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GRANDE-3RETAGNE
Done l'AUcmngne sernble s'acharner avec
nnc recrudescence de haine dans sa campa
gne particulière contre nos amis et aliiés
ies Anglais. Les raids de zeppelins se mul
tiplient, et le complot tramé en Irlande
montre sous un autre aspect l'activité ton-
jours eu éveil de nosennemis.
Les uus comme l'autre avaient pour but
unique de provoquer des désordres, des
troubles, des paniques dans le Royaume-
Uni, et de créer ainsi au gouvernement bri-
tannique des embarras irrémédiables.
II faut le reconnaitre ; le plaa était bien
machiné, et il ne faut pas se lasser d'admi-
rerle génie des Allemands pour faire le mal
Cependant, ils avaient compté sans le
caractère de leurs ennemis. Pas plus que
les préeédents, les derniers raids de zeppe
lins n'ont provoqué dans la population an
glaise la moindre alarme, la moindre pani-
que sérieuses, et ils n'ont eu pour résultat
que de rendre plus ferme et plus résolue
encore la volonté de tous de réduire
l'impuissance ie monstre germanique.
De même, le mouvement insurrectionnel
suscité par des agents allemands n'a pas
alteint les couches profondes de la popula
tion irlandaise ; ils n'ont réussi 4 entrainer
après eux que les adhérenU de la fractio..
cxlréiniste des Sinn Feiners, pauvres gens
qui ont pris le kaiser pour le défenseur des
petits peuples 1A i'höure actuelle, l'insur-
rection est complètement vaincue, plu-
sieurs des principaux rebelles sont déja
cMtiés, et la vie normaio reprend dans les
différents Gomtés de la Verte Erin.
C'est done un nouvel et sanglant échec
pour la diplomatie tudesque, qui avait
soulcrrainement ourdi toute cette simiii
Révolulion, et qui comptait bien tirer quel-
que parti du désordre qu'elle se flgurait
déja voir régner dans les sphères gouver-
nementales comme dans les populaires.
Et voici que précisément Ie gouverne¬
ment et le Parlement britarmiques vien-
nent dedonner a toutes ces machinations
la plus retentissante des réponse„, le pre¬
mier en déposant, et le second en votant le
bill qui institue le service militaire obliga¬
toire pour tous les hommes, céiibataires ou
mariés, agés de plus de 18 ans et de moins
de 41 ans. Seuls quelques radicaux et
quelques travaillistes ont voté contre, tous
les autres membres de la Chambre des
Communes, ont, sans hésiter, ratiflé le pro¬
jet de loi que M. Asquith déposait sur leur
bureau au nom du gouvernement, Le vote
en seconde lecture parait devoir être ac¬
quis aussi entièremeat que 1c vote en pre¬
mière lecture, et, dans ces conditions, la loi
pourra être promulguée trés rapidement.
Ce vote, si impatiemment attendu chez
tous les Aliiés, et qui vient donner è l'ef-
fort brilannique son couronnement néces¬
saire et logique, fait le plus grand honneur
4 1habileté de M. Asquith. II a parfaite-
ment compris qu'il ne fallait pas brusquer
les choses, surtout dans un pays aussi tra-
ditionnaliste que l'Angleterre, et, bien que
persuadé dès longtemps de la nécessité de
la réforme qu'il réalise aujourd'hui, il a
laissé progressivement non seulement les
représentants du peuple, mais le peuple
lui même, se rendre compte directement de
la grandeur des sacrifices que la situation
impose et a les consentir résolüment.
II est arrivé è son but, et la plus grande
des réformes" qui ait jamais été apportée
dans Ia législation anglaise, va ainsi être
accomplie dans le consentement quasi una-
nime et presque sans discussion, alors
qu'il y a quelques mois encore, elle aurait
certainement donné lieu 4 l'opposition la
plus ardente et sans doute 4 une dange-
reuse crise ministérielie. Et l'on peut légi-
timement supposer que parmi les derniers
opposants de l'lieure actuelle, il en est en¬
core qui comprendront, ainsi que l'a fait
maintenant la grande majorité de l'opinion
anglaise, que la victoire finale était a ce
prix, ct que, par suite, il n'était point pos¬
sible de s'y refuser.
II n est pas besoin de montrer l'impor-
tance qu'aura ce vote au point de vue de
l'issue de la guerre elle-même. Déjè par les
sngagemenls successifs la « méprisable pe-
lite armée » est arrivée, sans tenir compte
des troupes indiennes, 4 un effectif de cinq
millions d'hommes, Maintenant, la mise en
pratique immédiate du service obligatoire
permettra de mettre au service des Aliés
des réserves puissantes, dont le concours
ne pouvra que hater l'effondrement du mili¬
tarisme prussien.
Ce fut done bien, ainsi que l'écrit nn de
nos confrères, une bonne journée pour l'An¬
gleterre que celle oü son Parlement a ainsi
résolu le problème du recrutement, et ce
fut également une bonne journée pour les
Aliiés dont les forces vont se trouver sensi-
blement augmentées.
Mais f'aura été une bien manvaise jour¬
née pour l'Allemagne, dont toute la dupli-
cité, toutes les roueries, toutes les intri¬
gues n'ont abouti qu'4 rendre plus écla¬
tante et comme plus solennelle cette réponse
du peuple britannique, plus résolu que ja¬
mais 4 aller jusqu au bout, c'est-4 dire jus-
qu'au trioinphe déönitif du Droit.

LaBatailledeVerdun
EV L'OPINION

Fn Allemagae
Le général Blame, dans la critique mili¬
tairs du Bayerische Courier du 4 mai, écrit ;
Depuis ie mois dernier, Ia situation militaire,
daas soa ensemble, ne s'est pas modifiée sur le
Trontoccidental. Les combats autour de Verdun
coniinuent a êire révénement lo plus saillant
Nas attaques pn.gressent syètêrSAtiquement,par
suite lentement, mais sürement Si chez nos ad-
versaires, se basant sur le fait que nous no som¬
mes pasencore en possesion de la forieresse. on
parte déja d* la victeire de Verdun,cette satisfac¬
tion de soi-mêmene peut qu'augmenter cos es-
poirs de succes.
Tandis qne l'expert militaire allemand
émet sa théorie, les faits disent : Rien qu'aa
Mort Homme, en trois jours, trois reculs des
troupes aiiemandes.

Etta Suisse
Le critique militaire de la Nouvelle Gazette
deZurich, dont l8s sympathies germanophi
les sont connues, êcrit :
La tutte devant Verdun en est arrivée è cetie
période qui a toujours suivi jnsqu'ici les chocs
des (crossesmasses. On a pu observer ce même
phénomène dans les offensives franchises etalle-
mandes en Champagne,en Artois et sur l'Vser.
C'est la róaction naturelle qui ne peut manquer
de se produire surtout dans une guerre de posi¬
tions, paree que ies nerfs et les muscles ne pru-
vent supporter a Ia longue la tension qu'exigent
ces combats acharnés. Aussi, doit on reconiiatt.-e
aux Francais le droit de revendiquer pour eux le
mérite d'une victoire défensive, car ils out su or¬
ganiser la résisiance de maniéro a amener chez
l'adversaire cette réaction ou, selon les termes
qui accompagnent la proposition du général
retain a la dignité de graml-efficier do la Lêgion
d'honaeur, ils ont su rótqblir una situation dé¬
licate.

** *
On remarque beancoup 4 Genève l'ex'rê-
me brièveté des dernier» bulletins alle¬
mands, notamment en ce qui touche Ver¬
dun ; ils se raraènentè deux oa trois lignes.
Ils se conten ent d'affirmer qu'il n'y aurait
aucun changement d >i? Ie? s tnations res¬
pective?. C'est ainsi que te ler mai au soir,
on annonpait simplement :
En général, Ia situation est inchangée. Hier en¬
core la tutte a étó violente a la hauteur du Mort-
Homine.
On se gardait bien de faire connaitre ,e
résultat decetie lutte violente.
Le 2 mai, on annoDpait une attaque fran-
Cai3e et on se conten iait de dire :
Nousmalnlenons toutes nos positions.
Tout le monde interprète cette facheuse
brièveté d'abord cotnrae un aveu des partes
de terrain su bies ces jours derniers sur le
front de Veraun.ensnite comme nn dêsir de
l'état-major allemand de détourner l'atten-
tion des neutres des opérations contre
Verdun.
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LesTroublesieBerlin
L'ArrestationdeLiebknecht

L'ARIËEDELAVICTOIRE

Paris, 4 Mai, 1 5 hcures.
En Belgique, las tirs de notre artil¬
lerie ont bouleversé les organisations
ennemies de la grande dune et provo¬
qué l'explosion d'un dépot de muni¬
tions.
A l'Ouest de Ia-Meuse, violent bom.-
bardement de tous les secteurs, com¬
bats a coups de grenades au bois d'Avo-
court.
Au cours de la nuit, nous avoirs élar-
gi et consolidé nos gains d'hier au
Mort-Homme. II se confiriae que les
partes ennemies ont étó considerables
particuüèremant du fait de notre pré-
paration d'artillerie. Sur un point
deux hommes sont venus se rendre
pendant le tir; ils étaient les derniers
survivants des occupants de leur tran-
chée.
A l'Est de la Meuse, bombardement
dans la région de Vaux.
En Wcëvre, notre artillerie a exé-
cuté de nombreuses concentrations
de feux, Aux Eparges, nous avons fait
sauter une mine dont nous organisons
l'entonnoir.
A l'Est de Saint-Mihiel, une forte
reconnaissance ennemie qui tentait
d'aborder un de nos postes dans la
région d'Apremont, a été repoussée.
Nuit calme sur le reste du front.

Un de nos avion s a livré un combat
a deux appareils allemands dans la
région de Douaumont, un est tombé
désemparé, l'autre a pris la fuite.

d autre 4 des actions d'artillerie daas les sec¬
tors, quelques unes peu importante?, d'au-
tres plus sérieoses.
Petite activité de mines anjonrd'hui. Nou3
avons l'ait sauter trois mines 4 l'Est do Sou-
cliez, aiors que nous bombartiions Ie3 tran-
Chées enncruies dans le voisinage.
Bombardement assez serieux de part ct
d'sutre au Sui de Saint-Eioi, sur un front
d'environ 1,000 metres, ainsi qu'4 l'Ouest
d'Angres.
H er, nos aéropianes ont pu faire un tra¬
vail considérabi- en dépit du temps orageux.
Quelques appareiis ennemis out été vus,

II ne fait plus aucun donte que les désor¬
dres qui ont éclaté 4 Berlin Ie 1" niai ont eu
un caractère d'incontestable gr.iritê. La vé-
rite filtre peu 4 peu malgré toutes ies een u-
res tt toutes les suppressions de journaux

frontière. Depuis quelques
les journaux ailemand3 ne

postal

COMMUNIQUÉEELGE
Paris, i mai.

Le bombardement réciproque a repris
avec force dans le secteur de Dixmude et au
Nord.
Notre artillerie a pris sons sou feu des
batteries et des miuenwerfer allemands,
ainsi que des chalands qui ont été Observes
dans le canal de Handzieme.

f. Polst.

C'est i'armée fran?aise que Ie Seculo (de
Lisbonne), appelle ainsi par la plum" de M.
Antouio Madeira, ex-miuistre de ia justice'
ei d-s affaires étrangères de Portugal, qui
vi8nt de visiter le front francais.
« Jamais, dans toute ma vie, je n'ai senti
comme hier sur le front francais, une aussi
reconfortante et profonde émotion de viva
joie et de sincère admiration. Que! superbe
spectacle qu8 celui de ces troupes tranquil-
les, pieiaes de courage, combattant pour "
plus bel idéal humaint
» Nous avons été è 200mètresdestranchées
ennemies. Nous avons monté sur quekiues
postes d'obsf-rvatiou. Noas sommes 4 même
dejuger. Eh bien ! devant eet inoubliable
speciacle, nous n'avons qn'un mot 4 dire
« Gloire 4 la France, unie, forte, indestructi
ble I » La tenu», la gaieté de ces vaillauts
soldats nous impressionne et nous encou¬
rage.
»Nous avons en l'impression forte de con-
tewpler la plug grande armée du raoode.
U«e telle armée est bien, n'en doutons plus,
I'armée de ia victoire. *

L'ANGLETERRE1 ARSES
LsServiceobligatoire
votéenpremièrelecture

ALACHAMBREDESCOMMUNES

a adopté 4
le bdl sur

La Chambre des Communes
mains levées en première lecture
le service militaire obligatoire.
En définissant le projet de loi, M. Asquilh
avait fait la déclaration suivante :
« Le projet est absoiument semblable sous
tons les rapports 4 celui déposé la semaine
dernière, saai i'omission- dont on m'a tait
grief et qui consiste 4 étendre l'obligation
du service militaire 4 tous les hommes ma¬
riés eotre 18 et 41 ans.
» Un mois de grace sera accordé 4 tont
individu affectéparlaloiacluelle et les jeunes
gens de dix-huit ans benéticieront égaiement
d'un mois de délai, dnrant iequel ils auront
la faculté d'offrir volontayement leurs ser¬
vices.
» Les exemptions prévnes par le projet
Origine! sont maiutenues.
» Jtittire tont particulièrement l'attention
sur l'importanca de la réserve spéciale
d'après laquelle les hommes, quoiqne em¬
ployés 4 des occupations privées, seront im-
(Hédiatement disponibles pour ie service mi¬
litaire en cas d'urg-nce.»
La discussion qui a suivi le dépöt du pro¬
jet de loi militaire indique que la loi est
bien accueillie par tous les les unionistes,
tandis qu'elle est reconnn» comme inévita-
bie par certains antres oratenrs.
On doit se souvenir qne M. Thomas, msra-
bre influent du parti ouvrier, avait hier, dé-
clare son intention de voter contre le pro¬
jet. M. Barnes, nn antre travailliste, ap-
prouve haotement la mesure et dit qu'elle
est l'expression dn désir de la grande masse
du peuple tont comme celle du Parlement
et if ajoute: « Si le pays avait su. it y a dix-
huit mois, Ia tache iormidabie affrontée'par
les AHiés, il aurait alors décrété la cons¬
cription. »
Ces paroles ont provoqué i'approbation de
nombreux députès.

Paris. 23 heitres.
En Argonne, notre artillerie a ca-
nouné les organisations ennemies du
bois Gheppy. A la Fille-Morte, luttes
de mines a notre avantage.
A l'Ouest de la Meuse, le bombar¬
dement a été trés violent dans la ré¬
gion de la cote 304.
Au Mort-Homme, une petite attaque
allemande sur une des tranches» ré-
cemmeat conquises par nous a été ar-
rêtèe par nos tirs de barrage.
A l'Est de la Meuse et en Woevre,
activité intermittente de notre artil¬
lerie.
Rien a signaler sur le reste du
front, ea dehors de la canonnade habi-
tuelle.

RRITAilIÜDI
Londres, 3 mai.

s'est profluit depuisRien d'iraportaat ne
vingt-quaère heures.
Les opérations se sont bornées de part et

CGMIOIIQüfSRÜSSIS
Front Occidental

Petrogrsd, 3 mal.
L'arlillerie ennemie a bombtrdé ies sec¬
teurs des rég ons de Jacobsta-it et de Dvinsk.
Dans la région 4 i'Est da Vidzi et de Tve-
retch, les Allemands, aprè3 une prépaiation
d' rtiderie, ont tentê de déboucher de leurs
tranchées pour attaquer, mais ils ont été ar-
rêtés par notre feu.
Le 2 mai au matin, après un bombarde¬
ment, des éléments ennemis ont p<L l'off n-
sive dans la région du village d'Antony, au
Nord-Ouest dn bourg de Postavy, mais ils
oat été 1-ejetés : une attaque, renouvelée de
leur. part dans la mêtnè région, a échoué
également.
Dans la région de Baranovitchi et du ca¬
nal d Oghinski, on signaie nn duel d'artiiie-
rie animó.
Au Sud d'Olyk, nous avons progressé quel-
que peu.
Dans la region de Sopanoff, au Nord-Ouest
de Kromeneiz, i'enneini a fait exploser un
fourneau de mine dont nous avons occupé
l'entonnoir.
Dans la région an Nord-Ouest d'Yarmo-
linizew, au Sud de Próükouroff, un albatros
enermi a atierri 4 la suite d'une avarie de
moteur ; nous avons fait prisonniers les
aviateurs.

Front dn Cancase
Dans le bassin dn Tehoroch supérieur,
nos troupes se sont emparées, dans une
attaque de nuit, d'un important secteur
d'une position de i'ennemi, que nous avons
conselidé.
Dsns la direction de Diarbékir, naus avons
refoulé de nouveau 1'eDneroi 4 1Guest.
Dans la région du lac d'Ourtniah, nous
avons repoussé l'offensive d'un détichement
ennemi.

Petrograd, 4 mai.
Activité de l'artillerie 4 Dkul et 4 Dviask.
An Snd de Krovo, nous avons fait fauter
un aerostat capttf allemand.
Au Caocase, dans Ia direction de Baibourt
et d'Erziudjao, nous avons repoussé deux
attaques de nuit.

berlinois 4 la
jour?, en effet,
passent plus.
Depuis le i« mai, ancnn courrier
d'Allemagne n'est arri vé en Norvège.
Aucun journal beriieois n'étai t arrivé mer-
credi eiicore en Suisse. Des journaux de pro¬
vince, comme ia Gezette de Francfort, sont
bien entrés 4 Sehaffouse, mais iticomplcts, ne
denuantpas toutes leurs éditioashabituelles.
Ou s'est demandé s'il n'y aurait pas lieu
d'établir un rapproehemeat entre cette in¬
terdiction et certaines manifestations cau-
sées a Berlin par le renchérissement de la
vie.
Toujours est-il qu'une dépêche concue en
termes aussi embarrassés et maiadroiis que
ia depêche ds mardi est venue dans la nuit
de marcredi apporter en Suisse nn demi-
aveu et permettre de soup^onner la vérité.
La voici telle qu'elle est reprodnite dans
nne edition spéciale da Journal du Genève:
« Bsrlin, 3 mai. — L'agenca WoL. apprend
•que, parmi les manifestants qai ont éte ar-
tètés le i«r mai sur la Potsdamrrplalz, se
trouvait aussi Ie député Liehkaecht. Ce der¬
nier, qui, lors de son ai restation, portait das
vètement3 civils, est soldat d'arm'm mt. Le
magistral de justice militaire compétent a
ouvert une enquête et décerné an maudit
d'arrèt contre Liebknecht, en se basant sur
ies faits constatés jusqu'ici. Le parti socia-
liste a demandé comme de coutome que les i
poursuites soient suspendues pendant la
durée des travaux parlementaires. »
Une dépêche de Cop»ohagne dit que l'ar-
restation de Liebknecht a produit une pro-
tonde sensation dans les mi ieox ouvriers de
Berlin et a donné lieu 4 de nouvelles et vio-
lenies manifestations.
II aurait été arrêió pendant qu'il pronon-
cait un discours en plein air. II pariait
comme il avait ess^yé de lo faire au Raicta-
stag, sur les re3ponsables de la guerre, sur
ies vio ations da droit, sar l'impuissance et
i'imprévoyance gouvernementales 4 préve-
nir ia disette et ies dangers économiques
toujours plus menapants.
La justice militaire a prescrit une enquête
sur le cas de Liebkaecht et a sigué un ordre
d'écrou.
Les nouvelles d'Allemagne prétendent que
Liebknecht n'a été arrêté que paree qu'il
était en civil. Mais il est perrsis de supposer
qu'on a voalu l'empêcher de reprendre sa
place au Reichstag.
Voici comment l'agence Wolff rapporte
l'arrestation du député Liebknecht :
« Neuf personnes ont été arrêtées, parmi
lesquelles le dépnté Liebknecht, qui n'avait
pas êté reconnu paree qu'il portait des vèt8-
ments cirils, bien qu'il füt mobilise. II a étó
livré a 1'au tori té militaire. Quanti Liebknecht
a étó reconnu, il a etó constaté que son ar-
restation était légde, car il a été pris en fla-
grrnt deiitd'actes défendas. L'iminnnité par¬
lementaire ne protégé que la liberté du
vote et l'exercice du mandat parlementaire,
ce qui n'est pas en qmstion a propos d'une
arrestation operée en flagrant déiit de droit
common. »

ARRESTATIONDETROISSÉGOCIANTS
SUÉDQIS

Fant-il rattscher aox troubles dn I« mai,
l'arrestation 4 Berlin, encore inexpliquée,
de trois grands négccianis suédois, mem¬
bres bien connns de la colonie suédoise dans
la capitale de i'Allemagne.
La nouvelle de cette arrestation, parvenne
4 Stockholm, y a produit une énorme sensa¬
tion.

EN IRLANDE

Declarationsut
AUX COMMUNES
rf»H.flsquitti

M. Asqmth a annoncé aux Communes qua
trois des rebelles, Paarse, Cla>ke et MicDo-
nagh, qui avaient signé la prod imation ir-
iandaise, ont été fusiüés, ruercredi malia,
après jugement, par un conseil de guerre.
Una depêche publiée par le Pclti Uavre Ia
relatait hier.
Pearse était un df>schefs intelleetnels du
mouvement Sinn Fein, et le président du
gouvernement provisoirs. Clarke était na
homme déjè agé et représeutait l'anciea
grotipe des Fenians. Mac Donagh était un
d' s écrivains les plus connus du parti Sina
Fein.
Trois antres meneurs ont étó condamnés
a trois ans de prison.
M.Asquith ajonta que ie cas de Roger Ca¬
sement soraitjugó trés prochainemeut.
M. Birrell, secrétaire d'Et it pour l'Irian-
de a démlssionné, comme on le sait Arrivé
4 la Chambre, un peu après le débat de la
séance, il alla s'asseoir 4 oa des bancs ré¬
servés aux députés, derrière le binc des mi-
nistre». Un p»u plas iard il pr t la parole el
annonQi 4 1asserablée qu'il avait remis- sa
démission 4 M. Asquilh et que celui-ci
l'avait acceptée. 51. Birrell a ajoutó qu'il
s'était trompé daas son appreciation du
mouvement S:nn Fein.
«Mon errenr, dit-il, n'a point pour causa
un msnque de vigilance ; me3 efforts ten-
diient 4 mainUnir l'unitó da l'Irtande. Ea
fait, l'unité da l'Irlande a été maintenee; les
troubles d» Dublin ne consiituent pss uno
rébeliion irlandaise. » (Applandlssements).
Le député John Redmond, chef do parti
nationalists irlandais, prit la pan l* et affir-
ma qu'il regrettait le depart de M. B rreli. II
ajonta qu'il avait partage qoetqurs-unes des
•erreurs de M. Birred et mérité une paft des
reproches qu'on adressaii 4 l'ex-secrétaira
d'Etat.
« J'ai souvent dit 4 M. Birrell, déclara-
t-ii, qu'nne insurrection n'était pa3 4
craindre. »
M. Redmond conclnt en demandant au
gonvernament de ne point traiter avec una
sevórité excessive les rebelles qui avaient pris
part aux troubles de Dublin.
D'après une dépêche de Dublin 4 l'Eoening
News, le nombre des morts, dans les höpi-
taux de cette ville, s'óièverait 4 188, dont 68
soldats et 122 rebelles. •

Lasituation
Le maréehal commandant «n chef les for¬
ces de i'iniérieur a publié hier ie communi¬
qué suivant :
Rebellion d'Irlande :
1. — A Dublin, la situation est indiqué3
comme calme. La cocfl-cation des armes et
l'arrestation des derniers rebelles tngiiifs se
poursuivent de facon satisfaissnte. Un étroit
cordon de troupes est maintemi.
2. —Dans ie comté de GaUvay, la caserne
de police d'Oranmore, 4 environ sept milles
4 l'Est de Gahvay, a-été attsqsée par on de¬
tachement de rebelles, mais elle a résistó
jusqn'4 i'arrivée de secours. Dans l'Ouest da
canton de Galway, la police rapporte que la
situation est bien en main. Les rebelles onf
été dispersés.
3. — Le Sud de l'Irlande est calme. L<
réiablis'ement des conditions normales fail
des progrès continus.
En Ulster, la situation ext normale.

LesexcitationsaHenusndes

LASITUATIONINTÉRIEURS

DernièreHenre
DÉPÊCHESHAVAS

La CatastrophedeLa-Pallice
LES03SÈQUESDESVICTII9ES

La Rochelte, 4 mal.
M. Combes, ministre d'Etat, sénatear et
président dn Conseil général de ia Charente-
Inférieure, a représenté Ie gonveroement
aux obsèques des victimes do l'explosion de
la Pallicv, qui out ea lieu aujourd'hui. L'èvê-
que de la Roebelle présida 4 la cérémonie
religiense.
A la demande du maire, les magasias ont
été fermés 4 la Rochelle en signe de deail.
An cours de la cérémonie, M. Combes a
pronuncó un émouvant discours dont ce
passage a fait une impression prafonde :
« Je dois dire, pour rendre hommage 4 nos
morts, que l'ennemi s'est heurté 4 nnerésis-
tence indoasptabie, 4 une sorte de réveil de
l'aaie franpaise, qni se traduit et se mani¬
feste par deox. qualités essentielles : la cons¬
cience da droit, du droit de France, se con-
fondant poor ells avec le droit de tons les
peoples libras, et la volonté réfléchie de le
faire prévaloir coüte que coüte pour le bien
de l'hsmanité.
» J'ai dit que la France entière s'était le-
vée d'un seul élan an nom du droit national
méconnu par les hordes sanvages et dévas-
tatrices. En cela elle fut fidéle au réis que
la destinée lui tra?a de tout temps. II Ini en
couta, il lui en coüte tons les jours les per-
tes les plus croelles. Celle que nou» dé-
plorons aujourd'hui est du nombre. »

Aprèsla RévoltedeDublin
Dublin,4 mai.

Les journaux sont officiellement autorisés
4 démemir le brnit circulant an sujet de
l'exécution du jugement de rebslles que!-
conques.
On suppose que Ie corps de I'homme
trouvé prés du bureau de paste est celui da
rebel le tue par les troupes alors qu'il ten¬
tait de se sauver.
On ignore oü sont Quent, Dormott et Plan-
kou, signataires de la proclamation de la
« Republique irlandaise ».
[Ce dém«nli, évidemment, ne coneerne pas
Pea'se, Thomas et Mac Donagh, dont l'exécution
a étó officiellement annoncée aux Communes nar
M. Asquilh ]

Le Fort d'Arkangelest ouvert
Paris, 4 mai.

L'ambassade de Rnssie informe qne de¬
puis le i?' mai les marchaodises ayant un
rapport immêdiat avec la défecse nationale
peuvent être introduites par Arkangel et
moyennant une autorisatioa da ministère
des flaancss de Russle.

LE MAIRE D'ARRAS
regoit la Croix d'honneur

M. Matvy, ministre de l'intérienr, s'est
reudn hier 4 Arras ponr reaaettre la croix
de chsvaiier da la Légioa d honneur 4
M. Rohart-Courtin, maire de cette ville, 4
raisori de son heroïque conduite. M. Ribot,
ministre des finances, qui est sénateur du
Pas-de-Calais, s'était joint 4 son collègue de
l'intérieur.
Le maire d'Arras a été l'objet d'une cha-
lenreuse manifestation de sympathie recon-
naissante.

ArrivésdenouvellesTroupesrusses
Un nouveau contingent de tronpes russes
est arrivé hier matin a Marseille.
Sur le qaai de débarquement, les soldats
al hés ont été repus par le général Menessier,
gouverneur de Marseille, et son état-major,
leco'oael d'Osnobichiae, attaché 4 l'ambas¬
sade rosse 4 Paris, et M. Salviotti, consul
général ds Russie.
Un escadron de hnssards et nne compa¬
gnie du 113*territorial ont rendu les hon¬
neurs.
Les troupes russes, acclamées sur le par¬
cours, se sont rendues au camp Mirabeau et
ei les sont parties hier soir p«ur ie camp de
A Mailly,

I! fut un temps oü Berlin se piaisait 4
exagérer la gravité da sa sitaation, au point
de vue vrivres, dans ie but d'apitcyer ies
neutres. On a po chez nons sa laisser pren¬
dre 4 cette comêdie de pain K. K., i'Allema¬
gne conlinuait de manger.
Mais il sernble aujourd'hni que Ia sitaa¬
tion soit véritablement devenue inquiétante
et que les troub 63 sérieux qui se sont dé-
ronlés dernièrement accusent l'angoisse de
la disette.
Les plaintes du public s'élèvent 4 propo3
de presque toutes les denrées aiimentaires.
On annorce de Berlin 4 Ia Frankfurter
Zeitung que la Commission de ravitaillement
a reconnu Ia nécessité pour chaque com¬
merce de régtementer la consommation de
viande.
La Saxe, qui dépend de la Prnsse ponr
son ravitaillement en viande et en pommes
de terre, se trouve actuelleraent dau3 una
situation récaire. Le gouvernement saxon
s'est adressé pour trouver cn remède 4 Ia
Société centrale fmpénale.
Même gêne en Bavière oü le gouverne¬
ment vieat de regiementer a nouveau la dis¬
tribution de la viande.
Autre souci : le sucre. Par ordonnance du
ministre de l'intérienr du Wurtemberg, il
ne peut être dé ivré du sucre qu'aux per¬
sonnes munies d'une carte de viande yaiable
pour le Wurtemberg, et aux marchands ma-
nis d'une autorisatioa d'achat.
La carte de viande ne donne droit 4 cha¬
que personne qu'4 900 grammes de sucre
par mois.
Comment ne pas être frappé da lire dans
le Lokal-Anzeiger — un journal qni passait
ponr être semi-officieux — de pareilles criti¬
ques :
L'hiver dernier, la gouvernement a tranquilte-
ment regardê faire, pendant qu'on massacrait les
bêtes a corces et qu'on emmaganisait leur viande
sous forme de bottes de conserves. Actuellemeut,
11esl presque Impossible de trouver sur je mar-
ché ie Benin un morceau de viande de boeuf. .
Quelles absuidités avons-nous été forces de
subir I La population croyMique lo gouverne¬
ment, grüce a ses graDds services de slatlstique,
fiice a son organisation administrative, grace a
!a science de ses hauls fonctlonnaires, était exac-
tement renseigné sur les approvionnements du
pays. Mais Ic gouvernement a t-il été rensei nó
Ie molns du monde cta-t-il manifesté de la pré-
▼oyance.lorsque, pea aprés Ie début de la guerre,
il a ordonné le grand massacre obligatoire des
pores ?On voulait economise ainsi dus pommes
de terre ; mais ces pommes de terre, au prin-
temps de 1913.ont pocrri en grande quantité dans
ies celliers, et lemsnqne de viande dont on souf-
fre aujourd'hui est eo grandepartie lacoflséïuen-
ce ce cette mesur« bitire,.

encouragea pai

De Eonveaux détails sur la participation
allemande a la révolte irlandaise sont appor-
té3 par de récentes deconvertes fiites a' Da-
biin et dans Ies autres pirties di f'i'o.
Le plan éiaboré oatre Rhin anrait envi¬
sage quo ('extension de l'émente nécessiterait
l'envoi de troupes anglaises en nornbre im¬
portant et qu'on poarrait en tirer avantiga
poor opérer une diversion d'un autre cóté.
Les leaders des Sinn Feiners auraient pris
contact en Araériqne avec Ies agents pro¬
vocateurs gerraffns ; l'insarrectioa ne de-
vait pas, parait-il, éclater aussi vite, mais
l'annonce de la capture de Cssement et ia
perte du bateau qui amenait das arme3 et
drs munitions dóterminèrent ies chets dej*
révolutiounaires 4 déclaneher brusqueraent
l'attaque avantq is ie gouvernement cut pu
prendre des dispositions miiitaires et pen¬
dant que Ie secréteire d'Etat pour l'Irlande
étiit 4 Londres, que la cbatean de Dublin
était dégarni de troupes et que les officiers eï
hauts fonctionnaire3 étaient aux courses.
Ils étaient d'ailleurs convaincis que d'au-
tres renforis allaient arriver de i'Allemagne
et il est possible que les émis«aires de Berlin
leur aient fait croire4nn débarquement alle¬
mand sur les rotes anglaises. i.e raid contra
Lewestoft et Yarmouth les
Ia suite dans catte pemée.
Ou continue 4 recueillir, $4 et 14. des fu¬
sils, des cartouches, des brassards fabriquéï
en Allemagne.

Commentfat captnréCasemeot
Un correspondsot du Timesdonna le récit sui¬
vant de la capture de Casement :
Un piys^n voulant raraasser qnelques dé-
bris de naufrage j tés rur la plag*,décoa-
vrit nn canot d'une forme bizarre et 4 demi
4 flot.Voyant au fond dn bateau un poignard
dans un foorreau, il con?ut des soup?on3 el
aila prévenir la police.
Das agents se rendirent sar place. En ar-
rivant,ils apprirent d'nn villageoi3 que troii
hommes avaient traversé la dano et qu'unt
mysterieuss autom bi'e occupée par cinq
personnes était partie 4 fond de train poul
Tralee. Les agents firent de minutienses re
cherches et deconvrirent trois revolvers.unf
quantité de munitions, trois l-mp ^s électri-
ques,- des cartes, nn code de chiflVe3 et ua
drapeau vert-jaune des « Sinn Feiners » fai(
en Allemagne.
On se mit 4 la recherches des personnel
que les paysans avaient vues s'enfair. Les
paysans trouvèrent Casement dans un vieus
manoir irlandais.
Une fois pris, Casement prétendits'appelei
Richard Morton ; mais on ne tarda pas 4
étabar son identlté.

LaprotestationdesIrlandais
La Ligue irlandaise unie de Grande-Bre«
tagne s'est réunie mercredi soir 4 Londres
pour condamner l'attitnde des rebelles el
des Sinn-Feiners. Comme on désirait qua
cette reunion exprimat l'opinion des tonies
irlandaises et londoniennrs, aucun membr»
du Parlement n'avait été
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A bine énorme majorité, un ordre du iotir
coodamnant Gesprit pervers et la folie de ja
TébHIion et approuvaot l'atlitnde de sir
John Reomond et du groupe parlementaire
a eié voté.
M.Mathr-w, l'avocat bien connu, a déelaré
que peur chaque hom me qui avait oublié
bfs devoirs en Irlande, ce pays avait envoyé
au Iront einqudt te héros.
Avant de n> séuaier ('assistance a cbanté
I'hymee Dieu protégé l'Irlandt I Dieu protege
le roi 1

LesEtals-ÜEiseiïAlleiapi
L'ALLEIAGNECÉDÜA1T
Un cab ogramme de ^erlin requ a New-
York dit que la reponse allemande annon-
cera que !es sous-marins allemands ont
requ l'ordre de se cocLrmer au droit des
gens.
Unp note officieuss reqne de Berlin par Ia
Gazitte de Francfort, cowmentant les né«0-
ciation» dc M. Gerard au grand qnartbr gé¬
néral allemand et son retour A Berlin, dit
ane cela iait perser, sans qn'on puisse l'af-
tirmer, qu'on est arrivé Auna decision. Elle
pe saurait du moins -tarder longtereps.
Le corri spondaot A Berlin de t'Associat'd
Press radiotél» g aphiaii mercredi stir a Ntw-
York au sujet d* la réponse allemande :
La rédactioa de 1*note a élé achevée. Mais des
cto ngements de détail exigesnt encore un échan
ge ti'informations entre leconseil qui se tient au
pand qunrtier general ct auquel pariicipeni éga-
_ern>Bl HelfL-ricbet les autorité»d'ici, la censure
s'exerce sur les télégramnu s qui tentent de révé-
ler ia teneur de la réponse allemande, qui est dés
a présent éiablie.
Nêar-moins,l'A.iaecifftidPress est autorisée 4de¬
clarer que la réponse sera précise et ne laissera
subsisier sucun (i ute en ce qui rencerne la vé-
riiable position qu'adoplera l'AJlemagne; elle
fera ccnnsitre te nalur précise des inslructions
qui scroat aonnées &ux commandants des sous-
marins, de msnière a permHtre a Washington de
juger de la situation Ladate de ia remise de la
réponse n'est pas encore fixée.
D'autre part, le correspondant A Berlin
du New-York Américain télégraphie A son
journal :
La réponse allemande4 la note amérlcaine f élé
«chevée. Une dernière lecture a eu lieu le i mai
Ssuf evéni ment imprévu, la role sera remi e le
3 mai a M Gerard. L'ambassadeurdes Etats Unisa
Berlin est repsrii pour le grand quattier général
allemand.

linomanoeuvrecentreBI.Gerard
Les déi écht s de Genève signalent nne
obscuie ietrigua des autorités alleaaandes,
qui laisseut se répandre une dénonciation
calomniettse contre M Gerard, ambassadeur
de' Etats Unis. Ou insinue qne le diplomate
américain i"rait fait parvenir Al'Anglaterre,
par un m jeu indirect, un avertissement
sur les proj us dc débarquementde sir Roger
Casement tn Irlande.
II 8<mbie que l'Ailemagne chercherait une
divèrsion au d>ifórend de la guerre sous-ma¬
rine, pour avoir au besoin un autre motif
de rupture Les déj ê.-hes de New-York rela¬
tives A l affaire des papiers de l'espion von
Igel, l'ancteri secrétaire de von Papen, don-
nent l'impiession d'une autre manceuvre
allemande tendant au même but.
En forgeant nne accusation d'espionnage
contre M. Gerard, l'Allemagne chercherait A
se créer un grist contre les Etats'-Unis pour
t'opposer atix décoovertes des plus compro-
m»ttantes pour la diplomatie impériale, fai-
tcs dam les papiers des espions aiiemancls
sn Amerique.

L'OpinioflanxEtals-Unis
L'agencs Havas publie la dépêche suivsnte :

New-York,3 raai.
Aujonrd'hui, on dissimule dfficiiement
les sentiments pe>§imistes AWarhiegton.
Les notes pubiiees par les journaux met-
lent quelque insistance, teintée de vagues
«spérances, A rappeler que le seul terrain
possible de discussion est la cessation préa-
jabie de la guerre sous-marine ; mais elles
vont unaninies A constater que les indica¬
tions du caracière probabi» de la réponse al¬
lemande el le coulage du navire brésilien Rio-
Branco. sinsj aue la tentative commise con-
tr» le Fridland, navignant sous pavilion amé¬
ricain, c'est-adire de nouveaux attentats
contre ie d oit des neutres, ne laissent pas
prévoir que J'Altemagne se soumetira aux
conditions préliminaires sine qua non.
Eües déclarent que Ia seule chose qni soit
Claire dans ceite affaire, est que les Etats-
Unis refuseront les contre-proposiiions alie-
mandes ct rompront les relations dipiomali-
ques si la demande imperative américaine
ü'est pas acceptée.
L'incorr ciion tt le sans-gêne de Ia diplo¬
matie de Berlin, dédaignant d'accéder 4 la
requête du président Wilson qui demandait
un» réponse immediace.accemuenta chaque
jour de délai les mauvaises dispositions des
Etats Uflis.
C<rtains adversaires dn président Wilson
manifestent des craintes sur sa fermeté ab-
Bolne, tandis que l'entourage du goaverne-
ment s'i fierce de propagerune appreciation
contraire.
En tout cas, la presse et l'opinion se dé¬
ciarent oppo-ées A toute tesiporisation et
ies sentiments antiallamands se manitestent
dans ie quartier des affaires d'une fa^on in-
counue jusqu'ici.
Dans le parti allemand et dans i'entonrage
du comfe Bernstorff, on se montre. d'un op¬
timisme atfe<té.
Le comte Bernstorff continne ses intrigues,
tandis que ia presse Asa solde adresse des
meoac s au président Wiison sons forme
d'ailusions Ades aflaires privées.

BonslesBallans
LeravilaMeaientdela Macédoiac
Comme les pup tiations de la M-cédoine
so-.if'cnt dp piivations, i'intc-ndancaducoros
expeditionnaire itO.'ient, sur l'ordre du gé¬
néral Sarrati, éiudie les moytns de les ravi-
taiiler.

LA ROUMANIE

LaRanmaDics'orgaaise
Le gou •-■■)nement a décidé de faire pré-
parer d -.ugeocb l'aménggetneRt de cent lits
an Monastère de Tchilderre et cent lits au
Monastère de Gogock en Dobrondja. pour les
besoms da i'armée eu cas ae guerre.
VitiKt rcl'gienx de chacun de e s monas-
tères sont parti-: pour l'hópitai militaire d^
Gaistz pour y suivre des cours médicaux
leur permettant d'ètre employés en qualité
d'iï fii'raiers.
Ü'autre part, le correspondant de la Gazette
de VossAS' fia télégraphie que les .autorités
mi'itaires ronmai?>es fout actneliement de
grandes requisitions de vivres pour i'armée
roumaine.

llü accordécoaomiqnc
ealrela R>-umanicet la Balgarie

Le journal bmgare semi-officielKambana
annonce que l'accord économique eutre la
Roumanie et Ia Bulgarie aété sigué A Bu-
carest.
Les Dernières Nouvelleede Munichannon
cent qn'nn accord identiqne sera probable-
ment concln soes pen entre Ia Roomaa e et
Ia Tarquie, Lesnégociations qui ont lien a
GosstauUüopiesuiveat au cours favorable.

LA(MKHEAÉRiKVNK
LesZeppelins&ntIsncéunecentsinedebombes
SURLAGRANDE-BRETAGitE

%

(Communiqué du muréchal French)
Loodres, 4 mai

Le raid drs zepppiins de la nuit dernière
a couvert ane superficie considérabie de nos
cö'esorientalrs
Cioq ou six zeppelins au moins ont sor-
voié nos 'erritO'res; mais les rar-ports rec«s
d'observatenrs dignes de foi, Adifférents mo¬
ments de la wint dernière et de différents
points de Rattray H-'sd. en Ecosse, jusqn'A
la cóte Nord du Nerf >k, Dndraient A fdire
croire qu'un plus gïtma nombre de zeppe¬
lins out pris part Aca raid.
L'ennemi. cependart, n'a fait que danx
tentativvs de survoler A1'iBtérienrdesterres.
Gent bombes environ furent jetées sur plu-
'sieurs localitós.
II est diificile d'en fOBrnirnncbiffre exact,
attendu qu'un graad nombre do bombes
sent tombées sur des espaces inhabités et
d'autres dans la mer.
Dans une localité settlement, les aéronau-
tes ennensis causè ent des pertes et oes dé-
ga!s. LA.douzo bombes explosives et quatre
incendiaircs tombèrent, endommageant dix-
huit im»eubles.
Les pertes totales s'élèvent Asix hommes
I compris un so dat) et trois ferames tués ;
ix-nenf hommes (dout trcis soldats) et hoit
Lmmes blesses, soit un totai de trenle-six
victimes.
Les aotres bombes firent deux victimes
(on soldat et un enfant légèrement biessés).
Un magasin, queiques cottages déwelis et
suriout des vitres brisées, tels furent les
dommages causes.
Deux zeppelins seulement se risquèrent A
portée de noire artillerie antiaérienne Tous
ies deux battirent en retraite sans larder.
La villa d'York a souffsrt
Les dirigeab:es sem blent avoir particuliè-
rem»nt visé York ; d'tux d'entre eux la sur-
volèrent pendaet prés d'une heure, laac mt
de nombreoses bombes. Un des engins
tomba au milieu d'une rue, dans on quartier
trés populeux. D'autres projecti es furent
lancés sur les villages des ate «tours, sans
qu'aucun batiment public fut atteint. Les
zeppelins ss dirigèreut ensuite vers l'Est. "
Le premier aérorct fut signalé sur la cö'e
Nord Est d'Angleterre vs-rs 9 hcures et demie
du soir, A ia surprise de tous, car le temps
piuvieux éfait pen favorable A la navigation
aérienne. Un autre, dirigtab e snrvola une
ville du Yoik hire vers li heures 45. Le
bruit des moteurs fut di-iinc ement entendu
pendant cinq minutes, puis décrut vers le
Nord-Est.
Un troisième zeppelin qui é'ait passé au-
deisus d'une vide da la cote saus livrer au-
cune attaque, y revint une derai-heure plus
tard, et ianpa plusiears bombes.
Actueliemeet, il y aoraii 17 persomses
tuees et 44 bles?éts. Dans ces nombres,.figu-
reut plusieurs soldats.
Le totai des victisa«s faites en Angleterre
par les zeppelins, depuis le premier raid, qui
remonte au 19 janvier 1915, serait mamte-
nant de 326 lues et 719 bttssés.
La perte du Zeppelin « L 20 »
Une depêche de Christiasia aunoace :
Le zeppelin L-20 a été aper?u mercredi
matin A10 heares. Le dirigeable paraissait
eedommaté. II avancait lentement vers le
nord, A ure taible altitnde, et il a fini par
toucher i'eau, prés du port de Stavanger
(NorvègeL
Douze liommes de l'équipage ont santé de
Ia nacetle et ont été recneillis en mer. lis
seront internés.
L'Ir,formatton rr?oit de Stavanger les détails
suivaals sur la perte du L-20 :
Le dirigesb'e allemand L-20 était aper^u
mercredi soir, navigaant dans la direction
oce. t est, un peu au nord de Saadners. Le
zeppelin était A ce moment A une altitude
d'A peine 100 mètres. Les p^rsounes qui i'tb-
ssrvaient virentcinq ou six hommes sauter
de ia nacelle. Des ba'.eaox al èrent Aleur se-
cours, et on appril peu aprèa que le com¬
mandant et un autre membre de l'équipage
avatent été sauvés et débarqués sur la cöte
est de Sansfirtb, cü on leur donna d^s soins.
Le di-igeible fut ensuite entrainé vers la
crêie d'une colline, oit ia nacelle d'arrière
tomba sur le sol. Plusieurs des homnars qui
le mootaient sausèrent Ace moment ou fu¬
rent jetés en bas. Déiesté, l'aéronef reprit
un pen de hauteur, se dirigea vers i'Ooest,
puis se brisa en deux et lomba a Ilalrsfirth.
Un torpilleur, qui sarveillait la maEoeu-
vre du Z-ippelin le loog de la cöte, alia alors'
recueiliir les trois hommes qu« restaieut en¬
core dans ia nacede. Trois officiers et deox
soas officiers ont été amenés a Malde. Oo
ignore le sort du resle de l'équip ge, mais
des patrouilles explorent le pays, avec l'or¬
dre de ramener AMalte ies rescapés qu'eiies
pourraient rencontrer.
Le Zeppelin qui s'est fioaiement échoué
sur la cöte Ooest de Hafrsfirtb, est complè e-
ment détruit.

Uns nouvelle tentative
D'après le Daily Mail, le bruit conrait
qs'uii nouveau raid de Zeppelins sur l'An-
gleterre aurait eu lieu dans la nuit de mer¬
credi.
D'après une autre version, ia tentative au¬
rait échoué, et les dirigeabies, qui étaient
partis vets la cöte anglaise. auraieutdu, en
raison des conditions atmosphériqaes dêfa-
vorabies, rebroasser chemie.

Un avion allemand survole Deal
Le War office communique officieliement, 3
mai :
Get après-midi, è 15 b. 50, un séropiane
ennemi Tenant de la direction doR .mseate
a voié au dessas de Deal et a jeté six bom¬
bes sur la gare des chemins de fer.
P usieurs maisons ont étê gravenserit en-
dommagées; un homme a été grièvement
blessé. G'est le seal accident de personae si-
gnalé jusqu'a présent.
L'aéroplane a pris la fuits et a dispara aa-
d°ssus des nnages. Des aéropianes anglais
sont partis Asa poursuite.

SUR MER
Navire norvégien arrêté
par un sous-marin allemand

Le vapeur norvégien Tate-Jarl, ce 1,054
tonnes, portant nne cargais- n de pAse de
bois et de denrées; en route pour Newcastle,
aétéariètê par un sous marin aliemand,
dont Ie commandant a dounè l'ordre de je-
ter les deurées alimeataires a Ia mer, et a
laissé ensuite le navire coatinuer son voyage
avec le reste de la cargaisen.

Navire couié
On télégraph e de Londres que la goélette
Mauda été couléepar un sous-uiarin.
Le « Fridland > n'a pas ceulè
Onmande de Southend au L'oyd qua le
vapeur suédois Fr%iland,.&&iéte par le Co¬
mité de secoors Ala BHgiqne, qui, d'après
les dépêches revues, était en tr^in decoder,
a pn être rarnené et éckoaé prés de
So&tbend.

Un croiseur anglais capture
un navire allemand

Un croiseur anglais a captnré le vapeur
allemand Telde qui avait quitté ie port de Té-
nêriffe. Ge vapeur aurait été poussé vers le
large, ses amarres ayant été romuues par un
violent orage dans ia nuit du 2 au 3 mai.

ENALLEMAGNE
Un Ccnflit entre la Pruese

et la Bavière
Du becolo:
Un incident assez sêrieux est survenu en¬
tre ies gouvernements de Beriin et de Mu¬
nich.
Ce!ui-ci, se bssunt sur une convention se-
crèie s gnée en 1914.a donué congé aux hom¬
mes de a classt- 1871, pendant que les au-
tres troupes aliemaiides, qui en temps de
gierre, se trouvent sous l'autorité directede
remper**ur, sont ga«dées sous les drapeaux,
y compris les classes 1870et 1871.
La Prosse a proteaté contre ('application
de cette convention, qui avait été signée
paree qn'on ne prévoyait pas nne guerre
d'une si loegue durée.
D'antre p.rt. Ala snite de la mesure adop-
tée par la Bavière, Ia Prusse se trouve dans-
le plus grand embarras, ne pouvant pas se
decide'", comme eil<>pn avait l'intention, A
rappeler les classes depnis 1865jnsqu'a 1869,
quand les Bavarois de 1871 r»ntrent.au con¬
traire, dans lears foyers. Mais le gouverne¬
ment bavarois mainiient énerg.qupmeut son
point de v<e, et ce curieux confiit parait
sans solution possible.

SiM 5532L G ï Q 5JJE
Le bluff allamand

Pour parer A l'effet produit en Belgique
par le débarquement de' Ru«s?s AMarseille,
les AIU-ma«dsont osten'ib erueot dêcoré du
drapeau turc un tram ci'culant sur le ré-
seau beige. On voulait aiusi faire croire A la
présence, sur i'Yscr, de détacheruents Otto¬
mans. Ge biuff a eu un grand succes de rite
en Belgique.

E3NT ESPAGNE
On dément. ofïiciellement le
ravitailiement des sous-marins

L'arabassade dEspsgoe communique la note
suivaate :
Aux mois d'a«'üt et de septembre derniers
l'ambassade royale avait cru, a la soite d'nne
enqirêic sérieure meeée par les autorités es-
pagnoles, devoir dêmentir les informations
pub ises cor.cernant la préset ce et le pré-
teniiu ravitaiileacent de sous-mirins al e-
mands dans les eaux juridictionnelles espa-
guoles.
Gomme', msigré ce démenti forme!, des
nnuveiles de ce genre out été encore don-
nées réc-mmeet, l'ambassade d'Espsgne in-
siste sur ses précédentes declarations, ajou-
taut que, ainsi qu'il y aveit iien de Ie suppo-
ser, étant t'onué le tact et la persévérsnee
avec iesqnels les autorités espagnou-s exer-
cent leur surveillance, les noovelles répan-
dues sont dénuées de tout fondement.

AUX ETATS-UNIS
Grèves sanglantes

De nombreuses nsines métallnrgiques trés
important^s de Pittsburg (Peusylvanip) ont
éte césertées par les ouvriers qui avaient
déciaré la gróte.
Des miiliers d'ouvriers ayant ten té d'en-
vahir les aciéries Edgard Thompson, trois
grévistes ont été tués et srpt aotres ont été
biessés au cours des bagarres qui s'en sont
suivies.
Les autorités exarainent l'opportunité de
mobiliser les milices.
Les grévistes ont commis de tels désor-
dres A l'utine Thompson que la troupe a dü
faire ussge de ses armes et tirer.
II y a 7 morts et 20 biessés.
Les grévistes oni juré detirer-de ces morts
une vengeance éclatante.
Le gouverneur a deaaaadé qu'en envois
d'urgence deux régiraents APittsburg.
Les papiers de von Igel

Le Providence Journal fait d'iotéressantes
révélations coscsreant les papier» trouvéa
cliez l'ancien secrétaire de von Papeo, von
Igel, papiers qui oat été réclamés par ie
comfe Bernstorff comme apparunant aux
archives de I'ambassade.
Le Providence Journal assure que les révé¬
lations fournics par ces papiers soulèvent A
Washington des questions aussi graves que
.celle de la guerra soag-marinc, et que
Brrnstorffen a demandé la restitution sa-
chant qu'eile serait refosée, dans l'epoir de
pz-ovoquer une rupture sur ceite affaire.
D'après des runseignemeuts de bonne
source, les documents saisis prouvent q«ie
vou Papen n'avait pas oris part au compiot
pour détruire le csnal de Weiland, mais ils
compromettent de hauts fonctionnaires de
Berlin ; its étabiissent aussi que von Papen
et d'autres ageais aliema^ds ont trempé
dans l'i'fiaire de l'explosion des poudreries
de Ia compagnie Dooont, causrnt la -mort
d'une trentaine d'officiers lis fournissentdes
renseignements complets sur les projets de
destruction der navires marchands, les in¬
eendies de docks, ies destructions d'nsioes
fabriquant des munitions, etc. .. Enfin iis
attestent que depir.s plus d'an an, un plan
était en éisboration paur incendier les edifi¬
ces appartenant au gouvernement ausai b;en
aux E ats Unis qn'au Ganada.
Le ProvidenceJournal dit que ie gouverne¬
ment de Washington ne veot P'S admetire
publiquemeut ('importance des papiers sai-
sis, paree qu'il préfè eque la rupture, si elle
est finalement inevitable, se pvodciise sur la
question de Ia guerra sous-marine. II ajonte
enfin que le gouvernement américain con-
naissait l'exisience de ces papiers iong-
teinps avant l'arrestaiion da von igel, mais
se voulait pas faire forcer le coifre-fort ap¬
partenant a i'amba-sade d'AUem*gne. II
attendit pour les saisir qua von Igei les eüt
mis en caisses pour les envoyer a l'ambas-
sude.

Horsd'Europe
AU BRÉSIL

Lea protestations centre le torplllage Ju
«r Eio-Branoo t

Le torpillage du navire Rio-Branco (2,250
tonnes), appartenant Aune Compagnie pré-
silienne, a fait ace profor.de impression A
Rio-de-Jaoeiro. La presse, particulièrement
ie Journal do Commtrcio, proteste avec véhé-
mtnee.
Ce journal estime qu'il est impossible A
l'Araérique de continuer A assister, les bras
croisés, Ala continuation de ces tragédies.
Nous avons le devoir imprescriptible, dit-il, de
réagir contre ces crimes d<grada-ats.
L'Amériquetout entière doit rer forcer l'action
des Etats Uois,qui doit êire uae ie50» pour tous
, gouveraemeots aeuties ttrrorises. Les laisser

tgir seuis équivaudrail 4 l'écroulement de Tidée
panamérieaine.
L'Allemsgne doit capituler devant la protesta¬
tion uRiinime des peuples contre sa manière de
faire la guerre.
Le nom de Rio Branco symbolise tous les no¬
bles priscifes de la haute diplomatie et du droit
international La torpille all.mande a porté attein-
te plus 8 ces principes qu'au navire. Notre de¬
voir est de protesier contre eet attentat brulal et
inqualifiabie,a {'example des Etais-Unisavec iea-
queis nous devons nous solidariser estièrement.

INFORMATIONS
UExplosion de La Pallice
Le M'mortal desBeux-tivies publie les rensei-
gnemenls suivants sur i'. xplosion qui s'est pro-
duite Itindi matin 4 l'usiae do produits chiciiques
a La Paliice, plus ex ctement de la Repentie, a
un kilomètre ku nord de LaPaiiice :
D y a mulheureasemf nt uu grand nombre
de morts dont nne panie seulemeat seront
re roavss au cours des recherches qui se
pourariivent. Mais Ie chiffre des manquants
slgQ3lés na correspond lieareusement pas
bbx décès, car de nombreuses persounes af-
folées ont fui et l'on en relrouve A chaque
instant qui sont 4 peine remises de la com¬
motion morale et physique ressentie.
Les bleasés sont trés uembreux • plus de
159 ; ils ont été recueiilis dans les höpitaux
de la Rccheile. Parnai lès moins grièvement
atteints se trouvent un certain nombre de
fi leltes d'une école primaire de la Pallice
qui ont été surtout atteintes par des débris
oe verre.
Le directeur, M. Vandier, n'était pas dans
so* usine au moment de la catastrophe : il
veneit de la quitter en automobile et s'en
trouvait éloigné de 500 mètres lorsque l'ex¬
plosion s'est prodone. Sa voiture, par fa
poussée de l'air, a executé un demi-tour sur
elle raême, mais aucune des personnes qui
s'y trouvsient n'a été biessée. M. D-sprés,
i'associe d< M Vandier, se trouvait APans ;
mais on a deplorer la mort de M. Le Moult,
ingénieur en chef, qui venait de quitter M.
Vandier.
C'est A rsenf henres cieq exactement que
Ia catas'rephe s'est preduite ; ede a é'é pré-
cédée d'un inceodie qu'on a combattu pen¬
dant un quart d heure et qui, n'eyant pas
été circonscrit, a causé tout le malheur. Ge
délai a été cependant ie saiut de bien des
gens, car il a permis de doaner l'alarme
dans l'usiae et les usiaes environnantes qui
étaient en partie évacuées au moment de
l'explosion.
Les dégats sont considérsbles : on parie
de dix millions ! II est impossible encore de
vêriher ce ch ffre. Nous savons que l'usine
Vandier avait c<üte plus d'un million ; mais
plusieurs usines, josqu'A ta Pallice même,
ont été grasemeot ejidommag'es.
D.ns les miisoas "situées hors da rayon
immédïat de la catastrophe, dans le port, A
Laien, a Saint-Maurice, les déga's ont été
pluiöt interieurs qu'extérieurs, A part les
toitures qui ont été trés abimées. Les car-
reaux, ies objets suspendus aux miirv, les
me» bles ave;; ce qn'ils coslenaieat ont élé
projeté? sur le soi comme dans un violent
tr«mblement de terra, ca qui a occasionnó
éga ement nn certain noaibra d'accidents
sans grstvitó.
A la Roebelle, tons les dégats se sont ré-
duits Ades carreaoi brisés. La commotion
terrestre y a étè ressentie environ vingt se¬
condes avant que fut aper^u le bruit de la
délonaiion en raison de la distance de 7 ki¬
lometre» sépïrant la vil e de ia Repentie.
D'ores et déjA, on peut affirmer que ia
catastrophe n'est pas due a ia naalveiliauce.

lir
CÉRÉMONIEMILITAIRE»
Remise de Decorations.

23 Médailles militaire s, 6 3 Croix de guerre

Une imposante cérémonie roiiiiaire s'ost
d^roolée hier après-midi sur le boulevard
Fran ooiV-I"'.
Devant une assisiarce considérabie, ie
contre-amira! Biard, gonvernenr du Havre,
a remis EOiftBneiemeot de Eonabretir.es dé-
coraiions Ade vaillants soldats qui ont mon-
tré leur bravoure sur ie champ de hatailie,
ou aux families de ceex qui sont giorieuse-
mrnt tombér en combattant.
Getie cérémoaiti fut favonsée par Ie temps
qui, bien que menspant d'orage, est resté
clément tont l'après-midi.
Dè« deux heitres, les troupes de la garni-
son du Havre ve-iaient s'échelonner sur la
boulovard, mustque et drapeau en tête. Le
drapean dn 137«régiment d'infanterie vint se
placer, enteuré de sa garde d'honneur, A
I'intersection dn bonlrvard ct de la roe Vol-
laire, endroit choisi pour !a partie officielle
de 1a remise de' déeorations.
M. Gaufhier, cornmt'saire de police, avait
organisé un service d'ord'e auquei partici-
paient les garditns de la paix et les soldats
territorianx.
Parmi les notsbilités, on rpmarqnait : MM.
Brindeau, sénateur ; Morgand, maire du
Havre ; Lafaurie, président da Tribunal de
commerce ; Lesont, secrétaire général de la
Sous-Préf'eciure, représentant M. Louis Be-
noift, sous-préiet.
L'armée britannique était représentée par
ie général A. A. Asser, ies colonels Welch,
Bortoa et Kevn.
L'aruaéé beige était représentéa par le co¬
lonel comte de Grunne, commandant de la
place beige.
L'armée italic nne était représentée par le
commandant de marine Leone.
Ou remarqua t eacore la préssnee de MM.
Harry L. Churchill, consul général de Sa
Majesté britannique ; J »hn Bail O-borne,
cousul général «es Etits Uois d'Amérique ;
Bernardi, consul d H,.ïti ; Gremer, consul de
Grèce ; les consuls de Cuba, du Prrou, de
Panama ; Ali art Dubosc, président de l'OEa-
vre de réédneation des Bsuttiés de Is guerre ;
Angustin Norm .nd, constructeur ; ltaltani,
commissaire spécial.
A 2 heures" 30, Ie cantre-amiral Biard
arriva en automobile et vir.t longuement sa¬
ltier Ie drapeau, pendant que la mtisique du
137«regiment d'infanterie territoriale jouait
la Marseillaise.
Après avoir passé sur le front des troupes,
le contre-umirai Bard precéda, avec le ceré-
mouia! d'usage a t . r^iise des 23 médailles
militairos et des 63 croix de guerre, devant
ies officiers décoréi de ia garmson.
On a viveraent applaudi le gesie de tou-
chante camaraderie des Olèves d« l'GEovre
ces mutiies de ta guerre, qai vinreat oft'rir
des gerbes de fleurs eorubannées aux cou¬
leur» nationaies au capural Renault et aux
s «Idats Linc-Iet Berlin, drux giorieux muti-
iés qui out tepu ia médaille militaire et la
cruix de guerre.
Nous avons été particulièrement heureux
d'applaudir A la remise de la croix de guerre
avec palme nu soldat Henri Mege, qui fait
partie du personae! de l'aduiinistratioa de
notre maison.
A i'issue de la cérémonie, le conlre-amiral
a prononcé l'ailocntion suivante :
« Mesdames, Messieurs,
» Je raanqufrais Amon devoir et aussi A
voire atteaie si, après avoir «a l'hoaaeur de

vous rvtuettiB lus Giuix de Gucne g orteube-
ment conqnises pgr vos parents, je ne vous
remerciais et vous félicitais du nob e geste
que vous avez accompli en venant Acette
cérémonie.
» Les Croix de Guerre que vons aPez con-
server dans vos fanulles sont nn éclatant
témoignage de l'héroïsme des braves soldats
qu'etaient vos maris, vos fiis. vos pères, vos
parents. Notre beau ei grmd Pays n'oubliera
jamais qu'ils ont combattu poor son saint,
pour la plus b-lle et la pins noble des cau¬
ses, pour le droit A I'existence et ponr la li-
l erté des peopies. Dans la suite des ages, la
Fr..nce rapoeliera leur souvenir et les citera
en exeruple aux jeunes gét.éraiions dont
eile voudra exalterles vertus les plus nobles
et les ptus pores.
» Vos sacrifices et vo3 denils auront été
fertiies en heureux résultats. Yous le savez,
et je ne doute pus que ce soit ua adoucisse-
ment A vos prines et A votre chagrin. A
l'henre présente, la Victoire, dent nous
n'avons jamais donté, nous apparait comme
sftr^ et cartaine. Nous nous souviendmne
toujours que ce sont les vótres qui ont aidó
A la preparer. »
Se tournant ensuite vers les officiers et
soldats qu'il venait de décorer l'amiral leur
dit :
« A la dernière remise de déeorations, je
disais a vos camarardes que la France vivatt
des jnurs héroïiues et que nos soldats. A
Verdun, accomplissaient des prodiges qui
faisaient d'eux l'admiration du mon«.e.
» La suite ées évenem.ents a montré que
Ienr liéroïsme et leqr vailiance avaierit en
les plus heureux résultats. La b«tai le de
Verdun est, dès A présent, une detsiie poar
nos ennemis et, grace Anos magsifiques sol¬
dats, jamais la certitude da la victoire finale
n'a été plusi nette et plus précise qu'Ai'heare
présente.
» Soldats, qui venez de recevoir la Croix
de guerre, vous aussi, sur d'autres champs
de bataille, vous vons êtes conduits ea bra¬
ves comme vos camaiades de ia Marne, de
l'Yser et de Verdun.
» Jc s is h-*areux de vous féliciter d'avoir
nob ement accompli votre devoir 'et je suis
fier d'avoir été designé, par mes foactions
de gouverneur, poar voos remettre les re¬
compenses que vous avtz vaillamment ga-
gnées. »

Pendant Ia remise dc3 déeorations, plu-
sie- :$ hydroaérophnus survolèrent le Bou¬
levard Fracyois Ier, veaant atnsi readre
hommage aax vaiiiants héros et donner du
reüef A la cérémonie miiitaire.
La ceremonie se termina par un briiiant
defiie au cours duquei le public acclatna les
soldat* du 129*et da 137«lerritorial.
Oo fêta sunout ies bieuets de la classe 17,
deveuus en poa de temps de vrais soldat3.

Voici les noms et citations des so'dats qui
ont été décorés de la médaille militaire.

MÉDAILLESIHILITAIRES
Militaires tn activité

Sergent Hsnri Lenud, du 329e régiment
d'infanterie :
Trés b >ngradé, énergique et courageux, ayaat
toujours dounè a ses hommes l'exemp'e du dé-
vou.ireEt et de la bravoure. A été g'ièvemcBt
blessé le 29 s ptembre 19(5 en enlrafnani son
unité a l'attaque d'une'tranchée ennemie. A perdu
i'oeilgauche.
Sargent Marcel-Léon Fafia, du 74« régi¬
ment d'iï fantene :
Sous-officierde premier ordre. S'est fait reraar-
quer pe»as»l toute la campagne par son couroga,
son éaergie et son eatrsin. A été grièvemeat
blessé, le 2.8septembre 1615,en combattant a la
greoade, pour la possession d'un boyau. A perdu
t ceil droit.
Gamille Hague, du 28« régiment d'infan¬
terie :
V&iliantsous-officier qui n'a cessé de donner
ie pius bei exemple de courage d'entrain et d'au-
d ce. Le DSmai <915. sa sectioa élant souraise a
un violent bombardement,a fait abriter lous ses
howmes, restaat seul exposé A élé blessé trés
gnève®eat. Amputé de la jambe gauche.
Henri-Benjamin Frairot, sergaat au 24*ré¬
giment territorial d'intanterie.
Sous-officierqui a fait preuve des plus belles
qualites railitaires «u cours d<>la campagne el qui
a montré le iS septembre t9' 5 un entrain et nn
courage au dessus de tout éioge.Trés grièvement
blessé.
Laurent Siefridt, caporal au 176»régiment
d'infanterie :
Excellent serviieur, belle conduite au feu. Perte
de ia jsmbe droite.
Constant Fernand Renanit, caporal au 74*
régiment d'tcfsnterie :
Excellent cspor*!, d'une bravoure et d'un dé-
vouemeat a toute öpreuve A été trés grièvement
blessé. le 15 septembre ISH, en ess»yaat, sous
un bombardement tioies!, d'éle ndre un ioeendio
proToquCper les obus de I'enn mi. Impotence
fosclienBeile de Lavast-bras droit.
Jean -Ba otis te Laborieux, m'» 17601bis, sol-
da t au 74»régimeat d'intantne :
Excellent soldat, dévoué et conrageux A élé
trés grièvement b'.easé, le 3 octobre 1915.en com¬
battant vaillamment a la grennd", dans une sspe.
A perdu l'ce1droit et a la vision do l'opilgauche,
forlement compromise.
Aiphonse Lefebvrs, soldat au 329» régi¬
ment d'infïnterie :
Trés bon soldat, d'une belie conduite au feu.
Blea é le 15 seplembro 1914,a été amputé de la
jambe dreite.
Henri Line!, soldat au 166»régiment d'in¬
fanterie :
Trés bon soldat, consciencieux et zéié. A été
blessé grièveme*', le 1" avril (915, dans l'accom-
plissement de ses devoirs. Paralysie du bras
gaucho.
Hcnri Viel, sapenr-minecr, du 3» régiment
dn genie :
Boa sapctir, qui a été blessé grièvement le 17
septemnre 19(4, en défendant énergiquement une
position. Raccourcissement important do ia jambe
gauche.
André Jeandel, soldat au 497» régiment
d'infanterie :
Trés bon soidat. qui a loujours fait preuve, mê¬
me dan» les cireonstances les plus crinques, d'un
courasre el d'un dévouemtnt remarqusbb s. A étê
blessé grièveraent au cours de l'aitaque du 29
septembre 1915 Perte de l'oei!gauche.
Maicl Jarain, chasseur au 18»bataillonde
ch^aseurs :
A élé blessé le iO seplembre 1914.a été laissé
sur le t.-crainet porlé commo disparu. A été am¬
puté du membre inférieur gauche. Trés bon chas¬
seur qui a toujours trés bien f-it son devoir.
Joannè-i Plasse, soliiat an 158» régiment
d'infanterie :
Trés bon soldat, bel exemple pour ses camara-
des,lant a la tiancbre qu'au csnionnement. Blessé
grièvement, le S3seplembre «915,a son-poste de
combat, pendant une preparation d'altsque. Am¬
puté de ta jambe tlroiie.
E-nile Mancel, matelot sans spécialité
(37Ü7,Le Havre) :
Grièvement blessé Ie 7 novembre 1914. Anky-
lese du poignet gauche. (Dèji cité a l'ordre du
regimenti.
Georges Locorne, du 66»régiment d'infan¬
terie :
Soldat actif et hr»ve. A élé blessé trés griève¬
ment In 10msi 1915au cours d'un bombardement.
Amputé de l'avam-bras gauche.
Réué Maze, soidat au 239»régiment d'in-
fanierie :
Soidat nclif et dévoué. A été blessé grièvement
le i9 septembre 1914,dans l'accomplissement de
son devoir, infirese.
Francois Berlin, soldat au 161» régiment
d'infauterte :
Bon et brave soldat, qui a élé blessé trés griè¬
vement, Ic 26janvier 1915, dans l'accomplisse-
meut de soa devoir. Amputé de la euisse gau¬
che.

Marcei Paris, soxuat au 28»regiment d'in¬
fanterie :
Soldatcourageux. Blessé grièvemeRt le 58 sep¬
tembre isiï, gUcours d'un combat 4 la grenade.
Enacléatioo de 1ceildroit.
Raoul Rats, soidat au 131»régiment d'in-
fanterie :
Soidat d'une grande bravoure. Blessé une pre¬
miere fois. lo 7 s»ptembre1914,a éte alteint d'une
nouvelle blessure grave, le 20 décembre 19:4 au
moment oü il se porlait a l'attaque. Paralysie do
la jambe droite.
Josenh-M rie Ghapelle, soidat au 36» régi¬
ment d infauterie :
Soldat plein de bravoure. A élé blessé griève¬
ment. le '25septembre 1915,ea se porianta l'atta¬
que des lignes allemtades Perte de l'oeitdroit.
Ruben Boarrée, soidat au 329erégiment
d'infanterie :
Soldst modèle, qui s'est toujours courageuse-
ment conduit au feu. A été gricveoieot blessé, te
30 seatembre 1913,en se porlsnt 4 l'attaque d'una
trancbèe ennemie Atapuiéde l'avant-brasgaucbe.
Charles Bouleuger, soldat au 129erégiment
d'inf.interie :
Trés bon soldat d'un courage exemplaire. A été
blessé trés grièvement, ie 23 sep embre 1913,en
se portant résolument a l'assant des tranchée3 ai-
lcnnndes. Amputédu bras droit.
Lucien Devaux, soidat au 329»régiment
d'infanterie :
Bob soldat, qui a été grièvement blessé le 25
septembre 1915en se portant courageuseraent a
l'assaut. Amputé de li cuisse droite.
Nous pnblierous decaain la suite de ca
giorieux pilmarès, en ce qai concerne les
croix de guerte.

Mort au Champ d'IIonneur
On annonce la mort A l'hópitai d'evacua-
ticm dat de notre concitoyen, M.
Marcel Bachelet, soldat au 43»régiment d'ar-
tiLerie.
Blessé alors qu'il posnit une ligne télépho-
nique fort loin de sa baiterie, M. Bachelet,
dut snbir une amputation qu'il ce put mai¬
lt nrement supporter et est décédé Ie 13 mai
1915.
M. Ie commandant Delaüeau a adressé A
la famiUe une letfre des p us touchantes
dont nous extrayous les ligaes smvantej ;
« Je ne saurais vous dire combien toute sa bst-
terie i t son capilaias l'oat reirretté car c'était un
excellent soidat et pendant le peu de temps qu'il
était resté avec nous, an avait pu l'apprecier el
c'est en accompliss.int une mission da cosfi taca
qu'il est tombé ailant eourageusemsat rempiir sa
mission ..
M. Marcel Ru hnl?t, était charpantier dans
la raaisou Ambaudet demeurait ruo Ililaire-
Golombe, 34. •

Légion dTioniirur
M Joseiih-Léon-Michel Gasaux, chef de ba-
tailioti au i29« régiment d'infaiiierie, est
ins rit aux tableaux de la Légioa d'honoeur
pour le grade d'oiiicier, avec la mention sui¬
vante :
Joseph-t.éon-MictaelCasaux.chef de batailion au
(29' regiment d'infanterie : beaux états de ser¬
vice Commandeavec autorité. Blessé (8 13 mai
(915en entrafnant, avec une vigueur et un cou¬
rage exi-mplaires,son balaillon a l'attaquo. (Croix
de guerrej.

SIvdaïHc Kailitaire
M. le ministre de la marine vi^nt d'inscrt»
re au tableau spécial 08 la médaille militaire
pour prmdre racg du 2 mai 1916 : M. Au»
guste-Henri-Albert Helberi, matelot sans
spéciaiité, Havre 7424 :
Grièvement blessé dans une tranchée de pre¬
miere ligne ea repoussanl une attaque ennemie
Impotence fonciionneile des membres iBférieurei
supérieur gauches.
Cette nomination comportel'attribation d»
la Croix de guerre avec palme.

Cilatieas A l'Ordre du Jour
De la Brigade

M. Marcel-Lonis Herubsi, soldat au 274eré
giraent d'infanterie :
Soidat trés brave et d'un grand sang-froid,
a apporié dans ses fonctions d'agent de liaison
de la compagnie un dévouement absoiu et un
mépris du danger au-dessus de tout éloge Pen¬
dant les jourcées des (0 et 11 avril 1916 a, au
c»-ursd'un violent bombardement,aidé a transpor¬
ter deux officiersde la compagnietrés grièvetncB!
biessés et s'esi ensuite porié au secours de se»
camarades également biessés.
M. Marcel Hernbel est jardinier en cotrs
vilie, cü il iaabite, 74, rue Fóiix-Faure.

Du Régiment
M. Gustave Henri, demenrant 8, place des
Halles-Geutrales, actuellcmedt au 239»regi-
D«ent d'infanterie, sur lo froot depuis le dé-
but ce la guerre, a été cité A l'ordre da ré¬
giment dans lêS ?8rmes suivants :
Ayantété blessé par un éct«t d'obus a la iêle,
au cours d'un bombaidement, a ci-nlinué a assu¬
rer soa service de gueheur sans denunder a êtra
reievó.

Un nenvcl Ordre beige
Le goovernems m beige étudie, eu ce mo¬
ment, ia création d'un ordre nouveau qui,
dans sa pensee, aurait pour objet de rende*
A la reine de Belgime un éclatant homatagf
d'adoiiration et ö'aff ction.
La nouvelle dècoration porterait le titré
de : Ordre d'Eliaabeth.

Expé4!lion« «e Marcbanê!s»a a
ilrstinauan «fvs rt«e»u F. Ij. H .
L'attention du commerce du Havre a déjA
été appalée aur ie tonetionnement du tram
spécial quotidien pour les marchaidises des-
tinées an réseau P. L M. Le commerce est
ipstaminent prié, «fin d'assurer le service
régulier de ce train, de faire connaitre sans
del-ii, la nature des marchandisfs, leur
poids, leur emplacement et lear destina¬
tion.
Adresser les renseignements A :
La delegation executivede la Commissionde port
Hótel doi Ponts et Chaussêes, qu»i Lamandê

Le Havre.
Daus le but de facüiter Ie service, il est
désirable que ies intéressés notifient let
expeditions a faire ie plus iougiemps. possi¬
ble a l'avance.

A que! rerennttifra l'artiel« bache 1
Ges ligaes ds YAutosont Aretenir :
Nos Iecteur3 savent que, raaigré toutei les
pri»catiiion8, .'a eamelote d'outre-Rbin conli-
nue a s'introduire en France et Ay être vea
due Avii p. ix.
Soitvent on pent reconnnitre l'article bo»
che Ades inscriptions en apparence cabalis-
tiques. Les voici :
D R P.sigt-ifie « Deutsche Reichs Palout».
D. R G. M. tquivaut A la précédenta for¬
mule.
G. m. b. U. on « Société par actions avec
responsabilité hmif.ée ».
Pa>tois i'objet n'a qa'une empreinte telle
qne (A). Par ce signa lisez : « Exporté d'Al-
lemagn-i ».
Quand l'article a été breveté, Ie mot • Ori¬
ginal » precède le nom de i'obj t. Exemple
le famenx briquet boche : « Original Dupleix
lm per ator »,
II y a parfois anssi le mot Imporlteie et
Made in Germany.

he Foyer du galdat
Mme Ia directrice de l'Ecole primaire qai
nous a fait parvenir one sommo de 39 fr. a
l'adresse du « Foyer du Soldat » est priée
de passer dans nos bureaux, boulevard de
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LELAITFRAISFAITBÊFAOT
t>udu moin» dans les circonstances actuelles il est
for* difficile de se procurer du lait pur et naturel.
La MaisonHenri Nestle, 16, Hue du Parc-Royal. a
Par is, croit done utile de rappeler aux mamans les
qualités incontestables de sa Faring lactée Nestlé,
qui remplace avintageusement le lait de varhe.
Dn la trouve dans toutes les bonnes maisons
d'Épiceries, Pharmacies et llerboristeries.

Pour les OrphelittH de la gneree
La p'OChaine pe manenea de I'Aksociuiion
Nationale ces Orphelins de la Guerre, anra
iieu le samtdi 6 mai, k l'Hötel Moderne,
boulevard de Strasbourg, de 9 heures du
tastin 4 4 heures dn soir.Ces dona seront re-
fus avec reconnaissance.

Ire S3
M Crouzef, demeurant an Havre, décédé
|e 23 sepiembre 1913 a Neuville-Sairt-Waist,
a Irgoé une som me de cinq mille francs a
Ia Soeiété Pro-testante Haviahe de bi< i tai-
sar ce (ancien Jjiacouai etc I'Eglise Rtfor-
mée).

***

Mile Gravé, demeorant an Havre, oü elle
jst décêdée le 2 lévrier 1916, a fait, entre au-
Ires, les dispositions suivastes :
« Aux Peiites fosors dos Pauvres du Havre,
8,000 francs, liiue ft vêtements pour être
atilisés dans l'étaUlHsrment
» An Bureau de Bienfaisanee du Hayre,
iix mille francs ».

mARY'S TEA ROOmS
I, Rue Jules-L.ecesne et 2, rue Mexico
'ilié - tboeotat - Specialites

©.♦ui XoyéS
Dars la soirée de mercredi, le cadavre
d'cin homme a été déconvert dans le grand
sss et transporté Sila Morgue.
Le corps i e porte aucune trace de vio¬
let ce ei permit avoir séiourné piusieurs mois
dans l'eau.
II élait vétu d'une chemise blanche Stcar-
reacx bleus, d un chandail bleu.d'un pan-
talon de mème ncance et chaussè de sou
Iters pmque nenfs a facets.
Cet homme n'avait snr lui aucune pièce
pouvant permettre d'étabiir son identité.
M. Gtvais, commissatre de police da la
ieuxiètne section, a ouvert une enquête.

***
Vers six heures, hier matin, on a retiré de
l'avant p rt, prés du débarcadère de South
ampton, le cadavre d'ua homme dans an
état de decomposition tei qu'il a été impos¬
sible de reiever son signalement.
II pi ut avoir de 43 a 50 ans. Aucon papier
d'idenii én'a é é troavé sur lui.
I! portait comma vêtements, na pardessus
en drap gris, ua tricot blea, un pantalon de
drap bleu, souliers ê 1„ceis en boa état. •
Son porte-monnaie en cuir noir contenait
quatre pieces étrangèrcs et deux piêces fran-
paues de 30 cen'imes.
Lo cada iTi- est 4 la Morgno.
Uae enq*. ête est ouverte.

OLTIPIACinemaÊRAKÜfTAVERNE
14, roe Edonard-Laru»
Prelection aar transpa
renen et les melileurs
I»r ograiumes.

Osoir débntda noaveau programme avec

QUO VADIS ?
ha plus beau film existant jusqu't. ce
jour 5,000 artistes et figurants en scène,
cüosurs et soli

L'OBSTACLE
grand dra ut'' passionwl

I,e Feiiu de Wictoire, par Poiin, etc.

GAUAIONT — 16, rue de la Comédie

"LIROMANDUNMOUSSE"
Ciné-Pateice

229, rue de Normandie (Tramway rue Clovis)
Ce . oir, Changement de Programme.

L'OBSTACLE
Dr.-.me etï tróis partijs

GIGETTA ET SES GARDIENS
Fou-rire
CS-R.ZI-.X-,EÏ
Drame en trois parties
Ete., ete.

AU RÉDACTEUR
Un lite, e. v. p.

Permoiioz moi. Monsieur le Rédacteur,
ö'avoir recours a votre aimable intermé¬
diaire pour adsesser
Au graad chef des rayons, ceite simple requête.
II y a au bureau central des Posies, sur le
boulevard, an-dessus des boiies civersss
destinées a tecevoir nos plis düment classés
par dcsiicaiion, un bsc de gaz Jamais bec
de gaz n'a fait seniir a ce point son utilité. . .
depuis qu'il est veuf de g:z.
II nons permettait, la soir, de relire une
fiernière fois la suscription das enve!oppes.
de les jeter dans l'exact compartiment, d'y
voir cia;r, enfin. Or, depuis qnelque temps
déj4, cc bec a des fantaisies. Ou bien il est
éleint, toot simpleuient, ou bien i! hasarde
nne pauyrc petite lueur anémiquo qui n'a
rien de commim avec « l'obscnre clarté qr i
tombe des étoiles » et nons laisse plongcs en
des ténèbres a peu prés complètes.
. Oserai-je voos demander de solliciter, en
faveur dn public, un supplément de lumière
sur ce point. Je suis corivaincn qu'un bec
éclairant déeemment, un bec do gaz, avec
du gaz allume, ne metfrait pas en péril im-
roédiat la question de la protection anti zep-
pelinfsqiie de la citó et reudrait un im¬
mense service a ceux qui viennent apporter
leur correspondance.

Un Homme. . . de leitres.
Sous sa forme plaisanlc, la réclamaüon
de noire eorre»pondant n'en est pas moins
séiieuse et trés justifiée. Nons la recornman-
dons a M. Qui de-droit.

K/I.,'tl GT ET SIcTIsTE.SZ.r.üliBtirt}ll.r.E-TMdii

T|iÉITSiES_fiGOÜGEKTS
Folies -Bergère

Ce soir, a 8 h. 1/2, grand gala pour les
flébuls de Alile Vil'.epré, étoile de la Scala ;
Lrs Acyl rt Si'dda, équilibristes hindoux ;
Bvffalo, eyciiste cow-boy ; le Trio Monit a,
jo; gleisrs fantaisistes ; Miss Carabine, dans
les exercicesde tir. Succes de toute la troupe.
Location de 11 h. a midi et de 1 b.i/2 a 5 lx.

Square S&in'-Roch
Concert de ia « Fanfare des Invalide*

beiges »

Le dimanche 14 mai, Ia Fanfare des Inva¬
lides beiges de la guerre, do one ra au square
Saiot-llocli, a 3 h. 1/2 de l'après-midi, un
cosicrrt au profit de i'OE ovre des Prisonniers
de gn^rre.
M. Tuncré, le dévoué directeur de cette
iBUsique, mise gracieusemerit è la disposi¬
tion du Comité par M. ie président Schel-
laert, prrpxro é cette occasion nn brillant
programme pour la composition dnquel il
a obtenn Ie concours de Mmo Tourmé Herb,
profaeseur do chant; do M.Wildt, fort ténor,
et de M. Phiiippe Mousset, pianiste compo-
sitpur.
Nous pubiierons ultérienrement le pro-
gramme de cettc solennité.

ThêMre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla-Pathé

Anjourd'bui vendredi, soirée é 8 heures,
avec le programme de la s-maine, l a Dé-
laïfsèe ; Ij» To<ra ; les acioalités de
la guerre et dn Pathe-Journal.
Bureau de location ouvert de 10 b. A midi
it de1b. i/t a 3 heures.

-

§uü$Hmds$ Sméiés
Soclété Kutoelle de Prèvoyance des Ezn-
plojrés tie Commerce, aa siege social. 8. rue
O-.t'vn-y — Téléstione n' ?20

MMles Membres de la Sociélé soui ir.foraiés
que riahumation de
Monsieur Henri-Eugène LEROUX

Méd'iillê de 1870
Titulaire de la Médaille du, Travail '

aura lieu samedi 6 courant, & une heure
et demie du soir.
On se rCunira au domicile mortuaire, 2,
rut B tuval'et.

Cour» Techniques Commereiaux
Cours da Vendredi

Angiais Usuel (Prof. M. Bréard, Inslituteur).
1" annee B. de 8 h. 1/2 a 9 h. I/l.
Allkmand (Prof. M. Fritz, de i'Ecoie Supérieure
de Commerce), 1" annee, de 8 n. t/4 a 9 h. 1/4.
Caluuraphib iProf.M. Laurent, Directeur d'Ecole
Communaiej, do 8 h. i/i a 9 h. 1/4.
ARiTHMB-rtQUKÉLÉMSNTAIRE(Prof. M. Plgflé, Di-
ïectpur d'Ec le Communale), de 8 h. l/i a 9 h.t/4.
Stenographïs (Prof. M. A. Lstevrej— 1" annee,
de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.

Cnion Fédérale de Tir — Pré aretiou mili¬
taire : Les jf-ones gens des classes 19 8 et 1919
ainsi que les ajouinés de la classe 1917 faLant
parlie du groiipement qui, depuis piusieurs mois,
sous la direction tie l'iestructeur Victor Trifcout,
fait des marches d'entrainem* nt, sont informés.
que des exertices et matoeuvres auront lieu,
dimanobe prochxin 7 mai, a la forêt de Monsgeon
Pt uveat se joicdre a ce group© les jeuves gens
instriis pour suirre les sénsces de tir de S'Utuon
Fédérale. Reunion place Juics Ferry, a 7 h 30,
par depart en colonne de niarche.a 7 b. 45, retour
pour iu,di.

Chambre Syndicale des De«*inatenrs dn
Havre. — La réunion amicale mensuelie des
d.rssinaieurs aura lieu dimanche 7 mai, de
luheures a li h. 1/2 au Cercle Franklin.
Syndiqués et non syndiquéa sont invités a ces
réunions, qui oat pour but d'affirmer les iiens de
solidsrite qui doivent umr plus éboiteiceat ies
meuibros d'une même corporation.
Tous les camarades pi-uvent coasulter et em-
prunter les livres de la bibliothéque technique.

Soeiété de Seccurs Alntnels des Vol
lier», «'union flimaiChe 7 mai, a dix heures du
maiin, atrfier Bsssei, rue Marie-Thé(èse.
Ordre du jour ; Lecture du procés verbal. —
Rapport financier.

Association cultuellc de I'Eglise rd-for
méé da Harre. — L'Assembiée gênérxle an-
nuelie aura lieu le dims nchu 7 nasi, s 5 beures du
soir, au Temple de la rue du I ycée. A 5 heures el
demie, conférence de M. le pasieur Wilfred Mo-
nod, de Paris, sur : Dieu et la Cueire.
M. le pasteur Wilfrid Mocod occupera la chaire
au cube du matin.

Soeiété de Secour» Muttiels des Emptoyés
d'Enirepdt» et -iuiïlaires. — Réunloa mr-n-
sueile dirusnche 7 mai, a onze beuraa du mrti©,
salie I, llötel de Ville, pour paiement des cotisa-
tions.

Harmonie SterKime. - Répéliiion générale
ce soir, a 8 h. 1/3, a l'Hötel de Ville, salie I.
Le concert au profit des pupiiles de l'enseiïne-
ment. victimes de la guerre est déftniiivement
lixe au dimanche 14 mai, a ti h. l/i, au Palais de
la Bourse.

Union Fratornelle des Onvrïers Coo
vreors, I'lombicrs et Zing-ueurs — Les so
Ciétaires sont invités a assistei a a réunion gé¬
nerale qui aura iieu aujourd'hui vendre.di, a huil
beures précises du soir, au siège social, Hotel de
Ville (salie B).

§ulbtin des Sjorts
Exploit d'Aviafrur

Les no uiöicuses personnes pnssai' t snr les
qnais de Rouen, mercredi après-midi, vers
ctuq lieures trois quarts, ont été temoins de
l'essai andacieux d'nn avion frangais.
Rsnouvetartt l'exploit accompli, il y a qna-
tre ans, par l'aviateur Caret mr. qni vini de
Paris s'adjuger le prix de 1,000 francs fondé
par M. Retié Clandel, et dosttné aa premier
pilote qni passerait saus le Transbc-.'dear,
l'aviateur a fraochi le pont sans encombre.
Les curienx out apert/u I'appareil au mo¬
ment oü il survoiait ie pont Corrnt-iilp, h
qi elqn- s cent3 metres eaviroa d'altitade. A
cet ins ant, le pilote ayact coupé l'ailaraa-
ge, l'avion detc-nd t lentemensen vol piané,
franchit ti ente mêtres an-dessus du pont
Bote d en, et, volnnt trés bas, alia p sser
sot^s Ie Trar.sbordcur, quelques secondes
après qne la nacelle venait de faire la tra
versée da fleuve.
L'hydravioa militaire, reprenant aussitót
de la hauteur, a disp/ru dins la direction
da Havre.

TRIBUN AUX
Tribunal Correctioneelde Dieppe

cost tre l'Efai
"Un affdre pan ordinaire est venue m=r-
credi apres-midi, devaut ie Tribunal cofrec-
tion.nei de Dieppe, présidé par M. Ambrogi.
l'Etai — en i'esx èC3, l'Adtaicijtralton des
douanes — poursuivait pour infraction é la
ioi du 17 a<üi 1915, l'Gtat, dar,s la persenne
du directeur dei chemins de fer de l'Etat.
Le moiif ; ('Administration des chemins de
fer de l'Etat, dans ses eiporutioos par sss
catgos, ent un jour qrirze colis de machines
a destination de I'Aegteterre. La dou^n»,
daus son examen, ay .nt remarqné que sur
les 1,800 ktlegs, po ds net de ces machines.
I' y avail environ 12 kilogs de cuivre, dr^ssa
procés-verbal.
£4c'estauui,que credi,l'Etatpoarsui-

vaitr l'Etat, tont en reconnaissant que le pré-
venci avait agi de bonne foi.
En même temps, l'administratien des
douanes, pour uae infraction S. la même
Ioi, poursmvait la maiion Worms et O, la-
qcelie avait exporté un tissu plus lourd au
décimètte c^rré que le poids fixé par Ie dé-
cret.
Gorome ponr l'administration des chemins
de fer de l'Etat, il était reconnn q e la
bonne foi avait gnidé la maison Wm m« et
C», mais qw'une coudamnation de principe
s'imposait.
Au banc de la défense avaient pris place :
poer les chemins de fer de l'Etat, M« Dou-
triaux, avocat ê la Cour d'appel dg Paris ;
pour la maison Worms et (>, Me Canaille
Coch». avoné ê Dieppe.
Le Tribunal a remis son jugement ê quin-
zaine.

üQurd'AssisesdelaSsma-Inférkiirs
TSeuxicme session ordinaire de 1916
La deux ème session des assises s'otivrira
lunui prochain 8 mai, et comportora les
Lilaires snivantes :
Lundi 8 mai : Yautier, attentat h la pu¬
deur ; Buquot, mes.rtre.
Mardi 9 : Cailiot, viol ; Roaaf, vols qnali-
flés.
Mercredi 10 \ Fille Brunei, iafanticide ;
Gontn y, faux abus de Cönfn? C3.
Jiudi 11 • Denis, attentat a la pudeur;
fille Détnarais, meurtre.
Vendredi 12 : Pe qnet, meurtre ; Oréal,
coups mortels.
Samedi 13 '. Fille Argot, fiüe Minard, fille
Varin, avortement et complicité.
Lundi 15 : P. pin et Lecygne, incendies vo-
iontaires ; Dn yoe, attentat a la pudeur.
Mardi 16 : Ciiapuis, vol quahfié.

Li.«te des Juré3
Nons reïevoBS, sur la lisle, les noras suivsnls :
Edouard Saint-M-trtin, rentier, rue deN*r-
manoie, 1, II svre ; Paul Bouchet, rentier, roe
de Normandie, 100 Havre; Alexandre Pey-
Tiot, a Montivilllers ; Laurent Dufour, agri-
culteur h Saint-Joain-snr-Mer ; Henri Basil ie,
rpicier, rue de la Ferme-Bouteiiier, Le
Havre; J'-an Bobean, ancien boulanger, rue
Casimir-De avigne, Le Havre; Charles Vis¬
conti, cais'ier, a Sanvic ; Auguste Haulier,
agent-voyer, rue Helène, 43, Le Havre ; Jo-
seph Btdier, renner, rue B - hat, r.« 9, Le
Havre ; Gns'ave Fréret, hi- rch nd de bols,
rue J -J. -Rousseau, La Havre ; Louis Valle,
ren ier, a II ï fleur.; Georg*s Caillard, co'<s-
tructeur, rue tie l'Eglisa, 24. Lr Havre ; Es¬
mond Jouan, propriétaire a Fecamp.

CONTREL hVIECHÈRE
Adressez toutes vos Gnmmandes cl Ord- nnan-
ces a la Graude Piiarmaeie ceHtealxs du
Nord. la plus vaste p' toujours Ta m'--ux aopro-
vlsionn'-e d»' Paris. 132 st 134. rus Lafayatta En
raisoa de l'impossibihle mitériella de faire parai-
tre son catalr.gue, cot e Grande Pbarmacie vous
e»vf rra aussitöi un projot de facture, et vous suroz
«cquD la preuve qu'elle contiaue a vendre s qua-
Utê égale le meilteur m-.rché de tout P iris,
Srrcice rapide pour tss expeditions en prcelnci.

OIWIIIBHllIMALE

Le Nouvel Impöt
et les Petits Revenus

Une réforme fiscale, corame cello qui vient
d'êlre votee par bs Ghambre et qui est appelée 4'
bouleverser si profonrtément bos habiludes de
contribuabtes routiniers, n'ira pas, der.s sou ap-
P'icalion, ssns provoquer maintes criaiik-ries. II
faut, tor.tefois, êiro reconnaissant au lfgislaleur
d'avoir épargné les humbles.
Le fait est dêsormais acquis ". cbacun sera im-
posé suivant ses moyena. Les grands paieront,
ies petits ne seront pas touchés. Est-ce 4 dire que
la situation dé checun sera intacgibie? II serail
teméraire de le préterdre. Nul, en efifet, n» sau-
rau pr<voir les changements qui peuvent sutve-
nir oans ies situations. Les revcs de foriune sont
fréquents et eni des causes multiples. Bien sou¬
vent pour ne pas dife la plupari du temps, le dé-
labrem»nt de la saatö est l'explication do co que
l'op appello trop facilement la mauvaise chanco.
Souvi uez vous de ccci : a petite santé, reüssite
difficile ; a santé florissante, succès faciie.
II en est de la santé c mme de la fortune • si
v us Ia dépensez sans compter, vous aurez vite
f«i! de « mar-ger » vos revenus e! d'entsmer votre
cpital, et de la a la ruine ii a'y a qu'uo pas.
Le revenu de la santé, c'ost l'activité On re-
nouvelle, on augmnnte même soa aclivitê en en-
tretenant soigncuscuii nt sa source, c'est-a-dire ie
sang. Pius votre sang sera pur et ricbe en glo-
buies rouges, mieux il circulera et inieux il nour-
rira Forgsnisme, plus vous aurez de résistance,
par suite, d'activité I Les Pilules Pink sont, par
excellence, le dépuratif et en mêmo temps le to-
nique du sang. Elles ié débarrassent des impurc-
tes qui l'alourdissent, lui rendest las globules
rouges que le surmemge, le3 etfcés de toixtes
snrles lui avaient fsit perdro et. ce fai-ant, elles
rêtsbli-sent l'êquilibre des fonctions, équilibre qui
fait les organismes foris et résistants.
Les Pilules Pink se trouvent dans touies les
pharmacies et au dépot : Pbanaacie Gablin, 23,
rue Ballu, Paris ; 3 fr. 50 la boite ; 17 fr. 50 les 6
boiies, franco.

. Ssnvic
Préeoyents de l'Aeenir (559' Seclion). — La ra-
cctte naensueile aura iiru Ie dimsrche 7 mai, a la
mairie, de 9 beurt-s a 10 heures da matin.

Sainls-fldresse
Allocations ttttx families dis tneblllsés. — Le palts¬
meet fles rjlocaliors aux families des rocbilis'és
aura lieu a la wiiie de Ssinie-Adresse, te lundi
8 mai 191&,a 2 heures du soir.

Gravlile-Sainte-Honerlne
Ven'e de pcmrrts do terri. — La Municipality
dp Gravibe metl: a tn veste, psr quamilrs de 25
et 50 kTos, des pommes de terre 1" qualiié, sau¬
cisse rocge au mix de ü fr. 32 le k lo, le ven¬
dredi 5 mai. a*2 fc.15. boulevard Sadi Carnot,
pesie up Police des Tiéfileries.et le samedi 6 mai,
a 2 b. t/2, éeoie des Neiges.
Les acbtleurs sont priés de se muuir de sscs.

Harfleup
Aels de la Malrle. "— Aux iermes de la loi du
25 avril 1916. ie rer-dement de ia moniure du
blé étsnt porié do 74 a 77 pour 8/0, peu' produire
la couleur bist dé/a rem«rquée dans ie psin. mais
a iui-ci ne perd absolument rien pour cela de sa
qualiié.
Coup de ceuteoa - Phonic a été portèe 4 Ta gen-
dsri»- ri-- p-sr M. Léon üérouard, agé de 3o ans,
mobilisé aux usir.es Schneider, qui a déclaré que
lo 5" mai dernier, vers 21 heures, il rectrait se
eoucher eux baraquem nls des taobilisés lorsquM
rcrconlra deux iadividus ivres.
Dn de cos derniers. le noamü Guslave Rollet
figê de 38 ans, égaierneBt mobilisé, l'aurnit suivi
en faisani du bruit dans la local, empêcfiiut ies
benam. .8 de reposer.
M. Hérouard aurait d'abord invité Rollet 4 ces¬
ser son tapsgc et sur son refus l'aurait poussé
dehors.
Furieux, Rollet serail rentré a nouveau et au-
reit rorté un coud de couleau a soti adverssire
qui, en psrant le couo pour êviter d'être a; teint
a la poitrine, a eu ie dessus de ia maits gaucho
coupé. .
Interrogé, R diet a dèelsré qu'il n'étsit pss ivre
et qu'aytnt été attsqaé pa; Hérouard. il s'étail dó-
fendu'en porlsnt a «os adversaire un coup avec
le manche de son couteau qui ét sit fertnè, mais
la blessure que porte le plnignaut, ne laisse au-
cur rioute sur la nalure de l'objet avec iequel il a
élé frappé.
Uae enquêle est ouverte.

Bclbec
CrtlX'Roegt. — La souscriplion 'ouverte en fa¬
veur de l'bopitat auxilisirc u° 19, atleiGt au/our-
ü'bui ia soming de $9,404 fr. 59.

LiPebsnne
Un enfant tombe par lo portière d'un train — Mme
Alice Ler Tonqueze, d-meuraata Monirési (Ca¬
nada!, rue El tel. 63,ét»it venue pas-;, r se vac-m-
ces & Liilt bonne (Seine-Inférieure . avec ses dei.-x
enfants. Lt X" r si. tile ptenait le train.
A Fresnc-ls-Mère. un voyageur qui sa trouvafi
dans<son compartiment descndit a contre-voi.i et
ouniia de rcfer.-ner ia portière au vi rrou. En ar-
rivvnt au pasn'ga a niveau '07. a environ deux
kiiotaèires üe iVSorteaux-Gonlifffiuf,une dos filtet-
tes de Mme Le Tonqueze, EmiTTenDe,ég<-ede six
ans. voulut regsrder par 1•. porliére de contrn-
voie. Celle-ci s'ouvrit et l'enfant toraba sur la
voir* Eile fut reicvée presqne aussitót psr un em¬
ployé de. la gsre de Fresnc-ls-Mère. M. Msiherbe,
qui ;e tronvMt 14. et portêea ta p-.atsonneile.
Mme Le Tor.queze descendit a la gare de Jort
avec son autre fiUetle et revint au iieu de l'acci-
dent.
La peiite Emitienne fut vi'itée par le docteur
Fernagut, do S.-in1-Pierre-sor-Dives. apoeté en
teute t Ate. II cor; lata que toutes les blessures
qu'elle avait, n lamme ra * la ióte, étaient sup; r-
ficieUes. Gep nclr-r, ie ï, t'enfant n'sv. it pas en¬
core repris coDDsissanco. On craint une commo¬
tion cérébrale.
SsinnevilIe-sur-Seine

Arrestaiion. —Nos ieetears se sonvicun-st de
1'acciUcnt mortel occasionsé, le 9 «vrii dernier,
par le Jeune Gaston L be-gac. fUé de 14 ans, ft
doatful viciime Müe Marie Dub'ic, dgêe do t aas,
tous deux domesliqu-'s chcz M. Eniilo Drouet,
cultivate ir a Sainnevilie.
La jeur.e fitte mourutle iendemain dc l'accident
d'une perforation d'.ntcstin.
A la suite de propos tenus par piusieurs per-
soDces et parvecus a la gendarmerie de S»in!-
RfnJsir. de Colbctc, le brigsdiar Peirin proréo* a
une nouvelle e q-.ète cos Jours dernier.--, et ie r -
suitat de lVnquêto fut transmis au parqu- 1 du
Havre.
A !a suite de eet te enquête, M.Ie juge d'instroc-
tion a dflivré un mandat d'arnener coaire U-j^una
Leborgnc, lequel fut arrêiè I« i mai et coufiuit au
Havre pour y subtr ua nouvel interrogaloirc.
La fciessure r.ortcl e de la j. uae Duhuc svsit,
Jusqu'a cc jour. été cussidérée coutme accidea-
telle.

BOURSE DE PARIS
4 Mai 1918

MARCHÉ DES CHANGES

Londres
Danemark
Espagne
Hoiïande
Itaiie
New-York
Norvege
I'orlugal
Petrograd
Suède
Suisse

28 $4
l :8
88
44
93
90
79
05
80
179
113

1/2 a
t/2 a
»/» a
»/» a
1/2 4
t/2 a
»/» a»/»a•/»a»/»a»!»a

28 29 1/2
X 82 1/3
9* ./»
43 »/»
95 1 2
96 t/2
83 »/»
25 »/»
8* »/»
183 »/»
115 »/»

Hat civil du havbj
NAiSSANCES

Du 4 maC — Jacques DUVAL, rue CoIIard, 33
&s ; Geneviève D0RÉ, boulevard Francois-I'r,71 ;
Marcel GASTEL, rue Lefevrevitle, 20 ; Suzanne
PADWELS,rue Gustave Brindeau, 27; Boger P-tPF,
rue d'Arcole, 58 ; M-de'eine et Marie VANMAS-
SENHOVE ijumelles), rue du Géoéral-Faidherbe,
2 ; Louis MULLOT,rue du Ginon, 14 ; André UA
N N. rue Jean-Jacques-Rousseau, 14.

DÉCÈS
Du4mai.— Arist de JEANNE, 52 ans, entrcpo-
si aire, rue de la Brasserie, 7 ; Eugè.-e LEROUX,
78 ans, employé dc commerce, run Beauvaiiet, 2;
Louis MAFilETTE. 50 ars, msrécbal ferrant, rus
Haudry, 23 ; Jutes DU.MAItE, II ans. rue Saint-
Vincent-de Paul, 4 ; Hippolyie GOUMENT."65ans,
cbarpeBtier. rue Ernest-R- nan, 10: Pierre GOUR-
MEL1N,60 ans. sans profession, Hospice Gér.cral ;
Joséphme LEVAGHER,43 ans, journaiière, rue de
la Crique, 14; Marguerite LETERTiiE 42 ans,
coutur ère, qtlsi d'Orlé'BS, 3; Starie CADOU, 8
ans. Cité Dosmarais, 3 ; Marie PARIS, veuve RO¬
QUET, 57 ans, sans profe.sion, rue Baz-.n, i4 ;
Horter-se BELLENGER. veuve COUILLEfl, 73 an«,
sans profession, rue Emii- R«nouf, 10 ; Augus-
tinf Ft.AHAUT, éponse HÉÖOU1N, 22 ans, sans
profession, rue Bcaumarcbais, 8.

HIIITAIRK
Arlhur CALVERT, 2' ans, caporal au 12' batail-
Ion East Yorks rcgiaject, Ilópital militaire an.
glais, quai d Escale.

Spécialité dd Deuil
A L'CRPHELiNE, 13-15, rue Thiers
peali camglct ea 2*2 haam

Snr demaxida.boo nersonnemUi/e an aeut! port»-
«noLstri domicile

TELEPHONE 93

-z:

Vous ê es prié d'assistor aux convoi, scrv ce
e inhumelio-i de
Mademoiselle C^-mentine ECOUVET
di-cedée le 4 mai. en son domicile, munie des
s'ic.emeats de I'Eglise.
Qui auront iieu le samedi 6 mai, en I'église
do Sanvic, sa paroisse.
Le cor.voi se reunira au domicile morluaire,
19. rue G-saire-Oursel, a sept beures et demie
du matin.
De la part des Families ECOLIVcT. DfLESTdt
LEFÈVP.E,ESCCUVEï, JUUEN ei PAFtSiEFT. .

FrissBtsga?is -Lilli 29513! I
? (460>z)

1

c-rosesyr;
.it Scorpss L BOUX act II- llein nt au Iron
et iïrdsme. nes èlSSOfl ; Eu/JémeLE60UX
s. s eufants . H et «"« Henri LEPCUX teurs
Enfants et Petits Enfants ; ld. et ai-' Ermst
iHESLÉ. née LEROUX, ieurs Enfants et Fetrs-
Enfaats ; H*' Veao» Edmoad 01/6AMD. née
LEROUX.sss Enfants et Petits Enfants ; B. ei
X"• H:nri LEHA/UÊ. née LEROUX ei /.-urs En
fa-.ts. ses frère et xcetiró ; ff. tt ff'-' FxURE,
nés 5ISS0H, et leur Fitte ; -V. LEREffHIER «e
tneii ment sur le front, ; t ffad-me, nee BIS-
SOU: Af. BISSQtl ace e lec.ent sur le f,.= -•
e' Madame, et /curs infants : If. et é1" PRE¬
SORT. ses n- v ux e» niè" 4 : La Matsen STEP
POWSKt : la Soeiété des Emp oyss de Commerce
du Hscre, et ies Amis,
OH a (loult-ur de vous faire part de la
pene crucllo qu'ils vieanect d'cprouver en la
personn* de
Monsieur Eugère-Henrl LEROUX
r ,lui. tire dei Mé-iaiilesdu Travail et de 1870
dfcedé le " mai 1916. dans sa 79' anuée.
'• tt h 3 4 du matin, munt des Sacrements st>
i Kgh>e. et vous prièsst de bien vouloir asais-
;. r a ses convoi,- service et inhuinaiion. qit'
auropt Iieu ie saraedi 6 mai, a trciie heu¬
res trcnie. en i'église Notrs Dame, sa paroisse.
Oc se réunira au domicile mortuaire, rue
Beauvaiiet, r.

frillBin5HT~-iSip Itmlw t
Le préseat avis tiohdra tieu de lettres
d'invitation . (459'tz-

Vous êtes prié d'assister aux convoi, service
et inhumation de

MonsieurHyaointhe-LouisCANDON
Officier du Mérite agricole

Ancien Adjoint, Conuül r municipal de
Sainle-Adresse

Président da Syndicat a' Horticulture
Président honoraire d - l • Soeiété d'Horticulture

du Havre
décédé pieusement le 3 mai, dans sa 76»ansée,
muni des Sacrements de l'ii;lise,
Qui auront lieu !e samedi 6 mai, 4 dix heu¬
res du matin, en I'église de Sainte-Adresse.
Oa se réunira a i'Eglise.
Ds la part de :

**• H. CAUDOU,sa vcnvo ; ff" VeueoH. CAN
DON ; Af et ff" L. CAH00N : ff. Joseph CAN
BON actuellrment au front, et ff" Joseph
CANBON.ses onNnts ; ffff. Eugène Jean. Loins.
Roger et André CANBON; ff11" Henrietta' Su¬
zanne. Marie Louise, Jeanne et Yconr.a CANOON
ses petits enfants ; ff et ff" E. FILL/ON et
tHirs Enfants ; ff et ff" TEYSSiEUX et leurs
Enfants. s s neveux et pehts ne-eux ; dos
Fami'les LEFORT, LANCTUIT. Vlb'fiEfiOT. DES-
CHtffPS, SERYet BRETTEV/LLE ses cousins et
coasines ; des Families LEGROS, CARONet des
Amis.
Sainte-Adresse, 88, rue d'Ignsuval.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation, le présent avis en tenant lieu.

(4595)

Soctctc 4e Secours Mnln.c's de Sainte-Adresse

Lrs membres de la Soeiété sont invités 8
essister aux convoi, service et inbumaiion de
Monsieur Hyacinths CANDON
Vice Président de la Soeiété

qui auror t Iieu le samedi 6 courant, a dix heu¬
res du matin, fn I'Eglise de Sainte-Adresse.
Oa se réunira a. i'église.

Le Président : e. gueislin.
Prière de se munir de l'insigne. H6031

Soeiété d'Morticulfure et dc Bolaoiqne de i'Arrcn-
disseinentda Havre

Les Membres de la Soeiété sont priés
de bien vouloir assister aux convoi, service
et inhumation de
Monsieur Hyacinths 'CANDON

Pi és.dent honoraire
qui auront licu le samedi 6 mai. 4 dix heures
du matin, en i'église de Sainte-Adresse.
Oa se réunira a I'église.
Prière de se munir de l'insigne.

Le Président,
VlCTOJl Pl.ASiCHENSÜLT.

ff" oeuoa BA8EAU ; ff. et ff" R BAB! AU at
leur fits; ff"' ff BABEAU; ff. P. BABEAU ; la
familie et les amis,
Ont !a douleur de vous faire part de la pert.--
crueüe qu'ils viennent d'éprouver en la per
^ ene de ;
Monsieurlouis-Léon-AurélisaBABEAU
leur fils, frère, parent et ami, décédé le 4 ma
F 16. a sep! heures, a 24 ans, muni des sacre¬
ments de i'Eglise,
Et vons prient de bien vouloir assister s
ses convoi, service et inhumation, qui auroni
iieu le samedi 6 courant, a deux heitres du
soir, en I'église de Graviile, sa paroisse.
On se réaaira au domicile mortuaire, 21, rue
du Bocsgs.
Lrs (leurt naturelles seulement seront regues
avec reconnaissance.
II n3 sera pas envoyé de lettres d'invita¬
tion lo présent avi» en tenmt lieu.

(4632)

L®sAVISdeDÉÖÈ3sonttarifés1 fr.laligce

ff. Paul HEOOUIN, soa époux ; ff"" roulette,
Marguerite, Li i-no. ses titles ; les Fareiits, la
Familie et les Amis,
Pri>mt leurs amis et connciissnces de bien
vouinir rssister aux convoi, service et in¬
humation de
Madame Augustine HÉDOUIN

Néa FLAHAÜT
Qui auront lieu ie 7."zdredi 5 courant a trois
h ures quarsnlc cinq du soir, en la ciiapelle
de FHópit"! Ps-'timr.
L" eor.voi se réunira 4 Ia Malernitè, rue de
Tourneville.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation. ? 4393ZI

ff. et ff-' Ch. COUiLLER; ff. at ff-
LEff AS3ON ; la Familie et tas Amis,

Edouard

Ont la douleur de vous. faiic'part de la perte
crucile qu'ils viennent d'cprouver en la per- |
sunné de

MadameVeuvsCharl?sCOUILtEB
Née Hortense- VictOiins BELLENGER
pienxement décéiée le 3 mai, a dix-neuf heu¬
res. dans sa 74' année, munie des sacrements
de I'Eglise.
L'inhumation aura Iieu Ie samedi 6 mai. a
sept beur-es trois quarts du matin, en I'église
Notre-Dame, sa psr.usse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 10,
rue Emile-Renouf.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'in»itation. 1 (46211

Vous étes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
MonsieurJuleB-KippclTÏsGQÏÏMBNT

Charpe-tier de N-iv res
décédé 4 l'égc de 65 ans.
Qui auront lieu le samedi, 6 mai, 4 huii
h-uf> s el demie du matin, en la ciispelie de
l'Hospice Gênèral.
De Is part des Femills SOUff ENT, SiffON, QUE
MENÈR, C-OQUiN.LERCY et ies Amis.
Le présent avis tient iieu de lettres
ö'inviiation.

? (46091)

ff. Jostph MARTINEAUchef de division aux
I D -eks Entrcpóls et ffaio me. néa GENU; ff
\ Charne SART!NEAU 0- oaueo 0ARTIHEAU;
Irs Famines ffARTiNEAU, GENU STERVIN0U.
tSAHiEU.FaY et les Amis, ont la douleur d-
; vous f fire part do la pert© cru- lie qu'ils*
Visnnent a'éprouver en la personoe ds
Yvonne-Anna MART NEAU

lr-ur fil e, sceur, petite-fille el nièce, pleuse-
mrnt déeedée le 3 msi 1916, a 5 b<;uros du
>oir. dans sa 2ü»*anaée, et vous prient de bien
vouloir assister a ses convoi, service et inbu .
matiea, qui auront iieu le dicaanche 7 mai. a
•qusir* heures et demie du soir, en I'église
Sfist Nico «s, sa paroisse.
O - so réusira au domicile mortuaire, 38, rue
du Doek.

Prifï Bieu pon?lè repos de sob Ame!
Le présent avis tiendra iieu de lettrea
de fai.e-pait

(4628)

ff" Charles OÜCHAUSSOY;
ff C muls QUCRAUSSOY;
AS- o-uos OJC/KUSSOY : ff" oeuoa CADET ;
fi=' szur - Faltx OUCNAiiSSOY st sis Enfants ;
!,! Hipoolyta Ql/CHAUSSOYet S'J Fille ; ff et
ff— LIMANISSIER et Uurs Enfants ; ff. et ff—
Eugène BUCHAUS&GYat leu s Enfants ; ff" Ber¬
th» F QUQT Lts Families CU HAUrSOY, FLAUST
et Lt, AftPENTIER ;
Le Personnel de la Compagnie Générale Trans-
atlantique,
Ont la douleur de vous faire part de la
perie cruelie qu'fis viennent a'éprouver en is
pefaoaise de
* yonsieurGiwtes-L&uisBU&HAUSSOY

Oflisier Mecanicien
décédé Ie 1" msi 1915, 4 an-u,J, dans sa AS*
ar.née.
L'iahumation a eu Iieu 4 Cardiff.
Graviile, un/asse Gouget. (4S98zi

ff et ff" Thomas SH0IT et laar Familie,
ff"' Lueie DEGENlTAIS; La ffa.son CAMAYet
les Arms, remorcieat lrs pervounrs qui oat
t-ioc voiiiu assister sux ronvoi et inhumaiioode

Mon8leue A bert SHISHT

Les families HOLLETremerclent les person
nes qui oat bien voulu assister aux convoi
service et inhumation de
Madame HOLLEY,née DOUVILLEJ
ff. Paul BRIL,les families BRIL, DUEZef les
amis renrercient lrs personnes qui om bien
voulu assister aux convoi, service et inhu¬
mation do
Msdame Paul BRIL
née Berthe Suzaane DUEZ

SI VOUS SOUFFREZ

l'ESTOMAC
si vous avez des digestions dilficiles, des
tiroillements, dts renvois, des aigrears, des
crainpes, etc , n'employez pas d'inutiles
drogues, ixinis mettez-vous simpleraerft au
regime dn délicienx Plioscao, et, en quel-
qtus jours, tons ce3 malaises auroni dis¬
para. Le PhosCïO, aliment végétal, est nn
pu:s«ant reeonstituan. dont les médecins
sont xHtanimes Aconseilier l'nsage aux ané-
miés, aux convalescents etanx vieiliards. La
PRO-cao est digére par les estomacs ies piui
délicats.
Envoi gratis d'une boite e'chantilion ,

Ecrire : PHÖSCAO
9, rue Frédéiuc-Bastiat, Paris- Ville.
Pharmacies et épiceries ; 2 fr. 45 la boite.

Peu de personnes ignorentquelletristo
infiraiité constituent les Hemorroïdss,
car c'est une des affections les plus
répandues, mais comme on n'aime
pas a parlcr de ce genre de souffran-
ces, on salt beaucoup moins qu'il
existe un medicament FElixl- do

nyroahl
qui iea fait disparaïtro sans danger. Goüt
aélicieux. Envoi gratuit et franco de la
brochure explicative ainsi que d'un petit
échantillon réduit au dixièmeen décoapant
cctte annonce et l'adressant . Pi'A&ltsKYIQISL,
20, rue de La Rochefoucauld, Paris.
Levéritable produit connu sous le nom
d'Elixir do Virginie porte toujours la
signature do garantie Nyrdnhl.TautM|tarai£iM

EN
ill I 311lüfëlR It Oil 991SèêtSiMiri!

HORAIRE\)WSERVICE
des Cheminsd» <*».''ETAT
Slodlfié aa S MAI 1918

Pour rdoondrc k la damande d'un
'rand nombro do nos Leotours, nous
tenons k ia«r disposition, sur beau
papier, Ie tableau complet das hor-ni es
dj Chamm de far, sorvioa modifió au
5 Mai 1918.

Prix : LO ©entime*

CompagnieNormande
DS NAVIGATION A VAPSUR

Mai HAVRE ■ONFl.P.UR

Vendredi.. 5 8 30 12 15 9 45 13 3»

Satncdi... 6 9 - 12 45 10 15 14 — --
Dimanche.. 7 9 45 13 30 - — 11 - 14 45 - —

Mai HAVRE TROUVIÏXE

Vendredi.. 5 8 30 13 13 ——

-amodi ... 6 9 13 14 —

Dimanche. 7 *7 30 *17- *9 15 ■1830 — waff

Mai HAVRE CAEI*

Vendredi.. 5 » 15 8 30 - -1

Samedi ... 6 9 45 9 <5 —-
Dimanrhe. 7 19 - 9 45 —-

NOUVELLES MARITIME3
Le st.fr 11'ntrésl, ven. des Antilles, est arr.
a Bordeaux le 3 mal, a 17 h.
Le st. fr. VvJcnin, ren. de New-York, est arr. 4
Poiate-de-Grave le 2 mai.
Le st. fr. Fronsac, ven. de Grimsby, est arr.
a Dieppe le 2 mai.
Le st. fr. Michel, vea. de Dieppe, est arr. a
Cardiff le 29 avril.
Le st. fr Cantenac, ven. de Dieppe, est arr. a
Grimsby le 30 avril. ,
Le si. fr. Ponfef Canef, ven. de Bordeaux, est
arr. a Newport !e 30 avril.
Le st. fr. Pérou, ven. 3e Saiat-Nazaire, est arr.
4 la Poiate-i-Pitre le 2 mai, a 13 h.
Le st. fr. Séphora -Worms est arr. a Pauillac la
1" tnai.

Mapégraphe du 5 Mal
i 10 b. 39 — Hauteur 7 » 25

PLE1KEKER | jï h. 57 - » 7 » 20

BASS3HER j tg
6 h. 13 —
h. 39 —

Lever aa Soletl. . 4 h 35
Cone, dn Soleil.. 19 0 9
LflV.üdis i.ssè.. 5 ! 53
Cea da ia Lnee. 22 8 59

P.Q.
P.L.
O.Q

(0 mal
17 -
24 -

N.L. 31 -

1 » 45
1 » 65
k 8 41
k 14; U
k 5 t tt
k 19 5 3!

Port da Havre
Mai Kaviress Eotréa ven ds
3 st. ang. Cheltonian, Joha Enos New-York
— st. fr. Niagara, Blaneart Colon, etc.
— st. fr. V'lle-d'Oraii, Massoa Réunion, etc.
— si. ang. Kendal-Caslle. Biard Durban
— 4-m. imoteur> norw. R-sk, Ousisd. . Newcastle
— st fr (jastor. Huon .Trouvilla
4 jt. arg. Julia-Park B.-Ayres et Dieppe
— st. ang. Hmtonia, Holt Soutbaroptcn
— at fr. Lean, Hars * Brest
_ gt fr. Ville de-Chalen, Layer Cherbourg
— st. fr. Chateau- Lafite, Msë3tr: Dunke qua
— st fr. Gazelle, J. Marzin. Caen
— st, norv. Duqtand
— st. norw. Kxri.
Par te Canal de Tancarvilte

3 st. fr. Ouest Roues
—chat He.nmh, Mnzarin, Bonne-Mere, Oder, Max,
La- Veile, Assurera, Bcaujolai»,- Protecteur,
Kap ss, Ste-Isabelle Roues

BULLETIN DES KALLES

HALLE DE MOVn VILLUS R8
Jel'DI 4 Mai 1916

(Télêgramme de natre Cermpendant)

— sacs de blé de 109kll —
Prix riu pain (Taxo -jfiicielie)
le kilog
88 s. avetne de 75 kil ....
! — s. sqigle
: Beurre le i 2 ki'og
i QMiiU,i* dftoatüse

COURS

PRÉC JOC»

0 41
15 75

3 35
1 75

0 4t
25 50

Sax

»—
0 75

2 ,-5 a —
1 SWlü
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LePetitHavre
SUPPLEMENTILLUSTRÉ
L'accueil fail par tons noa lectsnn el
lectrices a notre
SUPPLEMENT ILLUSTBÊ

publication illustrée d'innombrables grarurea
en noir et sn coolbdrs
a été tel, qu'il constitue un euccii aanf
précédent.
Nous aroni pris toutes noa dispositions
pour obtenir et publier lea documents
les plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sar le front,
dessins dc soldats ayant assiste a t action, etc.,
de telle sorte que notre Supplément illostri
constituera Ie vrat Livre émouvaot et
authentique de

L'HISTOIRE ANECDOTIQUE

GISEËEEÉfÉElE
Nous ne saurious trop recominander a nos
lecteurs d'acbeter au fur et a mesure les
numéros que nous publions et de se faire
r jserser les numéros suivants cbea leur
rnarCi':J,,1<1 journaux ordinaire.

La colleCtl»/1 sera 4 on moment intraurable
et c'est certaineffi».''' e"e 1U1constituera pour
tous le plus précieut .des souvenirs puisque
le lecteur y trouvera les >.raïïs 4 hëroisme
des défenseurs de notre sol, 1'aSpC®' vra! de»
combats et la reproduction fidéle des brailles.

SUPPLEMENTILLUSTBÊ

LePeliiHavre
formern te oêrltable

jLlore Populaire tielaGuerrede13141
Pas un de nos lecteurs ne voudra oublier
d'acheter nos numéros hebdomadaires au

Prix de Centimes
contenant chacun un aombre considérable
d'illustrations en noir et en couleurs.

I EN VENTEchezTOUSnos.CORRESPONOANTSI

ÏENTESPUBLIQUES
Etude de M' Henry THIOUT, cradué en droit,
huissier au Havre, boulevard de Strasbourg .
124. 'Til 5 o-f.)

VENTE DE MATÉRIEL
Par suite de cessetion de commerce, a Graville,
boulevard sadi-CarBOt. 46, le L,un«lf 8 Mui 1916,
till l/i dn soir, M«Honry THIOUT. huissier au
Havre, procédera a la vente aux encüères publi-
ques, de :
LHs en fer courbé svec sommiers mètal'iques ;
lits acajou ; lits pliauts ; literia compléte ; tables
de t. ilette et de nuit ; ai-moiras acajou ; glsces ;
tableaux ; fourneau de cuisine ; tables ; chaises ;
batterie de cuisine ; maiériol de café pour terras-
ses ; 2 foudres de 3 500 litres ; 1 tonne de
1.000 litres ; plusieurs ffits de diverses conte-
lïances ; 1 lot do beuteiiles vides et objets divers.

AU COMUTANT (4507)

RÉPUBLIQUE FRANQAISE

Fente de Chevaux réformés
L,e lnndi 8 nsai 1916 et le deuxième lundi
de chaque m is. ü fflcfteollle. a neuf beures Ca
tnatin, ii sera vendu aux -BChères environ :
S5 Chevnux rétormés
provenant de l'Armée

Vente au comptant avec 5 0/0 en sus pour
Jous frais.
Les Chevaux sont garantis indemnes de toute
maladie contagieuse et sont livrés sans licol ni
longe. (4^89)

AVISDIVERS
les Petites Annonces AVIS DIVERS
maximumsix lignes,sont t&riféas-4bSa*.

Al. ltiCOltliKb s'étsnt rendu acqu'-reur du
fends de Café Debit, Chambres meublees de 85.
AUSSANT, 1 bis et 3, qual VidfCoq, au Havre,
pontinue la localion dn C fe-Deb t (seuiement)
lue M. Aussani a coosentle oour un an, le 15 no-
tcmbre I9if>. a »!»• I.ESl'Klit, location qui se
terminera Ie i!> novembre 1916.
Le Cafe-DAbit s-ra done géré pour le compte
fersonm-i de eette Dame.
Election de domiche i9, place Sl-Frangois, Havre.

6.11 ( )

MilsREIGHENBERGEB
prévient Ie puhuc aii-s, q- - c:ie»teio q -'eiie
vaccine pendant tout ie mo s de mai de
1 k. 1/2 A 3 k. Consultation d la mime heure.

(4Ci7z)

le vondredi, 28 avril, Chientie
I'o\ blanche et rousse, repon-
dant au nom de Gyp. — Priére
au so d I qui la ram»ssée devaot

le n° 75, rue Thiers, de la rameaer, t, all e
Robert. (4610z)

h

libéré de tout service
militaire, mutilé de
§ révérence, est deman-
h aux Etablisse -

went» Poplin, 6», rue Vauban, Graviite.
116127.)

nuRLUivncBonCompiable
Mil if I, laV sï * L serieuses references exi-
gtes. — S'adresser 19, rue de la Bourse (2' éiagei.

(4592Z)

pour une place de Com-
mis aux Ecriiures

un HOMME
de 20 S 30 ans, dégagé d'obligalions militaires.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

4 5 6 14671)

E
Employé de l'un ou
l'autre sexe, habitué au
travail de bureau dans !e
commerce de gros Belle

écriture, bon calculateur. notions compiabililé,
machiee 4 écrire. Prendre l'adr. bureau dujournal.

(4606Z)

IICB1SFFEBKESI
Conviendrait a homma agé. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (459 zi

desChaudronniers
cl (*p-i Mnncenvrea
et dee JEUNES GE A'S.

S'adresser au bureau du journal*. (46- 8z)

1HIDEJöURNALIERS
S'adresser 4 la Brasserie Paillette.

a.6.6.7 ( )

LE SPORT, Tailleur,IB,ruaThiers
ivrtir » A'Tkljl de suite, un Bon Pompter
It al IS & iTjs/li connaissant la jnquette de Dame
et une Fitiev,e P°ur 'es courses a l^telier.

O KT
OUVRIER JARDiM'ER
S'adrecser chez M. BOULARD, S08, rue Ls»C0'"
gnon. Gravilie (4595 |

m ÜNPETITCLËHC
B"r ayant b«one écriture, pré¬

senté par ses parents
S'adresser a l'Eiude do M* RENAULT, avoué au
Havre. 13', boulevard de Strasbourg.

ON DE.MAISriDE:

UNJEUNEHOMME
coiume portenr do jous o»«x
S'adresser au bureau du Prote, 33, rue
Fontenelle.

IIDUURDEit GOUVERNANTEpour les enfaDts a Is eam-
psgne Inutile de se pré¬

senter sans les meilieures reférences.— S'adresser
rue Fontenelle, 37, Lo Havre. (4602Z)

unsOuvrièreCouturièrg
et unie Appreutie
Payée de suite.

DÉLIOT, 30, rue du Lycée.
(46ï7z)

S'adresser chez M

de 55 sns. demande place
de Femme de l'.banibre
dans maison nourgeoise,
coonais-ant trés bien la

couture, munie de bonnes références.
S'adresser, 63 bis, rue de Phalsbourg. (461tz)

une
sérieuse pour faire
chambres.

Prendre l'adrc-sse »u bureau du journal. (48!5z)

BONNE
les

une BONNE
pour café-dêbit. Inutile de
se présenter sans sérieu-

ses références Se présenter de 9 a 10 h. Prendre
i'cdresse au bureau du journal. (46l9z >

references.
journal.

Une BONNE
connaissant la ruisins
etl repassage Serieuses

— Prendre l'adresse au bureau du
(4626z)

E
FUILLOIOnDemandsa AchiisrPAVILLO 7W

5 a 6 pieces, avec petit
Jardin, si possible au Havre ou a proximité d'une
Rgne de tramways. Trés pressè — Faire offres,
avec prix et conditions a M. PHILIPPE, au bureau
du journal (RU-n des agences). 5.6 (4'88|

A loner préfér. nce Sainte-
Adresse ou Sanolc petite

ïl GJLSSIKiSLSL Y"-LA menblée confor-
ii table pour 5 personnes ou
a défaut appartement meuhlé,préférerce bou¬
levard Froiiqois-I". Rép Düre au bureau du jour¬
nal a 11. Anilré CHAUMONT. 2.3.5 ,4i97zj

ii mmft lenerCHAMBREMEUBLÊE
de io a 45 fr. Mèrue dans

maiSon psrticulière Qu rtier central, — Ecrire a
M-* ALINE, Maison Dcmay, 137, rue de Paris.

(4599)

pour deux personnes, une
Chambre et une Cuisine
igazi c nfort8blemeot m u-
biéi-s, avec ou sans sane a

Eurire LAURENT, bureau du journal.
(46ï0z)

Vousüonneriezbeaucouppourdoir repousseroosCheoeuxIII
A ceux qui ont une belle Cheve-
lure, nous di»ons : « Garantissez-la
contre l'envahissement microbien » en
employant la

in lltll!H
File rat itidiapbnaablc pour
l'ent etien du ciiir c evelu, et son
emploi constant arrètc la chute
dea Cheveux,

Plus de Fellicules
Plus de Démangeaisons

LB A.cz:01%r : 2
BspötAU PILON D'OR

fr. ©O
20, place de l'Hótel-de-Ville, 20

HAVREL.E

COMMERCEDE BOIS EN GROS
do Ia Suisse, cherche RELATIONS en France pour Ia "Vente de 2£ois.

Adresseroffresè U,AQANK,Scierie,RUEGSAU(Bems-Süisse)

w.-c.j

rans enfant dêsirerait trouver
pour Ia St-Jean Apparte-

J|] ment. de 3 ou 4 pieces, non
il IJ cueublê (eau, gaz, électricité,
S'adresser au bureau du journal.

I46ïöz)

[1EHCHE
et une cuisine,
du journal.

pour famine sans enfants

APPARTEMENTmeublé
composédc drux chambres

Ecrire a M. FRANCOIS, bureau
4591z)

désire louer pour la saison,

CA BANE deLaenrtla
Prlx trés modérés — Ecrire con¬

ditions et prix, REGO, bureau du journal. (4600zi

oïi Local spacieux recherché,
proximité rues DemidolT, Berthetot,
Fracqoi-- Mazeline. Oo s'eptcndrait

svec commèf5>^ t pour organisation castine,
{jortoir. — SeC'ite fiuyoncheUe et C•, 125. rue
Demidoff, Le Havre. (468iz)

Ha araaaana d tofiïr ffieubtéB corn-OSCuiBpSpBpos d' ^ ®
10 piéces. é at de neuf avéö tL5ra-

™'Sïl?wWw ge, située dans grande cour puts¬
tee, a Rouelles. prés l'cglisc. Exposilion de ("ord
S'adr., 71, r. Gasimir-Deiavigce, Havre Prix mndtré

|4597z)

Bois, bastins. chevrons,
planck-s, f tc p urcabane,
menuiserie charp8n,te,t-tc.
Po tes et fenétres

.s «juétei, rue du Perrey, 132-134 Ouosrt te
Dlmanche Jusqu'b iS hsures. i4ö24zj

AUTOMOBILE
au Tonnuq;e ou
a la Jouraee.

S'adre ser GARAGE THIERS, de 9 k. a lit h. et de
15 h. a 18 h., 47, rue E>nest-R'enan. (4&16z)

A Fhamhre ft cóuciior
acajou li1 fer et sommier, 1
mvehin* a Cuuflre. t nrmoire a

g ace 2 portes, bons rastelas de Isme. Visible sa-
medi de 3 a 7 beures seulement.— Prendre l'a ires-
se au bureaudu journal. (4613z)

BELLES LAÜVES ft trlcoter. beeux saiins,
C' lon noir, largeur t» 30 ; un lot d» toiles d'em-
bnllages, pour lorchons s pevé O fr 25 ie met-e
carré. — Tl bis x-ue tl t« Lycée - Ha re.
On demande a uchitet : 1 comploir et liroir-caisse.

4.5.6.7.8 (4557Z)

TRÉS BONNE OCCASION
msrbre iose grande
larg ur. A
r.S fr — VOITÜIiE

«i'Enfant, bon etat. -SS fr
Prendre l'adresse au buieau dujournal. (461iz)

BEAULAVABO»

RECGiifortabia
Isa, Jouriiée
'DERNIER CONFORT

37, Qual dc Southampton
27.2932.5 6.9m (4208)

ETVENTEDE.TOUSTERES
Les Ti tres non cotés sont négociés b
fprfuitnet et sans courtage. Renseiene-

ment» ?n; touo vaieurs.— S'a resscra SI BACOT,
rue Thièbsui. 86 Le Havre.
1.3.5.8 ii. 4 17.20.23.25.26.28.29.31 (!408z

T
FONDS DE COMMERCE
Pour VF.Minli ou At HETEB un Fonds de
Commerce, adressez-vous en toute contiince au
Caöiuet de M J.-M. GADiG, 231. rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple ieitre, il
passera chez vous. 1.2.3.5 6 3597)

EnirspóidsVinselSpifitueux
cn pL ine prospérité. Clien è!e
assurée - S dresser pour tous

renseigneuients, 25, rue Jules Ancel. 4.5 j4552)

NTIEis
Bl I BIEHFAiTSosry.
IViOTET,OEBTISTE

52. rue es ia Beurse. 17 rus SSarie-Thérese

Refiif!ajDEflTIERSCASSÊSoumattailsaSliaurs
Reparations en 3 neures el ftentier» t»aat et

bas üvrés es 5 henres
Dents a 1 f. SO- Dents de !2o 6 f - Den tiers den.
3fif Dentiers ssutet ftssde tiO P'90f..de200p' tOOt.
ModèlesSsaseaiii,Dentierssansplaquen!erssneis
Cournidseur «e l'lüültllti KtnKOMlqt'K
Inlays or et porcelaioe, Deois-Pivots. CoaroBBes et Bridges
'Extractiongratuitepourtonsissyiiitaires

MaVD

AUTO-ECOLE
Brevet a tous en quelques joar».
Lecon» tliéoriqaes et pratiques «ur
voiiure moderue. Prix ft for fait et pai-
lecons. Plas de 500 références cc
fit»;? la guerre
fi-ifyvn nCHIS 4 rut du Haers. Saints- Adresss
UdfögB UcRrd (en face I'Oetrol)

D.V. »— •

OCCASIONS
18, rue Thiers, 18

SA1VVIG (Octroi)
1 I it acjou 2 personnes, bon sommier. ..fr 'ZS
1 8Satel»s belle laine, 2 personnes 35
I Haiclas faine, 1 personne 18
1 Fauteuil noyer 8
2 Tables carréas. 3 et 4
1 öreillcr 1 Traversin.. 5
1 Table de nuit 5

(460 1z)

31.RUEDEMETZ
Rtrès de Ia Caisse d'Epargae)

Atelier Spécial de Bons

X> ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEUFSE3
Reduction de 25 O/O peudaut la durée
de !» truc. re. - Apperefl e partir de 5 fr la dent.

S0UT3DELA BQÜCEEET DE8DENTS
MaVD (1562)

../v, :

DORS,DUR1LL0NS,
ft!LS-BE-PERORIX
IInu(autpascoupsrvosGors
Guêrisoa radical et sans dan ;er

avec le
SPÉCIFIQUEDELAFONTAIHE
Un tranc le flacon

En vente au FlLONi D'OR, 20,
place de l'Hótel-de-Ville, Le Havre

LOCATIONbiL1TERIE
Prix Modérés

UTS-CAGE- LITSFER& CU/I/RE- LITSD'ENFANTS

8, Rue Jules-Lecesne (prés l'Hötel de Ville)

CHEfirÜPiSDE FER DE L'ETAT
Slèpvlce modiflé au S Mnl 19IO

HAVRE a SAI2VT-VALERY et CANY

STATIONS

L.e Ilavre..
Ulotteville.

Grêmonville
Doudeville
Ht- Yaast-Bosville .

,.dêp.
, .arr.
.dép.

Ocqueville
Néville
Sf»Valery-en-Caux

..arr.

.dép.

1.2.3

1 5
3 6
6 »
6 19
7 3
7 27
8 »
8 12
8 19
3 29

1.2.3

1819
2t'24
2039
2052
21U
2126
2139
•2151
215S
22 8

St-Vaast-Bos ville .
Cany

dép.
. arr.
8 12!'
8 24J'

21 34
21 45

Cany
2t-Vaast-BosvlIle ,

.dép.
..arr.

1.2.3 1.2.3 1.2.3

7 10 —
7 30

16 30
— 16 43

St-Valery-cn-Caiax.
Néville
Ocqueville
St-Yaast-BosviiJe. . .

Dondeville. ..
Grém<4nvi!le .
Motte ville .

•dép.

,.arr.
•dép.

Le ïlavre..

..arr.
.dép.
..arr.

7 32
7 42
7 48
7 57
8 3
8 17
8 28
8 37
1047
4142

1533
1552
16 3
1619
1658'
4744
18 4
1815
203!
2125

HAVREè MONTÉROLLfERBUCHYelviceversa
STATIONS 4. 2.3 1.2 3

Lc Havre dep. 6 49 47 32
Motie ville. .arr. 8 46 18 34
. — . dép. 9 7 48 50
Saussaye y 49 49 y
St-Ouen-du-B. . y 3.) 49 2s
Cléres 40 4 49 57
Bosc-ie-Hard... 40 23 20 48
Critot 40 34 20 35
Buchy ...arr. 10 45 20 46

Rucliy.. .. dép.
Critot.
Hose-le-llard . . .
Cléres
St-Ouen-du-B. . .
Saussaye
Mottcviile . .arr.
- ..dép.
Le Havre arr.

4.23 4.2.9

5 50 47 2
6 7 47 43
6 29 47 20
7 14 47 43
7 39 48 »
8 » 18 44
8 8 48 48
40 47 20 34
41 42 21 25

LE HAVRE FECAMP et olce oorsd

STATIONS

Le ffavre dép.
Bréautê-Beuzevllle'. . . j
Grainville-Ymauville
Les Ifs dép.
Fecamp arr.

STATIONS

Fécamp dép.
Les Ifs dép
Grain ville-Ymauvilie
Brèautê-Beuzeville . . . |
Lo Havre arr.

4 2 3 4 2 3 4.2.3 1.2.3 1 2.1

1. 5 7 47 48 42
4 55 8 44—_ 19 17—__ 6 44 41 34 24 45—— 7 9 41 46 24 27—— 7 40 11 58 24 4(1
7 52 12 9 24 54

4.2 3 4.2.3 4.2.3 1.2.3 4.2.3

7 44 9 55 47 1—— 7 44 40 28 47 2ï
7 52 10 43 17 37
8 2 (0 56 47 47
44 22 14 22 48 33
41 42 44 42 19 22

LE HAVRE & ROUEN et AMIENS et retour

STATIONS

Le Havre, d
Rouen(r.d.) arr.
— (e.N.)dep.
Darnétaï
Préaui
Morgny
Longuerue
Buchy
Sommery
Serqueux
Gaiücfontaine ?
Formerie
Abaneourt
llomescamps ..
Fouiiloy
Ste-Segrée
Poix
Famechon
Namps
Bacouel
Saleux
Si-Rucii. . . arr.

1 2 3 i.2.3

1 5 42 47
4 17 46 4
6 4 47 44
6 17 17 27
6 40 47 0
7 3 48 43
7 46 18 26
7 36 48 46
7 53 49 3
8 45 19 25
8 35 19 45
8 56 20 6
9 42 20 22
9 48 20 28
9 54 20 34
10 5 20 45
10 47 20 57
40 25 24 5
40 36 21 46
40 47 21 27
40 56 24 36
41 6 24 46

STATIONS

St-Roch . . .dép,
Saleux.
Bacouel
Namps
Famechon
Poix
Ste-Segrée
Fouiiloy
Romescamps.. .
Abaneourt
Formerie
Gaillefontaine .
Serqueux
Sommery
Buchy
Longuerue. ..
Morgny.
Préaux
Darnétal
R«uen(g.N.)ar.
— (r.d.)dép.
Lc Havre.. arr.

1.2.3 1.2.3

6 58 17 38
7 9 47 49
7 22 18 2
7 41 18 24
7 57 48 37
8 13 48 53
8 o3 49 43
8 53 49 33
9 1 49 41
9 33 20 3
9 44 20 44
9 59 20 ii
40 17 20 47
40 36 24 6
ii - 24 3d
41 42 21 42
il 2.: 24- 53
'1 34 22 4
42 53 22 23
12 3 22 33
16 13 4 KJ
19 22 7 li

du

PETIT HAVRE
SS, rus Fontenelle , 35 — LE HAVRE

SPÉCIALITÉ

!«!.
% CGmmsrcleles.tndustrlëüss#
elAdinlnistratlTusm

®.©»5>©

1>33 1VJÉOÈS
exn. une ite-u.i'®

tTTTTTTTTTTTVTT^

AFFICHES

CATALOGUES

PRIX- COUR 1RIT

CARRET8

CIRCULAIRES

IHEBflORANDUlViS

L TABLEAUX

4 ♦*
♦ PARTES DE VISITE

4
4

♦* REGISTRE3 4
M>* PROGRAMMES
4
4

4
4 MENUS 4

4
4
♦ ENVELOPPE8 4

4
4
4 FACTURE8 4

4l
4
4 MAWDAT8, ETC.

4
4

BILLETSDENAISSAÜCELETTBESDEKARIAGE

AïiiioiiceJndiciairö
E ude de M-R. PRESCHEZ, avou t
ou Havre, rue Jules-Lecesne,
»• 28.

Assistance judiciaire. — Dêcision
du viDgt et un aoüt mil neul
cent quinze.
DIVORCE

D'un jugement rendu par dê-
fsut par la première chimbrg
du Tribunal civil du Havre, lg
virgt-huit janvier tuil neuf cenl
izft, earegistré etsigaifié.
Eu lï causr d'eritrc ;
Msdan.e Adèle-Ernestine-M«rl«
8cn\KiDKR. épouse de Monsieur
Jean-Maric Hernol, evec lequel
elle est domiciliée de droit, msis
résidant do fait >u Havre, rue de
Saint-Romain, n° 65, en vertu
d'autorisalion do justice,

D'use pari,
F.t Monsieur Jean-Maric her-
not, journalier, deuieurant au
Havre, rue du Géaèral-Lasalle^
w 24, chrz Monsieur Leconipte.
et aciuellement sans domicile nl
residence connus,

D'aulre part.
II appert que le divorce a été
prononcé avec toutes suites el
■•flets de droit enlre les époux
Hc-rnot, aux torts et griefs du
rnari.
La présente insertion faite es
veriu d'une ordonnsnee de Mon¬
sieur le président du Tribunal
civil du Havre et conforméuienl
a l'article 247 du Code civil.
Pour extrait cerlifié rooforms
par iDPreschez.avouó honoraire,
suppléant M* Robert Pre.-cb z,
ayani occupó pour la dame Her-
nol dans l'instance.
Havre, le quatre mai mil neul
. cent seize.
Signé : Eugène PRESCHEZ,

suppléant.

fGSTlHIZ E5DE2SJ5II8SSBSiCljaiI

Les bons de Fourneaux ^Eco
nomiques a 10 centimes sont
cxciusivement en vente a la Be
collo Municipale.
Les Fourneaux situés rue Beau,
verger. S9. et a la Ton le- Abri dei
ouvriers. quai d'Oriéans, sonl
Ouverts toiis les jours, depu
buit beures du cci&llu.

%YP1ILISObÊf» ISG« OCmNITtVfSERIEUÜC
tfx no rachut©
) urm COKPRIMKS de
606 absorbable sans piqürl

Traltement facile et discret méme en voyage
La boito de 40 comprimés ö fr. 73 franco contre mandat
> Nous n'expédions pas contre remboursemenl

Pharmacia G1BERT, 19, rue d'Aubagne — MARSElLLS
Au Havre : PHASMACIE DU PILON D'Oii

Havre — Imonmerie au Journal Le Havre, 35. rue Fontenelle.

£' Administrateur- Délèaue Gérant : O. RANDOLKT.

Imprimésur machinesrotalivesde ia MaisonDEKRIEY(4,6 et 8 pages).

Feuilletondu PETITIIAYRE 65>

LEPRINTEWPS
DELAREVANCHE

PAR

M. ClésxLent EOCHEL

TROISIEME PARTIE
Rêve brisè

Maiscommentsupprimerè la foisIemar-
•quiset ie garde ? Celt» question revient
sans cesse,brutaleet obsédante,au cerveau
surexcitédeMailhardy.
—Oui... oui!... murmure-t-il d'une
voixscmbre,les mortsseuls se taisent et
laissent faire les vivants!
Et, avecun geste résolu,il ajoute comme
pour se convaincre:
— Ëcraserune béte nuisible, c'est ren-
dre service !. . . Et LeKernest une vipère
qu'on écraseet qu'on tue, autant par plai-
§ir que par devoir.
MaisM.dePontlouvier?. . . Qu'en ferait-
il ? Comments'en débarrasser7.
Gérard connalt sa passion, les coups
de désir fou du marquis pour la belle
meunière. Sonami Ketje lui en a touché
quelquesmotsa diversesreprises,,a

II sait aussi Jean extrêmementjaloux.
Si ie malheureuxs'est mis a boire, a jle-
venir un ivrogne,—lui qui naguère avait
l'aicooien horreur !— c'est a la suite de
chagrinsdomestiques,même non f'ondés;
c'est pour endormir sa peine, et chercher
dans l'ivressele dérivatifet l'oubli de ses
soupQons.. .
Gérardjette un.regardobliquesur Nouail
toujours endormi.. .
Et ii murmuraa mi-voix :
— Le marquis de Pontlouvier !... Je
sais quelqu'un qui m'en débarrassera
quand je voudrais, quandie momentsera
venu !. . .
Puis sa rêverie prendun autre tour.
Par la pensée-il se rapproehe de son
fils:
» —Ainsi, se dit-il, desroutes mysté-
rieuses, imprévues,invisibles,sont ouver-
tes devant nous... El le vent de la vie
nous y pousse invinciblement!. . .
» L'emarquis a tout préparé pour faire
épousera RogerMile d'Albarren,qui r'éu-
nit pour lui toutes les qualités.Lesjeunes
gens se connaissentdepuisleur plus tendre
enfance. Ils sont pleins d'affection l'un
pour l'autre. Les parents sontravis de eet
attachement mntuel. . . Les intéréts des
deuxfamiliesconcordent.Ilsdevalentdonc,'
selon ces promesses, former un jour le
couplele plus riche, Ie plus beau.lemieux
assorti et le plus aimant de la contrée.
» Et voilaque, tout a coup, les prévi-
sions s'évanouissent.
» Les jeunes ^ens avouentque la plus
franche amitié règne entre eux, mais leur
amitié n'est pas de l'amour. . . Tous deux
ont desvuesdifférentes.ChezGermaiae,

elles restent un peu vagues, imprécises
encore. .. Chez Roger, bien déterminées.
Le comtea rencontréGillette.. . Et il trou-
ve chezune paysannel'amoureuseque n'est
point pour lui Miled'Albarren.. .
» Ediflezdonedes chateaux,desrêves!...
Tracezdone des avenirsdéflnitifs!. . . Es-
comptezdone,h votre gré, des lendemains
heureux pour la jeunesse!. . . Unemousta¬
che blondeet un minoisrose se croisent,
dansentensemble,échangenttrois phrases
banales dans un salon, et voilaque tout
s'écroule !. . . Oubien la fllle, sa cruche a
la main, revient de la source; le gargon,
altéré, boit a mêmequelquesgorgéesd'eau
limpideet fraicbe. . . Et voilaune rencon¬
tre qui durera toute la vie.
» Le ventd'amour souffleoü il veut et
quand il lui plait ! II fallait que Gillette et
Rogerse reucontrassent.
» L'amour réalise l'imprévu, accomplit
l'imp'ossible.II neconnait pas les obstacles
que crée le monde.II va s'en s'inquiéterde
nos calculsni de nosespérances.Et, serait-
il injuste de dire quegrandmoteurde Fhu-
manité, il en esi aussi le grand coupable,
puisqu'il est le mobile de presque toutes
nos actions !. . . s
Gérards'est assis sur un escabeau.
II regardeau dehors,par les'vitresbrouil-
lées de sa fenêtre, la campagne frisson-
nante. . . Leshauts peüpliersau bordde la
rivière gémissent.
Et tout le bois,en lignes grises, nues et
tristes se dessineaten pastel ün sur l'hori-
zon. . .
Mandrinest toujours étendu en travers
de la porte.
Au fondde la cabane,dans l'ombre,Jean

Nouaildort son lourdsommeil de béte. Et
parfoisde ses lèvres s'éehappentde sourds
gémissements.des plaintes, des exclama¬
tions inintelligiblesde cauchemar.
— PauvreJean,murmure le braconnier.
a quoi rêves-tu done?... Quel cauche¬
mar de détresse te hante, et te fait soupi-
rer ?
Puis sa pensée revient a Gillette et h
Roger,
II admireles précautions dont les deux
jeunes gens se sont entourésjusque-la pour
échapper a la vigilance du marquis et
d'Etiennelte; pour ne point donnerl'éveil
autour d'eux ; pour tenir secrètes leurs
amours,—du moinsvis-a-vis de ceuxqui
doiventles ignorer.
— C'estainsi. fait-il, que jadis, je sus
endormirles soupgonsde maitre Patrice,
jusqu'anjour oüje mesuis décidé, hélas !
a lui demandèrla mainde sa fille!. . .
Ii se revoit, aussitót, vingt ans plus jeu¬
ne. . .
II est gargonaumoulin de la Roussière,
travailleur, considéré. II a sa mère qu'il
chérit, la pauvrevieille ! Puis, l'amourde
Pcrrine l'absorbetout entier. . . Et le soir,
après la fatigue et les contraintes de la
journée, il §ortpar la petite porte donnant
ie longdu bief.II gagne ie vieux banc de
pierre, tapissédemousse,oü bieotót Per-
rine vient le rejoindre.. .
Et il songe que plusieurs générations
d'amoureux,sansdoute, se sont assis sur
ce banc; qu'il a entendubien des soupirs,
ou vu coulerbien des larmes; et que, lè,
oü avaientautrefoispris placeIe pèreet la
mère, le filsmaintenant,vient roucouler è
son tour Téterueiie chanson, triste ou

joyeuse,élégiaqueou enthousiaste, idylli-
que ou rêveusede la jeunesse.
— Oh!Roger!. . . monenfant .'. . . mur¬
mure-t-il.Oui, tuseras heureux... tu au¬
ras celleque tu aimes!. . . je ne veux pas
que tu souffresce qu'a souffertton père!.. .
Et sa penséeremontantè Perrine.lui rap-
pelleses lettres, ses chères lettres que .Le
Kernlui avait volées!. . .
— Et dire quecelte crapülede garde les
a lues l s'écrie-t-il avec rage. Et que je ne
me suis pas encorevengé!. . . Oh! mais, il
ne perd rien pourattendre! Dire queje l'a-
vais a ma discrétion, avecson histoire de
Nicole... que je pouvaisle faire mon es-
ciaveou l'envoyeren prison!... Et il a
falluque le vieux trimardeur meure au
momentoü j'en avais besoin!. . . Non!...
Non,je n'ai pasde chance,moi.. .
Et relevant ia tête dans un mouvement
de défi:
— Maisqu'importe!. .. dit-il. LeKern,
tu as été jusqu'ici le plus fort, mais bientöt
cesera montour. Au lieu de te faire du-
blier, tu viens te mettre è nouveau sur
monchemin.. . Tant pis pour toil... Tu
risques grosde te jeter ainsi au traversde
ma route... Cettc fois, ricn ne peut te
sauver !. . .

Avantla venuedu crépuscule,un peude
soleil, des rayonspales commeun sourire
de convalescent,percent la nuée grise et
égaientquelques instants l'orée du bóis. . .
Mailhardyse léve.
- Reste ici ! ordonne-t-il £t Mandrin
qui, tout frélillant dejoie, s'apprètaita le
suivre.

II sort. . .
II gagnele bordde Ia Vilaine, dont li
surface,è vingt centimètresde profondeur,
est geléedepuis plusieurs jours ; remontf
la rivière au dela de la Roussière "dansla
directiondu Val-d'Izé.
En eet endroit,un peuen amontdu pont,
un étroit coursd'eau s'y déverse.
C'estle ru de l'Eau-Chaude (il traverst
une teinturerie et, tout le jour, ony dé-
versed'énormescuvespleinesd'eaü bouil-
lante, ayant servi è la teinture de»
laines).
II s'arrête et regarde.
L'usineest tout proche. Elle se trouvt
a peineéloignéede trois centsmètres.
Le ru venant de la vallée qui s'étend
des ruines de Saint-Ermer è la ligne du
cheminde fer, sinue entre des osierset des
saules.Encaisséè quatre pieds de profon-
deurs, il se perdsous Ia route de Laval el
la voieferrée, puis reparait, teinté, "selon
les jours, de rouge, de jaune, de bleu, da
noir.
Cejour-lè, sa couleurest d'un beauverf
émeraude,diaphaiie.On apergoit le fond
pierreuxdesonlit, trés facilement.
Sonparcoursse devine è la ligne de va-
peur blanche qu'il exhale, depuisla teia<
turerie jusqu'a son confluentavec ld ri¬
vière.
La, la vapeurdisparait.

A suivre).

Vupar Nous,Maire de la Villedu Havre,
pour la legalisation de la signature
O, RANDOLET,apposée


