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tements funcstes au maintien de la Bonne
entente.
C'est pour cela qu'il n'est pas trop tót
de commencer i'examen pratique de toute
cette organisation d'une nouvelle . vie éco¬
DU COMMERCE
JOUtUVEGK
nomique, ct pourquoi les travaux de la
Conférence interparlementaire
internatio¬
Hier ont commencé a Paris, au Palais du nale qui s'est ouverte hier a Paris, et se
continuera aujourd'hui et demain, présen¬
Luxembourg, ies travaux de la Conférence
interparlementaire internationale
du com¬ tent un grand intérèt et doivent être consiL'étroite communauté
de sentiments,
panser qu'on retour d'hypoorisie suffise jst
dérés comme I'amorce d'un travail de pre¬
merce des puissances alliées.
d intéréts et de résolutions des Alliés se qiais 4 eilacer les traces sanglantes de la
mière
importance
et
de
longue
haleine.
Un grand nombre de délégués des Parle
manifeste actuellement
avec un nouvel barbarie ? Non : la conscience immaine réParis, 27 Avril, 15 Keures.
lara, et seulement a quelques kilomètres au Sud éciat dans la réunion a Paris d'une Confé¬ voltée ne sera pas dupe des mensonges ef
ments britannique, italien, serbe, portugais
F. Polet.
des échappatoires. Les Empires da Centre
Au Nord de l'Aisne,
plusieurs
pa¬ de la cote.
sont arrivés a Paris pour prendre part a ces
Bir-öl-Abdest situé a environ 15 kilomètres a rence économique è laquelle participent,
en ont trop lait.
trouilles
allemandes
ont été repous1Est de K.Uia,ógalernent sur ia rouie syrienne des ainsi que nous I'avons annoneé, d'impor. travaux avecde trés nombreux parlemen» Fiottilies de zsppelins qui jetez, dans Ia
caravanes.
tantes délégations
des Parlements
de nuit,
taires francais et une importante délégation
sées é coups de grenades.
de3 bombes explosives sur les cité3 enII apport done dès communiqués brilanniques Grande-Bretagne
ct
d'Italie.
Après
les
sodorrnies, sons marins qui torpiliez trailreubeige. Seule. des nations alliées, la Russie
de ces dermers jours quo les Turcs ont réussi a
Dans la région de Verdun, Bombar¬
lennelies
séances
de
la
Conférence
militaire
sement les r.avires da commerce ét qai
s eraparer pendant qutlque temps du village de
Berne, 26 avril.
ne sera pas représentée, ies membres de la
dement intense du réduit d'Avocourt
Katia, dans l'oasis du méme noia, mais que las et politique tenue, il y a un mois, au quai livrrz 4 l'abirae das passagers iaoflensifs, '
(Communiquéde l'état-major de l'armée)
Douma — qui devaient venir — n'ayant pu
lorces
angïaises
les
en
ont
chassés.
L'ennemi
ne
d'Orsay, sous la présidence de M. Aristide
bandes d'espsons stipendiés qui sillonuez le
et de nos organisations
de la cöte du
beat plus que les abords orienlaux de l'oasis.]
Ge matin, meroredi, 4 5 heures 27, un biquitter Petrograd en temps utile.
globe et chercbrz a senior partout la corrup¬
Briand, celles qui out commencé hieraprèsPoivre.
Una
petite
attaque
ennemie,
pisn veDant du Nord, aprè3 avoir franchi
tion, sou dar is gross'iers qui fusdlez de no¬
midi au palais du Luxembourg, attestcront
Le programme de cette Conférence est notre
frontière prés de Fiecourt, a svirvolö a dirigée sur un élément de tranche® au
bles infirmière3, vous vous êles chargés
avec une égale unanimité Firréduclible
ftssez chargé et comprend l'étude de ques¬ une trés grande liaatenr Alle, Porrentray et
vous mêmes da rnontrer aux puissances
Nord du fort de Vaux, a été arrêtée
volonté de nous-mêmes et -de nos alliés neutres
tions de la plus haute importance, toutes Bare. De 14, il passa en France dans la di¬
poar qui et pour quoi, contre qui ef
immédiatement
par
nos
tirs
de
bar¬
d'arracher
a
I'AlIemagne
ses
espoirs
et
ses
contre quoi nous combattons.
ayanl trait a l'organisation économique de rection de Viüars-le-Sec. A 5 li? ure 3 33, il
April
26Vx.
rnoyens de domination universclie.
parviat au-dessus de Dslle oü il jsta qnatre
rage.
» Nous ne corabntoas pas seulement pont
l'après-guerre.
Sa IFVaiiee
bombös puis a 5 heures 42, venaat de FioriG'est un nouvel et grand honneur pour Ia nos nations respectives, pour iaur indépenEn
Lorraine,
nous
avons
dispersé
Nous y voyons ainsi flgurer des rapports'
mont. il repassa notre fromière snrvolant
dance, leurs traditions et fdtir avenir ; nous
After an air fight a german machine fell France que cette réunion des Parlements
une reconnaissance
allemande
qui into our lines.
Dognez et Bonfol, et quitta definitivement
de parlementaires
francais, MM. Baudet,
ait lieu a Paris, devenu la capilale de l'En- ne combattons pis seulament contre das
notre territoire 4 5 hetires 43, re dirigeant tentait d'aborder
A Zeppelin dropped bombs near the coast, tente, paree que plus prés du front. Cette voisins agressifs et contre leurs insolentes
nos positions a l'Est
Landry, Baudos, Bouctot, Sibille, Maunou
snr Peter Rouse. Nos troupes out disüagué
entrepnses ; nous combattons pour ia dibehind our lines, without doing any da¬ discussion parlementaire a 90 kilomètres
ry, Cruppi, Biuysen, Chastenet et Réville,
de
Lesmesnils.
nettemefit la croix de fer sous les ailes da
goité des peoples ; nous combattons contra
mage.
de
l'ennemi
est
un
spectacle
symbolique.
11
relatifs a i'ententc préalabie 4 réaliser entre i'appareil. La natiocalité allemande de i'aSur le reste du front, aucun événe¬
Soath-Eist of Sonchcz, th8 enemy explo¬ rend, en offet, sensible, cette vérité que tous l'orgoeil envaliissant et conira ia rage lorcenéa des ennemis du gonrc humam.
viaiteur ne fait d'ailleurs aucun doute attendu
les Alliés pour le règlement des relations
ded a mine and penetrated into our tren¬
ment important
a signaler,
en dehors
les problèmes de la lutte actuelle ne sont
» Et ce combat, nous le mènerons iusches ; we threw htm out bya counterattack.
commercials
entre les belligéranls,
aux qu'il jeta des bombes sur Delia et que les de la canonnaua
habitueile.
que des aspects divers de la mème question
Framjais le poursnivirent par un fsu nourri
gu'au boat, stirs qae nons sommos d'avoii
Activity
of
the
aniilery
on
various
points
mesures a prendre pour comballre l'enva
da plas en plas paar noosT ooinion de tous
sur tout le parcours de Dalle a Gourtelies.
et qu'ils ne peuvent êlre examinés qu'avec
of the front.
hissement des produits alleniands, a la ré- L'aviatenr s'est tenu constamment 4 une
les hommes qui pensent. Paoduit qua vous
l'esprit
de
guerre,
en
séaoce
de
conseil
de
Paris, 23 heures.
hauteur entre 1,000 et 1,300 mètres.
venez ici rechercher ensemble des solutions
paration des dommages de guerre, a Maguerre.
Km
Effypt
Nos troupes ont dirigé sur lui un feu
da justice, c'est la justice armée qui se bat
Sur Ia rive gauche da la Meuse, in¬
blissement d'une taxe postale, télégraphiThe cavalry which occupied the position
mais resté saus elïet par suite de ia tense activité
sous vos drapeaux et sous les nótres, aux
de
l'artillerie
dans
les
que et téléplionique minima en faveur des nourri,
in
and
around
Kiti
i
lus
been
attacked
on
hautsur.
ligoes de l'Yser et du Carso, c'est ei le qui
the 23 d by large turkish lorces. Our troop
jJJliés, aux conventions relatives aux trans¬
d'Avocourt,
Esnes et Gumièbarre !a route de Salonique, pênètra dan}
On remarqnera que Ie communiqué de régions
retired
inflicting
heavy
losses
to
the
enemy.
Trébizonde et défand gloriensement Ie3avanports internationaux de marchandises, 4 la l'état-major de l'armée suissa est, catte fois, ras.
The turkish loss were very heavy on the
Les délégués parlemenlaires
des pays cées da Verdun. Elle na daposera pas Is
créalion d'un office international
des bre
des plus nets, et qu'il no laissa pas planer la
Sur Ia rive droits,
l'ennemi
a fait
25th apni.
alliés, a l'exception de la Russie et du Ja¬ glaive avant d'avoir réduit le mal 4 l'impuismcinclre doute sar la natioaalité da i'avion
vets, a celle d'un brevet international entre
.Turkish airmen dropped bombes on Port- pon, dont les délégués n'ont pas pa arriver
sance et brisé i'iniquité.
deux sirmilacres
d'attaque
accompacoupable.
ies Alliés, et aux principes uniformes
Said. No losses or damage are reported.
» Messieurs, vivent les Alliés! »
Le public suisse qui connaït Ia nouvelle gnés de foombardements
violents,
un British airmen dropped bombs on Bir-ei- a Paris en temps utile, ont été recushisr mainscrirc dans les lois relatives a la fausse par les editions das journaux du soir, n'a
tin dans le jardin d'hiver du Grand Ilötel
sur Ie front d'Haudromont
a la ferme
Abd and Bir-el-B.tyud, and returned safely.
DISCOURS
DE K. LUZZATT3
par les membres du bureau du Comité
slésignation des marchandises.
pas eacore eu le tesaps matériel da maaile3Thiaumont,
l'autre
entra
Douaumont
franqais
:
MM.Chaumet,
président
;
Steeg
C'est
M.
Lazzatli
'qui,
au nom da fontei
ter
son
sentiment.
MÏis
a
en
juger
Dar
ies
Parmi les rapports des délégués alliés,
Millerand et Landry.
brefs coramentaires de sss jouraaux, c'esl et Vaux.
les délégations, a répondu au président cis
signalons celui de sir John Bandies, prési¬ cetto
M. Chaumet leur a souhaité la bienvenue
lois une véritable explosion d'mdiguaia Répub!iqu8 en prononcint l'allocution
Arrêtés
par nos tirs de barrage
les
dent du Commercial Committee de la Gham- tioa qui va se produire.
II a indiqué que cette Conlérence devait dont volei le taxte :
montrer l'anion indissoluble des alliés sur
ne sont pas sortis de leurs
L'Agencetéiégraphique apprqnd qu'a Ia suite Allsmands
bre des communes, sur l'internalionalisa« Monsieur le président,
27 avril.
tous les terrains, mais surtout sur Ie terrain
.
tion des lois sur les Sociétös ; celui de M. des violations du territoiraökuisse par les traaehéss
» Nons sommes tous fiers d'avoir entendu
Actions locales d'artiilerie sur divers points éconoajique. II a rappeié qu'une telle ini¬
aviateurs militaires ailemands, le Goaseil
Luigi Luzzati, ministre d'Etat d'Italie, sur fédèral a mandé a Berne le ministre da
ia sublime, l'héroïque voix da la France,
Sur le reste du front, journée reladn front, tont spécialement vers Dixmudetiative reveaait aux parlementaires britan¬
dignement représentée par Je chef éminent
Nos batteries out pris sous leur feu des greu- niques qui, il y a quelques mois, créaient
les mesures destinées a réduire la circu¬ Suisse it Berlin, M. de Glaparède, pour disca- tivement
calme, sauf dans la région
pes enaemis vers Keyern et Wyshuyzan.
un organisme destiné 4 combattre, non seu¬ de l'Eiat. Notre admiration pour ia vaiilante
ter aifec lui ia situation qui découle do ces de Roye et dans les secteurs
lation métallique, et celui de M. L.Franck,
a l'Ouost
lement pendant la guerre, mais après, ia résistance qui ajoutera 4 vos triomphes hismembre du Parlement beige, sur la fail- incidents.
toriques une gloire nouvelle, notre admira¬
de Pent-a-Mou.sson,
oü nos batteries
concurrence économique de l'Aliemague.
lite .
11a ajoaté qu'il regrettait de ne pas pou- tion est fai.e Ü'aroonr ; car vous avcz repris
se sont montrées
trés actives.
voir saiuer les rspréaeatants de la Russie et ies traditions de 1789 ; le syrobola do votra
Geile simple énumération
de rapports
Dans la journée
d'hier,
un avion
du Jspoa. Meis css derniers, malgré toute et de notre guerre est la défense du droit de
suffit a prouver que les parlementaires al¬
leur bonne volonté, se soat trouvé3 dfns l'hommeet du citoyen, c'est ia «constitution
ennemi,
abattu par le tir de nos au¬
liés ont bien ia résolution d'examiner pen¬
l'impossibilité
d'arriver 4 temps pour assis- das nationaiitcs détrnites par la violence cle
Jamais, je n'avais connu une situation
to-canons,
est tombé en avant du fort
dant les trois jours que durera cette pre¬
ler
a
la
Conférence.
Les délégués rtisses ont la force et qoe nons devons rétabiir par ia
aussi indescriptiblement
eflroyable.
de Vaux.
télégraphié a M.Chaumet pourle prier d'être force du droit. Notre conférence, monsieur
mière conférence, les plus urgents problèI.ettre écrite par Ie lieutenant de réserve pri
leur interprète auprès de leurs coliègues et ie président, trouve la voie frayée par les
Dans la nuit du 26 au 27, trois de
mes économiques de l'heure actuelle et sonnier
Hordes, du 81»régiment actif allemand
Rome, 26 avril.
pour leur dire qa'ils fai3aient les vceux les alliancas poiitiquas ; en effet, ies améliorasurtout de demain. quand il s'agira de re- et saisie sur lui lors de sa capture devant Verdun nos dirigeables
ont effectué des opéDans ia valiée de Lagarina, des obus en¬ plus sincères pour l'entière réussite de leur tionsdans les instituts juridiqaes, économi¬
construire une Europe nouvelle, et de la
En campagne, 15 avril 1916,
rations de bombardement.
nemis ont causé 4 Mori un incendie bientöt oeuvre. Da son cöté, !e président de laCham- ques, financiers acquièrent leur succès clans
bre jsponaise a fait parvenir au comité d'or- la fraternité des armes et dans les périls
maitrisé.
préserver pour l'avenir des périls qui ont
Mesciiers parents,
Da nombreux
projectiles
de gros
commons. Nous pouvons aujourd'hui obleNos batteries ont provoqué l'explosion de ganisaiion, avec tous ses regrets, l'assurance
necablé l'ancienne.
Voos attendez probablement avec irnpa- calibre ont été lancés psr eux sur los
dépots de munitions 4 Manzano et 4 Nomé- da toute la sympaüiie de la Chambre pour nir la réaiisaiion de ces progrès nécessaires,
tence
un
signe
de
vie
de
moi.
J'espère
que
L'organisation économique de cette Eu¬
qui dans Ia tranquil litó d'une pafx appal'entreprise peursuivie par la conference.
cette lettre vous parviendra, mais il n'est gares ö'Etaia et de Bensdorf ét sur la gino.
rope, 1établissement entre les puissances
Enfin, M. Chaumet a tenu 4 saiuer prin- rente paraissaient des réves. Alms, pour ne
Dans le Haat Cordevole, nons avons repas. facile ici de mettre s-.s lettres a ia poste
voio ferrée d'Arnaviile.
pas être u tiles 4 des ennemis c ehs% on ne
poussé FaUaque habituolie de l'ennemi coa- cipalement M. Lozzatti, l'ancien président
iilliéesde rapports commerciaux, financiers,
Mon bean temps d'officier dé liaison avec
Dans la mêzae nuit, nos avions ont tre nos positions avancoe3 sur la crête du du conseil des ministres d'Italie, l'une des Êouvait pas domier aux amis w- itables les
industriels, la realisation sur le terrainde
le régiment 56 est passé depuis déjé plu
ienfaiis réconfortants des accords possi¬
personnalités les plus émin?ntes du royauCol-di-Lana,au Nord Onest de la crête.
trente-sept
obus de 120 sur
Ja production, de la consommalion et de sieurs jours. Nos pertes en officiers sont lancé
bles et depuis loagtemps désirés.
ma
(ransaipin.
Le
long
de
ï'lsonzo,
activité
des
deux
artille¬
gares
de la vallée
de ries.
» C'est sous ies auspices de la Lelgique
l'échange d'ententes durables, qui seront la assez coasidérables, de sorte qu'il a fallu que différentes
Ea que'qaes mots particnüèrement
apje prenne la 8« compagnie coaime comman¬
plaudis, M. Lezzatti, au nom de? délégations qu'a lieu cette denxième réunion de la" con¬
l'Aire ; vingt-cinq
obus de 120 sur
suite logique de l'alliance militaire de- dant da compagnie.
Dans la zone de Sellz (Garso), pendant
férence interparlementaire
libre et saus ca¬
étrangères, a retaercié. Ii a tenu 4 s'inciiner
1sprès-midi d'hier, 1',-idversaire a concentré
vant le danger commun, .telles devront
de la vallée de l'Orne
Je me trouve actuellement, avec ma com¬ les bivouacs
ractère official. La Belgique, en 1914, dan?
profondément
devant
ia
France
qui
est
louda
violents
tirs
da
demolition
sar
le
re
tran¬
êlre, en elïet, les préoccupations les plus pagnie, en toute première ligna ; je suis rasix obus de 120 et deux bombes
in- che nient coaquis par nous le 22 avril, le jours « le champion da la civilisation ei d8 la plénitude ds la prospérité, avait céiébró 4
latiné dans un tout -petit trou de bona qui
Bruxe!le3 les premières séances de cette as¬
immédiates do tous les gouvernements
eur la gare de Thionville ; soir et la nuit, il a lancé des masses d'in¬ toutes les iibertès. »
doit me protéger centre les éclats d'obus cendiaires
sociation internationale. EHe en avait U
illiés, aussitót après la cessation des hos- ennemis qui arrivent san8 arrêt. J'ai déjè vu huit obus de 120 sur Ia gare de Con
fanterie a I'assaut da ia poshion ; il a toudroit et le devoir, car la Ba'gique est an
jours été repoussé avec de grandes pertes.
lilités.
bieu des choses è Ia guerre, mais je n'avais flans.
grand petit pays, qui a loactionné comme
encore
jamais
cennu
uue
situation
aussi
in¬
■A. L'ELYSÉE
On nc répélera jamais assez quejle force
tin laboratoire d'expériences sociale? et podescriptiblement effroyaffie. Je na veux pas
liliqaes, travaillant pour l'bumanité. Ton!
! Allemagnea retiré dans cette guerre de vous en faire one description détailiée, car
en.occnpant on petit coin de 1'Europe, la
son organisation économique et de son ex¬ je vous inquiéterais inutilement. Nous som¬
DISCOURS
DUPRÉSIDENT
DE14 RÉPUOLIGUÊ
B tlgique tient one grande place dans la geo¬
mes, joar et nait, sous un tir d'artiilerie efpansion commerciale dans ie monde entier,
Les délégués fraocsis et étrangers ont graphic morale des nations ; et anjoufd'hai
froyable.
5ui lui assurait un peu partout des centres
quitté ensuite le Grand Hotel pour se rendre qu'elle a perdu presque entièremant soa
Les Francais font une résistarce « mons
territoire, elle a aflirme sa renaicsanto vita4 l'E ysée oü le président de ia Réuublique
Laction et d influence. . . et d'espionnage,
truensemeat » opiniaire. Le 11 avril, nous
LonSres, 25avril.
lite et son iramiaent9 restauration acssl
leur a seuhaité la bieavtjnue en ces "termes
Men entendu. Mais on ne répétera non plus avons fait une attaque pour prendre les
avec cette invitation laucée aux peuples al¬
A la suite d'un combat aérien, tra aéro« Messieurs,
jamais assez quelle entend bien recom- tranchées francaises. Nons avions commencé plane ennemi a été descendu dans nos liliés et amis, pir laqaelle elle déclara qu«
par faire une préparation d'artiilerie trés gnes.
» II m'est trés agréabie de vous recevoir ('essence de l'Esat beige existe toujour»,
Londres, 27 avril.
mencer après la guerre, et que, par suite,
considérabla pendant doaza beores, puis
aas
i
nombreux
ct
de
vou3
adresser
4
tous
rayonne daas le monde civilisé, et comme
Uq dirigeabl8 ennemf a lancé des bombss
A la Chambre des communes, M. Asquith
nul devoir plus iinpérieux ne pourra s'im'attaque d'infanterie s'est déclanchée ; les prés de ia cöte, en arrière de nos ligaes.sans
a déclaré que la situation est ton jours sé- mes souhaits ae bienvenue. La France est .toutes les nations qui ont une mission a
poser a nos alliés et a nous que de prendre
mitrailleuses francaises étaient absoiument
heurenss
et
fiére
d'offrir
l'hospitalité
a
tant
causer de dégats.
accomplir, est immortelle. Nos travaux tie
rieuse en Irlande. I! semble que le mouve¬
flos mesures pour nous défendre sur le ter¬ intactes, de sorte que la première vague
d'hommes éminents, — législatears, jarispourraient pas avoir un début plus solenAu Sud-Est de Sanchez, l'eanemi a fait ment se soit déveioppé a l'Ouest.
d'assaut
a
été
immédiatement
fauchée
par
le
consultes,
commercials,
éconoraistes
—
qui
rain économique, comme nous nous som¬
explcser une mine pt a pris pied dans nos
La loi martiale a été proclmnée dans tout appartiennent tons 4 des nations amies et r.el, entre la France, qui re présente la vic¬
tir
des
mitrailleuses
dès
qti'elle
a
eu
quitté
traachées.
toire par le sacrifice, et la Belgique, qui re18 pays.
mes défendus sur le terrain militaire.
la tratichée. En outre, les Francais ont déqui veulent employer leur libre activité
présente Ie mariyre daas l'attente de Ia róIt en a été chassé par una contre-attaque.
M, Asquith ajoute qno les rebelles tien- rendre
Et il nc faut pas se lasser dire que cette clanché a leur tour un tel tir de barrage
plus
vivantès
encore
et
plus
féconsurrection libératrice.
Activité de i'ariilierie sur plusieurs points nent tonjonrs plusiei rs" bêtiments publics
d'artiilerie
qu'il
a
été
impossible
de
peaser
a
des
des
alliances
grandi
-s
dans
la
guerre
et
défense sur le terrain militaire, pour la¬
da freat.
importants de Dublin. La latte se ponrsnit
« Monsieur Ie président,
a tructifiar dans la victoire et dans
quelle nous avons, nos alliés et nous, con- aucune attaque.
dans les rues. Les troupes envoyées soat destinées
» Dans ces moments épiques de douleur
la
paix.
Nous sommes maintenant dans Ia transuffisantes peur faire face a Ia situation.
senti tous les sacrifices, que cette défense chée de première ligne, è environ 120 mè¬
En Egypte
Sans doute, vom ne revendiqnez ponr et de grandeur, nons antres Franpais, An¬
pour laquelle nos soldats ont supporté tant tres des Francais. Ls temps est lamentable,
vos assises volontaires aucun caractère ofli- glais, Beiges, Russes, Serbes, Portugais cl
Loadfes, 26avril.
ciei ; votre conférence, que vous appelez ltaliens, nous avons voulu — en- citoyens
de fatigues, déployé tant d'héroïsme, serait froid et piuies continuels, je voudrais qua
Dans l'oasis d'El-Katieh (Katia), le jour da
Le
Recratementbritannique
vousvoyiezen
quel
état
ja
suis
:
botte3,
sartont 4 étndier do3 questions da droit parlementaires fibres — venir dans cette
parfailement inutile si nous ne la compiéPaques, les troupes moatées britanniques,
pantalon, manteau, trempés et couverts
commercial, se propose cle rechercher des viile da Paris, qui est toujours ie grand foyar
Londres, 27avril.
qui occupaient une position k ('intérieur et
lions pas par une solide organisation de la d'une coache de boue d'un pouce.
et non pas d'arrêier des résolu¬ de lumière unirerseile, noas avons voula
du village de Katia, se trouvant attaA Ia Chambre des Communes, M. Walter- soiutions,
défense économique.
Tons les chemios sont pris sans arrêt sous autour
tions ; vous ne songez 4 empiéter ni sur venir ici comme affirmatioa vivante d'ana
qoées
par
des
forces
inrques
trés
supérieu¬
long
a
soumisle
projet
du
gouvernement
ie canon par l'artillerie franchise ; si bien res, se replièrent en iivrant un oombat d'ar- sar le service militaire.
l'indépendance parismeutaire,
ni sur les solidarflé impérissable dans la lutte poor la
Mais pour ne pas nous laisser surprendre
que nous ne pouvons pas enterrer
nas rière-garde qai causa aux ennemis de gros¬
responsabflités
gouvernementa'es ; mai3, paix viciorieuse et poar le triomphe des en¬
par la paix, comme nous i'avons été par la morts. G est lamentable de voir ces panvres
dans les limites que 'vous vous êtes spont3- tentes entre les institutions civiies des pay<
guerre, il convient de préparer cette dé¬ diables gisant morts dans leur trou de boue. ses pertes.
nóment tracées, vous pouv/z faire oeuvre alliés et amis.
La
yeomanry
du
comté
de
Worcester
te» C'est avec ces sentiments, Monsieur If
d'avenir et jeter les premières semences des
fense dès maintenant, car si nous désirons Tous les jours nous avons des tués et des nait bon a Katia, mais ses ckevaux ayant
président, que nous avons l'honnear d«
moissons futures. G'est deji chose excellente
rraiment qu'elle soit durable et efficace, blessés. Ge n'est qu'en risquant des existen¬ été mis hors de combat par les obus, eüe
Londres, 27 avril.
vous témoigner l'hommage reroectueux ef
ces qu'on p8ut faire mettre les blessés en
que de multiplier ies occasions de rencontre
Mie ne peut être organisée qu'après avoir süreté. II faut aller chercher le repas è trois ne put pas battre ea retraite a temps de
entre les nationaux des pays ailiéu et d'ue- sympathises de nos natious, dont le ccear
Un communiqué de l'amirauté britannimanière
a
coopérer
avec
les
autres
régiété l'objet entre les représentants autorisés
q«e annonce que, seion nn radiotélégramme
coutumer ies peuples qui iuttent pour one bat en plein accord avec le coear da ij
kilomètres en arrière aux cuisines roulantes,
Baents, et un certain nombre des hominas
France. des Alliés, d'études, de conférences et mê- et la aussi il y a danger de mort. Nous la composant tombérent entre les mains de allemand, le sous-maria angiais È-22 a été mêrne cause 4 confondre leurs sentiments
A midi, la reception avait pris fin.
coulé dans la nier du Nord.
et 4 concentrer Ieur3 volontés.
avons tous les jours des tués et iHessés par¬ l'ennemi.
tne de discussions sérieusee et approfondies.
mi ceux qui vont chercher le repas, si bien
Deux
hommes
de
l'equipage
sont
sauvés.
La
fréquence
de
ces
rapprochements
et
Les prisonniers disent que les assaillants
II faut bien, en elïet, se rendre compte que ies gens aiment mieux souffrir de la
de ces entrevnes est aa signe des temps.
se comp.osaient d'un millier d'AUemands
Cette guerre universelle eofanterann monde
que les mesures que les Alliés devront laim que d'aller chercher è manger.
AXJ
LUXEMBOURG
avec
de
1'infanterie
d'élite
turque,
formée
de
Dans la compagnie, presque tout le monde vétérans d'Andrinople et d'Heüès montés
nouveau. Ge ne sera pas ie monde de la
prendre sur ce terrain devront souvent méest malade. EtreA la pluie tonte la journée,
force aveugle et de la férocité systématiqne;
sur des dromadaires.
nager des intéréts différents, quelquefois
complètement trempé, dormir dans la boae,
ce sera le monde du droit souverain et de la
La première séance de la Conférence éco¬
Saut na millier d'hommes qui occupent
conlraires. Les conditions de la vie éco¬ être nuit' et jour sous un bombardement
raison triomphante.
nomique in'.whationaie s'est tenne 4 2 h. 31
toujoars Bir-el-Abd, l'oasis se trouve déL'état
dn
général
Galliéni
s'est
fort
améan Palais du Sénat, dans la salie de Brosse.
nomique sont loin d'être les mêmes dans eflroyable, et cela pendant huit jours et huit blayée d'ennemis.
Rappeiez voos, Messieurs, la première
lioré depnis quelques jours.
cession de votre Conlérence. Vous vous éticz Le président cie la République et le prési¬
tous les pays alliés ; dans i'Empire britan¬ nuits consécutifs, cela brise complètement
Cette
incursion
a
ccüté
cher
aux
Tares,
•
Les
médecins
espèrent
que
l'aucien
minis¬
les nerfs. Au poiat de vne santé, je vais en¬ dont les pertes, surtout è Dnrveidar et du
réunis dans nn pays paisible, qui n'etait pas dent da Conseil assistent 4 ia réunion.
nique méme, elles sont bien peu semblables
tre de la guerre pqurra se rétablir sans qu'il seulement protégé contre les agressions par
M. Chaamet prononce on vibrant disconrf
core assez bien ; j'ai les pieds complètement
fait
des
aéroplanes,
ont
été
trés
élevées.
soit
nécessaire
de
reconrir
4
une
nouvelle
dans la métropole et dans les dépendances,
trempés et froids et nn froid colossal aux gesa faiblesse sacrée, qni avait été dêclaró in¬ dont nous detachons ies principmx passa¬
De
bonne
heure,
le
25
avril,
huit
aeropla¬
intervention
chirurgicale.
is.
colonies ou dominions.
nonx. J'espère que j'aurai le bonheur de nes britanniques ont jeté des bombes sur
violable et qui étaU solonnellemeat
garanti
sortir vivant d'ici. Je me le souhaite car on les troupes turqnes è Bir-el-Abd. Tous sont
par des traités internalionaux.Yoos vonsêtes
Dans ces conditions, du reste inévitaLE DISCOURS
DEM. CHJUKIET
ne peut méme pas y être enterré propretrouvés sur cette terre d'asile avec des délé¬
bles, il conviendra done que toute mesure ment. Adieu, envoyez anssi ma lettre è rentrés indemnes.
gués allemands. Ils ont participé a vos tra¬
M. Chaumet rappelle que la première con¬
Les
AUemands
a.ux
Etats-Unis
Plus
tard,
Bir-el-Bajnd,
4
8
milles
aH
Sud
prise dans l'intérèt commun ait été exami- Willie. II pourra vous la renvoyer ensuite.
vaux ; ils ont affecté de s'y intéresser ; ils ont férence parlementaire
internationale
du
de Bir-el-Abd, a été attaqué d'une hanteur
prononcé avec onciion les mots de justice et commerce eut lieu le 18juin 1914 quelques
née sous tous ses aspects et sous toutes Meilieures salutations a tous.
de 400 pieds et avec on grand snccès par des
Trois Allemands, espions snpposés, ont de concorde ; ils ont remercié, comme vons, semaine3 avant l'envahisiement de 'ia Belgi¬
P.-S.—
On
nerecoit
aucune
lettre.
ses conséquences, afin d'éviter que, sous
aéroplanes britanniques qui ont employé pénélré dans la nuit de vendredi dans le Ie gouvernement beige de son aceueil et de
que et reed horom3ge 4 ia vaillance du pendes bombes et des mitrailleuses.
prétextc d'atteindre
l'ennemi, eüe n'ait
consalat britannique 4 New-York, oü ils ©nt sa courtoisie. Quelques moi3 plus tard, ils pie beige et 4 son roi « champion du drol!
Le 25 avril également, des aéroplapes
essayé de s'emparer de dillerentes lettres revenaient en Belgique : leor3 soldats y et da i'honneur ». Après avoir salné le pré¬
pour premier résultat de léser un allié,
turcs ont jeté des bombes sur Port-Saïd. On destinées 4 Londres.
massacraient des femraes, y égorgaient des sident de la Répcblique, i'orateur expose U
fësnltat qui serait déplorabie 4 tous Jes
ne signale ni pertes, ni dégats.
Ces individus sont parvenus 4 prendre la erifants et incendiaient Louvain.
hut de la conlérence :
points de vue. mus surtout a celui-ci,
[Le village de Katia (KalieUise trouve sur Ia iuite après une latte avec les emplovés,
Comment veulent-ils que nous n'ayons
M. Titloni, ambassadeur d'Italie, est arrivé route
Nous cUercKonsAunifier, siitant qu'il est po»
des caravanes qui langent la cóte méditer- maïs sans avoir réussi a emporter Ia möic- pas constamment sous ies yeux le contrasto
qu'il deviendrait uuo source de mécontenè Paris jsncli matin, a 8 h. 4t),venaut d'üdine.
siblo,
muerciale des
V
,0
. ™mras«
sib!©, la
1« legislation c -mwereiale
Qes dilKreal#
raaéeane ; il est a 30 kilomètres a l'Est d'Ei-Kaa- dre cbo.'e.
1 de ces deuxtabieguxTCofliHientgsuTent-iis
[ p»ys. Nous ae totts thssimalofis poict ies u.ta-
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LES

Da»lesBallans

l'importation d'armes de provenance enneLes « amis des neulres »
mie.
Le
Sénat
de3 Etats-Unis vient da faire étaCes arrestations sont la snife de la saisie
blir par M Nelson lerclevé officie! des vaiaopêrée dans la bsie de Tralee du navire
seaux marchands norvégiens, suédois, dachargé d'armes et ds munitions destinées
nois. et hollandais, coulés par des sons-maaux S nu Feicers. On croit qae ces armes
des mines ou des navires de guerre
avairnt éte transbordées d'un navire hoilanLA GRECE rins,
allemands entro le iet aoüt 1914 et le 25
daisqni avait croise le long des cöte3.
mars 1916.
Onest maitredela situation
Un homme de nations lité ineoanue et sur
Les Nervégiens ont perdu 97 batsaax re¬
Ex|i!osioa
d'onebomlc
ieqnel auraient été trouvés des documents
Répomiant A Tord Middicton, qui rtproche
présentant prés de 76,000 tonnes ; les Sué¬
k
ia
Légalion
dc
Belgaric
au gouvernement son incurie prolongée en importants a été arrêté prés du navire saisi
dois, 50 bateaux, soit prés de 20,000 ton¬
préseace de la situation daogereuse en Ir- et arnené sous bonne escorie A Dublin.
Une tombe, placée a l'eotrée de la cour nes ; les Hollandais, 28 bateaux, soit 37,720
Enfin,
une
automobile
venant
de
Limerick
lande qui lui était connue de !o»gue date,
; les Danois, enfin, 28 bateaux, soit
est tombée dans la rivière A Kiilorghn ; les de ia légation <19Bulgarie, A Athènes, a fait tonnes
lord Lansdovvae dit que la tentative insurexplosion a treize heures, occasionnant des 7,731 tonne3 ; c'est done un total da 203 na¬
trois
cccopsnts
ont
été
noyés,
ie
chauffeur
a
rectionnelle etait d'avance voaée A un indègats sasss importance et' faisant voler en vires de commerce a pparteagnt aux petits
la situation pu s'échatper. Oa croit que ce soat des com¬ éclals les vitres d?s maisons voisines. II n'j
Etats du Nord, que l'Aliemagna a déiruit.
Aujourd'bui, nous sommes, maigré nous, en succès ignominieux.Neanmoins,
plices
ce
"la
tentative
de
débarquement
d'ar¬
{uerre avec l'AIIcm»gne.Demain, nous devrons offre une certaine gravitó et demaïtde dc-s
D'après les rapports étabfis, 77 sujets nora aucune victime.
mes.
routenir contre elle use Spre iulle économique. Bitsures énergiqtsés.
végiens ei 128 sujets suédois ont perdu la vie
La
porie
et
la
grille
extérieure
étaient
feryAlbnisqce industrielle et commereante n'est
par le fait de l'AUemagne.
« Le 24 avril, dit-il, les Sinn Feiners ont
mées au momem do IVxplcsion ; l'attentat
point differentede l'AUemagnemilitaire. Eiles ne
LePapsct IeGlergéirlandais
est enveloppé d'nn mystère que la police
font qu'une seulo et méaie Allesnsgne, toojours attaqué, mais sar.s vigueur, ie chaUau de
Dans les cercles dn Vatican on est trés travaille A éclaircir. Aucune arrestation n'a
igressive et visant a la domination du mondq Le Dublin, siège de Fadministration de i'Irinapressiosné par les incidents de Dublin. encore été opérée.
régociant allemaad est partoul un agent politique, lande, et ont occnpé !e carrefour central,
it no Iravaiile pas seulement pour s'enrichir. II Saint- Stephens Grrsn, et ont arrêté les trou¬ Le papeaurait désappronvé le c'ergé'sjmpaL'affaire de' Ia boaabe a la légation bnlgare
vent i'Aliemsgne au dessus de tout. Pour arriyer pes qui reveaaient de Ia caserne; ils ont thisaEt avec les révoltés, car, dit-il, le pre¬ reste des plas mystérieuses. Oa se perd en
a ses fins, tous les nioyens lui sont bons, mème fait feu sur elles de dessus les toiteres et ils mier devoir du ciergé est de doener l'exerales pires. A la concurrence loyale il a trop sou- out saisi le bureau central ées postes et té- pie du patriotisms et de Ia loyauié en vera conjectures sur ï'aotenr de l'attentat et le
mobile qoi 1'a inspicé. . Les invesugatioas de
vent substitué Lafraude, Ics artificesgrossiers qui
les 'autorité» établies, spécialsment dans la police et i'ecquête dti parquet n'ont en¬
Les zeppelins sur S'Angleterre
Ettirent, pour un iemps, ia clientèle, et reême, en légraphes, le Palais de Justice, les grandss
l'époque troublée que no us tiaversons.
celle de Wtstern
cerlsins pays, les ptocédés de corruption, d'inti- gares, principalement
core donné sucun résultat. Le ministre de Les Zeppelins jetient plus de f OO liomhes
Iloads, d'oü part le courrier destine a la
midation, de chantage.
Bulgarie, qui dormait paisibiement au mo¬
Suivant leur coutume constante les AiIe¬
Lorsque nous aurons brisé Ie militarisme prus- Gratide-Breiagne, et ont coupé les fils du
SiCasement
était pendu...
ment de {'explosion, a déclaró au préfet de mands
ent fait suivre leur raid de zeppelins
sien. ailons-nous, messieurs, continuer & êlre les téiégraphe. La province est restée généralepolice
qu'il
ne
voyait
persoane
sur
qui
pusD'après une dépêche de Washington è
rictimes résignées de ce quo j'appellerai le milita¬ ment calme.
sur les cötss anglaises de lundi soir d'un
ssnt.se
porter
«es'soappons..
risme commercialde PAlleroaittie? Si notre aveul'agence Reuier, i'ambassadsHr de Grandequi a eu, lieu inardi dan» la soirée.
> Maintenant, les télégrammss arrivent
Le bruit de l'exp'osioa fut entendn dans second,
ïlement y conseolait. nous nous préparerions un
Brctagre.iiux Etats-Uuis. sir Cecil Spring Rice
Les tót vs de Norfolk et de Suffolk avaient,
asscz
facileraent.
Liberty-Hall,
siège
de
('or¬
un
rayon
ds
plus
de
deux
kilotnèues
;
il
terrible reveil L'bógémonieéconomique de, l'Ala commuBiqaé au département da l'Etat
noas i'avons dit, re?a la Visite du premier
JemagneéBtriIaemit fatalemect la restauralioa de ganisation du « Smn Fein », qui est partiel- améficair. une lettre aaonysie afino»cmt
n'y eat &.ucuBevictime, mais settlement des raid
et 70 boaabes avaient été jetêcs. Le se¬
sa puissance militaire.
lement détruit, est occupé par its troupes.
dégats
inatériels,
toutes
les
vitres
de
Fhótel
Pou briser drfiDifivfmeat i'une et l'aulre, 11 Les dernières nouvelles disent qu'a deux qee si sir Roger Casement n'etait pas traité en de ia légation et des maisons voisine3 ayaat cond raid s'est masifesté an-desstss des cotntés d'Etssx et de Kent. Gomtne pour le pré¬
iuffit, msis il faut cfnenous demeurions. après la heures de i'après-sutdi la situation élait, prisonsier de gaerro' par les autorités an- volé en échts.
glaises, sir Cecil Sprisg Rice et plusieurs au¬
tuerre, comaic durati les hostilités, inaissolu- somme toute, satisfaisante ; les volontaires
cédent, les zeppelins étaient au moins trois
Uae foale énorme a stationné touis-la
jtrmont unis, loyamment et cordialement solitres. fosciionnaii'ès aogiais anx Elats-Uuis
oa qualre.
nationalistes ont pris les armes et aideat las seraient l'objet d'attentats qui leur coüte- nuit aox abords de ia légation.
laires.
Voici les détails comp'.émeataires officiels,
autorités; un cordon de troapes enlocre la raient ia vie.
Aossitöt l'atteatat conna, les ministres
Confor mém ent an programme, les prési- partie centrale de la viüe, sur la rive gau¬
d'AUemagne, d'Autriche et de Turquie se communiqêés sur ce raid :
Le ministère de la gserre annonce qu'anients de chaenne des delégations drs alliés che, et plusieurs balailions sont arrivés
sont rendus anprès de leur co'iègue balgara,
fait nouveau n'a été signalé, reialiveDrilréponJn snccessivement tl ce discours. mercredi après-midi de Grande-Bretagne. »
et dans la mstinée M. Passarof recavait ia cun
ment au raid da zeppelin de ia nuit deraièC'est d'abord sir John Randies, au com
Outre deux volontaires loyalistes, deux
visite de M. Skoaloudis, venu, avec le mi¬ re.
L'estuaire de la Tamise a étó survoié pa?
ties Anglais, qui a pris la parole. En son dis- poiiciers ont été tués et six volontaires bles¬
nistre de la guerre, poar l'assurer que te Ie dirigeable.
Plus de cent bombss ont été
ronrs, qu i! a prononcé en francais, bien sés. II y a uzse qcinzaine do persoanes tuées
gouvernement heliénique ne négliger-itrien
que udtre langne ne lui soit pas families ®, il et vingt et une blessées.
pour déceuvrir les con pabies. L'opinion de lancées, mais aucun accident n'a étó rapi rapgelé comment les sentiments cordianx
En résumé, on est moittede Ia situation.
la police est que ia bombs ne fut pas fabri- porté.
cours du raid de la nuit prëcédentc,
sont nés ectre la France et l'Anglelerre, et
Lord Itand8dowae, décrivant l'épisotle de
en Grèce, mais qu'elie aurait été ap- le Au
L'AIkaagnc
espcreor compromis quéa
nombre total des bombes retrouvées est
Sigualé quelles en sont les conséqcences.
la teetative de débïrqucmeBt, dit q&e la
portéo ds l'étranger.
d'eaviron cent. Una seals personae A étó
An nom des dclégués bslges, M. Léon Ilen- fouls a empêché de mettre un équipage de
M. de Bethmann-Hoiiweg est atteudn sablessée.
nebicque, revenu mercredi soir du front prise Abord du navire allemaed déguiié en medi du quartier eéuéral oü il retourne au- LaFrosllére
grécö-klgaro
Les seuls résultafs da raid qni aient été nsipour prendre part A la conférence, a pro¬ lioliandais. Tont i'équipage de ce navire a près de i'erapereur pour arrêter riéfinifivefermée
a
oxéiracgers
gnalés
sont la mort d'an cheval, la destracnoncé une allocution dans laquelle il a été sauvé,
meut les t rmes d-3la répouse a la note du
tion
d'une
ajeulé de foin et le bris de nomrendu tout d'abord hommage aux Decamps,
On n'a trouvé sur le littoral aucnne trace président Wilson.
Le gouvernement heilenique vieat de pro- breux carreanx.
jinx Franck. A tous le3 amis beiges que « le de prêparatifs de réception da matérie! de
On a de plus en p'us l'impression que hiber le passage des sujets étrangers A tra¬
Eiant donné le nombre de zeppelins, qui
devoir et non les Allemands retiennent pri- guerre, que le navire devait probablement
l'AUemagne cédera aux deraande3 do l'Amé- vers la frontière gréco-bulgare et de3 ins¬ étaient
au moias trois, et peut-êire raême
feoaciars en Belgique ».
déharqser.
rique. Cependant quelques citoyens araéri- tructions spéciales ont été doncées A ce quatre,
est assez difficile de se rendre un
Un avertjssement de source extérieurs,
sujet aux autorités militaires et a la police co rapte ilexact
caias ost eneere quitté Berlin hier.
do leurs mouvements.
DISCOURS
DEIS.LUZZATTI
arrivact trop tard, le jour même, préviatde
de ia frontière.
Les milieux offi.ciels ailemanus qonservent
Le premier dirigeab e fut apsrqu vers 23
1'espoir qn'on accord intsrviendra sans qt-.e
Ea réponse au discours du président du l'insurreetson les autorités qoi, autresaent,
hsnres, alors qa'il approchait de la Cóte do
Rcnconlre
depa'reaillcs
Congrès', M. Luzzatti, au noni da !a déléga- ignorairnt tout, mais le mouvement du I'AUectsgnedoive renoncer entièrement A la
Kent, venant de la direction Sod-Est. L'atlion italicnne, a prononcé {'allocation sui¬ « Sinn Feiun » était surveillé et en avait ar¬ guerre soes marine.
mande de Saloaique qu'une patrouiiie
mosphère était caime et biea que ia nait fut
rêté des iodividus porteurs d'armes prohiLes Etats-Unis iraient an-devant d'un com¬ doOa
vante :
SOBnlgares qui s'était avancéè jssqu'a
obscure, la clarté des étoiies permsttait de
bées
et
suspendu
divers
jaurnaux
séditieox.
promis
par
la
publication
qu'iis
viennent
fie
Vous svez raison. MonsieurIe Président de notre
s'est retirée après en ètra venue distinguer ta siihoustta da zeppelin. Bientót
r.églaat I'atiitnae du gouvernement des Yassiliki,
conference, i'b'alie est d'aceord avec son gouver¬
mains avec les Francais ; dss deux cölés les prcjïcteurs le repérèrent et le suivirent,
rassnrantesdeI. Asqtn.iiifaire
Etats-Ünis au ssjet des navires de coasmerce aux
nement pour défendre seion Fsncienne inspira¬ Declarations
on a subi queiques pertss.
tasdis que its battertss dirigeaient contre lui
tion
béritegn des Romains — les principes
Le premier miaistre a dit A la Chambre artnés appartenant aax natsoas en guerre.
Oa a purend de Moaastir qoe la garnisoa a une vive.caaosnade.
La première bombe,
violés du D oit inieinslioBaljcette « aeqmtas gen¬
Le
droit
est
recostnu
A
ces
bat!
ment»
de
été renforcés de deux compagnies bulgarês
qui détonaaavec un fracas effreyabl», tomba
tium », doet Romanous a consigné Ie ttambeau qu'i! venait de recevoir de lord Wufiborne,
s'armér
défenuvement.ruais
il
reste
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autres...
.
L'objet essenfipl de r.olre réunion, dil-i] plus
loin, est d'fffirmer el rendre effectivela soliaarite
économique des nations alliées,
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ment a loute épreuve. A foujours été ua exsmple
a énerg-ieet d'entraln pour ses hommes. Tombé
le 21 ntar3 1916,dans la tranchée de première
Itgne, en faisant vaiüamment son devoir.
Le sous-lieutenant Armand Goetz, du 129»
d'latanterie :
A fait toute la campagne comrae chef da sec¬
tion et a pris part a tous las eneragemenlsdu régimeat jasqu'en juillet 1915.
•Offleterd'approvisionnement, zélé et dèvouê.da
28jsnvier au tO février 1916, a assurö lo ravttaillement du régiment dans des cireonstances
parttculiéreaaeiit difficiles.
M. 18 sons-lieuteaant Goetz habile aa Ha¬
vre, 10, rue de Gronstadt.
• Nouvelles
ÜIÜKalrrs
Mutations. — M Guillard, lieutenant de ré¬
serve au 239», pisse au 110»; Bray de la
Mathe, sous-iieutenant
de réserve au 39«,
passé au 208«; Vtvot, capitaine territoria!
au 19»territorial, passe au 104»territorial.
Los éièves aspirants pravenant de SwtMaixent, font promas aspirants, 3» régioii :
Dauvois. da ö« : G.ovannoni,. du 36e ; Garoa,
Giitoa, Haao, Roitand du 74e.
Soat prosms.A litre temporaire, aa gradt
de sous-lieuteuant
Réserve • MM. Baumgaertner, adjudant au
329», maiatenu.
Territoriale : MM. Hubert ; Janssens, adju¬
dant au 24«territorial, maintenu.
Train des équipages militaires, cours de
perfeciionüement de Montauban :
M. L.-E.-E. Gay, adjudant chef au 15» escadroa, est nommé sous-lieutenant au l«t
escadron pour prendre rang Apartir da
itr avril.
M. Gay est employé A Ia maison Ambauif
frères, entreposiiaires et armateurs.

Conssi!
general
da!aSeine-Inférlaun
C'est lundi prochain, A Irois henre3 de
l'après-midi, que s'oavrira la première ses¬
sion ordinaire du Gonsei! général de ia Seinelnferieure. Lo rapport de M. le préfet vient
d'etre distribué ; il semble, A sa lecture,
qne cette session ne comportera qo'ua petit
noaabre d'affaires de qnelque importance.
II est fait état, d'abord, des propositions
de Finspecteur de 1'Assistance pubiique , il
s'agit d'augmeater
la dotation dü service
des eufants assistés pour les raisens sui¬
vante s :
La dfperse générale du service a été ds
l,637,e."4fr. li, contre {,131,824fr. 65, soil une
augmeetafion de 205,429re. 4s pour 1915.
Cetle augmentation, relativement" importante,
a eu d'abord pour cause lVccroissement continu,
du chiffrc de !a population assistöo proprement
dito : de6,9i0 pupiites qu'il était en 19(9, ce chiffre est passé en 49)3 a 7,184,ea 19r4 a 7,280,et
Fan dernier a 7.801.
Ensuite, i'Hpplicalion.A partir du i" janvier
1915,de ncuveaux larifs minima pour les enfants
secourus iemporairement, donl le nombre va progressmt depuis quelques mois, el l'éiévation du
taux des pensions allouées aux enfanis assistés
confiés a des parlieuiiers, sont la consequence
des augmentations de crédit que j'ai dti prevoir.
D'un autre cóté, la hausse excepiionneiio de
toutes ies denrées et fournitures nécessaires au
fonctioBBcmentde l'éeole départementale d'Au.
male, motive l'éiévation de crédit prévue pource!
établissement.
Moaiionnons encore, A tit re épisodique,
que les intempéries de Fhiver dernier ef
Fébran'ement prodnil par l'explosion de la
poudrière beige de Graville-Sainte-Honorine.
ont dégradé les cbemins d'accès et les maponneries da Theatre remain de Lilleboune
on ne demande pour csla qa'un modeste crédit de 150 francs.
Le programma des travaux A effscfuer anx
chomiBS vicinanx en 1917 entraiuerait l'inscription au budget dapartsmi-nta! d'un cré¬
dit de 131,600traces, M. le préfet estime qae
cette inscription p&ut-être ajournêe saus inconvéBient.
Le chipitre « Affaires diverse? » est assez
fonrni. Nous y voyons figarer on prejet de
création d'une Ecole de rééducation professiOnn«lie agricoie dés mutilés ds la guerre
dans l'établiisement départeroectal ; il e; f
demandé, A eet eflet, un crédit de 10 OOK
francs. M. le préfet recommande, d'autra
part, A la bienveiilance du Gonseil général,
diveraes oenvres de guerre.
Le goavernement a décidé de raettre A Is
dispesitioa de l'armé3 britanuique la forêi
d'Eu, poar l'abatage d'ua certain noaibre
d'arbr»» ; ceux-ci, d'aiüeors,
serent désignés par les agents lorestiers, de tapqu.
qu'ancna domtosge nessra causé a la forct.
L'avis da Coaseil général est demands.
Le rapport préfectoral se termine nar un
leng exposé de» la question des achats et
rét|öi«iik>ns de b!é pour le ravitaillemer.t dv
la population civile. II est proposé de ne
risn "modifier A l'organtsstion sctueile- da
service et do fiitjr a 350,000 qnintaux le
maximum de bié exotique a acheter pour le
compto du département.
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Se Commerce
tin Havre
Gompie rendu sommaire de la séance du
25 avril 1916 '
Présidence do M. Joannès Couvert, président
Requisition des rhums. — Lo Syndic t du
conm»«rce en gro3 des vins et spiritneax deFarrosdisssmrnt
da Havre, en raisoa des
difficutfés qui se sont prodaites aa dvbarquemrat des derniers navires relativement
a la réqsisition des rhums lias, a émis, dans
sa eéascedo 21 avril, a l'unanimiié, lo veen
que : sans revenir sur ce qui a été fait sur
ies chargeravnts de navires dans ie port, Ie
quantam des réquisitions éventtielies soit ■
établi A l'avenir sur l'iatégralité des chargemeats öerhum, saus distinction de marques
et de quatiiés.
La Chambre décide d'appuyer ce vceu prés
de M. Thierry, sous-secretaire d'Etat a l'Intendaace.
Utilisation du bateau-pompe pour It defense
nationale. — L'Administration de la marine
ayant fait appel, il y a qnelque temps, au
servies du sanvetage de la Chambre ds
commerce poar uu travail intéressant la
défesse national®, la Chambre tiécide de ne
pas réelsnasr A cstte Administration la remÉonrsABMnt des débours occasionnes par
'ótilisation du bateau-pompe.
Renvoi aux Commissions. — A.la Commis¬
sion de la nsann8 : l'étude du projst ds lor
modtfiant l'article icr de ia loi du 11 avril
19-36sar le remorquage.

LanouvelleFariaset Ie nouveauPain
Instruction ministérielle
Mercredi a é'g§ promulguée, sous la date
du 25 avril. la loi relaiive au ravitaillement
de 'la population civile en blés et tarines.
En mêrae temps qua cette loi, lo Journal
officielpublie un® circulaire du ministre da
comm»rc» aux préfets dennant dts iustructioas èa vue de son application.
Cette loi, qui modifie ceriaines disposition}
de loi du 16 octobre 1915, contiest deux
mesures i«portantes, Le ministre exphqus
de la mar.ière suivante ie louctionaémenl
des Eoavelies dispositions.
La première de ces mesures est relative a Ia fa¬
brication do ta farine ; déscumais. il est interdit
de retirer de la mouture du bié d'aatres produits
que la fuke eBiióreet le son, et ccite interdiction
est sanciionnée par des peines.
Le taux d'rxtrection do la farice est par suife
élevó de 7it/0a 77 0/0 peur les blés nis qu'ils
sont définis s l'article 2 da la loi du 10octobre
194S; en con«équeice, les remoui»Kesdevroni
rester incorporós a la farine ; leur veute séparée
est défaBduo,da memo que Ia vents des grusu»
•ct fsrioe ffgur de tonics sarles est absoiumeat
probibée.
G'est avec Ij farine ainsi constiluee que le
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trouvaient ft l'arrivéè des enfanls LTnegerb8
levra étre fabriqtié : c'est ésjaleinent cetle farine
(ni sera utilisée pour la p/Hisserie; en ce qui con¬ de Hears fnt offerte 4 leur directeur.
feree cstte öeruièrs fabrication, vous vsudrez
Un copieux déjeuner
leur fut servi, après
Men prendre des mesures pour que les quantitês
quoi on leur fit visiter la vilie. lts passèrent
fmplo'.ées soient réauiles dans la plus large me- vers cinq heures 4 l'Hötel de Ville. Groupés
lure possible.
dans la cour d'honneur,
ils chantèrent
iear
La seconde mesure est relative a la défense
M. Morgaad,
maire, vint
tie faire servir le blé, la farine ou le paia a hymne national.
louto autre alimentation que l'alimentatioa de
les féliciter de leurs accents patriotiques.
1'bomme.
lis parcournrent
ensuite la rue de Paris,
it est de loufe nêcessilé d'empêetier la prolon¬ la jetée, le boulevard
Frangois-Rf,
le boule¬
gation des empiois abusifs du bté, de la farine et vard Albert-R1' et visiièrent
le jardin Saiatdu pain, quo piusieurs d'entre vous m'ont signaprendre leur repas
lés, et il y a lieu de faire observer ceite prohibi¬ Roch avant de retourner
du soir.
tion evec d'autant plus de fermeié qufe le propriéLes petits exilés, dont la plupart d'entre
Iaire d'animaux a la possibillté de recourir a
ti'autres aliments pour leur nourriture. Des expe¬ enx ignorent compiètement
ce qu'est deveriences vienncnt en effet de montrer que les
nue leur lamüle,
memrent
une discipline
lourteaux coastituaient use nourriture excellente;
exemplaire.
lis supportent
leur inlortune
er, nos trés important®* fabriques d'huites en saus se plaindre.
Grandis dej4 par les terripredulsent de gratifies quantités avec les graiaes
qu'ils ont endarées,
ilsaspicléagineuses provenant de nos colonies, et par bles épreaves
suite dss restrictions imposées par la defease na. rent a se reformer dans le calme d'un pays
tionaie, eile3"ne peuvent en exporter qn'un cen- ami. La Scciété « Relief fund Serbien » de
lingeat trés Iimjlé. II y a ia pour elles un débou- Londres les attend.
cbo que je suis disposé a favoriser dans la me¬
Ils se soat done embarqués
hier soir pour
sure oü vous me saisirez des öemandes des inté¬ l'Angieterre.
ressés.
En mênse t<m»s que sera pubiié Ie décret prêBsbi
vu par la loi.je comple vour. adresser des instruclisns compteaieniaires qui fueroat les délais
M. A. L., Graville, nons a fait parvenir,
fl'appücatioa.
pour le Foyer du Soldat, 25 fr., ct pour la
ïoulefois, comme il y a lieu de permettre
Croix-Rouge, 25 francs.
recoupment des stocks de farine du type ancien,
je vous taisse le soin d'apprécier le détsi passé
jequel il se sera vendu dans votre département
Cesisjig et ESIetBisres
ti'autres fjrines que celie prévue par la loi nou¬
velle, étsnt biea entendu que cette période tranM.
Arthur
Asseray, 4gé de 62 aas, em¬
litoire ne dépassera pas le 10-mai prochain.
ployé 4 la mairie da Havre au service d-s
A partir de cette mém® date et comma consémercredi
dans la
lueocs du reiévtmem du tsux d'extrection des fa- allocations, se présentait
de la maitresse
d'oa
rines, le prix des blés livrés par le service du ra- journee, au domicile
ritaillement civil est augmenté de soixacte-quinzo
uommé Pierre Oiivisr, agé de 47 aas, deieatimes par 100 kilos.
•
meurant rue de la Criqae, 12, pour ohienir
des renseignements
sur Fallocation que tou¬
che cette femme, dont le mari est mobilisé.
Olivier voulut écor.dnire l'employê et lui
pour que ses petits bras et jambes deviennent
porta des coups, lui faisant de légères bles¬
proportionnés a son estomac volumineus. II doit
sures.
dormir pour qu'il puisse manger davantage. C'ést
Procés-verbal
a été dressé au délinquaut.
pourquoi la question de son alimentation est
si importante, et e'est pourquoi une alimen¬
tation. non appropriée éteint la vie d'un si grand,
Entre
As>abes
jiiombre de bébés. La mejileure nourriture pour
les nourrissons est le lait maternel, mais s'il fait
Mercredi
après-roidi,
le nommé' Mohamad
défaut le ineilleur succédané est ia Farine lactée
ben Abdessalsm,
agé de 37 ans, journalier,
■
Nestlé , aussi digestive, aussi pure, aussi sain®,
demeurant
32, rue de la Criqae, travaiiiait
«assi'süre que ie lait do ia mère<
dans la cale du Saint-Laurent,
amarré
au
quai Renaud,
lorsqn'il
eut une discussion
ÏLes Agefistfa «Ses Chemists
sïe 3Fefi>
avec un de ses compatriotes.
Ce dernier lui
aux
.trtnéea
porta un coup de croc au sommet dé la tête
et lui fit une déehirure
de 8 centimètres
de
Le général Joftre vient de prendre
une
long.
Sécisior. aux tenues de laqnelle
les agents
L'agent Faverie conduisit le blessé a l'Hó
des réseaux Ceimure, Etat, Midi, P.-L.-M. et
pital Pasteur.
Après avoir re?u un pacseP.-O., classes dans l'affeciation spéciale au
ment, l'Arabe pat regagner son domicile. On
moment de la mobilisation, qui sa tro uveal
ignore le nom de son agresseur.
dans les formations
des armées antres que
Une enquête est'ouverte.
les formations
des chemies
de fer et qni
apparli»nn«nt
a la cksse 1906 et aux classes
plus anciennes, seretH toss, h l'exception des
adjndants et des officiers, dirigés sur leurs
^Zbur aonner- ci,nop e&e/tfScldafa
depóts respectifs pour être reruis è la dispo¬
ituis (>ons «5p£cyütliofis
^ o-iis po-ttr"
sition des réseaux scsvisés,
a moins qu'ils
lKnufter~ Gz/ Qame/fes ertooye^
ne demandent
a ètre maintenus
aux ar¬
tear- que&ftiëó (Bti&eó de*
mées.
Des ordres seront donnés aux dépots par
le ministro pour ré gier !a destination it don&0 Cent, ie Cube.
'Cm testesBiusasd'iliae»tati^>
uer a ces militaire» après leur decision.
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He TfBte
dr»
Féirolc»
et
ëmcucm
Communiqué de la prefecture :
A la suite d'une entente
intervenue
entre
la Charobre syndicale de l'indnstrie
du péIrole et ia CoaaisissioïiiBsütuéepar
le minisfre da csmmercn. par arrêté du 19 janvier
1916, il a éte prtt certaiues dispositions pour
catpèclier la hausse excessive des prix de
vente des pétroies et essences.
Par application da crs. dispositions,
M. le
miuistre da commerce
tait connaitre
que
des prix de vente ont été arrêtés dans chaque
département
et que lea prix pratiqaés actneliement
aux dépots de Roaeu soat de 37
francs pour l'hectolitre
de pétrole
et de
62 fr. 50 pour l'lieeioütre a'esssnee.
Audition
Jiiislcale
« La Passion » oratorio de il. Martin
Oa nous prie de rappeler
qua la première
audition de La Passion, l'oratorio
inédit de
M. M=rtin, sera donnée dimasche
prochain
ft 4 heures ds l'après-midi,
en l'église SaintMichel, aa profit dei ceurrss de secoors acx
bltssés miiitaires groapées sous le drapeau
de ia Groix-Rouge.
Celt® manii'esiation
musicale,
placée ions
la direction de M. Ravel, chef d'orchestfe
de
la Scciété des concerts popnlaircs,
qui en
grêpsra les études avec un s&in minntiepx,
estappelée
a présentar
ua réei intérèt artistiqn#, taut par la valeur de .l'oeavre que par
ceils des êxécuUtnts.
Des places, asx prix de 4 fr., 3 fr., 2fr.,
.1 Ir. et 0 fr. 50 peuvect ca co re être retenaes
phez M. Dsslorgei,
marchand
de musique,
rue Thisrs.
La quête sera faite par MmesLéon Mallet,
Emila ilasquelier,
Leuhardt,
de Saigado, II.
Sen.-Mtal, Remy et MM. de Grandmaisoa
et
Ed. Tinei.
■ Ei»-5r«n®«S
tocs
Ia Menvhs
On nous prie d'anaoncer
qu'i l'Expesitisa
'docarneEUire
et oomïMrc.tive poer ia diffHfion des prodaiU
francais, organisée par la
Bociété nationale
de détsase
des intéréts
francais, pir le Cercie commercial
et indus¬
trial de France et par Ta F,era® Commerce tt
Industrie, avec rasterisation
spéciale tie M.
le miiyitre du commerce,
ligurera l'intéressknt projet du tunnal
soos la Manche, en
relief, coafié aux organtsatsurs
de cette
grande
Raaifestatiou
écoaemique
par ia
Compagnie da Nsrd.
Nous ne pouvoas
que sous féliciter de
cette heurtuse
pensée qui, par ia suite,
pourrais avotr des conséquecces
constdérables, étsnt üonnó cue ce prejet est déjit con-

nu, puisqu'ii a éis presente a l'Exposilioa
de Gand.
I a S,rs o rougse
La luse ronsso étant cslle qui vient après
faqoes conamrncera
cette annés le 2 mai et
ficira le «31mai.
Contrairemeei
a l'opinion courante, et notamcaenti
cells des jardinisrs,
des horlicuitcurs et des cultivateurs
qni redoatent
gioBdement
les gelees de la dsrnière
quinziine d'avril et as la première
quiczaine
ds
mai, la luce n'est pour ner. dans les gelées
printaniènw.
Ede n'exercs aucnue influence
sur ies variations psrpetoelies
de la tempéralure dans nos climats. Ce lait peut ètre vérifié en examicaat
le tableau de l'Annaaire
du bureau d<5slongitudes qui do&ne tons ies
sus la température
movence,
maximum
et
miuimnm,
de i'anaée avec, en regard,
les
phases et les déebnaisons de la lune.
Passage
d EnÏRists
eepfces uw Havre
Les jeunes réfugiés serbes sont arrivés au
Havre bier. par le rapide ciui est entré en
gare ft midi et quart.
lis élaiént
160 ainsi
que nous l'avions annoncé.
Sar le quai de la gare, on remarquait
MM.
Louis Beuoist, sous-préfet
; M. Harry, L.
Ch'irchill. consul général de S. M. britannique ; Lebronssois et Lefèvre, du bureau
de
lTnstruction
publiqus,
et Trocquet,
chef dn
bureau
de la cornptabilité,
désignés par
l'administralion
pour accompagner
les jeu¬
nes voyageurs.
A ieur.descente
du train, ils furent placés
en rang et conduits,
drapeau
national
en
tête, ft i'Ecoie de ia rue Raspail. Le préaa de
cette écoie avail été installs en réfectoire 4
leur intention
et dêeoró de drapeaux
aux
con leurs des alüés.
M. Morganti, maire da Havre, assisté do
MM. Serrurier
et Jennpquin,
adjoinis,
et

Bellenger,secrèUire-adjoiat4 la Maine se

- CSxsite a hard
Un matelot
da steamer
Carina,
Iloghes
Pesters, origiuaire
de Glasgow, a fait une
chute dan3 la cale de ce navire et s'est fracturé la maxillaire inférieure.
II est entré en
traitement
a l'Höpitai Pasteur.
Vol s?« Fssips-ag®
Depnis quelque temps, M. Louis Fribonlet,
demeurant
88, rue de Normandie,
était vic¬
tims de vols ds iourrage.
Ayant constaté a nouveau, mardi dernier,
la disparitisn
de 40 bottes de foia, M. Fri¬
bonlet a porta plainte.
Uns enquête est ouverte.
Entertiiii
de séjour
Un nommé Ju lien Glincha, agé ds 26 ans,
S8 tronvant
en infraction avec uae interdic¬
tion de séjcnr de cinq ans, a été arrêté mer¬
credi par la Süreté et mis 4 la disposition
du Parquet.

§sriférsRces
et £quh
Comité d'Action (Union des Syndleats
et
Ci-oui>e soeiatiste
du Havre et do la ségiou) — Samedi 29 avril, a 20 h. 30, vestibule
ü'honncur, Hotel de Vilie, CoBférence pribliquo et
gratuite par L. Jouhaux. secrétaire de fa Confede¬
ration Générale du Travail, qui pariera sur ;
L' Union sacrée ; L'Oigmisatim ouvrière .

fymmuatedtiaas§ir@ma
Avis aux IVavigateurs.
— Alords du Havre :
Les navieateurs sost infonaés que l'epuve du
vapeur Elisabeth, coulé aux abords du Havre, a
été entrslnée daas une direetiea incssaue et que
le balisage de cette epave est suppnaiO.
Circulation
interdite.
— Le pont LambRrdie
sera interait a touic oircuiatioa terrestre, le di¬
manche 3o avril, de S heures a 12 heures, pour
cause de reparations.
Certificate
de na'ioualité.
— La Chambre
de Commrrcs a requ de la Directioa des Douanes
la communication suivante :
« Monsieur le Président,
» Par communication télégrsphiquo du 22 do ce
mois. M le directeur général dss Douitnes m'informe que le Département des Affaires étrsngères
a notiffi a ses agents en Suisse. I'aiie, Pays-Bas,
E p»gne, Suèdc, Norvège ct Danemark que la
production des certificats de nationalité, suspendue provisoirement, devra étrc cx;gée par la'
Dousne frasqais®, a partir du 13 mai prochain,
dans les condiiions spécifiées par la décisi'on ministérielle du 23 fèvrier dernier.
» J'ai Phonneur de porter cetts décislon a voire
connaissacce, coauae suite a ma lcttre du 2 m*rs
dernier et je vous serais trés obllgé de vouloir
bien la notifier au commerce, »
Preparation
militaire.
— (Uilon Fédérale de
tir dss gymnastes du Heers et ds I'arrondissament).
— La !• série des exvrcicss de tir commcBcera te
dimsnctie 30 avril. Sont coavoqués a cette pre¬
mière séance les jeuncs gens des classes 1918ct
I9i9 et les sjournés de 1» classe f917.
Le tir aura lieu au polygane du Hoe 4 longue
distance, armes et munitions Lebel.
Le rassemblemgnt des tireurs est fixé a 7 1/4,
place Jules-Ferry, pour depart en colonne dé
marche a 7 h. 3/4.
Les inscriptions-seront
prises au pas de lire'
les exereices comraecceront a 9 heures pour se
terminer a H heures.
Gomnaissaires do service : MM. Lejard, Tribout,
Frérel, Bouqttetot, Deaculia, l^nonncl et Gail
landre père.

§ulletin dss (Sssiétis
Soeiété Hntcetle de PrèvojrisBCï des Ejbpioyés
de Commerce,
aa tdèga ïoelai, S, rae
Caligay. — Télépttene «• 220.
Cours Techniques
Comsnerciaux
CoarE da Vendrédl
Anglais Üsuel (Pref. M. Bréard, Inslilutenr). —
i" ansée B.. de 8 h. 1/2 a 9 h. i/2.
Allemand (Prof. M. Fritz, de i'Ecoie Supérieure
de Commerce!, 1" année, de 8 h. 1/4 4 '9 h. 1/4.
Calligrapuih (Prof M. Laurent, Directeur d'Ecöie
Cosamunalel.'de
8 h. 1/4 4 9 h. 1/4.
ARintMBTTQVgÉLÉMENTAIRK
(Prof. M. Pïgné, Dilecteur d'Ecole Comaunsle), de 8 b. 1/4 b 9 h.l/4.
Sténoqrxpiiïs (Prof. M. A. Lefèvre)— 1» année,
de 8 h. l/i 4 9 h. 1/4.
La Scciété se chains de procurer è SIM.Ies Nêgoelsnts. Banqaiers et Counfèfs, jos empfoyéa divers
csnt Us auraisBt besoln dans iear» bureaux.
Le chef dn service m heat lau3 les jeurs, 4 Is
Bourse, de midi a midi et demi, & U tiiapcsilics
fies soeiétaires sans empiöi.
Harmonic
Maritime. — P.épétition générale
ce soir, a 8 h. 1/J, salie I, 4 l'Hötel de Ville.

§a llstln dss ,§port3

TjlÉflTHES
£ GOJJGEflTS
C'est nn succès sans précédent que la création an Havre de Mam'zelle Boy Scout, la célèbre operette
de G. Goublier et Paul Bonhomme.
Cette joyeuse et patriotique
opérette
sera
done re^rés-satée
enccre trois fois, sasjedi
29 avril en soirée et dimanche 30 arril, matinée et soirée.
Tout Ie monde voudra entendre
Mile Marise Fairy, de I'Opéra-CoBiiqae,
dans ssa
róle du petit bay-scout qu'eiia a créé 4 Paris.
Cette-exceileete
artiste, qui est havraise,
obtient
4 chaque
représeatation
uu trés
grand succès.
M. Tarquiisi d'Or, un inoubliable
Tommy,
MSle Ilerault, M. Daville, Mme Daraois, M. Galère et les quatre exceiieets cemiques
MM.
Barge!, Seylis, Saévac et Rieax.
La location est ouverte pour ces trei; représentatlons.

Folies- Bergère
Ce soir, 4 8 h. 1/2, Grated
Gala.
Débuts Sensationneis
de :
Pélissier, excentrique
de l'AIhaabra;
le
célèbre trio Aéro, voitigenrs
aux trapézes ;
Gcddin and May, burlesques (Olympia Paris) ;
Les Lombard, acrobates tie force ; Miles Merly
Scott t ; Vernon. — Succès sass précédent de,
Gimel, camique excsntriqae
; Desir, comique,
et de Mile Foleska, disease.
Locatioa de 11 h. 4 midi et de 1 h.1/2 4 5 h.

Thê&tre-Cirque Omnia
Cinéma

Omnia-Patlié

Aujourd'hai
en soirée 4 buit henres, con¬
tinuation
du joli prcJAPrcrac,
aree
Ei«s
Aaic^iueurs
He la ffiarst.
— Le coup
de fusil. — Une Reception charmante. — La
Yille deNara au Japon. — Gen l&ystèrc-B
«S-Vwrti (sniie). — Palhé-Journal
et
dermères
actuaiités
de la gaerre.
Location ouveri8 comme d'usage.

Feefbsll
Amoekflait
Coupe des Alliés
Havre contra Paris
La Sociélé Générale qui viendra dimanche au
Havre disputer comre le H. A. G. 1®1/4 de finale
de 1stCoupe des Alliés a élissiné a Paris les clubs
suivaats pour se classer a Paris. L U.S. Suisse
6 a 3, le Stade Francais, 9 a 2, le S'acdart A. C.
10 a O, le C. A. P. 1 a e et le Red Siard 1 4 1.
Dans ia Coupe Notisaal®, la Soeiété Géaérale a
feattu dans la poule fiaale L U. S. Clichy 8 i 1 et
l'A. S. F. 4 a 3 et pour arriver 4 cette poule fiaale
a gageé torn ses matches marquaat 83 buts ces
tre 9 De plus, elle battit dernièreiaent daas la
Graada Coupe de Paris le Club Fraaeais par 8 buts
a i.
Le H. A. C aura done i faire a (rès forte parlie
et sans doute Ie match de dimsnche sera trés
dispute. Da sin cöté Ie II. A. C. sura è cceur de
rachetar sa mauvaise partie de diaissche deroier
et, étaat donnê la Coupe ea jeu, fera son possibla
pour triompher de son terrible adversaire. Le
match commescera a 2 heures.

U. S. F. S. A. (Gommission MariUma). — Recti¬
fications sur les inatchs du 30 avril :
■CoupeKeyir
USF contra ASFB, terraia ie l'USF, a 3 heures.
HAG contre IIS, terrain du HAC, a Biéville, a
1 h. 1/2.
PLG contre ALM, terrain da PLG, 4 s hsuras.
Coupe Lemare hand
USF contre ASFB, terrain de FUSF, 4 1 h. 1/1,
HS, forfait contra HAC 4.
HAC 6, forfait coatre PLG.
Athléfime
Patronage Laïque Havrais. — La saison des
sports d'biver étaat virtueiiement terminóe, notre
jrueesse va pouvoir s'adoaaer aux non moins
utiles sports d'été ; panai ceox-ei se place au
premier rang d'actualité l'alhlétiame et nul ne
saura mattre en deute FeCIcseité de Ia méthode
« Hébert » com»o préparatioa militaire. Aussi les
dirigeants de notre graad clab local le Patronage
Laïque Havrais mettroat tont en oeuvre- pour faciliter l'entrataeraent ration nel de nos jpunos gons.
lis disposeront d'un terrain d'entraiaement situé en ville 4 periée de tous, rus de Fieurus,
sans prejudice a'un autre stade oü la Commissios
du P L H se proposera d'organiser plusieurs réunioas sportives au profit d'ocuvres direrse3.
La saison s'ouvrira dimanche prochsia, 4 9 heu¬
res, rue de Fieurus, et i'entralnemest en sera ise
aura lieu Ie mardi et le veadreai, 4 partir de 18
heures. Les jeunes gens désirsat pratfquer l'athiétisme peuvent se faire inscrire sur le terrain a
ces beures-ci.
Daos^sa dernière réunion, le PLH distribuait les
prix de son championnat annuel de cross coun¬
try et du prix de la Commission, ce dernier étant
réservé aux coureurs ayant étértes plus assitius a
I'entrainement. Voici le patmarès :
Championnat de Cross-Ceuntry
1", E. Osmont, une garniture de cheminée.'
1', E. Boudiér, un encrier bronze.
3%E. Lamy, une bolle de couteonx.
4«, Ristembuhler, une médaille bronze.
8», A. Laurv, une bolle de cigares.
6', Thouroude, une bouteille do Porto.
•1', Verdière, un couieau de pocbe.
8*, Viitette, utse caisse de pales alimentairos,
S', Deacbasseaux, une paire de vases.
Prix de la Commission
1", A. Laury, une statuette en bronze.
2%E. Boudier, une médaille de bronzes3', Verdière, un encrier.
4*, Surtouques, un coffret arlistique.
8», Grace, un encrier.
6%E. Laury, une paire de vases.
7\ Leonardy, un thermomètre.
La Commission remercie les généreux tionktenrs qui ont bien vonlu appreuver ses efforts
pour 1'êtiucatioB physique de notie jeüassse,

OLYMPIA, 14,rusEdousrd-Lsrue
Ce Sols-, Début du Nouveau Programme,

avec

LAREVOLUTION
DE1830
L'Indépsndancs
dela Belgique
OU

grand film hislorique et de iivante actualité
aux derniers tableaux, les scènes se dérouient a Sainte-Adresse
a la residence actuelic
du Gouvernement
Beige.
Ce grand film sera accompagnë d'une série
de films des plus remarquabies.

LeDebarquement
desTroupesrusses
A

MAUSEILLE

continnera a passer cette,seinaine.
Logatioade 2 inures a 5 heurea,

A
VAPSUBt
antra
LE HAVRE H0NFLEUR TP.0UV1LLE
ET CfiEH

mmmihêüöiale

Vous êies prié de bien vouloir assisfer au
service reiigieux qui sera célébré en la mémoire de

Sanvlc
Conssil municipal. — Le Consell municipal se
réunira a la Mairie, dimanbhe prochain 30 avril, a
neuf heures précises du matia.
Orite du jour :
4. CémmunicatRns.
2. Demasdcs de subventions;
avis de Ia Com¬
mission dts finances.
3. Cimetière; affectation d'un terrain aux inhumatioas eo caacesiions parpêtuelles ; avis de ia
Commission du cimetière.
4. Prix du g»z; demaad? de relèvement.
5. Contrat de nettoirment des voias publiques :
lettie de MM.Auvrjy et C».

Monsieur Gaslon GUYO^ARD

Samedi ... 29

8 -

17 30

Mnlelolabori ducreissur auxillaire Pfovecce-II
disparu en mer le 23 février, a l'flge de 20 ass.
Et qui aura lieu le samedi 29 courant, a
sept heures trois quarts du matin, en l'égtise
Saint-Frangois, sa pxroisse.

Dimanche. 30

8 -

IS -

Gravlile-Sain'e-Honorine

RHonsleupAlphonse JOUAN
d'-cédé le 26 avril 1916, 4 to heures du soir,
dsns sa 59* année.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
coavoi et inhumation qui auroat lieu le samedi
29 courant, a uue heme et demie du soir
On se réunira au domicile mortuaire, 13, rue
Beauvaiiet
II ne sera pas envoyé de lettres d'invitation. le présent avis en tenant lieu.

TwaT
M. el iff- CASTEL ; iff" LEPESQUEUXet son
Fits ; IS. TAIXCL0T\ X!. el 19"' MOR/CEet leur
Enfent, Parents et Amis,or,t ta douleur do vous
f-ire. part de la perte cruelle qu'ils viennent
ü'éprouver en la personne d8

Rarcel CASTEL
leur fiis, pelil-fils, neveu et cousin, dècêdé Ie
27 avril 1916, a 9 heures du matin, dsns sob
10' mois, muni des Sacrements d*- 1'Eglise, ct
vous prieot de bien vouloir assister a ses
coavoi, service et inhumation, qui auront lieu
le samedi 29 courant, a quatre heures du soir,
en i'èglise Notre-Daaae, sa paroisse.
On se réualra au domicile mortuaire, 8, rue
a d'Estimauvilie.
1 II na sera pas ènvoyé ds lettres a'in| vitation. Ie présent avis en tenant lieu.

BOURSE

DE
27 Avril

MARCHÉ
Londres
Danemark
Espagne
Holiande
Italië
New-York
Norvése
Portugal......
Petregrad
Suède
Suisse

DES

avoir

DÉCÉS

rAspIrlne
'Ösines dit Elidne"

La Tubs dk ao coMPninis,
CM

VttNTB

DAN#

TOUTCO

Evéfllallsó

«2® D»ctl

PHARMACIS3

Otos : 89, Ras do Btiroaoesoil, PARIS

*18 -

--

HAVRE

6 30

-

7 15

—

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Mease, ven. de St-Louis-du-Rhóne,
est arr. a Algor, Ie 26 a tril, 4 7 b.
Le st. fr. Niagara, ven. de Colon, etc., est arr.
a Bordeaux, is 23 avril, a 23 h.
Le st. fr. St-liarlhelemv, ven. de Saint-Nazaire.
est arr. 4 La Pallice, le 28 svril.
Le st. fr. Ville-d'Oran,.ven. de la Réunion, etc .
est arr a Nantes, te .8 avril.
Le nav. fr. NeuiUy est passé 4 Gibraltar, la
15 avril.
Le st. fr. rille-de-Tamatave est passé a Gibral¬
tar, ie 22 avril.
Le st. fr. La-Navarre, ven. de St-Nazaire, est
arr. a La Corogae, le 24 avril.
Le st. fr. Basse-Terre,ve n. de Bordeaux, est arr.
a New-York, le 24 avril, a 5 h.
Le st. fr. Rochnvibeau ven. de Bordeaux, est
arr. a New-York Ie 2i avril a 15 h.
Lest.fr. Venezuela, . ven. de Saint-Nazaire, est
arr. a la flavsne Ie 21 avril 4 t8 h.
Le st. fr. Amiral Nietig, ven. do Haiphong,
est arr. a Suez le 24 avril.
Le st. fr. Samt Vincent, ven. d'Algérie, est arr,
a Rouen le 21 avail
Le st.fr Champlain, vcn. de Santos, est arr. 4
P,io-de-Jaaeiro ie 2 avrii
Lest. fr. Amiral-Jaurèguiberry, ven. du Havre,
est arr. a Daksr le 20 avril.
Lo st. fr. Amiral-Zédé, ven. de Buenos-Ayres.
est arr. a Dakar le so avril.
Le at. fr. Amirol-Birjault-dc-Gcnouilhj, vcn, d®
Havre, est arr. a Bordeaux le 24 avril.

du
6 h.
18 h.
1 h.
13 h.

SS

32
57
13
44
N.L.

P.O.
P.L.
D.Q.

Avril

Hauteur 7
»
7
» 2 » 93
» t » 73
2 mal 4 5 b II
10 A 8 b 45
17 — A 14 h 1(
24 4 5 b. it

CÏU IStrvx*©

VENTE PUBLIQUE JÜDICIAJRE
Le Mercredi
IO Slai, 4 3 heures de l'aprèsmidi, dar.s la Salle doa Veates publiques de la
Beurse, si. pierde morgaxd, administrateur-séquestre, fe-a vendre pour compte de qui de droit,
en vertud'un jngemeat du Tribunal de Commerca
du Havre, en date du i8mars 1916, par le minis¬

SSE3SffiE!Ea»SIBHE®BEi

Npsmtiis;

tère d® MM. H. ALTMEYEU Ct ÉTIENNE BUREAU»

courtiers assermeatés :
199 PEAUX SÉCHFS
22 DENTS D'i VOIRE.
4 sacs CIRE ou soi-disant telle,
ex-stcamer Arniral-Fourt ichon, venu do GrandBassaaa.
28a 3.10mi (4330)

HORAIRE
DUSERVICE
des Ch«ni!n8 da Fep de I'ETAT

ASodiflé

an

ft"

AVRIL

1026

AVISDIVERS

Pour rdstmdre k la domende d'un
| grand norr.bro do nos Lecieurs, notes
1tenons i lour disposition, sur boau
papier, le tableau oom plot dos horn/res
du Chemln de far, servioo modifié au
1« Avril 1916.
Prix

: iO

BULLETIN

Lea Petiies AcnoDcesAVIS DIVEES
maximumsix lignes.sont tarifées
fir.
Etude «ft M4 Louis GARNIER, huissier-audiencier ^
au Havre, 33, rus J.-B -Egriès (Téléph. 7-S5)

Cessionde Fondsde Commerce

centimes

DES

HALLES

HALLE
DE SIOKT5VILLIERS
Jeudi 27 Avril 1916
(Télégr&mme de natre Cerrespendant)
COUBS

— sacs de blê de 100kil —
Prix du pain (Taxe officielle)
le kilog
0 4! 0 41
118 s. avoiEe de 78 kil
26 40 25 75

4»ail uagtat
ea 2» hesru
Sar tiemanae, aas [i-jrienc®tsJVHa&adaall porta 4
chobiira dssirala
TELEPHONE S3

'10 -

tmt

VENTES
PUBLIQUES

JLtr.SO

LS GaQHBT DE 50 CENTIGRAMMES• O 0-2 O

PF.EC IOB»

A L'ORPHELIUE, 13 15, rue Thier3

9 45 18 45

7 30 *15 30

w

Attril
Navires Entrés
ven. de
25 at. fr. La-Dives. Bloch...
Caen
— at. fr. Castor, Huon
Caen
— st. fr. Hor.fleiir, Marzin
Honlleur
27 st. aag. Normannia, Darnell . ....Southampton
— St. fr. Hijpolile-Worms, Dolo
Bordeaux
— tr.-m. ang. Louise-Bell, Richard-Sddon
Chsrbourg
Pap le Canal de Taucarville
28 Chsi. Vers-VAvenir, Fruit-d'Eve, Aeana, Moral ,
Max, i'alice, Georges Gaston, Marc, Luléce,
Scheldelost, Congo, Zumbèze, Caudebec, Tout,
Argonne, Gaston, Juuiter...
..-.Rouen

le

ÊTATCIVILDUHAVRE

Du 37 avril.— Henrietta NICQLAS,18 ans, sans
profession, rue Percanville, 22 ; Pierre JOUAN, 87
ans. estrepositaire, roe Beauvaiiet, 13 ; Adrienne
PÉRIBOIS, 28 ans, comoaeroaBt®, rue des Drapiers, 18; Robert VALLËE, 1 an, rue ds 1'Alma,
40 ; Hélèfie ANDRIEUS, 56 aas, couturière, rue
Saint-Jacques, 68; Raymonds LEFEBV're, 1 an
1/1, rue des Galiotas, 19; Marcel GASTEL, 10
mois, ru« d^ïstinaauville, 8; Alphoas® MARIE. 8
mois, rue Augustia-Norasnd,
61 ; Alexandre
MAILLARD/53 as«, jaurnaliar, boulevard AmiralMouchez, 16; Fraacsis VALLËR, 88 ass, sans
pr®fession, rue ds la Chapeilc, 12 ; Guslaaf DE
VLIEGHER, S aols, 4 bord d« la séniehe Libè^té.
erratum
du 36 svril.— Lire : Charles ROSIER,
49 ans, sans profession, rue de Caligay, 16.

7 30 17 30

Dimanche. 10

W<ov$

fiflonsieur Jean BODHÖ3

CHANGES
S8 28 1/2 a 28 31 1/2
i 76 1/2 a 1 80 1/2
8 79 »/» a 8 S5 ./»
S 47 1/2 4 2 51 1/2
9t 1/2 a
93 1/2
8 90 1/2 4 8 96 1/2
1 77 »/» a
1 61 »/»
4 05 «/» a 4 55 »/»
1 81 »/» a 1 87 »/»
177 »/» a
!8t »/»
113 i/2 a
115 1/2

NAISSANCES

Satnsdl ... 29

BASSEMER
Lever an Solsil.. 4 h. 38
Conn,dn Solell.. 18 h. 59
Lav. doin Lnna.. 2 !i. 47
Ccn.daia Lnca.. t5 h. 5

d'infanterie

Prodslt Par, frean

Du 37 avril. — Aïbsrt VERMEESCH, rse Vol¬
taire, 10 ; Yvette MESCAM,quai des Casernes, 4 ;
M«rc ORTIZ, rue du Petit-Croissant, 29; Gaston
ROSIN, Doulevard Amiral-Mouchez, 127; Maurice
RENART, rue Ffaaqoiï-MïzsIiBe,
18; Lucien
MARTIN, rue Frangois-Mszeiin®, 62; Sim&nne
REAL, rue Raciae, 8 ; Louise SOIGNET,rue Jo¬
seph Morlent, 30.

9 15 18 -

PLEINE MER

FA-'ceuos EODP.OS.son cpouse ; la Familie
B0DF10S.L'ALLAINet sis Enfants ; Ies Families
PR/SENT, SUILLERUEet los Amis,
Rfimqrcieist Ies personnes qui ont bien voulu
[ assister aux convoi, service et inhi^malion de

Si VOUS voulei

— 1

TROUVILLE

7 30 16 30

Marégraphe

Hyacln'he LE GAL

PARIS

~

10 15 19 i5

Vendredl.. 2S

M°">LE SAL.née FLEURYsa veuve ; St. Andre
LE GAL,son fils ; ta Familie et les Amis,
Remercient Ies personnes qui ont biea voulu
assister au service reiigieux célébré en la mémoire de

1916

10 15 18 45

—

Clsroniquo
Mnrltlrao
Covenhague, 2t avril. — Le si. dan. Esbjerg,&ll.
du Havre a Gopenhague, a été saisi dans le Cattegst par nn croiseur aliemsnd, et il est passé ici,
bier, faissnt route p. Swinemundc, avec un équi¬
page aUemand de prise.

R*»i

Caporal au

9 30 18 —

Vendredl.. 38
Samedi ... 29 6 15
Dimanche. 30 6 45

Etslondes
L'assessinaf des époux Lefebere. — Une arrestatton. - Nos lecteurs n'ont pas oublié le crime qui
s'est dérouté au début du mois dans la coaimime
d'Etaiondes : deux cultiyateurs, les époux Lefeb
vre, ont été tués dans leur domicile a coups de
hachelte.
La police mobile, qui poursuit avec activitó ses
recherches, ea est arrivêe jeudi matin au point
culminant de sob enquête.
Après avoir interrogö le dotneslique do Ia bellefiile des victimes, le nommé Emile Morel, dgé de
84 sas, celui-ci a été tuis en étst d'arrestation et
conduit a la gendarmerie d'Eu.
Morel a ogposê une resistance acharnée, ne
voulant pas se laisser prendre. II prêtend qu'il
n'est pas coupable ct qu'il faut ie lui prouver.
D'auties arrestations soat imrainentes,
mais
nous ne pouvoas doqner aciueilement aucun reaseignement pour ne pas gêner Faction de la po
lice.

hgnfleur

_ _
- —

HAVRg

Avril

M"" Ysonne et Oiga DESCHAHPS ; La Familie j
et les Amis, ont la douleur de vous fsire part
de la perte cruelie qu'ils viennant d'éprouvcr
en la personne de

Fécamp
Le ierrs'neueier « Rubens » n'a pu être rsnüotiê.
— Una première tentative avail été faite dès
1'échoutmscBt par deux chalutiers, mais les remerques cassèreat.
Lundi, après avoir fait ailéger le navire, on fit
une nouvelle tentative. D?ux remorquears,
\e
bus du Havre, Euervè et Betsie. n'ont .pas réussi
davastagé. Le cavire s'est couché sur Je ftanc, du
cöté de ia mer. II souffre heaucaup.
Le niveau des eaux baisse a chaque msrée. L8
reafiouemsfit sera do plas en plus difficile.
La Rubens saviguait depais 14 mots. II devait
livrer du se! a des ndvires partast pour Terre-Neuve, eü il devait se rendre enauite pour pêcher la
morue.

Avril

(4321J

Harfleup

Havre;

Vendredl.. 28 8 — 13 <5

Da la part de :
St. et
CUYOifARD,se3 père et mèrc; B.
Charlis OUrOtisfiD; hi. Emile SUYOHARO.
a Saloaiquo, ses fréres; la Familie et les Amis.
Le Havre, 14, rue des Etoupières.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invitation, le present avis en tenant lieu.

Recrutsmsnt. — Sont invités a se présenter
d'urgence a la Mtirie avec toutes pièees utiles,
aux termss de la circulaire préfec.orale du 22
avril 1916, dent extrait suit :
!• Les individus apparteaant par leur are a des
classes précértemment appelées qui n'auraient
pas encore été recensés, s'il n'ont pas atteint
49 ans révoius ;
ï» Les originaires des quatre communps ds plein
exereice du Sénégal qui résident en France et qui,
pour ce fait, n'«nt pu être recensés a la coionie ;
3» Les fits d'étraagers devenus Franqais défiaitifs depuis le 24 juiitet 1918et qui seront susceptibtes de le devenir avant le 15 juillet 1916;
i' Les Atssciens-Lorrains
et les étrangers de¬
venus Francais dans les conditions de la loi du
S aoüt 1914 et qui n'auraient pas encore été re¬
censés.

NAVIGATION

Avril

PfKZ
Hi!!piirlaRip!JSÏDE
AsaI

Ssroice des Eau. — Pour l'exécution d'une prise
d>au,«la edaduite alimentant la rue des Chan¬
cers. au post n* 6 4 la rue Amédée-Cazavan et le
chemia du Hoe, sera fermée aujourd'nui 28 cou¬
rant, a partir de dix heures el pendant quelquts
heures.

Csmpagmo
Normanda
DK

Mortpourla Francs

It's a longway to Tipperary

Le grand succès anglais, Drame en trois parties
S. «Stil do i ttinlr.
— HE SECRET,
drame 'en quaire parties, etc.
Orchesire dirction Trassahd.

IV3.
MOTET MFfIsT5.5Lr.fS
IsEHfU
17.r.B-TMHh

Grand - Thé&lre

LeaAVISdeLBCÈSsonstanfés J. fr.la ligae

229, rue de Normandio
( Tramway rue Clovis)
Ce soir, Changement
de Prógramme.

YÖTEE
BÊBS
B91T
M1N61B

ii

8

—— 8

SöiffrS

Bearre ie l /i kilog
Okufs, la douzaiao.

»—
»

2 35 2 38
1 70 1 73 0 03

0 65

»—
»—

23' Avis
Snivsnt acle sous signatures privées en data
au fiavr® du 12 avril 1916, lequet sera cnregistró
en te»ps de droit, M. Claude NICOLAS et s*
femae. nie I'OILPOT, demeurant ensemble au
Havre, 21, rue de I» Fontaine, ont vendu aux
époux KAtVOU-BOZEC, demeurant at/ Havre,
85. rue Daupbine. le Fonds de commerce de CAFEDEBIT qu'ils exploiteat au Havre, 21, rue de la
Foetaine, moyenaant prix, clauses ft conditions
stipules audit acte et avec prise de possession
immediate.
Les oppositions seront valablcment formées par
simple acte extrajudiciaire jusqu'a Fexpiralion du
délai de dix jours, a partir du présent avis, et ce,
au domicile élu par ies parlies au Havre Chez
l'acquéreur.
Pour réqwsition :
R. BÉNÉTRUT,
suppléant.

CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Serviesmodifiéa partirdu 1"Avril19161
Du HAVRE

A ROUEN

i.i S I 2 3

Exp.

et

De PARIS

A PARIS
1.2.3

1.2. 1 'Exp.

H302 H304 H 326 II 306 H308 H330
Le Ilavre
. .dip. I 5 6 19 7 38 7 47 42 47 17 23
Gravilie-Ste-Honorine
1 12 6 26
»
» 42 54 »
Harflenr
1 2i
»
6 34
» 13 2 »
» 6 43 n
St-Laurent-Gainneviile
» 43 11 9
Saint-Romain
1 43 6 57
n
9
13 26
»
Virvtlle-Mannevilla
n
n
7 4
»
13 33
f>
Bréauté Beazev., emb
2 7 7 22
8
49
»
43 54
»
Botlvc-Nomtot
2 17 7 31
» • » 44 5 1)
Foucart-Atvimars
2 30 7 43
»
» 14 19 »
Allouvilte-Beitefossa
2 38 7 51
» 14 27 9
»
Yvetot
T)
9
2 57 8 6
8 42 14 44
Motteville
3 19 8 58
n
I)
8 53 15 6
Faviily
3 34 9 12
i>
» 45 21 H
Barentia, emb
3 45 9 20
•
H
9 6 45 35
Malaunay
4 1 9 33
9
»
D
15 48
Maromme
4 9 9 40
1»
» 45 56 n
Rouen (rlv. d.)
4 17 9 47 8 59 9 21 16 4 48 <4
—
—
dAp. 4 35 9 57 9 7 9 29 16 16 18 52
Sotteville
4 58 40 20
»
» 16 42 »
St-Ettenne-dn-Rouvray
5 6 10 28
»> n 16 51 j)
Oissel,emb . . „
5 22 10 44
ft
9 51 17 11
n
»
Pont-de-l'Arche
5 37 40 59
» 17 26 9
Lêry-Poses
j>
5 46 11 8
»
17 35
»
Strt'ierre-de-V.,emb
6 10 14 25
> 10 41 17 51 »
Gailton
6 29 41 45
n
•
»
48 12
»
n
Le Goulet.
18 22
6 39 11 55
»
Vernon
m
7 1 42 15
10 35 IS 42
»
Boniiierea....,
» 18 59 »
7 18 12 32
»
Rosny
i>
9
7 29 42 43
»
49 9
Mantes,emb
arr. 7 37 12 51
n
n
10 54 19 17
—
—
dép.
7 50 13 6
H
10 56 49 29
n
Paris
arr. 9 40 15 & 11 9 11 52 21 23 20 57

1.2.3

1.2 3

H310 II 312
17 33 13 19
> 48 26
» 13 35
18 45
n
n
49 1
49 8
r>
19
27
18 4
» 19 33
» 19 52
n
20 w
18 27 20 14
18 37 30 36
D
30 53
18 49 21 5
» 21 18
» 21 27
19 4 21 35
19 13 24 49
w • 22 23"
» 22 32
19 35 22 50
8
23 5
» 23 14
49 58 23 36
n
23 57
D
0 8
20 22 0 29
8
0 47
n
0 59
20 41 1 7
20 4-4 1 19
21 39 3 33

Trains H. 306 et H. 310. — Ces trains ne prennent cn 2' ct 3» classes, que les
voyageurs nffectnant un parcours sian moins 50 k'l. en 2' classe ct 80kil. en 3' ctasse.
Par exception, ils prennent, sans condition de parcours, les voyageurs de 2" et 3"
classes, en provenanceod a destination des embranchements, munis d'un billet direci.i

1.2.3

STATIONS
•«a

dép.
dép.

Le (toulet

Gailton
St-Pierre-du-V., emb
Léry-Poses

....

Oissel, emb

St-Etienne-du-Rouvray.. .
Sotteville

— (riv. d.)....
Maromme
Malaunay
Pavilly
Motteville
Yvetot
Ailouville-Bellefosse..
Foucart- .Mvimare. . .
Bolbec-Nointot
Bréantê-Beuzev., emb

arr.
dép.

....
•...
....
....
....

VirvllteManncviile.
Saini-Romain
St-Laurent-Gaincevitle.. .
Harfleur,
Gravüle-Ste-Honoriue
arr.
Le Havre

II 301
4 42
6 21
6 31
S 40
6 50
7 11
7 22
7 33
8 1
8 11
8 24
8 44
8 51
8 59
10 26
10 36
10 47
10 56
11 44
11 20
11 48
12 3
12 f3
42 21
12 34
12 55
13 3
13 14
13 21
13 29
13 36
13 43

ü
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1.2.3 1.2.3 11.2.3 Exp

Exp.

H323 II 303
7 30 7 37
» 8 33
8 35
»

»
»
»
»
9
>/
»
ft
»
ft
»

»
»

8 58
n
-

ft

9 24

»
»
9 42
»
»

9 31 40 4
9 39 10 9

»
»
ft
»
»
»
»
»
ft
ft
ft

»»

ft
ft

»

10 w

au HAVRE

»
»

10 29
n
10 47
10 58
n
R

II 305
11 »
12 49
12 59
13 8
13 19
13 41
43 52
14 2
14 32
44 42
14 55
15 49
15 26
15 48
16 3
16 43
16 23
16 32
46 54
17 »
17 26
47 42
47 52
18

ft

n
48 43
11 22 18 33
» 18 41
18 49
i>
ft
18 59
» 19 8
19 16
n
11 42 19 22

H309
16 18
18 18
18 38
48 47
18 58
19 18
19 29
19 39
20 5
20 15
20 28
20 48
20 55
21 17
21 32
21 42
21 52
22 1
22 24
22 30
22 58
23 12
23 22
23 30
23 42
24 n
n
0 12
n
0 28
0 35
0 42

1.2.3 1.2.3 1 2.3

'! 527 H307 II551
17 6 17 15 18 33
» 18 10 £0 15
18 42 20 30
ft
» 20 39
n
» 20 53
»
» 18 35 21 25
» 21 37
M
ft
21 56
»
» 19 2 22 28
»
» 22 38
19 14 22 58
i>
» 19 24 23 20
»
» 23 34
»
» 23 42
19 7 19 42 23 49
19 45 19 50 II. (j.

»
»
»
»
»
»
»
ft
»
»
9
9
ft
ft
ft

20 27

.—
» —
——
a
——
20 12
» ——
20 31 ——
20 42 ——
» ——
——
n
» —
21 5 ——
» ——
——
ft
——
n
——
n
——
n
21 25 ——

II 311
22 la
0 10
0 30
0 39
0 51
1 15
4 26
1 37
2 5
2 15
2 29
3 1
3 8
3 37
3 52
4 10
4 20
4 29
4 i9
4 55
5 21
5 37
5 46
5 54
6 7
6 27
6 3a
6 43
6 51
7 t
7 9
7 15

Trains H. 303 et H 307 — Cfistrains ne prennent en 2' ct 3' cl, qne ies voyagenrt
effectnant ut»parcours d'an moins 50 kilom. en 2' classe ct 80kilin.cn 3' class;far exemption,ils prennent sans condition de parcours, les voyageurs de 2' et 3
cia^e en provenance ou 8 destination des ernbranointmentsmunis d'un bülct
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M.DUBUUZLLE,
Commissionnaire

36, Place flu Vieux-Marché,
36
Inform® les Ménagères qu'il receTra a partir
d'aujourd'hui
des CHEVKEAIIX qu'il vendra
a raison de 4 fr. 35 le demi kilog.
(43iiz)

PERDU

COLLEY,
jaune clair et
blanc. — T'rière de le ramener
chez Mme MARTIN, rue Béranger, l° 23 — Récoropense.
(4333z)

LÖIiIDEILE
LEODET

en Or

EXle esst indiapenRaMe
l'entretien
du cuir cneveiu,
emploi
constant
arrêtts
ïa
des Chevcux,

de
entre les rues du
« Lycée, Chimp-de-Foire et Thiers.
Prendre l'adresse au bureau Uu journal Recom¬
pense.
(4333Z)

COMPT ABLÉ"

X-ilS

AU
ïiïllfïnil
II li H 1 V II'
II III II I 11 1 1
Bt Bdila i U SJ
bureau uu journal,
tions.

Ouvriers
deScierie

lil 813 mflniK
ET
HI EJLHIHHVb
MANOEUVRES
' Scierie MIGRAINE, 31, rue d'Harfleur, a Grarille.
26.27.28.29 (4251)

rences sérieuses

: S

On recherche itemise
a
11e "" aux environs de la
'ue du Docteur-Gibert. — lléponse écrite a M. BÉNET, au
en indiquant endroit et condi¬
26.27.28.

Ea

Local

(4351)

Atelier Spécial de Bons

ZOENTIERS

RÉPARATIOPJS

de la guerre.

a l.ouer

pour la Saison,

CABINE de Plage

avec Terrasse,
de préférence au Nice-Havrais. — Ecrire en indiquant
conditions, a M. HENRY, bureau du journal.
(43i!z)
(4337z)

1 .CIlARRfcTIER
-LIVR1R

TEIIIS
BESCHARRETIERS
avec

OJXT DEMANDE

jardin

et

kiosque,

a LÖUER
a Saints-Adressa

S'adresser au Gsrreau, bureau des
Tramways, ou a l'adresse a prendre au bureau
du journal.
_
(4348)

Scierie MIGRAINE,
a Graville. 28.29.30(43il)
SPITE

lift bonÖüvrier
PeintreAI XXEJ.A.TXVXIIl.X^IEa
AHl'P
Grande
"Villa surmcr.isiits,

La Librairie

Carrosssri®.
(4357z)

Sjv UEjM supeibe reception, 2 sal. de bains,
eau chaude partout. Elect. Télépb. Tennis. 2 gr.
garages, jardin. — S'adresser 7, rue de l'Ectuse.
(43S6Z)

Havraise

10. Place de l'Bötel de-Vil'e, 10

DEMAKDE
11,1
ïe"ne
poar
faire *
les
coursesBIommo
et le nettoyage

du magasin.

(4350Z*

on 2 KEURES

de 35 O/O pendant
la durée
- Apparelt e ptrttr do 5 fr. la dent.

somsDSLABOUGHS
ETDSS
DENTS
HaVD B562)

l?Sa Slbin'hSI
,i«sir«s» wil. (ueuuio
meublé avec
avec jsrti
jardin, Irès
sArtanx.
Eftrirft pour
nnnr oiïre
offro aA M.
M PÉPIN,
PTTPIMhnpA«n
sérieux. — Ecrire
bureau
du journal
(4327Z)

Ecrire immódiateaaentbolte postale 636.
,(4314z)

euvoitura
ROTTIER,-a Honfleur (Calvados).

: LIEZ LITRS
Dépot

COBS,
ööUlLLölS,
EiLS
- OE
- PERöPiiX

23.

(4359z)

une Forte Bonne

pour Epicerie-Oébit.
Bons Gagas — S'adresser
Chez M. DELE3QUE, épicier, route d'Oudatte, a
28.29 (4334Z)
Harfleur.
can
Bouae
a tont
faire de 40 a 50 ans et
pouvant s'occuper d'un
monsieur Agé. Sérieuses
références exigées. Pressé. — Prendre l'sdresse
ttu bureau du journal.
(4339zj
BEMANDE

Bonnea tont faire

de 20 é 25 ans, trés propre
et avec de s6rieut.es références. S'adr. de préfér.
dans la matinee, 47, rue de Normandie, Le Havre.
(4345ZI
n-—
...
DESPITE

MRfllBDF
un3
Forte

Dis
sachsnt faire un peu de
cuisine. — S'adresser 38, rue Augustin-Normaad,
ie matin.
(436üz)
Bonne a tont Faire,
connaiss&ut uu peu de
cuisine, Sgée de 25 a 35
ons. Bonpes references
exigées.- Prendre l'adresse au bureau du jour(4352z)
nal.

XJne Fcnimc

munie de bonnes références
pour faire l'argenterie. —
S'adresser au NODVEL HOTEL, 82, rue de Paris
tie matin do 9 h. a il ii.)
(4143)
sans enfaots, habitant la
campagne prés du Havre
prendrait
jeune
en' 18 li Ü faat en pension. (Bons
soinsi.— Prendre l atlfesse au bureau du journal.
I4382z)
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ROCHEL

DEUXIÈME
PARTIE
LES AIV1GUREUX
— Ah ! diable !. . . Voilaqui est gsave,
et qui va faire sourciiler M. de-Pontiou\jpr !
Puis, trés bienveillant:
— Mais toi, Rpger, n'as-ta pas aussi
^uelquesecret a me confler?. . .
Tout en causant, ils sont arrivés au bout
ie l'avenue.
La, Téciairage électrique cesse. Et les
profondeursdu pare restent dans l'ombre. , .
Au loin, par les fenêtresdu chateau,des
indes de musique mélodieuses arrivent
]usqu'a eux.
— Oui. . . oui, grand-père,dit Roger,je
sals que vousm'aimezbien...
De toutemou&met
— Moi aussi, je vousaimebieu, , . et je
mx vouspairierïrsiacheraeat,. ,

MOBÉRÉS

Lils-csgö,
Lits
feretcuivre,
Lils
d'snfants

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HQTELD£ UiLLE)

I

ETVENTE
DETOUSTITRES.

Les Tilres non cotés sont cégociés d
- forfait nat at sans courtage. Renseiunemeats sur toutds valeurs.— S'adresser a i.i BAGOT,
rue Thiébaut, 86, Le Havre.
H2j»- 30a (iiüSz;

— Va. . . va ! Je t'écoute. . .
— Eh bien ! oui. . . j'ai un secret !. . .
Et si, jusqu'è présent, je ne vous en ai pas
fait part, je n'attendais qu'une occasion
commecelie qui se présentece soir. . . Je
craignais,. d'ailleurs, de vous faire de la
peine en vousouvrant monc«ur. . .
— Commentpouvais-tupenser me faire
de la peine?. . . Est-ce done bien eö'rayaut
ce que tu vas me dire ?
— Non, grand-père, non!..., Ce n'est
pas effrayant.. . Mais,je sais que les sen¬
timents que j'éprouve ne sont point d'accord avec les vues de ma familie, celles de
monpère du moins ! — et je redoute que
vousne partagiezsa faconde voir. . .
— Tu sais cependantque ma manièrede
voir n'est pas celledu marquis ?. . .
— Oui!... je sais égalementque vous
êtes trop bon pour vouloir me l'imposer,
votremanièrea vous, — si elie me contra¬
rie ! — mais en mómetemps,je crainsque
vous souflriezde monindépendancede caractère,et e'est l£i ce qui m'a fait hésiter
jusqu'aujourd'hui !...
Le vieux Gourgueloup,Iégèrement tou¬
ché, plus heureux qu'il ne veut le laisser
paraitre de cette marque de coniiance de
son petit-fills,luiprend la main et la serre
fortement.
Et il dit, un peu solennel:
— Un secret quel qu'il soit, doux ou
terrible, est toujours lourd a porterseul.. .
Allège-toi, mon gargon !... Parle sans
crainte. Crois-tu done que, malgré mon
age, j'ai perdu ie souvenirde mes rêves de
jeunesse ? N'ai-jepas eu comme toi mes
joies et mes tristesses ? N'ai-je pas eu

Guérison radical" et sans danger
avec ie
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Toute8les maladies doat sonffrola femme proviennentde la
mauvaisecirculationda sang.Qaandle sang circule bien^tout va
bien : lesnerfs,l'estornac,le cceur,les reins, ia tête, n'étant point
congestionnés,ne font point soaffrir. Poar maictenir cette bonna
harmoniedanstout l'organisme,il est nécessairede faire usage,ü
intervailesrégnliers,d'nn remèdequi agisseil Ia fois sar le sang,
l'estornac et les nerfs. Senleia

JOUVEI

sounv

peut rempiir ces conditions, paree qu'elle est composée de plantes,
sans aucun poison ni produits chimiques, paree qa'eiie purifie le -|
sang, rétablit la circulation et décongestionne les organes.
Les mères de families font prendre è. leurs fillettes la Jcuvence
| de l'Abbé Soury pour leur assurer ene bonne formation.
Les dames en prenneut ponr éviter les migraines périodique?,
s'assurer des époques rëgulières et sans douleur.
Le3 malades qui souffrent de Maladies intérieuree, Suites de Couches,Vertes blanches, Régies
irrégulières, Metrites, Fibrome, Hémorragüs,
Tumeurs, Cancers, tronveront ia guérison en
employant Ia Jouvence de' i'Abbó Soury.
Celles qui craignent les accidents da RETOUR
D'AGEdoivent faire nne cure avec la JOU¬
Exiger co Portrait
VENCE de l'ABBÉ SOURY pour aider le
sang a se bien placer, et éviter les maladies,
les plus dang^euses. ^
LaJOHVENCE
tie l'Abbé
SOURY.
3 fr *5 ie fkcon,
toutes Pharmacies ; 4 fr. 35 franco gare ; les 3 flacons. II fr. 35
franco contre mandat-poste adressé a la Pharmacie M»g. ÓUMOYTIER.a
Rouen.
Notice conlennnt Renseignements
gratis

mm.

Brevet
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v«ii ure
lecons.
pu'is la
fiarsira
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A tous en quelques
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tliéoriques
et pratiques
sur
moderne,
frix a forfait et par
Plus de 500
références
ileguerre.
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indulgent a mes faiblesses, tendre a mes fenêtresdu chateau. Tout est calmect so¬ acquis une certaine aisance, grace a sa est, . . Qu'est-ceque cette jeune ülle ?. ..
confidences? Sache, Roger,qu'il n'est rien litaire. . .
protection.. .
Est ellede la ville ?
de proche, a part la mère, que le petit-fils Les derniers promeneurs out quitté le
— Si M. de Pontlouvierprotégécette fa¬ — Non,c'est une paysanne...
et ie grand-père,l'un entrant dans ia vie, pare. Depuis longtemps ils sont renlrés milie, e'est qu'il l'estime. . .
— Riche ?
et l'autre prés d'en sortir...
dans les salonsbruvants et illuminés.
— Jc ne crois pas. . .
— Non.
— Oh! grand-père.. .
— Alors,commentexpliques-tn?. . .
— Moncoeur, dit Roger,la voixun peu
— Absolumentpauvre?
— Ii y a la, pour moi, quelque chose — Pauvre pourle marquis de Pontlou¬
— Va, va, Roger... Je sais ce que je contenue,vous l'avez aéja deviné, est pris
d'inexplicable... .Monpère mêmeest plulót vier. Richepour un paysan ou un petit
dis ! Pour paraitre encorerobuste, on n'est ailleurs. . .
en mauvaistermes avecle père de la jeune bourgeois.. .
pointéternel. Et je sens sur mes épaules ie
— 11n'y a point grand mal è cela,. .
poids des années!... C'ést pourquoi je
— Oh ! si. . . Garj'ai bien peur que mon fille. . .
— Diable!... Unepaysanne, sans for¬
— Je ne comprendsplus, Roger!
veux que tu me paries, afin de pouvoir te père ne veuiilejamais me dormercelleque
tune,
et de plus apparnenanta une famillj
Et ii ajouteen riant :
conseiller, le consoler, t'être utile si cela j'ainie !. . .
qui n'aime pas ton père, voila trois raisons
—
Est-ce
le
fait
des
amoureuxde
parler
m'est possible, avant de m'en aller re— Et pourquoicela ?. . .
de fapon inintelligible?. . . Commentton dontchacune, seule.snffiraitpour s'aliénei
joindre mes ancêtres dans le cimelière de
— Paree que. . .
père
peut-il donnersa protectiona des gens son consentementa tout jamais 1. . . Et . . ,
La Borderie.. . N'est-ce pas un beau róle,
Et commeil s'arrête court :
est-elle du pays?. . .
après tout, que d'achever sa vie par un
— Eli bien ! achève! fait maltre Pa¬ qui le détestentou qu'il déteste?... Gen'est
— Oui.
pas
clair
!.
.
.
bienfait?
trice. Quoi!... tu ne me dis pas son
— Est-ce que je la connais?
—
Je
vous
le
répète,
cela
est
inexplica¬
— Oh! Dieumerci, fait Ie jeune homme, nom?. . . II faut done que j'essaye de de— Vousla connaissez.. .
ble a mesyeux.. . Toujours est-il que le
vous n'en êtes pas la . . .
viner... ®
Gourgueloup a comme un mouvement
père de ma chère aimée,loin d'éprouver
— Ne parlons plus de cela!. . . Venons- Et commeRogerse tait toujours:
d'impatience; et moitiériant quandrncme.
de
bonssentimentsa
Pégard
du
mien,
seeu tout de suite a ton fait. . .MileGermaine — Voyons... le cercle de vosrelations rait plutót disposéa le hair, s'il ne le hait il s'écria :
et toi, en dépit de l'amitié qui vous lie, ici, est'assez restreint... Mon gendre a déja !
—Voyons,expüque-toiRoger!... Parle..,
n'avez aucune envie d'être uuis Tuna ['au¬ horreur des fréquentations qu'il considère — Ce n'est pas possible!. ..
II
faut t'arracher les parolesunea une !. . .
tre, n'est-ce pas?
comme indignes de son noin. Et, parmi
— Si... Et e'est bieu ce qui fortifie Quoiquea vrai dire. . .
— En effet,grand-pèré.. .
vos amis oil il y a des jeunes filles,je ne monappréhension,
que jamais rnon père
II se met è rire tout a fait, ne poussani
— Bien... Or, si Mile d'Abarreu a le voisguère que Mile d'Albarrenqui .pour¬
consentiraó monmariage !
pas plus avantsonjeu :
coeurpris ailleurs, corhmefu le supposes,* rait te convenir.. . Pourtant, il faut que je neMaltre
Patrice hoche la tête.
Une jeune fille, ni riche, ni pauvra
en serait-il de mêmepour toi, Roger?
trouve ce bel oiseau bleu qui a mis ton
—
Dame!
fait-il, s'il en est ainsi, M. de de—
cc pays,et que je connais... Je croij
— Laigsez-nioi me confesser a vous, coeuren cageavec le sien !. . .
Pontlouvierne
peut
donner
son
fils
a
la
grand-père. . .
— Vous ne le devinerez pas, bon fillede sonennemi ; cela va de soi !. . .Sur¬ bien avoir deviné!... Est-ce que ce se¬
rail.. . GilletteNouail?. . .
Je ne vouscacherairien. . .
papa !. . .
tout avec soncaractère. . .
— Gillette1oui, grand-père!...
J'y compte bien!... Mais, tout d'a— Que si!.... tuvas voir... Aide-moi — Vous voyezbien, grand-père, que je
bord, asseyons-nousun instant sous ces seulementun peu. . .
n'airienè esperer !. .. Ah ! je suis bien
A tutvre).
arbres. . .Nousy seronsmieuxa i'aise pour
— Eh ! bien, monpère connaitla familie malheureux!. .
causer.
de cellequej'aime. . .
Le vieux Gourgueloupse rapproche du
Le vent de nuit courtdansle feuillage.
— Bon!...A-t-ellede la fortune?Compte- jeune comte. Et se faisanttendre, il pour- Vupar Nous,Main de la Ville du Havret
C'esl un continuel frissonnement, avec 1-elleau nombrede ses familiers?
suit :
pour la legalisation de la signature
comme
toi, ua vieuxbonhomme
d'aïeul, les soupirsde la musique qu'exhaleat les — Oh I 4 peine passe-elle pour avoir — VoyonsRoger, dis-moi cc qu'il en O, IIAND0LUT,apposedci
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DEI,\ REVANCHE
TAR

OCGASIOSM

AVWIVhlP?
s-!5
EÏS SST»,
I Liifiiu
4cyiindres aven plr«rfis, i ,.ter¬
nes, roue de secours, chambre de recharge, etc.
Marehe parfaite. — S'adr. 58, rue de St-Qriemin,
de'iO h. a midi.
28.29.30^(4338)
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PB1M GIF ALE

SI ïï cï "Voltaire,

OCCASIONS
18, rue Thiers, 18

d'oocüs'on 3 trés tonnes Ei -y el- 1tes pour Homme. Dameet Fil et'e.
Machine S. Coudre « Smger »,
Piston,
Apparoil
photo. —
Dicqnemare.
(433iz)

/

GRANDE
PHARMACIE
DES.HALLES-CEiïRALES

li mfiutpas
cooper
vos
Gors
I

Avoine pour volailles
12 fr. l<s 100 kilogs et
farina pour pores 15 fr,
les 100 kilogs. S'adr. chez
M. CHAUV1N, brocanteur, 402, boulevard SadiCaraot, Chalet des Colonnes.
(4336z)

.*»A.'<4;V! i: (an-dessus
de I'Octroi)
Couverture
iaine, belie qua!. 2 pers. 12 fr.
Table de nust noyer, 4 pieds
10
Boase peliie Malle avec Cadenas.
5
Joiie peliie Valise
4
l'oèle Repasseuse (Sfers)..
1G
Poête Godin, état neuf
30
Bercelouette,
état neuf
O
Fontaine
et Cuvelte émail
5
Bon Sommier d'enfant, 140c/m.
6
(4289z)

I

28, Place de 1'Hot el-de- Vills, 2, H.ue Jules-Lecesne

II DEMiHDE
Ouvriere
Repassense
Rue Frédéric-Sauvsge,

d.11

3Tj?L. 50

Géskóirs*!

PHARMAGIE

'J&l

Ifglf H|IF demande
EMPLOI

vliiriL
I sLLL de préférence dans PAtisserie ou Salon de thé. — S'adresser au bureau, du
journal.
(4329zj

prenez

L'action
de ces médicamenfs
réunis
est trés importante,
ils exercent
sur la nutrition
des organes
une puissante
accélération,
ce sont les medicaments
de la depression
nerveuse.
Le VIM 1)10 SVPIIÊIIE
préparé
par lixiviation
au vin de Grenache
vieux,
contient
en dissolution
tous les
principes
actifs des plantes
et corps énumérés
: Sue de viande,
Quinquina,
K,ola, Coca, Cacao et Glycérophosphates
de chaux et de soude. Sa conservation
est parfaite,
son goütrtrè3
agréable,
son assimilation
absolue.
II se recommande
particulièrement
aux personnes
A Il'JÈ.WSQe'MtS,
liERM
aux «'?# >' l'.l W<
F.SV RXTÏÏ
aux I B 33Bi, A .4 Si $S&, ainsi qu'aux
ABBO /,B3S VBiiï TS, dont la croissance
est rapide et la constitution
faible.
DQSE. — Un verre è madère avant chacun des principaux
repas.

d'Fpargme)

11Qfiiif psütPAVILLOH

de Transit demand® Cliel
dommis
do
dehors
importation bien au courant.
Bons appointments.

Prendre l'adresse au bureau du journal.

de la Colsse

APPARTEMENT
Meubié Uédoction
pour famiil® sacs enfants

GO

20'"Te 'SSre™*' "

(prés

loper

CHAUFFEUR

0 1ST 3DE3VTA.3Srr>E

d.éprimé,

La composition
de cs vin suffit a indiqner
les nombreux
cas dans lesquels
on peut l'employer.
Le Sue de Viande est l'élément
nutritif
par excellence.
Le Quinquina est tonique et febrifuge.
La Noix de Kola, dont les principes
actifs sont : la caféine, la théobromine,
le rouge de kola et le tannin
a°-it commé
reconstituant,
antineurasthénique,
tonique du coeur et régulateur
do la circulation
du sang.
La Coca, par la cocaïne et l'ecgonine
qu'elle contient,
augmente
l'appétit
et facilite la digestion.
Le Cacao agit surtout
par le théobromine,
le rouge de cacao, et la matière
grasse
qu'il contient,
e'est tout è Ia fois
un aliment
et un médicament
essentiellement
nutritif.
L'Exira/'f iodotannique est un excellent
fortifïant
et un dépuratif
énergique.
Enfin, les Glycérophosphates ont été l'objet d'une importante
communication
faite è l'Académie
de Médecine
par un
de nos grands
medecins
des höpitaux
de Paris, qui les a expérimentés
durant plusieurs
années
dans son service et a
demontré
la parfaite
assimilation
de ces corps ainsi que leur grande
supériorité
sur les phosphates
employés
jusqu'4

31,RUEDE ÜETZ

LOUER'

pour camion. Capablede (2 Chambres et Cuisine). Ecrire a M. CHARLES
faire petits travaux méca- MARüEL, bureau du journal.
(4332Z)
aiques. Pourrait dtre logé. — Ecrire bolle pos-

tale 314.

fr.

D'OR

usage bureau et magasin.
Faire olires a M. DUVAL,au bureau du journal.
(4346z)

deiuuntio
«-»»
maison café. Eer. bureau
du journal a M.PHILIPPE.
(4342z)

mm

PILON

A,

nurllhiMa
HSll'laiy

KLAGOIV

Vaste

na I M I A 11! (café>- 40 ans> réfé"

!||fl

êtes

Tonique, Apêrilii et Nulvitif, Antidéperditeur
el ïleeo nS'J (uant
li base de Sue de viaude, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iodo-taiiiiiqü®
et Glycéro-Phosphate assimilables

pour
et soa
cSxute

Flus de Fellicules
Plus de Démangeaisons

en second, connaissant comptabilité en partie
double, est demandé aux
ENTREPOTS
nUBUFFET
38, Rue Just -Viel, 38
Les postulants sont priés d'écrire en indiquant
references.
Ne pas joindre ds timbre.
28.29 (4259)

M»3vfp

vous

A ceux qui ont un© belle Chevelure, nous disons : « Garantissez-la
contre I'envahissement microbien » en
employant la

CHIEN

MONTRE

Si

Vous(tonner
lezbeaucoup
pourooirrepousser
oosCheoeux
///

