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Les Embarras
de ï'AIIemagne

ïls apparaissent assez nombreux en ce
moment, les embarras de Ï'AIIemagne, et
eeci, sans qu'il convienne' d'en exagérer
('importance, n'est point cependant sans
devoir nous causer une certaine etlégitime
satisfaction.
Nous ne voulons point parler ici de scs
embarras de nature diplomatique, de 1'iu—
quiétude que doit provoquer chez elle Fin-
certitude de ses relations prochaines avec
les neutres en général, avec les Etais-Unis
d'Amérique en particulier; et nous n'en
tendons pas trailer non plus de l'échec de
ses attaques contre notre front, autour de
Verdun, échec qui coincide justement avec
des opéralions également maliieureuses de
ses alliés nutricliiens'et turcs.
^ II est un autre terrain sur lequel nous
I'avons crue trop tót gênée, mais oü, a
l'heure actuelle, elle rencontre les plus
sérieuses et les plus graves difficultés
e'est le terrain économique, et une crise
surceiui-ia, en temps de guerre surtout,
peut et doit avoir les conséquences les
plus périlleuses, car elle ne tarde pas 4 se
manifester particuüèrement par une crise
de l'alimentation. Or il semble que nos
ennemis en soient précisément arrivés la.
La prqsse et le gouvernement allemands
Iui-mêroe nous laisscnl. en effet, mainte-
nant le droit de croire que la faim com¬
mence a se faire sentir chez eux. C'est en
partie l'clfet du blocus des Alliés. Or, pen¬
dant lengtemps, il fut de bon ton dans la
presse allemande, d'accord en cela avec la
Wilhelmstrassc, de railier Fineiïicacilé, le
« fiasco » complet de eettn mesure, et de
vanter, comme le faisaient a la tribune du
Reichstag MM. de Bcthmann-Holiweg et
Ileiffericli, la solidité économique a toute
épreuve de l'émpire. Et volei maintenant
quetous ces mêmes journaux pleurcnt la
détresse, quclquefois dénoncent la famine,
et font chorus avec M. de Jagow quand il
proteste auprès des Etals-Unis contre la
cruauté de la Grande-Bretagne, qui aflame
des millions do femmes,et d'enfants !
Eh ! bien alors ! Lc *blocus n'était done
pas si i.nopérant, et, malgré les trous que

guère amener qu'un mécontentement pro-
gressif de la population.
Le langage de certains journaux, d'ha-
bitude trés prudents, annonce déjü ce mé¬
contentement, avec toutes ses conséquen¬
ces, qui peuvent être redoutables pour Ie
gouvernement impérial et ie militarisme
prussien tout a la fois.
Et c'est pourquoi les indiscutables em¬
barras économiques de Ï'AIIemagne doivent
être par nous considérés comme trés favo-
rables a notre cause, et doivent fortifier en¬
core s'il en était besoin, notre résolution
d'aller « jusqu'au bout #.

F. Polet.

[fLASOLIDAIilTÉDESALLIÉS
ÈCHANGEDETÉIÉGRAIMES
Le président de la Républiqu^ a regu Ie
téiégramme suivant ;

Londres,10mai.
Membres du Conseil de l'empire russeet
de ia Douma et membres de la Chambre des
communes d'Angleterre réunis, envoient
leurs salutations cordiales au président dq
la République francaise, au vaillant peuple
et a la vailiante armée francaise et les féii-
citent pour la lutte briliante qu'ils sou-
tiennent. I!s expriment leur confiancequ'elle
se terminera par une grande victoire pour
les alliés,

Lgwtiier,
speakerde la Chambredes communes.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS

Le président
ci-aprês : a répondu dans les termes

certains neutres germanophiles ou trop
exclusivement «.commercants » out réussi
4 y perccr, il fait done durement sentir son
eflet sur ia vie intérieure de ce pays que,
dans leurs rodomontades parlées ou écrites,
ministrcs et journalistes nous représen-
taient — et s'efforgaicnt surtout de repré-.j
senter a leurs propres compatjjiotes
comme ïnvulnérable économiquement coin-
me militairement ?
La vérité est que la situation de nos en¬
nemis a ce point de vuc est absolument
precaire depuis quelqucs mois déjè, et
qu'elle ne fait qu'empirer de jour en jour.
De l'aveu du leader da centre catholique,
M. Spahn, «les reserves d'aliments dimi-
nuentdejour en jour, et la pénurie est
parlicuiièrcment vive dans les villes et les
regions ouvrières. »
Celte dernière phrase explique les trou¬
bles qui sc sent produits a Berlin et dans
diverscs autres villes !c 1" rnai, et sur les-
quels le gouvernement impérial a vaine-
ment essayé d'cmpêcher l'opinion étcangère
d'etre rönseignée.
La vérité se fait jour peu 4 p'eu, notam-
ment par les journaux suisses, et c'est
ainsi que nous apprenons par excmple que
lesdégals, causés par ces soi-disant anddi-
nes manifestations, représentent pour Ber¬
lin s(u'ement 1,200,000marks.
Et les inanifestants, qui ont pris part a
ces troubles, ne se contentaient pas de pro¬
tester contre la guerre et de réclamer la
paix. D'après !e réeit du Benter Tagwacht
ils criaient aussi : « Nous avons faim
Donnez-nous du pain ! »
.D'autrc part, si nous en croyons Ia Chem
nitzer- Voikslhnme,les "iieuf dixièmes de la
population civile ne regoivent peur ainsi
dire plus de viande, et -le même journal

Paris,H mai.
M. James W. Lowthir, speaker de la
Chambredes Communes,Londres.

Je vous remercie, vous, les honorables
membres de la Chambre des Communes, les
honorables membres du Conseil de l'em-
pi .e russe et de la Douma, de votre mes¬
sage, auquei seront trés sensibles la nation
et 1armée franchises. Les relations de plus
en plus intimes entre les représentants des
pays alliés sont Ie signe visible d'une
union que rien ne rompra-et qui est le meil-
ieur gage de la victoire.

RaymondPoincaré.
Ir'Ouverture des Cortes

LEMESSAGEROYAL
Les nouvelles Cortes se sont oavertes mer-
credi. Aiphonse XHI, accompagné de la rei¬
ne, de la reine mère et des infants, s'est ren¬
du en grand gala du palais royal a Ia Cham¬
bre des députés.
Le roi a donné tectnre du message de la
couronne ainsi conga :
Messieurs tes sénaleurs,
Messieursles députéé,

Les événements aclueis sont pour le monde en-
lier trés graves et trés difficiies.
Toute l'humanité suit avec la plus grande atten¬
tion Ie développrment do celte guerre, ia nius
importante de l'Histoire. v
U faut admirer i'amour de Ia patrie et les exeet-
lentes verlus que possède chaque peuple engasrédans la lutte. 6 s"
L'Espsgnemalntiert avec chscun d'eux les mfi¬
nes relations d'amitié ; elle maintiendra sa neu¬
trality avec sincérité ; tous les belligérants an-
précient ia loyauté de sa conduite et tes raisohs
justices de son attitude. Le gouvernement, en
corroborant la politique de stride neutralité in-
terprete la voloDtéunanime du pays et lui obéit
En Dotro quslitó de roi. •>«"« .„i— - — L
grand intêrêt lé développi

Paris, 11 Mai, 15 heures.
Sn Champagne, nos tirs de destruc¬
tion ont démoli la tranchée allemande
sur une longueur de cent metres en¬
viron au Sud-Est de Tahure.
Sur la rive gauche de la Mouse,
lutte d'artillerie assez active dans la
région du bois d'Avocourt.
Sur la rive droite, une attaque alle¬
mande lancée vers deux heures du
matin, sur nos positions a l'Ouest de
l'étang de Vaux, a été repoussée a la
bsïonnette et a la grenade.
Muit relativement calms sur le reste
du front.
Dans la nuit du 10 au 11 mai. quatra
de nos avions de bombardement ont
lancé vingt-six obus sur les gares de
Damvillers et d'Etain'et sur un pare
prés de Fozmix, oil un incendie s'est
déciaré.

Paris. S3 heures.
Dans la région de Verdun, lutte d'ar¬
tillerie assez active dans le secteur

DtriilrtHeure

aï Avoeourt. Bombardement violent
de nos positions au bois de la Caillette
et de nos deuxièmes lignes sur la rive
.droits.
Quelques rafales d'artillerie en Wce-
vre. •
Aucun événement important a si
gnaler sur le reste du front en dehors
de la canonnade habituelle.

-OR—

COMMUNIQUÉBELGE
il msi.

Lnffe d'artillerie dans Ia régioa da Rams-
capelia et de Scboore,
Le bombardement réciproque dans la sec¬
teur as Dixmude a continué aujourd'hui.

LElATÜilIELHEGlBilIE
Paris, 11mai.

Anjonrd'bni a en lieu dans le cabinet de
M. B ianci, en présence da ministre de ta
gu rre. represents r.t M. Albert Thomas, une
rénnion des d reciears principanx des éta-
biissemenis indnstriels qai travaillent poar
la défense nationale. ^
D ins cstle rénnion -furent examines ct
arrètés les moyens les plas propres ü inten-
sifnr la prodaciion da matériei d'artillerie
et des monitions.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, il mai.

Nons avons occnpé, snr la cóle cyrénr.ï-
qne, le 4 Marsa, Maris-, et !e port de 'Birdia,
deox centres de ravitaiüement poar les sub-
mersibles et la contrebanda vers i'intériear.

AUTOURDEVERDUN

ajoute:
« L'étaf aetucl est intoiérable. Les priva
tions enduréos par les femmes des soidats,
par tous ies pauvres, sont pius grandes
que ia guerre même ne le comportait.
L'absence de plans d'un cöté, les plans d'a-
giotage de l'autre, nous aeheminent a un
epuisement du peuple par la famine, done
aident aux effetsdu blocusanglais, et nous
font encore plus de mal. »
On voit dans celte note apparaltre une
sévère critique de l'imprévoyance du gou¬
vernement — qui n'avait done pas, tant
qu'on veut bien Ie dire, le génie de l'orga-
nisation — et une attaque directe contre
certains gros personnages soupconnés d'a-
gioiage. Ou comprend, dans ces conditions,
que M. Deibrück, administrateur impérial
chargé du ravitaillement, se soit lrouvé
lout d'un coup dans un état de santé qui l'a
oblige a demander un congé a i'Empereur.
Mais eettc maladie diplomatique, pas plus
que la démission, déja annoncée par quel-
ques-uns, de M.Deibrück, n'apportera au
probième qui angóisse l'orgueilleuse Ger-
manie ia solution que cherche son gouver¬
nement.
Les mesures que celui-ci prend en ce
moment pour ia réglementation de la con-
sommalion de certaines denrées, alors que
d'nutres, comme Ie sucre, Ie thé et ie café,
conunencent a faire défaul, ne pourront

rous fU170DSavec
- ïös coBséqueü-ces de la tutte sclueile et nous désiroas que Ia
Providence nous présente to plus lót possible
1occasion d apporter notre collaborationa ia con¬clusion de la paix.
Le message signale les nombrenx problè-
mes qui résnlteront de la paix ; les mesnres
légis.atives c.écoalerojit des suprèmes iecons
de ia guerre.
En ce qui concerne l'Espagne, il nous faudra
prévenir 1«ode des capitaux et Immigration des
bras qm seront soilicités par les autres pays pour
Ia formidable tache de leur reconsiitulion maté-
rieiie. A eet effet, le gouvernement présentera un
plan orgaaique des mesures économiques et ü-
nancieres, dont les points principaux tendrent a
remédter a la crise ouvrière. a stimuler l'exporta-
ti«n a l aide d'uno organisationde crédit rapide, a
régénC-rerles finances du pays.
Tenant compte des nécessités h l'époaae
présente, le gouvernement demandera ld
renlorcement de la défense Dationale en
mettant è profit les enseignements de la
guerre actuelle. Les Chambres déübéreront
HOtamment sur les bases de la réorganisa-
tion militaire, après quoi, divers
d ordre intérieur seront soumis üt
des Chambres

■ ^ ii

i. flSQUITHENIRLANDE
Londres, li mai.

A la Chambre de3 Communes, M. Asquith
a déciaré qu'il partirait dans la soirée pour
FIriande.

*
L'ïnsurrectionIrlandaiss

Londres, M mai.
An sujet dn nombre des personne3 con-
damaées en Trlande, M. Tonnaut a fait con-
naitre é la Chambre des Communes les rea-
seigoernents saivants : 14 personnes ont été
exêcutées, 2 autres ermdaranées a mort eu-
rent leur pesne commnée ; 73 ont été con-
damnées a la servitude pénale d'ernprisonne-
mant avec travaux forcés ; 1,708a la dépor-
tation.
Le nombre*des victimes civiles connues Ie
7 mai, éiait de 180 tués et 614 biessés.

projsts
i'examen

, . . . modification des lois electo¬
rates et transformation en régime civil dn
régime militaire actuel des possessions es'
pagnoles au Maroc.
Le message, en terminant, fait allusion
aux prcblèmes qui obscurcissent l'heure
présente, a l'avenjr des nations ; pour faire
face a ceux qui intéressent l'Espagne, les
Chambres auront le devoir de s'inspirer
dans leurs délibération», des intéréts de ia
délense et de la prospérité nationales qui
leur sont confiés. 4
Les journaux signalent l'absence dans Ia
tribune dip.omatique de l'ambassadeur d'Al-
lemagne, de celui d'Antriche et du chargé
d affaires de Turquie.
Après le discpurs dn tróne, les Cortès ont
éln président du Sénat M Garcia Prieto, et
président de la Chambre M. Villaaueva.
La veiile de l'ouverture des Cortès, les
êr?rUH?sParleraentaires s'étaient réunis.
M. Dato, leader du parti conservateur libé-
ral et qui présidait ie dernier Cabinet, a dé-
c.aré que vu !a gravité des circonstances, ce
parti s abstiendrait de faire pour le moment
aucur.e opposition an gouvernement
Le groupe réformiste de M. Melquiades Al¬
varez, ie pins moiéró de la gauche répnbli-
came, et qm s'est rapproché, comme on le
sail, de la dynastie, avait décidé è l'nnani-
mité d'assister a Ia séance d'ouverture de3
Cortès, oü sa prósencs a été remarquée.

avancedcl'heurelégaleau Luxembourg
>La Chambre luxembonrgeoise a décidé
mtroductioadïi l'heure estivaie.

LE TRANSIT EN SUÈDE
Genève,11mai.

Onmande de Stockholm que tont transit
de paqnets pour ou de Russieest interdit en
Süède, quelle qn'en soit l'origine.

LES NAVIRESTORPILLÉS
Londres, 11mai.

A la Ch3mbre des Communes, répoudant
a une question, M. Ie sons-secrétairê d'Etat
de l'Amirauté a déciaré que le nombre des
batimenis torpil lés sans averti3seraent entre
le 7 mai 19IS et le 10 mai est de 37.
Le nombre des batiments neutres torpïllés
dans tes mêmes conditions est, autantqu'oa
sache, de 22.
La liste sera publiés demain.

L'AccordAnglc-RusseenOrient
Dans le disconrs qu'il a prononcé mardi
pour sochaiter Ia bienvenue aux délégués
du Coaseil de i'Empire et de la Douma, qui
sont en ce moment les hótes du gouverne¬
ment anglais, M. Asqnith a déciaré qo'un
des résuitats les plus heureux de l'alliance
anglo-russe était i'entente compléte qui s'est
étabüe entre les deux gouvernements au
sujet des afUires orientales.
Dans sa réponse, M. Gourko a dit que lui
et ses coilègues appréeiaient sa juste va-
Jeur ce que ie premier ministre venait de
dire de la question d'Orient.
C'est la première tois,croyons-Hous,qn'nne
allusion publique est feite aux accords par
lesquels ies Alliés ont fixó le sort de
l'Orient.
Catte annonce aura en Rassie nn grand
retentissement.
L'un des dépntés qni ont pris la parole è
ce sujet devant la Douma, M. Milioukofl, as-
sistait précisément au diner de mardi. A la
question qu'il adressait nagnère AM. Sazo-
noft, Ie premier ministre d'Angleterre s'est
trouvé répondre implicitement.

Comment la situation fut rétablie
Oa communiqueaux journaux la note suvante :
A aucun moment de la bataiile de Verdun,
ie haot commandement n'a donné d'ordres
en vue du retrait des troupes francaises sur
la rive gauche de la Mense.
B en au contraire, dés !a matiuée du 23
ieyner, le géaéral de Langle de Cary pres-
crivait aux troupes de la rive droite que l'oc-
cupatior; de tout point, même débordé, de
tont Dot, si ême comp'ètement entouré, de-
vait eire maintrnue é tout prix et qu'il ne
devait y avoir qu'une consigne : ter.ir.
Le 24 an soir, le général commandant en
clief prescrivait de tenir sur le front enlre
Meuse ei W. ëvre en y employant tous les
moyens aont on disposait. II dirigeait aussi
tot ie général de Castelnau sur Verdun
Le lendemain matin, 23 février, en cours
de route, le géneral do Castelnau coufirmr.it
par téléphone au général Herr que contor-
mément aux ordres du général en chef les
posiuoua de la rive droite de Ia Meuse de-
vaient être Dnnr-s er üte que c<Cue.
E. fin, le soir du même jour 23, le général
en chef envoyait au général Petain prenant
son commandement i'ordre suivant : « J'ai
ordonné, hier 24, de tenir sur la rive droite
de ia Meuse, au Nord de Verdun. Tout chef
qui donnera un ordre de retraite sera tra-
doifcdevant on Conseil de goerse. »

L'imporfance de Ia bataiile
M. Herbert Samuc', ministre de i'intériear
britannique, dans un discours au National
Liberal Club de Londres a parié de la ba¬
taiile de Verdun :
« II se peut, a-t-il dit, que dans l'Histoire,
la bataiile de Verdun compte comme une
des bafailies éécisivos du monde. Ea gnerre
rien n'est certain. Maissi, comme je le pense
et coromo vous l'espérez et le croyez, le rê-
sultat da cette batail'e est l'échec final de
1eftroyabie effort militaire fait par l'Allema-
gae sur cette portion du front, eet échec ne
pourra manqaer d'exercer una influence
prcfonde sur l'opinion, non seulement en
Allemagne, mais snr le monde entier. »

LesEtats-Usiselriileiafoe
toe résoluiionsaxonoc

La rénnion du parti natioual-iibéral de la
province do Saxe a pris la résolution sni-
vante s
« Le penyt'e alieraand ressent le lourd sa¬
crifice que sont les concessions de Ï'AIIema¬
gne ; mais nous n'av. ns qu'un seul bui : Ja
victoire. Dans cette heure grave, nous pro-
mettous notre appni au goovernemefit Tou¬
tes tes divergences d'opinion doivent s'effa-
I c-r. »
Cet ordre dn jonr est d'antar.t plas romar-
quabieque Ips n-.tionanx-liberaux étaient
avec ies conservators, les partisans les plus
violents de Ia guerre sous-marine a en¬
trance.

La reeoiiaaissaaecdn torpillagedu
« Sussex»

Les dépêches des correspondants alfe-
mands insistent sar le fait que )a note com¬
plémentaire allemande, reeonnaissant le
torpillage du Sitssev et annongint que le
commandant dn sous-marin a été puni a
été remise a M. Gerard lundi. Jl résulte 'de
Ja que le président Wilson eut connaissanoe
de eet aveu, et de ce dés iveu, avant d'arrê
ter les termes de sa réponse 4 la note alle¬
mande.
D'après les mêmes correspondants berli
nois, c'est s^niement marcredi 4 one heure
de t après midi que- M. Gerard remit la ré¬
ponse américsine 4 M. von Jagow, au cours
tl un entretien qni dura une heure.
, LoLokal-Anzeiger annonc • que le conseil-
ier de 1ambassade anséricaiue Grew va par¬
tly pour New-York Quoiqne ce voyage soit
dit-on, d'ordre privé, on croit que M. Grew
aura i occasion de faire un rapeort aux au-
torités américaines snr les récents
reentset en particulier sur les
qne M. Gerard ent

L'impalienccanBfésil
Lesderaiers commenlaires de la nrasse
brésilienne sur i'écli ,ae' des notes eni.ro l'AI-
jeinagne et les Eut -Uui . tndiquent que
I opinion brésilianne s'imp.uienta de ess ter¬
giversations,
Le journal O Pais, reconnaissant l'éléva-
tion morale ds M. Wilson, estiine que l'Alle-
maane coaipte sur i'excsssive prudence du
président.
Le même jonrnil fait une vivs campagne
en faveur de la constitution ' ■ üguo de3
neulres soii3 i ^gicJod . y ELus-U-Hsft! dit ertie
si M.Wilson avait présente un uliiuiat vin
au n in de tous ies neuires, Ï'AIIemagne au-
rait pris plus au sérieux cqtie dém irehe-
elle eut conscience des hesitations dë M.'
WilsoD, au.esi répondit-ells par une eipóce
de contre-nltiroatura.
Le journal A Nohcia raiFe Ia note alle-
rnunayquicso puri^r d8 Sn'S arroées victo-
rieuses après Verdun ; eUe attrihue la ré.
ponse temporaire de M.W so., aux couraal»
^politique intérieure qui arrêteru sou ae-

L,eJournal do Commerciorésumé Ie mienx
1impression gr-néraie en éciivant que la ré¬
ponse de M.Wilson sera suivia de la conti¬
nuation, comme auparavaut.de la gu rra
soos marine.
Le même journal ajoute : « Croire que ies
sous-marifis medificront leur action saus
que Ja demaude de TAllsmague soit sitis-
u.l!f' f.(In'v.a-ni P°U!' te gouvernement des
Et 't.-Ums a attendrw le premier ioruitljce
poor öéciarer la gu-rre.
« Parson ne na croit quo I-s Etals-Unis au¬
ront feit sonnor leurvasto rspéranee dans
Ie ni'ioda pour te laisser dans nae dósiiiusion
douioureuse ».

PRETENTIONSDÊGROISSANTES.

Du colonel Shonmsky, dans la Gazette de la
Bourse (Petrograd) :
Cette nouvelle offensive fnribonde est aussi
une preuva nouvelle de !a solidité de la
gloneuse forteresse frangaise et met en relief
la décadence gradnelle des efforts militaires
de i ennemi. Celui-ci, ayant débaté au com¬
mencement de la guerre avec plan... gran¬
diose : Ia débacie de la France, ne pf-nsait
plus, en cctobre 1914, qu'4 l'enfoncement
du trout frangaisvers Calais; en février 1913
il se eoutentait de la prise de Verdun, et ii
"fr rêvait en avril que la conquête de la cote
304,

evöne
sur les entreiiens

avec Gnillaum-3 II au
graua quartier général aliemand.

Ladécïarationk M.S.ansin»O
T.eeorrespondapt a Washington de l'egen-
ce Wo ff téi-graphie a Ber in le texie de ia
declaration doui M. Lansing a feit suivre Ia
note américaine. Cette declaration conclut
ainsi -
Bien que ros confroverses avec Ia GrandeBre-
tagne nc puis^e. t être l'ohjet d'aucune discussion
avec IAilemagne, nous tenons » declarer au-,
dans cos relations avec le gouvernement britan¬
nique, tious afessons, ainsi que nous sonuues,
sans conlredit possible, obliges d'agir d'après les
engagements explicatesque nous avons pris a
1égard de ce gouvernemeot. Nous avons conclu
un accord qui régiemenie la manière suivant ls-
quelle doivent être traiices les questions en iiti-
sÜe?l.f® «os deux gouvernement». Nous avons
offert a IAliemsgns de coneiure des obligations
mutnellos simiiaires : notre offre n'a pas été ac-
cepiée. Cependant, quand la quesiisn en libge
coeslitue pour la vie des citoy^ns américains une
menace pi rpeiueile, il est diificite de croire que
de lelies obligaiions soi-nt aoplicsbles, a moins
que Ton ne fesse dispiraiire culle menace pen¬
dant la duiée des uégociations.
L'ageace Wolff, après
document, ajoute : avoir reproduit ce

Une dépêche de Washington su World dit que
le paragraph!?par ipquel se lermine la declaration
Lansing est considers comme élant d'une impor¬
tance capitals et laisso enlrevoir pour la contro¬
verse germano-sméricaine des déveioppements
considerables On l'inlerprète comrae une invita¬
tion faite a Ï'AIIemagned'adüérer a la convention
pacifique de M. B.yan, par laquelle les nations
sengagent a soumettre leurs ditlcre ds a
cour d'arbitrage pendant un
ration de guerre.

uno
an avant toute décla-

LA SITUATION EN CHINE
Assurant le role d'arbitres entre le Nord
et le Sud, les seuls chefs disposant des
torces militaires dans la région du Yaog-Tsé,
j Tchang Hiun et les gouverneurs
ue Nankin et de Nanhonée suggörent d'ou-
7«r &Nankin une négociation entre les dé¬
légués de toutes les provinces. Le gouverne¬
ment de Pekin geiait disposé 4 accepter cetta
proposition.

h FrontYpres-Brmenfières
Le correspondant de la Morning Post au
quartier général anglais en France écrit :
« Dans le secteur entre Ypres et Armen-
tièrss se manifeste depuis quelque temps
une grande aetivité, et ce secteur pourrait
bien, avant pen de temps, être la scene d'é-
venements importants. Le travail de l'artil-
lene 4 la fin du muis dernier a été des plus
violents.
» Un des résuitats dn bombardement ré¬
ciproque eat qu'en certains endroits les tran-
chées des deux cótés ont été démolies et que
1infanterie combat en queique sorte 4 dé-
couyert, paree qne, vu les circonstances ac-
tuelies; il est impossible de reconstruire les
tranchées. Tout le terrain a été impitoya-
blement écrasé par de lourds obus, de sorte
qu aucune Iocalité n'existe plns.
_» Le chateau de Hooge, avec ses éenries
sises sur !a route de Menin, a complètement
disparu. Les combattants, qui souvent n'é-
taient, it y a quelqnes mois, séparés que par
ia route, et qui se barricadaient derrière les
murs dalabrés des éenries et dans le pare,
n ont plus même ce couvert ; its tirent cou-
chés, s'abritant derrière le moindre obstac'e
qo'iis peuvent rencoutrer. Le tertre Saint-
Eioi a eté presque entièrement déirnit par
les obus. *

LesCommeDtaires«illeraaiids
sur la Réjioaseaméricaiae

La presse allemande commence a com-
menter la seconde note américaine, en ré«
ponse a la note allemande du 4 mai.
Le LolcalAnzetger, tont en ffisant obser¬
ver que le texte oiliciel n'a pas encore été
public, écrit :
feeprésident Wi'son a dfi, volensnolens,acccn-
ter le poiat de vue adoptê psr notre gouverne¬
ment. Lorsquil sfflrmo impticileaient qu'il n'en-
tend pas que le gouvernement ailemanilpose des
conditions éventueiles pour charger les procédés
de la guerre sous-marine, il enfonce des portes
ouvertes.
La notfl allemandene contenait nucune condi¬
tion de ce genre, elle ïe boroait a exprimer ie
ferme espoir que, une fois ie conflit germano-
amêriea n apaisé, le gouvernement américain in-
viterait l'Angleterre a observer ses obligations in-
ternaiionaies. Le gouvernement aliemand s'est
borné a réserver sa iiberté pour le cas oü les dé-
marches du gouvernement des Elais-Unis a Lon¬
dres n'auraient pas le résnltat escomgté. En cela
la réponse du président Wilsonne cbangera rien .'.
La réponse laisse d'ailieurs préroirque legouver¬
nement américain projette ties démarches auprès
du Cabinetanglais Pour le moment, t'affaire peut
être considéree comme régiée.
Cet article du Lokal-Anzetger provoque des
coinmentaires irouiques de ia Deutsche 'Pages
Zutung, qui déclare qu'elle n'atteadait rien
d'autre de la noteamericaine.
La Gazette de Vossvent attendre, pour sa
prononcer, d'avoir le texte exact de ia nou¬
velle note.
Dans le Berliner Tageblalt, ie docteur Théo-
dor Wof écrit :
Le gopveraement américain veat s'efforcer de
ne tirer de la note allemande ni ie minimum ni
le maximumdes concessions qu'elle offre. MWil¬
son profile de l'ocoasion pour prendre sur l'es-
trade une attitude imposante a la face du monde
et des électeurs. Le ton de la nolo veut cxpr.mer
la supêriorité, pour ne pas dire plus. Sur tous les
Allemands,le ton fera la seule impression qu'il
puisse produire ; mais en politique, il ne s'agit
plus depuis longlemps du ton. II s'agit des faits.
Pourle moment, U WilsoiYveutéviter la rupture
des relations entre Ï'AIIemagneet les Etats Unis.
Ce sera pour nos ennemis une grande dósiiiu¬
sion. En attendant, on n'a obtenu ni clarté ni sé-
curité. La-dessus, les plus grands optimistes sont
d accord. II est impossible de prévoir si les bons
rapports entre Ï'AIIemagneet les Eiats Usis pour¬
ront jamais être rétabiis.

Sur le Front Russe
%a ma-chs dos Rusass vars Bagdad
DePetrograd au Morning Post :
La Russia enregistre de nouveau unim¬
portant succès 4 Mouch. Les positions dont
ies Tares out été chassés se trouvent sur ia
chdine de montagties qui sép.nre l'Aiménie
do la Mésopotamie; la victoire du grand dtic
a ainsi une situation géographique intéres¬
sante. Mais la situation militaire est encore
plus grande. I.eS Russes ayant obtenu un
avantage décisif sur Mouch, la droite turque
est obligée de se replier snr ses resems de
Ki;arpoat qni, soit qu'elles atteudent ie»
troupes en retraite, soit qu'elles aillenl 4 la
rencontre de la ganche rosse daviennent
également ind sponible3 pour renforcer le
centre do Farmé» ennemie óurement pre-sé
La situation ainsi créée par fes Russses est
que i'ennenii a perdu toute iiberté de ma¬
noeuvre ; or, uu ennemi immobilisé est a
moii ié battu.
Pendant qne les Russes atfsqnaient avec
succês la droite turque ils euretit 4 subir
une série de forieuses attaques stirieur cen¬
tre, a 80 kUcmêtres plus loin, dans les mon-
tagnes. Après un cornbat. prolongé et fort
acharuó, l'off-nsive turque fut dominéq. Les
pertcs de l'enn.-mi soat si import n es'nu'it
est pen vraisembiabla qu'il reprenne 1offen¬
sive contre le centre russe.
Ges évéuemenis semfe nt faire pencher la
balance cn faveur des Russes ; i?s jours qui
viendront apporteront sans donta Ja nou¬
velle qua la slratégie russe a triomphé .ies
AHemands sur le froot asiatiqne, oü cepen¬
dant las avantages au ooint do vue dss cmn-
muoicaticns, sont tous en faveur dei'tfc-
nemi.

Les Austro-AUemands
et i'aim-;s ds Zouropatk'Eé

Les critique mi.litaires sent trés ii-trigués
au cilme relatif qui règue sur ie froiit.
Durant ia dernière qninzjine, lts Alle¬
mands ont borabardé 4 diverses reprises les
secteurs cccupés par J'armée de Kouropat-
kitie, portant parfois leur tir 4 ur, degré trca
violent et l'y niaintenaat de fagon soutenue,
comme s'ils préparaient une attaque ré<o-
iue; mais aucun effort persistant d'inf.n e-
rie n'accompagna l'oeuvre dn car,en et ce?
bombardements loc^ux ceasèrent soudain.
On interprète da deux fsgons ces inouve-
ments détachés et convubifs. Ils serairnt,
seion le cas, le prélude de grandes opera¬
tions et auraient poor objet de sonder le?
iBtections des Russes ou de les égarcr snt
lts desseins de l'ennerai, Pourtant, i'état-raa-
jor rasse affirme qn'jl y a de clairs indices
d'un grand mouvement olfensifde l'udver-
saire, bien qu'ils ne soient encore teut 4 fait
apparenls.
Les autres croient quo ces tentatives fr ,g-
mentaires. des Alfemands sont destinóes 4
dissimuler leur faiblesse et a masquer e or
dessein da ne faire aucune autre tentaike
sériense pour se frayer un chemin 4 tiaver»
les lignes russes.

DANSLESBALKANS
LeMinislre«ieFraice

chezle RoiCofislsnUn

Le journal austro-chanvin Dernières Non-
velles de Leipzig écrit timidement a propo3
de la réponse américaine a Ï'AIIemagne ;
II est probable qu'uae nouvelle démarche s'en-
suivra du cöté aliemand ; Ï'AIIemagnepeut se ré¬
server le droit de changer d'avis en face d'une
situation nouvelle.
Pourra-t-elle, suivant le développement de Is
guerre, revenir a sa première altitude1 Elle a
ainsi I avantage de pouvoir exereer une pression
menagante sur l'Angleterre.
■ Les neutres pousseront un soupir de satisfac-
hon en voyant la guerre germano-américaineévitée.
Peut être mêmeque les pays de l'Entenle se
réjouiront aussi, la participationdes Etats Unis a
ta guerre ayant peut ê-re moins de vaieur pour
eux que l'actuflle neutralité de FAmêrique.
Quant a la protestation américaine contre Ie
blocus anglais, eik* passera compièteiaent a l'ar-
rièrc pl«a.

Le roi a rrgu en audience le ministre de
Franco en Grèce. L'entreüen a été fort
long.

LtsCoasulsfBBfmisqniltfctAilièncs
Une dépêche Wolft' dit que le consul d'4u-
triche-Hongrie et le consul de Bu'garle ont
quitté Athènes avec le personnel des ccn =u-
iats en emportant ies archivei. lts ss sont
rendus a Lnkof.

LtsFrancaischassentlesAllemands
deMavada«

II y a en une vive fasillads dans ia jour-
née sur trois points du secteur Doiran-Guev-
gaéli.
Au cours da bombardement, de Mayada
par ies Allemands, une femme grecque a
été tuée. Les Ailemaads, qui ont occupé la
viilagé, ont dü l'éracuer a la suite a'una
comre attaque des Frangais.
Les Allemands placent sur Ie front da
nombreux 420.
Un avion aliemand a lancé dans la jonr-
née des bombes sur le campement de Éem-
bet.
La géuéral Sarrai! a félicité Ie colonel Bo-
lasssvitch pour le dévouement dont le» r-
bes ont fait preuvedans la capture du Zep¬
pelin. au cours de iaquelle qn sofjat serba
a été
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On mande de Constantinople que le prési¬
dent du Conseil Ibrahim bey, a été nommé
minisire des fondations pieuses, a titre pro¬
visoire.

SURMER
Les survivants de !a goèiette

« Bsrnadette »
Neuf hommes de l'équipage de la goélette
franeaise Bcrnadette, coulée ces jours der-
aiers par on ons-marin allemand, ont été
icbarqués meicredi a Liverpool. Ls ont tait
des récits émcuvants des souffrances qu'iis
Dnt endurées. .
Au moment oü leur bateau chavirait, c est
a peine s'iis eurent le temps de prendre pla¬
ce dans une embarcation de sauvetage. Ils
ne ourent emporter ni eau, ni vivres. Ces
m .ïheureux sont ainsi restés six jours en
mer dans on eanot onvert, exposés a toutes
les intempéries et souffrant de faim et de

Un jeune matelot, devenu fou, buvait de
l'eau de mer poar se désaltérer. A bout de
souffrances, ii se j-ta par dessus bord et se
nova. Un autre sonffre d'une paralysie par-
tieïle dés bras et des jambes.
Un peu dIus u-rd, le même jour, ils aper-
curent un bat. ment, le Tonbridge, de Lou-
itres, qui, dès qu'il découvrit la chaloupa
flvec une vosle impravisée faite avec deS"
blouses de matlnirins, change i de route,
croysnt a uue ruse desons-marin allemand.
bes Francais réussirent cependant 4détrom-
per ie c*pitaine anglais qui finalement les
prit a sor. bord plus moris que vifs.
18 autres manns de la Bmadette prirent
place dans une seconde chaloupc, et les snr-
•vivants arrivés &Liverpooi pensent qu'il y a
six manquants.
— 11.Bjrel, directeur des Sécheries de
Fécamp, a recti un télégramme, émanant de
la «Morue Franpaise» de Paris, et d'après
ïequel cinq nouvaaux rescapés du terre-
lieuvier BernalelU sont arrivés a Gibraltar,
sur le steamer Gloria qui les a sauvés.
Voici leurs noms :
Aoguste Hodierne, de Saint-Pierre-en-
Port ;
Félix Bartin, de Sass-tot-le-Mauconduit ;
Joseph Malandain, d'Yport ;'
Victor Georgeiin, da Créhen (Cótes-du-
Nord) ;
Francois Coliet, de Créhen.
Les deux premiers, Ilodierne et Bartin,
avaient l'ait parlie de l'équipage de la Sainte-
Marie. Les voilé sauvés une seconde fois.
Le consul de France 4 Gibraltar s'occupe
du rapalriement des Cinq naufragés avec 18
commandant naval.
On saura bientöt les noms de cenx qui
sont 4 New York.

LAGUERREAÉR1ERHE
Une escadre de Zeppelins signaiée
Le correspondent de la Bclingske Tidende
4 Bergen rapporie qu'nn paquebot norré-
gien venant d'Angleletre a vu passer en
route une nombrense flotte de Zeppelins.
Piusieurs d'entre enx volaient si bas qu'iis
töuchaient presque les navires,
Piusieurs sous-marins ont été également
remarqués.
Un ballon captif francais

atterrit en Aiiernagne
La Frank fut ter Zeitang rapporte qu'un
ballon caput' trsncais sans passagers a
atterri prés de Ilalle.
ill s'agit sans nul doute d'un des vingt ballons
emportés par la bourrasque de vendredi dernier.)
m » ici'« ■ h»«i»

AprèsitliiieenIriaa
Lesexecutionssontsnspendnes
M. Asquiih aur.once a la Chambre des
Communes la nomination d'uce Commission
ö'enqcête sor ies troubles récents de i'Ir-
lande, pour détersniner ta part de responsa-
bilité ir.combant de ca fait aux autorités ct-
viies et militeires.
Une discussion a suivi snr l'opportnnité
ö'exécntions plus nombreuses d'émealiers.
Le premier ministro déclare que la juri-
diction des cours martiales va prendre fia
sous peu et ü exprime le profond désir du
gouvernement oe restaurer les conditions
cormales le plns tót possible.
M. Dillon, député iriandais, dépose une
motion qu'il exposera demain.
41. Asquith proraet qu'aucune exécuticn
n'aura lieu jusqu'a ce que la metion soit
discutéc.
M. Carson demands que le débat soit li-
mité aux exécutions, sans soulever a nou¬
veau les vieilles controveres.
MM.Asqoith et Redmond y consmtent,
mais M. Redmond dit que le parti irlandais
est désireux qu'un débat, ayant trait 4 la
situation entière, ait lieu aussitöt que possi¬
ble.

l'n actede folie
M. Herbert Samuel, dans un discours qn'll
a prononcé an National Libéral Club, a dit
uue la récente rébellion iriandaise méritera
B'être connne cans l'bistoire sous le noin de
« Rébellion des têtes de linottes ».
— Ce fut, dit-il, nr. acte de folie pour deux
raisone. Les rebeües t o narent aucun comp-
le des tendances acüm.üus de la nation irian¬
daise dans sun ensemble.
« Cette révolte aurait pa avoir des consé-
quénces tout aulres si Ia politique des der¬
rières ancées n'avait pas eu pour résultat
de m<difierles sentiments d'une grande por¬
tion du peuple irlandais.
» Ce fut un acte de folie aussi, paree qu8
les chefs crurent aveuglémcnt k un secours
allemand.
» Je crois, d>t le miois're, que lorsqoe
l'bistoire compléte ce la rébellion sera
écrite, on verra que rien ne fut aussi signifi¬
cant dans cette criae que la mamère dont le
gouvernement, allemand trahit ceux qu'il
uvait dupés.
» Sans dorde, les chefs de la révolte es-
comptaient une aide etficace de ceux qa'ils
appelaieot leurs alliés coniinentaux. L'aide
. qui leur fut dounée consista nniqnsraent en
un seul navire que l'amiranté ré- sit a in-
terccpter et en une brève attaque par une
escadre volante sur deux de nos vi.ies da la
cö.e Est, avec queiqoes bombes jetees dans
la ncït par d; s z ppalins. »

Lesillusionsirlandaises
M. T.iWb Harcourt ayant refusé, ponr rai-
tons do sant-?, d'accspit'r la succession de
SL Birrell, on met en avant, pour ie poste
"ccréiaire pour l'lrlande, les noms de M.
II -J. ïennan', sous-secrétaira d'Etat a la
gnérre ; de M. John G illand, whip du parti
liberal, et du gónéral Ssely, ancien ministre
de la gnerre.
Le Times pubiie une nouvelle lettre ds
Dublin, d'après laquelie les insurgés crurent
iongteraps a uu secours eflVctif de l'AUema-
gne. L'n docteur, qui fut fait prisounier par
eux et détenu a l'nópita! Richmond, è Du¬
blin, rapporteque les Sinn Feiners croyaient
3ue 50,000 AlIemands avaient débarqué
ans ie couaté dr Kerry, au snd-ouest de
l'Irlacde, que la Frsnce'avait signé la paix
et que les puissances avaient accepté que la
nouvelle repobliqce iriandaise fut représen-
tée a la con.'éreaca de pais.

ENALLEMAGNE
L'affaire Lirbknecht et le 1" mai
La Commission du Reichstag a reponssé la
moiion socialbte demandant la mhe en
lioerié de Liebknecht et l'ajoarnement des
poursuites engagées contre lui avant Cou¬
verture de la session parlementaire.
D'après un télégramme d'Amsterdam, le
député von Payer, un démocrate membre de
la Commission établie pour examiner les
incidents qui eurent lien le 1«' mai, a dé-
claré que c'est Liebknecht qui a crié ce jour-
li • « A bas le gouvernement 1A bas la
gnerre t »
Pen k peu les précisions arrivent au jour
sur le 1" mai a Berlin, que les notes offi-
cieuses, au début. rédnisaient a des incidents
insignifiants. La Berner Taginacht, socialiste,
il est vrai, évalue a 10,000 le nombre des
manifestants rassemblés k la Potsdamerplatz
_ huit heures du soir. La poiice et les agents
montés, qui avaient encerclé Ia fonle, eurent
beaucoup de peine è avoir raison de la resis¬
tance. Le correspondent du journal bernois
ajoute :
Toutes les rue3 adjacentes étaient bloquéespar
les manifestants, qui réclamaient la paix et hur-
laient contre la guerre. C'est pour avoir parlé
dans ce sens que Liebknecht fut arrêté
La demonstration avait été régiée a l'avancepar
une fauiile distribuée de la main a la main a Ber¬
lin, en province et jusqu'a Dresde.
Ledtbour et Hoffmann avaient refuse leur con¬
cours a cetle manifestation, mais piusieurs do
leurs partisans y prirent part.
Dans beaucoup d'autres villes, des demonstra¬
tions idenliques se sont produites ; les détails
manquent encore.
La Gazette de Fiancfort, dans son compte
rendu de la première séance du Reichstag,
écrit que cette Assembléé aura k se pronon-
cer en dernier ressort, vendredi prochaia,
surie cas Liebknecht et qu'on peut espérer
que la question Liebknecht au Reichstag sera
bientöt iiquidée.
Moins de nourriture et plus d' efforts
dans l'armée allemande

Le journal Ribe Sliftstidende vient de faire
une enquête d'un mois sur les conditions
dans lesquelles se trouve l'AUemagae au-
jourd'hui.
Yoici quelques extraits de l'enquête :
« Depuis déja six semaines, la ration de
viande des soldats a été diminuée. On ne
leur en distribue que de tout petits mor-
ceaux de temps k autre. La ration de pain,
eile aussi, est insuffisante : elie n'est plus
que de 370 grammes environ par jour. L'an-
torisation d'acheter chaque semaine un
demi-pain a été retirée 3ux soldats. Les mets
chauds consistent'principalemeat en féve-
roiles bouillies, en soupe au riz ou au ver-
micelle avec, de .emps a autre, un morceau
de poisson salé.
» Interdiction a été faite aux civils d'en-
voyer de la viande aux soldats. On pense
que cette dernière mesure a pour but d'era-
pêcher la disette en Allemague de s'aggra-
ver.
» L'extension de la fabrication dës armes
et des munitions fait on contraste frappant
avec la rarejé des vivres. Les troupes sont
munies d'armes entièrement neuves.
» L'artillerie allemande est trés è court de
chevaux et tout récemment on s'est vu dans
l'ob igation de réduire a quatre animaux les
attelsges des canons et è deux ceux des
fonrgons. Tons les jours on essaye de nou-
velles munitions et la puissance des expio-
sifs augmente sans cesse, surtout celie des
bombes des aéroplanes et des Zeppelins. »

Faute de grives...
Selon le Berliner Tageblatt, une circulaire
ministérielle invite les préfets et les arron-
dissements et des communes proches de
Berlin è développer l'ólevage des comeilles.
« Ces oiseaux, dit la circulaire, sont, dans
la période actuelie, ua aliment tout indiqué
pour suppléer k la pénurie de viande. II
convient d'en organiser systématiqnement
i'élevage et d'bsbituer Ie pauple è utiiiser
eet oiseau pour rempiacer la volaille et la
viacde. »
— o ———

déclare è l'unanimité que le parti socialiste
n'a donné mandat k aucun de ses membres
pour le représenter a une conférence inter¬
nationale qui s'est tenue dernièrement k
Kienthal (Suisse), et qui êtait convoquée par
les orgauisateurs de la conférence de Zim-
merwald.
» Le Secrétaire : Louis Dubreuilh. »

Rappelons, d'aulre part, que M. Raffin-
Dugens est le même qui, tout récemment,
demandait au président da Conseil d'indi-
quer k la Chambre « quand et comment fi-
nira la guerre actuelie. »
Comme le dit M. Gustave Hervé lui-même
en dénoncant dans la Victoire Ia démarche
des trois socialists francais qui se sont four-
voyés dans cette compagnie, « une paix im¬
mediate sans annexion serait è i'heura ac¬
tuelie Ie triomphe insolent du militarisme
prussien. »
A noter qu'aucun socialiste beige ne s'est
embarqué dans cette galère.

L'ATTAQDECONTREL'ÉGÏPTE
Dans une interview, accordée aux Derniè-
res Nouvelles de Munich, l'ambassadeur de
Turquie, Ilakki pacha, a dit que les escar-
monches réceDtes au voisinage du cana! da
Suez, ne sont que les préliminaires d'une
attaque de grand style, qui se produira
quand tous les préparatifs seront terminés.

LA HAUSSE DES FRETS

talla et s'endormit. Roose. avec nn raartean,
lui défonca le crane, puis lui conpa la gorge.
Ce crime rapporta aux deux mbérables
708 francs. Apres l'assassinat dê Van den
Berghe, jls devsieot se rendre prés de Char-
tres pour y commettre un troisième forfait.
C'est encore Mantelet qui avait indiqué le
coup. II s'agissait de tuer deux ouvriers
agricoles qui possédaient une somme <?"
5,C00francs 1
Les trois criminels sont sons les verrous
et ont terminé la série de leurs sinistres ex¬
ploits. H convient de citer le maréchal des
logis chef de la gendarmerie beige, Francois
Jourere, qui, dans cette enquête, a prèié è
la Süreté parisienne un concours précieux.

Cifatleiis a I ffirdre du Jour
Du Corps d'Armée

Le lieutenant Louis-André Blanquie, du
409e régiment d'infanterie :
Attitude superbe au feu, a lenu sa compagnie
sur ses positions malgré un bombardement vio¬
lent et des atlaques répétées ; a contrölé loute la
première ligne et-s'est briliammeBtacquiité de la
mission pénlieuse qui lui avait été confiée.
M. Blanquie, è la suite de cette citation, a
été nommé capitaine en date du 15 avril
1916.
Avant les hostilités, il était officier k la
Compagnie Générale Transitlantique et
s'est engagé pour Ia durée de la guerre.
M. Blanquie habite 63, rue Héiène.

Le rapport annuel de la Manchester Asso¬
ciation of Importers and Exporters fournit
quelques- chiffres remarquables sur la hausse
des frets.
Pour le charbon, de Cardiff en Méditerra-
née, l'augmentition est de 1.143 0/0; pour
les grains, de New-York k Liverpool et Man¬
chester, 900 0/0 ; de i'Argentine en Grande-
Bretagne, 1.160 0/0 ; pour le colon, de Gal¬
veston et de ia Nuovelle-Oriéans a Liverpool
et ctManchester, 566 0/0.

AïïCONSEILDEGüERRE
Une bande de faussaires. -- L'interroga-

toire des accuses.
Le 2 aoüt 1914, au moment oü tous les
étrangers qui habitaient, en grand nombre,
dans le quartier Saint-Paul se présentaient
au commissariat de police du quartier, pour
obtenir des permis de séjour, nn nommé
Léon Paievoöi, sujet russe naturalisé, s'offi it
au commissaire comme interprète et fut
agréé. II devint un collaborateur en qui ia
poiice eut toute confiance, et l'ingécienx
personnage en profita pour ouvrir un verita¬
ble commerce de permis de séjour. II fabri-
quait ces dermers, y apposait la griffe du
commissaire de police et les vendait ensuite
a guichets ouverts.
Pour mieux arriver è ses fins, Palevodi
s'était assuré la complicité d'nn inspecteur
de police, le nommé Giizener, et de deux in-
termédiaires, Solrosof et Bidermann, qui,
eux, vendaient de faux passeports.
Ce trafic durait depuis un certain temps
déja, quand la police anglaisearrêta è South¬
ampton, un individu disant se nommer
Scbaffran, porteur d'un passeport paraissant
authentique et d'un sauf-conduit, mais dans
les chaussettes d iquel on avait trouvé, en
le fonillant, des papiers milita-res au com
de Maurice Ekstein, déserteur du 87«d'infan¬
terie.
L'individn fit dss aveux et dénonca la
bande qui lui avait procure les papiers g<ace
auxquels il espérait bien, comme d'autres,
re réfogier tranquiüement en Angleterre
pendant la guerre.
La séance a été consacrée a l'interroga-
toire des accusés ei k l'auditioa des té-
moins.
Cette affaire oeccpera piusieurs audiences.

De la, Division :
Le 60ldat Paul Gervais, téléphoniste au

ENAUTRICBE-HONGRIE
Un monstruenx procés

Le procè3 de haute traluson intenté aux
156 sujet8 austro-hougrois de race serbe ha¬
bitant la Bosme-Herzégovine, vient de se
terminer k Binialouka. Parrni les accusés,
nons tronvuns sept députés i la Diète de
Sarajevo, 21 prêtres, 7 professeurs, 16 insti-
tuteurs, 15 fonctionnaires, 2 médecins, 1
avocat, 25 co ramer cants, 8 étudiants et 54
ouvriers et paysans. Les audiencts du pro¬
cés ont durè 175jours. L9 moastrueux ver¬
dict qu'on attendait a été prononcé, exprès,
la veille même da jour de Paques, afin de le
rendre encore plus dor aux pauvres con-
damnés sans defense et k leurs families.
Seize accusés, dont quatre prêtres et un dé¬
puté k Ia Diète, out été coudamnés è la pei¬
ne de mort et quatre-vingt-huit accusés a des
peines variant d'un a vingt ans de travaux
forcés.
Tous les accusés sont condamnés ü des
peines si sévéres pour avoir fait partie, avant
la gnerre, des associations la Prosviéta, so-
ciété d'ias'truction populaire, ies Soko's, so-
Ciété de gymaastique, et les Pubratimstvo,
ligue contre i'alcool, qui anraient été atfi-
liées k la Narodne Odbrane (la Détense natio¬
nale), «ociélé de gymnastiqne, de tir et des¬
truction publique. Or, aucune da ces asso¬
ciations n'a jamais été suspectee ni poursai-
vie par les autorités austro hongroises avant
la guerre actuelie t
It s'agit done ici d'un vulgaire procés de
tendance et de vengeance. Ce procés est le
digne pendant du procés d'Agram et du pro¬
cés Friedjang, dont les sciudales sont en¬
core dans toutes les mémoires.

LneRéoiiioosocialisteenSuisse
Trois entDéputés soclalistss francais
« causé » avec les Allemands
Lo Temps pubiie l'informaticn snivante
qne lui adresse son correspondant de Gre¬
noble :
M. Raffin-Dngens, député socialiste de
l'Isère, vient de renirpr de Suisse. II est allé
assister, a»ec ses collègues 41M. Alexandre
Blanc et Brizon, a une rénnion qui ent
lieu é Kinthal et qui eut le mème c^ractère
que celle qui se tint dsrnièrementa Zimmer-
WóJd.
Da cóté allemand, ii y avait le député Hcff
manu, uu redacteur du Vonoccrts et deux ci-
toyennes.
L'entretien aurait portésnrtoutsur les en¬
gines de la gnerre, les Allemands s'efforcant
de faire admettre qu'il y a eu de graves res
ponsabiütés du cö é francais.
li y aurait eu ainsi échange de vues, mais
pas de décision.
Au dernier moment, les Allemands, qui
devaient grossir leur délégaiion, n'ont pu
passer ia frontière ; les quatre déiégués pré¬
sents avaient pris la pïécaution de partir
huit joars a l'avance.
Un groüpe de députés autrichiens ont été
ari êiés 4 la frontière.

Un Désaveu
On communique ia n-»te snivante ;

i55« d'infanterie
N'a pas hésité a plosieurs reprises, au cours
du violent bombardeaaerit du village de X. Ie
20avril 1916,a sorlir de son abri pour reparer les
lignes détruites, et a ainsi assuré, dans des cir-
Constances trés difficiles,les liaisons lêléphoni-
ques.
M. Gervais habite 30, rue Bernardin-de-
Saint-Pierre.

Du Régiment
A Ia suite des combats sous Verdun, Ie
lieutenant-colonel commandant ie . .« régi¬
ment de marche de zcfuaves a cué en ces
termes, k l'ordre du régiment, le militaire
Marcel Lebas, qui est tombé glorieusement
a i'ennemi :
Brancardier brave et dévoué; tombé glorieuse¬
ment en relevant les blessés pendant un violent
bombardement.
Le soldat de i'« classe Marcel Godin, da
129erégiment d'infanterie a été cite k l'ordre
du régiment dans ies termes suivants -
Ayant mission d'entreposer Ie matérie! venu de
l'arrière et d'en opérer la distiibu'ioo, est resté a
son poste sous un violent bomhariiement au mi¬
lieu d'un amas de munitions A fourni de jour et
de nuit un travail enorme pendant la durèe des
opéralions.
M. Marcel Godin est Ie gérant de la suc¬
cursale havraise d8 la librairie Flammarion
et Yaillant.

Keuvellen mlHtairee
Infanterie active. — M. Husband, lieufe-
nant-colonel au 119ed'infanterie, est nomtsé
colonel a titre tem poraire ; M. Lavigne, ad¬
judant an 129ed'infanterie, est nommé sous-
lieutenant a litre temporaire fmaintenu).
Cavalerie. — M. Moioeville, lieutenani-cn-
lonei au It^hussards, est détac-hé. a 39e
d'infanterie; ie capitame de l'Escail e est
nommé chef d'escadron a titre temporaire et
maiatenn au i29e régiment d'infanterie.

Pour hos Soldatsmutilès

INFORMATIONS
Les Assassins du Beige

Van den Berghe
La Süreté parisienne lient l'individu qui
tua le manonvrier beige Yan den Berghe,
dans sa chambre d'hötei, rue de !a Charbon
nière ; deux autres individus qu'on croit
complices du crime sont égaiement sou3 les
verrous.
Ge sont Jean Roose, agé de 30 ans, onvrier
agricole, dt Gamiile Bolle, êgé de 18 ans, mê¬
me profession, demenrant tous deux 88, bou¬
levard de la Chapelle,
Parmi les charges pesant sur eux se trou-
vait cette circonstance qu'iis avaient, ie len-
demaia du crime, émigrè 4, rne de Ia Gorde-
rie. Tons deux, en outre, avaient quitiél'usi-
ne oü ils travaillaientéla Plaine-Saint Denis,
ponr une usine de Suresnes.
Auire preuve, celle-ci, matérielle et aeca-
blante • sous les pieds et les souliers de Roo¬
se on découvrit des taches de sang.
Rnose nia. Une confrontation fnt alors dé-
cidée. Cette operation, a laquelie la jastice
avait renoncé depois prés de quinze ans, a
eü lieu dans un,e salie d'autopsie, 4 la
klorgue.
Ea présence de sa victime, Roose fut pris
d'un violent tremblement, mwis il s'obstina
toojours 4 nier, faisant cependant eet aveu
involontaire : « J'aimerais mienx raonrir qne
de dire la véri®41» Avant d'être de nouveau
ineareéré, Bolle, qui avai assisté a la con¬
frontation, se déciiia a faire des aveox, et ii
raconta Ie drame seion le rtcit que lui en
avait fait Roose :
« Roose, qui vovait un conp 4 faire, avait
deroandé l'nospitalité a Van den Berghe, qui
accepta.
» Van den Berghs se concha sans se sépa-
rer da son petit sac qu'ii portait toojoors
sur sa poitiine, pendn par une cordelette
autour du cou, sac cü se tronvait son ar¬
gent. Pendant la nuit, Roose voulut conper
Ia cordelette, mais son oamasade se réveiüa,
une lotte s'eugagea et Roose scia k moitié le
cou de sa victime qui gisait assomméede-
vant la porie. »
Rolle nia avoir pris aucune part au crime
il avoua cependant avoir recu de Roose une
centaine de francs.
Dans la soirée, un troisième individu, qui
fut aussi, croit-on, complice dn crime, a été
arrêté et conduit devant M. Tanguy, mais
tont en avouant avoir re?u une cinquan-
taioe de franc3 sur l'argent volé a Van den
Berghe, il affirma n'avoir pas participé an
crime ; c'est un nommé Henri Tourer berg,
agé de 24 ans, demenrant rue ce Chartres.
Teurenberg, le complice de Rncse et de
Bolle dans l'assassinat du Beige Van den
Berghe, se comme, ea réalité, Henri Man¬
telet ; ii habitait 40. me de Chartres. C'était
lui le « tuyauteur » de l'association -crimi-
nelie, c'est lui qui révéla que Van den Ber¬
ghe avait de l'argent dans son scapnlaire. Le
crime rapporta exactement 298 trancs.M-.n-
telet et Bolle eurent chacun 50 francs. Roose
prit le reste.
Roose et Bolle avaient, dans la nuit dn 31
mars, commis un autre assassmat 4 Ia ferme
Lépine, a Mormant, prés de Meina. L4, tra-
vaillait un de leurs compatriotes, Verbeek.
Eo se rendant la nuit 4 la ferme, Roo»e et
Bolle assommèrent et dévali'èrent sur la
route un antre Beige. A minuit, ils retrou-
vaient Verbeek, qui les accueillit sans dé-« La commission administrative perraa- , M„. .va ww _v

nente du parti socialiste, reünie ie 9 mai, [ fiance et leur offrit i'bospitaiité. U lea ins

II se fuut entr'aider,
tTest la loi «le nature.LaFontaine.

Dè3 dêcembre 1914, nous jetions 4 cette
place le cri d'aiaraae, en signalant la situa¬
tion pénible dans laquelie allaient se trouver
les soidats qui venaient de qui'ter les höpi-
tanx, définitivemeni mutilés, pour être reu-
dus a la vie civile.
« La grande nation, disions-nons, qui a
vouln abolir la mendicite sn organisant l'as-
sistancs aux vieillards et aux iofirmes, en
établissant la loi snr les accidents du travail,
en créant les retraites osvrières ; la collecti-
vité qui a mis au premier rang dd ses préoc-
cupations ies oenvres de fraternité et oe soli-
darité, ne voadra pas que ses défensaurs
soient 4 jamais sacifiés.
Ponr eux, il importe done que dés main-
tenant sorgissent des organismes capables
de leur assurer, avec l'indépeadance de ia
vie, la dignité et ia süreté de l'existence. »
Et, anrè3 avoir signalé qne ces organismes
pourraient consister en la «-réation, dans
toutes les grand»s cités, d'écoles d'app entis-
sage et d'ate^iers ponr estropié* ; apies avoir
parié de l'écoie provinciale dr-s accideniés du
travail que nous avians vue 4Charleroi ; apt és
avoir rappelé ce qui avait éte fait 4 l'étranger
et en France ponr les mutilés de l'industrie,
nous ajoutions : « Dans chacun da ces éta-
blissements, les méthodes d'enseigr.ement
sont ditférentes, les professions exercées par
les estropiés varient ; mais si les moyens
d'action changent selon les ressources loca¬
les, le but est ie même : soustraire les infor-
tunés a la mendicité, les placer dans une si¬
tuation honorable, soulager leur ma'heur
sans blesser leur fierié legitime, leur assurer
une existence qui respecte la digniié de la
personne.
« C'est 14nne noWe têehe 4 laquelie nons
con»ions tous nos concitoyens «osceptibles
de s'y intwesser. Pensoas a cenx qui, jus-
qu'4 la fin de leur vie, sont appelés 4 soul-
frir pour avoir sauvé Ia Patrie.
Pour ceux-14, nous n'anrons jamais trop
de soilicitude, ni trop de délicatesse, car ils
oat le droit absolo de compter sur nous »
Cel appel a été beurenseraent entendu, et
c'est ainsi que dans uolre vilie même, de
bons esprits, aolmés de ginéreux sentiments,
se sont rencontrés pour s'intéreéser aux mu¬
tilés de la gnerre.
Leurs nems ? Peu importe, ils seront gra-
vés dan3 le cceur de ceux qu'iis auront aidé,
pj In BHiti-A r^AAmnsnsa rrn'ile onirionl

G
saus bruit, saus tapage, a organbé aue oe.ivre
tres complexe et qui, dejè, a été fertile en
henreu x résaitats.
Le premier paragraphe de Partiele 2 desgs
statuts nous ait son ambition.
«tElle a pour but principal et immédiat
l'aseistance aux Mutilés de !a Gnerre, par le
pl cement ou ia rééducitioa profession-
nelle, e'est-a dire rappeen tb sage d'un mé¬
tier en rapport avec les aptiiodes de ch-.cun
et lui perraettant de gagner honorablemect
sa vie. »
Puis, pensant an retour 4 la vie nonnale,
désireux de "contineer leur activilé secoa-
rabie et rnoralisatrice durant la période de
paix, de poursnivre leur précieuse action
prés d'autres déshérités de Ia vie, Ie Comité
a en soin d'ajouter 4 ses statuts ie para¬
graphe snivant :
« Elle ('oeuvre) ponm, d'urte fapon gé
nérate, s'oecuper après la gnerre, et par les
mêmes moyens, de la rérducation profes-
Eionnelle des victime3 d'accidents ».
Rien n'est plus désirable ; nous irions
même jusqu'4 soohaiter que cette admission
des victimes d'accidents du- travail puisse se
faire dés maintenant.
Pour le moment, i'ceuvre s'adresse anx
mutilés de la guerre de l'arroudissement du

Havre ou originaa'es des rég'Ons envahiss.
EHe accueiile dans ses cours et ateliers les
mu<ilés encore en traitement dans les for-
matjODs sanitaire* dn Havre.
Quels sont ces cours 1
Une circulaire rédigée par le Comité dit 4
ce sujet ;
Les emirs prafessionnels et les ateliers d'ap-
prentissage *ont installês daas les locsux de
l'Ecele pratique d'indusirie de ga.Qons. Ils cora-
prennent les sections suivantes :
i» Cours corumerciaux :
Compiabilité,écriiure, orlhographe, rédaclion
commerciale, sténographie, dactylograpbie, lan-
gue aagiaise, ariibméaque usuelle.
Ces cours sont donnés par des professeurs spé-
ciaux appartonant au personnel énseignant de
l'Eco'e pratique de garems, au corps enseignsnt
de ia ville du Havre et par les professeurs de la
Société niutuelle de prévoyance des Employés de
commerce ;
2»Cours techniques industriels :
Tournage sur mélaux, rabotage. fraisige, per-
?age, ajustage, menuiserie et modelage en bois,
ferblanterie, petite chaudronnerie.
L'apprenlisssge a lieu dans les ateliers spéciaux
de l'Ecoie pratique, sous ladirection du personnel
de l'Ecoie.
Une section da brosserie pour avcugles a óté or-
ganisée.
3°Cordonnerie,bourrellerie, section de tailleurs,
dans des ateliers spécialement aménsgós 4 eet
effit ;
4°Peur certaines aulres professions, notamment
l'boriogerie, l'OEuvreplace ses adeptes cbez des
patrons de la ville ;
5»D-ssin-ieurs industriels : Dessin de mécani-
que et do b&üment,notions de géométrie. L'en-
seignement est donné daus les cours de l'Ecoie
praiique ;
6®Cymn8Stiquesuédoise Un professeur special
assure par des exercices physiqms convenables
la rêéducatioa et l'assoupiissement des membres
mutilés, paralyses ou snkylosés. Un service mé-
dical assure ia"visite périodique des hommes en
rééducation.
Naturellement, ce n'est qu'après un exa¬
men de leurs aptitudes intellectuelles et
physiques, en tenant compte de leur protes-
siou an.ériflure, de leurs goü'.s, comme aussi
"des preferences qu'iis manifessent pour leur
lutur séjour, que les intéressés sont orientés
vers telle on telle carrière.
Tous les. mutilés sont intéressés 4 leurs
travanx par une judieiease repartition drs
Bdiamrs produites par i'execuüon de pro¬
duits pouvant être écoulés dans le com¬
merce.
Mais avant d'être_ capables de trouver nn
ernploi normal, les bénr ficiaires de cette
institution doivent vivre 4 i'abri dn besoin.
Oa y a pourvu en attribuaut nne gralifica-
tion a ceux qui ont leur familie au Havre.
Poor les éirangsrs 4 la ville on a édifiê 4
proximité de l'Ecoie des locrax soéciaux oü
ils sont h jspitalisé3 par les soins de l'ceavre.
Et ce n'est pas la partie la raoins carieuse
que csiie de la vie de ceshoaam -s qui, après
avoir travaillé toute ia journée dans leur in-
té-êt personnel, se retrouvent 4 la mème
table, échaogeaot leurs impressions, se con¬
tant leurs p-ioes et partageant leurs joies,
se donaantmatuellement assistance ou four-
nissant l'un 4 l'autre des enseignements
nouveaux sur mille ét mille snjets.
oeuvre a déjf fait preuve d'une grande
vitabté. On en jogera par ce fait que 84 sol
dats ont béneficié de cstte organisation.
48 ont été placés oa patronnés. Ce gronpe
comoorte 4 toornenrs, 2 ajasteurs, 1 dessi-
naleur, 11 employés de commerce, 2 cor-
douniers et 28 .-.lfectésa des travanx divers.
Parmi ces derniers se troavent 3 brossiers
aveugles.
Actuellement il y a en cours de réappren-
tiasage 36 mutilés ; 18 sont kospitalisés par
l'OEuvre, 18 antres vivent dans leur iamille
ou sont encore a I'höpital.
Ceux-ci s'ex^rcent a devenir : 13 toornenrs,
rabotears et fraiseurs, 2 dessiaateurs, 9 em¬
ployés de commerce, 1 bourrelier, 3 tail
leurs. 6 cordonniers et 2 brossiers, l'un de
ces derniers est aveugle.
Mais cette institut oa, que nous ne san-
rions irop apprécier, tant sa iache est noble
et ntile, ne s'est pas bornêe a vouloir repla-
cer dans la vie normale, par nne édecation
pro'essionnsüe, csux que la guerre _a plus
crceüement Irapi-és ; elle a aussi voulu
parfdire leur education morale.
D -scanseries variées leur sont faites dan3
ce bat. Mais eile a fait plus encore : elle a
orienté ies mutiiés vers les bienfaits de la
mutualité. Elle a institué l'Association Ami
c-le des Mutilés de la Guerre, qai, en assn-
rant 4 ses seciétaires l'aide nïutnelle, per
met lie soulager immédiaiement cenx des
membres atteints par le chómage, la maia
die ou toute autre cause les privant de res¬
sources.
Et c'est ainsi que la camaraderie née sur
les champs de b -taille, les cruc-lles épreuves
vaillamment partagées, uniront 4 jamais
dans une génereose oom nnnanté de pensée
tous ceux que Ié sort aara particulièremeat
frappés.
Nul hut n'est plus louable et nons ne san
rions trop féiicitsr cenx qui ont pris la di¬
rection de cette organisation, —aiusi que les
dévouês professeurs qui en assurent résolu-
metst la réalisatioa.

A. Petit.

Au Hedarleur
Nousavons recu de M.Encontre, conseiller mu-
Bicipal, la leltte saivante :

Le Havre, tl mai 1916.
Monsieur le Rédacteur dujournal Le Petit Havre
Monsieur,
Dans le compte rendu de la séance da
Con eil municipal dn 10 mai. 4 propos de la
subvention demaudée pour Fceuvre da
« Foyer du So dat », Vons me faites dire que
je voterai contre la subvention, par;e que
l'on semble mettre au rancart les radicaux-
sociaiistes et les froisser.
Ce n'est pas i'expression compléte de ma
pensée.
J'ai dit-que, pour une oeuvre essentielle-
roent naiiotiale, qui ne pouvait êire assimi-
iée aux Sooiétes de musiqae, gyinnastique,
patronage an autres, tous les Franpiis, de
toutes les opinions, même les mooarohistes,
devaient taire partie des Comités, paree que,
actuellement, il ne doit pas y avoir de parti
politique, mais rien que des Francis, etcecï
dans l'intérêt de i'Union sacrde.
Dés i'insiant qua, ponr l'OEuvre du Foyer
du Soldat, l'on en faisait une oeuvre da
coterie et que les radicaux enét iieut exclns,
je ne pouvais voter la subvention deman-
dée, et que je m'absiiendrais quoique étant
absoluaaent partisan de l'oeuvre et en re-
coonaisaant t'aitililé.
Je laisse 4 votre courtoisie Ie soin de
faire la rectification que vous jnger- z né¬
cessaire, et vous prie d'agréer mes bien
sincères salutations.

E. Encontre.
Conseiller municipal.

UN PRÉCURSEUR

Chambre die Commerce du Havre
Avis important

La Délégaiion executive de la Commission
du port a informé le Commerce par des avis
répétés dans les journaux locaux, qu'il était
organisé, par ses soins, des trains de mar-
chsndises spéc aux 4 destination des réseanx
du Nord, de i'Est et du P.-L.-M.
Ces trains formés avec da matérièl des
dits réseaux, sous la haute direction de M.
le lieutenant-colonel Monmerqné, délégué
du 4e bureau de I'Etat-Major général, ren-
dent les plus utiles services et conlnbnent
de la facon la plus efficace au dégagement
des quais et des magasins du Havre.
Mais, ponr qae cette organisation soil
maintenee — et il est indispensable dans
i'intérét public ei privé quelle le soit— il
faut que le commerce, laissant de cöie ses
methodes ordinaires ü'expéditiou, s'effarce
de grouper le plus possible en aliment 4 ces
trains, les merchandises 4 destination des
réseaux précités.
Oa doit, en eftet, redouter, si ce3 trains
n'étaient pas regalièrenmet -i complètement
aiimentés, que les réseuux iaferessés ne
soient condnits 4 les supprimsr. Oa ver-
rait alors — étant donné la penurie des
wagons — ssrepred tire la situation si pé¬
nible et les désastreux encombrements dont
la Defense Nationale et notre commerce ont
sé'ieusemeni souffert.
II ne faut done, sous aucun prétuxte —
qu'en négligeant l'atilisation active et régu-
lière des nouvelles organisations de trains
on risque de so retrouver a Fauiomn©
prochain daus la situation de l'hiver der¬
nier.
La Chambre de commerce, en adressant
eet appel au commerce local, en l'invitant
éuergiquementê coordonner ses efforts pour
faciliter le dégrgement du port, a conscience
de servir non senitm-mt l'ir.térêt national,
mais aussi celui de chacun de ses ressortis-
sants.
Elle recommande éga'ement qu'il soit
recourn le plus possible aux expeditions
par voie fluviale et maritime pour dégager
ia voie ferrée.
La Délégaiion Exécutive de Ia Commission
da port (bureau des Ponts et Chausaées, qaat
Lamandé) invite le comaierca 4' loi adresser
tons les renseignements nécessaires reiatifs
anx expéditions 4 destination des réseaux
Nerd, Est et P.-L -M.
Lc Havre, 10 mai 1916.

pour que sen petits bras ct jambos deviennent
proportionné-a son estomacvolumineux.II doit
dormirpour .;u'il puissemangerdavantage.C'est
pourquoi ia question de son alimentation est
si importante, ct c'est pourquoi une alimen¬
tation non appropriés éteint la vie d'un si grand
nombre de bébés. La meilleure nourriture pour
les nourrissonsest le laif maternel, mais s'il fait
défaut Ie ineilleur suceédanéest la Farine lactée
Nestlé, aussi digestive, aussi pure, aussi saiue,
aussi süre que ie lalt de la mère.

Un officier, qui fnt brave jusqu'4 la témé-
rRe, vient de mourir loin du front, dont sa
santé i'avait éloigné, et qui mêrito qu'on
cite soa nom 4 i'h.eure oü il disparait. C'est
le commandant Gsnty, dont ies obsèques
viecnent d'avoir lten 4 Vincennes.
Ce fnt un préen-ssur : l'un des premiers,
il avait compris tout le parti que i'on pou¬
vait tirer de ['application da transport auto¬
mobile aux besoins militaires. E- i! a en la
joie de vivre assrz peur avoir vri les services
que cette idéé avait rendtts a l'armée ■*"
Verdun.
Non sans peine, ii avait obtenn l'antorisa-
t>on d'adapier une mitrailleuse sar une auto.
Au Maroc, 11put faire campagne avec son
aato-mitraiiieuse, dont I'efficaciié fut vite
démontrée.
Ea France, ce soldat actif, exubérant, au-
drcieux, pariicipa 4 de nombreuses courses
d'aotomobiles et se fit remarquer dans dos
épreuves de vitesse sous les pseuclonymes
de Touloubreet Tant-qu'$a-psut que lui avaieut
en Afr que donné ses hommes.
Le 10 avril 1913, nous avons pubiió dan3
nos coionnes le portrait du commandant

- . , , , ... . , , Genly, qoe des liens familianx altachtnt
t eest la seule récompvnse qu ils envient. J etroilement A notre ville, et consacré un
race 4 eux, un Comité s est constiné qui, j lofjg srtjc,e ü sa carrière.

M. G ntv, chet d'escadron au pare d'artil-
lerie 'place de Vincennes, venait alors
d'être ioscrit d'cffice pour le litre d'officier
d«-la Légion d houneur, avec la mention sni¬
vante :
Services de gnerre exceptioneels rendus
dans ['automobilisme militaire, grièvement
blessé deux fois en service commandé en
Afriq ie, alors qu'il conduisait une auto
mitrailleuse, a donné le plus bei example, a
la fois d'audsce et d'énergie, en rninant en
même tereps irrémé-riabiement sa santé. »
II avait été en eilet victime d'un ter¬
rible accident. Revenant dn Maroc, comme
ii regagnaii OraD, dans une descente rapide,
il ne fut plus mailre de la voiture qu'il con¬
duisait. Afin d'évittr une catastrophe plus
grande — nn ravin cotoyait la route — ii
jeta brusquement l'anto-mitraiüeuse snr ie
cóté. Le choc fut terrible. Un soldat, qui
accompagnait le capitaine Genty, fut tué
net.
Le capitaine lui-même eut Ia colonne ver¬
tebrale fortement er.dommapée et il dut su-
Jbir un long traitement 4 I'höpital.
D -puis cette époque, il pouvait 4 peine
marcher. On le promut chef d'escadron et
il re^at la rosette qa'it gvait si douioureuae-
raent achetée au prixde ea santé, ruinée au
service de la Patri», A.P,

CtiMciina (Sc lep de l'Eta'
Visite du Mont Saint Michel

Jusqu'su 3i cctobre, loates iesgares de3 li¬
gnes de Normandie et de Bretagoe du réseaa
de l'Eiat d livreront »oar le Mont Ssint-
Michel de* billets directs d'aller et retour è
prix réd- its des trois ciassas, valables de 3 4
8 joars s>ivant la distance.
Les bif ts délivrés au départ de Paris per-
mettent ds parser, an retour, par Granville ;
ils sont valabies 7 jonrs et lenr« prix sont
fixé3 4 :
47 fr. 70 en lr« clasje; 35 fr. 75 en 2*
claise, et 26 fr. 10 en 3»classe.

Xe Faycr du Seldat »
Erratum

Dans la 17« liste de sonscription en faveur
da « Foyer du Soldat », pnbüée rnercredi,
nous avons indiaeé un vrrsament d 300 fr.
par M. le directeur et les employés de la
Coid*riede la S?ine (2« versemeut). C'est
500 franc3 qu'ii faliait lire.

DONS ET SOUSCRIPTIONS
Au nom du oersonnet ouvrier des ateliers
d'Artillnrts Mu. Srbnnider et O iu«ines d'Har-
ffeur et du Hoei.il a été déposé dans nos bureaux
uce sommede 183fr. 88,pour venir en aide a noa
soldats.
Cette sommeest dsstinée a êlre réoirlie entre
les trois Sociétés de la Groix-RoogeFrancaiso:
La moilié a Ia Société de Secour6 aux blessés
militaires F. 76 73
Unquart a l'Uaion des Femmesde France. £8 4b
Ua quart a i'Association des DamesFran-
faiscs 38 44

Total. ..Fr. 153SS

Poar notre Armfe
Les administrateurs, employés et ouvriers a&
la Oompxgaiefraapaise des Extraiis Tmctoriaux
et T-nuants ont réparti comino suit lo vingtiè-
me préièvement opéré sur. leurs èmolaiaents el
salaires (moisd'avril 1916):
S00fr. »» au Bureau des Réfugiés (Hotel

de Ville).
»» i l'OEuvre« Pour nos Soldats».
»» auGouvernementbeige,pour le»
Réfugiés.

»» au Consulde Belgique,pour Ie*
Réfugiés.

»» 4 l'OEuvrede Rééducation Pro-
fessionnelle des Mutilésde
la Guerre. Comité du Havrr
et deJ'Arrondissement.

»» 4 l'Orphelinat des Armées.
»» a l'ceuvre pour les HOpita®
Militaires.

05 4 la Société Francaise de Se¬
cours aux Blessés militaires»

80 4 l'Assoeiationdes Dames Fraïr-
paises.

80 4 l'Uclon des Femmes f
France.

200 »
100»
1C0»
600»

ure:
200

373 ;
146 i
106 :

Total 2.Si» fr.
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Travaillant anx Entrepots Frigorifiqces,
b- oierard Amiral-Mocchtz. nn sujet roaro-
CbUi At»ed ben Salah, agé de 30 aas, demeu-
rsni cours de la République, 35, élait pré¬
posé au fonctionnement des raonje-charges.
M'rcrodi matin, on autre onvrier des En¬
trepots, R..., agé de 16 ans, voulot monter
au quatrième etage par le monte-charpe.
Abed refosi de Ie monter. R. . ., farienx,
loi porta un violmt coup de poing et passa
dans ie panier du monte-charge.
Abed vouhit i'en faire de<cendre, mais
R... ayant a la main une égoïne, en porta
un coup sur la tête dn Marocain, lui faisant
Kne blessure assez grave.
L» blessé fut conduit dans une pharmacie
voi- iee vil ü rr£ut les premiers soiiis.
b'agi esseur sera poursuivi.

Squar • Saint-Roch
Beoxièmr Confer* rt. |» jlutiqae
de la t>ardr Koyale £cosaaise
La musique de la Garde royale écossaise,
qui a donné mercredi un concert si appré-
Cié, se f'era entendre de nouveau aujourd hui
vendredi 12 mii, è trois heures, au Square
Saint-Roch.
Cetix de nos coneitoyens qui n'ont pu as¬
sister k la précédente audilicn trouveront
un réel agrément è se rendro a ca nouveau
concert ; la haute valenr des artistes compo-
sant cette « band » permet, en eft'et, d'esti-
rner que cette nouvelle audition aura un ca-
ractcre veritablement artistique.

Agée de 17 ans, la filte Desmarest êtait an
service des époux Guébert depuis trois ans.
Elle avait donné tiute satisfaction a ses mal-
tres.
EUe a été acqnittée comme ayant agi sans
discernement. Elle sera envoyée dans une
colonie pénitentiaire jnsqu'é a majorité.
Au conrs de son interrogatoire, elle ne
paraissait pas se rendre conapte de la gra-
vité da crime qu'eüe avait commis. Elle ne
manifesta aucune émotion, répondant par
monosyllabe^ anx questions du président.
Défenseur, M®de Beaurepaire.
Altenlats a la pudeur

Jules Denis, agé de 53 ans, doraicilié A
Siiöt-Etienne-du-Rouvray, accusé d'avoir
commis plusienrs attentats a ia pudeur sur
deux de ses filles légitimes, a été condamné
k sept années de réclusion.
Défenseur, M« Macqueron.
Daas tes deux aff (ires, réquisitoirs de M®
Laydt ker, avccat général.

SANTÉdesDAMES
Nombreux sont les accidents critiques qu'on
observe chez la femme, soit k la FOR&HTiON,

Thé&lre-Ctrque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Aujourd'hui vendredi, enseiréea 8 heures,
continuation du sensationnel programme de
la sethaine a»ec Ie superbe film en six par¬
ties : JLa JFsife a5»« H»rlu> ; Les Gulli-
ttacés et La Folie de Rtgadin terminent avec
Pathé-Journal ce joli spectacle.
Location ouverte comme d'usage.

Rets Vols
Mercredi soir, les préposés des douanes
firat.ger et Miélot ontarrêté Charles Pincket,
igt- de 16 ans, sujet beige, journalier, de¬
meurant rue de ia Fontaine, 28. Ce dernier
était en possession de 3 kiios de café qu'il
reconnnt avoir.dérobés a bord du steamer
Montreal, oil il avait travaiilé.
Procés-verbal lui a été dressé et libertê
tendue.
— Le premier officier du steamer Strath -
übyn a snrpris, mercredi soir, aiors qu'ils
qi Htaient ie navire, les nommés Albert Bo-
iomey, agé do 35 ans, sujet suisse, naviga-
teur, sans embarquemeat, demeurant place
de la Gendarmerie, 21, et Manuel Alhambra,
&gé de 31 ans, sujet espagnol, navigateur k
bord du Sirathawyn. Bolomey portait un
pot de peinture de 13 kilos qu'il venait de
dérober a bord. Ii prétendit qu'Alhambra Ie
lui avait donné.
lis ont èté mis tons deux ü la disposition
dn Parquet.
— Vers onze heures et demie, mercredi
soir. Georges Ouf. agé de 23 ans, jouroalier,
demeurant rue Franpois-Mazeline, 5i, a été
arrêté par la douane. II portait 8 kilos de
café verf k l'état 'tain qu'il recoonut avoir
dérobé a bord du steamer Carmatenshire, oil
il avait travaiilé.

BOURSE DE PARIS
11 MAI 1916

i'EIkirdeVIRGINIENYRDAHL
Londres.. .
Danemark
Espagne...
Holiande. .
Italië
New-York.
Norvene. .
Portugal. .
Petrograd.
Suède .
Suisse . . . .

Ciné-Pnlace
229, rue de Normandie (Tramway rue Clovis)
Ce soir, k 8 heures, li'liiRurreeiian
et la Eloge Blaraclte, etc., etc.

GAUMONT EN VENTE
lui BS!Bariinst efeejm Bépssilürs!Staicivilddhaves16, rue de la Comédie, 16

SALAilBO
Le ch f d'oeuvre du CINÉMA, ayant ccü té
750 OOO fr. ; 5.000 artistes en scène. Le p,us
grand auccès du GAUMONT PALACE.
GaUMONT-JOURNAL. — Georgtt a la vie
dure, etc.

NAISSANCES
Du tl mai.— Paulette GOUJARD,rue Jeanne-
d'Arc, 7 ; Maria HAGENS, rue GHillaume-ie-Con-
qnét ant, 9 ; Raymond ALIAIN, rue Gnillaume le-
Conquérant, 9 ; Ciaude VERSTRAETEN,boulevard
Frauqois-I", 40.

DÈCÈS
Du 11 mai. — Victoire LAFONTAINE, veuve
POTTIER, 76 ans, sans profession, rue du Lycée,
91; Léaedre CASTAN, 45 ans, employé de com¬
merce. lion leva rd Amiral-Mouchez 23 ; MEINNEL,
mort-né Imasculin), rue de la Gaffe, 87 ; Elise
PAILLOT, veuve GIPPA, 77 ans, «ans profossion,
rue de Montivilliers, 39 , Louis GOGNET, 4 ans
rue Franklin, 77 ; Marie GAMBET, 17 rnois, rue
Bazan, 36.

HILITAXRES
Marius OHIER.24 ans.marin a hord du contre-tor-
pilleur Pertuisane, domicilie a St-Lunaire (L-et-V.),
höpital complementaire n« 8; J. HILB1TGH,45 ans
soldat i>la 5- cempagnie A S. C., hêpilal anglais'
quai d'Escale; R. H PORTER. 19 ans, soldat au
4" bataillon East Yorkshire regiment, höpital an¬
gles, quai d'Escale; E. COOPER, 22 ans, soldat au
13' hatsillon Cheshire regiment, höpital anglais,
quai d'Escale.

LES EE8A3DE8BANSTÜUTEBOÜNESAIS89
B'AfiBENTATlOBQUI, SI EUE NE tES fl PftS
6N05SE,SEUS FB3CUBESACtiEIAHIEÜ2-FREBE3

des Chemlns de Fer de i'ETAT
Slodiflé an S MAI l»j«s

Pour réoondre h fa demands d'un
grand nombre de nos Leolours, nous
tenons a leur disposition, sur beau
papier, Ie tableau oompiet des horaires
du Chemin da fer, servioe modifié au
5 Mai 19i6.

$§mmuMteaüQ88OSSËQUES DE SOLDATS

Circulation ïnterdile. — Le pont n* 6 du ca¬
nal du a Tancarville sera inierdit a toute
circulation terresire le samedi 13 mai de 7 heures
a 11 h. 1/2 et de 13 h. 1/i a 18 heures, pour
cause de reparations.

Les obsèques dn soldat Marius-Célestin
Öhier, nif-cauicien è bbrd du Perluisanr. do¬
micilie a S tint-Lunairc, département d'Ilte-
et-Vilainc, anront lieu le samedi 13 mai, a
7 heures 30 du matin, a l'Höpital complé¬
mentaire n» 8, Lycée de gar^ons, 2, rue
AEceiot.
Les obsèques du soldat Lonis-Jeau Fro-
MEntin. du i" d'artillerie è pied. domicilié a
Saint-Brandan, canton de Quintin, départe¬
ment des (Cötes dn-Noid), anront lien !e
samedi 13 mai, a 7 h-ures 30, k i'Höpital
complémentaire n° 8, Lycée de gardens, rue
Ancelot, 2.

CompagnieNcrmande
DB NAVIGATION A VAPBUF

entra
LE HAVRE,HONFLEUR,TROUVILLEET CAEM

par les heaax steamers
Auguttin-Nermand, Gaselle, Hirsndelle, La-Mta
La-Tsuque i, Bapide, Trouvtiie, Deauville
La-Sève, Vilie-de-Caen,Gatt»r
Ville-d'Islgng

Spécialité do Detail
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Oceil coniDlet en lï heurea

Sur demands >110personaeinitfée au deuil porte&
cübisira.domicile

____ . TELEPHONE 93

§ulktüï dss Smiéiéi
Havre HOKFLEIIRSoeiétê Mntuelïe de Prèvoyaace des Sb-

pioyés de Commerce, au siège social, S, rae
Galigny. — Ttlêpttsna ir 220.
Cour* Techniques Commeroiaux
Couro du Vandrodl

Anglais Uscel (Prof. M. Bréard, Inslituleur). —
1" annêe B.. de 8 h. 1/2 a 9 h. 1/2.
Ali-khand (Prof. M. Fritz, de i'Ecole Supérieure
de Commercel, 1" année, de 8 h. 1/4 a 9 b. 1/4.
CalugdApmie (Prof M. Laurent. Directeur d'Ecole
Communale), de 8 h. i/i a 9 b. 1/4.
ARITHMETIQOBÉLF.MKNTAIRE(Prof. M. PigDé, Di-
ïecteur d'Er ->leCommunale), de 8 h. l/i a 9 h.1/4.
Sténographib (Prof. M. A. Lefèvre)— 1" année.
de 8 h. l/i a 9 h. 1/4.
La Sociêté se charge de procurer i MM.Iss Nego-
ïiants, Banquiers et Courtiers, les employés divers
d#nt ils auralent hesoin dsns leurs bureaux.
Le chef du service se tieat tous ies jours, i Ia
Bourse, de midi a midi et demi, A la disposition
des sociétaires sans emploi.

Vendredi.. 1!
Samedi ... 13

% imprumerie tie journal 31 A VMJB t
3 A SS* VSHTSKSMJL SI ^

| LETTRES os DÈCÈ3 $
Soa't'-. # H •

Dimanche. 1

HAVRE TROUVILLB

Vendredi.. 12

Samedi ... 13

Dimanche. 14
LeaAVISdeDÉCÜ&sonttarifés1 fr.laligne

HAVRE CAEN

I Vou- éles prié de bien vouloir assister a la
8 messe qui sera dile le dimanche 14 mai. a
| huit heures, en l'égiise de la Mare-au-Clerc,
| pour le repos de i'dme de
IVIaurice COURTECUfSSE
Chauffeur^ a bord du Caravebas

I décédé Ie 4 mai 1916,a Tage de 46 ans, a Thö
I pita! Saint-Mandrier, a Toulon.

De la part de :
0 et IH- Ferdinand C0UBTECU1SSE,ses père
I et mer.j ;
S. et itf"' Gserges COURTECUiSSEet leurs Fits
I ses frere bede-s,oeur et neveux ; da la Familie
I st des Amis.

Rue de t'Orphelinst, Sanvic.
1 Le présent avis tiendra lieu de lettres
1 d'invitatien. (4809;

Vendredi.. 12
Samedi ... 13
Dimanche. 14

BAG A VAPEUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT- JÉROMB

Premier dêptrt de QniPebeaf 4 S heures da matin
herder ddua t de Qoiilebeuf 4 7 heures du soir.
Prenler depart do Pert-JCrömeA fl heures 30 du ma
tin, dernier déparl de Port-Jêröme a 7 h. 30dn soir.

Mol» do Mal
It Pa3 d'arrêt. 16 prcm. d/p. a 7h. 45m.
13, dito . ° rtêP- 6 h. s ir
13 dito 17,Arr de6h.25a 8 h 23
14, irr de 4h.334. 6h 33 UCT" déP 6h 50 soir
15, Prem. dep. a 7 h. - m Jf./rr /«7 6. Hi » h 13.
Alt. de 5 h 20 a 7h 3j s 19Arr de Rh - a 10h. —

^ s' 20, Arr de 8h. 43a 10h.«
i l'excepiien dts 1T(éii si-deisua tndtquéi
Pendant la jours*» d'anét meRsaeile, le service est
assur* par un eanot.

Chambre Syndicale Typog-raphiqne Ha-
vraise. — Les suciétaires sont informès que ic
Coaulé se réunira dienanche prochain, de 10 h. 1/2
a midi, su local de VUmeers: té Populaire, 66-58,
rue du ch mp-de-Foire (rez-de-chaussee). Percep¬
tion des cotisaiions.
. f'fnblea des sociélaires mobilisês qui oat
bénéficié des précédeates alloealioas soat infor-
mees qu'unc nouvelle répartiüon sera faito 4
cette- reunion et lo Comité les prie de vouiosr
bien s'y présenter, a partir de 11 heures.
, — Nous serions trés reconsaissasts a MM. les
Msilres Imprimeurs n'ayanl pas encore répondu
a noire Lettre-Circalaire du 25 avril dernier, de
bien vouloir le faire au plus lót.

Ló ndrs GASTARei ses enfanls ;
At et 8" J CASTAftet leurs enfants ;
0. et SS" V DIJRAND.nés CASTAH et leur Als;
S ei ff- G. ALLEAMACH.nés GASTAR,et
tears enfants :
S HERISIERet ses enfants ;
Ooi ia ftouieur de vous fsire part de Ia perte
cru file. qu'ils vienneat d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Léandre-Adrien CASTAN
leur époux. père, fiére et beau-frère. décédé
le 11 raai 1016, a 5 heures du matin, dans sa
>5*année, muni des sacreaiems de TEglise.
et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation qui auront
lieu le samedi, 13 courant, a dix heures et
deaiie du matia.
On se réunira a l'Höpital Pasteur.
Le present avi* tiendra lieu de lettres
d invitation.

Harmnnie Maritime. — Rêpétition générale
co soir, a 8 h. 1/2, salie I, a l'Hötel de Viile. pour
le coacert de aitnanehe prochain 14 courant, au
Palais de la Bourse, oü MM. les sociétaires sont
priés de se rèunir a 14 heures précises.

Le st. fr. Guyana, ven. de Bordeaux, est arr. F
New-York le 8 mai, a 7 h. *
Le st. fr. VénézuéU, ven. de Vera-Cruz, est arr.
è la Havane le 5 mai.
Le st. fr. Ville-ic-UarstUle, ven. de Barry, elc.-
est arr. a Tamatave le 3 mai.
Le st. fr. Lf/ndiame, ven. de Marseille, est arr i
Las-Palmss Ie 7 nul.
Le st fr. Baut-Brion, ven. du Havre, est arr. i
Swansea le 6 mai.
Le st. fr. La-Touraiar, veD. do Bordeaux, est
arr. a New-York le 9 naai, a 10 h
Le st. fr. Pireu, ven. de Saint-Nazaire, est arr.
a Colon le 9 mai, 4 i h.

IVt.fSSOTETBBITBTB.52.r.fiiiaisamlT.r.S-Tïfeltj

TRIBUNAUX
Camd'AssisasdelaSelne-hfétieuie

Audience iu 11 mai 1916

Présidence de M. le conseiller Deüve
I £e Crime d'une Fills de ferme

Dans les derniers jonrs dn mois de janvier
I disparaissait de laconarance de Bosc-ie-Hard
Mme veuve Géiise Flenry, agée de 71 ans,
rentière. Elle deraenrait senle, en l'absence
de son fils mobilisé. Geloi-ci revenant en
permission, quiczo jours plus tard, ne put
recueiliir aucun indice de nature k être fixé
surle sort de sa «ére, mais il constata qu8
de nombreux bijoux et valeurs avaient élé
volés.
Ge n'èst que le 7 mars que Ia gsndarmerie
de Beiieucombre fat avisée que la filie Mar-
| guerite Démarest, demestique chez M. Gué¬
bert, voisin de la victims, avait échangé, en
deux jours, 120 francs d'or.
Interrogée sur la provenance de cette
somme, la fille Démarest, aprè3 nlusieurs
explications invraisemblables, avoua que le
28 janvier, alors qu'elle se trouvait seule
chez ses pairons, la venva Fienry était venue
ia lrouver. La filie Démarest avait alors
peussé Ia porte sur la septuagénaire qui
tomba du haut des trois marches qui bor-
daient l'entréa. Voyant au bout de quelques
minutes que sa victime remuait encore, Ia !
fi le Démarest s'était alors monie d'une bê- I
cba et lui en avait porté plusieurs coups sur j
la têie, puis el ie était allee chercher une I
brouette sur laqaelle eiie avait placé Ie ea-
davre pour le transporter an bout de la fer¬
me. Eile rénssit a le dissimuler sous un tas
de feuiües mortes. Après avoir fait disparai-
tre les traces de sang qui se troavaient a
i'endroit du crime, eile s'était rendue au do¬
micile de ia veuve Flenry pour la voler.
L'antopsio da cadavre révéia qua la mort I
était due a des fractures da crane.
La fille Desmarest a donné sar son crime
des détails les plus précis. Elle a affirmé
qn'elle n'avait ancune animosité h i'égard
de la veuve Fieery et qu'eüe a agi sous i'ia-
fluence d'une certain® quantité de cidre
qu'elle avait ba le matia.
Examinée au point de vue roeatal, l'ac-
cusée a été reconnue par ie médecin expert
responsable de ses acles, avec une certaise I
atténaation du fait de i'exciution par l'ab- I
torption ü'aa breuvage aiccoiique, 1

Ghvoalqae Maritime
Le nav. fr. Bennereine a été rencontré, le ii
mars. Ce aavire, sur lequel ob avait de forles in¬
quietudes, avait été réassuré a Londres a un taui
trés élevé.

Les fumbles SA'HT-PAIR, AtËHARO.RAVAL.
SlS JR et tes smis remercient les personnes
qui ont bien vculu assister aux convoi, ser-
vico ct inhumation de
Pïlonsieur Auguste RAVAL

At- c-UDeHenri BARCEet sa file remt r
cienl les personnes qui ont bien vonlu assis¬
ter a la messe célêhrée a In mémftlre de
Henri-Alphonse BANGE
Soldat au 329' régiment d'infanteris

Hanteur 6 ■ 3(
» 6 » 34
» 2 » CS

PLEINEKER

BASSEKER
Lsvei aa 3o!sU.
Gsuc.du Solstl.
Ut. da la Lue».
Cou.da la Lans .

Les temittss LECOQPaTÊ PÊtöARTtH,LEJEAt-
i>RE. HAUDU. SM. CAiLLARDer C- et te Per¬
sonnel lemercirnt le« personnes qni on' bien
voulu assister aux convoi, service ei inhu
maiion de
Monsieur Fernand-A'phonse PATÉ

Mai Navlree Entrés ven. df
11 st. ang.lhinfftfsier-Afarmer.Csbol.New Orleans
— st. sued. Afitos,Nils J. Pyk Soderhsmu
— at. norw. Eric a. Fanda Neaih-Ahbey
— si. arig. Aigus, Cooper N.;wporl
— st. acg. Normanma, Darnel! Southamptofi
— st. norw. Uavhelt
Par Ie Canal de Taacarville

10 chal. Cayenne, Maroni , Mana, Rouenr.ais -ii
Laure, Heligoland, Clair , Bianco, Suz inne,
Asie, Victor , Réclame, Morgan, Marne, Ville-
de-Montereau Rouen

Louis StARTIN, St. et M°" Jean StARTIR,
la famine et tes amis rernercient les personnes
qui n! hien voulu assister au service reii-
gieux cflébré a la inémoire de
Monsieur Louis-Jules SSART'N

# et M" Ernest LERAT, tears enfanis et la
famiite remercieat les personnes qui oni bier-
voulu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Monsieur Jacques LERAT
M trniiUur de Brigade

F olios -Bergère
Co soir a 8 h 1/2, gr&atd Gala. Debuts
sensaiionnels : Let Dsscharneux, cornédieris
fant-iisiste, avec ienr cliien Rip ; Ie3 4 Tun
Chin, fameuse troupe chinoise du Petit Casi-
Ie Trio Annytos, acrobates fantaisistes

(Alhambra de Paris) ; i'inémrrable Delson,
Bxcentrique de la G i é Hocbechouard ; Mile
nAvricourt, chanieose com que da Petit
Cas.no. Succès de 'Gitnel, comique exceatri-
que, Dcsir, Vernon, Foleska.
L c on de 11 h. k midi et de i b. 1/2 k
£ heures. '
JDiuuuchR, Matinee k 2 h. 1/2.

BULLETIN DES HALLES

HALLE BE MOIVTIVILLIERS
Jeudi 11 Mai 1916

(Télêgramme de notre Cerrespondant)

COURS
AT.et M3' Henri CATHERINEet teare enfants *
S. et e-' Eugène GATHERIRE et tours en¬
fants, et to famtile, remercient les personaes
qui leur ont f»it Thoanour d'assister a 1'iBhu-
mation de

MadameVeuve Paul HURAUT
Née Mathilde-Héloïse HOE

JOD*

— sacsdebléde 100kil
Prix du pain iTaxe officielle)
le kilog
122 s. avoine de 75 kil
— 8. seigie
Beurre le I 1 kllog
i



I te Petit Havre — Ven&redi12 Mai 1916

ONEIMPORTANTES0CIÉTÉDASSORANCESpar la guerre, <!«»«•»««■«•
INSPECTEURS, asiii d'excpMentea reféreaces p ur visiter Agents et Clieatèt». —
A-PPOintements fixe» et remises — Ecrire ft IMC. RICHARD, Inspecteur Général,
3», Rue 1*1- nolie, ft P«rl«. (3*>T|

AVISOIKRS
Lea Petites AnnouoeaAVIS DIVERS
maximumsix llgnes,sont tariféea -4=fx*.

sur le parcours de la rue des
Bains s N D -des- Flois par route
de Ia Uève, un» Broche
grosse pierre noire e! perle line,

montée or. Hspporter Chez Mme PIQUET, 4, rue
des Pêcheurs, Sle-Adresse, centre Itécumpente.

(490Cz)

MM
mlamm rêformé,. li |j;l «li l,n«Si blessé

I , main droitc, demand.- PLACE
Ij SJ tie Concierge, Gardien ou

Surveillant, ct. (a I'esnme pouvantêlre a toute
main. — Ecrire GODFKOY,bureau du journal.

(4905z)

UnFrappeer
teneur de pieds

S'adresssr 12, rue Frèdéric-Bellanger. Havre.
»—Sjs (4780)

-I" Un Cliarretier ;
3» Un fort manoeuvre

i|| |3| 1^1 n Mf 81 Macon ; 3* des Aides
Ifl yyiiUI! iil Egóutlera, - S'adresser
au Service des Egouls, a la Maine du Havre.

(4918)

unBrigadierBoulangsr
etunPetitSecond

Prendre l'adresse au bureau du journal. >49237.)

CIIAl'FFEIR M ECANICIEN '
non mobihsabie. parfaitement
au courant, detnandé pour

msisoD bourgeoise Se présenter muni de tautes
references et ct rtificats. au Garage Prosper 'Ire-
guisly, rue Lcmaistre, Lo Havre. (4919)

«IV BEMANDE
Jeune Ouvrier
ou Jeune Homme, sortant

d'apprentissase. Bons appoinleu.ents. Nourri,
couché. — S'adresser 29, rue d'Elretat. (4937z)

ON TDEJS/lJAJSnDE

DesJEüfiESGEMS
commeForteursde Journanx

BOKSAPPQINTEMENTS
S'adresser au bureau du Prote, 3S, rue
Fontenelle.

un JeuneHomme
85*im6»? Pour courses et nettoyage.
Jlttlt !/l Bien payé. — Preadre

l'adresse au bureau du journal. (4912)

as*BBStF ii sns. parlaot anglais

f I lllir BEMANDEEMPLO!
ULU*18» al V f HIS, comma chasseur ou
autre. Ecrire au bureau du journal a M. GÉRARD.

(4902Z)

§1ÖE11DEUnjeuneHommedo 14 a 15 ans, pour pe>
tils travaux de cave et

courses (payA. nourri et coucbél. — S'adresser
chfz F. VALLOIS,41, rue du Lycée. (4903z)

Jeimes Gens
de 14 a 15 ans pour les
courses, 90 fr. psr mois.

S'adresser au bureau du journal. (49i6z)

APPESHTI
fort et vigoureux.

„ „ Gagnant de suite.
Prendre l'adresse su bureau du journal. 4933z)

Erncsl-Renan.

uneöuïrièraConltirièra
Se prèjentcr de suite
chez M"sBIGÓT, 1S3, rue

(491ÜZ)

unaCOUTURIÈRE
sachant faire le neuf et la
reparation, faisant journees.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (4932z)
II DEUSK

UNE
VENDEUSE

narlant anglais.- Prendie l'adresse au bureau du
journal. • «4938)

1
r Femmede Ménage
trés propre, habiluée a l'en-
tretien des parquets, 3 h,

car jour. la matinée. — Prendre Padresse. su bu¬
reau du journal. (4927z)

li DEliEFEMMEBEMÉNAGEtrés propre, sérieuse et ac¬
tive, de 23 a 33 ans. Se

présenter de 3 h. a 5 heures.
Prendre l'adresse au bureau da journal.

une forte Bonne
a tout faire, rnunie de

w— —— bonnes références.
S'adresser au bureau du jouraal. (4904z)

0 1ST DEIVE-ANDE

OUVRIÈRES
pour travaux d'Entrepót
Se présenter :

ENTREPOTS DUBUFFET
38, Rue Just-Viel, 38

12 13 (49C8)

DesDébutantes
pour le commerce
prSsentées par leur s parents.

S'adresser samedi a la Lingerie, 19, rue P,«cine.
(4«0Cz)

ei
usebonneLaveuse
2 fr. 50 par joup, nour-
rie. pour 4 jours la sèmaine.

Hótel de t'Avenir, 43, rue de Paris, Havre.
(4917z)

21DE11DE
une CUISINIÈRE
capable daas un Hes'au-
rant, et une .EEUJINE

FILLE ft tont faire. — prendre l'adresse
au bureau du journal. (4922z)

ATOUTl'lintjdemandéede suitó
G»gcs -tsO fi*.
S'adresser, 109, rue Pasteur,

Havre, avcc références. (4926z)

unepetiteBonne
travail facile pt bien
payée, S'adresser au café

Bellewe, 7, roule du Roi Albert, Sainte-Adresse.

il Trois belies et grandes cham-
bres meublées ensemble ou
séparém. nt, avec ou sans cabi¬
net de toilette, dans pavilion par¬

ticulier a Ste-Adresse, a cinq minutes de la mer.
Prix modéré. Pr. l'adresse au bureau du journal.

11.12 (4S90ZJ

J|\J1 ft Loner 1 SSeraise,
pour detix grandes voUu-
res sans cheval. Deux

ciKimbreN garnies ou non garnies, dsns le
Havre ou les environs.— Ecrire a M. Pb rre
RaOUL, au bureau du journal. (4907z)

trés sérieux, sans enfant, demande
ft touer. Chambre et eul-
elzie. meublées de preference
flu Rond-Point a la Mairie de Gra-

ville.— Ecrire L'HUILLIER, 20,"rue Denfert-Roche-
reau, Le Havre (i«99z)

ORDEURDEChambraa!CuislnaI52euijiée«a, dans mai-
son p rticulière.

Faire offres M. Lucien DÉGHAMP, bureau du
journal. (4929z)

A. LOUER

CHAMBRE
(menbiée ou hob).

Quariier central. — Ecrire a M. DUPONT,bureau
du journal. _ (49Hz)

I
ALOHER
rue de Paris, 130.

Appartementmeublé
Trois pieces, eaz, éiectricilé.
S'adresser a M. Bisserier,

(4925'zj

ILOIRdans PA VILLON avec JardinChambres meublées,
salon, salle a manger, cuisine,
salie de bain, gaz, eau, êlec-

triciie, telephone.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (4938z)

seul cherbhe ■
unAppartemsntgarni
a louer. si possible avec

ssile de bain avec ou sans service. Eolrée indé-
pendaate.— Ecr. au bureau du journal, M. GARIN.

' (4941Z)

d lower Jardta avec ou
sans Gibane (Acacias ou
'rib-usei. Gontenance 200
a 300 rnq).

Eerireolïresetcondilions aM.Marcel DUJARD1N,
bureau du Petit Havre. (3433)

01DENUDE?
VENDRE

VOITUREDEBOULANGER
avec caRote, en trés bon état

S'adresser rue du Perrey, 3. . (4928z)

Exeelientes

V0ITÜRESO'ENFANT
fabrication supérieurs,

roues caoutchcutées. — S, ALEXANDREet C',
rue Thiers, 61, Havre.

11.12.13.14.13 (488!z)

"V
I

En Vsnie an Bnrean dn Journal

FeniüesSeBéGlaratioiisfleYersgmeiii
POUR LES

RETRAITESOUVRIÈRES

Dans les hopitaux
et les ambulances
militaires le Pboscao
redonne des forces
acx blessès et aux
convalescents.
N'oubliez pas de
mettre une boite de
Phoscao et une boit.e
de Croquettes de
Phoscao dans les
colis quevous adrea-
sez aux soldats.

I^AUX D'ESTOMACl
digestions pénibles, renvois, paipitations, tiraillsments, pesanteurs, insomnies,
catichemars, etc., tons ces malaisesprovcqnéspar un maovais fonclionnementI
de l'estomac,disparaissenten quelquesjours gracean régimedn délicieuxPhoscao,
le plus puissant des reconstitnants, le plus parfait régulateur des fonctions
digestives. Le Phoscao régénère le sang et fortifio le sysième nerveux. G'est
pourquoi lesmédecinsIeconseillentanx anémiés,anx convalescents,aux surmenés-,|
aux vieillards. Son goüt est exquis et sa préparasionest instantanée.
Failes un essai avec Ia bolte-échaniillonenvoyéegraluilement.

9, Rue Frédério-Bastiat j
PARIS_ PHOSCAO

En vente

^BgaES^BaBBBE

Ph.arraacisns ob Ei^oiceries

E&SSSS #

LOCATION»iUTERI
Mo ^

UTS*ÜAGE- UTS FER& CU/i/RE- L/TSD'ENFAMTS

8, Rue Jules-Lecesne (prés PHótel de Ville)

iSOLIDES
BiENFAITSsara.

RflOTET, OEHTISTE
52. ras ae la Bourse. 17 rue Saris- Theresa
BefelllesOENTIERSGASSÉSoumaifailsalilsors
Reparations en 3 heures et Rentiers baat et

has livrés eu 5 hcnrcs
Dents a 1f. so- Dents de 12n Sf.-Dertliers dep.
35f.Dentiers hautet basde 140D'90f..de200c 100!.
Noddiesflouveaux,Bmfierssansplaqnsnierochels
(■ournisticur de I'UNION ÉUUNOSJIQUE
Iaiavs or et perceiaine,Deals-Pivots.CearsnnesetBridges
' ExliraciioagratuitepeartonslesMiiifeires

MaVD

ACISETER

YoitureflaEnfant
*" D8.UJi!ttJ4ll i pliante en trés bon état
S'adresser au bureau du journal. (4847z)

CIBBOUET
esi tres ben otsvit.

S'adresser 33, rue de Uelz. (4s08z)

A
J OLIE OCCASION
FVIH)^ iieuve, eêi'M.iAliK M. e»ONEV pour tout usage.

S'adresser 4, passage Gosse-
lin, Le Havre. (493IZ)

Pom'mes de Terre a Vendrs
£3 frases les S50 Eiloga

S'adresser FBUITERIE DES ALUÊS, 402, boulel
yard Sadi-Garnot. Onpsrta « domicile d psrllr do
50 kllogs. (4934z)

Tnjanxca grand, feuüles föle
— . JillIfflD ccier, 3 millira., neuvo. dism.O 70
pour conduites «ir, eau, pression, cheminées. etc.
40 Marlesiix iBgersoll IS kii. ; 8 Perforatrices a
relevsge Ingersoll, le tout état neuf: 3 Locomo¬
biles 10-30 HP., excellent état; 2 Réservoirs cspa-
cité un met. cube, tirnbrés 16 kilos avec robinets,
etc.; Wagons Maze et Voisine et LocoTiotlve voia
l"0fl. — S'adresser entret-reneurl
L'ESCARENE (Alpes Sïaritimes). (3SC6)

VENJ3R.E3
BELLES LAIXES ft tricoter, toutes nuances,
saiins, colon noir, largeur 1- 30 ; Cables s coudre,
pour machine, 1,000 yards, première marque. —
BONNETERIE oe t«us genres. — Un lot dn toile
pour 'orebons s pavé, O fr. 25 le mètre carré.
Tl bis , rue du Lycée - Ha we.

11.12.13.14. 8 (4882Z)

FGPJD8 D.E COMMERCE
Pom VENDUE OH AUIIKTEK nn Fonds de
Commerce, adressez-vous en toute conflance au
Cabinet de M.J.-M. GAD1G,231. rue de Normandie
au Havre. En lui éerivant une simple lettre. il
passera chez vous. 8.9.10.12 13 i3S97)

FondsdeCommerceavenire
pour cause de santé et de mo¬
bilisation, important Tabac-
Llquides. trés bien shtié.
Gros cbiffre d'affaires. Prix a

débaltre 30,0uo rr — S'aiir. s M. Félix V1VIEK,
rue de Saint-Quentin, 64, Havre. 12.14 (49JO)

Feuilletondn PETITHAVRE 71

LEPR1NTEMPS
. DELAREVANCHE

PAR

2sfiC.Clément ROCHEL

TROISIÈM E PARTIE
Rêve brisé

T'cnaller?. .. Me quitter, toi, mon
petit-flls? s'écrie-t-i!.Ah ! mais r.on, par
exeipple!. . . Je ne veux pas. . . j'entends
que tu sois la pourme fermer les yeux,
quandje mourrai. . . bientót.
— Oh ! grand-père.. . protesteRoger.
— Non... Non... G'est la fin va. . Je
n'en ai plus pour longtemps... Aussi, tu
es la. . . tu y resteras... je te garde.
Et il ajoute, sans s'expiiquer autrement•
— Que le marquis s'arrange!. . . Mais
qu'il ne nousséparepas. . . saus ca»gare !

Au cMteau, les choses vont de mal en
pis, commeaumaulin pour lesNouai!.
Gesoir ia, tout dortoa sembledormir.. .
Dans la nuit noire pourtant, fülre un
ület de lumière. II borue,a rextrómité des

doubles-rideaux,l'une des fenètresdu rez-
de-chaussée.
Gettefenêtreest celle du cabinetde tra¬
vail deM^de Ponllouvier.
Lemarquis, bien qu'il soit prés de deux
heures du matin, n'est pas encorecouché.
Lesbras croisés sur la poitrine, il se pro-
mène lentement dans la pièce. Sur son
largesecrétaireempire, ainsi que sur une
longuetable recouverted'un tapis de drap
vert, des liasses de. feuilles ouvertes sont
étalées, inêléesa des papiers timbrés. Une
lampe de brönze a colonne, trés haute,
éclaire le cabinet.
Uneénormebüclie de chêne achève de
flamberdansla cheminée.Eile projettedes
lueurs vacillantessur le tapis épais, qui
étoufï'eles pasdu marquis, tandis qu'une
haute penduleempire bat discrètementles
secondessur son caaran,dont l'émail fait
une tacheblanche sur la tenture sombre
desmurs.
Cerigoureuxhiver qui n'est encoreqa'a
demiécoulé,a étéaussi pénibiepourM.de
Pontlouvier.
II a bien vieillï en l'espace de deux
mois. Ses fayoris,qu'il portait courts, sent
devenustout blancs.Et la dureté naturelle
de ses tbaits,qui n'étaient point sans no¬
blesse, s'est accentuée.Quoiqu'il se tient
trés droit, sa tête parait s'enfoncer sur ses
épaules,carréesau pointd'êire anguleuses.
Et sesyeux, encorevifs, cillent fréquem-
ment,malgré i'ombre de l'abat-jour sur sa
physionomie,commeil arrive a quelqu'un
qui se liyre a une grande tension d'es-
prit. . .
Après avoir fait cinq on six fois le tour
desoncabinet, il preudplace dans sonfau¬

teuil ; sesmains, longues et blanches, se
promènent fébrilement parmi les liasses
qui couvrentla table. . .
La pendulesonnedeux coups; il se re-
tourneet regardelecadr.an\
— Deux heures 1 murmure t-il. Mon
Dieu que cette nuit me parait longue !. . .
II prend au hasard quelques feuilles
éparseset les place sous un presse-papier
en cristal, sansmêmey jeter les yeux.
— J'ai essayé de dormir, reprend-il. Je
mesuis étendu sur monlit. . .Maisle souci
del'attente a chasséde mes yeux le som-
meil... Si encore je pouvaism'occuper a
quelquechose!. . .
11allongede nouveaula mainet épingle
ensembletoutes les feuilles depapier tim-
bré.
— II y en a la pour cinquante miile,
francs!. . . Et ce sont des vétilies ! fait-il
avecamertume.
Unegrandepageblanche, presqueentiè-
r«nent couvertede noms,d'annotationset
de chiftress'étale devant lui.
Elle lui tire la vue irrésistiblement. . .
Et, commes'il s'est complu é mesurer
l'étenduede son désastre, il se met a lire
a haule voixcette liste qu'il sait de mé-
moire, qu'il pourrait reciter mota mot, et
qui conlientle détail desa ruine :
— Six cent quatrc-vingt mille francs
engloutisdans ladébacleduCréditParuien.
Vingtmillefrancs, perdus au Orcle du
Guatemala.
Reconstruction du chateau : six cent
soixantemille francs. '
Perduau cercle• cinquantemille francs
Perdu en opérationsde bourse : trois
cent quaraatemillefrancs.

AUT0-EC0LE
Brevet ft Sous en quelques jours.
Lecons ihéoriques et pratiques sur
voiiure moderue. Prix ft forfait et par
lecons. Plus de 500 références éc-
ptiis la guerre.
nCKI? 4. rue du Havre, Sainte-Adresse

t33löö8 uLiiiu (eo face l'«oti-o5)

D.V —

ACHETEZ
vos Moiitres,

vos Bijoux,
vos Blamaiils

chezLSLEÏÏ,40, ruoVoltaire
Lo Vieil Or est repris en échange ii 3 fr.le gramme

et sans échange, an Mieux.
Decorations : Beigés et Franfjaises, tons les
ordres, tou3 les rubans, toutes les Barreites en
magasin ef Spécialité de Barrettes avec les insi¬
gnes de citation de la Croix de Guerre Frsncaise
et les Palmes sur rubans Léopold, Lêopold II,
Couronneet Militaire. (4S40z)

GORS,DURILLONS,
ttlLS-ÖE-PERBBlX
ii nelaaipascoupervosGors!
Guêrisonradicale et saus danger

avec le
SPÉCIFIQUEDELSF0HTA1NE
Cn franc le flacon
EnventeauDILOND'OU,20,
placedel'Höiel-de-Yiüe,I.eHavre

31,RUEDE METZ
(pres de !a Uaisse «i'lliiargHe)

Atelier Spécial de Bons

30 ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de 25 O/O pendant la dorée
de la iruei re. - Apparel! a partir de 5 fr la dent.
SOIITSD3 LA SOUCHEET LESLENTS

MaVD(1332)

Vousüonneriezbeaucouppourooir repousservosCbeoeuxIII
A ceux qui ont une belle Chove-
lure, nous disons : « Garantissez-la
contre l'envahissoment microbien » on
employant la

ionKillIHT
Elle est inilifiiraisahle pour
l'entretien du cuir coevelu, et son
emploi constant arrète la clsutc
des ('iievetix.

Plus de Pellicules
Plus de Démangeaisons

$y3L-»A.C:0>T^r : A3
flêpótAU PILON D'OR

-

fi*. GO
20, place de l'Hötel-de- Villa, 20

LE HAVRE

ImprMsdaPETITHSVIE
35, Kva.© f^ozxtaïaslla, 35

BiS^lP9I%IlBg51ï>ll©»INIk3!>
Commerijiales,Admiiiisirativeset Indssirielles

RÏHahaa a Eyocfecrcs « Cireal&isxea « CaPtss

Catalogass ■ Connaisssm@Dts

FasfcaPes - JBemoPandama «• Registves

Têfces de LtefcfcPes » Enveloppes, ete., efca.

Billets de Haiss©n®e @t de

LETTRES DE DÉCÈS
Zravail sot'gnéet Executionrapids ij
YPHIUSOU en ISO WDgRHITIVCSERlEUSE

r.r, raclnite poeis3,öl©
pafmCOMPRIMÉSda G1BER1
606 absorbable sans piqun

Traitement facile et disoret même en voyage
La boite do 10comprimés « l'r ?:i franco contre mandat v
> Heus n'expédions pas contre remboitrsemenl

Fharm'acie GISERT, 19, rue d'Aubagne — PéARSEiLLÜ
Au Havre : PHARMACïE DU PILOH D'OR

DÉ FER DÉ L'ETA
®èpvïc© i*bocïl!0ié» aw S 191®

LE HAVBE a KTHETAT et D!C8oersd

Le Havre
Bréauté-Beuzeville.
Grainville-Ymauville
Le3 lfs

.dép.
..arr.
.dtp

1 2 3 1.2.3 i.2

6 19
7 li
7 W
7 54

12 47
13 42
14 2
14 15
14 22

I.e Havre
MontiviUiers.
Les ifs

.dép.

Froberville-Yport
Les Loges-Vaucottes-snr-Mer. .
Bordeaux-Bénouville
Btretat

, .arr
. dép.

7 52
8 13
9 4
9 14
9 31
9 47
9 54.
10 II

43 38
14 5
15 2
18 5
18 15
18 25
18 31
18 37

STATIONS

Etretat.
Bordeaux-Bénouville
Les Loges-Vaucottes-sur-Mer. .
Froberviile-Yport
Les Ifs

. dép.

Grainviüe Yroauville .
Bréautê-Beuzevilie . . .

LeHavre

. arr
dép

. .arr.
dép
. . arr .

1 2.3 1.2.3 4.2 3

7 2
7 9
7 16
7 23
7 34
7 44
7 52
8 2
11 22
11 42

16 30
16 38
16 50
16 59
17 14
47 29
17 37
17 47
1833
19 22

Les lfs
Montivilliers
Le Havre

dép 9 48
10 50
11 20

49 30
119 53

HAVREa BOft'TËRÖLLIER-BUCHYetviceteesa
STATIONS

Le Havre dép.
Mottevillc. arr.
— . dép.
Saussayc
St-Ou en-du-B. .
Glares
Bösc-le-Hard. . .
Critot . . . t
fiuc.fev ...arr.

1.2.3 1.2 3

6 19 17 32
8 16 18 34
9 7H8 50
9 19
9 35
10 4
10 23
10 34
10 45

19 9
19 23
19 57
20 18
20 35
20 46

STATIONS

Bucliy dép.
Critot.
Bosc-Je-Hard . . .
Clères
St-Ouen-du-B. . .
Saussaye
Motteville . .arr.
- . .dép.
Le Havre arr.

1.2.3 1.2

5 50
6 7
G29
7 il
7 39
8- »
8 8
1047
11 42

17 2
17 13
17 20
17 43
18 »
48 11
18 18
20 31
21 25

LE HAVUB a FECAMP et Dice oersd
STATIONS

Le Havre ..t dép.
4 i rrBrêautê-Beuzeviüe. . . j

Grainyille-YmauTille
Les ifs dêp.
Fécamn arr.

1 2 3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3

1 5 7 47 18 19
1 55 8 14 19 17
6 44 11 34 21 15
7 9 11 46 21 27
7 40 11 58 21 40
7 52 12 9 21 51

Fécanip dép.
Les lfs dép
Grainville-Ymauville
Bréauté-Beuzeville . . . |
I,® Havre air.

1.2 3 1.2.3 (.2.3|i.2.3 1.2.3

7 14
7 44
7 52
8 2
11 22
11 42

9 55
10 28
10 43
10 56'
U 2*21
11 « j

17 I
17 29
17 37
17 47
18 33
19 22

DIEPPE ;VEU et au TUÉPOHT MERS
STATIONS

Dieppe
Rouunênilj cmb
Martin-Egtise-Aiicourt
Ancourt (P. N)
Sauchay-Ballengrevillc
Envermeu
Saint-Quentin-BaiUy-en-IUvière .
Touffreville-Criel
Saint-Rêmr-Boscrocourt
Eu
Le Tréport-Mers

.dép.

1.2 3>1.2.3

6 55147 3
7 2 17 9
7 917 46
7 45!47 22
7 22' 17 3«
7 32:17 4?
7 46' 48 6
7 55 18 30
8 3 18 32
8 23 18 5*
8 3! 119 2

STATIONS

Le Tréport-Mers
En
Saint-Rémy-Boscroeourt
Toun'revillc-Ciiel
Saint-Quentin-Bailly-cn-Rivière .
Envermeu
Sauchay-Belleugreville
Ancourt
Martin-Eglise
Rouxméml, emb
Dieppe

.dép .

1.2.3 1.2.3

8 12
8 30
9 »
9 18

16 12
16 33
17 »
17 13

9 53 17 53
10 42 18 12
10 22 18 2#
10 27 18 25
10 36 18 3i
10 45 48 41
10 53| 48 42

HaYre — imprimerie du Journal Le Havre, 35. rue JTonteneile.

jVAdmtnistrateur-Délègue Gerant : O. ItAAfDOLET.

Perdu au cercle : trente-cinq mille
francs.
Tolal : dix-sept cent quatre-vingt-einq
mille francs.-
— Presquedeuxmillions,dit-il.
II reste un moment silencieux, les yeux
attachés sur la feuiiie blanche, qui sem¬
ble l'hypnotiser.
—Gela représente mes pertes depuis
deux ans ! fait-il avecune sourde colère...
Ah ! quandla fatalitéaccroche un homme,
elle ne le idchepoint : il faut qu'elle arra-
clie un lambeaude lui-même,honneur ou
bonheur,a moinsquelle ne le dévoretout
entier !. . . Prés de deux millions,oui !. . .
Sans compter,bien entendu, mes dépen-
ses domestiques,couvertes par mes reve-
nusl...
IIs'arréte, passela main sur son front,
et reprendsa lecture :
—A l'époquede mon mariage,monbi-
lan n'étaitguère brillant. . .J'avais a peine,
en argent liquide, centmille francs. . .Mon
beau-pèreme comptede la main é la main
la sommedecinq cent mille francs, sans
préjudicebien entendu des deux millions
qu'il donnaiten dot è sa fille. Après l'in-
cendiedu chSteau,les compagniesd'assu-
rances Ihe versèrent deux cent soixante
mille francs : soit en tout huif cent soixan¬
te mille francs. , . J'ai doneperdu neufcent
vingt-cinqmille francsde plus queje ne
possédais!. . .
Lemarquisléve les yeux de dessus-la
feuiilede papierqu'il tient et laisseson re-
gard errer dans I'ombre.. .
—Si, continue-t-il,j'ajoute A ces neuf
cent vingt-cinqmille francsune sommede
cent soixanle-quinzemille francs de notes

diverses,il ressortquej'ai enchiffresronds,
onzecent mille francs de dettes. . . Et j'ai
des hypothèquessur le chateau pour cent
quatre-vingt mille francs ; sur la mai-
son d'Argenté, appartenant a Perrine...,
pourquatre-vingtmille, sans compterque
j'ai empruntécinqcent mille francs a sa
dot. . .
Le marquiss'inlerrompt.
11froissenerveusementles papiers tim¬
brés qu'il a rangésquelquesinstants aupa-
ravant :
— Outre cela, dit-il, je suis débiteur
d'environ cinq a six mille louis, si j'en
croisces notesd'huissier. . . Le père La-
griffeet ce ftloudeLannoisme créent plus
d'ennuisa eux seuls que toüt le reste de
mes créanciers !. . .
II rejétte avecrage les feuillesbleuessur
Ia table, en disant:
—Voiléma situation !... Et Rogervient
me l'embrouillerencoreen ï»cfusantd'épou-
ser Germaine.. . Quefaire ! Ah ! oui, que
faire ?.» .
II se léveet se remetamarcherfurieuse-
ment dans son cabinet.
—La saisieva arriver !. . . Monnomse¬
ra flétri. .. Des affiches seront placardées
dans le payset a la porie du chateau...
« Ventepar autorité de justice. . . », si je
ne paiepasdemainavantmidi !. . .
La pendulesonne trois heures.
II n'y prêtc pas attention.
— Le coup de foudre! s'exclame-t-il.
Oui, mais pas celui de l'amour,dontparle
M. Stendhal. Pourtant, il y a déja long¬
tempsque l'orage menace!. . . J'aurais dü
prévoir. . . ne pas,me fier a ces filous de
Lannois et de Lagriffe1.. , Üuc faire?.., 1

M'adresser h la marquise?... Pour celas
il faudraitlui avouerquej'ai déja, fraudu-
leusement,disposéd'une partie de sa dot !
Emprunter?. . . G'est vouloir tenter da
pressurerune brique pour en extraire d«
l'buile !. . .
Et tout véliémentde fureur impuissante,
il s'écrie:
— Ah!ouiche. . . le père Gourgueloup
défendRogeravecmafernmecentremoi!...
Ils veulent tous les deux son mariageaves
Gillette. .. Je ne puis cependantpas leui
dire : «Cettepetite,c'est ma fille!. . . G'est
la soeur de Roger1. . . Ficbez-moidonela
paix avecvossornettes ! »
Le marquis revient s'asseoira sa table,
plus perplexeet plus désespéré,se répé-
tant a nouveauplus cruellement:
— Quefaire ! oui, que faire? Comment
sortir de IA?
La situation est sans issue. Gagner da
temps? Oui.
En gagnant du temps, peu è peu Ia vis
s'écouie!—et qui sait ee que nousréserve
demain?. . . Maisce n'est pasvivrepour la
marquisque d'avoirsans cesse une meute
de créanciers lmrlantspendus asestrous-
ses !. . .
Encore pourgagner quelques jours de
répit, faudrait-ilavoirquelqueargent.
II s'approchede la cheminée.. .
II attise lescendres du feu prêt a s'étein-
dre, et y jelte une büchequi se met bientèl
a flamberen péliüant.

(A Suivre)
Vupar Nous,Maire de la Villadu Harre,
pour la léoalUalion de la ngnaWt
O. RANDÜLET, apfosée


