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üneEtrangeProphélie
Parmi les publications pangermanistes
"quiont paru avant la guerre, et auxquelles
nous n'avonspasprêté une attention suffi-
sante, il eonvientde réserver une place 4
part a un curieux pamphletintitulé : * Ger-
mcmiaTriumphnu, considérations sur les
événementsuniversels de 1900a 1915,par
un partisan de la Pangermanie.» Ilayn,
Berlin, 1895(li.
Getopusculequi a obtenu en Allemagne
un succèsconsidérable,prophétiseune con¬
flagrationuniverselle.D'aborden 1903, la
Russie déclare la guerre et entraine la
France avecelle.
« Celle-ci remportequelquesuccèsdans
la haute Italic, maisdans 1'Est la victoire
se range du cölédesAllemandset Paris est
menacéd'un nouveau bombardement. La
paix est conclue,mais, dans l'intérêt de sa
politique,l'Allemagnene demande rien
la France, se contenteMustatu quoanteet
renouvellcmêmesa proposition d'alliance
Les Frangais,convaincuscette foisde l'im-
possibilitédereeonquérir1'Alsace-Lorraine,
sont gagnéspar cette conduite.»
»Libre a l'Ouest, l'bmpereur allemand
se retourneavec toutes sesforcescontre la
Russie.Scsarméesmarcbent4 la fois sur
Moscouet sur Pétersbourg; la flotte alle¬
mandebloqueles cótes de la Baltiqueet
du golfede Finlande, l'arméeautrichienne
opèredansla régiondeKiew,et les Turcs
prennent le Caucasea revers. Sous cette
triple attaque, la Russie accabléedemande
la paix, qui est signée a Pétersbourg.
» L'Allemagne,coinme principal vain-
queur, demandeet recoit la part du lion.
Elle acquiert les provincesde la Baltique
la Pologne,IaVolynie,la Podolieet laCri-
mée ; la ïurquie regoittoute la région en-
tre la merNoireet la Gaspienne; l'Autri
cbe obtient la Bessarabieet contraint les
Etats desBalkans,auxquelson imposedes
princes allemands,a former avec elle un
Etat fédéral.La langue allemandeest pro-
claméelangueofficielle de l'Autriche, oü
desmoyensvariés assurent l'inébranlable
juprématie du « germanisme».
> Bientötaprèsla paix de Saint Péters¬
bourg, l'Autriche, la Turquie et la France
envoientdes délégués a Berlin pour éla-
borer la constitutiond'un vaste Zollverein.
Onreconnaït l'impossibilité de supprimer
conipièlementles lignes douanièreset on
adoptedeux tarifs. L'un, trés réduit, est
réservé aux Etats confédérés; l'autre, pro-
hibitif, s'appliqueaux produits des Etats
extérieurs au Zollverein.Un Parlement
douanier, institué a Berlin, permet le fonc
tionnementde eet organisme économique
mais la repartitiondes voixentre les diffe¬
rents Etats assure a l'Allemagnela supré-
matie.
» Soncommerce, favorisé par de grands
travaux et surtout par le proiongementdes
chemins de fer d'Anatoliejusqu'au Golfe
Persique, prend une extension considéra¬
ble. L'Agricultureallemanderedevient flo¬
rissante ct sufiit, grdce aux nouveauxler-
ritoires, 4 tous les besoins de la popula
(Son.Une périodede paix commence.
><LegouvernementdeBerlin opèrc une
eérie de réformes sodales et organise
méthodiquementIa colonisationallemande
en Europenéme. En dépit de cette situa
tion privilégiée,les affaires sont toujours
difficiles avec l'Amérique. La diplomatie
allemandeparvienta convaincre les gou-
vernementsfrangaiset italien de la néces-
sité d'intervenir et, en 1912,les flottesdes
trois puissancescommencent les hostilités
sur les cótes américaines. Les difficultés
sont nombreuses, mais, finalement, les
troupes de 1'Union.sontdéfaiteset la paix
est signée a Mexico.Les alliés regoivent
une indemnité de guerre considérable
l'Allemagneacquiert leMexique et le Gua¬
temala ; la France, les Etats de l'Amérique
centrale.Gesacquisitionssuscitentdans les
premiersmoisde 1913les protestationsde
l'Angleterre. Les alliés lui déclareut la
guerre.
» L'cmpereurallemand est nommé chef
suprème des flottescombinées.Onaffame
d abord la Grande-Bretagne. Enfin, les
Iroupescontinentales peuvent débarquer;
une grande bataille, dirigée par l'empe-
reur Guillaurheen personne,ouvre Ia route
de Londres,oü les Alliésentrent triompha-
iement.Un traité accroitencore le résultat
des conquètes.L'Allemagneprendune forte
partie des coloniesanglaises de l'Afrique,
et la France regoit une série de territoires,'
trés propresd'ailleurs a lui créer partout
d'immensesdifficultés.
» L'Angleterrebrisée, l'Allemagneappa-
rait enfin commela puissance universelle
(Deutschlandals Welt macht).Directement
ou indirectement, le mondeentier lui est
soumis; la têche suprèmeest accomplie,
et a la finde 1915,le premierReichstagde
la «Pangermanie» se réunit a Berlin, oü
tous les princesallemands confédéréscé-
ièbrent le 500' anniversairede la domina¬
tion des Ilolienzoilernsur IeBrandebourg.»

prévoyait.Mais,ainsi que le fait observer
l'aimable abonné qui nous communique
l'intéressant analyse qu'in vient de lire,
cette date de 1915 n'est-elle pas étrange ?
Si Ia guerre a éclaté en 1914, n'est-il
pas permisde penser que cette date a été
choisie pour réaliser ce rêve enivrant
l'apothéose des Hohenzollern,coïncidant
avec le cinquièmecentenairede leur do
mination?

ALAMËH01REDESÉCRIVAÏNS
mortsauChampd'honneur
Une cérémonie émouvante et inlirae a
lieu hier aptès-midi, 4 trois henres, dans le
jardiu de l'hötel de la « Societé des auteurs
et compositears draraatiques », 12, rne Ilen-
ner.
On inangnra, en présence da président de
la Républiqne, ia maquette du beau monu¬
ment exécuté par le scalpteur Barilio'ome,
a ia mémoire des membres de la « Soeiétó
des auteurs et compositeurs dramatiques »
morts au champ d'houneur.
Le monument représeate une femme pen-
chéedans une attitude depiétédouloureus»,
!a tête posée sur le bras droit recourbé
qu'elic appnie 4 nne pierre oü seront gravés
les norss des disparus, parmi lesqueis An-
toine Yvan, le fits de notre excellent colia-
boratenr Theouore Ilenry ; Charles Muller,
le fits de notre distingue confrère.
Deux discours ont eté prononcés : par Ie
président de la République et par M. Romain
Goolus, pié.-ident de !a Sociétè.
Du discours de M. Romain Cooius, nons
détacbons ce passage, d'una haute inspira¬
tion :
Oui, vous files IS, parmi nous, prés de nons,
etiez vous, chers camsrades, que Ia rnort a ravis
a nne destinee terrestro qui s annoEgsit si belle
et nuus vous grrdons jaiousement ; vous êies la,
dsns rifttimiié de notre existence grofessionnelle,
familiale : vous êtes vivaats et vous restsrez vo¬
yants dans cede maison du travail intellectual et
toutes les gónérations reliront avec la mêoie emo¬
tion qui nous etroint aujouru'hui vos noms fa-
ternellement inscrits sur la page eclatante de cette
pierre commémorative. . .
... A ja place du succès que votre talent vous
auraii fait conaaitre, la mort crue leinent géne-
reuse vous a donné la gloire — et c'est cette
gloire que Ie maitre Bartholomé inimortalisera.

LA GUERRE
JOUFIÏVTr.T!'.

COMMUNIQUES0FFICIELS
Paris , 3 Mai, 1 5. heures.

En Argonne, après un vif bombar¬
dement avec obus lacrymogènes, l'en-
nemi a tenté hier, en fin da journée,
une petite attaque 4 l'effectif de trois
compagnies, sur nos tranchées entre
La Harazée et le Four-de-Paris. Les
Allemands, qui avaient pris pied un
instant dans nos éléments avancés,
n'ont pu s'y maintenir et se sont reti-
rés fortement éprouvés par nos feux.
Dans la région de Verdun, assez
grande activitó des deux artilleries
dans les secteuro du Mort-Homme et
de Douaumont. Une ds nos pièces a
longus portée a bombardé la gare de
Sébastopol (Est de Vigneulles). Un
incendie s'est déclaré dans les bati-
ments de la gare.
En Lorraine, contact de patrouilles
dans la région de Moa'cel.
Nuit cal me sur le reste du front.

la

"Voiléce qne rêvait nn notablepanger-
Rianisteil y a déja vingt ans 1
Onne peut pas dire que les événements
aient suivi précisément la marche qu'il

(U Cité par Asdu» Chi'.r.vdame, daas son ou-
▼rsg'e • « L'Europe et la question d'Autriche, au
«eud du XX>siècle » 1901,

M. Poiocaré qoi fat l'avocat-cocseii de
Societé, assistaitè cette cérémonie.
II y a prononcé un discours émouvant
dont voici an passage :
Oui, vos jeunes confrères sont partis pour l'ar¬
mée av<c la mömc arcl<-uret la mème foi que ies
sutres Fransns, ouvriers, bourgeois tt paysans
ou ïDstituieurs ou pféires, avocats, fonclionnaires
ou artistes, comnieat un seul citoyen se serait-il
mépris sur le sens profond de cetie guerre et sur
les perils qu't-lie faisait courir a Ia France? C'était
la terre natale, la terre hêritée de ses parents, la
terre ensemencée par ses mains, que le cuhiva-
teur ailait protege contre l'envabisseur ; c'eiait
I industrie franp ise que Partisan courait dèfendre
contra ia menace de la domination étraegere; c'é¬
tait la France immatérietle, Pintelligence et la
beauté fiangaises, que l'komme do tetires ou le
compositeur de musique. 1„ peimre ou le sta-
tuaire avaient a sauvegarder contre le déborde
inent du flot germanique.
La conscienc ! de ca devoir historique a subli-
mement mué en ames de héros de paisibles fimes
de poetes et de penseura. Devant cette tevee en
masse de Pesprit frangais, Gcetbe lui-mérne n'au
rait pu s'empêeber ce répéter le mot qü'a propos
de Napoléon il dissit a Eckermann : « Dans les
actes ,iussi.il y a aussi une force productive »Cer-
tes, Paction de ces braves a une énergie créatnce
qui dépasse singuüèrement les plus puissants
effeis de Pinaagiiiaiion humaine : its ont créé la
France de demain. Oü est Pceuvre (Part qui vaut
cette rèaiilé ?
Monter la garde autour de nos tradilions littérai-
res, veiller, t'êpée a ia main, sur notre langue et
sur nos méthodes intetlectueües, quel légitime
orgueil poar des écrivains ! Et comme ce grand
roie s'agrandit encore, lorsqu'on est appele è ie
jouer dans ta phase suprème d'une latte engage,
depuis tant de siècles, entre deux civilisations
opposées.
Le président, après nne éloqnente évoca-
tmn du giorieax passé de la France, s'écrie :
La vaiilance de vos morls n'aura pas été sté-
rile. Leur sang versé oppose dorénavant u • spec¬
tacle intranchissabte a ces vaniteuses offensives
du pangermsnisme intallectuel, conduiles par les
péles Epigones de Hegel ot des Gervinus. Soi-
gneusemen! exaltés, les souvenirs de 1856 et de
18/0 soutenatent i'essor amhitieux de Pimpéria-
nsme ■iis sont a jamais abolis par les bataiües
de la Marne, de 1Yser et de Verdun. Le dien
al iemand s est retiré dans ses nusges. II ne nous
reste qua achever notre victoire sur lesennemis
de tout ce que nous aimoDs. Cest affaire de pa¬
tience, de travail et de volonté.
Enfin M. Poincaré raconta Ia visite qn'il fit
récemment en Alsace, è an cimetière adossé
a nn coteau vosgien oü des croix do bois,
couvertes de couronnes traichss, s'alignaient
a chaque palier :
Dans la jolie symétrie frangaise de ces tombes
miiitaires, dit-il, dans ie réveil de ce pays si long-
temps opprimé par PAPemagna, dans la magniii-
qtie allure des troupes qui occupeat ces marches
recoDquises, dans ia joie de cette enfance qui
sourit au retour de aotre génie national, j'ai trou-
v«, Messieurs, comme une signification sywboli-
que et j'ai repétè au fond de moi-même : -« Hen-
neur a ceux qui reposent ici ! lis ont sauvé le
sens de ia composition et de l'harmsnie, Part oe la
forme et des proportions èiégantes, le goüt de
1ordre et de la mesure : iis ont sauvé la giace et
ia pureté de l'idée frangaise. »

Paris, 23 heures.
A l'Ouest de Ia Meuse, bombarde¬
ment violent du s acteur d'Avocourt.
A la fin de l'après midi, nos trou¬
pes, au cours d'un brtllant assaut, ont
erjevé das positions allernandes au
Nord-Ouest du Mort Homme. Nous
avons fait uns centaine de prison-
niers et pris quatre mitrailleuses.
Activité intermittente da i'artiilerie
sur le re ste du front.

COMMUNIQUÉSBELC-ES
Paris, 3 mal.

Les actions d'artillerie réciproques out
continué duranttoute la nnit dans la région
deDixmude pour reprendre avec violence ce
matin.
Get après-midi, le bombardement a perdu
de son intensité.
Rien de particulier »ur ie restant da
front.

Le général Tombenr, commandant les
forces beiges opérant a la frontiers oriëntale
dn Congo, annonce que ses troupes, tour-
nant les positions ennemies qui détendaient
Ie passage de la rivière de Ruzivi, ont opéré
un débarquemeut sur la rive allemande da
lac Kivu.
Grtte manceavre, farorisée par Paction
des chaloupes canonnières bulges, a con¬
traint i'enriemi ü évactier ses pösiuoas de la
bante Ruzizi, an Suddu lac.
Nos colonnes out franchi ia rivière et oc-
cnpé les positions allernandes de Shangugu.
An Nord du lac Kivu, les troupes beiges
ont égatement pénetró ea territoire alle¬
mand.
Le Ruanria, oü opèrent les Iroupes beiges, for-
e la pariie noj ri-fsi fle l'Afrique orient i.'o alie-

entre les lacs

LA LA, 1STDE

Dn incendie a éclaté
environs du camn de Courneau.
encore l'importance des dégats.

EKT FEU
Bordeaux, 3 mal.
dans Ia Lande aux

On ignore

LES INSTITUTEURS R. A. T
Pau, 3 mai.

Le Gonseil général a adop!é nn voen ten-
dant an renvoi dans lears foyers des insti-
tnteors et prolesseurs, actdeliement R A.T.
dès que les dispcnibilitès miiitaires le per-
mettront.

ATTTOÜEDEVERDUN

Gsiimffatceppis
lsEoisdelaCailletie

me
mnnd'-, sur ia frontière du Congo,
de Kivou et de Tanganyika.]

COMMDNIÖIIESMIITAIKIIS
L'arlilierisanglaisebriselosaüaques
aüemandes

Loadres, 2 raai.
La nnit dernière, nne attaqoe allemande h
l'Est d'Ypres fut précédée d'un bombarde¬
ment qui a daré une heure. Elle fut brisée
par noire ten et n'a pn atteindre nos lign s.
Uoe autre tentative de I'enuemi de quitter
sps lignes au Nord d'Aibert a eté égalemeut
arrêtée par notre fen.
Aujourd'hui, il y a ea quelque activité
d'artillerie prés de Moatanban, Thiepval,
entre Carency et Vermelies, de Tantra cöté
da Wytschaete et h l'Est d'Ypres. •

avlonsboohesoballus
.Comme résultat dss combats aériens, hier,
deux aéroplanes aüemands ont é:é abattus.
Us sont tombés, endommagés et ont été vus
descendra a une coarte distance, derrière
les lignes allernandes.

COMMUNIQUESITALIENS
Positionsaulrichiennesenlevéssd'assaut
surdesglaoiers

Rome, 2 mai.
Dans la zone d'Adamallo, Ie 29 avril, nos
détachements de montagne ayant dépassé
les vedettes de Lobbia et da Furno, ainsi que
le ra>in abrupt du haul Ghiese, ont escalade
la crête e«carpée d-puis Grozzon di Fargori-
da jusqu'au col de Gavento.
Après d-ux jours d'une lutteacharnée sur
les g aciers, nos troupes ont pris d'assaut
Irs positions de Cr. zzon di Fargonda (3 083
roètres), de Crezzon di Laces (3,334 mètres),
les cols di Laros (3,233 mètres) et Gavento
(3,193 mètres).
Nuus avons fait a l'ennemi 103 prifonnürs
dont trois officiers et nous nous sommes
emparés de deux mitrailleuses, de fusils et
d'une grande quantilé de munitions.
Dans la jonraée d'hier, on s gnale sur tont
ie front diverses actions d'artillerie plus in¬
tense» dans le Haut Cordevole et ü la tête
de la vailée de Racco ona.
Nous avons repous-e denxpetites attaques
ennrrnies contre nos positions sur le massff
de Marmolada, dans lo bassin de Pltzzo, sur
la hauteur de Podgora et ü 1'est de Seiz.

Rome, 3 mai.
A Castellaceio nons avons repoassó de
petites attaques.
Dtns la zone d'Adigebrenfa, nous avons
mis en fnite nne escadri 1° d'avions.
Plusienrs attaques de I'i naemi sur Ie mae
sif de Marmolada ont éehouó.

AprèslaRévolteirlaiÉiso
Un oidre du jour du gónéralMaxwell

Loadres,3mai.
Le général Maxwell adresse aux troupes
placées sous ses ordres un ordre du jour les
rpmerciant de leur conduite magn fi jne
a Dublin, dans des circonstances difficiles,
duranties combats dans les raes, et décla
rant qne grace ü l'habiieté ces officiers et
aux efforts ïutaiigab 'e- des troupes, tous les
rebelles survivants de Dublin se sont main-
tenaat rendus sans condition.

DómissioadeM.Birrell
fondres, 3 mai.

M. Birrell, secrétaire d'Etat d'Irlande, a
donné sa démission.

Les Coursmaitiales
Londres, 3 mal.

Les cours martialesont coaamencé les pro¬
cés des rebelles de Dublin. Les sentences no
seront connues que quand elles seront con
firmeas.
Le cas des femraes faites prisonnières est
l'objet d'une étuds spéciale.

Trois rsbellés ont été csêoutés
Londres, 3 mai.

Troi3 signataires de la proclamation répn-
biicaine, dont Pearse, ont été condamnés et
ex* entés dans la mattnée.
Trois autres ont été condamnés a trois ans
de prison.

LesZeppsSInssurl'Angterfc
Loadres, 3 mai

On communique oiBciellement :
Un zsppelin a traversé la cóte Est, Ia nnit
dtrnière, et a hu cé 17 bornbrs qui «'oat
caosé anenne victime.
On eroit que ia vitte d'York a sonffert dn
raid eflectuO an-dessus du comté d'York.

L'Aüenijgtion'a
aux
pasGnsora
Elats-ünis

repoadu

Geaève, 3 mai.
La Gazette de Francfort publia un télé-
gramme de Serlin disant qu'oa ignera en¬
core si ia decision fut prise reiativement k
la note américaioe.
On insiste beauconp sur ce fait que M.
Gerard fut deux fois ü Ia tabla du kaiser aa
grand quartier général.

LESFORCESALLEMANDES
Du Gauloii :
Sur 170 divisions formant Ia totalité des
armeesde campagne de i'Aüemagne — éche-
lonnées tant en France qiTen Russie — on
pent admettre que 30 divisions « tiennent »
te front de combat eatre Riga et les marais
du Pripet, sur 730 kilomèlres environ : dn
Pripet ü la Bukovine, les forces autrichien-
nes cccnpent nne ügne de 330 ki omètrss.
II reste done 120 divisions disposées de la
mer do Nord aux Vosges : 40 d'entre elles
font face au front britanniqud; les 80 res-
tantes, constitneat la masse principale des
armées allernandes, sont opposées aux forces
frangaises.
Suivant la formule même du kaiser : « L'ar¬
mée frangaise demeure l'adversaire principal
de Parmee'allemande. »
Eu admettant que trecte de ces divisions
soient encore immobiüsées entre Avoconrt
et les Eparges — sur nn front d'è peine 50
kiiomètres — il résulte que les 30 demières
sont disposées snrprès de 650 kilometres de
la Somma a la frontière suisse. Co qui re-
présente nn mince « rideau » defensit d'en-
vwpn an homme par métro.

Ea Mêsepotamle
Londres, 2 raai.

Le général Lake signaleqa'une petite force
briiaoniqae est sortie le 29 avril de Bo- c ir
et a atiaqué des troupes ennemies fortemeat
retranchees dans les environs.
L'ennemi a eté rapidernent chissé de scs
positions. Les troupes britanniques sont
rentrées ensuits ü Bouchir san3 auctin inci¬
dent.
Les pertes anglaises sont denn officier bri-
tannique tué et un soldat indien blessé.
(Bouchir. sur Ie golfe Persique, est l'un des
ports par lesqueis ie Sud de la Perse exporte ses
produits agricoks.)
On vient da recevoir nne lettre en dato du
ler mai adressée par le commandant en chet
des troupes tnrques, Khali! pi.cha, lequel
déclare accepter de faire l'échang» des ma-
lades et des blessés du général Towoshend
contre un nombre égal de prisonniers mu-
snimans et tnres.
Des navires-böpitanx et autres vaisseanx
ont été envoyes pour commencer l'évacua-
tion des prisonniers britanniques.

En Aïrlque orientals

L'ennemi ocenpe one forte position sur la
cotline Sud-Est Ge Kondoa-Irangi.
Les pluies torrentieiies retardent les mou-
vements des troupes beiges dans Ruanda.
Kondoa-Irangi se trouve au coeur même de
1Afrique oriëntale allemande, a environ 230 kilo¬
metres au sud au Kiloiandjaro et a Dresque 300
kiiomètres a l'ouest du port de Pangani.

COMMUNIQUÉEÜSSE
ölïënsiveaiiamaudsrepousses

dsnslasssieurdeRiga
Pelrograd, 2 mai.

Sur Taile droits du secteur de Rigi, les
Allemands or*t ten'*' de prendre Toff'ensive
devant Raagare n ; iis ont été reponssés.
L'artilierie enneroie a exécoté des tirs vio¬
lents sur la tête du pent d Ikrknl, sur cer¬
tains secteurs des positions de Dvinsk et
sur l'espaca compris entre les iacs de Na-
rotche et de Vischenevskoie.

Sur le Front de Macédoine
Atbènes, 2 mai.

Le journal Embros annonce quo les Fran¬
gais o itoccupé ia ligne frontière sur Ie front
de Fiorina Le front tendrait done ü s'éten-
dre en Macédoine oriëntale.
Le marêcha! Mackensen a inspecté ü nou¬
veau les travaux de défense de la frontière.

L'Emprunt Grec
Athènes, 3 mai.

Outra Ia Bynqne nationale, d'antres óta-
blissements financiers et une centaine de
soci nésanonymes participeront a l'emprunt
intérieur de 70 millions, que les journaux
considèrent i la veiilo d'etre conclu.

Sïer IVotre
Nons avons relevé au largo des barrages
de mines ennemies ; tontes ces mines por¬
tent des légendes « Christ a ressuscité «,
peintes en blanc, en onhograpbe buigare.

British OlüeialReports
May 2nd.

A german attack East of Ypres failed.
North ot Albert, wa prevented the Ger¬
mans from leaving their lines. Activity of
artil eryon various points.
Two german aeroplanes were compelled
to land in their lines.

Five zeppelins came over the coast North-
East #f England and Sooth-East of Scotland ;
they dropped bombs on Yorkshire. No de¬
tails so tar.

The esemy occupies a strong position on
tly hill Soath-Erst of Keudoa-Irangi,
Heavy rains render the movements of the
belgian troops difficult in Ruapda.
In the persian Gatf a british detachment
drove she enemy out of a strong position
near Bouchir, and then returned to our
fines.
The british losses are one officer killed and
a horseman wounded.
The commander of the tnrkish army ac¬
cepted to exchange the sick and wounded of
Kut-el-Amara against a number of turkish
prisoners.

Front tin Caineane
Pendant la ponrsnite de Tennemi dans la
direction de Diarbékir, nos cosaques ont
sabré de nonabreux fantassins turcs et fait
des prisonniers.

MereHeure
DÉPÊCHES HAVAS

LaCatastrophedeLaEochelle
La RocbeI!e-La Pallice, 3 mai.

Les travanx de deblaiement de l'asine
d'acide picrique ont fait retrouver 95 cada-
vres deot 25 furent idéntifiés.
Le nomure des blessé3 atteint une cen¬
taine.
Les recherches continneront plnsieurs
jonrs.
Aux obsèques qni auront lien demain, M.
Poincaré et le gouvernement seront repré-
sentés.

UN DÉMENTI GREC
Paris, 3 mai.

La légalinn de Grèce a Paris dément caté
goriquemeot les bruits publiés dans la presse
sur la formation ou le projet de formation
d'ane iigue composée d'olficiers.

LesSympathiesrussepliilestlBiicaresl
Geaève, 3 mai.

On mande de Bncarest ü la Gazette de
Francfort qu'on nouveau journal russophile,
la Gazeta, parait sons ia direction da MM.
Take Jonesco et Land8nn Landrescu.

L'actïvïtéallemandsenCourlande
Petrograd, 3 mai.

Les Allemands ont organisé puissamment
tout ie snd-onest de ia Courlande, depuis la
rivière Windiu josqu'A Libau, qui est entiè-
rement eatourèe de tranchées.

Navire Coiilé

Unemanufacturedes(abacsenparfledétrulle
Le Maas, 3 taai.

Un incendie a détruit dans Ia matinée le
ba iment principal de la manufacture des
tabacs.
Les dégats %tteindraient plusienrs centai-
nes de mille francs. Les causes de l'incendie
sont parement accidentelles.

La perte du Vinifreda
coufirmée.
Le vapeur aurait heurté
en dértve.

Madrid, 3 mai.
est officieliement
une mine allant

L'incendie de Lille
On annonce de source allemande, qu'au
cours de l'incendie qui a détruit l'Hötel de
Yilie de Lille, Ie bibliothécaire est parvenu
a sauver les livres les plus précieux.
II semble que les soldata allemands n'aient
pris aucune part è l extinciion du feu et
qn'ils aient laissé tont Touvrage aux pom¬
piers de Lille. Ceux-ci, otalgré leur dévoue-
ment, n'ont pu que protéger les immeubles
voisins.

Le i avril, les Allemands avaient réussi a pénó-
irer dans le bois de la Ciilletle et eherchaienf a
exploiter cc succès local en se glissanl plus au
sud par Ie ravin II s'agissait pour nous ü'arrêter
cette progression et de reporter non seuieaiont
nos ugnes é 1emplacement primitif, msis de pfo-
nier de lélan de nolre retour oBknsif pour
améiiorer touies nos positions entre Douaumont
et les hauteurs qui dominant le ravin do la
F"U®se Có'e. L'opératioa fut eon lide a |a
division que couuuande le générai Jlangin Ce
n'est pas commeltr une grave indiscretion oue
do signaler que celle division c .mprenai., des
troupes d infanterie du Havre el de la région
Et voici comment Tun des chefs de corps qui
participeren! it ce rétahiisïemcni en a conté lux
penpéties :

Récit tl'titi témoin
Dans Ia nnit du 2 au 3, totnes les disposi¬
tions avaient été rapideraent prises pir la
comroandement pour la comre-altaque.
Nous avions regti les munitious et ie maté-
rtel nécessaires : greaades, fusées, ouuis.
saC3 ü terre.
Les hataillons d'attaqne, avec les sections
de mitrailleuses, se mirent en marche saos
tarci r, franchissant les tirs de barrage en
ordre parfait et no so laissant arröter par
aucun des obstac es nsturels qui rendent si
difficiles les mouvements daas ce secteur
accidenté.
Dien que faiignés par ces érolntions sous
Ie canon, — nos hommes n'avaient pis par-
couru rat ios de 18 kiiomètres dans h»s con¬
ditions les plus pénibles, — nous Itimès en
place a six heures dis, Ie matin du 3, en at¬
tendant Ie signal de Passaat.
Le bataillon de gauche avait portr ohj ectiF
fi'ial les tranchées situées immédiateinent
au Sud de Douaumont ; celui de drone vi-
sait les organisations situées a a lisière Nord
du bois de ia Gaille'te. Nous avions ü traver¬
ser dps nceuds de boyaux sohdement o/ga-
nisès ; ü ealever plnsieurs fortius et ü re¬
prendre un bois semó d'abattis, retoornó
par les gros obus, harré par les arbres déra-
cinés et couches pêie-mèle sur ie sol.

Eu avant Normands et Parisiens !
Cnpenaaot, dès que l'ordre en fut donnét
les yagues d'assmtse porièrent résol urnen,
de j'avant. N >tre r 'giraent est composé en
majeure partie de Normands et de Parisiens
dont les qualitös se competent fort bisn. Los
premiers sont tenxces et dura a it besogne.
Les a "tres, gouailleurs et plems d'un entrain
reeont'ortant. Paysaas an si bien que P ri-
gots rivalisout d'ardeur au combat. Getto
émnlation fraterneile doune toujourj tes
meil eurs résuitats.
Dans cette affaire, tons nos soldats — cha-
can ü sa maniéte — se distinguèrent magni-
fiquement Arrivés sur la crête, aux vues da
l'ennemi, ils lürent saotés par deux feux
d'artillerie trés deases, com bin s avec des
feux de mitrailleuses. Iis passé* eat ia com¬
me è i'exercice.
Lo bataillon de gaucho délogea les Alle¬
mands de leurs postes avancés et la baiai!-
lon de droite, quoiqne plus lenloment, fut
bienlölA sa hau'earü an? certains distance
de la lisiè e Sud du bo*s de la Gaihette.
Il y eut alors un temps d'arrèt. I! ['ailait
sfniffkr... BIais i'artiilerie enneroie faisait
rage et nivelait io terrain auqtiei nous nous
cramponnions avec la dernière éneigie.
Nous en restames ra litres eri dépit de i'ef-
froyablo bombardement qui nous causait
des pertes.
Notre mission consistait maiulenant a ga-
gner sous bois un enchevêtrementde bctyx tx
oü eiAileinanJs rénstaisntetü les en detoger
par des luttes a la grenade. Sur la droite,
nous noui consolidions en v*ie dc nouveaux
progrès. L'ennemi, bien entend it, ne nous
fais ait pas travaiiier en ; -ux . . A parti r da
treize heures, Ie 4, tout ie recteur, dopuis 1«3
premières ligues jusqu'au bois ds Vaux-
Ghapiire, tut couvert rt'oiuis de gros calibre
st d'obus lacrymogènes N >us avions loos Ia
sensation que Tadversaire s 'appiêtait a una
sóvèro riposte.
Ea elftt, vers qaatorze heures, il snrgis-
sait de ses tranchées. Mal lui en prit. Fusil¬
lade, feux de mitrailleuses, tirs de parrago
de notre arti larie, te ciouórent sur place. II
n'tnsista point.

Combat de nuit sous bois
Nos hommes stirmi és par ce succès, vou-
laient repartir ou az .nt Pendant la nuit, fa
lutte sous bois s'accentua et nous procttra
qneiques avantages nouveaux. Nous ne pou-
vions malheureusement pas pousser no3
operations avec une grande cé é>i é, tant Ia
nuit était noire. Lea liaisons otfraient des
difficultés inoiïes et ie terrain étdt trés
chaotique. A un mement donné il faHut
revenir nn peu en arriere pour évitcr des
embüches et assurer nn contact ind sp* n-
sable ü ia réussite do notre attaqué dVnsem-
ble.
Avec nne sure lentear, an cours de Ia
journée du 5, ie bois de la Colletto fut
systemaliquument nettoye des éiémems Jioö-
tiles.
Pendant ce temps, les coramunicatior.g
étaient améliorees avec J'arrière, des. tran¬
chées de repiis solidement préparées, des
emplacements de mitrailleuses cboi-.is tt or¬
ganises. Rien n'étaii laisse au hasard.
Notre artillerie aveuglait c tmplètemant
Tennemi. Elle louillait les r *vni oü ii s8
dissimnlait, démoiis-ait ses det"nses, exé-
cutait des tir qui le jetaient dans l'incjrti-
tade sur nos moavements.
A seize heures trente, une habile ma¬
noeuvre nous amena presque a la lisière
Nord du bots de la Gailletto. Une de nns
compagnies, en ültrant par Detits groupfs,
éehappa aux vues des Allemands et parviut
a s'inslaller a ia sortie septentrionaie du
hoii.
A l'Est dn bois de la Gaillette, nos ligneï
se redressaient sensiblement. Sous la potu-
sée de nos vagi*es, les organisations alle¬
rnandes étaient dèbrrdées et nous noas em-
parions d'un assez nombreax raatériel et da
quelques prisonniers.
Pendant toute la nuit, point de répit. O.i
piochait, on creusait, on ét .blissait des bar¬
ricades, partout on clieminait et on gagnait
du terrain.

C'est le succès complet
Enfin, grace 4 tant de perseverance et aux
exploits individuels oü se révéla uno fois de
plus l'ingéntosité et la vaieur combative da
a race, le hoii de la Gaillette fut repris mor-
ceau par morceau. Le raviu Noid-Suf, qui
iongele boisducóiéOuestet qui otlrait



Le Petit Havre — Jtadi 4 Mai1916,

a UR- MEK ENALLEMAGnT
LesMiesdu1"Mala Beiliu

fissure dacgereuse daus nos lights, fui bou-
ché de teüe sorte qua toule incursion alle-
Ba-'iidc fat interdite.
La violence des bombardement*, les con-
Ire-altaqnes, les coups de main partiels de
l'adversaire étaknt voués désorma s ü des
échecs certains. Tout&s les tentatives enne-
inies furcnt enrayées insiaiuanément quand
elles se prodeisirent. Jusqa'è la date k la-
queik nous iïïmes reievés, l'ennemi ne put
mora re nuüe part.
Pour then com prendre rhéroïsme déployé
par nis hommes et la sigroficatiou de ces
luites, il faut connai re ce pays raviné et
fcoifé, eux multiples tr iinses, "qui semble,
depuis les duels formitlables d'artillerie qui
se sont livrés ia, un coin de l c ferdu Dante.
Chaque progrè* n'est acqni que par nne fa¬
rouche endurance. Chaque element de (ran-
ehêe dolt ê.re drfendu au prix des suprêmes
sacrifices. Chaque sttccès local doit se répé-
ler piesieurs fois avant que la conquêie ne
soit certaine.
C'est en vérilé nne !a heingrate, qui n'est
n e d« psrsoone quo d-s queiques chefs qui
soodiiisent insmédiateinent i'opératiös.
Queile roagnifique abnégatiou de la part
fle itos fanlasïins qui, avec nn entrain as-
dessss de tout éloge, reviehneut sans cesse
a la charge tt se se laissent point iniimider
pa r les bombardements les pius terribles
qu 'on ait subis depuis ie débat de cette «aia-
pagne 1

Sixdivisions environ êt&ienl, en outre, sfTec-
tées a nns gartiisons d'oulre-mer.
Nous avons. aujonrd'hul, 45 divisions d'srmée
régulière et 28divisions territoriales, soit, au to¬
tal. avec la division navaie, 71divisions.
En y ajoutant les IS divisions des Dominions,
nous atteigcons un toial généiai de 8) divisions.
De vifs applaudissements aecueillent la fin
do discours de M. Asquith.
On p hse que io discours de.M. Asquith
anra pour résultat d'éclaircir la situation et
de rtnforctr la posiiion du gouvernement.

LE NOUVEAUPRGJET
On pent dès naaiatenact prévoir les gran-
des lignes du nouveau projet da recrote-
mesit.
Le gouvernement propo' era tout d'ahcrd
la conscription génerale des jeunes gens de
de dix-huit ans et de tous les hommes ma-
riés qui ne se sont pas encore fait inscrire.
I! proposera, en outre, da msinteair sous
les drap«aux tons- las hommes qni, aux
termos de leur contr<t, devraient être ponsi-
dérés cemme libérablas.
II est presqne certain qae M. Asqnith an-
noecsra l'app.ication iinmédiete de ces ms-
sur«s.

L'iTTITUDE Dd GACUPETRAVAILLISTE
Le rédacteur parlementaire des Daily News
ditqa'après ia déclatation de M. Asquith, le
growpe iravaüliste s'estréani et a décidé que
les membres du grospe voteraient comnae
ils l'enkndr&ient sur la questioa da service
obiigateire. Ceia sigeiie que la majorité dn
groupe vot-era le projet ft qu'ane drmi-dou-
zaine de raeiebree'seulr mest veteront comtre.
II résulte de tens les rens»ig»em«»ts re-
cuedlis jusqu'ici que le parti ouvrier n» fera
pas deposition a la loi, la plupart de ses
représeatants ü la Chambre d-'s Comments
y èiant iavorables, en raken des ebligatioas
tie fAnglet-rre k l'égard de ses alliés.
On «lir.once qn® ckss l'éiaboratioa dn pro¬
jet de loi, il a eté tena ie pius graad compte
des besoins de i'indusirie et, bies eutendu,
des exigences des urines de guerre-
D'autre purt, au cours d'ua meeting tenu
par le psrti otwriar, il a été décidé que les
meanbres de ce parti appurtenant au Parle¬
ment seraieat fibres de veter cornmeils l'ess-
terdront ast sujet du bill reiatif au service
obligatoire.
La minorité ultra-socialiste, k la tête de ia-
qnelle s®trouveat MM Ramsay M-cdonald
fctSsowdea, voters, sans dome, coatre le
prejsi do gouvememeat.
Par coatre, les trois minksres travaillistes
et les au tres me»bres ouvriers faisaot par-
tie de Ia mnjorité patriotique dcnneront
Iturs voix ati gouvernement.
Le groópe de sir John Simon s'opposera,
croit-oa, a 1'adoption du projet. mais ce
greupe ne compte gnère plus de 40 voix.
Les nationalistes irlasdais s'abvtiendront.
On psut done prévo r que la projet sur le
ssrvice géséra! et ob igatoire sera voté ssns
grands opposition et qu'il ponrra ê;ra tians-
formé en loi avant la fin de la semaine pro-
chaine.

L'activitê de la Flotte allemande
L» capitaine de la b<*rqae suéduise Ntota
raceme que, le 23 avril au matin, dans Ia
mer du Nord, il a rencontré U'.e forte esca-
dre allemande a'lant vers i'Est, suivie de
p'usieurs zeppelins. Un torpilienr allemand
I aborda le navire suedois qui transpsrtait
I uue cargaison de bois pour Duudee et soar-
ma l'équipag-' de quitter ie navire. Plusieurs
I bombes et 23 coups de canon ne suffirent
I pas a cooler ia barque. Lecspitaine suedois,
cui vient de rentte.' & Mamee par Whhelm-
l sbafec, croit que cette escadre ai emande
est ceile qwi vtuait de tenter da bombarder
| la cöte augtaiso.

La possibiiité d'cpérations navales
allemandes dans la Baltiqtse
On mande d Pelrograd au Times que les
t critiques militaires russcs eHviaagcnt i'évea-
luOité d'epératsoBS navalea allannandes daas
la Ba'tiqae. lis font remarqoer qn'est pavséa
t'cccas on la plus favorab'e pour le d4>vpl«p-
pemem da»$ ie golfe de Riga d'operatious
navales qui doivtnt être eutreprisss avant
toute tentatrvs sérb-ass d'ua dfbarqnement
sur la cóte estkonienne ou finlandaise.
Sous-marin aiiemand

pros de Cavalla
Le oapüaine du vapenr grec FJpis, arrivé cd
Cavslla, a dedaré aveir rsccontr® a pen da
distance «Teia cötè grecque un sous rnarin
allemand navigaant en surfaee. Le soos-
mann plongea dès qu'il aper^at le vapet»r
grec.
Un sous-marin anglais

couia un transport ture
Oa mande d'Athènv® è i'Exchange Tile-
graph que, suivaiat -un« dépêche rcqoe de
Satonique, un sous-marin britannique, ope¬
rant «ans la mer d» Munaara, a r^jontré
prés de Rodosto le vapeur tiwc Chirkm-HUi-
ria transportant des troapes otiomanes et
l'a coulé.
Tentative de torpillaga
d'un transatiantique frangals

Les officiers d'un trasaatlanuque francais,
,qui n'éiait pas armé, rappartent qu ubo
tentative fut faite po^r tsrpiiler le navire.
La torpille p*ssa a i'iirrièra da batMu. II
s'agir; it du paquebot Palm, de la Compa¬
gnie Fabre.

Navires coulé3
Le Rio-Bianco a óté couie. C'est un navire
de 336 tonnes 'da jange brute appsrtenant a
la Coaapagaie de navigation du fleuve des
Amazones.
La station radiotélégraphique de North-
Foreiaod a rvqu dn vaseur BaUvisr-lV le
radiotêlégramme suivant, è 9 h 39 du ma-
tin : « Le vapeur soédois Friedland est en
tr*in de cooler. » Le vapeur Fried land jauge
4,960 tonueaux.

Torpilles fiottantes
Oa mande de Corfoua Ia Nea imera :
Les navires alliés ont repêché une soixan-
taine ae torpilles allemandes dissémmées
autonr da 1'iiê.
Le paquebot Sydney, des Messageries ma-
ritimes, a couru un grand danger par suite
de l'explosion de trois torpilles tout prés de
lui.

Navire espagno! arrêtè
Le voiuer ft pagnoi Ciscar, parti de Moros,
petit port de Galice, avec un chargement de
bois a destinat on do Cardiff, futariêté, Ie 23
avril, vers 6 heures, parun sous-marin alle¬
mand qui lui tira uu obus. Le capitaine du
voider, stoppaut aussitöt, se reudit è bord
du sous- mat in avec tous ses papiers. Le
commandant da eous-marin lui «onna l'or-
dr# de jt'ter iinmédiatetneBt sa cargaison a
ia mer et de Fetonrner en Espagee. L° capi¬
taine espsgnol exéceta partieliement eet
ordre, et, s'apercevant que Ie sous-marin
avait dispara, il rebroussa dhemin et pour-
saivit sa route.

Seance du 3 Mai 19IS
ihrésidence de M. Mobgand, malT

Le Conseil Municipal s'est réuni hier, è
six bpures dn soir, en s sstou ordinaire, sous
la présidence de M. Morgand, maise, asskté
de MM.St-rruriir. Jenaequin et B^doureau,
sdjoints. Etaient egalemcnt présents : MM
Bncka, Basset, Beurrier, Eocontre, Riot,
Lson Meyer, Deiiot. Mas«lin, Anger, Grenier-
Lemarcltand. de Grandmaison, Duracd V el,
Allan, Masqueiier, Satocrswi, B»gonen-De-
nieaux, Leeg, Schoux.
L'assamblée maintier.t dans Ieurs func¬
tions de secretaire et de sscrétake-adjoint
MM.Dcro et Salacroa.

Commnnicatioas
L'Administrati.ni fait na certain nosrtbre
de commuuicatieas, dont les priccipalos
soat les snivant#s :
Achat de Bois pour la Boulangerie. — Das
marches out été passes avrc M. Fotssey, de
Caudebec-en-Csox, et avec M. Deschamps,
de Candé-s-ur R s'e, pour «onx fonrnitures
d®3.000 et de 140 stères da bols. S«r la d«-
maside de M. le m.ire, le Coaseil ratsfir ces
marchés.
6a appraave un marché passé poor trans¬
port de hois, par chaiand, eatre La Mailia-
raye et le Havre.
Camions automobiles de netioiement. — Sur
la propositie* d* t'Adssiuiftrirtiion, le Censeil
vote la m«d)ficaUeu de b pclic« d'tis^uraBces
coaoeraant les e-mioas antOMUbilej de net-
tebment, doat le servies est suspendu.
Voirie municipale. — On appronve un mé-
moire presente par M.Qseval, conceroant la
vente des prod»iits fabriqués a I'usiaa a hri-
ques. La lecati^n d'un terrain commuaal est
autorisé® Un namr>®blefrappé «'alignement,
sstué roe drs R- üo rts, a été acquis pour
une somme de 6,300fr. ; cette acquisition eit
raofise.
Décès de M Breton, directeur d'école. —
M. Serrarier, adjoiut, fait conswitre ofri.'.ie!-
lement an Gsftwil la mort de M Breton, di¬
recteur de 1école rue Maasilloa. It rappelie
que la carriers da dsfant s'est passée en
graude parti® au Havre. L'Admisi«tratioa se
fait on devoir de rendre a sa mésisire na
hommage b^otemeat mérité; elle propose
«u Cosseil de voter, pour la sepulture de M.
Breton, une-conces ton treubnairs.
L'Assemhléa s'associe aux condoléances
exp'iraées par M. Serrurier, adjoint, et vote
la concession au cimetière communal.

Apparences et réalité
Par ordre, les magasios d'abuientation de
Berlin installent des étalages rtches en pro-
duits alimentaires.
Gette profusion de comestibles est desti-
née k impressionner les nontres. Eu efi'et,
les boises de thé, de cacao et de conserves
fxposées sont vbe3 depuis longtemps.
C'e-t lè no aveu fait par la Deutsche Tages-
srituug elie-niême.
L&-prsuves de la crise de même que celles
du méconteateinent n'en fintssent pas moius
par percer.
Le ministre d'Etut du dochê de Lippa vient
d'interdira l'envoi da IouSb espèse de viande
aux s' fdats.
las dècret d'intsrdiction déclare qu'il est
naturel qae l'armée eompte avant tout,
mais qu'i! est teut aus-ó importaat de pour-
voir aex bssoint dos popnlatwns civiies.
Le gouvernement allemand n'avait pas
laissé sans déroeuti ies nouvelle^ récentes
venues par la Holiaude, de troubles è Leip¬
zig et è Beriio. Les cerrvspandants qui les
ent traesuiisfs maintivnnevit Ieurs inlorma-
tions et daouentdiverses précismvs.
A Leipeig, affiraie-t-ota, ties scènss viokn-
!esses«at deróalées devant les magssins
d'alimestatmn. Les aénagères indignées par
ia hausse des p.'ix ent saccagé pbuieurs
beutiqnes. La pslkSa a dü intervinir. Les
tretibles pjrsistant elle a fini par f.tire nsaga
de ges arnses D'après lee chdiies coccus
jüsqu'a aujo«rd'hui et qu'ea piétend être
p'utót inférieurs a la vériié, ii y a eu trois
mort s et toixants-dixbiesséj.
A Berlin de niêtn», des manifestations tu-
malntenees ont eu lie® daas les faubourgs.
Li a«s i des épiceries et das bonchenvs out
ête pillées. La force puhliqu® appelée a la
resc#as_se n'a pas été moios brtita'e dans sa
répmtkm q«'a Leipz g. Oa connait jttsqu'ici
25 m«r!a et 200 blesses.
A B-rlis, ee uembrpox habitants des fan-
bcurgs da sud avaieod óté convoqués pour
Inndi suir, Ier mai, a 8 heures, sur la Pots-
dawterplafz. II y vin! <tb ctivement queiques
curieux qui u'y troavèrent pas lour compxc;
la rassssablemtfat pebhc a été disperse serts
p#in® pir la psiie®, m-is neuf arrsHtatioss
ont éts opó -éss poar contraventions aux
prescriptions ds police.
On remarmiera sans peine les fermes confus et
et emhsrrasfés de c« coramnniqué éel'agence II
B'e«tos octro p»s habiluel qae i'ofïïcieuse ageRce
télegraphie dans des pays neutres pour leur si¬
gnaler do simples rassomblempnts de curieux et
neuf arrestations pour refus de chculer. Nul doui®
que le télAeramman'ait été lancé que pour pré-
venir et sttonurr la nouvelle exacle des dósordres
qui ont eu liru dans ia capitaie impériale.
La question Lirbknecht

La Commiséion centrale da Reiehslaq a
diseaté mardi des malières è inscrire a i'or-
dre da jour da Parlement.
Elle a écarté ies propositions provoquées
par l'exciu ioa de Liebkaccbt de la séance
du 8 avril et demandant des garanties contre
les atteiates portées a ia liberté de parole.
T -us Iss membres de ia CommissiDa ont r8-
pcussé ces propositions, sauf trois scciaiis-
tes. Au cottrs do la discussion, un député so-
C'aiiste a constaté lui-mêms que l'attitude de
Liebkufcht n'était appronvée par aucun dé¬
puté et qu'etle était trés regrettable.

EN IRLANDE

(COMMUNIQUE OFFICIEL)

Londres, 2 mat.
La situation a Dnb'in redevieut normal®.
La pacification aes petits districts auteur de
la capitaie irlendaise se poursuit par un cor¬
don de tronpjs qui va se rcHterrsnl.
Dans 1»coetsé d« Cork, teut est trasquille,
sawf a Far»oy,oü la police, en e»ssyast d'ar-
rêter öeux insurgés dsss uns maison, a ren¬
contré one resists nee armé®.
Lpchef de 'a police a été toé nat. Lorsqnp des
tenforts de troupes se portèrent au secours
fles policamrn, fes deux occupants de l'tm-
meKbir se rendirent.
L>s Sinn Feicers de Cork, oü il n'y ent
oas de toulèsement, ont rendu Ieurs
irines.
Wexford. — La colonne qui est partiepour
Enaisconthy a procédé a 1'arrestation des re¬
belles da*s le comtó da Wexford.
Toot est tranqaiiie dans ie resle da Sad
le i'Irlande.

UnépisodedeIa révolte
Au cours des derEiers événements d'Ir-
lande, un incident fragique s'est produit
flans le comté de Meatfe, dont fut victime
art petit détachemeEi de police. Ces agents
torent pris bars one enabuscade par des re-
b ll.-s. Dix d'enlre eux turent tués et dix-
huit autres blessés.
Au sujet de eet épisode, on rapporte
qu'une cinquantaine de policiers apprg-
naieat que venstredi dernier, les rebelles
avaient atiaqné ies baraquetnents de la po-
öce k Ashbourne. lis partirent aussitót de
Mta'h, darts des automobiles, pour porter
e de et assistance a ieurs coitègues ü'Ash-
hourne.
Mais, en cours de route, ils forent atta¬
qués par des rebelles dissimuiés dans des
Jranchées creusées dans les champs. Les po-
ticiers abaedonnèreat alors ieurs automobi¬
les et, each és derrière les voitures, répondi-
lent vailiamment au feu des rebelies, refu-
»nt de se rettdre, malgré leur grande infó
ïorité numérique. Le combat dara quatre
heures et demie.
Eofia, les mutios parviarent Jt avancer
Jnsqo'aux barricades inaprovisées par la po¬
lice qui, ayiint épuisé toutes ses cartouches,
se trouvait dans i'impossibiiité de continuer
ia resistance. Les surviva-nts furent con-
iraink de se rendre aux rebelles qai saisi-
rent Ieurs armes.
Aprés queiques heures de détention, les
agents furent remis en liberté,
Les funér; illes des victimes tombées an
cours de eet engagement ont été célébrées
dimanch® et out donné lieu a d'emouvantes
manifesiattoas.

B«sAlleaiacdsparmiIssrebelles
Dn mande ée Holyhead que le bruit court
Roe parnsi les rebelles qui ent été tués a
Dublin, se treuvent queiques officiers alle-
m tnds et un officier autrichien.
On apprend, «'autre part-, que, dès Ie dé-
but des bostilités, ies insurgés s'emparèreat
da la siatieii radiographique dans Stephens
Green d'oü ils annoncèreiat au mende entier
la procla aaation de la répabiique irlandaise.

Peur sanverle traïtre
On rapporte aue la scenr ée sir Roger Ca¬
sement, dans Fespoir de sauver ia vie de
ton frère, s'était adressée a M. Lansing, le
suppliant d'intercéder en sa faveur. Mais le
secrétaire d Etat des EtaU-Unis a répondn
par noe fin dc non-recevoir.

* *
M. Léon Meyer demande la parole pour
un c -Iotion d'üCtualité immediate.
M. Morgand, maire, donne Ia parole è M.
Léon Meyer.
M. Léoa Meyer propose, k l'approbation
du Conseil municipal, la motion suivante :

LaRéponscalleasandeva chrrcherk
ajonraerla soluiionduconüit
Le Daily Telegraph apprecd de Rotterdam,
I de source före, que la réponse allemande a
Ia note americaine, d<mt on a commencé k
prépare? le texte, prendra bientót nne tor-
me dffiaitive. Elle tendra è esquiver ia solu¬
tion immééiate du ditférend, en afketant un
caractère de discustkn susceptible de retar-
der la conclusion ; el e ne contiendra aa-
cune répjnse directe a ia demande de W-ts-
hiügtos, mais elle offrira certaines preten-
dues « concessions ».
La réponse mettra en avsnt de nonveües
propositions de caractère spécieux, soigaea-
sement rédig4»«, de roanière k les faire pa-
iaiire raisoncables et nécessitant de nou-
veiles négociations.

Nouvelledépêchedé GërardaWashiagloa
Des cablogrammes recu3 k Washington
annoncent qae le département ö'Etat vient
de recevoir une nonvslle dépêche de l'am-
bassadeur des Etats Unis k Benin.
I M. Robert Lansing n'a pas voaln dire si M.
! Gérard avait télégraphié du grand quartier
genéral allemand, oü il était en conférence
avec le ka ser et le chancelier, on s'il a ex-
pédié sa dépêche de Berlin è son retour. M.
Lansing s'est également rofusé a diccuter ie
contenu de la dépêche.

la odieuxchantage
La Morgenpostrapporte que l'a mbassadenr
américain Gérard a, pendant soa séjour au
grand quartier général, visité «1es commis¬
sions do secours américaines dans les pays
occapés. »
Il fant rapprochsr de cette nouvelle inno¬
cente la menace oeverte formu'ée par la
Neue Zürcher Zeitung, journal suisse, ronis
au service de la chancellerie allemand®, qui
observe qu'uae rupture entre les Et«ts-Unis
et l'Allemasn® rendrait impossible le ravi-
tailtement des Beiges. EMecontinue en ces
termes : « Si la rupture des relations diplo-
matiques se prednit, non seulement le mi¬
nistre américais k BrnxeUes s«ra contraint
de partir, mais 1'activité da ia commissies
d'imper:ati«ss EmériesiBe penr leravilail-
lement s®tronvera annulée. Si l'-Amériuue,
comme le prétenö Wilson, vent servir les
intéréts de l'humanite, elle ferait bien de ne
pas négliger cette question de l'approvisioa-
nement des Beiges, qui ont faiua. »

Le retourdn chaaceliera Berlia
est iiiiffiiMêBt

Salon Ife Morgenpost, ks délibérations an
grand quartier géaérgl sur la réponse alle-]
mande è la note américaine, sent actuelte-
ment terminées. A présent, on travaille è
Berbn au texte de ia rét oase, selon les di¬
vers points de vue qui ont été fixés au grand
quartier général.
Le retour da chancelier a Berlin est immi¬
nent.

L'Université fïamande de Gand
L'universsté flarnande créée è Gana par un
simple decret du baron von Bissing. en ie>n-
p!acement de la viei le université franchise,
est un « fiasco » comsdet.
Le baron von Biwing n'a pas réussi è déei-
der un seul profess'tur beige è ss faire son
complice. Mème Ie pvofesseur holtan<1ais
Logeeaan, auqoel il s'était adressé, a refuse.
Les denx senls professatirs qa'ii ait troové
sont l'nn Ailemaad, et i'autre Luxemhonr-
geois. Quant aux professeurs belees, le ba¬
ron von Bissing les a mis en demeare de
choisir estre one chaire fl.mande k l'tici-
Versité transformêe et la suppres ion de
Ieurs appeiatenKnts. Tons les profnssenrs
belge3 ont préféré perdre leur traitement
que de se prêter a la politique allemande.
Sous 1&botte allemande

Les AUemands ont arrêié et jeté en prison
è Anvers M.Waoters, ancien député de Haty
et directeur da joufnal socialiste Le People,
de Bvoxeües, et député socialists.
M.Wauters avait essayé de passer la froa-
tière sans passeport.
Les pertes allemandes

Dans la première qninzaine de mars, sont
arrivés k ijoovain 33 trains de cadavres alle-
mands, a raison de 3 000 a 3 500 cadavres
par train. Les cadavres, iiés par trois, ont
eté incinérés au four crématoire de Louvain.

* *

L'ördredu Jour
CEuvredes Jeux et Sports k l'Ecolo. — Au
noot de la Gommis-ion de l'Listruction pn-
biiqtte, M. Léon Meyer, rapporteur, rend
compte des résnhats obtenus par cette oeu¬
vre. II demande que Ie Conseil, accuiillant
favorablement la demande de M. l'Inspec-
tenr p.iaiaire, ao ord? a l'QEuvre des Jeux
et Sports une subvention de 500 francs poar
la présents année.
Les conclBsions du rapport sont votéss.
Sociétó Havraise d'Energie Eiectrique. —
Demande d'ajournement du prix de I'abonne¬
ment. — Le Gon-eil, dans sa reunion da 24
mars dernier, prenant en cossidération Ia
hansse excessive du prix d#« charbons et la
jurisprudence du Conseil d'Etat, a anlorisé
It Compagnie Européenne du Gaz k relever
le piix de voste du gaz dans uae proporiion
déterrainée. Lo Conseil dEUt, connrmflnt
une fois de plus une ancirnne et invariable
jurisprudence, a consacré, le 30 mats der¬
nier, par nu arrêt de principe, le droit k in-
demnïté des Gompagaies gaztères.
Se fondant sur ces déctsioas, la Sociéfé
Havraise «'Energie E ectrique a renouvelé,
le 13 avril dernier, une demande qn'elle
avait déji formulée l'snoée dernière, et k
laquelle les Commissious comoétentes
avaient oppssé bbs fin d? non-recevoir. Cett®
demande tendait a obteair la prorogation de
ia clause du traité de coacsssion vis nt la
rédttciion dn tarif lumière è partir da
janvbr 1916.
La clause dont s'agit est cell® qui figure è
l'art 3 d ■-la c nwntion additionn-lie du 21
juin 19.13et qui stipule que ie prix maxi¬
mum <incourant éieciriaue poar la lumière
ven >ö«aux oarticu Iters sera abai*«é de 0 07
è 0 065 l'hectowatt, k partir du i« janvier
1916
M. Dero, an nom de la Commission com-
p -tents, (et, en l'absence de M. Dsro, lecture
de son rapport est doaaée par M. Btdou-
reru, adjoint) — M. Dero, djsons-nous, pro¬
pose au COiis-il de vouloir bien actorisrr M. I
la maire a pa&ser, avec M.Bsrthier, une con¬
vention dont ia tent nr se résumé ainsi :
. . . Consi-lérant qne l'angmentation exces¬
sive dn prix da charbon. pendant la g ierre,
provoquepour ia Société havraise. d'E ergie
èl' Ctrique une angmentation da charges qui
n'était pas comprise dans les prévisioas des
parties ; qu'il parait équitable, dans un es¬
prit de conciiiition, d'autonser la Société è
relever ses prix en ce qui concerns la toor-
nituradu courant lumière aux particuliers ;
II est stipule que, par derogatioa k Particle
3 d" la convention additionnalle du 2i juin
1913, la Société Hivraise d'Euergie éhctri-
que est aatcri'ée k porter le prix maximum
du courant électnqae pour Ia lumière ven¬
due anx pirticuliers de 0.065 l'hsctowatt k
0 07, è compter du 1" jnin prochain, et ce,
jnsqu'au premkr jour du mois . qui suivra
celui au cours duquel I'armistice aura été si-
gné, mettant tin aux bostilités tant sar terre
que sur mer, k moius qa'avant c«tte date Ie
prix de revi«nt du cbaroon, rendu k l'usine,
droits d'octroi compris, soit retievenu égal
ou inférieur a 40 fr. la toun®, auqusl cas
l'augmentatiou consantie du prix de l'éitc-
tricité tvrait immédiateaiem supprimée., i

I Le communiqué saivant a été pnblié hier,
I k miauit 20, par le maréchal French :
I « Cinq zeppelins ont attaqué la cöte nerd-
I est de l'Angkterre et la cöte sud-est de
I l'Eeosse cett- nnit.
» Leurs moavemeats paraissent trés in-
I certains.
» Queiques borabas ont été j-lées dans le
Yorkshire, mais aueun détail n'a encore été
rs-qa r-slativemout aux dommages causés ou
I aux victimes. »
Les Drily News annoncent qhe 9 on 10
bombes onl été lancées sur le Yorkshire un
I pee après 11 heures du soir. Le dirigeable
qui a jeté ets b mbes survola la région pen-
I daat une qumzaine de minutes, se dingeant
I de l'ouest k l'est. II disparat ensuite dans la
direction nord est.

***
Ce nonvean raid, le trenïième par des z?p-
I pelins, le quarante et unième, si on compte
les raids des avions, semble avoir été l'«n-
I trepnse aêiienne alkmande Ia plas irnpor-
I tante, tout an moins par le combre des di-
I rigeables, qui ait été tentée contre l'Anglc-
I terre.
Le premier raid de zeppelins remonte an
I 19janvier 1915. Depuis cette date, les incur-
I sions se snccédèrent a des interv» -es ass- z
I lougs, pour p-trfois se mnltiplier dans le
I même m»is. En avril da cette année, il y ent
duns ks prsaiers jours du mois quatre raids
I snccessifs et, du 24 au 26 avril, oa en compte
j trois.
Le notnbre total des viciimes jusqu'ici est
I de 326 taés et 719 biessés.
I L*>raid de mardi soir a en liéu le jour
même oü M. Asquith anaonqait l'étabhsse-
nsent imminent du service obligatoire. L'AI-
lemagns désire évidemtaent 'bnser la der-
niè-e opposition qui aurait pu se manifester
eacore.

Un avion allemand dascendu
par un bipian anglais

Le Patriote des Flundres relate que le mer-
credi 26 avril, vers dix heures du matin,
l'attention des habitants de F ê re était éveil-
lée par des coups de mitrailleuses tirés dans
les airs. Uu bipian angkis entrait en iutte
avec on avion boche Au bout da queiques
mieutes ont pnt voi^.Toiseau er.nemi piquer
verticalement et ti mb«r le long du chemia
de Fiêtre è Strozt-ek. Le pilo e boche et l'of-
flicier obsei vateur, dont la léve était séparée
du tronc, gisaient ijtanimés au milieu des
debris de leur appareil. La mitrailleuse que
l'avion aMensand portait se deiacha dans sa
chuie vertigineuse et tcmua a une certaine
de mètres de la. L'aviateur anglais, pour se
rendre compte du résultat de son auda-
cieuse attaque, descendit en vol plané et
atterrit sur le champ voisin aux applaudis¬
sements de la foule.
La fln d'un aviateur allemand
La Gazelle Berlmoise de midi annonce qae
le corote Hoick, l'un des meillears auteurs
allemands trè< cennu avant la guerre com¬
me gentleman rider, a été tué, récemment,
dans un combat acrien, par "un aviateur
francais

L'Allemagne ofFre un steamer
ea remplacement du a Tubantia »
Suivant le Handelsblad, Ie gouvernement
allemand répondra incessatnment k la note
sur le Tuba dia, en reconnaissant qne ie na¬
vire fm coule t ar nn sous matin allemand.
M. Ballin offre fl la Compagnie hol landt i»a
nn des p-us gtauds navires de lafkit-bourg-
America, qui remplacerait Ie paouebotc-. clé.
On assure qne si cetéchangs eiaiteff- c né,
Ie gouvernement britanniqne s rait divposé
k reconnaitre le navire allemand comme
proprieté boilandaise.

ENGRANDE-BRETAGNE
LESERVICEOBLIGATOIRE

Le premier ministre, M. Asquith, a fait
gonnaitre mardi après-midi k la Chambre
fles Communes la décision du gonverneincnt
ïur le projet du recrutement. II a déclaré
gue le gouvernement acceptera les lourdes
responsabilitês qui lui incombent tant que
le pays et la Cnambre continoeront A lui
faire confianco.
An cas oü cons «nrions perdu toute confiance,
1 ajouté V. Asquith, je demande a la Chambrede
Jtous le dire clairement.
Sir Edward Carson, député unioniste, a
pris la parole après M. Asquith ;
La question, a-t-ildéclaré, n'est pas de savoir si
Jious avons fait beaucoup, mais si nous avons fait
issez pour êlre sürs «e la victoire.
Sir Edward Carson a ajouté qu'il se félici-
lait de voir Ie gouvernement présenter une
loi qui mettra fin une fois pour toutes au
problème du recrutement.
LA QUESTIONDE CONFIANCE

M. A'quith en terminant pose la question
de confiance eu ces termes :
C'est seulrmont le sentiment de leur devoir et
fle leur amour du pays qui retient les ministres
au pouvoir. lis ne peuvent continuer a porier le
fardeau le plus tourd qui fut jamais imposé a des
hommes d'Etat anglais, a moins qu'ils ne soiest
persuades qu'ils possèdent non seulement la
sympathie, mais aussi la confiance de leurs eom-
pairiotes.

L'ARMÉEAKGL1ISE
M. Asqoith, dont le discours a été trés ap-
plaodi, a donaé des détails intéressants sur
ies cadres de l'armée angiaise.
En aoüt 1915,n®trcsrsiée eompreneit six divi¬
sions de seldais reguliers et 14(UvisioBStèrrito-
riales en Grande-Nretag&e.

La tentation k la Pologne
On a répattda toat récemment darts la Po-
Icgae de nombreuses proclaraations sigof-es
G-ullaume, promettant aux Polouais d«s aon3
genéreux de terraics prèlerés sur les anciens
majorats russen, s'üs reitaieiii tranquiües au
cours des prcchaiaa combats.

DANSLESBALKANS
SarIefrontdeSieédaine

Sur le front de MiCédoiae, au calmg de
ces derniers jours a soccdé une c rtaine
activité d'artulerie allemande qui manifesta
sa présence. L'artillerie franqaise répond.
Ii n'y a eu, par suite de la pluie, aucune
action d'iofanserie.
On signale égakment nne ceriaine activité
de la part de i'aviaüon allemande.

LA BULGARIE

Hors d'Europe
EN MÉSOPOTAMiE
La Chute de Kout-el-Amara

Le roi George a adressé le télégramme sui¬
vant au commandant du corps expèditionnaire du
Tigre :
Bien que vos vaillantes tronpes n'aient
pas pu avoir Ia satisfaction de délivrer kurs
camarades assiégés dans K -ut-el-Amara,
elks ont, sons votre habile com mandement
et celui des officiers sous vos ordres, com-
b ttu avec nne grande bravoure et one
grande determination dans ies conditions les
plus pénibles.
Ce sont les inondations et le mauvais
temps, et non pas les enn^rais qne vous
aviez résolnment refonlés, qui vous ont in-
terdit l'exploit de la délivrance de Koot.
J'ai suivi vos eflorts avec admiration et je
sais qne vous avez fait tout ce qui était bu-
msinement possible et que vous continue-
rez de faire de même dans ies futures ren¬
contresavecl'ennemi.

LaPeaudeIOurs
On apprend que la Bnlgarie et l'Autriche-
Hongrie ont partagê Ie territoire serbe. La
première s'attriboe 40,000 kilomètres carrés
et la seconde 54 000. La frontière entre ies
deux copartageants suivrait le cours de ia
Morava.

LA GRECE
la cmprsnliBtérieurde80millions
L- Kaïn apprend qce ks pourparlers en-
gagés par le gouvernement en vua d'nn em-
prur.t iniérieur sont en bonne veie, la Ban-
que nationale montrant des dispositions
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lllrinpiLocals
liHilioiiR a l Ordre du Jour

De VArrnée
Le caooral Louis Grossio, du 329e régiment
<J'infant»r(e, vient de reee>oir de son coio
«•- 1vine copie de la belle ciiation dont C8
regiment a été l'objet, et une attestation
qu'il était prés^rvt aux combats de Tahure
2uj out vatn an régiment ceUe arise a i'ordre
u j nr.
A! Grossin, qui est employ4 de commerce
demeu/e en notre vilie, rue" d'Etretat, 123

Du Corps d'Armie
M Marcri-E'ne-t B cquet, domicilié è San
Vic passage öes Q-unzc-Maisons, canonnier
au 4 te fégitaent <i'artillerie, a été l'objet de
Ia citation snivoiite :
A constarament sssuré la réjarafion des lignes
lélèihoniquf» romruies par un bombardement
violent rt iBitiisnempu, jusqu'su moment oü il
Été blessé grièveiseat.

Be la Brigade
M. Eimond Couture, de Fécamp, soldat de
!re classe ao 74« régitmcnt d'mfanterie, a été
cite a l'orare de la brigade dans les Vermes
suivasts :
Elant sge»! de liaison, a fait preuve du plas
gra.d courage et da plus grasd (iévouemeot en
tssursBt li'uBe faf/oa yarfaite, du 3su 6 avril, sous
un bombardement violent, la transmission deser¬
lires et des rcBjeigieaients.

Ei» Gi-alniié Je» Paijtvts psstanx
aw XS!®6»jïisés

Dans saséaaqe da 13 avrtl 1916, la Chsm-
bre d?s depute* a vote a l'utanimité, s«r le
lap^ert Me M. Camiiie Picard, la proposi¬
tion de la loi dn MM. Araiard, Deihaye*,' Ga-
rai lie Picard. éteadant a tons i.es mobi Uses,
rasri, pè'«, fils oa frère, des families béné-
Uciaatde t'abecation militaire, oo comptant
lu tuoins qaatre eafarus, la graiuité, une
fois par meis. d'uB paqnet postal recoca-
mrusdè. du paids saaxim-itn de nn kilo.
Cetae excel i«au proposition a eté votée
jnsuite par Ie SAaat ; eüa est done apulica-
bie ; il n'y a done aucun doute è ca sujet.

fornulat géeéral d'3talle au Havre
Le Constilat genéral d Italië communique
que sost appeles a sabir une nouvelle visite
Ds iPfcrüs de b vée nés dans les ann«p«
1882, 1883, 1884, 1883, et les militaire® nés
dar.s ce« mêiaes annéos qui lurent réformés
depnU roavermre de !a le-vée de la classe
1882 ju!qu'tu 31 aoüt 1915, ainsi que les
Inst rits et les militaire» réformés pendant la
levée de Ia classe 1895 et jusqu'au 31 aoüi
19(5.
Ea ruire, sent onvertes les opérations df
la levé# do la cl; sse 1897 et les inscrits de
eett ciasse doivent rtguiaxiser leur situa¬
tion militaire.

U»s® BSaJ»s*ation d'alloratlon
Une nouvpüe circulaire ministerie-Ie dé-
Cide que, dés. rmais, une allocation princi¬
pale de 1 fr 25 s*ra accordée au lieu et place
de la majoraiion de 50 centimes a l'ainé des
Enfants agé de moins de 16 ans è la charge
du veul mobilise, soit que c;s enfants vivent
senis au loyer, tod qu'ils aient été recueiilis
£kr des parents ou par des tiers.

sera pasE'assassiu Bnritnt ne
exécufté

Par dée"^ en date du Ier mai courant, Ia
peine de rffttt proaoncee le 1«' mars dernier
par ia Cour éVussises d« l'Yonne conlre le
Dommé iié#i?é-Joseph Bachot.aété commnée
en ce ie dee travanx fotcós k psrpétuité.
Bachot qui, on s'en souvient, avait assassi-
né le 29 mats 1914, dans un train, M. Gui-
mard, mar^and de chevanx h S orgy et,
av-ait j«té I®.iorps sur ia voie après l'avoir
dopouillé, ^ït arrê é au Havre alGrs qu i!
faisait ia iètt en compagnie de deux femmes.

Sürntilé étnblls
L'identüé de la malheorease femme qui a
5ie ïcra^ee !>ar cae automobile dans la rue
Phiiippe-Lebos, Inndi soir, aiasi que nous
i'avons röiüé, a été établie bier après-midi a
la Morgue.
Elie a été reconnue par Mmes Toutaïn et
Vaeegee. demeurant rue des Galioss, pour
èire ua^ veuve Lefsbvre, née Celestine Baau-
Cber, a?^ de 52 ans, née è Yiiledien-les-
Poêiïs (Mancbs).
G'était '-ina pauvresse sans domicile, è la.
guella «n ne ccnnaissait aucuns moyens
iexisteaca.

Jeune TBiiiou indrlirut
Mme Gavelier, boulangère. Cl, rue des
Drapiers, avait remis le 29 avri! nne somme
de 18 francs A son jenne commis, Aodré B>-
cain, égé de 14 ans, connu sons le sobriquet
«Gros Bceuf », pmir aller che-cher de '
marchandise ch?z M. Gaveng. Graville.
Gr, depths cetie date, le jeuoe mitron
n'ayant pas répara, Mme Gaielier a portö
plainte centre Ini.
On le recherche.

M.WIOTET ÜETISTÏ.SI.r.MlaftyH IT.r.S -TMiUi

TJIMTRESJĈONCERTS
Folies -Bergèr®

Ce soir, a 8 h. 1/2, triomphe de Pêli'sitr,
excaniriqtie de l'Alhamlra; le trio Aéros,
trapéze volant; G'ddin and May, burlesques ;
les Lombards, acrobates de t<>rce. Grai d soc-
cès ne Cyimel, Desir, Miles Merit dcotti, Vernon
et Foleska.
Location da 11 h. a midi et de lia.1/2 a 5 h.

—yndieat des OflicicrN-Héeanfci ns Na-
vigatwrs du Couiuicrre (Hi. rue du Cbiileui.
— MM les membres du Syndiest des ofüciers-
mécaBicieDS-navigaiears soit priés de vo iloir
bien assisler a la réuoion générale qui aura ben
•e jour 4 mai, a 6 heures du soir, au siége du
Syndicat.

§alletla dss (Sports
Football Agüocis>tien

Havre Athletxs Club. —Malchs du 7 mai :
Terrain de Sanvic

A 2 heures, HAC Espoirs contre JS AmfrevHle-
la-Mi-Voie, match complant pour le Challenge des
Espoirs.
A 3 h. 30, RAMCconlre séleclion anglaise.

Terrain de Bléville
A 1 h. 30, HAG4 coatre Auafrevil!a-!a-Mi-Voie.
A 3 heures, Finaie des championnats des Bike-
ries.

AVANCES SUR RENTES VIAGÈRES
Livrets de Caissed'Epargne, Nues-Propriétés,Usufmits, Droits Bucoessifs
Pensions IWilitaires et Civiles de toutes natures

Tarifs modérés rRenseignem8uts gratuits. - CAISÜE CENTRALE de PRÉVOYANra
ct de CRLeUlT, fondee en 1900, Hue de Kielielieu, P\R1* (Tól. 206 89)

8

Aujourd'hui, Espoirs
Sanvic.

conire BFG, a 2 h. 30, a

—S3»—

Patronage Ldiqus de Graville. — Aujourd'hui
jpnm. réunio» chez X. TeUard, 432, bourfevard de
Graville.
Qurstiens diversea ;match de diinanche (coupe);
patement des eetisatioas.

Tbéêire-Cipque Omnia
Cinéma Oranla-Pathé

Association Sportive Fridérie Bel'maer.— Jendi
soir. a 8 heures. réunioa générale chez Avvaci
Questions diverses.

LE NOUVEAU PROGRAMME
L'affiche viest d'être heureusesaent renon-
veite ct nne collection de projections et
des plus in éressantos défilé noaisteoaet sur
l'éc:an, a la graoile ratisfactloa du pablic.
Let H'ms flf docamentation scun particu-
liérement curieus .
Cerabien c«p-:ivaate eelte éluda sur les
Bioeurs des Passens des cents deuces ! Qiiet3
piuoresquos tabisaux foarmssent au specta-
teur les curieuses évec-Gioos des paysdges
printaeiers de i'lle de Kyu chu ! Ces matsous
11 uri*s, grou^éss le io«g des lacs en chan¬
teurs, dounent a tons nnv idee de la beauté
de ce« payssge- du Jjpod.
Les émouvan e* visions de !a Guerre de
1914 16 et ia beüa série de noiatisns du
Pathc-Jvurnal contnbuent a i'attrait de ce
spectacle.
Indépondssnment des Hystèrcs de New-York,
qui s'schèïeat en ae» scè»e lort tuea macbi-
rsée. les spectataurs out pris graeci plaisir a
voir repar-itre la projection d? La Tosca. Os
sait quel est le peigaast atcrait d« l'ee vre
magistrale de Sardots. Leciaéraa en a coa
ser vé tout l'intérêt ei teute la puissance dra-
matiqae.
Une autre composition scénique, La Bé
latssée, due a l'irnsgtnati»a da Daniel Rich®,
n'offre pas moins d'isterêt.
G'ast une SKCcvssiou de scènes empreiotes
d'nn crucl ré» 11»me qsi g'acliève c#peiadairt
daes une rteie sewtimeetaSe.
Natureilement, comrae la gslté re perd
jamsis ses droits, le pfograsame eamprend
d'amusants daasiixs aramis reunis sens le
litre : Le Policeman et le Cochon volé. airsi
qn'une hiiarsnts bouflounerie ictituiée Ma
rtez voas done 1
En résumé, programme capable de don¬
nar satisfaction 4 tous les geüts.

Aujourd'hui jeodi en matinéo, h 3 hmres
en saifée, èi 8 heRres, contiaeation dn joli
progr.mia» dp la scmaine -avec IL» ©éisa»«-
eée ; La To»ra ; L' Policeman et le Cochon
■volé, etc. Fm des 5ïys«èrs.s de Km-
ïörfa ft Pathé - Journal, terminent ce
beau spectacle.
Location ouverte coaame d'usage.

-vse»-
AUJOURD'HUI, dernières I a

1 ft Q Cl ®^éPen^ncs08B&rgiqne
I Ö 1*# ÜLYMP/A,14,r. Edeaardurua
Matinée 4 3 heures. Soirée 4 8 heures.

Demain, changement de programma

QUO VADVS 't

Siticldc a I If êpital
. Désiré Olivier, 4gé de 50 ans, hospilalisé 4
fHospice Géséral depuis le 17 février der-
nier, dan un« crise de nenrasthénie. s'cst
suicidé m0rdi soir, 4 sept heures et demie,
eu se j*taat par ia fesètre de la saüe Potain
située a ti denxieme étage, dans la cour.
Loraqn'ea releva le malhsureux, il avait
ces^é de vivre.
AI. Frsrwusarg, ommissaire de po'ice, in-
forme télépl.oniqnement par on employé de
I'll ö pi ui du regrettable événement, a ouvert
nne enquête.

Crav» «ceidrut de frasnway
Un grave accidvnt a été occasioané hier
loir, vers huit heures, snr ie cours de la
ftéprbi qee, par le tramway n» 26 de ia
ligrre da Rond-Point.
Ce tramway venait de quitter le Rorsd-
Poiif t pour rentrer an dépöt. Le wattman
Maurice Boisron avait accéléré son allure.
De plns, ii brüla la station de Franklin.
A ce moment passsient deux piétoas, M.
Pierre Eude, &gé de 50 ans. journalier, ds-
tr.enrant rue Dumé d'Aplemoet. 14. et soa
frère, qui, venant de la rue D^midcfl, rega-
gnsient CEsemble ienr domicile.
Ges deux hoinsses avaient escompté l'ar-
fèt du tramway a l« station de Franklin. lis
mrent stopris psr siSi arnvée sondaine. M.
Pierre Eude tot hapyé au passage, bnitak-
meni renv^rsé 4 tem» et traiué sur one lon-
eneur de 30 mèires. II fat gravement b essé
i la telc.
Transporié 4 ia pbarmacïe David, il y re-
fut les premiers soins et on le condaisit en-
juite a I llópiial Pasteur. Ii était dans le co-
»arn airiyaet daps cefétsbiissement.
L'i .terne n'a pu se pronoacer sur la cra-
rité des blavsr-res.
M. Givass, com missaire de police, a ouvert
ene enquête.

MARY'S TEA ROOMS
i, Hue J ules-Lecesne et 2. rue Mexico
ü lió - Cliocolut - fepéciaitlés

Cinê-Palnce
229, rue de Norinandi® (Tramway rue Clovis)
Aujourd'hui, Matinée eafenone 4 3 heor"»
Demi place pour les enfants. LE ItlAHAKT
B>E FEL, clrame da ventures en 3 p^r.i&v.
Le Dispaiu.La so;r, 4 8 h.,mêoie prcgiamme.

Assocotion des Anciens Elivs et Amis de l'Eeole
L tque de G»rc- ns de MontivdHers — Difsunene
«ternier 1* i" equip» ds la seclisB de footbal. as
1Assocunon Laï^ue des Abgïsss Eievts et Amis
de l coHQMunniö(Oifliüpi©» iMariiiai© s'e*t
rensue a Rous» pour iaalcber te F. O, ReapB3a'is
(chamtion ttrriea/. Les Kouennais est eatene «ar
3 huts a zéro
Le cluo moBtivillon mens?a souveat soc adver-
saire sans pouvoir rêassir 4 mvrquer.

TRIBUN AUX
TribaaalCerreetïasaelds Havre
Audience du 5 Mat 1916

Présidenca de M. Henriet, présidenS
du Tribunal pour eofants
VOlEUSDERETICULE

Vemlredi dernier, MllsW -steiy^k, réfagiée
beige, p.'jss <it vers neuf be ires et desem, ie
soir, 4 l'nijgle de la rae Aug istis h'.jrm .od
et «lu beuiévarsi d« Strasbourg, lersq«'el!e
fut assaillia par le nommé Andre Oz >uf, age
de 59 ans, terneer sur Kiétanx, dem«nra«t
rue Frédéric S suvag», 54 ea g-iriai. ' Get ia-
divida au lieu da travailier pré'ère vagabon-
der et caniwettre d«s reéfaits U arracha ie
réticule q e portalt la jruaa fiü® et s'enf it.
La police r <-us.it a le eecoavrir. II rc-cyun.k
I- déiit, mais il prétsKd avoir j?-té le sac,
après s'ètre appro^ne l'asgent qapt coate-
nait. Ce fait privé Mile Westetynk de ses pa¬
piers a'jdentité.
Le voieur a eté condamné 4 quatre mois
de prison.

EKT0!FUSE
La fiUe Jeanne PiUte, agée de 20 arts, filie
sonroise, avait emmené, le 22 fevrier d, r-
nitr, u» nomme M. . dass un hêtal da
quartiar Frascati. Son compagnon s'étaat
ebfiortni, la filie Pilate profits de eet instaat
puur lui dérober son poneraeanaie coate-
nant cent francs et pour lui subaikar une
bag>. e 4 »a main droit?.
E'ie nie energiqnemeat, mais !a dép. si-
tiofl et les temoigaagss sont precis L« fiile
Pilate, qsi est couiumière da fait, a été coa-
d mnée 4 quatre mots de prison.
' Dsienseur M«Abraham.

LE FSUXDcCORÉ
Ampnté de 'a jamb» ilreiie. Wr-n avant Ja
guerre, Joseph -Iteue Vieanet, 4s>6du 22 «s,
eut l'iaee de se rendre giorieux atiu d?
mienx apitoyer les passants sur son sort. II
se mit les insignes da la medaille militaire
et de la croix de guerre sur la poitrin»' et
s'en fut mendisr au N<ce Havr.is. L fut str-
iêtê. A l'audience, il avone sa superchsrie et
prétsnd que c'etait avue 1'inUsstioa de tros-
vcr du travail. II e»t coudamné A quinza
jours de pruoa pour port Uiégat de decora¬
tions.

de Ia ville et du B ireau de bienfaisance sont ren-
voyés a la Comraissien des finane s.
Abattoir. - Par suite de mobilisation des oppo-
sants le rfcours de la villa devant lo Conseil de
préf» c ure ne sera examiné qu'après la fin des
ho tiiites.
Polices d'ossurances. — Une nouvelle evalua¬
tion des édific-s coiarBunaux sera faite en vue de
la modification dev polices d'assurances.
Subventions. — t.e Goaseil vote I*,s suhventions
ci apres : cent frs»c< a l'Bnioa delaGro x-Rouge,
vingi francs e l'GEuvre d<s puoilies de i'ensei-
gnement public, vingt francs a i'Aiiiancö Franco-
Èelge.
CimHiire. — Est affectée anx sépulttires 4 per-
péluité, ia parcelle de t<wrain cwiiipj'ise entre
1'aUés principals ei le chemin d'accès au déposi-
toire.
Prix du gai. — Une rtemande de reièvemeBt
du prix dn g«z est reavsyee a i'sxamm de la
CosRmissiea des finaEees.
Netioiemenl des ruts. — mm. R. Auvray et C»
réclssncat une mnjoration de la redevamje en-
nueile pour enlèvemeni d*s ordures ménagères.
La Cosnmissien de la voirïe éludiera cette ques-
tioa.
Le Foyer du 'o lint beige. — Le Cosspü concède
Ia fuiure msirie pour 1'mstaliaUon de l'CEuvre des
peimissioncsires t>eRes.
La séance est levée 4 dix heares.

Graville-Salnte-Honorlne
Collision de Ventures — Lumti soir, vers huit
heures qnatarte-ci' q, M. 6 Grimberi, eniropro
EBur de tr»naporls, dcnseu-sBt rnè Saint-Jufien, 8,
ao Htvre, revrnaRt de S»int-R«ru»io. reg-tgoaü <»a
voiture son domicilo. Cinq personnes l'accomga-
gRsieBt.
En arrivsnt en Hop Ic e* 258 ie ia rente Nali®-
pala. M. Grimbert, qui teniit sa drolte et coxdui-
sait sa voiiu e au pas, fut surpri* par l'arrivée
sondaine d'une voiture automobile de l'armée
beige.
Bien que Ia veilure de M. Grimbert fut dotée
d'uxc lanleroe plscéo s barrière, les auloinohilis-
tes beiges n'avaiest sans dotite p«s fait atleitfion a
sa préscace, csr kb cbee viuleni se produisit. La
voiture de M. Grisbett fut projeiée sur l'autre
cöie da la rente, et ie choc fut si brutal, que les
brancarls fureat brisea, oiasi quo la psrtie arrière
ei uae ails At- la roue. Fort hr ureusemont, les
personnas qui »e trouvaiont dass le vehicule ns
furent pss biessées, car les aut imobilistes conti-
Buèrent leur route sans s'inquiéter de ce qui
s'etait passé.

Yvefof
Saldai ésrasé par un repide. — Un horrible
acrid- tit s'e-t predict en g»re d'Yvelot, lundi soir,
1" isai, vers srpt heures treis quarts.
Un train militaire staiionnait lorsqu'un soldat
drseeEdit a contie voie, en ne sait pourqooi. A
C- m«8icai arrivait a leste veptur le rapide de
Paris su Havre qsi brüle la gare a 7 h. 38..
Flusieurs cmplayét,. voyant te danger qua cou-
raii Ie militaire, lui crièrrnt de seg-ror; n'eafen-
dil-il pas. ou nVfl -II pas I emps de regagner op
coinpartiiaeBt daos la p-enniér<- voiture du train?
On l'igtiore. Toujours evt-d qu't fui htppê par la
lonrde ntacbine »t liitéraiemrnt brsyé.
Qiiaad ie convoi fiit passé, oa se Irouva en pré-
seoci' de dèhris informes. Le corps ne forioait
plus qu'une bouillie ssn Hst». Seule, use jambe
etait .eslée inlacte. La vair était jo«cbée de oébris
de cerrelle ei de eraae; le na'ilheureux avait d£
aviir 1-atèle éera»ée sir le rail.
La poriière du xvagaB d <ü il était descendu
était es parlie snachóe et briséo.
Les tristes re»tes de la vjetime de eet affreux
aecidest o»t été aussi'ót ramassés en présonce
do docteur Laurent, mrdvcia mrj»r, placés dans
ua crrcuei! et transportés a l'hospice, en atten-
daat t'iPhuBsaiion.
Sur te livrei militaire de eet inforlunê, on a re-
!evé i'état eivi! suivaM :
Saugnes ije.-B). nê a Lsopeac iH'utr-Loire) Ie
27 janvier i® 5 lo-hitaet ectte commune aveg sa
femnso et tour fi lel tp. avaat sa mobilisation au
4' géaio, Sstiguoa était pososr au P. L. M. Quand
l'sccidaai 8'est produii, il fni«Bit parlie d'u» déta-
cieme»t vonant du Havre et se rendant a Viilers-
BrptoaKeux (Soname .
La f&suile a éts préveaue par dépêche du terri¬
ble malheur qui vient de ia frapper.

BOURSE DE PARIS
S ïïai lu 16

MARCHÉ DES CHANGES

GAUMONT
16,rusdela Canédis 413 ?

§iwmm
I.a CorrespoBi'ance av»c les Réglons
ruv-hies —La corresiiosijanee avee les rég<oüs
envflbivs s'appiique strulcsBest aux üeparl* meots
LfibCais envahts a {'exclusion des provincss
beiges.
Les cartes spr cialemcnt destinées 4 celte corres-
posdaBce sero»t remises : ,
Aux réfugiés aiiocataiie? psrles pcrcepteurs.
A tous les militaire» de la zone de 1'iistérieur
et de ia zone des arméss, par la seuie autorité
militaire :
Aux personnes non ailocataires et au personne!
miiit'risé daes les usiee- psr la piéfeciure sur
production d'une piece d'idonütê.
II est recommassé aux refu- lés de n'user qu'a
bon escicnt de ce mode de correspoadance.
L'abm areénersit cerL-iseaient i'autorité alle¬
mande a supprimer cetie facuUê.

INJURES
Viciorin Semiitel, age de 40 sns, cnltiva-
teur a Griquetot-FEsaeval, a {UBsiéurs en-
fents. Gom me ils allaieat rareaaent 4 l'écek,
il s'attira les remontrancos de !aCo®missio«
scoiatre ct soa iiorn tut affiche a la gorte de
ia Maine.
Le mauvais citoyen s'en r.rit 4 M. Armand
Daligault, institoiekir, et, eatre autrss hijn-
res, ie meeaca de ioi ca»ser (a... figure. 11
est coudamue 4 30 francs d'aiaettde.

LE COLÉRFUX
Marcel L»maine, 4gé d 26 ana, vciiioT,
p«»saii ie 29 mars, 4 dix lieurrs du seir, aarts
la rue de Turetine. Trés t-n colère poar une
raison qu'il n'a pas daroiléq. Lemaine sVh
prit a ia deranture d« ioa coiffeur, M. Mei¬
nier, demcurant 32, rue de Tursntae. A
com* de poings, 4 coupe d# pied, il parviixt
a déaioiir un voiot d? plusieurs carreaux.
Guü', 50 franc3 d'amrnda.

Londres js u »/» 4
Basemark j 8 »/» a
Espsgae S 82 1/2 a
Hvlianae 1 s in
Italia 94
N<w-York e 90
Xurve*è t 79
Portugal 4 05
P»trograd i 80
Suède
Suisse

»/» a
»/» A
1/2 a
(/ 2 a
«/» a
•/» a
179 1/2 a
(13 s/v a

Ï8 29 »/»
1 §2 -/»
S 88 1/2
2 SO»/»
96 »11
5 99 1 2
1 83 1/2
4 -.8 »/v
1 81-»/»
183 1/2
US »/»

Excrcices de tir. — Le centre d'insfruction
du miireilleurs du-Havre exécutera le 8 msi cou¬
rant, Se 19 heures a 21 btur« s, on rxercice do
nuit avee lir a bl.iEC, aux atords du fort de Tour-
revil.'e. En cas do mauvsis temps, lexercice sera
reporlé au jeuüi U mat, aux mêiuts heures.

Vsceinalinn Antivarioltqne. — Une séance
graiuitr-d. VFCCinalioB antiv»riOiique aura iieu
aujourö'bui jeudi. i heures précises, a l'Hótel de
Vitle, auSureau d'Hyg.èae.

Service des Eaux — Arret d'eau. — Pour
branch, ra nt , hi cosduite d'eau de ia rue Doc-
teur-Piasrcki, ser- fermre aujourd'hui jensi
deux heures de i'après-mi-ii et pendant quelauss
heures.

Itésiüationg d'abiDnsnii'iits d'ean —
E'ac d . sté Irs circoana-ces, la Service des
E lis accepters les resiiiaüoas et modifications
d abonEcm.-nt pour Ie 1*semestre i0i6, jusqu an
lu msi inciuo, dé-lai de rigueur.

Accident J© Travail
En trnvaiilant mercredi maun, su déchar-
g?m-.-nt de cturnon d'un steamer amarre
prè» do pent n® 5, ie nommé Lo» ii Jacijt.es,
19 a»s, jotynaiivr, 14. rue d'Arco e, a recu
err ceve sur ie pies (koit.
Grievement biessé, ii a été transporté 4
1HOpilal Pasteur.

També asialafi©
M. Gabriel Gueguener, 4ge de 59 ans. rs-
Iraité de la marine marchsnde, tasis d. mi-
eilr fixe, pswaat marsi après-m di <1 - a la
ru- dc l'Arseoal, est tombe siibi.e.-ueut ma-
tadc aur le sol.
1 fut transport 4 l'HospiccGénéral.

§ulkiis das §méiés
Soc'été Sïntnelle de Prèvoyjace des fi®.
plpve» de t;o aiaserce. an siég™ soci&i, b, raö
Cibgny. — Téisettsno n' 2Ld.
Cours Techniques Commsrciaux
Cour» du Jeiiat

LxKr.uk Franqaisï (Prof. 4'. Pigné, Directnnr
d Ecole Conimunalei. — Bfe 8 h. 1/4 4 9 b. i/i.
anclais i subl, 1" annêe (Prof. Al. p. Houssei
fondéde pouvoi's. — i" annèe, seciion A, de
8 b. 1/4 a 9 h. 1/4.
Anglais commercial 3«snnée (Prof.
guiilon, po ressc r de 1Ecole
re, de 8 h 1/4 a 9 h, 1/4
Aritkmstioub Gümmüsscialk (Prof. M. Laurent
Directeur d'Ecoie Cociiiiunalel. — De 8 h 4/4
a 9 h. 1/4. '
Comitabilitz CoKMEsciALBiProf.M.A. Chsdefaux
comvtahki - I" annee. ae 8 h. 1/4 a 9 h 1/4
Dactylographib. — De 8 h. 1/4 a 9 h 1/4

M A. Mon-
Prunaire supèrieu-

La Fraterncll© Loïquc. — La percepfien its
COli'.iüoBsaura lieu anjouré'hai 4 eotirón;. do te h.
4 U h. 30, a l'êcoia de lilies, ra» de Nsrnundie,

uiiiBfic ou junr et Huesuasooues
Jo suis guért : voiia ce qu'»(B m- nt des mil-
iiers de maladcs atlemis de heruDs apièv avoir
porie lc nouve! appa<ei! do M.GLA^ER, le rèpute
Spéciaiiste de Paris, 63, Bd SébastOfxil.
La contc-nt on et la rêdnciion totale d<>sher-
nies Irs plus fortes soBt obienues jonrneiiument
par ses m?rvpiitmix «Dnareiis ssns ross. rl Ce
res uitat gara-tit, par écht, la loogue exaérknee
de M. GLASER; ses soiss éclairós et bonRêtes
sont pour le malaria la pius sflr garant Aiiez
done ton* esssyer grtitulieaiest cd speared •
Au HAVRE, vcadiedi ö mai, Hóul des Nego¬
tiants. rue Cdraeilie.
A Rsa n. disanche 7 mai, H6tel du Hord, rue
Gr.-ssi .10' Inga.
A lïolboc, inndi 8 mai. Hót'l rf" i'Ewope.
Biochuro franco sur demande

27.30a irn r s7.3u.i (3776)

10-BRÜ
Ssnvlc

Consstl mantelpat. — Le Coasoi! municlosl s'est
réuni a is m*ine le dimaoch-" 30 sv; il, a neuf
heures du maiin, sons la presideucf de M.P. Cor¬
nel, adjoint, faisant functions de m-are.
Etaient présents - MM.Gornrt, Graoucamp, Car-
bonnier, A. Martin, Lonvei, D la- cë Ours»!, Des-
eb onps. AiliPime, Friboulet. Li o <-<leei P«r<y.
Ex'iisés ' MM J. Martn, adjoint; Beigiron,
Jacqueiin, Garncniieret Atinauit.
Moiilisés : MM.G. Vav.isseur, maire : Vatinel
M-rcberon. Saiiou et Peiit.
M Grasdcamp est nommé secrétaire et M. Des
champs secrétaire adjoint. •
Le procés-verbal de la deraiére séaace est lu
el «dopté.
PouvHrs des Conseils »>unitipaux. — M. le pré¬
sident donne eonnaiss-mce «e ta lei du 15 «vri!
19id qui proroge ies pouvoks de» Conseils muni-
ClpaUX
FeUitations — Des félieitelions sont adressdes
a M J Martin dool Ie fits, U. Fernaad Martin,
Vien' d êire décoié de la Croix de sr»err« et promn
sous- 1 uUnaat.
Comptes et budgets. — L«s c»apt«s et badgnis

8TAT CIVIL DU HAVRE
NAIS-S4NCES

Da -9mai. — Pit rre GI.ETTE, rue de Trigau-
viile, 71 ; Jacques LETENDUE,rue Guillftmard,
»3 ; Jacques THOMAS,rue GilsL ve-Brindeau. 79 ;
Déairé DARRAS impnvse Massieu-öe-Clervai, t ;
Je n BAZINEfTE rue d Eoel/t, lit ; Jean COU¬
TURE, boulevard de Gr.-tiki, 159.

DÉCÈS
Du 3 mai. — Maiceitc GROGQ. 3 ans, rue de
Zurich, 40 ; Raymond© NËEL. 1 an. rue Joanne-
(i'ire, 19 ; Henriette HDREL, veuve I EBIGRE,
88 «89. jourhülière, pl»ce do I'H6iel-de-Viile, 12 ;
Albert SMItil 31 ses gsofon coiffeur, rue de
Paris, 43; Victorine ' QUESNEL, épouse LEHOU-
CilER. 37 ans. sans profession, ru do l'Egtise
7i ; Heiène BOBËE. épeuse BOUET, 41 ans. sans
profession, rue Amirai-Gou'bet, 32 ; Prosper
F1NTE, 81 ans, jourr.aiier. rue Saint-Jul en, 8 ;
Em ie NAP,SONNE, 87 ans, employé, passage
Accel, 14 ; Louise BUQUET. SI jqurs, rue Frau-
CO»-M«z iae, 10 ; Des re OLIVIER. 50 ans. jour¬
nalier. tk'-pice GéEéral ; Celestine BAUGHÉ,
Wil e LEFEBVRE 8* ass. journsiière, Morgue •
Frasqois DUGREUX,1 an, quai Colbert, 13. '

et lii-Vou» êtes prie d'assister aux convoi
humatisn de
fflonsieur Albert SR11TH

•Coiffeur
décêdé le msrdi, 2 mai. a onze heures et qu»rt
uu matin, d ns sa 32*anrée. après u»» -'our e
ft douloureüse maladie, q<ii auroat li u sii-
jou d'hui jeudi, 4 mai, a deux heures d»
1apresmici.
De ta pari de : *
M. et K" Themes SU/TH, ses père el mér»;
ff. Jenn SMITH, so» frere, et teute la familie ;
n j'Jt'i?** OPCÊdÊTAIS sa fiaecée; de la #i nsnm
UnHat et ae ses nembresx anxis.
Oa se rêunira a i'Ropital Pasteur.
II ne sera pas esvoyé de lettr«s d'invita-
tsoia le présent avis en tenant lieu,

VThöSzT

M. Louis BOUET.sou époux ; La femitla BO
BÊEet les Amis, oat la douleur de vous faire
part du décè* da

MadËfüsBOUET,nésHéièüeB08ÉE
décédfe 1»3 mri, dsns s» 41* aeaée.
Et vous prieai de bici voctoir a*sis:er i snn
lahumatioB qui aaia lieu le veadresi 8 eoa
ragt, a buit b ures «t decsia du matin, en 1»
cbapeile de l'llospica Gecéral.
Le présGnt avis tisntlia liea de lettree
d'invitatian. ?(48 iz

Si 0serges CsfiPEHTitf!, rei)rrs»"isst de
oemta<-rce ; .» et #•> Arsèm CaHPcHTHR et
hur Fiilê ; &. Jssn &ACKdir^-c'cur ëu Burran
de hiriifai» ■sea du Havre. Hedta ie et hert
Filles : ff. Jsles CtRPEKTtER; #-• Vee»» fmi>e
C4PPEUTIER.et ses Enfants , lil. t' Purrs
CAftPEPTIER, er tears Fils ; F! tl IE—Frette eis
BslLi lUL. »t Iters intents ; H. et Aar et
RiUZltOS, it leurt Fines', Si. st Si" Heart
BEUZ tSC et iters Enfants ; <tf.et e »• (nui
eüHASY.et teers Enfants ; M ei US'"Jean fiuFHH
et Uur Fitte ; S. Beger CRSH.
Les Families RiUA LAURENT, CARPINTIER
lCPapeüfAtteuRi,hEranval, crescentbeY*uxDUFO TAL'NAY,OASBÜSJCGRAIN
DORSE.ARMAtetNïQSCRONet Us amis
Ont la d uiour d» »aus faire part <i"d -eès de
Sfiadsme Georges CARPENTIER
Né® Marie Louise-A*g®la BONS

surveau t« 2 mai i9i6, a 6 beu es da mstia.
Et vous prisnt de vo»loir bies assister a ses
ceivoi. servica et iahuniliea qui ss fei-ost )e
vendredi E cauraat, a huit heures quinze du
mslin, en CF-glise de Susvic.
Réuaion au domieüe morlaairs, rae Sadi
Ornet, n* 28 a Sauvic.
L'lnnumaiton aura liet
Havre.

Cimtiire

F!.Reaert H0UEL,courtier ses Enfants et Petirs
Entanis.le Familie et les Amis,oat la dtmieor d
vous f.are pari de la perte cruefie qu'ils
vienn«Bt d'éprourer en la personae de

Wadam8Robert HOUEL
Née Blanch® Augustine LANGE

tour épouso. roer», grssd'mère et psreitlf,
•i-cédée ie 2 mai (9i6. a 4 h<ures du matin
d ns sa 60* angèe, mnaie des Sseretaenu de
i'Egltse,
Et vous pricRt de bien vonloir assister a ses
convoi service ei inhumstio», qui «urent lie '
le Tcssfredi E couraat, a huit heures du naaiiri.
en l'egiise Saint-Vl8c«at-dc-Rgu!, sa paroisse.
Ou se réumr* au dosnicii» martuaire, IE, rac
B.ird.

Frif!Binpr !aEifisSss<seins1
Onest prié de n'apperter que desflcm s naturelles
II na garft pas envoy® de lettraa d'invi
tation le présent avis en ienaat lieu

(4524)

Les families VHSONT,DUVAl, LA/LLET». las
arms remercient los ptrsonafs qui o*t bien
vouLi assister aux convoi, service et inhu
mat ion de
(Radame Veu«e

néa
Eugénie 08RY
THÉVÈN

*. el SI" mts LECLAIR,nésPESHELLE; IS.
Pierre PLSNclLF:
Les families PcSHE'LLE,B0/SARB
Rrme-Civnt les pei's»u»es qui mt bien vonln
assister aux esavai, serv.ee «t inSum»tion ie
Madame Veuve Pierre PESNELLE
née Marssslline BOISARD

ddpóoialitó de Oeoill .
A L'OBPNELiHE. 13 15, rue Thiers
Sur Qaaiim&a,uuo mHiéeau aeuü port©4

«oLsir a aoritKUie
TELEPHONE 93

ACCIDENTSDüTRAVAIL
Ms. »ege ol mobilinaiion ; Llcciiic.Ué
medicate ; Kayos® X. —Trriierneat ut-s suites
O'sC' i ipols 'Impo'é&ces funetionnt-lles ; Atrophies
niusculsires. Entor.es, etc.).
[iysjijSit Mhé'Csi des Agents Physiques, 7. RFEKTM.iiSSR»9>59l THIERS teu d--.»' -lu GuspiUapt).
Le J' sOitis I'. agi.-ge. r, pol tous les jours de
a i heures, ies mardi et venuredi jusqu'a b heu e»

4.28

LesAVISdeLÉCS3saai larsfé'sfi fr. la ligra

Vous éios prie ue ien ïuulo r assister au
s- r-iee religienx qui «era c<-lebré le same li
6 couraat. a neuf heures du matin, en lYgiise
Sa nt-Nicohs, a ia mémoire de
Monsieur Edouard LEBERT
Chauffeur d bord du co scur auxiliairs

IN VI EN
disparu le 8 septeiabro 1915. a i'dge de 22 ans.

PriiiDietfoirItfiepasssuaAasl
De Ia pirt de :
IB" HERVÓ.sa mère ; «f, HERVÊ,soa best!
pê e ; csuoe V0IS/H et ses enfants-, la

YAbbé Eimoni fflAZÊ. curé de Sash-
Marie-de. Ch mos ; H gatclte BUPARCit
fdadens nia MAZr : H. Learsm MAZE,sii froai.
et Madame Lilt-ant HAZÊ; IS"" Jaaiphirte et
Cecile Et.ZÊ ; 0. Jein SAZÊ ; 4'1'*Laats-. OES
CHAMPS,h familie at Us amis remerciant les
personnrs qm o»i bien vouló assister aux
convoi, service et inhumaiioa de
Monsieur Fernand MAZÉ

ff!" ene» GALY,ses Enfmts et ia familie re
mercient les persoasrs qui oct bien vouiu
assister aux couvo', service et inhumation de
Monsieur Auguste-Marle GALY
Chef du Burr nu EUUasai. C:,G'éTra*s*tiantique

MèdaAli de In t ompa§uie

itnprtsesorE* dn Jaarna u ?.S M3A 6 MIS $
HLhts FsKvagasu-B.8 *

LETTRE3 06 DÉCÉS %
* Crasrc» ia etssst f

LAHERNIE
_ . ns doit P'us souffrir
m de sa HERNIE ni de soa BANDAGE

La hernie est une infi móé erave et dénlor».
b.emect répandue. et. malbeureii»ement, '«prés
queiques esiais infructue x, I. s blossés «'«n-r-
(<>ivent vile que Jes bandages ordinairament
aüo^tes ne font rien pour remédier a ces
ïneonvéniems et a ces Gangers.
I' f -lit une if." hern oux «e e-su«dent -Men qua
leur bien-etre et k ur capacitó da travail --ovi-
,f/' '!'ID 1 }'orl d'un appareil vramient parfeo-
tionnó, stnclom- nt ndnplè d l-u cos.
Or. de tous les banssges en us.!g'.e, souls les
pouveaux A-partuis iaventoset p«i foclon «s Bar
ie grand Spécialistede Pa»is, M. A. GLAVERIE
sont c».put)les de procurer a tons, qu. i e« uué
soienl a grosseuret l'ancirunet" de Fiafirmité sa
reauction radicale et définitive
11 n est pae de hernie, si fluids soit elle
bui icsisti' a taction me- faisaate de c»-s incoml
p «rabies appare-fis qui, de pius, som •mperceptibt*
hygiémque"' 6' dUD eutploi Par"Cdliéreineni
Aossi est-cs avec plakir que pons nous om-
presaons d'apprendre s nes L>c4eurs ls prése«c«
partai noas dn lenommë Specitiisie qui recevraI ue v d a 4 u. 8 ;
! voairedi Xmai. HÓL!desBains.
i i.B HAViiE, dtmanc c 7 t iunrii 8 ma?
Uttel lUs Rigueionts (5. ruc Comailie).
recanp, m«r<ii 9. G ud Hotel Garehu
Svetot. merer® i 1», Héls e,:,- r-ct«i es.
Kou. -a, vendredi 13. samedi i3 «t dimaache IJ
«si. Uét-l des Ce mes iplace des C»rmes)
CEINTURES VENTRIÈRES perfdetion-
nees paur toutaa las doviations des O'ganes
de la femme. — Bas paur varices — Chans-
suras orthopédiq.as — Jaaaues et Bras ar-
tificieis Natura A»psr«ils los plus perfecUoa-
Be» qui i xi .-al u isoada.
A. CLaverie Specialiste, Btó, 234, Faa-
beurg S.mt-Maftia, Paris. r (*78?>)

KOU VELLES MARITIMES
la Plata, est

Gsrston,

Le st. fr. Amirnl-Trovda, ven. de
arr. a Bord-uaux l<->9 avril.
Le BSV f . Getirvièvr-HoiineS, ven, de
est arr a Cardiff 1, a a»r»t.
Le st. fr. Ville-A'Atger, ven de Marseilte, et
lest. fr Amir-i-ifuttun, ven. au Havre, soit arr.
a Port Sail le 19 aïrii.
Le st. fr. Ville-tki-Hdvre, ven. de Marseille, est
arr. a N. w-York le 28 ->vrtl.
Le st. fr. Ahsmsi>pi. ven. du Havre, est arr. a
New-Orieans e 29 avril.
!.e st fr. Georg e vea. de Neav-Orlesns.est arr. ét
Newport N.-.wi le 28 avril.
Lest. fr. Caetque. vea. lie New-York, est arr.t
Bora aux le 2 mai, a I7 h.
L» st fr. St-Jc.cqu<>$vee. de Lisbonne.est arr. é
sur rade de Cherbourg le »8 avril
Le st. fr. VilU-Aa-Pris, ven. de New-York,
est arr a Marseille lo t" raai'.
Le st. Sr. Amirtl Lutouch'-TréviHe. ven. dTado-
Chiae, etc., est arr. a Gibraibir )« t« mai.
Le st. fr. ilont-Ventuux, vea. de Bordeaux,
cat arr a la Poiale-a-giire I®2; avril. a 6 h.
Le st. fr. FéixrsK«t«. ven. do Saint Naznir», est
arr. a Yera-Gruz le 30 avril lat »on k 57 .
Le st. fr ViE,t de-Ma seiilr. ven. de Barry, etc.,
est arr. a Diégo-Snarrz ie 26 avril.
Le st fr. Amvral-Zrdi. vea. de Buencs-Ayres,
est arr. a La Pallice <eI" raai.
Le st fr. Suzanne el-Harte, vea. de Bunkerqu®,
est arr. a Bordeaux Ie 3» avril.
Le st. fr. AmiraJ-Jawéguibarry, ven. du Havre,
etc., est arr Bahia ie t" mai.

ÉVÉÏVEIMEÏMT» 1st: SIER

PRoenmasoa (s ). — Lc si. grec Proeonissos,
roanoeuvrant dana le port du Havre, il y a quei¬
ques jours, a b-urié un quai et a, par suite,
cprouvé des avaries a l'avant. On effectue des
rèp»ratioas provisoir®».
ros» AAW s.i. — Le st. ang. Rose-Ann, arrivé au
Havre le 1" mai. vea de Londres, s'ëtait abor-
dé en Tamise, d«»s la nuit du 29 avril. avec le
remorq Nor t'iuriib -ia ; er dernier a été endom-
magé a tribord, par le milieu.

Alarégraphe du
, 10 h. 3 —
23 tl. 20 —
8 h 39 —
17 ü. 53 —
4h. 23
19 h 8
5 4. 8
22 h 7

PLEINEMER

BASSEMER
Levet au sole!!..
Cece. dn Soieli..
Lev.de la Lnne. .
Con da is Lnns.

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

-& Mal
Hautenr 7
» 7
» i
» 1
10mal 4
(7 — ft
24 - ft
31 - ft

40
40
25
40
8 0 47
(4 * U
s ii ta
19 b 37

Fort du fifiïhvi*©

Mai Navires Entrés
2 st. ang. Beneficent, Poulsoa....
- s Ir BeaamUt, Abrahana
- st. fr. Ho-fl-U' , Marzin
- goéi. ang C -and-F. -Nurse. . . ...
- tr -m. ang. Elvira-Cnmmo
3 st asg. Seamen?,Nash
- si. asg Sonmtnufi, Darzell
- st. ff. JJirondells, Viel
Tar le Caaal de Tanmrville

2 Chal. Lr* Rodoiph, ildrü, Francina, Sl-Quirin,
L'b e-Ech*nqi, Louise, Caroline, Uobbey,
Prins-Bondivoysr .Rouen

can. de
.Newe8st(g
. .Trouvilln
. .Honffeur

Londres
... .Sonthsmiuon

Caen

LsServiesdssGiisminsübfar
Le HAVRF. MÖNTIVILLIERS,RftU.EVILLB

' 0IABËT19UEŜ
un GRAINdeVA

au repas du soir

assure êlimination
des ré si dn s organiqves

DB

CompagnieHermande
NAVIGATION a VAPRUR

#*><
familie et ies anus.

Le Havr». mg du Four, 10.

'438/ZJ

Mai baaas BONFLfüR

Jeudi ... . 4 18- 11 45 i 9 15 «3 —

vendredi.. 5 I 8 ;o 12 151"~ 9 45 <3 30 —
Samedi ... 6 j 9- li 45 f— 10 15 U — —

Mai HaVBE TROt Vll I.E

Jeudi . ... 4 7 45 *17 - 9 15 'IS 38 —
Vendredi.. 6 8 30 13 15 —
amedl . . . t 9 13 14- —
Mai HAVRE CABV

Jecdl » 8 43 | _ — 8 - __ _ _
V, ndredl.. 3 t 3 1—_ 3 30 —__
^sawem... 6 » 43 - -1- - 1 il

STATIONS (.2.3 1.2.3 1.2.3 4.2.3 4.2.2 D.^

Le Havre ... . dép. 7 52 13 38 46 40 18 50 20 39 24 31
Gravi Us-Ste-Honoriue 7 57 13 45 46 45 »8 57 20 44 21 44
Harrtenr 8 2 13 .51 46 m><9 3 ?0 50 Si 56
Rouelles 8 fi 13 5fi 46 54 49 8 20 55 21 53
Demi-Liene 8 (0 (4 » 4fi 58 49 12 20 59 24 33
iVoiitivilIierg 8 (3 44 5 47 4 49 47 21 5 22 &
k.puu viile 8 (9j(4 1? 47 7 49 25 24 14 22 11

arr. 8 271(4 19 17 15 49 31 21 21 22 17

STATIONS 1.2.3 1.3.3 1 2.3 1.2.3 1.2.3 O. F

F.ol!ev2lle dép. 5 (0 6 24 40 36 4fi 20 19 45 20 2
Epourille 5 17 6 28 10 42 46 27 (9 24 20 9
Wotitivt9Iier8. 5 25 6 5o 40 5f 46 35 49 30 20 17
Demi-Lieue 5 30 6 44 40 55 16 40 19 33 20 22
Rouelles 5 35 6 4fi 41 » 46 44 49 38 20 27
Haril ear 5 10 6 tl 41 fi 46 49 19 4* 20 32
Grav st* Honorine. . . 5 47 6 58 41 43 16 55 19 47 20 39
Lc Uavro... .arr. 5 53 7 4 14 20 17 1 19 53 20 45

AVISDIVERS
Les Petites Anacnecs AVIS DIVSE3
oaslmum eis iignas,sont tarifeea -dx£t*.

Gession de Fonds
S« AVM

SnfVnnt ae'a s. s. )1.du 23 avril sold. 81 Adol-
phe ll.-KTEL. éprcier au ha*r--. ruo ueauver»
g- r' 2 • e V' Edu a 50. Coiiglant HER oA-
ItBéiS'ÈRE. drmeurxnt aussi 2r>rue B.«uverger,
le Fords de commerce d'Epicsrte Cibit qu'ii exploits
au Havre, rue Brauverctr, n* 26
Prise de possession te IS raai (916.
Eirclian de duwicile puur lea oppositions, s'ily
a lieu, dens les dix jours la 2* insertion, chez
l'acquéreur.
26. 4 (4218) Pour requisition : (Wrm abessière.

par ii si Charretlep

UN PRÉLART
marqué aux iuitiales A M —

Prière a la p-rsonne qwi l'a trouvé de le faire
savoir rue de Saint Homain, 13. Recompense.

(4550z)

Ecrire
journal.

Hoinm-' de lettres, 30 ans. sé-
rieux et di--eret. desire union
avec Dame ou Demoiselle,
êge et c«r*oiére en rapport. —

avant samudi a MARMX, au bure«u du
(4574z)

Belg» ïs «ns, excellente familie,
phys que agrejhle, démire faire la
eennaisstne» June Filie eeruenabte,
18 a 22aas. Kcri e u bureau du j«u nal

a '-1. JACQUES,ea j«igs*ct ybftt», qai sera ren-
v»yé».
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lirffl MonsieurDUBRUILLE
I 1 |\ 36. P'oce du Vieux Ma-ché, 36
it I 1 U informs les ménagères qua c'est
les jeudis et samedis qu'il refoit ses
Clievreaux frais. <4888zt(4565Z)

MAISONDERVILLEFRÈRES
Leclercq,de Roubaix

UllCH t ItfJIF VOYAGEL'U è
II» ComitusNlon p«»ur toursêe
Ouest. Ecr. 137, rue a'Alesia, PARIS.

' (37^71

61SHE JOI'RNALIERS
S'adresser 4 la Brasserie Paitleiie.

4.5.«.7( )

UnFrappeur
Li ill ü i 8 If Li teneur de pleds

S'adresssr 12, rue Frédéric-Bellanger. Havre.
»—2js (4780)

ON- DEHVEA-ISrDE

DESTERRASSIERS
S'adresser 27, rue du DocLter-Gibert. ifölóz)

La Pliarmaei e-B ro^ uerie

AU PILON DOR
VendetvendratoujoursIsMeilleurMarché

PURETÉ ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS

ONDfMiNKAides - Égoutiers
FemmedeMénage
munie de bonnes référen-
ces, pour le matin. Se pré¬

senter de 10 heures 4 midi.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (4537

travail assure,
bien psyê.

S'adresser au Service des Égoats, a la Mairie.
(45 Ozt

UNFONTAIKIER
puur le Service «4e
1» Murine.

S'adresser au SERVICE DES EAUX 4 l'Hötel
de Viile. US63|

01DtiiHDE

Emile, 88, rue J J. -Rousseau
I" etage, dimnde Femme
de rtaéraeftse propre et
honnéie pour f ire 3 h. de

travail les ditmncbes de 7 a to h. Bonne rétribu-
lion S'adresser lo soir de 7 h. 1/2 a 8 h. 1/2.

(4567z)

MfilSOHdeSANTÉ<>»BBUYËRES
19, route d'Eibeuf. SOTTEVILLE-frÈS-KOUEN

Téléphonè 1063

unOUVRIERCOIFFEUR
nourri couché, blanchi.
I30 fr par moi*>.

S' dresser 3ol, rue de Nurmandie, chez M.
LEVASSEUR. (4555Z)

Une petite Bonne
de 14 a lö ans, présentée
par ses parents, place trés

douce. Gages de 15 a 18 fr. selon aptitudes. —
Se présenter 87, rue Victor-Hugo. (i575z.

unbonOuvrierHsrloger
Bhabilieur

Prendre l'adresse au bureau du journal. (4536z)

desJEUNESFIUES
el unJEUNEHOMMEMv liibSatM"

au courant des écritures. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (4572)

iHUIKpour une place de Com-mis aux Ecrjlnrfs
un HOMME

de 20 4 30 ans, dègagé d'obligalions militaires.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

4 5 6 (4S71)

CAMIOKIVAGE

mimi *Km Garcon
d'Ecnrie

S'adr. chezM. LECACHEUR,17, rue Labédoyère.
(4533ZI

trés au courant du condi-
tionnpment
est DEMAHDÉE

S'adresser PHARwACIEdes HALLES CENTRALES,
rue Voltaire, 56.

Jlf FULE

IDIME
en I»EIV«ïOIV

ENFANTS
de 6 a 13 ans Bons soins

Prendre l'adresse au bureau du journal, ilöötz)
61DEÜIE

ÜNJEUNEHOMME

b» is «' | ai sérieux. sans enfant, efaer
II |jl jij 1 I Li che Cl» » m l»i-«s et « Mi-
li Ijijl (8 Is ||| e>l»e ou i'eilt Appar-
ill aJ 11 I1 U tesneiit ineiaSilé oil
non. — Ecrire COUSIN,213, boulevard Amiral-
Moucbez.

de 13 o 15 ans. pou. les
courses ei le netioy-ge du

magasin. Prendre l'adresse au bureau du Journal
(4560i

. ...«11®«ft
et te rucc imoiodage. — Ecrire Al11'MARIELOUISE,
bureau du journal. 145Vnz)

aV rtP13 4 MR 5? A LOl'ER de suite ï"etit
8 ÜEiiliAIlIlb A!>K»A.*«Tai;rsacr4;-r
c nfort.iDleiiieut meub é. une ou deux chambres a
COU'her cabinet de toilette, salie a mang. r, cui¬
sine, chambre de bonne, de préf. versja mer ou
alent. Hotel deVille. Eer. aM. DÉSIRÉ, au journal.

CHATEAU: CaresdeRepos,deRégime,Convalescence.
LESTiLLEULS; MaladiesNerveuseset Ulcutalts.

Magnifique PARC de 7 hectares

28 ans. boine édiientinn.

d» VENDEUSE
ILtsïIï, Q dime rte compagnie.

Ecrire Mme Lucienae MARTIN,au bureau du
jou nat. (4S69Z)

Bonnes
Yendeuses

Meilleures rêiérr-nces exigées.
Prendre i'auresse au bureau du journal. (4516)

Chambrea Coucher
50 fr. par tnois.

Chaiinhre a Conelier
avec Salon et Cabinet de Toiletie, 75 fr.
Prendre 1adresse au bur. du journal. 4 7 (468iz)

1Ml

SiHUI des Vendeusespour le dimanche ma-
tin, nu Grand Dépot de

Cbaussures, 157, cours de la République. (4547z
Jf ■

DM nCMfMnC de suite des cuisinières, des bon-
ÜH UCntZitvL ces a t fair. de 15 4 45 ans et
2 fem. de eh pour maison bourgeoise. Grand
choix de places pourjeanes gens de I4A 18 sns
pour commis restaur, et autres emplois. 2 cuisi¬
nières d» resiaur., 1 gsrdien de nuit, 2 röiisseurs
gages 130 fr pour hotel. 1 fit. de salie pnrtaot
sngiais SV:d.chezM. HAREL, 13,place des Halles.
Fèléph. .9.93. (4568)

UNE
BONNELAVEUSE
de suite. Travail

as.suré. — S'adresser thez Mme DEIRS, rue Join-
ville, 2 Havre.

IIBill

avec PENSION, rour Monsieur
seul Eloilt? CIIAMBHtE
naeubiée, confort moderne, vue
sur la mer, p oximité bonb.vard

Albert-I". Piendre l'adresse au bureau du journal.
(4568z|

| \ fl|irn Be!APPARTEMENTMeublé
II I 11111 Si eu 1" èlage, composé de : Deux
M 6»%?Walg grandes cbambres a coucher. une
salie a manger, un salon, un cabinet de toilette,
une cuisine, une antichambre, une lerrasse. Eau,
g z. électricité. Quartier de la Gare. - Prendre
l'adresse au bureau du journal. 30a. 4m |441üz)

m™r??i=:
Jardin. si possib e au Havre ou a proximitè d'une
bgne de tramways. Trés pressé — Faire offres,
avec prix et conditions a M.PHILIPPE, au bureau
du journal (Rien des agences). 4.5 ( )

HHMTTItR AchèleraitColleciions
n 1*1 H .1 LU 11 (Je TIMBRES Pi ISTS
prèse iant quelque intérêl S'anr tous les jours
de midi 1/2 a 2 h raoins 1/4, dimancbes exceplés,
Chez M. MELCH10R,27, rue de Paris (2"" étage..

(4548z|

I DEINDECUISINIÈRES A. VENBREBEl.LES LAINES ik tricoter. beaux saiins,
Colon noir, largeur 1™30 ; un lot de toiles d'em-

pour Mai-on bourgeoise,
Hótels. Restaurants. Des

Bonnes a tout faire, des Fernmes de chambre, des
Fifes de salie, 2 Chefs, 2 Plongeuses, 1 Concierge
munis de bonnes références. —GUY,2, rue Join-
Ville. Téléphonè 841 i4870z|

SlOiYWE
sschant faire ia cuisi e,
bons gages. Références

exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (4378z)

iIPCiliOf FEMMED£MME||f Si"PUL pour touts la journée
S'adresser chez M»1JEaNNE, 8, rue des Gaiions.

(4533z)

bsllnges, pour lorchons a pavé. O fr. 35 Ie metre
carré. —.TA bis I-1I5- du Lyeée - Ha re.
On demaude d ucheter : 1 comploir et tiroir-c isse.

4.5.6.7.8 (45o7zi

ÏTT <G X-3EF» X
< s -»t «le orut

sa,^7" endre
Precdie l'adresse au bureau du journal. (453»z)

ECÖUIEZ
lesGanselisduDocteur t lill PLUSDEL'ESIOIC

Une digestion défectueuse est une cause
de mauvaise santé, de la l'origine des
migraines, aigreurs, emfcarras gastriques
chroniques. dyspepsie, gastralgie, ulcera¬
tions, <Z! JB4.30Lc ers 3dilatation, dysen¬
terie, constipation, etc.

TOUT LE MONDE
est guéri des Maux d'Estomac par
X-j ' JEULIXIH

Soulageineut immédiat.
lln oerre a liqueur i la fir. de chnque repas
Prix du Flacon Ï5 fr. SO

En vents au Fiion d'Oi*, 20, place de l'Hótel-de-Vills, Havre.
r- -."*■

II

Exiger co Portrait

IIHUEa acbeter d'occasionUnFAUTEUILroüionl
pour malade — Ecrire

13, rue du Prêche, Sanv.c, a ai. Lamahe.
(iöSiz)

Toute femme c!ont les régies sont irré
gulière3 et douloureuses accompaguées de
coliques, Maux de reins, douleurs dans le
bas-ventre. Geile qui est sujette aux Pertes
blanches, anx Hémorragies, aux Maux d'es-
tomac, Yomissements, Renvois, Aigrenrs,
Manqne d'appétit, aux idéés noires, doït
craindre ia MéJrStfs.

La femme atteinte de Méêa-Sie guérira sürement sans opé-
ration en faisant usago de la

dB11MSODRÏ
Le remède est inlaillible a la condition qu'ii soit employé

tout le temps nécessaire.
La J®UVEI8CE ö® l'Ahbé SSURVY guérit la Métlrit®
sans operation paree qu'elle est composée de plantes spéciaies,
ayant la propriété de taire circuler le sang, de décongestionner
les organes malades en raêrae temps qn'eile les cicatrice.
Ii est bon de faire chaque jour des injections avec 1'S£1l®XÉ-

KITIiKF. ÏAESI ISAAAFS, (la lioite, a fr. SS).
La J@UVE1\'C-'E tie l'ASjbé est le régulateur

des régies par excellence, et toutes les femmes doivent en faire
usage ü iatervalles réguliers, pour prévenir et guérir : Tumeurs,
Cancers, Füsvcï«cb, Mauvaises suites de couches, Hémorragies,
Prrtm biiuiriirs, Varices, Hémorrei'des. phlébites. Faibiesse,
Neurasthénie, centre les accidents du itclour d Aye, Cbaieui s,
Vapeurs, Etouffements, etc.
La JOUVEN'CE de l'Abbè SOURV se trouve dans toutes les
Pharmacies ; le flacon 3 fr. 75. franco gare 4 fr 35: par trois flacons exoé-
(ti'ion franco gare contre mandat-poste de II fr. 35 adressé Pliarmaeie
Mag Duiuontiei', 4 Rouen.

Notice contenant Renseignements gratis
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LEPR1NTEMPS
DELiREVANCHE

PAR

3M. OlóxcLerit EOCHEL

TROISIEME PAR TIE
Rêve brisé

— Je ne le pense pas!... Car le père
ierait, dans ce cas, plus coupable que sa
fille, puisqu'il l'aurait condamnée & un
malheur perpétuel; et cela sanseffacer ia
faule d'un instant.
— C'est bien la le fond de votre pensée,
maitre Patrice?. . .
— Certainement, Gérard 1. . . Oui ! . . .
et je crois. en parlant ainsi, être plus prés
de la justice que de l'indulgence!. . Mais
oil veux-tu en venir, mon garc-on!. . .
— A ceci : le comte Roger n'est pas le
fils du marquis de Pontlouvier 1
Le vieux Gourgueloup se léve subite-
fuent, le visage violacé, les mains trem-
blantes.
— Que dis-tu lè, malheureux, s'écrie-
t-il -
— La vérité, maitre Patrice,

— Oh ! tais-toi ! tais-toi !. . .
— Galméz-vous !. . . Voyons... seriez-
vous plus impitoyable pour votre propre
enfant que pour,la fille d'un étranger?. ..
Le vieux meunier n'entend plus; ses
oreil'es bourdoiment, tout tourne autour de
lui. Dans une immense déb&cle,sa coière,
sa douleur se fondent. . .
— Non.j'aimal entendu! balbutie-t-il.
Voyons, Gérard, tu n'es pas un méchant
homme; tu ne voudrais pas me faire du
mal, n'est-ce pas?.. . Tu es un peu forte
tête, un peu indépendant, peut-être. . . Mais
tu n'es pas mauvais, dans le fond !.. . J'ai
connu ta vieille mère, d3ns le temps, tu
sais, quand tu travaillais au rnoulin,
avant que tu t'en ailles soldat, aux co¬
lonies. . C'est ie soleil de la-bas, qui t'a
chauffé le cerveau, vois-tu !. . . Non ! Non,
il ne faut pas faire de la peine aux vieux
comme rnoi. . .
. - , Qa peut porter malheur, des fois !
Oui, des fois. . .
... Oh ! je ne t'en venx pas. . . Mais, dis-
moi, dis-moi que j'ai mal compris... Ta
n'as point voulu parler de Perrine, de mon
enfant, de ma fille, pas vrai ?. . .
— Oh ! maitre Patrice, fait Ie braconnier
avec émotion, croyez bien que si je vous
ai dit cela, ce n'était pas pour vous faire
du mal — ni a votre fille !— C'est unique-
ment pour coutribuer au bonheur de Ro¬
ger. .
— Alors. . . alors ?. ..
II cherche ses mots, un peu fou :
— Alors... c'est vrqj ?... C'est done
vrai ?
Gérard courbe Ia tête et ne répond pas.

— Oui, poursuivit Gourgueloup, d'une
voix lointaine. de rêve. Oui, je me rappelle
a présent. Tu l'aimais, Perrine, et elie t'ai-
mait aussi, peut-être... Un jour tu es
venu, bien doux, bien humble. Tu m'as de-
mandé sa main, et je te l'ai refusée. . . Et
la faute était déja commise, sans'doute ?.. .
Le braconnier se redresse.
Une flamme brille dans ses yeux vifs :
— Non, maitre Patrice ! s"écrie-t-il. Sur
les cendres de ma mère, je vous !e jure !.. .
— Ainsi, c'est moi... C'est mon refus
qui fut la cause. . . Ah ! si j'avais su, Gé¬
rard ! . . . Mais on ne sait pas. . . 11faut être
grand-père, pour comprendre !
Le vieux Gourgueloup s'apaise pen a
peu. La soufirance se résorbe en larmes,
qui coulent doucemeut ie long de ses joues
rasées. . .
II pleure. ..
Et de ses mains qui tremblent encore, il
s'appuie au manteau de la cheminée oü le
feu brasille. ..
— Aliens, dit Mailh ardy, du courage
maitre Patrice ! J'ai hésité longtomps
vovez-vous ! . . . Depuis le départ de Le
Kern, je voulais entrer ici et m'en aller
tour a tour. Un combat se livrait en moi.
Mais ponr travailler eflicacement au bon¬
heur de Roger, il fallait bien qne vous sa-
chiez. . . Pardon !. . . Pardonnez-moi, mai¬
tre Patrice, maintenant que vous savez
qu'il est mon fils I
— Mon pauvre Gérard ; et toi, ma pau-
vre Perrine, soupire Gourgueloup d'une
voix étranglée, c'est a vous, a vous deux,
mes eufants, de mepardonner l

IY
LE BANC DES AMOUREUS

La première émotion passée, Gourgue¬
loup s'est repris. Gérard le voyant plus
calrne, l'a quitté en lui disant :
— Adieu, maitre Patrice... Je revien-
drai vous voir. . . et nous aviserons ensem¬
ble Ü assurer le bonheur de "votre petit-
fils.
— C'est cela, mon garcon, reviens une
autre fois, pour i'instant, je suis anéanli.
Aussitót après le départ de Maiiltardy, il
appelie la vieille Mée :
— Aide-moi a me déshabiller. . . Je ne
me sens pas bien. . . Je vais me metlre au
lit. . .
— Eh ! mon Dien ! gémit la bonne fem¬
me, je le disais bien que vous prendriez
froid . . .
Le vieux Gourgueloup ne répond pas.
II reste longtemps è grelotter la fièvre
sans pouvoir parler, ni rien prendre.
Quant a Gérard, sous la neige qui tombe
toujours, il gagne uu sentier qui coupe è
travers bois.
11s'achemine vers sa baraque . . .
Ii y retrouve Jean Nouail, qui ronfle en¬
core sur le lit de j'euiiles. II ne le réveille
pas.
Son chien vient lui faire de longues ca¬
resses silencieuses. Le braconnier le flatte
de la main et lui fait signe d'aller se cou¬
cher en travers de la porte, qu'il a, en en¬
trant, refermée derrière lui.
— Paix! Mandrin. dit-il, et ouvre l'oeil 1
Alors, dans la morne tristesse du bois
que revêt ia neige, dans la profonde mé-
lancolie de cette journée grise d'hiver,

LITS FER &CUIVRE
LEFLUSGRANDCHOIXLEMEILLEUIMARCHÉ
Fournitures complètes de Literie. — Chambres b. couchcr
Toilettes — Glacés, etc. — Trés bonnes Occasions

X-i. 8, RueJulrs-Lccesac(présIllóteldcViile)
SUCCUltSALE, 33, Rne de Normandio

=»"LOCATIONDE LITERIE
TRAVAUXMÉCANIQUES

ï- ->
Taille d'Engrenages

Spécialitétie REPARATIONSD'AÜTOMOBILES
JUlVJTt A

M. CA PLET, IngénieurE.C.P.
CONSTRUCTEUR -MECANICIEN
34t>is, rue Dioquemare, L85 21 A V 55? '.

"* " DJ »- (2i«8(

COURStisCOUPEdeKOUIAGE
et de <CO U rJU5J JL5.E

60. Ene de Saint-duentin (Etz-de-shaussée)

Diri^óp r MadameSÏ4RTEL
Viptömée de i'Erole Gueire de Paris
ex-Loupeuse du Printemps, Havre

POl TDO OBUPIAÏ poor Dames e» Jonnen
tlUUllu Uitiuliiu Filles, par méthode
s mple et rapide, pcmettant de s'habiller
soi-même. - ethtax MODÉRÉS.
On peut s'inscrire tous les jours, Jiudi s exceplés,
de i O heures Clmidi, 12, rue du Perrey, et de
14 d 17 heures, 60, rue de Saint-Qucntin.

2.4 (4487z)

ANGLAIS
Trssdaetions e! K.e<;oas paï»tl-
c»! sèrrs a Dames et Enfants par Dame
p ofossi-ur de nationslité a'aglaise, parlant
quatre langues. — Ponr ri iiseignements de
JO h. a midi, 8, rue Ed. -Larue. (4558z)

Bonnes Occasions
Bloyelettes de course route, 150 fr 130,
95 75, 70.— 2 Bicycl ttes de dame 145, 95.
JL3>, rns CasiJcair-XSeiatvtgiae

(4579z)

•Ou est acheteur de
5,000 Briques
d'OCCASKLN

Faiie offres Maison SlIKÜELSENf JOEEY,
30, rue du Lycée.

BELLE OCCASION
2 joiissChambresdeSiylamm{ie'miil,èurael<1
sr mmier, aimoire a glacés biseau 2 porles.entière-
meut démontable, lable de nuit nvirbre, glacés,
chaises velours, toilette lavabo, coitfeuse, malelas
laine a hourrelet, couvre-lit soie.
Rpllp <vo||a 4 manffor >l7i0 renaissance avrc buf'"«II» «JOUvd illtingüt fet 6 portes sculpté dans
la masse, table 3 radonges, chaises cuir, glacés,
garnitures de cheminée
Lo tour entièrsment neuf - 4 oendre trés bas prix
S'adr. cours de la République, 54, rez-dc chnisséo.

(4559zi

ACHATto^VALEURSTCPO rvv 7\T . If. . .

de
toutes _ . , ^ ^

CÖTÉJ&'s on reovr, dlfflciiemeiiL négociabies
et de TOUS COUPONS ÉTHRNGffsS
Ber.quöA.LtVEQUE&C-tlS'année), 1, HuedeIeSaiiijue,Pari».

ACHETEZ
vos Alontres,

vos Bijoux,
vos Di amants

chez LELEÏÏ, 40, rue Voltaire
Le Vieil Or est repris en échange a 3 fr.le gramme

et sans échange, au Mieux.
Déeorations : b'elges et Frenqiisrs, tous les
ordr.-s. tous les rufians toutes les Rarretles en
magasin et Spécialité de Rarretles a«ee les insi¬
gnes de citation de la Croix de Guerre Franfaisg
e' les Palmes sur rubans Léopold, Léopol i tr,
Couronne et Militaire. (4577Z)

5 U.GLOBULES CLARV9
E54 i rétabliront le couro
(ntarrompu de vos fonctions mensuaUea,
Dtmariaez reTiaeiyutmentJ ei notice yraluits.
. Pr oduit» Clarvc. Fb'*®.33w*.S4BtËuntarcbsis P»fcA>

FondsdeCommercsavendrg
ill 11a; ï» rk 11 de suite pour rsison de san é
IJ |i V SI 1' IJ' fonds de commerce,
ll'SSfllill Bonneterie Confection,
» IJl? 1/24 IJ situê dans station uai-

nési e fréquentée toute l'année. S'adr CABINET
DESPLANQUES,4, rue du Pont-Sl-Jacques. itaen.

4.7 (3786|

EntrepotdaVinseiSpiriiusux
H|* en plt-ine prospérité. Glien'èie
ssa> assurée. — S'adresser pour tous

renseignements, 25, rue Jules Ancel. 4.5 .4552)

^pRÏMEj ^
d.12

PETIT HFI¥RE
35, rus Fontenelle, 35 — LE HAVRE

fè SPÉC-iALITÊ%

SS.®!©

@©0©

Conunercialssjndustrisilos
etAdmlnistratlws^

©0©©C©

©33. -U.X2.0 TietA.17®

rrrrrTTTTTTTTTTI
AFFICHES
CATALOQUE3

PRIX-COURVNT

CARNETS

^ CIRCULAIRES

^ PJ5E570RANDUIV33

TABLEAUX

±±±iAJ.±t±t±±l

J CARTES DEVISITE

* REQI3TRE8
PROGRAMMES

MENUS

ENVELOPPE3

FACTURE8

I* MAN DATS, ETC.

BILLETSDEIÜISSANCELETTRESDEMARIifiE

Bisfisa Louer
Al ATtFU P°"r en"rer enLu U ijfl Jouissar.ee a Saint-
Jean IS16, (iriimt Pavilion,
'U Havre, boulevard oe Stras¬
bourg, n° IS S'"dresser en i'étude
de M' HARTMANN, cotaiie, 5,
pDceCrrnot Dl 3H

Aüïioüc^Jiiiisciaire
Etude de M' Paul BOU HEX,
avaué, d-m.ura' t ou II vre.
87, boulevard de Sirasbou 7,
suppléé per M' TAIL EUX,
avoué hono aire.
DIVOHC1E

Assistance judiciaire — llécisiotl
du six décembre mil neuf
cent tn ize.
D'un jugemert contradictoire»
ment rendu par ia première
chambre du tribun 1 civil du
Havre, le cii q novembrp mil
neuf cent qumze, <;nr gistré. si-
gnifléet passé en force de chose
jugöe. .
Eptre : Monsieur Chartes n.v-
bent. employé de commerce,
demeurant au Havre, 36. rua
tean-Micé, Demandeur;
Et : Madame Jeanne martin,
house de Monsieur Harent,
■ieiuandeur, avec lequet elle est
omiciliée de droit, mais rési-
lant de fait au Havre, 39, rua
Vclor-Hugo,
IJlfenderesse ayant M' Roussel
pour avoué.
II appert,
Que le divorce a étö prononcé
dVuire iesépoux (tarent-Martin,
au profit de M>nsieur Harent
aux toris et griefv de Mada >0Ha¬
rent, avec tous effets et suites
dc droit.
Ponr extrait conforme rédigé
par M'Tailleux, avoué honoraire
suppléant M* Bouch z, avoué,
ayant occupé dans cl Ito instanca
j pour Monsieur Harent.
Havre, le deux mai mil neui
cent soize
TAILLEUX, suppléant.

HAVBE
gyj iiprinrliit ImbsiIZrBavHj
35 r Fontenefia

L.'Administrateur- DélèquêGérant,
O. «AADOLET

entre les planches de sa cabane que le gel a
disjointes, le braconnier songe qu'il eütété
bien empêché si le vieux Patrice lui avait
demandé sur-le-champ quel moyen il
coniptait employer pour assure le bonheur
de Roger.
Mais la situation est moins compliquée
qu'elle !e paraitau premier examen.
— D'abord, se dit-il, an point de vue
purement légal, Roger peut parfaitement
deveuir le. mari de Gillette; car, enfin, la
jeune fille s'appeile Nouail, tandis que
Roger est bel et bien le comte de Pontlou¬
vier. . . Au point de vue humain et moral,
rien ne s'oppose non plus a leur mariage.
Cependant, cette double situation, le mar¬
quis l'ignore. II se croit réellement Ie père
de Roger et celui de Gillette. Pour lui, ces
deux enfants sont frère et sceur. . .
Etilconclut:
— Done, M. de Pontlouvier est l'obsta-
cle, un obstacle forcément inflexible, a
moins qu'on ne lui révèle aussi la faute de
Perrine avant son mariage. Mais il n'y faut
passonger... C'est impossible. Ge serait
odieux 1
Que faire alors?. . .
— Si le marquis de Pontlouvier dispa-
raissait pourtant ?. . . se dit Gérard.
II resterait encore Le Kern !
Le Kern qui, en lisant les lettres volées
au braconnier avait appris le secret de la
naissance du comte.
Commeil en veut au garde-cbasse ! Com¬
me il le hait !. . . A la réflexiou pourtant,
Mailhardy se calme.
II est évident que l'intérêt du garde n'est
pas de divulguer l'illégitimité de la nais¬
sance de Roger. II est de toute néccssilé,

au contraire, pour la bonne réussite de ses
projets de mariage avec la jeune fille que
l'on croie le comte et Gillette frère et
soeur.
— Oui, mais s'il s'apercoit que la fille
d'Etiennette lui échappe, il est capable de
tout ! pensê Gérard, Par esprit de vengean¬
ce, il colportera dans tout le pays la faute
de lamarquise. . .Et cela je nele veux pas !
Non, je ne le veux pas !. . .
Et, pour cmpêcher cela, cette conclusion
seule se présente a son esprit :
— Si LeKern, comme le marquis, dispa-
raissait?
I' ne resterait plus que Jean et Etten»
nette. .. Eux, non plus, ne peuvent con»
sentir au mariage des deux jeunes gens, —
puisqu'ils savent le marquis père de Gil¬
lette et le supposent également père de
Roger!... ,
Cependant, en y réfléchissant, de ce coté
Mailhardy est sans trop d'i.nquiétude. II
serait moins dur a Mme de Pontlouvier de
confessersa faute è Etiennette, qui avait
eu la mème faibiesse. Loin de les humilier
ou de les amoindrir, è leurs propres yeux,
eet aveu les rapprocherait dans une double
communauté: celle de leur malheur passé,
et celle de leur bonheur futur, celui de leurs
enfants.
— Alors, il restera Nouail ? se dit lo
braconnier. Je me charge de lui parler !..•
Ainsi les choses se simplifient.

A suivre).

Vu par Nous, Maire de la Ville du Harre,
pour la legalisation de la signature
O. RAN&QLET, apposéc


