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réalité i! rt'a jamiis été dit qae Ie 18- corpï
avait élé engagé devant Vaux. On a «imple¬
ment estimè a 17,000 hommes les names du
18®corps, et è ce clnffre i'agencs Wjlff n'oppose pas de dementi.
|BX NOTRECORRESPONDENT
PARTICULIER)
L'agence cfficienSe, (out en déc'arant « fanLe chancelier de l'Empire allemand a
\ai'
Paris, 14 avril.
taisiste » l'esiimation
a 200,000 du chiflre des
prononcé, le 7 avril, un discours fort
pertes allemandfls,
convient
impfcitemenl
II convient de rectifier une assertion attricommenté et qui a donné lieu è des inter- baée a M. Poirier de Narqay. II a été dit que,
quelles furerst considérables.
« Les Franprétations nombreuseset diverses.
fDU 6 AU SO MARS)
Ciis, écrit-e"e, éval.ient les partes allemandans la discussion d'hier,
il avait évalaé ü
des è 200,000 hommes.
Fort h. ureusement,
L'an dernier, au mois d'aoüt, il avait fait 138 millions !a charge de l'Etat si le projet
nos pertes r.e som nullenaent en proportion
loyers était voté tel qoel. C'est pour ia
entendre des paroles remplies de présomp- des
Sides opérstions
de "onnemi
sur Ia rive
charge dn département
de la Seine seule
avec {'importance des gains acquis. En oaire,
tion et d'orgueil ; le 9 décembre, sans rien meat qne M. Poirier de Nar^ay aindiqaé
gauche absorbvient une large part de son ac¬ parrai les pcrles, il fiut compter un énorrna
ce
Paris, 14 avril , 15 heures.
retirer précisément de ses préeédentes exi¬ chiffre è la Chambre et encore a-t.-il aiouté
tivité, lÓJ.nnemi ne renoncait p?s a ses pro¬ pourcentage
de tol (als iégèrcraent
biessés.
mauds qui abandonnèrsiit
de nombreux
jets sur la rive droite. Après s'ètre reconstimorts et biessés.
Le nombre
des prisonniers
faits par les
gences, il avait dit que si les états « vain- que la so ai me atteindrait piulöt200 millions
Sur
Ia
rive
g-auche
de
la
Meuse,
années.
Nons avons abatfu un aéroplaue
enasaj / tué, il allait chsrchsr par une pression sur Francais est inaignhhnt, car seals qnelqaes
» désiraient ia paix, l'Allemagne serail en Ladesx
bombardement
violent,
au cours
de la
notre aile droite A
r ipprocher
encore de so,:da;s trop audacieax
Chambre n'a pas repris tont de suite
se sout arenturés
prés de la gar» dR Seslavino.
prête k Jiscuter 'eurs propositions ; l'autre aujoard'hui
trop !oiu. »
Vcrdna « cce ir de ia France », comma avait
la loi des layers. Et le a abordé
Noas avons reponasé des attaques au Sndnuit.,de
nes premières
lignes,
a l'Ouest
Est d«»Boutchatcho.
dit le kronprinz.
D i 8 au iO mar3, la bataiiie
C'est ainsi qae le gouvernement
allemand
jour nouve.' ava,ar- et s'il a continué d'übord la discussion de la proposition de da Ia cste 304.
de M. Rametl tendant a l'obiigaiion de la
repreadra
tout aussi acharnée Rntre Douauespera combaitre I agoisse qui étraint l'AtA i'embaochHre
de la Strypa
nous avons
d'affirmer des inwntions d« conquête en ce loi
Sur la rive
droits,
les Ailemands
! éédueation
proféssionuelle
des biessés et
ment et le fort de Vaux. L'eaaem»
va pro■ernagne a la vne O s iioinbreux
trains de
enlcve une position appelé» le tomb-au
Poqui concerne les provtLnces^iBques, 11se?1 des mntilós de la gnerre.
biessés venant de Verdun.
"u- eer de nouveau
un effort trés cowtdcpo8 et repeussé
deux contre-attaqaes
de
©ut dèclanché
bier, dans la soiree,
sur
rable.
M. Rameil a defendu
avee cbalenr
son
servi, en ce qui regards
Pologne et la
lennenai qai a snbi de grosses partes. Nous
nos positions
au Sud de Dauaumont,
projet et dit qu'il fallait hater la généralisaavons fait plus de cent prisonniers.
ui. S aaars, alors quo nous attaquions
Ie'
Belgique, d'expressions voloilis.'rement am¬ lion
des mesnres prises ééja snr l'initiative
uno petite
attaque
qui a été complètebois des Corbeaux, c'était star dos iignes, k
foiguës. Et tandis qu'en Allemagne, ies uns du ministre de i'intérieur. II adresse des rel'Est du fort de Coaaumont,
qua l'ennemi
Front
dn Caueese
ont applaudi aux paroles de M. de Be h- rnerciments i M. Dubief pour ses efibrts ment repoussèe.
manait i'offensive ; elle se développait
rapiLa nuit
a été relativement
calme,
lesnant
jasqu'anx
bords da promantoire
inann-Hollweg, paree qu'ils les interpré- Jans le département de Saöne-et-Loire oü il
Nons avons reocussé les attaques p»ndant
émouvant.
— Eo lieutenaatO's,
d8S "^nfilés dans l'industrie,
le comsar leqael est ba li le fort de Vaux. Son Ua Episode
sauf ua bombardement
assez
vif au
taient dans le sens annexioniste, les autres aBiei.ce
Six joors,
des Tares, contra le centre de
coloael
de M. . . et soa Eils
^ ''agricBltaro.
II voudrait
que eet
attaque lui permit d'eatrer un instant dans
l'armée.
L'ennenai,
sebissant
de
grosses
perSud
do
Haadroment.
ont pensé que le chancelier, sans préconi
le village de Vaux.
Mais une charge a la
tes, se replia partont
et nous l'avons pourP <trmi les épisoies
qui marquèreat
la raser l'annexion, entendait a tont le moins
En Woëvre,
duel d'artillerie
dans le
ftimJil a ia^té
ponr qae les pensions
haïonnette des plus brillantes nons le reudit
suivi énergiquement.
prise du réduit d'Av« co irt, Ie 29 mars, il o,i
sans délai. Seul, un paté de maisons k l'Est
établir un changement de souveraineté en accordées aox nautile»
sscteur
de Moulainville.
' " 'n
®vSƒ
est ua qui vaut, entre lous los autres, d'êiis
ie l'Eglise, oü des lutt< s meurtrières
persis
ces deux pays, sans que d'ailleurs la nation que lorsqae Is matilé K
a
slgnaié.
Aucun
événement
important
A 31'
tèrent pendant tout le jour, tut conservé par
réédocation,
vagner
sa
vie,
>«.
pensti
n
qui
efit la disposition d'ellc-même.
La direction de l'attaque avait été confiée,
1'ennemi.
gnaler
sur le reste
du front.
lui aura éié accordée ae soit pas aaalHQ®ö
par fe comrnindant
de la brigade, au liatiieAinsi M. de Bethmann-Hollweg ne s'en oa stipprim.4e,
nant-colonel de M. . ., qai commandait
l'nn
Devant
le
fort
de
Vaux
tient plus a ses déclarations de décembre
M. Brnnet, rapporteur,
se prononcé éü
des danx régiments, le . .«. Le lieutenant-coParis,
23
heures.
Le fort de Vaux était restó hors de cause
dernier. II aggrave ses exigences. Mais veur de ia propo: itmn Rameil, stipulant, loi *
loueldeM...
était, dit la citation
dontila
en cette ag. lire. Q telle ne fut point notre
Argonae,
nos batteries
ont été
pourquoi celte dilférenced'attitude ? Serait anssi, que ia pension das nsutiles ne potirra
été 1objet, un chef de corps d'uue haute in¬
atteinte sons aecon
prétexte.
C'est le
satisfaction en lisant le communiqué
alle¬ telligence et d'un admirable
courage, et ua
ce que, depuis lors, l'Allemagne ait rem être
»^aBS
region
de Saint-Humoyen d'sinpê.'her
le rnntilé de craindre
da actives
mand du 9 qui prétendait que les régieaents
véritable entraineur
d'nommes.
porté detelssuccèsqu'eüepuisse se dispen sa faire réédoquer.
bert
oü les «juvrages
ailemands
ont
Ue réserve de Posen n°* 6 et 19, soos l imPourquoi
faut-il que nós succès soieut
Paris, 14 avril.
Après une a«snrance donnés ace snjet par
ser des préeédentes précaulions oratoires;?
pulsion da général de J'inlanterie
von Gca
'Aê endommagés,
ainsi
que sur
les
payés trop souvent de pertes pareiiles 7 Trop
M.
Dnbsil,
géaéral
de
divisioo
est
placé
r"!zki-Goriii tz « avaient emuorté
d'assaut le souvent nos coioue s sont frappés en pre¬
Mais, depuis le mois de décembre, a part M. Méiifi, miaiare da travail, le projet est routes et les cheminsï7,eafs
cans
ia deaxième
section
de réserve
de
de l'enè 1'uBanimité, a main levée.
fort coirassé de Vaux, aiasi qae de nommière ligne. lis s'olfrent,
sans compter,
en
l'invasion du Monténégro, les empires du adopté
i ötat-major géaéral.
La Chambre vota un projet de loi abroHrenses foriiöcatioes
voisines I » A l'heare
nemi
dans
la
région
de
M<>.nt£&uec>iiexemple. Le lieutenrnt-colonel
de M... fut
centre n'ont obtenu aucun avantage, tandis geaat ia i©i da 7 avril 1914, qui fixe les h Mi¬
mème — qsatorze
heures
— oü paraissait
ïaé k quaire heures du seir, daas le réduit
Malancourt.
que les Russes ont accompli des pro tes d'ige d'admission k l'Ecole Po ytechaice radiofélégrarnme
nn officier de notre
d'Avocoart qu'il avait conquis, par nn obus
A l'Ouest
de la Meüs® au cours de la
'tat-major
eitrait
dans Ie fort de Vaux,
grès considérables en Asie-Mineure et que que. Désormais «n décret fixera la date d'ad¬
qui frappa en mème temps i'officier d'etatavant chsqne cqbcoqts.
■onstatait qu'il n'avait
pas é!ó attaqaé et majar qui l'accompagaait.
II avait mené ie
l'élite des armées du Kaiser continue de se mission
joumée,
activité
des d*>ux artilleries
Le débat sur les loyers recommence.
M.
que les troupes
qui i'occupaient
étaient ,i combat avec son calaie et son iatrépiditó
Rome, i4 avril.
briser devant nos lignes de Verdun
dans la région
du Mort-Heauae.
Cruppi, président de la Co amission,
vient
'>ur place malgré le bombardement.
Pour
babituels.
Anjonrd'hui
a en lieu au Monle Citorie
demander que Partiele IS qui a été hier si
'xpliqner dans la suiie cette fausse nou
A l'Est,
bombardement
da
nos
Or, il avait un fils qui servait comma
rins réonian des Bariem«niaires
qni partiei« Si M. de Bethmann-Hollweg a changé ionguement attaqué par les socialistes soit
veile, les dépêches offieielles allemaodes
dé
sous-lieutenant
dans un anfre régiment ds
pf"-r,nt a ia conféreace
interpariemeataiie
lignes.
de langage, dit M. Albert Bonnard, dans
réservé et que Pon continue
cepend&nt
la deuxièmea
clarèreot que les Franpais avaient
lepriscs
de Paris
la brigade. Le batail Ion de celui ci était en
Quelques
rafates
d'artilleris
en
VoëJournal de Genève,e'est que, pendant cette discussion de la loi si iinpatiem aeat atten
fort dont, en réalité, ils n'avaient
jamais
soutien et ne fut engagé qua Ie 29 au soir.
Le bureau a été constitué de membres de4
koagé !
vra.
période, il s'est convainca définitivement due.
La nouvelle de la prise da rédait
avait déjï
Comités commercial
et Itslie France, char¬
Malgré quelque opposition, et sur avis con¬
Ge fat seulement
après la publication
dn coura dans la troupe. Comme il passait de¬
ges de s'entendre
a»ec leurs coilègues
fran¬
qu'il n'amènerait pas ia Quadruple-En forme
A
1
Ouest
de
Pont-a-Mousson
bous
da garde des sceaux, oa passe a l'ar
coaamnaiqué
mensooger
que l'ennemi lan¬ vant le postede comoianderaeat
da colonel
cais aa sujet de cstte conference.
lente, même par des rabais sérieux,
•iele 17.
avons
dispersé
d»s convois
sur la
es ses colonnes
serrées contre les penles
commandant
la brigade, le jeune sous-'ieuL'article 17 suspeudant
les instances
con¬ route
accepter une paix qui permette h l'empire
èmes qae couronne
le fort. Nos troupes
tenaut s'approcha
de son chef qu'il coanaisd'Essey
a Nonsard.
h firsnt un véritable
massacre. Devant Ie sait, et lui dit tout joyeux : « Eh bien, rnon
allemand de garder figure de vainqueur tra les mobilises est adopté,
Aucun
événement
important
a si¬
L'article 18 rendant la suspension
des ins
cseau
barbelé,
les
marts
gisaient
par
tas
!
coionel, voos ètes coóteetde
mon père ? »
ïous ses intermédiaires ont été brusque tances applicable aux veaves des militaires
Et les engagements
ne furent pis pins prognaler
sur le reste du front.
Le colonel counaisrait
la double nouvelle. II
ment éconduits. Tons ses ballons d'essai morts, femrnesdes prisonniers de guerre est
SalaBique, 13 «vril.
tices aax assaillants sar la reste de la ligne
loi tendit les bras et répoadit
: « Ah, mon
ont été crevés, sans jamais s'élever bien réservé.
Vanx-Dooauraont
Partoat s'esgagèrent
des pacvre petit ! »
Le duel d'artilleria
dans ie sr-cteur
de
L'.irticio
10
limitaat
le
privilègo
desprocombats
d'ane
farouche
apreté
qui,
daas
la
Guevgheli-Doiran
a repris aujeard'hui
avec
haut. Et la conférence de Paris, confirAiasi le lieutenant
de M...
apprit-il
Ia
è une partie dn raobilier
est vnté
<nsjarité das cas, taurnèreaten
notre faveur.
une certaine intensité.
mort de son père. Un peu plus tard, il pémant, renforgant et précisant le pacte de priétaires
rès le rejet de l'-meridement
Levasseur
vant Ie village comme devant le fort de nétrait Itii-mëme dans le réduit d'Avocourt
Londres, a montré que les peuples auxqaels qui de-maadait la suppression
cowpiète
du
V.iox, oü les Ailemands
revrnaient
sans
oü il retrouvait et veiilait ia dépouiile
pal'Allemagne a déclaré la guerre et ceux qui privilège
cesse a Ia charge, nos positions ne furent
ternelle.
L'article
20
indique
les
men
ides
que
!<*!opoint ébraulées. Les renforts succédant aux
ont plus tard embrassé leur cause ne se
peut enlever sans fournir
cantion
Aüièaes, i4 avril.
ren forts s'épuisaient
ea vain contre !e coatiennent pas pour battns, gardent même cataire
La Chambre na l'accepte qu'après Je rejet
On mande da Salonique
que 22 avions
ane confiance intacte dans leur victoire de piasienrs amendements.
franpais o«t sarvolé
hier les positions
de
Loaéres, 13 avril.
L'articlo 2i ost modifié avec la rédaction
finale, et n'entendent pas subir une paix
L'ennemi
Podgoritza, dans ia région de Guevgheii, ei niaire avait été notr® résistance.
Dans la nuit de mardi, IVnnemi a pronon¬
coarsnivit
ses attaques en misse jusqu'au
allemande, même si l'empire réduit les am saivante : Les sommfs versées a ii're de
iancèreat
nne rentaine de bombes
qai canioyer d'avance se compenseront
de plein
ne attaque comre nos tram-hées prè< de
li, sans avoir acquis un résub t en rapport
sère.nt des dégats importants.
Ils reutièrent
bidons pour lesquelles fut déchainé l'af- droit avec ie montant de« termes échns pen¬ cé
Ia Bossselle, après un fort bombardemeut
avec tant de vies humaises
sacrifices. Les
iudemnes.
Sous ce titre « lePrintemps
de gnerre alle¬
freux cataclysme. »
dant la durée de la guerre.
La Chambre dis
dans lequ-l i! a employé des obus lacrysweiéclaratioas des prisonniers,
recoupées avec
mand » ( Oer deulsche Kriegsf'iinling),
la
joint ('amendement
supprimsnt
les loyers
gènes. Ii a été repeassé,
mais noas avons
oin, pronvent que les journées de Vaux fu- graud éla'-maj ir allomand vient de commaC'est paree qu'il a compris qu'il n'y
perdu qae'qraes prisonniers.
d'avance ou exigeaat das intéréts iégaux s'il
eat parmi las plas meurtrières
de la cam¬ niquer a ia presse nn récit officiel des évéLa nuit dernière,
les Ailemands
ont fait
point d'autre issue que la victoire compléte est contrevenu a cette règle par des stipula¬
pagne pour les Ailamands.
Aussi bien, ils nemerits militaires du mois deruier.
trois attaques sur nos tranchées
aa Nordiurent faire appel a des unités fraichas ; ies
ou la défaite absolue que le chancelier tions particulières.
Ce récit qui debute par des considerations
Athèaes,
14
avril.
L'article 22 sar les locataires en garni est Eri de Carency.
Ils sont parvenos
jwsqu'a
vides causes da«s leurs rangs atteignaieat
%doit montrer a son peuple, non seulement réservé
générales sur J'intégrité
du territoire
alle¬
: M ur'ce Sibille reclim" la suoo»'flsnos lignes, saais en ont été rrje'és en aba»La Putris confirme que le gonv?>rno>mant
j sqr '4 60 0/0 d-s effec'ifs n«»
I
mand parle de fa con sommaire
da la bala victoire prochaine, mais une paix digne sion de l'article depuis le 1« aoü 1914. II ïionnaut nas csrtaine qaantité de cadavres.
gr^c se serait adress». raais en vain, a di-i
Les oper «i ms sur !a rive droite ne repri
taille da Verdun. li maiatient,
contre l'éviles effons et des sacrifices nécessaires pour ce mettra pas d'obstacte a l'exercice des Quelques h'tmoies qui travail laisut sar nas banquiers américains pour an grosemprunt
rent guère que le 16 mars. Des batailions
dence, que le fort de Vaax a été pris par
reseaux
de
filg
de
fer
sont
portés
manquants.
droits
accordés
par
la
présente
loi
et
paurra
reposés
se
ruèrent
è
l'assaut,
précédés
par
l'obtenir. »
des
i o vuiaa
i «ti«
tro°Pes
ennnajontan
comma
don «er beu a répétitien.
Bombardement
anjoard'hai
daas la ré1 >S milliprï
railïiers dVdiii»
O ODUS.L6
Vl
Qt 10 fnrt
fort Ho
de I il|Mnon
VPOf aj'e«ai»des,
niiVilttQ
c*\i mt,tinfAnic
S'il avait d'ailleurs conservé la moindre
g;oa de Souchez, Careacy,
Loos et la re¬
Co texie, qui permettrait
le remboarseVanx, après Faction de l'artiilerie.semblaient
I Suit
«L--?"eet■ aveu
' : «el^s.n
otlt p?8 ? maint?.nir:
L'attaqae
dirigée
da
Nord
et daas la région de
uix chefs qui conduisaieut
ies troupes alle
illusion sur les intentions des Alliés, M. de ment des loyers deja payés, donne lieu è un doute Hoherzjliern
et du Nofd-Est (c'est-a-dire
l'attaque
par
S nut Eloi. Noas avons réponda
en bomtrés
vif
débat.
M.
Rónserayle
cembat
égalemandes des objectifs relativement
'faciies è notre secteur du Nord tt par la Woëvre) est
Alhènes, 14 avril.
Rethmann-Hollweg serait fixé définitive- raent. tandis qae M. Ignace, rapporteur,
le ba-datit les positions enneraies.
-'mporier.
Cinq attaqaes
préparées
par ces
pour aiasi dire arrêtée
depuis le 10 raars.
La Nea ReVas jipprend que les Tires
oat
inent par le discours que vient de pronon- " t» d.
Ce matin,
l'ennemi
a fait exnloser
une
l)">mbardem« n s ( flroyables
se succédèrent
L'ennemi en effet, reconnaissant
la gravité
piiléet
inemdié
I
s
convents
russes
ds
Ssiatpetite
mme
dans
ia
redoute
Hoh
iszolleru
eer M. Asquith, devant les parlementaires
M. Viviani sa rallie a l'op nion dss opposans résultat. Dans un terrain chaotique, qni
de la situation, a amend des denx cötes da
et da Prophète-Eiie,
sans causer aucun dommage.
Grande acti¬ André, Paateieimon
sembiait
avoir
été
ravagé
par
une
infernale
irancais qui se sont rendus a Londres et sanis et se prononcé pour la suppression,
Griata.
la Meuse des forces extraordinaireraeut
im¬
qni est votée par 325 voix contr^ 175. Ce vité das mortiers de traochees dam ce sectempête,
nos soldats se maintinrent
avec
portantes.
»
qui ont eu ainsi Ia surprise de la primeur résHitat
Avant l'inceadie,
ils ont jeté k la rus les
dépiait vivement anx socialistes.
II teur et dans les environs d'Arras.
une
energie
admirable
et
par
cinq
fois
ari
êicenes.
La relève de nos troapas par des troupes
d'une réponse au chancelier allemand.
en est qai déciarent
hauteaaent
qu'ils conêrent ies Ailemands.
anglaises en Artois est signaiée en ces terLondres, 14 avril.
Celui-c: s'était plaint de ce que ses seilleront Étleurs amis de ne pins payer leur
Les mêroes scènes se reuouvelèrent
le 18 ; mes : « La conséquence
la pins notable da
Sn MéseFOtamie
on ne compta pas moins de six attaques ce la bataille de la Meuse est le r'trait
avances sela ient heertées a un parti-pris Ioyer.
et la
La séance est levée au milten d'nne cer¬
j
>ur-!a
!
Certains
partis
enn«Mis
es-ayèrent
Sur
!a
rive
droste
dn
Tigre,
noas
avons
reüégatif. M. Asquith a rappelé ce qu'étaient tains agitation. La suite de ia discussion est
remplacement
par ies Angl-is des troupes
oe Oémoraliser nos hommes en utilisant les
poussé, ie 12 avril, les lignes avancets
de
fraapaises
entre Arnaentières
et Arras et
ses avances hypocrites de décembre et il renvoyée è lundi.
CoBstantiBe, 14 avril.
jets de liquides enfl immés. Aucnn procédé
l'ennemi k uue distance de un mille a trois
plus tard jusqu'a la Somme. »
Trois
ind'gèoes
incalu^s
de
tentative
d
a démasqué la félonie de l'Allemagne qui,
mill
es
.
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attentions dunt i!s ont été l'objet ainsi qu'aux
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a Man- trésors du sol de la patrie par les soios dili¬
défenseurs du droit, comment il n'existe
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gents de ceux qui sont deroeurés
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heuiles. Le 29, nous abandonnions
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ont déclar® qu'il leur serait impossible de et notre hgne qui s'appnie snr Eix, Moulain¬
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Rome, 14 avril.
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Ménard
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ran pelé les vieux liens d'amitié existaat entre
pour dormer an pays l'ex»mple éclatant d'n*
l'égalité de leurs droits », — et c'est pour¬ lieutenant Ping ird, qui se sont évadés de la
Les pertes allemandes
la France et l'Ecosse.
Nons avons prie d'assaut et consolidé
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DernièrfS Nouvelles dc Munich dn 8 avril ont
Le lieutenant
Pinsard
fut descendu,
en
ciers de tons grades et des équipsge» pour
écrii fièrement
: « Notre 18« corps anrait
poblié que le béton d -s toneres»es
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Impressions de Séance

Lssnouvelles
Attaques
sur Douautnont
et Vaux

COMMUNIQUES
'OFFICIELS

LaReprise
iaRsiiiit
i'Avocoarl

DgrnlÈre
Hsars
DANS L'ËTAT-MAJOR

ia Conférence
Interparlementaire

SUR LE FRONT GREC

COMBtlöl'ÉHRITAlIQUIS

Aftsqugs
aücrnandes
rspoussèes

L'ACTIVITÉ
DES
AVIONS
FRANQAIS

présdela Boisssiie
ei Garancy

d^vr^a^^aaaBds^priiava^f'c^bien
opGI ^ Situation gêllérals HlilitaiTg
d'après
unréciioiiiciei
allemand

LaSifuatlcn
financiers
enGrace
Les Turcs se vengent

Gondamnation d'AIgériens

Les Parlementairesfrancais
visitent la Plotte anglaise

EN WCEVRE

COMMUNIQUÉ
BILGE

Th.Henry.

COMMUNIQUÉ
ITALIEN
EVASION
DEDEEX
AVI.tTEl'RS

Nos 400 les inquiètent

COMaUNIQUES
RUSSES

wiscs, les oigamsatieus en&eiuiss,

.repousse deux attaques successive»des Alle- 1de res senUnaentscordiaux. a

pas pris part am combats de Vaux, « Eu

L'APPLICATION

Dans Ia circonstaoce présente, étant donné

les coincidences d'henre et de place, Ia note
DANSLESBALKANSallemande
constitue un aren, et IVxcuse

Ob télégraphie de Gsp, li Avril :
Alors qo'on allait soamettre a la revision
mi'itaire les jeunes Serbes accaeillis dans les
Hantes-Alpps, trente deux d'entre enx ne
répondirent
que par des grognrments k
l'appel de M. de Susmi, sous-préfet d'Embrnn.
Et, avee quelques difficnltés, ils expiiquèrent a ce dernier qu'ils ce voulaient pas al¬
ler se batïre avee les Serbes, car ils étaient...
Antrichivni.
II y eut tm vif émoi parmi les membres
de ia co'onie serbe, qui voulaient faire un
mauvais parti aax ennemis g!is?és parmi
eax.
Les trente-dcux Antrichiees foreDt immédiatésseat appréhendés et diriyés sur la prl-"
son, poor de la être envoyés vers un camp
de concentration.

présentée est d'on caractère qaelque peu enfantin.

Le directeur et nn des rédactenrs de l'Anayra, de Saloaiqae, poarsnivis sur ia demande du géHéral Sarrail. ponr avoir annoncé
dans leur journal et fait aflicher la nouvelle
de la prise de Verdun par les Allemands,
vienn6ntd'être coudamues A qaiaze jears de
prison.

AlafroBlière
bMl^are-grecquc
La situation k la frontière est sans change¬
ment. Le préfet de Serès a informé le goarernereent grec qn'ane bande de comitadjis
et soldats bnigares a passé ciaadestinement
Ia frontièreret a été attaquée par les soldats
dn poste grec. Les Biiigares prirent ia fuite,
ebsndonnant Ie chef de bande Izot tné, le coiniUidji Jovan giièvement blessé, et qnatre
snfres légèrement biessés qni o*t été fails
prisonniors. Da cöté grec il n'y a en aucnne
jpsrte.

L'ALBANIE

Géaéral
Forrea Vttlleaa

Un Sous-Marin

allemand
change
de pavilion
L'éqnipage d'nn navire Italian qui a été
attaqué en Méditerranée par un sous-marin
raoporte que !e pirate portait d'abord le pa¬
vilion de guerre allemand, mais que, en
apereevani Ie drapean italien snr Ie navire
de guerre
qa'il allalt attaquer, il hissa anssitét ffs Les benefices
des princes allemands
conlcurs autriciiiennes et tit disparaitre son
pavilion allemand.
Une dépêche de Berlin dit que Ie secré¬
taire dn Tresor a annoncé au Reichstag que
Le torpillage 8e la «Tubantia»
les princes et princesses des Etats confédéUne dépêche de Ia flaya fait coacaitre le rés se sont déclarés prëts a participer, comrésultat des recherches faites snr la Tubantia comme tons les citovens, an paiement de
par le vapenr Wotan qni en avait re?u mis¬ l'impót sur lrs béuffices de guerre, bien
sion du gouvernement.
qti'ii n'y ait pour eax aucuue obligation lé¬
Des plOBgenrs ont pq examiner l'entregale è eet égard.
pont dn paqnehot oü ils n'oet rien trouvé
On apprer.dra pas sans qneique étonnepermettant d'étab ir la can se dn désastre.
ment que les princes et même les princesses
D'antre part, deux canots de Ia Tubantia allemands étaient intéressés dans ies profits
ont été reironvés fin mars. Dans l'nn on a des usinesde gnerre.
retroavé nn inorceau de bronze provenaot
de la chambre k air d'nne torpille ; dans
i'antre. nn fragment de métal provenant de
la psrtie inférieure* d'ene torpilieet portant
nn cbiffre.
Ges fragments psrmettent d'éfabiir la proLe service militaire
obligatoire
yenance de la torpille. A ce sujet, l'aide dn
gouvernement allemand a été demSndée.
Le cabinet exarainera anjourd'hui en -sen
COHseilla question du reerntewent et préDeux Bateaux turcs coulés
parera ia declaration que M Asquith doit
Des voyagenrs arrivés de Constantinople
faire è ce sujet è la Chambre des communes
affirment que deux bateaux turcs jangeant
dans la séance de «aardi.
300 ii 400 tonnes environ et appartenant è la
Selon le Daily Chronicle, le gouvernement
Compagnie de Navigation Chirviei Hoïrié ont ne se décidera pas en favour da service mi¬
heurté des mines flottantes è la sortie dn litaire oh! gatoire ; one triie decision aurait
Bosphore, tanais qti'ils se rendaieet a Zou- pour conséqueace immédiate, selen Ie jour¬
gouldork et ont cenié immédiatemcnt. Les nal likérai, ia démission des ministres sociaéquipages ont péri.
listes du cabinet, mais ii croit savoir que Ie
chiffre des reertes réclamé par les autorités
La Piraterie allemande
miütaires pourrait être obtenu : 1« par i'apLe Lloyd annonce qu'nn soas-marin a pe! de tous les céübataires exêmptés on eccupés dans les services de 1'arrsère ; 2» par
conlé le bateau anglais Inter tyon.
l'enrölement de toas ies jeunes gens ages de
Dotrze hommes de i'équipage ont été redix-huit ans; 3» par I'iscorporation des hom¬
coeiilis.
mes mariès qui out sigaé un engagement
Pertes causóes aux Neutres
volontaire.

EN ALLEMAGNE

Le général Porro est rentré au quariier
général après avoir inspects Ie camp retranehé de Vallona. II «'est déciaré trés satisfait
du travail de fortification qni a été accompli
p r les trcapes itaiiennes pendant l'hiver et
q ti rend Vallona capable de résister a toute
attaque.
De son cóté, le corresponds»l particulier du
Daily Ha l télégraphie d'Albèaes :
J'ai obtenu quelques informations preci¬
pes snr la situation k Vallona. Les Italians
«'y trouvent en force avtc de la grosse artil¬
lerie lonrde. Le port est complèteraeut pro¬
tégé contre nne attaque navale el tantes les
positions stratégiqnes è l'iutérienr des terres
nécessaires ponr la défense de la vilie ont
été bien organisées. Les Autrichiens, qni se
nouvent prés de Vallona, bien que constrnisant des routes depnis Dorazzo, ne paraissent pas se livrer è nn sérieux effort. Le
pays manque de voies de communication et
est abrupt sur nne grande distance au deié
pap les sous-marins
lie Vailona.
Les Itsliens coestrnisent égaiement des
Lc correspondant militaire du Times dit
routes. Le moral de la garnison de Vallona que du i" mars aa 12 avril trente navires
est excellent. Les raids aériens autrichiens
marchands neutres ont été conlés oh sérieupe sont que ds simples incidents.
sement endommagés par des torpiiies on des
mines.

LA BULGARIE

LasitHaliofi
c»Balgadê
/ 'Une personae bien reaseignée ayant quitté
lont récemment Sofia commnniqne qneiqaes
détails intéressants an sajet de la situation
en Balgarie. Cette persoane déclaro que les
bruits snivants iesquels la Bulgarie serait
menacéa d'nne révoluiion ne méritsnt ancun crédit. Dans l'armée bulgare règne nae
uiiscipiitae trés sévère exclaant toute évewïualité de souièvement. Un régime de fer
«nalofue contraint Ia population k la plns
extréme réserve politique. Les prisoas regorgpftt et des sentences de mort sont prononcées quotidiennement contre piusieurs
personr.et.
Les gens exprimant Jears sympathies pour
Ia cause des alliés soat immédiatemest
poursHivis. II n'est pas vrai non plus que
f'armée bulgare soit fertement épronvée,
bien que ses pertes aient été trés éleyées ;
Biiinériqaement etle n'a pas diminné, mais
au contraire, grace aux noavelies recraes,
i lie s'est piutöi augnieutée. L'AIiemagne lui
a Iburni les équipemeats nécessaires et on
peut rencoatrersctueüement
des formations
b .lgares vètnes d'nniformes allemands.
I. s autorités müitaires buigares out appele
t 'ii - les armes plus de douza pour cent de
Ie -opnlatlon ma cnline. Les hommes des
ft . classes, 1899 1897, soat inaiaienus daas
1' 'live.
Quant aux relations entre la Bulgaria et
la Boamsnia on affirtne que Ia Bulgaria se
prépare a altaqusr soarnoisement sa voisine
au moment qn'elie jugera opportan.
En
attendant, Soha cède aux instigations de
B rlin et aflichs des sentiments roumanophiles.

Xes Anglais

dégager«nt-ils
le général Townshend
?
Ives événement*? mihtsires de Mésopotasaie
sont suivis avee ene grande anxiété.
Le r.ort du général Townshend. assiégé
«Lus Knt-el-Amara depnis prés de quatre
ti. is, offre de frappantes analogies avee la
iii ;aiion du général White", assiégé dans
jUdysmith.
Lés troupes de seconrs sont k quelque
listance seuleaaent, et il doit en entendre
'K canoa, mais il en est séparé par des
pc-iLons ennemies d'nne grande puisiance.
La situation est en ce moment la suifante :
Les troüpes de seconrs commandées par
)e générai Corringe comprennent deux divi¬
sions merchant, l'une sur Ia rive droite,
Ittulre snr la rive gauchs du Tigre.
i 11y a huit jours, alors qn'on commenyait
a entendre desromenrs
décourageantes sur
Ta situation dn général Townshend, vint la
fflOüvelle qne le général Corringe, avait eniJe?é, par des assants de surprise, deux redouUbles positions torques qui le séparaient dn
'jénérai Townshend.
; Il avait pregressé d'enviroa 19 kilomètros,
Ce qui rédnis»it d'un tiers la distance k parcsurir jusqa'a Kst-el Amara.
/ II s'eit ausshót préparé è i'altsque de la
position torque de Sanna-i-Yat. Les dernièxes eouveiies indiqnent que le temps reste
favorable et qne Ia erns in Tigre n'a pas
ffngaaeaté,
! La positioa de Sanna-i-Yat une fois emparlée, il faudra compter avee ia dernière bgue
,4e défense tnrque, qui s'étend snr une lon¬
gueur de 25 kiiomètres, et qui doit être entamée par des attaques de front.
On sait le général Townshend absolumest
'Tésolu k se défendre jusqu'i Ia toute der¬
rière extrémité. Des aéroplanes ont été lui
porter, voici déji de longue» semaines, des
aemences de légumes.
Reste è voir cü en soat ses approvisionnementi en munitions.
Les troupes tarqnes semblent avoir abanlonné toute idéé de prendre la place de vive
Tore?.
Les récents succès du général Corringe
herraetteat d'espérer que bientót les vaiilants défonseurs verrent apparaitre leurs lihérateurs,

Les erreurs des sous marirts
allemands
La uote allemande remise k ['ambassadeur
de3 Etats-Unis a Berlin, doet nous donnions
le lexte hier, dit qn'ua soas-marin alleraand
a bien fait en torpillage le 24 mars, è 3 h. 35
de I'après midi, mais que le bateau torpiilé
ïie saurait être le Sussex, sa silhouette ne
ccrmpondaat
pss a celle de ce dernier. II
SOnvisHt de consiater que les Allemands
SORtcou'umiers du fait.
Eo effet, le sous-marin ailsmand qui torpllia i'Amiral-Charner déclara avoir torpiilé
Ie S iffren.6 1 ce n'est qa'après plusieors jours

QU'ilreconnutsoaérreur,

Le Conseil des Prises
Le coüseii des prises a déclaré bonne et
valabie la capture de : 1° Ia geéiette iurque
Massouda, saisie en mer Ie 18jniliet 1915, sur
les cêtes de Syrië, par Ie croisenr D'Rntrecasteaux ; 2» ie voiiier tnrc Mebreuka, saisi
en mer ie 28 juin 1915, it 6 miiles an Sad de
Latakieh, par Ie croiseur Jaurégutberry.

La Saisie d'un Navire albanais
La Commission des prises autrichiaaues
de Pola a prononcé la saisie da -voilier k
motear albanais Ftore-Albania. Les considérants da jngeraest portent :
« Bien qa'ii n'y ait pas eu de déclaraiioa
de guerre entre VAIbanie et l'Antricke-Hoagrie, Essad pacha se tronve effective aasnt en
lutte avee la double moaarchie. Les navires
k son service doivent être considérés comma
ennenais. »

Pour fèt-er le Roi
Un lélégrarame de lïo'lande, parvenu au
Havre, donne drs détails savocrenx snr la
uianière sioat les Bêlges ct partlctiiièrement
les Bmxe'lois, ont Jèté Panniversaire du roi
Albert.
D'abcrd, lootes lrs vitrines das magasias
avaient arboré les coulsnrs nationale?... en
atilisant et en racgeant corurne il convenait
ies produits propres k ces magasins Chez
les négociants en tissus, ia chose était d'nne
simplicité parfaite ; il snffisait de rapprocber
les étoftes de nuances diverse* ; c'est ce qui
fut fait. Les négociants en denrées coioniales imaginèrent nne vente spéciale et tont
leur étalage était subcaergé par des montagnes de tomates, de tapioca et de pruneaux,
réaiisant ainsi les trois couleurs du drapeau
beige.
Mais volei qui est plus amusant.
Une ordonnance de von Bissing défendit
les manifestations au cours de ia journée du
8 avril. Or, depnis novembre 1914,les Boches
ont impose 1'heure all' manie a la Belgique ;
néanm'oins, la vie de la popalation n'a été
modifiée en rien et c'est toajoursle méridiea
de Greenwich qui la règle.
Mais l'heure centrale est en avance d'une
henre sur la Belgique. Le joint était tout
trouvé. Lorsque minuit eutsouné au cidran
official boche pour l«s Beiges, il n'était en
réab.té, que onze heaves. A ca moment, tons
les réveille-matin sa mlrent è carillonner et
en rnoins de temps qu'il ne faut ponr l'écrire,
les Bruxellois avaient snvahi les trottoirs et
manifessaient jasqa'è minuit. Ils fredondaient ia Brabangonne et ia Marseillaise, et
dans le silence des rees troobié par les
bottes des patrouilles aüemandes, le specta¬
cle davait être impressionnant.
Quand, énervéa par ces d monstrations la
poüce allemande vonlnt intervenir, it était
troptard;
minuit sonnait
aux men tres
des Beiges qai, heureux de ce nouveau toor
joué aux Boches, réintégraient
leurs pénatss.
La Situation
De la froatièro hoilando-belge, on télégra¬
phie a un joaraal d'Amsterdasi que toot
transport de iroapes aüeHascdes vers le
front beige et Ie Nord de la France a été
arrêté pendant pias de trois ssmaines,
Les Allemands ont remplacê successivement lss troupes de première bgne par des
réserves et des soldats de marine. Actueiiement, quelques troupes iiouvelles de soldats
trèsjennes vienasnt d'arriver en Flaadre,
tandis que d'autres régiments trais arrivent
égaiement. Ceux-ci soat destinés k d'autres
parties dn front.
Ces troupes nonvelles sont composées da
jeunes gens k peine agés de vingt ans. Lour
transport d'Allemagne en Belgique s'est fait
par trains spéciaux, en l'espace de quatre
jours.
Les derniers combats d'arlillerie qui ont
eu lieu sur le front des Fiamlres ont oecisionné des pertes sérieases aux Alleman ds.
L'ennemi essaie de réparer ses dégats matériels en employant quelqQes centaines de
prisonniers civils.
A Ath, Conrtrai etToornsi, toutes ies maisons sont remplies de soldats. Thouronf est
te lieu de rassembleraent des prisonniers ;
lenr nombre est assez restreint Eu nn mois,
du 15 février au 15 mars, on n'en a comptè
que soixante-trois.
L'Escaut et ia Lys débordeut. Ces inondations entraveut les Sravaux allemands et
les eadommagent sérienseroent. Les routes
sont, au surplus, en piceux eiat; ia trans¬
port de l'artiüerie loerde en souffre considérableaieHt.
Quelques journaux ayant annoncé qne le
cardinal Hartmaan, aréhsvêqoe de Colcgns,
se (ronvait en Belgique. chargé par le SaintSiège d'aplanir les difficnltés qui se sent éievées entre Ie cardinal Mercser et von Bissing,
le journal eatholique le Corriere d'ltalia se
dit en naesnre de démentir catègoriquement
qne le cardinal Hartmaan ait été chargé
d'uae mission qaelccmque par ie Vatican :
« Si le cardinal Hartmann, précise ce jour¬
nal, s'e3t rendu a Bruxelles, il i'a tait de sa
proprs initiative — et non eur le conseil ou

Iedésirda SaiBt-§iège.
»

Conseilde Gnerrede Paris

On sait que le ministre des Finances
a fait paraitre,
au Journal
Olliciel,
une Instruction
concernant
l' applica¬
tion de l'Imput personnel
sur le Re¬
venu global.
Nous publions
en une brochure
la
texte in-extenso
de cette Instruction _
File off re lp plus vif intérêt et elle se/C
d'nn grand
seconrs pour les calculu
que les contribuables
ont d faire.
Celte brochure
est mise en vents
dans nos bureaux,
boulevard de Stras¬
bourg, ii2 , et chez nos dépositaires,
au prix de o Jr, ao centimes,
Par la
poste, franco,
o Jr. a5 centimes.

li 'affairs
des réiarmes
Iraiululeunea
Dés ie débot de l'andience de vendredi, le
CoHsei! entend les témoins cités é la reqtiête
du docteur de Saint Maurice. Piasieors* suêdecios, dont quelques-uns exercent daas le
département de l'Aisne, viennent faire l'éloge de i'honorabilité professionneiie dd doc¬
teur de Saint-Maurice. Qneiqoes-uns des malades qa'ii a soignés expriment le témoignage de leur reconnaissance.
Les depositions des témoini k décharge innocentent iesaccusés, cepeiidant Mile Pitst,
éactylographe chez Garfuckei, certifie avoir
été 't-émoin de la réforme fraude lease du
frère de Garfunkel et avoir vn nn client donner 10 000 francs è Garfuoke), qui ini avait
faitobtt nir la Lég:oa d'bonneur.
L'andience est renroyéa k demaia.

Les fauteurs

de grêves anglais
sont sévèremest
frappés
Les tribunaux anglais vieaneet de frapper
férèremi-nt les fa^tfurs de désordres qui
erganisèrent les gièrss ds Ia Clyde.
Oh sait déji que le principal nieneur,
1'ex-inslitHteur Mac Lean, qns l'on dut expuiserde Glasgow, vient d'è're condansné
par le tribunal d'Edimbourg a Irois ans de
servitude pénale.
Soixante* auires grévisles ont cetnparu
jenai k G'asgow. Un contremaitre a été condamné ii 625 francs d'ameade, un mécaoicien américain a 500 francs et la plupart des
auires accusés k 50 francs d'ameede eu 14
jours de prison ii défaut de paiemcat.

Tentative d'évasion au Palais
C'est le coop classique : ün caHsbriftieur,
Marcel Moessu, qni venait d'être interrogé
par M. Kasller, jnge d'instruction, bonscula
lc gendarme qui Pemmenait et iui jeta aux
yenx dn (abac a priser. Ayeuglé, !e gcnJar'rae gbssa dans l'escalier en lachant ie ca¬
briolet qu'i! avait passé aux poigneis du prisonr-ier. Ceiui-ci prit aussitöt ses jambes a
son con, mais i'alerte avait été donnée et
d<--uxgardiens dn parquet cneiiiirent !e lugiiif ah pied d® l'escalier.
Tentative d'évasion avee violence, voilé
qui ne va pas améliorer ia situaiion du prévenu.

Arrcstatïon d'tm Ingénieur
M. A'-len Aaron Carton, ingénieur américein, habitant habitue! ement New York,
iastailait, il y a quelques mois, a Paris,
avee la concours d'un associé, des ateliers
de mécanique de précision, qni devaient
travaiiler pour le compte des nations aliiées.
Soudaia, il disparnt sans prévenir personn®, emportaat un cartain nombre de
plans, de dèvis et dc-ssios. Soa associé s'empressa de porter piainte.
L® signalement du fngitif tut envoyé è
toutes les frestières, et M. Allen Aaron'Carton fut recornu a Cêrbère (Pyrénéet-OHentaies) au moment cü il teatait de passeren
Espagae avee les papiers dost il était por-

L'Espagae
et la guerre
sous marine
Oa sffirme dans les milieux officieis espagnols que le gouvernement est fermeiaent
réso'n a oblenir satisfaction pour le torpil¬
lage des navires espagaois.
Una Commission spéciale a ouvert une
enquête sur le cas du Smlanderino ; ie gou ¬
vernement coüsmaniqnera
sans retard ce
rapport au pays.
Le problèaie da la protection d8 la marine
marebande espagnole a été longaemant étudié en Conseii des ministres. La presse con¬
servatrice, libérale e-t républicaine est ura¬
nium a reconnaitre ies graves conséquences
que ia-menace fles subme,rsibles des empi¬
res du centra emraine pour le commerce
international ; cette inquiétods est particnlièreiaent grande k Barceione oil certains
organss émettent ITdée de faire proiéger ies
navires marchands pur la marine de guerre.
Ua telegram me d« la capitals de la Cata¬
logue dit que deux submer3ibles sans pavil¬
ion sont fréquemment vus sur la cóte du
Levant ; ces submaraibles seraient autri¬
chiens.
On mand® de Bilbeo que Ie capitaine dn
Santanderino a protesté devant le gouverneur
contre les allegations d-s joaraanx germanopbües disaut que ie batiment a henrté un
écueii. Le capitaine afiïrsse catégoriquement
que ie Santanderino fut torpïlié.

Un télégramaSe américaia arrivé de Querataro è New York annonce que ie général
Carranzi a envoyé m^rcrcdi soir è Washinglon une note demandant le rappel des trou¬
pes américaioes envoyées en territoire mexicain a ia poursnite dn générai Villa.
Cette note expose que les troupes américaines ont pénétré an Mexiqne sans aatorisalion.
L'autorisation de péuétration réciproque
sur les territoires mentioanés dans ies notes
précécienles ne vissit que Ie cas de renoaveilcment d'incursions du genre de celles
du général Villa.
C'sst k la suite d'un malen tendu que les
Eiats Unis ont entrepris i'expéditiop contre
le général Villa. II n'y a jamais en d'accord
forine! a ce snjet avee le Mexiqne.
Cette expéditiou a atteint son but qui
était la dispersion de la bande du général
Villa et, comme les troupes mexicaines
Sfiffiront a présent a disperser la baade du
général Villa, le général Carranza estime
nne l'heure est veene de trailer avee les
Etats-Unis la question du retrait des trou¬
pes amérieaines du territoire mexieain.
En préseece d« la gravité de la situatiën
cansée paria question de la guerre sousmarine et par les dsrnières representations
fin Mexiqne, M. Wilson qui devait parler a
N: w York vendredi soir, s'est fait exenser.
Eti réponse k la note du général Carranza,
on annonce officieliement a Washington que
les tronpes ne seront pas retirees et que ia
poursfiite dn général Villa continuera plus
ènergiquement que jamais.
WashiBgtoa,t4 avril.
Les Américains auraient essuyé des coups
de feu en traversant Parran, province de
Chibuahsa.
Salon I'Evening Post, la popn'ace mexicaine aurait attaqué ies tronpes américaines
au moment oü elies pénétraient dans la
viile. Deux petits combats s'en seraient sui¬
vis, au cours desqueis nn cavalier meiicain aurait été toé et nn antra blessé. De
nombreux habitants auraient été tués et
biessés.

teür.

Arrêté, il fut mis a ia disposition dn Con¬
seil do gnerre üe Perpignan. Après nne en¬
quête somnaaire, l'autorilé militaire s'est
dessaisie de l'affaire. L'mgénieur améiicrin
a été transféré a Paris et mis è la disposition
de M. Drioux. jnge destruction.

Condsmnalioii d'un
Agitateur marocain
La cour criminelle des Echelles du Le¬
vant, siégeant a Aix-en-Prover,c.e, vient de
jager l'Algérien Soufi Abd el Kader, comMérpïnt établi au Maroc.qni était convaiacu
d'avoir excité k la guerre civile enprocurant
des armes et des munitions a des insurgés,
et d'avoir en des intelligences avee les banoss opéraat contre nos troupes du Tadla.
Soufi a été condamné k la déportatioa è
vie daas une enceinte fortifiée.

LES RUSSES EN PERSE
La viile de Chiraz, qni était !e sen! centre
encore placé sous iYr.fiuence allemande, a
fait sa söBinission, La fesdarmsrie
et la
population enceuragéss par la préseuce des
Rosses a Ispahan ont reeverse le gouverne¬
ment révolniionnaire
et emprisonné
ses
chefs, dont l'un était Aiiemand et l'autre
Suédois.

Bursau
de Bieniaiiauee
M. Ch. Neël a fait verser k la recetts do eet
établissement, ponr les pain ros, en souvenir
Mort au Champ d'Homieur
de Mme Ncël, sa mère, récemment décédée,
une somma de 300 francs.
Le soldat Marcel Kaestner, du 129" régi¬
La Commission administrative adresse ses
ment d'infanterie, est mort des suites de ses vifs remerciemeats k ce géaérenx donateur.
blessures, le 4 février dernier.
li avait été cité, en ces termes, k l'ordre dn
Cellisiea
régiment :
Jeudi matia, yars dix hsnres, le car n« 67
A moMré beaacono d'arsleur 1«89janvier 1»16. de la ligne de Sainte-Adresse est entré en
su cours d'uEe attsque peedant laquells il a été collision'
avee nn camion de l'entreprise
blessé griêveaaent. A dit a ses camarzdes d'em
Vasselin, k l'angis du boulevard de Stras¬
La presse hollandaise public one informa¬ porter avaist lui ua autre blessé.
bourg et du cours de la République.
tion officielle ÉmvnBnt du goovercement
M. Marcel Kaestnsr était le fils de M. J.
Le tablier avant dn tramway fut défoncé.
hellandais su sujet de la commoricftion
Kaestner, commis de dehors, rae des Mar¬ Personne ne fut atteint.
faite par ie ministre tie France au nom de ches, 3.
son gouvernemtnt. Ni la Frsnce ni aucune
Le feu
des puissances albéas n'enrent ua seul ins¬
ClUtleBg
a l'Ordre
du Jour
tant ia pensée de porter atteinte soit dirscteVers clnq heures, hier après-midi, un
ment, soit indirectement k la neutralité et k
Be l'Arme'e :
commencement
d'incendie
s'est déclaré
Findépendance de la Hoilande. La deraière
dans une chambre dépendant de l'immeaLes territoriaux bretoas et normanda
conférence des alliés ne s'est pas occupée de
as front
ble, sitné 7, rue Cassard.
ia Iloiiande.
Les pompiers s'y rendirent sous les ordrr s
Porir-la seconda fois, è quinze mois d'inLe Telegraaf dit qua M.ron Piehn, l'ancien
de 1'adjudant Lonot, et comb-attirent area
directeur de l'agence Wolff a Londres, et M. tervslle, ia 87e division territoriale, compo- succès ce sinistre qoi n'a causé que des dévort der Heydt, agent sl!e?»and dafis la sée des regiments bretons de Guirigamp, gats sans importance.
même viile. avant la gcerre, hsbitent main- Sain? Brienc, Vitré, Foegères, et des régitenant la Hoilande. Us pnrent aider Is Iéga- ments normauds ds Granville et Saint-Ló,
tion d'Allemagne k propgger la fassssf*nón- vient d'être citée a l'ordre de l'armée dans
les termes suivants :
velle de la prétendne violation proehaina
A pris psrt a toutes les opératioas qui se sont
de la neutralité hollaudaise par l'Aagiedêroulées en Belgiquedepuis !e mois d'octobre
terre.
téll p»r «&ferm allitude au f u au cours de
vio eu!s combats, aussi bien q te par son endu¬
rance dans ua service do trancbées trés péaible,
Les Jenx die haiard
s'est moütrêe l'égale des troupes les plus solides,
Monsieur Ie rédacteur,]
*
Ctisrgée, pendant les mauvais mois d'hiver. de la
defease d'un secleur quo les 'ntempéries, le ter¬
Permetlez-moi de sollictter une petite place
rain raarécaimix, les bombardemeets répétés et daus vos colonnes, pour signaler un abus cho¬
Oa mantle de Shanghai' one I®gouvernsnr
a déclaré officiellement l'in dépendance dtt iztenses de l'ennemi rendaient pariiculiérement quant qui se renouveile tous les jours, au grand
difficile,a donné des preuves constantes du su¬ étonnement, pour as pas dire lindiguation.de
Kiang Si.
perbe esprit de devoir et de dêvouemeal qui tous ceux qui, comme moi. en sont témoins.
Lï province de-Kiang-Si est limitrophe da l'anime.
Tous les jours, en effet,dès Ie grand mitin, jusYunnan et da Kouun Tonng, qeti ont dëjè
qu'a la Buit, un groupe compact de jeunes ciDu B'giment
prociumé leur icdéocndance, ainsi qua Ie
loyens, de conditions diverses, lient ses assises
Fou-Lien et le Koné-Tchëon. C est done toute
M. Albert Louveau, sergent, vaguemestre
derriere la Bourse, au milieu des balles de cetoa,
la f.hiue meridionale qui se sécare de Yuan- au 129crégiment d'infanterie, demeurant 9, et se iivre en toute sécurité, auxdébces du jeu.
II va saus dire que ce jeu est payant, et se
Chi-K'ti. Lu population de ces provinces est rue J,-B.-Eyriès, vient d'etre dècoré de la
solde a chique eonp dc dés, ou, de sous jelés en
évaluée'A 50 millions d'habitanis.
croix de guérre et cité è l'ordre du joar da l'air,
par des differences qui doivent certainement
regiment avee la mention suivante :
se chlffrer en fm de journée. a voir l'assiduilé des
* *
L'Affaire
du « Sussex »
Au front depuis le dóbul de la campagne. S'est joueurs, et !es innombrables parlies qu'ils ont le
avee Ie plus grand zèlo et ua dévoue- temps do faire dans une séance.
Le gouvernement de P-'k'n a consents a acquiité.
Malcré les différeates informations, dont
Je croyais ces pratiques défendues; en tous
mcut inlassable, daas des cireonstances seuveat
la variété suivH, depnis I'attaqne da Sussex, une irêve poor discoter ies cv'-odi.ions d'une dangereuses, de ses fonctioBSde vaguemestre.
cas, il me scmbte qu'elles sont peu recoramandales influences bsrométriqnes de lï p intique entente avee les sadis'es. Par IA, il reeoables, surtout par les tempsqui courent, et que les
M. Charles B?hédin, épicier a Yport, adju¬ jeunes gens qui passent ainsi leur temps auraient
iniéreure
anéricair-o et des ag'ssements
nsit tacitement aux révolutiOanairesda qaadant an 103« régiment dTntanterie, 4^ com- beaucoup raieux a faire.
allemands,
on refrouve
anjonrd'bni
k lité de bedigérants.
S'ils mettaient même moilié molns d'ardeur et
Wisbiügton, alors qne la note de l'AlletnaDes ordres ont été donnés a l'armée de pagBie, gendre de M. Xavier Hoehsf, briga¬
grte d" 10 avril, répondast aux notes des cesser de combattre, en atteadast le résul- dier de gendarmerie en retraite A Pstit Qae- de persévérsnee dans un atelier, qui serait plutót
leur
p'.ace, Its feraient au moins oeuvreutile, tout
viliy, 168, boulevard Saint-Julieo, a été cité a en debarrasssnt
Etats-Unis, est connue, le même état d'es- tat de la conference.
Ia v®ie publique de rassombleprit déji constaté aux derniers jours de
L'agitatenr chinois Chen Chi-Mei qni s'est l'ordre du régiiHest, ie 23 janvier 1916, dans ments scandaieux, et d'autre part, serait ainsl
mars, lorsque ia nouvelle da Sussex arriva eréé une certaine notoriété pendant Ia révo- les termes suivants :
enrayée la passion du jeu, qui, prise a eet age,
en Amériqne.
lution de 1913, est reveaa a Shanghai oü i!
Trés bon sous-officier.a toujours dousé rexena- peut deTeair funeste, et faire le malheur de ceux
Effectiveaient, dans les milieux officieis, est k la tëte de la section !a pias violente des ple du courage et du dévouement ; a été grsve- qui s'y Iivrent,
Agréez, etc.
«.»-•«.
on déclar?dèsk présentqne le gouverne- adversairés
de
nacnt blessé Ie 16jsavier 191S,daas 1*Irtacbêe.

AUX ETATS-UNIS

LAHOLLAND!!
ETL'ENTENTE

AU RÉDACTEUR

La Révolte en Chine

Le Petit Havre — Samedi15 Avril 1916

TjlÊATRES^
COJIGEHTS
('eneert

Grand-Thê&lre
Reju-ésesilations

Ivi-iquen

tie Oala

Ge «oir, è 8 h. 1/4. reprise
dn grand succès
"ia
Kille du Tambour- Major,
avec
ie con¬
cours
da Mile Aimée
lléraalt,
ds ia Gaité
Lyrique,
et M. Benrgeois,
de i'0péra-Go»iqae, dans ie róie de Moniliaber.
An dernier
labiean,
Li Marseillaise
sera chantée
par M
Rosseb
de rOpéra-Comiqrie.
Dieaanche,
matinee
4 ï h. 1/2, Les Saltimbarques, !a joyenro
opéreite
da Ganne,
avec
Müe Cocyie,
de POpéra-Goraitjae,
et M. D'Arjcc, du '/anno
do Nice.
Ditmneha
soir, a 8 henres,
dernier
grand
gala d'opéra
de ia saisen
: Louise,
avec is
ceaceurs
de Mme Margir«rite
Carré, da l'Opé'a-Gotnigee,
et M. Barmei,
premier
ténor
ie l'Op-'ra-GotHiqne.
La inca tien est ourerfé
pour
ces trois représenlslions.
»

Cyrano

de

Bergerac

au Havre

Ainsi
que nous
l'avons
annoncé,
c'est
ieudi 20 courant,
an Tnéatre
municipal
da
Havre, matinée
et soirée, que
nons
appiantiirons
Cyrano de Bergerac,
i'ceavre
litteraire
et drarcatiqne
la plns jiictenient
cétèbre
de
ces 25 dernières
annóss.
M. Jean Dnva!
in¬
terpreter»
ie rèie de Cyrano qo'il
a José
h
Paris.
Müe Francine
Vasse
sera
nne char¬
mante
Roxaue ; las arüsies
de Ia Porte-SaintMartin
seront
parfaits
dans
leur róie. La
pièce si patrict'que
dn grand poèfe revient
è
son hears et soalève,
une fois de p'.ns, parlout oil eile passé, nn élan enthousiaste.

ultimes

scènes

la

Mssalque
du
Hsyal

Artillery

En constatant
Ie nouvean
snccès reraporté
en notre viile, h'er après-aiidi,
par Ia mnsiqne angtaiie
dn Boy al Artillery,
il nons
s*ra
permis
d'affirmer
qne l'excelientQ
phalanee
artistiquo
ds rms aliiés aurait
été bsanconp
plus applaud'e
si Ie concert
avait en Ilea en
nn antro endrcit
qua ia jetée, alors qne sonfflait nn fcrisux
coup de vent d Onest.
Notre
ville, ii nous serabl®, ne manque
pas de jardins mnnis
de kiosques
è mnsiqne
!
Sons I'impeccabie
direction
de leur
chef,
M. E. G. S'rrtioti,
Rs artistes
angiais
ont donné nne excellente
audition
qui
a été trés
gotiiée.
L'exécatiOE
de Ia march?
Ri'erala
ltaliam,
de Drescher,
a permis,
dès ie débnt,
de goöter tout ie chsrme
de cette mnsiqne.
Oa eatendit ensuite
l'ouverture
du Lac des Fees,
d'Auber,
et one sélectien
da
Treuvère
dans
Uqoelle
Ie piston sole et Ie baryton
seulignèrent
avec une réelie mÉitri^e
Ia richesse
d'improvisation
da compositeur
Verdi.
Le solo de « piccolo » intitnlé
Picaroon,
ions de bolero, a longuement
fait appiaudir
le soliste, Ie espara!
E Reynolds.
Une fantaisio
sur le Mikado,
de Sullivan,
nne vaiss d'une
deaceur
exqaise.
Night of
Gladness, et un twa-step
américain,
Gel out
and get under, au rythme
original,
nn « rag¬
time », seion l'exoression
brifaaaiqne,
oat
permis
une compléte
appreciation
des qoalites des masiciens
et dé i'artisüque
direc¬
tion de leur chef.
Les braves
nonrris
qui avaient
salné chaqne raorce^u,
rêdonblèrent
è I'exécntion
de
la Marseillaise
et du God save the King qui
terrainèreni
ce remarquable
concert.

Vcntc
Diuiiicipit'e
de pemmes
de terre
— En raison du retard daas i'arrivêe do wagons,
la Municipalise sera contrainte
de.suspendre
de
nouveau 8 partir de rasrdi procüain
Ia vente de
ponimes de ierre qui a'sura rinsi plus lieu qu'aujourd'bui
rue
Dunsé-dApleinoct
et lundi rue
Fraacois-Mszeline.

de la revue

y prendrect
part doivent avoir moies de 16 ans,
a cepeadapt
retnporté uil grand succès dans toute
la France puisqoe plus de 110 clubs sont engages.
Cest d're l inletét que présentera
cette rencon¬
tre ou tous les jeune5 joueurs rivaliscront
d'ardeur tont en esssysnt de faire du boe football.
A 3 heures
18. 1excellente
équipe des Convate«eests qui émerveilla
les spectateurs
par son
jeu classique, reacou rara l'équipe du clubdoyen.
L equipe asglaisn qui se presbstera
deajain sur
le terrain sera encore renfotcée
par l'arrivée
de
qnelques urités trés coanues dans la monde sportif anglais. Quant au RAG. Irës en forrae,
il pré¬
sentera l'éqalpe
qui jouera le Tournoi de Pdques,
tres probat, lement
nvec
la Société
Générale,
match comptaat pour la Coupo des Alliés, aura
a Cfoar de faire une belle exhibition
ct nous esporons que le public havrais
monlera
en rrard
Hoatbre pour appiaudir les prouesses
de ces deux
équtpes.
U S. F, S. A, — Comni'ssion Maritime. — Ho¬
mologation
des matches du 26 mar» doet le résultat n'arait pis ecco-re éié hotaologué
:
Coupe Mason, FIS hat ASFB, par 3 buis ft 0
„ pö-'B8 ^éyov, USF bst ALM par forfait ; USF bst
HAG {oi par 2 buis a 0.
Homologations
des matches du 9 avril :
Coupe Massa, HSbat HAC par S buts i 0 ; ASFB
bat PLn p ir l t uts a 1.
Coupe Meyer : PLG bat HS par 1 but a 0 ; ASFB
et ALM matche nul i buts a 2 ; HAG bat ÜSF par
6 huls al.
r
, Co"P« ^«archand,
HAC ha! USF, par 2 buts a
foi-fait

A° l5' Paf r°rfait ' PLG bst HS par
Matches du, 16 oeril
• V,®Coupe Masoa est termiaée,
rempertée
par

ÉTATCIVIL DU HAVRE
MAISSANCEft
Pu 14 avril. — Yvonne MARTIN, rue dü Géaéral-Faidhcrbe,
47 ; Marie FRERi ET, rus du Dacteur-Surirey,
26 ; Thérése
LECROQ, ruo du Ca¬
non, 34.

HA°

(S>'

voque°sB-treHAG'31' 8 3 beures'
Legay,

Léost.

Ostis,

è BJéville.

Roussel

. _____

f

du Journal
M,SS M.&
fi. Esrs PttrressaA». m

LÉTTRSS
Btaajl

•

Les AVIS

da DÉ0È2

tsaasa

sent

tarifés

1 fr. la ligse

Acjourd'bni
samedi,
en
soirée
è bait
iienres,
continuation
dn
programme
qai
obtient
chaqne
jenr
nn franc
seccès avec
Ïj»
Kf'iqu»
«ïsi Ranhenr.
Rifadin
a
les pieds senstbles.
Le Prinlrmps
au Japon. La
Fille du Hoi Poum-Pcum . Les SSystrpes
de
A'»n-YetU
(mite).
Pathé-Jeumal
et der¬
nières
acinslités
de la guerre.
Bureati
ds location
cnvert
de 10 henres a
ttiidi et da 1 h. 1/2 è 5 heitres.

I

Mutuf 11c Com raf-rcl ale Kavraise.
— Per¬
ception
des coiisatioBs
dcraaia
dimaache,
de'
11 heures 4 midi, Hóle! de Vilie, salie G.
Société
Havca'se
de Tatabears
et Clairons
et cTEducalinn
militaire.
— Tous les
socièlaires
sont priés d'assister
a !a réuoion
qui
aura lieu Ie dimanche 13 csuraot, a 10 heures pré¬
cises du aaatin. Présence obligatoire.
Communication
du président.
tEisvre
des Colonies
de
Vacanees
da
Havre.
— Assemlrée
générale annuelle au siéfe
socisl, 9 bis, rue Picpus,
ie lundi 17 avri , a
13 h 3/4.
Ordre du jour : !« Rapport sur i'exercice
1915 ;
2» Compte rendu financier de 1918 ; 3' Projet dg
budget pour I9i®.

Chemlns

Motilflé

14, rue Edouard-Larae

II
f|
..LX

Projection nar transparinci
at les meltteurs
Programme*.

Prix

BOURSE

Feuilleton

dn

PETIT

HAVRE
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Faeihall

DE

Et,

prierai

changeant

— Maintenant,
rentrer.
..

ROCHEL

DEUXIÈME
PART
LES AMOUREÜX

IE

Dans Ia pareté
de sou eoewrja
jeune
fille
trouve
tont
de suite
un mensonge
pour
calmer
ics craintes
de son ami :
— Pourqnoi
vous tairais-je
ma pensée
?
reprit-elle.
Tiien n'est sacrilege
dans'ce
que
vous
jpourriez
m'inspirer,
en me faisant
souffrir
mème.
Si je ne vous épousais
pas,
Roger,
j'cntrerais
au convent
!
— Je n'avais
pas songé a cela, dit Ro¬
ger.
Fout plutót
que
ia mort
pour vous!
vous êtes
une
sainic,
une petite
Madone
que j'adore
pour sa douceur,
son air gracieux,
sa beauté
!
Et comme
il s'écna
:

pour

cbasser

des

— Qui pourrait
résïster
Unique
!
Mais Gillette
reste grave.
— Feut-èirc
^bjecte-t-elle.

M. le marqais,

idéés

noires,

a voire

charme

votre

père,

Londres
Daaemark
Espaene
Hollande
Italie
New-York
Norvèce
Portugal
Petrograd

Suède
Suisse

Avril
DES

CHANGES
=8
1
*
2

$6
?7
8ö
.'8
9j
03
77
pa
si

»/»
t
»/»
»/.
„/„
1/2
1/2
i, j
•>»

a
4
4
a
j
4
a
j
a

L'avenir

Dien

pour

de voix,
Monsieur

est
qu'il

eile

a

nous,

10 11 15

BBXnESK

vous

ajoute
Roger,

en¬

:
il faut

Vous ne voulez
pas me faire
de peine,
n'est-ce
pas?...
— Oh ! non . . .
— Aiors,
laissez-moi
partir...
— Oui,renliqns.
. . Mais lentement,
è petitspas.
. . que jc puisse
encore
vous répé¬
ter que je vous
ai me pour
loujours,
pour
jamais!...

La nuit est profonde.
. .
Un doux frissonnement
faisait
palpiter
la
feuillée.
Nul
bruit
n'est
venu
troubler
1 hymne
d'amour
des deux jeunes
geus.
Ils vont a « pelits
pas », comme
l'a demandé
Roger.
lis voudraient
encore
prolonger l ivresse
de eette
heure
divine
du
premier
rendez-vous.
..
Au loin,
on entend
parteis
les abois
etranglés
de quelque
chien a l'allache.
. .
Et, du cóté de la riviere,
comme
des
perles s'égrènent
les notes
cristaliincs
d'un
oiseau
adorateur
de ia June, chanteur
perdu
dans le concert
vivant
et myslérieux
du
siience
de ia nuit. . .
Comme i is sont heureux,
unis dans
leur
rêverie
amoureuse
et tiède !., .
JU ne parient
plus. . .
Mais, eu ieur poitrine.
fort. Et une ivresse
inilnie
ileurs
yeux des larmes.
,^

leur
fait

coenr
bat
monter
a

—
—
—
sement
—
ger.

La !. . . n'avez-vous
pas entendu
?. . .
Non. . . rien. . .
Pourtant.
il in'a semblé.
. . un brnisde l'euiiles
?.. . un bruit
de pas!...
Attendez,
je vais
voir ! . . . dit Ro¬

Et, yïvement,
il se dirigea
quet d'arbres
que Gillette
lui
Mais ii n'y a personne.

vers
le
désigoait,

— Vous avez
dft
vous
trompen,
lette...
je ne vois rien!...
dit le
comle en revenant
vers eile. . . C'est
doute le bruit d'un
écureuil
passant
les branches
que vous aurez
entendu.
— Peut-être
bien. . . répondit
la
fille. AHons,
adieu !. . . è bientót
!. . .
Eiie tend i« main a Roger.
II l.i prend,
ia porie a ses ièvres en
murant
:
— A bieuiöt,
mon adorée.

bou¬

Gil¬
jeune
sans
dans
. .
jeune

mur-

Longlemps.
le comte
Roger
d'emcure
la.
II lui senible
qu'en
s'en allant
Ie chhrme
disparaitrait.
II vent garder
et savourer
la
joic de cette belle soirée.
II se répèle
ies
paroles
da Gillette.
Et comme
par un sorti¬
lege, il la croit loujours
prés de lui.
U se surprend
a murmurer
:
— « Oui, ma Gillette
adorée.
ne crains
rien. . . Tu seras
a moi, toute a moi. . . Un

_

.

_r

avis

tiendra

lieu
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CAS.V
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16
7 30

BAG
a
VA.PEIIJ3=L
ENTRE
QUiLLEBEUF
ET PORT-

JÉROME

Prarator départ de Qutt'ebsuf 4 6 houres Au matln
A t' dêpa t deQuiUebouf h 7 heures du sotr.
I renter u- part fio P-.rt-J^röme a 6 heures
du Katin, aernter depart de Port-Jfróioe h 7 h. 30 du sotr.
Mol»
d'Avtll
18 Arr dc 7 h - » 9 h. —.
!>era dê-.i. 7 h 20 soir
19, Arr. de 7 h 40 4 9 tl »rt
£0, arr. d 8 h. )5 4 IP ft. 45
21, Arr. de 8 h, (.54 !0 ft 33
?». Arr. de 9 h 35 4 11i). 37
23 Arr. de 10h 10 A 12h. 10
i l'exeeplton des eirrSts si-dessus indsqutt
Peudant Ia journée d'arrOt meHsnelte, le seivlc» est
assure par un ear-ot.
1 Prem. dép. 4 Th. 10.
Arr. de 5 h 53 a 7h, 23
16, Prem. dftp. 4 7 h. «5 ai
Bern dép. 6h. 5 soir
17, Arr de f>;- 5S .» gh 23.
De.n, dép. 6 b. 40 soir.

_

assitter

HAVRE

Avril
Samedi

aux

NOU VELLES MARITIMES
Le st. fr. Saint- Mathieu, ven. de Cardiff, est
arr. a Tonnay-Charcnte
Ie 6 avri!.
Le st. fr. Lyndiene, ven. ds Dakar, est nassé au
Cap Spartel le 11 avril.
Le st. fr. Amiml-Sallondrouse-dc-Lamornaix.
ven. dg Havre, a été signalé a Fernando-Noronha
le 8 avril,
KSarégraphe
PLEIRE 1KER

BASSE
MER
',ev«r da S^tsil..
Sous. Sb Soléil. .
Lev, data Lacs.
Caa.de la Lass..

d'invitalien.
EMgPBB—

WL

15. 46. 17 .

M. Jacques ADEL/HE ; ff. et ff" Marcel
, ROTTE ; les Fem lhs ADELINE. LAUHAY et
i fflcRRE, resaerciest
les personur-s qui ont
| voutu sssister
aux convoi et inhumation
Monsieur

de lettres
? 387Sz)

Eugène-André

PERLEbien
de

ADELINE

Négociant

dra

7 li. 28
| 19 h. 43
2 h 30
| 14 b. 82
5 h. 2
48 t 40
15 b. 50
3 h 32

Fori

Maismalssllt
Elisabai-Juliette
PÊniERN

URVOI3

«1 si

IS

P.L.
D.Q.
N.L.
P.O.

Avril

Hauteur
»
»
»
18 avril
24 —
2 mai
10 -

6
7
2
1
e.

» 95
» 15
» Ou
» 78
ss- r

■1 22 b 38
4 5 b 52
k
8 6 47

Sïavx*©

Avril
13 st.
14 St.
— st.
— st.
— st.
— si.
— st.
— st.

Kavires
Eatrés
ten. de
fr. La-Dives, Bioch
Csea
fr. Quebec
Aüli'irs
ang. Amekura
Dfrnerar..
am. Vigilancta
Savannah
OEg" Bermcia
Buenos-Ayrex
acg. Moray-First
Boston O.ioe.f
aag. Vera, Swan
Southampton
fr. VUle-de-Caen, Ciouet
,.Swansra
Par le Canal
de Tancarville
13 st. fr. Hnvre
Roue»
— Chat . Gondè, Catinat, 0!se, Henruit*,
Alfendey,
Wester,
Hydra,
Bliin-Darie,
Roma Parma,
Sole, Pyles, Notre Bame-dss-Sept-Duuleurs
Roues

CHE MINS DE FER DE L'ETAT (Serviesmodifisa partir du 1"Avril1916)
Bh

HAVRE

STATIONS

Le Havre
(ir. vil-e -.te Honorine
Harfl«nr
St-Laurent-Gainneville
Saia t-Roosain
Virville-Wanneville
Bréantè Ueuzev., emb
Boibrc-Naintit
Foucart-Alvimare
Allouville-iiellefossa
Yvetot
Mottrville

dép.
!

a

/
— arr.
dép.

ct

a

PARIS

lie

1 2 3

Exp.

1.2.3

1.2.3

Exp.

4.2.3

4-2.3

11302

II 304

fl 326

H 306

H 308

15330

II340

II 342

12 47 17 23
42 54
13 2
13 11
13 £6
13 33
i)
13 54
44 5
14 19
w
14 27
14 44
15 6
;s 21
15 35
«5 48
15 56
46 4 48 44
46 46 48 52
16 42
46 51
47 41
17 20
47 35
n
17 5'
18 12
18 22
n
48 42
48 59
n
49 9
49 17
49 29
n
21 23 20 57

17 32

48 19
18 28
18 35
48 45
19 1
49 8
19 27
19 38
49 52
20 »
20 44
20 36
20 3
24 5
24 18
24 27
21 35
21 49
22 23
22 32
22 50
23 5
23 H
23 36
23 57
0 8
0 29
0 47
0 59
4 7
1 19
3 33

4 5
i 12
1 24

»
»

1 43

|.

RO'EV

1.2 3

2 7
2 17
2 30
2 38
2 57
3 10
3 34
3 45
4 1
4 0
4 17
4 35
4 58
5 6
5 22
5 37
5 48
6 10
6 29
6 39
7 1
7 18
7 29
7 37
7 50
9 40

6 19
7 38
7 47
6 26
6 34
6 43
6 57
7 4
7 22
8 19
7 31
7 43
D
7 oi
8 6
8 42
8 58
8 53
ï>
9 12
9 20
9 6
D
9 33
9 40
n
9 47
8 59
9 21
9 57
9 7
9 29
10 20
n
10 28
10 44
9 51
10 59
11 8
11 25
10 11
9
11 45
11 55
n
42 45
n
10 35
12 32
n
12 43
12 51
10 54
13 0
10 56
15 10 11 9 11 52

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
*>
»

»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
- »
»

)
»
»
n

D

18

»
1»
»

4

48 27
18 37

»
»
»

18 49
19 4
19 13

»
»
19 35
»
»
19 58
.»
»
20 22
>»
»

2896»/»
1 811/2 Bonnieres
»
5 91»/» Rosnv
j
»
»
»
2 62»)» Mantes, emb
.'.arr.
»
» 20 41
94»/»
—
dep.
»
20 44
6
arr.
6 091/2 Paris
21 39
1
1 8i1/2
Trains H. 308 et H. 310. — Ces trains ne piennent ea 2= et 3» classes, que les
4
4 28»/» voyageurs
efTertuant un parcours d'au moins 50 kil. en. riasse et 80 kit. cn 3- ctasso.
4
1 89» # Par exception,
its prenneut. sans condition de parcours, les voyageurs de 2e et 38
1781/24 1821/2
1181/24 1171/2 classes, en provenance on ii destination des embranchements, munis d'un billet direct.

Larmes
de plaisir
et aussi de regrets
:
— Adieu
! . . . dit ia jeune fille.
A bientót
! répondit
Roger.
Un instant
ils rostent
enlacés.
..
Soudaiu
Gillette
repousse
le
jeune
comte.
. .
— Quoi ? fait-il
tont
surpris.
Qu'avezvous ?

11 15 -

7 30

rue

M. et él" S. PÉRIER; sss tnfents et Pet ils Ertfanfs ; le Femitle et iss Amis,
Reaercient
les person nes qui ont bien voulu
sssister eux convoi et inhumation
de

Le Havre, 34, rue d'Edreville.
Ls présent
€riBvitatu>n.

Sotteville
St-Etirnnc-du-Rouvray
Oissel. emb
Pont-de-l'Arche
Lêiy-Poses
St-PieiTe-de- V.. ,-mb
Gaillon
Le iSoulet
Vernon

19Ï6

6 —

47
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Adrien

havi iv

PARIS

17

Lundi

II ne sera pas envoyé da lettres
tion,
le présent
avis en tenant

|iir ii Rfst it se As? i

Chauffeur d bord de Provence-11
dispara en mer le 26 févrter, a l'tige de 31 an«.
qui aura lieu ie iuntli 17 courant, a sept beures
'rois quarts du matin, en i'église Sa'iat-FranCois, sa paroisse.

ltttA

csBtfme*

Lnndi

7 39 '16 -

mortualre,

Seigneur, tu as été pour nous
un reruge.
Psaume 90, 1.
De Ia port de :
M. RenS CHAILLIÊ, mêdeein
auxiliaire,
actuellemeat
sur te front ;
ff. et «f- KREUTZ ER :
M. et M" BLOHO/F ;
ff" GROSCAUXet ses Enfant!
Le Familie et des Amis.

B'" Uft Y3is, se veuve, te Familie et les Amis
Prienl leurs Amis etCenRüssances
de vouloir
b;cn assistcr
au service rebgieux
céiébré en
la mémoire de

l'ETAT

AVBIL

10 4S

BKSÊHffBffji

r-.r -

LEPRIMPS
DELAREVANCHE
INT. Clémént

Acsatelatien

— Non ! Non ! .
ma bien-aimée
!
— Je
tende
!

TAP.

KfARCNÉ

Havre Athletic Club. — T.es spor'men
havrsis
assisteront
demain, a Saavic, a deux matches trés
ïBtéressants.
A t hears
30, les Espoirs
du HAC jouerent
centre
e Patronage
Notra-Danae-de-Vieiltes
pour
le Challenge des EspoFs organise
par le iournal
Sporting. Ceils competition,
doet les condilions
sont assez difficiles a rempiir, csr les joueurs qui

ds

8 -

16

au domicile
7.

35. is (387 11

P,iientin, emb
«alasnav
Marommê.
Rouen (riv. d.)

§ullstiü dss Sports

Ce sjoir, a 8 heares
précises,
Ouverture
du
C*»Mr /"«face,
229,
rue de Normandie
(prés la rue Clovts). La Cen^uète
dl ltnfu,
épisode
ri'actnalité
en deux
parties
; La
L'o«i'sc
a Ia Mort,
draste
en 3 parties
;
Cascade de Norvèga, plein air ; Dans les Griffes
ie la Loi, romédie
; L' Enfant terrible, etc.
Orchtestre,
direction
Thassaeel
Spectacle tous les Soirs

ï"

: iO

14
Ciné-Pulaee

Fer

,
Pour rériondrct a fa demnnda d'un f3
j frond nombre da nos Leoteurs, nous 2
| tenons a lour disposition, sur beau '
i papier, le tableau coinplat dos horaires
du Ghemin de far, sez-Woemodiflé au
Ier Avril 1916.

: Cinéma
GRANDE
TAVERNE

I

ara

ds
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Monsieur Julien CHA'LLIÉ

fué ft l'ennemi,
Ie 9 mars 1916, a Page de 23
ans. Et vous prierit de bieu vouloir «ssister a
la racsse qui sera célébréo en sa neéBJoire,
le lundi 17 avril 1916, a huit heures du matia,
ea l'égiise Saiat-Michri,
sa paroisse.

II0RAIRE
lil SEimCË
des

Dimanche.

47 30

Dimanche.

imin iBfisis
itcifiis?eiftslftirii

ThêAtre-Cirque Omnia

8 -

On se réuaira
du Graad-Esoaiier.

Officier d' Académie,
Pélèguè autonal
Ancien Adjoint aa Meare du Havre
décédé Ie 14 avri! 4918, dans sa 86' snnée.
Qui auront lieu le rnardi 18 courant,
a deux !
heures du soir.
On so réunira au domicile znortuaire, rue de
Normasdie,
267.

Sous-lieulenanl
au 408' d'infanterie
Décsrè de la Croix de Gue re el de la médaille
du Maroc

Monsieur

HONFLEÜR

45

7 30

Vous êies prió de bien vouloir
convoi et inhumation
de

Marcel FRÉZEL

Prisïfei
6, rue Erect-ReBss.

...

15

Hort an Champd'Honneur

^HÈME SIMÖM^

VAPEUR

HAVRE

Avril

Priez Disu pour le reses de söb Ame !

Kt. J FRfZEL, gérant des Bains dTcgenville,
son père;
J- FHfZF.L, née THIBOUVtLLE, sa beïle®ère ;
S Jean. FRÊZtL. son frère;
E!"' oeune P/MARE, ss grand'mère
Af"' Thêrèss BIARD. sa fisrcée ;
Tous les as tres membres de ta' Familie et les
Amis,
G»t iadouleur
de vous faire part de ia perte
cruelle qu'iis vleanest
d'éprouver
en 'a persoan® de

A

Samedi...

Madame Veuve GAUDON

|

GUION

Nee Adèle Marie MARRE
déccdée
le 13 avril, a dix beures
Irerslo du
raatin,
dsns ss 61' année, raunie des sr.crements del'Eglise,
et vous prienlde
bien vou
loir assisler a ses convoi, service el inhunii:Uon, qui auront lieu le dimanche 18 courant, a
une heure et demie du soir, en l'égiise Saiatsiichel, sa paroisse.

leur mèra, grand'mère,
lanlo el amie, décédéc
le 13 avril 1916, a 6 heures
1/2 du soir, dans
ss 79' aanée munie des Sserements de l'égiise,
ct vous priest de biers vouloir
assistr-r a ses
eonvoi. service et inhumation,
qui auront lieu
le lurdi 17 courant, a buit heures et derate du
rnatiB, en l'égiise de Sanvic, sa paroisse.
Oa se réunira a I'Egtise.

te «®ss

NAVIGATION

Samedi

Ont la douleur de vous faire part de Ia perle
cruelle qu'iis viennent d'éprouver
en la personne de

oc DêCÉS

J

Désiré-Louls

Avril

M. el M" Ahxandro lAVILLEet hars Enfanlt ;
Las Famlihs CURT. BOOR
VILLE, BEHANNE,LA¬
VILLE,GAUD
OF et les Amis.

WJSUB I
|

FUSS

CompagnieFormande
DH

DoöII

TELEPHONE 83

# ImtMlssaria
|

Thomas,

§ulkiiu des Modétés

Monsieur

Madame Louis HAUCHECORNE

Benil complet
en «2 hcarc*
Snr dejBsedï, nno per»o»o* tsiiwe Sa desil porto i
c^oisir a ëontkile

Elisabeth

M" cenee Louis ROSS/SNOL ; ff" osaee Sanla- i
; c R?fS!^NBL '■
Madeleine BOSSISIO' ■ I
la Famuh et ies Amis,
' §
Remere-ent les persontses qui opt bic-n voulu *
sssister aux convoi, service et inhumation
de |i

f3, rue de Prony.

M. Louis HAUCHECOBHE: Ft. Maurice HAUCHE
' aotnellement
sur le front ; #"« Airienne i
: '3S families
HAUCHECOF FE
OUIAESNIL. GALLAIS. OUaMARE, MARRE, PAON,
les autres Membres de hl Familie et les Amis ,
Obi 1« dquleur de vous faire part de !a perle
cruelie qu'iis vieiiHent d'éprouver
et la persoflDe de

— Dipour

Ce font
Ics dernières
et non
les moins
V8USdry' Legid?eS'
Leb<31' Saifit"Lé6er>
Leporq,
fesnnes.
II était
écrit
qn'Albert
Reaé
et
3' centre HAC (4). a l b. 1ft, a Btéviile. RendezLhoto-Aibrrt
nons en prociireraieflt
Jusqu'au
V6us a midi 3/4 a la gare aux joueurs suivants :
hout. .. et ils tieenent
parole.
L3 Revue
de
Leduey,
Eudier, Hunault, Duehemin, Bousquet,
19iö-l!M6
a done
cocnu
hier
encore
ene
(cap. , Dulopdel,
Rutisselin,
Rousset, Legar, Lesoirée a succès.
Bonrses
«lest EcoJesi pratiques.
— Le Con¬ donge, E. Bousquet, Du Haut-Cily, Lochou.
cours pour l'obteniion
d'use
bourse
de l'Etat
Des deux
dernières
icènes
qui viennent
dass les Ecoles pratiques
de garcons et de Giles
illnstrer
ce srectacie
qni dure
depuis
tantót
Havre Sports.— Dimanche 16 avril : 1« équine
du Havre tura lieu le lusdi 9 juin s l'Ecole
Praciaq niois,
ia première
est intitalée
Trap
repos.
'
lique d'lnduslrie,
rue Dumé d'Apiernoat.
vieux. C'est !e brave homms
qni se iamenie
2'
équipe
contre
Monlivilliers.
Rendez-vous
a
Les cahdidats doivesl se faire" iascrire a la Préparee qo'il fnt trop jeune
pour 1870 et trop
1 b. 1/4 a Ia gare. Se munir d'un laissez passer.
fecture avanl le 15 mai.
Bougon, Evia, Gress-nt,
Msyeux, Brunet, Gauvieux pour i(H6. Le couplet
est bien venu et
tier,
kriner, Brisrd, Marty, Nagel, Vastel.
M. Désir (xp;inae,
on ne pent
mienx,
l'ac
CFrcalatïon
iaterdite.
— A l'occasion
de
cent des regrets
do patriote.
travaux
qui seront exécutés
sur Ie boulevard
A cóté
dn tabisan
patrioüque
et senti¬
d'Harfleur, la circulation des véhicules
sera intermental
vient se piacer
ia boutade
hnmorisdiie sur ledit boulevard, enfre Ia rue Denis- Papin
Are Marq'ue"Fra'"caise"
j
tiqne : Des choux,
des navels,
des épinards
I et le boulevard de Graville, les 18 et 19 avril.
Abei Arit, fravesii
en trés
vieille
danseuse
étoile, vraie caricature
désopilante,
expliqpe
Service
des Eanx.
— ArrH
d'eau. — Pour
comment,
dans sa familie,
cn cnitive
les !éremplacement
d'un robinet d'abonnê,
la conduite
gcrues depuis
le débnt da la guerre.
G'est ua
d'enu de la rus de Ia Bourse (entre les rues Scubouquet
ti'esprif,
farci de boas mets, qui fait
déry et Edouard-Larae)
sera fermée aujourd'hui
passer
un sgréable
quart d'benre.
samedi, a 10 heures du asatia, et pendant quelques
La charmante
cemraère
Müe Brésina,
que
beures.
chacun
regrettera
certsinement,
donnait
la
réplique
a cette scène avec son digce
partenaire,
M Mainvil.
Ce fut pour
eux
encore
nn succès,
comme
d'siüeurs
toutes
les répiiqnes
qu'iis curent
a donner
au coors
des
scènes multiples
dont ils fnrent
les agréaSsnvle
b!?s trnchemenis.
Une evasion
psrticuiïère
Société
Hntnelle
de Prèvoymmce
des EatiBplentiid.'Ciiiéma
leur fat faite hier soir après
l'exécntisn
de
ployéa
de Comaier
ce. au siège social, 8, rue
ieur duo d'amour
da denxième
acte
qu'iis
Gaïigny. — Tilêptisno n' 223,
Films
- GAUMONT
- Appareüs
avnient chanté
k la perfection.
Et ils gardeCours Techniques
Commerctaus
Salie des Fê/es, 28, rus Victor-Hpgo, Sanoie
ront, certes, nn excellent
souvenir
du pu¬
Aujourd'hui,
débii
du nouveau
proeramme
Cours
du Samedi
blic havrais.
s vee Gnignol,
grand drarne moderne ; Ie Colo¬
Mais puisque
c'est sass
doste
Ia dernière
EsrAGNOL (Prof. M. E. VasMa. vice-consul
d'Ita— nel Bontemps
; 6nisim> fail des economies, etc.
fcis qn'il nons est denné
de psrler
de cette
lie), 1" anaée, de 8 h. 1/4 a 9 b. 1/4,
revue,
terminons
en féiicitrnt
è nouveau
GravUle-Saiiiie-Honerine
ses auteurs,
pnis les excellents
artistes
qne
Association
Sténogrrapkique
unitaire
o c2. & s* xx " CU i. V.T «§ .rxi. tx
furent
Sine ël, Abel
Arit,
Snevsc,
Desir,
(Groupe du Havre). — Exemer.s de, Sténogrimkie
ainsi qne Miss May Blossom,
Miles Lea Régis,
et de Dctctylogrgpkie.
— Ces examens
auront
eeoü,
Route
nationale,
O '3
Lise Jans,
Djimmy
et, généralement,
toate
lieu dimanche prachain,
16 ceursat.
a 9 h. f 2 du
Ce «oir a 8 heures,
VN COUP
BB FEU
la troop?,
ssBs ooblisr
toutefoi3
l'excellent
matin. Hotel de Ville. salie 1. seus la présideec;
DANS
CA NV1T, grand <tr»me on 3 parlies ;
de M. Tiraat, directeur d'Ecole.
directeur,
M. F. Massias,
dont
les Hsises en
!,u Bolle M ère. comédie ; Chien
Volé, corniscène lurent
tonjoors
réussies
et i'orchestre
que ; Gart ocho fail urt riche
muriage,
fourire.
qcc dirigèreat
& tour de róie
MM. Aquilina
Eclaireurs
Era?icais
(L. E N ). — Sortie
iet B rasse ur.
du diraascbe
16 avrtl.
— Rendez-vous
place
Thiers, a 6 beures précises. Football, jeux scouts,
etc.
Projet
de
camping
pour
Piques.
Retour
vers
Ce soir, è 8 h. 1/2, mêine spectacle,
et di7 heures le seir.
^amebe,
k 2 h. i/2, matinée.
EN
VENTE
LocatioE
de H h. a midi et de i h.1/2 a 5 h.
Société
Fraukiin
tïe Secoars
matuela.
—
Les soeiétaires
ront avisés que ïa porceation
des
coisations
aura lieu le dimanche
16 "avril prochain, de 10 heures 4 11 b. 1/2 du matic, Gereis
Frankün, salie n» 7, 1" étage.
Cliióeia
Omnla-Patké

Née

A L'ORPHELiNE, 13-15, rue Thiers

Sent con-

leap.),

«ï«

Madame Veuve LASiRE

? (3867Z)

CHEZ
GAUBERT,
rüMSSffii.

ÜU HAG'

Association
Spot live Frederic- Bellanger.
maBche 16 avril : p« équipe, entraïnement
tous les joueurs di<ponibles.

Le Havre,

CH8IXDE PENDULES
300M90ÉLESOa30a800ft.
Spóotalttd

Ai

SeliH au
Territorial
i '"é a l'ennemi
le )7 janvier 1916. a I'd ge de
4 i aas, et mhufné au eiaaetière de Mesail-lés1 llurlus.

OECÉS

Coupe Meysr : ALM contrc HS a Monlivilliers,
a
. l
'
confre PeG terrain
de Fécirap,
a
1 b. 1/2 ; HAC C9Btre ASFB terrain
du HAC, a
3 hetircs, a Bievilie.
C' upe Lemarchapd,
HS centre
HAC 18), a une
>8,1.r«;,r,!err/j" /'! HS ; PLG déclare forfait cora i li ï/t'

J"
OeëAUH, nee BRANAULU, la Fa
mme et les Amis, vous prit nt de bien vtmloir
assistrr
au service qui sera célébré
le Inndi
17 ceuract
a huit heures du matin, en l'égiise
Saiot-Nicoias,
en la méznoire de

Monsieur Yves DOMALIM

Pu 14 avril. — Msrce! GALAIS, 2 ans 1/2, me
FrasQois-Arago,
24 ; Louis POU.MAY, 36 sas. em¬
ployé de comtnerce,
rue Diderot,
19 ; Eugène
BELANEY, IS naois, rue Enaile-Zela, 21 ; Jeonne
SAINT-MARTIN, 11 rnois. rue de Meiz, 18 ; Adèle
MARRE, épeuse
HAUCIiECORNE, 61 aas, sans
profossion,
rue du Grand-Escaber,
7 ; Géleste
MOREL, veuve
KOEPPEL, 92 ans, sans profes¬
sion,
rue
de Neuslrie,
17 , Maria THOURET,
épouse MASSON, 32 ans, employée, Höpitsl Pas¬
teur ; Stéphaaie
BUCHARD, reuve
POTTIER, 71
ans, sans profession,
rue Augiistin-Normascl.
8i ;
Louise HOULLIER, 8 jours, a Fontaine-Ia-Mallet
:
André FERYN. 2 ans, boulevard Arairai-Mouctuz'
Bi ; Jeanne PORÉE, 6 mois, rus Baaphine, 17 bis;
Yves KSCAVEN, 22 mois, rue de la Gaffe, H.

16 li. o

o merm;

gmmmkaèlên,$ §mms

Folies-Bergère
Les

pap
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jour,
bientót.
tu scra^; ma femme !. . . Nul
ne saurait
me faire
revenir
sur mon
serment que je Fai fait li brement.
. . Tu m'as
ouvert
tón cdeur,
en toute
conüance,
et je
te remercie
! . . . Sans te soucier
des conve¬
nances,
sans
hypocrisie,
tu
m'as
avoué
que
tu m'aimais
: et
je te
loue
pour
cela !. . . A jamais
nous sommes
unis !. . . »
Tout
ó coup,
i! lui
semble
entendre
marcher
derrière
lui. Ii se retourne
vivement.
Et n'apercevant
rien :
— Bah!
fit-il,
il faut
que
je ren! re
anssi 1. . . Est-ce
que, a présent
que Gillette
est partie,
je vais ine créer comme
eile des
chimères
?
Puis,
plus rassuré
:
— Qui
pourrait
être !£t a m'épier
? Je
suis bien seul. . . dans ia nuit ! Cette forêt
n'est point liantée
par les esjirits
pas plus
que par les vivants
! . . Eile seule connaJt
le secret
de mon
amour
pour
Gillette...
eile !e gardera
bien, j'en suis sitr !. . .
M is, comme
il prend
la direction
de
\ üré, derrière
iui un homme
se dresse.
G'est Le Kern . . .
— Le comic
Roger amoureux
de Gillette
X nail ! dit-il.
Voila, certes,
quelque
chose
ii quoi je nvattendais
peu.
*
Et, d'une
voix souriie
:

PARIS

A ROVEN

et

1.2.3

Exp.

1.2.3

11301

II 323

II 303 II 305

4 42
7 30
6 21
6 31
Rosnv —
6 40
Bonnieres
n
6 50
Vernon
7 11
Le (ioulct
7 22
Gaillon
7 33
n
St-Pierre-du-V., emb
8 1
Lêry-Poses
8 11
Pont-de-l'Arche,
8 24
f>
Oissel, emb
8 44
St-Etienne-du-Rouvray . . . 8 54
n
Sotteville
n
8 59
Rouen (riv d )
arr. 10 26 0 34
— (riv. A.)
dep. 40 36 0 39
Maromme
10 47
Malaunay
10 56
Bares tin, emb
il 14
Pavilly
11 20
11 48
Mott«vilIe
Yvetot
12 3
Allonville-Bellefosse
12 13
12 21
Foucart-Alvimare
Bolbec-Nointot
12 34
Brêautê-Beuzev.. emb
42 55
13 3
n
Virville Mannexille
Saini-Romain
13 11
13
21
St-Laurent-Gainnevilte. . .
Harfleur
13 29
n
43 36
Graville-Ste-Honorinc
Le Havre
arc. 13 43 10 51

7 37 11 »
8 33 12 49
8 35 12 59
13 8
13 19
8 58 13 41
13 52
44 2
9 24 14 32
14 42
14 55
9 42 15 49
15 26
15 48
10 1 16 3
ie 9 16 13
16 23
16 32
10 29 46 54
17 »
40 47 17 26
10 58 17 42
17 52
48 »
18 43
41 22 18 33
18 41
18 49
18 59
19 8
19 16
11 42 19 22

STATIONS

Par!»
Mantes, emb...

. dér,.
..arr.
. .dép.

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

1.2.3

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»

»
»
»
»
»
»
»

au

HAVRE

1.2. 3

Exp

1.2.3

II 309

1.2.3

•1 327 TI307
16 18 17 6 47 15
n
18 18
18 10
18 38
18 12
18 47
43 58
19 18
n
18 35
19 29
19 39
20 5
1)
19 2
20 io
n
20 28
i) •
19 14
20 48
19 2-4
n
20 55
21 17
24 32 19 7 19 'i'y
21 42 19 15 19 •'
21 53
22 1
22 24
20 4£
22 30
n
22 58
20 31
23 12
20 42
23 2^
f).
23 3#
T)
23 42
n
24 »
P
21 5

»
»
»
»
»
»
»
»

»
»

0 12

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

»
»

t 2 :

II 551 11311
18 33 22 (5
20 15 0
20 30 0 A
20 39 0 A
£0 53 0 ..t
21 25
( 13
21 37
1 26
24 06
1 ;)7
22 28
22 38 2 iii
22 58 2 -2ft
23 26 1 3 1
23 34 3 8
23 .42 3 37
:: 49 3 34
G.
4 M
4 lb
4 2Ü
4 45
4 5a
5 24

» -»
——
»
_

»

5 37

^^

5
5
6
6
6
6
6
7
7
7

»
»
» ——
» _ ___

0 28
0 35
0 42 20 27 21 25

54
7
27
36
43
53
I
9
45

Trains $t. 303 et H 307 — Cos trains no i rennent en 2- et3* el, que ies voyageurs
cffectuant nn pavcours d'an moins 50 kilom. en '2' classe et 80 Kilrn. en 3' class».
rar exception, ils prennent sans condition de parcours, les voyageurs do 2' et 3»
classe en provenance ou 4 destination des embranchements munis d'un billet dire- t.
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/
quoi. je suis
la, moil...
Je veillerai
au
grain
!. . .
II est trés perplexe,
quand
mème,
plus
troublé
qu'ïl ne ie Vcul paraltr
— C'est
égal,
dit-il,
avec
une
ironie
anière,
et pour
conclure
: J'aurai
du nou¬
veau et de l'imprévu
a apprendre
an mar¬
quis lorsqu'ii
sera de retour
!. . . Mais pas
de bètises.
. . En toutes
choses,
ii faut savoir prendre
le vent!
XI
LA FÊTE AÜ VILLAGE
M. de Pontlouvier
est ioujours
a Paris
et
ses dernières
lettres
ne tent pas eacore
prévoir son retour,
— C'est
bizarre,
dit Ie vieux
Patrice,
cette absence
doit cacher
quelque
chose !
Mon gendre
mijote
des projets
a Paris,
sürement.
.. Après
tout,
qu'il
y reste;
ce
n'est pas moi qui Pen blarnerai"!
. ..
Une fois settlement,
en cinq
semaines,
M. de Pontlouvier
a fait une courte
appari¬
tion a Rennes.
Mais il est reparti
le lendemain,
au recu
d'un télégramme
disant
:
« La Société
du Crédit
Parisien,
dont je
suis Pun des plus gros actionnaires,
est en
voie de transformation.
. . On m'avise
d une
réunion
importante,
et ma présence
est in¬
dispensable.
. . Jesuis
forcé de partir a l'instant. . . »

— Je ne in etonne
plus. a présent,
qne la
petite
m uit si bien econduit
tout
a i'heure ! Ah ! maligne,
ia poulette
I Mais, a lout
prendre,
jc préfère
que -Gillette
se laisse
Pendant
ce temps,
Ie chateau
s'achève.
iaire la cour nar Ie jeune
comte
que
par
L'été touche
a sa fin. . .
lout autre
: cola ne tire pas ii consequence.
Et i'époque
de la fête de La Borderie
était
Lorsquc
Ifes parents
la connaitronf,
Pa ven¬
veuuc.
ture
ne peut
aller
bien
loin...
Et puis
I
II y a plus de six mois que l'oa en oarle.

'gf:Car après cello du chef-lieu,
plus courue
du département.

c'est

ia fête

Ia

Ce n'est
point
a cause
de Pimportance
qu'elle
peut
avoir
par
clle-même,
mais
paree que ie pays se prcte merveilleusemcat
au rassemblement
de Ia foule,
et aussi
paree que les environs
en sont charmants
et qu'eile
arrive
après les grosses
récoites
faites.
Dans le clairsolei!
ilottent
des
surmontées
de lances
doréés.
Des
décorent
les portes
et les fenêtres
rets et des maisons
particulières.

bannières
drapeaux
des caba¬

Et, outre
les annonces
faites
a son da
caisse depuis
quatre
semaines
par le garde
champêtre,
des alliches
muuicipales
placardées aux carrefours
donnent,
avec tous les
détails,
ie programme
de ia solenniüé...
Eile
comporfe
toute
la série
des piaisirs
classiques
en pareil cas :
Attractions
foraines
;
Concours
de pompiers
;
Jeux divers
pour les jeunes
gan;ons
et Jcs
jeunes
lilies;
Bénédiction
donnéepar
M. le curé et allo¬
cution
de M. le maire.
Le tont agrémenlé
de fanfares
et couronné par un superbe
feu d'arliftce,
iiré sur la
route d'Argentré,
au bout du chemin
con
duisant
è l'égiise.
La fè!e

a lieu

sur

la place

de la mairïe.

Le cenlre,
bien
sab'é,
est entouré
d'un
quinconce
de vieux
arbres
qui projettent
leurombrage
sur
les boulingrins
propices
aux repas en plein air.
Un manége
de chevaux de bois, avec
orchestration
et clavier
de bouteiiles,
« a i'inslar
de Paris »,

•
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f fr gs
CONSTIPATION

TRAITEMENT
RADICAL
Ie plus

éeonomique

Enfant s, Jeunes flllos arr/Vées a la
puberté, Jeunes hommes qui ■entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femmes minées par
la grossesse, Vieillards qui vouloz conserver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

COURONNES
Mpts,Buairiu
PILULES
SAINT-PAUL li Buis,Olivier,
el cons^qiicices
: Migraines,Rongeurs,Boutons,Mauvaisehaleine,
Troublesde l'Estomac, Bouleurs Intestinales, Appendicites

HUELE SOIR
en se couchant
LA BOITE

DE

MAIL,

30 PILULES: 1 fr.

PHARMACIE
Place

tie

PRINCIPALE

56,

Ruo

Thiers,

Voltaire

La Santé

PROQCiTS
AUMENTAfRES
et de RÊ0ÜV1E

— ~

i

PAINS SPÉCIAÜX,FAP.INESde LÉGUMESet de CÉRÉALES,
LEGUMES
DÉCORTIQUÉS,
CACAO
i L'AVOIME,
FARISEde BANANE.

— - - -

EN VENTE : Maisons d'AIimeniMion,

Envoi BHOCKL'RES sur demande : Uaines de NANTERRE iSeine).

;iï>

Tonique

AVISOIVERS

au bureau du journal.
A

LA IViUNIGIPALITÉ

ilemaute
ties
t:ocliers
et
des
Pofieurs
puur
le
Service
des
il'iimjiet.
Funèbret.
— S'adresser ail
Cecréïaiiat de la Mairie, aux heures d'ouverture
les bureaux.
iS.16{
)

kv-i™ » n™ u confartable
aSls-Adresse
Eenre a M. GEY, bureau du journal.
(3874z)

ONDEHANDE

de bureau

k I /Si r!)

7ans PAVILLOWavecJardln

éleclricité. - S'adresser 3, rue de l'Abbaye.'è Gr'acl™ ua,Ufter31!j5u:;des tra®ways partaai de la place
Gambetta oa de Ia rue Ciovis).
(3d77x)

ÜNCHARRETIER
-L1VREUR

S'adresser s La Grande Cidrerie Havraise,
icmovurd Amiral-Mouchez, /SS • HAVRE.
15.16 (3892)

MEUBLÉHS
A. loonei*
ayec éleclricité.

dans
Pavliion.
Prendre l'adresse au bureau du journal.(38ilz)

uil Chauffeur
d'AUTO
* %,
non mobUieable
S'adresser SOCIÉTÉ HOUILLÉRE a HonfF-ur.
13.Ü.15 (3793)

A EJ TU3IOKI
LE
2.600 kitogs, en location au ton¬
nage ou a la journée.
S'adresser de 9 h. a 12 b et de
su Garage Thiers, 47, rue Eraest(3866z)

iliürïCI

Kenan.

on JEUNESELLSER
etunTOLIER

„jflHifl

chezGILLES
el PANEL,3, rue du Canon. (3830z)

S'adresser sux Ecuries AUVP.AYet GEFFROY,
33, rue Lemarllne.
(3840)

Un Apprenti
Prendre l'adresse au bureau du journal.

™

JGline

les Rftumss,
tilauxdBBarse,
Laryngites, Bronehitss, Sripps,
influenza,Asthme,Emphysèms,
etc.
atr©c les

EV1TENT

toUteas

2,©a

Filaladles des ¥oias

3HM«mop
SIUil ~

B^sjpirasolireéi

MAÏS SURTOOT
syez hien soin de u'empleyer

que les

Pastilles
VALDAïe'bitables
VENBUES
SEULEMESiT
©5J ZS&BYIE& iSo SbSS
portani

Te nom

d'aeheier

votre

-A.-UL22: Caves
Vendue

RH UM

PHÉNIX

SO ö/ö moins
; 8 1

IP]a.é2VLi^:.

clier qu?ai!icars

i! USE!

tout
laire,
de
—
de 15 A lts ans.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (388lz)

cótsrs

—

PHÉNIX

EAUX-DE-VIE

O ES

RHUMS

renommées

1 HE

CHAMBRE
A COUCHES

line PcrteBonne

pour Later la Vaiselle
de Restaurant.
S'adresser rus de la Crique, 8.
(3s86z)

8, Rue Jnles-Lecesne, 8
(Prés

LES

{'Hotel

PRODUITS

de

Ville)

(386r,z)

IVES

EDESLA7EUSESDRUIDES
SUITE

— x
fr. 50 par jour, Iravail
issuré.— Prendre l adresse au bureau du journal.
(386iz)

lil

Ulifll'lUL
® 1u'aï°
Produits chimi'■
ques, graBde sunerficie.
Adresser oSres, bureau du journal, a ZÈDE S.ooa
15.19.23 (3861)

Tentrée de la place. Puis de nombreus tirs
s'espacent . . .
La voiture de MmePrudence, somnambu!e extra-lucide, se trouve entre la baraquede la Tentation de Saint-Antoine etcelle
de VEnfer.
— Boum ! A la chaudière!...
Et, tout a Fentrée, est la cage d'un montreur d'ours.
Mais, bien plus que les étabiissements
forains, ce qui occupe les paysans, c'est,
immédiatement au pied du perron qui accède è la maison communale, un vaste
sspace laissé libre, a i'extrémité duquel,
adossée aux arbres, une petite estrade est
iressée.
C'est la que doit avoir lieu le bal champetre.
L orchestre se compose de quatre instrulients seulement : vioion, clarinelte, piston
il trombone.
Quant aux gens sérieux, aux pères de
«mille, aux vieux, on a disposé a leur
intention plusieurs rangées de tables sous
„es tilleuls, afin qu iis pussent prendre
part aux spectacles publics, tandis que les
ménageres conduiront les mioches aux
baraques et au manége des chevaux de
J)01S...

Depuis le matin, toute la place est en
revolution, de l'église a la mairie, et du
Marais au cabaret de la « Belle Etoile ».
Dame Servanne. aidée de Quentin, son
tiomme, a sorti toutes les tables, tous les
oancs et les tabourets de son établissement
sur la chaussée. Elle a fait mettre en chan¬
cer, de chaque cóté de la porte, deux
Jeim-muids de cidre et de bière
- Yoila min' cli'tiot 1 a t-elle dit, de

Eislefeat les pellicnles. airêteni li chme d.-s . h ■veux et en assures t une repousse
eertaiae
LE SCII AMCOOING DES DRUIDES
est indispensahle
pour le nettoyvge de !a
choTelure qui! rend souple et abondante.
Poinaadf
des Druides
A
s so
Lotioa des Druides
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Scbampe#i#g
des Druides
50
i£ ntei
Gamier,
», rue
de Paris.
1.4.8. 11.15.21.25, 28(3I2izj

quoi rafralchir les bavards et donner des
jambes aux danseurs !...
Jamais, de l'année, on n'a vu tant d'uniformes dans les environs.
Les orphéonistes de la ville, galonnés
sur toutes les coutures ; les pompiers en
culottes blanches, en vestes aux passepoils
rouges, arborent des casques invraisemblables, n'ayant entre eux aucun air de fa¬
milie, et paraissant sortir tout équipés d'un
magasin de costumes d?un théatre de banlieue.
Sur la porte de l'église, grande ouverte,
les enfants de choeur piaquent Pappel vio¬
lent de leurs robes rouges, presque aussi
cnardes que le baudrier et le chapeau du
suisse qui tient sa hallebarde sur le seuil
avec la solennelle gravité d'un mousquetaire gris, montant la garde a la porte d'un
cardinal. . .
II nest pas jusqu'aux braves gendarmes
Pepm et Coctamour, qui n'aient exhibé
tears plus énormes chapeaux et leurs gants
les pias longs, afin de relever Péclat de la
fete par le prestige de leur costume.
Chacun, d'ailleurs, est affairé, occupé
des derniers préparatifs. . .
Des coups de marteaux retentissent aux
quatre coins de la place.
Les vieilles cloclies.de l'église sonnent a
toute volée. Et l'orgue a double registre,
ollert par maitre Gourgueioup quelques
aunées auparavant, soupire sous les voütes
sonores du transept, tandis qu'une voix
chante :
— Osalutaris hoslia. . J
A gauche de la place, dans la direction
du Val d'Izé, on a disposé un canon dont
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triomphal et s'engouffre dans le couloir du
Assez ! Tout ce que je peux vous perbatiment communal. . .
mettre, modeste inférieur, c'est de m'offrir
Et bienlót, de lïntérieur de la mairie un café chez dame Servanne, si toutefois
retentissent les cris de : «Vive M. le maire! vos moyens de subalterne vous y autoBravo !. . . Bravo !. . .
risent. . .
Les gendarmes, pleins d'émotion, se,
— Sauf vot' respect, brigadier, je prcfésont. installés devant l'église. lis peuvent rerai un verre de tord-boyaux. . .
ainsi embrasser toute ia place d'un coup
— Va pour le tord-bovaux. . . Vous savez,
d'ceil. .
Coctamour, et vous aussi Pépin, que i'ai
— Cré nom f fait Coctamour, ne pou- pour vous un cceur de mère, et' qne je ne
vant contenir son enthousiasme. Cré sais rien vous refuser ! Je prendrai done
nom ! . . Qué belle fête, hein. Pépin.
égaiement un tord-boyaux... après mon
— Ca, on peut dire qu'il n'v a qu'a La café, histoire de trinquer avec vous.
Borderie qu'on s'amuse comme ca !...
— Alors, allons-y !. . . Tu paies la moitié
M'est avis qu'il n'en ont pas de pareille è de la tournée, hein, Pépin ?
Paris, hein ! brigadier ?. . .
— Dame, faut bien, Coctamour 1. . .
Celui-ci frise complaisamment sa mous¬
Les deux gendarmes et leur chef s'aprêtache.
tèrent a descendre du plateau qui formait
Et il répond, non sans une certaine so- un parvis a l'église.
lennité heureuse :
Mais, tout a coup, le brigadier, Ia main
— Hen! Nonobstant que...
a Paris, en abat-jour au-dessus de ses yeux, regar¬
peut-être !. . . Mais pas tous les ans, 'com¬ dant du cóté de Rennes, s'écrie :
me ïci . . .
— Attention !. . . Qu'est-ce que eet équi¬
— Qué le bal, observa Coctamour, c'est page que j'aperpois M-bas ?. . .
encore ce qui séduit le plusss... Et qui,
Les gendarmes regardent a leur tour.
sauf la permission de mon supérieur, je
— Hé ! fit Coctamour. . . Qué c'est la voi¬
m'obtempérerais voiontiers un quadrille ou ture de M. le marquis de Pontlouvier !. . .
une vulgaire polka piquée. . .
— Efïeetivement ! appuie Pépin.
— Sachez, simple gendarme, que le de¬
— Vous avez raison, simple gendarme !
voir vous attache au rivage. et que ie§ hom¬ Je reconnais Mme la marquise et M. le
mes bien trempés, iis doivent trouver leur comte Roger.
satisfaction dans la vue du piaisir des mor— Maisje ne sais pas quel est Ie quidam
tels ordinaires !
qui leur fait face. . .
— Qué, veus avez raison, brigadier !. . .
— Eh ! done, que c'est apparemment
répondit Coctamour. Qué c'est vrai qué le maitre Patrice Gourgueioup.
devoir il m'attache au rivage... Ceuenlis viennent pour voir la fête, parbleu !
dant.
— Hein, brigadier ? fit Coctamour. Oue
— Sufficit!... N'interrompez pas 1
ce n'est tout de même pas de la bibinc. La
—- Pourtant..,
Borderie !.., La familie de M. le marquis se
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la détonation doit annoncer l'ouverture de
Ja fê!e. ..
Enfin, Ie premier coup de midi tinte a
l'horloge de la mairie.
En même temps, la détonatjon du canon
se fait entendre.
Aussitót, c'est un brouhaha assourdissant.
L'orchestrion et Ie jeu de bouteilles du
manége se mettent a glapir. L'orphéon entonne un morceau d'allure triomphale.
Les tambours, les cymbales, la grosse
eaisse, les cloches, le bugle, le gong du
montreur d'ours, de 1' « Enfer » et de la
« Tentation de Saint-Antoine » éclatent
tous a la fois. C'est un bruit tonitruant,
formidable, terrible . .
Le crin-crin, le piston et la clarinette du
bal champêtre apportent bieniöt leur con¬
tingent a ce concert hétérogène, d'oü saillent les jappements énervés des chicns et
les braiements des anes enfermés dans un
clos proche et destinés, a une course qui
figure dans le programme.
Cependant des faces rases, au teint de
cuir bouilli, cravatées de blanc ; des torses
légèrement déprimés, mal a l'aise dans des
vêtpments de drap noir luisant, dont les
manches, trop courtes. laissent voir de robustes mains halées, paraissent a Ia fenêtre
de la mairie.
nan
ie.
C'estt M.le maire et Ie eonseft municipal
aueompici.
nes solennel,
soiennei, il
11 s'apprêto
sappréte a
iplet. Trés
prononcer son discours et a offrir ie vin
d'honneur aux oöiciers de pompiers, aux
gros bonnets du pays, et a l'orphéon venu
de la ville.
Celui-ci reprend en tonnerre son choeur
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derange pour venir a la fête. . . C'est dommage que lui-même soit absent...
— li n'est pas*encore de retour ? demande Pépin.
— Qué ce Pépin il ne sait jamais rien
Sans doute qu'il n'est pas de retour, puisqu il est absent t. . . II est toujours a Pa¬
ris ; et Mme la marquise demeure avec sou
tils a Rennes, en attendant que le chóteau
soit rebóti. . .
— Attention ! dit Ie brigadier, interrompant le colloque des deux gpndarmes. Voiia
une autre voiture pleine de monde. . .
— C'est le char-è-bancs du meunier de
la Roussière, dit Coctamour,.
— Oui, ajouta Pépin, oui, c'est parfaitement exact. . . J'aper^ois Jean Nouai! e?
Etiennette, sa femme. . , El puis Mile Gillette.
— Qué je vois aussi Ketjeet Netje, ave«
leur ribambelle de moutards. . .
— Iis laissent done le moulin sans
garde ?
— Pardon, brigadier. . .Qué il y a encore
Malhurin.
— C'est vrai, gendarme !. . . Vous avez
raison.
— Hein ? Qué beau monde !. . .Qué belle
fête !. . . Regarde-moi <;a, Pépin ! s'écria
Coctamour en extase.
Pour être beau, ce l'est effectivement.
La fête bat son plein.
fA starre).
Vupar Nous, Maire de la Ville du Havre
pour hi legalisation de la signature
O, HANBOLET, apposce

