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L'agitation irlandaise

caine, comme les complots contre l'indusSir John Lonsdale.— Les communications
trie américaine, font partie du même plan.
télégraphiques sont-elles interrompues en¬
Londres,26avril. tre Flrlanile et l'Ang'eicrre ?
La main noire allemande agit la comme
M. Birred. — Pendant toute la maticée,
A la Chambre des Communes. M. Asquith
ailleurs, en usant de toutes ses ramifica¬
a annoncé que des troupes sont arrivées a j'ai éié en communicalion avee Firlande.
tions, de toutes les corruptions que son or
LecolonelFabcr. — Y a-t-il eu des seldats
G3S'
JOTJKMTSS
Dublin, venoaut da Belfast et d'Angteterre.
II y a (oujours eu dans les projets alle- a semées en un temps oü nul ne songeait a
La loi martiale a étè proclarnéedans la viile tués ?
toands un singulier mélange de ruse et de la guerre, hormis la nation de prole qui en
M. Birred. — Qaalre ou cinq, jo crois.
et le corote de Dublin. Des raesnres rigouM. Pemberton Billing, aux applaudissoreuses sent prises pour étoufïer le mouve¬
oaïvelé, de romanesque et de réalisme. Ge avait fait sa seule raison d'être, sou meilment et arrêler I03 coupables. Le pays est ments de FAssembiée,a demand? si le iraimanque d'équiübre qui coustitue d'ailleurs leur espoir.
ire sir Roger Casement avait étó mis au rnur
calme.
un trait caraciéristique de leur esprit, est
L'activité redoublée de ces menées n'acLe gouvernement prend les mesnre3 né¬ et fusillé. II n'a pas été répondu 4 cettoques¬
apparu dans les manifestations les plus cuse que l'état désespéré de l'enöemi. L'Al¬
cessaire-spour faire conmitre sgx nectres tion.
diverses de l'activité. Nous l'avons vu dans lemagne sérieusement menacée par le cerla véritable signification de ce dernier exam¬
Laquestion
irlandaise
leur vie artistique et litteraire; nous l'avons cle de fer qui l'enserre, recourt a ses derParis , 26 Avril, 15 heitres.
et détruit par notre canon a été dss- ple de la propagande allemande.
Le3événements
regrettables
que M. Bir¬
noté dans leur vie guerrière. Le peuple du niers moyens. Tous, jusqu'alors, ont abouli
cendu par le sous-lieutenant
Naverre.
Au Nord de i'Aisne,au cours de l'atrell
a
annoncés
hier
4
la
Chambre
des Com¬
« Ivolossal» et de la « Kultur » a tenté de a uu echec. Celui d'hier aura le sort des taque d'hier, qui nous a permis d'en. Cast le neuvièmo appareil ennemi
munes font éyidsmment partie d'un pro¬
faire scrvir a la réalisation de son « idéal » autres.
gramma organisé par l'AUemagnepour soulever un petit bols, au Sud du beis des abattu par ce pilote.
Londres,26avril
lever Firlande et pour tenter de démoraliser
les procédés les plus étranges, les plus
AlBERT-HERRENSCHMIDT.
Dans la nuit du 25 au 28, nos avions
Lord Laasdowae a déciaré qae deux offi¬ l'Angleterre. Les troubles de Dublin se sout
Buttes, aousavons fait 72 prisonniers
grossiers, les plus paradoxaux, et ce, avee
ciers allemands aecompagaaient Roger Ga- produits qaelqaes jours après la tentativs
non blesses, dont un officier et sept de bombardement ont été particuiièune assurance et un entêtement que les
semeot lors da son attsrrissage en lrlaade.
d©débarquement doat on a annoncé liiar
rement actifs. Dans Ia région de Ver¬
sous-officiers.
insuecès muitipliés n'ont pas refroidis.
Le haiiment allemand déguisé en batiment l'échec. Ua raid de zeppelins et un raid de
11était facile de prévoir que la haine de
Plusieurs
reconnaissances
enne- dun, quatorza obus ont é.ó jetés sur marchsnd holiandais qui acsompagnait le croiseurs ont compute le tableau. Ce n'est
sous-marin exécuta t'ordra de se rendra 4 pas faute d'imagination que XcsAllemands
l'AUemagne contre l'Angleterre , haine
mies qui tentaient d'aborder nos tran- les pares et bivouacs des environs
Qaeenstown, puis, arborantle pavilion alle¬ n'en ont pas fait davantage.
profonde, moins due au mal que la Granded'Etrtin ; quatre sur les bivouacs prés mand, ss fit sauter.
chées, pendant la nuit,ont éts diaperLa sanation ds I'lrlande préoccupait de¬
Bretagne lui causa, qu'au mal que celle ci
puis assez locgtemp* les perioenes averties.
de Danviiliers ; six sur la gare de
sees par aotra feu dans les secteurs
On savait que le recruteesent volontaire n'y
lui empêeha de faire, devait suggérer des
Br.ieulles : quinze sur Ia gare de ConLe gonveraement britannique a envoyé 4 da Paiissy et do Royoa.
réassissait point, ea dehors d?s qnelqaei
machinations destinées a frapper ia puis¬ Washington un rnérnorandam en répansa a
fl*»s ; six sur la gare de Pierreponf ;
comités «erangistss » doat sir Edward CarA l'Ouest dn la Meuse, bombarde¬
Londres,26 avril(officios). soa est ie leaderet dont le patriotisme an¬
sance britannique même en dehors du la nota araéricaine remise ie S novembr®
s:x sur les Acieries de Jceuf Homement
intense
da
nas
positioas
du
bais
dernier
4
sir
Edward
Grey,
centesant
dsg
champ de batailie.
Le bombardement de Lovestoftet ds Yar¬ glais est exPêmement vü. L'lrland» entièro,
contre 1'arresUUonde navi- d'Avscsurt et de mos premièraa lig-aes court ; dix sur la gare de Mésières ; mouth par ia ftotle enaemie a eadomniagé qui aurait pu foarair 3390604 480000er,gaL'hypocrisie et ia Iraitrise germaniques rsprésenUtiens
res neutres, le blocus et la procedure da tri¬ au Nord de ia cote 304.
lésèremantquaraate xaaisons. fl y a quatre gés volontaires, n'en a donnó qua 160,003
deux sur Ra fhel.
trouvaient la des occasions nouvelles de bunal des prises.
tués et clauzeblessês.
environ, ot ie gouvernement n'a f»>cmepal
Dans
la
même
nuit,
noire
aviation
A
l'Est
do
la
Meuse,
activité
moyenne
s'exereer. L'espionnage, les menées seCe memorandum est un long exposé tech¬
essayé de lui appüqeer te serviceobligatoire.
a également effectué de nombreuses
crètes, loutle mystérieux et vilaia travail nique tendant a établir Feffieacité da blecas d'&rtülerie.
Daas ces conditions, Fearóiemeni des Irpar la note americame, a prouver
iBcdiis orangistes a prodait uno sorte ds
operations
de
bombardement.
auquel 1'Ailemand s'adapte facilement en centesiée
CAPTURE
D'UN
FUGITIF
En
Woëvre,
ï'emnemi
a
exécutó
ua
qae Fexportation américha® n'e»t pas me¬
d'fqoilibre : la force arsoée que les
Toulon,26avril. rupture
faisant bon marché de ses scrupules et des nacée et a jüsiifier Fiescription du coton 4 bombardement
Dans Ia région de Raye, dix-hnit
avec piècea de gros
orengistes avaient organisé» avant la
Le commajadsnt en seond du croissor guerr®poar latter ooatre les séparatistes e(
devoirs envers sa conscience, devaient la iiste de ia contrebande de guerra, est ar¬ calibre sur Haudiomeat et Ronvaux.
©bus ont été jeiés sur Ia dépot de
aiiemaed Emien, qui s'était écluppé de centre fa lei du HomeRule, s'est tronvés
concourir a l'oeuvre d'cnsemble pour assu¬ ticle éUnt dasiiaé par I'Allemagne 4 un Notra artillerie a éaergiquement
munition#
au
Sud
de
Viller-Garbosnel
riMalteoü il était interaé, a été repris en mor anioindri®par ks eagageiaeats volonlaires,
«ailitair-a.
rer la vicloire d'une Germania peu sou- usage
La seaie coscessiea fdite par le gouverne¬ posté. Aucune action d'utf&Bterie au oü da fortes explosions ent été cons- pen après soa evasie.®et a été ataené 4 Tou¬ tandis qae les Iriaadais mal disposés poui
cieuse de la nature des moyens a employer. ment ariglais est la promesse qae désorraaij
lon par ie paquebot arrivant d'Orieat.
FAagleterr®resiaient loos daes le pays.
t^tées. Douse bontbes oat été lancées
Le projet était tout a la ibis immense et aacun abandon des récteraatioris d'imkmai- cours do la »uit.
La presse allemande a fait pendaot longsur
le
poat
da
Biachss
et
t
rente-hult
Ea
Lorraine,
i'ennsmi
a
tsnté
ua
tés
ne
sera
rxigé
comme
condition
de
res(emps nns place assez large anx reveadicajcnfantin, qui consistait 4 frapper au coeur
titntioa
aux
propriétaires
des
fiaarehaedises
obus
sur
les
dépots
da
Gromery
ot
do
tions dos Ir aodais eftparatistes. LosAllecoup de main sur un da nos petits pos¬
ia Grande Bretagne en semant dans son rslachéss par ia Goor drt prises.
nsaads ont aussi josé d« seniimest irlan¬
propre pays les ferments de la révolte et de
Ea c« qui concerns l'effectivité da blocas, tes au Nord d'EsEfc»rmenil. II a ótê Grury (Nord Roys).
Losdres,26avril.
dais aux Etats Uni». oü ils avaient contriDans la nuit du 25 au 26, uu diri—
la guerre civile.
le EDêmoranduEadit-c « il est doatonx qa'il repoussè avsc pcrtcs.
L? Lloydcorfirme qn'.i la stiite d'une col¬ bsé 4 former la «Ligue des amis de la libery
alt
jamais
ea
«a
h'ocns
cü
les
nsvires
Ge qu'elle n'avait pu réussïr è faire en
geable allemand a iancé tins douzsda® lision avec le cröhear Ilai-Young, le trans¬ té irlaadf ise ».
Dans les Vosgss, des reconnaissan¬
ent rénssi a passer eieat eté si pea nomCette ligne fut iuancurée par nn relenlisport de troep** Hsinyon a couie le 22 avril,
France au moment de la déciaration de qui
de
boatbes sur la région ö'Etaples,
ces
allemandes
ont
été
dispersees
brenx en proportion de eesx qai ont été
au iaige des lies Schasaa. II y aarait sept sant discours dn président de la coer suprè¬
guerre, en Russie a l'heure de la mobili¬ arrèSAg.»
Bsutin,
Paris-Plsge.
Deux soldais
dans Ia région de Celle-sur-Piaiae.
me de FE at de New York, le juge John
cersts Boyés.
sation générale, dont la marche régulière et
Quant i I'objection élevée par Ia note
(Le Hat Youngest un croiseur protégé GclT.Finalement, ia prctenduc proptgauds
anglais
ont
étè
légèrement
blesséa.
De
l'avea
mêaia
des
prisonniers,
rapide fut tine grosse surprise pour nos en- americaiae costre le fut que las navires
construit en 18984 Slettia et armé ie ca»ons irlaadaise devint 4 ce.point une propagands
dans les parts posr être visités I'attsqu» infractucuse lancée hier par Les dégats matériels sont insigniallemande que Fancier?président de i'Irish
Krupp).
nemïs, l'AUemagne vient de tenter de l'exé- soBtamenés
au lies do l'ètre en tser, une Üéclaratioa de
national league, hl. Patrick Ejau, lit enten¬
cuter cbez nos alliés de i'autre cóté du Dé- l'asairal Jeliee», incorporée au méasoran- l'ennenad sur nos pesitiens de. Chaps- fiants.
SSSeaw^VSB:
dre uaa protestatiea le taois dsrnier.
troit. Elie a apporté a la préparation de son dum, moatre que sauf par temps calm?, la lotte lui a coüté dss pertes trés iraperDrpuis quelques semainss, lea Allemands
ne parlaient plus gnère de Firlande. C'est
plan une part de eet élément théfitral oü visite en rner est impossible ; d» plus, pen¬ tanies,
TP
dant
qu'on
procédé
k
cette
visite
ea
mer,
ii
qa'ibt comptaient paaser bienlót de ia phasa
i'on retrouve satis peine l'idée directrice de y a danger constaat pour 1» navire <tecom¬
des discours 4 celie des mauvais conns. L'inl'impérial Cabotin.
Avïfttion
merce visité comma pour ie navire do
tervention de3troupes beiMtsttlquesèDtib iB
Gette tentative de débarquement en Ir- guerre d'ètrs tsrpilié.
C'e matia, vers trois henres, un de
les aura, espérons-le, arrèiès definitivem8ul
Coisme
conclusion,
le
memorandum
as¬
sur cé chomla.
lande, avec le croiscur maquillé en navire
bos avjoss-canons
ayant attaqué un
Londres,23avrif.
sure
Ie
gouvernement
des
Etats-üois
qu'il
neutre et le sous-marin comparse, répond continuera &reedrs aussi leger que possible Zeppelin au lsrgc de Zeebrugg-è, a
Le minisfèrs de ïa guerre commusiqu® Iss
bien aux fantaisies dramatiques de Guii- pour les BBotres!e poids des droits d«s bsili- 4.000 metres d'aititude, a tiré s or lui détails sciTsnts saf la lntt» qoi a eu lieu He® éssiente® ik I&nljlisi
L'Smpression
a Losdies
laume II. Joii sujet pour cinéma.
gérants. Une Commission a été nonamés
dans ia région d* Khia is 23avril.
C'e-el
a
vec
une
iérénité
parfaits que l'opi
Le ccairnandaut en clief de l'arméo
Incapable de prendre l'Angleterre a la poar essayer de trcuver les moyens de ré- dix-neuf obus inceadiaires, Le Zeppe¬
nioa pobliqae biilasriiqus envissge, tout en
au minimum les délais et i'on rédige lin parait avoir éié touché.
d'E-typteaaaoncs aujourd'hui que le combat
Ea commenlant merersdila lentaüve laita le regicttant, Ie mouvement révolulionnairi
faveur de ses canons braqués de Galais, le daire
un projet pour faire savoir aux cbargeors
A la même houre, au larg-a d'Os- a en nu caractère plus sérisux qa'on ne poar débarquer des arnaes et des munitions de Dublin, étant donaé snrtout que ie mi¬
Kaiser imagine l'aventure de la baie de neutrest, avant qu'ils expedient iears raarallenaaades ea Irianae, nous constations qr.e nisire Birrell avait déciaré par deux fois a Is
i'avaUtost d'abord dit.
Tralec, avec Sir Roger Casement comme chandises, si leurs chargemints sont sus¬ tende, un autre de nos avioxis-c&aoas
La déferi3eda Diifidtr a élê vaillamffieat les Aüemands avsieat vainomeat essay?, a Chambre des communes qu'il était le maitrs
grand-premier role. Ce n'est qu'un prolo¬ ceptibles d'être retardés.
a tiré plusieurs projectiles
sur un soutenue par une compagnie du régiment du plssiears reprises, avec la complicité de de ia situation.
Le méaiorandum d-ckre aussi que Is gou¬ torpilleur allemand qu il a atteint.
Royal Scats ; les pertrs do i'enaemi s'éè- errïains Irlandais trsitres 4 Ia Grande-BreII ca lam pas oublisr que la garnison irgue : le débarquement des armes.
vernement ang ais vsrrait avec piaisir nas
veut 4 70 tués et 28 prisotvmers, indépea- tagne, comma sir Roger Casement, d© fo- laadaise est plus que guffisante peur étoafLa pièee se poursuit peu après par les entente des nations seutres, sous la direc
Un de nos piiotes, 4 la suite d'un
dammant da materiel da guerre important meater des troubles dans File et d'y réveil- fsr tc-ut soulèvement, ne fut il même pas
désordres de Dublin, la fusillade dans les tion des Etats-Unis, en vua d'esercer «ne in¬ combat aérien, a abattu ca matin ua qui a été pris.
icr les vieiiies hair,es coatre l'Angieterre. isolé.
La colonne da por.rsaife a fait plesieurs Une violente entente, qui s'est p^oduiia
rues, l'occupatiou do Stephen Greens, la fluence susceptible de préssrver la violation Ffckkar qui est tombé dans nos liga©»,
Oa peut rnêaie dire qu'aux senüassn's da
des neatres.
autre* prisonniers et nos aéroplaues ont in- lurdi a Dablic, a confirmé ces mesées cri- rrgret se mêle un certain sentiment de söuprise de 1'üótcl des Postes. La répression desLedroits
mémoranrtum a été rersis Inndi & M. a proximité d# Heéviile, au Nar i da fljgé de grö.-ssspert'S 4 l'ennemi a l'aida tie tKinelles.I! s'agit d'ari vaste complot dans lagsment de voir la situation skclaircir et
est vive et lc drame s'arrête ld.
Lansing par fambsssadeor d'Augieierre a
b uHbesot des mitrailleusei ; uolro brigade lequ«! seat impiiqaés dss membres de l'or- les agitateers sgir an grand iour. Cola vaut
Les Allemands l'avaient escompté plus Washington. Lememorandum ds ia France Lunéviile. L'aviateur ennami, blessa,
ganisïtion de la Sinn Fein, qui fait uae op¬ imfimmentmieux qu'uneiéifitioafarmenlant
montée a été rngagé®toat le jour.
a
été
fait
prisvnuier.
Le 2i svri!, huil aëropiaues oat attsqué le position systénstiqu'è, on ie sait, an gou- dar.s i'ombre.
ample et plus redoutable dans son déve- est conqa dans les mênars termes que celui
l'Angleterre, rnais il insiste particalière
camp d" Ka'.iapar surprise ; le camp a été vererBseift asglgis ei qui poursuit la tötale
Une autre rosree de satisfaction est l'échec
loppement. Une fois de plus, iis se sont de
meat sur certains points secondares la coaeatièremmt dètrait et des pertes considéra- autonomie dg FIrlsnde. Gette tentative da complet de ia tentative allemande de déïourdemenl trompés.
cernant.
Paris. 23 heures.
bies ont été iufligées4 l'adfemire par le feu seulèreaest locaüsée a Dublin, a été iin- bsrqueaxeat d'araaes, tealative qui, óvidemmésiatemeat et éaergiquement réprimée, et ment, concordait avec le souièremeat da
Le mouvement ne s'est pas étendu. Ni
de r.os milr^illeuies.
Lrs journaux anglais commentent ca ma¬
An
Nord
de
l'Aisn®,
bpEnbarsseEaeat
Cejour-la, i'enasmi a abandonaó la régiea l'agiiation na s'est éteadns 4 aucune autre Dablin.
Cork, ni Limerick, ni Ennis, pas plus que tin ie aiêmorandasn britaaniqae.
ré<yonda i'Iriaade.
L» Horning Post reraarqne avee satisfac¬ réciproque dans la région du bois dïs de Katsa.
La Bosvelle de ce soulèvemeat caossra Ia
Tbalee, Ridings et Tipperary, 4 qui suffit tion
Voici d*ns quels lermss le cosatauaiqaé plus profomded&uleur 4 ITeaoaeusemajorilé
qus ia Fran?jes'est as*octéea la feponte Buttes. Le nombra total de» priyonia célébrité d'une chanson fameuse, n'ont da goovernemen, britannique.
tin secretaire fl'Etat pour l'lrlaatls expote des caiRUiiliatbs,dont le loyalisme est hort
les faits :
adhéré a celte manifestation s^oaratiste.
La Daily Chronicle renurque que, dès le niers fait» par nous, au cours de l'attad-rdonte el qui ost cmvoyóan front tant ci<
Dublin seul a jeté un cri de rebellion qui débat dê ia note, sir E iward Grey dit qae qua d'hier se raoate a cent cisquanteMardi, 4 midi, des troubles gérienx éciatè- raiiliers de leers eafynts.
de noaveiles faqaas de fair® parvesir nee huit dont qua tra oSxciérs. Nsus avoas
II est absolumect oertaia que la graads
ront 4 Dabiia.
n'a pas eu d'écho. De tout cette grande *raarchandises
April 251'ï.
&J'enEeaaiexigent de nauvelgrand nombre d'horames appsrtenaat majorité das Iriaadais réproavent une pa¬
machine révolutiennaire que l'AUemagne les méthodes poar exercer notre droit d'in- pris en outre deux mitrailleuses et un
During the marring, a german squadron auUa
greupeissest da « Siun Feia », et preiqae reine tacüque et que tea exaltés n'ont aucuappeared near Lowestoft; oar local naval tous armés, öccuuèrent Siephens-Greea et nesient l'appui da leers concitoyens.
a dü préparer depuis de longs mois, pour tercepter cas tnarchaaaises. Noas espéroas, lance bombes.
forces
put
to
flight
the
enemy
vessels.
laquelle eile a dü payer gros prix !es com- ajOH'.ole joarnsi, que ia note, qui est r.dmis'rmp«rèrent de force du bareaa de post®,
Ea Champagne, netre artillerie a
Foor civilians were killed on land. Three oü iis coopèrent les fils têlégraphiques et
rabierneHtconque, recevra d- la nation méplicités et les compromissions que la Jus- ricaiaa
l'accuetl auqusi sa ioyauté lui tiaune execute des tirs de cor.cci.xtratiou sur engiish boats were damaged.
téléphoniqsss.
lice britannique n'aura pas de p<'•« d droit. »
les pares eimoniis de Ia vallèe d® La
Us occepèrnnf,également les maïsons simettre au jour, de toute cette ent
e
Le Daily Newsécrit que ce qui donne toute Dormois®.
teées dans Stephens Green. SackTiile strest,
eriminelie que i'on connaissait et q
on sa vaieur k cette esceüeate réponse 4 la
Abbey strest et sur les quais.
américains.c'est t'adre3te avec laquells
Ea Ar^onnc, grande activité de nos
Au cours de la jouraéè, des soldats arrivéput ruiner facilement, ii ne reste a .Jtir- nota
ells remet dans laar veritable lacnière les
LeWar Officecommunique que sir R^ger
rent du camp ds Carragh, ei maintcnant
sur les organisations
aiied'hui que quelques morts sur le p«vé de points ea discussion eatre l'Aagleterrè et batteries
28svril.
Casement, dont 1arrestation a éié aononcéa
nous
avons
ia
situation
bien
en
main.
Sackvilie street et la siuistre figure d'un I'Amériqae. 11 faut reconnaitre que c'est mandes ée Ia cete 285 du Vauquois et
Antónt qu'il est possible de s'en rendre hier, a éié arnsné a Londres drmanche maGrusde activité de i'artillsrie au cours de
l'AUemagneelie-Kaêraequi a fourni a ses du bois Chappy.
traitre.
la Ksaüeéösor lonte ia region de Dixmude compte i-ctueilemont, srois officiers, quetro tin. Desofficiersde ScolandYardFatteudaienl
ennemis l'ar»e dont elle use avec tant d'efet Celtede SiernSiraele. Raosbardement re¬ ou cir-q soldatv, deux voiQntaires apparts- a la'station de Easton.
A l'ouest de la Meuse, bombarde¬
Car, il est de toute évidence que Ie dé¬ ficacité. St eiie avait agi avec nu pe i d« pa¬
Oa croit savoir qae des precves de se»
ciproque de nsomdre intensité aujourd'liui nant aux forces régulières ct deux sergents
barquement des armes dans ia baie de Tra- tience, ii n'eüt pis étè aisó de répondre a ment violent des régians ö' Avoccurt,
de ville ont Clétués, tandis que quatre ou agistments en AHemagao, depais Ie com¬
sur les autres points du front.
lee et l'émeute de Dublin sont intimement toutes ses réclarmtions. Ea coulant les na- de la cote 304, d'Esnes et de Montzscinq officiers,sept ou buit soldais et six vo¬ mencement de ia gaerra, seront versées ad
vire3 neutres sans averiisseraeot, eile justilontaires des forces régulières ont éié bles- procés.
liés et participent du même programme. La fie
rafales d'artilierie
Fargument da i'amiral Jollicoa qui esiime ville. Quelques
Sir Roger Casement traversa l'Irlanda sasés.
personnalité du principal auteur sullit, du -ne c'est un acte d'hnmanitó que d'ameaer dans le secteur du Mort- Homme.
On manqtte d'inforroaüons exactes en ce msdi, escorte par nn fort détachement de»
reste, pour écarter tout doute .
navir?s neutres d;>nsun port. Leguuverqui concerne les pertes des « Sinn Feiners ». soldais en armes, qui ne coanaissait du priA l'est de la Meuse et en Woëvre,
Singulier personnage que ce Roger Case¬ i. >entBritannique peut accueillir favoraLes nouvelles rcqnrs de Cork, de Lime¬ sonnier que ses inuiales.
activité
moyenne
des
deux
artilierifcS.
Ia combihaison des puissances neu¬
Après une brillanie carrière dans le ser¬
Petrogrsd,2Savril.
rick. d'Ennis, de Trales et des deux districts
ment, dont 1'attitude plus que suspecte bleaaent
tres sous l'egide de I'Amériqae qui parvienvice diplomstiqae britannique au cours dl
Une pièce allemande a longue por¬
Aclivité de Fartillerie de Fennerni dans Ie3 de Tipperary monfrent qu'aucan mouve¬ laquelle
devait retenir l'attention de l'autorité bri¬ drait a empècher la vioiatiou des droits des
Casemert fut successivement con¬
regions de Drinsk et de Postavy. Nous avon3 ment n'aucane sorte n'a eu iieu dans ces sul 4 Ï.onrenco-Marquèi,
tee a tiró ce matin dans la direction
tannique.
neutres.
représentant de la
iocaiités. •
repoussó
des
tentatives
sar
le
bourg
de
de Vs ran ge ville et de Lunéville.
Grande-Bretagoedans i'Etat iibre dn Congo,
Que penser de eet ancien consul élevé
Krevo.
générai 4 Haïti et Saint-Dorningue,
En Lorraine, une attaque allemande
La soissiifiication
aus Commnnss consul
Ua avion ennemi a étó abatln.
pourtant aux honneurs qui, librement, de¬
a Para, et, enfin, a Rio-de-Janeiro,il lüt, ea
Au
Gaucase,une
offensivedes
Tares
a
été
■
qui
tentait
da
déboucher
sur
nos
po¬
puis la déciaration de guerre, peut circuler
A la Chambre des communes, après que 1913,nomrné bironnetet regat uae pensioa
Le Commencementde la Fin sitions au nord de Senones a étó arrê- repoussee dans la direction d'Erzindjian.
les questions 4 Fordre du jour furent épui- annueüo de 10,500francs.
en Allemagne, recevoir des ennemis de son
sées et avant i'onvertare de ia séance saCefut lui qui dénouca les atrocités coraraipays une hospitalité qui déshonore, et qui,
tée net par nos tirs de barrage ; plu¬
crète, M.Birrell, secrétaire d'Etat pour i'Ir- ses dans le district de Putumayo, par lei
De1'Italië:
sans se cachcr, dans Berlin même, se livre
sieurs prisonniers,
dont un officier,
lande, a fait la communication soivante :
plantears de caoutchouc.
Si nos alliés frangtis ont démonfré qn'iU
auprès des prisonniers irlandais a une cam¬
Mardi, a midi, des troubles graves, ont
A peine 4 la retraite, il se jeta 4 corps
sont restês entre nes mains.
savent
opposer
une
barrière
insurmontabia
éciq e a Dublin. Les émeutiers se sont em- perdu dans ie mouyement nationaliste irlan¬
pagne violente de dénigrement et de repré¬ 4 l'ofl'easive adversaire, les Atiemands ont
II a
D'après
des renseignements
noupa^s par force du bureau de potte. Dans ie dais. Irlandais lui-mème.originaireüu comW
sailles contre sa patrie.il n'en recueille que expenmenté que la rupture du front occi¬
cours de Ia joornêe, des troupes soat arri¬ d'Antrim, il fut, au moment de la grandi
veaux, |le chiffre des pertes allemanles protestations indignécs de ses compa- dental, uae troaée dans les lignes eanernies
vées du camp de Curragh ; cependant las agitation en faveur du Huns Rule, un det
sont impossibles. Ga ne sara pas après des subies au cours de l'attaqua diritriotes ?
communications soat diflieiieset je ne suil fondaleurs d'un corps de volontaires DaDANS
L'AFRiQUE
FRANQA1SE
soixame
jours
d'une
pareiile
latte,
après
pas en mssare de donaer plas do détails, tionaiistes qui fat organisé, au début dl
Que dire de ce renégat, assez impudent qae l'insnccès a fait évanouir ia confiaeca gée hier sur notre saillant de ChapeParis,26avrll.
mais la Chambre peut accepter mon assu¬ 1914.pour répondre 4 I? formation, par sir
et naif et par lé, une fois de plus, tout it fait dans la victoire aussi bien parmi les soldais lotte doit être èvaiuó a un miilier
Le
gênéral
de
brigade
Colonna
de
Giovelrance
qne l'autorité est rnaintenant pleine- Edward Carson et ses amis, des volontaire!
d'hommes
environ.
allemand, pour assister,aux premiers rangs, da kronprinz que chez le psuple ailemand,
Pna, de la section de réserve des troaues co- ment maitieiss do la situation.
da FUlster.
è la folie expédition qu'il a congue, et se ce ne sera pas après ia résistance héroïque
louiales est oooimó au commandeiuent *,uPlusieurs députés ont posé des questions
La déciaration de guerre a l'AUemagne!<
et
opiniatre
opposée
par
les
Fran^us,
et
les
périeur
des
troupes
du
groope
da
l'Afri^ue
au
minisire
tendant
aobtenir
certaines
pre¬
troava aux Eiats-Unis oü il était allé cher»
faire « cueiilir » parmi les prisonniers ?
mesures défensives ét contre-off nsives que
cisions.
Aviation
equatoriale fran^aiss 4 Brazzaville.
cher, au milieu des Irlandais émigrés nn
La prise est bonne, et point n'est besoin ces derniers ont prises, que le renouveüeLecolsnelCraig.— Le minisfre peut-il dire appui financier et oü il se livrait a ia piui
Un aviatik égaré aaiterri cette nuit
d'etre grand prophéte pour prédire au noble rnent d'Hn grand effort, si les Aüemands
si des arrestatioas furent opérées ?
active propaganda. Au lieu d'oublier com¬
l'accoinplir encore, aurait des ré- dans nos lignes aux environs de RoAI.Birrell.— Ie ne puis pas donner de me tous les autres chels nationalistes, les
avonturier une dernière et suprème dis¬ penvent
sultats décisifs.
L?sParlemenlaircs
aaglais
noras. mais des arrestations ont été faite3.
maientendus passés poar faire face 4 l'eatinction : le Grand-Cordon de Chanvre,avec
Peut-être l'AUemagnen'est-elle pas encore slères (Oise). Les deux officiers qui le
Edicard Carton. — Y a-t-il des morts ? nemi common, on apprit biectót que non
et lesTrade-ïlniansSir
ane polence au bout.
4 bont de ses ressources usatérieilas. Mais naoniaient ont été faits pi isonuiers.
M.Birrell. — Oai, douze, suivant les infor¬ scnlement il avait gagné Berlin muis qu'il
Londres,26avril. mations que j'ai reques.
Un avion ennemi, pris sous le feu
Les agitations intestines fomentées dans elle doit avoir a pen prés épuisé ses res¬
avait mis ses services 4 la disposition du
sources oflonsivesmorales, qui lormaiant la de nos canons spéciaux, «st tombé ea
MM.Asquith, Bonar Law, lord Kitcheser,
LecolonelSharmanCraiofori.— Dublin est- gouvernement allemand, et que, par les
certains pays alliés, dans certains autres quiutessence de son orgueil belliqueux et
ont conféró aiijourd'hei avec les delégaés il re*té aux mains des rebelles jutqa'4 hier soins de la Wiihe-mstrasse ua pamphlet
ouelles sont susceptibles d'intimider les de sa politique internationale. Ea d autres flamrnes vers
Bagatelles - Pavilion
desprincipales Trade-Unionsanglaises etavec soir 19 heures ?
écrit par lui, etait répaadu dans tons lc$
neutralités 4 la veille de se declarer belli- termes, l'êchec de la violente action sur (Nori du Four-de-Paris).
leurs représentants au Par.ement.
M. Birrell. — Les rebelles étaient maitres Etats-Unis.
Verdun,
anssi
bien
que
la
fin
du
rêve
orien¬
M. Henderson, minisire da l'instruction de quaira on cinq points différents de la
géranles, les troubles d'Irlande comme les
Dans un de ses articles, écrit en novemUn avion allemand tombé hier dans pubtique,
tal, peuveat marquer poar FAifemague le
présidiit les délibérations qui ville; iis n'étaientpa? en possession de toute bre 1914,il disait : e Le jour oü le premier
grèves anslaises, comme ia révai"» mexi- .csratnsngemsa$ de la fin.
les lig-ues snnemtes prés du Vauquois
avaieat un caractère privé.
la cite.
i-njrade alieiaaad débarquera en Irljnds

COMMUNIQUÉS
OFFICIELS

LJ FL1BUSTERIE
ALLEMANDE

LARËPÖNSE
ANGLAISE

a laHotsaméricaine
surleBlocns

LERAIDNAVAL
ALLEMAND

UnTrassjwrï
dafroupss
chlnsis
could

CO]

81UTA110ÜE

LasAngiais
rapfgsnsiri
Ka'ia

i

EN IRLANDE

British OfficialReport

COMMUNIQUE
BILGE

COMMUNIQUE
EÏÏSS1

Jyl kiyi

LETRAMCASEMENT

le Petit Havre — Jeudi27 Avril191#
Le rédacteur naval du Daily Chronicle Une Escadre
de neuf
Zeppelins
Place
du Havre
écrit :
passa au Nord da la Hollande
Le sous-lieutenant Gaston Gérard, de la
« Le grand espoir du commandement na¬
On signale da i'üe d'Ameland que sent 3e Légion de gendarmerie, vient d'etre adval snprême ailemand est do contraindre
aéronefs sont passés att Nord do l'ile lnndi joint aa capitaine commandant de la force
notre flotte, k la saite d'ua raid, k se dtviser après-midi, faisant rente k 1Ouest. Des con- pnbliqne des troapes da Havre.
de faqon a pouvoir attaquer une de ses par¬ tre-torpilieurs faisant ia même route ont
II a pris possession de son poste lundi dsr■
.■■■!.
I
11" ties isolément. Les Allemands sont dasis un aiusi
nier.
été VB8.
état ó'esprit désespéré et des événements déD'autre part, un message reqn k Oosterend
cisifs pourraientêtre imminents. Aprês avoir de I'D? de Vlieland annonce qa'a 17 henres,
IHslinetisa
St&neriflqne
excité la révolte en Irlande, il se peut qu'iis »enf Zeppelins sont passés, faisant route k
©n
annonce
de
Christians
que S. M. le
songent k unraid militaire. »
i'O nest.
Roi de Norvège vient de nemtner officier de
l'Ordre de St.Olav, M. G.-C, Oiiivier, courtier
Avion allió sur Zeebrugge
maritime de notre vilie.
A
ta
poursuite
de
deux
hydravions
On
matsde
d'
Amsterdam
au
Telegraf
qn'nn
LA GRECE
aéroplane a volé mardi, k quatre heures dn
allemands
matin, au-dessas de Zsebrugge et a laiicé Ifinéraire
du Conscil
ütevIMon
Une dépêche an Morning Post déclare que des bombes.
Le
Conseil
de
revision
qui
doit
exninin'r
deux grands bydravions allemands ont passé
les ajoaraées des classes 1913, 1914, 1913,
devant Helsingborg hier, ailant dans ia di¬
La Guerre
aérienne
aSaloniqu©
1916 et 1917, et des exemptés des classes
rection du Nord, et qu'tn raison da broaiiUne escadrilla franqaise a bumbardé, mar¬ 1913, 1916 et 1917, suivra les itinéraires sniLe roi Constantin et !e diadoqne ont visité lard et üu vent ils ont dit dosce«d"e sar la
lundi, k l'occasion de la Paque et selon la mer. Un torpilieur saéöo:s se dirigea vers di, les cassrnemenis de "Doiran et de Guev- vants posr notre région :
contume traditionnelle, les casernes d'Athè- eux. Les deux appareils prirent aiors leur gnsli.
Féeamp,jeufli 8 juin, 15 héures.
Un avion franqais a détruit na avion ennes, oü ils oqt fraternisé avec les soldats.
vol vers 18Sttd.
Griquetot-rEsneval, vendredi 9, 10 b. 39.
nemi. Les aviateurs out été taés.
Les locaux étaient orcé3 de tropliées pris
Godervi'lo,vendredi 9 il h. 30.
aux Tares et aux Boigares prndiut les deux
Devant
Zeebrugge
Montivilliers,ssasedi 10, 9 tmures.
Saint-Romain,ssmedi te, 15 hsures.
guerres balkaniqties, ainsi que de portraits
Amsterdam, 23 avril.
Ilavre, 3»cantoB, mardi 13, (5 h. 30.
d'offieiers et de soldats morts au champ
Havre, i" caaton, mercredi li, 10 heures.
Le Telegraaf annonce que des aéroplaues
d'honnsur.
BOMBARDEMENT
DE
REIMS
Havre, 2' canloB. mercredi 14, ti h. 30. (Les
alliés ont volé, lundi, k quatre heurt=s dn
jpunss (reus réfugiés seront visités dans ce
matin, au dessus de Zeebrugge et ont lancé
canton.)
des bom bes.
Oa lit dans i'Eclaireur de l'Esl :
Havre, 4« canton, jeudi 13, to h, (ajoursés
Lc Genevois pubiio nne trés intéressante
Les canons antiaérisus onvrirent nn fen
Le dimanche de Piques, nos avions n'ont classes 19i3, 1914,1915 et 1916; lib. 39 (ajoarlettre que ir.i adresse de Salonique un cor- trè3 violent contre eux, rnais sans tffet appa¬
cassé l'après-midi do sttrveiller Ie3 iignes nés classe 4917el exeiaplés).
respondant particuiier et oü il dépsint les rent.
Havre, &•canton, ven iredi 16, 11beures.
allemandes, en dapit d8s shrapneiis qui pardéfenses coastruites par le généra! Sarrail
Havre, 6' canton, sam'di 17, 10 h. (ajournés
A 3 h. 30 du soir, une canennada fui en¬ fois les serraient de prèt. Les deux « saucomme ies plus formidables qu'on ait jamais ten doe de ia mer.
classes 1913,i'®ti, 1915ct i9i0, ; ii b. (ajournés
cisses » faisaient également da repérage.
classes 1917et exemptés).
vues.
On vit alers apparaitre, an large dn port
Lundi matia, mêms travail, et hos artilLiilebonne, lundi 19, t ; heures.
Braucoup d'offieiers, écrit-il, avec qui j'ai de Zsebrngge, trois contre-terpü leurs alle¬
Boibtc, mardi 20, 13 hearts.
en i'honneur de parler, ont déji été dans ies mands, et, plus loin, quclque3 vaisseanx Ce leurs, qai envoyèrent des salves, notamment
Ctöturedes iistes, i,r juiilet, 14 heures.
tranchees de Fiandra, d9 Champagne ou guerre anglais qui onvrirent un feu formi¬ sur les positions da Geraay, dorenl faire da
bon travail, car vers midi le; Beches se miNota. — Ii est expressément recommandé
d'autres parties du front francais. Tous soat dable auquel ripostèrent vigoureusement
d'accord pour affirmer que ies tranchées do des nivires aliemands et des batteries cö- reat k bombarder ia vilie ; ils repnrent le a tous ces jeunes gens de se presenter debombardement vers 3 heures 1/2 ; a 6 heures
vaot le Conseil de revision munis de leur
Salonique sont de beauconp pius parfaites
tières.
iis continuaieat k tirer. A un moment, ils ff uilia de convocation et de ieur certificat
et pias solides que les tranchées da front
Tons les conlre-torpiüeurs allemands pa- essayèrent sans doute d'avoir la «saucisse » d'ajourncment ou d'exemption.
occidental. II n'est pas dilticüe d'en com- raiïssnt avoir été atièints ; ils se sont réfu¬
au sud de la vilie, mais ce fut en vain.
prendre la raison : en France, ies traachées
giés daas l'intérisnr da port.
out éié construitrs sous !e feu de l'ennemi,
Le bombardement de la cö'e a dnré jusAvSs svsx Kelfjea
tandis qn'tci le temps et ia sécurité n« mae- qu'a 4 heures 10 et a repris k 5 heures pen¬
Contingent de l'armée
qnent pas. De même, les trancliees de France dant viegt minutes.
ont été consiruites lorsque i'art était encore
Le ministre da l'intérieur potte k la conOa a aperpa d'autres navires anglais.
è sss débuts. L'expérienc.a a doané depuis
naissance des iBtéressés que ;es Beiges nés
beancoup do lecoas dont on a profiié-ê Salo¬ Un sous-marin
ailemand
est coulé
en 1897, qui se trouvent en France et ne
nique. Les tranchées ont été censtraites
fletracée en nne série d'articles et fixée sont p3s sons les artnes, soat tenus de se
On téiégraphie de Svraccsa au Secoioies
dans ces conditions, et pourvues de canons,
fairc tnscrire pour lcconüngeat spécial pour
armeroest, munitions, provisions et hom¬ détails stmaats sur i'expieit duy*c htAegusa, par l'image, l'Histoire anecdotique de la 1916, avant lo 10 mai procliain (arrèté-iei dn
mes ea abondance. Le camp retraachó de qui réussit k coaler ua sous-marin aile¬ gaerre européenne publiée par Le Petit l®r roars 1916 et arrèlé niiaisteriei du 10
Salonique ne laisse rien a désirer. Oa prut mand :
Havre üiustré constituera, par la collec¬ avril 1916.— Monsieur Beige des 4 10 mars
dire qu'il est inexpagnahie, même avcc les
« Le 19 courant, un paqnebot anglais qui tion des numéros hebdomadaires, un abon- 1916 ct des 9 13 avril 1916).
grandes attaques.
natigcait dans la mer [«nwriae aparpevait
L'inscriptUn dsit ê.re demandée an minis¬
dani volume qui sera toujours censuité avec
tre de l'iatérieur de Bvlgiqoe au Havre, par
« Si l'ennemi vient avec nns armée de nn ssas-rnarin astrichisn q«i était ea train intérêt.
lettre ied qnant lss now, prénorss. date de
300,000 hommes, me dit un csmmandant, il de waler le psqueiwt ailemand Lipari, réLe numéro de cette semaïne renferme
naissance et adressa exacte de l'intéressé
en perdra ia ineitié, tout en restant loin de quisilionsó par ie goavernemeat iuiien. Le
capitain® da paqn»bst anslais esivoya alsrs notamment plusieurs dessins émouvants : (département, viile oa Village, meet nu¬
son bat. »
nn message rartiotéiégraphique a Malie si- Jus qua la mort, trait d'héroïsme du chas¬ méro). .
Le corresponds»! du Genevoisdonne égaie- goalant la préseace du sous-marin ennemi
I! sera accnsé réception ds css demandes.
ment que'qaes iafermatioas sur l'ennemi.
seur Revel, du 138 bataillon, le 14 juillet
t-t sa direction.
Si, avant ie 23 mai prechaia, un aceusé de
Le merai des troapes alleraandes serail mé¬
» Dans la mer Ianiesne
navignait en 1915, en Alsace ; Le Dévouement dn soldat réceplion n'est pas parvenu k i'intéressé, cediocre ; il y aurait ds leur psrt des piaietes
mê»e temps le ysch'. armé avtgiais Aegusa infirmier Gliambrin, du 35e régiment d'in- itti ci dsvra reecaveier sa demands.
Contre l'insaffisance de la nourritare. Quant qui, ayant intercepté ls radio-tölégramme
Est réfracuire et puni comimc tel, ie mi¬
anx Bslgsres, les désariious chez cux sont lancé par le paquebot anglais, se mil a la fanterie, etc.
licien qui neglige ds se faire inscrire (arrêtéEtambrenses. Css desertions sost dues è plu- poursuite dn sous-tnaria, réussissast a ie
De no inb roux clichés photographiques
!oi dtt l®rmars 1918 ciié ci-dsssus).
siears causes ; l'nne des pln3 importantes
surpreadre a 30 müles du cap Spartivesto.
ajemtent a l'intérét du texte.
Est réputó déserteur et pasxible des peines
est la rareté de la nourriture que les Boi¬
» Le yacht Dra trois coups contrs le ssusLe vif intérêt documentaire joint a Ia prévues par le Cod®pénal militaire, ie mi¬
gares aitribaent pour nne part aux Alle¬ marin ; le premier manqua son but, le
licien qui change de residence pour se souamands. lis coajidèrest qus Isur guerre est deuxièoie abattit te périscspe, et le troisiè- saisissante expression de la traduction des traire aux operations du recrutement on qui
flnie et iis soot loin de croire qn'uue entrefails
par
l'illustration
assure
le
succès
mo atteignit en pleiu le navire ennemi, lo
dans ie même but, emploie des mar-oeuvr'ss
prtse coatre Salonique soit facile.
taisant tuurner sur iui-même et conier.
croissant du Pens Havre iliusiré.
franduleuses (arrèté-loi du ler mars 1918cité
L'Aegusa est commandé par 1'a miral an¬
ci-dessus.
Chez
tous
nos
Dépositaires
et
Dépóts
glais Ya;ker. Ceini-ci organssa de suite des
secoiu's ponr les survivants, qui s'étaiest
5 Ceratsxsies
1© r^Mitiêro
Uns patrouiile bol gare a efilc-vé quatre
Arplvée
«S'Enïasits serïje» a« Sïa-yre
refugiés k bord de deux embat cations. Ils
réfugiés grecs. Leur sort est inconnu.
lurent recueillis par l'Aegusa, qui L.s débarUn groupa de cent söixante jeunes Serbss,
qua k Tarente, a
venanl de Marseille, a débarqué mercredi
matin k ia gare ds Lyon, k Paris. Iis ent été
Les Navires alfeniands
t eyus par M. Lacóle," secrétaire généra! du
dans ies ports argentins
Se oars de ga- rre, et parM. Peiletier, officier
de paix. lis en', été conduits ea automobile
Le gonvernemsnt argentin, préoccupé par
au séminaire Saint Sulpice, s;cge de l'oenvre
'a
oriïedes
transports,
avail
eiiumó
des
néL'Efiipereur Guillaana a Vilaa
d'assistence aax réfugiés et asx orphvlias
gociations avec ies pays belligérants posr
sans abri, oü leur ent été donnés les pre¬
Un officier ailemand prisonnier a déciaré esssyer d'atiiiser les vapenrs allemands ré¬
JIMallie
inlülalre
miers soins de propreté et oü i'on a, tant
quo l'ancieri chateau de Yilua est préparé
fugiés dans les ports argenlins.
La
médaille
militaire
est
coaférée
k
:
bien que mal, renoavelé leur garde-robe
poor un séjour prolengé de l'empareur
On peut maintenant arancsr qn'il faudra
Pierre
Leneveo,
adjudant
k
lu
12®compa¬
avec les laibies inoyeQ3 dont dispose
Guillaume, qai, au dire du même prison¬ abandonner ce rrojet, car le goavernement
i'c&avr».
nier, commandera lui-mênBe les prochaines
ailemand ne vent par consenur k l'aiiéna- gnie du 129e régiment d'inf interie :
Ces jeanss réfugiés ont qnitlé la Serbie en
operations sur le front de Vilea.
Sous-officier d'une bravoure et d'un dêveuotioa de ces vspsnrs, et les gouvernements
sient rcsoaiajuables.A-été blcssé grièvcraert ie novembre dernier et ont dü faire plus de
de i'empersur est aitendue ponr alliés ne veulent pas la reconnaitre.
Les Germano-Américains se livrent a une la L'arrivée
18 seplembrts i'O14, alors qu'il maintenait depuis 600 kilometres a piei en tFaversant laVieillefin du mois.
propaganda effrénée en vue d'évitvr la rapvicgt q'tslre beures sa section sous ua violent Ssrbie, le Montenegro et l'Aibanie, avant
Collision
de. vapeurs
boBiüarüement. Perte de i'usage de la maia d'arriver k Darazza, sü ils ont été embsrqaés
tare des relations entre les Etats-ünis et l'AlLe vapenr danols Suend, se readant k Hal- gaucbe.
jemagne.
ponr une i!e voisice de Corfou. Aprês avoir
métad, a West et a Hartlepool, avec une carLe corresponds»! a Washington de I'agenFrancois HippoivSe Fortin, so'dit de R* sa bi ik une première quarantaine, iis ont Mé
gsison
de
bois,
est
entié
en
collision,
le
23
ce Wolff téiégraphis it Bsrlin 1'analyse d'un
c;asss a la ib« compagnie da 74® regiment
dirigés sei' MarsciHe et retenus pir mesure
avrtl, avec un navme de gusrre anglais.
«rticle dn Sur,, qui sontient la thèse isssia'mlaaterie ;
sanitaire use seconds fois an lazaret dn
disusc suivanie : « Si l'Ailemagne dense saFfioui. Leur séjour k Paris eera de cocrte
—
^
—
.
Jenns
soldat
d'nne
brwoure
et
d'un
devour
Proclamation autricMenne
Msfaction aux exigcaces du president Wil¬
duréc, car use ioadatisn anglaise, The Ser¬
nsfnt
t
touie
èpreuve.
S'est
particnliéreiBest
Qiston, Ia question des naviras marcliaads sera
aux Soldats italisns
tisgué peidast l'assauidu 20 sep'embre 1916, au bian Relief Fnad, va dtsornaais ies recseilsnssitöt souievée et l'Aaglaterre sera mise
cours dwjuel il a été trés grlévcment blcssé. A lir. Ce matin ils s'essbirqaeront
a 7 h. 30
Snivant
Ie
Secoio,
un
ballon libre, lancê
en demeure k son tour de se conformsr au
pareu i'ceil droit.
roar le Havre et da ik gsgeeroat la Grasdspar
les
Aotriehieas,
aurait
atterri
sor
ia
iroit international. »
Charles Jules-Marios O.irz, ro'dat k Ia 4e Bretagae, oü ils seront réparti3 eatra divers
Le même correspondent assure que de frontière suisse, prés du village da Mvvocco,
colleges et insiitntiOBs.
aprês avoir parcouru euviron 200 kilome¬
csrspajsie du 36®régiment d'intanterie :
nombreesss lettres de GsrmaHe-Amérieams
A ieur arrivés au «ésjitsairs de Saint-SuiZeppelins
sur i'Angiatsrre
Soldat énerglque qui a fail pretivKde beaueoup pics, iis oat retroavs une coionie de ceat
jont arrivéw au Cocgrès, demandant que la tres.
Le balion coptenaït des proclamations
de
cosrjge
a
l'ettvque
du
IS
septembre
t9;5,
au
rupture diplomatique avec l'Ailemagne soit
Londres, 25 avril, maUts.
eoars 4e laqoelre il a éts grièvemest b.essé.Perte douze compatriotss qui sont hospitalises
ivitée. LV.sseciation catholiqee roasaise al¬ adrssséea aux soldats itaiieas 'poer les in vi¬
dans eet éUbihsexeat d«puia une quinzame
Le ministère da la guerre annonce qu'an
de la visiou dei'oeii droit.
lemande a adressé use pétition en ca sens ; ler a se rendre et leur offrir uae prime pour raid
de jonr^ Mdont la piupart soat d«s etucliants
aérian a en lian la ault dsruièr® sa-desine demonstration en favear de ia paix aura chaque fusii iivré.
Louis
Edmond
Henri
Boscage,
solflat
k
la
ages de 18 k 30 aas.
sus
dis
cótes
de
Norfolk
et
de
Suffo
k
;
i!
pa9®compsgnie
du
36®regiment
d'infanterie
:
ïeu mardi dans I'Etat d'Iowa.
rait avoir eté exécuté par qnairs ou ci«q
Excellent soidst toujours volenlaire pour des
zeppelins, doat de tx seulsmeat ont fait des
patrouilles. S'est brsveaaeat conduit aux combals
efforts sérieux poar pésêtrer dans l'intérieur
«e juin i5!5 au cours desqnefs ii a été grièvemsct
du pays.
Le chancelier de l'erapire étaet rentré it
(ÖS. boulevard Franc,ois-1")
bisssé. A perdu l'oeisdreit.
Environ soixant8-dix bombés ont é!é
Isriin, les journaux allesaands croient qne
T.esjeuBe3
gens, ayant 1'inteation cl'entrsr
Augaste-Eagèrio Gagé, sergent k la II®
jetées; nn homme aurait été sérisusemsat
'ti discussion sur la note américaise et la
k i'Ecóie supérieure tie Comm*rce en octobre
coaapsg<sie
da
36®
régiment
d'tniuntem
:
bisssé.
torrne de Ia répoasa aux Etat3-Unis sost
Les antres détails manqaeat sur ies perlss
Ilr«v« sous-officier,qui a toujours ett uac belle procliais, et n'ayant pas d« titres les dis&ortlerminées. L« chancelier est vean k Berlin
snbies.
coüStiile
au feu. S'est ?«ttic»lièremer.t disliEgué sant de l'examen d'admistion, pntvesf s'y
lans ie but de s'entrttsnir avec divsrses p»rSUR LOWESTOFT
au combat du S aovembfe t9ii, pesdast lequcl il preparer en suivaut les coin's de la « ssctioa
Londrss, 23avril.
fonBali'ês, etil retcaraeraprobabiemenisn
a au, psr soa attitude éaergaque et calm?, rnain- préparatoire » qui reprtudroct
le lundi
D'après des renseigneroents transmis an leair
Unar tier general avast que la décisioa defi¬
ècs bomtaos a fear puste sous une fusillide
Une dépêche de Londres annonce que lo Times par un de ses correspondents, le z'p- 1rêi violestc. A été blessé grievem?»! au cours 1®»'mai.
nitive soit prise.
La situation est sans asenn donte exirê- Daily Times publie iea déUiis smvaats sur lo pflin qui a survo é ia cóte Est di l'Angle- de i'acuos. Perte de la visioa de 1'oetldroit.
Bj® « I'tyer
drs
»
ierra fut déconvort un peo avast rnitiait. II
menieet erave, diseet les MiXnchenerNeueste combat :
Divi4-Loais-Jnl»8 M chel, soldat k Ia 20®
Jiachrichten. Le3 dirigoants de i'empire ns
Dam la 16®lists pubiice flier il coavient
« Deux croisenrs légers portent des traces demeura a pau pres dix minutes aa-öessus compagnie da 236®regiment d infanterie :
de la ville et dat baltra presqne attsii öt en
preadrent pas ia rtspoa3abiiité de brusquer
ac Sire :
du combit ; l'un d'esx, sertout, bien qn'auTrés bon soldal qui a lonjours fu! couragcusela decision.
M. lo délégeé Le Grirès, de ia port des Picane p.srtie vitale n'ait été tonchee, a oébar- retraite sans avoir pu jeter une realo bomb®. mvBlson
devoir. A éié, b'.essó grièvemeot le Si lotos
B en qu'avertie par ia signal d'aiarms de
Dans Ies cercles politiqnes sfrieux, écrit la qr,é qce'qnss blessss.
de la SHne cs Qaiiiebenf, 500 francs.
msi 1515,alors qu i! se resflait a s >n po-te, eu
la
presence
d'nn
pirate
ailemand,
la
pooaGazette de Francfort, on est nnanimeaent
» Us destroyer, qui a déji joné un röle
première iigne. l'erte de la vision de i'ceil gau¬
d'avis que pour la situation créée par la note important dans Ie3 combats de ia raer da lation derneura l'rès calme c-t pea d'harbi- che.
Après
i'lsse-enSie
sméricai*?, il ne peut être entrepris que ce Nerd, a ree» ue obus dsns la chanibre des tants éproüvèreiii le besoin de quitter ieor
R*né Monchard, soldat k la 10®compagnie
qui peut fjciliter et sccélérerla vietoiredans
Le contre-amira! gonvernenr do Havre
mzchiaes ; ies déga'.s se sont bornés a qua¬ iit.
Un autre ccrrcspondant da Times a tffé- du 74®régiment tiTnianterie :
seite gserre et éviter tont cs qui pourrait
adresse ses remerciewsnts ct ses Idiiciutions
tre hemmes ébouitlastés.
l'entraver.
ExCflient soidat. Lo 25 septesnbre i9'ö s'est aux braves et dérosés <i oysits qui ent prêté
» Le total des pertss s'élèverait a 23 morts phoné a ce journal que le zeppe in qui a
poriè
coursgeusetneRt
en
Icte
d'une
vague
d'asvisilé
les
co
uit
és
de
i'Est
a
été
sperqu,
vers
Aujourd'hui pins qne jamais, ii fast s'ea ou blessés.
ieur concours anx poas piers et soldats Iers
saut et a éto gricvement blessé par un eclat d'o- da l'lncc-Btliodu 23 avrit dans le pert du Ha¬
tenir it cette phrase eitée psrfois par i'eni» Les sa vires allemands ont bombarde la iriinuit 43, voyageaat dans Ia direction Nord- bus.
Amputé
de
la
cuisse
gauche,
Onest
et
k
nne
aRHaöe
peu
élevée.
pcrcur : « Le saint da l'empire est la !©isu¬ vilie pendant nne vingtaine de minntrs ; ils
vre.
Sü bernbss foren', iancées daas i?s enviprème. » line fant pas ehecre rettoacar a ont eusttiie battu précipiiamment
en re¬
rcr.s de la vilie et une sar la villa ellcI'espoir que le confllt avec i'Ainériatsa peat traite.
CxSötfosis u ? <S>.-?Vredn isnr
géné0aïais
ea fxcnrsisti
te terminer d'nne rnanière henorabie. 11est
» Le combat a eu lieu k longne port-a ; raême. Josan'k prétent, on ne signal# auLu IPg-rncnt
nature! qn'osd scute niaintsnant les moyess on msnqce d'icformatiens sur les navire3 cuns victims.
An coars tie sa traversé# de D-kar a Cher¬
V[nipeuveot y amer.er Fopinion pnbhqae.
bourg, ie steamer Ango, de la Sociéié des
Le serpent Marcsl Woelile, da 39®régiment
rnnrssis, mats o.n croit qu'iis n'ont pis
Londres. 56 avril fofficiellei.
Autant qa'on pent en jtiger par Ies jour- échappé sans domsssage acx canenniers an¬
Chargenrs Réanis, a ea a soeffrir tie l'état
d'iai'anterie :
Das
dlrlgeables
ennsmis
oat
sarvo'é,
daas
aaux. on a costfi tnce Clans ia decision priie glais. »
Trés couravenx et d'un grand sang froid. Ie 22 d ? ia mer. Aussi Ie capitaine, aussitöt son
la soirée, les corntés d'Estex et de Kent.
par ie kaiser c-t ies conseiiiers responsadéccatbrc
!9'<S.a ssturö d'une fjqsn conünue ia arrivée, a-t ii déposé son rapport de mer.
Oa
ignore
1-utr
nombre;
ils
éiaivn;
probaLe port de Lowestoft est le port da la cóle
'êlcs.
gsrde de la Iffii hée conflée o sa demi-section, Dans ce rapport, il est rMaté que trois Sénébiement quatre.
anglatse le plus r tpproché de Wt helmstumaigré un bombardement de inincnwerfer exirê- g iiais réussirent a embarqner kbord en moLi TceglieheRundschau écrit qne le cadean fea, la grande bass navale de ia ilotte alle¬
Les canons spéciinx ont soumis ces diri- metnent
violest.
*"
inent oü io navire qniitait Dskar. Us ne fafle Paqces de M. Wilson prouve an psuple mande dans la raer du Nord.
gsables k nu feu violent.
rent déeouverU quo quehincs heures pins
M. Woe fle, exerca la profession do ionneailemand « toute ia fécondité et la gravité
L'ennemi s'est retiré sans avoir obtenu do
La distance entre les deux points est de
t&rd sous Ie gréement da ia baieinière et
ds noire latte allemande pour i'exisience ; 280 mitles (320 kilomètres). D'ap ès ie3 ter¬ résuüat.
lier, rne J. cques-Lonor, 37, au Havre.
enlro des ballots ae tabac.
in lis il ne nous déconragera pas ».
mes du commaniqué ang ais, oa p3ut conLe so'dit-grenadier
Reué Giron, de la 2*
Les avions anglais
prennent
part
Ls Vcrwesrls dit qne tous les hommes res- ciure qae ies uavires allemands qui out parcotnpsga.e du 82e régiment d'intmt rie :
a !a bataiile
penssbies d'Alicmagne et d'Amérique doi- ticipé aa raid étaient tous capables d'une
T.c19 mars 19:6,a la suiie de l'cxplosion d'une
RSAF5VS
TEA
ROOiViS
vent être sftrs ou'i's auront tocta la masse vitesse de 23 nceads ; ces navires oat done
Pendant les operations coatre i'escadre de m nr-f «nfatsc, s'est auSsi ót portö en avant d'une
et 3. rue Mexico
ri'.i petiole derrière eux, sh's prersnertt sans pa aceomphr la traversée en il on 12 ueu- croiseurs saperureadnoughts
allemands qui partio de trancbee, s'y est iuaioteau lonio la 1, Rue Jales-l.eeesne
précioit'ation its raesures qui "seraient capa- res. Partant da Wilhelmshafen a 4 heures du apparut. au large de la idle ortsntaie, la ma¬ joBtcéo. et, en laue nt «es grenades sur t'enThé - Chocolat
- Spécialités
ines u'éviter la rupture.
soir, ils étaient faciiement devant Lowesioft tin da 23 avrü, deux zeppelins ont é.é ponr- ncmi, a permis aux travaiileurs de rêorgauiser un
k 4 heures 1/2 du matin.
sui vis jusqu'k 60 rniiles au large par les aero¬ petit poslo.
Ut» C'urSeax Blesié
planes de marine, dépourvus de flotteurs,
CE QUE DiT LA PRESSE ASGLA1SE
Hier aorès-midi, vers dettx heures, Louis
Keis"5Tc*ll-f:a8
SfiÜlalxrs
qui oct lancé des bombes et des flechob.es,
Qu-slqaes pangrrmanistes
coatinnsnt a
Commeatant t'eogsgement naval qui a eu niais saus résulUt sérieux appateni.
Armée cclive. — Est protnn au grade de Torzec, Sgê de 26 ons, charbonnier, flemenUa aéropAne et un hydroplane ont atta¬ chef de baiaiiion, k litre to mpot aire, et rant rue Gaii!auiri8-dc-Marcei!ies,se trouvant
trailer tie bluff ridicule la note américaiae,
lien au large de Lowestolt, 13 rédacteur na¬
qué les navires allemands au large de Lowes¬ mainifna : M. Hochart, capiuine au 32ö«ré¬ en état d'ivresse, s'étalt cosché sous ies wa¬
niais les joarnaux
ailemacds importants
val du Times, écrit :
gons d'iui traiu da marehaodises stationaé
toft, lauc-intce grosses bombes. Qcatie sua*- giment ü'iiTiaistsrie.
oat sensibiement baissé de ton depuis deux
« Ces entreprises ne sont pas hneé-r-s au mat ins enriemis ent éié égaleuieut attaqués
quai Cplbe t. Soudain, ie train se mit en
jonrs.
R'seri-e.
—
Sont
nommés
k
tUre
dcfinitlf
:
Eiles ont un but bien défini. II s'a- par nn hydroplane anglais, qui lanqi des
marc'be 6t Torzec fut blessé au pied pir uae
La Gazettede Francfort rappelle que Is kai¬ hassrd.
peut être ce représailiss pour notre bombes ; I'appar. ïl «ssuya nn feu violent de
Les üsutenasts k ü ro tcmpcroire : M. roue. Le mécastciia arrêU aussitöt Ie coaser a pour maxime « Solas imperii suprema gissait
la llvtte ennemie, mats lo pilote, quoique C.-H.-M Roussel, du 74®régiment d'ip.fant"- voi et Torzec tut dé£3gé.
let » (ie saiutde l'empire est la loi suprème). bombardement de Ze-ebrttgge lundi deruier
Au mom?Bt oü ie train repartait, Torzsc
gricveiüïnt bleue, réussit a atterrir sans ac¬ rie ; MM. R. A-.M. Dfiacosstnune et P. F.
Ede corapte que le gouvernement meUaat ou bien d'une simple recoaeait-zaiice.
se jvta devant ia )oco«ctiv9," se ecucha k
Lesage, du 274e rigifseat d'infanterie.
« li est arssi trés probable que ce raid na¬ cident.
de có.é toute snsceptibiiité se posera uuiL#s sous li-juteoncts a titi e teïnporaire : terre et ee posa ia (ète sar un rail. Le soldat
Un de no; pilots; masque; pendant le
val se rsttachat k un plan de plus grande
qnemsnt ia que3lion suivante :
Comment iaire ponr éviter touts compli¬ envergure et tl se peut qn'ii füt destiné k raid des zeppelins, tl s'etait ettvé dans ia MM. G. Aragon et M.-E Bonchery, du 74®ré- Renand, du SI« territor.al, inlervint alors,
cation de nature k compromettre le ssccès coavrir des operations de ftibuttiers oirigfe? ruit. D'apres cs tapporis, il seotbla aveir gauaat d'inLnteri* ; MM.A.-G.-R. Desttcoa- mais Torzec le frappa.
Torzec fat conduit a l'Hospice Généra' dans
de la gcerre TCette question a été exaniiaée vers I'lrlande. !>eratd Ce Zappshss de lundi attaqué ua z-tppsüo ou Urgt» de Lowestoft, tia, P.-I.-A. BisEBSBlólc-SciiSHa,A.-M.Eoat,x,
nne voitare d'ambsiance, sa biessure «u
au qaariier général. Le chance'ier et les roi- soir devatt evoir ponr but de r. con&aitre la vers' 1 h. 5 <>u matin. Depuis, on est saus P.-E.-A. Frêtigny, üu 129®régtmeüi é'mianpièd éia&t assez grara
terie»
.neuvsiie deiui.
RUires waUbueat 4 Fexaaiiaer a Bsriiu. Le route euueililgo'iaBd et Lowestoft. ®

(t oil le premier navira da guerre alleraand
roguera iièrement sar la mer d'Irlande pertaiit k l'avant le pavilion irlandais, ce jourIk btauconp
d'Irlaadais
devront moarir
poar que i'lrlande revive.
« L'Aliemagna victorieuse devra fixer des
conditions de paix tel!e§ que 1'Angleterre
soit mise dans i'impossibilité de menacer ia
liberté drs mere, que I'lrlande soit arrachée
si i'Aiig.eterre et se voie rentire sa place ea
.Europe. »
Non contant de latter par la plnme contre
sa pitrie, il entreprit en même temps de
soulever contre elie les prisonniers irlanflais internés dans ies camps allemands,
notammsnt k Limburg ; dans une circuiaire remise k chacun d'etix, ii leur conseiliait
de cowbattre pour I'lrlande avec i'appui mo¬
ral et matériel do gouvernement alieniand.
tl leur proposa même, dans une conférence
qu'il leur lit au camp, de former une bri¬
gade irdandaise ; rnais les braves soldats
Lrlandais fireat an traitre I'accueil qu'il mériiait, et c'est an milieu des hoées qu'il dut
quitter le camp d'mternement. Son échec
valuta css maiheoreux un traitement en¬
core plus dor qa'aoparavant ; on les priva
de noarriture et, seion un récit fait par un
évacué, soixante-dix sur deux mille internés
it Limburg mournrent victimes de la trim et
des punitions inflgées par leers bourreaax,
II y a une diziiue de jours, un journal
fianois aflnonpa que sir Roger Casement
tvait étó arrêté i Berlin pour des raisons
11011sgéCiiiées. Cette noaveite, èvidemment
lancée par ie gouvernement ailemand, e'arait d'autre but que de donuer le change
tux autorités britanniques, qui d'ailleurs u'y
srorent point, et de cacher l'activité nou¬
velle du traitre que son audace a perdu.
II n'ea demoure pas moias — et ceci pent
avoir queique importance pour l'enquêie
ultérieure — qua maigré ie si ence des jourpaux allemands sur l'in formation ae la
feuiiie danoise, le bruit courut k Londres, k
la même date, que l'arrestation de sir R.
Casement avaitété opérée en vertu da fameux article 173 du code ailemaad, ieqael
fut invoqué lors du scandalen* procè3 Ettlembarg.
Les derniers événements démonlrent la
fausseté de cette rtimeur tendancieuse.
II y a moins de trois semaines, au cours
de la session du Reichstag. Liebkneeht fut
violemraent pris a partie et la parole lui fat
rffici®lless6#t retirée, pour avoir tentó de
üire qu'ii était en possession de documents
éiablissant j isqa'a l'éviaence que sir Roger
Cassmeat eatrmenait des intelligences clandestiues avec Zimmermann, soas-secrétairs
permanent da ministère des ailaires étranpres aüemand.
Ei fest Coeigaphobe
A propos da li tentative allemande de débarqaement en Irlande, le XX» Siècle rappalie que sir Roger Casement sa distiagua
*adis par son acharnement contre l'esavre
ies Be!g33au Congo. Le nom da sir Roger
Casement, écrit le journal beige, rappsliera
Ittous nos compatriotes les joars agités oil
ia « Congo Reform Association » menait
coatre notre colonia une campagne d'accusations caloranieuses. Sir Roger Casement
Était aiors parrai les lieutenant; ies plus
ftctifs de Ed. Morel, et c'est k lui BOtamment
qo'on doit la succès de la légende des
* Mains coupé-es ».
L'aveatnre oil il vient de sombrer confirrnera la presse isritaumque dans 1'opinion
que, a la lasiière des récents événersents,
elle s'est feite de toute cette bande de coagophobes.a «avoir, comme l'écrivait naguère
lb Morning Post, qu'entre toutes leurs cam¬
pagnes eu appareuco disparates ii y a en
réaiitó nn lièn ; l'iütérêi de i'AUemagae.

peupie aüemand peut attendre Ia solution
avec confiance.
Les journaux autriehims montrent en¬
core plus d'icquiétude et d'aversion pour
nne solution violente que ies journaux alle¬
mands.
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Alors qn'il passait mardi soir dans la rre
Jean-Jacques-Ronssean, le gardien do la paix
Tesson fat attaqué par un zouave en état
d'ivresse. Ce dernier lui porta deux coops da
poing au visage, t.e soldat a étó mts a la dis¬
position de la Place.
**#
Robert Gnyolet. ajé de 22 ans, garpon da
cafe, demetirant 8/, rue Casimir-Delavigoe,
est a(lé porter piainte mardi au comimssariat do police de l'Hótel do Vtlle. Il avait le
visage easanglantó et déclara qu'il veniit
d'être frappé a coups de couteau par nn in¬
dividu qu'ii ne conaait pas. Guvoiet fut seignó k l'flöpital Pasteur. Sas blessures soar
saus gravité.
iVLRflOTET

Lasituation
è Saloniqne

Leslafi-Salsetillleiaiii

Lapresse
aüesiande

Affnites
de Cuujis
Joseph Le Fnr, agé de 34 ans, marin, demeurant rue Fréd.éric-Sauvage, 54, a porié
plaints samedi soir contre nn inconnu qui
lui a porié plusieurs coups do poing.
Une enquête est ouverie.
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Vol#

S'étant rendu chez une fille Ugolini, mardi
soir, nn chauffeur de La-Lorrame Yves An¬
dre, agé de 23 ans, se fit entöter. Ou lui déroba son porlo-monnaie qui contenait un
b.llet de cent francs.
***
M. Emile Delhaye, agé de 24 ans, demem
rant 13. rue LvPerousa, livrenr des ma ga
sins Dcbray, avait iaissé sa voiturs devant la
porie de eet établissement. Cette voitnra
toute cbargée et prête k être conduite a is
gare fat volée.
Une enquête est onverte.
GSSÉQUES

DE

SGLDAT

Les obsèqnes da soldat Emilc-Louis-Jules
Fagot, dn 2®groope d'aviation, domicilie au
Havre, 9, rue Robert-Surcouf, auront iieu
ie vendredi SSavrii, k 13 h. 1/2, a l'Hópital
cemplémentaire n® 8, Lycée de garcons, rue
Anceloï, 2.
'Jg»

TH£ATRESJ_
GöjïGEPJS
Grand- Th6Alre
Co soir, k 8 h. 1/2, quatrième representa¬
tion de i'immense succès Mam'zelle BoyScout, opérette k grand spectacle de G. Goubiier. La direc'ioa a assure a eet ouvrage
nne brillante distribution : Mile Marise Fai¬
ry, de l'Opéra-Coiriqiie. Ia eréatrice dn röle
k Paris ; M. Tarnuini d'Or, de- l'Opéra-Coniiqtie, qui a fait da röle de Tommy nne cröation iooub'iab'e ; Mile Ilérauli, délic:cuse
Miss Lily; M. Diville, Ie brillact téuor dt-ji
si appréció des Havrais ; Mme Damois, une
excellente Desclauzaa; Mile Dirrayl, MM.
Galère et Dor val, tous
excellents. Et
poor comp'éter, signaions le grand succès
remportè par le quatuor des comiques :
MM. Birg-sl (Radifl'ert), Seyüs (i'Ecuieuil/,
Saévac (Bidon) et Rieux (ie Cuisinier).

Thétifrc,-Cirque Omnia

liUboifl

Cinéma

Omnia-Pathd

La gnerre aura fonrni aux fabricanis ds
ffims one variété iaftriie de snjets intéres¬
sants oü le pathéaque se mêle a ia senlimentahté, cü le courage s'allie aux acies les
plus tendres.
C'est ainsi qua Ie Théaire-Cirque Omnia a
la bonne lortune de presenter ceile semaine
k ses fidèies speclatsurs un grand fi rn fori
artisliqrement
mis en scène ct qui offo
un vériiabie altrait. Ce lilin est intitule : Les
Vamqueurs de la Marne.
L'action peut se résumer dans ces quelques lignes :
Le jeune ingénieur André Chaumont vent
épeuser Mlie I'aulette de Granval qu'ii aitne
et dont il est sirné. Mais la question da rang
et de situation provoqne ie refus catégoriqsa
de l'ex-coionel de Granvai k cette union. A
ce moment, li guerre éciate. Attoró Chau¬
mont, parti pour remplir son devoir, a I'hon¬
neur de faire partie de cette glorieuse pha¬
lange des Vainqueurs de la Marne qui sauvèrent la France. Revenn decoré et amputé
d'un bras, il est maintsnant soliicité par le
baron da Granval d'accepter la main de I'au¬
lette.
An point de vue documentairs, l'écran
fournit cette semaine k nos concitoyens une
séris de reaseigaemeats
extrèmement précienx.
Indépenflamment des notations variéesdu
Palhé Journal, des nombreux enseignements
fonrais pir ia Guerre de 1914-15-16, i'on ad¬
mire toute nne série do vnes d'un grand pit<
toresque, prises dans la Promenade publtqut
de la viile de Nara. C'est i'évócation d'un ut<
enchanteur, oü la végétation la plus luxuriante ajoute encore a l'attrait puissant qui
fortaent de majestneuses collines.
Parmi les enseignements fournis par li
cinéuaatographe, notons encore les curien
ses attitudes que precnent les pex'scnnes si
iivrant k l'exercice da Saut.
Aux Myslères de New-York, toujours suivit
avec passion par les amateurs d'impréva e
d'émotions furtes, succèdentd'imporiantei
fantaisies vériiablement rejouhssanles com¬
me Le Diab'.e a Paris, grande scène féoriqne ;
Mentoullant est t'ami des chiens et Une Recep¬
tion charmante, qui font éclater le rire chc-ï
ies plus hypocondriaqnes.
Ua excellent orchesire njoots dccltarmantos interpretations musicsies a i'agrément du
spsclaclo.

EcolsSspêriasrs
doCsisaerce
daHavro

Aujourd'hui jeudi, en matinée k trois
heures, en soiree a huit heures, continua¬
tion du magniti ine programme de Ia semaine
avec ia composition suivante :
Pour la première fois au Havre, Rem
VaSBitjw»
de Ia 5ïar«e,
grand dramo patrioUque d'actualité. — Lt Cuttun
Physique fge série) (les sautx), cn matinee. —
L--Duble d Paris (feerie). en raatinée. — iffes
S2y«Jès*ts d? Jïm-ïorU
(suite). — Lo
Promenade publique de la VilUde Nara (Jjpon),
— Menloultant rst l'Ami des l.hiens (comique)
— Une Reception charmante (icèao comique).
— Dernières actuaiités da ia guerre et di
Palhé -Journal.
Local. oa ouverta coramo d'asagej
t.'Expê«ïttloa
Scot!
Le plus baau liun d t monde ! Ce n'es! pat
settlement un film, c'est un véritable spec
tacle que nous annonce l'impresario Ch.
Baret.
On salt qae le capitaine Scolt et ses com¬
pagnons mournrent tragiquement an courj
0e leur expédition. Un seal d'entre eux,
Herbert Pouting, pat revenir après avoit
paroonrn les étapes de ce draraatique voya¬
ge. II a rapporié nne coiiection de photogra
phies ct de film3 ripoarensemeat authentiques, et ce sent ces documents uniques qu,
defileren?, mardi, devant ies yeux des spectaicors pendant qa'ua narratëur expliquer;
dans ses mcindres détails ce que fat cetti
admi®abie expédition du capitaine Scott au
pó'.e Sod.
L'impresario Ch. Baret, toujours a I'affö;
dos nottvcanlés seniationnclies, s'e?t assttré
le ruoqopoia de ce spectacle, dont le stccèi
dépasse celui das piècss les plus

L® Petit Haw® — Jpudi 97 Avril
SK9WB

Falies »Bergère
Ce soir,è 8 h. 1/2, triomphe <te:MlleTurc>j,
Itoile de ("Eldorado;
Hédé, ventriloqne
et
roanipolateur
; les 7 Semay, acrobates; les 3
Saiirs Vandermeulen, pot-poarn
au trapeze ;
Qimcls excentriqne ; Miles Lise Jaux,Chanroyf
Foleska, M. Desir , comique.
jLocaticm de 11 h. a micti et do 1 ü.i/a a 5 h.

LE
JUIF
ERRANT

CHRiiiiië
mmm
Sanvic
Enfant craet. — II y a qaelques jours, Mme
Saint Martin, Sgéo do 45 ans, demeurant rue de
Bitche a Srn'vic, s'apsrqut qu'on ver-ait de lui dé¬
rober sa cbèvro placée cn bordure d'un champ a la
Mare-aux-Clercs.
Le jeune Louis Gouteux, Sgé ds 13 ans, de¬
meurant chez ses parents, a Sanvic, rue Franijois-Haize, 9, tui déclara qu'i! avait vu un indi¬
vidu eouper la corda retenant Fanimal et s'en alter
avec.
La gendarmerie ïnformée interrogea a son tour
le jeune Gouteux. Ceiui-ei revint sur si declara¬
tion. II déclara que c'étslt lui qui avail voló la
chèvre pour en faire cadeau a une filiette Jeaane-Elisabelh.
Cette enfant n'a pu êtrs retrouvéa par la gen¬
darmerie et le jeune Gouteux déclara alors oa'ii
avait lui-même enievé la cfeèvre pour aller la
tuer a coups de caiiicux dans un champ. Essuite
it aurait p'acé le cadavre au bord da chemia ppur
ètre enievé par !c banneau.
Le jeune Gouteux sera poursuivi devant in Tri¬
bunal correctionnet. C'est ua mauvais garnemeat
qui n'en est pas a ses débuis et mérite une puaition exemplaire.

OLYMPIfl

JlAtiiiéc
WWM.-IIBI

14,r.Edouard-Larue
a 3 htares

■ ■ <g?

Ciné-Falace
829, rue doNormaudie
(Tramway rue Clevis)
Aiijooro'inii,
k 2 h.. maliséa
esfantioo.
Ce soir, spectacle
a 8 lieures. Demi-place
pour les enfants.
. I Iiain
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Circulation
interdft©.— Le pont Bellot, ih_
lerdit a Is circulation a la suite d'une avone, lui
jesters inlerdu jusqu'a nouvei pis, pendant les
irayaux de reparations de 1'avarie.
Vaccination
Antivariotique.—
Une séance
mtuite d- vaccination aniivsriolique sura lieu
ïujourd'hut jeudi, a 2 tteurcs.au Bureau d'Ilygièae,
j l'Hötel de Viile.

§%llëündss (Bddétéi
Soetété Mntaelle de Prcvoyjtnee
des Kreplovés
de Commerce,
au siège social, 8, ruo
taligny. — TBttphnsa tr 220.
Cours Techniques
Comnisreiaux
Cours

du

Joudi

Ulkgus Frakcaiss (Prof. M. Pigcé, Directeur
R'Ecole Communale). - De 8 h, 1/4 è 9 h. 1/4.
anglais Useii., 1" année (I'rof. M. P. Roussel,
fondédc pouvoks. — i" année, section A, de
8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Anglais commercial, 3»année (l'rof. M. A. Monrruiiion, professenr de i'Ecole Primaire supérieu¬
re, de 8 h 1/4 a 8 U. l/i.
Abithmétiqux Commübcialk (Prof. M. Laurent,
Directeur ü'Ecole Communale). — De 8 h. 1/4
n 9 h. 1/4.
Comftabuité Commercials (Prof. M.A. Chadefaux,
tomptable). — 1" année. de 8 h. 1/4 a 9 b. 1/4
Dactylographik.
— De 8 h. 1/4 a S h. i/4.

lucirtité d'une inteiligenco restée jeune matgré Ie
poids des ans.
» Cher doyen d'8ge, que la divine Providence
en iaquelle vous vous êtes eadoimi avant la vic¬
toire flnale, fasse que du haut cu cicl vous puissicz tieniót jouir du retour complet da votre pa¬
trie lorraine au so! national, el, daas cat espoir,
nous vous artressons, en nous séparnnt.un réconfortant au revoir. »
Pais l'essistsnce s'est retirée sprès avoir pré¬
senté a ia familie du regretié ami ses condoléan¬
ces atlristées.

Graviile-Sainte-Honorine
Verdemunicipals da Dinrdes. — La Municipaiitê
da Grnviiie mettra cn venle, par quantités de 25
et 50 kilos, des pemmes de terra !'• quaiité, sau¬
cisse rouge, au prix de 0 fr. 35 ie kilo, les :
Jeudi 27 avril, dc 2 heures a 5 heures, ciiantier
municipal, rue de ia P.épubiique, en face la Mairie ;
Venflredi 28 avril, ds 2 h. 1/8 a 5 h«nres, boule¬
vard Sadi Carnot, poste de Police des Tréfileries ;
Samedi 29 avril, da 2 h. 1/2 a 5 heures, école
des Neigcs.
Les acheteurs sont priés de se munir de sacs'.
gfaaealst rencontre. — Dimanche soir, vers huit
heures, diux camarades, René Fouache, êgé de
17 ans, demeurast a Graviiie, rue de la Mare-auxClercs, et Henri Lazsro. aget de 17 ans 1/2, journaiier, demeurant a Ssnvic, 16, ruo Escarpse, revenaient de faire une promenade a bicyciclte ft
passaient route d« Roueiies. Faute de lumière, its
tenaient leur machiae a la main.
Soudsis, deux individus sccohapagnés d'une
femme les assailllrcnt. lis durcni abasdonner
leur bicyciettc entre les mains de cos malfaiteurs
pour évii'er un mauvsis parti.
Los deux viciiaes se sont empressées de porter
plainte. Une enquèle est ouverte.

Feire. — La foire dile du « Lundi de la Quasimo¬
do » se tiendra en cette ville lundi prochaia sur
le Cbamp de Foire.
Etat-Ciclt. — Naissances. — Du IS avrit ; FranceHida Lecouriois. rue dcla Répubiique, impasse de
ia Bergua, 3. - Du 22 : Yvonne-Henriette et EsaileRaymond Louis, jumesnx rueChsrlss-Biaechet, 6.
Vécès. — Du 22 avril i'Henry Franqois Lallemest,
rentier, 88 ans, rue Giret. 7. — Du 23 : Barray,
mort-né mascuiin, rue Victor-Lesueur, f3.
Transcription de Dêcès. — Du 25 avrit : Tiraothée-Alfred Lerouge, décédé 4. Neuvtlle-SaiatVaast (Pas-dc-Calais), ie 5 ociobre 1915.

FécDmp
Les Piques des Blescés. — Lundi après-midi, a is
Bénédictine, dsns Ia ssile de3 Abbés, a eu linu une
séance rêcréative oiïerie a tous les soidats en
Iraiteraent dar.s ies formations vanitaires do la
viile. Avec le concours das iafirmières et drs
jeunes Alles de l'Orphciiaat de Ia SóBédictine de
la symphonie beige, de divers artistes sppsriesan!
a iVrmée beigo, de la Société des Projections po¬
pulates de Fecamp, el d'ua artiste du Tbéüiredes-Arts de Rouea, mobiAsé a Fécanap, un progrsramo musicil et ciaématographique a été exócuié avec succès sous la direction fie M. E. Rous¬
seau, conservateur du muséa de la Bénédietiae.
M. Marcel Le Grasö, direcieur général, a pronotice une patriotique allocution.
Une médaille a l'inssge de Miss Gaveil a été
offerte aux inArmicres, et les soidats ont repu
leurs ceufsde Pacucs aprèsqu'un goüter iear e'üt
été offert a eux, tiinsi qu'a toute l'assistance.

Montivlillers

Cliques.
—Une norabreuse assistance accompagnait bier a sa derniere dameure M. HeDri Fran¬
cois Lillemenl, vice-présidcnt de la Cornnsission
administrative de I'Hospice, directeur ds ia Caisse
d'énargne depuis 1179, titulaire de la médaille
cenifsémorsiive de la Campagne de 4870-71.
Lo chsr élait gsrni de courannes cfferies par les
dont Ie défust faixait partie ainsi que par
Société Franklin
de Secours
Mutuele. — Sociétés
de
nombreux parents et amis. Le cercueil éiait
ftéunion générale, ie samedi 29 avril courant, a rscouvertdu
drap mortuahe da la Sociétö des An¬
I heures du soir. Hotel de Ville, sstle I,
Combsttants do 187071 du cantsa de MontiOrdre du jour : Lecture du procés-verbal de Ia ciens
précédenle réunion ; Situation ftoaBCièrej Admis¬ viRiors.
Parmi Ia norabreuse assistance cn remsrqusit :
sion des postulants ; Radiations ; Questions di¬
MM. Peyrict, maire de Moniiviiliers ; Le Bou¬
verses.
cher, adjoint : LecarpeaUer, ancien maire ; Frédéric Lecoq D imort, Geast. Gtpeüe, LevesqusIléranlt, TvrncE, conscillers municipaux ; Jolly et
ï.es Vêlérans
dce Armées de Terre et de
Mer 18.0 71. — Assemblée générale trimes- Leroux. membres de ia Commission de l'Hospice ;
trielle le dimanche 39 courant, a 3 heures préci- Hérouard et Groscaux, messbres de la Commis¬
sion du Baresu da biCBfance ; Déforet, A.ubourg,
ses, Hét- 1 de Vilie, salie I (Pavilion Ouest).
A l'ordre du jour : Paieraent des pensions ; Gaulier. Grindei, directeurs de ia succursale da ia
Gaisse d'épargne ne Mentiviiliers ; Leroy, sousRéglement des colisations ; Questions et propocaissier; Gelinski de Ziramba, juge dc paix ; Guintitiocs.
Les membres da Conseii d'admisistration vou- don, pereepteur ; LiBnoccnt. secrétaire de la
Msirie : Monnier, juge de paix hoaoraire.
Sront bion se réunir mêmasaiie, a 2 h. 1/4.
MM.Paillette, maire de Fonlaine-la-Mallet ; Lek»
bigre, maire de Cmviite ;
M. ie commandant Petiet, président du Souvenir
Francais, et uae delegation de la Société ; M.
Evers, présideat de l'Association des Ascieas
Combatisnis se 1870-71du canton de Moniiviiliers,
Atlilêllame
ainsi qu'une öélógition de ladite Association avec
Havre Rugby Club. — Aujourd'hui jeudi, n huit soa drspeau, et aussi uno ditégation des psnsion»eures ei démie, Grande Taverne, réunion géné¬ naires cfe l'Höpitai Hospice.
Les cordons du poêle furent successivcment terale exirsordinaire, les membres du Club ne pounus par les notabilités.
vant y assister sont priés de s'excuser par lettre
Sur la tombe M. Evers a prononcó lo discours
fedressêe au secretaire.
suivaal ;
Les jeunes gens désirant pratiquer les sports
athiéiiques pourront se faire inscrire a cette réu¬
« Mesdames,
nion.
» Messieurs,
Prièro d'onvoyer la csrrespendance
a M. Ie
» Anciens combaltanfs de 1S7071,
lécrétaire du Havre Rugby Club, Grande Taverne.
» II y a un mois a peine, nous conduisions en
ee lieu tic repos la dépouille morieüe d'un de nos
pius sympathiques taembres d'honaeur ; aujour¬
Fastball
Associatie»
d'hui, c'est a la mémoire de nötre doyea d'dge, Ie
Coupe
(fes Allïés
vénéré camarsde Henri Lalleinest, que voire pré¬
sident n ie douloureux devoir ö'adresser l'homDimanclis, terrain du H. A. G. 1/4 de finale
mage de no're pieux souvenir.
entre Havre et Paris.
» Natif de ee départemeai da la Meuse, toujours
Nous sommes heureux d'annoacer aux sport- si p'airiole, et oü, actuetiement se joue l'aveair
ïnen havrais la veeue da Gtub Alhlétique de la de ia France, noirs eamarads ne pouvait ne pas
taciéié Géaéraie cïismpion de Paris, qui viendra
aiiaer les srmes.
tiispater aimsoc'ae prochsia sur le terraia da Saa» Incarporé le 21 mai 1848 au 4' régiment de
yin lei/4 dsfisate de la Coupe des Aliiés, contre lo hussards, nous ie voyoas successiven ent gsgfier
J.A.C. chaapioa de Haute-Norinandie ; la Socié- ses grades, de brigadier ie »9 octobro 1849, puis
fe Générale déplacera sa msiiisure équipe et de BMréchsl des logis le (6 juia 18S3.
Tampte bUn remporter la victoire..
» Lors du déeret du 1" mai 1854, rétablissant
ce corps d'èlite qu'svtit élé la garde imaériaic. si
héroïqueBBenl
tombée sur ie champ de bataiii# de
V. S. F. S. A.— Homologations des matchs du
Waterloo, notre camarade, boa servileur. bi«a
16 avril :
Coups Meyer : HS bat ALMpar 3 buts a 0 ; USF notê, obtient, fout es coaeervaat son grade, de
ti PLG remis a huitaise; HAG bil ASFBpar 2 buts renlrer le 8 juiliet 1854, au t" régiment des cui¬
rassiers de ia garde, il prit part "avec son régi¬
1 0.
Coupe Lemarchand : HS bat HAC (SJ par far- ment 4 cette saémorable campagne de Crisnéo, cü
fuït ; USF bat PLG par forfait ; ASFB bat HAC par l'armée francsise, tout en combattait les Russes,
reneoitrait flevant eils un adverssire frase et
I buts a 1.
loyal qui, par la suits, devait deresir son fidéle
Matchs du, 30 Avril 1916
ailié.
» Restré dans ses foyers !e 24 juiilet !857,notre
Coupe Meyer : USF con ire ASFB, terrain de
['USF a 1 h. 1/2 ; HS contre HAC, terrain du HS, 4 camarade ne devait repreadr® du s«rvic« qn'a
I h. 1/2 ; PLG contre ALM, terrain du PLG, 4 1'appel de ia patrie, succoisbaat, ea 1870. saus la
poussée «üewasde, et, le 19 novembre do is dite
I heures.
siiBée, il éiait nomssé' cspiiaina adjudant major
Coupe Lemarchaad : ASFBcontre USF, terrain
au 5»bstsiUoa <iela garde nationale mobUisée de
le l'ASFB a 3 heures ; HAC 4, contre HS, terrain
la Seiie lafériturc, légioa du Havre, posie qu'i!
du HAC, a Blévilte, é 3 heures ; HAC 8 contre
occupa tvec honneur jusqu'au licesciemeBt du
PLG, terrain du HAC, 4 Bléviile, a t b. 1/2.
corps, es mars 1871.
» Apres la guerre, &Ia réorganisslion de notre
Patronage Laïque de Gratille. — Jeudi 16 avril, armée, il passé dass Ia territoriale, es quatité (is
réunion ekez M Teslord, 432, boulevard de Gra- capiiaiae cb secend, au 8« régiment d« cavalerie,
»i!le, pour tous les.jeueurs de football. Présence
eseadroB des dragons, grade "qu'il cosserTS jus¬
indispensabie. Qaestioss diverses, coupes.
qu'a »a liwite a'ége arrivés ea jasvier 1879.
Lutdi deraier s'est dispu'.é 4 Saint-Aubin Ie
ï De carictére droit, d'esprit just*, et da com¬
tnatch Club Alhlétique Ssinl-Aubiaois
contre
merce agréable, notie camarade, daas la vie ciPlG (2). Le Patronage est serti vaisqueur par 2 a viie, sut attirer a lui, dursnl sa longue exisiesce,
|. Les joueurs du PlG se irioatrèrent ks meil- de vives sinapaihies, aussi, è piusieurs reprises,
ieurs. lis réessirent deux joiis buts par Jouen et le gaiiTereement resdaai justice 4 ses qualités,
Biondel. Défense süre des arr>éres Durand et Ha- lui ces (ia diverses foictions pub iques.
fel, bonae distribulioB du jeu du demi-centre
» Vies-président de ia Commission admiaistraBiondel, exceilents dribhliegs de i'Avant inier- iive de l'Hospice, directeur de Is Caisse d'Epar
eauchelUcouard et shosls precis de i'avant-centre
gse, assessenr du Bureau de noire Association
fouen. Au CASA les arrières et le goai-keeper
nniicale, notre csmvude. dans ces diverses -fonclent a féliciter.
tions upports, jusqu'a la dernière heure, touie la
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At" Charles ROSIER, sa veuve, ta Fumilla
Ies Amis.

La présent
d'invitation.

27
75
78
47
91
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firsdré DEVEAUX

lieu de lettres

Oat !a douleur de vous faire part dg ia perle
erueiie qu'iis viennent d'éprouver ea Ia per¬
sonne de

Ingénieur-Elcclricien
Brigadier Ulépkoniste au ..." Régiment
d'Artillerie lourde
Bècorê de la Croix de Guerre
leur fits, frèro, beau-frère, oacle, neveu,pelitpeveu et cousin, tué a t'eaaemi aux environs
de Verdun, le 10 mars 1916, a l'age de 22 ans.
Et vous priant d'assister a la-mrsse qui serzt
dits pour le repet de son ame, le vandr.'di
23 courant, a neuf heures du matin, en l'égiise
Saint-Vincent-de-Paul, sa p&roisss.

1/2
1/2
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1/2
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a
8 96 »/»
a
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a
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DÈCÊS

Du 26 avril. — Robert MIN'ETTE,2 ans, rue
Joseph-Moricnt, 57 ; Victor BOUFFARÖ,3 sns,
rue du Giand-Croissant, 34; Jean SOUDRE,85 ans,
saes profession,
rue Auguslin-Normand,
61 ;
William MASS0N, 1 an 1/2, rua Lsbédoyère, 75 ;
Arnélie DELAMARE, 24 ans, saas profession, rue
Augustin-Normand, 88 ; Ernestine COLLET, veuve
SEHET, 76 ans, sans profession, rue d'E'retat,
143 ; Ciarlsse GRANDIN,épouse DELAUNAY,41
ans, sans profession, rue Auguslin-Norrnand, 63;
Heniietie MALANDAIN,2 ans, rue Denis Papio,
12; Camiile LEVASSEUR, 3 ans, rue des Drapier3, 23 ; Augustise BACQUEZ, 16 mois, rua
Berthelot, 39 ; Jules FAGOT, 61 ans, sans profes¬
sion, rue Giistave-Fiaubert, fOi ; Charles ROSIER,
49 ans, reeeveur principal des douanes rctraité,
rue Caligny, 13.
MÏDITAÏRE
Emile FAGOT, 23 ans, soidat cu 2«groupe d'aviaiion. doraicilié rus Robert-Surcouf,9, Hopital com¬
plémentaire, n» 8.
ï>airi.l

A L'ORPNEUSsE,13 15, rue Thiers

Seuii eosaaiet ea SS beares
Sur dosnantie,uno perrosEstostivaaa deaii porta A
«aoisir a doraieil»
TELEPHONE

S3

POUR LUI

Les AVISde DÉCÈ3
sent tarifés f fr.la ligas
■— HWMHBM

Mortpourla Franco
St. BELLAFGER, son beau-père; Si" BELLAR
Grp. sa mère ; hs Families DEFL/.t/ïIRE. LASitUQL'ÈBE. VIEL. ALLEAUKE, LESERRE, LEC3URT et
üRARGUET vous privnt a'assister a ia messe
anaiverssire qui sera dite le vcadrtdi 24 coursnl, a huit heures, cn l'égiise Saiato-Anao,
pour lo repos de l'daie de

Monsieur Gsorgss DEFLANDRE
Mat/li t Mecanicien
di'pani lors de 1>pe-te da Lêon-Gambstla , le
27 uvrii i9i5, a l'dgo de 23 sas.
i [i'ó'jbxj

bes Varices
sont des dilatations
veineuses^ qui occasionnent de la pesanteur, de l'engourdissement et de la
douleur. Leur rupture engendre les
utcères variqueux qui sont difilcilement
guérissables. Mal placées, elies consti¬
tuent soit los Varicoceles,
soit les
Hémorroi'lcs,
deux trés dèssgréables infirmités. La ï'hlébitc
est" une
redoutable inflammation des veines
qui peut se compliquer d'embolie mortelle et qui, dans les cas nioins graves,
aniene des douleurs et de l'impotence.
Fort heureusement
ï'Elixlp do

(43il)

^ysïdahl

Vous êles prié de bian vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

M"- oeuoe LECOZ ses Enfants ; La Familie et \
ies Amis, orst ia douleur «e vous faire part de I
la pene cruelie qu'iis viennent d'éprouver en
ia personne de

p:Vé\ient et gttérit raoicalemèr.t ces rejec¬
tions par son action sur le systems
veincun. Envoi grainit et franco e'e la
br ochure evplica'ivc en ccrivant : Produits
N YRDa\HL,2Ó,y. dc La Rochefoucauld, Paris.
$ Le.produitauthentique
dé nomine Elixir
gar.
do Virgiuie porie toujours la signature
BPS
de garantie Nyrdahl, - VurtD
tcnts^pa«rfii65ióa.

fc"ademo!se!le Lil y DELAMARE
pieusemeRt décCdée a 1'Agedo 53 ans, qui aaroat lieu ic samedi 29 avril i9!S, 4 sept heuros
trois quarts du matin, en l'égiise Saint Joseph,
sa paroisse.
On se réuaira au domicile mortuaire, SS,rue
Augustin-Nornaand, Le Havre.
De la part de :

IVIonsleup Yves LECOZ
Quartier-maïlre chauffeur a berd de la
« Provence II »
dispara en mer le 26 février 1916, dans sa
Si" année.
Et vous prient de biet vouloir assister au
service religienx qui sera cêiêbré ie vendredi
28 courant, a sopt heures trois quarts du
cialiu, ea l'égiise Saint-Fraaqeis
180, rue Victor-Hugo.

0. et 0" Henri BELAIRaRE.ses père et mère ;
K et M" Henri DELAMARE ; At"' Bertha DELA¬
MARE; Gi et 0" Louis RAY; 0. Vister OELA
MARE, ses frères. fceurs. beau-frère et beiissoeur ; Ies Families BELASfARE. THOUHIRE,

sehEcal,
Petit,
lebas,
vasse
cue
hier.
Pri?2Pi?a
pssrh r?ps2sfsjAas!

It na ssra pas envoyé do lettrss da faire part, lo présent avis sn tenant lion.

Les Families HAUGUEL,HUET, FAtöERY et lis
Amis.

t43LZJ

Oat ia douleur de vous faire part de ia perte
cruelie qu'iis vienneat d'éprouver en la per- |
soens de

tëadSiüOiSeüe
Msrfs-Hèlène
HAUGUEL

I
|

décédce ie 25 avnl 1916, dsns sa 39« année,
munio des Sacrcments do l'Eglise.
Et vous priant de bien vouloir assister a ses
convoi service et iDhaoaation, qui auront lieu
ie vcniiredi 58 courant, adix heures du matio,
ea I'égtiae Ssint-Joseph, sa paroisse.
Oa se réuaira au domicile mortuaire, 82,
rue de Saint- Quealia.
Pritz Diêtt pour Ic repos de son Ame!
II ne ssra envoya de lettres d'invitation
la présent avis en tenaat'lisu.
(43;6zj

0. Maurice FRA.HCQ'SEet la Familie,
Ont ia douleur dé vous Lire par! de la perte
era-lie qu'iis viennent QTprouvcr en la per¬
sonne do

wnsew!aurspas du soir

l¥i?.damaMaurice FRAh'QOSSE
Kée Olympo TRANCHARD
leur épouse et parente, déeêdée le 23 avri HQIS,
au Havre, dans ss 23« annés, manie des Sa¬
crements do l'Eglise.
L'inhumaiion aura lieu 4 Bënouviile (Caiva
dos).
II no sera pas ènvoyé do lettres d'in- j
vitation lo présent avis en tenant lieu

At" VetioeLècn HAUGUELet ses Enfants ; ét et
0" Em. R/EFLU et teurs Entarts ; At. et A?" R.
PIEPLU et Leurs Enfants ; 0. et Al" G PIEPLU et
tears Er.fants ; At. et At" l. REAiQRÜ et leurs
Enfants ; ia Familie et iss Amis ,

?/"» Jean Lcuis VITEL, sn veuvo ;
McrieLeuise VITEL. sa fiile ; la Familie et iss Amis,

Remercieslles personnes qui ostbien vouiu
assister a la messe célébrée pour le repos de
1ame de

Ont la douleur do veus faire part do ia
porie cruelie qu'iis vienneat d'éprouver en ia
personae de

Monsieur Jeen-Louis VITEL

effet

V ce-Pfisiient de la Société de Stcours Mutuele
leur frére, onclo ct grand-oaele, décédé Ie 25
avril 1910,s 3 heures du soir, dans sa 83"année,
muni des Sscresaents de i'Egiise,
E! vous prient de biea vouloir assister è ses
cosroi, service et inhumation, qui auront
iieu ic vendredi 23 courant. 4 huit heures
qusraEls-cinq du matin, en l'égiise de Moniiviiiiers, sa paroisse.
On sc réusira au domicile mortuaire, 7, rue
Féiix-Faure.

lliilREDSJ
SEliWJ
des Ghemins de Fer da 1'ETAT
ats

Vice-prisident de la Commission de l'Hespice
de üontivilllers
Administrateur ds la Const d'Epstrgne
d'puis 1879
Volontaire medaille dt 1870 71

At" Louis VAFHNet son Ris ; et la Familie,
Ri'msrcieaWcs persoanss qui oat biea vsniu
assister aux cenvoi, servies et ishusastioa de

Voos éies prié de bie» vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Monsieur Louis VAR1N

Monsieur Jules-Aibert FAGOT
décédé Ie 26 avril 1916, dans sa 63» année,
ausi des sacr-mssis (ie 1'EgSise.
Qui auroüt Iieu ie vendredi 28 courant, a
qusire heures ct dsmie du soir, en l'égiise
Ssiet-Hichsl, sa paroisse.
' Oa se réuBira au domicile mortuaire, 101, rue
Gustavo Fiaubsrt. PftelBiSJM!f 1818)B18832iS5 !
De la part do :

Et. IIAUCHet sis Enfants ; la Femllte,
P.cmerriefit ies personaes qaiost biea voulu
assister aux convoi, servies et iahuaation de ]

Fïladamo

0" oeües FAGROT et ses Fits ; IR. et Al" Al¬
fred SETT AY et tsur Filts; 0U> Germaine FAGOT,
a Vie'tr BUBBLED et see Fits ; M et IS" J.
QUEftTIER et ces fits ; des Families A1ETTAY,
UREVHM, DUPLESSIS, LECfEUR et des Amis.

%

du Jaurnul

2

j

s<m
£tS3 maA

V J3JS ^

®. Kïs Psjraaaswjs. ïi

|

LETTRES

^

tapvtja

oe DÉCÊ8
« iria»

Prix

Sa Bot

ATVRÏEj

i.®*®

: iO

centime»

Csmpagiiia
ITorsanda
DB

NAVIGATION
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entre
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V.ndredl..

23
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15 45
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Avril

RAUGH

r.ée Maris RABECQ

«"

Pour rónendro a /a ilamanda d'uri
| frzr.H nornbro de nos Lactones, nous ;
! tenons a leur disposition,
sun bmu
i pa pier, le tableau complet des he-Hires i
i du C-hemin He far, service moditlé au
i Ier Avril
1916.

MonsieurSeari-FranoolsLALLSMEITT

(4314)

•ttcstisPb'*'

3SM "VISMTlïl
isssiss Ssrsniit iïn an K?8ilSslf«

Remerciest les pesonnes qui oat bics voulu
assister aux coavoi, servies et iïhasaaiiaa de

Pfltim nvtitF#3s58n las !

matin

lhasseubiketFuripeies;

Les Families LALLESEHT, GRUWEL et les Amis,

1 II sio serapas eavoyé do lettres d'inviI tation, io présent avis ea tenant lieu.

le lendemain

. 64,Boul^ Port-Royal,PAF»IS

Qwirl itr- Maitre Cheuff, ur
du Cro seur ouxiliaire Provence II

RflonsieuF Jules LÉGER

li co sera pas envoyé de l6ttre3 d'invitat'on lu préseat avis en tenint liau.

ssrktÉstÖl É

ftinBles
tsar!sfimiIs Aa*.

MALADIES
DELANUTRITION
IMiuniatisnie
: gouttc, obésitè ; régimes. -

Douleuis erliciilaires.— Atrophie musculvire. —Inapotenees foBclionnelles.— Eatorse3.— RaysEs X:
fraeiures et luxations, projecti es. — Blessures do
gi, er-re. — Examen du coiur et des poumoas. —
Tuberculose.
LO fK
cgrégé, consuite tons les joius, de
u U «»iiUi ut
h*ures, et repoit les mardi
et vendredi, jusqu'a 6 heures, 7, RUE THIERS
(au-dessus du Gatpilluge).
27.21

DU JUUT si HOP.SL0,\C0uHS

Josnisguéri:
voila ce qu'affirment des mitliers de maiades atteinls de hernias après svoii
porió le nouvei appareil de M. GLASER, icrépulé
spécialiste de Paris, 63, Bd Sébastopol.
La contention et Ia reduction totale des hernies les plus fortes soat obienues journellenaent
par ses merveilleux apparoiis ssns ressort. Ge
résu'lat garantit, par écrit, Ia longue experience
de M. GLASER; ses soias cclairés et honnètea
sont pour le niatade lo plus sur garant. Aliez
done tous essayer gratuiiement c -t appareil :
A Rouen, 30 avril, Hotel du Nord, rue GrosseHorlo.-e.
A Yvetot 1" mai, Hólcl des Victoires.
Encore a Honen, 2 mal, Hotel du Nord, rue
Grosse-Horlege.
Ah HAVRE, vendredi 5 mai, Hó'.tl des Négociants, rue Gorneiiie.
A Ito'.i-n, dimanche 7 mai, Hotel du Nord, rua
Grosscltorlage.
A Bolbec. lundi fi mai. Hólel de /'Europe.
Brocïmra
franco sur deniando.
R 27.30.4 (3776)

Nee COLLET
leur mère, grand'mère, sceur, tante, dècédée
!e 25 avril 1916, 4 3 heures (!u soir, dans sa
77«année, munie des Sacrements (le l'Eglise.
Et vous priest de bien vouloir asMster a ses
convoi, service et inhumation, qui auroet
iieu le ssmedi 29 courant, a sept heures qusrante-cinq du matin, en l'égiise Saint- Vincent,
sa paroisse.
On se réunira a I'Egiise.

1(4306Z)

Btt 26 avril. — Roné GOBET, rue Col'ard, 22;
Alexis LEVAVAS5EUB, quai Notre-DaBJö,39 ; Kenrirtle DIEPi'OiS, cité Thiébaut, 10 ; Henriette BOlVIN, rue Jaeque3-Gruchet, IS ; Jean MOTTE, rua
Ciovis, 26 ; Lucienno THEïS, rue d'Alger, 15.

m

fiüadame Veuve SÉHET

Prièro do bion vouloir considérer
le
présent avis comme tanarit lieu de lettre
! a'invitation
.
30, rue Msre.

N«ssaNCES

— HBlKWBBlfaOMg— nm—

tiandra

(4291)

CIVIL DU HAV&S

do

avis

et

ft. et ft" L. HARDY',
.
;*»■ Cécile HAYDY ;
j 41• b de Slrtsbourp;
ft. et ft" TURQUIER:
fd. et At" LESECQ it tears Filles ;
M. et M" PIS BUT et tears Fiiles ;
ft Gsargss CO,LET :
0. et fit" Gaston COLLET et tear Fits:
ft et 0" George* COSSEUH:
* OS" eeaet LESÓUVIER et ses Enfants ;
Et tcs Amis,

CHANGES
28
i
S
2

Bpéoielit»

décédé le 26 avril, dans sa 48» année, muni
des Sacremects de l'Eglise,
Qui auront lieu le vendredi 28 courant, a
une hsure et demie, en l'égiise St-Joseph.
On se réunira au domicile mortuaire, 18, rue
de Caiigny.
De la part de :

Oat la douleur de vous faire part de Ia mort
gloricuse de

2G Ave II. ISIS

Lonéres
Danemark
EsDacne
Hoiiaoffe
Iialie
New-York
Norvé-ee
Portuiral
Pvtrograd
Suéde
Suisse

Monsieur Charles-Emile ROSIER

Sf. et r,J" Ernest DEVEAUX ;
M iKuurics BEVEAUX, lieutenant
sn 329««
régiment d'iof.mlerie, 4?"' fSuur ice DEVEAUX et
leur Fits ;
M. Jncquss BEVEAUX, caporal au 274"« régi¬
ment (l'iefunterle ;
M. et Ai" Pierre DEVEAUX et leur Fitte ;
M!1" Isabella et tëarg«trite-S>erli DEVEAUX "
13. et ff," Charles DEVEAUX et leurs tnftms ;
At. et /»'• Antlré OUPAQUtER, leurs Enfants ei
Petits-Er.fnnls :
At" Deuce HALLUS ;
Ai" oeuce A. COViLLE et ses F/Hes ;
M" oeuoe BARBOT, ses Enfants et PetitsEnfants ;
ft. et ft" A. B/HET it leurs Enfants ;
lü si At" G BISET et lea- Fits ;
Ai. Fretiéric JOLY et ses Fitlss ;
1,1 et 0" A OASé'li.' ex leurs Enfants ;
M. Is Comm«nd*nt PR8FILLET, Aiadame PROFILLET et leers Fiiles ;
At. Las:is LECHARTIER :
M. et 0" G LECHARTIER et leurs Enfants ;
les Families BEVEAUX, COVILlE, TRIPIER,
BARBÉ, QUERUELet GAM8ILLAR0.

PR1EZ

fs&Bésak

Vous étes prié de vouloir hiea assister aux
convoi, service et iahumation de

10 15 18 45
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7 30 16 30
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Feuilletondn PETITHAVRE

58 laisségagner par les modesde Paris et qui
a réussi.
Son succès prend les proportions d'un
triomphe.
Pourtant, il parait préoccupé. Son sourire c-stplein de retenue qui en dit long. . .
II est distrait malgré tout. Et les compli¬
ments ne lui parviennent qu'indistinctement confus et vagues. A quoi songe-t-il,
pendantque les yeux vagues,perdttssur la
baie du grand salon, il regarde les feromes
PAR
aux épaulesnues. en toilettes tendres, évoTVX. Clément
ROCHEL
luer, gracieusesct joiies ?. . .
Sans doute a Etiennette, è la superbe
créature, qu'un désir exacerbélui fait pa¬
raitre encoreplus belle et qu'il aurait vouDEUXIEME
P ARTIE
lu voir la, prés de lui, au milieu de cette
LES A1VIOUREUX
fête. . .
Ah ! commeil lui aurait dit avec pas¬
sion :
—- Bravo
Quel Inxe !... — Ah !
— « Voyons,Etiennette, re me gardez
;lter, comrae vous aveztransformé toules point rancune !. . . Voussavezq«e je vous
eltoses!. . .
aime ardemment,que, pour vous, je suis
— Vosarchitecteset décorateurssont de prêt a tous les sacriflces I Vous irfavez
jrands artistes. . .
souvent maimené.. . Vousêtes injuate en— Tout eet art moderne est vibrant et vers moi. . . En somme,que me reprochczjai !...
vous? A"ai-je pas toujours été obligeant
— Les couleurssont délicieusest. . .
pour vous, atientif, empressé a satisfaire
— Oui. vraiment,.partoat!. . . tont est a vos moindresvolontés?. . .
louer, admirer !. . .
a Oui, sans doute, autrefois,j'ai dft vous
Gesparoless'échangentau fumoiretdans quitter un peu brusquement. Mais poules vasteshalls donnant sur le pare, en dé- vais-iefaire autrement ?
gustant le cal'éet lesliqueurs. . .
» Aujourd'hui, mon amour s'est trans¬
Un orchestreinvisible déroule des har¬ formé.. .
monieslentes, trés douces et berceuses.Et
» Non,je n'ai pas changé,malgréles aploutes ces louanjrcspénètrent délicieuse- parences.. . Quand je dis que mortamour
ment Tamedu marquis, ie flattentdans son s'est transformé,je me trompe même! II
orgueii, son amour-proprede gentilhomme est autre, plus violent, plus profond,plus
«ampagtiardqui, dansuu coupde tête, s'est réfléchi.Ce n'cst qu'eu vieillissaut qu'on

LEPRÏNTEIIPS
1IELAREVANCHE

connaittont 1cprix des premiersserments. père, jene te garderai pas ionglemps...
Aussi, si j'ai péché envers vous, pardon- Maisj'ai besoiude prendre i'air et tons ces
nez-moimes fautcs. . . Laissez-moivousai¬ gens me gênent avec leurs manièresprémer encore.. . Mepasser de vous est im¬ cieuses.
possible.. . Au nom de votreamour passé, — 3e suis a vous. . .
au nom de notre enfant, ne me repoussez — Jusqu'au momentoü vont chanter les
plus, j'en soutfretrop !. . . »
violons.. .
Oui, sans doute, il pensoa ces choses,le
—Et mêmeplus tard, bon papa, si bon
vous sembie,s'écrie ie jeune homme tout
marquis.
Maisnul n'aurait pu les lire dans les plis souriant.
qui, parfois, tourmenlaient ses lèvres,
— Oh !. . . Oh!. . . Et danser?. ..
alors qu'on le félicitele plus sur souboa— Gane m'inléresseguère. . .
heur. . .
— Comment?.. . Qu'est-ce que tu chantes la ?. . .
La soireeest trés belle.
Unebrise douce porte jusqu'au bout du
— Quece soir, je n'ai aücun goüt a dan¬
pare les notes de l'orchestre, A présent, ser. . .
— Vrai?. . . Je crois bien que tu dis cela
fes invités sont disséminés un peu partout. . .
pour ne pas melaisser scul. . . Maisinoijc
On cause, par petïts groupes, dans les ne veux pas de ca !
salons.
— Et'pourquoidone . .
Et les promencurss'égarent sous les ar— Tu esjeune, il faut l'amuser. . .
Et il ajouic :
bres des jardins iüuminés. Les pins altiers
ont 1'air de marquises toutes poudrées, —C'est bonpourune vieille bete comme
sous Tétincellemcutde la lumière élec- moi de rêver sous les arbres. . .
— On rêve a tout age. . .
trique.
— Possible; mais pour lajeunesse,voisEt comme bic-ntöt va commencerune
saaterie tout intirne,pour ies jeunes filles tu, ?a ne vaut rien !. . .
— Pourquoicela, grqnd-père?. . .
et ies jeunes gens, le vieux Patrice vient
— Trop penser, (/a vous tourneboule
prendreson petit-fiis sous le bras, en lui
Pentendemeutet vous ferait prendre par¬
disant :
— Un petit tour dans !e pare, P.óger?.. . fois des vessies pour des lanternes!...
Ainsi done,j'entends que tu aiiies danser
Qate dégourdirales jambes !
touta Tiieure.. .
— Volontiers, grand-nère.. .
lis descendenttous deux l'esealier mo¬ —Je vous assure, grand-pè^ que je
numental, passent devant la scrre et se n'en ai nuile envie. . .
dirigent lentement vers la grande ave¬ — Aloislii laisseraisa un autre cavalier
nue coristclléede clartés bleues, roses et le piaisir et 1'honneur de foire valserla
jolie voisinc de tout a Tiieure,.MileUcrvertes.
—Oil! ne crains rieu, fait son grand- maine d'A1barrea ?

— J'aurai ce regret !
— Tu mnnquesde galanterie,mongars!
— Non, grand-père.. . non.
— Si, si. Monsieurmon peiit-fils.. . Ton
devoirest d'ouvrir ie bal avec Mile d'Albarren.
— MileGermaine,voyez-vous,bon papa,
est pour moi une excellenteamie, qui coinprend fort bien que. . .
— Uneamie. . . rien qu'une amie?
Roger regarde Gourgueloup d'un air
élonaé.

— Maisoni, afflrme-t-il; oui, une amie,
simplentetU1
— J'avais oui dire que ton père avait des
vues particulières sur cette jeune tüie...
Le 'comtejoue davantage la surprise; ii
demande,insistant sur les mots :
— Qu'avez-voas oui dire, grand-père ?
— 11m'est revenu. . .
Le vieuxPatrice s'interrompitsous l'oeil
cnrieux de son petit-fiis.II craigoit sans
doutede rnals'expliquer,et il balbutia:
— Mais,mongarpon,tu doismieux que
moi savoir a quoi Ten tcnir sur ce chapitre. . .
— Non,en vérité. . .
— Eb bien ! il m'est revenu simplcment
que le marquis voyaitdans Mile d'Albarren sa fature belle-fiile.
Roger,soudain,tressaille.
Gourgueloupcomprendqu'il a peut-être
eu tort de parier.
— Qu'as-tu done ? fait-il tout désappointé,est ce que. . par hasard, Germaine
ne serait pas a ton goüt ?. . . N'est-eilepas
jolic ?
— Ob ! si, grand-père...'
— Eh bien ! alors?

Et commeRogerse tait :
— Vovons,lui aurais-tn découvertquelque défaütqui l'éloighe d'eile?... Tu es
saisi, contrarié.. . Qü'ai-jedit de trop?. . ,
Parle. . .
— MademoiselleGermaineest la perfec¬
tion même!
— N'a-t-cllepas aussi un nom qui pen!
aller de pair avec !e tien ?. . . N'aura-t-clk
pas un jour une grosse fortune?... Hé!
hé ! ce qui ne gale rien !
— Eiie a tout cela.
— Alorsquoi?
Rogerhésila a répondre.
— Voyons,voyons,continuemaitre Pa¬
trice, n'aie pas peur de tout confier è ton
vieux grand-père!. . . II est la pour enten¬
dre tes secrets, tes peines. . . tes joies, tes
espérances!. . . Va, ii ne desire que ton
bien. . . qui iui tienl plus a coeurque sa vie
même!
II s'est rapprochédu jeune homme,et sa
voix frémissaitd'émotion.
— Eli bien ! voiei,dit Roger. Un obsta¬
cle insurmontables'opposeaux desseinsdc
monpère, que j'avais presquedevinés.. .
— Quel obstacle?
— Je n'aime Germaineque comme une
soeur.. . une soeurclicriedont j'ai partagé
les jetix. . .
— Rah! l'amoar vient sans qu'on y
pense!
— II ne viendra pas pour nous, grandpère... Je crois même que Miled'A[bar¬
ren a le coeur mis aj!lours. . . Kile m'j
laissé ea partie deviue1' secret. . .
[A sim

Le Petit Havre — Jeudi2T Avril1916
NOUVELLES MARITXMES
Le st. fr. Ango, ven. flu Brésil, est arr. a Cher¬
bourg.
Le st. fr Cantenac, ven. fle Grimsby, est arr. a
Dieppe le st avrtl.
Le st. fr. Michel, ven. de Cardiff, est arr. a
Dieppe le ii avril
Le ii»v. fr Champigny , ven. da San-Francisco,
est arr. a Sharpness le 21 avril.
Le st. fr. Ha mme, ven. de Nantes, est arr. a
Bordeaux te "2i avril. a 12 h.
Le st. fr. Ctateau-LufUe est arr. &Pauilla® le 23
avril.
Le st. fr. Amiral-Troudc,\e n. de Buenos-Ayres,
est arr .a Dakar le 17 avril.
Le st fr C'dte m Lstour, ven. de Bordeaux, est
nrr. è Cardiff le 21 avril.
Le st. fr. Co»,da, ven. de Pauillac, est arr. a Bar¬
ry le 22 avril.
Lest. fr. Fronsae, ven. de Dieppe, est arr. a
Grimsby le 23 avril.
Lest. fr. Saint- Philippe, ven. d'Algérie, est
arr. a Kouen le 19 avril.
Le nav. fr. Geneviève-Molinot, ven. de Liver¬
pool, a rclachè a Holyhead le 23 avril.
Le st. fr. Samt Vincent, ven. d'Algérie, est arr.
sur rade de Cherbourg ie 20 avril
Le st fr. Sumt-Jean, ven. de Brest, est arr. a
Lisbonne le 13 avril.
ÉVÉIVEMENTS

K»E

ï.ji

i>ii c da
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Vend
etvendra
toiyours
ioMeilleur
March

■ "—
— —

dia.

AUX

II DUE

Avril

W p-

O

A

|

32,

Sssac
fiüvrière346ts. rue

DJ »— (2598)

IIOEiW
nis

KPismuaP

BONN

M

(43I0Z)

f

iI ¥

AlllsMtA

I I ff CANTOHBIER
Cycliste

de Musique
TÊ6, x-uo

et
de

Mobiliers.Literies,
VêtoineRts, Machi¬
nes A coudro, Bicycleltes,
InstruDébarris
de routes
XX wf Tl11Xï,
(43ïlz)

un OUVRIER

. ,s

!l
f

assai'é.

8 g . „ ? 1 1 moco , 2 viiesses, débraII B 1/ ï.4 Li yagc au guidon, trés peu
roulè et en parfait etat. — Prendre. l'adresse au
journal.
(4350

OW BEMANDE

j£L
BELLES LASA'ES a trlcotc!',
toutes nuances,
beaux satins, colon noir, largcur 130 ; bas, chaussettes, camisoles, chemises, corset3.

m

En vsats an JPI? obi

1L.E

DE SUITE

Soulagrement

d'Or,

S' mmier, a;moire a glaces biseau 2 porlrs.eptièrement démofltabie. table de nuit marbre. gl«ces,
chaises velours, toilette lavabo, coiffcuse, male-Its
lsine a bourreiet, couvré-fit soie.
Pxih Cslls h frpnrcr
renaissance avce butDbisp whslu d tisQiigEl fei 6 portos seuipté dans
la reiser, table 3 ra ionges, chaises cuir, glaces,
g--r;i >rp« de ch-minée
ie ton: entiirement r.suf — Aesndre trés bus prlx
S'adr. cours dela ttépublique, 54, riz-ue-chmssee.
(428.5zi

demattde des JEUNES GENS

pour
apprendi
e la Boneherie
S'adresser chez M. RENOUF, 46, rue Thiers.
(4287z)

37,

AYANT
LOuAL
ETAUTOS
DELIVRAiSGN
demande
Kcpi-éseuiaiiou
ou Oépöl Centre
18 Paris. JOLIYET, 23, fb Poissonniere. Paris.
. 87.30s3.6ia.

DERNIER
Qual
clw

CONFORT
Southampton
27.29a2.4.6.9ai

dis

KQUVEi L &MPRWM
IfENBEZ i'G3 7 HIRES

€Sr pa rs ztmzmis

Et vous ferez ainsi acte de PRUDENCE
et de PATRIOTISME.
La Banque A.LÉVÊQÜE 8cCia(13*annce),
1. Rue do
la lianque, a Paris, se charge de ces opéralions.

.1

GARRETS

RdEriUS

CIRCULAIRES

ENVELOP FES
FACTURE8
MAiMDATS, ETC.

t±xal

k±±±±±±i:±i.±±jL±üJ

fiviiisi ScistBips
saiie^m

BILLETS
DENA1SSAO IÜTMSDEMARIAGELes

bons de Fourneaux Eeo
nomiques s 10 centimes sonf
«iiCKS
E8p exciusivement es veuie a ia Ra
1 cette Municipale.

1 MALADIES
SECRÈTES

Blennorhagie, etc., etc.'

Les Capsules de SAiMTALOSE et I'injeetion Souveraine ALPHA
, . . ~'?s ^ailliers de guérisons obtenues ave a ces deux produits sont une preuve
inaeniable
de leur emcaoité.
^'INJECTION ALPHA et les CAPSULES do SANTALOSE agissent toujours la oü
tons les produits similaires ont échoué.

-S3,

«Jwïsï

EL'AMiRAUTE
SëCïsitxssKtxpvoEtj

Pris : CapsulesSantalbee,le fl. 4 fr. ; Injection Alpha,le fl, 2 fr. 50

^.3

P'ENSi ON,depais100fr. parm»is
CulSIKE
BOUHGEOISE
RE^OiMÉE

PHARMACIEPRINCIPALE
Plaeo

27.28.29.30 (42S8Z)

GRANDE
PHARMACIE
BESHALLES
-CESTRALES

a placer

1

i-ïja
Charleg-Laffitte,
I "2
(Prê s la Gare d'arrivêo)
Ho Havre
As plus ancien Cabinet pour la Vents des Fonds ds
Commercs

Cession de Fonds
a vendu è
do Commercs
siiué rue FréüAric-Bellan-

a Höts1-8sr Restaurant
ger. r. 2, au Hivra.
Pruis de pos? ession le 15 msi prochain .2»avis)
Election de domicile audit cabinei.

placer, 8 üOuIr. A céder avec facilités de paienu nt.
t'pypUDTU
Dóhit. Brasserie
de cidre, fenu
hl luuIti
U i.'i aas par vendeur se relirant des
affaires. Béecfices nets, a placer 1.000 fr. par
mois. Pris 9.000 fr. Facilités.

Eypctlièques BELLE
MAISON
MEÜBLÉE
t5t

Traductions
el Lrcons
pnrtlCRlières
a Dames et Enfants
par Dame
professeur
de nationalité
anglaise,
pariar.t
quatre languas.
— Pour renseigcements
ue
lu h. a midi, 8 rue Ed. -Larue.
(43v3z)

teujours louc-s. ..oyer 9,;« fr. prix demandó 10,000
fraucs, 1/2 comptant.

Choixds Fondsds coamorosen tou3gserss
S' dresser p-»ur vendre ou acheter a s-s. fi_,S3G ik -V v i-j k Mi i* , qui peut donner ies
meilieures reféreaces.*
Risn a payer. Rsnselgncments gratuits

Ecole
Induslrislia
d8Fanfansy-s/Bois
(Ssins)

Ajusiaga,

Tour,

Fexgo,

Pension.

Exiernat.
24.2? (3.7.)

Itkuo

-t'oUisiï'O

1.15 KA VRE a FECAMP et clce cersd

Modifiéau i« Avril 1916

DE

SUITE

STATIONS

Le

Havre

U HAVRE,
MONTIViLLIERS,
ROLLEVILLE Bréautö-Beuzeville.
1.2.3

STATIONS

l.e Havre
dép.
GraviUr-Stc-Honorine
Haffleur
Roueües
Demi-LiPiK»
yor.tt
vitliers
Kpotivillo
Rollevalle
arr.

7
7
8
8
8
8
8
8

STATIONS

1.2.3

RollevilJe
dép.
Epouviile
M««tUiviiliers.
Demi Lieue
Houoilcs
HariVt-r
Grav -st» Honorinc. . .
Le üa vre
arr.

JOUCAFÉ-DÉBIT
fat
par jour. Prix demaaüé, 6,000 tr. Facilités.
Brudxlsles'Har6ngs
saursdonxa2dfscT^TTT
Harecgs fumrs ang ais, Harengs raonstres r.rnéri- BEAU
GAFÉ-RESTADRANTStoS"!
csins ppr.es ct fumer. Hf.ter.gs deltoilando sslés, 'ccambre payaut frats goueraux. Benelice ret a

O fr. fis. Harengs'a ia Dsu^e. Roiimops, Maquereanx satós.I'oissoas fnmès.lMtQi'ue
btsnctio
cx'ra a O fr. 95 et 5 fr. IO i» 1/2 k i . J'iiels de
illaquersux
fumés
— Gros, üsmi Gros, Détail.
.
(4-:8tz)

<1® l'Mötel-de-Ville

5G,

tU Eltlhd
HALLES imsrchó l.mii«-Pbifippei,tous ies jours, MaisocVAN VELTHEM.de

AUTOMOBILE

!]|
S'sdre»ser, üe io h.
IS il/S U »J a it b. <-t de 15 h. a
19 heures. OARAGETHIERS, 47, rue Ernest-Renm.
Yid.'vZj

REGiSTRES
PROGRAiViMES

Itamédiat.

f&AHC&JS
&t Caapozis

ANGLAIS

(4108)

CARTES DEVISITE

Fonds
ö Gsmoei venire
POUR
SOUSCBIEE
„yua öuu^uMfïL
C01PT0IR
_CÖMEREIAL
Le^nficBdasOfiemins
fa Fer
L.LEGRAVEREND

5 O/O l'au. Ccierité, discretion.
S'adresser a M. LONGUET, 19, rue Diderot. Le
Havre.
JD 3ü3Y 12834

S'adressr r au bureau du Prote, 33, rue Fontenelle.

Ixevxra

R1Ei¥IORA«DUr,18
TABLEAUX

par

20, place da l'Hótel-de-Villa,Havre,

BELLE OCCASION
2jsüssChiafergs
deStyla

H-AVIÏE
24.25.26.27 30 (4182z)

a l'lmprimerie du Jouraal " LE ÏÏAVEE"

ixrcia

XMECIES

GUÉHIES SANS COMPLICATIONS D'AUCÏJNE SORTE PAR

7lbis, Rue du Lycée
DESAPPRENTiS
sur
OHAMSnE
Confortsble
LsChsmbrs
Syndicale
deleBoudisrie
duHavre€i, Isi Joi ïmée
PAYÉS

Ï>E

AFFICHE3
CATALOGUES
PRIX -COUR TNT

VIE CHERE lÉr.lTABLES
OCCtSiOSS
APEOHTFJ!
!!
3 MÜTCCYCLETTE
F, N, CQNTFtLLA
1 L15>1' 4) Vous trouvprez sous ies

it est Demandé
Vbez PÉHIElt, 7, rue Sery.
26.27 (4270Z)

etAdminlstratffss

acte ss.p. M LE IS41LMF
Estvendus
danstcusiesQuarSsrs
in Havre.?M.PerFi-aucois
DDBAXO le Fonds

Trés prssse
(4317) '

muni de
bonnes références

w Coasioreinos.ïiidBsirisllflS
é
- -

Un oem 6 "qUBUr* la nn
toaquo rspas
Plis du F]aoon
fr> so

4
A!?ITi?C
Ménage d'Ouorters, Chamlvre
\ I tl Ir!' 1 1 Ij II el CuiKtoo toutes inslailees,
A VEvDlïE comptant 444»CS fr Suite de (oyer b'-:- i n; : '7
■I-;
« s 5
a prendre. Cause de Depart — Eu pius, BeHe
i'iirusiijrtysfbs»
Ld
Machine a Couilre avec Garantie.
Exquise
poirï* la taMe
Prendre l'adresse au bureau du journal. (4296z)
Excell'
dcito pour
la Caisino
illains citor quo le Beorre
r-yriHtiiT
possédant Parure.
Etoïe
et
lid, LUI SIS, Manehon,
Fartra Zibe'.ins,
DÉPQT CENTRAL
PI Syh rr 'Paletot Astrakan,
Ecbarpe
lib I Fl W3%.5,
IHanrhon, Skungs córitable,
89,
rue
tlules-Leee^re,
Etat de neuf, désire VENDUE. Prix d' Occasion.
D2«!
sJ—» (4764)
S'adresser 53, rue Voltaire (2»cétage).
(43uiz)

a la Cordonnerie
Raplda

116, rue d'Eiretat. Travail

Id'IWSSK:

L'ELIXm
gflaêPI
4

QuvriersdeScierie

ET
MAVIEIIVRTES
Seierie NiURAINE, 31, rua d'Harffeur, a Graville.
26.27.28.29 (4231)

AssisUnce judiciaire. — Décisios
du vl»gt-8eux novembre ma
neuf cect treize.
D'un jugement rendu par défautpar le Tribun ai civil du Ha>
vre, le irois mars rail neuf cerd
seize, csregislré, exnédié et signiiié dans la cause d'estre :
Moasieur FraBfois-Maria pkieEtvT, employé au chemin ds
fer, deraeuraat au Havre, 78, rua
Lesueor,
D'une part ;
Et Madsme M#rie-A»ae i.oli.reisoti, êpouse dudit Monsiem
Prigcat.aveclequelelle
est domiciiiéa do droil. et actuellemen!
stas residence cosnne rn Frsnca
D'autre part,
II appert :
Que Ie divorce a été prononcl
d'cntro Iesdiis éponx Prigeut,
aux torts et griefs de l'epome,
avec tous effets et suites d<
droit.
Publié conformément A l'artt
de 247 da Code civil, en vertu
d une nrdonoanca de Monsieur
Se président du Tribunai civi! du
Havre, co date du viagt «vri!
mil neuf een; seize, CBrcgistrée ;
Au Havre, le vingt-six avrii
mil neuf cent seize.
Sigcó : Alb. S0UQUE.

SPÉGiALITÉ%

■4

TOUT LE MONDE
est guéri des Mauxd'Estomac

2 PETITS
EUKUiiX
CHANTELOTPM, Coiie-,
(4ï9iz)

Ansoace
Jsdiciaire

35, rue Fontenelle, 35 — LE HAVRE

10 G3

Une digestion
défectuense
est une cause
de mauvaise
santé,
de la l'origine
des
migraines,
aigreurs,
embarras
gastriqr.es
chroniques,
dyspepsie,
gastraJgie,
ulcéra
tio as, CI ss. 32. cers,
dilatation , dysen¬
terie, constipation,
etc.

A aclieter

®ü's Acheteup

Ecrire prix el adresse,
moulins, Harffeur.

ments
soites.

Ijlt lift
523
ft-. pat- inoiiv.
JJi» ij
.teuue» Gcrh enlre 18 et 30 sns.
Prendre ('a.ir/'sse au bureau du journal. (4i9Sz

S?ETIT HAVRE
0

WÊÈM
iflilllllliiLbuiiiiT
CABAN
Edèiaontable m

^

A I Of! CU P°"r entrer en
rx LiC>ü i-ill jouissance a SaintJean ISIS, Grand
Pavilion,
«u Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n» 15 S'adresser oa l'étuds
de M" HARTJiANN, cotaire, 5,
place Carcqt.
DJ |3il)

VTTTTTTTTTTTTm

,118 81
«ieux mètres carrés
Fsire offre, écrire bureau du journal aux initiales A. C. C., 125.

COMPTABLE

Vllle

Ftude ds M' Albert ".OUQUE,
evouê au Havre, 6, t'hci Garnot Isucasseur de Ai« TAILLEUXJ.

IesConssils
duDsotsur

ICÏI1IE

hier après-midi, nrès
' Phares, ua ETIÏI
•pn
HEDKLES
dans pavil¬
i-ettc» en metal
ion conforlsbie, situé sur la cóte
oxydi. — Le rapporter,
sur la grande avenue qui n>è«e
contrr Rérnmaense, au Capitaine Lord HEADFORD, au bois, a l'arrêt »lu tramvvsy. cbambres, salie,
Base arg.'aise, Havre.
jardin, cuisine, cabinet de toilette, eau, gsz. —
S'adresser 23, avenue Félix-Faure.
(4315)

l'AEötel-de-

■ESÏA.OTAkltnr®

®n

CélibntBlpe
BESIRERAIT L0UER
pour plusieurs mois,
Les Petites AnnoncesAVISLIVSES
entre Hólel de Vilie el
mazimuinsis lignes,sonttarifées-5l £jl°. boui. M.riiime jell appartement
on pavilion do 4 ou
8 pièc.meublé ou nou Ee. M.BERNARD,bur. du jour.
(U90zj

en second, cor.naisssnt cnmpiabilité en partie
double, est dsmandö aux
ENTREPOTS
DVBDFFET
3S, Rue Just Viel, 38
Les po'luiants sont priés d'écrire en indiquant
référsnees.
Ne pas joindre de timbre.
26.27 (4239)

VOS

ECOUTEZ

Petit Pavilion

On recherche E£eti»i®s5
A
l«ws> p aux environs de la
rue du Docleur-Gibert. — Réiil SlJfiJ
ponse éerite a M. BËNET, au
bureau uu journal, ea indiquant endroii el condi¬
tions.
26.27.28.

tie

Lousr

3LI3TTJai?S

a acheter
ontra I'octroi
d» Rouen el la Vierge Noire

On tleiTiande

i*2a«e

MagsiiSquePARC de 7 hectares

4 pieces, jardin, eau et gaz. — Adresser offres au
bureau du journal a M»eMARIE.
(4868zj

TfHri 1 ij Un Oiien
fj poriant
adresseangiaise.

tïS,

issaroïJis:

CHATIAU
: CaresdeRepos,
deRegime,
Convalescence.
LEST1LLEILS
; Maladies
Nerveases
ct Mealales.

non couchée ou l-'EJlilE

i Dill

PHARMACIE PRINCIPALE

)

iüflJ/ \ GRASDE
PHARMACIE
BES
HALLES-CENTRALES
SO, B8ue Voltaire

Le Vieil Or est repris en echange a 3 fr.le gramme
et sans échange, au Mieux.
Decorations
: Beiges el Francises,
tons Ies
ordrcs. tous ies ruhans, toutes les Barreltes en
magasin et Spécialité do Barrettes avec les insi¬
gnes do citation ric la Croix de Guerre Fraacaise
el ies Palmes sur rubans Léopoid, Leopold 11,
Couronneet Militaire.
(129Szj

Tólóphona

pour garder enfant do 3 ans

MM
y&iUR^IIL

| \

19, route d'SVbeuf,SOTTEVILLS-iJS-EOULIT

LOl'ER Apparlcincut
menblé
avec
au rnoins deux chumbres,
environs gare, ou entre
gare el Höiel de Vilie. — Ecrire pour offre a M.
BILLAPiD,282, rue da Normandie, au Havre.
26.27 (4i73z)

AViS0'VERS

II1 PERDU
IJl

§i||

MAISON
»SANTÉ
«BRUYËRES

so relirant des affaires
désira
lousr petite
maison ou pavilion
«S i arec jsrdia (aoa meubiöt ; de préféi®ace Haffleur, Montiviiliers. —
Prendre l'adresse au bureau du journal.
(430ÏZ)

»—»—

5T ene paire
de Lunettes
en Or. mardi matin. de 8 h.
!/sa 6 heures, de i'octroi de
Régenen au Pavilion des Ducks,
en passant par la rue de Phalsfcourg. — Prendre
l'adresse su bui eau du journal. — Recompense.
(4320z)

-Villej

DE NORiVJANDIE

vos

M. CAPLET, Ingénieur
E.0,P.

2 BONNES
i loiïlfaire

37

(4288)

tie

Suéclaiüé
deRÉPARATiOHS
D'AUTOMSBiLES
chezLELEIJ,40, rue Voltaire
RAPI0ËS

®ëf£etse>®s
Ct
ctt? S®
CHANIKLOT, route de Rouelks, HsrHeur.
(4293Z)

2 60 3 30
2 4S!540
2 40;S 29

impssse des Ormcaux.

RUE

J ules-l_.ec83iiQ
l'ïïotel

A C I D £ UFtlOUE

La Boits ds gela Elé.nolithine
contient 10tubes. Chaque tube sert a
préparer un litre d'uue excellente eau minérale, avec laquellc ou coupeiitla
boisson par moitié aux repas. — Prix : la Boite, a fr. *so.

x

fpi-ès

DE SOUDE

I Acide Urique et les Urates causes de I'Arthritisme
,
sous ses diverses Formes:
jqutte .Cravelle, Maux de reins , Rhurnatismes
aohques Nephrétiques'et Hépatiques , Diabete

S'adr' 19, rue Félix-Faure, clisz M" G0S3EL1N.
(4186Z)

rttlX KOYENS DES CATEGORIES
Basés sur is marché du Havre de ee 'Oitr
Bcseofs
Aloyan
S 45
Chetal (sans os)
Cijtès tines, Queues,
Nolx, Kaehe... .... 3 05 Filet
»
Eas-cptes, Epaules... 2 75 Beeftaeck
j "
Ccu, PoStrins,Veaus,
Jambes
2 49 Le reite
a
Le ilaire, mosgasd.

7,

®

Lea.

:

Location

m Btllüt REPASSEÜSE

Prixextrêiub»

S'udre»£er

UK ATE

LITSD'ENFAHTS
-■LITS-CASE
- LITERIS

CONSTRUCTEUR-MECANICIEN
Biotjoejtaarc,
r.5i HAVUE

p.yr^ryianr

de 7 heures a 18 heures.
Pfesdre l'adressa au bureau du joorna!.

543 i 77
( fieeu's
I
....
Voaax . ..
M-utuss...

Choi

Tour
-> Fraisage
Taille d'Engrenages

pour Höiel - Restaurant,
imo Ploosniae,
un« Argemière
et
ans Femme de Chambre.
S'adresser au bureau au journal.
(4327)

i-t3 SEMhK
non nip tw»t

107
1C0
3d

Grand

<S>ta

O

ÏRA?aüXMÉCANIQvosACHETEZ
aaowriiiKiB

JIt15 Ï1T'

pour la Cliaussura et
SW»»Ï, une
«sutii-4.
Prendre l'adresse su bureau du journal.
(4309)

"Vïr, SLivj nu
ïiavzus
SfARCHÉ IPX Bf STIAI X DU MaRDI
25 Avril
1916

fcasafs
V&eJtes....
ï&Ajeaux .
Yoaux
Jctsax

B

/

plus

Succursale

a l'Hospic»
tics
ANBELY8
23 27 (4143)

(EuasE).

BESTIAUX

asrse-ES

L\

ni)l] DEMANDÉE

Mavre

vSNBÜS

JLe

23 ans, active et sérieuse,
ayant déjséléplacée.cAarcAa
Place BONNEd tout faire,
dans m»ison bonrgeoise ou
Chez pe,-sonne seule. Non couchée. Libre de suite.
— Ecrire MARGUE1UTE,bureau du Petit Hivre.

Acril
Navïres En trés
een. de
23 tr.-m. ang. Heiiirich, Grant
Cherbourg
2a st. ang. Ucvon-Gily, Proetex
New-York
— st. ang. Hinterna. Helt
Southampton
— st. fr. Vitte de-Chalans, Lsyec
Barfleur
Pas' le Canai tie Tancarvilie
53 st. fr. Ouest
Rouen
— chal. Aierie. Octave. Clara, Rent, Ilira, Etysée,
Rachel, hlaria, NU, Crique-Sabies, Ansannn,
Rria
Bau«n

MARCHES

iJij'

L!TS FEB &CUIVRE

48 ans, BEMAWSïE
PLACE
pour le 1" mai,
...
dans niai'on bourgeois», fourjAJii.
uiraii (i'cxceilenles references.
S'adresser Mme BitlENS, 80, rue de Phalsbourg.
(4319Z)

MEM.

#

Wt' (y ij- •*, ,<>

PURETÉ ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS

5 h. 29 — Hauteur 6 » 73
PLEINE SIER
18 h. i —
»
6 » 73
»
»»—
(
BASSEfSER I 12 h. 33 —
»
2 » 10
Lever ha Soleil.. 4 h. <0 XL. ï mal A 5 U S3
tone. da Sclei!.. 18 h £8
P.Q. 10 - m 8n 47
2 h. SO P.L. 17 & 14b 11
Lev.de la Lane.
Een.da ia Lans. 13 b 50 D.Q. 24
A 5 li 15

Fori

m

(Bid

fi.oeence
(s). — Gravesetid 2.3 avril : Le st.
ang. Florence, all. au Havre, ést mouiilé prés
d'iei, ayant des avaries dans sa machine.
CEonciE |S|. — New Orleans, 31 avril : Lest.fr.
Georyir, parii d'ici, s'est échoué en dehors da la
passe Sutl Des secuurs lui ontété envoyés.
Vu 23 : Le st. Georgie a éió renfloué et a
continué sa roulo.
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