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plus
lort

l'examiner avec toute l'attention qu'elle
mérite, il parait vouloir s'assurer les avis
et les conseils de toutes les compétences
Du moins, c'est ce que laisse supposer
un télégramme d'Atbènes a Ia Concordia de
Rome annon^ant qu'au dernier Conseil de
la Couronne. les princes et les hommes po
litiques les plus importants,
notamment
M. Venizelos, avaientété invités.
Si cette nouvelle est confirmée, — et en
tont cas elle n'a rien d'invraisemblable, —
elle scrait une évidente manifestation de
l'embarras dans lequel se trouve le Cabinet
Gounaris-Skouloudis
pour sortir de Fimpasse dans laquelle il a entrainé toute la
Grèce è sa suite par sa politique illogique,
bésitante et impréoise.
S'il est vrai que M. Venizelos a été
nppelé a participer au Conseil de la Cou
ronne, il aura pu avec une singuliere force
montrer a ses successeurs toute l'étendue
du mal qu'ils ont fait courir a ia patrie
hellène, et il n'aura pas manqué de leur
montrer Ia seule issue qui puisse s'offrir
eux, e'est-a dire la prise résolue des res
ponsabilités et des decisions précises, en
présence de Foffensive anglo-franco-serbe
dans les Balkans.
La Grèce a laissé entrevoir une attitude
lorsqu'elle a accepté l'installation des Alliés a Salonique. Depuis cette date, elle
n'a su montrer qu'hésitations, tergi versa
tions et contradictions.
Cette indecision ne saurait durer, et il
lui faudra bien adopter enfin une manière
d'etre etd'agir définitive.
Un avenir probablemcnt procbe nous dira
si ?.l. Venizelos sera assez puissant pour
faire alors entendre sa voix, celle du bon
sens et du patriotisme, et amener le gou¬
vernement grec a l'observation des vrais
intéréts nat ionaux et des solidarités natu
relies de l'IIellade,
F. Polet.
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an surplus, lout è fait déserte. La cöle fut
survailiée étroitement et l'on put bianlót
surprecdre
trois personnagrs arrivant en
Lon'ires, 25 avril.
Le correspondant do VEvening Neios, snr automobile et qni sa dirigeaient diractement
la cóte oriëntale de l'Angleterre, déclare vers l'er.droit oü se trouvail le caoot.
En examinant Ia petite barque, ou di'conqn'une eauonnade terrible a conamencé vers
vrit qa'ellaappartenait k nn sous-marin alle¬
quatre henres da matia an large de la cóte
mand. Le fait fat immédiatement signalé ü
On pouvait ciairetnect voir les obus torn
l'amiranté qni avertit les navires de guerra
bsr en mer.
patrouillant an large de la có e Sud-Ouest
A 5 h. 30. la canonnade darail toujonrs.
do i'Irlando. Ces navirss oe tardèrent pas a
(Celts dépêche est confirméo par le.communi¬ reneontrer le navire aniifiaire allemand,
que que nous ilonnons ci-eontre.
déguisé en navire do commerci ncutre. qui
amenait les armes et iss munitions. Le batiment allemand fut immédiatement coulé.

Une

Canonnade

en mer

Nous avons cu l'occasion de signaler il
ö3i«
y a quel'que temps la nouvelle crise que
subissait la politique grecque, et nous
avons A ce sujet démontré quelle impor¬
tance présentait dans ces circonstances la
rentrée en scène de M. Venizelos.
Cette rentrée en scène, qui s'était tout
d'abord manifestée par l'annonce d'une can
Paris, 25 Ar ril, 15 heures.
didature du grand patriote a Mitylène
A l'Or.est da Ia Meuse, hier, en fin
été marquée en outre depuis par la fonda
Sir Esger Cassmeat
Londres, 25avril.
tion d'un journal, qui mène la plus ardente
de journée.
après un violent bombar¬
Le commnuiqné de l'amiranté 6i»nale qn«
A la Chambre d- s Communes, ie secré¬ parmi les prisonniers faits dans cette r ffaire,
Leadres, 2i avril.
campagne contre le gouvernement actuel
dement, les AUemands
ont attaqué
a
taire poor i'lrlande a annoncé qas de grands se trouve sir Roger Casement, qni est one
En Ati-Ique
oriëntale
nllemnndo
ct la Chambre qui ie soutient, et par Forplusieurs
reprises
nos nouvelles
posi¬
déïordres ont ëclaté luudi midi è Dublin.
Le gênéral Smuts télégraphia k la dato dn La populace s'est «mparée dn borrau de m-rsonnsiiié irlandaise fort connue. Né en
ganisation d'une série de meetings qui out
tions de la région du Mort-Horame.
1864, sir R ger Casernen fat succeisivement
23
avril
que
ies
troupes
du
générat
Vanderpostes et a coupé les commnnications. Les
tous été fort mouvementés, mais oü touLes deux premières
tentatives
syant
venter, après avoir, te 19 avril, vainca i'en- troupes tont arrivées et les autorités contró- consnl de Grande Bretagnq k Lourpnqo-Mar»
què3, au G boo, an Congo bslgo et k it o-dajours la politique venizeliste a été approu
neaai devant Koanda Iraogi, ont occup4 cette ieat mmnt.aaaat parfaitement ia situation.
complètement
échoué, l'ennemi a lancé
Janeiro. Il jona an role important et piuj
vée par des majorités considérables.
piace. Lts troupes victonenses ont fait un
Dooze
éamutiers
et
cinq
soldats
ont
été
qne suspect dans la campagne que certai.ua
uno dernièra
attaque avec emploi in- certain nombje de prisoaniers et infligé des
Enfin, revenant sur son attitude précétoés. Los détails manquent encore.
éfémants anglais, fi l'inspiration de M E. L,
pertes
considerables
at
x
forces
atiemandes
tensif
de
liquides
enflammés.
dente, le parli libéral, c'est-a-dire le parti
Morel, menörrnt avec une manvaise foi ex'
se tont reürées dans la direction ducheArrêtós par nos tirs de barrage
et qui
raordinaira contre l'anclen Etatindépendanf
venizeliste, qui s'était abstenu de toute par¬
EHinde fer central.
nu Co-go et ('administration colonials bügj
nos foux d'infanterie,
les AUemands
ticipation aux dernièresélections,
va main'Ls ville (!>>
KoandaIraisgi se trouve dans l'Est SERVICE
FÜWÈBISÊ
et contre le Congo fratigais. Ce fat ie rapport
afi'.cain allcra>in<l,
a environ 220kilomèlres de ia
tenant intervenir dans toutes les éiections
ont '.tó contraints
da rentrer
dans
Locdres, 2öavril.
qn'il rédigea eo 1904 sur co qu'on app-l. ii
cö;e et a nne centaine ds kitomètres au iud-Ouest
partielles et présenter des candidats pardu massif de Ki!iiBan(Laro.)
leurs ligaes
avec dos pertes
imporUu service cossmémoralif a été cólébré les « atrecitós congoUisas ». qu'on reprósentait comme inhérentes au régime même dei
dans la matiaêe fi l'abbaya da Westminster,
tout.
tantes.
emissions, qui servit de base k la violent"
ca Fhuaseur des soldat3 d'Austraiie et de
Eu
*1
ênnpotn
mie
Oi', cette nouvelle activité des partisans
Intense activité
d'artillerio
dans la
Nouvelle Zélando, lom hés a GaFipoli,
campagne dont les déveiopparaents faihi
de la politique interv.entionniste se produit
Noes avons bombardé Irs positions tarLe roi et la reine ; MM Bounar, Law, Bal¬ reracompromettra dangereu-irm'nt
ies re¬
région d'Avocourt.
qoes de Sanna-i-Yat pendant tonte la jour- four. Hughes, Ia lord maire ainsi que de lations angio beiges et qui servit, p;r fit mêk un moment oü le Cabinet neutraliste
An cours de la nuit l'ennemi a tenté,
uie du 23 avril.
nombreuses personnaiités civiles et mili¬ rae, les in érêt» de l'Allemague en Europe et
Gounaris-Skouloudis se trouve en proie aux
en Afrique.
saus
résultat,
d'enlsver
nos pastes
taire® assistaient a la cérémonie.
cmbarras les plus sérieux,
En Egypte
Sir Roger Casement avait, dès le débat do
avancés
du
ré
duit
d'Avocourt.
D'abord, son système de non-interven¬
Officiel.— Les reconnaissances des aviaU guerre actnell?, uno attitude nettement
A l'Est ds la Meuse, bombardement
tion avec néanmoins ia mobilisation des
gr-rmanophile et il inenait nna vive campa¬
teurs ont mor tré qae des dét. cbeaients enTTI\r TBAITR.E
nemis^ variant, de dsax k trois cents hom¬
gne contre son pays et contre les alliés. Il
assez vif de nos premières
ct deuxièforces militaires du royaume, a fait complèmes, s'assensblaieat dans le drsert dan3 ie
se rendit, Ini, sujet anglais et ancien fonetement faillite et a conduit la Grèce a deux
mes lignes.
Londres, 23 avril.
voido ga da pes ie bntaaniqne du Dueidar.
tionnaire britannique, en Allemagne, cü il
doigts d'un désastre financier — et il n'est
Daas la forót d'Apremont,
lutte a
Lq Barean de Ia Presse annonce que sir fut accneiili avec una faveur marqnéo dans
Le 23 avril, a cinq beam da matin, cinq
pas, du resle, certain qu'elle puisse y
ceals soldats enne. nis environ ont livra une Roger Casement, qui fet arrêié k !a sciie 'es miheux dirigoants. Au mois do f>mnr
coups ds grenades.
vigoarewse attaque contre Daeider ; ils eat d'nne tentaiive d? débarquemeat d'araaes ec !91ö, sir E Iw^rd Grey, ministro des afftivos
échapper.
En Lorraine,
nous avons
disperse
élé repoussés i l'arrivée da renfor s st sc Irlande par nn Mtime&t allemasd, a été érrasgèces, fit connaitre ofllcieHemeat qua
M. Venizelos a montré précisément dans
Lonures iuudi matia et rernis aux
ir Roger Casement, qui avait obtann sa roune forte reconnaissance
ervnemie qui sont retires. Nsus leur avons fait trente pri- conduit
son nouveau journal, le Kiryr, que la mo¬
militasres.
iraite coramecon3ul générai, était révoqué,
tentait d'aborder un de nos pstits pos- soaniers ct ils ont cu qaaraete tteés ; ils ont autorités
Oa croit savoir que la preuve ds scs r.gis- «t qn'ano euqnêt» était on verte h son sajet.
bilisation de l'armée ne se concevait que
en ouira percin beaecoapda »«onde peadant
tes a l'Est de Neuvilier.
lenr retraite, ayant été harcelés par le fen sements en favour de 1'Allemagne seront
De fait, les autorités aliem-inde3 confièreat
dans son plan è lui, qui aceeptait nettement
d'ane colonne anstraiieane ct par les bom- établis au cours de soa procés.
plusier, rs reprises a fir Roger Casement
et franchement les frais et les risques de Ia
bss et ies mitrailleuses dss aviatenrs.
des missions spéciale». Ce fut Ini, notammrnmm
Ce matin, un avion allemand
a jaté
participation a la guerre européenne aux
ramt, qui fat chirgé de recruter parmi lei
K.nii était attaqués e-n même temps qne
cótés des puissances de FEntente. La politi¬
prisonniers de guerre irlaudais nn corns tiesDaeidar par nno colonae en cm is U*strois
six bombes
sur
Dunkerque.
Una
Poor
é
viter
l
esiacideats
defroBtièrs
mille bom mes. nnmis (is trois canons ds
tiné hcombattrela Grande-Bretagae. Après M,
A MASSESiLLB
que d'absiention, qu'on lui préféra et que
femme a été tuée et trois hommes
llouslon Chamberlain, sir Boger Casemenl
campagne; après on violent engagement, lea
Athènes, 23 avrii.
pratique le ministère actuel, ne pouvait
blessés.
Dógats
matériels
insigni
était le seal citoven anglais poavantcirculoi
troupes britanniqucsontabaBdonné
Kat a.
0a
mands
de
Janina
que
des
pourparlers
avoir comme justification que la réalisation
Un nouveau clibirqnaraent
do troupes
fiants.
eurent li»n entre des officiers itaiiens et iibrement ea Ailemagoe. Cette comnlaisancs
d'économies et l'observation d'une prudente russes a an. listi mardi matin k Marseille par
aujoard'hni
que
grecs,
a la tron ière de l'Epiro, en vue de s'expliqae parfai'ement,
l'oa sait que l'ancien ooasul britanoiqae sa
faire cesser des froissamsnts.
réserve sur 1cterrain brülant de la diplo¬ un temps magmfique.
Toute la population marseiilaise y assistait
Paris. 23 heures.
préparait h traliir sa patrie en organisant en
matie.
Loadres, 23 avril.
et a pa longuonnmt acclaraer pendant leur
pleine guerre, avec des ressources et det
Au
Word
de
l'Aisna,
après
une
pré
Or, M. Venizelos n'a pas de mal ü mon- défilé I3S superbos scldats d'èlite eavoyés
Ce 'tiatin. è 4 h. 30, una eicadre aliemaado
arme3 allcmandes, une insurrection en lrd'artiilerie,
nos troupes
ont
p»r notre fidéle alliée poar établir entre ses paration
composée d'un croisenr ct de eon'r-E-tomilande.
trer que c'est au contraire une politique
et les nötres one pins étroite et plas enlevé ce matin un petit bois au Sud
leur.s est apparn» devant Lowestoft.
ruineuse que celie qui consiste a dépenser arrnées
Lisboaue, 23avril.
intime fraternité, en lui permettaat de par¬
Les forces' navales locales engagèrent le
un million par jour pour maintenir sous les ticiper aux ir èoios dangers, aux meines suc- du beis des Buttes (région de la VilieLe Seculo annonce que le gouvernement
combat.
drapcaux, mais dans l'inaction la plus ab- cès.
au-Bois).
L'escadrc, après vingt minutes, s'enfuit, portagais a pris des mesures afin de prepa¬
Les troupes arrivées hier matin, après un
poursnivia par bos ertisears et n03 contre- rer les troup?s ten itoi'iaies a la guerre.
solue, des hommes dont on n'a pas l'intenEn Argonne,
les tirs de nos batte¬
torpiileurs.
séjoor a Marseille rejoindront ceiies
tion d'utiliser les forces dans un but mili¬ court
ries lourdes ont détruit ua posts alle¬
qai farent débsrqnées jendi dernier.
Quatre persoanes ont été tuée?, è terre les
taire quclconque. Peut-êtrë, laisse-t-il en¬
Un régiment de hussards, avec san éten- mand et bouleversé
dégats par-issent ihsignifiants.
une cinquantaine
L'AHemape
fgpaitdesconcessions
dard,
a
rendu
les
honneurs
militaires.
iLowestoffsc
trouve a i'rxtrómilé du promoatendre, et sans doute n'a-t-il pas tout a fait
toire qui forme ia partie SudEst de Ia cöle d'AaDès que les operations d'accostage sont de mètres da la tranchée ennemie dans
Le
dép-rtemen'
d'Etat américain a rrga
fort, peut-être ne cherche-t on paria qu'è
Madrid,23 avril.
gleterre sur ia mor du Nord, entre Harwich et
le secteur du Four de Paris.
Ie géneral Menessier, goaveraeur
nn rapport de M. Gêrard, l'ambasstdeur des
Yarmouth.)
teriir éloignés des affaires publiques tons terminées,
A
la
suite
de
leur
renvoi
par
la
mnnicipade Marseille, aecompagné de son état- major,
E als Unis a Berlin, disant qne l'Allemtgne
A la cote 285, les Allemands
ent
ces hommes, dont on sait la trés grande moate a hord et passe les troupes russes ea
litê, pinsieors mi'liers d'onvriers ont parstdisposée a aller jufqu'anx deroières liFront
fait
sant
er
use
mine
;
nos
tirs
de
bar¬
couru
les
rucs
de
la
capiiala
en
j
tant
dos
majorité adversaire de l'attitude du gou¬ revue. Les Russts poussent trois hourras;
mites ponr satis fair." l'Amériqne.
Londres,
23
avril.
pierres contre les magasins. La gendarmerie
immédiatementaprès
ie déharquement com¬ rage ont empêcké
Bien qne rièn dVfficiei n'ait transpiré, Ia
l'ennemi
d'occupar
vernement.
mence.
a fait exploser des mines prés a opéré des arrestations.
decision d« ne pa3 retirer les tronpes arcéril'entonnoir
dont nous organisons
la deL'ennemi
Et M. Venizelos fait voir aussi comment
Fricourf, et de Souchfz sans nous causer
caines du Mexiqae est regardée comma nn
le cabinet Gounaris ne tient pas plas ce
lèvrs Sud.
aricace perte.
igne qne l'Aliemagne a, an moins, donnó
Nous avons bombarde des positions enne¬
qu'on pouvait en attendre au point de vue
'assurance qn'elie essaierait de saiistaire les
A l'Ouest
de la Meuse, bombarde¬
mics situées exactement au nord de la
réclamations dn président Wilson.
de la prudence et de la réserve dans le doment intense de la cote 304, des re¬ Somme.
La tensioh semble dimtnuer anjourd'hai.
maine de la politique internationale, et il
gions d'Esnes et de Cumières.
Qoeique activité d'artiilerie entrs Souchcz
Un
officier
russe
qui
examine
dans
!e
Mor¬
EiST
IFLEAlISTIDE
soolignea quel danger ce ministère a ex¬
c-t ie canal de La Bassée et ausfi dan? ie sec¬
LesEiiiieux
o!0eiels
sentopiimistes
A l'Est. journée relativement
calme.
ning Post la puissance de l'ennemi en hom¬
teur d'Armentières oil nos canons ont bomposé le pays tout enticr par ses vexations
mes, dit que les AUemands ont considéraLes
miiicux
officiels
amérieains
reflèient
En Woëvre, ' bombardement
trés
bardé les stations ii» chemins deler de Comeonlinuelles è l'égard des puissances mat¬ blemeat diminué !e norabre rée! de leurs
L'amiraulé anglaise a fait publier, lundi soir, a i'optimisme.
mines
ct
de
Varncton.
du secteur
de Moulainville
;
Londres, le communiqué suivsnt :
tresses de la mer dont depend le ravitaillepertss dans les rapports officials. Les experts violent
Oa croit qne ploföt qne de se mettre contra
Hier il y a ea une considerable activité
Entre !c 20 avril, a midi, et lo 21 avril,
elle les ressources économiques énorme3
ment de la Grèce et qui sont seules capa- militaires russes prétendent qoe les pertes aucune action d'infanterio.
aérienne, vingï-neuf combats ont en lien.
la même heme, un navire, dégnisé en r.a- d'Amérique, l'Aüemagne fera droit aux deallem^ndes ne sont pas d'nn million hnit
Au cours de la journée, une de nbs
U sa de ; o reconuais-m ; ces a été attaqoée
bles de la sauver de la banqueroute.
vire de com roeree nentre, mais qni était e;i mandts de M. Wilson.
cent mil e hommes, mais atteigneat ea réade
f
cou
persi8tante
;
tooies
les
attaques
o«t
a bombardé
On sent quelle impression de telles criti¬ lité trois millions six cent mille, alors que pïèbes a longue portie
nèaiité nn navire anxiiiaire allemand, agisEn pjns de la force écoeomiqne de l'Amêété repovissées et deux appareils ennemis
s-itit de concert avrc t;n sons-marin alle¬ riqee, i'Ailem^gne réalise qne l'entrée aux
ques peuvent produire sur une opinion te Eombre d'taommes déjfi envoyés au front efEoaeement
la gare d'Heudicourt.
oat été vus tomoant dans l°s lignesadstaanmand, a ten té de débarqner des armes et cöiés des Alhès des Eiats Uois exerceront
est d8 sept miliious cent mille ; ils estitneai
publique que les événements ontforcément
des, tou3 nos appareils soat revenus in
En Lorraine,
au Sud-Est
de Badondes munitions en irlande.
qua les réserves daat i'Allemagae paut dis¬
un effet formidable snr les neutres et décourendue particulièrement
sensible,
étant poser soat au minimum de trois millions de villers, les Allemands,
après un in¬ demnes.
Ce navire auxiliaire a été ccrn'é, et nn ragerait la Torqoie et la Bulgaria.
donnée surtout la haute personnalité
de soldats.
certain nombre de prisonniers ont été taits
Mais peut ê re le facteur dótermiRant est
tense bombardement
ont dirigé vers
parmi cos prisonniers se tronve sir Roger le désappointoment cansé en Allemagne par
Eu temps órdinaire, ce serait suffisant
i'homme politique qui les formule, et étant
midi
uae
forte
attaque
sur
le
saillant
Casement.
'a campagne mexicaine.
donné aussi le prestige dont il jouit auprès pour la troisième année ce campagne, mais
du pays, trés déveleppée, ue per que forme notre ligne a la Chapslotte.
Cette opinion tst celle de K">rl von Wriede tout le peuple grec, même de ses pires l'indnstrie
On
sait
qne
depuis
le
débat
de
la
guerre,
23 avril.
mettra pas ie remplacement des pertes ter
gand qui, dans nne dépêche, disait :
L'attaqua
a
été
complètement
repousi'Aliemagne
a
souvent
cherché
è
lomenadversaires, dont pas un n'a osé dire ou ribjes subies pnucipalement
pendant 1
Dans ie sectenr de Dixmude, la lotte d'ar« La pensée chère A tons milieux, selon
ennemics
qui
écrire que sa rentrée en scène était attri- operations décisives da printemps ct de l'été. sée. Quelques fractions
til lerie a été trés animée durant la nnit et la ter des tronbles en Irlande et ^'exploiter les laqnelie la situation mexicaine, ies craintes
qnerelles
qne
la
question
de
i'applicadon
da
Je
suppose,
dit
l'écrivai»,
qoe
la
bataiüe
fu¬
matinée,
calme
sur
ls
restant
dn
front.
avaient
pris
pied
dans
la
partie
Nordbuablea l'ambilion.
« Home rule » avait fait renü-ro dans I i e k da Japon et la pression de i'icflnence gerqui décidera du sort de la guerra se
Mais cc n'est pas, bien entendu, Fopinion ture
au
la veilie du conflit enropéen. Ce ne fnt pas mano-américaine dan3 una campagne prélivrera peut-être sur le front russe. Les con- Est du saillant en ont été rejetées
!e spectacle le mains réconfort3nt qne celui sidsntielle ompêcheriient nn monvement
publique seule qni est préoccnpée de la séqnences strarégiqnes d'un te! combat rac- cours
de l'après-midi
et en partie
quVffrit
ie loyalisme irlandais envers ia en faveur de la gaerre, a été soadainomeat
situation embarrassée
dans laquelle se courciront certainement ia du ree du conflit. anéanties
par notre f*u. Nous avons
unéanlie. »
Gr-nd^-B'stsgne.
Qnant
k
Farmée
germano-hongroise,
elle
e
t
trouve actueilementla Grèce, et des moyens
fait une quinzaine
de prison niers dont
Dés l'instant cü l'Angleterre döeida son indêji
épnisée
jnsqu'fi
ia
dernière
extrémité
et
Dcclaratioas
deï!. Roosevell
d'en sortir.
Pelrograd, 23 avril.
ferventi n dans ia guerre, Ies naiionalistes
un officier.
ejle ne représsnterait plas tine unite stratéFroat
Oeeidental
iriand-is anssi bien qne Ies orangistes de
Le roi ct les ministres aussi sont fort gique puissante sans l'appui de l'Aiiemagne.
Dms une déclaration qu'il a faiie londl,
i'Ulster mirent fin i tonte agitation intérien- M. Theodor Roosevelt accnsa le gouverne¬
ïnquiets, car la détresse en présence de II devFnt évident que celie-ci doit dêfeüdre
L'artillerie ennamie a bombirdé la tête de re
et callaborèrent franchement an meilienr
At
Ir. aSo2A
ment d'aroir trompé l'AFemagne en restant
ie front giganiesque qui va de la B-Uique è
pont de Ikskul.
laquelle ils se trouvent ou vont se trouver
effort miiitaire britannique. Ce brnsqne apai- indolent alors qn'il aurait dü agir.
ia
trontière
ronmaine
avec
ses
ressources
Nos
avistears
ont
b-ombardé
la
gare
d
Isd'ici pea s'ils ne savent pas prendre les personnel !es.
Prés de Vauquois, un avion ennemi,
seinent de la vieille et profonde qusrelle irlovibka.
Le gonveroement est done rasponsab'e,
iendaise défiit arnèremsnt les Allemands, et dit« i'ancien
graves résolntions qui s'imposeront, cette
contraint
d'atterrir
dans ses lignes
président, do sang versé p'^r dst
Front
du Caucaso
l'on
s
at
qne
le
leader
nationaliste,
M.
John
détresse, conséqucnce de leur politique
miilifrs da non combattant®, qui ont étï
après combat, a été détruit
par notre
Redmond,
pnt
argner
avec
fiarté
du
nombre
Dans Ia région d'Aschkilio, les Toros, qni
Ungênêralallemandtuèsur lefront canon.
tués depnis la protestation faite contre 1(
véritablement contraire a tous les intéréts
subirentdes pertes sérienses.cessèrent leurs drs Irlandais qui se sont engagés dans l'ar¬ torpiilage dn Lusdania.
,grecs, menace de les emporter dans ses
mée
et
qui
combattent
snr
le
front
en
Flancontre-atiaques.
Dans la région
de Verdun,
un de
» Si la guerre est dêclarée maintenant,
Le Berliner Tageblotl annonce !es obsèques
dre poor itffi:mer Ia sincérité dn patriotisms
abimes.
ajonte M. Roosevelt, eile sera le résuüat d«
nos
avions
de
chasse
a
abattu
un
dngeoéraide
brigade
d'artiilerie
voa
An¬
du
penple
de
la
«
verte
Erin
».
Les
AUe¬
D'autre part, et malgré tout Ie désir qu'ils derten, taé sur te tront francais.
folie dn pays qni permit au départemenl
mands, se fiant anx m«nées de qnelqnes in- la
avion allemand qui est tombé sur la
d'E'ai d'agir d'une manière aussi iégère de>
en ont, ils ne peuvent pas ne pas subir le
aividss traitr»s k (enr patri° et a la canse de puts
le crime dn Luiilunia. »
cóte du Poivre
a cinquante
mètres
eontrecoup des événements, dont certains
la civiüsation. ne s'obstinèrent pas moins
(New -York II -raid
de
nos
tranchées.
dans 'ears efforts et. on sait qn'ils ten èrent
se déroulent sur leur propre territoire.
Un Complotallemand
d'emö'er des Irlandais prisonniers de guer¬
Quoi qu'ils fassent et quoi qu'ils veuillent,
Un troisième
appareil
ennemi, desre, en allóguant que la « victoire » alleman¬
CequedisentlesjonrnSux
contreM.PierpontMsrgan cendu par un de nos pilotes, s'est
ils ne pourront pas éviter les entrainede libérerait I'lrlande du « joug » do l'Angle¬
Les
Dermères
Nouvelles de Munich font préLes
Russes
en
France
ments du grand conflit, et il faudra bien —
terre.
abattu dans le bois des Forges ; ecfia,
céder la publication de la note américaint
Le correspondant du Daily Netos k NewTont
cela
fnt
vain,
mais
avec
leur
ténacité
peul-être plus tót qn'ils ne le supposent —
Mt-rseille,33
avril.
mitraiilé
a bout portant
d'nn long com mentaire dans ieqnel on reYork télégraphie que la police qui arrèta le un Fokker,
habituelle, les Gerraains se sont risqnésè
qu'ils se décident k adopter une attitude
Quand elles arrivèrent an camp Mirabean, l'éir. nge aventnre dont le communiqué de lève les phres^s suivantes :
citoyen américain Newton, impiiqué dans par un de nos aviateurs,
a piqué ver'es troopes russes furrnt accneiilies par des l'amiranté britannique nons apprend anplus catégorique que celle qu'ils ont eue les complots destines k faire tauter les usiAvant d'établir le texte de Ia réponse alle¬
daas
la région
d'Attoncris de « Vive la Riusie ». La fanfare dn 6« jourd'hni le lamentable échec.
nes de munitions, l'accnse roaintenant, avec ticalement
jusqu a Fheure actuelle.
mande, des débats approfondis sort néces¬
chatel.
hussards exéenta nne brillante sonnerie penToutefois, nne dépêche qne nons publions saires entre les autorités piacées A la tête de
Et sans doute est-ce paree qu'il a cons¬ preuves a i'appui, d'aroir offert aux conspidart qne les soldats russes regagnaient le en dernière heure permet de redouter que l'empire, de l'armée et de la marine. Cellesrateurs allemands de toer, pour 10,000 dol¬
Dans
la
nuit
du
24
au
25,
un
de
cience de cette nécessité qui s'imposera & lars, le banqnier Pierpont Morgan au moyen
camp cü nn repas les attendait.
ci se tronvent en ce moment même au grand
cette qniétnde ne soitua moment tronblée.
a jeté dix obus de 155
son pays, que M. Venizelos est précisé¬ d'une borabe qu'on aurait fait exploser dans nos dirigeables
Vers deux heures, nn convoi de cent cin¬
quartier générai oü eiles iienneet conseil.
sa
maison.
quante
blessés
franpais
conva'escents
dont
et six obus de 220 sur la gare de
Le chanceiier d'empire est pesent. Les dis¬
ment sorti de sa solitude et qu'il est venu
Comment
ondéoouvritle complet
plnüeurs
portaient
la
médaille
militaire
et
cussions de cette conférence au snjet de ia
Conilans.
reprendre sa place devant Fopinion publi¬
la croix de guerre arrivèrent an camp salnés
Le comamniqné anglais ne précise pas le réponse A ia note du gouvernement des
que pour y défendre sa conception de l'honpar la fanfare do 6e hnssards tandis que le3 point oü ent lien la tentative ds débarqne- Etats-Unis ne peuvent ètre précipitées p ree
neuret de l'inlérêt hellènes, qu'il avait déja
Russes ponssaient dc-shourras ea lear hon- ment, mais certaines informations tendent è qu'il s'agit, en réalité, d'une des décoions
neur.
faire snpposer qu'il s'agit deTralee Biy, dan3 les pins graves en face de la.vaelle l'Aliema¬
tenté de faire triompher, et qu'il aurait
la régmn Sud-Ouest de la cóte irlandaise.
gne se soit troovee depnis le débat de la
Ua combat acharné a ea lieu prés de Wucertainement réaliséeavecle concours unaDiroanche, on apprit a Londres l'arresta- guerre. Nons avons la ferme confiance qne
Sieh
;
les
troapes
da
gouvernement
ont
at¬
nime et enthousiaste de tout le peuple
tion de trois personnages i.-landais k Tralee- cette réponse sera digne dn penple alle¬
taqué les forts de Kiang-Yin qui, récemRome, 23 avrii.
grec, s'il ne s'était, a deux reprises, heurté
Biy. II fat procédé è lenr arrestation A la mand et iusptrée par les hautes nécessitég
ment, avaiem proclame leur indipendauce ;
Paris, 23 avril.
Des
actions
d'artiilerie
pariicnlièreraent
suite des constatations snivantes : on avait de la Intte qu8 nons livronspour noire exis¬
4 la pusillauimité entêtée du roi Cons- d'abord repoussées. elles recarent des ren- infenses se sont prodnites an Haut-CordeLes doctenrs Lombard, Laborde, Ssint- décohvert è la cóte nn canot pliable conte- tence. Nous n'entrepreudron3 pas de nons
tantin.
iorts et mirent les rebelles en déroate.
vole. dans la zone de Mont-San-Michele (Ca- Maunce et Garfunkel, ainsi qne d'aatr3s nant des armes et des munitions. La partie dispnter avec les Amérieains a propos da
Le gouvernement est maitre de Ia situa¬ reo).
Ce!ni-ci, du reste, semble enfin avoir
condamnés dans I'affaire des réformes tran- de la cóte oü ce canot fnt tronvé ne se prête ton de lenr note.
tion, bien que les forts n'aient pas encore
Sur lo reste dn front, on ne signals ancun
dnleuses, ont sigaé leurs pourrois en revi¬ pas A la navigation, si ce n'est ponr les emcompris la gravité de la situation, et pour été pris,
Le journal examine d'abord le cas da Sus¬
événement important.
sion.
barcalions lei plas légères ; cette région est, sex et déclare qn'il n'est pas encore
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SUR MER
lafis sous-maiin
«Turqueisa
»

première fois qne l'alarme a été donnée
deux aas et 100 fr. ; Adobat, Jeffrey, B osBear veuti, llarraines
1
avant l'armée dn pirats.
son, dix mois tt 100 fr. ; Aujolet, quatre
La
terrible
épreave
de
la
guerre
a rapQaelques psrsonnes se précipitèrent dans mois et 100 fr. ; Langevm, quatre mnis et proché plus incimoment dans la donlenr
et
les caves, mais la plnpsrt restèrent dehors, 2,000 tr. ; Lerebonrg, quatre mois et 4,000fr;
terntant le ciel vers le i'Est et !c Sud. * J'atHeodier, quatre mois et 2,000 fr. ; Charvoz, dans i'espérance les membres de la fami'le
fran^iise, si souvent, si facheussment ditendais eet incident, rernarqua nn Londo- quatre mois et 4,000 fr. ; T. iadon, deux ans visée
nag ère.
cien et je snis heureux d'en avoir pour mon et 2,000 fr. ; Lévy, six mois et 100 fr. ; Ruef,
Elk a fait naitre.enlr'autres
manifestations
cn
an
et
500
fr.
;
Mme
Fc-ldsieio,
500
francs.
argent
».
LesAutrichiensre ser^eatdohalles
Nous avons rclaié en son temps la fin du sousde soiida.'ité fratrrr.elle, cette touchante insLe
coaseil
ordonne
spécialement
la
radia¬
La
nouvelle
de
Ia
fuite
de
l'oiseau
ennemi
explosihles
ma;in Tu-quoiseen mer de MsrmaraL'équ pige fut
titution des marraines, qui, discrè'ement,
prhonuier. Les détails de eelte dernière c.xpé- se répandit trés rapidsment 4 Margate, et a tion de l'ordr8 de ia Légion-a'Henneur du simp euaent, fon! tant de bbn en réccnforT,e haut commaudrment
de l'armée ita- fah
ditiön du sous-marin francais ne sont pas eacóre midi et demi, iorsquo les sirènes de Rams- docteur Laborde
des « chers fibenis » parfois incoanns.
lienne a transmis au ministère de la guerre
connus. Anssi bra-t-on avec un vif intérét le récit gate sifBè^ent la fin de i'aiarme, chacunrenToutes les sommes et objets vsrrés 4 Lom¬ tant
Nos
Doiiny hayrais ont-iU pensó qne 'o
les preuves, avec photographies 4 i'appoi,
suivant qui émane d'un honsme de l'équipage et tra chez soi ponr le déjeuner.
bard et compsgnie f t saisis ssront conusPetit Havre ponrrait ê re un « bureau de piaque les Autrichiens se servent de balies ex¬ qui a encore !a saveur de l'inédit. Nous lui laisqués au profit des böpitaux.
ceme*t de marraines » ? II est possible.
soas sa forme originals :
plosives.
Toujours est-il qne nons avons r-'cu da
Les ponrvoïs en revision
Oa assure que le gouvernement lianen
Le 19 octobre nous appareiilons et rectons
front, depnis quir.ze mois. de nombreuses
protestera anprès des E'ats neotres et du dans ie éétroit. Une henre après nous pre- Les
Coinplots
allemands
A prins le procés esl-il terminé qn'on demsndss
d'ndopticn et que nous en avons
tribnnal de La Hiye coatra catte violation
parle de ie recommencer. Ancun das iucul- fait accneiliir
noos nn regère et plongeons 4 25 mètres
un grand nombre anssi dms
du droit det geus.
poar passer ies chamusdé mines qui étaient
pés
—
a
part
les
qualre
acquittés
—
n'est
Une enquête étabiit que les Allemands content dn sort qui lui a été fait, par les ie ccrcie de nes amis. Quelques candidate
au nombre da trois. Nous passons sans öiffi- Koii
et Schun et I'Arabe Adji-Abduiiah ont juges da 3eConseii di guorre et lenrs avscats fiHeui3 demeurc-nt sans marraines. Nons
cuifé, toutefois noas nons échouons sur ia fomen-é
one rébelhon 4 Buittenzorg contre ne Ie sont point davaniage. M« Charles Phi¬ tenons ies nomsa la di p- sliion de celles da
pointe de Chaosk Nous poavoas nous déganos li-cirict-s qui vondraient s'intére-ser au
Ie gouvernement hoilandais.
ger aprés une henre et kous reeaontons.
lippe a déciaré :
sort de c»s braves, et nous les prions de
Nons en étions heurenx car nons venions
Monimpression, nous a dit Ie défonsrur de s'adresser a ia redaction, oü ies renssignsd'avoir une giie de 25 degrés au tribord.
Garfuakel, es* q io le jugemest du 3» Conseii de
Nons remontons a 10 mètres pour reconnai
guerre, est rmireint dime excessive sévérité II ment3 leur seront fournis.
y a tieurcussmcat mslière ó revision. Mon client
tre la ronta. Noas venons ds passer les mi¬
a signó son pourvoi dés ce matin.
LA GRECE nes. Repiongée 4 18 metres, mais noas som¬
mes aperfus.
Ajonfons que les docteurs Lombard et
Voici, d'après la Zeit, les déclarafions fai¬
torpilie cons passe a rn mèire. Corn¬ tes, au cours d'ene 'ré union touts fèeents,
Siint Maurics vont égalementse pour voir en
i
LesforcesaUeBasdes
devaut
Saloaiqae
oat iceUna
noas étions obligés dg prendre ia vue par le docteur Weisskirchner, maire de revision.
toutes
ies
minutes,
il
leur
était
(actie
de
élerédüiles
On dit dan3 les couloirs dn Palais que
Visnne :
Vers nen.f heures, hier soir, nn iacendie
nous suivre. Anssi un torpiiieur nous suiOa mande de Bosarest que les forces vait-il constamment.
« Notre vie est actnellement trés difficile presone tous les civiis conöamnés iroiterout
s'est déciaré dms l'enceintcdes caiessèches,
eet
cxemple.
allemande3 devant Saloniqne ont été réduiparmi des marchandises qui s'y trouvaienï
A un momept donaé, je croyais même et trés dure. Les habitanis de Vienna ont
tes pendant le mrisde mars en raison des que notre fin était arrivés. Ua obus da 240 fait nreuve, jusqn'a préssnt, d'un esprit de
pdac-cs provisoirement,
operations a Verdun et sur le front russe.
Le feu pril rapidemecl nna grande intrntomba tout 4 CÖté; la Turquoise prend une sacrifice qui m rite toute no re admiration,
Ii na reste que deux divisions allemansité. car ii s'était attaqué a dss ma'ières espointe et tout Is monde te regards et at¬ mais tl faut qu'iis rcssemblent toute leur ener¬
des chargées de défendre les gorges du Var- tend. Voici une voie d'eau, mais rien eucore gie pour tutter jusqu'au bout ».
sentioliemc-nt inflammables telles que huile,
dar.
essence et naphte,
de sérier.x. Cette fois, cspendant, le pins
Le maire de Vienne a cü avoner dans son
Dspuis le mois de janvier 5,000 sold-sts bul- gros
Un ba imect qui se tronvait qitouré par
n'était pas fait, car noes avioos encora discours que les vivros étaient rmes et qne
gsres ont déserté, démoralisés p ;r Ie manqua les deux filets a traverser qui barraieat com- la graisse^ cotammént, faisait compiètement
ces marcliandisss fut fort'ement attcint.
de nonrritnrg et la dnréc do ia goerre. On ■piètement ie passage jusqu'4 una proton¬ défant. Par ailleurs, la municipality vienDès la première aiarme, les pompiers de
estime Irs forces balgares dans cette région 4 deur de 35 mètres et plus.
ncise eat d'immenses difficuités a surmonter
la rue Ricine, la piquet d'incsndia de la
Morts au Champ trilonneur
25,000 hommes. Les Autrichiens daus cc-tle
caserns Kiéb-^r etcenx de divers cantoaneNous rénssiasons a prendre Ierepère, rnal- ponr se procurer ies qaantiiês nécessaires
partie da front, oet de i'artiilerie et ds fai gré le torpiiieur et ia canoanada qui nous de pommes de terrs.
monts se reBdirent sur les üeux.
bies contingents d'infanterie.
M. Emil? Bourdet, sdjidant an 1Ï90 régiLe premier soin chi commandant et da
accueille chaqce fois que Don prend ia vue ;
« Cependant, a sjonté le maire de Vienne,
commissaire du quartier, M. Porcin, fnt de
et nous plongeons 4 40 inèires. I! élait temps sotre situatiors, quelqne grave qn'elle soit, mpst d'infanterie, est mort gloriensemeot
DesAviens
cBoeiisssrvoiunl
en sep'embre dernier.
faire écarter dn üeu dn sinistra ie plus de
car nous passions par les mailles. Hyurease- est encore plus enviable qua celle oü se au combat de
Emiie Bonrdet était origiaaire du Havre et marchandite po;sib'e. C'est ainsi qti'avec un
ment que ces dernières ontcédé. Nonstraaiecamprctraachc
dcSaleniqBC
troovent les grandes villes a'AHsmagne. »
demeurait 116, rne du Perrey. tl était con¬ dévcuemesst tres ioaable les s ;id3is et les
chissons en dessons Ie deoxtèms filet, mais
Des escadrilles allemandcs ont volè, hier r>oas resions accrocWs aa cable qui rsüs ie
Tarlant ds la guerre, Is docteur Weiss¬ ducteur de travaux pubises.
habitants da quartier purent dép'acer et
soir, en tons sens, an-dessus da carsp re- fi ef,au erspaud an fond.
kirchner a déciaré qus les peries ont été ter
Bien que réfermé, II tint 4 partir dès le metire 4 l'abri pins de trois mille ftils, eit
trancha de Salonique.
Ceia a en pour but de nons fa're dévier de ribles parmi les jeunss g?ns et que caux nés début de Ja guerre et fut affecté an 129»ayec iaissant ia plus petite part au sinistre.
Des bombes ont été jetées sur divers points notre
son grade de sergent.
Comme il sst impossible avec ces series da
route et échouer une deuxième fo:s. en 1897 sont déja snr le front.
sans occasionner de degats appréciabies.
Le maire de Vionne fait allusion dans son
A piusienrs reprises, ii se distingna p'sr sa combustibles de procéder 4 leur extinction
Mais
4
cette
profondeur
on
ne
risque
rten
Oa ne signala aacune aciiviio sur le front s'il n'y a pas do vole d'eau 4 Barrière. Nous discours aux manifestations popnlaires qei eourageuse conduite et sa vaifiance. Citft a avec de l'cau, le foyer devait se consumer
oü tont est calme.
ont eu lieu devant l'Hötel dc Viiie. Eürs ont Dordrê dn régiment pour avoir été chercbcr
pendant plusieurs neure*, embrasant fortsreprenons 1'éqniiibre.
été provoquées, d'après la Zeil, par un man- des b'cssés tombés entre les lignrs et les ment ce quarlier de la ville.
Le passage dangereux est enfin franchi,
Legenera!
Slackessea
sarIefronldc mais notre misèA"en'est pa3 terminée.
q; c absoln de graisse qui, pendant plnsieurs
avoir ramen és au périi de sa via, il était par
Fort heureusement, le sinistre exiitait loin
des habitations. Cependsnt les maisons qui
Nous avoas passé onze jours en Marmara, jours, a été absoiumsnt iotronvabie dans ia ia suite cilé 4 l'ordre ds i'armée.
Kacédoiaa
capitals antrichi? nne. A la halie, des femIi ne comptait que des sympathies parmi forment l'angle des rues dn Doek ct de la
poursuivis par des bateaux famoLe correspondant 4 Salonique du Morning toujours
Gironde, entre autres i'IIó'.cl de Bretagne^
mes qn'on ne portrait torpiller, ces bateaux mes irritées décidèrent d'envoyer nn cer¬ ses chefs ct scs snbordonnés.
Post signals qne le génétal Msckenssn a étant 'plats et ne calant pas d'eau. Vingt et tain nombre d'entre elies en öé ógation a
L'adjadant Bonrdet était agé do 32 ans.
tenu par M. Brismoatier, durent ètre profévisité le front de Macédoine, nc-tammect ic3 une heures ds piongée sar vtngt-quatre.
i'Hötel de Viiie, oü la maire ref'usa nette
M, René Le MHstre, cnltivateur 4 Monti- gées par plusieurs lances. II en fni de mê¬
fortifications des ««clears ds Wevrokos, Mim.' nt de les ree voir.
Noas avons tons les accidents possibles
villiers, route d Octeviile, capora! au . . .«ré¬ me de 1'annexe des Docks et du Hangar G,
nalik et Peirickt.
C'est 4 ia suite ds co refus qne se produi
avarieds machine, périscope inondé. Toutes
giment d'infanterie, est tombé an champ qui se tronvaiant 4 proxiruitö.
el le pril rapidsmeat
Dras Ie debat de l'inceadie plusieurs luisL'Aücfflagac
craialla pcrïc
les units, nons les passions ea piongée 4 18 sit la manifestation;
d'honneur. Ii y a qujiqaes mois, i! avait été
. «aaasJBE^esajfflKM^aasEöticatsfiSi
LA BULGARSE mètres et marchions constamment jasqu'a une si grande importance que ia police dut bicssé ; 4 p-ine guéri il avait rejoint son dVssence ayant éciaté, ie liquide enflamraé
de sa flotlemarcliaade
iutervenir.
se répandit sur le terre plein et couia dans
l'aube.
poste de combat.
Le grand commsrce allemand voit avec
le bassin da i'Eure.
Nons
bombardons
bateaux
do
pêche,
se¬
CgbSSÜ
ealregéaéraox
bslgares
M. Grancher, cordonnier, 4 GonneviI!e-!anne icquiétude compréliensible les conséOa craignit nn instant p'cnr 'e steamer
maphore. Nous apercevons ca sous-msrin
Maliet, vient de moorir des suites do ses Saint-Laurent, dc ia Compagnie Transatfantiauences d'uu désaccord avec les Etats-Uais.
On têlégraphie de Bacarest au Corriere delLa allemand 4 800 mètres ds nous, nous en sur¬
blessures
a
i'höpital
de
Bar-le-Dac.
II
laisse
OM
REPREND
L'ARGENT
Kon seulementtouies ies difficultés entre les Sera qa'nn conflit anrait éclaté entre ia face, lui ea piongée. ChaSgement de reut ;
qne, qni était amarré au qnai Renend. Ls
une vcuve et plusieurs enfants.
AHiés et les Eiats Unis, que l'Allemagne
feu, courant sur l'eau, arriva entre bord et
général J-chofl, généraiissima des armé&s et piocgée rapide. Nous y sommes habitués.
De
ia
Liberté
:
COnsidérait comme tin atout dans son jen, baigarss et ie général Bojsdiaff, comman¬ Nons manoeuvrons pour l'attaquer, impossi¬
quai et de longues lacgae3 de feu vinreni
I.?s policiers bochrs ent de ces trouvail¬
dispsraitraient instantanéraent,
m3is il est dant la première année bulgare en Macé- ble do ie revoir ; il a sans doute ea peur.
iécher les tö'es du navire. Ua commence¬
Citation
it l'Ordre
din <5oas?
L'autre samedi, 4 Francfort, un
certain que toutes las usines d'armes et de doine.
ment d'incenöie se produisit 4 l'avact, mais
Nous faisons de la surface pesdaat ene les!...
munitions en Amériqne ne produira'ent
De la Division
ii fnt promp'ement enrayé.
Le général Jékof, au com dn roi et des Al- henre, car ii noas faut a tout prix charger avertisseraent fut projeté dans les cinémas,
annoucint que 'es femmes mariées dont les
qu'exclusivement ponr les puissances alliées. iemands, aurait vonlu imposer au général nos aceumulatenrs.
Ua fort détachemsnt dè soldats britanniNotre concitoyen, M, Ju 'es Lsiné, derneumaris soat au front n'auraient qa'è se pré¬ rant
Ea outre, la flotte allemands des grands Bojsdi- ft des ordrestels qu'il se serait troavé
ques vint coopérer au sauvetage avrc une
A peine ltion3-nous rn surface, qu'un
rue
de
Normacdle,
n«
352,
qui
était
trausattentiques serail saisie et employee au dans la compléte dépendance du commanaéroplaae nous arrive dessus. Piongée ra¬ senter au controls pour obtsnir is rembouravant la guerre employé chrz MM. Tronvay pompe 4 vapeur. Les soidats alliés se monservice des Allies. La perte peur i'Aliema- dement allemand.
trèrent aciifs et devonés et ieur aide fnt des
pide. Nons l'évitons. Hélas. pendsat l i pion¬ sement dn prix de leur place.
Anssitöt, un grand norabre de special ri¬ et Canvin et qui sert au 274® régiment d'in- pios effioce, ainsi d'aiüenrs que ceüe prêgne, rien qua pour les bateaux interaés, reLe général Bojadieff, soutenu par plnsieurs
gée 4 40 mètres, nons avons cue rentrée
fanteris
4
fait
l'objet
de
deux
citatious.
présenterait nne somme se chiSVant par officiers s'ipérieursde la première armée, s'y d'eau au pértscope. Nous avions fait i-n Mar¬ ces ss précipitent a la caisse. Mais la, elies
La première, en date dn 23 juiliet 1915, 4 tée par un détachemant biige.
milliards. Le Norddentsche Lloyd et ia Ham¬ est opposé.
M, Meriei, habitant une maisonnette consmara use reparation de fortune qui n'a pas sc tronvent cn présence d'un officier de po¬ l'ordre dn régiment, est aiusi libelléa :
lice ot d'une vingtaine d'agents qni ies enburg Amerika Linie, seals, ont dix-sept
trnite cn planches dans l'enceinte d-'s caies¬
II n'est pas improbable que le général Bc- tenu pour la descents.
Malgréun vio'eBt bombsrdemfnt, Ie 6 juiüet,
grands baleaux dans le port de New-York. jadieff sera rempiacé.
trsiaent au poste le pias proche, oü on lour
Au morasnt de repérer la filet, Ie périiest slié porlcr secours a plusieurs eamaraües en- sèches, avait dü déménager cn hate sen mo¬
Voici queiie en est ia liste avec le tonnage :
difier. Ii fut aióó avec devousment par k-&
cope est dsrer.u tout trouble, le comman¬ annonce que puisqu'eiies ont de Dargent seveiis et a réussi a tes sauver.
oour aller an spectacle, el 'es n'ont pas bedouaniers
Ilnaolt et Mastel.
LacPoiidrièrc
qnisanté
dant
ne
voyait
p'u3.
NORDDEUTSCHELLOYD
La seconde, 4 l'ordre da !a division, et
Ils durent e i différents endroite, pour ss
La Turquoise s'est siors échonée. Anssiiöt soin d'allocation. Et c&üe-ci leur sera snp- datée
On mande de Sa'oruque qae la grande
da
10
mars
1916,
est
ainsi
libellée
:
Kaiser Wühclm-II
19.381
priméo.
frayer un passage, reconvrir de sable et da
poudrière dn viliage de Merze (prés de Dé- noes avons été canonnés. Le kiosque c-st
So'da! brave et couragcux, s'est toujours fai! gravier les parties du terre-plein qui sa
George Washington
SS.370
Est-ce assez bochs ?
percé par les premiers obus de 365 ; un indèagatch),
a
santé.
remarque"
par
sa
briljante
conduite
au
feu
depnis
Freidrich der Grosse
10.771
trouvair-nt en feu. Mais ie sinistre avait été
Cfndie se décUre. Après avoir rrpa una cenie dé-buide la campagne. Déja cilé a l'ordre du rap dement ciroonscrit et il ne restait qu'a
II y a de combrsuses victimes.
G osser Ktsrfurst
13.102
taino d'obus, et le bateau ne bougeant pias,
régiment,
a
été
grièvenaent
blessé
le
26
septsnaBarbirossa
10.984
se iaisser consumer 4 l'air fibre les maris commandant et i'effi :ier ea second, d'ua
bré 1915,ca se poriant a l'assaut.,
EstreGrtcset Bulgares
Prinzéssin Irène
10.893
chaudises atteintes.
comincD accord, décident é'évacuer Is baDu Regiment
Dès !a première aiarme, M. ie contra amiDans le secteur do Petricht, avancé jus' tcan. II n'y avait pias ricn a faire que Is
HAMBURG-AMERIKA
ral Biard s'était reoda sur les lienx pour se
qn'a Ia f.oniière, les autorités
grecques saboter. Noas avions encore deux heures ae
Le sergent Léo® Liügewa'd, du 129«:
Valerland
54.282
rendre compte de ['organisation d»s s-cours.
adoptsnt des mesnres énergiqoes pour arrê
marchs poar tèrminer notrs mission.
Vendredi, an Trocadfro, nn « Festival dit
Boa sous-officier,bravo, énergique, s'est tou¬
Hamburg
10.531
ter les incursions continuelies de comitadjis
des Trois Garde; » sera donqé par ies trois jours offert pour remplir des missions pêriileu- Oa remarquait égale rneat MM. Morgand.,
President Lincoln
18.168
adjoint ; Léon Meyrer,
baigiris.
musiques militaires de « Coldstream » da ses. Toujours volontaire pour êire cbef de pa¬ maire ; Jrnseqnia,
President Grant
18.072
Un sous-marin ennem! coule
Lang, A'ian et Saiacroa, conssiiiers municiroi cS'Angieterre, des carabiniers royaux trouille.
Fensylvania
13.333
; Le Tiec, commandant da port ; JscLA ROUMANiE On têlégraphie de Syracass 24 avril, que ia d'Italie et de Ia garde républicaine. M. Poin- M. Liilgewald babite rae des Acacias, 8, 4 paux
Sirnfa
3.402
quey, icgénieur de la Chanibre de Com¬
caré président do la R»pat;lique, y assistera Gravilie Sainte-Honorine.
Acgusa,
sous
les
ordres
da
l'amiral
Walker,
Pisa
4.967
merce ; Ducrot, agent général de la Compa¬
rencontra un sous-msrin ennemi et iira avec M. Albert Dslimier, sous-secrétaire
A'lemannia
4.630
gnie Transstiantique ; H. Caiüard, membra
LaRayianie
a
'eiiète
dnsnere
ca
Russie
trois coups ds canon. Le sens-marin fut d'Eiataax beaux-arls. Lesambassadenrs des
Konig Wilhelm II.
9.410
de la Chambre de Commerce ; Lefèvre, iogêNouvfHefl
Militaires
L'lndepsndance Roumaine annonce qne la couié. Les survivants ont été i'aits prison¬ puissances aüiées honor erent csite manifes¬
nienr du Service des Eaux ; Italisui, com-r
Prioz Eitel Friedrich
4.650
tation de leur préssnes.
niers
et
amenés
a
Tarente.
gouvernement
roumaia
vient
êe
commaH
Vétérinair
ts.
—
M.
Haart,
vétérinaire
A.
Prinz Joachim
4.769
missaire spécial.
Une importante déiégalion de militaires
der en Russie denx mille wagons de sucre
major
de
lre
classe
du
li®
régiment
d'artiiLe; causes da sinistre sont icconnues,
La navigation dans la mep Blanche russes, choisis parmi les officiers et 'es soi- lerie, paste 4 ia piace da Havre, chef de ser11y a, en dehors de ces grands paquebets,
Une commaode ds plusieurs miliiers de wa
mai; M. Bitaillé, commissaire chsf cis ia Südais qui viennent de débarqner a Mareeiil»,
ene quantité de vapsnrs et de Bavires de gons de charboa sera passés pour parts égaOa nous comiauuique ia sole suivanie :
vice.
J
reié, a rccueilli sur piace des indications
assistera ku festival et pfendra nlace an cen¬
moindre tonnage a New-York et dans plu¬ ics en Russie et en Aiiemagne.
M. HArout, vétérinaire A. major de lfe qui permettroat sans "doute de 'ea éiabfir.
Le minisièrs rasse dn commerce et de tre de ia salie, derant ia ioge officialis.
sieurs autres ports des Etats-Uais.
ciasse,
chef
de
service
de
la
place
du
Havre,
l'indastrie prévieat que, vu l'état de guerre,
Les « Coldstream », qni vleanènt du front
In dos(Isrei
nn règlement sera prochainement étcb i en anglais, avec leur chef, le captain J. Mac- passe au 103«régiment d'artiüerie.
***
La reatréedachancdier
a Berlin
Le rol Ferdinand de Roeman ie a fait don vertu duqaei l'impcrtaiion par la mer Blan¬ keosie Rogan, sent arrivés a la gare da Nord
Uae dépêche offieieils Wolff annonce qua d'une somme de 1,250,000 francs pour être che dss marchandises n'ayaat pas de rapport
hier soir 4 6 b. 60. Lss carahiniers royaux
Sïéres de ïa M*roven ce-SS
le chancalier allemand a dü "rentrer roardi d'Stribuée on secours a la population urbaiimmédiat avec la défensi nationale na sera italiens venant dc Rome, et leur chef, M.
Des échos nouveaux nous parvienuent de
dn grand quarter général alicmaiid 4 B r- ne qui soufire principalement de ia cherté admisa qae sur autc-risaiioa spéciale pour Luigi Csjoli, arriveront 4 la gara de Lyoa
ia fin du steamer Provence-U, torpiiié en
lin pour rédiger la réponse 4 la aota améri- de Ia vis.
chaque cas séparé.
Dans la nuit de lundi 4 mardi, vers ure
msrcredi matin 4 8 h. 39.
Méditerranéa dans ies circonstaaces que heura et quart, un incsadie s'est déciaré
Caiue.
La reine et les princesses distribusrout
La
bienvenue
sera
sauhaitée,
aux
musiL
Vapeup coulé
l'on sait.
dans lea usines de la Sociêté dei T.-éfiieries
ciess aliiés, par M. G. Balay, chef ds mnsiC'est ainsi qu'aux noms des braves qne du Havre, sitnées boulevard Sidi-Carnot.
Bruitde concessions
alicaiandes personnellemcnt nne partie du don.
Le vapsur Ross a été conié. Onze hemmes
que de la gard-; républicaiëe, et une déléga- nons
avoas cites, et qui ont moairé devaat
Le sinistre avait pris naissance daas uit
RépercussioE
de!aprisedeTrébizondcdc l'équipage ont été recueiliis.
tion de eet orchestra.
Gn mande de Nsw-Yo'k au Daily leleia mort une attitude héroïque, i! convient ha'irusnt mesuran'. 65' mètres de longueur ei
Ls
program
ms
da
Ia
fêie,
4
laqnelle
des
■jrayk que, saivant nne information venae
Les commentaires de ia presse nsoctrent
d'ajouicr CJlui du deuxième capitaine, M. 20 mètres de iargenr environ, servant a ia
artistes en re rem prendront p3ri, s'anaoncs
tie Washington, M. Gerard, ambassadeur des I'impressioa produite en Roumanie par les
Rnvoen.
fabrication des pointes. Ce batimcat a été
comme devant ê;re remarqnable.
Etats-ÜBis 4 Berlin, aurait cablé confidea- éerniers succès russes.
Après avoir dirigé !a mise 4 Dean dss em- entièrement la proie de? flammes et, en psn
tielicment 4 son gouvernement qu'il y aorait
Le Journal des Balkans écrit a ce sujet :
barcaiionsetavo r fait embarqner ie pins de d'instan s, ie sinistre s'étend t avec une telledes raisons de croire qae l'Allemagne fera
monde possible, M. Ruvocn est venu rsntlrs
ampieur, qu'il ne tarda pas a so com mani« La priae de Trébizende est un coup des
certaines concessions aux Etats-Uois.il n'est
compte de sa missiën au commandant, sur quer 4 un MUmsnt de deux étages contigu^
plus
rsdes
porté
aux
forces
vives
de
la
Turpas certain cependaut que ces concessions
Ia passerelle.
a usage de magasin et d'atefier. La partie
soient assez étendues pour satisfaire aux de- qnie. Gette nouvelle victcïre marque, après
— Eli bien, mon pauvra Rnvoen, lm dit nwgasin renfermait nne grande quantité de
Erzsroum, la seconds étape de la marche
mandes américaines.
le
commandant,
vous
avez
fait
votre
devoir.
caisses ou de bols ponr les fabriqoer, ali¬
des armées russss vers Constantinople, et
Le minisire de la guerre signals que trois
Coaseili o Gasrre de Paris
Ii ne vous reste pias qu'a partir avec la der- ment facüe aux Hammes, de sorie que mal¬
donne l'indice certain que l'armée turque ns
Les préparatifs
aséricaias
Zeppelins
venant
da
la
mer
ont
pénétré
dans
nièro embarcation.
gré les efforts des pompiers, co baüment a
compte et n'existe déj4 presque plas. »
ia nuit de lundi a mardi sur les comtc-s li'aSTaire «Ses réiorssnes (raudutvaaes
M. Ruvoen desceadit sur le pont, fit em- été égaieraent aux trois quarts détruit.
Oa té'.fgrjpiiie de Londres :
La Roumanie, orgaae ds M. Take Jonesco, orientaux.
barquer cs qu'il put de soldats dans le cauot
Lorsque ia caserne de Ia rus Rrc ne fat
Le goavernement des Etats-Unis prend ses dit de san cölé :
Deux d'entre eux ont traversé la cöte de
Nons avons fait coanaiire las prlncipalcs
et donna i'oréra da ie pou ser. Les matelots prévenue, un premier détaclitment de pom¬
ffisno'.itions ponr se mettre 4 même de faire
Norfolk
avant
dix
heures,
ei
nn
autre
suivit
coiidananations
prononcées
par
le
conseii
ds
qui se trouvaient dans cette embarcation iui piers ss rend.t snr les lieux sous ies ordres
« L'esprit Ie plus simplisfe ne ponrra
face 4 toutes les complications qui pourheures.
guerrs.
crièreat :
da lieutenant Laforest avsc une pompe au¬
raler.t résultcr éventaelieraeat d'une rup¬ s'empêeher da faire ies observations sai- 4 onze
Des bombes incendiaires ont été lancées.
Veici les renseignemsnts csmplêmentiires
— M;is embarquez denc avec mus, capi¬ tomobile, mais devant la violence de l incenture de ses relations diplomatiques avec vantes :
concernaot ia dernière séance :
taine. Ii y a bisa una petite piace pour die, un second depart fut anssiiót jngé né¬
l'ASlemagne.
» Dsns Ia première phase ds ia guerre, les
C'cst a hnit heures du soir qne ie Conseii vous i
cessaire. Une deuxième posipa pa?tit sous
D'autre part. uno dépêche de Lima an Cen¬ divers aüiés ds i'Aüemagne ont réaiisé Ie Un aeroplane ennemi
a fait sa rentrée. Le pr. toire est proseue d -— S'i! v a encore une pi ice, dit ('officier,
o I'dres dn capiiaine Rnsiaax, de sorle
tral Netcs annonce que le croiseur csirassé
gain de qusiques territoirrs ennsmis. Mais
a survolé Douvros sort, ia salie presque vide, le box des accu¬ preasz encore un soldat et éieignez vous. .. les
que les sauvetsurs purent meltrc cn baitcria
sméricain Tennessre, avant 4 bord M. Mac les Turcs ne purent enregistrer que des perses est neir, sombre et abandonué.
Jetasherai da me sauver au dernier mo¬ quatre grosses lacces peur combittre
I" secrétaire du War Office annonce qn'nn
la
Adoo, secrétaire américaio 4 l'amirauté, qui tes, payaat siasi ponr tous. lis dnreat d'aAlcrs, erdonnant 4 tcus de s'asseoir, vu la ment.
foyer. De son cöié, le personnel des Trefi'eétait arrive dimanehe a Callao, a été rappelé bord cèdsr des territoi res importants comms aérop ane ennemi, venant ce East, esi ap- longueur
des debats, Is colonel Favart com¬
Et ie C3pit3ine Rnvoen, viciime de son dé- riss avait mis c-n batterie buit petitss iauces
brusqueraent a cause de la tension qui existe prix de la trabisoa balgare, ecsaite abaa- para, lundi matin, a 11 heures 45, au-desscs
mence la leetnre d*s trois csut trente-hnit
branciiées sur les benches d'eau ds i'usine.
entre les E'.ats-Unis et TAlleoiagne.
donner sax Allemav.ds la maiirise et la dé- de Douvres, ii a fat* ie tour de ia viiie, vo- questions, sul vie de ia réponss dn Conseii vouement et de soa courage, est resté 'usévaicés 4 six mills
qu'a la mort.
Vers quatre heures ce demie, iss pompiers
fense de Constantinople ; et voil4 rcainte- iant a une hauteur
auxdit'S
trois
cent
trente-hnit
questions,
et
étaieat mr.i res da fsu et il ne leurrosta
nant, Trébizonde étant prise cotame Erze- pieds.
enfin
ds
cliacun
de3
quaraats-srpt
jugeLes canons anfiaériens l'cnt immédiateplus qu'a noyer les décombres.
roum, qu'iis pardent l'Arsnénis.
menls.
Cet iocendii n'a cmsé que des dépats ma» Tous ces malheurs, au surplus, ont été ment canonné et chassé.
Dans
le
silence
de
cetio
salie
vide,
cette
Aacune bombs n'a été jeiée.
térieis. II s:rait difficile dc le3 êvaluer exactesocffsrts dans la périede de la guerre ia plas
voix du co.'onel lisant vite, trés vite, a miment dès raainteuant, mais ils ne dépassefavorable 4 leurs ail iés. A quoi peuvent-ils
Le Daily Mail écrit a ce sujet :
ièvres, semble une psaimodis funèbre en QSavre Nationale du FOYE5SBIJ SOLDAT, ront pas 25 4 30,000 francs.
•
La Tactiquéitaliean»
done s'attendre auiourd'hai
quar.d com¬
une
veiiiée
da
mort.
C'est
sinistre
!
sous
la
^résitleoce
d'honnnnr
de
JU.l'ami¬
Ds Douvres 4 Margate, lotte Ia cèfe du
Oaant 4 la cause gu sinistre, on n? la conLe Balletin de i'état-isaj-Qr italien, faisant mence ia seconde phass des hostilitès et qne Kent était dans une fiévrecsa excitation
Sesis sont scquittés les docteurs Gesian et
ral Siard, gouverneur du Havre.
naft pas. Ii parait purement accidenlei.
allusion aux actions violentes déroulées ssr déja Dements asssrs les coups oaertsls causé3 par Ie raid allemand qui, h"c.renscDomoret ct ies soldats Chrétien et Fiiret.
Une enquête est ouverte.
16e Lisle
ee front, laisse croire 4 ua déclanchemest de qu'elle va porter au biec austre-aiiemand ?» ment, avorta de f'aomi lamentable. Pea avar,;
L^s coadamnations soit ;
M. le contre-amira! Biard, dès la premièr»
i'oflmsivs italience.
L'Inie'pendance reuma ine, ergane goavar?ie- midi, on vit un hydroplane ennemi e'appro Piarron, deux ans da prison, 100 -francs
Du Havre-Echnr :
aiarme, s'ctaii rendu sur les lisux.
Lescritiqnas militaires affirment .cepenKeatal, estime q«e « nar ia prise de Trébi¬ cher de Douvres, "volant haut, par une brise d'ameade ; Drb03q, trois ans de prison, 100 Mme et M. Barnier, 24, route da
'iant qua Is commandant italien n'a pas l'in- zonde, place des r-lus importante s, les Rus¬ iégère, dans !e ciel nnageux.
francs d'arsende ;
Roi-Aibert, Sainte-Adresse
60 —
tentioa de prendre maintenant l'oft'easive.
ses sont désermais ies maiires de l'Aiméaie
Lombard, dix ans de travaux forcés, 3,000 Anonyme
Anssiiöt les canons anti-aérisns ouvrireot
25 —
li» Coifïitre
du Seldat ïScIga
Saivant les journaux, les operations ac- teut eatière ».
ie feu et ies shrapnels commencèrent a écla- francs d'amende;
Da
Petit
Havre
;
tuelics constituent une simple mesure de
Liborde, cinq ans de prison et dégradation
ter au-dessus et autoar de i'oiseau.
Du
XX'
Siècle:
préeantion, destiaée 4 faire avorter un plan
Eco'e de Sasvic
. 10 —
Sur le Pier de Deal, dss centainss de pro- militaire ;
Oa se raupeliera que Ia casquetfe actneHs
14 —
cutrichien.
Garfunkrl, cioq ans ds prison, dégrada¬ Ecole Raspai!
meneurs regardaient i'aéroplane essayantde
LePortugalet lessujets
da nos soldat n'avaltété accueillie qn'avecun
Personnel de i'enseignsment pri¬
tion civique, 4,000 francs d'amende ;
troaer ie rideau dc leu qui I'enveloppait.
en.hoosiasme mitigé. Depuis le port du cas¬
Ua bataillonde chasseursautrichieus
desNationsennemies Dsnx agents de change qui se rendaient
maire d.'S 6 cantOKSda Havre.
Saint-Maerice, trois ans de prison, 160
que, elie était devenue assez encombrante.
Retenues mersuelies cmsenfut easiVfüau coldi Lana
en automobile 4 Douvres so tronvèreat a francs d'amende ; Grandraaison, s> mois ;
Aussiaccneiiiera t on avec faveur lamesurs
ties
au
bénéfice
des
QEavres
Blaizris,
dix-in.
1
mois
et
2,000
fr.
;
Musseau,
Ringwoid
jaste
an-dessous
de
l'avion
eunoLe neuvean décret étend aux alliés dc
Les prisonuiers fasts au co! di Laaa sont
qne vient de prendre ie miaistrede iaguerro
'militair-es
(mars
1916)
—
deux
ans
et
2,000
fr.
;
Demichel,
dix
mois
et
Bii.
En
voyant
un
projectile
éclattr
tout
cen¬
des Ilongrois dc dix-r.euf ans, certains sont l'Allemagne les dispositions récentes sur ia
en decidant que Ia casquette sera remplacés
M. la capiiaine an long-coars Le
même plus jeunes : l'un a seize ans. Da déteniion ou l'expuision das sujets alle¬ tre lui, ils pensèrent avoir Ia chance d'arri- 100 fr. ; Hermann 5 einmuiier, sii mois;
par le bonnet de po'iee « portêtenil'e », si
G'rines,
déiéguó
des
piloies
do
la
Maurice
Steinmulier,
denx
ar.s
;
Wei!,
ua
ver
lss
premiers
4
i'ecdroit
de
sa
chute.
nombreux ouvriers militaires ont été égaie- mands et ie séqueslre de ieurs biens. De
populaire chez nous et qui a loajours été la
Seine
(station
de
Qaillehecl).
.
.
500
—
aa
et
4,000
fr.
;
Liponsk;.
Gnerourt,
Maicait,
Lorsqne
la
furaéa
de
i'éclateuaent
se
fi-t
disment fails prisonniers ; iIs sont tous agés nius. ie gouvernement pouria pendant l'éiat
i
caractéristiqne
de noira armée.
Qaètes
faites
au
Cinema
Gaumont.
141
20
Aarhcombs,
Lebianc,
Rödo.
Meaart.
Dsisipée, ils aper^nrent le pirate qui se dlrigea
de pius da cinqnaate ans, tous sant trés de guerre expalser da terrifoire continental
; Le bonnet de police ssra ea drap.semblab'a
mart,
Marix.
deux
ans
et
109
fr.
;
Braan,
latigués et paraiseent avoir bcaucoup sout- de ia République ou même du terriioire des de nouveau vers ia mer, pour dispuraitre
F.
740 20 quant a Ia forme ct aux dimensions, au modeux aas et 500 fr. ; Borage!, Roux et Camaussiiöf dans nn nusge.
iisset colonies portugaises tous les irdividus
fert.
Listes
précSdentes.F.
25.446
45 dèio en usage ancimnemefit dans les teouban,
deux
ans
et
100
fr.
;
Mauraas.
deux
Pendant que les obus éclatsicnt enira Dou¬
Oa aoprend que le directeur des travanx étrangerson même pertngais favorables aux
i pes ds cavaterie. Ii aura un prssepoil de Ia
ans
et
4.000
fr.
;
B.rdas
et
Braudschafi',
deux
de mine ds la gaierse qui fit sauter le robi- eonemis et par suite dangereux paar ia de¬ vres et Deal, foute ia cóie était en alarms.
.F. 26.136 65 -.couleur du oassecoil da vêiement ; Ie
Tatal. ,
'tLes sirèaes huruient a Ram; gate. C'est ia aas et 100 fr. j Caliaire, ub an ; Coumou1,
fensenationale.
ruet dn col di Lana est le prince remain

que Ie navire ait été torpillé par nn sousxnarin allemand. Pais, réfusant de s'atiarder
plus longtemps a ces discussions de fails
particuliere, il accuse l'Amérique d'avoir,
dès !e debut de la guerre soas-roarir.e, fait
tout son possible pour sauver I'Angleterre
du danger terrible qui la menace, d'avoir
traité pour les mêmes actcs 1'Angeerre
d'une manière et l'Allemagne d'ane autre.
Le journal repous e l'accusation d'inhumanise. C'est l'Arnériqng qui s'est montrée
Inhnmaine en refnsact, com me 1'Allemagne
le lui demaadait, d'ave-tir les passagers
ée ne pas s'e»barqaer sur des naviros eanemis.
Un pays qui Isisse affamer non seuiemsnt
I'Allem gne, mais des pays neutres comme
la G é. e. n'est pas qualilié pour parser d'inhumanité.
M. Theodore Wo'ff ésrit, dms le Berliner
T<:g>biatt.que la menace américaine a b?ancoup S'irpris !a population allemande, qui
ne savak 4 pea prés rien des négociations
germaao-américaiaes
et presque personae
ne s'attendait a nu danger de ce cö é. La
presse allemande, en effet, avait 4 peine été
actorisée 4 faire allusion 4 l'explosion du Sus¬
sex et la confimce du people allemand, au
sujet da i'Amériqne, était fondée sur l'optimssma qui ressortait soit des discours proEoncés par des dépntés allemands, soit des
articles publiés par les jonrnaux et oü il
n'était jamais question du bluff al emand.
On peut dire que la situation critique
eciuelle. des relations entre les deux pays
est due exciusivement au lorpiilage du Sus'sex. Dans sa. grande majori-é, Ie ceupie alieir.and ne désire nuliement -ia guerre avec
PAmérique, mais s'il lui apparent que C3
sacrifics est nécessaire, il saura s'y résoudre.
Le ton des organes conservateurs est
agressif.
La Gazette de la Croix constate qu'une rup¬
ture avec PAmérique est inévitable. Même
si l'AMemagne acceptait de discater les dsmandes des Eiats Uuis, cela ne ferait que
rctarder ia date de la ruptara dS3 négociations. II est impossible, d'aillenrs, qu'après
les declarations faites par le chaucelior, Ie
gouvernement da Berlin puisso satisfajre a
la note da président Wilson. Le journal
gjoute :
« Noas alions mainteaant avoir notre liberté d'aclion compléte dans la manière
dont nous entendons conduire la guerre
sons-marine ».
La DeutscheTiges Zntung abonde dans le
même sens ; dié écrit :
« Nons éproaverions un sentiment da sonlagemeat si la réponse allemande était rériigée de talie maniêre que PAmérique ne püt
faire autre chose que de rempre les relations
. dip'omatiquei ».

Gelasio Caetani, qui appartient 4 une des
plas anciennes families patrieiennes. I! étudia comme ingénieur en Amérique et conqut
i'idée de füre une galerie monstre dont l'explosion enterra dans l'entonnoirunbatailion
de chasseurs impériaux.

VIENNE MANIFESTE

it Sncendie
sur!oPor

LEFESTIVAL
DESTROIS
GARDES

LeFeus,usïïsinesdosTrénleries

GAZETTE
DE3TRÏBÜNAU.X
Raid
daZeppelins
surrAogleterre

Sur te Front Italien

Le « Foyerdu Soldat»

Ee Petit Havre"
anra la couleur
de l'écosson
da drap dn col
dc la vareuse
et portera
snr le devant
I'insigae de I'arme A laqneile
i'hommeapparlient.
Ls tronps
portera
Ie bonnet
de police
oa
1c casque.
Les officiers
pourront
porter
la
casquctte,
!e bonnet
do police oa ie casqae.

DONS ET SOUSCRIPTÏONS
IU-pcase»
A I'Appel
de la Ligjue
U'ice des Ijufams
Abaudonnés
ct Orphelius
du Etavre
2' L'Ste

Prctsc-

HM. Worms et C». GOOfrancs.
Mrne P. Kcrdick, 300 francs.
Compagnie fles chargeurs
K'-unis, M. Alb. Dab--.sc, chacen 200 francs.
M. fairs Siegfried. Mmo Gnstave
Reinhsrt,
M.
Ciistsve Degermsno,
cbacua 100 francs.
M. et Mmê Legre, Ma Ci». Damay, GeMberg, R.
Kaiser. Jules Rcederer, Fr&L Perquer,
Eng. Gart¬
ner, Grande Brasserie
Aisacienne,
cbacua
SO
fraDCS.
MM. Marios Creaier, Ch. L
chacnc 30 francs.
MM Pivsia el R. Bcllecger,
Guiiurd,
cbacua 25
francs'
M ct Mrae BrrgerauU,
MM. PatigauR
et Dare,
J.cbnin,
Etabiissemeats
Schneider,
cbacun
20
"m me Brière Gotlart, MM. Fiagoltet, Caillard et C',
F. Leüèvre,
Fontaries
Hsvraiscs,
cbacun
10
frencs.
M. Louis Pottier, anonyms,
cbacus 3 francs.
Anoaysas.
2 francs.
Les dóns prneent 6lre «dressés a MS. Eug. Si¬
mon, president honeraire fondaieur ; L. Guitton,
président ; Edm. Raoui-Duïal
et Maurice Génestal,
vicc-présidests
; et E. Padesla, trésorier,
29, rue
Ernest-Rcaan.

UiMïHES&G0jlG£f{TS

Folies

TB

- Bergère

Ge soir, i 8 h. 1/2, Mils Turcy,
étoile
de
I"Eldorado
; llr.dé, !e céièbre
ventriioqne
; les
7 Semsy, acrobates;
les 3 Sceurs Vandsrmeulen. trapéze
; Gimel. comiqu»
cxcentriqnc
;
Miles Lise Jaux,
Chanroy,
Foleska et Dcsir,
Cöinique.
Location
de 11 h. ci midi.et de 1 h. 1/2 k bh.

Uniondela Croix-Rouge
Franeaisö
J3e

Liste

M. et Mme Ch.-H. Caillialte,
300 fr.; M. e! Mme
tfdraooa Latham, 500 ; M. et Mme Louis Buscb,
250 ; M. ct Mme F.-louard fiufensch!,
100; M. et
Mms Genest*!. 50O ; M. et Mme Léon Roederer,
£00 ; M. Wolf Thierry, 150 ; M. et Mme G. Milg. 20 ;
Ke8 Vigneron, 20 : Mme Frédéric de Coninck. 100;
Wil© Wiesiow, 300; Mme Février, EO ; Mrae E.-A.
Senn, 100 ; M et Mme Sauque, 100 ; M A Génesji! 200'; M ei Mme Charles
Latham, 300 ; Mme
Icrdyr, 250 ; M Monod, 30 ; M. et Mme Boisramé,
A ; M. R- Db: re, nis, 20; M. ct Mme Frédérik Heu-Sj'iu, 50 ; Mme lulès Phiiber', SO ; Mile Charles de
fialmsin,
40 ; Mrae R. Polei, 6 ; Mile Washington,
A • Mme vouve Noyé, K ; Mme Pusineili, 10; Mme
ïl-'nri Malton. 20 : Mrae Gas, 5 ; Mlie Nee, r>; anonyir.'e, 5; Föhn ct Mig, 500 ; anonyms,
20 : Mrae
Kuiim s nn ■Roederer, 100; M. et Mme André Tour¬
netter. EO ; Müe Fejliüoley, 0 ; M. Georges Burel,
6 ; Mme B. Leblanc, 5 ; baron B-yens, 20,
Mrae A. Mason, 39 ; Miles Lionoet. 5 ; Fritz, 5;
Mmes Robert Samson, 20; Psui Snmson, 10; Adoiy'ne Thierrv-Mirg,
5 1 ; Asonyme, 200 ; M. et Mrae
Aecó Poste, 20; Mmes Rousseiin,
20 ; Pédrca. 10;
Anonymc, 29 ; M et Mm? Aubcrt, 50 ; M. et Mine
Bidelèux, 20 ; Comte G. de Lichierveide,
29 ; Auoiiyrne, 5 ; Mme Pelard, 10> ; P. iléron,
0 59 ; Ei.
it© Briey. 1 ; Asonyme
2 ; Si. et Mme Passeieca,
g ; Mmes Savary, 2 ; Gouin, 2 ; Anonyme,
2 ; M.
Frand. 1 : Mrae Fleurv van tlemelryck,
2 ; Mms et
Nlie Roishard. 200 ; Mme VOser, 30; M. Aaphonx,
t> ; Mraes Bernard, 2 ; P. de Leuseleuc,
20 ; M. et
m

n

t

a.'io

Feur

. 11

«t

Itx Familie
8, rue

H a n 1fl .-«IKV

Liste
de Paris.

.F.

8
10
80
1

,

précédentes

Ensemble

re-C ir que

Cinéma

Omnia

ömai»«Fatlió

Anjourd'hui
mercredi,
en raatiné®
è denx
hsures
et demie,
en soirés
a hu it henres,
début dn nouveau
programme
de la ssmaine
avec la composi
iou scivante
;
Pour
Ia "première
fois au Havre,
ILes
WsiïBqaï-rvïv»
e?e ïa RSarav,
grand
dra¬
ma
pairiotique
d'actualité.
— Li
Culture
Physique (£" série) (les sants).
— L" Diible a
Paris (féerie).
— I/e*
SByeïèrea
t& • SvwVork
(suite). — La Promenade
publique de la
Ville de Kara (J >.pon). — Menlouliant
est l'Ami
des Chtens (coabqae).
— Une Reception
char¬
mante (scèce
coïaique).
Bureau
de location
oavert
de 10 b. è midi,
et de 1 b. 1/2 a ö heures.
-SgJ*-

Cinê-Palace
229,

rue

de Norman

die (Tramway

rue Clovis)

Grand
succès
de Francisco,
Bertini
dans
Yvoans
la Belle;
Suzanne Grandais
triompha
dans ses dernièrss
nonveantés.
Spectacle
toas les soirs, a 8 heures.

—
—
—

...Fr.
Fr.

60 —
231 —

Fr.

300 —

Agression

Les marins
de i'Etai Jules Camions
et Mauj'ice Tison, canonuiers
a bord
du croisear
auxiliaire
La-Lerraine,
passaient
rers
nenf
henres
et detnie dn sotr dans la ra© des Ga¬
llons. Tont A coup, sans
accuse
raison,
ifs
fnrent
pris A partie
par
one
dc-nzaine
d'Arabc-s.
Ua de ceni-ci
fraspa
les deny marias
fran¬
cais è coups da coateaa.
Cansioes
fat atteint
a Poaaoplale
droite et au bras
gaaclie
; son
camarade
Ttssn Int frappé
au cóié
gauche
du ventre.
AprCs avoir rees de3 scias è l'Hospica
Günéral,
les deux victiraes,
dost
les blessures
n'étaient
henreusemeat
pas graves,
ent
regagné lear bord.

Avis anx ifavigatenrs.
— Altoris du Br, ere.
— Les rnvigstpurs
sont informes
que la bouêe
lumiseusc
Ouest <ics tpprocbes
de l'Ec'at, signalée prócédemment
ccmrae élaat éteiate,
est railuniée.

Seeiété
Ma'ne'le
de PrAvoyance
das Em¬
ployés
d» Convmerce.
ea siège socix!, ?■,rae
Gsligny. — Ti'.éshene ir 220.
Cours

Techniques
coaxmerciaus
Cours
cl» Mcrcredi
Commercial
(Prof. M. Eude,
avocst sn
du Havre). — 1" aBBée, de 8 h. 1/L a

Droit
barresu
9 h. 1/4.
Espagnol
(Prof. M. E. Vassia, vice-consul
lis). — ir' anoées, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.

ü'Iia-

La Seciélè se charge de procurer i MM. les Hégaelants, Banqaiers et Gocrucrv, fós erai.ioyês divers
É®nt Us auraient besein dsuv tears bureaux.
Le chef du service sa daal toss ies Jours, 4 I*
Bourse, de midi 4 midi et demi, 4 ia aisposities
tas scaiétarres
sacs einslei.
Les
Eelaireurs
de France.
— Dïaissehe
3e avrii ! 9! 6. sortie.
Réaaiou
au local, 32, rue
J.-B.-Eyriès,
a 8 heures prêcises
du matia. Teaue
de campagne, IkUob pour tout ie monde.

—
—
—,

§ulUün dss lEperU

3D Hl

rimpöt
personnel
sur
ieRevenu
On sail que le ministre des Finances
a fail paraïtre, au Journal OfTieiel,
une Instruction concsrnant I'applica¬
tion dc l'Impót personnel sur le Re¬
venu global.
Nous publions en iine brochure le
texts in-extenso de cette Instruction.
File off re le plus vif intérêt et ellesera
ü'un grand secours pour les calculs
que les conlribuables unt a faire.
Cette brochure est mise en cente
dans nos bureaux , boulevard de Stras¬
bourg, na, et chez nos dépositaires,
nu prix de o Jr, 20 centimes. Par la
poste, franco, o Jr. 25 centimes.

,

Les Families LALLE.VERT, GRiNOEL et lis
Ont ia douieur de vous faire part de la
crueile qu'iis viennent d'éprouvcr
ea la
S0DB6 da

LIPEliIimi ÏLLÜSTRÉ

-

VfiAFJCAISiS

S

Teelbtll

Aesofladlosi

H. A. C. — Anjourd'hui,
surie terrain du. HAG,
a Saavie, aura lieu ie match qui met sux prises
tous ies ass une équipo du Lycée, 1JAG eti'équip®
première de ITastitutioa
Saiat-Joseph.
Le rastcb, qui derait étre jouó ie jour du Sssedi-Saint, a été rcc-orté h aajourd'hui
par suiie du
inauvais ctat du tsrraia.
Cctle coiBpétiüon
proraet d'êire «ussi istéressscto que celie des asnées
précédeclcs.
Voici
d'aiüeurs
ia composition
de l'équipe de Saiat-Joseph :
Arrière,
P. d'Ozoavilie;
trois-quarts,
Straus.»,
Bernard,
Cacao, P. Leuobis ; demis, Paumeila et
E. Lenoble ; avants,
H. Le Biaac, E Le tilane,
Van Wiakie,
A. D'Ozouviile,
Pédron, B. Roassei,
Cordier, Go';!?!.
Au l.ycée,
!as joueurs
cocvoqués
pour ie Samedi-Sfint
sont priés de monter
aujourffihui
a
2 h. i/S pré-ciies.
Association
Sportive
Frèdiric-Bellsnfer.
— Ce
soir mercredi, a S heures,
röusion générale chsz
AveiieL
Dsolacenscnt a Fécamo des 2' et 3« équipes.
Prière d'apporicr
le cóüt du transport.
. Questions diverses.

Ccatimes

I©

Uil trés bon Conseil

Amis,
perte
DerF

MonsieurHenri-Fran^oia"LALLEMENT

^wmcro

Tics-président

ets la Commission dc I'llospiee
de Mentivilliers
Administrateur
de la Coisse d'Epargne
deptiis 1879
Volontaire médaille dt 1870 71

ÉTAT CIVIL DU HA^BE
NAISSANCES

Sanvlc
Pfat-Cicil — Naissancis.—
Da 21 avril : France
P!ich»y. rue Thiers, 8.
Publications de mariages.—
Du 22 avril : tleari
Hautöl, domostique,
a Graviüe-Sainte-Honorine,

Saint-Vaast-la-Hougue
Dieès.— Du 17 avril : Louis AHain, 6S ans, erapiovë de commercs,
rucdu Prèehe. 2.— Du t8 ;
Achille Molde, 79 ans. raaqon, rue de Saint-Quentia ; Georges Lecèrtisseur,
53 ans, garcon
boulanger. rue Eiouard-Bon Banger, 45.— Du 20 : Gil»
berte Vaiia, 8 inois, ruo Franqois-Haise,
15.

Graviüe-Sainte-Honorino
Mort sa chatr.p d'tionnsur. — A i'ouverlura
de ia
séance du coaseil raunicipa! du luudi 24 courant,
ie iaaire a fait part au Corseii
de la mort giqrieuse do Ferapioyé de mairie Rose et s'est exprimé ainsi :
Joseph Rose, né a Graville-Ssiste-HonoriEe,
ie
24 aoü: 189Ö, est entré
a ia Mairio comme
empioyé is 1" septembre
4903. Aciif et intoiiigest,
il
donna eniière satisfsctien
a i'AdrmnistraüoB
mu¬
nicipale, dans tei divers services auxqueis
il fut
sppelé : Comptsbi'itó
e! Assisiarfc.e.
Lc (4 juiliet 1915, hcureux ct fier de défeadra
son pays, il rejoignait
le 60" d'artUlerie, au camp
d'Avord.
Au mois de février dernier,
sans doute
svant
son depart sur le front, il ohtict
tine permisMoa
pour venir easbrasser
scs vieux parents.
II vint
me voir a la Mairio, et eomme je i'encourageais,
ii too dit : « Monsieur lo maire,
jo suis plein de
contiSBCc et d'espftrance,
et ja pars-gaiement.
»
Notre employé do mairie n'est plus. Le canon
nier Rose est tombé au champ d'honneur,
face a
l'ennemi, a son poste de combat.
Dans ccite pénibie circonsiasce,
je sui3 t'interprète du Conseil en entier,
pour adrasser
a sa
familie avrc nos condoléances
émues, ['expression
de notre.douloureuse
sympalhie.
L'approbation
nnanime du Conseil a appuyé
ee
témoignage
de sympathie
a 1'égard du regrettö
QéfUïlt.
Ssrolca dss Ecux — Pour l'exéculios
d'nne prise
d'eae. la conduile aiiraenisBt
ia rue d.« l'Abbaye,
Mostmirsii,
escalier Legrand, Beliefoetaifie,
Mont¬
morency,
les quarters
de Frileuse et des Acacias
sera ferraée aujourd'bui,
a partir de 10 heures el
pendant quelqucs heures.

7ÏÜSIÏ0S ÜM11TS'
DECES

Su 25 avril — Marie RABECQ, épouse RAUCH,
§1 ans, sans profession,
rue do Normandie,
230 ;
Henri PHILIPPE,
21 jotfrs,
rue GuiUaums-laConquérfint.
5 ; G-orges
LANGLOIS, 1 er. 1/2.
place dn Vi-ux-Marcbé,
30 ; Giarisse AI.LAIN,
veuve DROUET, 80 ans, saas profession,
rucde
Normandie,
188 ; Hanrieile
LENEVEU, 8 ans l/2_
rue Victor-Hugo,
97 ; Odette BALENQON, 12 acs,
ruqdu
Perrey, 22 ; Asr.e M VRREG. 7 ans, rue
Robert-Surcouf,
9 ; Marie GAUPENTiER, épouse
MAR, 38 sns, ssos profession,
a Sainte-Adresse
;
Alfred PIEBFGRT, 32 asis, journslicr,
rue Bazin,
8 ; Augusts LEMAISTRE, 64 aas, saas professioa,
rue Augustin-NermsEd,
147 ; Yves LE GCEN. 34
Tins, journalier,
rue d léna, 18; Yvetts LAURENT,
1 en, rue Coilsrd, 33 bis.
Rosalie GRILLON, veuve LEUBET, 87 ans, sans
profession,
Hospice
; Chsrles
CARPENTtEB,
3
ans 1/2, Hsspiee ; Henri RIGACX, 1 nsois, Hos¬
pice ; Siaonne
BOÜTEU 2 aas, rue Saint Jaequss,
54; Lueienne
DIEPPOIS, 4 mois 1/2, quai do
Saöne, 41 ; Marie HAUGUEL, 39 ans, saas profes¬
sion, rue de Saint-Quentin,
82 ; Agiaó GAUVET,
épouse TAUDE. 72 ans. ssns professioa, imp. SaintJean, 6; Augustine
VANGE01S, veuve PERRETTE,
74 ans, ssns profession,
s !a Morgue ; Maurice LEMESLE 1 an 1/2, rue de Is Gaffe, 13 ; J^an BÖDR03, 7! ans, rue Rsspaii, 5 ; Pierre PAPY, 63
sas, controleur
des tramways,
rue Bougain¬
ville, 44.
Specialité

Losdres
Daneïusrk
Espagne
Heliande
Itslie
New-York
Norvège
Portugal
Petrograd
Suede
Suisse

DES

28
1
5
S

28
76
78
48
9!
5 99
4 77'
4 —
i 83
477
113

1/2
»/»
».'»
4/2
»/»
1/2
»/»
«/»
1/2
v/v
1/2

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

28
1
5
2

33
80
84
52
93
5 98
18!
4 30
1 89
181
US

1/2

»/»
*/»
1/2
)).'»

»/»
»/»
1/2
*/»
1/2

5, rue

De la part de :
M— osuos EOBRCS. son /pause ; in Familie
RB0R0S. L'ALLAHi el ses Enfants ;' les Families
PR/SENT, SUILLEflME et Iss Amis. II r.e» sera pas
vitation,
io present

Compagnie
dasEaux
Ü3iaBaniieua
duHavre

DS

NAVIGATION

6e Saiate-Adrcsse

M*dsme Jules KAR
Men litre parlicipent
de la Seeiété
qui auror.l lieu lo jendi 27 courant, a <!ix henres du matin, en la Ghagoile dc l'Hospice Gé¬
néral.
Le Président : e. cmi.iv.
Prière ds se munir de i'insigne.
(4247)

Mercredi..

25 14 4j

Jeudi

27

Vfndrcdï. . 28

-Vi, jt

La Familie SAYNSCHÊ ct lout* la Femitis. font
psrt a leurs amis et coanaissances
du d.-ces de

8 13 17 30

8-

16 45

9 30 IS —

H.4VRB

MejcrsJl . . 25

14 30

Jcudl

27

'7 30 16 23

Vendrcdl..

28

7 30 !6 30

Konsisur Louis LE GALVEZ

M. el M" Louis DUVAL; M. et M— Henri DU¬
VALet tears Enfanls ; et touts la Fsmille,
Reraercient
Ies personnes qui ont biea vouiu
assister aux cocvoi, service et inhumation de

Konsieur Jules DUVAL

S

Mailams
Gsbrieüe
HOUEL,
nésLUGAS
•-"■agdr.
xttjt

Les Fe milks BUYAL, EEFFRAY, BLAfiCHDN et \
les Amis,
Remercient Its personnes qui ont bien vouiu
sssister aux convoi, service ct inhumation
de j

MadstEoisallsAdrieaac-LouissDUVAL

f

5y dcjrr,s.l
AGS SOA IT.ê&ïS 4
SL. Ssa fasrrs sens. S
j

LSTTRE3

os DÉCÊ3
* te saia

la «ïaaS

I
J?

Hyscinlhe LE GAL

Lucien Victor ECHIVARO
| d cëdc a i'höpital
de New York, a Page do
| 57 s-ns.
El vous urient de biOB vouloir sssister S la
messe qui sera dito en sa coémoiro Ie jendi
27 avril, a sept heures
da matin en l'égüse
Saiat-Michei, sa paroisse.

PriaBis?m ItRfttft Rl1st!

13 -

9 15 13 -

HAVRE

CAKS

——

13 45 j - —
14 30 j — —
6 30 i

JL VAPE

QLULLEB2UF

ET

TXR.

POfJT-

JÉFJOME

Preraiar dfpwt da Qnittebanf 4 S hewras dt! malta
dernier dêpa-t fie Quiilebenf a 7 henres d;; snir.
Precier Grpart de tVrt-Jéróme 4 6 hearer iü dn ma«
tin, deruicr dé-part de Port-Jérfmie 4 7 n. 30 daeotr.
UïoJss
d'/St»vx-il/aaal
2-i Pas d'arrêt.
57
dito
ii Arr. do 4 h 80 4 Sh,20
29 Pram. dop. a eh.tOra
irr. de 5 h 13 a 7 1). tü s.
30 Prera. dèp. a 7 h. 10 m.

NOUVSLLES

30 De;n dép. 6,9. «oir.
I, 'rr de 6h."5 a- 8 ii
Hem Cco. 6 h M so'.r.
2 Arr de 7 h — a 9 h. —.
Hern dén. 7h 80 »r.ir.
3, Arr de 7 h. 40 a 9 h. 48

MM VEMTE
fea K! Iirtin l! ?»3S55sSilSiililfJl

est

MARITIMES

Le st. fr. Am irolja ttréguiherry, ven . du Havre,
est arr. a Lisbonne le 12 avrii.
:l
Le st. fr. La-!iance. ven. de Bordeaux, est arr.
a New-York ie 21 avril a 9 il.
Le st. fr. Martinique,
vea. de Casablanca,
esl
arr. a Bordeaux te H avril.
ÉVEKEMEKTS

JttJE

RlfUt

EMKDAiE
(s). — Ncir-Y.rii,
20 avril: Le St. an?.
Bmkdaie,
psrti d'iei, le 13 courant,
pour Le
Havre, -es! revenu en reiacho pour f .ire réparef
une avarie survesue
a son gouvernsii.
&ï ts. é s a-a
PLEiSE SER
BASSE KEU

M" Lucisn FCHIT/R3. sn veuve ; Ses Enfan's
el Pettts Enfents-, les Femit es RET et LESAlfVAGE; le Famiils et I s Amis ; ie Personnel ds la
C ëu Transatleniigae,
ont ia donlcur do vous
fiire part de h peris cruelle qu'Hs vieunent
d'éprouvcr
en la persoane
de

*to-

A Vexcepiian des arrets ci-dessus indiqués
Pendant ia jonroée d'arrêt measuelle, ia service
assure pur an canot.

M l.suis HOUEL et ses Er.funis ; les Fe mills s
HOI!EL. LUCAS, AUVRAY, HAZARD. DUBOIS,
Remercient les pnrsoanes qui ont birn veulu
assister aux convoi, service et inhumation
ae

$ •sr,firlstarts
?

TSOirVIl.I.E
18 -

Merer- dl . 23 (3 43
Jeudi
27 14 45
VendredL. 28 6 -

ENTP.E

_ _

17 30
15 45

Avril

Mademoiselle Euphrasie LEFlOUX

BONFLEUR

7-

Avril

*? i*4tóü™

Caper c' au . « d'infanlerie
dërés ié dos suites da srs biassures.
a l'fcöpits!
d'Yaras (Beigique),
ie 31 octob;p 1914. a l'age
d-> S3 aas, et vous priest de bicn' vouloir assis
ter au service rsiigieux
qui sera cèlébré en sa
mémoire le jeudi 27 courant, a huit heures du
ra*!h\ ca l'égüse SaiBt-Annc, sa paroisso.
t'7. Rue fio Tourvillo.
(4240z)

VAPEUR

HAVRE

Avril

Les membres
dc la Société sort inviies a
sssister aux convoi, service et iRbUMaliois dc

Adjudant e.u
Cité d i'ordre du
Décaré
Conducteur
des

M—LE BAL. nSs FLEURT, sa veuve ; M. André \
LE SAL. son tils ; la Familie el lss Amis,
. Ont la douieur da vous f aire part du décès de

A

LE HSVREH0SFLEU3TRCUVILLE
ETCSE»

M-i Emiie BOHRRET. nés iUEAUME, sa v-uve ;
MTS. Eagi/a
et Jean BOUBOET, ses epfants ;
M Eugèn.s B3UBOET, soa pèro ; it!. Eager, s |
B0UR0ET. actneiiemsnl
au front, son frére ;
M. Reni COTV, soidat an 429" régiment d'iafanierie et M. Marcel CSTY, saus-iieraeaant
au
129» régiment d'infanten?,
ses amis :
Les Femiles AlLEAWêE. ARÉS, PIC ARB, PIBARB, oat la douleur de v«us faire p3rt de
ii perte crueile qu'its out éprouvé eu la per¬
sonae de

Mortpourla Francs

au

Compagnio
Norcaanda

envoyé
ds lettres
d'ic
avis on toncnt
lieu.

Seeiété d« SccGurs Hniss's

Mortau Champd'Eemieur

BOURDET

s'adresser
t VICHY

eiitre

Baail

129' Régiment a' in (enter ie
Régiment et d l'o dre de VArmèe
de la Croix de Ousrre
trava ux de la Maisxn Mondr.it
(de Paris)
tué glorieusemeat
è l'.'-ssaut des irauchées
ersneKv.es le 25 septembre
1915, dans sa 32»
annéa,
Et vous prient de bfea vouloir sssisior
au
service rcligicux qui sura lieu ie joudi 27 avril
ca l'Egiise Sauit-Joseph,
sa paroisse.a
9 heufes
du maiia.
Le Havre, 118, rue du Perrey.

O'tNITI ATlVE,

MM. Irs porleurs
d'obHgations
de SCO tenner,
4 9/0 sent isformés
quo ies coupons
(3» série
r.» 34 et 5» série n» 9>. sc.ront psyéa a la ciisso da
CRKDIT HAVRAIS, 79. boulevard
de Strasbourg, a
partir du 1" Mai prochain,
a iaison de :
Fr. 0 60 par titre nomiaatit,
Fr. 8 SS par tiire au porleur.
(4212)

LesAVISds SÊ0È3senttsrifés 1 fr.la Ugco

I
§
I
1
|
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CHANGES

tous Penseignemcnts%

BAC

Remise cis Déecratisns.
— Up.c ëraouvarie
céré¬
monie a eu lieu h l'Hdpiial auxili&ire do ia CreixRouge. Le géaérai Ghapeiain, commandant
la 38"
division, a renns ea presence
öc3 autorités
lees¬
les, a qustrode
nos concitoyeas,
giorieux nantltés
de la guerre,
la médaille militaire avec croix de
guerre avec paime. Lss tituia res de ces distinc¬
tions sont :
Jules-Adolphe
Mesnii, dc ia commune
d'Ablos,
soldat a ia ld* compagnie du 24» régiment d'tAfaaterie : « B'essé use première
fois es septecabre
1914, est revenu au front, sussUöt guéri. Exceiieat
soldat qui a tóujoiirs fait preuve de courage et dc
dévouement.
Btessé grièvement
la 20 septembre
!9iö. Ampnté d? ia cuisse gauch? ».
Aifred-Hippolyte
Braau?bsye,so!dat
a la 4« compsgüie du i 26* régirasüt ü'ir.fsnferie
: « Soidat devoué et discipline. A été blessé
grlèvement
au
cours d'use attaque le 1" juin 1915. Enucleation
de Fceii gauche.
Paul-Augusta
Legrand, soidat de i" etasse a Ia
20" compagnie
du 31S« régiment
d'iBfaaterie
:
« Soldat d'un atmirabie
courage. A pris part a de
trés norabreux combats oü il a fait preuve d? bcaucouo de sang froid e! d'éuergie. A été blessé trés
gricvenr.ent la i2 «aai 1915. Disarticulation
du gebou gauche. »
Eugéue-Eiffltaanue!
Bsudry, soldst su li9» régirneist d'ipf<nteric,
12" compagnie
: « T.ès bon
soldat, brave et coursscux.
a été trés grièvement
blessé su combat du 14 septembre
1914. Amputé
du pied droit. »
Au milieu des appUndissemcols
da Ia salie estière, Ie général
s do; né "accotsdo
aux uoa
veaux décorés et les a felieité-s.

MAKCHE

qualrc
Saicle

M" LE CALYEZ, sa veuve,
ses Enfanls ; !a
FamiUe et les Amis,
Remercieat
les personnes qui ont bienvouiu
assister aux convoi, service et inhumalioa
d?

Ersti'e-Désiré

PARIS

Pour

Société Ano ,y me cu capital de ICO CCS Francs.
Siege Social : 55, route
Nationa
e, GraviiieSaia;e-Eonoiiao

72 ans.

Ffi«:
Bistjsirionjisft sisisi i

TELEPHONE S3

Honfleup

1946

| décédé le tnardi 95 courant
A l';3ge de
muni des Sacremenls
de 1Egliso,
Qui auront lieu le jeudi 27 courmt,
a
heures f t demie
du soir, en l'égüse
Anne, sa psroisse.
On sa reuaira au domicile morluaire,
Raspail.

décédé-e chc-7. son Neveu, a Paris, 8, rua dn
Mont-Genis, le 23 avrii liHO. a i'age de 68 ar.s.
Les obsèques ont eu iieu a Psris.
(4ii"Jz

CALVADOS

DE

Monsieur Jean JSQDRQS

Brail
oomslet
en 12 heures
Sar desoasde, uao psreoaae tsitias au dealt porta A
«aóisir 4 öorakile

Promciien
militaire.
— La sergent
mitrailleur
Iïenri
Garpentier,
psrti comme simpte soldat lo
premier jour de la mobilisation,
au front (tenuis
1©début des hostiiités, est promu au grade d'adjudaBt et maintenu a la eaêmc corapagEie.
L'adjudsnt Garpentier est ie besu-frère
du lieu¬
tenant
de gónté Andró Vi sbc-rt. égaiement
au
freat depuis te commencement
da Ia csmpsgae,

Avkil

f SAISON 1926

i
Ü
1
|

>;
aux f

A'ous ë'es prié de bicq vouloir
assisier
convoi, serv ce et inbumstion
de

A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers

Criqucfot-i'Esneva!

25

&»

j
I
I

Asttimstique?,
catarrhsux,
oppr?s.'é«, rm-vovrz
la Pondr? Lnuis Lrgras.
^ort parent
loiis "lest
jonrnaux ; c't-sl le véritsblo spéeifique dc la sihïocatioH- Ge merycillenx
rea-ésp,
qui a obienu la
plus hsute récompoase
a i'Exposition UoiTPrscIlo
de 4900, dixsipc inslantanémrrt
les sccès <!'a-lhrae, de oatarrhe, d'essonfflemant,
de toux do broachites chroDiquos et gaéiit
prrgr- sswmrm.
Una
bolle est expédiée entire masdat do 2 fr io adressé a Louis Legras, 139, Bd Magenta, a Paris

SYNOtCAT

V8¥E Z LECHÖIX
ET18,LES
PRIM
Place de
rnctel-de-Villa
chezGAÜBERT,

Harfieur

BOURSE

dWr.dé le 22 avril 19)6. dans 38 S9_»armée,
Et vous prieut de bien vouioir as«isu»r a ses
cosvoi,
service
et inhumation,
qui auroiTI
lieu Ie mere edi 26 courant, a dix heures et
demie du raatin.
On se réunira au domicile morluairc,
7, rue
Girot, a 10 heures 1/4.
Lis porsonnes
qui par erreur
on cmissioa u'auraiont
p;j3 repu da lettres
ö'in
vitation
s nt priéss
do bier» vouioir
considérer
la présent
avis
cimme
en tanant lieu.

Dm 25 avril. Roger MAISDN, rue de T; V}8Ti-leraye, lei ; Lucien
ISAAC rue
Sail'sume-leGanquêrant,
9 ; lV ger CHATIGnY,
rue Racine,
1 ; Marcello ' E BON, boulevard
Acniral-Meuchez.
SO ; Alice GUÉR1N. rue Augustin-Normand,
83 ;
Marguerite (1™ jumelle) et Liiisno
HÉDOB1N IJ.'
jumellel.
rue Beaumarcbais,
6 ; Jaacbim
SAIZ,
place des Halles-Ccutraies,
18.

G éviila
Ccnsiil Municipal.— Le Conseil
se réunirs.
en
séance extraoreinaire.
lo saiaedi 29 avril 19;6^ a
17 heures.
Objct (te ia réunion : Lettre dc M. le directeur
de ia C -mpagaie du gaz, demandant
une augmen¬
tation de prix.

§ulkiin das (SQclètêi

,

L'APPLICATION

purgative

t eis. — M. le controleur
des coatributioT:s
directes recevra a ia Mairie le jesdi 27 courant,
de
14 e lfi heures,
pour recevoir
los réclarsaiioss
P/l.IVIOTETBra!ï.52.f.Ü!JES5?a
17.r.B-ÏMrtsiqui
ponrraieat
êti e préseatces
au sujet des impèts
de 1918.

{?sa8 ntsattesufirsts »i

ilegouen

36, ruo

Total
Listes

I

Aa

Lrpreroat

4« et dernière
v-Tme Paiadefer,
> S
11 . L
Anonyme....»....-

limn

Théat

Eaa naturelle

1
fcSh»

Th ca fre

Aprës l'iaimense
succès
des trois premiè¬
res representations
de Mam'zelle
Boy Scout,
la crièbre
opérette
de Gnstave
Goublici'.doanée devant
des sailes com bies,
ia direciion
nous annonce
une qöatrième
representation
de ce succès sans
précédent
pour
la jendi
27 avril. en soiréc,
avec la distribotion
qui a
as ui ré a eet onvraga
une interpretation
de
preuiier
ordre : Mile Marise Fairy.de
i'OpéraComique,
ia créatrice
dn role
a Paris ; M.
Tarqumi
d'Or, de l'Opéra-Comiqne,
qui a
fait dn röle de Tommy
nr e création
inonbliabie
; Ml e Hérault,
délicieuse
Miss Liiy ;
M. Paviile,
Ie brillant.
ténor déjl
si apprécié
des Havrais
; Mrae Damois,
uns
excailBBts
desclanzas
; MM. Galère,
Dorva',
Müe Darinyi,
tous excelients.
Pour compléter,
signalens
ie grand
suc¬
ces rem porie par Ie quatnor
des comiques
:
MM. Bargcl
(Piociferi),
Srylis
(l'Ecurenil),
Snévac
(Bidon) et Rieux (le cuisinier).
La location
est ou verte
pour
cette
briliaate representation.

b

r^/3i6

La MeiHeure

Grand-

Mercredi 56 Avril 1916

f.evsr da SolsiL.
Cobc. da Soielt..
Lev. ösia Lijps..
Coa.ta iaLsE®..

Port

Ja© s4a

SG

Avril

4 b. I
Hauteur
»
18 b. 48
il h. 10
! 23 h. 53
4 ii. it || N.L. 2 mal
ia a. 56 ji P.Q. lu 2 b. 10 I P.L. 17 —
12 b. 32 i! ïxa 24 -

6 » f,0
6 » 45
» 3d
.8 » 49
4 3 tl 78
4 8 b 47
a 14 a it
a 5ii. it

«Ins.

lIMMSilïüSËilci
da3 Ghamins da Fsp do I'ETAT

JSVodin^

st il

*«'

AVRIL

1816

Pour récondre a fa demando d'un ^
grand combra da nos Lsoteurs, nous 8
lanons k leur disposition, stir fcsau ^
papier, le iablcsaucomplet des horr.ires s|
du Ghemin df> far, service mcdif.6 au
itr Avril
1S16.
Prix

: S.O

csn tiw.es

t (iiiiZ)

Avril
Navires
Eatrés
ven. de
2i tr.-m. fr. St-Simon, Dosjardins
Fecamp
2S st. ainór. t '.amino
.New-Nork
— st. ang. Essonite, Phaul
Ayr
— st. ang. Mayteood, Lewis
Newport
— st. ang. Tee- Princess
Glasgow
— st. a eg. Normmnia,
Darceli
.Soufbsmptoa
— st. fr. Dugussclin, Josselio
".Si-Brieuc
— st. fr Pi.',e-ri'ts jr.v, Horlaville
Gar."r lap
— St. D". IJirondelle, Vie!
Girat
— st. ir Deans die, Abraham
Tfouvilia
— st. tr. La-fièss. Vanypfe
HOBfleur
— tr.-E^. ang. Heinrich
Par Se Canal
de Tanrotrvllle
24 chal. Mine-d'Or, Orgine. Yarn, Car-oral, Argo,
Arthur,
Duguetciin,
Colbert. Paquebol-17,
Patocle, 1'ivoine, QuMcbeuf, Midts, Romanclu
Rouen
— St. fr. La-Risle, Tissier
Pont-Audemes

jBECTZ^asggSB3saa5*agS3

Feuilletondn PETITHAVRE
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Etiennette n'a pas essayé de le retenir...
A quoi bon?. . . Eile n'a ricn a se reprocher. 11i'injurie grandement,et trop a tort,
a la tin !. . .
Puis sa flllevient de paraitre !. . .
La pauvreenfant, comme el!e doit souffrir !. . . Eile est arrêtée brnsqaementsur
la parte, s'effacantpour laisser s'enfuir sou
père. L'événementest si imprévu poureile,
tout sest faitsi rapidement,qu'elie r.onplus
PAR
n'avait pas tenté de retenir le malheureux,
1.-I. Clément
EOCHEL
'
tourmentécommeun boeufsous ia piqüre
des taons, en aoüt, mordu par les aiguiilons firocesde lajalousie !. . .
DEUXIEME
PARTIE
Eile court è sa mère, dès qu'elie peut
se ressaisir, etuu seul mot sort de ses lèLES AMGUREUX
vres :
— Maman!. . .
Pais, des Iarmescoulentsur sesjoues.. .
Duns la eonr, Kelje aide Ie charretier
Et la meunière, oublityH sa peine, ne
Brindavoinea charger des sacs de farine
sur la voiture tout attelée prête a partir. . . cherche plus qu'a consolerson enfant.
— Voyons,ma chérie, lui dit-eiie en
Les ramiers roucoulentsur le rebord de Ia
l'enibrassantbien fort, ne pieure plus. Ge
l'enêtrcdu moulin. . .
* Jean deraeurequeique temps immobile, n'est rien.
•*- Que se passe-t-il, Riaman?... Papa
sans parler.
II tremblede colèreon ± ^vre DlcSoIi- avait fair si furieux, il m a faitpeur.
— C'cstflnimaintenant.
SiiDTteffiéM
II se dresse.
— Mais pourquoi?... pourquoi tout
• AEt, s'avan^aatvers Eiieaaette, les mains
élevéeset ouvertes commepour lui étrein- cela?... Papa disait : «Si je savais, si
j'étais sür !. . . » Que signifient ces pa¬
dre ia gorge:
— Oh ! si je savais! rugit-il. Si j'étaïs roles?
— Rien, monenfant.
sür !. . .
Songesteretombeen voyant entrer Gil¬ — Ah! mère, mère, tu me caches quei¬
que chose.. .
lette.
— Non, non, ma chérie, réplique Etien¬
Ii gagr.ela porte, traverse la cour.
nette,
fort embarrassé de la question de
II soft du mouiin, s'éloigne commeun
Gillette.
dément.
Quepcut-ellelui réogadre?» y

IE PRINTEMPS
BELAREVANCHE

Eile ne peut dire la vérité. Jean a tort de
i accuser d'une fautc qu'elie n'a pas cominise; mais elie ne peut conter tout cela a
sa öile.
— Ecoufe,Gillette, tu ne veux pas me
faire de chagrin?. . .
— Oh! maman,je t'aime lant !. . . Pour¬
quoime demandercela?
— Eh bien ! ne me questionne jamais
sur ces mots qu'a prononeés ton père...
11 est nerveux, emporté, depuis queique
temps.
— Oui, il crie, il sefuche soui'ent.
— N'importe. Ii ne faut pas lui eu vou¬
loir, ii se calmera.
— Aiors... aujourd'hui. . . ce n'est pas
grave?
— Non,monenfant.
Et, pourdonnerune raison plausible de
la non-gravité de sa discussion avec lè
meunier,eile ajoute :
— C'est a proposd'une chose trés sim¬
ple... Le marquis de Pontlouvier invite
beaucoupde mondepour la fète d'inauguTatlölide son nouveauchateau. . .
— Oui. . . je sais cela. . .
— Eh ! bien, nous avonsrecu une invi¬
tation.
—- Pour al!er au chateau?
— Sans doute. . . C'cst une simple pcliJesse. Ricnne nous forcea accepter... Je
penseque c'est üonsieur Gourgueloupqui
aura-désirénous voir a cette soiree oil il
sera. . . il nous aime bicn, maltrc Patrice.
La meunièreinsiste. . .
Elie donne ies raisons pour lesquelies
Pinvitationleur est narvenue.. . Eiie a besoin, au fondd'elie-meme,de croire quelle
n'y est pour rien. ..

— Mais, maman, interrompt Giiiette,
je ne vols pas ia ce qui peat contrarier
papa. . .
— Tu sals bien que ton père n'aime pas
Monsieurde Pontlouvier.
— Alors, il n'acceptepas?. . . Nous n'irons pas au chSteauV
— Bien certainementnon ?. . .
— Ah! tant pis !. . . s'écric lajeune fille.
I! y a tnnt de souffrancevraie "dans cette
exclamationque la meunièreen est saisie.
Eiie regardc Giiiettequi ne pieure plus.
— Tu aurais done vouiu, dit-eiie, ctre
de Ia fête?. . .
— Oh ! oui, maman... J'aurais été si
heurcuse !. . .
— Pourtant,mon enfant, ce n'est point
notre place.. Outre que Ion père ne veut
pas, moi-même.. .
— Quail... Toi aussi, maman,tu n'aimespas la familiede Pontlouvier? inter¬
rompt Giiiette.
Lameunièrene répondpastout dc suite.
L'éeiatde voixdc sa fllle,sonregardbril¬
lant et vif attircnt son attention.
— Oh ! ma chérie,commetu t'intéresses
a ia famitiedu marquis.
—,Oai... Est-ce que M. Gourgueloup
tAsfpas un bonami pour nous ?. . .
— Sans doutc... Nous !e lui rendens
bien aussi, monenfant.. . Maisce n'est pas
un Pontlouvier,lui !
Maigré eile, un tremblement de haine
sourde a trahi ia voix d'Eticnnetto sur ce
dernier noin. . .
— Pourtant objecte Gillette, tu repois
bicn M.Roger!. . .
La répiiqueest dircclc. •
•—C'estyrai I fait Etiennetteun peu em-

barrassée. C'est vrai... Le comte est un
charmantgareon. . .
— Ii est trés doux... II nous aims bien
aussi. . .
— En es-tu s'ire ?. . .
— Oui. . . il me I'a ait. .
— Et quand cela?. . .
— Mais.. . quandil est vena iei. . . qu'il
a visité !emouiinet que nous sommesallés
ensemble,avecM.Gourgueloupaux ruines
de Saint-Ermer.. . Oui... je sais qu'il
nous parte le plus vifintérêt...
Etiennettese tait. . .
Giiiette,dans un naif abandon,continue.
Elle'trouve des mots délicieux, pour dire
le charmeet la griicedu jeune hornmc.
Sa mèrel'écoute.
Et lentement,devant ses yeux se dresse
commeun épouvantnil.. .
Si Giiietteallait aimer Roger!. . .
Si Ie comtetentait dc la capter, de s'emparer de son coeur?. . .
C'est affrcux,impossiblef. . .
N'importe.La jeunesse est léméraireet
confiante.Par la mêmepente qui a poussé
ia meredans les bras du marquis, Gillette
peut tomberdans ceux dc son flis.. .
Et ce Sis, c'est son frère !. . .
Mais non!... Dicu ne voudra pas une
semblabiechose!. . . Celane peut être !. . .
Elie a assezsouffert,elie, pour que sa Bile
soit fceureuse!. . .
Et vaillante,courageuse, prête a défendre le bonheurde son enfant chérie, eile
lui dit en l'cmbrassant:
— Ecoute, ma petite Gillette, è toute
chosemalheur est bon !. . . L'occasionqui
fait qtle tu dois avoir mon avis su1-Ae

familiedePontlouvier,je ne i'ai pointehoisie. . . Elie se présente,j'en profile.. .
Puis, caimemenl,mais avec force:
—Quelsque soient les bons sentiments
de M. Rogerè notreégard,il ne saurailêtre
un ami pournous !. . .
—Pourquoi,inaman?. . .
— Parce que. . . parce que, ce n'est pas
possible!. . .
— Cependan?,tu lui as fait bon aceueil.
— Oui, car je ne voyais en itii que le
pelit-fiislie MaitrePatrice. . . Et puis, dans
3a vie, ns 1'oubiiepas, mon enfant, ii faut
avoir deux masques: l'un pour ie monde,
l'autre pour soi !. ..
Et eile ajoute :
— Entre nouset Ia familie de Pontlou¬
vier, ii n'y aura jamais d'amitié. . . II faut
que tu Iesachesdésa présent, ma chérie,
pourt'éviter peut-êtrede gros chagrins, et
è moiaussi !. . .
Gillette neproteste pas, re prononeepas
une parole.. .
Mais eiie s'abandonne aux bras de sa
mère. . .
Et, tandis qu'Etiennetfe la couvre do
baisers et de caresses, des larmes silencieuses, lentement,remoutentencorea ses
yeux...
XVI
CONFIDENCES D'AMOüR

Le jour de la fêted'inauguration du ehJ»
teau est enfinarrivé.
Eile est fort briliante cette solcnnite. La
fouie des invitésdébordedes salons et se
répand dans le pare. Detoutes parts on félicite M. de Pontlouvier.
A

\
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AUCUNE

DOULEUR NE RESISTE

PRENEZ UN CACHET « KARL »

ill

Le Cachet KA-SUL,
prod nit
francais
est un calmant infaillible
de rélément douleur, quelle qu'en soit la
cause-

V .TFT!

Sur

de l'Hctel-de-

ÜHE CAISSIÈRE

US, boulevard de Strasb ourg

de 20 a 30 ans, ayant trés
bonne ins'rucüon.Sérieuses
exigées.— Prc-Böre i'adressc au bureau

MIME TWOSMPHI0ÜE
référenees
dn journal.

Affiches Brochures».—Circnlaires
Catalogues do Ventes publlqnes. — Carts#
Conn-ussomcnts. — F&ctnres
Memorandums. — Reglstres,etc., etc.
LETTRESBE üECES depute S francs It can!
Atelier* : 35, rue Fontenelle

Bynrysimr UnsDemoiselle
BÜlIIBÜl
de Magasin
S'adresser

•^m^masmsssssmBtssmKSEKmKmn:

VESTES
PÜ8U0UES
CemifllSSIlRES-PRISFURS CU HAVRE
VENTE

11, rue Bernardiu-de-SaiEt-Pierre.
(4231)

ime Plongense
on nn Plongeur

HOTEL BOUREL, 2, rue Edouard-Larue.

Le Lundi t" Mat Ifilö, è 9 heures du matin,
EUHavre, devsnt 1Hótel des Voute», 62 et 64,
rue Vielor-flugo, il sera, par commissairc priseur,
procédé a la vcpte punliqee aux enehères de :
ti chevaax,
5 foments
et 4 muleis.
Argent comptunt
Iteqcéte de M. Ie brigadier pénéral Asser, com¬
mandant la Base anglaise au Havre.
23.16.29.

mbo,™
s

tont Faire

de Fonds

xsc cjmm e

On recbercha Remise
A
lou» -r aux environs do U
ruo du Doeteur-Gibert. — Réponse écrits a M. BÉNET, au
bureau du journal, en indiquaat ecdroit et condi¬
tions.
26 27 28

ilUil

L'ERGIME

un e BONNE

COMPTABLE

ifaajsjli
,lilHnVL
présealer saos rér.'ron
Prendre l'adresse au

TB.r'XS»"—

pour s'occuper d'un enfant
de 3 rij,is. Isutile de se
ces sêrieuses.
bureau du journal.
(4238)

ET
USi UUIlilHtlli
MAAtl'UVRES
Scierie MIGRAINE, 31, rue d'Harileur, a Gra
*iUe.
28.27.28.29 (4251)

homme
m ?im

Kursaal
Cinéma!
23, rue do Paris, un lieoime
pour
lew
nettoyageB
el un bonuae
parlant
l'Ansiate
pour l'entrée l'après-midi au per¬
manent.
7SS

« S5

|« 181315, je I

PENSIOnJ

unFRAPPEUR-LIMEUR
elunsecond
PEINTRE

demande A louer CBjassv®t Salon
menconfortables, auceaire
GraviUe.
Ecrire Pierre ROBERT, au bureau du journal.

Chez M. GELAS, 7, rue de
(4262z)
muni de
bonnes référenees

ebez PÉR1ER, 7, rue Séry.

________

14227Z)

QUIII
DtMSNDR
ÖÏjUij
Chambre
meublée
avcc Cabi¬
net de toi lette ou usage
de salie de bains. — Ecrire LEBLON'D,bureau du
journal.
i4246z)

est Demandé
25.27 (427CZ)

unCHARRETIER-LIVREUR

uu JEUXE HO.9i.tlE po. r
lo Magasin. — S'adr.-sser
ALIMENTATIONJ. FONTAINE, 9, rue de Féeamp,
de t b. a 2 trnures.
(4265z)

A'endenv ou Vendeuse
pour dinger Riycns da Maroquinarit ou Marcerie. —
Bons appoiateiaeats.
Prendre i'sdresse au bureau du journal. (4249)

r jlfll, NTÉ3L.O

Bicycle
tte Dame

„
_
Aaglaise,
changement
Ste5I yS»li ! ) L Vitesse. Bei e Occasion.
Ecrire : II.-F. LEBEL, 82, rue Thiers, H vre.
(426iZ)_

LI.W-BROMfflSS

cherehe
plae«,
s'occuperaii drnrant. iMuole de bonnes references.)
S'adresser ou écrjrs a M-' MARTHA, chez

M" E. per RIN,19,rue Mazeiiae.

lilïöz)

A LOGE15 psur la Sa son.
Petit l'AVILLOJi msub.ê
sv<c Jardta,
de prefe¬
rence vers Herfleur ou
Momiviliiers. — Ecrire en donnant prix et renseignements a M. DELANNOY,bureau du journal.
i4J57z|
A LOL'Elï Apparte¬
ment
menhlé
svec
au atoms deux chambres,
environs gare, ou ectre
gare et Hotel de Ville. — Ecrire pour oSre a M.
BILLARD, 282, rae de NoiiaaBdie, au Havre.
26.27 (4475X)

-

LE

HAVRE

- LE HAVRE

VASSAL

2TT.1Q c3.o IVHete,

69
25
20

■—
_■
—•

S,r ne J ules-Lecesns
(PRÉS L'HOTELD£ VILLE)

(4223Z)

ClOARLTTES

57

chanhmn

Oppressions

(4088z)

8« Lot. — Pièce do Terre, s
Touffr®vil!e-la-GaWe llecatsire M.
Allardi, 4 h. 45 a. 70 c. Autre
Dièce de torre. 16 a. 80c. Uo bois
tsillis, l b. 45 a 80 c.
Rev. 125 fr. M. a P. : 3,000 fr.
9* Lot. — Ferme, a ToufPeviP.e-la Cable e! par extension sur
Nötre-Osme.-de-Gr»veo chon i;ocataire M. Vezier), il h. 33 a os c.
Rev. 1,620 fr. M. a P. : 23,000 fr.
t6' Lot. — Ferme,
a.NolreDsme-de Gravonebon et par exter-sion sur Touffrevillc-la-Cublo
(locaiaire M Fresnes), 28 h. 70 a.
43 C.
Re? 2,825 fr. M. ê P.: 35.000 fr.
H* Lot. — Ferme, a Touffreville-Ia-Gable et par extension sur
Notie Dame d<3-Gr»venehon ilocatsire Mme veuve Gcdebout),
51 h 58 a 78 c.
Rev. 3,470 fr. SIJP.: 30,000 fr.
(2' Lot. — Fa Terrain
édifió
d'une Grange et Remise, a Lillebonne rue du Mo lin Libre de
location.— M. a P. . 500 fr.
13* Lot. — Moulin a Ehu, &
Liliebonne, rue du Moulin Libre
de location.— M. a P.: 3,000 fr.

SIAVISE5
24.15.26.27 30 (418'z)

Sriumundes
Tableaux,
Objets d'art
et miniatures
ancieos a
céder par collect ion acur
réfugié Cu Nord. Sr presser. 12. rue de St Quenlin,
angle boulevard FraKQois-J", Havre.
(»18Sz)

FONDS

DS

Cïiisses

vides

Esvircp -fOO
Fo<-tes
Caisses
de
0 90X0 .5frJ<0?3ri,A VENDEE, deux francs.
S'adresser a H. G. DUBOIS,12, rue de Paris. —
Le Havre,
I4i53z)

COS*N!ERCE

Pour VH.MHSE on A( DETER ua Fonds da
Commercs. adressez-vons en toute confiance an
Cabinet dc M J.-M. GADIG,231. rue de Normandie
au Havre. En lui éerivant une simple lettro. il
passers chez vous.
24.25.26.28.29 ;S527)

CHEMINS
I) ii
STATIONS

-

Lo Havre
Gr »vi! e- ie-Honorine.
HarU'iir
St-Laiirent-Gainneville
Sfti' -t- domain
Virvilte-Manneville
Bréauté Hcnzev., emb
Bolb- c-Soint t

...

d/p.

Rouen

(riv. d.)
—

Sotteville
St-Etienne-du-Rouvray
Oissei. emb
Pont-de-l'Arche
Léry-Poses
Sl-Pierre-do-V.,
emb
Gaillon
Le i>ootet
Vernon
Bonnières
Rosny
Mantes, emb
-

3

arr.
dép.

arr.
dep.

Ml

ROFE.\

et

a

18" Lot. — Maisim a usage d»
bouchvrie, au coin des rues
Léna-Gambetla, 54, ct de la Gregeotte.
Rev. 600 fr. M. JP. : 3.5CO fr.
19' Lot. — liaison
rue LéonGambetta, n» 56 L"bro de loca¬
tion. — M. a P. ; 500 fr.
2G*Lot. — SSaison, rue LéeaGambfttta. a» 37 bis.
Rev. 154 fr. M. a P. : 2,500 fr.
,,2'! k?'- — Maison, ó usage
d 1piaris, rue Léoa-Gambetla,
n" "8.
Rev. 600 fr. M. a P. : 4,000 fr.
22" Lot. — liaison, rue LéoaGambfftta, n" 37.
R«V. 903 fr. M. a P. f 7,000 fr.
23" Lo!, — liaison de ruallre.
rue LéonGarabetta, 1,» 35, Libre
de locaion.— M. a P.; I3,OOOfr.
r °t. — Four avec Maison
a Habitation el gracds fedtiments
rue Thiers, n' 60 Libre da loca¬
tion. — m: a P.: 3,eoo fr.
(Facullé dc réunion avrc ia
vingt-troisième lot.)
25s Lot. — Remise rue LéonGambctta, n« 33. Lib e de loca¬
tion. — M. a P.: 100 fr.
26' Lot. — sialson rue de la
Répubüque, n»47. Libre delocatioa. — M. a P.: 4,000 fr.
S'adresser pour tons rensgipnr-ments a M' ADBRY, notaire a
Bolbec; M't OTTARD, notaire a
Goderviile, et M»Paul ROUSSEL,
avoué au Havre, ';6a3ai (
j
*asiggaa^a''A!c^sa^

(

HAVEE
^iavUurl» Jïwïi]LeHavvu
35.r. Fontenelle
L'Administrateur- DMqvf Gérant,
O. RAIVDOLET.

4.2.3

4.2.3

Exp.

4.2.3

4.2 3

11326

11306

H 308

H 330

II 340

II 342

7 38
n

7 47
n

42 47
42 54
13 2
1? 14
43 26
13 33
43 54
14 5
14 19
14 27
44 44
45 6
<5 21
45 35
15 '«8
15 56
46 4
46 16
16 42
16 51
47 44
17 26
47 35
47 5'
48 42
48 22
48 42
48 59
19 9
19 47
49 29
24 23

47 23

47 32

IS 49
48 26
48 35
18 45
49 1
49 8
49 27
19 38
49 52
20 »
20 44
20 36
20 53
21 5
21 48
21 27
21 35
24 49
22 23
22 32
22 50
23 5
23 44
23 36
23 57
0 8
0 29
0 47
0 59
1 7
4 49
3 38

4 43
n
2 7
2 17
2 30
2 38
2 57
3 49
3 34
3 45
4 4
4 9
4 17
4 35
4 58
5 6
5 22
5 37
5 <6
6 40
6 29
6 39
7 4
7 48
7 29-^
7 37
7 50
9 40

a
n

»
»
»

8 49
i>

n

»

a
w
a
n
n
8 59
9 7

»
»
»
a
»
•
»
a
»
a
»
»

n
8 42
8 53
9

>»
6
»

n
9 2!
9 29
a

»

9 51
1»

»
»

40 41

0

14

».
»
»
»

n

£0 35

»
»

9

40 54
40 56
44 52

It

—

n —
9
1» —

»—
a —
»—
9

—-

e —

-I » -

O —

-j

9 —

■I » —

9 2
» 4
» 2
»>2
» 5
n 2
B 0
9 S
&2

»

A

6
6
6
4
n
4

»
s
B
»
»
9 0 40

»

AVöiNK

|Prix

ua

ft u
3:

6
3
6
ó
6
6
4
6
6

f. »

—

1»

47
35
35

2 26 -

33 50

'Ji

j

Z)
M
OS

8

40 1 2 33
64
4 45
2 iO
75
—
2 10
— I 2 4 85
2 —
!
I! 2 05
27 — ! Si 20
25 - ij 2 05

4 7ft

58 — ji 4 85
!; 5 15

1 45
1350

126ft
I 65
4 70
1 55
4 5(1
4 60
i 65
4 50
4 55
I —li ft «0 ; i 60
i 3 60
4 TO
•24 50
3 90
I 55
4 6»
h
!;J93
1
j 4 —
4 50
27 — 2 20
i 65

£8

»—
»—

a
es

26
32
24
31
26
26

4 35 —

35
45
AO
35
35
« 35
0 39
2 35
2 35
5 35
0 40

jPrix

j

62

(Servicemodifiéa partir da 1" Avril 1316)
De

Exp.

i)

»

PARIS

11304
J9
26
34
43
57
4
22
34
43
51
6
58
12
20
33
40
kl
57
20
28
44
59
8
25
45
55
43
32
43
51
6
40

»

ORGS

40 — *^0 35 — !' 4 50 12ta
i6 *2 0
NOTA.— L*ssrix du Rlès'anten&pnt nar 100kilos Sl Montlviiliers, Saint-aomaln. Ltilehocne, GonuevlHa
Goderville, Yvetot, Yerville.Dondevillc,Bac^uevilie,Pavilly Ducialr ; par 200kiloa : W;lüsc.. Criqaatot Fécazasi*
F&ovillaCandalBeeCany. Vaisaont. Saint-Valery.
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DE FER BE L'ETAT

HAVRE

3CHEYREAUX0U
LAST

jlSllA
-•'7.Y'EIk'SfeStK
•hi U ij
Kcri-U S M. A. LOISEL,
Ferme de töanoir de Préfontainss, a Epouville (On
porterait
le Lait en ville)
(4iS8z)

'20 avril
22
24
(9
19
(8
22
49
52
20
49
17
48
22
49
20

McntivilUOTl
St-Romain
Bolbr.c
LiUehc-rme
6onsa«ville
G«iier ville
Fêcamp
Yvetot
Caneteb -en-Csux.
Panvliie
Vftlmont
Onv
YervlJle
Doodovilie
Bacanevilie
Pcvijiy
Diepp»
Diic'alr
Ron en
Neu/chAlel

ETVEMIE
DETÖ0STUBES

,, , I.es Titres rod cotês sor.t régociés ó
s forfait net et sans courtago.fiesspieaemeats aur toutes vaieurs.— S'airessera a. BAGOT.
rue Thiébaut. 8'5. Le Havre.
ti2j» ~ 30a (I408z

pour Homme, indiquaat jours et
dates, et chaina er. Se presser. — 12, rue de SsiatQuentin, t" étage, Le Havre.
|4250z)

1 f: p V f\ ï\ Ll 3 bom nes Bicyelcttes
8
w |i; Vis II li' b°"r h»moi«, dame ei cnm B lij a 1 3 Is Hl fa5il' ■^cc''i:ns» ooi dra Sinil
B Li ï l> iifiJ
gar, Yciture d enfant, fau¬
teuils. Chaises. Piston , Appareit do photo.
78, rue de Saint Qaeniin, 78.
(4S7iz)

DATES

GO&MÜNBS

7lbis, Roe du Lvcée

»m trés belle MontreOr

S I1!! 1TI\
fi Chambro Louis XVac.'jou,
I
t l' II il 1! I' hf-aux Malelas dc laire.
H V ill 1
li rl U!5e Yalise. IJnge, VèteII
1 el 13 V £8, ËJ ments. une bonne Machine
a coudrc, état ncuf. — S'adresser de 11 a 4 Iv ures,
rue de Paris, 139, au premier étage.
|4277z)

KLKS

VSKTÖEISS

LA5NES a trieoter,
toutes nuances,
b -ux sat ins, colon noir, largeur 130 ; bas, chausseties, camisoles, chemises, corseis.

A VEN BRE D'OCCASION

; DeuxChenihres
acoucher

JtiVUL
conforUbb m'nt garntes
eiïtot* si possible mêmoinaisoa.
Ecrire bureau du journal sous HENRY IV.
(424iz)

HiEIIIÏ
MEPiCISIERS
1PPRITIS

l'ayês de "nire
fïou I XSeuiaiideH
Chez M. JOi.LY, Ui, rue Racine.
(4»7tz|

jn A ACÏÏETEK

M-Jiifi li i a sJ fiJ Oceasiou,
bon étst
Adresser rtjionses
RENE, bureau du jnurnai.
(4;Stz)

CHAMBEE
Menblée

chez Dame seuio
Ecrirea M XAVIER, bureau du journal. (4238z)

28

; 6 cachets, U.CSO ; 12 cachets, ï_g.-

e&.a s- m am

!ITf>

FAIWILLE-

e Ï5KSSCSZS3

l'Hótel-de-Ville,

- 56, Ruo Voltaire

d'occssion Apparcfl
«So ff'ooSi»,
svec obj.
de marque 6X9 ; cane
poslaie ou stéréo.— Ecrire
prix et renseignements
tureau du journal :
M. JOSEPH.
(4533Z)

UMHOMME
SÊRÏEÜX

IK

IXRES

Is h

Une Annrentie

DE

dc

PHARMACIEDES HALLES-CENTRALES

M. 1IEBERT. ou s'adresser Hdtel du
Cfteosl Bicno, ruc de Nurmandie, 241.
(i25iiz)

P T-Y A 1%%UDp
lihre
«1® suite
Vii/AülUiiJU
0n pr6ad aussi des
BSlS.ï'EïSThrES
— 90, boU'Cvard FraB0,>is-I",
angle de 1»rae Frédérick-lemaStre.
(4276z)

et travailleur pour traxaux daas msgasin, bon
salaire, place stable. Adresse au bureau du journal
(4242,

on VOI
Mexico.

I

Place

PETIT
CAÜOmCE J&Ecrir.-- au bureau du journal a BELLES

Oü G.NE
Fstite Ouorièra Rspnsseusa
S'adresser au bureau du journal.
I4236zi

.dil

28,

Armoire
portas pleines Tiriis lljir. . .
Lit d enfant laqué blanc
Table ronde, vernis noyer.......

BULLETÏH

81DE1Ü

(i-io

-

PRIX ? Le cachet, ©.SO

pour s'oec yer Liag-erie
Kests. : .uit et saO'tant
sarolr 6 tabla. Inutile de se r
enter sans réfé¬
sont demandés
E'ablissemeols Métallurgïques renees. — Adresse : Bureau uu journal (4237)
fa P Lt, U 1 H W
de Basse-Seine
Société L PUPONCHELLEct C*, 125, rue Demitini'
AoS, Le Havre.
(4:t4z)
pour surveiller les élaisgcs
£ et faire un peu de ménage,
®" ni nourrie, ni coucböe, ct
una autre v
il do 18 a S3 ons, pour commerce
débit e! nu. .
Prendre l'adresse bur. du jouraal.
des Cbeaiins
<ïe Per
I4'68zl
au courant des taxes de
transport.
S'adresser Agence FIÉVET, 25, quai d'Orléans.

I Dili

HAVRE

LE HAVRE

Jeune FILLE

Retvaitê

rii-gr"-—».

PHARMACIEPRINCIPALE

DêPOTS LE
GÉKÉRAUX

AU IAF II 4
P°ur s'occuper du ménage
tfli tl Ei.II Al il? sll d'un Monsieur seul, uhe
Prrsonne
sèrieuse de 46 é 45 ans, veuve d'empl ,yé d'ódmiaistr.-tion (de préférencei el sans cnrants. — Se présester l'après-midi. Bonnes réfé¬
renees exgées. — Prendre adresse bur. du journal

QuvrisrsdeScierie

Ie

Bj'ElSGIWE
ne peut occasionuer
arena trouble stomacal.
Son einpioi fréquent
ne donna pas d'accouUiraaisce.
ïi'EKGRIïïE
pent être erop'oyée
par tous et ne contient
aucua aicaioïde ou principe dasgereux.
2i'ES5J.B\»c
est un sédatif nerveux par excellence.
Ii'ERGIKE
est un produit cxvluiivcineBt
franfais,

>rui|nrboivne

connaissant comptabilité en partie
doDble, est demands aux
ENTREPOTS
BiSJSSUJFSVET
38. Rue Just-Vial, 38
Les postulants sont priés d'écrire en indlquant
féférences.
Ne pas joindre de timbre.
28.27 (4259)

ST,

M.

YENDRE

Sligraioes,
Névralgies,
Grippe,
Infloinza
Fièvres,Deuleiirs
Ehumalissiales,
Courbalorcs

une BONNE

en second,

gnérit

yu

Trés beau lit 3 tal, CrfeS,
aï£53)1)
sfflailf145

Etudes de M' AUBHY, nolaire a
Balt et.i, cl de M' Paul I'.OUSSEL,
avouè au Havre.
Vente bénéficiairè5IARAISE
ea I'étude de
M*Aubry, no¬
toire s Boibce, le lundi S3 mai
iü 16, a deux heures de l'aprèsmidi :
1" Lot. — Ferme,
a Epretot.
sur la route do B&lbec a Moativilliers, 6 b. S9 a. 90 c.
Rev. 1.120 fr. M. è P. : S,OÖO fr.
2' Lot. — Ferme, a St Eustacbe-!a-Forêt, hsmeau ds !a MareRarbey. 6 b. 28 a. 30 c.
Rev. 1,000fr. M. a P. : S.OOO fr
3" Lot — Cour-Ma viu-o avcc
ranison a Saint-Eustache-la Forét.
ur !e chemia de la Forge de
Bernag®.
Hev. tSO fr. M. è P. : 1,000 fr.
4' Lot — Ferme a Saiut-Eust-che-la-Forêt. lieu dit la « Iluute
Forét », t h. 58 a. 80 C.
ftev. 240 fr M. a p. 2,!ïOO fr.
5' Lot. — Ferme a Bollcville,
près Ia route Nationale du Havre
a Paris, 4 h. 55 a.
VILLE
BE BOLBEC
Rev. 650 fr. M. a p. 6,000 fr.
14' Lot, — Pièce de Terre
6' Lot. — Piece de Torre en sise P!a!sledel'Eote,3 b,37 a.60c.
labour, s Bernièros, sur le cbe- Rev. 480fr. M. a P. : O.OOO fr.
min de Valtetot a Bolbec, 3 h.
15' Let.— .Hsiao!!, rue de la
64 8. 37 c.
GregeoUa r." 5 et 7
Rev. E0J fr. M. a P. : 6,000 fr. Part louée 120 fr.M é P. :200fr.
7' Lot. - Cour, a Noire-Damede-Graveccboa (loesiaire M. A1- 16" Lot.— Bt*ux 1Iaii.ons.iin!*rd>.avec Matsou d'habitation et passe du Garreau-Bsurdon.
tatiments d'exploitalioa, lisière Rev. 300 fr. M. a P. : 3,000 fr.
17" Lot. — Remise
et deux
de bois. Taiiiis 2 h. 48 a. 55 c
Rois.tailiis ct herbages, l h. 79a. Colliers,
rue Lèon-Gimbelta,
rm&asse Hurauit.
50C.
Rev. 135 fr. M. a P. : 3,500 fr.
Rev. 90 fr. Dl. a P. : 400 fr.

m

luyybQ.

noyer
étagère'.'"

Mobiliers,
Matelas, Lits do plume,
Vêtemeats
et Débarras
da touies
sortes.

Blsnss vsmira

«naBONNE
a loutfaire

Fgsüine
daMénage

%

Table de salie a manger 3 aiión'gas
lavabo
pitchpia a portos

'ACHETE TOUT

rnmmmm

IS orono-ses

Vitte

t'aïtaire

AVIS UTILE

8, Hue Jules-Lecesne (prés FHótel de Ville)

a." a.-vis
Sniract acte s. s. p. du 2ö avrl! 1916, M. Adolplie HAItTEL, épicier au Havre, rue Peanverger. r.» 2-i, a rendu a S3. Constarst
RERUAUESSIÈUH. demeurant aussi 26. rue firauverger,
le Fonds da commerce d'Epicerta Dibit qu'il exploite
eouchée ou non. Prendre l'adresse au bureau du
au Havre, rue lleauverger, n« 26.
journal.
Prise de possession le 13 raai 1916.
Election da domicile pour !es oppositions, s'il y
a lieu, dsns les dix jours la 2* insertion, Chez 0¥
nClS 4 \TI\I? pour deux personnes una
l'acquéreur.
ll imfMlViJö
KOJV'ISTIÏ de 30 b 40 ans.
26.4 (4218) Pour requisition : nmiUESsitiE
«unie desCrieuses réfé ences, etune iveassivao
«Se Klénage,
la matinée. — Se présenter tous
sur ia route d'Epou ville b Mané- les jours l'après-midi.
Prendre l'adresse au bureau du journal. !4282z*
glise Urn® Broche
rn O n«ntrelaeée
avec applica¬
tion platina. — La rapporler ebez
M. HIVER. charron a Eoeurilie auprés de la
Quins du Chisn. — Recompense.
(425Sz|
de 15 a 56 ans. de préférence conuaissant
un
peu
l'Epicsrie.
24 aas, étranger
Prendre l'adresse au bureau dn, journal.
(4250)
demande
Place ds
fW a^aeiicifoi»,
TSBMbsniSeuu-,
ou
dans ud BKötei
— Prière d'adresser offres a
U. FRANQOIS,45, rue du Général-Faidherbe.
de 20 a 25 ans, pour soi(422SZ)
gner un enfsct e! foiro la
cuisine, bons gages, chrz M- veuve RÉAL, bou¬
levard Sadi-Carnot, Gravilie.
(4i29z)

Hue

Me (58561

-SOfrancs par mots. plus V
bécéfice, ct nee LAVEllSE
deux jours par semaine. 3 francs et nourrie.
S'adresser 64, rue de l'Eglise.
(420iz|

■

VXSftrl-ae-

Le véritable Cataplasme
da l'ex
Curé de Honfleur guerit Rhumatisme,
Scialiqce,Mauxdereins,Tsux.Bronchite,
eie.Cinquante
ans de succès. des milliers de guérisons out
prouvé son elücacité. Ponrlerecevoir
franco,ea- Ruffet vitré verais
royermaudalrie
«fr. 90, pbarmr.eie
GUILLOL'ET,
191, Toilette marbre a
Coiffnuse laquée
rue de Normandie, ie Havre.

Modérés
UTS-CAGE- UTS FER & CURARE
- UTS D'ENFANTS

non coucbéeet sschant
servir au debit est dema ndóe 6, ruo Edouard-Lsrue.
(4234z)

PRINCIPALE

tie

»e,

Prililrbone
atoot
faire

yLlua nuPL
Rons
Chiges,
S'adresser 5, rue de la Gare (Restaurant i.
(425Sz)

ff'iaee

GRANDE
PHARMACIE
DESHALLES-CENTRALES

UI

a?««Tie

Les Pötites AnnoocssAVISDIVEP.S
maximumsis iignes,senttarifóes-5=fi*.

Off sir iii f _

2®,

(4263z)

a. '.roe- r faire
pour debit.
S'adresser112,boulevardSadi-Garnot.
(4533z)

Knrnnunr

AVISDIVERS
Cession

PHARMACIE

gratia

7~.

de Kola,

Li Flaesn
éscentPilules
poorunmuisie Ireilemsnl
1 2 fr, 5<0>

line Forte Bonne

II Dili!

PÜBLXQUE

de li Chfvaox
ct 4 Muiels
réforrsés

llenscsgnements

de Fer, d'Extrait
et Gascara

Ces Pilules ne causent aucune constipation ni fatigue de l'estomac
gucrissent d'une fagon aussi certaine que rapide Vanemic, la chloro.se les
pales couleurs. Aucune préparation ferrugineuse ne peut leur être comparée
leur action est souveraine sur les personnes convalescentes, débiles dénrimées par l'excès de travail et le surmenage.
'

A toutes ces malheureuses
il faut dire
et redire : Faites une Cure avec la

comenant

notice

de Protoxalate
Coca

LEVEAIRÉGÉNERATEPR
DÜSANG-

qui voas guérira süremcnt,
sans que vous ayez besoin de recourir
4 une opération dangereose. N'hésitez pas, car il y va de voire santé,
et sachez bien que la J®U1ENCE
«ïe l'AIsïté
SOUltY
est
composée de plantes spéciales,
sans ancun poison ; elle est faite
exprès pour gnérir toutes les Maladies
intérieures
de la Femme:
Métritos, Fibromes, Hémorragies, Pertes blanches, Régies irrégulières
et douloureuses,
Troubles de la Circulation du Sang, Accidents du
RETOUR
D'AGE, Etourdissements,
Chaleurs, Vapeurs, Congestions,
Varices, Phlébites.
II est bon de faire chaqne jour des injections avec I'Bïygiènitime
des Bames
(fi fr. 85 ia bolle).
ï-.a Jonveseo
de I'Ahhé.
SSosix-y se vend S fr. 75 le
flacon dans toules les Pharmacies, -S.fr. 35
franco gare Les 3 flacons
franco contre maedal-poste .8a fr. 35
adressé Pharmacie saagr.
BiïJSS.OIVXÏEia,
Sïtosseia.

Le Havre

SociStS
toyssduJomal
LE
HAM

a base

JOUVENCE
DELABBÉS0ÜRY

23 :

Villa.

Fc

OliP"
FAIP'F"'?
aHzJlilllESLL

ES(EHTE
: Teutes
bonnes
Pharmacies
e! prlncioales
Oraperles
mèdiclnaies.
Francs
efEiranger
20, Place

PILULES
BIQ-SUPRÊ

TKVYTT&TS» *""!!>
'VL/rTFn

me«, il y en a 9® qui sont
attetntes
ös
TLJMETJES,
POLYPES
FIEEOMESi
et autres engorgements,
qui
gënent plus on moins la menstruation
et qui
expliquent
les Hémerragies et les Pertes presque continuelles
aaxqnellesellessontsujettes.
La Femme se préoccupe
peu d'abord de ces
inconvénients,
puis, tout & coup, lo ventre
commence
d grossir et les malaises redouExigez ce Portrait
blent. Le FIBKOISRE
se développe
pen ü
pen, il pèse sur les organes intérieurs,
occasionne
dc-s douleurs
au bas-ventre
et anx reins. La malade s'affaiblit et des pertes
aboadantes
la forcent 4 s'aliter presque continneilement.

Migraines,
Névralgies,
Maux de tête, Manx de
dents. Rhnmatismes.
Fièvre, Conrbatnres,
Grippe, i
etc., etc., ne résistent
pas & plus d'un on deux ca¬
chets. Cette action caimanto est aussi accompagnée
d'une action tonioue et fortiflanie.
Les cachets KARL peuvent être pris & n'importe
qncl moment et avec n'importc
qnoi. Son action ne
produit ancnne fatigue pour l'estomac et l'usage fré¬
quent n'a ancun inconvénient
pour les personnes
I délicates. Kxieer les Cachets KARL ©t refuser tout
produit
similaire.
Aucun produit,
ancun remède j
préconisé pour les migraines
et les névralgies ne lui
est comparable.
PRIX : O FR. SO — LES 12 CACHETS : 3 FR. SO

Dépöt au JE^ 3C3L»iC3

ANEMIE — PALES COULEURS

| MALADIES
Dl11FEB

Plus de Migraines, pins de Manx de tête, pins de Névralgies
Vous qui Souffrez, N'hésitez pas :
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48 27
18 37
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19 4
49 43
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49 58
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49 35
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20 22
n
a
20 44
20 44
21 39

Trains H. 306 et H. 3^^ — Ces trains ne prennint
en 2» et 3« classes,
que les
voyageurs
effectuant
un
d an moins 50 kil. en 2* classe et 80 kil. en3« classe.
Par exception,
lis prennent,
sans condition
do parcours,
les voyageurs
de 2* et 3*
classes, en provenance
ou a destination
des embranciiements,
munis d un billet direct.

PARIS

STATIONS

-

Par8s
Manies, emb
—
P»osny
Bonnlcre3
Vernon
Le Goulet
Gaillon
St-Pierre-du-V
emb
Léry-Poses
Pont-de-l'Arche
Oissei. emb
St-Etienne-du-Rouvray
Sotteville
Rouen
(riv d >
(riv. d.)
Maromme
•Malaunay
Bareniin,
emb
Pavilly
MotUville

dép.
r.rr.
dép.

ü

ROUEIV

et

HAVRE

4.2.3

1.2.3

Exp.

1.2.3

II 301

11323

II 303 II 305 II 309

7 30
4 42
6 21
6 34
n
6 40
6 90
7 41
7 22
7 33
•. .
8 4
8 44
n
8 24
n
n
8 44
. . . 8 51
T)
8 59
arr. 10 26
9 31
dép. 40 36
9 39
40 47
40 56
41 44
14 20
44 48
42 3
12 13
AiIon vi ile-Bel lefesse
12 24
Foucart-Akiinare
42 34
Bolbec-Nointot
Bréaaté-Beuzev..
emb....
42 55
B
Virville Mabneviile
13 3
n
13 11
St-Laurent-GainneviIJe.
. . 43 21
Harttcur
n
43 29
n
4.3 36
GraviJle-Sle-Hooorine
Le Havre
arr.
43 43 10 54
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4.2.3

an

7 37 11 »
8 33 42 49
8 35 12 59
13 8
n
13 19
8 58 13 41
n
13 52
T)
14 2
9 24 44 32
j)
14 42
i)
14 55
9 42 15 19
n
15 26
15 48
10 4 16 3
40 9 46 43
n
4G 23
n
16 32
10 29 16 54
47 »
10 47 47 26
10 58 47 42
47 52
48 »
n
18 43
41 22 48 33
48 41
18 49
n
48 59
19 8
n
49 46
44 42 49 22
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48
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22
22
22
23
23
23
23
24

18
48
38
47
58
18
29
39
5
15
Ï*
48
55
47
33
43
52
4
21
30
53
42
22
30
42
»
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0 12

»

0 28
0 35
0 42

Exp

1.2.3

1.2.3

1 2.3

327 II 307 Hooi II 311
17 0 17 15 18 33 -22 45
18 10 20 (5 0 40
48 12 20-30
0 30
n
20 39 0 39
i)
20 53 0 51
18 35 21 25 4 45
21 37 4 25
D
'21 56 4 37
49 2 22 28 2 5
1)
22 38 2 45
19 14 22 58 2 29
1)
19 24 23 26 3 4
23 31 3 8
23 42 3 37
n
«9 7 49 4? 23 49 3 52
49 45 49 50 R.G.
4 40
n
4 20
n
a
4 29
20 42
4 49
n
4 55
i>
20 31
5 21
n
20 42
5 37
n
5 46
a
5 54
6 7
p
21 5
6 27
a
6 35
a
G 43
n
r>
6 53
n
7 4
7 9
20 27 21 25
7 15
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Trains H. 303 et H 307.— Ces trains ne urennent
en 2* et3f cl, que les voyageurs
effectuant
uta parcours d'au moins 50 kilom.
en 2* classe
et 80 kilm. cn 3« classe.
('ar exception,
ils prennent
sans condition dc parcours,
les voyageurs
de 2« et 3*
classe en provenance
ou A destination
des embranchement3
munis d'un billet direct.

V'm
par nous,Siairedela VilleduHavre,pourla légalisation
de-la signatureQ. RAND0LET#
apposes

