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ABOIMNEffriENTS

La session des Conseüs généranx a per-
Pais a quelques hommes politiques impor¬
tants de prendre la parole lundi dans les
départemenls et d'exprimer les sentiments
qui animent aujourd'hui tous les Francais.
On trouvera plus loin des extraits de ces
discours. Ii n'est pas question ici de les dé-
vclopper et paraphraser, mais simplement
de souligner l'unanimitéde l'inspiration.
M. Emile Combes a demandé è ses coliè
gues de « subordonner leurs doctrines po
iitiques et leurs préférences personnelles a
1'amour du pays », montrant que ces sacri-
fides ne doivcnt coüter guère quand on
devant les ycux «les magnifiques exemples
de dévouement 4 la patrie que nos soldats
nous donnenta tous les moments du jour »
M. Emile-Combes espère qu'après la guer¬
re, quelque chose pourra rester « de l'union
sacrde » . . .
M. Anlonin Dubost, président du Sénat
a rendu hommage au soldat francais qui
s'est adapté « a la taclique la plus contraire
4 son tempérament » pour accomnlir des
nierveilles d'héroïsme. M. Louis Barthou
n'a pas hésité 4 aborder le problème de la
durée de la guerre, question que tout le
monde doit envisager virilement et de
sang-froid : «. Nul ne sait, a-t-il dit, si la
an sera longue encore ou si des événe-
mertls, qu'on peut prévoir sans les garan
lir, la précipiteront brusquement. » Et il i
conclu : « Sachem altcndre. . . Soyons uni-
quemcnt du parti dela France. » On ne sau-
raitmieux dire. II faudrait citer encore,
notamment, les discours de MM. Bienvenu
Martin, Caillaux, Astier, Bignon. Raiberti.
Tous on traduit, en termes dilïérents,
nne seule pensée : I'admiration et la re¬
connaissance du pays pour l'armée, la foi
invincible dans le triomphe du droit et de
Ia überté. II ne s'agit pas de discours reten-
tissants, que l'on prononce 4 la tribune du
Parlement, que l'on affiche sur les murs, et
dont on doit étudier d'avance l'effet au dela
des frontières. II s'agit de paroles dites dans
nos vieilles villes de province, grandes ou
petites, et destinées è un audiloire limité
Pour cettc raison même, ces harangues ont
une allure plus libre et plus familière. Pro-
noncdes devant des assemblées restreintes
oü dominentrles élus des paysansde France
clles persuaderont d'autant mieux qu'elles
seronl plus simples et plus tributaires de
i'esprit pratique et du sens commun. Bref,
c'est la que « les hommes de l'avant » doi-
xcnt chercher la pensée profonde des « gens
de l'arrière ». L'épreuve d'hier montrequ'il
n'y a pas de divergence, qu'il ne saurait
avoir de malentendus — en un mot
p'y a quune France. — [Le Temps")

pas pris et elle no prendre pas Verdun ; I'hèroïs-
me de nos soldais. devant lesquels nous inclinons
notre respect, noire admiration et notre gratitude,
el I'habiie sang-froid d'un comrasndemeot égal a
sa tdche formidablelui ut barré la route.
Jamais ma certitude du succes final nc fut plus
gronde. Nu! ne sait si cette fin sera longue en¬
core ou si les évenemenls que l'on peut prévoir
sans les garantir la précipiteront brusquement,
mais je suis sür, vous êtes sfirs avec moi, que le
droit sura son treure, sa revanche et ses condi¬
tions durables.
Sachoss attendre : nous sommes responsables
oe la France. Restons fidè'es pour la dtfrndre et
la servir a l'union que notre commun souci de
son existence et de son honneur nous a impo-
see ; soyons uniquement du parti de lr France. II
n est pas dp plus sür moyen de réparer lo passé,
de sauver le présent et de préparer l'avenir.

A Cahors, M. Malvy, minbtre de I'inté-
rieur, a été éla président du Conseil par ac¬
clamation.
Ii s'est déclaré trés touché de cette nou¬
velle manifestation de i'« Union sacrée » et
ajoaia :
A ceite heure, nous snivocs pas a pas avec
une émoiion iofiDieles efforts de ces hén ïques
soldats qui, des Vosgesa ia mer du Nord. foot de
leurs vaillantei poitriaes une barrière infranckis-
ssble a la ruêe de nos agresseurs.

Havre, la Seine-Inférlaure, l'Eura1Oise et la Somme
Autraa Départementa
Union Postale
Opfetsenna agnlammt,SAUSFitAIS.'itni'tesi let Bureaux

Tbois Mois Six Mois Un Aa

-& SO O Fr. a © It.
« fr. fl 2 SO sa »so > SO Fr -so >

LA GUE

COMMUNIQUÉSOFFICIELS

au

«LesgrandsExploits
del'ArméefranQaise»

Un Somtnag-e da major Moralit
Ls major Moralit écrit : « La gravité des
combats s'explique, si nens reconnaissons a
1eoHcmi celts noble ambition qui nait, com¬
ma nous i'avons appris des armées aloman-
des, dti désir de latter pour nne grande
cause. II existe, sans aucnn donte, dans 1'ar-
rnèa h-ancaise comme dans des guerres pré-
cédeetes de la France, nne ardaur, une ésnn-
jation.qui meffentanx grands exploits. Ton-
joors encore et toejonrs de nouveau, ces
ressorts excitent l'armée da ia République 4
de grands élans. »
Le m jor Moraht, ponrcorriger l'effet de
ces déclsiations, iosiate ensnite snr ia vo¬
lenti* plus forte encore dn commandemeut
auem -nd et la résoiution des divisions alle-
mendes, qui ne pfirmettroist pas 4 « ces Mi¬
nerals ni 4 d'autres de jamais foaier ie sol
allomand. »

qu'i.

***
Les cortssHs générsux ds I'Aube, de I'Hé-
faolt, de ia Hiute-Surae, de i'Yonne, des
Alpes-Manumes, d'Eore-et-Loir, de Taru-et-
Aaronne, cu Calvados, de la Seioe-Inférien-
r,e' drs Moriiibai», do Jura, deSaéne-et-Loire,
ues Cote&-du Isord, etc., et des trois départe-
raents algériens, ont adressé tin ijeramags
d admiration ü cos armées sur tous les
fronts et particulièrement aox troupes qni
è Verdun, continnent les exploits accompiis'
par les varaquenrs de la Marne et de i'Yser.
Dans ia Charente-Inférienre, M. Combes
minis. re d Etat, président du Conseil gené-
ral, a prononcé nn discours dont nous deta-
chons ie passage suivant :
.. .Esl-i! léméraire d'espérer qu'il restera aorès
la guerre, qaeique chose do ceite union, 'qu-nd
une victoire éclatante e» aura montró et fait res-
sortir ies splead.drs effeis? Car, assuréme™ mos
cfuSaaucun doute.ne Peu( suissistw et ne 'sub-siste dsns vos esprits sur l'issue et les résnitats
npóVf,'iCrre ac!'!P"°' 'es grands principesque Bou9avons tous a cceur de sauveearder * lo
droit, la justice, la überté, sont aux prises aveo
la forca brutale la servilité de I'esprit et la sau-

No!re FraBce s°rtira trés
o p et «grandie de cette luttedo Ia civilisation coplre la barbarie. Nous avons
pour garantie de son triompbe, oulre les vertus
guernères de nos armées, qui ne se sont pas dé-
lr!fnrl',?s seF Joor' öpPuis ies debuts de Iaguerre, outre ies suecès éciaUnts de ces der-
sueres semaiaes qui font tant d'honneui tout a ia
!°'dats et,?u comraandement, la votontéré^Oiue do cos allies qui, aprèa avoir déJoué

lesiattaques dirigées contre eux, se concertent
ior^s nous P°ur hhe unité de direclioa et d'ef-

M. Jonnart, sSnatenr, a on vert anssi Ia
session du Conseil général du Pas-de-Ca-
lais par nn discours et fait voter nn
veen dans icqnel il eDgage Ie gonvernement
a protéger tonte notre production agri oie
ïcdusirieile et cemmerciale, contre ia con¬
currence des pays geiraauiques. Voici le
passage essentie! de ce vceu.
LeConrei! général du Pas-de-Calais émet le
vceuque, jiuqu au réiablisaement de Ia vie éco-nomique des pays cnv.his, des mesures traaai-
toires soienl prises pour que l'Aüemagne ne re-
eouvre sa pieine libené de production et d'ex-
porialion qu apie> «voir corcouru au reièvemeHt
de nos ferroes e<de nos nsines. et notamment
restilué ies mafieres premières et i'outillage nfiiés
par ses armftes pour le plus grand profit des pro-
iucteurs allemands.

Dins les Bssses-Pyrénées, c'estM. Brrthon
president, qui a pronoiicé le discours. II a

Laction se pourspit, Spre el dure, etiemegsr-
derais bien de troubler par des paroles icutiles
témolion qui éireint vos coeurs; m.iis je trahi-
rais mon devoir el peut êire votre attente si ie
ne disais pas, maigró tant de sacrifices et tant de
deuils, notre iranquiile confiance dans la claim
iiss5iteViCt0ireÜUdr°U 5erV1par une force graB"
^iai"8 d,eVerduntend i s'achever comme
8acheva la batailie de t'Y er, par une défaite 8lle-
macde. Les explications fsusses et tardives d'un
etai-major et d'une diplomatie d^eus dans les
vastes espoirs qu'ils avaient confiös au monde
ne pourront tromper personne Quand i'Allema-
gne manqoe un coup, eiloea nie l'iraportance ou
fnitrdu* èna,ure.''imenii0*. Olie fois, eile s'est
.If i?" .e' Par.,es declarations impru-

arrès Is ■lac,iIuIuedoul elle avail usé
fiSinhi , allle d0 18 Marne. Les fails parient
f?]e «v.F.°rUr, pniss®"'ilenjent mentir.ral' ^'ui'döblement préparé et ello avsit
ruyamment aanoncé la prise de Yerdua. Elie a'a

LosnoiivellesArméssrasses
Le Général Broussiloff déclare
qu'elles sont prêtes

Le Daily Mail publis una interview qu'un
de sec envoyés spécianx a prise au gérréral
Broussilloff. En voici ies passages les plus
sailiants :

Paris, 2 Mai, 1 5 heures.
Aw Slid de Ia Somme, un coup de
main tenté sur un de nos petits postes
dans la région de Dampierre a étó re¬
pousse par uotre fusillade.
En Champagne, nousavons canonné
des convois de ravitaillement au Nord
de Na varia.
En Argonne, une forte reconnats
sanca allemande a étó dispersée
Nord de La Harazée.
A l'Ouest de la Meuse, l'activité de
l'artillerie a été continue au cours de
la nuit depuis la région d'Avocaurt
jusqu'au Mort-Homme.
Das ranseigaements nouveaux font
connaiir» que les actions meaée3 par
nous las 29 et 30 avril sur les pentes
Nord du Mort-Homme, ont fait tom-
ber entre nos mains environ mille
mètres du front des tranchées enne-
mies sur une profondeur variant entre
trois cents et six cents mètres.
A I'Est de la Meuse, hier, en fin de
journóe, nos troupes ont mens une
vive attaque sur les positions enne-
mies au Sud-Est du fort de Douau-
mont. Au cours de cette operation,
qui a par faitement réussi, nous avons
occupé la tranchée allemande de pre¬
mière ligne sur une longueur de cinq
cents mètres environ et fait uae cen-
taine de prisonniers.
Quelques rafales d'artillerie ea
Woëvre,

1oasis, permet de faire des reconnaissances
dans toutes les directions et nos avions
•railitaires font fréquemment des vols au-
dessas de D>khlia, oü ils caosent de grands
degatg a chaqao voyage par les bombes
q i tls y jettent ot par lo feu da leurs mi¬
trailleuses.
. refugiés arrivés de Baharia, village
sstné a deux cenis tuilles au Sud Oue3t du
Laire, qui sont arrivés au conrs de ces der-
niers jours, font un récit apitoyant des con¬
ditions qui y règuent ; ii n'y a pas encore
de menace immédiate de famine raas te
typhus y a éc'ató et il n'y a ni njédicarneets
ni ï'istallation médicaie pour lutter coutre
1eptdémie.

2 Mai.
Après nn violent bombardement onv. rt d
1atibe sur ies positions beiges immédiate-
mentanNord de Dixraade, les Allemands
O"1 «n coup de raain sur nos pestes k
l Est de I'Yser. L'ennemi, quia pu prendre
dans trois de nos postes avancés, en a
aassé aassitöt.
Ritte d'«rii|ieri9 a continué avec vio-
dans la region de Dixraude durast
la journée.

LeTricenfgnolredsSfio^eepeore
ECHANGE DE TÉLÉGRAMIViES
A I'oceasion dn tricentenaire de Sli kes-
pearo, M. le président de Ia République a
fait parvenir è S. M. le roi d'Angleterre le
telégramme suivant :

Sa Majestèle HoiGrorgeV,
Roi de Grande-Bretagueet d'Irlanie
Empeieur desInses,

Loniret.
Au moment oü se célèbre, sous te patronage de
voire Majestè, Ie IrieenUnaire de la mort de Sha¬
kespeare. Ia France ne demoure pas indifférente
a cetle grande manifestation littéraire. Oe n'est
pas seiilcment paree que le génie de Shakespeare
apparfient a 1humanité lout entière que nous
nous associoas au solencel hommage qui lui est
rendu par ses compairiotes. G'est aussi paree cme.
daos les parties les plus britanniques de son oeu¬
vre umv rselle, nous aimons a entendre, du fund
du passe, u&evoix qui nous rend fnmilière I'ame
élernetle d un peupie ami.

RAÏMOXD POI1VCARÉ.

S. M. le roi d'Angleterre a réponda en ces
termes :
J'appréeie liautement, Monsieurle président, Ic3
raois avec t^squels vous m'assurez que le cceur
de la nation fosneaiseest ob sympathie avec moi
et mon pauple su moment oü nous célébrons la
raémoire de Shakespeare. Puissent le. ccuvres im-
pénssabies de son génie êtro uae influence inspi-
ratnee destmés a conserver a jamais l'étroite
ammé de nos deux pays 1

GECRGE,R. I.

da Post»di Franoi

IRLANDE
Xj.A.

« Les Allomands, a déciarê Ie général,
comptaieot sur nne vicsoire rapide, rads
dirpuis le reoverssment da fears caleals, il
est impossible qa'ils paissent résister cac ore
langlemps. La gneiTe p*at darer encore nn
an ou dix-fenit mois, mais soa issee n'w.t
pas dontwose. Le mécoutscteraent du pea-
ple alfcmand angmento; il batera le mo¬
ment de la victoire des Aiiiés.
» Les ennerais comraencent d'aiileurs è
doneer des f-igries de iaibü»se.
» Les prisoBB'ers soat unanimes h déela-
rer qn ils sont mal Eéerris et mal vêtus et si
ies Ailemacds seat parvenus ü résister aossi
longtt-mps, e'est qne les ueutres les ont ra.
vitaiilés. Le blecas aBglais a nne immense
importance. Je seis égaleiawit coavainca
que la grande armée levse par l'Argleterre
abrégera ansti la darée de la gaerre.
» En co qui concerne les arméés rnssss
do front Sod-Ousst, elles sent prêtes et dé-
sirenses d'aüerde l'avant. Les troupes sent
dans les meillearas conditions morales et
physiques possibles. E les savent qn'e'les
ont d'énorffies qnantiiés d'artillerie, d'abors-
dantet mHnitions et des réserves jeanes et
vigonrsoses.
» Les hommes sont convaincus qa'ils peo-
vent et rioiveat bartre l'ennemi. Ii y a peu
de chance qae lts Aastro-AIIemaBds fassont
ene attaqne de grande eavergnre. Ils n'out
pas assez d hommes et ne penvent pas coarir
ce nsque, surloat après l'attaque de Verdnn.
lis ns penvent pas non plas vtteadre pattern
ment, comme le font les Alliés, l'heare pro-
pice. v
» Quand l'heure de Ia latte arrivera, dit
poor termiser la général, le résultat n'est
pas donteux. »
Le correspondant dn Daily Mail ajoute les
détails snivants :
„ » Baas tons les sectenrs dn front Sud-
Onest, lennemi apprehende censiamment
qnelque attaque de la part des Rosses. Toute
la nrat, lei projecteers et les fnsèes éclairan-
i ®sont en action. On voit des iranchées il-
lominées de la sorte pendant des benres en-
tières : c'est évidemmenti canso de l'anxieté
ressentie par le commandement autrichien
et du manque de confiance qni règne parmi
les troupes. L'effet de ces manoeuvres snr
l esprit des soldats russis est excellent : ils
comprennent qne les Antrichiens agissent de
la sorte paree qu'ils sont rempiis de craiats.
Les Russes attendant avec impatience i'ordre
davancer, pressés qn'ils sont de libérer les
terntoires occepés et de venger la vie de
ceux de lenrs compatriotes qui ont succom-
bé depuis que s'éternise Ia guerre de tran¬
chées.
» HeureuseEaent, ils se défient roainterant
de la traiirise avec laqnelie les Autrichieus
empwent Ie drapean blacc ou feignenfc, de
sererdre. Pendant les jonrnées de Paqaes,
nn détachement d'Antrichiens sorti d'nee
tranchée sous le prétexte de proposer nne
trêve, fut accueiiti par nn feu violent de mi¬
trailleuses. »

Paris. 23 heures.
En Champagne, Ie tir da astra artille¬
rie sur une bwtterie sillemande dans la
région de Moronviiliers (Nord de
Prosnes), a prsvoqué plusieurs explo
sions et un incendie.
Une autre batterie contrebattue par
nous au Nord de Massiges a subi de
graves dógats.
En Argonne, Ia lutte de mines a
continué a nctre avantege daas le sec-
teur de Ia cote 285 (Haute-Gbevau-
ché®).
A l'Ouest de la Meuse, lutte d'artil¬
lerie depuis Ia region d'Avocourt jus¬
qu'au Mort-Hemsae.
A 1Est, le bombardement a pris
un» certaine intensité entre la ferme
de Thiauraqnt et Damloup.
Nos batteries ent disperse des déta-
chements ennemis au Nord du bois
de Cbauffour ei des rass emblements
au Nord-Ouest de l'Etang de Vaux.
Journée relativeiaent caliae surle
reste du frent.

COMMUNIQUÉSITALIENS
Lesllaüanss'empareafé'unafarfsposition
ii i'EsléüTrentin

Rome, lrpmat.
Dans Ia psrtie s'étendant depaia Ie lac de
Gade jusqu'ü la Brenta, activité des deux
artilleries, pins intense dans la zone sson-
tagnease aa Nord de la dépression dn
Loppio.
L'artijlerif» ersnemïe a proroqné par ses
tirs nn incendie ü Castione, an Sud de Mori •
notre «üjjlerie, en échange, a détruit lo
village de Pannene et a provoquó i'explo-
sion d'na dópöt ds munitions dans la valiée
d# Gresta.
Dans le massif de Marmolada (hant Avis-
to), nn de nes détneheaaents d'intanturie,
surmoBfant avec hardiesse les graves diffi¬
culty dn terrain et la résistacca acharnée
de I adversaire, s'est emparé d'tme fa; te po-
sdion è plns de 3,000 mètres de hantsnr
Nous avans fait ü IVnnemi 52 prisonniers et
noos avons pris d<?ux mitrailleuses, des ar-
mrs, des monitions et du materiel da
gaerre.
Sur l'lsonzo, actions infermitfentes des
denx sriilleriibii. Le long des p«nies Nord du
ment San Miehele, dsns la nuit du 30 avril
an Ier E)aj) i'adversaire a tenté one attaque
prompbement reponssée.
La nuit dernière, nn de nos dirigeables,
naviguant au milieu de nuages épais et en-
travs par un onsge, a attaint la valiée de
Lsgarma, y a bembardó le cheraln ds f-r de
C»]liano a Trente et Ia gare de chemin de
fer de Trente, les endemmagvant et y pro
voqaant des incendies. Le öingeablo, qcoi-
qne raclierché et déconvert par Bicsienrs
projectors et quoiq i'ayant été i'objet d un
vif ten d 'artillerie, est rentró indemne dans
nos lignes.

L'Aliftasapeest prêtea ciTlaines
coficessioiis», écritM,Dcrubarg
M. Dernburg, dans nn long article, évi-
nimeBt ïnsprré, qae pnbiie le Berliner
ublatt, prépare l'epinion pepalaire a cé-
psrtiellement sur la question sons-ma-

mtnest ïnsprré,
Tajfblatt,
der
riae.
Cet article a été 'é'égraphié anx ïtats-Unis
par le ministro des affaires élrangères d'Alie-
Bsasne.
M. D robnrg dit que FAliemsgne est prête
a certaines concessions psrtieües poor évi-
ter un conflit avec Ia nation la plns riche
dn monde, tant au point de vue de ses res--
80nrc«s Biatérieiles que de ses réserves en
hammes. Mais i'Allemagne se réserve le
droit de poursuivre sa guerre sous-manns
telle qu'elie existe a i'heure actnelle, y com-
pris le torpillags des navires da commerce
arraés.
M. Dsrnborg ajonte que, si l'Araérique re¬
fuse cet arrangement, l'Aüemagae est ca¬
pable de ponrsuivre ia gaerre comme elie
Rentend : pea lui imports le nou bre des
sn<ressis qoi penvent se liguer contre elle.
Rodonsontidas traditionnelles !
En tous cas le ton do la presse austro-
germaniquo s'est notableraent radouci de¬
puis qu«iques jours. La lecture des jonr-
miux qoi vieanent d'arriver en Suisse don
ne i'impressisn que lo goeveraeraont de
Berlin serait biei prés de céder aux sonma-
tioa» dei Et.its-Unu.
La Nouvelle Pt esse Libre de Vienne va mê¬
me jusqo'a écrire que FAIIemagBe serait
disposée ü congt-niir ü ce que, ü l'avesir, les
navires de commerce nrmes fasvent préve-
bus et ne paissent être attaqeés par ies
ton» marins qiFea cas de réaistasce.
©'aatre party i'AUemagne qui, jasqu'ü
prissnt a toujours nié qu® le Sussex ait été
torpiilé par cn soas-marin allemand de
masderait ü ca qa'une nouvelle enquête
soit ouverie ü ce sujet.

Aviation
Dans Ia journée d'hier, un avion
allemjtnd a été abattu par un de nos
pilotes au cours d'un combat mou-
vementê- L'appareil est tombé dans
les ligmes ennemies, au Nord de
Dsuaumont.

BtmièreHeart

Nouvellearrivêe
de Troupes russes a Marseille

Un Bonvean con(ingent de troupes rnsses
est arnvé hier matin ü Marseille
La foale, massée sur les quais, les a accla-
mées, pendant qne la rausiqne des équipa¬
ges, è terre, exécutait la Marseillaise et
1hymne rasse.
Ces troupes ont été revues par le général
Meaessier, entooré de son état-major, avec
le menie céremonial que les précédentes.
Après les soabaits ae bipnvenne, elles ont
passé devant le front do G®hussards.
La reception tfrminée, elles se sont diri-
gees en chhntant vers le camp Mirabéau.tou-
joarsapplaudiespar 14fouie.j

Londres, 1" mai.
Hier soir. l'ennemi, après un bombarde¬
ment, a lait explosor une mine en face de
Carency, qui a endemraagé nos tranchées
de front. Mais aucnne attaque d'infanUrie
n'a suivi.
Aa sud de Loos, une petite attaque k coups
de bombes a été repoussée ; i'ennemi a
laissé trois morts snr ie terrain.
Aujoard'hui, prés de Rociincourt, nous
avoa« fait sauter un camoutlet, car dps mi¬
neurs enneais travailiaient dansle voisinage
inamédiat d'use da nos galeries.
Activité d'artillerie, de part et d'antre,
prés d'Agangres. Nans avoas sérieusement
endommagé les ouvrsg»s ennemis.
Prés da canal dT pres a Cosines et an nord
d'Ypres, bombardement réciproque.
H>er, sept combats aériees. Au cours de la
,ournée, un avion eauerai a été abvttu dans
es ligaes aliemaodes, et un second, après
avoir été poursoivi, est tombé désemparé
sur ies toils de Bapaame.

*3a Egypte
LeSsire, 39avril.

Dans le désert situé è l'Ouest de la région
Nord, la situation revient rapidement è l'état
normal. De petites patrouilles parcourent
cette zone dans des automobiles bliodées a
la recherche des dépots caches de Rsaniuons.
Plas de deux cent cmquante mille carton-
ches ont ainsi été découvertes depuis la
réoccopation de Solium. Deui appareiis de
T. S. F. qu'on a découverts deraièreraent,
cachés dans le désert au Sud de Solium, ont
été rapportés.
Moghara, situé k 150 nailles k l'Ouest dn
Caire, a été occnpé par nos trouoes afin de
renforcer le cordon de troupes qui a été éta-
bli ponr empècher les ravitaillements d'at-
teindre la region de l'Ouest.
La présence de troupes anglaises et égyp-
tiennes4 Khaya,ia capitalsdelagrande

L'Icceadieda 1'üsïne de la Hochelle
La Rochelte, f mai.

Les causes de l'inceudia de i'usine d'acide
picrique 4 la Rechelie-la Police paraissent
accHieotelles."
Les travaux de déblaieaient poor Ia re¬
cherche des victimes contisuent. De nou-
veaux cadavres ont été retirés hier.
Par sb its dn service des trois relèves, un
tiers de personnel était dans i'usiae au mo¬
ment da la catastrophe.
Les usines voisines forent endommagées.
Les ob?èques des victimes eoront Hen
jeodi. Le gouvernement sera officiellement
represeaté.

AïïasliiBgloa
Oa télégraphie de New-York que la lenteur
uii-e psr i'Allemagne 4 rspondre k la note
de M. Wilson cause une impatience et un
malaise croissants.
Oa annonce sf-mi-officielleraent de Was¬
hington qa'il pourrait se laire qae diraanehe
prochain, 7 raai, date anniversóre du tor¬
pillags du LuHtania, fut le darniar jour da
délai acceriié 4 I'Allemagne pour sa réponse
4 la Note araéricsine.
Bo n'a encore requ 4 Washington aucun
téiégrasnrae de M.Gerard au sojat de soa ea-
trevue avec le kaiser. Ce silaace parait de
mauvais augure.

Peurle PrésidentWilsira
ladiscHSsienestclose

Le servicemüildreobfiga{flireponrteus
enAngletena

Lonires , 2 mai.
Aux Communes, M. Asqnith a commoni-
qué nne decision du gouvernement sur le
problème du recrutemént.
II a déclaró qua l'assemblée sera saisie
d un projet de loi éub issaut iraraédiatp.
ment le service militaire obligatoire pour
tous les hommes en age de perter les arines.
D'antre part une déaêche Havas, fait con
naitre « qa'aucun ministre ne serait démis-
sionnaire »,

LesAllemandssurle frontrusse
Pélrograd, 2 mars.

Du 14 an 23 avril, les Allemands ont dé-
barqué dans le port de Libau, 4 destination
du tront Nord, une nombrease artillerie, eu-
levée en majeure partie des forteresses de
Koenigsberg et autres places fortes alls-
mandes.
Des miliiers de caissons da projectiles ar-
rivent sans cesse par mer.

UnGsnéralailamandrelevédasesfunctions
Petrograd, 2 mai,

Selon des prisonniers allemands faits au-
tonr de Dvinsk, le maréchal Hindenburg a
relevé de ses fonctions le général Gebel,
commandant l'artiüerie lonrde, en raison
de soa echec contre les positions fortifiées
de Dvinsk qu'il devait raseri teut prix avant
le beau temps.

Les tenia fives faites par les Allemands
poer impressionner l'opinion publique arné-
ricaine, out été la causê d'un rapport auto-
risé affirmant 4 nouveau la ferme eéserrai-
nation du président de briser les relations
tious diplomatiqaes »i une répouse évasive
on incomplete était onvoyée par l'ALemagne
4 la demaud-3 noa lui ont faite les EtaU-Uuis,
an sujet de l'abindon immédiat de la guerre
soos-marine.
Une démarche personnelle da Kaiser pour
une discussion de conclusions dit le Daily
Mail, n'atira oerles aucun effet sar 1'attitade
du président. Le gouvernement américain,
quoiqae accordant 4 i'Allemagae nn temps
raisonnab e ponr préparer sa réponse, n'en-
trera pas en flbeassion avec elle. La volonté
du président d'agir suivant cette ligna da
conduite a encore été reetorcée par Is flot
de telegrammes qne les Allemai ds ont en¬
voyés, dans le bat d'éviter la goerre, 4 des
séaateurs et a des membres de la Chambre
des représentants.
Le camie Bernstorff continue 4 envisager
avec optimisme la fin de la crise.

Lescausesduretard
dela répanseallemande

Les nonveires re^nes de Berlin dans les
milieux bien infermés de la Haye donnent
4 penser que le gouvernement impéria! von-
drait paavoir annoncer un succes militaire
en même temp» qne le reeul davant l'Amé-
rique. Oa ne s est done point étonné que la
note1ailemaade n'ait pas été immédiatement
remise et l'on suppose qu'une reprise d'of-
feosive sur le front occidental est immi¬
nente.

LeprincedeBOlow
On télégraphie de Genève au Temps:
Le prince de Bülow, qui vient de quitter
Ia Suisse et de rentrer en Aliemagne, a mis
son influence aa service des partisans d'un
accord avec l'Amérique. L'ancien cfaance-
lier conseillerait de céder snr toas les points
de la note Wilson et d'essayer ensuite de
provoquer nne action collective des Etats-
Unis ponr protester contre le resserremeatda biocae.

ÜNCOMMUNIQUÉOPPICISU
Londres, 1" mal.

Tous les rebelles de Dublin ayantcapitulé.
Ia sécurité est compléte eu vil e. Les robelies
de Ia campagne so rondent aux colonnes
mobiles. Ou compsait hier, 4 Dublin, i OOO
prisonniers, do«t 489 ent été évacués bier
soir en Grande-Bretagne,
Ou annonce de Qaeenstown quo l'on
comptait qne toutes les armes da la vilie da
Cork seraient rendues aujourd'hni
Pendant la nuit dn 30 avril au Ier mei Ie3
rebelles d Ennucorthy ont offert de rendra
lenrs chets et leurs arines ro irvu qu'il «oit
permis aux simples partisaos de regaguer
ienrs loyers. On leur a répondu qu'ils de-
yaient se retadre saes conditions. Les rebel¬
les ont accepté 4 6 hauraadu matin.
Oa annonce dans ia journée que des red-
di'ians 8 effectoent.
Une caionne de gendarmes et da soldats a
tan anjourd hoi 7 prisonniers 4 Foms.
Lecaime règne en général a Wicklow
Ark ow, Duniavin, Bagnalstown, Wexford,
New Ross et dans les cómtés de Cork, Clare!
Licaonck et Kerry.
Le calme règae daas tout FUlster.

AprèsIa révolte
Ce dernier sonlèvament sentait par Iron
la raanière allemande. U est évident que les
rebelles escomptaientune aide de l'extérieur
qui jama s n'arriva. Certains d'eutre eux
parlaient ouvertement d'un débarqnernent
aliemand en Irlande ; on s'attendait ég.ic-
ment èl'assistanced^s hèrrs d'Am(rique:on
ignorait naturellfsment que l'aide allemande
se traduirait sous la forme da Renvoi de Ca¬
sement dont la nouvelle de i'a: Testation ful
ignorée par la presse da Dublin, les me-
neursayant coupé les fil3 téiéphoniques et
télégrapffiiqnes. S'inspirant des méthodes
aHemindes, Ie gouvernement des insuigis,
aussitöt raaitrè de la situation avait inau 'u'
ré un service de neuvellss pffuót a sensa¬
tion pour la population de la cité et dont vo ei
quelques échaniillons : « Verdun est tombé
aux mains das Alleraaads ; la Holiando a
déclaré la gaerre 4 l'Ang'eterro et la ll nta
britaniiique a perdu 18 batimsnts dans un
combat dans la mer du Nord. »
Ou ajoutait naturellement one Ia popula¬
tion iriandaise ontière s'était rangöo aux
cótés du aonveau gouvernement dont les
forces so butaismt avec une vaillanc» ma-
guifique. II est maihearenssment prouvé
que cette vaillance consista en miiine oc¬
casion 4 tuer froislement des solcjais irlan-
dais en congé qui osaient sa promencr en
unitorme d ns les rues.
Les Sin Fein étaieat évidemtnont abou-
dammmt pourvns d'»rgent, d'armes et da
munitions qui leur arrivaient généiahraent
dans des caisses marquées « margarine ».
Uee dame d'un liöt<»idécotivrit même qua
son piano avait été absolument bourré 'da
cartouches.
Le plus clair résnltat de catte tregédie,
mi*e en 3rèn8 par quelques faus fnrietix 4
la sold» da l'eRnemi, est que Dublin res-
serab'e raaintegant 4 uns ciW de mort et de
désaiation, oü de noaabreuses rees ne sont
pfus qae des rain*s famantes, oü lo com¬
merce est coBjpleteineot iDterrotnou et oü
la famine régaerait msme saus les pramptei
raesares prises par lts autorités auglaises.
Les morts se ceraptenr, par csntaines et Ia
détresse de la populatien est augmented pai
ce fait que l'hèiel des Posies avant étó dé¬
truit, les feames'et enfaots des soldats sonl
dans I'impossibiiité ds toucher leur alloca¬
tion.
II parait que le corp? des volontaires na-
ti0Baliste8 a prêté nn uppni précietix aux
auioritós daas Ia repression das émautes.
Iy-3 soldals irlaedsis ont aossi centribué
psiesaminent au rétablissemeat de l'ordre.
Quant aux prètres catholiqtMse qui désa-
vouér<-nt ie raocvrm->nt dè« san origine, ils
se soat, parait il, mostras héroü-vues'ea soi-
gnaat impertorbabieicent ies e»lrsv«3 d:ns
les roes, aa milieu de la fusillade. Plusiaurs
torabèraat d'aillears victinaes de leur de~
voueinent.

La Beifditi-an
Qnand leg rebelles ent été rrpons3és da
l'hótel dse postes de Dublin ea flammes, les
tronpss commandant l'entree ds Saekviüe
street ont cessé le feu et los chefs de* rebelles
se sont avancéi avec le drapean blanc.
Un armistice a été convena. Les conditions
de la capitalation formelleqnt été élaborées
et s-gnées par P. H. Paarse, s'intitolant
« président da gauvernement republicain
provisoire ».
Des copies de cette capitulation ont été af-
fichéas dans toot le p»ys. Vaici la preclaina-
tion adressée a cet effet par Pegrsa :
Afia d'arrêter do nouveaux massacres de.Ii po¬
pulation ssas armes et pour sauver la vie do dos
partisaos désormsis entourés sans espoir de se-
conrs, le gouvernement provisoire se déclare prèl
a capiluler sans condilioas et ordonne a tous Ier
commandants de déposcr les armes.

La dernière« positien
Une des positions qui ref^sèrent de sa
rendre fut la fabriqne de biacaits Jïcob ;
c'était, il y a que'ques jours, la centra da
Faction insurrectie«nelle.
Les rebe'les y avaient construit des barri«
cades 4vec des sacs do larine et de sucre,
Des jeanes til'es étaient avec eax. habilléei
comme eux d'aniforme3 verts. Elles rem-
plissaient aoprès des insurgés le röie d'infi^
mières et s'occapaieBt de lenr cuisine.
Elles avaient toutefois, avant la dramt
fiaai, quitté la place, qu'aa petit groupo d'in.
snrgés s'entêtait 4 défeadre, matgró la nis
nacs que lenr avait fait parvenir l'état-m jjoi
de3 troupes réguiièrrs de f*ire sa«fer lo bati-
ment, qoi n'est plus maiatecaotqii'iin amai
de ruines déchiquetêes par les obus et noir«
cies par le tea.

Les chefs de Insurrection
et les prisoüüiorj

La proclamation que les Sinn-Feiners lan-
cèrent lundi dernier au nora dn « gouver¬
nement rópublicain d'Irlande » était siguée
de tous ies chefs da moavesnent : Thomas
Clarke, Dean Macdermott, P.-H. Pearse, Ja--
mes Connolly, Thomas M cdonigh, Elamor-
me Ceannt et Joseph Piunkett. D'après les
demières noavelle3 revues de Dabfin, Ja¬
mes Connolly n'anrait pas été toé, comma
il avait été annoncé toot d'abord, mais il a
été grièvement blessé et fait priso mier ea
même tetajps qae Pearse. Qaaat 4 FagiUieoi
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im Larkin.qu'OD n'a pas vu appaiaiue oaus
:t mouvement, il est actnellwmnt interne
tans uk asile d'aliénés aux Etats-Unis.

LaccmtesseHarkievicz
Le Datiy Mail doune les détails savants snr
A redciition do la comtesse Mi' kievicz : La
[OnUesspoccnpait avec 120 hsmraas le col¬
lege de inédecine. Samedi matin, elle fit bis¬
ter it riraneaa blanc et annorca que la gar-
nison S9 rendrait a onze heures. A i'heure
convenue, les rebelles, en rangs, dêfi èrsnt.
ia comtesse, en costume veri, déptua ses
troies, de. fapon théatrale, embrassant son
revolver avant de lsrendre k Tofficier.Ce tut
eiie, au dsbut des Ironbles, lucdi, qci ap-
porta dan? son auto des armee aas émon-
tiers I! semble que Oo nombrecses femoaea
ont, avee eile, participé aux dêserttres. On
cite le c-asd» piudeurs officiers quiauraivBt
éte frappé» par derrière par des famines li
y avail es <lïet nn certain nombre de dames
a Saint-Siephen's Green, oü elles aidaient
es cumbattants, et Tqb assure qne plushurs
Ventre elles ont été tuêes et d'autres arrê-
éêss.
CemseatCoasellya étépiis
La destruction da la moitié de Sackville
itrcct ast compléte. Sur sme longeeur de
prés do 700 metres on pent dire qu'il n'est
pas resti was senle maisea dsboutnik droite
ai k gauche. Les ones oei été b>ü!ées pur les
rebsffes, les autres ont sotiffert de la c noa-
aade dirigée par les iroupcs élabiies a Bath-
tarnham, située a 6 kilemètres de Ik. Deux
cents rebelles se rendirent qnand ie bureau
d«s psrte» fut attaque G'e»t lé que Connoly
fut pris ; i! avait ia cuisse fracturée. _
Le chef rebelie Gonneüy avait été, ainsi
Sn'oe i'a déjk fcrit, le principal lieutenant
a l'agitseur Larkin, lors des troubles tra-
vaillistes qui écUlèrent en 1910k Dublin. A
ca moment, ses partisans ia regaidaient
comme un chef habile, bien élevó et ins-
treit, et comme fame da i'agitation. II a ou¬
blié en livre intitule La travail dans i'kistoire
de l'Irlande Au physique, Coaneiiy c-st nu
horanied» pvtüe laibe et n'ayaat dans son
extérisnr riesi da demagogue. Bi»» qu'il soit
d'origiee modaate, le Chef socialist» s'eï pri¬
me avsc un® grande clarté, sa phras® est ra-
remsat incorrecte et lorsque, dans un dis¬
cours, ii couiinet une faute grammaticale, il
se repread imméiiiateujeat. II dirsiaiuie la
violence de ses doctrines sons des apparen
ces charmaBt»s, et ce n'esf que otr que'quos
mou jet^s par ci par- la que ses auditeurs
devinent parteis teute Ia violence massée en
lui.
Clnqiiantemillionsdedégafs
On «sLime les domntfges k 50 millions. On
te demand* avec inquietude si ie gouverne-
tnent vieudra en aide aux psrsonaes qui ont
initi ties partes du fait de i'émeute.
Jüsqu'a jendi, les rebelles étaieni pleins
Se resolution ; i!s employaient toute sorte
de moyens ingenieux pour se procurer ö«s
munitions. Ainsi a Rathrnines, les gardes on-
vrirent deux cercncils ; l'un d'eax contsniit
cn cadavre, maïs i'autra étiii p ein de mu-
niiious. Un corbiiiard fermé était, lui aussi,
piein de cartouches.

Lesortdesmenenrs
On ignore quel sera le sort des meaenrs et
devant quel!«-juridiction ils serout. traduit?.
C'est lundi serdement que Dublin a, pour
la première fois depuis Paques, repu hs
journaux anglais. La population a appris
avec surprise Ia tentative de débarqr ement
d'armes dsns le Sud de Virlande et i arres-
ta'.ion de Roger Gasement. Les insnrgés, en
courant ira fits teiégraphiques, avaieut, en
pffet, erupèché cette nouvelle de se réptn-
dre. On croit qne si eile avait fté connue,
elk «üt dissuadé bsaucoup de Sin» Feiuers
de prendre part au mouvemrni. Eu revan-
ch les chefs de i'iissurrectio», suivaat en
te a l'exrruple de l'Allemagce, n'hésitèrent
pas, pour remonter le courage de ieurs par-
lisans, è leur annoncer les nouveiies les
pius taniasiiques : Verdun était tombé, la
Boste britannique avait perdu 18 navires
dsns un combat dans la mer du Roid et la
Hollarde avait déclaré la guerre A l'Angla-
;«?rre. Enfin, daas un journal de quatre ee-
liies pages publié par enx sous le titre de
Irith WarN>vss (Notnoiles de guerre irian-
Sfeise?), ils sflii-uiaient que les forces britsn-
ciquss étaient reponssées parlooten Iriaude
ti qce la population faisait partout cause
coniBinne avec les « répub.icaitis ».

Lesémentisrsavaientfrappé
anoEOüüaienouvelle

La Eiberman Journal publié par lss rebal-
les, contenait das citations de périodiques
d outre-Rhin et la proclamation adressee a
la population par iss émeuti»rs. II faisait al-
lusion a des infeiiigerce3 extérieures et dé-
Dlarait entre autres choses que l'Irlande en-
Irait en latte avec une pleinecotfianca en la
ric'.oire fiaale, aidép en cela par ie* ecfauts
sxilps en AKiériquc et par ses vaiüants alliés
jn Ecirope.
Le manifeste prociamait la Répubüque ir
landaise, qui garantirait ieslibertés reiigieo-
ies et civiies et i'égalité compléts de tous les
insulaircs. II inslituait un gouvernement
provisoire, qui dirigerait les affaires civiies
st miliiaires jasqn'au moment oü enlresait
en fonctiocs un gouvernement national per-
nanent, éiu au suffrage des électeurs de l'un
et ce l'autre ssxs.
Les révoluüonoaires se croyaient si sürs
du succes, qu'ih avaient commence, dit-oa,
t trapper une roounaie nonrelle. I;s avaient
iiissi fondé la banque des Sinn Feiners et
Soncaieut en paiement des cheques qui de-
raknt êlre régies par eile.

DoosInBalkans
LA GRECE

diffé-
Kfilablcsgrecsfusiüés

Suivant la Hrstia, il est confirmé de . .
renies sources que les Bulgares out fait fu- le v«peor Kawi, de 4,871 tonnsanx eiait p
giller les notables grecs qu'ils avaient om- r le 15 de Falmouth pour soa portaatiacüe
men és avec eux au cours de leurs incur 1 1 .i.. t
sions sur ie terriloire grec.
Le nombre des tués est d'cns ciaquan-'
taines.
DansFArniéegrecque

Un communiqué du ministro de Ia gnerre
dément la nouvelle do»uée par les jour-
nrux d'nne rósuien qu'auraient teuu® des
sous officiers. Ce*x-ei, de sêise que lears
supérieurs restent fiüèles a lsurs devoirs
miiitaires.

LapréfenduedocatloadöII. Skoulendss
II se confirfsö qua M. Skeuioudis n'a ja-
mars donné, pour les b?-soias du Tréssr
grec, les 5 millions annoncés par les jour-
natsx gouver«eu3cntatix. Le brnit a été laecé
par des intéressés ponr la popniarite du
gouvernement, dans l'espoir de provoquer
ia géaérosilé da président da Coases'
M. Rhallys, raauisire d«s fiv.atcrs, ques-
tionnó au sujet de cette donation, a ré-
pouda :
« Je snppose que si M. Skouloudis avait
fait cetie donation, eoas serious ies premiers
è apprendre i'heareuse nouvelle. Mais je
voss assure qu'ii ne ivous a riea comruuni-
qué de reiatif è catte affaire. Pent-être les
jouraaux ranaoncent-ils pour... Ie pousser
a la générosité. »

LcïaDöYemantlibéraleaGrèce
Lundi a ea hea une éicctisa complémen¬
taire panr lib? de Ghio.
M.Ghorei»is,caadidat venizo'ista, a été élu
a une énorms majöi'ité.
De? cosféreaces dn parti libéral ont en
lieu hier è Saionique et è Mityièse sans inci¬
dent ; celie qui devait avoir lieu ü Larissa a
été ajoaraée.

l'ficpalroiiiüefealgaredésertceaGrèce
Oa teifigraph e de Sérès qu'uoe palrouike
b Igare, cotniaandóe par uts officier, a dé-
se. té lundi et s'cst rèfugiée ea territoirs
grec.
Lelainislrerssscchezlerei

Le minist: e u. Russie a é o recu lundi mi-
tin en aae longue audience par le roi de
Grèce.

Les Survivants du cuirassé* Russol»
Les survivants du cuirassé Rassell, coulé
la semaine dernière sur une mine, ont été
amends h Malte ; dix-huit d'entre eux ont
succombé pendant le tra jet. L'état du vice-
amiral Freemantle s'est amélioré.

La fin d'un sous-marin allemand
De la Gazettede Hollands:
Le vapear Soeralcarta, jaugeant 6.926 ton-
neaux, du Lloyd de Rotterdam, convoyé par

- " rti
ea

prenaat la route d'u nord dé l'Ecosse. Le 17,
entre la cöte d'Iciande ét Iêê iles Shetland, les
messsgss radiotélégraphiques que les deux
vaptmrs écbaseai-ntcoastamme»t furent su-
bit'ement in errompns après un radiotélé-
gramme dn Soe>akarla, signalant qu'un sous-
marin l'avait arraisonné et lui avait donné
l'ordre de mettre un eanot a la mer et de
monirer ses papiers.
Le Kawt s'approclia immédiateraent au
Soerakartu et *it a babord de ce dernier na
seni-marin avec quatre persoane-3 sar le
pont. Le Sous-marin n'affichsit pas sa natio-
naiité. Sondaiaement, ua coup de canoa fut
tiré et les quatra persoaoes disparnrent dsns
l'cau. Un second obus conla le sous-marin.
L?s deux coups de canon avaieat été tirés
par us chalatie ■anglais qui sVtait montré a
Ladreile du Kaïei. Le deuxióme cr-up avait
atteint !r sous-naarin en pleiadans la coque.
Teute l'affaire ne dura pas dix soiantrs.
Le batiment anglais demanda si l'on n'a-
vaitpas besoiu de seconrs snr ies navires
hvdlandais rt si personne n'avait été blcs«é
Lorsqu'on lei eat réponstu d'oae man ère
satisfaisante sur ce point, il partit, apres
avoir annencé que Ie sous-marsn détr»it
était un sens-maria allereand du plrw récent
type. sv&c ua éqaipags de soixant- hommes
et que les Angials étaient a sa recherche de¬
puis quatre jour3.

Un bateau grec disparu
On est toajoers «aas nou velles du bateau
gr«c Georghiosqui a quitté New-York depuis
dsox mois.
On suppose qu'il a coulé.
Les pertes stmt évaiuées ü trois millions
de francs.
L'équipage comprenait vingt-ciaq hoin
mes.

LAGUERRE
mer du Nord
Gopeuhagne

denxième armée improvisée se rangeantaux
cötes des alliés, rendrait la tache du eom-
maudvmant militaire austro-allemand extrê-
mement difficiie.
- En dehors de cette consideration, les
Etats-Unis sont la pnksaoce économiqne la
plus forte et l'impressfon moral® ré>ultant
de son intervention, serait de la plas haute
importance pour les alliés. »

ffii'Vrr d* HrrSiieattcn (srofruion*
urlle den SIutiMH de la (aurrrs
L'inauguralion dss locaux affectés a l'hos-
pitalisation des Mutilès do la guerre bén-fi-
ciant de la rééducatioa profeisionnelle or-
ganisée par le Comité du Havre, ainsi que la
visite des salles de cours et des ateliers d'ap-
prentissage, auront liea le somodi 13 mai
prochaiu, è 3 heures du soir, 1, rue Dumé-
d'Aplsmcnt.

Les Tranchées fraii9aises
jugées par un Anglais

Le corressondant du Times au front rasse,
6. Stanley Washburn, qui. vient de faire une
lonmêe au front francais, d crit da»s te
Tim-s na sectser des tranchées de première
ligne. II cocciut :
Je n'si encore rien vu dans cede guerre qui
puisse êire comparé 4 ces Iranchres ; même ies
lapea-ia dins les ouvrages permanents sutonr
é? Fort-Aribur,n'avaieat cuêre d'ouvragts aussi
Dies organises. Je ne ssis pas si ces tranchées
jont tvr.iaiies de touts la ligne frar.qtise : en ca
ess. jé ptfux affirmerssns réserve quo les Atte-
macd» y éprouveront des peries considórables
iats leur lentaliue de percéo.

SiüiicenlsFrc'rcsftaafaisprisouaiersca
Alkmagnescroiitcchaagés

LA TURQUSE

YoaderGoHzabienétéassassioé
Un trtegr mme de Bucarest a i'agence Reu-
t- r annonce qne d'après une persona® digne
de toi qai vient d'arriter de Coostantinople,
ie marécha! tou der Gallz a été tué par un
cffici«r dn 17®régi»aent d'iafanterie d'Ana-
toiie, aomrné Ali Abdaliah, qui lui a tiré trois
coups de revolver. Le meurtre a óté coiami3
le 14 avril, è 6 heitres da soir.

Unnenveaotraitéd'alliasccgcrmonc-tarc
D'après une dépêche WoIff de Cousianti-
nopls, la rninistre dss aJlaires étraogèrfs de
Turquia, au banquet offert le 27 a»ril aux
parlementaire3 allsmands, a annoncé la pro-
chaiue ratification du traité d'alüauce ger-
muno-turc dans Irquel les dmx états se re-
cennaissent, ponr une Icngue deréa, des
droits égaux el se promettent assistance ré¬
ciproque et égale.
Le ministr® des affaires étrangères déclara
ne pouvoir donner des détails sur le traité
qui va être concin avcc l'Aliemagne. Gepen-
d >nt, on peut dire que les consuls allemands
en Turqoie auront les mêmes droits que les
consuls tures en AHemague et que les sujets
des deux pays jouiront également des mê-
ïuss privileges dans ies deux Etats.

LA ROUMANIE
HHBHHBOWUn

Achatdestocksdefariacrousiaiiie
Après des discussions trés vives, Ie Syadi-
cat des meuBiers da Roumanie a aecepté
I'offre du bureau britannique d'achat de la
iarine dispoDible. L'exportation est évaiaee
a environ mille wagons.
Le consortium auatro—allemand avait vou-
In scheler ce stock peur Ia Turquie et la
Bulgaria.
La rénssite de I'offre anglaise a une grande
importance, la Turq-uie manquant coraptè-
temvntds tarine ; aoenne quaniité de f.iriue
de Ronmanie ne peut plus désorss&is être
exportèe ni pour i'Autriche et l'AUeroagne,
ni pour la Turquie et la "Bulgaria, psndant
quatre mois au minimum.

UoeiateniöwdcH.TakeJonesea
L'ém nent homme'd'Etat roumain viest
de faire les declarations suivanies :
« Les empires du centre avaient pro ruls
aux Bulgares que la guerre serait terminée
au printemp3 1916 Mais la situation généra¬
le sur tous les ihéaires d'opérations ayant
pris una autre tournure, les 'Bulgares ss
readent bien compte qu'ii ne fant p.isatten-
dre ia fin prochaine ; ils comprennent q ie
leur situation est sans issue et ne recule-
raient pas devant de3 mcyens désespérés
pour sortir de cette tragique impasse.
» Prêts k toute exirémité, ils attaque-
raient la Roumanie. Ofticieiiement, les rela¬
tions roumano-bulgares doirsnt êtra consi-
dérées coffiine satislaisaates. Mais tont dé-
pend de l'avenir. II fant remarquer que les
Bulgares ont été cruellemeat desillusionRés,
a propos iie« compsnsationv. lis espémant
Durjzzo et Yalona, mais l'Autriche ayant
formelieaient proteste, les espoirs bulgares
ont été anéantis. »

Les aviateurs angials
dans la

Selon une dépêche de
l'agence R- uter, cn journal danois dunne
des détsiis sur ('attaque par des aviateurs an¬
glais des fortifications allemandes de 1'ile de
Syit, le 23 avril, Un aéroplane allemand a
été ramené è Tondern, le 24 avril, grave-
ment endomnwgé. Depuis cette attaque, les
Alkmands ont lortifié fébrikment, non seu-
lement Sylt, raai3 eucore Tondern, Ballum
et Schorrebek.

Est-ce le Zeppelin blessé
par notre avion-canon ?

Les débris du zeppelin tombé en fl iiumes
aux environs de Zéebragge ont été transpor-
tés k Gsmmerkh par chemia de Ier. L'équi¬
page a été sauvé en partie,

Le correspondent da !a Nouvdle Gazette de
Zunch AAmsterdam télegrm hie qu-- lo papa
auroit c-nnBf des cégociaiions avec le gou-
veruerae -"■•ai iemand concernant l'échange
dc 800 ccclkiastiq»-.es fraugais prisonniers
ea ALoraague.

LESDÉC0RAT10RSAUXPRISONNIERS
Lc ministro de la guerre, répondant k une
questisn écrite, fait savoir qu' « en princi¬
pe, ies ütres des prisonniers do guerre k nee
tlécorabon ne scont ei.minés ou'a loor re¬
tour ea France. Exception est faite, touie-
loisi»poar les iui itaires qui ont obtenu une
citation a l'ordre de i'arraés pour lear cou-
fliHte au cours du combat oü ils sont tom¬
bé? aex niirin? de l'enacm', ou qui ont eté
faits prisoauiers avec l'ambolance dans la-
qut lie its éUiant eu traitemeat. •

SUR. MER
Un yacht anglais armé
et un reieveur ds mines
coulent en ^léditerranée

Le minislère de Is marise britannique conaasu
nique la nota suivante :
« Le yacht armé Ftegusaet le reieveur de
mines Nuslurtur ont heurté des mines en Mé-
diterCaaêe tt ont coulé
» Lc capitain? et les officiens ont été sau-
vés, mals treizc marins m-anqaent. »

Un navire anglais attaqué
par un sous-marin allemand

Lo bateau charbonnkr Wanite f t attaqué
sur la cöta Nard Oaest de la Grande Brelagae
par un soos-marin allemand qai avut hisié
une voile ponr tromper sa v ciime. Le Wun-
dle riposta a coups de canoa et ie sous-marin
s'éioigna.
Les Navires coulés

3,677Le vapeur City-of-Lucknow, jaugeant
tonnes, a été coulé.
La chaUtier anglais Blessing a été coulé
Le Lloyd aunence que le vapsur norvé-
gisa Moda éló coulé.
Le Lioyd annonce que !e vapeur britan¬
nique Menionhall a été coulé ; l'eqmpage est
sauvé.

ENALLEMAGNE
LssEmbarrasdel'Aliemagne

constatèspar un Neutre
Un vovageur suisse digne de foi, qui ar¬
rive d'Aliemagne, raconte que la pénurie
des vivres est grande, saut en Bavière et en
Bade. Ou ne voit nulle part des jeuncs gens ;
tous les travaux, mêmc ceux qui exigent de
la force, sont faits par des femmes. Daus les
milieux mi-itaires eux-mênies, on est assez
inquietde l'etat d'esprit que le maoqae do
vivres répand dans la population. TooUiois,
ies troubles ds Berlin ont été exagerés.
Le public al («mand est persuade que Ver¬
dun finira par être pris. On fait, dacs les usi-
nes qui produisent du matériel de guerre, un
effort prodigieax.
Le sentirueBt général des Allemands est
qu'il faut k toute fores terminer la guerre
avant l'hiver. Si les Alliés avaient un succès
militaire tant soit peu retentissant, l'Alie¬
magne pourrait perdre courage définitive-
ment.

«UneSaisonfavorable
a degrandesentreprises»

La Gazette de Francfort écrit :
« Une activi'.é trés vive semble se dévelop-
psr dans le sectear anglais qui, comme on
aait, s'étend maintenant d'Ypres k la Sem-
rae. Les adversaires oat été repoussés la oü
ils ont essayé d'attaquer. Mais il n'y a pas
lieu d'admettre qu'iis en resteront k ces
premières lentatives. Nous sommes en raai
et nous approclioBS d'una saison qui serait,
sans ancun doute, favorabie k de plus gran¬
des entreprises. »

Leurs Emeutes de la Faim
D'après des renseignemeuts de source
süre, les éraeutes provcquées en Ailemagne
par ia cherté de la vie ont eu une certaiue
gravité.
A Leipzig, en trois journées de troab'es,
on a relevé un total de 3 morts et 70 bles-
£63->
A Berlin, il y a eu 7 journées d'émente
avec un total de 25 morts et environ 200
biessés.
Les Allemands songent a réduir®
la conaonamation de viande

daas l'Armée
On télégraphie de Copenhague au Morning
Post oua i'a«gmentation des prix des den-
rées devient tellement menspïnte a Berlin,
que le miaiitre de l'agiiculture a dü canfé-
rer ave-c ie mrnistre de la guerre aa sajet des
meveas propres a rédcire ia consseamalioa
de la viande pour l'armAe. Cette réduction
est rendne necessaire nar la difficoité de se
procurer ün nombre d'animanx de bouetee-
rie suffisant pendant le prochain trimestre.

L'beure légale a été avancés
en Ailemagne

Le 30 ?vril, k miaait 30, dans toute l'Alie¬
magne, les monires ont été avancées d'une
heure.
Les Inquiétudes allemandes
Le Wiener Arbeiter Zeitung veil dans ia
note américaiue uae nouvelle preuve de
la partialité au gouvernement des Etats-
Uuis.
« L'Amériqnc n'est pas neutre, ajonte le
même journal ; en tont cas oa n'a jamais va
ton gouvernement recoarir k dü pareiis pro¬
cédés envers l'Augleierre. »
Envisageant la possibüité d'une gusrre, ia
Wiener Arbeiter Zeitung déclare que l'eatrée
en seèue de l'armée américame poarrait
avoir le3 conséqaencss les pliu graves.
c Si en dit qne l'armée araêricaine n'exirts
que sur le papier, il ne faut pas OBblier ce
que l'Angieierre a sa improvuer pendant la
gaerreet il ne laatpassedissimulerqu'aa®

HJELOIQtrE
Des soldats allemands ss nmtinent

a Bruxelles
Sis offtolsrssb sontjoints ó leurs hommes
Une letsre arrivée de Btlgique par une
voie «e.crète au corretpoadant du Herald
au Havre, apperte la nouvelle qn'nne gra¬
ve mutiaerie a éclaté psrmi les troupes de
la garnissn allemande de Braxelles, qui sont
casereéssk I'Ecoie militaire, prés du bois de
la Garebre.
Cestroapes ayant recu l'ordre da panir
posr le front de Verduur, déclarèrmt qu'el-
les n'iraient ni k Verdun ni sur l'Yser, « ces
enters dout personse ne revient ».
Quelqses officiers sabelternes se firent les
porte-psroles des msting.
Uae furieus» mafinerie éclata ensuite,
dans laquelle beauesnp de soldats furent
tués on biessés ; qnaad vllo fut étouffée,
une viagtaiae de soldats «oasldérés comvne
les meaenrs furent exécalés. Quand aux offi-
cisrs mu'.ias ils furent eni'ermés k ia prison
de Saint-Gillvs.

ENGRANDE-BRETAGNE
« L'heure du maximum d'e-ijorts »
La Ligne nationale des travailleurs britaU-
niquas a lancé un vigosreux manifeste fait
?a*t resssrtir la nécsssiié absoiue d'augsien-
ter is nombre drs combittautv et exhortan-
la nation tout enlière k mettre en oeavrs
toutes ses forces peur combiner un effort sa-
prêms. Too? retards, dit ce manifeste, en-
coaragest l'Affemagiie a nrolougsr la guerrc;
l'heure est d«nc venue <lèfaire ie maximum
a'effor-ts qa'exiga la longue poassée finale qui
doit se tevminsr par la viotoire.
Ge n'est pas ie moment d®dispenser avec
trop de minntie la justice aux individus ;
c'est l'heure da Telfort et du sacrifice.
La délense de Tbéritage de la mère-patrie
doit-eils être laisséeasssentaots d'outre-mer
et aux proaessss de nes alliés, pendant que
des centaiaes de mille homtues, bien cons i-
tués, ras'eront daas ia métropole, sans par-
licioer a la lutte ?
Ea celte heare suprème et d'importsnce
vitale, ia patri» fait appel anx services illi-
mitês de teas ses enfants et nous n'avons au-
cun dsete sur la réponse qui sera faite par
tons nos compair otes.
Le manifaüte est tigué par les dêeutés tra-
vaillistes Crooks. Duncan, Hodge, Stan¬
ton, Walsh, Wilkie et le grand écrirain
Weils.

ETST SUISSE
Le raid d'un avion frargais

Le désartement pe'.ilique cemmuniquo :
Bien que le Censeil fédéral n'ait pas donné
suite an raid sur le territoire suisre des deux
avions franpais qui ont volé pendant qual-
ques instaBts dans la région de Besnevesin,
Tsmba«sadede France, néanmoins, a fait
savoir au département poiitiiue que 1'auto-
rité militaire franchise a décidé d'infliger
une punitioo k Tobsarvateur responsabie.
Le rninistre de Saisse k Berlin, M. de C!a-
parèie, est repmti dimanche soir pour
Berlin.

li.A
Garanties:

LaPromenadedublesséallemand
Une hisïoire amusants court le front des
Fiandreii depuis quelqne temps.
Les Allemands avaieat attaqeé un secteur
et avaient été repousses, nalurellement,
laissant ssr le terrain de ncmbreux marts
et biessés. Nos poilus s'occspaieat a ramas-
ser cos drrniers, qnand Tan d'e»rx avisa un
officier boche qui gergaait dans sue rigole.
Le charger sar ses epatrles fut 1'affaire u'un
instant. Avec ca net qui n'abasdon-ne ja¬
mais ies Teutons, i'officier ailemaad offritde
i'argent an trospisr en manière de reconais-
sauce. Mal lui en prit : un seldat francais
no se salit pas les d»igts avec de l'srgent
d'otficier prrissien voie oa ne saitoü. Ayant
retnsé, le so dat te mit en route vers le
poste de secours, awe son chargemeat sur
Ie dos. Mais an liea de prendre la route la
plus conrte, il fit des detours extraordinai¬
re?, tant et si bien que, le voyant se pro-
mener ainsi, intrigue, un des officiers lui
dit : -
— M3is, qua falies yous k von3 promener
ainsi avec rstre blassé 1
— OU! répocdit la brave seldat avec nn
boa sourire, je ne me promène pas, mon
capitaine, mais j'vas i'montrer aux co-
pa'ins.
Inutile d'ajonter que l'efficier boche n'a
jamais co» pris tout ce qne i'aele du poilu
contenait d ironie 1

CAPmi/IStTIAH
54 millions.—Capitauxpayéi :
IB,700,BBOfrancs

Sont sortis et remboursés par i'Agence da
Havre, au tirage du ter raai :
716.611 et 719.499 Mme Ilérnbel, épieière,

cours de la République, 44, 2 bons
k l'écart, 1,000 lrancs.

491.026 M. Ch-garay, Assurances ïlaritimes»
roe FO'rtenelle, 34 500 francs.

848.592 st 897.535 Mme Mihéro, rue J. B.-
Eyriès, 57, 2 bons a l'écart, 1,00(1
francs.

659.031 et 661.910 Mile Schneider, ree Mi-
cbeirt, 63, 2 boas k l'écart, 1,000
francs.

595.649 M. LaBCiuit, entrepositaire, qnai
ü'Orléaus. 23. dom. rne Marie-Tal-
bot, k Satnte-Adresae, 500 fraecs.

329.751 M. X..., roe dTngouville, 500 franc?.
468.335 M. Le Itoc, chemismr, boulevard dj

Strasbourg, 75, 500 francs.
324.540 Mme X..., rue Dumunl-d'UrviJle,

500 lrancs.
S42.834 et 845.713 M.Dechesue, rne Pierre-

Leconte, a Gravil e-Acacias, 2 bons
k l'écart. 1,000 trancs.

307.266 Ml'e Paumelle, quai Gnv-de-Maupas-
sant, 54, a FAramp, 500 francs.

650.394, 653,273 et 656,152 M. Piedn' ël, me
Ed.-Dupré, 27, a Bo'bec, 3 bons k
l'écart, 1,600 francs.

414.093 M.Gffastbam, rne Aug -Dsegénétais.
40, k Balbtc, 500 francs.

782.828 Mme Auseiin, Esclavelle-les-IIayons,
500 francs.

673.426 M. Tonrt», iodustriel, k Biville-la-
•Rivière, 500 francs.

707.974 M. Garpsntier, agricnltenr, k Notre-
Dame-du-Parc, 500 francs.

839.955 M. Leteilier, agricultuur, maire da
Wanchy-Capval, 500 lrancs.

Pour soaserire et ponr tous ronseigne-
raents, s'adresser k M. Marin VOISIN, 91,
boulevard de Strasbourg, au Havre.

Les accapareur3 en Suisse
La police a voulu signifier aux Allemands
Falk «t Richert le rcjst de laars pourvois par
le Cctnsei! d'Etat, mais Ricbert avait quitté
1hotel oü il travaiL'ait et le journaliste et
pro teste ur Falk étsit parti de Zurich.
La Commission de recoars examine enco¬
re cieq pourvois formés par des agents ac-
capareurs également expalsés.

L'heure occidentale en Suisse
L'administration des post es suisses a dé¬
cidé do rrcevoir désormais par ua posts de
T. S. F. les sigaaux horeires de la tour Eiffel
et de trsnsmettra l'heure de l'Europe occi¬
dentale k tous ies intéressés.

EN ITALIË
Das hameqons dans Ia viand©
Ob rnaake de Rome au Morning Pest :
Des hamepens ont été trouvés dans la
viande de conserve et frigoriöée acbetée k
desx noaisoas a«Béricaines pour l'armée ita-
liense. Oa pens» que ces hamecons out été
mis par dis ouvriera allemands employes
par ces maisons.

Morts au Champ d'Honneur

M. Joseph-IIenri-Charies Anquetil, maré-
chal des loris au ...« ö'artillerie colonial?,
tué par use ratal» d'artillerie, a été cité dans
les termes suivanls a l'ordre da jqur du
corps d'arrséo :
Excellent sous-officier.Exéculant un ravilaiile-
rnect e* munitions a Tarseeal de V. . ., le 29 fó-
vrier 1916,au moment oü survint une rafale de
quatre obus qui lua ou blessa ptusieurs de srs
hommes, tonabalui-nsèfaependant qu'il se portait
au secours des biessés.
M. Joseph Anquetil, ingénieur éleetricien
k la Seciété Westinghouse au Havre, était
agè de 26 ans.
La Mairis de Fecamp a repu l'avis officiel
de la mort de MM. Aibert-Frédéric Brieu,
soldat au ..." colonial, tombé le 24 février
1916 ; Joseph-Emile Vallera», soldat au . . .«
d'infanterie, décédé le 25 février 1916, dans
un höpital, k la suite de blessures de
guerre.

CSfatisHi & l'ördre du Jaar
Du Corps d'Armée

\ Le soldat Edmond Rozel, de Ia compagnie
! ds mitrailleuses du 39» régiment d'infaate-
! rie a été cité k l'ordre du corps a'armée
dans ies conditions suivantes :
S'est particulièrement sigaalé par sa bravoure,
son auctaceet son sang-froid le 21, 21 et 23 fé¬
vrier <916,sous les bombardenaectsextrêaiement
| violents de Tenaemi.
M. Ediaond Roze! qrd exergait la profes¬
sion de tourniur chez M. Meillart, demente
en notre ville, i, rne Dubocage do Blé-
vilie.

De la Division :

©écsuverte d'us» Calavr»
Hier matiu, vers cieq heures, M. Enaila
Dcroo, journalier, demeurant rne Emiie-Re-
nouf, 52, se tjouvait sur le Grand-Quai, lors¬
que «on attention fat attirée par le corps
d'un homme qri flottait k la surface de i'eaa
prés du bateau de Troaville.
Le cadavre a été transporté k la Morgue.
II semble avoir sejourné quelquts jours dans
l'eau.
G'est un homme de 50 ans environ. Un
tatonage sur son bras gauche représente una
femme nue, et son bras droit porto les ius
criptioas suivantes : D. 102. i782. E.
Oa ignore son identité. II n'avait
aucun papier.

O. N Y.
sar lui

Hors d'Europe
AUX INDES NËERLANDAISES
Lesmepéasallemandes

On mande de Weltevreden (Indes néerlan-
daises), que le gouverneur génml Van Lim¬
burg Siirum a èté chargé par Ie gouverne¬
ment de La Haye d«dirigw personneüeraeist
une enquête sur le cas des administrateurs
du « Strats Goonda Syndicaat » von Egios-
stein et Keil, aecusés'd'aveir fait de la pro-
pagaade en favesr da TAIismagne et
d'avoir 03rdi des complets centre le gou¬
vernement néerlaBdai3 dans des maeungs
sr^bss?
II est infininaent probable que les ré-
centes émeefee aux Iudes néerlandaises
ont été provoquées par ces agents de l'Aile-
magne. _______

EN MÉSOPOTAMIE
Leshonneursds la gusrra

au gsnéralTswaahend
Selon un télégramme de Berlin, le gén ral
Townshend a él» autorisé par le général Ha-
lil buy, chef de Tarmêeturque k Kut-el-Anaa-
ra, aconservir son épée, hommage rencia k
sa belle résistance.

dre d'une division d'iafanterie coloaiaie
A fait preuve 4 plusieurs reprises, comms pré-
vot de Ia . . .• division colonialf, do s»«g-freid et
do courrge sous Is feu, cotamajent le 2 octobr®
1913,en accoEipiissaat uoe mission sous un vio¬
lent bombardement.
Le capitaine Tirard est bien connu de nes
concitoyens.
II a en cffet appartenu en qualité de ma-
réchal des logis anx brigades k pied d8
notre viilo. II passa alers de brilla»ts exa¬
mens qai lui valurent a'être promu officier.
Notre coBCitoyen M. Raosl AlaDiesse, ca¬
pitaine au long cours, lieutenaEt k la Com¬
pagnie Générale TrasmtlaBtiqne, qui, en¬
gage voloataira poar la dorce «lo la g«err»,
sert en qnalité a'enseigne de vaisssan de
class®, a fait l'objet de la citation suivante
qui lui a valu la croix de guerre :
Envoyé en reconcaissaxce ou moment d'UEe
alerte dsns la mer da Nord, a montré les plus
belles quaülés d'endurance et de sang-froid pèa-
dant les * heures que son hydravion en püdbo a
passé en dérive dans la mer du Nord, par temps
de neige et grosse mer, les 6 et 7 mars 1916.

Du Regiment
Le sapeer mineur Narcisse-Gnstave Li-
crocq, du 6» génie, a été cité k l'ordre du ré¬
giment.
S'est précipité au secours de sapeurs ensevelis
dans un abri en construction et a travaillé a les
dégager maigró uil violent bombardement.
M. Lecrtcq était avant !a guerre ouvrier
briquetier de la maison Molon, et demeu-
rait k ia briqueUrie k Graviiie-Sainte-Hono-
rice.

Lts Acridtnt»
Nous avons relaté ia mort dn jeune Man-
rice Lathouvcr, agé de 10 ans, demeurant
quui Videcoq, n<>7, qui fat renversé samedi,
rue Féiix-Faurs, par une automobile.
Cette voiture était conduite par M Charles
DoLzon. agê de 41 ans, agricul'ear k Javer-
zac (Dordogne), engagé volontaire depuis lés
hostilités.
'Das renscignemects reca?illis par M.
Frambourg, commissaire de poücs, il sem-
b'e résulter que l'accident a été dü k Tim-
prudence de l'enfant qui, étant sur le trot¬
toir, s'est éiaocé sur la chaussêe en tournaot
le dos k Tamomobile, alors que la voiture
anivait k deux ou trois niètres de lui,

***
Mardi matia, en iravaiüant k 1'usine des
Trrfileries, Mohamed ben Hamou, age de ïfs
ars, journalier, demeurant boulevard Amt-
ral-Mouchez, a été blessé par un wagonnet.
Alteint de eoutueions thoraciques, il a été
transporté k i Höpital Pasteur.
On a conduit dans ce même établissement
heepitalicr, M. Louis Pauchet, aeé de 49arts,
ajoc«nr, habitant, 24, rue Amédéa Cazavan,
n 'té blassé a la main en démontanf
: , , mtcrtu a'eau k l'asiae Desmarais.

Sits Vals
Prccès-verbal a été dressé an noramê
Abel Montier, agé de 20 ans, sujet beige,
journalier, demeurant rue du Petit-Crois¬
sant, 31, pour vol sous le hangar Xde qua-
tre saucissonj.

***
Les femmes veuve Dnbols, née Géüoa Dn-
buc, agée de 47 ana, et Botton, née Eogéniq
Gillet, agée de 30 ans, demeurant toutet
deux 8, cours de la République, oat été au
rêtées lundi. k quatre heures du niatin,
ponr vol de charbon snr le quai Colbert.
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CoBsnlat géités-al d'ltalie
Havre

Le Consnlat général d'Halie commnniqne
que sont appelés sous les armes les miiitai¬
res de tous fes districts militairos da royau-
me apparteaant k la c asse 1879, 3« cate¬
gorie.
En outre, son appelés les miiitaires et Irs
inscrits dfja réformés nés dans les année?
de 1886k 1894 inclss et qui ont été reconnas
aptes au service k la soite de leu? noovelle
visite. Ces derniers devront se presenter aux
armes pas pius tard que le 31 jailiet pro¬
chain.

TROP MODESTES
Du coloael Feyler, dans le Journol de Geneve:
L'attaqae d>3Verdun va s'épaisant. Trenta
division» ont été mises en ligne pour l'enlè-
venient de la place. Leurs efforts, si violents
et tenaces qu'ils aient été, sa sont brises de¬
vant I'obstacle. Les cemrauniqués d? Berlin
en som a se féliciter de voir les troupes ré-
sister-aux ceatrs-attaques du défenseur, et
M. de Bethsann-Heiweg console les dépHté»
du Reichstag en leur affirmant que la situa¬
tion réponti outièremett k l'attente du gou¬
vernement. Celoi-ci n'avait pas accoatumé
le monde k nu tel exeè? de modestie.
Mettre en action 350,000k 400,000 hommes
sur un front de 40 kilemètree sans avoir au-
enne intention de passer, i! fact attendre
pour le croire qu'une doctiiaentalioa sé¬
rieuseledémoatf»,

Avis anx usagws dn p»rS
Les usager s du port soat io tor mes qu'il
peut être mis k leur disposition par l'iogé-
nieur en chef des ponts et chaussées, poer
TaHègement de navires, des pénichrs ds
l'Olfice national de la Navigation, en nombre
d'ailleurs limité.
Les damandas d'allèges devront être fitnes
par écrit k i'officier d'administration du gé¬
nie Lang8 (bareau du Lazaret, quai au
Rhone, teiéphone : 15.07).
Elles devrent mentionner :
1° Le nombre des allègss demaadées ;
2» Le nom da navire k alléger, la nature
des rnarchandises k transporter et la lieu cü
elles devront être portées ;
3» Le nom et l'adresse de la persenne de¬
vant acqnitter les sommes dues k I'Officena-
tioaaide1»Navigatioa,

ÏJne bagarre
Ven heit heures, hier toir, «na sang'anU
bagarre a éclaté dans la roe Bszan entre co-
loniaux francais et annaroiies, sans qu 'oa
ai pn savoir exacteraent poor quelle raison,
Peut-êire s'agissait-il d'uue simple divergen¬
ce de couleur, mais noos ponvons dire, nn»
l'ois da plus, que i'alcoo! y a joué son röle.
Les coloniaux, faisant partie du 1" régi¬
ment d'artillerie, rencontrèrent ca peiit
groups d'annamites k la haulenr de Tarse¬
eal. L'un de ces derniers nommé Ygtiyen
Van Nhay, boulanger k bord de l'Amtral-
Hamelin avait sa femme au bras. Le colonial
Ibrahim Body vouiut Ini arracher cette
femme et lui porta un terrible coup da
poing sur i'ceit et le renversi k terrsr. Aveo
son camarade Dista Armand, üs tembèreat
ensuite sur nn aritre annamite DaoVan Ras,
agé d» 27 ans, ga'rqon de cuisine k bord da
Ouessant. Ge dernier recut on formidable
coup sur le front qui lui fit deux pLiet
béanLs laissant apercevoir Tos frontal. Oa,
dut le transporter en hate k l'Hospice Gé¬
néral.
Le blessé put déclarer k M.Gnn'hier, com¬
missaire de police, qu'on lui avait volé nu
cours de ia bagarre son porte-monnaio con-
ter.ant 60 francs.
Ooant aux denx miiitaires colnmacx qnt
élaieat forement snrexcités. ils furent arró-
t?3 et déposés au vio on. Pour se drtèBdre,
l'un d'enx ce cesssit de répéter : « Moa offi¬
cier i'a dit si appelie toi sale nègie, li laut
tonyé 1» ,
Celts explication suffit k tnliqner que de*
paroles aigre-douces avaient dü êtra échan.
gées avant les coups.
Les coupables ont étó mis k Ia disposition
de i'aatorité militaire.

Rebellion
Louis V?rdiöre, agé de 31 ans, jotjrr.a'ier,
demeurant rue Juies-Masnrier, ayant outra-
gó sur le quai les apaals Gonnet et Lebrei,
ceux-ci Tamenèrent au commissariat. Ver-
drère qui était pris de botsso?, insnita lei
agents ttrat l« loag da chcmia et leur ht and
rebellie» acharaée.
Arrivé au poste il róussit 4 M degager e
prit la faite.
OAffi
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Lps obsèqnes da soldat Emits Dei.acnay,
d' 1« regiment d'arüllerie a yied. domicnié
a Fdveroile-'-ta-CarnpagHe (Enre), amoni flea
le j>ndi 4 aisi, s 5 b 1/2, <4l'IIo.-pice Géeéral,
rue GustATC-FliübiXi, 38 bis.

AU RÉDACTEUR
A prepoa de la Tilroe

dra AutOlKDitÜSS
Harre, le 2 mai *916.

Mr-rsiecr le Rédacteur du Petit Havre.
En !i ;r>i les journaux de la locajité, I'on
frerait sn scnaeant asx accidents d'ausoa
qui or. t lieu cbaque joar et dont malheureu-
le-neat fa p.'upart tout mortels.
L ou se (Jfiiiatidc s"ii exiate réellemcr-t des
règlemtats de police cléteiminant la célérilé
de c»s vébicelcs et si oui, pourquoi ne pas
les sppliijuer ?
II éit vrairoeat snrprenant de vo;r dans
tins vil f« aussi mouvemenfée q»e Le Havre,
dis auto» de toutes cationaliiés parcoarir
nos principals roies 4 des vitesses aussi
Exagérées tl saus raiiori d'etre.
Ii est iratêrielleaicnt impossible raainte-
caot de traverser nos boulevards cu nos
rues Us plus passantes sass s'ex poser 4 cfre
tcrasé. Si, 4.«n arret da (raniw.y, on souse
4 le prendre, i! arrive souvent de le man-
quer pare» qtse d*nx ou trois auXos se préoc-
eopant pro e'll descend oa nasme des voya-
yews, fi ent comme tin bonde en essuyant
ie se dopasrer, nous laissant 4 peine le
letups de nous g rer.
Je pris nos niaudataires d» bien vonloir
veiilcr è la sécunié de leurs conctteyeas, en
faisant exe. user itrictemens les règleoaeets
qui doiv-nt exister, car en plus des acci¬
dents qui noes sont cités, il s'en passe da
tnoins importants qui ne sont pas signalés,
paree que le3 blessures sont plus légères et
que, d'un autre cöie, des conducteurs peu
scrupoleux »e se préoccnpent même pas du
Kal qu'ils oet pu faire a leurs ssnablabl -s.
Psnsant que vous voudrez bien dunner
voire at pri 4 ma réclamation en pnb iant
cette felt re. je vous cd renoereie 4 1'avance
et voi s presriue, Monsieur ie Rédacteur,
taes sincères salutations.

Un de tos lecleurs.
" ■ —iw

M. Pooling dot done retourn«r en arriére
Les deroieres vues qui forent préventées
f'irent prises par le Beutenant Cowers ; les
clichés en farent retrouvés, avec ies carnets
de notes, piè3 des cadavres de ces vaillants
par ('expedition envoyée 4 leur recherche,
fit ces oltimes photogiaohies ne snot pas ies
meiBS impressionnantes de cette bede série.
Elles montrent netamment te monument
é.evé an pole par Amundsen surnaonté da
drapeau norvégien et les expieratenrs an
point tsraiinus de lenr excursion béreïaue.
Le sont la des p«gas d'aru» histoire extrê-
memest poiguante et véntabk'ment e'orieu-
ses, dignss de i'adniiratioa du monde 8n-
iter.

Cfnöma *>ïï«!iSa»SP»«StXj £>
Aojoard'hai mercredi, en matinée, 4 2
nauras 1/2, en soirè*, 4 8 heares. débat du
magiiifiqtie progr.-mina de la ssmaine arec
la composition smvaare :
Pour la prem èr> fois au Havre, Ra ®é-

grana draeae en de«x partirs ;
Quelques Poissons d'eau douce, irstrnctif;
D.uis i'i e de Kyuschu, plffin air ; Ra ïot.
ca, grand draice do Victorian Saraou, de
1Académie Prancsiai, isterpréié par ies ar¬
tistes do la Cosnédio-Franfaise ; Le Policeman
et le Cochon vote, cemiqne (trucs) ; Ma iez-
vous done I scène cooisqee ; Rea Mym
teen s «S« Kew-ï'o-.li ( ui te).
Location ou verte cou-ime d'usage.

Nioiiiière de la Marine — Les £preu?es
ecrites rtf-scoscours d adtnissjon anx écoles d'é-
[evrs oflieiers dr marine ei mecaniciens «uront
beu les 29 30, 31 mai et Sjuia, sux heures in-
(liquées par les a, tides i7i et 306 de l'arrêtó sur
ie service courant (tas équipag"as.
Elles se feront simultsnémeni :
A Diinkerque. Ch rbourg, Br *At.RocUefort, Tou¬
lon. Bizerte. Alge.*ou Or,ia D»kar.
Dans chaque escadre de ligne.
Dans la division de complément, Ia division de
Syrië, les 1" et -2<divisiens légères.
A bord du hhtrceau.
Les candidats coBiposer.int dans Ie centra Is
p.iis volsin fle 1'ondroil oü its so trouvent ; ceux
qui seraieat ea hnrq -vs sur des ba'iiaants préeeats
a»ns un des torts indiqués ci-dessns comaose-
roit üvns ce port. Leurs commandants dev/oot en
aviser 1autorité iscaie.
Les caBdi-ttru appsrtenant è Ia division des pa-
trooilies de la Manche e' ie la toer du Nord com-
poseront a Dunkerque ou Cherbourg.
Le coasiBandsitt óe Tawsée eava e pourra sup-
pumer cvr.sins centres ou en constituor d'autres
sgivant la situation dis bêtimtnts.

Pifagtés. - Le paienaeat des allocations dues
aux refugiés pour le rnois d'avnl aura liau Ie it-udi
4 mai, au bureau du receveur municipal, Mairie
de G avills, de 16 hemiBs a midi, le matin, et de
2 beures a 4 heures, le soir.
Les réfugiés sont priés de se munir de raonoaie
pour faire 1appoi*!, r-t sont égalem»nt informés de
V'nir toucher c» jeur, car ils se risqueraient a ce
2ue-^8.r allocalio* ï0it reverséo dans les fonds

Fö/ie«» Bergère
Cs -soir, a 8 h. 1/2, trionipüe de Pén-sier,
ercentriqae oe l'Alhamhra ; le trio Aéros,
trapéze volant; Goadin and M«y, burlesques ;
les Lombards, acrebates Ce t»rce. Grand suc-
cès ar Gimel, Desir, MUes Merit Scott t, Vernon
et P'oleslca.
Location de li h. a midi et de 1 h.i/2 aSh.

TfiÉMEES_ĈOjlGERTS
ThêAlre-Cirque Omnia
I.'ExpéditioB Scott

Sans méconnaiire l'agréinent que penveot
présenter cvruines compositions scéniques,
il est gfféraiement apparu que le cinéma
êtait sui'tout appelê 4 devenir nn des plus
puissams moyens mis 4 la di<posiiion des
éducateurs poor faire apprécier des esprits
les meins préparès les priecipss et fesappli
catiovs dss grandee décou vertes scientifi
qtifts, coimso pour fixer 4 jamais i'histoire
ties grmds évéetxsents oü s'illustrent
pensee et Factivisó humainra.
C'est pourquoi le spectac'9 donné hier
soir an Theatre Cirque Omnia par l'impre-
sario Baret a droit d'êtrs noté parmi les plus
intéressants qui aient défiié sar i'écran.
Ca sant en vffst des clichas pris lors de la
Br-oonda expedition du capltaine Scott au
Póie Sud.
Oa peut discater de I'intérêt pratique que
presei-.tent ies expeditions aux pöles, maia
ce qo'on ne saurait trop admirer c'est ie
courage, Ia belle résolution de lous c«s vail¬
lants qui, dans le seul hut d'-sccroitre le do¬
main» de la science, de vénfier csrtatnes
tiypothèses sur la vie dos mondes, et de le-
rtr un nouveau lambeau du voiie de
l'impressioanaat inconnu, n'hésitent pas 4
Bndurer les pires sonffrancss, 4 faire volon-
tairement ie tacrifice de leur vie.
Es appfanöissant ies films qui ont été pré-
Bentés hier, l'assistacce a rendu an juste et
vibrant houamage au capitaine Scott et 4 ses
hardis compagnons de route.
Giaco 4 l'expérience dn céièbre explora-
leur, la seconde expédition du capitaine
Scott avait été préparée avec un soin parti¬
culier, amsi a-t-elio permis de parvenir jus-
qu'au point oü se place tcientiiiquement le
pöle Sud.
Certes, Scott et ses amis ne farent pas les
premiers 4 y parvenir, pnisqu'a leur arrivée
Hs deraient troover le modeste, mais com-
bien émonvant, monnmsnt élevé sur ce
point qne!ques semaines anparavant par ie
norvégkn Amundsen.
Ce fut one cruel e déception pour l'éner-
giqee capitaise Scott, mais sa gloire n'en
reste pas moms trés pure. Les deux expédi-
tions se co inplè lint en secontrólant mutuel-
'ement.
Teute la première partie de la projection
Conaporle des films cinématographitju.-s ex-
li êm ment varié« et d'un puissant ictérêi
documfsniaire, filaas pris par le photogra-
plie Poniing, duns des conditions paritas
Dien diifieiles.
La pellicule a fixé des photos piUoresqnes
k bard da navire, au poste d'hivernage, sar
la mer da glacé, oü le cinéma est allé sor-
prendro les moeurs des « Spaniards » des
phoques, des moneltes. des pingosins pin-
gouinant d« la fucon la pies drólutiqus
L'opératear n'a pu aller jusqo'au Póle.
Pour atteiadre le but, il fullut, en arrivant 4
la grande barrière de glace, sacrifier tons les
sngins iourda ou CBCOmhrants pour permet-
tre aux explorateurs S ott, et a quatre de ses
compagnons de poursuivre leur raid en
B'emportaru que les vivres qui ieur élaienl
Incispsnsablcs.

Cinê-Péilace
Ce soir, LE MAHiiïï sse FEU,
•dra me dav- ntvr.is 3 p r ies. Le Disparts.
Soyez bons puur les So/nnunbuies, etc.

-«s§8r~.

GAUMONT
IS,rus deiaComédie413?

Expeditions de niarehandiives pas* trains
réguliers A deetinatl®s dg ré»ean d©
I fcsi. — La Dslégation executive du eort du
Havre a oryasis». lout d'sbord, ba train quoiidiea
pour Ie res eau du Noré ; puis, après epuisesBtrat
des roarcliJBdises eo souff.-jixce, ua traia bi-
bebdoiawlaire (mercrsdi ei snjnsdij.
D'puis le 17 avril foaclionne un train quotidirn
régulier venent du P.-u M. et prenast ies rnsr-
tavndises du commerce a destiiciioa de ce ré-
sesu.
Le foqc'lonnement da ces train s réguliers don-
nvct satisfaction, la pêlégtiion exiautive a décidó
ocssayer ('organisation d'ua iraia régulier hendo-
madaire a destiaaUon du résaau de l'Est. A cet
enet. MM.les comuicrgauts et industriels d«t Havre
sont pn«s de fair® eonsaiira le p.uS tot passible
et a use kgoa consUnta la salure, le poids, IVm-
placMnent et la destinatioa des marchaadis©s
qu us peuvent avoir a expédier sur le róseau de
lEst.
Alressir cos renreignemer,ts 4 Ia Dé'égation
executive d« ta CommissioB du Port, Hotel des
Fonts et Chaussées, quui Lam indé, Le Havre.

Avss aas IVavigatears — Absrds du Havre.
— Les t-av g»ieurs soul informés quo la boitée
lutmceuse aval tribord A2 de la passe Nord-Ouost
ü acces au port du Havre est reaplvcée jusqu'a
nouyrl avis par uue bour*e s.pbaro cosiqun son
Iiiminause, pointe csaime Lapremiere par bandes
horizontaies alternalivsmeBt biaeches et noires.

^Qziférenceset iJcurs
S®eicté üe cssaavixerela!©

üu Stavir©
Conférence do i'Abbé Wetterié

La Sociéte n'ayan. pu faire aaeune con¬
ference cette astsé rt,«nt don - és les t vé-
nem ats ds gasrre. Bur»an ae ia Sociétê
a pensé qa'un efièrt oevait être fait en fa¬
veur d'uce dos ccavres do gwerre ies plas
intéressanUs de notre ville et il a décidé
d offrir a la Société havraise do secours aux
Prisonniers de guerr» la produit tot <I d'^ne
conférence qui aura lieu au Grsnd-Th.air*,
le 19 mai, et dont tous les frais resteront d Lx
charge de la Sociéte de Géogru-phie commercials .
Cbacun se soHvient, au Havre, ne la brii-
lante conféresca faite par M. l'abbé Wetterlé
qaelqucs msis avaat la gaerre et qai ent nn
si grand r-tsntissameat en Allesiagne.
Labbé Wetterlé qui, dépaié de Colmar an
Reichstag, a si énet g qu^ment fait opposi¬
tion an brutal rég me ailemand en Alsace-
Lorraine, a «té, deport ia rentrée en France,
au prenaior rasg des éininentes personaa-
htés qui, par la plume et par la parole, se
sont doené pour rnisiiOH de rendre encore
plus intinaes les lieasqui non* attachent aux
deux provinces p»'rdops e» 1871-
La Société ds Géog aphie Cwmmgrciale da
Havre ne permit isteux faire que d'avotr
recours au taleat do M. l'abbé Wwiterié poor
la conféreace qa'eik tient 4 doneer dans !«
but d'adoncir les soeflrances ds ceox de nos
concitoyens tombés aux rosins de i'ennemi
Le bureau de location des places sera eu-
vert au Grand-Thfa re 4 psrtir da 10 mai
entièremefit réstrvé aux sociéiaires et anx
membres de lenrs families jnsqo'an 15 mai
4 partir de cette date tomes les places res'-
tant encore 4 louer aeront cédées au
caiei ifffant.

§ulktin dss .§ociétéz
Société BStstaelte d© Ppfeveyance daB Em-
ptoyés «ie i.toHu»ere«, au tiéga toetal. 8. ras»
Gsiitmy — Ti/êffDsna n'

MMies Membres de la Société sopt iaformés
que 1inhumation de
Monsieur Auguste GALY
Ancien Administrateur
Sfembre actif de la Société g j

aura lieu mercredi 3 courant, a une
el demie du soir.
On se réunira au domicile
rue du Docleur-Lecadre.

heure

mortuaire, 8,

Mercredi 3 Mai 4 8 h. 3/4 da soir,
dtt Lous**; » Auuunistraiion.

ftéamon

Gours Tochoiques comnisrciauz
Cours du Mprcradl

Droit Commercial (Prof M Eudo, avecat au
bsrreau du Havre). — Prof interimaire M* A.
Masson, svocat su barreau du llavro. — année
de 8 b. 1/4 a 9 h 1/4. '
Espagnol (Prof, M. E. Vassia, vice-consul d'Ila-
Iie). — !'• anceej, de 8 h. 1/4 a 9 b. 1/4.

Les Erlaircurs de France. —
mai, réutuon de» chefs do patrouiTes

Vendrpdi
10 h 30.

pre-

Conrs gratuit de phofographie. — C»
soir mercr.'di, ue 8 h. 3/4 a 9 b. 3/i, au local de
a Socirte Havraise de Photogra^bie. 18, rue Gus
tóve-Flaubert, cours g stuit, par M. Lacail e Su¬
jet traite : Li developf,emeut des plaques autoch.ro-
mes Lumtsre ; demonstrations,
wérne cours pour les dames et jeunes filles

ama lieu jsudi matm, de iO b 1,2 a 11 h. 1/2.

gmmzamtutns § frmm
Ligne Protectrice des Enfant.® abandon-
new et Orpheiins du Havre. — Oat repondu
l'appei de la L gae :
M. Maurice Genestal, 250 fr.
M et Mm©Philippe, M Jules Siegfried, M. Henri
Gerestai, Compagnie Ncrmunde de Navigation a
\8peur. chacun too fr
Mme Raoul Deiaroche, M. Ghsrlss dit Dubreuil,
Cbaauers et Ateliers Augustia-Normaud, chacun
00 fr.
Mme Léon Roederer, 30 fr.
M. P. Van der Velde, 2» fr.
M. et Mme Peul Schro^&r, mm. F. Leaoblo. Ch.
Ambaud. t.cuis Amoand Louis P uipel. C11s10ve
20 fr anonym; Westicghouse, chacun

M. et Mme M̂aurice Tsconfit.Mme Iienri Lebiane,
uH B^ra,fl. et -c'' Paul Lacl>'» Bodesta, Vaxe-laire et O»,chacun 10 fr.
M. Ch. Longuemare, 5 fr.
Les does peuvent êire adressé» 4 MM,Eug. Si¬
mon, preside»! honoraire fondsieur ; M. L Guit
ton, piesid nt ; E<in Raoul Du««s et Ma;
ncstal, vlce-i»resid~uis,
79, rue Ernest-Rcnan.

Maurice Ge-
et E. Bodes ts, trésorier,

gR33RBÏBS3CTasj»M5BBBB?i

Feuilleton dn PETIT HAVRE

Diai»nche procbein 7 mai, sorUe.Réuaion au local!
32, rue J -B -Eynès, a 8 heures du matin trés pré-
cises. Tenue ce campagne.

Union Vélocipédïqae Öavraise.- Rénnion
jcudi 4 courast. au slége s-sci*!.—Ordre du jour •
Lecture du proces-verbal de la dcrj.ère reunion •'
Lompte rendu des envois aux soldats ; Lecture de
ia coirespondïnce ; Paiemcat des cotisations ;
Questions diverses. . '

®ocï^té Fraakila cïe Srconrs Matorls —
MM.les membrea du Cons-ul d'adminisimtion sont
pries de bien vouloir assi -ter a ia prochaiae réu-
nion de bureau, qui aura <ieu le jeudi 4 rasi cou¬
rant, a 8 heures du soir, Hotel de Ville, salie I.

§ulletin des §pQ&&
FootliaïS A8«aeïni2»ii

Havre AUil lie Club. — Demain, 4 2 h. 30 sur
je terrain d Saovic. ies Espoirs du IIAG reccon-
treront 1equipe du Belgien Football Club.

l'Élst.
Etat Cicd — Naisssmes. — Du 7 avril • Ro¬
bert D'lshaye, rue d'lIarOeur, 17 ; Simonne Ga-
net. rue Neove, 31 ; Andró Sitsenel, rue de la Ma-

64 9 :. Fdcieane Saussey, rue des
CbsBiiers .47 ; du 11 : Frédéric Jea =iDaire, bou-
Iev rd d ilarfleur Brèquei ; d« lo : Rabart Ebran,
rue des Prés-Golömbvt, cité t.ecierc, <3; da 12 :
Jeas G icaud. passsgo Montwirail, 39 ; du 11 !
Fcrnasd Delsmare, rue de Réaócourt ; du 14 •
Euaae U-bas, rue Vauban, 57 ; Pierre DeperrolS3,
r^ÜilPJ p!0T0*ce» \\ é-u 55 • Jscques Msrice. 6,
routs NtD.nale ; Reiert S# !e, rue de ia Lsi-
tersa • Rsymoad Gauticr, boulevard Sadi-Carnot,
ïr ..'. "i9: Beröi!d6tL' Richard, '6, rua do la
Valk» ; du 20 . Madeleine Hubert, rue des Co«r-
ses ; d* 21; Ge.mams Leprevost, rue dc,s Cha«-
,IW.SI Iluyot, rue do la Vallée, 75 ;
dn 21 : Arietta Gtnl ot, route Nationale, 106 ; Ro
gar ReusseJ, rue des Briqueleri.-s ; du 23 : Cbsr-
les Tocquevills, rue de la Vallée. impasse Réal .
dn 27 : Snzsnae P-yssnt, 8, cité Bcicard ; Jasnne
Martia, impasse B»c«ille, 16 ; du 26 ; Emile Gre-
nier, rue Vsubas, 52.
i ~ fTr" : Heuel, morl-nS mascu-
lin, 18b, route NaMonale , du io ; Vir.-inie Séné
cai. Vve Freschon, s2 ans", ruo Bellefontaiae. 6 :
<lu 13 : Sszaaat* Dascav?», 21 ans, rue Des
cniiBip», 25 ; Charles Peif-son. 36 ans. rue des
Ciaq-Maisons, 46 ; Pascal Gu (ave, 80 ans, re-
traue des Douanes, caiul Vaubau ; du 14
Pierre Perrio, 47 aas, 323 route Nationale; du i6
Fnboulet, mort sê férainia, boulevsrd d'Har-
neur ferme TioupUn ; Joseob Hardy, 49 an3, rue
de la Vallée, 101 ; J-can Gampisu, 85 ans, impas¬
se Marguerite, 7; du 17 : Aimublo Poirier, Vve
Duiand, 69 üis, rue de Conti. 19 : du 18 : Amédée
tvorêtre. 49 shs, route Nationale, 37 ; du 40:
frtool Roossel, 4S ans. TréfHeriss ; du 22 : Oscar
Fouireh#, 72 aus, rue Rémicourt ; du 23 : Aadrée
Piéveit, ï ans, boulevard do Graville, 498 ; du
8s : Louise Lucas, 35 «ns, route Nationale, 18a
du 23 ; Fraii poise Huilier. Vve Boutier, 76 ans,
rouie Nationale, 91 ; du 2» : Albert Magdelaine,
28 sas, route National#, i0;du 26 : Albert Mu-
trel. 63 ans, rue Crilion, 46 ; du 27 : Odetle Beu-
zrtin, 9 meis, cité L-ciarc. 6 ; Louis Lefebvre,
32 aus, rue Pas-eur, 11 ; du 28 : Lucia Gusrrand
7 mois, route Nalionat#. 75.
Promesses de snarusyt. - Henri Tsek, mou-
leur, rae de la Vsllée, 76, 4 Graville, et Brrtho
Dutuit, SfifiS pr^fess^ioB. rus des Bouleaux, a
Grjvili*. — Didiïr Alcrnbert, employ» de cbo-
rein de far a Gravöle, ct Rose Goadet, femme de
chawiro, résidsnt a Bosaiè-e«-stir Seine.— Marcel
Perret, peintre, boulevard d'HarQeur, 4 Graville,
et Benh# Necioux, co<se»iéri4, avenue Saint-Sau-
vt-i -Msyville. a Go freville-i'O'chsr. — Ar.dré
L'oiif, t mnear sur méGrox. 10, rue Pierre-Du-
moot, 4 Graville, et Amélia Vasse, domestique, 14.
rue Regnsrd. su Havre. - Ilnnri llautot, domesti¬
que, rue du Bois-m Coq, 4 Graville, c-t Charlotte
Gvillard, saus profe»sion, rue de rOrphrtinat a
Saavic. Georges pumont,- journalier, route Na¬
tionale, 201, a Graville, et Conitant ne Roy. sans
profsssion, 28 rue Athasase-Agasse. a GravHle.—
Aedré Grendel. cemptable,2t.rue de Frilense.4 Gra-
viiie, et Anpéte Breanovsi, contarière, 81. rue de
1Eglise, * Gr viHe.— Gast«B Lessuvage, douanier,
caseree des Douases, au Havre, et Marie H utot
licgére, rue u'Eiretat, 223. ó Graville. - Aniré
David, touroeur s«r roé-taux 8 bis, ruc Lcmoi-
gron, a Graviile, et An«a Lefrangois, sans pro¬
fession, 18. rue Vauban, a Graville. — Albers Far¬
cy, emslayé d'usine.cité Desmarais, 29, au H'-vre
et Louisa Qseruel, sans profession, rued -i'Ab-
baye. 10. a Graville — Adrien Gbicot, cordier. 63
ru* de l'Eglise, a Gravi'le, et Georgette Lefehvre
joureabèr», 10. rua Pingré. hu Havre. — Pierre
A<Ura, liweur, impisse Cosetto. 13. 4 Graville et
Suzanne Robert, couturière, 8, rua Ercest-Ren'an,
au Havre.

RIAHLT. mort-né. sexe féminin, me Tlrébaut 39-
Arsène DOUVILLE,épouse HOLLEY, 73 ans, sans
profession, rue Foub-rt. 15 ; Berthe DBEZ, épouse
BRIL; 23 ans, ssns profesrioo. rue d'Après-Manne-
villetle, 23 ; Lucieane LETL'LLE, 2 ans, rue des
Drapiers, 61. '

in»ri°ï-etteAD?STOüCHES'VeUTeHIID' 548ns»journsiiere, a Sainte-Adresse ; Mauriee CHABVIN,
Hospice Général; Mauriee LANTHOU-

UAvn quai vi<Jec°5' 1 ; il" Alphonsine DB-
KAND,88 ass, sans profession, rne Augu«tia-Nor-
mawl 9o ; Henri POM1ER,«G ans, chauffeur. Hó-
pital Pasteur; Blanche LANGE, épouse HOBEL
60 ans, sans profession, rue Bard, 15; Louis FA-
VENE, 1 an 1/2, rue Saist-Julico, 27; Anthime
PLANQUET,73 ans, joarnaiier, rua Boaavergcr
2 bis ; Georges LAMI,57 ens, rentier, rue MageL
18D,2S; Esgèao THÉATE, 38 aus. garcoa d bötcl
a S'inte-Adrcsse; Marie DÉCHAHPS, épouse LE-
CRONIER,39 ans, journaliére, ruo Ancelot, 17.

ptMJivosmmmis
¥0ïEZ LECHöixET lesPBiX
CHEZG.4UBERT,46, Place dePHötel-da Ville

Sanvlc

Havre Sports. — M»-rcr.'di 3 mai, a 8 h. 1/2, 4 Ia
Grande Taverne, réunian du bureau et de la Com¬
mission de football.
Les joueurs do 1" équipe, ainsi que Brunet et
Evam, sont priés d'assistera cette reunion. Déola-
cement de Fécamp.

Etat Chi!. — Nc(stances. — Di 2i avril : Renö
Mor*:n. rue Thiers. 6. — Du 28 : Albert Thirion,
rua Escarpée, 9 bts ; E-fouard Uutrrtle. rue G«m-
bctta. 145. — Du 29 : Gilbsrte Razar, rue deSaini-
Qiieat'H. — Du 3®: Marguerite Buret, ru« D hiia, 8.
Deces. — Du 24 avril : Eioïse Lemaistre. veuve
L auc. 89 ans, sans profession, rue Ganabetts, 139.
—Du 28 : Alfrod Le Baili f. 62 ans, jardinier, rue
de Naacy, 18. — Du 27 : W. Porter. 21 ans. soldat
anglais, eaemin du Moulin. — Du 58 : A fred Mo¬
rel, 63 ans, journalier, rue do Saial-QuenUn.

Fécamp
On Hojê. — Samedi dernier, vers trois heure»,
on a retire du bassin Bérigny, le cadavre d'un
ïneiviSii qui a été rec«nnu par les hommes de
I eqiiipag» du navire anglais Polly et-Emiiy. comme
ét*st celui d un ü0®®» de leur berd, le nommó
William fcarccorvan. 33 ans, dbparu depuis le 28
msrs 19i6. Aorès les constaiadons d'usage, le
corps a été déposó 4 Ia morgne.

Spécialiti ds ZVfflull
A L'ORPHELIKE, 13 15. rue Thiers
Sesnl consotet en 13 hecres

Sar demande. uno ovrsonnelaitJéeaa deail aorta 4
«Hbistra doianüe

TELEPHONE 83

ItaSrftmsrta Sn Journal hm SA 5-'i2S %
sl Bva f —1■mav». »

Toujoursun plus graadEffort
« Li thnolr aajeard'hal e'est. poar feresr ,t
haiir la otctolre, la ootontt du plas grand effort »
Jamais nos soldats n'auront trop de canons ni
trop de munitions. Ce sont ta des decensês nf.nh
vlTJl ,considèrabIes, mais pour Pd?c?0rqZtitsivs"ta?-"*«**
4 O/Di*! ea p,ns 011 des Beoa«1u/o a .{ ijsiis, ou des Bons 5 O/O a <5u«i«

Ob}ïg*aiioiïa o O/u dc la UéteüMe Xationale
émrses du 1» au 15 mai, a 95 fr. 5s pamUre dG199

nrV,t iiüI1'Stre ,',es Fiaaaccs a decide d"an-
Selan r„"*r »»oro«,ix de poste es «ons

Ci' *0Bl ie nouval-s nc huis qui sont üccorU^cs au Dublic oui neni
abUsr^eTi!rea' *aVX. deVM!toii las du Trésor et de Ia Ban que de France.

Etuphysème Pulmonaire
a,E.E®Phy;,è®e est causé par la dilatation des
alvéolr s putmonaires. t'air circuto mal d»ns Ier
benches, e! la régeeéralion du ung resle lacoS
d'des' errtestRriVieV1rlne' ','eiBPhys^»»e doa re lieu
~ Je! dfctouffement et sc traite de même.
t mel !r raMiv<lua employer est la Poutea
vi?uónio a si-(,u ,ca'M8. 'bstanlaném^nt les plus
hi^i£ , sccè5. e gnérit progT->ssivem®at Bna
bode est expêdiée con ro mandetdo 2 fr. 10 adres-
- Louis Legras, 139, Bd .Magenta, a Paris.

bag A vapeur
ent RE QUILLEBEliF ET PORT-JÉROBia

_I»reKL?rdêpjrt de Qnlliebsrt 4 6 tnrargs du msttn
dernier dép t de Quukbeuf i a hourés dn soir

||ïLd,edP*5t"J,Aï§®84 6 heures 30 du ma,afcparide Port-Jeróm8 4 7 h. 30da soir.tin, dernier i

LETTRES de DêCêS
®»sts • feene. £» Oau ®

LesAVISdeDËCÈ3sonttanfésH fr.la ligae

Slot# de
3, Arr (te 7h. «8 4 9 h. 10
4,Arr de 8h rt 4 0 h 15
6, A r. d)-8b 50a 100.50
6, Arr. ie 9 h. 20a 11h. 2
7 Pas ci'arrèt.
dito
Arrèt toute la jonraée.
A l'exceptiot»d.i

Mal

M— MB— — |

M. Paul BRIL, les families BRIL, DUEZ 11 les
uaiis oat ia donlfur de vous ft!r« psrtdela
perte cruells qu'ils vieanent d'éprouver eu la
persoane de
Ksdame Paul BRIL
née Berthe Suzanne DUES

déeêdée le 2 mai 1916, dans sa 24» année
muaie des Sacrements de l'Eglise, et vous
prie.t de bi#n vouloir assister a ses cos voi
service et inhumfiti.n, qui aurost lieu le
jeudi 4 courant. 4 une heure et demio du
soir, en l'église S»inte Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
d'Apiès-Hannevillette, 28.
II no sera pas envoy A de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

°U3Ï8T

10 P«s d'arrêt.
H dito
12, dito
(3, dito
14, irr do 4h.35a, 6 h. 3S
15, l'rem. dép a 7 h. —ra
art. da 5 ta20u " ta.2j s.

artiU ei-desius tstdiqués
a^fnar'^S8 d,an" mfiBiaeU«.18 ««"'le est

GornpsgoisNsrsgndeé NavigationèVapeur
entra

U HAVRE H0KFLEU3 TROUVILLE ET CAEtt

FrJ.Robert HOUÊL,ses Enfants et Petits-En-
tnnrs, ta Familie et les /.mis. ont la douleur rt
vous faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver cn la persoeno de
Madame Robert HOUÉL
Née Blanche-Augustine LANGE

leur épouse, mére, grerd'oière et parente
•J'cedéo ie %mai 1916, a 4 heures du malie
d-ns sa 60* année, muuie des Sacrements de
l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convci. servies et inbumslion, qui auroat lie»
le vendredi S courant, a huil heures du mati»
en l eglise Saint-Vincant-ae-Paul, sa paroisss.
On se réunira au domicile mortuaire, is, rue
Bard.

PritiBittpsspnEn»9enaiael
Oilest prii de n'apporler que desfleurt naturelle-
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi
tation, le présent avis en tenant lieu.

Mai buik KOJSFUSBR

Mercredi. . 3 7 33 11 15 I-- 8 45 12 3D mm

Jeucll 4 8 - 11 45 9 15 13 — —
Vendredi.. 6 8 20 12 15 9 45 13 30 —
Mai HAVRS TROUVILLE

Mercredi . . 3 7 30 12 30 —» mg

JendI 4 7 45 '17 - 9 15 '18 30 —H
Vendredi.. 5 8 30 13 15 - -6

Mai Havre CAS!»

Merer, di . 3
Jcudi 4
V-ndredL. 5

8 15
8 45
» 15

7 30
8 -
8 30

Marégraphe dn a .Mal

PLEINE IHER

BASSEKIER
Levei au Solen.
Com. da Solet!..
Lev.del» Lane. .
Con dels Lnne.,

9 U. 30 —
2i b. 46 —
5 h. 5 —
17 b. 22 -
4 ta.29
19 ta 6
4 ta 33
21 h 6

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

Hautsnr7■so
so
15
20

4 8i 47
4 14ta.<1
4 5 ta IS
4 19h 37

»
»
»
10mal
17 —
ti —
31 -

7 »
I
1 »
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MAKCHé DES CHANGES

mmimihekiuali
Graville-Salnte-Honorlne

Allocations aux Families nécessiteasss. — les al-
tqei ions aux famillr-s nécessileuses, dor.t t'in-
dispenssble soutien est mobilise, seront ptyées
peur la période du 15 au 30 svril. le vendredi
mai, Sails d63 Fétes, 4 sept beures du
matin, dans l'ordre des cerlificats d'admission.
du numéro 1 4 2,600, ie matin, et du w 2,601
a ta fin, le soir.

Londres *. 28 24 ! /2 a
Danemark t :q i/* 4
Espagne 5 83 »/» a
Hoftande 2 47 »/» a
Italië 93 »/» a
New-York 5 89 1/2 4
Norvère 1 79 »/» a
Portugal 4 05 ./» 4
Petrogrsd 1 80 1/2 4
Suède 179 »/» 4
Suisse....'. 113 »/» 4

28 29 1/2
1 81 1/3
5 89 •/»
2 51 »/»
95 »/»
5 93 1,2
1 83 »l»
4 23 »/»
1 84 1/2
183 »
115 »

»t
e. j
73 "

M. André CATELAIN, son fils ; /Ba* oeuoe
Fierri LEBRASSEBR. <■* hs il-- mere ; M. et k
Raymond CATELAIN et leurs Enfants ; B. Bare.
CaTELA/N. soldat au 24*r-g;m»tst d'iBfaaierie
Pt" Scrcst CATELAIN et Uur fils: /»=>•Deuce
HAUCHECORNE, nê< CATELAIN et sos Enfants:
£"• Tbórèse CATELAIN, ses frères et soeurs ;
B. Theosera B/EVELOT et son fils. son h.-nu
trère ; Les FomiHts CATELAIN. LEPP.EVOST
LARRAY, HAUCHECORNE,FANOHEL, Bi' HAMEL
RUPALLAY ot los Amis,
Remercient les persoaars qui ontbieavouln
sssister au service reügieux célébré en Ia mé
moiré de

Rsoul-Marïus CATELAIN

Statcivildoeaves
NAISSAMCFS

Du 2 mai. — Anne-Msri »TOüSSAiNT, rue Gus-
tavc-Oazavan, 31 ; Jeanne LÉ MORMAND,tue Fré-
déric Beliasger, 16.

DÉCÈS
Du 2 mal. - Mrrie CLINKESAILLE, 7 mois 1/2,
rue des Gslions, 12 ; Emma LE MOHELLEC, 16
ans, asr.s profession, boulevard Am rol Mouehez
175 ; Marlbs JANl'Y, époüse DUSSEAÜX, id aas!
sans profession, rue Féiix-Santallier, 40 ; TI-

fa" BSUDSADx LE ROUX.ses Enfants et Petlts
Enfants . B el t,l" Charles VOIS/N. lews Enfants
ot Petits Enfrn's , M et B" Augus'.inX. LAPSRTE
01hars Enfants ; La Familie,
Remsrcient las persoanes qui ont biea vonlu
assister aux convoi, servies et iBhumttioa de
Konsieur Xavfer LAPORTE
Président d'/wnneur

de la SociétédeSecout smutuels St Franceis Xavier

Families HERVIEUX.LUCE.DUPONTet les Amies,
R-mercientles persoaoas qui oat bien vbum
assister aux convoi, service ct inhumation de
tëadame Veuve HERVlEUX
Née Euphémie Ernestine LUCE

G3

LEPRIMPS
DELAREVANCHE

PAR

3VE. Clément BOCHEL

troisième partie
Rcve brisé

— Oni. bien sür. . .
— Si je vius assuraïs Is contraire. ..
Gourguelouphausselesépaules.
—Allonsdone! fait-ilen riant. Vousne
Eavezce que vousditos.. .
— Je vousassure. . .
Je connaisJean, interrompt Ie vieux

Patrice, depuis son mariage avec Eiien-
neüe. . . J'ai vu celle-ci accoucherde Gil¬
lette. . . Vouspalaugezdansdes ragots, re-
eueiiiisde-ci, de-lè,commeun domestique
qui éeouteaux pertes!. . .
— Oh! pasdu tout. . . j'affirme.. ,
Et puis, quandmêmecelaserait?...

rjuand mème Gillette ne serait point la
ïil.e de Jean, est-ce qu'il y anrait la une
raison pour qu elie ne puisse pas dpouser
Roger?... r
— vous emportez pas, njaitre Pa

trice, réponditposémentLeKern. Eeoutez-moi. . .
— Ecouter desbêtises?. . .
Quenonpas. . . li y a des chosesque

vousignorcz.. .
— Allons... flnissez 1 Parlez ciaire-
ment. . .
— Voicidoneles faits. . . QaandEtien-
nette se rnariaavec Jcan Nouail,eUeétait
enceinte de deuxmois,mais non dc Jean.
Gillettevint aumonde. O11crut gdnérale-
ment que la jeune èpousée était aeeouohée
avant terine. . .
... Or.Nöuaiiétait au courant. Maisil
aunait Elieniiette1Et, en la prenant poar
femme,il satisfaisait a ia Ibissou amouret
son intérêt . . II avatt touché une certaine
somme du porede I'enfant a naltre. Peu
de gens, pour la plupartmortsaujourd'hui
connurentle fiumotde i'affaire!. . .
— Abeaumentir celui qui n'évoqueque
e témoignagedes défunts ! fait Gourgue-
loup.En tout c-as,que pr«uvece que vous
avancez?. . .
— Qu'Etiennelteavait commisunc faute
avant sonmariage?. . .
— Admettons-ie.. .
— G'estla vérité.
Pourquoi l'enfantserait-il rendu res-

pon.sablede la fail?lessede ia mère?
Gilletteest une bAiarde,.soit ! Mais elle'a
été légitimée. Ëlle se nomme Gilie'te
Nouail.Et rien 11eFempêchera,si Rogerle
désire, de s'appeler uu jour comtesse de
rontlouvier !. . .
— Rien... cxcepté une choseêtre!.

Gourgueloup,insiste LeKern. Voussavez
quel a été ie parrain deGillette?. . .
—Parbleu!. . . Ge fut

Eseüleor© tareiU purgative

du Mavi°©

Mdi Navire» Eatréa ven. de
1 st ang. Kingfisher, Picler Londrei
— st. «lig Ilssr-Ann, Lucas Loadrei
— s . dan. Lilly, Frag .Newcastli
— St. sr-s. Argus, Cooper Newport

Port- Sail. Rollet Swansei
nr.~.. ?? A'_ln®7FoarR, Esc os t Troon

— New-York
.. . .P.otter<fsra
....NewcaslU
•Southampton

Cass
Honficut

Par le Canal de TancarvIIle
Chal. Egaliti Oise, Madeleine, Mariens, Martel
Carolina, La lolontc Rouel

— st. fr
— tr.-m
2 st. «Dg. Sussex Douglas
—st. h il. Ary-Scneffer, Smit..
—st. ang. Oakdile
—st. ang. 11mionia, Helt
—st. fr. La-Owes. Bioch
—st. fr. Castar, Huon

IY1ARCHÉS AUX BSSTIAUX
Vit.x,H3 du riAX'r.n
Uakcuéaux BkstiauxuuLt'VDI

1" Mai 1916
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PRIX MOYENSDES CATEGORIES
Basés sur le marehé du Havre de ce 'our
ikeurs

Alovan 3 55
Cóte5 fines, Queues,
Nolx,Nache 3 (5
Bas-eótes, Epaules,. . 2 85
Cou.Poiirino,Venire!
Jambes. 2 ü'j

Cbetal (saas 01)
Filet
Beeftaeck
Le rests
Le Maire, mgkua.xd.

•):-

peut-
I— Eneore?
. r- &Ecoutez-moj,voas dis-ie,Monsieur

inon gendre, lemarquis. . .
—Bien !. . . A quelles instances auprès
de yousJean doit-iid'avoir acquis1cmou-
üd de la Roussière?
—Aumarquis. . .
Cesdeux mots sont bégayésplutót que
prononcéspar le vieuxPatrice.
Uneiueur subite vient de se fairedanssoaesprit.
—Eb! bien, achève le garde, M. le
comtene peut épouserla fiile d'Eiiennette
pareeque Gilletteest sa sceur.. .
—Taisez-vous!. . . Vousmentez'....
—Non. . . Lemarquis de Puatiouvierest
le pere deGillette.. .
— Vousmentez1... Yous mentez, Le
Kern !. . .

III
A COF.UROüYERT

Lcngtemps après le départde Le Kern,
le vieuxPatrice reste plongédansd'amères
réflexions.
Ceque vient de lui dire le garde. .. est-
ce vrai. et doit-ily croire ?. . .
Cesecret du nomest terrible. . ,
11ie soumetè de cruelles aagoisses.. .
—Quoi! Gillette est-elle réellement la
sceur de Roger?. . . la fllle naturelle du
marquis dePontlouvier?. . .
Le fait est admissible.
LeKernpeut avoir dit la vérité.
—Dansquel but, après tout, m'aurait-il
meaü, ce gardede malheur

Cettequestionsurtout tourmenie Gour¬
gueloup.
II se rappelle, a présent, I'intérêt qu'a
paru. un moment,porter ie marquisa Jean
Nouail.. ,
«Bah! se disait alors Patrice, man gen¬
dre est le parrain de Gillette... li veut
contribuer a assurer i'avcnir de cette en¬
fant. . . G'est (out naturel !. . .
Naifqn'il était, le bonhomme!
Et depuis. cette antipathiede la part de
Jean, qui avait suivi ('installationaumoa-
lin ?
Toutcela s'expliquemaintenant!.. .
Le nouveaumeunier, connaissantlesan
cietmes relations du marquis et d'Eiien¬
nette, avait crauit qu'eiies 11ese reuouve-
lassent.
Lajalousie s'était emparéede lui. . .
Et il ne pouvait souffriria présencede
son prétendubieafaiteur. ..
Toutcela devenaitclair.
—Ah! tonnerre! concluait-il,lesamours
comme celles d'Etiennette et du marquis
ne se crient pas sur les toitsl... Et il
faut être un Le Kern, c'est-a-direnn être
ayantnaturellementdes instincts d'cspion,
pour surprendre un jjareil secret 1.. . N'a-
t-il pas percé, ce vieux renard, celui de
Gilletteet de Roger?. . .
Et Patrices'écria avecdésespoir:
—Maisalors, que va devenirmonpetit—
nis dans tout cela?. . . Son bonheurest a
tout jamais perdu!... II ne pourra plus
epouserceliequ'il aime, puisque.. .
Le vieuxGourgueloupnose mesurer la
profondeurde l'ablinequi désorinaissépare
es deuxjeuaes geus.

Leur amonr est sans issue. G'est un
amour impossibleI...
II lui semblea présent teïlementmons-
trm-ux, hors naiure, qu'il n'y veut plus
penser . . Ge qu'il fuut faire tout de suite,
sans plus attendee, c'est d'aller trouver
Eliennette. . . Et même au prix de larmes
douloureuses,il doit obienird'eüe la con¬
firmation ou la réiutation du fait avancé
par LeKern.
Ge qu'il faut ensuite, c'est éloignerRo¬
ger...
Coüteque coüfe,il faut briser le contact
j qui existe entre Gillettect lui.
Mais,commentlui apprendre.. .
Quel prétexte irivoquer en vue d'une
rupture aussi brusque, après s'être montré
favorablea son mariage?... Quel coupa
porter au coeurdu pauvreenfant !
Et comment,oui, comment le lircr de
la ?. . .
• Gourgueloupremuait toutes ces pensées
dans sa pauvre vieillecabociieprète a écla-
ter, tant il est inquiet, bouieversé.IIappelle
la Mée:
— Dis è Mathurin d'atteler le Nor-
mand. . .
— Vous sortez par ce tempsde cbien !
— Oui . . . Qapresse !
— Couvrez-vousbien, au moins.. .Vous
allezencoreattraper da mauvaismal. . .
— Ah1il s'agit bien demoi. . .
— Oui,mais c'est moi qui paierai les
potscassés.. . « LaMéepar-ci,la Méepar-
la I » Je connaisle refrain. Et puis des ti¬
sanes,du vin chaud, est-ce que je sais,
moi... Vous me ferez mourir vingt ans
avantl'age, que je vousdis I

. Assez,ma bonneMée.. . Je sais qm
situ te plains c'est moins pour toi qua
pourmoi.Mais,je te le répèle ; il faut qua
je sorte.
— Est-celoin, que vousallez?
— Non,è la RotTssière.
— Eh ! bien, vous ne devriez pas fairc
atteler...
— Pourquoi?
— Vousprendrezfroid dans la voilure.
II vaudraitmicux que vous marchiez: qa
vousréchaulï'eraitet dégourdiraitvosvieil-
lesjambes...
— Tu as raison, au fait, dit Gourguo
Ioup.Je vaismettre meshousseaux.cndos-
ser monpaletot fourré, prendrema cann«
et y aller a pied.
Deux minutesaprès, il est sur la rouU
ue Vitré. I! la descenda grandspas.
En vérité, il fait trés froid.
Pourtant, de petits papillons de neige,
presqueiiriperceptibles,volèlentdansPair.
Us tourbillonnent,poussés par une bise
glacialequi, ernbusquéeau coin do toutes
les venelies,se précipitesur Gourgueloup,
lui piquant les mainset le visagede toutes
ses aiguiiièscuisantes.
II semble,quand ii neige, que Ia cam¬
pagne est plus silenciease que de cou-
tume.
Le vieuxPatrice a è peinefrancln l'cs-
pacede cent metres, qu'il entend un paa-
précipitéderrière lui.
II se retourne.
— Bonjour,mailrePatrice! dit une vois
rude.
— Ah! c'est toi, mauvaise graine!
Etlegrospropriéuiretendla main
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i'lmpótpersonnelsurIeRevenu
On suit que le minislre des Finances
in fait paraitre, au Journal Offieiel,
une Instruction conccrnant I'applica-
tion do I'lmpot personnel sur le Re¬
venu global.
Nous publions en une brochure le
texte in-extenso de cette Instruction.
File offre le plus vif inter êt et elle sera
d'un grand secours pour les calculs
que les contribuables ont a faire.
Cette brochure est mise en vente
dans nos bureaux, boulevard de Stras¬
bourg, 112, et chez nos dépositaires,
au prix de oJr. 20 centimes, Par la
uoste, jranco, o Jr. 25 centimes.

VENTESFOBLIQUES
VEvTF. PCCLIQUE BE CHICORÉE

Le Jeutii 4 Siai, a 3 henres, Mogasins Briquet,
6li In marrhandke est visible dés msintenant, i!
sera vendu publiquement, suivanl jumement du
tribunal de commercè du Havre en date du 10
nvril 1916, par le ministère de a. tuisbot, cour¬
tier.
Env. 30,COOkilogs COSSETTES DE CHICORÉE.
Beqiièie de M. Letuonuier, séquestrc jndiciaire.
29 (8423) 30 3m (4408)

YENTE PUBLIQLE JUDIGIAIRE
Le Rïcrcredi IO Mai, a 3 heures de l'après-
midi. dsns ia Salle des Ventes publiques de la
Bourse, m. ph:rre mobgavd, ad!»inisuateur-sê-
questre, feta veadio pour compte de qui de droit,
en vertu d'un jugmoeat du Trib na! de Commerce
du Havre, en date du iSmars 1916. par le minis¬
tère de MM H. Al.IJ.Il Yl.iS 6t ÉTiËftiVE DUREASJ,
Courtiers assermentés:
189 PEAUXSÈCHFS
22 DENTSDTVOIBE.
4 sacs CIRE ou soi-dissnt telle,

fx-sleamer Amiral-Four, icKon, venu de Grsrd-
Sassam. 28a 3.10mi (4331)

AViSDIVERS
les Pstites Anncsees AVIS DIVERS
aasiaium els;Hgnes,sent tarifssa -5=fi*.

t cv jteuwjis
CHAT 11oii°
Le rapporter au hazasï

RécumitenS!.
<45tiz)

3ÏAE.. A Jti LA S 123,rue de Paris.

fairc Ecriiures

disposant de qurlques
heures par jour 1matin,
7 a 8 b. ; soir. 7 s 9 h. et
au-deia). demands a
OU sutres UTx*»-

Vaux de Bui'oan. — Ecrire a M. CAVE-
LIER, au bureau du journal. (4&18zi

ancien Imprimeur, pouvant
a^gorter traveux I'abeurs,

demaude place. Directeur ou Sous Directeur.
Sftrieuses réf ir-nces — Èerire M SIGER, Agence
Utioas. PnMicitê, 8, place de ia Bourse, Paris, 2*.
2.3. (SOuOj

spport4ii 5,00(1 fr.
est lYemandé
pour doaaor exten¬
sion a eatrep ise

Industrie!!®. AfWre séri'-us® et de bon rapport.
Eciire VERDIEH. «u bureau du journal. (452ÏZ)

GOM1 CIKRGE3

%nrMIXRrMÉNAGEEnfants,nuimmI ^rXoTïwsoa
Ecri6e au bureau du journal, EI.IANE. (43i0z)

mDEMiSDE2tHB EEDEHORSsérieux, connaissant bien
J'importation. — Bons sppointemen's.
L'ne Jeune I?iss«s aido Comptable, bonDe
écrüure. — Ecrire a 1. OPPENHEImER. 19, rue
Pleuvry. 2.3 (iïOOz)

'ë 01.HKBRUi. pour Using
Prendre l'adresse au bureau uu journal. (4377z)

uii Charretier
Livreur

Prendre i'adrossè au bureau du journal. ("iStlj

01OEHiKDEunG2!§onLi*resrLts pour Eorvica d'ïïntrepót.
S'adresser 23, rue Labédoyère. (15i7i

!<??& ON BEMANDE d8 suite

FPlrrl lli Bon Salonnier
W'#li a 11} SI 160 fr. par naai* et nourri ma-
rié si possible. S'adres. Maison HENRI GERVAIS,
professeur diplömê. 63, rue Thiers. (43d6z)

1ISÜEQsvriêrSi
ISO Sr. — RIARD, it, rue des Drapiers

(43i5z)

survenant, qui n'est autre que Gérard
Mailhardy.
— Deuxmotsseulement,maitrePatrice.
— Va!
— Vousallez a laRoussière?
— Oui, au moulin. *
— N'yallezpas.
— Pourquoi?... En voiléuneïdéef
— N'yallez pas, que je vousdis.
— Voudrais-tume dicter desordres?
— Non,maitrePatrice.
— Je ne suis pasun larbin, moi!
— J'accepterais des ordres de vous et
aevousen donneraispas.
— Alors, pourquoi me conseilles-tude
nepas aller au moulin?. .. J'y ai affaire,
vois-tu,et ca presse!
— Oui, peut-être.Maisvous 11etrouve-
rez personne.Personne,excepté les deux
garcoDSet Netje. . .
— Commentle sais-tu ?
— J'y ai passéce matin. Etiennette et sa
fllle sont a Vilré. Quant a Jean, il est
ivre et ronffea poingsfermés dans ma ba-
raque.
— II est ivre ?. . . Cheztoi ?. . .
Oui... Et puis, il faut que je vous

parle. .. 11y a longtempsque je suis lè,
sur la route. Tenez,ma barbeest toute ge¬
lee. Je vousattendais, . .
— Tu m'attendaisIè?
— Oui, pareeque j'ai vu LeKern qui
se rendait chez vous. J'ai pensé qu'il
allaity faire de mauvaise besogne... Me
süis-jè trogipé? Soyez franc, maitre Pa¬
trice 1
— Mafoi, Gérard,si tu n'es pas tont ü
fait dans le vrai du molus 1c garde a'est

AYANTLOCALETAUTOSDELIVRAISON
demaude Représcntalion ou Dépot Centre
de Paris. J0L1YET, 23, 1b Poissonniêre. Paria.

27.30a3.6m.

PHARMACIE
/37,rue tie B'ttrie. i .1 7

IXClllVIVr Jeune Iïonime 16 a 18 ans
1/ L ill Ail Uil pour courees et nettoyages.

(4372Z)

si mm
conduire.
journal.

U11JenneHomme
de 18 ans pour courses
et nettoyage, saobant

Prendre l'adresse au bureau du
(4385z)

10 fols par stmatna,
commenfanl a 7 b.,
conversation I fr. par
mois. — Cours écrits

2 fois, 5 fr. par mots. IS fr. par Irlmestre.— An¬
glais commercial.— Traductions rendues le mème
jour. S'inscnrjJjJ malin, 39, quai d'Or é«ns,

COURSD'INGLIIS
SI- AltlUl'X CERTAIN. 2.3 (4i92z

Mi m

UNJEUNEHOMMEnnilir de 13a 14ans, daus un
bureau.

Ecrire au bureau du journal, &M. ERESEF.
(4380z)

»[FILL!sortant d'une grande mai-
son de couture demanda
place de femme de cliam-
bre dans bonne maison

bourgeoise. — S'adresser au bureau du journal.
I4379z)

0® lU'll ( VI»; It ur.e Bonne Onvrière con-
il lUjuLlitlrlj naissant !e taiireur et une
Seconde Main. — Aluiaon Corbeau,
rue de Saint Quentin, 82.
On pr<nd des Elèves pour la Couture
et la Coupe. (438t'z)

0BiSIHBESÜ553?
Se présenter aujourd'hui de 9 h. a It beures.
Prendre l'adresse su bureau du journal. (1S13)

CUISIITIÈRE
s««a faissnt ménage pour mai-
Iwli son bourgeoise.

Prendre t'adrcsse au bureau du journal. i4S2"z)

IRCUNE BONNE
flff « tont tuire , de

. _ 1SJL 15 a 16 ans.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (4383z)

Bonne 4 fout Faire
sérieuse. sachant tenrr
scute et propreiaent iaté-
rbur, pas de lavage 4
es.— Sa presenter 31, rue de

(4320)
faire. Ties bons
Meiz.

JEUUEHOMME
ds 15 a 17 ans
travail magasin et courses

S'adresser au bureau du jour nal.

0MANOEUVRESMAQONS
tl sont demandés

ENTREPRISE JUHEL, 20, rue Frédéric-Bollanger.

u nriii^mr Js^0 Hommeft lllil'MlT ci«-s s. »»»-.1 Uttflifxufli pour faire des courses.
S'adresser au bureau du journal.

JEUNEHOMME
da 16 a 18 ans pou*
conduire un ehe«al.

Bonnes references. — Prendre l'adresse au bureau
du journal.

une BONNE
pour dame seulo, de 18 a
«5 nns, rounie de sérieuses

rffércnces, gages 304 35 fr., selon aptitudes.
Prendre l'adresse au bureau du journal. ;43Jlz)

61pryIkm ^% llf sachant un pou de cui-
M IslnSBssiss wfc sine. Bons gagas. Noa
couckée. — Adresse au bureau du journal.

ismm
touie la journée. —
du journal.

Une Lavetise
dans Café-Débit, quartier
de Eure ; pour ,e iundi
Prendre 1adresse au bu eau

(4373Z)

P?!5ISSSF ancien instituteur, poti exi-
II ÜL g'ant. (ieinande CHAMBRE et
fcSffer PEA's-TOy dans fstnii.e ou petit
IkïsbSSbi bötel, nu Havre ou environs, ou a

la campagne. Pourrait tenir empioi aux écritures.
S'adresser a M. CATTI, 16, rua Casimir PA ter.

(4371)

sans enfants, ch"rche
ChsmbraetCuisine
ileublêes, préférence

dans le qnartier du Peircy.— Kcrire a ASTEGIANO
SEBASTIEN, employé, Hotel Continental. 437&Z)

A loner préférence Salnte-
/dresss on Sanolo petite

11 SJÜ.IÏ531 5SJL meublee confor-st tabie pour 5 p -rsoDnes ou
a défaut appartement meub!é,préférerc'> bou¬
levard Fraiifois-I". Rép ndre au bureau du jour¬
nal a M. Anüré CHADMONT. 2.3.5 ;4197z)

Appartement ou un
I'aviiion mcubté, 2 ou
3 cbsmbres a coucher,
salie a manger, cmsine.

Ecrire au bureau du journal, M™«HOUGHET.
(4 8 z)

1 ¥ A IT El Ell ^ suite dans pavilion a Sle-
I 1 iliili !' Adresse a cir?q minutos de
H j 11 ; I , f,; 11 la mer Bellss Cham bres
II iiuli I j ï i meuolées avec ou sans ca-
BiDet do toilftie. Eiectricité. - Prendre l'adresse
au bureau du journal. (45i9z)

prés Ministère beige pour
Monsieur sérieux seul
dans i oil pavilion CHA¥8RE
DUUBlÊEaoea pi tit dejeuner.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (4374z)
1LOME
1LOOMPartisdaPavilionmsubiétivec 4 pièces : 2 cbambres,

cuisine et 1 salie, situé a
Octeviile-sur-Mer, Hatefau do Saint-Supplix. —
S'adresser cbez lime Veuve I1AREL. (4t78zi

1 pour ia saison d'Eié avee
tout le contort modnrne dans

n»s 5 saga "villa ricbement meubiée si-
Ul/I SJ£C Inéé route d'Epou ville 4 Mor>-

tiviltiers, salie sa-on, deux chambres d- m-ltre.
cbsmbre de boaoe. comcauns, garage d'automo-
biie. Grand el petit jn dins au bord de la rivière,
tinge, vaisselle. argenterie, etc. Prix Irès modéré.
S'adr. 50, rue Joinviile, Le Havre. Télépb 10 13.

(4312z)

fbtï aelieter d'oceanion11in ifvlfl WI»4^iïsL en trés t>enHat , avee to lelle
et chaises. Envoyer prix el conditions a M JEAN,
au bureau du journal. (4j76z)

It TOUT
S.lta, tnsfrft, Ms (vfvf'vra, «»■-
tzeciiffit, teibtea, chaises, buffets
et Birbtn-rttf! tfe t nit tea eesrfes.
W'ml re*«er 19, i-ue lliicr«. a
®A.rUVatl (Octroi). (4384Z)

IMPORTANTEpour-faire-ËL'Jirf fill ,m!u,s,mr'!LCÓBDffireet
i'lll. I Iffll apprét-ier les excellents V1KS
81L» i 8 -J fl <i'A!g-éri<- (Onze degrés).

Rouges Blancs. Roses. ISO fr. la l)«rriqtie
Chétu- 225 litres frar-co. — Adrcsssr df ruscdes G.
CARTIER, prop", 10,rueCbevalier-Roze, Marseille.

29a. 3. 7.11m (3778i

SAVON de Marseille
Blanc, ordinaire 75 fr. ies 100 k.
Bia.ncsupr, dosage buile garanli lO-'fr. —
Fiilile » » » SGOfr. —
J51e« Karbré (tcommandé) . . 102 fr. —
Echantilions : 1 fr. en timbres n MUGUET,rue
du Vtrduc, 23, a Joinville-Ie Pont (Seine).

FOUR VOS AFFAIRES
<ét ij t lirtif compléte, 4 places,
viiesse moyentiO M km. a i'heure,
reviens 2 ceui. au km. essai de 9 b.
a 44 h. ou sur rendez-vous. —

GATEFOSSEY, 16, rue de Provence, Graviil®.
2.3 4480Z)

AITO
Occasioa it isatsii-

In'ip Rirsplslfn dfl d'!ae- j" »arqua. roue Iibre,
•»"« «■ujoioiiS, froins, carter etc.. ayant scrv>une
sematne. a vesdre pour rooitié prix ds sa vsleur
aetuelle 1GO fr., c*-'sforce.
Preadre l'adresse au bureau du journal. (4'i09z)

BPRriSU AilcMand cbierne pure
I' EiLltULil race a Vendro.
ftfJIAT Berger allcmaiid eu sevra-
%' i-'llID I ge. avee pedigree.
S'ötJ.f-ser chez M. CO.U.YSER 48, rue des Fer-
mes a Sie Adresse, ou têiéphoner 0,95. (45i6z)

BU3-.LEXir«ff cie® w a t .t

COMMUNES DATES
«LES j PAIN SEiGLE ORGfi AVOINE 95 te.

Ö
Saca | Pr^. jSzziit | ftim j laxiofEUSU |prix ; mi Prix Prix é

ÜODtiVtll'.SM 27 avril if OU _ - __| 518
li

23 75 ' 2 35 1 73
St-Reraain 29 - —— n — » — 5 a 2 3i mm. MM MM - li 33 32 4 43 14 -
B&üwc t mil n __ » — n — 3*4 17 mm. MM. MM - i 8 25 tb 2 <5 1 70
LltifcboBca 26 avril _ —. t ■— n — 6 te 2 35 mm. MM _ 7 32 75 24 33 06 2 10 1 70
Sorasexille 24 — MM. b — » - « 9 235 — —_ 19 Ï6 -- 2 20 1 65
(rfiiiervUle 25 — — — d — a — 6*5 Zo M. — ~ 52 26 - • 2 1 65
Fècama 29 — _ *— 6 R 2 45 — - — 4 85 i 4 65
Yvetot ïö — *— IM * — » — 4n0*0 — 2 05 1 4 65
Cajifsb -sn-Caax. 59 — MB d— i)— 6*3 35 — Mt j mm — — — 4 — | 4 50
f'aa»! tts ..... 28 — IM ■ — »— 6*2 35 MM li 8 66 - 52 23 - 2 03 j 4 65
Veimaat 2d - Me __ » — « .e, 6 * ^ 35 — MM M.. M- — MM ! 2 - 4 70
Cany t raai — * ~ » «— » » 0 39 MM MM — MM M- — M. Mm ! 3 80 ! 4 60
Yervilio 25 avril MM. — s — n — 6 » 2 35 Mi -M mm — —— — MM i 3 90 ; 1 6*
fiovwlevRla il — — # — c — 6 » -235 MM -MM — MM ! 4 95 ! 4 00
tteonanvute 26 — — » » — # — <5n 2 33 M— MM MM MM — - MMM MM. MM MM : 4 30 ! 4 50
Pavflly V — b — • — 4 » 0 40 — MM — 45 28 — 2 20 1 4 63
Uiecpe — — — __ »— *— »»»•— MM — - MM M. — — MM i e 1
Dnctair ïö - — * — ft~ 1*0 40 3 26 - 5 33 59 48 !8 50 4 60 1 4 50
Ronea 28 - — »— »«— waft — — — —— 5 13 15
Nsui'chltel 22 — »— » — ! 6 » 2 '0 8 40 — 30 35 - 4 50 42 50
SOTA.—Lesarts dn filé g'rntfltiamt par (60 alios a Monfivililêrs, Samt-SomaSo. LUieoonne, UonneviUe

Goderville,Yvetot. Yerviile,Dondevliie,öacunevlUe,Pavüly üEctair ; par 2(X>iiios : Bolia9C,Uriqnatot Ficamt
Vauviiia tiueteijec Cany, Vaimcnt. Saint-Vklery.

pas venu chezmoipourme faire piaisir. . .
Non,il s'en faut !
— Parbleu ! Je flnire Ies hirondellesde
potence,moi ! L'habitude de chasser les
corbeaux,vovez-vous!
— Si tu në chassaisque les corbeaux,il
n'yaurait pas de mal... Mais les lièvres
et les iapinsdu marquis, tu ne les comptes
pas ?
— Quevoulez-vous,maitre Patrice : il
faut bienvivre ! Mais ce n'est pointpour
parier de eelaque je vousai arrèté, queje
vousgueltais.
— G'est donebien important ce que tu
as a medire ?
— Trés important !
— Es-tu sur qu'il n"V a personne au
moulin?
— Absolument.
— Alors,eu ce cas,retournonscbezmoi.
Nousy seronsmieuxpour causer que dans
la neige.
— C'estanssi mon avis ; d'autant plus
que ce dontje veuxvousentretenirestassez
long...
Les deuxhommesrebroussentchemin.
Et, dés qu'ils sont installés devant la
cheminée flambante que ie gros proprié-
taire vient de quitter quelquesminutes au-
paravant:
— Je parie, maitre Patrice, que Le
Kern est venu vousparier de Gillette?. . .
— Qui ! Commentsais-tu cela?
— Je ne le savaispas,maisje m'en dou-
tais. Demême que je sais a peu prés tout
ce qu'il vousa dit.
— Oh! quant k qr. . , Serait bienmalin
guiledevineraitt

— Pas tant que vouscroyez, maitre Pa¬
trice.
— MonpauvreGérard,je te le donnerais
en cent, en mille !. . .
— Pour des raisons. . . appréciables,que
vous connaitreztout a l'heure, et nondans
le but de pénétrer les secretsdes gens pour
les faire chanter ensuite — commecette
vipèrede LeKern! —je suis aussi instruit
que lui et que vous,sur certaineschoses.. .
Ainsi je n'igrtore point l'amour de votre
petu-filspourGillette...
— Ahbah !
— Commele garde, je connaisle secret
de la naissancede Gillette.. .
— Le secret?. . .
— Sansdoule!. . . Et commeeet oiseau
de malheurvise&épouser la fllle d'Etien-
nette— pasmoins,Ie coco!—il est venu,
sans doute,vousrévéier sa naissance. Qa
n'est pas bien«malin». allez !
GourgueloupregardeGérard et demeure
stupéfait:
— Amoins,dit-il, que tu n'aies prislan-
gue avecLeKern, je croirai, ma parole,
que tu es quelquepeu sorcier!. . .
— Non,maitre Patrice,je ne mesuis pas
entenduavecLeKern, car je n'attendsque
l'occasionpour faire expiera eet hofnme
tout le mal qu'il m'a fait*!... Non, je ne
suis passorcier ! Ah !maitre Patrice, j'ai
une profondeamitiépour ie cointe Roger,
moi !
— Bah!... hormiston chien, je ne te
croyaispas capabled'aimerqui ou quoi que
ce soit !
— Neraillez pas.maitrePatrice.
— Je parle franchement.. . Ge n'est pas
un reproche t

Toux_
Oppressions

* ***^FchanliHt>n
53.BoulfSiMartinPARIS.

AVIS UTILE
Le véritable Cataplasme de l'ex
Curé de Honfleur guerii Rbumaltsme,Sciali-
que, Jlaax de reins Toui. Bronchite, etc. Ginquante
ans de succes, des milliers de guérisons ont
prouvé son efficacité. Pour le recevoir (ranco, en¬
voyermandatde 0 fr. 90, pbarmacieGLTLLODET,191,
rtie de Normandie, le Havre.

Mo 158361

ETVENTEDETOUSTITRES
Les Titres non cotés sont négociés ó
forfait net et sons courtage. Renseigse-

meuts ;-ur toutes vateurs.— S'aaresstra li. BAGOT,
rue Thiébsut. 85 Le Havre.
~ 1.3.5.8.11. 4 17.20.23.25.26.28.29,31 (1408z>

FONDS DE COMMERCE
Ponr VENDHE ou ACHETER un Fonds da
Commerce, aflressez vous en toute contiance au
Cabinet de M J.-M. CADIG,231, rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple lettre. 11
passera chez vous. 1.2.3.5 6 3597)

ivre
SUPKEMENTILLÜSTSÊ
L'accueil fait par tous nas lectears et
lectrices a notre
SUPPLEMENT ILLUSTRÊ

publication iiiastrse d'mnombrables gravures
cn noir et bm COïtlburs
a été tel, qu'ii constitue un succèa aans
précédent.
Nous avons pri9 toutes nos dispositions
pour obtenir et publier les documents
ies pips intéressants et les plus précis,
photographies prises sur la front,
dessins de soidats avant assisté a Taction, etc.,
de telle sorte que noïre Supplément illustra
constiluera le vrat Livre emeuvant et
autheiitiqae de

L'HSSTölRE ANECDOTiQUE

mmëéi
Nous ne saurious trop recommander a nos
Jecleurs d acheter au fur ei a mesure les
numéras que nous publions et de se faire
réserver les r.umëros suivauts chez ieur
marchaud de jourr.aux ordinaire.
La collection sera a un moment introurable
et c'est certainernent elle qui consïituera pour
tous le plus précieux des souvenirs pmsque
le lecteur y trouvera les traits d'héroïsme
des défenseurs de notre sol. Tappeet vrai des
combats et la reproduction üdéle des batailles.

j SUPPLEMENTILLUSTRÊ

| LsPeilt
formera le oêrltahle

P LIvrs Populaire da laGuerreds 19/4 \
IS Pae un de nos iecteurs ne veadra oublier
^ d'acbeter nos nnméros hebdostsdatres au

I PUXdeIS Centimes
0 ccntenant c.hacun un uombre considerable ^
ijtj d'iüustratior.s én notr et en couleurs. LS»P
ff EN VENTEchezTOUSnosCQRRESPQNDANTS!

AUCUNE DOULEUR NE RESISTE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui SoufFrez, N'hèsitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet I-£.\ BT ps-oxln ït
frtHH'RÏM est un calmant iniaillible
de réléuient douleur, quelle qu'cu soit la
cause.
^ Migraines, Névralgies. Manx do tête. Manx de
dents. Rhnmatismes. Fièvre, Courbatures. Grippe,
etc.. etc., ce résistent pas a plus d'on ou deux' ca¬
chets. Cette action caimarste est aussi accent uacnee
d'une action tonione et fortiliante.
Les cachets KARL pen vent être pris 4 n'irnporte
qnel moment et avec 11import e quoi. Son action ne
prodnit ancune tatigae pour i'estomac et l'usaee fré¬
quent n'a anenn inconvenient oour les personnes
déiicates. Exiger les Cachets EARL et refuser tout
prodnit similaire. Aucun produit, aucttn remède
précontsé pour les migraines et les névralgies ne lui
est comparable.
PRIX i O FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

ENVENTE: ToutesbonnesPharmacieset princloaissOrogueriesmédicinaies.FranceetEtranger
Dépot au

20, Place de rHötel-de-Vüle, Le Havre
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LETTRESdsOtCÈS,cnunstos depnis3 fr.Iscent,psbitousIssCelles

BPfis n Venffrd
Etudes de M' AUltttY, votaire a
Bail ee, el de bl' Paul I'.OUSSEL,
avouè au Havre.
VeiilobénéffeiaireMARAINE

YENDREen l'élude deM"Aubry, no-
t-tre a Rotboo, ie lundi SS mai
19 to, a deux heures de i'uprès-
midi :
t" Lot. — Ferme, a Epretot
sur la route d»-Bulbec a flonli-
Yiliiftrs, 6 b. 99 a. 90 C
Rev. 1,420 fr. M. a P : 8,000 fr.
2*Lot. — Feraie. a St Eusta-
che-la Forêt, hsmeau de la Mare-
RSrbey. 6 h 28 a. 30 c.
Rev. i,0u0 fr. M. s tv : « OOO fr
3' Lol — four-Mn-ure uvfC
noison a Saint-Eustscho-la Forêt.
uur le chemin de la Forge de
Rcrnage.
Rev. 150 fr. M. a P. : 1,000 fr.
4"Lot — Ferme a SsiBt-Eus-
tocisc-ls-Forét. tieu dit la « Haule
Forêt », i h. 56 a. 86 C.
Rev. 210 fr M. (i p. 1,200 fr.
5» Lot. — Ferme 8 Bollcviile,
prés Ia ront.9 Nationale du Iiavre
a Paris, 4 h. 55 a.
Rev. 65'J fr. M 4 p. 6,000 fr.
6» Lot. — Pièce de Terre en
labour, a Bernièr#s, sur le cbe-
mia do Vattetot a Bolbec, 3 h.
64 a. 37 C.
Rev. 504 fr. M. è P. : 6,000 fr.
T' Lot. - Cour, a N®re-Darae-
de-GraveBChon (iocataire M. Al-
lard), «vee Maison d'habitatioa et
têtimeats d'expioitalion, listère
de bois. Tailiis 2 h. 48 a. 55 e.
Bois.iaiilis et herbages, 4 h. 79a.
50 C
Rev.' 133 fr. M. 4 P. : 2,500 fr.

8' Lot. — Pièce de Terre, 4
Toijffreville-la-Osble Hoetiaire M,
Aliard), 4 h. 45 a. 70 c. Auho
pièce do terre, 16 a. 8öc. Un bois
tailiis, 4 b. 45 a 80 c.
Rev. 125 fr. M. a P. : 2,000 fr.
9' Lot. — Ferme è Totiff*e-
viite-la-Cabie et par exirnsion sur
Nfitre-Dame-de-Gravenchou (toea-
taire M. Yezierj, il b. 33 a os c.
ROV.1,620 fr. M. a P. : 12,000 fr.
10»Lot. — Fermfe, a Notro-
Dame-de Graveochon et psr ex
t<- sion sur Touffrcville-Ia-C»ble
(iocataire M. Fresnes), 28 b. 70 a.
43 c.
Rev. f.823 fr. M. h P.: 25.000 fr.
11' Lot. -«■ Ferme, s Toallre-
viüa-ls-Csbie el par extension sur
Notre Dame de-Gravenehon iio-
estaire Mme veuvo G^deboul),
21 h 50 a 78 c.
Rev. 3,S70 fr. M. ft P. : 20 000 fr.
(2* Lot. — Fa Terrain êdiflö
d'une Grange et Remise, a Liile-
bonne rue du Mo iin. Libre de
location.— M. a P. : aOO fr.
13' Lot. — 34oul in a Eau, a
Liliebonne, rue du Moulin Libre
de location.— Id. 4 P.: 2,000 fr.

VILLE DE BOJ.BEC
14* Lot. — Pièce de Terre
sise PlaiBted0l'Eote,3 h.37 a.fiOc.
Rev. 480fr. M. a P. : 6 OOO fr.
15*Let.— Staioon, rue do la
Gregeoite n" 5 rt 7.
Part. Iouóel20fril a P. rVOOfr.
1S«Lot.— Deux liaisons, im¬
passe du Garreau-Beurdon.
Rev. 300 fr. M. a P. : 2, OOO fr.
17» Lot. — Remise et deux
Ceiliers, rue Lèon-Gsmbeita,
impasse Hurauit.
Rev. 90 fr. M. a P. : 4GO fr.

IIIIIMI lllllllillHII|i||i

18' Lot. —Maison it usage da
boncberie, su coin des rue}
Léon-Gambelta, 54, et do la Gre-
geotie.
Rev. 608 fr. M. 4 P. : 2,500 fr.
19" Lot. —Mai-son. rue Léon>
Gambfftta, n» 56 L'hre de loca¬
tion. — M. a P. : 500 fr.
2C' Lot. — Maison, rue Léoa-
Gambetta, n» 37b's.
Rev. 15J fr. M. a P. : 1.500 fr.
21' Lot. — Maison, a usaga
d'Eplcerle, rue Léon-Giinbelta,
Ü' 78.
Rev. COOfr. V. 4 P. : 4,000 fr.
22' Lot. —Maison, rue Leoa-
Gambctta, n° 37.
Rev. 903 fr. M. a P. : 7,000 fr.
23' Lol, 7- Maison de ««lire,
rue Léo&Gambatta, u* 35, Libra
de lecaion.— M. a P.: 12,00<)fr.
24' Lot. — ("our avoc Maison
d'Habitation él grands bélitneats,
rue Thiers. n° 69 Libre do loca¬
tion. -M.aP.. 3,OOO fr.
(Facultó de réunion avee la
vingt-troisième lot,)
25' Lot. — Remise rue Léon-
Gambetk, n* 33. Lib e de loca¬
tion. — M.aP: 100 fr.
26' Lot. — Maison rue de I(
Rèpubiique, n» 47. Libre de loca>
tioa. —M. a P.: 4,OOO fr.
S'adresser pour tous rensei-
gncmsnls a M'AUBRY.nolaire a
Boibec ; M»roiTARD. notaire a
Goderviil®, el M' Paul ROUSSEL,
avoué an Havre i6a3m t )

fjraaaEcimtpssmcpii
Les bons de Fourncaux Eeo
nomiques a 10 centimes soni
exclusivement en vente a ia Re¬
cette Municipale.

Havre — imprimerie du Journal Le Havre, 35. rue Fontcnelle.

L'Admtnistrateur-DélèQue Gérant : O. RAiVDOLET.
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CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Serviesmodiüsa partir da 1"Avril1916)
Dn HAVRE èi ROïTEi\ et k PARIS

STATIONS i.i 3 4 2 3 Exp. 4.2.3 4.2.3 Exp. 4.2.3 4.2 3

— H302 11304 II 326 II 306 Il 308 f>330 II340 II 312
Le Havre .dép. l 5 6 19 7 33 7 47 12 47 17 23 47 32 18 19
Gr*vil e-Nte-Honorine.. 4 42 6 26 H » 42 54 » t 48 26

4 21 6 34 n » 13 2 i> » 48 35
t-t-Laurent-Gaiarieville. » 6 43 n i) 13 14 ft » 48 45
SaKit-Ilo--aain 4 43 6 57 n » 43 26 » » 49 1
Virville-Maniievillo— » 7 4 » n (3 33 » n 49 8
Bréaiuê Beuzev., emb.. 2 7 7 2'-* » 8 49 43 34 » 48 4 49 27
Bolbec-Noint t 2 47 7 31 » » 44 5 » n 49 3S
Foueart-Alviraare 2 30 7 43 » ft 44 19 » p 49 52
Allouville-bellefossa... 2 3S 7 51 n »> 14 27 B » §0 »
Yvetot 2 57 8 G » 8 42 14 54 48 27 20 14
Motteville 3 49 8 58 » 8 53 (5 6 » 18 37 20 36
f avi.iy 3 34 9 i i » w 45 21" 0 » 20 53
Barentia, emb 3 45 9 20 9 6 15 35 ft 13 49 21 5
Aialaunay 4 4 9 33 D B 15 48 0 » 21 48
Maromme 4 9 9 40 » n 45 56 » » 21 27
iiöïiea (riv. d.) .arr. 4 47 9 47 8 59 9 24 46 4 18 44 19 4 21 35— — .dép. 4 35 9 57 9 7 9 29 46 16 48 52 19 43 21 49
Sotteville 4 58 10 20 » » 48 42 n ft 22 i3
St-Etienne-du-Rouvray. 5 6 10 23 » » 46 51 » » 22 32
Oissel, emb 5 22 10 44 » 9 54 47 14 B 19 35 22 50
Pout-de-l'Arche r 5 37 40 59 » 47 26 n » 23 5
Léry-Poses 5 46 41 8 f» n 47 35 » B 23 44
St-Pierre-de-V.,emb . . . 6 10 44 25 ft 40 44 17 5 » 49 58 23 36
Gaillon ... ...... 6 29 41 45 • » 48 42 » » 23 o7
Le Goulet....,-» 6 39 li 53 n » 48 22 » » ü 8
Vernon ..... 7 4 42 45 il (0 35 48 42 » 20 22 0 29
Bonnières 7 48 12 32 n » 48 59 » » 0 47
Rosny 7 29 42 43 ft n 49 9 » » 0 59
Manies, emb .arr. 7 37 4-2 51 D 40 54 49 47 » 20 44 1 7— — .dep. 7 50 13 6 ft 40 56 49 29 » 20 44 1 19
Paris .arr. 9 40 15 10 11 9 41 52 21 23 20 57 21 39 3 33
Trains H. 308 et H. 310. —Cestrains ne prennent en 2®et 3« classes, que les
voyagcurs elTecluantun parcours d'au moins 50 kil. en 2*classe et 80kil. en 3«classe.
Par exception, ils prennent, sans condition de parcours, ies voyageurs de 2*et 3®
classes, en provenanceoü a destination des embranchements,munis d'un billet direct.

De PARIS A ROVEN et an HAVRE

STATIONS

Par5a
Mantes, emb arr.
— -- dép.
Rosny— ,
Bonmères
Vernon
Le tiouIet
Gaillon
St-Pierre-du-V.,emb
Léry-Poses
Pont-de-1'Arche.
Oissel, emb...
St-Etienne-du-Rouvray. . .
Sotteville.. ...
Houeu (riv d ) arr.
(riv. d.) dep

Maromme
Maiaunuy
bareutin, emb
Pavil]y
Mott*ville
Yvetot
Ailouville-Beüefosse
FoucartAlvimare— ....
Bolbec-Nointot
brêautö-Reuzev..emb....
VirvilleManncville
Saia -Romain
St-Laureot-Gainneville.. .
Harlleur
GraviJle-Sle-Honorine—
Lc Havre arr.
Trains H. 303 et H 307.— Ces trains ne prennent en 2*et 3*el, que lesvoyagenrf
eflTectuantun parcours d au moins 50kilom. en 2®classe et 80 kilm. en :{•classe*
far exception, lis ^prennent sans conditionde parcours, les voyageurs de 2®et y
classe eu proVcdao^-eou 4 destination des embranchements munis <i?unbiljet direct.

4.2.3 Exp. 4.2.3 4.2 3 1.2.3 Exp 4.2.3 1.2.3 1 2.1

H 301 ii 323 II 303 II 305 II 309 327 H 307 11551 11314
4 42 7 30 7 37 11 » 16 48 17 C 17 15 48 33 22 43
6 21 n 8 33 12 49 18 48 * 18 40 20 15 0 ld
6 31 D 8 35 42 59 18 38 ft 48 20 30 0 3fl
6 40 »» ft 13 8 48 47 » » 20 39 0 39
6 50 » » 13 49 18 58 » D 20 5-1 0 51
7 41 » 8 58 13 41 19 18 n 18 35 21 25 1 li
7 22 » 13 52 19 29 » » 21 37 1 2fl
7 33 n n 14 2 19 39 i) » 21 56 1 37
8 1 » 9 24 14 32 20 5 » 49 2 22 28 2 5
8 11 » » 14 42 20 15 » >» 22 38 2 15
8 2i n » 14 55 20 2n » 49 14 29 58 2 23
8 44 » 9 42 15 19 20 48 ft 49 24 J3 26 3 1
8 51 » » 15 26 20 55 n » 23 31 3 8
« 59 » 15 48 21 17 » B ->3 l i 3 37
10 26 9 31 10 4 (6 3 21 31 19 7 19 42 •3 49 3 5J
40 36 9 39 10 9 16 13 21 42 49 45 49 50 R. Ci. 4 411
10 47 » B 16 23 21 52 V) » 4 26
10 56 ft » 16 32 22 4 n » — 4 2?
14 44 ft 40 29 10 54 22 24 ft 20 12 —— 4 4$
11 20 » » 47 » 22 30 » » MM , 4 53
41 48 n 49 47 17 26 22 58 » SO 31 — 5 21
42 3 n 40 58 47 42 23 42 ft 20 42 5 31
<2 13 D » 17 02 23 52 » » 5 41
12 21 ft » 18 w 23 30 » D* 5 5»
42 ft » 18 43 23 42 ft 6 i
12 55 ft 44 22 18 33 24 ft i» 21 5 6 27
43 3 ft » in 41 » n » 6 33
43 44 ft n 48 49 0 42 » n 6 43
1*121 ft » 18 59 n » » — 6 bi
43 29 II ft 19 8 0 28 » » 7 (
43 36 ft D 19 46 0 35 » » 7 9
13 43 40 51 44 42 49 22 0 42 20 27 21 25 7 43

— Quandon a ds. . . restime oa de l'af-
fection pour quelqu'un, voyez-vous, cela
vóas donne une faeulté ptirticulière,une
sorte de doublevue a son endroit ! Pour
ainsi dire, vous pressentez les malheurs
qui le peuventmenacer.Touiema sorcellc-
rie est la. G'est ainsi que j'ai devinéle but
infamede la visite de LeKern.
— li ne m'a done point menti en disant
que Gillette.. .
— Est la fllle du marquis de Pontlou-
vier?... Non, maitre Patrice, il n'a pas
menti : il a dit la vérité 1
— Quoi1 tu savais cela, toi aussi ?. . .
Mais c'est done un mestére que tout le
mondeconiiait et que j'étais seul a igno-
rer ?. . .
— Cinqpersonnes,seulement,a laRous¬
sière, le connaissentce mystère! Sur les
cinq, il y en trois qui ont intérêt a l'ou-
biier : le marquis,Etiennetteet Jean. Les
deux autres : Le Kern et moi !. . . Or, je
viens de vous ie dire, je sais que le comte
aimeGillette. 11désire en faire sa femme.
Je sais que la marquise de Pontlouvier
ne s'opposerapoint a ce mariage! Je sais
que vous, maitre Patrice, vous êtes tout
prêt a user de tout votre pouvoirpour le
favoriser.
— Qui t'a dit ?. . .
— Je le'sais !. . . Neniez pas !.. . Vous
ne pourriezpasmentir !
— Maiscemariageest impossible ! dit
Gourgueloup. Tu Ie vois toi-même: c'est
impossible.. . impossible!
— Maintenant, oui !... Mais plus
tard. . .
— Plus tard,commeè présent, et comme
toujours, Gérard!..., Sans parier mêmede

mariage... il est dangereux de penser
qu'un frere, même en ignorant son sang,
ait pu aimer sa soeur!. .
Mailhardyparut hésiter un instant ; ilse
recueiiie, puis il dit, lentement:
— Et si Roger n'était pas le frère de-
Gillette?...
— Pas son frère?... Quelle est cette
plaisanterie !... Je t'en prie, Gérard,res-
tuns-sn la !. . .
— LeKern et moi, nous avons dit la
vérité.
— Je ne comprendsplus !. . . Je ne sais
plus, Gérard!Ma pauvre tête est bourrée
de toutes ces histoires énigrnatiques, et
je ne vois plus oü j'en suis, ni qui
croire. ..
Et il soupire, trés surexcité, tourmenté,
troublé ;
— MonDieu, faut-il arriver è mon flge
pour avoira subir de ces tortures morales
au milieu desquellesla raisonse perd !. . .
G'estle malheur, la fatalité qui s'abat sur
moi et sur ceux quej'aime !. . .
Gérardnerelèvepas ces paroles.
Aquoibon? II vaut mieux chercherune
solution:
— Voyons,maitre Patrice, dit-il, quel
est votre jugement sur Etiennette? Que
pensez-vousd'elle ?
— Etiennette?. ..
—Oui. Que pensez-vous d'une femme
qui a fauté, qui s'est mariée ensuite, est
restée honnêleet a élevésonenfantcomme
doit le faire unemère?. . .
—Je pense qu'Etiennette après sonma¬
riage est redevenue honnête, a élevé son
enfantdignement,a été fidéleü son mari !
Je pensequ'ulle a suüisammcnt rachetésa

fautepour la faire oublier. Si j'étais soa
juge, je n'aurais qu'è lui accorder le par¬
don!. . .
—G'estbien, maitre Patrice !. . . C'esl
bienvotreopinion?
—Oui !... certainernent. Mais je n'ai
pas le droit de juger Etiennette... Pour¬
quoi medemandes-lucela?
— Vous allez le savoir!... Mais,tout
d'abord,supposezque, au lieu d'Etiennet-
te, il s'agissed'une autre jeune fllle.. . si
cette jeune fllleétait réellement aiméede
celui qui l'a renduemère; si leur mariaga
n'a pointeu lieu, non par suite de l'aban-
donde l'homme,mais par le fait de la vo-
lontédu père ?. . . Si celui-ci, méconnais-
sant le bonheurde son enfant, a préféré,
pourdes raisons particulières — vanité,
préjugés,et ccetera•—la mariera un autra
que celui qu'elleaimait, votre opinion, a
l'égardde cettefemme,changerait-elle?
—Nullement!. . . Au contraire,aurait-
elle droitè plus decompassionencorepour
la souffrance qu'elle aurait subie, étant
liée pour la vie a quelqu'unqu'ellen'aima
pas !
— Vouscroiriezdone pouvoir l'absoa-
dre ?
— Absolument,et de tout cceur!
— Pensez-vous que l'honneur de son
pèreserait entachépar le fait de la fautg
qu'elle aurait commise avant son ma¬
riage ?...

A suivré).

Vupar Nous, Maire de la Ville du Harre,
pour la legalisation de la signaturt
0 . HANDOLET, apposte


