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Get article, ain si rêdtgê, dsnnc satisfaction I
Je suis tenté de TappelcrIe « père de I'Entente cordiale», tant il devanya THistoire aux justes reclamations formnlées h'er papj
MM. Chéron et Briodean. Ii défiait les zones
parune singuliere prescience des fails et de
Tavact et des étapes et ne permet pas de
se fit I'ardentapötred'une grande idée.
confoedre les commercants ordinaires ^et
Tout è I'heure, au dessert, entre un dé- établis sur piace de la Saice-ïnférieure avec
Un Campanglais
licieux « rice and jam » et une tasse de certains tnrrcautis et trsfiqnaats qui chercafé, il me rappelait Ia conférence qu'il Chent a exploiter bos soldats.
ïlï.
— Avee
les Troupes
fitau Havre en 1901, è Frascati, sur un
M. Bfinéeau, tout en recoanaissaBt qa'nno
Nous avons essayé récemmenl de dé- projet de rapprochement franco-anglais. surveillance particulière était nécessaire
crire l'aspect d'un grand camp organisé L'initiativeétait hardie. ia voix risquait de uour lea deux grands ports de Ronen et du
par l'ontorité militaire brilannique dans clarnerdans le désert : L'opinionétait oceu- Havre et le front de mer qu'il est nécessaire
de debarrasser des sous-marias ailenannds,
une région qu'il 11enous est pas permis pée ailleurs.
justemeot déclaré qu'il na fa.lait pis
dc désigner, mais que nos lecteurs ont
Les sympathiesréciproques que comp- avait
faire passer, aiors qae c'éfait inutile, ia droit
Paris, 15 avril, 15 heitres.
Ai*ssié«ï
d'Orient
connue au temps oü ies gras püturages taient lés deux nationsne formaient alors de
taxation du préfet au géuérai en chef et
Au Nord da Roye, uno reconnaiset les champsde blé y déroulaient iibre- qne de petits foyersisolés et peu actifs, aux généranx d'artaée anxqueU manqueDu 10 au 15 avril il n'y a eu aucun®
ment leur damier de verdure et d'or.
limités au cercle'desaffaires, a quelques raieat tous ies elements d'apprrciation.
sance ennernie qui tentnit
d'aborder
action
importante
sur la frontiers
C'est « somewhere in France », comme arnitiésperseufieJJes.sincèresmaiséparses. L'article icr a done été accepté saus oppo¬ nos tranchées,
daas Ia région de Psrgrecque,
mais
l'activité
des deux artil¬
disent les confrèresanglais,« quelquepart
Sir TliomasBarclay eonqut le projet, si sition. Le Ssnat passé alers 4 i'arlicle 2, r te- villars, a été disperses
par
notre
fu¬
leries
et
des
patrouilles
a éts assez
iif
au
comité
cousnltatif
départeroesial
insen. France » Indication pen compromet- compliqué, si déiicat è celte époque, de
granda. II ea est résulté quelques petitanie qui permetde guider les cariosités grouper en gerbes les sentiments a peine iituö aupiès de cheque prétet et discute sur sillade.
com position.
profanesdans une visite intéressantesans naissants,de les renforcer, mieux que par sa I/articie
Aucune action d'irifantsria
au cours
tes escarmoucfeas
notarnmsnt
a Pata2 est vo'é, ainsi que Particle 3,
les exposera lomber, a un bout de iigne, les intéréts, par uneestime mutuelleque ie avec
dn
la
nuit
dans
toute
la
régioa
d@ Ver¬ ros, Seigeli,
Rssaili et au Sud-Ouest
na amendement aatomaht Taffi luge
dansles blanchesoubliettesde la Censure. tempset les chosesse chargeraientde faire par les maires öe-s prix d^s danrérs Le S*- dun.
da Doiran oü. une forts recoiinaissanco
Nousies avons menées l'autre jour ie évoluer vers one solidarité plus effective. Bat adopts asscz rBpidement ces articles jusA
TOaest
do
Ia
Meuse,
bembardoallemande
a été repoussés.
long des tranchées,des boyauxet des pos¬ Quinzeannéesont passédepuis que j'ai qn'4 i'articls 19, qui concerae les prines
ies d'éconte.Elles nous orit suivi dans la rapporté dans le Petit Havre les paroles contre Ia spécnlauon ïllicite. Le garde des ment assez vif de nos positions entre
Les 5. 6 et 7 avril, les avians enne¬
nuit boueusede la mine, au fonddes abris quasi-prophétiquesdu «pèredel'Entente». sceaux, qaestionné par M. Milliè'-Lacroix, la bois de Maiancoart
et la cots 304.
mis oat lancé quelques
koruboS sur
de mitrailleuses et des guitounes, puis ü Et les eirconslancesme font reneontrer a déciare qu'il eater.d par spécu latours ilficiNas batteries
se sant nxoatréss trés
l»s villeges
de Ksrasouli
et de Sarites
csbx
qui
emploit-nt
dss
inoyenj
l'raudui'bópital des clievaux.. .
nouveauTancien membre de la Chambrc le«x.
actives sur eette partie du front, no- gel sans causar aucun dégat. Dsns la
Nousn'avons fait jusqu'alors qu'esqnis- 'des Communes.
dsrniers articles et l'ensenrb'a da la tammont
a l'Oucst
du bois des Cor- nuit du 12 au 13. una de ros esca¬
ïer le décor,évoquélemilieu. II i'autmain- Nousnous rctrouvonseette foisdans un loiLes
sont aaoptës .
tenönt donnerla vie a ces choses,les mon- camp anglais, « somewhere in France »,
beaux,
&ar
lea
points
da passage
du drilles a bombardé
les établissements
Le Sènat, après une declaration ö'orgenee,
trcr dans Tactivité militaire, venir puiser au milieu d'un déploiementfrémissantd'ar- a eniamé ia uisenssion sur la répartition et ruisseau Forges.—
nailitaires
alleman ds de Guevgueli.
ici une illusionde la-bas, un t fac-simile» mes, dans un cadre de préparation, de Is prix du charbon. M. Perchat, rapporteur,
Au jour. une autre escadrille
<ie vingtA l'Est de ia Meuse et eu Woëvre,
de la guerre, une réductioninoffensivede mise au point, d'entrainement qui repré- §spiiq«e que la Commission a admis la
interuaittent.
trofs apparsils
a lascê dss projectiles
ia batailie, bien que des milliers de sol- sente commeles gigantesquescoulisses du faxtlion da charbon avec i« droit do requi¬ bambardement
k la mine et au port de dóbarqaedats y maomuvrent et que l'explosiondes théêtresur la scèneduquelse dérouleThor- sition
Daas las Voeges, quelques
contacts
Boiabreux
sur les camps et les batte¬
n>e«>f.
grenadesn'y soit pas toujourssans danger. rible tragédiede la guerre.
ries ennemis de Bigoredica,
M. S?m bat,. ministro dss travaux p- b ies, de patrouilles.
J'ai en Ia bonnefortune d'être le lé.moin Les faitsont maintenantdépasséles pro¬ accepie Ie prajet étaboré par Ia Commission
Use reconnaissance
allemande
& été
privilégié d'un de ces « fielddays» oü la visionsde ('HonorableSir ThomasBarclay. sénatorialo qni ie placera sur un terrain so¬
fortement
éprouvóa
par
notre
feu
au
jeune arméeanglaise montre ce dont elle Sonrève d' « Entente» s'esl realise : mais lide pour negocier avec le gouvernement
peut être capable au combat. La cordiale 1'alliance s'est faite intime, indissoluble, anglais.
Sad du cel da Saiuts-Maric-aux-Miaes.
L?s sept articles et l'ensemble de Ia loi
intervention d'une personnalité britan- sceliéepar !e sang.
IS avril.
adoptés, se Sénat s'ajourne a jendi,
nique, l'accueil fait de courtoisieet d'emThomasBarclayassiste è ces événements swnt
Paris. 33 heures.
l'iib'a activité d'artilierie sor divers poims
pressementque j'ai eu l'honneur de ren- avec une joie émue et fiére. L'Agea con- 4 heures, donnant c« délai 4 ia Chambrc
potir terminer la loi sur ks ioyers mais eet
da froKt.
Dn Argoaas,
rous avons caisonué
contrerauprès d'un général et de tous ses servé lumineux et droit son clair esprit. II espoir
e*t vain.
officiers, m'a valu le plaisir d'assister a a blanchi la barbe, mais iaissé le pied Au milieu
les
routes
dans
3a
region
de
Montdes applaudi.ssements M. Reyune de cesgrandesmanoeuvresd'inslruc- alerte.
nal dit : « Uaa des causes qf«i trsnbiw
Ie faucoa
cü on sigaalait
des mouvelion dontlc programmeet l'exécutions'inCefut plaisir de le voir süivre sans re¬ rendement de nos ports ett-Taicooüswe qui mfints de troupe.
spirent d'un esprit pratique.
pos ni fatigue le jeune commandantqui sévit particalièrsïBëtït parad las dockers. Je
A l'Ouect
de la Meuse,
l'eaaemi
a
Diviséesen deux partis, dont les tran¬ nous faisaities honneursdu camp,descen- d&rani'de au gouv«-roement de faire applica¬
chéesde premièreligneélaient distantesde dre dans les tranchées,escalader les talus, tion de-, iois existajates et de hater le vote vio'ammorit
bcmbardè,
au cours do
quelquescents mèlres,les troupesdevaient s'aplatir commenous derrière le parapet, des prej«ts ds I01 sur i'alcooiisrno ».
nas positions
du bois
Lssdres, 14avril.
mi nis tra d«a tr-ivanx p bics s'associe l'qprès-midj,
ce jour-laprocéder4 un simulacred'attaque quand les hommesenvoyaient des grena¬ auxLe déctarations
et la régien d'Esaes.
«te M. Reynai « Mesons I» des Gaurettes
En tei«ant exp'ovrr des minés, biar soir, 4
et d'assaut.Suivantle thème prévu, l'opé- des — des vraies — et que les éclats nous te n combat contre l'alcoo i3»e, neus svons
Test de V«rrreltes, bobs avons c-insé des déA 1 Est, intense
aotivité
des deus
ration cn questionétait supposéeavoirlieu passaienten s'fflantau-dëssus de la tête... avec nous les organisations oavrièrrs. »
pa's cftnsidérsbtes aux positions eanorates
artilleries
'dans le sscteur
de Dousupendantla nuit. Et tont s'effectua,en effet,
Plus loin, (Jes soldats protégés par des
et provoquó un fort bombardement adverse
Th.
Henry.
commeil avait été projeté.
qui sa'a pas ea d'e.fficacité.
mout et au Sud du Bois d'Haudromasques,des plastrons §t des gants remSans doute, les fusées éclairantes, que bourrés, armésde fusils pourvusde fausse
C» ssaiiiï, de bonrse h; ure, Bötre srtiüeri»
Eaeat.
a effect wé avec succès tsa bombjrdement
les hommes armés de revolvers spéciaux baïonnettea ressort, se livraient sans dan¬
Eu Woëvre,
jourree
rolativement
da»s la rég-on de Soachrz. Pendant la n»i(,
iancaientvers la tranchée adverse,avaient ger a des assauts d'escrime,cdrpsa corps.
na patit détachemect s'cst porté vers les
caloae.
quelque chose de paradoxalpar ce matin
D'autres se ianqaient a l'attaque de sol¬
3liiy
iigses altetnandes, au nord-oaost de Lens.
ensoleillé.Elles n'en brillaient pas moins dats ennemisreprésentéspar des sacs remsur la res te du H a thé qaeiqaes occupants et est revenu 4
Rien a sigaaler
d'un vif éclat, en esquissant lü-haut une plis de pailie qu'ils lardaient ea cons¬
front.
son poste.
preste révérence. Les hommes restaient cience.
L'Atiittule allemande
ïerrés. La vaste plaine s'étendait déserte
D'autres. . .
Tous les régieionts du 18®corps al iemand
soussa teinte d'ocre que marquaient, $4et
Nousélions arrivés prés d'un groupeim¬ ont été passés err revue le 18 rasrs, dans ia
te Dniester et an nord est de Czernowilz.
lè, des ilots d'herbe. La fusillade crépitait portantoccupóa construire un retranche- réèiou an Navd de Vwdon, par Gaillaame II
Pindant la Ruit, dans l'arg'e forrnö par ie
•surtoute la longueurde la iigne, mais les ment.
Le kaiser, daas sas aüoosUons, a dévoioppó
co fit «uit da la Strypa interiawra et an sed■~'Ju
le
suivaat : « La déeisioa do la guerre
est d« B.iachstcb, on ea eft vena 4 des comtêtes se cacbaientencore.
— Demandez-leur done d'oü ils sont d«
1870a en Lea a -Psns ; Sa guerre actaeile
bafs d'avaot p istfs plus viöleats qai dnrent
Alors.sur un pointdu sccteur, des hom¬ originairesceux-!a,me dit ThomasBarclay
d:>!tss terminer a Verdun. »
e«core pardeltemeat.
mes sortirent. lis nsmpaientdans la direc¬ avec un finsourire.
Dans FEtat-Major
L'état-majo ' allemind ne trouve ü signa¬
» Dms la psrli.s méridionale da champ de
tion d'un posted'éconteenneiniqu'ilscherUnTommya Ia mine rasée mejeta, avee ler « aucun evénemeat notable, abstraction
batailie, la garnison d'une tranchée avancée
Paris I5avrü.
chaient a surprendre,Apeinevisibles,leur sa pelletéede terre :
faite da coabits d'artiüsrie qui ont élé on
a été ramenée ssr la nosition eest, aio.
kliaki confonduavec la terre qn'ils labou- — Ireland. . . RoyalUlsterInfantery!.. . partie aomés et qei ont revêla na caracLe colonel d'artilleriö Buit est nomrué
» Au nord-est de Jsslovice, l'ennemi a péraient de leurs piedset de ieurs mains.
wrtré égatenient daas Tune de nos positions
DesIrlandais de l'Ulster en khaki, prêts tère da violence daas Is sscteur 'ds ia général de brigade a t tra temporale.
Puis Tactionse développaavec l'attaque a partir pour le front,pour la défensede la Mense ». I! prétesd a oir em-êché per soa
avancées, raais H en a été cliassé par one
contre-attaqae.
éécianchée. J'avais devantmoi des troupes Grande— vraiment— Grande-Bretagne! artillerie des tentative* dVttaque par nos
POUR LES MUSULMAMS prompte
» Le leeg d • la chanssée qni mène de Bon«anadiennes. Elle s'étaient élancéesa Pas¬ Sir Thomas Barclay sourit encore, d'un troapes sur la rte» ga«chfl da (a Meuse.
Paris, i3 avril.
preste allemande expliqus la lentenr
chatch a Cz rtkrw, on detachement anstrosaat, i'arme haute, par petits groupesdé- sourire discret et heureux,commetout bon desLaepérations
d»vant Verda par la youc> ds
Una mosqnée a été ïnasgnrée, c
tin, 4 he- g'Ois s'est emparó par surprise d'une po¬
ployés. Le poste d'écouteétait enievé. Le sujet de S. M. le Roi doit le faire devant méoager les soldats
néeessité de prepa¬ Ncg3Kt-s*r-Marne, en préseeca cu ...fessés sition ruise avancée. »
vainqueur progressaitpar les boyauxavan¬ une constatationéloquentequi a la valeur rer par Tariillprie laet la
sar lie des fanuss us.
lUmans h» la région parisieane. Lei tiSar le front ilsüen également, l'état-ssajor
cés,il se faisaitun chemina coupsde grena¬ d'un symbole.
Le Berliner Taa-bUtt tioUmasent écrit :
railteurs ont été trés inipreasionnés par ia asitriclbeu avoce un double échec en recondes, grenadesspéciales pour {'instruction,
k Un coRp d'ooil sar la cirte montre que Cérémonie.
naissant : 1» que « stir ia chaasséede Peeale
Albert-IIerrenschmidt.
bien entendu, constituéespar des boitesen
le terrnoire si üprtmsst dispató a l'beara
nes troapes osst étacoé ce:tï n«it tes retranfer-blancgaribes de poudreet de bourre,et
qu'il eft est trés favorable 4 la d tense et
chements de détesse établis an S -d do So"qui explosent avec un bruit sourdquand
Les Prisonniers échangés
qu'il oppose aax as aiüants des d'fficaliés
rose et se sant instances scr ies pesii ,»<is
i'homraelesa jetées,aprèsavoiralluméleur
éaormvs.
voisiaes », et 2» que « dans le sectear d'AdUGecèvii,
<Ssvrit.
» D s attaques impéïn*uses d'infarsterie
cordonBickford.
mrllo dei alpias italieas ontoeeupé Is erste
Le
Jourral
de
Genèce
spprend
da
cor
eshe Dassoa dï Geao^a ». Par centre, ii assare
nous ceiiteraivRt de; prrtes trés grandes.
Sous ia pression, peu è peu, l'ennemi
Aujsi ii coavieat de laisser fasro d' bord poiidarst do Timer, M. Campbell, qa^ ies qae « sor la Mrzii-Vrh, les troapes autrireculait.
gnuvereemets
gnglsis
et
ailemand
ont
adl'artiilerie, afi > q m i'infi.ntaria puissa enchieases se sant emparées d'ana positi«n
Désignés d'avance, des hommes tomusis la princise- de i'échange do leurs pri- avancse et ont resousse des contre attaques
suite cueilür des fruits aiürs. »
baient, supposesbiessés. Lesbrancardiers
sonei'rs, qu'il ne reste plus qoa de» ques¬ répeiées des Italians ».
[DU KOTRS COBBESKINBANT
PARTIOOUSB)
La Gnz Ve de Caloqnereconnait Tiroportan- tions da détail 4 résoodre.
'couraient, portant le brancard; ils relece da I effort dép'oyé par i'armée du kronM. C.<mpbeü dit être certain qne les sol¬
Waientles psendo-victimesde eette guerrek
prinz sur les deüx riyos da la Meuse, en dats angte-is seremt hospitalisés eu Suisse.
Paris, !S avril.
;blanc, puis disparaissaientavec elles dans
EN ALLEMAGNE
Le Sésat slège senl aujoard'hai
— nuo éciivant :
quelquetrou-abriou postede secours.
« Une seule et même batailie faitrsge, ces
Dessapcursdu génie suivaient, sous' la fois a'est p is coutume. b» b t de ce; e
La,navigation sur lo canal
Lc cardinsl Hartmaan
sur le front
fusillade. On les voyaitdéroulerles fllsdu séance. est, comme i'.i expliqaé M. Aiasond, dern;ers jours, sur uns Iigne allant d'Avods
teraiiat-r
la
lei
sur
les
taxations
des
deainierocéaaiqna
conrt
a
Vüux.
Le
résultat
de
eette
latte
extéléphone, assurer la liaison,se coucher, rées et do voter le projat da taxation sur ks trêowment furieuse est una lente progres¬
Des dépê hes he Berlin donnent de longs
Londres, ts avril.
courir, s'abattre a nouveau,puis repartir,
détails sur le service religieox cé élcé par ie
qn'il est Iaaisoensabie de trans- sion des A!iemands. »
rirviina Hartraaw'n, en prés- nee «e G i'laupar bonds sonples, pendant que Ie front eh-irbons
Le cara! de Panama est oavert de nouveau
mettrr d'nrgenee a is Cliarnbro des députós.
Revenant sur la question des pertes qni anj«urd'h(ïi 4 l i navigation après nae fcr- m? II, a« grand quartier general allemand.
d'attaque s'élargissaitet que toute Ia Iigne, M. ie miïistre des travaux pobücs a b«soia prëoceope
fapon
angoissante te peuole
Le cartfical rrqct l'eoapareur'4
l'eotrée et
sortie maintenant de sa tranchée,escala- d être arnaé poar négoeiar sur das bases ailemand, 'adeG»zette
de Cologne,formule cetie meiure de sept moi3.
ixinn— — a— —M»m«ii»n I'accsmpagaa a la p ace qui lui était réser¬
éqnitsbles asec la Granifl-Bretsgna et met ro invraisembiable hyp these que do» pertes
.dait le parapetet aüait de l'avant.
vés. eu faca de l'autel.
La positionenlevée,les hommesorgani- on terms ü la hausso excessive da prix des seraient supérieures a c-ïlies de i'enneini :
D-ns Tallocution qa'il proso"?'», Tarcfeecharbons.
,saientsa défenseen héte en prévisionde Ia
vêque da Cologne dit qn'i! apportait anx sol« Assnrémeut, écrit cile, nous ne dirons
II
y
a
qnslqne
animation
dans
les
couloirs
contre-attaqne.La tranchéeétait bien vite da Luxembourg, qui n'ont pas Sa concur¬ pas aux Francais les ch ffres véritabl do
dais le salut de la patrie qa'ils protègent
centre te' horreurs d'e la guerre, et il deretournfe. Dessoldats dressaienten avant rence du Satan de la Paix. Oa v lu ave H- uos p»r es ; mais tont le monde sait, même
manda a D en da leur accorder un retour
des piquetsde bois que d'autres, en cou¬ türêt !e communiqué négatif do 3 lisur^s, saus cela, qae, précisément en raison de la
le Tea? sa? Is front ds ses srsatss
victorieus dans leurs families. II remweia
rant, reliaient de fils de ferbarbelés. Les qui constate la cewtiauatioa do l'arièt des manié''!; de combattre employee par nous
Oa mande eföcieUeraenlde Petri grsd :
i'emperenr de ta présence 4 eette cérémonie
prés de Verdun, elles ont éte sensiblement
boyaux de communicationétaient barrés attaques sur Verdun.
Les il, 12 et.io avril, i'empareur a visité Is et il ajouta textael'ement :
infarieures a celles dn détenseur. »
Les Aüsmands reviendront certainement
par des sac*de sable ; d'autres, obstruésde
front Ou Sad-0 ieit.
« Lorsqne deux on trois fi'lèles sont ssfils de fer cnchevêtrés,étaient rendus im- ü la charge, raais oa estitna qae si leur in¬
Opinion
neutra
Lo H avril, Is tsar est arrivé 4 Kamrmptz- semblés en mon oom, je snis au milieu
fanterie s'a'ostieat, c'est évidsmment paree
praticabies.
Podoi.'k, oü il a été r fqn oar le nonveaa
d' -ux », a dit le S igneur. Aujonra'hui, un
les chefs se rendeat compte que ses ef¬
On lit dsns le Journal de Genèoe:
Et toujours, au-dessus de nos têtes, les qao
c mm siiJ.nt. eu clvf sur ce fr nt, le «>né- nés grand nnmbr^ dc soldats toot réunis
forts seraient iautiies. Une reorganisation
«
D«vant
Verdun,
Ia
situation
e«'
stationrevolversè fuséesenvoyaient dans le ciel des corp3 de troupes est ind'spensabis k
ra! B' ou» iiof, ct !e haat comroandemeHi.
dons ie tempie de Dien. Tous ©at prié avec
rsaire : l'artiilerie senia est active. On s'étoaleurs étoilesfilantes.. .
leur souverain poor que Dien accorde biencause des torribles pertes subies en ces der- ue souvent qae la reaction franqiise soit re- II est parti Ie ler.demain ea automobile
pour Tiuspection des troupes, qni formèL'exerciceétait terminé. Les troupes se niers temps.
tót une viefAire glerh-os" et la psix a la palativemeut faibie et qae les contre-altaqae3
reformaient—■'-•enant4 rangs serrés. Les
M. Dubost ayant pris piaesau fauteuil pré- ne succèdent pas plus sonveat 4 "la defen¬ leat sar na vaste camp un enorme car é da trie.Ceite pvère commune est certaiBed'ètre
toutes
fortes
d'armes
Mouse
sar
11>
clnval
exaucée. Si Dien exige encore de nouveüux
« grands biessés» retrouvaient leurs jam¬ Eideüiiel, to Senat adopts le proj-.-tsjoarn-nt
sive pure. Les résu.tats mediocres obtenas
biatic, I'empt rear est pasté lentoment de¬ et grands sacrifices, je me fais Tinterprete
bes et les télép'nonistesrentraientleurs fils. les élections iégislatives, departemeataie3,
par les Aliemjnds en six ssmaines d ; com¬ vant !?« régiBJ8r»ts, qüi Ont acciamé avec des
soldats cctholiques de Tarötéeallemande
comiaunaies et consuiaires.
Tommysouffla.
bats incessants prouvent qae c«tte tact'qoe
eniheusiasme lesr chef awguste. Après la et je dtpöse entre tes mains de Votre MaII reprend ia taxation des denrés3 et !o n'est pas sans mérite. De 'plas, elle parail
Des Ecossais eurent la coquetferie de president
revae,
toutes
les
troupes
oat
tiétiié
devant
le
jesté !e reen «t'nno fidélité isdéfect'ble jusdönne lecture da texie proposé s'in p rer d'inteations pias vast»s. Rien ne
secouer la poussièrequi avait blanchi leur par la Commission
tsar.
qn'a la mort. Qae Dieu protèce notre chèrs
pour l'articie t«r :
serail plus maovais poar les alliés qae d;
L'emppreffr a sdr^ssé ia parole 4 divers pstrie bieo-aimée et qae le Sjigoear Jésusrobe. Toutela masse guerrière pivota au
« Pendant !a dnréo des hostil tés et les prendre IVffaasiva trap tót, avaet d'etre
régiment», les a remerciés de lenr service uhrist soit béni J
commandementdesinstructeurs brassardés trois
mois qui seivront leur cessation p«u- prêts comp ètement et tous. La méthode da dêveué et lenr a exprimé i'-issurance qa'ils
de jaune. Le fusila la bretelle, la casquette vent être
soumises ê la taxation les drntrées temponsation qae ie haut conawaadement
l'ennemi opiniatre.
en arri'
du pas lourddes canadiens,tra¬ et sufas;acces doet Ténumération soit : sn» serahle avoir adoptée devant Verdon n'ext terratseront
Au retoor, Temptrenr a visiié la villa de
pus et )
bi pas long des « guards » ere, cafa, hnil» et esseece da pétroie, pom- pas un signs de faiblesse, msis de sang-froid Khotine.
II se rendu a I'bópital, oü il a dishautsetnicu oe -onplés,l'ensembles'ébrau- mes de terre, lait, margarine, grains a!i- et une promesse de succès plus grands. »
trihué des decorations
mentaires, huiles comestibles, kgames secs,
la pour gagnerses tentes, eu sifflotaut.
Le 12 avril. Temoerenr est allé pass r en
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Les psrlementairas
franc's
ont qnittê
Edimbourg poar re rendr.' a Sheffield, ap<ès
avoir visité le chateau histonqae d'Edimbonrg.
Le lord maire d'Edimbonrg. les fonctionnaires et les notabi ites de la Vil e -'étaient
rendus 4 Ia gare pour fes saluer au mosaeut
du depart.
Les membres de Ja délégation sont arrivés
a Sheffield vondredi soir. lis ont été rr<?'is k
la gare pir la lord maire. Tévêque angiican
de chrffteld, le grar.d-maitre de la Corpora¬
tion dss contelicrs, le ch-»f de !a poüc». les
dépntés de la ville et la garde d'honneor dn
corps da défense de la ville Une foule con¬
st érable était massée sor les trottoirs de la
gare et des rnes adj icentes.
Elte acclsiaa les parlcmentairos aux cris
do : « Vive ia France ! »
Cette manifas'-ation dtenthonsiasme a été
pins vive en -ore au ciiars d* la grande réucion qui a été tence 4 Victoria Itell, oü ont
été prononcés dts discours de biaavenue prr le lord-mxirs et le depute Staart
Voriloy.
Quatre partementaires francais ont rópondo a cm oiscours.
M. Broussais, dépnté d'Alger. faisant allu¬
sion au concours donné au Royaume-Unï
par ses colonies auiouomes, a rappelé qua
fes Ademands ont ts ité de provo jner nne
involution en Akérie, la plus grande colonio musnlmans fran 5313e. Mais, au lieu da
révolution, tes soldats mnsulHians sont vsnus combattre pour la France ; les Mtrocains enx-mêmes, malgré les menées al le—
mandes, ont com pris que fa Francs combat»
tail pour h lib rté.
M. Flaedin, s'exprimant en anglais, a dit s.'
Lajeune gênéraiion francuse ne lo cède et.
riea a sos deranccrs au p«int de vua de la voloBtéde vaincre. Partnni oü ils passent, tes Allemasils ne laissenl que des ruiaes ; toute ia Fran¬
cs sail qu'el e lutto pour son existence et raet nu
second ptsa toutes coasilérations commerclalcs
ou autres.
M. Hon'tet, dépnté sociibste do Lyon, a
adressé un vjgaKreux appel aux travaillears,
briiasiniques :
Pour les Frnnciis, g-til dit, il ne s'agit plus da
discutc-rs'il convirnt de renonrer a telle ou telie,
(iocIriBe,ranis bioa de conjfiihre pour sauver
Thumsaité Les ouvriers francais s«vec,t que la
sort de !a civiiisatioa depend de Técrasereent du
.ujilHarismeprussien. Si. par malhsur, les ou¬
vriers aerie coasprRnaientpas. ce «crait te ruina
do leur svrnir. 1,'esprit d<?justfee anime tous les
allies, ct comme. représentant des traraiileurs
francais, je suis fier ds dire aux camirades ang!ai«, ca? Je snis qu'iis nVpargecwt pas tour pei¬
ne, do cöntimier a tealr lion, car ea tenant bon,
Ia victoire est cetteiae.
M. Bernard, qui porlait Taniformë d'cfficier irarfais.a rappelé au'il a combittu cöta
3 róte, dans ies Flasdres, avec lee soltialg
anglais, dool il a admiré Théroïsma.
Après la batailie de la Mame, s-t il dit. I»
Frarce, répeiidmt a Topfél do srs cBfaats qui riemaadoieni des aiunitions
dévoua trut enliéro
pour leur en fournir. Le mênaecri s'étan! élcvê
dés tranchées biilasniquos, la répoosa des travail eurs arglaif fut splepdide. Les offorls iccessants des travfliüeurs des deux pays peimettraat
aux soldats de remporter la vHoire I
Après quelques mote dn dépntó irlandais
O'CfrirïOr, M Frark fin- Bouillon a reraerciö
puur la ré; eption dont les parleweniaires
ont été Tobj't et rappalé Ie message eovoyé
4 l'élat majer general par nn géoéral fran¬
cais, le troisième jour da la batailie de Ia
Msrse, alors aue Tissue était encore dou<
teuse : « Ma droits est tonroée, ma ganchg
brisée, jatLque de i'avaut. » (Applaudisse»
nients).
Ces mots, dit W. Franklin Bouillon, expriment
Tesprit de la France unie. II teut que l'Angteterfa
et la France fassent le maximum dVITorts, Tout
bnmm . shi-bny ou obus envoyé maintea int vxut
viagt fois ce qu'il vaudrait, dannédans six mois.»
Lord Bryce, 4 son tonr, a dit :
Les jeun85 sstdsts de Franc vost joyeusement
au coBib.itea sya t le sentiment de la cause justa
qui unit les peueles da Franc» et 'TAngteterre. Lat
détrgation rapporté'» en France repression de Ia
résolution iBébraElibledu peuple aDglaisdo corairattrejusqu'a la victoire aux cotés de nos coutageux et loyaux alliés.
Ces discours ont été chalenreuseaaent
applauüis.
J
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Une Mots des Etats Uni»

a TAIiomagne

On mande de Washington 4 IMssocialei
Press que M. Wilson, d'accord avee Ie Cabi¬
net, a tiécidé d'envoyer daus les 48 heures,
4 Barlin, ies preaves documentaires des torpillages illicitesdes sous-marins allemands.
Ces documents seront accompagnés d'una
demande formel eetcatégorique des preuves
de bonne foi de l'Allemagne, en observatioa
de ses garanties.

Le torpillage du t Sussex »
L»s journaux anglais recoiv-nt, de Was-^
hingtoo, ia nouveiie que lo département a
re?u, da goa vernemen t fran^iii, un rapport
doncant le nnm de i'officier commandant le
sous-marin qui a atiaqué le Sustex.
Un témoignage
écrasant
contrö
ies pirates
LecomteB...,
officier da I'armée be'ge,'.
qui était pat mi les passaaers, a déposê qua
qne qnes minutes avant l'explosion, il vit
prés du Sussex oa bateau march,! ad portant
Ie ROm de Nteupoit XIX. II croit quo c'était
nn vapenr beige csptwré par les Aliemaada
et qo'il etait utilise pour masquer le sousmarin. Ce bateau est parti immédiatement
sans ollrir aoenne aide au bateaa torpillé.

LesHalations
sconemips
desAHlés

***
Au mess, oü les officiersm'invïtèrent 4
partager avec eux un déjeuner cordialement fraternel, j'eüs Tavantage d'avoir
pourvoisin de tableun de leurs hótes, An¬
glais notoiredontle uom est aussi connu
et estimédansson paysqu'il l'est de l'au¬
tre cóté du détroit: SirThomasBarclay.
Sir ThomasBarclayest un vieil ami de
la France qui a décoré sa boutonnièrede
la rosetted'olficierde U Légiond'Uenaeur.

■

En ftlèditerranée

A bord dn vapenr Karvak, arrivé ven»
dredi soir 4 Marseille, vanant deSaloniqne et
de Malte. étaient Tamiral Nicholson, la gé¬
La Tnbuna analyse longnemement nn mé- neral Darker, des officiers anglais, des da¬
engrais commerciaux, sulfate de cuivre et
revue une des divisions d'inlanterte cnntonmes de la Croix-Rooge britanniq e et nne
soufre.
nées dans eette region. Pendant la re-vne, moire r.'mis par Tingénieor D-lhx R ccia, centaine
de marins compos nt les '((nipages
» Aux armées, dans les zones da l'avant et
deux aéropl.ines eonsmis ont peru. se dtri- président de la Chain bre da commerce ita— des vapeurs Minneapolis et Sylla, qu'ont tor¬
li<mce 4 Par s, 4 la Commission sénatoriale
des étapes, les généraux commandaut ie3
g»ant de C3 cóté. La divisio-s d'artilierie
Le prince régent de Serbie a quitté Paris russe oiivrit immédiatcnaent le fen et forqa d'organÏ3atioii óconomiqne au leadetnajn de pillé recemment, ea Méditerranée, des subarmées et le général commandant te région
mersibles ennemis.
la guerre. Le reémoire étadie l'orgauisaiion
du Nord poarront. dins les terriioires sou¬ samc-di matin Le président de Ia Républi- jes aéroplanrs 4 rehrousser chemin.
Le vapenr Sydn'V.venant de Salonique, da
dn crédit eatre Ie3 alliés et spéciaiement
mis k laar commanderaent,
taxer toiues que s'est reudn a Ia gare ponr lui presenter
d'une B mqee franco Italienna ; il passé en Pirée et de Malte, est arrivé dans la matinéa
denrées aiimentaires et boissnns destinée3 d ses son baits de bon voyage.
Echecs autrlchiers
revne Torganiiatton de la production, réser- ayant 4 bard une partie de l'éqnipage an¬
Le président du Conseii, mïnistre des af¬
la consom mation des militams, ffiêmé si
Une dépêche officielie de Viesne avona vant 4 chaque pays la fabrication de cer- glais du vapenr Yonne torpilié sans avertisfaires ctranières, les rninistres de la guerre
eiles na sont pas prévoes au présent article.
ea css termes t'échfc qre les Raises ont fait taias articles, l'organisattoa dn travail qui sement.
» Ils pourront ögalement tax«r les deorees el de la marine étaient éga:einent présents.
sabir sur la Stryptea Tarmé« autnehienne : touche de si prés a la questiosi de immigra¬
Ces hommes sont allés an consulat gé¬
Uns cosnoaarue d'un régiment d'infanterie,
aiimentaires et boissons destinpes a la ponu« Nos lignes ont été soumises a un violeat tion italiennè, Torgaaisaüencommerciale, néral de Grande-Brelagne qui prendra da»
lation civile, après avoir pris Tavis dss pré- arte la musiqae et le dr&peau sous les ordispositionspoar leur
feu d'artilleris sar ia Sirypa infériaare, sar etc.,etc.
dres du colonels.reaüa ies honneurs.
fetsdes départemeatsintéressés,*

LoDéparS
dnprirics
Alexandra
daSerbia
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«e» réSsrancs

frandulemea

L'and tiö» dos tcmoins a décharge a
continué samrdi.
De rurobr-ux fémoins, parmi lesqueis
HM Gnstive Labroyère impresario ; Raimfenux, publiciste ; Goldberg, ariisie priatra,
vienn^nt a !a barre faire cn vif éloge de
l'hOBor3bilité et de la correction de Garfonnkol.
M Grosjean, séisatenr dn Doofes, est en
relations avec Garfourkul deprus plosieors
années. li a rvêroe cn reeours è ges conmissauees médteales ponr une affection de
la jambe. ]j rtconlc as eonseii li visite qua
Garioimkei i'. i fit a Rssarcen è Ia vcille de
passer p-i Suisse. « Garfonokel, dit-il, était
gravement malade, et son entrée dans ene
elmiqoa- tot raêrce eavisagé.e. » M. Grosjean
be sonpgonnait pas les antficédents judiciaires de G»rfea?>kel, cn raison dos'trèi
baotes relations qn'ii lui conaaissait.

d©r <&*<
l'lnsiructisa
ptsNHcjxre
L? Bulletin da rninis'ère de l'instrnction
pnbliqae pablis la 75«page de soa Litre
d'Or.
Nons relevons parmi les membres de l'eneeignement primaire b!es3és, MM. Joviraan,
iostüuteur-arijoint i Lanqnetot, et Poissant,
ex-élèvo da i'Écoio normale de Rouen.

ÏÜT

Au e«la

La Fêle dos « Bleu ets »

iratichécs (i« série).
ItmSse

d'ane

HlédellTe
d I laègïita!
Pas<e«r
* L'aulsrité ïiHitairea remis selesBeliemeot
hier après-wndi, ta mldailla de br»nZg des
épidémies a Mme veave J. Saty. sarveillante
an service des contsgienx a i'llosital Pas¬
teur.
Cette cérémonie a ea iiea dans la Salie
öes Commissions, k trois hsnres aprè'.-midi.
Elie était présidé® par M.Merciolle, directeur
du service de santé d® la Place do Havre, anane! s'étaleot jsints M. Lexa, médecin-chef
öe I'Hópital mixte, accompagné de plosieer®
jBédecins-nsajors ; M. Malenx, vice-présideet
ge la CoBitniasieü sdrainistrative des Hospi¬
ces ; M. ie decïvnr Freriicr, chef du service
des coptpgmnx ; MM. Gardye, directesr de
ï'llospice Général, Mailrepierre, directeur
de I'Hópital rastear et ie personnel de I'Hó¬
pital Pasteer.
Tonr k tenr. M. Mercioile et M. le doctenr
Frottier, adressèrent des féiicitatiosts a Msbo
Saty ponr la belle conduite qui lui a va.'o la
distinction nséritée doat elle vient d'ètre
ï'objet.
Deux gerbes ds fleurs oflertes par M. Ie
ficcteer Frotfier et par le personnel de i'Höpita! Pasteur fa reut remises a ia récipiendaire en gags d'estime et de sympathie.
£n SsuTënlr
de nsdnme
M, JfoSl
Les enfants de Mme A. Neël oat fait remettre, en souvenir de leur mère rëceiansent décédéa :
ie Ursa somma do 160 francs é l'OEavre
havraise pour ia préservation da la tubercu¬
lose ;
2® Une fiomrac de SOfrancs AI'Orpheliaai
agricole Margaerite de Croixmare ;
3* Une sensine de Sö francs aa Coaaité de
Défense des EsfanLs tradnits en justice.
Ces ceuvrrs expriment leer profos de gra¬
titude aax géaérecx donateurs.
C'est égslsaBHt en soBvanir ds Mme Neël
on® ses enfants ent versé 300 fr. a» Barean
de bieefaisane# et 50 fr, 4 i'CSaRyrede 1Hesgitalitê de Nnit,

Edouard-Larce.
Ei?«

Ser-eSce® maritime*
«iïïr©

d siüc rue

Prefi'ant du peu de circaiatien qa'iï y
frlomphsra
casoirè l'OLYMPIA
ava-t vendredi soir, vers neof haares. 4 Tan¬

Lss « bleaets » recevaient hier après-midi,
au Graad Th aira.
L-üurs invités se soat mostrés aussi ravis
de Fexcel lente matiaéa qui lf;tir fatoffeite
naë c-ts mêms3 bleuets pararent eachantés
d'sn fairs k peu prés seals teas les f/ais.
Quslquaa collaborations artistiquos- gont
vebues corser le programme, mais sa plus
grande partis fat as:-.u«ée par lea concours
poisés parmi les ieaoes soldiis de ia classe
17. Et ce fut trés birn, animé d ime beile et
sos riant» jeanesss, plein d'enirain, d© verve
et do gaité.
Aux premiers rsngs de l'assistance, M. Ie
Contre:amiral Biard, gouverneur du Havre ;
Gorsei!
doGnerrcdsMontpcllier MM.le colonel Brenck, adjoint au gouver¬
neur ; le colonel Manger, ch f d'état-uaajor ;
Ijs iSPc-accs dra Sant du-lsrn
le chef de ba',ai Ho« Dablaix. comniandaHt !e
dépot oiBmpn; MM.ies capitaineg Ca 'chri-s
Les debit's de l'affiire dn Saot-du-Tsrn,
Des Grees dn Lr ü , les lieutenants Bceswilqui a ponr objet nne tent",live de corruption
wald, de Bailly, Dadio, etc. ; M. Morgand,
tie fonc'ionnaire, oat commenc-4 par la lec¬ et 3ire du Havre"; M B-noist, sous-préfet ; des
ture dn rapport dressé par M. Ghmsi, pra- officiers des artnées britanniqae, beige, etc.
fesseiir ^ ia facuité de droit de Toulouse.
L'aboadasce 'du programma et le' pea ds
Ii fact rctenir de co rapport le passage cü place dont nous disposes,
no nous perir.et
Siest question d'uae lettre qui s»rtde prin¬ BsalheureaseEsent pas da détaiüer les diffé¬
cipal argument a l'accatation. Cette lettre, rents morceaux. Toas ies genres y figuraient,
atfressée par l'ingénie&r Leblsnd ü M. hormis 1»genre e innyeax : ia clnajcnoettoBayard, raembre du coEseil da ratine, do- hurearistiqng, avec le- jeanes Sr-veria Lair,
Biièiiié k Paris, coatient co passage :
Lecas, Charles Ganthier ; la chorégraphie
GrSceau perfeetiscnenieat da l'ogivage, nous faataisiste avec les soldats Gtgé ct Gaqner ;
ilaisoBSRiSlBtrnatt des béaéfices. Nous pourrieas i'art lyriqae, avec M. le sergent Bor.chvrsonner use gratification mcasuelta da 200francs Mlrial ; la déc'amatiaa, avec M. lo sergeut«ti chef contróteur Maoiquaire, s'il veulait nous ■"•"rrier Rooz é, M. Dapré.
faciliter la travail ; nous verriea3 biealót ies ef- i
L; prestidigitation avait même sa place au
fets de ceiie libiratitó.
programme. Un bleuai, la soldat Galiy, s'est
Le principal incalpé, Pingêaieisr Leblcnd
revéió ua maitre daas l'art da I'ihusioaa expliqaé comment, pour aciiver la pro¬ nisase.
duction, il psya aux controleurs des lieares
Les artistes « exceptiaanels » qai prêtaient
ssppiéBientaires.
leur concours 5 csite fète noas excuseront
Oaa'ensniie
entsndu un grand nombre d'avor cité tout d'abord ess jaunes volontai¬
de témoins.
res. Des f jiicitaiious iear soat dues. E ?reDans son réquisitcire, le commissaire da gistroas maintenant les bravos prodigues k
gouvernement a abandonnó
Taceusation
lenrs ainés dans ia carrière artistique.
contre- i'ieculpè Dnmas.
Mme d'Oiouviiis a chanté avec uce chaM" Ileeri Bonnet et Henri Gérand oat en ioarense amptenr La Fills du Régiment et an
suite p'aidé.
air de Samson ft Duliia ; Mile Delivet a fait
Les dèfenieurs déclarent qn'il n'y a pas asplacdir ia fraicha souplesse da sa volx
rn de corrnption. mais d33 inderrnités
daa? ia cavatine des Huguenots et la grand
payées pear des services spéciaux hors de air da Louise ; Mile Chapslla a iaterprété
la fonction et des htnres snppiémentaires
avec bsaecoup da fi-irame nn A-propos
Ie nnit.
d'Albart Harrenachmidt : A la Classe dixsffl ! et av«c finesse spiritaeile denx monelegnes : Oh ! ces Maris ! et Mimi Rosette et
Baptistou.
La jolie volx de M. David a fait msrveille
dans des airs de Mireille et de La Tesca, et
i'archet essveloppaat de M. Rave), vieioocslliite, a jo!im?nt traduit des pages de Haeadel
et tie Popper.
S^tialoas encore Is saccès do M. Manssn
Mort ru Champ d'Hosneur dans
l'aransante fantaisie de Cosdès ; Une
M.Racn!Dnpcis,soldatan ...» régiment dtóle de Seiri-e, l'exe«Slvnt ensemble d'an ora'infaHterie,a été tué k Friss, ie 2i janvier cbsstre dirigé par M. Boin, !e distisgué chef
gemier.
de mesiquo du 129» ; et le dêlicienx eftet
M.Dtipu??était employéch?z M. Fonpsl, prod c it par une scèse de Pierrots, chantaat
irchitccf. 11habitaitViiialesOrmeanx,rné nee Aubude d la lime.
Rector-Malst.
Ur.e ireaiion partienlière est due è M. DeESOBgê,doat lc3 paysannsries nsrraandes,
ont mis i'auditoir© en joie par lenr vivante
et piüoresqne observation. Associon3 encore
Cltatiea
a l Ordre
élu lean
au succès, M. Duly, pianiste.
Di li Division :
La matinee s'est termiaée par ['interpreta¬
tion dime émonvante saynète d3 M. DemonLe colonel commandant l'artillerie do
gé : Le Litre d'or, qu'enievèreat avec talent
53«division cits « l'erdro du la division
canonsier servant Sévörs-Alphonse Laplace, Miie Chapoüe, Mme Manson. Mile M. L. . . et
I'autaur, et par i'aadition dss hysaoes an¬
du 22«régiment d'artiiierie, dans las tsrmcs
suivasts :
glais et beige, et la Marseillaise, qai ent souCauonnier d'na dévonement s tonic éprenve. levé, ens fois da plus, de longaes salves de
Le i7 déeewbre 49tn. syant eu Ie brss droit ferisé bravss.
par ua éctat d'cfcusen portspt ub oröre d*ss uee - Le suceè5 de cette mafi.-^e fat complet.
trsBcbée flepremière Iigae, no s'est fait passer M. le lieutenant Gillet, offiei®r iustrrc ear
qu'après avoir «ccorapii sa missfoa.
des jeuaes soidats de la ciasse 17, a pris a fa
Co brave fait partie de ia classe 1905 et ses preparation une part assez iarga et assez
Jtarent3 feabiteEt Goderville, ham eau da Ver¬ active pour qus soa som soit ajoaié aa palmarès.
sailles.
Joignons y celui de Müo Gillet, dont ie
Du Rigimtnt
joli taifiBt d'aqaarèlüsts a iüustré plasieurs
51. Joseph de Bail'eal, sergenf an Si« rêgi- programmes d un art délicat et charmant.
tóent d'infisterie.domicilié
aa cfeètsaa d'As
gerviile-Baiilenl, a été citéi l'erdro durégi
inent daas l«s termss saivants :
Ii'ESPI®31WACE
AEEEKAX©
cxi Angirtvrre
Sotis-ofüricrcs'ma et fersve. Au eomhs! du '5
ïeptentbru 1514s'cst offert è assurer uaa liaisoa
Nonsavioasreiaté avant-hier
ösns naa situatiën dilfieilo s'crs qua tous les
igcnts do lisisca étaiem tosakés.
La familie d'nn soldat de Saist-Manriceg'Eielan risHt de rscevoir le diplome de ia
qnand,a ia dernière heure, ii
ritïtioa saivaata :
fut impossibleda passerKit par suite
Le soidat Msuriee Resay élsit i Tahara Ie 58
ieplessbra ei y fat htesté, slors qo# Ia régiaseat,
tops le cossiaiadeaseBt du lieutenvat-celaael
cs film des plas
Sicourt, débouckïii dsas ua erdra adminWe et ssBsaiiormelsa oblean un sucoé-ssans pré¬
ïveo ua cian msgaifique centre le3 gesiüoas en
cédent,hier soirque i'on b®reut pasdécrire.
ieraies.
il laat siisr ie voir a l'OSympia,14, rue
K»«t«I!ss
ISllHslveg
Ls sergest aviatecr Marcel Paillette est
Jtromn ssas lienteaant.
M. Marcel Pailktte est oripisaireda Havre.
!l a été, i! v a qnelqnss mois, déceré da la
firoix de guarr*.

Aeeident
da travail
Travaillant comma joumalier,
ponr Ie
compte de ia Compagnie Générale TrarssaDantsqno, Ahmed ban Abdri Keraie, agé de
30 aos, s'est trouvé blsssé dans la cale da
steamer Virginte par une barre de ter qui
Ini eat tomb e sur la main. II est entró a
L'Höpital Pasteur.

Iss lFistep.eee® ï'Aesgleiei-r®

Le service maritime dos vsyagenrs entr®
la Francs et i'Angleterrs via Dieppe, sera
gaspesila jnsqa'è Boavsi avis, a daler du
16 avril coarast.
Lss rslatioas avec l'Angletsrrs coniiau?
rent & être assuréss ehtra Le Havre ei
SoHthamptsa.

Les inédflcios cocseiiient Ir* SrSa è _
Re*©-ïii«ïiïsï«
coram® !e rsniède Ie gsSu»
eeïiS et Se plu* pratiqtm
contra ies
rhnnaatisEiee, ia goatte, les naaux de reis.?.
Chaque boita ccniient 10 tubes parrnettaat
ds faire 10 litres d'ane excellente eau minéral? ó boirq,au repas. Prix 1 fr. Sö. Dépói :
Graad*
PJias-ssaeie
des ISaSIes, 56,
rue Voltaire.
FStas-ssasie
PrSaeSpale,
28, place de
l'Hótel-de-Ytlie, 2, rue Jases-Lecssne.
iTas Isferinaè
L'inlassabls générosité de nas Isctgarg
bobs per mettra- t-eüe de faire appel, une
fois da pics, a tm cosconra ?
Nohs ini «ignaioas, d? faces tonte parti¬
enlière, nae intéressante détresse.
Ia faaaiiie Lsprevest habits rss BvgOBes,
n« 8. Ls marl est eatré k i'hópital, ces temp3
dsrniers, iaissant ssns ressources sp.e fem¬
me et sapt enfasts, dont i'aiaè a seize ans,
Is pins jeune quatro ans k peiae.
Cette familie, d'one intortune digne de
tonte sympathie, est a la veil ie de s'angmenter encore. La mère va bienlót donscr naissanee k tna noB7e! enfant.
Cette détresse profonde mérite d'ètre seconrue. Nous ferons parvcat? a la faraiüs
Leprerost les sommes q«e nos lectears vonéroat bien mettre dans nos bureaux è saa

adresse.

Eeaversé
par miss Aufs
Vers uae hsnre vingt, veadredi. le jenne
Henri Da perrea. age de 17 ass. joumalier,
deasenraat rse de Norsaasdie, 289, ss rendait k son travail et desceadsit la rao FranC-SisMazsiia8, moaté sur hbo bicycletts. A
Tangle da la rse Dessidoff il tet" resversé
par une automobile asglaiss et bisssé a la
main gaiicho.
H8nri Dnpsrron rrpat des seiss dsns ch
camp angiais, peis fut condeit a Tilópital

Pastssr, ou ets seiss fare*t ceasplètds.

ïilns

— CSNÉMA-

App&ysils

16, rue ds la Gomédie,16
PR0GSHRSIE
ÜU14 fl!.l 20 AVRIL

Hes

Vampires

III

SpéolaUté

MALADIES
DELAPEAU

Verrues, Eczemas, Psoriasis. Lupus Traitem»B6
spécial du Cant er et des Ttuneurs maRgnes
. 1. x <,if's ns-inairea : Ecoul.-metsts
recents et ehroniques, prosutites. — liSaiadics
«es fceaMcoN: Pertes. rrgular sa'ion des regies,
fill ctions vag nates, uiérioes ct des annexes.
Ls D'~SORFT 88régö.coBsulte tous lr-sjotirs, da
1 , • 2 a 4 hcilres, et ree il les mardi
ct vcBdredi. ju-qu s 6 beurcs, 7, UL'E THIERS
(au-dessus du Gas iliage).
je

LssAVISdeEÉCÈesauttarlfésf. fr.la ligae
Mfar.

Solial au . .»• Régiment d'Artillerie
Foodsde pouooi•s de liMaism Traumann et C'
tné devant Verdun Ic 28 mars 1916. dan3 sa
29»»année.
De Ia par' de :
P" Debet GOAVEC.
sa veuvs ;
H. LouisGOAVEC
son père ;
M. MarcelSBAVEC;
bf. AndreGOAVEC;
ses frêres ;
Sf. et M*'EdmendCATEL
et tear Enfant ;
ALet H"' AugustsSOTTt et tsurs Enfants;
ses beaux-frères, bclies-scears, neveux
et nières •
Lss Families GOAVEC,CATEL, HOTTEet \
DEVOr;
Ft £. TRAUSANN,
mohilisê ;
Dupersonneldo la /UnisonTOAUS!AMUet C'
74, rue Niicheict,Lc Havre.
14788"

Mortan Champd'Honnenr

TfiÉITItES
& GO^GEHTS§ulUt!jbdes SpsiiM

TOJ FP.fZcL,gérant des Bains dTngouviiie,

30« père;

bi-"J FBEZEL,nis TfiiBOt/VILLE,
sa fceile-

83ére ;

H Jean FREZEL.son frère ;
tt!" osese Pl.t!ARE.sa grand'mèrc ;
F'u T/iêrèseFtIAMD.
sa fiat-cée;
Teas tss auirss msmbres de la Familieet les
Amts,
,
Oat iadonleur devous fairs part do la pertq
crueüs qu'iis vieanent d'éprouver en ia per¬
sonae de

Bareel FRÉZEL

Sous-Iieutenar-tan 408' d'infanterie.
Dècerèdj la Croix de Cue re et de la medaille 1
du Maroc
tué a Tensemi, le 9 tuars 1916,4 Tdge de 23
ans. Et vous prient de bien vouloir assister a
!a messe qui sera célébrée en ss tuénaoire,
lo luridi 17 avril 19!S. a huit heures du matin,
ea TégliseSaint-Michel,sa psroisse.

Priss
Ileajjiirit reiotiam lasI

rue Eraett-Renan.

it) . 15 <3871j

Mortpourla Francs
Vous files prifi de bien vouloir assister an
service reiigieux qui sera célébré le rosrai
t8 courant, a neuf heures du matia, en i'église
de Saavic, a Ia mémoire de

Monsieur André TALBOT
Soldat an 33• Régiment d'infanlerie
fué 4 Tencemi le 13 octsbre .1915,a l'age do
23 ans.
Do ia part de :
??.et M" TALBOT,
se3 père el mère : tö,u
AliceTALBOT,
sa soeur; 4f.t? Henri et Gasten
TALBOT,
ses frères ; te Familieet les Amis.
Sanvlc, IS! bis, rue de la Gavée-Verte-.
(39Ü7Z).

Mortponrla Franco

LH IE PI

Locatisnds 11k. k midi#t dêi fc.1/2a 5 h.

Théli Ire- Cirque Cmnia
Cln«"-iK«

CSvsia S®

ta i 5j«

Aujourd'hni difsaarhe, en matinée a Irais
heares, en fcireo k huit heures, dersièFes
representations dn jo!i programme d» 'a
sewaias avec ï.-a B5«BÏ«v«e
Scscs&soa».
Le Printemps au Japon. Rigadin « ks pieds sensibles. La Fille du Rei Rónm-Fcuni L s SSy»
têsrem eia
. Pathé-Jenirnal et
derfiières sctBaliiés da fa gaerre.
Krireae de iccatien onvert «ie 10 hsttres è
raiai et ds 1 h. 1/2 a 5 hsarss.

-o-

lüsRttviiüers

Vous files prié d'assister an service qui sera
eéióbró en Téglise de Ssnvic, Ie mcrcrcdi
dix-aeuf avrii. a neuf heures et demie.pour ie
repos de l ame ds

Charles-AIbsrt

LERÖY

Sergsnt au S4' d'infanlerie,
CiU a VOrire da Régiment1,
tné a Teasemi, lo 19 «ctc-bro 1915,4 Tage de
u ans.
Da Ia part ds :
tö. et M" LEDBY,
SSS pérs et mère ; H. Albert LALOUELLE,
mobilise, ct Fnderrts. nés
LEBSY,et kar Fitia', A'11»Yesr.nepRGTitS. sa
fisscée : des FemUlasLEROY.CitOCHEHORE,
LOSE,LSb'VET,DUTOTct les Amis.
Rue de Constantino,29, Sanrie.
Le préseat avis tiéudra lieu ds lettres
d'iaritation.
(58 iiïZ)

F- Engine POItiDEFF.F).
née LF.VILLALH,
sa
veuve ; £"• OdettePSIMOEFIR.
sa liit» ; e. ei
S*' LEYHLAiN.
ses bi-aux-p-recls ; S.tf. Léon
LEVILLtIM,
prisonnier do guerre, et AlbertLEV/LLAIH.
se? beaux-frères ; Its familiesLEViLLA!H,LECUtSUlLLÊ,ENAIJLT,FONT
AHAet les
Amis,jprtest ieurs amis et cocnaissances de
vanlotr bies assister au service reiigieux qui
ssra céiébré lo lun i 17avrit, 4 neuf heures
du asatiB,ea Téglise de la Mare-au-Clere,a la
Eésjoire de

Df?15 r-vril. — Eftg'teie CARPENTTER,
veuve
10ARDI.66 sns, ssns professioa, ruo Heari lY, 3;
Julica CIIA1LLIÉ,
84 sas. rentier, eneiea a-ijoist
au tnaire, rue de Kormasdie, 267; Louis t.E BITOUX,71 arts, jourcslifr, ree Labédoyère, 73 ;
RODALLEC,
rnort-Bé fémini*, è Grsvili# ; Do?aniqucIAAAG.6! aes.joursaiier, s Ssiaie-Adrosse ;
Konsfeup Eugène POINDEFER
MarieDAGHEUS,époute GOSSEL1N,
34 aas, «aas
P'ofexsion, rue A Noraiasti,403; MauriceRIOULT,
SeIdat au 403 • d'infanlerie
14 «es, rue Ga-li-raard, 71; Essiiie DURAND, raortelteasent frappö a Tennemi le 12févricr,
veuve GAUMONT,69 arts, sans professisn, rus
ésas sa 47»anaéc.
A.-Norntsnd,84.
GrsTiiie-S&icte-Honorlne,rus de la Oö'e~ "lés,
?;c879z)
KIX.1TA2RK
Louts CASCF.NT,40 ens, seidst au 2i> lerriiorlsi c!'infanletie, domicilii i Honliviiilors(Hospice
Général).

TRAHSCRIPTIONSDE DECÈS

Jess MAL1RAT,
43 ans. liententst au 21*dlnfaaiciic. rue Féncloo. 24 ; Maurice FO LIN,Si
contróleur des Contribu¬ ns, soldst au I2DdMnfaslcrie,rue J.-J.-Reassosu.
14, rue Eddaarl-Larae tions «Reeles recevrs te ptihli? a la m*>rte.lo
»0 avrit de midi è quisze heitres, ponr reec- 2 ; Joseph FLEURET,41 sas, soldat au 2i« tfirriPro!eetion per Irsr.spa- jecdi
voir les réclsmsttons pauvaai être présentées toriat d'iafaatcfie, Cité.Duval; Eugene DURAND;
rer.es et lis ottiHiort pour les impositions da 1916.
35 ans. soldst au 497*d'i- fanierie. cours do la RéX»i-ogritBieie
s.
ubiique, 41 ; Léon DISA1NTLÉGER.
21 sns, sol¬
Gammsrvilie
dst au 74*d'irftnterie, cours do Ia Répnblique,77;
Le Grand Saecès
Le Dangerties Armss6 fsa — Jrudi dernier,vers Louis LE POGREAN3ians, sergeB'.-r**jorau 115*
ir,tenter e, rue d'Eiretat, 140; Marcel KAES¬
trois heures du scir, dsns ia cour da la ferine do
de MaxDEARLYJl.
Hardy, cultivsleur a Gemmerviiie. io THER,32 ans, soidst 8u 129'd'infsnterie, rue des
it <xBmffes Parisians ei tils Pierre
<iu
pslron,
&;6
de
16ars.
et
ua
soldat
pcrr.u Peystiy de Lendres misslon»a!re de la clAs-o 1?17,Georges Calais, Marches,3 ; Ferr.and PP.EVOST,23 ans, adjudant
in1 cTinfaaterie,au Havre ; MauriceBRETTEqai vieat «'ofetsoir ua poriés prés ds la cileree dc-van!la maisoa d'öa- an
imereuse succes au
bitstion, s>iausa!eat a tirer avec line carabine VILLE, 22 sns, soidst au 74» d'iBfinieric, Cité
CiAIHGX r-E»ALACIi sur une c b-e placéc a 35 mêires de la, sur ua Dcsniarais, 38 ; Henri SORET,34 aits, serial au 24*
d'infanteric, rue de la Halle,.34;
grbre planió sur i» in'us d» cloture.
ct a
Jules CÉL1NEAU,
39 aas, soriat su 3:9*d'infanCtlais aila chcrcher ia ciltle, peadss! que I? fi's
Al'BERT-PAlACR,
Hardy mil urp bs!ie dsn? ia carabine. A son re¬ ■terie, au Havre : Louis MORICE.27 aos, sergost
psss-ra ce soir
tour, le saidst bo sscbast pas «no ia carabine au ISP d'irfinterie, rue Jtcques-Louer, 03; Henri
A L' O L Y 1V1
P ! A était chargé©,épaute dsss la directica de la cible, RÉtiÖND,32 aas, soidst au lit)* d'iafanlenc, rue
pour gpprcsdrc a soa ccsasgsea ia positioa du
Gasten DIGARD,21 ans,
avecPOLIN ei!eCfeiea
Eeurasdiésipetir.A ce raeme-Rt!e jeu*c Gaslea Cruelty, sge do 13 Frédértc-BeiUngcr,74;
soltlat au 72' d'isfanterie, rue Jeanna-a'Arc, 28;
demcslifoe &la ferine, soriit c'ii bétimeoi Pierre LE SERtLL,33 ans, chauffeur brovetc, rue
DANS
DSSÜSIÏP2SDELALOI us,
psur aller rberekcr de Teau a Ia tasre. isstiaoti- des Remparts, 4; Joseph VAUIIKR,3! aas. soldst
etc., etc..
eta.
vemest Saliia !o visa, le coa* psrtit et st eignit «a i2'j«c'ief,-.»;er;?(êU Havre ; MarcelFÉRAY, 30
i'eatea» a la pelirle?.
En InterEièce,
*17, soriit au 533*d isfasterie, rue de Toul, 11;
Gruehy s »tó
i'tirgsiee a l'Hóp'lsl de Ciï ave DAGONS,
adamoiselJc
JAXÏEÏtÖ
eiia?itfr»
26 ans, sdjudant au 401' d inSaipt-Roaw^. e*-Cotecsc.
run du Perrey, 35 ; Olivier CHAPALA1N,
LES RAMEAUX, ds pause l ¥ . irfr-i,Etasaci*, a SsiBl-P.ïssïis-da Goibose, fasteriö,
Dent to .'i'-.éet
sio ? b 1/* .\ ■;•„ ct /to t
i
a éosnó des soias su bless? a cazsUté que ia 41 ess. ttsrir. do cctanierce, rue de iEca, S;
'iaées
ds
.ia?«2 ?3
- a. 1/ . k O«i. êt de i
« gai!oaVUit logé <s«asl# poaraa# st il »'« pu ce Edvia LEBEftT.22 ass, maris do l'Elst, rue du
a 7 h. Soireek 8 h.
-i grssescer sur ies csEscssteaccs de I» llexsure.
Four, 19

Harfleur

Giriésa
GRANDE
TAVERNE
CentribnUans— M. lo

Vons êles prié d'nssister n la mc<sequi sera
di:
he le lundi 17 avril, a hult he-res ct demie
„ matin, eQ i-£gij£e Sainte-Anac, a Ia
" mé-e
du
moire do

Monsieur Robert-Mgrce! GOAVEC

eilo!ix101TilE-BlICILET
100H0DÊLESds12a1,900
fr.

Paletr.int dss Aüesstiens ssx VifUteris. — M.
GuiEdoü.percepteur, (.sten a la Haine de HotüivilKers, te Iuadi 17avrtl, a qustra beures du soir
les alfosalioBSsux vieiiisrds, aux iBfirmcsei sux
iacsiebles.
CentrièstlensBt'rselss—M. Miitlsrd, eeströteur
des CoBtribniinas directe*, recevro « la Msirie lo
disaHCbe i6 sv"il.
10 beures g il b. 1/ï. los
costribuaMea qui «netient des réctamatioRs« lui
présenter. II est recoremaBdé nox costribusbies
ao se mu*ir de leur avertisscseat.
Cltr,etters.—Aucua travail ns pourra svair Iiea
acjourit'feuidimanche jour ttes Raeaeasx, it psrtir
de dix beures.
Ohji's trietis. — Trouvé p'aae du Chssï»-dcFoiro. ua# cravats soire marqués C L. ; triuvé
un réticulo ea velours noir cantcEaal divers objets.

ZX*C\<£72XdaiyI3AALan»

Mortan Champd'Honneur$

§8mmMMisdisM§
gtvmsa

Scènes nouvslles.

DPuil

Beail com^!ot ea 13 hecrca
Sar 4cmacée, aüo pe.-sona^iaiiiAe&adcail porte i
caaair a doasictle
TELEPHONE

ÉTATCIVIL DU HAVRE

'All B8S®. "revue avec ses

de

A L'ORPHELIHE, 13 15, rue Thiers

SO», Route Nationale,
Soa
Aujourd'hui dimBnclie, Matinée. k 3 beures.
Soiree è 8 heur.-s, UN COUP DE FEU
VANS _ UA NU1T, grand dr me en 3 psrlics ;
La Veile Mère comédie ; Chien Vote, comique ; Garroclie fait un riclie wariagc, founre.

Se épisode : Les Yeus qui fasoinent
BOURSE
DE
PARIS
Madam" Fleur- de-Netge, comédie. — GAU¬
gle d )sb»alevards deSira^boiT-get Aibsrt I«r. MONT-JOURSAL, etc. — L'IIomme qui fait
15 Avril 19J6
a case du vent arids qai sor.fllait en eet cn- rire tout le Monde : 6te©i-gee.
droit, deux apaches assaiiiireat nee couA pat tir du 16 avril, ies dim&nches ; une
MARCHÊ DES CHANGES
tariérö', Mnae Piat, née E génie ReHé, demaaraut 30, rue Frédéric-Baiiaager, qui re- ESHiematinée a 3 heares.
Londr-es...'.
28 43 »/. è 28 7S »/»
veaait <leson travail.
Dsnemsrk
I 75 1/1 A 1 79 1/2
Lorsqulls reureiU renversée A terre, l'an
Espagce
6 81 1/2 8 5 87 1/2
Hollaade
des volears Ini arraeha son réticule dont ia
S .84»'/. è 2 68 »/»
Cinê-Pnlaca
Italië
9-t 12 a
94 1/2
poignf e se brisa et rasta entre les mains de
New-Ycrk
5
94 1/2 a 6 04 1/2
Anjonrd'hui, matinée ft 3 henres, soirèe
la rictirae.
Norve.c
1
76
1/2
a
1
80
1/2
Leer coup fait les deux malfaitesrs s'en- k 8 henre-s préttige», Ouverture du Ci»;éPortugal
4 10 »/» a & 30 »/»
229, me de NnrmanUe (prés P.'trograd
foireat par li rn - Aagastin-Normaad. Le sac B*atmee,
1 79 »/» a 1 87 » .
la rue Clovis). X.m Cowqsïêl©
d
voié centenait 30 francs.
Snéde
187 1/2
185 1/2 a
épisode d'mna'ité
en destx parties ; Ij i Suisse
Une enquête e.-t ouverte.
114 1/2 a
116 1/2
Course ó I« V3sï*t, drame en 3 parties ;
gm
Cascade de Norvege, plein air ; Dans les Griffes
M.r^lOTET IHTSTUJ.r.miïura
lT.r.S-Ttöill de la Loi, fore? die ; L'Enfant terrible, etc.
ürch\6blre. direction Trassard.
Res VsLa
Spectacle tons les Sows
Pierre Penbouet, agé de 27 ens, jonrna
K.%IS3AI€rff
lier, demeurant ree des Rempart», 17 fat
Du IS avril. — Aadré DAMOÜR.
passrge Diep
trouvé portear d'ime nappe ecroslée au¬
p-dslie, 23 ; MadeleineLANülEN.rue des Briqueteur de son corps. II recoanut qu'il venait
tiers, 6 ; MarcelRAOUL,rue Titiébsut, 17 ; Ger¬
de la vo er a bord d'an steadier de la Com¬
main® TINANT,rue Phalsbourg, 13; Rucieone
pagnie des Charge ars-Reanis oü il avait tra¬
Conts-ilintjona directe®. — Pub'icnlien dis ASSIRE, rue d'Austeriilz, 9 ; Jeanne Dl GESSA,
vail ié.
rites. — Lomaire de la Viile du Havre a Tkoa- rue de 1'errey, 32.
Beur ds porter a la connaissaice do ses aënaiois
Procés-verbal lai a été dressé.
tpés que ies róies suivasts soet, s partir du di
rnsncij» 18 courafit, eaire les tnsins do MM. les
***
percepteurs :
Lonis Le Guen, agë de 33 aas, Eavigatesr,
!• Róies gésérsux das coatribufioas foneière?
dem»tirsm roe du Généra'-Faiöhsrbe.
a été et des portes et feaêtrvs (Anaée 1918.;
surpris sur I» qstai de la Gircnde on lagraat
Ir Uö!»8primiijfs de ia taxa des bieas de main¬
morts (Acaée 49i6i;
dé! it de vol d'nae plaque de zmc.
15, Place tie
CI-IEZ
GAlIOERT t'Hctel-de-Villa
3° Röles gêaéraax dos coatributioas porsonaeile
Pi'ocès-veibal lui a été dressé.
isobilière et des pateaif -.de Tnasèa 1948;
4»Róies de ia tax» sur le=.cerctes, sociêtés et
üeux de rCusioa jAaaée 1916).
PROMESSES DE MARIASFS
OESÉQUES DE SOLDAT
GARPENT1ER(Lucien-Victor), soldst au 224'
Les obsèqa>!s «in soidat Lou s Dargent, da
Service des Eaax. — Arret éTeau — Ponr régiment d'infanlerie, en csmpsgne, rue de la
24« terrnori3l
dTafaaterij,
dociiciiié k branchcmeal
d'abonné, les conauifes d'esu des Glaciére, 12, et MASSIF(Gsorgine-Lcocie), aaas
Moativilliers. ra® Léon-Gambetta, 4, auront
rues Frsnjois-Mitlet et Goefeet(Partie 4 I öuest de profession,
rue Washlnglon, 47.
iiea ie lordi 17 avril, è d'x hiuras et d^i- I'escaiier du Bourgsge) sr-ront fermées iuadi ma
POI3SON(Georges-Jules), tourneur, è Sanvlc,
mie, a l'Hospica Général, rus Gastave-Fiau- tia, a 10beurss, et pour queiques heures.
et LE ROY(Mélanic), sans profession, rue d'Iébert, 55 bis.
—
— r—
—
sa, 19.
VOISIN(tlonoré-Augusla), joumalier, rue SaintJacques, 44, et GUILBERT (Esteiie-Marguerite),
sans profession, mêmcs rue ct numéro.
DUVAL(Georgos-Louis-Auguste), borloger
Sfesifeall
AsMetetlsn
Marseille,et BEREZAIE(AliceTIenriette),cauluHavre Athletic Club. — Nous rappeloss aux rière, rue des Viviers, 20.
Grand - Thëfdre
spovtsmeDhavrsis qu'uaa fcelie réunion sportive
B01Y1N
(Constant Nalhansëi), topnelier, rue JuLa I'ilte da Tainboar-.tlaior
aura iiea sujoard'hui sur le terrain tie Sanvic. les-Xlasur!er.2,
et CONARDiRenéc Marie),repasdost
voiei
te
pro^rsrasss
:
Offenbach denieure encore ie msitre de
A t h. 3ü. Espoirs du HACroBtre te PatrcBsge seuse. rue Paris, 69.
l'opérrtte. Sa mnsiqqen'a rica perdu ni da Notre
NOURIGBARD(Julicn - Joser-hL fraiseur, rue
Danaadr-v iviRes, match comptant pour le
si grkce, ni de si fraicheur, ni de soa char¬ Cbatii-ngs des Espolrs. Nous coaseilloas anx Fraacois-Mazeline,63, et TOCQüEVILLE
(Fernaame mélodiqee Lorsqae i'oa raoproche uae
sporiaaea havrsis de Bion'sr de bopne heure
de-Hesriette, ersployée rue Hélése, 93.
partition comma ceiie de La Fille du Tam- SsBvir pour eaeoursger aos soldatr,et bos feo!HAQUINiFrsrcois-Marie-Attge , maris, è Pioubour-Maior cbs opératies a uslrc-a iIe mamies baheurs de domain ; da pins, its peuren! êlr» ba'sy. ei SIANAGH
iReaée Gsroline), sans profes¬
assurés d'assister s uae psrtia trés disputée oü
qui avtient fini par accaparer nos planches
tous tes jeu sea ccroat a eesur de jouer du besu sion, qnai Lamblardio,45.
co mme ies austro-bochas étaient ca tram
LEPÉRGHER(Aimibte-Guiliaurae),employé de
c'esl-3 dire lo jeu de passes - toujours si
d'sccaparar none commerce et noire indus¬ fooibill,
commerce, rue Collard, !3, et MILLET (Mariesgresble a snivre r-cur les spertsleirrs.
trie, on est smené k dépiorar qne eet ancien
A 3 h. 18, Texceilente équipe des Coavstesccnls AraiBdaf, sans profession, rue de Moativilliers,68.
répertoire fras-f.ais ne se soit pas miesx dé- sera opposée au rir.b Doyen. Cette fquige, qui
-Louis),mouléar. rue ét-s Briquetiers,
fsnclu contre la concurrence etrangère. 11ia est de toute première force, fera son possible 6, ILL!EN
et
LE
MAITRE(Juliette-Ernestine),
journaliére,
peur resouveler sa vicioire centre te HAG,qui rus d'Estimsttviltér37 bis.
dépisse largemesit par sa vaieur ariistique
lui,
de
sos
cotó,
pent
aspirer
égvlereent
a
la
vie
originate.
SAINTGLAIR(Stanislas Henri), terrsssier, rue
La reprise de La Fille du Tambour-Major toire. Coïsidéraat que les deux équipes sect Saiat-Jacques, 30, et NÉEL (Louise-Aibsrtine),
en pteir.e foraie, le public est sür d'as
boss fonrr.it d'antant «ie*x iteccasion de ie 'égstemect
sister a ubö trés teüe partie.
sséaagère. mérites rue et auaiéro.
cöastater que soa seccès fat justitie par una
4*équipe, a 1 h. 30. ABlévHIe,contre ASFB.LsRËBERTtG ston-Effiile),empioyêsu chemin de
intéressants interpretation.
pteachc. Peil/Uier.Lagiaocbe, bertbeiot, Fourcb- fer, rue Bazas, 4, et GAUTIER(Germaine-EugéE ie a parm-s d'appiaadir M. Bourgeois, teis, Romiin, Dabure, Msüet, Dcsoeuow,Merv,Ms- ®ie).rasacsd use, a Fecamp.
excellent M rathabór,
comédisn
gdroii, reeai, Maliet,Rouliet.
VED1EU(Emlle-Albert), employé de commerce,
chanteur aimabie, ausri k i'aise dans la
a Sanvic, et GOU8S1N
(Suzanne-Anns),couturière,
Havre-Sports. —Dimasche 16 avril ;
scène coinique qn® dans la scène pathétiqne
rue dc Moaliviliers, 28.
oü Témotion g® traduit dans ana note ?i1". enlrslaement au Bols, un bstton sera & Ia
YEDIEU(LouisJoseph), employé de commerce,
goareuse et ssacère. Le iype dit vieax gro- disposiltr.Bdes jouenrs.
a Saavie, et GOUSSIN
(Madeleias-Marie),couturiè¬
2' équipe coslre SoBtiviliiers. Sont coevaqués s re,
gaard au ccè-ir rade d'fcorce, mais capirue de Mostiviiliers, 28.
b. t/i, s is gare : Bougoa, Evis, Grèsseul,
tonné iaSéri«sF»meRt d'affectioa pitsrrseile,
CLAESSENSIAiigu-te),peintre, rue du DocteurMayeuu,Braael, Gautier, Kriser, Hriard, Marly,
brave solëat et boa eère de lamilie, l'ame
Nagei, Vaste'. Sa naunir d'un laissezpasser.
Gibert, 59, et GiYARO(Marlhe-Lucic),journaliére,
aa br«s et iarms è 1'ceH;
rue Fféééric-Ssuvsge, 43.
M. Rosse!, élegaut et da bêile allure dans
Patronage leiquedl Graville. — 5" équipe, rcfi(Féiix-Picrre), capitaine eu cabotage,
te rö!s da IteHtewaBt Robert ; M. Dtviite, oa Sez-vouss 2 beures, a l'octroi de Rc-usa, sortie rueROBERT
des Drapiers, 55, et JEGÜ(Marie-Joseph), méGr oiet aterts ft piaisant, qni détaiüe te cou¬ sur Harfir-ur.
Bsgère, a Plouër (G.-du-N.f.
plet avec adresse ; M. Bargsl, i'excelisat
équiós coslre USF2. è Féearr.p, rrsdrz veus
BEAUVAiS(Pierre Manrics),livreur, rue ds Norpre®i«r coralqse dost is public havrsis ?.ê b. 3/4, a ia gare de Gravilte, et soat pries do ffiaattie.537,
et PAQU1N(Marie-IIenriette), sans
s'est sonvena paisqs'ii !e salua ds bra vos
profession, rue d'Etrctsl, 11.
ncurris 5 ga première entree, et qui fat ua
GUÉRIN(Emiaanuel-Jules-,empioyé de bacque,
dac Deüa-Voita joyecsement
caricatnral
conard.
Saint-Maurice,tl DOUESNEI.(Issbelie-Msrie),
chez leqoei la comiqse parut d'antant plus
Prière aux joueurs d'ó-re exscls.
sans profession, place de i'Arseaal, 19.
savosresx qn'ii r«posa sar nne fiae obssrPELLETIER(Albert-Alfred), métaüurgiste, rue
vatioa ; M!i®Ileraali {Stsiia) : Mile Darmy!
Lésueur, 22, et S5OUR0T(Emilie), daciyiographc,
(C'aedine) ; Mme Daosois, dans le röte de 5a
a Paris.
duchesse e-ü elle apporta nee gravitó plaiOZANNE(Henry Frédéric), marin, rue Viclorsante qai H'excist pas la distinction.
Ilugo, Ii5, el MERIEULTGerntaino-Louise),sans
Et psis i! y ent uae estréa a Milan dans
profession, rue dc la Maiilcraye,18.
les vivsts a grand orchsstre, sous ies draJAN'TZEN
Ytsrrrl Tr'td), con'reiastire, rue C'ofrisOBBant d'aathoGsiasme, avrc uae Mar¬
cj ra KÉASsesi?s«sEb3TS
vts, id, et SCHNEIDER(Jcanee-Eugésic), sans
seillaise vihraa's chavtéo par M. Rosssl. Ta¬
profession, rue Louis-Pfeiiippe,17.
S edrosser P.Wt BÉïêvS
C5-È2S9CU9I
bleau corsk so satriotisma oa ehacan a pa
P.IOHEUN(Jeas-Marie), navigaleur, It P'eurtsit
précissr, par ra pe;it effort dlrsaglsaiian,
SOSP
f/. rif*A-es
fc&pab A/AAfT£3.29.
ree ftstrls.
(I.-rt-V.),ct DÉHAISjLcuisé-Msdeleine!,
empioyèe,
?£_rut J--J-Kocssstau RSttffSS.J.I Stuift Smmscï.
uk9 vision d'avenir en reEspispist Milan
rue E'lciiard-Leruc, 6.
umséis-fsmrjb.rte
s-ous/j.45.w c-*
par . . . ou par. . . Eufia les vitks que vors
I1AUTOT(Léon-Pierre), tenneiier, rue Iiéièaa,
Lyou. 3S.ru: /XsrAe/aü
TÜUICVSS.'O.rus Bsyfrd.
savcz.
a.-H.
91, et POSÈQUE(Anne-Marie),journstièrg, rue
. ///.rut sl'/jtsbif. 7CI/&S.££.rus n'aCcifHUtrrè
Dagaeseha, 6.
Anjonrilmi ea matlnés.a 2 h. 1/2, LesSalMAU
CONDUIT
(E4moBd-H?BrP,
jouraalier, cours
hmbar.qtifs, ia joyes&s opérvtte d® Gan.Ee,
••iA?*ilÖ2ix>4i=Öïö-3rSSi--A-»
de !a Répeblique, 92, r-t MERCIES(Alice-Margue¬
avec Is coECours de Mile Oocyte, da l'Opérarite), couturière, rue du Perrcy, 51.
Gomiqus et M. d'Arjac, dn Gasiao de Nice.Le soir, a 8 hen res, dernier grand gala
ij i
d'&péra ds la saiscm, Louise, avec la con¬
cours sie Mm? MargEerite Carré, de i'OpéraCoraiqs* ; M. Darreei, Ier ténor da i'Opéra. A l'lap?i£ifi« ds Jssrsa! LS H&YFIE i
Sanvlo
Ccmiqu® ; Mme Herat, du Théatra Coveut
is, SOS yoSTBHILLS
Garden, et M. Sn-!;er, ds TOpéra-Csmique.
£?: 50 1 rxs33. cl icL'G
'i XV.é? xxx sx
daas io róls ds pcrg.
DE
MARIAGS
Films - GAUMONT
- Appares's S LETTRES
Salts ess Files, 28. rsi Victer-Huge.Sessie
Billets (Is Naissasss
Folies °Bergère
Aujourd'hui dirsaacSte,Mati»és et geii8®,avec
le soireesu pregrattaee. Guipuel, graad tramp
A 2 h. 1/2, dersièrs matinéo de Ia Rsvueseesarsc; Lo Colonel JHaatemps ; Snésitnsf*il
éss it enemies, etc.
A 8 h 1/8. plas ej'ia 5 représentatioss de
OECES

jiestü

Les Seis de Reuo-Lifliine

GAUMONT

Gravilie-Sainte-Honorlne
Modern-Cinéma

ERRATUM

Contrairemeni a l'avis paru hier,Tinliuxnatio» ds

fifJonsieur CF5A5LL5É
257, rue ds Koiniandie,
eat Êxóe pour |Auloupil'liui
]>imaiiebe
iti avril
a deux Heures.
|W||Mmu | M

m

|,r 1 I' *

Vous files prié de bien vouloir assistér aux'|
convoi et inhumation do

~

Monsieur Julien CHAILLIÉ

Officie'd'Aeadcmie, Vclégué cntoaal
Ancien Adjoint eu Harre UuHavre
décédé le 14 avril 4916.daas sa S6' année.
Qui sureEt licu aujecrd'hui
diruacche
16 Avrii, 4 deux beures du sotr.
Oa se réusira au domicile naortuaire, rue de

Normandie,
267.

Seigneur,ta as élë pourncu*
uu rétege.
PSAIMESO,1.

De ia part do :
H. Bené CHAILLIÉ,
médccia auxiiiaire, aetuettecaeot sur te frost ;
/if. et ff" KP.ZUTZEP,
;
8. et S" BLDUDIN;

GR0SCAUX
tl ies Enfanit:
la Fssiliie ei des Amis.
II ue ssra pas enveyé de letlrss d'invitatioa, lo préseat «vis ra tenant

Le Petit Havre — Dimanche16 Avril 1916
PIEPEACHES
-PIEPEARS
-GREEN
PEAS D'OGGASIOH
Gaunad Fruits and Vegetables
ALL
IH©

Of

nice,
jy?os\3>e
carlo&gêmes
prormant

BEST QUALITY
tamoKS
Bratsd

des Moots-üe

Piété de

EiclissBijousOran poids
DOMINION
CAHNERS
Lti!,
Hamilton
(Canada)
TfelRFiWOTP
9!.',nei!e2'»rh,
Agency

s 7, placa Carnot (ground User) Hwrs
138411

Du LUNDI 17 au JEUDI 20 Avril 1916
I -a Compagnie
t'KSEBWOSD
continue
è
assurer
comae,
par ie pa*sê I'entrelien
de ses
machines diss sod «teller do reparations
inslatlè
au 20, rue de la Bourse
(Téiêpti. G.51).
B 16.i8.Sl.S3.2S
(3766)

Avril

HAYRH

-®~
(p cs (hi Printemps)
OUVER1" DE 3 A S HEURES
(3aiiz)

BUREAU

^l|Bir

BONFLKClt

ESioKS.

17

Mardl

Disaancha. 16

(SfjaaniJe
«Se»
1 ochers
el
«te»
Porieara
poise
1»
Merv'leo
«lets
Poaipes
S^issièlsireK.
— S'esiresser
aa
Seerótaiiat
de la Maine, aux beures
d'ouvertore
des bureaux.
13.16 (
)

LuntU

nieirsitniroia

Avril
boau
dnvct
marabout,
EOjr et loutre, n
no
5 raegs. 2 m. 25. ©
öU

C,i,ilarpeo
avec queues,
Sbes
Mcmes,
2 El. 25.

6 raiigs,

i r\
I JL

ryr\
ÜU

TROeVILLE

17

Mardl

bimaEche. IS
Lundi
17
Stardi ... 18

CAEM

7—
7 30
7 45

Le si fr. La DrSme, vea.de
New-York,
est arr.
a Bordeaux le 14 «vril.
Le si. fr. St-Jacques,
est arr. a LisbonEe le
7 avril.
Le st. fr. Vênézuêia, ven. de St-Nazaire, est arr.
a Vigo la 11 avril.
Sfrsrégraplie

et blanc.

Jupons

BS8SEHVB i
3 b 12
BRaSE ifii-B ( ig u. 32
Lever aa Sclei!.".
5 b.— J
Com. do SoleB.. 18 h. 41 I
Lef. da la Lebs..
17 a. 5
Coa.dala Lnsa..
3 b 4S I

baltsle
«Scrue, haut volant
piissé avec gaioa
q
va

fantaisie.

SLe» mèmes
deux dentelle.

Jupons

Forï

avec enlre-

garsis, noir et couiears,
dereiers
mo- /.
rtpl
de ia s: iison. Au cboix
OU

-iiCpSGUX
dèies

«in

—
-

Avril

Hauteur
»

7-30
7. 40

»
1 » 60
—
»
1 » 30
P.L. 13 avril è 5 b 7
D.Q, 24 — a 22 Ji 33
N.E
2 mai h. 5 a is
P.O. 10 — A 8 n 47

MARCHES

hsute

KaucsH

sure. Usi jeune
homme ponrrait
convenir.
Prendre Padresse au bureau du journal.
16. 17.18 (39i?z)

lis
IS t §!§f ft H i £t*
Wil
déric-liellaBger.
■ iiAirtiii

S'adresser

cbezM.

A rimprinaerlc
S'adress- r au bureau

sertis.

An cho'x

2

eotoa—toir
et eculecrs
pour
dames, 2 beutoss pressioa.
La paire

SSTp'.iïl

S'^örfsser

Hcasisur VkVoiJules VASSEUR
Cttrè ü'Eslréelles
{Pas-is- Calais)
leur fils, beau-frère,
frère, oaele, neveu et
cousi», décédè a Estréelles
le vendredi 7 avri!
1916, (laDS sa SS* satés, sdKisistré
des Sacremeats de Nctre-Mère ia Saiate ligliss.
I.'inbti matton a cu lieu !e meicredi
13 avril,
a Boulogae-sur-Mer.
BE PP.eFUNNS S V. P.
Le Havre, 42, rue de Trigauville.
Vu tos circonstaHces
actuelies,
il
sera pas eavejó
da lettres
«le fairs-part.

Vous 6!es prié de bien vouioir
coavoi, service el inhumaiioa
de

assister

as

aux

tëadame Veuve KOEFPEL
Nee

Marie

décédC-e la 15 svril
Qui iurost lieu
et demie du seir.

De la part de :
St. et B" Eugene B5REL, B et M" Aehills
LENAIPE ttlears Enfants, ses neveux et nieces,
et das Amis.
Vne messe ie requiem sera dite It mardi IS,
d sept hrtxres du matin.
II ne sera pss esvoyê
de lettres
d'iavitatioa,
lo préssat
avis sa tenant
lieu.

1916, dars

Os se réutaira au domicile
de BUviiie, Sanric.

p3j'

son

li'

sera pss
le present

sor'uaire,

18, route

Kensieur Hsnri LEBON
eu 27-i ' i'lnf

>nterie

B et S-' lsiti! PSULAtN ; la Femills et Us Amis,
R-enserciënt les pcrsonnes qui ok! biea vouin
assister aux cosvoi. service ot iBbumslioa
de

Louis-Gusfave POULAiR
la Mailen
Ice Suecesseurs
T. Morin et O

de

Les Families DESCAVES. TELLIER, BODQT,
BLAHQUET, QfHSAULT, TREZEL,
Remereieet les persennes
qui out bicn voutu
assister aux esnvoi, service el iahnmaiion
do

Mia. !#s
RéclaBtafetirs
des ntarcbasdises
ei a prés. renues de Londres
psr ie $lea»er angïêis TANTAw.oN,
e-Etré su 'fiavre le 3» L-vrier
'9iS, soat pries se préseater
imaié.'iia'emeut
leur eonnaissemeat
eimz y. E. S1LL4RD, cour¬
tier iHarilisse,
tiis d'eviler
la BeminalifiB
d'ua
stquestre
:
Art. H. — S K.H. 1/3' = 5 fats YIANDE
chargés
is Los;!-i-..-. sur ledit .-trainer, par MM.
Rcaaoa, Howlett etc*, pour !o Havre, g l'ordra de
MM. Pectsrs et Vaa Schossieck.
(39021

e. Fees BB3R0S, son époux, et la Famii's,
Resereient
tes penoDees qoiont bien'voulu
assister aux convoi, service et inbuasatioa
Be

Madams Yves B0DRG3
Matbilde

[II
'jS

8ï
|||,®

Es!vsndya
danstouslesQuartlers
gyHavre

iramédiate

pour travail
du journal.
(3933)

«Hsiro
sérieux
73 ito.

V»

GERVAI3

8 f?PSP
Spill,

| erg|»

üa-éi

!S

Avt-ii.

a 13 besres.

Msgssins

tique
fera ves-ire ptibliqtrement
pour compte-de
qui i( spparticadra,
par IrirxxE
bureau,
caurtier :
Environ
é,W colls MÉTACX. LA IMF. CUIRS.
GOBOZOS- CONSERVES, HUILES, OS AI.NES »E
LiN et COTON, etc.
10. i8 (3SJ3i

uai.w
ayant

Ui l ü II Ui ,n"!fs
nuances,
Chan,
ti'tl/aAiJ
dallst,
Chaassettes,
PaBloitSe»,
Beaux
galles
colon soir,
13). — 7i bis, rue du Lvcée, Lo Havre.
13.13.iS.17.13 (378SZ)

Biensa Lciwr

(3303z)

A.
LOUER
Errsesicmest
pcur2ansou
la durèe de la guerre :

'Pavilion

OnJ«aa«

Ctiisiiiière

PAVILLON
A LOUER

Botticvsrd
Frargois-I".
p* 74,
avec Terrain
400 S3 .susceptible
d'esiinegemsnts
miiiUires en ta¬
pes.
— S'adresser
en Grbiast
P1GEYRE.S. passage Dirppedslie.
16 20 (3893)

.-.z.
®|3I|,V
?f?|| A

Hï5ïSf.€ilES
(3 personret),
dAsirent s'oser Appai-teraciol
Men!»®,
* ets ra&re' 1 rosi
g msager
e! 1 cuisiao. — Ècrire
iEN, buresu du jouraat.
(3927z)
At( Aüff|It'9f
4 ion er pour aa aoüt pro||il
I il I, BI *§11, chain.
»**vltlon
ei»B11P 1 li f P I fff
*©rtai»S®
svcecoa
jardie
P-t3 qsils.gsf48e3s.
poisgcr üutre su faubourgs.
Layer environ 1.060 fr. p*r an.
Ecrire au bureau du journal a M. JCLIEN 14.
11.(6 13703)

4VISSiVERS

3

1

A

D ^4

il iJlfllli
%.
LOUER
laser, enisiac.

Etude de M' Isuia GAP,NIER, bu'ssier-nuaieneiir,
ait Havre, 32, rue J -S Eyries (Tètèpk. 7-851

S'adrc<ici*.

t"
Avis
Suivsrit scte sous signatures
privées en date
au Hsvra du 12 .-vrii ttm», lequet sera enragistró
en temps de droit, si Claude
NICOLAS
et si
femme, nre I'OILPOT,
demeurant
ensmabie a a
Hsvre, Si, rue de H Fostaia'e.
oat veadu
sr.x
époux ISASö U-EOZEC,
o'emearast
au Havre.
SS. rue Dsupbine. it- Fends a's commerce de CAFÈCE31T qu'iis exploiteat
sa iisvre. a I, rue de fa
Foafaice, Ejoyensant
prix. elsnscs ft cosditiogs
stipules
rudil sc'.e et avetc ptiie de possession
iiömédia'e.
.
Les parties font éleclios
de dosoieilo chez i'acqr.Ap.-fa.i-,oil les oppositions,
s'il y a Ilea, seroxt
TCl'h!'-««c!
recues dars les ttix jours qui suivrobi li sve .-nde iasertioa
:
rour rrqu silitn :
*
R. BÉNÉTRBT,
(38?3)
suppiéast.

ssi-ns.
placé

ifsvubtiurs,
sscarép.

tr»:-ver«)Dt
Ben tehUrs.

freadrsl'adresse«ubureaudujoursal.

m'ti

Ditlorot,

33

pour

©ontiona
NOUVEAUTÉS,

fr.

- Govgo
REPARATIONS
(3963z)

Jh
luOTJEIL
Saiut-Michel

prochain

LA FEHME
DU

CHATEAU
DELA fUSOUEMTE
a St-Jouin. 37 bsctsres
3.21)0 fr.
S'adresser
a If. BF.GEUSEn. a
1 B jiirse. Lp ilivre
(3916)
Etude de M* Jear» PELt.OT, notaii e a St-Iicmsm-de-Coltiosc.

A LOUER
Pear h l" Jer.eier 191 7
TVD I TTirDC» situées èTzmrrrtalltiiJO
viile, saas le cha¬
teau. conienast
eaviran
28 hec¬
tares. Précédearaaat
cccupée3
oar M. Hiaard.
S'adresser au netaire.
16.23

B ens a ysnars
A

VENDP.E

Prepriéfé
bonrgeeiss
*

dans lo bourg, avec jardia potager, jardia fruitier, verger, écnrie et remise. Le tout enbos état.
S'adresser a M. VIOLETTE, 124,
boulevard da Strasbourg.
26m -2.S.16.S3 (2S02)

Ay

rirtrs
Grand
Pat lilon,
LUd lift meuMé a rolenté.
t<) p ecss. csbiaets detoiMie,
esve.bussdrrie,
cour, jardln, eau,
gaz. gtr?ge,écurie.
Libre (" mai.
Peur risiier, 25, avenue FélixF.iurs.deEiii
a 2 a.,au teraciaus
des traiawsys
psrUBt dels place
Gaiabeita ou de la rue Giovia.
1331-Jz)

it)S(J

Ü-18
F«?B!S
és11heslarss
de

la

c^rre^i^'a
!êe«, can. g»z.

47, rue Coiisrd,

(369rz)

ALOUER

Jisn
ISIS, Graad
Paviilow,
su Havre, bonievard
de ST'Sbourg.E* (3 S'rdressar
ea ('etude
fle M* HARTSANN, Eotsire.
3,
place Gwcot.
DJ (31i 1

| I AIlBD Chambrsmeublés

S
1.11 i 1 ■Hl ÏI.
sur rse. avec eau cT gsz.
is
Ul)
l bj us, VisiMa tons b s jours.
<x
ccpié i.-i cimancbe.
— S'adresser
a Si. DUBOIS,
rue de Paiis, it (au fond de U coar).
(3ö33z,

iLOfjil
i

¥

A STin

5>

IASRE

r-K

SUITE

Elecificiié.
Qua- sier Dotal ns Vil'e Saisoa tranliiie. — Prendre i'edresse buresu da journal.
(39317.)
S ¥ II IT Bill
{3e Suite.
RïElJFXÏTtl
1
I 111
Si If
part!" de psvri.Lsv,
frois
[I
llïf
fill*!
pièces
et u«e
ciii.-.ïne,
il. Ij u IJ sis fis. siiué u Octf.v.lte-snr-Mer.
hameaa du Bourg. s'adresser
& M»ae veuve H a REL,
Eéac
adresse.
•
(301Sz>

$Mmmmmkim

ïfsilix
f v ii ÏJ

firsiot-VJiofco!

si* è Biéviiie, eo Grand llimem.
S'adresser a M. Cbarles ÉNAULT,
rgrieiiliear
su G's--d lUmeas,
a
R évij.'e pour visiter.
(3SI3zt

A ECRAWVIiLF.,

S'adresser a M. G DEi.AUNA V, pasraga
Mairie, a Grsviiie-Saiate-Rosorins,

I ss Psiitea Assosssb AVIS UITTES
ffiazLamasix Ugass,goattarifèea-•&.fa-».

tebka t!c Fosasds Ccaaerca

pssr

pour

Miné su Havre, boulevard Frangois-I", S4, corapreasnt
: Rez-decbaussée,
2 étages. maEsardes,
greater,
jardin et dépendarcas.
Pour visiter : Les ntr.rdi.oi v«ndredi de 2 a 4 b. — S'adresser a
Ai' ilASSELMANN. 18.23 (3922)

faisssnt un peu dó mé,d.*o l'adresse aa bureau dujo"r»a!.
(3S9èz)

1 1 HI I If

S®
DMsJ— » 14764)

Corsets stir Mesure
ÏVr~LEH. LEJEUNE
33, ruo

«
i
ia
8
Ras.
largeur

i'WE

IIPI

DÉPOT CEVTR.IL
Jale»-Leeeffiae,

I ï P\ RDP ^e''3S
^a^fiSS
è^'®i3a'sr
Ccrsels(rèssolidesdepuis

B in Toluliirorle
47, rus de Paris.
(3805)

"écaslriaancf,
vi-Sère» bibIgi.

i*u©

I 8iliï II li li! 3!!Pa>*SBt
iresR?afouié.

Briquet,
1*
c«»p*smi!
gémImu
tkakmtuvLe

®S,

iS
8 uil
Er sl s.' (rès ben élat de marche.
Magnéto « Bosch » Pris trés avaatagsux.
Prendre l'adresse au bureau du journal,
'
(399tz)

Kii
wU8h>'
Bl
pour appresdro
coupe.
Dn deans dss kêargsrsss
& faire tl domicile.
66, rue Vaubaa, Graviile.
(3S65z)

4JM. H. C-ENESTAL ft FILS oat 1'boEseur d'informer SS.43.trs Réciataaleurs
que fsuta de
P'aco é quai, ure pao ie du chsrffenirat
du steaaer üusM'Ri
B'-t miss en süègr»
pour 6!re
casaite
dcbs'quée
sur quai, Ie lout aux frsls,
risqnes et perils de ia mcichSHdisc.
(3839j

tóadêmtlssHa
Suzsnne-SgrssHa
DESCAVES

Née

égargne

ES SUITE
Pai isicusie.

esveyé
de lettres
d'iaavis eu tanaat
lieu ,

B" 5555» Henri LES3N ; la Fsmlla at tss Amis,
ResïercieEt
les persesni s qui oat feiea vsulu
assister su service reiigieux célébró en Is ruemeire de

ds

irret

mois.

g use hsure

d'Atiinenlation

Exquise
powr
la table
Excollcnto
pour
la Cuisine
ffolns titer qua la Eeurra

yI?t ist'io sp|isyiGiïöö

aux

IS. Albert BASSEN, tsobüisê,
et fftdim». nés
BÜQDST ses »ère et taère : SAB.'Alexandra et
Pierre BASSIN, sm frèrss : £-< Vtues SUQUIT,
ss grasd'tBère
; 8".
GêSSELiü, sa p-snd'ta»i« ; des Femllhs
BASSO,1. da la VllLFHé AVÉ. eUOULT. Be ViLLEtiiUVE, CALLSUET,
PSiSSBN, L£êB£TSH.
LCSSME,
BACHtUER,
JEANNE ; le Fcmii!» et les Amis.

Employé

55 rns, sériensf,
avec Mogsieur

on.
jeuraal,

ÜM JIIGE AU CiEL
L'inhusaaUsn
aura lieu au cimciière SaiïteMarie.
Da Is part da :

Seldat

entröe

pr JEUNE FEMME

MASS0N

Ia 17 courant,

B'aisons

eette offre s! vous no vouiez faclliier a vos ciienis
ia vie moms chère 1
Pourquoi ?. . .
Paree qu'il s'sgit de margarine,
produit économique que vous pouvez et dovez, ajoater a votre
veate.
Nous vous livrerons
a titre d'essai par
toutqs quantités,
mêmea minimes.
Dépot
géaéra!
d'Alimentattaa
13, rue ds Bipaume
— HAVRE

du journal

Etude da Ai' HASSELMANN,
rotiiire au Havre, 5, rite at la Paix.

felarihe-Julis-Hsnrieila

MOREL

décéiléo le 14 avril 1916, dans sa 92* annéc,
munis rffs sjcremests
ie l'Egiise.
Qui suront lieu ie 17 ceurant, a trois heores
et ticsaie du soir, en l'égiise Sainte-Aaae,
sa
parolsse.
On so rénnira au domicile aortuaire,
rue de
Neustrie, 17.
ffiH Bill P'3! 15iCJil i! in iHl

neuf, peialura
neave.
ConvieBdrait
pnur dame.
Es?ai a volonté. — S'adresser GARAGE CAPLET,
rue Dicquemaro, 34.
i3848)

JEUNEHOMME

tl? fel,
intetligent,
S'adresser
au bureau

Vous êtes prié de bies vouioir assister
eoavei, servies el iahumtioa
da

II üe
vitatioa.

pour

pl

ENGLISH SPOKEN
B" Fff,'55 Jitlcs VASSEUR: B" Vsseo Lien
VASSEUS ; S tbnry
VASSEUR. csissier
de ia
Oomnagaie
E"ropée»ne
du G'Z. Sa' Henry
VASSEUR et tears tnfenU ; St. Edir.end VASSEUd
caissier de la G sgsgain
Bennett, Bouiogeesur-Mer, B-' is/mand VASSEUR at her fits ;
Vema VASSEUR-fAYEULLE-, les Families
VASSEUR, LFF3RT, SEREEN ï et 6 8 RHEE,
Oat i'b'-sneur
de vous faire part ds la gerte
doulourcuje
qu'iis viasseat
d'èprauver
eu ia
psrsaate
do

Bru^l8s,Harengs
sanrsdoux3 cHsrcngs fumes ang!ais, Harecgs monatres amf-ricoins hisses f t fumés. Hsreog3 de HaUsndo sales,
© fr, «».. Hsrengs a ia Daiiüo, Rotlmops,
Maquereaux s»lés,P«issoos
fumés.nSopuo
bisncha
extras 1 fr. ctl fr fO in 1/2 kil., ëünisiiiiin
j
sal/3. — Eros. Demi Ons, Détail.
(3393z)

13/14 ens, ponr courses
et liTfaisoss viile.— Pré¬
5 ter , rue Joinviile.
(3928z

1 (j»®'

cousue,
tsloa bot
i fv ~jr\
La pairs
\ Z.
I KJ

UiE CHÈRE~~

?o, qa ai d'OïlAans.

hl
iTillilil
üe 13 k 13 so*, fou. débuUis
»i
ter drns un entrepot.
S'adresser
109, rue Hé'èae.
(3923)

semelie

iieures)
4.9.16.23

p®bi' «©»▼<*«•
s,,>t.ef5«.

Unison FIÉVET,

49au 54 1 60

chevreau
glacé noir, bout vera!,
pour dames, 35 au 4t.
Excsptionnsl.

beaa

is a li : s I) S3 si
Eïtrg»,
-g.© chevaus
avee nombreux accessoires,
ayaat peu rouló.

14 HP, en trés bon état.
Prendre l'adresse au bureau

&

|| 1/ V i p i} P I? Q Vous trouverez
- .us les
IsaljitrilJllilSljU
HALLES imarchA Loni- Pbi.
lippei, tous les jour. 4, MaisonVAN
VEL.THEA5.4Ja

Hl prpilSM JEÏÏFËHOMME
1 WFIlflPl Motocyclette

i0

ü

Toutos
uos Montr6s
sont garanties
E 2L S3 5J
— -4,©,
l'U©
VoStssteia
(La rue Voltaire commence A CHOlel To>toni)

m siriiyiC Jbumshomme

GHAUSSURSS
Souffers Derby,
tier,

trés

I mmm Jeune Homme
i|.i fiii
ISiSilIjt
ULtïf&UfJé.

henres

IDÉCOKATIO
rsj- SE1
Tonics les Decorations,
tons Ins Robins, toutes
les BsrffeUes Beiges,
Busses*
Iran raises
er
magasin.
Croix de Bairn
Franijai-e,
complèle, 3 fr. g<)
Beige, 5 fr ; Angiaise. 20 fr.
Achat de vieil Or, 3 fr. le gramma en Lchsbga
130107,!

table, 6 chaises rembourrées,
état de neuf.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

p0!jr cou fs cs et msgisin
au bureau du joarasl.
ii.16 (3842)

l'adresse

3

ItLuullldiili?5;s!r„"".'„r'.
COMTRELA

5/ »jS5.ï.
ï> o course».—
S'adresser maison YtilONT, 35, rue Bernardis-de-St-Pierre.
(3923z)

psilie,
ruban
marine,
avec ousaas inscription

I 50

(39317.)

iri |r fjfpiray

P DEHANDE
a,
Prendre

(de

d'Occasion

BERCERIE,BORHETERIE
ER GROS

■vecïgsss
rs fj
ECAVjasa
iüT
fïwiSTVirx
i>b Vendresi
14 Avril
191 G

marine,

49au34 i

60

U U Jl U

a OLIVIER, bu(38S6z)

Faireoffrabureaudu jourcai,M.'ANAT01E Ïj

du .lauriial
Le Havre
du Prc-te, 35, rue FonteccHe

£-?!
WH
WfcUBMsR&i
senté par ses parents,

Chemises

Ecrire

(39172)

AUX BEST? AUX

flBAUTB

paiile,
ruban
sans inscription.

'au

I.ONGUET, 19, rue Diderot, La
11) 3Jay (28 bit

MALADIES
desFEMMES
eidesJEUNES
FiLLES

(3S4S)

BARD1N, 3, rue d'lagooviile.
(39292)

(\\
nPHU'llG
11B homme
Kérieax
IM
Ullllilillll!)
cosEaissact
la Torréfactioa
ïAécaaique
des Cafés.
0\'
RKMASDE
egaieaient
de 1SOXI4JES
THIELME|1
cl© CAFÉS.
Preedre l'adresse au bureau da journal.
* (3937)

SadresseraM.
Ksvre.

Instltut de Gynécologie
Méöicale
AGHETER
d'Cscasion du Doctour PETITOT
(Place
Thiers)
Vélod'HflmmeS®, Rae fluXjjSChamp-de-Foire
havkb

roue lifare, en bon état.
reau du journal.

«ïS'!r'«ïa"'ï®

0 Place©

Ih
Ifliil 5 sur
Hypothèques
«I I 8 fJSfl
O/O Pan (Merité, discretion.

«ne Magneto
ae.ra*rqne.

issa,
4 cylindres,
a ANDRE, bureau du journal.

Ecrire

d'OCCASio.V.

TiS3.il lltil

col, belles
coioris as-

c. 2 fr.
(Var).
16. tS (3765)

1IBUi** «*'«*cca.®ioïv

11
lllllir
»™
ar &.SV.»a

Bens appointements
S'adresser
is, ruo Frétiij s— (3921)

CiflïYÉS'®

"Envoi

IÜULÉSGER1E
«i«£2sïïr
«551

FRIX da KILOG.
de

zephir, sans
dispositions,

sis surés

Havre

April
Ka vires
Ettirés
ven. de
14 st. dsn. lnger, Pbou
IORfieur
18 St. fr. Hudson, Lchuédé
New-Orleens
— St. aag. Trecarne,
Miebeii
Bueaos-Ayres
— st. ang. Sea-Gnll, Iiiraard
Liverpool
— st. sas.
a. Solt....
Soutlk«ê>vton
— st. ang. Beneficent, Poulsoa
Tvne
— tr.-ra. asg Bessie, Tastnan
Gles 'ow
— st. ftv Hirondtlti,
Viei
Gae^
Par Sa Canal
de Tancarviile
14 st. fr. Oust
Rouen
— chal. All>Hros. Aroiinny, Psguebot- 1 3. Mystire,
Champagne. M-'-Perisée,
Arcadia, Gceiiogon,
Ldfut-Lanque,
Fonteneils
Rousa

moireitn, quaütê extra, haut
volant piissé, noir ~j
qa

et bianc.

diui S.O

Bt ru'r raro } 7 h. 58
PLE1KE fflER | go b. 13

püs,
óp

Oil

Broranro

m pripiiipr bonmaeéchal

MOÜVBLLES MARITIMES

pepeliiie,
haut votant
garni ganse, noir ry

an

wtV&SSlOtfUflsS
Dobermenn, un an. Bnnno
| garde, pedigrie. - S'adresser
2, rue Thiers.
SaaY1C_
(,i9i3z)

avec 100 poules, m (bode infaillibie
Ponderi©
CAttQUEIItANlVE

BUDTflrDlBlir e9t demandé
i1'ivit.a.miuii
Bli)IyOiiii lit pour
*°° franos
corumencvrpar m°isPlace
H4VRE

Japans

Tirror

.iïSïs'ïï'-

ÈaorgyiMo„ ,A vendh^
ïjrSilli
TrésJoliCKOT

Binaanche. 16
LnadI

13X18

| Snm
obtursteors.S
cbd-sis pied et sic.
,B ,
Btat n iif. Rsison double cranio!.
t'i enore 1 aaresse su bureïu du journal.
i38:8z)

lift
111 SSaRlfSf
P'mr t*»'r
rraaioi
de
ö"
W-SiïKi.tii
fejBcorv»,
jeune
on agé, ® fr. par jour On p endrait
Dame
oü Jeune
Fille,
cenm-HSiant
iha illages.
Piace libr i 5 avril. I«TiLs do dAp!asea*nt
rembourses è Rouen
H.«sp©©v©©t,
IssrSeger
Bijoutier.
3 mede la flépnblqus

I
I
S
il

¥ ASTI13"b
MEUBLÉËS,
dans petit psI IlS
li' Ie
vi;c».
.«v e jsrdin, prés du
1 .1 1 ? ! 1'; 1 5 fort de Tourae'i C&a ta¬
la 'J F li *8. brei» et i tmwine.
freifire
I'adrtsse su bureau du jou: nat.
(3333;

A L5UERDESUITE
M i It? AS
ö Montiviiliers. trés
iUiilöiiiï
bien située. 4 usage
:ie Beaiangerla PAtisssrls,
avec
fours ch-mffsnt au chsrboa on au
bols. Pouvan! égaiemeet
eoaver.ira ua autre ec-mcerce.
Loyer
peu eievé.
S'sdresser
è M. lEFfiVRE,
adrriinixlr.'.ifur
do l'étuda de feu
M* Dubosc,
notaire, a Montivliliers.
23in.2.i£a (2616)
JL
Poor

I^OTJER.
Sxlat-Mlchel

mm

101G

Ftretaf.exptoitée
'p»r
Ji. Morel. — S'adresser
4 M. Aipboase
MARTIN, régisseur
ca
biéci,
it bij, quai
d'Orléar»,

fu Havre.

-

B»—
t3S9i)

SgüiÉté
Aessjbs
dnJesïEal
LE
HAVRE
ilS,

boulevard

ie Strasbourg

AiBibs» — Brecbnres. — Drealstrn
CsUtegopJ la Veste» pabliqiies — Cait»«
waansMaifats.
— Facture»
Msaisraadaras
— Rfpislref, etc, etc.
LETTRES BE BtCÈS depels S frasct I» etrJ
Heitors
: 35, roe Fonler.otle

Le Petit Havre — t^ffiaaHelie
16 Avrfl 1916

VSSITEZNOS MAGASINS
COÜPAREZ NOS
t

UseenVents
ÉsNOUVEAUTÉS
enV^emsnts
É Osmi-Saison
poor
Hommes
etEnfants
en COSTUMES
UNE

COMPLETS,

PARDESSUS,

Caoutchoucs
qn»rtier-maUre,
en cheviote oil serge bleue, double
De 4 a 13 ass.
t Q __
lts et 1 O
d'enfants, de 4 6 15 ans en
Costumes forme blouse bouffante ou
longue, avee ceinture et pli et tissu kaki
ou fastsisie.
s - et 6 90
A
Blouses a plis, en drap fantaisie

liem rot* anglaise,li dessins, pure laine.
De6 a 11ans.
f (Z
Laissésa SS —, 18et id
IJn
Pnofaimoc
6jOolUinSa

S„ot
é iio^me
do
> d'Enfant*.
blouse ceinlur8 et bouffante, toutes

8 90

-3 90. fi 95

Pnmnlafo
vestoas droits. Reclame,
KiOiïlfJieiS
bommes et jeunes
geas. en drap fantaisie, 50 dessins
en bleu et noir.

Pd t' deSSUS

39 -

Pnafiirnae
de Classe en velours eötelé,
uuö mines
ct en drap, tabac, brun et cacbou,
forme blouse.
o
Ofl
Toutes les tailles
C/U
La cnlotte
-2, fr

Culottes
l.t tll/ltOS

Pttnift Inns
riiiiiUtUfio

< fantaisie,
cbaqaeprix.

75 dessins

dans

o

i 15, 12. 10 et

2 95 et 2

O

d'D

Phomicao
de fauelle,
irrétrécissabüe, desl fiwilli'&tjb
gjB t,nj ej fanisisip.
n
/ rHomiues et enfants.
3 95 et 2

■"

2 Xj " ™

«i'enfaais,

I/ICOIS

toules tailles.

Garantisa I'usage.

Souliers

LE MOINS DE FRAIS GÉNÊRAUX
•
LE MEILLEUR MARCHÉ
\ÉêMM H1NTRÉE
L.IBRB3

LITS FEB & CUS¥FIE

nonbeige,
nq
üO

NOMBRE UX M0DÈLES en toules Dimensions
ILlTFm avecLiteriecompléteponr2 personnes,
dspuis
135

4iuröames' 6 —

Aseorliraeut

do

croisées et Prvrisicnncs
en Longotte bleu, toutes i/s gros- o
r- rv
-2 so
et O OU

Mitotan

noires, hommes ct cadets, r\

itestes

» r.« et 2

1

IL,.
sera

''■v

mmm
Ne txmA

Vous trouverez toutes
p*,r5,IBCKAliO-&-FHÖIfl
Pharmacies
* fr. 8«
I.e
Pot.
1 B80NCHITES
Psr poste
it fr. si :v
OPPRESSION
- lARYNGITES
LHMER7EILLEÜZ

CRELS5E2
• ■" " '

(S5.eiïsè«J<o
«Iti Curé
da
Xtolï)
Le trnlfement 13polst 5 819 f»cosfe. — Phnrmncte J LAISMFY.6 Reuen

.Puts
^"-ÖLts

ës, Huile
&*.tïxiile

FUTS

g'a^Tesser

JI3

: ENTREPOTS

et

En

face

la

Banque

France

ACTUELLEMENT,

FilSSE

cles Dei

res

ï

Ef^ VENTE

Creations

hiiiiiiniiiimiin
é iii'Bijiiiiiuimiiiiijij-TiraTriiiHi.iiii
mi r-m-rrr —rr^-r
A W
&
ft i^S Egp ^
BBSS

DUBUFFET,

38, rue Just

KAPÏBE8

M. CAPLET, lagênimir
E.GP
,.
MÉCANICtEN
XE HAVRE

nrnsar

Viel, Le Havre.

'flüll'»

•SSTSS
Mllllll IIlJ

111

$ 1 1 SfiüL^Strêsloyrg

mH Wt]Ê8SÖ*fU&& prés la Po<ts
LE HAVRE

HAVRE

se passent les Kardis et Vendredis
de ehaque semaine.

— Forsssaiités

ÏSS

gjr

STOGK

ü#>©ir*ie"«a.2s:
DÜPüLOP

GARAGE
CAPLET
RLE
.

DIC91JEW ARE
D»— :89851

N'ouhliez pas en faiaant vos achats
dc réclamer a tous vos fournif!seurs

fmmFm
Par suite de
la GRANDS 'PABRIQUE
et malgré la hausse, des

RelJlilas5EHT1EHS
CASSÉS
pomaltellssHlacrs

Héparatlons nn 3 henres et Uentiern
baat et
baa Slvrés ea 5 he«ros
j Dents A i f. 50- esms ds t2p tjf.-Beptiers den
Sof.Benüers hsotef bssde Itt 0"90f..de?e0o' WOL
KiXlSMHIBtl!

kïalays
cretpfiwelsiaa,
8*nts-Pivots.Coareasss
etBridfis

£xtracf'sn
^rslsilaatartsaslasyiüteires
MaVD

m

AUTO-ECOLE

Brevet
l^con*
vefiare
teer>n«.
puis (a
Rarafta
U/.dgS

T

Malgré les dUBculiês présentes la Seciété «
eons itué un «iarlt de pin» de 150,000
fr.
dé B/rcbaadUas
de ioux genre»
iitaasni
anx (i'laiits Ie plus Grand
«L.Ho j
do
S®rlKaejs qui puisse exisder.
Les Pr.mes étaut délisrées aux prix d'aehat de
marebf-s pss^ès «vant ls hsttsse, il est pins avsntageux q to jaraais ae coti«tciionner les Timbres
Nous oGgsgeoJss vivotaent noire clueetèie a
vt'-nir visifer nos Megasins ; toutes Les Prim s
tstant marqaées eHo se rend'' a ecmpte do Ia
grasda valeur de eeHes-c! et trouvera-un grand
choix d'ariicies noavtwux.
Comme par la pa«b on , délivra toujeurs dea
Boa< d*Gtisse et ies drrBi-carnels soat toujours
échaagós.

tivil

3.e

PRIX

OR/IND
ASSORTMENT
DEVÊTEMENTS
FOURLESCHALEURS

D'ADRSSSE

f?? S?®
f*'"
Interrompu

Voitures de Grande Remise

Dtmancuz

&.
I U.CI-OBULB» OLARTO
4'>4IKSSit& a rétabiiront
le court
ae vos fonotion3 mensusllës'
lyrscm

: ProduJco Gisxvi 3. rc».

dans grande villa de ia Seine-Inférieure, pour cause
du (iecèi du msri et mauvaite santé dn ia fr-mme:

r|
\
|

| LA VENTE 11
atl

SÉLINANT,
PFOPRIÉTAIRE
Actuellement,

23 et 25, rue de Fécantp

Marlagss,
Cêrérasniss,
Fxciirsloos,
Landaus
Convjt
PRIX

EJOÖÉRÉS

— TÉLÉPH0VE

Suecnrsal# dn Havre : 93, rue Thiers
Siègc central
a Gravilie-Ste-Honorinc

Envoi

teas las JeutHs, de 3 il 5 haures

prospectus

gratuit

stir

demandc

ï?
l
ii—D |4538)

du Commerce Havrais

Tenu drpuis 40 ans de Père en Fils.
S'aüresser au journal pour reaseignemeEts.
•
139091
é CEDE ft, caispogne Disant
fkXl '■ f-cenf. hi'lle cour plantée. Loye> 370 fr. Cfaev») el
voPure Prix a débattre. Occa¬
sion. — S'Sdrnsser, le tnatia, rue du Havre. '20,
Demi-Lieue, Moativilliers.
(3376z)
if,

a l'honneur de rappeler a sa nombreuse clientèle que, malgré la hausse
des produits, elle continue a délivrer
des Timbres-Prime
du Com¬
merce Hfivrisis pour tout achat
elïeclué dans ses deux pharmacies :

(prés

de la Caisse

d'Iüpargaie)

Atelier Spécial de Bons

33ENTIERS

Rédoetlon
de la gaerre.

en

2 HEURES

de 25 O/O oeedaiit
!a «larée
- Appereii ö pnrt.r de 5 fr la dent.

LA PHARP^ACÏE PRINCIPALE
28, Place ie l'Hótel-de-VUls

et
La Pharmacia des Malles-Centrales
56, Rue Voilatre

1*^1* Gl aPr® 3 Décès, trés, boa Fond»

quartic-rcomuieiCdnl.
—Riendes

SOOTS
D£ LA fiOÜÖHB
2T LESLEKTS sauf pour les achats de Spécialités
et d'Ëaux Biiaérales,
UaYD 4*5631

A Céder aveo Facilitós
Ponr renseignements gratuits, bien s'sdresser au
Cabinet 13. UO.UY, 45, rue de St-Quentia. —
Havre.
C31S4)

CABINET
Al!
(f FM PLAKQUE
ANCIENKUISSIER

Ancien suppléant de M- blxctot,
huissier,
36, rus Fscine, 38, -- HAVRE.
A

eédej"

;

rapport de 450 a 900 fr. par ruois. Fa^ililés.
'
au Havre et hmiieue.
Prix da 10,000 a
.05 000 fr., faciiités.

d^r dans quarli, r r;che.
Pour rcnsei^neaiccts, écrire a RIGUÉ, bureau
du journal.
(iirii

Etude de M"E. METRAL

Impöt sur Ie Revenu

IT.— l'avilloas

Bonnes

a Vendee

Occasjons

Favilion
nsuf 5 niéS'-s, jardin 8.000 fr.
Pavilion maf 7 pieces dont 4 chambres, vue
sur a mi" 12 00 fr
Pavüion
ccnfortable, quarlier Ssint-Josenh,
23,000fr.
SI.ï'";»viip!*I<v it'«i A la euinjjajxa©
Environs
iauncdiats
cla Havre. — Ctiolx
Important.
L
Ulf. — lif&mo
Ftado
Divers « FONDS DE COMMERCE »
et « INDUSTRIES
», noiüinment
Sage-Femms
de 1" Classa
Genfil Pavilion nirrublé, 4.500 fr.
Confiserie,
Ef.ic.-rie, venta a emporter, rue
Prend pens'.onnaire a ioiite époque de grossf-sse.
tre frcqu"-lCe. 5.M0.
Se charge d l'enfant. Soigne maiadie des dames.
JoSi
i'afé
au
centre de la viile, grand débit
Cousuite
leus ies jours Ge 4 a 4 heure»
et raeubb*. i.fOO fr
D (2389)
Bonne Boalangerie
en plein rapport, 25 sacs
la setiiaiae. a «èb*ure.
I e plas sisnple et !e JHoins CIjt
Malvoii de Nouveauté s trés connue, 10,000fr
gpfife jsEsr0
t>fit souveat
'e JSeSIIenp
a IV.
— Bleus
« Loner
:
rv.jf
L, r|s IRRÉGCLAKITÉS
A. Menblés:
ISO a 40 ' fr. p mois.
raeubiós : 1 .GOO, 3. SOO fr.,3.600ff.
w ^
§ Ard Sugprssslf!)
desEpspss et B12 ■ou
OO i fraocv par ao.
a céder su Havre dens Ie centre. —
Pr l'EmCIsluB LE3LAME3 Prli:2 Ir. PrixC. :Bans
15,000 fr.. 5,000 fr. et 1,800 fr.
Pb»8GUILI^)UETj 191,r. Norman4ie(Rd-Poititi,Havre
"V. — Géra.ces,
Rccouvrcmrnt»,
D ii« 27)
VI.
— Coesultnilons
Juridique»,
Fl-ealee
(nalaop.meoi i'Impöt sur' ls Ravenu,
PJtSSüiïPASTESEISE
loi dn 1i juiHet 1914 ètsnt seluellesrea' at»pl.e<i&le|
et Sucees»oraIe»,
selon la jurisprudence
la
COLSO^'8
plus recente
GLuérlson radicale, c.étriüt a jamais le virua, supé¬
—
ARBITRAGES
AMIA8LES
—
rieure tous traitemaats
d piqures. ha euro 10 francs
S'jdresser en l'Eiude de lo h. a 11 b. 1/2 et de
franco ra»ndat. S'atiresseroo Vm: P9AHMACIË MODHBNü,
47, BouW Fasteur» Fasis. — Bratttvrs
3 h. it 5 b. (.Sauf l?s Samedis).
(3993)
PFI
l'I¥IP|)
enden principal clero
i«» l'hhiA
1 1 1 iCill de Notaire, ra'anr de
i'ouvr g, .. i' ei i.out'itnas d> Il 'vrf ». 64. nic
dr Sain Quecstn, so charge d'étabiir les déc'.arations vouluss paria loi. (9 h a 11 h l/-2et
a ' 8 h. a 5 1) )
13.46 19 (3773)

so

Ossteursnls-öéiiils
avsc
Moufelés £s

frais.au Havresur quaiet centre.Prixa débattra
avecfieiliiés.
t

UnsFxcslisnln
Epissris-Déb'f

éievé, affaires Uisssat 8.066 fr nets a' placer par
«n.~ A enlever svee toutes facililés de payement
prr moi3. Cause de santé.
Maisons do Rapport au H«vre, prix divers,
sorraant un revenu ae 19 pour cent.
Grand choix de Fonds da coxnmarca dans
diti'Creais quartiers du Havre.
Representations
en Justice. — Recouvraruants de créances a forfait. — Gerances —
Renseignemfnts
gratuits.
39 6)

Cabinet
daM'CAOIC,
231,ruedaNormondia
Le

(3880x1

OCCASION
A 8.4181ft
S&SSUS
(«ft;i loads d'Ep onrie4'x-iiaseui-®,
a Cé-

LI

GraadChsïsds Goamoraode tout?natara

1I*|#ïp daGafé-0tbit-8rasssrie
dsGiMre
S'sdresser au bnresu dn fon'nii!.

DÉTAIL

so, £ïzji-: isss toil,
LbSocléSé
Pharis388»j?iq8s
LEDUG
elFRESSET

31, RUE DE F.1ETZ

VEHTEÊUCOifiPTJKT
& PARABONNEMENTREPARATIONS
Essai public

1apiss:rls3et PcurnitarsadeTapisseries

UtLiJiSi

iBRtS-FRflE

mm

LSVEUSESETTOHDEUSES

Ls Havre, le IS ncvemlre 1915.
Monsieur,
Je n'ai gu'a me lousr de la Laveuse et Tordev.se que veus m'avz vendu il y « d uxmo'S.
Recevez Monsieur, mes salutations distinguirs.
(Signé) M" SABATTIER, 8, rue Bossuet.
(A snivre plus de SOO certificats)

ionFONDS
MB'IMENT

8g"nCOS.

t 07
i»«tfA3u«nsrcM&43^aijfti M

Ano"" Rstr.lses Frascnti arécéd' 5, ma F"-$anonga

au centre. Pas da
MAISON
MEÜBLÉE
loyer. a céder pour
9 0, 0 fr.

IB.29 13860|
ui.mw iinmnaiiwuti.jwtiiji
iy

Ancien Notairo. ancim GrofSer au Havre
5, rue liiloaard
Larue — oil l« étagej

CHANGEMENT

Aff.70fr Prix4.600fr.

B""rre

Pavilions
avicjardins

ETVENTE
DETGÜS
TiTRES

Les Titre^ non eolés sont eégociés i
forfeit net et sons courtage. Reasei<rr,eraeats >ur toutes valeiirs.— S'aaressrra M.BAC0T,
rue Thiébsut, 85. Le Havre.
t!2j»-30a (ii68z:

L-riUIililD

PlusJeurs
fonds
é Meublés
Finds
daGoüsree
avscdre

VENTEBIPiECTE
DUPRODUCTEUR
hL

0.V.

PêF^-I^PHIT
5"*r"ér Noire ruwe, Loyer
y ij-ï, ii iJtiBil
660 fr., sous-locatioa 1 cbambre. Aif. t>.)fr. par jour. — Prix : 3,500 fr.
ÉïPPDip
Quartie- popuieux. Aff.
£tó Suiiluu
50 fr. par jour. Prix 1.6 0 fr.
Pf&fPPHU?
Prlatenr»
CliarbOBB.

LisTIMBRES- PAÏItLOMMEÜBLÉ

DR

CHOIX
CO \N 31>K II A I1Ïx"Fj
CostumesEnfants, toutesles formos,nfix trés réduits

MQHQE

a foua en qnelquea
jourx.
ikéoriqnes
et pratiques
«ur
uaoderne, Brlx h forfait et par
Pi«« de S©o
référencea
Ce
guerre.
nff«|D 4 ras in Hcore. Sa/nte-Adrisse
ÜCItSÖ (eaj fs>eo poctrol)

HEÜISEIJX,
a sa Clientele

Rivïtnïpi

COSTUMES
OOMPLETS,
vesten
droit
ouerofsé
a20,35,39,45
fr,
GSOS
iesmimes
pour
Jeunes
Bans
. , , apartir
do21francs. appliques
PANTALON
S. . . 7fr.50,9fr.50,12fr.50el2ü-d8ssus. a

JodèlssNobtobi.
Ssnllers
sansclar.esal crsahsls

,

j ü, £ li WIj Bil
loyer. Aff. 409 fr. par jour. Prix
dt mande 20,000 fr.

CEufw-VolalHes
hrrtiLriili Aff.55fr.Prix
I,f00fr.

T s 3?'«x© ci'Iixgo

3=>RXTtr,x33TVi:i:3s-3Srr ±©±£3
GRANDE
USEElVENTE
liesNOUVEAU□mmu
Q OIlly y II

52, rni »' t" Ren?tg. 17 rut Herts- Therass

«ie **lJSflON

oprcs-mldl

Prés Is Squars Saint-Roch et la Calsse (TEpargue
46* Annéa — Maison do Conüanco

PMfFRIF

0?

Fouraifc»»!:"

Halson
lienres

gratuitgs.

Expositions Perrnanentes

f? n

sSBLIÏK
SIENFAJTSsarM.
MOTET,
OEfiliSTE

la
3

céder ponr 4.S00fu

SSJtb

LE

A

du COMMEECE-HAVR/ilSPAYILLON
MEUBLÉ
la^!1"' A
pour r,»ö0 fr.

ffi-S, litres

TcbM-r" ■»>Fraisage
Taille d'Engrenages
S^oiaiiié
daREPARATIONS
D'AUT&M68!LES
CONSTRUCTEUR
346is.rulücqnemare,

de

niMAVCHE,
du
Biatin

FONDS
A CÉDER
DESUITE:
Locatei'k'm, - Balles
Vollarss.
- PraMo-lérés
OFF-HFifT
Pr,"s Kare. Petit

iinu iiimm
iiiii

TRAVAUX
MÉCANIQUES
LIVRAI8«N«

Les brevets

VIDES

d®

AUJOURH'HUI
d© & heures

AVISAUXHILIT
AIRESCabinet
E.ROMY

bslsdeur.

dL'olives
3.59litres eaviroa.
<3L'si,3ra,c33.ica.©®
(pétroüers) 220 litres eaviren»

d«s

ouverte

Lagans
PrilfSéii

VIDES

CAISSES

8, Roeinirs-Leccsas
(présl'Hutel
deVille)

LEQSHS
SPÉGIALES
sw BHEVET
DECföOFFEUF.S
Prix Modérés
45, Eua de Saint-Qusntin- HAVEE

mm

ReièdeduCurédeSaiul-Deais

ft,

LITSD'ENFANTS,
MATELAS,
UTS-GAGE,
SOMMIERS
SPx"!^.
trés

pacha
et iPasataiosss
pour I
Liaacnadiers, Cuisiniers, Gsifons dr j
salie, etc., etc.

Ifanfan
baotcü
seurs.

'

Grande Spécialité de

üU !

l/po-fp">

OU

Séries
nouvelies
dc
PhnRPrfm
V de fflitre sou ole, teintes
uuuffvuuA
veücs, gris, brun, tabac.
formes mode, article sensationnel, a
laissés a 5 99 4 95, 3 95, 2
CAPES noires eux mèmsi pris.

fJfK

Graad

/. oc

*4

-asaa

2ü

Prnaeoi/ins
at,Slais.
njétis,
claque\
B/uaeqLinb
pareU!e)'tëes
ïrticje
élégant
et
sohde :
Du38au 45
o
Du34 au 37
O ""

O on
et 2 yu

1 OiOf) Pt' laf o dépareiUés,toutesnuances

isuei 6 et dessins,

Brodequins mi/itaires

Donnésa S2„

en jersey bleu et cou-

,eur
a 4 99, 3 90,

1 * i»« ire»

Napofitains^scuir' aTC0
TUs5ns

et die's
vigogne, en teintes
grises ct cachou,
r\ nq
qnalité extra a 2. \J'<3

Trirnfp

dépareillêes,
CIA
t/.lllAC

en drap fantai¬
sie, toutes les nuanees, et
ckeviotte bleue et noire, de 3 a 12 ans.
Laissées au choix a 3 95, rj Hu

Pnatiimao
maiin.
cheviette
bleue
isut> tuinen
la)ne> double col loile bleue
fsqon roode, <le3 è <2 ans.
<r\
Laissés a 8 90 el ! U ""

19 — et

Trtrnis
hicn marine et puntalon drap bleu
e / /(/btd
service, a lO fr. le tricot et
Ir. le pantalon.
Pn/prons
uu/cj-o/.i

CHAMBRES
A COUCHER
SALLES
A MANGER
SIEGES - TENTURES

Gymnastique
blanc,toile é voiteextra:
Du34 ..U37
3 »5
Du38 au 45
^ SO

cn. rtr8P fantaisie inipprméabi-

Laissés 6 15

Pnntnlnna
en drap. baute nouveauté, pura
rUniQivno
laiae, fafon soigcée,
mm
15 — et
dessins assortis.

XJoafnni
dêpareillés, en drap fanlaisie. proWGuWisö
Tensn( <i0 fm (jö coupe, article
introuvabie en saison.
j r\
Laissés è 14 —, et I 2
""

*li

1/1 saison, peur hommes et jeugens, en trés belle étoffe, teintes mode, doublure laine.
/. r\
Laissés a 39 -- et H-U

pour

£>3,

etc.

gens, forms vestoa droit oa crotsé, drao fintaisie,
trés beiie qnalité, faqon grand tailleur ^ g?
Lecomplet

nouveauté pour hommes et jeunes gens, en
forme croisée, quaniitó de des¬
sins, nuances è choisir.
nn
Laissés a 49 —, 39 — et 2 O ""

PfirrlacciiG

d'ENFANTS,

2
mm
— X-.© iEï rtvro

iisil

VÊTEMENTSCOMPLETS
SlZT

Pardessus de Voyage

Vafamprtc
eesnplcts,
Vesten crolsé.
grcivilians
mode, revers aüongé, a deux
et trois boutons, ea belle fantaisie nouvelle
snglaise.
no
__
Donnés S 35 »» et 2\j

l/Afpmontc
complets, forme redingote ou
trciciiiGiuo
jaqueite droite en corskrew ou
cheviotte noire pure laine.
/. rr __
Laissés S H-0

4 951

et

COSTUMES

noir, forme vestoa croisé on droit, dosing rayures, chevron on serge, article sen,
sation^el- Laisséa è 49, 30 et
esse»i
hes mémes, poor Jeanes Gbbs da 12 A IS nas.

Cnmn/pfc
Veston droit, revers allongé
uunifjieita
(0vme moda, tissu fantaisie
pure laine, 37 dessins.
r\ o,
Au choix.
Laissés a 23 »» et 2 j',. ""

Pno tumoQ
UJaiü/Hea
col, tolle.

PANTALONS,

VÊTEMENTSCOMPLETS

GRANDE SERIE

beig-e, ponr hommes et jeunes gens, fo'tne rsglan, qua- j
lité extra. Laissés dit f\
ioutss les itillas ^

Alnnann<l

VESTONS,

#iJ9

. ; , E,

Havre

Suivant convrriions
intprvennes cntre parties
43. Gustavo DAUKEDF, tenant Café Bar, cours
de la liépub (qire, n° 94. ao Havre.
A c»dé a une pcrsoone déootnrnée ledit fonds
de commerce, ainsi que le droit au bail des lieux
oil it s'exploile.
La prise de possession se fera Io premier mal
proch»in et le paiement du prix et d s insrchaadiscs aprês 1'Axpirat on des dèlais d-'>p»osilion.
Les oppositions, s'll v en a, seroni rceues dans
Ies dix jours de in deuxieme insertion, enlre lea
ra,sins de M. CADtC, rue de Normandie, 331. au
Havre, mandataire et inlf rm'-dinire des parti- s.
Pour r« emière insertion,
J.-AI. GADIG.

OCCASIONS
ASflfSIR:

Malson
mtralslé®.
13 numéros, insiallalir-n moderne. Produit 7,OCO fr., a ptendre avco
8.n»f)
fr.
IHipicei-ie-T.lvfuiUeai,
200 fr. par jour,
a prendre svec :s ooo
fr.
Talmc
Llquidcs,
150 fr. nar jour ea
tat>ac. 70 fr. en uq liilas, avee io,ouo
fr.
«
lout a neuf. 50 fr. par jour
garaniis. pasde loyer. Prix 64 0<S«p.
ISo-el
moublé,
Café, *nr meilleur quai
du H«vre. B-néfiees nets 10.000
fr. Prix
l-J.OOO
fr.. uo liers comptanl.
JPelit Café.
40 fr. p. jour, Prix S HOO fr.
CaféChampêtre,
50 fr. par jour sur
s°msine, 150 fr. la dimancbe. Prix 4,ooo
fr.
Faciiités.
Ma'son
menblée,
rappsrtant 3,000 fr.
Prix -4, soo
fr. Vue sur lamer.
Pour tous renseignements.
s'adresser a M.
J.-M. Cadic, 231, rue de Normandie, Le Havre,
SeflrrVSES _

OAVRB

ImprimeriedujournalI.e Havre
*S.rue Fontenelle.

Administrateur-Délequé-Girant

: O. HA1VDOLET

Pa par A'ouj. Muire de us Ville du Huore , pour
la legalisation, del* signature 0. RA.NDQLET ,

apposce

