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L'Allemagne
ET

Ia NsutralitéSuisse
A la suite de la nouvelle randonnée d'nn
avion allemaod au-dessus de Porrentruy,
le Gonseil federal suisse a transmis a Ber¬
lin une note de protestation contre cette
violation de la frontièrc helvétique. D'au-
tre part, M. de Glaparède, ministre de
Suisse a Berlin, a élé convoquéa Berne.
D'après une dépêche par venue de cette
idernière vüle, M. de Romberg, ministre
d'AIlemagne. au cours d'une visite a M.
Hoffmann, directeur du département politi¬
que de la Féderation, aurait donné l'assu-
ranceque i'Allemagne punira trés sévère-
mentl'aviateur qui s'est rendu coupable de
cette violation de territoire. Mais, cette
fois-ci, le Gonseil fédéral ne parait pas dis¬
posé a sc couteiiter de déclarations platoni-
ques. 11ne se déclarera pas satisfait par de
simples excuses et une banale promesse de
ne plus recommencer.
Nous ne connaissons pas la teneur de la
protestation envoyée a Berlin. Mais, si elle
traduit i'opinion exprimée par toute la
presse de la (Jonfédération, elle doit être
énergique.
De cette indignation, nous trouvons
i'expression dans le Journal de Genève:
« G'est. dit-il, le treizième cas de viola-
lion de notre frontière par des avions alle-
mands. Le major de Bismarck, attaché mi¬
litaire a la légation d'Allemagne, a donné
l'assurance, ie 27 juin 1913, au chef de
Fétat-major fédéral, que les aviateurs alle-
mands avaient requ 1'ordre de rester tou-
joursa cinq kiiomètres de notre territoire.
Gette déclaration a -été répétée en termes
précis par l'attaché militaire allemand le
31 aoüt de la mème année, è la suite d'une
nouvelle violation de notre territoire. El Ie
a été confirmee par M. de Romberg, mi¬
nistre d'Allemagne.
» Depuis lors les aviateurs allemands
ont au contraire multiplié leurs visites ;
nous en comptons buit, au moins, depuis
le 31 aoüt 1913. On ne saurait se moquer
de nos autorités fédéraies de fapon plus im¬
pertinente.
» Nous rappelons 4 ce propos que le
major de Bismarck, grand organisateur de
l'espionnage allemand en Suisse, est en¬
core a son poste, contrairement aux bruits
qui avaient couru dans les journaux. Après
le procés de Zurich, après i'afïaire Behr-
mann, après les bombes de Porrentruy, l'é-
loignement de eet officier paraissait s'im-
poser. Sa presence est une veritable provo¬
cation. »

La Gazette de Lausanne n'est pas moins
catégorique. Elle veut « autre chose que
des promesses » et elle compte sur le Gon¬
seil fédéral pour parler avec fermeté.
De même. le Bund estime que les assu- I
rances du gouvernement allemand doivent
enfin se traduire pardesactes, car « la
Suisse ne peut pas se contenter de protes¬
ter perpétuellement et sans résuitat. »
Sins doute, I'avion allemand qui a sur-
volé Porrentry, mercredi dernier, n'a pas
aggravë par des attentats criininels sa vio¬
lation de frontière, il n'a pas renouvelé le
bombardement du 31 mars dernier. Mais
au lendemain de i'affaire des colonels, oü
l'attaché militaire allemand joua le róle que
l'onsait, — et que soulignent nombre de
journaux suisses, — après le torpiilage du
Sussex, oü périrent deux citoyens de la Ré-
publique helvétique, après la découverte a
Berne de vastes organisations d'espionnage
allemand, après tous les procédés de pres-
sion, d'intimidation et de violence dont la
Suisse a élé l'objet, et les incursions répé-
tées d'avions sur son territoire qui se sue

LA

Conférenceinisrpailsiralaire
- DU COMMERCE

La conférence interparlementaire dn com¬
merce s'est réunia vendredi après-midi, aa
Séuat, soos la présideace de M. Chaumef,
pour continuer ses travaux. Au début da la
séance, it a été donné lecture des resolutions
redigées dans Ia matinée par le cons -il gé-
néral de la conférence, conforraément aux
conclusions des trois rapports présentés,
jeadi, par MM Baudet, Landry et Haudos.
Ces resolutions mises aux voix ont été
adoptees par i'assemOlée avee queiques mo¬
difications de détail qui component plutot
une extension des propositions faites par
les rapporteurs.
L'assembiee a abordé ensnite l'examen
des questions figurant a l'ordre du jour.
Eites sont au nombre de quatre :
I. Reduction de Ia taxe postale, télégraphi-
que, tclephonique, établissement d'un tarif
minimum en faveur des allies. — Le rappor¬
teur, M. Bondot, député, rappelie ie- ef¬
forts dejé fails pour i'adootioa de l'affran-
ehi s^mentdes lettres 4 0 fr. 10 entro la
France et l'Angleterre. Aiijaurd'hui la me-
sore proposee pirait avoir d'aussi chauds
partisans en Angieierre qu'en France et ('op¬
position qui y éiait faite pour des raisons
puremen'. budgetaires est moins vive. M.
Bouctot voodrait la redaction das taxes
pour tous les pays économiquement limi-
trophes.
II. L<>sconventions relatives anx trans-
ports internationaux da marchaodises. —M.
Sibille, député, rapporteur, déclare qn'en
tabüssant son rapport il n'a ea qu'une
préocenpation : donnar les plus grandes fa-
ci iies aux échanges internationaux do mar-
chandhes en sauvegardaut tons les imérêis
ei sans porter atteiute a aucon droit. Et il
résumé en ces teruus ses propositions :
lo A Ia conclusion de ia paix : remise en
vigueur de la convention de Paris du il oc-
tobre 1909, relative a la circulation des auio-
mobi e, ; da ia convention de Bruxelles du
4 fcvrier 1898, sur le j uigeage des bitaaux ;
de la convention da Berne du 14octobre
1890,relative au transport des marchandise3
par chemia de fer ; facalté recoanue 4 la
France, sans aucuae réserve, de percevoir
des droits de tonnage et des surtaxes do pa¬
vilion sar les narires allemands et leur car-
gaison dans le3 ports francais ;
2o Anr- ta cessation das hostilifés : aehè-
veme ,-od» de la mer par de nouveiles
conve .una entre les puissances maritinoes ;
accord entre Ie3 administrates des che-
mius de fer de Belg/que, da Franco et d'Ita-
lie pour élaborer ües reglemedts unitormes,
maintenir lors de la revision de la conven¬
tion de Birne les droits consacrês par la tra¬
dition et combattre les pretentions de I'Alle¬
magne a la suprematie eo Europe ; réunion
d'une conférence chargée d'élaborer un pro¬
jet da convention relati ve aux transports de
marchaodises entre l'Angleterre et la Balgi-
que ou la France.
III. Creation d'un Office international des
brevets. — La naissance d'aae invention dé-
crite dans uo brevet met en présence deux
p^-rsonnalités : l'auteur de la découverte et
i'industrie mondiale qui devra mettle en
oeuvre et rendre productive l'idée qui vient
de naitre.

a possibilité d'appiiquer des surtaxes toutes
les lois que les experts admsttraient que
des marcüindises ennemies ont été vendues
è des prix intérieurs au coüt de la produc¬
tion. Cela paralyserait l'effet des primes ae-
cordées par ie gouvernement ailemand, par
les cartels ou par les Syndicats.
Ce tarif aorait en outre l'avantage de në
pas troubler l'équilibre économique des co¬
lonies et de laisser chaqne puissance accor-
(l r é i'mdusirie nationale Ia protection quo
cette dernière est en droit d'attendre de la
métropole.

Le banquet
Jendi soir, k 8 honres, les délégués se sont
réu nis, au Graud-Hótel, en un banquet pré-
sidé par M. Briaad, président du Conseii des
ministres.
Au dessert, des discours trés applaudis
ont été prononc's par MM. Chaumet, Sir
John Rindies, pré-ident de ia délégution
bei aamque et M. Clémentel, mimstre dq
commerce.
Du discours du ministre, nous extrayons
les passages suivants :
En répondant a l'appel de votre Comité doat
les persévêraats eilorts nous sont * tous un no¬
ble exemple, vous avez tenu a moatrer qu'au mi¬
lieu même du fracas des plus rudes batalües vous
entendiez rester futeles a votre ideal ; vous avez
voulu temoigner que maigré les atteintes crimi-
nellcs et répetées portées au droit par le milita¬
risme austio-germanique il étsit possible, dans ia
coiieetivüó fralercelle des Allies, de concevoiret
de réaliser des accoids avee ta certitude qu'ils
seront respectés par ceux qui y auront ayposó
leur signature.
Vousavez voulu enfin prêter votre concours
précleux aux gouveroements alliés pour les aider
a forger les armes do leur vieioire economique ;
affiruier la communautê ri'actioa et de penséa
dans ie domaine commercial et industriel, i
i'heurc même oü les armöes des défeuseurs du
droit mêlent leur sang gónéreux sur les cliamps
do bataille.
Et en terminant :
Après l'épouvanlable réveil de cette guerre
nous n'avons plus le droit de rêver. ISs'agil pour
ctiiicunde nos pays, dans le domaine économique
lui-rnême,d'une question de vie ou de mort, et
nous voulons vivre.
Nous senions que nous serions des trallres en-
vers nos pays si nous ne concentrions pas toutes- j
nos energies pour assurer leur independanc»,
non seulement morale, mais matérmlte. si nous
ne parvenioas a couper définitiveaient les tenia-
eules nombreuses, immenses de la pieuvre ger-
manique.
Nous y parvlendrons si aous savons sgir, et
agir de concert. Poursuivons nos efforts, réali—
sons l'unité d'action économique comme nos
états-fiiajors ont realisé l'unité d'action miiitaire.
II n'est pas de plus grand devoir pour nous qui
voulons que le sacrifice de nos héros ne soit pas
inuiile, pour nous qui vouioas que du feu, du
fer, du sang et de Ia mort jaiiiissent pour les
gènéraüous futures plus de boniieur, plus de
prospéntê el pius de justice.
Le discours de M. Cémentel a été accaeïlli
par de cbalcureuses acclamatioaa.

LA GUERRE
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COMMUNIQUÉSOFFiCIELS
Paris , 28 Arril, 1 5 heures.

Au cours de la nuit, aucun événe¬
ment important a signaler sur l'ea-
semble du front, sauf un bombarde¬
ment intermittent dans les regions
d'Avocourt et d'Esnes et une certaine
activitê de nos engins de tranchées
dans le secteur de Regnióville, a
l'Ouest de Pont a-Alousson.

gaz

Aviatiosi
Nos avions ont livré de nombreux
combats aériens.
Un avion onnrmi a été abattu dans
la région de Fromezey. Deux autres
appareils ennemis, attaqués par les
nötres, sont descendus sérieusemsnt
touchés, l'un prés de Douaumont,
l'autre dans le bais de Montfaucon.
Eofia, dans la région de Nesle-Chaul-
nes, un Fokker, mitrailló par un Nisu-
port, a piqué verticaiemeat dans ses
lignss.
Dans Ia journée du 27, une de nos
escadrilles de bombardement a jeté
dix-huit obus sur la gare de Lamarche-
en Wcëvre.

LesEvéneraentsd'Irlande

La première de ces deux questions est fa¬
cile ü réiOadre par i'irid istriel lui -même
qui pent proeeder k an essai dtns ses usi-
nes. La seconde est beaucoup plus délicate a
trancher.
L'iotervention n'est-eiie pas viciée par
une antériorité entouie dans nne publica¬
tion inconnue ? La legislation dn pays per¬
met el e de la breveter ? Toate nne série de
I tares ou de vices p uveal être ré vélés contre
| le brevet le jour oü ii faadra la défendre en
justice.
Quelle sécurité si un organisme compé¬
tent voalait bien se subsiituer a lui pour
procéier k cette étude i
L'Allemagne a trés habilement joué dace
désii des industrie!-, en presentant comme
uoe solution son Patentamt qui soumet k un
examen préalable toutes les demandes de
brevet qui sont déposées dans l'empire.
Ls rapporteur, M. Maunoury, est d'avis de
ue rien changer aux legislations intérieures
particnlières aux divers pays.chaque peuple
accordant k ses inventeurs ia protection qui
convient ü son tempérament. Mais, ajoute-

L'opmiondnvice-roï
Le Daily Telegraph dit que lord Aberdeen,
vice-roi d Iriande, est persuadé-que la rebel¬
lion de Dublin n'aura que lecar«ctère d'une
expedition de flibustiers sans influence du-
r;,b e, car elle n'est pas soutenue par les
sympath es da la majorité des Iriacdais
d Iriande, majorité qui est representee par
sir John Redmond et la groupa parlemen¬
taire lrland-us-

Lescossentairesalieisands
La presse allemande accompagoe la nou¬
velle des troubles d'lrianue de commentai-
res sn ger.éral sobres et se refuse a en tirer
pour 1'instant des conclusions générales.
Mais, tout en ne cachant pas la satisfaction
que ces troobies lui causeut, elle se réserve
jusqu'a plus ample informé.
Le B rlinrr Tageblatt écrit :
Mêmesi ie calme est mainteuu exlérieurement,
il n'est pas douti ux que le danger irlandais es!
plus u en-Jcanlque jamais pour t'Angl terre.Nous
ne voulous pas tirer de cette situation des conciti-
sions préiniturées concernant ia situation inté-
rieure de l'Ang.eterre, mais les événements de
D.iblindoivent èire retenus comme un symptörae
indiquant que tout ne se passe pas la-bas comaae
les comptes rendus de la presse le disent.

Paris. 23 heures.
Au Nord de l'Aisrse, canonnade as-
sez vive dans la région du bois des
Buttes.
A l'Ouest de la Mens®, lutte d'ar-
tillerie dans le secteur du bois de Ma-
lancourt.
A l'Est, bombardement violent de
nos positions entre la cóte du Poivre
et Deuaumont.
Journée relativement calms en
Wcevre.
Dans les Vosgss, nos batteries ont
pris sous leur feu un convoi ennemi
aux abords de Moussey (Sad-Est de
Geiles).
Aucun événement important a si¬
gnaler sur le raste du front.

A 7 heures 30, un second image de
p iriatt k peu prés du même emplacement,
et opres un violent bombardement. I'ennemi
réussissait a prendre pied dans notre pre¬
mière! lis/ns et dans notre trancteée do soa-
ticn, k i Est et au Nord-Est de Loos. Uue con-
tre-attaque fut exécatée par les troupes
irland3is s une dem.-heure ap ès et I'enne¬
mi fut deiogé, laissant de nombreux rnorts
dans nos tranchées.
L'enneaii est egaiemsnt sorti de ses tran¬
chées immiKliatement au Slid d'llulluch
mats nos mitraiileurs 1'cnt mis en eafliade et
de nombreux cadavres sont restés devant
nos tranch es. Q seiques Allemands réussi-
rent a pénétrer dans nos lignes, mais ils en
turent chassés.
Activite d'artillerie, an conn de la jour¬
née, cmtre nos tranchées, prés de Carercy,
Souchtz les-Bredis et la fosse n« 2 de Braaue-
mPnt.
Hier, grande activité aérieane. Dix-nenf
combats ont eu lieu. L'appareil qu'on avail
dit abattu dsns nos bgnes, bier, ótait ua
avion ü deux places. A trois reprises, il avail
été attaqué, è une grande altitude, par ua
appareil ü une place. Le pilote allemand a
eté toé d'une balie en plein cos ir et l'obsor-
vateur a recu une baile dim ie corps. L'ap-
pareil s'est ecrasó sur le so! alors que Ie mo-
tear était en pleine vite^se. II s'est abattu
d'une hauteur de 14 000 pjed3.
Au cours d.3nos reconnaissances, nos ap¬
pareils ont été attaqués par hu>t aeroplanes
allemands. Daus tous. ces combats, nous
ayons repoussé I'ennemi et no de ses appa¬
reils a été abattu. Nous avons pa achevar
nos reconnaissances. Deux de n03 aéropla-
ne3 out été eadommagés, mais tous oat pu
rentier, sains et saufs, A leur hangar.

i§LvisstIo3i
Dans la nuit du 27 au 28 avril, nos
avians ont bombardé la gare d'Audun-
leroman, des baraquements prés de
Spincourt et les gares de Grandpró et
Ghalleranges.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 27avril.

Sur Ie front du Trentin, depuls Garda jus-
qn'A Brenta, on sigaa'.e I'r.ctivite des artille¬
ries et des avions.
Dans le II ,ut Gordevole, notre artillerie a
tiré sur les dólens senneiaies dn mont Sief.
Dans Ia valléo de Drava, ia gare dn che-
min da l#r d Ionicben a êté atteinte plusieurs
fois par les tirs precis de nos canons de gres
cahbre,
Sur l'Isonzo et sur le Carso, actions habi-
tuelies de i'artUIerie ; uae coioane enneruie.
compreaant de. ch iriots et sutvant la route
d'Oppaaebia ella k Rubbia, a fait l'objet des
foux d'une da nos bitieries ; queiques cha¬
riots ont sauté avec grand brait.
Dans la zona 4 l'Est de Saltz, l'adversaire,
tout en faisant un gaspiiiege da munitions
et ea subissant de gros sacrifices d'hommes,
a teute iuntiiement üe nous chasser du re-
tranchemeut que nous avons coaquis au
Sod du Vallone. La nuit dernière, après
p usieurs heures de bombardement inten e,
ii a lancé quatre vioientes attaques succes-
sive3 eoistre nos posnions; ses colonnes pro-
foades d'iufaiiterie ont étê fauchaes par nos
tirs et ont été repoussées chaque fois en
grand désordre.
Nous arons fait k I'ennemi an8 vingtaine
de prisonniers.

DernièreHeure
DANS L'ARMËE

P«ris, 28avrll.
Sont inscrits aux tableaux spéciaux da la
Légiqn d'honneur, pour le grade de grund-
oiiicier : les génétaux Petaia, commandant
Oarmee ; Balfourier, cotumandaut de coruj
d armée ; Claret de La Touche, Coilas et Le-
blois, commandants o'une division d'infan-
LTie ; Henrys, commandant géiióral da
No>d du Maroc ; géneral da division Blanc.
1Our le titre de coramsndtsur : les g<*né-
raux Gorvissart. Boyer, Mordrelie, de Rials,
de Fmncare.et R-rgnault, commandant una di¬
vision a Mfiiuerie ; Cordonoier, comnain>
d int un corps d'arraée ; Schwartz, comman-
daat une brigade d'infauteno terriioriale •
Biumann, commandant une base ; Giraud'
commandant ua detachement spécial ; Gul-
pon, commandant l'artilierie d'une arrnée -
Laboru, coram indant l'artilierie d'un corpj
d <umee ; Gomby, adjoint au gméral com-

D 18* regiou : Gueydou de Dives,
chef a etat-m -jor des trouués d'occu.iaiion
du Maroc; le géoeral de division Gi rgerie -.
le médepin inspectenr général Becbard,
elr-f superieur du service de santé d'une ar-
més ; le médecin inspecteur des troupes co-
lootales Vaysse, directeur du service de
sauté de la 10" région ; !e gén ral Largeau,
commandant une brigade d'inftmo ie.
Pour officier : les genéraux de brigade
Mesple, commandant une brigade d'ialante-
rie ; Lepelielier et Franiatte, commandant
I artillerie d'un corps d'armóe.
Le général de division Ebecer, comman¬
dant un corps d'armée, est promu gouver¬
neur militaire de Lvon.
Le conti öleur général de 2«classe Mercier
est placé dans .'a 2« section da réserve du ca¬
dre du corps de controle d'administration Je
larmée.
Sont promus dans la 1« section du cadra
de 1tntc-ndance militaire, au grade d'inten-
dant général, Ghafl'.ird, intendant militaire ;
an grade d'inteod nt miütaue, Dorosoy,
sous-inteodant de ire classe, ea remplaca-
ment de I'intendant Ghaffard ; Ficelle, sous-
intendant de t" classe.

UnCuirasséanglais détruit
LonJres, 28avril.

L'amirauté annonce que le cuirassé flut-
sell, battant pavilion du contre-amirai Fre-
maotle, a heurtó une mine et a coulé en
Méditerranee.
II y a 124 m tnqaants; 376 hommes ont
ete sitives.
[LeRumll est un cuirassé de première tigne,
faisant partie d'une série de six bailments Imcés
en 1900 Salongueur est de 123n>.»0 si largeur
de 23metres, son tiranl d'eau de 8 metres ; soa
déplacenient attelnt i4,Oootonnes. L'armemeaS
comprend quatre pieces de 305de 5') tonnes ea
tourelies; donze de 152 m/rn. en casemates
douze ce 76m/m.. six do 47m/m. ; six mitrail¬
leuses et quatre tubes sous-iniiins.J

Sous maria allemand conlé
Londres, 28avril.

L'Amirauté annonce qu'un sous marin
allemand a conté hier au larg? de la tóa
oriëntale. Un officier et dix-sept manna oni
élé faits prisonniers.

COMMUNIQUÉBILGE
28 avril.

Dans lajonrnéedn 28, canonnade assez
violente sur certains points dn front beige,
notamment vers Ramscapeiie.

COMMUNIQUÉROSSE

La Gazette de Voss du 26 avrii écrit :
Les événements d'IrHnde sembtent avoir été
plus sérieux que les Anglais ne l'aursient souhai-
<e. sinon Reuter ne prciendrait ras que le mou-

cedent comme autant de défis, on comprend création d'un organisme nouveau au seia
que I'opinion publique soit bien prés d'être i fes P??®.00 f'Ent«nte et ea comman entre
a bout.

t-il, ne conviendrait-Ü p .s de créer ' au sein vemeai révoiutiosnaire de Dubiia, biea cue trés
de l'Eotente un organisme semblable au Pa- I re£reUable' n 'dquiète pas l'opinioa anglaise.
tentamt germain ?
La léilisatioa da bénéfice 4 en espér.er
justifierait-elte ta dépense qu'entrainerait la

Trés certainement la Suisse ne se con-
tentera pas d'une solution équivoque ; elle
exigera que Fintégrité du sol national soit
consacrée au tremen t que par des formules
de chanccllerie. Ne dit-on pas qu'il se
trouve des personnalités influentes qui, —
assimilant le cas de l'aviateur allemand
poursuivi par le feu de l'artilierie francaise
4 celui d'un homme de troupe qui se réfu¬
gié eu territoire neutre pour échapper 4
ses ennemis — nffirment, trés justemeiit du
reste, que la Suisse est en droit d'exiger
l'extradition du coupable afin de I'in-
lerner ?

Th. Vallée,

LESFEETESALLEMANDES
Les listes de pertes prussiennes, portant
les numéros 490 4 499, viennent d'être pu-
biiées è Berlin ; elies portent les soms de
34,623 toes, biessés ou macquants, Ges listes
portent le total des pertes prnssiennes 4
2,318 264 hommes. Dans ce chiffre ne sont
pas comnns ceux des listes bavaroises, w ir-
tembergeoises et saxoo.ies, ni les iisies de
l'aviatioa et do la marine.
Hatons-nous de répeter qn'il est démontré
que ce total de pertes, quand on étndie les
ï-?ie5 avsc soin' ne correspond pas 4 la réa-
ltté des pertes subies et qu'il lui est notable-
ment intérieur. Pour approcher de la véri-
rtê, il est nécessaire de majorer d'un pen
feu0?,118d'0n tiers les chiffres communiqnés.
...Pn obtient ainsi un total d'environ trois
iBiuliqns et demie, rien que poor les pertes
USDQ8-S' do"'' moius a®al cent mille

eux pour concarrencer le Patentamt alle¬
mand t G'est possible.
Ea tout cas, cette créatioa, si elle se fait,
devrait se superposer et non se substituer
aux legislations iutéiienres.
Au pom de M. Gruppi, ancien ministre des
alhiires etrangères, M. Miilerand soumet ea
outre 4 la conference ou projet qui a été
adressé par MM.de Laigue et de Belfort, et
reiatif 4 la creation d'un brevet international
entre les ailiés.
Pour mettre un terme aux empiétements
continus de I'Allemagne sur tes droits de
nos inventeurs, de no< commerpmts et de
nos industrials, il stiffirait, après la création
de ce breyet, d'insererdansleprochain traité
de paix la clause auivanie :
« Les Etats s'enaageat 4 n'antoriser sur
lenrs territeire3 respectifs l'exploiïation d'au-
cune découverte ni d'aucuae inveation sans
l'asseniiinent formel de l'inventeur pendant
toute la duréa du brevet. Dans ce cas, l'au¬
teur de ('invention aura le droit de poursui-
vre les contrefacteurs. #
IV.— Le régime commercial des colonies
des pays allies. — Le Gaoada possède un tarif
ad valorem, qui est sein Jé en trots parties :
i° Tarif préférentiei ponr l'empire britan-
niqna ;
2° Tarif minimum, dit de la nation la plus
favonsée ;
3» Tarif général.
Le rapporteur, M. Paul Bluysen, estime
qua les principes sur lesqueis repose Ie tarif
douanier canadien pourraient inspirer les
etudes entre les puissances intéressees E.'les
se orotègeraient ainsi, non par une disposi¬
tion positive, mais par une meaure négative
en quelque sorte. Le bot serail attaint au
moyen d'nn tarif comprenant : na tarif pré-
terentiel pour les ailiés et les neutres qui
entreraisnt dans l'entente douanière ; ua
tarif minimam pour (es autres neutres ; un
tarit maximum poor csrtaines pnissances,
doat l'AUemagae, mats 4 ce tarif s'ajouterait

La Germania écrit ;
EviJemment, nous sonbaitons a I'lrlanfie de se
libórer. auss: bien qu'aux Polonais de sa drlivrer
de la Russin, mais nous u- curnptons pas que les
ditlicuiiès iniérieüres de i'Angleierre auront une
repercussion sur Dotreguerre.

Les commeEtairesaméricaics
Le New-Yo>kSun ctii que la gravitê d« Ia
situaliOQ de Dabiin sera détermiaée par les
éveneaients. Le gouvernement auglats a eu
jusqu'ici ponr les Sian-Fem >rs la pius gran¬
de iadalgance et a observó 4 leur égard la
politique du laisser-riire.
Le World esiiroe que I'exploit de Casement
a fait berueotip plus da tort 4 I'Iriaoda qu'a
la Grande-Bretagoe. Si cette tentative arait
réussi, elle eüt provoqué la pins grande ca¬
tastrophe de i'hssiaire d lriande. ua guerra
civile eüt été décfiaiaé. L Iriaade eüt éte
p ongée dans ie sang et personne n'en eüt
profité sauf i'Ailemague.
Le Public Ledger déclare que tous les Amé-
ricains, amis de i'Iriande, regrettbrout cette
brusque explodon des vieiües rancunes ir-
landaises envers l'Angleterre.
Le New YorkEvening estime qu'en ce qnt
concerne ia guerre europeeane, l incident
de Dublin est compiètemeat négiigcab e, 4
moins tootefois qu'il n'ait on effet décoora-
geant en Aliemagne. L'insurrecuon générale
etait en effet un des facteurs de victoire sur
lesqaels les ministres dn kaiser comptaient
grace 4 sir Roger Casement et aux autres
personnalités antiangiaises.
La croyance préralait 4 Berlin que 1'Ir-
lande effectnerait tót ou tard one diversion
rivorabie a l'Allemague ; la diversion a été I La nuit dernière, I'ennemi a réussi de
fade, mats ce n a éte qu'an coup d'épée dans I prendre pied dans un de nos entonnoirs da
' eau- J la region Hohenzollern, mais il en a été

Chasse anssnót. Dans la unit, I'ennemi a fait
sauter des mines au Sud-Est de Souchez, an
Nord-Est du Deufcie-Crassier, a« Nord-Est
de Vermelies et a l'Ouest de HaUoch. De
notre cote, nous avons fait partir una mine
dans le secteur be Huiinch.
Ce matin, 4 3 heures 10, I'ennemi a érais
des gaz asphyxiants de ses tranchées au S id
d'Huliucb. et en mêr»8 temps ouvrait un tir
debarragesutnas lignesauNerddeLoos.

CCSIllÜl'ÉSJMAlM
Isiifsuneséried'allapesallernandes

surIsfronisnglafs
Londres, 27avril.

La nuit dernière, Ia régiment du comte de
Bedford a accompli on trés beau raid prés
de Carnoy. Nos troupes se sont ruées sur les
tranchées enneuries, et, après de terr>b!es
corps a corps, ont raponssé, avec des bom-
bas, les Al{emands qui restaient dans ie3
btsyaax. Nos pertes sont d« huit biessés.
Tous ont été ramenés. Les pertes alieman-
dos ont été considérabies.
Aiijourd'hui, l'artilierie ennemie a été ac¬
tive prés de La Boisselle et d Hébaterne. La
noit dernière, I'ennemi a fait exoioser une
mine au Sud-Est de Neuville-Saint-Vaast.
Aujotird'hui, vive action de 1'artiberie én-
nernie prés de Mouehy-au-Bois et Neuvilie-
Saint-Vaast.
Hier soir, I'ennemi s'est livré 4 un terrible
bombardement de nos tranchées 4 l'Eit
d'Armentières et prés da Freiinghien.
Au Stid de Fre'iingbiea, l'eonemi estentré
dans nos tranchées, a huil heures environ,
sous le convert d'un bombardement, mais
il en fut immèdiatement repoussé par nne
Contre-atiaque.
La nrnt d-rnièra, après nn terrible bom¬
bardement suivi de l'explosion d'une mine,
I'ennemi a attaqué nos tranchées 4 la cote
60, rnais il fut repoussé. An mêine moment,
i'ennemi a pris pied dans une de nos lêtes
de sape, au Nora de la cote 60, mais il en
fut repoussé par nos bombardiers. Nos tran¬
chées a l'Ouest de Killebeke et au Nord-Est
de Ia cote 60, ainsi qua nos positions de
batteries en arr.ère, ont été copieusement
bombardées de six heures du soir 4 mi-
nait.
Une altaque 4 Saint-Eloi a été reponssée.
Auionrd'hui, activi é d'ariillerie ennemie
contre nos batteries au Sud-Ouest de Sauat-
E oi.

Csiiseilsupérieurte la Défansanaiionals
Le Gonseil supérieur de la defense natio¬
nale s'est róuni fcior malin 4 l'Elysée, sous
if prêsidescs da M. Poincaré. Les genéraux
Jcftre et de Casteinau, venus du grand quar-
tier général» assistaient 4 la séance.

Péli'scombatselsclionsaériennes
surIsfr@nirusse

Front Occidental
Petrograd, 27 avril.

L'ennemi a poursuivi le bombardement de
Ia tête de pont d Ik^knl.
Des avions ennemis ont snrvolé, en pla-
sieurs endroits, l.-s lignes de ia Dvina et y
ont jvté des bombes.
Sept aórop'ane's ennemis ont snrvolé, hier,
la région de Dvinsk Un de ces appareiis por¬
talt les sigaes distinctifs de nos avions.
Un de cos aéro na vires, du tyoe Iifia-Mou-
ronpiz. a bombar Jé la gare de Daoudzev3S,
au Sud-Est de Frieanehstadt, oü il a jeté
treize bomb s pjsant un poud chacune et
sept engms rempiis d'éclats.
Des bombes ont déterminé des incendies
dans Ia gare d'Ch.jvertynie.
Dans ia nuit du 26 avril, l'ennemi, après
une preparation d'artiilerie qui a duré deox
heures, a atsaqué ie secteur Viassy Krosclti-
ne, au Nord-Est de Baraoovitchi. Cetti offen¬
sive a ete rep mssée par los feux de nos pos
tes de patrouiiieurs et d'éclaireurs.
Le matin, r,qus avons constaté, dans ce
secteur, la présence de nouveaiix rassem-
biem<nts ennemis que nous avons disperses
aussi par notre feu.
L'artiüerie adverse a été particuüèrement
active dans la region du canal Oghinsk et de
ia rivlère Yasselaa.
Des aéroplanes ennemis out survolë de
nombreux points dr-s castonnemects des
troupes du général Evert et y ont jeté des
bombes.
Dans la région du chemin de fer de Rovno
4 Kovel, nous avons occopé, 4 la suite d'un
iiqmbat, Ie village de Khromiakholf. L'enne¬
mi a tenté de reconquerir ie teirain perdu,
raais il"a été repoussé par notre feu.

LA PIRATERIE ALLEMANDE
Londres, 28 avril.

Un sous-marin ennemi a coulé Je vapour
anglais, non armé, Industry ailaat vers un
port amériCiiin.
L'équipage réfogié dans les caaots a élé
mcontré au milieu de i'Atlantiqua et iut re-
Cueiilipar le vapeur américain Finland.

LesElais-Doisë!TAUeiagss
L'aoiliassadeardesEfats-ünls

chez1'eRijiereor
L'ambassadsur dss Elats-Unis 4 Berlin, M.
Gerard, est parti jeudi soir ponr la grand
quartier général allemand, ou il sera reen
par Gtii laume II.
Von Jsgow avait fait jeudi matin nne lon¬
gue visite 4 M. Gerard a 1'ambassade, s'en-
tretenant de ia situation générale. II a en
dans l'après-midi une seconde conlérenca
avec M. Gerard.
Au sujet de la visite de M. Gerard au grand
quarlier general allemand, l'ageiree Kavas publia
la depêche suivanle :

New-York,28 avril.

Front du Cnncase
Dans les regions de Mamahatun et de
Motjch, combats d'avaat-gardes. Au Snd de
Bitlis, nos éléments ont déiogé les Turcs de
toate nne série de positions montagueuses.

Sur le Front Italian
Lebutlnitalïenau coldi Laud
Dans Ia conq iète du col di Lana, les Ita-
liens out pris buit mitrailleuses, un canon
du dernier modèle. de nombreuses caissvs
de munitions, quantity do insii3 et fait 'j00
prisonniers dont 30 officiers.
Un soldat agé de dix-sept ans déciara oc-
cuper depots ueuf mois ia tranchée du som-
met qui fat détruite nar i'exjjlosion d'une
mine.

mu
mais est aussi nnaice que fAiism.igne
tra en oeuvre tous las moyens pour tromper
une tois da plus les E ats-Uni3.
Dans les milieux autorises, on déclare qua
les E ats-Unis ne feront aucune concess on,
qu'ils n'aceepteront rien en dehors de Ia
sormission de i'Allemagne. L'aitimatum de
M.Wilson et la publication do memorandum
du 23 mars ont pour but d'affirmer la ferma
attitude des Etats-Unis, c'est pourquoi I'Alle¬
magne accoiCe veut user de tons les moyens
pour jeler la confusion dans la discussion et
tromper i'opinion en allêguant les bonnes
intentions de l'empereur.
G'est dans un but de persuasion que l'em¬
pereur veut voir l'ambassadsur des Eiats-
Unis. Pour les personne» averties du monla
diplomatique et politique, la tactique alle¬
mande est claira ; I'Allemagne veut créer en
Amérique l'irapression qu'elle fera tout
pour ar.-iver 4 l'arrangement 4 l'amiable du
conflit. Poursnivie avec ténacité, cette tacti¬
que finirait par impregner I'opinion publi¬
que aux Etats-Ucis de cette idêe que l'Alle- /
magne fait preuve de Ia meilleure voionté,
qu'eile s'empressera de donner les satisfac¬
tions demandées ; en un root, elle ümrait
par habiluer ('opinion 4 considérer que I'Al¬
lemagne ne psut faire une autre réponse
qu'une réponse satisfaisante, qua cehe qui
arrive a biea ce caractère ; et alors, prise a
ce j-'n astucieux, I'opinion ne s'apercevrait
pas que cette réponse de I'AMemagae ne
donne nullement satisfaction 4 l'altimatum
de M.Wilson.
Avertia par l'expérienee des faits précé-
dents, i'opinion americaine ne se laissera
pas tromper par les insidteuses protesta¬
tions de l'empereur allemand.
Lepeupleaméricaincumpreadraque
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rép n'.e allemande do t s'goifier clairement
Ja rupture ou la sou mission de 1'Allemagne
&la d-m tnde des Etais-Unts, solution dont
le president est considére par tons les Ame¬
rica ins eomtne respqnsable non sputement
vis-a-vis da l'Amérique, mais vis-A-vis de
Aous les neatres.

InedeclarationdeM.Lansing
Une dépêche de Washiagtou a VEvny g
Sun annonce que M. Lansing, secrétaire d'E-
lat aux affutes étrangères, a fait savoir que
tant qu'une declaration formelle n'aura pas
éiè frits, dans un sens on i'anlre, par le re¬
presentant responsible du gouverneme t
allemand snr le point de savoir si la guerre
sons-ma» in? a éte ramenée aux limites im
parties par ie droit international, la situation
resterait la mêrae. M. Lansing a dit que l'at-
titude du gouvernement des Etats-Unis ne
pourrau être aftéetée par rien de moms que
i'ac<eptation sans réserves des exigences
form u léés dans ia dernière note du prési-
dtn . Wilson. II ne s'agit pas de concession
ttn de tentative de conciliation, mais da I'ob-
servation suicte da ia ioi interuationala.

WashiDgtoBangnremaldaretard
dela réponseallemande

On télégraphie de New-York au Daily Tele¬
graph :
Le retard apporlé par l'AHemagne dans sa
Téporse A la "u-mende do president Wilson :
« qu'elle annonce immèdiatement et opère
ibandon de ses méthodes actuel'es de guerre
tons-marine », cause une anxiété conside¬
rable a Washington ; et au fur et a mesure
que les jours se passent sans que des noci-
veiles parvienn«nt de Berlin, l'espoir d'uu
règienient poCifiqus diminue. Les Etits-Unis
ont dtfini si üfticment leur position que
l'Aliemagne ne peut igno'er qoe, sauf au
cas oü elie donnerait satisfaction entiöre, les
relations diploroatiques seraient rompues. Ii
ne peut y avoir de compromis. Or on craint,
étant donné le retard de la réponse et les
allusions allemardes a des « concessions»,
que PAI'emagne ne cherciie a éviter une ré¬
ponse <ié isive.
Le» fonctionnaires de White house sont
4'accord poor dire que, puur èir? acceota-
bit-s par les EUis-Unis, les « concessions »
doivent équivaloir a une satisfaction inté-
graie. Le secrétaire d'Etat Lansing déc'are
qu'il est inexact qu'il ait re?u de M. Gerard
ues nonvelks rossuraates, et ie monde ofö-
sie! et la presse s'impattenlent da silenes de
Berlin.
« Six jours ont passé, dit le New-York He
raid, et « immediat » ne sigrifie pas six
iours, semaines ou mois. » S'il est vrai,
potama le diseat des téiégrammes de Ber¬
lin, que le principal obstacle A i'arrange-
ment p .cifique est la demands da M.Wilson
que !es sous-marins allemaads avertisseut
10is les navires marchauds, le kaiser et se3
tonseiliers peuvent être assurés que cel
ïbstacle ne sera pas écarté. M. Wilson s'in-
Jèresse beaucoup an sort dss marius, et
j'apprends de source officielle que Ie prési¬
dent ne reriendra, sous aucune condition,
sur sa demand?. L'op'timisrae concernant
Tissue dis présentes négociatious est an-
jonrd'hui, a Washington, presque ccmpiète-
meat évaooui.

Ladépr&ssioskBerlia
UAssociated Press des Eiats-Unis a re?u
fl'on de'ses corresposdants de Berlin la des¬
cription sahaata de i'imprcssioa qui rèffne
daas la capitals allemande. On en remarquera
le ton raél.iacoüqee. et I'on cbservera aussi
qa'il s'y giisse une manoeuvre politique :
« Un méhncolique ciel da Paques s'éten-
dait air .Berlin aajaurd'hui. II refktait peut-
être la tendauce gmérale dss esprits, car ii
»'y a pas Ase dissimuler que si l'Ailemagee
reste calme, elte s'attend cepeadaut a ties
événemeuts graves. On S9 rend trés bien
compte de i'itnportaccs el de la poriée de la
cote Wilson. Les jouraaux de Bei'hn et de
(a province, dans les comraentiires étendus
Se ieurs éditoriaux, témoigaent d'une égale
modératton. Partout, l'attituds pabiique est
smpreiote d'une dignité grave et sérieuse.
» Gependant, toutes les indications exié-
rieorrs d'une crise se sont atiénuées, car
une deuxième lecture du message a révelé
qu'il est b'aneoap moias dur qu'une lecture
native ces p e aiers bulletins n'en avail
donnó i'impression. L®peupie allemand se
demande si les Américains, eux anssi, se
rendeot bien compte des graves conséquen-
ces qui peuvent résulter pour les deux pays
du contend d3 ia note. En résumé, la situa¬
tion générale, telle qu'elle apparaït daas
Ion i les milieux, ue trahit pas d'éiéments
Critiques. »

« Onchercheuseentente»,
éit la IVesseall^masde

Le Bemer Tageblatl est iaformé de Berlin,
|6 avril, que les conférences eutre le chaa-
ceuer Pt ses collaborateurs so sont prolon-
gées trè' lard daus la soirée. B en qu'on ne
Eache rien d? précis sur le fond et le ré-
iuitat des entretiens de M. da Bethman n-
Hoüweg avec l'ambaasadeur des Elats-Unis,
la longlis ur mème de ces entretiens et cer¬
tains ludices laissant sepposer que l'on s'est
trés activement occupé Achercher un moyen
d'éviier le coufiit que la note américaine
laissait entrevoir A riiorizaa politique. I!
sembierait que l'espoir d'y arriver s'accen-
tue. *
Les Dernièrrs Nouvelle$ de Munich, dn 27,
fiiserst quo l'on croit de plus en plus ABerlin
qu'i! ne sera pas impossible d'atriver, dans
le c-onflit germano-américaia, Aune solution
honorable pour les deux parties. Divers in¬
dices raont rent ,que l'on cherche activement
Ia base d'une entente.

Lapresseamêricaise
LiNeio-Yorl; Tnbune. commentant les non-
treilrs. dit qu'un compromis interviendra
probabiempnt entre les Etats-Uhis et l'AHe¬
magne et ajoutcque les compromis peuvent
régler laqnastion de- frontière ou de com¬
merce, mais pas la question d'assassinat.
« Nous ne p'ouvez trausiger par exemple, A
faison d'nne femme et b'ita enfant assas-
sinês par mois an lieu da vingt. Si la moitié
rri monde civilisé est en guerre centre l'Al-
lemagne, e'est paree qu'elle n'a pas pn faire
autreruent. et ia gusrre durera jusqu'A ce
que l'AHemagne renonce A la préteation d'a-
broger les droits des nations et des indivi-
dus. Noire dispuie avec l'AHemagne ne porte
pas snr uae autre question que celle-la. »
La Tribune combat l'idée courante que Ia
ruptured p'omatique nesera pas une guerre
et dit qne si l'AHemagne préfère rompre
avec les E'ats-Unis plutót que de renoncer
aux bénéfices de la guerre sons-marine, il y
aura la guerre et le seul moyen d'éviter Ia
guerre est de fairecoraprendre qnc les Etats-
Lnis se joindront aux ailiés si ella n'aban-
donne pas ses procédés barbares. •

Ikuxièiüebomiietrouvéc
^ lalegationbitlgareüAthéne,-

Une deuxième bombe, qai u'avait pas ex
oiosé, a été déccuverte dans ia cour de ia le
gation.
Q lelques arresiitions ont été opérées.
Néanmoins I'sff ire de ia bombo Ala léga-
uoi. bulgaie resto des plus mysierieases.

EscarmoiichesprèsdeSalonique
Snr le Iront, Ia caaoauade coatinue san
grande vigueur de part et d'autre ; Al'extré-
raite de l'aiie gaucha franciise, sur ia me
droiie du Vardar, les Baigures onttenié un-
petite attaque dans ie but probable de se
renseigner sur nos dispositious, lis sou
aiusi descendus jusqu'a Livadia et ont én
eiisaite ramenés dans leurs lignes, laissant
deux moits, plusieurs biessés et des pnso> -
niers entre nos mains.

LA BULGARIt
Lekaiseriraita Sofia

D'après uue aépê he de Bucarest ao Trnrs
le prince Auguste-Guillaume, quatrième fi s
du kiiser, qui a passe que!q-ie temps en
Btiigarie, a annoncé Ason depart qua son
pèi*8viendrait sous psu ASofia.

S),69ödéserteursbnlgores
Duts les deruiers niois, plus de cinq
mule déserteurs bulgares ont passé par Su
loniqne.

Lacruaatébulgare
D's engagements de patrouilles entre
Francais et Bulgares se soat proluits près
de VassHikq sur la rive droito du Vardar.
De Florin i, on apprend que dea paysaus
serbes et gr^cs de la régionda Moaastir pas
sent quotidi muemant la froatière et don-
nent des details horribles sur 1'attitude das
B ngares envers les populations serba et
grecque.
Tous les jeunes gens ont été transporlés
en Bulgane et n'ont plus donné de leur.
r.ou velles. Les enfants or<t été déponés vers
Ie Nord. les terres et les champ-, sont sy*té
mstiquement devastés et la ville d'U.kub
détruite et pillée.
Les populations serbe et grecque som
obligees d'exécuter les travaox les plus pé-
nibies. Elies sont décimées par les maiadie.-

LA TURQUIE

DANSLESJALKANS
LA GRECE

jVégoeiantsgrecsarrètésa Boiraa
L l c ion tic la police de Kiikiss a télé-
graohie qo'nn fort détachemi-dt grrmano-
bulgare, accompagné de comitadjis, a arrê-
té, a ia gare de Doiraa et dins up village
voisin, buit négoaiants et un garde champè-
tre, tous grecs Les gendarmes grecs, pea
nombrenx, svaient éte cernés dans le local
de la gendarmerie pur les geraaiio-bulgares
et nepureni pasinterveair,

YondcrGoltzawaitbienétéassassiué
Des renseignements privés, venas de
Constantinople, confirment i'hypothèse qn»
von der GoHz aorait été assassiné qnand
éclata la nouvelle de la chute de Trebizonde
On annonce de Constantinople A la Ga
zetie de Francfort que le gouvernement turc
a l'iniention d'elever une fontaine mona-
mc-ntaleen I'lidnneur de von der Goltz.
En outre, un buste du tmréchal, de grao-
d is dimensions, sera érigé dans l'kötel de
i'état-major général turc.

LAGLiERREAÉRIENNE
Un ncuvsau raid sur l'Angleterr©
On rapporte de la cóte de Kent qu'un zep¬
pelin a eté vu mercredi, è 22 h 40, vonahi
du sad et ailant vers la eöte. II n'a lanc
aucune bom be et a continué sa rout8 dan
la direcüon du nord.
■D'une autre localilé da comté de Kent P"
télcgraphie qu'ua zeppelin a passé A23 h. 13,
mais n'a pas lancé de bombes.
Ea trois jours, trois raids aériens ont
done en iiea sar l'Aeg'eterre.
Un biplan briianniqus

rocyeiüi en rner
Un lougre a ramené A Sch' veningue un
bipmn britanniqne avec l'officier angiais
Beare recueiiii A14 milks du littoral.
M. Beare, qui etait resté pendant 30 heit¬
res sur l'eaa, avait été obligé de descecdre
tante d'essence.
Le lieuienant Beare est l'avkteur qui avail
dispara dans la poursuite d'un des zeppelins
qui accompagnaient i'escadre allemande
dans son raid du 23 avril contre Lowestoft.
Ilaéiéremis en iiberté par les autorités
hollandaises comma naufragé hors des eaux
terriioriales, mais son biplan sera reten u
jusqu'A la fin de li gaerre.

SUR MER
Un sous-marin aüemand couló
Le vapeur holiandais Seeaknrla est arrivé
mercredi a Rotterdam se rendani aK ikwali ;
i! avait touraé vers le Nord, lorsque, sou-
diiu, un sous marin allemand lui intima
l'ordre de s'arrêter, ce qn'il fit. Ayaut rr-qi
l'ordre d'apporter ses papiers, Ie vapeur mit
une cbaloupe A la. mer pour les porter ;
mais, soudain, un navire A la silhouette
grise appjrut A travers lo bnuiiilard et, c tr-
guaat ses voiles, onvrit ausshöi on fen L r
rible. Le sous-marin riposta et lang» une
torpiüe qui manqoa son bat. Touche par ie
feu icfernai auquel il êtait exposé, le sous-
marin som bra.
La tragedie n'avait duré que qaelques mi¬
nutes.
Barque norvégienne coulée
La barque Dorvcgienne Carmnnian, 1,843
tonnes, ,a été Csnonnée et coulee p«r ud sjus-
marin allemand, le 23 courant, a S3 milks
au large de la cóte occidentale da i'Ir-
lande.
L'éqnipage prit place dans les canots et !e
sous-marin disparui aussilöt, abandonnant
les survivants a leur sort.
Un canot chavira ; Ie capitaine et neof
hommes de l'éqnipage, qui etaient dans un
autre canot, denarquèreut sur la cóte irian-
daise, oü iis furent secourus.
A propos du « Berkelstroom »
Le Nieuioe Courant s'élève contra la des¬
truction da Berkelstroom, qu'il declara con¬
traire aux régies les mienx éiahliei du droit
des g«ns. Même s'il est vrai que ca bateau
portait da ia contrabands de guerre, reraar-
qu8ce journal, il aurail dü être conduit dans
un port allemand.
Un vapeur norvégien

coulé par une mine
On mando de Copenhague qu'un pet t va-
p? u<a e é conlé, prés du phare Guedsor. Il
sembie avoir touché uue mme da natioua-
lite Hiconnue.
On a du voir du rivage un cmot s'éloi-
gner du vapeur ; les eccupauts out été re-
cueiltis par un croiseur auxiliaire alle¬
mand.
La cheminée du vapeur conlé émerge en¬
core ue l'eau.
Une note oflicieuse allemande declare
qu'il s'agit du vapeur norvégirn Streememr,
de 241 tonnes. L'rqnipage «iu vapeur a été
sauvé et conduit a Warnemunde.
Vapeur aüemand coulé

par une mine allemande
Le Tydens Tegn, de Christiania, rapoo'te
que le vapeur allemand Hispunia, de 4,000
tonnes, chargé de briquettes, A destina iou
de Stockholm, a heurie une mine allemande,
au large ues entrées de CSport et a coulé en
oneaemi-beure,

Vapeur danois couló
Le vapeur daeois Jnkarw en route de
Fowry, en Co'uw ll, pour Odensè (Daoe-
.»rk), a conté aans la mer du Nord ap-ès
ivoir touché une mine. L'A»mip,ge a po êiro
auvé, saat le capitaineM'kk tseaqui apêri.
Trois navires hollandais coulés
Le miai-ure de lag-ierre britaanique con-
•irme le sin st a de< trois navires hoüandars
Noordzee, üubhe et AJaashawn dans i'estuaire
in Ia Tamise.Ni periscope, ni torpdle n'ayaat
-té apeiqus, on croit qu'ils oct beurté des
nines.
Le Maasharen et le Dubhc, étant restég A
ilot ent eté secaarus par des vapears britan-
ïiques.

ENALLEMAGNE
La Démission da Von Jag'ow

serait iramiKente
Selon la DeutscheTag/szeitung, la d mis¬
sion du sous secrétaire d'Etat von Jagow
n'est plas qa'une question de jours. D»ns
les milieux aliemands, a Zurich, on étabüt
un piralièle entre cette dewiss'oa probible
t ie retour en AÜemagne du prince de
B'How qui sêrait désigné poar succéder A
von J »g w.
L'AlIemag-ne tente de rouvrli*

Hambourg
L'AHehnagne essaie de reprendrs Je Irsfic
commercial, par la mer du Nord, enire
liimhourg et les ports norvégiens. Ce'tte
mitialive parait suriout di siinee Aprocurer
ne apparence de mouvement au port de
Hambourg.
La population de cette grande ville est
arrivés A tine exasperation unamme con¬
tre l'empereur et le gouvernement iropé-
lial, en cor sta tant que depuis près de 21
racis ses affaires sont conspiètement ariê-
iées.
Dans le penp'e, on réclame un régime
s.'Ciabste pour débarrasser l'Allemagfie de ia
guerre. Dans la bourgeoisie, on déc are qu'il
f'.iudra réiiuire les pouvoirs~ de l'empereur
en matière de politique extérieure.

EN AUTRICHE
Ua Procés politique en Bosnia
Ou mande de Vieaa? qua le tribunal a
rendu son jngament dans le procés de haute
trahison d? Banjaloki. Q naze accuses, dout
i'ex député Vh süi Grojuch et ie prêtre Matia
Popovitch, est ete condamnés A mort ;
laatre-vmg.-huit ont été condamaés a des
qsines variant da 1 a 20 ans da cellule.
Parmi ces derniers se iroavo Panelen dé¬
puté Vosislav. B-sarodiich a été coadamoé
a 18 ans de csüuie. Cinquaute cinq aulres
accasés ont élé hbérés.

ENGRANDE-BRETAGNE
Le Recrutement britaimiqua
Eu raison des nombreuses objections sur
c-rtaines questions du projet de los mili¬
taire, le gouvernement a décidé ü'ajour-
u- r ie d bit.
II feta coenütre sa décis'on raardi.
On dit dans les couloirs des Communes,
que le retrait du bill est dü n<iquemefct a
t'unanimitó surprenante de la Chambre.qui
e»timriit i?s pro positions du gouveruement
insifïisaotes.
Eile sembie êire prête a voter toutes les
mesures que le gouvernement pourra pré¬
senter. 9
Les Fartis ouvriers

et Ie Recrutement
Après Ia cooféreace entre les représen-
tanïs dn parti ouvri-r et trois miuistres,
dost lord Kitchener, les Comités executifs
du pa»ti ouvrier se sont réunis mercredi.
L'nn d'eux, e Comité pa'riemeBtaire trade-
unionistu, vota un ordie dn jour diver t que
ie Comité décide de consiilier aux T/ane-
Uuions d'appnyer les proje's du gouverne¬
ment tendatu a ebtenir 200,000 recettes par-
mi ks hommes maries, prujets qui avaient
eté repoussés par le Coegrès do Bristol, a la
suite du manque d'inlormatioiis précises.

LaPoifyplsapréparaalapsrre
Une nouvelle mission militaire anglaise
est ariivée a Lisbosae.
La mobilkation générala a été décrétós en
Mozambique.
U-c note ofFicicuse dit qn'a la suite de tra¬
vans de drasago Aproximit? de la barrv, u ie
mine ennemie a éié troavée et a kit explo¬
sion pendant qu'elle étaü remorqnée.
Le dragage continue activement et da pré-
cautions soat prises pour assarsr ia naviga¬
tion.

L'ATTITLDEDUEIIÉSfL
M. Gaston da Cunha, sous-secrétaire d'Etrt
aux affüres étraagères da Brésil, est nsmmé
anabassad-nr a Lisbonne. -
Li Ligue pour ies aliié3 redoabla sa pro¬
paganda conire i'Aiiemagne et pubiie da
iiom brei) ses brochures et p aquettes.
Oa annonce des expérie»ces de torpiile
eqoire Z"ppeóns inventéa par un Italien,
Nico e Saruo.
Le gouverneraant da Rio-Grande-do Sul
anrait fait arrêter Sps travaux de construc¬
tion ds l'hópital allemand, paree que ses
Jqndittions etaieiit celles d'une veritahie lor-
teresse.
■■■ i 1 O 'ii

La main noire allemande
aux Etats-Unis

Deux des hnit hommes arrêtés récem-
mentAN w-York, sous 1'iacalpation de fa¬
brication ue bombes. A hord d'un paqu bot
sllemand i-..terne, pour faire sauter les ba i-
mruts allies trausportant des mcniiions,.ont
avoaé.

■o-

LEFESTIVALDESTfiOISGARDES
Le président de la Répub'iqne, accompa-
gné de Mme Raymond Poiucsré, du secré¬
taire général de sa maisoa militaire, t« géné¬
ral Daparge, et au commandant Punier, us-
fistait vtndretü après-midi, au palais nu
T iCidéro, au festival des trois gardes, orga¬
nise au profit de la Suciété d9 secours aux
bkssés militaires et de t'Aids aux artistes et
emp'oyés de thratrs de Paris.
Ce festival a commencé Adenx Retires pré-
cises, devant one assistance briliante etudes
plus nombreuses.
Parmi les personnalités officielks, Citons :
M. Anslide Briand, président du CorisMl ;
lord Berlie cl' Tharce, ambassaccur d'Angk-
terre ; MM.Iswoisky, ambassadeur de Rus-
sie ; Tittoni, ambassadeur d'Iialie ; William
J. Sharp, ambassadeur des Eiats-Ums, etc.
Le programme da cette soiennite a été in-
terpréié au milieu du piU3vifeathoi s jsme.
Les « Coldstream Guards » britaamques, 'es
Carabmietsd'Itatieet lagarderepubltcaiue

de Paris out été loaguemet acclamés. Oi a
applaud! de même Ie? artistes francais, Mines
Marguerite Carre, Ketty Lapeyretie, M d--
leio« Ridi et J«ne Periy, et MM. Alb?'t
Lamberi fils et Hector ü I aure. Les hym-
nes uatiananx u'Augiewr-e, d i aüe et de
R issie. h Mvche de Sambre-et-Meuse.et la
Marseillaise ont particulieieraeBt seulevé de
véritables tonaerres d'appiauaissenieats.

Arrivésd3nouv&ilestroupesrusses
Un Iroisièmo contingent ds soldats russes
esi arrivé hier matin. Le déb rquement s'est
op?ró avec lï même apoa' Ai que les prece¬
dents. Les honneurs ékieut rendns par
oeux escadrons dehiissards. Les troupes ont
éié recues par Ie général Menessier. S:medi
matin, il y aura defile des troupes ea viüe et
revue sur la ptace de la Prefecture.

L'inaupratifliik chemin02fsrdsGabès
Ass'slé dn fils ainé de Sm Alteesa le Bey.
dn general Alix, du commandant militaire
d?s territoires du Sud, des chefs de service
du prot ctorat et des represeutants du pref-u
maritime, accomoagné d'un graod nombre
de de égués francais et indigèn-s A la confé¬
rence consultauve, le ïésident géneral a
passé ea revne les troupes de la garnison
massées sur la place da ia garel
800 cava Iers indigèncs avaient escorté Ie
train officiel ; a son arrivée, la poonlation
salua de ses acclamations la France, son ar¬
mé? et son représentmt.
Un biuquet a éte ottert par lamnnicipalité
de Gabès.

La sécuritédela Navigation
sur leslötesfrancaises

La nécessité d'sssurer h sécurité de la na¬
vigation snr les cöies de France, en raison
du oévrloppemèiit de pl s eo plus consitir-
rabk donné a nos importaiions, a mis eo
évidence le besom d? ten raliser dans nos
grands poris de commerce tous les services
de la marine sous l'autorité d'un officier su-
pprieur de eaaiine.
Les résultats obtenus dans cette voie au
Havre, a Saint-Nazaire et a Marseille ont
au»ené !o ministre da la marine a proposer
tVxteosion de cette mesure A six dc ros
pons It s plus imp< rtaots A titres divers ;
Calais, Bouiogue, Dkppe, Rautn, Ia Ro-
ch'i e-la-P.illice et Bordeaux. Les quatre
premiers, en dehors du ró e qu'ils remslis-
Eerit pour notre commerce géneral, servant
de bases A l'srtne? angki^e et ks deux der-
nkrs deviennent ks g an is poru d'impor-
taiion paroü arrive, principalement u'Amé
riqu? et d'Aogioterre, le ravitaillement de
no- armées et de notre population.
Un uéc>et décide en conséqueuee qu'il y a
lieu de tréer dans chacun de ses six ports,
pour la durés des hostihtés, ua commande-
ment d? ia marine et de coafier ce poste A
ua officier supérieur ds ia manna.

iPiHjü
Mort au Champ d'IIouiieur

*Mort d'André Grenier
Nons avons appiis avec u« protor.d regret
la mort gsorieuse d'André Grenier, ancien
capita, ne de l'équipe première de football as
roc ation du Havre Athletic Club, qui vieut
de tomber dwant Verdun.
Parti sergent au début de Ia mobilisation,
Aodré Gre«ier fut btessé A Bsrry-au Brc.
Après une longue convalescente, il retourna
sur le front et fut nommé sous-iieatenant.
Andró Greniar, dont ia familie habite no¬
ire vide, était alle faire un stage A Paris
comma ch ro d'avoué. L devint aiors capi-
tain? de l'équipe de footba 1 association d i
Paris Unlversité C ub, ce qui lui avait permis
de contineer ses excallentes relations aveo
sev amis sportifs havrais, qu'il venait mat¬
cher plusieü s fêis par saison.
None confrère le Journal du Havre lui
avail demaudé de participer A sa chronique
sportive. I! lui ent éie impossible de trouver
un critique plas avisé pour le footbaii
qu'André G én ?r avait prat'qiié,dès l'age le
plus ter dre. Ses comptes rendus etaient tou-
jonrs trés justes et conciliaats.
C'était un excellent camarade qui ne
comptait que des amitiés dans ie monds
des sports.
Sa na glorieuse sera cifée comme exem¬
ple et sob souvenir restera gravé dans la
memoire da tous ses amis.

CiiiüiiöMa & ï ©s-dr® sSa JSamr
D l Armee navale :

M. Charles Bvier, lieutenant au long-
co us, premier niaitre da manoeuvre ternpo-
raire, inrcrit maritime A F?oatnp n» 4208.
commandant Ie Chalutier Chassiron, de Li
Rochel e, fiis de M Balier, fabneant de bis¬
cuits, rue Maop-s, a F camp, a été cité a
l'ordre de l'armee navaie :
Capi'aiae de toate co>fiance, dirige son tSi-
m?st de la h-con la plus brilUnte et l'a cond iit
au feu svec meg frota et déclwon. S'est particu-
lièrement aistiogné ls 8 févrler Wi6pur la rigueur
et ia vigiisnee dont it a fait preuve dans ia pour¬
suite d'un sous-marin.
Le chalutier Chosstron a été cité également
A l'erdre de l'armóe navale dans les terme3
ci-après :
S'est toujours fait remarquor par son entrain et
sa vigiiasüe dans ies missions qu'il a remplies ;
a attaqué ie 8 février 1916.avec viorueur et deri¬
sion, ua sous-marin au large des cötes alb>
naise3.

De la Brigade
Le caporal Alexandre D conihout, du 74«
régiment «'infanterie, 8«compagnie :
Caporald'une graade uravoura. Le 3 avril (916,
a pris le commandemant d'uae uahé privée de
sop chef et l'a lait prugresser malgré un intenss
bambarsement.
M. Deaoaihoat, A la suite ds cstt? bc-lle
citstion, a été nommé sergent. II habile rue
Ce la Paix, 23, ASauvic.

Du R giment
Le caporal Joseph Prelate, du 39« régi¬
ment d'infanterie :
A partieipé a !a defease d'un boyau de coramu-
nie--tion,defendant Ie t Train p r-i a pie lcaire
un ennemi supérieuren noaabre.Sois un j ;t vio¬
lent de Kt'?nadès,a conserve conliaaca et eatraia,
ctalgre les pertes sub!es.
M. Pretiis Itabite u Petiville.

Nsnvelles Milltakes
Infanterie active. — Les jeuces soldats de
la classe 1917du 39®d'inf n erie : Durand,
Fondimare. Lemarchand, Poulain, Présm,
Robert de Saint-Victo» Guilianme, sont dést-
gnés puur tuivre A Saint-Maixent le cours
des élères aspirants.
Infanterie territoriale. — Sont promus
sous-iieuier.ants Atitre définiiif :
Le capita'D? A litre temporaire Dnrou-
choax, dn 274®; les lieutenants a titre tem-
peraire, de Bsllaigue, Chapeile, Lanctoit, du
329».
Les sour-lieutenants de réserve Atitre tem-
poratre : Boeswimald, Ducroq, Homais, da
24» ternioriai.

—
Rstaa tlSiillalpeg

L'Officiela publié, jeudi mitin, una série
de lot, d'ordre militaire:
1' A litre excepiionael, les csadidats admis aux
écoies : polyttebnioue, Saial-Gyr,nationale supé¬
rieure des mines naliona'e des rents et cbaus-
sées, national? d. s rnints de Ssiot Etknne, cen¬
trale des arts ri manufactures pourront être nom¬
mé sous-lieutenant sur la proposition de tours
chefs h érarebiques, de mém? quo les candidats
adrui-siblesea .914;
Une Ioi fixe les cenditions de recrutement
de 1'iBtendancemilitaire pendant la durée des hos-
lilités ;
3»Pendant la durée de 1»guerre, ks officiers do
complément comptent cantate service «ctit. au
point de vue du droit au com.uantement. le temps
qu'ils ont passé sous les orapeaux depuis lo jour
de leur moriiisstioa ;
4»Uae ioi insiituo au profit des officiersde com¬
plément l'bonofariat du grsde.
Eti voici le texte :
Art. t'». —Les officierset assimilés da réserve
et de l'armée territoriale restés dans les cadres de
l'armé ■jU'Qu'è ia limite d'fige (soixantesus pour
les officierssubailernes et soixante-ciaq ans pour
l-s officiirs superieurs), et s'étant de ce fait créé
des services exceptioneels dans ies réserves,
son! places d»ns la position dVffieier honoraire
Toutefois. ces officiirs el assimilés pourront,
sur ieur demand? et sur la proposition de leurs
ebtfs hkrarehiques, être mai lenus dans les ca¬
dres de l'armés par decision du ministre de la
guerre.
Art. 2 —Les officiers de compt.êmerl et assi¬
milés qui, anlé ieurement A lrn'rée en viguetir
de la présente loi. «uront èté rsyAs des cadri s
pour blessures, mhsdies ou infiraiitês conlraciees
ou sggrayées au s rvico, de même que cuux qui,
A l'avcnir, se Irouverost dans les conditions
pour é're i'objet da pareiile radiation, pourront
êire admis 8 la posi ion d'officierhonoraire par
decision du ministre de laguerre. S'il s'agit d'offi-
ciers du grade supé'ieur ayant alteint la limite
o'Agaffxéopour les ofli-krs subalternes isoixante
ansi, t'ajmission a l'bonorariat sera de droit,
mötHOsi lt blessure, riBfi-mité ou la naaladio
c oat pas été contracties au service.

Fwrsaïi'é des Eurnap-
Sée <Sc«Civusarts 49 S5, 26 et 19
M. de Bagneux, député de- ia Soine Infé¬
rieure, viant da racevoir du miaistère de ia
guetre cette iettre :

Paris, !e 56 avril 1916.
En réponse a la question que vous avcz bien
vouiu tae p03er 8 ce sujet le te avril courant, j'ai
l'honnettr de vous faire cennaLre quo. d'après
l'arrêtê du 17avril pour ('applicationde la loi du
13avril 19!6,lesexeaiptés de* classes 1913,1916
et 1917ont la kculté dt?contracter un engagement
pour la durés de la guerre (ordinaireou spécial)
jusq i'au 30 avril inclus.
Agréez, eic.
I'our le raiuistre et par son ordre.
Le colenei, directeur de l'infanierie.

Erttslse ö» Décarafiens
Le cantre -«nairal Biard, goaverceur du
Havre, procèdera le jeudi 4 mai proehain, A
un remise officielle de décorations (médailles
militaire» ?t croix de guerro).
L-s eérêmouie aura lieu boulevard Fran-
fOis-Ier, A 14 h. 30.
Les récipiendsir-s devront êtra réunis A
14 herires, an r,° 87 du boulevard Franpois-
ler (ciiaiqus Lé Nouëae).

Lc Foyer da Soldat
Ou sait l'oeavre excelieate crére sous ce
litre A('intention da nos braves défenseurs
d'hier et de deiarJn On sail aussi l'ac<u -:l
empressé et genéreux qos nos concitoyens
ont fait a i'idee, les concours nombrcux et
désintéressss qua celto idéé a grocpes tians
une tocchauta psnsée da solidaritó frater-
neüe.
Le « Foysr dn Soldat » est aujourd'hni en
pkin fouctionnement. L'institution a trouvé
a la caserue Kieber des loeaux spécialement
aménages a son intention : salie de lecture,
sails da concert, safe eü noa soldats pea-
veat a priv tont a fait rédait se réoouforter.
C'eston mtlieu toot familial oü les «Bleuets»
et les ace en- sa retronvent en dehors des
heures d'airrcice et ce toute contrainte rni-
tuair?, occupent sauaemviit leurs loisus, se
duUaieut, ècbappent ainsi aux dangers de
ia roe.
« Le Foyer du Soldat » va bientót se com¬
pléter par one ann?xe, en dehors de la ca¬
serne. Un pavilion situé roe de ia Paix, 9,
vient d'ë re loué par i'OEpvre, qui va y ins¬
taller des salies d? récéafon oü tous les
soidats et maries de ia g- rnisoa auront iibre
accés.
Le fouclionnement da ces services arap'.i-
fiés exige une organisation administrative
nouvelle. Sur le deur qui lui en a eté ex-
pritné, notre cuncitoyen M. Crenaer, qui a
A'-jA donné A l'ceavre les meilleurs temoi-
gnages de ea sympathie, a bten vouln accep¬
ter la direction et la preridence de lOE ivre,
en soavenlr de sort fris ainé, Marius Ctemer,
tombé coorageuse-ment A Ia tête de sa sec¬
tion, f c»A l'ennemi.
Ii va sans dire qus MmeBiard qrti con*nera
au « Foyer du So.dat», dans ladslicaie pér.o-
de des dr-bnts, une initiative et on dévoue-
ment qui ont largement contribué au suc-
cès, conticuera avec Mme L?rch et les autrts
dames du Comité, d'apporter une collabora¬
tion dont on apprécie Ajuste titre le zèle in-
fatigable. )
C?s concours associés et solidaires ne peu¬
vent qu'assurer l'excellente marche normale

t>\to vievciuupeujou. uk a uue oeu¬
vre qui, en dehors de tonte politique et d«
tont esprit confessionuel, ne se réclame que
d t.n mtérêt bien compris pour nos vaiHants
so.uats et d'une haute penséa de Datrio-
tisme.
Dtns une rénnion qui a eu lieu jeudi, le
Comité a été d- tiuitivement constitué. Son
protnier soiua été de voter de cbaleureux
remerciemenis Ala populatiou havraise qui,
de* ie premier appel, a do tné ea faveur df
i oeuvre le précieux témoiguage da sa géné-
rorité.
A tons ces souscripteurs venus spontanft-
ment apporkr leur participation A l'oeuvrq
avec d?s marques de vive et fidéle sympa¬
thie, le Comité exprime sa trés protond%
gratitude.
Le « Foyer du Soldat » est désormais or¬
ganise sous la présidence d'honneur da M.
I»mi ral Biard et de Mines Jules Siegfried,
Frederic Pt rq tier.
II sera administré par un Comité de direc¬
tion composé, comme déjA dit, da Mme
Biard, presidente; d? M. Cremet, president;
puis da Mines Lerch, vice-préridente ; H.
Genestal et Matinee T iconet, dames-conseü ;
Leuhardt, trésorière adjolate, et de M. Ré-
mond, trésorier-secrétaire.
Ce Comité de direction sera assisté d'nn
Comité consultatif qni aura plas spéciale¬
ment pour attribution de s'oecuper de l'or¬
dre interieur du « Foyer » et d'en assurer la
bonne Lenue. II est composé de ;
M. Olivier Senn, vice- président;
D? Mrnes G. Ancel, M.Cr-uner, G.Dnbnlkt
H. J cquot, P. Morgand, Paüuat de Btspeï,'
C. Rémond, Jules Roederer, Ernest Siegtried.
S gaudy;
Da J1.M.ie commandant Dublatx, le capi-
taine Anberger, le lieutenant Gillet, Emile
Dupont.
Les souscriplioos ponr Ie Foyer du Soldat
seront toujours r.'cues avec reconnaissance
par Mmö Biard, Hotel du gouverneur'.

remntFnremi<nt dlnerndle
Hier soir, vers dis h?ures et demie, nu
commencement d'ii c 'ndies'est prodnit dans
la boutique de Mme Huet, epic.ère, 93, rua
Gus ave Briudeau.
Le fsn s'éiait communiqué A un bidon
d'essence. Les habitants da la maison com-
battirent ^les Hammes et tout d-ngtr était
écarté Al'arnvee des pompiers qui n'earent
pas A iütecvenir.

Bérenverk d'un ('ndavro
Hier malm, vers buit heures un quart, Cor¬
nelia Teeuw, agé de 34 ans, mécaoicien de la
dragua houandaise La-Manche,arn.irrée dans
le bassin de la Barre, a aper^u flottant près
du bord le cadavre d'un nonveau-né dn sexo
fémioin, qui flottait a la surface de l'eau.
Le pplit cadavre fat repèché, et M G.vais,
commissaire de pohca de Ia deuxième sec¬
tion le fit trant porter a It Morgue.
Le corps ne portait aucune trace ds vio¬
lence. Il était enveloppé dans uu papisr
d'embtllage et avait dü sojourner plusieurs
jours dans i'eau.

J>s Toll*
Le nommé René Marotte. agé da 18 an?, so
disant garcon boulanger, demcurant 82, rna
Jean-Jacques-Roasseao, a été surpris par le
matelot des douanes Lavoipière, jeudi matia,
sur le quai de Hambourg, au moment oü it
dé.robait A mêmu un lüt une certaina quan
tité d'aicool.
M.ret te faisait déjA l'objet d'un uiri^
d'arrêt pour abus da confitncj.
II a été mis Ala disposition du parquet.

if

Hier soir, vers netif henres nn quart
Mile Gabrielle Westelynck, agée do 23 ans,
employés Ai'Hópua! Victoria, roe d a Ursu-
lines, demrurant rue du Terrey, 156, rega-
gnait son domicile. Elie parsait A l'angle des
rses Augustin-Normand ?t du Perrey, lors-
qu'an individu qui la suivait depuis qoel-
ques insiants s'approcha d'elle tout A coup,
lui arracba son sac Amain et prit la laite.
Le sac renfermait un portefeuille et an
portemonnaie contenant 32 francs.
La victime de ce vol aadacieux s'empres-
ea de porter plainte.
Un vol semblable fut com mis dans les
mêrnes conditions au même eudroit il y a
quelques jours.
II serait bon croyons-nons d'exercer un®
surveillance afin de prendre uae boana fois
les auteurs de ces mefsits.

***
Procés-verbal a été dresté an nommé Je¬
rome Everaert, aaé de 27 ans, demeuranf
rue da Bordeaux, 42, qui fut surpris A tirer
du ihum a même un fut, dans ia cour G
des Docks Entrepöts.

Aeeidrnts «Je TramH
Hier matin, vers enze heures, Loui3 Bra*
ment, agé ds 49 aas, demeurantrue Paltray,
r.« 10, condai3ait sur le quai Colbert nit
choval destmé au déplacement des wagons
de cbsrbon pour le compte de ia Soctété
Coopérative des Ouvriers Charbonniers.
L'anima! lanci tout Acoup une made qu!
atteigait Brument Al'aine.
Biessé grièvemesat, l'ouvrier a été trans?
perté a l'Hópital Pasteur.

*
* Hf

Alexandre Séaécal, agé de 18 an®,jouraa-
lier, demeurantrue Pierre Keidyck, 21, s'est
trouvé blessê an pied gauche ce"matin, vers
dix houres, ea éiinguant uae piece de ma-
chino dans les ateiicrs de la Societé des Tréli-
leii-osdu Havre. Le blesté est entre en traite-
ment Al'Hópital Pasteur.

Bataille
Maurice Blin, agé de 17 ans, journaLer,.
d -meurant roe Rispail, 3, travaillait aux
Docks-Eotrepóts a la'manipuiation de's sacs
tie café lorsqu'i! se prit de qnerelle avec son
collègtte Godia, demeurant 53, rue de Tonr-
vilie. Au cours de ia discussion co dernier
lui porta uil violent coup de poing qui lui
ttimofia i'oeii et lui conpa la lévre.
Après avoir été panse A l'infirmerie des
Docks, Btin est allé porlé plaiate contre son
agresseur.

fifl.SVIOTET 1ÏIT1S7Ï.5:,f. Milium lT.r.I-TWfllI

ASlocatlonsauxSoutiensdeFamiüss
Les allocations attribuées par I'Etat aux
families nécessiteuses des mobilisés srront
distribuées par les soins de MM les percep-
teurs, les lundi t", m irii 2, mereredi 3 et
Jeudi 4 mai 1916. {Période du 15 au 30 avril
191ö)38 e seizaine.
RuedeSt-Quentin, 67 H" percep'ion). — Lundi
1" mai : de 9 h. a t l h., de 1s 621inclus; de li h.
a 16h., de 622a 637inclus ; de 4.880a 5,033 in¬
clus; de 7,103a 7.283 inclus; de 8,391 a 8.40Ï
inclus ; de 8,496a 8,339inclus ; de 9,1öi a9,246in¬
clus;de 9,S18a9 629ir,el :s ; de 9,6t8a 9,73i inclus i.
de 10,080a 10133 ine us ; de to,508a 10,521in¬
clus — Mardi2 taai- : de 9 » H b., de I0.53i a
10,693; de 10,912A 10,933et de 12210 a (2 245;
de tu.OóIaH.Ot'5el do 12,416s 12.505;de 11,165*
te, 187et dt*1288i s {2,920: de 11397a H.422etde
{3,019a 13060; de 11.715a 11,744; 13,172; de
de 11.875a 11885 et de U.369a 13,426; de H.905
a fl,907et de 13Ci3a 13682; de li. 947a 11.948et
de 13816a 13,817; de 14 b. a >6h.. de 13,8)5 a
13.877et deiS,5s8 a 15,0.,8 bis ; de 14,189a 14.195
et de 16,037a 16.073; 14226; de 16,234a 16,351;
dc 14397a 14,448et de 16.483a 16.618; de 14619
a 14.679<t de 16,826a 16.830; da 15,062a 15.136et
i7,c42a 17,089.—Mercredi3 mai ; «te9 a 11h ,
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U 324 a 17.3/0 6ts ei de i8,9:4s lv 01 ; rie 17,338a
17.571el do 19,2-20a 19.240; de 17.760a 17,791et
le 19,403a 19.423 ; de 18.044 a 18.079 et de 19. 33
■19, ,75 ; dé 18308 a 18342 et de 19.809a '9.846
bis ; de 18.' 35 a 18.557 t l de 20.030a 20,032 ; do
18 735a (8.782 et de 20 339 a 20,259 ; de 14 h. a
it; O . d- de-%i127 a 20,453; de 20,637a 20,659 ;
id 20,812 a 20,838.
Bit* d Normtndic,309. Calm d'Eeargnc (2*per¬
ception1. — Luntii 4" mai : de 9 h, a 11h., de
I,794 a 2,315 inclus ; de 14 h a 16 h., de 2,3(7 a
2,837 inclus. — Mardi 2 insi : de 9 h. a 11 h.
de 2 858a 3,333 iDiius ; de 14 il a 16 h„ de 3 340
a 3.918 inclus —Ms-rcredi 3 mai : de 9 heures
è 11 b., de 3.9-208 4,474 incms : de 14 a 16 h., de
4.476 a 4 879 incius, 7.100 ; de 7,290 a 7.386 in¬
clus, — Jeudi 4 mai : de 9 h. a ii b, de 7,aSS
7.811 Indus, de 8,403 a 8 450 ir.clus, de 8.541a 8.600
inclus : de 14 h. a 16 h.. de 8.60a a 8 652 inclus ;
de 8.741 a 9,155 inclus ; de9,63G a 9,646 iaclus, do
9,738 a 9.879 Indus
PI cede l'H6tel-de-Vi!le,S7 13' et 3' perception'.—
Lundi i,r rnai : de 9 h a il h , de 9 88i a 9,9S3
inc.us, de 10,135a 10,311 inclus, de 10 .447a 10,333
inclus.de 10,596a 10,653 iadus.de 10,791 a 10,894
He 110i8 k 11.090 inclus, de 11,190 a 11,234
inclus; de 14 h. a 10 h. de 11,255 a 11,281 in¬
clus. de 11,388 a 11.389 inclus, de 41.427 a
II,463 Irclus.do 11,529 a 11,714 inclus. dell, 9'0
» 11923 inclus, do 11,950 a 12,034 inclus, de
12 095 a 12,1 8 inclus, de 12.247 a 12,239 inclus, de
12,27) a 12,309 inclus, —Mardi 2 ra». de 9 b. è 11
h de 12 312 a 12,145 inclus. de 12.700a 12,833 ia-
C'us t3.0t5.de 13.s73 a 13,174 inclus, de 13,243 a
13 353 inclus. de 13,308 8 13531 inclus ; de 14 h
a 16. h de 13,513 a 13,642 Indus, dei3,8!8a
13823 mcius. de 13,879 a 14,016 inclus, de
14.1978 14,505 inclus, de 14,230 a 14,380 inclus.
—Mrrcrefli 3 mai : de 9 h. a 11 h.. de 14.582 a
14, 95, (le 14.081 a 14.871, de is.i38 a 45,3 .7 ;
ie 14h. a 16 h., de io,3lS a 45,348, de 15,659 a
15,834.
(3*perception). — lendi 4 mai ; de 9 heures a
41 h , de 13,683a 13,752inclus, de 13,816a 13827
Indus, do '4.017 a 14,103 inclus, de (4.2U8
a 11,213inclus, de 14,459 a 14,527inclus. de 14,872
a 14.969 inclus ; de 14 h. a 18h.. de 15,358 bis a
16.-154bis inclus.de 15,835 a 45,936 inctus, de 16,182
a 16,253inclus.
Rue de Normandie, 8 [1' perception). — Lun¬
di 1" m ai ; de 9 heures a 11 heures, de
16,074 a 16,181 inclus ; de '.6,353 è 16,463inclus ;
de 16,619 a 167-6 inclus; de 16,852 a 16952 in¬
clus ; de 14 h, a 16 h., de 17,092 a 17,200 inclus ;
de 17.351 a 47.43') inclus; de 17,573 a 17,666 in¬
clus ; de 17.792 a 17,901 inclus. — Mardi
2 m«i : de 9 heures a 11 heures : de
48,080 .a 18.(89 inclus ; de 18,353 a 18,436 in¬
clus de 18,558 a 18,613inclus; de 18,783 ai 18875
inclus; de 14 h. a 16 heures, de 19,013 a 19 116
inclus ; de 19.241a 19,309inclus ; de 19,426a 19,471
inclus ; de 19,637 a i9,761 inclus. — Mercredi 3
mai : de 9 b. a II h , de 19847 a 19,930 inclus ;
ilei0.0'3 a 20 142 inclus ; de 20.250 a 20 337 in¬
clus ; de 14 b. a 18 b., de 20,454 a 20.330, de
20,660 a 20,734 inclus ; de 70,839 a 20,902 incius.
Rue da Saint Quentin, 64 (3* perception), —
Lundi i" mai : de 9 h.a il h.. de 64» a 1,256 in¬
clus : de 14 h. a 16 h , de 1,261il 1,770 inclus.—
Mardi 2 raai: de 9 h ail h. : de 1,771 a 1,794
inclus, de 5,059 a 5,367 inclus ; de '.812 a 8.074
inclus ; de 14 b. a 16 h . de 8,078 a 8,083
et de 10,319 è 10.397; de 8,453 a 8.467 ei de 10.528
a«0.54S ; de 8.654 a 8,710 et de 10.654 a 10,683 ;
de 9,2i7 a 9,414 et de 10.720a 10,755; de 9.653
a 9,666 et de 10.787a 10,789; de 9,928 a 10,001 et
de 10,897a 10,911.— Mercredi 3 mai : de 9 h. a
11 h. de 11.1)93a 11,135 ; de 11.282a 11,322 et de
12,130 a 12,197 ; de ll,39i a 11.393 et de 12.260
a 1«,264 ; de 11.465a 11,498et 12.2'8 ; de 11,746 a
41,799 et de 12,506a 12,606 ; de 11,886 a 11,899
et de 12.925a 12,978 ; de 11 924 a 11,935 el de
13,063 a 13,124 ; de 14 heures è 16 heures,
de 13,173 a 13.242 inc'us ; de 16,464 a 16.512
inclus; de 16,7i-9a 16.757 inclus; de 16.963 a
16,9/7 inclus ; de 17,201 a 17,273 inclus ; de
17,-33 a 17,484 bis inclus ; de 17,667 a 17.709
inclus. — Jeudi 4 mai : de 9 h a 11 heures,
tie 17,902 a 17,959 inclus ; de 18,190 a 18,138
inclus ; de 18,437 a 18,487 inclus ; de 18,641
» 18,693 inclus ; de 18,876 a 18,925 inclus; de
49.117 a 19 159 inclus; de 19.310a 19,355inclus ;
de 19,472a 19495 inclus; de 19,576a 1 ',636 inclus ;
de 14 h. a 16 h., de 19,931 a 19,991 inclus; de
20.443a 20,189inclus ; de 2 1J338a 20,379 inclus;
de 20.531 a 20,577incius ; de 20,735 a 20,789; de
20,913 a 20,953 inclus.
Rue de Bapaume. 16 [4' perception). —Lundi 1"
mat : de 9 b. a 11h., de 5,372 a 6,252 inclus ; de
44 h. a 16h., de 6.255 a 7,093 inclus. - Mardi 2
mai : de 9 b a 11h., de 8,091 4 8,383 inclus ; de
8.472 a 8,493 inclus ; de 8,712 a 8.737 inclus ; de
9,417 a 9.613 incius ; de 10.003a 10,087; de 10,398
a 10,505; de 14 h. a 46 b., de 10,686a 10,717et
de 1>,936a 11.946 ; de 10.756t 10,786 et do 13,035
a 12,094; de 10,936» 10,959 et de 12,199a 12,209;
de 11,137 a 11,164 et de 12,266 a 12,273; de
41,313 3 U.384 et de 12.607 a 12,699 ; de 1 ,500 a
44,528 (t de 12.980a 13.017; de It 8oOa 44,874et de
43.125 a 13,471; de 11,901a 11,903 etde 13 428 a
43,506 — Mercredi 3 mai : de 9 h. a 41 heures,
de 13,753 a 43,810 el de 13,830a 13,833 ; de 14,(04
it 14,186 et de 14.216a 14,225; de 14,5i9 a 14,617
e' de 14,972 a iS,061 ; do 45,453 a 15,587 et de
15,937 a 16,034 incius ; de 14 heures a 16
heures, de <6,249 a 46.320 inclus : de 16,515 a
16,581 inclus ; de 16,759 a 16,824 inclus ; de 16,993
s 17,041 inclus ; de 17,274 a 17,323 incius ; de
17,48) a 17,537 incius ; de 17,710 a 17.758 in¬
cius ; de 17,950 a 18 003 incius. — Jeudi 4
mai : tie 9 it. all heures : de 18,006 a 18,042
incius ; de 18,239 a 18,305 inclus; de 18,48'
i 18 833 inclus ; de 18, 95 a 18,753 incius ; de
18,926a 18,973 inclus ; de 19.(61 a 19,219inclus ; de
19,161 a 19,-219inclus; de 19,357 a 19,40*2inclus ;
de (9,498 a 19 533 inclus; de 14 h. a 16 h., de
19 76* a 19,808inclus ;de 19.992 a 20 (Si ; de 20,190
s 20 238 ircius; de 20.380 a 20.426 incius; de
20,878a 20,63f>inclus da 20,770 a 20,811 inclus ; de
10,954a 20,990iaclus.
Avis important. — II est rsppelé acx mili-
taires mobiiisés dans ies usines on ateliers,
aiosi qn'a ceux rentrés dans leurs foyers en
sursison réforrnésr.o 2, qu'ils cloivent rappor¬
ter au Bureau Militaire de la Mairie du Havre
leur certificatd'al location, fau te de qnoiilss'cx-
poseraient è des poursnites correctionnelles.
Poor les militaires rentrés dans lenrs
foyers en snrsis on réformés n» 2, présenter
le livret militaire.
Pour c-.ux mcbiiisés dans les nsines on
ateliers, présenter la feuille de mobilisation.
II est rappe ié également que ies enfants
décédés ou ayant attaint i'aga de 16 ans ces¬
sent de hénéticior de ia mnjdration de 0 fr. 50 ;
les certificats doivent, ie cas échéant, êlre
remis au Bureau Militaire pour suppres¬
sion de Indite majoration.
Accun intermédiaire ne pent se présenter
peur toucher l'a) location aox iieux et place
du titulaire, s'il n'est porleur d'une procara-
tioa.
CeHe-cï nesera déüvrée ane si l'intêressée
se trouve dans l'incapacité absolue de tou¬
cher elle-mème son allocation par suite de
maladie.
il est parüculièrement recommandé de se
presenter è la caisss de MM. les percepteors
aux jour et heure indiqués sur les affiches.

TjtéaTRES êCOfiCEHTS
Grand-Thê&tre

Ce soir, 4 8 h. 4/2. Dimaoche, matinée et
BOirée, deruières réprésentations du grand
succes Mam'selle Doy Scout, la célèbre opé-
rette de G. Gocblier et Paul Bonhorame.
Tont le monde vcudr-i eotenare Mile Ma-
rise Fairy, de FOpéra-Comiqtie, dans son
róie ou petit bey-scout qu'elie a créé a Paris.
M. Tarquici tl O'', un inonbliabie Tommy,
M- Daviile, Mile Herauit, Mme Drroois, et
les qnatre exceüesits comiques MM, Baige!
(Radifrri;, Seylis (i'f>nreuil),Suérac(Biclou),
etitieux (Le Cuisinier).
L.t location est ouverte pour ces trois re*
present* t ons.

Théètre-Ctrque Omnia
Cioéiaa Qsiaia>Patlté

Vdffisdi, rn soirés a link heu-
tnaina * ° ■*(1on dn profMmuae de ia se-

remporte etv.qu- joor un ira
C0P. ^ succès. Bureau de location ouvert
-•'me d'nsage.
,iujo*rd hui osrra également la location
poor la representation de mardi 2 mat, or-
gay.isée par M. Baret. Les biltets è droit de
Hmüi teroat pas adaats.

Folies - Berg ère
Soiréo de

Le programme des concerts du p'intemps
vient d'etre renoaveiê par d'excenents nu-
méros.
D tns Ia partie concertante, Miles Yernon
et Merii-Scotti o»t fait des débuts trés ap-
plandis dans ieurs chinsonnettes gases, tan¬
dis que MM. Gitnel et Désir obtienaent leur
habitue! succès.
Le comiqoe de genre, Pclissier, de l'Olym-
pia, entendu sur cette mème scène il y
a trois atrs, a renotivelé son répertoire, mais
sen entrain trés spécial reste le mème. II
est difficile d'anaivser ses po<'hades «lont
l'effet est irrésistible. C'est du rire sur teute
la (igne.
Trois attractions retiennent l'attention du
public : Les Lombards, acrobates d'une réeüe
force dont ies retablissem -nt.s et croix de fer
snnt parfait3, les Goddtn et May fantaisistes,
dont les trucs ne manquent pas d'trnpré7u et
d'iti)agtaation,ei fin le Trio Aéros. joli numéro
de voltige au trapéze volant, agrémenté ds
bontsdes trés adroitemsnt executées qui sè-
meat le rire dtns ia ralle.
Ce programme est suffisamment attrayant
pourattirer ua public nombreux aux FoliasJ

La volonté de gtiérir.
üa grand phiiosophe a dit : « La voionté pos-
séde même une vettu curaiive. Gricea I» volonté,
Th mme peut même modifier son éiat physique.»
Ayt-z done ia volonté de puérir. Si vous traV'Tsez
de mauvais jours, si déprimés que vous soyez, ne
désespér-z pas. On guérit aujourd'hui le choléra.
Ia peste, la diphtérie. ie tetanos. le paludisme,
cocsidérés jadis coaine incörsbies. Votre propre
maladie. certaineoient moms grave, n'est pas non
plus sans reaiède. II ne s'agu pour vous que de
choisir, de prendre Ie bon rernéde et d'avoir la
volonté de guérir. Pour ce qui est du choix du
remèle, ia meiileure marche a suivre est, cotuma
en tout, de profiler de l'expérience des autres.
Les anéra ques, ies jeune- fitles chlorotiques4
les affaiblis peuvent-ils trouver un medicament
ayant donné et donnant chaque jour aulant de
preuves d'efficacité que les Pilules Piet ? Non. La
log quo vent done qtt'ils prennent les i es Pink
et it n'y a pas de raison pour qu'ils p. en trou-
vent aussl bien q -e MileMarie-Louise Soubiran, de
Xftienert G'-n-.a i. o ! n-*»*c e-it co atïi suit ;

«s—

OLYMPIA, 14,rusEdouard-Larufi
L'Indépendanceds la Bslgique

avec adaptation vocale

Cinë-Pal&ce
229, rue de Normandie (Tramway rue Clovis)

Grand succes hier soir de * »
Ie grand drame anglais. P-mr la preu ière fois
an Havre, ce splendid 'fiimd'actnalités passe
avec litre et sous-titre anglais et francsis.
Les dernières actualités passeront en snp-
pHment co soir, demain dimanche (matinée
et toirée) et iundi en soirés.

Conférenceset.j£onr$
Comité d'Actioa (Cnion des Syndlcats et
Gi-oape socialiste dn H;«\ r<; et de Ia ré
gionj — Samcdi 29 aval, a 20 h. 30, vestibule
tl'üonneur, Hotel de Viiie, Conférence pnbïique et
gratuite par L. Jouhsux, secrétaire de la Confede¬
ration Générale du Travail, qui pariera sur :
L'Vnion sacrée ; L'O/ganisation oiCvrière.

§ulletia des (Söciéiés
Socïété Süclnelle de Prévoyance des Em¬
ployés de Commerce, su siège eoclfii, 8, rue
CaSigny. — Télsphens n' 220.
Cour» Techniques Commoroiaus
Coar» dm Samedl

Esfagnol (Prof. M. E. Vassi.i, vice-consul d'Ita-
liej, 1" année, de 8 b. 1/4 a 9 h. 1/4.

. . .. oraiï^Fraïïê&ise

^1ÈMESIM«5^

§ulletïndesSports
Football AgaocktSsh
Coupe des Alliés
Havre centre Paria

Le HACjouera demsin. a Sanvic. a ! heures
précises, pour le l/l de fmale de la Coupe des
Alliés, contre ie Club A'hétique do la Société
Générale, champion de Paris Csupe Nationale
1914-15, 1915-16 et Coupe des Alliés 1914 15.
Nous avons donné hier les belles performances
de ce club. Nou» allons aujourd'hui doneer la
composition du team parisiea :
Beauftls, F>ure, ce Roy, Privat, Van-den-dey,
Chsuvet, Bienabe, Devicq, Trembiay, Bard,
Fieury.
Ce sont tous joueurs de grande classe.
Nous doonerons demaio ia composition du HAG
et les derniers détails concernant cette belle ren -
contre.

Havre Athletic Club. — Demain, Ia troisième
équipe du HAC rencontrera la 2* équipe du HS, a
3 heures, a Blévitle, match comptant pour ia coupe
Meyer. Lamisse, Dutertre, Avenel, Goudier, Deia-
haye, Morzelle, Letac, Magnan, Lamquaa Yinb,
Cognet, Moalon.
Challenge des EspoirsiDemain, I'équipe des Es-
poirsdu HAC rencoatrera i'équipe de la JS d'-Am-
freville-la-mi-Voie, a 4 heures, sur le terrain de
Ssnvic. Gripois, Lenoble, cap., Vallet, Boilard,
Duesberg, D'Ozouville, Ledu, Thieullent, Yanvin-
ket, Slratiss, Trochaert, Barre.

Havre Sports. — Matches du 30 avril :
1" équipe contre Army Service Corps, a 2 h.J/2,
au Bois.
Louis-B. Godfrin, Dufils, Haubert, George, Ro-
tnain, Fernand B. Raoult, Pciaferrat, Roberts,
Fauvel.
ï' équipe contre HAC, è 2 heures, terrain du
HAC a Biéville. Sont convoqués «tb. l/t :
Bougon, Evin, Brunet. Gauiier, Cressent, Mayeux,
Kriner, Briard, Marty, Nagel, Vastel.

Patronage Laique de Graville. — Match da
dimanche 30 avril (Coupe) :
!*• équipe contre ALM, a 2 heures, sur notre
terrain au Bois.
Sont convoqués : Guerrand, Hare!, Duracd (cap.),
Lellig, Blonde!, Coquet, Psrisse, Adde, Jouen,
Rieouard, Tesnière, Ricouard, Duraad, Girard.

Atltléllsme
Patronage La'ique Havrais. — G'est dernain que
Ie PLH fera l'ouvér'ure de la saison d'aihlétisme
sur son terrain de la rue de Fburus.
Malgré les circonstances acluelles, la présente
saison s'annonce des plus brhiantes ; en plus des
divers interciuhs et déplacements projeiés, la
Commission du PLH organi.-era, comme it y a
deux ans, une épreuve aite « Petites Olympia¬
des » ou mise en pralique de la méthode Hebert.
L'entrainement seia üirigé par F. i ejeune, aidé
d'autres alhiétes Iels que Lrsauvagp, Arnoult,
Guillematre, Argeplin, auprèsdesqueis cos jeunes
gens tireront d'utiies conseils.
Voici le programme de demain :
60 mèires séries; saut en longueur ; finale du
60 mèires ; saut en hauteur; 300 mèires ; lance-
ment du poids ; Ltx.Ometres.
Le premier départ aura lieu a 9 h. 30.
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Partie littéraire — Jean Richopin, de l'Acadé-
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Bonnet : La Pe.itique allemande en Orient. —
Emile Ripert : L'Or des ruims tIX). — Firmin
Roz : Une Analyse du germanisme. — Lèandre
Vaillat : Lettres de Bismarck a su steur Maiwine.
Traduites pour la premiere fois en francais avec
une introduction et des Notes (II).
Memento bibliographique.— Les faits et les idéés
au jour le jour. — C«»Bit gcrmano-amêricain. —
La situation devant Verdun.
Partie Ulastrée. — i /nstunlanéjarüc Ulustréo
dele fim«Hebdomtünrtf

Commz&tcatlORS$trsrs8M
Service des Eaw*. — Arrêt d'eau. — Pour
répar tion définitive, ies conduites d'eau des
rues de Propy et Robert Surcouf seront fermées
aujourd'hui ssinedt, a 10heures du matin, et pen¬
dant quelques heures.

Marie-LouiseSOUBIRAN
) Cl. Cu font

« Corame pour taat de jcunes fitles. ma crois-
ssnee a été des plus pénibio. j'ai beaucoap souf-
fert et j'étais reslée profoadéraent acéBtiéf. J'ètais
pa'e et sans force et je me readais si bien compte
du mauvais éiat de ma santé que j'étais toute
triste. J'ai pris d'aiüeurs, pour retrouver mes
forces, bien des retsèdes sans obteair d'améiiora-
tion et cela aussi avai! coatribué a me rendre mé-
larcolique. Enfin j'ai pris vos Pilule* Pia'i el, dés
ie début, ou bien que j'ai ressenti dés les pre¬
mières boites. j'ai compris que je etiéri ais Ef-
feclivemeot, les Piiuies Pink ont si bien fait qu'il
ne reste plus aucune trace de la leiigue période
de mauvsise santé que j'ai traversée. »
Les Pilu:es Pink donnent du sang avec chaque
pilule, punfii-nt ie sang, tonifient les nerfs. régu-
iarisent les fonctions, deneent des forees. Efies
sent ie plus efiicace des r<mèdes contre ; ané-
mie, chlorose, faiblesse générale, niaux d'es-
tomsc, doul urs, irréguiarités, neurasthénie.
I.es Pilules Pink sont en venle dans toules les
Pharmacies et au dépöt : Pharmacie Gablin, 23
rue Ballu, Paris. 3 fr. 50-la boïte, 17 fr. 5ü ies six
boites, franco.

OIROIIQUE"rEBIOIALB
Graville-Salate-Honorine
3^^oc3.e2r3ioL »»Giixéiixa
SOS, Route Nationale, SOd
CdSSmr a 7 b. 3/4, LA BASTILt.E, grand
drame historique en 3 pa.iies ; B.uhy et son
cliien , comédie ; Pour sauver la Hollande,
drame en 2 parties ; lei on porie FiauQ.-.is
fou-nre ; JULLIE ET LA AlAIN NOIRE,
contédie-boufie, etc., etc.

Oc!eviI!e-sur Mer>
Aots. — Des tirs de mitrailleuses aurent lieu au
champ de tir de cette commune les 9, tü, 13, 43
et 46 mai, apartir de neuf heures du matin.

Fécamp
Le <rRubens a —On a effectué ie déchargemest
des 55u loanes de sel et des 40 füts de 600 litres
de vin qua poriait ie Rubens. La mer a redressó
ie navire qui s'est détaché d'une vingtaine de
Ia jetée Sud contre laquelie il s'est fait, en lalon-
nant, quelques -avsries a l'arrière. Jeudi, dans la
soiree, on a procédé a une nouvelle tentative de
rtnnouement.
Veld'argent. — Mile Jeanne I.epiller, dix-sept
ans, routw de Vslmont. ouvière aux Corderies de
l'Agriculture. chcz MM. Nicolle et D>bauceurt
fiètes, place de l'Hötel de Vilie. s'est introduite
dans le bureau et a pris, dans une bolte ouverte,
une sonsme de 125 francs environ.
Ayant effectué des dèpenses insolites, telles
que l'achat d'une voiture d'enfaat de 83 francs,
elle fut sonsconnée par M. Nicolle qui prévisit M.
Bret, comrnissaire de police. Ce dernier lui a fait
passer des sveux. Eile a dit . cependant n'avoir
pris que 100 francs. Proces-verbal lui a été
üressé.

Valmonl
Destruction d'Anlmaux nuisibies. — M. Sautrcuil,
du Havre, MM. Augu-l-- 'Sav-y, de Valmont, et
Felix Savay, d'AogerviHe-la-Marte!, ont capturé
depuis quetque temps dans la contrée, 29renards
et i biaireau avec l'aide de ieurs fox-ierriers. Ces
animatix pufiu^nt dans Dotre contrée et il est a
souhaiter que MM.Sautreuil et Savay coatinuent
de les déhuire.

CALVADOS

Falaiss
Un accident de chemin de fer. — Un grave acci¬
dent s'est produit do, s la nuit de mercredi a
jeudi. vers minuit, a Vendeuvre, sur la ligne de
Méziden a Morteaux-Cotilibosuf.
Un train de marcbandises composé de quarante
wagons se dirigcait stir Argentan. A la rampe
Nontaba'd, une rupture d'aitetage s'étant produi-
te, dix-sept wagons se mirent a descendre la pente
a une allure trés rapide. Le danger était d'autant
plus sérieux qu'un train d.e voyageurs venant de
Mézidon aliait irrivcr a Vendeuvre. Heureuse-
ment, il était en retard de quinzy minutes.
Un employé, M.Lemarcbsnd, prévenu par télS-
phone, eut la préseoce d'esprit de prendre la cié
des aiguilles, d'ouvrir le cadeaas, et de courir en
avant a cent metres pour faire t'aiguiliage et lan¬
cer les wagons en derive sur une voie de ga¬
rage. Cette veie était obstruóe par des wagons de"
ballast.
Un choc violent — que I'on eatendit jusqu'è
Couliboeuf — se produisit entre ies wagons de
ballast tiles wagons eu dérive Plusieurs furent
brisés. Un cbargement d'obus fut répandu sur la
voie.
Le serre frein, nommé Aleis, sujet beige, a eu
les jambes broyées ; un autre serre-freia, Flasse,
également sujet beige, a disparu.
Les employés de la gare de Vendeuvre, les
voyageurs du (rain do M.-zidon et les habitants
de Jort ont coopêré au déblaiement de la voie.

BOURSE DE PARIS
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MARCHÉ DES CHANGES
Londres 28 26 1/2 a 28 34 4/2
Danemark 1 7» i/j # 4 80 4/2
Espagne 5 81 »/» » 6 87 «/»
Holiande s 47 1/2 a 2 51 4/2
Italië 92 1/2 a 94 1/2
New-York S 89 1/2 4 5 S3 1 2
Norvèüê 4 77 1/2 a 1 81 1/2
Portugal 4 05 •/» a 4/5 »/»
Petrograd 1791/2a 1851/3
Suède 1774/2a 18»1/2
Suisse 143 »/» b 4i5 »/»

Stat qvil do havri
NAISSANCES

Ra 38 avril.— Thérèse HARTMANN,place Car-
Bot, 5; Goianga GUËRY, rue Gustave-Oazav«n, 33;
Madeleine GUERRIER, rue Séry, 2; Henri GÜElt-
RIER, rue du Gèneral-Faidhcrbe, 24 ; Francis
GUILLOU,rue de Neustrie, lt : A'.exis EUZEN, rue
du üéaéral-Faidherbe, 23 ; Jeanae LLiitUS, rue
Btcquetaare, 7»

CHOIX0E PEiOOLES
300M0DÈLESda30a000fr,
CHEZGALIBEPJ,16, Place del'Hötel de-Ville

DÉCÉS
Ra 38 tivril. — Léopold THUBLIN, 2 ans,' rue
Jules-Lecesn-% 51 ; Odette AUGER, 3 ans, rue
D'Après-Mannevillelte, 30 ; Marie EBRAN. veuve
VIMBEMT, 38 ans, sans profession, rue Ernest-
Renaa, 58; Emiiienne MARI, 15 mois, rua .des
Gaiions. 13 ; Yves DANTEC 3 ans, qnai d'Or-
iéans, 97 ; Robert LE PERSON, 3 ans, rue de ia
Fontaine, 9; Denise BAUCHER, 7 «ns, rue de Ia
Fontaine, 10; Adrienne LE HEVALIER, épouse
LAVERGE, 72 ans, sans profession, rue Foubert,
15; Jeaa LE NÉÖELLEC. t an 1/2, rue de la
Gaffe, 11 ; Ismérie DESCAMPS,29 ans, couturiére,
rue de Bordeaux, 34; Pauline BONNEVILLE,
épouse LEGROS, 49 ans, jourcalière, rue Ernile-
Renouf, 36.
Julie PREVOST, veuve AUVRAY, 6! ans, sans
profession, rue Percanville, 41 ; Lt-one TR1QUET,
veuve LEtOlNTRE. 86 ans, sans profession, è
l'Hospice ; PLANGH0N, mort-né (féminini, rue
Dauphiae, 9 ; Ismérie MIOCQUE,veuve FOUQUES,
77 ans, sans prof»ssion, rue Félix-Santallier. i9 ;
Georgette BOURIENNE,2 mois 1/2, rue Thiers, 93 ;
Marie TRUGHAUD, 3 ans, rue de la Cr.que, 16 ;
Germaine HAMEL, épouse CROCQ, 26 ans. sans
profession, rue de Zurich, 316ts ; Anne TOCQUER,
3 an3, quai d'Orléans, 97.

Spéolaliti de Deull
A L'ORPHELIKE, 13 15, rue Th!er3
Oeuil cemoiet en 12 benres

Scr demande. uno personne initièe au deull porte k
cnoisir a domicile

TELEPHONE 93

LesAVISds sonttarifés1 fr.la llgns

Mortpourla Francs |
Vous êies prié de bien vouioir assisler au
service religieux qui sera célébré en la
méraoire de
Rflonsieur Henri LORET
Sergent au 166' régiment d infanterie
Décoré de la Croie de guerre

mort au champ d'honneur le 28 février 1946, è
l'age de 24 ans.
Et qui aura lieu ledimatiche 30 avrü, k neuf
heures du matin, en l'Eglise Saint-Franjois, sa
paroisse.

FfisiSus5-ssruBepas«issais.}1
De Ia part de.;

IV" A. RESIYsa mére; M.h. RE/UY,san beau-
père. M. E. LORET.prisonnier de guerre, so
fore: M- E. LORET; les Femiilss LORET,J.
ALLA/H.F SOUTIER, LEALE,NORSEOT, OELA
LONOEot REMTet des Amis.

Le Havre, 5, rue Marie-Thérèse.
II ne sera pas envoyé da lettres de fairs-
part le present avis en tenant lien.

IV" oeuee LiZË. sa mere ; IV. Robert LIZÊ,
prisonnier de uuerre, sen frère ; Mn>Suzanne
LAURANT,sa fiancée ; La Familie et les Amis.
vpus prient de vouioir bien assister a la
ts8sse qui sera dite pour le repos de i'ime de
Monsieur Lucien LI2É
Matelot a berd du « Provenc- II »

disptru en mer dans sa 23*année, et qui enra
lieu le lundi l" mai, k neuf heures du matin,
en I'égiise Saint-Joseph
Le Havre, 64, rue de Saint-Queniin.
Le present avis tiendra lieu de lettres
d'invitation.

(4376Z)

LesFamilies MOREL,LEBAS.LECBNTE,LLBRET,
LEMA1TRE,THOMAS,LEVACHER,PRUa'HOHiME.
la Familie et LesAmis,
Ont la douleur de vous faire part de la
perte crueite qu'ils viensent d'éprouver en ia
persospe de
monsieur Alfred MOREL

décédé Ie jeudi 57 avril 1918,a 2 heures 1/2 de
l'après-midi, muni des Sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront
iieu Ie sa »edi 29 courast. s trois heures et
quart du soir, en l'égüsa de Sanvic.
On se réutiira au domicile mortuaire, chez
sa steur, M*«Lebas, rue de St-QUentia (Mare-
au-Clerc|.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation le présent avis en tenant lieu

f (4385)

IV.et 3!" André GUERRAND\ M- Paul GUER
RAND; M. et #»• Marias CRESSANT: MM Au
easts et Roger GUERRAND; M et M" /Partus
CRESSANTFils et Isur Fiile : M. Raymond CRES
SANT; les Families GUERRAND,OURÉCU,POL¬
LET, OLIVIERet ies Amis,
Ont 'a douleur de vous faire partde Ia perte
cruelie qu'ils vieaneat d'éprouver en la per-
sonne de :
Lucie GUERRAND

leur fiile, petite-fiile. ffièce, cousine et smie,
décédée le 28 avril 1916, dans son 8*mois,
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
couvoi. service et inhumation, qui «uront lieu
le diraancbe 36 courant, a I heure3/4 du soir,
en l'egiise de i'Abbaye, sa paroisse.
On so réuaira au domicile mortuaire, 57,
route Nationale.

UN ANGE AU CIEL
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation, le présent avis en tenant lieu.

l4375z)

Société "LAFLOTTE"
MM.les Membres de la Société sont infor-
més qu'un service sera célébré demain diman¬
che o avril, a neuf h. un s du matio, en
i'égiise Saint-Frangois, a la mémoire de
Monsieur Henrl LORET
MembreParticipant

(4383) LePrésident,id. vebi*.

Mortau Champd'Honneur
IV. André CATELAIN,son fils ; AI"' oeuoe
Pierre LEBHASSEUR,sa belle mere ; M. et K"
Raymend CATELAINet ieurs Enfants ; M. Marcel
CATELAiN.soldat au 24" r. giment d'infaniefte,
fa" Marcel CATELAINet isur Fils ; osuos
HAUCHECGRNE, nés CATELAINet ses Enfants ;
M"' Thérèse CATELAIN,ses Iréres et sceurs ;
M. Theodore B/ÊVELOTet son Pils, son brau-
frère ; Les Families CATELAIN.LEPRcVOST,
LARRAY,HAUCRECORNE,FANONEL,DUHAMEL,
RUPALLAYet les Amis.
Ont ia douleur de vous faire part de ia perte
cruelie qu'ils ont éprouvée en la personae de
Raoul-Sarius CATELAiN

Ch'jrcutier
Salds t au 319' regiment d'infanterie

tombé au champ d'honneur le 23 février 4916,
dans sa 38' année,
Et vous prient de bien vouioir assister au
service reiigieux qui aura lieu le Iundi l,r mai.
en l'Eglise Samt-Michel, sa paroisse, a neuf
heures du matia.

Le Havre, 27, rue Thiers.

29.30? (4379)

M et PI" Georgss VENOICet leurs Enfants : M
et M-' Marest VENOIC. Met M" Emile RÊLUnes
VENOICet ieurs Enfants : id Amb oise LEFEB-
VRt : les Families CANUMORISSc RELU.LE-
CRDQ.BLANC. LUCAS,et LesAmis, ont ia dou¬
leur d-- vous faire part do la perte i-ru- II-
qu'ils viennent d'éprouver en ia personue dt-

Madams Veuve Louis VENDIC
Nóo A line LEFEB VRE

leur mère, bellr-rtière, granl'tnêre, soenr.
cousine et smie, décedée ie 27 avril 1916, - 4
h. urcs du soir, dans sa 77*année, munie des
Sacrempnts do l'Eglise, et vous prient de bien §
vouioir assister a ses convoi, service et inbu
uialion, qui auront iieu le dimaoche 30 cour-nt,
a quatre heures et demie du so:r, en i'égiise
S-sict-Vincent-de-Paul, sa paroisse.
0 ■sa réunira au domicile mortuaire, 17, rue
Piedfort.

PriïZDissot Isresst2?ssbAul
II na ssra cnvoye da leitrss d'invitation
le présent avis en tenant liou (43

M. et M" Jules BAUCHER.ses père et mère ;
IB"" Madeleine Ma cslle. Suzanne BAUCHER,ses
soeurs ; Ti Herbert BAUCHtR sou frère ;
KI.Jutes BAUCHER,son grand-pére. et ses En¬
fants ; tö" VsuoaPEINE, sa grand'mère et sis
Enfants ; I'S Families BAUHER, PEINE,DUVAL
BUNEL.B0UR6UIGN0N,LINGOIS,ses onctes el
tantes ; BaRETTE. PELFRÈHE,BAUCHER,ses
cousins et cousines, et les Amis,
Out la deuleur de vous faire part de ia perte
cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
- Denise BAUCHER

décélée Ie 27 courant, a 11 heures du soir,
dans sa S» année.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
te dimancbü 30 avril. a une heure et demie du
soir, en I'égiise Ssint-Frangois, sa paroisse.
On re réunira au domicile mortuaire, 40, rue
de la Fontaine.

UNANGEAUCIEL1
Ls préssnt avis tiendra liea da lettres
de faire part. (4380

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de

MonsieurGiiarïes-AiphsnseHERBELIH
Anc en 1" maitre d'kótel du paqusbot. Provence
Admimsh aleur de la Société d'-s Combattants

de Gravclatte 1870-71 ,
Membredes Vêléransdes Armées de terre etde mer
Titulaire des Médailles du travail,
de la Scctétè d'Enccur gement au bun

tl- de 1870-1871
décédé ie 27 avril 1916, dans sa 63» année,
muni des sacrements do l'Eglise.
Qui auront lieu . ie lundi !" mai, h une
heure et demie, en i'égiise Saint- Vincent, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 4, rue
Frêdéric-Beilanger.
De la part de :
Charles HER8ELIN,nés DECAUX,sa veuve ;

ft Charles HERBELIN en ieligion Pére Marie-
Xnoier, Bclueiiemcnt au front ; fg. Eugène MA
RIOLE,sctuellemcrt au from, et Madame, nés
HERBELIH,et leur Fitte ; M. et M" Louis HERBE-
LlN et Ieurs Enfants ; tJ. André HERSEUN ae
tuellement au front, et Moderne A HERBELIH.
ses enfants et petits-enfants ; /Hl!<Eugénh RU¬
DOLPH.ss nièce ; les Families HERSEUN: DE
CAUX,PET/TCLERC.PRISON, LAURET,CELA-
COURT,ses frères, rceurs, beaux frères, belles-
sceurs, neveux, nieces et cousins.
Le présent avis tiendra iieu da lettres
d'invitation. ? (4373z

Vous étes prié de bien vouioir assister au
service reiigieux qui sera cêiêbró en l'égUsa
Saiate-Marie, ie tuadi 1" msi.'a ueuf heures
du matiB, en l'htmneur do

SSiche!DUPONT
Observeleur- Téléphonisle

au 83' régiment d'arlillerie lourdc
tombé a son poste la 48 mars, a l'êge de
22 ans.
Da la part de :
#7 Adrian DUPONT, constructeur, et M"
Adrien DUPONTsi-s parents ;
MM.J-an et Etisnno DUPONT,ses frères;
At"' Jhêrèso DUPONT,sa sceur ;
M" Marie DUPONT,en religion soeur ELISA¬
BETHDEPORTUGAL',it" Léon JAMES; M. et
M" Gustuoa DUPONT, leurs Enfants et Pstits-
Enfants ; M. et të" J. BcCUE,et lenrs Enfants ;
«?. et M" VATIN; M ct té" Victor GUER/N;
M Augusts GUEPINses Enfan s et Petlt-Enfant ;
fJ et M" Paul GUEPIN.et leurs Enfants ; M"
Suzanne GUEPIN; id. et H" Robert GUER/N,et
leurs Enfants ;
ses onóles, tantes, cousins et cousiaes ;
Les Families EDOU, SERY, LERQYet QUER-
TIER,ses petits-cousins.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation.

M" oeuoe PAGNOTet ses Fils ; M et #«• Al¬
fred METTAYet leur Fiile : «"• Germaine FAGOT
M VictorSURBLEDét ses Fils ; M et Ai— J
QUEPTIER tt ses fits; des Families METTAY,
CPEYON,OUPlESSIS.LECCEURet des Amis,
Remercient les personnes qui ont bi-n voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Jules-Aibsrt FAGOT

M" Charles ROSIER,sa vtuve, la Familie et
les Amis,
Remercient les oersonnet qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Charles-Emile ROSiER

Les Families HAUGUEL,HUET, FAMERYel les
Amis,
Remercient ies personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation dö ]

MademoiselleMnle-HAÜMHAUGUEL

JOT
h
V;•

MAUXD'ESTOMAC
iigcslions pénthles, aigreurs, renvois,
iimi!emerU3, migraines, insomnies,
ous ces malaises causés par un mau¬
vais fonctionnement de l'appareil digei
tif, dispiraisseat en quelques jour*
craceatt regime dn délicieux Phoseao
(specialité t'rangai-e). Ga puissant r<-
coastiluant est'conseillé par tous Ie*
médecins aux dyspeptiqnes, anx ane
miés, anx convalescents, anx surmenés
-t aux vieillards. Lo l'ho«c;t<> est di
géré par les estomacs ies pit;s délicats.
11ne constiue pas et sa preparation es-
instantanée.
Enecl gratuit d'une bolts d'essai. Eertra

FrietSin?;irIsSipiisin isst
29.30

Vous êtes prié de vouioir bien assister aux
coavoi, service et inhumation de
tóaric-fóadeieine-Anaïse TRUCHAUD
décéöée Ie 27 courant, 4 l'ige de 3 ans, qui
surest iieu te lundi t« mat, a une heure et
demie du soir, cn I'égiise S3iat-Fraagois.
On se réuaira au domicile mortuaire, 40, rue
de ia Crique.

Ua Acge au Ciel !
De Ia part de :

r," Léon SAILLARD,sa mère ;
Reoui SAILLARO,son frère ; M"> Isebsüe
TRUCHAUD.sa tante ; iï" MULLER,soa arrie
re-gr-indmère ; tö— ceueo SAILLAROet ses
Enfants ;
Les families SAILLARD.MULLERet TRUCHAUD.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita- ]
tion. le présent avis en tenant lieu.

tö" VeuoePierre DESSAUVAGE.nèeLEFEBYRE,
sa mère ; tö. Waidemar DESSAUVAGEsaaréch»!
des logis-four.ier au 24* regiment d'artillerie,
au front, son frère ; tö Achilla LEFEBYRE,son
oncle ; M. l'Abbé Xaeior DESSAUVAGE.son
ODCle; tö. el tö—Claude LEFEBYREet leurs En¬
fants. ses cousins et cousiaes ; M l'Abbé
DELEFLIE.Rédemptoriste, son gr.in-l-o.ic e ;
Les Fttmilhs BRAQUA9ALDESSAUVAGE,PHA-
LLtöPlNDESSAUVAGE.8PUTIN-DESSAUYAGE,LE¬
FEBYRE,R0HAPTet PAVEPDY,ses cousins et
cousiaes,
Ont la douleur de vous faire part de la
perte cruelie qu'ils viennent d'éprouver en la
personae do
M&demolaelleEaymoadoDE3SA.UVA5S
décédée le jeudi 27 avrii 19i6, a 9 heures du
ma/in, dans sa 19' année, munie des sacre¬
ments de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir assister a.
ses cónvon service et inhumation, qui auront
lieu le lundi !" mai, a dix heures du maliu,
en I'égiise d'Harfleur, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 40,
route de Montiviliiers, Haifleur.

Priez Dien pour le repos de son Ame!
Harfieur, ie 28 avril 1916.

PHOSCApJ9, Rue Frédéric-Basiiat, 9. - PARIS
En vetite : Pharmacie» el bonnes Epicries

TENTE
im lil Bofsuiit tï?iEosflipjstiöji

I10RAIREDUSERVICE
des Chsrnins de Fep de l'ETAT
Affodlflé ara *" AVRIL *a©a@

B Pour réoondre è. la demands d'un
li grand nombre de not Lectsurs, neus
H tanons h leur disposition, sur beau
H papier, la tableau complet des horaires
S du Chemin cie tpr, service modif.é au
p Ier Avril 1918.

Prix : fi.O centime»

CompagnieNormande
DB NAVIGATION A VAFEUR

entra
LE HAVREHCNFLEURTROUViLLEETCSEN

| Avrii/Mai HAVRE HOrVFLfiDR

1 Saraedt... 29 8 - 17 30 to 15 18 45 _ —
1 Dimanche. 30 8 - 18 - 40 45 19 i5 - ~

8 - 18 30 11 15 19 45 - -

Avrii/Mai HAVRE TROCVILLE

Samed! ... 29 7 30 17 30 9 45 18 45 --
Dimanche. 80 7 30 "15 30 10 - '18 - —• mm

7 30 11 15—■*;
Avrii/Mai B4VRE CAE!»

Saraedl ... 29
Dimanche. 30
Landi 1

6 15
6 45
7 15

7 -
7 15
7 15 — »-4

BAG A. VAPEUR
ENTRE QU1LLEBEUF ET PORT- JÉRORSE

Premtsr depart de Quifiabsr.f 4 6 Mures rta matla
dernier dépa t de Qaillebeur li 7 heures da soir.
Prenter 4;-n»rt de P»rt JÈrflmo S 6 heures ZO du ma¬
tin, derntar dêpari de Part-JérOrae 4 7 h 3u du coir.

ÏOSoie 44'Awr-iI/JOXi»!

29. Prcm. d'p. 4 6 h. tO ra
' rr.de 5 h 45 4 7 b. 15s.
30 Presa. dép. a 7 h. t ra
Don dep. 6 h sar
1, Arr de * h.t5 a. 8 u 55
Dern. dép. « h 40 soir.

2 Arr do 7 h. — i 91).—.
uern dép. 7 » 20 soir.
3, Arr de 7 tl. 40 a a h. (0
i, Are de 8h. l i 4 0 h 15
5, A r de 811 50 a 10 11.50.
6, Arr. de 9 tl. 204 il Ir. 20
7 Pas d'arrêt.

4 Perception des H-dessut mdiquél
Peudaat la journèe d'arrêt ciemaaUe, Is service est
assure par cn canot.

(4387)

4*3**11

tö et tö—Ernest DEYEAUX; leurs Enfants ; et
la Famlte. remerctent les personnes qui ont
biCh voutu assister a la messe célebrêe pcurle
repos de iame de
André DEVEAUX
lngénieur-Electricien

grigadier léléphonitte au ...» Begint'il&
4'Artillerie leurde

bécori de la Croix de Guerre

NOUVELLES MARITÏMES
Le st. fr La Navnrre, ven. de St-Nszaire, est
arr. a V'go le *5 avril.
Le si. fr. Haïti, ven. du Havre, etc., est arr. a
Colon, Ie 26 avril, a 7 h.
Le st. fr. Barsac, ven. de^Sl-Mslo, est arr. a Car¬
diff le 23 avril.
Le st. fr. Demerol, ven. du Havre, est arr. è
Bristol le 26 svrit.
Le nav. fr. Chris tiane, ven. du Havre, est arr. 8
Lianelly le 23 avril.
Le st. fr. Amtral-Fvurichon, ven. do Bordeaux,
esi arr. a Conakry le 15 mars.

AXttrégvapfie du 22© Avril

PLEINE MER I
BASSEKIER j
Le ar ia Sotail..
Cons,da Solell..
Lev.dois Luna..
Cod da la Lane..

7 h. 17
49 h. 33
2 h. 14
44 h. 39
4 P. 36
19 a. 4
3 n. 4
45 D 19

Hauteur 7 1
» 7

23
25
70

— » l » 45
N.L. 2 mal k 5 a H
P.Q. 10 - k 8 a 41
P.L. 17 — t H n il
D.Q. n - a 5 11 U

Port da Slavra

Avril Nfavires Entréa ven. de
27 at. fr Ville-d'Isigny, Hori&ville Carentai
— st. fr. Hirond-lie, Yiel Caen
— st tr DeauvUtc, Abraham Trouvilla
— st. fr. La-Heve. Vanypre Hon(lour
28 st. ang. Strathalbyn, Phau New-York
— st. ang. Kelvuiside Londres
— st. ang. II intonia. Holt . . .Southampton
— St fr. La-Dries, Bloch ..Caec
— goél. ang. Julia
— st. ang. Eagle
Par le C'anal de Tancarville

27 cbsi. St-Jean, P-rrieux, Loulou, Horavie, Bené.
La-3onn'-Condu>U, Macouba, Autommeur,
Joseph, Zeemew-lli, Vautour-le-H'.ara, Nil
Ymi-ViAuViti, Asitlri»



Le PetitHavre— Samedi29 Avril1916'
L'APPLICATION

IDE

i'lmpötpersonnelsurIeRevenu
On sait que le ministre des Finances
a fait paraitre, au Journal Oiliciel,
une Instruction concernant I'applica-
Hon de I'ImpGt oersonnet sur le Re¬
venu global.
Nous publions en une brochure le
texte in-extenso de cette Instruction.
File off re le plus vif intérêt et elle sera
d'un grand secours pour les calculs
que les contribuables ont a faire.
Cette brochure est mise en vente
dans nos bureaux, boulevard de Stras¬
bourg, na, et chez nos dêpositaires,
au prix de o Jr. 20 centimes. Par la
voste, Jranco, o Jr. 25 centimes.

VÊNTirpüiüQÜ^
CQiflIÏÜSSSIRES- PRISt URS OU HIVRE

VENTE PUBLIQUE
de 16 Chevauxet 4 Muleisréformés
Le Luiuli f Itlrtt I SI 6, è 6 heures du matin,
au Havre, devant l'Hótel des Ventes, 6S et 64,
rue Victor-Hutro, il sers, par comtuiasaire priseur,
procédé s in ventp putiliijse aux énchères de :
3 clievaux, 'J jumeuls et 4 muiets.

Artjent comptant
Kequête de M. Ie brigadier général Asser, com¬
mandant la Base angiaise au Havre. 23.46.29.

4VISDIVERS
163 Petites AnnoDcea AVIS DIVSBS
maximum six lignes, soiit tarifée3 f r.

COMPTABLE =
en second, connaissnnt comptabilité en partie

double, est demandê aux
ENTREPOTS EWBUJPJPTEX

38 Rue Just Viel, 38
Les postulants sont priés d'écrire en indiquant
références.
Ne pas joindre de timbre. 28.29 (4239)

Etude de M' ROUSSEL, avoué

OMBEMANDEÜNCÖPISTE
. concaissant la machine A écrire

01DESSINDEr QuvriersdeScierie
ET

MANOEUVRES
Scierie MltiHAlNE, 31, rue d'Uar&ear, a Gra-
vilie. 26.27.18.29 (4231)

UËN

JOURMLIERS
Prendre l'adresse au bureau du journal.

ON" TDEnS,-! A.NDE

DESCHARRETIERS
Scierie MIGRAINE,a Graville. 28 29.30 (43 t)

}\M\Ï\\
S'adresser : M" UUBOSC, La Boulayc (prés
Pont-Audemer). (3803;

IC1I*m un̂ euneHomme
ij* SIM If Hf puu'" Maison de Oom-
H..3, U L UL Bierce n4 a 16 ansj,

gourri et eoui-hé Bons appointments.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(4366z)

m nruisnc JeiineClerc
lil |8| |ff| .1,al|f nyaut bonne écritnre
(PhI WItlsi AiJtiSi pres-nle par ses parents.
S'adresser a l'étude de M" RENAULT, avoué,
boulevard de Strasbourg, 131.

DE SUITE81HIDE
tail assuri.
preudra l'adresse au bureau du journal.

(4372z)

JSPatisserï© CAVENG
12, rue Bsrnardin tie Saint-Ptirre

DEMANDS ^Sïïïïiï"*
pariaut anglais, de préférence anglatse. (»38iz)

99HIK ime Premièretres au courant pour
la Couture. — Treoatl

assurê —37, rue Voltaire. (4371ZI

detuanrte
PERSO.VVE
Kérieuse
pour faire la

cuisine et le ménage.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (4378z|

Feuilleton du PETIT HAVRE CO

LEPRIMEMPS
BELiREVANCHE

PAR

2vï. Clément BOCHEL

D EUXIÈME PARTIE
LES AiVlOUREUX

CommeRoger prononce ce nom, un mon •
vement se fait dans la brousse, derrière
l'endroit oil le grand-père* et le petit-lils
sont assis.
Mais ui l'un ni l'autre n'y prètent atten-
Sion.
— Que j'étais béte, répond Gourgtteloup,
tonjours riant et taquinant Roger. Tu me
pariais cependant assez clairement... Eh
oui !... G'est le marquis lui-mème qui a
fait auprès de moi une démarche pour que
je cède a Jean le moulin de Le Roussière.
Cedont jen'ai pas eu lieu de me repentir,
du reste ! Étienaette a des qualités d'éco-
pomie admirables. . .
Et si Jean s'est mis depuis qaelque temps
en débandade, s'il a pris l'habitude d'èire
plus souvent au cabaret que chez lui, n'em-
péche,toutdemèiue,qu'ilpeutvivresur

Forte Bonne
A TOUT FAIRE
de 20 a 23 ids.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (i3S!z)

une ForteBonne
po >rEpicerie-Hébii.
Bons Gages — S'adresser

cbez M. DELESQUE, épicier, route d'Oudalie, a
HarOeur. 28.29 (433iz)

A LOUER de Suite, un
Petit Pavilion
compose de Si 6 piè-es,

avec jardin, au Havre ou s proxltailé.— Faire offros
avec conditions a a. EDOURAD,au bur. du journal.

(3431)

A LOVER de Suite
unPisd-è-Terra
avec Jardin. ou parlie

d.- PA VILLON meublé Faire offres avec con¬
ditions a M. RAOUL.au bureau du joureai. (34341

CHAVIBRE et CUISINE
mi'u hléc n pour ménago
sans enfants, dans une ferme
a 10 minutes du tramway.

Prendre i'adiesse au bureau du journal. (438iz)
iLomi
CHAMBREConfortabls
±st Jonraée
DERNIER CONFORT

37, Qual du Soutlianipton
27.i9as.4 6.9m (4i08)

ICT1IMPORTANTEconnaiirp et
apprécier les excellent". VWS
d'AIgérle (Onze degrês).

Rouges Blancs. Roses. Ï5« fr. la Darnque
cbène fïa lures franco. —Adresser demandt-s G.
GARTIEft, prop", 10, rue Chevalier- Boze, Marseille.

29a. 3. 7. Hm (3778i

bois. bastins, ch0"rons,
planches. «te pour cabane,
menuis6rie,charpente etc
Portes et fenètres. Uuvcrt

le dimande jusqu'a 15 heitres. — «S. Q ie©•©1,
rue du Perrey, 132-134. v4363z)

AUTOMOBILE OCCASION
Al'L'lllRL' - Eandanlet SS B? £»,
( IjAiIIiu '4cy!tnares avec ph-res, i>.der-
nes. roue de secours, cbambre de recharge, etc.
Marcbe parfaite. — S'adr. SS, rue de Sl-Q eniin,
do 10 h. a midi. 23.29.30 (4333)

L'ÉLÉGAKEMA'CULINE
8, Bus Bsrnardin-de-St Pierre. 8

BLAHCli IS5AGE SPECIAL
Glagage velouté
Cols

Les 12 Jt . » »
Les 6 O. SO
Plastrons : O.SÏO
L'.s Cols sont rendus deux fois par semaine

8.13.22. t9 |3t6'z)

Blanc inimitable
Sianrheties

Ladouz.depai"1. a so
Les 6 paires .... O 75
— Chemises a neuf

OU ALLONS NOUS ?
A Épouville, a l'Hötel do la E;naissancs
Faire Ie H,AIT rte MAI

OVVERTVKE a < I.\Q HEL RES dn matin
Tnujoursborne cuisine bourgeoise.Truites de ia Lézarde
Consommaiionsde1crChoix.- Cavesrenomméas.
Se Aiunir «le Laiasez-l'aaser

(4369zi

HOTELDEL'AMIRAUTE
413, Qnal Sonthampion, -5 7Ï

PENSION, depuis100fr.parniois
Cuisinebourgeoiserenommée

27.28 29.30 (4298Z)

EcoulemenlsAnciensou
guérisradicalemeni

SOULAGEMENTIMMEDIAT
LesEcouIementsanciens ou
récents sont guéris radicalement
et sans recidive avec le Santal
Leudet et l'Injection Delafontaino.
Chaque flacon 3 francs. Dépót au
« PILCR1 D'öFS », 20, place de
l'üótel-de-Ville.
LE HAVRE

-Tjv,v*raZ>

FONDS DE COMMERCE
Pour VK.\liHI{ nu A» HETER un Fonds da
Commerce, adressez vous en (oute canti.tnc" au
Cabinet de M.J.-M. CADlG,231, rue de Noruiandle
au Havre. En lui écrivant nne simnle letlre. il
passera chez vous. 24.25.26.28.29 ,3597)

Cü.NEUDEBERTAU1EHTATI08des ENFARTSet des CORVALESCERTSFARINE LACTÉE - CACAO A L'AVOINE
"produTts ALIMEKTAIRES ot de RÉQiane Crèmes et Flocons : orge, riz, avoine. Farine de Banaae
EN VENTE.*Maisoni d'AlimenUUoa. Envoi BROCHUAË*»srr dcraande : U&iaesde NANTEI\RB(Seine;.

M
MÉRES DnFAMILLE!
Si vous avez des JEnfattla yfietpfats-
iiquea ayanl une croissance diffioiln,
d'une santé délicate, ou prédisposés a la
gourme cu k /'engorgement dia ganglions

aKSSSSROPLE DUG *
Tonique, Fornfiint, DennrasiC des Ënf.ms

(A base d'extrait lodo Tancique, d'extrait da
Quinquina jaune et G ycérophosphate de chaux)

Le SIROP LE DUG est le MEILLEUR de lous les Sirops
des enfants. car il augmente leur appétit, fortide lours muscles
et leurs nerfs, tout en agissant comme un dépuraiif trés actif. II
aide puissamment a la formation du système osseux.
PRIX : le litre, 4 fr 5S> ; lo 1/2 litre, ® fr. ^

PEPOTS

PHARMAC1EFRIHCIPALE
2i. place de l'Hötel-de Ville
2, Bue Jutes-Lecesne — LE HAVRE
GrandePharmaciedesHalles-CeElralts

56, Hue Voltaire, 56
et rue Beruardiu de St-Fierre, 6 - LE HAVRE

VOTRE1MTBRETeaudecologne
.,A_-u.:x Caves IPln_én_i^

Vendue 30 O/O meina cher qu'ailleurs

IPfniaott tmiffNC : i 1&, cour# «SeSn Hf ttubS tegtie
RHUM PHÉNIX PHENiX DES RHUMS
======= EAUX-DE-VIE renommées

ImerieÈPETITHHVRE|i

r°büste,

*

Enfants, Jeunes Blies arrivées k la
pubertó, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez do
téta ou de corps, Femmes mtnées par
la grossesse, Vieillards qui voulez conser-
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

Prenez du

li HIT

\

Tonique et Reconstftuant

1 Y°Sant#1 | un1 Trésor!1 ♦>

p iLaSanté
Il 1 c'esti| la Viel
ére)l-jyl
j

"YHj piisa
Ëf

Prix ï

DEPOT :

hüPilOilö'Or» [
Le Havre. — SO,

pl.del'Hötei-de-Yilla

@3, IRva® S^orvtexj.©!!©, 33

IMPRBSSIOKS
Ê)mmereiales,AdiamLstrativeset Indistrieiles

ElftehoB m Cipealai^s» «■ CaPtes

Catalognes « ConnaiBesmonts

|3a$bGPe3 - JSemopandatns » f?egistp®a

Têtes ds Isettrss - Enveloppss, ets., «t®.

STllets ds fiaisssacisa et do P©piag»

LETTRES DE DÉCÈS ,
travail soigné ef €xscufion rapide #:i

TRAITEMENT
RADICAL

Ie plus économiqne

et consequences: Migraines,Rongeurs,Boutons,Mauvaisehaleine,
Troublesdo l'Estomac,DouleursIntesiinales, Appendieites

UNELESOIH
en se couchant
L4 BOITE Dei
30 PiLULES : 1 fr.PILULES

raiARftlACIE PRINCIPALE
SSts, Plaee «1© riIotel-de-Aille

5 iGSASDEPHA'iMAClEDESBALLES-CENTRALES
ïi-55, BhtJ© "Voltttii-©

»1»1-:C1ALI1TE cle

TERIE
L. VASSAL.
ia f». J ules-Lecesae
(prés l'Hötel de Ville)

I lts f p f ©t cuivre avec sommier, mate-
Lllö sul las,traversin.2 oreillers fr
plume, complet pour 2 personnes IsJtJ ils

lairie, pour lit 2 per- fla t?
sonnes T,'tl li*

Ghambra 335Ir.
GrandchuixdeHTSferetcaivre
L1TS-CAGE - LSTS D ENFANTS
La Maison racbète en échange

les anciens lits en bois ou en ter

LOCATION de LITE RIB
En raison du prix modique des ma-chan-
dises, la vente est faite exolusivement au
comptant. — (Les bons de l'Union Ëconomique
.•o i acceptés en pnem nt).
SUCCURSALE32, RUEDEKORMANDIE

Biensa Venürd
A VEHORF.A L'AMIABLE

PAVILLON
EBtte de N'.trmaudle
(prés du Road-Point|

avec Terrain d'environ 400 m.
Libre d- ioea ion. — S'adr. sser
a M. VIOLETTE, 124, boub'vsrd
de Slrasbourg. 29a.2.7m. (4370)

BULLalSTIN des

LsSarviaodss_Chgmins03Hl
Modifiê au 1" Avril 19i6

LE HAVRE A DIEPPE
(par Rouen, Malaunay et Clères)
STATIONS 1.2.3 IT 5.3 1.2.3 4.2.3

l,e Havre, .... dép. 1 5 7 47 12 47 47 32
Rouen... . arr. > 31 9 21 16 4 49 4— dép. 4 55 10 19 17 » 20 4
Maromme 5 3 «0 27 17 9 20 S
Malaunay.. .. 5 9 10 33 17 17 20 15
Monville 5 18 10 4-2 17 -28 20 24

5 -20 10 0 17 37 20 31
«.-••••..f...... (lép. 5 31 10 55 17 45 20 37

5 45 M 9 18 » -20 51
Auiïay 5 5-2 11 Ifi Is 10 21 5S
Longuèville ........ 6 2 il 26 1823 21 8
Anneville-sur-Scie.... 6 9 il 33 18 31 21 13

6 16 11 40 18 39 21 24
Petit-Appe ville G 21 11 45 18 45 21 27
Dieppe .arr. 6 28 11 52 18 54 21 34

DIEP PE au HAY RE
(par Clères Malaunay el Rnuon)

STATIONS 1 2 3 1 5.3 1 2 1 2 3

7 8 12 50 16 53 22 55
7 14 1-257 16 59 23 2

St-Aubin-sur-Scie 7 -20 13 3 17 4 23 9
Anneville-sur-Scie. . ,« 7 28 13 H 47 11 23 18
Longue ville 7 3G 13 21 17 19 23 tl
Aullay 7 49 13 37 17 31 23 44
St-Victor ......... 7 57 13 46 17 38 23 53
Clères arr 8 9 13 59 17 49 0 7— . dép 8 14 14 5 47 54 0 13

8 23 14 16 18 2 0 23
Malaunay 8 31 14 27 18 11 0 33
Maroi nme ..... - 8 38 14 34 48 17 0 43

8 45 14 42 18 <A\ 0 51— ....• dép. 9 39 16 13 19 15 4 13
Le Havre ..arr. 10 51 19 22 =0 tl 7 13

LE HAVRE A FECAMP et oIcb CBrsQ

STATIONS 1 2 3 \ 2.3 1.2.3 1 3 1.2.J

Le Havre .dép. 6 19 7 47 12 47 18 l%é
Bréautê-Beuzeville. . 4 arr.f dep. I z 7 127 2v> 841 1434 1314 42t 4921 ul
Grainville-Ymauville 7 54 H 46 14 15 24 2

8 20 41 ,38 14 25 24 44
..arr. 8 32 12 9 U 37 21H

STATIONS 12 3 4.2.3 4.2.3 l.fi1.3 1.'

7 14 9 -55 12 45 17 1
Les Ifs . dép 7 44 10 28 43 0 47 ii
Grainville-Ymauville —— 7 52 10 43 43 44 17 31
Bréautê-Beuzeville . . J a it .j dép

8
41
2
22
40
41
36
2-2
43
48
25
33
47
18
411
3J«

Le Havre . .arr. 11 42 11 42 19 22 19 21

COMMUNES DATES
1LKS

Sao j Prix | linn

I
McntivllUers. . . .
St-.ftomain
Bolbec
UllabOi)!l«
GoncevlilB
Sodervllls
Fecamp
Yvetot
Caoaeb -en-C»nx. li
F*uvl!le 2d
Vaimoat 26
Carry (7
Yerville 25
Doudevllle 25

27 avril
22 -

56 —
25 -
55 —
■22 —
26 —

HacqQ.'Vilia 26
Pavltly 20 —

I -* —
•—
1» —»—»—

Üieppf».
Due-aw 25
Rouen . 25
Neufchitel 22
NOTA.— Los *rix du sVntenfleot par idlos a Montlvilllers,

Goderville, Yvetot, Yerville. Doudevllle, riacquevilie, PavlUy Dcclali ; pax
«•auvlll» r^udehee Cany. Vaimom. Saint-Valenr.

• —
o —* —»—

PAIN

hu «fStklli

*— 4* 0 41»— 6 0 2 35»— 3 » 1 17
D — 6 » 2 35*— 6 » 2 35»— 6 » 2 35• — 6 s 2 45
D — 4 * 0 40
»— 6 » i 35
O — 6 » 2 35>— 6 » * 35
9 — » a 0 39
R — 6 n l 35
n — Ö » 2 35»— t, # i 35• — 4 » ü 40
s — n 3 r>—*— 1 * 0 40
0 — t> K * —

6 * 2 '0

B»

SEIGLE ORGfi AVOINK

im iPrti UM '.TJX

zo 7a
32 61
24 75
33 1-6

25 27
18 25

68 27—

26 - 5 33 53 48 28 50

30 358 40 —

1 50
E 50
12 H

Saint- Romaic. Lillecoaue. lionaevllle
200 tllos : Bclooc. uriauetot FAcarnp

Havre — lmDnmerie du Journal Le Havre , 35. rue Fontenelle.

UAdmmistrateur-Délèijue Gérant : O. RANDOLET.

Iiuprimé sur macHioes rotatives öe ia Matsou DERH1EY(4, 6 et 8 pages).

<:y. y.az

son acquis, et qu'il a su, comme on dit,
amener la mouture au moulin ! Mais pour-
quoi, diable, n'aime-t-it point le marquis,
qui n'a fait que lui rendre service ?
— Voiia ce que je ne saurais vous dire.
Je le tiens de Gillette. L'antipattiie du
meunier est si grande pour mou nère qu'il
a formellement interdit a MmeNouail et a
Gillette de venir a la fète de ce soir.
— lis avaient done reou une invitation ?
— Oui, grand père.
Le vieux Patrice ne riait plus. II reste
pendant quelques minutes siiencieux.
— Ce que tu viensde me dire, mon pau-
vre Roger, est grave, plus que je ne pen¬
sais ! fit-il. Nous aurons peut-être de la
peine a forcer la main au marquis!...
Mais ne désespère pas. On trouvera le
joint...
— Oh ! oui, j'espère.
— Ah! voila !. . . Si la fille du préfet
voulait d'elle-même renoncer a toi ?. . .
C'est qui simpiifierait tout !. . .
— Elle renoncera, grand-père.
_— bon. . . supposons-le. . . iMaisvoila le
hic : c'est que ton amoureuse s'appelle
tout bonncment Gillette Nouail et qu'eile
n'est point riche !. . .
— Ah ! que me fait a moi la fortune ?
— A toi, possible !. . . mais ton père?
— Mon pere ! s'écrie Roger, découragé
tout è coup ; oh ! je n'ai pas d'illusion a
conserver. mou père ne consentira jamais
è ce mariage !
— Je n'ai pas dit cela, gar?on ! rectifle
Gourgueloup en se levant. Tout n'est pas
perdu!... As-tu ouvert ton coeur a ta
inère ? . . .
—Non.t. Mamanne saitrienencore;

mais je crois bien qu'eile se doute de quel-
que chose. . .
— Les femmes, les mères, ont un ins¬
tinct divinatoire pour tout ce qui touche au
bonheur de leurs enfants. . . Et je ne serais
pas étonné que ma bonne Perrine ait sur-
pris tes angoisses. . . Allons, ne te désole
pastrop!... „
— Ede ne peut rien toute seule !. . .
— Sans doute... Mais nous l'aiderons!
Mais, flston, tu n'es pas déjh si béte de
m'avoir parié en conflance. Qu'est ce que
cela me fait, a moi, que cede que tu ai-
mes ne porte que le nom de Nouail.
Et le vieux Gourgueloup ajoute :
— Est-ce que ma lllle, a moi, ne s'appe-
lait pas Perrine Gourgueloup ?. . . G'est un
nom de roturier, de vilain, de manant.mais
qu'est-ce que ?a prouve?... Est-ce que
cela m'a empèché d'aller droit mon chemin
et de gagner des écus ?. . .
— Ah ! certes, bon papa, vous avez du
coeur, vous !. . .
— Qu'est-ce que cela me fait encore que
celle que lu as clioisie ne soit pas riche !...
Est-ce que le vieux Patrice n'a pas assez de
fortune pour vous permetire de tenir un
rang auquel doit prétendre un comte de
Poutlouvier ?. . .
— Hélas ! grand-père, l'argent n'est pas
l'unique obstacle. . .
— Oui, ('antipathie de Nouail et du mar¬
quis!. . . Bah ! nous serous deux pour t'ai-
der a surmonter toutes les difiicultés : ta
mère et moi !. . . Avec cela tu peux renver-
ser bien des obstacles, car vois-tu, j'ai le
nerf de la guerre, moi ! . . . Et s'il plait k
Dieu, tout s'arrangera
mou gars, mon petit gars 1 .

Allons, viens,

Cóte a cóte, au bras l'un de l'autre, Gour¬
gueloup et Roger reprennent le chemin du
chaleau. . .
La fête continue, plus animée, plus fée-
rique, au milieu de ia musique et des lu-
mieres.. .

Alors les buissons s'entr'ouvrent derrière
eux.
Un homme en sort, un hommc qui les
regarde s'éloigner et um mure :
- Oui, Roger! Out, tu épouseras celle
que tu aimes ! Car non seulemont lu au¬
ras avec toi ton grand-père et ta mère,
mais aussi ton père! . . . Ton père, qui ayant
connu 16malheur toule sa vie ne veut pas
te voir soullrir comme lui-même a souf-
fert !. . .
L'homme a fait quelques pas dans l'ave-
nue.
Un caprice du vent agite les branches, et
son visage s'éclaire vivement d'uu pan de
lumière électrique. . .
G'est Gérard Mailhardy.
FIN DE LA DEUX1ÈMEPARTIE
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C'est l'hiver.
Successivement sont venus, d'abord l'on-
verture de ia cliasse, tonjours attendueavec
impatience dans ces coutrées ou, daas ie

logis de tout paysan, on apergoit un fusil
astiqué et graissé, accroché au-dessus de
la large cheminée ; puis l'hiver, l'hiver
triste et morne.
Cette année-la, il fut partieulièrement
long etrigoureux. La Vilaine gela.
Ët plus d'une semaine, les palettes des
roues du moulin de ht Roussière derneu-
rèrent imrnobiles, flxées dans ie cristal du
bief qui pendaiten stalactites transparentes
au bord de l'abée.
Après les premières gelées, une neïge
abondante tomba durant deux jours.
Sous sou manteau d hermine, elle recon-
vrait tout le pays, maisons, chauinières,
fermes, bois, pare et chateau. . .
Le froid ensuite redoubla.
Les vieux arbres des bois de la Borde-
rie se fendirent, exhalèrent leurs flmes sé-
culaires etinoururent. Sur les cheinins, le
matin, on trouvait des oiseaux, inertes,
étendus sur le dos, les ailes éployées. leurs
pauvres petites pattes crispées levées au
ciel, une goutelette de sang noir au coin du
bec.
Et dans la brasserie de Saint-M'Hervé,
des hommes cassaient le cidre è coups de
hache. . .
Par cette température boréale tous ceux
qu'un urgent besoin n'appelle pas au de-
hors restent chez eux, les pieds allongés
devant les landriers de fer que rougit la
houille ou qu'éclaire la flamme des fagots ;
les ypux rivés sur les vitres buantes qui ne
laissent voir que la monotonie d'un ciel
uniformément gris et bas, ponctué de che-
minées qui fument.
Des vols de corbeaux sur Ia campagne
nue jettent des cris gaUuraux»

Sur les routes, pas de voyageurs; et, aux
champs, point de travailleurs. Tout est si¬
iencieux, monotone, gris et triste. . .
A i'auberge de la «Bmne-Etoile », pour-
tant, se donnent rendéz-vous les charre-
tiers, les garcons de ferme ou les jourua-
iiers que ia bise, la neige ou la pluie for-
centaurepos...
Toujours accueillante, la figure épanouie
paf son gros bon rire franc, dame Servanne
les recoit.
Elle se léve a l'Angelus, en même temps
que son mari. Et tandis/pie Rascët vaallu-
mer sa forge, d'un tour de main, elle fait
chauffer le café, prépare les tasses ou les
verres pour les premiers clients du ma-
tin. . .
Quelques bücherons, ouvriers ou rou-
liers, dans la grande saile de I'auberge,
boivent déja le café... Ils parient bas,
groupés autour de la grosse cloche de fout!
qui commenceè rougir. . .
Unhomme pousse la porte et entre. ..
— Bonjour, dame Servanne.
— Bonjour, petit. . .
— Ga va, la santé ?. . .
— óui, mon pauvre Gérard. .. et toi ?
— Oh ! moi . .
Et, sans achever sa pensée :
— 11 fait terriblement froid ce matin...
Donnez-moi un café au til.
— T'arrive bien, le café est tout frais. . •

A suivre).
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