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Les Etats-Unis
et l'Allemagne

DECORE
La croix ds gnerre a été attschêe, la 48
avril, par te généra! Gonraud, au dra peau
du 17» régiment d 'infanterie da ligno. Ce
régiment, qoi fut au preraiar rang dès le
premier jour de la campagne, a participé A
toutes les grandes bataiiles. I! a combatta
dans les Vosges, Is Marne et l'Artois.
L'éaergie et Ie bel esprit da sacrifice dont
it lit preave fors de Ia récents raée ermesaia valurent a son enseigna ia récompenss
suprème.
La cérémonie de la déeoration a en Iiea
en présencs de 10,000 homraos rasserahlés
devant leurs étendards. A ces troapas, !e
généra I Gonraud doana Isctnre do la cita
tion du 17«A l'ordre du jour :
P'acé en première ligae dans ua secteur vio
lemmcBtatiaqné par les Allemsads, s subi, pea
dant plusieurs jours, un bombardement intense
psr pieces da gres calibre et de mineswerfer
Pcndanl trois jours c 'nséculifs, a repoussè les
attaques menées par i'enuemi avec de gros elïec
tifs el précéJées da jets de liq ;ide enQanacaé
Sous Fiiapulsioa et la direction da cbr-fde corps
le lieutensnt-coionel «areschsl, a réaistê a tons
les bambardements, a repoussé loutes les atta
ques et, malgré de3 perlcs sensibles, a conservé
tantes ses positions.

Péremptoirement,
il lui a signifiéqu'il j &iU2SIs, réglOR ÓR 03,12,1ds Sll.°2
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Done, sous peine de rupture diplomalïque, — et peut être de mesures encore
plus graves, — il faudra que l'Allemagne
renonce expressément a la guerre sous¬
marine qu'elle pratiquait au mépris du
droit des gens. Elie devra se résoudre a
faire ia guerre « proprement », suivant la
iinglante expression de M. Asquith.
Les Etats-Lnis demandent une réponse
'tlaire et immédiate. L'Allemagne sollicite
m dciai. Elie voudrait répondre seulement
iprès les fètes de Paques. M. Wilson et
tl. Lansing risqueront-ils d'ètre dupes une
bis de plus ? Geia est fort doateux, si l'on
Sient compte surtout du mouvement d'opi
nion qui s'accuse fortement aux EtatsUnis, puisque M. Roosevelt et M. Taft ont
ïrononcé tons deux des discours énergiques en faveur de la préparation immédiate
des Etats-Unis en vue de toutes évenluaiités.
Et l'on assure qu'a Wall-Street,
oü l'on
ftait généralement opposé a la politique de
VI.Wilson vis a vis de l'Allemagne, on
tpprouve entièrement l'attitude prise par
Ie président au milieu des circonstances
Bctueiles.
D'aitleürs, depuis sa déclaratïon au Conjrès, le président Wilson a repu un nombrc
considérable de télégrammes approuvant
ia politique, et lui promettant tout appui.
La législature de l'Etat de New-York,
Hont la majorité est constituée par les républicains, a voté une résolution tendant
I dormer son appui absolu au président
iVilson dans la crise allemande. Et comme
;ette Asscmblée était en séance finale de
tession.elle a offert de se réanir a nouveau
pour voter la garantie de toutes les res¬
sources de l'Etat, afin de soutenir l'hon'aeur du pays.
Ce vote, dit Ie Journal des Débats, a une
Irès grande signification, car l'Etat de NewYork, — l'Etat Empire, comme on dit en
Amérique, — a une influence considérable
sur la vie politique des Etats-Unis. Et la
manifestation faite par le Parlement d'Albany est d'autant plus remarquable que,
dans l'Etat de New-York, les luttes entre
républicains et démocrates sont particulièrement vives, et que la majorité du Parleir.and New-Yorkais est républicain,
alors
que le président Wiison appartient au parti
démocrate.
II faut aussi noler l'impression profonde
causée en Amérique du Sud, et notamment
au Brésil, par l'ultimatum du président
Wilson.
La Gazela de Notycias estime que «l'Amérique du Nord, par l'attitude de sa diplo¬
matie, s'érige en clief des peuples neutres
contrc la piraterie, s La Epoca reconnait
que les méthodes de guerre des Allcmands
placent ceux-ci en dehors de l'humanité. Le
Jornal de Comercio espère que Facte du
président Wilson sera le signal d'une marche en avant de Ia grande nation américaine. Et, d'une fa?on générale, les mi¬
lieux politiques n'ont aucun doutc qu'ea
cas de guerre, l'attitude des Etats-Unis ralliera tous les partis de 1'Amérique du Sud.
Que M. Wilson et son gouvernement gar¬
dent leur attitude, et ils faciliteront Ia
constitution d'un groupement des neutres
qui n'ont que trop éprouvé la tyrannie de
l'Allemagne.
Ce n'est pas sans une impatience plus
Ml moins avouée que la Norvège et le Da,nemark, 'la ilollande et la Suisse, et que
ïspagne ont souffert de l'impérieuse et
txante brutalité allemande.
JLe Temps constatait
naguère que les
nn-belligérants, les Etats faibles, qui suVösent -journellement
les humiliations de
llemagne et payent leur tribut quotidien \
navires et ea vies humaines a la pirate-

Le raid sur Jifjaffa, Ia i3 avril, est ua
exewple typiqas des actions do r.o? détachameats dsns la péainsule du Sioaï.
Les Tares crensaieot des puits è J fj-ffj.
l'est da canal. Un détachesjent moasé, et un
corps ds méhiristes, qui faisaieat des pa¬
trouilles dans le voisinage, décidèrcat ds les
atlaquer. La coloaae atrrira, de nuit, è trsis
miltes des posiiions eaaemiis, qa'ils aitaqaèrsst, a I'aubs, da treis cötés.
La cavalerie lègère fit preave d'ane remar¬
quable endurance. Ea trois jsurs. et demi,
elie couvrii 160 mïliss, pendant issqueis
aucau homms rb dormit plus de aix lieares.
Le jour mêrne da combat, elie fit 46 nulles.
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Paris, 23 avril, 1 5 heures.
T En Galicie, des aéroplsnes ermemis ont
A l'Oaest
du Vauquois,
les Alia- j
Hn
fur Tarnopoi, oti ils ont jeté
que1ques bombes.
mands ont tonté au cours de la nuit
Au Nord du noavel Oioxiats, kous avons
d'enlever
uae de nas mitrailleuses
Ironvó un aéroplano allesaand détrnit par
les fiammes, appartenant. parait-il, a i'esca
p ar ticulièremant
gênante
pour eux
uitiie qui a volé au-dsssus de Tarnopoi.
ils ont été repousses.
Hult
prison
niers sont rsstés entre kos mains.
Cfroat
dn Caucase
A l'Oaest de la Msuse, l'ennemi
na
Peiregrsd, 23 avril,
pas renouvelé
ses attaques
entre le
Dans Ia région de Aschkalin kous avoas
ruisseau
ds BstEinasurt
et 1®« Mort
rapoussé partout les attaques acharnées dos
Tares, eau ear.t de grosses pertss pour l'en
Hemme ».
ferrii. Nous avons laucé line cor.tre-aUaqus
Das coups de main tesstés par sous
et capturé an important secteur de la posi
tion ennsmie.
au feois d'Avocourfc
nous ont, permis
d'enlevsr
pluaieur3
postes d'écoute et
Front
Occidental
de faire des prisonniers.
Ua groups d'écfairsnrs
allemsnds,
an
A l'Est de la Meuss, et en Woevre,
Nsrd dn lac Vagonovskoe, passa ia rivière
Schjra et s'est enfance dans la forêt oii
aciivité infcermitteate
de l'artillerie.
eer né par nons, il fut en psriia massacré
Nuit calme sur le rests du front.
Les snrvivants ont été faits prisonniers.
Le21 avril kous avoii3 anéanti un paste
autrichiea prés de Kriask, au Nord de Tchsr
torysk.
Paris, 23 keur es.
Daas la région do Sopanoff, aa Nord de
Au Sud de la Somme notre artillerie
Kvemeaels, l'e&seati a fait exploser trois
a exécuté des tirscte concentration
sur
loariieaax et tenté d'occeper les entoa
noirs, mais si fut chassé par do ire feu et
les tranehées
allemandes
aux afcords
de Fransart
et de Hittencourt
(Sud Boas avons occupé les estonaairs.
de Gkaulnes).
A l'Oaest
de Ia Meuse,
bombarde
naenl assez violent de !a cote 304.
A l'Est de la Meuse et en Woevr®,
quelques
rafales d'artilierie.
Aucune
action d 'infanterie.
Au cours da la journéa, en Lorraine,
Paris, 23avril.
nous aveas csnenaé
vigouriusernent
Une note addiiionnelle an coMmoniqcé
les ouvrag-es enntaiis
dans le secteur
résma'.nt les c^aabals du 16 au 23 aoüt d«vast Verdsn dit que 30 drvisioas allemsBdes
de Leintrey.
parnrent sur le front de Verdun jnsqa'a ce
Aucun événement
important
a si
jour.
gnaler sur le rests du front.
11est è rcïasrquer qae ie conmandement
allemand cherche a meeer son action avec
le raci es <i» ti'«»pos pe>»ibie, mals en les
maiateaant josqu'i I'etnre cssopiète.
Au fur et a mesisre des perie? éprouvées
il refcrase des usiiéi avec des ren forts et les
reports a I'attaque a pe ne roconstituéos.
53 svril.
G'est EiB8Ïque certsines divisisss ropsruI,'aciivité (l?s artilleries en presence a re¬ rent
sur ie front jtssqu'i trois et snèaie ouapris avec vigaenr aojourtl'UKi, parlicalièretre fois.
ment dans tost ie secteur eatre Nienpart et
Dixmade.
Us transport alletnand par veie ferrée a
été efficïcssaent pris sous aotre ft-a prés du
village de Beerst.
AmslerdsBi,23 avril,
Qoatre prisonniers franqais évadésdu camp
de Chemnitz avaient réassi èstteiBUrePilsen,
en Bohème Ils ont été arrè.és dans cette
vilie et renvoyés k lear lieu da captivité.

Pour corrsspondis
aveclesBêgionsenvahles
On communique la note scivante :
L'organisation d'au service de correspondaece avec les penennas résldant dans I
départemsats occnpés, au sajet dsquel certaïnes informatioas ont été pubüées, s'est
heortée k des difficuiiés qai en ont ajoaraé
le fonetionneraeat.
Ces difficaltés sont aplanies ; nn service
ofiieiel de correspondmce foactionnera au
ministère de i'intérienr, a partir du 2a avril
1916.
La facnlté de correspondra est acco'd 'o
aai chefs de familie de natiosalité franpusa
ou alliée ayant laissé des parents dans les
territoires eovahis.
Dps caries d'an mo.lèle spécial exclnsiveratns destioée3 4 cette correspondance seront
délivrées : dans les départeosertts, en ce qui
cencerne les réfegiés aüocataires, par le
percepteur, lors du payeraent de l'ailocation : poor les aatres personnes, k la prétecture, sur le vu d'nae p:èce d'identitê, et de
touto justification établissiat qa'elle3 ont
des parents en territoire occupé.
A Paris et dans le département de la Seine,
en ce qui concerne les réfogiés allocataires,
lors du payemant de l'allocatien ; pour les
autres personnes a la Mairie, dans les condi¬
tions qui viencent d'ètre indiquées.
Pour les militaires de la zoae des armées,
des instructions spéciales ssront données par
l'antorité militfire.
Les cartes-correspondance doivent être re¬
mises aux gaichsts des bureaux de poste et
non jetées daas les beitss postales ; elles
sont adrössées au ministère de I'intérienr,
qui se charge de lear transmission.
Les cartes doivent être écrites trés lisiblement ; les noms, prénoms, adresses libel lés
avec Ia plus grande exactitude. Elles doi¬
vent être adressees a une persoane déterminée. Les cartes concarnant plasiuers person¬
nes faisant partie de la mêaae faoaille, mais
demeurant dans des communes aiflérentes,
ne pourraient être transmises.
Cetta correspondance est soismise a plu¬
sienrs prescriptions imperatives :
1» Les expéditenrs ne peavent adresser
qo'nre carte tous les denx mois ;
2" Les cartes ne doivent pas eontenir plus
de vingt mots (con compris l'adresse et la
signature) ;
3° Elles ne doivent mentionner aueune
nouvelle d'erdre général, militaire, politique,
écoaomiqne, et ne trader qae d'affaires
exeiBsivemcnt privées.
Un controle rigourenx, exigé par ia sécu rité publiqae, s ra exercé sar cette corres¬
pondance ; toste carte adressée contrairement aux présontes prescriptions ne sera
pas transmise.
Le ministère de I'intérieur adressera les
réponses, par cartes postales, directement
aux intéressés.
En raison des circonstances, li est impos¬
sible de determiner a i'avance ie dslai nécessairement assez long qui poarra s'éconler
entre le départ de la demande et l'arrivéa de
la réponse.

des Journaux
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LeDr&peau
duIT d'Infanterie

Un brillantraid anglais

Tirage

LA

Aujourd'hui, cette décision est prise.
| Nous sommes persuadés qu'elle est bien
prise. La dignité des Etats-Unis est engagée. II faudra done que l'Allemagne cède,
sous peine des conséquences
les plas
graves.
Th. Vallée.

La Note dn président Wilson h l'Allema¬
gne, — Note dont nous pubüons plus loin
<etexte intégral — emprunte aux circons¬
tances qui ont précédé son envoi une grarité plus particulière encore.
Les sceptiques s'étaient dit, en y metlant
ïne pointe d'ironie : G'est une note de plus.
Mais Ie président de la République des
Ïtats-Unis, en cette occasion, a innové
?n matière eonstitutionnelle.
II a provoqué
ane reunion, en séance plénière, de la
Chambre des Représenlanls et du Sénat.
lüela est sans précédent, et n'était pas préfu par le pacte fondamental. Mais cela, non
jlus, n'était pas interdit.
AiüSi le Congres a été associé A
facte présidentiel, et bien qu'ïl n'eót pas
iémettre un votó„ il a donné sonadhésion,
lans réserve, a Ia politique
énergique
le M. Wilson.
Et désormais, suivant Ia jaste remarque
!e M. L. Marcellin, dans la Liberté, M. Wilon se trouve seal en face de l'Allemagne.
« Jamais, dit notre confrère, l'histoire
i'atira enregistré spectacle plus émouvant.
te légiste, ce pacifiste, fort seulemeat de
'appui moral de ceux qui l'ont élu, se
iresse en face du plus orgueilleux potentat
pe le monde ait connu, de l'homme qui
Cvait de la domination universelle. »

Mt Paces)

COMMUNIQUE
BILGE

1

SiesFrasgaisprisonniers

CfllHliliiSBRITANN1ÖÜES

Londres, 52 avril.
La nuit darnière, Ie résinaent d'infanterie
légèrr King's Shropshire a repris obb tranchee dans la region de la route d'Ypres a
l^agemarck, qui avait éié jrerdus par nous
dans ia nuit du 18 avril. La, noire ligne a été
csmplèsecient retablie aujourd'hni.
Aciivité d'artillerie dans les environs de
Mameiz, do la Boisselle, B«rre, Ssuchez,
Gninchy, Wytschaele et Ypres.
Activité de mines dans la région do la re¬
doute de Hohenzoliern et au iNord de NenvaChapelle.

Succès
anglais
dansi'Esiafrisain
Londres, 22 avril.
Le généra! Smuts rapporte que les troupes
raoatées. sous le commaudement dn major
général Vauderveeler, après leurs ssccès a
Le! Lissole, les 4 et 5 avril, ont continué
d'avancer. Eilss ont occupé Umbagsae (Ko tershei «?) Is 42 avril et Salauga le '44. Daas
cbacune de ces places, de petites garnisons
ennemiesoctóté capturées oh mises en fnite
avec pertes. L'ennemi a été rencontré avec
des forces d'une certaine importaace prés de
Koadsa-Irangi ie 47 avril et i! apparait évi¬
dent qu'UBe concentration
a été effectaée
dans cette dtrectien. Les combats coaunoent.
De grosses piuies ont continue a tombsrdaas
toute la région. Lr général Smuts sigaale ies
progrès excellents accomplis daas la cons¬
truction du chemin de ter de Bai, dont las
travaax avatsc nt maintenant dans la direc¬
tion de New-Moshi.
filésopolamle
Lor.dres, 23 avril.
Après !e bombardement de Sanna-i-Yat
nous avons pénétré, dans la première et la
dauxièrae ligae et partieüement dans la troisièrne ligne mais nous ne pümes pas nons y
maintenir.
Lrs reaforts ne parent, sons un feu vio¬
lent, franchir les terrains inandés.
Sur la rivedroite nous ae püoies faire qu8
de petits progrès.

du Caueaso
Petrograd, 52avril.
Sur !e front dn littoral, nos éléraents out
progrsssé encore è l'Ooest do Trébizoade ;
i'ennemi qui a tenté d'eotraver noire marche impétueuse a été rspoassé.
Daas la région d'Askhaline, prés dn vil¬
lage d'Hanapirna-Gabanhanlar,
les combats
continued.
Une tentative de l'eanemi pour, repréndre
1Offensive dans ia région de Mamahatun a
éte repoassee par notre feu.

t Ea raison dn manque de charbon dans
l'Ainériqoe du sud, oa se préoccaps d'utiliser les gites carbonifèrés da sud da Brésil.
On a oëienu d'excelients résultats des ex¬
periences faites avec la charbon des gisements des EUts de Parama, Santa-Cathrrina et Rio-Grande-dn-Sad.
L'exportatioa de ce charbon ponr FArgentiae a commencé.
L'intendant général da chemin da far de
Sao-Pauio-Bio-Grande
V...UUÖa offart le transoort
Sfatis ponr les ch irbons da la mine de Butia.
Front
Occidental
D ??r.ès. s.ou °Pm'OQ,' le Brésil_ peut devenir
indepeudant de l'Etirope et dei
Dans la région da D»in>k, les Ailemands
germanique, attendaient anxieuse-1Euts-Unis
etont é tait pour
son approvisioauement
de ont lancè des rafales de feux dans les villa-.
at ia décisiondu présidentWilsoa* 1 charbon.
*
b.ges de Garbouaofka et de Ghinofka.

Le Torpillagedu « Sussex»
Suivant les renseignements actnellement
en possession du gouvernement des Etats
Unis, les tails concernant le ces du Suss-x
sont compiètement étsb is et les eonséquen
ces que non gouvernement a tirées de ces
reHseigncmenis sont cor-firmée» psr les faits
exposes dsns !a note de Voire Exeelionce du
49 de conrant.
>Le 24 mars 4916, environ vers 2 h. S0 de
l'ayrès midi, lo vapour non armé Sussex
avec 325 passagers k bord, dont un certain
nombre de citoyens américains, a été torpilis pendant sa traversée de Folkestone a
D epps. La Sussex n'a jamais éié armé. G'était
na Ravire employé nniqut-meat, ainei qu'on
le salt, au trsnsport des passagers a travers
le canal anglais ; il ne saivait pas la roste
que snivent les navires (ra ds porta nt des
troupes ondes approvisionnements. Environ
quatre-vingts p. ssagers de tout ags et de
tont sexe, pariai lesqaeis des citoyens amé
ricains, ont été tcéseu btessés. Une enquête
miahUease, aosrofondie, to»1cieócièa»e et
impartiale d'sfficim de la flotte et de l'armée siïïéricaiues a démontré péremptoire
ment que le Sussex a été torpillé sïnsavertisscment ou souimatieu de se reridre et que
la torpillé qui l'a l'rappé était de provenance
allemande.
Ssloa I'avis du gouvernement des Elats
Uais, ces faiti reKdirent, dès Ie commence¬
ment, inévitable Ia coacinsion qae la tor¬
pillé avait été iancée par nn sons-taarin allemssid. Gstte conclusion se tronve actuelfoment confirmée par les explications corstenties dans la note de Votre 'Excellence. Un
exposé complet des faits sur lesqaeis le goa
vemement basait ses conclusions est annexé
a Ia présente.

Loedres, 23avril.
Le vapsnr Tregantle, de Shivies, a coulé
teut I'équipage adébarqné.
Le Lloyd ahuocceqii'un vapeur a recaeilli
le capitaine et seize hoi» mes du vapeur Fe
liciana. Le reste de i'équipage est égalemsnl
sawvé.
Le Feliciana, qai est perdu, n'avait aucun
armement.
Le vapeur Cnirognwan a été cnnlé sans
avertis3ement. II n'éUit pas armé.
Le Lloyd fait conuaitre que le trois-matsbarque Chanaral a été torpillé samedi. On
croit que i'équipage est sauvé.

Méthodeet caractèrede la guerrr
Boua-mariss

vernement des Etats-Unis regretle da devoir
declarer que les explications et tea proposi
lions de cstte nota lui ont doané l'impres¬
sion que le geavernement impérial n'a pas
sa mesurer le sérienx de ia situation crèée
non seulement par I'attaque du Sussex, mais
aassi par toute ia méthode et le caractère de
la gtterra sous-marine ainsi qu'elle a été
menée par une période de pius de denze
mois par les commandants des sous-marins
alleraands, dêtruissnt sans distinction les
navires de commerce de tous genre, aationalité oa destination.
Si le torpidage du Sussex avait été un cis
isolé, cela permebrait aux Etits-Uais d'espérer que I'officier respoasabie de eet acte
L'Allemagnemanqnera-t-elle
decafé a outrepassé da aa propre autorité les ordres
qu'i! avait requs ou qu'il a négligé d'une maAmsterdam, 23avril.
nière conpibie les mesnres d® preciuiion
Le Tidens Tegn annonce qae l'Allemagne
imposéei et que la justice recevrait satisfac¬
ne possède plus de café que pour nn mots tion par la punition, en mérae temps que le
et öeiBi. Nos ennernis raanqüeraient égale- gouvernement imperial exprimerait sa démeet de sucre. Pour competaser la d.settede
sapprobation formelle de Facte com mis et
besrre et de graisse, il en a été fait une trés otïrirait une indemnilé équitable ; mais bien
grande cODsomroatioa.
que I'attaque du Sussex ne soit pas défendable et ait provoqué de si tragiques pertes de
vies humaines, ce qui en fait l'un des plus
épouvantables exemples de la cruantê de la
gnerre sous-marine telle que ia pratiquent
les commandements
des batiments aile¬
mands, elie n'est malhearensement
pas nn
La bnreaa officie! allemand de Ia presse Cis isolé. Au contraire, le gouvernement des
pnbüe Jalaconique information suivante :
Etats-Unis se vait obligé de conclare des ré¬
t Le feld maréchal comie Haeseier est ar¬ cents événements que ce n'est IAqn'nn cas,
rivé è Berlin , veaaut du frost ioccidental, oü
Fun des plus graves et des plus affligeants,
:i était depuis le débat des hosfilités. »
Austrant (es méthodes et l'esprit seion IssL'Agcnce de la Presse enropéenne a reen
juelv on détruit sans distinction les navires
des renseignemeats camplemeataires sur ce de commerce de tons genre, nationalité ou
rappel. Lo comte avait eté caoisi aa ceaa
destination. Gette méthode se definissait de
meêcfmeat de la guerre pour accompagner
iriieux en mieux, Amssure que l'activité des
lo krenprinz, de faqon qae le génie et i'expé- sous-inarins ailemands augmentait d'intenrienee du vieux general poissent servir 'aa sité et se développait ces derniers mois.
priuce. Vieux, couvert d'honnenrs et dérotté
aux Hohanzollem,
il serait, pensait-cn,
Protestationau som du droit desgens
moins difficile a inauce tvrer qu'un général
Le gouvernement allemand se souviendra
piusjaune 00 plus ambitienx.
Dans quelle rackure est-il réellement res- que, lorsqu'en févri8r 4915, il annonci sou
intention da considérer comme zone de
pon sable des opératious dn groupe d'armées
commaadé par le kronprinz, c'est ce qu'il guerre les eatix territoriales do Grand-Bretaest difficile de dire, mais les grands chefs de tagne et d'Iriande, et da détrnire tous les
l'armée l'ont choisi comme bouc émissaire navires de commerce d8 propriétó eaaemie
reccootrés dans cette zone dangerense, et
de 1'iBsaccès des aüaaues snr Ve'dun.
Le comte liaeseler est-doac tombé en dis- lorsqu'il avertit tous les navires, aussi bien
les neutres qae les belligérants, qu'ils degt ace et a été rappelé.'Le
gouvernement
allemand, par les nombreux nioyens doat il vaient éviter ces eaux oü ne les parconrir
dispos?, fait circular ie bruit que" ses erreurs que sons leur propre responsabiüté, ie gou¬
de jagement sont cause da la lenteur de3 vernement des Etats-Unis protesta sériensement. II partait da paint de vue qu'une lelie
operations contre Verdun.
politique ne pouvait être snivie sans une
violation onverte et constante dn droit des
gens reconnu, sartont si des sous-marius
étaient employés comme instroments de
L'ORGANISA™
ALLEÏH^DE
Al]BRÉSIL
cette politique. II basa ses protestations
snr le fait que les personnes de nationa¬
D*aprè3 un têlégramme de Porto-Alegro, lité neatre et le» navires appartenant
A
public prr A Noit il existe. danv l'Etat de des propriétaires neutres seraient exposés
Santa-Cathariaa, beanconp de Ssciètés alle¬ aux plas grands dangers et que, dans les
mandes ayant une organisation militaire et circonstances d'alors, lo gouvernement im¬
possedant plus de 80,000 associés coafe- périal ne pouvait valablement prétendre fer¬
dérés.
mer one partie de la hauta raer.
De plus, il s'est forraé A Porto-Alegro nne
Le droit des gens applicable ici et sur leSoctété de défense des intéréts alièmands,
quel le gouvernement américain appnyait
dont font partie 27 des principale» maisoas
ses protestations n'est pas d'origine récente
allemandes,
ou fondé sur des principes puremenl arbi¬

,8Gonseiüer
duKronpnnz
rappels
è Eeilin

a l'Quest
ds Trabizonde

Front

Le 20 avril an soir, Fambassadeur des
Etats Unis a Berlin, M. Gerard, remettait è
la chancellerie allemande la note du pré¬
sident Wilson, mettant l'Allemagne en demeure de chöisir entre la cessation de sa
criminelle
campagne sous-marine
oü la
rupture des relations diplomatiques entre
les Etats-Unis eteile.
Le président Wilson a exposé au Gongrès
américain, dans une séance historique, le
sens et la portée de cette note dont depend
la paix ou Ia guerre entre 1'Amérique et ia
Germanie,
Vqici le texte de cette note d'après Ia tra¬
duction publiée a Berlin parl'agence Wolf:
Excetiencs, jc n'ai pas manqué de trausmettre saus dèiai télégraphiquement k moa
goavrrnement ia note de Votre Excellence
du 40 da ce mois coweernant cartaiaes atta¬
ques de soas-marins alleisar.ds et particulièremeat la funeste explosion qui dasruisit
diss ia Manche, le 24 mars, le vapeur fran
Clis Sussex. Sa'oa tes instructions da moa
gouvernement, j'ai maiateaaat i'honneur de
reaaettre k Votre Excellence la note sui
vaata.

LAPIRATERIE
ALLEMANDE
Après un examen attenfif de Ia note dn
gouvernement imperial du 40 avril, ie gou¬

CöSiUSIQUES
RUSSIS
LesBusses
progressent
encora

La Note du Président Wilsdfli
traire» édiclés par convention ; i! repose an
contraire sur des principes évidents d'huma>
cite et est en vigueur par l'approbalion for¬
melle de toutes les nations civiliséos.

L'Ailemagsen'a pus teau sos promesse»
Malgré cela, le gouvernement impérial j
persisté a ponrsnivra Ia poiitiqng qU'i] avaif
annoncée, ea exprimant l'espoir que les
dangers courns par les navires neutres seraient réduits aa minimum par les instruc¬
tions données anx commandants de sousmanns, et il assurait Ie gouvernement da?
EUts-Unis qu'il prendrait toutes les mesure?
possibles do préoautioü po<jr sauvegardei
lea droits des neutres et protéger ia vie den
r.on-cembattants.
En poursuivantcelte politique de Ia guerrj
sous-marine coatre la commerce ennemt
annoncée ainsi et commeacée maisró let
protestations solennelles dn goavernemenl
dfs Elats Unis, les commandants des sonsrnïriBs du gouvernement impérial ont opéri
une telle ce ivre de destruction, sans égards,
qu on s'aperqat toujours davantage, au
cours des derniers mois, que le goavornemeat impérial n'avait pas trouvé le moyen
de leur imposer les restrictions qu'il avail
espórées et promises.
Sans cesse, Ie gonvrrnement impérial r
assuré solenneüement as gouvernement de»
Ltats-Uois Qn'i tont Ie moins les navires d<
passagers ne seraient pas traités de c^tte marnère, et malgré cela, il a admi3 A diversei
repmes que ses commandants
de sous-,
marins agis'ent au mépris do ce3 assurances
Encore en février de cetle anuée, ila annon¬
cé qn'il considérerait et traitorait commi'
iaisant partlö de la fï^tto do guerre ennemii
lons les navires marchar.ds arraés de propriété canemi? Ii s'engigeait aa moins pai
IAimplicitement A avertir les bateaux nnn,
ar més et a garaaiir Ia vie de lenrs passagenet éqoipjges, mais les commandants del
sous-marins ne se sont pas même inquiétéi
do cettq restriction.
Des navires neutres, mêmed-w neutres al-i
lant d un port nentre a an port neutre, ocl
elé détraits en nombre toujours plus grand,
;-insi que les navires ennernis. Parlois iei
navires da commerce attaqués ont été averlis et. sommis da se readre avant d'ètre
canonnés oa torpiilés ; parfois on a pvrmis
anx passagers et équipages de sa mettre en
sureté dans lei canots avant do coaler le navire, mais toujours et toujour» aucun aver,
tissemeot ne tut donné et i! ne fut souvent
même pas permis aux passagers de se réfugier dans les csnots. ,
Da gratsds navires de l'océan, comme Ia
Lusitania et l'/traéic, et des vapears traasportant seulement des passagers, comme U
Sussex, ont été attaqués sans aucun avertissement et avant de s'apercevoir qu'ils s<
trouvaient devant des navires aimés ennemis, et les vies des non-combattants, passa¬
gers et équipages, ont été dótruites sans dist nction, d'une roanière que le gouverne¬
ment des Elats Unis ne peut considérer qms
comme légère et dónnée de toute justifica¬
tion. Ea fait, ajacane li.mite ne fut assignée
ponr Ia destruction uliérienre des navirei
de commerce de tous genre et nationalité en:
dehors des eaux que le gouvernement impé¬
rial avait déctarées être comprises dans ly
zone de gnarre. La liste de? Americains ayanfperdu Ja vie snr des navires ainsi attaquési
et détrnits s'est aliongée de mois en mois
jusqu'a ce que le chiffre fatal des victimen
se soit élsvé a ia centaine.

La patiencades Etats-UnJfi.
Le gouvernement des Etats-Unis a en nnt
attitude trés patiente : a chaque degré dè
cette douloureuse tragédie il s'est etforcé d«
bien considérer les circonstances extraor"
dinaires d'une gnerre sans exerapie et do se
laisser guider par ses sentiments d'amitié
siucère pour le peupte et le gouvernement
ailemands.
II a considéré naturellement, comme étanl
ab30lnment sincères et de bonoe loi, les déclarations et prooiesses successives dn gou¬
vernement impérial et n'a pas vouln abandouner l'espoir qu'il soit possible an gou¬
vernement impérial de régier et surveiller
les actes des commandants de ses forces navales, de telle sorte que ces actes soient en
harmonie avec les principes d'bnncanité reconnus par la droit des gens. II a fait touter
les concessions devant la siluation sans pré¬
cédent et a vonln attendrejusqu'A ce que les
faits Dissent clairs et snsceptiblcs d'nne sanlo
interpretation. II est obligé maiateuaat d'envisager ses propres intéréts et de déclareraa
gouvernement impérial que ca moment est
rrivé. II se rend compte avec douleur que
le point da vue admis par lui au début est
rigonreusement juste, c'est-A-dire que l'emplsi des sous-marius pour la destruction da
commerce ennemi, précisément en raison da
caractère de ces navires et des méthodes
d'attaque, est complement
inconciiiablo
avec les principes d'hnmanité, les droits incontestables des neutres et les privileges sa*
cré3 des non-combattants.
Si le gonvernement impérial a Fintentüm
de ponrsoivre la gnerre sous-marine impitoyablement et sans distinction contre le»
navires de commerce, sans égird ponr ceque le gonvernement des Etats-Unis considère comme les dispositions sir, rees et inattaqnables en droit international et comma
les principes d'hnmanité unanimement reconnus, le gouvernement des Etats-Unis de¬
vra finalement en tirer la coacinsion qu'il
ne lui reste qu'une voie Asuivre.

La décisiondesEtats-Unis
A moins quo l'Allemagne n'annonce im-'
médiatement qu'elie abandonne £63 métho¬
des d'attaqnes soui-marines actnelles contro
les navires transportant des passagers et de*
marchandises, ies Etats-Unis n'auront d'au»
tre choix que la rupture des relations diplo¬
matiques. G'est avec la plus grand» rêpu»
gnince qae le gonverneaaent des Etats-Unis
fait nne démarche de ce gsmre, mais il ss
voit obligé de i'entreprendre
au nom do
l'brjmauité et des droits des nations neotres.
Je saisis c»tie occasion pour renouveler i
Votre Excellence l'assarance de ma bauta
consideration.
Gf,rard.
A son Excellence M. ton Jagmo,secrétaire d'Eltn
t
u**<cgair(}

■
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Lc Petit Havre — Lundi24 Avril1910
réfogier dans un canot et demanda an com¬
mandant dn sons-marin de le remorquer
josqn'ft l'endroit oü il avait chance de rencoatrer dn seconrs.
L'Aliemand refusa et laissa les Danois ft
leur sort, qai psraissait devoir être fatal,
car la mer était trop lorte. Ilenrensement,
le vent ss calma, et au bont de trois jours et
deux nuits passés a la dénve-, les sept Da¬
nois fareat recueiliis épuisés et conduits ft
Ymuiden.

grande entreprise dont nos ennemis avaient
fait 1'instTament de lear hégémonie dans
cette partie de l'Asie.
Le snccês d'ane telle opération aurait nne
antre portée: ce serait de pousser l'aile
droite rasse bien ea arrière de Sivas devena
ponr l'instant le réduit de repli de l'arméa
ottomane enretrai e, et de roeaacer ainsi
sérieusement l'adversaire par leNord.
La route sera rude, assurément. Ici, les
monts pontiaues bordent de prés le rivage
en nne succession de promontoires abrupts,
coupés de vallées débonchant sur le laige.
Les routes sont, com me dans touts l'Asie
Mineure, on détestables, faites de tronpons
sans connexion entr'epx, on abmstes et
rempiacées par de simples pistes. Mais bos
alliés viennent de prouver par leor exploit
d'ane extraordinaire campagne d'hiver accomplie a travers on pays impossible, par
des altitudes de 2,500 mètres et des freids
de 30 degrés, qu'ils ne sont point gens a
s'arrêtrr devant des clifficultés assnrement
inférienres ft celles dont ils viennent de
iriompher si magnifiquement.
L'occnpation de Samsoun, que dessert sett¬
lement une rade foraine, aura pour enx nn
autre et double avantage : c'est de les rapprocher encore de lenrs bas«3 navale3 de Ia
Rnsste méridionale ; pais de metlre ft leur
portee Sinope, Ie seal port naturel abrité,
partieilement tont sa moins, de tont® cette
cóte inhospitalière aux tnarins. Et, avec la
maitrise da la mer qa'ils détieunest, i'instauration d'une base nava'e ft Sioope, d'oü
ils commanderont ies cbarbonaages d'Hèraclée, senle source d'ali mentation en com¬
bustible dont disposent les Tares, peat avoir
noe influence considérable scr ia suite de la
gu?rre en Orient : tostes raisons ponr iesqueiies ii y a lien de croire ft la poursaite de
Ia victorieuss campagae russs dans -cette di¬
rection.

Ce militaire, nn Hanovrien nommé Neu¬
mann, a depnis été décoré.
Le kaiser déclara ft un officier social-démocrate qne « l'Allemagne avait été saovée
par les socialistes ». De plus, on prétend qu'ft
Verdun nn certain désaccord a régné entre
l'emperenr et le kronprinz, proveqné par la
suppression de certaines mesares antisocialistes. te kronprinz était soatenn par le générai D<-imiaret soa état-major ; mais Dem¬
pereer intervint et, conlre son fils et Deimler, mainlint son point de vne.

«eryict»
rendu*
par notre Flatte
de commerce
Samedi soir, nos concitoyens n'ont pas été
pen snrpris d'ent-ndre retentir nne sirène
dont Is son leor était familier a?ant la guerre. Un transatlandqne entrait au bassin.
Le croisecir anxiliaira Lorraine, ex paanebot
La-Lorraine de la Gompaunie Générale Transatlantique, arrivait en effr-t dans notre port
pour y snbir diverses répurations, nécessitées par le service actil qu'il vient d'effacLa Navigation suédols®
tuer en Méditerranée oü il était depuis seize
mois.
Le goavarnement anrait i'iatention de
soumettre an Hiksdag, un projet de loi l'au- Le Prince royal i taliën
La-Lorraine après avoir effcetné pinsienrs
torisant ft iuterdire anx cavirss suédois de
croisièrcs, prit part ft l'expédition des Dirdatransporter des merchandises entre des poris
contribua an bombardement d-s défait ses débutsd'aviateur nelles,
étrangers, dans le bat da réservar Is tonna¬
troüs de la cóte d'Asie, en particulier ft B.. .
ge snédois ponr les bssoins da pays.
oü elle fut envoyée pour faire uno diversion.
Le prince IlambTt, héritier do Ia couron- Après da nombreux transports de tronpes
Uno décisfon
du Tribunal
cótes de Caramania
ne d'Itaüe, maintenant agé de 12 ans, vient oa l'envoyasurvedlerles
L'iaqniélïifle
ea Al'esiapa
dss Prises
dc Hambourg
de se rendre ft Tarente oü il est resté pen¬ oü elie bombarda plusienrs dépó's do pé¬
Lè correspnndant
ft Berlin de 1'United
Le tribunal des prises de Ilambourg a dé- dant trois jonra ponr y visiter la flotte et les trole et canonaa dans la baie -da M. . . nno
Press télégraphie que M. von Jagow avait
clsré just'fiè le torpilbge des vapenrs nor- étabiissements militaires. La population iui gro ette turque chargóe de benzine ponr Ie
prió M. Gerard de ne faire connaitre ft perraviiaillernent des sous-marins. En dernier
végieas Sementhe, Venus, Vega, Thistlebank et a fait nn acctieil chaletueux.
la teneur de la note américaine avant
Pendant son séjonr, te prince s'est vive- lieu, après d'antres nombreuses missions,
Storesend, ainsi qae ceini da vrfpeur suédois
Ceiix
quidésappiwent
SI.Wilson soine
la publication officielle par l'Ailemagne.
Gothaland, et il a rejetó las demaades d'in- ment intéressé a tont ce qn'il voyait. Après eile vient de prendre part ft l'évacuation de
Setile, la presse germaaophils, deux sénaLes joarnaux berlieois de tamedi comavoir assisté ft bord d'nn cuirassé ft des l'armée serbe, ft Valona, oü elle out ft canondemnité formuiées par les armateurs.
tenrs et un membre de la Ghambre des re- menceot a preparer l'opinion et ft fairs senexercices de tir en mer, il visita les höpi- ner pinsienrs aéroplanes ennemis venus aaprésentants oseat tenter de contrecarrer
la lir que la situation est devenae criiiqne.
Bateaux
autrichiens
capturés
tanx, so préoccapant avec una grande bonté dessus de la rade lancer des bombrs et, ftells
politique da président Wilson.
Le eonsulatgénéral américain ft Hambourg
seule, évacua d'Aibanie ft Corlou 22,000 sol¬
des soldats et marins blessés de la gaerre.
dans
les
©aux
roumaines
dats.
La presse tentonne d'Amériqne accnse M. est assiégé par des Américains qni viennent
On
raconte
qne
io
prince
Humbert
renLe3 gardes-cótes romnains de service sur contrant dernièrement
Wilson d'hypocrisie et de snbir 1'inflaenca demander des conseils et font signer letirs
Le séjoar dans Ie port, qne nécessiteront
le prjnce Aymon,
le Danube ont sarpris vendredi dans les en¬ fib
da Wall Street.
passeports. Aucone instruction spéciale n'a
ses réparatians, permettront ft I'équipage
du
due
d'Aoste,
écouta
avec
grand
inté¬
virons de Gernavoda plusiaars bateanx aa- rêt les détails que ce dernier Ini donna au qui n'a ménagé ni son courage, ni sa paine,
Les trois membres da Congrès ani atta- été transmise de Washington ft ce consalat.
trichiens circulant dans les eaax roumaines.
quent ouverlemant ia président sont : M.
d'un raid d'aviation . récemment ac¬ do prendre un pen de repos.
Sammés de s'arrê.er, les navires obtem- sujet
Many, le chef da parti répnblicain ft la
compli
la zone de guerre et manifesta
pêrèreat. Ils ont élé conduits a Gernavoda son vif dans
Chambre d-s représentant* ; le sénatenr
Kcrmecse
fiamxiüle
dés r de monter en avioa. Et de fait
oü ils seront retenus jusqn'a noavel ordre.
Smith, de Michigan, répnblicain, et Ie séna¬
la plus grande joie dn prince pendaat son
Nons rappelons qne les invaiides beiges
tenr Vardsman, de Mmiasipi, dómocrate.
séjonr ft Tarente fnt de participer an vol de la gusrre organisent une grande Kermes-»
Ravitaiilemcnt
accompli par un aviateur en hydroplane de se flamande au camp beige Villa h Sous Bredss sous-marins
boche?
en Sicil©
SI.Bryanabaadoaae
lacampagne
paciöstc
ia marine. L'aviateur Rossi qni pdotait l'ap- tonne, ft Sainte-Adresse, ie lundi 24 et le diLe Popoiod'Ilalia appelle l'ait^nt oivdes au¬ parei! rffoctua deux fois us vol plané mer- manche 30 avril 19i6, a 2 hcures.
M. Bryaa, après avoir passé treats heures
torités uaiieDues sur la daco u verte, dsns 1® veiilenx de sureté et da précision sonteoaut
LA GRECE
ft Washington, poor persuader Ie Congrès
Le londi 24 avril, jonrnée des Eofaats ré¬
Crapsensiblepourla Turquie
voisinage ds Trapam, de 200 füts de beBzin© 1'onthousiasBie dn jeune prince. Celui-ci fat fugiés, sens le haat patronage de Mme Hel»
de céder ft rAilernsgtie dans l'intérêt de la
La Nouvelle Gazette de Zurich écrit que la qui fioitaient sar l'eau.
telleaient satisfaitqn'après avoir regagné 1® lepntle ct des Dames dn Vestiaire.
paix, est reparti. Pour venir a Washington,
Lifaailidatnrc
dcSI.Yenizélos prise de Trébizonde par les Rnsses est nn
bord dn vaisseau d'oü il était parli, ii remit
it avail renoacé ft nn cachet énorme pour
En cas do mauvais temps, ia fêts sera re¬
Une Note dss Etats-Unis
ft i'aviateur Rossi nne supsrbo épingle en mise au dimanche 7 mai 1916.
M,
Veuizeios
a
telcgraphié
ft Mitylène qu'il immense coup ponr les Turcs, lant moralefaire nne conference.
ment
que
milita
rement,
qui
se
fera
seatir
a
l'Autrichc
brillaat
snrmoatée
da
son
chiffre.
accepts
la
candidature
au
siège
parlemen¬
1! s'est rendn compte, ft Washington, qne
partont en Torqoieet qni ne ponrra pas ê r®
taire vacant ponr 1i!e.
Eon influence était' irapnissante ft combattre
La Wiener Allgemnne Zeitur.g annonce qne
EiCa SoïdaV» nyr ist dlróx ïccrcs
réparé si les puissances centrales ne vien¬ le miaistre des affaires étrangères a requ
l'opinion da Congrès.
tvaéa & l'en&eiui
nent
pas
an
plus
vite
au
secours
de
ia
Tur¬
LaGrècea bcsoind'argent
L'abandoa par M. Bryan de sa campagne
Les Allemands
au Canada
une note des Etais-Unis relative au torM,
Dansette,
dépnté du Nord, a repa une
quie
menacée.
paeifiste au Capüole est le signs ie pins pro
pii'age, dans la Méditerraaée, de 1'Impe¬
M. Scouiondis, dont la fortune, est on le
lettra du ministre dA la guerre ini aanoabant de l'appni da Congrès pour M. Wilson
rator.
Washingleo, 53 avril.
sait, considérable, a tait don ft l'Eiat d'uns
Cint qa'il était toajonrs disposé ft signaler
La note se contente de demander an gousomma de cinq millions de drachmes.
Les antorités américaines anraieat été ia- au général commandant eü chef ccux da
L'écüpsc
dcSI.Bryaa
veraement
autrichicn
des
détails
sur
le
torA propos da projet d'smprnnt intérieur,
formées qne le gonveraement canadien a sscs militaires qui ont eu denx frères taés a
pillage.
l'ennerai, en vue do leur affectation ft-des
Les élections préliminaires da l'Etat de Ne¬ on fait remirquei' de sonrce officiscse qae la
l'intention d'arrêter les navires navignant
braska, ponr la désigaation des dólégués ft la commiss oa des Qnancss ne pent pas faire
snr les Grands Lscs e! de retenir les passa- emplois oü ils seraient dans la meaure du
Los survivants
du « Portugal
»
d'objections ft l'émission paisqu'il ne s'agit
convention nationals démocrate qni proclapossible a i'abri des risqnes ds gaerre.
gérs et les hommes d'éqnipage appartenant
Le Eaid aérlcn sur Soüa
Le commandant ea chef de l'arméa da anx natioaaiités ennemfos.
mera lecaadiist du parti 4 la présidence des pas de circulatipn dans l'ancisnne, mais
dans ia nouvelle Grèce, oü, en vertu d'une
Comme nous l'avons annoncé, un avion Caacase, le grand-due Nicolas, a décerné di¬
Etats-Unis, mostre qne I'influence de
iTIiitrrpi-ètes
Gette mesnre a ponr objet de re saisir de Recruteeiciit
franpais a riposté ft on raid d'avions enne¬ verges décorations aex officiers francais sor- sisjets allemasds ou autrichiess dont nn Cer¬
Bryan, lc leader pacifiste, a bsaneonp baissé loi. Ia Banqne nationale a le privilège d'óten;ict*r i'Auglsi*
et i AilemsttstS
dre la circulation de soa papier.
mis sordes villages de la frostière grecque vivanls dn Portugal et des médailles de tain nornbrs sont suspects d'sppartenir ft
dans cetEtat qui était eon fiof électorai.
Avis de la prefecture :
La VossischeZfilling appread qne deux re- en lanciiat qaatre Jbombss sur la vilie de Siint Georges de '4« chsse ft vingt matelots
Le eboix das déiégné3 1ai a été défavorabie.
l'organisation de i'espionnsge et" des atten¬
Les persoöDcs dégagées do toute obligatioa
franpiis du Portugal.
Son frère, qai se prase ntail an nom des dé¬ préseatants da la Banqne Germaaia desEtats- Sofia.
tats aliemanJs.
militaire cocnaissant a ia fois S'anglaiset i'aileUnis
sont
arrivés
ft
Athènes
poar
entamer
Une
dépêche
officiello
de
Sofia
dn
21
avrii
mocrates com me candidal au poste de gou¬
masd.
qui seraieat dèsireuses do servir comm8
Un vapsur
potrolior
frangais
des négociaiions avec le gonvernement grec raconte cette entraprise en ess termes :
verneur da Nebraska, a été égalesnsnt battu,
intcrpreles dsns ce-Uics camps do prisonEiers
saute
dans
!e
port
d'Alger
en vae d'un einprant de quarante-ciaq miimaigró la campagne faite pour lui, par
ailemsEds IRouen-L" Havre-Dieppe) sont priées
« Vendredi matin, vsr3 bait heares, un
LES BONS PRESAGES
Bryan. Et copenaant, il y a quelqnss mois ft iioss de drachmes.
de renaeilre avant lo l,r tnai, leurs demsndes a la
Le vspear francais Notre-D-ime d'Afrigue,
aéroplane eanemi, vanant da la direction
msirie de la comraune de leur domicile.
peine, M. Bryaa tenait encora daas sa main
appirtsaantft
Ia Société d'armement Schiafda Sud-Esl, a jeté d'ane trés grande has
Da
Secoio:
I! n'est pas nécesssire que les interprèlcs detoot ie parti démocrate da Nebraska.
Lesraariasfrancaisacclamésü Palras teur deux bom bes sar un dss faubourgs de fioo, Jouvet et G®,d'Alger, et mouillft dans
mandés
aient une connaissanco approfondieds la
Nons devons sincèrement nons réjonir.
Sofia ; une de cfs bom has est tomoéa sur un i'arrière-port da i'Agha, ailait lever i'ancre,
D'aprè»
VEmbros,
goavernemeatal,
nn
nalanque
écrite anglaiseet allemande : il sufü! qu'ils
LesBocnmeEls
daYoaIgel
Hier,
les
Rosses
occupaient
Trébizenda
;
vendredi
matin,
qnaad
soudain
una
expiovire de gaerre fraspais étant en rade de Pa¬ baümefit scateiro, 1'aatre snr une petite
puissent transmeltre des ordros et parler couramsiaa reteatit, qui fit voler en éclats ie paa- hier escore, le col di Lana, bonleversé par ment.
; Jes dommages caasés son
compreaeitcst
grayeseat
rAUemagaetras, les officiers et l'éqnipage ont été i'objst maisonnette
nos
mines,
tombait
entièrement
en
notre
neau
de
la
c-sle
avant.
Ea
raêai®
temps,
una
Les Mairies feront psrvenir, sans délai, ces
d'una chande manifestation de sympathie de tout ft fait insignifiants ; il n'y a pas en de
posses- ion ; anjoard'hsi,
les Francais an- deroandss a la prefecture et en fournissant
I.'ambassadenr d'Alieraagne a renourelé
vie iines ft déplnr-r. En mètné temps, ajonte éaorme gerba de flammes embrasait tort
la part de la poonlation. La touie inasséesur
renseigncmenls de moralité sur les candlBa requéte quant aux papiers saisis par les Ia jetée, les acelama losgaement.
la dépêche de Sofia, l'aéroplane a lancé de l'avaat du navire, qui était chargé da matlè- noncant une importante victoire sur la rive des
dgts.
agents da gouvernement lors de l'arrestsnombreutes proclamations par iescuielles res essantie!lesa.*nt infi.tmmahles, soit 100 droite de ia Mensé ; hier, M. Wiison ianqait
Les demandes devront ètre écriles ft la main par
tion de von lj<el. Ces documents confides I'ennemi aonosqait au pnblic bulgars la 10 L ö'essence de pétrole, 3,000 caissss d'es- des parolvs menapantes contre i'Alletsagne,
Surla fronlière
grecque
les cardidflts enx-mêmes ; elles contiecdronl los
tisis «ont extrêmeaaent noaibreux. Ua seal
chstt" d'Erzeroum. Mais Ie gouvernement de seacs de pétrole et 1,100 caisses de pó- dans an ullimatum qui devra atteindro soa renseigsements suivants :
des lots ns pèsc pas moins de 70 livres. Le
bat.
trole.
Oa télégraphie de Saioniquc qa'en vlf en¬ Sofia assure qne les Bulgares connaissaioat
Nona,prénonss, situation militaire, age, profes¬
département d'Eiat n'a pas encpre pris de gagement a en lien verdredi, prè3 de la déja non seolement la 'prise d'Erzeroum,
Nous aceueillons ces événements, qui se sion, adresse, aptitude physique, diplome*, réProjeté en l'air par l'exploslon, lecapilaiae
décis:on. On a ioate ratsen de croire qne trontière, entre nue importante bande de mais anssi l'occopation de Trébizonde.
succésièrent en l'espace do quarants-hust
gions de langue anglaise et allrmatUe fcabitées,
Scbiane, commandant le navire, retomba
certains documents sont des plos corapro- comitadjis bnlgarrs et des détacheroeats de
henres, comma ie présage augaral d'un psreourues ou psrticuhèrement conaues, voya¬
» L'aéroplane s'est retire ea sarvoiant Ie inanimé snr ie pont. Le miiira d'éqnipage
ges,
séjours ct relations en Angieterre ct en Al-jmetfants pour le gouvernement aüemand et gendarmerie grecque. Les Bulgares put laisse mont Vitocha. »
Michel Vifgüio ct deux m* te lots, nom més prin temps victc-rieux.
lemagne.
le comtc Berastorfi.
sar le terrain nn taé et trois blessés. Un
Ami-d et G iimoldi, qni s'ctaieat portés au
11
1,1■■"■"i"■■■
■
■■■■
■m»i.
11—e
Les candidats ne pourront étre désignés qua
Voiei, d'antrs part. !e texls da la proelamatien eeconrs du eapiuiae. furent, ainsi qne ie
On prete au département d'Etat l'intens«ul gendarme a été griavement blessé.
s'ils aceeptèat de contracter un engagement vnlaacés par l'aviatear frenfais :
tion de faire iroaiouemest des excuses au
Knusse, grièvemeat bruiés.
lontaire
spécial comme interprète homrae da
comte Bsrastorft, de iui rendre les docu¬
Bulgares, Erzeroam est prise, la pins bslie
Les seconrs farsst imsnédiatament organi¬
troupe.
LA
SERBIE
ments, mais d'en conserver les photogra¬
forteresse de I'Asie-Minenra. Pinsienrs di- se, matsen vain. A 11 hear es dn matia, 01
Les candidats préposés, qui seront appetés ft snph iss.
tiir l'examen d'sptitudes nécessaires, seront avisés
z-iines de milliers da prisonniers, pins de dut cosier ie bateau. On croit qne cs sinistre
II est fort souvent qnestion du Mort-Hom- directemrnt du jour et de l'heure oü its dev ont s«
Le département d'Eiat en ferait usage si
500 canons et tine quaatité censidérab e de est t!ü a i'irnpradence.
Hommage
i I'armée
serbc
présenlcr pour ie subir a I'état-major de la 3- réme en ce moment, et ce nora est fréqneml'Allemagne ne cédsit pas sur la question
maniiions de gnerres sont restés a«x mains
—
De
YAthmaï:
ment répété dans les caaversations ; mais gion ft Rouen.
des soun-marins.
des variants soldats russes, las descendants
Its voysgeront a leurs frais.
on West pas d'accord sur ia faqon dont il
Alors même qne les relaiioas dipiomatiCorfou a été envahie. Ells a connn nne ar- d9 ceux qui tombèr-ent ft Ghika et ft Plevna
LA GÏÏEEEE AÉEIEH1TS doit êfra prononcé. Les nas, faisast !a liai¬ Ponr IC® laraüh-s des mlliiairei
qnes ne seraient pas rompuss, Is coaata mée se répaniant dans las demsures de la pour délivrer les Bulgares. L'armée rasse
son avec la dsrmèro lettrc, diseat « le MorBernslorff poGrrsit bien être cbiigé de quit¬ viils. Néanmoins, pendant les trois mois qa'a pourstiit les debris de l'arméa tarque défaite
fcS.-ssés ««« RMladea
haspiiallaé*
t'Hamme » ; los autres, faisant Ia liaison
ter les Etats-Uais.
daré sa préssnee, il na s'est pas produit un et avance victorieeseraent. Poarrfz-TOTtsroeAviatsurs
aiferrtands
carbonisés
en Saaisse»
avec la péaultième, disent « le Mor'Homsen! acte da violence. Pas nn cent n'a été ter les alliés des Allemands et dss Antri— Le fyjkil Anzeiger anson 'e la mort,
cis ».
man gé, pas un verre da b ère n'a été ba qni chiens, dont le bat est, avec vos armét-s et
LcComte
BenslorlT
prisaupiègc
Avis cfficiel :
dans db accident d'aviation, da fiis da génén'aient été payés et bien payés. Ancune tem
Voici i'argument qne l'on pent invoquer
avec votre sang, da conqnérir la presqa'iie
Les
compagnies de chemins ds for viennent da
V United Press croit qae le comte Berns¬ me n'a été insultée et nuile part des quarelral Piessen, aide de camp da l'empereur,
en faveur de Ia proncaciation « Mor'Homlorff a été pris dans nn piège, dont it na !es ne se sont élevées. Corfoa n'a nas vu nn baikaniqne et d'ouvrir une route vers commandant aa quartier imperial, et de me » : la règle nniversellemaat admise est conseniir a acsorder aux families des miiUaires
blessés
ou roaia-les,hospitiiisós ea Su sse, qui
l'Orient a leurs nsgeciaats et a lenrs spéenponrra pas sortir en réclamant le3 papiers
sen! Ssrba Ivra on causant du tronöie dans lstenrs ? Noa, Baigares, voas ne vondrez deux aatres aviatsur ; allemands carbonisés
que i'oa ne doit pas faire Ia liaison avec désirent tdler les visiter on assister ft laurs obcompromettantó saisis sar von Igel et toh
les rnss.Peu d'armèej pauveat s'enorgaeiilir
le t ; oa na dit point uno « inor-t'afi'reuse », seques, les mèmes faci i'és de circulation qu'ft
p is cela. Séparez-vous da vos alliés perfides. dsns one chute prés de Nuremberg.
tier Goïiz.
ceücs qui sa rendaat auprès des soldats blessés
de qaalités semblabiss.
mats une « raör'affrouse », etc.
Tel
est
votre
devoir
comme
Bulgares,
cosaL'ambsssade d'Allemagae est obligée de
malades dans les formations sanitaires fran¬
Voici maintenant i'argnmeat en faveur de ou
me Slaves et comme hommes.
chises.
reconnaitra les acies délictuenx qa'elle a Nosavioasfeosibardenl
l'autre thèse : la régie qae l'on viont d'iHvoLes intéressés devront. pour obtenir la róducjommis et ses agUsements déshonorants.
Oa mande ü'autre part de Saltnique au Times
quer sonfi'ra pouriant deux exceptions : on lion de tsrif de K0P/0produire un certificat consdétsbs suivants reiatifs au raid aüeiaaad sur
les campemcBls
sücmasilslas
dit « la mor-t'aux rats» et « ecu fffir mor-t' talant ie lieu d'hospitalisalioa du militaire, aulhenKarssouli.
*
L'Espisaiagc
aïleiaaad
auxEtats-Uais
'
et »«s;lon ».
L'affair9 des accaparements
Deux escadrilles franqaises ont bomhardé
tiquè par lc maire et icdiqnant le degró de parenté
Des aëroplanes allemands ont attaqué KaOn télégraphie de New-York que le miais- samedi matin le camperaent aliemand de
Faet-ll se décider pour Ia règle ou ponr obiigaloire.
prssd
une
portée
croissante
rasoaii le 21 avril. ft minait et de nouveau
Jère de la justice repousse la préteation du Petritcb, nue autre escadrille a bombardó
La reduction do 7S0/0 sera «ccordéo aux fa¬
1exception 1
Au fur et a mesure qua l'iustruction de
ft six houres da matio. L«3 boenbes qu'iis
milies Eécessiteuses, qui auront en oatre l
Wmte BersBtorff de faire sdmettre i'exierrinne concentration de troupes aliemandes
II est généralement appara qu9 la pro- produire
un certificat d'indigence déiivré par b
l'sff'iire des sccsparsmeats
avance, les dé- noncistion d?s gens du pays devrait être
ont lancées n'oat caasé ancun dommage.
iorialité des iocatix qni étaieat occapés dans dans la region de Doiran.
maire.
Wall street, ft New York, psr l'espion allaSamedi matin, nne escadrille allemande a Les avians ennemis ont été mis en fuite par cou vertes faites démontrent qu'on se tronre
adoptée,
l'usage,
ea
cas
matièrss,
étant
souEn
cas
d'urgence, le certificat d'hosr.ita!i=atio|
devant use entreprise doat i'organisatioa,
le tir des canons franqais.
siand von Igel, seerétaira de l'ex -attaché bombsrdé Karaïsouli sans causer aucaa
verain.
pourra étre deiivré par le service des renseigno
les
ramifications
et
Iss
résnitats
'atteignent
jnilitaire ven PipeB, et arrété ces jours-ei.
dégat.
Le Figaro, qui a posé la question dans ses meats sur les prisonniers de guerre qai fono
d=s proportions extraordinaire?.
Cstte prótentioa avait, comrae ön ie sait,
colonnes, vient p^éciseBiont de recevoir Ia tioonc ftl'Ecole miiitiire, a Paris.
Ch-z nn des individas iuterrogés, on a lettre suivants qui foarnit a cette question
peur obj«t Ar récapérer les papiers et docu¬
LA BULGAR1E
saisi uee corresp oadaacc édifi snta qui ne ia répor.ge décisiva :
ments saisis ehez l'espioa, qai sont d'an caIFaipses
iaisse aaeua doute sur sss agisserasnts ; il
ïactère trés corapmaeettant ; ils ont non
Monsieur,
Après
la
(risté
semiine
que nons venons
s'orcasait
spécialesaeat
de
l'achit
et
da
le
leulemeat trail ft de3 complets devast avoir
Pèiifaris
bulgares
devaatSaioniquc
...Iim'est peut être perasis dc vous dosnsr ft de traverser, aprè3 les effroyabics déiage?
reveate du chocolat; nn autre iafermédiaire
leur elïet en Amériqne, mais ils révèient en
Turcaêi Arsüéniéas
On raacd ds Saiouique que l'arméc bal» déc'aré a nn c aaamercaat qa'il poavait ii- co sujet ua reaseigrarmcat précis sur la moEière de ces jours dersiers, on ne s'attendail
Dntrs des prsjets encoaragés par l'ambasvrer n'isaporte qnelles quaatiiés da tnar- Cootnous pronoegoas e®noia dóso-nasis célchre, gaère ft c® qae Paqués mit sa robe neave,
On lit dans Ie DxilyTelegraph:
tade d'Alle^sgse
ponr snsciter des actas gare devant cstie vrille aurait r^qu de nonpuisque je suis de c« pays ct §ue j'y ai loas acs sa robe de soleil et da gaieté. Pourtant Ia
révoi»tiao»ak^a et des iscendies aux lades veanx ren forts, compreuant plnsieurs divi¬
Le Comité de seconrs arménisn a repn un Cha"dises, lui-rac;ns se chargeant de les souvenirs les plus chers.
sions
d'infanlerie,
composées
de
deux
bri¬
faire
passer
en
Allemagne.
ït sur d'autres points encore.
télégrarams déclarant que 50 soldats arméOi s l'h-bituds chez nous de dire toujours le jonrséa s'est levée diraaache matin sooa
A ia seite des déposifions recasillies venII y anrait en au3Si nn projet tendaat ft gades ft trois regiments chacaae. Une oez è- nivcs ont été récetamerii fusiiiés m«r l'ordre
Mor-t-Hommsen faisant la liaisoa ct qaand on une inmière éclatants et les ruc3 ont, dè3
me division a été ajoatéo ft l'araaée bu'lgare (Li commandant militaire d'ErziG«ij»n, es re¬ dredi, le d ïpartemeat de Justice et do Pobc® parie devaet moi, j'ai coutusae da reprcedre ies la première hanre, respiré cette ailégressa
Brmer et soatever les Allemaads dö3 Etatsdu génftrai Zlataroff, et cinq noaveaux regi¬ présailles, süppose-t-on, >1«svicto res rnsses. a pris samedi quairo nouveanx arrêtas d'ax- amis qui ne a« conformeat pas a cel usage ; cc qai n'appartient gaèra qu'aux fêtes esti—
fftis en cas d« gaerre avec l'Aliemsgne.
ments d'artiiierie. Le nombra total des re¬ Ges solèats faisaient part e d'un baiailloa de palsioa centre d'autre« aciapareurs
étran¬ n'est penl-être pss correct, mais il mo semhle vales.
Celte affaire, dans laqnelle e3t impliqnée
alors estesVrc un pea le vieux parler de mon
d'artilleria
est maiatenant
de « travail » formé par les Tares et exclusivePaques, fin dn carême et des abstinences,
gers. Jusqn'ft cs jour, ona arrètós d'expalfambassade, n'est pa3 faite pour fortifier la giments
pays d'Arffonne, qui est pour toujours date consacrée dans les families, oü !ea
siou ont élé pris contre des Alleman -s, Au¬ pauvre
posilion diplomtiqne du comte Bernatorft quinze.
ment compose d'Arméniens.
une musique chèrc a mon cosur.
jéanes lilies sortent ia rob 3 neuve et les cliatrichiens, Bulgares et Poloeais.
dans la négocation du conflit soulevé par la
VeuiPezagróer, etc.
peanx tont pares de flsnrs priatanières ;
Lesrelations
ffréco-bulqares
guerre B©as-marino.
J. B.
Paqaes, date promise aux premières sortisa
Les
ministres
de
Grèce'a
Bsrlin
et
ft
Sofia
de la ville oü I'oa coart dans las banliones,
SilAnériqne
estraitengaerre
Oct re?u des instructions ponr agir afin de
dans les forêts,cuei:lir les premières violettcs
jjoelcoacears
apporlerait-t-elie
saxalliés? faire cesser les actes arbitrages des Geret ls3 primerères
mano-Bülgares ft la frontière.
Un officier supérieur de la marine britaaGertes, personne n'onbüo cujourd'hui Iej
Le
mmistre
de
Balgarie
ft
Athènes
aurait
biqae. interrogó «ar l'effet qne produirait
absents, nos chers amis de tranchées. On
Un combat
naval
russo-Aiiemnnd
télégraphié
ft
son
gonvernetoent,
deman¬
est seulemtnt hearenx de penscr qu'eux
l'entrée en gaerre des Etats-Unis, a répon- dant la remise des Grrcs e-devés a AghiaLe Novate Vremia pub'ie le recit d'u» com¬
Le ccrrespond3nt de l'Exchange Telegraph
aussi ont en lear réveil dimanche matin, plus
flu :
bat naval entre d-s mouilieurs de mines mande :
Paraskevi et-ceia dans i'intérêt da maioiien
jsyenx qn'a l'babitüde, paree qu'un pen da
Moris
ati
Champ
d'Honneur
« L'eüct moral immédiat serait formida¬ des bonnes relations entre la Grèce et la Bal¬ russe et ailemaod sar nn point non désigaé
« Das nsntres revenantd'AUemagne déclasoleil viendra séchcr la boue des boyanx el
garie.
dc ia cóte de ia Coariande. Le résultat dè ca rentque ie principal sejut de conversation
ble. Les p8tit*s nationalités en éprrrnversiBst
M. G orges-Raymoud Dumais,' 23 ans, d® éc'aire? le fond de leurs obsenres cagaats.
combat auquel, da cóté rasse, pnt part la cli z n >s ennemis Verdun mis ft part, est Bslbcc, capora! ao 39« régiment d'iiifaaterie,
tamme nn sentiment do profond soolageLa joie discrète des civils dans ces jonr«ent. Quant ft la Turquie, ce serait pour
moaiilanr sous-nxarin Seesttrn, est encörs
Involution du ksiser vcs ies socialistes.
a éié tué ie 22 février.
nées, c'est une preare nouvelle de la conincoanu.
ille un coup grave. L'Amérique apporterait
Avaet de prrtlr ft Verdun, l'cmsereur ent
M. Marcri Bonnet, 30 ans, de Boibec, Cipo- fiaace du pays dans ia victoire. Et pnis, maltons pea nn appui incalculable aux alliés,
un catretien, a Potsdam, avec Evert et Schei- ra! ac 129«régiment ü'infanterie, a été tué grs soi, on pease aux jourcées da Paques
Doux patrouilicurs
aiicmands
tant an piint de vue naval qu'au point de
demaRn, le leader socialiste an Reichstag. le 6 ami.
de i'an prochain : on imagine l'allégresse, lo
me militaire.
échoués
Ii leur déclara n'avoir jamais coml.'attu ie
M. Mrrcei D diamel, 31 ans, marin, derasu- délire oü nous seross, zaris doute revenus.
» Tont «i'3bord, son intervention psrmetDeux bateaux arraés allemands, VAugns- socialisme ponr ses doctrines économiqaes,
rant 24,.rne dn Gssino, ft Féeamp, roarié et
Vsrs Sasnsotm?
Irait d'ntiliger tons les navires allemands
te.' burg et ie Meteor, patrouiüanl aetonr q'nn mais settlement ponr certaiees de tes ten¬ père de familie, soldat au 120e(i'infaaterie,
He a Foyer dn S»If3a4 »
internés dans les ports américains — ft
Trébizonde tombée, qnel va être l'objectif c'u imp de mines, au Snd de I i e Amager dances antipalriotiq«e3.
est mort ie 13 avrii des suites de ses blessu¬
moins qu'on ne les fasse sauter. L'entrée en des Rosses dans leur marche vers I'Onest ft (cóte d« Dmemark). ont toaché food presNors avoas reqa poar cette oeuvre :
» Mais maiotenam, ajouta-t-il, qne les so¬ res dans une ambnlancedn front.
>ction de la flotte américaiae rendrait dis- travers i'Asie-Minenre ? On a snpputé divers que au mêrne endroit oü les Allemands dó- cialistes ont abinré leers doctrines d'aat.ipa50 —
M. Marcel Patit, 28 ans, ébéniste, domicilié Directrice de l'Hótel dcNorraandie.F.
{onible ton» les croisenrs anglais en service projets dont Sivas, cosad important de com¬ truisireat le snes-maria asghis E 13.
triotisme et qu'ils msiatieunent
l'ordre et chez sa raère, rue des Limites-Paroissiaies, a Personnel de 1'Hótel de Normandie. . 35 —ans les lades orientates et en Orient.
munications, on Diarb kir, seraient l'ob¬
Toute la matinée, des terptileurs
alle¬ la d scipliae pendaat la guerre, !a distance
Fécsnip, goldat au 228« d'irf.interie, a été
» Ja ne sa's pas exacteraent combien les jectif. Ii se ponrrait bien que celui-ci soit mands ont essavé de dégigor les bat&»nx, qui nous sépare *st bien petite. L'Aüenaagna tué ie li octobre 1915 ea Champagne.
Total.... F. 8S~
lontre-torpilleurs américains lifeéreraient de rawintenant Samsoun, denton n'a gnère parié mais sans résnÏLt, 1'un d'eox étant forte- est ie principal Etat socialists.
lerpilleHrs anglais, mais, qne! qn'en soit le jusau'ici.
En Allemagne, les industries porticulières
mant coucbé sur le cóté. Des torpiüenrs rts0«*pli«9iita tie I* Goerre
aombre, ce serait un appoint considérable
T>aiss Ia Poiaee
Samsonn est en effet lc point le plas im¬ nois serveillent ces yavaux, pour qee les furont eccouragéss, la production accrue,
pour la gaerre de chasse contre les soas- portant que les Rosses trouveront scr lear
La
prochame
permanence de 1'AssociatiO!»
les cbetnins de f'er natiana;ises;des lol3 nooirégies de ia nentrdhté soient observces.
Par arrété da ministrs da Piutéric-nr, la
marins et pour le convoyage des navires avance occidentale, après Trébizoade. Les
nationale des Orphelics de la Gaerre aurs
breuses votées en faveur dis classes labo- mêdaiüe d'honnear est décernée aax agents
marchands. »
lien Ie 6 mai, a l'Hö el Moderne, boulevard
Danois
saisi
rienses. Actuelieraeat. pins rien ne sépare de la po ica municipala et rurale déügnés
queJqaes centres qni sépareat ces deux vil¬ Steamer
de Strasbourg, da 9 lieures da matin i
les, Tripoli d'Arménie, Klrezan, Oröoa, Duie gouveraemer.t da parti seciaüsls, excepté ci- après :
par fes Allemands
4 heures da soir. Les don3 seront re?as avei
Bcsarcsde précaati«B
la pavsession da poavoir, et, si les sociaiistss
niah, Tcharchamba sont en effet de petites
Seine Inférieure
On mande de Copenbogucau
:
reconnaissance.
obtieanent an jour la majorité an Reichslag,
agSlomérations cótières sans valeur.
«airelesAiienaads
d'Amériqne
MM.A'phonse Le.-nesta, brigadier de po¬
Le steamer danois Esbjtrg, Tenant de oa pecvent ea former uns avec les hbèraux
It n'en va pas de memo de Samsoan, qui
Permanence du Havredu 15 avril
lice
an
Havre.
On mande de Washiagtou aox Daily News est la plas moderne et la pias jolio — tont France et poriant nn chargrmer.t de mar- personne ne pourrait les empêchsr de faire
noivs e?»espèces. — MraeLiforét, par s
Joseph
Gitelain,
brigadier
de
police
au
chand
ses
«
riirerses
»,
dii
zinc
et
des
sacs
de
«pie Ia situation da conflit gsrmano-amériact®
de
poavoir
adminisLaiif.
»
est relatif — des cités de ces parages.
dèvouès collaborateurs et collaboralrices ilo
Havre.
cain reste trés menacante.
caserne des pompiers, 77 fr. 73; M Gro
Son monveinent commercial est fort actif. cafe, a éié siisi dans lo.Gaitégat et amené ft
Pendant des tournées d'inspaetion
au
Narcisse
Lelebvre,
adjudant
de
police
au
Swinemande.
Ponr se prémanir contre les conspirations
S750 ; Aeonyme, 37 60 ; MmeJ. burand-Viel.
II consiste sartont en exportation de tabic,
fron;, Ir kaiser demanda ft voir Ep ci3lcment
Havre.
G'est
ia
première
fois
qn'an
navirc
ayant
Censulat
drs P»ys-Bas, doa de M.P.-J. Vaa
des Allemands, les autorités ont interdit,
de noisettes et de (èves. Samsoan présente
drs soldats socialistes ; il leur paria, les féliLouis Baquet, secrétaire de police au gaarden, SCO; Piiotes du Havre, J39 ; Anoay
sous des peine* trés sévères, d'admettro des en oatre at» intérêt économiqne et stratégi- pour destination nn port danois est capturé.
cita
de
iecw
«
conversion
»,
et
constata
qu'iis
3 ; Personnel de la voie section du IUvre
Havre.
visiteurs dans leschantiers navals et dans les qne considérable en ce qae iftétait pravn Ie
portaicrit de nombreuses décorations ponr
Barbaric
allemande
Augaste Anest, gsrdien de la paix au mins de for de l'Etat, 100; Anonyme, 1 : Par
usines qui travaillent actirement de jonr et déboncbé sur la Mer Noire, da chemm de
Petit Havre, MM.les ouvriers de la Maison
Icor3 acies de bravonre. A Verdnn, un'sociaHavre.
de nuit ponr le gouvernement.
De Rstterdam :
fer de Bagdad, par la vallés da Techil lrmik
b8rt, 7130 ; M. Aubert, 10 ; Mile Fauvel,
liste,
attaché
a
ses
priacioes,
oarla
ft
l'emceErnest
Benoist,
agent
de
la
Süreté
as
Le personnel des arsenaux, des ports, des d'oii le rail devait gagner Sivas par Niksar.
MinesGrillot, Paolj, Laurent, 10— Total : 61
L'attitade da sons marin allemmd qni a reur sans se servi' des termes « Votre Ma- Havre.
fabriqnes de manitions et dsf voies ferréss
doxs em nature. — MmeDupoDt.vêtem
L'occopation de Samsoua serait done nn couift ie shoaner danois !e Proven snscite jesté ». Gnillanme II lui offriS da i'argsnt,
René
Yaiin,
garde-chaaaeêlre
ft
La
ReMmeBehanger,
vé cmeats ; Mme Evers,
est étroitement surveillBi
coup décisif porté aa Bagdsdhahn, catte [ l'indtgnalion en Hoiiande. L'équipage put ce taais ie ecldai refusa.
muéo.
mette ; Anonyme, 2
Bien qae trois membres sealement da
Coagrès américaio, sar sis cents, aient oaverfoment critiqué Ie président Wilson, cela
Be rent pas dire, téiëgraohia le correspondaot da Morning Post I Washington, qae le
président ait Ie Gongrès dans la main. Des
démocrafos sont irrités contre M. Wilson
paree qq'il aadopté le parti de la guerre a
laqnells ils ne voient pas la moyen d'échapper et des républicains sont furienx paree
qn'ils se trotivent dèsarmés politiqoement
Mais les membres da Congrès, qn'ils goient
répub'icains .on démocrates, reconnaisseat
qu'il serait dangereax poor leur avenir po¬
litique de se poser en chamoions de l'Alle¬
magne contre lear propre gouvernement.
II est tout ft fait certain qae le pays ne
sonhaite pas la guerre, inais le doctenr Wilson
l'a placé dans una situation telle que tout
citoyeu américain se voit dans I'ohligation de
se declarer Yankeeon Allemani, de prendre le
parti da président ou de se declarer sujet du
kaiser.

La TteglicheRundschau se livre ft nne vio¬
lente explosion de colère contre les EtatsUais : « Li demière depêche Reuter sar les
déclarations définitives de Washington, ditelle, tera monter an visage des Allemands le
ronge de la colère et de la bonte. Tons demanderont ft Berlin de cesser avec les avocats des Francais et des Anglais des pour¬
parlers poarsoivis sur ce ton. L'honnenr de
l'Allemagne exige que nous en restions 14. »
Les Homburger Nachrtchlen font chorus en
ces termes : « Que vent Wilson ? Intimider
l'Allemagne. II la croit faible paree q'u'elle
s'est montrée extraordiaairement
conciliante. Ponr assnrer sa réélection. il vent jouer
l'hotnme fort, l'homme indispensable. II
compte bien que l'Allemagne cédera. II se
trompe. »
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Le Petit Harre — Lundi 24 Avril1910
Bart
tragicjise
d «in officier
angiitis
Ua pénible accident s'est prodnit samedi.
M. Strange, officier de la marine anglaise,
adjoint an capitaine
de vaissean chargé des
déharant ments, passait prés de la gare, dans
Tin sidè car qui entra en collision avec on
Jonrd Téhicnle automobile.
Le side car fnt
renrersé
et M. Strange fat écrasé sons les
roues do lood véhiculs automobile.
U snccomba pen après
.
• M. Strange, officter des pins distmgnés,
coroptait
dans noire ville da nombrenses
sympathies.
li était apparenté è nne familie
franpaise des plus coannes,
la familie de
Sonis.
Acefaeüt
tïe ïa ris©
Samedi après-midi,
vers une henre nn
qnsrt, na snjet beige, Albert Vanden Roncbé. agö de 26 ans, demeurant
101, cours de
la Répnbliqne, passait devant ie Gercie Frankón lorsqu'il glissa et ea tombant
se fit une
blessure a la tête.
Après avoir repa nn pansement
dans nne
pharmacie
vcisiae,
le biessé put regagner
son domicile.

tVLBSQTETBIHTI2T1.5
ï.r.<s!aSsïtsilT.r.S-Tttól
OBSÈQUES

DE SV1IUTAÏRES

Les ot>*èqucs dn soldat Auguste Dutuuit,
dn 21« régiment territorial d'infanterie,
raobilisé anx ateiisrs
Schneider,
domicilié
è
Dieppe, Grande Roe, 182. anrcnt lien mardi
25 avril, è 10 li. 1/2, a l'Höpitai Pastear, rae
ds Touraeville,
47.
Les ebsèquss dn soldat Loais-R-ionl RousSf.l, du 10" regiment territorial
d'infanterie,
en subsistence an 1« d'artillerie
territorial,
domicilie a Domaay (Calvados), anrost
lien
le mardi 25 avril, a 13 h. 1/2, è l'Höpitai
complémentaire
u.» 8, Lycce de gar?ons, rus
AnceSot.
Les obsèqnes dn soldat Georges Jeuvrin,
dn 1" régiment d'artillerie it pied, domicilié
a Gaen, rue de Strasbourg, 3, anront iieu ie
nKrcredi 26 avril, <t 8 h. 1/2, fi l'Hospice
General, rue Gustave-Flaubart,
55 bis.

Union de Ia Croix-RougsFrancais®
Liste no 6 bis
MM.Tb. Ba'.tazsrd. 108 fr Galland, 103 ; Mmes
Pierre Cody, S3 ; Jacqnis. 100; Garrei, ?0 ; Viaioni. 20; "MileLanrcnt, 50 ; Mmes Flambart. S0 ;
Toussaint (re.èrei, SO; M. A. Fontaine, 100; Mmes
Deré, 20 ; Masnrier, 1 ; Ar.onysse, 2 ; M. P.-J.
Dupuis, 36; le docteur et Mme DuraBd-Viel, 106;
MS. Krauss, S0 ; de la Ferté, 2; Mme Laacluit, 10;
M. Alexandre, 10 ; Mme Maillet, 5 ; Mile D., 3;
Anonyise, 1 ; M Berihst, 5 ; Mme Meyer, 5 ; M.
Nicolle, ~
'
' "
J!~
ïbotiya,
Duchrmia,
,
.—
, _
1.20 ; Duparc, 5 ; Boudic, 5 ; MM L. Eloy, 20;
Ribes, 3 ; R Laude, 25 ; Mme Lebigrc, 20.
Cbar.tiers Normaad, 250 ; Mmes Geuion, 10 ;
BfCber, 2 ; Gaulier, 10 ; Baumana, 20 ; M. Ilörubel. 10 : Mmes GolUrd, 2 : Renonf, 2 ; Vigné. 20 ;
Caroa, 5 ; Leroux, 20; MM*.II. Tillurd, 25; Biliaré,
200 ; Theubel, 2 ,'Paumelie, 1 ; Aaonyme, 1 ; Du¬
bois, 2 ; Vivier, 5 ; Anosyme, 0 50 ; Anonyme, 2 :
Trésieutre, 5 ; une Bearsaise. 2 : Mme Simon, <0;
MM. GuéreuK. 5 ; SéBéchal, 1 ; Wilkes, 20 ; Derroncourt. 3 : M. Fesq. 10 ; Voisard, 10; Menier, 2 ;
Mmes Deloulme, 2 ; Topsent, 2 ; Jean, ö ; Fataehofi, 5.— Total : 1,602 S3.
Lisle n° 7 bis
MM. Engène Peliot, 500; Guillemette, 100; Cb.
Anibaud, 100 ; Le Bouleitier, 300 ; Corniquet, 20 ;
Giralt, 25; 11. Rèrard, 103; M. Verstrack», 2» ;
Mme Leebevailier, (0; Mme Lefroid, 20; Mme H.
Franqur, 50; D' Gibert, 5; LeviUain, 100; DesIruelles, 3 ; Mme Alexsadre, 5 ; R. Bertrsn. 20 ;
Mme Got, i0; isvalty, 5; Anonyme, 30; Mme Pepfix, 10; Anonyme, 5; Cb Brunei. S ; Geo. Palfray,
SO; A. Godefrcy. 10; Gesnes (Gam. Hipp.), 5;
Stram, SO; Fourresu.25 ; WaMmans, ancien direc¬
teur des A. L«zare Wèülér, 2; Delha», 10 ; Gaudray, t ; Geo. YsBei-Frar-gue, 260; Aasbaud, Grasdury et Drieax, 100; Lessde, 10; Yinay, 3; Auvray et Geffroy. 5 ; Chouzet, 90 ;
Vaquin Schweitzer, 50 ; Goitton, B ; A. Leieu
et C», 25 ; Piachon, 5 ; ViraoBt, 2 ; Denier, 2 ;
X. LaporU. 20 ; Dyoaset et C*, 25 ; Mme Baut, 5 ;
L. M. Hsuguel, 100 ; Vigaé, 10 ; Collet, 5 ; Mme
Vasso, 60 ; G. Eloy. 10*0; Biset, 100; Gisan, D'
Coatieenta! et Frascati, 100 : Mme D»buffet, 2é0 ;
SS.et Mme F. Avril. 150 ; Mme Berlin, 5 ; Ano¬
nyme, 3 ; E. Leacbls, ?o ; Csveag. 20 : Mme Lecouturier, 1 ; Mme l.eblanc, 2 ; MUe Rsthier, 1 ;
Fidelia, 1 ; Chervel. 1 ; Lapègre, S ; Léoa Bauer,
10 ; Hauehecorec, 2 ; Themmeret, 3 ; Leclsevallier, 2 : Fosteasy. 3 ; Albert Foerster, 10 ; J.Bretscer, 2 : Levlquenr, 0 50 ; Pelfresne, 10 ; Andereoo, 20 ; Cobert, 20. — Total : 3.027 fr.50.

A 3 h. I/Ï, I'excellente
équipe des Conva¬
LEHIT FRfISHIT DÈH0T partie
lescents sera opposée an Clab Francais.
La
sera sans aecon doute d'nn grand in¬

ou du moins dans les circonstances actnelles il est
fort difficile de se procurer du lait pur et naturel.
La Maison Henri Nestle, 16, Rue du Parc-Royal, a
Paris, croit done utile de rappeler aux mamans les
quaiitcs incontestables de sa Farine lactée Nestle,
qui remplace avantageusement le lait de vache.
On !a trouve dans toutes les bonnes maisons
d'Épicerics, Pharmacies et Herboristeries.

TflÊfiTRES
i CONCERTS
Grand-Thëêtre
Aujonrd'boi
lnndi de Paques, 4 8 b. T/2,
trei ième representation
de t'immsnse
succès Mam'zelle Boy-Scout , r,vec le concours
de
Mile Marise Fairy, de l'Opéra-Gomique.
dans
le role de Luchtte
(Jiam'zaiie
Boy-Scout)
qu'eile a créé a Paris.

Folies- Bergère
Aujourd'hai,
a 2 h. 1/2, Grande Matinee.
Mlte Turcy, étoile de I'Eldorado ; Hide, le
céièbre vea'triloqee;
les 7 ;Semay , acrobates;
les 3 Sceurs Vandermeulen , trapéze ; Gimel,
comiqueexcentriquejMHes
LiseJaux, Chanroy,
Foleska et Desir, comique.
Ge soir, 4 8 b. 1/2, mêaae spectacle.
Location de 11 h. a midi et de 1 b.1/2 4 5 b.

Thé&tre-Cirque

Omnia

Cinéma
Onjnia-Pattié
Aujonrd'hni
lundi de Paques, en roatinée
4 trois heures, ca soiréa 4 hnit heures, deruières représeatations
dn beau programme
ds la semaitie qui a obtenu cbaquejonr
un
grand succes. Bureau de. location on vert de
dix keares 4 rntdi et de 1 k. 1/2 a 5 hsare3.

Thé&ire du Pcuple
Société des Gruuds Ciactuas
Populaire»
Aujonrd'hui
lundi, 4 3 haures de l'aprèsmidi, a l'ocaasioa des fètes de Paqtse», gran¬
de matiaés familiale 4 moilié prix 4 tont 03
les places. Program ese nsonsire et sensatioanel : A. travers
lesi IPiassame».
grar.d
drame éraonvaot en 3 parties ; Sj'K»«®e«eIe«see, grand film d'art ea trois actes, tiré
de ia grande tragédie.
Le soir, a 8 heures, représsntatioa
extra¬
ordinaire,
programme
des mieax ehoisis,
compiètetsent
reaouvelé.
A Foccasion
des
fètas, les cartes de faveur ssroat valables.

OLYiPII
IEJÖÏF
ERRANT
Atijmtrd'hui

ïbe«ss

fiatiBéra

H, r. Efiouard-Larue
d»' 2 h. 1/2

4 4 h. 1/2 et de 5 b. a 7 h. Soirêea 8 beurss.

Cinë-Palace
229, rue daNcnuandis
(Tramway rue Clons)
Aujourd'hui,
en rnatinée, 4 3 heures. et ea
soirée, 4 8 hsures, Eio Casigi® otsipcsleeanle, drame en 4 parties ; Do-re-mi fa-snl,
fou-rire ; ïj» rff®ats|sêêe
bfenfailirice,
drauie en 2 parties, etc., etc.

(jStzmmtc&twm
§irm$s
©bjets troBvés. — Volei la liste des objets
trearés sur la voio pubitque et dédarés au Goramissariai central de solice.dn 15 eu23 avrillPiö :
Ba livret de Csisse d'épsrfi-ac. — Un portafeuille. — Uec broche. — Ua pantalon et ua
vesten. —"Des sownws d'argest. — Das billets de
bacque. — Un ballot de caoutchouc brut — Ua
perte-iccnBaie.— Un p *quet coRt?Ra«t des cbsussettes et ua tricot. — Use musette conteaast ua
ir.asqac contre les gaz ssphyxiants.— Une boucie
d'oreille. — Uns cbsSas d'arpcntecr. — Un appareil photogrepbiqae. — Des sacs a main.
Un
étui contecant des moreeaux de musique. — Bes
clefs.

§ullatlndss Spons

Foeïtfealï
A*fsc!»tlnn
Grand Tournoi
de P&ques <*Ct
Havre Athletic
Cluh
Matches au profit das « Poilus #
Un ban nosabra ds spectatears
assistaiers?
hisr après-midi
anx dfux rcBC@Btr«
qff?
ont est Iieu sur le terraia du Havre AthlstU
Club, a Sanvic Tout en prefitaat d'ua rayon
Liste n° S bis
és soleii, les assistants
aceompüssaieat
un
MM.Dufay, Gigandet. 600fr„ par tiers pour les acts de générssité
4 l'égard de soldat», la
Jrois Sociêtés : Alfred Lecoq, 60; Paul Auger, 160; recett® devsnt être versée a la « Journée
du
Mme Jeanne Auger, 80 ; M. Louis Poupel, 100 ;
Entrepots DuimffeL 3,600; Mixes Richer, 5; Legos - Peilu spsrtif ».
Le Club Francais
avalt amssé
nne trés
Hl, 3 ; MM.Plum, 20 ; Ferey, 39 ; Ménage, 5 ; Le
besae
éqaipa au jsu précis, pit in d'allarsL,
ssge et C", 59 ; Hevel, 15 ; Sarder et Berrésrd,
236 ; Holay, 5 ; Steapowski, 28 ; Sieurie. 10 ; Al- devant laquslle le Havre Aihietic Glab a aü
bert Dabosc. LOGO: Gsorgrs Dabesc. 1,009 ; Mar- baisser paviiisn.
tolfl, 20 ; Krehafiisaer. peur la Socièté de secoars
Malgré cm jes asssz égai dans la première
»ux blcssés SW; BerrilzbretU, 20O;M.et M««Lerat,
20 ; Lemo;»e> 3 ; Henri Postel, 80 ; G. Lïisè, 6 ; mi-temps plpiöt ea faveur du HAG, Is C nb
le chessin
Eaaux, 10 ; Gustave Hess. 160 ; A. Sitos, 25, Ban- bavrais na récssit pas 4 trouver
Par contre, les Parisieas
dry, S ; Sefeiiesger o! Le®étais, 50 ; Coudrsy, 5 ; dss filets sdverses.
4 marque-r trois buts, jolimeat
G. Petit, 100 ; Glaize, 10 ; Ssussus, 50 ; Guérard, parvinrent
20 ; Mnaed» Tassigny, S ; MM. Maujeaa, 20 ; Le- aesenés.
launier. 26 ;
L'équipe anglaise des Convalescents
a faAl, Colcliea, 50 ; M. Iss®!. 10 ; Mate Logrg, 20 ; cilesanest batta
FUnioa
Atblétique
IsterM. Scbitiiag, 20 ; Miae Duteil. 100 ; M. 11. de Bentaire par 4 bats 4 zéro.
GraEflinaiioa, 136 ; snoayae, '60 ; M Ilervieux,
CO; M. Lepsgaal. 5 ; M. H. Golkt, 50 ; Mms Drienx,
La Journés
d 'aujourd'hui
B ; Coleaei Flavigny. 15 ; M. G«!os, 10 ; M. LeCet après-midi,
ser le mème terrain, angois, 5 ; M. Bourry, 16 ; M. Nizery, 50 : Miae Quesnel, 15 ; 5J. Commaijcbo. 5 ; Mrae Cody, 10O; Maae roat lier» les dernières
rencontres
du ToarTbiresu, 40 ; M. et Mme Angonmaro, 109 ; Mase nei de Paqttes.
Humbert, 500 ; Mr»e Signst, 20 ; Sisae Poupel,
A 2 hearss,
le HAC rencenlrera
l'Uaioa
20 ; Mms Gérsfd, 2 ; Mae Cb. Larue, 60 ; M. GenlUbaisms, ï : M. Saucard. B ; M. H. Briadeau. 10 ; Atblétique Inter Dent^ira.
Ge sera probabieuwnt
tme victoire
facile
M. E. Gosseli», Bötaire, 40ö ; Gbsnerbvcdes Notaipsar !e club deven qui ar.ra 4 coenr de rares (E. Gosselil, préiident), 300 ; M. G. Bolereau,
50 ; Mme E. Tbieutleüt, SCO; Leeoq frères, 100; cheter sa dét it è d'hier, due ea grande parüniu Gsrsault, 2 ; Mme Evers, 5. — Tpial : 8,759 fr. tie a sa inalchauce.

Feuilletondu PETITHAVRE

térêt les decx équipes devaet être bien prêt
l'une da l'autre.
Le résultat
est cepecdant
bien difficile 4 pronostiqoer,
car les deux
équipes jouent nn jen totalement
diöérent,
que fera la vitesse at la fongus peu modérés
des Parisieas contre l'équipe anglaise, an jeu
plus froid, plus scientitiqae,
et aussi pies
c'assiqae.
Rondfz-vous
done 4 tons les Havrais sportifs et charitab'es
qui monteront
sans aucan
doute trés nombreux
sur le terrain de Sanvic pour assister 4 cette grande finale et
pour donner leur obole 4 l'occasion
de la
journée du « Poilu Sporiif ».

Le
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T1RAGES FINANCIERS
Un

aa avril

X»10

"Vill© de Ï*«i-19
Foncières 1892
Le numéro 352,564 est remboursé par 100.600
francs.
Le numéro 88.544 est remboursé par 50,000
francs.
Le numéro 109.618 est remboursé par 10,000
francs.
Le numéro 39,283 est remboursé par 10,000
rraacs.
Les 30 noméros suivants sont remboursés chacun par 1,000 francs :
1.370
7,119
10.381
63. 190
68.865
97.951

103.158
113. 136
114.795
115 143
i 27. 955
129.656

159.691
154.046
(54.151
166.817
188.957
257.301

298.830
320.997
331.145
376.408
427.680
590. 135

531.275
570.779
573.053
677.619
584.923
588.798

1.008 numéros sont remboursables au pair.
Crédit
ïPoïiei®!.*
d®
Obligations foncières de 500 fr. 3 O/O 1 906
Le numéro 133.7.83esst remboursé par 200,069
francs.
Le numéro 57.826 est remboursé
par 25,000
francs.
Les 8 numéros suivants sont remboursés cka
cun par 500 francs.
2.173 I 124.035 I 287.864 t 695.616
2.600 I 199.928 I 4i2.260 I 963.780
Les 100 numéros suivants sont remboursés chacua par 1,000 francs :
20 071
24 181
24.361
31.750
37.319
3S.519
44 013
51.640
7! 848
77.955
83.557
100.423
104 681
104.756
117.491
i 39. 504
194.664
208 919
210.339
213.493

213.858
279.8-3
304 873
312.989
320 602
358.462
46->.618
475.867
«77.908
499.323
508.090
5LS.481
518.707
515.261
517.822
552.165
571.423
572.389
588.392
531.297

609.771
613 !84
617 850
620.139
668.150
671 .569
681 737
691.464
739.723
741 .943
746.832
747 307
736 307
761.674
766.787
778.433
782.684
806 .046
812.548
814.589

817.048
821 527
826.831
834 .604
837.7 8
862.644
873.730
883. 88
883 8)3
889.236
897.706
917.573
9l 8 925
922.642
935.872
938.788
949 001
974.1C6
974.140
994.579

1.000.553
1.005.973
1.009.64.
1.040. 585
1.030 724
1.059.283
1.053.729
1.10L 291
1 . 103 298
1.106 829
1.(11.932
1.128.031
1 . 131 .678
1.134 748
11 33. 240
1.138.277
1.452.426
1.157.347
1.170.489
1.182.407

Obligations Commme.les de 250 fr. 3 0/0 1912
Le auraéro 284,318 est remboursé par 100,009
francs.
Le numéro 813,620 est remboursé par 10,000
francs.
Les 1! numéros suivants sont remboursés cbacun par 1,080 fr. :
112.872
833.734
1.516.019
1.753.884
846371
1.074.365
1.638.818
1.754.052
845.102 1.(61.122
1.932.78»
1.640 *01
Les 169 numéros suivants sont remboursés chacua par 500 francs
1.544 436.218
17.433 438 643
32.933 451.946
41.976 469.61 4
141.9 0 472.664
16-4.312 492 513
178.925 494 723
180.577 520.676
2 ( .947 827.541
247.203 535.615
273.647 542.407
29 ' . 745 657.487
294.873 583.029
307 . 103 581.331
322.308 630.357
342.658
677. 86 i
363.038 723.878
381 .959
734.70)
39.3.066 735.708
775.092
409.209

864.305
874.901
876,094

1.933.96)
1.249.656
1.3a). 498

1.714.386
1.719.533
1 .720.257

WO 592
007.233
9^2.2(2
9(4.5*6
944.624
994.347
1.084.404
1.071.084
1.085. 523
1.099.75!
1.108.397
1.(29.957
1.131.5!'.
1.148.565
1 . (58 528
1.192.724

1.32i.8!0
1.350.600
1 .365.667
1.400.9 3
( .434.59!
1.442.643
1.465.027
1.476 307
( .5-62.336
1.638.720
1,647. 166
1.647.180
1.661.206
1.695.930
1.706. 219
1 ./üO.615

1. 778 0-4
1.782. '5!
1.78i.703
i 841.974
1.848 532
1. 856 . 654
1.867.793
i. 87.4.079
1.873.677
1.885. OU
1 887.2*8
1.917.698
1. 947 . 1 44
1.934 «10
1.959.035
1.981.067

898.014

1.301 .753

fïiiii

1 ,7<'9.7«2

III

Grgviüe-Sainfe-Honorine
Bareaa da bienfaisaitet. — 3' Liste :
MM. Schneider, me fraacs.
Saciéiê Aaonyme des Rizeries Francuss,
89
francs.
M. Vsnel, Gomp-gnie Nouvelle fie Transports,
Docks du cans! de TaiscarviUe. 21 francs.
Soeiété des Char,tiers et Scier.es Cb. Humbert,
M. Lecoble, 10 francs.
MM. Sauvsge, Dottelends. DelamoUe. Pilfray,
Bniasent, Olichoa, Larc'aer, Joveün, Revel, Morin,
G-*v«sse, Carré, Casu, Vièvafd, Detabave, Robbes,
m-ambre dc la Gommiss'en admiHutrative du Bu¬
reau de biaafsisanct". 5 francs.
H. Lresste, 3 .fr. 50.
MM Broi, Goadouin, Henry, Sénéeal, Ferrsnd,
3 francs.
HM Panel, 6 bons de pains a f5 centimes ; Fenéslrc, 4 paiss de 3 livrrs.
MM.BrabaBt, Lphorgne. Lecroq, Papelier, Lecordier, Lsbsady, Niquel, Marcchal, Lsmsuve, G-sche
Videcoq, Moisa, Issea. Asdrieu. LebeaBe, Pottier,
Rose, iefraac, Anonyms, Meslier, üuval, AbonytB«, Reaouf, Hemet, Allonier, Bourion, Resey,
Lersux. Marlis, 2 francs.
MMOdesfe.Henry, GbarboEüel, Hébert, PeUrèse,
Raoul, Gtismpain, BeU*Bg«r, Vjard. Ricouacd,
Tréoiftiiviiie. Dufour. Col-ioc, Hue!, Kuha, Liobe,
Largesse, Lebigre, Saiiou, Brasseur, Aubourg,

— Moila-dedans,j'aurais Fair d'un 3ne
A partir de cejour, les proposout grossi
dans un moulin, commedit l'autre. . . Mais et doubiéla somme.
Roger,maisPerrine ! Rienn'est trop beau
Danstoute la region, on exulte. on propour eux... Si j'ai gngné des écus c'est clame cet événement.Et cbacun, comme
pour qu'iis en prefitent,aprèstout I
s'il doit en être, le détend,l'explique, le
Le marquis jette l'argent par les fenê- juge a son point de vue.
tres ?. . . Ii dépenseIargement sans comp¬ Poartant, une personne semble garder
une parfaite indifférence devant tout ce
ter ?. ..
bruit. Cetéclat ne la toucheguère.
La belie affaire,parbleu!
G'est la marquisede Pontlouvier.
Le vieux Gourgueloupn'est-il pas la?
PAR
Et puis, dans le pay's,toutes ces choses Anx demandesd'avis, de conseils,de pro¬
positionsdu marquis, eile répondinvariafontbien.
JVl. Cléiïien.t
EOCHEXi
Aussi,malgréla dépense.maitre Patriee blement;
— Mais. mon ami, j'accepte parfailcse répète aveccontentement:
ment... Tout ce que vous faites est bien
—
Le
marquis
a
bien
fait
les
choses.
II
DEUXIÈME
PARTIE
Allez... allez! J'ai toute confiance
ne peut d'ailleurs lésiner commeun bour¬ fait...
en
vous!
LES AftSOUREUX
geois... Qui paye les frais?... Qu'imMais si. d'avance, Ia marquise accen'e
porte ! Le tout est d'avoir fait grand et tout,
fils, lui, voudraitbiendonner sou
bien. . . Or, sous ce rapport,rien a lui re- avis. son
II
voudraitsurtout
— ou piutöt seuie—■Tonnerrede Seigrienr! la belle égli- procher.
ment—voir Ia liste des invités qui, chaDone,
Gourgueloupest
satisfait
de
son
se ! s'ccrie le vieux Gourgueloup devant
que jour, s'allonge, et y ajouter trois
ioutes ces merveilles. . . Ah! voas avez gendre.
noms...
II suit Pinstallation,quoiquea distance,
bien fait les choses,raarquis!. . .
Oh! qu'il aurait été heureux de faire
avec le plus vif intérêt. Tout ce que les inviter
— Vousêtessatisfait?. . .
la familieNouail!. . .
paysanslui
rapportentdu
luxe
du
nouveau
— Si je le suis !. . . Je serais bien diffi¬
Comment
s'v prendre?. . .
cile, car e'est toutbonnementadmirable!... chèteau lui fait grand plaïsir.
II
sait
d'avance
qu'il va trouver de la
Ou parle bcaucoupde la fète d'inaugura- résisiance. Son père,
Mais.. . ?a doitcoüter gros. . .
certainement, refstion.
— Evidemmer.t!Maispuisquevousconsera
d'accédera
son
désir.
Dependant, il
— C'est-il vrai, MonsieurGourgueloup, ne trouverajamais occasionplus
venezque e'est bien. . .
favorable
— Vousavezraison, marquis,ne parlous lui demande!egarfon meunier de Nouail, pur tenter le premier rapprochement. A
que
pava
coüter
plus
de
mille
écus
la
fète
pas de prix !. . .
la fète du chèteau, ii y aura beaucoup de
L'ancienmeunier n'a pas insislé sur le au chüteau?
monde.. .
— Milleécus?. . . Ta veux dire, Mathu- S'il peut déeider son père a inviter le
chiffre.
Unepousséed'orgueil lui est montée è riB, dix fois, vingt foisautant.
meunier !. . .
la tête et le grise un pen. 11est tres fiatté, — Pas possible!
Oui, certainement, il fera ['impossible
au fond,devantcette somptucusedemeure — Si... Que j'en sais quelque chose, pour cela. Et elle viendra, eile, la bienqu'ailaient habiter sa ÜUeet soa ftetit-fiis, moil La marquis compte déueaser ceat aimée!
8t U dit ea riant •
unLU«fra&es,pas aoiasl
Si duraat k saixéo,ii lti pariwa. , . Dia

LEPRINTERS
BELAREVANCHE

Htrrao, Trensssrd, Liooe. Anoayme. Lambert,
Varlaa, Ferrand, Limbert, Petit, Anonyme. Bfhotlon, Leprévost, Deshsyes, ABoayme, Avon, Atonynap, Eudes, Girdosy, Veuve Rouy, Heudier,
Grenet, Veuve Le er, Anonyme, 1 franc.
Anonyme, 78 centimes.
MM. Robine, Picard, Gibert, Fonroier, Pene, Le
Bouvier, Moanier, Anonyme, Pélicant, Aronvsae,
Ftamnne. Anonyme. ToHemer, Lefèvre, M«létras,
Fanvel. Caron. Anonyme, Cordicr, Mariin, Gugny,
Anoayme, 50 cpalimes.
Anonyme. 39 coBlimes.
MM. Taupin. Anonyme, Desehrraps, Prigent,
Lerouv» Anonyme. Movon, 25 centimes.
Anonyme, 15 centimes.
Total des trois listes : 2.9S9 fr 28.
Les membres de la Gommission administrative
du Bureau do bienfaisance de Graville remercient
les géséreux donateurs qui ont partieipó a Ia quéls
anuueile, faite en faveur des indigents de Gravilie.

Vous
fTAT CIVIL DU HAVHJi convoi,

NAISSANCES
Bu 23 avril. — Néant.

PROMESSES

DE MARIAGES

PUBLICAXÏOJNS
tire
« Le Petit Havre

» d'hier

DECES

êtes prié de bien vonlolr assisler aux
servies et inhumation de

Monsieur Louis LE CALVEZ
décédé dans sa65»annéo, rauni des sacremenls
-te l'Eglise. qui auront lieu lo mardi 25 cou¬
rant, a une beure et demio du soir, en l'égiise
Ssiat-Francois, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, roe
du Grand-Croissant, 6, Le Uavre.
De la part ds :
8- VeuoaLE CALVEZ,son Epouso ; 8. et
At" COUÊRON.
nés LE CALVEZ,'sa Fillo ; H
I Adrian LE CALVEZ,son Petit-Fits ; La Famlls et
tos Amis.

Du 23 avrit. — Louis LE CALVEZ, 64 ans, retrailé, rue du Grand-Croissant, 6 ; Lucienno BOUFPriiilisipr !eEsjjiS3m Isai
FARD, 15 aas, tisserande, rue Charlemagne, 14.
MILITAIRES
Georges JENVRIN, soldat au 1" ö'srtillerie 4
Monfivilüers
pied, domicilié a Gseu (Hospice) ; Charles STRAN¬
Etst-eisil. — Promesses de mar inges. — Paut- GE, officier anglais, qusi d'EscslelHöpital anglais);
Messieurs les Aclionnaires de la Compsgnie
Il nri Delahays, hnilier, dernenrsnt a Montivii- Hermann FRANKE, soldat au 3" régiment d'ielanGénérale des Glacièrcs du Havre sont convoquéa
liirs. sente des Rivières et Thérèse-Marie Ssvois,
terie aslcmande.
en Assembiéo générala ordinaire, 18, rue Masconfectionneuse, demeurant a Montivilliers, sents
siilon, au Havre, le Mardi 23 Mai 1916, a deux
des Rivières.
TRANSCRIPTIONSDE DECÈS
beures et demie du soir.
Dèccs. — Du 21 avril : Isidore Beltenger, em¬
Albert LEPRÉVOST, 24 ans, soldst au 168»d'in¬ ORDRE DU JOUR DE L'ASSEMBLÉEGÉNERALE :
ployé de commerce, 3S aas. Hdlel-D'eu.
fanterie, domicilié rue de Bitche, II ; Robert
Transcriptions de d>cès. — Marie Tayer, épouse
1» Rapport dn GodscU d'Administralion sur les
DURAND,22 ans, soldat au 164' d'isfanterie, do¬ operations
Toupin, décédée le ("janvier I91S, SaiBte-Eliennede l'Exercice 19)5 ;
du-Rouvray. — Alfred t,ecomte, décédé Ie 25 mai micilié rae do Bordeaux, 28; Robnrt COTTIN, 21
2» Rapport du ComiKissaire des comples ;
19-5. aux Noulette (Pas-ds- Galais).
ans, soldat au 39* d'infanterie, domicilié rue de la
3» Approbation du bilen et des comples do
Publication de PO'.e. — Les ró'es de la tsxe sur Crique, 36 ; Charles G8EVEL, 20 ans, soldat au l'Exercicn 1915;
4° Nomination d'un Commissaire des comptes
les gartes-chasses
et de la taxe sur les hiens de 61*d'infanterie, domicilié rue Franeois-Mazeiine,
mainroorte pour !9i6 or.t été publiés !e dimancbe
10 ; Pierre LINTANF, 35 ans, soldat au 292*d'in¬ peur i'exercice 1916 ; fixation de l'iademnité a lui
r (41G1)
16 avril et sont entre les mains de M. Guindon, fanterie, dowieilié
rue Gusïave-Brindeau, 78 ; aliouer.
percepteur chargé du recouvrement.
Louis MANCHON,34 aas, soidai au 129*d'iBfanlerie. domicilié rue Bourdaioue, IS; Joseph MF,Eolbec
R1EN,24 ans, soldat au 129- d'infanterie, domicilié
Recherches. — M. Louis Beilensrer, né 4 Benze- rue des Gallons, 25; Rcné MO.NTAURIER,33 ans,
A. la ïïel5o
«Sns'dfnièro
viilo h-Grenier, le.6décembre (865. est prié de se saldat au 129* d'infanterie,
domicilié rue de
(Paqnct
Blcui
présrnler ou de donner son adresse au secreta¬
Sainte-Adresse, 2; Charles MONTIER, 34 ans, ser¬
riat de la msirie de Bolbee, le plus lot possible,
pen! au 129- d'infanterie, domicilié rue du Gé»épour lui faire une communication i'iatéressant.
ral-Faidherbu, 8 ; Victor TOUTA1N, 34 ans, soldat
Fabriquée pendant la durée de la guerre a
au 129»d'iBf-nterie, domicilié rue d'8rss, H.
IVRY-POUT
(Seine)
Fécamp
Goorgca- DÉMÖULIN,33 aas, serges t au 24»d'iaEn raison des nombrauses imitations, prièrs de tiert
h'eoirs Schooi. — Le terreneuvier Rubens, do la fsntorie, domicilié rue de Normandie, 227 ; Al- exigor ia Nar que.
R (3729)
maisoD veuve Maiandain e! fits, armé au cabo¬ bert DAVID, 21 ans, soldat au i» zouaves, domici¬
tage «t revenant d'Espagne, svsc un chargement
lié rue Gsrislophe-Golomb, 4 ; Louis LESTAGE,
de sel, a masqué saaaed!. vers II h. 1/2, i'entrée
du port, par suite du msuvais temps. II s'est 36 aas, caporal au 28» d'infanterie, domicilié rue
des Gabons, 7 ; Jules MUTEL,34 ans, soldat au
échoué au dela de la jetée Sud, l'avant tonraé
239»d'iBfaslerie. domicilié rue Bernsrdin de-Stvers lo Gasiso et I'arrière tonchaat la jrlfe.
L'avant repose sur ua fond de g»l«t assez loia.
Pierre, 9 ; Henri NOGUÈRES,38 ans, sous-lieute{T3Ï851lifSSIÏi! 8È5S
SS3SttMÜïirtS
Mais I'arrière touche les amorces de roches qui nant au 24»territorial d'infanterie, domiciiié rue
serves! d'assises a Ia jeiée sud.
de la Bourse, 3 ; Emile PODEVfN. 30 ans, caporal
Immédiatemeal des chaiutiers 4 vapour sorlirent pour Ie dégager et tacfeer de In remetlrs a au 349» d'iDfaBtorie, dosiicilié impasse Baroa, 3 ;
fiot, mais ils se purest y parverir, tontes les re- Andrè DUFAUX,30 ans, caporal aa 239*d'isfante¬
morques furenl cassées. Actuellcm ent, Ie Rubens rie, domiciiié rue Leuis-Phiiippe, 54 ; Heari PITTE
se trouve d*as use msuvaise position, et 1'ob 23 ans, soldal au 205» d'infaaiarie, dsmiciiié allée
des ChenrtiriSda F«r da i'ETAT
cr'iat qu'a la mer basse, i! ne se casse en deux.
Duva! ; Ilonri MAUBERT,32 ans, soldat au 274"
Les hommes do l'équipsga éi*ient restés a leur
JSÏodSfiA
a« S« AVRIL
S9J6
d'infaEterie, domiciiié rue Héièce, 54.
bord. eoopérant au sauvetagc. ne se trouvant
Edouard BONNEVILLE,30 ans, soidai au 279»
nnllement en dasgrr. Le casot de sauvetsge
était sur les lieux, prêtant également son con¬ régiment d'infsn'erie, domiciiié au Havre ; Fran¬
Pour réoondre a Is demande d'un I
cois BONY, 22 ans, sergeat au 329» régimest d'iacours.
I grand nombro da nes Leotaurs, nous ]
faaterie,
domicilié
place
da
l'Uêtel-do
Vilie,
20
;
Le Rubens dale de 18S9. II jauge brut 413 lon! tsnons è leur disposition, sur beau i
Gaston RATS, 28 sns, soldat au 329»régiment d'inneaux. I! est comwandé pir le cspilairse Déhais.
papier, le tableau complet dos hors ires i
Ge sinistre avail aiiiró sur les lieux une fouts
fanterie, domicilié rue Tbiébaut,! ; IsidoreRAULT,
dj Ghemin de fer, service modif.ó au !
énorme.
29 aas, soldat au 12-5»régiment d'inf mterie, domi¬
ie* Avril
1916.
L'échouatnsni dn « Spsro
— La rente dn na- ciiié rue Lesueur, 89 ; Georges MQTELAY,21 ans,
vire norvé-iea S«ero. écboné au val d'Etigues, et soldal au 129»régiment d'infanterie, domicilie au
ds sa caryaiso» de chirbon restée a bord, devait
Prix : dLO canttmaf
Havre ; Reaé LENOIR, 19 ans, csporal au 156»baavoir lieu jeudi après-midi, a Vatieiot-sur-Mer,
taiiios de chasseurs, domicilié rue de Nonsaadie,
par le nainis'èrs de M Marsolot. courtier maritime.
232 ; Albert SOREL, 27 aas, lieutenant au tl» réLe léiégram «e d'sutorisatioa n'étaat pas pjrvenu
gimeot d'infaaierie coloniaie, dom'cilié rae de
a temps de Norvège, la vonto a été remise a une
Ssinie-Adresse, 33 ; Narcisse LAVEROIN'E.32 ans,
daie ultérieure.
t.e navire est toujours en assez bonne posture,
soldat au 274' régiment d'infaaierie, domiciiié rue
biea que la mer i'ait fait pivoter, i'avant vers Is Louis-Philippe, 26 ; Louis BERTtN, 38 ans, soldat
DS
NAVIGATION
A
VAPEUR
falaise.
au 24»régiment territoria! d'iifacteri3,
domicilié
antra
rue Geiiard, 23bis ; Eugèae GUEGAN, 31 aas, sol¬
LE HAVRE HOHFLEUS TSOüVILLEET CAEN
Eprevi fg
dat au 2i» régimeat territorial d'infanteris, domici¬
par les baatix stearatr»
lié
rue
Bazan.
53.
Occident. — Jeudi soir, vers six heitres et deAHgastln-NerKsnd,
Gaxeile, HirorulsUe, La-Vivsi
Gabriel BÉGOUEN-DEMEAUX,24 ans, sous Ilenmie M. René Valin, cuttivsteur a Auberviile laLu-Teuqufi, Rapiis. TronMih, BeautiUt
Renault. suivait en automobiile ia route das Ifs a tenant au 9«régiment de marche do zouavos. do¬
Lo-Bève, Vil!a~ds-Ca*n,Catttf s
EprevHla. A un détour, en face del'étsblissemen!
micilié passage des Orpheiises, 5; Gaslon BERVille-d'ItiQny
de M. Georges Fauvel, entrepreneur de hallage, i! TIN. 34 ans, soldat au 36» réginaeM d'infrpterie,
n'eut pas ie temps d'spc.rccvoir ¥. Hippoiyte
HAVRE
BOPSF5-EUR
Avril
Aviègne qui trsversait la route, et le culbuu vio- domicilié rue de Zurich. 49 ; Emile G0UEFF1G. 2">
ars, soldat au 74» régiment d'iafaaterie, domi¬
leaament. Heureusement il put arrèler brusque24 11 30 15 15
12 45 16 3) —
ciiié rue Dumé d'Apiemont, 21 ; Léoa LANNKS, Lr.adï
meat son auto.
M Aviegxe fut relevé et conduit chez M. Ger- 19 sas. soldtt au 2» régiment d'ariillerie lourds,
Mardi
25
13 —
17 15 — —
vais. bouiaager. oti ies prsraiers soins lui forest
domicilié au Havre ; Jean TOUTAIN, 2! aas, bri¬
öonaés ea attendant f'arrivée de M. Ie docteur
14 45
17 30 - -«
gadier aa 59» régiment d'artillerie, domicilié au Mercrodl . . 26
PaasBslSe, de Godervilie.
Havre ; Charles COSTEY,36 ans, capiiaise au 2U»
Tl poriait d«s blessures au cöié gauche, a la
Avril
.
HAVRE
TROBVaLS
lêie et aux jsmbcs. Ii s dü s'aliler, mais son état régimeni d iafanterie. doaaiciiié an Havre ; Emile
MARTIN',22 ans, sergent au 166» régiment d'in¬
ne présente pas d inquiéiude.
24 *7 30 •16 23
*10 - '18 15 - -«
fanterie, domicilié rue Frankli», 4 ; Guiüaumo Lundi
LE BRUN, 47 ass, mécasicien a bord du vapeur
Saln!-Pierrs-en-Popt
25
13 15
16 30 — —
Radium, aeïsicilié rus de i'Eglige, 6 ; Victor AN¬
t/paoss, — Les échousgescontinuenf;
mercredi,
GEL BIT HUGO,39 ans, jouraaiier, domicilie au
è la marée du mst o, on a trouvé sur ia grève, a ilsvre ; Fêiix THUIUN, marinier, domiciiié au Mercrodl . . 23
{J 30
18 — — mi
environ 400 roèlres de la plagc, divers origins de
gnerre : d'abord un apparsii ea forme de bate/au Havre.
Avril
HAVRE
CAEN
et de structure métalliqu» possédant a son ex' re
milé la plus large na petit trcuil a découvert. oir
Spéciolit©
do
Douil
_
U
30
Luudi
24
11
13
s'earooie une ctiaine raétallique eommur.iquant.
A L'ORPHELIKE, 13 15, rus Thiers
avec 1'intérieur oü eile doit sciionner un méesMardi
25 —^ 11 55
12 15 — —
ficuil cfiöiöiet en il bes?#8
nisme d'horloge ie reiiê a un écran disposé a Is
Merer, dl . 26
13 45
13 45 — surface de i'appareil a sob extrêrsité la pius
Sar aecè&ucle,uso peraoan»
aa dfcüilporie k
stkoisir a
éiroite. Puis deux petits ballons en toiie, dont l'ua
encore gonfie d'sir comprimé ; et enfin uno
TELEPHONE 93
bouée es feois de forme ovoïde fixée aa centre
d'unelongqe tige <!»bois ponant a l'use da ses
Lo st. fr. Ile-de-la-Reunion, ven. de New-York,
exlrémités ua lambesu de toite et a l'autre ua
senttarlfés1 fr.la lig*e est arr. a Marseille le 21 avril.
maillos de forte dimension. Sous la bouée, com¬ LesAVISds LÉCÈS
me pour lui srrvir de conire-poitis, est suspendu
ua iourd bioc de fer.
filarégnaphe
du 94
Avril
A la marée du soir. un ergin de méme ralure
a. Louis HOUEL:
Gabrielle H0UEL; ff
que celui ci-dessus désigsé, mais plus lourd, a
Loots UOUEL; M Gabriel LUCIS ; S" oetios
1 b. 5
Hauteur 6 » 95
été rccueilli au même endroit paries douaniers en
Louis HGUEL: fi<>' Angela LUCAS; S. Gasten
PLEINESIER
tournée. de service sous is falaise.
13 h. 44
»
6 » 65
LUCAS; N et
GeorgesHGUELet hars En
Tons ces objels sont es b-m eiat et ont été défonts ; F. et ét" Pierrt H8UEL; S tt 8"
8 h. 38
»
S » 05
posés par ordro des aatorités maritimes au poUe
BASSE
MER
Albert E8HA111:
8. GastenH0UEL: 8 etIX" Lucian
21 b. 8
»
2 » 35
dea douaniers, en attendant qn'iis soiect expédiés
AUVftAYet hars Enfants; A'"»Henrietta GEHTiL;
Lever da Soial!.. 4 h. 45 B.Q. 24 avril i 21 c. SI
vers use aulre destination.
/et Families HOUEL.LUCAS, AUVRAY, HAZARD, Coos.fis
RolalL. 18 h. 53 N.!,. 2 mai a 5 n 21
ÜUBOiSat les Amis,
1 h. 14 P-Q. 10—4
8 a 45
Lev.(Sela Loos..
Oat la douleur ds vous faire part de la perle.
Con.da la Laae..
9 fe 50
P.L. 17 — 4 14 b 11
cruelle qu'iis viennenl d'èpreuver ea ia per¬
sonae de

Compagnie
Généraie
dasGiasières
duHavre
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Sotnmaire du numéro du 22 avril
Partis littérairs — Henry Bordwux : Piv.1 Acker.
— Gba'les Ferrand, ipgéaieur ea chef de ia mari¬
ne : Réft-xions sar les operations maritime* ,
Ds Laazac de Laborie : Un tém-.in du Congres de
Vienne (1814-1815).
— Asdré Toulemoa : Un
auUe monde. — Esailo Ripert : l.'Or des ruims
(VIII). — Reaé Moulie : L'Opm.on d i'étranger . —
MesseBlo bibliographique. — Les faits et les idéés
au jour le jour. — La situation devoot Verdun.
Parite lliustrés. — L' Instantané, partie illustrée
de ia Revue ilebUomadatre.

Macfgma
Sabrï&lis
HOUEL,
nésLUCAS

lour épouse, mère, fiiie, beiie-fiile, sosur,
t.'.nte, cousine et amie, dé.cédés le 22 avril
1916.a 5 heures i/2 rtu soir, dans sa 36» anaéc,
nmnie des Sacraments de l'Egiise.
E! vous prieat de bien vouioir sssisicr è ses
cofivoi, servico et inhumaiioa, qui auront
Iieu io Bisrdi 25 courast, a qu'tre heures du
soir, en i'église de i'Abb .ye de Graviile, sa
paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, 185,
route Nationale.
II ne sera eavcyè as lsttrss d'isvitation,
le préssnt,avis
en tenant lieu.

présenteralui-mêrnea sa mere.. . Puis les
Elle aime passionnément son flls, la
chosessuivront leur cours.
marquise. Devantson hésitation, elle croit
Est-ceqne Gilletten'est pasIaplus belle, a quelques grosses dépenses qui nécessila plus parfaite? Est-oequ'on ne trouvera tent une demanded'argent.
pas naturel qu'il PaimSt? Qu'il la demau— Eh bien! mon enfant? dit-elle, je
dtUen mariage?. . .
t'écoutc... Voyo'ns,tu le sais. je ne t'ai
— Oui. .. oui, se dit-il, quand mes pa¬ jamais rien refusé. . . De quoi s'agit-il ?
rents auront vu Gillette, comme moi, ils
— Ii s'agit des invitations.. .
l'aimeront!. . . Parmi Tafète, ce sera l'appa- — Pour ia fête du chétcau?
rilïoii enchantcresse.. . Ils -comprendront — Oui..
monemportement,monamour!. . . Mamère
— N'est-ce que cela?... Tn vondrais
sera gagnéetout de suite. . . et mon père sans doute inviter quelque ami ?. . .
passera par-dessus tous les préjugés du C'est facile... 11n'y a qu'a prévenir ton
monde!. . .
père.. .
II va ainsi. .. et ne s'arrête point en si
— G'estque... je crois bien qu'il ne
beau rêve. La figurede la jeune fiiie irra- voudra pas. . .
die l'avenir de tout son charme. . .
— Allonsdone!... II sera enchanté...
Et plus rien ne contrarie leur amour!... Dis-moile nomde ton ami. . .
G'estdéiicieuxet charmant.. .
— C'est qu'iis sont piusieurs. . .
Maisbientót, la réalité lui apparnlt...
— Bah !. -.. il y a de la place pour lts
Et il retombeplus hésitant de sou reve en- recevoir,va !. . . Ton père nous a fait consvolé. . .
truire un palais. . .
Quelquesjours se sont écoulés; il n'a— Justement. . . c'est ce qui mecontravait encoretenté aucune démarche.. .
rie. .. Mesamis n'habiteut pas, a i'ordiPourtant, l'beure approche oü la liste naire, un palais...
des invitationsscrait forcémentclose. . .
— Qu'importe!
II prend le parti de s'adrcssera sa mère.
— lis ne sont pas de notre monde, ma— Ecoute,maman. lui dit-il gentiment man. . .
en l'embrassant, écoute..., j'aurais une
— Notremonde! répète la marquise.
grace a todemander. . .
Un léger trembiement se fait dans la
— Qaoi done,monenfant?. . .
voix de Mme de Pontlouvier comme elle
— Tu vas me refuser. . . et j'hésite. ..
prononcecesdeux mots.. .
— Oh! oh ! c'est done bien grave?. . .
II y avail une doulenrqui se répanditsur
— Non. . . mais j'y tiens beaucoup, cl tout son visageet voila sonregard.
j'ai peur de te contra'rier...
Mais Roger ne s'aperooit point 4c ce
— Voyons,parle. . .
nuage.
Rogervoit sa mèrequi lui sourif, avce
Et, d'ailleurs, elle reprendaussitót :
sesgrands beaux jeux grave» et au peu
— Bah! tous ceux qui seront des nitres,
tfistes. »•
\a'«t pas vécHdans éus aak»*.. T«r

Port

öu

MARITIMES

Mavr©

Aeril
Navlres Eatrés
ven. da
22 st. ang. Alqores. Smith
Londres
23 st. norv. Arpftnn Jnrt, Soleiin
New Orleans
— St. ang. Gtrahiti. Jobustoa
Gardiü
— st fr. fflam, Magucur
üunkerquo
— st. aag. Normamma, DarueU
Southampton
— st. nerv. Fri, Ansea
Cardiff
— st. ang. Carina
Australia
18 ss fr Daauvillf, Abraham
\ .Trouville
— st. fr. Hirondelle, Viel
Gaeu
Par le Caaal de Tanearviite
2! Chat. fr. Jeannette, Finistire, Jupiter, Lapland,
Ida- Maria, Micici, Francetle
Rouea

amis seront les bien venus, quels qu'iis
soient. . .
— Bien vrai ?... Tu leur feras bon accueil ?. . .
— Oui, certes. ..
— Oh 1si tu savais commeils ont été
aimables,genlils pour moict grand-père.. .
— Alors,je serai doubletnont heurcuse
de les bien receveir et ton père aussi, n'en
doute pas... Mais,dis-moi leurs noms..»
— Tu n'a pas deviné?
— Non.
— C'estla familieNonaif. . .
— Les meuniersde La Roussièrc?.
— Oui, maman.. .
— Maisc'est entendu, monenfant1... Je
ne comprendspas que tu aies tant hésité!..,
N'est-ce pas tout simple?... Ces gens-li»
ont été en relations d'affaires avec bon
papa... Tu les connais... tu as mangéchez
eux. . . tu désiresqu'iis soient de la fète...
ils en seront !. . .
— Oh ! merci. . . merci, maman!. . .
Et la marquise rec-oitdans ses bras son
filsqui la couvre longtemps de baisers.. .
II la voit si bien disposée,qu'il va peutêtre lui dire toute la vérité. .. qu'il aime
Gilletteet que c'est pour cela seulcment
qu'il veut qu'elle soit de la fête. . .
Maisle marquisentre.
— Ah ! vonsarrivez bien, monami. s'écrie Mmede Pontlouvier,toutejoyeuse..,
J'ai des invitésa vousproposer...
— Acceptéd'avance!. . .
— Le meunier de La Roassière, sa fem¬
me...
— . . . ct sa fille,la belie Gillette, interF»y«le aareais.
A
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MHygiénique,
E,LLEÜR
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focmtituant
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DOULEUR NE RESISTE

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KARL,
prod
11if
francais
est un calmant infaillible
de l'élément doulcur, quelle qu'en soit la
cause.

LE

PRIX : O FR. SO — LES 12 CACHETS

20,

Place

Ville,

Le

L'APPLICATION
—
maladie.

EE

limpet
personnel
sur
IeRevenu
1 PlaV
I i L*1A
B
céder par
Voitaire,

On sail que le minislrc des Finances
r fait paraitrc, an Journal Ofiiciel,
line Instruction concernant I'applica
Hon de l'Impöt personnel sur le Re¬
venu global.
Nous publions en une brochure le
lexte in-extenso de cette Instruction.
File offre le plus vif inter êt et ellesera
d'un grand secours pour les calculs
que les contribnables unt a faire.
Cette brochure est mise en vente
dans nos bureaux, boulevard de Stras¬
bourg, na, et cliez nos dèpositaires,
au prix de o Jr. 20 centimes, Par la
voste, jranco, o Jr. a5 centimes.

Havre

Douh e poney,
7 aus,
harnais
et charrette
anglaise,
le tout éiai
de
neuf Réeile occasion, cause
Ecriro M. LEBRET0N, bureau du journal.
23.24 (4!99z)
''nle'ot
Antrnhan
avec col etparemeats
skungs
forme godels,
Eeharpe
SSuaetiun
sWuags, a
perronne
réfugiéa.
Trés pressé. — Rue
S3 (2" étage). Lo Havre,
(ii93z)

car

ETVENTE
DETÖUS
TUBES

Notice

Les Ti Ires non cotés sont réirociês i
forfait set it sans courtage. Reaseieneraeals tur toutes vateurs.— S'aaressera
M BACOT,
rue Thiébaut, 85, Le Havra.
t!2j »— 30a (U08z,

Graad Ohio

Forge,

Pension,

DIPLOME

nu
éournsst
do
1'Eplcerle
est
deiUKRdê
pour la
Hivre. — Sa présenter
13, de midi a t h. et de 7 h. it

des PLACISHS

S'adresser

li®

«11
I'adresse

en journées
pour njsisoa
boureeoive,
nne bonae
COUTUR1ÈKE,
faisanl flou et reparations
au bureau du journal.
(4l73z)

SB,

«i'OCCASIOïV

—
ïvec

"

Ires

accessoires,

Jf ft*, lo
chevaux.
ayant peu roulé.

JOLIE
DFP

K5ASSAGT
peur
SOIXS
DU
Salons de
PAODL'ITS Dg

10 chevaux,
Torpedo 2 places
et spider, éclairage
èleclrique
par dynamo, sortantdel'usine.

FACIAL ÉLECTRO-VIBRflTOIRE
la disparities des rides
VISAGE
ET
EES
MAIMS
vente et d'anplieation
des
BKAUTÉ dn COCTEIR CL RKSÜN

TUKS
1HBl,pf
CONDUITE
ISTÉfilEBBE
CRÈR5E
BE BEAUTÉC!ARXSG1
lilLO J
duE!Lift
10 chevaUX!
remisek

Lamoin-cfièrffenr Ina'iifiié Apfflinatlo"
prntuft*

neuf. peinltiro
neuvo
Convieudrait
pour rtamo
Essai a volonté. — S'adresser GARAGE CAPi.ET,
rue Dicquemare, 34.
23.24

«m—

—

Mffiehes

■ SPO«h«3P®3

LE

Icentre les Douleurs, Rhumatismes, Lumbaqo*
Névraigies, Maux de Dents, Rhumes de
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

Tótes

j FR2CTI

» JS3mo£»s.nd?3£233 -

d® Itetfcpss

»

LEUDET

D'EMPLOI

matin et soir,recouvrir

5

ensuite avecde i'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Bauma Leudet
étant tin médicamenttrés actif, nous conseillons, pour
les ehïants et les personnesqui ont la peau trés sen¬
sible, de lecouper de un ou deuxvolumesd'eau-de-vie.

Siüfe'cs da

Caftss

f?«gistres

de

l'Hötel-do

s *f£ fx-.

dans

SO

j

PRINCIPALE

-Ville,

~%7~oltaire,

DUC

2, Rue

SO

Jules-Lecssne

— TE-ECsï'vx-©

et L. PRESSET,

Pli.

de

1™ Classe

publication
ciaire

^

i

bliss a prix : 7,500

fr.

BEUXIÈME LOT
Un Pavilion,
a Sanvic, rue
du Xord, n» 5, comprenant
: maison d'habitatioa
et dépeadrnees,
jardin,
conteaance
ase metres
carrés. — Revenu : 854 francs.
Mise a prix : 3,5GO fr.
Pour toas renselg&ements,
s'a¬
dresser a M" HARTMANN. notsiro
au Havre, déposiiaire
du cabier
de charges ; M" PBF.SCHEZ, JAGQUOT ct B0UCI1EZ, avoués
su
liavre, et pour visiler, sur place.
24.30

m

Intéréts
et
2IT!tE5SIS

110 —
50 -

le

Migraines,
Névraigies,
Örippe,influenza
fièvres,Douleurs
iiliüiiiülisniales,
Coaröalures

est un sédatif
est un prodnit

nervcnx
«xrlusivf

DÉPOTS

tons

par

et ne

HAVRE

GcRHR-feUX

-

28,

H
O
55
co

pir thaps
des
Actiën JOUISTANCES

de

MMlIUU

contient

HAVkE

PRIX : Le cachet, 0.<ïö

-

56,

l'H6tel-de-Ville,

Rue

Voltaire

28

-

LE

HAVRE

- LE

HAVRE

WWÊMB.

OIVS

Chambres
paysnt frsis genémix.
Sénéfice set a placer,
fr. A céder avec (acrUiis de patement.
: JEAN, Si, as bureau du jourral.
70,22.24

14
44
5?
2
22
42

9 55
10 28
10 43
40 56
11 22
li 42

li 45 17 1
13 5 47 §9
13 44 47 37
(3 25 17 47
48 33 18 33
19 22 49 22

HAVRE a M0NTÉROLLIER BUCHY ct vice versa
STATIONS
Lo Havre dép.
Motteviile. .u.rr.
—
. dép.
Saussaye
St-Ouen-du-B. .
tlléres
Bose-le-IIard .. .
Critot
Bucixy ...arr.

1.2.3 1.2.3
S 49 17 32
S IS 18 34
9 7 48 .50
9 19 49 9
9 35 49 28
40 4 19 57
10 23 20 48
40 34 20 35
10 45]20 46

1.2. 3 1.3

STATIONS

Siichy.. .. dép. 5 50 17 2
Critot
6 7 17 13
Bosc-k-Uard . . . G 29 17 20
Cit-FCS
7 Ji 37 43
St-Onen-du-B.. . 7 39 18 n
Saussaye
8 » 18 it
Motteviile . .a rr. 8 8 18 H
—
..dep. 10 47 20 3|
Le Havre arr. 11 42;21 2*

HAVKE
Impriasprie du journal Le Uavro
25, rue Fonteaalie.

. _
_
ACTIONS

: O. RAVDOLEl

A.NCIENS

prix patés

23 (!êe.. . . 1915
30 mars.. 1»16

De Fj*snc»...
Ccraototr dn Csnstnerce Sn Havra Earrle.
Chalol et C».... .......
Cr£dit HavTais
S«tts«1*üstJati» in iialm » ivttulliM. • ••
fianqns Drayfna Kavaax et C»
.Actions

15 —
15 —
45 —
10 5—
6 25
3 50

I 009
780
1 UW
1 (.00
1,00»

250 ■
S?,0■
730 ■
250 •
230
sea 125
6W) 550

58 «vril 1051
9 üsars .1807
22 mars. . 1916
24 m*rs (916
40 fêv *.1MI
28 mars. .1907
1 juiil ..1914

K"> Harltimedn Havre..
C(»ü'Aïsnr. MarUlfae. . . .Ecgcien-Demeaux
La-f ortnna
a. Pournitr
I^-LcmiEf-ics
B. tan
Havraisa d'Ass. Maritime
c. Cauvin
cocièta Anonyms L'Amph)trtt«..P. Taconel
tl« Atonyme La Salamandro

90 21 35 5 —
40 no 45 30 25 50
25

t c«o
603
£09

tont
tont
tont

S'O
I 000
1 01,0
500
6t0

tont
tont
tont
ton:
teut

1 Avril ..1916
27 a-öt. 19(3
28 dcc . . .19(5
28 déc. .(9(5
30 juin . ICis
29 a- Pt (9«3
1 avril 19-5
1 mil.. .1013
1 jauv. . 19(6
1 janv. .1916

O» Kermande «o Paqnebots J_A vanen
r.
r<» ita.
n.'
...
€•• des Paqashots Ak 1.va peur dn
Ficietére..
Chirgsuri Rüania actions
dito
(part® de Fc-jitlstemx) . . .
P» Sir.tiK ftshnlsiu <t SjTijsSsa1 ttytu
tjlu It (Olinn MttStv Aaibaar!
Actior.»
C' iistvr. el« Navtg. Kd. GorbletA C>.. Ar!
SodétS Navala de 1'ÜuMt
Artirii»*
.0211*.4 1/1 %
....«Hf. 5 %

42ro

46 ite&F.t
fc5 —
15 —

SOLUTIONS
RAPÏ9ES

en /'Etude de M' E. MÉTRAL
Ancien

Notaire

rue
Edouard-Laruc,
au 1" étage
de 10 h. è II h. 1/2 el de 3 a S heitres

75 59 15 30 —
12 —
20 20 —
20 24 Kat
20
40 &eoapU
25
28
18
15

—
—

——
FONDS

7
7
7
8
(1
il

Les lfs
dép
Grainville-YBsauvilIe
Bréautc-Benzevilla ...j
Ue Havre
arr.

200
H avril 1916
.oat »3 aèc .. 19i5
ton 4 oct
1913

35 -

mon Café - Bar

1.2 3 1.2.3 1.2.2 1.2.3 1.2. J

5Sfl
600
1 100

FONDS
DECOMMERCE
1Grand
Ciioix
dotoyles
natures

5,

STATIONS

14 15 50 -

.—

_ —
6,oou
Ecnre

tont
tont

; 6 cachets, '5.©C& ; 12 cachets, 7:3.

©ÏJCCESSIONS
SOC3 ÉTÉS
Ltestameuts
PBÈTS HYPOTHÉCAIRES

dép.
arr.

49 7 47 12 47 18 19
li 8 14 43 41 19 47
2^ 1< 34 14 2 21 45
; 11 46 44 45 21 27
20 44 58 14 25 24 4(1
35 42 ö 14 37 21 51

00
ï^ semaïa

4.775

4.700

850
575
950
1 Ü0Ö

S'££SU8AflC£S
900
900
950
850
800
475

BATEAUX A YAPEUit ET A VSii.ES

PHARMACIE DES HALLES-CENTRALES
LE

6
7
7
7
8
8

- -

EJUtgUES
1 OflO
i ooa

excellence.
meat
lr»nT»i«.

Place

Les lfs
Fécamp

CONP^SSIES

PHARMACIE PRINCIPALE
LE

Bréautê-Seuzevllle. . . |

tTRSHl
DU
Jfr3LA. V1 1 £*JBS
Cotodee Actionsau Kaore rêdigóe per HM.les Agentsde Chango lo 20 Avril 1S16
>
VER-É
BATE 3
Cj

Fr.

Ij'Ef4"5S,E
PfGt être. employee
par
Bontin aicaionle
ou principe
dasgereux.

et Oiee eersd

1 2.6 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.1

BO

£

Ei'SCïïGSSE
nepent
occasiomter
aucun
trouble
stomacal.
hou emploi
frequent
ne donnepas
d'accaatumance.

a FÈCA5IP

STATIONS

A dminisirateur-Délequê-Géront

"

L?iSH©!MS gtiérit

LE HAVRE

judi-»

PREMIER LOT
Un Pavitlon,
a Sanvic, rue
Félix-Faure,
r.« 31, com pre a ant :
iE«ison d'habitatioa
et dépendan¬
ces. jsrd'n
devant,
contenanca
20 aetres carrés.
— Rovenu
:
300 francs.

,...- .

ujojo *ïAsyyi&

sur

41' ilartmaBn.
noteire an Havre,,
lc Merer edi iO Mai 1916, adeqx
heures de I'après midi :

DE DÉCÈS

h

LsService
dasChemlns
daFer

ADJUDICATION
en!üra

®èa., «ta.

—

1° SXS NL : 1© Flacon
SS frïBCS.
j Franco contre mnndat-poste
de 2 fr.60 ; les 4 üac., 8 fr. 60 franco.
20, place de FHótel-de- Ville
t-E HAVRE

Place

repas.

Etudes de M' HARTMANN, r.otaire et de M-PRESCUEZ, avoué
au Havre.

©t d© fSairiag's

LETTRES

SETROUVE
DINSTOUTES
LESBONNES
PHARMACIES

Dépot
: AU
PILON
D'OR

»

Ecsvsloppas,

le

Lc seul ayant obtesu les plus hautes recompenses
aux exposia10*??»' Px seul recommandè
par les hautes sommités médicaies
I de l Academie de Médecine.
MOBE

Cifssaïai^ea

Veate

pasLafea

BHanma—an

GRAND REMEDE
e'est

-

Cea&©io^a@.s •• Conoaisscmsnta

Ii'ERGlKE
aj'KBSCïMXE

Guéri en 24 heures

28,

des principanx

3L*itx-e
Génêral

PHARMACIE
,

fr.

Seul moyea efflcace pour en lever les poils
garsnli ne repousssnt
jamais
Développemknt dc la poitrine ) »ar Bissagutpetiaus
Raffermissement
des Seins.. . ) ' StCCtS
CIRI1SS

chacun

Dèpót

E. LE

'Cravail soigné et Executionrapide

Csrbière (Place Thiers), Le fiasco

DOUBLE
PHAETON
nombreux

avsnt

X_»e

35

Epilation pTrL/ÉLECTRiciTÉ

bean

4 raadère

B ens a Vsnare

Greyer
au Havre
— (au 1" étage)

ESTHÉTIQÏÏEPÉMININEi
9,r.Ettoasrd

annêes

CcannereialeSj
Adiamistrati?es
et Indgstrielles

TR.HTE1SIENT
R40ICJL
DE L'CBÉSITÉ
Par Massages éleetriques.
résultst garanti
AMA1CR1SSHMK.1IT H ra,'0STEQD'HLS
P1Ï1IÏM CORPS

24. 28. 26. 27 30 (4182z)

gmtis

1MPRESSIOKS

L»—

X. — niasotutlon
dt© SociétA
Coallauatien
da Comoieree
II résulte d'ectes s. s. p. da 22 courant,
notaujm&Bt que.Ia Société.en oom ccllec' If, qui avait été
forisée
sous ia raison sociale « Mesderaoiselies
Beuzebosc
et Legendre s pour l'exploitstion
d un
* Salon de Thé », situa au Havre, rue Mexico n» 2
et rueJules-Lecesae
n« t.déBommé
« Mary's Tea»
se trouve
êire dissouta et liquidée, a oarlir du
22 courant,
et que, par vole de eonséquenees,
Mile Lucis Legendre continue, swas aucune interruptioa et aux mCmes adresses*
pour son compte
fersottnel
et seulo » l'exploitatioa
dudit « Salon
e thé Mary's Tea ».
BS.— Blême
IRIstrlo
Divers
« FONDS
DB COSIMERGE
»
et « INDUSTRIES
»

BELLES
LAUVES it trice ter, toutes nuances
beaux satins, coton noir, largeur 130 ; bas, chausBettes, camisoles,
chemises,
corsets.

plusietirs

GRANDE
PHARMACIE
DESHALLES-CENTRALES

JOk. VENDRE3

71bis, Rue du Lycée

Itenseigncaients

ti
durant

e mpioyés^uM(t?|ro»%urf
UB
de CCS e°rpS SiBSi qUB 'eUf ^ran;lfl suPériorUÖ 3ur
„„LPe'ion
de. ces aédieaments
réuals est trés impertante
: ils exercent sur la nutrition des organes
udo puissanta
a<*/*^l£r8tjoB, C6 soot los mé^lcamcEts
do la déprossion
Dcrvcu&o
Le VLV BIO-SUPBÊHE,
préparé par lixivtetton
*u via de Greaacbe
vieux, coutiêat en dissotutton tous Ies prmapes
actifs des pianles et corps énumérés : Sue de viande. Duinqwiaa, Kola, Coca
Cacao et GJycéfophssphates
de ehaux ét de soude. Sa eonservalion
est parfaite, son goüt trés agréable'
son assimilation
sbsoiue.
_ „ J ' .'.IJTP01
m " n d 8 Bsrttcalièrement
aux persenses
AiVÉHlOüES,
BÉBtLES
aux COXVA!a <Sa jm^oa8rQcbjlè'1K,LLARDS'
aiESi qu'£ux AI)OI.esce.'vtö,
dout la croissiEca
est rapide a

guérir

JESu.® S'o3o.tsxx®llaf

VI. — öérasicofs,
Recoavrements,
A'EK.
— Connultattons
.luridiqaew,
Fiscates
(notamment
Tlmpót
sur le Re»snu,
loi du 15 juiliet 1914 ètant sctueüeaieni
applicable)
et Success
orale»,
selon la jurisprudence
la
plus récente.
— ARBITRAGES AMIABLES —
S'adresser en l'Etude de 10 h. a il h. 1/2 et de
3 h. a S h. (Sauf les Samcdis).
(
)

MLY 4
san» enfant,
derosnde & loKer,
Ju Bill ftUïi
a partir du 1" mai. belle
cbamI»*-o ik coucher,
salon, cabinet
de toilette
ou sallo de feaiss si possible.
Prix cofiiDrefiant
petit déjeuner du matin Situation preference cen¬
tre tille. Réponse
bolle postate n» 37t .
20.22.24 (4G5ÏZ)

HAVRE

cont criant

reus

■eSSS®

Elégaaos

SIX* — Pavilions
ö Vendro
4) CCAasONS
IT.
— NBaSffioti®
dl© Ktajpjjoxrt
yV- — Sïloiss
A BL.©ixeir :
A. Menbtéss
3«0 è 4GA fr. p mois.
B Non meablés
: I GOO, S.SSG fr ,3.608
et 17. ©Of» francs par an.
C. Baus a céder
su Havre dans le centre.
Prix : 15,00»
fr., et 5,000
fr.

(Sast!® S It 53
par Eutreposilaire.
Bons appointempBls.
Références exigées. Prendre
i'adresse au bureau du journal.
53.24 (4116)

Prendre

Et age)

Ancien
Notaire,
ancien
5, rue Edsuard-Larue

la CemaaiKsson.
pour
M
Maisoe
d'Allweatatioa.
7, rue Tbiebaut, Mardi 58, de 2 a 4 b.

peut

DOSE. — Un verre

DM
iffiiiTiïi
*»

scula

Externat.
24.27 13-7*)

Etude de MeE. METRAL

<1"

qui a été vue bier soir psr
phisieurs
persfiseei
oniever
un
Paraplule
®v»e
crocae
ar^oRt
au
prlüe
de
le i-nppor

Ê°

La composition
de ce vin snfSt 4 iBdiquer les nombreux
cas dans iesquels on peut ('employer.
Le Sue de Visnds est l'élénaent cutrilif par excellence.
Le Quinquina est to a :que et rèbrifuge.
La Noix de Kola, «font les principes scfifs sont : la caféine
la tbéobreoriise,
!e rouge de kola et le tannin, agit comma
reconstituaBb
antiisenrasihénique,
tonique du coeur et régu¬
lateur de fa circulation
du saag.
La Coa. par la cocaïne et l'ecgeaine
qu'eile coniient, augBscate i'sppétit et faciiito Is digestion.
Le Cacao agit surtout par la theobromine,
le rouge de cacao
ct Ia mattere grasse qu'ii eonlient. c'est tout it la fois un ali¬
ment et us medicament esaoatielteaaent
su'rilif.
Enfin, !es Glycerophosphates
ont été l'objet d'une impor¬
tante coniffiosicaiioB
faite a TAcadésaie de Médecine par un de
cl'f
d!Js hoaitaux
de Paris qui les a exsèriraentés

%SrappiingpiB
duPETI!
H9VRE
TAILLEUR
poor
Denies
Tour,

44, Ens Bernardin-de-St-Pierrs

sassage Lecroisey,
8 h. du soir.

Tsnique,
Apéiitil
efHuiritif,
Aniiiiéper^üeur
etReconsJituant

Ec-ols
Iniuslrieüa
faFsnfensy-s/Beis
(Seine)

Ajustage,

les Fetlteg Aimcnces AVIS DIVSSS
maximumsis lignss, sont Urifées
fx-,

©st
calé.

elle

DU

h base de Stic de viande, Quinqnina, Kola
Cacao, Coca, Extrait iodo-tannique et,
Glycerophosphate
assimilables

Bieiï
exiger
laVérüabla
JOUVENGE
dal'Ab&é
SOÜRY

avss^oÏveSTHEMLSP3

Cafi de Paris
ter
au
dit

PRENEZ

La «B©ï YKXCK
«5e l'Abbé
U&VWtH
se trouve
dans
tontes
les Pharmacies
: le flacon, 3 fr. 7ö,
franco gare 4t fr. 33
;
les trois
flacons
franco
g*re
contre
mandat-poste
de fi S fr. 85
adressé
a la Pharmacie
Slag.
BU3Ï9STSEK,
a Rouen.

RPS IS
IHftil
11» Mil

Ï

Sivous
sfes
Dépiimé

Nous
ne cesserons
&b répéter
que
toute
femme
qui attéint
I age de 40 ans,
même
celle
qui n éprouve
aucnn
malaise,
doit
faire usage de Ia JOTJT7"KN"C!K
d» 1'AbSté
Sexary
a de3 mtervalles
réguliers,
©ai» vcut
évitcr
l'afflux
snbit
du san^ au cerveau,
la congestion,
i'altaque
d'apoplexie,
la rnpt.qre d anévrisme,
et, ce qui est pis
encore,
la
mort
subite.
@ïs>ïie
ra'ajjblS®
past
que
le sang
qui
n'a pins son
cours
habitael
sa portera
de préference
aux parties
les plus
taibles
et
y déyeloppera
les maladies
les plus pénibles
: Turaenrs,
Gancers,
Métrite,
Ftbrome,
Manx d'estomac,
d'intestin,
des Kerls, etc.

D'OR

de l'Hótel-de-

'< _
'Xt'C'

D'AGE

jeeiü ü

: 3 FR. 30

EHVEHTE
: Toutes
bonnss
Pharmacies
el ^rinclsalas
Droguerles
Eédicinsles.
France
eiEtranger

Dépot au PIL.ON

RETOUR

Touteslesfemmesconnaissentlesdancersqui
les menacent4 l'épequedu RETOURd'AGE.
Lessymptómessont bien conuus.C'estd'abord
nne sensationd'étouffementet de suflocation
qui étreint Ia gorge,desboufféesde chaleurqui
montentau visagepourfaireplaceh une 3ueur
froidesnr tout Iecorps.Le ventre devientdou¬
loureux, les régies se r mouvellentirrégnlière3
oo trop abondanteset bientótla femmela plus
hxlgez ce Portrait
robnstese trouveaffaiblieet exposéeaux pires
dangers.C'estalorsqu'il faot sans plus tarder
faire nne cure avec la

Migraines,
Névralgïes,
Manx
de tête, Manx
de
dents, Rhuinatismes,
Fièvre,
Conrbatures,
Grippe,
etc., etc., ne résistent
pas a pins d'nn on denx" ca¬
chets.
Cette action calinante
est anssi
accompagnée
d'nne action
tonione
et fortifiante.
Les cachets
KARL
penveht
être pris a n'importe
quel moment
etavec
n importe
qnoi.
Son action ne
prodnit
anenne
fatigue pour l'estomac
et i'nsage
fré¬
quent
n'a anenn
inconvénient
pour
les personnes
I délicates.
Exiger
les Cachets
KARL
et refuser
tont
prodnit
simif&ire.
Ancnn
produit,
anenn
remède
préconisé
ponr les migraines
et les névraigies
ne iui
est comparable.

4

FORCE
i SANTÉ
<

MALADIES
DlUFEMME

de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgïes
Vous qui SoufFrez, N'hésitez pas :

DE COWIWERCE

Pour VENDUE ou Af'HETER
un Fonds
de
Commerce,
aaressez-vons
ec loule contiance au
Cabinet de M. J.-M. CADtC. 231. rue do Normandle
au Havre. En lui écrivant
ime simple
lettre.
il
passera cfcez tous.
74.25.26.28.29
(3597)

20 25 —

——
30 -

~ —

500
5,0

tont
lont

500
50
5(50

tsnt
tent
tent

—
_

—

_

5W)
tont
500
tont
J4tsl
tent
500
tont
5f0
teut
500
tent
500
tsu!
500
toot
509 550 -

1 die
19(5
( janv
19(6
27 fêvr:eri9(5
1 janv. . .1916
1 mal.. .1915
1 mai... 19(5
1 janv.. 19(6
2 mars .19(6
1 fêv... 19(6
15 jaav.. 1916
1 mai . .19(5
1 janv. .(9(6
1 a\ ril , (9(6
1 janv.. .19(6
16 jaav. .1916

5C0
250

tent
tont

300

tont

500

m

tout
tont

15 oct.... 1915

590
100

tont
tont
tont
tont
tont

1 fêv.. ..1916
1 fév . .1916

>_

m

500
5Cd

1 janv.. . 1916
1 juill
1913
1 juill. .1913
1 janv. .1916

10 oct.... 1913

DIVERSE»
Csrdarlci de la Saine
Acttoas
O» des Kaox dn Havre
—
-actions de Rmlssanse
Obligations.
Sociéta Asonyme da Journal du Harro....
Docks-EfltrepStï dn Havre
—
—
actions de joatasnei
—
—
(Sè'iiidui riet. t if| ft.
Cl»Hav. Msg. pnbl. et de Mag. Géaéraax.
Actions Docks dn Pont-Ronge
Obilg. Docks dn P.-Roage (rerob. A 500 fr.)
Actions Ci» G'« franjaise de Tramways
OPtlgat»
dito
dito
t»/.
Actions C1»dn Cbemtn do fer do la Céte. ..
Obüsat.
dito
dito
Sociétê Anonyme des Chantiers et Ateliers
de St-Nazalre n" liOOl A 16090.. .Actions
dito
dito
OblJgat. i%
Sodêtê Havr . d'Energle élect
Actions
dito
dito
Act. de jenlssanee
dito
dito
Gbllrot l%
dilo
dito Actions ei temp llèes
PolIes-Ba-gére
actions
L'Atlantfrui. SocJinoo.fr. de RanSouageet
«e Remorqnage de Hante oaer.riiltAsA»t;»sj)
Soclfté dn Grand Bazar etNonveiles Galeries
Ik. tl (rul luiriuu Sh»Um (altrits6i lim.lil. i 1/1
An Crédit Commercial (J Well et C»i. lilltu
« L'Aiüion, Société anonyme »
Actions
Sociêté Havraiie CelédoaieBne . ...AcGons

607

780
600
7:5
15*1

74»

525
500
500
725
2.260
1.4 0
805
140
1 550
875
383
500
583
493
tOt «03
388
360 ex.
380

«01

980
474
531
350
180
523
440
615
468
480

VapirHeus,
Uaire
ialaVille
iaMaire,
poor
lalagaiisaiioa
ielasignature
0.RAKDOLET,
apposes
cl-cootr»

