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Le Confiit
Germano-Américain
Dans les cercles officiels allemands, on
Rnnonce, paraït-il, que la réponse a la Note
du président Wilson sera remise avant la
ün de la semaine.
Trés ému sans doute par l'attitude des
Etats-Unis, laquclle est capable de facili-
ter le groupement des neutres qui ont
souflcrt de la brutalilé allemande, le gou-
vernement de Berlin a fait télégraphier a
ces mêmes puissances neutres un commu¬
niqué officieux oü ii est dit : « Les jour¬
naux (de Berlin) insistent sur le caractère
sérieux de la situation, lis expriment I'cs-
poir qu'une solution inlerviendra, compa¬
tible avêc la ^dignité nationale, avec les
droits des neutres et avec les principes du
droit international. »
On peut attendre sans impatience, mais
avec une certaine curiosité, le document
compliqué, bizarre et certainement extra
vagant par lequel l'Allemagne essayera de
concilier : le vrai et le faux, le droit et
l'iniquilé, la Civilisation et la Barbarie.
Et la question a été si bien posée que
l'Allemagne doit aller jusqu'au bout de son
système de piraterie — ou l'abandonnerim
médiatement.
Ce n'est plus Ie temps des tergiversa¬
tions ct des subtilités hypocrites. G'est tout
oa rien,
Le dilenime a élé formulé de Ia fae-on la
plus claire, la plus loyale par le président
Wilson, et avec une rigueur qui ne laisse
prise a aucune équivoque.

Mais si le gouvernement du kaiser aban-
donne ses procédés hontenx de piraterie, sa
capitulation aura les conséquences-les plus
graves parmi ses peuples désormais désa-
busés. S'il y persiste, c'est l'Allemagne
mise déflnitivement en dehors de l'huma-
nilé.
Or, des journaux officieux, comme
le Lokal-Anzieger ou la Gazelle de Franc¬
fort, laissent croire que l'Allemagne n'ac-
cédera pas aux demandes de M. Wilson.
Et ces journaux semblent vouloir prépa-
rer l'opinion allemande a l'éventualité d'une
rupture avec les Etats-Unis.
Le LolcalAnzeiger a Fineommensurable
aplomb de s'exprimer en ces termes :
« Nous désirons certaisemenl la paix avec
Ie grand peuple de i'autre cóté de l'Océan,
dc vu'mequenousn'avons pas roulu la guerre
avecceux contre lesquelsnous la faisons au-
iourd'hui ». 11estime au surplus que, pour
le moment, l'Allemagne n'a aucune raison
d'abandonner le point de vue auquel elle
s'est placée.
En outre, le Comitécentral du parti natio¬
nal libéral, réuni en séance extraordinaire,
a Dortmund, a adopté uu ordre dn jour re-
merciant les membres dn parti de leur
attitude énergique, au Reichstag, dans la
question dc la guerre sous marine, ct leur
demandant d'insister auprès du gouverne¬
ment pour qu'il soit fait usage, a l'égard
des ennemis de l'Allemagne, de tous les
moyens d'action dont dispose l'Empire, et,
principalement, des sous marins.
Et ie Berliner Tageblattne veut pas qn'nne
volonté étrangère soit imposée a l'Allema-
gne : la Gazette de Vossavoue que la Note
américaine est accompagnée d'une menace
conditionuelle de rupture et que c'est la un
événement d'une grande portée ; la Deutsche
'Tageszeïtung, enrecommandant la fermeté,
en incilant !c gouvernement a ne point cé¬
der aux reclamations de 1'Amérique, ajoute
que, dans le cas de rupture, « l'empire de-
vra faire tons ses efforts pour retarder,
aussi longtemps que possible, l'entrée en
guerre de 1'Amérique aux cólés des Al-
liés. »
En résumé, il est difficile a l'Allemagne,
qui s'est engagée 4 fond, de revenir en ar-
rière. Redouiant les conséquences d'une si¬
tuation sans issue, elle voudrait cependant
lemporiser encore. II n'est pas certain
qu'elle puisse réussir.
Un grand conseil de guerrc s'est réuni
dimanche, sous la présidence de Guil-
laumell, pour examiner la situation. Les
séances continuent. 11est possible que Ton
s'y ingénie a la recherche de nouveaux
procédés dilatoires. Mais si Tempereur ne
veut pas ou ne peut pas capituler, et si le
président Wilson, représentant de la grande
République américaine et aussi des neutres
molcstés par l'Allemagne — et défenseur
du droit — n'eutend pas céder ?. . .

Th. Vallée.
&XSGZ$S&S?mZ-&7S.

Le Retour de lord Hardinge

Al'occasion de la rentrée en Angleterre de
lord Hardinge, vice-roi des lades depnis
1910,la presse angiaise pnbüe des apprecia¬
tions de son administration des Indes au
cours d'nue période particnlièrenaent impor¬
tante. Cette période a été marqnée, en efl'et,
par ia visite de l'enapereur des lades et le
durbar, la tentative d'assassinat da vice-roi
^ Delhi en 1S12, les troubles de^Cawnpore
en 1913,ectin la déclaraiion da gaerre et la
machination da conspirateurs venus de l'A-
xnériquodn Nord ponr fomenter, avec Dar¬
gent aliemand, une rébeüion dans le Pund-
jab et Ie Bsngale.
La presse fait sessortir que la politique de
slémence de lord Hardinge 4 l'égard des re¬
bellions a en des résuitats excellents. Le
vice-roia pu declarer en arrivant que main-
tenant l'Inde est absolument tranquille*
t

HUTQÜHBEVERDUN
La Situation
du 16 au 22 Avril
ILYAEU30DIVISIONSALLEMANDE»

Sur la rire gauche de la Meure, l'ennemi
s'est borné jasqu'au 21 it de sériauses ac¬
tions d'artitierie, le mauvais temps ayant
rendu la circulation difficiLsaux abords du
ruissean de Forges.
Lo 20,nous avons repris 4 l'ennemi, sur
les pentes Nord dn Mort-Hommaet.au Nord
du bois des Caurettes, qusiqoes tranchées oü
il avait pénétré au cours de son attaque da
, 10.Dans ia nuit dn 21 au 22 les Ailsmands
ont essayé de nous reprendre nos gains. lis
ont été repoassés au Mort-Homme après
avoir pris pi*d un instant dans nos iignes ;
au Nord do bois des Caurettes, maigré l'em-
pioi de liquides enfhmmés its ont étérefou-
lés avec de fortes portas. Le 22, deux atta¬
ques succsssives sur nos positions eatre le
ruisseau de Bèthincourt et ie Mort-Homme
ont abouti 4 r.n sangiant échec.
Nousavons identifié une nouvelle division
allemande qui est venn relever de3 troupes
trés éprouvées.
Sur la rive droita de la Mense les combats
ont élé incessant?.
Le 17avril les Allemands out déelaoché
une offensived'ensembie enire ia Meuseet
le fli^tde Douaumoat. Les actions ont été
particaiièrcreont Tiolentes snr la cóte du
Poivre et.4 l'Est du village de Douanmont.
L'ennetni a réussi 4 ealever ca saillant for-
mó par notre ligne an Sud du bois du
Chauffeur et a été repoussé sar les autres
points avec de grosses partes. Ou a reeannu
sur ce front das troupes appartc-nanta cinq
divisions diflérentes.
Le 19avril neus enievons 4 l'ennetni un
oavrage fortifié au Nord-Oaest da l'étang de
Vaux en l'aisant 2S0 prisonniers, dont 10
officiers.
Nousrepoussons trois tentalivës sur les
Epargss.
Le20soos reprenons use carrière située
4 500metres au Sud dé la ferme Hatidro-
mont oü l'ennetni était eatré ie 17 ; nous
repoussons nne trés vioffnte attaque eane-
mie menée sur un frout de 2 4 3 kilomè
tres sur nos tranchées immédkUement au
Sud du village et da front do Douaumont.
Le 21, l'ennemi rxécute sur tont 1c fron ,
entre la Measeet Yanx, de violents tirs rt'ar-
tillerie ; mais not'ecoatre-préparatioa l'em
pêcha de passer a i'atiaque.
La journé8 dn 22n'a été marqnée que par
une intense activiié d'artilissrie,
30 divisions ailemandes ont para sur le
front de Verdun jnsqu'a ce jour.
II est a remarquer que le commandement
allemand cherche 4 meoer Faction avec 1e
moins de troupes possible, mais en les
maintenant jusqu'4 l'asare compléte. Au
fur eta mesure des partes éprouvees, il re-
forme ies unités avec des renforts et les
reports 4 I'atiaque 4 psine recoastiluées.
C'sst ainsi que certaines divisions ont ré¬
para snr es front yasqu'a trois et mème
quatre i'ois.—(Official).

Aveux alleinauds
Genêve,S3«vrü.

Oa rsmarque beaucoup ici l'insistasca
avec laqueüe depuis plnsiears jours ies bul¬
letins allemands reviennent sur l'acharne-
ment de ia lotte devant Verdun, sur la vio¬
lence du duel d'artilleria, etc. Cstte issis-
taucs, da l'avis général, doit avoir pour but,
d'une part, de jusiifier les pertes énormes
subiesparles troupes allemande3, d'aatre
part, d'expliquer l'insuccès complet des dsr-
nières attaques ailemandes.
Le bulletin rendu public centisnt notam-
ment la phrase suivante :
L'artillerie continue ses tirs de part et
d'antre sans interruption de nuit et de jour
avec une violence extraordinaire sar lout le
front de combat de fa rêgioa de la Meuse. »
La même bulletin renfsrme un double
aveu qui est souligné par la plupart drs
journaux. Ii avoae qoe, én Bslgiqae, les An¬
glais ont repris un tiers environ des tran¬
chées qui leur avaient été enlevéas le 19
avril. II avoue égaiemeet que, « pendant la
nuit, ies Francais ont réussi a repreadre
pied dans les éléments de iranchées qui s®
troavent prés da bois des Cauretté3. »

L'Aidsaxlt.Cultivatorsminés
X»E FRANCE

L'CEuvre da la Caisss britaanique
Les ressources do la Caissefor,dée par Ia
Sociétéroyale d'sgriculture pour aider les
cultivateurs des pays dévasiés nar les Alle¬
mands 4 remettre lenrs terres en état attei-
gnent maintenant 1,750.000frstjes, y com-
pris une valeur de 190,0004 125,000'francs
de don3 en nature : matériel agricoie, se-
mences, cheptel, etc.
Jusqu'4 présent, Ie Comitéd'exéeution (12,
HanoverSquare, LondonW ) n'a encore pa
s'occuper que des territoires francais dója
évacués par l'tnnemi. Lesenvois de bélisrs,
de verrats, de volaille, de machines et d'ins-
truments agricoles et de semences de fro-
ment, faits l'automne dernier, ont été com-
plétés au comroeacenmnt dn printemps par
l'envoi de 2,200sacs da semences d'avoine
et de 800sacs de pommes de terre 4 plan¬
ter ; et l'on s'occupe de recueihir d'aatres
pommes de terre, pour cn second envoi
qui sera fait immédiatement. Les besoiss
de la Belgiqne,de !aSerbia et de la Paiogae
seront pris en considération 4 mesure que
les circonstances ie permettront. Dans
l'oeuvre d'assistance accomplie jusqu'4 ca
jour, ies gouvernements francais et britan-
niques ont cespéré ; ce dernier s'est char¬
gé du transport, tandis que le premier
s'occupait de distribaer les dons gratuite-
mmt.
Pent-êtra pent-on voir un indice de
confiance compléte en ia force de résistance
de l'armée trancaise, dans ce fait qn'une
proportion censidérable da l'avoiae a été
envoyée dans des fermes immédiatement en
arrière de la ligaa de Verdun, oü les se¬
mencesnnt eu lieu parfois a portéo du fea
de l'ennemi.

CEJOURNALNEPEUTÉTRECRIÉ

LA GUERRE
«3SJ.» JOTTT^Tvrnrm

COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 24 avril, 15 heures*

Au Nord da l'Aisne, une recon¬
naissance allemande qui cherchait a
pénétrer dans nos ligmes sur le pla¬
teau de Paissy a été repoussée avec
des partes,
A l'Ouest de Ia Meuse, au cours de
la suit, nous avsns disperse plu-
sieurs reconnaissances ennemies, au
Sud-Est d'Haucourt. Au Nord-Ouest
du bois des Caurettes, neus avons
progressé a la grenade daas les
boyaux ennemis et fait une trentaine
de prisonniers, dont un officier. L'ea-
nr-mi a bombarde assez viveineat la
règion du Mort-Homme.
A I Est de Ia Msuse et en Wcëvrs,
nuit relativcment calme.
Aux Epargas.l'explosion d'une mine
allemande ne nous a causé aucun dé-
gat.
En forêt d'Apreinont, notre artille¬
rie s'est rnoiitrés active et a contre-
battu efficacement les engins da tran¬
chées de l'adversair®.
Dans les Vosgcs, neus avons enlevé
un petit poste allemand vers ie Bon-
homme.

AvI» SIoïï
En Belgique, dans la journée du 23
et dans la nuit du 23 au 24, nos esca¬
drilles ont bombardé par deux fois la
gare de Wyfwege (Est de la forêt
d'Houthulst). Trante, puis dix buit
obus de gros calibres, dant beaucoup
ont atteint lour but, ont été lancés sur
les batim&nts da la grara. Tous uo»
avions sont rentrós iademues.

Paris. 23 heures.
En Belgique, activité da xsotqe artil¬
lerie dans las secteurs de "VVestende
et de Steenstraete.
En Argoane, nous avons exécuté
des tirs de concentration sur la région
de Malancourt.
A l'Ouest de la Meuse, rennemi a
bombardé violemment, au cours de
l'après-midi, nos positions de la ré¬
gion d®Mort-Homme.
A l'Est de la Meuse et en V/oevre,
activité intermittente de l'artillerie.
Rien a signaler sur la reste du
front.

Aviation
Dans la nuit du 23 au 24 avril, nos
escadrilles ent effectué plusieurs opé-
r at. ons de bombardement. Viagt et
un obus et buit bombes incendiaires
ont étó laacés sur la gara de Loe-
guyoa, ciaq obus sur la gare de Ste-
nay, douze obus sur les bivouacs a
l'Est de Dua, trente-deux obus sur
les bivouacs de la régioa de Mont-
faucon et sur la gare de Nantiliois.

CÜMilüliÉBRIIAlldüE
Londres,S3avril.

La nuit dernière, nous avons fait un raid
heureax sur les tranchées enneraies au Sud-
Ouest de Thiepval, au cours duqnel nous
avons fait treize prisonniers. Da nornhreux
cnn>mis ont aassi été blesses par Ie bombar¬
dement 4 la grenade de leurs abris ; nos
pei tes oat élé trés légères.
Le travail de mines continue 4 ê're trés ac-
tif dans Is secteur da ia redoute Hohen-
zollera.
L'artiüerie a élé active asjourd'hui aax
environs d'Hébnterne, Nenviüe-Saiat-Vaast,
Fouchez,Carencyet da canal d'Ypres 4 Go-
mines.
Notre artillerie a dispersé un groupe de
travailleurs ennemis ceite après-midi en un
poiat da i'rcat da Saint-Eioi.

Londres,2i avril.
Acjourd'hni, activité de mines dans !e
saillant de Looset 4 Neuve-Chapeiie.
L'artiilerie a été active de part et d'autre
4 Neuvilie-Saint-Vaast,Angres, sur Is canal
d'Ypres 4 Commices et a Hooge.
Un aeroplane ennemi a étó abattu par Ie
feu c'enos canons prés do Ploegsteert, ie
pilote et l'obsérvatenr ont étó tuss. Ua de
nes avioas est maaquaut.

BritishOScialReport
April 23th.

In Franco
Last night the Kings own Shropshire light
infantry regiment h^s reconquered a trench
on the read from Ypres to Langemsrck,
which w? had tost during the night ol April
the 18th.Our line there is completely resta-
blished to-day. Activityof the artillery near
MamNz,Boisselle, Barre, SoGchez,Guinchy,
Wytschaete aa.l Ypres.
Miningactivity near the Hohenzollera re¬
doubt and north ot Neuve-Chapelle.

East-Africa
General Smnts reports that mounted
troops under command of major-general
Vanderventer after their success at Lo! Lis-
soie oa April the and 5'R, continue to
advance. They occupied Umbngme on April
the 12'k and Salanga on April the 14ta. in
each place small enemy garrissons ware
captured or set to flight with losses. The
enemy was met with farces of some impor¬
tance near Kondoa-Iraagi on April 17lüani
it appears evident (hat a concenlralion was
mada in that direction.
The fl.hting continnes. Heavy rainfalls
ce Hisrte in the whole region.
General Smuts reporis excellent' progress
accomplished -in the construction' of tha
railway of Boi which is Bushed forward in
thö direction ofNew-Moshi.

Ha Slesspotamfa
After bombarditig Sanna-i-Yat we pene-
trater the first, second and partially the
third line of (he enemy bet we could not
mi'iataia ourselves.
The reserve treops were unable fo cross
the floodedgroan do, coder the violent fire.
On ihe right liter bank we only made
small progress.

COMMUNIQUEBILGE
24 avril.

Hier, en fin de soirée et au cours da la
Buit, une violente luite d'ar'.iilerie dans ie
secieur de Ramscappel e. D;n$ i'après-raidi
du 24avril, le botnbardTnant a repris avec
fojc» dans la mêiite réBion ainsi que vers
Dixmuda et Sfeoastraete.
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COMMUNIQUÉSITALIENS
UnbaausuGoèsiiailinhSsl'z

Rome,23avril.
Dan?Ia zonedn Tonelen, dtns la nuit du
21 avril, i'er.nemi a ten té trois attaques suc-
cessives contre la ligaa de nos oavrages ;
nous I'avoas repoussé chaque fois, en lai
infl geant des partes.
Oa signals l'aetivité da l'artilloria et
moövemmts de l'ennsrni dans la partie
front de la valiée de Lagatina jusqu'au
Sügana.
Dans le Ilaut-Corderole, les batteries
nemies de tout calibre ont coucentré un fau
intense sar la crêto du Col de Laaa, sans
pauvoir ébranler notre résistance.
Le longdu bant et moyea Isoazo, ie mau¬
vais temps a empêché, dans la jauraée du
22, Factiond-3l'artillerie.
Snr loCarso, on sigaale un nouveau bril-
lant succès de nos arrass, 4 l'Est de Seltz.
Dans l'après-midi d'hier, noire infanterie,
appuyée |>ar l'artillerie. s'est eraparée, après
avoir brisé !r.résistance obstinée da l'adver-
saire, d'nn fort retraachemeat d'uuó lon¬
gueur de 350mèsres.
L'önnenii, ayant requ des renforts, a pro-
aoncé.durant la nuit, deux violentes contre-
attsques, et a réussi la seconde fois4 péné-
trer en pariie, dans una tranchée perdue.
Nous I'avoas a noav.-au rs-poasséaprès un
furieux corps 4 corps qui lui a coülé de gros¬
ses psrles.
Cette action nous a permis de faire 135
prisonniers. dont six officiers,de nous era-
paper ds deux mitraiile- ses, d'eaviron deux
cents fosils, d'appareiis iance-flam.'nes,et de
uombreuses caisses de munitions et de bom-
bes.

Rsnis,21avril.
Lemauvais temp3 a ralenti l'aetivité des
troripes,
Au Ilant-Gordevela nous avons repoussé
de rsouveüesattaques.
A Ia töte de Sexten, nons avans complété
i'cccnpation de la Passo del-!a-Seatine!la, 4
2,717mèires.
Sur ie Carso, violente canonnade. Nous
avoas évacué un petit empUcaraent ti'op
exposé et repoussé una forte attaque.

COMMUNIQUESStïïSSIS
Petrograd,24avril.

Le fzar a passé la semaine sainte avec ies
membres de sc-nétat-msjor.
D s avious et-namisbembardèrent Dvinsk,
un aéronef rnsse ieta treize bombes sur ia
gare de Daodzavas'.

Front dn Cauease
Nous avons r-ponssé plusieurs tenlatives
ennemies vers Trebizonde.
Dacs la direction de Harput, nous avons
crrèié une ofl'ensivedes Torcs.

m
Incursion Ratée

LoaSres,24avri!.
Le ministère de la gaerre annonce qo'an
aeroplane ennemi a survolé Douvres dans la
maiinée, 4 uae hauteur de 6,090pieds.
L' s canons ant ouvert le fea sur l'appajeil
qui battit ea retraite.
Aucune bombe a'a été jetée.

Le Sort d'Abdul-Ham id
LoKdres,21avril.

Oa mande de Sïlaniqse au Timesqu«sl'ex-
sultan Abdul-IIamid a été transferé a Manis-
sa et placé sous la surveilllaace d'une garde
importante.
Maaissa est, dit-on. la seule wille eu Asie-
Mineure dsmeuréw fidéle aux Jeuues-Turcs.

LESÉTATS-UMSi LALLEÜGM
ÉLj-A.23m.e3ce a. la HSTote cl ui lE^r-ésidem't, relaLivi

am tor^aillasre du « Sussex »

Dans Ie fexte de la note des Etals-Uais,
remise le 20 avrii par M.Gerard 4 M.de Ja-
gow, ct que eous avons publiés hier 4
cette place, Ie gouvernement américain
aboutissait 4 cette conclusion que la tor-
pille ayant touché le Sussev le 24 mars
avait été Jancée p?r nn sons-marin alle-
mand. ün expoté wnjplet des fails sur les¬
quels le président Wilson basait ses conclu¬
sions était annexé 4 la note. En volei Ie
texte :
Levapeur francais Sussex,qui est régnliè
reraent employé depuis plasisurs années au
transport des voyageurs entre les ports de
Folkestone et,Du-ppe, est parii da Folkes
ton8 le 24raars 1916, 4 1 h. 25 de l'après-
midi, avec 325 passagers et 53 hommes
d'éqnipage, 4 destination de Dieppe fdécla
ration dn capitainc Monft'et et rapport du
coatre-amiral Grasset). Les passagers, par
mi leaquels se trouvaient plus de vingt-cinq
citoyens aseéricains (télégrammes de l'am
bsssadeur des Etats Uais 4 Londres du 25
mars et de l'ambassadeür des Euts Unis
Paris d?3 26 et 28mars), appartenaient
divers Etats. II se tronvsit parmi eux de
nontbreuses femmes et enfants et environ
la moitié étaient des raesortissants d,'s pays
neutres (rapport dn capitaine de corvette
Sayles et du lieutenant Smith, rapport du
contre-amiral Grasset).
LeSussexne porta t pas d'armement (mi
nistère des sff Jres étrangères de France,
rapport da capitaine de corvette Sayles et
du lieutenant Smith, depositions sous ser-
mest des passagers americains). 11 n'a ja
mais élé employé pour ie transport des Irou-
pes et avait pris nne route que ue suivent
pas les transports de troupes d'Anglrterre
en France (déclaraiion de l'amiranté b'itan-
nique et du ministère tranqais des 'aff-ires
étrangères). Le vaissean faisait route dans
une direction pre-qne exactemest au Sud
après avoir passé Dungeness (déclaratión du
capitaine Mouffet.
Le temps était clair et la mercalme (dépo-
sition so <s garment de MM.Hane, John
flearlty, Warren). Vers 2 h. 50 de l'après-
midi, alors que le Sussexn'était pas 4 plas
de 13miiles dn Dangene?s (déclaration du
capiiaioe Monffet), le capitaine dn bateau
oni se tronvait scr la pa«fr-rellede coraman-
dement vit, a environ 150mètres du navire
4 babord, le siilage d'ure torpille (déclara
tion du cauilaiae Meuffei). Le sillage a été
anssi aprrqa trés distinctement par lo pre¬
mier officieret ie second-maitre qui sa trou-
vaient snr la passerelle avec le capitaine
(rapport con(re-arniral Grasset).Lecapitaine
donna avissitöti'cidre d'arrêtcr machine
tribord (déclaraiion du capitaisa Manffet)
dans l'iatentioa de tonrner le navire vers tri¬
bord afin d'éehapper a la torpille en la iais-
sant passer ie long da cötó babord ; mais
avant que le navire ait pn virer suffisam-
ment pour éviter de croiser la route de !a
torpille, ce!le-ci atteignait la cuque ua pau
en avant du pont, faisaat explosionet détrni-
sant lont l'avant du navire jusqu'4 la pre¬
mière cloisoa étanche, arrachant le mat do
misaine et les antennes ds la T. S. F., taant
on blessant environ 80 persoencs 4 bord
(déclaration dn capil. ine Monffst,rapport du
centre amiral Gmssct, dépesition soos ser-
ment de M.Henri S Bser).
A ce moment, aiscun astre navire n'était
c-nvue (deposition sous serment de MM.Sa¬
muel F. Beonis, Guilbertsoa, John Hearley
et anires). L'approche de la torpille a écére-
marquée par différentes snires personnes
sur le bateau (dép®iition sons serment de
MM.Samuel F. Bennis; Henri S. Beer,War¬
ren). L'uno d'elles, nn eitoyen américain, M.
S. Beer, était aecoudé au parapet babord, 4
environ 10pieds derrière Ia passerelle dn
commandant, et regardait ia nier lorsqu'il
aperent la torpille qui s'apprechait a une
distance d'environ 100 yards. II cria 4 sa
femme et a une personne qui les accompa-
guait : « Una torpille ! » Irnmédiatement
après ce cii, la torpille toucha le bsteau (dé
posilii-n sous serment de MM.Henri S. Beer
et da MmeH. S Beer).
Uneautre confirmation du fait que Ia ca-
piiaine a vu la torpille s'approcher du ba¬
teau est fournie par la deposition sous ser¬
ment des ingénieurs de service disaut quo
l'ordre de doener les rames de babord et
d'arrèter la machine de tribord a été donné.
Suivant le rapport du conire-amiral Grasset,
poer eet ordre maccontumé, ii ne pent être
donné d'antre explication raisonnable que
celle-ci : ie capitaine a vu qnelnue chose qai
"a déterrainé 4 changer brnsqui ment la di¬
rection vers tribord. Getémoignage, qui de-
vrait être déja suffisant poor prouver que la
cause de la destruction fut une torpille,
vient d etre confirmé par Ia déposition du
lieutenant Smith, de la marine des Etats-
Unis, attaché 4 l'ambassade américaine a Pa¬
ris, qui se rendait 4 Boulogneen compagnie
4u major Logan, de l'ambassade des Etats-
Unis, et qui examina la coque du Sussex et
trouva personne-lemeBt dans les débris de
l'épave, qiiiaze pieces ds métal qu'il con-
serva.
L'ëxamen de Ia coque du navire démontra
que ie bateau avait étó traasfornaé ca épare
par-une explosion extérieure, car ies cïiau-
dières élaient intactes. Un peu en avant de
la passerelle du commandant, se trouvait
nne large brèche prouvant qua Ia bateau
avait Sübi une forte collision. Les pièees de
métal rassembiées par les officiers améri-
cains furent comparées par le lieutenant
Smith, le capitaine de corvette Sayles et ie
nrqor Logan, avec des mines et des plans
de mines se trouvant en possession des an-
tsrités navales franpaises 4 Boulogne, Ro-
chefort et Toulon, et par les autorites nava¬
les anglaises 4 Portsmouth. Cesofficierssont
persnadés que ces pièees de métal nu sont
pas des fragments de mine. (Rapports télé-
graphiquf-s du lieutenant Smith des 2 et 5
avril.) üs plus, ies officiersamêricains sont
parvenus a identifier positivement toctas
ces pièees de métal avec des Iragments d'une
torpille allemande.
Devant ces futs dürcent pronvés. il ne
saurait y avoir de doute qua Ie Susseva été
torpilié et que la lerpitle etait de provenan¬
ce allataande.
. Aacun navire n'ayant été aperqu par qui
que ca fut da Sussex,la conclusion qai s'im-
pose est que la lorpilia a été fancée sans
avertissement par un soos-maria qni était
immergé au moment du lar.cercent ct resté
sousi'eauaumomentdel'expiojion.

Laconftnsioa4 laqnel'eoaestamenépal
les preuves rassembiées par Ie département
d Etat et les dépositions sous serment do ci¬
toyens américains se trouve rcnforcée pat
las constatationsrenfermées dans ia note du
gouvernement impérial da 10 avril 1916.
Seion ce? constatations :
a) Unsous-raaiin allemand a torpilié un
vapeur 4 un mille et demi an Sud-Ouest de
Bnilrock-Rank.ffemargiie: Le point d'attaque
est situé également sur la route snivie par
ie Sussex,a'près avoir passé Dungeness et 4
eaviron un demi-mille da l'androit oü le
capitaiue du Sussex prétend avoir été tor¬
pilié.
b) L'altaqne s'est prodnile vers 3 h. 55
après-raidi, heare de I'Europe centrale ce
qui correspondrait 4 2 h. 55do FEorope oc¬
cidentale. 11était environ 2 h. 5'J, figure de
1'Europe occidentale, lorsque, suivant la
témoignage du capitaine, la torpille heurta
Is navire et lorsque le chronomètre du bord
s'arrêta.
e) La torpille provoqua one explosion qui
arracha touts la partie avait jusqu'a la pas¬
serelle du commandant. Remarque : Solon
les rapports officiels,la partie avant du Sus¬
sex a été détruiie jusqu'4 ia première clox-
son étanche.
d) Leseus-marin allemand était immergó
lorsqu'il lanpa la torpille Remarque: Lacon¬
clusion que ie sous-maria était immergé
découle du fait quo personna 4 bord du Sus¬
sex n'a va le sous-marin avuat qua la tor¬
pille fut lancée.
e) II ne fat fait aucun avertissament et
aucune tentative dans ce sens. Remarque :
Les preuves rassembiées indiquent qu'au-
enn avertissement ne tut donné.
f) Uneesqaisse faite par ie commandant
du sous-marin du vapear torpilié par lui no
Concorde pas avec una photographic du
Sussex,parne dans Ia London Graphic. Re¬
marque: Cette esqnisse a été faite probabie-
ment de mémoire après examen du navira
p?r le périscope. La seule difference rclevéa
par le commandant, qui s'est fié 4 sa mé¬
moire, réside dans la position de la cheuii-
néo ;
q) Aucun autre sous-marin aileraand n'a
attaqué ee jour-la un vapear dans cette ié-
gion. Remarque: Suivant les nouvelle? par-
venues, aucun autre navira qnc le Sussx n'a
été torpilié sans avertissernc-nt par un sous-
marin en plougée. I! n'y a pas de doute quo
ce naviro a été torpilié par le soas-marin sur
Ie rapport du commandant dnquel la note
da 10avril sc basa.

(Signé)Lansih®.

LechanceliervarenJrerüBerSin
Une dépêche de Berlin dit que M.de Beth-
mann-llollweg a dü rentrer lundl dans la
capilale. La réponse de l'Allemagne 4 Ia
note américaine ne sera probablement pas
prête avant la rnilien de cette semaine.
Lapresseallemandeavoue

lagravilédnconllit
La noie américaine provonue une granda
consternation daus les milieux politique»
aiicmands.
La GazettedeFrancfort dit que ce docu¬
ment diplomatiqne est extrêmeroent tran-
chant et peut provoquer la rupture défini-
live. Le président Wilson fait dépendre la
maintien nltérieur des relations de la renon-
ciation au système jusqu'ici emp'ové et 4
l'arma des sons-marins. G'est un langago
extrêmement vif, auquel il est trés dilticile
de répondre ot d'antant plus grave que la
partie essentielle de la note constitue un dé¬
menti anx communiqués officielsallemands
sur i'affaire dn Sussex.
Lesdirigeants de l'empire oat besoin de
tout leur calme, de tontes tours forces pour
prendre une décision conforme a l'honnenr
et a la sécurité de FAltomagee.
La Gazettede Vossécrit : « Ceque Wilson
réclame, c'est la renonciaiion 4 notre arme
de défeftse la plus tfficace contre la Grande-
Bretagne,Wilsonne demande pas seolemeni
que soient épargnés les rapeors neutres,
mais aussi les vaisseaux anglais : Wilson
écarto les derniers scrupules d'impartialité
dans le duel entre 1'Angleterra et. l'Allema¬
gne ; il deviant le second da l'Angleterre.
pret a arrêter l'épêe allemande si elle mena¬
ce un point sensible. »
Le jonrnal continue avec amertume en
affirmant que fa campagne anglaiseest mille
fois plus antihumaice que Ie torpillnge ds
quelques vapears marchands. Maigré cola,
M.Wilson n'a pas demandé a l'Angleterre de
cesser cetto campagne de famine.
La Gazetteconcint 4 propos de Ia situaiion
extraordinairement grave créée par ia note :
Seals de3 esprits froids pourront décider,
après examen de tos tes ie3 conséquences
qui pourrient résuiter d'un co»flit avec les
Etals-Uais et de tons Ie3moyens propres a
ies éviter, sans toutetois renoncer a Fessen-'
tiel des intéréts aliemands.
Le Berliner Tageblatt,sous la signature da
Théodor Woifl',dit qu'il s'agit d'un véritabla
nitimatum sans terme fixe.
Le peupie allemand, dans sa grande ma»
jorité, ne veut pas la gnerre conïre 1'Améri¬
que, mais il sanra supporter les conséquen¬
ces extremes, si cas conséquences ne peu-<
vent pas ê;re évitée3. Le chancelier da
empire est au quartier gönéral ; ja¬
mais, depuis Ie commencement de la
guerre, problème plus grave n'a trodvó
réunis les chefs de l'empire.
La DeutscheTagesZeitung, qui appronvo
toujours Ia politique de la lorce, écrit que
si la note de Wilson, après ia réponse alte-
mande, devait vraiment être le dernier mot
da 1'Amérique, l'Allemagne devrait salaer
l'évènemcnt avec soulagement. «Lasituation
qai se crécra, quelque graves qu'en soient
les conséquences, sera tonjaors préférable a
la menace que Washington tient depuis sl
longtemps suspendue sur nos têtes et qui
saralyse toute notre action miiitaire et po-
iiique. La réponse allemande devra être
ferme et sans sous-entendas. »
Le Stullgarter Neues Tagblaü dit que Ia
note a creé ure sitnation extrêmement gra¬
ve et difficile; ie journal se demande s'il ne
fautpasattnbuera lamauvaisevolonté



Ij© Petit Havre — Mardi95 Avri!
W'ison le point da vee aiuéricain de as pas
lO 'loir considérer comma dignes de coa-
BstiCe les declarations officielies allemandes
jr-r is cas da Sussex.
Dans les milieux, parlementaire», on croit
que la réponse allemande partira dans qael-
qv.e jours.

Toolei'Amériqgêlalinc
appuiclesElaïs-Fnis

Le Diarto Illustrado, da Chili, pariant da
la situation diplomatiqne entre les Etats-
Uni-; et l'Ailemagne, préveit une rupture
te'taine.
Le Metcurio dit de son cölé :
« La diplomatie américaine, en agissarst
ginsi, a la conviction que con sealement les
intéréts da i'Europc sont en jan, mais aussi
les principes nnivertefs d'hnmanité et de
civilisation doat elle est cbligéa d'exiger ie
respect par i'Aüemagae. »

LesBanqaesaméricaises
rcfuscBllescliêqafsaüemas^s

Le cerrespondant dn Timesa Washington
signale que depuis vendredi Jes basques
araéricaices refused ics chèques tirLs sur
des banques allemandes.

DANSLCSBALKANS
•Ccu'élailpasondon,c'élaitgeprêl
Le Daily Mail dit que ia somme de 5,000.600
de draclïmes qui anrait été donaée au Tré-
eor g.ec par M. Skonlotadis De Ini anrait été
remise qu'a tare d'avanca pour psrer a la
eriae financière- On croit savoir que cette
som me a éié déja presque complètement
remboursée au président du Conseii.

Sar Ie Front Italien
UnsHst®Italieaasrefutedesoalotaniss

autrlchiennos
De sonrce officiease, la note suivante est
communiqués a la presss :
<•Le balietin de gnerre aatrichien annon-
<;ant Fbenreuse iocurs'oa effrctnée Ie 21
avril par nos avions sur la station d'hydre-
avions ennemie, prés de Trieste, affirmé qas
nos aviateurs ont laccó sur la viile 25 bem-
bes, tuaat 9 civils, doat 5 enfants. II ajoute
que, par cette attaqne, nous avons pcrdu
tout droit an respect denos villes.
» La vérité est qne Ie 2) avril, nos avia¬
teurs, éviiant de s'approcber de la ville, ont
Iancé 60 bombes et non 25 sur Farsenal du
Lioyd auirichien, an Sod de ia ville, oü est
la station d'hydravions d'oü sont parties
taut degressions centre nos villes sans dé-
tense.
» Si tout prés da camp d'aviation ennemi
le tronvalent des civils'et das enfants, la
responsabibté na pest pas en revenir a aos
tviatenrs. Quant aox ' menaces contenues
lans le bnlietin autrichien, nos populations
tot menlré qu'eiles eavaieat soatênir avec
jérénité les sttaqnes aériennes de l'ennemi,
tonjours dirlgées centre des villes sans dé-
feRses et s'e» défeadent avee tant de bra¬
voure qne daas les fréqusntes et inefficaces
incursions tentées par Fennemi dans la
caurte période dn 27 mars an 12 avril, douze
da ses avicria fornbèreni sous le tir de nos
Brliilenrs cl de nos aviateurs, taedis qae
pendant onze mois de gnerre, trois de nos
avions .settlement ont été abaltas. »

Preparationd'offcssivsautriohisnae
Oa lit dans le Secelo qne 200,000 Antri-
cbiens ont été coacenlrés dans le Treniia
oriental- ave una artillerie nombreuse. Une
pariie de cos troupes a été retirée de l'Ison-
7.0. L'archidnc Francois, béritier du tröae, a
pris la cemnaandement de ces forces avec le
général von Koswess. La coacentratica s'est
ponr3nivie depuis la mois de février.
Les Aotrichiens semblent vi3er le bant pla¬
teau d'Asiago. Leur attaque est attendee
iourneilement. Les Italians ont tonte coa-
liance dans le rósnltat de la Intto.
,<Leplstesa ü'Asiago s'étend a l'Est te Ia haute
Jullée de l'Astico. Ls froEtière du Tfeatin oriental
est, dsns celts région, boröêe d'une ceinture de
forts doat ceiui da Lucerna, qu'oat endommagè
les ltslierss, esl un des principaux. Au Nord du
plateau d'Asiago, la fronttere est parailète au val
Sugaua, et HB'apparal!pss que ce soit de ce cöté
que la peussée auiriehieuae ait chance de se pro-
(tuire, vu les positions qu'y occupcnt les Itaüens
et la résisteree qu'ils opposeat a reDaerai eatre
Borgoet Levico )

SUR MER
Les soits-marins aliomands
ri'entraver.t guèro
fa navigation commercials

Lorsqne, après la guerre, on saura com-
bien ent éto nombreux et importants les
transports par mer de troupes et de rnaté-
riel, on sera snrpris du taiblo rendement
des sous-marins ennemis. Cenx-ci ont nn
röle aisé, des navires marchands naviguant
&petite vitesso siltonnent la mer en tons
sens, et comma las sous-marins attaqnent
Indifféremment les belligéraets et les nen-
tres, on peat être impressionné par le nom-
bro de torplllagss. Mais, en réalité, ces tor-
pillages eont sans portée sar l'issne de la
gusne. La maitriss da la mer appariiont
gcand inême, sans coaieste, anx Alliés.
II est intéressant de coastater k ce propos,
'qtie la marine araéricaine, qoi snit pasMOE-
^iément les phases de la guerre et s'efforee
de profiler au jour le jour de ses enseigae-
ments, estime a leur jnste valeur les pertes
pansées aux Alliés par la piraterie sous-ma¬
rine allemande. Dans nn rapport cfficiel pré¬
senté récemment, le secrétaire dn départe¬
ment de la marine émettait cstts opinion
que « décidément les cuirassés et grands
croiseurs donnent t&ils ia maitrise do la
mer ».
« La première et la plas importante lecon
de la guerre, observait le secrétaire, est que
les Holtes alliées ont assuré les commuBica-
lions avec toutes les parties du moede et
des transports maritimes dans one mesare
raitonmble. Les soas-marins ont obteou
des résultats, mais la force en capital ships
b'a pas été sériensement atteinte. »
L'Ailemagne a teut mis en oeuvre ponr
Impressioaner le monde par Faction de ses
sons-marins ; elle a lait de ces navires nn
usage intensif, elle en a raultiplié le nombre
rir de hatives constructions, elle a annoncé
grands cris sa voionté d'arrêter, par des
torpillages répétés les transactions par
mer. Gependant le secrétaire de la marine
des EtaU-Unis a pa dire, comrae coacla-
sion da rapport dont nous venons de citer
nn extrait qne tout programme de cons¬
tructions navales bien éqailibré devra dé-
BOrmais compreadre nn noabre adéquat
de sons-marins, mais que cenx-ci n'ont pas
prouvé qa'iis pjssedsat une valeur prépara¬
toire.
, La navigation hoüandaise
Le Times pubiie, d'après son corraspen-
dant d'Amsterdam, d'intéressaates statisti-
ques ser ie Iret hoiUndais, (irées des rap¬
ports anneels des prmcipales compagmes
de navigation balUad&ises ponr 1915.
II rsssort de ets statifStiqnce qne le tasx
élevé en fret a ere* ca HoiUnde nne sites
Moktaeiictórefavorable,maigr*les partw

et lts üiCRcultés consécntives anx dangers
de la navigationr
Les dividendes sont relalivement bas afin
do constituer des réserves considérabies
dans le bat de faire face anx pertes éven-
tofilies.
Par exemp'e, les bénéfiees nets de Ia tigne
HoUanete.Amériqne ont été de 47,586 525 fr.,
contre 15.112 100fr. en 1914, soil unt- diffé-
rence de 32 474,425 fr. Ceite Compagnie a
distrihué nn oividende de 50 0/0, contre
17 0/0 en 1914.
La Compagnie royale néertandaise a en 22
millions 694 875 tr. d-s hénéficesnetsen 1915,
contre 3,439,675 fr. en 1914, soit nne difis-
rence da 19255,200 fr.
L"S téseli.'f s dn Lloyd hoilanda's en 1915
ont été da 20,574,100 fr.. contre 3,823,075 fr.,
soit una diil'érence de 16,736.025 fr. II est a
noter qne ces énorrnes Déréfices ont été réa-
lisés maigré Ia pertc du Tubanha, portée a
Fexercice de 19iö.

Perte d un dragueur do mines
Vendredi dernier, dans les parages du
Dyck, banc sitné au large de Gravaliaes, la
draguecr Estafette a été louché par une mine
et a santé. Six matelots et chauffeurs oat été
tnés; les sutres hommes de i equipage ont
éié blassés, y compris l'enseigne de vaisseau
Lefebvre qui ie commandait.

LAGUERREAÉRIEME
L'Escadrilie franco-américaina
Ge qu'eüo a fait pour ia Francs
D us sviatenrs américsins, MM. Frazicr
Cortis et Norman Prince, de Marbiehed (Mas-
s-chusselt), tormèrent au mois de décembre
1914 le projet d'offrir leurs services a la
France. lis groupèrent bisntót antonr d'enx
plnsiears jeon^s Américains : MM. James
Bach, Elliot Gowdiu. II .G. Gerin, Bert Hall,
D. G. Masson, Andrew Rueiet Wüiiam Thaw,
pour ia plupart éiudiants des Uaiversités
américaifie3. lis s'eugagèrent dans l'arinéo
franje se.
« Nous voulons rend re, dirent-ils, la poii-
tes>e qu'ont Lite a notre pays La Fayetts et
PiOCharabean, nons vGnlons faire partie de
l'aviation franqaise, ce beau corps qui fait de
« beau sport ». Nous pensoas qne ies améri¬
cains se doivent a'aid r una républiqus qui
combat pour ia liberie de toutes les na¬
tions. »
Les nen.f volontaires américains arrivèrent
è Paris an début de 1915et conamenpsieat
aussitöt leur instruction dans deux de nos
grandes écoles mitiiaires d'aviation. Leur
brevet obtenn, ils farent d'abord affectés è
la défense aérienne de Paris. Bienlöt ils fa-
rent envoyés sur le front et répartis dans
les escadrilles franpaise3 d-3 bombardement
et de cbasse. Ils s'y conduisirent brillam-
ment.
Dès le mois de mai 1915, William Thaw,
qui était alors caporal et qui a gagoé au feu
ses galons de sous-lieutenant, ebtenait ia
citation snivante k i'ordre da l'arméo :
« A toujours fait pranve des plns helles
qaalités öc bravoure et de sang-froid. A deux
reprises, an cour.- de voyages d'observa-
tions, a eu son avioa violemïaeat canonné
et atteint par de3 éclats d'obns caasant ds
gros dominag^s. A néasmoins continué a
observer les positions ennemiss et ri'est ren-
tré qo'après 1'acconiplissement integral de
sa mission. »
En juin 1915, le srrgent Eüiot Cowdin
était k son tour citó a I'ordre de l'arrase :
« Excellent pilote qui, plusifmrs fois, a
attaqué des avieas ennemis ie 26 juin 1915,
rencontrant simultanément deux avions
allemands, les attaqna et ies for?a gnccessi-
vemeet 4 descendre. A en son avioa et son
moteur grave ment eudommagès par !e tir
des aviocs allemands ct a repa plusieurs
éclats dans soa casque. »
Enfin, en aoüt 1915, Ie sergent Norman
Prince, méritait cetie belle citation :
« A tonionrs fait preuve de beau coup
d'audaceetde sang-froid . Tonjoars impa¬
tient de partir, i! a pris part a de nombrf-n-
ses r '^itions de bombardement particn-
iièrciu- beursases dans ene région cisfïi-
ciis en raison du fan violent de Fartillerie
ennemie. »
Pendant que les premiers volontaires
américains gagnaient le-nr croix de gnerre,
d'sutres jenaes geus venaient d'Amériqne
ponr srivra ienr example. A la fin de l'aa-
née 1915,Faviatioa franpaise comptait dans
ses rangs plas de trente avigienrs améri-
cafns, piiotes et éièves.
Parmi cenx qoi av ient cornbatta dans les
airs et ceux qni brüiaient d'y combattre k
leur tonr, il en était qui avaient mentré tant
d'habilelé et d'audace et nn esprit, militaire
si élevé, que le hant cos-mandement décida
da les réanir en nna escadrille d'élite.
T>uj firent oo achèvent lenr apprentisssge
sur nos appareils da chaste las plus ra-
pidss.
Actnellecaent, Fcscadrille de chasse, qui
est la première escidriik franco-americaiae,
se tronvc cons'itnée, équipée, armée ; l'of-
ficier américain, les sous-olficiers et capo-
raux pilotcs américains qni ia compasent
sont réunis sur ie point do front qni leur a
été désigné. lis voai y combattre ensemble
sous le commandemsnt de l'oflicier francais
qui est leur chef.
L'escadriile fraBCO-anaéricaine sanra faire
hoanent' a l'Amériqne et a la France. Les
aviateurs qui la cemposent n'umont an'S
contiisuer Ia série de leers exploits Nsguère
encore. Fun d'enx, le sergentGowdingagnai't
une nonvel e citation en abattant nn nouvei
avion aliemand devant Verdun.

EN BELGIQLE
La Situation

Des déeêefees de source hollandai??, anx-
queMes il couvient de n'accorder qu'un cré¬
dit fort limits, assurent qne !e due de Wur-
tetnberg est errivé avec son état-major a
Thielt, oil est actue'lement concentréa une
force importante avec nne artillerie nom¬
brense.
Les troupes se seraient dirlgées de Gind et
de Thielt dans la direction de Thooroul, ayac
Finteetion — a ce q-a'on dit— do menacer Is
i int de FYser.
L'extrême ai'e gauche allemanda serait
maintenant tres forte. Un nouvei état-major
serait venn s'ajouier k celui qni éiait otja k
Thielt, transformant ainsi la ville en un csn-
tre militaire trés important.
Ges dépêches précisent sinsi Ia situation
des troupes dn aac de Wurtembarg :
« Les troupes arrivent dans cstte région
depois le 15 mars ; elles oat atteint leur ef-
fectil maximum Ie 15 avril, jour oü la ville
a été traversée par de nombreux hommes et
piècces d'artilierie. »
II parait que le drapeau noir et b'anc an¬
rait Botté ces jours-ci sur FHötel de Ville
d'Anvers. Ua vieil usaga vont que ca soit 14
sigae de famine.
Les restaerants éccnomiqups oü i'on pou-
vait avoir nn semhlan: de repus poor qna-
rante centimes — oeuvre établie et s rvir
par das personaes cöariiabks de la roétro-
pole — out dü lersner lears portos, noa
fante d'argeut, mats facte da vivres.
Voilé tonte nne classe de panvres hon
teux qsi va retamber dans la misère ia plus
affreuss.
11y a acfnellesetat vispt cina mille hem¬
mes de troupe an camp de Bevtrioo. O
soat les dóbt'tf de refameaU reatraat de

Verdun, fonrbris et médnsés par I'ho^rear
d»s spectacles auxqnels ils ont assisté. Les
régimeets sont reformês et envoyés au re¬
pos dans qnelques villes de garnison.
On sait qu'après avoir mass? ere nne partie
de ses habitants — on évalue a plas de hnit
cents le nombra des victimss — les Alie-
mands incendièrent et saccagèrent ia co¬
quette ville de Dinant-sur Meuse, ie 23 ?.oüt
1914. Depuis, la maiheureuse viüe était res-
tée en ruines ; è prine denx cents maisons
sur quatorze cents et qnelqass baraqae-
ments en planches permeitaieat aux D.nan-
tais, reatés fi^èles au foyer, de s'abriter.
Depuis queiques semaines, les travaux de
reconstruction de la ville out cotnmencé.
Q ielqnes maisons s'élèvent déja le iong
des qnais da la Meose. Uce Gommisfiou
ponr ia reconstrnction des villes s'est rénnie
poiir prendre diverse s naesures concemant
la fouraiture des matériaux, le genre a'habi-
taüon k constraire, etc.
Oa pr; fitera de la restaurafion de la ville
pottr apporter des amé!ioratians,n;<tamment
aa point de vue de l'bygiène et de la voirie.

ENALLEMAGNE
Chez les Socialisten allemands
Seioa la Gazette des TravailUurs d'Essen. Ie
Comité directaar de ia Soziaidemok'atie da
Bas-Rhia a voté, par 15 voix contre 7, na
ordre dn jour favorable a la minoriié socia-
liste du Rsichstag.

Los Socialisten allemands
et la Gaerre

M. E. Cyphers, dans le New-York World,
éc it : « J'étais en Earope k la fin de juiilet
4914. Je savais que les Franpais faisaient
tout leer possible pour évi er la guerre,
mais, qnand j'arrivai en Ailemagna, je dé-
convris avec surorise que les socialistes al-
Iemands la désiraient. Un socialiste allé-
mand, ua des grands chefs, m'expliqoa que
la gnerre avancerait de cent ans la cause dn
socialisme Quand je présentai d-s objec¬
tions, on me servit des tirades ser « Dent-
schland übar alles », sur « Ucser Kaissr »,
sor ia « raclée » que ies Allemands allaieat
« fianqaer » S l'Europe, après q'-oi, ils bom-
bardcraient nos cités de cartoo-pate, anni-
hileraient «os soldóts de plomb et eoseigae-
raient no pea de kultur aux « Amerikaais-
che Schweine »

Explosion dans line Usine
T,aGazette de Kiel annonce qu'une explo¬
sion s'est prodaits vendreli dans ia fabriqne
de torpilies de Wiihelmshavea. U y a eu de
nombreux tués.

Pas de gateaux a Paqees
A-Beriin, les autorités militaires avaient
ioterdit anx boulargers et mêtue anx famil¬
ies de confectiennrr des rateatix do farine
de blê ©n de seigle pendant lés fètes ds Pa
qnes ; tous ceux qui coutreviendraient ü eet
anêie qui avail poar bnt d'éviter une ccn-
somiBation exagcrée ce paii-f e?io, étaient
passib es d'un emprisonnemf-nt de six mois
et ö'une amende de 1,500 marks ; de pias,
leur établissement serait fermé.

EIST OX-±TI>TI2

Lo dernier avatar de Yuan-Chi-Kaï
En présenca *ia l'aggr'avation da ia situa¬
tion dans le S;:d, Yuan-Chi Kkï, saus voiï-
loir reaoncer an pouvoir, a eté ebligé a
jeter dn lest. II fait déciarer qn'il est résolu
a ne plas empiéter sur ies prerogatives rni-
nistériel'es et k exercet' le pouvoir dans la
liatita des attributions con slit niion nel ies.
Comma gaga de ces nouveHes tendances, il
a appelé a la têta du gouvernement ua
homree dont le republicanisme pourra scre-
blsr aux rebajics dq Sod nn reu moins sus¬
pect que le sien : Tonan-Tchi Djoui.
Le nouveau président du Coaseil prendra
le portefsnille de la gaerre. II essaiera de
former on ministère.
Le Nord contre le Sud

D'après le Novoié Wremia, les goavernenrs
des principales provinces dn Nord : le Tihih,.
ie Siiantotig et la Mandchourie ont télégra-
pbié aux chefs reb»lies poor leur dire qne
ia retraite da Yuan-Chi Kaï est imoos-
sible.
lis ajoafeot one si le Sad da la Chine in¬
sist® sur cette 'exigence, ils s'y opposeren!
par Ia force armée.
On craint quo la crise paiitique actnellene
date des mei s et na créee piu3 d'agitatioa
que la première revolution.
La situation a Moukden

Le goavernenr ée Monkelen a éié ebligé
de quitter son paste pour sa rstirer a P k n,
kissasi le goovernem- nt des denx provin¬
ces da Mandchourie a un général •dont, la
fidélité est considérée comma douteusa.

— -

Les Soldats russes
au Camp de Mailly

TIsfraternïsenlavee les Soldalsfeancais
I^>ssoidats rasses, ven-mt d« Mameille,
sont passés dimanche matin a deux hem es
eu gare de Troy s. En raison de i'hcure, ii y
avail peu de m"o«de a 'a gare, mais ies soi¬
dats et les rmployes du serrica de nuit ainsi
que les officiers presents ont saluó les Rus¬
ses sur ie qnai.
II y arait également en gare de nombreux
per-mi. sioanasres veoant du front qoi ooi
f.-atnrnisé avec les soidats uu tsar en dos el-
fufions touchantes.
fes Russes, admirab'esd'entrain, ontchin-
té la Marseillaise et l'Hymne ivsse. Puis le
train s'est mis en msrche, se dirigoant sor
Mailly-le-Camp, oü il est arrivé a quatre heu-
res et demi? du malin.
Maigré l'heure matinale, de nombreux
habitants de Mailly étaient ievés poarsaluer
nos nouveaax liö es.
Sur le quai .ie débarquement attendaient
le général chef d'état-m -j >r de la . .e armée,
le commandant a'atm -s du camp, Ie colonel
d'Cbnobichme, attache k Fambrs-ade de Rus-
sie a Paris, -Ie commandant représentant Ie
grand qusr ier général, une déieg.tion o'of¬
ficiers du camp et ie corps d s interpretes
au corop'et. Uiie masiqne nu itaire accoeil-
iit office rs et soidats aux accems de Fbyni¬
ne nisje ct de la Marseilletie.
En decx colonnes, les troapes gagnent le
Camp anx abords daqnei sant aligm es de
nonibrenses pieces d'artiüerie. Après ie the,
servi dans de va-tes ham qae meats atnént
gés a leur intention, li s so>dats so rendrnt a
la chapeile oü !e pope qai les accompagtie
céièbre la Pique selon le rite de FEehse or¬
thodoxe. Une centaine de sons-officiers .-e
rrngent dans I'allee centrale du camp. Le
colonel s'avanca vers le gronpe et s'ariêta»t
devant ehaane toas-officier, il leur dunne
Faceolade, ên leur dlsant : « Christ est rss-
suscité », paroles auxqaeile» chaccn, ssh-n
la conto me russe, repond : «En vérité, ii
est resssscité. »
A 10 h. 1/2, on sert anx troupes un déjeu¬
ner de eircocstacce : oeufs de Paques, ga
teaax, champagne.
A midi, un r<pas a rénr.i les officiers ras-
s*s et francais. On bot a la Fr-.nc*, i !a Ras-
sie, a tous nos-adstss, i ia «i,u©:r«. Panda at
CdKaps, les soidats fransais fafaaisst h»

honnenrs du camp k leurs camarades
rasses.
Les Rasses, après avoir procédé è leur ins¬
tallation, ont visité la ville.
Soidats rnsses et francais fraternisent ; Ia
population de Mailly a réservé aux soidats
du isar nn effecmenx et cbaleureux acceeil;
les maisons sorit pavoisées snx cou leurs d.ss
nations alliées et de nombreux étrangers
sont venas ici.
l'oute la jonrnée, la physicnomie dn camp
a été extrêmement aoimée; il y a régué une
allégresse réconfortante.

LADÉTRESSEALODZ
Ua des journanx poloaais dc Craèovie publie
une correspoadasce de Lodz dont voici le ré¬
sumé :
Notre ville, autrefois si auitaée, si tumul-
tnense même, présente aojonrd'hui Faspect
le plus dósolé et le plus morne. Les fabri-
ques ne fonctiosrnent plus, des millic-rs d'oa-
vriers sont sur le pavó, le commerce n'existe
plus. La cherté de la vie est inonïo ; mais ce
dont sonffre surtout la population, c'est du
rnanque des articles ies plus indispensables.
P.irfois même il est impossible ce'se procu¬
rer ni pain ni faring. Ls sucre, la gruau et
ie charbon sont anssi fort ra ras. A cette dé-
tresse est venn s'ajoutsr !e typhus, aai fait
joiirnallemrnt una foule d8 victimes. I^s
^autorités ont pris des mesures rigonreusos,
mais Fepidémiese répandavec uueefirayante
rapidité. En quelqnès semaines, il y 'a eu
plus de 500 cas mortels. On a projeté de dé-
trnire par Ie fen tout un quaitier conta ■
miné.
Sur les ense-gurs des magasins et les pla¬
ques des rues, FaFemand a été substitné au
rasse. L«3 services mnnicipaex, les tribu-
naux, la police et la poste emploieat exclu-
sivenaent des Aüemaaös. Depuis queique
teiaps, une grande aciivilé a été observée
sur le marebé financier. Le rouble et le
mark sont Fobjet de spéculations effrénées.
Dernièrepaent, des p>èces d'or russes ont
fait leur apparition. On psie, pour 5 roubles
d'or, 9 roubles de papier ou d'argent. L'or
est trés recherché, car les autorités aliemaa-
des exigent que la taxe pour les saut-con-
dui's (21 marks), solt acqoittée en or k raisoa
de 10 marks pour 5 roubles d'or.

CGNTRE LE /-fOZ>£/?/v7S.'if£

LECINEMAASAINT-PIERRE
Le Papa 1'xnterdit

II s'est passé, cette semahae, nn incident...
cinématograpbique qai a 'mis en rnmeur
tont le monde du Vatican.
Dimanche dernier, iandis que common-
pait a la basilique de S-lint-Pierre a Rome la
celebration des cérémonies de la semains
s-inte, les trés nombreas fidèles qui y
étaient rassembiés fnreut tout étonnes ds
voir trois appareds de prise cinématogra-
phique fixer sur ia pe-ilicale le spectacle
merveiiieux : une machine ss trouvai-. prés
de 1'aute! de la chdre, une autre tcurnait
su-dessas de la log He de saint André; one
troisième était sous la galerie au fond de la
nef centrale. Les prêtres olficiauts liidrent
par s'apercevoir de celte présence iasolite et
e batèrent de faire exprimer leers piaintes
au cardinal archipiêlre de la basilique, Mgr
Merry del Val. Qir-Ue ne fat lenr surprise,
saffad ii laar, fut rt'p.vndn ane.c'était In car¬
dinal arehiprèire ioi n erne qui avail ordon-
nê la « prise » des cérémonies La scène se
renouveia lundi et alors plusisurs prê.res
quiiièrent l'église.
On appril pea après qne Fsntoruaiinn
avait été donnés par ie cirdina' Merry dei
Val a ene Sociéié américsins q' avait tont
d'abord cherché a se mettre u accord avec
ie personnel mférienr de la bui ique pour
c ichnr ies appareils ; mais tous avaient re-
fusé. Les Américains s'adrr ssèreut alors è
l'admiBistrsiion de la fabriqne de i'église et
au cardinal archiprèire M-rry del Val, qui
se mentrèreat pies c ■•■■■■$,nt* car la Sociéié
américaino s'engagea a ve*ser nne som me
sssez rondeiette. Ceia ne snffic pas a cairn- r
les prêlres qai firent avertir ie pape de i'in-
cideat.
Mercredi a Fanbe, Beaolt XV, par l'eatre-
mise de Mgr de Bisogno, taisait. parvesir k
l'aucien secrétaire d'Etat tie I'ie X i'ordre ds
faire cesser iui tnétliatement toute prise ciné-
mate^raphiqoc. Et ce fnt Mgr de Birogno
iui-métce qui poarvut an dèraontagè das
appareils et k leur expulsion immediate de
la basilique : on avait fait croire que i'entre-
prise cinématograpbique avait été appproe-
vóe ét bénie par ie papa.
•— — 1——

LesPrisonr.iersfrancaisen Suisse
Les journanx de Constance onnoncent que
dar-s Cftle viile un grand nombre de piison-
niers da gnerre trac^ais attendent leur
irarisfert en Suisse.
Vendredi sont arrivés cent hommes, et
samedi. quatre een s qoi svont probsb.'e-
me;vt traasporfés en Suisse aa début de
mai.

GAZETTEDESTRIBUHAÜX
Coaseil :,e Gnerre de Paris

L'asTüij'ff «e-. réforasseis f rQïsi!ïi5ess»eg
Dój ie débetde i'audiencs de Inndi matin,
MeCh ro s Philippe depose das conclusions,
sigtiéss parde nombreux incnlpés. deinaa-
daat au conseii de sarseeir at:x debits psn-
daet qnarante-huit beurss, panr attendre la
promulgation de ia loi «ur les conseils de
gurrra voté-- pir les Chansbres lunai der-
nier. Ceite lo'. qui psrmet, oa s'en senvient,
aux consc-iisde stn-rre ci'accordar anx con-
damnés lo benefice de la ioi Bérencer, ds-
vad être promuigtiès immédiatemeht è ia
suite de i'sccord mtervsnu k ia tribune de
'a Chambre entre le garde d?s scaanx et M.
Paul Meunier, rapporteur. Or, elle ns Fa pas
encore été, ft commc ede offre ena impos-
tar.ee considérable poor de nombreux in-
cnlpés, ii est demands au conseii ds saspen-
dre les débatH jos.m'a m;rcr. dl.
Le conseiL k i'unaaisaité, rejetlo les con¬
clusions, estimant qu'il a-t impiqjsiWe de
savoir a quelle date la nouvelle loi sera pro-
muignée et qa'il ne peut tenir compie qua
des leis existiPte9.
Après avotr r- cneilli au débufde Faodien-
C3 fie Fapfès-midi les dernières déc arations
des incnlpft*. ie cOQseil se retire poer dc'ti-
bé'er. II a a répondre a plus de trois csnts
questions, aussi la dèhbératioa sera-t-e!ie
ior.gae. 4

ï.e Verdict
Le Tribunal a pronoucó les peine3 sui-
vastes :
Lombard, dix aus de travjex forcés et
3.000 francs fi'amecdc- ; Laborde, cinq ans de
r r-tsoa et ia dégradaf-on militaire ; Gaifnit-
kei, cieq ans «e prison, la degradation civi-
cee et 4,060 trancs d'amefid' ; S.int-Maari-
c-.!,ireis sus de pn on et 100 francs d'a-
«ie-ade.
Treate-nenf antres prévenns soat condam-
nés a des pe!5e3 v riant de 6 mois a 2 ass
tia srissa et a dis a-oe de-.
Soat ac^wués te «aoctvur D-ment et Ges-
't»nd aiati que les sutdtos Cbreuen et
Fü'iöi. - •

INFORMATIONS
Dévalistie par une bande

de jeunes vauriens
Una bande de vanriens a, sous i'inspira-
tion d'uee jeune fiüe, attaqué et dévalisó
nne panvre vieille femme paraiysée, Mme
Octavie Gallais, dite Benoit. 64 ans, dans un
petit logement au premier étage dn n° 123,
rue de Tocqeeviüe.
Samedi soir, la concierge de l'immeuble
trouvait la panvre viciüe, tonte rreurtrie et
sous l'etnpire d'un grand <ffroi, ooi Ini ra-
conla Fagression dont elle venait d'etre vic¬
tim c.
Dsux jeunes hommes inconnus d'elia
avaient pénétré dans sa chambre, la clef
restant en permanence sur la porie k I'exté-
rit'ur. Pendant qne l'un d'enx Ini convrait
la tête d'on oreiller ponr l'empêeher de crier
et la meaacait de mort ti elie n'indiqnait
pas Fendrcit cü se trouvait S9n argent, l'au-
tre fosillait partont.
La pauvre lemma désigoa nn saclistpendn
au rour, oü se trouvait tonte sa fortune :
15 francs. Ils s'en emparèrest ainsi que de
quatre mostrés qu'ils trouvèrent et s'en-
1uirent.
M. Kien, commissaira ds police des Ter¬
nes, ouvrit as ssüöt una enquête et les ins¬
pecteurs apprirent bienlöt qn'une aacienne
femme de ménage de la paralytique avait
nno fiIle, M-;rcplls Kiehl, 17 ans, demeurant
rue B rzélins-Prolongée, dont la conduite et
les fréquentations laissaient beauconn i dé-
sirer.
I's établircnt une sonricière t\ ron domi¬
cile et vers deux henres, diraanche matia,
virent la bande qui ven rit accompagner jas-
que ch-'z r-l!eMarcello Kiehl. Tout ce monde
fat arrêté et fit des aveGx complets.
Marcel Kiehl qui croyait tronver au moins
1.500 francs ch?z Mme Gailaiv avait persuade
Georgette Chappelns, 16 ans, 177, avenne de
Cüchy, de tenter le coup en compagnie de
G-'orges Demzot. 16 ans, d'Albsrt Gniseiin,
18 ans, et de Lêoo Fournier, 17 ans, dsmen-
rant tons les trois A Levaliois. lis dóclarè-
rent avoir projeté d'étrangler la paraiytiqne
si c'était nécessaire.
Georgette Chappelns, qne sa mère avait
envoyée au lavoir, ne put participer è t'af-
faire mais eiie retrouva ia bande Is soir et
reent une des rcon tres volées. C'esi Guiselin
et Fournier qu< entrèrent dans Ie logemest
en compagnie de Marceile Kiéhl quo Ia vic-
time, déja recouverte d'un oreii Ier par Gni¬
seiin, n'apercnt pas. Fournier et la fiile Kiehl
fouillèrent ies roenbles. Pendant ce temps,
Denizot faisait le gast dans la rue.

Suicide d'mte Auiricli'emie
D'origtne polonaise, Mme Grabianska était
devenne Autrichienae par son mariage et
lorsqu8 la guerre survint elie s'empioya,
comrae infirmière.dans nn höpiial auxiliaire
de Bordeaux. Par son dévenement elle snt
écarter tous ies soapQons, d'antaat qu'eiie
Jaissa tosQonrs ignores sa seconde natioua-
iité.
Mais divers voyages qu'eiie fit è I'étrasgr r,
r-n Russie notamment ct er, Autriche, éveil-
lèreat ia curiosiié de la police spéciale qui,
a la suite de i'enqnête faite, aliait procéder
a l'arrestatien da Finfii mière pour i'envoyer
dans un camp de concentration.
Se don!a-t-elle de Ia surveillance dont elle
éfait i'cbjst ? Toujosrs est-il qne Mme Gra-
bianska y a mis fin en s'einpoisonnant a
son domicile tin cours du Pavé-des-Char-
trons.

il «lil

Mort an Champ d'Hosmeur
On annonce la mort, a la suite de blessu¬
res de gaerre, de notre concitoyen M. Fer-
nand Gardye, sous-iieutenaut au 329®régi¬
ment ü'mf'antcrie.
Le regreité défant qai était Fan des fils de
M. Jules Gardye, directeur géséral de nos
hospices, s'était signalé depuis ie débat des
ho tilités par son hêroïsme et sou entrain
militaire, anssi avait-il été qnasre fois cité
a i'ordre, ce qui iui avait vala de ports? ia
croix de gaerre avec trois étoiies et palme.
De plus, il s'ériit vn honoré de la croix de
ch-waiier de la Légion d'honnenr.
C'est nu excellent officier qtii disparait et
qui laissera d'onaniaaes regrets k tons ceux
qui i'ont connn.

Lé{?s9M d'ltostncur
Le Journal officieids dimanche a publié lec
inscriptions S8ivanies"au tableau de ia Lé-
gion d'honnenr pour le grade de chevalier :
FrsPC'is Marescltsl de Lbc.Isbp,eapitaise cora-
mandsn! is i« eompsgnie du 74»régiraeat d'infan-
terie : vaillant effieier. A commaadé sa compa¬
gnie, ca loules circonstaBces, avec entrain ct
courage, notamrneni sux comiials da juin 10to et
sux slisques de seplembre, au cours desqueUcs
ii a été grièvemeat filessé. lnfirme.

Mééaiüe MsSIstaasr»
M. Marcel Lerotix, adjudant au 166«d'in-
fanter e, doat ies parents habitant a Bot-
bac, route de Lillebonne, vient de rccevoir
!a médaille militaire avec la mention sui-
vante :
Sous-officiermitrailleur extrêmement mêrilant.
A réussi le 58février i816 daas uae situation cri-
tiqu . it emmener soa malériel ct a i'utillser avec
un sarg-froid rcmarqusble. ,
Cet'e nomïnalioa comporte également
i'attribationde la croixde gnsrre avec palme.
Louis-Joseph Jousane, lieutenant a !a 6*cotst-
p.igoie du 74' régiment d'irifastcric : Excellent
officier. A été trés jfrièvemeBt blessé ie 23sep-
tembre 1514en entraissnt, sous un feu violen! sa
eompsgnie s i'nsstui d"'iB8position ennemie trés
fort-ment or<rs?isée. ttsccourcissement impor¬
tant <ie1»jambe gauche.
Louis-Francois Selatlre, sous-lieulesant au 258'
régiment d'iofanterie : Excellent officier qui, de¬
puis le début de la campagne, a donsé constam-
ment l'exensplede la bravoure, ce 1'énergie e! dc
l'er.trair. Citóa I'ordre après ies opéralions offen¬
sives de msi et après cefes do seplembre ièlS.
Au cours de ces dernières a été atteint de bles¬
sure-sgraves ayant nécessitè l'ampata'Joa du pied
gauebe et une resection du tib:a droit.

Citatie»© ti I'Srdrc diss <8ma?
Du Réyiment

M. Grorges Chanssard, sergent an 24®régi-
rsTxi d'infa»it;-rie, employé do commerce,
102, rua L-sueur, au Ilavte, a été cité en c4s
if-rmès a I'ordre de sou régimsnt, ic 24 fé¬
vrier 1916 :
Par son aciivilé et son en(rain, a rc-!evóIe cou¬
rage de ses hommes foricment indisposés par les
gaz.
Cede citation confère Ie droit 4 Ia croix de
gutrre, Ce brave est le fils ainé de Mme
veuve Chaussard de Brettevilie et ie neven
da M. le doyen da Yalraont. Parti csmma
simple soidat, ii a gagné ses grades sur le
disulfide iv,taille. Blessé le 14 septembre
1914, a l'tffensive de la Marce, a Berry- an-
Bac, il ast reioaraé ae froet le lfr novemlire
1314. II a encore troi* frères sons les dra-
peaax. L'sis, sergeet vagaeinesire, est ius-
crit ae livre d'or du 123»territoria), « ponr
» avoir assuré s&a service sous un bosahar-
deaaent »cs*b^ ». Un astre, soas-efficier
rengagé, a été cité k I'ordre eu joar d? la di¬
vision des brancardiers aa com bat d'flébs-
terne, et ie troi*:èa»s, caperal iofiraiier des
troupes d'oc ewt on da Alaeee, est tiisfetire
de fa medetüe esioniaia.

M. Gaston-Raoul Ntë:, de Nointot, maitre
peintenr au 22»d'artilierie, a été Fobjet de Ia
citation suivante:
Le 14mars, raalgré un violent bombardement
qui avait blessé uo camarados, p;,r ion exemple
et sen sang froid, contribué a Ia conlinuation dutir de sa piece.
Le csporal Aoguste Noël et sou frère Hanri
Ncel, soldat, tous denx dn 329« d'infanterie,
ont été portés également a Fordrg du réei-
i?eï.^'i.^01"iraT0'r été présents aux combatsde Tshuro.

Neiivflle* Mïïiéairc»
L'aspiraat Fernand Bssancon est nromn
au grade de soas-lientenant d'artiilerh1
Le jeune officier — ii s'est erg-gé k 17 ans
— ett Is fils de notre concitoyen ie iieute-
nant-co'onel Besangoa, directeur du pare
d artillerie.

Les Fèleg tfe Faqurs
Le nombre des voyagenrs qui on( em-
prnrste les vqies ferrés pendant la période
de Paquei, bien qn'il ne puisse nnlu ment
eire comparé avec le monvement des lètes
de Paques avant la gcerre, a ccpendant été
tres important, beaocoup de personnes
ayant vouln profiler des deux jour» ds congé
ponr aller rendre visite a leuis families. Plu¬
sieurs trains ont tiü être doublés cu mêara
tri piés.
G'(st ainsi que samsdi, le traiu spécial
du Havre pour Pari?, forraé depsis que les
pas?agers a'Angleterre tn France arrivent
an Havre an lieu de veair par Dieppe, et
qni passe i Ronen k 18 h. 21, 8 été dédon-
b.'é. II a emporté les permissionnaires da ia
région.
Le rapids da Paris au Havre, qui dcit pas¬
ser a Rouen a 19 h. 07 était détriplé, et Hex-
press de 19 h. 42, dans la mème direction,
était dédonblé. Dimaache matin, le rapide
pour le Havre a élé également dédonblé,
ainsi que Fexpress du m din. La marche de
cc-strains s'est cpérée sans retards considé¬
rabies.

Le Bêevi
An moment de mettre sous pr^sse, nonj
apprenons qn'uu inc- ndie s'est déclaré

, boulevard Sadi-Carno;.
L'incendie ssrait important.
Les pompiers sont sur les lienx.

La P.-eèiifHsn dies Cldres» ett fises
D'après le3 évalnations du ministère des
finances, la nroduction des cid'ès en 1915 a
atttint 29,507,000 hectolitres. Au mois de
janvier dernier, cette pro'iucïion av rit été
éval» és par le ministère de Fagricaittire ü
22,942.000 hr-ctolitres. II y a Ik unc diffe¬
rence qui rerte inconpréhensible pour les
profanes. .

Prime a ia Ciilltire èSsa Bïé Se
S?rssitemj5B

Arrêté du miisistre de l'agricnSture modi-
fiant les délais fixés par l'arrêté du 8 avril
1916, détermiaant les conditiorss dans les-
qaelles les Egricnit»ur3 peuvent bénéficier
du prix d'aehat des blés de priciemps par le
décret du 14 mai 1916 :
Ar'icle 1". —Les diilércals délais fires psrles
articles 2, 3. 4 et 5 de l'arrélé du 8 avril 13:6.coa-
cerDsrstFaffiehsge,la verification ct Ic coatrêlo
des déciaratiocs des superficies esablavées en
blés tie printemps, soat proregés ainsi qu'il
suit :
L'elfichsgeprévu a l'article 2 peur Ie 10 mai
devra être eflèctué ie 20 mai au plus lard.
La verification mstérielle des declarations par
le Comitéd'sclion >s:ri<>ols>fixe dn tl au ïë mei
par Farttcta 3 est reporlée du 21 au 30mai.
La transmission au préfet dn la copie de I'élat
colleciif lixée au 23maipar l'article 4 est reportée
au 2 juin.
L'oev.oidu rapport au préfet psr te-mwabrc du
Comité regional d'orgasisatioa agrfcole chargé da
vérifier l'exaclitude des riéclarolions fixê par i'ar-
ticie S au 1" juiilet, est reporté au 16juiilet.

Lot eur Ir* Taxation tea thnrtioae
Dimanche a été promulgnée au Journal
cfficiel sous la date du 22 avril, la ioi sur la
taxation des charbons. En voici le texte :
Article premier. —Desanêiés du ministre des
travaux publics ponrront fixer, peur les chaibrns
extrails des mines fraEQaises,les prix de vente
maxima au carreau des mines, un prix distinct
étant établi pour chaque qaaliié et pour cbaque
bassin houiüer.
Art. 2. Les mêmes arrêtés paurront fixer,
pour chsque centre (Fimpartation, les prix da
vente maxima des charbons » Firaportatlon.
En cas de rc-coursconlre cos arrêtés, oti costre
ceux fixés par l'article 1", la taxatioa sera exécu-
toire par provision.
Art. 3 — Peadant la durée d'apptieationde !a
présente Ioi. il poarrs êlro pourvu par voie da
requisition a l'approvisionnsfflaat es charboa de
l'influstrie privéa et de la populationcivile.
lb droit de requisition est exercö, au com des
ministres fiela guerre et des travacx pubises,par
les soins de la Commission militaire des mines
inslituce par arrêté du t7 aoüt 19t5, Gans les
fornae3ct conditions prcscrites par la loi du 3
jui!ï«t 18 7, modiliés par celles des 27mars 1803
ei 28juiilet <911
Art. 4.— Des décrels rendu3 sur Ia proposiiion,
des ministres de lamarina et des travaux public»
pourront fixer les taux maximadu fret pour trano
pert de charbons des pnrts angUts aux ports fran¬
cais sous pavilion nationat.ains: quo des surest>
ries relatives aux mcraes transports
Art. 5.—Tonte infrsclioa aux dispositions cii
dessus e t passible des peir-es inscrites anx arti¬
cles 479,486et 4s2 du coJe pésal. Le tribunen
pourra, en outre, ordorner qne son jugement
soit, tnlégralemeüt ou par extrait, afïiehé flans les
licux qu'il fixera,et inséré dans !r-sjournauxqu'il
designers, le tout aux frais. du coadamné, sans
que la dépense puisse excéder cinq cents francs.
Art. 6. —Les salsires moyens d-ns les mines
ne pourront, ea aucun cas, être inférieurs a ceux
pratiquftsen 1914et 1915ponr les mêmes catego¬
ries d'ouvriers.
Toutes les prestations en nature, soit aux oa-
vriers. soit a leur familie, soit a ties fiers, con-
sacrés par des usages loexux, dcvroit être res-
pectées.
Art. 7. —La présente Ioi sera app'cable a par¬
tir du quinziemcjour qui suivra sa promulgation.
Elie restera en vigueur jusqu'a une date qui sera
fixée ptrun décret, mais qui ne pourra êifo dos-
térieure a l'expiraiion des trois mois sttivaBt It
conclusion de la paix.-

Iffar.ilestation «HeSyntpafh!»
A Foccasioa dn depart dn Havre de M.
Jc-not, nommó comrntssaira central a Limo¬
ges, le personnel et les gardiens de la paix
dn commissariat de police do la 6®section
avaieat teno ü manifester bier leur sjmpa-
thie k ce magistral.
Au cours d'una rénnion tenue le matin au
commissariat, un bronzo d'art fut offert i
M. Jenot en souvenir de soa h8ureux pas¬
sage en nolre vil e.
A midi, les collègnes de M. Jenot étaient
réunis k un déjeuner intirae, è la Grands
Taverne, déjeuner que prêsidait M. Ribet,
commissaire central, entonré (lo MM. Aü-
toine, Bataille, Frambonrg, Ganthier, Cochet,
Givetet Porcia, commissaires de police, Ca-
zin, commissaire spécial, et des représen-
tants de la presse locale.
A l'issue de ce déjeuner, M. Ribet prit Ia
parole pour féliciter M. Jenot de Favaucs-'
ment merité dont il vient d'ètre Fobjet. Au
nom de ses collègnes, il adressa se3 vceux
au nouvean commissaire central.
Trés tonché de ccs marqués de sympathie,
M. Jenot déclara qu'il s'inspL-erait de i'exem-
ple de M.Ribet pour assurer les focctions de
soa nouveau poste et entretenir les mcii-
Ieores relations avec ses collègnes de Li¬
moges-
Les représentanls de la presse locale tin-
rent anssi k préseBter de sympathique»
adieui k M. Jenot et, pour terminer ceite
récnidn amicale, sonbailèrent une cordiale
bièarenne a M. Pore»», son
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Obsèquesdu CommanaantStrange
DE L'AIBIR.tUTÉBRITANNIQUE

An milieu d'nne assistance considérable,
les obseqnes da commandant Strange, de
i'Arniraaté britaanique, décédé k la state de
("accident que nous avons relaté, oat ea
lien tver après-raidi. .
Fonrhonorer ia mamoirene eet officier de
la vai Haute marine britannique, des deléga-
'ions de troupes en armes, franco-anglaises,
forms ient era brillant coriège. Ge dernier
n-irtaii A deux heures a l'IIöpital ctahli dans
i'llf) c! d-.-sEmigrants rue de Phalsbourg.
fie cercueil dn défant, recouvert du dra-
prao britannique, était piacé sur una piece
il'ariillene traieée par six ebevaux ei ornde
de nombrauses couronues oftertes par ies
officii rs da l'êtat-raajor de la Base anglafie ;
Jc contre-amiral Biard, gourerneur du Ha¬
vre ; les secrétaires et les interprötes de
Pétat-major de la marine royale ; la vice-
amiral G. Dundas of Dundas, otficier princi¬
pal des transports navals britanniqnes ; Ie
capitaine A. E. A. Marescaux, officier de la
division ravate des transports britanniqnes ;
Ie colonel Galon Jones ; les ottieiers du re-
joorquspe deTarniraiité anglaise ; Is capi-
taine de f. égale Gaili ; le colonel Doffus ; les
officiers de ia Place da Havre ; ies officiers
de l'armée britancique; les Boys scouts fran¬
cais.
Ert tête dn cortège marchait nu dëtacbe-
mant du 81®territorial d'intanterie, suivi
d'nne compagnie de soldats auglais, les tam¬
boers ot ciairons du 137®régiment territo¬
rial, la mnsique da ca régiment, pais Ie cer-
cutil du regretté défunt saivi de la mutique
militaire angiaise.
Venaient ensnite les autorités miiitaires et
les notabiiités chiles. On remarqnait la pré-
seace da général A. A. Asser, comm-mdant
de la base angiaise ; ies colonels Wolcb,
Hills, Gotoo Jones et Money ; l'ancien chef de
i'aruirauté britannique; sirM'c Gregor, venu
spécialemeut au Havre ponr assister aux ob.
rèqnes ; Ie. capitaine A. E. H. Msrescanx ;
Lord Head fort, maitre de3 cérémonies ;
Harry L. Churchill, consul général da S. M.
Britannique ; Walsh, vice-consul, et tous
jss officiers de ia mat ine et de la base an¬
glaise.
Le contre-amiral Biard, gouverneur du
Havre; MM.Morgacd, maire dn Havre ; Louis
Bsnoist, sons-préfet ; Jacquey, ingénieur de
la Cbambro de Commerce ; Le Tiec, com¬
mandant de port ; Gaili, chef du pilotage da
la Seine ; Morel, chef du piiotage du Havre ;
ie lieutenant de vaisseau de Mandat de
Srancey ; et de nombrenx officiers de l'état-
major francais.
La marebe dn cortege était fermée par ua
détachempr,t de « blue-jacket » de la marine
nationale bi itannique ; un détachement de
deckers anglais et one section de boys-
iconts.
Aprés avoir suivi la rua de Normandie et
la rust Clovls, au milieu d'uns foule recaeil-
iie, le cortège est arrivé au Cimetière Ssinte-
Marie. La ser vies religieus avait lieu seion
le rytbrae catboiique et les piière3 furent
dites a lacbapells de lanécropole.
Eo ratsen de la fonle considérable qui
suivait es obsèques, un important service
d'ordre avr.it éte orgacisé par M.Ribet, com-
missaire central, assisté de MM. Antoine,
Frsmbourg et Porei n, conamissaires de po¬
lice ; Chernio, lieutenant, et Minard, sous-
lieutenant, officiers de paix.
L'iubnssatioa eut lieu daas Ie carré réser¬
vé anx officiers et soldats britanniques.
Avant l'arrivée du corps, une division de
eoldats britanniques en armes, appartenaut
è la brigade des Gardes du Dépot, s'était
piacée dans le carré.
Lorsqae !s prêtre ent prosoncé les der-
nières prières, les soldats mirent baïonnette
an canon et présentèrent les armes, tandis
qne les ciairons faisaieat entendra una
longue et triste raéiopée.
Au href coaamandsment ö'un officier, les
soldats da la garde d'honneur remeUaient
baïonaette au tourreau et par trois tqis,
déchargèreut leur arme, ebaqus détonation
étant some d'oia ronlement de tasaboor.
La prêtre prononpa aiors les dernières
prières et ia toule émue se retira silenciea
sement.

Koa glares

par ie la plus profunda l'eau ai teint 90 cen-
timètres, c'estdire qu'elle dépassele moyeu
des roues des véhicules dont les chevaux
consented k traverser eet endroit. La circu¬
lation des piétons na s'effectua qn'è grand'-
aeine en traversant les terres voismes, et
es autos doivent céC93sairement chercher
nne autre voie.
Cette situation, qui dure depots plusieurs
semaines, est due tout k la loisa ce que la
cuvette que ferment les routes recoit non
senlement Ies eaux pluvial. s — qui ont été
trés abondantes en ces deniers fimps —
mais aussi les eaux de lessive, d'abrenvoirs,
de lavabos des camps anglais qui se trou-
vent dan3 le voisinage.
Les bêtoires qui sont établies 5 proximilé
de cette cuvette, srmtsivnt no plus fooc-
tionnc-r. II serait done indispensable qua
des mesnres soient prises d'urgfnc pour
remédier a cette facheuso situation dent
sooff.eiit grandement IOU3Ies habitants dn
quarfier et qui, par surcrcit, est gênante
poer beancoup d'aotres personnes.
Pur-étre Ia municipaltté saavicaise pour-
rait elle s'rntendre avec le service dn g-nie
britannique pour qne les travaux necessaires
soient entrepris d'urgence.

Nous sommesan priniemps.et d'ordlnaire,
I pareilie époque, sê fait ia toilette de nos
tarrfins privés ou publics.
Noas s%vms qu'actueileiaeat, ea raison de
Vabsence do personnel, nous na pouvons es-
pérer poor nos squares une parure aussi
élêfaots, aussi somptueuse que durant les
pénodss da paix, mais il imports tout an
mains qa'iiti soient tenus dans un état da
propreté satisfaisant.
A ce paint de vee, on nous prie da signaler
&la bienveillante attention de M. le chef de
nos caltures municipals l'abaadon regret¬
table dsns lequel est iaissé ie square qui en-
loure l'égiise Notre-Dame. Interdit 1 la circu¬
lation publique, ce square, oil 1'herbo pousso
en touto liberté, sert de dépots d'objets de
toates sortss pour ies habitants du quartier.

m.SVIOTETSHTim.SS.r.üliSsir»H,M-niriii

FArhfuse SUflaHvn
L?s persoanes qui, prefitant da beau
tempi, so dirigeaieut dimaucbe et Inndi vers
le quartier de la Ligue des Eofants abandon-
•nés a Saovic, ont été fort dé<;us en coaata-
tant que I'accês de cette région était rendu
ïmprsticabie par I'inondation du carrefoor
formé par ia rue de l'Orpheliuat et de la rue
de Bitebs.
Sur una loxgusur de trois cents mètres
cea rues, ainsi qn'nne partie des terrains
avoisinants, sont transformées en lac. Dans ia

«Sazübtt raters
La jeune Marguerite Lemaistre, agée do 11
ans, (temeuract rue Percanvilie, 45, descen
dait l'escalier de eel immeubie, lorsqu'elle
fit nne chute et se brisa ia jambe gauche.
La liliette fut transportée è i'Hospice Gé¬
néral.

gjmm Bouillon
TcS

Procés-verbal a été drrssé a Gaston Lenor-
rnand, agè de 35 arts, jouruaiier, demeorant
rue Bourdalcue, 38, peur vol de 4 kiios de
caoutchouc, prés du pont Vauban.

OBSÈQUES DE IVHUTASRES

Les obsèques du soldat Lonis-P."onl Rovs-
SEfi, dn 19erégiment territorial d 'infanterie,
en subsistence au 1" d'artillerie territorial,
domicilié a Donuay (Calvados), aurort lieu
le mardi 25 avril, i 16 h. 1/2, è l'Höpifal
cimDlémentaire n° 8, Lycëe de garcons, rus
Aaeëict.
Les obsèques du scidat Georges JeuVmn,
do Ier régiment d'artillerie è fried, domicilié
a Caen, rue de Strasbourg, 3, aaront lieu le
rmrcrédi 26 avril, a 8 h 1/2, è I'Hospice
Général, rae Gastave-Flaubsrt, 55 bis.

T{i£ATHESJ_GOflGEKTS
Folies -Bergère

Ce Eoir, a 8 h. 1/2, Mllc Turcy. étoile de
l'Eldorado ; Hédé, lecélèbre ventriloque; les
7 Semay, acrobates; les S Scears Vandermeu-
len, trapéze; Gimel, corniqu* cxceotriqne ;
Miles Lisa Jaux, Chanroy, Foleslca et Desir,
comique.
Location de 11h. a midi et de 1 h.1/2 a 5 h.

Thó&tre-Cirque Omnia
Cïaéiaa C®a»isni®-®*at.3»é

Anjourd'hni msrdi, relache ; demain mer-
credi, en tsatinée, è deux heore3 et densie,
en soirée, a hait heares, début dn noaveau
programme de la semaine avec la composi¬
tion suivante :
Pour la première fois aa -Havre, Elea
Vasïï^sarMs-s xï© ïa ItSas-v*©, grand dra-
me pairiotique d'actUHliié. — Li Culture
Physique série) (les saute) — L Dhble a
Paris (féeris). — Hystére» ö Bi©w-
¥©3'E4(suite). — La Promenade publique de la
Fi lie de Nara (Jipon). — Mentouilant tst I'Ami
des Chirns (comique). — Un* Reception char¬
mante (scène comique). — Dermeres actua-
lités da la guerrs et du Palhé-Journal.

Cinê-Palnee
229, rue de Normandie (Tramway rue Clevis)
Spectacle tons les soirs, è 8 heares. — Au-
jourd'tmi mardi, changement deprogramme.

(jssmsatestisas(§imm§
ffiavreHavraisede!aGoatted«Lait Carea

Souscription 1915 1916
Ost Sanscrit la somrae de 59 francs : MmeKer-
dyk, les Galeries du Havre, M.et MmeG. tiauser.
La somme de 40frases : '.a Cnmpagsie 'ies Ex-
Iraiis tinctoriaux et lannaEts, S c.èié Anonyms
des Forges et r,hauliers de la Mêditerrsaée, M.et
MmeH.Génestal
Lasorame de 38frsnes r MM.F.-A. Jung, Emile
Gossrlia, notsire ; Joseph Lemierre et G', G.
Hess, Th. Haahart et C', M. et MineDuPas-
quier.
La ssreme da 20francs : Mme Gve Michel, M.
et Mme Jsmes de Coninek, Mile Wof Thierry,
MmeEd. Scnn. MmeSnuquet,MileWmslow. '.'fae
Deiaroche. M.'ct Mr«eRaeul Duv#!, M. ei Mme
G. fiaianrie, Mme Gartner, de Querhoëat et C«,
MmeCh. Hue, Caissede Liquidaties, Compagnie
Coloanière, Migaot et G*, Mai3os Wrstphslea,
Alex. Spruit et Soa, Barrié Ghalotet.C",Ghantiers
et AteliersAugmtia-Normaad,MmsDrouaux,Mme
veuve L^oica Marsade, EiablisseEaeats Gsbsia
frèrc*. Filature et Tissage de Grsville, Mme H.
Tbieulleat, Mm» Looir-Ed. Reiphart. MmeJules
Roederer, MmeKQllmtaa, MmeWiadvstuint. M.
et MineErnest Siegfried,M. II. Du Pasquier, Ber-

gerault et Cramer, H. et Mme Frédéric Jung, La-
niette et f>, Masdeix. J. Jamein et C«,Soci*téNa-
vale de l Ouesl, les docteurs Guiliotet G. Pehelty,
M LeonDupoiset C*,MmeHenriMancheron.dme
0. Sena, Trafileries et Lsminolrs d Havr«,Louis
Aiuhaud, MraeCh. Kronhriroer, M. et Mme F.
P rquer, MmeMauriceDu Pasquier, MmaGustave
Reinhsrt, J. DtsrandViel, Bièrrs Paillette.
La soisamede lt>fr. : MmeG-H. Gsilfiatte, F.
Avrilet fiis,CsNormaedede Navigationa v«prur,
Société aiionyme des Rizeries Fransaises, Société
anonynaeWestinghou e.
La somme de 10 fr. : MmeA. Csren, MmeFé-
vrier, Mmede Heyder, MmeLóónRoederer, Mme
F. de Coniuck, M.et Mme Ed. Rufenacht. Mme
Cfmer, M.et MmeHobsrt Lafaurie, MMBusch
fi s Mundler, Brrrizbebia et Candoa, Victor Le
Tourneur, Société Géaérsle, F. Van der Velde,
Trouvay et Csuvin, MM.MacLeod, NarcisseRi-
hsl. EugèBOLior.net, Cmnptoirs DufayGigardet,
f,. Kaiser. F. Foerst r, Créiit Lyorinais, Vaxelaire
ct G'. B' Engeihack, II Collet.Corbletet G«.Ferd.
Aubrv. Pivain, The CunardSteamshipC»,Thieul-
ient frères, L. Teutsin Enm. H tizè, H. M»ilon,
Albert Martin, Louis Pouael, Worms et G', Rous-
gelot Michelet C«, Jobin et C»,Have-EeUir, H.
Philbrrt. J. Fiévet, Galeries du Havre, Maison
ManuelMisa. A. llasselmann (notaire), A.Leleu,
A. Thiboumery, Langsiaff EhrenLierg ct PoIl»k,
C*Les Abeilles,Gh.Damaye.A fred Schmitzet G',
ReruyMaunior.CommercialCableCompany, Du-
lac, Georgrs Doublet, Gomntoir d'Escompte d«
Psris, Plot Lefrhvre et C«,Mile Hun, MmeA. De
Geuser,Bocks du Canal do Tancarriüe, Compa¬
gnie Nouvetledo Traaspart. M.et Mme Ang-m-
raare, Docks du Ponl-Rouge, II. LeróUre et C",
Comitédes Assureurs, E. Clochctte ct E*i. Des-
bayes. Société Goramerciato d'Affrè'pments,Góo.
Hess, MmeWestfh Tcn, Mme Maurice Génestsl.
Arosynae. C. G„ H. do T.. E. Grososet fits, Aug.
Doy,Met MmeA.Basset,Ma^esteLuc en Jacquey,
Dinais ct Brown. Mme Gurrie, J. Dsnon et C',
Fritz Schlagdeiihauffen,M.et M®eArtznor, Ano-
nyme, A Limare fils et H. Marêchat, Le Boutril-
le'r. MmeTerrael. M.Debreuiile, pharölscien. Th.
Gremont, P. Hartmana.D'smont, J.-P. Smmonis,
Proviseur d r Lycée,S. B P., Grrauit Mmeet Mile
Chevalier,Compagnie du Gaz, Société Aoonyroe
des Ateliers Duchcsn», MmeMasquefier,M.Joan¬
nes Couvert. Acher Proux et C%Monlizon. Mme
Cancel, Pan!Ghardin,Albert Herrenschmidt.
La somrae de 7 fr.: MmeLouis Deros.
La soarmo de 5 fr.: MmesLcrch, P s'Belli, de
Moa'fieury, Albert Souquo.A. S*varia et G'. F.-E.
Luihy, Pivain et Robert BcHenger, Mikkc'sen
Jollv. G. Godr-froy,Mmei Lequesne, Gripois.MM.
J. Slabl. B'rlrand et C'.MaieChulos L rue,Gleiz-,
Hallier Bo-<sière.Gcillaume Petit. F. GoMsaildt,
Rsnuue Nationale de Crédit J. Duwesüil. R. La
Grand, L. Bernfeei®, Electriei'é Indnstri-ils, M.
Paul Gni!iard.MmeR.Du Pasqaier, Au G-ispillsga,
Divid, F Acher, Vve G. D-Roy. Duboii el Gos-
selin, H. Leteu, O. Rasdolet, Frase Basset. N.
Alexandre et C«, tl. Bricsrd, GaUik»ret Wilbcrt,
A. Adelineet Crue,O.Guillerauit,LaSalsrnindre,
llaas et BruEswefiwf'iller,Société Anonyme «Ls
Colon», E.-M. Bruce, Ergelb-echt, L.etR. Meyer,
E. Bricka. E. Madeiaine,D Viraot fiis, Violette,
LóónBehsi. R.-né Blech, E. iieitonger fiis. Paul
Leger, Mme veuve Erneit Huilia, Alexandre,
L. Pedrori,W. Godard,Sard, ti. Horréard <t G*,G.
Odtnet.H Postel. V. Hssnéviüe.'nervé et G*.R.
Raulin et O, G Robinson. L.Molon,Saint frères,
S.-Ü.Bullcv et fiis, Pierre Taconot.Rs-néPesle, L.
Courant et C»,P.-L. Sire, Lefort et Lancluit, R.
Auvrav cl C'. MmeJussoiin. E. Ramelot,F. P-'Irrd,
G. Bsiiche, D' A. Grincr,MmeR. Odinei, G. Lebi-
bre. Ch. et E. Paumeilo, E. Bittel, E. Ler-obe P.
Got,D' Gibert, Mme A. Godafroy, A. Fontaina,
MmeP. Lefroid, Mme H Thiilnrd, F. Jscquin,
MmeB. Dreyfus, MmcPsdcsts, Fontaino et Duro-
telle. Anonyme,Chéron, Mtse Bcgerault, Wiliy
Koilbrurrasr ct Rufenscfet, Trautnaaa et C-. O.
Jnergeset C*.MileLenoble.G. Dnssneil. Brecken-
ridge. M.Mallard,A. Lavoite. Paul Forêt et C*.
Thirosu Morel, Thieulient, Monvrt cl C',
MmeLsrue, MmeCody,R VaJlin, L. Bacbclicr et
M.Lecadre, Eug Le Bon, Anonyms E. Laa»u-
viiie, Geo.Maze fits, Société de Controle de Co¬
lons, II -L.Churchill,consul général d'Anerleerre ;
A. Dsy, H. Goldstuck. A.Turbot, Lc Coton. Taii-
leux, M.Cavcng et R. Bitaiito, Corderies de la
Seine.A. Tourres etc*. Mile Laurent, Como'oirs
NorBsand».MmeAmy,Ph. Lsngiois,GrandeBrasse¬
rie de i'Ouest.de Ghansud, M**A dré Denoufvills,
L»Brun. AlfredAridré et C', Fondcries Havrsises,
Bacon Excc'sier, Miae Gabitoa, Dufauet fits, M.
Volier, Edouard Ssuvage, Institution Saint-Jo.vph,
Ed. Perier D' Lecèae, MmsMarcourt,Mme Fe q,
MmeVve Guilloa,MmeMunster, Renault et Le-
bisnc, A. Derais, Cauvia Yvose, Chvries B.osquct,
L. Lahbö,II. Bricard, iuciisrJ et fiis.HenryTbiout,
Pfister, MmeE. M., Lang'ois, MmePitt i. MmeE.
Basset, Mme Narcy, ConrmissairêsPriseurs. i.e-
roux et liondouaire, Cb.de la Morveavis, E'ro.
Mever,Bisscrier. A. Flsmbart et L.Valft, L. Jour-
dfiin.MmeE. Bir.ette.MMJvnssias, A. Lepage,Cb.
Heura. MileLevis, Mmeiiriaad. MmeM.Tacoaet,
M»es Haussmann, Aur.rv.Maria-Veisin,MM.Four-
nier. Martinct C«,M.et MmeA. CsU--H. Camus et
E. Drieux, Afiineries Francises, Ch Caspar,E.
Hnuguei,M.R Berirand, Mme Le Chevalier. G.
Lang. Aug. Haag, Delarae. Daufresne, Songeux,
Gcreviève, M.Chafe!,Bredaz, A. Dupont, Roussei
et Homond, J.-J. flutter ct Ce,Ber.isGuiüqt,Syn-
dtcat des capitsises au long-cours. MmeSigaudy,
M.Louis Brindeau. sénateur . E. Jiüageas. Ch.
Vairon et C. MmeRebour, Edwne Wilkes fiis, la
Société Le Nickel. J Dero.Pb Na-cy. J*cquot, G.
Eioy, MmeReaaull, Dreyfus seveo, Vic'or Blura,
Pczeril, Etablisieaent Daiaay, G. Habert, E.
Mahouyet Pauiiacel C'.
La sommeda 4 fr.: Rubsn bicu.
La somme de 3 fr. : 1)' X . Elzenperger. I es
Hui'eries de Narmandie.maison M natrille. Ilons-
set ■t Conlray. Scfciiengfr ct Lcmf-tis, Gueraid,
Bodereau. Afficbage Acher, Z. Gailbrd. Mme
Bricns, MM.Rissen, R. Msze'ine, P. Perier, J
Cbaitlié.Grande Blanehisserie du Havre. Candoa,
L Genét. A. Pagsnetti e! C«,.MmeBouborg. MM.
Dohartet C", Verbrugg, Forterre, Copin, P. G.
Auvray el G Geffroy, t anonyme, L. Maugars,II.
Erard/Moreh ct C', G. Gutzwiller,Bucailie. D-la-
mare, MaaeRiss MM.Juies Vsrricr, Hsutpois. J.
Debray.I'. Riusset, il. Aiexsp.dre, Mots Labhey,
S. 11.E. E , Emiie Aliaia, üauderay, Anfry, il. Pe¬
pin.
La somme de 2 fr. 50 : MmsBauzin.
La sename de 2 frsnes : aux Glycines. Lè Hoe,
Chsussures P-4!ier, H. DTmoé êt G'. G.Ruffia,
Qtteneau, Baudoin. L Lelaumier, Scbiliiag frè'es,
a. Goudray et Fiis, Paul Plura. I Grandguiilot,
BrpntEer cl Avelirig, Foueher fi s. Mme Long,
Votive Savarit. Dupray frères. Veuve Fréret, G.
Morel, Desforges, II. Briert, Le Canu,Evers et
Gar,du, (V S , 11.et N.,MmeDueheatin, L. Harou,
Picrd, MaisonLM'irge,A. Roisset. Cb. Paumclle,
Noëi iraenfees), Ferticz Basille, Thomas, Lanay,
Veuve II. Hertel, Sibithier, J Lafoa, Savary-,
Caill, Biitard, Mme Maire, Leotetais, H. Dehors,
MmeMarende, J Philippe, Petit. Hotel Mod-rne,
L. Lemonaier. E. Leroy. G. Lefeb«re, i.a Corops-
gn-e Singer. V. I.emagnan, F. Eg!off, Barriau, A.
Sebsdcgg. Philippe Marx, L Gthoert. MmeLeca-
dre Fontaine. Coudyser,Veuve A. Benin et Fits,
Ch. Caveng. L'-beulanger, Iieii-tBger, Espoult,
Andersson, Cobsrt,G. Lcdez, 2 anonymes a 2 fr.;

Bncaille, S«rdez. Bsrgei. Miiliand,Peiissier. Foh-
geu. PiaBChesaBlt,BuIIicr, C. Buret, R. Pouiet,
Marios. Diirasto, Delahsyes, Thiberville, Barthê-
ienny,Mallet,Grosjesn, GirieuL Lesieutre, Hau-
guel, A. Pbilipse, A. Brunet, Alexandre Biard, G.
Lesage, A. Duchainp, Levesque, G. Teraon,
L'Aiglon, Cb. Lamuss, A. Maiilard, G. Fossat, A.
Bioadel, Frebat, Mme Baul, Mme B'illard, L.
Bauer, Capoiie.Oargslie, Baudry fiis, Detournay,
R. Paeot, Ch Bouch-r, Cb. Toutain et C*,Bou¬
vier, C. Hervieux.Micsux,Duchemin.
La senamede i fr. 50 : MmeDaler,ne.
La somme do 1 fr.: MM.Neuville, Pierre Du-
mesail. G Chstel,M®eJaaase, Nerbceuf,Nsveu,
Har y, Felix Vivier. Martineau, Pépin, Duchcaain,
Desbois,Dictsch. Vilra,Fonquet, 2 anonymes, Sa-
vslle, l.esoble, Ouf, Ducbard. Cisut, Lechoval-
lier, Senn, Tbléullent, Cilombel, H. Ghampoud,
Tt.esio, Foiliot, Dcshaycs.
La somme de 50centimes : 2 anonymes.

§ulUündas^sctéiés
Soetété Matneiie de Prèvoynsce des Em¬
ployés do Commerce, au flègs social, S, rne
Giligsy. — Tilietiona«• 220.
Ccurs Techniques CommoroUux
Coiirs da Msrd!

Anglais Usuet, Prof. M. Bréard, Inslitu'eur. —
i" annéo ti., de 8 h. 1,2 a 9 b. 1/2.
Allkmand (Prof. M.Frits, de I'EcoleSupérieure
de Commerce).—1™snnée, de8 h. 1/4 a9L. 1/4.
Calligbapbib (Prof.M.Laurent,Directeurd'Ecoia
Communale).— De8 h. (/4 a 9 h. 1/4.
AEiriiMKTiQUBElementaire (Prof.M.Pignê, Di¬
recteur d'Ecole Communale).— Da 8 h. 1/4 a
9 b. i/4.
Stênogbaphie (Prof.M.A. Lefèvre.— !'• annêe,
de 8h. 1/4 a 9 h. 1/4.
LaSociété se charge de procurer AMM.las Négo-
elants, lianqsiers et Oourtiefs,les employesdivers
dent iis auraient besoin dans tears bureaux.
Le chef du service se Heat tous les iours, Ais
Bourse, de midi a midi et douii, a la aispositioo
fes soaiêUires saus emploi.

glliilllil
KontivIHiers

AHerelegie. —Nous apprecons Ie déc-èsde M.
Bpnry-Francois Lallcmcnt, vicc-présidcnt do ia
Commission administrative da i'Hospicede Mon-
tivilliers, direcleur 'do la succursale da ia Caisse
d'Eparene du Havre a Montivilliers.
M.Lalicmest, qui était égé de 88 ans, remplis-
saii ccs fonctions avec beaucoup de dévouement
et jouissait da l'estime générale.

Fon!on?.y
Coups.—Lund!, vers quatre hcures et demie
du soir, Victor Barberc-au,journaiier an service
de MmePaillette, cuitivstriee an Fontenay, rcga-
gnait la ferme de sa pattonne lorsq ril fit la ren¬
contre d'uae domestique de M. Eudier, cultiva-
tcur au Fontenay, avec iaquelle il eut use discus¬
sion.
1) ux soldats oceupós non loin de 14 a des tra¬
vaux agrieoles survirirent et porièretft plusieurs
coups de pied et de poing a liarfcereau, lui fui-
ssct d'assez graves biessures a la figure.
Plainie a éié portée a la geadaimc-rie qui a ou-
vert uno enquête.

Reuelies
Vascinetlons.—M. le doetear Darstel proeé-
dcra mix vaccinations et revaccinsttons pubiiques
et gratuites ies vendredis 28 avril, 5 ct 12mai. a
la Mririf. Gesséances coamienceront a deux heu-
res après-midi.

Gréauté-Scuze-jHIa
Ttur.pennemBntsn gars. —Sfisaedi,vers 2 hcures
15ap.-es-midi,le Lain 6018do Fécamp, entrant en
gare de BrCauté-Beuzcviile,a tamponné le trsfii
de messsgeries 359qui se trouvait garé sur les
votes de service. Les deux tampons de la ma¬
chine fOtSont été brisês par le choc et deux voi-
tures oat élé défoncées.
M.Groustel, chef de gare, a pris aussüêt les
mesures nécessaires pour assurer ie dépari des
trains. Ccux de Féc.amp et da Lillebonne oat, par
suite de cc tamponneHsent, subi ua retard d'una
beure.
On n'a fort henreusemeni aucun accident de
personne a signster.

Elbeuf
UnVisillardécresê par ua Train.— Samedisoir,
vers sopt heiires etaemic, en vouUnt traverser ia
voie au moment de l'arrivée d'un train a is haile
d'Orival. M.Gusiavc-rtémyPapin, rentier, dge de
73 ana, deraeurant a Orival, a été tampooRépar la
msebine et trainé sur un parcours d'une dizaine
do metres. Le mécanicien, qui s'eperput aussilöt
de i'accideat, bioqua les freias et srrêta s:>ncoe-
voi, msis on ne rêSevaqu'un cadnvre. Les jambes
(taintit broyées au-dessus des genoux et la lête de
la victirae était éemée.
M. Bussicro, chef de la halte (S'Oivsl, qui avait
vu ie danger que caurait M.Paain. lui avail cué
ne pas s'aveüturer sur Ia voie. mais ie vicitkrd,
qm etait alte'mt do surdité, n'svait pas i nteadu
l'avertissement qui 1>■ét»it dorné.
Les coastals tions 6'u>ag*oat été faites par la
gendarmerie et par M.!e üocteur Daehcux.

F.ouen
Craos accidentde trsmioay.— Un öép'orrbio ac¬
cident a marqué la finde t.i joumée du dimascbe
de Paques, vers neut heures du soir
Au moment oü lc car éiecLiquo arrival» 4 biu-
tetrr de ia rue do Jussieu, qui débottche sur la
coatre-ailép, ie wsttman, M. Celbelin,vit ua so!-
dat écossais qui Iraversait la voie devast sa aoi-
ture.
Lewattman avait aussitöt vivement serré sob
frein a msiR et fait agir lc frela éleciriquA. I.e
soidat c'en fut pas mains iamponeé. I! tomba lc
btis'e en d<hors do la voie, mais las jambes sur
les rafis.
Le wattman s'était. aussilöt porté au secmirs du
nauvro soidat qui était dans un état pitoyabte. D s
soldats anglais passant a ce moment vinrert pré-
ter assistance a ALCalhelin.Non sans diffioullés,
la vlclime fut dégagéo. et port6* a 1'böptUIi- ter-
nalionai instalié a i'Elysée Rouennsts, oü les
soins les plus empresses lui furent prodig-iés.
L'Ecossais, rnalbeurousement, avait élö si vio-
lemment frappé eetre les jambes parit t.elie du
ramasse-corps. qa'il nc tarda pas a succtmbe- a
un» fracture du Bassin.
Uneenquête est ouverte par M.Lsfosse, com-
missaire do police.

L'lieure de la Guérison
Pour beaucoupde maiades, I'heure de Ia gué¬
rison n'a socBé que Ie jour oü, après de nom-
breux essais infructueux, ils se sont décidés a
prendre les Pilules Pink. Malades qui, malgré
tous les soins, n'étes pas encore parveaus 4 amê-
lierer votre état de saatê, n'essaiercz-vous pas de
faire sinner i'heure des Pitules Pink, I'heure de
1»guérison ?
Prenant le ess qui nous occure aujourd'hui,
voyez queüe difference de vaieur d'existence s'est
manifestèe sous l'icfiueace bienfaisante dos Pilu¬
les Piok. Del'cnsui, de la desolation, du doute
absoiu de soi-méme, on passe ea quelques jours
a un état de saiisfaction, de volonté d'action et
de santé, et s'aiiez pss croiro que les Piinles
Pink nc vaus doaneront peut-être pas de3 résui-
tats aassi briiiants qu'a d'autres, ce ne serait pas
logique. Les Pilules Pink sont hannes ponr tous
les i^os et tous les temperaments ct ce qu'elles
oat fait pour un, cües le feront ccrtainement
pour tous.
Aujourd'hui, après tsnt d'autres. Mile Blanche
Manger nous inhume quo le=Piioles Pink l'ont
sauv,'e :

vMïïS&ï

C/» Peloran

M"' Blanche MAUOERJ

« uepuis deuxans que j'étais en proie è une
anémie lente, j'étsis devenue méconnaissabie,
écrit-elte ; j'avais maigri, mes traits étaient lirés,
mes yeux battus et fatigués et j'avais si naauvaise
mine que je faissis pitié. Je n'avais plus de for¬
ces et je comprenais bien <{uodans ia maison oü
je travaillais on me eardait par égard peur ma
msuvaise santé, plutöt que pour le travail que je
pousais fournir. Depuis longtenapsj'étais aéses-
péiée de cct état, je ma rendais comple de neon
dépêrissemcent et, maigré tous les remèdes, je
resists ionjours sussi f 'Ua, aussi piFe, aussi
peu de chose. Je no sa^ s pias que faire. J'ai
pris enfin vos Piiuies link et de ce jour i'heure
de la guérison a sonnó ponr moi. Dès que j'ai eu
pris vos pilules, jc me suis sentie comma rani-
mée. J'ai repris des couleurs et des forces de
suite. Mesmalaises, migraines, palpitations, op¬
pression insomnies se sost csimés, espacés et
oat enfin disparu. J'ai retrouvé toutes mes forces,
mon appéiit et raon courage »
MUoMatiger habito a Bailieul-Nsuville,canton
de Londinière, par Neufchateau-en-BrayIScino-
inférieure).
DansFanémie, la chiorose des jeuaes filles, Ia
faiblessegénérale, lea maux a'estomac, les trou¬
bles el irréguiarités des females, qui cstfautif ? Le
sar.g, qui n'cst ni asscz abor.danl, ai asscz riche.
Les Piiulc-sPiok, ne i'oubiiezpas, sont le remède
lc mieux préparé, ie mieux approprié pour donner
en peu do jours du sang riche et our. Les Pilules
Pi k ont, en outre, nne excellente action sur lc
syMèmenervcux et les déprimés, les Eeurasthé-
niques. se trouveront trés bien de leur usage.
Lc-sPilules Pink sont en vente dans toutes les
Pharmacies el au dépot : Pharmac.ic Gablin, 23,
ruc Baïlu, Paris. 3 fr. 50 la bolle, 17fr. 50 les six
bolles, franco.

Ma CIVILJJü MVSÏ
NAÏSSANCES

Du S4 avril — Jcan BÉCAM,rue Francois-Ma-
zfline, f6; Itené PliÉDiiOMME,rue Haudry, It ;
CbristianeSEILL1ER.rue de Normandie, 311: Ra¬
phael FANEY,rue Bourdalouo, 22; Henri LAF-
F0N1',rue Picuvry, 2.

DÉCÊS
Pu S4 avril. — Olympo TRANCHARD,épouse
FRANQOISE,24 ans, sans profession, a Goafre-
viile-l'Orcher; Louis VARIN, 41 sns, c'aaudron-
nier, rue Michel-Yvon,23; Yvonne LE JEUNE,
4 ans 1/2, rue Pleuvry, 5 ; Marceile GUERRAND,
SOraois 1/2, rue Frédéric-Belianger, 13; Gilberte
PERRETTE,1 sn 1/2, rue de Fleurus, 10.

Spécialité tl© Bauü
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
deziii en "S'i becrci

Sur öeiaimde,uco personaeiaHiéeau deail porte ik
ihoimr a domicile
TELEPHONE 93

LesAVISdoKÉCÈSsonttarifés1 fr.la ligas

iï. Jules GiRDYE, directeur général des Hos¬
pices du Havre.
Si"' Jules GJRDYE.nés JLÊFÊE,leers En
funis. Pctits-Enfants,la Familieei les Amis,
Out la douleur de vous faire part de Ia
peyte c-rueliequ'ils viennent d'cprouver en la
pesoaae de leur bien aimé fiis

Fernand 6ARDYE
Sous-Ueulinantau 339' d'infanterie
Cheviiicr de la Légien d'honneur

Décoréde la Croix de guerre avic 3 E'.oiles
ct Palme

décédé gioriensemeat pour la France des
suites dè ses blessures, dans une ambulance
du front, le jtudi 20 avril 1916, dans sa 35*
eiiBée.

J'ai combattn le bon conib t., j'ai
acbevé la course, j'ai gardé la
foi. 11 ne me rc-te plus qu'a
mevoir Ia eouronne de justice.
II* TIMOTHKE.
Chap. 4, versets 7-8.

Vous êtes prié do bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do
MonsieurGasrges-AlphsnseLEBARBIEft
Denhste-ilêcanicien

décédé dans sa 26*,annéo. qui anroat liou Ie !
mercredi Ï6 avril. a dix heur*>sdu matin, en [
l'égiise de Sainte-Adresse.sa paroissc.
ün se rénnira au domicite mortuaire, pas- I
sage Misserly(la Brayonne).
De la part de ;

ff" Georges LEBAFGIER,sa veuve, et sen
Fits Georges; id. et if" LE3AFBIERet ses En-
fants ; IK" CécileHESERTet ses Enfants; sss
Parents et Amis.

Si"' YcesLEGUEH, ses Enfants, la Familie et l
les Amis prient leurs amis et connaissances [
de vouloir bien assister aux convoi, service
et inhumation de
Monsieur Yves LE GU£f\2
dêc-'dé dans sa 3i«anDée,quiauront lieuie mer¬
credi 2ê courant, a hui! heures et demie du
matin, a l'HospicoGénéral.
Lo convoi so réunira a l'fIospiC8Général.

FfinBiauu ü re??*éisa 1stl
to présent avis tiendra lieu do lettres
d'invitation. .

Af" LouisVAMHi et sonfiis ; M.Jules VAP.iN,?
la tamiil»et les amis,
OntIadouleur de vous faire part du décès do
Monsieur Louis VARifJ

décédé samedi, a 6 h. 49 du soir, a l age de
it ans;
Et vous prient d'assister a son inhumation,
qui aura lieu lo mercredi !6 couran', a 3 h. 15
an soir, a FHöpitalPasteur.
On se réunira a FHöpitalPasteur.

IK.AugustsBAUCH;
fd.CharlesFAIJCII,prisonnier de guerre :
A1.AlbertRAUCH.sctueliement sur le front ;
Pi et Hi" CharlesRAUCHet leurs Enfanis:
IK" VeuooCHAUVIN,nés HAGECQ,et sss
Enfanis;
M BenjaminRABECQet sss Enfants ;
M. et IK" EmmanuelRABECQet leurs Enfants;
Et ia Familie,
Ont la douleur de vous faire part da ia
perle cruelle qu'ils viennent d'èprouver en la
personne do
IVJadame RAUCH
llée Marie RABECQ

leur épouse, mere, belle-fiüe, smur, bellc-
sceur et tante, décédéo le 24 avril 1910, a
4 heures du matin, dans sa 51«année, munie
des Sacrements dö.1Eglise,
Et vous prient de bien voutoir assister a scs J
convoi, service et in humation, qui nuront
iieu le mercredi 26courant, a trois hcures. el |
demie du soir, ea l'égiise Ssintc-Marie,sa pa¬
roissc.
On so réunira au domicilemortuaire, rue do
Normandio,230.

Frisslias35§?ii rms'2sssiss.
Unemcssesera dile lejeuii 37, a 9 heures,
pour le repos de son dm.
II ne sera pas ènvoyé de lettres d'in- 1
vitaticn, le présent avis en tenant lieu.

K" AftGOT,sa veuve ; IK.August»ANG3T,
son fiis, et ies autres Membresde la Familiect
Ls Amis,
Rcmereient ies personnes quiont bierivoulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MonsieurAugaeio-AlexanareAN3-0T

Modeleur-hficanicien

iüiisT TmWerwoé'
La Compagnie LXDERWOOD contiBUOa
assurer commc par le passé l'entrelicn do set
machines dans son atelier do reparations instalié
au 20, rue de la Bourse (Tè'éph.G.51J.

R 16.18.21.25.2513786)

Placement Temp or aire
Cclui qui, depuis le commencementde la guerra
a conservö ses fonds improduclifs su lien de Ies
plscer tranquillemont ea Dons 0:1 en Obliga¬
tions tie la Pélease Nr'ationate, » perdu i'oc<
casioa d'accroitro ses capitauxea y ajoutsnt les
intéréts qu'il aurait percus succesivement. 11 a
done nóüligé d'augmenter capital et revonus et en
nedounarit parse.3 ressources disponiblcs a l'Etat,
il rend son action pins difficile.
Nous devons souscrire aux ISons et aux Gbii-
g-ations 5 O/Ode Ia Defense Nationale. Lin*
lé'êt de ce3 deux catégories de litres, exempts
d'impöts, payé d'nvaace, est trè3 rémuftérateur.
Par notre souscription, nous mè'iors io Pays pn
ctat de posséder tous les er.gins do guerre qui
permetlrontdefairelriompherleDroitparla Force 1

3E^" VENTE
im £§jSsfiasxit dsi iu SlitsiJtJirss

HOMIREDUSERVICE
des ChamSrisde Fer de I'ETAT
Stoiliilé 1" AVR5L 4926

Pour réoondro a ,'a dsnisnrie d'un
j grand nombra do nos lectours, nous
j tenons k laur disposition,' fceau
I papier, le tableau complet das W/.-es
1du Charnin de fer, service mcdifió au
1« Avril 1916.

Prix : centimes
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LEPRÏNTE1IPS
DEIAREVANCHE

PAR

2/T. Clém-exxt SOCHEL

DEUXIEME PARTIE
LES AIViQUREUH

— Oni,monami !
— Cclavous feralt bien plaisir ?
*— Enormément.
— Eb bien ! je verrai a vous satisfaire,
ma chcre Pcrrine. Certes, |e n'aurais pas
pensé a Nouail.. . Maispuisqueceia vous
est agréable,je suis tout disposé a les in-
vitcr. . .
— Et vousnous fereztant plaisir, a moi
et 5grand-père! ajouteRogerqui contient
a grand'peinesa joie.
Lejeune comtca parlé avecun tel éclat
tie conientement,que le marquisle regarde
lout surpris.
11voit le visagede sonflls si resplendis-
sant qu'un doute effleuresonesprit et que
gonvisagese rembrusit.
Roger, qui va insis'cr. cemmeltreqoel-
gue bètiseirréparabte. ii: u te«ipsdans so*
'reaardffoidune réserve,

— Amoins d'imprévu done, fait M.de
Pontlouvier, vous aurez ici M. et Mme
Nouail.. . ainsi queMileGillette. . .
Et, avecune tixité surprenante,il porte
ses yeux sur le jeune comte, comtnes'il
cherchéa surprendre sa pensée,a lire tout
au fondde soname. . .
Un silence s'établit ; et une grande an-
goisses'emparede Roger, le fait remettre
a plus tard sonaveu d'amoursimple.. .

XV
L'ORAGE SE LÈVE...

Lemarquis de Pontlouvier s'est retiré
tout songeur,en murmuraut :
— Quesignillecela?. . . Quoiqu'en dise
LeKern, il y a anguille sousrocbe... Roger
a 1'airtrop heureux de Tinvitatioa de la
familieNouail.. .
Et, lout haut, dansun éclat :
— Est-ceque, par hasard, lè serait ?. . .
Maisil n'achèvepassa phrase.
Et avecépouvanle:
— ...Sa soeur !... il pourrait aimer
sa soeur!. . .Oh ! il faudraque je veille !...
Puis, après réflexion:
— Non, je dois me tromper... I! a è
peine vu Gillette, m'a dit LeKern. Pour-
tant j'en parlerai a EtienneUe.Les fem-
mes,mieuxque nous, savent deviaer ces
clioses.
A la pensee de la jolie meunïère, un
sang plus ehaudcircule dans les veincsdu
marquis.
— Commentn'ai-je pas en l'idée, se dit-
il, d'inviter les Nouail? Elle est superbeet
terriblementfiére,Etiennette. . . Elle «era
flattée.et moninvitationne pont gn'ava*-
e«r iD#saffairesu»r- )

Plus que jamais, M.de Pontlouvier dé-
sire reprendreses visiles au moulin que
son voyagea Paris a si brusquemeat inter-
rompues.
II veut triompherde la meunière.
Ses résistancesn'ont fait qu'aiguiser son
désir.Elle est si belle,la jolie meunière!...
Sabeautéavec1'ages'est épanouie. Et ce
qui n'était d'abord, cbez iomarquis, qu'un
caprice,devient par l'indiiïércnced'Etien-
nette, une passionfolie, cntètée, violeute,
emportanttout avec elle...
Cette fois, l'amourdeM.dePontlouvier
est sincère. II en soufïrecruellement.
— Pourtant, se dit-il, Etiennette n'aime
pas son mari. Sonc®urest librc. . . Non,
je ne dois pas désespérer !. . . D'ailleurs,
ne suis-je pas le pèrede sa fillc?... Malgré
elle, celacrée un lien entre nous... Non,je
ne doispasdésespérerde la flechir !. . .
M.dePontlouvier dans son amour ar¬
dent et aveugle ne se rend pas compte
qu'aucontraire, e'est Gillette qui est la
sauvegardede sa mere.
Lameunièreauoresa fille, et son amour
malernelest son refuge.
Eile veut rester une bonnemere. . . nne
honnêtefemme!. . . N'a-t-ellepas un foyer,
un enfant, un mari ?. . .
Un mari, qu'clle n'aime pas d'amour,
e'est vrai, inaisqui l'aiinë, lui ! et qui en
souffre!. . .
Depuisle retour de M.de Pontlouvier,
Nouailétait bieii changé. II était tout au¬
tre... On ne retrouve plas ea lui les idéés
de travail et d'éconuiniequi, jaseae-ia, eat
regie sa vie...
Ubeit, i«meuuier da LaReassière.

Lui, si sobre, brusquement, s'est misa
fréquenter les cabarets... On eüt dit que
quelque gros chagrin, une sombreméian-
calie, le bante et qu'il veut, malgré tout,
ies chasser, les tuer dans i'ivresse.
II rentre, parfois.un peu gris, et mène
grand train cbez lui. Sa femme,avec de la
patienceet de la douceur, a raison de ses
coupsde tête et le calme. . .
Maisdans le pays,on en jasc.
— Bien sdr, dit-on, Jean Nouail, pour
se dérangerainsi, a des raisonscacbées.. .
— EUI choisitjuste le moment oü tout
lui réussit. . . II est riche, mainienant.. .
les affaires vont toutes seules au mou¬
lin . . .
— C'est peut-être ben pour ?a qu'il ne
s'en occupeplus !. . .
Lemarquissait cela. . .
Ges racontarscourentun peu parlout. . .
LeKern, d'un air déiaché,lui en a parlé
a plusieurs reprises... 11y songe avant
d'énvoyersoninvitation.
— Oui, bien sür, se disait-i!, je ne pou-
vais inviter Etiennette. Nouail et Gillette
de moi-même... Ma femme,cornmcmon
beau-père,y auraient vu du mal... Miis,
puisque l'idée leur en vient, qu'importece
qu'il en advifffidra!. . . Ma liste est assez
bigarrée de noms... un de plus, un de
moins,?a ne tire pas a cooséquence!
Et il a envayésa lettre. . .
Eile arriva a La Roussière le matin,
commeJean venait de sc lever. . .
II a la tèle encsre un pea lourde de l'i-
1'1'p. VQ »]» Jo v*i lip

—Quelis-ludoa«la.Etiei>aette?fit-ilen
regarévetsa feiant»«tri tMRite etwtscuff®

ses doigts, et dont la figure,tout ü coup, a
changé. . .
—Ohlrien... une invitation. . .
—Uneinvitation?. . . Dequi done?. . .
—Tusais... le chateau va être inau-
guré par une grandel'ète.. .
—Oui. . on en parle beaucoup... Mais,
qu'est-ceque ra nousfait, a nous ?.. . Est-
ce que iemarquis?
II n'achèvepas. . .
Scs yeux, subilement, ont brille d'une
flammemauvaise.
Jalousiect alcool? Oui. . . La meunière
eonnaitce regardet ces crises. . .
Eile veut alier au-devantdel'orage.
—Ecoutc,Jean, dit-elle, c'est sans doute
maitre Patrice qui nous aura fait envoyer
cette invitation... C'estdansune bonnein¬
tention.. . Certaiaemcat,M.de Pontlouvier
n'aurait pasosé. . .
—Alors,commeqa, il noas invite k sa
fète. . . le marquis?. . .
— Oui. . . Mais,nous ne sommespas te¬
nus-a y aller, Jean. . .
—Ah ! il nemanqueraitplus que cela J
grognele meunicr.
Et, tendant la main:
— Fuis-moivoir ie... pouiet 1 ajouta-
t-il.
Ii est devenntout pale, dès les premiers
motsde sa femmc . .
Puis, sans transition, brusquement, Ie
sang lui affiueau visage. . . II Uichecepen-
dant de se dominer.
Mais toute une colère gronde daas sa
voix.
— Tiens, lis, dit Etiennette. Ta veis,
c'est toui stmpls. . . il noue iavile wns^s
le »»ade l

Nouaila jeté les yeux distraitementsuu
le billet et ne l'a mêmepas lu.
Maisles dents serrées, comme5 part'soï,
il murmure :
— Ah ! lc marquisn'a pas onbliéce qua
lu fuspour lui !. . .
Et froissantla carte, il la jette furïeuse-
ment par la fenêtre.. .
— ...Etceque tu es encore... pcut->
être!...
— Jean !Oh ! Jean !. . . s'écriesa femme
dansune révolte.
Elle profestedansun cri. fr-rmement.
— G'est bon! C'est bon!... On voit
clair, tu sais t
— Jean, tu as tort d'êlre jaloux comme
ga!... Je te jure...
Et déja sa voixa changé.
Elle sefait bumble,suppliante:
— Voyons...pourmoi, pourmafille?..i
Je jure. . .
— Nejure pas !. . . Serment de femme,
c'est commesermentd'ivrogne!dit lemeu¬
nier aveeua rire mauvais.
Puis sombre,menaeant,il ajoute :
— Queje ne troave pas plus ie marquis
ici qa'il ne nous trouvera au chateau,a sa
fète, tu m'entends?
La meunière s'est recnlée jusque der¬
rière l'un des vantaux de la fenêtre ou¬
verte.
Elle se cacheles yeuxsousles plis desop
tablier. . .
Unsilencese fait entre cux.
Kouail s'asseoit prés de la table...'
•II garde les peiugs fermik, Ie regarl
psrdu-..
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"ENTRE QUILLEEEUF ET PORT- JEROME

Premier depart da Qnillebanf & 6 henres da matin
deraier dépa t de Qniilebenf k 1 hcures da soil .
Prenier dt part de Pert Jérinio a 6 henres 30 dn ma¬
tin, dernier depart de Port-Jêróme k 7 b. 30do soir.

Moi* d'Avril/Mal
25, Pas d'arrSt. 30 Prem. dép. k 7 h. if)m.
25. dito Dern dép. 6 h. soir
27, dito I. Arr.de 6h.25a. 8 b 25
23. Arr.de 5b 20k 6H.20 Pern. dép. 6 b 40 soir.
29. Prem. dep. a 5h. 50in 2 Arr d« 7 b.— a 9b. —.
Arr. dc 5b 15a 7b. 15s. Dern dep. 7 is.20soir.
A I'excepliondel arrfti ePdeisut iniiquéi
Pendant. ia jonrnéa d'arrat saensuelle, ie servies est
assure par un caaot.

Le st. fr. St-Paid, veil, do Ilurlva, est arr. &
Rouen ie 17 avril.
Le st. fr tiarsac, veil, de Cardiff, est arr. 4 St-
Malo le 18 avrii.
Le st. fr. Pessac, ven. de Dieppe, est arr. a
Grimsby ie 19 avril.
Le st. fr. Chicago, ven. de Bordeaux, est arr. a
New -York le 20 avril.
Le st. fr. Champiaiti, ven. du Havre, est arr. a
Santos Ie 22 mars
Lo st. fr. Amiral-Nielly est passé 4 Perim Ie 19
®viil.

Imprimerie du Journal " LE HAVRE "
Rue JFoiiteneelSe, 35

LETTfiESileBÊSËS,tnmabsute,Épais6 ft,lasent,paurfsusItsCelles
(pres de 1st Caisae d'JCpargnc)

Atelier Spécial de Bong
— Uauteur6■79
— » 6 » 40
— » 2 » 35
— » 2 » 55
H.L. 2 mad k 5 b 29
F.Q. 10 — A 8 b 47
P.L. 17 - 4 14b 11
jj.Q. 24 - 4 5 b 16

PLEINEJflEB

CHEMINSDE FEB DE L'ETAT
LaHAVRE,MOKTimLIERS,ROLLEVILLEBRÉAUTEHEIJZEV1LLEa LILLEBONNEelvi<

lover da Solsll,
bssi. du Soieii.
Mv. dels Lane.
Con de la,Lane.

REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de 25 O/O pendant la «tnrée
de la guerre. - AppsreU ü parttr cte5 fr. la dent.
SOINSS3 LA BOSCHSST EESDENTS

MaYDlx562) STATIONS STATIONS

Le Havre
Bréanté-Beazeviile
Mirville
Bolbec-ville
Grnrhct-Saint-Antoine..
Le Becquet
LilJebonne

Le Havre d£p.
GraviUe-Ste-Honorine
Barfleur
Ronelles
Demi-Liene
Montivilliers
Kpouville
Rollevillc arr.

digestions pênibles, renvois, tiraillements,
pesanieurs, insanities, caucbemars, etc.,
ious ces malaises provoqués par un
mauvais fonciionnement de 1'appareil
digestif disparaissent en quelques jours
grace au régime du délicieus

"Avril Ka vires Enlrés ven. de
24 lr.-m. norv. Martlia-I, Liodeloff Jsm*ïque
— sr. ang. Coronilla , Geo Purvis Newcastle
— st. ang. Ve*a%Swan Southampton
— at. fr. La-Dives, Bloch ...Gaen
Par Ie Canal de Tancarville

13 st. fr Sud Rouen
— chal. Dunois , Ulysse, Olga, Cap-Nord, Les-Sx-
Frères Rouen

STATIONS STATIONS

LiHcbotme
Le Pecquet
Gniehet-SaintrAntoine..
Bolbec-ville
Mirville
Bréauté-CeuzeviHe
Le Havre

Belleville <1
Epouville
'»ntivilliers«. .
-emi-Lieae
'ouelles
Marfleur
Grav -St«Honorine.
Le Havre aiAVISDIVERS ?.Sï5d* eFsïIes-ïv«?€i<eisiïii©

(prés l'Ilótelde Ville)
I ff© for st cuivre aveesommier,male-
Liu> lui las.traversin.2oreiliersIOC
plume, completpour2 personnes 13»

MatelasÏÏSS..™̂ 48fr.
Chamlsre 335fr.

-•-x-Ufcjjr

GrandclioixdeIJTSforetmm
L5TS-CAGE - LITS D=ENFAÏMT3
La Maison rachète en écbang re »

les anciens lits en hoi s on en Ier

LOCATION de LITERIE
En raisoa du prix modique de3 marchan-
dises, la vente ©st faite exclusivernant au
cornptant. — (Les bons de LUnion Economique
sorit acceptés en paiement).

SUCCURSALE32,RUEDENORMAKDIE

LE HAVRE a FECAAIP et e/ee eerst!
STATIONS j 5,3 1 2,3 1.2.3 (.2,3

' e Havre dép. 6 19 7 47 1247
réantê-Benzeviile...)^; H 1 1| tf J* «
Orainville-Ymauviile 7 54 H 48 14 15
b®sHa dép. 8 20 1158 1425
bccamj» arr. 8 3-212 9 li 37

HAVRE A rOAT-AlIDEUEft et ctce OSrsUX-63Pêtitos Annercss AVIS DIVERS
masiauai eis ligaes,coat tarifées -S fx*. STATIONS

Havre
Rouen..
Oissel
GlosMoutfort
PoniL-Audenier

Gession de Fonds
S' AVIS

*P8r acte s. s. p. en dale du 4 avril 1916,
M AUS.SAINT a vendu a HI. HICORHKL, S9,
place Sainl-Fraccois, sen Fonds do Cafè-Débit-
Chambres ffieublées, 4 bis el 3, quai Yidecoq.
Paiement comptact.
Election de domicile cliez M. RICORDEL,29,
place Saint-Francois, Le Havre.

44.23 ( )

STATIONS STATIONS

NoubJlcz'pasdomettro
lino boite de Phoscao
et mie boite de Cro¬
quettes de Phoscao
dans les colis que vqus
envoyez auz soldata.

Fécamp
Les 1fs
Grainviüe-Ymauville
Bréauté-Beozeville. .
Lo Havre

17 1 Pont-Audemcr
1729 Glos-Montfort
1737 Oissel
1747 —
1833 Rouen
1922 I Havre

Madame Veuve AKGOT. préviest les clients
üe son mari qu'elle continue lo travail da
Modelage corarne par lo passé, 48, rue Josa-
Jaeques-Kousseeu, Havre. (4158)

IffIIIISManoeuvresMagosis
PÜljlSfolJ SONT DEMANDÉS
EiN'THEPIilSEJUHEL, 20, rue Frédéric-Beiianger.

Plus de Boutons Plus de Démangeaisons

GïJIRÏtïKOSï AS§UKEE
dc toules les Maladies dc la
peau : boutons, dartres, eczema,
acné, herpès, impetigo, serolule,

ulcères, plaïes aux jambes, etc., en
employant la

iynrisiMncunJeune
11 lil 1I1Ë Is II I pour les courses et teris WLitiNiii/li nettoyage du magasin.
CIIAUSSUBE5 POTTIEB, 34, rue Thiers

(4157)

iriltir r sérieuse, sachet faire
lllgL tLfPPt 's cuisine demande
I S3II I f place comme Femme

e ta de ménage de 8 h. a
h. du soir. — Prendre l'afiresse au journal.

(41857.)

SfESOi&RlEJSS ? LttOLOaULESCLARTSr f mrotabliront ie coura
ir.terrompu ciö vos for.otior.s monsueiies,Duftinntr.-r r.» i, • «w..wai

Ebieiem les peMculea. 'afrêtent is ch-i-e d-s •b—
veux et en assureni ure rcpoass? certaine
Lf3 SCUAMfÓOlKG DES ftSSSJlDES

est iu<ii*i><"n*u!)ie pour ie nettoyage de la
cnevelure qui! rend souple et abondante.
I'-om mml-- des timides a 50 a
Fotion <!es_S)fisides £ SO 3 SO
Schaiapoeing de* lirsides SO 3 o«
Gta 2^ 3Q.2. €2 2."*̂ rue fae
.. jlM±L! j •'21•-5.^8:31 jiz

FONDS DE COTIVIERCE
Pour YEiYOKE on ACHETER un Fonds da
Commerce, adrcssez-vous en ioute coniisnce an
Gabint'l do M.J.-M. GAOiG,231. rue de Normandie
aa fisvre. En lui écrivant r,ne simolo leitre il
oassera chez vous. 24.25.26 28 29 12397»

L accueil fait pur tons nos lectburs et
lectnces a noire
SUPPLÉMENT SLLUSTnÉ

publication illustré^ d'innombrabies gravures
en noir et em CO uzjiaussa
a dié tel, qa'il constitue un succés sans
précédent.
Nous avons pris toutes nos dispositions
pour obtenir et publier ies documents
'os plus intéressants et les plus précis,
photographies prisos eur la front,
dessins de soidats ayant assist» a 1'actioa. etc.,
de telle sorte que notre Supplément iltustré
constituera Ie vrat Livfe emouvant et
authcntique de

r.-.., j renssn/Hements ti nocice aratuiz*.
CcsCi: Prodaits Cdai-va.ra—,sa»».5' Es'utaüiiuIs.Ptiü.

li IWiiymUi III iÜflEslir ®t «"e Lnveuse,fsl ulliilKIiVL de suite, frsvail assuré.
S «dresser 2, rue Joinville, chez M»«DEVIS.

Prix : 1 franc

ROBLEUDETE-q ii i so pour la table
Excellente pour la. Cuisine
hJoins cfior que Id 3surra

Est van-Jusdanstous !es Quartisrsdy Havre
DEPOT CEXTlliL

©8, ruo .Juleis-lLeecsine, ©8
DMsJ—» (4764)

LER01DESDÉPUFUTIFS
LE FLACON : 3 francs

EIV VENTE s

A.TD. Pilon D'Or
20, Place de l'Hötel-de- Ville, LE HAVRE

iHnlllir poar confectionner des
sacs en naagssin. Traoail

Prendre I'adresse au bureau du journal.
(U®6z)

nssuré

Une Jenne Pille
de 15 a 18 ans et une
Femme pour faire un
- S'adresser au bureau du

(4i87z)

L'HISTOIRE ANECDOT1QUE
f.Jéiiags io maiin
journal.

Neus ne saurious trop recommander a nos.
lecteurs d acheter au fur et a mesure ies
numéros que nous publiohs et de se faire
réserver les numéros suivants ches leur
marchand de journaui ordinaire.
La collection sera a un moment introuvabla
et e'est certainement elle qui constiiuera pour
tous le plus précieui des souvenirs puisque
le lecteur y trouvera les traits d'héroisme
des défenseurs d» notre sol, l'aspect vrai des
combats et la reproduction fidéle deshatailles.

BELLES LAI1YES a tricolor, toules nuances,
Sesux saiias, coloa noir, largeur 130 ; bas, chaus-
SCLes, camisoles, chemises, corsels.

PAIN i SEIGLE ORGE AVOINE
COMMUNES

till «hiltüi
24.25.28.27.30 (4182Z)

^SifiOP
LE DUGBOÜLANGERIESgSBffifflg&SSSi déDatlre.

DËBIT-BHASSERIES'S'
Joyer 1.800 fr Prix 20 tOvfr. Faeilités.
Voir LOYEH, S3, tue Séry, l'aprös-midi.

1 SUPPLÉMENTILLUSTRë
ffl TOHIQUE,FORTIFIIHT,
• 1'! DÉPUflATlFDESENFASTS
S 'f (Abase d'extrait lodo Tanniqne, d'extrait de
■ Quinquina jaune et Glycérophosphste doChaux)
' Le Sirop Le Duo est le meilleur de ious les sirops
des enfants, car il augmente leur appétit, fortifie leurs
muscles et leurs nerfs, tout en agissant comme un dépuratif
trés actif. II aide puissamment k la formation du système osseux
PRÏX : Ie titre, -4 fr. SO ; Ie ilemi-iitre, S fr. SÖ

~j PHARMACiE PRINCIPALE
in j 28, place de l'Hólel-de-Viller!, Rue Jules-Lecesne - LE HAVRE

" J GriüdePHARWACIEdesHALLESCENTRALES
( 58, rue Voltaire et rue Bemardin-de-Saint-Pierre.6- LEHAVRE

farmsra le üêrliable
Liore Populaire üe laGuerrede18/4
Pas un de nos lecteurs ne voudra oubiier
d'echeter nos numéros hebdomadaires au

Prixde Centimes
contenant chacun un nombre considerable
dülluatrations en noir et en couleurs.

EN VENTEchezTOUSnot C0HRESP0NDANTS

EAUPURGATIVEFRANCAISE

La Reine des eaux purgatives
Entrepót général :

Phar^-Drog^ du PILON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies
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