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li'OrpnisatioQEconomise
DE DEMAIN

et1'llRlonSserée
Le maintien de l'union sacrée, si henreu-
lement et si natureüeinent réalisée devant
i'invasion étrangère, après que le danger
aura dispara et que l'ennemi aura été chassé
hors de nos frontières, ce maintien pour
ra-t-il se produire et est-il souhaitable ?
A cette double question, la première ré-
ponse apparait spontanée : Oui, l'union sa-
srée se maintiendra après que la guerre qui
l'a provoquée aura cessé de faire ses ra-
rages, etcertes il faut, k tous les points de
vue, souhaiter qu'il en soit ainsi pour le
plus grand bien de la France de demain,
rendue plus belle et plus grande par cette
réconcilialion avec elle-même.
Que faut-il pourtant entendre par ce
maintien de l'union sacrée ? Sera-ce done
que ies divisions politiques, philosophi
ques et religieuses, aujourd'hui oubliées,
cu tout au moins voilées, ne réapparaitront
pas, lorsque !e péril, qui les a estompées,
aura dispara ? 11serait puéril de le croire,
et, du reste, il serait mauvais qu'il en füt
ainsi. La vie même d'une grande démocra¬
tie comme Ia nötre est basée sur les discus'
sions, sur les rivalités mêmes des diverses
conceptions, des écoies différentes. Non,
après la guerre, les luttes des partis, sus-
pendues pendant les lmstilités, nc dispa-
raitront pas, ellensreprendront avec, sans
doute, plus d'ardeur encore qu'auparavant,
et pourtant on peut espérer et supposer
qu'il y aura quelque chose de changé dans
Failure même de ces luttes et ce change
ment sera précisément comme une proion-
gation, ou piuiót comme uu hérilage de
l'union sacrée.
Les hommes, qui auront pendant la
guerre, partagé, suivant les cas, les mê¬
mes fatigues, les mêmes dangers, les mê¬
mes douleurs..les mêmes deuils, ces hom¬
mes-la neseront plus cc qu'ils étaient trop
souvent auparavant, étrangers les uns aux
autres, et méflants les uns des autres, quoi-
que flls de la même Palrie. lis auront ap-
pris k se connaitre, è s'estimer, k s'aimer,
et ce sera Ik un bienfait dont toute la vie
nationale ressentira le bénéfice. Les polé-
miquesentre ces hommes, même apparte-
nant aux partis ics plus diamétralement
adversaires, en perdront de leur kcreté, et
les discussions y gagaerout en série ux et
en intérêt.
Mais s'il n'est nï possible, ni désirable
de voir disparaitre ces divisions, qui sont
{'essence même de la vie politique, n'est-ii
point des terrains sur iesqueis, au contrai¬
re, l'union sacrée pourra être intégralement
maintenue, telle qu'elle s'est réalisée spon
ianémentau lendemain de la mobilisation ?
Ce n'est pasdouieux. car, suivant une heu-
reuse expression de M. Marcel Sembat dans
!e discours qu'il a prononcé dimanche k
Marseille, « au-dessus des luttes politiques,
il restera quelque chose de commun, une
région réservée, oü les efforts de tous con-
tinueront a s'unir pour travail Ier ensemble
a la grandeur éconoinique du pays. » Nous
ajouterons « et a la grandeur morale »,
Fune étant, d'ailleurs, iriséparable de l'au-
tre. Sur le terrain des oeuvres de régénéra-
tion et de salubrité morales, l'union sacrée,
timidement réalisée avant la guerre, s'est
manifestée d'une fai;on éclatante depuis et
se maintiendra. Nous n'en voulons pour
garantie que Ie grand succès obtenu par les
meetingsantialcooliques de samedi a Rouen
et de dimanche k Paris, et l'étroite union
de toutes les volontés et de toutes les cons¬
ciences qui s'y est affirmée.
Sur le terrain économique aussi, l'union
économique se maintiendra, mais ce sera,
bien entendu, k certaines conditions, que
M. Marcel Sembat a précisément indiqué
dans le discours auquei uous veuoas de
faire allusion-.
C'est qu'il nc s'agit plus seulement ici de
concilier des opinions politiques, des con¬
victions religieuses ou des conceptions phi-
losoplriques ; le problème est bcaucoup
plus délicat, car ce sont des intéréts qu'il
«onvient d'accorder, pour éviter les con-
flits qui, en détruisant l'union sacrée, cau-
seraient en même tenaps le plus grave pré-
judice k la prospérité économique du pays.
C'est dans une mise en contact suivi des
grandes associations palronales et des orga¬
nisations ouvrières que le ministre des Tra-
vaux Publics voit la solution de Ia ques¬
tion. Et il rappelle k ce sujet la conférence
faite il y a quelque temps k Paris devant
l'élite du monde patronal par M. Jouhaux,
secrétaire général de la Confédération gé-
uéral du Travail dans laquelle celui-ci ex-
possa en excellents termes ses idéés sur le
développement économique de la France. A
i'issue de cette conférence, M.André Lebon,
président de la Fédération des groupes pa-
tronaux, se félicita hautement de c#tte ren¬
contre.
M.'Sembat, a son tour, voit li un exem-
ele excellent, un modèle i suivre, qu'il
voudrait voir se psÉpétuer, et dans les-
quels il aper?oit le fondement défluitïi de
l'union sacrée, gréee a quoi la France sera
* aussi belle tkns la paix reconquise
qu'elle aura été grande pour la défense de
botre sol qt de notre droit ».
De si nombreux problèmes d'organisa-
tion s'imposerorit k l'atteution quand il
rag-!ra de procéder a noire reorganisation

économique, qu'il faut, en effet, souhaiter
qu'une telle entente puisse se réaliser, sur
des questions comme celles de la main
d'oeuvre, des salaires, des lois de protection
ouvrière, etc. , les terribles lemons de
l'heure actuelle auront ainsi porté leur
fruit, et dans l'accord et la solidarité de
tous, patrons et ouvriers, conscients de
leurs devoirs comme de leurs droits, s'élè-
vera une nouvelle France, plus belle, plus
fraternelle et plus prospère.

F. Polet.

Les Etats-Unis
et FAIlemagne

CEOCEFEBALEPRÉSIDENTWILSON

L'Affenen Ilnvas pubüe la dépêche suivante,
datée üe Washington, 8 mai :
II y a tont lieu de croire que Ie président Wil¬
son acceptera, provisoir, ment, les préirndues
concessions que fait le gouvernement alli-mand
en ordonnant aux commandants do sous-marins
de suivre ies régies observres p.r les croiseurs,
mais qu'il refust-ra de disentpr avec FAiieuiagoe
les questions conte8tee3 entre les Etats-Unis et
l'ABfcleterre.
Il est généralement admis que, si de nouveaux
attentsts csusaient la perte de vies américaines, ia
rupture des relations suivrait rapidement.

^ D'sntro part, YAgence Wolff r'coit de N»w
Y<rk na radiotéégiansm« qui r same en ces
termes pea clairs Fopinion do la presse
américaine :
Les commpn'aires publiés dans les jrarnanx
rclatifs a ia répoase alk-mande sont sstisfUsunts
et les concessions faites sont jugées suffisiEtes.
Elles justi/Unt de nouoeles négociations. Alors que
certains rèciamentdu président Wilson la rupture
des relations, il en est, d'anlrps oui demandent
quelle est la valeur exacte de concessions ü ^
font l'écbo de différentes critiques.

Jn«ou'ici, le président Wi' son n'a fait au-
Citn commentaire offi 'iel sur la note aue-
maod.-. et' le texte dec-tte note sera discuté,
anj urd'hui même, dans le Gouseil de ca¬
binet.
Malgré toutes les impressions contradic
toires qui se font jour dan£ la presse améri-
cdne et européenne, ii y a an fait certain,
C est qne i'AIlemagne a <-,édé, en promet ant
de domaer de nouvell s ins-ruclions aux
commandants de ses sous-marins. La forme
conditionnelie et haataine dans laqnelie elle
a douné satisfaction, en ayant l'air, comme
le dit le New-York Herald, « d'off.ir ces con¬
cessions an bout d'un sabr<- », n'empêche
pas qn'elle a promis de modifier sa méth de
de goerre sous marine. La manière dont la
presse allpminde présente ces concessions
comme étant faites par une puissance sü'-e
de sa force qni ne craint personae dusi-
mnle mal rhumuia ion è laqaeile FAllowa
gae a dü se soumettre.

D'anrès le correspondent dn Daily Mat . f
Washing on, le preside tl W- son mchnerait
a ne faire ancune réponse. Le N-w-York He¬
rald dit, an c iBtraTe, que l'impression géné¬
rale est qae M. Wilson chsrgera M. Lansing
de preparer une note desünt-e d l'AHemagne
et aans laqnelie il anno mera sa satistaction
en ce qui concarue faction de I'Allem^gne
et exprimera sa confiauce que les ordres
snx commandants de sons-marins seront
observés scrnpulensement.
C'est yra>" mblabiement l'attitnde qne
prendra M. Wüson. Le president, lai«sant de
<ö é les objections et les conditions formu-
lées par la note allemande oour saiisfa re
l'opinion de l'autre cóté du Rhin, ne reiien-
d a que l'engagement pris par I'AUem gne
en réponse d sa sonimation. I! ignorera
complétement la suggestion injnrieuse qui
iui est faite d'agir énereiquement et imme-
diatement pour faire cesser le b'ocus b-i-
tannique. De la seuie manière dont l'A^ e-
magce remplira let promesses de sa note
dépecdra la rupture év. ntuehe des rel ions
diü'omatinnes. Lc prés'dent va sans duutese
cwiieeiLUr de p-xAio aue et aUcndra.
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tont ce ou'it pent pour maintrair Ia paix
avec le dernier grand Eiat neutre. »

L'agence Wolff a été chargée de paraphra¬
se r ia réponse allemande a la note im ri-
came. Elle imiste sur l'importance d--8 con¬
cessions faites an t>résident Whson ; ei, pour
répondre aox objections provoquées par e3
réserves que comient la réponse allemande,
elle aifii me que ces concessions, faites «fran-
cfpment et ouvertement », seroat applica-
bles immédi.tement, comma le demandait
le président Wilson, et que la nouvelle mé¬
thode de guene sous-marine sera mLe en
vignenr tont de suite Voici le texte de ce
communiqué official Wolff:
Continuant 4 enmraenter la réponse altpmande t coiiibais
4 la note américaine. presque tons les journal x f
allemsnds s'élevent contre les cas isoiés de fausse ,
imerpretation ot font remarqiier, comme étant Ie
trait ie plus important, quele gouvernement alle-
mand, après avoir düment consid. ré l'ensembie
des circonstsnc s, a décidé de faire une trés im¬
portante concession.
Le gouvernement ailemand a fait cette conces
sion franchement et ouverleajent, comme il coo-
vient a deux grandes nations qui conversent en-
serobie dans le but de metire un terme a une pé¬
riode de méfiance et d'ouvrir la voie a des rap¬
ports de confiance inulu lie. Les journaux rap-
pellent ies premières déclsrations des hommes
d'Etst amèricsins et font observer que, conformé-
ment a cellcs-ci, la concession al ernmde, qui
n't si pas seulement annoncée comme d<-vant étre
exécutée dans i'avenir. sera mise en vigueui tont
dc suiie.grèco aux nouveiles instructions donn- es
aux sous-marins, ct qn'ainsi sant écartés les obs¬
tacles qui en'ravaier.t jusqu'a présent la coouéra
tion des donx p ys daos le sens du rétabiissement
de la liberies des merg.

***
II f'Ttt noter qne, si Ie président Wüson
est oisposê a accepter provisoirement ies
concessions cousenties par te cabinet de
B riin, il n'entend pas que i'accomplisse4-
sementde c-'S engsgements soit suhordonné
è 1'ioterv.nuon des Eiats-Unis pour obteuir
de l'Angi. terre la cessation du biocus qu'elle
ii.fl.gea rAllemague.

LA GUERRE
G45' JOlJKTVTTr.Tr

COMMUNIQUESOFFICIELS

UnaRgvuadasTroupesanglaisas
«■poridant anx voe tx qni Ini avaient été
exprimés de toutes pirts, Ie colonel Tinley,
commandant ce la b.se anglaise de Mar¬
seille, a fait défiier fundi matin ses troupes
supeib s qui out été passées eo revuesor la
place de la Prefecture. Dans le défilé av.ient
prus rang des soidats de l'tnfan erie d-s Nêo-
Z landais, des Ecossais, du Sud-Alricaint
comprenant des volontaires des quatre puis¬
sances de l'Uuion du Snd-Afticain.
Préc- d es par quatre escadroas de lan-
ciers hu dons, les troupes se toot mtses ea
mouvement et le défilé a commencé, son-
tenii par ia mnsiqao et les joueur d1»corne-
muse ecossaix, daus le groups de^quels on
rem .rqu iit, menée en laisse par on soldat,
nne gazelle qni est la mascotte du régiment.
De chaleurenses ovations ont été adressées
au tronpes britanniques et rarement l'en-
thuusiasme populaire avail attaint une note
anssi v.brants.
S ir U place de ta Préfectnre se tronvaient
MM. Sembat et Joseph Thierry, miui-tres,
qui avaient retards leur depart poor don «r
aux sympathies dont les Angiais étaient l'ob
iet un caractere plus offic el.
Sur on des cótés tormés par le qnairila-
tère de la p'aee de la Prefecture, éuient
groupés des blessés angiais. d s infirmiers
et infirmières de la Grotx-Rouge auatra-
lieune.
La mssïqne écassaise, pendant la revue, a
joué en a terna .ee avec une mnsiqae fran¬
chise des hymnes na ioaaux et dei marches
guerrières.
L» genéral Coqnet a passé la r.-vue : ce fot
nn spectac e inoubliable et gr»ndi»se, que la
P p uatioa ne cessa de souligaer de sas
vivats.

■W ■' i 'i ii in

La Commissiond'arbitrage
entre la France et les Etats-Unis

***
Si le ponvr-rnement américain pent se con-
sidé'er comme s.ti-fait, on dit que l'onin oa
allemande l'est aussi, paree que, tout en p .r-
lant haut et ferme, le gouvernement du kaiser
a evité une rupture. Les milieux politiques et
financiers berlinois ont, disent les dépêches
de Be. ne, une éxcelbnte impression. L « dé-
clarations du chancelier de BethmaDn-Ho 1-
weg et de l'amiral von Cappelle k la Com¬
mission do budget da Reichstag ont été favo-
rablement accueiiiies par tous lespirtis, qui
reconnaissent que Ie gouvernement o re'ussi
d carter leconfliten sauvegardant Plionneur
de i'empire, ce qui veul uue : en sauvant la
face.
Mêmelas parfis qni faisaienf biancde l'énée
de l'Ailemagne et qui d mandatent ia gueire
sous-marine k out.a ce envers et contre
tous, se declarent satisfaits. lis se contra-
tent, comme la note, de masquer par des
airs d« bravoure la reen lade d» PAPemrg.-ia
devant les Etats-Unis. Tel l'organe de l'-n-
tO'irage du kronpriux, ie« Dermercs Nouveiles
de Letptig.
Nous n'avoas p*s penr de l'Amérique nl des
mensces du président Wilson Nous -aurons sup¬
porter êgalement la perte de notre flatte oc-'ani-
quo ; nou* n «us mordrons les lèvres et recom-
mencerons par le commencement ■ nous suppor-
teroRS la faim comme ls Prusse l'a supportée
avaat do devenir graoce. finalement nous saurons
également nous débarrasser sur nos fronts des
' cowboys » et das « roughriders ><qui pourraient
y venlr.
Nous eroyons en nos dirigeants, car Ia peur ce
liante pas nos coeurs et nous espéroDS que la voie
tracée par notre réponse comraandera la paix au
peuple auquei nous autres AUemands avons,
depeis des asnées, donné les meiueurs oe nos
O s. Cela nc doit pas étre encore oublié de l'auue
cém da i'océaa.

D'antrcs jonmanx, comrae Ia Gazette popu¬
laire de Cologne, fontchur us et dec.a'ent que
l'Alieajigue n'a pas puur. Elle n'a pas peur,
mais elle a cédé,
1^ Lek il Anieiger f.m nu grand mérite k
FAIlemagne d» sa reneeeiation cood tioa-
neiio et non drfi uitive ét ses principes de
guerre sous-marine :
. IA» peupla qni sontienv depuis vingt
mois une goorre sans merci avec les plus
grandes puissanöes de l'ancien monde ne
peut pas être ascaté de iaiblctse »'ii feit

La Commission d'enquêta et d'arbitrage,
prèvue par le »raité franco-américuin du 15
sepb-mhre 1914 noar Irancher toutes 'es
diificultes qui pourraient s. rgir entre les
deux pays, sieut dêtre constituee comme
suit : Pour ia France, ont été désignés M.
Leuis Renauit et M. Carton de Wiart, minjs-
tre de la justice dn gouvernement beige;
pour le» EtaLs-Unis, M. Olnoy, ancien secré¬
taire d'E at du pré-ident Cleveland, et M.
N ton, ambassadeur de la Repablique argen¬
tine . Wii-hington. Lapr.-sisence de la Cora-
rrus-ion a éb- confine a M. London, ministre
des affaires étrangeres des Pays Bas.

US SYMPATHIESDE LA NORVÈGE

Paris, 8 Mai, 1 5 heures.
Sur la rive gauche de la Meu*e, les

ont continué avec acharne-
ment au cours de la nuit dans la ré¬
gion de la cote 304.
Les tentatives furieuses de l'ennemi
se sont brisées devant notre resistan¬
ce et n'ont valu aux AUemands que
des pertes extrêmement élevées. En
outre, une vive contre-attaque menée
par nos troupes a chassé Leon -mi du
boyau s l'Est de la cote 304 oü U
s'était implanté hier. Nous avons fait
une cinquantaine de p isoaaiers.
Sur la rive droite, dans la région au
Sud du bois de Haudremont, nous
avons, au cours d'uoe sérte de com¬
bats de nuit, rejeté les Alleman is de
ja plus grande partie des élement» de
notre première ligne, oü ils avaient
pénétré hier. Une t.rentaine de prison-
niers dont deux officiers sont restés
entre nos mains.
II se confx me que Faction offensive
d'hier, appiiquée sur uu front de plus
de deux kilomètres entre le bois de
Haudremont et le fort de Douaumont
a coüté a l'ennemi des sacrifices im¬
portants.
Nuitcalmesurle reste du front, sauf
dans la région du bois de Remières
et de Jury. a l'Ouest de Pont-a-Mous-
son, oü l'artillerie s'est moatrèe trés
active.

AvisvtloBi.
Deux avionsallsmands ont été abat-
tus au cours d'un combat aérien, dans
la région de Verdun. L'un d'eux est
tombé aux environs d'Oraes ; l'au¬
tre, sérieusement touché, a été coa-
traint d'atterrir au Sud d'Azannes.

COMMUNIQUÉBELGE'
8 mal.

Dins la région de Dixmude les AUemands
ont evsayé k deux repn es. hier soir et ce
niatin. ne renonveler ies bombard -meuts
intenses qni ont c.ractérisé ces jours der-
niers. L'entrée en action de nos b.tteries de
tons calibres a rapidement enrayé ets deux
tentatives.

Une Attaque allemande
au Nord de Dixmude

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 8 mal.

L'artillerie a bonleversé les défenses enne-
mi.s du col Tofste
Activité de l'arti ierie sur tout le front du
Treseia et du ha. t Ad ge.
Nons ayona repuossé de vives attaques
d'infant»rie sur le Marmolada, le col de Fal-
zarego et k Cukla.
Les avions italiras ontb 'mbardéMatarello
et CaMieao, centre de rassembleinents de
l'ennemi.
Uue escadrille ennemia survola BasizoDzo.

Paris. 23 heures.
Sur Ia rive gauche de la Meuse, le
bombardement a continué avec la mê¬
me violence sur Ie bois d'Avocourt et
dans toute la région de la cote 304.
Une attaque allemande, déctanchée
au cours de l'après midi sur nos posi¬
tions de la cote 287 (Ouest de la cote
304). a été arrêtée par nos tirs de bar¬
rage et nos frax de mitrailleuses.
Sur la rive droite et en Waevre,
lutte d'artillerie assez active Nos
batteries ont canonnó efficacement
des campements ennemis au Nord-
Ouest d'Euvezin (Sud de Tbiaucourt).
Journée relativement calme sur le
reste du front.

COIIÜNIQÜFSROSSIS
LesBussesonttrouvéaTrébizonde
uubutinImportant•

Petrograd, 7 mal.
II est établi que lots de l'occu pation de
Tr<>bzcmdij, nous avons enlevé huit p èces
d 'artillerie cét'ère sur affüts, 14 booches k
f»a de «is pouc-s, un Ciiion de camp .gue,
plus 1,000 ftisi's, 53 caisses d'arti-lerie ei de
train des équipages et un butin de gaerre
trés important. ' .
Dans 'a région dn littoral, nous avons re-
poussé factlement, p.r Faction de nos avant-
gardes, une offensive turque.
Dans la direction de B.gdad, lors de ('oc¬
cupation par nras des points O'gantsés de
la positio n de S rmalkerind, les Turcs ayant
snbi ds» pertes cinsi'ier^bles se sont repiiés
en louce bate, anandonnant sur Ie terrain
nngr.nd camp de tentes et un important
materiel.

Petrograd, 8 mai.
Le croisrar Breslau a bombardó Eusaio
na, viile ouverte.
Au Caucase, daus la direction d'Erziudjian
les Tm cs ont évacué leur première ligae d8
trauchées.

Front Occidental
Pttrogxad, 7 mai.

Dans la région de ia gxre de Ko. kenhusen,
è FEst de Friedrich»tadt, l'artillerie ennemie
a b. mltardeuu de nos trains.
En Galicie, rnr la Stryua inférieure, dans
la region au N. rd du vilhige de Yazlovelz
nons avons progresse quelque peu.

Petrogrsd. 8 mi!.
Nous avons deterrainé un incendie k I kust
oü des dépots de munitions ont explosé.
Nuus avons repoussé uue offensive daus le
secteur S. d.
Dans la région de Dvinsk, an Sud dn boorg
de Vischneff, activité de l'artil erie ennemie.

Oa télégraphie da front au BelgischeStan¬
dard :
« Au cours de l'attaque al'emande sur le
tront de Dixmude, les AUemands ont lanc*.
en l'ei-pace de trois heures, plus de 2,5U0
obus. Mffgré la violence du f-u, ies troupes
be ges restèrent ciimes dans les tranchées
tandis que leur artillerie ttrait sans inter-
rup ion.
» A la suite dn bombardement, les AUe¬
mands sortirent de leurs positions a».n-
cées, oü ils , vaient coticemre un gros t ffec-
tif, et attaquereni nos positions. Ds raic-
vèrent trois positions avsneees ; mais aus-
sitöt notre artillerie les repéra et ies trou¬
pes beiges recouquirent les tranchées p r-
dues.
» L'occu pation ne dura que quelqti s mi¬
nutes. Les AUemands grièvetuent bosses
criaient encore : « Karaarad». Ils furent
transportes dans ies hópi aux situjs derrière
le front. »

DANSLESBALKANS
L'AcliönsurleYardar

Une lrtte d'artillerie est s.'gualée sur Ia
front oü les poatiot-s evnemie,, da Is rive
gauche du Vardic, out été bombardé"».

OaairePréltoduntsau Tröoed'Aibanie
Ou sigoale de banne source un mouve¬
ment révolutionoaire dans I s districts aiba-
nais de P dgrad tz, de T»-.uké et d'E bas-
ssm canlre les Brigires dont les atrocités
rendaieut ia vie des habitant* insupportable.
A ia suite da ca mo ivement, les Bu'sares se
sont retirés dans la région de S rout gr.
Divers prèiendmts au tröna d'Albanie
Bsèuent nne oropagande trés -rctive. Ce -ont:
le prince de Wied, so trau par lea Au ri-
chiens, et son stège de prooagande se irouva
k Dut'iizzo ; Ie pnnce Cvrille de B.lg.rie,
sontenu paries Bulgare»; Assif paub , son-
tenu par un» p rtie des A'banaia ; enli !, Ia
Jeune Turc Bssri bey, aniré da Constanti¬
nople, travaille en "faveur d'un pretendanl
turc.

BernièrcHeart

Le président dn Shorting Casterg.ancien mi-'
nis're de la j >stic- de Norvège, qui a visité
le fr< ni aoglais k Yores, a déclaró que le
önn)b irdeuaept d'Ypres ceustitua one véri-
tnble folie de destruction ; que les raiis de
zeppelins provequent Fhorreur des Norve-
gi ns. Ii a ajoute que tilus ne 2 000 Sc.< di-
n-vrs vplontaires combattent contra FAIle¬
magne dans ies raogs canadiens.

GrèvedesCheminotsespagnols
Dans nne rénninn des employés des che-
mins de fer do Nord, réunion k laquelle
avaient adher- les cbemiBOts de toute l'Es-
pagne, nne grève genérale pacifique a eté
decidé*.
L- gouveraement a pris touie* les disposi-
tievos poor éviter des troubles et ponr que
ie tralie ne soit pas paralysó.
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Les Finances Chinoises
On télégraphie de Shang-Hai que Ia ques¬
tion fiuaacière inquiète le gouvtruement
ehiaois.
II a difficile a tronver les qnatre millions
de dellars néc«ssantf k Ia solde mensuelle
d«s cent treato milia hoaames de l'armóe du
Nord.
Uue assemblée gónêr&Ie de to u tas los pro¬
vinces a été «qnvoguéo.

Le Comité d'entente franco-beige
Paris, 8 mal.

Ln roi des Beiges r^cevra tnardi matin M.
Desch5n"l, qui lui offrira le h«ut patronage
dn Comité d'entente franco-beige.

v»

ENL'HONNEURDEGAMBETTA
Paris, 8 mai.

Le dimanche 21 mai, k 11 heures dn ma-
tin, la Societé Gambetta se réunira aux Jar-
dt«s.
Des discours serent prqnoncés par MM. da
Freycinet, Elienne et Thomson.

Ecole poly technique
Paris, 8 Mal.

Uo décret flxe la limite d'kg» des candidate
k l'école polytrchnique en 1959, a 17 an«
üc/omplu an janvier 1916 et k moins de
21 ans an 1" octobre 1916
Les candidats de 1914 dont les examens
ont été intrrrompus ei qni ne furent pas
admis coiwerveni toas Irs droits que tear
donnait leur kgn lors dn concours.
Une pro ougutioa d'un au ponr Ia limite
d'age supérieure est aceord-e aux cradidats
qui ua nnreut p«s se presenter en 1915 en
raison de la suppression dn concours.

Service de Santé
Paris, 8 mai.

Sont promns médecins aides- majors de
2» ciaase k titre teronoraire, les medecing
anxiiiaires ds reserve B Z'o, de la 3* section
d'infirmiers, Yignal, du 24« d'infanterie, et
le msdecm de territoria e S . raztn.de la 3«teo-
tion d'inffrmiers.
lts sont affectés k ia 3' région.

LesElectionsen 6$èce
Atfcènes,8mai.

msjo-

L'avancede l'heure en Angleterre
Londres, 8 mai.

A Ia Chambra des Communes, M. Henry
Noraaan a d"po é une résolntion en favecfr
de l'avance da l'heure légale.

Après l'InsnrrectionIrlandaise
Londres, 8 mal.

John Mac Nail, président volontaire des
Sinn F-im-ra, professeur k l'Uaiversitó natio¬
nale, a été arrètó.

LesSympathiesespagnoles
Loadres, 8 mal.

Le roi a repn trés ionguement et sympa-
thiquement ies académiciens francais.

LESFINANCESSUÉDOISES
Stockholm, 8 mal.

Le gouvernement propose de suri.cposer
l'alcool et le man.
L'alcool rapporterait cinq millions de cou
rennes, le malt deux millions.

UNE NOUVELLE DÉMENTIE
Amsterdam, 8 mal.

Le Telegraaf démaut Ia cess on k la Hol¬
lands q'un paqnebot allemand en remplace¬
ment da Tubantia.

LESEOURNISSEUilSENGRÈVE
Evreux, 8 mai.

Ponr protester contre la taxation des vian-
dés par le maire, |ps boochvrs ont décidé de
fermer tear boutique k partir da dimanche
14 mai.

H. Venizelosa été éla k ene grande
rité a Jütyièna.
Les résalUtó dcüatUfs Drane sont
poaaui,

ta-

LÜNSURFvECTIONIRLANDAISE
Le nombre dos civile tiés durant I'insur-
restisn de Dublin et enterrés jusqu'è pré-
£8&ts'ëiète a 112,d»nt 20 femmes
Eu ratsoa dn mraque da maia-d'oeuvre,
de nombrpax cadgvtes sont enteires sans
«ercucü»

Sur Ie Front Itaiicn
Une Offensive générale de TAutr-tche
est impossible sur le Prent italien

De» nonvtdles iidirectes d'Innsb' uck affic-
ment qne les cc < cs antrichiens exeiuenl
toute possibilité ü'off»n*ivc imminente, oit
daus le Trentin, soit sur l'I-onz», les effeculs
necessaires a une action uéaéraie n'ayanl
pas pit être réonis. Les offensives partiei'es
qui 8'exfcutent actuellement ont poar but
dp prendre par surprise les po»itieas ita-
liennes, qui pourraout sarvir da p'vint d'ap-
ptii. Ie cas écheant, a une off-nsive g-nóraie
pr< jetée. Oa note la pénurie .do drap. Les
commandants d s d'ff-renis sccteurs onl
recommande de ménager les uniform es. Les
territoriaux occnpés en seconde ligs» •>nt
des vêternents civiis et la wiilice t®r-rüoriale
porte des sabots d8 bois paur éca«omi-er
ies soaliers, ie cair cemmeacant a mua-
quer.

Chateau historique détrult
par l'a tillerie ltalisnne

Lrs journanx Üaliees publieat des details
sur ies i ffets de l'artillerie itatiraue sur (e
chateau de Dhïro, le chk eau historique
coustrnrt en 1200 oü sa tronvaient des A itri-
chiras qui y avaient >nstaile des mitraillen-
ses contre les aeroplanes.
On y montrait asx visiteurs Ie rochcr da
Dante qai domino ie magniiiqae col de
T/iesie.
Ar-rès ie bombardement des forts, exéca-
té par les batteries itaiienne», certaines par¬
ties du chkieau ne sont pms qua des raoa-
ceaux de ruines, notamment la faprde méri¬
dionale et la terra sse.
Le bombardement ne fit par contre aucn-
ne autre victim" humaina.
Les tableaux que coutsnait le chateau el
qs i sont de l'eco e vénitienue furent trans¬
por tés k Vtenne avant la déclaration da
gaerre.

Sur le Front Turc
Le général Towashesd k Bagdad
Un télegramme de (^o-stsnun«pie anoon-
ce que Ie gêuéral Towoshend, qaatre autres
généraux anglais el les officiers de l'état-
raajor ang ais ont été amenó> a Bagd-d.

Le3 PriBeriEisra anglais de Zat-ïl-Amarf
Un r«puort du commandant en ch-f de
Mempmamio annonce qne le nomb'-e daj
prisonnirrs angltis meladrs fjisant parti dt
ia g.<rnison de Kat-el-Amara et écliangés jus
qn'ici s'élève k 629.

Sur la frontière tripolltalse
Les troupes i ia bei nes omoccipé Ie por(
de Btrdia, situé a 30 ktloinètres au Nord dt
Soll'jam. -

LAGUWEAÉIiSEWS
Mort tragique de deux Aviateurf

italiens
Un avion militaire a fait une chute dans li
champ d'aviation de Sallarate, prés ds Mi an,
Les drax aviatvurs qni montaient l'apparek
se sont tués sur le coup. ,

Les Zeppelins détruits
Les journaux aileuiaads annoucout pat
l»s deux notes suivasles ds la psrte de drax
Zeopeiius, k Saioniqae et dans Ia mer da
Nord :
« Un de nos dirigeab'es n'est pas revenq
d'nu raid au-éaesos de Siionlqae. D'apres
des informatie»? anglaisss, il aorait été
abatta k coups de caaoa et iaoendèé. »
« Le dirigeable L-7 n'est pas rantré d'sna
recannaistance. Suivant un aonamuiiqué ds
l'amirauté üigJai-e, il aurait été détrmt la
mai dans ia mer du Noid par na navir»
drjuerrs augjais.
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SU11 Müiri'
Un sous-marin anglais

devant Constantlnopla
On télégraphie d'Athènes au Secoio :
St Ion des noavelles apportéps par des par¬
son nes ai mees de Constantinople, 'u se
rnaine dernière, un sous-marin anglais a fait
son apparifion devant Constantinople, pro-
voquam uae grat (T paniqne.
Les batteries de la cote tirèrent centre le
soos m ,rin, qui réussit A se soustraire au
feu de l'enneroi, en plongnant.
Les obus tüfcs endoirimagèrant au con¬
traire 1c naquebnt tore Mahsousseh, qui se
fiirigesit vers K dikiOl.
Lq sous-marin ang'ais i E 31 »
est revenu a sa base

L'anaranté annonce que le rapport alle-
•oand du 7 mai est exact en ce qui concerne
<e.»deux aéroplanes anglais qui sont mvn-
qnanis Le corps d'un avfitteur a é'éretrou-
vé a la mer , ia cei tore de sauvetage d'un
ebsr-rviiteur a é'e ég dement retrouvée dans
ie mêtnf-s parages. L'autm aeroplane sem-
bfe ê re aux mains des Allemaods.
l».,r coatte, il est faux que les Allemands
aient coulé fi sous-marin E 3t 4 coops de
eanou, ce Latimeut etant revenu k sa Jaase.

EN ALLEMAGNE
La Fermetnre de la Frontièra
Ge rmano- Suisse

üne fois de plus, ia f.ontière germarto-
snisse est farnaén, ainsi qu'il arrive toutes
les lois que les Allemands opèrent des raon-
vcments miltuires en Alsace. Daprès le Eas¬
ier Ameigrr, la mesurc est cette fos particu-
lièremetjt stride et tout pass ge dans un
sens ou dans i'autra ïigoureusement inter-
dit.
Les manifestations de Berlin
Les manifestations populaties dn Bsriia
sont enfin avonéts par l'ageoce Woiff elie-
mêtue : eile g isss eet avru dans Hue dépê¬
che qui a trait au reechérissemeat de la
viande et qm tend 4 mettre ("intervention de
Tautoriti- dans ie roeii eur jour.
Voiei le passage le plus intéressant de ce
télégfamme :

Berlta, 7 mal (Wolff)
La poüce s'efforee d'empêcher le rc.-cbèrisse-
®enl irjuslifié de ia viands, consta'é daas diffé¬
rent»quartiers et faubourgs de Berlin, ebez des
louchers atsez nombreüx qui avaient illégale-
ment aceaporédes previsions et les avaient rete-
aui-sau lieu de les livrer a la population.
Au C'Urs des demonstrationsqui se sont prciui-
;esd différent s reprises ces de uiers jow s. ia po¬
üce a pris to parti du public centre les aecapa-
reurs. dont les approvisionaements ont étó mis
ea vente aux prx légaux et sous C-ntröle.
Manifestations tuscultueuses

a Stuttgart
Uns information de Zurich apprend au Se¬
toio que de graves manitcsiaticas ont en lisu
te l«r mai a SmUgart.
La toule des nurufestants parcourst les
mes principles de ia vitle en uri instant cen¬
tre la guerre et en criant : « Finissez la bou-
cherie... Faites la paix! Donntz nous 4 man¬
ger... Assez !... »
Ua prof-'stear voulnt harangaer la fonle
pour lui reproe her son attitude peu patrioti-
que ; il fai .lit être iynché.
La trO' pe dut intervenir et lira sur les
manifestante ; douze torent tués ; il y eut
Se nombreüx biessés.
Comment l'Allemsgne traite nos

Pnsoaniers
Vote', nne contribution nouvelle 4 Ia
généfeuse et si juste promatation deM.Galli,
député oe Pa. i», ton re les traitements
iniuues infiigés a nes soldats prisonnters de
guerre. "
La lettre qné neus pnblion» ci dessous est
psrvenue a sa deatraataire gr&ce a un sub¬
terfuge do "t on peut dire qu'ti dtfie leBoche
le plus saguca ;

Munster, ... avril 1916.
« Conünne sans crainta pour moi a en
voyor tes iettres par. . .
v Nous avons été, lc 6 et le 7, témoins im-
pnissaat? de fails époovaHtables. Les hom¬
ines qui relusaifiBt de partir travailler dans
les usines ont été baitus avec une sanvage-
rte sans sem, frappé3 k coops de cro-ss,
trsinés par tes pi ds jasqu'è ce qa'iis aient
coosenti a parbr. A une reclamation le colo¬
nel a répoadu :
» — Ueu sera aiusi chaqns fois que les
hommes refcueront de pariir.
» Joge de la situation de ces malbeurenx
maltraités, obligés de travailler contra eux,
soatre leurs frèm, costre leur pays t
» S'en rend-on bies compte en France t »
Le seul commentate que penvent inspirer
tes turpitudes eat la constatation de l'igno-
aiinie allemaede, sans bornes, iotégrale. II
B'est point noavesn.
Miis de connaitre de tela crimes ceia ajonle
sccore a notrs co èr • et a noire hains qui
Hnporteront ia vicloire.

o- — ..

ENAUTRIGHE-HONGRIE
Graves troubles en Hongrie
Dc-s reijseigneitianls venant d'Autriche
iépeignent ia situation intérieare de l'em-
yire duaL so js des couleurs assez noires.
Ou sijnaie une grave révolte ê Presbourg,
»ü la population amentée a attaqué les ca-
lerues. Les escarmouches entre les habi¬
tants et la troupe ont duré plnsieurs hen-
res. Une trentaine de soldats et plnsieurs
ftrntaiaes de cnoyens ont été tués ou bles-
lés.
La révolte a été provoqoée par Ia san-
glante regression infi gée aux troupes hon-
groises qui rrfui-aient obitmément de mar-
Iher en Ailemagne et aux Balkans.

AU MEX1QUE
L© general Carranza exige Ie retrait
des troupes américaines

L'inlerverition dn gênérai Vmustiano Car-
rauza, président de lalt du M-'xiqoe, vient
d'imerrompre les Q^gociationsrslatives-41'ar-
raDgement qni'allait être conclu entre le gé-
ncral Ilugli L. Scost, chel d'état-majo'- de l'ar-
tr ée améric iins et le genéral Alvaro Obregon,
üfficier de l'état-mi jor mexicain.
Gesgénéraux avatent convi nu que les trou¬
pes américaines seraient autorisées 4 raster
in territoire mexicain jusqu'4 ce que Villa
Tüt tué ou pris. C'est cette arrangement que
!e général^Garranza refuse de ra .fir.
II insiste, dans un ordre euvovéde Mexico,
pour que le genérai Obregou exige le r (rait
rmmédiat d»s troupes américaines jutqu au
nord de la frontiète.
Ou croit iet que iaconférence des généraux
Scoit et Obregon arait du resle échoué con-
trairement aux bruits répmdos et que leurs
derniers entretiens portèrent seulement sur
Ie mode d'occupation du territoire oü se
trou vent les t'oupes américaines et sur les
facilités de circulation qui devaient leur ê re
réserv-FS sar les cheating dn f-r mexic»ius.
a Mex-'C\ on aurihue t'- it-c ue l'arra*-
geineut aux meases atiea»«aa«s,

LeM kMarseilleaeRtOiie
M Sembat, ministre des travanx pnb'ics,
etM.J s-pb Thierry, sous-secreiaira d'Emt
4 l'int- nnanee, répondact 4 ('invitation <te
la Ch nihre de comm .ee de Marseille, soat
a» és d manche pre^der è Ia première « tra¬
versé » du tannel du Rove.
L''S mi istrre, arrivés a Miramis 4 8 h. 20
par le rapid© venant tt» Paris, ont éié rep .8
par M. Sehrau e k, p*efet drs Bonches du-
Rhöne, et un gronp de personnaliiés, a«
nombre de^qt clies MM. Artaud, président
de I Cbambre da comvaerce de Marset 1 ;
Pierre, m .ire de Marseille; Gr.rn.Hd, matre
d'Arles ; Cab «s®!,maire d'Aix. président du
Consril général ; les mar res de M.ram as,
Bt-rre. Marignaee, Is'res, etc.; M. Cbagnaud,
entreurenenf coiiéei.>.ionn;are des trava' X,
ses ingénieurs et chafs d" dhantiers ; MM.
Jules Charies Roux, ancisn désoté, et Gué-
rard, rnspeciesir genérat de» ponts ei chsus-
sépg, q i fureot les bons o vners du prt jet
du canat d^ Marseille au Rhö se, etc., etc.
Après les so.ih its de bteavenue de cir-
const.nce, les ministres et le cortèg-3 qui
s'esl to mé pour les acronapagner se sont
rendu» 4 Port de-Bouc. Us y oot visité les
ch rniiers de coastruction et ie quai de la
Lèque dont i'oiuiliïge trés important est en
vote de realisation. LtePurr-de Bone, on s'--st
rendu en automobi e 4 Marignane oü se
troove i'ouverture eord du tuune! Un irain
m.s en mouvement par i'air comp irae a
parcouru nne partie dn tunnel, sur nne
voi 1L»;cau villa. Le parcours est de sept kilo
n.ètres.
Au banquet qni a été sr-rvi dans Ie souter¬
rain même et 'auqBrl pjrtrcipai* nt 150 con¬
vives — parmi le-quets les chefs ouvriers et
des dé'rgués des !-ba»t:ers de M. Ghavusud
— M.Serobat a pro oncé un diacours trés
.pp audi. It a dit uutamment :
La tecon de Ia guerre ne serrv pas perdue I La
cruelii'. la s uigiante. ia puissant»'iecon de solida-
rité nationale t Le mème élan qui aujourd'hui
nous unit tous pour roos défeadre, comre leqrtel
se bri«f a VerdunIe flut furieux de ('invasion, ce
Eiêtne»Un nous ueira dems.n pour porter au
mnxmnirula puissanc» rconorruque de .a France
Arnsi. ermine je t'affimais devan! vous a mon
dernier vovrge, aiasi. de lünion sserée, il ros
ter» quelque ch-rse. Elle se disparstlra p«s avec
le« tr.-giques circonst*oc«s qui l'ont fait nsllre.
OhI nous nVgter.doBS pas eous bercer de
besux rêves. Nous savöss qu'après la kuerre la
vie politique reprendra soa cours normal, et que
le progréi dérnoeralique se poursuit parmi l»*s
loties G'est la condition des peoples fibres ! Mai«
ces lulles, j'en suis sflr, ee seron» pas tout a f.iit
semblabtes s celles a'Kier. i a guerre aura passé
par la, avec la fiat»rnilé du £"ug répandu et d<s
larmi's vtrsées, la fratr-rnitédes douteurs ct des
cour»gr-s, la fretercilé des angoiases et des
triomphes. Le ton des polémiques ne pourra plus
êlre le même ; et pui», au-dessus des Inttes poli-
tiques, je le répéte, il restera queique chose de
commun, use region reservée. oü ie<efforts de
tous conlinurroal a s'unir pour travailler ensem¬
ble a ta grar.deur économique du pays. Que dit-
ble 1on peut pensrr difféieuimest sur le régime
élecioral et le meilleir mode de sermin. ou sur
les matières rel gieuses, et »'*ccorder sur le dé-
veloppement du port de Marseille ct le canai du
Rhönet
Seulement, "sil'on veut que l'union sacrée ne
pêris-e pas tout f nüère, »!ne suffl' pas de i'aceta-
mer. II fsut ta v»,uloiret la vouloir pratiqu»m nt,
c'est-8-dire en accepter les conoiiioos It y sdonc
des corjditions?Certain»m»-.BtI L'usion sacrée ne
peut du.er entre les Frarqib que si, rprès I'sc'ion
de guerre, une autre action les unit, e' j " us ai
dit taquelle; et essuite s'ils se traitenl o,»,. tle-
ment cornme des comb ttaBiS au service d'une
même cause, ainsi que dans les trancbées.

A cti'que hfitire, des prohièm 8 surgissent. Le
pr t léue dp la main-cfoeuvre par exempte. n'est-
it pss a t'heure présent»»un des plus préoccu-
psnls 1 Laifiain-d'oeuvredans nos ports, la miin-
ü'oeuvredans nos mines, la main d ceuvre dans
nos fabriqies d muciiions est anjourd'taui nne
question de première importance. El domain.sp é,
lea vides effroyable»de ta guerre, nous laverrons
se poser partoui Queferons-nous ï LaMsserons-
nous ré Ier en dehors du morde ouvrier, saus
rinierveniion des orKanisationsouvricres, c'est
a-dire contre elles 1Oillire»»fimeitroas-nous quo
de même qu'il est impossible qu'on refuse a Ia
produ.tion natioBale les bras dont elte a besoin,
de même il est impossible q 'on recompense les
ouvriers qui se sont ba tus pour la France en
écrassnt teurs Iiberiés syndicates el leurs lois do
protection ouvrié e?
S yons jusies l Goafionsl'étude de C3 périllenx
probièiBeaux déléguas réuni» des organisations
patronsles et ouvnères. Nous auroas doDné
t'exempiede la con 'uite a tenir pour foa»ier soii-
demeat lüsios sacrée 1
Des discours ©nt été prenoucés ensnit.e
par M. Artiad, pré iaent de la Ghsmbre de
corona ree de Marseille, et par M. Jaies
Ghsrles Roux.
Geiiii-ct a particulièrciaentinsistésQr l'im-
portauce écrioomique de la m se en ce'ivre
du canat de Msrseiile au Rhöne et it a rendu
h uriraage 4 tous crux qui s'y sont utilem nt
inséressés. It a fioalerneet levé son Verre a
son inaugnrdtion r.iBcau®, esi érant qu'etle
& ïiciderêit én 19t8 avect'exposiiioncolooiale
dd Marseille.
Acceptons en l'aagare et anplandissons
avec toas les coavivesa cette heurea^e éven
tnalllé.
Dros l'ap"ès-mid', le cortège officie» ed
rentréen vilteaprè» une visite <te3ports de
Marseille.

UNEETRANGECIRCULAIRE
II y a queique temps, une circulaire était
adresséo a certains armateors, affrélenrs,
assureurs et cooniers mariusues. Eile por¬
talt ce titre assez smgalier :
F a-t-il « autre chose» que les torpilles-anto
mobiles lancées p »r d s sous-marins dans let
torpillages de t'Ailemagne ?
L'autear, qui ne signait pas, mais qu'on
anrau pu croire « du métier », s'efforcai» de
démontrer qu'i! y avait, en effet, « amre
chose ». Et, après avoir passé en revue tons
les torpiliages de navire3 —Lotiisiane, Stltus,
lubantia, Lusitama, Pe>sia, etc., — il co i-
ciuait qu'il avait deconvm cette « aotre cho¬
se », laquaile consistait, selon Ini, — il citait
notamenent le n.»ufrage da Portugal — en
des torpiiles « d- fl utafiilUê negative, socte-
naes par des flotteuts. r uois t»»irun fi d'a-
cier, trés fio, mais t' ês ré istan , les m »io-
tenant 4 une distance de iOQmetres l'une de
l'autre ».
Après avoir exoesé par Ie menu le fone-
tionof ment de ce ehape et de iOrpiltes, l'au-
teur d»clarait pér»mptoirt ment :
L'esquête ouverte par la Hotlande,api-êsIe nsu-
fragc du Tubantia, a apuorté un t -moignage pre-
ci»ux qu'il f^ul retenir. G'est que l'All»m.gne cm-
ploie, sous cette forme insvo iée d mines ea'cha-
pelets, li s torpiUesa réservoir de bronze du vieux
type Schwaïtzkopf.
Puis, il demandait — et c'était, disait-il, le
but de sa circulaire — l'opinion des arma-
teurs intéressés, une cnoiiête de tear part;
pnfin, la fonda»ion de nrimes pour l'icven-
tT.in d'apnareils antomatiques, adaptabi'-s
aux navires marchands et cups bles ds nen-
tralisf r t'scdoa des chspeiets sons flottants.
Le Temps i.yant conaaissance de cette cir¬
culaire, s'en emut ; il crut voir une ma¬
noeuvre afiemande, d'-stinée 4 donner le
Change snr les lorpillages eflectués par les
sous-marins allemands, en mettant leurs
torpiiies hors de cauae, — en suscitaut, tout
au m tins le doute.
Nous I'avons d t, 1'an^eurn'avaUpas signé;
mats une enveloppe, pour la réponse, im-
pritsée et timbree, était joime a la circu¬
laire Eile portait cette aaresse : « Gh. Bra-
not, 38, rue de Liège, Paris. »
Or, renseigaeaeBis pris, M Ch. Brunot
n'est aatre qu'un ancien insoectvur général
au ministère de l'intérieur. Quel mobi e
avait pu faire aair ce deroier ? Avait-il été
victimede queique machination, d'ongioe
«boche»? ou anrait-il s»inu<enmut vuuiu
trop prouvtr, u»Jgré 1«prwvrne }

CE Qu OS OiT AU RJlhlSTÈRt
DE (.'INTÉRIEUR

Au ministère de l'intérieor, oü M. Bnioot
est fiivt estimé. on se retus»»4 cmire a « au¬
tre chose » — pour parler c<«mme t'auteur
de la circulaire — qu'a une dangereuse in¬
cursion daus te domaine naval.
Voici, en tout cas ce qa'une personnalité
a drt de lui 4 l'un de nos confi ères :
— M.Gh. Brunot, ancien poiytechnicien,
a pris sa retraite au mois de janvier d' rnier,
cpiki uue lonaue et fi borteose c»rrièr - ad¬
ministrative. Outre la rose te de 'a Légmn
d'honnenr, il ports cede de i'Iusiructi »o pu-
bltqur. Sa p-os on a été liquidée ces jours-
Ct Soa paniotisnie est au-dessus de tout
sou» 5»m : il l a proave 4 maiates reprises. II
a un fils an front.
A n'ea pas d mter, il a agi de son propre
chet et poarsuivait probublemext ou but
patriotique — exactemeot opposé 4 celui
qu'cn lui suppose maintrnant.
AU CGfölTÉ DES ARSSITFURS

M Paul de Riiosiers, srCiétane géeéra!
du Comité central des amateurs de France,
a décieré de son cöté ;
« II y a une hnitaine de jours 4 peine, que
nous avons appris resistance de cdte circa-
laire Certain» arnaateors d« province, en
particulier des ports de Marseille et de 'a
R.'Chslle, ont saressé 4 noire Comité d s
deta»ndes de reus- ig»iements »u sujet de
i'étranee notice qu'iis vei.aient de recevoir,
eten ète de taquelle figurait la mention:
« Comité de protection des navires de com¬
merce ».
» La circulaire centen-' nt une demande de
siibv^mio»», nos correspondants supposèrent
qu'elle émana't d'un inventenr et qn'il
s'agis ait d'une oeuvre susceptible d'interes-
ser la plupart des amateurs.
» A peu prés en même temps. MM.Breton,
dis Chfifi-urg Rbimis, et Dal Pi..z,dc Ia Com¬
pagnie Transailantique, atii èreut, 4 leur
tour, noire attention sur cette circmaire et
nous (iemandèieut de lenr fournir d»s ren-
seignem"uts analogues 4 ceax qui venan-nt
de nous être deafandés par les armateurs de
la Roi helle et de Marseille.
» C'ert '4 to- tm- que je saisde cette affaire.
Quant 4 H. Ch Brunot, j - ce ie connais pas.»

(ff. BRUNOT
La Libertè, traitaet de cette sffdre, écrit :
Nous ne connaisfons pas M. Ch Brunot.
Mii il n'y a qu»>di ux hypothè e : ou il est
i ï.istrumeot et ia vic'-tme d'une abominable
machination dont it doit rechercher et dé-
noncer les antenis, oa il sert sournoisement
l'intéiêt boche.
U»ades coll. borateurs de la Liberie s'est
présenté chez M.Ch. Brunot, qui.ap es av»»ir
pvie connaissanc» da t'article de ce j lurnai,
lui a répoadu qu'il croyait n'avou pour le
moment ancttne déclaration 4 faire 4 la
press.®et qu'il s'expliquer »it Ini-mê «e q (and
tl ie jugeiait utile et dans ia forme qui iui
paraiiruit convemr.
Le Matin doane la version snivante :
« M. Charles Brunot, ancien élèva de
i'Ecole polytechmque, ancien offiei r, était
en cffet inspecteur général au ruioister® de
l'intei iear depais le juin 1908,après avoir
été chef du bureau de la pre»se ; laais bien
qu'4 la retraite d'une fatjoa effective dt puis
que q»ies jours seulement, il n'exe ce plus
ses foaction* en réalité, depais le coaimen-
cement de 1916, date 4 iaqueile il s'est sdon-
né pxclusivement 4 des recherches scien fi
q es qu'il avait commencées au debut de I*
goerre, et sur ies expiosifs principate-
ment.
» En répindant !a circulaire dont il s'agit,
il a cherché simplement 4 étayer ses tiou-
vailles dn documents puises aux sourc-*s
mèmes de ses etudes, et 4 doauer, par des
elements comparatifs, plus de poids 4 la
thèse q i formdt la base mêtne de ses in¬
ventions. »
Le Temps dit encore :
« E»ifin, d'apsès Irs renseigBements .que
nous avons recu; illis dans ('entourage de
M. Charles-B f iard Brunot, csiui-ci, avsat
d'écrire sa ctrc»tlaire, aurait signal© aux ser¬
vices publics l'existenc»1d s cltauetats d-' tor-
pi ies sous flottants. Comme on n 'avait don-
iié anenne suite 4 ses propositions, il aurait,
quelques mots plus tard, pris seut, et sa«s
consulter les services, i'miuative de ia cir¬
culaire adressee aux intéressés au nom d'un
Comité ds protection ».

L'AI'PLICATIOADELALOI
SUB

la Taxation des Denrées
On eommuiiiqoe Ia note suivsnte :
I.e Journal Offlci-l va pubiiar la circulaire
relative a l'appficatien de la loi set* 1■p!X».i-
tion de denrées qu'a prépsrée M Maivy,
«'accord avec ses col èg»»es du commerce,
de l'agncuiture» des finances et des co¬
lonies.
O©si it I'objet essentiel de la loi du 20
avri' 1916.
i» Hép imerles spéculvtions iliicites ayant
pour but de lausser les cours ;
2«Rsrarner pir la taxation, ann-taux nor-
mal les benefices exagérés ;
3° Re«<é»iter. soit psr voi© de réunieition,
soit par des ach ts a l'amiable, aux disvmu-
iatioos de maicnandises ou aux ins» ffi»aa-
C"-;consutées uans l'approvisioaaemeatde3
communes.
io Repression des speculations illic<tes.
Snr ce po nt la c rc Orire rappelle la mo¬
dification de l'a tide 419 du Code pénai ia-
sérée dans la loi, mou fication qui permet
d'atteiodre aussi b'.ea üs «pêcuiaieors tso-
lps qoe la coalilion de spécuiatanrs seule
prevue ds.ns l'ancirn texte.
M. Maivy écrit 4 ce sujst :
« Vons aurrz 4 seconder l'ceuvre de la jns-
» tice. A eet f ftet, vous cuotinuerez a ex«»cer
» sur ie» transactions commercial** de v»tra
* département la surveiilance irès aciivequt
» votis a été préesdemmsnt prescrite.
» Vous dsvrez signaler aux parquets tous
» les agistments qui vous par ii aient de
» nature 4tombrr sous le coup de la soi.
» il est bien entanau queceite sirrveii aoce
» ce doit pas se borner aox tr.»n«acti»ini in-
» téressant les dèorees et substances vis'es
» anx articles l«'et it. Eile peut et doi» s'é-
» tendre 4 tontes autres denr. es et marchau-
> discs. Les p iaes settles différent. »
2» Le comité conmltatij.
R ppetent les prescriptions de sa depêche
en date du 23 avril sur la coastituti n du
comité consultattf, ie rainistre de liotèrteur
rappstle que le rèia de ce comité dont l'avis
n»<li- pas, d'ailifurs, les prefets, sera de les
aider « a determiner tout 4 li fois ie prix de
» revient des derrées et Ie brnétice normal
» que ies usages comrn»*rci ttx la;sseui an
» bonne règiè aux producifcufi et dè.eti-
» teurs. »
Le minis're ajonte :
« II reste entf-ndu qne les travanx dn Co-
» mi e cocsu taiit ne sanraient vous faire
» perdre contact avec les municipatités. II
» importe de prendre officieosemeot leur
» avi». C'est d'aiileurs avec etles q ie vous
» aure* 4 tenter cells ceuvre d'enteute amia-
» ble eatre prolucteurs, intermédiaires et
» con-ommaiears dont ie gouvernement at-
» lend les plus hsur ox efteis. I' de vous
» écbappe pas, ea «fièt, qae la rvgientenU-

» tioo légale ne doit intervenir que si l'ac-
» cord n'» on -e faire.
» Vou- devez, autant que les circonstan-
» ces le permeuront, vou3 faire une régie
» des ententes aratables, la taxation denieu-
» rant IVxception. »
3» Difference de régime entre la zone des ar-
m*esct la zone de 1'interieur.
L» cfi ealatrp soti igae la difference de ré¬
gime entre la zona des ■rnw'8 et ia z ne de
l'küèrienr. Dans celle ci la taxation est limi-
tèe aax denrées 'nornérres dans la loi, sa
voir : sacre , cifé, huiles et essencesde pélrole,
pommesde t-rre. lait , margarine, graistis ali
mmtatres, h-uies cnmstihles, legumes secs,
engieis eienimerciana;sulfate decuivre et souf re.
Au contraire, dans la zo«e des armies, ia'
taxat'on peut jourr pour toutas Ie- daurées
alims'Rtaires el bois«ons destinées 4 ia con-
sommatfoa des miütaires et de ta population
civi»e.
Le ministre invite ses préfets 4 s'entendre
avec l'autorité mtliiaira en vue d'établir
l'unité de taxe ; il I-s invite 4 dresser vans
retard, pour les sou nettre au commandant,
le» i-tes des denrees et boissons qu'ii lsar
par. itra nécessaire de taxer.
4° La procedure de taxation.
La circulaire régie enauite la procédure de
taxaiion, vise les competences établi-s par
la loi ; fi s produfis d'iraportation relèvent
dn mmistre du commerce, les autre- étant
ae la competence du ministre de l'iroé ieur;
determine les conditioïis daas lesquelles
peu vent s'eff ctuer les recoors.
Dans eet ordre d'idées, ie ministre écrit :
<rII va de soi que le recoars, qu'il soit
exereé par les e mmerpants et producteurs,
ou qu'il soitexercé p »r tes matres ouconseils
rannicipaux, n'est recavabie que dans 'a li¬
mit©de ia circonscriotton territoriale oü nne
tax©est appliq»Jée. On ne peut pas, e t!»t.
adm-itre qu'un reconrs soit forn é soit par
un m gistrat municipal, soit par des parti
Culier», alors que la taxation n'a pas d'efiet
dans leur propre commune.
» E i c- q ii concerns le parsgraphe 2 de
i'art Ce 4, il est 4 rem rqtier que ie droit
d'appel reconnu aux mai es est indeprnasnt
de i'acqoiesC' ment du Con*,eitmunicipal. I.e
ra ire rep nt.la fscoftè d'agir de sa prep»e
i >itative. Mais il était r.éci-fisaire de prevotr
le cas oü l'utilité et l'opportnnité d©ce droit
d'appel p iurraièoi lat échtpper, et c'est en
parsii ca- que ie Gooaeii musicip I se trouve
auiomé 4 t'iaviter par voie de déübération
4 ouvrir la procédure »
5®La requisition et Us achats &l'amiable.
En rappt lant aux préfets qa'anecuc dube
uiicrieure régiera les conditions d pplica
tien, tant d s requisitions que des a. hits 4
l'amiable, invite ses préf tsasutvre de trés
prés les m-renria es de toutes ies dei r 'es
indtspensabi s 4 l'aiimcnt t on, aiors même
qu'el 'es ne seraiant pps comprise' d-ins i'a
numeration d©la loi dn 20 avril 1916.
« II vous ai-partirnt dés raaintenant, écu
il, de sign l r au gouvertjrm»mt celles d»&
denrées ct sohstanees non visées par la loi
q» i vous parai'ront atteindre des cours abu-
s»fs et dont la taxation ponr»ait taire éven-
tnelfi ment I'objet de projets de lois spó-
ciaux. »

üa Adjudantcosdasnéa mort
potirs'êire rendusaas coabattre

Le jngement saivant vient d'être affiché 4
la «nairie de Bergerac :
« Aujourd'nai 27 avril 19' 6. le conseii de
gu»rre aux armaes de la 24®uivbion, siegrait
au qnartier general, nuï le commissitre du
gourernement dans ses réqutsifions ©tcod
c usi'-n,, a déclaré l'adjudant Loz-ule (Emite)
du 108®de ligne, cflui.abie de capitulation
en ra»e campagne en na f »is3nt pas, devant
l'eonemi, ce que lui p esurivaient le 'tevo r
es rhonr.eur et en reudaat la fraction qu'i!
command it et dont il etatt ressKiasabto.
« Eu conséqneece, Ie iis coneeil condamne,
par cootumaca, i'adjudant L"z-iltea la peins
d" mort avec degr.ui ti- « ratlit- i e, |»a'-ap¬
plication de l'articie 210 du code ós justice
mi itaire. »

IMREiLLGSTRl
Retracée en nne série d'articles et flxée
par i'image, i'Histoire anecdotiqjie de la
guerre européenne publiée par Le P&Ut
Havrs üiustré constituera, par la collec¬
tion des numéros hebdomadaires, un abon-
dant volume qui sera toujours consullé avec
intérêt.
Le numéro de eelte semaine renferme
notamment plusieurs dessins émouvants ;
Une belle réponse; ritéioisrnedusergent Ri-
vtère ; un suecès anglo-frant;ais au Came-
roun ; pour sauver ses eamarades ; le dé-
Youemenl du sergent Allarousse.
De nombreux clichés photographiques
ajoutent 4 l'intérèt du texte.
Le vif intérêt documentair joint 4 la
saisissante expression de la traduction des
fails par l'il lustration assure le succès
croissant du Petit Havre illustré.
Chez tous nos Dépositaircs et Dépéts
6 CvBtimea le Nuraé. o

te Llta!
Lésiaa d'Htanriir

La croix d©ch»»valier *ieut d'être décarnée
4 M. E'ioiard Cachat avec la mention sui-
Van e : .
Capitains de territoriale b la baiterie dn 37»
régiment (l'srtillene ; malgré son 4ge serf snr te
front riepuis ie (fi'feutde ia campagne, oü il fait
pieu' e de belle et e;ine tenue au feu. iA deja
reyu la Croix de guerre.)
M Cachat est. le sympathie"© directeur de
l'a-enc da Hsvre du Comptoir National
d'Escompto do P<iris.
L'enseigne de vaissesu anxiltaire LeTlncuff,
commandant Ie navire-höpital S-nnt-F>a*-
cois-d'Assise, est invent au tab -au specta! de
1 Legion ü'hoüKöUF pour ia CiOix de ehv-v»-
ilïT.

Citati** 4 E'Orlr© du Jour
Da R giment

M. G'briel Le Viamier, qnartier-maitre de
ma» oeuvre, a êté cité a l'ord e du 2® régt-
ment de marins dans les terraes soivants :
Grsdé énergique, tenue exemplaire au feu.
M Le Viandier, qoi a recu la Croix de
g ene au dépot d-a êquip (ges de la flott-,
4 Paris, le 26 ueveaibrc, lors de la di-tcci-
tioo de la b ig' de de fusiliers ma ias, e-t
nè en noire viiie, oü habite sa famiile, rue
du Chitiou, 3. -

Kovavvllea miiitaSr«s
Sont fiommes aspirants ies elèves sortaat
de Joinvitie :
Bem-rd, Giblain, Le Maistre, Peluze, dn
5® d'infactane ; L-bbé, Lencveo, d'i 24®;
B»rth<»tamy, Lvfèvre, du 28®; Ma (br n, dn
74®; E»piard, Laisaé, Lniger, des Hienx,
du 129*.

ftepunseduMinistredesTtavsuxpublics
è nosB&présentunis

En répon«e 4 'a tettr»" qni lui avait é'é
aotrussée 1»28 avrii par Mb. B'iodea»». séna-
<"ir. et Ancel, deputé, au suj l de l'tnc-ndie
du 25 avril, lettre que nous ivo »s p bli e
dans notre nururr i da diraancha 30 avril,
M le mi-'istre des travanx pubnes vi nt de
f-ire parventr 4 nos re,.reseu uuts ia re-
pense suivaate :
Monsieur le ssnafeor,

Yons av»z bi n vouia, de concert ave
M. Ancel, appeier mon attention par lettre
du 28 avril, sur l'iocendie qui a èc'aié sur
!es terre pieir.3 des formes da radoub da
biSfia-de i'Eure et sur ses cooséq eaces.
J'ai l'bonneor de vous faire connaitre que
des me-ures ont été prises d'urgenca par
tnon Administration, d'sccord avec taSociétó
concessioonaire, en vue d'assurer, par d»«s
m"y.-ns do fortune, la reprise de l'explofia-
tiun des fo-mes et ultérieurorasnt la romi-e
en état definitive de la machinerie d'eputse-
ment.
L's autoritis civUes et miütaires do port
s sont, d'autre part coacertées en vue de
réduire au minimum les róils daog»rs qui
résultent du srjour sur ies terre-pl»>ins das
grandes ituantités d'alcoo' importeas pour le
compte du service des pond es. bien que ce
liquide ne soit pas régulièrement classé
parmi les marchandisvs dangereuses.
J'ijouterai que, dès avant le sinistre du
25 svril, les rrprésentants autorises de l'ad
ministration des T-avaux Publics avaient
signalé au département de la Guerre les
gnves ineonvénients qui résultent ds i'a-
ch-minrment sur Le Hivre de milliers de
füts d'amool deatinés exclnsivrment aux
poudreriesde Tollhouse et de Borde »ux-Samt-
M»dard. L'incecdie du 25 avril donne a ces
ob ervations une valeur nouvelle et j'insis-
terai 4 ro vrau pour qu'il y soit fait droit
dans ia m sure compstibie uvec Ia situation
actual le des transports par mar,
Agréez, Monsieur le sénateur, l'assursncé
de ma consideration dis'i gaée.

LeMinistre des T ov iux Publics,
Pour le miuisire et par son suterisation,

Le Ch f de Cabinet,
LÉON BLUM.

Parelde lettre a été adressée 4 M. Ancel.

Gonsei!généraldelaSaine-Snférieure
Séancedu 8 mat

Présidenca de M. Paul Bicnon
Ls d uxitme séance de c t e session a eu
lieu hier 4 la Prefecture ds Rouen. Eü<»a été
occupét! par la lecture des vosux déposés
entre Ie» mains du président. Voici les pria-
cipanx psrmt crux intéressant cotre vil!©;
Voeu da MM Fer» d, Lttvoine, G yaut, Ttl-
oye, IjCverdier et Guillard Ces coaseillers
demdndent que pmir favoriserla repris.» des
aff lires, les communications téléphoniques
de la Seir.e-Infêrn ure soi©ut rét» blies avec
Parts et, en outre, dans touts ia Seine infé¬
rieure. •
Tons les membres du Conseii général
s'a8socient a ce vceu qui est adopts 4 l'una-
nimité.
Motioa de M.Gayant : Qua Ie Conseii géné¬
ral, conaidéraut 1 liaufs© inioterrompue du
prix des cbarbons et t'nrgeote nécessit© de
F»mé tier 4 une sitnation «rrvemeut préju-
diuiable 4 la consosaraatfi n pnvée et iudus-
trielle, prie M ie p étet de vouloir bien ex-
primer au gouvernement ia con fiance avec
Iaqueile l'aesemblée departementale atu nd
la oroBipte realisation des mesures ptopres
4 baisser le prix des cbirbass.
Cette m tion e»t adoptée 4 i'ananimité et
renvoyée a M. le P.-éfet.
Voeu de M G, i.lard sur l'alcoolisme, d'a-
p.'è» is rapport <SeM. Ie Dr Buuch r. L« Con-
stil génénl de la Ssine-infé' ieure, co sidé- .
rant que les rsosars» jusqu'a présent édic-
tées ce réiïssissent pas de facon suflisante 4
enr yer ies ravages de l'atcoolisme qui reste
la cause ds la plupart des déitU et das cri¬
mes, et menace gravement, comme geuéra-
trur de tuberculose et tacteur de depopula¬
tion, la race frsspaise, émet te voeu que le
projet de loi dépo'sé par M. le Ministre d«s
FinanCfS s»r la regime de3 boi»sons, com-
pt>runt i otaoimeni ia suppression du pnvi-
lèg • des bouilieurs de cru, soit di c-»té et
adogte daus ie plus bref dalai possible par ie
Parlement.
Qu'en aitandant cftte légistation nouvelle,
ies lois, dé'-rets et ar^ê és existants snr l't-
vresse pnolique et la poiice des débits de
buis-ons, solent appliqué» tvec ia plus gran¬
de viaijaoc-1 e la plus grand© énergie.
Voeud- M Robert demandant 18relèvement
du taux de ia bourse dans ('établissement de
souids-muets dn Hivre et rinstitnuon de
soiirds muets etaveugics de Bihorel.Ce veeu
e»i adopté.
Voeu de M. Léon Przeril tendant au vote
d'un supplément de errdit pour m»noes dé-
t- nses d-s tr bon.ux civils de Roaon et da
Havre Ce »08 est adopté.
Vee i de M. Léon Meyer adoptant un projet
de ciéation d an t ffice drpartetnenial de pla¬
cement des travaillears. Auopié
Voea de M Léon Meyer accordant one sub¬
vention de 250 francs pour le Foyer du sol¬
dat aveugie.
Voeu d»"M.[>on Meyer accordant une sub¬
vention de 10,000 i' a'cs 4 1oeuvre de.ane-
m»n ale des uupiilss de l'ecole pubtique de
la Seine Inferieure.
Voeu de M. G»yant, une le Cons»il appnie
!a cmtasution ue la Chanafire d» commrrce
de r camp qui réclame contre ia suppression
d«s trains partant du H«vrg a 16h 40 pourFé-
c -Hp ( ignp de Mnntiviliirrsj <1de Fècamp 4
18 '» 2u au Htvre (ligne de Montivilli rs) et
q i -ofiieiie le tétab iisemeat de ce« trains
au servic© d'rté.
Vee i ue MM.Pézaril, Roulland et Bonctot,
que le ministère de la guerre continue a ;n-
t ivecir pf.nraplauir Irs diffi uités qni sur¬
gissent pa' toi', 'malgré la boone volonté de
nos allies, a i'occssiqn de locations de lo-
ciux pour i'armee bri am.qup, attenun quo
1»aoi'.tion des Ihiges dont ti s'agn ue mève
d ' tneun tribunal ni d'tRstruciious piévues
to ii mps d( paix.
Stance aujouzd'hui mardi.

La Taxsttvn de* ArflinrF et Pnnm
" Sur «ide uarnie des i uért»sses et po ><. .ir
per uetir© o'ecou.er leurs stocks, le mi iistra
de i'ugricalnre, d'accord avec ses cooègues
de l'iiitérirnr et dn commerce, a fait signer
un décret raf>ortant an 21 raai la date d ap-
plication de la taxation sur les avoioes et (es
sous.
On sak qi é la lei devait entrer en appiica-
tion ie 3 mai.

allaipnt regagiier Fecamp. Ds sont arrivés
en rffet dun-nche après-midi 4 3 h. 20.
Ce sont les matelots Emile Otingue, J seph
Re her, Emil -Pierre Fnbontet et Eugóne
Puiet. Rs trois pn miers d Yport et le qna-
trième a'Etretat. Voici ce qu ils ont rueraté:
« Le lundi ie»mai, 4 deux beurss du soir,
nous trouvant a 260 railles da..s l'öuest de
B shop nous avon- eté aborues p.-r on sons-
marin aitem n*i qui nous donna juste 1©
temps <ir descend;© dans les dors et la cha-
lo pe No-s no piime§ que nos bottss, pas
de pain, ui de vè;e«ieuts. N»Hr> capit»ine
voulutafier a bo d du sous matin. On Ini fit
sigue que c'était inutile. Le sons niacin f ott-
vait avoir d.ois les 50 mèue* de long.Son nu¬
méro n'éUit pas vis»bin. Ii énaerg»,»t 4 peuie
de l'eao. II tiira quatre coups de a xon, et la
£e>nadette rou'a en cinq minutes. N >us
avious lu cha oupe et les dori», dix hommee
dins la chut- upe, ot quatre dans chaqn©
COiis. Le copit-ine, le second et deux harn-
rnes étaient dans un dons. La mer était
calme.
» Pendant ls nuitdelundiêm irdi.n'ayant
p s »u le t-mps de urendre ua taual. nous
nous prrdiraes de vue. Le matin, nous nous
retromauies spuIs tous lesquatre dans notr©
doris. Nou» res au»e»j»i»qu'a mardi. 4 quatre
heore3 et d mie du soir, ayant r.imé deus.
par deux, en nous relayant, pend n!27 heu-
res. Nons avons btan parcouru ainst cin-
qoante milles Enfin, lechalutier b 'g©Gabg,
i!'0»'rn«e, nou» r c-ieillii par 180 mines
dan- l ouest de Bishop.
« N .os füm» s repus 4 bras onverts. Nous
res a ne» deux jours 4 bord. Le chatutier qui
était resté pendant huitheurrs sur les 'ieux,
expforant l'horizon et rech-rchant en vaia
nos comarades, nons débarqua a Mi tord-
H ven, d'oü nou» fümes rapatriés a South-
. mpion et au Havre. »
I! fint eipérer que 'ons les autres nanfra-
gés sont 4 b rd du vaprur n irvpgien signals
plus haul et qu'on aura bientöt da le irs
nouvetles Parmi ©ax se trouvant p iisieors
marins qui étaient sur le terreaeuvier Saintt'
Marie, coulé le 6 avril.

CEuvrede l'Hospitalité de Nnit
(Foudée par le PETIT DAVUE)
tauiutd'iUlittf.abüqMI-Mikniu itUéi 24Fórteri!U
65, rue J&oques-Lou«r- Le Havr«

Annke 1916.— Résbltats Mensehj
Eotróes
hft&alm&*«tfcfcifcJdUi

)

Avrtl. i .I,.,,,, 132
Mois precedents 378

Nuits
Avril ,.... 303
Moisprecedents 998 ji

Rations
Avril 606 )
Mois precedents 1.996 )
Pandantle» quatre premiers mois da Panne©
1916. 18 hommes ont été places par (essoins
d i Comité de l'Asile, savoir : i infirmier,
2 scieurs ds bois, 2 mapons, 3 terrassiers,
4 cordonuiers. 2 garde-malade, 3 garpons
charbonniers, 1 j »rdini»r.
De plus, il a été demandé 18 personae»
que le Comité n'a pu fournir.

510

1.301

2.602-

li* fnukg» éf ln fZ"rnnetrttm
Quatre j escapes arrivent é Fècamp
M. Burel, direct» ar a F-c»»mp ds ia Mora©
Frai paise et Séchenes de Fec»mp, a r©pu on
tefigramme lui disant que l©shcramps de la
Bemodette o»t été reCQ»»il!i»psrtie par un
cha tuier brige allmt en Islande, partie par
un vapeur norvégien se dirigeant vers
l'Oue t En même temps, M.Bare! a ét4 avtsé ,
que quatre rescapes, ssnvés par un chslntier !
bilge, étaient arrivé* ea Havre, d'oü ii* [

Dons et Souscriplions
Ponr Ia Croix Rong©

Nous avoas rrpu les sommes suivaates destf-
nèes aux b'essés militaires :
Les emptuyês non mobilisés de l'Enlrepnse
Ambaud.Granduryet Grieu F. Ï2 2f
Le personnel de la 6« hubdivisiondes
Psnts et Gbfiii'sées du port du Havre (As¬
sociation des Barnes Franchises) SI 60

Le personnel de l'Oetroi du Havre,vient dVffec,
tuer eflnsnos bureauxtoo 40' versement s'êlevaiit.
a fr. 95pour être réparti de la frpon sui»aiste:
60 fr. »» a la SociétéFr-tnpaisede Secours aux

Bles és Mililair»>s.
60 » »» a i'Aasociaiion d<*sDimes Franpalses.
60 » »» a l'Uni n des Femmes de France.
{9 » »» a 10 pbelinat des Arnjces
19 » 95 a i'CEuvre de Rêéducation des Muliiés

Société Anonyme Wesllnghood®
M.le Dirtcieur de l'usine du Havre « versé è
M le S »u»-Préfet. nne soumie de trois cent»
f;arcs pour ê!re attribuée a 1'oBUvre« Pour nos
Soldals » el e M. ie président de « t'OEuvre des
O pbdins de la Guerre », une socame de 1,993
fien.CS 85.
Ces sommes provirnaert de prélèveme- 'z'volos»
tsires effictué ■sur tes sataires et les émoiuiaeats
du persoaael de l'usice du Havre.

Aeeldfu® (Se Chem!» So lev
Hier matin. 4 3 he me 50, ■;.«•s .Re d'nne
rupture d'atteiage eatre ia gare de Ser-
uneux et Nes e-Siint-Saire, una rams d©
vv gons deicendti a grand® vitess® la ramps
eur Iaqueile elle était »ng gée. Dirigés »«f
one voie de service par l'aiguillenr de Is*
gar» de N'sle, ccs wagons sont vecus teles-
coper un train de fourrage.
II y a un mort et vingt blessé3.

L'Aüniversaire du TorpSJIsge de
Awaitania

Les bureaux de Ia Compagnie Cnnard0
aimi que les ravires de cette Compagnie
qui se trouveut actueliement duns notre
port, ont mis dimanche leurs draoeanx ea
berne a l'occasion d ' l'anmversairs dn tor-
pillsge dn steamer Lusttan ia.
Ii u éié fait de même 4 Liverpool, siègs da
la Compagnie.

Les Vsirnr» de Café
Dennis queique temps la personnel de 19
gare constatait des irrego larités dans tas ex¬
peditions ae sacs de cafe taites par nos coa-
citoyms.
Le 20 avril, snr Ia quai 5. il mauqnait un
sac r-armi an lot de la ruiison Dérode, na
sac d-ms une partie de 20 sscs da la m<isoa
Dsnon, nn sac dans un lot de ta Société
Commercials.
Le 21 avril, aa quai 4, nn sac appartenant
4 la ma son Daaon, et nn sac de la maisoa
Kronhttiiner avaient dispara.
M i'insp cteur pnncip-l de ia gare char-
gea aters las agents da recherche». MM.Au-
b n, attachés aux services des Ch mms d©
fi r de l'Eut, ds rstrouver les auteur» des
vols.
Lfs rreroières constatations permirent d'é-
L'blir q ie d s saas dn c fé avaient ét*»chau-
gés de pile aprè» que ['employe des chemios
de fer eut constaté la régalarité de l'arrivéa
d -s colis en gare. Cetta mance ivre avait
évidemment pour tint de disfimuler nne
fraude. Des recherches furent f.ites pour
connai re quels étaient les diermiers qui
avataöt eu accè» 4 la gare pendant les jour-
née» dr®20 et 21 avril.
PUtstenrs furent intarrogés, mais saus ré-
sultat utile. Finatament les soupqons s<*fixè-
r«nt sir ies chsrrettars Paul Vaudry. de»
meurant rue du Docteur-Lecsdre, 6, et Jour-
dsin, domicilié rue Racine, 41, qui avaienl
pris pari anx deux expeditions dn 20 sacs
faits Ie 20 avril en quai 4, et 4 l'expédition
d'un lot de 16 sacs fait au quai 5.
Un de ces lets avait éte pris a l'annsxe i,
des Docks, pour Ie a mpte de ia maison
Danon, et un ssc de ce lot n'avait pu èirt
ret'ouvé en gare.
V.cdry a avoué qu'an commencemeni
d'avril, at ee uae tonde de voilier qui fut
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treuvée en sa po»8-s«ot>, i! ayah volê 9 kü.
ck o fé dacs on s <\ cafe qu'i était allé vm-
dre chfz Mme Atf iafd, brocanteuse, me
De~-frr< Roeber»au, laquede lui versa 13 fr.
Ce pr mier eéswtat l'engagea & faire plus
ereorp et i' en arriva a ce'ie combinaison
eoiifi t mt a veadre un cac de Café en cours
<k route ci a en *<ler nn autre en ariivaot
dar-e ta gafe p#-.«r Campleter le lot qu'ii de¬
rail livrer.
il villi aiisi nn sac pour leqn'el il re cat
line primer * somrae d-> 70 francs, puis
ét nt retoi r>é chez la b. ocanteuse pour lui
fane remarqner que la somme était ius m-
SiU'f , il rec-it deus tois cinq francs et line
irihièiae luis dix francs, soit, au totai 90
Bi.nc-s. ' , , ,
It iii'me svoir sgi d'accord avec Jonraaii»,
mus celoi-ci s déf nd de ctyte accusation
ii le cow mi.saiie spécial ayant preceded
vine perquisition cfiez la brocanteuse n'a pas
Srou étiace du eke, dont I'achat ne figure
pas sur les livres de la commercante. Par
eor.tre, ii a tio vé et saisi 80 kilos de pièces
de machine en bro> ze et quatre lingou de
cuivre dom Mrne Affagard n'a pn indiqoer la
pi over, nee, leur achat n'ayantpas été porté
enr ses iivr» s.
Pr cès verba* a étédressé contre Ié' délin-
qnauts qut out etó iaisséa ea libjrlé provi¬
soire.

riinnfrlEoue Trouvé
MM An hi , ag.-ots des recherches de che-
mins de fer u« i'Et.t, out trouvé, le 23 avril,
dans la roe M rce u. on ballot de caout¬
chouc ptStni i>rttt 43 kilogrammes.
Co ha ot est a la disposUioa da négociani
qui t'a perdu.

Trmwvé Yïoïé
Vers frois heon s et demie, hier matin, nn
Domme ne dormant plus signe de vie était
trouvé étendn sur le quai du Tot kin, 4 deux
metres aeVa voie da chemin de ier.
Cet homine, paraissaot age d'une cinqnan-
tsine o'anitées, fut transporté a ia Morgue.
Dros les p' ches des vêtements dn defunt, on
a trouvé nn f.t<cicme au no® de P.erre-
Latirrni Madec, ne le 23 janvier 1862 a Q<ii-
heron (Morbtban), inscrit 4 Auray f® 559
u® 1118 11. S.
Ce lasc cule mentionne que Ie titulaire
était embarqué depni» ie 11 avril 1916 sur ie
trois-n ats frai cais Alice, amarré actuehe-
mf nt au qsai d i T i'kin. II semble Pt blir
l'idemitó dn défuct, dont ie corps ne porie
aucane trace de violence.

Bï«*R»é pa** one Aut#m»bil«
Un sujet japon ais qui passait, vers deux
lieures c-t deinie, dins la rue Bazau, fut
beurté par une automobile.
B esaé au moliet droit, cc Jiponais a re¬
fuse (ie la. re connaitre son noro et sou
adressf , et u< pul donner lc numero de l'au-
lomobiie out 1avail reaversé.
It se fitreconduire4 sondomicile.

feup Icatrau
Vers, six hen res, diraasche soir, Robert
ï 4ge de 17 arts, passait dans la rue
de Paris, accOEtp-'gtié de pktsieurs camara-
des. Arrivé 4 la hauteur de la rue Saint- J c-
qaes, un Algérieu lui porta un coup de cou-
ter.u 4 i'cmoplate gauche.
T requt des soins 4 la pharmacie
Guincêtre, après quoi on le conduisii 4 i'Hos-
pic" Genérai, cü sa blessure fut suturée. 11
regagna ensuiie son domicile.
II téstilte des renscigocmeats rrcoeiüis
par la suite que le sujet a:gérien fut provo-
qné par T et ses camarades rt qu'ilsor-
lit sou coutean pqur se défendre contre eux.
Quant 4 l'Algérien, qui ne parle pas un
mot ris francais, it a été gardé 4 la disposi¬
tion tic M. Gtvais, commissaire de police.

Hfl.fclOTETSST?i£ïl.5I.f.bit55irBlT.r.S-Tlteét

Tapagtur rêeskhrant
Vers neut heores, dimanche soir, lss
ajtents arrctaient sur le cours de la Répub i-
ble, Kru8st Leoouit, dix-sept ans, journa-
lier qui, étaut ivre, se qaereüaitavec des ca¬
marades, cc qui avail occastonné un grand
rasi-eroblenr.ent.
En cours d<?root», Lt court porta un vio¬
lent coup de iéte dans la figure de l'agent
Loyrr, pais ap. ela ses camarades qui accou-
rurt nteï qui lombèreut a coups de pied et
de piling sur les gardtens de la paix.
Ces Ccri.iftrs requérirent un soldat qui
passait et emi leur prëta main forte pour
sondiiire heentirt au poale. 11a éié dêiéiè au
parquet et i'on récherclttj ses camarades.

I'isfre Algërieiis
Le nommé Kouyavoni Lsrage ben Moha-
psd ban Honnya, 4*4 aus, journalier 4 ia
fer-te ds U Compsgnie Générale Transetlaa-
tiqne, passait daas ie quariier Saint Fran-
gois, dimnnche soir.
Dans r.ne rne qu'ii ioi a été impossible de
designer, cct hnmme let frappé d'un coup
de ba.on 4 la figure par un autre Algérien
oommé B-nneni, travaillant avec lui, et
fl'aiitres A gériecsqui le frappèrent 4 coups
de pie i.
La vieünae fot conduite 4 i'Höpilal oü elle
est resteo en traiteroent.
Une enquête est ouverte.

OSSÈQUES DE SViSLITAiRES
L«s obsèques du soldat Henri Defossé,
du 2i« terntcrial d'iuianterie, domicilie a
Pans, roe Severe. S. auront lieu le mer-
creöi 10 mai, &8h. i/?.. a l'Hospica Góaéra),'
jrue Gustave-Flaubvrt, 55 bit.

TJüAIItES1 CÜ#C£gIb
Folies- Bergère

A 8h. 1/2, si.ccés de MU- Y<U'pré, éfoile
de i'O yropia ; Bvff'lo, cycli te c<w'hoy ; Miss
Carabine ; e T>to Afoni/ca ct l'hi' dou Acyl
ïhida ; Gim"l, Cofilique excentrique et de
too te irf T. 0 p«.
L c ;ob de 11 b. 4 midi et de t h. 1/2 4
5 heuies.

ThëAlre-Cirque Omnia
Cic.enta OmniR-Palhé

AcjO'ird'hui uiardi, relache Dunain mer-
cred , début do nouveau p ogramme d- la
«•«m i e ..vee le su lerbe film palriotique:
Bi 11e tlu Boelse, gra d drame en six

parties ; Lr.s G iU,nucées el La Falie de Riga-
din, scène comique ; Palhé-Journal et deruie-
res actualit' s ue la guerre.

Ciné-Paluce
229, rue deNormandie (Tramway rue Clevis)

Ce soir. 4 8 h-mies

AMOUR I T ART
Drair.e en d nx parties

AU PAYS DES PANTKÉRES
Drarae sensaiionnel

DICK N'A PAS DE CHANCE

POLIs, danslePoiludela,Victoire
Ele., ete.

QUOV'AC|| r OLYMPAf 1vj 14,feeEisasrS-kras

GIUMONT
IS.rus dela Comédie

Le Roman

D'dnMOUSSE

Ec®!es Natlenales pror?R«fonnrlles. —
Leseprt i.v s <iu <oucours oV.emission dans les
Ecoles rulion.les p ofessiouair li'-s- tie Nantes,
Vierzon et Voiron auroat tieu oa 1916, le sacuedi
1" juiiiet.
Les candidsls devront se fsiro iRscrire avsnt le
15j ia a la prcfeeiure du département dans lequel
its désirent concourir.
Les demsndes de bourse devront ètre déposées
4 Ia Prefecture avsnt le 31 mai.

Service des Eaux — d'eau. — Poor
fuitti s-.r brancaement d'abonné, la cocduitc d'cau
(ie 1» rue Duiuê-d'Apleoionl, ser fermée au-
jourd'hui murui 4 onze hcures du maiin et pour
quclques houres.
li en sera de n.ême pour la rue Foubert.

§ulÏ8tia dit ;§ocism
Soclété HnlBclle de Prevotanee des Bea-
p!o;e» tic f oEsateree. au siesre social, 8, rue
Gaiigny. — Ttitptiena w 22S.
Cours Techniques Commereiaux
Cours du M*r*ll

Astglais TJsüzl Prof. M Brésrd. Iostlte»eor. —
1" ai.née de 8 h. 1/2 a 9 li, 1/2.
Au-KMASii(Prof. M. Fritz, de l'Ecoie upérieure
de CoMmercei. — 1" année, de 8 b. 1/4 A9 L 1/4.
Callibraphib (Prof.M. Laurent, Directeur d'Kcole
Communaiei. — De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Arithuetiqcb Elementairs (Prof. M. Pigné, Di¬
recteur d'Kcole Communale). — De 8 b. 1/4 4
9 h. 1/4.
Stknographis (Prof. M.A. Lefèvre. — lr« année,
de 8 h. 1/4 4 9 h. 1/4.

La Société se charge de procurer S OTI.te» Nego¬
tiants. BsnqEisfs et Couruer», tes employés divers
dont i!s «nrstefU beaoia dsns Seurs bnreaux
Le chef du service se ócat tous lea jours, 4 1»
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposities
des aodéUirss saus empiei.

^ssiféreziceset fëours
Saeiéfé de Géegeaphlr Ceitunereiale

«tu Mavre

Ainsi quG nons l'avons annoncé, le Bureau
de la Soctéié a pensa qu'un effort devait
é re tail en faveur d'une des ceuvres de
gce.vre l«s plus intéras, «antes de notre villa
et it a décidë d'offi-jf 4 la Société Havraise de
Secours aux prisonniersdt- Guerre le prodait
total de ia rec^He d'une conference qui aura
lieu au Graud-Théaire, Ie 19 mai, et dont
tons les frais rea.eroct 4 la charge de la So¬
ciété.
M. I'ahbé Wrtt?rlé, ancien dépnté au Reich¬
stag et a li Diè e d'Alsace-LorraiBe, a Dien
voulu accep;er de faire une conférence sar
La Guerre el ses consequences.
Le bureau de location des places sera on-
verl au Grand-Th» atre, de 10 heures 4 midi
et de 1 h. 1/2 4 5 heares, 4 panir du 10 mai,
entièrement réservé anx sociétaires et aux
membres da leurs families jusqu'ao 15 mai ;
4 partir de cette date, tenues les phicr-s r. s-
tant encore 4 louer seront cêdees au premier
oilrant.
Le prix des places est ainsi fixé :
Prercièrrs loges et fauteuiiA. d'orche«tre,
6 fr.; fautenils de balcon, stalles d'orchr-stre,
chaises d'crchestre et ba'gnoires, 5 fr.; se¬
condes loges, 4 fr. ; secondes et parterre,
cinq premiers ra ngs, 3 fr.; parterre, rangs
soivaats, et trouièmes, 2 fr. ; quatriemes,
1 fr.
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LEPRIIYFEMPS
DELAREVANCHE

PAR

Ivl. Clément HOCHEL

TROISIÈME PARTIE
Rêve brisè

Le brigadier et son collègue s'achemi-
nent versLaRoussière.
Tout le pays,a lanouvellede Ia décon-
"vertedu cadavre du garde-chasse s'est
mis seus dessus-dessous.
Oncommenterévéncment avec desmi-
■nesconsteruées, en parlant tout bas de
erimeabominable.. .
CommePépinet !e brigadier arrivent 4
te porte du mouiin, Nouail en sort. II
zigzoguesur Ia route, battant la muraille
qui Ie reuvoieau l'ossé,eu bégayant,a tra¬
versdeshoquets:
Qasad je bols én via clairet,
Tout tonrae.
Tout tourna...

—Hé ! Jean ! lui erie Iebrigadier.
Le iiieunieis'anêlp.
It a peinea tcuir sou equuibre^

— Eh I ben, quoi? fait-il. C'est il au
« BonVivaut» ou a la « Bonue-Etoile»
qu'on va trinquer ?
Puis, saisissantPépin par le bras :
— Crécoquin1.. . DameServanDcvous
a une eau-de-vie.. . mais utie eau-de-vie,
du vrai filI. . . Onen boirait, quoi I. . . si
vousvoulez y godter, c'est ma tournée,
brigadier1
— Non,merci, Jean, nous n'avens pas
soif! répondPépin.
— Alors,quoi?.. . Qu'est-ce que vous
voulez?
— Péremptoirement,qu'il est inutile de
lui parler en ce moment.. . II n'est pas en
état de nous repondre, souffle tout bas le
brigadierau gendarme.
Et tout haul, il dit au meunier :
— Rien. Jean.Nousne voulonsrien !.. .
Nouspassons.. . Nousrenironsde faire la
correspondence.
— Alors,si vousêtes bégueules, si vous
n'avez passoif, passezvoirechemin!. . .
Lemeunier se remet ea route ea tita-
bant et zézayant:
Quaad je bols du vin clairet,
Tout tourne.su csbare I

— II faudra prévenir Mme Etiennette,
dit le brigadiera Pépin, qu'elle l'empêche
de sortir, quand il sera rentré, pour qu'il
puisserépondreau commissaireou 4M.le
juge d'instructionf. . .
En arrivant sur le cheminde Ia Rous¬
sière, ils apercoivent une grande foulede
curieux rassemblés en facede ia gendar¬
merie...
(Jucoupédemaltre qui n'est pointcelui
deM-deFontteuvier, unique dansle pays,

l'ulveri-ité Populaire IB#,rue du Ch^mp-de-
Foirci - Ssmedi prorbain. 13 mai au Aiège8oe>al,
cot fere nee a 6 h. 3/4, «vee prcjeelioos, par w.
p.nl N"cl. directeur du lsboraloiCe d'E io«iolngie
agricole de Rouen. Sujet traité : L'lnteU'genit <ks
Insectes.
Le lendemain dinaoche, promenade kistrusiive
a la f irê' de Monigeon. sous la conduite de M,
Paul Noël.
Toute, les coof>re ces, promenades, visites,
jont publiques et grdui'es Les peraonnes s'intê-
ressant a l osuvre et desireuses de s'instruire sont
trés cordiaiement invitées.

TRIBUNAUX
TribunalCorrectiosneld? Havre
Audience du 8 Mai i916

Présideaca de M. Tassard, vice-présidsat

LCS VOLS

I,e 28 mars de-uier, h fll'o Edi'h Lavas-
seur, a/ a de 22 n<. domest qu«, si preseu-
tail an uiagasin de ch tussores Raoul, place
de l'Hötel-de-Viile et remettait an bl!-u si-
goé Levillaiu, c'est a-dke da nom de son
'encisnno naironne, tenanciëre du Bar de la
Nouvelle Pooe, rue de li Bourse.
Ce billet priait que l'on voolut bien re-
roettre trois paires de cbaussures a condi-
lion. Sans n'éfia ce. la gér >nte remit les
chaussnres a Editti Levasseor et e'eoiendit
pli-s parler de rien. Une enquête fut fa t" et
ia gerante se rtndii compte que la bonne
avail abusé de sa confi mce.
La coupabie fut arrêtée. Elle reconnnt sa
faule La géraute rentra en pos ession d»s
t' ois paires d« chanssnr.'s el reiira sa plaiute.
M is i'a Ifi. re devsit suiv-e son cours.
S ehant par avacc(- qu'elle ailaiï ê're con-
damnée, Edhh Leva^scur avail estimé ino-
(ile de ^ presenter a I'auaience. Le Tribunal
a 'pro'inncè contre elk, par oéfa1 1 uue pei¬
ne d'e-mprteounemeut de deux moia.

Théndore D. . ., 4g4 de 57 ans, travaillsit.
le 28 mars, ao decii«rgi-h e d'un na *ire
pa. r e Oompte de la uiaison W rms. Ay nt
trouvé tbs rognures de caivrp dans la rate,
il en empfit un petit sac de 8 k os et le di -
Simula sous son pardessus pour quitter le
bud II avail compté sans dn surveillant,
qui l'ariêta. Cooamé excuse, il déclare qu'ii
tut seul inquiêté, mais que ses camara ies de
travail avaient fait con-me lui D... n pa-
rait pas ê're coutumier du f.iit. Le Tdbunal
s'est rnnntr element enne lui iufli^eanique
25 francs d amende.

LES COUPS
le 56 mars derni-r. Gustave Menou, &aê
ds 35 .us, chai ff-ur, demeorant 4, me cfes
Gal ons, voyail am ver chez ini son bambin
de quatre ans, la figure eosanglaniée. Ce
den ier expliqaa qu'o venait de recevoir un
coup de baton de ia part du gardien du ba¬
teau de Caen.
A cette déclaration, le sang dn père ne fit
qu un tour, srlou sa p.»opre expression. II
desc-ndit snr le qn. i e' se dirigea crob vers
M. A exsndres Gi es, age de 44 ans, garoien
de la tente da bateau. Sans mot dire, ii Ini
Forta en pleine figure un coup de poing qui
étendit a térre M. Gilles, qui est unsj, na-
biste avait facdeme. t perdu i'équilihre et
s'êtait, en tombani, btessé 4 'a tête. M. Gilles
prétend n'avoir pas frappé 1'entaot.
Gpsiave Menou declare regretter son acte
et affirme qu'il n'aurait pas agi ain«i «'it
avail su que M. Gules n'avait pas i'o«age de
ses deux jambes. II sjoote, c- pendant, qu'il
ne regreuera t rien s i en était autrement.
M' nou est condamna 4 ciaquante francs
d'amtnde.

sa**

Le 20 mars dernier, Charles Héberf, em-
rjyé a ia Br .'serie de I'Oorst. . et Fe-naod
u a/3 de 20 ans, demeurant 124, roe de
la Valiée, 4 Graville, soa collégue, après
s être amo5és ensemble avaient fitti par se
battre. H bert fut rr« ue légèrement blessé.
Le lendemain, comme Hefiert sortait de
cbrz le pharmacien. il reccoutra Gtu. D'a-
près un tfinoin, Hubert aurait insulté Gau,
inai3 ce dernier tomba 4 nouveau sur son
adversaire et lui oorta coutss de pomgs et
coups de p;fd° Nou ve les bles*ures légères.
G o est conuautné 4 ciuquaute irancs
d'amende.

Courd'AssisesfaiaSeine-Infêrieurs
Audience du 8 mai

Présidence de M. le conseiiler Deüvï

La première affaire appslée 4 cetta au¬
dience a ete jogée 4 buis clos.
Le nom mé Augnstta Vautier.êgé de 45 aiss,
dO!He8tiqae d« ferme, sans domicile fixe,
était accuse d'avoir, Ie 4 j inner dernier, a
S iint-J"an-da-Cardonn-iy, comm s on atten¬
tat 4 ia pudeur sar unefilk-tte agéede moins
de 13 ans.
II a été condarané 4 la peine da denx
années d'em prison oprn ent.
Döfenseur, Gaujaard.

*%-
Dins la seconde affaire, on devait juger Ie
nomme Gustave Buquetqui, le 5 décerabre
der nier, ao Harre, tua d'un coup de coutean
le nommé Richard Vallet, dans le qnart er
de l'Eure. Mais ikn des jurés, M. Césaire Fi-
delin, adjoint an maire de Maneguse, ayant
nég. igé ae se présenter, (es debats out été
reportésaune prreha ne session.
L jt.ridéfaitiantaetécondamné 4 deux
ceaU francs d'amcude.

Aux Porteurs de Titres
des Pays Neutres
COMMENTRÉPONDREAL'APPEL
DUMINISTREDESFINANCES
L'apptl que le miaistre.iss ti.iaeces adresje aox
porteur» de tibes des pays neutres est trés favora-
bieaieBt aecueilli osr le public.
Afin de pr.mettre au Trósor d'effpeluer, dans
des rondi'.iocs satisfais«ntes. les paiements qu'il
doitkire a l'étrsnver pour Ips achats auxquels il
procédé potir Is Défcnss Hahonele, H stiffi que
chaeus lui prête ies tilres au por.eur Espagnols,
Suisses, Hollandais, Norvégiens Danois. Suédois,
etc. qu'i pes-ède, et dopt la hste vient d'être pu-
bliée aa J-wnal üfficiel.
De grands avan ages sont consentis A ceux qui
feront ce prêt..
Tout d'atiord les porteurs voienl l'in(érêt brut de
leurs titres s'accroltre de 25 o/ü. soit du q iart.Tel,
pa. ex. mpte, qui louche annuellement luO fr. sur
un litre, recevra t25 francs
porteur du titre eonservora la facuité de le

régocier; il ponrra ie vepdre quaitd i! lui con-
viendra, pu'squ'aux lieu e. plee de ceite valeur
le porteur recjoit un Certifies! nógoclaile enBourse.
Si le iiire sort a un tirage d'aiiiortissemen! le
hép. flce d'awortiss' meat resto acquis au porteur
dn certified. E détail » bieo noter, tl ks cou¬
pons s'epcaiss >ni avec un bénêfice de change, ce
bénéfice reste acquis au porteu .
Ainsi done, pour Ie détenleur des titres, ancun
dénonrs d argent, mais au contraire un laige pro-
fit inimédiat.
Qui done pour ait. dans ces cosditions, hésiter
è répondre au plus tot a l'appel qui lui est
adressé I

GHRBVIQOSHËÜOMIil
B é vii le

Allocations mltitalres. — Les allocations roili-
taires m rout j ayé>s a la Mairie de Bléville pé¬
riode du tt avril au 8 mal '916 ioclus),le mcrcredi
iu mai 1916, a 13 heures et dt mie.

BOURSE DE PARIS
8 Mai !*i6

MARCHÉ DES CHANGES
Londrr x
Danerr. irk
EspgK! e
Holiande
Italië
Nevr-Vork
Nprve.e
Portugal
P<trogral
Suede
Suisse

24
9
84
40
92
9o
80

T8
iS
413

1/2
1/2
»l»
»/•
4/2
1/2
1/2
»/»
4/2
»/»
»/«

2829 4/2
1 831/2
5 90 »/»
2 44 »/.
94 1/2

S 96 1/2
i 84 4/2
4 20 »/»
t 84 4/2
184»/»
115»/»

ETAT CIVIL DB HAVEE
NAirSANCES

Du 8 mni. — Rayuaood.- B0U1EL0DP, rne des
Gallons, t'i ; D o.se i OURTEL, roe Juks-Lecesne,
57 ; Luciea Likl AiTiSE rue des Reuiparts, 43.

DÉCÊ3
Du 8 mm. — Roger HA 'ASO. 1 aa. cours de Ia"
Bépnoiique, 1#4 ; Hl BCheBUlRAV, 58 »"S. ssr-S
profession, rue Clovis, 33; ksnne P.ERTI1E.Oü
46 «ns, journaliére, qusi de l'Ile. 13 ; Eugene
DURE'.. 4) ans, ouvrier d'usine, a Harfleur ; Maria
DECROVILLE, vt uve HÉ80N, SBans, sans profes¬
sion, Hospice ; Charles OR' AND1. 70 ar.s, sars
profession, riie des Galions, 7; Ernest BARRIAl'X.
SI ans, chireutier, rue Ballot. 18 ; Gustave HaTÉ,
64 ans, pêcheur. rn- Joseph-Morlent, 13; \ianhe
CARPENTIER, époos» GOTAR, 50 ans, sans pro¬
fession, rue des Viviers 17; Augusta LEGRAND,
34 aes, journalier, rue Ssint-Julien, 3.

MILITAIRE
Albert MAUGARD.28 ans, soldat au 39» d'in-
(anterie, dornicilió rue Hélène, t08.

BpéoUllt» 4e Dealt
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers

eesi&'.et heare»
Sor «ismafiÉiö.impociDoaneinKUeaa aeuli porte&

c&Oi^ra (AumiciU
TELEPHONE 93

S ier)&nsx%i>ta«Ja Jou enne tLSB MA f?MJ8 #
2 S5.«VB li ^

f LETTRES e: DÉCÊS
f • «r*i» u Seat
!««««««♦«

LesAVISdaDÉCÈSsonttarifés 8 fr. la lign®

Mortau Champd'Honneur
Vous êles prié de bien vouloir asslsler a-:
service religie. ix qui «ers céi ebré Ie jeuui U
: m»i, a buit heures du matin, en i'Egiise Notre-
Dame, sa p.roisse, a la mémoire dé
Monsieur Louis-Jules KARTiN
tué a l'ennemi le 8 janvier 1916, a Frise 4
Age de 37 ans.

friiilita !• ismAsial
D» Is part de :

ffm' Louis MART/H,saveuve ; St. ei Al" Jean
MARTIN,s-s pèro et mère ; B . et S" LEROUX
at i» r Fills ; Ernastins. Louise et SI.Hanrl
MARTIN,ses f ere éi soeu s ; B PREVELet ses
Enfents ; *»• oeuet LEGENORE; N— oeuoa
LEBONNIER et son Fits ; aouot LEBONN/ER
ot sas Entants ; M Peut LEBONNIER, tous les
membres da la Familie et les Amis.

Le Havre. 34, rue Ju'es Mssurier

AVANCES SUR RENTES VIAGE^ES
Livi*i8 de Caissed'Epargne, Nues-Prcpriéiés,Usuf-uits, Eroits eucvos&.te
Pensions Militaires et Civiles de toutes natures

Tarifs modérés Renaeignementa gratuits. — CAISSE CE.\THALE de PltÉVOYANCB
et <ie CREDIT, fondée en 1900, Rue de Richelieu, 3Ï P tKI (Tél. 206 89)

Mortpourla Franca
* —
Von« êtes prté de bien vouloir assister 4 la
messe qui se'a cé éb ée en l'egiise de Sanvic.
sa piroi>se, lo j. udi, li courant, a 8 heures
du matin en la memoirs de
Henrl-Alphonsa BANCE
Soliat au 329' régim'nt d'm fnnterie

iné è l'ennemi le'26 sepiembre 19(8, dans sa
34»anuèe.
De la nart de :

At" Penri BANCE.sonêpous»; 8"' S/monne
BAsCE, sa fil e; Af»»oetioe BINCE, si grand'-
more et tous les mirnb'ss d> la familie ; AfV.
OUPUISet C' et li personnel de la Balein et
les amis.

53, ru.- du Pré "he. Sinvie.

- (47;/9zi

M et B" Jean PLETaN. ses parents ; B''.,,
Louise et Julienne PlETAN,sps soe irs; les fa
milles PLETAN.OLLO.VAILLANT,
Ont la douleur de vous faire part de la
pene cruehe qu'ils vieiineni n'èprouver en ia
personne de.
Konsieur Jean PLÉTAN
Ciporal au . d'Infant erie

déeédé pieusenynt, i I'ége de Jo ans. des
suoes de s>*sblessures, dans une «mbuiaBce
de Yitry-le Frai.qois, le 8 avril i9H.
Et vous prient de bien vouloir assister au
sf-vie,e religi- ux q.ii sera célébré i n sa me-
oi ire ie me- credi 10 courant, a buit be.ire>
du matin, en i'église Saiate-Aaae, sa pareiss-

PfitSM 863.'II rt|tJ 13S» AS3I
Le Havre, 97, rue du Lycée.
Le present avis tiendra lieu da lettres
d invitation.

#"• Gtrmalne BARR/AUX: « Ernest B 'Rill 40X;
Suzanne et Aiice BaRRUUX ; Les Familjas

BARRIAUX.RAAS.HEROUARO, BERLIN, CHAAI-
PIE et les Amis.
Prient leurs amis et connsissances de bien
vouloir assister aux convoi, service et is-
humation de
MonsieurErnest-AlphonsaBAPJIIaüX
Qui auront lieu Ie rusrd. 9 cournat, a trois
h ures irois quarts du soir, en la chapelle
de l'Höpital Pacteur.
Le convoi se réunirs è I'Höpilal Pasteur.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation. ' (4 63z

B Auguite NABEL, facteur des posies, son
ge.odre ;
af. Augusta NABELIlls, son petit-fih ;
B" Venei Emlle TURBOT,nie FATRAS,sa
soeur ;
La Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous faire nart de la pek.
crueiie qu'ils vienaent d'êprouver en la per
s >ane de :
AAadame Veuv® BARSÉ
Kée Clémence FATRAS

dérédée le 7 mai 1 16 a sept hemes du selr,
dans sa 74*anaée, muaie des sacremehts de
t'Egiise,
Et vons prient de bien vouloir assister i
ses convoi, service el inhumation, qui auroni
lieu le Biercredi tü courant, a sept heures
quarente-cinq du malie, en l eglise de Saavic
sa paroisse.
On se rétiDira au domicile mortuair#, 9, ru
d'Aiger, Sanvie.

Prlö üll 313?!l fsjw il IS i«.
Priire ie ne pas cnvoyer de couronms.
II ne Bsra pas envoyó de lettrs? d'invi
tation le présent avis en tenant lieu.

(. 68/.)

Af.et S" Ctudam/r BARRAT; B. et B" Gas¬
ton BARRAT: M et 8" Gabriel CHEOOi: ét.
Robert SAZAUOIss families BARRAT.GU/LLOUX,
LEFESVRE, CATHERINE.OUPUIS et LARCHE-
VESQUcont i« üo iiiur «te vous fair put n-.
ia per.e cru. lie qu'ils vieaeeci d'eprouvtr en
l« personne de
Madtaoisslla Blafiohe-AUnsBARRAY
leur fills, sosur, belle soeur, riéce et eousine
décéitée le 7mai 1916, a 6 b. 1/3, du soir,
1 i'age de i8 ans, munie des sacremeais d
i'Egiise, et vous prient de bien vouloir assis
ter a ses convoi, service el innumaiion q i
aoront lieu la mercredi 10 courant, a . n
heure et demia cu soir, en i'église Sainte
M rie, sa paroisse.
Oo se réunira au domicile mortuaire, rue
Clovis, 33.

PrfeiBk!ut?li rsp h m AasI
L'i (leurs naturelles seront seules aereplées.

3. B. HOUTVET.ses entente et la familie re-
mercient les personaes q .i ont bien vouut
assister aux convoi, serv ce et inhumslioc de
Madame Blenaimé HQUYVET
née Charline LEFRANgoiS

(4771Z)

AI.PIBENTAOEBlR.'NDA,lieutenant de vai -
sesu de la Marine Porlogaise, Al" PIBENTA
DE AURANOA. ete ERICHSEN:
BB Cart et GuyOEBIRANOA ;
Lts Families ÏRICHSEN,NIELSENet les Amis.
Remercient les personne» qui ont bien vouiu
assister aux convoi et inhuuration de
Madame Veuve ERiCHSEN
Née NIELSEN

B". osuos BALTet ses enianls reneroten.
le» perso nrs q .i onl bien voulu assister anx
convoi, service et iiibumitioa dé
Monsieur Augustin GALY

IlOilASllEm SERVICE
des Chemlns de Fer da l'ETAT
*»oiiiflé an K MAI tSK«

Pour rëoonaro A la domanda d'un
grand nombra de nos Leotaurt, nous
tenons a 'eur disposition, *w beau
peiDier, Ie tableau comolet das no rnires
o.i Ohemir 'ne fer, service moüitié au
5 Mai 1916.

Prix : LO centimes

CompagnieNormande
OH Navigation a VAPHUB

entr»
LE HAV5E, HOHFLEUB,TROUVILLEET CftE8

par les beaux stsamsrs
AUituUn-Nermnnd. Gaselle. Btrandetts, la- Dim
La-Teuquet Rapids, Treamill-, Dsmeeiito '
Ls-Rive, Ville-4s-C-jj<n,Ce.st»it
Viüs-dtttjny

Mai BAVKE UOIVFI.BUlt

Mardi. ... 9 11 15 15 - IS 30 13 13 mmt

Mercredl.. SO 1} 45 — 17 — —-
Jeadi...'.. It 14 - 17 30 — «4

Mai 84119 TROrVILLR

4!ardi .... 9 11 15 — 13 — — "1

Mercredl.. 10 12 30 — 16 15

Jeadi il *7 30 17 - '9 tS it IS — H

Mai HAVHB CAEN

Ifirdl 9
Merer1«11 . 10
Jeadi tl

It 45
1- 30
13 13

11 15
12 -
13 -

—-

B/ V VAPEUR
ENTRE QCl1k- EUF ET PORT - jÉROiYIB

Premier dêpvrt de QnU'ebsnf a ( barnes da EnvtiU
ercier dépa t de Qui.lebsuf k 7 beares dn soir.
Prenier depart de P--n JérbasHa 6 h crei >j du ma-
tin, cornier dépan de Port-JPrbraes 7 b. Söda soir.

AS o Ja» ae> SZ»i
8. Pas d'arrêt.
9 rrét tou 8 la jenreés.
«0 Pas d'arrbi.
tl dito
li, dito
•3, dito
U, Arr. de t h 354. 6 h. 3!

15 Prem 4Ap. 4 7 ls. —ra
rr, de 5 h 30a 7b. kis.
II Zrtna. de». •>7 b m.
"e n dép. s h. s .ir
17,Arr de 6h !'i a 8 h S3
uern dép 6 h 50 soir
18, arr. de 7h. 154 9 a.15.

4 i'exeepsioHiet arrets ««-dejuu»•.«dtpods
Pendr.iit la jon.nie s'anèl measutile, is servtso est
assure par aa cauct.

NOUVELLES MARITIME»
Le si. fr. Chicngo ven. de New-York, est #rr. i
Bordeaux le 6 ui i, a 8 b. 30.
Le st. fr. Stunt- Pier-,e, ven. de Narvik, est arr
s Brest le 28 avril.
Lest. fr. Sauternis, ven ds Bordeaux, est arr.
a Brest le 5 mai.
Le st. fr. Lgndiane est passé au Cap Spartel Ie
3 raai.
La st. fr. Amir&l Sail ndrause-ie-Lamnrnnix,
ven de Bueaos-Ayres, est arr. a Moalc-Video le
i mai.

aXssa-dbsjii-sagsftie du & ftZa!
Pi Fier sro 1 1 h' (1 ~ Hauteur 6 ■ 4?rLtint IfitH j 13 h. 40 — » 6 • 20
«193* «3F3 \ 8 b' 37 ~ » 3 • «!!BASSx«EU j j| b. 3 - » • 1 » 85
Coverdu SoleU. 4 b 21 P.G 10mal 4 ï u 47
Cooe.dn Solsll.. 19 8 15 P.L. 17 a 14» II
Lav.do la Lgiio.. 10 ft — D.Q. Ï4 — a 8 o IS
Con.da la i.nna . 0 o 39 N.L. 31 - h 19D 35

Port dn Havre

stationnedevantla porte ou flottele dra-
peau tricolore.
— Oh ! oh !. . .'Attention ! fait le briga¬
dier, subsHiairemenique la justice de Vi-
tré elle doit ètre arrivée... Tcnons-nous
bien, Pépin 1
Eu même temps, Cectamourse montre
au sommetdu perron.
Lesdeux autres gendarmesle rejoignent
en queiquesenjambées.
— M. le procureur de la Républiqueet
le commissaire central sont la ! leur dit
tout basGoctamour.
Toustrois, faisant Ie salut militaire, en-
trent dans la salie oü se trouvent les deux
magistrals.
Le procureurs'adresseau brigadier :
— La policede Vitréa été prévenue, il
y a deux ou trois jours, de la disnarition
d'un garde particulier, nomméI^eKern, au
servicedu marquisde Pontlouvier.. .
—Elfectivement,Monsieurle pro... Mon¬
sieur le ju. . ., Monsieurle magistral1 bal-
butie le brigadier itifluencé par le grand
honneurque lui fait l'un des plus hauts re-
présentants de l'ordre judiciaire en lui
adressant la parole.
—L'un de vossubordonnés, reprend ce
dernier, vient de nousprévenirque le ca¬
davre avait été retrouvé dans la Vilaine,
non loin de La Borderie.Oül'avezvous fait
transporter?
—Saufvotr' respect. Monsieur le ma-
gis. ... Monsieurle pro..., Monsieur Le
juge.
—C'estbien I interrompt le procureur
avec impatience.Dites-nouseü vous avez
fait transporter Ie corps dé ce malheu-
reux ?. . . Vous ne l'avez point laissé en

proiea la curiositéde tout ie monde,je sup¬
pose?
—Non,monprésid. . . Non; je I'aï fait
transporter a son domicile, dans le pa¬
vilionqu'il occupaitdeson vivant au mi¬
lieu du pare atteuaiilau chMeau de Pont¬
louvier.
— Bien... Veuillez nous y conduire.
Nousalionsprocéderaux premières cons-
tatations.
— A vosordres.Monsieurle juge t
Le procureur fait siune a un personnage
que les gendafniesn'avaient point encore
remarqué.etqui se teuait derrière le com¬
missairecentral.
— Vousvenezavec nous, docteur ? de-
manda-til ?
—Je vousaccompagne,répond gï der¬
nier, qui n'est autre que le médecin ié-
giste.
Les trois gendarmes prennent les de-
vants, suivis desmagistralset arrivent au
logis occupé par le garde-chasse.Ils ont
salué, en passant, M. de Fontlouvier dont
le procureurde la République est un vieil
ami.
Lecorpsde LeKern est étendu sur son
lit, les mains ratnenéessijr ia poitrine, son
fusil posésur la table. . .
Lemédecin-iégistes'approehe.
— Oh ! oh 1.. . qu'est-ceque ceci ? fit-il
en voyantla teinte verte qu'on les chairs
et les vêtementsdu garde.
Malgrétoules les précautionsprises, plu-
sieurs curieux ontpénétré dansle pare ; ils
demeurentau seuil du pavilion, contenus
par Coctamouret son ami Pépin.
Auriombrede ces curieux, it trouvent
Gérardet Rriudayoiae.A»

Le médecin examine attentivement le
corpsdu garde-chasse.
— Je ne trouve,jusqu'è présent aucune
trace de violence,dit-ii au bout d'un mo¬
ment, a part ces contusions qui me sem-
blent être postérieures a la mort de eet
homme,et qui. en tout cas, n'ont pu la dé-
terminer... Miisil faudrait dépouiller la
victimede ses vêtements.. . •
— Avez-vousquelqu'un sous Ia main
pour fairecette besogne? demandeau bri¬
gadier le procureurde la république.
— Deuxhominesde bonnevolouté? fait
Pépinen s'adressanlaux paysans groupés
au dehors.
Biindavoineet Ketje se présentent.
Mailhardyprofitedu mouvementqui se
faita leur passagepour se metire au pre¬
mier rang des curieux. De la faeon dont
il est placé, il peut voir, entre les deux
gendarmes, ce qui se passéautour du ca¬
davre.
LeBrnxelloiset Ie charrctier se sontmis
è déshabillerle garde. Cependant,ils hési-
tent a lui retirer sa chemise.
— Nu, meitezle compiètementnu 1 or-
donnele médecin.
Lesdeux hommesobéissent.
Mais ce qui n'a été jusque-Iè que de
l'élonnement chez les spectateurs devient
de la stupéfaction lorsqu'ils s'apergoi-
vent queLeKerna nonseulementlesmains
et Ie visage verts, mais le corps tout
entier.
Ge n'est certes point un effet de la
décomposilion.Le médecin continue son
examen.
11scrute le cadavre,cherchantit décoa-
vrir des traoesde violences.

Mai Narlrci Catrés ven. de
8 sf. norw. Tenus Ansen Barrv
— st. ang. Arfeins <k, Smith Lordres
— st ang. Ve'-a. Swsn Southampton
— st fr. HironielU, Cozic Si-Drieui
— st. fr. Hironi lie, Viel Gaes
— st fr. Gaselle. Bforh üaeu
— s fr DenuvtiN, Abraham Trouvill»
— st. ang. HtgRcnffe
Par le Caaal de Taacarville

7 st. fr. Est..,-. Rouen
—st. fr. R óns Homa
— st. fr Sud Rone»
— Cha! Hitte, Cendé. Oder, y.irr, Arlésien, Pilote,
Lhe.'\ lily . L. Débat. 0 made. Zél-'leur. Brie,
N.irmvndie, Co-neiHe, Geo ges. P qucbt.l-13,
Dsujc éceuis, Rcmenuvr, Adelaide, Le na.

Roues

—Eh bien 1 docteur ? lui demande I«
procureur.
— Ma foi, répond Ie médecin légiste,
j'estime que le corps a <klséjourner six
ou sept jours dans 1'eau... Or, voici
quinze jours an moins que la rivière a
été prise ; le dégel ne date que d'avant-
hier !. . . Si l'on s'en réfère au rappor!
des gendarmes— dont j'ai pris connais-
sance tout è l'henre — le marquisde Pon-
louvier s'est entretenu avecson garde de*
puismoinsd'une scmaine.. . D'autre part,
on peut avanceravec une certitude abso-
lue que la mort remontek plus de quatr<
jours. . . Alors?
—Alors. il n'a pu sc noyer pendantq.uf
la Vilaineétait geiée 1hasardele commis¬
saire central. . .
—Assurément! appuie Ie procureur.
—II faudrait doneadmettrequ'il aurait
romnuia glace pour se jeter a l'eau; ce
n'est guère vraisenibiable...
—Reste ie crime ? dit le magistrat.
— Sur cette hypothèse,il m'est diffi¬
cile de me pronoucer!. . . En tout cas,
je vous répète, Messieurs,parmi les con¬
tusions que je reiève sur le corps de la
vi. time, aucune ne me paralt de nature
assezgrave pouravoir déterminé la mort.
Toutesccs contusionsmesemblent plutót
être le résuitat des chocsqua dü subir le
cadavre au moment de la débücle des
giaQons...
—Alorsque concluez-vous,docteur

(A
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ventesmmm ich.heudebert
COMMISStlRESPRISEURSOUHAVRE
Ven a MoWfcèc» aprèt Décè»

Le Mcrcrt-dl 10 Mai 1916.1 2 beureg du golr,
•n n <vre, Hotel dee Vemat, 61 et 64, me Victor-
Hugo, it sers pr cede 1 la rente pubHqite du
mohther dapeodant de la succession de M k«-
gene Merit* qn sag vtruflt «mate pHntre : 4S Ta¬
bleau* et Etudes MarMr 1 tableau et ( des-
si* no LheUier. giatueties pii-re plats Rouen ;
Livres : Eucyoapódie, M gaslo Pittoresque, bro¬
chures.
Armetre normande sculptte. commode el fau¬
teuil- ancieos. l bip <ie teuihote. meuhtes divers
et quaelité autre» <ibjels Convert argent, montre.

Aryi't cmptant
A la suite : Bel'» Armsire normande. Horloge j
■ncitnne, 1 salon et colli e-fort. Bijoux or.

1.9 { )

•AVIS01VERS
lee Petites Annonces AVIS DIVERS
maximum six lignes. sont tarifees 4L ft-.

ILI9ERT1T10Idas E8PHSTSei dasCMT1LKCEIITB
FARINE LACTÉE - CACAO A LATOINE

probwits aliihentairbS e« da oeowtE Crèmes et Plocoae : orge, Wz,svatae. Pariae da Banana
BNVBNTB: MiUomd'AWnientaUsn.BavalanaaliatH* «ar*amwmit. IdMl 4aNANCBRHB(Saiitl).

CONSULTATIONSMÉDICALES
Medccin» interrre et Aceideati da frgrail

Docteur Jean NUSSBAUM
liits, rno Bernnrriin fte-Sxiiti-Fmrre, kits
Ancien Kedeein oolontatri en Serbie

Recolt pendant la durée d» la ernerre taus les
jours, de 1 b. a 3 betires, le Samed rmepit.

Visites 2» Domicile.
6. il.il j )

^PoHToTHToMERr3
UNIFORMES MILITATES NEUFS

hrap horizon tout laine

PANTALON
Fr.

aysn! été vne r»mas™nt
UDgrand Cbien i olley
san- collier, est prie. do
le ramener rue Jeanne-

Hacbette, 3 Bonne recompense. (4M3zi
11

VAREUSE
27 Fr
Maison
?ui

CAPOTE
35 Fr<
FERTIN-HEEVIEU
Sérj

18
31, L« Hovro

8 10 I I

LISOIYRIFRSRIOBILISÊS
<>u non
de TUDORLlie,
de TUDORRru-

xeiies el FLOR/VAL,soni pr <<de donner leur
adresse a la S<cieié XClhAJJ*, 26, rue de ta
Bienfaisance, a Paris 8.9 10 tINEFEMMEDEMENAGE

OIWIUSCHAIDRI1K.MHIS
' sont d.emaz!Ld.és
DE \HEESE, 8, rue de Neustria. (4777Z)

de 9 heures A 12
S'adresser au bureau du journal. (4766z)

desCharrefiers-Livreurs

nne bonne LAVE USE
uu jour p*r Seuiaine, de
pr"
bli

10 henres. Inutile de se présenter sans de bonnes
references. 9.12 |4776Z)

. reference le lundi
S'adresser i6 rue Lerhiblier, le matin, de 8 a

Tr vmI assure. — Siuerie-
caisserie Andró MO*I e,

bouletiard öe Graviile, 388. (4814)

m DEMAIWEMdeaolclen. dp pré-
férenee retraite vabde ou

m lilè ie ia g . ire, pour conduire exceplionnelle-
snent loeonu luie el priBcipaleraput faire repara¬
tions de iuysux ou cbaudionnerie. Place iran
quille. Travail assure - S'adreser R. AUVRtY
tl C', 24, rue de Ia Cumédie. (48o2)

pour restaurant. — 237,
Nou rie et non couchée.

utie bonne
LAVEIJSEdsVaisseUs
bout. Amiral-aourh z.

(4618z

OiLRRETIER.
S'adresser 3, ru<*Saint Louis.

DEMANDÉ
pour travail ass- ré.

|4822zi

nn Chauffeur
courMachineè /speur

Prendre l'adresse au bureau du journal. (4826zj

pour Usine
a. e. i , mi eNt demaiidé.
Da ~»M >.ulS Travail peu pénlbie.

Conviendra <a hoairn. égé.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (47S9zi

OHDL!®[OeexRepassenses
(Pressé). — S'adresser 34, rue Sèry. 14820e)

line OUVRIÈRE
REPASSEUSE

>23 ia LIE-i4 -- L L Travail assuré
Prendre l'adresse au bureau du journal. i4807z

EUSEJEIiSEFILLEpour
Présentée par ses parents
S'adresser 47, ruo de Paris.

de 14 9 is aus
aider dans Intérieur

(4821)

dlDfil 1une Jeune Filleun Jeune llomnie
au courant des eeruures.

S'adresser au bureau du journal. |4s43)

Bon Onvrisr
pour m 'nu'entionner du
G«fé. Bons gages.

S ailresser au bureau du journal. (4811)
f.üv/.
BRIDGES
\

chercho
Chambremenblêo
Ecrire condition- :

bureau du journal. (4*K8zt

et voilurps.
B. ARVRAVet C«

Cemmla de ehnn-
'ier. 15 ou 16 ans, sa-
chant soigner les ch vaux
et entretenir Jes baruais

24, rue de la Comédie. (4803)

A l.OUER

PAVILIONMeublé
avec Jardlu, compose

de 5 a 6 pièces, vers Cöte ou Salnte-Adresse.
Ecrire a M ROLAND,bureau du journal. i48'8z)

il BEMANDE
S'adre.-sp! cbez
de ia Gare, 15.

A.

UN
Gargond'Écorig
BREDaZ, camionaeur. rue

(4817Z)

unePelitsVillameublés
deux Gbambres a couctier.
Preference prés plage.

Prix maximum pour quatre mois. l.OuOfr.
VAaBREUZE, 12, rue du Havre, Ste Adresse.

(4762Z)

SIDfPDf
S'adresstr cnez 5
gnon, Graviile.

Un CUVRIERFleurists
et line Itonne
on une Femme de ménage.
. BOLLARD,108, rue Lamoi-

(4608)

LLOUERMAISONtoutagenceepour Café - Restaurant, a
Deauvillf, (7, rue du Casino.

S'adresser a M. LANGEVIN,rue Oiiff, Deauvi !e-
sur-Mer. 7.9 j4605z)

[ UNAPPSENT!lüfflBil ytLMiè-liMiia fort et Vig-oureux
Prendre P«die»se au bureau du journal. (48ü8z)

MEUBLE libre le 15 mai,
Appuptcment compos'- de

chsiiibrp, salie a marger, eui»i p. B.i# r,a » ,«
d'o. fant <tLa Sociable» A VENDRE. en boa
etst. — Prendre l'adresse. I4v, rue au Perr. y, Ha¬
vre, de 10 hcures a li heures. i47slzi

!
Jeune ïlomnie
de i8 8 20 ans ayunt.
POiinais-anpes tlane la

Photo, comme OPEltATEl'R — Se présenter
l'api ès-midi a PflOTD-ORlENlALE, 38,rue de Paris.

(3 65ZI

JEUNEHCMME
de 13 A 15 ans

pour faire des courses
Sai iui eau du journal.

CHAMBREConfortablg
^ la Joumée

DERNIER CONFORT
37, Qual de Stauihampton

27.29a3.5 6.9m |4f08)

10 fols par semeIne.
conimeiif ant a 7 h.,
Ciinversaiion Ifr. par
mois. — Courspciits

psrmois, 12 rr. par trimestre.— An-
elai» coromeieiat —Traductions rendues le mème
jour. — S'iesc irp le matin, 39, quai d'Or é«ns,
M- ARIOUX CËRTAIAi. " 8.9 (4736Z,

[4 Acheter d'Oceasioa
unaPetiteSatieï Manger
de preference Slyle Holionds/s

Prendre l'adresse au bureau du journal. (47 7

2 fois, 5 fr
elai

Pour ia Campagne
un NQÜRRISSON
a partir de 2 aas

Prendre l'adresie au bureau du journal. i4759z)

Four /da/son Boargeolse
Iï Pei eoune 8ér>euse

10 » 50 »Bs, pou f-ire cuisine b >urgeoise et un
Beu ménage. — AppaiBteax-nts de 4©s 50 francs,
selon capacilé. Place stable. —R fercnces exigées
S'adresser au bureau du journal. (48i9z)

CHiENSainf-Bernard
pour aalllie

contre CIHDT.
S'adn sser au bureau du jouraal. i477Szj

JE SUIS ACHETEUR
de Meubles, Literia, Ling , Vètements, Sda-
eh n«s a coudre Sing»r, Bicyciettes, Outil¬
lage. Debarras de toute sorte.
7 8, i-u© de Salnt-qnentln.

(4804Z)

Onéobangersit
r fige. en
vendie

GüisiniÈre

Voiture plianle rnfanl. hnis
recourbé, pour Aoiiure bébé

1" &?e. en bon etat.
d'eccesloa. Machine A condra 8
main, neuve, mmque « Favorite ».

S'adresser Mms LAFFONT, ï, rue Pieuvry
(4778Z)

rue des Galioas, 8.
Chez M»« Jh'A.V E

(4770Z)

non coucbóe.
S'adresser au bureau du journal.

line BONNE
a tout fufre. con
naissant cuisine, CO fr.

des F rates a
n« 0.95.

ALLEMAND,a
fliisiiae race
gree, J ans. —
Sainte-Adresse,

Yendre
pure avee ptdl-
Sadresser 18, rue
ou téléphoner au

|48s4zl

(473SZ) SÏIIIHSIUN TOURparal'.èle

i [er une BONNE
1-40 antre pomte. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (48ioz)

a toui f»ire et une cm-
- sloièr© . Sérieuses

rcifrenceh exigr^ps.
S'adresser, 90, boulevard Francois-I". im

Ouvrlère», couture
main et Uemoiitelle
dr i6 a is ans, pour travail
secondaire de ' ureau. deja

EUcourant.— 66, rue Vauban, Graviile. (48i5z)

ABMOIBEstyletisltandais
et 2 TABLES

S'adresser, 30, rue Narcisse Dérouvois, Sanvie,
jeudi, de 2 boures a 6 heures. |4»*9z)

[ Ui SuperbeauisnrebUeBUDHETétat complet de muf, 12 HP,
4 cylindres, 4 a 5 places.

S'adresser au bureau du journal. (4971)

ftï nril i vnii1 des db's'nieres, des fem-
ylt IJL.llA slzlj mes de cbamb'-e, 2 bonnes
Oenfants. se fr pour mai-ons bourgeoises, des
garcons des chefs des cuisinière», des fllles da
Miles pour csfes. hó e s, etc. — GUY,2, pue Join-
Vlllö, i TeiépiiOne8 41. (4827Z)

£a Vestsaa Bureaudu Journal

IFAsIeDéclanlionsleTerseiem
eimm.uneBoonea toutfaira POUR LES

sérièsse, saebant tenir pro-
premeBt un intérieur peur

dams seue bvbiiant petu p-iviiion. pss de lavvge
Afaire.Cages,45fr. ss presenter31,rue de MeU.

RETRAITESOÜVRIÉRES

tine Itonne A lout I-'aire
propre, pour e»fé-<iéhii
et tin© I .it v e ii - e
t journée tons les 15jou s.

Prendre l'adresse au bureau (Jji journal. (48i6zi

A VENDREa'OCCASION
3MsBarnesBispWIes
a coudre Singer. Pist >n.Apr-ereil pboto.
28, ruo Dlequemaro (4805Z)

lie

LITËRIE
L.. VASSAL.
8, Rue *9nleNi-Lecesue

(prés PHótcl de Ville)

! ife fpr et cuivre avec sommier, mate-
Lilu Sji las.trüveisin.2 oreillers t.
plume, compiet pour2 personnes luO Hi

Matelas 2,,er:
Phimhro ®couchep, nnye?
U llOlllui ü frisé, avee bon sommier

L'IOUÜ

43if.
39bif.

I ifo PaflQ avecmatelas. traversin. oreii-
Llïö,,*Uugö Iers complet pour PH lr
une personue OU Sla

firanddtaixdeIITSforrlcuivre
LITS-CAGE <t LSTS D EWFANT8
LaSlMaison rachète en échnjige

les anciens lils en bois ou en ter

toutes Saisons
P^ur Régênérep votre SAXG
et vous FORTIFIER

PRENEZ

DU
DOCTEUR

L'!IOLINE du dr ROI
L'IOLINE du D»ROS

est un Reraèdescientifiqne,adopté par lesConseils
Supérieurs «e Santé après enquêtes favoiub es.

est un TRÉSOR DE SANTÉ pour nos
CHERS 8S S, ; jl enri-

chit le sang, le régénère et cicatrise les lésions pulmonaircs
dans la TUBERCULOSE. «"aires

L'IOLINE du dr ROI rVt-,un,e,,Sa!>s,°-K™ce'unecure de^ ' ' Soleil et de Plein Air a la Maison.
Vousobtiendrezdesrésultatsmerveiileuxdansl'ü la Convalescence,la Neurasthenie.
Vos Enfants deviendront GRANDS et FORTS en faisant usaqe de ce

MERVEILLEUX PRODUIT

Les
Le flacon :
flacons pour

-dt fr. SO ;
une cure : 25 francs.

DEPOT SPÉCIAL

DroperiE-Pliaraacie
®o, ia ace

AU HAVRE

U PILON D'OR
de l'IIötel-rte.
ET TOUTESPHARMACIES

VUle, %o

En raison du prix modiqus des maichan-
dises, la vente est faite exclusivement au
comptant — (te-, bom ds i Union Econoimque
soul acceptéê en p/.rtrt ntj.

SUCCURSALE32, RUEDEfc'ORMAPiDLE

mm
8JENFAlTSsary.

MOTET, oEmisTE
52. rne te ia Baarse. H ras Sarle-Thérsss
HefaifiesOENTiERSGASSESsataalfiltsaliiaars
Reparations en 3 azures et iieniierM haat et

bass üvrés eu 5 heures
B^nts n if. 50- Dents de 42o *1. -Destiers den
3K' Deouers hnnin 440©*90f..óe200Dr <00f
MsdèiesNaaiesax,Dfiatiarssanspiasasoi craciists
I «uriiiHwur .1f l'UViesi KI'il4li»l()rK
Inlays or ei oorreiaine. Benb-Pivots. CoarenBesetBridfes
Extractienguiusispaartausies«iHisIrss'

MaVD

CONTRELA
SfÊ;\AGÈHLS

VIL CHERt
Vous trouverez sous les
HALLES mirrhé Loui Phi¬

lippe .ton» I.-, jours. MasciuVAN VELTHEM de
Br"rix;'sles'Harengssaurs dous^df,0-
Hsrengs fnm s «ng ais, Harengs monstres améri-
csins bloncs et fumés, Harengs deHoilande s»lés.
O fr. A3 .Harengs a la Dau e Roilmops. Ma-
quereaux salé-.P issons f mrs. Mortie blanche
ex'rt h Ofr. 95 e' I fr lO I 1/2 k i Filet- de
Slaqueraux l'umés — Gros, Demi Gros, Détail

(47.uZ)

OCCASIONS
Ai-» rue Tlil«r®, hANVIC (Octroi)
1 Mnielan d« laine. 2 pe»s.. belle 'oile . . .fr. 3«
1 'l oiléite avec glac* et boules de cuivre... 13
2 Chase» reushourrées, noyer, les deux.... 7
I Fauteuil Voltaire, noyer ?
1 C»uiTe|.(ii.>ie 2 personncs 7
1 Fa sse ChcBiiaée. 7
1 Pendule, joiis sujrls 4i
ï Jardiniere laquée blanc 6;
f 8*aijsru«>ire. long*. \ 4 i
fi Bdtltiaqain, 3
Kerceloiiaelto.... . 4

Esiger Portrait

La Femme qni vondra éviter les Manx de
tête, la Migraine, les Vertiges, les Maux de
reins et autres malaises qui accompagnent
les régies, s'assurer des époques régulières,
sans avance ni retard, devra laire un usage
constant et régulier de la

JouvencederAbbéfoury
De par sa constitution, la Femme est sujette & un grand no ru¬
bra de maladies qui proviennent de la mauvaise circulation du
sang. Malheur a ceüe qui ne S8 sera pas soignée en temps utiie,
car les pires manx l'attendent.

La JfOUTEBlCJE l'Abhê est composée de plantes
inoffensives sans aucun poison, et toute femme soucieuse de
sa santé doit, au moindre malaise, en faire usage. Son röle est de
rétsbür la par faite circulation dn sang et de décongestionner les
différents organes. Elle fait disparaitre et empêche, du mème
coup, les Maladies intérieures, les Metrites, Fibromes, Tumeurs,
Cancers, Man vaises suites de couches, Hémorragies, Pe<tes blan¬
ches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans compter les
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, qui en sont
tonjonrs la conséqnenc8.

Aa moment dn Retour d'age, la Femme devra encore faire usage
de la Ji © f.1̂ 1ENJCtE de 1 Ahbé SUl'SïtY pour se débarrasser
des Lhalenrs, Vapeurs, Etouffeinents, et éviter les accidents et
leg infirinités qui sont la suite de la disparition d'une formation
qui a duré si longtemps.
La JOLIXVACIVCE de l'Ahbé SOFRY se trouve dans
toutes les Pharmacies, 3 fr. 75 le flacon. -A fr 35 franco gare Les trois

frRoCSeACOntremaDdat-P°steadressóa la Fbarmacie
Notice contenant Renseignements gratis

NimsGratissplotll
Pias deBoatons Plus deDóma,ngeaisons

GtJERISON A89ÜREE
de loules les Maladies de la
peau : boutons, dartres, eczéma,
acné, herpes, impetigo, scrofule,

ulcères, plales ahx jamhes, etc., en
employant la

PHH1DEMTIBPETiELE1IET
\ Prix : 1 franc

ROBLEUDET
LEROIOESDÉPURATIFS
FLACON : 3 francs
EIV "VJENffTEl S

Au Pflon D'Or
20, Place de l'Hótel-de- Ville, LE HAVRE

'Hi ilia Pbii 9 iii i
31.RUEDE IWETZ
(prés de la d'Ëparguo)

Atelier Spécial de Bons

ID ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
lté<iu<-tiun de ®3 O/'O pendant !a durée
de la ituei re. - ApparelI 0 partir de 5 fr la dent.
somsDELAB0ÜCÏÏEETDESDENTS

«a\'D Ii562)

EAUPURGATIVEFRAHQAiSE-

"EflUdelaHÖCB"
La Reine des eaux purgatives
Entrepót général :

Phar"-Drogrls du PILON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

LsSeriesdasOhsminsus
Momjié au 5 Mai 1916

niEFPE a F J! et an TRjPORT-JIEBS

Dieppe. .
Rouxiiiénit,emb. .. . ... ■Ccp.
Marlin-Eglise-Ancourt...
Ancourl (P. N)
Sauchay-BatlengrevilteEnvermeu
Saint-Qurntin-Bailly-en-Riviére..Toulfreville-Criel
Sainl-Rêmy-Boscrocourt.
Ku
Le Tréport Mers.

t.231.8.1

6 6517 1
7 -217 9
7 9 1716
7 15,1721
7 23173#
7 5J17IB
7 4618 1
755 18■',»
8 3 183»
8 S3 1854
8 31 19 1

FONÖ3 DE COMMERCE
Pour VENDUE on ACHETEii un Fonda de
Commerce aflressez-vous es loute comb, nee au
Caninei de M J.-M. CADIC,231. rue de Normandie
au H»vre En lui écrivant une simnle letlre. il
passera chez vous. 8.9.10.12 13 3597)

STATIONS '

jt.e TrAnort-IHers .flfpEu ... .
Saint-Rómy-Boscrocourt. '
ToulTreville-Criel 1
Saint-Quentin-BaiUy-en-Riviére... ".Envermeu
Sauchay-Bellengrevillo. .Ancourt . '
Startin-Eglise . .''J',' " '
Rouxmenil,emb... . ..
Dieppe. .. .air!

i .2.3
8 12
3 30
9 »
9 13
9 53
10 42
10 22
i i 27
•0 36
1045
1053

1.2.3

16(2
16 34
17 >i
17 18
17 ;>4
1819
1821
182C'
1832
1841
184?

ÏÏAVREJ MOINTÉROLLIERBUMY el vice vers8
STA 110N8

Le Havre dép.
Motteville..arr.
- . dép.
Saussaye
St-Ouen-du-B..
Cléres
Bosole-Hard. . .
Critot
Bueliv ...arr. ,

1.2.3

6 49
8 16
9 7
9 49
9 3b
40 4
1023

4.2 3

17 32
4834
1850
49 9
192s
1957
20 48

403420 35
10 .5|2046

STATIONS

Bnchy... dép.
Critot.
jBosc-'e-Hard. . .
!Cléres
ISt-Ouen-du-B...
!Saussaye
jMottevillo. .arr.
f — ,..dép.
Le Havre arr.

4.2.d

n i
1743

1,2.3

5 50
6 7
6 29 172C
7 11 1743
7 39148 8
8 «18 11
8 818 1$
1047.2034
4142,212?

JEi O" JL-.A— £2»

COMMUNES
3LES PAIN SSiGLB ORGS AVOINE «3 n

DAT5S — IM. - '—- cc Ab

Sacs I Pm iS&use t»l«i Tutaflahilli ua |p-lf «« IPrix cm | Prii 8

ttootivilliers
St-Romain
Boihec..
hllieborno
(Bonneville
Soderville
Föcamp
Yveiot
Caudob -en-Cons.
Rsavhie
riimont
any
Yervllle
Dondaville
Bacanevilla
Pavflly
THeope
Onciair
üoDeü
lanfeh&tal

4mai
6 —
4 —
3 —
3 —
2 —
6 —
3 —
0 —
5 —
8 —
4 —
2 —
6 —
3 —
4 —

2 —
6 —
6 —

i)—
D —
»—
»—

»—
•—

•—
»—»—

n —
B —
•—
I»—
8 —
•—
O —
O —

»—
I»—
n —
»—
»—
o —
»—

0 41
2 3S
1 17
2 35
2 35
t 35
2 45
0 40
1 35
2 33
35

0 39
z 35
2 35
1 35
i»40

6 •

0 4Q
8 8» —

2 0

8 33 75

10 34 -

* 6 3575

2530
32 -
23
3466
2550

30 2059
50

403 25—

1850
38 75

2 35
2 - I
1 15;
2 20
2 15
2 »'5
4 80
9—
3 GO
1 80
1 85
3 80
3 90
465
3 6»
4oO
3 73
4 70
3 40

4 93
15 —
1 70
I 80
i so
1 78
170
1 73
1 50
( 73
4 71
4 68
14!
1 0
1 50
1 74

1 56
152a
1373

NOTA.—Leswrts dn Blétfenteodent par too Kliosa MoutivlJüers»Saim-Hom&lnLillebonne ,t(,nnAviii«
-JodervilK Tvetet. YarvtUe.DondevHlc,««cquevUI..Pavtilv Dveialr : par SOS
'■vrjvlDfl » ten vrtovit >Mtit'Vq|«rv

du

PETIT HAVRE
35, rue Fontenelle, 35 — LE HAVRB

m

SPÉCiALITÉ\

mm
3 ©©0©
5 m
5 ®
3^ CammerGiales,i/ndustrlsllas
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LETTfflES ®E
exx une liexx-r®

Biensa Lousr
A LOUER

pour Saint-Jean prochain
3' 1 tuge, rue Thiers, loyer ;
i <09fr -J'Etage. place Garu-
b tl», Ioye» : 1(M fr — Petit
Logement de i pièces, r. Louis-
Philippe. 1 yer : 16 fr. psr m , s
— 1" Etage., a St, vie, rue da
Fauville, loyer : 460 fr. — S'adr.
a M VIOLETTE, 114, bouievarl
de Strasbourg.

0.13.16 <480)

prTTTTTTTTTTTTTT-»
♦

AFFICHES

CATALOGUES

PRIX -COUR TNT

CARNETS

CIRCULAIRES

MEMORANDUMS

TABLEAUX

nunutuum
PARTE8 DE VI8ITE

REGISTRES

PROGRAMMES

MENUS

ENVELOPPES

FACTURE8

MANDATS, ETC.

B 80S Q ' 8 n/Jt'd

A VEiMDRE
GRANDPAVILLOÏÏ
rue du Commerce, comprenaat
5 cbambres a couchor, grand el
pelit sa on, comuauns, serre, jar
din, eau g»z éiecirioiié Pr.x
25,000 fr. Facililés <Jepaieraent
S'adresser a U. ^IOLETTE, 124
boulevard de Strasbouig.

10 14.(8.21 14801)

A VENORE
pour caused» déparl

I Beau Pavilion
avec Jardin rne du Commerce
Eau, gaz et éleciricité.
S'adres-er a B. VIOLETTE,125
boulevard de'Slrast.oury

20 22 30 9m /4<U2)

A VENDUE

Petit Pied-è-Terre
a Graviile, a proximité uu tram¬
way.
S'adresser boulevard Sadi Car-
not. 61. 7 9.id lid'^z)

f'iiifsiautcsussipiiecucipi-u
Les bons de Foumeanx Eco
nomiques a 10 centimes son(
eiciusivement en venie a la K»
oetie Municipale.

BILLETSDENAISSAJYCELETOSDEMARIALE
I , ha vne

<1mui I.effct'PV
35.r. Foouaalle

L'Administratsur-Bélégui-Gérant,
O. RAtfOOI.ET.

VïparNous,MainsdslaViiiedaHarre,pourlalegalisatie»delasignature0.BAN0QLET,apjwsto


