain nous redonnaif
la majeure
partie
du bois dos, Corbeaux
Bst-oos qui furent ses défenseurs, <üt contribué
a faire pencber. sur le front baikanique, ia vicL'ennemi étalt rejeté vers Textrém ié oriën¬
toire da leur cöté. Elle cut, tie cette vicloire
tale. La première réaction fut infructuense,
presque certaine, retire des avantages incilcutaPlusieurs des sections qui cherchaient
a rebles.
conquérir
le terrain perdu furent snéanties
Le Kyris annonce nn troisième
article, oü
et il nous fut même permis d'ólargir
notre
il continuera
de déveiopper
la thèse venize
gain et de recouvrer,
en cette journée du 8,
iiste.
ia presque totalité do bois.
Une fois encore, le commandement
alle¬
mand tira de ses réserves d'hommes des rentorts importants.
Das effectih que Ton psut
évaluer a trois régimenis
recurent,
ie 10,
la mission d'enlever.
a tout prix, Ie bois des
Una dépêche de Bucarest 4 Tagence Gec- G rbeaux.
Aax premiers conps de canon, le colonel
tral News mande que de graves désordres
et les chefs de batai IIon du régiment qui dér. t en li"-u 4 Sofia, 4 Toccasiou de i'ariestsfendaient
Ir bois dr-s Corti- a x lurent tués
fi u de M. Ghenadief.
La fonle rassemblée
ou blessés ; cette pert« désorgeni.-a
la dódans les rues prit une attitude
menaginte.
fense. Les troupes n'en firent pas moins
Uu officier allemand, qni s'était réfugié dans
hérf ïquement leur devoir et si elles dnrent
un hotel pour éch:pper
4 la fureur
popu¬
céder ce que la veille elles avaient
hrillamlaire, en mt arraché par ia foule et maimené
ment reconqnis, vDes interdirept
4 Tennemi
jusqo'a i'arrivée d'un peloton de cavalerie,
de dépasser les lisières et le Mort Homme dequi dissipa le rasseinblement.
meura intact.
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LE MINISTÈRE
PORTUGAfS

Lisbonne, 13 avril.
Selon Ia Secoio, Ie gouvernement
national
a ré-olu de s'adjoindr® Ia col
phisieurs wiitts ces sans por
sis pa- mi les hommes
politiques
counus dans tous ies partis.

Dans
Is Trentln
meridional
Iss
iialiens
s'emparent
d'une
foiiaiipe
dafoiranchemafils

Rome, 12 avril.
Hans Ia valléo de Ledro, par de méthodiques opérations offeBsives.nons avons poussé
noire occupation
snr ies haotenrs ari nord
de Rio Ponale, entre ia vallée da Concei et
Garde.
Notre infanterie, avec I'appui efficace habituel de noire artillerie, a pris d'assant une
torte ligne de retranchemrnts
et de redoates
le -long des pentes niéridionales
dn Monte
Pari ei de la Gime d'Oro, et sur les rochers
du Monte Sperone.
Les occapants
ennetsis,
après avoir essuyé de graves partes, oat réussi, emprofitant da terrain, 4 se retirer ; cep^ndmt,
nons avons fait nne vingtaine de prisonniers.
TTi^r
aptinnc
H'nrtillnpin
on!
Hier, fi'inttansPS
d'intenses
actions
d'artilierie
ont
cor'tinné
dans la zone entre l'Adige et la
Brenta ; 4 la tête da Bat, sur la Ferla et le
long de l'Isonzo.
Les tirs efficaces de nos
batteries
ont empèché
nos adversaires de
répirer
le fort de Luserua (Haul Astico) ;
nous avons déiruit des depó
de r.ivitaillemeat 4 Santa-Gatherina
et a Uggowita fvalke j
Fe!;a).
^

I u.SO

LaOéöacfs
turqua
8nliménia

COMMUNIQUÉS
ITALIENS

êlre pas tout a faitétrangère4 la réappariUonde M.Venizelossur la scènepolitique,
et faut-il croire, commele font les mêmes
confrères,que s'il est a nouveau entré
avecune telle vigueur dans la lutte, c'est
préeisémentpareequ'il sait que de précieux
appuisne lui ferontpas défaut au besoin?
Nousne pouvonsnousprononcera ce su¬
jet, mais nous devonsen tout cas souhaiter
que ia diplomatiealiiée nelaissepas échapper cette fois {'occasionqui semblese pré¬
senter a elie sousde si favorabiesauspices.

chef

Seorétalre Génèral: Ta VALLÉS

Madrid, 13 avril.
On mande de Seller que le vapeur espagnol Mallorca a recuedli 28 nanfragés dn va
peur anglais Oxl, couie par un soas-maria
ailemcnd.
Palma-de-Mallorca, 13 avril.
Le navire JaimetU est arrivé avec l'équipage du vapeur frauy.ais Vega, qui fut torpiilé.

Exploits
d'avialeüfs
Mm

avisé

TélAphone

ABON NEME NTS

La Piraterie

hn

Ï.-J. CASPAR - JORDAN

LaParlicipaüön
desColonies
asglaises

COMMUNIQUÉS
0FFICIELS

aussi

RSDACTEUR

Le Havre, la Seine-Inférieure,
l'Oise et la Soumie
Autres Département»
o Union Postale.

A nonveanla politique intérieure de la
630'
JOTJ-FUNTEJEi
Srècesubit une crise, et. comme toutes
(BS HQTBS COREESPSHDi.NIPARTICULIER)
ielles qui l'ont précédédcpuis le débat de
Paris, 13 avrit.
netteguerre, elle a pourcause profonde le
La Chambre, présidée
par M. Monestirr,
iissentiment absolu qui existe eutre une
grandeparlie de la population, favorable vice président, a ajeurisé une proposition de
M. Viollette relative an vagabondage spécial,
iux alliés, et le gouvernementtrop enclin peis
a adoptó une intéressante
proposition,
\ s'incliner devant les volontéset les me¬ tendant 4 réserver des emplois aux militai¬
Paris, 13 avril, 15 heures.
Rome, 13 svril.
nacesdes Empiresdu centre, sinona en fa- res et aux marins réformés par suite de
Nons svons
rcconqois
les positions
de
blessures
ou d'infimités
coatractées
pen¬
roriserTaction.
Nuit oalnae dans toute
la région
de
dant la guerre aciueile. C'est M. Aecambraj
Montesperone
oü i'ennemi
fit irrupt on et
Des incidents récents, de toute nature, qui
Verdun.
avons réaüsé de nonveaux progrès.
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LE COMMERCE
SUÉD0IS

Stockbolm, i3 avril.
L®s deux Chambres ont adr.pié ssns débat
le projet d importation
et d'exporution
des
marclundises
pendant la guerre.

PÖÜR
L'HOPITAL
RÏÏSSE
Petrograd, 13 avril.
Le Conseil des ministres
a ailoné 240.000
francs,
pour frais d'entretien,
4 Thöpitsi
rnsse de Paris, qui est aff'ecté aux blessés
frangais.
mm** —
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Lss Terroristes allemands
On a
étaient
raande.
bombes
bord d
des

New-York, 13 avril.
arrê'é qnatre individus,
dont trois
ies employés d'une Compagnie abeI's so ri inculpé* de fabrication
de
incendisirss
et de leur placement a
s baiiments des alliés. Un d'eux a
aveux.

LA SERBIE

LesSerksetlaFranee

Le prince Grégoire Tronbetzkoï,
ministra
de Russie accrédité prés la cour de Serbie.
est actuellement
a Petrograd. Dans nue in-

par les autorités militaires frangiisas, qui ont
sn, dit-il, maigré de trè3 grosses difficuités,
debarquar'une
grande partie das troupes du
prince Alexandre et les .raunir de tout ce
dont elles avaient besoin.' Aussi, ajoute, le
diplomate russe, chaqne Serbe sait ce qu'il
doit 4 la France et nourrit pour elle les sen¬
timents de la plus grande reconnaissance.

Autour du Mort-Homme

C'est le 14 an matin, que ies Allemands
narent tout en oeuvre pour nous arraeher
Béthinconrt,
le Mort-Homme
et CnmièreS.
Lenr artillerie 4 partir de 10 heures 30, travailla la lisière Nord des bois Bourrus, la ré¬
gion du Mort-Homme et celle de Gnmières,
Marre et les routes d'accès. Obus fusants,
percutants,
asphyxiants,
lacry mogènc s farent envoyés a certains moments au rythms
de 120 a la minute.
Nos batteries, qni avaient repéré les ras*
semblements
ennemis, au nord du bois dei
Corbeaux, dans les bois de Ouraières et sul
ia cöte d; l'Oie, répliquaient
de toutes leori
bouehes 4 feu.
Vers quinza heores, l'infanterie
ennemis
se mit en mouvement.
Elle suivait immédiateinent ia marcha du barrage d'artilierie qui
la protégeait. Ede put atnsi atteindre
nol
premières lignes, ou baaucouo de nos hom¬
mes ctaient a demi asphyxiés et enterrés.
Ceux qui res'.aient n'avaient plus les rnoyens
de s'opnoser 4 la prise de ia cote 263. Muis Ie
piton 295 dumeura
en notre pouvoir, aprèl
une magnifique
tiéfense. Au cours de la
nuit, nos contre-attaques
nous firent même
dépasser Ie sommet et nous nous établimes
contre-pente
entre 295 et Béthincourt,
en
contact immédiat
avec l'advarsaire.
Getts
opération
locale, ainsi qua plusieurs antres
rectifications
de front donnèrent lieu a maintes prooesses
de nos fantassins
et de noa
zouaves.
Par nne série de conps de main et de travaux bien menés, notre position fat sensiblement améiiorée.
An?si, qnand, le 16 et le
17 mars, Tennemi, après de copia -.x bcmi liardements,
renouveia sa teuutivo
ecu*

ELals-lais
et Graiide-Brelsgne
Répondant
aux Etats-Unis
tu snjet de fa
saisie, sur le vapeur China, en vue de ChangH ï de 38 Allemands, Autrichiens
et Tares,
la Grande-Brewgne
declare que cet acie est
justifié par le fait qu'il s'agissait d'individus
occupés 4 ras«embler
et 4 transpor.er
des
armes aux Indes et se livrant 4 d'autres
cen.piratious
criminelles.
Rappelant les menées hostiles découvertes
en territoires «eutres, dans plusieurs parties
du mond», 1'AngJeterre
estime qn'en raison
de ces faits, les Etets-Uois ne seront pas dis¬
poses 4 somenir
plus longtemps
injnst fiée
'a saisie des Aliemands
au large de GhaugHiï,

2

Ko Pefit

la cote 295, il fot repoussé d'ane manière
écrasante. Pendant ces denx journees,
notre artillerie de campacne et notre artil¬
lerie ionrde, par des tirs combinés d'nne
admirable précision et renforcées par les
feu i des batteries de la me droite, secondèrent eificaceüient Ia tache de nos fantassins.
Uce accalmie monaentanée se prodnisit
alors dans ce sectear. L'ennemi qui avait
usé tant de forces avait besoin de se reonstitnar et d'appeler d'antres réserves. Tons
les sacrifices consentis ne Ini avaient pas
permis d'étendre sa ligne jnsqu'è Bethincotirt et Cuwières.Et ie Mort-Homme nous

et regagna le bateas pirate, lequel, en se
retirant, tira encore quatre coups de canon
sur le paquebot anglais, qui coula.
Le commandant et l'equipage n'eurent
que le temps de prendre place dans les e<nbarcations du bord, qui turect rencontrées
par un de nos patroailleors. C'est ainsi que
les naufragés prirent passage sur un cuirassé
en partance peur Toulon.
Le commandant en second du Clan-Campbell declare, dans son rapport, qu'étaut de
quart, il a vu la torpille veair du fond, lancée de trés prés par le soos-maria, dont oa
n'avait pas apercu ie périscopa.
L'état-major et l'équipuge du Clan-Camp¬
bell ont quitté Touion pour Londres.

restait.

Les Pertes

Un Vapaur allsmand prend le large

allemandes

Des personnes arrivées d'Allemagne mercreii a Zurich disent que les pertes so bies
par les Allemands a Verdun doivent ê re
énormes, s'il faut en jnger par le nombre
de tr ains chargés de blessés qui viennent du
front.
II est difficile de peindre l'impression que
produit ce spectacle sur les populations alle¬
mande*.
Un régiment entier d'infanterie
a été
aneanti duraat on assant, et le premier 4
tomber a été le commandant qui marchait a
ia tête de ses soldats. C'était le 14®régiment
taxon, dont il ne reste plus que quelqties
blessés parmi lesquels se trouverait cn proche parent du kaiser.
Trois géoeraox seraient aussi restés sur le
champ de bataille.
Ors informations provenant des Ioca'ités
voisiaes de la iutte portent que les fours
crematoires brülent constamment, aiitaentés p®r des milliers et des milliers de cadavres qui, après avoir été déshabillés, sont
jetés dans les flammes.
ü'après des joernaux autrichiens, Ie 3»
corps brandebourgeois a été presque com¬
plement
anéanti prés de Donaumont. Les
7®,15» et 18®corps ont perdu de 35 a 40 0/0
de leurs eflectifs. Cette franchise des feuilies
viennoises est sympiómalique.

On apprend qu'un grand steamer allenaand, 1'Hélène, qui siationnait dppuis Ie débot de la guerre a Piperviken, prés de Christiania, est parti la nuit dermère pour l'Aliemagae.

Un Sous-IVIarin

ennemi

coulé dans la mer Noire

Le correspondant de la Gazette de la
Bourse 4 Sébastopol confirme qne le 5 avril
un sous marin ennemi teuta d'attaqur-r on
navire de guerre rasse. Letorpilleor Stroyny
contre-attaqua le sous marin, le poursuivit,
abattit sou périscope et traversa le batimrnt
de part en part. Le sous-marin plougea et ne
reparut plus.

La Norvège et le torpiilage

du

« Silius j>
La ministro des affaires étrangères fait pu¬
blier toutes les constaboas otficielles et officienses relatives au torpiliage de navires norvégiens par les sous-marias allemmds.
Tous les jiarnaux
de Gbristiania ont slgnalé que d'après les constatations officielles
franpaises, il est incontestable que le navire
norvégien Silius a été coulé par une torpille
allemande.

La Piraterie

allemande

Le Lloyd annonce que le vapaur suédois
Mujek a été coulé sans avertissemoat.
Le vapeur hcllandais Davernire, venant do
Mexique, est arrivé a Barceloae ayast a berd
nesf marins, dont plusienrs blessés, appartenant au voilier rasse Imperator, torpillé
par un sous-marin autrichiea.

Sur le Front Russe
Lc-soperationsmilitaires du Cauoase
Les armées russes du Caucase continuent
é faire prenve d'une activité qui ne se dément pas Lenr irrésistible poussée s'accuse
dans plasieurs directions 4 la fois, noiamment dans celles de Baïbonrt, de Diarbikir
et enfin au Nord du lac d'Ourmiah. Les
Torcs résistent et contre-attaquent,
mais
saus rénssir 4 entraver la rnarche de nos alliés.
Les armées du grand-due Nicolas s'approchent progressivrm nt de Trébizonde et de
la vallée de Tigrc-dont la perte éventuolie ne
serait pas sans conséquences graves ponr
l'adversaire.
Paur enrayer I'avance russe, l'ennemi ne
cesse de se renforcer au Caucase en prélevant des troupes sur d'antres théa res. On
apprend qu'il viert d'y envoyer la division
qui fut relevée d<'Gallipoli au mois de jan¬
vier dernier, des formations provenant de
i'artnée qn'on desiiaait 4 I'expé dition d'Egypte ei enfin nae parlie du corps de Bagdad.
Si l'on se réfère aux affirmations des joarnaux neaires les Tares auraient, après la
défaite de leur troisième armée, arneaé sur
ie theatre dn Caucase one nouvelle armée
dépassant 200,000 hommes.
La plupart de ces forces ont été concentrée3 dans le secieur d'Erzindjaa.
Gomme on l'a vu, les communiqués offi¬
cials signaient une reprise d'activité dans Ia
region de Baïbonrt oü ene certaine accalmie
avait régaé sssez longtrmps. Daas le rayon
d'Oarmiah, les troupes russes out rencontré
de grandes masses de Knrdss encairees par
des trouper tégulières turqoes. Les tribus
kurdes ménen ene guerre de partisans qui
s'adapte parfaitenaent a la situation topographique dn pays et qai n'est pas sans
causer de sérieuses difficaltés 4 nos alliésen
enfiommageant leurs moyens de communi¬
cations, en inquiétant leurs arrière-gardes,
ralentissant ainsi dans une certaine mesure
leur marchs vers Bagdad.

SUR

MER

Le Torpii'age du « Sussex »
Le gouvernement allemand s'efforce d'esquiver la rerponsabilité de ses actes criminels et tons i s moyens iui sont bons ponr
rejeter sa propre faute sur d'antres. Son plus
grand désir est de perseader aux neutres
que clans l'affaire dn Sussex, ses sous-marins
sont ionoceots et que s'il y a eu des marts
iis n'y sont pour riea. En vue de le démontrer, il a découvert, ou du moins c'est i'agence Wolff qai le dit, un officier de la ma¬
rine grecque qui se serait trouvé è bord dn
Sussex au moment du torpiliage.
Cc-tofficier declare qu'i! n'y a aucnne rai
son de supposer que le Sussex;a été torpillé
et que Ie uavire a dü toncher une mine. Ii
y avait è bord sealemsnt quatre canots de
sanvetage. Ls capitaine fat tué par l'explosion. Le premier officier perdit la tête et enroya un radio indiquant inexactement l'endroitoü s'était produit ('accident, ce qui retarda l'arrivée des secours. L'équipage fran
cais pilia le navire, s'ecivra et vola les passagers.
L'enquête immédiatement ordoanée sur
.Ia version colportée par l'agence Wolff a
prouvé qu'il y avait en effet a bord du Sussex
,un officier grec ; mais eet officier, M. B.
Z.
a «implement déciaré qu'il ne ponvait
affirmer que le Sussex avait été torpillé. Son
témoignage nlnfirme dorc en rien, pas plus
qts'ii ne confirme ceus des passagers qui ont
,vn ie siüage^ie la torpille. D'auti e part, loin
d'avoir déciaré que ie commandant était
mort, il i'affirme l'avoir vu sar sa passerelle,
c'est-a-dire 4 son poste et n'impute pas è un
retard dans l'arrivée des secours la mort des
BOinbreutes viciirces que ('explosion a plongées sous les Hols avec ia partie avant da
navire.
-Tout est done faux dans le récit de l'agen¬
ce Wo/ff.
L'Aüemagne se leurre étrangemert en
voulant reporter sur d'autres la responsabilité des morts qn'elie fait. C'rst une torpille
allemande, la preuve en a é'é donnée par la
déconverte cies fragments de torpille dans la
coque, qui a coupé l'avant du Sussex ; tout
Ce qui est survcnn après est la suite du tor¬
piliage.
Le journal Le Tempsajoute :
« Au surplus, le gouvernement francais est.
en mesure de publier, avec le nom <ie son
cOHimandanl, le numéro dn sous-marin aliemand qui a conlé le Sussex, ainsi que le ré¬
cit de ses pérégriaatior.s avaut ce dernier
crime. Les officiers et les matelots du soes
marin allemand détruit dans les eaux fratiCaises ie ö avrit ont d'aillenrs corfirmé
tous ies renseignemenis que nouspossédions
a eet égard. »

Le

Danemark

et ses pertes

maritimes

Selon une dépêche de Gopenhagua 4 l'Ea;change Telegraph, quarante-deux navira3 danois ont éte coulés par des mines ou par des
sons-naarins aliemaad3 depuis le débutde la
gnerre. La vaieor de ces navires est évaluée
4 16 millions de francs et celle des cargaisons a 25 millions. 87 hommes ont trouvé la
mort dans ces naufragés.

La destruction

ds la marine
marchande turque

— Vendrcdi14 Avri?1Ö1Ö

les navires marchands. C'est ponrqaoi il attaqua le navire, 4 3 henres 35 de l'aprèsmidi. La torpille provoqua 4 l'avant dn na¬
vire une si violente explosion que tout
l'avant fut détruit jusqn'an pont. L'explosion, particui'ièreoient violente, latese conclnre avec certitude que de grandes quanti¬
ties de munitions se troevaieut 4 bard. Le
dessin dn navire fait par le commandant dn
sous marin allemand, a été cossparé avec
une image dn Sussex eb nnée par un journal
anglais. La comparaison monlre qse le Sus¬
sex ne peut pas être identifié avec le navire
attaqué. Aucnne autre attaque ne s'eet prodnite 4 l'heure et 4 i'eedroit en question.
C'est poarquoi le gonvern» most all*mand
adraet que la perte du Sussex est dae 4 une
autre cause.
Pour éclairer ia question, oa peut rappeler
que dans les deux seules jonrnóos des 1" et
2 avril, 26 mines anglaises ont été coolées
par des navires de gnerre ailemands. D'ailleurs toste cette région de la nier est readue
dingersuse non pas par les torpiües, mais
pir les mines flottantes. Cebe region est
rrndue encore plus dangereese prés de la
cöte anglaise 4 cause des miaes alif mandes
placées p sr les navires de guerre CBnerrtis.
Le gouvernement allemand demands des
renseignemcnts plus precis poar éelairerson
enquête et se déciaré prêt le cas échéant 4
sou mettre ces questions 4 une Commission
mixte d'enquète conformément 4 la conven¬
tion de la üaye.
De JagovV.
(II suffit. pour rfpcndre i Ia note allemande, de
rappoler que des fragments de torpille ont été découverts dans ia coque du Sussexet que Ie gou¬
vernement francais est en possession de docu¬
ments lui doncant le now du commandant et 19
numéro du sous-marin qui coula Ie Sussaz.)

L'APPLICATION
EE

On sait que le ministre dee Finances
a fait paraltre,
au Journal
Officiel,
une Instruction
concernant
Vapplica¬
tion de l'Impót personnel
sur le Re¬
venu global.
Nous publions
en une brochure
le
texte in-extenso
de cetle Instruction.
Elle. off re le plus vif intèrêt et elle sera
d'un grand
secours pour les calculs
que les contribuables
unt a faire.
Cette brochure
est mise en vente
dans nos bureaux,
boulevard de Stras¬
bourg, us, et chez nos dépositaires,
au prix de o Jr. 20 centimes.
Par la
poste, Jranco,
o Jr. 26 centimes.

Mort

La Prssseailemands
et leDiscours
deM.Asquith

au

Champ

d'Honneur

M. S^vrrin Leconte, soldat d'infanterie, ff's
de M. Séraphin Leconte, conseiller munici¬
pal de Vattetot-sar-Mer, a été tué le 23 février.
('itatittus

u I'Ortlre
du J our
Du Regiment
M. Georges Taconet, brancardier, 3® bataitlon du 129®régiment d'infanterie, a été
cité en ces tenses 4 l'ordre dn régiment
A accompigné le docteur du bsiailloa pour
psrler des soins aux blessés par l'explosion d'uae
miae; a fait preuve d'un courage, d'un dévouement et d'un saeg froid remarquables sous un
feu des plus violents.
M. Georges Taconet est ie fils de notre
concitoyen, M. Pierre Taconet, assureer ma¬
ritime.

Les jonrnanx ailemands pnblient de curieux commentaires 4 propos du discoars de
"I. Asquith. Le Berliner Tageblatt dit :
« M. Asquith assure qu'il ne veut ni mutiler, ni détraire la vie nationale allemande ;
ceqendant, Ie chauvinisme francais continue
4 rêver de Ia prise compléte de l'AUace-Lorraine. Une telle rautilation du sol national
ne signifie-t-elle pas aussi une mutilation de
notre vie nationale ? II serait intéressaut de
savqir comment M. Asquith se représente
Ls soldat conducteur Victor Hervieux, dn
pratiquenaent le règiement des prob'èmes
129®régiment d'tofauterie :
internaiionanx par une discussion libre et
A assuré Ie ravitaillement en eau des unilés en
dans des conditions égales pour tons. Contre ligne
et ce, sous un violent booibardemeut. A
la ci'éation de nouvelles garanties de droit, fait preuve de bravoure et de sang-froiddans I'acil n'y a, en principe, rien 4 dire. La question Cöusj»issement de sa llche,
préiiminahe reste ponrtant tonjoors de saM. Hervieux habite, 19, rae de Phalsvoir que ie forme auront ces garanties : as- baurg.
sureront-eiles des conditions égaies poar
tous 7 »
BécoMprase

La Gazette de Vosséerii :
« Ce que M. Asquith a dit sur les nécessiD'après des nouvelles de source alleman¬ tés de détruire le militarisme allemand ne
de, les cinq-sixièmes des bateaux de com¬ signifie pas autre chose que la destruciion
merce turcs qui font le service de cabotage de la force militaire prussienae. On veut
dfs cötes de i'Asie Mineure, out é!é détruiis
bien uous laisser rêver après qu'on nons
par les navires de gnerre rnsses de la mer aura rendus impnissants. Si M. Asq lith en¬
Noire. Ce qui reste de la flotte de commerce
tend par ie rétablissement de la Be gique le
torque se trouve è Constantinople, et iors- retour de cette expression géographique
qu'on veut faire sortir un navire, on doit dans la carte d'Euroqe, on pourrait sans
iui donner un équipage militaire. Lrs ma- doute causer sur ce point ; s'il veut considórins non-militarisés refosent de continuer
rer cornrne non avenu tont ce qui s'est passé
an service rendu aussi dangereux par les jusqu'ici 4 canse de la Belgique, toute con¬
destroyers russes.
versation ultérieure serait inutile. Avec ia
Seion des calcuïs élablis par les autorités
meilleure boune volonté du monde, la pos¬
torques elies-mêmes, la marine de guerre sibility d'une entente raisoonable ue sembie
russe aurait coulé 219 grands baleanx et pas ètre rapprochée. II faut done qne le
voiliers turcs, sans compter les nombreux
combat continuo jusqa'a ce que ies ailiés
chalands de petite3 dimensions.
arrivent 4 Ia raison. »

HI. — Oat droit au grade temporalre de
quartier-msjtre de manoeuvre :
a) Les maitres an cabotage (régime du décret du 8 acüt 1913);
b) Les pilotes et les aspirants piloteg. .
Ii est enterdn qne les dispositions de Ia ioi
dn II avril 1916 visent nniquement les offi¬
ciers de la marine de commerce rappeiés au
service pendant les hostilités, 4 l'exclusion
de ceax qui étaient présents sous les drapeaux au moment de ia mobilisation on de
ceux qui out été levés postérieurement ponr
accomplir leur service d'activité.
Par ailleurs. cotnme le prévoit Partiele
de la Ioi, ees dispositions n'ont pas d'effet
rétroactif. BUes seront considérées comme
étant entróes en vigueur le li avril 1916,date
de sa promalga'ion. et c'est 4 ce jour qu'il y
aura lieu de faire remonter les avancements
qui seront le resuhat de son application.
Les nouveaax premiers m.itres de ma¬
noeuvre et raécanictens, qui, par suite de
leur promotion se trou verent en excédent l
bord de lear baiimetit ou dans leur service,
seront debarqués et destinés au dépot Ie
pins preche.
Les premiers maitres de manoeuvre pro
venant dn commerce, embarqnér soit com
me chefs de quart, soit comme commandants
«or dos-chaiptiers ou antres petites unités
seront maintenns dans 'lenr emp:oi ; par
suite, il n'y aura 4 débarquer que ceax qui
sont embarqnés comme maitres de manoeu¬
vres sar ies grosses nniiés.
De rnême, qn maintiendra dans leur em
ploi les premiars maitres mécaniciens pro¬
venant Ju commerce qni ont la charge de la
machina sur des petits baüments, ainsi que
caux qui sont detaches dans les services t
terre de la marine ou de la guerre, aviation
poudrerie, etc.
Cenforméinent aux prescriptions de Ia dé
pêche du 25 mars dernier, cas gradés seront
inscrits sur une liste d'embarquement spé
ciaie.
Lacaze.
P««r
Ire Srphelina
de Ia gnerre
La prechaine pei manence de l'Association
Nationale des Orphelins de ia Gnerre, aura
lieu le s tmedi 15 avril, 4 l'Höte' Moderns,
boulevard de Strasbourg, de 9 heures du
nuttin a 4 heures du soir.Les dons seront re
jus avec reconnaissance.

i P«?is,u«t,^?r0p."pia.-.ju5érieures*
,k<»
ki|os.
mht
® • localités de la baaiieue
aituéet
aox portes de Pans, seroat prises a dom cile sur
demande adr^ssée a M.Ie secretaire du Gróruo»
ment des intéréts économiquee de la presseTm^
.,di«,ne franga.se, 22,rue de la Chaussée-d'Antin,
Les quantités de p»pier supérieures è 101kilos
ea Seine ponr ies lochités autres que celles si!
tuéns aux portes d« Parisi. Seine-et-Oiseel S<hneet-Marne.devrost être adressées directemenl par
leuts dêtenteurs en petite vitesse, en port da et
en gare de Paris, au tarif d -s vieux pariers, 4 1'4«
dresse qui précède.
Désréception des vieux papiers recueillis es
province, aussi bien qu a Paris, ies vendeurs reeevront
envois. en un mandai poste le montaat de leurs
En Seine, Selne-et-Oisect Seine-et-Marnelaisst
que dans les départeménts suxquels la récolte
sera étendue par la suite), les ag,-nts cotlecteurs
seront désiguès pai le maire de la loratitó parmi
ses ageuts communaux ou ses adraisistrés et se
tiendrenl dans ua local iniliqné par une affiche
apposée 4 la Mairie.Ps bémficieront d'une rétriputiop fixée a 0,01par kilo de papier recollé. Dana
ie nut de faeililer la manutantion, les pspiers remis aux agents collecteurs devront êireautantque
possible reunis en petits ballots. Qu-nt aux quau*
més expédiées par chemin de fer, il sera facile
ea L/1"/'des ballois fieelés ; toutefois, si ces ea»
vois étaient fails en sacs, ces derniers seraient
renvoyés franco 4 leurs expéditeurs.
Le secrétaire du Groupement répondra \ loute
demande de renseignemenls qui iui sera adressét
par écrit, 22, rue de la Chaussée-d'Antin.
Le personnel enseignant a été invité par
une circulaire du ministre de l'instructio*
publique 4 f lire one active propagande par¬
mi les éièves des écoles, en vne de multi¬
plier cotte récolte uti'e des vieux papiers.
Institntenrg et insiitutrices ont été aotoris'e
4 rassombler les appo. ts fails par 'eurs éiè¬
ves aussi b eu que par leurs families et 4 st
charger dans ia commune oü iis exerceuS
du röle de collecteurs.
Nul dente que leur bonne volonté et leur
aide efficace unies 4 celles des municipalités
n assurent dans une large mesure le succès
d une oeuvre qui contribue au libre essor de
la pensée_ fran^iise, et peut êtie consirtérée
par 14 mème comme une des nécessilés da
la Dêfense nationale.
LESI'EOAU'AGE
ALLEJlAlüa
en Angielerre

Nous n'avons pins 4 dire le puissant intè¬
rêt moral et matériel que présente cette ins
tstntion née spontanéraent de initiative pri- l'aud ce dont font preuve ...,1'astuce et
nos ennemis
vée au lendemain de la declaration de gaer
jetie dans
ra. Tons ont applandi aux généreux senti¬
ments qoi ont inspiré ses créateurs et an dé
Kit, tel est l'iatrépide
vouement dont its n'ont cessé de faire preu¬ poiicier qui.
ve depois lors.
Tout réccmmont encore, Ie général de di
que tn. t le morde ira applaudir ce soir, a
vision Niox, commandant des Invalides
1®Ijï.7SS3,I A, li, rue EJouard-Larue.
écr vait 4 M. E. Vitta cette belle lettre qui,
après tant d'antres, monlre qnelles sympa¬
Par décision ministérielle du 26 mars 1916, thies entourent les psnvres petits, privés par
«hxègues
de Jï. Kenrf
Breien
la guerre des joies de ia familie :
drs récotapenses di verses ont été acrordécs
Hier matin ont en lieu ies obsèques de ML
an personnel des vapears Sttiaï et Armént'.
Paris, Ie 4 avril 1916. Henri BretOB, directeur de i'école de gare,
qui s'est particuiièrement distingué au cours
cons de la rue Massillon. M.Breton, qui éiait
Cher Monsieur,
d'une mission oifficile dans l'Adriatique, en
Je vous remercie des documents que vous m'a- dins l'ensfignement depuis 1879, avait été
décernbre 1915, j -nvier et février 1916.
nommé 4 Sainte-Adresse, 4
Parmi les bénrficiasres, roos reievons le vez communiqués et que je connaissais du reste. successivement
Rogirville. 4 Montivill ers et an Havre.
nom de M. Loeien Sansora (Ii tvre 3614), naa- ear je Decesse de in'intérf sser a votre oeuvre et
Depuis 1992, date de la création de i'écoia
j'en perle souvent non seulement dans l'espoir de
teiot 4 bord de I'Arménie. qoi re?oit la taé- vous
attirer qtielque concours effic»cemais sur- de la rne Massillon. M. Breton enassumaitia
d lilie d'hoiineur des épidémies, en brooze,
tout pourvous rendre homasage. Voire devise de direction.
et une gratification de 50 francs.
vreit ètre : « Assistance aux Orpheiins sans forEn ses différents postes, il fit preuve d»
mslilés. » C'est, selon ir.o>, un véritsble titre de réelies
qua ités pédagogiqnes el avait su, par
jloire.
Je
vous
prie
de
vouloir
bies
accepter
ro¬
Re Terpiilsge
de Zn frerrnce
bots ci-joiate. C'est une goutte d'eau, Btais vous l'aménité de son caracière et la süreté da
Nons avons relaté les belles citations dont savez merveilleusement transformer les gouttes ses relations, s'attirer l'estinaa de i'adminisd'eau en nappes féeondes.
traiionj'affactioa de ses collaborateurs et dc
furent l'cbjet divers membres de l'équipage
Croyez a mes meilleurs sentimeats.
fe®éièves, aiasi que la sympathie dss nom¬
du p- qoebot La-Provcnce,4 l'occasion de ietir
NIOX.
breux parents.
couragéuse attitude lors du torpiüage de ce
M. Breton était titulaire de la médaille
bailment.
Liste des dens regus a la derrière permanence
d'argent des iostituteurs et officier d'acadéQoeiques erreurs se sont prodnites dans
Mme
Leblond,2?.
rue
Guillemard
(vêtcmentsl
rais depois 1011.
les mentions portées a I'Officiel, c'est aiasi Mile Delagneau, 27, rue Mogador (vêteoients)
Dans le cortège qai s'est formé 4 l'ócoie <fq
que le Journal officiel du 12 avril publie Ia MmeZiegler Arnold (liogrei.MmeLevavey, 38,rué
neie saivante :
Tbie-s Hinge et layelte) ; MmeT. Engher, a San- la rne Massiilon, on remarqnait la présence
vic -cbaussett.es de laine) ; Mme Etzensperger de MM. Morgand. maire dn Havre; Risson,
Erratum au Journal officieldn 7 avriï 1914
(vêt'wents).
inspecteur primaire; Jennequin, adjoint;
page 2896, 1" colonne, ctaiion a l'ordre du
M. Crosby Austein Texas HO»versement), DeliOf,conseiller d'arrondissenaent.
joor'de. I'artnée, au lies de : « Duvreail, mé- i7 fr. 50; Services rauaicipaux du Hivre, J60 fc.;
M. Serrarier, adjoiatet M. Flagoüet, prési¬
canieien principal de 2®classe auxiliaire de Mile Madeleine Drieu, 48 fr. 60; M.Gros -6', 7", dent de Ia délégation cantoaaie s étaient fait
8«et
9a
versementsi,
20
fr.;
Personnel
service
la ProvenceII », lire : « Dubreil, mécauicien
excuser.
pnncioal do 2e classe auxiliaire de la Pre- t' chnique et ouvriers de 1*Compagnie des Char¬
On remarqnait
aussi ia présence da
meursRcunis, 200fr.; Tréfileries et Lamiaoirs du
vence-II ».
Havre. 1,000fr.; S iciété Westioghouse, Le Havre, MM. Rebour et Freger, anciens directeurs
Ajootons que M. Dubreil est i'un de nos 2,033fr. OS; Le journal Le Havre, 334 fr.; Em¬ d'école ; MM.Thériet, Simon, Tirant, Pigué,
ployés du trafie G* Traasattantique, 94 fr. 50 ; BMiengreville, Rousselin, Basille, Darier,
coèciteyeas.
MmeLaforest, recurilli par se^ dévoués collabo¬ Duchausseye, Vitueoq, Pois®ant, Chambrerateurs et collaboratrici'S de la casrrne des pom¬ ian, Laurent, Gapperen, directeurs d'écoles ;
ïïospitaliié
do ffufS
piers, til fr. 8S; MmeMorand,adhérente, 12 fr.
Mmes Gehin, Wittoreki, Duriez, Meaard, Ber¬
Total : 4,111fr. 50.
M. Charles Noë!, a fait parveuir au prés':nard, Deeis, Mesnil, Maller, Quilion, Goret,
d nt de i'CEuvre de i'Hospitalité de Nuif,
Fourdrain, Dumesnil, Gantois, Monillon.Poene somme de 50 francs, en souvenir de sa
lard, Laisney et Lambert, directrices d'écoleg.
Mère.
Le char du regretlé défunt était orné d«
Nous adressons nos sincères remereiecourennes offertes par ses coilègue3 et les
ments 4 M. Ncëi pour son généreax enyoi.
enfants de l'ecole.
ressiilaf
général
6'Ualle
au Mnvre
Prés de six cents enfanis appartenaat i
Le Consulat géaéral d'üslie nous communique l'Ecoie avaient tenu, spontanëment, 4 assisInijpot général
our Ie Ilevenu
Ia note suivanie :
ter 4 cctte cérémonie et par leur attitude
Pour éviter toot dérangement et fonte
recueillie donaèrent le témoignags des reSont appelés sous les armes les militaires
perte de tfmps, les contribuables peQvent d? tons ies districts militaires dn royaume
greis que leur causait Ia mort de leur regretenvoyer leur déclaration par la poste, sous appartenant aux classes suivantes :
té directeur.
pli ferme et affranchi, adressé 4 M. le Con¬
A l'issne de la cérémoaie reiigiense, au
Cavalerie lanciers et cavalerie légère :
ti öleur des Contributions oirectes (Service
cours de laquelle se fit entendre M. Boucrel,
1890.
de i'Lmr.ótgénéralsar le Revenu) 4 ia Mairie
nu nombreux conège se rendit au champ
Artillerie de campagne : 1882et 1883.
du Havre.
Artillerie a cheval : 1882, 1883, 1884, 1885 de repos.
Sur la tombe, trois discours ont été proel 1886.
('hemins
6e Fer 6e l'Eiat
Mineurs du génie : 1882, 1883, 1884 et 1885. noncés : par M.Rissoo, inspectenr primaire;
par M. Durier, directear d'école, au nota
Service de la Petite Vitesse
En outre, sont appelés les militaires de de3 directeurs et comme ami personnel, et
L'adrainistration des Chemins de fer de ton les l»s classes da miiice territoriale qui par M. Morel, au nom du personnel de i'é¬
i'Etat in forme le public que par suite des prêtèreat service dans Ia cavalerie et daas
cole, des éièves et des anciens éfèves.
nfcessités dn service, la gare du Havre sera le train d'artiilerie et da génie.
Ces allocutions out rendu un émoavant
fermée complèteroe '■a ' récepiio-< des co
hommage 4 la mémoirè et aux qualttés da
lis de détail, petite vitesse, le 14 avril cou¬
regretté directeur.
rant.

'"■■■

Manifestations
anti-allemandes
Les
Elati-Uiiiit
l'üleiape
en Hollands
La Réponse allemande
a la Note américafiie

On observe une agitation populaire 4 Ams¬
terdam e: dans la partie Nord de la Hollande
contre i'Allefflagne. Elle est menée par les
révolntionnaires Demelle et Niemenhuis. Ce
mouvement a pour but d'interdire l'envoi de
produits alimentaires
en Allemagne. Des
macifestants ont parcourn les rues d'Atnsterdam avec rtrs bannières portant pour
inscription : « Fermons nos frontière.a bas
le ministro Posthuma ! » Ce dernier, qui a le
portefeuille de l'Agricuitnre, est accusé de
germanopbilie.
—
—
«.
—

Volei, d'après une dépêche de Berlin, ie texie
de la note allemande renaise a l'smbassadeur des
Etats-Unis a Berlin, en réponse a ia denaande
d'expiicaiions de son gouvernement au sujvt des
stfsques contre Ie Sussexet d'autres navires
Le souss-gué a i'bounenr de foire savoir è
('ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique
qtte, relitivement aux vapeurs Sussex. Man¬
chesler-Eugen er, Englishman, Berwina-Vate et
Eagle-Potnt, tous ies ess en question out été
soumis 4 une enquête approfondie.
Un vapeur. qui était peut êlre le BnioinaVaie, a été découvert le 16 mars au soir en
vue du "hare Bntiroeck, sur la cóie irlanLe Conseil supérieur de la marine mar¬
daise, par p- sous marin allemand ; il fut chande
a Unu merciedi sa première réunion
icvitê per t coup divertissement 4 s'arrêsous-secrétariat ó'Etat de ia maiiae mar¬
ter ; mais i
lint aucun c-oropte de eet an
avertisseraent, éteignit ses iomières et tenta chande.
M. Louis Nail, sous-secrétaire a'Etat 4 la
d'échapper. Ii fut alors bombardé juaou'a ce
qu'il s'arrêtat. Après que l'f quipage eitt ga- marine, qui pré idait, a sou haité la bienregné les canois et cüt en le temps de s'éloi- nue aux membres dn Conseil. II a fait un ra¬
gner, ie navire fut coulé. Le nom de ce na¬ pid? exposé de l i situation de notre marine
vire n'a pas été éts bii ; mais on p*ut accep¬ m^rcbaride depuis l'ouverture des hostihtés
ter l'idenfité donnée. L'assertion que ie va¬ et a indiqué les rnesures crises ou envisrgées
peur Berwina-Vale a été torpille sans aver- pour rendre moins aiguë ia période de crise
tissement serait dans ce cas en contradic¬ que nous traversoas.
Après un é. hange d'observations, les ques¬
tion avec ies faiis.
tions 4 l'ordre du jour ont été envoyées 4
Le vapeur Englishman a été invité par l'examen
des sections compétentes.
un sous-marin aderaand a s'arrêter, le 24
raars, a environ 20 mil ies marins 4 i'Otiest
d'lslay, par deux coups d avertissement ;
mais ii continua sa route sans s'inquiëter de
l'ordre donné. II fut alors poursuivi assez
longtemps, bombardé par ie sous-marin et,
finalement, obligé a s'anêter. Aprés quo le
pacha a été re^u par Ie président de
commandant allemand se fut assure que la Ersad
Repnbiique.
II lui a été présenté par M.
i'eqoipsge avait embarqué dans les canots et d<=Fontenay, miui'-tre
de France en Albanië,
s'etait éloigné, il fit coaler Ie navire.
M. Krajewsky, dêlésiué franQtis 4 la CnmDans le cas du vapeur Manchester Ange- et
rnission da controle d'Albanie. Le président
neer, l'enquête n'a pas pa rtabhr jufqu'4
gouvernement d'Albanie s'eU montré
present si i'attaque devait ê re attrihuee a du
profoniément
touché ne l'sccueil qui lui
un sous-marin allemand. Il serait done 4 fat
fait, et lorsque M. Poincaré lui remit les
désirer que des données exaciessur Ie iien, insignes
de grand officier de la Lègion d'honl'heare et les circoastances de i'atlaque U's- neur, Ie pacha
le remercia en disant qu'il
8ent fournies, afin de p. rraettre 4 l'enquête
e^perait bien que le taom sot était proche
d'arriver 4 des conclusions.
oü il se rendrait encore plus digne de ('in¬
Le vaperr Eagle-Point a été rencotUré le signe honneur que la France venait da lui
mars, dans Ia matinée, 4 environ 100 rt faire.
non 130 miües marins de !a cöte sud-ouest
d'Irlande par un soas marin allemand et

son voyage.
,.- , . II, fut alors bombardé jus.iu'4
jusqu a
ce qtt'il sarre'at. Après que le commandant
se tut convaincn que les canots mis 4 la
mer avaient largoé les voiles et E-'étaient
é'oignés, il fit coaler le navire. Au moment
du torpiliage, régnait na vent nord-nordouest, d'ane force de deux metres 4 la se¬
conde, et non pas un vent de temoête, un
léger broHiliard et non pas une m*r charLes canots ponvaient d'aillenrs être
bifn-'öt recueillis.
La question de savoir si !e vapeur Sussex,
faisant le service du canal, a été endom magé ou non par un sous marin aüemand est
trés compliquée par ie fait qu'aucune indi¬
cation exacte n'a été fourase sur le lieo,
I henre ct les circonsiances du torpiliage et
que nous n'avons" pas pu obtenir une repro¬
duction de ce navire. C'est pourquoi il a
failu chercher dans ies entreprises bntes le
24 mars enire Fo kestone et Dieppe.
Un paquebot anglais
étabb que le 24 mars, vers le mi¬
coule en fVléditerranée lieuII aduétécarial
de la Manche, une longue i-mDix-sept officiers du p quebot anglais Cl«n- barcalion noire sans pavilion, avec une cheCampbell, de 5,897 u noes, et soixanie mate¬ minée grise et un petit pent gris. airsi que
lots et chauffeurs hindous coropesant i'équi- deux grands mats, a été alteinte p-.r nn
pago de ce navire, sont arrivés 4 Touion a sous-marin allemand. Le commandant alle¬
bord d'un cmrassé francais.
mand a eu la conviction absolue qu'il se
ne Clan Campbell fut torpillé sans avertis- tronvait en presence d'un navire de mines
sement et caoonRé eu Méditerraeée, le 3 de la nouvede classe anglaise Arabis. II fat
at ril, par un soiu-marin dn type U-26. Le conduit a cette conviction par la structnre
paqufbot repot ensuite la visite d'un oifi de guerre de ce batiment, par sa couleur, sa
cier du sous-marin, qui plapa des bonibes grande vitesse et par la route qu'il suivait,
inesadiaires en divers endroils du batimem qui n'est pas ceile suivieordinairementpar

Notre marine marchande

Essadpacliagrand-officier
dela Légion-d'ïïonneur

KLIT

Les

frismphera
ossoira I'OLYMPiA

La récolte desvieuxpapiers

Hariiis
risi ('emaurct
VACOfflfóENCER
LE 15 AVRIL
»ti»bilisés
Le minisire de la marine
öi'sj/fijibioji#
pj'fvrs
en vue
vierst d'adresser la circulaire süivan'e 4 MM.
tie ees te récolte
les vice-.'iBtlrai x c mmaadant en ch f, préfels maritimes, offici rs généraux. supe¬
rieurs et autres commandant 4 la mer et 4
D ins le dessein de remédierè la criss qui
terre, commandant: de la marine en Indo- séyit actaellemvnt sur Ie papier-jonrnal, par
Chine, en Corse, a Dakar et 4 Diégc-Saarez. suite de ia rarefaction de® m^tières pre¬
mières et des difficultés de transport resul¬
Paris, le ii avril 1916.
tant ce la guerre. le Grospement dr-s inté¬
La Ioi da il avril 1916, qui a coosacré le réts économiqtics de la presse quolidieune
principe de la concession de grades tempo- fra-Qxise a pris, comme on le sait, l'iaitiareires a certain® officiers de lq marine >:e tive d organiser, 4 pnrtir du 15 avril. Ia récommerce rappeiés au rerxice, a apporté coLedcs vieux papiers 4 Paris et dans les
toutetois que'qiies modifica-ions aux depo¬ depart? ment,s de Seine, Seine-et-Oise et
sitions primitivement prévues 4 i'égard de Sr-ine-et-Mirne, en atfendaut qu'ii étende
ce personnel pir la circulaire du 20 novem- cette récolte 4 toute la Fr nee.
ii
bre 1914 et ie décret du 31 décembre i914
Ou comprendra l'intérèt capital qne pré¬
(B 0).
sente eet essai, enirepris du reste avec ie
Conseil de Gnerre do Paris
J'si i'honneur de vous faire connaitre ci- concours absolo dfs pouvoirs publics et la
après les régies qu'il y a lien de suivre poor precfense collaboretioo cies musicipalités.
Ii'aSfrtirv
réisvmes
irainiiaivigseg
determiner, pour ceux d'entre eox qui ent Nagnère exp .1tés en grande partie d'AngleL'audition des témoins est reprise dés is été rappeiés au service dans i'armée de tèrre, qui souffre d'üne crise analogue a
mer, lts d'.fférentes categories d'officiers de ce'le que nous traversoss, Ie®vieux papiers
débat da l'aadience de jeudi.
ia marine du commerce anxquelies s'appli- entrent dans la fabrication dn papier-jourLe commandant Schmitter, commandant
le 3®bureau de recruiement de fa Seine, ex- que le nouveau texte légisiatif.
oal pour una proportion aiiant jusqu'4
plique le fonctionnement de la 3e Commis¬
I —■Oat droit au grade temporaire de 25 0/0 e Ia quantité fibriqaée. La récolte
sion de réforme, a laquelle était attaché le premier mai re, daas ie sr.éciaiité de la ma- pn-jetée pourvoira docc ea partie 4 1exis¬
docteur Laborde.
roe-ivre ou de mécaniciea, srivaiat Ie cis, tence de la presse franpiise, et lui permetLe méd'cin-major de i" eiasse Giberton- hs lieutenhnts au long cours (régimes des tra ue poursuivreeu sécurité la hante tache
Dnbreuil dépos« ensuite. II était, lui aus«i, décrets d- s 17 juillet 1908tt 8 aoüt 19i3) et d'intormation véridique, d'espoir et de réanttaché 4 la 3e CommiSMon de réiorme.
mecafiici as titulaires du brevet supérieur
cnnfort par laquelle elle s'hoaore de colmEtan' öonoé le grand nombre d'hommes 4 ou du bievet d9 ire classe da ia marine mar¬ borer a la déiense du pays. Nul doute que
examiner depuis la guerre — quelquefois
chande.
dans ies grandes villes comme dans Ie3
400 en une seule séance — ia contre-visiie
II. — Ont droit au grade temporaire de mi'indrcs villages de France, chacan veaille
etait rarement passee en fait, et le médecin second mai re, dans ies mêmes spécialités:
contribuer 4 grossir l'apport common en
qui en était chargé se bornait 4 entèriner
a) Les marins mobilisés qui ont ob'.ena le mettant 4 la massa les vieux papiers, jonr¬
purement et simpiernent l'avis du docteur brevet ordinaire ou supérieur de maitre au nanx ïllustrés, livre®, papiers écrits, papiers
Laborde.
cabotage, antr-rie irement au décret du 12 d'i mbailage, etc., jusqu'ici inutilement conLe commandandant Clamond, du 4« bu¬ mars, qui a irensformé cetle appellation en servés ou gaches.
reau de reerutemeni de la Seine, a vu le celie-ds « capiiaine an cabotage » ;
II n'est pas inutile de préciser dans quelles
docteur Laborde dans ses functions, et a
b) Ceux qui ont obteno, après cette date, condi ions il sera procédé 4 cette recoit°.
constaié qu'il montrait souvent une grande le brevet ordinaire ou supérieur de capitaine
Les vieux papiers (a l'excep'ion des papiers
séverité.
aa cabotage ;
graissé ou salis, difs « p*p:ers de cbiffonniers»)
M. Gravier, raaire de Vitry, donne de bons
c) Les marins titulaires du diplómc d'c-ffi- seront payés a leurs dêtenteurs a raison de 0 fr. 20
renseignements sur les incülpés Dubosq et Cier de la marine marchande (régimes des le kilo.
de Saint-Maurice.
Ua 8gent collecteur, appoints, sera instiluó, è
décrets des 29 décembre 1901 et 17 juillet
Le Conseil entend ensuite Ie docteur Ho¬ 1908) qni réunissent viogt-quatre ans d'ige Paris, dans chaque arrondissement, et en pro¬
vince, daas chaque commune, pour prendre lirace Truttier, médec n aide major de 2®clas¬ et souante-mois de nafiaatlon) ;
vraison des qusntités de vieux papiers comprises
se, qui est inculpe, mais doat 1'affaire a été
dj Les mecaniciens titulaires du brevet de entre
256grammes et 150 kilos pour Paris, 2S0
disjoints.
grammes et iéo kilos pour les déjartements.
vt2®eiasse de ia marine marchande.

gazette
des
tribunaüx

IV!.MOTET HITimsi.Müitara iT.r.B-TksiL'»i'®i
Marceau D...,4gé de 17 ans, jonrnaiier, était
Hé voir un camarade qui travail uit 4 bord
du steamer ang ais Kenmore, aiaarré qoai do
la Gironde. Ce camarade le pria d'süar chercher on bock. D... partait pour s'acquittsr
de Ia commission lorsqu'il passa devant una
cabine dont la porta était entre-baillée. Ii y
pènétra. Un autre individu s'y troa vait qui
lui tendit une montre qu'il venait de décroch?r de la cleison.
Drs officiers du bord s'apercorent du voï
tt ponrsuivirent les deux hOBamea.Ssnl, D..»
lot rejoint. Precès-verbal a été dressé.

OSSEQUES

DE MILITAIRES

Les obsèques du soidat Alexandre Dsr.A*
mare, du I«r régiment d'artiilerie 4' <ied, domicnié a Eaencoart-le-S c (Oise), sur'ontliea
samedi 15 avril, a 2 heures da soir.'ü i'H®pital Pasteur, rue de Tourneville, 47.

Aliocalloiis
aux
Soutiens
daFamilies
Les allocations attribuées par I'Etat aux
families nécessitenses des mobilisés seront
distribuées par les soins de MM. les percepteurs, les sam'di 15, lundi 17, m irdi ls et
mereredi 19 avil 1916. (Période du 30 mars
au 14 avril 1916) 37e seizaine.
HuedeSt-Qrrnt'n, 67 U" percep'ioB).—Samedl
15avril: de 9 b. a tl h., de la 621iDclus; de lih,
a 16 b., de 622a 637inclus ; de 4.880s 6,033 iilclus ; de 7,1964 7.283 inelus ; de 8.394 a 8,402
inclus ; de 8,496a 8,339inclus ; de 9,161a 9,246ire
clus;de 9.618a9 629inclus; de 9,668a 9,734inclus ;
de 10,080a 10133 inclus ; de 10,507a 10,324in¬
clus — Lundi 17avril : de 9 a 11 h.. de 105544
10,695; de 10,912a 10,933et de <2510 a 12243;
de 111.961
a 11.005et d<;12,443a 12566, de 11,165a
ll.l87et de 12884a 12,92e; de 11397a 11.422et da
13.019» 13061); de 11,715a 11,744; 13.172; de
de 11.873a 11885 et de 11,369a 13,426; de 1»,905
11,907et de 136434 13682; de 11.947a 11.948el
de 13816a 13,817; de 14 h. a 16 h., de 13,8)8 4
13,877et de!5,588 a 15,688bis ; de 14,189a i4.I93
et de 16,037a 16,073, 14,226; de 16,233a 19,364

■

te Petit Havre— Vendredift Avrif191®
MTLITAIRK
Harmonie
Maritime.
- Répélitlon générale
dia « Bnjnl
Artillery
>
ie 14 3'.*7a 14,448 el de 16,783 è 16,618, de 1A619 I Lm Huaique
Ismes C01.T0N, 39 ans, soldnt 2/E. Lane. R
*14 C79et de 16,846è 16 830 ; de 1B.064a 18.136^ét I La musique anglaise du « Royal Artillery >, ce soir, a 8 h t/i, a l'Hötel de Ville, salie I.
Présenee obligatoire.
höpital anglais, quai d'Escale.
|7,r4ï S 17,089. - Mcrdi 18 : de 9 a 11 b., de 17,344 qui était paasée an Havre il y a qoatre möis,
ft 17.350bis et de 18.9*4 a IP 01 ; de 17 538 a I
se
rendant
A
proxiraité
des
tranchées
an17,571 et de 19.840 a 19.440; de 17.760 a 17.791^et
Préparatlen
Militaire.
— Union fidireh ia
de 19,403a 19.445 ; de 18.04i a 18,079 et de 19,^35 glaises et beiges, oü elle a donné des con¬
Tir des Symnastts du Heart et de i' /.n onetsstment.
SpéoialltA
die Deutl
aujoard'hai
dans notre
è 19,375 ; de (8 306 a 18 344 et de 19,809a 9.846 certs, est reveuae
— Les seflDees de tir ft lergue distance ifestl LeA L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
tis ; de 18,'35 a 18.657 et de 20,045a 40,0o3 :de
ville, rentrant
prochaineinent
en Angleb?l| organisées pour les jeusrs gers des elasses
Denil camfHet
en 12 heures
18.755a 18,782 et de 20.239 a 20,2591; de 14 b. a terre.
19:8 1919 et cenx ajournés des classes préeéden16 b., de de 20,427 a 20 453 ; de 20,637 è 20,6a9.
Sur demaade, ano personne latUAe so denil porta *
Eiia s'est fait entendre hier après-midi
a les ceramenceroBt le dimencb? 30 avril peur se
cüoisir
*
doKiKue
cenlinuer les 14, 28 mai, 4, 18 juin el 2 juilltt, au
Rue de Normfindie,309.Cnisse d' Epargne (2* per- I Siinte-Adresse,
au Dépól des so dats mntilés
TELEPHONE
93
polygone du Hoe.
teptioa!.— Samedi 15 avril : de 9 h. a H h , de beiges.
I,793 a 2 315 inclus ; de li h é 16 h., de 2,317 a 1 Aujotird'hni vendredi.la mnsique du « Royal
!.857inclus. - Lundi 27 avnl : de9 h. a H U.
an concert,
& trois
de 2 858a 3.336 inclus ; de U h a 16 h., de 3 3t0 Artillery » donnera
heares et deraie de l'après-midi,
sur l'espia4 3 918 inclus — Msrdi 18 avril : de 9 heuras
* tmprtawtn da Ju* rast i
ffi A VMB %
A II h., de 3.920 a 4.474 inclus ; de 14 a 18 h., de I nade de la Jetée, devant le Semaphere.
4 476 a 4 879 isctus, 7,100; de 7,290 è 7,386 in- 1 La mosique du « RoyM Artillery », dit M.
l.n
Revue
Hobdomadalre
cius — Mercredi 19 avril: de 9 h.a 11 h .de 7,388 I F.-A.
Hadland dans Windsor -Magazine,
a
7 gil inclus, de 8,405 a 8 540 inclus.de 8.541 a 8 600 beaeconp aidó an progrès de ta mnsique
en
Sommaire du numéro du 15 avril
inclus : de 14 h. a 16 b., de 8.602 a 8.652 inclus , I
Rartle littéraire. — Canaille Bellaigue ; 1'Effort
de 8.743 a 9,155 inclus ; de 9,638 *9,646 inclus, de Angfeterre et a prodnit des chefs d'orchestre
fort estinség. Et le a toujoors fait place dans
Fr ivgais : XI. La Femme franeeise et la t/uerre —
9,738 a 9,879 incius
ses programmes
aux nonveanx
composiFéiix Rocqusin, de rAeadémiê des scieaces Ba¬
PI cede l'HóUl-de-Ville,27 12' et 3' perception).—
G'est par exemrdas et peliliques : Les Esp-ignels en France sous
Samedi 15 avril: de 9 b. a 11 h., de9 8Sl a 9,923 t?nr3 anglais ou éirangers.
dn « Royal Artillery » oei a Henri IV. — Le roi tl la nation. — Edmoöd Vil- Les AVISdeDÉCiïS
sonttarifés H fr.la ligne
inclus, de 10,135a 10,311 inclus, de 10.547a 10,553 p!e, la musiqae
des Unitr es- ley, (ie i'Acsdémie des sciences morales et poliInclus. de (0.596 a 10,653 inclus.de 10,791 a 10,894 ia première exécuté l'onvertnre
tiques
:
La
Qu
stion
des
lepers.
—
Une
solution
donné en 1868,
de 14 008 a 11.09i3 inclus, de 11,190 * 11,254 Chanteurs dans un concert
possible.— Emile Bwiin, de '('Académie des scien¬
inclus; de 14 h.a 16 h. de U,x55 a 11,281 in¬ sous ia direction
de soa cher d'orchestre
ces : La Ceepération j nonetsc. — La Soeiélé de la,
K. Jacques ADELINE,maréchal-des-logis aux
clus de 11,388 a 11.389 inclus, de 11,427 a James Smy>h Elie a fait anssi connaitre
ies Crctx Rouge du Japen a Paris. — Charles Richet,
convois sulomnbiles ;
II 463 inclus. de 11,529 a 11,714inclus. de 11,9(0 ceuvr'es de Schumann,
de Dvorak et de nos
de
rAcademie
des
sciences
:
A
un
Neutre.
—
Eii
K Marcel PERRDTTE,serg?nt au 3*régiment
8 'li 9)3 inclus, de U,950 a 12,034 inclus, de compositeurs
franpais. Parmi les mnsiciens
de Wissocq : L'Yser. — Hipi.olyte Sivan : Le Re¬
d'infanlerie. et K»« Marcel PERR0TTE;
iï 095 a 12,1(8 inclus, de 12.247 a 12.259 incius, de
tour
—
Emile
Ripert
:
L'Or
des
ruines
(VII).
—
les
plus
connns
qui
pas-èront
par
Ia
musiéflia Marguerite ADELINE ;
42,275 a 12,399 inclus.— Lundi 17 avril.de 8 Ka 11
La >a Cury : Une Antigone a gl iise. — Lorenzi de
qoe du « Roya! Artillery
», on cite Rims
M'u Edith et M. Jacques PERR0TTE ;
b , de 12 312 a 12,445 inclus. de 12.700a 11,883 inBrada
•
Le
Cetenaccio
—
Paul
BlaBCberaain,
vice8. ct M" Emtle LAUNAY et tears Enfants ;
CUS 13,018,de 13.173 a 13,174 inclus, de 13,243 a Reeves, qui était le fits d'un clief d'ercbestre
président
de
la
Sociélé
des
agriculteurs
de
Fran¬
M Georges ADELINE
, ses Enfants et son Petltmilitaire et qui, dans sa je> nesss, chanta
13358 inclus, de 13,508 a 13.531 inclus ; de 14 h
ce
.
Chron
que
agrtcole.
Flls :
j 16 h., de 13,534 a 13,642 inclus, de 13,818 a dans les choeurs militaires è Woo wich.
Les
fails
et
les
idéés
au
jour
le
jour.
—
Hom¬
8"
J
B
LEMtERRE
;
13 823 inclus. de 13,879 s 14,016 inclus, de
Depuis 1857, 1'arnnée anglaise possède nne
mage ft l'Arméaie.— La bataille de Verdun.
M" R 0SER. ses Enfants et ses Petttes Flllss ;
14,197 s 14,tdS inclus, de 14,230 a 14,380 inclus.
Ecoie de mnsiqno militaire. Elle fat fondée,
M" P. CROUZET, ses Enfants et sis PetitsPartle /llustrée. — X'Instantané, parlie illustrée
— Msrdi 18 avril : de 9 h. a H h., de 14.3811 ft
Enfants ;
14i95.de 14 681 a 14.871, de 15,138 a 15,317 ; au moment de la gaerre de Crimea, par le da la Revue Hebdomadaire.
due
de
Cambridge,
qui
g'intéressait
braaM. et K" Joseph LEMtERRE et tears Enfants :
de li h. a 16 h., de 15,318 a 15,348, de 15,659 a
Les Families D0ISNE, PERRSTTE, LHERM/TTE
coup è Ia musiqoe
militaire, et fut inatailée
15,834.
el BARKHAUSEN;
13-percention). — Mercredi 19 avril : de 9 b.ft li ses irais a Kneller Hall, prés de Twicken¬
M Eugène CRUE ;
dn peiatre
célèbrg
11 b , de 13,683a 13,752inclus, de 13,856è 13,827 ham, dans le domaina
Le Persennel de Is Matsen A. ADELINE et E.
inclus. de '4.017 a 14,103 incius, de 14.208 sir Grorge Kneller.
CRUE ;
n 14,213incius, de 14,449 a 14,527 inclus. de 14,872
Ea 1875, cette écola fat reconnue officielOnt la douleur de vous faire part de Ia perle
a 14 969 inclus ; de 14 h. * 16 b , de 15,348 bis a lement, cnais ce n'est que depnis qnelqnes
cruelle qu'ils vienaent d'éprouver en la perGraviHe-Sainfe-Honorlne
16,454 bis inclus, de i5.835 a 15,938 incius.de 16,182 acnées seniement
que lss corps d'officiers
sonne de
ft 16,293inclus.
Eiet cloll — Naissances. — Du 23 mars : France
n'ont plus k snbvenir aux Irais des musiRue de Sermandie, 8 (2* perception). — Sa¬ ques résimentaires.
Porei, rue de l'Abbaye, 16. — Du 25 : Emmanuel
Monsieur Eugène-André ADELINE
medi 15 avril : do 9 heures a H hcures, de
Ciérisse, avenue Lazarf-Weiller, 6 , Marguerite
Négociant
.'6,074 a 16,181 incius ; de 16,353 a 16,463 inclus ;
Perrine, rue des Cbantiers. 63 — Da 26 : Georges
de 16,619 a 16.7t6 inclus; d« 16,852 a 16.962 in¬
Papaureille, rue des Chantiers, 35. — Du 28 : Luleur Père, Beau-Père. Grand-Père, Frère, Beauclus ; de 14 h. a 16 n., de 17,092 a 17,200 inclus ;
eieBne. rue Marie-Talbet, impasse Cossette. 15 —
Folies - BsryèPS
Frère, Gendre, Oncie, Grand-OBCle, Cousin el
de 17.351 A 17.435 inclus; de 17,373 a 17,666 in¬
Du 29 : Thérèse Francois, rue de l'Abbaye, 403. —
Ami, décédé le U avril 1916. dans sa 58- anDernière
semaino
de la Revtia
clus ; de 17.792 a 17,901 inclus. — Lundi
Du 1" avril : Emile Gohier.rue du Reis-au Coq, 265
née, et vous prienl do bien vouloir assister ft
17 avril : da 9 heures * 1! heures ; de
Promesses
de
mariage.
—
André
Philippe
Ganses convoi et inhumation qui auront lieu le
Ge soir, a 8 h. 1/2, Scènes nouvelles : 1° Trep
18.0S0 a 18.189 inclus ; de 18,343 a 18,436 in¬
Uis,
employé
ft
Ia
Compagnie
du
G«z.
rue
Hen¬
vendredi 14 avril, ft trois heures et demie de
clus de 18,558 ft 18,632 inclus; de 18.783ft 18.875 vienx ; 2« Des chonx, des eaveta, des épiri IV, 1, au Havre, et Eugénie Alexis-Adeüne
l'après-midi.
incius; de li h. a 16 heures, de 19,015 a 19 116 nards ; 3« i e Saint d? J»sn?e Ia Frascaiee.
Auzou, employée, route Nationale, 216, ft GraOn se réunira au domicile mortuaire, 21,
JliSfV'AIJ
ÏSOUT,
revue.
Incius ; de l»,«4i a 19,309inclus ; de 19,426a 19,471
ville , Adoiphe Augustin Lemaitre, soudeur-autorue de Saiate-Adresse.
incius; de 19,637 a 19,781 inclus. - Mardi IS
Location de 11 h. A midi et de 1 h, 1/2 A S h. gène, impasse Bucaille, 17, et Germaine-Eugésie
avril : de 9 b. a II b., de 19.847 a 19,930 incius ;
Lehoucher, mêaaeère, impasse Bucaille, 17 ;
Car c'est Uien qui est notre Uien
fleïG0ï3 a 20 142 inclus ; de 20,250 ft 20.337 in¬
a tonjours et a perpétuité, il
Charles-Augnste Thvbsult, journalier, rue des
nous accompagnera jusques
clus; de lib. a 16 h., de 20,464 a 20,530, de
Chantiers, Pont 6, ft Graviile, et Madeleine M"rieft la mort.
60,650 a 20,734.
JosénhiEe Postaire, journalièrp, rue GustavePs XLVill 15.
Brindeau, HO; Louis-Georges Tirian. cordier. ft
Cinéma
«» r,i i:Ik- I"m tli«ï
Rue de Saint Quentin, 6 i (3« perception).. —
Graviile,
et
Yvonne
Armsnde-Alphonsine
Brouil
Le
présent
avis
tiendra
lieu de lettre
Bitredi 15 avril : de 9 h a 11 h.. de 640 a 1,266 in¬
Aojourd'hoi
vendredi,
en soirée A hnit
lard, ssns profession, a Balesnaes Indre el-Loirei ;
de faire part et d'invitation.
clus : de 14 b. a 16 b , de 1..261a 1.770 inclus.—
heares,
costinoation
de
i'attrayant
pro¬
Emiie-Apgiuta-Arlhur Goniier, employé d'oetroi,
Lundi 17 avril: de 9 h ftU b. : ae 1.771 a 1,794
Des voitu-es stati-.nneront place Garnof a
rne Parmt-ntier, 2. ft Rouen, et Germaine-Eugénie
inclus, de 5,059 a 5,367 inclus ; de 7.812 a 8.674 gramme de la sernaine avec I j» Steliejaae
partir de t'Ois heures.
Flahsut,
sans
profession,
rua
de
l'Abbaye,
424
;
du
K«m3aeiar.
Rigadin
a
les
pieds
senstbles.
inclus ; de Si b. a 16 h.. de 8,078 a 8,083
et da 10,319 * 10.397 ; de 8,453 a 8,467 et de 10.528 La Fillc du Roi Poum-Poum. Le Prinhmps au Robert-Arlhur Muir, ermée eaasdienne, camp eaa 10.545; de 8,654 è 8,710 et de 10.654 a 10.685 ; Japon, anperbe film de pisia air. Chaog f - rit nr.dien ft Graviile, et Maria-AIexasdrine Doulle,
passage Monlnrirail, a Graviile ; A'tbur-Camiile
de 9,247 a 9.414 et de 10.720ft 10.755; de 9.653 d'épisode des Niyuièi-rm
«ïe Wew-Yeirlli.
Francarhehanffpur, rus Pierre Dumont nroloagée,
a 9,665 et de 10,787 a 10,789; de 9,928 ft 10,001et Fathé-Journal
Vous étes prié do bien vouloir assister aux
et cernières
actuaiités
de la et Héiène-Indiaiia Pater, ménagère, 40, rue des
de 10,867ft 10.911.— Mardi 18 avril : de 9 h. ft
convoi et inhumation de
guerre.
Acacias.
11 h. de 11.091a 11,135 ; de 11.282 a 11,322 el de
Bureau de location oavc-rt comma d'nsage.
Dccès. — Bu 27 mars : Marcel Trïcsud, 29 aas,
Mademoiselle
ESisa&stfi-JaiieHe
PÉRIER
13,130 ft 12,197 ; de 11,39! a 11,393 et de 12.260
impasse Javert, 5 ; M&rie Durand. épouse Lorig,
ft 12,264 ; de 11.465 a 11,498et 12.2:8 ; de 11,746 ft
décédée
le
mardi
11
avril
1916,
a
l'age
de 35
60
ans,
rue
des
Hêlres.
—
Du
28
Feuilloley,
II,799 et da 12,506 a 12,606 ; de 11,886 a 11,899
ans.
mort-né Imasculiö'. rue de la Ligno, 39. — Bu
et de 12.925 ft 12,978 ; da 11.924 ft 11,9.35 el de
Qui auront lieu Ie vendredi 14 courant, ft
Cinema
GRANDE
TAVERNE
29 : France Bouvier, 6 ans, route NHioBsie. 26! ;
13,063 a 13,124 ; de 14 heures a 16 heuras,
trois heures du soir.
Cyprien Roux, 27 ans, rue Ammd-Agasse, 29. 14, rue Edeuard-Larue
de 13,176 ft 13.242 inclus ; de 16,464 ft 16,512
On se réunira au domicile mortuaire.
Du 31 : Eugène Toupin. 65 ans, rue de la Ligne,
incius : de 16,7(9 a 16 757 inclus ; de 16,963 ft
Pro]action ear transpa¬ 39 — Du 1" avril : Louis Banviile, 51 ens, rue
L'Eternel est miséricordieux et
16,997 incius ; da 1?,201 ft 17,273 inclus ; de
rence et les meillsurs Hégésippe-Agasse, 35. — Du t : Augustine Gsen.
compatissant ; lent a la colére et
17/36 ft 17,484 bis inclus ; de 17,667 a 17,709
. Programmes,
riche en bonté.
veuve Leiion, 66 ans, route National#. 30 ; Made¬
Inclus. — Mercredi 19 avril : de 9 h a 11 heures,
Psaume C. 111,8.
leine Lecordier, 20 ans, ruo Mailet-de-Grsviile, 15
de 17,902 ft 17,959 inclus ; de 18,190 ft 18,138
—
Du
3
:
Florentia
Beilenger,
64
ans.
boulevard
De
la
part
da
:
Incius ; de 18,437 a 18;4S7 inclus ; de 18,641 EEjUipjI
Grand Succès
de Graviile. 388. et demeurant au H»vre. ru? Mon¬
ft 18,695 inclus ; de 18,876 ft 18.925 inclus; de
ff. et M" Georges PÊRIER, ses père el mère ;
tesquieu, 13 ; Marie F chct, épeuss Feuilloley, 55
19.H7 a 19.159 incius ; de 19 310 a 19 355 inclus;
M Georges PÊRIER, mobilisé;
ans,
route
Nationale,
157.
—
Du
4
:
Rob
rt
Pineau.
de 19,473 ft 19.496incius; de 19,576a 1 ',636 inclus ;
lp J?
yigl
aux BoufTss Parislens et
M. Farnand PËRiER, mobilisé, et M" PÊRIER ;
5 ans. boulevard de Graviile. 4S0 ; Joseph Laffrr3e 14 h. a 16 h., de 19,931 a 19,991 inclus; de
gp Jf
III |g|
eu Reyaliy de Londres
M. Maurice PER/ER, mobilisé, et ff" PËRIER :
rière, SJ ans, Chalets Lszare Weiller, 14 ; Roger
20 143ft 20.189inclus ; de 21.338 ft 20,379 inclus;
B Ja
fm
§
9n' vient "'oblenir un Fouache, 11 ans, rue de la Mare au-Clerc. — Da
M. Séoerin MAZE, mobilisé, et Madame, nés
de 20,531a 20,577incius ; de 20,735 ft 20,769.
ES®
H
la
imaense succès au
6 : André Masson, 14 ans, Esealier Legrand, 8. —
PÊPIER '
Rue de Bapuume, 16 i4« perception).— Samedi 15
iHPI
PI
^
GAÜMO!VT-ï"ALACB
Du 7 : Thérèse Mnzelle, époate Le Levicr, 35 tns.
V
Paul PÊRIER, mobilisé, et M" PÊRIER;
avril : de 9 b. ft H h., de 5,372 a 6,252 incius ; de
route Nationale, 271.
M- RjcnöPÊRIER ;
14 h. a 16h., de 6.255 a 7,095 iaclns. - Lundi 17
|U
I
||
abbert-pauce
ff. Edgard PÊRIER. mobilisé;
avril : de « h.ft 11 h., de 8,091 ft 8,383 inclus ; de
Dieppe
^ igh ^
^
passera ce soir
ses frères, beau-frère,
soeur et belies8.473 ft 8,493 inclus ; de 8,712 * 8,737 inclus ; de
soeurs ;
8,417 a 9.613 icclus ; de 10.003 ft 10.087 ; de 10,398 ÉÉilJl?
Le
crime
d'Etnlor.des.—
Maigré
tousles
soinsdont
Mi
A
L'OLYIV!Pi
A
* 10,505; de 14 b. ft 16 h„ de 10,686 ft 10.717et
il a été entouré a la clinique de la rue d'Ecosse.
MM. Raymond, Gérari. Francis, Daniel, Paul
de 11,936ft H.946 ; de 10.756t 10,736 et de 13,035
M. Lefebvre. une des viciime du terrible drame
PÊRIER:
ft 12,094 ; de 10,936 ft 10,959 et de 12,199a 12,209;
d'Etaiondes.n'a ou survivre quepeu de jours ft sa
Kn" Simonne, Raymonds PERIER, Thérèse et
Se 11,137 ft 11,164 et de 12,266 ft 12,273 ; de
ma:h'-nr use femme.
Edith MAZE ;
11,323 a 11.384 et de 12.607 a 12,699 ; de 1,5«0 ft
En effet, M. Lefiebvre est mort mercredi matin,
ses neveux et nièces ;
ft cinq heures el demie ; il n'avait pas repris coali 628 ?t de (2,989 ft 13.017; de 11 800 ft 11,874et de
etc.,
etc.,
etc.
13.125 ft 13,171 ; de 11,901 a 11,903 et de 13 428 a
M" Charles PÊRIER, ses Enfants et Petllcnaissaace depuis le crime.
13.506 — Mardi 18 avril : de 9 h. a 11 heures,
II reste ft souhaiter que Ia justice réussisse a déEnfnnts ;
de 13.755 ft 13.8(0 et de (3,830 ft 13,833 ; de 14,104
couvrir le ou les auteurs de eet horrible forfait,
*?»• Aline PÊRIER',
ses tanies, cousins et cousises ;
ft 14,186 et de 14.816 a 14,225 ; do 14,519 a 14,617
Ct de 14,972 is 15,061; de 15,455 ft 15,587 et de
OclevlIIe
Dss Families GAST, CANTAIS, DRYANDERet
;5,937 ft 16,634 incius ; ae 14 heures ft 16
dss Amis.
Contributions, allocutions — Le psreepteur
se
heures, de '.6.249 ft 16,329 inclus
de 16 515 a I
22, Rue de Paris
rendrs a la Mairie le samedi 15 avril pour receManégiise, le 12 avril 1916.
!6.58i inclus ; de 16,753 a 16,824 inclus ; de 16,999
j 17 041 inclus; de 17,274 ft 17,323 incius; de Pregrcmme du Vendredi If au Lundi 17 Aorll 1916 voir Ds contribulions et payer les aliocalions.
Les
allocations
scroat
payèes
l'aprés-Kidi,
de
2
17,48-5ft (7,537 inclus ; de 17,710 ft 17 758 inheures a qustre heures.
Elus ; de 17,950 ft (8 003 inclua. —Mercredi 19
a. A KeTÏAGJSE
PITTOHESfVE
avril : de 9 h. a H heures : de 18,066 ft 18,042
Vous êtes prié d'assister aux convoi, serDEUK;
E3STFA.1S1TS
inclus ; d? «8,23' a 18,303 icclus ; de 18,48* LES
v ce et inhumation do
k 18 533 Inclus ; ce 18, 96 a 18,753 incius; de
Drasse sentifhe' tal en derix parties
Louis-GusSave P0ULA1N
18,926a 18.9*3 inclus ; de 19.161a 19,219inclus ; de
KM
VENTE
BIDON! VASNQUEUR
19,161 ft i9.2'9 inclus; de 49,356 ft 19.402 inclus ;
Employé de la Muison les Successeurs de
la 19,493 a 19 533 inclus; de 14 h. ft 16 h., de
F. Morin et O
Comique
i81! '53 ïmm
St SHl SS! gÉBSSÜStfSS
19,762a 19.808icclus ;de 19.991 a 20 C3 ' ; de 20,190
décédé le mercredi 12 avril. <<aBSsa 2C" année,
a " a ' b-il c3L®
k 20 2!8 inclus ; de 20 380 a 20r426 inclus ; de TT>
muni des Sacrements d? l'Eglise.
10,578a '0,635 inclus de 20,770 ft 20,811 inclus.
Exclusivity _du KURSAAL
Qui auront lieu !e samedi 45 courant, ft une
Avis important. — II est rappelé aux mili¬
Cette vua passée au Havre par surprise
beur? treate du soir, en l'ègiise Saiat-Francois
taires mobüisés dans les usines oa ateliers,
sa paroisse.
pprmcttrs
a ceriaine'
pprs?nnps de juger de
ainsi qn'ü ccox rerstrés dans lenrs foyers en la supériorité
Oa se réunira au domicile mortuaire, quai
de notre projection.
des Ghsmtns de Fer de l'ETAT
sursis oa réformésne2,qa'ils
doivent rappor¬
d'Orléaas, 105.
GHARLOT,
C'ïaeisïÏMePSi,
ter an Bureau Militaire de la Mairie du Havre
De la part de :
ihfodiaé
K>1 X" AVRIL
**!>'•: O
ne manque pus au Programme.
>
lenrcert ficatd'allocation
tante de quoi ils s'exff et K- Louis PSULAIN, ses père et mère ;
poseraient ft des ponrsnites correetionnclles.
Au Permanent
: LA fóAISGtS DU B1YSTÈRE
ff. Charles P9ULAIN, scmel-enx-nt. au front ;
Pour les militaires
rentrés
dans leurs
Pour réoondra k fa demand# d'i
ff Henri POULAiN. ses frères ; éf1" Jeanne P0U.
Grand drame policier en 4 parties
foyers en mrsig oh réformés n* 2, présenter
LAIN,
sa seear : ff" cruse ALLARD ; ff" aeucs
grand norrwre
da nos Leoteurs, noc.
POULAIN
s -s grand'mères ; ff"
oeuee COSTIL
le livret ir ili'aire.
tenons a leur disposition,
sur beau
et ses Enfants ; ff. et ff"
Alf
8ARREAU et
Poor crux rtmbilisés dans les nsines ou
papier, lo tableau eomoiet des horaires
leurs Enfants ; ff. et ff" Aug. MEBY et leurs
ateliers, présenter Ia feuille de mobilisation.
dj Chemin de ter, service modifié au
Enfants ; Les Families BARREAU, ELICN. ALLARD
11 est rapreié également que les enfants
1" Avril
1916.
CeSTIL, FAGUET. HORLAVILLE et LER0Y ; La
décédés on avant atteint l'age de 16 ans ces¬
Avis aux IVavlgateurs.
— Abords du Eavre.
Familie et ies Amis.
sent d« bénéëcier de la raajoration de 0 fr. 50;
— les navigatpurs sont informés que la boaée
Prix : IO
c«a times
II ne sera euvoyê de lettres d'invitation,
lumineus» a feu gouge aval babord Al de la
les certifiers
doivent, le cas échéant, ètre
le présent avis en tenant lieu.
passé
Nord-Ouest d'accès au port du Havre est
remis au Bureau Militaire pour suppres¬
éieinte.
sion de ird'ie majoration.
Elle sera rallumée dès que l'état de la mer le
Aucan intermédiaire
ne peut se présenter
permettra.
pourtoncber
l'allocation
aux lieux et place
ff. Yces &0DP0S. son éponx. au front ; ff.
Sa titulaire, s'il n'est porteur d'une procura¬
Circulation
interronipue
— Lc pont n» 5
13 Avril, 1816
Charles DESCHAMPS. ff"' Madeleine DESCHAMPS
tion.
du canal da Havre a Tancarviile, ou pont du
,4?i'«Yeonr.e 36DRE/S. sps enfants ; ff
et 3f»'
Celie-ci nesera déürrée qne si l'intéressée
boulevard de Graviile, sera inteidit a toute circu¬
GERVAIS, ses père et mère ; ff. et ff" BGBR0S,
se troave dsns l'incapacité
absolue de tou¬
lation terrestre le dimanche 16 avril, de sept
MARCHÉ
DES CHANGES
ses beaux-pareats ; les Families AVENEL, HAU
cher elle-mème
son allocation par suite d8 heures a dix-sept heures, pour cause de réparaC-UEL FLEURIGANT. GEBVAIS, PAILLETTE, LELondres
58 89 »/» a 28 97
C0INTRE,
BoDROSet ALLAIN,
maladie.
,ions,
X
..
Danemark
( "8 »/» a 1 82
—
A
l'occaslon
de
travaux
qui
seront
executes
Ont l'honneur de vous faire part de Ia perie
11est partïculièrement
reccmmandé
de se
Espagne
5
8't
»/»
a
5
90
sur le b«ulevard d'Harfleur, !a circulation des védou onreuse qu'ils vienoent d'éprouver en la
présenter ft !a caisae de MM. les psreepteurs
Hollands
2 " t/t a 2 61
b:cules sera interdite sur ledit boulevard, entre
personae de
tux jour ét heure indiqués sur les affiches.
,
92 1/2 ft
at
la rue Dtnis Papin et ie boulevard de Graviile, Italië
Ncw-York
'
6 04 »/• ft 6 40
füftiiame Yves B0DR03
les 18 et 19 avril.
Norve.'e
4 79 »/» ft 1 83
Née Mathilda V" GERVAIS
Portugal
4 05 »/» ft 4 25
Réseaux de l'Est ct du A'ortl. — Relativedécédée Ie 12 avril 49 6, dans sa 52»snnée.
Petrograd
1 82 »/» a 4 90
Woiirdrrrwéros noa c/j&tj £&lda£& sieat
aux transports coaamerciaux de marchanEt vous pl iant de bien vouloir assister ft ses
Suède
479 •/» ft
183
ttsv 6thv> ,*<S<xiMofVonc potir~
dises en grande et petite vitesses et cor.fornaé- Suisse
convoi, service et inhumation, qui auront
416 »/» ft
118
t>ohf/ïer~
Cycune/?ej esivoyex* ment aux instructions de l« Birecti n des Ghemins
lieu Ie samedi (5 qourant. a un? h«ure et de¬
de fer aux srniéés, des dispositions rouveiles
mie du soir, en ï'éguse Ssiüt-Vinceat-de-Paui,
€ei(r~ qite&fueó (Bub&d de/
sont raises en vigueur depuis le 5 avril 4916.
sa paroisse.
Pour lous renseignemonts,
cpnsulter les affi¬
On se réunira au domicile mortuaire, rue
ches
apposées
daas
les
gares.
du Docteur-Gibert, 17.
10 Cent, le Cube.
fcas teste*QtlscaiCftlieeitati».
?tlH Bi« Kif !« fSJSJ<4ïS9 lil.
CEuvre Havraise
des Colonies
scolaircs
de Vacacces.
— Loterio de 1915. —La Com «fis¬
NAISSA^4CES
II ne sera nas envoyé de lettres d'in¬
sion administrative de l'QEuvre Havraise des Co¬
vitation ie présant avis en tenant lieu
Du i3 avril. — Ausrusta C! OüET, rue du Perlonies scolaires de Vacances a l'honneur de r»ppeler au public que la date du reirait des lots rey. 3! ; Francois POSTIC,quai de Saöne ; Luckd
J \<S<ON.rue Dument-d'U'vilte,
ü ; Louisa BÜexpire le 23 avril.
Passé ce délai. les lots qui n'aurent pss été ré¬ Qü'ET. rue Frir.Qois-Mazeline, iö ; Lucieuae LEff- Veuae DESCAVES: ff. André DESCAVES;
clamés ft la Mairie, bureau de l'Isstruciion publi- MülNE.ruedes Drapiers, öi.
M"' Geergette OESCAVES. ff" VeuoeOESCAVES;
que, seront acquis a l'OEuvre.
UepréseBtation#
Lyrlquea de Gala
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

müé do la B lUfse et de la Banque de France,
frfite orgsnlsalien a en comma consóqneflce de
pear favoriser la développemeit dn Commtrra
rendre libre I'iaunnuble de la rue de Provence
que Ie Conseil espére pouvoir réaliser après la
♦t de l'Iüdüslrie en Frame
guerre dans des conditions avantageuses par suite
.de
sa situation.
SOCIÉTÉANONVME
. — CAPITALi 500 MILLION*
t.e produit net de I'exerclce s'est élevé ft
io.toe.roo francs, sensiblement égal a celui de
Atsemblis Générale annuitls du 30 Kart ISIS
■914qui avalt été reporté a nouveau. En rsisoe
Les Actionnaires de la Société Générale se sont de la prolongation des hostiliés, Ie Consf il n era
réunis le 3C raars 1916 en Aasemhlée ordisaire, devoir pmréder i une revision sévère de tous
sous Ia présidente de Monsieur Gaeraaut, Préai- les pes'es de 1'Aclif nboulissant o hep deprecia¬
dent du Oonseit d'AiUainistratioa.
tion totale de 87.8!9,08n francs. Gette dépréciaiioa
Le Rapport déclare que le Gonaril s'est tppliqué est ranaoïéc, après attribution iBtegraie des Pro¬
au cours de l'excrcice 19IS a réduire lea engage¬ fits a es.nOO.OOO
francs, faisant I'objst d'un próièments sociaux. eassia en têraaigno Is Bfian, a vemeat sar la Reserve laqcelle, l'opération faite,
sauvegsrdcr l'nwnir dss eatrepfises dans lesquel- représentera encore la semnae aporéciable de
les la clientèle est intéressés, a foumir le plus 50.760,060 frarcs. Le Conseil estime que la proslaige concenrs possible a la ftéfense Nationale. périté future de l EtablisssmeBt sera désormsis
La proportion das re oeuvre msets sur le portefeuille assise, au prix d'uu sacrifice momentané, sur une
moratorié est trés satisfaisaale, puisqu'eHe dé- base forte et absoluusent saine.
pass? 76 9/0. La prolongation da la guerre a eu
Le Conseil adresse ensnite des élosres au Per¬
une repercussie* détivorable, notamtasni sur les sonnel, qui a fait nreuve du plus grand dévoueeatreprises de l'Araerique du Sud. Mai. le Conseil roent ei aecomplissant une tftche da plus en plus
fait et continue™ a fabe, dans l'iitérêl de sa clien¬ leurde, ce qui a permis le fonctionnement a pea
tele, tous ses efforts pour aider au reièvsraeat de prés normal des guichets ouverls l'an dernier II
ces affaires doat la plupart sont aspciées a re- adresse soa téraoignsge de sympathie aux fa¬
trouver la prosaérité quand la situ»tiiB sera re- milies des agents tombés glorieusemeot au champ
ëeveaue normale La cob fiance et la Qdélité de la d'hoaneur; il y joint ses voeux pour ies blesséa»
clientèle se sont «ffirmées avec una force parti¬ les or'senniers, tous c«ux qui som sur la ligna
culiere lors d? t'Eraprunt de la Défense Nationale, de feu, exposant journellement l»ur vie.
plns de 328.000 souscripteurs ayant apparto a
Lss Genseurs-Cemnaissai'es
se sont entiéraia Sociétè Génerale Un mentanten capital de 8SO meai associés aux propositions du Conseil. doamillions de francs. Enfin la Sociètè Générale a nant nolamment leur plrine adhesion a cclle
snisi toutes les occasions qui se sont offertes ayant pour objet un prélèvenaent sur la Réserv®
pour epporter son concours aux industries tra- et i'emploi du soldo créditeur des P.ofits et Peries
▼aillanl pour la défense du pays et des nations pour faire face aux amortisseuiets opérés dans
alliées.
l'Aelif.
Cette Résolulion, comporlant également l'apLe rapport signals également la noqvelle re¬
partition des Services dans les trois itameubles du probalion des comples. a étè votée par i'AssemBoulevard Haussmann, de la rne Réaumur et da blée a l'unaniroité, rnolns sept aclionnrfires, sur
l'Avenue Kléber Le Conseil et la Direction sent un total de plus de 306 actionnaires presents.
L'Asseratfièe a en oulre renouvelé les ponvoirs
installés dans Firnmen til# du Boul' Haussmann,
devenn le siège d <la Société. avec rA. encc Cen¬ pour ciaq ans des Adminislrateurs sortaots, Me«trale greupant les services ftl usage dn la Clienlèle. sieurs Bouillat et Beurget, tous deux mobilises et
décorés de la Legion d'honneur ; elle a réóla
Les prineipaux Services intérieurs forctioanent
Avr-nue Kléfter oü la Conservation des Tilres est censeur pour trois ans Monsi-ur Desroys da
anaénagée dans l?s meilleures conditions de sécu- Rou e, et nomtné Commissaires peur l'exercic®
rlté. Efifin les Serviels de Bourse et de Porte¬ 1916, Messieurs De3roys du Roure, Lavallée et
(3763)
feuille out tiouvé leur place rue Réaumur Aproxi- Cornélis de Witt.

Vous êtes prié d'assister s la Messe anniver
satre qui sera dite le samedi 15 avril. a neuf
heures du matin, en l'Eglise Sain'-Michel, ft ia
mémoire et pour le repos de 1ftme de

MademoiselleMadeleineJAMMARIN
De Ia part de :
M. et M" JAMMARIN, ses père et mère ; M
FEUILLEAUBOIS, son grand-père ; et dss Amis.

fiTAXCIVILDD KAVRS

Grand - Thè&lre

C'est demain soir, ft 8 h. 1/4, que sera don¬
nés, au Grand-Thfftire,
la reprise da grand
succès La Fille du Tambeur -Major, avec le
concours de MLe Aimaa Hérault, de ia G-itéLyriqne,
et M. Bourgeois, de i'Opéra Gomiquo, dans le róle de Monthabor.
Au dernier
tableau,
La Marsetllatse sera chantée par M.
Rossei, de l'Opéra-Gonatqae.
Dimanche, matinee 4 2 h. 1/2, Les Sallimba-.ques, la joyeuse opérette de Ganne, avec
M la Gocyte, de l'Opera-Gomiqae,
et D'Arjac,
du Casino de Nice.
Dimanche soir, ft 8 fceGres, derniér grand
gala de la saison: Louise, avec le concours de
Mme Marguerite Carre, de l'Opéra-Conaique,
et M. Darmel,
premier
téaor de l'OperaCoaaique.

Lalocationest oaverte pour ces trois re¬
presentations,

§ulleün dss (Soztétéi

§£€£3

Du 13 avril. — Malhfide GERVAIS, épouse
B0DR03, 53 ans, sans profession, rue du DocteurGibert, 17 ; Désirée GHAUV1N, épouse QUEYSseiété Mutneil® de Prèveyasce
des Em¬ REYRE, 34 ans, sans profession, rue do Mexico,
ployés
de Cosnmeree. au siege social, t, rua 21 ; Albert COTTARD,49 ans, jouraalt,
rue da la
Caiigey. — Têiéphone n' 220.
Gsffe, 47 ; Rénê AMBOURG,S rnois l/l, rue JeanCours Techniques
Commerciaux
Jacques-Rousseau, 94 ; Victor HUET, 52 ans, épiCier, rue Gustave-Brindeau, 93 ; Louis POULAIN,
Ooara da V«ndr«dt
Anglais Usuel (Prof. M. Bréard, Instituteur). — 20 ans, employé de commerce, quai d'Orleans, 4t-5j
Roland LEROY, 2 ans, rue Joseph-Morlett, 64 ;
4" année B.. de 8 b. 4/2 ft 9 h. 1/2.
Alice LERGUX, 2 ans, rue Francois-Mftzeiine, 42 ;
Allemanu (Prof. M. Fritz, de l'Ecole Supérieure
de Commerce), 1" année, de 8 b. 1/4 is 9 h. l/i.
Franqois DERIENNIC. 37 ans, chauffeur 4 bord de
Calusraphis (Prof.M. Laurent, Directeur d'Ecole I'Ewope ; M»rie BaRD, 60 ans, sans professien,
Communale), de 8 h. 1/4 a 9 h. 4/4.
rue Bourdaloue, 33 ; Jules SIMON, 84 ans, sans
Akithmetique élémentaire !Prof. M. Pigné, Di- prefessioa. Hospice ; Suzanne CAUCHÈ, 10 ans,
teotpur d'E&ile Comsuunale), de 8 b. t/4a9 b.l/4.
ru« Haudry, 12 ; Léon CAREL, 5 mois, rue LefèStenograph is (Prof. M. A. L«févre)— I" aunee,
vreviUe, 14 ; Léono PAIN, 3 ans, rue Xtuóbftut, 39.
. 4e 8 It, Li a 9 b. 1/4,

les Families TELLIER, B0Ü0T, BLANQUET, SHI¬
GAULT, TRÊZEL,

Ont la douleur de vous faire part de Ia
perte cruelle qu'ils vienneat d'éprouver en
fa personne de

assister aux

Monsieur Victor HUET
décédé Ie 43 avril 1916, ft l'age de 52 aas.
Qui auront lieu le diraanche 46 courant, ft
une heure et demie du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, 98, rue
Gustave-Brindeau.
De la part de :
M" Jeanne HUET, nfa LAVÊANT, sa veuve ;
K et M" NÊDELEC; M. et M" IE BALLEUR et
tear Fitte : M. et M" RIOU et leurs Enfants ;
M" oeuee LE R0Y et ses tnfsnts ; M et M"
Ahgaste HUET et teers Enfants ; M et M" Frenfis LAVEANT et leurs Enfants \ M. CALYEZ et
sss Enfants.

II ne
vitation.

sera pas ©nvoyé de lettres d'in¬
le présent avis en tenant lieu.

ff" Henri BRETON, nêe OELAMARE.instituliice. son épouse ; ta rnmi le : M l'lnspecteur
primaire dn Haan ; MM les Membres du Per
sonnet ensoignant primaire des six Cantens du
Haera , is Personnel de l'Ecole rue Massillon ; et
les Amis,
Reraercient les persoBBes qui ont bien voula
assister aux convoi, service et inhumation de

et&

OXO

VAPKUIi

LE HAVRE HOMFLEUR TRQUVILLE ET CAEÜ

Avril
Vendredi.. 14

fêonsieur Hertri-Hyacinthe BRETON

Avril

TBOliVILLE

Vendredi.. I*
Samedi ... 45

Diman;he. 16
Avril

CA EN

Vendredi. .14
Samedi ... 15
DImanche. 16

6 6 45
7—

Le st. fr. Venezuela, ven. de Saint-Nazaire, csi
arr. ft la Corogne le 10 avril.
Lest.fr.
Le-Gtrd, ven. du Havre, est arr. S
Londres le 10 avril
Le st. fr. Vilte-de-Bijen, ven. du Havre, est arr.
a Londres le 10 avril.
Le st. fr. Chatenu-Lnfite, ven. do Dunkerque,
est arr. a Bordcrux le to avril.
Le st fr. Sauternes, ven. de Boulogne, est arr.
ft Brest le 8 avril.
Le st. fr. Amiral-Poniy, ven. du Havre, etc.,
est arr. ft Perim le H avril.
Le st. fr. Georqie, ven. du Havre, est arr. i,
New-Orleans le 10 avril.

Directeur dn l'Ecnlc rue Massillon
Officier d' Académie

Avril
—
—
—
—
P.l.
D.Q.
N.L.
P.Q

PLEINE MER
M. et M" Jules PESCHÊ ; sen Frère ; ses
Oncles ; et ta Familie,

RemercieBtlespersonnesqui
ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Monsieur Jules PESCHÉ

ff. et ff" VASTEL. nés SENÊCAL ; ff et %'•
B0URGET. néo SENÊCAL; ff. et M" CRESSAN,
nee SENÊCAL, et leurs Filles ; les Families BAVENT.HAUT0T, RÊM0ND BDURGET, GUERDER,
GAN3T, N0URY, FRESCHONet BL0UET,

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

Madame Veuve FRESCHON
Née SENEGAL

Les Families ff AYARD, HARGET, RUAULT st les
Amis,

Renaercient les personnes qui out bien voulu
assisieraux convoi, service et inhumation de

Mademoiselle CamiHe MAYARD

BASSEMER
Lavor da Scleli
Cose, da Solell.
Lev.deli Lose.
Con.do la Lane.
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New-York
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Birry
Swansea
Sauthsaytet

Par le Caua! de TaucarvHIe
12 chal. Tcssalie, Bosnië, Princc-Caslello-I, Kry»,
Prince-Castello-U, Améhe-Mnrie, Vnngeder,
Vatmy, Noël, Bluff, Marie-Elise, Espèrance,
Colombo
• . -Rouen

BULLETIN

DES

HALLES

HALLE
BE MOVITVlIXIKFtS
Jtrui 23 Avril 1916
(Tèléqramme de notre Correspondent)

1/EFFORT CONTINU!

Tons les jcurs, bos briv«s combatlants recoivent des usines de gu?rre et des ar?.enaux le matériel qui leur est indispensable; tou« les jours, le
Tréser deit don? faire face a des p»i#merts consi¬
derables; poaralimenter ia trésorerie nous devens
faire « ub effort continu » d'épargne. parfllelle— sacs de blé de 100kil. . . .
ment ft « l'etfort continu » que soutienaent héreiPrix dn pain (Taxe offlcielle)
quement n-vs combattaats.
le kilog
Transform»»^ done nes disponibi'ités en Bons
ou en Obligations de la Défense Nationale ; le pu¬ 61 s. avoins de 75 kil
blic a tonl-s facilités pour y sou-erire ctuz les — s. seigie
eomplablas du trésor et ft tous ies guichets de la Beurre le 1«2 kilog
OEufs, la douzaice
Basque de France.
R (2605)

COtJRS

CHEMINS DE FER DE L'ET AT
Avril

Le HAVRE, .H0STIVILL1ERS,R0LLEV1LLE
STATIONS

Le Havre
dép.
Graville-Ste-Honoriue
HarHcnr
Ronelles
Demi-Lienp
JMontivilliers
Kpouviile
RoIleviJle
arr.
STATIONS

RoHeville
di
Epouville
üfoiitivilliers#.
•.
Demi Lieue
Houelles
Harfleur
fcrav -St« Honorine
Le iïavre
ai

I ÖIÖ

HA)RE ft MU.YTÉRÜLLIER
BUCIIY et vice versé
STATIONS

STATIONS

Le Havre dép.
Motteville. .arr,
—
. dép.
Saussaye
St-Üu en-du-B. .
Cléres
Bosc-le Hard.. .
Critot
BuciftV ...arr.

Buchy . .. . dép.
Critot

Du

HAVRE

Bosc-le-Hard . . .
Cléres
St-Üu en-du-B...
Saussaye
Motteville . .arr.
—
..dép.
Le Havre arr.

a

Stations
Le Havre
■torentin,

emb

Pavilly
Barentin (ville)
Villers-Ecalles
BRÉAUTE-iiEUZEYILLEa LILLLBO.YYE
et vice-versa Le Paulu
Doclair
Yainville-Jumiéges....
STATIONS
Le Trait
La Maiileraya-s-Seine .
Le Havre
St-Wandrille
Brêaaté-Benzeville
Caudebec-en-Caux

Mad8iRois8l!fi
Süzaane-Marceüe
DESCAVES
leur fiile, soeur, pehle-fille, mee», cousin? et
arnie, dacfidée le 13 avril >916, a uno besre du
matin, dans sa 22* année, manie des SsoremeBts de l'église.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inbumaiioa, qui auront
lieu le 15 courant, a neuf heures du matin,
en l'église de l'Abbaye de Graviile.
On se réunira au domicile mortuftire, 23, rue
Deschimps.
II nesera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation, le présent avia en tenant lieu.

A
eatre

DImanche. (6
Vous ête3 prié de bien vouloir
convoi et inhumation de

avecPOLIN et!eChieiHeurastliéniqiie
DANSLSSGEIFPE3
DELALOI

BOUILLON

NAVIGATION

Samedi ... 45

deMaxDEARLY

^mMUJikatWËS
gtvtrsea

Compagnie
Normande
DB

Mirville
Bolbec-ville
"■
Griu-het-Saint-Antoine..
Le Becquet
Lillebonne —
STATIONS

Lillebonne
Le Pecquet
Grucliet-Saint-Antoine..
ISolbee-vilie ....
Mirville
Bréauté-Benzcville
Le Havre

Stations

Caudebec-en-Canx
St-Wandrille
La Mailleraye-s-Seine.
La Trait
Yainville-Jamifjges—
Le Paula
Villers-E lies
Barentin iville)
Pavilly
Barentin,
emb

Le Havre

CAÜDEBEC-E!V-CACX
k.2.3 1.2.3 i.

Lie Petit Havre — Vendredi 14 Avri! 1915
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t±J8ö !

LePetit
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vous

VousdonnenezPeaucouppourootrrepousseroosCheoeux
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II Silli1111

L'accneil fait par tou> noj iecteara et
lectricea a noire
SUPPLÉMENT

L'UiSTOIFSE

ILLUSTRÉ

Elle
eat
iiuliaiieiiaable
l'entretien
du cuir cneveïu,
emploi
constant
arrëie
in
slee t'heveuxi

X-..3E2

DépÖt
AU

HF* X_. AGO

PILON

1ST

:
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La composition
de co vin suffit a indiquer
les nombreux
oas dans lesquels
on peut l'employetö
Le Sue de Viande est l'élément
nutritif
par excellence.
Le Quinquina est tonique et febrifuge.
La Noix de Kola, dont les principes
actifs soiit : Ia cafeine, la théobromine,
le rouge de kola et le tannin, agit commö
reconstituant,
antineurasthénique,
tonique du cceur et .régulateur
de la circulation
du sang.
La Coca, par la cocaïne et l'ecgonine
qu'cile contient,
au^niente
l'appétit
et facilite la digestion.
Le Cacao agit surtout
par le théobromine,
le rouge de cacao, .et la matière
grasse
qu'il contient,
c'e3t tout k la fois
Mil aliment
et un médicament
essentiellement
nutritif.
L.'Extrait iodotannique est un excellent
fortifiant
et un dépuratif
éüSPa'i<lueEnïi.n, les Glycérophosphates ont été l'objet d'une importante
communicatio.'1
faite é l'Académie
de Médecine
par un
de nos grands
médecins
des höpitaux
de Paris, qui les a expérimentés
durant pilisiours
années
dan3 son service et a
démontré
la parlaite
assimilation
de ces corps ainsi que leur grande
supériorité
sui ®es phosphates
employes
jusqu'A
cé jour.
L'action
de ces médicamenfs
réunis est trés importante,
ils exercent
sur la nutrition
ü\?s organes
une puissante
accéléraxion,
ce sont les medicaments
de la dépression
nerveuse.
Le Vl.ll HI«-SUPK£.V1E
préparé
par lixiviation
au vin de Grer.ache
vieux,
contient
en diS8v.o!ution tou3 le3
principes
actif3 des plcntes
et corps énumérés
: Sue de viande,
Quinquina,
Kola, Coca, Cacao et Glyct>voPhosPJlate3
de chaux et de soude. Ss conservation
est parfaite,
son gcfiUrès
egréable,
son assimilation
absolue.
II se recommande
particulièrement
aux per. -onnes
,A XJB VMf&tJKN,
SSSEJSf S.SËH, aux ('»T
b' S
aux r IF.Mljt.AnnH,
ainsi qu'aux
A MPO CJES VMiX TH, dont la croissanoe
est rapide et la constitution
faible.
DOSE. — Un verre è madèreavant
chacun des principarx
repa3.

GO

201
pUtL?haSre™'120

AHEO^OTIOUE

mm ÉiiHEit
Pfen^e

l adresse au bureau du journal.

31,
RUE
)EMETZ
OUfiöilSM un™E SELHER
(prés
dc iu Cniose
d'Epsrgne)
R ÖLiSlüL et un SELL.'
ER
Atelier Spécial de Bons

chezGILLES
et PANEL,
3, rue du Canon. (3860z)

Oi¥ BEMASÖE

SU?PUM!«T
ELLBSTRi

LsPetit
Havre

Rédiirtion
de la guerre.

SOINS

d rimpritnerie
du Journal
Le Havre
S'adresser au bureau du Prote, 35, rue Fonteuélie.

guerre,

Gession de Fonds
AVIS
Psr acte s. s. p. en date du 4 avril 1916,
•W AI'KSAXT a -vendu a M. RICOBBEL, £9,
place Saint- Francois, sen Fonds de Café-Oebit■Chrmbresmeubtées, i bis el 3, quai Videcoq.
Paiement cornptsat.
Election de rtotaicile chez M. RICORDEL, £9,
place Saint-Francois, Le Havre.
14.23 (
)
©51

1© AA

nvrll

01M« «»»Et
S'adresser Carrosserie BEliEL. Trouvilie.
1115.13.84(3673)

tin Chauffeur

Brevet
a tons en queliques
jourü.
Lecons
i héorif|!ie^
et pratiques
vof ure moderne.
Brïx a to fait et par
iecons. Plus^de
SOO
i*éféresice^ t;epuis la guerre.
hïU\ï 4 rua du Haora. Saints- Adressa
«aiSgg d£R!d
faee
l'Oetroi)

r'K?5tï

ÏSS®

,

S'adresser au bureau du journal.

KÉSSRE

prendre Repas

wmmm

IS

a'AUTO
Don aiobilisabie
ÉTÉ HOUILLÉRE a Honfletir.
13.14.16 (3793)

I

m

110I1FR
l Ghambres
meubiées

~

de

désire louer de suite

IdlElm
Ghambre
Meublés

Envoyer olïres avec prix a M.SM1THSON,bureau
du journal.
<
(3839z)

esult©

iaux et
si s. munis de bonnes references.
S'adf : büBOSC, 2, rue du Générat-Faidberbe.
(3843z)

S adre
me oenii '

*e«le

DEUX
PIECES
NON
MEUBLÉES
®©"i

lil
'ifllSlr
öaux
Charreti^rs-Livreurs
„11 tiir' . SSIÏÏIs, connaissant bien les cke&

i38Hz)

au i" étage, 26. place Gambetta.
is.'. Visible de S hcuns a 5 figures.
I3427Z)

S'i'i x S80
UNHOMME
SÈB1EÜX

PlJf
connaissant la terréfsction
;SM"
méeanique des cafés.
Dn «teraaude écralensent de Bonnes Trieuses.
Prendre i'adresse au bureau du journal.
15.14 (3721z)
_

avec ou sans PENSION
lib! i
Ecrire ea iBtliquaai
Prix
a M. GEORGES,bureau du journal.
(38d1zj

persouue

N_

r ||

i!i»f

A LOUER pour l'Eti

ÖhlIWr eutre
onsM
sison
deCampagns
ULlIiealwL
11arfleur et Montivil-

liers. — Ecrire au bureau du ïournai, a HENRY.
(3s3tz)

TO

[ CHARRETiER

ez M. ALFRED ANDRÉ et C',
,9.
(3844)

03| AgjfföA99i*
k louer pour fin aoüt proM a OillS
lil. chaiu, P«viiU>n
con-1 I Hf lil «li fortabl©
avec bon jard'B
it y
potager, Havre ou faubour>' .
Layer environ 1.0 <ï fr. par an. Ecrire au bur«>u
du journal a M. JULIFN 14.
84.16 ,3703)

10 MtMTFMIft.MAIHES
sér eux, IravaHleurs, irouvwoat

U PL ACE
assorée.
Bon saloire.
Prendre i'adresse au bureau du journal.
(3837)
ITniï'n

de

Csr£o!»-vi28© detnaade

1UüiilU
\!\ I, COUPEURS
pour
la CBAUSSUHE

JIAAIEUVRES.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

et des
(3349)

0 1ST CHERCHE

LEVR1ER
RUSSE
MALE, pour
accouplcineni.
Ecrire DüöOSC, 19, route da Havre, Montiv lliers.
(3433Z)

Touies les Déeor aions, tous les Rubans. toutes
les Barreltes Bt-lges, Kusses,
J raucaises
eil
uiagasia.
Croix ds Pfftrra Frarsaise, compléte, 3 fr. SO
Beige, 5 fr. ; Anglaise, 30 fr.
Achat da vioil Or, LSfr. le gramma en écharge
(343ÏZI

JOUVENCE
ds

SOU
RY

uniquement composée de plantes, dont les principes actifs
ont été extraits par un procédé spécial, est le meilleur
Régulateur de la Circulation du Sang, qui soit conuu.
Tout !e monde fait maintenant
©g«X /
!a Cure da Printemps
avec !a

JOUVENCE
(18
111SOURY
qui guérit les Troubles de la Circula¬
tion du Sang, les Maladies de l'Estomac,
Exigez ce Portrait
de l'Intestin et des Nerfs, les Migraines,
les Névralgies ; toutes les Maladies
intérieuros
de !a
Femme, les Accidents
du RETOUR D'.AGE, les Chalours,
Vapeurs, Etouffemeuts, Congestions, etc.
Une Cure de. six semaines, c'est bien pen de chose,
qnand on songe aux différents malaises que Ton évhera grace
a cette sage précaution.
La JouvfKïf
«I®l'Ahlié Soï5ï*y, 3 fr. 73 !e flacon dans
toutes Pharmacies, 4 fr. 33 franco gare. Les trois lUcons 11 i'r. 23
franco gare conire mandat-poste adre-se a ia Phalmacie Mag.
DUMONTIER,
é Rouen.
Notice

contenanl

Penseignements

47

— Oui, Monsieur Roger, séparons-nous...
— Nous séparer, ma chère Gillette ?. ..
alors que j'ai a peine eu ie temps de vous
avoir prés de moi l Si vous savicz combien
passé vite l'heure, lorsque je suis seul avec
vous!. ..
— Je le crois, Monsieur Roger, car je
sais que vous avez beaucoup d'amitié pour
moi. ' Mais je ne veux pas faire de peine a
mes parents... Que diraient-ils s'ils me
savaient prés de vous, dans le pare, a la
nuit tombée?. . .
— Eh ! qu'importent vos parents et les
miens, ma chère Gillette, lorsque je tiens
votre main dans la mienne et que je sens,
commé ce soir, le parfum de votre clievelure! répliqua le jeune liomme avec leu.
Nos parents n'ont-i!s pas eu comme nous
leur temps de jeunesse ?. . . S'il n'en est
ainsi, je les plains, mais je ne peux pas
pour cela leur sacrifier mes instants de
bonheur... Et ce bonheur mon adorée,
n'existe que quand je suis avec vous.quand
je peux, comme a présent, vous presser dans
mes bras. . . quand il m'est permis de vous
dire, de vous répéter que je vous aime,
pour toujours, de toute mon ame. . .
Le jeune comte tient Gillette étroitement
eniacée. II se penche vers elle et ses ièvres
eflleurent la joue de la jeune ülle.
Gillette étoutïe un léger cri.
— Oh 1Roger .. . Roger, dit elle tremblante. Voyez, tout est sombre autour de
nous ; les lumières du village sont éteintes. . . II me faut rentrer au moulin.
Roger enlapant toujours la taille de
la jeune fille, l'a feit se rasseoir sur le
banc.
ii resle un instant satis répondre...

LEPR1NTEMPS
BELAREVANCHE
.PAR
OVT. Ciénaeaat

BOCHEL

DEUXIEME
P ARTIE
LES AMOU.REUX
Le timbre de leur voix s'ëlève en mème
temps, et Le Kern entend dtstinctement ces
paroles :
— II faut nous quitter, Monsieur Roger.
Ma mère me croit dans ma chambre, et si
elie s'apergoit de mon absenee. . .
— Déja partir, ma chère Gillette !
Le Kern demeure stupide; il dit tout
bas :
— Roger !. . . C'est Roger !. . .
Dans cette exclamation, il y a de la stupéfaction etpeut-être de la colère. . .
Mais la jalousie n'y tienl aucune place.
L HYMNEBE LA JEHNESSE

Les voix coatinuent.
Celle <!e!a jeune filte s'é!èv«. «rlstalline,
du milieu du calme du soir :

Extraction
gratuite
psurtouslasyjlitaires
MaVI)

1VEINE

FONDS

ï

régociés b
RenseieneH. BACOT,
30i (I403z)
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II IIUI ——

I» II |

Fonds
deCommerce
a vondra
A Céder

de suite

cause

do Sïaladie

ÉPICERIE-PRIMEURS
a6S

LOCATION

garanties, 75 fr., cave, cour. buanderie.installatioT
moderne, petit loyer, quartier de la gare, av;«
1.560 fr. compiant.
Ecrire bur. du journal, MmeMARCELLE48.
13.14

TrésbonFonds
doTaiiat

tïsm U
PRIX

DE COMMERCE

Pour VK\»llK oo Af HETKIl un Fonds cl«
Ccmmarce. adressez-vons en toute confinnee ai'
Cabinet de M l.-M. GADIG.331, rue de Normsaüid
»u Havre En lui éerivant une simple letlre \I
passera chez vous.
10.11.12.14.15 3597).

ETVENTE
DETOUS
TIÏRES

Les Titres non eolés sont
forfait net stsans courtage.
ments sur toutes valours.— S'a ïressera
rue Tbiébaut, 86. Le H .vre.
tl2j»-

et
Uier, ; (i.OOO IV,
clc bétiéticcs
par année,
S'adresser au bureau -du journal.
(3831z)

LODÉRÉS

Lils-sige,
Lils
fsrsicuiyre,
Lils
d'enfanls
f IP
t D quartier de la gsie. a céder d«
vis ID Diill
suite, belle insiaila ion, terrasst
8, rue Jules-Lecesne
affd e» t-,-1aritiies 45 fr. par jour, frais géaéraui
(PRÉS L'HOTFL

Dr

V:lLO

2 i'r. 25 par jour.
Eciire bureau du journal M. JEAN, 50.

13.14
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Au Havre : PHARMACIE
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gratia

Le comte tient toujours la jeune ülle
étroitement en ses bras.
— A quoi songez-vous, Gillette ?
Elle dit en se dégageant doucement :
—- La nuit si bleue tout a l'heure devient
sombre, et,- voyez, il iFy a plus aucune
clarté aux environs.
(La douce Gillette se trompe. Si ses re¬
gards s'étaient portés de ce cêté, elle eilt
pu apercevoir, entre les chevelures pendantes des arbres, deux ycux fulgurants
qui i'observent). :
— Je songe, reprifeelle d'une voix lointaine et rèveuse, je songe que puisque je
vous ai attendu immobile comme la fleur,
je devrais peut être craindre de vous voir
devenir volage et vous enl'uir, comme le
papillon.
La jeune fllle penebe sa graciease tête
sur l'epaule du comte.
— C'est mal, Roger, flt-elle, de penser
cela!... Dites moi que je n'ai pas è redouter pareille chose. . . Vous êtes noble et
riche... bien d'au tres jeunes filles viendront prés de vous, et alors. . . vous m'oublierez 1. . .
A nouveau, le jeune homme passe son
bras autour de la taille de Gillette, et, la
pressant contre sa poitrine :
— Oh ! dit-il avec feu, ne crois pas cela 1
Jamais, jamais, de ma propre volonté, je
ne me séparerai de toi !.. . Tu es mon coeur,
ma vie Gillette, et je n'existe qu'avec toi et
par toi 1. . .
— Bien vrai, vous ne me quitterez ja¬
mais?. . .
— Jamais. . .
— Ge scrait si aflrcuxl. ..

P.2iai!
(ss0ENT1ERS
GAS-SÉ5
oysialSalts
siileun

RéparaLons ec 3 hunres ei
huut el
baa livrés en 5 heores
Dents a i f. 50- Dent3 ae 12p 6f.-DenlIers deo,
«.F»
f.pen tiers hautet basde 140 Dri>Of..fie2eOD'tOO'f,

Pournissenr
do i'LArïON RroVOMIOLE
Inlays ot el porreiaine. Deots-Pivois.CoitroBnesel Bridget

Vf
acajou
AVEC
'H'M
S'ndresser 10, rue Gamot, Ha fleur.
i38J6z>

L'Administrateur-Déléoue Gérant : O. KANBOLET.

Mi'xMÊ
I
— Oui, dit-il enfm. il faut rentrer. . . II
faut que vous retourniez au moulin... Vo¬
tre abs§nce pourrait être remarquée, et je
ne veux pas qu'il vous arrive aucun en¬
nui a cause de moi... Mais auparavant,
laisse-moi te répéter, ma bien-aimée,
toute Ja volupté que je ressens quand je
suis seul avec toi... Depuis la première
fois que tu m'es apparue dans le pare,
depuis qu'évanouie je t'ai tenue dans mes
bras aux ruines de Saint-Ermer, depuis ce
jour-iè j'existe seulement. Jtétais encore
dans les limbes, tu m'as ouvert les portes
de la vie. . .
—N'est-ce pas ainsi, Roger.que Dieu con¬
duit le papilion vers la fleur 1 C'est un enchantement 1. . . Je neme reconnais plus
moi-même 1. . .
— Ah! ma Gillette 1Je suis le papilion,
tu es la fleur, et je devrais venir a toi 1. . .
Ma bien-aimée, tu es la reine de la flore ;
je n'ai rien, moi, de l'éclatante beauté du
papillon, et mon amour est ma seule excuse
pour m'approcher de toi 1
— Vous parlez d'amour, Roger 1. . . Mais
puis je, saps faire de mal. entendre vos
paroles 1Cependant, il mc semb'e les comprendre. . . Et si l'amour est. bien ce que
vous m'avez dit tant de fois ces jours-ci,
eh bien 1je le vois. . . moi aussi, je vous
aime 1
— Ta m'aïmes 1
—Oui. je vous aime 1. . .
Succédant a eet innocent aveu, un brölant baiser unit soodain leurs Ièvres. . .
Puis ils demeurent quelque temps silencieux, piongés daas unc voiuptueuse, indcünissable extase.

WIOTET.

52. rue &ola Bourse. 17 rss ÉSsrie-Thérèse

L'odélss
Nsiiïsiüï,
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LANDAULET

Grand Bureau

Voici Ie Pi'intemps, et tont le monde sait qu'S, cette fe
époque de l'année le Sang, ce grand dispensateur de la g
santé, a tendance h s'échauiï'er et & amener los plus graves
désordres dans 1'organisme.
II est done indispensable de veiller é la bonne Circula¬
tion du Sang qui doit viviöer tous les organes sans les
congestionner.
L'expérience a suffisamment prouvé que la
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BlENFAfTSisarM.
0EMT18TE

DECORATIONS

Imprioié sur macmnes rotatives de ia Maisou DER181EY(4, 6 et 8 pages).
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Feuilleton du PETIT HAVRE
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14 HP, en trés bon état.
Prendre I'adresse au bureau du journal.
14 15(3834z)
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GHAMBRE
Meublée

de suite pour
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Toutes aos Montres sout garanties
5L S5 3L,IE!LJ — -5LO, v?x© ^rol tuil BX©
!La rue Voltaire commence a I'Hókl Tortoni)

m£*M
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— Oui, affreux. criminel l... Mais ne
crains ricn, ma Gillette adorée. . . Jc t'aime. . . Je t'aime pour toujours, et rien ne
pon,ra nous séparer. . .
— Pas même la volonté de vos pa¬
rents ?. . .
— Je la vaincrai !... J'irai trouver ma
mère... Je lui dirai notre amour, je lui
ouvrirai mon coeur, entièrement. . . Elle
comprendra, elie est si bonne, ma mère. . .
— Mais votre père ?
— Oh ! mon pèrp, devant mon désir et
l'adhésion de ma mère, ne pourra rien 1. . .
— S'il refusait, cependant ?. . .
— 11cédera. .
— En êles-vous si sür que cela ?
— Oui, car j'aurai aussi avec moi grandpère. . . Je réponds de tout. . .
— Je le sonhaite, je l'espère. Je voudrais
tant vous croire... Et cependant, malgré
moi, mon rève est si beau. . . je redoute le
réveil 1. . .
— Non, non !. . . Grois-en moi, ma tendre aimée 1. . .
— Oui, je crois en vous, mon Roger. . .
Mais des objections se présentent encore
en foule a l'esprit de la jeune ftlie.
Des soupirs s'échappent de ses Ièvres
frémissantes. Sa gorge était oppressée de
bonheur, d'appréhensions. EHe oscille en¬
tre ledoute et la certitude. Elle descend du
rêve dans la réalité. . .
Et elle proteste encore :
— Ah 1 si notre amour est contrarie, je
serai bien malheureuse !. .
— Non, tu ne le seras pas, ma hienaimée... Quo peuvent les autres couiie

nous. . . Le mêmeentrainement nous a unis
pour Ia vie. . .
— Oui, Roger, pom' la vie 1. . . Car mal¬
gré tout, malgré les dilTicultés,je ne changerai pas, non . . . Mon coeur vous apparlient. . .
— Et je suis a toil. . . Et comment ne pas
croire a notre bonheur, ma Gillette?...
Oui, oui... je vaincrai tous les obsta¬
cles qui se présenteront. Jatnais je na
t'abandonnerai, je t'en l'ais le serment soiennel 1.. .
— Et moi, Roger, je' n'appartiendrai ja¬
mais a un autre! Si vos parents se refusent
a nous unir, si I'avenir nous sépare, ja
connais un sür refuge. . .
— Tu mourrais 1
C'est un cri.
Une pensée tragiqne a traversé l'esprit
du jeune liomme. Tons los ain.mr'eux, aux
heures les pius ardentes, out songé a ia
mort.
Aimer, mourir !. . .
11semble que ces deux mots résument la
vie.
Roger a pris les mains de Gillette. Après
les avoir baisées, il les serre, dans una
étreinte passionnée.
— Ah ! ma Gillette aimée, dit-il, ne pro*
nonce jamais le nom do ee refuge.
— Ah ! mon ami, fait-elle d'une voix
tendre, ferme cependant, vous ne m'avez
pas comprise.
A mitre).
Vu pnr Nous, Maire tie la Ville du Harre
pour la legalisation de. Ia signature
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