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des Téiégraphes. ia <irnêche n«
o H été ccnqnis et panvuir pour l'aciliter ia tache des troupes
economies d'hom- veanx retranchem»nts
ses récoltes.Et a cola,rien de plus normal. I'on pourrait
lopotamos.
é
16
kiiomèires
environ
de
Trénous a étó remise que hier maiin « fl h. ïu ! C'est
promptement renfqrcés contre l'ennemi.
du
iitlorai.
mes
et
d'argent
qui
s'ii»poserit.
b
zonde,
fut
pris
d'assmU
et
occuoé
par
les
pourqnoi t' fel'l Hnvre ü'a pu, hi«r. la DUblier.]
Le Roumain, grand travailleur de la
En séance, c'est M. Maurice Vioilette qui
lerre qui lui livre ses ressourcesvitales, préside.
produit plus qu'il ne consomme; il a beconcernant les Ioyers par la discussion de
II fait voter tont d'abord le projet modisoin d'échanger.De tout temps,ileutl'Al- fbnt la loi créaut des corps d'ingémeurs mi- l'artiele 30.
On examine le nouveau texte proposé par
iitaires et d'agents et sous-agents miiitaires
Jemandpour client. L indastriel germani- des
la Commission, cor cernant la Commissi) n
quelui apporfaitdivers produitsmanufac- Onpoudres.
passe k Ia discussion du projet relatif arbitrale et le mode de procéder pour l'étalurés ; il lui donnaiten retour du blé. La ari ravitai'l-ment de !a population civile en blii'ewient des listes des jnrés.
Wi-lrr.glor, !9 arri!.
Plu-u urs légères modifications sont apvieéconomiques'était ainsi faite, suivant bié et en farine.
R?.
Wilson
a
envoyé
a i'Ailemagne
portées
par
M.
Bonnevay
et
acceptées,
mais
M.Vic:or Borel, rapnorieur, a expliqné
leslois de l'équilibre international.
la Chambre repousse u'n curieux amende¬ una note la prévenant
que si elle
que,
en
présence
de
ia
hausse
d>s
prix
des
La situationdcguerre a seuleinentrendu graiasexotiques, da i'éievatkm da taux da ment de M. Sibille, tendant a ne porter sur
Jdusdélicatiejeu de ces transactionsaux change et des frets, de ['aggravation de la les iistesquoles femmes qui en feront la ne cessait pas ses attaques, faites
en violation des lois internationaronséquencesgraves.La Roumaniea vendu ertse des transport, ii était indisoen>able de mande.
L'article 30 éfant voté, M. Levassenr pré¬ les, contra les bateaux portant des
an jour descéréalesau bureau britannique de limiter les impo:tatioas de céréales.
Losnonvelles
proposilioas
allonuiniïes
On fievait égaiement réservera la consom- sents un nou vel article qui serait l'article oitoyens américaing, {es Ft «♦.«?IJnis
—et l'Allemagnes'en est émue. Elle vient mation
hnmaine ïontrs les parties alibi es et 50 bis, et ob'iaeant le prooriétaire jnsqu'au
L'Allemagne sentant Ia gravité de3 fails
d'en vendrea PAllemagne— et les Alliés assimiiab es du grain da bié et n'ea laisser l" janvier 1925 è renouveler les baux des rompraient ies relations diplomatiavait tentö une reciilade.
patentés aux mêmes conditions.
gaspiüer aucune.
-s'eninquiètent.
ques.
Le gouvernement de Berlin avait fait pirt
Ce
nouvei
article,
combattu
parM.
Puech,
Lis
mesures
indiquéss
dans
le
projef,
et
Sansdoute,ona pris grand soin, dansles dont la principaie consiste ü interdire de est reps n?sé par 354 vo.ix.
Le conflit germano-américain
est arrivé a a M. Gérard, ambassadeur drs Etats-L' -us en
A letnagne, de son désir de donner satisfac¬
milieuxde Bncarest, amisde l'Entente, de retirer de la moature du blé des éléinents
son point le plus aigu.
L'ariicie33,a<Jmeltant lesAlsaciens-Lorrains
note du président Wilson è l'Allema¬ tion anx Etats-Unis s'il est vraiment déDE EE7ÏSI01Tgne,La qu'on
faire observerque les considérations pa- autres que la farine entière et ie son, sem- au bénéfice de la loi ainsi qsie les sejeis des LESCOITSEILS
disait avoir été cablée a Beslin, mootré que le Sussex a été torpiHe, contraiIriotiquesn'ont rien a voir avec les inté¬ ble de nature a permmtre la réalisation nations aliiées ou neutres sous condition de
Paris, 19avril.
n'est pas partis. Une d ffiealte imprévaa an- rement anx instructions donuées aux sousréciprncité.est
renvoyé
è
dem;-ia
pour
l'exad'économies
considerables.
rétscommerciaux,et que le coeurroumain Letanx d'extraction pour servïr de base mei) d'un amendement de M Lafant, accor¬
Les opérations des Conseiis de Revision rait "te so«levée iors ds la lecture da texte roarins ademands.
C'est cette nouvelle « explicalion » qno
ignore les soucis du porte-monnaie.Dis- an caical de la taxe est porté de 74 ü 77 ki- dant la mêne laveur aux Polonais, Tchè- commenceront le ier mai et se terraineront gaal dans le Consei! de cabinet, mardi, et
M. Lansing a dfld iignée qnand il a d claré an
1'envoi de la nole a été ajourné.
lintjuoun peu spécieux, qui n'empêchepas log. II est défenda de fabriqner, vendre ou qurs et Ottomans bénéficiaat d'un pennis ie 21 juin potir :
On prétf-nd que 163 consequences ponr- comio Bernstorff qu'il était « trop tatd » eft
i" Les ajournés des classes 1913 è 1917inles deuxquestionsd'avoirparfoisdespoints roettre en vente dn pain cónfectionné avec de séjonr.
raic-nt en ètre si graves que le président Wd- qu'il n'avait puis a i'entendre.
cinsivcment :
d'autre
larine.
Demain,
on
disentera,
en
oufrc,
la
taxa¬
de contact et de mystérieux enchevêtre- li est interdit, en outre, d'empioyer dn tion des denrées et la franchise postale pour
2° Les cxemptés des classes I915 I916-I9I7 son a résoln ds soumettre la qees ioa aux
Lesiaquiéludes
deI'AllofflagBe
uients.
y compris lea ajournés des classes arnei lea¬ deux Chambres du Congrè3, qui s'est réuni
froment, de la farine de fromeat ou du les tronprs en campagne.
liier, avant d'expédiar ce « dernier mot »
ves ;
La séance est levèe a 6 b. 30.
La presse allemande se read c mipte que
On insiste, cependant, pour fournir des pain pour i'aliraentation du bétail.
3° Les hommes apoartenant anx classes qui pent eiitrsinnr !a rupture des relstions
le moment est grave. La Gizdie de FrancM. Lugo!, qui trouve ces prescriptions asexplications.
Tu. Henrv.
precé iPinnient appe é^s et pis encore recen- diplomatiqnes ; il ne laisserait pas d'anire fort, qui reflète souvent ('opinion de la chan¬
sévères, demands quelques ext iications.
S'il faut en croire une personnalitérou- sez
altern.tive k 1'Allemsgne que de renoncer a ce larie, setnb e indiquer qu'a Berlin oa resés, s'ils n'ont pa» 49 ans revoius ;
ns serait pas faché d'avoir qae ques renlnaine«des mieux renseignées», le gou¬ II
4° Les hommes or ginaires du Senegal ré- son sys ème de guerre sons-marine.
connuit la nécessité (le mettre les pouces.
seignements sur la récolte prochaine.
Il semble qae ce soit bien décidément le
sidant en France et pas encore recensès ;
vernementroumain avait interdit Impor¬ M. ClêmenteJ, ministre du commerce, dit
II est sans doute naturel, écrit-elle, que le gon5° L' s tiis d'étrangors devenus Franqais dernier mot des Euts-Uois a i'Ailemagne, vern ment ainéricain uemande des eclairci»setation des céréalesct appliquait rigoureu- qu'il ne peut encore donner des indications
car
mardi,
lorsque
le
comte
B^rnslorff
s'est
d.
linitifs
depuis
!«
24
juihet
1915
on
sus
-°oniems sur les circonstances oü Fs citoyens siuéce sujet, maisce qu'il sait c'est qu'è cette
Jementcette mesureavant l'offensivealle¬ ahenre
tibffs de le devenir avant le 15 juillet 1916 ; pr senté chez M. Lansing, Ie secrétaire d Etat ric-ins ont trouvé la mort, mais dans IVpinion do
il y aura jnsqu'au mois d'ü<üt prolui
a
dit
qu'il
ne
pouvait,
pour
le
moment,
I'Ailemagnela
réponso de l'Amirauió ahenianda
mande contrela Serbie.
G»
Les
AIsaciens-Lorrains
et
etrangers
uechiin un deficit évaiuéi II millions de quinla question. Quelles démarches va faira
ISrAx.VIiFLS
COULE
venus Fr -r-ca ia dans les coaaiuoas cie la ioi di. cuter avec lui la qu tstion des sous-ma- regie
II revint sur sa décisionaprès I'écrase- taux qu'il s'agitde diminuer ie plus possible
mainlenant l'Amérique? Oa ne peut encore ia
rins.
du 5 aoüt 1914.
Lisbonne, 19svrll.
dire
ffient du malheureux petit peuple. La par les mesures demandées, afin de na lais¬
En éconduisant da la sorts l'ambassadenr
ser
sortir
notre
or
que
le
moins
possible.
Si M. Wilsondésire la rupture, aucuna réponso
Le vapeur norvéglen Tergr-vikm a- hearté
Aoumaniese troavait, par suite du man¬ Après C'S observations, le projet de 'oi est
du kaiser, Ie secrétaire d'Etat da M Wilson envoyéode
fisrlin dans les crconstauces actuelnne
mme
eanemie
et
coula.'
L'equipage
a
été
fait
savoir
au
monde
que
i'heure
a'ed
pins
die d'exportatiou, daas ua élat üaaacier voteit mainslevésset i'oa reprend le projet sauvé,
les ne pnurra le satisfaire, nuiis s'il vent sere nVoii'la suitedebosDépêches,
page2 eux atermoistEoats,
scmeatla paixeatresoojajs etle cOtre,it
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ILa Situation

Ls«dernier
mot»del'Amérique
estjetê
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L'AVEKTÜRE
MEmiSE

Ulster nn moyea de conciiier ies exigences fmpéricuses-do la suerre maritime allemande avcc
les intéréts legitimes des pays neutres.
La Gazelle de Cologneest moms conciliates.
E!le plastronne, menace et écrit de son cöté :
I! est coiap-réiiensiblecue la deraière Bote alleBisnde ne salisfasse pas lo gouvernement amériesin ; ii est temps de crier aux Américains :
* Jusqu'ici, et ps' plus loin. . . » Fifnut soubaiter
qu" Ie Gongrès empScaela démarche que projelle
le président, car i'Aiiemsgne, nous en avoas la
certitude, est an bout de ses prevenances.
Lo Coagrès da Washington est done le
dernier cspoir da i'Aüetnsgng dótemparéo

Esl-ce
larupture
?
TJae dépêche Havas disait hier :
On crcit a une rapture dss relations diplömatiques avec l'Aliëmagaa.

L'Affiériqac
necomhlfra
quepourl'hnsaailé
Le président Wilson, s'adressant a i'orgaItisalioa coanne sons Is com dc « Fiiles de
la Révolut'oa Aiaéricaiae », a dit :
<tSi l'Aménque enblie scs droits humaing,
ei!e aura p.erdtt son titre ft ses propres hau¬
te? traditions. L'Amériqee ne se bsttra ja¬
mais seulesnent poor eüe-reême. La settle
excuse qne l'Amériqae puissc jamais avoir
pour employer ia force, sera de combattra
dans i'intérët de Fhumanité. a

Unedemarche
a Vienne
L'ambassadenr des Eiats-Unis ft Vienna a
été chargé de deraandar ft i'Autriche des
renseignements concernant i'attaqae de la
barque rosse Imperator par en sans-marin,
sacs avertissement préalabie.

La poursuite da Villa est arrêté»
Le correspondent de {'Associated Press auprès du corp3 expédiiionnaire des Etats-Unis
té égraphie Ie 17 avril que Ia ponrsoite cl9
Vilia est srrêtée par suite de i'altaqao injustifiee des Am»ricains pir les soldata insubordonnés de Cïrranza, a Parral.
A en jager par ies nouvelles nombrsases
parlant'da conp3 de feu isolés, ié corps expéditionnaire courrait de sérieux dangers.
Les officiers no croieat pas a Ia mert de
Villa.
Villa serait ton jours vivant
Le général Bell télégraphie da Mexïqne,
qn'aqrès avoir procédé a une enquête approfondle, il a acquis la conviction que la nou¬
velle de ia mort de Villa éiait fatisse etqu'ello
avait été mise en circulation par dss personnaiitós mexicainos.
■■■■

..I

III

Aülpor
deSaleaiqaa
L°s habitants de M-jadag affirmest que
20 000 Aüemands environ sont arrivés récsfïimcöt dans la région de Gnevgheli.
Suivant la Nea Hellas, un détachemeut germano bulgare, ayant a sa têts d33 officiers
balgares, a fait i'rruptioa daas na viiiage ea
terntoire grec.oü i! a arrêté six Grecs qui ont
été conduits a Stroumiiza.
Une déi»gition des habitants da village est
venae a Sa oaiqae protester auprès des au¬
torités grecqaes,

DerrièreHeüre

LA GRECE

(SïJIXE)

castrés dans la eoqs» et ayant la même apparencc que ceux provenant des torpiiles
employées par les sous-marins aiiemands.

Le Rayitaillement des
Sous-lVSarins
Una dépêcks de Gatane au Giornale d'Ita¬
lia annonce que des pêclieur* ont recneilü
en haute mer 40 tonneaux contenant chacun 200 litres de benzine.

Le Conseil d'Etat a en ft s'occnper de cette
affaire mardi matin et il a examiné le3 dos¬
siers de sept personnes, parmi lesqneiles un
journaliste allemand,
accusées do s'ètre
iivrées ft ce trafic.
M. Gavard, chef inférimaire de justice, ordonnera prohablement l'expulsion de piu¬
sieurs de ces personnes. II a pria des mesu
res savères poar mettre fin a ces agiase
ments.

ENALLEMAGNE Hors d'Europe
17,000 veuves a Dusssldorf
EN PERSE
Le Matin gpprend que les derniers trou¬
Un
beau coupde filet
bles de Dasseidorf soet dus, non seclement
Le
gocvorneraent
persaa est iaformé qao
ft ia famine, mais surtout aux effroyai>!e3
Ie chef d'ons des tribas fidèlss au chah, Naperies si'bies.
Le nembre des veuvesa Dusseldor[ est de dix- zaïr Ali Khan,a capturé prés da Booroudjerd
les chefs les plus importants de l'aventure
sept mi'.le.
torco-allemanda
en Perse. Parmi lej prisonniers se trouvent :
Les demoiselles
de fceurra
Le consul d'Ailemagne ft Kermanshah,
Ua Hollandais retour d'Allemagne a fait
eet amusant récit ft M. Maurice Fresnoy, en- M Schourmann, qai avait éingé i'attaqae
des consuls do Rassio et d'Angleterre ft
voyó spécial de la Lihsrté ft Amsterdam :
A Leipzig, j'avais fait Ia consaissance d'une Kenghnver.
Le major saédcls Chillander, anc'en ins¬
« demoiseiie de heorre »... enfin, vous comprenrz, d'uBfldemoiselle qui est dans ces boutiques tructeur de ia gendarmerie
persine, qui
a beurre devant lesquelles il ya de grosses d.mes avait attaqué la brigade da cosiques perdés roinait pour le leademain. Alors elle me fai- sane qai défendait les consuls de Rassio et
sait avoir des quaris de livre pour moa paia...
d'Angleterre ft Khamadan.
G'éiait una charmante demoiseiie. Touies cellos
Deux agents aiiemands :
qui sont dans ie beurre ont (Tailleurs ies plus
Le célèbre Emir Hisehmet, qui se propehautes relations. A D'esde, I! y a aa Américaia
bien riche, Moasieui. qui a épousé uoe demoiseiie sait, en décembre 1915, de s'emparer ds
de beurre pour être sür d'avoir soa toast au dé- Téhéran, mais qui fat battu ;
jeunpr du mitin... Seulement, il faudrait épouser
Souleiman Miiza, qui lat le chef da parti
tine demoiselle dans chaque branche de i'alnnen- dén
oerate et qui- est un partisan fervent de
talion...
i'Allemagne ;
Soaleimaa Khan, ancien ministre de l'intérieur.

EN AUTRICHE

AUX ËTATS-UNSS

M. Charles-Juhen L»vasséar, né ft Vdttetotsur-Msrle lOarril 1S83,demeurantft Roaen,
2. rue dn Petit-Prevost, soldat aa ...« rériment d infanterie, a été tué le 29 janvier "il
iause one veuve et dsax enlants.

MortdeM.Roussel,pilota

NOU3avons appris hier avec un vif regret
la mert de M. Camille Roussel, pilote dc la
station dn Havre.
M. Roassei s'est noyé en se r«ndmt ft bord
M. Alexandre Anbin, 21 ans, taécanicien,
soldat an 293® régiment d'infanterie, domi- d nn navire, le canot ayant chaviré.
Vosci a la suite de quelies circonstancéS
Ciiié 61. rue Qaeue-de Renard, ft Fécamp, a
été grijftrement bls>sé lc 13 lóvrier dernier ce donlpareux événement s'est produit.
üepnis piusieurs jonrs une iorta bourraset est mort le leademain dans nne ambu¬
qne des régions Onest-Nord-Ouest règne sur
lance du front.
la Maneheet la mer est trés grosse.
Mercredi raatin, le cotre Mirguerite-Auffusltn^ bneau-pilote no 8, appartenant ft
ïïédallle
mUitairé
M Lm l<eRonssel, sa tronvait sar !a rade
La médaille militaire a été conférée au et macoeavrait pour permeitre ft soa prose gent Gaston Bouffaré, da 24« régiment
phiétasre de se rendre ft bord du stearuer
d'inlanterie :
charbonnier Ellington , venant do SunderS'est moatré d'une trés grande bravoure en se lard.
l'ngant resolument, le ?e septembre !9iS, a Ia
Lorsque Ie voilier se trouva ft portée dra
iele de ses grenadiers, a l'attaque d'une tranehée
ennemie ou il pénétra après avoir engagé une steamer, le canot fut mis a la mer poor
em ciner 'e transbordomeat du piiot;i, mallutie acharaée avec les occupants.
heureureusement nne lame violente colbuta
Gaston Bouffaré est gardien de la paix au la
frêle emtercation,
precipitant a Ia mer
Havre.
canctier et pilote.
Témoins da ('événement, les marine da
Cifalïeïig
a S'@rd**e da dfsvtp
Ellington s empressèrent de mettre one baleiaiere ft la mer et de se porter au sccours
De VArmée
des oeux hommes.
M. M'uxrice Beguin, fits de M. Beguia, an¬
Ils réussirent ft les recuoillir et les ramecien commergant,
demeurant
ft Sainte- nèrent ft bord du bateau-pilots oü on leur
donna des soins.
Adrcsse, rue de la Source, a été cité ft l'ordra
de l'urmée dans les terrae3 suivants :
Les marins da steamer anglais se troaL'adjudant Beguin. du 91»réginaeat d'infantorie. vant eox-mèmes dans l'impo-sibilité de reEnlouré de lous cötés pari'ennemi dans un réduit toorner ft (ear bord durent se résigaer a
qu'il était ehirgó de défendre a m<intenu sa sec¬ monter ft bord da Margnerite-Augusline qai,
tion en position, a résisté jnsqu'au bout et a été rensorquant i'embircattoa du Ellington, fit
tué dans un combat corps &corps avec l'enneaii. rome vers le port.
Prés des je;ées, sous Faction des lames, Ia
De la Division :
remorque se rompit et la balcinière partit
Remv Aacel, da Ia 3«division d'infanterie
en derive. On la considèro comme perdue
coloniale :
Dès l'arrivée dans le port, M. la docteur
Duraat les corabals des ïö et 27 oclobre 1915, vigtié fut mandé ft bord du batean-piloto
est allé ebercbi-r des blesses et des raorts entre pour donnerdes soinsft M. Ronssoi. Malhenles barrages allemsnds el frangais, maigré la fu¬ reusenient celai ci, frappé^ ds congestion,
sillade iatense de i'ennenai.
ne pat être ramené ft la vie.
Rrmy Aucsi est gardien dg Ia paix an
Dès qa'on avait eu connaissance de l'évëHavre.
nement au semaphore, le service de seconrs
Le lientnaaut-colonel Pnntons, comman¬ aux naufragés avait pris les dispositions uti¬
dant ie 32S«rég. a'irifanierie,a délivré au ser- les pour secourir ia victime, mais cells assis¬
gent Lou s Pottin na diplome attestant qn'il tance ne put être ntiilsée.
Un événement de même ordre, mai3 heuétait présent aux nombreux combats qai
ont Vila au régiment ia briliante citation reusement moins tragiqne, s'est produit au
cours de cette jenrnée; le canot du buteauque nous avon3 öéja enrvgistrée.
Louis Pottin est gardien do la paix au pilote N°-27 a égaleraeot chaviré.
Les deox hommes qui ie montaient pa¬
Havre.
rent ê:re rapidement secourus et remontes
De la Brigade
ft ieur bord.
Les pilqtes faisant la service da Ia Saine
Le serpent Georges Dslaane, du 1« régi¬
ment de marche de zouaves, a été cité ft ont da même éproavé de grandes difficuiiés
pour prendre passaga sur ies navires qai sa
l'ordre du jour de la brigade dans lts ternes
suivants :
préseiitaien', et certaina do C's ba-iments
Le li mars 1915,élant *ux Iranchées de lr>ligae du; ent vircr de bord avant d'aborder le ehesquraises a un trés violent feu d'ariitieric, s'est nat n'ayant pa prendre le pilote désigaó
Irès bravemeni porlé au secours de biessés rnse- poar les asuster.
velis sous les décombres de leur abri démoü psr
La mort da 51. Camille Ronss8l a jetê nne
un obus de gros calibre. A déja, en d'auires cir- profonde tristesse parmi la population ma¬
conslarces. fait preuve de beaucoup de ealsie el ritime de notre port ei notamment chez les
de sang-froiddevant le danger.
piiotas et les famaueersqni avaient nne pro¬
M Georges Daiauna est gardien de ia paix fonde estime ponr le défnnt.
au Havre.
En dehors de soüdes qualif 03 profc-ssionnailes, M. Camille Roussel avait su, par son
Du Régiment
caracsère aniène et son excellent coear, s'atEmmanuel Cadinot, brancardier au 36' ré¬ tirer l'estiaie de tous ceux qui le coanaisgiment d'infanterie
saiont.
A pareouru Ia plaine dans Ia soiree du 25 sep- _ Nous adressons ft sa familie l'expression
tembre I9IS, sprès les violents combals, a la re¬ de nos condoléances attristées.
cherche dos biessés et les a ramenés.
Emmanuel Cadinot est gardien de Ia paix
au Havre.

On ne paye plus i
VonPapenpoursuivipoar complot
Des voyageurs arrivés de Vienna öëclarest
Le procureur fédéral vient do demander
que les cuisses d'éoargae dê l'E'.at, ies cais_La presse roumaine annonce que les auto¬ ses privées et ies banques privées na rem- la mise en accusation de pinsieurs individiis
Paris, 19avri!.
rités balgsres oat ferms la fromière gréco- boursent plus aucun dépot ni compte cou¬ aliem.irsds incuioés de complot ayant pour
but la destruction d'cnvrages d'art aux Etatsiaterdit ft rant.
A Ia réanion de la Commission de la naa- bulgare. II est rigoareasemeat
L'adrïiïüistratioa de i'Efat a mi3 Ia main Unis.
quiconqne de la frauchir.Le service des pos¬
rice et de la guerre, M. Cbaumet a rendu
Ges individas sont : le faraeux von Pipes,
sur tout i'argent .privé afin de s'ea servir
compte du voyage des pariemsnlaires en ies senl est mainteau.
Hans Tanscher, mari de la cantatrice Gods¬
L'évacuatian des villages grecs do la fren- ponr la gaerra.
Angieterre.
tière situés dans la zsne militairs neutra est
Nombre de grosses
fortunes privées ki, Constantise Giovani.
I! a moatré les efforts de notre alliéa poar
Dans soa rapport, le procureur retisnt
presqne terminéa. Les habitants des villages avment depuia lengtemos émtgré en Suisse
coatinuer d'assarer ia maitrise dss mers.
cont é eux une tentative crimineüe daas io
et en Hoilaiide.
Toils rappertèrcr.t une impression favo¬ d'Amatovo, Karceogloa, Doghenitsa, Bsrdabut de faire santer Ie cana! de Welland. On
rable ct récoufortante da ieur visite de la ni, Kiordeao, Dernitsa et beaucoap d'antres
se deroande si i'Allemagne accordsra l'extraont eté trausportés avec ieurs effets proviflolie et des urines de production de guerre.
ditioa de von Papen.
soiremenl a Kilkis.
Saivaat des informations regües par les
Le secrétairede VonPapenarrêté
autorités grecqaes, les Balgarss ontoccapé,
sar le territoirs grec, les villages grecs Gliion Le Cardinal
Wolf-3 von Igel, secrétaire de von Papen,
Effercier et von Bissing
et S-liovo et le viiiage Aitchak, h3bité par
impliqoé dans ie complot ayant pour but de
Londres, 19avri!.
Le Carrier e d'Italia dément la lettro du faire lanter le canal de Wefaed, a été arrêté
des musnlEians. Lss habitants des villages
Acs Communes, M. Asquith a déclaré qne grres ont été obiigés de se déelarer poor le Cardinal Mc-rrier a von Bissing récemnaeni
dans l'aneien bnrean da von Papea, après
l'accord complet da cabinet n'est pas enco¬ schi&me bulgare ; les prêtres ct les Baaitres pobhéa. Le journal cjoute que le cardinal
un pügilat avec ies agents.
re réalisé sur ie recrntement.
Morcier n'a adressé aiicuaa réponse ft von
d'école en oat été chassés.
C'est ie cinqaième ineulpé dans C3tte
Bissiag.
Ii propose I'ajonrnement de Ia Chambre
Suivant les mé mes informations, nn ranaffaire.
jasqn'au 25 avril.
glant engagement a ea lieu a Karadjova
Le pape Benoit XV
I! espère que lapoursuitedes délibéraüons
eatre nn dötacheaient grec et des déserteurs
AU JAPON
permettra l'accord.
et le cardinal
Mercicr
balgares qui, ayant dépassé ia frontière
grecque, na voulaient pas déposer les arLe Cournier de Genève, qui est i'orgine
Le Japonarme
mes. Pendant cette échaufionrée. un soidat suisse cathoiique, dit savoir de source absoD'après les Birjevya Piedomosti, Is miaistè"
bulgare a été tué et un autre a été fait priiuaieat süra que ie gcuverneaient allemand
souEigr.
avait demandéau papede retsr.ir détinitive- re d» ia marine du Japon annonce la mise
ft
Madrid,19 avril.
nient a Rome le cardinal Mereier, lors de son en chantier d'un saperbö dreadnaaght
Koural, de d«nx croisenrs rapides ft YokoAcjonrd'hci a cn lien a Madrid nn meeting
dernier voyage. Benoit XV se rerait contanté
gook et a Sacebo, puis ö'ua coatre-terayast pour objet de protester centre ie torLe Comité da parti iibéral a décidé d'auto- de rrpondre avec terms; é : « J'si donné ft pilier ft Maïdzoura.
pillage des bateaux espagnoSs par ies sonsi'archevêqae
d8
Malines
ma
parole
ö'honLe pcIdat de denxième clrsse Louis Loliier,
riser les candidatures des membres du parti
jnarins ailemandi.
neur qa'il reairerait en Belgique, ii y renmitrailleur au 129' régiment d'inf interie :
aux éiecticns partieües de la Charabre.
D ns la jenn9 école de peinture moderne,
trera. »
A sssuré la mise en halteric et ie service de sa qui ent dans no ra vilie son pedt gronpe
Aucuue décision n'a encore été priss au
piece suis uu violent bombardementet a contri- convaincu et sincère, Ie peintra lnvrais
!■»
—■.■«ggfr
sujet de ia candidature de M. Versizelos au
bué a arrètcr une attaque eanemie.
siège vacant dans la circecscription de MitySonvay s'est fait une place.
lène, oü d'importacts graupements d'élecM. Lohier était ajosteur mécanician et
Oa peat discuter sa technique ct ne pas
Lisbonne, 19 avri!.
'curs sa proposer.t de ia poter d'offiee.
hi bite 84, rug dg Saint-Romain-de-Colbojc,
adme trn en tièremont ses principes d'art,
Le Secoioannonce I'arrivéa ft Lisbonne de
an Havre.
qoestion de goüts ot de tendancei
on doit
L'aJTaïre «Sea réferssaes Jraut?ssles8ses
la mission navaie angiaise, avec l'amirai
recoanakre
an moin3 la beile franchise
Le service militaire
Wi'iiam de Sails et piusisnrs olficiers d'étatA l'andieacs d'hier malta, M«Dacos de la
et la loyauté de sou effort.
Les journau x grecs annoncent qne les Al¬
La dëclaratlon da gonvernemèaÉ
major.
ffoiivrilfi
MUIfairea
Haille, avocat du doctear Laborde, a terminé
II expose qnelques toils3 ch^z ïfanry : un
liés ont étab li dans la bsie de la Sada des
e«t realise ft aujoiird'tiui
sa plaidoirie, qnil n'arait pu ac'never ia
M. André-Armand B rand, du Havre, est Avant-porl du Havre, nr,e n>.rine doht on
barrages de protection centre les sous-maLa séance de mardi avait attiré une fonie veiiie. II a demandé l'acqoittement «e son nomoic- au grade d'enscigne de vaisseau da apprcctera surfont le ciol largsmeat traité ;
rins. La prvsie hellena enregistre ces laits nonabreuss ft la Chambre des Communes.
cliant, soutenant qu'il n'y avait pas eu de deuxième ciasse et affaeté an port de Cher¬ des Fleers, des Lilas, dont lat polychromie
sans commenUires.
M. Asquith a été accueilü par de vires ac¬ réfornass frauduleuses et snrtoat qu'en ce bourg.
brillante est tamisée par nne gsze «mi les
clamations qnand il a annoncé qn'i! espérait
moment « i! ne doit pas y ea avoir ».
enveloppe en parlie et fourmt ft 1artiato
LA BÜLGARIE trailer la question eatière da recratement,
Puis MoPaul Guillain a présenté la défease
i'occasion d'aR jeu enrianx da toas ; et une
Les « révélafions » d'uu journaliste
ft la séance de jeodi.
Aux Femmti
de I'inculpé Marix.
de* Hsbüiiés
gerbe da c'nrysanthèmes au coloris harmoallemand
Le premier ministre a exprimé dss regrets
Dèt le débnt de !a deuxième audience, la
Indépeadamnrient dss sccaurs et pensions nisnx et chaud s'enlsvaut snr nn fond teinté
de n'ètre pas ea measure d? l'abordar aujonrparole est dennée a M«Charles Philipoe, avo¬ accordés par le ministère de fa güarre, 163 de rose qai fait vibrer la Inmière.
La pereée francaise sur Metz
cat ds Garfoanksl.
Suivant le correspondant du Patris ft Salo- ë'hni mêaae, mais il ras;e encore queiques
Arcane rechsrche dVflet, pas de métier,
fsnames des mobilisés penvent, sons cer- Le Bei ltner Tageèlatt déclare qtte les atta¬ nique,
points ft préciser, s,tns iesqneis les proposi¬
desertions balgares aagmeatent
t tines conditions, reeevoir, ea cis de décès nn style qni parat fout d'abord frusta et
ques centre Yeriion oat eu poor bet d'em- dn fait les
tions da gouvernement seraient incompletes
que
i'on
a
enrólé
en
Bulgarie
les
rudimentaire, mais qoi, psn 4 pea, dégage
de leur man, les alloc (tions prérnes paria
Ï/Affof:'»
Ltrnrfefifjiie
pêcher una puisssnte offensive franchise hommes da toates nationahtés, de 18 ft 45 et insriffissntes.
un eeceat de vérité et marqnece talent d'na
loi des Retraites onvrières et paysanaes.
contre Metz.
M.
Asquith
a
aioutê
que
si
la
discussion
Le
Consril
ds
gnerre
de
la
15«rrgion,
préL'insoffissnce de Ia nonrriturs est uae
Ces allccafions varient de 130 ft 300 francs. caracfère original et persennel. — A.-ll.
Le journaliste qui exprirae cetta opinion ans.
immediate
était
dsmandée
après
la
declara¬
ri.dé
par
Ie
lientenant-colonel
Kcrvelia",
a
fréqoente de désenioa. Les soidats ne
Daas fes circonstances presentes, toate
assure que la percée par Metz anrait été dé- caus®
j agé i'ancien maire de Tonloa, Marins Escar- femme dont ie mari est mobilisé, comnistrecoivent par jour qne 230 grasmus de pain tion qn'ii a faïte, il se tenait ft la disposition
cidée dans en important Coftseil de gaerre.
do
ia
Chambre.
tetigne,
poar
escroqaeries
au
préjedice
de
et un biscuit. Depoij des seinaiaes, iis n'ont
Le Havre
trait une lourde faute en «'exposant, par sa
Ii a été initié ft ce plan dn haat coramandel'Etat. Ayant passé de nonabreux raarchés
ee «oir
pas en de viands ; on iear doam seuiemeat
négügcnce, ft ne pas en béoéficier, au cas oü
Le Cabinet Asquith est ea désaeoord
ment par nn prisenaier frangais. II précise dss
an delist de la guerre poor foarnitares di- il tifcéderait.
iéguaaes sscs.
a ^ 1 My Demain Re t&iiif
UTu», Errant
aêmo que ('attaque derail se déclsBcher ie
Après quelqaes jours d'mcertitade,
la v^rscs et objets d'éqnipefRenl, Escartefigoe
C'est pour chacnne un pressant devoir de
15 avril. II B'en dotsae d'aiiieers pas l'heure.
question du service militaire obligatoire
avait obtenn la franchise d«s droits ds doua¬ se rendre imniédiatenaent ft ia mairie et de
I! ce sait pas si ies Aiiemands visadroat a
ponr tons ies hommes marié3 a fait naitre ne poar 23 de ces marchés. H est poarssivi
s'y enqiiérir si ton mari est inscrü snr les
Un Kojê
oout de la résislaace francaise A Verdun ;
Oa mande de Sofia «q'ub immeasa iacenuna crisa de cabinet.
peur avoir fait péné rer sur le territoire
üsies d'assurés.
-mais ii affirm® qn'après ia paix la France
die, que i'on croit prcVeqné par la malvdiiOn o reliré dn bassin Vanban, hier après.
I! semblait que l'en'ente était faite et que frangais da nombrenses quantités de velours
S'ii était inscrit avant la gusrre, elle s'in- midi, le cadavre d'un individn dont l'état da
mocrra des combats teatés dsvant Verdun
lance, a détrnit la uresqne touiité d'aa fatt- les divergences de vues étaiaat aplaaies ; formaat sept marchés sans avoir acqnitté
formera
a la préfecture — en ayant décomposition était trés avancé.
jpar lea Aiiemands.
beurg oriental de Belgrade.
mais I'ajonrnement de la declaration que le montant dss dro-t3 do dosana s'éievant ft bien soinaussitöt
d'itidiquar dans sa demand® les
Piusieurs ceataiaes de maisons oat étê la M. Asquith devait faire montre une tontes
Le corps a été transports ft ia Morgue.
23,371
fr.
50.
Esearteligae,
qui
est
est
fuite,
ft
com, prónoms et date de naissacce de son
Les pertes allemaadcs
proie des fl immes, et des miiiiers da pc-r- c«s airergeacss n'ont pas encore 'dispara.
Oa a trouvé dans les poches de ses vêteB-srcaieae, est jogs psr defast.
mari — ri les versements qn'il a effeclnés
devant Verdun sosines sa tronveat sans asile,
L'iatérêt se ports eh cs moment sar i'attiDeux de ses cornr-lices sont an banc dss sont snffisants et seion Ia réponse qn'elle re- meats une com mission d'employé d'octroi
Lss tronpes allemandes B'saraieet fait
et nn livret militaire au nom de Charlestnde da M. Lioyd Geerge, qui s'est révélé accuses : Maurice Pareet, ex-êfScier d'admi- cevra,
Un journal hel'audsis, Is Tijd, dit que les
elle aura ft compléter on non (en
pertea de* Aiiemands dans les attaques de pen piés aacaa efi'oit peur coïxbattre ie ti- partisan da service obligatoire s mi distinc¬ nistratien ds 3' classe, déji condamaé dans timbres rouges assures) ces versements qni Adrien Martel, né au Havre ie 13 janvier
nistrs.
1873.
tion entre cëlibataires et gens marié3. Uaa i'affaire dite da Campemeat, accasé de com¬
DonauBiojit ferret si fortes qne, d'après na
(ioiveat alteindre les chiffres suivants :
Cet hom me éfait dispara depuis fin jan¬
torie fraction d'smioaisies et de libéraax
plicity pour avoir signé saus autorisation ies
cfiicisr sxpérienr, ies cadavres forntaient par
1»Poar les assurés ob'igatoires : 5 fr. 40 vier. ]| habitait rue de Triganville.
pariagent sa mamèro de voir. L'autre parii psrmis de doisane incrimiaéi, et Joseph Séplaces des tas d'a» mètre et demi.
par
an
depuis
la
date
d'mscriptioa
jasqn'aa
M. le docteur Loir a éié requis ponr consa, dans ie cabinet, une puissanta section gay, actaeüemeat mebilisé.
Poor avoir utse idéc géaérale des pertes
2 aoïit 1914 ;
eonvainene qn'on peut oblenir ua nombre
tater Je décès et M Jenot, commissaire ds
nliemandes aatoar de Verdoe, il saffit de
Aprës is réqnisitoire sévère da coramis®oPour les assurés facuUalifs ftgés de police, a euvert une enquête.
sufBsaat de combattants, ponr le moment,
savoir qne tont prés da Ffetnses settlement,
saire du goovcrn?m«nt et les piaideiries, i®
sans imoessr Ie service ft toas les hommes
les brancardiers oat rslevé 6,600 biessés grièCoasril condamna Escartcfigue par déianf, moins de 30 aas, au 2 aofit 1914 : 0 fr. 75 par
Un
Fokker
catJtui'é
a
Suzann®
mois depuis la date ö'icscription ;
d'aga miiüaire.
ft cinq ans de prison, 3,009 francs d'acaeade
vemeRt. Les partes en officiers furent égale3° Pour ies assurés facultahfs ftgés de plus
Daas la jouraée de ssraedi dernier, dit le
C'sst !a ie nmnd de Ja question.
Ues SSleseée
et ft dix ans de privatioa de ses droits civhs
ment si élavées que de iiombreax soos-otfiIi ne s'agit aacanement d'uns divergeaSe
et civiqaes ; Ségay ft deux ans de prison et dc 30 aas, au 2 aoüt 1914: 27 fr. 75.
cisrs en Allemagnecnt été prornus officiers Mémrial d'Amiens, nn Fokker a étécontraiat
Ei passant mardi soir dans la rue de*
d'opinioa au sujet de la gaerre, car toas ies a 1.000 francs dartiende ; Parent ft trois ans
S'il n'est pis inscrit, et s'il sc troave dans
et répariis dans les régiments auteur da d'attarrir, par suite d'une panne de moteur,
Drapiers, Charles Desmet, 42 ans, journalier,
d3ns les iignes angiaises, a Soztane. Le pi¬ partis soat absolumsnt d'accord que toat
de prison et ft 2 000 francs d'amende.
"Verdun.
les conditions pour obtenir son inscription,
demeurant place da la Gendarmerie, 21, fit
lote et l'ob-.ervateiir oat été faits prisoneiers.
doit être fait ponr hater Ia vic'.oire.
elle lOitscrira poor loi on bulletin d'adhéfaux pas et toraba.
Ua ariatea? angiais voniat condoire l'apLes divergences ö'opiaio.i n'ont rien a
sion a la loi des retraites onvrières et pay- unRelevé
par dos passant* qni reoonnuronl
pareii, par Ia veie des airs, vers us port voir avec les questioas de partis.
sannes ; elle Ini demandera ensoite, poür que Desmet
fait des contusions, on le
d'embarqocraent poar l'Angleterre, mais le
Le pays entier est prêt ft tous les sacrifiêtre transmis ft la préfecture, soa assenti- tra nsporta a s'éiait
I'JIöpital Pasteur ft l'aide d'uca
moteur l'ebligea ft atterrir lei aussi. L'oiseau C8S,il v.-at seaismeat savoir ca que l'oa at¬
ment écrit a cetto inscription et, snr la carte yoiture da place.
ennerai s'echona, cattefois, ft Daours, et la il tend de iui.
qu'elle recevra, elle effectuera (en timbres
La jonrna! snisse Bund, extrêmement ger- fat hissé sur u» camion anglais pour conrongesassarés) les versemsnts cs-après :
manophils, qnoi qu'il soit l'ergane officieaj tinusr son voyage par ce moyen.
1®0 fr. 73 par mois depuis ia date des¬
dn Cocseil federal, afiirme qne « Ie piojet
Vers buit lieures et demie, mardi soir, I*
Moris au Champ d'Honneur
cription, si son mari est asiuró ob iga- «ornmé Marcel Nouvelle, azé de 18 ans, deHydravions aur l'Adriatique
d'ene offensive frangaise de grand style a
Parmi les récentes transcriptions d=>décès toire ;
Été arrêté. »
msnrant imp .sie Lemaistre, 3, a Gravil'e,
L'état-Bssjoritaliaa communique Ia note sui2» 0 fr. 73 par raois drpuis Ia date d'ins- tombi d'en tramway da la ligte de Gravilia
nons rdevons Je nom de M Gastavo Dagono,
Néanmoins, « Ia pression exercée a Ver¬ vante :
cription, s'il est assaré facaltatif et était agé dans la rae do Nornsandie.
agé de 26 ans, adjudant aa 403« d intaaterie,
Les mertsonges
Loches
dun » a mis ies Alliés dans Ia nécesitë « de
Des hydravions snsemis ont effectné, Ia
de moins dc 20 ans au 2 aoüt 1914;
demearant rus ast Perrev, 33
déveiopper dans io secs ofl'ensif leur plan Enit
ReleTé avac une grave blessure a la lête,
Du correspoBdsnt du Ilerali a La Faye :
un raid sur Trévise, Motta-di-Li3» 27 fr. 50 toat d'abord et ensuite 0 fr. 75 Nonvelle fut transporté d'absrd ft la pharmaA ia mobilisation, M.'Dagoao éUit parti
ö'opératien3 pour 1916 b. II ne faut pas vonz passée,
i
et
des
locaütós
plus
pstites
;
iis
ont
L'ABemagne fait iasinuer en Hoiiande que comma sergent au 74' régsment d'iafanterie,
par mois depuis le 2 aoüt 1914, s'il est as- cis Delahaye, rue do Normandie, oü ies pre¬
sroiro que les Aljiéa ont reneacé k l'offsn- lance use trentaine de bombee ; on signaie
iive. » Au contraire ! c< Bisn des indices dix i»orts, una vingtaine da blesses et des ie Tubmlii peut bign avoir été torpiilé par mats, le 12 octobre 1914, il était blessé au snré facolt-itif et était agé de plas de 30 ans miers soins iui furent donnés ei ensuite a
nn batiment de guerre bsigs (!) pnisqne ia cours de la baiailie de la Marne.
au 2 aoüt 1914.
sioctraat qn'iis prépareat pour cetteannée
l'Hópitai Pasteur.
domsnages ft queiaurs hfttiments.
Belgiqne possède trois ou quatre avisos
Ii regul alors ia méd-iilie militaire avec Ia
sr>e ofiensive générale combinée. »
En agissant ainsi, elle fsra oeuvre de préUn
hvdravión
a
été
abaitu
a
Grado
:
deux
Qusües sont les chances de cstte offensi¬ aviate urs, dont ua efficier, ont été faiis pri- gagde-cötes et canoanières de police fl ïvia ie. mention suivante sigaée du génsrai J. ffce : voyance, poisqa'eile s'asssrera, au prix de
Irir malheur pour Ie bnreaa dts inven ions
ve ? demar.de ie critique da Bund. Du cöié
Est reslé pendant deux jours en contact imtnè- légers sacrifices, poar elle et ses enfants, les
Mohamed ben Ady, agé de 30 ans, jonrnasonaiers.
allerasndfs, los petits batimants eaqaestióa
reese i! y aura d'ici mai 160 divisions rëpardial avec i'ennejni dans ua posfn trè3 periiietix ct avan tages de ia loi du 31 décembre 1913, qui lier,
66, rne St-Jacques, en travaillnnt liitr
sont
désarmés
et
internés
dans
les
eaux
ds
s'est
rmintriui.. bien que blessé, sous les feux est « destinée avant tont, suivant les ex¬
ties snr ün front de 1,100 kilomèiras et sur
ia Hoilasde, qni les arrêia, en octobre 1914, combines dq i'srtil eric lourde, aes mitraiileuses pressions cle M. le ministro da travail, ft raatin au déchargement d'nn naviraamarré
ies théé'res da gserre asiatiques. « II reste
ft la tente da ia Compagnie Générale Translors de leur fuite hors aa port d'Anvers snr et de Fiaf-nitrie sl emsndes.
done beaucoup taoics de forces dispooisouffger les infortunes iaséparables, maia regu sur le corps an bioc da
le pr-int d'êire pris par i'armée tentoane.
Rét8b!i, il devint instrecteur ponr les clas¬ heureusement, dn l'effort proion gé que teas atlantique,
ble3 pour une Gfieasiva qu'oa pourrait Ie
lerraiile.
Les Hollandais sont done los premie- s ft sa¬ ses 1914 et 1913a Rouen, Evreux et Etrepacreire. »
doivent «ccompiir ea vne da Ia Vicioire ».
Grièvement blessé an pied gauche. Moha¬
voir qus ia préteedue « ffottilied)eige » est gny, puls repartit ponr la front Ie 3 avril
Une offeasivo italienne anrait moins de Le Torplliage du « Zent »
Le pré/ct de la Seine-Inférieure,
med ben Ady a éts transports ft l'Hópitai
incapable qae i'insxistante « fioite avec ie 403' régiment de marche.
et du « Femdijck » aussi
chance encore, « car les Italiens sont cloués
Pasteur.
Alfred Mosvin.
sur i'Isonzo et doivent protéger ft ia fois ieur
Le Bureau de la Presse de Londres comnniaique snisse » d'avoir attaqaé et mis ft mal ua
Lc-15 juin, il était portê ft l'ordre dn régi¬
ffanc et ieurs derrières. Ainsi a l'Est, au les détails suivants sur la destruction du Zent e! iran3atiaatique néerlandais.
ment avec ia mention suivante :
«g>. .....
.
.
„m
Sud et dans les Balkans, ies torces s'éqaiii- du Femdijck :
BuvCar
de Via
Paü? 2a Psüdlle
Ur pre vost
Gus'ave D;gono, sdjudsst de Ia 3« compagnie,
brent », maïs. . .
Le vapeur angiais Zent a été torpillé et
chargé avec sa section d'oceuper les Sèvres Sud
Nons avons annoncé que M. Joseph Lopez,
8, rue B gouen
Mais i! n'en est pss dn tont de même scr conlé par un soas-marin, ssn3 cucim averde l'entoanoir crèe a lj suite d'une explosion dn
agé de 37 aas, dernearaat rue Thiébaot, 103.
le front occidental. « II faut attacher la plas tissement. Le Zent n'a nas apergu la sousmine le 9 juin, a donné ('example du saBg-froid
2' Listo
ayant été sarpris lundisoir en iraia do boire
el de Is resolution en ea!r»iriant ses hommes ct
extréme importance aux possibiiités straté- marin et a conla en qnelquèa minutes, co
Fr.
10 — a l'aide d'cn pipean daas d-s lü'.s de cidre
en les msintensnt a leur posts sous une pluie de Anonyma
Un accsparenaent
allemard
giques qui, avec ie temps, se sont dévelop- qui a entraiaé la mort de 49 inarins.
Bar?
i-i
de
renseignements
militaire
giecades onnemies.
snr !e quai de l'Arsenal, avait été arrêté.
pées sur io front ooi fut ft i'origine le front
Le vapear holiandais Femdijck a été tor¬
A la suite d'une eEqaètg minotieuse faite
_be ga (Boulevard de Strasbourg)..
5 —
II convient de dire qus Ia coupable est en
principal et qui i'est redevena. Ici se pro- pillé par un soas-nnrin, laadis qu'il se ren- par la police genevoise, on a saisi sent cents
Lo 27 octobre, !e général Pétaia, comman¬
réalité nn nommé Jose Rodriguez, agé de 38
duira, selou toates prévisions, ia décision ». dait de Baltimore ft Botterdam. Les conleurs
dant la 2' armée, le portait ea ces termes ft s. b. p.
sacs ce caie nu® des indiridus s'apprêtaient
0 —
aas, originaire du Havre, jonrnalier, de¬
Cette décision, les Frangais ne peuvent ia hollandaises étaient peintes sur ses flancs ft ft espédier ft Zurich. Ces iridividas, des (dran¬ l'ordre de I'armée :
01
Un creide
mearant rue Jeanne-d'Arc, 17.
Cherehsr qne dans « une bataiüa de rupture
quatrc endroiis differents, en outre de l'en- gers et, ponr la plupart-, des AÜemacds,
A été grièvemeat blessé a la tets en eniroiasBt P. R
Cet individu, qui était sou3 l'empire da
du front» (Durchbruchsschlachl). Mais il n'est seigne rigide au mat de misaine et au graad aehetaient ft Genèva et dar.s d'atitres villes sa section a l'assaul de reiraaehernests ccncmis.
Anonyms
l'ivresse, se voyant pris, avait trouvé trés
pas impossible que les Angiais les aideront
mat. Son nom était peint en larges lettres suisses le cafe qu'i's ponvaient so procurer;
Mallienreusement,
Ie
vaiilant
sous-oflicisr
simple de masquer son élat civil en prenant
« en tentant de débarqaer sur la eöte beige blanches sur ie liane da navire. Le bailment
ils avaient conslitné a Zurich de vastes en¬ qui avait aiasi mérité anccessiment Ia mé¬
TofaL......^
Fr.
54 — la noaa de M. Joseph Lopez, qui iut précéet en faisant des diversions dans le Sieswig n'a pas coulé ei a été ensuite examine en trepots. Les marchandises ainii aecumulées
daille
militaire
et
ia
croix
de
gnerre
avec
Lists précédente. .
. . .Fr. 181 — demmant soa voïsiu roe Jeacne-d'Are, et
du Nord, poar appuyer, par des opérstions
Angletsrre par des experts qui oat décou- étsient destinées ft être esportees en Aüc- éioite de bronzs et paitne, ne devait pas sardont i'honorabiiité ne ssurait êire soupgonde ü»BC,rcüeasiveIro&Ute
»,
vert«esfragment?d'acieret de bronzeen- magne, sous prétexte de compensation.
vivre ft sss blessures.
Ensemble
213 —
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Res

Vela

M. rrcspcr
Laodyot,
ag4 de cinqnanlejsuit 3bs, aome»tiqop,
de menraot
7, roe de
Féeamp, en qoiitant sa ckarabre
mardi ma¬
ils pour aller i son travail, otibba par mégar ic ses clefs dans la sprrure de sa porie.
Un voieur profita de cet oiibli, car en rentrant Ie soir, k nenf henres, a son domicile,
Landynt constats arcc regret que tout était
bonieversó
dans sa cbamkre
et qu'on Ini
avait enlévé danssa malle doaze moachoirs,
quatre chemises, sis Daires de chaussettes,'
deux pantalons
et dens veslons de nuit,
cinq patres de chaossettes
en laine grise.
En outre, une eoaime de 75 francs enfermée
cans une boite verte avait disparn.
Cette
somme se composait de deux billets de 20
francs et rept billets de 5 francs.
M. Landvnt alia porter piaiote mardi soir,
\ onze beurss, a M. Jenst,
commissaire
de
police de permanence,
qui a oavert une en¬
quête.
4 #
A la suite do plosienrs
p.'aintes en escro
qnerie sur Ia qoastité
de la marchandise
vendue, portées centre U. Revsé Mesiier, age
da viagt-six ar,s, haarchand de légnroes, 482
Jbonlevard Sadi-Carnot,
k Graviile, M. G u
thier, commissaire
de police, ouvrit
nne
®nquête pour établir sa culpabilité.
Ge coraraercint
passait dans ies roes de la
ville conduisunt
nne voitnre chargée de sacs
de pomrnss de terre qa'il oflrait en vents au
prix de 15 francs le sue.
Le prix étaat avantageux
ea raison dn
cours actce! de ia pomme de terre, nora
brenx étaient ses clients. Mais, oil deception
Aprè3 Ie départ du marchand
qui n'avait au
cun instrument
de pesage dans sa voitnre,
Ies acheteurs
s'ils araient l'idée depeser
ia
merchandise,
troavaieat
cn manquant d'an
jraoins vinct livres par sac. Les sacs ne pssaient que 40 kilogrammes
au lieu de .50
kios ainsi qn'il esfd'usage
pour cette mar¬
chandise.
M. Gautbier,
après avoir interrogé
ce
marchand
de poramss
de terre, a dressé
procés-verbal
centre lui. II sera ponrsuivi
pour tromperie sur la qaantité
de" la mar
chandise vendue et délant d'instrumeni
de
pesage.

©BSÈQUES

DE MILITAIRE

Les obséques dn soidat Edouard Benard
du 28« d'infanterie
(tnorl pour la France),
riomicilié au Havre, run Labééoyère.
34, auront liea le vendrfdi 21 avrii, a huit hsnres
et d-mie, a l'Hospice Gênéral, rue GastaveFiaubert, 55 bis.
M. MOTET

SKTiSTUï.f.öIiltsja

iT.r.l-AMll

!£"
ila-

qo'elle s'apercnt
OLYMPIA,
14,rusEëouard-Larus
été fractnré.
On
f r|^

qne eon tiroir cais«e avait
lui avait dérobé 20 francs

et un revolver.
Après avoir fait cette constatatiou,
Mme
Desinoulius se disigea vers sa ccnsine avec
sa beile-scenr.
Lersque
ie gaz fut ailomé,
cei!e-ci apercut deux pir-ds qai dépassaient
sons la table.
Eile ponssa nn cd, et, se
voyant découvert,
le pnssrssenr des pieds en
question se dressa. Mme DesmoDlios recon
nut nn de ses vo sms, Ie nemmé
Alphonse
AI taf n, agé cle 19 ans, convreur,
habitant
le
memo immecble.
Au lien de prendre l'at'i
tuae d'nn coupab'e,
il se montra
arrogant,
insnita ia débitante jusqu'au
moment oü M.
Ff camp, un voisin, accoura
aux cris des
deux iemnies, empoigna ie volear pour le
condoire an poste.
Le l/ndemain,
la raère d'AHain resfitua
les vingt francs et le revolver,
rnais la
piaiate ayant été portée,
elte devait snivra
son cours.
Allain, qui ne pent qn'avoner et qni a déjè
passé quatre feis en corrfctionneile,
estcoiidarnné it six mois de prison.

QUITTE:

T© Havre
9
c© soir'
MATINÉE
de 3 4 5 henres, avec
ZESLnr,
le grand Succes de Max DEARLY

POLIN etIefliicnBeörasthéBiqae

TEIf.JLï'lE

FVMIBfiE,

Domain

: LE

JL'SF

etc., etc.,

etc

ERRAftT

Ciné-Palacs

229, rue de Normandie
Aojonrd'hui.
4 3 h., matinée enfautine.
Ce soir, a 8 heures, dernière desKassfiragés», Le My stère de IS h. 3d, etc.

$j§mmïïzic&iw&$
$tv§r$ss

Voatc moBieïpalc
de poisiBsesi de terre.
— La Municipallté reprend sujourrt'hni la vgfite de
pommes de terre provisoireraeat iDièrrempue.
Nous rspre'ons que Ia ver.tc a lieu au ptix de
15 fr. les 50 kilos, da 2 a 4 heures, ies luudi et
jeudi, me FrsEcois-ïjazetiEe
(asgle da ia rue
Demidöiï! ;
Les mardi ct verd-cdi, rue Franfois-Arago
(angle rua Joseph-Périer! ;
Les mererfdi et saraedi, rue Dumé-d'ApIemoat
(Cbanlic-r municipal).

*
* *

Les audiences
an Tribunal
reprendront
le Inndi icr mai.

correctioneel

LlnexoofltüdB
És«endit»

Avis anx Boniaagers.
— Vtnle. de Far ine
par la Munictfclüè. — En raisoa des fötes de
PdqUt'S, la vente de f,arise qui devsit avoir lieu s
l'Hólci de Vitte, le iundi 24 courant, est reporlée
au mercredi 23.
Vaccination
Antivarioüqne
— Une séance
gratuit.' d.' vocciuatioa 8ntiv(.r'Oiique aura iieu
aujourd'hui jeudi, a 2 keures.auSuresu ö'iiygièae,
a l'llötel de Viilo.
Snrsis d'appcl
aux Oavriers
italiens
—
Les sursis d'appel accordés aux onvriers italicas
travaillant e» France pour ia defense patiousie et
qui expirent le 31 mai peuveet étre prolongés jus- j
qu'au 31 aoüt i9!6.
Les Industrie's devroat cdrcsser, m plus tsrd ie S
15 mai, a l'sutorifó roiliia re conrpéteate, le litre )
de sursis ifeuiüe bleue) qui a dü ètrc remis &cba- »
que ouvrier.
Les autorilés désignécs pour recevoir ces pie¬
ces sor,t :
1» Les ingénieurs des forges, pour les élablisssrsi iravaiilaut pour 1'arliUerie, le géBic, les peuérss, l'aéronantique, ie service géographiquede
i'armée et le uaatériel chimiqao dc guerro ;
2* Les inspectours régionaux Ses sursis pour
rintcndance, le service de ssaiéet les autres ser¬
vices. (Les inspecteurs régioi!3ux se troüvent su
siège dc cbaque région de corps d'armée.)

Ah ! si je vivals a ia campagne, discn' les geas
ae ia vilie. ina saaté serait bien meitleure ! C'est
possible, m.-iis ce n'est pas ceriain Si Ie fait de
respirer l'air dc la campagRe avait uneteiïe vertu,
u r. v aurait pas de malüdes ti'anemic a la campa¬
gne ei Dieu sait. cepeactant. que leur nombre est
grand. Nous citeroas aujourd'bui la leüre de Mile
Rose Spricg. ferme des Champs, par Vrécoart
(Vosges). Cette aéresse iofiique suffisaosmeBt,
n'est-cs pas, que ceüe jrupe fuie vit en plein air
par, loin Uc l'atüiossiicre coüiiaêe et déprimante
de ia vilie. Malgró vin, cepandant, Mils Spring so
mouraii d'anêmic, et il a failu l éBergique inter¬
vention dssPiiuts» PinU nn.ir gerétsr lp mal.

Cyrano

cl© Bargerae

A l'occasion des Fè'es deïaques
: sasssdi
22, di manche 23 et iundi 24 avrii en soirée
BsuJement, creation an Ilavra da grand snccès parisien
Mam'zeile Boy-Scout, opérette a
grand spectacle de Gnstave Goablisr,
avec
ie concours de Mile Marise Fairy, de i'OpéraComiqne,
la croatrice
du role de Lncette
{Mam'zeile Boy-Scout) a Paris. Au 2« acte,
décor nouveau : Nes soldata dans la tranckée.
Dimar.che
23, en matinée
: La Fille du
Tambour-Major,
avec Mile O'Deyer, de i'Apoüo ; M. Rosse!, de i'Opéra-Comrqn®, ®t M.
bourgeois, da l'0p#ra-Comiqne,
dans le röle
fls Monthabor qe'i' a si briüaaamsst
interprète samedi dernier.

ThéAtre-C ir que Omnia
CaC-Bia

Oeuaia.Pxthé

t.e BfiMvess p: «s:raraiae
da Cinéma
Le Thé&tre-Cirqae
Omnia oflre cette sematne ua excellent progranï4n9
ds cinéma
tn conrs dnquel on applaudit
sans réserve
ie trés intéressant
f,;m intitnlé : « Les VoyaV« extraordinaire s Saturnin de Faravioul
».Ce
film a été tiré dn roman dans lequel Robida
1 Hiontrr u-' e^arit satiriqae et ingéeisux
a
i extréme
Oo cuit le faraeux Faranden! de¬
pots le moment
éü ii vieat d'etre cheisi
«om me capitgiae p3r Iss nsatelots de la BelleLeccadie. Tja jour qa'il fait le quart prosset.S- loague-vee sur l'herizon, il aperesit
ene ne. Gracisnse.3 et réjouifs, des sirènes
preaaeist
lenrs ébats dana ia iner. Parmi
eiles, i! en distingss
nns trés jolie dont il
tombe éperdüment
amourenx.
Comment
capter 1'objM fiR ses rêves ? C'est un ihèsae
que sen! If cinéma noavait permettre
de résaudre ayec leute i'illBsion et la fantasma¬
gorie de l'imsge animée. Dè3 leis, oa tombe
aans nne série d'aventores
exirasrdinaires
qui instifieBt ls titrs de i'eeavre, et toet qua
le nun plait antant aux grandss
personnes
qu anx enfants.
Une antre projection nous montre les oiBeaax t.e 1 Austra!>«, les perrnches
notasnment, Tivant en iiberté, a'ors que nous nc
.53 Toyons générslement
en Francs qn'a la
iaveor d'une captivitê qui isur ealève
une
partje de leur joliesse.
Signa loss encore cn drame passionnant,
Le lieve d ivsnne, qui se déroulg
en trois
parties Puis ce goot les Mystères ie Nncj erk, de pias en plas paasiosBants,
et one
série de films amusant»,
dont Sauve qui
petit n est pas la meun dra.
Ls Théitre Gtrque Gtsnia est done assuré
par avance d'obtenir
nn coaaciet
succès
C€itö semaiae encoro.
Anjonrd'hni
jendi, en matinée. A trois heuTes, cn scirée, A hnit hearas, coatinuation
tiu baan programme
dc la ssmaine, cosnorenant : Lea Av<>Ba4ï»res
Fantastiaucs
«8« Ixattsraiii
JPsraa^ettl.
Le Réve d Yvonne; ea matinée:
Les Oi eiwc exotiews et
Sauve gut peut. En soirée: Fleur
de PaTé
intefprété par Mistinguet et Princs. Myetèvem de Stn-tark
et Pathe- Journal, terBsinent ce joh specticle.
• Location ouverte corame d'nsage.

FoUes -Bergèrs
A 8 h. 1/2, dernière
représentation
de
IL'SOSJ Ajj BèUT,
revue patriotiqae.
Adienx
de toute
Ia Troupe.
Oemain vendredi débuts de la nouvelle troupe
17 débuts sensationnels.

Locationde lt k, 4naiiiietdeI k.l/24 §h.

m RoseSp

Les Eclaireairs
de France.
— VeEib-fdi
21 avrii, a so 6. 33, rêncioB réservée aux cfarfs
de patrouilles sculcmcst.
Dimaache, pas de sortie.

Patronage Laïque de Graviile. — Isudi 20 svri!
M Te5t"<1 PO'Jr lous 1"Sjoueurs dè
footbal!. Présencc indispefisable. Dêpltcemcat de
Saint-Aubia-Jouxie-BouiieEg. L«*sjoueurs de lr' et
3* equipes dé«irant compléter i'éauipe sost nriés
de veair, la 2° équipe n'ClsEt pss
pss au
a complet, et
verser ectte a reunion Ie coüt du voyage, soit
3 fr. 89.

TRIBUN AUX
TrihnaaiCerrseliofiasl
ds iïgvrs
Audience du 10 Avrii 1916
Prfsidenca

de M. Tassard,

vice présidSEt

LES VGLS
Un nornmé R?né T..., agé de 19 ans, em¬
ployé de- commerce,
tie meu rant a Graviiie,
svait, is y a nn an, empranié
la bicyclette
d'nn arm. M. André Séry, deraecrant
23. rue
de laComédie.
Nee settlement
i! euhfia de
la rendre, mais il alia la vesdre a nn brccantear poor huit francs. La machine, i! est
vrai, n'est cstiraée qa9 cinqnante
francs pur
son propriétaire.
M. Séry n'avait pas 1'inteistion
da porter
plainte, mais nn jour qn'il réclaraait
vé'aémeotement
sa bicyclette 4 T. .. dans nn jardin pab'ic,
l'agent ds la Süreté Hoaiier
P3ssa. Poor lirer an ciair ies explications des
qnereilenrs,
ii les conduisit an poste de ia
Süreté et T... fut tinaiemsat
incnlpé da vol,
lorsqae le commissaire
apprit qu'il avait
venda ia machine.
T... n'était pas présent a i'aadience d'hier.
Le Tribnnai, se ba3ant snr ses aveux précé"denis, i'a condamnê 4 nn mois de prison.
I
Ls 2 avrii dernier, Mms Desmotilins, débltante, demeurant,
2, rne Gustavc-Brindeau,
était allée an cinéma. Avant de partir, eiie
avait alluraé nee petite lamps qu'elle avait
placée dans ia salle de son établissement.
En rentrant a dix lienros ct demie, eile
remsrqua
qae cette lnmière était étemte.
Pitts grand encore fat soa étonnfm?nt
lor3-

MIDÏT AIDES
Cé«sr FODRBRINIER,24aas. soldat anxiiiaire.129»
régiment d'infanterie, domicitié 9 Halifax, fcópital
militaire 8, rue Ancelot. 2 ; Robert COOK, 35 ans,
soliist au 1" bataillon Royal West Kent regiment,
höpital militaire anglais quai d'Escale.
Specialité

de

At. et fit" LER0Y; la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu assister au service religieux céiébré en la
méEBoire de

Charfss Albert

LEROY

É\T.\ESIENTS

O ' hi i.m

f . .^I*

,F^ J .-XTVCVJ

" "1

—

Slarésrapho

—

—

BMgj

Monsieur Hippoiyle URVOAS
Chauffeur a bard

Ö

!l

de la « Provence-II »

fit" Ch. Fertiel THOMASet ses Enfants ; Iss
Families THOVAS EDOUARD,LE MA1STRE RiUC/'^-fL-iïAiïLCHAL. BARB/N, PECK, MESTRE,
| J0UAULT. RI0TTEAU,
Remercient les pprsonaes qui ont bien vouln
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur
Martial
THOMAS

MALADIES
DEL'ESTOMAC

M. et M"' CAMP/BN
ct leurs Enfants; la Familie
et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhurasiiea de
FVSonsieur
J.-B.
CAMPION

Port

M" BsiiDf)LECBSE.nés SAVARY,ses enfants
el pstlts enfants ;
M. otfii" Ernest SAVARYet hars infants;
M. et IS" Clauds SAVARYet hars enfants ;
M" oeaee WaTTIER.nés B/NET:
Les families SAVARY.B/NET,RENACet IË3NSR.
Remereieat les personnes qui oat biea voaiu
assisier aux convoi, service et ifiharostion de *

Madame Veuve Augusfe SAVARY
Pauline

BINET

Angepviüe-l'Orcher
Un Bieirtrs. — Nors sv-ass fait coanattra qusi
M. Piédéric Delsupay ügé de 8! aas, journsiier a
A ngorvillc-rOreher. avait Cil èlre irausporlé d'urpecce s l'IIöpital PaMfur du Havre, a la tuit®
ö'uee sgressioa dont il avait ó'é Tictime.
Voici queiqups reeseigHcrorots CGranicmsBtaires sur cette regrettafele alfaire, qui causa une
viva éiaoiioc daas touie la region :
Le 17 avril, i.t gesfcraaerie so Grlquetot-I'Esneval était préveene télèpbeaiqueaient
par M.
le Eusire d'Aavervil!e-t'0?cl»*r qu'une tentativo
de rseurlre avail éis eoaamise sur ia persanne
ds m. Ffcdéric Detaaaay, êgó de 51 «as, jeurealier eo sa eominusc.
M. Davis. brigadier de gendarmerie, acceasragsé
du gendarme Mézière, se resdit aassiiót sur ies
lieux et trouva ia victims a son de®ic>ie, sans
caataissaace, dass un Atgt ifllemeai. grave qn it
fallut ia transporter d'urgeace a i'ho3oico du
Havre daas uae veiture Q'arabulauce de la G'-oixReuge.
M Lrparquicr. jugfl de paix. st.mt égalemcat
arrivé, it fut procédé k t'enqséte, su cours do laqueUo it a été éUbii quo le ditnaache 16 avril,
vers 7 h. 2/2 dn soir. ■>iannsy soriait du esfo !.ecoij cn compagnie dc Di-schamps et qu'au uiêrne
instant quatre seitlaU he'ges qui s? 'tronvaiect
da«'S l« hourg se sont jelfs snr'eux Besets «ins a
tió renTcrsé ei est resté queiqaas instasts'sar
pinco ; pendant ce lemps, un des so' iats belg--s
fori; lit, sars sucuae- provocation, sur h victims
Doisunay et la frappsit de deux coapa a Is téte
avec sn instrument psralssaat cue ua coutsau.
Dc aunsy s'sfTtissa sur le sol ct soa fgrasscur,
s'aeharsaat sur lül, lui porta plusieurs cjucs de
pied.
Quelques isstsnts après Ia scéa«. Mme Fioquct
qui éteit présente, aida le His Dstannay a trans¬
porter son pere a son domioüe. rii rile iu; a donrc des soins r-.n alteadast l'arrivés du médccin
qui n'avait. été pr.-vena qu« le lendesasia sans ia
matinée. Le praliciea constats qu i! y avait frac¬
ture du crdse.
fj®s quatre sold.its beige» son! heureuseBicEt
connns de piusicurs per? onnes dc Ia eorsmune,
ct leur «prestation nc lardcra pas a étre fpite.
Ls victiae, qui a dfi suhir la irépsnsiion. n'a
malheureusenu'Et pa survivre s ses srueiles bles¬
sures et est dócédè dsss ia sciréo ds iss; di.
Le parquet a été saisi de Faffs;; e.
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Londres
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New-York
Norvéx-e
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AVPH, ISIS
DES

CHANGES
27 1/1 a 28 ,32 1/2
7i »/» a
i 78 »/»
73 »/» a
6 82 •/»
49 t>/» a
2 58 » '»
9! )>* a
9,1 » 5 91 *71 a 5 97 1/1
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I 78 3/2
4 05 »:* a
4 So »/a
i 81 c /» a
i 89 »/»
17o »/• a
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i
5
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N.L.
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»
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»
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»
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40 - A 8 b 47
12 — 4 44b 44,
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AUX BESTÉ AUX

VILLH
*>U
HAVRH
AUX RasTurx
nr Liw'Dl
f7
Avrii,
L-3

Monsieur
Louls-Edouard
ALLAiN
dc la Matsen P. Jobin ét C'
Titulaire de la Médaille du Travail

Héa

Avril

«Isa BSaavi"©

MARCHES

dèeédé le 18 svril 1916.a i'ége da 46 ans, muni
des Sacremonls de i'églisc.
Qui suront iieu Ie jendi 20 courant, è qu'tre
heures trente au soir.ea i'égiiso Ssint-Michel,
ra parcisse.
On se réusira au domicile mortuaire, rae
Thiers, 33.
De la pnrt de :
S. DIETSCH-, M Jenn D/ETSCN;
Benscicee BIETSCH: SI ct M" Louis fISULOISct
leurs Enfants ; lif—aeuee PO.'SSEN: 4? f. 6E/1HAIHE; St. et 8*< EE77T et Isurs Fits ; la Fa
mille DILlEHSESER.et les Amis, et Is Personnel
its ia liaison BUTSCH, son pèro, frère et soeur,
oncie, taaie, grande iaBte,e> usins et cousines.
Euivanl la voknié du défunt, on eit pril de
n' eneoyer que d s /leurs naturelles.
II ne ssra pas eavoyé ds lettres ö'ïnvitatioa, le présaot avis on tenant lieu.

SO

Asi'il
Navires Enti'és
ven. de
48 s? fr Beauvilh, Abraham
Trouvilfo
49 st. ang. Lutetian
, ... .New-York
— St. ang. Denbighshire
Santos'
— fit. ang. S a-Hcwid. Bennett.".,
Liverpool
— St. m>g. Normannia. Holt.
Southampton
— St, norw. Rij-carisii
Angleterro
— St. norw. Frigga
Par le Canal de TauearvilJe
i8 chat. Niger, Custave, Hippuris. Clotitie, Feral
Rouetinais- 6, Charles, Nathalie, Inprincipio.
Pallas, Tippoo, Irene, Amiral-Togo, Graville,
I'a I-Arthur.
Rouen'

M" Louis ALLAIN,sts Enfants ; la Familie et i
les Amis,
RrmêrcieBUes persosnes qni est bien veulu
assister aux convoi, service et iahnmatisa de

ESPÉCES

VENDUS Pf\I du KILOG.
de
vë,
Tias
ii selUmr^Ua«
o2
dr
£
O*"
ÖUALITB
-«l
C- ri

Pamfs
i3f» 102
?.S5 3 70 2 M
Vach^s
90
19
2 Tj « 60 2 4ff
Tanreanx
fi
<6
2 S0 2 60 2 40
Veaox
59 2>
» — n —.
Montons
35'» 297
4 50 4 30 4 —
Porca
»—
Chevaux
Vtanx d'élevage..
da — a — fr.
Totanx.. . . «53 529
4 Pcenfa
Fr. 3 - a i 40
Pkix KXTPf.aïs' Veanx
n — »»—
' Moutcas
4 tO 4 —
PRIX MOYENSDES CATEGORIES
Basés sur le Marché du Havre de ce tour
Baeti3
.,
Movtos
*!eyan
fr. 3 60 Gi»o!s C0ielctles .fr. : M
Cóiès fines. Queue,
Epau!«3
4—
N"ix. Naebes
3 Ï0
Poitriue, Ven¬
Bas, CO'es,Epsules.. ■iSO Cou,
tre
3 39
Cou.Poltri.ie.'Ventre,
Jambas
ï 53 Pore
Cheval (saus cs)
VEiU
Perricre, COtes, R0Filet
n'—,
peons
n—
| *~
Poitrine. Epauks
» — Becfteack...
Cea, Jarrel at Vsatre » — Lc reste
» —*
Le viaire, ssohgik».

érmm VALS
Peix Offigiels:

25 leflac.de 50

rlit

(ïejczj

pour 4 &o*s

U- e -c 5 le ij2 f f « de 25
fir" Veass M0YET,sa mére : M. Alexandre
VASSEhrassourde cidre. M" Alexandre VASSE
néa AiOYET. fit et &"»•C. MSYET. M. et M" E
MOTETet hor Ei/s.
L MOYET. fil. et fit"
TAVOILLST,nés MOYET, et har Fils. fit. et \
id"'"Ch. DOSSILIN.ree MOTET,et leurs Enfants,
/ff. nt fii" TESSIER.nés MSYET.et leur File.
fii. et S" P. MOTET et tears Fllles. ses frèrt s,
«cours, beaux-fréres. belles-- oïurs, nev>'ux.
niéces ; 0. le Curé-Eoysn, MM.les Vicslres ds I
ls Parelsse Sainta-Mnrie.
Ont la douleur de yous fsire part de ia perte
douloureuse qu'ils vicöEent d'éprouvcr en la
personne do

pour 2 mcïa

O.éiö pochette dsSponTSsemairg©

CHECORÉE EXTRA LiServies
és Oiiemins
deFar
A

la

SSe3!e
(Paquet

•ïibrdJaière
Bleu)

C. BEMIOT,

a Lille (Nord)

F&briquée pendant la durée de la guerre a
IVttV-PORT
<Seiae)
En rotsen des ncmbreuses imitations, prièrede bien
exlger la Marque.
R ;372 )

Messirs
Leuls-Ferdinsnd
M0YET
■PrUre habitué a la Pareisss SainU-Marlt
éeédé Ie 43 svril. dsns sa 52» année,
administré des Sacrements de cotre Mérc Ia
Sainte Eglise.
El vous piierst d'assister a se3 convoi. service
et inhumation, qui suront lieu le veadredi
21 courant, a neuf heures et öemie du matin,
en l'église Sxinte-Msrle, sa paroisse.
Oa se réunira au dowicila mortuaire, 54 bis,
ruo du Docteur-Fauvel
(405Cz

rï

SALSON1916

WICHY

Ouverture
le "fMai

Pour tons Pcnsstgnernents,
GravlHe-Sainte-Honorlna
Cemeil munielpit. — Le Consei! Kiisieipal ss
rêunira iundi, 24 avrii, a to heures du malie, en
session extraordincirc, pour exasaiaer ei ijliberer sur öiverses questioas.

da

t 40 U. 7
PUISE KIER \ 22 h. 27
f 5 b. 42
BASS?HER ( 43 h. 2
Levar aa SoleU.. 4 b. 53
Ccas. du SotsU.. 48 fa 57
Ut. (is ia Lnas.. 2i h. 30
Gea.dala Lnna.. 5 h 27

A L'GRPHELiNE, 13 15, rue Tltler3

Beail compiet en 13 heerc-s
Snr ieiumtie, uno pcrcoaneInittóeaa deuil ports 4
«öoiair4 dcnaicile
TELEPHONE 83

S1EÏS

' -y—

F" URVOAS, sa veuve ; son Ris, la familie et
fas amis, remprcieot lPspérs'>r>i"ieRqni ont bien
Yöuiu assister au service religieux cétebré eu
Ia mómoire de

Dauil

ÜE

oasrovun
(s). —Penzance, 17 avril: I.e st/
ang. Harrovian, ail. de New-York au Havre,
avec 4,419 h. coton et autres niarehandises, a
616 couié hier m»tin par un sous-nnrin sltemaad. Le capiiaine ct (7 hommes do i'equipage
ont 6!é débsrqués. Le roste de Féquipnge so
irouve dans uae embareation dont on est saus
nouvellos.

Sergsnt au 24' d'infanterie ,
Cilé d VQrdre du Régiment,
-

MARITIMES

Le at. fr. lynd<ane, ven de Ia Cóle d'Afrique,
est arr. a Marseille le 47 avrii.
Le nav. fr. chdteau-dif,
ven. do Tocopllls,
est arr 9 Ardrossan lo 55 avril.
Le st fr. St-Servan, ven. de Londres, est arr. i.
Nmtes le 47 avril.
'
Le st. fr. Frédén'C' Franctt, ven. de Liverpool,
est arr. a NanDs le 47 avril
Le st. fr Il-rmine. ven du Havre, e ,t arr. 4
Nantes Ie 18 nvril, a 6 h. 39.
Le st. fr. Eipogne, ven. de New-York, est arr. k
Bordeaux le 48 avril.a 48 h.
Lest. fr. Amircl Magon, ven. da Havre, est
passé a Gibraltar Ie 47 avril.

MonsieurAndré DiETSCH

« J'ai aUesda quelque tenias ucor vous informer de ma goéiisoa par vos iMoies Piak, écrit
Mi!»Spring, car. je ae pouvais pas y croire. J'si
iaissé passer qu-lques meis afia" a« mo reaare
compte si cob retour a la sas té était défiaitif Js suis
biea guérie, i'en ai ls cerlilwdo Kisialensr.t, rasis
saus 1'aldo do vos pilules, je n'anrais pu vaincre le mal, puisque tout, ce que j'avsis essayé
avait été iaulile. Je tr -inerais éncore celte existescfl de malacis qui sro' chaque jour s>s forces
l'sbanriouner davsnt«ge. Je mr suis smiic p-rlir,
en rffet, r.e mssgeaat presaae "pins, souffrani
continuellesiest
de maux d'eslomss. de mlgrsinc-8. d'opprcssioB, de boardonaeraeais
d'orèiile,
«e palpitations du cocur. D.irs ces conditions j'étais devöfiue inutile, ce pnuvsat plus trsvsiUer,
Syndical
des Ofüciers-ttécïiRÏciï'nsttiftEi aider persei; ae. On me disaitque js a'Bveisplm
vig-al.-iH's «In ('onmrrcc
(34. rue du Chifiou). do sang et c'était Mcb vrsi, ear j'eiais bien pèie
— MM. les ofiiciers-mécanicieas-nayigateurs
sont ct bies frileusc. Les Pilules Pink m'onl biea vile
priés de bien youloir assisier a i» reunion cwi redouBédu ssaget des couleurs, des forces aussi.
aura lieu ie jeudi so avrii,. a 6 heures du soir, Je me porto maiateaant tout a fait bi-r. »
au siege du Syndieal. ürgesce.
A tons les SBémiqae». qn'its soier.t de h viils
qu de ls cimpsgnr. uous coasf-ilioBs do fsire
Aesociafioa
Sfütuetlc des Eiaptoyés.
C«l'essai des Pilules Pink qui pcrifieot ft cr.richisseal le ssbji Oa peut dire que ies Pilules Pink
vriers
ct Onvrière»
«ies Etabll»«cmests
b«smarafs
frères
— Les membres de l'Asso- doanent du ssng avec cfcsqne desc. et c'est p«urciation sost in fermés one la perception des col ï— quoi elles dosaent loujours d'cxcetients résuitais
sstions aura beu ie 3" disanobe dc chsnuc mois. dsns les css (Psnémie, rhlorose, faiblesse géné¬
de 10 heures a H h«ures, salie de ls Ju -tics dö rale, maux d'estomac, migraiaes, névralgies. UouRaix, 82, rue Lsbédoyéra.Les réunioRs dc bureau lenrs, fipniseiaeBt cer>eux.
auront lien le ï« ®arcti de chacue mois, de 20 h. a
Les Pilules Pink soat en vcnle dans loutes les
22 h., au même lceal.
Pharmacies et au dépot : Pharrnacie Gsbiin 23
rue Ballu, Paris. 3 fr. 50 la boite, 17 fr. 59 ies 6
Lyre Savraisc.
— Répétiiion ponr i'ffluvrc. ds bolles, franco.
M. Martin. Co soir, répétilion 8 8 b. 45, a i'ftötel
de Vilie, pour la Lyre Ilavraiss et ies chceurs da
dames.

FMtball
A*s«ciatlsn
HAVRE
ATHLETIC
CLUB
Grands Matches
de Bienfaisance
DimsBcbe et Lundi de Paques se joueroaf, sur
le terrain dn I1AC. qualre glands matekes tie foot¬
ball, au prolu du PoHu Sport if.
Ce tournei mettra en prés-nee !e IIAC, CosvaIpscant. Club Frascais ei Ie Club Inter-Dea'aire
de Paris.
Nous dcEHerons d'aulres délails plus precis sur
cc concours dans sos prochsiss numéros.

OEC-É3
Du 1 0 avril. — Adrien GAMARE,SS ans, avocat, rue Casimir-Perier, 9 ; Andre BIET*EH, 17
ans, sans profession, rue Thiers, 33 ; Georges
I.ANDftlN, 2 ans, caserEe des Douanes ; Espérantia JANSONE. 3 ans, rue Jacques-Gruehot, 21 ;
Idles AVENEL, 6 mois, rue d'ArcoleJ 17 ; Simone
GRAN1ER,3 aas, rus Be&uvcrger, 19 ; Maurice
ANDHIEB,32 ans, employé d» commerce, ruo Victor-IJ igiv 179 ; Germaine CHEVALIER. 5 mois,
rue Hilaire-Colembel. 33; Marie DRAGON, veuve
LAURENT,79 ans, sans profession, rue JacquesLouer, 73 ; Louis MOYET.51 ans, prêtre. rus da
Daeteur-Fauvel, 2i bis ; Arraand LE BI11AN,
ans, graissaur, rue d'Arcole, 29.

4916, dans sa 3ï« annee.
le vendredi 24 avril, 9 nne
de l'après-midi, en l'église
paroisse.

On se rénnira au domicile ciortuaire, 479, rue
Vielor-Hugo.
'
De la p8rt de :
M" Denos tleurice AHDRftU nés SAVARY,son
épouse ; tl Maurice AHOHEU. «on Hls ;
oeuee AHDRiEU,sa mere : Des Families SAVARY.
SYLVESTES : Dss Amis ; De MM. J.-iii. CUDRIE
et C' et du Personnel.
I,e présent avis tiendra lieu de lettres
d'mvitation.
|4f'8ii

Vous êtes prié de bier. vouloir assister aux
coEvoi, service et inhumation do

Cours Techniques
Coxnzaerciaux
Cours
du Jeudi
Langttx Francaiss (Prof. M. Pigsé, Directeur
d'Ecoie Conimuaale). — De 8 b. 1/4 è 9 fc, i/i.
Anglais Usükl. 1" anr.ée (Prof. M. P. Ronssel,
fondc dc pouvoirs. — 1" snuée, section A, de
8 ïi. 4/4 a Gh. 1/4.
Anglais coumerclal. 3'ansée (Prof. M. A. Morguiilou, professeur de i'EcoIe Primaire supérieu¬
re, de 8 h. 1/4 a 9 b. 1/4.
AsiTBMÉnous Commsrcials (Prof. M. Laurent,
Directeur d'Ecole Commuiisle). — Dc 8 fa. 1/4
a 9 h. 1/4.
Comptawlits Commrpxiai.k'Prof .M. A. Chsdefsux,
complable). — 1" annêe, de 8 h. 1/4 a 9 h. t/i
Dacttlographis.
— De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
La Soeiété se enarge de procurer A sa. las weco«icRts. Banqsiers et Ccurticrs, fes employés ösvërs
éeat its sursleet besoin qsbs leurs buresux.
Le chef du servies ae tieat tons lea jours, t !a
Bourse, de midi a midi et domi, a U disposition
des soeietsisös saas eiapioS.

§ulleün des $ports

décédé le 48 avrit
Qui anron! lieu
heure et dernio
Saiet-Frasqois, sa

Bil 19 avril. — Eugène et Albert ABRAHAM.
Ijumeaux-, rue Psul-Kerdyck, 2) ; Genevieve LE
COO, rue de Normsndie. 121 ; Louis LE OURT.rue
Suffren, 13 ; Marie-Louise VAN OFFEL, rue Lemaistre, 21 ; Jacques LE TARIN, rqe Thiébaut, 64;
Lucienne LEPAGE, quai Gasimir-Deiavigae, 9 ;
Pierre LE BAIL, rue de la Fenlaiae, 4.

ÉH
:jsr

Société Hatnelte de I'réva-fiace
des EssupSoyés tie C«asmerce,
su siège social, 8, rue
Ctiigny. — Téléphans w 273.

Un réel intérêt d'art s'attacfae anx deux
representations
qui seront données
anjoard'hui de Cyrano de Bergerac , en matinee
et
en soirée.
Le chef-d'ccnvre
de Rostand nous revient
a son heure.
Pure mervciüe d'ssprit franqais, de verve,
de fantaisio et de grace sonriaate,
évocatien
pitioresqua
d'en temps qui se relie au nötre
par i'exa tation de ia bravoure
ei du cou¬
rage, la pièee céièbre ssra rsvua avec na
pïaisir extréme.
M. Hertz, le directeur
de Ia Porte SaintMartin, bons fait coanaitre
qa'ii a parliealièremeat
préparé
cette tournée
avec un
soin atteniif.
Une interpolation
excellente
ajoutera sou aUraltè ia valenr do l'oenvre et
eevra conconrir a faire de ce spectacle
un?
manifestation
Jjriiiaata
de littératnre
et
d'art. — A.-ü.

IVSonsieupMaurice ANDRIEU

NAI3SANCES

LesAVISdsDECÈ3
sonttarifésl.fr.laligse

§ulïetia dis ^ssiéiés

NOU VELLES

Vqus êtes prié de bieo vouloir assister aux
convöV service et inhumatioB de

ET
ï>23 JL'KVTESTEM
Dyspepsie, entérite, consiipslion rebelie ; régi¬
mes — Maladies
nerveaseg
; névrnlgies
rebelles ; névrites ; sciatique ; Nearttsihénie.—
EoyosjK X; Luxations, fractures, corps Ciraugers.
— Blessures
de poerre.
— Examen du coeur
ct des poumons : Tuberculose.
I s nr SflRfï agrégé. consulte tous les jours, de
s-v, j s.viii.1 2a4 heures. et recoit les ni-rai
et vendredi, jusqu'a 6 heures, 7, HUE THIERS
(au-dessus du Gaspillagsj,
jo

T(lÊfiTRES
& COfECERTS
Grand- ThêóIr e

UïAT CIVILDü HAVllE

s'adrcsser au \

L: HAVRE,
M0NT1VILLIERS,
ROLLKVÏLLE
STATIONS

6.© flavr© , . . . aêp .
GravUle-Stc-Hcöorine
HarOenr
RoueHcs
Demi-Lieu#»
!Uo;itiviiIiers
Epou vilie
RoJleviite
arr.
STATIOKS

RolleviiJe
öép.
EpouYille
TCon«ivii2iei'8*
Demi-Liaae
Roaelles —
Barfleur
Grav -Rt*Uouoriae. . .
Le UaTi e
arr.

1. 2.3 i. » o 1. L3 I 2.3 D F

1.2.3
7
7
8
8
8
8
8
8

13 38
13 45
13 51
13 56
1'» »
H R
14 12
-7 14 19
32
57
2
0
10
13
10

1. J. 3 i.2.3
5 30
5 47
5 25
9 30
5 35
5 40
5 47
5 53

6
5
0
0
6
0
6
7

16 <0
lf> 45
16 50
56 54
16 58
17 1
17 7
17 45

18
18
19
19
19
19
19
19

1.2.3

4.2.3

21 10
28 10
:k> 10
41 10
4o 11
51 u
58 14
4 14

16
42 in
Of 16
55 16
» 16
6 16
13 16
20 47

:V) 20 39 ;1
57 20 4< 21
3 90 no
8 214
21
12 20 59 21
17 21 5 2^
25 21 14 22
34 21 2! 22

90
27
35
40
44
49
55
i

37
44
50
55
59

t,

11
47

1 » 9 D. r
19
fS
i9
!9
19
19
19
49

15
24
30
33
38

20 2
20 990 17
20 22
20 0?

W 3^

47 m 39
53l 20 45

SYHDICAT D'INITI ATI VE, b VICKY

BRÉAÜTÉ-BEUZEVILLE
a LILLEB01VSEel vies-versa

Hi" J. C BAATHiË.ses Enfants, la Familie.
Oal. la douleur de vous faire psrt do la perte
erectie qu'ils vienaent d'éprouver et la persobhb de
Monsieur
Jenn-Oharles
BAP.TH É
Pasteur de ïEy.i'e Riformèe
leur ésoux, pérs et pares!, décédé le 43 arri!
4918, daas s> 62» aanée.
L'inhumation a eu lieu le 16 avril 1916, au
cimetibre de Plrigntux
II uo sera pas envoys da lettres da faire
SJari, lo présent avis en 'enant lien.

STATIOKS

Le Havre
Bréaaté-BeazeviSle
WiFville

Bolbee-rille
Grnchet-SaiiiL-Antoine
ï>e Beequei
Miiebouue

HORAIRE
DüS1RVSC1
des Ghemlns d« Fer «Is l'ETAT
»?«diaé

ea

S"

AVRIL

£SS3@

«Ml IHi II

|
3" Vense BOSRY: la Fami'h ; M le BStojmhr |
g d:S Assists et Sssshurs du SerrexH da Haar* j
Gat i'bonneur de vous faire pert du dices da

Pour róaandra a /a demands d'un
grand nombra ds nor, Ledsurs, nsus i
tenons 'L ieur disposition, eur beau
oapisr, la tsbiaeu compiet dss htrairaa
da Cbemin
for, serviea metHM su
i«r Avril 1S16.

Monsieur GAMARE

Avoc it nu Havre
E' vous prieat de bien vouloir assister S s?s
co- vu/, service et inhumation, qui auront Hen
|| ie vesdfodi 2i courant, a uae heure et deiaie
^ du -oir, en l'église Saiat-Xicfeei, sa paroisse.
Uj 53 réUBira a IV'giise.
Fril litl Hlf il ftJM i) «a Isa i

Prix

Avril
Jeu.il

Priez Ditii pour !c repos <lesoa Ame!

UAVHB

aexfuniH

20

9 45 13 —

Vendredi.. 51'
Saatedl

12 30

43 -

HAVRB
23

43/16 Jo

TEOEVH.LE
10 - '15 45

Vendredi.. 21

8 45

13 30

Samedi... 22

i 30

14 15

Avril

3 I 2.3 i 3-

i 2 3 (.3.3)1.2
3 1.1L3

L® Bavfe....^

..arr.7 15 1142 1343!19S:
i

YEHTES
PUBUQUES
Greifs
de!aJustice
t?ePaixdu2CArroncüssemeni
duHavre
après

Décès

BAG

8 13
8 45

—-

9 39

JK. VAPEUR

QUILL.E3EUF

ET PC3T-

au domicile eü est décédé M G^uuiont.
M"Marcei Dsvld, greSier, vendra anx enchères :
BaUerie d-- cuisine, vai.»sel|p, verrerie, fourneau
de cui.siaa, chaises, tables, rauleuil». buffet vilré,
pen. u'es, armoire, lits en ncyer eten fer. lit-c»ge,
somiBi- -s, matelss, couvertures, édredon , tabie*
Qe auit et de toilette, glacés draps et Itnge,
laontre et cboifle en or ; fötaiiief, ei chanliers,
lessivease, oulils divers et quaniitéd'autres objeta.
Argent comptalit
Rf-quS'e des héritiers.
f8 20 (3978)

CQSaiSSSIRES-PRiSEURS
DUHAVRE

CAE.-J

Jendi
20
V.EKtredi.. 24
Samedi ... 2i

ENTRE

13 45

10 45 44 45

Avril
Jeudi

fj'oüsiêUf
AüiédcS-Psscsl
LEFRÊTRE

Uw Messe de Requiem sera di'e le iunil g-i,
d neuf heures du matin .

eesiirua#

3 1

49 7 47 12 47 18 m
1? 8 44 rs 42 i'J 17
34 11 30 14 6 24 ft
44 44 36 n 13 21 18
Ü* i I 43 u 20 24 V>
5 ii 48 u 27 -21 32
44 n 54
34 24 39
49 ii 59 14 40 '24 45

LiH^üjenne.
.dép. 5 U *030 12 13 1054
Le fteeqiuet
5 47 1036 U 18 17.Gruchet-Saint-Astoiiie.. .. ..
5 5i 1043!1224 17 8
Bclbee-viUe
6 f 1050 4230 172e
Mirville
6 7 1056 1235 1732
6 15 11 4 1241 \1 (,%
Bréautó-EeMzeviile .... Iarr.
(dép. 6 27 1122 12 5311833

Ven te de Bleubles

SaaoEEMBs

leur i'focx. père. gend.'o, f ére, htaux-frère,
sereii, censiD et ami, dfcó.16 ia 48 avril is>!8,
i i! heures !/j du soir, dans sa SC»ancée,
muni des«Sacrear,eaIs de i'Eglise,
Et vous prieat dc bien vouloir assister s
ses convoi, service et iphumation, q :i auront
ileu ie ssmedi 2i courant, a dix heures du
matin, ct I'égiiso de Nolrc-Bame-de BoaSeccurs. sa psjoisse.
Ou se réuaira au domicile mortuaire, 97,
rouie Natiosale. Gravilia.

: iO

6
7
7
7
7
8
8
8

Jeudi 20 Avril 1916. a 3 heures (la Soir,
Carapggnia
Nsraaaëa
ü Haiipilsa
èVapiarft I.e
GraTille-Sainie-Hononbe. route NMioaaic c* 5i,

P»e nesse da requiem sera ê'-ta le mercredi \
8 SS er ril, d reu f heures au matin.
§ Ii re sera Bas esvoyé de lettres d'inh vitatioa, 1®présent avis" eu tenant lieu.

p rsc-ssede

....
..^arr.

§Ti.TIGXS

(4U84Z)

M" Pascal LEPP.ÊTP.E:
MM. Jules el Albert LEPPlTRE ;
F" csncs TALLIN;
M ct fit" Mrarics LEPP.ËTREet leurs Enfants ;
Ft. H N" Bareel LIPSËTRE :
fit. ct fit" Edmond VALLiNet ,'enrs Enfante ;
fit ct M-*Amé FCRETet Uur Ells ;
A" esses BRANCHED
t1 ses Enfants ;
fit. et fit" G.srgss FEUiLLGLEYst leurs
En.fents ;
&' ct S" LEPSNTs' hers Erifunts ;
M. st #?«•Psul LfG'CR:
Les Families •LEPBzTP.E, VALLiN,BÊR/.RD,
BtfiTHLLSTet lis Amis.
Got ia douleur de vous faire psrt du la
«ene crueilo qu'iis vleoncat d'éprouver cb

4.'

.. .dép.
Sarr,
. *?dép.

JÉROS3S

Veme Mobilièra
après Décès
1.6 Saaie«4l 22 Avril 19t(i a dii heurss et
derr.is du matio, au Havre. HOtoldes Ventes, 62 st
64, rue ficter-Hugo, il s<ra procédé a la veale
publique dun pelit mobiikr dependant do ls
suce-'ssiou bénéficiaire beciiu et eonsistant en :
Fourneau éconofsique, vaisseile, verrerie. buffet
vitré, chaises, table, fauteuil, guéridon, toiieUe,
lit soyer, literie. armoire a glace noyer, armoire,
etïets et objets divers.
Argent complant,
Requête du tuteur.
(4033)

Prsro'er dfp'.rt da Qutiiebaaf il 6 hsnres da matla
dornier dêpa t Je Qaillebeaf a 7 henreS cu soir.
Preuiar depart de i'ert-jèróme i a heures 38 du natin, dernier aepxri de Port-JérOms4 7 h. 30da soir.
Mola
d'Avril
Les Feütss AEnonc98AVISDIVEES
51, Arr de Sli. 45a 10Ji.iS 27 Pas d'arrSt ■
21, Arr. de 81) 55it 0 h 55 43 Air. de 4 h 30A 6 h. 29 siazïsiuffisis lignes,soa:tariféeaéS=Sr.
2'. Arr de 9h 3; a li li 53 29 Pram. dep. a 6 h. 50b>.
SJ, A r. de 10h. 10ii12 h. 20
irr.da 5 ii. 45 A 7 b. 15
par un militairo beige, dans la
Ij, l'asii'iöêt.
39 Preta. dép. a 7U.40.
23, ffVfó
rne deNormaadie, Rortefeoitle
Dem. dép. 6 h. —soir.
26. dito
coRtenant forte sotnrae, avec
feuille dc route et photograpbie.
i l'sxcep'.loodot arrils ei-ierrus iuiiqiUt
Pnérede
le
rapporlc-r
a M.Th.IIERRESJANs, i9,
Pecdant ta jca-oèa o'anét msaeaeile, la service til
r«e <iuDocteur-Gibert. Hécompense.
(40i3zi
assur» per ud caeot

AViSDIVERS
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FORT
CHIEN
épagneul
noir répon-

genre
t

mum
m.-mf
^

-m*, Sant

ail

II OIII de

P©PBdt,

PNère de te rampner chez M.ADfUEN,214.rue
fie N'-rmandie.Récempense.
(4©i9z>

Juïa PhapMacie-Broauerié

E^BmTEFEHSE
rapports et un «second
«iar-con
pour
enirepót de vin, (le liqueur et rhunas. Arantsges
séneux — Ecrire avec references au bureau du
journal, i M.Al.PHONSE.
(4056z)

des Employés

Vond
etvondra
toujours
ieMeilleur
Marchö

au

courant
dn Kayon
wil ■——
de
Blanc.
S'adresser au bureau du journal.
19.20 (4021)

tönMARÉCÏÏAL
Bons oppointsmonts
S'adresser 12, rue Frétlïj »— (3921)

n mm
dêric Bellanger.

PURETÉ

'J !*»«<<>
t.

ABSOLUE BE TOUS LES PRODUITS

lUltATS

~OÏV BEMANDE

Un Apprenti
PAYÉ

R1CMES BIJOUX
DIAIV9ANTS
NICE,

DE SUiTE

a rimprimeriedu Journal" LE HAVEE"
S'adresser au bureau du Prote, 35, rue Fontenelle.
o Jeuae
Fllte
teno - daciylogrraphe,
trés au courant du travail
de burasu et naunie de bonnes references. Débu¬
tantes s'absunir. — Prendre Fadresse au bureau
du Journal.
I4057z)

ON
DEINDE»

on

(3914Z)

OCCASIONS

UtlBanUI

liltItaricie
Repasseiise

«1 UB I

demands pour le
l"rroi Chaiabre
raeublée
«vee

lette Eiectricité.
S'adresser bureau du journal.

Cabinet de toi-

X»EAS

(4036z)
LOCEK

SS,

Rue

(prés

LOCATION

(40iizi

II F V 1 rtft sans enfant, demmde a louer,
MEjIiAvU
» parlir du icr mai. belle eh»mbee
a eouehcr,
salon, cabinet da toilette
ou salie do bains si possible. Prix comprefrant
petit déjeuner du matin Sitmlion pr férence cen¬
tre viile. Répocse i!. AU, bolte postale n» 37>.
20.22.24 (408ÏZ)

Av

nirnrnr

a eouer

da suite

llii
ViliS' ' Le st Petite
Villa
naenblée
ou Appari
k 'i cow p»sé de deux chambres
a coucaer, s« i • « raasiger, cuisine, cbambre de
'bonne.— Faire offe »vec prix au bureau du
journal, a M"«DUCHATEAU.
(4 4iz)
Én

P f it j75r

I mm

55
2 10
55
60
30
35
22
185

plusieurs

mois

li "f L 4#11! I. 3 ou 4 pèees, salie de bun,
entre Hótei de Vila et mor. Prix environ 3<)0 fr.
Eciire a RAYMOND17, au bureau du jouraat.
(4039Z)

s\ louter
vers boulevard
.111
maritime ou Ste AUresse,
pour un mois ou d'uix juin-juillet nnAppaptexsaesit
ine«5»!é,
2 cfeambres, sa le 8 man¬
ger et cuisine ou partie de Villa cieublée Ecrire
bureau du journal M. EM1LE.
(4033z)
AS

Rlirj)
(ïetili!
Appartement
Fill l Lil iki««l>5ê dans rnaison moderne,
» 2 taiiiuli's de la r»er. composé de cuisine, sale
a manger et chain hre a coucber ou deux chambres
b volonté. — Se presser.
S'adresser au bureau du journal. 20.ïl(4öa5z)

scbetar
r aa 20!
Pipe»,

Fon «Ire»,
Füf*
iport
demi mti ds,
videosde vin ou a.cools bon
poüt, et en bon ótat. — Adres er offres au bureau
du journal, a M. ALPHUNSH.
(40i6zi

««nut
kl....

™

Aa. AOIETEtï

Une digestion défectueuse est une cause
de mauvaise santé, de la l'origine
des
migraines, aigreurs, embarras gastriques
chro.niques, dysnepsie, gastralgio, ulcera¬
tions, Gaxxeêr
s, dilatation, dysen¬
terie, constipation, etc.

LITERIS

T

Les Titres non cotés sotii négociés d
forfait net etsans courtage. Renseisnetuents «ur toutes vaieurs.— S'a dresser a M BACOT,
rue Thiébaul, 85. Le Havre.
tI2j » —301 (f.082

TOUT
LE MONDE
est guéri des Maux d'Estomac

Prix modéri. — Ecrire au bureau du journal, a
Mme THOMAS

t4f»S8z)

m-

sur Eypothèques

«>11 1 Hsfl
5 o/o l'an C-iléritê,dtscrétioa.
S'adresser a M. X.O.NGUET,
49, rne Didere.t.Le
Havre.
JD 30av (2834

Achetenr
d'tiB Camion
(haqnct) en trè» bon état
et uire puire
de roue»
J.4 rlfi 2t 4/ IS pooivcamion
xièine genre.
Ecrire au journal a M. JEANNOT.
20.23 |4025z)

En vecte au l*iïon

Trstdnctlons
et ILecons
lïavtletdiéi-es
a Dames et Enfaats
par Dama
piofesseur
de nationality
anglaise,
parlant
quatre langues.
— Pour renseigneinects
de
10 h. a midi, 8 rua Ed.-i.arue.
(403."z)

pour
pour

Exigcr

0ï8tl?pelauLavage
dola Moula

Ce coquillage ponrra désormsis étre coa«omraé
en toule s«isoa et sens auctmo ersinte d'tntoxica ion.
L'on peut voir fonctionaer l'sppareit . loos (es
jours, a partir de 3 beures, eux Hallos Contrales.
20.21

SS,

rne

DÉCOT CE%TR*L
dtuies-Cecesne,
S8
DMaJ—» 14764)

->
d'Engrenag'es

Spécialité
de HÈPARATISHS
D'AUTOMBBILES
KAPIUB»

M. CAPLET, Ingénieur
E,C.P.

CONSTRDCTEUR-MÉCANICIEM
344(5. rue Dïequesaare,
EE HAVRE

Feuilleton du PETIT HAVRE

Chambres pnyant frsis génêraux. Bérteflce net a p'acar,
6.«00
fr A céder sve* ƒ ■r ■/ tin de payment.
Écrire : JEAN, 54, au bureau du journal.
£ö 22.24

52

vers I'un des touneaux mis ea chaatier sur
la route. ..
11remplit les pichets.
— Odferdarn ! dit Ketje, en a-t-il un gabouiet ce Quentin i . . Moi, Monsieur, saistu, j'ai jamais pu apprendre une chanson,
pour unefois !...
Le mari de dame Servanne a de nouveau
reinpli les vert es.
— A voire santé, compagnons !
— A ia santé de dame Servanne ! réponPAR ,
dent les buveurs.
JUL. Clén.i622.t
EOCHEL.
Cependant, la nuit vient.
Peu a peu, les lumières brillent de-ci dela, au milieu de la fête. Puis loutes les
baraques s'illuminent : celles-ci a l'huile,
DEUXIEME
PARTIE
celles-lA au pétrole ; d'autres aux fiammes
LES AiVIOUREUX
fumeuses du schiste. . .
Deux guirlandes de verres de couleur,
suspendues en are triomphal au-dessus de
Après avoir salué, il s'ëloïprna dans la la chaussée aux deux extrémités de la place,
direction de l'église, tandis au'Augustiu
s'illuminent.
finissait sa chanson :
ïoutes les fenètres de la mairie, également, sont brillamrnent éclairées. Et des
Martyrs des lois féodsles,
L®Egt'»mps vos humbles sandalen
lampions, des lanternes vénitieunes disséS'useronl contre les dalles
minées dans les arbres achèvent de donner
Du temple d iniquité
un air joyeuxs a la fête.
Mourez. mais pleins d'esp'érance
A vos fils la delisrance !
Cependant," un grand apaisement se fait
De vingt sièeles de souflianca
sur la place. Des groupes se dispersent, reSortira la iiberté 1...
gagnant leurs demeures pour le diner.
On entend la voix de Netje qui appelle sa
Et tout Ie monde reprend an refrain:
tribu de tous cótés :
Trésaoussez veus, jeunes garcons,
— Hé la! . . . Potehe, Jefke.Trintje, Peter,
Et fxiettes
Geatillelies ;
Poleïou !,.. Allons, hop!...
A la soupe,
Trémoussez vous, jeunes garcons,
odferdek t... '
Suivezmes douces leg-.ns i
Sur le perron de la mairie. quelqnes
-- Bravo!. . . bravo.. .Quentin!crietoute pompiers, le suisse de l'église, le sonneur
Tassistance.
j et les gendarmes causent entre eux. Pépin

i—

20, place ds I'Hotel-ds-Viils,

— — —

LEPRIMEMPS
BELi REVANCHE

Le forgeron,au lieu de se Rsseoir,va like Coctamour
par le bras*

8
pi

m
'•-■q
'J
SS

Havre,

Sxï-*:

Portrait

tie

— Tiens, regarde 1 dit il a voix basse.
— Quoi ?
— T u ne vois pas ?
— Si. . . Que je vois les voïtnres öc M.
le préfet et de Mme la marquise de Pontlouvier qui sortent de ia cour de la mai¬
rie. . .
— Et M. Ie com te Roger qui arrive donnant le bras a Mlie d'Aibarren. ..
— Pour pa. motus ! . . . qui nous a dit le
brigadier. Subsidiairement
qué ces aff.tires-ia ne regaruent point de simples gen¬
darmes connne nous !
Les deux jeunes gens, effectivement,
précédant le préfet, Mme d'Aibarren et
Mme de Pontlouvier, vienuent de paraitre
sur le perron, au bras l'un de l'autre.
Les landaus s'approcbent, lentement, a
cause de iafoule.
Au même instant, Gillette, encore trés
pAle, sort de l'auberge de la Belle-Etoile,
soutenue par sa mère.
Lorsqu'elie est hissée dans le char-abancs dont la conduite est conüée a Brindavoine, ses yeux se promènent autour
d'elle, sur la place. . .
Puis ses lèvres exhalent un profond soupir,
Et, posant sa tète sur le bras de sa mère,
eüe murmure avec des sanglots dans ia
voix :
— On ! maman ! maman t
Elle vient d'apercevoir a nouveau Roger
ayant au bras Germaine d'Aibarren. . .
Son coeur se met a battre violemment.
Et des larmes montent a ses yeux...
Elle pleure Iongtemps en répétaat siuuiiement :
— Maman . , , maman !..«

I'SSötel-tle-

Villo

Bluo

Voltaire

€5ï»aascl

Cüasoii

t->"'

JL©

CU1VR
Tc

Meilleur

15To.i'©3i(é

D'EIIFAHTS
- LITS-CA6S
- LITERIE
S,

3Fi."4xe

Jules-Lecesii©

fprë®

:

32,

RUE

DE

J* Süotcl

de

"Ville)

NORMANDSE

do

Literie
e»»«KiVio-.ae»rro4S

N'oublisz
pas sa fabant
vos achats
de réclainer
a tons vos foumisse
ui-s

CONTRELA VIE CHERE

li? É V AA1È B IFC Vol,s trouverez sous les
ü Lil Aufill LÖ HALLESimarehé Loui -Pbilippei,lous ies jours, Ma«OB
VAN VELTHKM ij

Brudx|slüS'Harengs
sanrsdouxa\fseLes
TIMBBES-PRIMES
Harengs fum's «eg ais, Harergs monstres amérb

cains bl*ncs et fumés, flarergs de Hollands salés,
duCOMMSPXE-HAVRAIS
O fr. 15 Ilsreijgs a la Dei «, Rnllaiops. Maquereaux satés, P ussoas fimni5.55orue
blsncha

M«Igcé les (iifflciitiés présentes 1« Snciètè a
coas ltué un slock de plus de 150,000
fr.
de isi <rcti»i2(iiM(-K de tous g-eBrew donr.snt
aux Clients le plus
CUioiat
Go
Frlme*
qui pui«se exister.
Les Primes étant délWréns aux prix ö'acbat de
msrebf-s psssés avant la hsusse, il est pins avaatas;eux qne jamsis de colleetionner les Timbres.
Nous eiig'ageons viveinent nolre clieotéle a
venir visitor nos Msgnsips ; toutes les Prim s
élant rus q-jóes elle se rendra compte de la
grande vrleur de ceiles-ci et trouvera un graad
choix d'arlicles nouve«ux.
Gomme psr ls passé on délivra toujours des
Bon* de Gaisse et les d^mi-camets sont toujours
éehangés.

Expositions Permanentes
rue

ca'Tngoixvillo

extra a 1 fr. el 1 fr 1 0 In 1/2 feil., Saumona
salés. — Bros. Osmi Gros, Détail.
(403'zj

OCCASIONS

18,

ru o Thiers,

18 - Sanvic

(Octroi)

1 Bsrcelosiette,
état nenf
1'2 fr.
1 l it d'Enfant,
140 c/m, état Beuf.
14
3 E»oêi<»Godin, étst neuf
35
1 Lit (t'ËafïBt
I2OC'>0
7
160 l.ltret ei Bonleilleg
3
2 Jobs Pantalons,
drap noir, homme. 4f piéc«
1 Jaquette
dsme, drap fin noir
5 fr.
2 Jaq;ielt«s
noires, dame
2 et 3
i Cheaiiuée prussienne
4
(iOiöz)

Blennorhagie,
MALADIES
SECRETES
Ecoulements,

Echauffemenls,
etc., etc.

GUÉRIES SANS COMPLICATIONS D'AUCUNE SORTE PAR
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Capsules

de SANTALOSE

et l'2ojection
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%
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p
K
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XIII
LE SECRET DE LA MARGUERITE

Pendant plnsieurs jours. Ia jolte meunière est inquiète au sujet de sa filie.
Sans cesse elie i'interroge :
— Eh bicn! ma chéric, cela va-t-il
mieux?
— Mais oui, maman ; je t'assure que je
ne souffre plus. . . je suis guérie,
— Oh ! guérie ! . . . Tu es encore toute
pale et ton sourire n'est pas encore revenu.
— Mais si. maman. Tiens, regarde.
Et Gillette se force a sourire.
Mais son sourire est triste. douloureux,
et ne rassure pas la mère inquiète. Elle le
sent si bien que, pour caeher son trouble,
elle entoure le cou de Marline et i'embrasse bien fort.
Alors ia meunière, gardant sa fllle dans
ses bras, 1'asseoit sur ses genoux, et lui
caressant douceinent les cheveux, mur¬
mure :
— Ma Gillette, ma petite fllle, tu as du
chagrin, dis?...
Confie-toi a ta maman.
Tu sais qu'elle t'aime, ta maman, et qu'elle
ne veut pas que son petit enfant souffre,
aie de la peine. . .
— Je t'assure, petite mère, que je ne
souffre plus, que je n'ai aueun chagrin...
Bien vrai. bien vrai !
— Cependant, a la fète, tu t'es trouvée
mal. . .
— G'est la chaleur, maman, l'odeur de
friture. . . le coeur m'a tourné.
— II n'y a pas autre chose ï
— Puisque ,je te l'uffirme.
El Gillette embrasse encore sa mère

ALPHA

Prix: CapsulesSantalose,Is ff.4 fr. ; InjectionAlpha,le ff.2 fr. 50

PHARMACIE

%
fê
p
%
E
i

Souverain©

Les ir.illiers dö ffnérisons obtenues avec ces deux produits sont una preuvo
Indéniable de leur efdcacité.
L'INJECTION ALPHA et les CAPSULES de SANTALOSE agissent toujours la oü
tous les produits similaires ont échouó.

de
rAbbêSot

De par sa constitution, ia Femme est snjette & tm grand nombre de maladies qui provieunent de la mauvaise circulation du
sang. Malheur a celle qui ne se sera pas soignée en temps utile,
car les pires maux !'attend»nt.
La JOUVEISCE
tie l AWté SOUK'S' est composée de plantes
inolfeasives sans ancun poison, et toute femme soucieuse de
sa santé doit, au moindre malaise, en faire us3gc. Son röle est de
rétablir la parlaite circulation du sang et do décongestionner les
différents organes. Eile fait disparaitro et empêche, du même
coup, les Maladies intérieures, les Métriles, Fibromes, Tumeurs,
Cancers, Mauvaises suites de couches, Hémorragies, Pe tes blanches, les Varices, Phlébites,
Hémorroïdes, sans compter les
Maladies de l'Estomac, de I'intestin et des Nerfs, qui en sont
toujours la conséquence.
Au moment du Retour d'&ge, la Femme devra encore faire nsage
de la JflCVEKCE
de I'AMié
SCIIBY pour se débarrasser
des Chaleurs, Vapenrs, Etouffements, et éviter les accidents et
les infirraités qui sont la suite de ia disparition d'une formation
qui a duré si iongtemps.
•
La jouvënce
«e i'Abbê
ntoTjR~w
ie tronve dans
tonics les Fïiarniacies,'* fr. ^ r» Ie flscon. ^5-fr ïcr» franco gare. Les trois
flacons. 'S s fr.
franco, contra mandat-poste aöressó a la Ptiarmacie
Mag. DCMO.VTiER,£ Rouen.
Notice contcnant Fteriscigrjements gratis

plus

Location

La Femme qui vondra éviter les Maux de
tète, Ia Migraine, les Vertiges, les Maux da
reins et antrrs malaises qni accompaguent
les bègles, s'assurer des époques réguiières,
sans avance ni retard, devra laira un usage
constant et régulier de la

TRAVAUX
MËCAN1QÜES

ïiion Café -Bar

Plane

GRANDE
PDARMAC1E
DESHALLES-CENTRALES
1

us

T,

La ,liaison
R AUPO.V a l'honneur d'informer
sa cliewtè e qu'elle vient d'iitstailer aux Halles
Centralas
us eppareil électrique servant ati

fifotascher qtts le Beurn

SS,

Succursale

m

INEHEUSEINNOVATION

la tablo
la OaisiSiO

Estvenduedsnstens les Quartiers
dn Havre
.

d'Or,

4BB m r

Ca mainnn A ( HARPEN TIF, »ï & C», 7. ra»
Thiétaat Tiltphene 9 55), Charcu'.eiio en gros,
ipfwrme sa nombreuse clies è e que malgré la
rarcté do Ia rastiére première, la maisan peut
toujours «sxurer la livraisoo des commaades que
Messieurs les Cliests voudront bicn ieur conlicr
au fur et a mt sure de leurs ëesoins.
Mode de livraison t' les comfHardes remises
ch' que jour avsnt li heures serost livrées le lr-ndemain maiin ;. 2* celles r- f,ues dans la soiree ne
serent livrées que le lendemain spies midi.
20 21. *2 (1031)

MARGARINE
»LaPRIMROSE"
Fonös
É Oominetcd
övsntfre
Exquiso
Bicellcnte

PHARMACIEPRINCIPALE

L. VASSAL

'0

Soulaerement
iGUKéiliat.
csrro it liqueur a la fin is cheque repss
Prix du Flacon
3 fr. SO

ANGLAIS =

LIVKAISOIVW

par

3L^
3ELIXIR

& plneer

PIIfJsF
VüiniBRis
psurGarggns Toni»Taille
FLUiJtlitJi.
jj et s aflSj en jj0n étgt>

081QQ5

de T hectare^

:KSOlFflEI
PLUS
IEL'ESÏIE

suxHoleiiêrs
-Reslauraleurs
el Épicisrs
Appartement
bienmeubia
!ouer P°ur

ï

EGOUTEZ
lesCenseils
siyBsstear

ETVENTE
DETuüSHIRES

II Sr1luifel»
11iI 2Appartement
meublé
chambres, sailed manger, cui

sine.satle de bains,cbambre de bsnae. Prefer, prés
mer ou ceutie ville. Eer. M.JULES,bur. du journ.

Magnxfiqne PARO

A/sacienne)

DE

ACIOfe

56,

cL'SatfE-etchl;

la Brasserie

10GB

CHATFAl
: Cyres
de
deRégime,
CesvalesccBce.'
LESTiLLElLS
; Maladies
Nerveuses
el Meidalts.

BUREAU OUVERT DE 3 A 6 HEURE3

L4VD4T d'enfaBt....
Fr.
Grand i.i r. fer laqué et Sommier
FOUltft'HAI! tie cwf^'ae
pendule garantie
Sfénace.
— Se présenter le matin, de 9 h. è G ARM ri'RE rfieictaéc,
41 li., au NOUVELHOTEL, 82. rue de Paris.
(4059) Beat. CANAPÉ
f ■■
■■
■" •
1■ 11
a VOITCRR de Mniade
Ba« de BUFFET
•
mie bonne
ARMOIRE a Glace acajou

(4S60Z)

TéJépboae

91,ruedeP«rls.
(p,-is au PriKtemps)

W

pa SOUPS

La Boite de ^ela
ménolithine
contient 10 tubes. Chaque tube sort i
preparer un litre d'une excellente eau minérale, avec laquelle on couperala
boisson par moitié aux repas. —- Prix : la Boite, 1 fr. £»©.

19,routed'Eibeuf,50TTEVILLE-LÈS-K0ÜEN

EichesBijouxOran pcids

Hprg3l>mrtime FEMME

S'adresser 24, rue Siiat Juiien.
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pour cacher la rougeur qui lui monte au
front.
L'indisposition de Tajetine filTe s'est dis—
sipée peu a peu, mais elle reste songeuse et
triste.
Les paroles perfides de Le Kern ont porté
le doute datis son a me naive.
La jalousie dévore son cceur.
— All ! c'est fini pour moi, pensa-t-elle...
mon rêve, mon beau rêve est envolé !. . . II
ne m'aime plus, car il ne m'est pas permis
de douter. . . J'ai vu Roger. . . je Fai vu !
Oh! c'est affreux!...
il était prés d'une
autre. . . sa fiancée. . . il lui parlait. . . il
lui souriait... Elle est riche,eile!... noble...
jolie !. . . Et il oublie la fllle du peuple. ..
Ah ! que je suis malheureuse !
Ces crïs s'étouffent dans sa gorge cü
rülent des sanglots.
Dans ces moments, elle s'enferme obstinément dans sa chambre, refuse de voir
quiconque. . . Mais eet abattement ne dure
pas.
Forte et couragcuse, — n'est-elle pas la
fllle de la vaillante et belle meunière ? —
elle surmonte son émotion. Elle ne veut
pastrahir
son secret...
Plutót que dele,
laisser échapperde ses lèvres, elle se serait
arraché la iangue
.
— Non...
non. personne ne doit eonnaitre mon abandon ! se dit elle avec éner¬
gie. Nul ne doit savoir la haine que j'ai
pour ma rivale, ni l'amour qui me tenaiile
encore le coeur pour l'infidèle, le parjure !..
Elle est trés courageuse, cerles.
Et sa mère a beau róder autour d'elle,
scruter ses longs regards navrés, foniller
les p!is de ses joües lèvres attristées, elie
ne trouve point la cause du mal qui ter-

O. UAABOLET.

rasse son enfant !. . . G'est pourtant une fine
mouche, Etiennette.
Elle voit bien, elie, qu'il y a autre chosa
qu'un malaise !. . .
Mais elle ne veut pas insister.
— Bah ! songe-t-elle, je tronvcrai bien.. J
Je l'airne tant, ma Gillette, que je doisda»
viner, prévenir son mal..,
ETeile s'écrie :
— Son mal ?. . . Ah ! mais non.,, non!
Je ne veux pas qu'elle souffre ! . . . Bien sür,
c'est i'amour qui la tient. . .Eüe a fait quelque beau rêve... avec un bel oiseau bleu...
comme toutes les jeunes filles...
G'est
I'amour, parbleul...
Gillette en fait un
mystère. Qu'importe!
je suis lè...
je
veille. . . je ^aurai bien 1 Et (ja ne trainer a
pas ! . . .
Puis, avec force, a elle-même :
— Quel qu'il soit, mon enfant, va, celnj
que ton coeur a choisi sera ton ir.ari !. . . Si
naut que tu l'aies rêvé, si riche, si beau,
si parlait que tu le désires, tu I'aura3...
Etiennette sail ce qu'il en coöte d'aimer. . .
Mais elie a assez souifert pour deux, elle
apayéun
Iribut plus que suffisant pour
toi et pour elle ó l'amour...
Elle enlend
que sa Gillette aime iibrement qui bon lui
semble. . .
Et, avec amour, elle eonclut:
— Des écus ?. . J'cn ai pour acheter top
bonheur, mon enfant 1. . .
' A suivre).
Vu par Nous, Maire do la Ville du Havre
pour In Icqalixalion de la xif/naturi
O, UANDOLET , apposes

