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LA RÉPONSE
DES

Le Conseil de cabinet de Washington a
examine hier la Note allemande. Ou trou-
vera pRis loin le texte de la réponse amé-
ricaine. Elle est bien telle qu'011 l'atlen-
dait.
Les Etats-Unis prennent acte des pro¬
messes alleraandes sur l'observation des
régies recounues par le droit international
en cc qui conccrne la guerre navale et les
droits des neutres : ils së refusent a tenir
compte des conditions formulées par 1'AlIe-
magne, a savoir : une intervention améri-
caine pour faire cesser le blocus.
L'agence Woffi' 's'était fait télégraphier de
New-York que les concessions faites par
l'Allemague étaient généralement accueil-
ïies comme suffisanteset qu'elles justiflaient
denouvelles négociations.Et c'est bien cer-
taincmcnt le but que poursuivait l'Allema¬
gne de prolonger indéliniment les discus¬
sions, afin de gagner du temps.
Et puis, dans le sentiment de cette
agence officieuse, il demeurait toujours
que la réalisation des concessions alleman-
des serait subordonnée a 1'intervention des
Etats-Unis pour obtenir de l'Angleterre
la cessation du blocus qu'elle infligc a
l'Allemagne.
Or le président Wilson, sous peine de se
donner a lui même un sanglant démenti, ne
pouvait consentir a celte intervention. En¬
core moins pouvait-il admettre de discuter
avec l'Allemagne certaines questions con-
testécs enlre l'Amérique et l'Angleterre et
auxquclles la Note avail fait une allusion
directe .dans le but évident de susciler de
nouvellcs controverses.
11faut.bien reconnaltre qu'cn fait", l'Alle¬
magne, qui parait céder conditionnellé-
ment, ne cède rien, puisqu'elle formule
des conditions inadmissibles. Son appa-
renle capitulation n'aura été qu'une nou¬
velle manoeuvre pleine de duplicité.
Au fond, elle ne veut ricn abandonner
de scs procédés de piraterie sous-marine.
Elle les juge seuls capables d'atténuer le
blocus dont elle subit les rigoureux cffets.
O11 dit que M. de Bülow qui, pendant
toute sa disgrace, s'est employé, sur les
rives du 'lac de Lucerne, a des intrigues
auprès des neutres et de prétendus amis
de la paix, aurait été couvoqué au grand
quartier général de l'empereur Guillaume.
On assure que son influence occulte, sou¬
tenue d ailleurs par le chancelier, se serait
exercée dans les conseils de l'empire et
qu'il n'aurait pas été étranger a la redac¬
tion de la note pleine de duplicité qui a été
envoyée au gouvernement de Washington.
C'est chose possible, et même probable.
Mais il faut que le kaiser se soit trouvé
dans une situation bien cmbarrassée pour
consentir a faire appel a l'expérience d'un
liomme d'Etat qu'il déteste et auquel il n'a-
vait pas pardonné ses attaques et ses ironies
en plein Reichstag.
Toutes les subtilités canailles de Ia Note
allemande ont done trouvé auprès du Cabi¬
net de Washington l'accueil méprisant
qu'elles méritent.
Les Etats-Unis ne sauraient accepter les
formules condilionnelles de la Note alle¬
mande. Ils les considèrent comme nulles et
non avenues, lis lesignorentetse contenlent
simplement de prendre acle des promesses
immédiates allemandes. Ils en attendront
les effets. Ut si un nouvel attentat coütait la
vie a unseul citoyen américain, une sanc¬
tion interviendralt sans retard, — et ce se¬
rait Ja rupture de toutes relations diploina-
tiques avec l'Allemagne.

Th. Vallée.

sera surpris de ceux qui connaissent les
brusques réveils de la politique américaine.
Patience, pondération, recherche des tran¬
sactions possibles : c'est toujours le pre¬
mier acte. Quand la mauvaise 'foi de l'in-
terlocuteur n'est plus douteuse, une affir¬
mation brève et tranchante de la thèse :
c'est le second acte. M. Gerard a été soumis
au grand quartier général de Mézières a
une pression identique a celle qu'avaient
infligée a M. Roosevelt pendant la confé¬
rence d'Algésiras les télégrammes de Guil¬
laumeII.Lerésuitatestpareil.*■"
LeïexledelaBéponseaméricaine

Washington,9 mai.
Yoici Is iex'e de Ia communication qai
sera présentée a l'Allemagne par ('ambassa¬
deur des Etats-Unis a Berlin, M Girard, en
répliqne a ta dernière note allemande :
La note du gouvernement impérial du
4 mai a été l'objet de l'cxamen attentif du
gouvernement américain, qui a spéciale
ment pris note de l'inlcntion du gouverne¬
ment impérial de faire son possible a I'ave-
nir pour limiter aux forces des belligérants
les opérations de guerre jusqu'a la fin des
hostilités et d'obliger tous ses officiers de
marine a observer les régies reconnues par
le droit international, point sur lequel le
gouvernement américain a insisté conti-
nuellement pendant les mois- qui se sont
écoulés depuis que le gouvernement impé¬
rial a annoncé, le 4 février 1915, l'adoptioa
de sa politique sous-marine, heureusement
abandonnée.
Le gouvernement américain a été cons-
tamment guidé et modéré par des inten¬
tions amicales daps ses patients efforts, en
vue d'amener ia solution amiable des ques¬
tions déiicates soulevées par celte poli¬
tique.
En acceptant la déclaration du gouverne¬
ment impérial aux termes de laqueiie celui-
ci abandonnait une politique mettant aussi
sérieusement en danger les bonnes rela¬
tions entre les deux pays, ie gouvernement
américain compte sur l'observation scrupu¬
leusede cette déclaration.
La politique ainsi modiflée du gouverne¬
ment impérial écarté le principal danger de
rupture des bonnes relations existant entre
les Etats-Unis et l'Allemagne.
Le gouvernement américain juge néces¬
saire de declarer qu'il est en droit de croire
que l'Allemagne n'a pas l'intention de faire
dépendre en quoi-quece soit Ie maintien de
la politique qu'elle vient d'indiquer, du
tour ou du résuitat des négoeiations entre
le gouvernement américain et un autre
gouvernement bélligérant, bien que cer¬
tains passages de la note du gouvernement
impérial du 4 mai paissent sembler suscep-
tibles de cette interpretation.
Dans le but d'éviter tout malentendu, lë
gouvernement américain notitie au gou¬
vernement impérial qu'il ne peut pour un
seul instant admettre et encore moins dis¬
cuter la suggestion que l'observation, par
les autorités navales allemandes, des droits
des citoyens américains sur les uiers, dé-
pende, en quelque manière que ce soit et
le moins du monde, de la conduite de tout
autre gouvernement a l'égard des droits des
neutres et des non-eombattants.
Sur ce point, la responsabilité est per
sonnelle, elle n'est pas commune ; elle est
absolue et non relative.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 9 Mai, 1 5 heures.

Entre l'Oise et l'Aisne, nous avons
repoussé «n coup de main dirigé sur
un de nos ouvrages au Sud-Est d Au¬
tre ches.
En Argonne, dans Ia région de Bo-
lente, nous avons cnlevé deux pstits
postes dont les défenseurs ont été
tués. Nous avons occupó en avant do
ces postes plusieurs entonnoirs.
Sur la rive gauche de la Meuse,
l'ennemi a horubardé violemmont pen¬
dant toute la nuit ros tranchées de la
cote 304. Une attaque allemande dé-
clanchée ca matin vers trois heures a
été coniplètement repoussée.
Sur la rive droite, nos contra-atta¬
ques de la nuit nous ont permis de
chasser l'ennemi des quelques élé-
ments de notre première ligne qu'il oc„
cupait encore au Nord-Ouest de la
fyrrae de Thiaumont.
Bombardement intense da nos li-
gnes entre Douaumont et Vaux et des
secteurs d'Eix et de Chatiilon.
En V/oëvre, éch&nge de grenades
dans la forêt d'Apremont, s.insi que
dans la vallée de la Fecht.
Nuit relativement calme sur le reste
du front»

nos tranchées au Nord-Est de I'a coto
304 ; enfin, une dernière sur le bois
a 1Ouest de ladite cote.
Toutes ces attaques, brisées par
nos feux, ont c&üté des pei tes ti'ès sé-
rienses a l'adversaire.
N03 batteries ont pris sous leurs
feux des convois de ravitaillement et
des détachements ennemis sur la
route dEssey a Bayonville (Nord-
Ouest de Pont-a-Mousson).

CÖiM'flilQlïJfflITANJIIÜl!
OsuxSuccèsessAnglaisprésdsTlilepval

Londres, 8 mai.
hier soir sur qael-

mm

LesAllemandsvoudraientlaPafx

dn journal Le Temps :
Le gouvernement allemand avait mis
Jrois seniaines a fournir aux Etats-Unis Ia
réponse « immédiate » que ceux-ci lui
avaient demaiidée. Les Etats-Unis ont mis
Iroisjotffsa apporter leur réplique a ia ré¬
ponse alléJilonde. Ge qui se cong.oit bien
s'énonce clairement. Ce qui s'énonce ela-i-
rement se rédige rapidement.
Le président Wilson a ruiné l'édiflce de
chantage oü l'Allemagne tentait de l'enfer-
mer. Le chancclier disait : «Nos instruc¬
tions aux sous-marins ont toujours été cor¬
rects. Néanmoins. nous alionsles changer.
Mais c'est a la condition que vous obteniez
«le l'Angleterre la levée du blocus.» M.
Viilson répond : « Je prends acte de votre
engagement, de changer voire politique
sous-marine. Je négligé et je repousse votre
tentative pour subordonner le respect de la
vb des neutres par les sous-marins a une
edification de la politique anglaise. »
Gelangage est aussi iumineux qu'était
wuontairement obscur celui de l'AUeimi-
,oe. Le chancelier diluait ses responsani-
lilés : le président les ramasse en une
ligne : « La responsabilité, dans de telles
questions, est individuelle, et non pas
conjointe, absolue, non relative. » L'Alle¬
magne seule a assassiné des femmes et des
enfants. L'Allemagne est sommée de re-
noncer 4 l'assassinat. « Le gouvernament
américain considère la note allemande
coinme un engagement scrupuleux que la
politique sous-marine de l'Allemagne sera
modiflée. »
Berlin cherchait l'équivoque et la chica¬
ne. Washington répond par l'énonciation
d une volonlé.. .
Lc coup est droit, direct, brutal. Nul n'eu

J.es journaux anglais do toutes nuances,
même ie DaxiyNews, qai avant la gaerra ss
laisait remarquer par ses tendances nltra-
pacifisleq sonlignent les efforts entreprij par
l'AIieaiagae pour conclnre la pais par l'en-
tremise da président Y/ilson ; mis tous
protestent écergiquement conire Ia ma¬
noeuvre allemande. II n'est pas possible,
disent-i!s, de parler de paix jusqu'a ce que
l'ennemi soit chassé des territoires qu'il oc-
cape dans les pays aliiés.
Au surplus ii est trés probable que le
président Wilson se refnsera a temer au¬
près des allies des démarches en faveur de
la paix ; même s'il s'y effor?ait, il n'aurait
aueun résuitat.
Le correspoadant da Daily Telegraph 4
Botterdam télégraphie : « J'apprends de
bonne source que le gouvernement alle¬
mand a déjs doané des ordres aux c>.mman-
dants de ses sous-marins, ordres qui se con-
lorment aux promesses centenues dans la
réponse 4 la note américaine. II est proba¬
ble qua, pesdant quelque temps, on n'aura
4 signaler aucune infraction flagrante 4 Ia
loi naval8 internationale. Le motif de cette
attitude dolt ètre recherché dans les inten¬
tions réelies que manifeste la note du gou¬
vernement allemand. On savait bies, en ef-
let, en Allc-magne, que le gonvernement
américain se refuserait 4 entrer en pourpar¬
lers avec l'Angleterre .au sujet dn blocus ;
mais les autorités allemandes estimaient que
da fait que M. Wilson entrerait en pourpar¬
lers avec l'Angleterre pour traiter de cer-
tair* arrangements, l'occasion ponrrait nai-
tre, au cours des pourparlers, d'ofl'rir sa
médiation. Si les Allemaads constatent qu'ils
se sont trompés, si aucune médiation n'ia-
tervient, la guerre sous-marine reprendra
comme auparavant. »

LesTroupesaustraliennesenFrancs
Les troupes australiennes et néo-zélandai-
ses sont arrivées en Franca, oü elles ecca-
peront une partie da front.
Le Morning Post annonce qne le général sir
Birdwood, qui se distiogaa a Gillipoli, cem-
mandera les Australians et les Néo Zélandais
en France. La moitié environ de ces tronpes
ont fait la campagne de Gillipoli ; le reste
est formé de reernés vennes d'Australie.
Toutes ces troupes ont été longnement
entrainées en Egypte, dans la zone dn canal
de Suez, qu'elles ent mis en état de défense;
elles ont qaittó l'Egypte en mars, sar des
transports qui ont été plusieurs fois sxoesés
a des attaqaes de sous-marins, mais tout
dsngar a ére évitó.
Les troupes ont ^óbarqué 4 Marseille,
d'oü ellt.s sont eavovees sar le front».

Paris, 23 heures.
Eza Champagne, notre artillerie a
exécuté des tirs sur les tranchées et
les batteries allemandes au Nord de
Ville-sur Tourbe et sur les voies de
communication de l'ennerai dans Ia
région de Somme-Fy.
Sur Ia rive gauche de Ia Meuse, Ia
bombardement a été moins vif au
cour3 de la journée. Une tentative
d'attaqus ennemie, dirigéa sur une
tranchée a l'Ouest de la cote 304 a
été arrêtée net par nos tirs de barra¬
ge et, n'a pu déboucher.
Sur la rive droite et en Woevr©,
lutte d'artillorie intermittsnte.
Des derniers renseignemeuts, il ré-
sulfe que dans la nuit du 8 au 9 mai,
les Allemands out lancó dans la ré¬
gion de la cote 304 trois attaques
trés violentes et meaécs avec de gros
effectifs : une, sigoaléa dans le com¬
muniqué de mardi matin, sur nos po¬
sitions de la cots 287 ; une autre, sur

Assez grande activité
cues points du front.
A l'Est du bois de Thiepval, l'ennemi,
après uu lort bombardement, a pénétré
dans nos trauchóes et nous a cause quel
ques pertes avant d'en être chassé. L'enne¬
mi a abandonrié p usieurs morts et uu Dri-
sonnier. y
Jaste an Nord da bois de Thiepval, nous
avons proconcó avec succès one attame
sur les tranchées ennomies. Non3 avons
force Ins occupants 4 se réfagier dans burs
abris cu nou3 les avoas arrosés de erena'
dos.
Prés de Fromelles également, nous avons
Ohtenu un succès. Nos troupes ont trouvé
les tranchées ennemies b en garnies, elles v
ont pénétre et ont causé a i'ennemi des per¬
tes considerables.
Ié -ères ^ d6nX CaS' 1103Pertes ont été très
Ces deux attaques ont été ex-hmtéss nar
des fnsiaers gallois et dö3 fusiliers irlandais
(Inrnskilhng).
Ilier soir et aujourd'hui. activité de l'artil-
lene sur les saillants dYpres, notamment
autour de Saint Eioi et prés du chemin de
fer Ypres-Roulers.
Prè? de Boesingh», nous avons cxécuté
avec succes un bombardement.

COMMUNIQUÉBELGE
9 msi.

Lutte d'arfillerie de faible intensité sar di
vers pomts du front de l'armée beige.

COMMUNIQUEITALIEN
Nous avons occupé

Rome, 9 m»l.
ivr ----r- nne position impor¬tante au Nord-Est du treisième soaaraet da

Tafana 4 2,833 mètres.
Nés mices et notre carsonmde ont bonle-
versé les ligaes ennemies aa Sad-Oaestde
ban-Martiao.

DepfliÈFCDeun
DÉPÊCHES HAVAS

Une atiaqne aérienne
de Port-Saïd
LeCiire, 9 mai.

Deux avions ennemis ont Jancé buit bom-
bss snr Port-Saïd.
It n'y a aucun dégat matériel ; trois civils
ont été blessés.
Les avions ont été repoussés par les ca¬
nons de la défense.

LesconsóqusRcesdel'émsuteïrfsndaiss
Lofidres,9 mai.

A Ia Cbambre des communes, M. Asquith
a annoncé que les pertes dues 4 l'émeuie de
Dublin, sont de 124 toés dont 17 officiers et
de 388 blessé3 dont 46 officiers. Ii y a 9 rnan-
quants.

MM.VmanietAlbertThomas
EIST FLUS S IE

M. Viviani, garde dos sceaux, vice-prési-
dent du Conseil, et M. Albart Thomas, sous-
secrétaire d'Etat aux rannitions, sont arrivés
en Russie. Cette visit» par laqueiie le gou¬
vernement de Ja Répnblique a été heureux
de répondre au voyage fait par le ministre
des finances russe en Francs, est également
pour lui l'occasion de témoigner au goorer-
nement impérial, au moment oü des trou-
3es rnsses viennent de débarquer en France,
es sentiments de cordialité que vingt mois
de guerre ont encore pla3 étroitem'ent res-
serrés.
Dès Ie Iendemain de lenr arrivée, MM. Vi¬
viani et Albert Thomas ont été re^us en au-
diaac9 par Sa Majesté l'empereur aa palais
de Tsarskoïé-Sélo.
Le Jiurnal officielpnblie nn décret ehar-
geant M. Léon Bourgeois, ministre d'Etat, de
'intérim du ministère de Ia justice, pendant
'absence de M. René Viviani.

UneExpéditiondesecoursaupöieSut)
Le gouvernement anglais a décidé d'orga-
niser une expédition da secours au Pó!e Snd.
On craint qae sir Ernest Shackletoo et s«s
compaguoos ne se trouvent avaot ia fin da
l'année dans aue situation exhömemeut pe-
rulsui>«.

L'Avancedel'Eeuro légale
est votéeenAngieterre

Sir Henry Norman a défendn 4 la séance
de iuudi de ia Cbambre des Communes une
proposition tendant 4 avancer l'heure da
Greenwich de 60 miautes.
A l'appui de cetts proposition, sir ïhnrv
Norman a fait ressortir ies avantages hygié-
niqaes qui seraient obtenus pour fa cl'sse
ouvrière, la diminution des accidents dans
tes villes ou l'eclairage a été réduit comme
a Loadres, puisque la travail casssrait plas
tot, enfin une économie de 12,300,000francs
dans les dépenses d'éclairage, ainsi qn'one
notsbio réduction dans la consoiamation du
charbon.
Lo Danemark, Ia Suède et la Norvèee
adopteront sous pen une loi sembiable
Le projet a rencontré le meitleur des ae-
cueils, en dépit de l'opnositian de sir F.
Banbury et de M. Lawrence Hardy. It a étè
adopte par 170 voix eontre 2,celles des deux
députes qui combattirent la proposition.
M. Samuel a dit qu'il espérait que le projet
de loi dn gouvernement ponrrait être voté
dans le courant de cette semaine et entrer
en vigueur dans Ia nuit du samedi aa di-
manche 20-21mai.
L'heure du lieu, l'heure de Greenwich,
serait retabbe dans la nuit du 30 septembre
au i« octobre.

LES PEETESALLEMANDES
Voici,d'aprè3 les listes allemandes jn?qn'4
I « aasgabe » n« 936 inclus, portant la date
du 28 avril, Ie total des pertes allemandes 4
!a fan dn mois de mars :
Tués 712.518
Blessés — ........ 1.761.115
Disparus.....,,...., 363.648

Total . 2.837.272
Ces chiffres se rapportent aux pertes de
toutes armes et de toutes nationalités.
Les Prussiens ont, puur leur part, perdu
2,198.162 hommes, dont 557,633 tués ; lss
Bavarois ont perdu 243,051 hommes; les
Saxons 182,602 hommes ; les Wurtember-
geois 105.101hommes. Les perie3 de la ma¬
rine se moBtent 4 32,684 hommes.
En ce qui concerns particulièrement les
officiers, l'armée allemande en avait perdu
4 la fin dn mois 71,857, dont 22,636 tués,
43,334 blessés, 3.762 disparas. On compte 83
généraax tués, 89 blessés et 4 disparns. L'in-
fanterie a perdu 58,067officiar6 tués, blessés
ou disparus.

CEJOURNALNEPEUTÈTRECiUE

DansIesBallans
LA GRECE

LesRelationsgréce-liulgarcs
On ni.inüH «l'Ataeues au Tunes qua le mi¬
nistre de 15itgine a demands au gouverne¬
ment grec de rouvrir -la frontière 4 Oxila,
sur la ligne de Saloniqoe 4 Constantinople'
On sait que la frontière avait été farmee a
la suiie do l'interdiction faite anx voyageurs
neutrps de pénétrer sur le territoirs bul gare
M. Skouloudis suggère qu'un avcord sur ce
point peut se faire en prenant pour bate
des faci iités réciproques accordées par les
deux pays.

LcraiöisircdeIamariacgrecques'enirait
Plusieurs journaux grecs annoncent ia dé"
mission prochaine do ministre de la marine.
Salon l'Ephiméns, I'amirat Conndouriotis in¬
vité par M Skouloudis a prendre part au
Conseil d-<sministres qui s'est réuni cette se¬
maine pour délihérer sur la situation exte¬
rieure du pays a répordu :
« Je suis irès occopé. Je regrelte de ne
pouvoir assister 4 la réunion. »

L'empröiiliotcrienrgree
Le gouvernement vient de décider qne
l'emprunt intérieor de 100 millions serait
émis en obüguiou» de 500drachmas, portint
interêt a 6 0/0 I e nouvel emprunt sera oi¬
ler; au tauxde 87 0/0.

EscaruioöcliesenMacédoine
Malgré des nou velles plus ou moins reten-
tissantes, la situation est encore calme sur
la frontière, oü les actions se rérinisent pour
Fin slant a da simples escarmouches da pa¬
trouilles.
Lnndi, nous avons violemment canonné
les positions ennemies du secteur de Guev-
gheii.

Détachcrafiitsallcinands
prisdansmieembuscade

Une patrouille de cavalerie anglaise a ré-
cemmeat tendu una embuscade, prés de ia
frontière, 4 deux escaorons de cavalerie al¬
lemands et a un déiachsref-nt d'environ 50
liomm ss d'infanterie. Le fait s'est passé prés
du village de Pateros, au snd du lac Doiran
. L'ennemi fut surpris daas un verger et
l'on onvrit sur lui le fan, 4 800 mètres de
distance, avec deux miiraiileuses.

Jouraa!liircsaisi
Le général Sarrail a fait oceuorr lnndi mi-
litairement l'imprimerie du journal tnrc
Balknalar, oü s'imprimaient des nouveiDs
tenttancieuses.

viedont souffre toute la popu'ation, amsl
qn a I ajonruement du payemmt des alloc i-
tioos aux families des mobilisés, qu'il faut
attnbuer la flémorali3ation de plus en plus
graude des troupes.
Le nombre des déserteurs a l'intéfianr et
4 I etranger serait considerable. Tous les dé¬
serteurs interieurs qui sont repris sent im-
raédiatemeot E -fin, Iös soidats bul-
gares sont profondément macontents da
voir les soidats allemands cintonnés prés
deux recevoir nne nourritire aboadaote.
tandis qu'sux-mêmes souffrent de ia faim.

SUR. MER
Combat naval au largo

du Schleswig 1
Une dépêche de Copenhagne raprorte qu«
te trait d'ur.e violente canonnade, venanl
da la direction dn Sod, fut entendue, d ms
la uuit dti 7 au 8 mai, do File Fanoe Plu¬
sieurs zi-ppelios et aéronl»nes lurent aper-
cus, snrvolant le Sud de Fiiice.
Des pêcbeurs, qui sont arrivés 4 Esbjerg.
rapportent que, tundi matiD, 4 tro s heures,
une fiottille allemande était ancrée au large
des ïlt s de ia Fris? septeutrionale.
(Les Pes de Ia Friso septer-trinnoleforment un
long rhsperet bordsnt la cö'e occidentale da
Schleswig. Farere. Ia plus
fles, ••---■ . sepienTionale de ces
.,p, appartient au üinemark. l.o pofit port danois
a l'.-hjerg. snr la cöte méridionale du Jutland est
couvert, du có ó de la mer du Nord
roe. Au Sud de ce chapelet d'l
dTiel^oland et I'enibouchurc (i

L'ALBANIE
Reacöslrede délacheBieats

italienset autrichleus
Ou mande d'Argyrocastro au Kairi qu'uce
rencontre a eu iieu dimaccue eatre na
avaet-poste italien et des patrouilles autri -
chieaaes prés de Lefoii, sur la Viossa. Le
résuitat de cette reacoutra est inconnu.

Accorditalo-grccpourI'Epirc
Au ceurs d'une entrevue entre le raiaislre
d Itaiie et M. Scouloodis, on a envisage' la
nomination d'une commission mixte d'offi
ci era chargés da determiner la ligaa fron¬
tière sur cartaias points oü la demarcation
est iusulfisante.

DaBSlesPaysoccipés
On mande de Sérès qu'un detachement
anglais assure la garde du pont de la
Strouma.
On mande d'Usknb qua les populations
des districts de la frontière albanais8 jas-
u 4 El-Bassan se sont soulevées parsiiite
es exactions balgares. Genx-ci se retirent
vers Strouga.

LA ROUMANIE
LesAllemaadsrcfascatd'exéeuler

lesclausesdurécentaccord
L'Opinion de Salonique publie I'entrefilot
suivant : ^
« En dépit da leurs engagements, les Al¬
lemands mettent la plus évidente mauvaise
volontó 4 livrer les marchandises qu'ils s'é-
taient obligés 4 remettre a la Roumanie en
échapge d'une valeur égale en céréale3.
» lis refosent cotsmment de livrer la plus
grande quantité de fer et des métaux secon¬
dares réclamés par la Ron manie, ainsi qua
ie coton et les objsts manufactures, et n'ac-
cordsnt qu'une minime partie des médica-
ments et des prodaifs chimiques promis.
» Cette attitude produit en Roumanie la
plus déplorable impression. »

LA BULGARIE
LaPropagandepacifists

(iesSocialistesbalgares
Les declarations des déserteurs bulgares,
qui se présentent deptiig quelques jours aux
avant-postes alliés, concordent absolument
avec fes informations repues de diverses
sources privées sur la situation de l'armée
bulgare.
Lé moral des troupes est tout 4 fait dépri-
mé. Officiers et soidats sont d'accord pour
ne plus vouloir la continuation de Ia guerre,
qui ne sanrait, disent ils, apporter 4 ia Bul¬
garia qae des mécomptes et une situation
dont profiteraient ses voi3ins.
En outre, les nombreux membres da parli
agrarien et des organisations syndicalistes
actuellemeat sons les drapeaux mènent une
propagande active contre le gouvernement
germanophile de M. Radoslavof. Ils font cir-
cnler parmi leurs eamarades des exemplai-
res da joarnal socialiste Narod et s'efforcent
de convaincre ies hommes qua la gaerre a
été inspirée uniqaement pour le profit de
l'Allemagne.
Prenant prétexte de l'antorisation accor-
déeparle gouverBsment aux exportation*
des vivres et surteut de la viande ea Aiie-
magae et en Turqaie, its Faccusent d'ètre la
ca»se du reachérissement dj ia vie «ioot
sooflre toute ia populatioa cn Balgarie, snr-
lout dans les campagnes et dius fes villages
C'est aux efleu de ce reBcbérisseaient oe la ;

P«r 1lie Fa«
ft- se trouvent
FEihe).

La Ficttë angluiso
dans la mor du Word

Le Temps relatait dan^son numéro daté do
27 avril que le vapeur dmois S«mi était ea-
tré en collision dans Ia mer d t Nord avec
un navire da guerre anglais L'A/lenpost, de
Cbnstiania, dit que d'après le Ctpitaine du
vapeur, Ie navire angiais avec lequel il s'esl
heurté faisait par ie d'one escidre comptant
7o umtés, tant dreadnoughts que eroisetirs.
contre-torpiilenrs et to pilleurs.
Vapeur grec attaqué sur la Danuba

par ies Bulgares
On minde de Torna Séveria qae l'on
vient d'amener dans cette villa M. Clavoüol
patron du chaland grec Vary, qui a et#
grièvement blessé par des soidats bulgares
dans Ie3 c reonstances suirantes :
Lo Vary, qui transporUit ttr,e eargalson d<
mus, rernoatait le Dinubs, remorqué avec
trois autres chaUnds par lo vapeur Juyla.
Deos la senrée, ea face da port roumain da
Griiïi, M.Clavopol entendit d?s crii et aper-
put, prés du chaland, un nageur qui sem-
blait 4 bout de forces. II rénssit a l'amener
4 bord et s'aperptii que c'était un prhonnier
russe qui avait réussi 4 s'entair de Bulgaria,
Lo commandant d'un remorqueur aotri-
chien, qui avait vu la scène, se dirigea im-
médiatement vers la rive bnirir-. Arrivé au
rnoaillago, i! rconta sur io Vunj et somms
M. Cia.vopol da lui livrer te prisounier, afia
de te rt mHtro aux autorités bulgares.
M. Clavopol ayant retasé, FAatrichi-m
quitta le chaland poury revenlr paa ao^ès,
en compagaia d'un adjudant et do deax soi¬
dats bulgares.
Sur un nouveau rafus de M. Clavopol da
livrer le prisansier, les quatre hommes la
frappèreat avec tant do vioJeuca qu'il s'éva-
nouit, puis saisissant le prisonnier, ils ie
condaisirent 4 terre et la tuèr&nt 4 coups ds
baïonnette.
Le commandant du remorqueur ramena
ensuite le c nvoi de chaiands prés d ; la riva
roamaine oü il abaudonna le Vara oour con-
tinner sa route vers Turau-Séverin'.

Les pertss allemandes
en sous marin3

A Ia Chsmbre des Communes, M. Macna-
mara, sous secrétaira parlcmfntaiée a ii ma¬
rine, en réponse 4 una question, a déclarJ
qua Famiranté ne jage pa3 opportun da fairs
savoir combien ue sous-marins allem.andi
avaient óté mis hors de combat par la floit», .. . . os
„ . » étendaul

jusqu a ia üa de 1915.

Un

uv«icuh ötu un» uur» ua comnai par ia not1
britannique. II se pourrait néanmoins qu'o
pub!i4t une statistiqne ds ce genre s'étendai

sous-marin allemand
couié dans la mer Woir<

Unsons-mariR allemand a heurté une mint
prés du port de Varna et a conlé. Li phn
grande portie de i'équipage a Cté sauvée pat
un destroyer.

La gutrre sous-marine
L'AIIemagoe met nn singulier emprasse-
ment 4 faire croire qu'elle a deja modifié se»
méthodes de guerre sous-marine et quVIU
se montre pleine d'haraanité enrers lss vic-
times de S33torpillages.
Cost aiosi que l'agenca Wiltf télég-ap'nie :
« Suivant le bureau télégraphiq a-j norvé-
gien, le steamer HouJaré a ramené 4 t»rra
Féquipage de la goélette suédoiie ILiraid. Ce
bateau avait éte torpilió venfredi pir un
sous-marin allemand qui avait donné nu
quart d'henre 4 Féquipage pjur s'éioignei
dans des canots; mais, lo temps étant nnu-
vais, Féquipage fut pris a bord du sius-
marin et envoyé de 14 ensuite jusqa'au stea-*
mer Roudané. » •

Comment les sous-marins alle-
mands appliquent les iois de i'hu-
manité.
Lundi matin, un de nos chalntier», croi-
sant an large d'Ouessant, a recueilli une cm-
barcation contenant douze hommos. Ces
malhenreux, qui étaient coniplètement
épuisés ne parent que donner de btóres ex-
plications. . 7 '
Ils tormaient nne partie de l'éqnipags
d'un grand voilier anglais, le Galgatc.Ce'der-
nier fut rencontré samedi matin ires en
large, 4 170 milles environ des cótes, par
un sous-marin allemand. Celui-ci ordonna
4 Féquipage de prendre place dans dens
embarcalions. L'une coalenait li hommer
et i'autre 12 (c'est cette derniè-e qui a étd
recueiflie par nos chalutiers). Pai3 Je voilier
fut coulé par le sous-marin, qui dieparut. La
mer était très mauvaise, et les'maibeureux
firent route vers les cö es de France p ;r un
temps épouvantabie. C'vst nn vrai miracle
qu'üs aient pu être rencontrés. Quant a
laqtre embarcation, malgré toutes les re.
chvrehes, elle n'a pu être retrouvée, et il
est certain que les malhenreux qui la mon-
taient sont, ou noyés, eu mearent de froia
et d« faim.
II est évident que dei torpillages de ct
genre, biea que di'.s « ave arertistement »
constituent tout simplewmt d<s act v d(
craaulé révoltants account i» de san tflfa
par des sous-marias
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Un paquebot torpilló

dans !a mer d'lr'ande
On snnonce qne !e paquebot ang-ai- Cym¬
ric de l'O eanie S. N. C», veaant d'Ameri-
q: ■*,a eté torpille au large de la cóte d'lr-
lande p-r nn sous-marin allemand.
I.e tymiic étnit un navire de 13,370 tonnes
Et mesnrait 105 mètres de longneer. I! «vait
un» cergais- n m xte. On assure qu'il n'y
avait pas (Jf• passegers a bord.
Un vapeur anglais toppillè

au iango d'Ouassant
Un navire anglsis, le Maui-Jersey, a été
torpil ié an lar ge d:Ooessant. I.e capitaine Da¬
vid et ei. q hommes de Téquipags ont pa être
sauvés.
Mfcviresailomsnds au ssrvica du

Portugal
On téiégraphie de Lisbonne one deox na-
vire» al'emands eaisis aox Acores, !e Ponta-
i)rlgad<i et le Machtco. sontai-ivés è Lssbon-
i ;.v-c un chsrgemint de 400 fcceufs et de
4,000 tonnes de socre.
L'Affaire de l'« imperator »
La version da gouvernement aotrichisn
eoncernant i'attaque contre la barque rosse
Imperator a été re^ue a Washington. Eüe
r. nl'erme le ténco grüige de marins améri-
cains démentant que la barque a été stta-
quée sans avertissement. Les Etats-Uois n'en
vont pas moins procéder a une enquête soi-
gneuse pour établir les fails, comma iisi'on.
lait poor le cas da Sussex.
Trois voiiiers er. Hammes

dans ia mer du Mord
Le cap'.taine P. ckmann, arrivé dimanche
a Halms' d v;<; io vapeur Benda, dit avoir
vu ie 5 I. a >1- I ; mer dn Nord trots voi¬
iiers en Hammes. Les équipages avaient
disparu. Le capitsina Backmaan observa le
même jour un Zeppelin et trois palrouii-
leurs aitènt versie Sud. Deux des voiiiers
itaieni norvégiens et l'antre danois.
Le « Breslau » avait arboró

les couieurs russss
Suivant des renssigoements complémen-
tTiires. Ie Breslau a bonibardé ia station cii-
maiériqoe d'Eupatoria, 4 una distance de
six ki oroètres et demi, après avoir au préa-
lab;fc hiisé ies couieurs rbsses.

LAGïïERREAÉRIENNE
Un commandant de Zeppelin fait

des aveux
L'interroga»r.ire de l'équipage du zsppe'in
fibattn par notre artillerie a donné d'exjcel-
lenis résultats, les prisonniers ayant fait des
aveux complets. Quatc-rze passagers étaient
k bord, semble-t-it.
Le commandant déclsra gce, effective-
meRi, ie dirigeabie était parti de Temesvar
(Hongrie) sor l'ordre de Berlin. II emponait
15 bombes destinées, prétendit-il, excUisive-
ment 4 la rade et aux vaisseacx de guerre.
Eiani donnés la distance a parco irir, le
zeppelin emportaitaussi une importante ré¬
serve de pétrole. D'aue longueur de 170 mè¬
tres sur un diamètre de 24, c'elait un des
plus perf c'ionnés de ia Hotte aérienne aüe-
rrtacde, d'une vitesse de 120 kilomèires a
l'heurs.
Le commsndant avoua que ce zeppelin
était celni qui avait bcmbtrdé en janvier la
passé de Saionique et que le kaiser adressa
au roi Ferdinand de Buigarie 4 {'occasion
de l'aliiance germr,no bul gare. II prétendit
que Sofia aurait un hangar ponr trois zep¬
pelins.
Prècédemmcnt eet aérenat avait snrvolé
Lonftes et conlé un cbaiutier anglais dans
la mcr du Nord.
Les officiers allemands ont laissé cora-
prendre qn'il n'y avait pas d'auire dirigeabie
en Buigarie.
Les déciarr.tions des antres passagers de
l'équipage furent 4 peu prés identiques 4
celles du commandant.
La carcas edu zeppelin, on l'espère.poorra
être ramenée 4 Saionique dans huit jours ;
la population, dont le mor. I est excellent,
1'alter d impatiemmrnt. Le moustre aérien a
rec-u ie coup de grace par un boaiet lancé
d'un torpilieur francais.
Yoici les derniers renseignemenls sur le
teppeiin abattu : II avait qustre moteurs k
dx cyiinnre8, datant de la seconde mcitié de
i'^nnée 1915 ; ii effeetua avant les raids sur
Salosique Oesexpeditions sur le front orien¬
tal, dans la région de l\iga, de Dviosk et de
Minsk, portaal 2 500 litres d'essence ; il a
effectué qnatre raids contre Saloaique, le
premier es lèvrier. avec les ésuitats con-
nus, fin lévrier rt ie 18 raars, mals fut alors
arrêté par l'artiüerie des lignes fraucsises ;
er,fin, 4 la derrière tentative, i! fut mortei-
iernent atteiat au réservoir des ballonnets, k
barrière.
Le Zeppeiin c L-20 » fut atteint

par des obus
Suivart ene dépêche d Coprnbague, un
dis membres de l'éqoipage du zeppelin
1-20, abaitu k Stavr nger, a déclaró que la
can.-e réelle du désastre n'était pas le man¬
que de benzine, comme cn l'a dit, reais le
fail que is dirigeabie a été atteint par p!u-
sieurs obus è son passage sur la trontière
engio écossaise.

Oaux hydravfoneallemands
attaquent un navire grec

I.e nsvire erec Mi-cn, vient do rnonilier
eu port de Salonique. Suivant le récit du
Espitaiue ce navire vesait de quitter l'ila de
riutssos — il r.'en était qu'a deux miiles da
Si-iKBC?— fnisant route poar Saloniqoe,
lOrsutu: dvux hydroplanes allemands venaat
Se IE», ie sorvolèrent un certain temps,
Jaisxan. tOEsber sur lui qnatre bombss qui
le rsUf igoircnt hsn reuse rtlent pas. Le capi-
jaine fit. alors J.i«er ie pavilion heüésique
tt en mêm» tereps rebroosia chemin poar
lentrrr a Tba-sos, maïs Ie3 avisteuis alle-
ai?,rd5 löchèreat irois nouveiles borabes sur
te navue grec qui tombèrent également a
fcuci.
Le Mvcn arriva enfin 4 Tbassos et y resta
lecx jours. Aox dires des pêchenrs grecs,
,es hydrof, lanes allemands guettèrent pen-
4aut plutieurs heores ia sortie du bateau
Ir?c Ftnan-reent i(s rcjoignirent leur point
laspich- qti'on eruit ê Forto-L:gos.
Les Eaiions capiifs fugitifs
Saivan' Irs A lorna- da, quatre bailees cap¬
ita d nt ia tempê'.e avait rompu leorsamar-
tes ont été receeibis dansles ligr.es aUemrn-
les. Co»;roe ii treat faitancnn? attnsion anx
Ibservateurs, on peut pensar qu'aucun n'a
Üé fait prisonjiier.
Oa mande de Rotterdam 4 la date dn 8
uai :
Oa a ap rqu deox des ballons captifs fran-
jai- qui cut rornqti 1 amarree lors oe la
sermere tempé te, l'un a Meppei, l'antre a
Baveit.

Lecoi'Stilallesanda Salonfqae
ooniluita Ia froutièresuisse

Sur un ordre du inlstre des affaires
étrargères parvenu a Toulon, le consul alle-
manct de Saloniqoe et son personnel qoi, il
v a plus de quatre mois, ont étéamenés dan3.
ie port de Toulon et qui lureut internes
dans , n de nos f ris, out quitté cette villa,
«♦ m.'Eapagnes d'agt^u de ia Sü-eie géné¬
rale de gei darmes, ont été dirigés sur la'ro t érs5üissa»

ENALLEMAGNE
Les classes 1918 et 1919

convoquées en Allemagne
A Amsterdam on annonce qu8 tous les

taire pour être immédiatement enró'és.
La nouvelle provcque en Allemagne nn
vif méconteiitement. La raesure contribuera
4 décimer les classes supérieures et moyen¬
nes, 4 vider les colléges.
On ia eonsidère comme Ia conséquence
des défaites de Verdun.
Le prince de Bulow

appslé par l'einpereur
On mande d'Amsterdaro aux journaux que
I» prince de Btilow, qui est arrivé dimancba
a Bcriin, a été convoqué au grand qnariier
géuéral par i'empereur ailemand. On attri-
bue une grands importance politique 4 cette
prochaine entrevue.
M. de Bsthraann-Hoi'weg ira au grand
quartier gésiéral en inême temps que le
prince de Bulow.
On expose le produit dos vols

allemands
La Tagesposles de Gratz, du 24 avril, pu¬
blic u t téiégramme de Beriia, d'après leqnel
le 123*régiment d'infanterie a'lem-.nde vient
de prêter pour une exposition d'art Ie ser¬
vice de table dti roi Pierre, que les troupes
allemacdes avaient rapporte de Serbie. Le
service comprend nn gr,.nl nombre de
cuiiler*, toarcheltes et couieaux en argent
doré, etc., et représente nne vaieur da 30,030
marks. Le journal antrich en ajonte que ce
ssrviijs a été offert comme cad<-au par i'em-
rem Guiliaume au cercle des officiers de ce
régiment.

— i —

EN AUTRICHE
Les Troubles de Presbonrg-

Six Gondamaations a mort
De la Tribune deGenève:
« Lè conseil de guerre de Vienna a jugé
nn certain nembre de sujels impiiqués dans
l'échauffourée de Prssbonrg et incuipés de
crime ue haute trahisoa. Six d'cntre eoxost
été coadaronés 4 mort et onze frappés de
peines variant entre 10 et 20 ans de récla-
sion.
» La police de Budapest a saïsi cinq jour¬
naux hongrois qui avaient voulu relater ies
faits qui sé sont produiis ie i«' mai en Hon-
grie. »

EN J&JLI.GZQfJJE
Reunion de métallurg-istes beiges
Un groupe de notables industriels beiges,
la plupart métallurgistes, s'est réuni innai a
Lyon, sous ia présidence de M. Paai Theea-
wissea.
D'une enquête faife dans les régions indus¬
trie! les beiges par un nentre, il résulte qce
la presque totalité des nsines métaiiurgiqnes
sont dépor.iilées de leers machines, qui ont
éié détruites, ou plus simplement traaspor-
tées au deia du Rhin. La libération du terri-
toire laissera dor.c la métallurgio beige en
presence d'usines désemparées et dont ia
réoutiilage iuimédLt est un probième diffi¬
cile.
Ponr obviar 4 eet inconvénient, le groupe
métallorgiste beige a éiudié la question de
confier dès main tenant 4 l'industrie de la ré-
gion de Lyon ft de Saint-Esienne les com-
raandes de machines nécsssaires a ia remise
en marche de ces usines.
Plusienrs voe«x importants ont été émis 4
ce sujet. La creation d'un bureau technique
a été décidée et confiée 4 M. Thesuwissen,
ingénieur-conseil et fabricant a Liège.

AUX ETA.TS-UNIS
Les sympathies américaines
M Juseerand, ambassadeur de Frar.ce, a
envoyé a M. Poincaré un. chèquede 118,000
francs qui lui a été remis par I'Asscciatian
pour les oipheiins et les mutilés iranpris de
la guerre, qui avait organisé un bazar 4 Bos¬
ton, le produit des ventes drvant être par-
tagé également entre ies orphelins et les mu¬
tilés.
Les intrigues allemandes

M. Lvderitz, consul aliemand 4 Baltimore,
a été mis en acccsation pour avoir aidé voa
der Goilz, une des creatures de von Papen,
a s? procurer nn faux passeport amérieain .
Ou se nppeik qns von der Goitz a été ar-
rêié en Angleterre oü il se faisató appeler
Biiigewan Tsylor, mais qu'après une lon¬
gue détmtion il a été rameué en Amérique
lorsqu'il eut avoué sa coraplicité dans lss
complets allemands aux Etsts-Ur.is, d'ail-
leor« arepieraent prouvée par les pspiers de
von Papen publiés daas un Livre bianc an¬
glais.

IRLANDAISE
M.Asquithjirometdintervenir
pour rtcoiöffianderi'indulgencs

En rêponse 4 nne question de M. Red¬
mond, qui 'se piaignait que les exfentions
des reb -Hes irlandais causiient un sentiment
de vif regret, même cliez les personnes qni
condasr.naieet 1insurrection, M. A^quith a
déciaré que le gouvernement avait eu nne
communication oirectr et personoeiie, a ce
sujet, avec lo générai Maxwell.
11a ajouté qu'il avait la plos grande con-
fisnee dans la ftcon doet ie générai exerce-
rait ses ponveirs, relativement aux condam-
nations 4 mort, qui seraient prononcées
aussi rarement que possible.

Lenombredescondasmations
Le totai des condemnations piononcées 4
ce jour cn Iriande rst. de hoit exacntions,
qu.ranie cinq cof d.mnations a ia'serviinde
pénale et deux emprisocnements a-. ,c tra-
vaux forces.

Nouveilesarrestations
Le Morning Post annocce qee la police de
Belfast vient d'arrêtfr une cinqnantaine de
membres d'one branche locale de ['organi¬
sation des Sinn Feiners, qui cempie environ
300 adherents.
Trente-ciuq des prisonnisrs furent emme-
nés a Dublin oü iis comparaitront devant Ie
consfil de gnerre.

Nouvtüescondamuatious
Qnatre aotres rebelles oat été tusüiés.
Vingt-deux sont condamnés 4 difiérentes
peines.

GomisEiitiisExpliqusntigursÉchecs
Bans le Berliner Tagebloff, le major Moraht
constate que l'artiilerie lourde fraupaise de
vant Verdun ég »le en puissance l'artiilerie
allemande. I! voit dans le perfectionnfemeet
de nos moyen< Uchniques la principale
causedelastabilitédestroupesallemandes.

LesExplicationsdeM.Brunot
SURSACIRCULAIRE

M. Charles Brunot, ex-inspecteur générai
au ministère da TIntérienr, dont la circu¬
laire aux ar ma tours a donné lieu aux com¬
mentates les plus divers, a fait 4notre con¬
frère Le Petit Parisien les dêclaratioas sui-
vaates.
Dès les premiers mots, dit notre confrère,
il na nous cache pas la surprise et l'émotion
qu'il éprcuve du bruit fait autour de son
nom.
Depuissix tnois, nous déclare-!-il, je m'adoDne
a d'S études intéressant la défense nstioaale, qui
ro'ont mis en relation svec de nombreux servi¬
ces. Mesétudi-s sur Taction sous-marine alle¬
mande ne sont' qu'un cas tout psrticulier de eet
ensemble de travaux.
M. Brunot a sorii un voinrciaeux dossier
cü figurent, 4 cóté de copieux rapports an-
notés au crayon bieu, des multitudes de
coupures de journaux. La chemise des
« Mines sous marines » y volsine avec cells
des « Gsz asphyxiants ».
—D'un ensemble de renseignements cneilfis ei
et is, poursuivit-it,et de döduclions en dédue-
tions-,je suis arrivé a admeUre cette hypoibèse
que nombre de torpillages pourraiont êire oeca-
sioncés, non par I'eavoi direct de torpiiies, mais
par un dispositif beancoup plus efficace et non
moins criminet. Une lorpille peut manquer soa
hut, passer a cóté du Davirevisé. . . Les Aüe-
mands8uraient donepeifectionné lenr métbode en
utiiisant ua cbapelet de mines qu'ils viendraient
tentire au moment propice devant ie navire en
marebe et condamnê, dès lors, a une destruction
certaine. Ge chapefet aurait été aussi bien mis ea
usage par dss seus-marins que par d'inoffensit3
bateaux de pêche,dont lei évolutions rie devaient
susciter aucuue appréhension. Promené a Ta
tref e, a Barrière du bateau pirate; il venait for¬
mer un réseau d'explosifs infranchissable, sur le
passage du navire signalé. En quoi cola atiérue-
rait il i'actc eriminel de nos ennemts '?s'exclame
M.Brunot.
A son avis, le fiatsfrage da Portugal n'a
pas ea d'autre ca«3e. i'l remaique qno le
communiqué russe, rapportant ca nouveau
crime allemand, siguaie qu'tm sous-marln a
été vu, décrivant ttn vasie csrcle autoor da
paquebof... Simple maficeivre pour teudre
sou infernal réseau de torpilies.
— Telles sont, continue M. Brunot, ies suppo¬
sitions qui m'onl amené a rechercher le moven
de mettre les navires a l'abri de ce surcrolt tie
danger, par Tinstailatien, a leur bord, d'un appa-
reil capable de neutraüser i'aclion des chapelets
sous floUants,tendU3au passage des navires. Je
possède trois appareils —dont deux émonent d'in-
génieurs et un d'un indusiriel — qui me parais-
sent constituer d'utiles moyens de préservation
C'est pour réaliser leur application, tout en solli¬
citant les renseignemenls poavant étayer mes
suppositions, que j'ai envoyé anx persosnsiilés
que mes travaux mo paraissaient suscep'ibles
d'inléresser —et nan par paquet3, miis iud:vi-
dudiement — la circulaire incriminée. Une lettre,
signée de tnon nom, accompagnait ehsque circu-
lsttraet expotait, sans errear possi&ie, qaelles
étsit nt mes inlentions et quel était mon bnt.
I! fant croire que mon projat n'était pas si nê-
gl geable puisqu'une eentaine d'atibésions effec¬
tives de gons compétents me sont parvenues.
L'uu de ces adhérents m'offrail même de sous¬
erire trois mille francs pour la mise en oeuvre de
mon idée. Des membres de Tlnstitut se sont inté¬
ressés a mes travaux. . .
Mais M Brunot na vent pas s'étendre da-
vantage. I! a hate da se rendre 4 Paris ponr
répondre aux accusations dont il a été i'ob-
jst.

L'Audace des Allemands
en Suisse

Oa annonce a mots couverts 4 Lausanne
qu'un gros scandaie pourrait bien éciater ua
de ces jours, eu raison de l'audace avec la-
queiie les Allemands usent des Ubertés qui
existent en Suisse. On assure, en eftei, qu'ils
ont transforms csrtaices usines d'aiumi-
nium qu'ils possèdent en Suisse, en fabriqus
de g-rzasphyxiants.
La vérité commence 4 êire connue d'un
certain nombre de personnes. II est vrai que
ies produits fabriqués dans ces usines ne
sont pas comptètem8nts terminés, et que
leur mise au point se feit en Aiiemagns,
mais bien d«« Suisses estimeat queceian'en-
ièva rien 4 la vérité des faits.

LesCfiHlrihaahkspoiirronlpayer ïeors
ifiipöisauffiaveüdechequeskrrés

Le Journal Ofpcielpublie nn arrêté du raj-
nistre des fisances qui oitvre anx ccntribua-
bies ia facuité d'acquitter au moyen de ehè-
ques barrés leurs contributioas direcies,
taxes assimilées et antres taxes, dont Ie ra-
couvrement est cocfié anx percepteurs. Le
même msde de libération sera trés prochai-
nement rerdnappücsbie pard'autresarrêtés
anx sommes recouvréea par les recevpurs
des régies .finaBcièrss.
La meeareprUe par M. Ribet donne aux
contribnables des facilités pins grandes ponr
le payeroi nt ós leurs imp'óts. Elle aura de
plus tin eifet utiie endéveioppant l'nsago du
chèque barré et les compensations dont il est
i'iastrument.

JLégssn ebSSonnteitf
Nods avons fait conmitre récemment la
mort glorieuse ds notre conc toyen M. Fer-
nand Gtrdye, sous-lieutenant au ...» d'in-
fanterie.
Alors qa'il était 4 l'hópita! de Gcmpiègne,
lo générai commacaar.t la division est vena
lui apprrter la eroix de chevaiisr de ia Lé-
gioa d'honnenr.
Son inscription sur les contrólss de notre
grand ordre natiouai est accompagnée de la
mention snivaate :
Officier trés méritsnt, d'uBe bravoure ei d'tine
énergie a toute êpreuve. Déja trois fois ciie a
l'ordre pour sa belle" conduite au feu et biessé
trois leis au cours de la mmpagse. A élé a!t>int
düce quatrième blessure grave, le 57mars 1910,
pendant use reconnaissance.
La préseste nomination comporte l'attri-
bution de ia croix de guerre avec paima.

*£ *
Notre confrère La Gazette de l'Oise donne'
4 i'occasion de ses obsèques, les reassigns"
meats suivants :
Le révérendCb. Pinter, anmönier da l'é-
glise anglieane de Gompiègne, a conduit 4
sa dernière deniecre Ie scus-iientenant Fer-
nand Gardye.mort de se^ blessures 4 i'Höpi-
tal Saint- Locis. I! a etbctué d'une tapon
parfaite fc.ut son service en fraeqais et tous
les assistants lui en savent un gré icfiai.
Puis il a pronoacé ies paroles suivantes :
Le souE-'.ieutenact«la réserve Fernsod Gardve,
né !e 13décembro 1881.apparienait su . .• d'infan¬
terie. oü ii avait déja, au moment oü il fut bie3sé
poor la quatriéroe fois, ebienu la croix de guerre
avec trois ci'.siions dont deuxau régiment et une a
la division. Si cette dernière blessure devait ini
être fatale, eüe lui valut une ciUtion a i'armêc et
ia plus hau e recompense qu'un soidat puiase ani-
bilioBcer. ceiie de la croix de chevalier de ia
Léaion d'honneur.
Gsuteglorieuse récompeuse lui a élé «pportée a
son lit de d.ouleur par son générai de division,
acco*-.p8gnedé son colonel et de son capitaine,
dans lesquols il avait toujours eu la eonriancela
pius aveugle cl auxquels il n'avait cessé de léraoi-
gner le plus respeciueux et le plus profond aita-
chement.
L'armée perd eertaisement ea lui sa de ceuxsur

lesquels elle savait pouvolrcomptersansréserves,
aussi est-on assuré quo les chefs de ce brave
officierconserveront pieusrment son souvenir et
que la bravoure et le patriolisme dont il a donné
tantde preuves, continueront a rervir d'èxrmples
a ceux qui étaient sous ses ordres. Au nom de la
familie de celui que nous sccompagr.onsa sa der¬
nière demeure, je remercie M Ié docteur W'er-
rachgne, médecin-chef de i'Höpital Ssint-Louis,
MmeHermann, icfirmière major et tout Ie per¬
sonnel placé sous leurs ordres, pour les soin3
fclairés et de tous les instants qui ont élé prodi-
gués a leur si simé et si regrotlé ills.
J'adresse également un tèmoignage tout parti¬
culier fie reconnaissance a MMles offieiérs et de¬
legations miliiaires, aux représentants de i'Adml-
nistratión des Nouveiles Galeries du Havre, au
personnel dnqne! Ie lieutenant Gardye apparte-
nsitet a tons ceux qui ont bien voulu assister ses
pèi'e ct mere, dans leur cruelle et si pénible
épreuve et rendre ainsi a leur cber disparu, la
suprème et dernier devoir.
De li pari de mes cornpitriotes, iel et do tout
mon coeuf,je tiens ft off.ir mes Usmm8geset mes
louanges a la mémoire d'un officier si brave, si
couragcux, qui a donné sa vie pour la patrie.
Ensuite le capünitie Dsyrocx du ..* de
ligae, lui a adresré les adieux suivants ;
Moncber Gardye,

Depuisle déhut de Ia guerre, j'ai vécu do bic-n
Iristes moments, rnsis cette heure sera pour moi,
su bord de cette fosse si prématuréraent ouverte,
une des p'us doulourcuses.
Voi!4de longs mois que nous avions appris ft
vous connattre. Arrivé en octobre 1314 a notre
fier légiment. vous commenciezdès décembre de
!a même année a vous rèvêler a tcflis; c'était aux
tranckées da Suzanne d'tbord, puis a Garnoy aux
affaires des entonnoirs, ensuite au iabyrinlkè oü
vous étiez, en recompense de vos excellents ser¬
vices, promu scus-üeutenant, alors que la croix
de guerre avec deux citations venait orser votre
poitrine.
Grièvement btessé, vous n'arrivales pas a im-
poser silence a cei fe-timeuts patriotiques que
vous aViez si forteeaent développés en veus et,
e'eat ftpeine guéri, que nous vous retimes tin de
décembre '.9 5. Quellejoie pour nous tous que de
relrouver le bon camarade que vous étiez !
En f-vrier de cette année, une nouvrile bles¬
sure nous prouva voire force de earee!ère pour-
tarst si connue ; a ce moment vous restates psrmi
nous no voulact pas abandorner votre poste de
combat, ni vos camarades La des'inée s'atiacbait
a vos pas et l858msrs, un sbrapnell eanemi vous
eiouait sur un lit de douieurs, voire volooté mo¬
rale eut raison long'emps do vos souffrsnees phy¬
siques et c'est alors que vous pensant sauvé une
mauvalse nouvelle vint a'armer nos dmes el dé-
chirer no3 ccenrs. Getto nouvelle, lel un éclair,
parcourul la trsnchée seinmT parlout une pro-
fosde slupeur.
QuoiI ce efcrf que nos soidats adoraient. que
nous, ses camarade», aïmions taal, eet officier
que tous ses supérieurs estimaient svait vécu !
Geserail un nouveau nom a cjouter sur cette trop
longue lisle de nos giorieux d spsrus quo nous,
les surviva'nls, lant que nous ie pourrons, nous
aurons a eoetirde venger.
Hélss faut-i!que tint d'abnégalion soit perdue?
Non, raon cherami, votre Sme survivra parmi
nous ; quoi de plus noble de dire, que votre fecon
de servir. votre dêvouement a toute épreuve, vo¬
tre allant, votre énergie serviront d'cxemple a
ceux qui saas vous, mahficureusement,conlinue-
roat ia idehe sacrée don', i's sont chargés. Gesera
encore pour vous. la continuation de cette oeuvre
glorieuse pojr Isquelle vous avcz, laat luttó.psn-
dsnl que votre souvenir restera incffatjable dans
nos coeurs.
Kous avions eu dernièremeit au régiment, et
particuliérement ft celte ïi« compagnie que vous
airaicz tant, une d mee fierló • la croix des bra¬
ves. la l égion d'boaneur, vous était conférée le
3 avrü dernier. J'assistais. dans un eoin de votra
cbambre, ft la remise qui vous en était faile par
notre générai de division, cérémonie trés simpte,
mais combien touchante.
Ccruban teinté de votre saitg était Ia consécra-
tion de tous vos vaiüasis exploits; il sera pour
vos ehers parent» ie plus glorieux des souvenirs.
Puissent-'ils trouver, ainsi que vos soeurs et
frères, unc iégère consolation de leur immense
douicur, devsn Ia grandeur de la mission que
vous avfz remptie. et je tea prie de bien vouloir
agréer de vosre sccotde familie ses plus respec-
tueujcs ct émues condoléances.
Au nom de notre colonel, relenu ft son poste
de combat, et au nom «c tous vos caraarades, au
nom de la ïi( comprgnie tout entiére, adieu, moa
cher Gardye,adieu 1

M. Thouvenifi, directeur de Ia scierie tie ia
Banéfiictine, 4 Fécamp, chevalier de ia Lé¬
gion d'honneur, mobhisé depuis vicgt et nn
mois comme capitaiae d'artillerie et attaché
a i'état-msjor d'un grand pare d'artüleria,
vient d'etre promn cfficier de la Légicn
d'honneur. Agé de 68aus. Lorrain d'origiue,
il a feit la campagne de 1870, dont il porte
la médaille. Fait prisonakr a Metz, il a été
inlerné 4 Giogan (Sih'sif).

Cifefien !* TOrdre dia Jour
Du Regiment

Le sergent Albert Chapqux, de ia 11» coin-
pagn e üu 39« régiment d icfsnterie :
Som-officiertrés brave. I e 52 février, perdsrt
une coEtre-altsque, est sorti svec le plus grand
entraip.ftla téte de sa demi section. A reussi,
malgré le feu de Tesnemi, a progresser et a or¬
ganiser le terrain cocquis.
M. Albert Chapoux est employé dans la
matsou II. Genestal «t fits.

OosssiigénéraifejaSsirts-lnfdrisuiè
Siarxe du 9 mat

Présidence de M. Paul Bignon
Le Conseii géBéra! a fixé aux 25 aeptembra
et 2 cctcbre les dates se sa prochaine ses¬
sion.
Au döbut de ia séance, M. ie Président
donna lecture d one ieUre de M. Doiiveux,
inspecteur d'Académie, qui remercie i'As-
Sfmblée ponr la eomme do 10,000 irancs ro-
téa bier 4 1OEavrs des Pupillen
IjCConseil générfti a afiopié nn rapport da
M. DêvHieis sur ies veenx concernaat l'in-
suffiaance du service da« Chamins de fer en
S'ioe-Iniériecre.
M. la Préfet a donné connaissanca da la
lettre saivante qui lui a été adressée par M.
le générai Drude, commandaat la 3» régio.u :

« Ronen, Ie 9 mai.
» Le Géuéral Drude a. M. le Préfet de la
beine-Ir,ftrieure.

» Persnadé qu'il est intéressant pour vons
comme pour le Conseii générai, de conn.ii-
ire d'one lapsn préc se l'aide qua la matn-
d oe ;vto militaire a appurtée 4 la via écooo-
ir-ique du départem8«» depuis ie S." janvier
1916jusqu'au i« mai, j'ai l'honaear d s yous
coaimuniquor les renïcigaements suivants-r
» Les porraissioos agricoles individuolies
ont dosné 56,208 jonrnées.
» Les eqnipÊS agricoies ont donné 55,248
jocraée3.
» Esün, une éqnipe ds 59 prisoaniers tra-
vaide dopnis qnelques jours "en psrmanenca
d«ns ie fiépartrment et sera portée avant
peu 4 100oavriers. La Ssmè-Inférieuro oc¬
cupy 5 474 prisonnitrj. Nous poarrioas en¬
core en augmenter le nombre si nons ob'v-
nions des régióas voisines quelques renforis
de réservistes ds l'armée territoriale poar
neus pertnettre d'asnarer les gardes de ces
travaitieurs qui, dans ia région, atteigaeat
3 000.
» Le jen des sursts a fourni 4 l'industrie
2,588 OHvriers, non couapris 467 cliarretieri
ailectéa au Hvvre, dont ie nombre sera, au
fur et 4 mesure des dispombiiités, porté a
537.
» Je sais que queiques impatiences tron-
vent encore ie cniffre trop faibie. E les ou-
b ient que left dép^s temer-ts de l'FJure ct du
Calvados ont également des exigences bien
lonrdes, et que serrée d'autre part par les
nécessiiés de la constitution des reaforts et
des ravitaillements, par les travaux d'amé-
licration des voies ferrkes, psr l'exploitation
des for°ts et ie développoment des indus¬
tries militairs», ia 3«région fournit un effort
qui n'a, jusqu'ici, été demandë 4 aucune au¬
tre région.
» Les appels, enfin, iaits anx malhearen-

tes troupes d s dégÓ«s ton iuobilfeab-r \
services pour la surveillance des prr -
niers, la sacvegarde denos usines, les dépos
de pétroie ou de benzol, les corvées de ports
on de chamins de fer, sont te's que jo tais
des unités qui assnrent, sans repos, pendant
quinza jours, des services particulièrement
pömbles. Les garnisons deviennent impuis-
saates 4 assurer, dans de bonnes conditions,
les laches énormes qni leur soul imposées.
» C'est miracle, entia, que mes chef3 de
service et mes commandants de dépots, dont
qoeiques-uns fournissent journellcment 16
et 18 beurss da travail puisseat encore sur-
motiter toates les difficuité3 qu'ils rencon-
trent.
» Nous avons, en résumé, fait de notre
miët.'x, et je tiens a vous dormer l'assurance
que noas continuerons a apporter 4 la vie
éconoraiqiio de ia Seine Inférieure l'aide la
plus siucère et Ia pias serieuss dans ia li-
mite de nos moyens.

» Signé : Drijde, »
Au cours da Ia séance, M Bouc ot s'es*
éievé vivement sur ies irreguferife-s du ser"
vice des postes dans la S»ine-Inférieure et
contre* ia censure qui iaterdit 4 Ia presse
toute critiqae 4 ce sujet.
Au nom de ia première Commission, M.
Bouc'ot a propose i'adoptiondu projet de re¬
solution suivant :
» Le Conseil générai feisant sienne3 les
réciaeaations trop justifiées des populations
tant rnrafes qe'arbaincs, insiste aupxès de
M. ie rainistce du commerce, des Postes et
des Téiégraphes poor que le gouvernement
niette un terms aux inacceptables défeillan-
ces des Postes dans le département de la
Seiae-Ioférieure. »
A l'anacimitó, les termes de ce rapport
ont été adoptés et applandis.
La séance a été ievée a 4 hnire3 et demie
aux cris de « Vive ia France 1»—■—
Le « Foyer du Soldat »
(Euvre Nationale da l'OYKil DU KOI.DAT,
sous !n présidence d'honnaur de Ai. I'ami
ral Binrd, gouverneur du Havre.
D;'j4 reens depuis de longnes semaines 4
la caserne Kléber iss jeunes roldats de la
c as'e 17, ce> bleuets dont Failure mariale
a émerveiilé les Havrais lors de la dernière
prise d'armes, ont troavé hier, 9, rue de la
Paix, dans Ie nouvet irameuble dn foyer le
pius cbalenrenx accuel auprès de tout es les
dames dn Foyer et du président du Comité
M. Cremer;
De css réuuions tontes fami'ia'es et mater-
nelles, nos chers soidats garderont le souve¬
nir. lis emportcront la certitude, s'ils vont
au front, d'avoir des marrames 'qni les con-
naissenl et ne les abandonncront pa».
Ii con vient de remsreier de leur généro-
fiié M. Leroycr, M. Boucher, rue Bernadm-
de Saint-Pierre, 18 ; M. Ilardy, cbarcntier,
rue de la Fontein*, 16 ; M. Duchamp, cbar¬
cntier, rue Thiers, 132, qui ont coopére aux
frals de catte réceptioa de ia jeune claste.

i 7CListe
M. et Mme Panmelle, 123, ruo da
Paris Fr.
La personnel des Tréfileries et
Laminoirs du Havre
M. Tribouiiard (poüce privée),
3*versemeat
M. et Mme MacLeod, 192, bouis-
ievard Maritime.
M. et Mme Lucien Devc-aax
par le jonrnal Le Havre :

Mme la directrice de l'Hótel de
Normandie Fr.
Le personnel do l'Hótel de Nor-
mandie
Mile L. B. P
A. L. 4 Graville
Mile Martin, a Haiflmr
Le personeel de l'Eeoie de l'Airna
(par M. Cremer, président)....
M. Prescbez
Anonyme
M. le "directeur et les employés
de la Corderie de la Seine tout
le personnel (2»versemont) . . .

20

500

10

50
50

SO-

35 —
5 —
2b —
10 —

30
50
60

300—

F. 1.385 —
JJsles précédentes.F. 26.186 65

Total F« 27.571 65

Las Rilstiens ron>iturvialrs
Argla Caaadii-uurs

La CosspagBleCunard ftLiverpool, nous com¬
munique cede note :
Une entente importante conccrnant Ie dé-
veloppement dn trafic de raarcbaudiies et
passagers avac le Canada, a été conclne entre
le Co7i dian Northern H iluay Company et ia
Cunard Steam Ship Company Limited. L'arran-
gameut pereasi aux daux parth-s de tra-
vsilicr de concert. Ia Cunard Steam Ship
CompxnyLimited prendra et contróiera les
naxres dont Irs armateurs sont ia Canadian
Northern Railway C qui faissisnt !e service
avant ia gnerre d'Avonmonth e: Rottrrdam,
et maintiendra les services en! re le Canada
s t fes ports dans le Royatlme-Uni et aussi
sor notre Continent.
La Canadian Northern Railway C°, dans
tout Ie vaste territoire couvert par sssiignes
de chemin de fer de i'Atlantique an Pacifi-
que.fiirigera ses t ffor(8 en faveur de la Cunard
Line et la Cunard Live tr vaiilera de même
en faveur de la Canadian Northern. Les ser¬
vices divers da la Cunard Line el la Canadian
Northern Railway System deviendroRt ainsi
one seule unite tie transport entre TEurope
et ia Canada,
Des services dans i'Océsn PrCiflque sent
aussi en préparation. L'arran gement sera
rais en t r-tique imssédi dement, mais soa
plein effat n« sera pas atteint avanl la con¬
clusion dss hosiiiitcs.

DONS ET SOUSCRÏPTIONS

Union de la Croix-RougeFrancaise
Liste n® 5 bit

M.CésarCsuvin,7. rue du MorH-Joly.300 tr. •
M. Anftré Morice. 388, boulevard de Gr.iville,
100tr. promts; M.etMmeA.-HLerch20,rue Felix-
Faure, 250 (100Société de S cuirs D. M.,itO As¬
sociation desD F., BOFemm's ds France) ; Ano¬
nyme, i ; ssary,rue de Normandio,27, 5 ; Lepe-
liloas et Gancel,3 ; Schwab.5 ; Ch ' enoble, i0 ;
M.Gravin. 8 ; Ganie'i,2 ; Arsoy, 1 ; G. Fossst, S ;
J. Le Thomas, 3 ; O Levy, 8 ; M Gspelie.2 ; M.
Thuret, S; Auonyme, t ; Acoayme 150; MM.
Turiure, 1 ; Poisdef-r, I ; DeUcoir. 2 ; P. Péner,
i ; Postel. 5 ; MmesD livet, 15 : bfii. 2 ; Mum
Rouette, 5 ; MM.Marechat,5 ; P t,acglois, 5 ; Aao-
iiyme, i ; M.F Giovanoii,S ; piusx-urr dons aoo-
nymes, 28 t'O; MM.E Balsii'e, 6; Satet AbbeSa¬
vage, to ; G. Fromsgeau. 1 ; A. Fraedin, 1 ; G
Grèse, 0 50 ; ttaz-iine, 2 ; E V., 0 50 : A onyme,
1 ; Anonyme, 2 ; Brasserie de i'Oursl, 5 ; Ano¬
nyme. t .MM.Philippe Devot. 60 ; Garon. 0 80 ;
Deh&is.l ; ABoayma,0 SO; 3 Aaonyoies, t 60.—
Totai : 762fr. 50.

Liste no 9 bis
CompagnieGénérale Prar.qaise de Tramways,
1,000fr.; aeon*me, 100; M.H. l.eplay, 309 ; ano¬
nyme, too ; MM.Bcariot, 5 , F. P., 5 ; Pigeon, I ;
Bell. 2 ; anonyrne, 5 ; MileMe'dmrnac,I ; J- Wya-
gsërl, t>, MoiesServain. S ; D 15; LeguiUoo,
10, MileBschelet. )0; MmesDuboc.5 ; Eu^'. tier-
vieox. 2 ; I D., 5 ; Gamier, 29 ; Garnier,5 ; M.
Hapicault, 8; MileHasse, 6 , MMRozier, 2 ; Crop-
pi, 2 , MmeMargerie,2 ; anonyme. 2 • Mine Se-
guin, I ; MM. Gassen, 5; ilraf, so ; anonyme,
2 ; M.P. Sautnier. 1 ; anonyme, i ; MM Mrarics
Lhfttal.8 ; Successeurs de F Morinct C«.80 , G.
11inert, 23, MateFrnestre, 10 M I, GoHard,20
MmvsG. Jeger. 3 ; E. Rose, 5 ; Mllo B. Giaid, 2
a. Edmrnd Gbatelet G-,2 ; MM.Finger, 10; Jean
Bbchftii«r,10j Eatrepnsoi Thireau Morel, 1C0,

MMA iiub<rt, ■; S-chanei, • ; Miton el 50;
!. , °!?' 15»CompagwiesRéunies des BrasseriesMaxevtlle,5 ; M.G.Ternon, 5.
M.E. Pssquier, 2 fr. ; i F., 8 ; M.E. Laba,S;
Anonyme. 2fi; m.L. Renard. 2 ; MmeCP. Méjas-
ö • Anonyme,2 ; H., t ; M A 'Grachois, 1 ;
?! Loncle, 5 ; MM.J. Ach r, 20; Fletuiirand. 5;
n e.p,'.' ni anonynie- 0 fr- 50 ; Mdf Findley,ofr.50, MM.Chenier. 10; JosephVoisin,to; ames
L"ve-que, 2 ; Hsuchecorne. 2 ; Anonyme 2 -
M.D.,5; En souvenir d'Henri, 10; M'meIlor-
réard, S ; Anonyme. 4 ; MmeO. Martin,5 1 i -
Anonyme, 4 ; Mmelh»rin. 4 ; mm Lainé.8 g!
Lefebvre. 5 ; E. Hochel. 5 ; Anonyme, 4 ; Mini
Ennle Willmann, 8 ; II. Duval, 5. — Total : 2 ifti
Bancs.

Ltst-' no fa bis
M\t. Leprout, 9 fr.; Rufffa. 8 ; anonyme, 50,
BanquePopulaire, 20 ; MM.Lcraierre. i ; Gilleset
Pw . ? ' Auvesque,8 ; Bran, 5 ; Mms Lemar-
chand, 5 ; Bourgeais, '0 ; Union des Cbarcutiers,
2 ; MmesFeuDloley.2 ; D.Tabier. 28 ; MM.Cor-
chon et C'. 20 ; Bsehelier pt Lecadre. 40 ; Mmes
Delabaye,2 ; Lenny,4 ; M Lecroq.2 ; anonyme,
o ; MM.Joseph Hunt, If). Saunier, 20 ; Mmo Jos-
sella. 8; M. Fouriier.oO.
Total ; 4,410fr.

Lisle no 16 Ms
Anonyme, 8 fr.; Delanoë et C*.10; M.ct Mms
Rihard,20; E. liuet et C*,300; Anx Glycines, 3 ;
MM.Auguemaire, 40; Delaporle,2; Mme Richer,
5; MmeE Ilulin, 40; ar.onvm*,2; M.Damoussy,
2 ; anonynie, 10; MmeL. Vsquin, !0; Mme Vil-
mont, ö ; MmsTolhaert, 1 ; A. Uoche.5; Aux Elé-
gnnti s. 40; MM.Bequet, 4; G. Deg rman, 200;
anonyme, 2 ; anonyme. 5 ; Marguerite.8 ; anony¬
me, 2 ; anonyme, 4 80 ; Krinfieau. 3; anonvmo,
2 ; anonyme, 2 ; anonyme 0 30 ; anonyme, i ;
MM.L. Durand,8 ; Lb. Devesux, 80; A. Dupa-
quier, S ; Ernst, 20; Deshayes, 4,
Total : 720fr.

k'eeonr* atix
La Commission de réu .r ii-.oa ds '«conn
anx artistes s'ett réunio'4 l'Hótel da V.lle, Is
land! 8 mai.
Le oaoatant des sommes réparties, prove-
nant eu grande p^rne des quotes do Toed ro
et des Foiios Bergère A'élève 4 48,315 fraocs,
qui out eflicacement contr bué au souiage-
ment d'nn grand nombfe d'artistes, aite uts
par ie chómage des premiers mo;s de hos-
tiii és. Li vie arti3tique tend de plus ea plus
4 redevenir normale ponr les artistes ds
concert ; mais la situation raste «ncore d fS-
cile pour un certain nombre da ehoristes
d'opéra, par suite de la fer rapture das cisi-
nos Des seconrs continueront done 4 è: 0
di tribufts, notamraent la 14 juillet, mais
trés exceptiorinslleijent -H4 cenx-14 sen Is,
dont la situation sera é- ee mme parti¬
culièrement digue d'im -rè .
La Commission a déciaé ég; ! mant de sns-
pendre ies quê es ordinaires du Th'a'.re e)
des Folies-Bergère en faveur des artistes ,*
elle saisit i'occasion pour ramerci r a nou¬
veau le public havrais de la généro.ité avea
laqurüe il n'a cessé do répon ire a son ap¬
pel. Qaand les quêtes seront reprises, c'est-
4 dirc dans qrielqnes semaines, nne faibie
partie seuleinent sqja réservés po ir venir
eu aids 4 certalnes infortnoes ariistiques ;
leur produit sera surtout aff-clé 4 d*s cenvres
de guerre locales, qui seront portées 4 la con-
na;s«;atice du public.
In-..tiia de recommaoder ces oeuvre» 4 noi
conei oyens ct a nos hótrs ; ils savtnt troj
bien que préser.trtueni, 14 oü il y a distrac¬
tion et piaisir, domnt sa rencontrer aussl
l'assistar.cs cinritftble et le sónlagrtneni dt
tcutcs les souffrances dues aux hostiiités t

Lc teufeg» ie Ia Bmtffdeffe
Quatre nouveaux rescapés aNew Yortx
La Moroe Franeaite et Sêcherits Je Fó-
camp a adressé 4 son directeur, de Fécamp^
M Burel, le nonveau téifcgramrne snivant .
« Navire norvégieo portant qnatre hom¬
mes Bernadetle, est le Falkland, aiiant 4
New York.»
II y a dor.c actneüement hnit rescspés,
dont qnatre sent connns par leurs nom». C«
sont ; Emile OUngue, Pierre Tnboulet ct Eu-
géne Poret, d Ypcrt ; Albert Recher, de La
Poierie.
Ce dernier avait d'abord.iors du nan La go,
pris place «fans nne ch'loupe. La jngeraj
trop pieine, il la qoitia poor re prendre ua
doris. C'est peul-étre 4 eela qu'il dolt ia vie.

LE CRSME_D'ACLOü
"DNEEEXmGÉNAIBEÉTSANGLÉS

Un des Assassins est arrêté par 1£
Police havraise

Le service da 'a süreté vient d'arrêtar nn
noramé Jean Costiou, agé de 19 aas, roanoen-
vre, san» domicile, iocnlpa de complicdé
d'assassinat d'une sexsgénaire, Mms veuva
Foocher, 4 Aeiou, dans i'Eure, avec un
üOfflffiéHenri Kieffer, déj4 arrêté.
A la suite de eet assassinat, un mandal
d'arrêt avait été lancé par le parquet de B r-
nay contre eet individu. A défeut de son
nom, un signalement tiès précis figcrait sul
le maeda'. d'arr'êt.
Vers sept heures, Iandi toir, l'agent de Li
süreté Bion sortait du pnste de i'Hótel dé
Yiiie, ionqu'il remarqua -sur ia place ua
jeune homtne, qu'ii soup^onna aussitöt ei
arrêta.
L'incuipé fut mis 4 la dispouFor» de M
Bataillé, chef de Ia füreté, qui lui fit subii
un mierrogatoire d'identité. II donna set
noms et d»'clara être né en 18974 Laudre-
varec (Fims ère). Ajourné de la clause 1917,
il devait prochaineraent repaster êevact uc
Conseil de revision.
Ii déclara qe'il était venn de Por-t-Aude-
mer 4 pi d jusqu'4 Houflenr, cn co-opagnie
d'an autre jeune hom me qu'il ira counais-
sait que sous le préaona d'Heari. Mais avant
d'arriver a Hcnfleur, il avait iaissé son ca¬
marade dans une petite maison d'un viliag?
qu'ii n'a pas vcuiu désigner. II avait passx
la nuit avec ron camarade dans le gieniar
de cetie maison.
II no pai-fit p-s y avoir dn doute que 10
noffliac Ilenti est bien Henri Kir fier qui sa
trouve deja entre les mains de la justice.
• Jean Costioo a déciaré être v»nu d'llon-
fl-uir lundi matin par le bateau. Miuutiet se-
ment examiné et fouillé, i! a été trouvè por-
teur d'un monchoir macuié de sang el d'un
morceau d'éuffi'e roaiêe qn'il a préisndo lui
s-Tvir de cravats. Ce morceau d'êtoffê ptraii
pl'Hót avoir servi 4 étrangler qneiqu'nn.
L'mculpé a été «nis 4" ia disporiiiim du
pavqnet qui p-oréJera ason transiert devant
is parquet de Bernay.

Re Crime
Le crime a dü être coramis dans la soiré»
de jeudi.
Acion, oü habitiit Mme veuve Foocher. est
vw paute commune située a 14 kilometres
de Bernay.
La rentière n'ayant pas été aperqne de-
puii deux jours, i'une de ses «oisines pré-
vir-t un boaeher de Brionn» qni se rendail
jnstement chez Mme Fnucher ponr y pren¬
dre dos command*», et tous deux pénétrè-
reut dans la msisoa, cioat ia porte se trou-
vait exceplionnellement ouverte. -
Aya^t fouillé i'habitation, ils découvrirenï
Mme Fourher dans ie cellier : e'le était coa-
cbés sar un tas de cJiarbon, avec uae orde
au con. Ua monchoir tout taché de sang était
placé sur sa figure. Plusieurs piaies 4 la >èta
étaient visibies, sembfent pronver que i'as-
sassin s'était acliirné sur sa victime après
avoir vouiu i'étraogler.
Pcndint que le docteur faisait l'actopsie,
les raagistrats prccédaient aux constatation».
Tont dans la maison avait été fooiüé et la
conteou des armoires étai» bon leversé. Les
valeurs, qui eusseut été ^uobabiemeat



Le Petit Havre — Mercredi10 Mai 1916
■UHMLimaiua
COfUt'i «U S, V ét« Irilbsev IllulS
six porte monnaie étaient Tides et ies bijoux
avaient dispara.
Lr vol a été certainemrnt le m#bile de
1'ass.issiiiat. La vicïime. dont un fi.'s esi mo
biiisé, avaif 65 a-s ; die était 1>veuve d'un
ancien erop/oye du Bon Marché et passait
p.'ur êira dans une situation aisée.
Première ArresSalie»*

On vi-»ntde voir comment Jean Cos'.iou a
Été srrêté au Havre, voici dans qneiles cir-
constances la fat son complice •
Dimanclie, dès ies premières heures de la
matinée, on individu se présentait Ét B >is-
oey. elH'Z Mme Dubao, épicière, et lui de-
mandait d- s a lumettes. L'allare de eet in¬
dividu cc di'fnt rien de bon Ét la commnr-
Oante, Mme Dobuc prévint ie garde cham-
pètre ee ia commune ; l'individa fut gardé
a vtie pendant one la gendarmerie de Btion-
ne était inl'orrnée.
Bifctdt arrives a Boisney, les gendarmes
ont ramené l'individa a Brionne en atten¬
dant son transfer! i Bmay.
L'individa a dit qu ii était parii de Paris
avrc un camarad;- mardi soir. Après avoir
fait Ia route a pied, ils étaient £t Brionne
jeudi. Dtn3 la soiree de ce jour, ils avaic-nt
veil lu arrêter Mme Oteiain, boulangère 4
Brionne, qui revcnait de faire uce lournée
en voitnre, pour lui dema->der la route
d'Ac'ou. L'un d'eux monta sur le mareha-
p ed d-- la vo tare. Pen rassnrée, Mme Cate-
lain, qui arait sa petite fide avec elle, fouetta
vigot reus ment son chevai pour se débar-
rasser des iinportuns.
In errogé sur le crime d'Aclon, l'individa
arröte a Boisney a fait des avecx. Mais ce
ser.it son camarade qui aurait tué la ren-
tière. lni se se'ait contenté de la tigoter.
Saus dotite les assassins avaient-ils prémé-
dité I ur crime quard iis ont demandé la
route a Mme Catelain. Mme Foucher était
allee Iravainer chsz des amis ; è son retour,
le soir, elle allait chercher dn charbon k sa
cave ; c'est è ce moment que ies assassins se
sont jelés sur elle.
Iis ont pris notamment nee cafetière en
argent, hbo bagne et one choice ea or avec
uue pierre fine. Quant aux valeurs, elles ont
été retroavées sur le lit dc la vi time.
Iiiterrog'é par la police mobile, KiefTer a
avoaó M e allé avec son canurade cliez Mme
veuve Foachê. qui leur aarait donné de la
soupe, dn psintt du cs'dre, puis iis seraient
sorlis et se seraient jetés sur ia maihmreuse
et i'auraiect baillonnée et garroitee avec
i; us c rdes k nceuds coulants, qu'ils avaient
apporteer, avec eux.
C'est alor.s que Kiffter aurait porté Éi la
gorge de la veuv Fouché les deux coups de
coutean que l'on a relcvét sur le c-divre.
Les deux misérables seraient revenns en-
suite dans la maison et auraient fouillé les
m c-ubles, prenant de l'argent dans le tiroir
d'une arrnoire, airsi que des bijonx.
Ki- ffrtt-décisre igro-i r ce qu'étaient ces
bij ux, qui oa- éic einportés par son cama¬
rade.
Pour ma part, sjoute Ie bandit, — lequel
n'avait pan un sou sur lui quand on l'a
ai rête — j'ai eu 10 francs en deux billets de
8 francs.
11dit avoir jeté sur Ia roule Ie coutsan
instruracni du c-ime.
Kleffer a (té éerouo a la Maison d'arrêt de
Bernay.

büiïiriuSrinaIiuNaLü'LÓüürViPTE
DE PARIS

L'Assemblée générale s'est tenue Ie 28 avril,
sous ia présidence de M. Alexis Rostand.
Après avoir entendu les raoports du Con-
seil de b Commission permanente de con¬
ti 6!e et des Ommissaires, l'A semblée a ap-
prouv k i'uuanimite les comptes de l'exer-
cic° 1913qui se soldent par an bénéfice de
10.690.041 fr. 08, et a decide la répartition
dj ?3 francs par action, rêpreseniant l'inté
rêt statutaire de 5 0/0 I! ne sera procédé
au paiemeni d'aucun coupon sur ies parts de
fondateur.
Le rapport dn Conseil d'Administration
montre que Ie Compter s'est efforcé de ren-
dreau p<ys tous les services que perraettait
sa forte organisation, de continuerl'aide qn'il
dpvait i s.i clientèle et d'apurer encore ses
engagements pour pareraux dangers du pré¬
sent et prèparer i'aveuir.
Malgré le manque de personnel et les dif-
ficultés de l'exploitation, Ie Comploirapn
assurer le fonctionr.ement de ses agccc?s k
Paris, en Province, rnême dans des viües a
pr ximsté du front, et a i Elranger.
Ii a prêté son conconrs Ie plas actif an
placement dss Boös et Obligations de la Dé-
f ns" N it'Onale ainsi qu'a la touscription da
la Rente S 0/0 et aux operations de change
du Gouvgrr ement frunpais.
M. Emiie Ullmann a donné sa démiseion
d'adminis rateur ; le Conseil lui en a mani¬
festé ses regrets en rendant hommage a ses
lengs et di-tinguös services.
MM.Charies Cambefort et Alex. Yacherie,
admiaisirateurs sortaots, ont été réélus.

Les Eetalrevirs de France. — Vendredi
12 mai, réunion a 20 h. 45 de tous les éclaireurs
en vue de ['excursion è Louviers. Ce camping est
exclusivement reservé aux éclaireurs venant ré-
golièrement aux sorties.
Diuianche M mai, tir, réunion a 7 h. 45, place
Juies Ferry. Retour vers 11 h. 1/2.

Entre maroeoins

ïïadj B i chaïd, agé de 24 ans, sujet maro-
C-<in , d«raeorant rue du Général-Faiaherbe,
e t chef surveillant des ouvriers marocains
Ir vaulant pour le compte de ia Compagnie
riansatlantujue.
Lundi malio, il remarqua un de ses core-
lii-ionisaires rmmmé Ali ben Mobamcd, de-
mtrnrant rue du Grand Croissant, 70, qui tra¬
vail bit fort peu et s'absentait souvent. Ii lui
fit des rentOïitrances.
Cette reprimande ne fot pas da goüt 4e
AUPen Mohamed, qui monta la tête aux
autres ouvriers. Vers midi, comme Iladj
s'apprêtait a sortir, une trentaine de Maro¬
cains se jetèrent sur lui et le frappèrent. La
victime ce dut son silat qu'è l'nnrrvention
d'an Bemme BoussaiM, agé de 28 aus, egale-
meat attache comme surveillant k la Com¬
pagnie.
.Hadj, qni porlait de nombrenses blessures
légèr#s. dut éire conduit dans une pliarnia-
Cie, oü it req^it les soins qae comportait son
état.Il a été ebbgé d'interrompre son travail.
M. Givais, cc-mmissaire de police, a onvert
one eoqaête, «fin de connaitre les princi-
paux agreesears.

Coup dc coiiteau
Raymond Bula-s, ègé de 28 ans. Eceompa-
gné de Florentine Carré, agèe de 23 ans, de-
nieursnt en garni, 32, roe Bougainville,
parsaient lundi soir sur le cours de ia Répa-
bl que. Devant la petite vites*e, ils crohè-
r-nt un individu avec leqael Badais eat une
liiseu-vsion.
La fille Carré voulut séparcr les deux
boniBies qui se Lattaient, elle re?ut un
soup de couteau au bras ganch?.
^ Elle fut soignée è l'Hópttal Pasteur, oü
'oh sa rs'odit compja que' sa blessure n'a-
rait p<>sdegravité.

Chafe sur I« gel
Vers deux henres après-midi, Inndi, Ju¬
les Martin, ouvrier couvreur, chez M Leroy,
118, !ue Casimir Delavigne, était occupé A
reparer nne toiture vitrée, cours de la Bé-
publiqne, r,o 20, iorsquo plusieurs vitres se
brisèrent et Martin tomba dans one cuisine.
Dans cette chute il se b'essa as-ez grave-
ment au cuir i hevelu. On dat b i taire de
nombreux points de suture A i'HöpUal Pas-
leur.

Folies - Bergère
Con'inn tior. h 8 h. 1/2, des représenfa-
tiOi sd-s MIUVillep'é, étoile parisienne, ie T io
Monüca, Bnffilo, Miss Carabine, l'bindou Acijl
Shuia, Gimrl, comique cxcentriqae.
Succès de tont* la Troupe.
Location de 11 h. Amidi et da i h. 1/2
S heures.

Thêêlre-Cirque Omnia
Cinéma Omnta-Pathé

Aujonrd'hui mercredi, en matinée
h. 1/2, en soiréeA 8 henres, débat da noa
veau programme comprensnt :
Ponr la première tois au Havre, Ka FBIc
avi BorK*. grand film patriotique d'. prèa
le ceièb.-e roman de G-rmain ; Les Gailt-
nacés (instructii) ; La Folie de Rigadin (scène
comique jdernières actualit-s de ia guerre
et du Palhé-Journal,
Location ouverte comme d'ussgé.

Cinê-Pahtce-
229, rue de Kormandis (Tramway rue Clovis)

Ce soir, A 8 heures

AMOUR EX ART
Drame en d«ux pariies

AU PAYS DES PA.^THÈRES
Dramé sensaiionnel

DICK N'A PAS DE CHANCE

POLIH,dansla PoiludeVictoire
Etc., ete.

QUOVAGISOLYMP'A14, ras lSsaari-Ls?u

GAUMONTi_^e
16.ruedela ComédiejD UNMQUSSE

(VI,JV50TETMRTiêTS.SÏ.r.teieesBrs»ll.f.fl-ïMr4:i

I/fs Tois eup Ie# Quftis
M. Goóin. Avé de 43 ans, représr-ntant de
la roairon M-k' is, de Paris, demeurant 15,
roe P envry, cevait recsvoir an débirque-
mer.t dn sicamtr angiais Rugbeian plusieurs
colis de machines. Ces cohs avaient été dcpo-
sés sar le qnai. An moment de leur eniève-
ment, M. Godin 6'apeicut que deux d'entro
eux avait d-sparn. Les machines qu'ils cmite-
caient repiésentaient une valeur de 28,000
francs.
Une enquête est onverte.
— La maison Monvert ct C«a porté plaïnte
5 Is suite de nombreux vols dont ede a été
viciime drns un magasin qu'eile possèderu8
des BfiquMiers.
II y a q e qnes jonrs, M.Dnchemin, contre-
m^itre ae ce'te maison, avait surpns plu¬
sieurs getmn-i qui essayaient d« fractorer la
serrure da magasin. A son approche, la
bande avait pris ia fuite.
Lundi, ii constata que cette porte avait été
fracturée et que ie- maifaitsnrs avaient dé-
rob? 160 kilos de rhicoree en poudre pour
one valeur de 130 francs.
Une enquête est ouverte.
— M. Marcel Michand, marinier, avait
amarré son chaiand La Madeleinedans le ca¬
rt- de Ttncarville, au quai de Siöae. II a
ton $'•r,té que l'amarre qui reteo .it ie n-vire
Ala péniche qui se troavait a cöté avait dis¬
para.
Ii a porté p'ainte.
— M Pierre Cadic, lieutenant Abord de ia
I i'/e d 0/ an, a porté plaïnte contre d«s in-
connus qui, après avoir fracturé le cadenas
d nn laagasm, A bord, ont dérooé 5 bou-
teilles de vermout, 4 bouteilies d'ams?tte, 3
de cognac, un jambon et plnsiears bjites de
consi-r«-s, ie f.ut nour unr v-ieur de 100
francs. On recherche les voieurs.

fëenférsneeset §quts
Cours pratuit do photographie. — Ce
soir mercredi, de 8 h. 3/4 a 9 ii. 3/4, an local de
Ia Socirté liavraise de Photographie, 18, nie Gus-
taye-Flautiert, cours gratuit, par M. Lacaibe Su¬
jet traité : L e déve'eppement tb-s Plaque* en c ouleur
« Auloaromes Lumière i, avec déeioostrat'ons.
Le rnême cours poür les ogmes et ieunes filles
aura heu jeudi matio, de 10 h. ly2 a il h. 1/ï.

§tw$ms
Avis am Mavtsatenrs.— Ab-rds du Havre :
Les n.iTigalours soat ïutormés qu'a raison des
travaux d'extension du port du Havre, il a été dé-
cidé de supprimer 1écl^ir.-ge et Ie balisage provi¬
soire des ouvrages rxiérieurs assures aclueile-
ment par quatre boufes dont di ux lumineuses,
m miliées suivant les 1gnrs seasiblement paral-
lèles atix directions des digues Ouest et Sud et
200 metres environ au laige «e ces digues.
Les quatre bouées seront renlrées au port dès
que 1état de la mer Ie permeitra.

§ulleita des Sosféiés
Sfldété Kntceile de Prevovsnce des Eai-
pioyés de Commerce, au ai^e social.. #, nte
Caiigny. — Téiiohons n" 223.

Cours Techniques commerciaux
Cours du Mercredi

Droit Commercial (Prof. M Eu de, avocat au
barreau du Havre). — Prof intérimaire M« A.
Masson, avocat au barreau du Havre. —1" année
de 8 b. 1/4 8 9 b. l/i.
Espagnol (Prof. M. E. Vassia, vice-consul d'Iia-
lie). — i" annéei, de 8 h. 1/4 a 9 b. 1/4.

La Sociétê se charge de procurer a «M. las Ssgo-
Clants, Banqaiers et Courtjers, (es employes divers
tent ils auraient besoin ssns leurs bureaux
Le chef du service se aeat tous le3 jeurs. A ia
Bourse, de natdi a raidi et demi, A ia (üSDo&iben
«es scaiêtaires ssbs emplpj.

Assor|ati«n des Médaillés des Expedi¬
tions coioniales — Réunion mensqelle.sarnedi
13 mai, a 2" heures 30 précisës du soir, au sióge
social, Hóle! de Yille. salie I.
Ordre du jour : Lecture du procés-verbat de Ia
derrière séance, situation financ:ère,paiement des
eolisations. leltres de remerciemenis des sociélai-
res sur ie front, questions et propositions.

§ulletin des (Spons
Footïïall Ats^celallon

Havre 'Athletic Club. — Damain, sur ie terrain
de Sanvic, les Espoirs du HAG se rencontreront, a
2 b. 30, contre une équipe foresee d'oöiciers an¬
glais.
Sont convoqués : Grippois, Lenobie (cap.), S.
Vallat, Koilard, Duesberg, D. Ozouviile, Louisfirun,
Thieuilent, Vanwinkel, Strauss, Nordep.

8

TfjÉflTRESI CO^GEHTS
Bttsiqtie öe ïa Gax-ile royale

éeoassaise
Nous sommes informés que Ia mnsiqae de
la Garde royale é ossaise de passage dans
notre vilie, donnera uo concert anjoord'hni,
a irois heures, au Square de l'Hötel de Vdle.
Nul dome que ros cont i oyens s-ront nom¬
breux Aaller appiaudir i'exceilenle musique
tie cos amis et atiié3.

Square S*ini-Roch
Voici Ie programme dn concert qni sera
d noé dimanche (-rochain, A 3 h. i/2, par ia
F nfare des Invalide- beiges, aa proiit de
1QEnvre des Prisonaiers de guerre :
première partie. — !. Marche hoBgroise de
La Damnation d ' Faust (Berlioz , par Is fanfsre. —
2. L'Af ieaine, grande fanlnisie (Meyerbeeri, paria
fanfare — 3. Les Drayonsde Fit/ars IA. Maiilurdi, par
Mme. Tourniê-Heib. — 4. Concerto pour s-ixopbone
aüo (Wettge), soliste M. Th Vander Hevden. —
5. Carmen, duo (Bizet). pa> Mme Tournié-Herb et
M. Wildt. — 6. Nous scrons vninqueurs, marchc
(Li e be, chef de musique de l'armée beige), par la
fanfare.
deuxièmb PARTIE. — 1. Schiller, marche
(Meyerbeer), r.a- ia fanfare. — 2. Aïda , grand air
Verdii, par J.'m? Tournié-Herb. — 3. Les Contes
a Hoffmann, gt ande fa otsssie (Gffenbach), par ia
fanfare. — 4. L/kmé. duo de la Jeunesse (L De-
libes1, Mme Tou mie- Herb et M. Wildt. — 8. Chant
des Beiges, ouverture symphonique de Litolff, arr
Meister, par la fanfare: — 6. Marseillaise Beige .na-
roles de H. de Puyoialy., Mme Tou rn ié Herb et M.
Wiidl. — Airs nahonaux, par ia fanfare.

Patronage Laïque de Graville. — Jeudi 11 mai,
chez M. T- stard, 4i2, boulevard de Graville, réu¬
nion générale pour tous les joueurs de football.
Cloture de la ssison.
Les joueurs Lellig et Moison sont priés de re-
meUre a cette réunion le materiel qui leur a été
prêté : pompes, ballons.

TRI BUN AUX
Cour(i'fssisesde!aSelns-lnférieyrs
Deuxième session ordinaire de 191S;
Audience du 9 Mai 1916

Présidsnce de M. le conseiller DeuvsS
KJis Vol & SiorviB?»

Le Bommé Edmosd Rouaf, Agé de 24 ars,
journalicr a Siervil.e, profitant, le 28 no-
vernbre dernier, en i'abseoce de M. Lesei-
gneur, propnéiaire a Butot, p/nétra dsns
son habitation et réussit A y uérober deux
montres en or, nn sautoir et nne sotatne de
115 francs. II lut srrêté Ie surlendemain du
voi par un gendarme de la brigade de Pa-
viily. Ponr pénètrer dans i'nnmeuDle, Rouaf
avait brisé mi carreaa ti'ane fenêtre. C'est a
cette cause qu'il doit d'avoir comparu de-
vant la cour d-'assises, oü sont jugés les vols
avec effraction.
II a été ccndamné A cinq ans de réclu-
sion.
Défensenr MeLevêqne.

Viol
Ouvrier de ferme, sans domicile fixe, Ie
nommé Albert CaiBot, agé de 27 ans, étsit
accusé d'avoir le 30 décmibre 1915 cotntnis
nn viol sur une jeune (lile habitant Sihcrs.
II a été condamné Ahuit aas de travaux for-
cés et Adix ans d'interdiction de séjoar.
Réfenseur Mede Beanrepaire.
Réquisitoire dans les deux* affaires de M*
Laydeker, avocat-gènéral.

EHR0K1QUERÊBI0ÜLE
Sanvic

Souscrlptlcn eaoerie pour la Sociétê ris secuurs
etix Prisonnhrs de guerre (Première lisle) :
MM. Georges Vsvasseur, W. Langst/ff, cbacun
100 francs.
Mme W. Langsiaff, M. G. Doublet, un anonyme,
chacun 50 francs.
M. Jules Girsrdet. 2a francs.
MM. H. Laioueile, p. Leger, t.efrancols, H. Gré-
goire. H Ghometon, cbactiii 20 francs.
Mme Eim. Msiilard, i5 francs.
Mmes Edm. Bouilanger, Liet, Anlne, Delamare,
MM. D proge, Docteur Laurent; Cb. Fribouiet, L.
Gamus, Boivin, Peiletier, Pa-s-'lais, Roju, Emila
M.uhi, Pelicbet, un anoayuie, chseun io francs.
Mmes Teïno», Richer, Liard, Dindault. Lrcbe-
vaüier, Muricr, Thirci, Dégenctais, Miies Leonble,
Pbilippon, Prévrl, G- rm nne ct Marcel Wiiler,
MM P. Cornet. J. Msriin, A. Martin, G. Leconte,
abbé Boissaye, Belloncle, Legros, Odiaux, H. Cro-
chemore, Barbé, Blende!, Guülemard, Leloue,
Grandcamp, Simon. Msllet. A. Crouard, Houllier,
Henry, Leverbe, P. Fremont, B"\ver, Maraine,
Bourdecux. Adlet, Taylor. Godin. Gsnden, Morcb,
Beüet, Max, Louvet. I/»croq, Dè-hais. Paray. Fillas-
tre, Vendic, Fournls. II. Garpenlier. D spnrc Motbi-
ron. Burge , Merel. Bredel, L. DuvaJ, Vallet. Ouf,
L"fort, Lsir. Saté, Queval, Ruyer, Dslanoé. Déraou-
lin, Jacqueiin, Legrand, L'Cbèvre, E Gosseiin,
Mare, Méry, Lefebvre, Dciamer. Gado ret, j. i.enor-
mand, J. Fribouiet, Bazin. Boutet de Monvel, F
Legoupil, Crevon, Hue, S. Bertrsnd, Ma ius et
Bernard Energie éleetrique, deux anonymes, cbs-
cun 5 Panes.
MM. Dénoyés, Nechart. Loyson, Lemélsis, deux
anonymes, cbacun 3 francs.
M. Dest'-quès, 2 fr. 50.
Mmes Mi-iin, Peltier, Fautrel, Courandon, Ber-
the Grouard, Turct, Jourdnin, Calais, Asseiin,
Pailletie, Miles Lefèvie, Lrfebvre, MM. Meüet,
Stella, Leiernplier, Hautot, Lf-cocte. Orenge, Mé-
nérad, Augustin, Aouriez, Dizés, Maibee, Lecourt,
Oursel, Mary Abel, Niel, Queriier, Schwartz. Ilu-
bardesux, Herpin, Lorenlz. Rousselio, Hebenden-
ne. Vimont, Bertrand, Uucros, Grubier, Arroqui,
Lebesne, Mascbino, Crocbemore, Lav»-nu, Lefèvre,
Quilard, Jacqueline, 5 anonymes, chseun i fr.
Mmes Ttuercelio, Maüon. Pov%, Boure!, Mile
Msillard, MM Colotnb.-'l, Mannevil'e, A. Fribouiet,
Quertier, Povy, Chatelet, Michel, 8 anonymes, cba¬
cun 1 fr.
Versement du cinéma Denculin, 15 francs.
Total de la 1" listc : 1,231 fr 50
Sommes retjues au secrétariat de la Mairie :
Pour les blessès militaires. — M Odi/iux, 5 fr. ;
Mme Miliet, un anoayme, cbacun 1 fr. ; cinéma
Dêneuiin, (5 fr.
Pour les soidats au front. — Un anonyme, 1 fr.
Pour l'Oifhel net des arrnées. — M. Gahdun, 5 fr.
Etat-Cicll. — Décès. — Du 1" mal : Yvonne
Enaut, 4 ans, rue du Nord. 14 ; Jos°ph Déeu! ot,
19 ans, journalier, rue de l'Orpheünat ; J . Johnson,
26 ans, soldat au l'r West Yorks Régiment, cbe-
min du Moulin. — Du 2 : Germsine Lpoiaicband,
S4 «ns. sans profession, pas-age Aubourc, 8 ;
Marie Bons, épouse Garpert-e-, to ans, sans nro-
fi-ssion. rue Ssdi-Carnot, ï8 — Du 4 : Marje Eco-
tivet, 80 ans, ssns profession, rue Césair Oursel,
19. — Du 5 : Chsrlise Lefranqoi*, éaouse Mouyvet,
8ï ans. ssns profession. ru«- N.-Dérouvois. (7. —
D r 7 : M-rguerite Dieulls, 44 aas, journa tére, rue
de 1Orpbelinat.

Harfleup
Ur. Noyé — Dimancbe dernier. vers buil heures
du matin, le corps d'un militaire beige a été re-
liré du pori, au qusi Bellot.
Le corps du decéde, qui parslt avoir séjournê
environ d,x jours dans l'esu. a été reconnu pour
être celui d'un nomreé Clevis Gillot, soldat a ia
pyrotecbnie beige de Graville.
Le corps a été transporlé a la Morgue.

Octevll!e-sur-Mer
Un Suicide. — Samedi dernier. a neuf heures du
matin, M. X..., agricultuur, a été trouvé pendu a
une poulce dsns son écurie.
Le corps fut porté au domicile, oü Ia gendar¬
merie de Monliviiliers et M. le docieur Gosselin
procédèrent sux coesiaiatiops légale s.
M. X. . . était égódi- 49 ans, marié et pèic de six
enLnts ; il avait tiéja manifesté ses funcstes in¬
tentions.

Boibec
Chombre de commerce. — Lors de !a dernière
réunion des membres de iaCbnmbre de commerce
de Boibec, M. Passas, vice-president, a, ap.és
avoir fait l'eioge funébro de M Longuet, meinnre
décédé, présenté ie rapport suivant :
« Sans qu'aucune communication en eüt été
faite a la Chambre de commerce, nous spprenons
qu'a parlir du 5 mai courant les deux trains B L.6
parlant de Lillebonne a 12 b. (3 et B. L, 7 quittant
Bréauté a li h. ö m. seront supprimés.
» Eo présence des reclamaiions qui nous ont
été adressées p<-rsonDetkincot et ae celles non
mains noiï'b-euses recii»-s par n'u-i'-tirs d'entre
veus et que voits av- z bieu vouiti ine coriioiuai-
quer, je viens deutandei' a ia Cbajiiüia de protes¬

ter de la msnière la plas ênergique contre cette
suppression qui va léser de facon trés préjudicia-
ble les intéréts industriels et commerciaux de la
vallée Bolbec-Grucbet-Liiiebonne.
i) En cffet, comme il est facile de s'en assurer
en consultant l'horaire, les communications du
Havre dans Ia direction de Lillebonne ne pourront
plus s'effeetuer qu'une seule fois par jour le
matin 4 ij h. 19 ; par réciprocité les voyageurs
partis de Lillebonne a 5 b. 4i du matin ne pour¬
ront rentrer cbez eux que le soir vers 10 heures,
et ce, sans tenir compte des retards d'une heure
ou deux qui se présenten! fréquemment.
» Los relations avec Rouen et Fécamp seront
tout aussi dilüciles el les personnes que leurs
affaires appellent dans ces villes ne pourront de
mêuie rentrer que le soir a dix heures.
» Telle est la situation qui va eous être faite si
ces deux trains sont supprimés.
» Ccrtcs, neus sevens qu'aciuellement tout doit
céder devant lts cx gonces de la défense natio¬
nale ct nous sommes les premiers a nous incli-
ter devant cette nêcessite, mais nous pensons
qti'on peut salisfaiie sans bouleverser une orga-
nissiion déja bien précaire el tiien insuffisante.
» Une note parue dans les journaux, note dont
nous ne coBDsissons pas l'origine, dit que cette
suppression est faite peur permettre la créationde
(fcèx trains de marchsndises.
» Nous ne savons si cette création est vrsiment
nécesssire ; si cependant elle est justifiée, it nous
semb.'e qu'il serait facile de l'oblenir sans recou-
rir è une mesure aussi brutale que celle que
nous venons de vous icdiquer.
» Au lieu de supprimer ces deux trains, pour-
quol ne pas les transformer en trains mixtes,
même en les allongeant si cela est nécessaire.
Deux voilures k voysgeurs ajoutées au train de
marchsndises, l'une de 3' ciasse a 50 places, l'au-
tre mi-premières mi-secondes a 36 places suffi-
raient smplement A assurer le service a ce mo¬
ment de ia journée.
» Telles sont les raisons qui nous incitenl S
vous demander de prendre une deliberation
tendant a protester contre la suppression pro-
jetée ».
La Chambre de commerce a ensuite voté cette
motion :
« Après avoir entendu eet exposé ainsi que les
observations dé plusieurs de ses membres ap-
puyant lous cette réckmation, declare protester
de la fsqon la plus energique contre la suppres¬
sion des trains B. L. 6 et 7 et prie mstamment le
directeur du réseau de l'Etat de les transformer
en trains mixtes.
» Décide qu'exlrait de cette deliberation sera
sdressé au ministre du commerce et des travaux
pub'ies. ainsi qu'a la direction des cheinins de fer
de l'Etat ». ,

Goderviüe
tneendle.— Hindi dernicr. un incendie s'est dé-
ciarc dans la boulangerie exploitée pir M. Dela-
bays et sisereutc du Havre, a Goderville.
A la première alarme. les pompiers de Ia com¬
mune c-t les civils de bonne volonlé — ri ils
furent nonabrcux — s'empressèrentpourarrêterlo
développemest du sinislre.
Malgró la prompte arrivée des secours, I'étage
de i immetible incendié fut entièrement détruit et
le n z-dc-chaussée assez fortement endommagé.
Vers 4 heures 45, lout danger était écarté et il
ne restait pius qu'a noyer les décombres et faire
tomber quelques poutres de la toiture a moitié
consumêes, afin d'éviter les accidents.
On ne connait pis encore d'une facon précise
les csuses de ce sinislre qui sont cependant tout
a fait accidentetles. L'enquéie les établira.
Sur les lieux on remarqua ia présence de MM.
Bellet, maire; Lf parquier, juge depaix; Lefebvre,
conseiller d'nrrondlssement ; ilaucbccomp, con¬
seiller municipal, ancien adjoint, ct plusieurs au¬
tres conseiller's qui accoururent aussiiöt l'alarme
donnée.
Le service d'ordre fut adinirablctnent fait par Ie
garde cbampêire et ia gendarmerie.
Aucun «ccidenl a deplorer.

Sainf-fiico'as-de-ls-Tallle
Incsndie occaslennê paria foudre. — Au cours de
I'orage qui^ eclaté lundi vers 2 heures du soir. Ia
foudre est lombée sur l'habitation de M. Ernest
Tourmente, cullivateur au bameau de Sainte-IIo-
norine. Le ferroier et sa femme s'apercurent tout
a coup que Ie loit de la maison était en feu.
Ils donnère.rt aussitót l'alarme et «vee i'aidedes
voisin-^ qui éiaient accourus on put sauver une
portie du mobilier.
Le bailment ircendiê mesurait 15 mèlres de
long sur 6 de 'arge. L'avoine ainsi qu'une certaine
quanliié de ponimes de terre, malgré les secours
apportés, furer-t complètement brüléssinsi qu'une
macbine a botter, divers instruments agricoles et
Ie cicire de !a csve.
' Les dégSts pour if. Tourmente, locafsire, sV-lè-
vent è S.OUöfrancs environ. Quant au prejudice
cccasionuè a l'imraeuble, il n'a pas encore été
étebll.
Les èpoux Tourmente. qui expioltsient celte fer¬
me depuis (8 mois seuiemect, se trouventaujour-
d'bui sans abri.

SSéiamsre
Violences — Grffroy Mstburin. 53 ans, ouvrier
de fsbrique, demeurant o Mélamare, hamesu de la
Broch- s-Rótir, et M«rical Martin, 43 ans. entrepre¬
neur de bsttage au niérne lieu, sprès quelques in-
suites réciproques, t d vinrent aux mains. Gctle
sésnee de pugilst n'a pas eu l'aii' de leur plsire
puisqu'ils sont plaigcants tous les deux du frul de
violences.
Le Tribunil les meltra probabiement d'accord.

CALVADOS

ÜSiêUX
Un Drama.— Un drsme s'est déreulé samedi soir
dsns l'etude de M' Bnueber, avoue a Lisienx, iMite
A. sage femme decs celle viile, a tiré des
coups de revolver sur M. Henri D. .., industrial,
sctur-llcment mobilise su 20* territoria!. Ceiui-ci a
été a'leiut au semrnei de ia té e par une balie,
mais peu gnèverne- 1 blcssó. Mile A., maintenue
par M. Boucher, put encore tirer deux autres
balles, mais les projectiles se perdirent dans la
pièca.
Ge drame est d'ordre tout inlime. Les deux per¬
sonnes et-iient liées depuis un an iorsque la sage
femme tomba enceinte. M. D ..no (it aucuuedif-
liculié pour declarer qu'il reconnsitrsit I'enfr.nt a
sa naissance. msis il ne voulait pis accepter Ies
conditions qui lui étaient posées, c'e-n-s-dire
épouser Mile A... et divorcer après la naissance
do I'enfsnt.
Son refus fit cesser loules. relations et provo-
qua de la part de la snge-femme de nombreuscs
menaces de mort.
Vendredi, Mile A. . . avertit D. . . qu'elle !o reee-
vrait chcz elle avec son h imrne d'.elliires, mais
sur le conseil de c-lui-ci, ii fut co'avenu quo la
reunion aurait lieu cbrz iui.
C'est au moment oü D. . . ólait instaüó sur !e
bureau de t'avoué a écrire la reconnrassanco que
demandait Mile A... que cei!e-ci lira son revol¬
ver et lit feu. I). . put rentrer & bicycletle a ton
domic le, pendant quo Is ssge-femme, renirée
chez elle, recommenca a écrire ses menaces ce
mort.
Mandée au parquet par le procureur, Mile A...
a etc miss en éiat C'.-.rreslalion et écrouée.
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Un vrai printemps.
La cure des Pilules Pink.
Quelques Pilules Pink prises aux changements
de saison, c'est chsque fois trois mois ae santé
parfaite assurée. Nombreux sont ceux qui ont pris
cette habitude excellente et lorsqu'ils considèrent
ce qu'ils ont souffert avant et combien ils se trou-
vent bien depuis, ils diseat comme notre corres-
pondanle d'aujourd'hui :La cure des Pilules Pink.
c'est un vrat printemps.
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CASTAINGS,
Cu Ui*bah« ^

Mme Msria Castaings, en nous envoyant sapho-
tographie, que nous reproduisonsici, a bien vouiu
nous menlionner son Age. « Vous pouvez juger,
écrit-elie, combien vos pilules m'ont rsjeuDie
Personne ne me donne 47 ans Avant d'avoir fait
la cure des Pilules Piok que je pratique nu prin-
tsmps et a l'automne, j'étais dans un trés mauvais
état de santé. J'avais des étourdissements, une
grande lassitude générale, je m3nquais d'appétit,
de sommeil, et j'avais fort mauvaise mine. J'étais

soisoBS aux eaux, tout cela sans succès.
En désespoir de cause, j'ai voulu essayer vos
pilules dont on m'avait dit beaucoup de bien. Je
roe les suis procurées chez mon pharmacien ha-
bituel. C'est au printemps dernier que je les al
prises pour la première fois. Pendant tout l'été je
me sui3 portee a merveille et n'ai pas eu la
moindre indisposition. Désirouse de mainlenir
cette stluation si favorsble, j'ai pris è nouveau
quelques pilules l'automne dernier et j'ai passé
un hiver comme je n'en avais pas passé depuis
dix sns. Je me sens transformêe, rajeunie, et je
seis braucoup plus active. »
Mme Castsings habite Pau, 25, rue Monpezat.
En faisant la cure des Pilules Pink on lave son
sang, on lo dépure, on le débarrasse de toutes
les impuretés qui s'y (oat sccumulées. Les Pilules
Pi.uk font une lessive générale do l'organisme,
enricbissent !e sang et tonifient !es nerfs
E'les sont en vente dans toutes ies pharmacies
et au dépót : Pharmscie Gabiin, 23, rae Ballu, Paris.
3 fr.50 la boite, 17 fr. 59 les six bolles, franco.

tr ATCIVILDCEAVRB
NAiSSANCES

Du 9 mat. —Louise HÉBERT,rue SaintJulien,
12 ; MarcelI1AREAU,boulevard AmiralMouchez,
179; MarcelVASSE,rue des Viviers, 25.

POURVOSDIAHARTS
V0ÏEZ LECHOixETLESPRIM
chez6AL1BERT,l'Hótsl-da Ville

DÉCÈS
Ike 9 mat. — Georgette DANGER, 15 mois, rue
de l'Eglise, 80 ; Suzanne DESPORTE, 2 ans 1/2,
rue de Tourneville, 63 ; Auguste JOLY, 75 ens,
charpentier, rue des Protestants, 12 ; Léonie
MOREl, 8 urols, rue Rcrthelot, 4t ; Pierre MADEG,
bi ans, cuisinier, S bord du trois-mdis Alice ; Jean
LE GÜERN, 4 aas, rue du Général-de- Lasalle, 7 ;
rOl', ET, mort-né (féminia), rue de Ia Halle, 33 ;
Allied PAYSANT, 11 mois, pisco du Vieux Msrchê,
9 ; Emile GHAILLOT, 48 ans. journalier, rue Pleu.
vry, 9 ; Sicsonse SAVEY, 15 tnoia, roe d'Arcole,
26 ; fiené MANEHON, 19 mois, rue Detnidoff, 58.

Spécialité de Oeall
A L'ORPHEL.^E, 13 15, rue Thiers
B- -u «etapiet ea la beurea

Sur (SemanUB,uno rgrsenne tnitiée au deuil ports A
moiair a domicile

TELEPHONE 63

ft kaprimart» du Jsura&l BiJS S3 A FMHS «
h Es (493 Feimsaua. a

I LETTRES de DêCÈS |
J Sss-Vis • 6rea« le «sat *

LtsAVISdsDËCÈ3senttarifésS fr.laligne

Mort ponrla France
Vous étes prié de bien vouloir assister aux
servic<\ convoi et inhumation de

IVSonsieur Jaoques LERAT
M tirailleur de Brigade

blessö le 9 avril, prés de Verdun, et décédé
des suites de ses blessures a l'höoital da
Piihiviers, le 4 mai courant, a Page fle 25 ans.
Qolauront lieu tejeudi U mai, a neuf heures
et demie du matin, en I'eglise Saiut-Vinceat-
de-P»ul du Havre.
Oü ss reunira a i'égüse.
Ds la part de :

3. Ernes' LERAT alné, négociant, it H"
Ernest IE RAT :
«»• Eiisubeth LERAT; St. et St" Joseph LERAT
si leur Rile;
M. Pierre LERAT. soldst au 274* d'infantcrie;
Harie-ctadeleine LERAT;
St et #*■'Raymond 8LAUCHARD et leure in¬
fants ; Ëer.eoièos . Marguerite, Tllérèse,
Germane. Jeanne Yoonr.e LERAT;
3" A LE0AITRE ;
3 et 8- Augusts LERAT ; B"-Amilis LERAT;
S. et S" Henri LERAT.
IS. et tl" Atbsrt LERAT et leurs entente;
St. el 0- L6on LEP.AT;
-»"• Anna LERaT; AS. et At" Bené LERAT;
Sn- Jsanns LEMAITRE \
tS et 0" tiscrges LFSA'TRE et tours en fonts •
lei families Gustaoe LERAT, Emit» LERAT.
Dens h/CHARD, THOMAS, SALOMAH, TMcL
et ts iGHOT.

Fritz Bien pour le repos de son Ame !
I.e Havre, rue Bird. 30.
Ii na sera pae envoyé de lettres d'invi-
tation.

? i48l3~

St. it 0" Hsnrt CATHERINE et tears enfants ;
0. et 0 »• Eugène CATHERINE et leurs en-
fame ; le* tamll.es HUE et HURAUT,

donleur- de falre part aux person-
nes de leur connsissance de la perte cruelle
qu us viennent d^prouver en la personne de

Madame Veuve Paul HURAUT
Née Mathilde-Héloïse HUE

décédée le 7 mai 1916, a son domicile, 17
rue Léon-Gambetta, dans sa 70* année.
Et vous prient d'assister 4 son inhuma¬
tion, qui aura lieu h Boibec le jeudi 11 mai
a deux heures et deaiie.
"On se réunira au domicile mortuaire.
II ne sera pas envoyé de Iettres d'in-
vitation, le present avis eu tenant lieu.

(8,48) (4831)

0" ceuoe BARBARAt ses enfants et as tits
enfants et la familie reraercient I s personnes
qui ont bien voulu assister aux convoi. ser¬
vice et inhumation de

Monsieur Léopold-Pierre BARBARAY
Ancien veiturief

Les families COQUIN. REAL. GUERRANOet Iss
amis remercient les personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhu¬
mation do
MadameZéphlr COQUIN

Les families BARRIAUk. lis parents et tes
amis remeicu-nt Its personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhuma
tion de

MonsieurErceet-AlphonseEARRIaUX

Conseil de la Semaine
A tous ceux qui étouffent, S ceux qui ont la res¬
piration siffiante et do l'oppression au moindre
effort, eux asthmstiques, aux bronchiteux, il faut
conseiller la poudre Louis Legras. Ce merveillenx
rem ede cal rae en moms d'une minute et d'une
facon durable les plus violents accès d'asihme, Io
catsrrhe, l'emphyrème. Ia toux de la bronchite
chronique et guérit progressivemeat. Une bol'e
est expédiée pontro raandat da 2 fr. 10 adressê a
Louis Legras. U9, Boulevard Magenta, Baris.

La Matiienra Sau natur&i.tn paroativs

~~ " TO
PROPRïitTEÉ FHA.NQA18JS

BÖMIBEDUSERVICE
des Chemlnsde Fer de 1'ETAT
Slodlfló aa S MAI 1SSS

Pour réoondro i la demondo d'un
grand nombro de not Leoteurs, nous
tenons è lour disposition, sur beau
papier, le tableau comolet des hors ires
da Chemin de for, service modiflé au g!
5 Mai 1916.

Prix : AO centime»

GompagnlsftaoÉ dsNavigationèVapeui
Mai SAVES HONFLRUR

Mercredi.. 10 12 45 —- -T 17 -

Jcndi . ... 11 14 - _ — 17 30 —-
Vendredi.. 12 6 30 15 — 7 45 17 30

Mai HAVRÊ TROGVILLE

Mercredi.. 10 12 30 16 15 --
Jeudi 11 '7 SO 17 - •9 15 18 15«■»
Vendredi.. 1! 15 — 18 13 --

Mai R4VRS CAEN

Merer-,di . 10
Jeudi 11
Vendredi.. 12

11 30
13 15
14 —

12 -
13 -
U -

— mm

BAG A. VAPEUR
ENTRE QUSLLEBEUU ET PORT- JÉROlïtB

Premier dépirt de Qntliebeuf 4 S heores <2nmstfni
dernier dépa.t de Qnillebeaf 4 7 henres an soir.
Prenier d- part de P«rt-JèréE»e a t henres 30 dn ma¬
tin, dernier depart de Port-Jérénse 4 7 h 30 dn soir.

Blei» de 741si 1

irrSt tonte Ia jonrnée.
10, Pas d'arrêt.
11 dito
12, dito
13, dito
14, Arr. de ( h.35 a. 6 h. 3D

13,' Prees 4 7 b. —m
irr. i' R - 20 a 7 b. 8 )s.
IS 1 |i » 7 h. 45 m.
Ofrn d? r . 6 h. s -ir.
17,Arr de 6 h 2 i a. S h 23
Uern dép. 6 1) 50 sotr
18, Arr. de 7 n. 154 9 U.li.

A l'exceptiim des r.rréU ci-deisus indtqués
Pendant la jouraée d'arrêt mensusüc, le service est
assure oar an canot.

NOUVELLES MARITIME^
Le st fr. Teres, ven. de N«w-OrIcnns, est arr. i
Ia Havane Ie 3 m»i.
Lest.fr. Chateau Pa'mer, ven. de Dunkerque,
est arr. a Pauiiiae le 6 mai.
Le st. fr. Jk-de-ls-Hêumon, ven. de Marseilles
est passé a Gibraltar Ie 5 aai.
Le st. fr. St-Marc, ven. de Rouen, est arr. i
Lisbonne Ie 2 mai.
Le st. fr. St-Barthelemg est arr. a Dunkerque Ie
3 mai.
i.e st. fr. St-Jceques, ven. do Lisbonne, est arr,
Rouen !e 30 arril.
Le nav. fr. Emiiie Galline, ven. de Galais, es(
arr. a Cardiff te 6 mai.

gerre-ffiuviers st gslan&ais
Le terre-nnuvier Yvonne-Odette, de Fécamp, s
éfé rencontré, ie 3 mal, par un steamer anglais.
Tout allait bien a bord.

Vous étes pné de voutotr bien assister aux
eouvoi, service et irihumition de

FVIcnsieurAuguste RAVAL
décédé le 9 mai 1916. a i'Sge de 48 ans, muni
des Sacrements de l'Eglise,
Qui auront Heu lo jeudi 11 mal. è nne beure
et oemie du soir, en I'égüse Notre-Dame, sa
paroisso
G i se réuoira au domicile mortuaire, rue
Victor-Hugo, (27.

Frit:SinpairlaBapesKm iai I
De la part de :

0. IParesl SAINT-PA/R qt Madam», née RAVAL.
'ses be ii-frc-re et soenr ; Enilitnns et
Juliette 0EHARO ; 0. et 0" Jean RAVAL et leur
füte ; ë. et M" Maurice SIMiN. ses neveux ct
oie ei s ; La familie et tes Amis.
II ne sera pa» envoyé d» lettres d'invita-
t'cn le présent avis eu ten -nt lieu.

i*»v9j

Sfarégraphe du IO Blal
Hautear 6 « 25
» 6 » 05

9 1.31 - » 2 * 89
2ï h. 6 — » 2 » 95

Lever da Soleli. . 4 n. IS | P.Q. 10 mai 4 8 u 41

FLEINEMER { ^ £ _

BASSLMER )

Coac. dn Sotuli..
Lot. dol* l.nüs..
Con. da l« Loss.

19 s 16
tl n. 9
1 B 1

P.L.
D.Q
17 -
24 -

14
5 (

N L 31 — 4 19 ii 37

Port «Ia Havre
Mat Navlres En trés ven. de
8 st. ang. Highc'.ifTc, Headwsen Saigon
— st norw l}arib*idi, Ans«n Barry
9 st. ang. Tixanirier, Hodgson New-Ynrfc
— st. ang. Peshuwur Canada
— st. fr. Montrial, Lescarret Antilles
— st. ang. Indiana, Burdoy Australia
— st. ang. Nomrutnma, Darnell Sonibanjmoa
— st fr. Port-Bail , Rollet Cherbourg
— st. fr. Hirond Ue, Viel Gaea
— st. fr. Ville tU-Uajunga
— goél. ang. Anteha-jane

Par le Caaal do Tanearvllle
8 eb»' iSspagnal, Bienf tit- tun Pire, Treis-Situv»,
Zab, (iabrielle, Prodid, Tun itl-1, Brt - «<<j,
Bilt.,,,,*,.,,



Le Petit Havre — Mereredi10 Mai 1916
MARCHES AUX BESTIAUX

VXlitH DU
UlKCBH AVX BESTUtTX DU LtWDI

8 Mai 1916

JSSFBCJSS

Cffl'Jli
Taohes
I anroaux
Vtaax

ToUnx. .

vfcNDUS

Ü 3

ai og H
Cu5

SO 72 8
75 69 6
22 49 3■0 n

i>7 460 17

Prix extremes
B®u'« ....
Veaox.. .
Mi-utons..

..Fr

SM >1COM.
Huilt.!» tafM

3 - 2 80
3 «0 1 70
2 90 Ï 70

3 30 i 1 50

PRIX MOYENSDES CATEGORIES
Bates sur le marché du Havre de ce ''our
Bceüf»

Aloyan
COtes fines, Queues,
Noix,Nache
Bas-cOtes,Epaules,..
Cou,Poitrine, Ventre,
Jambes

3 75
3 35
3 05
2 70

Chetal (sans os)

Filet » -
Beeftaeck j j| ~
Le reste » —
Le Maire, morgans.

VENTESPUBLIQUES
VENTE PUBLIQUE IUDICIAIRE

Le Mereredi lOSlai, a 3 heures de l'après-
midi, dsns la Salle des Ventes publiques de la
Bourse, m. pierre morgand, sdusinisuateur-sê-
questre, fera vendre pour compte de qui de droit,
eu verlud'un juqement du Tribunal de Commerce
du Havre, en date du 18mars 1916, par le minis¬
tère de 5151.IJ. ALTMEYERtt ÉTIENNE BUREAU,
courtiers assermentès:
189 PEAUX SÈCHES
22 DENTS-iriVOiRE.
4 sacs 0,1RE ou soi-disanl telle,

ex steamer Amiral-Eour, iciton, venu de Grand-
Bassam. 28a 3. lOmi (4330)

lOMMISSSiftESPRISFURS DE LA VIlt.E
ET DE (.'ARRONDISSEMENTDU HAVRE

VentsPubllquedaGhevauxréformés
Le luacii ! 5 Hiiti 4916, ii 9 heures du matin,
nu Havre, devani I'Hetel de's Ventes 62 et 64, rue
Victor- Ilogo, il sera procédé a !a vente pubiique
rle 3 cliex'nux, juments de pros trait,
Irait léger el dc stile et A Muiet réformés.

Argent comptant
Requêle de M. Ie Brigadier-Géoéral ASSER,
commandant la Case Anglaise au Havre.

7.10.13 (4706)

AVISDIVERS
Les Petii.esArmoecc-sAVISDIVERS
maximumsix lignss,sontiarifees<%.ïr.

demandsMABIÜGE
avec ^eaue srille
de 20 a 2i ans.

Si pas sérieuse s'abstenir.
Ecrire a M. FELIX, au bureau du Journal.

iïRUSMOBILISESom non
de TUOORUUe,
de TUDORBru-

xelles et FLORIVAL,sonl pries de donner leur
Ndresse a la Soc-étó TEJErOSS, 26, rue ds la
Bienfaisance, a Paris. 8.9.10

[is i s%r pourma^asms'®e
WW ^oasManoeuvres

Travail assuré. Bon so¬
laire.— S'adresser au bureau du journal. (4840)

11 Uil® cfmsntiers,desFaveurs,
UB des 1'EHRASSIEUS.
Maison s&OiiüJR/jr, 29, rue Demidoff, 29.

(48Ö7Z)

jeune homme ou
m»Ii TLiliïl nov.estdemandé

de suite, la place vant 140 fr par mois, trés bien
nourri, clientèle propre et facile a servir, 1 b. pour
le repas du midi, netloyage enlièrement fait par
l'apprenli. On demand® aussi un Coiffeur de
dame», spécialiste. Gereonnet cherehe a eatrer en
apprentissage. Pour plus da déUiia et adresses,
ficrire ou voir : AIAHCEL, 61, rue JosepU-
Morient, 51. (4842z)

O O» I SfJFT'KD UR
UtV OlIVBIEK
ehez HaseAUBOUBG,bou¬
levard de Graville, 258.

La place vaut 160 fr., nourri, couché. Peu de
aetloyage, ciientèie facile. (4849z)

I DEUNDE
Adresser
ïu journal.

un ffoBiBïe pour emploi
aux écriiures' et un jeune
Itébutsut pour bureau.
Mums dc bouses references.

deman.de a FRANCOIS 18, bureau
(4838)

unGhauffsur-Mécanicien
pour Voiture automobile
particuliere.

Prendre 1'adresse au bureau du journal, (48S2z)
I DEUNDE

Ecrire
Rouen..

DEFIVES (Charles), boiie

un Faqueteur
deFildeLin
postale 76,
(483iz)

ACHETEZ
vos Montres,

vos Bijoux,
vos Diamants

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

et sans échange, au Mieux.
Decorations : Beiges et Franc»ises, tous les
ordres, tous les rubar.s, toutes les Barreltes -en
magasin et Spécialité de Barretles avec les insi¬
gnes de citation de la Croix de Guerre Prancaise
et les Paimes sur rubans Lêopold, Léopold II,
Couronne et Militaire. (iBSOz)

0»Dim MRS
S'adresser 12, rue Frédéric-Bellanger. Havre.

»—2jS (4780)

ON DEMANDE

HOMMEDEJOURNEE
Prendre 1'adresse au bureau du journal.

de suite, pour deux mois
S"ulement, na .leune
Uomnic pour faire les

S&MlfcfS. courses. — S'adresser au
Viceconsulat de Koroège, 55, quai d'Orléans (de
10 h. a midi et da 2 h. a 4 h.). (4839z)

s UNJEUNEHOMME
I ULEflimULgourcoursesetnettoyage,
Prendre1'adresseaubureaudujournal.(4752z)

SAtFAGE,
5 5. 5tuc ©t~Quen tin
Demande de suitemm

BONNES OUVRIÈRES
(4837)

flou. Journéos assurées.—
magasin.

1»T5 SUITE,
unatièsbonneGsulurlèrs
sschant couper et faire le
63, rue de Paris, au

(4858)

Jsnno Fille
de 14 a IS ans, pour appren-
dre le commerce.

S'adresser Papcterie 11. CAVANAGH, 96, boule¬
vard de Strasbourg.

f line BONNE
nsa m, de i5 a 16 ans, présentée
61 «#6»i88S«SÏ»#a, par ses parents. Se pré¬
senter de 3 a 4 heures.— EPIGER1E, 18, place du
Vieux-Marcbé. (483:s)

une BONNE
de 16 a 17 ans, munie de
bonnes références.

Prendre 1'adresse au bureau du journal. (4838z)
01 mm

unaBonne&toutFcire
de 58 a 20 ans. munie de
bonnes références.

Prendre l'adresst bureau du journal. (4776zj

unstresbonneLaveuse
une journée par semst-

tïlllb ne. Références exigées.
Prendre 1'adresse au bureau du journal. (485Sz)

RÉFUGIÉSMénage sans enfants demande,centre de la vilie ou quartier St-
Jo?.eph, Appartement mctiblé : ehambre salie
a manger. cuisine, eau gaz, électricité. On louo-
rait pour la ssisor, C«bine a ia plage.— Faire offres
a M»«Jean BOURLANGE.16, rue Séry. (4835z)

ITClTVirn désire louer Cham.-
»! V I li jU' to»-e menblée ceu-
il 1V1 H11 II fortsbio avec cabinet de
llulMJïJlï. toilette, électricité. En-

trée indépenflante.
Ecrire Léon LEROUX, bureau du journal. (48S8z)

a louer Petit Pavilion
ou Appartement vide,
de 4 ou 5 pièces, pour
ménage sans enfaots,

Graviiie ou Havre. — Ecrire prix ei détails A
M. LEBOY, bureau du journal. (4844z)

ISe[llll d louer de suite ou pourSt-Jean, Petit Pavilion
mademe ou Apparte-
ment 4 ou 5 pieces non

meublé. Préférence quartier St-Josepb ou Sainle-
Adresse.— Ecr. a M.ALEXANDRE,bur. du journal.

(4846Z)

JE CHEBCHE
MlTsTArVfï l'TTE? occasion avec ou sans
In" 1 uu I llLB I 1 ill side-car, de préférence
La Frangalse ou autres marques.
Faire offres au bureau du journal, M. CLÉMENT.

I485SZI

A A'endre n n CIEEVAL
de voj agenrs, 5 ans, bai brun
1"65, en garantie de vices red-
hibitoires et d'attelage. *

S'adresser cnez M. YVER, 5, rue Séry. (4854z)

TORPEDO- MORS
10X12 HP, 80X120, lanternes
phare Klaxon. Remise état de

neut.— S'adresser 39, rue du Docteur-Gibsrt.
(4841z)

ISodbb JHJSSE7VT,
sous poil noir, trottant bien,
peut ccnvenira enlrepositaireou
inarchand faisant les marchés.

S'adresser chez M. GRIMBERT,8, rue Saint-Julien.
(4851)

rI ImppimerlBduPETITHAVRE\
35, Fontensl le, 35

Gommereiales,Adiamistrativesel Indiatrieiles

flffiehes - Sroehapsa ■ Cireolaiptes » C&rten

Cstalogass » Connaissemsnts

Fasfcars» - FTemourandams «• Registsres

Têtes d® liettPss « Envsloppss, et®., eta.

Billets da fiaissaosa et da damage

LETTRES DE DECES
Zravail soigné et Execution rapids r ^

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

Vous qui SoufTrez, N'hèsitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »»
Le Cachet IaARL, produit
francais est un calmant infaillible
de l'élément douleur, quelle qu eu soit la
cause.
Migraines. Névralgies. Manx de tête, Maux de
dents. Rhumatismes. Fièvre, Courbatures. Grippe,
etc., etc.. re résistent pas a plus d'un ou deux ca-
cnets. Cette action calmante est anssi accomnacnee
a one action toniane et fortifiante. * I
Les cachets KARL penvent être pris è n'importe

r «.„w Qüei mpn)CÏ)l et avec n importe aitoi. Son action ne
WV\ produit anenne fatigue pour I'estomac et I'nsace fré-
f/ -W ouent n a ancun inconvénient pour les personnes
)'C' r . dehcates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout

profit similaire. Aucnn produit, aucun remède 1
/ üf/V précontsé pour ies migraines et les névralgies ne lui

est comparable.

cu ururr til „ PRIX : 0 FR- 3° — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30
tNvente: ToutesbonnesPharmaciesel princiualesDroguerlesmedlclnales.FranceetEtranger
Dépöt au P3X.OW lO'OJFi

20, Place de l'Hötel-dc— Villa. Le Havre

Bensa Yenara

Cfcarettes
POUDRE,
i*Toux

Oppressions
%vfr^EchanlMon
53.Boul?Sl.Marlin.PARIS.

AVIS UTILE
Lo véritable Cataplasme de I'ex
Guré de Honfleur gusrii ilhumatisme. Seiaii-
que, Mauxdc reins Toux, Bronchite, etc. Cinquante
ansde succes, des milliers de guérisons ont
prouvé son efficacité. Pour It reccvoir franco, en-
vovermandatdeOfr. 90, pharmacieG11LL0UET,191,
nie de Normandie, le Havre.

S5EEFSÜF5 Si SKES1® I u« globules olabvb
5 rétabliront Ie cour®

fntsrrompu de vos fonotions mensuolies.Dtmcr.dezvenseigrismentset noticegratuit*.
G£c6t: tFrsdoita Clarvx. PV£&*. B-'n&aiiiaaircfe*ls.P*i!a»

,sPetitIiïïs
SUPPLÉMENTiLLÜSTBÊ
L'accueil fait par tous not lccteurt et
loctrices a notre
SUPPLÉMEMT ILLUSTRÉ

publication illastrée d'innombrabtes gravures
en noir et euw co ct ii. xj if.:s
a élé tel, qu'il constilue un succis sins
précédent.
Nous avons pris toutes nos dispositions
pour obtenir et publier tes docurnents
Ies plus intéressants et les pius précis,
photographiaa prises Bur ie jrontt
dessms de soidaU ayant assisté a Faction, etc.,
de telle sort# que noire Supplément lllustré
constiiuera Ie vrat L.-re dmouvaaS et
suthentiqua de

A'HISTOIRE AMECÖOTJQGS

tm BBPÉBBE
Nous ne saurietts trop recommander a nos
lecteurs d'acheter au fur et a mesure tes
numéros que nous publions et de se faire
réserrer les numéros suivants cüex leur
marchand de journaux ordinaire.
La colleetien sera a tin moment introuvable
et e est certamoment elte qui conitituera pour
tous te plus préeieux des souvenirs puisoue
te lecteur y trouvera ies traits d'héroisme
des défenseurs de notre sol, Faspeet vrai des
combats etta reprodaoissn fidéle d«fiaja:!les,

SUPPLÉMENTIH.USTSÉ

LePeiltSure
formers le oërltabla

\LlorePopulaireetslaSusrrstie1914j
Fat un de r.os lecteurs Tievoudra onbtier
d'acheter uo3 numéros hebdomadaires au

rs-E»

DEUIDES
Enlevent les peüicules, airètent la chuie d<s _che-
veux et en assurent une repousse eertuiue.
LE SCHAM f'OOIiVG DES I.KL1DES

est iadispensable pour lo nettoyago de Ia
cheveiure qu it rend souple et abondanté.
I'oaunadr dea firoides.... dl SO ïï SO
Lotion des Druides .. X SO Ï5 SO
Sohsimpooing' (le« Drnides SO 3 OO
G-arixier, ©, rite de Varts.

10 13. !7: 22.25.31 (48ö0zl

POURNOSPRLON^IERS
UNSFORrïflES STILST Alr,ES NEUFS

prap liorizoü tout l.iine

VAREUSEOAPOTE
27 Fr*35 Fr-
Maison.FERTI1T-HERVÏEU
Ztl, I'll a Séry, SM,

PANTALON
18 Fr'
I.ei Hnvre
9 10 ( I

FONDS DE COïWlVlERCE
Pour YÜAiltllE on At'HETER uu Fonds de
Commerce, aaressez-vons en toute confiance au
Cabinet de M.J.-M. CADIC,231, rue de Normandie
au Havre En lui écrivant une simple lettre. ii
passera chez vous. 8.9J0.12 13 (3597)

FondsdeGomrosrcshvendra
A VENDRB
dans grande vüle de ia Seine-Inférieuro, pour cause
du décès du mari et mauvaise santé de la femme :

BonFONDS(MEUBLEMENT
Tapiéaorlesei PcuraitnreadeTaplsseries
Tenu dspuis 40 ans de Père en Fils.
S'adresser au journal pour leaseigaeinests.

(4833)

A VEPSDRE

Petit Pied-a-Tcrre
a Graville, a proximité du tram¬
way.
S'adresser boulevard Sadi Car-
not, 61. 7.9.10 (4677Z)

BEAUPAVILION
A Veudre ou a Louer
Situé è mi-cöte. composé de
12 piece?, s&lle de bains, caves,
buanderie, citerne. eau et g»z.
Jardin. jardin d'hiver et terrasse.
T ès belie vue sur la viile et la
r»de. On lonerait avec promesse
de vente après la guerre.
S'adresser au bureau du jour¬
nal. 10.20.30»—(9161)

fsoiousi£es2smqa83saicipaa

Les bons de Fourneaux Eco
nomiques a 10 centimes sont
exciusivement en vente a la Re¬
cette Municiuaie.
Les Fourneaux silués rue Beau-
verger, 20, et a la Tente-Abri des
ouvriers, quai d'Oriéans, sonl
Ouverts tous les jours, depu
huit beures du matin.

AsnoficeLégale
Etude de M' NARCY, nolair c au
Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n• 90.

LESFfUGORIFIQUES
DE

rAlimenfatfonHsvraise
Sociétö anonyme au capita! de
800,0un fr. divisé en 8,000 aelions
de 160 fr. chacune, dont 7 500
souscrites en espèces, les 500
autres représentant ies apports
en nature.
Stitols déposés au rang des
minutes de M*Narcy, noiaire au
Havre, ie 17 octobro 1912, ap-
prouvés iors de Ia constilution
dértniiive de la Sociélé résultant
de la S'-conde assemhióe générale
des octionnsires tenue a la date
du 6 janvier 1913, publiée dans
Havre-Eclair du 6 février sui-
vant.

Changamentde s5èga social
I! résulte de deux prorès-ver-
baux de deliberation du Conseil
d'administration de la Société sus-
indiquèe prises l'une s ia date du
2 avril 1915,dont un extrait est
döposé pour minute a M' Narcy,
notaire au Havre, !e 24 du même
mois d'avril, et l'aulre a la date
du 22 mai 1913, dont un extfait

a été déposé pour minute audit
M*Narcy, lo 20 avril !9i6.
Que le siège de la Sociétö, qui
etait étabii su Havre, rue Jo-
seph-Périer, n» 46 i été trans-
féré dans le nauvel élablisse-
mcni de la Société au Havro, 41,
boulevard de Graville.
Le neuf mai mil neof cent
seize, il a élé déposé a cha-
cun des greffes du Tribunal
de commerce du Havro et
de la Justice de Piix du
deuxième arrondissement dq
la mé ne ville une expédi-
tion de chacun des actes de
dépots et des procès-verbaui
des délibénit'ous du Conseii
d'adminislraiion y annexéa
et plus baut énoncés.
Pour exlrxit :

(4845) Signé : NARCY.

On IrouYCLE HAVRE
A. PARIS

A la Bibliollièqaede la GareSt-Lazari

(1« VESTIBULE)

HAVRE
f.-^-iaaJ]!»>ria»iliIs |»mtlLeBarm,
' 35.r. Fonteaefle

L'Administraleur-Vêlégué-Gérant,
O. RANDOI.ET.

des 3E3[A3L.LK ^3

COMMUNES DATES
BLES PAIN SEIGLE ORGE AVOINE ö

es 'XX
Cs,

Sacs | Pril |Esus« j tilu» Tim sfSiUlls jPrlx au jPrlx «« | Prlx § S
Montivilllers.. .
St-Romain
Boibec
Ltllebonne. ...
GoDneviile....
Godervlile.....
Fêcamp
Yvetot
C&udeb-en-Gsni.
Panvtlle
Vaimoat
Cany
Yervltle
Doudeville
Bacqoerilla
P&viUy
Dlei>p8
Ductal*
Pxouea
Nea/chfttel.......

k mai
6 —
1 —
3 —
3 -
2 —
6 —
3 —
6 —
5 —
8 —
8 —
2 —
6 —
3 —
4 —
2 —
5 —
6 —

»—
»—
»)—»—

• —
p —
p —»—
»—

D —
»—* —

n —
J) —

»—
»—• —
B —
n —

p —
n —

it. 0 41
6 » 2 3Ï
3 p i 17
St! 35
6 u 9 35
6 s 2 35
6 b 2 45
4 * 0 40
6 a ü 35
6 » 2 38
6 » 1 35
» » 0 39
6 » S 35
6 » 3 35
C » 3 35
in 0 40
V s » —
i » 0 40
v a f> —
6 j 2 '0

8 3575

iC 34 ~

3575!

88
29
8
27
25

I
50

32—
25 n
34Go
2650

'2050

103 25■

?850 1
3875

2 35
2
t <5
2 20*
2 15:
2 05 !
4 80 :
2 — !
3 60
i 80
1 85!
3 2)!
3 90
4 6.5I
3 6)
i 80!
B i
3 75
4 70
3 40

4 93
15—
1 71
4 8«
1 £&
4 75
4 7(J
i 73
4-51
4 73
1 75
4 GO
I 41
4 7(J
4 59
1 71
I 51
J5 2.4
1371

NOTA.—Lessrlx dn Blós'entendent par 400fcilosa MontivHI'ieri,Saint-Romain. Liiicbonne. Goonevillo
GoderviDe.Yvstot, Yerville,Doudeville.,BacauevUle.Paviliy Dccialr ; par 200Xlloa: Bciijer..Crianatot Fècamp
^anvilla ('.audobsc Gaxiy.Vaimont. Saint-Valery.

Prix de Centimes
contenxnt chxcun un ncmbre considérable
d'illustrations en noir et en couleurs.
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CHBM1NS DBlFER DE'"X;ETAT~7Ssrvicc:niodifi1 partir'dn'5 MaiISIS
Dn HAVHE a ROITEN et A PARIS

STATIONS 4.2 3 i 2 3 Exp. v 4.1.3 1.2.3 Exp. 1.2.3 4.2 3

— II 302 II 304 11326 li 306 II 308 H 330 H340 H312
4 5 6 19 7 38 7 47 (2 47 17 23 17 32 48 49

Gravilie-ste-Ilonörine. . 4 42 6 26 B » 42 54 » » 48 26
üarfleur 4 21 6 34 » »> 13 2 n n 18 35
St-Lau rent Gainnc ville. » 6 43 » n 43 ii n 18 45

1 43 6 57 D H 43 26 » n 19 1
Virrille-Manneville »> 7 4 n » 13 33 n 0 49 8
Bréauté Reuze?., emb.. 2 7 7 22 n 8 19 43 54 n 18 4 19 27
Bolbfc-Nointot 2 47 7 34 » » 44 5 » » 49 38
Foucart-Alvimare 2 30 7 43 » i) 14 19 » 0 49 52
Allouville-bellefosse . . . 2 38 7 51 » » 44 27 n 0 20 »

2 57 8 6 » 8 42 44 44 n 48 27 20 44
MotLeville 3 20 8 58 » 8 53 45 6 B 18 37 20 36
PaVilly » 9 4* » 0 45 21 » » 20 53
Barentin, emb. 3 45 9 20 t» 9 e 15 35 » 18 49 2! 5
Malaunay ...... 4 1 9 33 $> » 15 48 » 21 48
SAarorame 4 9 9 40 n n 45 56 » D 21 27
SAouen (riv. d.) . arr . 4 47 9 47 8 59 9 21 <6 4 48 44 49 4 24 35

4 35 9 57 9 7 9 29 46 46 18 52 19 43 24 49
Sotteville 4 53 40 20 » » 16 42 » 22 23
St-E ti enne-du-Rou vray . 5 6 40 28 u » 46 51 » 22 32
Oissel. emb 5 22 40 44 » 9 51 47 44 19 35 32 50

5 37 40 59 » » 17 26 » 23 5
St-Pierre-de-V. , emb. . . .

5 46 44 8 n » 47 35 » 0 23 44, . , 6 40 ii 25 » 40 li 47 5* » 19 5S 23 36
Gaillon •• •• 6 29 ii 45 • » 48 12 » » 23 57
Le Goulet 6 39 44 55 » 48 22 » » 0 8
Vernon 7 4 42 45 » (0 35 48 42 » 20 22 Ü 29
Bonnières 7 48 42 32 n » 48 59 # » 0 47

7 29 42 43 0 » 49 9 » » 0 59
7 37 42 51 » 10 54 49 47 » 20 44 4 7

— —... .dép. 7 50 43 6 » 10 56 49 29 » 20 44 4 49
9 40 15 10 ii 9 il 52 24 23 20 57 21 39 3 33

Trains H. 306 et H. 310. —Cestrains ne prennent en 2' et 3« classes, que tes
voyageurs effectuant un parcours d'au moins 50 kil. en 2-classe et 80kit. en 3-classe.
Par exception, its prennent, sans condition de parcours, les voyageurs de 2' et 3"
classes, en provenanceoü a destination des embranchefiaents,munis d un billet direct.

l)e PARTS A UOTIEIV et an HAVRE

STATIONS 1.5».3 Exp. 1.2.3 1.2 3 1.2. 3 Exp 1.2.3 1.2.3 1 J
— II30J H 323 II 303 H 305 II 309 ' 327 II 307 11551 11311

dép. 'i 42 7 30 7 37 il » 46 48 17 6 47 13 .48 33 22 41
Mantes, emb arr. e 21 > 8 33 12 49 18 48 N 18 10 20 15 0 44— — dép. 6 31 ,, 8 35 12 59 48 38 13 42 20 30 * 0 31

6 40 VI » 43 8 18 47 >) » io 39 0 3?
6 50 1) n 13 49 13 58 » 0 20 53 0 51

Ver non . „ 7 44 » 8 58 43 41 19 18 0 48 35 31 25 4 ii
Le Goulet...» .. .. 7 22 0 » 13 52 49 29 0 » 21 37 4 21
Gaillon * 7 33 * » 44 2 19 39 n 0 24 56 1 3'.
St-IJierre-du-V., emb .. . . . 8 4 » 9 24 14 32 20 5 » 49 2 2-2 28 2 3
Léry-Poses 8 41 0 » 14 42 20 15 » 0 22 38 2 43
^ont-de-l'Arcbe •. . 8 24 1) » 14 55 20 28 » 49 44 22 58 2 23
Oissel, emb ... 8 44 n 9 42 15 49 20 48 0 49 24 23 26 3 4
St-Eticnne-du-Rouvray. . . 8 54 > » 45 26 -20 55 » » 23 34 3 8
Sotteville — 8 59 0 0 45 48 21 17 » » 23 42 3 37
Kouen (riv d ) , . . . arr. 10 26 0 31 10 1 46 3 24 32 49 7 19 42 ®3 49 3 51
- (riy. d.)'.... dep. 10 36 9 39 10 9 46 13 21 42 19 45 49 50 ii.G. 4 IÉ
Maromme 10 47 » » 16 23 24 52 » » -— 4 "-'O
Malaunay 40 56 » i» 46 32 22 *4 » n !■_4 23

li 44 a 40 29 16 54 22 24 » 20 42 4 43
Pavilly ..... 44 20 i » 17 » 22 30 » » 4 53

14 48 .V 40 47 47 26 22 58 0 20 34 _ s 21
Yvetot •»»• 13 3 V 40 58 17 42 23 12 0 20 42 5 37
Allouvüle-Bellefosse. 13 9 0 47 52 23 22 » » 5 43
Foucart-Alvimare. .. 12 21 ) 0 48 » -2330 » » 5 oi
Bolbec-Nointot...... 42 34 d 0 18 13 23 42 » » _ 6 i
Brêauté-Beuzey., emb. . . . 12 55 » li 22 18 33 24 » i» 21 5 _ ___6 23
Virviile Manneville . 13 3 i> » 48 44 0 » _ _ 6 33
Saini-Romain 13 44 » » 48 49 0 12 n » _ 6 43
St-Laurent-Gainneville. . . 13 24 » i) 18 59 » » » _ 6 53

443 29 n n 19 8 0 28 » » __ 7
Graviile-Sle-Honorine 13 36 0 0 49 16 0 35 » » 7 9
Le Havre arr. 13 43 10 51 li 42 19 22 0 42 20 27 21 25 — 7 11
Trains II. 303 et H 307.— Ces trains ne prennent en 2*et3- ct, que Iesvoyageurs
effectuant un parcours riau moins 50kilom. en 2* classe et 80 kilm. eu 3- classa,
i'ar exception, ils prennent sans condition de parcours. Ies voyageurs de 2- el 3-
classe en provenance ou Adestination des embraneheinenl3munis d'un billet dirgct
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PAR

1LI. Clément EOCHEL

TROISIÈM E PAR TIE
Rêve brisé

—Je ne conclus pas, Monsieur Ie pro¬
cureur... Ma seule conviction, je viens
de vous Ie dire est que la mort du gar¬
de remonte a cinq ou six jours, peut-
être, ce qui s'accorde, d'ailleurs, avec la
deposition de M. de Pontlouvier. Quant
au reste, je laisse a la justice le soin de
1'éclaircir.
— Maintenant, fait le magislrat, d'oü
vientcette teinte verte, qui demeuremys-
térieuse?
En cet instant, Ketje, qui, après avoir
déshabilié Le Kern, s'était retiré vers la
porteda pavilionayecBrindavoine,faitun
signe a Pépin.
Gelui-ci s'approcbe,et le Beige lui dit
quelquesmotsa voix basse.A son tour, ie
gendarmetouche l'épaule du brigadier et
lui park a i'orciik;

— Ob ! oil !. . . Attention1 fait ce der¬
nier.
— Qu'est-cequ'il y a ? demandele pro¬
cureur.
— Saufvot' respect,Monsieurle juge, il
y a queKetjevoudraitvousparler.
— Qui est-ce,Ketje?
— G'est moi, Monsieur! dit Ie garqon
meunicr en s'avancant,sa casquetle è la
main.
— Ah! trés bien, mon gar<?on?... Ap-
prochez. . . Vousavezquelquechose a dire
pour éclairer la justice ?
— Je ne peuxpas affirmerque ga l'éclai-
rera, sa'ez-vous! Mais e'est au sujet de
Le Kern pour ce qui est de ce qu'il est
vert commeune rainette, odferdekr
— Vouspouveznousexpliquercela ?. . .
— Dame! il y a longtemps qu'on est
dans le pays,sais-tu,Monsieur?. . .Et nous
autres, on sait des chosesque vous igno-
rez...
— Bon... bon.je vousécoute.
— G'est pour vous dire que Ie garde
est peut-êtrebien tombéa l'eau a l'endroit
oil le Ra-de-1'Eau-Ghaudese jette dans la
rivière.
— LeRH-de-I'Eau-Cbaude?. . . qu'est-ce
que e'est ? demande le procureur en se
tournant vers le médeciu et le eommis-
saire.
Ceux-ciont un signe vagued'ignorance.
Maisle brigadier, se frappantle front :
— Je le sais, moi,Monsieurle juge. . .
s'écrie-t-il. Et dire que je n'y pensais
pas... C'est un petit ruisseau qui vient
du Val-d'Izé,qui traverse la prairie et se
jette dans la Vilaine,vers Laftoussière. . .
Mais,avautdc joiudre ia rivière, il passe

en Iisière d'une grandeteinturerie établie
depuis peu a mi-cheminde la route dePa¬
ris. . .
— Une teinturerie ? fait Ie médecin.
Voiléune parlie du mystère qui s'éclair-
cit !. . .
—Cette teinturerie. déverse joürnelle-
ment des cuves d'eau bouiliante dans le
ruisseau, qui lesjette k son tour dans la
rivière(d'oü lui vient le nomde « ru de
l'Eau-Ghaude» que lui ont donnéles pay-
sans. . .)
— Et, dites-moi,interrogele docteuren
s'adressanta Ketje, cette eau est queique-
foisteintée de différents couleurs?
— C'est ce que j'allais dire, si Monsieur
le brigadier ne mavait pas interrompu!
répondit le Bruxellois. Eile .est taiitót
bleue, rouge, verte. ..
— Bon ! fait le commissaire central.
Nousvoiléfixéssur un point. . . Maiscela
n'expliquepasencore.. .
— Attendsun peu, Monsieur, reprend
Ie Bruxellois. Cetteeau qui est bouiliante
quand elle sort des cuvesse refroidit un
peu en route. . . Mais elle est encorebru-
lante quandelle arrive a la rivière. Detelle
sortequ'elle empêche,raême dans les plus
fortesgelées,la Vilaine de prendreau Heir
oü elle se jette...
— Eh bien!Messieurs, dit alors le pro¬
cureur, nous savons maintenantcomment
le gardea pu se nover. . . Sa mort, selon
moi, seréduit a ua simpleaccident.
— Certainement...
— Cependant,si vous Ie voulez, nous
allonsnousrendre a ce ru dc l'Eau-Chaude
et de la é la teinturerie pour eontinuer
notreenquête?.

VI
LE REMORDS

Le procureur de la Répubüque, Ie com¬
missaire central et ie médecin-légiste,
auxquels est bientót venu se joindre un
juge destruction déléguépar le parqjiet,
ont quitté le paviliondu garde-chassepour
se rendre au ru de l'Eau-Chaude, eu di-
sant:
—Si tout se vérifie,voila qui va bien
avancernotre besogne!
—Oui, l'enquêtene trainera pas. . .
Mais les paysans ne s'intéressent pas a
l'enquête, eux ! Et, peu soucieux de voir
explorerles bordsd'un ruisseau qu'ils con-
naissent de longue date, ils sont pour la
plupart retournéschezeux.
Ketje et Brindavoine, pour avoir été
écoutés un momentpar le procureur, se
croient dorénayant les auxiliaires de la
justice. lis ont emboltéIe pas aux gendar¬
mes.
Mailhardy,en spectateurmuetet attentif,
les aceompagne.. .
—Tu viensavecnous,MonsieurGérard?
lui dit le Bruxellois.
—Oui■. . je voussuis !. . .
Le braconnier, depuis la découvertedu
cadavrede Le-Kern,est circonspect.
Placéprochede la porie du pavilion,il a
entendu la conversation du médecin avec
le procureur. . .
11n'en a pointperdu une parole,et sait
par conséquentoue l'avis des magistrats,
avismotivépar les conclusionsdu docteur,
est que le garde-chassea dü tomberacci-
dentellement dans la rivière ; que, selon
toute probabiiité,il s'est noyé.

Cette opinion de la justice est admissi¬
ble, et probablementsur les lieux va deve-
nir definitive. Mais il tient è voir confir-
mer ces faits sur place. . . Et il suit ies ma¬
gistrats avecune fortecuriosité. . .
La visite n'est pas longue. Elle n'a d'au-
tre résullat que celui de fixer le jour oil
LeKern s'est noyé, eu égarda la couleur
verte dontson corpsétait enduit. . .
Lejuge d'instruction—Gérardn'entend
point sesparoles, car les gendarmesempê-
chent d'approcher,mais il comprendsa dé-
monstration— le juge d'instructiondit au
procureur et au commissaire:
—Ah1certainementune chuteest facile
au confluent de ce ruisseau de la Vilaine!
Dansl'obscuritésurtout.. . Voyezle terrain
subit Ié une vivedéclivilé. Le lit de la ri¬
vière est creusé par le continuel déverse-
ment du ru . . . II est assezprofond. . . Sans
doute, le garde a dü glisser sous la croüte
dc glace. . . Unefoispris, il n'a plustrouvé,
au-dessusde sa tête, qu'un plafondimpéné-
trable!. . .
Le juge explique l'épouvantableagonie
qu'a dü subir LeKern.
Cetexamenterminé, enfin! les magis¬
trats reprennentle chemindeLaRoussière,
oü les attendentleurs voitures. . .
Gérard les voit traverser le pont ; il
murmure, tout en les voyant disparai-
tre :
— Partis !. . . Leur opinion est faite. . .
Le gardes'est noyé!. . .
Et pourtant, il n'est pas trés rassuré ;
tous ses traits gardentune expressiond'ef-
froi. . .
— Tiens. fait-il en regardant antour dc
lui, ce braveKetjem'a oublié.. . II a suivi [

les magistrals; commpeux, il a remplisoa
devoir...
Sa voixest rauque, sort péniblementda
sa gorgeserrée. Ses cheveux,a peine gri-
sonnantsaux tempes,en unenuit, ont blan-
chi presquecomplètement.Des rides sont
creusées,horizontalessur son front, obli¬
ques aux commissuresdeses ièvres.Et ses
yeux, natureilement enfonoés sous leurs
arcadessourcilières, sont devenustroubles
et fiévreux.
Gérard,dans sa cabanedu bord de l'eau,
ne possèdepas demiroir; et certes, il n'a
rien de la coquetterie des jeunes filles ou
des bergèresdeVirgile,qui aiment a dou-
bler leur image dans le cristal des ruis-
seaux. II reste passif au milieu de cette
décrépitude.
— Allons! dit-il, en se voyantseul sur
ia route, pasdefaiblesse!
Et subitement, il a un éclat de rire ; il
est secouécommed'une convulsion d'épi-
Jepfique; puis jl prend le eiieminde 'sa
maison.
Avantd'entrer chezlui, il s'asseoit sous
un bouquetd'épine-vinetledont l'hiver n'a
laissé que les branches, et qui fait saillie
sur la route.
Durant combiende tempsreste-t-il la?
11cut été fort embarrassé de le préci-
ser.

(A Suivré)

Vu par Nous, Maire de la Ville du Havre,
pour la legalisation de la signature
O. RAND0LET, apposée ti


