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LaGrisegrecqueleur a donné l'ordre de se tenir tranquilles,mais le coup n'en est pas moins porté. Les
termes du manifeste sont clairs, et ils ont
été bien compris du peuple grec, qui suit
tous ces événements avec anxiété et qui
sent bien qu'il est probablement a la veiile
d'autres événements qui décideront de son
honneur et de son existence même.

F. Polet.

NOTRESITUATIONMILITAIRE
Du 23 au 29 Avrll
(OFPICIKL)

1916

Dans la région de Verdun, dn 23 an 29
avril, l'ennemi n'a eagagé ancane action
importante.
II a dirigésnr nos positions entre Avocourt
et la Mense des bombai'dements continus ei
violents.
Le 23, cons avons compiété les gains rëa-
iisés par nous le 20 an nord du Mort Homma
en enlevaot ace tranchée dans la même re¬
gion. Quelques prisenaiers sont restès entre
nos mains.
Le 24, l'ennemi essaye de nons repren-
dre les tranchées conquises. Tois atta¬
ques vislentes, dont nne accompagnée de
jrts de liquides enflammés, sont repous-
sées.
A l'est de Ia M^-use, Ie 22 avri!, ure tenta¬
tive d'attaqne entre la rivière et Vaux est
enrayée par notre artillerie. Une polite at-
taqne sur nne de nos tranchées prés da fort
de Vaux est arrêté 1«27.
An nerd de l'Aisne nons avons, an conrs
d'un? attaque partielle exéeutée le 23 avril,
enlevé A l'ennemi nn petit bois da. s la ré-
gion de la Ville-an-Bois en faisaat 138 pri
sonniers.
Dans la même journée, ene attaque diri-
gée par trois ba'aillons allemands snr le
saillant de la Ghapelotte (nord de SAnt-Die)
a élé repoussée avec de grosses peries ponr
l'ennemi.

Les Envois aux Prisonniers

La crise grecque, dont nous avons déjè
entretenu nos lecteurs, et qui est a la fois
une crise flnancière et une crise politique,
.la crise grecque continue, et jusqu'ici on
n'apercoit guère que le gouvernement ait
trouvé ou même enlrevu la solution
Au point de vue financier, la Grèce est A
la veiile d'une catastrophe et il apparait
bien que ce n'est pas par quelques miséra-
bles artifices, comme ceux dont on a parlé
ces jours-ci, qu'on l'évitera. II n'y a qu'une
issue, un emprunt a l'étranger. Mais chez
qui ou plutöt a qui emprunter ? Voila oa le
problème devient délicat pour le cabinet
Gounaris, et de la faule de sa propre poli
tique. II u'y a en clïel qu'un prêteur possi¬
ble et le cabinet grec le sait bien. Déja, et
a diverges reprises, il est venu au secours
de la Grècc embarrassée.
Settlement, ce prêteur, qui n'est autre
que nous-mêmes, n'a pas eu toujours, sur-
tout dans ces derniers temps, lieu d'être
satisfait de l'attitude du gouvernement hel-
lène a sou égard ou A celui de ses alliés.
Et alors il a resserrë les cordons de sa
bourse, et pour les lui faire relAcher il est
évident qu'il iaudra lui donner des garan¬
ties.
Gette fausse situation flnancière, consé-
quence de la politique indécise de M. Gou
naris, constitue une des principales bases
d'argumentation de M. Venizelos dans sa
campagne actuelle que nous avons signalée
dansun précédent article. II n'a pas de
peine a montrer quelle maladresse sans
nom ont commise M. Gounaris et ses col-
lègues en s'aliénant par des multiples pe-
tites vexations les sympathies des Puis¬
sances aüiées, seules capables d'assurer a
la Grèce et le secours financier et le ravi-
taillement dont elle a besoin, pour mainte-
nir son existence de nation indépendante.
Mais le problème devient alors politique,
et e'est en effet toute la politique du cabi¬
net actuel qui se trouve ainsi mise en ques¬
tion. G'est paree qu'il a voulu persister
dans son attitude de neutralité, contraire A
tous les intéréts et a tous ies sentiments du
pays, tout en maintenant la mobilisation,
qu'il a conduit TaGrèce a sa ruine, et que,
d'autre part, il a étè amené, sous couleur
de défendre sa neutralité, a prendre toutes
ces mesures vexatoires qui ont indisposé
les puissances de l'Entente a son égard.
Et s'il se trouve placé maintenant dans
nne pénible situation, s'il en est réduit a
chercher partout une issue, c'est précisé-
ment paree qu'il n'a pas voulu suivre la
politique préconisée par M. Venizelos, et,
lors de la mobilisation buigare, inlervenir
pour soutenir la Serbie aux cótés des Al¬
liés.
Un récif, publié ces jours-cï par le Se¬
coio, nous apprend que cette décision d'in
ter ven tien — A condition que les Alliés
fourniraient IüO.OOOhommes, ce qu'ils
avaient aussitót promis — fut prise par le
rol, sur la pression de M. Venizelos, et sous
le coup de l'émotion causée par la nouvelle
de la mo'bilisaticn buigare. Ai,is le lende-
main le roi avait changé d'avis, et, alors
que la mobilisation générale de son armée
était déja ordo.nnée, il demandait A M. Ve¬
nizelos de surseoir a toute conversation
avec les Alliés, qu'il allait informer de son
désir de maintenir la neutralité.
On devine sous quelles influences, A Ia
fois diplomatiques et familiales, le roi
Constantin avait été amené a ainsi changer
diamétralement d'opinion en vingt-quatre
beures sur une question aussi vitale pour
son pays. 11doit commencer a s'apercevoir
qu'il a peut-clre eu tort de trop se laisser . . „ .. . .
dominer par ces influences, et qu'il efit LBS SfliÖIG2l3 OOÏfIBfS 00 !ü SSiüS
sans doute été préférable, et pour ses su-
jets et pour lui- même, qu'il raisonnèt et

On communiquela note suivanta :
La gouvernement al Iemand a refasê de
recevoir a !a frontière suisse ies eolis dasti-
sés snx prisannifrs Irangais internés dans
les frois camps de Holzmmden, Cassel Nie-
derzwehren et Friedhefg.Cea coiis conienant
ea grande partis des produits périssableg,
des mesures oat été prises aussitót poar qua
ceux provenaot des families des prisonniers
fioie»t r«tournés aus expéditenrs a 'a Rare
la plus rapprcehée de leur domiciie oü ils
seront prévencs par le service du chemin
de fer d'avoir k ies repreadre ; et pour que
ceux enroyés par des sociétés soieat réexp-j-
diés sur d'autres camps. Si, comme il est
probable, l'interdietion est prochainement
rapportée, ii en sera immédiatsmant donaé
avis au public.
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Paris, 1 er mai, 15 heures.
A Ia suite d'un violent bombarde¬
ment, hier, a l'Ouest de la Meuss,
l'ennemi a dirigé en fin de journée une
puissan te attaque en formation dense
sur les tranchées conqnises par nous
au Nord du Mort-Homme. Nos tirs de
barrage et les feux de mitrailleuses
ont causé des pertes énormes a l'èn-
nemi dont tous les assauts ont été
brisés.
Au Nord de Cumières, deux contre-
attaques ailemaades meaées vers la
même heure sur une tranchée enle-
vêe par nous hisr ont été également
repoussées. Au cours d'une troisième
tentative, l'ennemi, qui avait prispied
dans nos Iignes, n'a pu s'y maintenir
et a été refoulé aussitót avsc des
pert«s sérieuses.
Bombardement violent et continu
de la cote 304 ainsi que de la rêgion
de Vaux.
Nuit calme en Weëvre.

.A.'vlat Ion
Dans la nuit du 29 au 30 avrji, des
escadrilles de bombardement ont
lancé de nombreux projectiles sur la
gare de ravitaillement et les munitions
de Sébastopol' (Sud de Thiaucourt)3
sur la voie ferrée d'Etain, sur les bi¬
vouacs prés de Spinceur t, sur les gares
d'Apremont, de Granpré, do Challe-
range, et de Vouziers. De nombreu
éclatements oat été signalés sur les
voies ferréfs.et plusieurs incendies se
sont declares au cours de cctte opera¬
tion.

M. K'obokowjki, miristre do France an-
près du gouvernemeat du Havre, a remis
samedi aa baron Beyens une declaration par
laqueile la France, i'Angieterre ot la Rossie
garantissent l'intégrité du Gengo beige ; l'l-
talie et le J pen ont pris acte de cet engage¬
ment, dont la France a assumé 1'initiaiive
en raison de sea accords coegoiais avec ia
Beigsqne, en date de 1884, 1893 et 1908 ; on
soit qae ces accords reconnaissect notre droit
de préemption snr ies territoires de l'anc;en
Etai indepandant.

£1

AdxHérosdeVerdun
Paris, I" raai.

Les Coaseils génêraux out ten a anjonr-
d'hni la séar.ce d'ouvertare.
Dans lenrs discours, tons les présideuis
ont rendu hommage é l'héroïsme de nos
vaiilantes troupes de Verdan.

Paris, 23 heures.
En Belgique, notre artillerie a bou-
leversè les tranchées allemandes en
face de Steenstraete et de Bcssinghe.
Ea Argonne, Jutte de mines a la
Fille-Morte. Neus avons occupó la
lèvre Sud d'un entoanoir provequé
par 1'explosion d'un de nos fouraeaux.
Concentration de feux sur les organi¬
sations ennemies a Courtes-Chausses
et au bois Cheppy.
Dans la région de Verdun, bombar¬
dement trés vif de nos positions de
la rive gauche.
Sur la rive droite, l'activitó de l'ar-
tillerie est concentrés dans les sec-
teurs de la cóte du Poivre et da
Douaumont. v
Aucun événement important k si¬
gnaler sur le roste du front, en dehors
do la cancunade h&bituelie.

agitun peu plus en Roi des Grecs et un
peu moins en beau-frère du Kaiser.
En tout eas, Ia crise flnancière et politi¬
que, conséquence de ce brusque revire-
ment du roi, et de l'attitude conséeutive du
Cabinet Gounaris, qui remplaga alors M.
Venizelos aux affaires étrangères, est au-
jourd'hui plus grave que jamais, et nul ne
peut prévoir quelle issue lui est réservée
par un avenir forcément proche. Tou¬
jours est-i! que la rentrée de M. Venizelos
au Parlement — car son élection k Mity-
lène est assurée — va marquer comme une
renaissance de Ia vie hellène. Que pense-
ront et que feront les muets, qui consti¬
tuent Ie Parlement actuel, quand ils enten-
dront retenlir è la tribune l'éloquence du
grand palriote et du grand homme dEtat ?
Et est-il trop audacieux d'espérer que dans
le cceur et dans l'ême de quelques-uns
d'entre eux s'éveillera è ces accents la
conscience des conditions de Ia grandeur
et de la pérennité de la race liellénique ?
Pendant ce temps une agitation, causée
par le mécontentement et l'humiliation, se
produit dans l'armée. Les officiers suppor¬
tent difficilement i'injure de la présence de
l'armée buigare sur la frontière, et ils
avaient projeté des manifestations qui ont
été immédiatement interdites. Ils ont alors
rédigé un manifeste affirmant leur déter-
mination de protéger le Roi, etdisant qu'ils
n'hésiteraient pas è prendre les mesures
les plus extrêmes a Pégard de ceux qui
eonspirent contrele trêne et le pays. Natu-
rellement, le roi, chef suprème de l'armée,

Paris, {" mai.
Le Congrès de l'Usüon des Syndicats ou-
vriers de la Seine, disentant Ia qnest'on dn
l«r mai, a adopté nne résoluticn copfli'mant
è nouveau l'ordre du iour voté le mai
1913.
Cet ordre du jour approuve ies efforts
fails pour ie transfer! dans de* pays neutrea
dn siêg" du secretariat international actuel-
Ipreent é Beriin.
II approuve l'adhésion k la proposition de
la Federation américaine du travail deman¬
dant la tenne d'nne conférence internatio¬
nale entmême temps que ia conférence di-
plomatiqne chargse d'arrêter le traité de
paix. daas iequel davront être intérées des
clauses ouvrièrés.

Encore une Usine
fran9aise clétruite

Paris, I" mai.
Un incendie snivi d'une explosion s'est
prod fit atijourd'hoi dans une nsins de pro-
duüs chimiqaes a La Rccheiie-Pallice.
Les batiments oü l'explosion s'est prrdnite
sont detrnits. Uce vingiaine de victimes ont
été retirées des décombres.
I! y a un ceriain nombre de b'.essés, en
générai pen grièvement atteints.

Promoiion miïKaire
Paris, 1" mai.

Le générai Jacquet est nommé division-
naire a titre temporaire.

Li RÉVOLTEEN IRLANDE
Les rebelles ont capitulé

Londres, i" mai.
Le commandant en chef de3 troupes en
Irlande, annonce que tous les cci'ps rebel¬
les de Dublin ©at capitulé.

Aviation
Pendant le mois d 'avril, notre avia¬
tion de combat qui s'est monirée trés
active, p&rtieulièremer.t dans la ré¬
gion de Verdun, a obteau des résul-
tats appréciebles.
Au cours da nombreuses luttes aê-
riennes oü ils garoèrent irscontesta-
blement l'avantage, nos pilotes ont
réussi a cbattrc trente et uil avions
ennemi3.
Neuf de ces derniers sont tombés
dans nos lignes, vingt-deux ont été
vus par nos observateurs descendant
en f lammes' ou complètament désem-
parés dans les lignes ailaraandes.
Pendant la même période, six avions
francais ont eu le dessous dans les
combats et sont tombés dans les li¬
gnes ennemies.

Un avion allemand a été abattu a
Ostravo (Sud-Est de Monastir).
L aviation enneraie a exécuté quel¬
ques bombardements de nos dépots et
cantonnements sans autres résultats
que de nous causer des dégats ma-
tériels insignifïants,

^Bemmemaammeami
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AttaquesBüemsnctesrepousséss

Londres, 30 avril.
La nuit dernière, l'ennemi a fait preave
e aelivité prés de Fricourt, et a prononcé,
san.3 saccès, une attaque contra cos tran¬
chées, après avoir fait exploser nne mine et
avoir effactué un fort bombardement.
Au Nord de la route de Messines a Wuiver-
isghem, vers une heure du matin, il a fait
usage de gaz asphyxiants snr un front d'en-
virou de eeux kiioaiètres. II a fait ensaiie
une attaque d'iafanterie que uotre artiileria
a brisée. Snr un point senlement, nn déta-
cheaisnt rnnemi est parvecu dans nos traa-
chéss, mais il en a été chassè immediate-
Enenï k coops de grenades.
Au même moment, l'ennemi, après un
fort bombardement, a tentê une attaque
avec ses grenadiers, vers Hollandscheschum,
contre nos mitrailleuses, mais sanssuccès.
Piusieurs moris tont restés devant nos fiis
da fer barb-Hés.
Dans le saillant de I.co?, action da mines.
Anjoord'hui, r.os evioes out eff ctaé un
bombardement efficaca sur Ips travanx de
Fennemi ótabiis sur la route d'Ypres d Pil-
kern.

Le communiqué officie! relatifaux affaires
d'Iriande, publié dimanche soir k Londres,
dit :
Le eomraanSsnt en chef en Irlande annonce, Ie
30avril, que Ia situation a Dublin est beaucoup
plus calme. Il espère que Ia force de ia revolte
est brisée.
flier soir, le chef des rebelles a envoyé des
roesssgm dsns les comtés de Gallwsy : Clare,
Wexford,Louth et Dublia, ordonnsnt nux rebe les
d« eopituler. Lesprêirts et la police iriandaise
s'emploient activeaieat pour rêpandre cet ordre
partout.
A Dublin,les rebelles capituient en grand nom¬
bre dans les principaux points qu'ils oecupent.
Hier soir, plusieurs incendies ont éciaté dans
Saekville street, mais les pompiers ótaient sur les
lieux.
Jusqu'è présent, on compteTO'prisonniers, par-
rai lesquels ia comtesse Markiewicz.
Os annonce que les rebelles d Enniscorthy sont
en po-session de la ville. Une colonne mixte,
composée de cavalerie, d'infaaterie et d'arliüerie,
av c des canons de 4.7pouces, a été envoyée de
W.xfordcontre ies rebaiies.
Suivant la plus réceDte information d'Eaniscor-
thy, le chef rebeile aui commande d?ins cette
vilie n'accorde pas créance a l'ordre venu de
Dublin de eapiinter. II vieadrait en auiomobile
avec une escsrie en vérilicr l'autbenticiié. Éa
attendant, une tfêve exists a Eaniscorlhy.
Une déiégatlon de rebelles d'Asbbourno a été
envoyée a Dublin,daas Limême intention.
On croit que ies rebelles de Galiway se dis-
persent. Quelques arrest&tious ont été opérées
parmi eux.
La situation est normale dans les autres régions
de rirlande.

—

British.OfficialReport
April 30^.

Near Fricourt, a raid of the enemy on our
tranches tailed,
North . ot the road from Messme to Wul-
verkhem, wo repelled an attack accompa¬
nied by suffocating gaz, on a front of two
thousand yards.
An eaetay group, who penetrated ia one
ef our trenches, has been thrown out imme¬
diately.

COMMUNIQUEBILGE
1" Mai.

Aelivité d'arliilerie réciproque sur toet Ie
front de i'armse Beige, partioolièrement
vers Dixmude et dans le sectenr Sud.

Un tëégramma da Londres, sans carac-
tère officie!, dit que ia nouvelle est parve-
nue da Dublin que les troupes régKlières
cccnpeat Safkville street. Cette dépêche
confirme ia mort du chef de Ia revolte,
James Connolly.

Uanouveaurécitdesjoirnéestragiqaes
Le Daily Mail pubiie un récit coaplat des
journées tragiqoes de Dublin. Uae revue des
volontaires avait été annoncés pour le laaai
de Paques è Deblin, mais, samedi matin,
Jarae? Connolly, !e chef reconnu des Smn-
Fiiners. lit publier na avis coniremaadant
cette revue, en raisou da la gravité des cir-
constance3 crééss par l'arrestation de sir
Roger Casement. Ce contre-ordro fut en
réaiité ie signal convena pour ia révolte. De
fait, le lunai de Paques, de grand matin, les
h»bit&Bts de Dnbim virent arriver en grand
nombre les volontaires, par trains, par au
tomobiles, a bicyclette et en carrioie.
Le plan était de s'emparer par surprise
des priocipaax édifices publics et des gran
des usines : ils espéraieat, parait-il, que
l'Aüemagne débarquerait das troupes 'en
Irlande pour soutenir le soalèvement.

camp de Cnrragh et les opéralions de ré-
pression commencèrent.
Le premier suctès des réguliers fut la re¬
prise de l'hötel Selhourne.
Mr dl soir, le premier ir.cendie éciatait
dans i'immi-uble occ ^pé par ie journal Free¬
man's Journal qui fut Ivulé, bs pompiers
qui avaient tentó d'éteindre l'incendie aysnt
été accueillis a coups üe fusil par les êmea-
tiers.
Daus ia matinêe de mercr-"di des troupes
commencèrent k arriver d'Angleterre, k
Kingstown, et prirent ie cheniin de Dublin,
éloigné de sept milles, mais les rebsiles e3-
sayèrent de leur barrer ia route a Balls
Bridge. Ils s'étaieat retranchés des deux có¬
tés de ia route et dans una- écola. lis ac-
cneillirent les tronpas anglaises par un feu
nonrri, mais lessouiats touraèrent I'école et
y mirent le feu.
Les rebelles qui s'y étaient barricadés fa-
reut brülés vifs. Les sol fats oecupèrent un©
position d'oü il pouvaiunt tirer sar Liberty
en même temps que ia canonnièr'eHall

L'Attaque

Ia
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Le long de la frontière grecque, on
ne signale, du 15 au 30 avril, que des
escarmouches sans importance, raais
rendues plus frèquentes par la pr .-xi-
mité des troupes alliees et des forces
gernaano-bulgares, qui sont a moins
d'un kilomèsre les unes des autres en
certains endroits.
Par suite du mauvais temps, les
duels d'artiilerie ont été moins vifs
pendant cette période.
Notre aviation a fait preuve, au con¬
traire, d'une trés grande activité.
Elle a bombardó la gare de Strou-
mitza, le camp et les batteries de Bog-
danci, les cantonnements de Négorci,
Bogorodica et ceux de Petric.
Ua denos aviateurs, au cours d'un
raid audacieux, a laacè des obus sur
Sofia.

GÜ11U1IQUISRÏÏSSIS
UnasanglanlsdéfiifsdasAüfrlohisns

suri'ivka
Les Russcs font plus da GOOprisonniers

ÏTx-ont ©eeïiieataï
Petrograd. 39 svrik

Dans la région de Riga, Fartiiierie enaeasie
a opéré nne concentration da feux sur
Schlock et sur ie Sod de i'il • de Daien.
La région de !a gare de Zelbonrg.du nord-
oaest de J cobstadt, a élé aussi canonaée
par l'artibei'ie adverse.
Sur le front des positions de Dvinsk, duels
d'artifferie en maints endroits.
Dans la régional Ooestdu kede Narotche,
le combat s'est apaisé.
N ns avons reponssé par notre fen une
tentative de i'eanemi ponr sortir de ses bar¬
rages de til d-Mer dans la région au nord
da bourg de Krevo.
An cord de Moaraviizy, sur l'Ivka, les
Autrichiens, après une preparation d'arliüerie
lourde et légère, ont pris, hier, aa po»et dn
jour, avec des eff ciil's importants, .'offen¬
sive contre nos üvut hées iaisaot un saillant
è i'ouest des villages de grande et de petite
Loyarka ; ces tranchées étaient tern es par
une seule compagnie qui a dü se replier.
Nos élércenis ont alors ouvert a leur tour
un violent feu d'arltilerie et ont lancé une
cootie-attaque.
Vers nne' henre de I'après-micli, mr-Igré
les rafales de fen de l'ennemi, rons avons
repris les tranchées p-rdues avec tons les
snrvivants des troupes hongroises qui les
occupaient. notamment denx bataillons hoa-
grois, soit 22 officiers, deux médecins et
plus da 600 toidats qui ont déposé ies
armes.
Les tranchées reconqnise? présantent un
amonceilemeni da caaavres el do blessés
hengrois.
Nos pertes sont de quatre officiers et d'en-
vimn cent sold-us.
Nous avons pris un grand nombre de fa-
sils, do munitions, de cartouches et de gre¬
nades.
Front du Cüacase

Offensivefurquerpussés
Dans Ia région de Diarbékir, nous avons
repousse une offensive des éléments d'avant-
garde tures.

Front Occidental
Petrograd, t" mai.

Au Sud-Oaest du lac Narotche, nons avons
re pousté ies Allemands qui tentaient de
déboticher des tranchées.
Au Sua-Est dela gare d'Olyk, nous avons
repoussé trois attaques contra ie viliagé
Khromiakovo.

Front da Cnnease
Nons avons refoulé les Turcs dans la di-
rec.ion de Diarbakir.
Dans la direction de B igdad, noes avons
rejete vers l'Ouest an important détaclie-
ment ennemi auquel nous "avon3 pris uue
partie de son artitlcri®. - . - . ^

La première bande de rebelles marcha sur
le pare Saint-Stephen, oü ils formèrent les
faisceaux. Un certain nombre, armés d'ou
ti 's de terrassiers, cnmmeocèrent a creaser
de profondes tranchéas tout le long de
bordnre da pare.
Une seconde bande, trèi fort?, se dirigea
vers la bureau de posie centra! de Saekville
street. Les rebelles y entrèrent sans ren ton
trer grande opposition. Qaelqurs-ans d>s
employés étaient probablement dss Sinn-
Ftiuers prêts 4 aider lenrs eamarades.
James Connoüy coramandait les rebaiies
an bureau d? poste. Ces derniers commencè-
reut è detruire systómatiqnrment les ins tr u
ments telégrapliiqnes, k fortifier l'édiüce et a
s'approvisionner. Des vivrrs de tontea sertes
farent pris a l'hötel Métropole, qui se trouve
è cöté et des munitions furent apporlées du
Liberty Ilall.
L« bureau têiégraphiqna de Dublin avait
nn grand rayon de ir-msmission, et sa des-
truciiou a paraiysé presque tons les cables
da ia Compagnie Central and Southern Ira
land. L'Angleierre fat ainsi isoiée de i'Ir-
lande. Tout l'argent et tous les mandatspos
tanx furent s.i-is.
Une troisième bande de Sïnn-Feiner3
s'avan?a, è ia mêirip h ure, vers ie chateau
de Dub"n, dans i'inten ion do l'occnncr. i s
occupèrent bien i'asile des pauvres qui est
situé è proxinaité, mais ils ne parent s'em¬
parer du chateau. C'est lè qve le premier
sang fut versé. Les rebelles tuèrent un agent
de po'ice d'un coup di fusil et ouvrirent ie
feu sur quelques soidats qui gardaient i'édi-
fice.
A Trinity College et A la Banque d'Jrlande,
qui lui fait f.ce, os rebelles éprotsvèrent un
sérieux échec. Ils avaient essayé de te f.aisir
decesdeux édifices, oubliant qu'a Tiinity
Coikge se tronvait nn corps d'entrainement
d'officiiTs qui int prévenu de la situation
dés la première hsure et qui s'arma pour
déiendre l'éiablisseraent. Lorsque les insur-
gés arrivèrent, ils iurent rtQas A coups de
tusii. Ils sr retonrncrent contre la Binque,
mais de nouveau ils se trnuvèrent sous le
fen des jeunes officiers qui avaient pris posi¬
tion sur les mors. Malgrédeux assauts qu'ils
livrèrent, les rebelles ns purent s'emparer
de la bar,que. A part ces deux exceptions,
la plus grande partie de la ville était aux
mains des insurgés.
Les rebrtles n avaient oublié qu'ur.e cho¬
re : c'est de se saisir des éléphones de la
Bourse, et c'est par ces télépkones qu'on'
put donner l'alarme A la résiaence du vice-
roi d'Iriande et prévenir les troupes canton-
nées au camp do Curragb. Das ordres furent
aussitót donnés pour amener a Dablin tou¬
tes les troupes disponibies, mais peudmt
prés de vingt-quatre heures, les rebelles fu¬
rent les maitres du centre de Dublin.
Dans l'après-nndi de Hindi, les insurgé3
apposèrent des affiches annongant la procla¬
mation de la répabiique etladefaitegénéiale
des troupes du roi.
Un journal fut aussi pnbiié sous Ie litre :
IrUh iVar N'ws. On y lisait la liste des mem¬
bres du « gouvernement de la république ».
Tous les officiers aperg is étaient salués de
coups d-1feu et plusieurs furent tués.
Dans la foirée, les rebelles commencèrent
Aéiever des barricades dans les rues.

La Répressicn
Lundi, A Ia tombée do la nuit, une canon-
nière avait rimontó la Liffey, ignorant tout
des événements, et elle s'apprêtait a accos-
ter sans meflaece, quand les autoii'.és par-
vinrent A lui faire tenir avis de la situation.
Elle fi; ausshöt se3 préparatifs do combat
et attaqua le réduit des insurgés a Liberty
Hall.
Mardi matin, des troupes arrivèrent du

sancrait en iace. Le feu fut alors ouvert sur
l'éditico qui fat bien'öt rendu inionable
poar les rebelles. C'est A ce moment qua
J unes Connolly, qui se tenait sarles marches
du perron de Liberty Hall. lm tué. Ce fut
un coup terrible pour l'insurrection qui
commengi aussitót A inanquer de cohe¬
sion.
La matinée de mercredi vit le combat Ia
plus aeh-.rné de la semaino ponr la po- e--
sion de Earl street. L«s rebel!- s avaient éle-
vé des barricades, mais ie3 troapss ies en
ch ssèr. nr et les repousrèrent.
Vendredi soir, les coup-, do fusil se firent
de plus en plus rares. Les rebelles étaient
complement eercés dans ce qui restait dó
Sackvills street. Ils mireat Ie feu au bureau
de t Oite avec du pétrole.
Lorsque les flammes qni provnaiant dn
bureau de poste rendirent l> place intena-
ble, les insurgés se retirèrent en troupe
vers le CoLseuin Music Hall. Ils essnyèrant
sur leur parcours le feu des soidats ei, iais-
sèrent beaucoup do soidats derrière oax.
Cela se passait le samrdi matin.
Dimanche, les seules piae«s de auelquo
importance que ienaiont encore les rebelles
étaient Four Cortris et ie Coiisesni, au-des-
sus desquelies flottait encore le drapeauvert
de l'insurrection.
Vers midi, Pearso fut b'essé et nrdonna Ia
reddiiion sans condi ion des rebelles oui
restaient encore daas le qaartier de Saek¬
ville street.

Lacomplicitéallorcanda
Après la prise de» divers ban maats oü ils
élaiïnt retranchés, les rebelles ne so sont A
aucnn moment hasardésau dehors. Pour les
attaqner et pour les chasser de lrurs posi¬
tions on a ea recours a i'arlillerie.
« Nons sommes absolument ceHains, ont
dit le vice-roiet M. Bir.ell, que l'Allemagne
est mê!ée Acette tintative de soalèvement.
Le débarquement de sir Roger Casement, la
raidaériea sar Norfolk et la rébeffion de
Dublin devaient se prodoire simalianément.
Le bot des Allemands était de fiire revenir
vers l'Ir ande, du contiaent, ie plus de trou¬
pes possible.
» A aucun moment iosrrbe'ies n'ont cons-
titué une mrnace militaire réeile. Leur seule
chance de succös était la surprise. Toute
cede histoire a été un Sydney street en trés
grand. » (On se r.ippelië que Sydney street
fut, ii y a quelques annees, poar Londres
nne sorte de iortChabrol )
Les sympathies dos r, belles pour l'Aüema¬
gne et Ieur3 relations av-c le gouvernoraoat'
allemand sont indéniables. Le premier épi¬
sode de ces troubles récords d Irlande fut in-
contestabiement la tentative de débarque¬
ment de sir Roger Casement. Or, les t ois
personaes qui attend ,iant sir Roger Case¬
ment dans tine automobi'e, sou loin de la
crique oü devait le déposer nn sous-marin
allem-ind, portaient les iasigr.es des Sinn-
Fritiers. La polico rotrouva c^s insignes sur
les (êtements des troi3 conspirateurs qui so
ndyèrent, comme on sait, en essayant d'ê-
cbappsr Aceux qui ies poursuivaienL
Li s Sian-Feiners étaient d.oac exactement
intormés dn projet que sir Roger Casement
tentait d'effVctuer avec l'appui du gouverne¬
ment allemanJ. D'autre part, ia proclama¬
tion iancée par les rebelles tait all usiGti aux
Aliematids en les nommaut « nos courage ux
ailifs il Europa». Eefio.le correspondant du
Duly News a Dublin rapporto avoir vu lui-
mêfiie un fusil qu'on veuait d'arracher Aun
insurgé et qm portait la marqu» « Fabriqaa
allemande d'aimes et de munitions, Jï r—
lin », qui est la plus importante manufac¬
ture de fusils en AHeroagne.
Les ressources financières dont bénéileiè-
rent les rebelles paraissaient avoir été four-
nies, pour une bonne part, p;r l'Allemagne.
Les Ir.aniais d'Amériqne sembiem avoir ac-
ceple de jouer lc röle d'intermediaire.

L'organisstiondol'émento
La révolte tut particulièrement caractéri-'
sé(Jp.ir l'ordre, la précision (presque consti-
tutionnels) avec iesqueis elle fut préparée et
exéentée. Des affiches avaient été piacardées
snr ies monnments publics et siguées par
Connolly, Pearse et d'auires chefs, des pas-
seports officiels déliviés aux civils ; un jour-
na! offleiel imprimó avec Ie rnaiéiiel saisi
dans un bureau de rédacffon. Ce journal
était intiiu é : Irish War Neios. Get orgauo an
titre pré^entieux con'er.ait réellement des
nouveiies de « Drrniere heure » du combat
et des entrevues avec les membres du nou¬
veau « Cabinet ».
Los plans de la campagne militaire étaient
même plus habiies encore. Des tirailleurs,
des fcancs-tireurs accomplirent leur oeuvre,
non par des fenêtres de leur propre maison,
mais de celles des maisons dont il3 avaient
dépossédé les concitoyens fidèles. Los re-
bri es avaient évidemment éti clié avec soin
d'avanca la ville entière et choi-i ies pos-
tions stratêgiques les plas importantes.

La comtesseMarkievicz
La comtesse Markievicz, dont 'e comma-
niq ié da générai Mixweil annonce i'arres-
taiion, est la fille d'un ba'Oict iriandais
nommé Gore Booth. Elle épousa ii y a nna
quinziine d'anuées an Poloaais, le comte
Markievicz, qni a une certaine reuomméa
comme peintre.
Grar.da et d'apoarence ass»z imDOsante, Ia
comtesse avait pris cue nart aoiive a t'orga-
nfsation du ccros de vo'oa'akes oü se recra-
tèrent les priucipaux élénienU de l'insur¬
rection



L£ Petit Havre — Mardi2 Mai191®
li y a trois on quatre aas, elle aida les par¬
tisans (ie Larkin an cours de Ia grève pro-
longée drs transports.

Ladéroatedesrebelles
Les rapides *etvigoureuses mesures prises
par les autorités réaiisent l'écrasement da la
rébrilon.
Lexplosioo dn dépot de munitions des
Sinn-F!imT3 isur a porta on coup fatal ;
partont Us hisseat la drapeau blanc. lis sont
ensuite conduits au cliatran.
La satisfaction est générale ; on a Ie senli-
met t qn'un fardean iusnpportable disparait.
L'ort;anisaUon des rebeiies manquait de
médecirs et de pharnr-ciens.
La difficultó de la lotte résidait dans ce fait
qne tootes les barricades ort dü ê're prises
do front, les rebelles les öéfendant par un
ieu plongeant tiré des maisons voisines.
Les r, belles, comprenant qn'ils sont per-
dus, jettent leurs armes et lenrs eniformes,
espérant ainsi éviter d'etre captnrés ; ils re-
prennent leurs effets civiis;plusienrs ont été
pris soos des vê ements de femmrs.
Le Daily Mail cor.Srme qne la rebellion est
virtsel em nt termiBée ; elle a recu Ie coup
mortel samedi après-midi, quand l'sgitatc r
Pearse, s'intituiant président de ia Républi-
que iriar daite et général en chef, a été biessé
a ia jambe et fait prisonnier.
Tetrse avait demandé ü disorder avec ie
commandernent des troupes les conditions
de sa rendition. Sa dcKsande a été rejetée.
Les rebelles du centre do Dublin se seraient
done rendu* en groupes et sans conditions.
Le Dily Telegiaph rapporto qa'ua officier
biessé è la guerre fat rencontré par un Sina-
Feiner qui lui dit .
« Vous ne Yaiez pas la peine qne l'on
brü e «ne cartouche. »
Sur qnoi il assomma è coups de crosse
l'officier, qui s'avanouit, et qae ses compa¬
gnons achevèrent.
On che de nombreux cas de brutalité de
la part des rebelles. Des tsmraes et des en-
fants en grand nombre ont été tués ou bles-
sés.
Les rebelles ayant donné l'ordre 4 une au-
lomobile de s'arrêter, l'cccnpaut de la voi-
tnre reftua ci'obóir. Les rebelles alors enton-
rèrrnt l'au emcbile et froidement blessèrent
Foccupaut a coups de baïennette. Sa fem¬
me, l'ayant c-nioaré de ses bras, essaya de ie
ptotégrr ; muis un coup de fusil tiré &bout
portant lui arracha le poigcet.

LesSanctions
Presqne too3 les joureaux. möme cenx
qui com pi r.l parmi les plus fiöèles soutiens
au gouvernement, critiquent l'atütn*le des
ieprésentónts do gouvernement 4 Dublin,
uarticulièrement ie secrétaire d'Etat psur
i'Irlande, II. Birrell, et la iord-lieutenant
Wmsborne.
M. Asquith a déja promis de procéder 4 ce
sujet a une enquête extrêraement sériense,
mais les jouruanx insistent. Le Ttmes, Ie
Mowng Poxt, le Daily Mail entre autres,
vont jusqu'a den-ander ia aémissios du lord
lieutenant, lord Wimborne, et de M. Birrell.

"VEIPVIDTJIsT o

lis n'en parient même plus
La Slrassburger Post, dans sa revue militai¬
re de la 9f« scmaine ds guerre, ne souffle
pas mot des évéaemenls qui se sont dérou-
ies aatoar de Verdon, anxqueis, jusqu'a ces
temps deriikrs, elle atlribuait, aiasi que
toiUe la presse allemande, ur e importance
considerable.

LesWilis sil'AlIeiiapi
LcBiléDimedöl'Alkfflagae

Le gou e; nemer) t alk-mand ne semfale pas
ïvoir encore arrêié sa decision en presence
du dilemme oü l'a placé la note asaericaine :
Céder ou rompre.
Les dépêches de Cologne, via Amsterdam,
flisent que M. James Gerard, ambassadeur
des Etats Unis a Berlin, est toujour* au
grand quartier general allemand et a en
dimanche un nouvel entretien avec le kai¬
ser. A Tissue do catte conférence, il a en-
royé une longue dépêcho chiffréa a son
gouvernement.
Depuis cinq jours que M. Gerard est au-
près de i'emprrear, les conférences se mal-
tiplient sans rés uitat apparent. L'Alleraagne
te heurte a l'attitudo resoluo des Etats-Unis
et atermcie.
On n'attendralt plus maistesast la ré-
ponse allemande avant jscdi.
s D'aprè3 ia correspoadant de l'agence Wo;ff
aux E(ats-Unis, la visite de l'ambassadeur
Gerard a l'empereur aurait été considérée
flans les milieux efficiels comme une ïndica-
lion faisant prévoir que la réponse de l'Alle-
magne serail conciliante. Mo'isen réalité, le
sentiment s'accentne aux Etats Uni3 que
cette réponse no donnera pas entière satis¬
faction aux demandes du président Wilson
Les maaifeslations de l'opinion allemande
tont contradictoires et incohérentcs. Le
groupe de la presse conservatrice et panger-
manisle a laquellelecomteBeventlowdonne
le ton, est toujours opposé é toute conces¬
sion et vout la gaerre sous -marine k outran-
Ee, tacdis qne le3 organss moiérés, comme
ie Tagtblalt' et la VossischeZeitung, de même
que le Barsen Courier, sont poar que la rup¬
ture avec les Etats-Unis soit évitée.
M. Scheideniann, leader de la majorité so-
Cialiste au Reichstag, fait chorus avec la
presse conservatrice' et vent qne i'Alieiwa-
gne conserve tcus les moyens dent elle dis¬
pose pour vaincre ses encemis et garamir
ion droit a l'existence contra la terrible
ccalition des grandes puissances.
Mais la note la plas significative, c'est
l'appel qa'adresse au gouvernement et k
l'empereur la Ligue hanséatique, qni repré-
sente les intéréts de tons les armateurs et de
certainemeot p;us des trois quarts dn grand
commerce et de l'indnstrie allemands. Elle
repousse tonte solution qui éqaivaudrait a
sue reduction de la guerre sous- marine.

DanslesBalkans
LA GRECE

LacampagnelibéraleenGrèce
Dimanchfi a en lieu & Saioaique la pre-
prière conférence politique du parti liblrai.
l'ne foute énorme y essistait.
La salie était pavoisée aux cou leurs natio-
ca'cs. L'assistauce comprenait l'élite de la
Bociété helléoique. Des mesores sévères
avaient été prists pour assurer l'ordre, qui
n'a pas été troobié. La conférence s'est dé-
roulée dans une trapqnillité parfaite.
L'oratenr lii»é',ai s passé eD revae la poli¬
tique des deux gronpements enropéens vis-
è-vis de ia Grèe», et il a fait ressos-tir les
avantages politiqnes que présente l'Enu nte.
II a parlé de la Franca et de i'Angleterre,
doot les noms ont sonlevé dans l'assistance
des ovations particaiièrement chaienreuses.
L'orateur a ensuite relevé ia dupiicite de
la Balgarie, qni vent anéantir la Serbie et
attaqner la Grèce. II a montré la nécessité
pour la Grèce de revenir a la politique de M.
Venizelos et d'intervenir aux cötés de l'Ea-
tCflte.
jL'assistaccea poutsédescrisenthousiasUs

de « Vive V«*«izclos1 Vive i'Ef'iente ! A bas
i'AMemdgue 1A bas la Bnlgarie 1A bas i'Au-
triche i »

Dansl'arméegrecque
Un communiqué du général commandant
le cerps d'armèe d'Athènes dement les brmts
mis en circulation sur la créai'ioo de ligues
d't-fficiers et autres démomtritiens mili-
taires.

Lctransportdestronpesserbes
Le transport de l'armée serbe k Salonique
danne lien a des commeBtaires de la press»
erecque et allemande qui ne repondent pas
absolumcnt k la realité. On sail que des né-
gociaiions sont engagéts entrè les gouverne-
ments de l'Enteate ct lc Cabinet d'Athènes
sur les moyens d'assnrer le transport ds ces
troupes piiT vbie de terre. Jusqu'ici aucune
solution n'est interveaue.

LA ROUMAN1E

Arrestaliond'yaEspidaallcfiiasd
Ua cas d'espionnage d'une extrêma gra-
vite vient d etre découvert ÜMc^eai, dépar¬
tement du Parüliova, oü des ouvriers tra-
vaillant dans one grange apparienant ü un
iagéeiear aliemand, attaché it one grosse
exploitation de pétroie, ont découvert. ca¬
ches dins u?;e futaiüe, dix-sept plans da
grand état-major roumain, concernant les
légioüs frontier 63 de Prédóal, Bushteni et
Bratecea.
Immódiatement avisées, les autorités mili-
taires ont craonné i'arrestation è> l'espion,
qui éiait parti la veille au soir pour Bneoï.
Le mandat d'arrêt a éié mis k execution en
gare de cel! 3 vilie.
Une grande surexcitstion rèane a Moren i,
dant la population a fait des démarches au-
près du ruaire, afin qoo des perqnisnitns
serieuses soient opérèés dans Ia maison de
l'iBgéaieur.

LA BÜLGARiE

LesBiilgarcssc conccatreiitcaHacédeioe
Selon des renseignements de source pri-
vée sure, parvenus da Bulgaria, la majeure
partiedes troupes bnlgares qni étaiem con-
centrées sur la frontière ronmains ont été
transferees sur le front balkauique.
De Giurgevo on mande que des régiments
d'iöfanterio boigare qui occopaient la région
de Roustchook oat été to us dirigés vers is
Sad de la Bnlgarie.

LA TURQUiE

L'öpiaionenTürqniesereUnrnc
coatrerAllepjgnd

On annonce de Bncarestan Times qu'avant
de qnitter Trébizonde, les officiers tnres tnè-
rent plusieurs de leurs camarades aLe-
mands qui tenaient garnison dan3 la viile.
La conviction qne l'Allemagne est cause
de toutes les ififortunes en Turquie se forti-
fie tous les jonrs dans l'armée aussi bi8n
qne parrai la population.
On recoonaii géaéralemeöt qn'il n'existe
plos qce peu de chances poar ia Tt-rquie de
maintenir soa indépendance et qu'il vaat
mieux pour elle d'être gouvernée par la
« main douce des aliiés » qne par la tyraa-
nie militaire de rAUenaagse.
11■11'■■i■■■ —————————

Sur Ie Front Russe
Rapidesprogrèsde l'ArméeEussa
au-delade Trébizonde

Une dépêche d'Odessa, 30 avril, dit : La
reiraiie génèrai de l'armée turqae a amsné
aussi ies troupes du suitsn ü évacaer préci-
pitamment ïtreboiu et Ordu.

IA SUEHEE l ÉStEHHB
Le bombardement de Trieste
II y a qoelqne3 jcors, des aéroplaees ita-
lie&s jeièrent 60 bombes sur le depöts d'hy-
droplanes antrichiens, au sud de Trieste.
Or, on annonce, de source autorisée, que
le bombardement a tout détruit et qu'tine
douziine d'bydroplanes fur ent détruils.
Q— . — 11 I.... mi ■■ i — — — — — —

SUR MEH *
Le ttTubantia » a bien été torpiüé
L'enqnête on verte en Allemagne sur i'affai-
ra du Tubantia et psursuivie avec la colla¬
boration d'an officier hoüandais a fourni la
preuve que la torpiile qui a frappé Ie navire
était d'origine et de propriété allemande.
Oa se rappelle avec quelle feinte iBdignstloB
l'smiraeté sllemando nia que le paqueböt hollan-
dais eüt ótó torpillé par un sous-marin ; elle alla
même jusqu'a prétendre que la cause de l'« acci¬
dent » était une mine anglaise. Les recherches
faites dans les épaves du navire amcnèrent la
dêcouverto —carntne dans l'épave du Sussex—
de fragments de torpiile dont l'origine allemande
n'èt&lt pss contestable. L'amirauté germanique
persista a nier le crime, accompli de santt-fr>id
contre un paqueböt neutre dont Ia naiionaiité
étall certaine. Elle dut néanmoins accepter une
enquête contradictoire, Le résultat en est connu
aujourd'hni : c'est bien une torpiile lancée sans
avertissement par un sous-marin altemand qui
coula un paquebötholiandais de 14.000 tonnp8ux
et faiilii arneaer ia mort de 300passagers et ü'un
nombreux équipage.
L'èquipage du « Berkelstroom »
sauvépar un hydravion francais
Vingt-quatre marins hollandais, consti-
tcsnt l'èquipage du Berkelstroom, coulé par
les Aliemands paree qu'il trausportait une
faibie cargaison de vivres a destination de
i'Angleterre, doivent la vie k l'intervention
d'uu avion francs en haute mer.
Le Berkelstroomqnittait Amsterdam lelnodi
de Paqoes. Au large de la cöte holiar.d iise, il
fot arrêté par les coups do feu da deox sons-
mat ias aliemands. L'un de ces navire3 de-
manda les papi^rs do bord ; ceux-ci furent
eDvoyés. La réponse allemande tut : « Je
vous donne dtx minutes pour quiiter le na-
vira. Vous avez de la contrebande k bord. »
Le capitaine holiandais protests, disant
qu'il ne s'agissait que d'une partie insigni-
fiants de sa cargaison.
Reeonnaissant rimpossibiüté de faire en-
teudre raison ü l'officier allemand, le capt-
taine hollandais abandonna son navire qui
fut détruit sous ses yeux è coups de mitrail¬
leuse. Un sous-marin remorqna le canot
portant les raarins et les dirigea vers les
cêles angiais.es.
Après des henres de navigation par une
mer trés hou euse, il vit for dre sur les sous-
marins un grand avion battan f pavilion
fracqais. Les Aliemands reconunrent immé-
diatement le danger. Pris de peur, ils plon-
gèrent immédiatement saus s'oceuper des
Holiandais.
L'avion descendit vers le canot et se fit
expiiqaer ia situation. II s'envola vers la
cöte anglaise, d'oü il ramena un torpibeur
anglais. Qnelques navires en patrouille pri-
rent les Hollandais k bord et les ramenèrent
k Ia cöte.
Nouveaux sous-marins aliemands
On mande de Berlin au Daily Mail (via
Amsterdam) que le prince de Büiow, dans
une conversation avec un jourualiste neutre,
anrait décleré qne l'Allemagne dispose ac-
tnellement de 220 grand3 sous-marins, cens-
truits depute le dobut de la gaerre.

Avion canon contre navires
Un raid particuliérement andac enx a été
accompli récemment flans la mer du Nord
par le sergent aviateor Z. . , accompagné du
mateiot- canonnier X... ccuntne pointeur,
snr un avion canon P^rti è 9 hearts 15 da
soir dn champ U's^iation deN... le hardi
pilote prend iaiKiédiatrmsnt le chemin de la
mer, cherchant un adversaire. Son att- ntion
est attirée bientöt par la lueur an large de
deux feux rouges. L'aviatenr se dirig- aussi-
tó» vers la luenr, n'hésitant pas d descendre
a 100 mètres è peine,
li distingue bientöt. d-mx bateaux ennemis
d'assez grsndes dimensions, Getix-ci i'aper-
goivent a leur tour et coramsncent k se dé-
feudre Les obna éclateni de toutes paris et
deux d'entre eux a proximité da l'appareil.
L'ensemi lorcr da vitesse pour essayer d'é-
cbapptr ü la latte, mais, sans souci des
shrapneils, pilote et canonnier commencent
et panrsuivcDt sans trève leur oeuvre : sac-
cessivr ment seize obus sont tires qni por¬
tent pour la plupart dans les flutes d'an des
navires.
Mais los munitions, forcément ümitées,
sont épuisées. D faut songer dé sormais k re-
pre.adre ie chem n de France. Lesdommages
cansés k i'un des bateaux apparaiïfent im¬
portants. L'iniensiié du ten de ses batteries
est bien moindre, l'aviateur frangns repread
aiors de la hauteur, poorsnivi quelqoes ins¬
tants seulem nt par i'artllieri» adverse, et
ii se reed a son point d'attache sans autre
incident.

ENALLEMAGNE
Défense, (fans les meetings, de parler

des buts de la guerre
D'après la Gazette Populaire de Leipzig, la
ponce de celte vide aurait interdit a ix ora-
teurs social-démocrates de parler, dans les
reunions qoi devairnt avoir lieu Ie let mai,
des huts de la guerre. Dans ces conditions,
Ie comité du parti socia!-dt»mocr..te d9 Leip¬
zig a pnrement et sifuplr-ment supprimé les
cinq reunions qui devaient avoir lieu ce
jour-Ja. II a convoqué tons lea scciaiistes d
ss róunir dans un tauboarg de Leipzig.
...... .....a.,,,. ■■... -

INAÜTRICHE-HONGRIE
L'Echec des Négcciatfons
écononaiques austro-hongroises

Le Morning Pest apprend de Budapest que
les n gociations écoaomiqaes engagées ên-
tre i'A^triche et la ilongrie paraiss^nt avoir
été brusqnement terminées par un echec
complet. Si la noaveile était confirmée,' le
fi.i-co de cette conférence sur un projet
d Union doaanière porterair, un co»p se¬
rie ux aux aspirations économiques de l'Alle¬
magne.
Graves Désordres a Vienno
Un voyageur suisse, arrivé de Vienne A
Milan, a declaré que le jour de Piques, de
graves désordres ont écluié a Viennr, paree
qnc ks dearées aümentaires n'étaient pas
suffisantes.

•4B-

EM BELGIQUË
L'université de Gand

Nons avons annoncé que les professenrg
de l'université d« Gind avaient été nnsni-
mrs a protester contre l'arr ?.tion da
MM. Pirenne et Fredericq. L'lndépendanee
rapporte les circonslances dans lesqnelles
MM.Ptrenns et Fredericq forant arrêtes. Le
gouverneur general von Biasing ayant déci-
de de tra^ sformer l'université de Gand en
uuivershé flamaode convoqna le profes«eur
Pirenne et lui « offrit » ie poste de recteur
de l'universilé. M. Pirenne lui répondit qua
seul le gouvernement bslge avait qualité
pour lui ofl'rir ie poste de reeteur.
— Done, vons refosez ? demaada le gou¬
verneur allemand.
— Da tontes mes foress, fut la réponse.
— Trés bies. Vous me voyez contraint de
vous envsytr en Aüeuiagr.e.
Le professeur, dès ce moment, ne put
plos retonrner i Gand, et sa femme dut ve-
nir i Bruxelles pour lui faire ses adieux.
Le professen? Fredericq ayaet refuse dans
les roêmes termes ia même cffre, le même
traitemeat lui fut réservé.

EIST SUISSE
Les Prisonniers de Gaerre
Les prisouniors dés-ignés par ies Commis¬
sions sanitairs» suisses pour être évacués en
Suisse component environ 7,500 F-aap, is et
2,500 Aliemands, qui sont grotipés actuelle-
tBïflt a Lyon et k Constance. Ils seront ache-
minés en'Suisse dès iundi. Les cocvois fran-
pais arriveront chique soir, par trains spé-
cianx, vers rainuit, k Berne, d'oü les conva¬
lescents seront dirigés Ie lendemain vers les
les lieux da séjotir qui leur sont assignés
dans la Suisse lomanue et l'Obsrland ber-
uois. Ces transports dureront environ trois
semaines.

£u Klésopotaiaï©

La reddition de Kout-el-Amara
Lf-sjonrnanx suisses avaient relevé le fait
qne le communiqué allemand, repu k Ge-
uève, annonpait i8,000 prisonniers anglais k
Kont-el-Amara, aiors que le communiqué
turc en anoonpait 13,009. L'ageuce Woffi a
rectifié en ces termes : « Dans Ia dépêche of-
ficielie allemande concernart la prise de
Kont-el-Amara, il fant lire 13,00" de
18.000 » Lecommunique britann.quouu e
d'aillonrs que l'effectif des troupss qui oui
été r biigées de se randre ne dépasse pas
9,000 hommes.

INFORMATIONS
Assassin fusillé

Giovanni Caseitta, du 1" régiment étran-
ger de niarche, a été fusillé hier matin, è
4 henres 6, an champ de tir du Prado, prés
d» Marseille, en presence des délégations des
differents carps de troupe de la garnison.
II avait été condanme è mort, le 18 raars
dernier, par le Conseil de gaerre de la 15eré¬
gion, poiirassasH'natè Avignon, dans la nuit
dn 3 au 4 mai 1915, du lieutenant Arizio, du
même régiment, dont i! était l'ordonnacce.
Casetta, qni avant l'exécalion a damandé ies
secours de !a religion, est mort courageuse-
meat.

LePETITEAVRBILLOSTRÈ
Nonsmettons en vente le n° 77de notre
supplément illnstré consacré a YHxstoire
enecdotiquede la Guerre européenne.
Commeles précédents, il comportetrois
grandescompositionsartistiques se rappor-
tant 'ddes hants faits d'armes accomplis
par aos fantassinset nosmarins.

Denombreux récits circonstanciéssont
entremèlésd'unesérie de clichésphotogra-
phiques qui formeut une documentation
vécueet pittoresque.
Unnouveau chapitre du romanChariot
Empereur du Mondecomplétecette inté¬
ressantepublication.

ir
Ooosei!generald§laSelne-Snférieure

Séancedu 1" mat
Prêsidence de M. Patjl Bignon
Le Cousei! général de la Seine-ltifèrieure
s'est rénni hier, è deux hrures après-midi.
Au début de la séance. M. Paal Bignoa,
préêidest, a prononcè l'allocatien suivanta :
Allocution de M. Paul Bignon
Messieurset chers GoL'ègues,
C'est la qualriènae fois que nous b«us réunis-
sons en session légale drpuis le dêtiut des hosli-
lités ; et il faut proeiaraer une foi? d.»plus, pour
nos coccitoyeas que. dut l'imonenseconfiil.actuel
se proionger encort Iongómps, les Aiiiés ne
peuaent songer s déposor les srraes avant que
i'Altemgn3 n'sit été irrcraêdiablemeutvaincue.
(A-pDlaudissememst.
La respotiSsbiiüé de cette guerre terrible in-
combe a la seule Aileistgee et il n'est pas dou-
teux que, maigré ses parades et ses défu, dont
ie ion va baisssnt cbaque jour, ia formidableAG
iemagne serail heureuse de faire une paix rapide
et salirtaire.
L'echecde ses oflensives, de ses conspirations,
de ses perfides et bssss-s manceuvres, dêmontre
assrz que rien de durable ei de graed ma gré les
illusions d'un jour, ne se fonde sur le crime.
(Appkudissemeiits).
Le do^me de la victoire et ds 1'infaiUibilitéalle¬
mande re rencontre plus s travers le monde que
des scepiiques. Nous copnaissons du reste la nou-
velie tactique des aliemands qui prociaraent enx-
mêtnes leur ibnoceBCeei leur bonne rol Ils n'ont
pas vouiu la guerre I G- sont ies Fracqais, les
liusses, les Anglais qui ont brutaiement arraehé
a son oeuvrede paix ia nebie ealionde la Kuiture.
La Belgique elle-niême, dans le conflit, jouait
traitreusrmem de sa faibiesse et de sa neutraiité.
Aujourd'hui, si Ie monae souffre, la faute en est
aux e lirs Industrietiso et commercsnte, l'AHe-
m gr.e ne d'-mardo qu'a repr -r.dre sa vie de ca-
meiHe et d'exportsiiori. Laplanète pour sit être
heureuse ft prospère. Les allies ne leveuientpas.
Les aiiiés veuiest la gm rre I
Oui, les Aliiés veulent la guerre, et i'.s ont rai¬
son de ia vouioir, car aulreirien' Faveair leur de-
manderait des comptes. Justiciables de l'bistoire
el de rhumsnite, leur mission appardt netle et
süre. Les nlliós sont aujourd'hui les grands ou¬
vriers do l'indépendïincedu monde. . .
. . . Lesressources et la rui'S tnce de la France
augmented encore cbaque jour Les Angiais.
maltres de Ia mer. loyaux, voionlaires, déve -ent
cbaque jour, dans le Nordde ia France des batail-
lons nouveaux. Aux soldats de la Grande-Bretagne
viennent s'ajouier les valeureuli contingents des
Dominions.L'rffortest unsnime.
Hier. au nom do la Franco entière, Mrrseille
cnuvrait ies soidats russes d'acclamaiions et de
flsurs. Peul-étredemain. ies soliats itaiiens vien-
dront-ils naêler leur sang a celui de nos soidats
sur les même- chimps do bstaille
Jamais pnnh raps n'a été aussi gros d'espérance
et de c.erbtude.L'hecre pst procbe oü sur tous les
fronts d'Europe el riOriënt s'exetccra la poussée
décisivode nos armes el notre victoire sera, cette
fois, le rayonnement du droit.
Certes, la Patriè aura payé sa gloire d8 son
sang le raeille.ur,de son sang le plus pur. Nous
ne l'oubiierons jamais. Gioire immorteiie aux
morts. gloire 4 ceux qui sont la couroaae mo¬
rale, la vivsste couro ne de la CitéI Gioire aux
vaillants qui, en brisant devant Verdun la ruee
allemande, nous ont rendu a jamais l'admirat!03
du monde, le legitime o.-guei!de notre histoire et
la c nuance dans nos deshnêes. (Longsapplaudls-
semenls.i
M. Pan! Bignon doane ensuite lecture da
veen sniv&nt, sigeé par lui même et par MM.
Souiiier, Bouctot et Lavoinni :
« Le Conseil géDérai, interprète de la po¬
pulation de la Ssirie-Iaférieure, adresse aux
vaiilants soidats el mar ins de la République
le téraoignage de son admiration et de sa
reconnaissance. II saine respectueusement
les nob'es aili?s beiges, angiais. serbes, rus¬
ses et itaiiens qui intieot avec les armées
frmqaises centre la barbarie et pour la ii-
berte. »
A ce veen vient s'ajouter i'autre vceu qne
voici et qui est signé des mêaias noms,pius
ceiui de M. Gervais :
« Les M°mbras du Consc-iigénéral adres¬
sent leor salut cordial aux membres da
l'Assembiée mobilises daas les armées de ia
nation.»

Ravifaillemont de la population civile
LeConseilgénerala adopló le veen sui-
vant :
« Vu le décretdn 8janvier1916reiatifanx
cessions de blè et de Urine curtsenties aux
dépariements et aux contm'unes par le ser¬
vice da ravitaiilement civil au ministère da
commerce ;
» Ya les bssoins da ravitaiiiement de Ia
population civile de la Seine-lnfaneare et
des disponibuités rédnites en blé et fari-
ne que pos»ède le departement, decide :
» 1»De fixer k 350.0u0 quintanx ou anx
quantités correspoudantes de farin • le maxi¬
mum d-s quaqtités de Diéexoiique a achtter
poor Ie cornpt.e dn département oe ia Seina-
lnfórienre, au service dn ravitaiilement dn
ministère de la gaerre, pour assurer l'ali-
mentation civile jusqn'a la proebaine ré-
colte.
» 2» Dsmander que les blés ou firines
cédés soient conserves momeutanément par
Is service dn ravitailiems nt civil et expediés
par iui aux menniers auxquels le departe¬
ment les revendra.
» 3° Prier M. le ministre du commerce de
vou oir bien faire livrer de suite, pendant la
première qninziin© du raois de mai, sor la
qtianlité préci ée de 350,000 quintaux 30.000
quintanx de bléexotique et 15,000 quintaux
de farine.
» 4» Augmenter de 15,000 francs Ie crédit
inscrit au crédit départemental de 1916,Cap.
4 art. 24, pour les frais d impression fourni-
tures de bureaux et dêpenses diverses néces-
sités par Ier travaux du CGmité dêpsrtemen-
tai de ravitaillement poar Ie ravitaiilement
de la population, e'est-a-dire da porter ce
crédit 'ie 10,000k 25,000 francs ».
Indemnitó de cherté de vi»
MM. Ganestal, Ancel, Pezeril, Gaillard,
Léon Meyer, Gayant, Dubreuiile, Bocheux,
Doutreieau, Leseul ont formulé le vceu
^u'une indenmité de cherté de vie soit ac-

cordee a<x agcats-voyers de ia Seine-Infé-
rieore non mobi isés'
Ce voeu a été renvoyé k la troisième Com-
misgisa.

Encombrejaent des Ports
Le Conseü général. constatant l'encombre-
ment dee ports da department et connsig-
sant les diffienltés fles déchtrg' mentc ch >-
qne jour plas grandes sur les qnais de ces
pons, décide que, le plus tót possible, des
ddégatiens de Fassvrntuee drpaitemeniate
it ont visiter les ports du Havre, de Ronen,
de Saint-Vaiery, ce Dieppe et dn Trégort et
ffiront un rapport sur la situation lors ds la
reprise des travaux de l'assembiée.
Ce ran, signé Bignon, Booctot, Soulier,
Ancel, Lavcine, Acher, Lorrnier, Gêrin, G r-
vais, Mey r, Lebiord et Valin, a éte renvoyé
k la 4e Commission.
Le Conseil général s'ajonrne a lundi pro-
chain, trois heures.

Mort au Champ d'M«mieur

Nous apptenons !a mort de Mteosi-Eugè-
ne Edouard Beaoist, b"igadisr téiéphaniste,
au lie d'artiüerie qui avait été cité ü l'ordre
du jour dans ies termessuivants :
Trés bon brigadier soos tous ies rapporls. a fait
preuve en matetes circonstances de 'beaucsup de
cour-ge et de sang-froid,
Remplissant les fonclions de brigadier têiépbo-
nisto. a rejoint, malgréun violent bombardement
d'arliilcrle enneane, l'observateiro du groupe,
A éié tué queiques instants apres a son poste
de combat.
Marcel B.moist était ie fils de M. Benoist,
exceilsBt inspecteur de la Süreté dn Havre.
Ce dernier.a repu une isttre du comman¬
dant dn 11«rêgimetU d'artiRerre qui lui dit :
Voire fils, M. Benoist, est mort en brave dans
l'accompiissement de soa devoir et 4 soa poste
de combat.
Brigadier télèpboriste et devant occuper un
post» aituo 4 deux kilometres de ls batterie, vo-
tre Hlss'y était rendu le 29 f vrior. Les aiea-
tours et le poste !u roême étaient trés viotwn-
mcDtbombar,lés par rariitlerie ensemie. Malgré
ceia. rotre fils a'écoutant que soa courage, ct
coBsciei.tde son devoir, se recdit a son poste.
Queiques instants spres, ua obus de gros cali¬
bre fimbait sur Fabri, l'etlondrait et tuait tous lss
braves qui s'y trouvaient.
Voila, M,Benoisi, dans sa vérité brutale, le ré-
eit qui m'artê fait par un têmoin. NotreCou'eur
a tous a éió irè- grande. J'avais une trés grande
estime pour voire fiis. Ses c-marades i'aiinaient
beaocoun. G'est un deuil pour la batterie.
Voire fils est mort en brave. Son nom sera iRS-
crit en ietires a'or sur io iivre des braves morts
paur la Patrie.

t'itatlsn a l &r-Ss-n du Jour
De la Division :

M. Pierre Waroquet, soos-iirutenant au 56e
d'infantrrie, fits de M Warcquef, ancien di¬
recteur d'institutioa a Fécamu, mort a t'en-
nemi, r, éte cité k i'ordre de ia diyiiion dans
tes termes suivants :
Pierre V/aroquet, sous-lieutenant au 56*d'infan-
terie: Jeut e officier remarquabie par soa entraia
et sa superbe tenue au feu. Biesse et couvert de
sang, le 39 septrmbre 1914, a continué a com¬
mander sa section, refusanl do se laisser éva-
cuer. Est mort des suites de ses blessures.

De la Brigade
Ensile Mervilie, sergent en 74« régiment
d'int'anterie, a été cité en ces termes k l'ordre
de ia brigade :
Excellent sous-officier, en campagne depuis Ie
début. A dans de nombreux combats auxqu is il
a pris part, toujou s fait preuve de courage et de
sang-fioid. S'est pariieul è'-'-ment distisgué dans
l'aitaque de nuit du 4 avril 1916sous Verdun.
M. Merviife est !e fi s de Mroe veuve M-3r-
vitle, propriétairc fi SuaS-La-treat-de-Brève-
dent et gendre de M. Lebas, consciikr muni¬
cipal. Parti simple soldat su début d*s hosli-
iites, il a été proniu adjudant le 20 avril
1916.

Du Régiment
M. Charles Stern p- vvski, téiépfeonisfe au
274®régiment d'ioLaterie, a été cité ea ces
termes a l'ordre du régiment :
Sur Ie front depuis le début de Ia campagne, n'a
ce?sê de faire preuve de courage et de sang-froid.
NotommentIe to avril, eafoui sous un abri au
cours d'ua violent bombardement, s'est partê,
aussffót dégagé, au secours de ses camarades.
M Charies Stempowski est ie qnatrième
des six tils de M. Sterupowski, mobdisés, qui
EOitl'objat d'une cur-tion.
On sail que l'nn des fils de M. Stempow-ki,
Marcel, qui était capi-aine d'infanterie, a
trouvé uaa mort glorieuse sur le champ de
baiailie.
M. Paul Ponch3sn, de Bsnarville, soidatsu
4« régiment d'infatiterie :
Grenadier de la IIs compagnie du 4« régiment
d'infsnterie.
Modéle de courage, d'ardeur 4 la Iulte, de dis¬
cipline au combat, quslilés qui ont permis do re-
prendre ie 6 mars 1916, use position fortoment
ecaupéö par Feneeiai.

Kouvellca militaire*
Infanterie. — Sont promus 4 titre ternpo-
raire dans l'armée active :
Au grade de chef de bataiDon, M.Schaffrr,
capitsine au 36°, affecté au 74«.
An grade ds lieutenant, M. Ruiiaud, sous-
iiwsteRaat au 36«, maintenn.
Mutaiions (reserve). — M. Audra, capi-
taine au 275»,passé au i29«.
(Territoriale). — M Legrantl, lieutenant au
18», passé au 222» territorial.

R.e SerTÏee lies Trains step Féeamp
Nous croyons savoir que l'horaira des
(rains va être profond'-ment modifté a la
date dn 5 mai. Les exigences de ia défense
nationale, et Ia nécessité de remédier è ['en¬
gorgement de !a gare et du port de Hivre et
d'aatres gares importantes du réseau, vont
nons valoir des suppressions de trains de
voyagenrs.
Le irain qui part de Fecamp pour Préauté
è midi 45 et assure nne bonna correspon-
dance vers Rouen par omoibn? va êtra sup¬
primé. Il en sèra oe même dn train qui
part de Bréauté k 2 h. 2 dn soir et avrive
ici a 2 h. 37, assurant une bonne correspon-
daiice par omnibus avec le Havre.
Mais ia sappression la plos préjudiciable
pour notre région va être la snivanie •
Le train qui part du Havre a 4 h. 40 du
soir pour arrivera Fécamp ii 6 h. 6, par Mon-
tivili.ers, Criquetot et God»rvüie, et <femême
celui qui part de Fecamp a 6 h, 20 du soir
uotir arriver an Havre, par le même trajet, a
7 h. 53, vont être snppriroés. C'est iè (toor
P^ecarapet ses environs.notamraent les jours
de roarchés, une mes ure fa -heuse.
En guise de compensation, ie train Tenant
le matin de Ron»n et P-tris arrivera kFécamp
4 7 h. 52 au lien de 8 li 32. Cette améliora-
tion, trés sensible, poor ie coarrier, ps>met¬
tra da sopprimer le service antornobi'a que
la Chambre d >commerce de Fecamp avait
été dans l'obliga ion d'établir.
Les journaux du Havre ne ~ponrront pins
désormais arriver è Fécamp qu'ü 9 h. 22,
par la iigne de Goderville.
Tous les autres trains sont mainienus aux
mèrnes heun-s ou èpeu <iechose prés ; il n'y
aura de nou velles modifications qu'au service
d'été an début de juillet, et encore il ne fant
pas espérer que les trains snpprimés an 5
mai seront rétabtis pour le service d'été.
Leur gnppres-ion, d'ap'èsce qui a été dit,
est définitive pour la durée des hostilité3.

Dons ei Souscriptions
MM.II. Mallonet C*et leur Employés nous ont
fait parvenir une somme de 63 francs pour être
versée 4 ta Ligue Probetnee des Eafanls Aban-
doaaèset OrpkeiiascuHavre.

Nous svons reeu du bervfct?tucbmque de Ia
SurveiüaBco des Travaux cosfies 4 l'lndustrie
une somrae de 44 francs pour être répartie de la
i«Consuivante .
O'phelins de Ia Guerre iEiretati F. 22 _
CEuvrede réédueaiion professioncelie des
Mulilésde !a Guerre S3

« Pour nos Koldof* *
BOKS EX NATt'BE

Mars : MileLecoq, i chandail, 1 paire chaus*
settes.
Avril : Eeoie communale (IHarfbrar,lainages ;
Ecoie de la rue PercsuviUe,4 coussins ; M. Du¬
bois fils, 3 paquets de bougies.

Tips d'a>tiilrr!e
Oa nous communique :
Le jeadi 4 mai, è ii henres (ou jours sui »
varus, si ie temps ne s'y pi ét il pas), un tiï
d'expérieoce sera executè avec les pieces de
240 de ia batteria de ia Ilève, tirant des obat
réels.

Avis
Oncons communique :
Le 3 mai, a 17 h 15, qnatre coups do
mine sucejssifs, d'un pétard chacau, seront
tirés è Ia digue Oaest du part.

CbM»* Trani'atlantlqtii'*
Nons sommes inforiaés q.-.n -er vice des
télégramnies difi'^rés è d -mi-turit n'a pas été,
suspendu par la Vois « comme, cial ».

SociétéPi'otectricede l'Enfanca
On nuus communique la note suivanie :
La Société Protectrice de i'Enfance adresse
ü tons ses amis comius et incounus un appel
qu'eila vöadrait rend e aussi chateurcux et
persuasit que uossib e.
Tons les ILivrais conr.aissent Ia Société
Protectrice de l'Enlance, t ile est la plus aa-
cienne Société de notre vi"e pnisq u'oila a
été foudée il y a è peu prés 50 ans.
Son but peut se résumer ainsi :
i» De conserver la santé des enfants hou-
vean-nés, en tacilitant de toutes les ma-
nièr. s possibi s l'allaitement rnaterne' ;
2» De p éssrver les er.fants das daug-rs
résultaots de ieur abandon è des no unices
étrangères, sans que leurs parents exercent
sur eux une survsuilsnce suifi v.-nte ;
3» Da les défendre contre Ie- périis prove-
n;nt de l'ignorafsce, de la negligence, ou da
la roanvaise volonté ;
4» De vu igariser dans les families pauvres
les notions les p'us utiles de la morale et
.de l'hygi.ène et d'en favoriser l'appiipation
afia d - préparer pour l'ayenir des genéra-
tions vigourecsrs.
II est cgïidu de tong.
Lourde a été la lache de la Société, puis-
qne depuis Ia guerre son action bienfaisanto
s'est exercée, non senieraent sur ies famil¬
ies haviaises, mais aussi sur 1-s families
fr nqiiseset beige3 venues chercher refuge
dans noire vil e.
Deux priocipaies recettes lui ont fait dé-
f int de.pnis la guerre, ioteriu ei fêtes d-s
fleurs, aussi ses ressources soni-elles prés
d êire taries au moment oü jamais oeuvre
n'a paro ans-j utile, plus indispensable.
Ls comité da ta Société Protectrice 4e
i'Enfance espère qne Ia généro-iité bien con-
nue de ses conciloyens ne lui fsra pas dé-
iaut ; il sol licite c!-s doos exeeptionnels ponr
cette année, afin eir pouvoir conlinuér soa
oeuvre, con vaine v que i'année prochaiae les
ressources habitueues iui p-rmettront da
boucier régulièrement son budget.
Les dons seront reqas avec reconnais¬
sance :
Chez M. I'abbé Jniien, vice président, ar-
chiprctro de Nctre-Dume, 23, me d'Eüimau-
vilie ;
Chez M. Raonl-Duval, trésorier, 7, place
Carnot.
Signé : Lisutenant-Colonei Masql'E-

lier, président; M. i'«.tiiié
Julien, viee-président ; M.
Granier. pasteur, vice-
président ; M. Raoul-
Duval, trésorier.

Bien entendn, les peisonnes qui vondronS
dounf r ne stront pas soilicitées cette annés
par notre encaisseur.

Ls Boils
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I.rn AflfcSvSv-iafa
Unefemme écrasée par une automobile
Un accident s'rst produit hier soir, veri
renf heures un qaart dins ia rue Philippe.
L' bon, devant i'usine ü g-z.
Un camion autonaobiie angisis a renversi
une femme et I'nne des rcues Fa atteiat ü ls
tête et i'a blessé»3morteiiement.
Lo conducteur de i'antomcbiie se nnmm*
P. B nnett. Ii appbrtientau dépot de lx rue
Labédoyère. II prit soin de condmre cetta
malbeurens8 femme k l'IIospice Gênéril,
mais elle est décédee en arrivant dans dot
établissement.
Le conducteur angiais et son aide ne pon-
vant s'exprimer en iranc-ais, M. Batiilié,
cornmissaire, qui a otiTert uee rnquè «, en-
tendra, avec le concours d'un inierprète,
leur deposition aujourfl'hai sur les üirc-
onsiances de l'accidect.
La viciirct; est in'onuue. EHe n'avait sur
elle aucun papier d'ideniité. C'est una .am-
me de condition modeste, agée d'environ
40 ans. Elle portait une ch nuse d'iiornrne
rayée noir. Sas autres vê'eraent3 étaient
n drs, sanf Ie corsage qui avait des rayures
prises. D ids une de ses poches on a trouvé
uoe somme de 7 fr. 20 et d < papier a L itre.
Le cadavre a été transports k ia morgue,

En signalant ie pénible accident dont a
éte vic irae le jenne Manrice L üiouver; da-
raeurant quiiVidecoq,7, nons avons dit qu'ii
fut renversé par nne automobile conduite
par on officier qni s'est eiapressé ds portel
assistance k l'enfint.
Ainsi présentée, la noaveile n'est pas ab-
soiuraent exacte.
L'accident est du k une automobile mili¬
taire, mais l'officier d'état-m ijor ne ia con-
duisait pas. Se troav-Qt en promenade a
pied, et t m in de l'evéo8nient,c;'tofficiervinf
aussitöt re ever l'enfant et, l'ayant placé
dans l'automobile, ie condnisit ini-même a
i'höpital, oü il intervini auprès de3 raéde-
cins ponr que les soiris nécessaires fasstnt
donnés a la petite victims.
Bien fachensement, si rapides et si act ve3
que fnrent les interventions des decteurs,
elles ns permirent pas de sauver i'enfant.

M.Heuzé Berault, ag4 d» 63 ans, ajnsteur,
demearant 263, rue de Normxndie
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flai c» it>- rue a bicyclettc, dimacctie soir, a
fc»it heitres et demie.
Armé a la hauteur de la rue Clovis, il fat
renversé par un tramway de la iigae de
Seville.
R-tevé avec de graves contusions ranlli-
ples. M. Beranit fat transports a l'Hópital
Pasteur, oil il est demeuré en traitement.

***
Marcel Menon, agé de vingt-deux ans,
loldet an 74« d'iDfrmurie, 9° compagnie, de-
juetiraiit 8, rue Emile Renouf, passait di-
manche après-miüi cans la rue du Grand-
Croissant.
Par suite d'en faux pas, il tomba dans la
devactore du d^bL Gestalen, Sitaé an n« 32
tie cette rue, oil it brisa cne glace.
S étam frit one grave blessure an pcignet
droit, d'oü la saog s'échappait abondam-
maerH, le garde auxiliairo Vasseur dot re-
rfwérir una voitare poor faire transporter le
ciessé a i'höpital militaire.

** &
En travs'H-nt lundi matin a la manipn-
flaiiou do causes an pont n« 4, Jean-Marie
K rvrais, acé da quarante-neaf ans, a recti
sur la jambe droits one ds ces caisees, qui
Iri cccasiosra use- grave contusion.
Lo Passé, qici babite 16. rne Saint Nico¬
las, a éié traaspsrtö a l'Hópital Pasteur.

**#
M. Jules Ga«n»cnt, agé de 63 ans, cliarpen-
lier, e;i th-sc ndant diroatichp soir l'escalier
de la naakon 13, roe de l'Arsenal, oü habits
da belle-rsièrs fit nne glissade et tomba.
S'étaiit fait dans sa chute nne blessure ü la
lête, if. Gaumont fut conduit a l'Hospico
Géréral, oil des soins lui torent donnés,
tprès qnot il regagna son domicile, 10, rue
Ërnesi-Reaan.

Wiotvsiceg
Un journaüer, Gabriel Grosïf, agé de 26
jas, deineurar.t 6, roe de la Poissoanerie, a
Été arrê'é cours ds la République poer
jvresse t-t coups sor M. Di M o Aatonio, agé
tie 44 ans, marcband de fruits exotiqués, 6,
tjui-.i Lambiardie.
On procédé a use enquête.

G^/cufe cvvoö-envois -exeirfa
ffroruL que/cfueó G-ióvo3e;
BOUILLON ©X©
SC Cent. ie Cube. Sas testesE3li»ni i'üisssiaüsi.

AtgreBslssja
M. René Peüetifir, agé de 17 aas, jonrna-
lier, 17, rue Saint-Jacques, passait, dimanche
&p>ès ra-di sur !a pUc® de 1'Arsenal, et s'élait
arrê é a re gar der des Marocains qui jouaieat
k aux sous ».
Tout a conp, et sans motif ancnn, nn des
Marocains se dé'-achant du gronpe, lui porta
en coup de couteaa a la figure.
Ayam la ièvrr supérieure fendue, Pelletier
fut conduit a i'Hospice Général.
II a por é plainto i M. Givais, commissaire
de police, muis n'a pr. doneer aucan signa¬
lement ee son agressenr.
Uns enquête est ouverte.

Avis
Les personnes qui ont des membres de
Jeur familie aysm navigué a la Compagnie
Générale Transatlantiqne, tombés au champ
d'hoaneor oa titaiaires da décorations (Lé-
giofl ö'hontieRr, médaille militaire, croix de
guerre), soat prées de se présenter au
bureau des équipages de la Compagnie Géné¬
rale Transstlantique (Tente de New-York),
aidant que possible avec Iss documents con-
cernaut leurs parents.

Leg Tslfl
Les inspecteer* de la süreté, MM. Benoist
Et Leprct, ont arrêté dimanehe un nommé
Anelré Ozouf, agé de dix-neuf arts, orjgi-
naire de St-Heder (ile de Jersey), tonrneor
sur métaox, demeurant en garni, 34, rue
Frédêric-Saovage.
Cet individu est accasé de vol d'tm sac A
main, cosdeoant une trentaine de francs,
comrais le 28 avril, dans la rne Augastia-
Normand, au prfjudica de Mile GabrieMe
Westelynck, agée de 23 ans, habitant 136,
rue do Perrey.
II a éte déléré au parquet.

Les préposés des douanes Boixel et Jam et
Brit arrêtA sur ie qu<»i de la G.ronde le jonr-
nalier Ilenri Valin, 27 ans, ras Bazan, 29,
pour vol de piusieurs kilos de café qu'ii dis-
simulait sons ses vêterseats.
D'aotxes douaniers ont arrêté sar ie même
kiiaj, Germain ConiUec, joaroalier, rus de
1Eg'lise, 63. qui avait sonstrait 6 küos 300 de
café & hord du steamer ar>g ais Carnarvons¬
hire, amsrré an nasi de la Gironde.
Les deux voienrs, r.près aveux, ont été ra-
mis en liberté provisoire.

Hassen ben Ahmea, agé de 23 ans, jonrca-
lier, rua Saint-Nscolus, 6, travaillant sous ie
hangar V, tente de* Messagsries Maritimes, a
Été arrêté par M. Biiy, chef de tente de la
maison Carrie, a« moment oü il dérobait six
boites de sanmon et qu'il dissimulait sous
ses vêtements.
Après proeé^-verfcal, 1@voleur a été remis
eb liberie provito re.

fi^.SflOTET 5SmïS.55.r.ölaisif«iï.r.5 -«tóatt
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Mme Tessandter dans L'ArlésieBiie
Prochainement, Mme Aimée Tessird er,
de 'a Comedie-Frangaiso viendra jouer l'Ar-
Ifsienne; tons los Havraisconcaissent la créa-
trsce d« Rose M-maï et c'est nne véritabie
bonne to' tune et nu réga! de cboix ponr les
admiratenrs de i'éraincntö arbste.
Elie serafntosréed'artisteide la Comédie-
Friu5f,ïise, de l'Odeon, etc.
L'orchestre complet, conduit par M. Léon
Dafv, c-xécatera la partition en enlier.

Falies -Bergère
Ce soir, è 8 h. 1/2, trionjphe de Pélissier,
excentrique de 1'AlbamiT t ; le trio Aéros,
trapéze volaet; Gnidin and, Mat/, burlesques ;
los Lombards, acrobates d« h ree. Grand sne-
cès 'w Gmel, Destr, Miles Merli Scolti, Vernon
et Foleski.
Location de 11 h. è midi et de 1 h.1/2 4 5 h.

<o-
Théêtre-Girque Omnia
{.'Expedition Scott

Anjourd'hui msrdi, on soirée, 4 8 h. 1/2,
representation r.rpnisée par M. B .ret, avec
Is plus bean film du monde, Le Voyage du
Copitaine Scott au Pole Sud.
C» film sera adtnirublemcrst mis en valeur
par le grand talent d'orateur de M. Jean Fro-
meat.

Dnroain mereredi, en matinée, h 2 hen-
res 1/2, en soiree, a 8 heures, débot da
nooveau program mo de cméma avec la com¬
position suivante :
Ponr la prem ere fois an Havre, f a ®é-

grand dratne en denx parties ;
Quetqufs PoLsons d'eau douce, instrnctif ;
Dans t'iie de Kyusch.u, p'ein air ; 3j« To«-
ca, grand dra me de Victorien Sarden, de
PAeadémie Franchise, interprété sarles ar¬
tistes de la Comedie Frangaise ; L?• Policeman
et le Cochon volé, comiqne (trncs) ; Ma- iez-
vous done ! scène cominoe ; S.es Mjm
tèrrs de Ncw-ïorh ( uiie) ; Demtères
actualites de la guerre et du Pa the Journal.
Location ouverie coaime d'usage.

Cinê-Pïilace
Ce soir, 4 8 henres, ie Grand Succes
X.e> eïïj» si § de SToii.
Drame en quaere parties

Ete BSepairsB, drame scnsationnel ; goyez
bffiïse pi»«r Sea Seisttiass.SsE»!e>», etc.

1839 {ndipsndanosde!aBelglqueOLYMPIA, I4,r. Edouard-LaruB
tggss—— — -

GAUMONT JQ9
i6,ru5dsia0omédis "iz A. |

§ulktm dm Sssiétés
Soefété Kafaelle de Prwoysacs des Ean-
ployés de Eosmnerce, au sièga goelsl. 8, rne
Cslic-Bv,— Tèiisham>n' 220

MM-les Membres de la Soclélé sont ififormés
que risaurapiioa do
Monsieur Augus'e GALY
Ancien Administrateur
Membre actif de la Sociéiè

aura lieu mereredi 3 courant, a una heure
et demie du soir.
On se réunira au domicile raortuaire, 8,
ruf du Docleur-Lec.a<?r<

Mereredi 3 Mai. a 8 h. 3/4 du soir, Réuntos
da Cooteu d'AdiBinistration.
Cours Techniques Commsroiaus
OoTir» du Mtrdl

Anglais üsüel Prof. M. Bréard, Iostitu'eur. —
1" annéo B., de 8 ii. 1/2 a 9 h. i/-2

de'

Communaie',. — De 8 h. i/4 a 9 h. 1/4.
AaiTaaKTiQtrs Elementaire (Prof.' M. 'Pigné, Di¬
recteur S'Ecole Lomaauaale). — De 8 h. i/4 a
9 h. 1/4.
Sténographie (Prof. M.A. Lofèvre. — i» année,
de 8 h. i/4 a 9 h. 1/i.

TRIBLJNAUX
TribsfldSsrrsstbsnslfe 0s??e
Audience du i*' Met 1916

Présidenca ds M. Tassaeb, vice-présidgnt
ÜÜE AGRESSION

Dans la soirée dn 28 février, Mohamsd ben
Lacen, sujet raarocam. svait été attaqeé snr
le boulevard Amiral Moochez et irappé de
plnsieurs coops do cout-iau. II put fournir a
la police le signaiernentds son agressear. Ce
dercie?, Germaia Coniller, aga de 21 aas,
jnurnaiicf, demen~ant rue d* l'Eglise, 63, fut
arrêté II ae pnt expltquer exucismoet Dcur-
qooi i' portait ene large balat're snr la figure
et se borna è éira qn'i! avait été blesss an
travail. Ce détail fut reconnu fanx. C'était le
marocain ani, en se débattant, lai avait fait
ceite biessore,
Malgré les prenves accablantes, Coniller
qni fut formel lemen t reconnu nar saviciime
déciare que ceile-ci s'esttrompée.
Le Tribunal Is comdamas a doax mots ds
prison.

UNAGENTFRAPPÉ
Marocains et algériens, au nombre d'uue
trentaine, se bataidaient dans ia rne de la
Crique, le 23 avri! dernier, au début de
l'après-midi. L' gent Pineau dat iatervenir
ponr rétabur l'o dre. Trés pen cwilisés, les
notnmès Ctierdonneau, age de 33 ans, ct
Mohamed hen Saïd.figê dc 30 ans, travaillant
tous denx chrz Schneider, n'eurent aocun
respect poor l'agent de l'autorité. Ils l'sssail-
lirent et, loi porfèrcnt dss coups, ie blessant
an vi«age.
Le Tribunal les a condamnés ponr cetta
rebellion 4 40 jours de prison et cinq francs
d'amende.

LE RELÉGiBLE
Pomestiqne dc ferme, ra ds p'ns souvent
vagabond, II nri-Gatton Acher.agé de 27 ans,
do:t,a i'b.'uro actuell», purger piusienrs pei-
».ts' JLa le raaximnm pour la rélcgstioa.
Ma gre cela il prétend ne pas baisser les
yens. Comma le président lui fait observer
sa fitnalion, il rtpond avec un cynisme
et rangy : « C es» pas la rélégstion qni me
lera bsttsar la lête, j'en ai vn d'aotra1'.»
II avait été, hier, transféré par le Parquet
d ï retot, è suite d'avrux — encore un©
bravado sans dome — qu'ii avait favts uur un
voi commis par lui an oseis d'aoüt 1914 ch» z
M. Ernest Godefroy, cultivateur a Sun -Vi¬
gor. Eq rentrant 4 sa ferme, M Godefray
avait tronvé snr sa tabla une bowteide d'ean-
de-vis a demi vidée, puis ii avait constaté ia
disparition ds cinq ou six bonteilles de cidre
. bonclié. C'était Acher qni était entré chez
loi 4 i'aide da fausses clefs.
Etant donnó lc peu de gravité du délit,
Acher ponvait encore s'en tirer 4 bon
Ccmpte, mais devant son atlitnde, Ie Tribu¬
nal n'a pas hésité 4 ie condamner a qnatre
mois de prison.

. HJ..—

§ulletln des Spcrts
A«!sfét$»Hï©

Patronage Laïque Huvrnis. — Résullats de la
séance ri'ouveriure de ia saisan d'aibléiisme :
60mètres. Finale; t, Lesauvagc ; 2, Suriou-
ques ; 3, Laiiry.
Poids : l, Lesauvage, 8 m gö ; 2, Argentin,
8 m. 20 ; 3, Bfirlrhaa, S in. to ; 4, Nectot, 8 m.
Saut t n hauteur avec élan : i Lesauvsge.
1 in. 87 ; 2, L-anry. 1 m-, 43 ; 2 ex osquo, Bariafiaa
i m- 43 ; 4. Prigent. 1 m. 42.
300 irètres (Seniors) : 1, Laary ; 2, Barlahar. ; 3,
Risten buMer.
3 0 méires (Juniors); i.Prigeat; 2, Surlouqaes;
3, Gayoasr.
Saut en longueur : 1, Prigent ; 2, Laury ; 3,
Barlshan ; 4, Surtouques.
f,0 O aèires : 1, Prigent; 2, Surtouques; 3,
Rislenbuhier.

mmim
Lülebonne

Mort de Albert Longuet. —On annonce Ia mort
a Bcrnay de M. Alberi Lorgnet, arcbilecle, entre¬
preneur de trsvsux publics et particuliers a Bsr-
n&y et Lill<»boBce.
M Losguet, qui n'élait Agé qas de 49 ens, a
succombé jrudi soir, a cinq hpures, aux subes
d'une maladie qui i'avait atteiat il y a déja quel-
que teinps, et dont ni les soins de tous les ins¬
tants tl'uaeépouse dêvouCn. ui la science médicala
n'ost pu empêcher l'issue btale.
Le regretlé défuat a dir'gé d'iasportaats iravaux
dans nolre région. On lui Ooit notasnaiont la cons-
truc'ion a Yvetot de ia villa Hédelin, aevenue
propiiéié de l'bospice
Cwnseiltrr musiciaal de Liilebenne, Bicmb''e de
la Chambre de commerce de Boibec et officier
d'scadémie, M. loaguet iaisse deux fib. dont
l'slaé. soldat au 3; génie, eft arrivé on permission
jcudi a Bernay, jusie a temps pour avoir Is su¬
prème consolation d'embrasssr son père queioues
neures ayant sa mert.

BOURSE DE PARIS
t" Mai 1956

MARCHÉ DES CHANGES
Londres
Dauemark
Espscoc
Holieude
Itsiie
New-York
Ncrvece
Portugal
Petrograd
Suéde
Suisse

28 24 S/2 a
f '7 in a
S 83 »/* a
2 47 b/» a
93 »/» a
S 89 1/2 a
4 79 » » a
4 03 »/» a
i SO t/2 a
479 »/» a
113 »/» a

28 29 1/2
1 8i 1/2
S 89 ./»
2 81 »/»
9S »/»
S 93 1 2
1 83 »/»
4 fS »/»
1 8-".1/2
185 »/»
113 »/-)

STAT CIVIL DU BA.TRE
NAISSANCES

Du 1" mai. — Georgeile GASBONNEL, rue das
Yiviers. 20 ; Max HAMEL, cours de ia République,
30 ; BavmoMe IIERVIE'J. rue Hsudryi 14; Ho¬
ger «tOPRLET, rt.e de Normsadie, 81 ; Jscques
LOiZEAD. rue Guliiauaie lP-Conquéraiit, 9 , Denise
LEHIQUIEP,.rua Ilélène, 32 ; Yvosnc COTEfi, rue
Gus'.ave-Flaubert, 79 ; Franfoise BIZET, rue du
Lyeae, 14.

DÉCÉS
Du i" mai, — Marceiüne B0ISARD, veuve
PEANELLE, R2 sns, san - profession, rue Gustsve-
Gszivan, 29 ; Augusie GALY, 61 aas, desbnaieur.
rue da Docleur-Lecadre, 8 ; Fernai-d MAZË. 73
ans, propriétaire, ruo Juics-Masurier, 17 ; André
MARCDARGENT, 4 sas, rueB*rd, 7 ; Bernard l.E
COADOD. 2 ans, rue Guy de-Maupassaat, 23 ;
Rogi-r HER' ER, 1 mois. rue Percanville, 35 ; Au¬
gustine ROSE, éponse POÜPEL, 5Aans, sans pro¬
fession, rue Lrfèvreville io; Adoiphe SG;'M1DT,
69 ars, san» profession, Hospice Géaérai , Rosalie
PENTER, 33 ans, journaliére, rue des Gasiuns,37;
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IE PRINTEMPS
SELAREVANCHE

PAR

3WC.Clément ECCHEL

TROISIÈME PAR TIE

Rève brisó

Ët i! ajonte:
— II a Fair soncïeux, depuis qnciqne
temps. Monsieur le marquis!. . .Entre nous
maitre Patrice, je vous dirai, si vous ie
permeitez, que je lui crois des embarras
dargent.
— Qnoü... mongendre a de l'argent
qui lx'inbarrasse '! s'exclame le vieux Pa¬
trice avec un gros rire.
— Nod, ce n'est pas ca. ..
— Quoi done, alors ?
— C'est le contraire que je veux dire.
— Ah! vous croyez? fait Gourgueloup
d'un air seeptique.
— Dame ! je peux me tromper.. .Ef pais,
excusez !. . . Je sais bleu quo </a ne me re-
garde pas.
— Hé!. . . la Mee ! appelJe Patrice.
— Voiia ! leit ia bouae femme eu se pré-
sentant.

— Apporle-nous done une bouteille de
blanc, que noas trinquions ensemble, Le
Kern et moi... Maintenant qu'il est ré-
chauffé, i! doit avoir soir . . .
— C'est point de refus, maitre Palriee...
La servante obéit.
Elie apporte surun plateau une bouteille
et deux verres.
— A votre santé ! fait Gourgueloup après
avoir versé ei levant son verre.
— A ia voire ! . . . Yous êtes bien hon-
nêie, maitre Patrice.
Et ii ajoute en faisant claquer sa langue :
— Voila qui est lameux 1. . . On croirait
iugurgiter le soieil!
— Vous disiez done que mongendre ?
— Oh! je n'affirme rien 1. . . Je suppose
simplement. . . 11 parait que monsieur ie
marquis est gêné !
Et buissant la voix :
— Et puis, je tiens Ia chose du por¬
tier . . .
— Du portier ?. . .
— Oui... Ilm'a dit que M° Crochard,
l'huissier. aime beaucoup ia conversation
de M. de Pontlouvier. . .
— Ah !... mon gendre a sans doute
quelque débiteur récalcitrant. . .
— Je croirais plutót le contraire, sauf
votre respect, maitre Patrice.
— Qu'est-ce qui vous fait croire cela ?
— .11vient continuellement des gallons
de banque de Vitré, qui s'en retournent
avec leurs billets. . .
— Qu'est-ce que cela prouve ?. . .
— Yous savez, entre gens de petite con¬
ditions, on se fait des confidences... J'ai
interrogé l'un des gar^ons. . .
— Ah ! vous prenez des renseignements

sur voire maitre ?. . . Vous I'espionnez ?. . .
C'est joli. cela !. . .
— Oh ! en tout bien tout honneuf ! ré-
piique le garde vexé. Je m'intéresse a M.
le marquis. .. et je suis peiné de. le voir
dans ia gène . . .
— Et cela vous pousse a colporter l'em-
barras de sa situation ?
— Oh ! visa-vis de vous, Monsieur
Gourgueloup. je pense que oa ne peut lui
porter anenn prejudice. . . Notes- vous pas
son beau-eère ? Et puis, en dehors de la
question d'argenl, M. ie marquis a encore
des tracas "d'une iiutre nature. . .
— Que voulez-vous dire ?
— M. le comle Roger devait, vous (e sa¬
vez certainement, épouser ia demoiselle du
préfet... Lo mariage ne se fera peut ètre
pas. . . et je crois que le marquis en éprou-
vera bien du chagrin . . .
— Bah !. . . II ne manque pas de jeunes
filles a marier. . . Si mon petit-flls n'épouse
pas Mile d'Albarren, il en épousera une
autre, voila ton!. . .
— Oh ! Monsieur le comle n'est pas en
peine, je le sais. . . II est jeune, il est ri-
chc, et ii porte un grand nom. . . Si, avec
cela, on ne trouvait pas une demoiselle a
son- gré, qu'est-ce que nous pourrions es-
pérer, nous autres pauvres diables sans
noblesse ni fortune ?
Et, se rapprochant de Palriee-:
— On prétend mème qne M. le comte...
Gourgueloup dresse l'oreille.
ii emplit de nouveau les verres; et après
avoir trinqué :
— Qu'est-ce qne Pon prétend done, Le
Kern ? fait-il d'une voix benoite. Je ne sais
lien, moi, ici. . . Je vis comme une taupe

Eugénie THEVEN. veuve OBRY, 78 ans, sans
profession, rue Gmiiemsra, 73 ; Edonard DUBOC,
8 ans. rue Jules-Masurier, 18 ; Mathurine LEVEG-
CIER. veuve BENARD.61 sns, journaliére, rue
Demidoff, 114 ; Juies AVON, 42 ans, joumalier,
boulevard Amirsl Mourbez, 16.
Lésn DESSAUX 60 >ns sans profession. IIosDice
Géaéral ; Eméiie CRÉPIN, veuve SÉR1N, 64 ans,
sans professioa, rus de Normsndie, 261 ; Dêsbée
PELFRESNE, épouse BELLERY, 4 ans, sans pro-
fession, impasse des Corderies, 10 ; TAVERNIE8,
moit né iféminini, csserne des Douanes ; André
DTHURRIAGUE, 5 ans 1/2, cilê DesBisrais, 14;
Augositi SÉNÉGHAL, 1 an, rue Saiat-Jaeqiies, 48 ;
Maiceüe ROFFIBAL épouse STOÜRM,23ans, saas
profession, rue Racine. 15.

MILITATSES
Emile DELAUNAY.40 aös, 2» servant au !«• ré¬
giment d'artillerie. domicilié a Favprolles-la-Caai-
pague lEure). Hospice Général ; J. FERP.IER, 21
ans, labourer A. S. C Naval Labour Company,
hópital anglais, quai d'Escale,

Spécialité da ïïcr.ll
A L'ORPHELiKE, 13 15, rue Thiers
Deail cempJet e» 12 heures

Sur demaiide,uno personaetiaitiöeau deuil ports k
«Aöisira doraiaiie
TELEPHONE 93

Les AVIS ds DÉCÈ3 eest tarifés ;I fr. la ligas

Mortpourla France
MS. TlftANT,président d'honneur ; F. FAU
VEL,président actif ; L CAOBRtÈRE,directeur.
et les Mustciens de la fsaffe « Lis AmisRèunis
au Ferny, om lo doüietir de f*.iri psrl n v)>l
les M.-mbres honoraires e! aux Amis de la
S iciété. «insi qu'aux menibres de t'A des An
ciensEièveade i'Ecole rne Augustin-Noroiand
de la mort de leur bon et dévoué camarade '

Paul FAUYEL
Coporril au, 120' d'infanterïS
1" piston de In Fanf%re

lombé au eb stap d'hoaneur ie ii avri! 19i6.

(4iö3Z)

Mortau Champd'Honnenr
M— l'euoe Maurice FAUVEL et ses Enfants ;
!:• Familie et les Amis,
Ont la douleur de vaus faire pari de la perte
cruetie .qu'iis vieaneat d'éprouver en la per
Sonne de :
Paui-Maurice FAUVEL
Caporal au 120' d.'Infanterie

tombé a l'encemi le 22 avril 19;6, devant
Verdun, dans sa 21» année et irihumé provi- I
«oirement a Laodreeonrt iM'-ose).
Le Havre, rue dirPerrey, 37

"jiiTzP

IS. l'Abbé Edmend MAZE, curé de SMol
Marie-des Chumps ; St Maurice UUPARC ct
Madame, nés MAZE ; M. Laurent MAZE, au front,
et Madame Laurent MAZE ; M"" Joséphine et \
Cecils MAZE; At. Jean MAZE; At"' Louis i DES '
CHAMPS M et M" A B0ULLAH8ER ; M et
M" FOUREAU; M. et CHAUMEL; M™ Veuoe
J. HcUZEY ses esfsr.ts et peiiis enfants . les
families SWiNEY, CARRE. DE COATPONT. DU
BOURQUET DE FRESHi. aNHHX Dl SOiJVENEL,
Ed. SOULLAHSER DUCHEMIU et DUPARC; la
Famtlls et lis Amis,
Oet la doaieor de vous fsire part de la perl"
cruelie qu'iis viennent d'éprouver en ia per¬
sonae de
Monsieur Fer-nand MAZÉ

ienr père, grand père, besa-frère, cousin el
ami. décéeé le 29 avril i9IS, dtns sa78s année,
musi ties Sacrrments de l'Egiise.
Et vous prient de bien vonloir assister è ses
eonvoi. service et itibumafion, qui auront lieu
le Mereredi 3 Si«i en I'egiiae Nolr< B m«,
sa paroisse, a netif heures et denuie.
On se réunira an domicile mortuaire, 47, rue
Jul- s Masurier. (4478i

Ssciólé d'iiorticullurs et de Bntaniquc de 1'Arreu-
disseineat du Havre

I.e3 Membres de la Sociéló soat priés
de bins vouioir assisler aux convoi, service
et inhumation de
Monsieur Fernand MAZE

qui auronl lieu la mereredi 3 mn, a neuf heu¬
res tt demie du m^iin. or l'égiise Nolre-Dsme.
Rvuaioo an domicile inortnvire, 17, rue
Julas-Masurier.

Le President,
Victor Pu*nche!V4ULT .

Vous êtes prié da bien vouioir assister aux
OEvoi, serv.ee el inhumation de
Monsieur Auguste-Marle GALY
Chef du Bureau de Detsin, CuG1"Transit '.antique.

Mèd'nllé de h compagnie
décédé le 30 avri! 1?10 s l'dge de 6Ï ans,
muni dos Saeremeats de I E-.lise.
Qui suront lieu !e me cr- di 3 courant, a
Ireize heures trcnte, en IVglise Sainte Anne,
sa paroisse.
On se réunira su domicile mnrluaire, rue hi
Docteur-Leeadre, s.

Pfia liti ?sa?leRtjssa sa iss !
De la part de :

ft*»»oeuoeSALY. ess Enfants et Petits-Enfants;
dss Families CUEZiQU GALY. KERHEiS lAUFAY,
OCQ'JtT. DOUCHETBOUCREREAUdes Ami; et\
du Personeel ds la C" Générale Transatlantiqne. |
li ne sera pas enveyé de lsttr s d'invira- j
tion. lo pré'acc av sn tenant lieu.

dans son Iron ; et vraiment, votre visite
d'aujourd'bui est une bonne fortune pour
moi ! . . . Qu'est-ce que Fen prétend ?. . .
. — Oil prétend . on dit., que M. le
comte a fait choix d'uue autre fiancéc que
MHe d'Albarren.. .
Gourgueloup prend un air stupéfait.
— Pas possible ! s'exclame-t-il.
— G'est pouriant ee qu'on assure. .
— Peuh ! . . . Des gens malintentionnés,
et qui iien savent pas plus sur ce point que
vous et mei... I! tie faut pas eroire cela !
— J'ai pouriant des raisons pour penser
que ce n'est point une calomnic
— Et queiies raisons, s'i! vous plait?
— J ;>i eu 1'occasion de rencontre" moi-
mêine M. ie comte ea campaguio d'une
jeune Olie. . .
— Et ce sont la vos raisons ?. . .
— Dame !
— Eh bien ! si l'on vous rencontrait ehe-
minant avec... la Mée, par exemple...
E--i-ee qu'il faudrait en conclure que vous
voulez la séduire ou J'épouser ?: . .
Cetie comparaison, eefte idéé d'un rap-
prochement entre Le Kern et Ia Mée lui
parait tellement saugrenue que !c vieux
Patrice ne put s'empêcher d'en rire jus-
qu'aux larraes.
— Eh bien ! qu'fst-ce que vous en pen-
sez ? demanda-t-il au garde, lorsque sa
crisc d'hilarité s'est c'almée.
— Ce n'est pas la mème chose, fait ce-
Itii-ei. La jeune lil Ie dont je parle et ie
comte Roger sont jeunes tous deux. . .
Puis, eu cliguant de l'oeil, d'un air en-
tend u :
— Et cc n'est pas pour rien, ajouta-t-il.
qu'iis se donneut des rendez-vous a ceuf

Ssciétêd«SecoursMutaelsSt-Franfois-Xailerf
Les SociCtaires sont priés d'assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Xavler LAPORTE

Président d'honmur de la Sociétè de Secours
Mv.tueli St'Franeois Xavier

qui «uront 1eu sujourd'hui ruardi 2 mai, a
ncuf hsurcs et demie, en l'égiise Sainte-iM»rie,
sa paroisse.
On se réunira Al'Egiise.

Le Président : ysnel-fr aivque.

'T'izt')1"

Vous éies prié de bien veuloir assister aux -
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve Eugénre 03RY

néo THÉVÈN
décédêe le 1" mai 1916, a lAge de 78 ans,
lounie des StcremeDts de l'Egiise.
Qui auront lieu ic mereredi, 3 courant,
a d x heuri-s et demie du matin, en la cha-
pe'.ie de l'Hópital Général.
On se réunira a l'Hópilal Géaóral, rue Gus-
tave-Flaubert.

Itln Sits jest is rttss a m las.
De la part de :
M" ceaoe VlMONT, sa fille ; PL Andre DUVAL,
se'dat au 43* d'artillerie. et Madame, rtée a
OBRY, sa iiile ; M. LA/LLET, ollat ?.u 568' 8
d'isfanlorin st Msdnme, nis OSRY. sa fille ; |
I M- Henri VIMOII L. «on petit-lbs, soidat au 269» »
d'infar.L rif. Madams et liar Fi s ; MM Georges *
st Fernand LAILLET ; M"> Dmlse LAILLET ;
M"" Suzanne, Odetteet Marie 03RY, ses »e!ils-
enf-.n s ; les Families OBRY, AUTURQUIN,
RENAULT et les Amis.
II ne sera pas snvoyé de lettres d'in-
vitation le présent avis en tenant lieu

(4i93j

M. et ld- Louis LECLAIR, née PESNELLE; M
Pierre PESNELLE;
At. et A»» Louis R8I3ARD ct leurs enfan's
oeuoe Phrre FE QUET. nés BQ/1ARD : U et I

«"•'Augusts POITTEVIN nts BBSSABO. et tear I
fl.lle; M. et 0- POTARE, ne* PEINEL.E, et
-sun title; M »/*?-• Louis PESNELLE; ies tamules
BO'SARB. PESNELLE, BLANVIlLAIN, CL0 0GE
LEGENDRE.BOiSNEL. PROB'HOMME, RAOIËUET
G0URDET, FECQUET, DEBRIS, VARETTE et
LECLAIR,
Ont la douleur de vous faire" part dé 'a
perto crueile qu'iis yiennent d'énrouver en is
persoqne de
Madams Veuve Piep.-'ePESNELLE
née Marcolline BOISA.RD

I décédée Ie S9 avril, a dix heures du soir daps
| ra OA'année.munie des sacrements de l'Egiise
Et votis prient d'assister a ses c.'iivoi, ser
vice et inhumation, qui auront lieu ie mer¬
eredi 3 mai, a huit heures du matia, en
l'égiise Saint Josepa, sa paroisse.
On se réunira su domicile mortuaire, 20,
rue Guslave-Gszavan.

DS PROFUiSiDiS
Le présent avis tisndra lieu ae lettres
d'invftation. (i's7Ö!

Yous êtes prié de vou'oir bien assister aux
convoi, service et iahi-mtMon de
^sdame HOLLEY, née DOUVILLE
décédée Ie f" msi 19:6, è i'Age de 73 ans,
muaie des Sacrements de l'Egiise.
Qui auront lieu Ie jeudi 4 mai courant, a
ser-t heures et demie du maiin.
On se réunira au domieile mortuaire; IS, rue
Foubert,

FrissBin aa is Itjis a sa ta !
De la part de :

ft. Edousrd HOLLEY :
f," et M—Gaston HOLLEY et lours Enfants ;
Yd et M" Jules LIBERGt et tsurs Enfants ,
M et M" Lucien HSLLEY et It urs Enfants ;
La Familie HOLLEY.
II ne sera pas envoya de lettres d'invita-
tion la présent avis en tenant lieu.

M Adricn SUPGNT, constructeur, et P>"
Ad-Ir n DUPOtlT ses psren's ;
SHU.J en -et Etienne DUPCNT, ses frères ;
#"• ThbrèssDUPOHT, sa sffiur ;
HA" Marie DUPSRT, ea reiigion socur ELJSA
BETH DE PORTUGAL; M" Lien JAMES; M e;
K"' Gastset DUPOHT. leurs. Enfants et Petite-
Enfants ; M. et *"• J. BtCUE. et tturs Enfant r ;
M et M" VATIN ; H et M" Victor GUEP.tN;
M Augusts GL'ERIN.sss Enfan s et Petii -Enfant;
M et «"• Paul GUEiUN et Isurs Enfants M. Geor¬
ges GUiRtN ; P. ViSSEUH *t ses Enfants ;
M et M— P GUEtsINsi tears Enfants ; M"' Su¬
zanne CUERIM; M. et ,'/=•« Robert GUER/N. et
leurs Er.fa.nts;
ses oneles, tastes, cousins et consines ;
Les Families EDOU. SERY, LEROY et QUER-
TIER. sos peiits cousins,
Kemercieat les per so ones qui ost bien voulu
as'ister au service reiigieux célèfcré ea la bhj-
ffioire de

Michel DUPONT
Observeteur-Té'.èphonisle

au S2' rég rftent d'artillerie lourcte

As*"DeuceLIZÉ. sa mère ; M. Robert liZÊ,
prisoonier de guerre, son frère ; iff-'»Sezanne
LAURAHT,sa fiancée ; Lu Familie et les Amis
reasercient les personnes qui out bieo voum
assister a la messe cêiébrée pour le repos tie
1Sine de
Monsieur Lucien LiZÉ
Matelot d bord du « Provenc? II »

Veese HERBELINles Enfants, la Frmille j
ct Lis Amis, iemercient les peisonaes qui ont
Men vouiu sssister a Fithumation de
Monsieur ChtrMs-Alphcnso HEEBBLET

((4Ï8ÓJ

heures rlu' soir, dans le bois, derrière le
mouiin de la Roussière. . .
— Ah!... Et jieul -on savoir queiie est
cello ji'ttim fiiie qui a arrêté Ie regard de
mon pelit-fiis ?. . .
— G'est. . . c'est Mile Gillette, la fille
d'Etiennette. . .
— Et de Jean Nouail, ajoute Gourgue¬
loup.
Lo Kern ne répond point.
— lie ! hé !... G'est sérieux ce que vous
me (iiles !a ! repreud Patrice.
Et hochant la tele ;
— Pour quelqu'ua qui trouve que les
nouvelies sont rarcs, vous me paraisscz sa¬
voir bien des cboses, LeKern.
— On apprend parfois du nouveau sans
ie vouioir. . .
— Oui, je sais. . . Yous n'ètes pas indis-
cret . . .
— Oh ! pour ea . . .
— C'est ie hasard seul. . .N'em pêche que
je vous engage a garder ie silence sur ce
que ve.us venez de me révéler !. . . Giiielte
et Roger sont libres de s'aimer, de se le
dire el mème de sp inarier si tel est leur
bon plnisir !. . . Personne n'a Ie droit de
s'en oceuper, pas mème les dornestiques,
vous m'enlendez, mon gars ! . . .
La voix de maitre Patrice a changé.
. II lance ces derniers mots avec force, en
poriant ses yeux roux et inalicieux sur le
garde.
Celui-ci se fait humble.
— Croyez bien, Monsieur Gourgueloup,
dit-il, que si vous ne m'aviez pas vous-
mème engagé a parier, je ne vous aurais
jamais soufflé mot de eeia. . . Ce serait bien
assez si le scandale veaait a éclater.

M" Veucs Pierre OtSSAUVAGB.néeLEFE3VRE
sa mére ; M. Waldemnr OESSAUVAGEmaréchal
tips logis four ior au ^2* n-^impnt d'Artlllerie
nil froal, son frère : M Achilla LEFE8VRF, son
oncle ; M. l'Abbê Xaoier OESSAUVAGE.son
orc!e ; IN et SI- Claude LEFEBVREet leurs En-
runts ses cousins el eousinrs ; At i'Abbé
DELt FLU. Rédemp' risie son ;<Tan.'-oneie ■
Let Fumill s BRAQUtOAL OESSAUVAGE. PHA
LtMPtH DtSSAUViGE ËRUL>N-OESSAUVAGE,LE¬
FEBVRE, ROHART et RaVEBDY, ses cousins el
coiismes,
Remercierit les personnes qni ont bien voulu
assisler aux convoi, service rt inhumalion de
Mademoiselle Raymonds DESSaUVA&E

At. Edmend FARTEL; ses Enfants et Petits
Enfants ; le Famine et les Amis,
Reniercent 'es personen.» qui ont bir n voulu
assister aux convoi, servic?' et inhumation de

Madame MARTEL
Néo Stéphanie ROYE J

IN—csuce LEYERR/ER,sa seiie-sscur
| M—oeuoe LAGANT. sa cousine ;
| M. et M— AMICE, ses petits cousia et
consine ;
M■ DRANGERet ses Demoiselles ;
M. Amand VSISARD:
A!11'Marie PRUBHOMME,sa Bonneet ses Amis,
Rcmercient les personnes qui ont Men voulu
'ssister sux eonvoi, service et inhnmsfion de
Madame Veuve Edouard FGUQUES

nés Ismorio MIOQUE

ft'»»Léon SA/LLaRB; la Famiilo et les Amis,
Remercieni leiperso'inos qui ont hies voulu
assister aox convoi, service et iahumation de
*6ar ie-MadeIeine Anaïsa TRUCHAUD

IÊTABLISSEHiEHT'THERHfAL'

, VICHY
!Omertdepuisk Ï' Mai
^Nonibreux Hcdclset Villas I

SociéiéAnosymeda GrandHole!Mudcrsa
MM. les Aclionnoires son! isformés quo Ie cou-
P' i di s actions ordinaire* exercise 1813 est
paynblo au Credit liavrais dopuis le 2« Mai
con rani. R (4481)

GsmpognlsHormandadsNsvlgaiionaVapetir
entrs

LE HAVREH0HFLEURTRQUVILLEETCAEH

Mai n«'SE HONFI.ECR

JL'fdl 2 8' - (1 45 _ _ _
Mcrcroiü . . 3 7 35 11 15 8 43j 12 33 ——
Jeudl 4 8 - 11 45 9 45 13 —

Mai HAVRB Tsosvnxs

Mardl .... 2 7 30 12 -

Mercroul . . 3 7 30 13 30

JeuS! 4 7 45 9 15 •is SO --

Mai CAEV

Mardi. ... 2 7 45 — 7 15 —— _ _
Merer di . 3 8 15 7 30 _ _

3 45 8 - - -

NOUVELLES MARITIMES
I,e st. fr. St-Jacqws est passé 8 Oucssant Ie 27
avril.
Le st. fr. Yilie-dr,-Paris, ven. de New-York,
est passé a Gibraltar le 27 avrii.
Le st. fr. M ssissijigi, ven. du Havre, est passé a
Sand Key le 27 ayrll.
Lenav.fr For t-de-France, yen. du Havre, est
arr. au Gap iDT'lien le 29 avril.
Le st. fr. Vttle de-Marseille, ven. de Barry, esl
arr. a Maj'unga le 27 avril.
Le st. fr. Chateau-Palmer, ven, de Dunkcrque,
est arr. a Bordeaux ie 27 avril.

Marég'rajihe tist SS Mai

PLEINE BIER

BASSEMER

Hauteur 7 ■ 55
» 7 » 55

S b. 38
21 h. Li
4 b. 28 i » f S
16 h. 47
4 a, si j) • ? naai

8 c 47
14 3 11
5 h Hi19 h 58

i.svsï ja Soieü..
■louc.da Sctcli..
i«v, data Lane..
Con da is Lana.

Fort <1 sa Havre

Avril Navfres Entrés
30 st. ang. Advent, Sutherland
Mai
i st. norw. N'orm.and, Virik
— st. ang. Monrst-iy
— st. ang. Flesu ick Hertan
— st- ang. Kunjf sher, 1'icier
— St. ang Rose-Ana, Lucas..
— st. ang. Vera, Swan
— St. fr. Hiror.dille, Viel
Avril Tar le Canal de Tanca:
30 chal. L'.bu, Cuba, Ihytn -nde

vcn. de
. ...Ne-vcistle

Rufisquo
Glasgow
. .Manchester
Londres
Londres

SouihamDtoa
Gsen

viile
Roucr

— Le scandale ?... Qu'entendcz-vous par
la ?. .. Depuis quand y a-t-ii scandale de
voir se marier deux jeunes gens qui s'ado-
rciit ?. . . Je voudrais bien que vous me di¬
siez comment il y aurait scandale!...
Savez vous. Le Kern, que vous employez
des expressions assez désobligeanles pout
vos maitresl
— Excasez-moi, Monsieur Palriee. ..Mais
j'ai irononcé le mot « scandale » et je lc
maintiens. . . Jedirais plus: ce serait un
grand malheur, si jamais Monsieur ie comu
épousait Mademoiselle Gillette.
Du coup, Gourgueloup est aituri, autanl
de l'audace du garde que du mot qu'il vieni
de prononcer.
— Un scandale?. . . Un grand malheur 1
répéta-t-ii . Mais vous êtes fou !. . . Est cs
la première fois que l'on verrait un nobis
épouser la fiile d'un paysan ! Serait-ce ub
fait inouï que de voir un jeune iiommi
riche se marier avec une jeune filie pau-
vre ? — si tant est que les Nouaii soieni
pauvres a ce point.
— Non, m litre Patrice. . . Non ! . . . Cc
que Vous me dites la s'est vu et se voit eis
core tous. les jours, bien que ce nc soit
point dans l'ordre habituel.
— Eh bien ! alors ?. . .
— Mais il y a autre chose de grave, et'
qui ne se voit jamais, — ou du moins oa-
l'ignore.
— Que voulez-vous dire ?
Le garde prit une pause ; puis :
— Monsieur Gourgueloup, dit-il, vow
pensez, comme tout le monde, que Gi!lct'<
est la filie d'Etiewietlc et de Jean Nouaii 7

A suit
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AViSQiVERS
Les Petites Annoccea AVIS DIVEBS
TBaTimnm six lïffces, sont tarifées f jr.

Cession de Fonds
J" Avin

Suivant acte sons signatures privées en date
tin 29 avril 1916.M" Germaine-Ma<-the 151'G,
flr-uriste, demeurant au Havre, rue Duguesclin,
n*2, veuve de SI I'rancois TALBOT, a cédé a
M" Léonie I'ASSAD'lLLK, sans profession,
dermnram su Havre, rue Heiène, n« 107,le Fonds
de Commercede FLEURISTEque laditedame Talbot
exploiie au Havre, rue Duguesciis n»2.
Tout creatie er devra faire t pposiiion, au demi
cile ci-aprés indiqné. dans les dix jours qui sui-
vroat le deuxièmeavis.
A cet effet, domfcile a êté élu par les parties au
Cabinet de till Itnusselin ct Noquet, rece
veurs de renles, rue de la Bourse, n° 22,au Havre

2.1114482)

Uemandent pour aider au ménage,
.iiciNE FlLLE d'au moins 13 ans.
15 fr. par mois pour la maiinée. —
Pourraitconvenir è jeune orpheline.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (4472z)

K a mjmrA de

BUS«
Mf SFILECHERCHECHAMBREETPENSION
daaH familie. Prendre l'adresse au bureau
du journal. (445iz)

Mont-de-Piêtêdu Havre
Le Jendi 11 Mai I9lfi, vente des Nantisse-
tnents deposesdu hr au 15Acril 1915,portant les
BumCros6.569 a 7,688 el 67.368 a 68,403.
Le .leudi 35 Mai 1916 venle des N»ntis-
sements dCposés du 16 au 30 toril 1915. portant
les numéros 7 689 a 8,891) et 68,403 a
69,333. ( )

MHM' Par un "uvrier rnarié, éclusier. Ia
I l.lilM' «on. ine de 135 francs, paye de
sou mois, enirr le pont Lamblardie et le 'pont
Beslot, cn passant pa- ia rue du Général Faid-
herbe. 11 sérail trés reconnaissant a la personne
qui la luirapporlera.—M.VÉRA.ruede1'Arsenal.f .

(4488Z)

1>E SA.KG
l>«i eeriise. éehappée sa
modi la nuit aveo son tiers.

La ran.er,er ou s'adresser cbez MmeVeuve
GOSSELIN,rue Michelei,Sanvic. (446iz)

28Coniplableo'ateiiiistrsSfifl
libre le roir a partir de 18heures, eoniaside
a tenir compt*bili|Aou aufres trsvaux.
Ecairc au bureau du journal : JULES64. (449-'z)

GLACIERES REÜNIES
id, re te Mtiaeèïion, f®

iininédlateuient
tin CHAEFFEL'R.

(4.76)

OHDEMUDEcomoÏhhw
S'adresser cbez HERTEL,33,placeSaint-Vinccnt-
de-Paul. (4l68z)

II 1F1&11FmécanYcIeit
»l» wL?dlM™ coQoalssantl'automobiie.
GARAGECAPLET,34,rue Dicquemare.

3ba.2m (4398)

unGarconLivreur
pour service d'Entre ót

S'adrisser 2>,rue Labédoyère. t445"z)

SEEIEUX
est demandé
Bonnes reférences exigêes.

Prendre l'adresse au bureau du jourual.

1II® un HOMMEde journée.
S'adresser 18,rue Masséna. (4498z)

r ÜNJEUNEHOMME
f de 14h16aas. poür appren-
dre la boucberie, paye de

suite. S'adresser rue Thiers, 66. (449Hz)

jj\wmmiï1GOMMISdedehors
Uit i/f,,iiiiii 1/1J sérieux, connaissant bien
l'importalion.—Bonsoppointsments.
Une Jeune JPsUe cicleComptable,bonne
fcriture. — Ecrire a I. OPPENHEIMER.19. rue
Pleuvry. 2.3 (iïOOz)

^+^rtn_T^srtTrlA «"* Cb . david, profes-wLCiiU Wub uyiw scur, irfcroie ses elèvesde
sa nouvelle adresse. 139.rus daParis. 2»étage, oü
elb' continue ses lefons : Steno-Dsctylo, Compta-
bilité, Anglais.Preparations au P T T., aux Cbe-
mins defer. Prix modérés. S'inscrire de 9 h a
15 ü., samedi exccpté. 30.2 (4354z)

§
10 fols par semnine.
commescant a 7 h.,
conversation1 fr. par
mois —Coursécrits

3 fois. 5 fr Dirmois, 13 fr. par Irioiestre.—An¬
glais coimnotcial—Traductions rendues le mème
jour. — S'iawire [e piaiin, 39, qusi d'Oriéans,
111"AHIOLXCERTAIN. 2.3 (4492zj

mmIKSTÏTÏÏTRICEayant brevet supérieur,
rschsEt angiais. piano.

Environ Rouen.—Ecrire MaRIE-MAuELEINE.au
bureau du journal. (4i93z)

CUISINIERE
pour 2- et 3>Repas, Mess
Officiers.— Se présenter

boulevard Francois-1", 8u, enire S b. el 9 heures
du soir. (i454zj

m FsmmadsMénagg
<>SI Une BOIV^rE
wou coucliée,

matin ï, rue Kocert-Surcouf
(4466Z)

Se présenter
(au 2®*étage).

ü mmFEMMEDEMÉNAGEpour travail soitrnéie ma¬
tin de 8 h a midi et p u-

sieurs après-midi par semame. Se présenter de
12 b. a 2 b. Prendre l'adresse au bureau du journ.

<4if,4zi

munsBcnnsa looifairset uae Débutante. Réfé-
renoes exigées. Se pré¬

senter Vaprês-mtdi.— S'adresser au bureau du
journal. (4i70z)

line BONNE
d© J S sk 16 ans.

Pil feifcïgSidïY454, S'adresser rue Amiral-
Courbet, 10, cbez MmeLEPREVOST. (44j2z)

«no lort© Bonne
de 25 é 40 ans pour le mé¬
nage et soignerlesenfants.
Bons gages. — S'adresser

chez Mmeveuve UÉAL,8i,boulevard Sadi-Carnot,
a Graville. (44a5z)

RHH ?

tlKNIKvinePetiteBonnede 14 a 15 ans pour
donner soins Ét Per¬

sonae Agée. S'adresser61,rue Gasimir-Di'iavigne.
(ii'SCz)

1\V Ï4J7S!Ailfjl? "Be Personne pour
"i\ IlLifiA.llIti faire les chambres et sa-
chant bien rega?ser et -une Jeune rille
tie 14 1 16ans pour aider a l« cuisine.
BLAVAT,restaurateur, 130, boulevard de Gra¬
ville, Pont 5. (446>z)

: U1TEPILLETTE
de A3 4 14 ans,
pour le Commerce.

S'adresser 34,rue de Paris, (4397z)
ï

ilésire Emprunter
francs

Rsmbeursablespar mois. Garantie.
Ecfi;e PAIN,poste restante. Le Havre. (4473zi

111 U |> CL'flf r honorable elier-oli©
li .1*1Vi LlL».lJPJ non raeubié petit
pavilion, partie de pavilion ou appartement 3 a
4 piéc-s dans maison bien tenue ;eau ; Havre ou
p-oximité. Bail a volenti. —Ecrire a MmeJ. LUX,
bureau du journal. 2.7 (44S4z>

to seul ckerche dsns quartier
iM du Bond-Pomt,Ormpsux, p!a-
, BJ| ce Thiers, jpeto.ts»aoiv
4 Jti bourgeoise avec chsmbre. —

Ecrire offies et prix bureau du journal a Mon¬
sieur GRANDVAL. (44o6z)

AV iy:« SVlkl.1 dans familie ayant urp trés
uil llii.ll.-iill/fj belie chambre. Pension
naire ioge et nourri, 130francs, on nourri seu-
lemsnt. 80 francs. Prés de la piece Thiers.
Prendre l'adresse au bureaudujournal. (4S89z)

MFIIRi£ avec iardin, salon,ni_ULLL sai[e j manger, deux
chambies, cuisine, chambre de
— bonne, saiie de b«ins proche

Hotel de Ville, recherché 1" juin.— Ecrire REGIS,
au bureau du journal. (4469zj

TroisChambres
confortablemont garnies
avec saiie de bains, éiec-

tricité. centre de ia ville. — Ecrire conditions
CLARENCE,bureau du journal. (4474z)

uneCABANE
01 ÜFillPlir au ti0r(1de !a mer.desUBBlMSllaiS, préférenca entr« Marie-
Christine et i'Oclroi.— Rópondre au bureau du
journal. JEAN-MARIE. (4462z)

A touer próférence Sainie-
AdrsssBoil Sanoic petite
VILLA meubléc Confor-

ta# i. ia{,j0 pour g pi-rsonnes ou
a défaut appartemeat meub!é,préfórer ce bou¬
levard Fraccois-I". Rép ndre auburea:; du jour¬
nal a M. André CHAUMÖNT. 2.3.5 ,4497z)

II

rAMUI/Dr 4YT se retirant, désire loiter
IrUfliHlIftjAl 1 Malsoonette «>>:
Pavilioaavee Jai'dln, nou ineublé,
aux aienioiirs du Havre.
S'adresser chez M. JI'MEAU, 31, cours de la
R/puhlique. (44 8z)

I Jfrès belle Slon:re avec
I Ch-ine A- c:i.':a»E-:a&
I par réfugié. — S'adresser
1 12, rue de Saint Quentin,

l« étage, Le Havre ; a la même adresse Beaux
Objets d'Ait ancitms a vendre. Sepressor.

(445iz)

m
AUTOMOBILESAMERICA!®
" MAXWELL "

4 placesTorpedo: Équipementtréscompiat
T.500 ffx*.

compria déciarrage et éclairageéleetrifjae
ESSaiS ET LIVRAfSGNSiffl»ÉDSATS

Occasions en vottore 2 et 4 places
TOUTES MARQUES

GarageFONTAINE,23, rue da Docieur—Gibert,Havre

POUR VOS AFFAIRES
état neiii compiète, 4 places,
Vitesse moyenne 55 km. a I'heure,
reviecs 2 cent, au km. essai de 9 h.
a li h. ou sur rendez-vous. —

GATEFOSSEY,16,rue de Provence, Graville.
2.3 4480z)

Avrvixnn voitmette iégève
I LllillllJ SUnui.mi' èie 19)4/15rou-
tière hors -crie. raoteur B»iioi8 HP, 4 cyimdres.
carburateur Zénith, rnagnéio Bosh. Tons acces¬
soires. — S'adresser, 48, rue Bernardic-de-Saint-
Pierre, au 2®*,Nord. (44S5z)

d'ocoasion3 tres bonnesBicycl' t
tes pour Homme.Dame.Fiiietie.
Machine ACoudre « Smgsr >>,
Piston, Appareil de pboto.

Voiture d'enfant. — 7 8, r-ne de £St-
Queuiin, (4495Z)

YEIDRE
Excellente PONKTTE,
bai-brun,5 'ns, 1» *.5.tra-
pue. — POAETTES, bai
blond,prensnt 3 ons, 1»30

ei lm15.Douceur e! aliel/ge garantis. — Ecrire
MARTIN,a Piencourt (Eurej. (4477z)

| Jeune CE1ENHE
il I ihifiitiii sellertaverackavespedigree
Prendre l'adresse au bureau du journal. (4i9:Z)

ACHETEZ
vos Montrcs,

vos Bijoux,
vos Diamants

chez LELEÏÏ, 40, rue Voltaire
Le VieilOrest repris en échnnge o 3 fr.ls gramme

et sans échange. an Mieux.
Décorations : Beiges et Francoises, tons les
ordres. tous les rubans, touies les Barrettes en
magasin et Spécialitéde Barrettes avec les insi¬
gnes de citation de la Groixde Guerre Francaise
ei les Palmes sur rubans Lóopoid, Léopol'i II,
Couronneet Militaire. (4483z)

CONTRELA VIECHERE
DY i L1È f) I; C Vous ti'ouverez sous les
Jill AU lift li O HALLESimarché LonD-Pbi-
iippei.tous les jours, MaisonVAN VELTHEM.de
Bruxelles,T.|arengs SailrS flQUX a c"
Harengs fumés angiais, Ilarengs monstres améri-
cains binncs et fumés, Harengsde Iloilsnde sslés,
O fr. A3. Harengs a la Daune. Rollrnops.Ma-
quereaux salés.P ussons fnmés.storuc blanche
extra a Ofr. 95 c' ! fr It) 1" 1/2 k I Filets de
Maqueraux fumés — Gros,DemiGros, Détail.

(4iö2z)

SOLMES
BIENFAiTSmM.

IVlOTET. ÖEHTISTE
52. ras as la 8oarso. IJ ras Harle-Théreee
'.eiaitlesGENTIEBSCASSÊSouma!fallsaüleurs
Reparations en 3 aeures et Rentiers baai et

bas tivrés en 5 heitres
Dentsa If. 80-Dents ae lïn Sf.- Dentiers den.
3Kf.Dentiersbautet hasde 140b'90f..ds200o' <00?
Uodè'.eslioBïaaüi.Gentierssinsplsquanlcrochets
Pournisseur de DEMON ÉdONOHIOEE
LnlaysorctDorcêiains.Denls-Pivois.CouronneseiBridges
'ExtractiongratuitspourtouslesUiiitairss

MaVD

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACHETER ua Fonds de
Commerce, adressez-vous en toute coniinnce au
Cabinet de M J.-M.CADIC,231,rue de Normaadie
au Havre En lui derivaat une simpte lettre. il
passera chez vous, L.2.3,5 6 t35S7)

SPÉCIALITÉ die

IITËRIE
L. VASSAL.
$S.Li«5 «3"Mles-H,eeeisaie
(presrilóteldeVille)

f jfd far et cuivre avecsommier,mate
lUy toi jas,traversin.2oreillers h
plume,completpour2 personneslöü (fa

Matelas»S..pom.u!.2per:48fr,
Gltambra 385fr.
I jln Onirn avecmatelas, traversin, oreil-
Liiö"UdgG Iers complet pour60fr.
unepersonne.

GrandclioixdeMTSforetcoivre
LITS-CAGE ''t L?T3 D'ENFANTS
La Maison rachèta en échange

les anciens lits en bois on en ter

En raison du prix modique des marehan-
dises, la vente est faite exoiusivemer.t au
comptant — [Les bons de [ UnionEconomtque
sont acceplès en paiem'.nt).

SUCCURSALE32, P.UEDENORMANDIE

Eu toutss Salsons
po ui* Ilégénérer votre SAX Gi¬
et vous FORTIFIER

FR. EIST EZ

DU
DOCTEUR

31,RUEDEMETZ
(prés de ia Caiüse d'Epargae)

Atelier Spécial de Bons

3I> ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de SS O/O pendant Ia ilurée
de la guei-re. - Apparelió partir de 5 fr. la dent.
somsBSLASOUCHEEPBESBENTS

8a VD n.862)

- EAUPURGATIVEFRAHCAfSE-

18E9UiefaBIEfl"
La Reine des eaux purgatives
Entrepöt général :

Pharls-Brogriedu P1LON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

L'IQLINE du D"ROS Sapérlears de Santé liwès'enq'nê^j
DiOLSNE bu d» ROI de santé „m

^ ■■ Jaltm% ; il enri*
chit lc sang, le régénère et cicatrise les lésions pulmonnires
dans la TUBERCULOSE.

l'ioline dup"Roi asnsr^ria.aï?
Yosisobliendrezdesrésiiitatsmemillcnxèm rAaêtnie,la Convalescence,laNetiraslhéaie.
VosEnfonts deviendront GRANDSet FORTSen faisant usage de ce

MERVEILLEUXPRODUIT
Le flacon : .<& fr. ©O ;

Les^ six flacons pour une cure : 25 francs.

DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE :

Brsperis-PMrmacieAUPILOND'OR
®0.< I'laco tie l'tlotel-ae-VlUe, 30

ET TOCTESPHABMACIES

OGURSdeGOUPEdeMOUIAGE
et «Ie COUTURE

60,KusdoSaint-Snentia(Kez-de-thaussss)

Dirigép r lidaiBeMARTEL
Viplómée de l'Ecole Guerre de Paris
ex-Coupeuse du Printemps, Havre
PAÏTRQ pour Dames e' Jennes
lwL>£\u iék il UI .cl.Ll Fii)e«. par méthode
simpia et rapide, pertnsttant de s'hahiller
soi-même. - mix saoïsÊsïÉi®.
On peut s'inscrire tous lesjours, Jeudis exeeptês,
de to heures d midi, 1S, rus du Perrey, et de
14 d 17 heures, 60, rue ds Sainl-Quentin.

2.4 R467z)

EConfertalie
êi la «J"ournée

DERNIER GONFORT
S1?1, Qsial de @o»ilis»mpton

FEMMES
QUI SOUFFREZ
de Maladies inlérittirrs, Métrite, Fibvorae, Hémor-
ï'tsgies, tfcaiies «lc Ceuclxeg, 6Siux'iic», Saui«uri, Ter te»
blanches, etc.

SEPRENEZ COURAGE
car il existe un remède incomparable, aai a sanvé des miüiers de
malhourenses condamnées ft un martyre perpótue', un retièJ-*
simpte et facile, qui vous guérira sürement, saus poUcns
ni epératioos, c'est la

ÓEL'MBESOORT
rrfS.HES «iwi S©DFPB55iZ, auriez-vous essayé tons les
traitements sans rcsultat, que vous n'avez pas !e droit de déses-

pérer. Vous devez sans plus tarder. faire
SSPgg&S*, one cure avec la JOITENCE «e I'Abbé
A £jm m. soini.

Exiger ce Portrait

demJïi'L
c'est le salut de Ia
FE5Ï5ÏES Qïii SfJUFFSEEK de

Bèglea irrégulières, accompagnées de doulenrs dans le ventre
et les reins ; de Migraines, de ffiaux d'Estomao, de Constipation,
Vertiges, Etourdissemenis, Varices, Hémorroides. etc.
Vous qui craignez la Congestion, les Ckalours, Vapours
et tons Ic3 accidents du RETOUR D'AGE, employttz ia
^©IJ'S'E^ï.'E sJc ï'AEiïsé ëOUËLY, qui vous guérira sürement.
Le flacon, 3 fr. 75 dans touies Pharmacies ; 4 fr. 35 franco gare. Les
trots flacons. !! fr. 35 franco coiitro mandat-poste adressé alaPharmacie
Nit, Si,-.WUMONTIEW, a Rouea.

contenant. Henseignements gratis

c-stSsi&r-^vv

18lil MÉMpil li
Plus doBoutons Plus deDêmangeaisons

d-XJEBLÏÖ>OI¥ ASSUREE
de toutes les Maladies de la
peau : boutons, dartres, eczema,
acné, herpes, impetigo, serofule,

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

Prix : 1 iranc

ROBLEUDET
LE ROI DES DÉPüRATiFS

LE FLACOX : 3 francs
EIV VENTE :

A.11 F'ilon D'Or
20, Place de l'Hotel-de- Ville, LE HAVRE

l ImppiiBrisÈPETIT1I91K11
3 ES, lEüxao ITorLtarxell©, 33

IMPMSSSIONS
Comiüerbiaics,Admimslrativeset Indastrkiles

hss m Êpeehcsres ■ Cirealalfsa w sta

Catalog a#.s - CcnnaiosemeDta

Faetwres - JBemoPsadams - ??egisfcres

Têtes d® Lssttfss «• Envsloppes, cfcs.. et».

Ëillets ds fiaissaDss ©t ds jSariag©

LETTRES DE DECES
Z'ravail soigné et Executionrapide

T
re* lyxtstaoEÊaaar

CHEMINSBE FS DE L'ETAT
HAVRE a DIEPPE par CANY et FECAMP et vice versa
STATIONS

i,e> Havre dép
Grav.-Ste-Hon.
Har fleur
Rouelles
Demi-Liene —
Montiviliiers
Epouvillc
Rolleville
Turretot-Gonn..
CriquetoM'Esn.
Ecrain ville
Goderville
Les irs..}^-
Féeamp
Fécamp-St-Ouen
Coileviile
Valmont
Ourville
Grain. :ia-Teinte
C-n,....||fp
St-Vaast B.Jjf p.
Fiéberville
St-Pierre-le-Vig.
Luneray
Gueures-Brachy
Ouvillc-Ja-Riv. .
Offrail vilie
Petit- Appeville
Dieppe . .arr.

1 2 3 1.2.3 1.2.3 i 2 3 1.2.3 4 2? D F

7 52 13 38 16 40 18 50 20 39 2! 37—— 7 57 43 45 16 45 18 57 20 44 21 44—— 8 2 43 51 16 50 19 3 20 50 21 50—— 8 6 13 56 16 54 19 8 20 55 21 53
8 10 li 16 58 19 12 20 59 21 59
8 13 14 5 17 1 19 17 21 5 22 4—— 8 49 14 li 17 7 49 25 21 14 22 11— 8 27 14 49 47 45 19 31 21 21 i>2 17—__ 8 35 14 28 47 23 ——21 32 -—— 8 43 44 37 47 34 —__24 43
8 49 14 44 17 37 ——21 51
8 56 44 53 17 44 _ —22 4 —__—— 9 4 15 2 17 52 22 14 —
9 9 45 6 17 54 22 13 ——
9 22 15 20 18 6 -22 28

5 30 9 34 15 32 —— ——
5 42 9 40 15 44 ——
5 57 9 47 15 58 ——
6 15 9 54 16 46 ——.——————
6 39 10 6 16 36 ———
6 53 10 15 16 50 —.————.—
7 » 10 22 16 57
7 10 10 2 17 7 ——————
7 30 10 37 17 23
8 6 10 40 17 51 ———— ——
8 17 10 52 18 9 ——
8 27 H 2 18 25 —•—
8 38 11 13 18 41 ————————
8 46 H 21 18 55 ———— ——
8 54 H 31 19 10 —
9 6 11 43 49 32 —————.—
o .4 14 52 19 41 — ——————
9 21 12 -| 19 49

Dienpe. . . dAp
Petit- Appeville.
Offranville
Ouville-la-Riv.
Gueures-Brach
Luneray
St-Pierre- 1«-Vig
Héberville
St-Vaast-B-jjjfp

Cany.... j^pr
8rain.-la-Teinl4urviTie
Valmont
Collevilie

Féeamp

Les If»..jdép.
Goderville
Ecrainville . . . .
CriquetoM'Esn.
Turietot-Goun..
Holleville
Epouville
üsontiviliiers
Denii-Lieue ....
Rouelles
Harlleur
Grav.-Ste-Hon.
Le Havre arr

Sarr . ;

1 2.3 1.2.3 1.2.3 4 2.5

G 26 11 49—— 6 34 H 55
6 43 12 3
6 55
7 3
42 15
12 22__

7 11 12 -29
7 21 12 38
7 33 12 48—— 7 46 12 59
8 42jl3 12— —— 8 24 13 24
8 28 13 35— 8 3H 13 48
8 45 14 6———— 8 56 14 21———— 9 3 14 39

1 —— 9 10 14 52:———— 9 17 (4 58| 5 22 9 31 15 21
1 5 35 9 44 15 34
5 38 9 48 15 37
5 48 10 45 47—— 5 53 10 9 15 54—— 6 3 40 17 16 2
6 12 10 26 16 14

5 40 6 21 40 36 16 20
5 47 6 2>| 10 42 46 27
5 25 6 36 10 50 16 35
5 ?o 6 41 10 55 16 40
5 33 6 46 11 ~ 16 44
5 40 G 51 H 6 16 49
5' 47 6 58 11 13 16 55
5 53 7 4 11 20 17 41-

<7 50
18 1
f8 31
19 3
19 22
19 45
20 f>
20 32
-2049
21 34
>145
21 UH
il 55
22 4
ii 13
22 20
22 20
22 32

I 2 O F

18 20
18 32
18 34
18 43
18 50
18 57
1» 4
19 1
19 24
19 30120
19 33 20
19 38 20
19 42120
19 47I20
19 5i 120

KEALTjTFOS

GOMHKXES
'

DATES 1-
;Sac#

SLES | PAIN |! SE1GLK || CKGE

i Pt!7. iitiii | Itlm ; ItiM.1iltllijjtM»(Prix ij ua iPrtx

AVOINK

titi | Prix

ü
cc
cc
3
M

c/a'u,&

Mcntivilltsrs '27 avril o. n« j i - ! 118
,
25 75 2 35 1 73

St-Romain $9 — _ — ! T>— n— 5»2 35j — — — J — — — 14 33 32 4 45 tl —. 24 _ _ — » — r - 3 » 1 17 ! — I — !~ 25 24 75 2 ':<) 1 63
56 — — — » — n — 6 » 2 35 — — — 7 32 75 24 33 06 2 10 1 7(1

Goanevttla 24 _ _ - » - » — 6 * 2 35 — — — —- — 19 ?6 — 2 20 1 65
Goiiervtile 25 — _ —— o — i>— ft » 2 35 — — — — — — 52 26 - 2 — 4 65
Fêcamp 29 — — — t>— n — 6 » 2 45 ; — — — — — — - — 1 85 1 65
Yvrtot 26 — — — j» — » — t * 0 40 ' — — »*. — — — - 2 05 1 65
C.anCeb-ar-Caux 29 — — — » — n— 6 e t 35 j — — ~~ — — —— 4 — i 50
F-mvnia 28 — ——— 6 Ti 2 35 — — —• 8 66 — 52 23 — 2 05 4 65
Valmout 26 — — — 'a— a — 6*4 35 ——— 2 - 1 70
Cany 17 — ——— j * — » — j j> * 0 39 — — — — — — — —— 3 60 1 fO
Yerville 25 — — —— j » — r — 6 » t 35 — — —. — — — —— 3 90 1 6»
Doudeville 22 — — ® — i) — ft » i 35 — — — — — — ——— 1 95 1 CO
Raccneïiila 26 — ——— p — ®— 6 s» 2 35 — — — — — — — — — 1 4 30 i 1 50
Pavflljr 27 — ——- » - » - 1 » 0 40 — — 45 28 — j; 2 20 i 65

Duci&ir 25 _ _ , _ „ _ 1 „ 0 40 3 26 - 5 35 50 i 48 28 50 il 4 60 1 50
Rati en 28 — ——— » — » — n * • — — . — j — — i 5 15 15 -
u-nfahital 2-2 — —— • — • — 6 a 2 0 ' — — 1 8 40 — 30 35 - 4 50 <2 50
hii ii iimiTiflm

Stensa Loner
J&. Liouer
prés l'Hótel de Ville

VASTELOCAL
S ussgc de bureaux et msgasin.
Loyer 3 OOOfrancs.
Prendre l'adresse au bureau du
journal. 28a.2m i4347|

A LO'JESl de Suite

enfièrement neuve, composéede
7 p eces. dépendances, courplan-
tée de pommierset pe il herb'ge
s ttiée a I ki . de la ga-e dElain-
bus. «ur ia route du tramway de
St Remain. S'adresser su bureau
du journal. (4i53z)

Bensa Venürs
AVENDREA L'AMiABLE

P4VILL0N
JtSue de Normandie
iprès du Rond-Pointi

avec Terrain d'enviroa 400 m.
Libre de loca'ion. — S'adresser
a M.VIOLETTE,124, boulevard
de Strasbourg. 29a.2.7m.(4370)

Rsvre — Imnrimerie du Journal LeHavre, 33. rne Fontenetie.

L'Adm'nistrateur-Déleou'Gerant : O. R4NDOLET.

VupafHöus,MairesiUVilieduhavre,peuritispiisitieudeUsignature0.RANBÖLET,apposes


