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LE « CRAN »
Chaquejour de guerre ne nous forgepas
seulemcntde la gloire. II nous forge des
motsqui en gardent le reflet.
« Deboutles morts ! » en fut un dansla
note sublime.« Poilu » en est un autre
dans la notepittoresque.
LagraveIlistoire aura beanarborer son
masqued'austérité, ii lui faudra bien ern-
prunter un jour et faire passer sous sa
plumeces termesnésdansle fracasdes ba-
tailles et qui ont jailli jusqu'a nous avec
les^erbes d'héroïsme.
CoiKoit-onun récit de la grandeguerre
sansque le mot « poilu » y soit mis en
lonneur?
La vaillance de nos trotipes l'a trans-
formé,cemottrivia!. E!iey a attachédésor-
mais a demeure une evocation splendide
dedévouement,de ténacité. de courage,
de sacrifice,commeunesynthèse desmeii-
Icuresqualités de la race associée k un
typede solda'tqui a retenu sur lui l'admi-
ration du monde.
« Poilu » dit bien ce qu'il veut dire et
pourlant,pris 4 la lettre, jamaistermene fut
moinsprécis.-Le« poilu » de la grande
guerre n'est pasforcémentdétenteur d'un
ornementpileux respectable. II y a beau-
eoupde « poilus» imberbes qui n'en sont
pasmoinsdes « poilus» authentiqueset de
premièrenoblesse.Si la inalice—et ia pe-
lile vanité— d'un observateur anti-femi¬
niste a pu dire unjour que
Da cölé de Ia barbe est ta toule puissance
c'est qu'ellestenaient atirer avantageifune
supérioritémasculineque les tempsa ve-;
oir ferontde plus en plus contestable, et
qu'ellesconsidéraientla « femmea barbe»
commeune exceptiondédaignable.
La grandeguerre a surabondammentdé-
montrécheznousque la valeur n'attend ni
le nombredes années, ni ia longueur du
soil.Lesexploitsde nosjeunes soldats, la
«uregioire de noselasses14,15, et bienlót
1G,qui se conduiscnt journellement sur le
thamp de batailfe avec une ardeur digne
les braves de l'éiiopée,viennent atteslep
que le « poilu» n'est pas fatalement, par
iléQnition,la terreur du pcrruquier de ia
compagnie.
Maisil est amusantce mot; ii a quelque
chosede viril, de rnSleet de résoluqui fait
image.L'héroïsmel'a ennobii.Resmilieux
timorés liésitaient naguère 4 lui entre-
bSillerles portes du salon. 11traïnait en¬
core dans 'l'antiehambre et dans l'office,
risquant de tempsen tempsune apparition
qui mellait auxjoues candidcsle rouge de
ia confusion.L'beureen est passée.
«Poilu» a fait son entréc dans tousles
milieux.Unpeu gênépeut-êtreau débatpar
ia soiennitédu décoret le cérémoniaide la
réceplion,il s'estbienvite ressaisi.Quandle
motet lepersonnagesesonltrouvésinstallés,
sous les yeuxémus de la marraine, devant
le verre de Portodu bonaccueii, qu'ils ont
fait bien viteoublierleur air sans-fa^onet
iébraillé par la plus belie liistoire qui fut
aumonde,histoirecontéesimplement,naï-
vement,au hasarddes souvenirs,d'un ton
qui mit de la gloire au geste de sang et,
lans le coinde l'oeilde l'auditrice, Ia petitè
piqüre de la larme naissante, ce jour-la,
mPoilu » avait conquisses lettres d'intro-
duclion,et nousle rangions dans la collec¬
tionoü la Postéritéviendraleprendre.
« Cran» est né d'iiier, si cen'est d'avant-
tiier.Rienne permet de dire qu'une desti-
aéemoinsIieureuselui est réservée.
Car«Poilu» et « cran » se complètent.
Le « cran » est la qualilé dominantedu
poilu a la guerre, telle qu'ellè est apparuc
dès le.premierjour, telle qu'elle s'est ëpa-
nouie, aflirmée,cxaltéepar plus de vingt
moisde lutte conflante.
A «Poilu » s'adaptaient nafurellemen
1'entrain,!a verve, la bellehumeur, lajolie
légèreté de nolre esprit qui fait parfoismi-
roiter de beauté la fantaisiede la boutade
et illumine l'idée d'nn sourire, la gaité
fraternelle qui s'efforce malgré tont de
submerger ia mélancolie des heures
grises : « Allons,mon pot' t'en faispas ! »,
tout ce qu'il y a en nousde belie franchise,
de spontanéiié,demalice,d'humour, d'iro-
nie, tout ce qui fait cette mousse spiri-
tuelle qui n'appartientqu'a nous, qui n'est
savouréeque par nous, et qui cache sous
sa frivolitétrompeuse—la race frangaise
Pa bien prouveet le démontreencore cha¬
quejour —un fond de gravité raisounée,
de lermetéel de sagesse.
Des Messieurssévèreset deux fois en-
nuyeuxont été trés durs, naguère, pour la
k blague ». lis y ont vu une dégéttéres-
cence de notre esprit. Pauvres augures 1
lis n'avaïenl pu prévoir que Ia « blague»
snrvivrait aux plus rudes atteintes, qu'elle
éclóraitmème sur le talus de la trauchée
labouréepar lamitraille,et que loind'affai-
a'ir nosénergies,elle serait un jour leur
stimulantet leur réconfort.. . Quede« poi¬
lus » ont fait dévier le vol des tristesseset
ehassépour longtempsl'invasiondn cafard
,rien que par la magied'une belle répartie1
Le« cran » résumé a peu prés tout cela.
C'estdoneun produitessenliellementfran¬
cais, assezoriginal pourqu'il soit parfaite-
mentreconnua l'éiranger sans le concours
SePestampilled'origine.
On en peutjuger.
C'estun journaliste neutre. un rédacteur
3c la TribunedeÓcnèvequi vientdedonnar
du « cran » une déflnition.. . déflnitive.Il
i dit :
« Le cran, c'est le panache, moins ce

qu'il a de théêtrai,c'est Iabravoureavecun
peu de blague, c'est l'héroïsme, mais bon
enfant, c'est le courage, mais pas trop aus-
tère, c'est Ia conflance en soi, mais pas fan-
faronne, c'est le mordant par l'initiative,
c'est ('enthousiasme condensé en bons
mots, c'est la volonté de vaincre exprimée
en gouailleries, c'est l'offre desa peau avec
bonne humeur, c'est de bien vouioir mou-
rir mais « sans s'en faire », c'est Gavroche
et d'Assas, c'est Fanfan Ia Tulipe el Bayard,
c'est une légende de Raflet sous un dessin
de Neuville, c'est le faubourg de Paris avec
la lumière de I'Arc dc Triomphe. Le cran
est offensif en Champagne, défensif 4 Ver¬
dun ; c'est alors le cran d'arrêt.On ne passé
pas. Et les marmites, les trombes de fer et
de feu ne peuvent rien contre cette volonté
arrêtée, contre cette assurance entêtée. »
On ne saurait mieux trad aire ce qu'il y a
dans ce mot. Le « cran » vivra.
Les reviseurs dn Grand Dictionnaire
avaient déja écrit. en temps de païx :
« Cran, entaille faite a un corps dur ».
Et ils étaient passés a la lettre suivante.
La guerre flnie, il leur faudra rouvrir le
bouquin et compléter :
« Cran. qualité du poilu, corps dur qu'on
n'entailie pas 1 »
Et malgré l'étrange paradoxe des deux
acceptions, nos petits-neveux ne s'y trom-
peront pas.

ALRERT-IIERRENSCHMIDT.

La Capitulation
91

de Kut-eLA mar a
L'envoyé spécial dn Daily Matl anprès dos
troupes anglaisos en Mésopotamie doane
d'iniéressatits <1tails sur les derniers episo¬
des du siège de Kut-ei-Amara :
« L" 29 avril, 4 ii h. 40 du matiu, le gé-
néral Tow sheud enveyait par T.S.F. le mes¬
sage suivant :
« J'ai détrnit mes canons, Ia plus grosse
partie de cnes munitions éiant consommée.
» Piusieors de mesofii aers se sont rendus
auprès de Khali:, le commandant en chef
des troop s tnrques, qui se trouve k Madug,
pour lui dire ane je suis prêt 4 rue rendre.
» li me taat des vivres et je ne puis tenir
plus sorigtemps.
» Kh ili! a éte informé anjonrd'hni, et ene
délegation des officiers est partie en barques
pour aller cherch r d«s vivres sur le vapsur
Julner. (II s'- git du hatlmerjt envoyé dans la
nuit dn 24 avril pour ravitailier la garnison
de Kut.)
» Le dernier message repu da général
Townshend est le suivant :
» J'ai hi«sé le drapeau blanc ser Kot. Le
fort et la villa sont occapés par un régiment
turc «ui approche.
» J-s detrairai bientót les appareils de
T. S F.
» A deux héures, les troupes se rendront
dans ua camp si ué p'èi de Gherhan, sur ia
Tigre, k 48 rallies an Nord-Ouest de Kut.
» Le message s'arrèie 14. »
Le correspondant raconte ensnïte qne Kha¬
li! s'est coedoit d'une rraaaière trés chevale-
rrsqije k l'égard de T-wnchand, exprimant
sou admiration pour la conduite du genéral
anglais e fai?ant tens ses eflorts poar que ia
garnison iüt bien raviiaiilée.
II poussa reême ia courtoisie jusqu'4
expnmer des fgrets de ne ixravoir lui pro¬
curer use plus grande quantité de vivres.
Les négoci. tions pour l'éciunge des pri-
sonniers de guerre se poarsoivent de la
manière la plus sstisfaisaute.
Sur la demaade des parlementaires an¬
glais, Kh dil déclara qu'il n'exercerait au-
Cnne représaille contre !a population civile
oe Kut reienue dans Ia vilie malgré elle.
On pouvait craindre, en effet, des r-pré-
sailies. ear, au dêbut du siège, les Tares
avaient fusillé les c:vila qni ava ent essayé
de sortir. La garnison eut ainsi k nourrir
6,000 bouches inatiles.
On croit que Ie général Townshend a été
conduit directement k Constantinople.

ËeorgiV regoit!ss' Parismentairesrussss
Le roi George V, en recevant les mem¬
bres da la Douma et da consei! d'empire, en
visite eu Angletrrre, au pal.ds da Buckiu-
gham, a dit, après leur avoir sonhaité la
bienvenne cordiale et rappelé la réception
«es représentants du Parlement rasse par
Edouard-VII :
« Je sonhaité que les relations denos deux
pays dsviennent plus étrcites et plus inti-
taes. Nous poursoivons aujönrd'hui un but
coutmun ; unis par la frateraite d'arrr.es,
puissions-nous demenrer fermement et pour
toujours unis, quand nous aorons remporté
ia vicsoire. Je puis vons assurer que la na¬
tion anglaise suit avec ie plus graad intérêt,
avec la plus profonde admiration, les nier-
veiiletix taits d'armes accampiis par les vail-
laiites arraees russes durant la guerre, plBS
particulièremeot les victoires rrcemnient
remportées dans les provinces asiatiques de
I'empiie oitoman. »
M. Protopopoff, vice présid>nt de la Don-
ma, a repondu an roi, au com de la delé-
gation.
Un grand diner aoquel assistaient les
membres du Cabinet a été offert mardi soir,
au Lancaster House, k Ia détegation du Con-
seil de i'Ëmpire rasse et aux membres de la
Doama.

U RÉVOLTEENCHINE
On mande de Tien-Tsin an Morninf Post
que la situation dans-le-Cbantoung devient
seriease.
Les rebelles ont occnpé Chontsnn jeedi
dernier, après de petits combats.
Oa signale que de fréquestes explosions
de bombes ont eu lien 4 Tsinanfon.
On annonce qu'un train jtponais a essuyé
le feu dss rebellps a We lisien.
Les chefs des rrovttces insurgées dn Sod
out désigné Csmoa comme capitale provi¬
soire, p'roclamant le gouvernement mili¬
taire. ayant eomuis chfcf 1« gouverneur du
Yutuatu,

LA GUERRE
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COMMUNIQUÉSOFFÏCIELS
Paris, 10 Mui, 15 heures.

Entre l'Oise et i'Aisne, un coup 'de
main sur une de nos tranchées au
Sud Est de IvIoulin-sous-Touvant, a
complètqment échoué.
Dans la région de Verdun, le bom¬
bardement a été sensiblement ralenti
a l'Ouest de la Mwuso.
Ganonnade intermittante a l'Est de
la Meuse et en Woëvre.
On na signale, &u cours de la nuit,
que des escarnaouches a coups de
grenades au bols d'Avocourt et dans
la rfgioa au Sud du fort de Douau-
mont.
En Haute- Alsace, une reconnais¬
sance ennemie qui tentait d'enlaver
un de nos petits po st.es prés de Hirtzs-
bach, au Sud d'Altkirch, a été re-
poussée avec partes.

Paris. 23 heitres.
Sur la rive gsuche de la Meuse, a la
suite d'un violent bombardement, les
Allemands ont lancé une forte attaque
sur nos positions aux. abords de la
cote 287. Cette attaque a été coasplè-
tement repousséa ; quelques prison-
niérs sont restés entre nos mains.
Une petite action oflf-msive, mende
par nos troupes sur les pentes a
l'Ouest du Mort-Homme, nous a per¬
mis d'occuper quelques élênaents d'une
tranchée allemande. Nous avons fait
soixante-deuxprisonniers et pris deux
mitrailleuses.
Joumés relativement caime sur le
reste du front.

coaaiiiöiiljiiiTAiiöiJE
Loadres, 16m*l.

Un pen d'activité et coups de mines dans
la région de Fiicourt, Saach*z, ilnliuch et
Qcirnchy, isais aiicun changoiaeat n'est 4
noter f n ces endroits.
L'artilleria ss mostra active des denx có-
tés dans la région de Msriconrt, Sanchez,
Picsntin et Sain -El ó
Notre arsioeri* a boaib«rdé les positions
enncmies 4 la Boisseiie et au Sud de M&s-
sines.

Communiqué du ministère Beigedes Colonies

Unaco'onneaaüeintla lacMohasi"
Le général Tombeur annonce qu'une co¬
lonne beige a fraochi la frontière allemande
an nord de R wanda.
D»s élements d'avant-garde sont arrivés,
le 30 avril, 4 i'est du lac Mohasi. Les forces
alieraandi s se sont retirées dans ia direction
dc Kiguri et d'Hvansa.
Le petit lac Mchasi est sitoé 4 une cent^sine
d« kiiomètres de ia f'rontière br-lge, 4 la
mème distance dss lacs Kivu et Victoria.

COMIMQUSITALIEN
Reins, 10mai.

Actifï'é habitnelle de l'artillerie.
Sur le Cargo, nous avi ns fait éclater da
noovelles mines qui causèrent des dom ma-
ges dans les ligne> enuemies.
O i ne signaie rien de particulier sar is
reste da lront.

vmljgfyi*.

COMMUNIQUÉRELGS
10 asl.

Dael d'artitleria dans la régiea de Raaias-
capelle, Dixmnda et Steesstraeta.

COMMUNIQUESRÏÏSSIS
NoüïelisavancerusseenAsieMineure

Petrograi, 9 mai.
Front da Cnncase

Dans la direction d'Erzindjan, les Tares
oru exécuté, sans saccè?, au conrs <Se ia
journèe, des attaques opiniatres sar nos po¬
sitions.
Ayunt snbi des p rtes écrasantes, l'enaemi
a cessé son offers ïve vers le soir.
D:ns la direction de Diarbekir, nos tron-
pee oat de.'ogé les Tares de ia chaïae de
tnomagues qui se déveioppe au sud de la
region de Mouch.
Dans ia direction de Bagdad, après avoir
déiogé Fennemi de ses positions ovganisóas,
nous i'avons r. jeté loin vers i'ouest et lui
avoïis «clöve encore un canon de campagne
pendant la pout suite.

Petrograé, i0 mal.
An Caucase, dans la région de Mam ihs-
to im nous arons arrê é une oflansive.
Daas la direction d.» Bigdad nons avoas
occnpé la villa de ICasrichitin cn noas era»
paraat de trois canons et ds nombreux sna
téi iel.

Front Oocldentol
Petrograd, 9 mai.

L*s ADemands ont bombarde la tê.e de
pont d'Ikskal.
Sur la Dvina, eu amout de Jafiobvtadt, no¬
tre artillerie a di .persé, avec succès, des
équipes de travailiears enaeiuis.

Petrojrrtii!,10mal.
An village da Péraplianka sous avoas ar-
rêté one tenutive.
Au village da Norozielki l'eanemi a fait
exploser un fonrneau da mins. Noas avoas
occapé les bords de i'entoanoir.
Prés dr Kzü' Torys, noas avoas fait pri-
sennisrs deux aviatears.

QertiièreHeore
Exploitd'imsous-mumfrasctis

Reme, 16msl.
Hier, dans !a basse Adriatique, un sub¬
mersible francais a torpillé et couié un
transport ennemi chargé da njatérial de
guerre.

ChezlesAatearsetCeffipositesrsdraiaatiqaes
Paris, 10m»i.

La Société des Auteurs et Compositeurs
drumaiiuues a con*titoé son B irean ponr
1916 1917en nomtuani M. Maurice Donnay
presiaeut, en reuiplacf iueni de M. Coolus, et
vice-presidents MM. Miliiet, Veber et Mes-
sager.

LeYica-Roid'Irlandodémissionne
Locflrt-s lu mal.

Lord Winborne, vice-roi d'lnande, a dé-
missionué.

Li NEUTRALiTEESPIGNGLE
Madrid,(Omai.

A Fouverture de la Chambre, le roi a la
nn message dans lequs! il rend hommage 4
l'hérciï me de tons les beiligeraats,- euvers
qui i'Ëspagne veat coaserver la neatraiite.

Une NouvelleNoteAllemande
Washington, 19 mal.

L'ambassadear das Eiais Uais 4 Bsrlin. a
BOiiflé au sucréiaire d'Etat, une nouvelle
note allemande sur le point d'etre poh iée.
La note admet que ce fat un sous-marin
allemand qui attaque ie Sussex et declare
que le commandant dn sous-marin fut puai.
Reparation sera off-rte.

L'accordgermano-turc
Amsterdam,19mal,

Hskky Pacha, ambassadeur de Tarqaie 4
Berlin a d^claré au correspondant de la Ga-
zette de la Bourse, que l'accord torco-alle-
mand n'est pas un nouveau traité mais est
la confirmation de i'abo i'ion des capitula¬
tions. Des droits égaux y sont reconnus pour
ia première fois 4 fa Torqnie.
Ua téléaiamnie de Constantinople confir¬
ms la nomicadon de Brahimbey, comme
jorésident tiu Conseii d'Etat.

Ls torpillags dn « Rio-Branco»
Rio-deJaseiro, 10mai.

Répondant 4 one note de la chancellerie
brésilience du 4 mai, au sujat dn torpillag»
du Rio-Branco, ie ministre d'Aüemsgne a
expnmé sa satisfaction d* vo r qae toutes
les déjfêches pubiiées s'accoid-.nt 4 annon-
cer que l'éqnipsge fut saevé.
Le ministro declare aussi que, après en¬
quête, le, gouvernement impérial recevra
probablement voiontiers les communica¬
tions brésilieunes 4 ce sujet.
Une note officielle annonce que, l'enqnête
aussitöt termtn^e, le gouvernement brési-
iien présentera 4 Berlin une reclamation.

Les Complots Allemands
Fay, impliqné dans I'affaire des complots
allemands aux Etats Uuis, a été condamne 4
huit ans de prison. San beau-frère Scholz 4
qustre ans de ia mème peine et Daeche 4
dr-ux ans.
Tons trois ont été condamné* ea outre 4
une amende.

L'Odfm dgsEochesduCsmsraun
Les Boches dn Cameron n qui doivent être
intrraes en Espagoe, conformémeat aux
prescriptions de la conférence de La Haye,
viennent d'arriver 4 Cadix.
Ils sont prés de huit cents. Leur venue
avait provoqué de la part d?s autorités mili¬
taire» dn port des mesuren de police extrè-
mement sévères. Le haat personnel de ('am¬
bassade d'Aflemagne 4 Madrid s'était porsé
an débarcadère pour recevoir les réfogiés.
Ancun itscideut n'a marqué le débarqoe-
ment, qui s'est effectué dans i'ordre et le^i-
lence.
NaturelIemeBt, les Boches ont cherclié 4
apitoyer les Espagnols sar les misères qu'ils
ont souffertes au Cameronn. Ils se déclarent
enchautés de l'accueil qui leur es: fait
dans la Péninsule, rt la chose se comprend,
car ea salt la haute et genérease idee qae se
font nos voisius d'outre Pyrénées des de¬
voirs de I'hospitalité.
Le gouverneur a'lemand du Cameronn,
qui est au nombre des internes, a re. nis 4 la
Compagnie de navigation qui a assnré le
transport de ses compatriotes une. sorame de
5,000 marks, 4 litre de iibéralitê. C'est dire
que ces Messieurs ne sont pas, en somme, si
misérables qu'ils venlent bien le dire. Eu
outre, ils ont fait remettre 250 mark» au cui¬
sinier dn bord, en guiso de gratification.
Les Boches ont ia reconnalssancs dn
ventre...

LaRlpiseteEtali-Dai
UnaDeclarationda Secrétaired'Eta'
Le secrétaire d'Etat, après avoir envoyé la
réponse de l'Araénque a ia note allemande,
a publié une déclaration 4 l'eitet da démon-
trer que la plus grande partie de cetto note
traiiait des questions que les Etats-Uuis ne
pouvaient pas discoter avec l'Alieaiagne.
« La teneur de cette réponse, dit la dé
ciaration, indique que l'AIIeraagne se rond
aux coiïsidéraiions do l'Aniérique, et, aussi
longtemps qu'elle rempiira ses engage¬
ments, les E ats Unis n'önt aucune raison
de lui chercher querelle, quoique not per
tes résuitaat de la violation des droit3 des
citoyens américains par les commandanis
des sous-marins, s'iespirant de ia politique
alietnande du débat, restent encore 4 ré-
gier, »

LaNoteda PresidentWilson
et rOpiaioiissglaise

La presse anglaise estimeen général qoe
!a réponse du président Wilson n'empêchera
probiblement point l'Aiiemagne dè conti-
nuer a couler des havires.
Le Morning Post écrit qn'4 en juger par le
passé, il ne semblo pas probable que f'Alle-
rn gne modifie ses méthodes. Le président
Wilson, se rendsnt psut-êire cornpie de cette
imposdbilité, n'a pas dit ce qu il ferait si
l'A emagne ö'axéciite pas scrnpnienseoioat
sa promesse. I! serablerait dor.cqoe la situa¬
tion soil sensiblement !a mèin *main'enant
qa'avant i'envoi de la note américaiae du 20
avril. II y a des différences, saas doute, mais
i! n'y a point d'nltimatnm. Par cóuséquent,
l'Allerasgne peot proionger les négociaticns
et cominuer, ua attendant, 4 couler des na-
vires.
Le Daily Chronicle écrit qu'4 moins qa8 le
présideat Wbson n'ait rtpu des assurances
secièies beaucoap plus positives que les
creases promesses de la note allemande, on
ne vait pas ciairement ce qu'il psut pspérer.
Toutes les fois que i'Aliemagne c >u!era un
navira de commercs sans averlisseinent et
que l'éqnipage sera noyé, ello pouTa désor-
mais excuser soa acte en duant que ie navi-
re était armé, qu'il a opposé de la resistance
ou a tenté de prendre la faite. M. Wilson
peut-il annuier ses précédeates protest Dions
ea acceptant d'avance de nou veiles excuses T
II e3t imposriöie de le devinsr.
Ls Dai y Meios, radical, écrit : « L'Allema-
gne doit -h ïiur entre ses sous-raarins et
l'arnitia de t'Ainêriqua. II serable imp asibie
qu'elle pnisse conserver la daraière si eila
persists 4 faire uiage d»s premiers. Poar le
moment, il est sans intérèt do chïrchor 4
devitaer qasl sera le choix de l'Alieraagne. »

LescoinieHlairesaSSeaaaiis
Oa écrit de Bern - :
I! est trés pr b.bla qn'nne nouvelle dé¬
marche soit Luie du cóté allemmd. L'AIIa-
magne peut se réserver ie droit da changer
d'aris en face d'une si. nation nouvelle.
Pourra-t-rlla, snivaat la dftveloppanisnt de
la guerre revcuir 4 sa prem ère attitud »?
E lsaaiasi l'arantaga ds pnuvoir exercer
una pressioa mena^ante sur l'Ang eterre.
Les neutres pouesorovt un sonpir de satis¬
faction en voyant la gperre germano-oméri-
cainr- évitée. Peut être mème qco les pays
ds lEateftte s'en r'q suiro.it anss', Ia psruci-
pation d»s E:ats-Uan 4 la gavrr* ayi-n'. peut-
être moins de valeur pour eax" que l'sc-
tuelle neutralité de l'Amerique. Quant 4 ia
proie dation am>ricaine coatre ie blocus
angiais, eiie passé complètement 4 I'arriére-
plan.

Ceaa^a}fatdiscitée!arépeaseallemande
Oa doit a d« süres inforwauoos venues de
source nsutre des détails intéressants sur les
circonstances qai ont entouré I'envoi de la
réponse sax E!a!s-Unis, et ainsi apparaissent
es dessous de la politique extérieure de l'Al
lemagne.
Deux couran's s'étaient manifestés au grand
quartisr général allemand. L-sssns, sous la
pre8sion dm sentiment populaire exaspéré
par les difficultés d'existeac» qu'aggrave
chaque jour le blocus, voulaient qae i'Alle-
m gne affirmaf son droit de contiauer sans
oiiie ni merci la guerre sous-mar ne ; les
antres, preoccnpés da ton catégorique dö la
soramation Wilson, désiraient qu'on évilat
aux Etats-Uois la nécessité d'avoir recours a
d s actes arréparables.
Un système mixte avait ponr représen-
tanis Ie kaiser, M. de Bethmann-Hollweg et
ie kronpriuz lui-même, qui, après les plus
laborieux efforts et da trés chandes discus¬
sions, rénssirent 4 amener una transaction.
On turnba d accord pour la rédiction d'une
note qui, tout en dónnant satisfaction 4 i'o-
pinion pablique — qai considère la gaerfe
sous-inariue couime la seule vengeance pos¬
sible contre les « affameurs » — put parmet-
tre au président Wilson d'interpreter ie texte
comme une soumissioa au moms apparent»
d' LAIletaagne. Oa pensa que de cette fn?osi
seuDment pouvait être attaint le but pro¬
posé, qui était d'sdoigner l'orage en tempo-
risant.ll raste toutefois acquis qne si de nou-
veaux torpillages de navires non balligé-
rants se produiaaient, les Etats-Uais seraient
obligési la rupture des relations diplomat!-
ques.

LESÉTATS-USISETLEMEXIQUE
Des ronfort» américains partent è la

frontière mexicame
Une bande maxicaine vient de commettre
one Douvalle agression sar ene localité
frontière de» Eiats-Uois. Le gouvernement
constitutionnaliste mexicain, pour éviter les
complication», publie une version d'xprès
kquelle Forgsnisation de cette bande aurait
liea en territoirs américaia.

**»
Après la nouvelle violation de Ia frontière
par les bandits mexicains, ie New-York
Evening Sun dit que « Facte immédistoment
nécessaire est I'envoi de troupes am*ricaines
au Mexiqae avant que la piste soit effc-cae. II
faut éviter cstte foi» 1« delai qui a re>ardé
i'envoi de tronpes 4 la poarsuite de Villa.
Pins tot les troupes américainvs franchiront
ia frontière, moins probable sera one rup¬
ture avec le gouvernement do général Car-
ranzi et une intervention en forces. Ge der-
nier outrage rend c^pendant plus proebaine
l'éventualité d'une intervention ».
Le Neut York World dit qne ia nouvelle in¬
cursiondesbanditsmexicainsne change en

rien la situation entre les Etats-Unis et Ia
Mexique. La ponrsuite ds Villa continnera,
mais la conference Scott-Obiegon doit ces¬
ser, jpuisqu'on a maiotenant la preuve qua
i'autorité de Garrartza, dans le Nord du Mexi¬
que, est nn mythe. II faut que les Etats du
Nord du Msxique soient dóiivrés noo bonna
fois ds ces bandits et de l'état ü'aoarchte.

»**
Les tronpes des Etats du Texas, de l'Arf-
zonaetdu Nonveat -Mexique ont é!é appe-
lèes par ie président Wi son pour parer 4 la
situation 4 ia frontière mexicaine.
Avec deux nonveaux regiments d'activa
en route, cela constitue nn contingent de
7.000 hommes, affecié 4 Ia protection d'une
frontière de prés de cinq mille kiloraètres.
Le secrétaire 4 la guerre, M. B ker, a ex-
pliquéqn'ii s'agit d'empêch -rie rsuouvelie*
ment des incursions 4 la Irontière.

lansis
LA GRECE

GrèccelIlalie
L« Neu Himsra dit que Ie ministre d'Hali t,
après son entrevue avec le roi Gonstantin, •
témoigne sa vivo satisf'actioii des meiures
qui scraient prises ponr éviter 4 l'avenir
tont incident entre ia Grèce et l'Itaiie, 4 la
froniière de l'Epire du Nord.
L'Athrnai dit que ie gouvernement espèr#
que l'emprunt dép*ss*ra cent millions.
La Chambre reprentira ses travaux lunii.

Laftufsliondel'EpireduI\ord
La Nea Himera dit qu'après soa enirevuo
avec le rei, ie ministre d'Italie a témoigné sa
vive satisfaction des mesures qui seraient
prises pour éviter a l'avenir tout incideot
entre la Grèce et 1Italië 4 la frontière de
l'Epiré dn nord.
L'idée d'établir une zone neutre parait
'em porter sur l'idée de tracer une liga»
frontière.

Enincidentilalo-grecprésdeVatton»
Ua nouvel incident de frontière vient d»
Sr»produtre entre soldats grecs et italiens ;.u
Sud da Vallona. Les Grecs out tiré sur des
Italiens qu; se sont absknus de r>pondre et
se sont retirés.
Le ministre d'Italia 4 Atbèn°s a adressê
une protestation 4 M. Skouloudis, président
du Gonseil.

LesFinascftsGrecqses
La Gazette de Francfort annonce que la
Grèca, incapable do »e contender do i'rra-
pruct de la G -rmania Bank d- New York,
négocie un eraprunt de 70 mfliious avec la
Banque Nationale d'Atheaes.

viila»eGrecbsmbardé
On mande do Silonique, que, dimanch#
matin, pour des causes restées inconnues,
le viliagsde Mryada a été bombardé pir ies
Germano Biilgarrs, qui ont lancé une tren-
taine d'obus, caasant des dégats et démolis-
sant plu«ieur8 asaiso»s
Les habitants qui oat pa te meüre 4 l'abrl
ont formulé ane vivo protestation auprèf
des autorités.

LesGrecsresiptoccRtles
Aliemsatisdansnoviilagi

Uu détachement allemarsd qui était inttal-
lé dans le viliagt de Feta prés d'Akiniziti, a
évacué cette posittoa qai a été imméiiate-
inent rèoccupée par des détachement s dt
troupes grecques.

LacaniiDaaflesurIeVardar
La canonuade alleman le con r - l»3 posl-
tiqats franpaises ne sernble pas signifi^r one
offensive, mais une re.ève oa det n-oave-
ments de troupes germano bulgares.

LesSoldalsgrecssontdéaeralisés
On mando de Gorlou au Datly Chronicle :
« L'armée grecque est de plus en plus sa-
pé» par sa loogrie inaction dans sa vitalité
et dans son organisation. Elle se démobüis»
ea qneiqne sorte eile-même sans atiecdre
'i'y être autorisee.
» Les soldats, malgré les efferts de la can-
sure, reqoivent des lettres éplorées ce ier.rs
tamtlles aftamées 4 cause de l ioertie du gou¬
vernement.
» Des désertions se produisent par mil-
liers ; la gouvernement n'osaat pas sêvir
contre les coupabies, leur accorde de longs
congés. »

LA SERBIE

Ualaccadie
Oa marde de Sofia a Ia Tribune de Genèva
que le vieux konak dn roi Milan, a Nich, a
été totalemeot détruit par nn incendie dont
les caases demearent encore inconnues.

LA RQ' 'MANIE
U succèsde1'tsipniBl

Les sooscriptions 4 l'emprunt national in¬
térieur aiteignent 4 la fin de ia deuxièms
journée 220 millions.

LirraiseadeloceiaoliYesalleptandes
•

On mande de Bucarest 4 Ia Tribune de Ge-
nève que sar cmqnante locomotives com-
rnandées il y a dèj4 un certain temps par la
Roumanie a FAiieoaagne, dix-huit viennent
d'arriver et que les auires seront iivreespro-
chainement.

LA BULGARIE

LcPremierMai4SoSa
On apprend de Sofia que les socialiste»
bulgares oat lait une manifestation le i**
msi devant le Calais da Sobrauié.
Des cris : « A bas la guerre 1 A bas la dy¬
nastie balgare ! » ont (té poussés. Une ba-
garre a suivi au cours de laquelle ii y a ea
des morts et des blessés.
Brlcoli'. un des chefs de la manifestation,
été
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Ö U Li Müi-H.
Le « Cymric » fut coulèsans avertissemern
Nona avons annoncé que le Cym ic lut
torniüé Dés que la nouvelle dn l'attaque du
ions-maun lut counue, plus eurs oavir^s
partiient au secours en bakraent sinistra et
om tui coule sans averlissement.
Un radictelégramme euvoyé par Ie vapenr
hoi endais Grotius, annonce cependant que
tons les matelots sunt sains et sauts.
107 stirvivants da Cymric, recueiliis par
nn vapeur, out eté amenés a Baniry.
Gina hommes de 1'éqnipage dn transatlan-
tiqne out été tués par i'expiosion de la tor-
pi ile.
Une Escadre itaiienne

bombarde Durazzo
Uns escadre itaiienne eompo-ée de grosses
nniiés a botnbardé Durazzo, proYOqaant des
SogaU considércbles.
Le Bombardement d'Eupatoria
D'après des renseigncments complémen¬
taire», tors da bombardement d'Eupaiona,
nar ie Bresiau, tme personae a été tnée et
deux ont eté biesséès dans la ville.
Trris personnel ont été tiiées et neut
blessées sur des navires.
La guerre sous-marins

Les équipages de soos-marius so-it dsve-
euh de pruts saints ; its sent pleins d'ha®a"
nué ct roéme de prévenances 4 l'rgard (ks
navires neutres que persécutent an contraire
les croisenrs anglais : telle est l opinioa qne
l'igence Wo lf est chargce d'accredtkr. Et
c'est dans ca but qu'elle radiotélegr-iphie des
informal ioas du genre da celle-ci :
Le navire norvégien Pestalozzi» élé arrêté et
visité s 140miiles a l'ouesl des Hebrides. Le ba
liment se rendait s MslmoeenjArgentine).A bord
ca nsvire se Irouvait uo equipage de pnse an-
elsis, qui assurait la manoeuvre,ün officier et un
sous-officieront é!é fails prisocniers ct amenes a
bord du sous-marin. Les civi!» n'qnt pss eté ia-
qu éiesei ie baument a été autorisé a contiauer
ton voyage.
La !¥ler Blanche libre des glacés
La foute des glacés s'accentne «t ia déba
Cle a commeccé dan3 la nier Blanche. De
nombreux navires emprisonnés par i'hiver
gont libérès, et dès q e le passuge sera
compiètement libre, reprendront la naviga¬
tion.

oil avaient pris piace egaiemeui muc <;-.v»
officiers et un général. Mme Peiseuer pria sa
fill®, par signe, de venir i'asseotr aupres
d'elle. ,
— Non, mère, vons n'ètes pas en bonne
compagnie, riposta la jeune fille.
Cette fiére réponse provoqua tin mouve¬
ment de c dère hiri-use parmi les officiers
abemands. Le général donna immediate¬
ly nt l'ordre d'arrê er la voiture rtordonna
a toi s les voyaee^rs c-ivils de l'accompagner-
4 I■„Konimsndantur. L4. Ie général s adres¬
sant a Mile Pelsener lui dit :
Voos nous avez insuité.Vous allez non»

faire vos excuses en presence de tous les
témoins de la scène.
— J u'ai pus d'excoscs 4 voos présenter,
fi' la jénne fille d'u» ton ferme. Je n'ai pis
a réiracter d<s paioles. qui étaient i'expres-
sioa exacte de ma pensé».
Deux heures après Mile Pelsener. mam-
ten e en état d'arrestation, était condamnée
a tros mois de psisoa et immédiatement
éorouée.

CüiiSEILMUISIFill1
SéonCtdu 10 Mai 1916

Présideuce de M. Morgand., maire

ENGBiHöE-SBET
Le Servies militair®

L'article premier du bol sur le service mi¬
litaire obligatoire a été voié par la Chambre
des communes au cours de la nuii deraiére.

LA il&.

LAGtlERREAÉRIEHKE
Combat aérien en iVlésopotami©
Le 7 mai, un combat aërten ent lieu eotre
Bos avions et nn monoplan ennemi. Un de
nos aéropianes dot atterrir, son réservoir
d'esseucc étant gerforé, ruais ii réassu a
eescendre öaos nes lignes. Le pilote et 1ob-
lervateur sont sains et sanfs.
Destruction d'une fabrique

d'aérop anes aliemands
Ces jours derniers, ['explosion d'un réser¬
voir ö'essence d'un aéroplane é la manofac-
tore d'arropianes d'Altona, prés de Ham-
boorg, a provoqné un imeodie qui a d'-truit
l'usine et '62 machines acbevéas oa en cours
construction.
Epavo d'un Hydravton aHemand
Le journal Ribt Stiffs Ti-lende appreod que
des épaves d'un hydroplane ai Iemand, qui a
fait nauf rage le 25 avril, o-.t été recueilües
par un bateau de pêche é 16 miilss au Sud
du phsie ds Vys.
Trois nouvsaux zeppallsis

font ieurs essais
On a obssrvé dimanche matia tiois nou-
veaux Zeppelins qui manoeurraient sur la
cóte aiicmande du lac dé Gousticcé.
Les Raids de Zeppelins

sur l'Angiaterre
Dans nne rénnion tenue marai a Londres,
lord Montagu a sigoaié. en un discours trés
remarqné, les dangers da la nouvelle tactt-
que des Zeppelins :
Nous avons tons rcmBrqué,a-t-ll dit, qne les
derniers raids dotZ-ppelins ont été dirigés contre
le Nord dc la Gjandc-BretaaPe lis remontent
leDtcmectvers ie's cocfins de i'Ecosse Ghteun
contisil les rrbons de ertte tsclique. Une par ie
Se notre (lotte sc treave a Cromarty Pifib, prés
d'lmcrr.ess, et une autre partie plus au Nord
Les Aliemands le saveat lost aussi biea que
nous. 11 faul nous attendre a de procbains raids
puis rrdoutables qae les precedents II e»i p<o-
Sableque les dii gcaM«s a'ont pas pu, jusqu'a
présent, parvenir jtisqu'è i'extréuiilé Nord de
i'Ecosse, paree qu'ils svaieut raai catctuè la
|U«ntitc de combustible qui leur était néeea-
saite.
Ne croyor.s pss que le dinger des Zeppelins
loit assé. II ne fait que comm-*nccr.L'AHem*-
rne construit environ ïê de ces dirigeables par
in et sea perles sont loin d'élrc aussi rapides.
Touto la c6tr allemandeest gsrdée d'une fapon
tonstanie par des dirlgeab'es rapides qui peuvrnt
explorer un horizon de 70a 8omiiles alors que
l'b rjzon de nos destroyers est seulemeni de 7 4
I miiles.
Ii est regrettable que nons B'ayonspas des ap-
pareils d'observation coaipsrafcles aux Z'-ppaiiBS
illemands Ls construction de nos aeroplanes
a'esi pss aussi rapide que nous le voudifons.
Un Zeppeiin détruit & Johannisthal
Uu i>géutenr snéde-is, qui vient de'faire 4
l'écoie d'iiviaiion de Johannisthal un séjour
de quatre mois. déciare qu'un Zeppelin y a
été compiètement détruit et que son équi¬
page entirr a été toé. Un ordre de l'antorité
Biipériecre a enjoiut è la presse de faire
lilence sur cet accident.

Le parti irlandais desande la cessa¬
tion des exècuLiöESet l'état ds Sièg»
Lundi, le parti irlandais s'est réoni aux
Communes, sons la presidertee de M Red
aioud. Sa situation est difficile. Depui? p ei
de dix aus. le gouvernement, d* Londrts di-
rige les aff-iires iriand.iises si-lou sesconsrus.
En consfquerCJ, les rr dmoudistes partagent
aujourd'hui, aux yeox de 1'opinion trian-
dsise, la responsabiiité des mesurea de re¬
pression qui sont appliquCes Sans mil doute
ces mr sures sont mccssairss. I/' parti irian-
dais demands que l'ère des chatimenta san-
glanis soit clo-e et que le régime de l'état de
s-ège soit aboli.
Da tous les chsfs insorgés, drnx seule-
ment survivcut : Cisement, qni a été trans-
porté 4 Londrrs oil ii sera j ge par les tribu-
oaux ordiuai. es, et Gonoïiy.dangcreuseaiem
biesse aux deux jatnbes et dont il y a quel-
ques lours on a annoncé a tort I'exrcntion.
Sur res points, le parti irla> dais arrivera
aisem-nt a un accord avec le cab net.
La question du désarrcesunu des bandes
irlacdaises est b»ancoup pins complexe.
Gorotne contre-prtriie de la livraison ues fa
sils de l'Uister, s r Edward Carson demand®
que sout le pays sou soumis è la conscrip
t-on. La consciption , eu rïf-'t, appar«it co to¬
me le sea! m yen de pre céder au disar¬
mament résl de tous tes volontaires nationa¬
list's.
Mais dans le parti irlanda's, it s°mb!e y
avoir une majorité pour s'oppo-er è I'appii
cation des lots sur le service militahe volon¬
taires nationaliste.
M. Redmond, one fois en possession des
vnes de la majorité ce son par i, ouvrira
dim portantes cegucialions avec le prsmier
miuistre.

LeGsuverneaientrepousse
la Consoiiptionpour1'Irlasde

A la Chsmbre des Communes, |a discus¬
sion du nouveau projet ds ioi militaire se
poursoit en comité.
Lo principal intérêt du débat de lunai
êtait de savoir si I'Irlande serait englobae
dans le projet M. Asquith s'y est refusé en
invoquant !a situation intrrieure actoelie de
l'Irlaude. Sir Ed. Carson s'rst pronoucé en
faveur de ['application du projet 4 1Iriande,
tandis quo M. R dmoud a appuyé le point
de vne de M. Asquith.
La Chambre ties Communes a reponssé. a
mains levérs, la proposition de M.Lonsdale,
d'apptiquer 4 l'Irlaude ia toi sar le service
militaire obligatoire.

LcSec'rétariatd'Itat ponrl'Irlaude
M Levis If,ircourt ayant refusé, pour rai-
sons de santé, d'accep-ier -a succession de M.
Brrell, on met en avant pour ie poste de
secrétabe pour l'Irlaade les noms ds M.
H J. Tennant, soiis-srcretiire d'Etai a la
guerre, de M John Gehand, whip cu parti
libéral, et du géaéral Saely, ancien ministre
de la guerre.

Le Conseil Municipal s'est réuni hier, 4
six h<*urpsde l'aprè*-mirii, soua la pré idrnce
de M, Morgand, maire, assisté de MM.Ser-
rurii-r. Jennennin et B dourrau, adjoints.
Etaient aussi présents: MM Bisset, Bncka,
Schoux, G ipois, Dero. Salacrou, Lang, Dê-
bot MaiHart, B ot. Grenier-Lemarcba d.
Anger. B9gou**n-Deraeaux, Duraod V ei,
L"on Meyer, Encontro, de Grandmaisou,
MasStlin.

Un Incident
Lecture est dorsnée du procés-verbal de la
séanc* du 10 mars, et M, B ot demande la
rectification d'uue expression qu'ii n a pas
pronoocée.
Un long échar.ge d'observationi s'engags
entre MM. Brot, BoüOiien-Demeaax, Deiot
et M. Morgand. maire. A an moment, la dis¬
cussion preud une tournure trés viv««et M.
ie maire fait appel an ca m-, 4 la concilia¬
tion, en nu mot 4 « Bunion saorée ».
M Deliot réclame a son tour un* rectifica¬
tion et se plaint de ce que la rédacticn du
procès-vt rb.il qui lui a été soumise, en ce
qui le concern >it, se sod tioovee eaodifièe
de tapoa a changer l'expressioa da sa pen-
sée.
Nouve! et trés long éch-nge d'observa-
tiORSentre MM.Begouee Demaaux, Deiiot et
Morgand, maire.
Fiaalemcot, lss recbficitions demsnlérs
au procés-verbal par MM Brot et D hot, rec¬
tifications qui d'ailleurs ne pouvaienr don-
tier lieo 4 aucune opposi ion, sont appor-
tées an procè-vrrbal. L'incident est clos et
Ie procés verbal, dürasnt rectifié, est adopté
a i'unantmité.

Compagnie du gsz et la ville. Une augmen¬
tation de 18 centimes a été accepsée provi-
soirement, au lieo d* 4 centime* au H -vre.
Le texie de cette trausaction se trouve au
secretariat oü les Conseil Iers en pourront
prendre connaissance.
— D>s avfe favorables sont émis sur diver¬
ges dé ibéraünns <k la Commission aiminis-
trative des Hospices.

de laLeqnatrlèmeCentenaïre
Villedu Havre

M. Jennrquin adjoint, fait part au Conseil
d'un mémoire qu'u a r*c i de la S>cié-é Ha-
vraise d'Etudes diverses, au sujet de la celé-
biation du quatrième centenaïre da la Ville
du Havre Si l'on ne peut commémorer la
date du décret de foudition nar Fra"C-->is-I«r,
on pourrait du moins, en 1917, rappaier la
creation du port.
Uac grande scmaine littéraire et artistiqne
particaiiè emrnt coii3acrée au XVD siècle,
serait organisée. Le concours de d.ff 'r.-ntes
personnalités sersit sollicité, en vue de l'or-
ganisation de conferences et d'une exposi¬
tion. M Jennequin d^mmde is vote d'un
créaii provisionuel de ö 000 fr. et rappelle
qu'an sein du Conseil, M Coty eat autrefois
l'initiaiive d'une semblable commemoration.
M. L ng estirue que I on devrait aussi iu-
térrsser a cette solénnité les group- m ets
comraerciaux ; que l'on pourrait, par ex*m-
r-le, eavisager la création d'une grande
f -ire, .comme cela vient d'avoir lieu 4 Lyon.
M Jennequin est entièrement de cet avis.
Sm- la p-'opositioa da 1'Administration, le
crédit de S 000 fr. eu voté et la question est
rvnvovéc 4 l'étude d -s Commission* d'lti-
térê! g- nérai, de 1Instruction pubiique et
des Finances.

**#

M. Lèon Meyer dit que les prisonniers
sont d'aillenrs fort mal snrveillés et qn'oa
en vott aller boire dans certains débits.
M. Basset : Ces débits devraient être fer-
rnés definitivement.
M le maire : Le fait sera sigaalé 4 l'aato-
rité milbaire.

L«s Employés d'Octroi. — M. Léon Meyor
detuande 4 iM.le maire s'i! a rec« une p .ti-
tion des emp oyés auxiliaires dn i'Octroi de-
mandtirst un réievem»nt de salaires.
M le Matre : La question esL souaiise 4
l'examen de la Commis ion coaipet ate, fa¬
vorable en principe 4 cette petition, mais
qui a demsndé 4 l'Administration d'éiablir
i êconoinie fiaancière du projet.
Le sai vice des Tramways. — M.Masselin at¬
tire i'attention de ('Administration et du Con¬
seil sur le tonctionnemeEt defectuenx du
gprvic* des Tramways. Untrès !o>g é hinge
d'observations s'ensuit et l'Administration
f-.it connaitra certsines ameliorations qui
ont été mises 4 l'étude et seront prochaine-
ment réalisées.
La séance pubiique prend fia 4 neuf haa-
res du soir.

S?guin, Rouland, Laiaa, Paven, Muz, Le¬
grand, Maridet, Lbeursux, Móllsx, Bernard,
du 74e ; Andrieux. Louis, Malherba, Maupas,
Noel, du 36» ; Guillermo, Lefebvre, Fre.*ney,
B-tard, Detaubliaux, du 129»; Helb rt, Nur-
fiin, Lsjentie, July, Ilarquet, du 24»; Bion-

nfreville, l.enab'e,
!8«; Laiubia.du 5«•,

d au Blot, Fontaine, G-
Arceiis, Erao, Riard du
lieutenant Mace, du 74».
M Kce z, capitaine d'infanterie hors ca>
dres 4 i'etat-txiajor de la 4«division, estnotxr
mé 4 l'état-inajor du 3»corps d'armée.

LEBRÉSILETL'ALLEMAGNE
A la suite dn torpiüage du Rio-Bianco, M.
de Pauli, ministre d'Allemagne, a conféré
avec le ministre des afliires étrangères, M.
Lanro Muiier, 4 sa résideace particulière.
Ce dernier a remis au ministre d'Alle-
magne une nota décisrant que Ie g uiverue-
me«t bréstlien altend une satisfaction com¬
pléts' et imraeeiate
La presse continue 4 appnyer Paction du
président de la Republique et de sou gou¬
vernement.

LesMinistresfrancais ei Russia
ie I

EIV BELGIQUE
A la frontière hollandaise

Depuis le 18 avril, la Bsigtqde occspée
est totaiem nt séparée de la Holland® par le
fil de fer éiectrisé. En efl>t, ii y a quelques
temps déjf, lts Altema> ds utbUaient la voie
et le m itérie! du chemin de fer vicinal de
M eseyck a Molenbeersel (frontière hoilan-
daise) pour y transporter le fil de fer bar-
bdé, les pieux, etc. Une première fois, l'ins-
tailation avait élé terminée. Mais comme le
cordon cor-tonrnait une habitation dt.-nt la
moitié étaii située sur le territoirs hoilan-
dais, force fut de recommencer ie travail.
Les AUemands ont done b ut simp ement
abittu la maison 1Le sort dêvastatrur allait
aussi atteindre le ch&»-au de E^sseoich, to-
Pographi* dans les mêmes conditions que
habitation déjè « enfiée ; m is, corame le
«cbatelain est d'origiue allemande, la pro-
piieté a été r.?>pjetee.
Le cou ant ê ectrique est for.rui par la
poudiière de Caulilie, toujours en pleine
gc ivité.
11est 4 croire qne les Aliemands com men
cent 4 manquer d'hommes, iar la oü li si¬
tuation dn territobe le permei, iis opèrent
des rectifications de fronuères_ sans tenir
eompte, trien entenda, des inlétêis des par-
icu tiers.
Condainnstion d'une jeune fills
AtlePeiS'-ner, fille d'un prufesstu r de l'U-
giv Ttjtê de Gand, vieut d'èire condauiné- 4
irois mots de prison pour « insuUe3 4 un offi¬
cier superieur allemand ».
Voict dans qrei les circonstances cet inci¬
dent s'est prodtsit. Un tramway se dirigeait
vors 'e centre ds la ville. Sur ia plate-torme
arnère se tenait la j<-une fibe du profc>sse»r
Paseuer, Samèreguit asase A l'iaterieur,

MM.Viviani et A'bert Thomas oni visité
plnsietirs usint s de guerre.
lis snit partis dans la soirée pour le quar¬
ter impériai.

Le fabufeux héritage
des freres Crawford

Le Baurtgnac qui vient do raourir
Le frère de Sa« Grande Thetèse », i'ua des
acteurs dn fintaslique roman de l'héritsge
des Crawford, qui est mort lundi, rst nou
pas Roma n mais Emiie Darrignac. Son röle
dans ie roaran fabnleux fut relativement
terne. L'accusation lui reprochait sartout
d'avoir joué le röle d'un des Crawford, en si-
gnant, 4 Baynnne, le 9 oct br<- 1900, une
procuration qui n'avait d'ruire but que d'at-
firrner lVxistence des Crawford.
L'enquêia et les procés de l'hêritage des
Crawtord tinrent Is pub ic en haleine pen¬
dant prés de trois années. C'esi le 22 ar üt
i903 que i'sffaire prit fin devsnt les assises
de la SMne. Emde qui, avec sen trère Ro-
main, sa soeur Thêrèse et soa b-ao- frère
Frédéric Humbert, était sur Ie banc des ac¬
cuses, fut condamné 4 denx ans de prison.
Emiie Daurignac, sa peine terminée, était
venu h<biter Puteaux. II occ-ipiit une viiia
trés confortable sur Leh^ut du coteau, 12.
boulevard de Lorraine. II y vivait assez re-
tiré. évitant de faire paner de lui. C'est 14
qu'il est mort, lundi, emporté par une crise
d'urémie : il avast soixante ans.
Frederic Humbert, le mari de Thérèse
Daurignac, est mort, on le sait. Sa veuve ha-
bite Asuièrea et s'occnpe de veute d'objets
d'art. Avec elle habite Romain Daurignac.
Enfin Eve Humbert, celle qu'on diseit la
fiancee d'un des Crawford, habtte 4 Pu-
teiux, chez cesui de sesoncles qui vieat de
mourir»

* #
Commnnications

M. leMriire fait au Cous- il un c-rtain rsom-
bre de cornrrsnnications, doat les principaies
sont les suivrnt.es :
Eclairage public. — L'enqüête ouverte par
l'AiliniBistratiou, en coliaboratioa ave l'au-
torité militaire, a eu p .mr résuitat de faire
obtenir l'allumage de 190 ianternes a gaz
nouveiles dans les 3» et 4» cantons. Eu por-
taut cette decision a la t ónna issance de la
Mnnidpa ite, M. l'Amiral gouverneur expri-
ine c-pen«arit cette reserve que ceteclairage
serait snpp'imé dans Ie cas oü la securité
de la viile i'exigerait.
M. le rnaire ajoute que M.Lang étant nom¬
en? dt'égoé du Consul pour examiner, d'ac-
cord avec l'autorité mióiaire, l'extension de
l'éclairage pour le 2» ca ton, on continoera
e suite la tnêms étuue pour les i", 5e et 6«
cantons.
M Dsliot donne quelques exp'icatiorts com¬
plement;;! es. I ' aura it vo ;Iïi obtenir pour
les 2« et 3«cantons 60 bees d'eclair,<ga en
bins. Ce qui a éte obienn conslitue cepea-
dant uue améliorauon sensible.

***

L'(EuvreduFoyerduSoldat
DEMANDEDE SUBVENTION

M. le Maire inform» Ie Conseil qne 1'Admi¬
nistration a repu d» i'OE'ivre du F.iver dn
So dat, fondée au Hsvre sous la présideuce
d'honneur de M. I'ambal gonv'-rceur Biird
et ce Afmes Jules Siegfried et Fr dónc Per-
quer, una demande de subvention siguée
par tons les membres da buraan. On con-
uait le bat poursoivi par cette osjvre pi-
triotiqn® et pfiilaoth"op:que présidée par
Mme B ard et par M. Cremer. et dont le bu¬
reau com arend en outre : Alme Lercb, com¬
me vice-présideete ; Mmes G nestal, Be-
noist, Morgand et Maurics T;con >t, domes
conseil ; Mme Lenhardt, tré.-ortère.
M. Lemaire demand» 4 l'Assembke d'ac-
corder 4 l'QEuvre du Foyer une subvention.
M. Léon Meyer declare qn'il n'est pas
contre le Foyer du So dat. mail il fait toutes
réserves en ce qai concerne ia composition
de son Consul d'admioistration. M. l'amiral
Biard a cru bon de choiair certaines p -rson-
naütés 4 l'oxclusion de ceruiues autres et
d» favoriser certains pirtis politi<iues au
détriment ce certains antrea. II anrsi' >ui
s'iaspirfr da l'exeraple donna par 1'tE * e
des Mntilés de la Gaerre, fidéle au p. inoipe
de l'Union sacrée Si une subvention muni¬
cipale est accordé* an Foyer du Soldat, il
faut qc M l'amiral B.ard 'e gage a «dmet-
tre, dons le Comité de l'oeuvre, des persoa-
nes de toutes opinions.
M. le Maire dit qoe Ie Conseil n'a pss 4 se
prèoccupcr de la composition du Cnsité,
mais 4 considérer teobmeut si LOEuvre
mérite la subvention qu'elle sollied», — ce
qui d'ailleurs est incontestable. D'ailleurs
le corni é parait cuasUtuó sur des bases
trés libêralcs.
II existc aa budget nn Crédit de 1.000 fr.
affecle au Cercle militaire d'nfficier» et qui
n'a point sou empioi cette antiè®, par suite
de la situation prespère du Ccrclq. Cette
•nmrae pourrait e.re attribuée au Foyer da
Soldat.
M. Léon Maver : Le Conseil n'a pa» 4 s'in-
tét sser 4 une ceu»»e de parti-pris, aiors
qu'il asvrait s'agir d'un» oe ivre de pnban
thropie oü tous les t artis seraient reoresen
tés, saus qu'asicun d eux fat exclu. M. Lron
Mayer demande l'appel nominal.
M. Bricka : demaada le renvoi 4 la Com
mission.
M. Encontre votera contra la subvention,
paree que l'on serahle avoir, vonlu meUre
an rascart les radicaux-sociaiistes et les
froisssr,
M. Daliot : Partisan da I'OEuvre, rotera
cependant contre la subvention, a cause da
ptrccédé emp oyê.
M. J.-nneqnin : Aurait désiré que ICE ivre
fut êtab ia sur des bises plus larges ; ii vo¬
tera cep; ndant la subvention.
M. Afian se raüie 4 la proposition de M.
Bricka. La question étant renvoyee 4 'aCom-
mis ion, one démarche uourrak ètre faite
aupiès de M. I'arairai B ard.
M. Bncka : Ja sms décidé 4 m'abstenir. «i
le renvoi a .Commission n'est d>s d cidé,
paree qua j'estime qa'ii faut vérifier las af-
fiüuatior.s apnortées daos ie débat. .
M de Grandmaison se declare ea faveur
de la subveoticn.
M Laag estime-que l'on devrait faire ren¬
tier au Foyer da Soldat qoelq ics persouna-
btéa républicaines, aiasi qu'il fut fait pour
l'CSSnvro de I'Orphelinat oe3 Arames. C'est
po .rquoi i! demande le renvoi 4 la Com¬
mission, dans un but d'union.
M. B'g'Mieri-Demeaux se declare en faveur
de ia subvention, bien que le Comité du
Foyer du Soldat ne recferme aucuna per-
sonnalité apparte aant a la droite.
M. le Maire : Nons nous tronvons en pre¬
sence de deux propositions : i'uno de renvoi
a Commission ; i'autre de vote immédiat tie
la subvention.
©n passe an vote.
Par 12 voix contre 9 le renvoi 4 Commis¬
sion esi repan sé.
Par 14 voix contre 9 sbstentions (les abs-
tentionnistes ayant déc>aré qu'ils u'étai»nt
p nat hostile?, en principe, an Foyer do Soi-
dat) la subvention d- i 000 francs est votee.
Les conseH'ers qui se sout abstenus sont
MM.Bricka, Léon Meyer, Brot, Dédot, Ett-
contre, Allan, Lang, Masssiia, Salacrou.

•%
— M. le Maire fait connaitre qu'une trans¬
action est iaterveaue, 4 Bordeaux, eatre la

Qnestionset Propositions
L'imécurité des rues du Havre. — M. Allan
se plain: de l'insécuri é de rios rues cü l»s
attaques se mnllip lent. La police e*t insuffi-
sante. II fauarait instituer des lafl^s ; 11
t'audrait aussi q'ie l^dmiaistvation iuu=rvint
auprès des difiVrrnks autorités miiitairrs
pour demacder que des patrouilles viennmt
rentorcar les services de !a police M Allan
«iguale ('indolence do plusieurs agents en
presence de curtains rassamblem?nts de
j»un»s vauriens tenus ea plein jour, sur
differents points dé notre ville.
M. Ie maire reconnsit que Ia situation
laiss-e fort a désirer ; il en donae let raisons
qui tiennent 4 la mobilisation d'un grand
nomure d'sgects, les plus actifs et les plus
je a s M. Morgand fait une statistique trés
compléte des differents services de la police
et du personnel qu'elle eraploie, — persou-
ue' qui se trouve en nombre tout a f it in
suffisant, malgfé l'iucorporatioa d'agents
auxiliaires.
Un iong échange d'observatmns sétabit
suquel prennent part MM. Bricka, Ba-set,
Encontre, Bcgouea-Demeanx, Brot et Mor
gand, maire, — lequei conclut en deman¬
dant a ses colh gues de lui signaler toutes ies
défectuosités qu'ils cunstatérent afin que
.'Administration s'eff-KCi d'y apponer re
méde dar $ la mesure du possible.
L'Ecole maternella rus Percanville. — M.
Lu e attire l'attention de -1'Aaministration
sur la situation faite 4 l'Ecole maternelle rue
P rcanville, dunt une notable partie a été
aff ctée aux services télègraphiques militai
re» bslgos. II ea résulte une situation préjn-
d eiible pour les jeune* enfants du popu-
leux quartier de Saint Francois.
M. Basset s'assnc e aux observations pré-
sêntées par M. Lang.
M le maire fait connaitre que, tout reeem-
ment, on a remédie a la situation, d ins une
certaine mesure, par nn meitieur amé 'age-
mentdes locaux. D'ailleurs, ajoute t-il, cous
arrlvons gradaelkment 4 la reslitation de
to ites nos ecoles qui a<aient été réquisuioa-
Bées lors de la mobilisation.
Forit de Montgeon. — M. Allan diffère I'in-
terp-liation qu'H avait annoncé au suj»t d®
la ferêt de Montgeon et présente quelques
observations au sujet de caitioux déposés
rue Philipps-Lebon et qui gèuent la circula-
tion. t
M. le maire prend acte de cette reclama¬
tion.
La circulation des automobiles. — M. Lang
demande que des demarches soieut faites
aupeè* de l'autorité militaire pour que la
vites e des automobiles soit modérée dans
les parcours nrbains.
L'Administration fera tcutes démarches
utiles.
La Viechère. —M. Allan rappelle qu'uue
Commission avait été nommée peur s'occu-
per de la « Yie Chère », que des mesures
nti'es ont été prises. Muis il faut aogmenter
èncure leur efficacité et notam ment tenir la
main a ca que la tax® de la viande scit res-
pectée par lrs msrchands-bouchers.
Si la taxe ne peut être apphquée, Ie Con¬
seil auruit 4 ss préoccoper de la création de
bouchsrie8 municipales. M. Allan propose je
renvoi de l'étude da la question u ensemble
4 la Commiwioo d'inkrêt génetal.
Cette proposition est vutëe.

***

A proposdela Censure
M. Dsbot proteste coutre les coupures
faites par la censure dans les comptes ren-
dus des séances du Conseil municipal et du
Conseil gétiéval el propose un ordre du jour
en ce sens.
M. ie Maire, intcvenant, dit qu'il se vo:t
dm* l'obligation d'inierrompre M. Deliot.
Coaformement aux instructions de M. le Gé¬
neral commindacit la 3« région de co pï
d'armée, M le Gouverneur a invité le Maira
du Havre 4 supprimer, dans les affiches mu-
nic<pales, le U-x'e d'un vceu presenté aussi
au Conseil general par M Léon Meyer, et
dont ia reproduction dans hs journanx n'est
pas antorisée par M ie Mimstrece la Gue re.
M. Morgand, maire, pose done la question
préalable.
M. Léon Meyer ne croit pas que l'autorité
militaire puis e inter lire 1.«ffiehaga de pro-
cès-vrrbaux da Conseil municipal. Les
c mptes-rendus de la Chambre paraissent
b »n 4 1'Officiel.
M Déliot se joint 4 M. Léon M yer et M.
Brot critique les raesures de police orises
n -guè e a i'occasion

dennnde qa'une démarche soitfaiteprès des
m uistrt s de la guerre et de la marine pour
ieur exprimer les dolaances de la villa da
Havre.
M Morgan! : Au nom Se l'Administra¬
tion, je m'oppose 4 toule e-pèce de dé¬
marche.
M. Brot : Nous agirons iadividaellement.
M Morgans, maire, pose 4 nouveau la
question préalable et la met anx voix, elle
est votée par onze *o x contre 7.
Votent contre: MM. Masielin. Eacontra,
LéonMeyer,Brot,Lang,Allan,Déhot.

L'lnsolence des Prlsonnlers atiemands
M. Eucontre siguaie le fait d'aa soldat
blessé, revenu du front et réforraé,qui,se pro-
meaant avtc sa familie, fut interpelié gros-
sièremeot par des prisonniers aliemands. II
demande qne des démarches soient faites
auprès ne l'autor.t® militaire pour que pa-
rei! incident nr s- reuouvelle pas.
M. le mairs : II est certain qu'un lait sem¬
blable est deplorable ; l'Admmistratioa Ia
signalera 4 M le gouverneur pour que des
sanctionssoientprises.

Moris au Champ d'lloniieur
La mairie de Fécamp a re^n Favis officiel
du décès de M. Alexandre Aubin, de Fé¬
camp, soldat au d'infanteri , mort des
suites de ses blessures tievant Tahure, le
14 (évrier.
M Gnstave Paton, 26 ans, ds Méntheville,
soldat d'infanterie, est décééé le 9 avril,
dans un böpdsi, des suites d'une blessure
causéo par on éciat d'obus reen 4 la tête,
3 avril, en se rendant ea p^enkèfe ligtie. II
était Irére de M. Léon Paton, grand ble*sé,
ramené d'AHemagae, lors d'un échacge de
prisonniers.

Lt Bavitailleinrni de Ia Popalaüsis
civile

La Vente de la Farinc
Le préfst de la Seine-Iaférieure vient de
prendre i'arrêté suivaut :
Yu • les lois drs H oclobre I9i5 et 2Savril téiS
rrlatives au ravitaillement de la poDuliiion civile
en b!é et en farine ; les isstruetiofis ministé-
rielles du 86 avril 19IS; la requisition générale
dt-s f.léi inditénes ordonnée en Seice-Ieférieure
le 2t mars i9tö ; les conditions de cession aux
meuniers des blés indigenes rèquisitionnés et des
bids exotiques acbetes au ministère du com¬
merce ;

Arrête :
Article premier. —Les meuniers approvisloa-
nés en bies indinèces ou exoüques par le s-rvics
dn ravitail emept de !a population civile, doivenS
tenir trés exactement les compter do ieurs en¬
trees en Més»t de Ieurs sorties en farines et sons
afin de pouvoir ju«tifier a tout moment de Ieurs
operations de moulure.
Art. 2.—A dater du 10 mai, les meuniers ne
pourront metlre en vente que de la farinc entière,
du iaux d'extraction prövu par la ioi du 23 avril
1916.
Art 3. — MM les sotis-préfets, maires, com¬
mandants de gendarmerie,coaunissaires dc police
ei sgenis du service de la repression des fraudes
sont chargés d'assurer 1'execution du présent
srrêtö,
Roaen, Ie 6 mai 19:6.

Signé : alfred morain.

ïmkdeBaucfieriaetdsOtiarculerit

Jourt'iiatisai a I'@r4cc du
De CArmèe

L®brigadier André Daveanx, téléphoniste
d» la 8« öatterie du 120» régiment d'aralie-
rie lourd^ :
Brigadier rerasrquible par soa dévouemvnt et
san mépris du danger, dans l'sccomplissement
quolidien de sa mission périileuse. Tombé vaii-
Umment a son poste. le 10mars 1916,ea di3ant :
« Je serai coursgcux, car ja meurs pour ia
France »
M. André Deveaux, dont nons avons déj4
relate la mort giorieuse, est le Ills de cotre
conciioyeo M E. Deveaux, négoeiant en boii
et dsmeurant rue Mare, 3.

Du Corps d'Armée
Le général com taandant Ife * corps d'ar¬
mée a cité 4 l'ordre du corps d'armée le
ii»nt»nant Léon H 'nry, de la 3» compagnie
du 140»régiment d'Duaaterie :
Officierd'un dévouement sbsolu, vesanl du Si"
territoria!; appelé a remplacer soa capitaine
blessé, a pris sous le feu le coramandement ae la
compagnie, a sa la galvaniser et a ebtenu ua
effort incroyabie.
Le lieutenant Henry, dfji décoré de ia
croix de guerre avec étei e araent, a éte
uromu capitaine le 29 avril 1916. II habits aa
Havre, 4, rue Joseph Cietc.

De la Division
Le général Mangin, commandant la « di¬
vision d'iriknterie, a cite 4 l'ordre de la divi¬
sion le sergeat R ymond Acher, du 74» régi¬
ment ü'iafaatens, dans ies termes sut-
vants :
Tiè5 bin «ons officier, su- front depuis le début
de Is campsgne, a toujours mouirè le plus bel
exemple de courage et de ssng-hoid. Le 3 avrii,
a »nir8lné bravrment sa d»mi-section a lass&ut,
saus ua violeai bombardement.
Dep'tis celts citation, le serg -nt Acher, qui
eti run des directeurs de l'Affichage Acher,

* division
l'ordre de

de notre ville, a été nommé adjudant.
Le général commandant la
d'infanterie cite en c»s termes 4
la division M. Fernand Liéthondt, capitaine
commandant ia 5» compagnie da 161*d'in¬
fanterie :
Sous un bombardement intense, le 9 avril lid?,
a raainlean énergiquement sa compagnie su» sa
poviiion et a enraye ['attaque ennemie pardin-
cessastes contre-aiUques.
Ajoutons que M. Liéthoudt, qni est établi
marchand en gros dms natre ville, a dej4
été l'objet d'nne citation è l'ordre du jour
Inrrqu'il ccmmandait la 17» compagnie du
331»dTnfauterie, le 21 s»plembre 1914.
Cette citation lui valot les galons de capi¬
taine 4 titro temporairc. Sa deroière citation
en lui attribuant la Croix de guerre avec
étoiie d'argeut, iui a fait gagner ses galons
de capitaine a titre définitii'.
M. Liéthoudt, qui n'a qne 31 ans, était
parti a la mobilisation comjne lieutenant.
Le sons-lientenant Raonl Conillard, du 28»
rég meet d'inlanterie
Ex ellenlebefde section éBergique possêdant
ua réel r.scendsnt moi-alsur ses iiommes. A su
au cours de bombardemsiits violents porter sa
troupe sur des positions difflciles et l'y maintenir.
en évilant des pertes.
M. Conillard habite 64, rue Joseph-Morlenl.
Ii a eié «éja cité 4 l'ordre da régiment et de
la brigade.

Be la Brigade
M. Caülot, principal c!crc de notaire, 4
Li'leboane, vient d'ètr® cité 4 l'ordre de la
brigade dans les termes saivants :
So'*s officierd'un dévouement remarquabte. Le
8 avril 1916a eniralnè ses hommes a l'assaut des
trancbéos eaaemias sous un violent feu de mi¬
trailleuses.
A la suite de sa britiante conduite, M.Cail-
lot a été promu sous-lienten *nt.
Le sous lieutenant Aibert-EdocardLemesIe
a été cité 4 1'crdra da la brigade dans les
termes suivants :
Trés boa chef de section. S'est. distingué ie 6
avril en orgicisaat le terrain conquis sous un
feu de grenades.
II a fait en ontro l'objet de Ia citation soi
vante a l'ordre du régiment :
Est parii 4 l'assaut le 23 sep!embrc a Ia tê e de
sa seciion sous un feu viole; t, 11 s'est sirêlé
que sur l'ordre de son commandant de compa¬
gnie et a réussi a se mainteair sur la position
occupée.
M. Albert Lemesie, qui était employé de
commerca avant les hostilites, est tiomicilié
4 Sanvic.
M. le colonel commandant ia « brigade
d'inf-iisterie a cité 4 l'ordre de la brigade I»
so dat de i" classe RjOu! Roussel, da 129»
régiment d'inlanterie.
Ceits cititioa est aicsi libe'lée :
Agent de liaison d'un coursge et d'un dëvone-
ment éprouvés. s'est aépense sans compter pen¬
dant ies journées du 4 nu 17 avril. a Iravers des
zones psrticulicrement baitues sous nn feu d'ar-
tillerie continu et ti'uae violence inouie.
M Rsoul Rïou! Roussel. qui exsrqait Ia
profession de coiffeur en notre ville, demeu-
re 16, rue Bslioncie.

TAXATION. — ARRÊTÉ
L» M ire da la Ville da Hivre, vu ia loi
drs 19 22 juitiet 1791, titre Ier, art. 3; vn 1st
loi du 5 avril 1884, art. 97, 3»,
Arrête :
Article premier

A dater da 12 mai courant, le prix maxi¬
mum de la viande est fixé ainsi qu'il suit en
prenant pour base le poids d'ua demi-kiio-
gramme ;

EOUCHERIE
Viande de Boeut

Git-a4 la noix Fr. 150
Qneus ou cfiiotte. 150
Epatfle I 40
» milieu 1 40
Jarret 0 85
> milieu 1 —
Aloyau avec filet (1" choix) i 90
Alovau i 80
Cö ë fius, fcas-jaints 1 70
Dessus de cóte 1 30
Bissecète i 05
Veine 0 93
Plat balai 1 05
Epi collier ...- 0 98
Poitrina 0 95
F*aac 0 85
Lmgue 1 40
Filet 3 56
Faux fi et 3 —
Tianche, uache 2 56
Ro bif ordinaire ." 2 20
BtvrUa et entre-cöto 2 50
Baveite 2 20
Roguoa.. 2 30

Viande de Veau
Roselle 2 20
Quasi 2 20
Epsnle I 89
» milieu 2 —
Cötelette, première 2 20
» seconde I 90

Tendron I 90
Collet 158
» milieu., 1 70
Poitrine 1 60
» mi beu 1 80
Fiiet et roguon 2 30
E calepe 3 —
Foie • • « 20

Viande de Mouten
Gigot court : 2 50
Gigot long 2 30
Epauie.. 2 28
Collet 1 50
Milieu t 70
Cöteiettes parées, a la piece ... 0 60
» » » - 0 79
PöUr ne I 58
Mti eu 1 76
CötaieUs filet paré® 2 30

CH4RCETERIE
Viande de Pore

Filet 2 4®
Poiïrine 2 —
Grillsde ; ... 2 38
Cöteiettes 2 20
Saindsux francais 1 70
» étranger i 56

Article 2
Le présent arrêté devra être affiché, d«
fa?on t ès ap.parente, dans touts Douchet is
et Charcutene.

Article 3
M. le rommisraire central est ch trgé df
i'exéctiti' n du present arrêté.
Ea 1'Hóteide Viile du Havre Ie 10 rnsi (91$.

MORGAND.

Nonvelles miülsirei
Infanterie — Les officiers suivants 4 titre
trmuoraire sont nom més dans la réserve
avec leur grad» de l'active : let sous-ti*nte-
nants Donard, SpTidious, Tailiandier, Trom¬
pette, Truberi, Pellefigue, du 39»; Lemesle,

li«s Vsla
Nous avons mratiouné hier Ie vol commit
4 i'ai ie d'fflraetten 4 bord du steamer fran¬
cais Villt-d'Or m. Let auteurs da ce vol viea-
e it ó'êire -arrêtés daas les circonstances
suivantes :
Le préposés des douanes Foo'a et Vestel
étant ds service au pont de Saöae aper-
C«rent, vrrs huk heures et deroie dn soir,
deux individus qui étaieot porteurs de tnar-
cha> di es qo'i s dissimulaient sous ieurs vè-
lements.
Les ayant interpeliés et fouillés, les doua¬
niers les trouvèrent nar.tis d'un jambon,
d'une bouteitie de vermout, d'uua boita de
conserves et d'nne bouteiile da iiqnecr.
Ds déclarèrent avoir ach»té ces marchan-
dises 4 un individu qu'ils ne connai.tsaien}
pas ; c'est toujour Ia vieiüe formule des vo-
eors. •
Conduits au commissariat de la rna Paul-
Marion, its déclarèrent se noromer Jossph
F n z, asé de 21 ans, soutier a bord du
ste 'iner Ville d'Or.m, et Antoina Klfdar, agé
de 27 ans, égalemeat soutier 4 bord tin ir ê-
rae navire, tous deux réfagiés a'Alsace-
Lorraine.
Interrogés 4 coavsau par M. Porcin, com-
missaire de pohce, üs lui firent ies inênieï
declarations qu'aux douaniers.
Les deux cvtubriolears ont été déférésao
parquet.
Jnies Qassael, &gé ds soixaate-huit ans,
journalier, saus domicile, a été arrêté pour

En vente
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*©! ö'un pantalon ac velours ei ö'ur,e >este
noire dans les chantiers de la Société de
HoniHes et Appiomérés, au prejudice de M.
Auguste Legtuhere, tiavaillant dans ce chan-
tier.
Quesnel a été envoyé au parquet.

TslARY'S TEA ROOFVIS
4, Rue Jules-Lecesne et 2 iue Mexico
ïlié - Chucoiat - Spécialité®

C'oujts et lllfssiirti
Uit Eommé Bocmrdine Mabieddine, êeé
d i iromnte ans, né a Oren, journaüer, 37,
rue des Gaüors. a été arrêté hier soir, roe
du Génértii-Faioheibe, pour coops et bies-
m.ns Mir un nommé Lareüi Khocyaor.i, 4gó
de quarante-cinq an3.

LE CRIME D'ACLOU
Le véritabie auteur d8 ce crim9 n'est au¬
tre qo'un petit cousin de ia victirue, em¬
ployé au Bon Marché de Paris, .comme eaa-
bat eur, qui, venu ch z sa cousine il y a
trois ou qustre ans, et connaissact p'arfaUe-
ment la fecon de vivre de Mme Fouché, a
pu combiner ie coup a faire.
On avsit remarqué, depuis plosieurs jours,
deux gronpes de deux individu», qui cir-
cuiatect dans Ie pays. L'nn drs grouprs prit
Je train vendrcdi dorrier pour P ris, ü
B b. 49 è. ia gare de Beaumont. L'aotre grou¬
ps' continna de sojourner dans ie pays et ses
traces out été relevées è différents endroiss,
notamment a Boisney, cü l'un des indivi-
dus. Keffer, fut arrètd par ie garde-cham-
pêtie, n.r t'iridicatien d'un aubergtste cbez
le quel il avait séjonrné.
Kous avons pnbüé les avenx de K;offcr,
dont ie camaiade, Jean Costiou, a éie «rrêté
peu aptès an Havre 'et trouvé porteer d'un
mores au d'éttff© ensarglanté. ©n pouvait
done perser que les auteurs de i'assassinat
étaierst entre les mains de Ia justice.
Cependant, malgrécela, s> r des télégram-
mes b ncés par M. De Ia Braise, joge d'ins-
truction; ia Sürete paróienne recherchait
l'autre groupe. Or, ce gronpe était composé
d'un peut cousin de ia victime et d'un autre
individu, et ii était apparu.dès ies premières
consultations, que le crime n'avait pn é re
cornmis que par qneiqu'nn parfaitement au
courant de la maison. De plus, ceriaines
lettres trouvées au cours des perquisitions,
de n éme que certaines dépositions, avaier.t
révélé au juge d'instrnciion que ie cousin de
la uctime, un nommé Paul Chalon, agö da
i9 ans, habitant Paris, devait être sinon
Facteur, tont au raoins l'indicateur dn coup.
Chaiou, arrêié a Paris, a déclaré qu'avec on
de ses camarades nommé Aoguste Tanoux,
il arait attendu Mme Foucbó dari3 le cellier
et de ia, Tacoux i'avait assassinéc. Tanoux
a é'é ar: été mercredi matin k Paris.
La justice va avoir ü étabiir la responsabi-
litè qui iucombe k chacun d'eux.
Dès ê présent. Kiefler qui avait avoué être
Fautenr du crime, est considéré comma
élant un faible d'esprii. Jean Gosliou, qui
n'avait été artêlé que coinme sou complice,
va êire relaxé.

OBSEQUES DE SGLDATS .

Lrsohsèqnesdu roldat Albert-Joies-Engène
Maugard, du 39« d'infanterie, domiciiié au
Havre, rue Hélèn©, 108, auront iieu le veu-
dredi 12 mai. a 7 h. 30, A t'Höpltal complé¬
mentaire lo 8, 2, rue Anceiot (Lycée de g>r-
pons).
Lrs ob èoues du soidat Urbain-Francis
Lardy do 137®territorial, domiciiié au Quar-
tier, canton de Pioosat (Puy-ce-Dóme), au¬
rora iieu le vendredi 12 ma', a 7 h. 30, A
l'Höp tal complémentaire u« 8, 2, rue Ance¬
iot (Lycée ae garpons.)

M.filOTET lütBTÏ,5S.i.ü!ïé8ifllll.r.i -ïtóHH

TflÊiTRES_lCONCERTS
Gvn n d- Th èêtre

M— Teseasidier dans l'Arlésienne
C>Bt ce soir que sera representee l'cenvre
Ettacbantede Daudet avcc, dans le röie de
F.ose Memaï, Mme Tessandier, delaComédie-
Fianc&ise.
Rare ment, nous avens appiandi snr notre
scène l'exc»! lente artiste dont le talent vi-
foureux et per onnel a marqué Ia plupart
e ses interpretations d'une saisissante eta-
preinie.
Après des débuts qni furent monTementés
è travers la province. Mme Tess.andier est
demeurée fidéle è Paris, qGi consacra sa ré-
puiation et oü eile remporta ses plus écla¬
tants succès.
Carrière brillante et bion remplie, ponr-
güivie suivant nne marche ascendant» et
continue, eile n'atteignit la renommée qne
par un effort persévérant toujoars confiant
dans son éïcile.
Panic d'une condition trés humble, s'es-
ssyant tout d'ebord dans Part difficile da
theatre sans Ie seconrs d'aucua mai re, sen-
lernent guidée par se3 goüts, sen instinct
dratnat que, Tessandier est arrivée graduel-
iement au bot qu'eile s'ètait assigné.
Depuis ie jour cü eile faisait ses premiers
pa3 sur les plancbes, au Théatre Francais de
Bordeaux dans lts Brebis de Patturge, depuis
Ic jour oü Alexandre Dumas la voyait inter¬
preter è Dieppe la Dame aux Caméitat et re-
marqufit avcc uuo surprise heureuse ies
dons vêritables que la jeune artiste, tataie-
ment inconnue alors, déployait dans sa fa-
^on de iraduire le röle de Martuerite Gantier,
bien d»-s succès sont venas aflirmer son tem-
pérammënt etréaliser ia prophélie du dra¬
maturge qui i'avait décocverte.
De tons ces röles, celui de l'Arlcsbnne
est on de csnx oü eile a le plus briil .na¬
ment dóoioyé la sure maitrise de son talent,
un da c?ux qn'eüe affi C'ioane entre tons
pour ie joli prétc-xïe qu'elie iui fournit de
montrer dans son ampleor et dans tonte la
gammed» i'émolion dramaiiqae ca art vi¬
brant de sincérité expressive,
C'est nne des raisous qui, jointes é l'inté-
rêt dp i'oenvre, é son interprétation géné¬
rale nn'w nou? dit soignée, appelles» i'at-
teniioc sur la ieprésentation de ce to r

A. H.
H»i» i i ijgu ■ !■■■«

Sqnaro Salnt-Rov&
1 vt ae la JSu-fqse
«5e ia fearde S5»jal» éeeiaslss
Pour paradoxal que ceia nnisse parsitre,
il est incontestable que nói compatriotes
auront cü a la guerre, d'exceileaies impres¬
sions ct'art.
Dans ie domaine musical, Paris a eu le
prmiègp d'applandir la musiquede Ia Garde
royale anglaise et celle de la Garde royale
ilalonne.
Da leur cöté, nos coucitoyens et nos hótes
qui récemment avaient eu la bonne fortune
ó'apprécier la mnsiqne de « The Royal Ar¬
tillery », ont en hier la vive satisfaction de
potïvoir cobnaitre la musiqne de « La Garde
Royale écosssaise ».
Programme aussi éclfctique que copieox,
ex»cution remarijuabiement art'stique, telle
rourrait êire forruuiée i'impressioa laissée
a tons par rex^etlente audition donnée hier
au square Siint-R cb, audition qui a sua-
levé i'siuhotisiasiE» de tons ies assistants.
Pir un8 deiicatr attention, Ie maitre au-
sicien qui difige cetie ixceilecte phalange
avait porieau crogramrae Mute cue selec¬

tion de pae s d musiqu» traop isc, comrne
la Marche Hei oique, de Saint-Saëns, i'ouver-
ture d» Mtgtion, de A. Thomas ; une sél-ction
de Véronique, de Me-sagrr ; le balht de Ccp-
P'lia , de Delihes ; drs ftuillets de Borneo et
Juliette , de Gounod.
Dans leur interprétation de ces oeuvre?,
Ier artistes ont fait preuve d'une recherche
infinif des nuances, d'une ri maiquabl- >ü-
reté dans ies ensemble--. T>tis les dé ails de
ces partitions si colorées o» t été hab !enu-nt
mis en valènr g-aee a la haute valeur d
instrumentistes occupant les divers pupx-
tres.
Ces qna'iiés de sonorité aiiiées è nne
grande délicatesse se sont egal m»nt fait va
loir daus Destiny, uu8 valse de Bivnes, la
SyMphonie pathéhque, de Tsk.nkow ks, le
Prelude de Jamefeit, et daus deux cums osi
tions angiaises intittilées B>igade slow Mar¬
ch's et Abide with me.
Un sodste, le caporal Everson, corneftis-
te, a ebtenn un succès des pius légi turn s ea
phra<ant avec infi iinent de goüt et de
talent. Softly awilce my heart et The P.osary.
Les hjttines naiionaux francos et eug'ais
ont terminé cs concert des pies attachants.
II ne nous reste qu'a souhaiter qu'aa re-
tour de la paix ce beau groupement artisti-
que nons ruvienne. II se'i-a aiors possible
d'organiser avec son concours une belle lete
de charité. an coors de laquelle nos conci-
toyens, débarrasses de* S 'oeis d« I'heore
présente, pourront lui témoigrjer chaleurea
seraent et tear gratitude et leur enthou¬
siasme.

Foil as - Derrière
O soir a 8 h t/2, énorme succès de Mile
Villrp é. étoile parisienne, ie Trio Monika,
Buffalo, Miss Carabine,, i'hiadoa Acyl Sidha,
Gimel, comique excenfriqoe.
Succès de tont" ia Troupe.
Location de il h. è midi et de 1 h. 4/2 k
S h8uies.

ThèMre-Girqt ie Omni®
Cliifusa Omnla-Pathé

Le spectacle qui nous est offert cstte se-
maine au Thèalre-Cirque Omnia est pour la
majeure parbe occnpè par nne grande et
imposante composition intitulée La Fitte du
Boche.
Cetie cïnvre, qui empruute srs principales
péripèties au grand (Fame qui se jone en ce
moment sur ies champs de batailie, inrt en
rpyosition ies ruses et les ik hetés de I'es-
pionuage aartro-alleaiand, avec la franchise,
la droitnre des sentiments frat ca'S.
C'est uue oeuvre d'un intérèt puissant, for-
tem'Et chtrpentée, oü la sentiroentaliié se
joint au pathétique. Ei ie est en outre exce!
lemment reDdce par les artivtes auxqueis sa
inise en scèoe a é'é conti ee.
A cöté de ce dram» 1©3 specfateur3 .ont
trouvé an vif intérë' è la présentatmn d'nns
étude drs moears des Galtinacc's , comme au
défilé toujoors si précienx des notations
d'«.ctua!ité du Pathé-Journat et aux vues si
variées fournxes giar la guerre de 1914 16.
La gaieté figure au programme g ate au
concours du Prince qui, en une série de
scènes des plus réjooisssntes, monire au
public La Folie de Riga din.
Ea résumé, sprcucle vtrié. attrayant, an-
quel I'orchestre de M. Hattisgaais donn3
infiuimeat de charme.

Aujonrd'bni jendi, en matinée è 3 heures,
en smréea 8 hrures, continuation du super¬
be programme a*ee :
I' i 3!v itu BSouSae ; Les Gallinacês :

La Folie de R/gadin ; Paihé Journatr, etderniè
res actoalitrs de ia guerre.
Location ouverte comme d'usage.

QUOVADIS
Aajoord'hui, maiinée.

OLYMP'A
li, tasMesul-kty

Cïnè-Palrice
229, rue de Normandie (Tramway rue Clovis)
A j iurd'hrii è 3 h nres, Matinée (demi pi-.ce
pour les En faints). Le 'sotr, a 8 h»isres

AMOUR ET AI1T
Drame en dsnx parties

AU PAYS DES PAiVTHÈRES
Drame sensationnel

DICK N'A PAS DE CHANCE
P0LI1T,dansle FoiludeVictoire

Etc., ete.

GSUMONT
16,rue de la Comédi9

Le Rn ma n

'dnMOUSSE
->»►--

§oniérenceset §ours
Eoole Prït'(|ne de Commerce et d'ïtt-
dn-tri- de Jets nes Cltle* - fin cours public
el traluit rte stéro-dactyloifraphle sera ouvert a
l'Ecole pratique de jeuaes fiiles, 130. rue du Ly¬
cée. a partir du 15 mai.
Seronl adraises les jeures fiües 8gées de 15
ans au moins et justifimt d'une bonne instruc¬
tion générale. Les inscriptions soot reques a
l'Ecole tous ies jours, ssuf le jeudi et le di-
manche.

Vaccination antlvarioliqne. — fine séance
de vnceinaiion atilivatioliquc anra lie-u aujeur-
d'hui jt-utii If mai, a deux beures précise3, 4
l'Hótei de Ville, au Bureau d'hygiène.

Croisenr anxiliaire La-Provence. — Pnie-
ment- de ia solde d'cvrtl aux fernmes on ascen¬
dants des dispi us. — Les ve_uves ou ascendmts
des n arins disparus lors de la prrte du croiseur
auxiliaire La-Provence sont invités a sa présenter
sans faute au bureau du I'lnscriptioa caaritime
(eomplabilité) le vendredi 12 mai courant, entre
m uf et dix beures. en vue du piiement, 3 'a
Trésorerie des Invatides, des arrérages da solde
acquis au titra du tuois d'avrii 1918.

Vente Mimlrlpsic de Danrée*. — II est
rappelé a la population que ia municipalité fait
vendre des pommes de terra au prix de 10 te.
les so kilos :
Les iundi et jeudi, de 2 heures è 4 heures, me
FrsE£c is-Mszeline (angle de la rue Demiduff- ;
Aux 'öêmcs heures : les rnardi et vendrufti, rue
Francois-Arago. et les mercreui et sauiedi, au
Chantier Municipal, rue Dumé d'Apiemont.

Les Alsaciens- Lorraine» — Un service
d'i.lf-ntificat on duit-éire cee au bureau de R'Cru-
tr-ment du Havre, pour rrconnai re les Alsaciens-
Lorrains. Ce service consis era lorsqu'il se présen¬
tera ires étrar.gers se dissr.t Atsaciens a recon-
naïire s'ils sont vraiment originaires d'Alsace. en
les interrogeant en patois Alsaciea II sera done
esseniielii ment variable et peu as'reignant.
Les personnes parlant le patois Alsaclen, qut
servient disposées a prêter leur concours béne-
vole, p ur seconder le service d'idenlification,
sont priées d'en informer M. le Commandant du
bureau de Recrulemen! du Havre.

Service des Eanx — Arrlt d'eau. — Ponr
reparation, la conduit" d'eau de la rue ie Par-
iieu. sera fermée aujourd'hui jeudi, » r.euf
heures du matin et pour une bonne psrtie de Ia
jeurnée.
Les numèros t 4 ti de la rue Génen t-Marical,
I scat intéresses daas eet arrél.

§üikua des gostêm
Société Mntaelte de Prevoyaoce de» Em¬
ployés de l omsnerre au aiège social, S, rue
Gsiigay — Tétiahano n* 220.
Cours Techniques Commerciaux
Cour» dn Jeudi

Lanoc* Francais* (Prof. M. Pigné, Directeur
d'Ecote Communalei. — De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4,
anolais fisusL, 1" antsée (Prof. M. P. Roussel.
fondé de pouvoirs. — i" année, section A, dé
8 h 1/4 a 9 b 1/4.
Anolais commebcial. 3' année (Prof. M. A. Mon
gnilioii,pr, fe s;- r ue l'Ecole Primaire supérieu¬
re, de 8 h t/4 a 9 h i/4
Abitumktiuus Cov.vkp.ciau! (Prof. M. Laurent,
Directeur fl'Ecole Communale). — De 8 h. 1/1,
a 9 h. t/4.
Comptabiutk CojfMEHciALBlProf.M.A. Chadefaux,
comtlablfi — t« annee, de 8 b. t/4 a 9 h. 1
Dactyloguapbie. — De 8 h. t/4 a 9 h. 1/4
La Societe se charge de procurer a ax. les fiego-
eiants, Banqaiers et Courtiers, les eraplovés divers
dont iis auraient besoia dans ieurs bureaux.
Le chef du service se nent tous les jours, i Is
Bourse, de midi a midi et demi, i. la dispositie»
sociéUires saos emoloi.

Prépnratïqn milltnlre. — (U"tori Fédérale (fa
tir sits gymnestes du thora at de /'arrondissement).
— DuuaiiChe p'üch-.in ;4 mai. deuxióme séauce
de tir de ia 4«série a longue distance, amies et
munitions Lebel, au polygene du tioc
Son' spp,?5és a participer a ces exurciees de ti
en plus des jeun"s g-rns des classes 19i8 »t 19 9,
les jeune* gens drs classes précèdecies suscep¬
tible* d'êire appelés.
Reunion des lireurs place Jules Ferry a 7 h. 1/S.
pour dépa:t en eoloBnc do marche a 7 h. 3/4.
i^s insc iptions auron; beu au pas da tir,
Commissalres de service : MM. Lejard. Fréret,
Tribou'. Homond. Rouquetot, Deneuiia, Fanounel,
Gaiitandre, Champoud.

LigEP Stations!» contrc rAlraslisme. —
Section di-s Dames du Havre Fondee en 1898.
L'assembiéis générale ae la Ligu«-Nationale contre
l'AIeooiisme sura iieu lo m rcredi 21 mai.
2 h i/2 de l'après-niidi, 3 la Ssüe miiitairu du Dra-
peau, t, rue Dubocage de-Bb ville.
Ordre du j -ur : Compte rendu (les oeuvres de la
Sociélé, renouveliement du Bureau.

§alletis des<§port&
Fanthall 4*»ari»tla!i

Hdvrc-Athiettc-C/ub —Matches du 14 mai : C«t-
pe drs Ahiés.— DunarcbP prochain. la !" équipe
du H.A C. se rf nira a R Mes, pour y rencontrer
le Slade Rcnnai* Uoiversilé Club, en un ma'ch
comptant p»ur la demi floste de la Coupe des
Allies Rendez vous a ia gare, a 7 h. samedi ma-
tin. Se munir d'un laisscz-passer.
Trrrain de Sanvie.— A i heures, 3«équipe con¬
tre Foolball Club Rouennais.
A 3 h- ures 30, le R.A M.C 9, rencontrera i'équi-
pe snglaise de l'üsine Deuteh.
4»equipe contre Momivilhers, 4 Monlivillicrs
Larlacchc fréres, Grien, Deschsmps, Fourchteia,
Itomain Rouilot. Mallet fréres, ilery, Marecal
Desonnov» Beriheiot. Dub sre.
Aujourd'hui s 2 heures 30 4 Sanvie, £spoir«
du H.A.C. contre Officiers Angiais.

TRIBUN AUX
TribuDs! Gorrsctic-imeldu Harre

Présideuce ds M. Tassard, vice-présideat
Audience du L0 mai
SfiöUILLAGE DE VIM

Un restaurateur da nolre viüa a dn nom-
braux pensionoaire qui, pour ieurs repas
óo midi et du soir, paient 75 francs par
ranis. Asec ie reochérisseraent des denrécs,
ii ne peut que leur rionner 4 boire smoa da
vin naturel, du raoins uno abnrdance oü,
déidare-t-il, le via abonde beaucoup plus
qae i'ean.
I! n'e.i résQlte pas moins qne c'est IA du
vin tnou lié, ce que la ioi dófeod.
Le 10 mars dernier, M. Ra»inet, inspec¬
teur des fraudes, se pré>entait an restaurant
et saisissslt plusieura carafes pircées sur l"*s
tables dans l'adente des clieais Une analyse
tui faite et déraoatra qne le vin contenu
dans ces caraies élait racuilié è 25 0/0.
Traduit devant le Tribunal, I» restaura¬
teur déclare que c* mooitiagerésultait d'une
co nvt ntioD avec ses cüent.3. Geox qui
payaieat pius de 75 francs avaieat du via
pur.
Lo ministère public a estimé que le res¬
taurateur devgii doener une certaine quan-
titó de vin pur en iaissant aux c -rants le soin
d'y aict're de I'ean si bon leur scmblait.
Q- e dans tons les cas, s'il donoait dn vin
raonillé, mention devait en être faite sur
tons ies menos et sor ses prospectus, ce que
Ie re- iaurateur ne faisait pas.
La Régie s'était portéa partia civile dans
cetie affaire.
Sur ia poorïuite du ministère public, le
restaurateur a êté cos -damns a huit joars de
prison avec sursis et 50 Danes d'ameiide.
Sur ies poursuiies d« la Régie, il a été
condamné, en estre, a 500 francs d'smeod»
pour fraude aux droits de consommation,
100 francs d'avReode pour frauds aux dro-ts
d's-ntfée, et 100 fratics a'amende puur fraude
aux droiis d'cctroi.
Le Tnbuaal a ordonné que ie jngemeat
serail sffiehé è la porie du restaurateor, k
celle de la Mairie du Havre et irssé/é d?ns
ies joo-r.aux Ie Petit Havre et ie Havre-Eciair,
ans frais du condamnè.
Def-.iiscur M« Abraham.

COUPSSUSIGESTS
Le 29 mars, au soir, ies gardiens d» Ia paix
Ouirequin et Lcpesqufiux sorveiiiaierit la
rue de ia G ffe Leurs abèes et vcnoe* dépiu-
rent è Jules Anseaume, figé de 16 ans, habi¬
tant au no 17 de cotte rue.
Comme il se iivrait A des demonstrations
équivoques, l'ageni Ouireqnin, desirant sa-
voir k qui i! avait aff ure, iui de >ande ses
papiers naiiitaires. Comme réponse, il recut
ou violent coup de poing sur ie menton.
Anseiume se réfugia ensoite dans son
allée oü l'agent ie sui vit. Co nme on l'em-
menait au posfe, i! se'mif è mier et sa mè-
re, née Vicbe, agée de 36 -<ns, arriva. EHe se
précipita sur Fag nf Outrrquio et lui adrni
nistra nne vingiaine de gifles. P-ndans ce
temps, Anse.aume portait un coup de poing
A i'agen Lepesqueux. venu A la rescousse.
A i'audience, ia mère et ie fils se disent
biar.ci comme neige lis n'ont ripn fait, riea
vu, rien touché. Sans s'ar'êier è leur
moven de défeuse, trés simple ei> vérite, ie
Tribunal les condamiie chacuu A cinquante
franc* d'amende.
Defense ur Me Ysael.

CourOssisasde!aSslne-lnférieurs
Audience du 10 Mai 1916

Présidence de M. le conseiiler Deüvb

Un InlanfieMe A fvrtot
Le 4 " ars dermer, le eommissair? de po
lice d'Yveiot ayam été informé que la jeune
Blanche Brunei, employée intérimaire de
FAdministration des Postes, avait mis an
monde que'qoes jours pias tót un enfant
qui n'avait pas' éie deciaró A Fetat-civil, se
présenta ch<z eüe.
L'acoiisée répondit tont d'abord par des
déuégations, mais eile finit par reconnaltre
que son accouchement avait eu lieu Favant-
veilie. Le petit cadavre fut retrouvé alors
dun3 une valise, dissimulée dans ua placard
de la chambre A coocher.
L'expertise médicale a adrais comme pos¬
sible l'hypothèse que ia mort du petit êire
aurait suivi <ie prés la n»issaace, eu rai*on
des circonstance- uans iesqaeltes 6'eat pro-
auit l'acceuchemeal,

An cours de son interrogatoire, l'accusee
a declaré que, jusqu'au bont, eile avail dis-
simniésa grorsesse, pare» qu'elie redoutait
d'êire renvoyée de sa place. Eile a éte ac-
qu ttée.
Defenseur M«Métayer.

Ii»» déto»irnem"ntsi él'tin roniptaMe
Lp nomme Pierre Gonfruy etait »oiiv en
1897 an service de la maison Miiis, doet
l'tisine est sifuée A Darnétal, prés de Runen.
II snt vite g gner laconfiance ie ses patrons
et son traiiprnent s'é'evait eu 1912 A ia som-
me de 5 500 francs par an. II teuait A la fois
ia compiab» ité et ia caisse de la naaisop. II
avait ainsi toute facilité pour opsr r des
détoumenients et poor l»s masquer oar des
alteration» d'écriturrs. De 1906 a 1914, il re-
nouvela 96 fois ses operations frati du leases
et Gissipa au prejudice d» la m iisoa Mills
on® somme totale de 63 501 fr. 45. II a été
cor.d -mne A cinq ans de prison.
Défenseur M«Veyssière.
Dans les*deux aff lires, le siège dn minis¬
tère putdic était oceupé par M* Friederich,
substitut de M. !e procureur géneral.

CHR0II39BRÊGIÖNALB
Sanvie

Lngsments d'o/Hc/trs. — Plusiears officiers d'ar-
tilleue ile>am arrive: praehsinemeat a Smvic,
ies p rsonnes qui dérireraient leur louer ou m»!-
tre »<racieu*ejBent a leur disposition drs apparte¬
ment* meublés, sont priées de se faire icscrire 4
la mairie.

Crlqueiot-l'Esneval
dols aux amateurs do gros ptu'.ains. — M. Emila
Guesi ini-irnst; n»ssieurs les cuiti'ateurs qu'ii lui
arrive, dimacch» trochain, a Criqiieiot, veiüe de
ia foire, un grand choix do pcubiins de pays et
autres. la vente commencera a partir de dix
heures, dimanctie, a l'Hötel Reussel.
Vaccinations et reoacetaat tons. - Trais séances
puhliques el gratuite» <ie vaccination et revacci-
nation auront lien dsns Ia salie de la Mamie, par
M. !e D' Aubry, les ven redis (2, 19 et 29 mai cou¬
rant, ii! h ur. s precises
Sont «ssujettis a cette operation, les enfant* ou
les personnes qui a Uundront leur 1", 11»ou 2i'
année dans le courant de 1919.

GonrteviDe
ticldant. — Dimsnche maiin, vers huit heures,
l'auto de M. Rairr.bouville comiuite p r sen chauf¬
feur, se trouvait prés du cimelière communal, sur
Ia route de Lorgueville, lorsqu'elle cro-sa la char-
rette de Mme Mesaard, coaduite par son jeune
domestique
Le (heva! avant eu peur. fit uil écart . la voiture
fut priss ea écharpe p*r l'automobüe. L's^sieu de
la voiture fut bnse et l aile de l'auto légèrement
endomm'gee. H' u eus ment, on n'a » dépiorer
aucun accident de personae.

Fécftmp
Le torplltags da Strnacstts. - Mme Rouxel viert
de recevot! ui e depéebe d» son mari. marin a
bord du B rnud Ue. annoecast qu'i! est a Roche-
fort et qu'il conute arriver jeudi a Fécamo.

TiRAGES FI5MANC1ERS
IJ ii ia mai Xv>lö

VÜle de I*i*rl9

Emp'Unt 1876
Le numéro 244,176 est remboursö par 100,008
francs.
Le numéro 254 244 est remhoursé par 10,000
francs.
Le numéro 553 265 est remboursö par 5,000
francs.
Les 10 numéros suivants sont remboutsês cha¬
cun par 1,000 fr. :
482. t to I 258.016 i «8».753 , 19».419 i 43.650
S23.485 I 1.509 I 46.797 166.0s4 21.844

BOURSE DE PARIS
10 Mai 13J6

MARCHÉ DES CHANGES

Londres 28 24 1/2 A 28 29 1/2
Danemark i 8t 1/2 4 1 85 4/2
Esoagne S 83 »/» a 5 89 »/»
Hobamie 2 4ï »/• a S 46 »/»
Itaiie 90 1/5 a 92 i/2
New-York 5 91 »/» a 5 97 » »
Norveire 1 82 1/2 a 1 83 1/1
Portugal 4 — » » a 4 au •/»
Petrograd 1 79 1/2 4 1 85 i/2
Suède 18! »/» a 18- »/»
Suisse 113 »/» 4 115 »/»
lat^seBssewseesanscaessissistx^emsea^'ieoK^sstairesifer^sse.

fiTAT CIVIL DTJHAVRE
NAISSHNCES

Du 10 mai. — Albert BAKEN, quaI de Soa-
ihsmpton, 39 ; Jacques MALO,rue Auguste-Coote,
46 ; Marcel MOINE. rue Guillaume-le-Conqnérant,
9 ; Simonne COURANT,rue du Général Hoche, 74;
Albert DELSAUT.rue de TrigauviUe, 55 ; Raymond
COMES,rueFoubert, 14.

DÉCÉS
Bu 10 mal, — Alice LE BRIQÜIR, J raois 1/4,
rue Dauphine, 5 ; Auguste RAVAL. 47 sns, marin,
rue Victor-Hugo, 127 ; Florence PORET, veuve
FOUBERT, 80 ans, sans profession, rue Foubert,
45 ; tosrie PIGNATA, t ans 1/4. rue Percanvtlle,
48: Ctovis LEMARCHAND.64 ans, journ lier, rue
Dpmidoff. 33 ; René DELAPORTE, 7 ans, rue Mas-
sillon, 4 ; Josephine HUE. veuve MANGIN.87 ans,
sans profession, a I'llospice ; Edouard POUPEL,
54 ans, journalier, quel Lamblardie, 4 : Rose BER-
THE, veuve PASSERT, 86 ans. sans profession,
rue dels Fontaine, tl ; INCONNUE, mort nè Ifé-
minio), 4 ta Morgue ; Char cs BOULÉ, 20 ans,
chauffeur d'auto, rue de Saint Quentin, 27 ; Fer-
nand PATÉ, 18 ans, mar oeuvre, rue Jutes-Lecesne,
132 ; Clémentine BERTRE, épouse RENARD. 52
ans, sans prof»ssioa, rue du Générsl de-i.asalle,
26 ; Michel Lfi.NEL,65 ans, propriétaire, rue La-
Pérouse, 8.

Spécialité de Daull
A L'ORPHELIKE, 13 15, rue Thiers
Oenil comulet en 12 bcare*

Sar öómajitie. uqo oersonne inftlèa au deuil porta &
«i oifir a domicile

TELEPHONE S3

MALADIESDELAPEAU
Verrues, Eczemas. Psoriasis. Lupus Trutement
special du Cancer et des Tumeurs malignes.
Adé; ites. — Voies orinaires : Ecoulements
récents et ch-omques, prostatites — tlataii cs
de» lerauies : P>rtes. regular saticn des regies,
affi clioua vag nales, ulériues et des annexes.

de
ardt

et vendredi, ju>qu'a 6 heures, 7, RUE THIEIïS
(au-dessus du Gasr,iilage\. 11

In il1" üflRST agrégè, coB6Ulte tous tes jours,
Lr U KtUiil I 2 a 4 heures, et re? .it l»« ma

tea A7ISdeDÉCÊ3senttariféaï fr. la ligae

Vous êtes prié de bien vouioir assi»ter a Is
me«se qui sera dite ie samedi '3 courart a
huit heures du matin, ea t'église Saint-Michel,
en la mémoire de

Albart PY
Sergent au 36 • d'infanterie

toé 4 I'ennemi le 11 avril 1916, 4 l'dge de
21 ans.
De !a part :

B" Venae Albert PY, sa mére ; M. Féttx PY,
soldat au 132»d'infanterie. #"• Henrietta PY.
Id. Marcel PY. scld-l au 129»d'infanterie, Af11"
Luctenae et Marguertte-Marle PY, ses fréres et
sceurs ; Tous tss Membres ie la Familie ; La
Diractian at it Personnel ie It Mutsen LATHAM
et C•.

Ce Havre, 4). rue de* Gobelins.

M" Veues LTC0Q / éa Pa TP; M. at Ray
mora PATÉ et leur Fits; M. et M<"PtXART/H
net PATE; M et K- LEJEMBRE,ate BEAUDOW;
ies Families HAUDU, LEC0Q. Ies Parents et ies
Amis;
Mét.CAILLARDet C' et leur Personnel,
Prienl leurs amis et connai»sances de vou
i .ir bien assister aux convoi, service et in¬
humation de
Monsieur Fernand-A'phonse PATÉ
ddcêdé le 6 courant, 4 l'êge de 17 ans,
Qui auront lieu aujourd'hui 11 mai, 4 seize
h ures.
Le convoi sè réunira è l'Höpital Pasteur.

L'Eternela donnê -t l'Etérnel a ötê:
Que le nomde 1'Ettrnel soit b ni
Job, chap. I» verset 21.

Le présent avis tiendra iieu da lettres
d'iavitation. (48 Szi

'J ui» i rvr

VeueeM" Ysuce CARSO/i-BOb'QUAPT; Af-
LARIVIËRE• ld. et S" RIËSIS,et leur Fits
Ont ia douleur de vous faire part de la pert-
crueile qu'its viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Veuve PASSERY
Nee Rose Frarqoise BERTHE

tour mèro, grand uière. arrière-grand'nière.
dccédee le 9 mai 1916,a 9 h. 1/2 du soir. dans
s» 86*année, munie des sacremeaisdel'Egiise
Et vous pripnt de bien vouioir assister a ses
co» vol. service et inhumation, qui auroat lieu
ie vendredi (2 courant, a ua- heure et demie
du soir, ea l'éguse S lint-Francois. sA paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, U, ruc
de ia Fontaine.

Piiez Dim poar le repos de son Ame!
II ne sera pas envoy© de lettres d'invs
tation. ie présent avis en ienant lieu.

Vous êtes prié d'asaister
vice ei inhumation aa

aux convoi, ser

Monsieur U ysse-Fr»n$o!S POUPEL
dêcêdé lo mardi 9 mai !9!6 a 7 h. l/i du soir
dans sa 56» année, mum des sacrements er
''Egiise.
Qui auront lieu Ie vendredi 12 mei courant
a dix heures du matin, en i'église d'Octevilie-
*ur Mer, sa paroisse.
On se réunira au domieite mortuaire, ha
meau de Saint Supplix. a 9 h. !/2

FriziDinsfgsrli ti;» tesesinsI
De 1* part de :
S— Ulysss POUPEL, sa veuve ; M et M-'
Fenrl TBOUVAY, ieurs enfonts et pe its erfenis
M- oeuce Arcade POUPEL,sss enfams er pe'.i s
snfantr ; M ét Ma' Louis LERiY leurs enfants
et petit s enfants ; M. et .«f—Her.rl POUPEL.
M et M" Amèdée GRAROSERREIsurs enfanls
»' petits infame ; M. et OESCDRO'S et tears
enfan s; M et M" LESaS leurs enfants et per/ts
'nfanrs. M et M" Jean LEMAIRE et leurs
enfsnts , ses trère, soeurs, hesux-freres. belles-
sceurs, ne»eux et n èces, petits-neveux el
o- tiles nièc»s ; td Féuclen BACHUET; M
Jules HERVIEU,ses or-el s; aes families PO'J
PEL. LISET, LEVASSEURHAUT0T. BAUHELET
HERVIEU.DEGENETAIS, GUERRtER,SAUGIS el
des amis. 4877)

Vous êtes orié de bien vouioir assister aux
service et inhumalion de
Madame veuve Léon FOUBERT

Née Florence poret
dêccdée picusement, 4 i'ége du 81 sns.
Qui auroat iieu le vendredi 12 mai, 4 neuf
ti ures du matin, en I'église de Blévi le.
Oa se réunira a l'Egiise

FtkxSinpsr1:£993:SissaAasi
De Ia part de :

Le Familie et les Amis.
Seion li volontè de la dêfunte, les ffeurs
nnturrlhs seront seuLs acceptiet ? 4879

M" Mtchsl LUHEL, son épouse ; ff— Veuoe
Julien S0TIAULT. née LUNEL, et ses Enfants ;
«*.et ff" Victor SOTIAULT,née LUNEL, et leurs
Enfants; ff Louis H0CHAR0. brig "tier-fourrier
3* escadron du train, et #— née LUNELet lew
Fiil» ; ff Emlle DANSUY maréchal des Iogis
convoi ui'>m<>bile et ff—nse LUNELet leurs
riltes ; ff Henrt LENO/R brigadier, convoi su-
lomobiie, et ff— nee LUNELet leurs Flls, se»
gendres, fiües et petiis-énfants ; ff. Eugèns
LUNEL; ff et ff—Anestase LUNELet leurs Fils.
M Louis LEBaRCHANOet ses Enfants : ff Geor¬
ges GASSIGNAT; ff et ff" Léon CASSIGNATet
leurs Eifeats ; ff. Ju-es PLANCHAISet ses En¬
fants ; ff"--Maria LEPINAY; tl. Charles JOUR-
0A!H. ses fréres, beaux f-ères, beites-sosnr-
n 'veux et nièces ; teute la Familie et les Amis
Ont !a douleur de vous faire part de la pert.
cruel ie qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de :

Monsieur Mlchel-Déslré LUNEL
Ancien Voilurier

térédó Ie 10 mat 1916 a sept heures do matin
tana sa 66' aanée, muni des sacrements de
'Egiise,
Et vous priest de biea vouioir assister a
aes convoi, service et inhumation, qui auront
iieu le semcdi (3 courant, a neuf heures do
matin, en 1église Sainte-Anne, sa paroisse.
On se réuaira au domicile mortuaire, 5, ru.
Lapérouse.

hit! III! tR? Il rtH! li 931iBi
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita
tion. le présent avis en tenant lieu.

ff. Auguste HAMEL,facteur des postes, son
gendre ;
ff. Augusts HAMELills, ton petit-fii* ;
ff— Veuoa Emile TURB0T,née FATRAS, sa
sccur ;
La Familie et les Amis,
Rcmercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi. service et inhumation de
Madams Veuve BARSÉ
Nés Clémence FATRAS

ff. et Si—Cirdrmtr BARRAYet leurs enfants,
toute ia famtls et les amis remercient les per
sou nes qui ont biea voulu assister aux can-
voi, service et inhumalion de
Mademoiselle Blanohe-Aline BABBAY

ff et M—Jean PLETaH; M,l"Loulse et Julienne
PLÊTAN; tas families PLÊTAN,0LL0. VAHLANT.
R, mercient les personnes qui ont bien »ou
iu assi-ter au service religieux céiébró en i
mémoire da
Monsieur Jesn PLÊTAN
C tporal nu . .' d'h'fan crie

% Ixiart searm iu Journal &,JBtMSA VFMiiSi et
| «L in tan rwtatt*. 8 %

I LETTRES deDÉCIS J
aevaSM » tr&xaa ia Oass *

Grainsd.WlLS
Prix Officielss
2.25isflac.de50 peur 4 moii

i.25le l/2fl. de25 pour 2 moïa
Q*50pochetteAe3 wvsnmwti

L' UNION AUISSANTB
L'Dnton Sacrée doit êire « asissanie » et pen¬
dant que nes soldsts msiirisor.t pos adversaires
nous dovons, chacun seioa nos moyens, prendre
part 8 1*tuit".
Epargnon* ct transformons nos épargnes en
Bons ei en Obligation* 5 O/O de ia Defense
nationale : D'-us pouvons iroavcr ces vv.rurs
chez tons les Agents du Trêsor, dans tou? tes
bureaux d" poste. a tous les guichets de Ia Bsrtqua
de France, immédia'emml « tities con'.ra
espèces ou biiiets Ue Banque ». R (2o31)

eiiiiliMris

IIÖItASÜEDlSERVICE
des Ghemlns de Far de i'ETAT
Modthé on S MAI 19IO

| Pour reoondra èi 1staamends d'un -
grand nombre da nos Lecteurs, nous I
tenons a leur discosltion, sur beau
papier, fe tableau complet des hom/ros
du Cbemin cis fer, ssrvios modifió au
5 Mai 1916.

Prix : 4 O centimes

CompagnieHermande
DB NAVIGATION A VAPEUH

entra
LE HAVRE,H05FLEUB,TROUVILLEET CAE»

Mai HAVRE BOKFLEUR

Jeadi U 14 - : 17 30 - -
V, ndredi. . 12 S 30 15 — ' 7 45 17 30 mmmmM

Samedi... 13 7 3D (S - J. 8 43 1.745 --
Mai RSVRR TSOrVïLLK

'1 30 17 -

!i

*9 15 •18 15

Vendredi.. 12 15 - 18 15 - -
srnedl ... i3 7 - IS 15 8 15 18 36

Mai HAVRE CAKN

13 15 _ ——_ 13 - _ ——
eadredi.. i2 ii — —— 14 - —_ mm

Samedi ... 13 5 45 6 15 ——

HOUVELLES MAFJTïMEB
Le st. fr. Rochan.beau, ven. de New -York, est
arr. a Bordeaux le 8 mai, a 22 heures.
Le st. fr. C'-die-'U-Yquem (et non daler u-Pal-
mr.r), ven. de Dunkerque, est arr. s Pauiüac te
6 mai ; il est moate a Bordeaux lo 7.
Le st. fr. Michel, ven. de Cardiff, est arr. 4
Dieppe le n raai.
Le st. fr. Cantenac, von. de Grimsby, est arr. a
Dieppe ie 7 mai.
Le st fr. Coadé ven. de Barry, est srr. 4 Phs-
tsdelpbie le 7 mai.
Le st. fr. Lr-Nava> re, ven. de Saint Nszaire, est
arr a la Havana le 7 mai, a 1'8heures.
Le st. fr. Ani'ial-Vaqon, ven. du Havfe, ete , est
passé a Perim le 5 mai.
Le st. fr. Yille-d'Aiger est passé è Périm Ie 7
mai.
Le st. fr. Champlain, ven. du Brésil, est arr. 4
Cherbourg le 4 mai.
Le st. fr. Saint-Philippe, ven. de Rouen, est arr.
a Newport le 6 mai.
Le st. fr. M-irtmiqtie, ven. de Cisabianca, esl
arr. a Bordeaux ie 7 mal.

Marégriphe du 11 Mal

PLEiNEB5ER ! (6 b 16

BASSEKIER j 10 h 4353 h. 22 —
L.3V8Ïsa SotsH. 4 ti 17 j P.L. 11mal
Goal, du Soiefi.. 49 b 13 j D.Q 24 -
Lsv.sJ«ia Jause.. lie 18 j N.L. 31 —
Can.Asia fines. 1 a 49 ! P,Q S juin ï ii h. El

8 * <9
5 » 89
5 * 80
4 14 6 il
t 3 fc il
A 19 a 35

Fort «iu. IliiYr©
Mal Navïres En trés ven. de
10 st. norw. O.+A-Knudscn,Vikse Galve3toB
— st. fr. Amiral-Latouche-Trèville. Macó

Iado-Chine, etc.
— st. norw. Lyderhern, Henrichsen

We.st-Hartlepoot
— goêl. ang Conrad Southampton
(en rcliche pour Rouen)

— st. ang H .mania, it it Southampton
— st. ang. Brynrwel, Williams Swansea
— st. asg. Pelican, Jones Lorieni
— st. fr. Ccstsv, Huon Caeq
— tt. fr. Ville-d'lsutny, Hortaville Gourseulles
— st fr. Gateile. Bloeh Caen
— St. fr. Honflrui, Le Fiocil ...HonlleUl
fair Ie fiauul de Tancarviite

9 st. fr Actif. Pfron Roneq
— chal. l.ouise-Brllc, Niccu, Nab, Ives, Almade,
Pai tout, Behuns Uoueil

LsServicedasOiieminsdehi
Modi/ié au 5 Mai 1916

Le HAVRE. MONTIVILLIERS,ROLLKVflLE

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.2 D.F

Le Havre dêp. 7 52 13 38 16 40 18 50 20 39 24 37
GraviUe-Ste-Honorine 7 57 43 45 46 45 18 57 20 44 24 4»

8 2 43 51 16 50 49 3 20 50 21 53
Houelles 8 6 13 56 46 54 49 8 20 55 24 53
Demi-Liaue 8 40 14 D46 58 49 12 20 59 24 55
MontiviSliers 8 13 44 5 47 4 49 47 21 5 22 4
Kpouville 8 19 44 12 17 7 49 25 24 44 22 41
Roileville arr. 8 27 14 19 47 15 49 31 21 24 22 43

STATIONS

Rollevfille dêp.
EjionTille
ftloiirividiers
Derai-Lieue
Bonel les
Harrleur
Grav st* Honorine. . .
Le Havre arr.

i.1.3

5 10
3 17
5 25
5 30
5 33
5 40
5 47
5 53

i.f.3

6 21
<528
6 36
6 41
6 46
6 fit
6 58
7 4

{ .2.3

10 36
10 42
10 5C
10 55
11 »
11 6
II 13
11 20

1.2.3

16 20
16 27
16 35
46 40
16 44
16 40
1.555
17 4

1.2.3 P.F

20 J
20 !
20 11
20 21
20 21
20 3!
20 31
20 41

AVISDIVERS
Ies Petitea AnisetscesAvIS LTBE3
inajGmtimsix lignes,sont tariffs Sf.

Cession de Fonds
2' Avia

Snïvsnt acte sous signatures privécs en dati
du 59 svril i9' 0, 51—Germaine-Mai th« i'fi'Gt
fl -uristc, demeuraut au H»vre. rue Dugueacliq,
n»2, veuve de M I'raneois TAI.BOT, * cédó ï
51»» Léonie I'ASS.iB'lLLK, sans prcfesaioit,
demcurant i>u Hnvr.-. ru© lleiène. n» i07, ie Fondi
de Commerce de FLEURiSTEque ladite damo Telboi
exploite au Havre, rue Duguesciin. n» 2.
Tout crenocier devra faire opposition, au domi¬
cile ci-après indiqué. dans les dix jours qui sui-
vronl ce denxième avis, lo premier ayant para
daus cc mème jourmTl. feuii.'e du 2 m*i 1016.
A ce! effet, domicile « ét» élu par los parlies an
Cabinet «ie SIM. It>>ns*eliu et IVoquct, rcca
veurs de rentes, rue do la Bourse, n» 22, au Havre.

2.11 (4182)

51. BiCOKDEL s'éiant rendu acquéreur du
Fends de CafeDebit, Chambrss msubtees de 54.
AL'SSANT, i bit et 3, quai Vidccoq, au Havre,
continue la location du C fè-Debt (seuiement)
que M.Aussanl iconLrtlr - inr un an, le 15 no-
vembre 1915, S 51—CESfiECK, location qui se
terminer» Ie 15 nbrembr- 9
Le Cife-Débit S' ra cooc gére pour le comple
personnel de cetie Dame.
Election de domicile ii- hUce St-Frst ?ois, Havre.

«.It 1
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ON DLMANDE

DesJEUNESGENS
coEmePertenrsdo Journanx
BONSAPPOINTEMENTS
S'adresser au bureau du I' rote, 35, rue
Fontenelle.

Sténe-Daclylographa
au courant de ta eorrespoo-
danco eo(um*"Ci»le des

rains.— Eenre a H. Constant HKNKY, bureau
h journal. (4*83)

8 «lit

Bill A PLACERen p'-iiAlon
UIV GAH^OX

fle dauze ans, albni a l'école. ^
Ecnre bureau du journal a M LÉON (4880z>

össs reoat
do {3 aas pour prtltps II-
vraisons, travail doux 33 fr,

par mois pour déPUts. — S'aaresser 39, rue de
Normandie. (4848z)

torn mi-» de chautier
IS ou 16 nns, «schan! soi-
gner les chevaux et entre-
tenirles barnais • t voitires.

R. AUVRAY et C", 21, rue do la Comodie. (48031
oi m

de «uit©

GarQon d'Ecnris
de 43 a 50 ans.

S'adresser, (0, rue de Hondsehoote. I48"tz|

des I'«r»onno» de
toute» professions munies
debonnes références pour
maisons bourgeoises.

hötel café, etc. - 3, rue Joiuville, 3
ITéléphone 811). i4»8,z

LESPORT,Tailleur18,RueThiersi
DE S»UITE

1 boDne Ouvrière pourl'atelier
S'y presenter; i489i)

pottr deux personnes. uue
BSIïIUlVE sérieuse, de
2.> a 40 ans (logee ou non),

RUS. ouiine FE .M SI Br tie
Siénage libre toute la jourr.ee, sacbant hue
un p.-u de cuisine. Rétérences exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. HSSiz)

une BONNE
pour Debit- Restaurant,
sacbant faire la cuisine.

Inutile de se présenter ran' de bonnes references
U. LEFEBVHE, 19, rue Joseph-Pener q. de I'Eurei.

(475 z)

tine BONNE
de 17 a 19 ans
S'adresser a M. LEGIR,

kiosque de tramways de Ia Gare. (486Szi

fl un§Bonnea toutFairsmunie de bonnes
references

S'adresser chez M. FENCER, 169, boulevard
Sadi-Carnot. (4887z)

EUWBS

FBEffiB06IÉH3QG
Trois matinee» par semame. — Prendre t'adresse
8U bureau du journal. 11.13 (4547zi

ssns enfarts , cherche
Cliambee et *'u !-
mok. meubléoa a
louer.

Ecrire a H. ASTÉGIANO Sébasties), emsloyé,
Hö.e! Continental, Le Harre. (48"6z)

& louer
484 prés la Ca

„ . i;. serne Ktér.er. M«ison sé-
I i 1 ill 1/ 9 1 li rieuse, confortable, eau,

fcleeiricité.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (4888z)

APPARTEMENTMeubls
au I" éiase. con pose do . Deux
grandes ch^mbres a coucher, une

salte a manger, un salon, un cabinet de toilette,
une cuisine, une antichambre, une terrasse Eau,
gaz. électricité. Quartiei de la Gare. Prendre
l'adresse au bureau du journal. 7 11 (4703zi

Trois belies et grandes cham-
brea moublées ensemble ou
séparém nt, avec ou sans cabi¬
net de toilette, dans pavilio > par-

liculier a Ste-Adresse. a cinq minutes de la mar.
Prix moiéré. Pr. l'adresse au bureau du journal.

It. 12 (489ÜZ;

fa
M. BÉNET

acheter PAVILLOU
situê
détails éi
I4873z)

de 8 a 9 piéces, bien
Faire off es avec

au bureau du journal.

ITETVERTEDETOUST1TRESLpjs Titres non c«'tés snnt régociés 4
forfait nat et sans courtage. Ren seiu oe-

rnents Mir toutes «aieurs.— S'a resscra U. BACOT,
rue Tbiébaut. 86 Le Havre.
1.3.5 8 11. 4 17. 10. 23. 25. 25. 28. !9, 31 (I408z

J'AOHETETOUT
JLtts, sates tuier o, snsttelas, ar-
moire-a, fables, chaises, buffets
rt Oébarras fte tetufes sarles.
S'aSresscr 18, rue Thiers, 4
BANV1C (Oen-ui). (4874Z)

I
V si

La Plia nil a cie-Brog «er ïe

AU PILON DOR
VendetvendratoujoursieMeilleurMarchd

PURETÉ ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS

t Saisir m suite. Savon
Bianc ménage exlra, 1 franc
le kitog. minimum 50 kilos,
rendu a domicile. - S'adresser

de suite ou ecrire M. CANIVET. 24. rue des lb m-
parts. au café. Expedition rapide. 11.14 (4891z|

pfpsiPTinuimportante"Connallre et
ill 111(1 |1;|S apprécier les excellents VI1XS
iSL Mlfw 5 JUIj d'Algérle (Onze degrés).
Rouges Blancs, Roses. 150 fr. la Darrique
cbêi»* 335 litres franco. — Adresser demandes G.
CAKT1ER, prop", 10, rueChevalier-Roze, Marseille.

29a. 3,7. Um 3778>

5 mag'iiiHfjue* Pereberons,
5 et 6 ans. — itenx Clievatix
hongres, 4 et 5 ans, en toutes
garanties,

lien* icoghel 6t at de neuf.
S'adresser, 128, rue Jules-Lecesne. (4870)

Excelleniea

VÖIÏURESD'ENFANT
US ar 91 id fabrication supérieure,

roues caouichouté6s. — S. ALEXANDRE et G',
rue Thiers, 61, Havre.

11. 12.13.14.18 (488 1z1

IT

0A8ANE

a. vhiktöhhi
BELLES LAIWES k iricoter, toutes nuances,
smiris, C' ton uotr, largeur 1» 30 ; Cables i coudre,
pour uiacbine. I,0u0 yards, première marque. —
BONNETERIE en tnus genres. — Un lot de toile
pour orcbons a pavé. O fr. 2S !e mèire carré.
91 its, rue <1u LycAe - Ha - re.

11.11. 18.l4.t8 (48828)

He Jardln
entièrement

démontable, s«ns cottage;
BUFI'ET Kortaand,

Baignoire. ( haulTe Baiu Reservoir, Lot de
Ptaurbea, etc. S'adresser 4, rue Naude. !488rz)

OoGteurJeanNUSSBAUM
do la Faculté de Medeoice do Lyoa
Ancien Médecin du Service Sanitaire Serbe
Ibis. rue Beraardin de-Saint-Pierre, tbis
Consultations tous les jours, excep'é le Samedl,

!

de 1 n. a 3 beures et sur rtndcz vous.
Visltoa ia Dotuicllo.

9.11.14 ( )

CONTRELA ViE CHÈRE
|| Ê V i ji J,' Ij I' kt Vous trouverez sous les
'li It it ,4 U Ij li L 0 HALLES 'marehé feoui Piii-
lippe-, tous Ie» jours, Maison VAN V1ÏLTHKM (Ie

Bru^"es'ïïarengssaurs douxa
Harengs turn s sng ats, Harengs monstres sméri-
cains tdmes et fumés, Harengs de Hodande salés,
O fr. ï» Harengs a la Daure. Roilmops. Ma-
quereaux satés. Poissons f:;?nés.»Sorue nlancbe
extra a O fr. 65 el 1 fr SO le 1/2 kd Filets de
Haqueraux fumés — Eros, Demi Gros, Oéialt.

(486 -7.)

ÏRAVAÜX~M£CAKiQüls
To ti i* -> FraiNtago
Taille d'Engrenages

SpécialitédB REPARATIONSD'AÜTOMOBILES
LlVStAlamNtW 8tAS"8A»fc.8i

M. C.APLET, ingénieurE,G.P.
CONSTRUCTEUR MECANICIEN
34bis. rue Bicquemare, L15 HAVRE

DJ »— (2598)
B«^JS(3»aKW>«SK': SM

FondsdaOominerceayendre
Avancss sur Saoosssioas. Prêts

Anr.T>pj> Cafe-Débit, Meublés, 10 chsrn-
UXiiJljil bres, 130 fr. par jour. Bon coin
Prix S.IhD fr. Loyer 2 780 fr Café-Brasserie
> idre. aff. 170 fr. p j. Loyer t ,8 0 fr. Prix 20 00e fr.
4 dtbattre.— Voir M. Loyer, 23, r Séry, Havre.

(487 Zl

FONDSDECOMMERCE
CAFÉ-BÉBIT

S'sdresser 169. t-oulevard Sadi-Ornot. 4886z!

En Vents &a Bureau dn Jonrnal

FeuillesdeBéclaratioisdeVemmeiii
POUR LE3

RETRAITESOUVRIÊRES
tsamÊBmtmmmÊBÊmmÊÊimBmaÊÊKÈm

I ïlDf

Photographes.bontiqniers.rfiprés^.forflin»

Vous6A@N£REZdeL'Oll
en venöactnos nouveautésphotogra-
Ïhiques a snccès.Ayrandissements
'ision ; Apparition - allógoriaue,
Rembrandt, etc.et tousproduitsphoto.
Livralsons en dix jours.
Ecrire: PHOTO,40, rueAmeiot,Farls.

ANGLAIS
TrHductlons ei Le<-ons partl-
CiiMères 2 Dawes et Enfants par Dame
professeur de nation »lité anglaise, parlant
quatre languss. — Pour runseignements de
lo b a mini. 8 rue Ed. -Larue. (48 2z)

AUTOMOBILESAMERICANS
" MAXWELL "

4placesTorpedo: Équipementtréscomplet
V.500 fx-.

compris démarrag-e et éelairageéleotriqne

' ESSAIS ET LIVRAISQNSIffliWÉDSATS
Océasions en voit«r© 2 et 4 places

TOUTES MARQUES
GafageF0NT.UN£923, ruedu Docleur—Gibert,fïavre

JD«— (4ö7d)

IMISONbSANTÉbBRUYÈRES
19, route d'Eibeuf. S0TTEVILLE-LÈ3-R0DEN

Téléphone 1003

CHATFAII: CuresdeRepos,deBégiine,Coavalescence.
LEST1LLEULS; Maladies'Nervensesei Meulales.

Magnifiqua PARC de 7 hectare»

LUS FER&CUIWRE
g?* JL,© plus Grand Clioix

JL© SI «-1 1leur Bfax-olx©

LITSD'ENFANTS- LHS-CAGE- LITERIS
L\/ A CT*"CS fk i S' Jules-Lecesne
■ W /*\ S3 / ~\ I— (pré» l'Hötel «1» Vill®}
Succursale : 32, RUE DE MORMAfilDÉE

Location ïwiterie

BE

Lxiger ca Portrait

SLA. METKlITJa:
II y a nne fonle do retaiheureuses qui soulfrent en silence et
sans oser sa plaindre, dans la crainte d'une opération toujours

dangereuse, souvent iaefflcace.

Oeson!iasFemniasslteinlesdaMéirÜa
Celles-ci ont commencé par souffrir un
moment des régies qui étaient insufiisantes
ou trop abondantes. Lö3 pertas blanches et
les bémorragies les ont épuisées. EUesont été
sujettesaux Manxd'estomac,crampes,aigreurs,

Vomissements,aux Migraines, aux idéés noires. EUesont resseati
des lancements continueis dans le bas-ventre et comme un poids
énorme qui rendait Ia marche difficile et pénible. Pour guérir la
SéipJSe, Ia femme doit faire un usage constant et régulier de Ia

JOUVENCEDEL'ABBÉSOÜRÏ
qui fait circnler le sang, décongestionne le3 organes et ies cicatrise
sans qu'il soit hesoin de reconrir è une opération.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit sürement, mats é la
condition qu'eile sera employée sans interruption josqu'è disparltion
compléte de toute douleur. II est bon da faire chique jour des
injections avec I'Hygiênitine des Dames (1 fr. 25 la boïte).
Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la Jouvgnce de
l'Abbé Soury é des intervalies réguliers, si elle veut éviter et guérir :
ïiétrile, Fibromes, mauvaises suites de couches, Turueurs,
Cancers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Accidents du Retour d'Age,
Chaieurs, Vapeurs, Etouffements, etc.
La JOUVENCE d<- l'Abbé SOUUY, toutes Pharmacies :
3 fr. 75 le flacon, 4. fr. 35 franco ; les 3 flacons, franco gare contre
raandat-posteJLXfr.S&adressé PharmacieiMag. JL»U AXONS XXX21»,
a Rouen.

Notice enntenant Renseionementa gratia
OQfmf'fflnxmaiiBiet8etoieuiam**ii»ami ■■' a ii i. mn>

Feuilleton du PETITHAVRE 70

LEPRINTERS
BELAREVANCHE

PAR

3VC. Clém-exn-t ROCHEL

IROI SIÈME PARTIE
Rève briss

Le crépnscnle tombe. DéjA les fenêtres
Srs maisons s'éclairent dans le village de la
Roussière. Un pas lourd, résonriant sur la
ehaussée durcie, le fait tressaillir.
U ne léve pasle front
Mais une voix bien conntie I'interpelle :
— Gérard !... Ilé ! Gérard ! C'est bien
loi, n'est-ce pas ?. . . Que fais-tu la, a cette
henre ?
C'est Patrice Gourgueloup qui, vepant
de la Borderie, regagne sa maison de la
route de Laval. . .
Les deux hommes ne se sont pas revus
depuis la conversation qu'ils ont eue en¬
semble an sujet de Roger. . .
Le vieux Patrice, lui aussi, a brusqne-
ment vieilli ! Lui qui se tierit d'ordinaire
droit comme un peuplier, marche ployé
en deux. II est cassé, aide ses pas de "sa

grosse canne. Sur ses joues habituelle-
meut rasées de frais, il a laissé pousser
sa barbe. Sa voix est un peu chevrotante ;
et ses paroles ont un accent triste, pitoya-
ble...
— Oui, c'est moi, maltre Patrice.
— Mais ne reste done pas la, mon gar-
qon !. . . tu vas prendre froid, attrapper du
mal, par ce temps !
Pour toute réponse, Mailhardy fait un
geste d'indifférence.
— Yoyons,Gérard, tu as du chagrin ?. . .
Oui. je connais $a. . . moi !. ..
Et il ajoute :
— II faut savoir souffrir dans la vie,
vois-tn !. . . Ttiehe d'oublier. . . Qapassera 1
— Non, maltre Patrice. . . Non ! Le cha¬
grin que j'ai s'appelle d'un autre nom et ne
se passé jamais 1
— Qu'est-ce que tu veux-dire, mon gars ?
— Ah ! vous ne pouvez pas, vous ue de-
vez pas savoir !
— Pourquoi ?. . . Je le devine ton mal,
puisque j'en fus la cause . . autrefois !
— Non, maitre Patrice, ce n'est pas
(?a ! . w %
— Quoi.alors?
— Aujourd'hui, ce n'est plus de qa que
je souffre !. . .
— Et de quoï done, mon gargon ?Aüons,
viens me conter ta peine. . . Monte jusque
chez moi . . .
— Merci, maitre Patrice. ..
— Bah ! ici, il fait froid. . . La Mée fera
flamber une bonrrée et trouvera bien une
bouteille précieuse pour t'ouvrir Ie coeur
et te délier la langue... Viens chez le
vieux Patrice !. . . II n'est pas bien gai non
plus, lui, va 1Et il sera heureux d'oublier

ses ennuis en essayant de te consoler des
tiens 1
— Vous ne me consolerez point !. . .
— Mais si, Gérard 1 Je t'aiderai a chas-
ser les idéés noires. . .
— II y a quelque chose que l'homme
est incapable de chasser, lorsqu'il en est
hanté ...
— Quoi done?
— Le reinords 1 répond Mailhardy d'une
voix sombre.
Et un bruit sinistre s'étrangla dans sa
gorge, indéfinissable au point que Gour¬
gueloup ne peut dire si c'est un ricanement
ou un sangiot.
— Le rentprds ? répète Patrice surpris.
Le remords ? . . .
Gérard se léve.
II fait, en trébuchant, quelqucs pas vers
le vieux meunier.
— Oui, reprend-il, le remords ! . . Sa-
vez-vous que l'on a. ce matin, retiré de la
rivière le cadavre de Le Kern ?. . .
— Non. . . Le Kern dans la rivière ?. . .
Je savais seulement qu'il a disparu depuis
quelques jours.
Gourgueloup s'arrête.
Une idee soudaine, terrible, lui traverse
I'esprit.
— Oh !malheureux !. . . s'écrie-t-ii.Est-
ce que ce serait toi qui aurais. . •.
Mailhardy baisse la tête et Patrice, è son
tour, courbë le front en répétant :
— Oh! malheureux! malheureux!...
C'est le chfitiment !. . . Mais parle done,
réponds-moi !. . . Voyons, ce n'est pas vrai,
Gérard ?
Mailhardy garde un mutisme .farouche.
— Sougez bien, dit-il enlln. maitre Pa-

trice, que j'aime Roger autant que vous, et
ne m'interrogez pas.
Puis, d'un pas rapide, il s'éloigne.

La nuit est tout Afait venue.
Eiie noie dans i'ombre le chemin en-
caissé entre les arbres et piquée A peu
de distance par quelques carreaux de lu-
mière.
Le frisson du soir passe dans les bran¬
ches nues. Etles ciiquètent comme de
longs bras de squelelte dressés vers le
ciel . . .
Et Gourgueloup, dans un sangiot, répéta
encore :
— Oh ! le malheureux !. . . II aime Ro¬
ger, et pour lui ii s'est fait assassin !
II disparait dans l'obscurité profonde
de la nuit et des bojs, sous ie ciei sans
éteiies.

vn
• LA DEBACLE

Par ce rude hiver, une sombre mélan-
colie pèse lourdement sur la campagne et
les êtres. Au moulin, elle est plus grande
encore.
Le meunier est devenu sombre.
II ne parle que rarement A sa femtne et
A sa fllle, aux heures des repas.
II court les cabarets, laissant toute la
surveillance du moulin AEtiennette, qui
d'ailleurs s'en acquitte fort bien.
Malgré ses multiples occupations, la
meunière parait surveiller sa fille avec une
sorte d'angoisse.
Lc rire a disparu des lèvres de la jeune
fiiie pour faire piac« a ua pii piein d'amer-

Mineralisesvoireeau

Pour obtenir instuntanément une eaü minéraiisée
aicaline et lithinée, digestive au possible, légèrement
gazeuse, extrêmement rafraichissante, délicieuse A
boire même pure, il suffit de faire dissoudre dans
un litre d'eau potable ou bouillie un paquet de

Lithinésdu0rGustin
Cette eau ainsi minéraiisée se mélange facilement
A toutes les boissons, et principalement au vin auquel
elle donne un goüt exquis. Eile constitue le régime
indispensable a tout age pour préserver les bien
portants et guérir ies malades atteints d affections des

Eeins,Vessie,Fois,Esfomac,luleslins:
rhumafismes, goutte, gravelle, \ cystitc,
diabete, albuminuric, artério-sclérose, etc.

DanstoutesIespharmacies
I fr. 2 © !a boitc
qui content12 paquats
psrmettant d'obtenir
12litresd'eauminérale,
cequimetleprixdulitre
a 10centimesseulement.
Dépót gêné rat: "Labora*
toiresdu Dr Gustin, tit,
r. duMont'Ccnis, Pariu

mimmmè
,§mm
> r-i/.t "h

u*HIX£f,GAZEjU$£
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- 1nsnsteec
■' Stut*. .1
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ICDUTEZ
IssConsellsduBocteur:i mm mi iesto

Une digestion défectueuse est nne cause
de manvaise santé, de la l'origine des
migraines, aigrenrs, embarras gastriques
chroniques. dysuepsie, gsstralgie, ulcera¬
tions, Cancer®, dilatation, dysen¬
terie, constipation, etc.

TOUT LE MONDE
est gu éri des Mauxd'Estomac par
X-. ' ELIXIR

M l ax SKA n T- r*7r„ears--s

Soulagement immédiat.
Un carre a liqueur 6 la fin de chaque repas

Prix du Flacon 3 fr. BO

En vents an TPIlorft cl'Oi-, 20. place de l'Kctel-de-Vilie, Havre.

k

8tensa Louer

LÖÜERpour en'rer er,Jouissence it Saint-
Jean 1916, Uraad Pavilion,
im Hsvre. bouo-vard 6e Stras-
bourg. a* !5 S'sdresser en ('étude
de M« .HARÏMANN, sotaire, 5,
place Cirnot. Dj (311)

Bib/isa ¥snare

APPARTEMENT
.a. loxje:i\

dans Immeublo neuf, quartier
St-Joseplt. 4 piéces, cabinet de
toilette, w. c , cave, grenier. —
Prendre l'adresse au bureau du
journal. 4867z)

FourasaaiEcsEssipissgaisipaa
Les boss de Fourneacx Eco
nomiaues a to centimes sont
exciusivement en vente a la Re¬
cette Municipale,
Les Fourneaux situés rue Beau-
verger, 20. et a la Tente-Abri des
ouvriers, quai d'Orlêans, soni
Ouverts tous Ies jours, depu
buit beures du matia .

Jlafbsira Ii (latul ie ff-or,
15. r. Fomenells

L'A Aministrateur-Déléquè- Gérant .
©. RAAI) ÜLET.

Elude de M> REGXA UD, n o-
taire a Criquetot-l'Esntval .
Li citation BELAHAIS

AU1DMT»D)7 I""" adjudication
T HfillnJj a Cr.queiot t'Es-
nevai.en I'atude, /* Lundi 15 Mai,
1 91 6, a x b, 4/2 de : Propriété,
a Saint-Jouic-sor-Mtr, d»us le
Carreau, consistsnt en Maison
d'habiiation divisée en 2 log#
ments. communs, terrain eB.cour
et jsrdia, le tout conteaant 7 ares
20 ceniiares. — a. 4p. : 3,000 fr
Onudjugers.

srÊwe ÉTrmc
iJcItnlion LEBRET

adjudication
du

mé ue notaire, le Lui,d< 15 Mai
19 16 a 3 heures. de : Pièee de
Terre en Labour, conlenant
4 hectares 50 ares environ, a
Sai* t-Mariic-du-Bec, exploi'óo par
M. Lebss. — M. a p. : 8,000 fr
On adjugcra.
S'adres er, pour tous rensei-
gnements, a M* REGNAUD. no¬
taire. 11.1414865)

AnnonceJsdiciasre

AVENDUEel' l'êlude

AYENDREALAMIABLE
PAVILLON
rua des Gobelins, avee cour
it jardin cont. 453 m. S'adrcsrer
a M. VIOLETTE, 124. fciub ' aril
de Strasbourg. 6.U.14 ,4634) -

Flu.de de MP Albert SOUQUE,
ovarii au Havre, 6, pt-c Car-
not f.iucusseur de Al' TAIL •
LEUX).
DIVORCE

Assistance judiciaire — Déciilon
du six fésrier mil neuf cenl
quinze.
D'un jugement rendu par la
Tribunal civil du Havre, le vingt-
qualrê décenibre ruil neuf cenl
quinze, enregislré, expedié, si-
gnifle et transerit contradictoire-
ment dsns la cause d'cDtre :
Monsieur Auguste - FrADQoij
'F5BHE. employé de commerce,
denu'urant au Havre, 30 bis, ru<
de Neustrie,

D'une part ;
El : Madame B rtr.c-Loui:<6-
Henrielle tossi »!», i' SlUiitrice,
épouse dudit Monsieur Fabre,
avec lequeleile est domieiliée de
droit, mais résidant de fait s4pa-
rément au Havre, 36, rue R?s-
paii, chez Madame Gantois. pré-
cf-demment cl actnelleinent, to,
rue du Docleur-Lf cadre,

D'autro part.
II appert :

Que Ie divorce a été prononcf
d'entro les époux Fabre, aux
torts el griefs dn mari, avei
tous eilets et suiles de droit.
Fait el rédigó par l'avoué sous-
signé.
Au Havre, le dix mai ml
neuf cent seize.

Sigcé : Alb. SOUQUE.

tume. Les roses de ses joues s'y sont peu A
peu effacées ; son front lourdement se pen
che, tandis que son regard se perd dans
une rêverie intérieure.
La maiheureuse mère n'ose interroger sa
fille.
Elle craint d'irriter sa douleur qu'eile
sent infiiiie et qu'eile se sait impuissante a
guérir.
Toutes deux se taisent. Et toutes deux
songent ARoger.
Etiennette avec épouvante.
Gillette avec amour el regret. Avec cs-
poir aussi. Car. malgré tout, l'espoir chante
toujours aux cceurs de vingt ans !
Et puis Roger ne lui a-t-il pas formelle-
ment promis de vaincre toutes les résistan-
ces ?. . . N'a-t-il pas été jusqu'A lui dire :
— Je vous jure, mon aimée, que vous
serez ma femme !. . . Dans quelques mois
je parlirai au régiment. Soyez paliertte...
attendez-moi, aimez-moi avec confiance. . .
A mon retour, si mon père refuse toujours
son consentement. cb bien. . . nous nous en
passerons ! . . . Et puis, ma mère et grand-
père sont pour nous, vous ne I'ignorez
pas !. .
Ges paroles, Gillette croit les entendre
encore ; et c'est pour elle ua rayon dp soleil
Ala détresse de son coeur. .
Depuis quelque temps, elle a vu plus ra¬
rement le jeune bomme.
Leurs rendez-vous sont plus difficiles. lis
n'ont plus pour les abriter les grands hois
odorants et ténébreux.
La campagne est uue, désolée et lamenta¬
ble, comme leur Amedésemparée.
lis se relrouvaientcepsndant parfois dans
une cabano de la route de La.ai a iai-cóte 1

de la ferme de la Baconnière, appartenant i
Patrice Gourgueloup.
Et, chaque fois, iis se quittent un pen
consolés^croyant A I'avetiir, au bonheur, i
ieur amour triomphant.
Roger, plus impatient, court »alors cltei
son grand-père et le somme de tenir ses
promesses. . .
— Patience, mon enfant, répond Ie vieux
Patrice ; ton mariage se fera, je te ie pro-
mets... Question de temps, voila tout...
J'attends ton père. . je le vois venir. . . et
il vièndra. Alors je serai maitre dela situa¬
tion... Patience!... Patience!. ..Nous réus-
sirons peut-6tre plus vile que tu ne le crois.
Mais ii ne s'explique pas autrement, la
grand père!
Et même depuis quelques semaines.il na
parle plus de mariage. . . 11est tout abatlu,
vieilli tout d'un coup de dix ans.
II ne sort phis de sa propriété, souffrant
et bougonnant sur toutes choses... Rogei
vient le voir.
Et des heures entières. il reste 1A, sans
parler. muet et sombre dans sa noire mé-
iartcolie, le vieux Patrice.
Finics les bonnes causerics.
Envolés, les beaux eclats de voix. la coil-
fiance en 1'avenir!... il est aussi triste,
aussi usé par ie mal que Rogef par son
amour malheureux.
Pourtant, quand le jeune bomme lui an¬
nonce son départ prochain pour Ie régi¬
ment, son ceil s'allume soudain.

(A Sukre)

Vupar Nous,Maire de la Ville du Havre,
pour la, legalisation de la signaturt
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