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ORGANS BÉPUBLICAIN DÉMOGRATIQUE
Le plus fort Tirage des Journaux
de Ia Région

Le Discours
de M.Sonnino

Les dépêches de Rome, qui nous ont
transmis l'analyse de eet important dis¬
cours, nous disent qu'il fut a différentes
reprises chaleureusement applaud i par les
députés, qui votèrent ensuite, a i'écrasante
majorité de 352 voix contre 36, un ordre
du jour de confiance absolue et d'enlière
approbation.
Ce vote des dépntés i (aliens conslilue
par iui-même un événement d'une trés
grande importance. Après les déclarations
si nettes ct si précises de M. Sonnino, il
est, en eflet, la manifestation
de I'accord
absolu du peuple i taliën avec son gouver¬
nement sur la question de l'entière partici¬
pation de ritalie a Faction commune et
solidaire des alliés, jusqu'au bout de la
Jutte qui leur a été impasée, c'est-a-dire
jusqu'A la mïse hors d'état de nuire des
empires de proie.
Certains avaient para croire que l'Italie
ne cherchait dans la guerre actuelle que la
satisfaction de revendicatioas
territoriales
particulières.
Le discours de M. Sonnino et le vote de
la Chambre sont les plus péremptoires des
répenses a ces eraintes chimériques.

M. Levasseür bataille encore sur les ex¬
clusions des Commissions arbitrales qu'il
vent étendrs aux gérants d'immeubles, aux
receveurs do rentes, aux architectes, aux en¬
trepreneurs, aux huissiers, etc.
Sur les observations d'autres oratsurs plus
sérieux, Partiele 30 est renvoyé k la Commis¬
sion pour reuddi cations a sa rédaction, et les
articles suivants sont votés iusau'4 Par¬
tiele 30.
La suite de Ia discussion est reavoyée a
demain.
La Chambre a adouté sans débat les modi¬
fications apportées par le Sénat k Ia loi coaceruaat les Conseils de guerre.
Th. IIenry.
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AUTOURDE VERDUN
L'attilnde
alleniandc
r.e correspondent du Tempsk Gecèfc lélég^rs^
pbïo

JQTJK-KT??,^
M. Sonnino, ministre des affaires étraHea?f3xnonveau.'
Pres?e allemande, ob-isgères d'ltalie, a prononcé dimanche, 4 l'ocsant a an mot d ordre, s'effjrce d'expliqaer
a opinion pubüqne ics raisons de l'arrêt
casion de la discussion da budget des af¬
des operations devant Verdun.
faires étrangères A la Chambre, un grand
La tlièijBdéveteppée dans les joarnanx et
discours qui était vivenient attendu, et
vanfJ
ïef>ecli2s
Pfopasauda est ia saidont 1'importance a grandement
justifié
vante. « Ln système offertsil' aüemand révèla
Paris,
17
avril,
15
heures.
noe voionte tenace qui, lentement, atteiBt
l'attente dont ii était ainsi l'objet.
immanqnabiement son objet. L'arrêt de l'ofSur Ia riye g-auche da la Meuse, irfCe discours a été, en eflet, un complet
tensive n est pas dü k la gravité des pertes
tense bombardement
de aos positions
exposé de la politique extérieure du gou¬
sables. ,11 a pour ctuse le souci de ménager
vernement de Rome, et la précision de son
Loadres, (6 avril.
du bois d'Avocourt
et de notre front
. infanterie et da conliar k l'artilierie la soin
Nons avons exécuté da petites attaques
Ss faire le p'us gros de l'onvrage. L'infaateattitude dans les différentes phases du eenMort-Homnae-Gumières.
consécnüves.
M. Amédée Kuight, sénateur de la Marti¬
rte allemande continue do douner l'assant.
Uit actuel.
Sur Ia rive droito,nuit
relativement
L'explosioa de deux mines dans les tran- quandtl y a lien, avec Ic même entrain
nique, vient de mostrir dans cette colonie.
II a, tout d'abord, rappelé l'aide prêtéè
Né en 1852 k Saint-Pierre, ii était entró au calme, sauf dans la région au Sud du chêss tnuemios, au Sud de la roate da Bé- (/O
début ct J'arlii larie pd^sèds des Hm-*
par l'Itaüe pour secourir la Serbie, contrithane è ia Rjsséea obtenu des résultats sa- niiioiis cn surahoisd-ince. » Tous les jourSenat en 1899. en remplacement de M. Aliè- bois d'Haudromont
oü
l'activité
de
tisfaisaHts.
gre, dAcédé. Pxééla en janvier 1906, ii était
naax e.inemis brodent sur ce thème, y aioubuer a la reconstitution
de son armée, et
s'est maintenue
assez vive.
Oa signals une activité dans les réglons tant des considerations extravagant'es sur
lascrit au greupe da la gauche démocra- 1'artülerie
assurer l'évacuation desfugitifs, vieillards,
tiqu».
a Arras, de Neuville-Saint-Vaast, de Grenav t ösnre da l'armée frangaise, qu'on voudrait
Aucuae action d'infanterie.
femmes et enfanls. II y a Ia une page brilet de boos.
J fatrs croire plus grande quo catle de l'armée
Ingénieur do I'Ecelo centrale des arts et
R;en a signaler sur le reste du front
aüesianaa.
lante pour l'liistoire de Ia marine italienne,
manufactures,
M. Amédée Knight avait,
comme disHüateur et agricnltsur, d'i.mpor- hors ia canomnade habitueile.
On prèehe done Ia pstionce, en même
a iaquelle M. Sonnino a rendu un juste
taiHs iotér éis é ia Martinique. Conseiller
temps que la confiance. C'est ainsi que le
hommage.
g-lnérai von Blume, commenUnt dans Ia Ga¬
municipal ei taaire de Sunt-Pierre, il avait
AvïtïtlOiïïlL
Après avoir réfuté certaines critiques
été 61u président du Coaseii gónéral.
zelle populaire de Colognela situation militaire
F. Polet.
April
1
faites a Ia légère au sujet du .Montenegro,
Dans la nurt du 16 au 17, une de
devant Verdun, considèreque la lenteurdes
Wa made some small attacks repeatedly.
attaques aliemandes ne doit nas surprendre.
et fait une déclaration rassurante au sujet
nos escadrilles,
composéa
de neuf
1 lie explosion oi two mines in tits g'-rman « Lentement, mais sürement, et en subisdes relations de 1Italië avec la Grèce, ainsi
aviorts, a execute, en dépit d'une bru¬
trewclies Sooth of (he road from Helium e to siiit deij pertes assez légères, les troupes
qu'avec la cordïalité toujours croissante de
La Dassée gave satisfactory results.
aliemandes sapprocheot du but. Sans dou¬
me intense, une importante
operation
ses rapports avec la Roumanie, M. Sonnino
Lei ministro de Ia guerre, par un téïégramSame activity is reported trom the regions te, elles latteindront. Nos soldtls et leurs
ds
bombardement
sur
la
rógion
de
mo da 9 avril, avait décidé d'accorder :
of Arras, Nïiiville-Saint-Yaast, Grenay aad i litis ont droit i notre couiunca et A uotre
a abordé la question de Ia situation de l'Ita¬
patience. »
-Rombach . Lcos.
(• Dvs permissioBs aericoles è leus les sg-neu!- Gonflans-P agmy-Arnavilie
üe par rapport aux autres puissances alfenrs de
cissso 4917 el &ux insiruclcu's de Las projectiles
suivants
oat
été
laaLa Gazelle de Vossfait ca demi-aveu : « Le
lióes.
fgto cl&sseQui exercenl des professions egricocn ure ;,o nos pertas est certet assez grand
(EB KOTRS COSB1Ï5P0NEANT
MRTigSLIXR)
cés : dorrze obus sur la gare de GonEt teute cette partie de son discours
pour nons rempllr da Iri-uesse ; mais il n'est
2- Des permissions de huil jours aux sclfiats ■€aas, seise obus sur les usines
de
présente un intérêt particulier, car il y a
iienreusement pas en proportion avec 1imr.oa agrieuiteurs do la elasse 1917.
Paris, 17 svriL
sartout insïsté sur la nécessité de la coor¬
portarrce das succès efl'acufs obteaus ».
huit obus sur Ia gare de
Rome, 17avril.
Par un nouveau télégramme a la eiste du Rombach,
La Chambre, qui siègis son] a anjoardlmi,
dination des efforts de tons lesAIüéssur
enza obus sur les voies ferActivité da I'artillerie sur plosiears points.
soos ia presidency de M. Dsso-'waet, n'est 18 avril, ïe ministre décida que les disposi¬ Arnaville,
« Ces! la déveinc
! » disent-ils
tons les terrains dans le but unique a pour- évidemmeat pas en r»o•»(»!><»
N«,as uvi'misatteiat des bsttcics piacé
pendant la pre¬ tions ci-des&us sont apnücabies aux engages rées de Pag-ny a Ars.
La
Gazelle
de
Francfort
, pour expliquer.
volontaires
de
la
classa
1917.
dtms
de3
cavarnes
de
la
zona
do
Plava.
mière
partie
de
la
séaaca.
Gesiste
lr-s
ertwjsuivre ct A réaliser.
Dans la nuit du 45 au 16, un de nes
nao fais de plus, l'éch
alieraaud dev int
Dans la vailée d® SaSugana, sous avor
qurs fiepofés préesats réctemeat, M. D«ss11a rappelé les visites de MM. Briand et chanel
verdan, mvoqne un argument qui n'avait
Isur fait obüerver que ca résultat est
rs»p««ssé uue attaque contre nos positios
avions- canons, survolact
Ia mer du
pas encore servi : le temps. Noas avions
Asquith a Rome et les heureux résultats
dü A l'habitude de n* plas se réunir ie
du Torrent Largaaza jnsqu'au Mont-Goilo.
Hord a cent mètres
d'attitude,
a tiré
écrit-eöe, « parrai quetles énormes
qu'elles eurent, aussi bien que les non- luruli Beaueonpde leurs coUügues ont pris
dilbcuiiés, et anssi, on peut maiatenant lo
sur un navire enaeaai seize obus dent
dans leur circoascristion
ou aHfeurs des
équivoques manifestations de sympathies
du q tranquiliement,
qneüe extraordinaire
la plupart ont portó.
et d'enthousiasme populaires qu'elles pro- engagsments qu'tls out été obiigós de tenir.
guigne I »
EM ANGLE TERSE
M. Jules Roche, notamment, expnmo son
voquèrent — manifestations qui dévoilè- faécoBtenlement,
Et < tranquillement » la vieiüe Gazelles*sure que si ies Allemands avaacent si lonte»
Paris,
23
heures.
rent les sentiments profonds de la nation
M. Maivy, ministre da l'iatérienr, dépose
JFvont
Occidental
Fin ds voyage
ment c'est la l'aute du temps.
italienne, comme ceux de la nation fran¬ Ie pr&jet de loi, modifié largemeat pir Ie
Entre I'Avre et I'Oise, nos batteries
Pt-trograd, (7 avril,
_ Les parlementaires frauy-is ont été reras
Sasat,
sur
ia
taxatiën
des
éonrées
et
sobschise se traduisirent par le chalenreux acdes tranchées
et des
Activité «la i'srti'lcris sur plusiears paiats.
taisces alimeniaires. Le prejet de Igi est ren- a I'Americaa Luncheon Club, k Lend res oit ©at bouleversé
cueil fait aux ininistres italiens lors de leur voyéa Ij Comraissien d'administrfcUon géné¬ nn banquet do 250 converts Our a été offert. abrls
D«ns la région da ia Strypa superisora
ennemis
dans les régions
da
PuiMeni-s dif.cttni s ent été pronoacés.en parséjour k Paris.
moyy-nae, noas avoas repoussa plusiears
rale qoi, évidemejeat,
ne le recaaaaltra
Eeuvraignes
et do Lassigny.
, tcdiStiVtS.
Ce séjour fut motivé, on le sait, par Ia pas après les changemeats «ui y oat éié an- ficallBr par MM. de Chambrun et Dnché
présidsat de la Chambre de commerce franEn Argonne,
tirs de destruction
sur
portés.
réuniou de la Conférence des Aliiés les 27
IPvoat
«Ju CaücasQ
Qiiisaa Londres. Cd dernier a'est expriiaë
La Chambre adopts sans discussion une
les
ouvrages
allemands
au
Nord.
de
et 28 mars derniers.
ainsi
:
Noas
avons
occupé
Sttrmcue.
,proposition relative au Ment-de Piélé de
Lakarazée.
Conttuuant la poarsuite,
nons avons
M. Sonnino a tenn, a ce sujet, a préciser
et u.m proposition applsqaant l'articlo _ Les Empires i?a contre farmeront probahlcwent
4ou du Cods pènai aux débts pr^vris et punis a !a fis de <aguerre ub grsBd groupeascrit écanoAu Vauquois,
una de nos mines a adsiat 1«village d'Arsanekalessi, a dix-hait
Les Derniires NouveUesde Munich publient
quelle fut la haute utilité de cette rencon¬
vcstes de Trébtzonde.
tr.itpie douantcr, comprenatrt (28 milliens dlrabi- fait sauter un petit posts -ennemi avec
par i'article 597 du Codo de commerce.
ces itgnes :
tre des représentants de tous les Etats entants.
Les
siliés
Be
peurreat
Sutter
que
car
un
Nors
Brogre<-'.OGsvictori8usemsnt
dans
le
Oil salt que l'article 4S3 est celui qui ac
greupetaeat anaiagus ectra eux.
ses occupants.
« Comme on I'écrlt de Psris an Corritrt
gagés dans la lutte contre la barbarie et le cards les circonstancas atténuautes.
bas&m an Tcherckh sapèriear.
della Sera, on s'atunJait da>,j un bref dé Ai
militarisme germaniques.
D'autrv^ discours ont é é prononcés ; on a
Sur la demaude de la Camas ismos da bud
Sur Ia rive gaucha de Ia Mausi
a nee nouvelle offensive allemande au Nord
bn k la vtcleire cerUine ac ia Franco et de
get, la Chambre décide ia discussion iuinjê
ennemie
et A ono grande bataille sur 'Vujr.
« La Conférence de Paris des 27 et 28 diate d'une preposition ae MM. Ceccaldi et ses atiiés psur i'keanear, ia libsrté et la ci- graade activité de ('artillerie
» E-'tre Ypres et la mer du Nord, les Alle¬
mars. » a-t-il dit, « a eu, avant tout, pour Amédée Couesnoa tendant a faire supporter
viiisa'aoa du rnoedo.
sur la cote 304 et nos douxièaies
mands auraiont concentró une ncmbreusa
Ce banquet a clos la série des fêtes don- ligass.
par I Etat, pendant la dnr^e fie la guerre, le
résultat de donner A l'opinion publique
artillerie et amenó dat?3 les villes beiges
et nées, tant ea province qu'a Lsudres, m
universelle
unq prenve sure d'une plus annuités des empruBts de« depirtemeuts
derrière lo froat do pnissants renforts de
Sur Ia rive droife, après un bom¬
des communes et les intérêis moratoires de I hoanear des parlementaires qui reatrent k
grande cohesion dans Falliance. Ce résultat
troupes. Oa aurait tripló ie service sanitaire.
lenrs dettes. La proposition est votóe sans Paris.
bare ement d'une violence
croissante
Ce serait la raiion de la c incentration A Ia
moral, dans les circonstauces actuelles, est débat.
Nss compatriotes sont unanimes k expridans !a matinée et dirigé
frostièce h3ll»tido-bcig-< de graades masses
m"®rleurs swiflsnents de gratitude poe- .'ac- commence
La Chsmbro en revlent è la loi das lovers
destiné a obtenir un effet essentiellement
d? tros pes hollaadaises. Ie combat a venir
sur
nes
positions
depuis
!a
Meuse
(Xiati
cnaieareux
qui
tour
a
éió
f»it
peadsnt
et
M.
la
president
ra^pelie
que
l'article
23
paratique et constitne un remarquable élé¬ eté rep&uwé.
sur l'Yior poavant ss terfiiiai*r [>ar uno re¬
Jertr txjjoar eu Grande Bretagne. L'ïox aaaai- jusqa'a
Dcuaument,
les AUemartds
Psris, (7 avril.
ment de sfireté et de confiance ».
traite allemande. II est passible que ces nouUne nou velIs refaction en est propos#e, mtr©B est grande pour tout ce qui leur fat
En
Comité
secret,
I'Académie
des
sciences
ont lancé, vers 14 heures, une puisvelles ne renesgjtt qus sar des sympames,
mais son autenr, M. L&rasse«r, est absent dontré d<?vair.
Le ministre, sans entrer, bien enfendu,
a voié qn';l n'y a pas lieu de medifier i'heure
mats il est hors de doute qaa |»« Aitemajads
ainsi qua ia plupart ds sm oollègscs.
a l'elfectif
d'au moins
psrl&m«iitaires fraapals, qui out visité eante attaque
peur ia defense nationale.
dans des détails minutieux qui renseigne
projettent une attaque deas cede région,
On attend M. Levasssur. Ou vosdrait pas V wdssr.OHt déposé uno magnilique cour*n- deus divisie-as.
plus favorable que cells ds Verdun.
raient l'ennemi, a tenu néanmoins a pré
ser i 1article 24, mais M. Ernest Lafoot, au¬ ne areée d'un rufesa tricotoro sur la tombo
» Les Aliiés ont pris togtes rnesures peur
Lss vagues
d'assaut
ss sont hsurteur d'un amendement,
nest pa3 Id noa du roi Eiouard vil.
eiser quelques-uns des résultats pratiques
enyoyer les renforts nécessaires sur ies
pins...
téss, sur un front da quatre
kilomè—
de cette Conférence : réalisation de l'unité
paints plas particalièretaeiits
metsacés, de
Eofia M. Levassenr arrive. Voici le tsxte
Losdres, 17 avril.
d'action militaire par une entente conclue
tres environ, a nos tirs de barrage
ct
torle qu'on envisagerait sans crainte una
de soa article 23 :
La T.Ioyd annonce la parte dn vapeur nor- nouveile offensive. »
entre les états-majors, et réalisation de l'u¬
a nos feux de mitrailleuses
et ont été
Pour Rs locataires ayafct bénéficié des
vógmn G'endoon, qui a été couló k coups da
nité d'action diplomatique;
étude
des prorogations de paiements des ioyers et
repoussées,
sauf en un point oü eües
cav»on. at ce .edu vapeur anglais ff ;rrovian, SUR LE FRONT ANGLAIS 2
moyens les plus aptes a rendre plus effec
dans toas les départements dans Jes.queis ies
ont pris pied dans un petit saillant de de 4 309 tonnes, qsi a été cou'é.
d crets sur les Ioyers oat été en vigaeur, le
Ces iiavires n'avaient aucua armemeat A
lives la solidarité des Al Hés sur le terrain
so demaude lo Colonel Kepington
Les journanx américains pnbtient une notre ligae, au Sud du bois du Chauf¬
bord.
économique, notamment dans le but spécial parement des layers ou des indrmmtés de aaresse dn sympathie aux aliiés, poriant
Le colonel Re-pington écrit dans le Timet
feur.
resiliaiion efteciué dapuis le (er aeüt. 19(4 se
st urgent d'empêcher le ravitaillement de meitra pas obstacle i l'exercice des droits pitts de 500 «ignatwres ds« personnages les
qoe la lotta intense qui se panrsuit sur les
pius
ésnlweaits
der
Etats-Uois.
Au
cours
de
cette
attaque,
l'ennemi
rives de la Meuse ne doit pas dWourcer troa
l'ennemi ; organisation d'un bureau central
accordés par la présente loi et pourra don¬
Cstte adrrsse constitue one remarquable
longtemgs l'attentioo des fronts britannisubi des pertes
trés impertantos,
des frets marilimes en vue de diviser équi- ner lieu a repetition, a
prafessisn de foi dans la juste cause des
ques ea F audio et du Nor l do la Franco, oü
a I'Ouest
de la c.o'.e du
On le vutt, avec cette rédaction, M. Levas- alliés et déclare qua t'aversir de la civilisa- notumiHent
lablement entre les Alliés ics charges dérides événements sérieux pauvent è:re immi¬
ÉVACUÉS
SUISSE
seer
engage
ia
Chambre
a
reveuir
en
partie
Poivre
et
dans
Ie
ravin
situé
entra
la
Goa
déptnd
entièrement
da
Ia
défttite
de
vant des transports maritimes et pour connents.
sur son vote do samedi.
i Ailemagae.
II est nécessaire, êti-il, que noas nons renienir la hausse des frets,
cóte du Poivre et le bois de HaudroParsai las signataires de cstte adressa, fi— Dans un but d'apaisement social, dit-ü,
dtons compte do l'ivnportance de ia (ache qrjf
OnssU
qa'an
certain
nombre
d'officisrs,
Et, après avoir rendu -rhommage de son
msnt.
gureut les hom «nes politiqtr-s les b)us gohne pörirrions-EOes decider que la repetition
nous at'end sur le tliêa re du Nord Afin d'aisofis-onieiers et soldats fraegiis prisoauiers
admiration è notre armée de Verdun et af- des paiements effeciués sera possibte dans n«s des Etats-Unis, senatears, gouverneurs
Ea Wcevre,
quelques
rafales
d'aratteints de ra»ladi»s détórminées, oat été der a com prendre Ie problème, noas pud'Etat,
etc.
firmé « que la bataille de Verdun constitue
certains cas ?
au pied des Ransportés en SaDse et eont soigaés dans b ions l'ordre d? bataille des armées alle¬
Ella porie Ia signature de 22 évêqnes, da lillerie dans les secteurs
mande? au Nord de la Sornrne, et noas iavi<
un remarquable succès pour la France par¬
divers êtabiissemsBts hospitalters.
M. Vi-'ani combat I'amendement Levas¬ - jug's, de 212 présidenis d'univeraW et de cótes de Meuse.
/
tons nos lectenrs a l'étw iitr avec soin.
Les dispositions snivantesoaï été arrêtées
ee que l'ennemi a manqué son but princi¬ seür, dtsani que les locataires t)ni ont payé proiessenrs.
O.i remirqaera que 40 divisions, non comd'accord avec ie gouvernement suisse eo cs
pal dans son assaut soudain, A savoir pro- le poavaient Lire. II y a de3 propriétair«s
Eüe est é'Ëatenjent signöa par des direc¬
pris Ia civaie-ie, occupent les lignes al equi
concerns
ies
rapports
qn'i!
y
a
lieu
qui
attendant
leurs
Ioyers
pour
vivre.
S'ii
voquer en France et dans les pays alliés un les out regus et dépensés, oü iront its cher- teurs de joarnanx impomnts, par un graad
mandes ou sint en réserve. S: ces divisions
a etablir eatra eax et leurs families.
Dans Ia nuit du 16 au 17 avril, ros
ncmbre de hanquiers et d'iiommts d'afsont
au complot, et ntiiu devons toujonrs
mouvement de dépression et de découragecher la somma nécessatra au remboarse(• Gorrespondsace et colis postaux. — Les cnrlatres.
avions
do bombardement
oat lancé
ment?
ment », M. Sonnino a conclu ainsi :
responrlanc-s et colis posiaux seront expértiés supposet' qu elles le sont, A moins que nous
Q3BSles mê®es coaditions quo cour les prisoa- ayans des prenves contraire?, ces troupes
M. Levasseür insiste, nrétendant qua Ie3
ving-s-aeux cbus sur les gares da NanJe voos ai tracé les grandes lignes de no¬ locataires
doivent se monter A nn tota' général "da
aiers de guerre ea Al!fm»gae.
panvres ou gêaés oat p <vé leur
tillois
et
do
Brieulles,
quinze
obus
sur
tre óeuvra dennis ladernière fois que j'ai eu leyer oh donné des acomptes, ig ; >r,-snt le
I.'sdresse comprend a • !e nom et I'adresso de 800,000hommes de toutes armes.ce qui neut
1expediteur ; les roaa, rréno - s. grade et corps r présenter en combattants c:nq csnt milia
l'honnftur rte vous entretenir de la situation
Etain et sur les bivouacs
do la fo"êt
moratorium. Le débat deviant assez vif.
internationale.
du sesiiaalnire ; la meaiion «, Prisoaniers de iusiis et plus de 3,000 canons.
Le
gouvernement
et
la
Commission
tomdo
Spincourt,
huit
obus
sur
1,
8
canguerre
frangs!s hospitalises ea Suisse » ; lo lieu
, Ei!e vise sartout k resserrer les Hens d'in- hrnt enfin d'accord sur le texts s:mant de
gattche a droiie, las t-rm-'es aliemandes
Ls général Villa aurait été tué
d hospitalifatian, s'il est c«nnu. S'il n'est pas et De
ttmo miion et de solidarité entre les Alliés M. Kerolle : « II sera tenu compte par las
tonnenaents
do Vieville et de Tluliot.
les gronpements spécianx ciraprennent ïa
conau,
employer
le
libellé
suivant
;
«
Bureau
de
Le consul américain k El-Paso annorce
en cOfFdonnrni. toujours plus l'action dans Lomtnissious arbitrales des Iov. s payés par
corps naval, corps de Werder qm-ttrièms ar¬
secours aux prisonniers de guerre a Berne. »
(Ncrd-Cuest
ds Vig-neulles),
les champs dipiomatique, économique et Ie locatairs depais Ie I« aoüt 1914 et i'imou- que Ies informations regnes du quartiur ge¬
Lr* correspondanc-'s sont achenainées via Pon- mée, sixième armée, et nn>' partie de la se¬
militaire.
neral mexicain a Juarez lapoorwiu que le
tarliep et les colis via Uftlie^arde-Gecève.
conde armée. Faisant laca aux troupes frantation sera erdOBuéa en toot oa en partie
Visiiesdes families.—Ainsi qu8 Pon procédé gaises et heiges sar notre ginche.sr trouvent
Noire ebjpctif est simple : combattre par soit sur les termes a échcir, soit sur lts ter¬ cadavre du généra! Villa a été apporté è
^.i'ssiée
tl'Orient
Ousi,
dans let höpi.aux du b>rritoire.les établissements le corps naval et deux divisions et demi» da
ou, plus tard, il sera Iraasporté a
toutss nas torces poor la caase commuae en mes demeurés Impayés. »
Salonique, 16 avril.
Chihtr-riu
tiospilabefs suisses eaverront, soas la forme landwehr et a'Ersalz.
ssuvegardant en mêrns temps les intéréts
L
arhcle
23,
ainsi
r-digé,
est
sdopté
avec
o
una carto postale spéciate, a ua mRtnbio de
Une escadrille
frarsqaise a bonibardó
Le general Villa serait mort des suites de
supérieurs et vitaux de ia cation.
Tout le reste est devant nons, fandif
uue adjunction accordant même ia facalté
leur familie, ua avis d'arriv'ée des miiitaires ea
Cette guerre marque sans doute Ie com¬ d'impatation pour les iademuités de resiiia- ! amputation ds la j mbe. Toatefois, le mi¬ ce raatin des rassemblenaents
qu'unc diviiion de cavalerie e' hnit d'infaatraitcm-nt.
sur les
nistre de ia guerre n'a pas encore reca con¬
mencement (i'une noitveli9 ère htstoriqno
La présentalton de ce'te crrle es! indispensable t-?rie sont ea réserve et pauvent èirs ametion.
positions
bulg'ares a Strousnitza
gare.
firmation de cette rumeur.
pour le monde civilisé. Sürs da notre droit
pour accomplir toutes les formalitas en vue da nées rapidement A n'importe quel point da
L'article
24,
considérant
comme
nulles
les
Una autre escadrille
a bomhardé
les la visi e ties maladfts: reduction sur ie* chemias frost allemand, soit pour l'attauue.soit poui
serrés autour de notre roi, precedant eu stipulations contenues dans la loi, est Des Américains
s'inquiètent
du sort do
ce rer irangais, délivraaca des passeports, accès la defense.
. parfait accord avec nos camarad- s d'armes
positions
aliemandes
de Soganzy.
adepté
après
les
explications
de
M.
Viviani.
leur
Corps
expéditionnaire
dans I hopital suisse.
nous Int ton 3 vaillammsnt en psassant au
II n'y a qn'one divhtoi de fandwahr en
Les articles 25, 26 et 28 sont réservés.
Toutef-.is, en cas d'urgence, un cerlificat d'hosCes escadrilles
sont
rentrées
iuL'jnqoiétnde rst intense au 'sujet da sort
maximum toute l'énergie poar arriver è la
-> t e s ies ("'tres
pilabsation, tensat lieu de carte, pourra ê.re deii- face d ■l u- l b
L article 27, relatil aux sous-locations, est de i expéditicn américaine au Kexique, dit detanes.
victotre, a une victoire assurant une ère non aaapté
les divisip[i3
vr; par Ie service des reriseigaemeats sur les fr p s aliemandes, y
avtc
de
iégères
modifications.
le
Nno-Yorlc
Herald.
On
est
sars
nou
velles,
de lwine dominatrice, comma nos adversailatinns d'acpnsonniers de guerro qui focciioane a l'Ecole en .eserve, sont de bonn.
On
passe
aux
articles
concernant
!a
juriLa
journèe
est
restée
calme
sur
la
depcis
fix
jours,
du
généra!
Pershing.
Ou
res Ia voulaient, mais de jastico et de liberté dicaou et Ia procédure sur lesquel» M. Le¬
militaire de Paris.
ttve et de réserve. Comme q : ie, elles soct
ignore aussi le sort du major Tomkins, aui front fealksnfque, oü il n'y a eu qu'un
pour tous les peupies.
Les Gamprgniosde ehemins de fer francais ont au ramn? anssi boanes que c lies qui attavasseür présente une série d'amendements.
accep'é d éieadra sur lo parcours de leurs lignos, qnent Verdun et rneilleures que tonte3 le3
Neus devrons s»as doute affronter encore II propose, entre autres fantaisies, ('exclu¬ commtsndait ies troupes a Parrai.
simple échang-a de coups de fusil sur
aux
families ao ces miiitaires. les mêmcs réducLes
dernières
nonvedes
parvennes
étaient
fles épretsves trés radeg, mais, avec Ia coopé- sion des jnges de pa'x des commissions ar¬
de I'Ouest cu de i'Est. Ces armées al¬
tioas de tramsport qu'aux families de ceux aui aatres
ration mtituelle et cordiale entre les Alliés bitrales, et que les migistrats qui doi vent celles données par Carranza jendi soir. Ei.es la rive droice et do coups de canon sur
iemandes tiennent des series de positions
sont
ssignés
dans
les
höpitaux
fraBpais.
la
rive
gauche.
annongiient que pbisisurs hommes avaient
par ies exploits héroïques de notre vaillacte
qui sont meilleures que ies nötres, étant
les présider ne puissent pas êtro propriéEn conséquence, les billets réduits ne seront oonné qu'elles occupent des p nuts pins 61eéte tues, d* part et d'aulro.
armée de terre et de mer, et en maiatenant
La rive gauche,
occupéo
par les
taires... Das voix di verses s'eièvent : « Ni
déiivrés
quo
de
la
rosideiicu
au
ctief-lieu
du
déLe meuveir.cnt de troupes américaines en¬
une compléte nnion intérieure des esprits locataires 1 »
pariement pour obienir le passepon, et do ce vés qui leur donnent une plus grande ff'aciest bien plus garnie qua
trant au Mexinue continue, et i! a été an¬ Allemands,
ctmentée par ie fervent patriotisme de tous
cnf-neu aux points frontières des diffórontes iité d'observation. Elles ont, a'autre part, ua
M.
Levasseür
se
fache
presque
et
déclare
noncé qn'it r'y anrait ancnn changemeat
les partis et de toutes les classes de citoyens, qu'il ne va pas jusqne li !
plus grand nombre de canons.
tignos.
ja rive drÖit9, cccupée
par les Bulquant aux ordres primibfs coerernant IVx- gares.
nous aliens vers I'avenir avec l'ame conLes voyageurs doivent être niuais d?. passe¬
Nous devons considérer cette sitnation .
L'article 29 est adoptë.
pédition du Mexique. Ce'a signilie que le géports et doivent se soiimettre i toutes les forma- comme un hommage A l'Angleterre et aux
üante dans la fortune radiouse de l'Italie,
Sur
1'article
30,
le
même
député
socialiste
-oR^ral I'imstoji poursnivra ees operations
jiios ex'gées pour franchir is frontière et aux con- bonnes qualites de combat de nos tronpe?,
chacnn de noas se considérant heureux de réclame l'élection de jurés arbitrenrs.
troles sigés par le gouveroement suisse.
con ire Pancho \ila, qu il doit prendre mort
ponvotr, de ouelque mamère, coopérer a la
pui-que lts Allemands, quoiquo a court da
M.
Theveny
veat
l'election
avec
mandat
3' Transport des corps. — Les militaires hospi¬ soldats
ou vif et «lont. les bandes doivent être dispoursuite de l ctavrs sainte commencéa par ïmpérattf.
pour provcqaer une décisioa ailtalises
en
S
-isse
étast
toujours
prisonniers
de
p«csées, avant qae le gouvernement prenne
nos ancêïres en travaiilant a compléter et k
leurs, se croient oh. igés de masser des for¬
gu^rre,
Ie
retour
en
France
dès
corps
de
ceux
qui
M.
Viviani
déclare
que
l'élection
des
jngas
trie decision pour le retrait des troupes
consobder teglnrieux eqtfioe bati par eux scran une hérésie républicaine et judictaire.
17 avril.
seraient décrdés en Suisse est iniorau
interdit .«jusqu a ces aussi importantes sur not^e front.
a mén ca in es actueilement an Msxiqao, re¬
couvel ordre »
avec tant da vertus, da patriotisme et de sa¬ II n'en a jamais été partisan.
Nous basant sur cette distr ibntmn de tronAu
conrs
de
la
journés,
I'artilleria
a
été
trait demandé par le yénéral Carrqjiji dans assez ictiye qe Dan et d'antro. sartout dans
crifice,
II re seurait en effet êlre élab'i de distinction pes, nops ne pouvons que supposer qua
La Chambre Se montre de soa avis.
sa courts note de ia semilne dernièrgj,
erire eux et ceux qui sopt iclersés ea Aiie- I élat-major allemand s'attendA de sérieuses
aA region d'Qosiktraue-Dixmutle.
magne.
opératious daas le
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ressortir que la guerre da tranchéss dénrinse la cembativite des troupes qui, maigré
toates les difficultés sepDartées, aspirent au
combat pour arriver aü terme des hosiilités.
Le maréclial de Hindenburg aurait catéqoriquement déclaré que ses effectils réduits
ne loi permettaient aucune offansive décisivo qui équivaudrait ii uae foiie.

LAtóPOSSI
ABÉWCAISE
La Situation serait grave
li se confirms que Ie gouvernement des
Eiats-Unis, a bout de patience, cette fois, va
adressera l'Allemagne sinon nn ultimatum,
du moin3 une deraière menaca d'nltimatnra.
La corresponds nt du Timesa Washington
têlégrapbie en effat qse Ie conseii des miEissres, après una "longue délibération, a
appronvé "samedi après-ffiidi Ie projet défiBitif da Ia réponse da président Wilson a ia
nota alIeinaBsla ; qua, dans cette réponse, le
président exigera :
1» La pnnition des commandants
des
soas-inarias responsabies des attaques sans
avert istement coetre ie Sussex et d'astres
vapeurs ;
2o üne icdcmnlté compléte et satisfaisante ;
3» Das garanties pour la conduite fature
de la guerre saas-mariaa ;
4° Quo cas d8mandss devront être accsptées sous peine do rapture immediate des
rehdje-ns dipiomatiqnes.
Ces reBseignements du Times sont d'ailIsurs confirmés par mie dénêch? dn corres¬
pondent de i'agence Wolff qui mande de
New-York :
« L'attitode adoplée par les Etats-Unis,
lelie qo'eiie ressort de ia nota eo préparation dn président Wilson, donnera carrément 4 l'Allemagne le choix entre Ia conti¬
nuation d'une gucrrs inliumaine ou Ia rup¬
ture das relations dipiomaliqnes. »
En l'état actnel, dans les csrcles dipiomatiques de Washington et de Londres, oa
considère qae ia rupture est 4 pen prés iaéviiable.
On a pa se demander nn moment si la di¬
version mexicaine, raaiiciensetsseat snscitée par l'Allemagne, na paraiyserait pas l'é»ergie du gouvernement ; maïs ie dorste n'a
pas duré
Un trait rassurant de ia sitnation, d'après
le correspoadant dn Doily Mail, c'est qne Ia
paix intérieoro des Etats-Unis ne parait pas
tnenacée, car los Gmnane-Américiuns
les
pius influents ne cachect pas ie découragsment et lo dépkisirqu? leur a causés Ia dcrnicre note de l'Allemagne. lis l'appslient Ia
« note au creqnis » 4 canse du croqnis fourai
par ia commandant da sous -maris qui a
coulé ie Sussex et dont i'adjonction k une
communication diplomatique solennelle leur
parait
aussi paériie qu'iajoriease
paur
J'Amérique,

Sur le Front Turc
I e taaréchalvonde? Soltz
D'après un récit officieux qua réosnfl
1'ageECS Wolff et que publie la Gazette de
Colognedu 13 avril midi, io maréchal von
der Goltz, qui commando l'armée turqua da
Mésopotamie, anrast so«s ses ordres r.oa
seuiemeat das troapr-s turqaes mais aussi
das troupes aiiemar.de3. Le maréchal irait
sans cesse dans les tranchces de première
ligne, et participerait mème aux attaqae3.

Un torpilleur aliemand coulé
On mande de Hjoerring (Jutland), au Na¬
tional Titiende, qu'il semble un fait avéré qae
io iorpilienr allemand G-194 a coulé dans
la roer du Nord. Le cadavre d'un officier de
marine allemand a été tronvö sur le rivage
ds Iljoerring ; ce cadavre était vctu de ('uni¬
forme et portait comme d'autres cadavres
jetés sur ie rivage ces jours derniers une
ceintcre de ssuvetage.
[IJjoerring est une viile da Nord da Jutland, si-,
luée sur la cöte Oaest.
Le G-19-ifaisait parlie d'uno série de six torpilletirs ayant un déplscemect de 659 tonaes,
ii!-nt 31 Eceuds,armés da deux canons de&8 mil¬
limetres et de quaire tubes lsace torpilles. L'effectif comprenait 83 homa.es.]

EM
Manifestations

GAZETTE
DES
TRIBUNAUX
antialleman

des

De grandes manifestations antiallemaudes
auraient eu lieu a Rotterdam. Des Iloilacdais germancphiles auraient été bués par Ia
fouie, que guidaient les chefs du parti démocratique.
La police n'est intervenue qa'avec pea de
sévénté.

Sis T SUISSS

Les Rescapés du « Vsga »

Conseiiie Gnerrsde Paris
ïi affaire dea rékrieses
{rauduEeiises
Dès le débnt de i'audience d'hier, la paro'e est donnée au chef d'cscadron Marcet,
qui, bten que souffrant depuis plusieurs
jours, a tenn k ccconer jusqu'au boot io siè
gs du micistère public.
Dans un bref réauisiioire, sprès avoir examiné la qsiestion juridique de corruption de
fonctionnaire et rappelé que Ie docteur
Lombard avait exereó en fait, sans qn'nne
romination spéciale tilt nécessaire, les fonctions de médfcin-chef de I höpitalViiiemain
38, !e commissaire du gouvernement na
s'opposa pas k i'admission de circonsiances
atténnantes
pour beaccoup d?s accnsés,
mais demands une cor damnation impitoya
fc'e conire Lombard, Laborde, de Saint-Mau¬
rice et Gsrfounkel

J"®doiiner è j autoriié militaire le moyen
legal dumpêcher les mercantis d'exploiter
nos so dats ; aa:si la Commission sénatoriale s étaii-elie empressêe de i'aa'opter.
Le ministre de l intérieur, M. Malvv, l'a
trouvée insulRsante, il proposalt qua le droit
ue taxation confrré anx commandants d'armêe fut étendu d toute la zone des armées, et
peur ks deurf es de3tinées non seulement a
la cunsommation des soidats, mais aussi ït
cede de ia population civile.
Cette extension n'aurait pas été sans incosvenients pour notre département, qui
est compris, comma oa sait, dans Ia zone
des armees. Anssi, M. Briadeau, së-aateur da
la Seine-Iukrieuro, parlant au nom de ses
coHègoes, sest-il oppose k Ia iaotioa du
ratnistre en présentant a la tribune da Sénat,
les observations snivantes, que nous empruntons an Journal Ojjicitl :
M.Brixdkaü : Messieurs,je dcmar.de au Sérat
de bien vouloir mainknir ia rédaction do M Ché¬
ron et de ses caiiégues.
Voicipourquei : ii y a des dópartemerts qui sa
trouvent situés dans la zone des armées, mais
dans des conditions tout 8 fait specifies, étant
donaé leur èioignemorfi de la zone des opérations. Tel est !o cas du département dc ia SeincIcferieure, dont ceriaines parties et plu icurs
villes de première importance sont sbuêcs jasqu'a i 0, 150et 160kilometres du theatre des hostikés.
Pourquei ce département a t il étó pkcé dans
Ia zone dea armées ?
Priacipalemmt pour des ralsons de police et de
surveillance. En effet, lt s deux grands ports de
Konen et dti Havre sont les principles bases ü'srnvage de l'armée arglaise ; d'autre psrt, une part:o du front de mer ee la Seice-ldféficure exi>e
une surveillance particuiière.scs eauxtarrilorial s
pouvant étre isfeslées par les sous matins alle¬
mands.
En placard Ie département de Ia Seine-Inférieuro d<-nsïa zone des armées, on rend possi¬
bles certaincs mesures de sécurilé concernant,
par exempts, la surveillance des étrangers, ies
laissez-passer, la circulation des automobiles,
etc., mesures auxqrnlies no soul poirfisoumis les
déparlaments sitnes dans la zone de t'intérieur.
Mais, en réalité, la situation d'un département
aiasi pkcé est toute ditlcreDtede c; 11edes terri¬
toires rilués dans ou a proximité dc la zone dei
opérstions.
Je sais bien qu'il exists des dépö's dans ce dépwtemenb Maisil y en a pariout, mém? dans l'intérieur, depóts non seulemeat de troupes fracc.aifes, rnsis aussi dc Iroupes acglaises et beiges.
Par exerr.pie,dans ie Calvados, a Caen it y a una
garnison beige trés importante. Qo&fleurea posréde une é<aleraeat.
Si l'on voulait donner au généraiissime le droit
d'axir au point do vue de ia taxation dans tous lea
endroiis oü stationnent des troupes, il faurtrait
étendro ce pouvoir a tout le tf-rritoire ; i! fandrfit,
en réaiité. englober dans ia zone d s armées teut
le terriioire ; ce serait excessif et inadmissible.
En réaiiié, une région aussi disianle du front
que ceiie de la Seine Inférieure est.au point de
vue de la taxation, assimilable a la zone de i'intèrieur.
II me semble évident que, dass ces conditions,
Ie préfet, dans ce département, sera seal véritabSem<
nt aualifié et renseigné pour taxer les dearces qui doivent être vendues, soil s li popula¬
tion miiitaire, soit a Pi population civile : le gene¬
ral en ehrf et les généraux d'armées ri'aursient
point a leur disposition les êtéments nécessaires
pour établir cette taxation, alors que te préfet Ies
possódera et pourra se rendre cornotc, sur place,
deious ies fasts intéressant ia taxation.
J'sjou:c qu'a la distance du front oü sost plscées ies rêgions et Ies vibes dont je vims da
psrler, on ne renconire quo des commerc-anlsor(iisiaireset éiabüs sur place et non tons ces mer¬
cantis, tous ces iratiquants qu'a Géiris tout 9
l'benre M.le ministre «lel'intérieur.»
Taat au point de vue do la pomffslion civile
qu'en ce qui touche ies militaire?, ij y aurait done
ua trés grave inconvenient a faire passer le droit
de taxation du préfet au général en chef ct aux
généranx d'armées anxaucis manqueralent tous
ies élémenls d'appréciatión.
C'est pourquoi je demande au Sénat de rouloir
bien adopter parement et simplement le tcxte de
M.Cbéroa. (Trés Dies t)
La Commission eênatoriala et le Sénat S3
sont rendas ü ces cbsorvations, dans une
ceriaiHB mesnra, et voici la disposition qai
a été adoptée finalement :
0 Anx armées. dans les zones de I'svav.t ct dts
itspes, les généraux commandant fes arrnées et
le général commnndaBtla région du Nord, pourront dans les territoires soumis a tour commsndement taxer toutes denrêes alimantaires et bnissoas deslinées a ia consommation des militaires.
mênis si elles C8 sont pas próvues au présent
artieie.
» lis psurront égalemsnt taxer les denréss aiimcBtaires et boissons deatinées a Ja popuisiion
civile, après avoir pris l'avis des prefets des départements envafeis.»
L'intervention d? M. Brindeau a done,
peur notre département, limité k la seu'e
partie comprise dans la zone des etap s (le
C3nton d'Eü ct l'arrondissement de N-cicliatei) les ponvoirs ds taxation conférés a i'autorité ir.iiiiaire.

Tentative
de vol diplomatique
On lélfgraphie Ce Meuchatel it Ia Gazstie ds
Lausanne, te 17 avril :
Le breit coarait hier soir que la valise di¬
plomatique suisse av«it été volée dans ie
train eatre Berna et Neuchatel.
Après informations, on apprit qu'il s'agis— ——
sait simpkment d'un pli qui accompagnait
cette vaiise. Le conrrier diplonaatique a cons¬
tate que ce pli avait été volé dès sou dêpirt
IDS
de Berne. A Gümenen, la coarrier lif une
declaration a la po ice, et une inspection out
lisu snr tooie la ügee.
A Nsnchitel, les voyageurs de la Directe
fureut accueiliis par b:s agents de la süreté,
On sait que le ministre clcs Finances
qui avaieat préparé une souricière et qui
t'oniilèrent tons les passsgsre, mais sans au- a fait paraitre,
au Journal
Olïiciel,
Coaférence
renizelisle
emjsêcliée
cun résultat. Lo train fut également visité.
line
Instruction
concernant
I'
applica¬
Om fiait par décoavrir le pli dissirauló
parla Felicegrecff&e
sur le Re¬
derrière ies bagages d'un voyageur. Oa tion de l'Impöt personnel
La deuxième conférence organisée par le
pense qne le voferir, qui avait l'aspect d'un venu global.
parti libéral a dor.né lieu a des scènes d'inméridional, a dü ê»re dérangé dans sa ten¬
descriptible tamnlte.
Nous publions
en une brochure
le
ia ive et a précipitaaiaisnt
glissé oü il a pn
Les polémiqnes soulevées par les récents Une Proposition
bel ga
l'objet da ses convoitise3, è mcias qu'il n'ait texte in-exlenso
de cette Instruction.
événements avaient d'aiileurs surexcité k ce
coR3taté au dernier moment qn'ii s'était Elle off re le plus vif intérct et elle sera
8.ux iatellectuels
allemands
pomt 1'opiBion pnbjique qa'il éiait é prévoir
fonrvoyé, car il ea voniait certainement k
que des incidents violents ne iarderaïeiii pas
secours pour les calculs
Le savant botaniste beige M. Jean Msssart, une autre personae q n'a u coarrier diploma¬ d'un grand
a naitre de nouveau.
tique sniss®.
vice-dirtcteur
de
la
classo
des
sciences
de
que
les
contribuables
ont a faire.
A cinq beurss, la fon'e se presssit au théa- l'Acadèrn e royale de Belgiqoe.a faitenvoyer
En cffat, dans Ia même train se frouvaiest
tre Aihinecn poor eeteadra M. Sophoaiis,
Cette
brochure
est
mise en vente
les courri.?rs diplomatiques
franpsis et
a cbacun des 93 iateiiec
ancien gouverneur de Simcs ; SL Negrc- personnr.ilesncnt
rasse, et c'est sass doutea i'un ds ces deux dans nos bureaux,
boulevard de Stras¬
tuels
allemands
use
ledre
répliquant
au
faponte, ex-dépcié d'Athènes, veeait a'achever
document de 1914, intituié « Appel aa que l'on pensait s'adresser.
bourg, na, et chez nos dépositaires,
le discours préliminaire par lequel ii présvn- meux
Ajoutons quo le pli n'a pa être consults ;
civilisé ».
tait le conferencier, lorsqne des gris da : monde
au
prix de o jr, 20 centimes.
Par la
Cette réplique, dont Io Journal de Geneve ses cachets oat été retrouvés intacts.
« Vive ie roi ! » se iirent entendre. Les vépubiis
Ie
teste,
rappelle
aux
iatellectuels
al¬
poste,
Jranco,
o
Jr.
2
5
centimes.
nizelistes appiaudireat en criant : « Vivs VeFaclieuas
violation du droit d'asila
lemands qu'en ce qui coBcerne les prétennizjlos 1»
dues
atrocité3
que
d83
civiis
beiges
auraisnt
La police de Bale a livré k l'Allemagne nu
La police aussitöt envahit l'Athiason, inet psr lesqucllss on veut justifier réfractaire alsacisn qui avait cherchó arile
terrompit la réuaioa et fit évacuer !a salie comraiïes
les
violences
des
troupes
impériales
en
B
-ltandis que ia cavalerie chargeait les abords gique, tontes les cffres d'enquête impartial;? en Suisse. Lés mobiles ds eet acts na sent
pas encore éclaircis, Eon plus qea las condi¬
da théitre.
été repoussées par les Allemands. Le 27 tions daas ieaqnelles ii a été accompli.
C'est «issi qne les anlivenizclistes parvin- out
septerebre 1914, M. Charles Maanette, grandA ce sujet la Tribune ds Getièvvécrit :
rent a empêclier Ia deuxièute conférence
msitre da Graad-Orient ds Belgiqne, propolibérale.
Os
ne salt si Lallemsnd, Ie déserteur alsacien
sait è neu f leges allemandes de faire, da
est venu se mettre sous Ia proteciios du droit Morts au Cïiarap d'Hoimeur
commun accord una enquête. Los loges al¬ qui
suisse et qui a été livré par ia potiea haLesGrecsarrêtentun chelèe bande lemandes qui répoadireat refusèrent cette fl'asite
ioisesux autorités sUemsudes,a été fusfiié ou s'il
Le so'dat Adolphe Dinay.dn . . .« régiment
effre.
bulgara
DEUX PJOUVEAUX CRIMES
esteneare en via. üne information laisse enten¬
d'infan'erie, a été tué le 7 octobre 1913, k
la mêroe époque, les soeialisfes beiges dre qu'il pourrait bien avoir été exf-cuié.
D'après ies cablogrammes de Londres, ii
Ou mande de Loftchké qua le frmeux chef ontA essuyé
Nous espérons, pour l'honneur do notro rom, Neuville-Saint-Vaast.
le rr ème refes de Ia part des so¬
fandrait ajoater deux nouveaax crimes aux comitadji balgare Athasassios Og'iane a été eialisfes allemands,
qu'il n'on est rien et qua notre gouvernement
M. D-nay babitait chez son frère, 56,ruede
ausquels iis proposaient
üoixante-cinq énnniérés par Ie président
anêté par la gendarmerie locale qui avait ene enquête da ce eenre.
trouvera encore use solution qui prrraeitra de iiontivilliers, au Havre.
Wilson dsns sa note. Les couveanx terpiila- réussi a l'attirer daus une emboscade.
réparer
ia
faute
iiupardoaosbia
commise
a
Baie.
I.e 20 janvier 1913, !e cardinal Mereïer pro¬ Si te msi n'est pas fait déjs, it ne vondra ssns
M. Léon Barbereau, de Ganzevük, 25 ans,
ges sont d'abord celui de VInverlyon, déja
II résnlte dsl'examsn des dccuiaests offidoute pas ne pss tenter d'empêcher, par une dé¬ caporal d'infanterie, a été tnó le 28 février.
conne, et celui du Margcm-Abbcy,navires qui Ciel3 troavés snr lui, qu'Og'iasó avait été pose d'institcer una CoEnreis^ion d'enquête
cemposée
d'Albmands
et
de
Beiges
et
présicomptaieat (oas deux des Américains dans chargé par l'état-major bnigare de suivre les déo par nn Americain ; nonveau refns. Le marche pressante a Beriic, que le aroii d'asiie
Chéron, de Brc-de-Mortagae, sol¬
suisse, dont nous lirioas jusqu'ici lant d'orgueil, datM.auLouis
leur équipage.
mouvemeats de troupes belléniqaes.
i« régiment de zouaves, est décédé
ne soit tern! de maaière indéiébite.
8
février
1913,
ie
vicaire
général
de
l'arcbeII est eu cutre iEculpé denombreux assas- vêcbó de Maiines, Mgr Ven Roey, fit verbaleQuoiqne tasse ou presque, de réckiner sans le ier mars des suites de ses blessures. II
sisats.
cesso. ïa cocscienco suisse, cette fois-ci encore, laisse uns venve et un enfant.
ment la mème proposit on. qui demenra
CEQUED!TLSFRESSE
AMÉRICASNE
révoitée a i'idée d'uee teile fietrissure et si
M. Arihnr Marins Lartglois, de Bce de-Morsans iépons8. Le 12 avril 1915, i'évêaue do s'est
riea n'était eairepris pour cssayer de sBuverl'iBAu sujet du Sussex, Ie New-York Evening
Namur iit une démarche dans le même sens fortcnê Laüerr.aBd,coupabii? seulement de nous tagne, soldat au IC4«régiment d'infanterie, a
Tost, d'ordinaire irès indulgent pour les Al¬
Le journal grec Nea Aiithia, ayant ptsbüé auprès de i'antorité militaire allemande de avoir témoigné trop de ceritiavce, k feiissere qui été tué le 21 février.
lemande, intitule son article : « L'Ailemagae desnouvelles coBcernant les mouvements
Namur, et, le 24 novembre 1913,les évêques en résultcrsit pour e!le pourrait bien être de celles
pbuss do ia crêdalité humaine. »
des troupes francaises, ie géaéral Sarrail a beiges adressèrent une lelire collective anx qui ne se cicatrisent jamais. Gs n'est pas impunóCitaf £«>es3&
<lu Jax:p
ment. en eff.-t,qu'on aurait frit bon r.iarchè de
Après avoir examiaé la thèse allemande
é^êqnss alicreands pour leur demander
iait eccuper dimanche, par d«3 gendarmes
et concia 4 sa naauvaise loi, |e journal es- franpais, i'imprimeris da journal.
l'institotion d'une enquête impartiale. Cette notre Hettó suisse, jusque dans i'exercice sscrö
Du Corps d'Armée
de droit d'asile.
Ziina qae si cet'e affaire était ia première qui,
De ca last, te Nea Aliihia eo pourra plus le'.tre resfa sans réponse.
M. Georges Roederer, capitaine au 4' régi¬
dans la question de la guerre sous-marine,
pargjtre jasqu'a couvel ordre.
M. Massart constate que si l'on peut con
ment de zouaves, qui avait déja été l'objet
sit ir.criminé la banne foi des rapports officlure absolumcnt de ca mutisme qu'en Alled'une citation a l'ordre de la division le 4
ciels allemands, la version de Berlin serait
raagne ies fraucs-mapons, ies socialistes et
jnin 1913, visctd'ê re cité k l'ordre du corps
LA ROUMAN1Eles
sans doute d'an grand poitis ; malheurouévêques craigncnt la lumière, on pant
d'armée avec les motifs suivanïs :
sèxneiït, Ia presse allemande esttroppea
ad ree Ure leut au moius qae, n'ayant pas
OtBeierdo grande vslenr et d'nn mora! Irè3
honorable a eet égard. Et Is 'Ourn ai coalancé
eux-inêrr.es
les
accusations,
iis
ne
L'accerd
éeofiemiqoê
reo^aae-alksiagil
élevé. CommaBded'une fajoa parfaite sa compa¬
elut
croient pas devoir vérifier ieur exactitude.
gnie
qu'i! a formée a son imego. S'est particulièUn. réquisitoirs
contre I'Allemagn®
Uu téiégramme Woiff da 15 avril annonce
rement signalé !e tö mars 19iö en se portant,
Bepuis Ie crime moaslncux du Lusitanie, neus qa'uno CÖBsmission composes de quatorze Et ii ajoute :
Don Alvaro Aicala Galiano, fik da comte sous un bomh.-rdernentviolent, prés d'un abri qui
avons eu irop d'expliestionset de démestis ée ca membres vient de partir pour Berlin afin
Maisil c'en est pas de morse cour les 93 signajecre ; le temps est vena d'y mellre ua termo.
laires du manifeste ; csr ceux ci ont évideramext de Cass-Valencia, ancien ambassadeur d'Es- venait do s'tffondrer sous i'efftt d'un projectile.
d'acbüter en Aüemagne les prodnits néces¬ le
Encourrgés par sa prés-nee, ses hommes purent
pins vif désir de voir confirraer dbne faqoa ia- pagoe a Londres, avait pnbüé il y a qaelqae
Le Globe, de New-York, écrit s
saires è l'iadastriè rouiuaine, conforaiéaprès deux heures de travail ramener deux homdiseutsble tears retestissaaies déeisrations.
tsmps ane brocbare qui fit qtielque seasa- mcs
vivants.
Aussi est-ee avec pleiae eosfisaee que sous tion. II vient de pnbiier nn volame intituié :
11y a doss i'esprit ofEcielaiiemaad ure défer- menf a l'accerd écouomique qui vient d'être
kous adressons a eux pour leur demander l'insti- l'Espagne et le con/Id europeen, dans 1equal il
fcation qui ie rend incapable de juger comsaa tout coficla.
M. Georges Roederer, qui est fixé co Taai
tution d'une Commission d'enquête comprenant,
je monde. Si ia question n'étsit pas si grave, oa
est Is fiis de notre concitoyea M. Llos
en Eoafere égal, des Allemsnds et des -Balg-es, juge sévèrement i'attimde de Ia grande si?,
croirait voiostiers que la rédacteur de la note
LA
BULGARIE
espagnois qui sont Roederer.
sous ia présidenee d'u» savant d'un nays r.emre, masao des aristocrats
allemande dut pssMblemeat ricar.er en formuDu Regiment
eonssissant 1'ailciaaBd, le francais et le lis¬ germaaopbiiss et qui, fout en sa doanaat
Jant une cecclusiea si contraire a l'exposition des
mand...
comme bons catholiqoes, appronveut le sac
Isits.
LaBisecaliberiedeH.(ihefiadi
lf
M. Albert Lonvean, sergent-vaguemes'.re
de la Belgique cafholiqne anx mains des au 129erégiment d'infanterie, et demeurant
Os attend avec curiosité dins les milieux
Le prince Boris, au com dn roi, et M.
Le New-York Times dit que Ie plan dn gonbordes prameanes. L'autenr conaait et ad- an Havre, 9, rne Jeab-Baptiste-Eyriès, genbeiges
la
réponse
desintellectnets
ailemands
veraeiBc- 1 imperial est d'amener le gouver¬ Apostolsff, rninistre des joostes et télégrauaira ce qui est admirable ea Allemagne.mais
dre dc M. et Mme Courtin, a Fécamp, vient
è
la
proposition
de
M.
Massart.
nement de Washington 4 discuter indcfini- phes, ami de M. Gbenadiei', ont entamé des
II n? serait pas étonnaat de voir les « fa- on pent juger de son opinion sur Ia con¬ d'être décoré de Ia croix de gaerre et cité it
ment sur üss écbappatoires et des abstrac¬ pourparlers sur ies conditions ds ia miss ea
meux 93 » re fa ser a leur toer d'ouvrir ks duite acteeile des AllensaEds d'après ie pas¬ 'ordre de ton régiment avec ia mention suiliberté de M. Ghsnadieff.
tions.
/
yeux daas la craiate d'être avsagles par ia sage snivant : « Le pangermaaisma Biaiuta- vante :
uant démasqué nous a"terriöés pir sa l'éroYerité.
lal' f l"' triemphe
a 1'Oï.VïiPJA
Au
front
depnis
Ie
début
de
Ia
campagne.
S'est
cité. Ni 1ccourage, r.i la stratégi-3 brillante
M.
14, ruo Eciouard -Larue
ecquitté avec.le plus grand zèle et un dóveu»l'AülrichscraialIa raplara
ne ssaraient e-n effacc-r la socillure. Pas mê- raent inlassable dans des cireonstances scuvCBt
Un Magistral
fcslga
mc le « périi jaune » ne noas donnersitd®
avecks Etats-Unïs
dangtreuses dc ses fooctioas de vaguemestre.
(frappé par vos Eissing
pms grasdes preuvss da sanvigerie que le
Un Naulragt
a Barfleur
Le correspoadast dn Morning Post a BadaLe colonel commandant la 76» d'infante¬
péril allemand. II n'est pas de peupie en Eu¬
Dans tons le3 jugements qu'ii avait readus
Le
vap8or
norvégisn
liet
mod, jaugrant 718
l>êst téiégrapbie que le ministère des affaires Le raid sur Constantinople
rie, cite a l'ordre da régiment :
rope qui ait foslé anx pkds si conaplètemcct
et Andrinople jusqu'ici, M. Benoit, vice-présideat da tribu¬ tons
tonneacx,
14 hommes d'équipage, avair
'étrangères d'Auiricbs-Iiongrie fait toss ses
Henri-Bobert
Loisel,
m&lricule
4307,soldat
Irès
les
traités,
engagements
et
kis
hu
raainal de première instance de Braxelies, s'était
quitté Swansea avecun chsrgeraent (le 1,350
efforts è Berlin ponr qua l'Allemagne évfte
La plus belle performance aérienno
nes. Et est ca la la Kultur qai devait irapo- brave, blsssó deux fois on aoöt tat i ct on janvier tonnes de charbon pour Rouen, lorsqn'armoatré grand patriote.
de la guerre
la rapture des relations dipleiaaliques avec
1913. S'est óHbcö coursgeusement a i'assaut, lo
se-rses
lois
a
l'univers
?
Qua
Dien
notss
vienSa manière d'agir a déplu è von Bissing
l'Arcerique.
23seplrmbre, et a été blèssé ubo troisièms fois. rivé en vue de Barfleur nu torpilleur fran¬
Bleu qae les détails complémenlairês manviest de lui interoirs i'exsrcice de ses ne en aide. Non, ii ce lant pas boos laiater
L'Antnche-IIosgrie, extrêmement iaqniète
La bént ficiairo de cette citation, qui est cais s'inforaia de sa destination. Ls capitains
quent sur les déga's ciusés a ConstantiBopie qui
germaniser
;
cceiinaons
d'être
aux
cótés
crut com prendr? qu'on lui donncit l'ordre
Ace sujet, insiste pour être consuitée au et è Andrinople, ce raid se ciasse en tëts dea fenctions.
domicilie a Saint-Eustaehe-Ia-Forêt, appartedes
alliés
qui,
nsème
avec
i'appci
de
trou¬
M. Benoit a été cbaudement féiicité par
de se rsadre ü Ch-wbourg ; k trois milies de
moment oil i'on prendra une déeision.
nait
avant
la
déciaraiion
de
gaerre,
aux
performances aérienues de cette gaerre, non
pes non earopéennes, ne cessent da comla cöte de Gattaviik, une violente seconsse
Des négociations quotidiaanes sont ponr- ssolement par la distance ceuverte, mais en¬ ses coilègues peur ia mesare qui ia frappe.
équipages
de
la
Compagnie
Générale
Transbattre comme des gentiemes. »
ébranla le navire. Le Hermod vnait de tou¬
snivi83 entro Berlin et Vienne, le eomïe core par soa effei moral.
atlan-iqae.
La Cherté de la Viaude
cher sur la roche des Equets. L? navire était
Tiszi faisant uae opposition violente è toute
Deux fois déji Constselisopls a été frappé
dét'oacé sous Ia chambre de3 machines.
politique allemande qui pourrait conduire a de stupeur par I'iatrépidita briïanniqce. En
La viande se fait da plus oa plas rare et
L«s Kutatiens
dAnxiliakeg
Le capitain8 se rendit a trrre pour clsmanune rupture.
avril et en juin deroiers, des sous-marinsont
est hors da prix. Ca qui coütait 10 francs La CcüsG'isn
Dsiallla
auMuséa
k PAméeUne circulaire du ministre de Ia gnerra der da seoours, par télésrapha, au préfst
forcé
i'entrés
de
la
re
er
de
Marmara.
La
pre¬
avanl
la
guerre
est
vendn
actueilement
30
et
»■'
■■■■11111,11
maritime. Ls remorquear Mouflonfat envoyé.
mière fois, iis coulèrent deux casonnières
dit qa'ii a été signaió qae les instrnctions
33 francs. Ii est fortement question que ks
concernant les mutations d'auxiüaires ont De leer cöié, M. Lebrun, consul ds Norvège,
turqnes et nis grand transport de troupes ; administrations commauales sc chargent du
Le soEs-secrétaïre d'Eiat snx beaax-arts,
et M. Fadministrateur ds l'inscription mari¬
été mal interprétées par certaines autorités
Ia seconde fois, une canonnière, trois trans¬ débii de la viands.
M. Daliroier accompsgné du directeur de isiiitaires, qui exigent que ks euxiüaires
time se readaieat sur les lieox,
ports, un navire de munitions, trois bateaux
A Gand, la ration de vianda a été fixée a renseignemsr.t, des masées et <k3 manukcDjux déchirnras s'élaat produites, cn
présentent
un permutant en produisant
de vivres ; uu qaatrième
bateau dut 130 grammes par semaine et par habitant.
tures nationales, s'est rcBd-i aa palais des ieur deoaande.
con3tata l'impossibiiité de renllouer ie na¬
s'échouer.
Les pommes de terra sont hors da prix.
Ifivalides pear insugarcr, dans la galerie
Par le tait même, — dit la circulaire, — vire.
Défease de Ies transporter d'une locaiiió Bagssud, transforuiéa en galerie Detailie,
S4
les Prêp&r&iifs
allêiaasds
Ceux qui ent accompli
Si le temns rests favorable peut être parque
les compressions prescrites rédnissnt
dans
uae
autre
sans
i'accompüssenssnt
de
le Raid de EOOKilles
les collections offertes par le légataira r.rii- da plus
Le corressondant particulier du Tempsa Pelroen plas au strict minimam indis¬ vieadra-t-on ü sauver une partie de la carlongues
formalités
düemeat
pityées.
versel «ia i'arlisie an raasésde I'Armée. Lee pensable lo nombra des auxiliaires de cha- gaison. Le consul de Norvège a rarnené a
ïrrad téiégrapbie que l'accalmie sur le bost orieaLe commandant de l'escadrille, M. Smyth
tal suggèro an critique militairede VInvaliderusse, Pigatt, u'cn est pas a son premier exploit
di verses séries dont se cura posent ce Ciiriuix qae
corps, service oa établissement, il ne Cherbourg l'éqtiipage qui a été répara dans
Une
Femme
fusillée
organc du ministère de ia guerre, les réflexions héroïqus. Eu novembre deruier, il a été déensemble comprenneat : costumes militai- saurait
être question d'augmenter, par des divers restaurants de la ville.
suivanles :
L'Humanilè pubüe !a reproiluclion in'égrjle de res de Ia revolution et de l'Etupire, de la mutations, la dotation d'ane formation au
coré ponr ses raids de bombardement auLa faible activité des Alleaaands porie è dessus du poet de chemin de Ier de Lulé- l'avi5 du gouverneur général en Belgique con- Restauration, de la monarchie da Juiüet et déiriment d'une autre. Una mutation ne
Comiahsioa
Muaklpak
Seoïaïre
Croire one i'éut-wajor ennemi est occnpé k Bargas et de ia xmie ferróe Acdrinople-Decernant la récente execution d'une femme :
da second Empire, armes blanches, ar mes a peut done être faite que par voie d'echaaga
la préparatioa d'un plan d'opérations raili- deagatch. Ges raids dorèrent quatre heures.
I. — Par jngement du 2 mars 191Gdu tri¬ fen, étsndards offerts anx arm?s d'élite, ayant ponr ellet da rapprocber a la fois da
La
Commission
Municipale
Scolaire
du Ha¬
laires procu-iaes de notre cótê. L'adversaire
Le sous-üeutenant aviateur Birnato e3t le bunal decampacne, Gibrieilo Petit, vendou- grandestoikS exreutces par l'artijte sans leur domicile les deux auxiliaires déplacSs. vre s'estréonielediaaanche
16 avril courant,
complete présen'enserit les mesares prises fils de feu M. Barney Barnsto, le grand finan¬ se, domiciliée k Maienbeek, a été condamnée
iestiBation arrêtée, osquisses d'-s grandes
Mais ei ces échanges constituent, en fait, k 9 heures 1/2 du matin, 4 i'Hötel-de Viile,
it y a quelqses semaiaes pour donncr è la cier. C'est Pen de3 benjaiuiES de i'aviatiou k !a peina de mort pour trahkoa comniisa
compositions de l'Hóte! da Vdie, étudos
prrmutations,
iis n'en doivent pas Sille des Commissions, sous la présidenco
dislocation de ses troupes snr le secteor briiannique. A cause de sen jeune age, il n'y pendant l'état da guerre en pratiquant l'es- d'apfès nature et tableaux de jsunesse de des
moins être réglés par les commandants de deM. Basset, conseiller municipal, remplaRiga-Dvinsk la meilleure utilisation possi¬ a que quelques rnois qu'il put se faire accep¬ pionnage.
l'artiste.
région, sans que' les postulants puissent C'int M. Sarrarier, adjoint aa maire, empèble. Par aiüeurs, ii semblcvait se préparer
Dans la vaste galerie, doat lo mur ds fond être mis en demenre de rechercber nn per- ché,
ter daus i'aviation, dont il n'a pas tardé è
L'accasée a avoué avoir, moysnnant une
pour examiner les abseuoos des end faire intervenir sa ffotte dans le golfe d>3 devenir I'un des plus infrépides pilotes. Sa forte rémonératioa,
orgacisé un service est dccoré da ia beiie composition cü De- mutant, sinon on contreviendrait è i'esprit fants ayar.t manqué l'écoie pendant le mois
Riga. Da la sorte, i; est è prêsamer que l'ef- mère est américaine et l'un de ses frère3 so d'erp'onnage des chemin3 de fer et trans¬ taille a retrace ks obsèqucs du général Dara- des
instructions en vigneur, sur lesqaelles de mars 1916.
l'ort allemand se portera dans les prechainss
bat béroïquement sar Is front occidental.
mis, duraat plnsienrs mois, au service d'in- rémost — céiebróes au lsndenuiin de la pri¬ j3 tiens a appeler voire attention, et dont
Etaients présents : MM.Risson, inspectsnr
semaines sur Ie ihéatre septentrienai, c'estformations de l'ennemi, les rapports qu'eile se de Constanties devant la brèche escaladée t'objet est de ne laisser les auxiliaire3 éioi- primaire; llabsrt et Legangneux, délégaés
it-dire contro les armées du général keuro•par
nos
troopes,
—
s'étalent
a
örobe
et
è
a regns des espions engagés par elle.
gnes ds ieurs foyers que dans ia mesure eantoaaux ; Anlry, Kastler, Krause etLasne,
patkine.
ganche le3 vitrines d'arraes tt de costumes.
Le jngensent a été exeeuté.
cü eet é:oigaeme"nt est une nécessité de ser- membres de ia Commission.
Les combats souvent acharnés qui se IïEctre
ks
viirines,
on
a
disposé
ie3
esquisII. — Par jfigessent du 16 mars du tribu¬
ViC3.
S'étalent fait exeuser : MM. Brettevilk,
rrent dans la région des lacs Narotch et
ser,
d'une
exécution
fraiche
et
claire,
cü
nal de campagne, or.t été eorsdamnés :
II appartient done aux commandants de Darand-Viel, Gruffaz, Savoaret et Mile Mous'exprime ia première pcr.séa d^s grandes région
Vichnief n'ont vrsisemblablement
d'aatre
da dresser des iistes par région d'ori- gel.
1. Louise de Bstiigaies, sans profession, a tciles, et les tableaux de dimensions rébut que de détourner l'atteation dn front
gine, et par spécialité dans chaque région
La guerre sous-marine
Excnsés (mobilisés) : MM. Le Chapelain,
Liile, k Ia peine de mort, pourtrnhison com¬ duites.
N'ord oü les Allemands amènent des rend'origine, des auxiliaires qui sollicitent une conseiller municipal ; les docfeurs Dcronda
prise pendant l'état de guerre, ea pratiquant
Le correspoadant naval du Times estime
forts, dégarnissant poarcelad'autres rayons.
A la partie supérieure des murailles, les mutation, et do correspondre
entra eux et Henry, délégnés cantonaux.
En oatre, les troupes allemandes qui com- qu'an cours des dernières semainss, Ia guer¬ i'espiormage.
grandes compositions k motifs historiqhas,
Conformêment k la loi dn 28 mars 1882,
Marie-Léonie Van Houtte, tailiense, a comme I'Enrölement des volontaires sous La poar iss écbanses d'anxiliaires ü eff'ectner
re sons-msriae s'est sensiblement raientie.
öattirent jusqn'ici en Gaiicie viennant d'être
dans la linaite da nombre d'eraplois a com- sur l'obligation scolaire, le texte de cette loi
rcmplacées par les Aatrichisns ponr pon- Bien que les minrs aient contribcé è main- Roubaix.
Revolution, les Barricades de 1830, etc., Ou a bler par le jea ds ces mutations.
a été rappeié a 1 4 pères de familie ou pcr3. Georges de Slaever, loueur de voitures
sujets alligoriqBes comme L'èuorme toilo qui
voir reafarcer
lsurs fermations sur la tenir la moyenne des pertes maritimes, il
sonnes resppnsables. 10 ont été b!amés par
ü Audenaerde, a 13 ans de travanx forcés, a tiguré pendant queique temps au Pan¬
attribue la mcindro activité des seus-marins
Ovina .
la Commission. Les noms da 16 pfres de fapour
trahison
commiso
pendant
l'état
de
a
leur
nombre
relativement
limité,
anx
per¬
théon,
et
qai
représente
les
Armecs
de
!a
RéLecommencemar-t d'offsnsive allemande
miile ssront aflichés 4 la porte de la Mairie et
Lb
Taxnfi?!:
dans
le*
Zuhcm
d«
guerre
en
prêtant
aide
a
I'espiennage.
tes
qnïls
ont
subies
eux-mêmes
et
è
la
népubiigue
a
Yatmy,
conduites
par
la
Marseil¬
dans le sccteur de Riga no defend done, sa¬
20
seront cités devant le Joge de Paix.
l
avant
et
dea
lEfagies
4.
Alexandre
Scboen3afker,
journalier,
k
cessité
oü
iis
sont
de
revenir
quelquefois
è
laise de Rude a la charge.
lon tontes les probabilités, que l'achèveBruxeiks, k 2 ans et trois mois de prison,
Au cours des débbérations qui oat en lien
Au fond, sur une colonne de marbrs, le
ment de Ia concentration des Éorces dn ma- leur base.
Les autorités allemandes ne sont pas en- pour avoir continueilement fait passer des buste en bronze d'Edouard DetuilleA par au Sénat, sur la taxation des dc-nrées et
réchal de Hindenburg.
Sa réclsw?
tièrement satisfaitei de la campagne sous- lettres et des personnes a !a frontière.
substances nécessaires a i'aliaientation, au
Berustamm.
Ob mande d'culre psrt de Petrogrid j
Le service de ia voirie fait procéder ac¬
marine au cours des mois derniers, mais
Louise de Bsttignies a avoué avoir, pen¬
R"Cu a son srrivfe par le général Niox et char.ff'age et k i'êclairage, nne disposition
Les jonrcaux rapportent que récamment
elles en exagèrent les résultats. Eiies pré¬ dant plusieurs mois, pratiqué l'espionnago
le général Maiisferre, M. Dalimier a pronon- aëditionnelle avait été présentée par M. Ché¬ tueilement a un empierrement du boulevard
de Strasbourg.
a Viina s'est tenu, sous la présidencs dn tendent, en effst, avoir coulé 80 navires d'nn pour le service d'informalion de l'ennemi ; Cé qoeiqaes paroles, cbaleuressemeut
ap- ron et plnsienrs de se3 collègaes, poriaet
Le besoin s'en faisait sentir et bon nom¬
inaréchal de Ilindenborg, ua grand conseii tonnage total da 207,300 tonnes. Ces chifl'ras elle prétend n'avoir touché aucune rémuaéplaudies, d'horamaga a la memoirs de l'ar¬ que « dans la zone des operations, les géné¬
bre d'autres routes macadair.iséas auraient
des généranx actseilecBcnt sobs les ordres représentent le double du chiffre réel ds ratioa de ca chef.
tiste et exalté la vertu patrio tiqos de son ranx commandant les armées poerront,
dn Bsaréchal. An caurs des délibérationj,
navires et une augmentation d'un tiers dn
La peine de mortprononcée contre Losise osnvre. Mile Madeleine Roch, de la Comédie- dans les territoires soumis a leur comman- basoin de bénéficier de semblable solliciune vire altercation aurait éciaté entre le tonnage perdu. On peat s'aiteadre a de nou- de Bettiguiss a été, en vertu du droit de Frant.^isc, a dit quslqass strophes de Victor dsment, taxer touteï denrées alinaentairBS tude.
On nous prie notamment d'attirer l altecmaréchal et le général von Belosv qui in sis- veaux efforts des sous-marins dans leur «ea- grace, commuée en travaux forcés k per- Hago et cbanté, aux applaudisteiac-ats óe drstinéos èla consonimation des militaires s.
gaitpear ongactiospiaséaérgique,faisant ne ded«str*gtiea,
pétuité,
wstteéi&ftOKiioa
sdditioafiéil*
avaitpourbat tisn des services compétents sur ies
I'aaditoiraJa Marseillaise*
L'éqnipage du vapsur Yega,das Transporis
maritimes, coulé par nn submersible, est
arrivé direancha d Marseille. M. Poli, com¬
mandant da navire, a été reqa, avec son
équipage, par l'amiral Lelèvre.
Dans soa rapport, l'cüicier declare que
lorsqa'il apergut le sous-raarin, il essava de
— .—
— fair, mak se put gagser de vitessa. It stoppa
pour mettre les erebarcations è ia nier,
tandis qu'il essayait plusienrs coups ds ca¬
non. P«a a prés l'abandon du navire, Is
sons-marla s'approcba et laaga une torpiila
sur ie Vega, qui na tarda pas a s'ecfonccr
dans les flols.
Les rtscipés furent rencontrés par la paLA GRECE qsebot
Jauuc-ll, qui ies prit a soa bord.
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Le Petit Havre -— Mardi 18 Avril 1916
Bombreox que prc-seate ia chanssée dans la
rue Fontenelie.
Peut-êlre
serait-if
pojsib'c de profiler de
la préser.ca dans cctte region da rouleaa
compressonr
et des oavriers
pour effectuer
la reparation qui s'impose.

L'Insécurité
de nosRues
Ainsi qn'on Fa pa voir par diversss rela¬
tions qr.i oat paru dans notra chroniqhe
loca'e, les agressions nocturnes,
les vols, aecorapagRés
de violences,
sa renouvellent
«ans ce sss dans notre ville.
Citons ce dernier fait :
Diraanche
soir, vers neuf feenrcs, alors
que de nembrecsfs
rersonnes
circolaient
dsns la partie centrals
de noire ville, »n
iiomme était abattn snr Je trottoir, rue Mo¬
lière, conire la devantura des étabiisssmsnts
Lenoble, en un esdroit recda trés sombre
par ia suppression
da l'éclairage public. A
geaonx,
prés de lei, un hoasma fouiliait
Opiniatreincnt
los poches de la victisne.
"ba personae
qui nous signale le fait, a
vair emeat cherché ua agent daas les envi¬
rons.
En temps norma!,
i! y avail des agents ü
posts fixe, cotamraent
autour
des (lilies,
raainienant
co service semble avoir été supprimé, et on na voit gaère que des roadea
cycliste3.
II ssrait indispensable
que le service de
surveillance
générale
la suit
seit rendu
beauconp plus actif, tant de la part des cyclistcs què des agents des services de ia
tenue et de la süreté.
Récemment, d'^mposantes mssnres d'erdro
ont permis au pub ic eis constater qua l'ou
disposait
d'na
efiectsf
assez
important
o'agenis. Nes concitoyens dcmandent
qu'ils
na soient pas öétoureés
inutilemeut
da lenr
taeha rationneila
qui est d'assnrer
la séeurité publiqua
particulièrement
aax heares
de nnit. Au bessin que la gendarmerie
a
piad coopère a ce service.
II imports
qu'nnc sus vei!lanc8 active soit
exercée sur tous les rödeurs, et que, iorsqus
l'occasioa s'en présente, les magistrats agissant sévèreraent
ai'égard de tons les malfaisants qui téaioigaent
actaelisraent
d'ur.e
andaca d'autant plus grande qu'iis semfelent
sssnrés de i impuaité.
Xfeccupatlota

Bex sïrgsa
dan*
les cqnarea
MM. Lelroid, do Bremand et Ce, adjudicataires du droit be placer des sièges dans les
promenades
pubbques,
nons adressent
la
lettre suivante qui precise un point intéres¬
sant :
Hsvre, Ie 17 avril 1916.
Monsieur le Rédacteur en chef.
Depnis plnsienrs jours, il s'élève entre la
personne
chargée de faire le recouvreraent
de ia recette des jardias
publics et diverses
persosnes
des discussions trés désagréables.
Ces pTsonnes
prétendent
que les militaiTC3 valides aliiés ne doivent pas payer les
tiègc s.
Com me adjudicataira
du droit da placer
des siègss dans les jardios
publics, nous
vous prions tie porter k la connaisssncs
de
vos lecteurs que, dspuis le début des hostilités, nous avens donné des ordres formels
d notre personnel des jardiss
poar ne pas
faire payer !®s chaises aux roldats blessés
aliiés, mais, par contra,
il reste entendu
que notra gests doit s'arrêfer li et qu'il nous
est impossible,
saut arrangement
avec la
Vilie, ds laisser les miiitairss valides aliiés
cccupcr la majeure
partie de notre maté¬
rie!.
Vcaillcz agréer,
Monsieur le Rédactaiir,
nos empressées
salutations.
De Bremanb.
M. MOTET

SM3TE,51.?.0itissrti

lï.r. 3 -Wttll

Vel d'üUï
BJcycletfo
IJu charretier,
Eugène
Moignard,
vingtbuit aus, dameurant
rue Regnard, avait déposé, hier soir, sa bicycietie
devant le café
Déchamps, rue de Normasdie,
k l'angle de ia
rue de Zurich.
Lorsqu'il sortit qnelques instants après do
('établissement,
Moigmrd
constats
que sa
bleyclette avait dispara.
II a portó plainte i qui de droit.

tiï/oute jo cv v-oa-envois <scirlh
3rwit, quelfyueó Cuóca

BOUILLON ©X@

40 Csnt. Ie Cube.

Cms isste: Ssissssé'iltasatstlM.

Théatre-Cirque

TRIBUN AUX

Omnia

Cinéma
Omnla-Patlié
Aujourd'hni
mardi, reiache.
Demain mercredi, en roatinéa a doux henres et demis,
en soirée d buit hearts, débat da nonveaa
programme
de la seraaine avec li composilion snirante
: Pour ia première
fois aa
Havre, tre
ATeisturea
Femtaatiqvies
da Safurnln
F«ra»el«til,
d'après
Robida. L'. Rive d. Yvonne, drama
en deux par¬
ties. L'S Oiseauv exotiqws, instrnctif.
Snuve
qui peut. scèoe csiaique
L'S fflyetére*
do
iVevv-^foj-Si (scite). Les trnières actuaütés
de ia gutrre et da I'athé Journal.
IZf'T'

-s2-

TrlbsaalCarrsetissaslda Ea?ro
Audience da 17 Aval 19 IS
Présidencs
de M. Tassard,
vicc-président

trlomphe
a l'OÏ.YSSPIA
14, rua Sdouard Larua

Cinê-Palace
229, rue de Normaudie
Ce soir, cliangemsnt
de programme.
('!i!\r!ot,
da^s nne élrange a venture. Le
A'y stère de 12 h. 35, eira me policier : La Veillée funèbre, dra me sentimental
; Clement le
«oic-boy, comédie, etc., tic.

Thêêlre

da Pevple

Socicté
des Grands
Cinémas
Populaïrcs
C0 soir mardi, reprfsentatioa
extrao diniire avec 'e grand
film nouveau
: JLo
F'tslts
pSoure,
grand drame en 3
parties. La direction s'est assnrée
Texclusivité de cette nouveauté
pour trois jours
seniement.
Prix ordinaire des places.

fjmsiuiite&ttQM
gtrmss
Ciri^nSalion
inlcrdlte.
— A l'oceasion öe
travsux qui seront exècutés sur le boulevard
(Hlardeur, la eireulatioa des vfhicules sera iaterdite sur ledit boulevard, entre la ruo Dfüis-Papin
et le boulevard de Graviüe, les 18 et 19 avril.
Battnes
au fasil — Psr decision du 11 avrü,
M. legésiéral commandant la 3*rf-gioo, s automé
une no ivelie prolongation, jusqu'su 3! naai 1918,
du dölai pendant itqüel des bai'.ues su fustl pourraient ètre organisécs dans le departement de !a
SeiBc-Iaférieure pour la dcstructioa des saugliers.
Cst'e nouveüe prolongation de délsl est sccordée sous !a réserve que cette autorisotion se sera
pas détournöe de son but ct ne consumers ces
un moyea indirect de so livrer a l'cxercica dé la
chassc.

§ulkUu dss § ostitis
Repetition
pour l'oeuvre <le 51. Martin.—
Cs soir, a l'tiótel de Vitls, répétitioa a S h. 3/4
pour ia Lyre Ilsvraise el les dames.
Soetété Mntnelle de P rèvoyanc® des Enspioyê» és CoKasaerce, aa slêgs sceisï, 3, ree
Galivay. — Tététhon» n' ?i0.
KM.!es Membres de la Société sont iafonnés
que Tinhuaiation de
Monsieur
Louls-Edouard
ALLAIN
Membre actif de la Socié'.ê
aura lieu marcredi 19 courant, a buit heures
quinza du matin.
Oa se réunira au domicile moituaire, 13,
rue Félix-Facrc, é Sanvic.
Cours Techniques
Gommerclaus
Cours
do. MarCll
Anglais Usüel Prof. M. Brèard, Inslitufeur. —
I" asnéa B., de 8 h. i/S a 9 h. 1/2.
Allkmand (Prof. M. Fritr,, de i'Ecoio Supérieure
de Commerce). — i" snnée, de8 h. 1/4 a 9 ï, 1/4.
Calligrapeib (Prof.M. Laurent, Directeur d'EcoIe
Communale). — De S b. 1/4 a 9 h. 1/4.
Awtbmétiobs Elementaire (Prof. M. Pigné, Di¬
recteur d'Eccie CoaiiBuaale). — De 8 h. i Ik a
9 b. 1/4.
Stenographic (Prof. M.A, Lefèvro. — 1" année,
de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.

DEUX DÉ^ÉMAGËUSES
La femrae Lesueur,
Eéa Louisa Leloug,
agëe de 20 aus.domourant
rne d'Etretat, 181,
a GraviTe, avait en pension -chcz ells sajc-une
scenr Mareelle Lelong, ftgée de 16 ans. Gelieci dut la quitter, k Ncël, pour aller habiter
ruo des Viviers, 13.
Comme le3 dec-x ferames prépsraïent
dos
malles pour neconiplir
e-e changement
de
domicile, l'idée leur vint de déménager
en
mcme temps pinsieurs
objats se tronvant
dsns uue mansarde
centiguii k lour demeure. Eilcs enlevèrent
ainsi tie la literie et des
legumes appartenantA
Mme Planches,
puis
de' nombreux
outiis, poar line valeur d'euvircn 120 francs, qui avaieat
été öéposés
dans cette inansar/e'par
M. Cotter!, actuellemeat prisoamer
de guerre en Aliemagne.
Los deux voieuses
crc-yaieut «aus douts
n'avoir pas étó apercuc s, niais iorsque ie vo!
fut décoavert,
une voisine, Mme Delauné,
se rappeia les avoir apercoes
et put fournir
des rerscignementB
qui iirent retrsuver
ia
fernma Lesaeur et sa sqeur.
La femme I.esueur
est genie présente
k
Tandience. Elle rr jette tente la facte sur le
dos de sa «cetir absente.
E la vent bien reconns itra tontefois qn'eile l'a aidce a veadre
les ootiis.
Ce srul fait snffiraït peur !a faire cordamner si le Tiibana! n'avait pas la prsure
de
sa culpabiiité.
Elle est condamnée
h quatre
mois de prison.
Marcelle Lclonq est acquittée comma ayant
agi san3 discernemant,
mais le Tribunal
Teavc-ie en coionie pénitentiaire
jusqu'h
sa
majorité.

LAfi
Godervüio
Prsmoflen. — M. r.obert DaucersiB, lieutenant
da cuirassiers, réccaamïBt nfiecté sur sa demantte
au corarfiandemeüt d'uuo coinjssgaie Co mitrail¬
leuses d'un régiisect d'isfasferic,
viest a la data
du 1" avril, d'etre proiau au grade de capitams.
Le espdaine Doucersin est ie Hts de M. D-ruccr.'in, commandant ca retraite, p"opriétsire a Godervilie.
CEaore ds Protection des Orphelins ds guerrs da
ptrsonnel des P. T. T — Le mentant des sommes
reques au bureau deposiede Gotirrvi-la pour les
orpheiins de la guerre du persehsel des postes, a
atteint la seicme de 8i3 francs.
Paiemsnl dss allocations. — I.e paieisc-Et des
ailocsttons aeeordées aux fseuHes des mobiiisés,
aura )i; u coiums suit en cequi coscerne !a per¬
ception de Coderville, pour la periode du 14 mars
au 39 avril iaclus.
Le mirdi 18 svri!, è partir de 2 heures, pour les
communes fie Godprvitle, Bréanté, Ecrsiavitie.
Le mercredi i9 avrü, pour ies cosuauBes de
Houquetot, ManBevit!e-!a-Goupil, Mirviiie. SaintSauveur-EmaHeviüe, Sausseuzemare, Virvilte. Vattetot-sous-IteaumoBt et Boraambusc.

bourse:

DE
17 Avril

MARCHÉ

PARIS
13IÖ

DES

Londres
Danemarli
Espagse
HoÜande
Italië
New-York
Norvéve
Portugal
Pctrograd

Suède
Suisse

CHANGES
S8 33 1/2 a 28 SS 1/2
< 73 »/» a 1 77 »/»
r>72 »/» a S 78 »/»
3 o0 1/2 a s Si 1/2
» 1/3 a
95 1/2
S 89 »/» a 5 93 »/»
« 74 »/» a
1 78 »/»
4 10 »/» a 4 30
i 73 »/» a 1 83

374v» s
1121/2a

17®
1141/2

Société se charge de procurer è MM.les Nêgoeiants, Banqsjers et CouiuërsÜès cmpjoyês divers
daat iis auraicat besois fes s tcufs bureaux.
Le chef du service se *icnt tous !ss jours, A Is
Bourse, de midi é midi ct demi, 6 la disposities
Ces sociétaiies saas esaeloL

ÈTAT CIVIL Dü HAVRE

_Société des Anciens
SJilifaires
ColoEianx. — I.s perception des eolisations aura beu
Ie mercredi <9 courant, is 8 heures 30 du soir, a
l'Hótel de Ville, salie B. Paiemeat-des iudemaités
de maladie.

Ru 17 avril. — Eugèae V1BERT, rue des Remparts, 9; Henrietta C1IABOT,rue Joseph Mortent,
13; Albert JACQÜÉ, rua des Brindes, 19 bis;
Roliaode LE COZ, rue d'ArcoIe, 23 ; Albert 411CHADX, rue Philippe-Lebon, 3

NAI8SANCC8

DEOES

§ulÏ8tin <ks<§p§ïU

Du 17 avril — Asr.o GL'EBBÉ, épouse NEHLIG,
S3 aos, saps profession, rue Gustsve-Briadcau,
138; Julie TILLEÜL, veuve BAILLEÜL, 83 sns,
Foetball
Assotlutisa
sans profession, passage Eichoff, 1 ; Louis LEFÈYfiE, 73 ses, journslier, rue Domidoff, to
H A C et Convalescents
Marcel MORELLEC, 1 as, rue FrsBcois-Mezcline,
font match nul lal
10 ; Celeste NEZ, veuve LEVASSEUIS,7! ans, ssns
La formidable équipe des Convalescents a réuss'
profession, rue Lesueur, 29 ; Francois rÉRON, 39
a tenir en échec Is C'ub doyen.
ass, terrassier, qusi de Saone, 29 ; Eagése GfiÉLes Asgtais nous oat fait 'admirof un jeu remsrquable de feiates et de combiaaisons cu se disGAN, 7 mois 1/2, rue Juies-Masurisr, 28 ; Arthur
tinguèrent particuiièremest l'avsnt centre et Pin¬ DERALLE, 63 en1!, journ«iier, rue du Bocleurter droit, cepeDdaat iis dr réussirent leur but que i cca ire, H ; Cécile SCHGUDERTEN,3 jours, rue
sur un schoot ehssceux de barrière.
Voltaire, 21.
Au HAC la ligno ö'avan's raanqua compiè'cment
de perosat et toutes ses ccmbinaisons échouêrcnt
TRANSCRIPTIONSDE DECÈS
sur la defense acqiaise qui tit merveitie. Lesmfilleurs fureat Hermann, Carré, Dsv, Gcriay giasi
erratum
: Lire Gustavo DAGONO, au lieu de
que Mcvel qui marqua pour Ie Havre.
Gusiave DAGONS,20 ans, adjudant au 403' d'inAvaut ce match les espoirs du HACen Tabsesce
jsnterie, ruo du Perrey, 3S.
de Notrc-Dame-de Vieitls eurent recours a une
équipe de la ciasse 37 qu'eile battit par 4 buts a I.

TjiÉlT{IES_^
GODERTS
Gr&nd - Thè&lro
Samedi prochsin, pour la première fois an
Grand-ïhéatre.
création da la cèièbre ope¬
retta do Gustavo Gosblisr,
Ham'selle tieyScout, avec le conconrs
de la délicieuse
dïvette Mile Marise Fairy, da TOpéra-Comique, créatrice du röle a Paris..

Folies- Berg èr@
Avis aux rctsrdataires,
Ie grand et immense
ïuccès,
BOIIT,
revue patriotiqne e'aura plus que trois representations.
. Location do 11 h. a midi et de 1 h.1/2 k li h.
Nota. — Ponr cause de répétitions
les
Matinees dss jendis scront supprimées
pen¬
dant quelqne
temps.

Feuilleton

du PETIT HAVRE

SO

Association Sportive Fridcric-Bellanger . — Ce
soir rnardl, a 8 beures, réunion pour ies jcueurs
do première et seconde désirant faire le dcplacement a Fecamp, le lundi de Paques.
CorrcspondaEces.
Questions diverses.

Cependant,
Ia voilure est arrivée
sur Ia
place et s?est arrêtée cn face de la mairie.. .
Alors, Forphéon, massé devant
le batiment, entonne a frrand bruit une marche.
Le maire, radjoint,
se sont empressés
pour recevoir
leurs illuslres
hótes. Iis accourent ollrir la main a ia vicomtesse
et a
sa fille pour leur faire ics honneurs
de la
maison communale.
Mais 1c comte Roger, qui a aperen le lan¬
dau d'une fenêtre, est descend'u ; et, souriant, il offre son bras a la jeune fille.
,M-a mere est la-haut qui vous attend,
dit-il a Mme d'Albarren
en s'inclinant.
Celle-ei, au bras du maire, monle déja
l escalier, pendant que le préfet. entouréde
l'adjoint et des conseiliers
municipaux,
les
suivent.
Sur Ia place, les cris continuent:
— Vive Monsieur le préï-t !
— Vive Monsieur le maire 1
Les gendarmes
rayonnent.
— Tu ne vois pas ?. . . fait tout a coup
Coctamcur a son camarade.
— Quoi done ? demandc Pepin.
— Qué tu cs done aveugle ?
— Non.
— Regarde ldThaut, a la fenêtre.
Le brigadier,
intéressé lui-même,
se retourne.
— Attention,
hein ! dit—il. Apparemment
queM.
le comte Roger de Pont louvier est
en conversation
amoureuse
avec la demoi¬
selle d'Albarren.
— Hum ! dit Pépin.
— Hé! hét appuie Coclamour.
— Dame, on ne saitpas!
formule le bri¬
gadier. La jcunesse est aventurcuse
et té-

IE PHINTEMPS
DEM REVANCHE
PAR
Clénaéant
DEUXIÈME
LES

ISCCÏÏEIL»
PARTIE

AfirlOUREUX

Pépin regarde son collcgue avee une sorte
d'admiration.
— Ce Coclamonr
t s'exclame-t-il.
II
connait tout !e monde. . .
— Dame ! réparti t ce dernier en frisant
compiaisammcnt
sa moustache,
e est qué je
suis voire ancien, Pépin 1
i — (la, e'est vrai.
Le landau, cependant, a passé devant 1'anherge de ia Belle Eioilc. Le préfet saiue d
droile et a gauche avec une grace et une
désinvolture
toutes
parisiennes,
pendant
-que Mme et Mile d'Albarren
seurient aimablement.
Mais le vicomte n'est pas en tenue ofllcielle. II a revêtu le frac bourgeois,
ne voulant point donncr a sa presence
dans la
jolic commune
de La Borderie
un caractère adminisiratif.
II n a provenu oerseane
de sa vean*»

raéraire,.
el il scpourraitbieuque.,«
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UHYG.IS.S3 veuve; sen fUs. In famills et
Iss amis, ont fa douleur de vous faire part de
la perte cruella qu'iis viennent d'éprouver cn
la personna de
Monsieur
Hlppoiyle
URV0A3
Chauffeur d bord ds la « Provencc-II »
dispara le 20 févricr 1916, a Page do 33 ans,
et V0IJ3 pried de biea voufoir* assister au
service religieux qui sera célébré to mercre-Ji
19 courant, a neuf heures du matin, ea i'égliso
Saint-Nicolas.
, rue de Prosy.
(39S2Z)

-CTWJWHI.

SERVICE RSL5G3EUX
15. Alexandre PPËVÖS7, noiaire a Pavitly,
mobiiisé,
Alexandre FRÊVOSTet Isurs Enfen's; M. I'ebbb Louis P3E70ST, professeur d
i'Ecole supérieure de th olagie de Rouen, msbilisé; fit.Joseph PPEVCST, lieutenant au !!•
régiment d'aHülPrie, M" Joseph FRÉVCSTsi
isurs Infants \ Id Gustaos ALEXANDRE,
négociaat
au Havre, officier interprè'eanx srrnées' brit^nniqnes, IS""GtVase ALEXANDRE
ct Isurs Enfants;
I M. Raymond f REVOSTet B. BislisI PRtVSST.
Louisa PREVOST.fd"' Agnèi PRÉVOST, en
religion sosur Franqoise Agnes du i" monas¬
ters de ia Visitation de Rouen ; M*»Louis PRÉVOSTet son Fits; hi SJUVAGE.notaire a !t r nay, sss Enfants et Poiils-Enfanis, B. FOUCAULT,
X" FOUCAULTet tears FUs.
Et iss eiitres membres ds la Fcmlile.
©at la douleur de vous faire part du décès de
Monsieur
René PRÉVOST
Soldat au 74' rigiment d'infanterie
tombé au champ d'honneur le 3 avril 1916, a
1age do 25 ans.
Et vous priest d'assistcr au service religieux
qui sera eéiéhréen sa mémoire. mercredi prochain 19 avril, a c!ixheures etdémie.ea i'églisa
Saini-Ouen, de Rouen.

Vcus êtes priê de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation da
Fernande-Marie-Alfreda
GRiEUX
Uócédëe le 16 avril 19iS, dans son 16' mois.
Qui aurost lieu sujourd'hui 18 couraat. a
quaire heures et demie du soir, cn I'égliso
Saint- Viacent-de-Paui.
Oa se réunira au domicile mortuaira rue
Louis-Pliiiippe, 19.

UHAHÜESUCIEL

Do Ia part de :
M. st /U*'Ftrnanl GRIEUX.ses père et raère ;
B. et g— Adotpks GRiEUX,»es si nnds-psrents.
Les Families JACQUES.DAVID.GRiEUX,FFÊÜÊP.iC, TROUILLARO,
LEtiiP.E et tss Aims.
II es sera pas.envoyé
de lettres n'iavitaticm, le présent avis sa tenant lieu.
l396óz~
B" Louis ALLAiil.son épouse ; A'B. Emits. 1
Barest et If»' Louisa ALLAIN.ses enfants ; ff. §
et B" A. TESSON,ses beaux -parents ; g. et |
At" E. All AH st leur FUs, sur le front ; B. et |
DOBARO lours Enfants et Pettts Enfants ,
g"> C. ALLAIN: A3 Ch. ALLAH!st ses Enfants ;
id. otH" JUSTINet leur FUs ; B G. TESSONsur
!e frost, Madame et Isur FUs ; ses frères. recurs,
besux-frères. nevenx et niécr-s ; Les Families
TESSON,AtLAIN, RICHER. LEF.BY,FOURNIEfi,
TALBOTQUERTiER,se* oncle, tsates, cousins,
paresis et amis : id. JOSH! st Is Personnel ds
la Aloison P. JOBIN ct C°.
Oat ia douleur de vcus faire part de ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver ct la per¬
sons© de
filor.sisur
Lou!s-F.douard
AL LAfN
ds la Maison P. Jobin et C'
Titulaire dc la Médaille du Travail
décéilc le 15 avrü, dans si 63«aanée.
Etvous priest de bien vouioir assister a ses
convoi, service et iabumstioa, qui anrontlieu
!e mercredi 19 courast, a huit heures quinze,
en I'égliso de Saavic, sa paroisse.
P>éusion aa domicile naortuaire. rue FélixFaure, 11, a Sanvic. Tramways : Cronsisdt.

décédée subitement au Havre le 16 avril 19:6,
daas sa 83s année.
Qui se feront le mercredi 19 avri!. è dix hea¬
res, en l'églisc Notre- Dame de-Gaudebee-enCsux.
Oa se réunira au domicile, rue Henry-Bailleul.
De la part de :
B. et Ai" Léon BAILLEl/L,ses Fits et BelleFibe ;
At. et Igv Henri S.iiLLEUL,ses Petils-Eafants ;
B" Emtio PLATEI, sa G;>usii!e :
B. et At" Eugene FLATEL,et tears Enfants ;
hi" MiSHOTet S3 Filti ; hi et M™R031LLARQ,
et hur Fiiie, ses Petits-Gousins et Petiles-CouSines ;
hi" PUISSONet M" OOLSERT.sss Amies ;
Lss Famiiies VEOiE, HELLOT, RESHIER et
0ELAMARE.
1,9 présent avis tiendra lieu de fairepart.
17.18

— En effet .
assez Ie temps de s'ennuvcr
dans la vic. . .
— Naturellement.
Hfautsavoir
attraper
lés distractions
au
— Que la demoiselle de M. le préfet est
vol, quand eliesne
co ü tent rien et qu'elles
pleine d'appas ! observa Coctamour.
sont bonnêtes.
..
^ — lis sont nobles tous deux, et Fun et
— Vous n'êtes done pas resté la-baut ?
Fautrc i ils ont de ca ! ajouta Pépin en frotdemande
Nouail cn désignant
Ia mairie
tant signiflcalivcmcnt
son pouce sur son
d'un mouvement
de tèle.
index.
— Ma foi, non !. . . Ils m'ennuient,
ces
— Ma foi ! je ne gagerais pas mes aiguiigens-la. Le préfet a entanié une conversa¬
lettes...
tion grave avec le maire et les conseil¬
— Ni moi mes moustaches.
..
iers...
— Qué ia iioce. . .
Et iout bougon, i) ajoute :
_ — SuGicit! conclutle
brigadier.
Ce sont
— Comprend-on
ce'la?. . . Causer de cboIa des citoses évenluellcs
et omnipotentes
ses ndministratives
un jour comrne celuidont auquel de simples gendarmes
ne doi¬ ei 1 Oa ne devrait
peuser
qu'a rire, pas
vent point lburrer iëur nez.
vrsi?. . .
— C'est vrai, objecte
Coctamour,
qué
Puis, se toumant,
il apercoit
Le Kern
nous ne sommes encore qué de simples
qui vient a lui :
gendarmes. Mais, brigadier.
..
— Ah ! vous voilé, vous !. . . Qn*est-ee
— Mo lus !
que vous venez faire par ici, cau lieu
de
Effectivement,
a la fenêtre ofi, précégarder les iièvres de Monsieur
mon geademment
se tenaient
Mme do Pontloudre ?
vier, la vicomtesse
d'Albarren
et le pré¬
— 11 y a temps pour lout, mallre
Pa¬
fet, Roger et Germaine viennent d'apparaitrice. Aujourd'hui,
il ne s'agit pas de Iiè¬
tre seuls.
vres. . . G'est la fète, et je suis venu pour
lis ont Fair trés intimes ct causent famidanser. . .
iièrement.
— Danser ! fait le Vieux propriétaire.
Pendant ce temps, au milieu de iaDiace,
Danser ?. . . Oui ! . . . Ah ! si j'avais
mes
entre le cadre forrné par ies baraques
fo- jambes
de viogt ans, cojmme j'invitcrais
raines et Fespace
réservé
au bal public,
bic-n Mile Gillette. . .
Etiennettc
et Gillette
se promènent.
Jean
— Je vous remercie.
Monsieur Gourgue¬
est venu les rejoindre
avec le vieux Pa¬
loup, dit la jeune fille. Vous êtes trop aitrice.
mabie .
— Eb bien ! les enfanls.
s'écrie-t-il
de
— Non, car je te dois une compensa¬
sa bonne grosse voix, s'amuse-t-on
un
tion. Je n'ai pas oublié la peur que ie
peu?..._
t'ai faite en t'amenant aux ruines de Sain't— Mais oui, Monsieur Gourgueloup,
réErmer.
pondit la jeune liile.
~ J'ai oablié ma frayeur, Monsieur Pa¬
— Alloas, tant mieux 1. . . Op a toujours
trice, moi l repoad
gentiment
ia. ieuae

Veuve Augusfe
SAVARY
Née Pauline
EINET

B. J FP.EZEL,gérant des Bains dTngouvilIe,
son pere ;
B" J. FREZEL, née THISOUVILLE,cs belleiaere ;
B Jean FREZEL.son frère;
g" oeuoe P/BARE. sa grand'mère ;
Ai"- Thlrèse R/ARO.sa lnrcée ;
Tous les cutris membres de la Familie et les
Amis, remercient les personnes qui ont bien
vou.u assister a la mèsse célchiéo pour le
repos de Fame do

Marcal FRÉZEL

Sou Ueule.ua-,l.au 408 ' d'infanterie
Décirè d. la Croix de Guefre el de la médaille
du Maroc

K" Louis DARGENT
et ses Enfanls; la Familie
et les Amis,
Remereiestles personnes qui ont bien voutu
assister aux convoi, service et inhumation do

Monsieur Louis DARGENT

'

g*n^p~*"■i - imrriwrorin

Vous êtes prié d'assister aux convoi, service
et inhumation de
ffladame
Hsnry
3AILLEUL
Nóo Léoiitins TILLEUL.

Madame

décédée le lundi 17 avril 1916, dans «a 77'
annee, munie des sacrcments de l'Eglise.
Qui auront iieu Ie mercredi 19 courant, a
9 heures du matin, en i'église de SainteAdresse, sa paroisse.
On so réunira è t'Eglise.
De la part de :
B" osuoe LECOGE,née SAVARY, ses enfants
et petits enfants ;
m. et B" Ernest SAVARVet lours enfar.ts :
fd. et A'" Claude SAVARYet Isurs enfants ;
g"o-.uoe WaTT1ER.nee 31NET:
Lss families SAVANT,EINET, RENAC st LEOHOR.
L'iaimmation aura iieu au Cimelière SaiaicMarie du Havre.
II ne sera envoyé de lettres d'invitation
le présent avis en tenant iieu.
(3383)

fr.laligns

lo»77)

Vous êies prié da bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de

■

Mil

M. st Ai" E. CAMPION,
tears Enfants ct PetitsEnfants :
Ft. ct Hi" A CAMPION,leans Enfants et PetitsEnfants ; B" B. CAMfiON.sss Enfants et PstitsFilte ; M" Vsuoe BURÊ,ses Enfants ct Petits Enfants ; 01 et B" A. LENORM
ANO et Isurs
Enfants ; La Familie st tcs Amis.
Ont Ia dou'eurdevous faire parldu décès de
Monsieur
J. -S3. CAMPION
leur père, grand-pè. e, arriére-grand-póre, frère,
onclo et ami.
Et vous prient de bien vouioir assister- a
sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire,
rue Ssinte-Msrguerite, 7.
II ne sera p3s envoyé da lettres d'invitation, le présent avis en tenant iieu.

B. et ff" BASSON et leurs Enfants ; Urne \
es nes 8UQUET; P.11'Anna GCSSEL/Net teuts
la Familie,
Remercien! lesnerronnes qniont bien voulu
assister aux convoi, service et inhuaiaiion ae
Ma rihe-Julia-

Si i'Cus voulez

B" Ch. Martini THOMAS; &"• Barle-Loaise
THOMAS; M. et M" Andró EROUARO;
ld. et g" Charles THOMAS; fi<" Olea THOMAS;
8. Paul EROUARO; AH'.,/,fl3 EROUARO; M.
Georges THOMAS; /%"•Maris LE BAISTRE; id.
Jien LE gAtSTRE ■■
Ai. et Ai" RiNCHEVAL
et her
FUie ; H. st B" MARSHALet /sur fits ; lis Fa¬
mines BAREiti. PICK, &ESTRE, LE BA1STRE,
JOUAULr, R/OTTEAUet les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de ia pertc
crutlle qu'ils viennent d'éprouver en la personde do
Monsieur
üSariip! THOMAS
désédé ie 16 svril 19!6, a 11 heures 1/2 du
soir, dans sa 63' année, muni des Sacreisents
de l'Eglise,
Et vous pricnt.de bien voti'oir assister è ses
cenvoi, service ej inhumation, qui auront iieu
le mercredi i9 courant, a neuf beures ct demie du ma'tin, en i'egiise Saist-Joseph, sa pa¬
roisse.
On se réunira au domicile mortuaira, rue
Bernardin-cte-Saint-Pierre, 5.
Ptisz Bits Kir ls Bt»is«s r;s is 3 1
Suiv-int la volenti da défnnt, on est prié
de n'ehboyer ni fleurs r.i cow onnes.
II ne sc-ra pas envoyé ds lettres d'invitation le présent avis en tenant lieu.
A i'issue de li cérémonie religieuss, Is corps
sera conduit on cortege d In gare pour Ure
y trins-orté a Gre.nvills, oü Vinkum/tion aura
I Hen dans le caveau d? la familie.

paroi
On se réunira au domicile mortuaire. Yiüa
la Boissette, avenue Désirc-Dchors, a 2 h. 3/4.
Frit Dissfis? il w <5sa iss 1
Ure messe sera dile pour le repos de l'ams
du dêfunt, le mardi TS courant, ds Iteures du
imtin.
T,=s personnes qui par erreur on omis¬
sion n'auraient
pas reeu do lettres d'invitatiou s:-nt priées do* bien vouioir considérer
le présent
avis cemme en te¬
nant iieu.

du FliiSkie

LLs Tube b3 20 comprimés,.;,,;;;
Ls Gagiiet ds 50 csntigiiammes
VENTC

CANS

TOUTE8

trjzrser'"3 = G~'

Monsieur Rober!»Marcei GOAYEC
Soldat au . ."• Régiment d'Artillerie
Po'-di de pouooi s de U V«is=n Traumann et O

' 8. ei g" Eagèna KOREL. IR. et K- Aeht'Ue
LESAIREet leurs Enfants, ses neveux et nieces,
et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister snx convoi, service et inhumation de |
Madsme
Veuvu KOEPPEL
Nés ISaris MOKEL

fille. Mais je me souviens du reste de notre
promenade,
ou plutót dc ce qui la précéda
ct qui m'cst agréabje.
!
— Et puis, si Mademoiselle
Gillctlc vent
j danser, dit 1c garde ca s'inclinant,
je suis
la . . .
— Ali ! bah ? fait Ie vieux Patrice ; elle
aurait la un fameux cavalier !. . . C'est pas
pour loi, Le Kern, ces jeunesses-la
?
Le garde nc relève pas ees paroles.
La jeune fille, du reste, lui a tourné le
dos, s'approchant
de sa mère, comme pour
lui demander dc la protéger.
Nouail et Gourgueloup
causent.
lis font tous quelques pas dans la foule.

J fr.5 O
: Ofr.2ö

PHARMAC1EQ

d° "Iirorac'-n'X P-V.I3

MACHINES
"A ÊORIRE
UÜOERWÖi
ï,a Compagnie
CKOERWOO»
continue a
assurer comme par le passe lVmtreticn da res
machines dans son atelier de réotrstions instMió
au 20, rua de la Bourse (Té.ée'h. «.51)
R 16.18.21.23.23 (3766)

EM VENTE
tm sssBifiiiiü ihi m DI?s3i!jS?ts

IIOMIRE
m SERVICE'
des

ChemlRS

Sfoctiflê

sa

de
X"

Fer

da

l'ETAT

AVRIL

SJïïCS

Pour réBondre a la demands d'un
I hrend nombro da nos Lscieurs, nous
| tonens h leur disoosition , sur beau
| papier, le tableau complet das horsiras
j du Chetnin da fer, serv/cs modifié su
' 1<>'Avril
1916.
: JLO

centime»

NOU VELLES MARITIMES
Le st. fr: La-Navarre, ven. du Mexique. est
arr. a Santander ie 14 avrü.
Le st. fr. Martinique, ven. de Bordeaux, est
passé a Péniche le li svni.
Le nav. fr Chd'.eau-d'lf, ven. de Tocopdia, est
passé a Kildonau ie 14 avril.
Le st. fr. Honduras, ven. du Havre, est arr. a
New-Orleans te 13 avril.
Le st. fr. Chateau- Palmer, ven. de Dunkcrquo.
est arr. a Bordeaux ie 14 avrii.
ÉVÉSiEMEAXS

E>E

KSS3Ï6.

Lowesloft, 13 avril — Trois bariis d'hoüe noire,
coRteaaat 36 gallons et marqués respeciivcment 651,313 N. Ilaorc, V. J. il. C. Ha-is,
et E. I{. J. L. 1603 P., ent été remis aux auto*
rités maritimes de Lowestoft.
Siarégrnpüte

IJ-' P.obe t GSAVEC,sa voave ;
El. Louis C-St VtC. son père ;
0. Merest SOAV£C;
1
B. Andre GOAVEC;
sps frères ;
B. sf ,ii" Ei!msncl CATELet leur Enfant :
et if," Augusts MOTTEet tears Enfants ;
ses fceaux-frères, belies-sceurs, ueveux
ct sïèces *
Lss "Families GSAVEC, CATEL, BOTTE et
nxOY ;
f.1 E. TRAUXANN, mehilisé ;
Du personnel de la Maison TilAÜBANNel C°,
Remercient les personnes qui ont biea voulu
assister a la messe cclcbrée pour ie repos de
i'iime de

le

ipwm

Frix
g" éegusts FRIOT, sa veuve ;
M. Ilirmsn FRIDT,soa lïis ;
Ei la famills ;
Ost I'honneur de vous faire part de Ia per'.e
doutoureuse qu'iis viennent d'éprouver en ia
personne de
Monsieur
Augusle
FR1DT
domicilie a Anvera, décédé a Sainta-Adresse,
le 17 avril 1915, dac3 sa 45" anaée,
Et vous prient de bien vouioir assister a sas

avoir

MASSON

Prod uit Pt?r}freniz

EJI

(397u2)

Henrietta

dn

8 h. S7 —
PLEiNEMER | 21 h. 13 —
4 h. Ï7 —
BASSEHER { 16 h. 43 —
Lever da 3®Ssil.. L h. E6 i P.L.
Coco,da SoieU.. 18 h. 44
D.Q.
Le7.d» Ia Luee. . IS fl. 46
N'.L.
Con.ös is Lans.. 4 8 26 !i P.Q.
Fort

«In

lë
Hauteur
»
*
»

7*» 75
7 » 80
1 »—
O » 83

18 avril a 5 h. 7
24 — a 22 8. 3S
2 mai t Sb l<
10 — 4 8 8 47

Havi'e

Aoril
Kavires Entréa
«». de
13 st. ang. Stralhord, Caum
. .New-Orleans
— st. norw Nina-Lea, Bang
Londres
— st. fr. Ville-de-Dijon, Kousselet...
Londres
— St. sng\ Rose-Ann. Lucas
Londres
— st Eorw. Erics. Feada
Newport
— st. ang. Ba-oii-}Ierries , J. Gave.
Ncwrert
17 st. norw. Storstad
New-York
— St. arg. Cayo-Citano, Grater
. .Philadelphia
— St. ang. King-Fisher, Dieter
..Londres
— st. fr. Sepkora-Worms, Augais,.
Newport
— St. norw. Borgmd l
— Newcastle
— St. fr. Nirondetle, Viel
Caen
Par Ie Canal «Ie Taacarville
16 st. ang. Glencona. Smith
Harfleur

— Que voulez-vous
dire, Monsieur ?. . .
Je ne comprends
pas. . .
— Regardez. . . la-baut. . . è eelle fenê¬
tre ? No voyez-vous pas le comle Roger s'entrelenir d'amour avec sa fianeéc, Mile Ger¬
maine d'Albarren
?. . .
— Ob ! Monsieur.'...'
— II ne pense point aux Giles du peuple
comme vous !
Au iieu de répondre
nu garde, la jeurte
fille pousse un cri élouffé. . .
Elle devient subitement
pule eommc un
cadavre. . .
A l'une des fenêtres
de la Mairie, elle
vient d'apereevoir
Roger qui sourit a Mile
d'Albarren.
Elle cbancelle et soupire trés bas :
— Maman ! . . . Maman ! . . .
Etiennettc
se retourne et accourt. . .
Elle la saisit entre ses bras. . .

Lc garde est bumilié et gêné. De se trouvcrseul ainsi, tout a coup, une étreinte lui
brove le coeur.
Sa bouche s'cmplit de fiel.
— Ah ! c'est bien, dit-ii entre ses levres.
On me dédaigne, on m'bumilie.
Eb bieu 1
— Qu'as-tu,
mon enfant?
dit-elle.
tout
on va voir !
alarmée.
Qu'y a-t-il?...
Serais-tu
maII ics suit, les ratlrape.
lade?...
Puis, commc la jeune fille a quitté
le
Mais Gillette ne répond pas.
bras de sa mère, un pcu bousculéê
dans la
Eliennci9j
qui la soutient la sent trem¬
cohue, il s'approcbe
vivement d'elle.
bler, se suspendre
a son cou dc tout son
Et la voix öpre, il lui dit tout bas :
poids. . .
Ses jambes fléchissent.
. . Et sans le se— Alors, Mademoiselle
Gillette,
vous
cours de Jean qui s'élance,
elieSeserait
ne voulez pas danser avec moi ?
laissé giisser jusque sur le sol. ..
— Non, Monsieur. . . merci I
— Pourquoi ?
— Mon Dieu ! elle se trouve mal ! s'écrie
— Paree que je ne danse pas.
la meunicre.
line rage eavahit
Fame
haiueuse
dn
— La chaleur, Ia poussière
et peut-être
garde.
aussi tout ce bruit infernal!
dit Gourgue¬
— G'est bon ... Je n'insiste
pas. . . Mais
loup avec intérét.
je dois- vous préven ir que si vous complez
— Uui, ce doit être
fit Lc Kern
danser
avec voire amoureux,
vous vous
d'uue voix méchanie,
troinpez étrangemeüL
jA

y-

y v/--*
• ,.y
i#r?
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Worroands
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liercredl. .
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HAVRE
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BAG

potii*

Régénérei*
votre
et vows
FORTIFIER
PRENEZ

'IJ 15
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__

8 15
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—
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L'IOLiWE PU DRROi
L'IOLINE- du d» ROI

A. VAPEUR

ENTRE QUILLESEUF ET PORT- JÉROME

Vênte da Meublas eprès Décês
I.e Jeudi '20 Avril 19IG. a 3 beures do soir,
S Graviile-Ssinte-Honorino, route Nationale n" Hi,
au domicile ou est déeédé M. CsumoBt.
«• Marcel David, gx«fiier, ven dra aux encbères i
Boiterie d* cuisine, vaiisello. verrerie, feurneau
de cuisine, chaises, tables, fauteuils, béffet vitré,
pendules, armoire, Iits enpoyer eten f»r. lit-cage,
sommiers, matelas. couvertures, cd red on , tables
de nuit ét de • „'ette, glacés, draps et lisge,
montre et ctiai.e en or ; futailles et chsnüers,
lessiveuse, oulils divers etquantitód'autres objets.
Argent comptant
RequSIe des héritiers.
18.20 (3973)

Les

DÉPOT

SO,

PlMIÏIIJL
a WBt Wre.
sérieuse.
Bsns aspotatrmeoU.
Prendre l'adresse au bureau au jeurnal.
(ïsesc)

£ÜER£IIT
f&ïvSnm

a
ba «nes rélérences.
journal.

A rimpriovric
da Journal
Le Havre
S,adrèss-r eu bureau du Prote, 33, ruo Fonfeaeiie.

II 6flH

du Lycde, 81 bis.

01DEMI
S'adresser

1Jinij Rf

(3989)

JeuneEomme

lï*18 fel

de16a17ans

.
™ pour travail de aagrasin.
Prendre 1adresse au bureau du journal. (399oz)

(3974z)

PAI
sivousavez
do bonnes réféS 11ij ts vil.' \t 3 rehees Be VOO* adres*>*■'*■
voiis» tm». en route eonfiaaee
AU
BBREAB
MöBERNE,
2, rue Joinviile, qui ynus placcra gratuitement de suite
dans les mriüeures maisons
rourgeoisps ou
commerce. 'Aóiépiiorxo
8.VI.
(3963z)
Iflltir

ril

! r

öeinande

Place

.MaVD

ptwoieiirs Chambres
A
coBcher pour Jtioics aa. J ,, .
glaises, aussi prés que
possible de 1Hotel de Villo, sans peasioa, avec
garage si possible. — S'adresser a La Directrice,
y.m.c.a.,
bouievard de Strasbourg, Havre.
(3969z!

MM

"Piècea

»LiflmlOL
noB MeclUéea ,psrs0Me
seule). — Faire offres au bureau du journal au
noen de BERNADET.
(SÖSSz)

11 I11DÏ

AprSement

,

^

«VImprimerie

«> I-El

jeüüe
mw

demandsMénage

de q istte heures tous les
.
matins. — Ecrire a Mme
DE BRAUWER, 60, rue Yollairc, 69.
(39SBz)

GRAWQ
BUREAUDE PLACE
DIENTDESHALLES
(Telephone 9.93)

m DEIAJVBK

bourtteorsps,^ 30 bonnes a
tout faire de ts a 45 ans et 2 femmes de chambre.
Grand choix d places a prandre en maisoa de
commerce ^ ur bonnes a iout (aire de IS a 50 ans.
3 cuisimères pour b&tets donl une pour saison
Bons gages. — Sadresser chez M. UAREL 13
Place des HaHssrüeBtraie8v
439731'

i|
l
.1
I
Bas
largeur

il ! Il II ill tontes nuaoees, Cliaaij ? 1/ êiSJ
dails,
i Iiaussettes
PanteuHcs,
Beanx Satins coton uoir
13a.— 7i bis, rue au Lycée, Le Havre '
13. *536.17.18 (67S8z)

1,200FRDERENTES

Bien.
assurés
«vee 1P0poules, methode infaillibte Envoi c U fr
Pouderie
CARQUëIRANKB:
(Var).
16.18 (3765)
bbbebbbbubbh

"ESÖ
Busóca
"
'iCAISE-

La Reine des eaux purgatives
Entrepót

général j

Pharle-Drogr"du P1LON D'OR
Détail.;

Toutes

Pharmacies

cSc

Goulexir

du Journal S.SJ MA

$,

35,RueFontenelle,
35

TRES

de

STATIONS

lil

CU!
E B/ETZ

PRINCIPALE

ÏÖepuis 8 francs
LÏVRAISON

EN

le Ceat

UNE

*;*

'S

I1ET7IIE

•>

de Ia Catsse
Atelier

ï»

©@,

DÉl'OT CE1TR1L
Jules-Leeenne.

ruo

fï Si
DMaJ—» 14764)

BEKISSE9B

d'Epargne)

Spéscial

REPARATIONS

en

'AaVDHS82)

FONDS

DE

OO^JWEDCE

Pour VffiVöRE oa Anfü rFïï un Fonds ds
Goóomsrca. adressez-voaa en teate cajitienco «n
GsMaet de M J.-M. GABIG,281, rae do Kornianflie
au Knvre. Ea lui écrivant une siiaplo lettre. il
passera cboz vous.
17.t8.t9.2t.22 (3337)

£I

_

j

J

a.

ivjjUiauou

iu

oh.™ j'oaLe?c».d.e
I Ai,,'é Sonry,
3 fr. 75 Ie flacon dans toutes
Pfiarmacies, 4 fr. 3j franco gire ; les 3 fl»cons II fr. 75 franco contre
manaat-posle «dressé a la Pbarmacie Mag. DUMONT1ER,a Rouen.
Notice

co nlenant

Itenseignenients

gratis

1.2.3 1.2 3 1.2.3

Lülcbonne
.dép .
Le Pecquet
Grucbet-Saint-Antoine
Uolbec-viile
Mirville
Bréaató-Beaze ville .... tóT*
F
IV
idéP*
Le Havre
arr.

5 41 1030 12 13 lo 54
5 47 40 36 11 18 17—
5 54 1043 4224 47 ff
6 1 40 50 1230 4726
6 7 40 56 12 35 47 33
6 15 14 4 1241 17 4i
6 27 1122 42 55 48 3.1
7 1-^1142 43 43 192#

IIAWtE 1 MONTFRÖLLIER-BÜCIIY
cl vice versa
STATIONS 12.3 1.2 3
STATIONS 1.2(s[l.S..
Le Effirredèp. 6 49 17 32 Btichy . . . . dép. 5 50 17 2
Motteville..arr. 8 16 18 34 (ii'itot
6 7 i17 13
. dép. 9 7 IS 50 J*osc-le-IIard. . . 6 29 (7 SU
Saussaye
9 IS 49 9 Clères
7
Hll7 43
St-Oueh-du-B.. 9 34 49 23 St-Onea-do-D... 7 39;13
>.
Clérea
10 4 4957 ■Saussaye
8 »ll8 «
Bosole-Hard. . . 40 23 20 li LMotteviIle..arr 8 8 '18 IS
('xitot
40 34 20 35'
— . .dép.' »047,20
.v ,.
31
Bucby ...arr. 40 »5 20 46 Le Havre arr. 1411
43»21 25

a

Flus deBouions PlusdeDêmangeaisons
GFIÉRISON

.vV.r

Ha'

ASSURE®

de toutes les Maladies
de la
peau : Loutoiis, dartres, eczé ma,
acné' hgrpès, impetigo, scrofule,
ulcères, pïaics aux jambes, etc., ep
employant la

'"""ï
hmbLnflIDLOl

...S*ï ffl

Prix : 1 franc

ROBLEUD!

V-yli v_/Ui<AtilW.

agissant
sans secousse
et-tout
naturellemenfc.
La JOlLVEiUGE
da I'Abbé
SOURY
est particulièrement
employée
contre
ies maladies
de I'Eslomac,
de I Intestin
et
des Nerfs,
contfre les Troubles
de la Circulation
du Sang,
Varices,
Phlébites,
Hémorroïdes,
Fibromes,
llèmorr agios.
La
Femme
étant
sujetto
a une foule de malaises
occa¬
sionnés- par la manvai.se
circulation
du sang, doit faire usage
de la JOUYE^CE
de I'Abbé
SOURY
car non seulement
elle facilite
la formation
de la Jeune
Fiile, mais encore fait
disparaitre
les Migraines
périodiques,
guérifc les Maladies
uitérieures.
prévient
et supprime
les infirmités et les dangers du
Retour d'Age, Chaleurs,
Vapeurs,
Névralgies,
Congestions.

1.2 3 1 2 3 i 2.: 1 2.

dép. ff (9 7 47 1247 1813
7
8 1', 1342 19 17
7 34 H 30 14 6 21 U
7 44 H 36 1413Si 18
7 5*' il 42 «420 21 2"»
8 ff II 48 li27 21 32
8 14 IJ 54 1434 2!39
arr. 8 19 H 59 1440 2142

Iem uraü!
ns

nous rappelons
qu'il est bon de faire, chaque année,
une cure
d environ
six semaines
k l'approche
du Printemps.
A celle3 qui n'ont pss encore
fait usage
de ce précieux
médtcament.
nous devons répéter
que la JOUVENCE
da
l'Abbó SOURY
est uniquement
composée
de plantes,
qu'elle

c_i

La lïavpc
Rr^anté-Deazoville
Mirville.
Rolbec-ville
Grwctiet-Saint-Antoine
Lo Becquöt
Lillefoonne
STATIONS

HEURES

S0IIT3DBLA BOÏÏCÏÏSET DESD1NT3

' jéK

JGUVENCEde
I'Abbé
SOURY

2

ïtés(«fiti»a de SK ©/O petsdaeat Ia dorée
de Ia eatw. re. - Appirslt ü partir cle 5 fr la dsnt.

Les différents
malaises
que nous éprouyons tous au moment
du Printemps,
nous
indiquent
d'une
faqon precise
que nous
avons besoin do faire une bonne cure pour
éliminer les impuretés
qu'un hiver prolongs)
a accumulées
dans le sang.
Aux nombreuses
personnes
qui se sont
bien trouvées
da l'emploi
de la

Exigez ce Portrait

de Bons

ZI> ENTIERS

EstïaniiiadanstonslesQuartiers
daHavre
.

A

T

(I3s*ès

6 - LE HAVRE

Exquise
pour la table
Excellente
pour
la Cuisine
tfelns chsr que Ie Bsurra

DÉCÈS

LaSeivlce
desOiismins
deFar

SUCCURSALE
32, RUEDENORIHANDIE
ÖRÉAUTÉ-DEÜZEVÏLLE
a LILLEDONXEet ?ice-Tefsi

mmmuiaprimrose

♦>

(dUCoz)

En raison du prix m-vdiqua des matchandises, la vents est faite exclusivenieat
au
comptant.
— (Les bons de TUnion Economique
so il acceptés en paiemml).

(39ó8z)

Bellus
Laines
è Trscafer

Bonlaagerio,
centre, après fortune, 16sacs
ta soma ino, prix et comptant a débatlre.
Café - Brasserie,
quartier raouvementé
recettes 470 fr. par jour, loycr 1.890 fr. Prix
20 6»iöfr. a dèbattre.
Café-Heublés,
prèsplacsGambeltn 9 cbam
br&s -ff. 70 fr. par jour. pr;x H.0Ó0 fr. fariiiics
öécIaraiioiiM
concemnnt l'Impöt su<- le
Roveau.
ReiieeigrBeiaeals
t:és aètaillés.
Avaüces sur Surccssiens et toutes Garaalies
Voir LOYER,
23, ruo Söry, I'après midi.

LOCATION de LITERIE

TöfCQUE,FÖRTiFiANT,
DÈPUfiSTiFOESEHFARTS

<■»""*
*«

ï-ogfuirnt
non
AS..-»;!»"© de deux OU
ss si 11 B3- S'l !rois P'éd®8. a G'aville
tl
l/BJUAi6U
ou qnartier de l'Eure.
Prendre 1adiesse au bureau du journal. (3957z)

JcülftilEstln„S;SSJ10
Econnelssar.t
repassa-e,
un peu la couture, et Is
roccomiu-Htaire. désirc
emploi femme
«S®
Chambro
pour Bótel. - prebdre l'adresse
au bureau du journal.
(39ï6zj

LE DUG

88, ruo Voltaireet rue Bernardin-de-Saint-Pierre.

—
composée de qu»tre pieces,
m»B*arite et peüt jaTdin.
Prix mooéré.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (397iz.)

matc-

LITS-GAGE
- LITS D'ENFANTS
La Alaison rachètc en éebange
les anciens Iits en bois ou cn ter

... wnop

DÉPOTS
GrandeFHARKACIE
desHALLES
CENTRALES

au centre do !a ville si
possible Appartement
taeubté,
2 cb.«mbres a
coucaer et 1 piéea oouvant servir de bureau. — Ecrire a M. PIERRE,
bureau du journal.
(39;9z)

I

de Ville )

place de lTIótel-de-VilIe, 2, Rue Jules-Lecesne - LE IlAVÏUf

de SANVIC

,

firaiid
choix
dcHTS
fcrelcoivre

PHARMACIE

MAISON meublée

TOUö

8 (flF1 fX Ï1 fi
CAFk.-bab
quartier
fl I I li I S! CPnlral, afifires HO fr. par
fl 8 1il] I f f, il
J°ur- !°yer Psyé par 4 chamn
L
M 1>r''s meublées ; pas foreé.
fri?
fr' av(;c f«cil"és de paicment. Ecrira
b M. EDOUARD48, au bureau du journal.
(3985z)

Ctisintife
Lr."T?.r.-,a
385Ir.

a LOüüEnonmenbléa

prés de l'égüse

A

A CÉDER DE SUITE
Mal8hs»i:ês..po".1L2.per:48fr.

Une Pièce

Prendre l'adresse au bureau du journal.

I HiUl

I if© ffir et cuivre
avec sommier,
LSIu sbi las,traversin.2
oreillers
plume, complet p®ur2 personnes

UW
CsnforiaPle, noa mcublé
et Iibre, 4 ou 8 pières, qurriier cenüa)
Ecrire au bureau du journal, a M. DÉCHAMPS.
18J9 (39711

81(Uil .

GRATUITElVEEISrT

©, ÏS.ïa.(0 «¥caLe^(-¥J©<i3cssx-e

(A base d'extrait lodo Tanoique, d'extrait de
Quinquina jaune ct Glycerophosphate deCbaux)
Le Sirop Lo Duo est lg meilleur de tous les sirops
des enfants, car il augmente leur appélit, fortifis leurs
. muscles et leurs nerfs, tout en agissant comme un dépuratit
trés sciif. II aide puissamment a la formation du système osseux.
PÏ135 : le litre, -S, fr. SO ; Ie clrtni-tifre,
3 fr. S<!>

V

la d8uxièma édition 1916 du

rrr .. »

I^oir

f

m

NO&-S ne saurions Croprecommander a nos Lecteurs clese procu¬
rer dans les deux Pharmacies de la SociétéLe Dccet Presset
Je Jisehonnstre
cle Pharmacia
illustré.
Ce volume de
210 pages, qui est offert ou envoyé gratuitement, ne ressembie en nen aux catalogues habituels des pharmacies. II ne se
contente pas d'indiquer les prix des produits, il fournit en outre
de precieuses indications sur les medicaments, leurs modes d'emploi, leurs doses et leurs principes aetifs. Une partie de eet oovra're
est consacrée a un Guide cle la Santé illustré,
appelé a
rendre les plus grands services aux personnes soucieuses de se
Dien porter.
En outre, estimaut qu'elle doit tenir le public constamment au
courant des modifications deprixrésultantde la variation des cours
des matières premières, la Société Le Dcc et Presset fera paraitre
tous les mois ou tous les deux mois, suivant les néces^ités un
Bulletin
do Variations
(Pages Roses) encarté dans 'son
Catalogue general.

(prés

«ne petite Oavs-ïère.
««e Ixmmjc a tout faire
- S'aitresssr 41, rue Jninvtfle,
(3959Z)

dm

l'TTotel-ae-Vill©

Fends
dsCemmerce
i vsndre
SPÉCIALITÉ
OELIÏEfllE

unsJeune
Perseima

trés sérleax, ayaat ses
meublos
chercne mi Havre
CljaM0l3.fi© e! Penoioo
ciiez D«ms seuia, d'ija respectable, daps le commerce oa non, rieti d'u« cs-fé
Faire offres au tur. du journal, a M. ALFRED. 25
(8965Z)

(1g

J1T ÊTVEKTE
BETGUS
TUBES

III I Les Tilres non cwtêssont nég-octós d
afe i forfait net et sens osurtageMBAstimsGmeats rur toutea vaiwirs.— S'd jresst-ra M.BACST
rue Tbidbsut. 86. Le Havre,
t!2jx— 30',v (!408z

unaApesfisOssfurièrs

de

Ecr.re : Mile THERESE, au bureau du j»umal.
i I3976Z)

Le ï'ont iibKoiuuient
IVe»»f et R:\ranti
Oecasioas
a prottter
S'adresser cours de la RépubSque, 54, rez decbaussée.
iS'JöSzi

ExtraGtisB
gratiiiia
poortauslesMiiifslres

|iill niHUIli
petitcommis
ULwASllL pour bureiu,
Prendre l'adresse au bureau dn journal.

S(h

Empire
a«?

Eachaut biec Jsira In mé
. - — Dage comme Bssne
a
tout faire de 7 h. è 47 h ou un® Femme de
Menage de 8 h. a midi. S'adr. buï-eau du jeerswu.
(3882z)

un JeuneEomme
etunGargsn
deMag^sin

Prendre l'adresse au bureau du journal.

•

useFSfflJEfeMföAOE

Jeune Homme

li 45 sas, pour
Travail
dc Bureau.
Maison FIEVET, 2S, quai d'Orieans.
ioöi2)

francs.

poi3r la Bsstiaéc et une
laveuse
un
jour par semaine.
Rófevences sur place.
S'adresser au bureau du j own ai
(3972)

Jeune Employé

«2e üssröata,
environ
15 ans. — S'adresser rue
(3SSizi

OFFERT

es
sfsiig
M

Place

Guide de la sauté Illustré

de ti a IS ess, ruuaw (le
— S'adresser au bsur,-midu
{m7z)

i SWI

56

CHAHBRrS
ACOÜCHIR

F-ooroiwwnr
fin t'tiMOï
Ê«t»tV«S2IQEE
lalaxs or et oorrelaïae. Deats-Pivets. Csaroaaes et SriOges

bonMARÉCHAL

Un Apprenü

«Je 1'Hêtet.de-ViUe,
EX TOUTESrilAftMACUiS

Mnmiynr
unebonneUfSilesReüseaüi,
feRllgrs
cassplanos
nlersc&sis

fitre couchée.
(3931) 1" étage.

BEMANDE

place

BépcraiKMSSec S imies et Deaasers isaat «i
llvrés en 5 heores
i IT. 56- öeius ^?e isd 5f.-Dent!ers dec.
Seiners tem af.
440 D*$0f..<te£Göp' 160U

Tirenr
an Brorsmre
Esiae
Jeue
USIÏ®
east «I®aaassaJ<a
öe 14 ans, présentóe psr
200 fraacs
par snois,
ses parents, pour porter
rour commciscc-r
Place
les j«uma«x.— Au kosque
fiüre. Un jeuue homme pourrait convesir.
de
la
Lieve,
au
baat
du bouievard Maritime
Prendre l'adresse au bureau du jaurnal.
(3«S0z)
16.17 <8 (3917z) Gage 20 francs.

OM

HAVRE

Volïaire,

DICTIOMIBE
BSPHAR1IACI

"ec535fr.
«""• 455fr.
FslOTET, DEHi
ÏSTE
™." Sails
4Mangir
SS.rin7c,tII»
eg la Boerss. 17 rus StuNe-Thirese
putes. talie 3 reHosges, cbsises cnir.

cmi-A,

Bens appointments
S'adresser 12, rue Frétl2j s— (3911)

AU

Itiie

Vient de paraïtro

BiEHFAlTSüaPM.
Loais
KVi

SSüiJa
|| fa f

déric- Bellanger,

S©,

m MiiHC ineBenns
OüVfc S2. ras
ön
BuSiiliC
EEPASSSÏÏSE
BfiJll!
lesBE8THHS
CASSÉS
cumalfailsalüenrs
Cbez Mme PLOÜV1ER, 31, rue da la CarnMie.

Uil CfïEF
peurdkiger
unOhanlier
saas

Prendre l'adresse au bureau du journal.

SPÉCIAL

*

LI PHARMACIE
PRINCIPALE

Dftperit-niraait
AUP1LOHD'OR

<3988

Les Petites AnnoncesAVISDIVNJS
jnaximumsix ligass,eonttarifées-4=fa».

01KB....

six

Modistes-Apprdteusss
Sontdemandées
a «LAE0ULE
D'OR»

AVISOfVERS

SS" A.vts
Suivant acte sous signatures privé"s. en date
Su 7 avril 1916, M. Jean
MliRY, cemmerfant, demeurent au l!«vre, rue ds SeiateAdre.se, r.° 12, a cédé a Sline Veuve Bïsst,
née CHVQliET. "drnieuraot au Havre, rue du
Pc r- y. n° lit le Fends tie commerce de Flours
naturelles et artlflciettes et accessoires s'y rat/a
chant qu'il exploile au Havre, rue de SainleAdresse, ts«42.
Tout créancier devra faire opposition su paiement du prix de ceüe vente dans les 10 jeurs au
plus tard qui Miivront ce deuxiéme avis, le pre¬
mier avis ayant paru dans ce mêaie journal,
fenille du ö avril courant.
A eet pflpt domicile a é.té Plu au Cabinet de
MM ROUSSELIN et NOQUET, reeeveurs da
rentes, au Havre, rue de la bourse, c° 22.
(3639)

SG,

est na Remède scientifiqne, adonté par les Conseila?
Supérieurs
de Santé après enquêtes
favorables.

Le flacon :
fr. SO
;
flacons pour une cure : SS

È

LaFIIARHACIE
desHALLES
CENTRALES

OLI u
ns ROI
vaut une
SaJs0H
a Nice,
imeMaison^
Cure d&
uu
nui
So3eiï
et de
PleInAir
j la
v°cs«bticndrez
desrésultats
merveilleox
danslAnénaie,
Ia Convalescence,
IaNenrastliénie.
VosEnfants deviendrontGRANDSei FORTSen faisant usaas de ce
"
MERVEILLEUX
PRODUiT"

Greffe
dalaJustice
dcPaisdu2eArrondissement
duHavre

do Fonds

DU

L'lOl
a- ivmic.INE

VENTES
PliBLIQUES

Gession

COMPRENANT

est tui TRÉSOR DE SANTÉ pour uos
SBJEJUlS!^ BBJLiBiiSSBSS j il co ri¬
emt le sang, le régénère et cicatrise les lesions pulmonaires
dans la TUBERCULOSE.

Premier dêpart de Qulltebeuf A 6 henres dn matin
dernier dépa t fie Qniliebeuf a 7 henres dn soir.
Prenler depart de Pert-Jêrftmaa Ghenres 39 da matin, deraisr depart de Port-Jêrflaie &7 h. 30 da soil.
B$o!«
d'Avrll
18 Arr de 7 b.- &9h. —. u Pas d'arrSt.
Hern dé», 7 h 20 solr 25, dito
19, Arr.de 7h 40i 91] 40 -20 dito
20, arr. d>8 h. 15h ifl h. 15 37. ditö
St, Arr. de 8 Is.554 10b 55 28 Arr.de 4b.-304 6 li, SO
Si. Arr.de 9h.35 4 tlh.35 29, Prom. dén. 4 6h. 50 m.
23, Air.de 10b 20A12h. 20
Arr.de 5 h. 154 7b. 15
A ('exceptionctet ar.-élt ei-ietstu indtqués
Pendant la journee d'arréi mensaelle, 1# service est
assure nar uil canot.
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