
S(S»lUafc_ f JIÉRÏ Paeres)
gga

Atomist?.iitnr•DéUmé-Gérait
O. RANDOLET
iHiiIsprsssieuitAmukh,T2L10,41
46, Rue Fonfasxelle, 35

Adra®5«Télègraphiqa»: EANDOLETHam

5 —nmminra - % f-4ÉrPa^g) M\ I" M»i<<H*

Petit Havre R8DACTBUR EN CHBF

rf.-J. CASPAR - JORDAN
T«l«pbona t 14.HO

Sécrétaire Général: TH. VALLÏ3

Rédaciton, 35, ru« Fontenella - Tél. 7.9(1

A.TVIVOBi'CE®

AU HAVRB.,., Büreaü du Jourhad, 118,boni1da Strasoourg.
L'AGHINGEHAVAS,8, place de la Bourse, est
seule chargée de recevoir les Annonce» pour
le Journal.

te PETITHATHEast dtslgné petr Itt AnnemetJadltlalrtt it légtlit

A PARIS.

ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOGRATIQUE
Le plus fort Tirage des Journaux de Ia Régioti

A B G N ft E I¥lE ft T S Tsois MoisiSix «imj

A SO
«* fr.
so

• rr.
1 11 BO

UwAa

a » Ft.
ata >

!SO Fr I. lO

LesTroubleseaMande
Les troublesqui ont éclaté en Irlande,
Honseulemerita Dublin,maïsen plusieurs
mitresdistricts de la Verte Erin, n'auront
nas été simples échauffourées.L'état de
ïiègt?adü être élabli dans toute File.Ades
agressions.déloya'eset stipendiéesparl'en-
nemi boclie,ii a u?tlurépondrepar une ré-
pressionrigoureuse.Mais il n'est pasdou-
teux que ceite tentativerévolutionaaireest
dèsmaintenantavortée.Sonvéritable ins-
ligatcur, GuillaumeII, voit s'en aller a
vau l'eau, encore une fois, l'une de ces
conceptionsromantiques,« kolossales»—
et ridicules, dont il a le secret.
Sansdoute, les troubles ainsi suscités
devaieutéclater —pourne point aboutir,
Üest vrai,—mais devaient éclater quand
même,si I on tient coinplede l'état perma¬
nent d'une cer-tainepartie de l'opinion
irlandai.se,encoremal informée.II existait
tropde vieux levains de mécontentement
pourque la propagandeallemande, habile,
insidieuscel largement subventionnée,ne
trouvdtpas queique terrain favorable, en
dépitdes efforts loyaux de tous les chefs
nationalismsconnus et autorisés. II est
bien certain que de trés anciens et que
dc trés profondsressentimentssubsistaicnt
encore.Leur nombre avait considérable-
mentdiminué depuisle vote desdernières
lois agraires. Et i'oeuvrede réconciliation
aurait été accompliesi le HomeRule, défi-
nitivement adopté en 1913,avait pu être
appüqué.
Mais la guerre survint. Les Sinn-Fei-
ners, sticcesseurs des anciens Fenians,
continuèrent de constituer une minorité
toujours soupgonneuseet irréductible. Le
gouvernementanglais ne prit pas garde
aux manoeuvresallemandesauprès de ces
espritsexaspérés. Et sornmetoöte, comme
Sedit le Journaldes Débats,si l'on consi-
dère toutes les possibilités du milieu ir-
landais,onest porté a s'étonner non pas
des désordresqui viennent d'éclater,mais
du fait que vingt et un moisde guerre se
soientpassés saus la moindre émeute en
Irlande,— et que cesdésordresn'ahoutis-
sent qu'a un mouvementdont tout annonce
la portée finulementrestreinte ct Ie fiasco.
Garlamasse populaire reste passive et
mêmehostile en présencede la révoltedes
Sinn-Feiners. Et !echefdu parti nationa-
liste irlandais, M.John Redmond,a don-
néles preuves les pius éclatantes de son
lpyalisme.L'émeuteaura été seulement le
fait de quelques avonturiers,et les jour¬
naux pangermanistesserontseuisk lui prê-
ter le caractèred'uri soulèvementnational.
Lesqueiquesbaodesde révoltésne pour-
ront tenir ni a Dublin,ni dans l'ouest de
l'lle. Et si i'Allemagne,instigatrice de ces
désordres,a pu per.serqu'ils auraient pour
résullat d'immobilisertemporairementen
Irlande cerlaines troupesanglaises,il est
anecbose dontellene s'était pointavisée,
st que voici : Puisqne le péiil ailemand
> existöet pourrait exister encoreau sein
tnêmeduRoyaume-Uni,commentl'Angle
lerre ne serait-elle pas impressionnéepar
ia concordancede faits commela piraterie
fous-marine, le bombardementaérien de
villesouvertes et la conjurationdes Sinn-
Feinersen Irlande ? Et quel argument plus
Tort,et qui lui est fourni par I'Allemagne
elle-même,afin de la décider aux plus
lourdssacrificeset l'amener, dans les cir-
sonstancesexceptionnellesque nous tra-
versons,a consentir, s'iile faut, au service
Militaireobligatoire?

Th. Vallée.

Loi sur le Diplomed'honneurdes
Mortspuur la Patrie

La loi instituant tin dip'óme des morts
pour la p trie est pronaulguée. Eu voici le
lexte :
Article unique —Un diplóme «t'honnenr, por¬
taal en ii re : « Auxmorts Je la gr-uidegi)err<»,la
pairie rcconnrisssBte ». est déceroé » tous les of¬
ficiers, sous-officierset soldats des armies de ter-
re et de rner di-cedèsdepuis le debut des hostili-
lés tour !o service et ta defense du pays. Ce di¬
plome sera reroi» g leurs families par les soius
des autorités civiles et miutaires.

LaEatailledeVerdun
et soneffetmoral

Les Easier Hachrtchten, dn 30 avril, com-
meni^ut b>situation militaire sur le froat
irai cais, écmetit a propos de Verdun :
« On ne sait imp si le combat est tra iment
termioé ou si ce n'eri qu'une pause. Dans le
premier cas, non seulement toute I'impres¬
sion produite par les premiers succes alle-
manas devact Verdun disparai rait, mais
ce a amènsrait nne angmeniatien énorme
tie la forc» de resistance franpaise. »

LcprinceléopolddeBavicre
na €{u'«ime'ccrlaiaeconfiaice»

Un rédaclenr de la Gairlte pppulaire de
Coioijne vieut d'aroir un entretiea atec le
prince Leopold de Bavière. Le prince lui a
declaré que la situation militaire de l'AUe-
magne était assez bonne pour qu'on pui se
RRïisager l'aveuir atec une certaine con-
fiance.
<*La force militaire des ennemis n'est pas
enccre brisée, e'est pourquoi la guerre dure
encore ; mais ie jour o'est pas loin oü l'Al
lemagne,defendue au deliors par sou armee
et appuyée au dedans sur la confianee na¬
tionale, retrouvera ses colonies perdues et
sa situation dans le monde. *

ksEtats-UiilsefrAllemges
LesCdBdiiiêssamérieaiaes

sust calégoriqses
M. James Gerard, ambassadeur d«s Etats
Uuis, était hier encore an grand quartirr gé¬
neral allemaud, coafr-raot atcc le kaiser,
chauceiier, le secrétaire d'Etat anx aff-ires
étraogères, Ie ministre et le cbef'd'état-major
de la marine. Ii ne doit relourner a Berlin
qu'aujourd h t.
D'après le Berliner Tageblalt, la réponse al
lematide serait transmiss k Washington
mardi on mercrt di.
Le corre«pondant du New-York World, M
Carl von Wirgand, fait ressortir, dans une
dépêche emphatique, le grand honneur ssns
précédent que Guillaume II a accordé a I'am
bas-adeur «méricain ei a I'Ameriqae eMe
même, en invitant M. Gerard A venir confé-
rer avec lui prés du champ da bataille, au
milieu Ue son état-mnjor et de son conseil.
Tout ceia ne parait nullement iufluencsr
ni ébranler Ie gouvernement américain, qui
s'en tient strietement et frrmement an t»oint
de vue juiidique attqnel jl s'est placé On en
a les preuves dans les instructions soirantes
tran-ni'ses a M Gerard, pour que i'Alleraa-
gue soit partaitement eciairée sur les dispo¬
sitions et la volonté bien arrëtée des Etatg
Unis. Ces iHsirecUoas ont été conn bps par
un radiotélegrauime de l'agence Wo ff adres-
sé des Etats-Unis a un journaliste germano-
américain de Berlin :
1" I.'AHemsgnereviendrs a l'ofcservalion des
principes du Oioit isterrationa! qui s'appliqueut
aux opérations des croiseurs, tels qu'ils êtaient
mis en pratique por tous tes gouvernements bel-
lgérasls, aiiterieurement au 10 mars I9t5 et qui
assimilent las sous-marias aux croiseurs occupés
a des opérations de reconnaissance, dans le but
de détruire les navires ennemis, quels qu'iis
soient.
i' Les sous-Hiarins devront avertir les navires
marchaads qu'.ls arrêteroot, exactemenl da la
mêmt-fnanière que le faisaient les croiseurs avaat
que 1'Allemsgneait élargi les règiemeats en vi-
gueur de faqona favoriser i'appiication de ses
propres inéHiotes.
3aTous les yaisseaux arraisoimós et averlis de¬
vront être visités et fouiliés par les comoian-
dsnts sies sous-moriosou ieurs lieutenants, sui-
vant exsctemeBtla même méthode que suivent
les commandantsdes cr.-iseurs.
4»Le-ic-itniaaiïdaDtsdes sous-marinsresppete-
ro t les droits des eeulres, leurs personues et
leurs biens. exsciemeat suivant les régies édic-
tées pour les croiseurs.
r,«Les coRimaBdinlsdes sous-marins preadront
les precautions nécessa res pour assurer la pro¬
tection et I* aüret* des non-combsttants, exacte-
m nt sui*ant les régies qui s'appliqueut aux ope¬
rations dss croiseurs.
Ces Hstrcctious précisent la doctrine des
Etais-Unis et ferment la porto a toute con¬
troverse, aux compromis et aux tergi
veisaboaj. L'Ailemague doit céder ou
rot» pre.
A Washington, l'ambassadenr Bernstorfl
cotitinua a repandre des bruits optimistes
pour (girer l'opiuion et colorer des appa-
reuces d'une conciliation nne recutade alle¬
mande.
Le présid at et M.Lansing gardent un mu¬
tisms absolu que leur entourage interprè'e
comme une preuve de kur iaébranlable
ferme ié.

L'fpiaiinamérieaiaerc franslgcrapas
Le b<ew-Yo>k World dtfirme a nouveau que
le president Wcson ne biuffe pas et que la
mujorité du peuple américain le soutiersdra
dans les jostes demandes de soa uliimatun.
II serait regrettable que le people alktuand
eüt une idèe fausse de l'attitade américaine.
II scrait même desastreux que le gouverne¬
ment aliernand put s'abnser au point de
croirequ'il pent jonglsr avec les demandes
du prétident Wilson, et qu'il pent se tirer
de sa lach use position par un compiomis
sans val- ur qui lui permottrait de conti-
nuer sa campagne sous-marine sans y rien
changer.
La Tribune de.New-Yo*kcroit que i'Allema
gae n'est pas disposée é enviaager la ques
tion avec la largeur d'espnt necessaire, et
que l'empereur sanible prèt è n'accorder è
M Wilson qu'una nouvelle victoire sur le
papier.

LaEéponsede l'Aileraagneauraitétéea
ceiöffiiiBifjüéea ïl. tierardpartie

Une dépêche de l'Informa'ion dit que seion
les Dernières Nouvelles de Munich, ia röponse
de I'Allemagne a l'Ainerique ne sera réfligée
que quaad ious les milieux compétents au-
ror,t éfé consultés. Cette nouvelle est en
ct ntradiet'on a»vc l'iaforma-'ion donaee par
!e BerUn>r Tageblalt et d'apres laqoelle le
texie tie la note allemande serait anête.
La Gazette de Cologne,de soa cöté, déclsre
que les deliberations concernmi ia répouse
aux Etiits Ums tont sur le point d être ier-
miHées L'ambassadeur desEuts-Uuis a Brr-
iin, M..Gératd, aurait même deja tecu com¬
munication de certaines decisions.

BéclaralioaderAmbassadcurdes
Etatb-lüiseuEussie

Le noovi>l ambassadeur de» Etais-Unij, sir
Ronauald Francis, qui vient d'arriver a Petro-
grad, a été interroge sur ie couilit germano-
americain.
L a fiit au rédacteur de Ia Gazette de la
Bourse la déclaration suivante :
« Je suis persuadé que i'Allemagne fera
toni son possible pour éviter la rupture
diplomatique avec les Etat'-Unis. II n'est pas
indifférent pour el le en elft de savoir de
qu»i cólé se trouvera l'opinion de noire pays
iors des pourparlers de paix. Une autre
question non moinsimpor ante pour Berlin
est cel Iedu sort des vingt millions de citoyens
d'origine germanique que nous avons ch z
nous. En cas de cor flit avec I'Allemagne,
ces G rmano-Am?ricains devraient quiuer
le territoire et bquider ks affaires qui les
ont enrichis. Ce n'est évidemment ni dans
leur mtérèt ni dans celui de leur patrie
d'origine. Nous avons done des raisons de
crcire que I'Allemagne cédera anx justes
exigences dn président Wi son. »

AMÉRIQUEJiTMEZIQUE
Les Partisans de Villa

aiafrontière du Texas
Des dépêches repues Ie 29 avrii d'Et Paso
disent qu'une bande de partisans de Viba a
attaqué one ville iroasiè'-e du comté de
Breuister, au Texas. Oa apprit ces nouvelles
a-El Paso de diffcrent^s sources, les iils télé-
graphiques etant coupés. On croit savoirque
Ia ville entière serait entre les mains des
bandits.

LA GUERRE
OST* JOURKTES

COMMUNIQUES0FFIC1ELS
Paris, 30 Avril, 1 5 heures.

Dans Ia région Sud de Lassigmy, les
Allemands, sprès une vive canonoa-
de, ont dirigé hier soir une petite
attaque sur nos positions entre Affi¬
che fct le Hamel. L'ennemi, qui avait
pris pied dans un élénaent de tran-
chée, en a été rejeté aussitöt par use
contre-attaque.
(Lc Il.imel, dans l'Oise, est a l'Ouesl de Ia rcute
Dsffocaie de Paris a Ssist-Qiientin, a environ
8 k lo.-nètresSud-Oucst(1 Noyun,et a f kilome¬
tre Nord-Ouestde Drcsiineoürt.
Attiche est a eaviroa i kitomètre Nord-Ouestdu
Hsmel.j

Sur Ia rivs gauche de Ia Meuse,
bombardement du secteur d'Avocourt
et de la région d'Esnos. Hier, en- fin
de journée, nos troupas ont enlevé
une tranchée alieruande au Nord du
Mort-Homme. Ginquante-trois pri-
sonniers, dont un ofücier, sont restés
entre nos mains.
Sur Ia rive droite et en Woëvre,
activité int»rmittente d'artillerie.
Dans les Vosges, l'ennemi, au cours
ds la nuit, a tenté trois coups de
main sur nos tranchées : dans le Ban-
de-Sapt, a la Tête-de-Faux et au Sud
do Largitzen. Partout il a été repous-
sé avec des partes.

ü.'viation
Un aviatik a été contraint d'atterrir
dans la valiéé de la Bresme (Argonne),
après un combat contra nos avions de
chasse.
L'appareil est intact ; les deux ofS-
ciers qui le montaient ont été faits pri-
sonniers.

Paris, 23 heures.
A l'Ouest de Ia Msuse. bombarde¬
ment violent de nos premières et
deuxièmes lignes dans la région du
Mort-Homme.
Au Nord de Gumières, nos troupes
ont enlevé une tranchée allemande au
cours de la journée et fait trente pri-
sonniers.
A l'Est de 3a Meuse et en Woëvre,
journée relativement calma.
Sur le reste du front, aucun événe¬
ment important & signaler ea dehors
de la canonnade habituelle.

Avia tion
Un de nos avions a attaqué deux
fokkers au-dessus des lignes alleman¬
des dans la région de Roye.
Un des deux eppar-nls, mitraillé k
1,500 mètres d'altitude , s'est öcresé
sur le sol ; l'autre a été contraint
d'atterrir,
Daux autres fokkers ont été abat-
tus par nos avions de combat, l'un
prés des Eparges, l'autre au Sud de
Douasmost.
Ciuq avions ennemis ont lancé des
bombes sur la région de Verdun. Nos
avions de chasse se sont lancés a leur
poursuite et ont réussi a en abattre
deux. Un troisième a été descendu
par le tir de nos canons spéciaux.

COMMUNIQUEBILGE
30Hvril.

An cours de ia nuit dn 29 au 30 avril, Ia
région d Dixmnde a été fjrteinent botnbar-
déü d< put et d'a itre.
Sur i'Yser, Ie duel d'artillerie a repris dans
la matiaée. Calme sur le reste du bont.

COMMUNIQUESITALIENS
OneAltsquaaulrlshiennsavortée

Rome, J9 avriL
Le long de la frontière du Trentin, l'acti-
vité ssi restée liraitee, en general, k des ac¬
tions d'artiiierie.
D ins ia vallée «ieSugana, nous avons re-
poussé de pstites attaques ennemies conire
la pariie du front comprise entre le mont
Cofio et le fond de la vallé?. Nos canons de
gros C'iibro ont bombrrde les gares d'Iani-
Chen (Drava) et de Sufnitz (Haut Felia).
Dans ie bassin de Piczz >,après un violent
feu d'artillerie, ('infanterie enueraie a fait
des preparatifs d'attaque centre nos posi
tion» de Ravnil «z; ils ont éié arrêtós par nos
tirs da barraste.
Dark habituels des dsux artilleries sur le
reste du front.

Rome, 39avril.
Depui» Gindicarin jusqu'au val de Sugana,
activité d sdeux artilleries. Nous avons mis
en fuile des re oanaissances aérianoes cn-
nernies sur Veroae. Dans le Haut Corde-
vol, pen lint ia nuit da 28 au 29,- nous
avons repou«sé, avec de graves pertès, une
att que ennemie centre lucre e de Coidilana.
Sur ie moyea Isouzo et ie Garso, duel
d'artillerie.
Des avions ennemis ont bombardó Bas-
Isoazo. Queiques vicfiraes, légers dégiUs.

COI1UIIQ0EEÜSSE
SsccisBussssaCaacasa

Petrogrsd, 25 avril.
L'irtülerie enneraie a tiré sur Schlock et
sur Boerserounde Dan3 la région dn village
de Ghmovki, a iOued d>rDriusk, les Alle¬
mands, après une prép.ratiin d'artiiierie,
out pris i'offrBsive. mais ont é«é rejetns par
no r - feu cans leurs tranch«es de depart.
Le 28 avril, vers deux heures dn matin, un
di'igeabla allf mand a surv Ié Rieuitz-, oii
il a jeté des boaibes expiosib.es et incen-
diaires.
Aq Snd-Ouest du lac de Narotcli, l'artille-
rie allrmanae, hier, au point dn jour, a
lancé des rafales de feu ; après quoi, ('in¬
fanterie ennemi a marché A i'attaqua en
formations massive» ; ies Altemands ont
réusri è reconqnérir les tranchées qu'ils
avaient précédemment perdnes.
Un chiud combat a été -)ivré sur Ie front
des villages de Zmapatcha et de Sta-
hovtzy .
Duns la récion du bourg de Smorgon, les
A'leaianil» ont ouvtrt aussi ua trés violent
feu d'artillerie.
Sur la mer Noire, un de nos sous-mar iris,
qui a été, sans résultat, c nonné par (e3
aéroplanes et Ie» batteries ennemis, a coulé,
psès du Bosphore, un vapeur et un
voiiier.
Dans Ia direction d'Erziadjan, nos élé-
m»!itsay m repousséd- s attaques turques
ont pri» l'offensivo et out refoulé l'ennemi
vers i'Ouest.

COBllQIJpTAM!!
L'échecd'unea$f?qusennemis

Les Allemands s'asphyxient eux mêmes
Londres, 29 avril.

L'artillerie enneraie a manifesté, aujour-
d'hni. nne trés grande activité contre nos
tranchées dans (a region de Fricourt, de
Souchez et k l'Onest de la route d'Ypres è
Piken.
Os a fait exploser des mines des denx
cótès, pendant la journée, devant S mchez,
au Sud-Est du Gabaret Rouge, prè» de Neu-
ville-Samt-Vaast et dans le secteur Hohen-
zollera.
La nuit dernière, nons avons ponssé nn
raid sur les premières lignes du front alle-
m-ind, aux environs dn « Grassier » de Loos,
et fait subir k l'ennemi des pertes irnpor-
tantes. »
De bonne heure, ce matin, après un bom¬
bardement intense, l'ennemi a fait, sous ie
couvert d'une énns-doa de gaz, deux petites
attaques en f xe d'Hulincb, mais il a eté re-
poussé De pius, la vague de gaz a été nbat-
lue par le vent sur b«s tranchées alleman¬
des, -quo l'ennemi a dff abandonner sur un
front d'environ 700 mètres ; nous avons vu
'ea Allemands s'enfuir, en étant obliges da
traversernos feuxde barrag?.. ,

SOLDATS DE MADAGASCAR
Paris, 30avril.

Un détachement de Malgaches est arrivé è
Versiilbs et a été logé è la caserne Hoche,
rue do Noailles, en attendant son envoi sur
lo front.

Une Usine détruite
Cherbourg,30avril.

Un incendie, dont ies causes sont incon-
nue», a detruit partieiiement Ia unit derniè¬
re l'asine de Mielies, succursale du Gremot.
Les dégats sont importants. (Uavss)

Un Succès britannique
en Afrique Oriëntale

Londres, 30avril.
Le général Smu»s annonce qn« le 29 avril
des troupes bntanaiques moniées se sont
emparé'-s dans le voisinage de Koadoairang
(Afrique Oriëntale) de dift-rea's cunvois de
munitions, de deux cents animaux de bou-
cherie abattns, de quatre-vingts fusiPs, de
grapdes quantités de munitions, d'un trou-
peau de six cents têtes de bétail et de deux
cent dix aces.

Mortd'tmancienMinistrebritannique
Londres, 30 avrif.

Lord Staldwyn, l'ancien ministre des fi¬
nances, est decédé.

Le Havre, la Seine-Inférleura. l'Eure.
i'Oite et fg Somma
j /.utra» Départomenu
| Union Poatale . .
. a* "benut egalamsnt,SAUSMAIS,den»leus (et Bun/uit ut ft itt dt Frant»

ehwfsopoTiMe|jj6gEvénementsd'Irlande
LiCapitulationfleKnl-el-Amara,.unMhls-esl SB«iorie

A enjngerpar le 'nombre d'ambulancM
qn'oa a va venir d'H illuch, l'ennemi a dü
subir des pertes im portantes par notre tir
d'artillerie et aus»i par ses propres gaz qui
apienl dr>coloré 1herbe sur nu front d'en¬
viron 900 mètr^ s et une profondeur d'envi¬
ron trois kuomèires.
Hirr, le bean temos a permis d'eff'Ctner
d* nombre ix vols. On a remarqné qua le
nombre des apqareiis ennemii avait beau-
coup diminué et quatre combats aérièas
seuieraect eurent tiau. Noas n'avoa3 eu
aucune p"rte k déplorer.
Aujonrd'hui, deux aeroplanes allemands
ent été abattus en arriere de nos lignes.

La Piraterie Allemande
Londres, 30avril.

L9 Lloyd annonce qne Ie vapeur anglais
Toal a été coulé.
Geaavirea'était pasarmé.

Le minisière de Is guerra britannique a commu¬
niqué la note suivante :
« AprSs une résisunca qui a dnré 143jours
et qm a été conduit" avec une ardenr et nne
bravoure raémo' abies, le général Townriiend
a été obhgó do ie dra Kru-el-Amara pir
suiio de l'épuisemeni complet de ses provi¬
sions.
» II avait préalabkment détrnit ses canons
et ce qui lui restait de ninmtions.
» Les forces qui ét -ient sous ses ordres se
compo.saient dn 2,970 botnmes de troupes
bniianniqnes <3e t<aus ranss et d'environ
6 009 hommes de troupes indisnnes. »
L'expédition qui vient d'échoner avait
pour but d'atteindre et d'occuper Bigdad.
Les Angtai-«.pirtis du g >lie Persique oil ils
«Dbarquaient it Fao, avaient s mcessivement
chassé les Tares de tons les pastes qu'ils
occnpaient sur le Chst-el-Arab.
Déji, après uae longue march a vicloriense
ils pressaient les défem-etirs de Bigdsd,
quand sous un brnsqua ret mr de l'ennemi,
ii falln' ceder, revemr en arnère.
Le 22 novembrs 1913, 'le géiéral Towns-
hend livrait b taille sur les ruines de Ctési-
phon k une division turque. Sorti vair.queur
de la hitte, le lendemain, devant trois nou-
velks divisions <lerenfort, il dut battre en
r traite. Le 3 décembre, il atteignit Kut-el-
Amara ayant air-si recolé de cent cinqnante
kibqnè res et perdu 4 300 hommes sur 8 000.
Aus uiöt entoure par des forces emu- mies
supérieures, il subit depuis lors un
pénibla.
Si nous voulons avoir nne idéé da sa
situation rappeions-nous Ia position du
village francais d< Frisc, A la base d'une
bouclé de la Somme. ReBversons ce tracé,
plaC-ons Kut-el-Antcra au sommet et nous
anions l'taaage de la ligne anglaise sur le
Tiftre.
An secours d»s assiégés partit, dès Ie dé-
but de jinvier, venant d l nam A i Gh rbi, fa
co ouoe du genéral Aylmer. Remontant le
fl 'uve, il . battit ks Torcs troi3 fois d"
suite : I» 8 è Sh-ukh -S«ad, le 13 k Orab. le 21
prés d'Abu-Ramari. Mais il dut s'arrè er a
E<-Gassa. Le? p uks torreatielles transtor-
raent les rives dn Tigre en foadr.ères et les
marécages habituels en lacs.

Un pays plat et coraposé de terras d'allu-
vion Q i- lqups collines basses couptat l'ina
men»®horizon. La contrée vit dn Tigre.
Soffi-amment profond. il peut être remonté
par d"s navires de 1 m. 20 de tirant d'ean.
CVst «è nn éléiKeni essentiel de touto catte
campagne.
L.,a ./id gènes enxnarignent 3urdes kelrks,
ra teaux ea troncs de peu pliers cro'isés e
longs de 7 a 8 mètres. Leur ferme n'a nas
varió depuis trois mille ans. Pour sccroitr
leur pouvor e 11ttjison oa les entoure
d'outres retuplies d'air et attachées les nnes
aux autres.
L'expwiitiön angiaise présente ce caractère
spécial d utilisèi' ssrtoat comma moyen da
pénétratioa la navigatio» fluviale. Convoyée
par des canonnières «Me remonte le Tigre
sur da prtits vaprnrs Qu md les troupes pro¬
gressed A terra eu y combattant, laar bas »
les suit sc confondaut avec "lies. Les convoi»

DIT LE fflASECHALFRENCH

Le communiqué dn feld maréchal French
commandunt en ch>f d»s irou jes du tlovaa-
mo-Uni, pub ié samedi è miqiut a Londres
donuo les informations offieiolles suivante»
sur Ia situation en Irlande :
«La situation k Dablin était ce motin uran-
doment amélinrée, mais les rebelles conti-
nuaienl d oflrir une résistaoca seri-use dani
1a voisinage de Sackriile street.
» Cependant, le cordon de tr noes nul
entoure ce quartier se ress»r uit reguliere-
m«»nt; néammoi- s, ses progrès étaient né-
cessairement eutravós par la lutte livréa da
maison 4 maison.
» La uraud-s poste et Ie gronne d" bati-
ments situés k i'est de Sackvilio street ont
été detrints par l'incendie.
» Un groupe derebelles a été délogé du
moiilin B land k Rings-End, n-ir des canons
morités sur des camions automobiles Un
chef rebelie du nom d r^irc, coramandanl
dans ce quartier, serait blassé. Seion un rap¬
port recu dans la soirée, Pearsa se serail
rendu sans conditions ; il aurait affirmé ou'ii
était au tonsé è accepter les mêmes c-indi-
tions piour la capitulation do ses pariisani
a* Dublin.
» Un autre chef, James Connolly, serail
tué.
» Le quartier dn Palals de Justice est tou¬
jours eu Ja possessio.i des rebelie3 ; rna s il
est entoure de troupes dont Ia cordon sa
resserre. Tons les rens- ign -meoti co mor¬
dent pour iqdiqner que la révolte est sur la
point de s'écronl-r. Un nombre considèrabla
de rebelles sont prisoaniers.
» L»s rapports repus c» so r des autres ré-
gions de l'Inande sont génóralemout satis-
fisants.
» 1^ situation è Bdiastct dans la provinci
de i'Uister est normale. Li sitaation a Lon¬
donderry serait en-ièremr-nt satisf.nsante
» L'état d i district jusqu'a 13 miües da
G«l-way serait. öorrnai ; mri» un groape da
r-belles se trouve entre Atbanry et Grau^ti-
well.
» Dix-nenf prisonniers ont été envoyés 4
Queenstcwa.
» Un autre groups de rebel'es serait re-
treoché dans Enaiscur hy. La police cepon-
dant continue d'y fonctionner, et les routes
et les lignes de chemin de fer sont libres
juiqu'é 4 milles de la ville.
» Les eegats caosés au pont de Barrow
sur Ie r-h min de fer da Dublin, Laars du
Soulh-Eiskrn, na «mi pas g ave*. »
Ua télégramme de Londres d'bier. rnafin
confirme la destruction de la grande pos e
de Dublin par un incendie et la mort de Ji-
mes Gonnoly, le chef de Ia rfivo t». II est 4 ra-
marquer que Ie communiqué otfieiel ne con-
firire pas la oouve Ie suivant laqueDe quairg
cents rebelles auraient éte faits prisoaniers
dans le pare de S ephen's Green.
O.i coufidère que la révolte es; 4 pen prés
étouff'ëe 4 Dublin et qu'elle a cornpló cm ut
échoue dans les autre , centres que les « Sinn-
Feiners » avaient réussi 4 organisw en I'r-
land-, II n'y a gt-èro que d«ns \c Sml-Ouiist,
4 E miscorthy. quo les rebell- - tie»»nent.
L'action erergique dn g,"n ■<i Maxwell,
qui a pris Ie c-Jinmandement cn chef dei

de munitions et ie ravitai lenaent de chaque I troupés en Ir ande, a empè.'hé le devefoppfr
colonne ne déoendent que d'eux-mêmes. Le | ment de l'insnrreclion en'proviuce.
même système est adópté sur i'Euphrate,
quoiqtie avec raoins d» ucilité Sauls des ba¬
teaux plats calaat 4 peine 0>»73 peuveat y
eavigaer. G'est ainsi qua le ge -leral Gorringe
occapa, Ie 23 j nllet 1915, N ssiryrn, s'em-
parant de qniuze canons et de 700 prisoa¬
niers.
Depuis un certain temps Ia position du
corps expé-ditio«ruire du general Tow»-
shend était consiiiérée comme imemble et
ia résisiance qn'il a opposée 4 un ennemi
beancoup supérieur en nombre, dans des
co ditions siratégijues des plus dsfavora-
bies, doit être considérée coeiaie unbriiiaat
fait u'arna-.s.

La presse angiaise
Gommentant la chut" de Knt-pi-Amara,
VEveningNews écrit que cstte refdition des
troupes coniinaodées par le général Towns-
hend était inevitable. II n'est pas douteux
cependant, dit le journal, que ies operations
qui se sont produites en Mésopotamie ont
retenn pemiant «je'lóngs jours des forces
turques £Oqgfd^r!>£$t: Les r o-nbreux com¬
bats qui önt .ftt'èri»jrö?;ODt iufligé aux tron-
pss ottoman->'j>-.dêYispertesau moins égites
sinon supermqmraux nötres, et oct aidé
ai-»si4 faciliver (és saccès oDtenus par le
Russes sur le front du Gaucas-' et en Armé-
n e. Les operations dont il s'agit ont, en ou¬
tre, largement contrib-ié 4 reudre impossi¬
ble une in- asion de l'Eaypte.
PanaDt de la redtbtion de Kut-el-Amara,
les autre» journanx de Lcin-b-es sont nnani-
mes a coust iter qua l'opinion pubiique a le
sentiment que les forces anglaises opérant a
Kut-el-Amara ont »gi suivant les meillcures
traditions brilanniques.
La presse allemande

La nouvelle de la capitulation de Kut-e!-
Amara foornit un nou vel exeraple d8 la
fi,Qon véritableoient audaciense dont les Al¬
lemands maq iileqt et falsifient ia véritè.
Gette nouvelie était portée hier matin 4 la
connaissance du public neutra par trois com¬
muniqués : un communique au War Office
anglai3, un communiqué de l'rtat-aaajor
tore, transmis pir i'agence Wo ff, et un
communiqué du grand quartier général
ailemand transmis par la même ag-rnce
Wo ff.
Le communiqué anglais qui, de toute évi-
dence, est l'expressiou exacte et sinrèrede
la verité, annonce que les forces qui se sout
rendues se corapos ieat de 2 970 hommes
de troupes britsnuiques et d'environ 6 000
hommes de troupes iniieanes, soit ua total
d'enviion 9.000 hommes.
L'état-majar tore, qui a déjé coutume
d'exagerer cousidérablement 'es chiff e», an¬
nonce que la garnison angiaise eomptait
13,300hommes. Le grand quartier genérai
alletaand, soit qu'it n'ait pas en con- ais-
sance du communiqué de sês alliés tur.es,
soit qu'il aitjugeque iesTurcs n'exagéraient
pas sufiisamment les pertes, annonce 4 son
tour que « plus de 18.000 hommes ont été
faits prisonniers ». II augm-nte d'ua seui
coup de 5 000 hommes le chiffre donné par
ses propres alliés et double -le chiffre exact
des p-rtes anglaises.
Ge fait, aprèi tant d'autres, perraet de ju-
ger les procédés de i'état-major ailemand et
nous moutre ce qu'il taut penser du chif¬
fre de prijonutersqu'ii communiqueau pu¬
blic.

La lutte a Dnbiw
Da nombrenses persounes arrivant dt
Dublia a Londres continaeot 4 donuer dei
detaüs éd-fiiuts sur la latte qui s'est pour-
suivio dans les rues de Dublin depuis fundi
jiisqn'4 vendredi. On óvalue 4 uaec-ntaina
ie nombre de civils, hommes, femmes st
eof ints, qui ont été lues ou biessés. Le soir,
les rebelles se iivrèrent 4 an pillage en régla
«les magasins do nouveautés, de chaussuio3
et de bijouterie. Djns les quartiers pauvres,
ou off.au aux passants des m >nras en or et
bagues avec diamants po ir queiques francs.
Ge fut dans la soirée de jeuai que des «ibtu
tirés sur le centre d-j la viile mirent Is fe i 4
qnplqne» ba iments oü bas reb^tks s'étaieat
fortement ei -bas. La Ineur d -s tncendies fut
aperpue 4 30 kiloraètres de distance. La lutta
prit un caracière particabèromsnt tragiq'ïo
4 Ia fabrique de hisoaiis Jacob, dont let
« Sinn-Feiners » s'eiaient empurés et qui
constituait uae position trés forte, comman¬
dant 4 la fois le chateau, Stephen's Greea et
les aveno»s condouant aux eisernes.
Toutes les issues de l'osine furent soüde-
ment barncadées et pendant quatre jouri
les «ebelles purent s'y maint"Bir, t ra »t saus
arrët si r les troupes qui s'en approch ieut.
1 f -Hut cinonner ('urine pour avoir raison
de ce centre de resistance.
Le hall de la l.iberté, oü 3'était étibli Ia
quartier général «e la révolte, fut attaqué
par deux canons de campagne, dunt le lau
fut son tqn n par un» Cinouniè'a i ostée dans
Ia rivière. L'od fice fut detruit par une qua¬
rantaine dobus, peis les troupes prirent loi
ruines d'assaut. Oiytrouva una trent i -sq
de cad ivres d'émeut>ers. Sur plusieurs ba i-
meats publics les rebslle3 avaient hisse la
drapeau des « Sinu Fem rs » portant cc|
mots : « Répubhque iriandaise ». Lrs le n-
mes paraissent avoir joué nn róie considé
rable dans les événements. Ge sont et laf
qui ravitaidaient Ies^iebel'es et leur pas
saiont les aimes et les munitions tenues el
réserve.

JamesConnoly
James Connoly, le cliet de Ia révolte 4 Du
blin et que l'on dit avoir éte tué, étoit ui
personnage trés connn dans Ie3 mi ienj
anarchistes. O.iginaire de Monagh«n, il bat
bita longtemps l'E osse et ce tut 14 qu'ij
comruenps sa propagande dans Ie3 central
ouvriers, notamment 4 E lim bourg. II fit en-
suite un long séj >ur en Amértque, oü il
s'eff jrp i d'organiser les Irlan Dis émigrós en
groupements revolutionnaires. Rjvenu en
Irlande, il devint le lieutenant de Jim Lor-
kin, qui organisa ies troubles da 19131914.
James Connoly fut arrêté 4 ce moment mdj
remis en liberté au bout de qurlijues jours.
Dès lundi, il s'était instalie en rad ra k Du-.
blin et délivrait aux per3onu"s désireus -»s
de quitter la ville des saaf-conduits qu'il
sig -ai» :« Le commandant général de l'ar^
mee républicaine d'Irlande ».

L'attiiudddesIrlandais
M. John Redmond, Ie leader irlandais, i
fait nne nonveile déclaration au sujel det
événements de Dublin. II se met absolümenl
a la disposition de3 autorités i
ii est en rapport continuel. U
M.J. Redmonda donaé
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ai e- nstionaltetes irteodais, d-sns toutes fas
pa tfas dr l'trtende, de se tenir a la dtsposi-
fa: des autorités mi i(aires.
L®«veio»utfa*4 so sont mobilise dins
o? ;- <:on« d'e^d oris poar seconder les tree-
pes. Cenx T^?psrary '-amuae caux de Du¬
blin ooi bffert ieurs se; v.ces.

LésEnseutiersbo parests'tssparer
tiela Ei&qaed'LkiJe

Dbiprès !« WeeklyDispatch, la ba«q«e d'lr-
taf de a DabiH ne torn far point en r* les
mi si3 d*s res-tiles, g aoe 4 la vigo-?rouse
rèst-stene® otgMiwe p*f qaelaues officers
et »ieaseWats qui s'émfant élab is diss fa
f;-m*ox Ce! è?ecfa la T-inité sitae ea lace du
ba !»pb> én a b»s>que.
Le celfag* avail eié transform^ en one
réntabte lartetfosse, das sacs «!c terro ayant
Ét* p-sC-» (favant les fofrêires elcfavaei les
po*- s. Piu'Jeers teuutfars des rebelles
Échooèreftt et ils dureat fiaalemeat afaifl-
tfoener 1eatreprise.

Servicedobateacssurl'Irlanderétabli
Le servies maritime entre l'Astgtet«n e et
I'D ter.da, ooi avait été snspendn p evisoirc-
meat, a été repris depute (faux joa s.

LVgairsationdes faclienz
JLes promesses tie PAllemagne
Les Sin* Fafaers qni orgamsèfpst ia réb-ri-
Uon ei* ir iRdï, (I t un corMspaadaBt As
Daily Mail, avaient poor objet t'aotoaöBsfa
ie 1'Maeds. Mais ii as fact pas les eoafan-
Ire avee is vrai pirti uatisnaiiste qui a M.
Redm&pd poer ( h- f. Les facdecxne repré-
semeat en réalite qa'ua oa deux poar ceDt
fie ia péSBlaboa. Les irlandais ea grande
msjerité les ent en horreur.
A ea er ei re 'es dires de certains prissn-
niers, i'AMecaagoe avait premis awjt rrb-iies
le (fabsrquemetit d'wne pnissante aroiée,
taqv ede derail sorgir dés le débat du soulè-
rement.
Les agifatenrs de Dublin avaient égale-
pseas reps,p,du le brait que plusiears corps
de Sinn Feiners, verlaat de Cmk. da l'ouest
ït de iVst de l'iie, arrrveraieat promplemenl
l la rescoasse. Ge saai toutes ces rtimesrs
gni <!»faraiisèrent i'lnsamciioa folie de
"tondidarnier.

Otticiers nssassinêa
L'orgar.isalinii tfas tactienx fut trés habile,
lis uvaie.it, & Paques, donaé aux autorités
*gn» impressie» d'absglue. sécorité. L'f.cca-
pation immédiat* des hotels, des mauiins,
»t d'eme Lbrique «iehwesits, derait assurer
leur raviuilicmcnt, et on les vit, le pr«misr
Jour, transporter d«s vivree de 1'hóUI Métro-
pol®a l tióiel de? Postes dont ils avaient fait
ieur quariier jénéral.
Aysnt babiuté la police é lenrs revues,
setfe qa'ils fï ent p-jsss-r' k lears hommes
inrdi mstiB m- ia snrprit pas. Ii fallait ia fa-
lillade di-i»«e brnsq- ement coalr* les tffi-
ritrs poar que ccnx-ci se ren -issest cora&te
de la gravité des é*ér,ewents. L'«a d'ecx
rapport® qa il arrivait en automobile dans
SrafiOH Street, rans se dottier de riea, qaand
six oeps éefesi! pariireut: sen csBipagnon
s'affaissa, f.-appé &mert, ct iBi-mèmê n'eet
E|ce ie te»»ps dsj santer de ra mschiee et
d'aibr r&iêtiruacostuaie civil dam un hotel
prrche.
Tous ses col'ègnes ont dü faire do mêrae,
ie fxtrl d'«n unüoryse dans les roes de Du¬
blin étast d«vf n-i iittéraiement ua passeport
poer i'autre monde.

CoiféreïCöchcz!a rei Ccorgei
Le roi George est yenn satnedi d Wisdsor
i Londres Ans.«iöt après son arrirfc aa
paleis de B*cki«gbam, i! a repa, en asdlea-
ee, M Asq-ith et" lord Ki'clwner avec les-
|ue:s ii a ea un ioag entretiea.

L?scom$entair0Balkmands
La Gazette ?opu'aire ie Ctjluqneojfn lasntant
lea even meats d Iriaode, adt.net qa'il e'y a
pas iru d>n exagerer I'iraportance. P riant
au tre lire Roger Gsserneat, la Gazette dit
jji-e toot ie avo»ds cossuait sen passé et
!j; un sort inexorable I'attend, mais qne
Casemsat taort canstit»erak un danger infi-
Diment pius grand paar i'Angleteire qua
Casement yivant.

Un Crime allemand parmi
tant d'aulres

Le 2 aoiit 1914, avant la declaration de
fuerre, lts Ailessisuis esyahUsateat k Fran¬
je ci etaeaeiaaUfit ea captivité neuf ootebtss
le Saaree (ierriteire de Belfort), dorst M.
fcë'-n, &géd» 59 ans. qui n'avait jamais fait
tuciis set'yicé militaire en raison d'une in-
Irmité.
Depots, ée noaabrewes promesses de li-
Pératian svaieHi fté faite*, mais M. Voö-
Ijb, malgré san age et on acqoiUamaat ea
Sonsei! de goarro, était traasporié de yille
tn villa sane jamais être remis A ia iron-
Ifère.
Ce pooyre hom me vivait foojónrs dans le
mêtae hrtgf, les messes véiemeBts qu'il
ivait sur lot t» jam' de sondépart.
Oa estt parfois dk see nouveliss et on sot
linsi qu'il sosff'ait d« la fai«. Dans one de
iss dertsières lettres (29 mars 1915)tl deman-
dt-it du EViia.
Le 31 wars, son agoale ces*ait, car il men-
rait es captivilé, 1-ii civd, sexagéoatre, intir-
eie, «si»ré araut la gusrra en pkin terri-
ioire francais.

LA GREC-E
MMPMBB— — —

PöürqBsilaEalgsrlc
vosdraitallaqoerSaloeiqae

Selon des rcosf-ignonients de source diplo-
matiqo», M. lUdeelavof, prfeideat du con-
Beit baigrre, recevant, la semaiue dermère,
Ie rr-présrn ant do l'As«eciofarfPress da New-
Yotk, Ivi acrait déciaré q-se la presence des
FraiiCO-Asgiais en Mscedeiuo est deTenco un
tel danger po-r la Belgsri? depius que Cfille-
ci a erssé d'élre assoree du main'iea ds la
ncutr.lité roumatne, qu'il est iedi«p»nsabfa
ds ies cba-s«r k tost prix avaet qo'Ds Bieot
rf?a les r.ouveaox rsntorts en hommes et
so matérisl qu'i'saUfnësat.
C-; sjsait l'atiitude da plus ei plus inquié-
tante de la Piocmanie qui aurait prov«q'»é
les réceat? coaseils tie gaerre tecus k S- fi t
par les états-asaj-srs a Iemands et bulgarrs,
tt qui les aarait amesés k deciier da pren¬
dre ausi-i 6r.qoo poasibis l'offensiya centre
les aili-ês. Les A!!ems*ds avaisct ea d'aberd
I'iotenUoa de diilérer cei-e attaqne anssi
loagkmps que iss commani-catioas enire
CouifaeiiBC-pie et Berlin srraient assarees.
lis auraiml fini par se rendre aux arga-
ffivnis da gour«rsierBS«t bulgare. qui soate-
nait qa'il serait impossible de fairs fac.- a
Mae attaqo? simn:ta»és se» Roomaios ei des
forces atliées da Saloniq- e et qu'il était oé-
cessaira de sérier Iss efforts. ActosHaeseat,
ies Aeg'.ro-Alisraands expsdieat ea Bulgaria
des quasstités oaasidérabks ds manitions.
lis auraieat prose's c'y or rover plusieurs
Cirisioes dós qn'sne selution seratt iuterve-
liue sar ie frout de la Msuse.

Surlafreatièregrecqne
Le généra I Sari's il a premie da foorair
tcus its inejf-s&sdtstiiifciu assurer le bten-

ê re des pooulations grecqries desfiontières,
qoi Oct éo-igré vers i'intbtiear.
On conbrme que Ies iron pes ba'gares Te¬
nant de fa front-ére ros re-;.in*, rrtiptaewst
partuut sur ie front de Mucedeiue ies Ails-
ma^xis.

LrssëïHestsüössd'sffimrsgrecs
T et ...p; «<»« cofiuere de iosss eosn-
merna res au projst de masiteeUuoa éest
b?>certain eembre d'efBoisrs «k ia garakea
d'Aibbees a>afant pris I'miiktH-e et a la-
q« lie ils o»t rueoace s«r i'itit«rre«ti©n p«r-
s neclfa du rosrsm-iB. La piu^sri »Mia»MSt
qs'&a aerait iert d'aitacher ens imp-rtancs
exagérê» é i'atts: u-de d., certains t*«mb- es da
I'eUt-m -jor, nwis qa'il éta-t «éce^saire de
fatir rapi»efar us .principe qui icterdit a i'ar-
mèe toute maBifasiauen poiUtque.

InesfimsalisiaïkaaaaéeinlaGrcce
Le co're>pon4f,nt da Dsily Express a A-hè-
nes té égraphie qa» 'es miaistr s aüe«Aaad
et aairicfoea eat ieiormé M Sk-oafon-tis q .e
lears geuv«rBemeats re^pec ifs cos-sWere-
raiectt óemme ea acte d'he*iaté de kt qasrt
de fa G èce, i'eotree (ies tioupes serbes en
teiritoirc grec.

LA ROUMANIE

L'aillludfidclaKi/saiafiie
Dsns le GturaatJ d' Italia, c-'t-e déeiarstion ie
M. starghüsiiBan, a»c:«a prH&Uent.du conseil
ruamais et geroiaEopiiifanotoire ;
La politique de M.Bratis.no me fait penssr
é on t x to-rier qai abaw comre une lotuj-
motive et vent ia faire an è er. Le fox-terriar,
e'est nous et la locomotive, eest i'Aiia-
nuigse.
Ceruisemeut, Brntiano est en exrelfant3
rapports avec la B«s<ie et attend anxieuse-
m<nt qse Fecc-wou se ptésrnlepe«r osar-
cher. Mais qttand ctóte occasion s'cff ira-t-
elle 1 Je vous le répète comme il y a buit
mols : ia Ronmame restera nsoire.
CertfS, Bratiana bougerait s'ii ss prodai-
sait qaelque cboee d'ecfatant, mais il n'ca
srra riea, car la gaerre ftnra bresqaemeut
par un krach inatteada.

LaR'osiaaaicel la paliilqaerasse
daasits Baikaas

Dans on article intituié « Russia et Bulga-
rie », l'AJetwwl ceasidère qua la base da ia
politique etrangère de la Rnssie derrait être
l'xbmtoa des Bulgares, la rédsctioa antaot
qu« possible de ia Balgarie, la prrp^adé-
rancê ée ia Serbia daas les Balkans et l'agraa-
dissetaebt de la Roumame par l'aaaexiea
des paya afset'vis ear i'Asitriehe-Hoagrie. De
cetta manière la Ifossie n'aurait plas accain-
dre a l'avïisir se« cdrfets avee ies puissan¬
ces centrales. L'idéal suprê-tse de ia majorilé
de? Roe mains ef (aar but da politique est Ia
T fo-yivonk? avee tresis mil ions de Ran1
Es..«as. L'«-#-e de la itessarabie reste s«ns ef-
fot car en Bassarabig ii n'y a qa'an million
deRoumaias.

LA BIILGARIE
fnfiin'TT'ir~i^ffij^Tirirtri'Ti'*f;i'*4n'rr"iriiriffli'

Laterreerè SuSa
Des Tovagcurs arrivés de Sofia rclafeat
qt-.'un yériUbie régime de terreur règoe en
Bfiigarie. La police, toot entière aox mains
des Alleusaads, prscède joeraelleoieBt k de
nota brenses arr»«ts.iloa3. ïont sajet bulfvre
suspr-ct de ru=sopbiii«rse est immédfateraeat
conduit ea prisos. Das policfars allemaads
en bo-rgeais exerceat nae saryeHianoe
cosstaate sur M. Rrdoslaroff. TouteS c«s
myssras opprassivss irriteat yiyaaaent ia
poealjiion Oa rspparte q»e d-s borubes
om été trouvees dsns diiïérentes maisons de
Sofia.
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Sur ie Front Italiën
Un maréchal autrichisn tué

Ls Berlie'r Tagebtaü croit s-avoir que lors
des d-reiars cemoats sur Ie fro -t it-mea, ie
maréchal ausiro-höagrois Hugo Kuczera a
été tué.

LAGtERHE
Avion contre Zeppelin

On sait que, dsns Ia n-rit du 25 au 26, on
z-«ppeua a été attaqué eu plaiae mer p-r ua
de bos avioos-canons. Voici daas qu»Des
cooditioas s'cst accompli ce raid remarqua-
b!e :
Le pilote était parti yers denx heores et
demie du matie de i'aérodroms d® X... II
creisait a aae aes»z faibfa altitBdö (690 roè-
tres environ), sur fa cöte beige aa dek d'Os-
itMHde,lorsque l'atfantian d-t ron poiataar
fut attire» par la prtsssca a l'horizoa d'utve
silhoieUa qu'il prit d'aöord pour celle d'aa
aviaa.
IWsireox d'esgager le coisbit avec un
adversasre qei lui ssmh'ait ssffisawmoat
rapprocbé, Ie pilote coram sa qalt a pre^Are
de la hanieur lorsqoe ie poiateur s'ap»rcat
qa'il s'agissait »oa pis d'oa aöropians, mais
bisn d'na dirigeafele ensemi.
Formant alors la vitesee, i'aaparai! fran¬
cais s« dirigca a yive allara v&rs le monstre
aér e* qui faisait roaie vers l'Est, revenait
visibiemsat d'Ang eterre et se ironvait en¬
core a une qBariBtaine d» kilometres e»
nier. Par una habile naaooeuvr-q le pilots se
décida k lui couper ea qusique sorte ia
retraüe.
Gsotianant a s'éierer, il se dirigea droit
yers la Nord, kissa t 4>in derrière lui la
Cót-\ sinssonci da danger qa'ii adait couiir
ea livraot aissi en plains nuit, sans aucaae
possibilté e'atUrmsasa, un («uabat coutre
un advertaire formidibieméBt armé.
IA!zeppelin était alsrs na jjea au-dessons
de 4.009 mètres. L'appareii fraaqds se ten sit
k une aititode veaiae da 2,0-10 tnè-res ;
arrivé 4 ben-se portee de soa advrrsiire, ie
poiotvur engagea la lutta en kncfaat aae
bordée d'cbosr
S-irpris soadaio dsns leur course qo'ils
p^arsoivaiatt, sürs da raster impacts de
irurs crimes, les p?raUs ós 1'atirfersot tost
d'aborti désoriaatés ds se voir attaqyév aossi
prés de ch'z eax, ils s'éta-eot plus qo'é quel-
qua ving- kitonaètivs de Zïebrugge, mais i's
se ressaisireBt bien;^. et, loot eu foyaat, s®
dvfeedirent, faisant feu ds toutes les p.èces
qui ss trouvaieut k bord.
Ua momeat, on yit l'immsnse nef- Eéries-
ne ccmsae seconde d'un grand frisson, puis
la descpnte cosemer^, s-ccadee, comiae p<r
petits bonds successifs. L'esBsmi avail ier-
taiaeineeiététciiché. La c^rgaisonde projecti¬
les fr.ncais était raalhaorstisefEeat épuisée,
il ce restait plus au pilote fiaapais qu'a re-
preddre le cheaiia du champ d'aviaaoa, eü
it arriva sans e&cembre
Presqne iWlatiêias henre, le iieoienaot
F. . ., qni commaade l'escadrille d'avt&BSA'a-
nons dont fait partis X. . , accoiap'issait nn
autre explsit en üvrant, lui aussi. coifcb-iten
pieine saer k un oavire de guerre eunemi
as qaei ii fit de sêrieusee avaries.
L'hóroïsme d'un Aviateur francais
Uu combat aériea s'est dóroeié le 18 mars
au-dsBsos d^ Maihoas-». Les déUiit eu vints
en »©nt donnés par un informateur trés sé¬
riën* •
Dès qoa les avians franqais enssent été si¬
gna-és so dftssss d -s lfafia* aMemiode^, les
escadrilie* eoeemies staiio^Baes va Haute-
AlsaCé«tuitqua celles dé Fnooarg futeat

alertées et ne tardèrent pas k prendre Isur
vol.
L'escadrille. sfationn*e 4 Hifa-beim, com-
preoait on « KampfWegsefag». bi oaefassr k
deux mur;'iilea«es doat o» devjt fêter le
soir le oniièwe vol. Le « K«:«f ffk*e»eag »
qui avail pns rapids wevt d- ia fa Mtvnr,
atv-.-qit on avis-.n franc-is qui se troavait
au d -s«»s de i-si et, pioStawt «k sa scipé-
risriié de vdesse et dfarwraa nt, aD<-qua
l'&érspfaae Iraaqsss dont il twaa, »p- ès ua
viob ni coml»*t, c réservair d'«w«ncs.
L'ess see s'esftasitna. Alas-sl« pilote fran-
qais s'etaat rapfslesiest rea4-3 coss ;.t-i u-ae
sa sKttaiwa étyii irréasMi-ab!ecR««t perdee,
n« vouiut pas q«e sa taert d»tiM>«rét iau-
ti &.EaXooré d'im crreie de fliam, il pi-
qris d oit sor l'avkxa boche, l'accrccha et
i'entraiaa dacs sa chute.
Un Sip'an francais

survola la front èrc hö'vétiqu©
Jeo-di, k II h. 45. oa bipka fra ac -k, d ossé
par le vent, a eorvalé coadant qseiqnes
csoiaiaes de metres le tarriioire suisse prés
de Ikaraevesin. •
En ration d s consignes depoi3 l'incursion
(U-savioos slUtsasés, les tr^spss suisses oat
tiré, appe-aat ainsi i'attesiton de l'ayiateor,
qui a f*-t assvi èt demi tour et s'est dirigé
ver3 le Nard-E-t.
A 12 h. 10, tm autre avion fr-nq-iis, qni se
ra i-p cchrii da k frotHière, averti égal-mast
pat des coops de f.-n, a viré de bord avant
d'arrivsr sar ie tcnitojrs de nos veisias.
L'offiCierobservafarrr du premwr biplan,
responsible d« ia m^rche de l'eppareil, a été
l'objet d'une sanction disciplioaite.
L'incident gsrrnano-sutsse est clos
Daas une note adivssée aa gouveraemeat
al ewand, ie Gosssil f-vééral a ti^faaodé qu'ii
iui lui exp»*e quelle etad ladélimitation de
la zone iafarsSRe su% ayiens aliemands le
long de la frontière suisse.
L- gvavernem«nt alfama'=d, par l'inter-
médiaire de soa ministre a Berne, a fait au
Consvil fóèérai la commuaieatioa deman-
dse. Ls Conseil fedèral a pris coaaaisaance
d» ce-tc commenicatien.
L'iacidvnt est décfaré clos.
Avion allemand sur Epsrnay
Ob lit dans Ie Rèoeitde la Marne :
Samedi après-midi, a traislieores stdemis,
un avion aiiem.tnd a s^rvoie la viile' a oaa
t db'e aiiitucia. Goasme toujoars, l'aviateor a
m i ) son passage'en iaissanttosKbarduax
boBubas qui ent causé queiqoesdégats maté-
ri-ls.
Natorellpoient, i! a cboisi on josr de mar-
chs pour -ccomplir soa exploit. Ii y aurait
qnetqaes blesiés.
Obsèques d'un aviateur allemand
Oa léiégraphie de Sslonique au Temps:
Le CO'ps de l'aviatear allemand MasKoste®,
agé tie 21 ans, o-igiaaire de Stutkar*, dont
i'ayioa avait été abatta le 27 mars dac3 fa
iac Amatoro (Grècs), après qu'il veaait da
bombirder Saloaiqae, a été rsqsêcbe le 23
avnl et iahuiaé avec les honneurs niilitaires.

Sis avouent Ia perte
du submersible U-35

Les Ai'emands avouent la perte da sub¬
mersible U-35.
Le torpiiiag® du « Tubantia »
L'enqeêt» ouverte ea Allemagoe sor l'af-
faired- Tubantia et poerseir-e avec k cöS-
iaboratioa d'un officier boliasdais a fourm
la preava qua la torpill® qni a fraspé le
navire était d'origins et de propiiété alle-
mandes.

Mavires neutres torpiüés "
D'aprOs un télégraoxn* d« Cop hagce. Is
nave e scêdo's Nieta (?), se reud^nt a Don-
dee avec un clfargpment de bok, a été tor-
pillé par ne soos-imarin alfa-mand.
Le Press Bureau snsouce que le schooner
daneis Christian a été iorpuié psr un soos-
rnarin allemand a quinze müles de la cöte.
L'éqnipjge, qui s'estsaavé d*os das barques,
a été recaeiüi par on autre navue.

ENALLEMAGNE
La question des viyres

La Sas tt.e>UCologneaononce qse le mi¬
nistry A-->!'iatér»e«r de Prusse vieat de si¬
gner uae ordonnaaoa invtta»t les aaioriiés
de te police 4 prokger los acheteofs ceatre
i'erxptfatatio* dont i s soat l'objet de la part
ds oertaiM cosamerqiats.
CoaemeaUnt c»tte ortfat-msmce, la Gazette
de Cologne#crit q«e d*s paroiss ne saSis-.i«t
ptas ae people aiiemaud qui veut dssormais
das acfa-s.
Molgréfs icnlHplicl'é des orSoBDsnees, dit !e
journal, fa sittMtioüdu ru>rci!i.d -s virres se fait
qu'eaaptrer cfaiqae joor depurs piusieurs mois.
Ma»ikMUGi»stles ait» jeistrsüoss puhUques se
sunt plus en mesure de remphr ieur i&eh.-; eltes
Be paraisscBtmftssepas so douter ifa i'enspér»-
tfaa qui se manifest*daas ia popalsttoa Déja. 4
Bcrlis, l>.utoritó aulilsire a dfl isiervesir paur
rélablir l'ortire et r-meaor fa?calm®, ede g eté
forcae, dsss ce but, ce preadre 4vs mesures ri-
gmirrusei et des boucberfas eat été farsages cour
avoir veedu dc veau au prix de qualoize shirks le
kit graanne.
La consoaamsüön do socre est encore res-
treiate ea Bavtère. D*bs les hó ek et cafés i!
est msintenaat defeado d# denner av*c le
thé. ie cafe, ie cacao plus a'»n morceao de
sucre soes psitiö da tix mois de prison Ou
1.5&8mark? d'amende. Anx pirticsliers oa
na déiivrera qu'une livre da sacre par
mois.
La vrille de Halle vi^ot d'institner on troi-
sièrne jonr ssas viaud», car la qasniité de
viasde qui 1st était sttribnèe par l'erapire
poer le mois d'avr l a été no abiemeat dé-
passés.
Scion !e Lokal Anzrigir, !a ratirn de beor-
re qui étsit aa Wunemberg de 500 .-irarrtsse*
p--.r'ra«is et par perssene vient d'ètre diaai-
nuée 4 375 gramaass.
Socialists condamné a Brêms
S! Ion ie Vorwcerts, le socialists Rhein pro-
testa as Gods^mmunicipal de Btèroe contre
Dse condamnation a 9 mois de prison mfli-
gés a un sociaiiste qui avait dfatribué nn
pamphlet asonytse ctmtre la gnerre.
Rbeia déclina, d'aitteurs, au nota des so-
ci»!wtes, loute responsabilité sur le fond
Bième du pamphiet.

ENALSACE-LORRAINE
Nouvelles mesures aUemandes

coatre ies Alsacisns
On sait que les autorités allemanöes con-
fi-quent fa*sbierts de? Akacieas d'4»e mili¬
taire éïteig'ê? en France on en Suisse, tors-
qu'ils na répondent pc.s dans Ie délai fké4
leur ordrs d'appai. Depots quelqae teas'ps,
les AHeinaods n? s^ co«t#Rt»et pms de cette
mvsore ; ils ceafiiqaent eacere fes fav-a- dss
asceodaats ea ties gar eats les'pies procbes
fa s réfracUfaes au rrcruteatsBt al «mand.
lis metlent en avant one argaiie jund qae:
si ies parmts des réfugiés se&t pmmetvM
on condamsés, c'rtt du chef de « compiicRé
de dès«rtioo ». Les jogenBenis sent r#ts4as
a prés uae procéaere des plus sossrtsirea,
suns veritabtó garan >ede d(f-n»e ai preuve
serie98«decetteptéienaue coffipheito.

Les AUemands veulent incorporer
les Beiges de force

L» XX» sitcle Asfoare tenir de source toot
4 fait sineose la nauvelle que voici :
« L« goaveraivmeot afaem tcd aop^-Resous
les arckes les s-y»ts b-Agssq«i fa,bitalent de-
pui s t ois ans fa lerrifarire A>l'Altemagae.
» DavjSSa seaie region d'Aix-la-Ghap«Ue,
il y a pi*s d^ had c?>ui«B-dges qui vont èire
sicsi *oc(M'por«s dmv i'srmée ai'emands t
Q «iq» es-aas das Beiges ainsi penvo'q >és
stmt parvenas 4 obteair des s'orsis d'appel. »
Que co«c *r« da cesfaUs iBouïs, sinon que
l'Aüeasagse a besoin da solduts plus encore
que da paki ?

NGRANDE-BRETAGNE
Vers le service obligatoire iatégral
A la suite des séances d« Gansei! de gnerre
et de l'eatrevoe de M. Asqnhh et de lord
KUchen«r avec fa roi au puteis de B ckiag-
hurn, u» Gois il da cabinet a été tenu sainedi
4 D«w«ia« Sireet.
Le-sGoalités da guerre onisnisle et iibéral
ne sa réeaironf pas avasu m:,rui. Ils seront
afors ea powss'Oa des Donv»aax pkss da
goovarneiwm. Daas h si(nation parlemen¬
tair» antutlle.le service ob igatoireponr tons
et iai®édtet semble èfra la seuie solution
4 ««visager.
Un» inipor!ar,te fraction do Labour Party
a cfonrté son approbation au servies obliga¬
toire pour tou's.

Hors d'Europe
AUX 1NDESNÉERLANDAiSES

Lea AUeassds tentsnt ua soulèvement
Le Nieuwe van den Dag, journal des lodes
Péerlandaises, pabli«, de sourca officfalle,
des declarations écrasuBfes de ténaoins con¬
tre i'Aliesaasd Kiek ancien administrateur
du Straits Goetida Syndicate.
Ki l est coavaiuca d'avoir, 4 Java, fanté de
soulever ia popuktioa arabe coolre fa* Hol
kadain, en feisast aenoacer ptrtoat qaa ia
guerre saiste était procams». Kiel aurait
mê»e commaacé a distrihaer des armes,
Gette afkue soalève une viva émotion
daas ies Iade3 néeriaa-iaisss.

lip.

Morts au Champ d'Hoimeur
M. Charles Makodaio, 36 ans, conseiller
municipal et cultivatsar 4 EproviLe. nvtrié
et pérs de treis eafan's. s-akiat au 8« esca-
dren ds traia des équipages, est mort, le
17 fèvrtér <916.daas -os am balance du front
dss ssilescfa b esiures par éaats d'obus.
M. Graocher, cordonoier 4 Gonneviüe-la-
Maliet, est snert d?s ssites da ses bfassures.
I! ki&re une veuve et plusiears enfants.
M. Fcruaed Vincent, 23 ans, comptable
ar.x atabiissstrouU Conturiar 4 Fécamp, fils
da M. et Mme Looss Vmceat, comt^e'CAsk
pUc» Nicotes-SeUe, têléplioniste au 22»d'ar-
ti!i«-ie, a été teé a'tio éc at d'obus 4 la tête.
II a été cilé 4 l'ordre du corps d'armea dans
les ternaes suivaots :
Té-lépbanistecnursg-euxet ' dévoué. Tué daas
raccoiapiissemeat de son devoir, en réparant
une ligae sous le feu, Ie 6 avril iSiS.

CifattïöK» ó l Ordre du JTesar
Be U Division :

M.Marcel Aroaod, de la classe 1915. a été
naai mé seus-li®nl«uaat ie 3 avril demisr.
Dwsré de k Groix de guerre, il ea est 4
sa troi iè«i« blö«*ure.
Pour ia s«cop4q fais, il est ciié 4 l'ordre
do jeur de ea division, duns les termes sui-
vaats •.
« S'est porté avec entrain 4 Passant dtw
tranchées alieatandrs ; a kitprsuve da plus
grand sung froid et du pius grand mépris de
ia seek. »
M Msrcal Arnand est la- n8ven de
M Sübeer, ie trés sywpathique directeur
du Service Colonial, au Huvrs.

De la Brigade
Le soldat Marias Licroix, du I29« régi-
RMRtd'iBfa!»i*ri«, a été cite a l'ordre du joer
de la brigade da.oa la* ier mes ssi vante :
« Ss-éat téiépboatete : a fait pr-nve des
plus belles qaalités de coarage et ö» saag-
froid daas la préparstia» dss coramunkra-
tiofev téteaboéiqocs au cours d»sj.-urné?s
du 3 aa 17 avri; ; a c'rrcofa nuit et }«nr en
ter mie dscoavert da«s les zo&ee vtofam-
Baeat battues pur l'artilierie enaemie. »
M. Marias Lacreix est le fils do censeiller
maaicipal d« Tresvilfa-sor Mer et Ié geodrc
de aotre axcrlteat wacitoyea'M. Thorel, pre-
foêssar honoraire do Lycêa.
M. ïfaari Vailio, d'Etrrtat, donanisr 4
Diepte ac moTseet ds la mabilteatioe, sol-
c>utmitrssllear aa 73» régi«eat territortel, a
é-c cité 4 l'ordre de la brigade dacs fas ter-
mes sairasts :
A cost ibn-ésvec un courage remsrquahfa au
sauviUrc e'uiw BitrsiJieusc rrpcr&o psr leafie-
ssi. dost le Urcur avait été tué et les deux cii -r-
geurs biassés.

Ksavelle* milifairM
. Infanterie (reserve). — Sok? promns 4
titf-r i-iaporairc, an grade d lisafauant :
My.Colhni et DamieBS, soe ^-iiootenink aa
3S« rsaioieBos. Au grade ds soas^lfatue-
nant : MM.Gratkj-eaa et Marais, adjudanls
au 39e, maiatenus.

Cesïril IRmticipal dlsxKavr»
Le Conseil mumcipvl se réumra 4 i'Hótel
de Ville. merertdt piochzin 3 tn&t, d six
heures du soir.

obdre eu rem :
1. 1?session ordinaire, nomination des secré-
Uires ;
8. Communications;
3. OEiivred--s Jeux et Sports 4 l'Ecole, deman-
de de lUbverlion : rappor! ;
4. S cióté havr»i.»e d'Enrrgie é'eclriq ie, de-
maede d sjournrmeRt de l'aboissemeni da prix ds
l'cfactrieit" : rspnort ;
5. BoulevardAlbertI", goudronnage ;
6. t.yiiadre a vapeur, ré^^ratioas, demande
d'aucEsenUtion;
7. Usine d'incinération, installation de l'ean,
asséliorationq
8. Ego'ut collecteur rue d'Iéna, construction,
sorntae a valoir : rapport :
V. Service des eaux, acbat de briquettes ; rap¬
port .
10. CEuvrebavraise des Colonies scohires de
vactaces, coapte rendu moral et flaancier ; aa-
Eée t9IS . rspport ;
tt. Eeoles coBimunslcs, inrprimês divers, mar¬
ch* pour les deuxiems et troisiéine trimesires
1916;
(2. Eceies commrnalcs, livrcs de prix, crédit
peur iSiS aéSiffec;#tioH: rapport;
13. G*4iUaevseofaires. écoiv m?Urnr!le rue do
l'Aisas. insenanited? rciaboursement : rapport;
11. Et*Wiss«»ents de bienfaUknce,avis scr di¬
verse? déhbèrMions;
13. ifapos itebaenoAslaire,demasdss de déroga-
tioü, arUi

is. Sciv ce dos üatiuieiiis, dec inp;es de tra-
vaux : rapport;
17. Services municipaex, fournllure da brosse¬
rie et prodi i's ponr'l'rciairage pmdaat le t' tri-
mp.stre: rappor!;
IS. Services raunicipaux, schat de charbon,
maidié : rapport ;
19. Assiiraac* contre rinoend?»des propriélés
eom>»oAales,révfaion de la va eur des bdtlmeats
as»»r<?s: rsppsrl ;
20. Gootenfaaux,questieas diverses;
8). P<-(isioas«1- ralrsrte ;
ï2, Dema.de de scceurs ;
J3. Assistance aux families aombreuses et aux
femmes en couches.
Nota. —■Une séarce spéeteie a-nra lieu le
men reui 10 mai peur les questions et pro¬
positions.

CEut

Audition Musicale
« La Passion », oratorio de M. Martin
Le drame chrétieo a souvent séduit et re-
tsrui I'iwagiaati®» des arusics.
La pfinture, Ia p?oe«ie, la masique l'ont
enxpraoté, adapté, « intecprété », sans con-
s?rver toojaurs la graad^ur et la simpiicité
dc ses lig»»ss.
M. Martin. Ic disiingoé org inisto de Saint-
Michel. q«i jfaiat 4 son art d'execotaot des
doas de comuesiteor, a'a pas craiat d'sbor-
dec t» redootable ihème.
Profoadéaaent resp«ctacux de la donnés
pnmrire, aa poiat de n'apporter aucune
modificatiea an tex'e latin, il a cherchó uae
forme noavelie pour la traduction mu
sicaie.
On peut évoquer 'es scènes de Ia Passion
4 te fapon de c * arande* tresqses largeaicnt
brakes qui gardsnt dans l'harmonie de
tears fainUs plates aa pea da la gcavité et
de la séréBité da dranné. SóbastkB Bach aisa
de ces co«leurs é eiat«s, d'une expreszon
mystique en velopps-nt» et deuce.
A ca Pu vis de Ghav-maes musical, qui
semble avoir re^u l'estowpe du temps,
M R. Ch Mariin a préféré, je ne dirk pas
l'impressiosuism-e qui inaphque des andsces
de touche plus ou raoins hetirouse», mais
un medvrnistae assez curienx qui i'amèee
4 jetcr sur la trame de la tragédie «o cal-
vaire des notes lumineusss et vibrantes.
Eriesen accen uant l'humanité palpriaote
et doEiteureuse. I/autenr a eBtrepri? Cirite
tache dé icate, asscz psr-doxaleen apparen-
ce, do mettre de la via sur una kngue
msrta.
Sm3 doote, Ie texts latin se prêïait anssi
bien qo'ua autre 4 cette adaptations, sart-ut
poor un artiste ;rat»r»gsé de? écritore* U«e
traduc ion tranpsise — et netre Iracpais «<*t
assez rkbe, assrz sonpie, as*«z sonore, assez
évocateer dv peeaées et d'iraages pour que
le drams bifthqaie n'ait rien 4 parare de sa
nobfasse ee pauast dans une autre langne
— one traduction franpalse, di -je, aurait
p-ut-èlre servi davantage k cosspasitear aa-
prèsdek majorité df «es iafarprètss et de
ses auditeurs en apprtaat 4 son oeuvre
moderse ub nouvel élement da réalisme et
d'svBeii&a vécee.
Telle qa'olfa est, et malgré Ie voiie lalin
qe'elle a maintena estre eüe et l'esprit de
est arfaiteire, l'mavre de M Martin est de
celtes qui Hwrqaent nn géaars nx et bei
eflort, digae d'tme haute estime et, en main?
tes parties, ds pios vif é'oge.
L'autear a esspraoté a«x récits des Apö-
tres les scènes éimittvaBtss qai out directe-
ox-nt prvcédé k mort d« Jésas.
Son ouvertore par*! réssmer fas premiè¬
res, aoc la marche pl«ia« de grandeur et de
msjevté, ies cbeear? d« fawoes et d'hommes
fondns daos nn vibra»t.ea*«ssb!e fiaal.
Après cette fatrodsctiea, ie drama se dé-
roule, syothétwé »« qaatr» soèoa* qui rap-
poi leat'les phrases pnacipales des Saints-
Livres. .
C'est 3e'sus devant Pilate . l'apostrophe de
P late, les cris de ta foele réclatoa/>t la mi e
4 mort par des CruC'/ifalur J vshémeats.la ya-
rofa du Cterfat, Pater Hanitte illis. . d'uoe
douceur fafi«ie en son expression de t©a-
dre?se ft de désokiisH.
La scène saivante, Je'sus et le bon larron,
debute par nas entree a'ecgna d'tana exquise
suivité ; puis le bon krroa adreste au
Christ sa pt-iate ft sa sappRcitisa.
La phrase chaatte par la ténor e«t jolie et
frès pare de iigee. E le est repetse par le
chce >r et aaspiitifa» par na cemsasaUtre or-
ch'stra! daas un «n-euvsmeat crsscesdu qui
se lempère pour kisser ©asser, radieusa et
sonvera ne. la parole de crocifié.
Mater dolortsa est éga ctnaart una des pages
émoavsaUs ds estt»- oeuvre; l'iaspfaation s'y
maintisnt haute et ssraiee ; la musique ea-
pruats 4 la siuaplieité da sa forwe b» acceat
de tronb'aete 'sincérité. La *<KürsBce lui-
niaine oieora et géiun «ans sfieeiation, dans
la «léttésse des foues qui saigneut et se la-
masfant.
La Hert de Je'suscomplét» Ie drame. C'est
moins nee scèae qti'ua tabfaan raaaassé,
coafa»a»é dans los sffaes de !'»?©«», svec les
«nprêmes appals do Christ daaiandant a
bofae, sa li» et fachoe..r deasaintes famrnes:
Consummetum est !
Dsns Ls lointains, s'élève nn choenr d'en-
fants. ebaet ftvis, léger, dkpfaaoe, comme
site d' spératie? ; Adoramus le Christc. Et la
tra.édi» s'acfeèva daas la faoeceur d'uoa
hynane ds reowilfanvrBt at de Li.
Par la masièrs a»Rt Is ca»positenr l'a
trutè, cel oraterfa) precede platöt du drame
ly.ique M. Marti-»y »ffirme un s-»as de I'eÊfot
orawatiqoe et nee habilelé dVcritor8 qui
kisseat presseatir ca horntn* de sbéatre.
Mais ce qa'il ooevient orrtoot da faner
dans cette oeavre, c'est sea parfait ègcilibre,
soa harrB®ai«Bse séréeité, la clarte et la
précisfaw san* sécheresse ds la shrase raasi-
cale, la note Uèi faaocaiie de ostte école —
et c'est 14 iwe impression récosfortaBie
et booae Naus sommes reïtes sa foug aapy
condamsé» par on snobisia® ridiceie aux
brusa»^ d'Aifasoag«®. óss gaz asphyxiants
de la pesvèe fraspaUe.
L'cHditiön eoaBvebier apvès midi 4 l'ég'i»®
SaiBt-Mk-kel, aa prsfii. A**S«cèttU havrxU®a
de séconrs a*x b «s»é?, grsapès ïO:!*1e dra-
peeu de la Croix-R«ag«, avait ainené una
awfatanc® na-osbrausa.
L'iatsrprétaDon lat exce'ieate. M. Ifaval
k d;rigea avec un toin auestif et raiau-
tivex.
Ifaeri A'bfrs a prêlé an Christ sa belle et
ch odeveit aox iaffaxisas preaaafas. M.
Rigal a déckraé avec grwiti fas phrs&es dö
Pit*(e, et M. Wiklt a kneó avec ampicar la
priè e dö boa larron.
MeaimnaoBS aussi les excellents solistes
Hmes d Ozouvilie, Lhz-ÜiDann, MUe Ghapt,
pi-inisfa; MM. V fob re. tseor ; H?el!iag,
Dufy, orgiiiixte; ; M Dutercq, h»eib:,ï te.
La chomfa da et la Lyre ILtvra'se,
le3 nu-i ri?es de Ko.re-D4»e, Salst-Michel
et Sais -Léon, an orebavtre nossbreox.
des éhm&nts vocanx et iastrKmentaox
que la gserre a clairseirsés, m«is doat
erie n'a pas dimiisaé te vailteace, ont ap-
p<?rtéa 1'exécatiOB une ceilaberation artia-
tiqca toute ffaternelle et contribue a soqlt-
guer la vatenr de c*tto henretise teatative de
ceBtrslisatioa artistique. — A.-H.
En outre de la Pass'on, qui représantait
l'ioiéièt principal de fartte audirion. ie
programme comporlait piosieurs pièc®«
d'orgce délicatetaeat tetorprfeées par M.
Ha*4iieg : 1®Cho'al en si mineur, ó» Ffanck,
un Prelude et noe Fugue de Saint-Sjëfls, un
Preluded if. Kaïiiiilg.
Mo?eD'özonviifa a chanté avec beancoop
d'expressien Le Crucifix, de Martin; Mme
Luz Hmaaa a fait apprecier na Tamum ergo
du mé«« aeieur, et M. Riga! a d -bbo un
joli seatimtnt d'art a un Hymne, également
ds M. Martin.
An cours de cetta manifestation d'art ct de
tai, M. i'abbé Leaeoiiaiw a pr»»oncé un^
atiocutioMd uae haute élóvauonde pensée.

di? i'< r>»isd«uu*ires des
Pa?» envtiiig

D-puis son d(;rn:er communiqué, l'OEuvra
a repn un e rtain i-omb-e da permvssfcn-
naires «lost plasienrs avaient pris part 4
•'attaque de V.Mi n L'un d'eutre vux, par-
tic-- iètement iritér«s>an>, appau n-it »n 5S
baraiilon de ch ssewv 4 paed, l'en aaa ii®c-
b.i sili us q«i, so«* lp?eudr«s da bei-tenaat
cu:oaei Driant, (faleatbreut avec une taroc
che énergie fa bok ties Cannes. Ce bra-e g«r-
P'Mt, compléte ment entonré, réassit 4 se
tray-r ua piss.-ge an milieu «Ie? botfa*s, e'.
sa belie c-wdnite L i a valu una cftatian et
les galoi-s de capqrai-foiirrier. Un antra
so'dat da«s on régiment da hgee, a fah la
coetre-ailaqae de Donaeracnt. II compte 4.
son acti' qaatr? b '«?*( es et une cita i -n 4
l'ordre cfa rars»«e. U éuieut sik frères au
front, trais ont eté tnés.
Teis soru Irs hommes ponr lesqnels Ie
Comi é sol-'icile no>- pet fa place daas nos
foyers hiirais si hospfaalfart, peur lesquels
aussi il continue a t n lre la maiu.
L oeuvre a rrpti cUpuis nn mois ks sous—
ervptions suivantes :
Cemits des réfugiés do Nord. .Fr.
A onyms
Mm. 11 Lèbkuc
A i-nyrae
M. Be suVenfain, 12, boulevard
Adiiral Motichcz
M. G. P

100 —
100 —
10 —
5 —

10 —
10 —

Trial F. 235 —
Total des lisles prscédentes *4.388 —

Total gériéral F. 4.623 —
S'adresser, poor tont ce qui eoacerne
I C® vre, 4 Mil P q iit, président, 65, rue de
Li Mailtevaye ; Fal -iz?,- secrétaire général,.
3 rue de Tout ; N-ët, taillear, place dé
l'Hótel-de-VilIe ; ruaison Dc» eJ, boulevard
de Strasbourg ; B.iuer, tailleur, rue da li
Maillaraye.

Reception
A rariir dn i" nxai, Mme l'amirale Bi3r#
ne gardera plus son jour da reception d»
lundi.

S»r»h Bernhardt au Hc.vrè
Mujf Saiah Bernhardt, qui vient depissr
Dlnsieorj semaines 4 Londres, oü eüe »
donsé des représentations, est rentrée hitn
eo France.
Le r-aquebot Tenant de Southampton ef
arrivé hfar matin, vers tl hflures, an Havre,,
comptait l'illustre tragédienne parmi se.»
pssïgers.
Lorsque toa* Iöh vovageurs furent dencen-
dus, Mm» S rah Bernhardt a été traasportée
4 l',tide d'un fautc» ji pliant jtwqu'4 l'auio-
mobile du garage Moton qui devait la coa-
duire a Paris.

Accident mortel
Un enfant tué par une auto

Un péaibie accident s'est produit 4 l'anglfr
des.mes Leo-t et Félix Faure.
Lo j -one Maurice Lathouvert, agé de Hf
ans, (fameataut cluz ses parents, 7, quai
Videcoq, était alié faire une Cf-urs» sur la
(ö e et pas*ait4 l'endro t mdi juè, lorsqn'il
futrenversé par m e automobile, conduito
par un cffirier fi'élat-iuajcr Iraitpais-
Gravemunt b »wé, l'en fast fut retevé par
l'officier qui le pkpa (fans la voitnra et ie
Cöodaisit aussitót 4 l'Ho-pfae G-néral.
Miigré les soius dont 1'eaktU fut eniouré,
il mourn t dans le canraat d® la nait.
M Frarabmirg, eo»n>ivsa)ra ue police dè
la 3* s?ction, iuformé hi r matin, s'est ent-
pressé d'euvrir nne enquête.

A pres E'jtiro
Une scène scandaleus», qui a en ponr aa*
ten? on chvsseur a pied venant du from, en
permi3*ion de six jo»-ra pour Ls H -vre, a
mis en émoi les nombr»sses personai-s qui
attendaient a la gare u'Yvetot m«rciedi, ua
peu avant six heures, des voyagqurs da
tra i-nomnibus, daas leqael se trouvait ce
miiibire.
A pfiioe le convoi püt-il sloppó qn'on Ie
vit sauter sar I- quai, s« d-rfiire de sa casote
et se précipi er a ia jsortter» «°a« autre cam-
par! infant, oil, armé de i-oa bidon qn'il te-
iwit par ia cour role, il fra pea si vislftmmeat
un autre so' dat qae ce!ui-ci — un brave ter¬
ritorial qui alkit également au Havre — faf
grièveutént blessé 4 ('arcade sosrcilière g-iu-
che, ce qui Ini occastonna une grande perte
de sang.
Lrs faaiolns indignés de cette lache agres¬
sion apostrophèrent !e brutal en lai faison'
remarqner combien odieuse était sa con¬
duite, mais ce militaire, qui était ivre, prit
nne attitude teiiement agressive en voulaat
ré -ccs par sa place daas le train qua les
voyagears, exaspérés, loi auraiant san*
do?ite tait na roanvais parti, si les gardes-
voies, reqois, n'etawnt iafarveaua pótir re-
Commander le calmectrétabiir l'ordre.
A ors, fa chissear 4 pied, cratgnant sans
dome d'etre malmceé, clterrha a s'enfsir ;
mais ks territoruex ne tardèrent pas 4 le
rejoiadre, et bi?ntót après, ils le remirent
cure les mains de te gendarmerie qu'on
avait fait pré*enir.
L'aufaur de cette t riste scène a encore
aggravé son cvs en iujnriant les goudarmes
qui le conduisafaBt 4 ia pnsou d'Y*etot, en
attendant ea rni-e 4 la disposition dc l'auto-
rité militaire a Rouen, oil il a été trans-ére
jeuai.

Agreneisa
Samédi soir, vers o^ze heures, M. Mow¬
bray, demeursnt 4 l'Höfai *e N->rinan^ie, et
M Brady. 4 l'Hötei cev N'-gocknts, ont ame-
né 4 la iktfi anglais® nu matelot porten! aa
vtBire d*s bkssnres paraksa^t graves.
Ge matelot, on nomtaé J. BaII, iait |?artio
de l'éqnipage du steamer anglais Carina. Ii
a expl qtié qu'il avait été attaqué sar le
boufavaril de Strsjbeerg, prés du square
Salnt-Roch, par d«»x ou trois iadiridus qai
ne p- rlaieat pas aogkfa.
L» bksse fut co>tduit4 l'Hópifa! anglais de
Ia rae «e Plra'-bou'g
Nons réciamions bier une surveillance po-
licièrs dan* ce quartier 4 k suite de l'agres-
iion dont nn» joune fille avait été victim» ia
veille. Ge nouveau m?fait démontre bien
qu'elle est jusufiêa.

IVl.fiSOTETSHTBII.SLr.üHS«r#II.f.S-tïèM

Une vielliBt! du grappillaj#
Samedi matiu, le jeune Rog«r Poulain,
4gé de 11 ans, detneurant 36, i u ■de la II lie,
ch z ses parents, éfait allé grappilier du char¬
bon sur ie quai Colbert.
Gomme il passait eutre deux wigons ar
m'uaent <ü cetix ci se rrjoigaairut, l'enfanl
ent la main gauche priso entre d^nx tam»
pens Q.aatre doigts de cette main furenS
coreiplè emant écrasés.
Aurès avoir r>?u ées soins 4 la r harmsci*
David, cours de la Rèpnbtique, le jeaaa Poay
kin fut conduit 4 l'lluspiee Genéral.

Hulreie
Le foldat Fonchez do Brandbis, S?.é
46 ans, du 1" régiment d'artilfarie, pastail
sam; dt an oébnt «e i'aprèt-aaidi sur k placö
S i it-Vinceat-de-Paal, iorsqu'il s'alfaissa ex
proie 4 uo violent raa ai»e.
Das passaaita fa refavèrent et le cunduisi-
renta la pharmacie Biurienne, rue da Doe
teur-Cousture.
II fut oasaite transporté 4 l'Uöpital miü-
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DlfXS ET SOUSCRlPTIOiNiS

Ëüvre<lcR^liiealionProfessiomrcSle
dvsHalttósdela Saure
J5« Lisle de sousciiption

VMIpda Bsvre Fr. 2.0CO—
Bociéift «tfONynfi WestrBgheuse, reie-
BUr sur sr.poiaki!it;8its et salaires,
reMsr*.S' verfeaieet 1 Of-O—
ii et Step Gustave Eoez, 3' vm-semeat 1.000 —
AesaiBiMfaeer*. emteoyés fctouvrters
ce la Onsp-gnie Francrise U.s Ex-
Irtka TtBcifirknx et ï'«.B»«nts, rese¬
ll>:c sur 8pp.siB(efBei)!s.6* ver«»-«ient 8C0—
PerroWnri de* Tréfifenes et LamiBoirs
'in Harre 6" v»*eM«Bt EO0—
Em loyès et emmers de 1»Sseiété Ha-
vrsise d'Energie Eaergiijae, 3* rer-
f-essem 328 —
Piieu-s de la Siatioa du Havre, 5» ver-
setnéal ISO —
P. Janimst at Gaamiau, Toarnus, prés

SO—
Dn .Suisse frencojhiie, 6' verst meat... 23 —
J Stier 23 —
Rc-mis par un anonyaie a M. Albert
Dubexc i 20 —
Perionnei de l'Oeiroi du Havre, 7' ver-
sement 15 —
üae Aitaeieaue spar ie Petit Havre)... 5 —

Total de la IS' liste F. 5.643 —
Llstes prócédeotes 222.584 40

Total général è ee jour F. 228.199 10

JEinreduSoas-Véicsifal: Pourb§sSeidals
Dons en espéces

Service teetuitpie de la surveillance des
encfi' S a l'I'dustrie F.
i! Lèssge, vérificateur des Poids et
M.-sures .1
Coücctc ftiie p-r Ri, Cafédu IHstion..
Km»- ds Nesiaoad, boulevard do Stras¬
bourg .
AIM.les Administrateurs, EmMoyés et
Ouvrk-rs de la Campsgme frif>Q-iso
des Extralts tiactoriaux et tann«n!s
(pretevement te mrrsl
Cot ecte faite ps' Kt. Gafé du Bastion..
M. Le Bouvier. «relSer a Ssist Romain.
fin souvenir deUtne A. Noëi
Setvice3 otuoHpaux dn ia Vilie du
Havre Esiplé'és, police et sapeurs-
poropiers)
préièvemrnt vtöRtaire sur fes sala res
ei CmoluiHP# du Personeel de lu-
stne du Havr de la Soeièté Westiog-
h-use m«rsj
Ai. Puilbe t Outsoldat au 24.»territorial,
au front
Mme üure&u, 2, boulevard de Stras¬
bourg... -••••
Fontteries HaVóssss,40, rue Dninidoff.
M etMmeG aëz
PersoBnel, -Kpfeyés, Ouvriers et Ou-
vrière.s de M.üesmarais frères ...
Anowymö ««.*-•
S.B.P. , . . -,-•«« .t

Travans
10 —

20 -
2 —

10 -

200 ■
23
20
23

ÏC0 -

300 -

E 50

1 —
48 -
500 —

443 40
2 —
40 —

Total. . Fr. 4.769 40
Jstes précédenles. . Fr. 48.533 83

Ensemble Fr. 20.302 65

SociélédeeceurssuxPrisonniersdeGuere
23" Liste

Mmes Phbcrr. S-afr.; A. Piel, 10 ; Lerwdre, 40;
llulin. 5 ; r'f de Recettes mCnagères, 100; sno-
nynir, 20 ;'ersosnel des Gbaatiers de Graviüe
(«O*ver».)jo ; Trcsc de rOuvrair. 253 80 ; Lf-ga-
tïon (!>■Ru» ipoar tecours aux prlsoann rs rus-
sesj 270 , >rö*ries de la Seine tpour envois de
Vê!e:aentsJ2i ; Veata de petites cartes a 10 cen¬
times, 100;3ies Migaet, 60 ; Lemisrre, 40 ; trois
arionymes.»aeua 5 ; Mtae S -A. Norland, 20;
MM.Henrifgl«r 3' vers.). 40; Dufay et Gfcgan-
dey (2«ver, 200;M. et Mms Ad. Ziegt#r fivers.)
5a; Vsquiii Scbweitzer (i« versa, 40; Gomptoir
Ha^tais d'jdres ea EsarcfesBsiises 13' vers ), 28 ;
TraurasstB G' (3«vers.). 5 ; Th. Haaiart et G' (3«
vers ), BO;. Clochette et Éd. Desbayes (2' vers.)
20 ■Leen t>uis.et C' |4« vers I. -2.J; Veate de re-
ciiets mégeres, 100 ; Mass Ksbie. 10 ; Alvert
Ghocquet,; Ve&tc de petües castes 4 10 centi¬
mes, 200 ja'Hlard, 25. _.
ï es eraryés. ouvriers et ouvrières des Eta-
blisseai«a't>esïB»-iais Frères, 83 fr. 80 ; Per¬
sonnel duiaatirr da Graville (21* vers.), 1C0;
Journal Lttt t Havre, de la part du personae!
ens- igsafies six eaatoas du Ifavre, 53 50 ; Ano-
nyrae, 48 lyadieat du Gommercs de l'Epiccria
du Havre,) , Vente de reo-ttes «éasgères, iOO;
Venie de iits carnets de Msne Chaaasoaot, 140 ;
M. Gboriebiuscr, 10;Tro»cde l'ouvroir, 500 50;
S B P vers.), 10; HM. Viclor Miranda (2*
vers.), JOBergerauit et Cremer («• vers.), 23ö ;
R. R-sedetO; Asoayaie. 5 ; MM.Berrizbeitia et
Caadoa (Isrs.t, 48u ; Gorblet et C', 30.
S use ritr* s mmsMtli s. — M. Ga^nei Taconot,
50 ; t!iBMrr«;k. iO : Fevrier, 20 ; Sorel 49 ;
Gorderies ta SeiBa, usens. suppl. 4-r ; MM.Au-
•xustiH Kotspd. 450 : Mrurico Lamotte, 40 ; Per-
fcoDD<?Iöö Vo-e GaeraiöS do Fcr öq lEtat.
.ïtesisualiUupplOB-tealaire, 20.

BurfauleBienfaisancsdu Hayre
Sescrlption aunuelle 1916

7' Liste
Lesprofeeurset èièvcsdu lycéede garcoas,
9o0 fr.
MM.de Gtnand et C', 20 fr. _ . .
Csfés Labdor, Ganvis Yvose, Foadcries Ha-
vraiscs. V. -«et. Grande Boutangerse. J.-D. >eur-
vitle, Mme >uis-F,d.ReiBEsrdt. socièto anoayme
des Ateiiéi Bucheace, Weissenburger, cnacua

10MM.Atf. ftdré ct G', Brunet, L Buchard, Csil-
lot, L. Casdny. Geile, Debislv, J De ahaye, Bu-
firsv frère»Glaci«res Rèusies, Grande Blaaehis-
Eone du Hir», Grande Brasserie de l Ourst M.
et F Haugtl. L. JoartUiB, ,4. Labbé, Lssglois,
X Lfport«.Mrae A- Largesse, P. Laroee. Lebigre,
ïdite Martel*A. Motte. Moots, docieer OruoEt, M.
Risseu Ros, S&roson, San on, E. Seurret, J.
Bil rv.' «ga Mae Veyron, E.-L., Anonyrue, cha-
cun 5 fr. '
MM^Cih'bsqner, Ch Rost. A. CoucffiB, Droit,

*-^E. Dildo. Te F!W»st. ch.coa 3 fr.
Ai-ntet, Asoe Rarihe!' at, Beserc-on, Garmert,
Mme üav&aam, ix»y, Dutdy, si. DulLs, G. Frèret,
H&Mot,We Uu«. y, Ledae. O. Lrjrutc, A. I^-
Hière, Lero ge, l.eroy. Martin, R Mazetine, L.
Kona»Uié P Morilo,Motte'. Nortni, Pot et, Queaux,
41. Wolteti. 9 Anoaiyaies, chscun 2 fr.

11. Perrot 4 fr 20.
MM.Albert Ai drieu, Aubry, Anbry, Baique, Ba-
rier. Bernard Besson. A. Bonnet. Boitrgeo s. Bou¬
te cux B uiigny. Bnère. Oh..tel. Goat, Cwubnuil,
Ouipin. fk'bais. D nouve. Donsy, Buboc, 6ursh*nB,
Duiu«>t. tl Dnrand. Bó»«a«x. Ftdolta, Fieury,
G -orges Gr bert, Seles. A Grateie, GuAro. Gutd«n,
Guilbrrt, Guyader, Ramel, Hérouard, Isaac. Jaat-
z-n J«## Laisaey, 1«msert, L»»yr ' «roet*. Le-
eioq Ledeux. L-febvre. LoferdotM-y.Lemeete, Le -
teUier. L-iendr-, Le Tuil, Lossousro, Le»s. Ma-
negOer. Mé»«id Mémau, A. IHanior, Marlat,
N fdf tet «Parfait, Panx Mebc Poisaant, Porot,
Qiiosnel. Q icvst, R-ivr'a Snivrtor, Santus, Sets,
S icon, Ta vard. Van florrd . Wild, Zotareili, A.
M. . 46 Anoiymes. chacun 1 fr.
Anonyms, 0 75.
Baly. Birian. tiaro . Boaaetot, Bisson, Bollirt,
Bonnart, Boutand. Branll Cbauvet, Callard, Contais,
Da'guy, MSP-,D-oflur-ff,I>-yin, Daarouil, Faacen,
Feuilloiey. Fournii, Gang'*, Go'itaeflt, J. Gouy,
Jeuerae, Jungbiulb, K«m, Karsès, Lacbèvrs,
Lr*Bihan, Leciiucho s. Lefebvra. Lofraecois. Le-
gatiais, t.e Gallon. LegeetH, Leiritz, Lemaitre Le-
m^nissior, Lf*m«teit, L-vavasseur, Liard, Mabitie,
Marie, Martin. Merck Melon, Hoscowltz, P-itl-tte,
Parroassie, Pan etio. Peltier, Pigeon. P.lay Pol-
lart, Prevost, Ressalin Rivatiain Rose, Rousèe,
Roy, RueHe. Spoten, Survitte, Tex ©r, Thètwuit,
Ttwillier, Vsneur, Vasscur,Viac84ii, 26Aaonyuws,
chacun o 50.
Gü'-eet, Lefebvre, Anonyma, cbacun 0 fr. 30.
Bellende,. Borire. B >ssus, Bnquet, Dantee, De-
Uuaey, Delssnt, Doubet. Diboc, Drmouehel,
Ebran, Georget, Guittin, H«et, Justin, Lrfeiivre,
Leroy. ferbiet, Maurice. Morel, .Paifray. Paqmt,
Petard, Renault, Rose, Sanaicr, Simon, Simonne,
Vincent. Vougny. 26 aaoayines, chacua 0 fr. 23.
4 anonysaes, ebaeun 0 fr. "0.
3 snonymes, ehscsn 0 fr. 40.
O ivier, 6 bons de pain de i kil. 500 ; Anquetil,
4 boa de pain de 1 kil. 680.
Rappel du mostant des 6 listes précö-
dt«oes Fr. 21.S-I5550
Montant de la 7»et fierniera liste. . .Fr. 670 25

Total gênéral- ,....Fr. 22.511 75

TiiÈiTRESfi CONCERTS
Grtmd-Tk£êfj*e

ï.n SJendlanto de Salnt-Snlplce
Rappeloas qae c« soir sera dwacéc la re-
presematioa de La Mendiantede Saint-Sul-
pice, orgafusée par Mtaede Rissac.
Le dr. me populaire de Moetépia et Dor-
nay est, on le sast, nn dus aieiileurs da
genre. H.bitcmost charpeetée, condmte
avec adresse henreuso qai nséoage l'ef-
fet pathëtique et ea tire toutè soa Lasensité
demotion, Uipièca»est de celles qui se re-
voient avec iniérèi.
Mmede RUsacjooRra !e róle de la Men-
diante, crstourèe de MM.Ledonx, Ghambsrs,
Rngeret Davernay, Mmes Matkef, Itrrmoa-
ville et Fioauet, dans l#s principanx tóles.
Le rideau lèvera a 8 lisures.

F&Um-Bergère
Ce soir, i 8 h. 4/2, triornphe de PélDsier
excentriqne de rAibambra ; le trio Aeros.
trapéze volaet ; GtddinandM«y,bnriesqBes ;
les Lombards,aeiobausade k ree. Gra&dsuc-
cès de Gtmel,Desir, MitesMerliScotti, Vernon
et Foleski.
Locationde ii h. k midi et de i h.1/2 k 8 h.

Thë&tre-GlFque Omnia
fEspédllioti Ncott

Rappelons qne la représeataiMss de i'Expê-
diiion Scottneus sera eoaneo demam mardi
au Thfaire Cirqne on Havre.
Op s'est demandé ponrqoci rimpresario
Cb. Baret, qui s'est sprcwlisé daas iss tour¬
néss tbeatralcs, avsit cheisi cette fois nn
spectacle cineraategraphiqu8. C'est précisé-
ment paree qne le liim Scott, « ie plos fesaa
dn monde », est d'abord et vrai®r<at na
spectacle, nn spectacle incomparable, nsi-
qae, qui a séöuit et saisi le graad impresa¬
rio.
Latonrnée actnelle sigaifie done nnl-
leinent que M.Ch. Riret reatw.eea ses célè-
brw tonrates dramutiquos : au oentrairo.
L'exeeption qo'il a fasitom«atre tesleaaat
qne ['ExpeditionScottest avsnt tout un spec¬
tacle égal, njê*e snoérienr, anx chefs-
d'cenvre da Theatre de tons les temps.
Aujotwd'hsi Issdi et domain mardi, loca-
tion onverte pe«r ta soiree Baret : LeCnpi-
teine Scott au Pöle Sud. Les billets a droit
ne sont pas adsnis.

Ciné-Ptulace
Ce .«Oir,deen ère de f IPPERARY —
Ei'«£sl d© l fiaïoB*..—E.E 85t4.E&JEt,etc.
Demainmardi, changement duprogramme.

UUM0IT
16,:.aslaComédie413?
1830 iB^s^GSÉteBs^ipsOLYëPIA,14,r. Edtuaré-Larus

©fejets troavés. — Volei 1» tlste deï ebjets
trcuvéa snit* vole pabltqoe et déctvrés sa e«Bs-
icigssri»* CAtral «is w>liee.(ia ?3 au 38 avriliW6 :
Un ssc s tsaiB. — Res porte-mcEBv-ie. — Ses
ch'.ens — L'ts luaettcs. — üne fourrure. — Une
soniRiê d'aigtBt —Ub cb5io. —Ud billet de b»a-
qi'e — Desbryc'ette .— Db gaat —Des broches.
— Un i-öitrfpii tr — U»e couioase ae fu de fer.
— Ua mcuclior.— Des bsgues.— Des clefs.

Kraie de Gaiyoos de la rue Mas«il!on. —
M Gapperon. chareè de la dtr»ction 'te 1Ecele
Massitlon. se tier.dfa, a 8 b. Ifi, 4 1 U 4/2, a
1'EcoK*de la rue Clevis, pour y reoeveir les pa¬
rents desireux de fajieinscrire Furs ecfanta.

Sorièté Bavraise de P «Section das Ac4-
maox — SIM.te* eamwts soei«t»ir«» «tl m«m-
bros do ConseU 6 adi'H'.S'StratiOB oint iavités a
assiatar a ta réuetea mcasuetU, rafcedi »ro-
cbava 3 atai, è 4 hemos préeises, a l'Hótei de Vitte,
Ssde des Goraamissions.
Ordre du j ur : 4. Prorè«-verbat et analyse de
la cerrespondaace ; 2. PróscmatieB dn neuvesnx
wireabres ; 3. Co*a»auaieatie»5 divertes et faits
intéressant la protectioa ; i. Seciété da Parit :
disiritratioB de« recoaaBeuses ; 5. Remisa de di-
plorat-» o'bonneur ; 6. H"üvrMe&t dc la Fourrière
poar le mois d'avrii ; 7. Questions diverses.

Vent© tic Dearèe* |>ar la Menti'ipaltlé —
La muBicteaiitó rnppRÜe a ia population qu'eüe
coHUBue £ vec«h*,- des pommes de terre s»u-
cisses au prix de 45 fr. les 30 kiios, de 2 heures
a 4 beuies.
Les ttrndi et jeudi, rue FreBcois-MazeliBe (aagle
rue Demidoff ;
Les osardi et vendredl, rue Fransois-Arsgo ;
Les mercredi et sarnedi, rue Dumó d'ApieisoBt.

La Munictpstlté coulwiue égalemont 4 faire
V ndre pour le corepte de la ville. dann les éta-
biisseiaênts dc OaBaud, 212. rue dc Normandio,
et 4. rue Gerneille. de la visnde dc bceuf congn-
lée, de premier choix, 4 des prix inferieurs de
23 ü/0 a la taxo officielle.

§ulktls tk$ (Bcstêiés
Saciélé BalBcile de Prevoyance dea -Em-
otoyés de CoiEcserco. au alége social, 8, rue
C'lhgey. — Tiiéebane n° 220.
Court Techniques Commerciaux
Cours <iix liéudi

Langttb Franoaish (Prof. M. Pigné, Directeur
d'Eeeie Coratsunale). — De 8 h. 1/4 4 9 h. i/4.
Anglais Usuel (Prof. M. P. Roussel, foadé d«
pouvoirs). — 1" année, section A, de 8 h. 1/4 è
9 b. 1/4.
Anglais Commercial (Prof. M. A. MoBguilloB,
professeur de FEcoie Primsire Supérieure. —
3«aneée, de 8 h. i/4 a 9 h. 1/4.
Arithmetics ooaiistttuALE iProfesseur M. Lsu-
reat, Directeur d'Ecole OommuBale).— De 8b. 4/t
a 9 h. i/4.
CoiiPTABiLiTK(Prof. M.A. Cbadefaux, coniptable).
— 1" année. de 8 h. 1/S a 9 b. i/4.
Daotïlographis.— De 8 b. i/4 a 9 h. 1/4.
la Soeiété se etisrgo de procurer a mm.w» Kêgo-
Ciaots, UsinpAieïfiet Cour-Zat», 533eEïpfeyés divers
csat iis aaralent bssssin dass teres bureaux.
Le chef de service se riem taus los iours; 4 la
Bourse, de midi a midi el demi, A la disposition
ées sociëtstres sans etaploi.
.. i — —

§ülkiïj* da (Sports
■ F©OTSïA8,ïj A§8©€fi.%TI©J8
Ln Coup» <l«ss Ailiés
Le Havre Athletic Club vainqueur
Rsvant un nombreox public s'est joué
bi»? après-midi, sur la terrain dn Havre
AthlsDcClub, b Sanvic, le match comptmat
pour le quart de finale de la Coupe de* Al-
liés.
Le H A. C. renconirait le Club Athlétiqae
de la Saci&éG-méralede Paris, nn team ex¬
cellent qui d*vait moetrer teut*»la valser de
sen jeu dans nae partie trés disputée d'un
bont 4 l'autre.
An csars d®s deux mi-temps, les deux
Clubs en presence marqaèrent chacan ua
bat. Maisil faliait un vamquour et nno nro-
lousation est Itea aassitót. Elie devait déci-
der du giin de la partie.
LesParisians marqaèfant nn premier but,
Ie Irallon avant passé entre les mains du
gardiea havreis, gêaé par ia soisii. Pnis le
Havre se ressaisit et taarq»a coep sur coup
treis buts, en trombe. "Lviber et W'liiam
furent les ariisans de cette victoire in extre¬
mis.
La victoire des Havrais ne peut diminuer
i>xc Üfncedo l'éqoipe parisisnue que beaa-
coup de spectators considéraient cemme la
mwlieure au point de vue scieatifique.
Le Havre A'hiotic Club se troave ainsi
qua! fie peur jsatr la drjai-fiaale c»»ire ie
S ade Rennais. Cette reucoetre aura lien a
Paris, probablement, sur terrain neutre.

BIBLiOGRAPHlE
E.,a <3rï-avs«lo Rovssa
Sommetre du numéro d'Aeril IS IS

Paul Crouzet : Nos omis a Wranger : Take
Jonesco. — Gèrsri Harry : Par la ttort, t>*«sla
Hoit.- Cbsrles StièBoa : Bu Cttucoee d l'Arrnènie.
— Marcel B Le Miracle da Feu lvo»i«»e
partie, suitei. — M. Hollabecque : Le sold't HenH
Ctllieaen — Louis Bresse : Impresstone de Vtenne :
Le vrai Francsis-Josrph ifiai.
Pages Hires. — ASoisiie Dervaux : Le Beau, le
Yrat, t'Ut.le et la IWo'game»' ien de la Cite. —
P.-45. La CbesBHis : Un éieg' d-eneis de ta France.
A tracers ta Qulnzalne. — Gosxagne Tru.c : Ver¬
dun : ie Sun, (.ut. — J. Ernsst-Cfesries : L« Vie
littéraire. — Lector ; A travers les piriodiques
«hangars.

CIBIiliSlRM18I4LI
Montlvilliers

Etat clcll. —Nfinances. —Du 26 avril : Hartbe-
Biaeche-Geraiaise SSicbel, rue du MeuiiB-Ca-
lois, 6.
Mariage.— Du 26 avril : Georges Lamps, ajas-
tenr, demeuraot a SoalivHliers, rue aux chats, 5.
et Marie Leplauqueis, cuisiBierc, deaaeuraut au
wkmn lieu.
Bécès.—Bn 23 avril : Jntec-Remy Leger, clerc
d'hais«ier, 82 aes, rue Fèlix-Faur».
Transcriptions de dices — Bu i8 avril : Joscpb-
Aiigust- Maze, décédé le 25 aoCt 1914, a Etaia ;
Auguste-Josesh Le Fur. dteédé le 39 septeabre
4213, a la Groix-eu-Gaam psgao.

Feiitleton du PETITHAVRE Gi

LEPRIMEMPS
DELAREVANCHE

PAR

M. OésxceTAt BOCHEL

TROI5IÈM E PARTIE
Rêve brisé

Les consmmateurs se sont levés ponr
sonir.
Dès qn'de se trouve seule avec Mail-
bardy qui bst approché du poèle, dame
Servanne It dit de sa voix bourrue :
— Alors coi ! . . . Toujours a rien faire !
Tu ne veux one pas changer, rnon pauvre
Gerard ?. . .
—Amon ge, dame Servanne. . .
— 11est mjours temps de prendre une
conduite. . -de mcttrc de i'eau duns son
vin. . .
— Je ne lis pas, vous Ie save? bien. . .
— Eh ! ccfest point de ccla que je par-
le ! . . . Maisjprès ia dernière avemure qui
t'est arrivée..
— C'est ut infamie ! . . .
— Possicl., . j'eti suis certaine mê-
me, t'as été Vie victime !. . . N'empêcbe
qtr'ils feat tiéamaé a ua £a de-priesa.

— ... Pour vol !. . . acheve Maiihardy,
d'un air sombrt. . . Ah 1 canaille de Le
Kern !
—Mais, pour^uoi ne t'es-tu pas ctéfen-
du ?. . . Tu n'allas pas chez le garde jwur
le voler, c'est süi 1... Pourquoi n'as-tu
pas parlé?. . .
— Je ne le potvais pas, dame Ser¬
vanne...
— Je le pense sien... Sans cela, tu
ne te serais pas Uissé trailer de vo-
leur. . .
D'autant plus que It voleur c'est Iui. . .
ce garde maudit !. .
— II Pavait volé qaclque chose, mon
gars ?. ..
—A vous, qui représeutez ma mère ici-
bas, je peux bien dire cela, dame Ser¬
vanne. .. Et puis, ce me sera'it trop dou¬
loureux si un doute poiBait subsister en
voire esprit.
— Je ne doute pas de ton honnêteté, Gé-
rard . . . Garde tes secrets si. . .
— Non, dame Servanne 1 II faut que
vous sachiez que, si on m'a trouvé foutl-
lant chez Le Kern, c'est que j'y cherchais
des papiers qu'il m'avait voids pendant que
je me faisais pincer bêtement par ses pièges
a loup.
— Et les as-tu retrouvés, au moins, tes
papiers ?. . .Tu les as payés assez cher pour
les avoir eö ta [tossession.
— Je les avais quand les gardes m'ont
poursuivi ; mais, en fuyant, je les ai per¬
dus a nouveau dans le bois ... Et je ne Its
avais pas encore retrouvés lors de man
arrestation . . . Aussi jugez de la torture
que j'ai subie, durant cette année d'empri-
so&h«meut.. . Ah! rojez-v«aé.-dwa«Sei>

vanne, il faudra qu'il me paie toutes les
souffrances que j'ai endurées par lui, ce
garde de malheur !
— Mais les papiers. . .
— Je les ai retrouvés a ma sortie de pri¬
son... M3ndrin avait emporté dans sa
gueule l'enveleppe qai les contenait. Et,
lorsque Ketje a recueilli mon pauvre cbien
blessé, au fond d'un hallier, il a également
ramassé prés dc lui la précieuse enveloppe
que, plus tard, i! m'a remise.
— Alors ! te v'iè tranquillede eecóté?...
C'est déjè quelque chose !. . .
— Malheureusement, ce n'est pas tout I
J'ai encore bien des ennuis.-. .
—.Que veux-tu, mon pauvre garqon ?. . .
C'est la vie cela 1. . . Y a les chanceux et
les malchanceux. . . Geux qui paient tou¬
jours les vitres cassées.
— Certes oui, dame Servanne... Et
c'est souvent mon tour de payer... trop
souvent !. . .
11soupire :
— Ah 1oui, j'ai pas de veine, moi ! . v
La bonne femrne s'est approchée de lui.
Le jour monte. A travers les carreaux
brouiilés, au loin, du cöté de la riviére,
on voit les tours du cMteau de Pontlou-
vier. «!
— C'est par la, fait-elie, que va ta pen-
sée, mon gars. . .
— OHi, toujours.
— C'est ga qui te mine et qui te perdra.
Je ne le veax pas, moi ! Ta le sais, Gérard,
je t'aims camme si t'étais mon gars... et
Augustin t'estime maigré tout. . . il te dé-
fend eontre tons... Ah! faut le voir
quand Uparle de toi... a Le Kern sor-
teuti

enéoiallti da Dauil
A l'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Beail cempiet e» heares

Sar óecaaüüe,uao QersocaetslUdeau öeull porie k
«aoisir a domicile

TELEPHONE 93

LesAVISdeDÉClSseattarifésit fr.laligae

| Mortpour la Francs
ff»' VennaE. EAcHIEP, sa mère ;
f/ et (!•" THOMAS,nés GHcMER, ses beau-
frère et toenr ;
.#"• Simtne ÏH8VAS, ss nièca ;
IS" Vsaet'BEHT0T.sa tast* ;
Les Families CAHIEL. LAGNEL,PAILLETTE.
CHALBT.BIJBUFFET /SOREL.LEBLOHO,LABBÊ,
TAPH3UREAU, GR0ULT, DU80SQ, ses cousins
et COUSiB68,

Outla douleurda vousfairepartde la nier:
glorieussde
André-Eugène GRÉPHER

Seus-Lieutenant au SS' Régiment d'Infanterie
t«é a l'ennemi le 40 avril 4916, a l'age de
29 aas,
Et vous prion! d'assister an service religieus
qui sera cètébró pour le repos de sod étne le
mnrdi 2 m-i, a ne--f boures du matia, ea
i'êglise Saint-Joseph du Havre.

PS4IEZPGÜRLU!!
La présent avis tiendra lieu de lettres
§ d'iavitatiea. 30a lm

r.jr>«*rT->y..g Ma—

BP" VettoBLEBESLt, sa Veiive ; ff»' Veuee
FESGIER,et 1p Gaptt»4BP d'Etal-majer Aif ed
LFBESLE.ses Fataals ; Jocsaelino et Jsur. FEU
GIER.ses Potits-F.ufaats ; les Families LESESLE.
FEUG/ERHALLQUET,LE DUO.BAH00ULT,A. B.
du SABLBH,
Ont la douleur de vous faire part ds Ia
perte da
focnsleur Aifrsd LESESLE
Brigadier retreili de Gendarmerie

Médaille Militaire
Et vous prioBt d'sssiater a ses convol, ser¬
vice et icbu nation, qui suront lieu Ie mardi 2
naai, 4 huit heures trois quarts, en l'église
SaintLéoc.
Oa se réanira au demiciie mortuaire, rue de
Normadie, 324.

Vous êtes prié de bien vouloir assister s la
me-ise qui sera Site le m*rcredi 3 courant, a
ïeuf heures du matin, e* l'église Saint-Joseph,
pour le repos.de l'dase de
Monsieur Léon-André P0ULET

Pêclseur
mortsccidentelleaenta lage de 27arts.
Dela part :
BI.et ei" POULET,ses frère et soeur; La
Familieet lesAmis.

3, rus BesRvatlet.

Fécamp
Dans FArmée beige. — M. le lieutfnint-colonel
Peiry. eo(»maD(laDt le cen're d'lBsUuclion calli-
tafae beige de Ffcsinp. eü B devait élre remplieö
par M. le catMd eféfcvre. deeédé la semaiee der¬
rière. e quitté Féeawp mei ert di ponr le camp de
ParigBé I Evêque (Sarihei l 'inirrtna du cumtuan-
diiHifni.est assure par M. le mijor Fleuring.
Le « Rubens ». — Le terce Benvier Rubens est
BMsiBtoRsntaccosté qnai de la Viconité, oü l'on
coa'iBua le déch-Füesaent. II o'elait allègé que (te
fe»8ses qnasil oa l'a renftoaé
ARjoiird'fcui luodi, II sera pucé sur le gril de
carêsage, eü l'os poarra se rendre conipte ds la
griivite de ses avaries.
Veis de Sols. — Le sous officier chef de chan-
tier. gérsst «ie l'aetexe des bois, dc Fecamp cheL
f *rl" du gèsie de R ues, "adeposé una piainte a
M 1« coMMtssaire de police pour des vo!s de bois
coaasaia d-pu;s ie 43 avril dernier. Une enquête
est ouverte.

Pont-de-l'Archa
Violentlr.cer.dk dans tins usine. — Mercredi der¬
nier, un trés violr.at Lewadia s'est déc aré dans
l'usiBe dc SaVI. Besri et Albert Prieur, industriets
a Post de-l'Arcbe. Le feu a pris dans un oetit 44-
tisiest adossé a Uatelter des machines' dans Is-
qu»l os prépare ta peix peur eadnirt, le fit.-
L" feu s'est rapidemeut propaeé sur le toit de
l'alelier des macbiBcs, et ea tres peu de temps
toet éUil es ftasatsftes.
Geoeadaai. un grand nomfere de machines ayaat
éié arracnoes a la proie des ftasuaes, la fabrica¬
tie®.des cbaussures militaires ne sera pas re-
tsrdée.
Les dégSts sest considerables, car dans ia par¬
ite tsc ndiée se trouvaieat beaacoup de mareban-
dtses. Pour te EsoaBWit,o« fes évaluent entre
80 000 et 466.090 franes ; its sont couverts par
differeuies Ci-rapajrniéS d'assuronec s.
Le chóaaage n'est que partiel et il sera heureu-
semeai de courte durée.

ETAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du30 avril.—Fernanda POTTIER,boulevard
de Graville,157.

PROMESSES DE MARIAGE5
PDBLICATIObiS

Lire a Le Petit Havre » d'hier

DÉCÈS
Du 30 avril.— Mr.xim« i.'ABBÉ, 2 aas, rue Mas
sillon, 93 ; M»«G'ara BOYENVAL, 49 ans. sros
profession, rue Tiiièbaut, 31 ; John Cl OU«TON.
33 an-, 2* EngiReer, a bord du steamer angiais
PrmcesseM'Mta.

Vuus êtes prie de bipa vouioir assister aux
convai, service et inhumation de ,
Monsieur Xavler LAPORTE
P' ietJexl d'honnenj"

de la SoeiétédeSrctv s muluets St Franc ós Xmirr
pspusemsat dêcéde au Hsvra va soa donaicil
.*,ru<-Moniesqsitsu, le vesdredi 28 avril 4916.
s l'dge d« 86 ans.
Qui auront liau la mardi 2 loai. d neuf bo»
ies et d.-«ie dn matin, en l'église Ssinfe-ita-
rie, sa parekse
Oa se rêunira a l'Egtiso.

DEPR8FUKDIS.DpIs partde:
BI" Deuce Atex LE PBUX nés LAPORTE.BI.
Charles Vd/SIb et Ch V8IS!Hnes lAPOFTE
M. et IA" Aagustbi X. LAPORTE,stss eefsats ;
M.ettt" Luclen CBLIHOLIVIER. BI et At"
Francis GULST, <p. et tl" Pierre V0IS/H Al.
Jenn VSISilt H et H" Augustin VBISIH, lft. et
ld" Mauriea AlLiA a?"" Benise Emi.ie, Céeile et
Anie Msrie VSIS/rl, ff"'1' Jeanne et idedelelna
LAP8RTE,08 X-eter Augustin et Maurice La
PSRTE -»s p-iits oefants ;
S. Robert BELAHJ TE.
ff" Anne-marie CGLIHOLIVIER, 0. Dunkt
COLm-SLIVéER8 Clause GULST,
f?"' Agnes veiSJH, Simene ALLIX,s»>
arrvere-petit - »faet« ;
0-' eeuee Rieherd HARK,ses Enfants et Petite
Enfants, 0. Lêon LAPORTEses Entenis et son
Pe'it Fits 8. Charles LESAGE 8" oeuoe de
CASTELJAU,ses Enfants et Pstits E fants, se-,
soeur, frero, beau-rreie, belfe-sojur, neveux ei
mè^es ;
Des Femltles RtsHAULD MARTIN. CHARLES
RENAULT.BAUBET,ANBRIEU.ses neveux, n è-
cos prtits neveux >t p- tiie -nié es, cousins
et cousiees ; de la Familie et des Amis.
Suivant te rel-nté du défuut, en est prié d
j n'tnvoyer ni fleurs ni es-u'-onnes.
II ne sera eavoyè ds loitres d'iavitation
la présant avis eu tenant liau 30a. 4m.

VoBs êfe-s orie de biea vouloir assister aux
obsèques civiles de

Louis LOURY
Artiste dram tique

Régisseur géttèral du Thédtre duePeupt »
«iéoédé le 29 avril i9IS. a PSga do 63 ans. qui
uront lieu Ie mardi 2 mui, a qualre beur-a
du soir. Oa se reunira as domicile morluaire.
«1, rue Jean Jacques-Rousseau.
De Ia n«rt de : #?»•LBURY,sa veuve ; IV. et i
et.8 " ADRETet leurt Enfants ; 8. Ernest GENET
directeur du Ttfed-re du Peupte, et des Anus
II ns sera paa envoyé de lettrés d'invi
tation.

8" A. REiïY; la Familie et les Amis,
Remorcieat W*spersoeiies qui est btea vouiu
8S«isler au service reiigieux cétèferé ea l&me-
meire de
IVIonsleup Henri LORET
Sergent au 166' f(,tmenl d infanterie
Décoré de la Crois: de nutr re

Les Families GUERRAHBet CRESSANT,
fiemercie&l les »orsea»et quioni bira voulw
assister aux ceavoi. service et iBSusaation de
Lucie GÜERRSMD

B.et Bi" Ja es GAUCHER; la Familie el les Ams.
Rpmercieatlespe-sonaesqui ont bier. vouiu
assister aux convoi, service rt inhutnalioa de
Dsnise GAUCHER

Les Famines VENS/CCANU,IHCRICE,LEFEB
I'RE ; ks Parents et les Aals,
ReawrciFDt le» pp-rsesnes qni ont bien vontn
assister aux cobvoI, service et IhhtiraatioB de
Madams Veuve Louis VENDiC
Née Alias LEFEBVRE

$ t.<wp«»jae» <S<fJournal SrjË ASA ¥MJS <e>
SJ. Sv» ^vrsts&xsL 21

$ LETTRESosDÉCÊS
c cvanc a* (teas

v^éMB-a .pij*»»» at»

«r

!

AGI8SONS pour nes Armées
TOUJOURS- miens et plus^
Nous flfivons constawment fsire « mi«ux et
piu » poiirl* guerre Nou« devons avoir la p éoc-
eup»tt"n de l'ealrrtisn dc ses Armées, ae leur
re forrra». at ei en fuurnir les moycos au gou-
ver PBicHt
Neus le p uvoris en prélcvant nne psTiie de pos
ressourcBS quotidieancs p >nr ac-r-kro nos dis-
poiiibiliiés et fes Lrantfn na©r uttériourement ea
vsfeurs de ia Defense N'auonatc.
Aucsn effort as peot élre ralsntic' nous devons
son crire ur- e««nt sux Suns et Obligations de la
Vefen e Matten* te.
L--public peut y anuserire a l»us les gnlcheta
du Tri sar et do la Banque de Fraccc i Paris et
( B Drovitica.

^ it SaTe* bs "soil o
et Production agricole
Le NITRATEDES0U9E, ce mervellteux agent
tie toute production agricole intensive et écono-
nuque.ilant tes diHivraJsens out eu tant a souffrir
de la crise dee transports, est msdntenant pins
liSkrnlement rapartl a la culture. Et sotnme il
en exlste ties stacks assez importants dans les
ports, nos agriouttsurs ne rhguent pas d'en
manptior, s'ils ventent assurer la réussite de
réeoltes que la situation cxlge au maximum, et
pour lesquellas tesr.sacrifices consentis ne soront
pas sans compensations.
Rials si I'emplsl du NITRATEDE S0UDE, qui
s' Impose peur las planter, sarclées et en par¬
ticulier pour la poinrne de terra et pour fa
betteruee, peut être réalisè jusqu'eii Juin, II
est, par contre, d'opportunltó urgente pour
toutes les plantes en terre, princlpalement
pour les vigneset pour les céréales de prlntemps.
L'agrlcuiture ss sxurait done trop se hate da
tl procurer du NITRATEBESCUDEeitiel'ui Riser.

CchipapfSNermasidadaNsvipisnftVapour

Lua-il ft
Mardl 2
Mercredi.. 3

HAVRE RONFl*FUR

i> LJ 19 40

il 45

8 45 j 12 33

HAVRE rRorviLLB

Lundl II 15

M.irdl

Mercredi. 12 30

Mai HAVRE CAKIV

7 15 —— 7 13 _ __ ——
Mardi..... 2 7 45 7 13 —— —_
Merer- dl . 3 8 15 7 30 —-

NOUVBLLES MARITIMES
Le st. fr. Pessae, ven. de Grimsby, est air. S
Dieppe ie 29 avri! .
■wi.r iifi ■r. m i-, I ■ .r if 1-ï.^-ïï—Tn-|-»i ra

ftlavégraplie du X" Alal

FLEiSE MER

BASSEMER
Levat au Soiall..
Ccac. du Solell. .
Lsv.data Lane..
Con dels lam..

J 8 h. 26 —
I 20 b. 42 —
( 3 h. 48 —
» 46 b. 8 —
4 11 33
19 a 4
3 s M
18 '< 46

Hautettr 7 « 55
» 7 » 53
»

N.L.
P.Q.
PL.
D.Q

2 mal
10 -
47 —
24 -

1 » 23
4 » 15
k 5 t 49
k 8 0 47
S 44! 41
A 5 IS

Port «Isa llavro
Aoril SJavires Enfrég ven. tie
29 st. sng. Morrtg-Firtn, Dc<k ns Bostoo Lincl
— goéd. ang Western- i.ass, Ellis Fowey
— st. fr. tlonfl»ur, Mmzia H"Pflenr
30 st. norv. Odir ffew Y>*rk
— st. norv Bcrgutlin Gal pston
— st. norv Otlerited, Maiand Wi minglou
— st aag Rivrr-Lmne Glasgow
— st. norv Eiq, Taretsen ...Birry
— St. org. Cholmkg Newcastle
— st. fr. VxUt-de-Gaen,Rtouet Swansea
— st. fr. FtHe-de-ibjon, Rousseiet Londres
— si. -ansr U*ntenia. [felt Southampton
— st. fr Ouessunt, Martin St-Nsziira
— at. fr. filie-et'lstgny, HorlaviUe Caen
— ®t. fr. lAi-DivM,Bloeh O-jj
— 8- fr Deaweilk, Abra twEl Trouvillfl
— St. sag. Adeaiif, Sm 'ii
Par le Canal de Taaearvlila

29 chat fr. Crèo'ox, Cohaar. dither, 0 ne, Alize,
Temp. Arma, G.bbs, L.y-Siera, Pun quoi,
Hscton *... Rouea

CHEMINSDE FER DE L'ETAT
LE HAVRE A ÊT ftETAT et oles eerst

Le Ravre
BrèantéBr.uxeville
Grainrille-Ymauvilia
Les tfs

dép.
an*.
cbp

1 2 3 1.2 3 4.2.2

6 19 7 47 12 47
7 ftl 8 44 43 42
7 29 41 34 44 2
7 54 41 46 44 15
8 3 11 53 14 22

I n Hassb
MuBtivilliers
Les Us

d«p.

Froberville-Yport
Le- Loges-Vaur©Ues-suF-M«r..
Bordeaux-iiêuouvilie
Etretat ••••

... .arr
... dép .

7 521
8 43
9 4
9 14 l42 3
9 34 !12 42
9 47 12 21
9 54:12 27
10 1 12 33

46 40
47 1
17 52
18 3
48 13
18 25
18 31
IS 37

STATIONS

Etretat.
Boraeaax-Bêitonviile
LeslAjges-Vaacottej-sur-lier..
rroberviile-Yport
Les Its
GrainvilleYmauville
Bréautê-Beaxeville.. ■!
Le Havrb

•dép.

. at
dép

. .arr.
dép
. .arr.

«2.3 4.2.3 4.2 3

7 2 10 37 16 30
7 9 10 4(1 i6 38
7 15 14 — 16 50
7 23 14 43 16 59
7 34 14 27 47 44
7 44 43 3 47 29
7 52 43 44 47 37
8 2 13 25 47 47
41 ü —— IS 33
44 42 49 22

Les tfs
Nontivilliers
Le Savi-e

dép

. arr

9481153714834
llO50i163514930
il20147 411953

LE HAVRE A DIEPPE
(pnr Rouen, Jtlnlaanay et Clêres)
STATIOaNS ft.' S.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3

4 B 7 47 42 47 17 32
4 34 9 ïl 46 4 49 4

— . . .dép. 4 5.5 40 19 17 » 20 2
Maromme 5 3 10 27 17 9 20 9
Maiaunay O 9 10 33 47 17 20 15
Monville 5 18 40 42 47 58 90 24
Cières arr. 5 2$ 40 *0 47 37 20 32_ .. .dép. 3 81 40 53 17 45 20 37

5 45 <4 9 18 O 50 5ir>52 14 16 18 40 21 5H
6 2 U 26 IS 23 21 8

Annëville-sur-Scic 6 9 11 33 18 31 51 13
St-Aubiö-sur-Scie 6 16 11 40 18 39 ïl 57
Petit-Appeville 6 21 11 45 18 (5 21 29

6 28 11 32 18 34 21 34

HATRE£ HOKTÉROLUER8UCHYet riceversé

Le Havre dép.
Motteville.-arr.
— . dép.
Sanssaye
St-Oueudu^B..
Cléres
Bosc-ie-Hard. . .
Critot
Buchy ...arr.

ft.3. 3 4.2 3

6 19 47 32
8 16 48 34
9 7 48 60
9 49 49 9
9 r> 19 2*
40 4 19 57
10 23 20 18
10 34 20 35
40 s5 20 46

Bfirhy.» . • dép.
C.ritoL
fcouc-^Hard. . .
Clcrcs
St-Ouen-du-B...
Saussaye
Mottevilie. .arr.
..dep.

Le Mavrsarr.

4.2.3 4.2.,

5 50 47 2
6 7 117 13
6 29! 47 20
7 11 17 43
7 39! 48 i.
8 n 18 11
8 8' 18 IS
40 47 20 31
11 42,21 23

— Celui-ló, c'est la cause de tous mes
maux. Qu'il prenne garde a !ui !
— Eh bien ! non, Gérard, il ne faut plus
continuer la lutte : ils sont plus forts que
toi. Tu y perdrais ta iiberté, ta vie peut-
être, quelque jour.
— Qa'importe!
Etavec force il s'écrie :
— Voyez-vous, dame Servanne, c'est è
présent une lutte sans merci entre le cha¬
teau et moil... Tant pis pour le plus
faible t
— Pauvre gars !. . . MonGérard, non, en
vérité, non !. . . Ne dis pas ces.choses 1
— Ne craignez rien, je tfén parie ja¬
mais. . . Mais la, prés de vous, mon coeur
faibüt, me trahit... Je sens que vous
m'aimez beaucoup. et le patron aussi..
Alors, ca me fait bien dn bien quand je
vous vois, que je vous entends me sermon-
ner.
— Si je pouvais te rameiier dans le vrai
chemin...
— Chacun suit sa vqie... Mais, quoi
qu'il arrive, sachez que je vous suis trés
recennaissant de votre affection a tous
deux. Sachez surtont que je mérite voire
estime. Les mobiles qui me font agir sont
nobles, je vous le jure... C'est une force
grande et beüe qui me pousse a ia lutte.
J'ai le bon droit de mon cóté. ..
— Ta paries par énigmes. . .
— Croyez en moi t . . . Si, un jour, je
vous oavre teut moa ccenr,vous verrez quel
trésor de tendresse il renferme et com-
bien vous avez été jnste en me donnaat
toute vetre confiance. . . Sur la tombe et la
mémoire de ma mère, que vous aimiez
aussi, que tous representee encore ici, 4

cette heure, je vous jure, dame Servanne,
que ce n'est pas seulement ie braconnage
qui m'a fait Feanerai implacable du mar¬
quis de Pontlouvier. . .
— Quoi done, alors ?
— Je ne peux vous répondre. . . Pour-
tant, je dois vous apprendre. . .
A ce moment, dans la cour, une voix re-
tentit :
« — Eh bien ! maltre Augustin, et mes
pièges a loups ?...,Oü en sommes-
ÜOUS?. . . J)
Maiihardy se léve brusquement.
Sa figure n'a pas changé ; pas un mus¬
cle n'a bougé. Mais ses yeux sont plus bril-
lants.
— Tenez, dit-il, voilé mon oiseau de
malheur L.. Inutile que je me rencontre
ici avec lui, n'est-ce pas ?
II solde sa dépense.
Et, serrant fortement la main de l'auber-
giste :
— A bientót, dame Servanne. . . Gardez-
moi voire amitié. . .
— Est-ce que rien pourrait te la retl—
rer ?. . .
— Merci ! . . . Après le. . . devoir que je
me suis imposé öé reinplir, rien ne compte
poar moi autaat qa'elle !. . .
Et, pendant que Le Kern s'eatretient avec
Augustin, il sort par une petite porte déro-
bée et disparait.

Une heure après environ, sur la route de
La Borderie au Val d'Izé, cemme le garde
se dirige vers le chöteau, ayaat rempii sa
mission auprès du forgerou — un hamme se
drasse ievant lui.

— Gérard !. . . s'écrie Le Kern, en reeu-
lant d un pas.
— Moi-même... Est-ce que je te fais
peur, a présent ?. . .
Oh ! nullement. . . dit le garde en se

remettant, mais la surprise. . .
— Oui, tu me croyais encore en prison...
en prison pour vol ! . . . reprend Maiihardy
en serrant les dcnts.Tu vois, l'ami, que i'ou
en revient.
Et, se rapprocbant, il ajoute :
— Et que l'on se retrouve !
— Premis garde qne je ne te retrouve trop
vite et que je ne te renvoie d'oü tu viens !
— Prends garde a ton tour de ne pas y
aller a ma place !
— Oh 1... oh ! dit Le Kern en ri. nt. Cela
ne se serait jamais vu : un braconnier faire
aller un gardè-chasse en prison !. . . Siis-
tu, Gérard. que tu as appris a plaisanter
agréablernent, la-bas ?. . .
— J'ai appris également bien d'autres
choses, que je te ferai connallre tout a
l'heure. ..
— Maiheureusement je nesaucais t'écou-
tcr... Jc dois rentrer au chfiteau rendre
compte de ma mission..
— Au sujet de tes pièges è loup. ..
— Ah ! tusais ?. . . »
— Je sais tout cequi m'iatéresse. . . Mais
laissons cela et arrivons a ce que je voulais
te dire...
Maiihardy s'est placé devant Le Kern et
lui barre le chemin. Celui-ci fait un geste
pour l'écarter. Mais, devant l'air résolu de
Gérard, il s'arrête :
— Tu veux m« parler ?... soit, je té-
coute, seulement fais vite !
— Uena aura pas long . , . je ne
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AUCUNE DOULEUR NE RESISTE
Plus de Migraines, plus de Maux de têté, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, (M'hèsitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KLAUS. I,, produit
francais est un calmant infaillible
de l'élément doulsur, quelle qu'en soit la
cause
Migraines. Névralgies. Manx de tête, Maux de
dents. Rhumatismes. Fièvre, Courbatures, Griupe,
etc.. etc.. ne resistent pas ê plus d'un on deux"ca¬
chets. Cette action calmante est aussi accompagnee
d'une action tonione et fortifiante.
Lescachets KARL peuvent être pris a n'importe
onei moment et avec n importe qnoi. Son action ne
produit aucnne tatigue potir l'esiomac et I'usaae fré¬
quent n'a aucun inconvénient pour ies persoanes
délicates. Exieer les Cachets KARL et refuser tout
produit similaire. Aucun produit, ancun reméde j
préconisé pour ies migraines et les névralgies ne lui
est comparable.
PRIX : O PR. 30 — LE8 12 CACHETS : 3 FR. SO

ENVENTE: ToutesbonnesPharmacieset princlnalesDroperlesmedioinales.FranceetEtrjngeri
Dépöt au D'OH

20, Place de i'Hötal-de-Ville. Le Havre

POURLitFEME
Toate femme qui souffre d'nn trouble qnelconque de la

Menstruation, Régies irrégulières on doulonreuses, en avance
ou en retard, Pertes blanches, Maladies intérieures, Métrite,
Fibrome, Salpingite, Ovante, Suite de couches, gcérira
sürement sans qu'il soit besoin de recourir a une operation,
rien qu'en faisant usage de !a

Ocneiiiiirit

I10RAIRËMJSERVICE
des Chsmlns do Fer da I'ETAT
RlodlOé «a I" AVFtlL 1816

Pour moondre a fa demands d'un
grand nombre de nos Lecteurs, nous
tenens a teur disposition, sur beau
papfor, le tableau complet des horaires
du Chemin de fer, service modtfiê au
Ier Avrii 1918.

Prix : AO centimes

BËS5

SViS0!VERS

Fostichas

CliTTE COIFkll li
En Cheoeux ontfuies,
depuis 35 fr
En Cheoeux dimê
lures qui nous s»nt
Cxnflés. F«qoa. 15 fr.

enduiés npturel \
1" Choix

Cadres médaillons »n cheveux
Traitement efScs.ce
contre la chute desche-
veux par Ie masK.jg et |
\' Idéale Lotion. Le flacon
3. 'ia. 0.Ï5 9.—.
hius se ge facial. Manicure
Onduiations

Schumpoolng et Telnturos
Parfumerie — R-s irs !
simples et de süreié.
Gillette, Auto, Strop Apollo
On achète Us dèmêiwes

MonH.THIEULlEN
55, toul. da Strasbourg
HAVRE

MARGHANDISESSGATALQSÜE
en >oyés sur de mande

nniquement composée de piantes inoffensives jouissant de
propriétés spéciales qui ont étó étudiéas et expérimentées
pendant de longues annér-s.
La JOWKNCE «Ie l'Abbé SOLRV est faite expres-

sément pour guérir toutes les maladies de la femme. Elies les
guérit bien paree qu'elle débarrasse l'intérieur de tous les
éléments nnisibies ; elie fait circuler ie sang, décongestionne
les organes, en même temps quelle les cicatrise.
La J9KVGNCGdr S'A.ybé SOURlf
ne peut jamais être noisible, et toute per-
sonne qui souffred'une mauvaise circulation
du sang, soit Varices, Phlébites, Hemor-
roïdes, soit de l'Estomao on des Nerfs,
Chaleurs, Vapeurs, Etouffements, soit
malaises du

RETOÜR «FACiE
doit sanslarder, employer 8n tonteconfiance Ia

JGUVENCE da i'Afobé SOURY
car elle guérit tons les jours des milliers de dósespérées.

Le flacon. 3 fr. ?5 dans toutes les Pharmacies ; -4 fr. 35 franco
gare. Par trois flicons expedition fr.inro gare contre msndai-poste
ast fr. sss adressé a la Pharmacie Maar- t'MO.\"TiE«, a Rouen

Notice contemmt Renseignements gratia

Exiger Portrait

Les Petites Annonces AVIS DIVERS
maximum six lignes. sont tarifèea -5= f

II
récompense,

diiwam-he midi. Perroquet
eppi/unt Frungois. Le raptorter,
JS.rue B'Tnaroio de Saint-P erre,
4» étage, chez M. PKGAZ, contre

DimaBche, 14 beures

Manlrs-Bracslelargsnlnielió
(iouoenir militaire |

du Kond-Polo i s la rue J.-J. R.uss-ati, i». — Rap-
porier rue J.-J. -Rousseau, 49. — Bonne récompense.

PliillI
OM DEMANDE

CESAPPRENTIS
PAYES DE SUSTE

Al'lmprimerie du Journal " LE HAVRE "
S'adresser su buresu du Prcte, 3S, rue Fontenelle

EOüLANGERIE
un Second et on Por-
teur de pain trè.< pressé.
S'sdresser, rue Victor-Hugo,
B« 120.

F1AIRFm placeers
UfinsiwL pour liurnsa,

Prendre l'adresse au bureau du journal

TAILLEURpourDames
□rand.Cblo DIPLOMÉ Elcgancs

HEMLIN
44, EneBemardin-de-St-Pierre

<I" Ld—

M ? U.QLCBULE8 CLARVa
, ~ ZS.S3 £ rótabliront le coura
intarromDu ae vos fonotions mensu<3üös.
h, .. *J*manac2 renseigriement» et none» uratuiis.
wS&l: Produit* Cicxsr». Pb4«.3ii*u.6*E&&u«jii-ckc!jPsitlM

Ö.\DEMNDfiFemmedeménage

iiSTEETIQUEFÉMIII2TE
9,r. EdouordCorhlire (PlaceThiers),LeHaora
TR4ITE ffScNT RMilCiL DE L'BSrsiTÉ
P»r Manages électriqües. réwlfcu
AMAIf.RISSF.MKVr DlS'lSP-OKTtQC'IILSfitllt tl CO&fSEpilationpaïT'Ïlectrigité
Seul moyen effloaee pottr eolsvsr le3 poils
garand ne repou»s<«! jameis

Développement 8e la poitrine l J;r Bisajei iffsiju
Uaffeiihissement des Seins.. . ( öwts stillis

MSS-ÜG FACIAL ELiCTRO VIBRATOIRE
pour la dispartlton des mies

SOIXS DU VW.WH KT DES StAINS
Salons de venta et d'appheetion des
P .ODLITSDgBEibTïdnWKTHIR«L RKSON
CRÈMED€ SElifTE C ftffK&ÖS

Lemetn-chóronnrluaimlrté Apaiietrth" prafa/fr

LOCATIONi
Moclérés

litsfarav@GLlfariecomplota- Liis-cage- Lifsd'enfants-Lifsferetcuivra
8, Rue Jules-Lecesne (prés FHötel de Ville)
COMPTÖÏRMODERNSDESCYCLES

F. & G. RONIN
f5, rue Casimir Delavigne, 15

Grand choix de Bicycl«ttea d'occasion depuis
45 fr. — Accessoiies til reparations. I343iz.

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

•outre les Douleurs, Rhumatismes, Lumbago,
Névralgies, IVlaux de Dents, Rhurnes de
Cerveau, Faibiesse, Fatigue des jambes

o'est lo

LEIJSET
Le seui ay«Bt obtenu les plus hautes recompenses aux exposi¬
tions , le seul recommandé par les hautes sommitós medicates
de l'Académie de Médeeine.

SS«»T»1E D'EMPLOI :
FISICTIÖX matin et soir.recouvrir ensuite aveode l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Cauma Leudet
étant uil médicament trés actif, nous cooseillous, pour
les enfants et les personues qui ont la peau trèa sen¬
sible, de lecouper deun ou deux volumes d'eau-de-vie.
SE TROUVEDANSTOUTES LES BONNESPHARMACIES

I* asl AL s lo Flacon ï5 francs.
Franco contre mandat-poste de 2 fr.6ü ; les 4 flac., 8 fr. 60 franco.

Vill»Dépöt: AUPILOSD'OR20, place de l'Hótet- rh-L.E HAVRE

u

33XJT jT s thr JL'XJNT 3EK_j\ t .t

COMMÖNES DATSS
1LES

Sacs j Prix ■Iasui j fiius

PAIN

Tui «ftaiePi

SEIGLE

si« IPrix

Mont! villi er»...
St-Somain. ....
Bolbec 24
Lillebonao 26
Gonnevllle 2i
Goderviüe.....'... 25
Fèiiamp 22
Yvetot 86
Canfjpb -en-Canx U
Pan v!;le 58
YaJmont
Caoy
Yorviile
Ooudevilia
Bacaueviile
Pavflly
Dieopa
Dnciair ....
Rosea
Neafch&töl.

27 avril
59 -

17 —

25
28
22

OBGE 1 AVOINE a'X.
X

ua (Prix J iMi|prlx a

• —:
»—
» —
* —
» —
n —
»—

——: 9 .

it
6
3
6
6
6
C
1 1
6 1
6 1
6 1

0 41
» 2 32
a i i7
> 2 35
> i 35
>2 35
- 2 45
0 40
2 35
2 35
J 35
« 0 39
» i 35
» 2 35
» 2 35
a •! 40
B » —
4 * Ü40
BB# —
2 0
3 26

e? T-\; Les unx dn BI.' sentenclent par iCü itllos a Montivilliors.
Tile, Yvetot. Yerville, Doudevillc, dacaueviL' ~

^-Tnvilli» c.znór.har «;anv Va roont. Saint- Vaiarv

— I- i'
7 31 73 i|

S Ct -

5 35 53

II 8 43-

118
li
25
24
19
52

25 75
33 32
24 75
33 U6
26 -
26 -

2 35
4 45
2 .0
2 10
2 20

27 —
25 -

45 28 —

48 ?8 50

30 35 -

2-05
2 20
2 05
t - |
i 3 60
i 3 90
; 4 95
4 30
2 20

4 60
5 15
4 50

4 75
li -
1 65
i 70
( 65
I 65
i Hl
I 65
l 50
i
1
4
I <
i e
l r>
i é

i ét
15 -
(2 SC

SoMmUe; ïvstot. YflrvUfe, DÖadeiïlïc'd^uiViiie" PaVüD tocwJTpM

BOURSBÏ
Cote dei Actions au Hooro rédlgée par MM. les Agents de Change le ES.vril 1916
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DROGDERIE,BRGSSERiE,ETC.
ces Calvados, A. CÉDEK

(Décèa. Gtierre)
en plein rapport — Occasion unique
Pas (l'agrnce : HELVU, 30, Laiterie, Graville.

(3i58z)

TrésbalieGarniture
Pa etot da Loutre doutilé snie ctrU ds ns>uf, a
vendre par réfugiée. Tfès pressé.
rue Voltaire, 63 (-2' étagei Le Havre. (SiïOz)

FONDS DE COMMERCE
Pour VEM9RE «Ml A< HETEK un Fonds de
Commerce adressez-vous en leufe conü*oee au
CaDiuet de M J.-M. GAD1G. 234. rue öe NyivfeasiaHe
au Havre En tui écrivant uce simplr Wire, il
passera chez vous. 1.2.S.S 6 (3697)
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pas a ta compagnie. . . En deux mots, voici :
Tu espionnes Ie comte Itoger, je ne le veux
past...
II appuie- fortement sur ces derniers
mots.
— Et moi si je veux ? répond sèchement
le garde.
— J'aurai Ie regret de te forcer a m'o-
beir. ..
— Je serais curieux de savoir com¬
ment. . .
— En t'envoyant la, d'oü je sors. ..
— Encore ! . . . serais-tu deveau fou, par
Iiasard?...
— II vaut mïeux être fou que crimi-
nel !. .. Souviens toi, Le Kern de Bourg-
du-Bec et de Nicole. . .
Le garde a un léger frisson : mais il se
remet vite :
— Le Bourg-du-Bec ?... Nicole ?...
Qu est-ce que ceia veut dire ?. . .
— Allons, uefais pas i'ignorant, ... Je
sais tout !. . .
Tu tont ?. . . Décidément, mon

pauvre Gérard. tu es bien fou !. . .
.— G'est toi qui es un fou de ne pas vou-
loir comprendre !. . . Saclie que je ü'ignore
pas que tu as un flis !...
— Moi ?. . .
— Oui . . Je l'ai vu !
— Ce n'est pas vrai !
— Ne nie done pas !... Je l'ai vu,
te dis-je, ton flis, celui de Nicole, Ia
pauvre bachelette que tu as séduite et
abandonnée. . . Nicolas, llnnoceut, je le
connaisl. .
— Je ne comprends pas . . .
Nieras-tu aussi que tu as vouiu tuer

eet enfant

— Je Ie nie, formellement.
— Maismalheureux, j'ai untémoin,.. Un
homme du pays. . .un uauvre vieux trimar-
deur qui a assi&téau drame. . . celui qui a
sauvé ton petit ! . . .
—Mensonge !. . .
—Mensonge que tu ne pourrais soutenir
si on te meitait en sa présence. . . Et il est
prêt, sur un mot de moi, a te confoudre. . .
&te livrer a la justice !. . .
Le Kern se mil a rire bruyamment.
Et, regardant Mailhardy avec ironie :
— Eh bien! dis-Ie done cemot !...Appel-
Ie-le done eu témoignage ce vieux vaga¬
bond. . . Je t'en défle I. , ,
— Tu m'eu défles ?. . .
—Oui. . . Gar le trimardeur dont tu par¬
ies est mort a la prison de Vitré, depuis
trois jours... II a rendu sa belle Mae è
Dieu, et tout ce que tu me raeöntes-léi ne
me touche plus !. . .
Cette nouvelle déconcerta Mailhardy...
II comprenait a présent la belle assu¬
rance du garde, sa persistance a nier
I'évidence... II n'avait plus rien a craia-
dre.
.—Tuvois, l'ami Gérard, reprend-il iro-
niquement, que si c'est la ton seul moyeu
de tn'obliger a t'obéir. .. tu peux en cker-
cher un autre !. . .
— Suis tranquille, je trouverai... En
attendant, n'oublie pas que je ne veux
pas que tu espionnes Roger comme tu le
fais !. . .
— G'est tous les ordres que tu as è me
donner ?. ..
— Non !. . . Je te conseilie également de
ne pas faire trop de rèves sur Gillette
Nouail... '

— Tu m'empêcheras peut-ètre de l'épou-
ser ?. . .
— N'en doute pas. . ,
— Pour la marier ê Monsieur le comte ?
—■Si cela pie plait.
— Seulement . . . cela ne me plaït pas, è
moi !
— En ce cas. , . garde-toi, je me garde 1

II
LE SECRET DU NOM

Par ce temps rigoureux. Patrice Gour-
gueloup.ne sort guère de chez lui.
Des rhumatismes le font souffrir. II se
frictionne les jambes, durant de longs
après-midi, les pieds ailongés devaut
l'dire. . .
En songeant a son pelit-fils, un peu de
mélancolie s'empare de son Sine. . . Chaqne
fois que le comte vient prendre de ses nou-
velles, il lui dit :
— Surtout ne parle pas de tes amours it
ton père !. . . Sois patient . . . Vous êtes jeu-
nes, Gillette et toi... Vous avez 1'aveuir
devant vous. . . Je te prévieudrai quand le
moment sera venu.
Le vieux Patrice a ses raisons pour faire
attendre le jeune homme. Depuis quelques
mois, en effet, il lui est revenu certaines
choses qui lui eu ont appris long sur la si¬
tuation flnancière du marquis.
Malgré le faste qu'il a déployé lors de sa
reinstallation au chdteau, M. de Pontlou-
vier est absolument aux abois.
Gourgueloup le sait.
— II est évident, songe-t-il, que la perte
qu'il a éprouvée dans le krack du Crédit
Parisiea aioutée aux quelquesbonnes

culottes qu'il a prises
sayant de récupérer par
taux qui s'engioutissaient
reconstruction, enlin, du

a Paris en es-
le jeu des capi-
d'autre part; la
Mtoau de Pont-

louvier, tout ceia I'a mis a un doigt de !a
ruine...La fortune même de Perrine, je
ie crois ferme, est entamée, malgré ia
forte somine at dU rnetlre dans la

contrat... Mais tout
que j'a

communauté, lors du
cela n'est rien!...
Et il s'écrie :
— Non, ca ne fait rien !. . . Marche ton-
jours, mon bonhomme, tu rentres dans
men jeu, et je ('attends è la coupe. Tu n'y
couperuspas !
II ne se passe pas, en effet, de semaine
que l'on ne voie se présenter au clidtoau
maints personnages de noir vètus, portant
de volumineuses serviettes qui sentent le
papier et l'encre des huissiers.
Gourgueloup s'attend done de jour en
jour a la visite de son gent)re.
G'est fatal . II va avoir besoin de con-
tracter on emprunt.
L'heure va sonner.
. — Ge jour-la, se dit Patrice, nous le
tiendrons... et il faudra bien qu'il con-
sente a nous laisser épouser celle que nuus
aimons !
II fait du mariage de Roger avec Gillette
une chose personnelle :
— Je suis tout au moins de moitié dans
1entreprise. . . II faut done que j'enlève
i'affaire, que je la guigne et la gagne, a
gauche ! . . .
Les froidsqui sévissent semblent avoir
ralenti la marche des événements.
C'est du temps perdu. Et le père G«ur-
gucloaps'impalieateuq peu.

Or, un matin, comnreil achève de dejeu¬
ner, la Mée, sa servarte, entredans la salie
a manger:
— G'est Le Kern, le garde chasse. II de-
mande si vous vouie: le recevoir. . .
— Que me veut->i?
— Je ne sais pai. II est transi comme un
mouton qui sort d'ine mare.
— Hum !... Lf Kern ?...
Et se décidant
— Enfin, faisee entrer tout de même !
On va bien voir ce qu'il veut, cet oiseau-
la !...
D'instin'ct, Gaurgueloup n'aimait pas le
garde.
En toute au(re circonstance, il l'eüt fait
éconduire sons un prétexte quelconque.
Mais les sujets de distraction étaient si
rares, par ce temps, dans la inaison de la
route d'Argentré.
— MaltreGourgueloup, dit Le Kern en
se présentant la casquette a la main et le
fusil a la bretelle, — maitre Gourgueloup,
j'ai bien I'honneur de vous saluer !. . .
— Moiaussi. je vous salue bougrement.
Qu'est-ce que vous voulez ? fait-il avec une
mauvaise humeur trés évidente.
Ce début, aussi froid que la bise qui
souffle au dehors, interloque un peu le
garde.
— Ma foi. . . rien, Monsieur Patrice !. . .
balbutie-t-il. Rien que me réchauffer un
peu. . . Je suis gelé. . . Bon sang !. . . quel
hiverl... On trouve le matin ies lièvres
sous bois étendus dans l'herbe, raides
commes'ils étaient empaiilés !. . .
—Ah!...Eh bien! alors, approckez-
vousdela cbeminée»

Et a la Mée, demeurée debout prés de Ia
porte :
— Anporte-nous une botrrée pour rele-
ver un peu la flamme.
La servante obéit.
— Eh bien ! quelles nott'eües.Le Kern ?
demande alors GourguejUp, d'une viix
moins bourrue, en se frolant les jambes.
— Bien rares, maitre I'itrice.
— Et au chêtea'u ? . . .
— Hou!. . . il n'y a rie(de neuf. . .
— Monsieur le marquisva bien ?. . .
— Oh ! lui, toujours eiibaile santé...
— Tant mieux I
— II est revenu de Pari hier. . .
— Ah! bah!... J'ig»rais seulement
qu'il filt parti.
Et d'un ton changé :
— G'est vrai, les affafes!... II est trés
occupé en ce moment . .
— Oui. . . Mais vous Svez,nous autres,
on est peu renseigné. . JCependant,je l'ai
vu hier soir même, ei iln'avait pas 1'air
trés content.-.
— Possible !
Le garde eöt été bieren peine pour dire
si ce rnot témoignait ïtonncment ou ia
satisfaction.
— Non, pas content dltout ! appnie-t-il.
Et il a passé la nuit entire a travailler. . .
Dans son cabinet il yau de la iumière
jusqu'au jour.
— Qu'en savez-vous !
— Je le sais, fait-il d'a air flnand.

.4 sumrej.

Vupar Nous,Maire dela Ville du Havre,
pour la legalisationde la signature
O. KAND0LET, afkée


