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Bureau r>TJJournal, lit, bowl1d« Strasbourg.
L'AGENCE HAYAS,8, place de la Bourse, est
seule chargée de recevoir les Annonces pour
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La Tyrannieboclie

LA

l'annexïon des territoires situés sur la
rive gauche du Rhin, il nous a paru utile
de faire connaitre, d'après notre confrère
suisse, l'élat d'opinion nettement franco¬
phile qui se manifeste dans le Luxembourg
accablé et isolé par les hordes barbares.

« Nos troupes ont occupé le Luxembourg
et sont peut-ètre déja sur le sol de la Belgique. Messieurs, cela est contraire aux
principes du droit international...
Nous
avons été contraints de passer outre aux té
yitimes protestations
des gouvernements
luxembourgeois et beige ...»
Et deux mois après, en octobre, un com¬
muniqué allemand affirmait avec aplomb
— et hypocrisie :
; <t Jous les habitants du Grand-Duché re■mercierrt Pieu qu'aueune résistancc n'ait
été offerte an-* troupes allemandes dans ce
pays qui, par suite, n'a souffert ni de l'occupation, ni des garnisöfiS, ni des camps.
Toutes les choses sont dans un état normal.
;La Belgique serait actuellement
en paix
avec le monde si son gouvernement n'avait
pas résisté au passage des troupes alleman¬
des et intriguéavecl'Angleterre.Le
Luxem¬
bourg .jouit d'une enviable prospérilé commereiaie. »
Or nous trouvons, dans la Gazette de
Lausanne, 1c tableau désolant de la situa¬
tion actuelle du Luxembourg. Et les popu¬
lations de ce malheureux pays, en même
temps qu'elles senient s'appesautir
sur
elles la brutalitéet la lourde ironie de l'envaliisseur teuton, doivent faire sur ie passé
un retour plein d'amertume. Savez-vous
quel est eet « état normal » dont le commu¬
niqué allemand pariait avec tant de com¬
plaisance?
Yoici. Les arrestations et les
coudamnations, sous le moindre prétexte,
se multiplient : la poste, le télégraplie et le
téléplione sont entre les mains des Allemands dont la censure s'exerce avec la
plus extréme rigueur ; les troupes alle¬
mandes occupent Ie Grand-Duché ; l'entrée
des journaux suisses francais est interdite ;
les étudiants luxembourgeois ne peuvent
fréquenter les universités suisses.
Ajoutez que la disette se fait cruellement
sentir. Le Dr Weiter, membre du ministère
luxembourgeois, s'est bien rendu a Berne,
afin de sollieiter le GoSseil fédéral de vouloir bien procurer des \ivres au Grand* Duché ; il s'est ensuite rendu a Rome.
A son retour, il lui a fallu annoncer a la
Chambre des dépulés de son pays que
•l'Allemagne ne veut pas auloriser le transit
des vivres achetés au dehors.
C'est done pour en arriver a cette affreuse tyrannie que les Allemands se sont
emparés du Luxembourg,
au mépris de
;tout droit, après avoir osé prétendre, dans
.une proclamation affichée le 2 aoüt, que
les Francais avaient violé la neutralité du
Grand-Duché ! Or cette proclamation, imprimée en Allemagne dès le mois de juillet, avait été amenée a Luxembourg, par
ies envahisseurs, le 2 aoüt, avant même la
remise des ultimatums de Berlin a Paris et
a Petrograd. Et c'est en vain que M. Eyschen, conseiller d'Etat du Luxembourg,
avail déelaré qu'aucun soldat francais n'a¬
vait franchi ia frontière, que même les
rails de chemins dc fer avaient été enlevés
en territoirs francais, prés de Longwy, pour
anieux marqner l'intention
des troupes
franchises de ne point avancer dans le
Grand-Duché.
Mais les populations du Luxembourg
n'ignorent rien des procédés vils et des
honteux mensonges par lesquels les Alle¬
mands se sont eipparés de leur pays. Elles
souffrent impatiemment
cette tyrannie;
elles conservent une reconnaissance profonde au feu conseiller d'Etat, M. Eyschen,
et a ceux qui ont protesté avec lui, au nom
du droit, contre l'envahissement.
Etvoici
que parmi elles se dessineun courant d'opinion de grand intérêt et que nous fait conuailre le Gazette de Lausanne.
« Ce qui agace le people luxembourgeois
surtout, dit notre confrère, c'est d'avoir vu
la grande-duchesse
Marie-Adelaïde
remplacer eet homme d'Etat (M. Eyschen), qui
proclama la vérité en pleine occupation
prussienne, par uu ministère composé de
quatre médiocrités,
de voir la grandeduchesse entourée de chambellans alle¬
mands qui combattaient contre^Ia France,
de voir la grande-duchesse
ne ^arler que
Baliemand et recevoir a sa table l'empereur
et des princes allemands. Voyant tout cela,
fes Luxembourgeois tournent leurs yeux
vers la France avec l'espoir de la voir victorieuse, afin que leur pays retourne a Ia
France, a laquelle il a déja appartenu sous
Francois I", Louis XIV, ia Revolution et
FEmpire, mais non plus sous le nom du
Département des Forêts, mais bien sous ce¬
lui de département du Luxembourg ».
Djm faut pas oublier que les dirigeants
de l'empire d'Ailemagne ne préméditaient
rien autre chose qu'une guerre de conquêtes.
Sans vouloir examiner ïcï les diverses
revendications
formnlées de différentes
parts, chez les allies, en ce aui concerne
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L'agence Havas nous communiqué cette note
officialise:
Paris, 16avril.
Les Allemands annoncent qn'ils firent da
21 février aa 10 avril 38,736 prisonniers non
blessés.
Le chiffra exact de nos dispsrns, compre
nant les tués, blessés restés sür le terrain et
les priionniers, est fortement inférieur a ce
chiffre.

Tii. Vallés.

: M. de Belhmann-Hollweg,
dans son dis¬
cours du 7 avril dernier, a parié de ia Pologne, de la Belgique et da sort que leur
voudrait réserver 1 Allemagne, en des ter¬
mes dont nous avons souligné toute la dupliclté, toute la fourberic. Mais il n'a rien
dit du Luxembourg.
Pourquoi done eet
oubli ? Le 4 aoüt 1914.' il s'ctait cepeudant
ainsi exprimé devant le Reiehstag :
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COMMUNIQUÉS
OFFICIEUS
L'iiliwRépi&lioaiae
BMosfatipe
! COMMUNIQUÉS
ITALIENS
UNELETTRE
DEM. A. CARNOT

Paris, iO (trril, 15 heures.
Au cours de Ia nuit, le bombariement a continué sur la rivs gauche de
dans
le sacteur
d'AVoM. A. Carnot, membre da l'Iostituf, prési¬ la Mease,
dent de i'Alliance Répub icainc Démocratique, court-Bois
des Caurettes.
a adressé è M. G. Palia de Ia Barrière, secré¬
Sur la rive droite
nous avons détaire général da l'AIliance, ane iettre dans
cJ.anché,
hier,
en
fin
de
journée,
une
laquelle il explique Pattitoda du parti, au
vive attaque sur les positions des Alle¬
milieu des circonstancas aclueües :
mands au Sud de Dauauraont.
Cette
Si Ia Commission ceatrale n'a pas iena de
qui a pleinement
réussi,
réunion depuis bien des mois, c'est que tentative
qu&lques élé« pour chaeun de noas, ia pensëe est tella- nous a permis d'occuper
msnt captivée par les iatérêls supérisurs de ments de tranchéas
ennemies
et de
Ia patrie, qu'il faudrait faire un véritabie
faire deux cents prisonniers
dont deux
eftort, et un effort pénifele, pour la détourofficiers.
ner vers des questions secondares. »
En Wcëvra,
bombardonient
interPuis, « on évite volontiers les réunions
poiitiques darts iasqueiies se rencontre pres- mi t nt de noa premières
lignes.
qne toujours nn ssuci dss intéréts de par¬
Aucun événement
important
a si¬
tis, qui est fort regrettable en ca moment et gnaler sur le reste du front en dehors
dont on aurait malhesreusement
a citer des
habituslle.
exemples récents, malgró les visgt mois de de la canonnade
la gusrre elfrcyable, qu'snt chcrchée, ronlue et imposée A 1'Europe les empires de
heures.
Paris,
prole. »
Mais si ies séances da Commissie» ont
Sur Ia rive gauche
de la Mause,
été suspendnes, la vie morale de \'Alliance Leanemi
a bombardó
avec violence
s'est mainteaue grace au Bulletin qui est ros positions
et
du bois d'Avocourt
resié ca organe important de propaganda
do Ia cote 304.
patriotique.
Sur la rive droite, activité des deux
Les publications de 1'Allimce ont été en~
voyées en nomöre" : sur ie front, aux jour¬ artilleries
dans la région de Douaunaux francais, aux divers groapsBsents po¬ raont, ainsi qu'en Voëvre,
dans iss
iitiques,
secteurs
de Moulainville,
de Haudio« Tons, dit M. A. Caraot, ent pu ss con- naoiit et des Eparges.
vaincre que notre unique but est d'exaiter
Journés
relativsaaent
calme surle
nos vaillants défensears et leurs adasirabies
chefs, d'encoarager les citayens i 1'union et resto du front.
a ia coneorde et d'entretenir parteut aae
•o»
confiance réiléchie dans la Victoire des allies,
victoire deveaua iaélaetable surtout après la
Conférence de Paris, oü se sant éisblis des
accords précis eatre iss goaversemsnts
et
entre les chefs d'arsnée des nations aliiées.
Bientöt, sins douts, ceües-ci reeevroal l'adhésirm des gouvernements neatres jusqa'ici,
mais dont les psnpies sont da plus en plus
Landres, IS avril.
exaspérés par les attentats et les e.trsciiés de
La nuit dernière, I'ennemi a fait plusieurs
tont genre, auxqRels se livreat les descen¬
attaques a coups de bombes sur nos
dants des Huns, ces ennemis du genre hn- petites
entonnoirs, a Saint-Eioi. Elles out toutes été
mflin, qui, dans leur fol orgusil s'étaient repoussées.
crus appelés a en deveair les saaitres et les
L'ennsmi a fait santer cinq mines, aujooroppresseurs. »
d'hai, dans le voisinage des Carrières et ea
face d'Hulluch. Les domraages ont été insignifi3Uts.
Activité ds minss, de part et d'autre, aux
ESSHaHBE
DETÉLÉBRIilMESenvirons
du Cabaret rouge, ds Mametz et de
entreleprinceAlexandre
et M.PoincaréFriconrt.
Activité des deux artilleries prés de Thiepval, Monchy-an-Bois, Souche?,, Bonvigny,
Wvtscbaete et Saint-Eloi.
Le prince régent de Serbie a fait parvenir
Nous avons bombardó Annay et las tranau président de ia Républiqus ie télégramme suivant :
chées ennemies situées jaste en face de Ia
rivièra Doux.
ïlodase, i» avril.
En
Egypte
Au moment de quitter la Francs, j'ai r coeur de
vous dire, Monsieurle Président, que j'em^rte
üne
colonne
asstralienne,
partie dans la
un souvenir inelïacabie des jourcées que j'ai eu
ie bonheur do passer a Paris, entouré d'une sym¬ nuit dn 12 au 13 avril, atteignit a cinq lienpathie si touchaeta et au milieu do ces admira- res et demie du matin, la coliine 1082, &
bles soldats qui oat fait de leurs pojlrines ie trois milles a I'ouest par le sud de Jif Jaffa,
rempart de la liberie du monde. En vous assu- attaqna, k sept heures du matin, le camp
rant que la nation serbe n'oubtiera jamais cette eunemi et l'occupa après un vif engage¬
précieuse amitié, je vous pria, Monsieur le prési¬ ment.
dent, de vouloir bien sgréer i'expression de raa
pertes ennemies counues s'élèvent a
profonde et sincère reconnaissance einsi que sixLes
taêset cinq blessés.
celle de mon invioiabie attachement a la France.
Un lieutenant dagénieautrichien
et trentaALEXAADSE.
trois Turcs, aont quatre biessós, ont été fait
Le président a réponda dans les termes prisonniers.
L'nnique perte das Anglais, a été un sousci-après :
anstraüen tué. Seals, denx cavaliers
La France et ses vaillants soldats seront trés officier
touchés des sentiments que Voire Altesse Royate ennemis indemnes ont échappé. Nous avons
veut bien leur exprimer. mi moment oü pile va détrnit l'organisatioa d'un puits. Nous oceupoas l'oasis de Katia.

Cinq hsures du mstin, en Argonne.. Un
jo bss, inaussade, se léve, acerccliaat des
palcurs aux rnoignons dos arbres déchiqnetes oar !o'canon, se coulant, blème, enlro
les buissons machnrés que la rosée pique da
gouttelettes. Face é face, dsnx tranchées,
l'une franpaise, l'autre allemande ; sur ellesfj
le silence. An loin, parfois, le lracss d'an
Rome, 13 avril.
projectile, puis le chant d'an oiseau, le craqaemcnt d'une branche f.üigaée qui croula
Sur les positions eonqnises snr i'enaemi,
et, é nouveau, poar qneiqucs instan s, io
dans la zone de l'Adameüo, nos troupes se
grand calme, si profoad qu'on croirait morts
« Les exploits de l'Armée Lancaise sont
sont emparées d'ane denxième mitrailleuse.
les homines peuplant sournoisement le sol
admirés du monde entier. »
Une troisième a été détrcite par le fen de
de la forêt. Dans la tranchés franpaise, pournotre artillerie. Des duels d'artillerie conti'
Rome, 16avril.
tan!, lassés les uns contro les autres, les
nnsnt dans la secteur ön front, entre la
M. Sonnino a lalt un long exposé de Fac¬ soldats attendent, le dos rond. Leurs yeux
vallée de Giudicario et la vallée de Sngana.
gouvernement italien dans les difiê- briller.t, leurs tempss battent, leur coeur
Des grenades lancées par I'ennemi ont tion daquestions
internationales de ces der
saute. Pistolet an poing, grenades et couteprovoqaó des iccendies dans le village de renles
niors
mois.
ias è la ceinture, tatant dn pied te premier
Prrao (Chiese).
des conferences récentes de Paris barrean d'ane échelle de franchissement,
Dans la vallée de Sngana, ie 12 avril, nos et Parlar.t
co Rome entre les chefs des gouverne¬ prêts 4 bondir hors da lear couloir de glaitroupes ont pris d'assant, par nne briliaute
ments aüiés, ii dit qne ces conférences ont se, ils fcjuteat.
5
aitaqne, la position de Saato Oswaido, a eonné
l'opinion publiqne universelie la
Derrière eux, un petit officier, le cipi1Osest dn torrent de Larganza. Nous avons prenve 4sure
de ia pluf grande cobésion dans taino D, . . . tout mince, tout blond, calms et
f*it a l'eanèmi 74 prisonniers, dont 3 offi¬ l'allisace et da
ia parfaits harmonie da vaas ie regard trés clair, consults sa montre. . ,
ciers.
des intentions des alliés.
L'henre..,
Dans la journée dn 13 avril, malgrê le feu et M.
déclara qae l'attention da
Tont d'un conp, devant notre tranchóe,
violent de i'artillerie ennemie, ia position mandeSaanino
entier ss toarne vors Verdun pour un rideaa d'éclstsment se tend : de la faa été solid ?ment renfercée par les nótres.
les exploits da l'armée franeaise snee, des flimtnes coartes. C'est l'artillerie
Sur l'iscnM et snr ie Cafro, on signals admirer
sous Verdan.
franpaise qui, déclanchant son action, lAcha
une activité moindre de {'artillerie.
Oa pent dès maiatenant, dit il, affirmer sa piemièie salve. II y a do tout lè-dedans :
Dans la nuit du 13 an 14, una petite atia- que
la ba'aiüa de Verdun coastitae un re- du 73, dn 80 de rnontagae, des torpilles, du
qae ennemie sur Javorcek h été promptemarquable snccès pour la France, cat I'en¬ « gros lourd ». Una mnsiqae cndiablée.
ment repeussée. Le tir d'ane de nos batte¬ nemi
manqua, dans Passant soudain, son
Cinq minutes duraut, l'artillerie totane;
ries a boulsversé une redoute ennemie sur but principal
qui était de provoquer en puis, brutalemoat, c'est le silence.
les soaitnets du mont San Michele.
France, -dans les pays alliés et neutres nn
BLA KlUÉfE
mouvement de öépression et ds décourage
ment.
Le petit capitaine tiro son sifflêt, le porta
Rome, 16avril.
a ses lèvres, regarde ses soldats et silïl 3 «ioacement deux pelits coops : « Ea avant I »
Dans la vallée de Sugana, nous avots
LE PRINCE DE SERRIE
C'est la ruée.
obügé I'enaemi a évacuer la position de
Les Francais jaiilissent de lenr tranchéa
Moatcarbonile.
Rome, 18 avril.
comme des diables de leurs boiles. Sans
Sur le Carso, A l'Est de Salz et de MonfalLe prince Alexandre de Serbie est arrivé prolèrer un son, ils galoppsnt ; on n'enco ie, eohs nous sommes emparés de nou- iet.
leud rien qaa lenr piétinement et leur res¬
veties positions avancées.
piration.
Activité de l'artilleria sar pinsieurs points
da front.
Ils srmt soixanle, formés en trois colon¬
nes. Vingt rnètres les séparentde l'Allemand;
ils les ont franchis d'an élan, dans un ordre
Pelrograd, 16 avril.
msgnifiqoe. Et les voici dégringclant dans Ia
La Gazette de la Bourse annonce one ies traacbêe eanemie.
Allemands, qnand ils sent bombard 's avec
— AHoas, les boches, haut les mains 1
des obus asphyxiants, Htiiissnt des ballons
Rendezvous!
Faites « kamerad » ! Allez,
remplisde gaz servant d'antidote et paralyeus! ! Ab ! tu ne veax pas, toi, tu fais le zisant
csmpièteaiGüi
hs
eftats
des
vapear3
dém la régiondflOvinsk
getat 1 Encaisse, ma vieilte 1
létèras.
E'l®
signale
aussi
l'éxikteace
do
doubles
et
Les homrnes s'éfservent, c'est le combat.
da nouvêaiix
triples mitrailleuses allemandes
maciées
Les brownings crépitent, les grenades écbPstrogrsd, lo avril.
par un seal homme.
tent. Cinq Allemands sont étendus sur le
sol ; Ie reste est terró dans les abris, taü3
Front
Occidental
donte.
Dati3 la région de D?in>k, nos tirailleurs,
pelits postes ennemis, occupés cliadans la unit du 14 avril, ont pris I'offensire Aprèsle Torpillage
du «Portugal» ennDeux
par qaatre ou cinq hoaimes, ont ó'.é
dans le sectour du village de Guinovka.
surpris par dorrière. Tout s'est execute sui¬
Petrograd, 16svrit.
Au Sad da village de Garbonnovka. nos
les strides instructions da commandetirailleurs ont congé qnatre lignes de iils de
A la suite da torpillage da bateau höpital vant
fer et ont occupó deux collines A l'Ouest et Portugal, la Croix-Roega russe a décidé de ment. T^ndis que des camarades, restés
au Sad de ce village.
cesser toutes relations avec les Croix Rouges dans Ja trancliée de départ, « amusaient »
L'enaemi a concentré snr la coliine nne ennemies jasqu'A ce qu'elles adhèrent aux les guesteurs de ces petits postes e.i los cribl&nt de grenades, dsux des nótres, un sercanonnade et una lasillade, pais il a doelan- protestations formulées.
gent et un simple soldat, se g!i?saiant a pas
ché plnsiours contre-attaques,
mais chaque
Oa infarme sossi qne le prince Charles de do
loop. Rasant le mor bonenx, ils ram¬
lois il a été repcM33sé.
Ssède ne participïra pas aüx travanx do la pent,
puis roudain so détendent, santent a
Le champ de la latte entre les collines cc- Commission mixte des représsntants
des ia gorge
de deux Allemands L'un se débat,
enpêcs et les trancbées enaescies suivantes
Croix-Ronges que le prince préside, car il crie ea francais
insnltes. Inest parsemé de cadavres allemands.
rompt tont rapport avec les délégaés alle¬ di«né, le sergent deIs crapulenses
descend d'un coap de
Duel d'artillsrio snr l'islhme situê entre mands, autrichiens et tares.
revolver. Les quatre autres, tromb'ant, tont
les lacs Miadzial et Narotcb et dans la région
« Kamerad ! »
•O"
de Sinorgon.
Le petit posta de droite a été enl6vé aussi
Après nne préparafion
d'artillerie, des
illamment.
LAPIRATERIE
ALLEMANDE
greupes ennemis ont pris i'offessive dans ia
région an Nord-Est de Smorgon ; its ont été
— Lausrz-moi faire, mon capilaiae, a dit
Copechsgae, 16avril,
repoassés par notre fen.
Ie caporal qui, spontanément,
s'est offert ;
Le schooner dsnois Eist et une barque je
Dans la région an Sad de la gare d'Elyk,
vous garantis qua je vais leur brüler la
snédoise
oat
été
capturés
par
de3
sous-manos éléments ont avancé et se sont retrangueule et qu'ils no m'anront pas !
chés, malgré les rafales du feu de i'en- rins allemands.
Et ce brave petit bougre a lenu sa pro¬
nsmi.
Londres, 16avril.
messe : il a abattu son Boclie et ramené Ie3
• Au cours de Ia Iritte, dans la nuit du 13
Le vapeur anglais F airport aurait été qnatres aotres qui, suant d'angoisse, teravril, a l'Est do Trzibnkhovce, des Antri- coulé.
ranx, tiennent les bras hants et balbutient :
chiens armés de poignards en ontre de leurs
« Kamerad, kamerad, nicht kapout. »
fosils et leurs baïonnettes, se sont approDans ia tranchée cnaemie, les nettoyeurg
chés de nos tranchées et ont jeté leurs fasiis Unnavira aliemand
ont fait leur osavre, une quinzains d'enneen levant les bras et en criant qa'ils se rea
mis ont été caeilli» au gite, sans la moindro
heurte una mine et coule combat.
daient, pais ils ont comraencé a poigaarder
Qaslqnes grenades dans les abrii
Iss hommes qni s'étaient approchés.
Londres, 16 avril.
ju'oa abandonne et. . . en ronte. Au coap
e siffiet da capitaine, Ia petite tronpe
Le Lloyd annonce que Ie vapenr allemand
Böffibardémcal
aériena Czernawüz Hispanta,
quitte ia tranchée boehe, et en nn ciin d'ceil,
allant de Ilambourg a Stockholm,
s'abit dans la aötre avec ses prisonniers.
Le 14 avril, qnalorzs aéroplancs ont lancé a reacoatré une mine et a coulé A Sandham.
L'opération est terminée.; eüen'a pasduré
L'équipage e3t sauvé.
cinqaante bombss snr les gares de Bouczka
nn qoart d'hsure. Les hommes ont été splee»
et ae Czernovvitz ; tou3 ies avions sont rendides d'entrain, de cosar et de cran.
trés indemnes.

Nouveaux
succes
t'Iallens
a l'Esl
duTrsnün

6 LA MAM

ITALIEKNE

nnepoursull
sonAvance

LESINVENTIONS
ALLEMANDES

CÖIMlIölIISJRITAlIfiES
Attaques
allemandes
è Saint-Efol
-

-

—
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issBosses
oslfall

En
Mésopotaaila
prete du pays entier, et les troupes, qui ont été
heureusqp de recevoir, a Verdun, les felicitations
de Votre Altesse Royale, garderoBt le sou-enir
Londres, 16 avril.
reconnaissant d'une visite qui ies a profondénsent émnes. Les voeux ardents da tous les FraaLe général Lake occnpa ie lo avril les po¬
cais vous accompagneat, Monseigneur, vous et sitions avancées de i'ennemi sur ia rive
Selon des renseignemants complémsntaivotre arraêe.
droite du 'J'igre et fit de nombreux prison¬ res, au cours de la prise de la hantenr dite
v
Raymond poixcaré.
niers. L'ennemi laissa de nombreux morts.
de Popoyanogila, nous avons fait prison¬
niers 3 officiers et 238 soldats non blessés et
30 blessés.

UnSucces
britanniqus

Dss
Avians
alliés
bcmMnf
Oonslanlincpls
L'Armês
bslgeesttonjours
„ Ine division
fnraaed^faite
elAndrlnople
(lansla région'
deBitlis
Londres, 16avril.
en première
ligne

Trois aérop'anes alliés ont sarvoió Ie 14
et ont lancé des bomLa Gazette génerale de l'Allemagne du Nord svrit Contantinrp'e
a pnbiié, le 8 avril, une correspondence de bes snr la poudrière de Zeitunlik et sur un
baugar d'aéropianes.
la Gazette de la Silésie tendant è faire remarUn antra aeroplane a bombardé Andrinoquer que l'armée beige était réduite an ple.
sixiemede ses effectifs et était remplacée
Tons les aviatenrs sont sanfs.
snr le front par des troupes anglaises. Eile
eevait etre mise en seconde ligne par suite
de la décision de la Conférence des alliés.
Ces allegations, qui ont été lancées dëji,
sont fausses. L'armêé beige existe tonjours
et occupe nn front de 3ö ktlomètre3, sou
moral est trè3 bon et son esprit agressif,
Sa Esypt
plas éievé qne jamais, ne demands qu'a
chasser i'enaerai et A lui prouver sa supéApril 16'V
riorité. An reste, sans tenir comBte de i'opiIn Egypt, on the 13 h inst aa anstralian
n:on des Aliemands, la valeer 'acteelle de Columm "attacked a camp of the enemy on
- l'armée beige se chargera, quelqne jour, de hill 1082 three miles of Jif-Jaffius. One aasprouver quels coups elle pent porter.
trian officer and 33 turks were captured. The
enemy lost six killed and five wounded.
The Australians lost one serjeant.

Britisk OfficialRepsrts

LESILLISIOAS
DEH. DEBULOW
Suivant 1'Idea Nationale, Ie prince de Bujow, qui est encore A Lucerne, nourrissait
jnsqu'a ces deraiers temps l'espoir do négocier nne paix séparée avec i'un ou l'autre
des Alliés. C'est pour lai nne obsession.
S'étant rencontré dans nne petite ville de
Lucerne avec un délégné francais pour y
discuter la question de l'échaage des prison¬
niers, M. de Bulovv amaaa immédiateaient
la conversation snr le sajet d'ane paix sépa¬
rée avec la France. Mais le déiégué francais
conpa court en Ini diiant qae, tout d'abord,
il n.'était pas chargé de discuter cette ques¬
tion, et qu'ensuite la Frauce n'aecHolllera S:
pas une sembiable proposition

8a

Slesopotaaila

April
General Lske occupied.'on the IStii of april,
the enemy's advanc»d position» oa the right
bank of the Tiger. We took many prison¬
ers. Ths enemy had many kiiled."

Nos tronpes, dans la région da Bitlis, ont,
après bsancoup de jonrnées do lette, vaincn
nne division turqua récommest arrivée en
Armenia, venant da Constantinople ; elles
ont por.rsnivi éaergiquement
ses éléments
en retraite et ont fait prisonniers 13 offi¬
ciers et 330 Askeris, et out pris des mitrail¬
leuses.
Front

OeeldeBtal
Petrograd, IS avril.
Dans la région an Nord de Smorgonne,
noas avons enrayé l'olfensive ennemie.
Au Sad de la gare d'Olyk, noas avons
aveas avancé sar plasienrs points.
Front
du Cancase
Dans la région du littoral, nous avons déloge les Tares d'ane position puissamment
fortifiée.
Snr la rive ganche da Karadere. nous
ponrsnivons énergiquement I'ennemi. Nous
avons repoassé des attaques réitérées dans
la direction de Bsybonrt.infligeant de grosses
pertes aux Tares.

Sur le Front Russe
COMMUNIQUÉ
BELGE

IS avril.
Lutte d'artillerie asser vive dans la r»gian
au »ord de Steenstraete et A Pe3t de
cappelle. Noas avons détrnit nn poste d'observation ennemi et des abris bétönncs.

Prélude d'ane nouvelle offensive russe
Les Dtmières Nouvelles de Leipzig ècrivent
que ies nouveaux combats livrés surle front
russe soat le commencement d'une nonvelle
grande offensive russe et cortainement trés
proche, contre la front de la Galiciè et a la
frontiers de ia Bc-Ssarabie.

Navlre
alfaqué
parunavion
allemand
Uu Ordre du Jour
Alhènes, 16avril.
On mande de Thasos, qu'an aéropiane al¬
du Général
Péfaftt
lemand a lancé trois borabes sur le vapenr
L'offrnsive générale déclanchée par la
grec Lyron aaviguant vers Salonique.
Le vapenr fit des sigoaux qui attirèreat un kronprinz le 9 avril contre tont le front da
navire anglais. Celui ci bombar'da l'aéro- Verdun visait particnüèrement la régioa ea¬
tre Avoeoort et Cumières, sur la rive giuch8
plaae qui dispsrut.
do la Mease et Ie secteur de la rive droite
jasqn'anx bois de la ferme d'Haudromont.
Los troupes allemandes furent repoussées
LslRonm&ïiie
sippelleInclasse1917 partout, sanf an Sad de Béthincourt, oü ellra
réassirent a entrer dans cn onvraga avancé
Bacarest, 16avril.
boaieversé par l'artillerie lourde. Sur la cöto
La Chambre a adopté Ie projet de loi ten¬ da Poivre, elles prirent piel daBS une tran¬
dant a l'appel des hommes de la classe chée k Fest de Yacheranville.
1917.
La lutte continna le 10 d.in3 la région da
Béthincourt et vers le Mort-Horams.
Le 12, une attague locale est encore prononcêe sur le bois das Caurettes, a i'Oac-st
de Cnmière».
Rio-de Janeire, 16avril.
Des forces considérables avaient été mises
L'inauguration da Lycée franca's a eu en ligae par i'enaemi. Entre Ilaacourt et Ia
lieu sons les asspices des représentants dn Meuse seulement, neus avon3 ideniitié par
corps diplomatique et consulaire de France.
les prisonniers 12 régimeats apparteaant A
Le consul a exposé le bat et l'avenir de cinq divisions différentes, dont deux engal'institation.
gées pour la première l'ois.
—
Lo général 1'étain a féiicité ses trouoes de
leur balie attitude par l'ordre dn jour sui¬
vant :
Le 9 avril estnue journée glorieuse pour
nos armes. Les assauts furieux des soldats
du kronprinz ont été partout brisés : fanUne Proposition
américains
tassins, artilleurs, sapeurs, aviatenrs de la
M. Wilson a décidé de proposer l'arrangadeuxième armée ont rivalisé d'héroïsme.
ment suivant au général Carranza :
Honneur a tous !
a Les troupes américaineg n'avarsceraient
Les Allemands altaqueront sans doule
pas beaocoup plas loin dans l'inténear dn
encore : que cliacun travaille et veille pour
Mexique et elles seraieat retirées aassitöt
qu'il serait évidaat que le3 carranzistes soat obtenir 1c même succès qu'hier. Courage..,
en état de vaincre le général Villa. »
On les aura !
Les Iigne3 de communication sont déjé si
L'ennemi avait en même temps atlaqné I»
étendues qn'il est trés difficile de faire par¬ 10 snr le bois de ia Caillette et ie 11 entra
venir des approvisionnements au front amé- üouaumont et Vanx, poor arrêter les pro»
ricain.
grès fails par nous en cette région les jóurs
M. Lab sing aurait l'intention d'envoyer
précédent'. II avait mis dei;x divisions en
nne antro nolo aa général Carranza ot de iign- 11fut reponssé avec de grosses pertes.
trailer 9 nact 1'iECidest de Par rat
Kt s'n reussit a péuétm' dan« nos

UnLyc-ês
frangais
aRio-da-Jansiro

LaTension
atóricaiio-micaiiie

Le Petit Havre — Lundi 17 Avril 1916
en on seul point, ii en lat rejeté immédiate¬
ment, laissant des prisonnier» entrc nos
mains.
,
L'empereor avait passé en revue, quelques
iotirs avant, l'une des divisions engagées snr
ee point, et c'est la qu'il prononpi la parole
déji rapportée :
« La décision de la guerre de 1870a eu lien
a Paris ; la gnerre actaelle doit se terminer
a Verdnn. »

M. Passarof se relirera, dans l'espoir d'en
finir avec l'affaire des sacs.
La Cliambre a suspendu ses travanx jusqn'an 3 naai, ce qui remet jusqu'ff la reprise
de ses séances le vote du budget, et surtout
la discussion des interpellations sur des
questions irritantes.

LesYeaizelistes
seréunissent

Le corresnondant de la Gazette de Vossa
Alliènes télégraphie qu'une grande nervosiié
Lc kaiser quitte Ie front dc Verdun règne dans cette ville et que l'on s'attend a
crise ministérielie imminente. Satnedi,
Un télégraanne de Gauéve a l'agence R_eu- une
les vénizéiistes ont tenu une longue réunion
ter annonce que le kaiser est retourne a an
cours de laquelle iis ont arrêté les iignes
Potsdam, dit-on, poor raisons de santé. 11 principales
de la politique qu'ils enieadent
serait malada da chagrin que lai causent
l'échtc de toutes ses tentatives contra ver¬ suivre a l'avenir.
dnn et les lenrdes pertes snbies.
[V.:prè3certains renseignements, que nous
reprodaisoES sous lontes réserves, I'obus
Le gouvernement a décidé, sur la proposi¬
tranpais, qni a éclaté récemment non lom tion du ministre de la Marine, de prorogar
dn kaiser, anrait toé plusieurs officiers etdé- pour une nouvelle période de deux mois la
troit l'aotomobile impériale.
darée da service du deuxième ban des inscrits maritimes de ia classe 1913 qui expirait
Hommage allemand
ia semaine prochaine.

LaGrcce
relicnt
sesaariasréservisles

a l'héroïsme

Denx cadavres de mecaniciens de sousmarin allemand ont été trouvés sur la cöte
du Jutland.
Un naviro danois
saisi et emmené
par un sous-marin
allemand
Le vapeur danois Kazan, qui avait quitté
Copeohague vendredi, pour Liverpool, a été
capture aojonrd'hui dans le Cattégat par un
soos-marinallemand
qui, après avoir mis a
bord un équipage de prise, l'a dirigé sur an
port aliemand de ia Baitique.

ISSavires coulés
On annonce la perte des navires snivants :
Le vapeur anglais Shenandoah,de 3,886 ton¬
nes, consiruita Glasgow en 1893. L'equipage
est sauvé, ff i'excepiion de deux hommes.
Le vapeur allemand Hispanic, de 2,666 ton¬
nes, construit a Sonth-Shieds en 1893, en
route pour Stockholm, a tait explosion prés
d'Amager-Grunden, après avoir lisurté une

mine.
LA BÜLGAR1E Les Allemands

frangaïs

Lo colonel Gaedke écrit dans fe Vorwoecrts
au'i! srrait injnste de ne pasreconnaitre que
la défense de Verdun est partieulièrement
oriiiante, et que ie moral des troupes Iranraises est admirable. Aussi les Allemands
ont-ils du renoncer ff leur premier plan
d'attaque cordre la place forte ; mais cette
attaque est loin d'etre terminee ; elle ya
être activement poursuivie suivant les ré¬
gies de la gnerre de forteresse.
1,8correspondent des Dernières Nouvelles
de Leipzig sur le front de Verdun cite eet
exemple de la bravoure franpaise :
« Deux bsfaillocs allemands, qui avancaient dans Ia parlie occidentale du bois des
Gaares, furent arrèté» devant la deuxième
ligne de défense par un brave officier fran¬
cais qui, a lui seul, s'était enfermé dans nn
"bloekhaos avec une miirailleuse et lit feu
sans interruption snr les soldats allemand» ;
cenx-ci ne parvenant pas a en devenir maitres avec lears grenades a main, durent
ailer cliercher on projecteer de llammes
pour iorcer l'officier a arrèter son feu qui
tenait ainsi deux bataillons en respect. »

Les épaves d'un sous-marm
allemand

barrent le Sund

Les Allemands déposent en ce moment,
dans Ie Sund, au sud da bateau-phare de
Brogden. nne large barrière formée d'un réOn apprend qn'ff la suits d'une dispute an seau de fils de fer a mailles de six metres de
sajet de ia possession dn bureau des tffiégra¬ diamèire ; le but de ces travanx serait d'opphes dans un village a l'Oaest du lac d'Okhri- poser un obstacle ff l'aciivité des sous-marins
da, les Allemands et lesBulgaressesont baitus anglais.
et qu'il y a eu quatre tués et plusieurs blesDes torpilleurs danois sont en observation
pour empêcher toute violation des droits
sés de part et d'autre.
territoriaux du Daaemark. Jusqu'ici aucuue
violation n'a été commise.

ËülrcLarrons

LA GUERREAÉEIENNE
Un Zeppelin tombe prés de Namur*
Les Nouvelles de Maastricht annoncent qu'nn
Zeppelin endommagé est tombé ia semaine
dernière a Marchoveiette-lez-Namur.
Les autorités ont fait défense d'en appro-

refuse de souscrire
a l'Emprunt
hougrois
Du Corriere delta Sera :
L'insnccès des démarches dn comte Tisza
en Aliemagcie en favenr de l'emprunt hongrois, auxaueiles out fait allusion les Nou¬
velles de Belledoit être connn même a Yien-ne. La prenve en est dans les suppressions
qu'a faites la censure dans les rubriqnes
financières de certains journaux, oir il n'est
resté qne la moitié de la première ligne du
titre et la moilié de la seconde, sous cette
forme ; « Le quatrième emprunt de guerre
hongrois ».

IMPLICATION

L'Allemagne

l'lflipöt
personnel
surieRevenu

On sait que le ministre cles Finances
a fait parailre,
au Journal
OlïicieJ,
une Instruction
concernant
l'applicaüon de l'Impöt personnel
sur le Re¬
venu global.
Nous publions
en une brochure
le
texte in-extenso
de cette Instruction.
Elleojffre le plus vif intérêt et elle sera
d'un grand
secours pour les calculs
La Terreur
bock®
que les contribuables
ont a faire.
Les Allemands continuent k s'approprier
Gette brochure
est mise en vente
de force toutes les usines du pays.
boulevard de Stras¬
Après avoir pris possession de toutes les dans nos bureaux,
fabriques de fils da fer barbelés et d'outilbourg, na, et chez nos dépositaires,
lage, lis ont étendu leur manière de faire k au prix de o Jr, ao centimes.
Par la
toutes les industries, sans distinction.
posle, Jranco,
o Jr. a 5 centimes.
Le cardinal Mercier
Le Tijd observe que ie cardinal Hartmann,
pendant son séjonr en Belgique, ne rendit
pas visite au cardinal Mercier. Le cardinal
Mercier reijoit contmuellement
la visite de
hautes personnalité3 miiitaires, et samtdi
celle du délégaé du gouvernement.

ËNBELGIQÜE

A Gand
A Gand, Ia vie est devenue si chère quo
beaucoup de Hoilandais voudraient quitter
le pays, mals ies autorités ailemandes refaseat de leur délivrer les passeports et fouiilent Sesbateaux pour préveair des départs
clandestins.
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Citations

Le caporal Louis Noel, demenrant ff Bolbec, ronte de Nointot, a été cite ff I'ordre de
ia brigade dans ies termss suivants ;
A fait preuve (i'nne grahde énergie, d'un cou¬
rage remarqusblo et d'un réel mépris de la mort
au cours de la tutte incessante et acharnée de 68
heures, livrée par te batai'ton a coups de grena¬
des et presqua corps a corps pour ia prise de
possession du réduit des cinq chemins.
L'Austr&lie
et le service
obligatoire
M. Louis Noel a six frères sous les draD'aprè3 un têiégramme de Sydney, Ie sys- peaox. L'nn d'eux, André Noei, a été cité
tèrae de l'engagemeat volontaire étant re- ff I'ordre da jour ff l'attaque du 25 septemconnu généraiement insuffisant rour consli- bre 1915.
tuer le contingent australien de 300,000hom¬
Du regiment
mes que M. Hughes avait promis devoir être
M. Maurice Letheux,
de Saint-Vigordisponible en juin procbain, un fort mou¬
vement se produit en faveur du service mi¬ d'Imonville, caporal au 28e régiment d'infanteric, 2« compagnie de mitrailleuses, a
litaire obligatoire.
été cité ff i'ordre du régiment dans les terM. Vaughan, travailliste, premier ministre
de l'Australie méridionale, dit nne si l'on a rees suivants :
Au cours de l'aUsque du 2i février, a, par son
promis un contingent de 300,000 hommes
que le volontariat ne peut assurer, il faut énergie, msintenu ses hommes matgré un vio¬
lent
bombardement, n'a ouvert le feu de sa p^êcc
recourir au service obligatoire. Le Telegraph,
dernier moment, cansant ainsi de fortes
nn des journaux les plus importants de qu'au
pertes a l'ennemi en occasionnant l'enrayage de
Sydney, reconnait que i'ecgagemsut volon¬ rattsque.
taire a fait faillite.
Répondint le 12 a une délégation de 1'As¬
Nouveilt*
iliiliiairri
sociation des natifs de '.'Australië, le minis¬
tre de Ia défense, M. l'earce, a promis de
Infant™ ie (active). — MM.Claveau, eapitai¬
soumettre, sans en l'aira une question da ne au 205®.passe an 236e ; Daudine, eapi¬
parti, au vote du Parlement fédéral, suivant
taine au 417«, passe an 329e ; Cbapron, lieu¬
ies vceux de l'associatioa, la question de la tenant au 74«passe an 276e.
conscription.
Artillerie.— M. Babe, lieutenant de réserve
au D>'ff pied et affecté au 38e ; M. Claparède,
iieatenant ff l'état-msjor de la place de Pa¬
ris, est affecté au pare du Havre.

on empêcha M. Liebknecht
de parler
cher.
N
MalgréIa sévérité de Ia censure allemande, peu
a peu de plus ampics reaseignements nous psrUn Aveu
vienneRt sur !a tuisultueuse séance du Reichstag.
Le Times publie !a traduction d'une lettre Voici la version donnée par le WeserZeilung :
écrite par un officier de i'étatQnand Liebknecht vouiut expiiquer d'oü
La réserve Je I'état-major allemand récemment
major géaéral ailemand au- représentant di¬ provenait l'argent avec lequei Ie dernier
plomatique
d'un
pays
neutre.
«
Cette
lettre,
Dans ses derniers communiqués, le grand
emprunt avait étó sonscrit, les députés vouétat-insjor allemand ne trcuve a signaler, dit-ii, est vi-iblement écrite pour l'usage des lurent empêcher ff tout prix que le député
samedi, «acicnn événement notable, abstrac¬ nentres » Noas eaextrayons le passage sui¬ socialiste fit des révéiatioss qui pouvaieat
tion faite de combats d'artillerie qui ont été vant :
être
embarrassantes.
Le sous-secrétaire
en partie animés et qui ont revêlu un caLes canons antiaériens des Francais sont sim- d'Etat aux finances, M. Ilelfferich, conduisit
raclère de violence dans le secteur de la plement merveiüeux (erslaanend gut) et sont su¬ lui-même l'assaut contre Liebknecht. Le pré¬
périeurs a (out ce que nous possédons: les perles sident agitait désespéréinent sa soanelte
Meuse ».
.
que cette arme sous a infligées sont de 95 0/0.
11prétead avoir empêclié par sonarliilerie
technique, dessin des moteurs, tandis que Liebknecht lui montrait les deux
des tentatives d'attaque par nos troupes sur Commehabilelé
construction des machines et science de I'air, les poings. La msjorilé des députés demandiit
la rive gauche do la Mecse.
Francais tiennent iaconteslablement Ia tète sur que l'on retirat immédiatement la parole ff
Suivant one information de Bucarest, deux tous les combatlaats engages daas cette campa¬ l'oratenr qu', impertnrbablement,
maigré ie
divisions ailemandes de Buigarie auraieat été gne.
tumullej continnait de parier.
envoyées ea toate hat3 sur le front tranpais
Répsndant aux injoneïions qui lui étaient
60 Zeppelins ?
nour combler les vides des troupes devant
adressécs, ie président Kaempr, déclara
Dsns
un
disconrs
prononcé
samedi
ff
BroVerdun.
qn'on ne pouvait enlever la parole ff un
kenhurst, lord Montagu de Beaulieu, mem- orateor qu'aprè» trois rappels a i'ordre.
bre démissionnaire du Comité de l'aviation,
Des députés orient : « Alor3, il nous trahia déelaré que, suivant ses renseignements,
ra encore trois fois I »
l'Aüemagne aurait, au 1" mai, soixante diriLe député Hubrieh arracha le manuscrit
geables lui permettant de renouveler ses des mains de Liebknecht et Ie jeta a terre.
raids sur l'Angleterre, qui doit S8 msttre ®n
Le leader socialiste protesta avec nne vio¬
garde, de tons ses efforts.
lence extraordinaire et montra !e poing au
président. Aussiiöt,des groupss se formèrent
au tour de iui et le menacèrent ; mais trois
Sheffield,16avril.
membres de Ia nouvelle fraction socialLes parlementaires francais ont visité les
démoerate, les députés Henke, Dittmann,
Zube-il, vinrent ff son secours. Un pugilat ateliers de munitions et ont assisté ff un dé¬
general s'engagea alors entre les députés, jeuner offert par la municipalitó.
Plusieurs discours ont été prononcés.
forpan t le président ff lever immédiatement
Le
Foreign
Office
et
le
ia
seance.
On mande d'Athènes, le 15 avril, que seTorpillage du « Sussex »
Une femme tente d'assassinep
ion des renseignements autorisés on anrait
Le Foreign Office a déelaré, concernant ie
lieu de croire que les Buïgares ne tardeLiebknecht
raient pas k franchir Ia frontière grecque, oü torpillage du Sussex qu'il n'existe aucuue
Suivant
une
dépêche
de la Ilaye, des voyaqneleonque, contrairement
Protestation
contra les saisies
•ia fortiiient actuallsment
leurs positions ressemblance
aux afiirmations aliem.vcdes, entre is navira geurs arrivant de Berlin annoncent qu'une
sous la direction u'officiers allemands.
de colis postaux
femme
a
tire,
vendredi
dernier.
deux
coups
De grands snouvements de troupes se- dn tvpe Arabis et ie Sussex. II est, en effet,
Le gonvernement des Pays-Bas a envoyé,
de revolver sur ie député Liebknecht com¬
raient signalés dans l'intérienr de ia Buiga¬ impossible de ceni'csdre l'un avec l'antre.
En déciarant que le commaudant du sous- me ii passait dans une rue de Berlin. Aocan lo 11 avril, ene réponse au mémoire britanrie, ainsi que dans la région ds Petrich et do
nique au sujet de la faisia des malles.
Melnik. Enfin les jeunes soidatsagés de vingt marin ailemand a tiré sur un navire, a un des projectiles no l'a atteint. La femme a été
II dit qu'il n'a jamais prétendu qua des
et de dix-neuf acs seraient activement exer- certain moment, les Allemands se coudana- arrêtée. Les journaux n'ont pas été autorisés
colis jouissent des privilèges recosnus anx
nent eux-mèmes, ear « ca certain moment » ff publier l'incident.
cés et viandraiint da recevoir des uniformes
lettres par Ia conreution. II déclare qne le
était précisément l'hsuro a iaquelie le Sus¬
allemand;.
L'idée de la paix
transport de la conirebande par la voie pos¬
sex fat attaqué.
tale était déjff possible en 1507 ; cepeadant
La GazellePopulaire de Leipzigécrit :
D'autre part, le commandant du sous mjla seconde conférence de la paix ééeida qne
rin allemand admet qu'il a détruit Ia proae
M. Asquith a exposé clairenaent les condi¬ les mallas étaient inviolable».
du navire qu'il a attaqué. Or, accun autre tions de paix de l'Entente. C'est, en somase,
La note protests conire la saisie des colis
navire, exceplé le Sussex, n'a souffert de cette le rétabliasement de i'état de chore; qui reccmmandés,
envoyés par do; propriétaires
manière.
existait avant ia guerre. Le dósarmement
cn Amérïque du Nord et en AméPour toutes ess considerations, et d'autres
général et ['établissement d'un tribunal in¬ lioüaadais
riqoe du Sad, en Espagae et an Portugal.
ternational.
Le correspond ant du Loleal Anzeiger a Ba- encore qui sont baséss sur les informations
Le gouvernement attend ia restitution de
les
plus
süres
revues
par
l'amirauté,
auComme il est interdit ff Ia presse de parler ces colis ff leurs propriétaires st se réserre le
carest, assure qu'a la fin de la session ac¬
cua
doste
concernant
le
torpillage
du
Sus¬
des conditions de paix, nouS'ns pouvonspas
taelle, M. Goslinesco, ministre des finances
de demander una compensation pour
sex par un sous-marin aliemand n'est possi¬ dire ce que le peuple ailemand et surtout le droit
de Ronmanie, sp retirera, en raison, paraitles pertas snbies par ces derniers, du fait dss
ble.
prolétaife pense de ces conditions.
Nous mesures iilégales prises par les autorités
il, des attaqnes de l'opposition.
pouvom simplement dire que le peuple doit britanniques.
Le Torpillage du « Tubantia »
demander une réponse netts a ces proposi¬
Le jugement du conseii da navigation des tions ; Ia nouveilo fraction socialiste du
La session parlementaire est prolosgée
conclut que l'explosion du Tuban¬ Reichstag doit se charger de poser une ques¬
^usqra'au 17 avril. Un emprunt intérieur de Pays-Bas
est due a une torpilla Schwarizkepf, qui tion énergiqce dans ce sens. Les partis bour¬
130 millions an minimum, rcmboursable en tia
ne pouvait êfre destinée qu'au Tubantia, au- geois et soeial-öéaaoerate, ainsi que ie gou¬
.;uaranf.8 ans, est dècidé ; Ie3 conditions en cun
vernement devront alors prendre position
navire n'étant en vue dans les envi
Les complets
allemands
wront fixées citérieurement. On estime qu'il
vis-ff-vis de ces conditions. Pour qniconqne
sera laciiement convert, par suite de l'abon- roas.
Le Daily Mail donna des explications sur
vent voir il est clair que Ie chemin vers la
D'autre
part,
Ie
gouvernement
ailemand
a
lance dn nnméraire provenaat de la veate annoncé qn'une enquête était poursuivie sur paix est onvert. Celui qui refosera de le les arrsstations opérées ff New York ces
ies céréales.
ie sinistra du Tubantia et qa'elie aurait ao- ffanchir aura a se jaslifier et en portera la joars derniers concernant ie complot allaPonr empêcher la speculation, Ie gouver¬ taaament
maad poor fabriquer et dépossr des bompour objet d'examiner ies d6bris responsabiiité devant ie monde enlier.
nement a déposé un projet de loi interdisant
bes ff bord du transatlantique
Frieénch der
de
torpille
recueitlis
sur
les
embarcations
■•avente de la récolta sur pied, procédé ha- da Mtiment holiandais.
Les perquisitions
a domicile
Grosse.Ces arrestations ont eu lieu grace ff
aitaïlleme'nt nsité ea Boumanie.
la dénosciaUon d'un espion allemand, arrê¬
coramenceront
a Munich ie 1 " mai
Le goevernement dc-s Pays-Bas a fait une
démarche a Berlin pour obteair que l'offi¬
D'après !a Gazette de Francfort, des per¬ té ff Londres et renvoyé en Amérique dans
cier de la marine néeriandaise chargé des quisitions ff domicile auront tien ff Munich, les circonstances snivantes ;
V a déjff de longs mois, nn pas?sger de
recherches sur le Tubantia soit associé
ff partir du 1« mai. II est dafendu aux habi¬ DeIIclasse
veaant de New-York et voysgeant
l'enquète^
tants
de
cette
ville
de
posséder
chez
eux
Uae dépêche de Bucarest a Ja Frankfurter
avec un passeport auBéricain au nora da
plus
de
4
livres
de
viande,
2
livras
de
graisZciluvg annonce que ia Ghambre a voté le Le Torpillage
du « Santanderino » se, 1/2 iivre de fromage, 1 livre de cacao, Bridgemah Tavlor, éveilla les souppoRs des
budget, et que deux projets de loi ont été
Le
eapitaine
du
Santanderino
a fait, a son 2 livres de café, 5 livres de sucre, 3 livres autorités a»g!ai»es. L'homrae fut snrvoiila ff
soumis, Fhn concernant la convocation de
arrivée
è
Bilbao,
des
déclarations
intéres
de patés atimentaires, 10 oeafs frais et 100 Londres, cü il disait se rendre peur affaires,
ia classe 1917,'et l'autre la repression de la
et les soupcons grasdirent qoaud on s'apersaates
sur
les
circcnstances
dans
lesqnelles
ceufs de conserve.
contrebaadc.
?ut que ces affaires, en réalité, n'existaient
s'ést produit le torpillage de son navire. II
Le ministre bavarois do la gnerre annonce,
ccavaincu que ce fat aae torpille qui de son cöté, qne des perquisitions de même pas. On I'm vita a ss présenter ff certain bu¬
LA GRECE est
causa l'explosion è la suite de laquelle Ie nature seront faites dans tc-ule Ia Bavlère, reau, et il s'y rendit sans défiauce. Bienlót,
pressé de questions, il perdit ccnteaance et
batiment sombra.
les fonctionnaires chargés de ces requisitions
Unit par avoner que son vrai nom élait von
Le eapitaine, dès qu'il a sn que ie ministre ont ordre farmel de coafisqner les approvide la marine avait êmis l'hypolhèse que le sioncements parliculiers dêpassant les qoan- der GoHz, et qu'il" était appirenté au maréchal aliemand. II fat anssilöt mis en état
Gar il y a une « question des sacs », ques¬ navire anrait bien pu toucher un écneil, tilés indiquées ci-dessus.
d'arrsstation. Sur cas entrefaites, l'attaché
tion hien simple, en vérité.
s'est rendu immédiatement auprès du gou
militaire von Panen commit la raaladresse
Lr Grèce a fait remettre a la Bolgarie ponr verneur civil, afin de protester nettement
Le baron Burian a Berlin
d'apporter avec iui tons ses papisrs lorsdes buts roiiitaires des sacs appartenant a Ia contre une pareiile hypothèse. absoiument
Le
baron
Barian,
ministre
dts
affaires
qn'il fut forcé de regeguer 1'AlicmagBe. Ces
Itussie. Le proeédé, comme on ie voit, man¬ inadmissible d'après iui. II a affirnsé qu*> sa
que d'éiégance. II pent avoir, en outre, de longue experience d'homme de mer lui prr- étrangères d'Antriche-IIongrie, est reparti papiers fnreat saisis a Falmonth par ies au¬
samedi soir pour Vienne. II a en dans torités angSaises et, grffce"7teux, on décougrosses conséquencis.
mettait de distingntr trés nettemeut entre
C'est le ministre de Buigarie en Grèce, M. on choc centre un écueil et un torpillage. II l'après-midi uue longue conférence avec le vrit que von der Goitz avait trempé dans Ie
complot oardi en Amérique pour placer des
Passarof, qui est visé dans cetle affaire. La a affirmé une fois de plus que le Santande¬ chancelier de i'empirc ; toutes les questions
vente aurait eu lien avec la coaniveEce de rino a été lorpiilé et que, pour lui, les preu- intéressant actneiiemeat les empires dn cen¬ bombes ff bord des navires alliés, détruire
tre ont été discutées entre les deux hommes
les poals et ies usines de munitions anx
31. Goussris, ministro de Pintérieur grec.
V3sde ce torpillage sont absoiument ior- d'Etat.
Gette affaire a eu ion échod Ia Chambre.
Etats-Uni3 et au Canada.
melles. II a fait remarquer d'autre pert qu'è
Un télégramme Wolft dn 16 avril fait C3nUcs explications données par M. Skoulou- I'endroit du naufrage, il ne se trouve aucua
Les preuves, parmi lesquelles plusieurs
naitre que le mot d'ordre donné ff la presse talons de cheques, fnrent soumises ff l'esdts a la Chambre, il résulte que le président écueil.
allemande est de représenter le voyage du pion, anqnel on rappcla Ie clïaliment qui
du Conwil reconnait que M. Passarof avait
Le gouvernement a nommé une Commis¬
demandé an gouvernement heliénique des sion chargse de réunir tous les détails de ministre anstro-hongroiscomrae sans impor¬ Irappa d'autres espions arrêtés cn Angletance spéciale et provoqué simplement par terre : von der GoRz ne fat pas Icngtemps ff
sacs pour servir k l'expédition des farines cette affaire.
Ie souci des affaires courantes. Mais de l'ia- faire entendre que si on lei promettait la vie
achetées par la Grèce en Buigarie. II fat ré
Les jouraaax germanophiles continuent
sistanc3 parücnlière avec laquelle la presse sauve, ii parlerait. Oa lui répoadit qu'on
por-du a cetle demande que le goaverne
garder nn silence trés significatif. Le journal
roent n'avait pas de sacs a sa disposition. Ea El Païs met en contraste eet étrange silence allemande applique ce mot d'ordre, on peut tiendrait cempte des déclarations qu'il ponreffef, les sacs qui se trouvaient entreposés k avec les protestations irritées de. certains or- conclnre que le voyage du baron Burian a rait faira et il donna alors une foula de dé¬
plus a'importance qn'on ne vent Ie dire.
tails qui furent soumis aux autorités ameriRDonique avaient été poor partie réquisi
ganes germanophiles, le Corrco Espanol en¬
Le Bèglement des affaires de Po'ogne et la caiues.
tiaanés par les autorités militaire», comme tre antre», au moment cii un croiseur an¬
complexité
d'nn
accord
écoaornique
ponrl'attestaBt les pieces oRicioiies et ponr partie glais, en décembre 1914, arrêta pour quelCelles-ei demandèrent alors que 1'hOBsme
raient bien n'être pas étrangers aux raisons
(cenx qui ss trouvaient dans les dépots de ques heures senleurent un transatianuque
fut envoyé anx Etats-Unis pour y témoigner
qui
ont
amenè
ce
voyage.
ia Bmque de Saionique) détrnits par un in- espaguol afia de vérifier sa cargaison, ainsi
contre ses cosnpiices. Von der Goitz partit
cendie, iors dn bombardement par Iss avia- qu'il en avait le droit formel.
Le correspondant ff Berlin des Dernières dose, voici trois sensaines. ff bord dn Fin¬
teurs atiesiands.
Nouvellesde Munich, envoie a ce journal le land, acconspsgné d'inspectenrs de Scotland
Yard, et soa arrivée "aux Etats-Unis fat
Au sujet du télégramme de M. Passarof Un sous-marin attaque sans succès
télégramme suivant :
suivie immédiatement
de sept arrestaIrouvé dans les archives du consulat bulla malle des indes
15
svril.
—La
visite
du
baron
Burisn
au
chan¬
gare a Saionique, M. Skouloudis déclare que
tions.
celier
d'ernpireest
la
suite
des
entretiens
entre
Le
Times
apprend
d'exceliente
sonrce
que
Fe [ronverBement heliénique ne peut pas
On n'avait pas l'intention de révéler ia
Iss hommes d'Etat des deux pays qui ont déja en
iVro tenu ponr responsable de ce « chiflon Ie paquebot portant la malle des Indes, sur lieu de temps en temps dursnt cette guerre et présesce de l'espion aux Etats-Unis avant Ie
ieasel
se
trouvaient
lord
et
lady
Chelmsford
de pipier» dont il ignore Ia provenance.
sont devenus une sorte d'institalion permanente. procés, maisun journaliste qui était ff bord
K fin ie próïiüeat du Conseii lit a la Cham- et 'leur nuatre filler, fut i'objet d'ane vaine
du Finland le reconnut et en informs son
La Gazette de Francfort écrit de son cóté
attaque
de
la
part
a'an
sous-uaarin
ennerai.
ure uue dép-'rêvclant l'existcnce dans
journal par T. S. F.
La supposition venue da Visnnc oil elle est
ies depóts de i» Delte publique d'une réser¬
Pirates
décorés
trés rèpandue dans les milieux inrormes, d'après
ve de 70,008 s;os et en preud texte ponr
ce voyage sersit e» rapport avec le d«r- En vente
Le kaiser viect de décsrner des distine- laquelle
dire qne si 1c gouventemciit avait vouln
discours du chaHCetier d empire est trés
tioss honorifiqnïs accompagnées de ses féli- nier
fournir dans nn hut qneleonque des sacs
vraisemblable, car cc que le cto3Beelifra indiqué
la Bolgarie ii n'aurait pas eu besoin de citatians personnel;»» a trois lieuUnaBts de dans son disconrs au soiet dn but de Is guerre a
t'Est conteusit une allusion directe a Ia commuprendre cenx qui ont été réclamés par ia vaisseau qui commandent des sous-marins.
Cesofficiersétaientdéjittituiairesdela Crpix nauiè ae nos istérêts avec ceqx de aos alliês
Fégation rasse,
ft Centimes
ie Numéro
•iistre-hQuewis.
t, a Athèses- pp déclare ouvertemeetque defer.

miiesBalkans
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dières, etc. (Décision du sous-secrétaire d'K«
tat de Ia marine du 10 avril 1916 :
MichelBaisselier, eapitaine au long-cours, inscrit a Manies, n« ttt, cammandaBt du vapeur
Sainl-Vincent.
Eugèae Carfdir,inscrit au Havre, chei mécanfCiendu vapeur Saint-Vinccnt.
Augusle Leclerc, capitainè cn long-cours, ins¬
crit ffCherbourg, n* 65, comutaEdact du vopcur
Champlain.
Emile Lebasnier, eapitaine au cabotage, inserit a Caen, n« 49, commandast éu vapeur (te
Charge Geneviève.
Pierre Le Chaffotec,inscrit ff Tréguier, n° 2747,
chef roécnnicicnffbord du vapour Genetiive.
Alphense Laumaire, inscrit a Calais, n» i764,
chef mécanicien a bord du vapeur Marquise de"
Lubc~jc.
Jcar.-BaptistoEsnol, capilaino au cabotage, ins¬
crit a Caen, n* 48,commandant du vapeur Afar»
guerite.
Aristide Le Goff, inscrit ff Paimpol, n° 40955,
Ch<-(mécanicien^}bord du vapeur Margueri t.
Uenri Vallée, vSscrita Fecamp, n° 167,capitaina
du reroorqueur Hou/leur.
Adolpbs Angot, inscrit ff Honfleur,n- 4:7, cha
mécanicien ff bord du rernorqueur Honfleur.
Eugène-Louis Gaude,eapitaine au long-cours,
inscrit ffSaint-Malo,n* 670, commandant du va¬
peur Michel.
Jules Follange, eapitaine au long-cours, inscrit
ffSaint-Malo,n« 5S8,commandant du vapeur Sair.;Barnabé.
Victor Le Grinchec. inscrit ff Quirnpcr,n« .502,
chef mécanicien a bord du vapeur Saint-Jiar-•
nuliè.
AlexandreRaymond Amour, eapitaine au long¬
cours, inscrit ffFécamp, n° 34, commandant du
vapeur Luléce.
Georges Nadreau,inscrit ff Rouen, n« 668,chel
mécrnicien ff bord du vapeur Luléce.
Louis Manger, maitro au cabotage, inscrit ff
Rouen, n*t8, commandant Ie rernorqueur Rotftomagus.
Kené Ozannab, inscrit ff Rouen, n»3163,obel
mécanicien a bord du rernorqueur Rotliomagus.
Etnile Ditrand,inscrit a Nantes, chef mécsnicica
du Champlain.
Paul Cbarmasson, eapitaine au long-cours, ins¬
crit ffBordeaux,n» 706, commandant du vapeur
Ango.
LouisLebreton, eapitaine au long-cours, inscrit
è Fécamp, n*62. commandant le vapeur Pessac.
M.Gaston-Stanislas Loquen, inscrit a St-Malo,
b" 14165,chef mecanicien du vapeur Pen ie.
Augusts Bêulin, inscrit ff Nantes, n° 385, comé
mandant du vapeur Aunis.
René Delivet, in9crit ffDieppe. n° 741, chef me¬
canicien ffbord du vapeur Au-,is.
iienri Harent, eapitaine au long-cours, inscrit s
Toulon, n»57, commandant du vapeur Europe.
Jean Clerivet, inscrit au Havre, n» 3943,chef
mecanicien a bord du vapeur Europe.
Edmond Chelet, inscrit au Havre, n«3725,chef
mécanicien a bord du vapeur .4neo.
Joseph MarieBUncart, eapitaine au long-cours,
insc it ff Saint-Nazaire, n° 856,commandant du
vapeur Niagara.
Jean-Marie Pleton, inscrit ff Paimpol, n0 4371,
chef mécanicien du Niagara.

Aiix Itéiornié»
it» fi
La Federation des Miiitaires blesses re'fêrmés
no I, fordéa en 1888 et dont Ie siège est ff
Paris, 20. rue Ailre, porte ff la connaissarsce
des intéresrés la lettre ministérielie inclnse
qui répontira utilement aux nombrenses
detnandes qui lui sont chaque jour adressées :
II arrive fréquemrnent que d'anciens miiitaires
qui, par suite da blessures ou infirmités dues a
des cvénemenis de guerre ou a des accidents
snrvenus en service commandé, o»t été admis a
Ia réforme dêfinüive r.» i avec gratificaiioa, soilicilerit. sans attenftre ia visite bisannuel'e soit le
retèvcment de la categorie de leur graiifieatioB,
soit inêsje la Iransforaiation de leur gratification
en pension.
Rans 1c premier cas, retèvement de ia cate¬
gorie de !a gratification, a moins quo i'intéressé
ne puisse invoquer une infirmité dont it n'aurait
pas été fait mention aux procès-verbaux d'examen
et de verification, ou bien en une aggravation
d'ffifirmitécoastatéa par uo fait materiel (amputa¬
tion par exeuasie!, il sera oppose use fia de non
recevoir absol'uea tc-uto dsmande qui serait formutée dans un détai de moins dê 6 mois depuis
le dernier examen médical subi par l'intéressé.
Daas le second cas. —iransformalion de lagraliticationen pension—i'adreissiona lapensionn'exlgeanmon plis seutement une aggravation de
l'infirmilé, mais encore use iacurabilité constatéc, Ie dé'ai indiqué ci dessus sera portéa un an,
et si l'intéressé bc croit pas devoir accepter eet
ajournement ii sera invité a se poarvoir devant
ie Conseiid'Etat statuant au contentleux.
II arrive fréquemmeat sussi quo d'anciens
m litaires admis a Ia réforme délinitive n» 2 s'imagineat a tori que la réforme n» 2 est prononeée
pour tes infirmitcs moins graves que celles qui
peuvent donnar droit a taréforme n« 1 tandis que
celle-ei n'est prosoncée qua pour des infirnailés
deatl'origine est, due a un fait de service sans
mCineattendre d'êlre examiné a nouveau par la
Commissionspéciale do réforaaeau bout de trois
mois comme te prescrit l'article 3 de ta toi du 17
aoüt 1915,its solliciteat un noavel examen médi¬
cal ea vue dèire adaeisa ta réforme n° f.
Afind'éviter do multiplier des examens te plus
souvent inutites et préjudictsbtes a la bonne mareha du service, il spparliendra ff l'intéressé de
préciser dans sa demaade les faits et tes circon»tasces de service auxquets il attribue l'origine de
son infirmité et de donser au besoin tes noms des
personnes dont il invoque le témoigtage. ün rap¬
port spccia! sera demsKdéau général conomandar.t la subdivision, président do li Commission
spéciale de réforme sar les raisons pour lesquel¬
les la réforma n» 2 a été prononeée et sur celles
qui pourraient aveir une autre solution ; en sorle
que, s'il était démontré que l'origine des inlirmités »e peut èlre rattacbée ff un fait de service,
une fin de non recevoir serait opposée ff l'inté¬
ressé.
Le ReerutemcDt

de l'Armée

beige

S'inspirant de l'exemple de la GrandeBreiagne, Ie Conseii des ministres beige a
décidó d'élablir le recensement de tons les
civils beiges entre 25 et 35 ans. Les Beiges
de cette categorie qui résident sur le territoire francais non occnpé par l'ennemi, en
Grande-Bretsgne, en Holiandc et dans ies
antres pays neutres, seront invités ff se faire
inscrire auprès des autorités locales. 11n'est
question, pour le moment, que d'appeler
sous los drapeanx les célibataire3 entre les
limites d'ages précitées.
I.es

paquets

por-laux
aux Soldata
beiges
Le Journal ofpcielpromnlgue Ia loi faisant
bênéticier les families beiges, réfagiées cn
France et avant ff 1'armée des fits ou pro
chss parents d'nn rang inférieur ff celui d'officier, des dispositions de la loi du 22 juin
1915 sur la gratuité d'envoi de paquets pos¬
taux.
' .
Aux term«s de cette loi, le bénffice de Ia
loi du 22 juin 1915est étendu aux families
beiges réfugiées en France poor l'envoi gra¬
tuit, par paste, nne fois par mois, d'un
psqaet recomtnandé E'sxcédant pas un kilo¬
gramme, ff cenx deienrs membres mobilisés
d'nn rang inférieur ff celui tl'officier.
Un déeret déterminera les conditions d'applicalion de la présente loi.

A I' Associationnationafe
desOrphelinsde la Guerre
L'assembiée générale de l'Association na¬
tionale des Orpheiins de Ia guerre s'est te¬
nue hier matin it Paris, sons ia présidenco
de M. Emiie Vitta, délégué général, qui a
donné lecture du compte rendu moral de
l'onivre.
L'Association nationale des Orphelins de
la Gnerre, créée k Etretat le 2 aoüt 1914, est
avaut tout une ceavre d'assistance immédiate
et sans jormahlés pour les orphelins do ia
guerre ea détresse. Elle s'adrc sse particuliè¬
rement a ceux qui n'ont pius de roère, da
foyer, pas de soutien familial on professionnel. L'Association les recueille dans ses co¬
lonies et les coniie par groupss de dix ff des
mères adoptives, veuves de la gnerre, choisies de préférecce parmi ies veuves d'instituteurs.
Ensuite le trésoricr général, M. Francis
Deiaisi, a donué lecture dn rapport finan¬
cier. Le3 recettes, jusqu'au 29 février der¬
nier, non compris les dons eu nature évalués ff 165,000 francs, se ser.t ólevées ff
920,443 francs et les dépenses a 889,397 fr.
L'assemblée générale s'est séparée après
avoir voté, a l'onaniroité, un ordre du jour
sigué et présenté par le général Nios, direc¬
teur du musée do l'Armée et gouverneur
des Invalides ; le général Florenlin, grandchancelier de la Légiou d'honneur ; la contre-amiral Le Léon, M. Adolphe Caruot, de
l'Iastitut : M. Paul Doumer, sénateur, an¬
cien ministre ;Je professear Pinard, M. Karcher. maire du vingtièm8 ; la générale Mi-'
chei et ia générale Sée, adressant les plus
clialenreuses felicitations an conseii d'administration, au délégué général fordateur de
l'oeuvre, au trésorier général, et aux trois
cents femmes, veuves de ia guerre, mere s
adojatives et nonrricières, insiitutrices, infirmières, etc. qui, depuis vingt mois, avec
un désintéressement et nn zèle admirables
se dévouent dans les colonies a la plus no¬
ble des taches.

Le « Foyer du Soldat »
(Eavrc Nationale du FOYER I»L SOLI) VT,
sous la présidence d'honneur de M. l'amiral Biard, youvemeur du Harre.
15» Liste
Souscriptions replies par
Biard :
i«r Yersement mensuel des Pilo—
tes de la Station du Havre. ....
150 —
MM. Bazin et Ce
50 —
La Loge da Grand Orient du Ha¬
vre
60 —■
Anonyme
' 20 —
En souvenir de Mme Noël
100 —
Les E èves de l'école de lilies rue
Emile-Renouf
50 —
Maison Bellanger et Fils, 11, rue
d'Etretat
20 —
E èves des classes d8 mathématiques et D« A, B, C, D du Lycée
de garpons du Havre
50 —
Da Mme Roederer, pour Mms J.
Boeswillwaid
10 —
Listes précédentes.F.

F.

5i0 —
24.936 45

Total
F. 25.446 45
Erratum. — Une erreur s'est glissée dans
la publication de la 14*liste, sous Ia rubriquo : « listes précédentes » ; ce n'est ras
23,786 45 qu'il failait lire, mais bien 23,466 45.
Dons en nature
Da M. Albert Dcbosc : goblets et taste3 ;
de Mme Lecointe : livres, cigarettes, choco¬
lat ; de Ia Société Franklin, a Pans ; des li¬
vres et brochures ; de M. et Mme Adoiphe
Leprince, des jeux divers.

KIT

friompthera
csscira 1'GLYMPIA
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Eilouard-Larae

Les Bameasx
Nos concitoyens, iidèles an culle du sou¬
venir, se sont rendus en grand nombre,
hier, a la nécropole pour lleurir les tombss
des disparns de bouquets ct de gerbes, ou
du simple buis traditionnel qui evoque les
Rameaux.
Mais en ce jour de deuil, oil noire pensée
va tout natBreliement vers ceux qui lont le
sacrifice de leur vie pour sauver la France.
Ies sentimsnts de notre population devaient
se manifester d'ane tapon partienlière ff
l'égard des ch«rs soldata tombés au champ
La BeNue Ttnnè
fle* Snvirr*
d'honneur.
Les tombes des héros ont repn de ptttriotiLe Journal Offkicl a publié vendredi la
liste des capitair.es ou pairons des cavires ques hommages. Ceux dont lo tils, ie fiére
de commerce, des armateurs et dos officiers on i'époax tombé pour la sublime eanso,
dort ff jamais dans un coin souvent imprémecaniciens de Ia direction de l'inscripüon
maritime du Havre qui ont obtenu des téii- cis dn sol de France, se tont rendns au ter¬
citations ponr ia boon» tenue de Leur na¬ rain da Souvenir Francais, po ar dénoseroo
vire et le bon eniretjen des machines, cbau- pied da moauraent élevé ff Ia mémoire

LEPETIT
HAVRE
ILLIISTRE

Sens cos braves, le petit rameaa
Henri an
contact de la gloire.
1,'emplacement
réservé aux victimes de
I'expiosion de la pondrière beige d'Marflenr
wgnt également Ia visite d'an grand nombre de nos alliés, et, parrni les cearonBes
rappslant
la tristesse ressenlie par notre popolaiion
au mois de décembre dernier, des
Donqnels
torent
placés ?a et 14 par leers
families on leurs amis.
La températore
s'était montrée clémente
an débat de l'après-midi,
mais Ia pinie commecca 4 tomber vers quatre heures, sans
d'aillenrs interrompre
le va-et-viant
de Ia
fcule recueiilie.
Obrrquts

de

31.

Celllsleu
Samedi matin, vers dix henres, nee auto¬
mobile anglaise circelait
dans Ia roe des
Drapiers, lorsqa'elie entra en collision avec
naë automobile
de livraison
des Comotoirs
Normands qoi débouchait de la roe Bazan.
Les deox vébicules
Inrent
légèrement
en-

Circulation
interdite.
— A l'occasion de
Iravaux qui seront exécutês sur Ie boulevard
d'Harlleur, la circulation des vébicules sera inlerdito sur ledit boulevard, entre la rue Dsnis- Papin
et le boulevard de Graville, les 18 et 19 avril.

dommagés.

Cxpiosion
de mines. — La Place nous com¬
munique :
Lo 19 avril, a cinq beures du soir, quatre coups
de mine suceessifs d'un pétard cbacun feront ex¬
plosion a la digue Quest.

Chaillié

Ilier après-midi ont en lien, en présenee
d'an grand conconrs é'amis, les obsèques
de M. Jnlien Chailiié, ancien adjoint au
maire.
Après avoir été commergant dans Ie qaartier Notre-Dame, M. Chaillié s'était retiré
des alïaires depais de nombrénsesannées.
Ilomtne boa, extrêmement serviable, il
consacra ses loisirs a l'exercice de divers83
fonctions publiqees qui réclatncnt de ceux
qui les aeceptent beaHCoapde dévonement.
I! fut ainsi administrateur de !a Caisse
d'Epargne, et délégaé cantonal. II appartint
égaiement an Comité des Fètes de Bienfaisance qui organisa en notre viile d'importantes solennités artistiqnes dont bénétiEièrent de nombreuses iniortones locales.
Ses concitoyens l'avaïeat appe'é a siéger
an Conseü municipal, oü il fat choisi pour
occuper l'nn des nostes d'adjoint.
Les palmes académiques étaient vennes
récompenser son dévouement4 la cause publique.
La municipalitë actuelle, appréciant les
nombrecx services que rendit M. Chaillié,
avait fait déposer sur son cercueil une couronne de lleurs cravatée aux coaleurs de ia
ville, et elie était représentée aux obsèques
par MM. Morgand, maire, et Jennequin,
adjoint.
Parmi les assistants, MM. Ramelof. membre de ia Chatmbrede commerce ; Pigné. di¬
recteur d'Ecole primaire ; Levarey, ancien
Mtonnier de l'ordre des avocats ; les docteurs Goillot et Termet ; Fouilleni, adminis¬
trateur de la üaisse d'épargne ; Thuries, conseiiler municipal 4 Gainneviüe; Caspar, nëgociant ; Leclerc, imprimenr, etc.
A ia maisoa mortuaire et au cimctière, le
pasleur Lafon a fait l'éloge du regretté dél'unt.
X-e inauvaiH Arabe
Un snjet arab8 se prösentait samedi soir,
vers neof heures, au restaurant Germain,
170,cours de la Répnblique. II demanda un
verre de rhum. Le gérant de Fétablissement,
M.Jules Desponts, jtigea, par son attitude,
qu'il en avait dé,)4 trop bn, et refasa de le
servir. L'Arabe se mit ea colère et tenta de
porter nn conp de coutean 4 M.Desponts
qui, heureusement, ne fut pas atteint. Le
conpabie avait pris la fnite, mais il fat bientót rejoiat par plusiears coasommatsurs qui
le couduisirent au psste de police de Ia roe
Kléber. C'est un Bommé Larbi ben Hatned.
II a été mis 4 la disposition de M. le commissaire de police de ia 4«section.
B>9 Agresslani
uetlurutt
Hier soir. vers neut hsnres, un nommé
René Grandc'aade, agé de 28 ans, chan¬
sonnier,' mobilisé anx Usines Schneider,
passait devant la Maison dti People, cours
de la Répcblique, lorsqa'il fat assailli par
un groape de jeunes gens de 16 4 17 ans.
L'nn d'eux lui porta nn coap de coutean
derrière Ia tête et la bande prit la faite.
Gracdclasde alia porter plaints au com¬
missariat de po'lce de la roe Kléber.
Une ronde fut faite aussitót mais on ne
put déconvrir les coupables sur lesqnels,
d'ailleurs, la victiose n'avait pu donner que
de vagnes recseignements.
Le blessé est entré 4 I'hópital Pasteur.
*¥ *
Samedi soir, vers or ze henres, CaiixteFiat,
igé de 44 ans.mobiiisé aux Tréöleriss.passait
dans nneree dn qnartier do i'Eure. Ses idéés
élaient légèrement embrnmées par l'alccoi
qa'i! avait coBsomrsaéet il Be pat dire exactement dans quelle rue, mais il expfiqna
cependant que trois iadi vidus i'avaient assailli
et lui svaient dérobéson porte-monnaie contenant 60francs.
Piat n'a pu foumir le signalement de ses
agresseurs.
Une enquête est onverte.

S© trouvo
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EUf MTS
OESEQUES

DE SOLDAT

Les obsèques du soldat Louis Dargent, du
2ie territorial d'infanterie, domicilie a
MontiviUiers,rue Léon-Gambetta, 4, aoront
liea ie lundi 17 avril, it dix haures et demie, 4 l'Hospice Général, rue Gustave-Fiaubert, S5bis.
Lss obsèques du scldat Jran GriLLOU.da
régiment territoria! d'infunterie. domiciiié a Locarn (Cótes-du-Nord), auront lieu le
mardi 18avril 1916,47 heures 1/2 du matin,
a i'hópital militaire rue Msssilion.

Gr an cl-Th én tra
Excellente représentation des Saltimbanques,hier après-midi, an suceès de laqueile
out particniièrsmont contribnë MinesOocyte,
Darmyl et Damois, MM. d'Arjac, Daville,
Bargelet Dorval, qni interprétèrent les principaux ró!e3 de la charmante opéretle de
Ganne avec tin entraia et une verve qni lui
ontassnré na nenveau succès.
La secoade de Louisedonaée le soir offrait
snrtout I'intérêt da permettre d'apprécier
dans !e röle de l'héroïue, MmeMarguerite
Carré.
Biea que par le caraclère de sa voix et de
soa tempérament d'art Mme Margnerise
Carré soit plu'ót la Manen de Massenet que
la Louise de Charpentier, clle a fait applaudir hier une diction expressive, un jen per¬
sonnel ét un talent de composition qui lui a
pèrmis de se tirer avec une remarquable
adresss de3 scènes oil la violence de l'action
exige de i'interprète des moyens étendns.
Aux cötés de Mme Marguerite Carré, M.
Denizot,qui chauta ie röle de Julien avec
goüt etchalenr ; M. Sellier, qui a intsrprété
le röle dn pèra ea chanteur a Ia voix générense et en comédisn an jeu sobre et vigoureux dans les passages pathétiqnes ; et Mms
Bérat qui fut, comma au premier soir,
excellente, dans Ie rö!e de la mère, tant
an point de vue vocal qa'au point de vne
dramatique.
A.-H.
Cyrano

de

Samedi soir, M.P,enéline, agé de 17ans,
peintre, demeurant 24, rae de la Paix, avait
laissé sa bicycleite devant le calé Gnstave,
roe Thiers.
Pendant qn'il conscmnaait dans eet éta¬
blissement, nn voleiir passa et s'empara de
Ia machine. M. Ilae n'ent d'autre ressoarc»
qae de porter plainte.
* *
Un nommé Lonis-Amand Gallen, demecrant 16,qttai de ITle, fot arrêté vendredi et
mis 4 la disposition de M. Ie commissaire de
police de la 2«section. II était sonpgonné de
vol d'nue somme de 212francs an préjadice
de Mme Geflrev, demenrant rne Saint-Jalien, 9.
Gomme il niait les faits contre tente évidcnce, nne perqnisition fat faite a son do¬
micile et araena la décoaverte de la plas
grande partie de l'argent volé. Devant ce
résultat, Gallen a passé des aveux. 11a élé
laissé en liberté provisoire.
Feuilleton du PETIT HAVRE

DEUXIÈME
PARTIE
LES AIVIOUREUX
Tonles les musiques sont en branie .Elles
ïorment la plus effroyable des cacophonies,
que ponctuent les coups de carabines des
tirs et qu'accompagne Ie grincement des
roues de Ia tombola de porcelaine.
Quand une courle éelaircie de silence se
produit, des fragments de Tannonce des
« bonisseurs » se font entendre.
Et tout se mêle confasément . . .
— «
Passé, présent, avenir... Lignes de la main !. . .
« ... Au bout de trois jours, le tuberculcqui vous martyrisait l'orteil a complétement disparu. II est tombé comme une
feuiile sèche !. . .
(<"7 PHrs gigantesque des Pyrénées...
11ne lui maiique que la parole, et encore !
« — ... Jeune prodige bicéphale «ui
cliatilc a lui seul le grand duo dq Lwie de
Mmerifivor,

Cour» Techniques
Commerciaux
Cours
do. Lundl
Langue Franc aisb (Prof. M. Pigné, Directeur
d'Ecole Communale). — De 8 h. 1/4 a 9 b. 1/4.
Anglais üsuel (Prof. M. P. Roussei, fondé de
pouvoirs). — 1" année, seciioa A, de 8 h. 1/4 a
9 h. 1/4.
Anglais Commercial (Prof. M. A. MoBguillon,
professeur de t'Ecole Primaire Supérieure. —
3* année, de 8 b. 1/4 a 9 b. 1/4.
AniTEitKTiqus commercial!! (Professeur M. Laurenf. Directeur d'Ecole Coauaunale). — De 8h. 1/i

La Direction nous annonce, 4 I'oecasion des
fetes de Paques, la création tie Mam'zelle Boy
Scout, joyense opérette de Gnstave (ioubiigF,
avec ie concours de Mile Maris® Flairy, de
1 Opéra-Gomiqne.dans
ce röle qn'eile a créëe
au Théatre ds la Rt naissance, 4 Paris.
Cette qpérette qui, malgré sen titre, a ie
mérite d'etre tout a fait fraaqaise est pstristiqse, gaio et sentimental®. Au 2» acte, décor
nenvean : « Nos poüus dans la tranche-© ».
Après plus de 125 représentations
4 Paris,
et pat- traité spécial des auteurs
Mam'zelle
Boy Scout sera interprétée
pour la première
fois en province, au Grand-Tin atro du Havre
samedi 22, dimanche 23 et lundi 24 avril, en
soirée settlement.

4 dernières
représentations
de la Revue
Jl'Sfll'Al'
BOFT,
avec ses Scènes ntuvetles. Rideaa 4 8 h. 1/2.
Locatioa de 11 h. a aiidi et de 1 h.1/2 a li ii.

Ciné-Pahico
229, rue de Normandie
La Direction s'excuse suprès des nomhreases personnes qui n'ont pa trosver de
place dans la coquette salie da Ciné-PaDce.
Cesoir, 48 henres, dernière do la Cestgjaèfe
d'Itala, Paur la Liberté, L» Coarse
a la Mort.
Demain mardi, changement de pro¬
gramme.

»>— ••. AUons, messieurs, essayez vo¬
ire adresse !. . . On peut tuer deux fois sa
belle-mère pour un sou !. . . »
Et, les dominant tous, a la parade de l'Enfer, un grand gailiard, au nez gigantesque, a la barbe rouge, qui a queique
ressemblauce avec ie «liable saus cesse,
crie :
« — Boum !. . . A la cliaudière f »
Tandis que les deux gendarmes et leur
brigadier se dirigent vers le cabaret de
dame Servanne, la victoria de Mme de
Pontlouvier est arrivée sur la place.
On ne sait par qui, l'éveil a été donné.
En un instant, toute la municipalitë de
La Borderie parait sur le seuil de la mairie,
prète a recevoir la noble chatelaine et son
tils que suit, en faisant le gros dos, maitre
Patrice.
Le maire s'approche en balbutiant :
— Madame la marquise, ..Quel hoaneur!
Tous nos administrés sont beureux, en ce
beau jour, de voas recevoir et de vous offrir hospitalité a la mairie. . .
Puis s'adrcssant au jeune liomme, avec
an gracieux salut 1
— J'espère que Monsieur le comle ne refusera pas de nous honorer. ...
C'est au tour de Patrice :
—... Et Monsiear Gourgueloup, le riehe
propnétaire. . .
Et le reste du speech se perd dans en redoublement de bruit.
C'est Porpltéoa qui reprend sa marche
triomphale en i'honneur de la msrquise et
da jeune eomte de Pontloavier.
Ceux-ci, suivis du vieux Patrice, accep¬
tent l'otl're si gracicuse du maire. Us pénètrent dims la mairie, tandis que le cocher va

Saint-Romaln-de-Colbosc

1"

AVRIL

«nt

Boibec
Foire du Lundi de Ptlques. — Cette foire se tiendra a rioibee, le Si courant, sur le boulevard du
Beau-Soleil. Les pottlaias et les pores de lait seront rendus place Féiix-Fanre.

».

Fécamp

Prix
9f*" oiuos HUET; la Familie et les Amis,
Remercieal les person nes quiontbien voul»
assister aux convoi et inhumation de

: ÏO

centimes

NOU VELLES MARIT2MES

Wonsieur Victor HUET
A? Louis HAUCHECORNE
; ses Enfants : la Fa¬
milie et les Amis,
Remorcienl les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Madame Louis HAUCHECORNE
Née Adèle -Marie

Marégrapho

MARRE

PLEINEMER

du 17 Avril
8 b. 27 — Hauteur 7 • 6»
20 h. 4Ï —
»
7 » 70

BASSEMER
Le\-erdn SoleU.. t h. 3S
Cone.Sn Sole!!.. 18 h. 43
Lev.Seta Lena., ts ti. 24
Coa.de la Lnna.. 4 h. 6

«f. René CHAILLIÉ,médecin auxiiiaire, aetueilement sur le front ;
M et Hi-"KREUTZER;
tH. et At- BLBNDiN;
M—GR05CAUXet sss Enfa.ntt ;
La Famitia et les Amis,
Remercieni les personnes qui ont bien voulu
assisler aux convoi et inhumation de

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

is avrU
24 —
2 mai
io —

k 5 h. 7
a 22 1) 38
A S b 3»
* s q 4*

Monsieur Julien CHAILLIÉ

Hatcivil
duhavrs

Officier (VAcademie% Déléguè cantonal
Ancien Adjoint ou Maire du Havre

NAISSANCES
Du 16 avril. — Léoae AHVAGE,rue 1
ques,52; RenéMARIÉ,rue FélixFaure,08
PROMESSES

DE MARIAGES

P ï BLICATIOIVS
Lire a Le Petit Havre

» d'hier

•lij

Im

•ït |

35, RUE FONTENELLK
LETTRES
Billets

'
MARIAGE

DE
de Naissance

&

I|

j jj.

8fC£8
Du 16 avril. — Odette SÉNÉCAL, 20 ans, cou¬
turiers, rue Tonrville. 3; Isidore VAR1N, 49 ans,
joBrealier, rue Tonrncvillo, Hl ; Sérapbin VASSE,
64 ans, retr&ilé des Douanes, rue de la Cilé-Havraise, 32.
MILITAIRËS
Jean GUILLOU,42 ans, soldat au 73' territorial
d'infanteric, domicilii a Locarn (Cötes-du-.Nord),
hèpital miiitaire, rue'Massiilon.

Manifestation do sympathie. — Nous avocs relate
la belle citation civile (lont avait été l'objct Mtie
Spietalttó
«1® Deall
Su/.anae Gonthier, profesieur a l'Ecele primaire
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
supérieure do filles a Pceï-a-Moussoa (Menrtbeö-eatJ
ea 12 heures
et-HoselieL scluelleraert professeur è l'Ecele su¬
Sar demamie,uuo oersoazi®
ïaiüês au deuil porte h
périeure de gsrcoiis de MoBtiviHiers.
«Hoüira
ctomkile
Cette citation si méritée a valu a ccile qui ea
TELEPHONE 93
fut l'objct, samedi matin, une manifestation ds
sympathie s I'Ecole supérieure. M. Bavicre, direc¬
teur, entouré des professeurs et des élèves de
l'ölablisssBnent, a remis a Mile Gonlhir-r de magnifiques Heurs et l'a yiveinen! félicitée de sa g Smprlmerie du Aanmal £•m MA riïJB
%
belle conduite, digne d'une vaiilante frane-aise
8B.Rsa fiimtKut
K
*
En remetlant Isa dfurs, l'élève Jean Gaoddin a ij
proBoncé la cbaroiaiile alloculien suivante ;
| LETTRES
os DiÊCèS
%
« Mademeiselle,
g
BogrtsLi 8 trassi
is ent
*
» C'est avcc une bien vive surprise que nous
avons vu dacs les jourasux votre hrllr citation.
» Aussi, c'est su nom de mes professeurs et de
mes camariidcs, que jc viens vous adresser tori¬
sonttarifési fr*laligae
tes mes féücitatioBs. Votre belle coaduite, igao- LesAVISdeLÉCÈG
réc de nous ious jnsqu'alors, a fait courir parnsi
nous ua murmur® d'admiratios. Ce que vous
aycz accompli est bien aigse d'cns vraie FraBVeus êles prié d'assister aux convoi, service
qsise^ Peu coaac vans suraienl fait prcuve de ce
et ishomatien de
Brand courage, peu cemme vous ssrsient deve
nus Ia ntére d'eafaals ibcobbhs au prix de taai
Madams Henry BAILLEUL
ae risques. Ce qui fait surtout vetre mérite, e'cst
Nés Léontine TILLEUL
que vous avcz pensé sux autras avaot vous et
vous leur avez prodigué les seias qui eusseat élé
décédée
sabitement
au Havre le 16 avril 1916,
nécessaires a vons-méme. Et avec quelle raedesdaas sa 83* ansée.
he vous nous avtz cache voire héroïsnse. II a
Qai s® feront le tacrcredi 19 avril. a dix hetifallu Ia publicilé des jouraaux peur que nous le
r«s. en l'égiise Notre-Dame-de-Caudebec-sncoBBSissioiis. Par ce graad rcenr et cette modesCaux.
tie, vous méritcz d'etre appelée héroïne et vous
pourrer dire plus tard que vous avez bien serri
On se réuaira au domicile, ruc Hcary-Bailla France pehdael la Grande Guerre. »
leul.
Profondément touchée de ceile ressifeslalioB,
De la part de :
Mile Gonthier a vivcmcit reintrcié MM.Bavière,
directeur, les professeurs et les élèves de cclte
0. et Ai" Léea BAILLEUL,ses Fils et BelleFille ;
aéiicate attention, les assarant qu'ells en gardera
le meilleur scuvecir.
0 at K" Henri BAILLEUL,
ses Petils-Enfahls;
0— Emile PLATEL,sa Cousine ; .
insoamis.— La gendarmerie a procédé a l'arres«rf
j.i.H"tll£*i»
PLATEL,
et tsurs Enfants ;
lation, pour insoumissk.n, du nemmé Adriea DaIS" AtlSNiT et ss Filla : ff. et Af- ROBILLAdB,
cellier, de Ia classe im. Get individu a été coset toer Ftlle, ses Petits-Cousins et Petitcs-Couduit a Rouen pour êlre traduit deavnt Ie Coaseil
sinas ;
tie gusrre.
M|mPBISSBN et At- BSLBERT.ses Amies ;
Etat eieit. — Publications di manege. — Geor¬
LeT' Families VÉDIE,HELLOT, RÉSNiER et
ges-Maurice Lamps, ajusteur, demeurant a MontiBELAffARE.
vilher, roe aux Chats, 8, et Marie-Emiliajtise LeL® préssat
avis tiendra lieu de faireplanquois, cuisinière, demeurant su aséase tieu ;
part.
Léen-Arlhur Trolel, domestique. domicilié s Enyronvdte, et résidant a Montiviliiers, route d'Qcleville, et Ernestine-Prudence
Craquclin, saus

De lous les pelits pays circonvoisins, les
villageois sont accourus. La foule est tellement compacte, sur la place, que le meu¬
nier et les siens ont queique peine a y accéder.
Malgré la fraicheur et l'ombre que répandent les arbres, le soleil d'une splendide
journée d'été, baignant la route, la soif est
venue parmi ies assistants. Toutes les ta¬
bles placées autour du bal, ainsi que sur
la chausstie, se sont garnies de consommateurs.
En même temps que les jeunes gens dansent.les hommes débouchent des bouteilles
de cidre... Les fernmes et les enfants se
bourrent de gateaux débilés par des pa¬
tissiers qui ont établi lears beutiques en
plein vent.
Le meunier, d'un regard, a examine la
place.
La fète est pareille a celle de (aus les ans,
avec Ie mème manége et les mêines bara¬
ques. Cela ne i'intéresse guère. .
II avise. a l'nne des tables, QuentiM. Le
maréclial ferrant cause et rit avec quelques amis groupés autour d'ua picbet de
cidre. . .
II s'approche de lui.

na
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Associa'ion
Slénoaraiibiqtie
unïtaiic
(Groupe amicsl), présiöent-for.üsleur M. A. Buquet. — Par suite d'un encombrasaeat iaaccoutumé des locaux de l'Hótel de Ville, i'AdmiBisiration tauBieipale n'ayaat pu metire a noire disposilion une salie asscz vaste pour y recevoir les
Boaabreux csadidats de ectte sessisa d'exataens
siéüographiques, nous avons dü eiapriiBter les
sailes de l'Ecotc libre Mostuaquieu pour parer a
cette évcntualité.
Les résullïts de nos examens qui ont eu lieu
sous la présidence de M. Hoizey. directeur d'école
honoraire, seront publiés ultériêur«ment.

remiser sa voilure et metlre ses chevaux a
l'écurie.
Pendant ce temps, le char-a-banes de
Jean Nouail était arrivé aussi sur la place.
Le meunier, sa femme, sa ftlle Ketje,
INeijeet leurs enfants descendent.
Et Brindavoine prend le même chemin
que le cocher de la marquise.

des Chemlns de Fer de l'ETAT

La fcirt. — La grande foire des Rameaux qui
dure deux jours, a été trés achshmdée en Dé.'aii
eelle annéc. Malgré Ia chertó de la marebandise,
deaombreux herbagers ont fait ri'ampies provi¬
sions de bélail. i'no grande animation a régné
dans le rnarebé pour Ie plus grand biea au com¬
merce local.

Gomptamlitk (Prof. M. A. Chadefaiix, complable).
— I" année, de 8 h. 1/4 a 9 b. 1/4.
Dactylosrapuib.— De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.

MontiviUiers

EK" VEVTE

lui euBsfimit du ui lüuitiini

HïodiUé

L'Echouement du « Spére ». — Le aavire norvégiea Siiro, échoué en Ire Vaueotlcs et Bénouviile. est toujours en assrz tonne posture La
mcr l a rapprocbé un peu de la falaise. La quille
seule a beaucoup souffert, ainsi que Ie caifabge.
Mais leBavirc.qnoiqu'en bois. est solidcment construitet lesvoies d'eau nesont pas importantes On
n'a pas encore conuuencé a décharger Ia cargpiObjeta troavés.
— Volei 1* liste des objets soa de charboa.
trouvés sur la voie pubtique et déelarés au Com¬
Uns épaee singuliers. — l'n engin suspect a
missariat central de police, du 9 au 16 avril 1916 : echouè vesdredi. sous la falaise, enlre SaintHa collier. — Uae bourse. — Bes porte-monPierre-ea-Port et Eleiot. Le syndic et le garde
maritime se scat rendus sur les lieux et ont fait
naie. — Une bicycleite. — Un ehien. — Des sacs
a naain. — Une bache. — Une bague. — Une pom- mettre en lieu sur eet objet, d oé s'échappe conspe de bicycleite. — Des portefeuilles. — Une tammeat de la funaée. Au méme endroit. on a
somme d'argent. — Un drapesu. — Des médailles.
trouvé des bsrils de coaltsr el d'huile provenant
—■Un boitier de monlre. — Un col mnrin. — Une sans doute de la cargaison d'un navire lorpillé.
aigrette. — Des billets de bacque. — Une monlre.
Blessé par ene autemsblte.— M Jules Bienvenu,
—.Des clefs.
lonnelier, rue de la Plage, a élé renversö raercredi par use automobile de la Croix-Roage an¬
glaise, sur le quai Vicensté, et est soigné a l'tospice civil par M. le docleur Maupas et les religieuses bénédielines. II a une fracture de Ia machoire et un cóté du visage gravement atteint,
avee une plaie profonde prè3 de I'ceil
Soclété Mntnelle da Prèvovance
das Em¬
ployés
de Commerce,
au «lége aoclai, 8, rue
Gaügay. — Tiitphena n' 220.

Bergerac

La location onvrira demain.a partir de dix
haures, pour les deux représentations de Cy¬
rano de Bergerac,qui seront dormées jeudi,
matinée et soirée. par la tonrnée du Théatre
de ia Porte Saint-Martin.

Folies - Ber&èr®

Tola

Ecoles pratiques
de Commerce
et d'Industrie.
— Bourses de t'Etet a attriStier en 19IS .
Aois. — L'pxsmen destine a coBstater l'aptitude
des candidats aux bourses nalionales dsns les
écoies pratiques de commerce et d'isdnstrie. aura
lieu a Kouca, a Èlbeuf et au Havre, le lundl bjuin
procbsin.
Les bourses a atlribuer sont ainsi répsrties :
Ecole pratique d'iadustrie du Havre (gargons),
2 bonrses ;
Eeole pratique d'industrie de Rourn (garcaas),
2 bourses ;
Ecole pratique de commerce et d'industrie du
Havre (lilies). 1 bourse'1/1 ;
Ecole pratique de commerce et d'industrie de
Roucc (filles!, 2 bourses;
Ecole pratique d'induslric d'Eibeuf (gargoas),
l/ï bourse.
Pour lous renseignpmeals s'adrcsser a la SousPréfecture, avant le 15 mai.

Mar iage — Pu 8 avril: LilieB-Emile Deschatnps,
jouraalier, demeurant a MontiviUiers, rue CharlesBlanchet, 16, et Heariette-Marguerite Anés, journalière, demeurant au naêcaeïieu.
Dices. — Du ii avril : Lucienne Bailleul, sans
profession, 13 ans, rue Girot.
Transcriftion de décès. — Pu li avril : Aldrie
CaaUU. décédö a Viilers-Hrelonueux le i>avril
1915 ; Simon Poupet. décédé a Mauret Fricourt
(Soraaae , Ie l? mai l»lo ; Julien Gallais, décédé
au Havre Ie 17 mars 1916.

gulletin dss (Eociéiés

M.MOTET SSIT.msi.r.lJUlHfH
II.M-TUttai
lies

Le Petit Havi*e— Lundi 1? Avrit 191ft
profession,dejaeurantgJCoBtiTilliers,
roote d'HsrQmmzatcattons
fflnnu
fleur, 58.

— Bonjour, Jean, dit le mari de dame
Servanne en lui tendant la main.
— Bonjour, Quentin...
Quelles nouvelles ?. . .
— Pas mauvaises, merci!,..
Bonne
santé et belle fete. . . C'est assez pour un
jour, hein, mon fieu?... Une goulee de
cidre ?
— Tout de même!...
Quoique, vous
savez, je n'ai guère le gosier said, moi
Malgré que, depuis quelquc temps. . .
— C'est vrai que n'êtes pas baveur.
Mais, qu'est-ee que vous voulez ? Ce n'est
pas tous les jours fete !. . . Et puis, quoi 1
Un verre de cidre n'a jamais fait mal . . .
Quentin. tout en parlast, a rcmpli un
verre pear Ie meunier.
— A votre santé, Jean, dit-il en trinquant. Et a la nótre a tous, compa¬
gnons !. . .
— Ala vótre, Quentin !
A ce moment, un redoubiement de vacarme sévit sur la place.
Lesol tremble sous Ia redondance des
musiques, a la grande joie des paysans,
enivrés par cette débaucbe d'barmonie inaceoutumée.
— Sont-ils beureux nos villageois ! s'exclame Jp forgeron. Hein ! comme le euré a
raison quasd il dit : « A coeur simple, boaheur facile !... »
*
Et dressant son verre a demi plein de
cidre reux, il se met a chanter d'uue voix
de basse taille, sn refrain du siècle der¬
nier :
Le taabsuri» » révqillé s»s ylaisej :
Dsns c»s v*H*»s. sik c«s ccteaux si beaux,
Dsnsez Wargesris, variets, viiaiBS, viteines ;
L est at)j«urd'hui 1* fété dg Ghaaipgaux 1

Telle est !a sensalion de cenx qni souflrent
d oppression, de snffocation, d'intoaanies et
de catiehemars. Css naaiaises, ccuime d'ail¬
lenrs tons lts manx d'estomac (dilatation,
renvois, pessnteurs, tiraiilemeats) ont pour
unique origine nn maevais fonctionntment
de i'appareil digestif. lis disparaissent en
quelqnês jours grace an régime du déiicienx
Phoscao, ce pnissaet recoustitnant conseiilé
par tons les asédecias aux dyspepliques, anx
convalescente, anx sHrmenés, aox vieillards.
Le Phoscao régénère le sang et forlilie Se
système nerven x Sa préparation est instantaaée et il est dïgéré par les estomacs les
plus délicats.
Envoi gratuit d'un Khantilkn. Ecrire :

Frobervilie-Yport
LesLoges-Vaucottes-sur-Mer.
Eordeaux-BcBow
ville
Etretat

(Syécalilé franro.ise)
9, rue Frédéric Bastiat, Paris
Fn verte: Pharmacies etEpicerits: 2 45 labolte.

Etretat.. 7
Bordeaux-BcnouvUle
LesLo^es-Vaucottes-sur-Mtr.
FrobervilU-Yport
Les lfsi —

PHOSCAO

BANOUH DE FRANCE

LE HAVRE a ÉTRETAT

et Biee eerst)

STATIONS

Lc Havre
Bréautë-Beuzeville. .
Grainvllle-ymauville
Les Ifs
Le Hamie

MontiviUiers
Les Ifs

STATTONS

GrainvilieYmauvilie
Bréautè-Beuzevilte
Le Havbe
Les Ifs ....
Montiviliiers
Le Havre. .

'.

Vente ilc litres m I.osdrcs
— Les ordres do
vente de litres sur le marché aeglais sent requs
a Ia Banque de France, 23, rue ftadziwill, Paris, et
dans ses succursales.
Sont seuls adntis les ordres donnés par des
1.15 HAVRE ü FECAMP et Dice eerst)
FraBcaiscoBcernaat des litres cotés a Landres,
timbrés fraaeais ou bob.
STATIONS
Les doansurs d'erdres doivtat justilier que ces
litres se trouvaient déja en leur possession antéLe Havre
rieurement au t» aoüt 1914 ou sont demcurés
Bréautë-Beuzeville.. .
ssns interruption depuis cette date en la posses¬
sion de Fraagais.
Grainvilie-Ymauviil*
Les titres soa remisa l'appui de cbsque ordre. Les Ifs
1a Basque se charge de leur régularisation peur Fécainp
!c compte du donneur d'ordre au point de vue du
STATIONS
timarc anglais, s'i! y a lieu.
La Banyasds France prir.it a sa ehsrga les frais Fécamp
d enooi et d cssurar.es ; ei!e ne pergoit, pour l'enLes Ifs
sembie de t'opération, sucune commission d'au- Grainville-Vmanrillc
cune sorte et ne décorapte au vendeur d'antres
Briauté-BeuzeviJIe■.
frais qu« ceux qu'elle paie elle-mêsae a Loadres.
...
Lorsque l'ordre a élé exéeuté a Londros, la Le Havre
Basque «n aviso ie donnenr d'ordre, et le regle¬
ment en est effecluê a Paris par la Bangae de
a LIHEBONNE
el
France en francs, au cours moven du change a BRÉAUTÉ-BEl'ZEViLLE
vue du jour oü le produit de la veslo est porlé
STATIONS
paria Basque d'Angleterre au crédit de la Basque
de France.
Le Havre
La date du réglcmeit est subordonnée aux
itréauté-Beuzeville
usages de la place de Londres.
Mirviite
Bolbec-ville
Grncbet-Sainl-ABtoine.
■
Le ficcquet
Llileboane

CHICORÉE EXTRA
A

la

Belle
(Paquet

CL 5SS55S¥«rr,

JavdSnlère
BX«u}

a Li!Je (Nord)

Fabriquée pee «tast la éurée fle la guerr® a
1VRV-POHT (Seine)
En raisert des nornireuses imitations, priire de bien
exiger la Mcrque.
r (37SOI

— Toujonrs joyeux, toujours cliantant,
Quentin ! fit .Nouailen riant.
Mais un peu de mélaneoiie noie ses
yeux.
II ajoute :
— Ah ! vous ctes beureux. vous !
— Que voulez-vous ?. . . Chanter m'est
aussi nécessaire que d'avoir un frappeur.
J'ai étéélevé avec des chansons, j'ai grandi
avecelles...
Et, comme on dit dans le
métier :
... Frappafort,monluron !
Gest en forgeaat, gargos, qu'on devient forge,,
[ron:...
il y a un court silence.
— Oil done est votre femme et la belle
Gillette ? demande tout a eoup le forgeron.
— Elles font le tour de la fète, répondit
lq»meunier. Mais j^apercois M. Gourgue¬
loup, permettez-moi de vous quitter un
instant pour aller lui serrer la main. . .
— Aliez !. . . allez, Jean I... Eta tout 4
i'lieure 1
^XII
LE PREMIER CHAGRIN

La fète se déroule, touche a son comblet
Toates les baraques font des affaires d'or.
Uae bande de jeunes gens, rubans a la
casqaette comme un jour de tirage au sort,
vient de déboueher sur la place. Us se
tieimeat par le bras et chantent a tue-tête:
Trcis iuross a bsibe noire
Derissient antoar d'un pst,
Oh! Oh!...
C'esl a hsirs, a neire, a bo:re,
C'est a haire qu'il sous fact !

Les orphéonistes,les pompiers,retour
du cogccgru,
au casqueet ausjj

STATIONS

Lillebonne. 7
Le Becquet
Gructiet-Saint-Antoine..
Jiolbec-ville
Mirviüa. .
Bréautê-He ti/.eYi11c
Le Havre

dans la tête, n'évoluentquepéniblement
dansla multitude.
lis s'amuscnt a faire des cartons au
Grand Tir national et patriotiqne . Et les
gendarmes, brigadier en avant.'se proméncnt autour des groupes, en frisant leurs
moustaches.
— Tiens! dit Coctamour en s'arrêtant.
— Qu'y a-t-il par la ? demande le briga¬
dier, vivement.
Du cöté de la route de Yilré, un mouve¬
ment se faisait dans la Ibule.
Un landau s'avance au pas, entre une
double rangée de paysans masses le long
des maisons, et laissant libre la cbaussée.
De grandes acclamations retentissent.
Les chapeaux et les casquettes s'agitcnt
en l'air :
— Vive Monsieur le préfet!...
Vive
Monsieur le préfet 1...
Les braves gendarmes, places en obser¬
vation sur le plateau qui forme parvis de¬
vant l'égiise, tournent leurs regards du
cöté de la route.
— Ob ! oh ! attention ! fit Coctamour, cji
frappant du ceude sob ami Pépin.
— Mais c'est M. le préfet en personne !
dit celui-ci.
— Et individuellement, encore. . . Ilein,
on voit bien que ee n est pas de la petite
biêre, quéla ville de La Borderie. . .
— Mais ces partieslières qui sont dans
la voiture ?. ..
— Qué ce sant Mme la préfete. la vicomtesse d'Albarre», et sa fille, .MileGerHtaiue.
14 smvrt).

"Lei^etit fiavre — iAiadi17 Avril

SECONSOMME
EN
FAMILIE
COMME
AUCAFÉ
AUCUNE

DOULEUR

NE RESISTE

Plus de Migraines, plus de Manx de têle, plus de Névralgïes
Vous qui Souffrez, N'hèsitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
ËLe

j'

I"

Cachet J£^]£5,]L,
produil
irnncais
est un calmant inlaillible
de 1'élément douleur, quelle qu'en soit la

Toutes
a l'époqne

les Femmes c'onnaissent
les dangers qui les menacen!
da RW®!Jlt
Les symptömes
sont bien
connas. G'est d'abord une sensation d'étouflement et de Suffocation
qui étreint la gorge,
des l)0n®es
de chalenrs
qui . montent
an
$« fifllk
I
visage pour faire place a nne sneur froide sur
i
1.
tout le corps. Le ventre
derient douloureux,
les régies se renonvelienl
irrégnlières
on trop
^gflIlllP^
abondantes
et bientót la femme la plus roExiger ce Portrait
buste se trouve aff'aibiie et exposée aux pires
—
dangers.
G'est aiors qu'il faut,
sans plus
tarder, faire une care avec la

Migraines,
Névralgles,
Manx de tête, Maux de
dsnts, Rhumatismes,
Fièvre, Courbatures,
Grippe,
etc., etc., ne résistent
pas a pins d'an on deux ca¬
chets. Cette action calmante est aussi aceonspagnée
d'nne action toniane et fortifiante.
Les cachets KARL peuvent êtr? pris a n'importe
quel moment etavec n 'import? quoi. Son action ne
produit anenne fatigue pour l'estomac et l'nsaee fré¬
quent n'a anenn inconvénient
pour les personnes
délicales. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit
similaire.
Ancun prodnit,
anenn remède
préconisépour
les migraines* et les nérralgies ne lui
est comparable.
PRIX : O FR. 30 -- LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

\

'

Tonique,
Aperitif
elNutrllif,
Antidéperdifeur
etfie^nstitnant
it base de Sue de viande, Quinquina, Koi!^?
Cacao, Coca, Extrait iodo-launiqne et
Glycerophosphate assimilables

ENVEMTE
: Teutes
bonnes
Pharmacies
eiprlncisalss
Brogueries
méiieieeles.
Francs
etEtranger

Dépöt au PELON
20, Place

IcVütis

èt. FSuile
^ XrfT-o.ï3.e

D

de l'Hötel-de-Ville,

d.'olives
cl/ Et i- ei o

Le Harre

350 litres environ.
i ei e s (pétroliers)

IS
et
de
S4
litres
.A.
vewdïïs:
ENTREPOTS
DURUFFET,
38, rue
aiayn-*

OR

Nous ne cesserons
de répéter que toute femme qui atteint
I'age de 40 ans, même celle qui n'cprouve
aucun
malaise,
dolt
a des intervalles
réguliers,
faire usage
de Ia JOIJV£XGE
üe ï'Aljfoê S@ïJl5'&r si elle vent éviter l'afflux subit du sang au
cerveau,
la congestion,
l'attaqne
d'apopiexie,
la rupture
d'anévrisme, etc. qu'elle
sa'ssaïilio
pas
que le sang qui n'a plus
son cours liabituel se portera de préférence
aux parties
les plus
taibles et y développera
les maladies
les plas pénibïes,
Tumeur3,
Cancers,
Neurasthénie,
Métrites,
Fibroiaes,
etc., tandis qu'eu
employant
la JOVVENCE
de S'AWbé SÖ5JK'®',
la femme
évitera toutes les infirmités qui la menacent.

220 litres environ

de

Compagnie
lormande
)ÖE

NAVIGATION

A
VAPEUR
entra
E HAVRE H35FLEUB TROUVILLE ET CAEN
par las beaux steamers
/ueustin-lVerntsnd, Gaxelli, Eirendellc, Ls-Oixss
U-T«uaues, Hspiile, Tronville, Deauvihe
LarUèw, Ville-ée-Cun, Gastei *
rills-d'Isian#
Avril
Landi

17

OBJ DEMAADE

Un Apprenti

A I'lnipriitaerle
dn Jonraal
I.e. Havre
S'adresser au bureau du Prate, 35, me Fonteaelle.

... . . Tggxt

TROuvii.tr.

HAVRE

et Sales

a O h'. lo

28, Place

I ill II 11 II 111 toutes nuances, < i*n3 IJ I « II IS.nl
riaiis,
f'jeuBSsctles,
Bas, I'antojiBes,
Beaux Satsas ceton soir,
largeur 130,— 7i bis, rue du l.vcce, Le Havre.
13.15.1S.17.1S(S783Z)

Avril
Lnndi
17
Mardi
13
Mercred!.. 19

COBÏJ8NKS
BAG
A
VAPEUR
E NITRE QUILLEBEUF ET PORT- JEROME
Premier depart de QnlUehsnf A 6 hsures da matin
dernier üépa.t fie QnUtebeufA 7 feenresda salr .
Preaier depart de P rt-JérSine A 6 deares 30 da ma¬
tin, dernier aêpart de Port-Jéróme a 7 h. 30 da solr.
Blot»
d'Avril
17, 4rr.de 6b. 251 8;). 25. 22. Arr.de 9 h.35 AIlh. 35
rte-n dép. 6 h. 40soir 23 Air. de 10h. 20Ai2 h. 29
18 Arr de 7 h, —a 9 A.—. 24, Pas d'arrét.
Hern dep. 7 h 20 solr 25, dtto
19.Arr.de 7h. 40a 91i 40 26
dito
29, Arr. de 8 h. 15A18h. 15 27, dito ,
21, Arr. de 8 h. 65a 10h 55 28 Arr. de 4 h. 20A 6 h. 20
i l'exeeption des arrets ci-dcssus initquis
Pendant la joarnës d'arrët mensuelle, le service est
assure nar na canot.

AVISDIVERS
Les Petiies AcnoBcesAVISDIV1SS
maximumsix ligaes,seattarifées i fi*.
Séï. z»txe> Tliloris
demantie de suite
S'y adresscr.

HEUfSL

44, Ens Bernardin-de-St-Pierre
(1«

Etage)

L»—

1STHÉTÏQÜEFÉMÏ1TÏHE

I O» BS

TRJITEKENTRÏdÏcÏT DE L'GBÉSITÉ

Par Massage?, éiectriqnes. résnltat garanti
AMAIGRISSéEMEIhTHI'llfOETI
QD'ELLK
PAAT18
H E6RFÏ

MASSASz FACISL ÉLECTRG-Vi
BR^TOlRE
pour la distention dss rides
SOIXS 1)1* VIS AGR ET »ES MAIXS
Salons de vente et d anplieation
des
PilODLITSBS BEAUTÉdu MCTEUR Cl»RKSöN
CRÈiflE DE BEAUTé C' ARKSOÜ
Le molneehère pcrlaaualité Applicatie" ereiiiifs

TiMw

au

Migraines,
Kévralgies,
Grippe,
laSIncuza
Fièvres,Douicurs
lliiamaiismaies,
Courktures

nèpnT<;
(
-

0

Bresanre

i iwiuauw
en. rour cnrnH1sncer, Ftace
sure. Uit jeune homme pourrait convenir.
Prendre l'adresse au bureau du jouraat.
16.17.18 (39!7z)

lu
'pk
f»ï'

5a

„
\

'

a

Intirèts
et
DITOHtïS*

HAVRE

-

28,

Place

de

l'Hötei-de-

Ville,

28

-

4 2, Rue d'Etrelat,
Prociuits

SE1GLE

HAVRE

- 56, Ruo

Voltaire

—
—
—
•—
— ——
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

»— »— it. o It
» — » — 6 » 2 35
3 s i 17
» _ „ _ 6 a 2 35
» — , — « „ 2 35
»— n5 » 2 35
» _ » — 6 » 2 45
» - > — 1 a o 49
» — » — 6 > i 35
>—
6 » 2 35
, — , — « * i 35
.,,0 3»
» — » — 6»J35
» — „ — 6»2 35
— 0 — « » 2 33
a- • 1 . 0 40

- LE HAVRE

6 cachets, 3.€»€3>; 12 cachets, -s

LB GRAND REMEDE

contre les DouIöups, Rhumatismes, Lumbago,
Névralgies, Maux de Dents, Rhumes de
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes
c'est

le

42
Favpiohon
i"3*L (6537)

Dtspói
: ?.L'
PILON
D'OR
a"S'St"

—
—
— ——
—
—
1 25 -
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Gomerciales,
Adniiaistrati
veset kdastriellès
Affitfhss

■ ÊyeehQites

Peefcafas

» CsuPtss

» Coanaissamsnts

«• JSemorandams

Têfces de lietfcirss
Billets

« Cif ealairca

» f^egistt»es

« Eavsloppss,

ds yiaissaaes

ets.,

©t«.

et da Mffifisga *

ANCIENS
PBIX PAYÉS

N11*
Maritimeda Hevr».*
C'«d'Assar. lAarlltme... .Betouen-DemeaHS
La-Fertaae....,
A. Foarnter
Le-Comstarca
B. Sequin
Iiayratse d'Aas.Maritliss
6. Ceuvin
Sodêté Anonymef.'Ampbltr!t8..F. Taanei
C«Aaonymo Ca Salamaadre

42 50
10
S5 —
15 -

BIVERSES
CorSsriesfis Is SeSns
Actloas
C><das üc.sx fia Hayro
—
—
—
actloas de jocisssnca
—
OhiigatioBs
Saciitl Anonymsdo Journal du Havre....
Doeks-Kfiiiopitsda Havre
—
—
acifsas de jsalssance
—
—
$i:!jsS«iraai.1UI ft,
C><Har. Mag. pabl. et de U*g. Gcoéraux.
Actlsas Docksaa Paot-Koaee
öbltg. Docksdn P.-Hougo(remb. i 560fr.)
ActionsC1"G'" francalsa de Tramvays
Gbtlgat"
dito
dito
4»/,
AcUo»sC'<fia Chemin de fer de la cóts. . .
Obilnat.
dito
dito
Sodètft Afionvmedes Chactlsrs et Ateliers
de St-Naxarren»=us»l A ieoeo... Actions
1 jsnv.. 1916
dito
dito
ObDgat. S%
1 iiiill . 1915 SoctötAHavr. d'Enorgie élsct
Actions
1 juiil...l915
dito
dito Act. de joolsanca
1 janv... 1916
dtto
dito
OMtvat. 4?J
düo
dile Actionseitamp'ltêes
Fol1e5-B«rg«e
apacm
L'M'.dMiqua,Sec.Anon.fr,de Renaoaageet
de Bemoroaare de Haute mer.rttitaiiU«i)
Seclêtéda Graad BazarctKaaTelieaGaleries
he.a
ódnUililim SW.i »/s
Au Crédit Commercial(J Weil et C").ii'.lru
« L'Aidoa, Feciété suoayme «
Actions
Société Havraise Calédoaieonc
Acdons

1 déc
1915
i janv 19(6
27 Iévrieri9l5
1 janv... .1916
1 mai...l9!5
1 mal. ...18»
1 jsnv.. 1916
2 mars. .1916
1 fèv. .,.1916
15 janv.. 1916
1 mal .1915
1 janv. .1916
1 a*.rit ,.1916
1 janv... 1916
16 j»BT..1916

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

Zravail soignéet Executionrapide

2 70 1 75
5 20 II 20
S 45 145
2 60 1 68
2 20 1 7I>
2 35 1 75
2 60 1 50
2 15 i65
5 — 1 60
1 90 1 55
215
1
4 33 jta
4 10 1 55
185
15»
/, 40 I 31»
2 30 1 7tf

191G

BATEAUXA VAFEURET A VOILES

TRES
IMPORTANT,
— Le
Baume
Leudet
étaut un médicataeut
trés actif, uous conseillous,
pour
les enfants
et les personnes
qui out la peau trés sen¬
sible, de le couper de un ou de'ux volumes d'eau-de-vie.
SE TROUVE DANS TOUTES LES BONNESPHARMACIES
PRIX
: lo Flacou
SS francs.
Franco contre mandat-poste de 2 fr.60 ; les 4 ftac., 8 fr. 60 franco.

61 '23 85 I
15 31 32 I
56 25 — |
30 27 33
28 25 —
25 23 —
—
—
45 IÏ6 —
40 24 —
3 24 —
—
—
63 27 —

C" Konoasde do Paqnetotf k vaponr
ct« dos Paonabots Ay&ftoarda FinUtére..
Chargsnrs R4asi3 a«tlo«s
„ . , dito
(parts «s PoEdatsnrs)...
F' Ittisle
is
1 m,sf
Mn labai;un fchsiisjAafeaad
Actions
C"Eavr. da Navlff, E4. Corfciot*O... Act.
SesiéMRavate d« PCasat
Actions
—
—
—
.Btilf.4 1/1 %
«tri
—
.,..84!lj. 5 %

Catslogsss
Le seul ayant ob'enn les plus lisules récompenses aux exposi¬
tions , le seul reeonimandè par les hautes sommités medicates
de l'Académie de Médeeine.
MODE
D'EMPLOl
S
I"KÏCTB®K
matin et soir,recouvrir ensuite avec de 1'oua.te.

— _ —
—
—
—
—
— —_
—
—
—
5 68 |
—
—
I
—
I
—

CSfSPftSKIES O'ASSUilAKCES
28 avril .4914
9 mars A&rf
22 mars,. 1916
24 m us (9)8
*.<féT .1115
28 unrs..l907
1 juill ..1914

Cabiaet de M.J.-M. CADIG,231, rue de Kormandio
au Havre. En lui écrivact une simple iettre. il
passera chez vous.
17.18.19.21.22 (3597)

Guéri en 24 heures

—
—
—
—
—

DATE3
des
JOülS'ANCES

FONDS DE CO!^iV!ERCE
rp
nmignc
1111
Jeun0SonimeCommerce,
Pour VEX»RE dl ACHETER nn Fonds de
\m
yflpisiyr
öo 14 a 17 ans, pour faire
adressez-vous en tonte confiance su
W31
f<,s courses
a bicyclctte.— Eens appoinfemenis.
Prendre l'adrassa au bureau du jauraal.

AV01NE

28 déc 1915 Da Franco
30 mars.. 1916 Comptolrda Commeicsfia Hs.vra Jamt,
CdcM el C'
Crédit Havraia
Itiai d«liulitllciOt i'.t.rcjn imtuiliM
Banqao Dreyfas Noveax et C<
.Actions

PHARIVIACIE DES HALLES-CENTRALES
LE HAJffiE

ORGS

lANQUES
LE

das Ordoanances
homéopathiqties
•ÏOI. K ET
KUIT
"

des

2, Rue Jules-Lecesne

Cote dee Astlens sa Httore rédigéa par MM. tas Agents de Changs le 14 Avril

A la Pharmaciedu SquareSaint-Booh
Dépöt

Ville,

lUIiJflillll

FHARMACiË" PRINCIPALE"

| LE

PRÏX : Le cachet, O,
Exêcution

W llHlÈ
p 1|

t EBS35E
ne peut occasionner
accnn trouble stomacai.
^oa emptoi irequeat
ue dsaiis pa3 d'accoatumance.
Xi ERCiafE
pent être empioyée
par toas et ne contient
aucun atcatoïde ou principe daugersux.
LTlililXE
est un sédatif nervenx par excellence.
ïiLKfa.V:
est un produit «xs-ÏM/ysvpssteïst
ïraiseais.

l

OlaflTHPOIBUC
est •«••«!»
nu«•m\
I nuiEuS EiL -ef> francs par mois,

!

Dnrialr
I. 11 —
—
»— ■1 0 0 40
6 25 12 31 50 52 29 4 85 1 88
Rouen....
1', —
—
» — » — »»»—
—
—
5 25 14 59
NeuXchatel
1> —
—
• — • — 6 » 2 10 —
—
10 36 — 4 70 I 12 25
„ J NOTA.— Les srlx dn E!ê 8'entsndant par 100kilos A MontivllUers, Saint-Romala. Lillebonna, Gonnevilla
Godervlllo.Yvetat, Yerville.Dcadevlilc, Baear.avUla,Paviliy Deciair ; par 230Ulo» : Bolbcc. Grionatot FacamtiVsnviUaCandaber Canv VaGnont.Saint-Vale,rv

0. r. Edoiisrd-Coriière (Plase Thiers), Le Haere

EPILflTION PAR L'ÉLEGTRICiTÊ
Seul moyen efficace peur enlever ies poils
garanti ne repoussap.t jamais
Dkveloppehext de la poitrine \ Jir Istsapi ifitiatx
Rapfermissbjiest de^SEiNS.. . t
SECtS
CIRTAiS

dö l'Hótel-de

DATES

Montiviltlari
IS avril
St-Romain
8 —
Eolbac
10—
Llltsbonne."
12 —
GonnevtUe
12 —
GodervlUe
11 —
F6camp
S —
Yvetot
12—
Caudeb -en-Canx. S —
Paaville
(4 —
Vatmont
12—
Cany
10—
Yerrilla
11 —
Doudeville
15—
BaeqneviUs
12 —
PaViljy
13 -

DIPLOME

GE8É8AUX

«enter midi et sotr, 25, rua du Docteur-Gibert.
niisn««niniis

GrandChic

UNBON
POMPIER

Coifilear, 9, rue de Paris

Général

JOURNAL SPECIAL dss TITRES de Rógccicticn difilcils.
J. GiRAFlE?, 29, Ruo ti'Aciorfl, Paris (8«).
Eax-ei sretuit a I'essai pendant un moia. JT—.0esoxs.s'ïxl'éoa?

Iirijl J|!F|i||l Belles
Laines
aTricslar

Aiercredl.. 19

-

Kue
Voltaire,
SO - HE-aCa-vx-®
n. LE DUG el L. PRES SET, Ph. de 1 ™ Glosse

(AU FOND DANS LA COUR)
17.19 (S93ÖZ)

Lundl
18

I WËfmF

|
Jf
t
1

IllsletantLéésemplèis
- Lifs-osp
-Life
d'enfanls
-Life
fatelturns
PHARMACIE PRINCIPALE
G. DUBOIS Mareyeur 8, Rue Jules-Lecesne(présl'Hótel de Ville)
GRANDE
PHARMACIE
DESHALLES-CENTRALES
22, Rue de Paris, Le Havre
Saurs

MardI
IS
Mercrcdi . 59

Jlardl

Le tlacon, 3 fr. V& dans toutes les Pharmacies ; -S, fr. 3S franco.
ExpédiUon franco gare, par 3 flacons, contra mandaf-paste de ï5 fr. SS
adressé a Ia Pharmacia Mag.
b>VJ»sOj3JTSE$s.,
a Rouen.
Notice
coatenant
Jlenseigncments
gratis

Le Havre.

V
\
i
M!

La composition de ce vin suffit a indiquer les nonabreux
i e
!
cas dans lesquels on pent i'empioyer.
. g h,|
Le Sue de Viande est i'éiémest nutritif par excellence.
'*• v
pSk N.A
Lo Quinquina est tonique et fébrifuge.
• ' h
W*3 r">v
La Noix dn Kola, dont ieo principes actifs sont : la caféine,
i"
i*
H
|M
la théobromine, le rouge do kola et le tannin, agit coramo
»
f i
bsS gfi
reconstituant. antinetirasihésiquo,
tonique du coeur et régux
^
Mf\ JSIs
lateur de la circulation du san™.
«3s»Vi
La Coei, par la cocaïne et l'eegonine qu elle contient, aug..
. C&f
/ }
meute l'appétit et facitile !a digestion.
,1
L' ,,
La Cacso agit surtout par Ia theobromine, le rouge de cacao
i
aJC*. Ji&fët'et la Biatière grasse qu'il contient, c'est taut a la fois un aiiV 1
ment et ub medicament ossuslielleaient nutrilif.
• i
Enfin, les Glgcèrepkespitetes snt été i'objel d'une impor"u \
tante coBsjsunieation fails a t'Aeadémie da Médecinepar uade
*
bos grands Médecins des höjiitaux de Paris, qui les a expérimentés durant plusieurs aanées dan«
son service et a démoatrd la parfaite assimilation de ces corps ainsi que leur grande supériorité sur
les phosphates employés juiqu'a ce jour.
L'action de ces ïaédicaments réuais est trés importante : ils exercent sur la nutrition des organcs'
une puissante acceleration, ce sont les mélicaments de la depression nerreuse.
Le VIA BIO-SU'PliÊME, préparé par lixiviation au vin do Grenaehe vieux, contient cn flissola»
lion touS les principe» actifs des plantes et corps énumérés : Sue do viande, Quinquina, Kola, Coca,
Cacao et Glycerophosphates de cbaux et de soude. Sa conservation est parfaite, soa goüt trés agréahle,
son assimilation absofue.
I! so recoairaande aartieuiièrement aux personnes ANÉMIQCES, BÉB1LES, aux COA'VALESCEiVTS, aux vieu.j, 1HDS, ainsi qu'aux ADOLESCENTS, dont la croissaace est rapide el
la constitution faible.
DOSE. — Ba verre a madéra avant chacun des principaux repas.
: -3= fr,
SO
Siépot

HAVRE

Avril

Just-Viel,

t

L'Admmistrateur-DèléqvLé Gérant : O. RAiXBOLKT
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Pr:x
de
la Sematns

