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JL'Humiliation
de l'Allemagne

co

t,e Kaiser, on le sait, a répondu a M.
Wilson par.une nouvelle note. Ge n'est pas
celle que l'on pouvait attendre de son
amour-propre froissé. G'est un nouvel aveu
et unc rcculadede plus.
Après avoir effronlément nié ce crime, il
est contraint de reconnaitre offieiellement
que le Sussex a été torpillé ; il en exprime
« son regret sincère » et il offre des indem
nités a toutes les victimes neutres de eet
attentat.
Mais, cetle rcculade, il fallait la dissi-
muler a l'opinion allemande Le Lolcal An-
zeiger en a été chargé. 11prétend done que
M. Wilson e enfonce une porie ouverte en
affirmant qu'il n'admet pas les conditions
mises par l'Aliemogne au maintien de nou
velles régies sous- marines, car la note alle¬
mande ne contient aucune condition de
genre. »
Et d'autre part, le correspondant du
World, a Berlin, a télégraphié 4 son jour¬
nal : a II n'est pas question de condition
imposée. . . Mais on espère que l'Amérique
fera cettc démarche. »
M. Lansing a cu beau déclarer que les
seuls points de droit que les Etats-Unis
puissent discuter avec le gouvernement al-
lemand sont ceux qui résultentde ses ac¬
tions ou des propres actions de Ia Républi
que américaine. II a eu beau ajouter qu'en
aucun cas l'Allemagne ne pourrait se me¬
ier de tractalions diplomatiques entre les
Etats-Unis et n'importe quelle autre nation
Le Cabinet de Berlin continuera de préten
dre qu il est fondé a croire a l'intervention
des Etats-Unis prés de 1'Angleterre afln de
modifier ies conditions du biocus.
Or il apparalt que le gouvernement de
Washington, bien loin d'accéder ó ce dé-
sir, est plutót d'humeur a ne se point lais¬
ser prendre aux sublilités
l'empereur Guillaüme.
M. Lansing aurait déciaré. en effet, qa'il
avail l'intention de demander a l'Alleina-
gne des détails sur la punition dont a été
1'objet le commandant du sous-marin qui a
torpillé le Sussex.
S'il est vrai que eet officier, bien loin
d'avoir été puni, aurait regit de 1'avance-
ment, en quelle posture humiliante va se
trouver encore le Kaiser t
En dépit des affirmations de certains
journaux officieux de 1'Etnpire, Ie différend
germano-américain est loin d'êtreréglé. Et
tandis que Ia Gazelle de la Bourse , de Ber¬
lin, et que la Gazette de Cologne •maintien-
nent le point de vue de la première note a!
lemanne, la Gcrmania, qui ie maintient
aussi, est bien obligée d'avouer que « l'en-
tente germano-amérieaine laisse encore,
pour l'avcnir, nombre de questions sans
solution j), et que « ia porte reste ouverte a
de nombrcux dangers ».
Et voici que. d'autre part, les excès alle¬
mands posent devaut les Répubiiques Sud-
américaines — et notarnmeut devant le
Brésil — des questions fort déiicates, non
seulement au sujet de torpillages comme
celui du Rio-Branco, mais aussi a propos
de la raréfaclion des navires nécessaires
a leur exportation, rarefaction causée. pour
une part importante, par la guerre sous¬
marine allemande dont sont victimes les
neutres eux-rnêmes, et dont souffre consi-
dérabSemeut ie commerce de l'Amérique du
Sud.
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DEVANT SALONIQUE

BRILLANTEXPLOIT
de20Chasseursd'Afrique
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II y a, li-bas, trés loin, par de!4 les mers,
aans on bied inculte et sauvage, brülé par
nn soleil de feu, un petit cctcau oü, sous
des broussailies ópineuses, se cache una
herbs rase et desséchóe que les montons
vont psitre en grirnpant avec agilitó le long
des pentes, parmi les rocs reconverts d'acan-
tho : c'est le « Piton des Bergers ».
II dqmine fièrement une chaine de colli¬
nes inintisculss dont est formée, non loin
du Vardar, ia fronlióre gréco-serbe, et da-
vant ini s'éteud a pertede vue une immense
plaiue ravinéa oil, pour ie moment, les
Allemands et Ins Buigares crensent liative-
mnnl des tranchées.
Nos ironpss, ayant terminé les fcrmidab'es
travaox dont Salonique est a présent forti-
fiée, se sont avancéss non loin de ceite bar¬
rière naturebe et, cnrieuses 4 l'excès, <>nt
tenu a placer snr le « Pdon des Bergers» des
observatenrs aitentifs pour lesquels aocun
mouvement de l'ennemi ue pourrait passer
inapergu.
G'est ponrqnoi, ces temp3 derniers, nn
petit - groups de chasseurs d'Afrique se diri-
geait tous les matins vers ie mameion, sar
le sommet duqucl giimpaient quelques ve¬
dettes.
Mais il n'y a pas de bonnes idéés qni ne fi-
nissent par être partagées. Getto hanteur qui
cachait 4 l'ennemi ies fails et gestes des trou¬
pes frangaises attira ses regards et il réso ut
un beau jour, lui anssi.d'y installer na poste
d'observatson.
Moins audacienx et sachsnt par experience
que sa cavalerie n'aime pas les aventnres, il
envoya pour oecuper ie «Piton des Bergers»
nne compagnie d'infanterie forte de iöi) hum¬
mes environ.
Geile-ci se mit en route dans Ia nuit et
au lever du jour, parvint au bas de la col-
hne.
Pendant ceternp', nn peloton, composé
d une vingtaine de chasseurs d'Afrique, com-
mandès par i'adjudunl B..., chevauchait vers
le meaae bat.
II arriva au bas
que rien püt lui

,;i.( ■„ 'j I sence des Allemands. Neanmoins, par pra-
dilatoires de denco, l'adjndant, en soldat qui connait sou

service do süreté, détscha, sous les ordres
do maréchal des logis II..., uus patrouille
de cmq hommes, ch .rgée d'aborder la hau¬
teur par l'Ouest, Ie gros dn pe oton devant
appaytr Ia reconnaissance par le Sud.
La petite troupe sa dirigea auvi ó' vers le
sommet du mameion. Ua pen en arrière de
Ia crête, comme les fois précédentss, elle
mit p ed è terre, nn homme fut laissé ü ia
garde dus chevaux, et le sous officier, avec
les qaa're autres, conliaua la montée.
Comme il apprechait du somunt. un de
ses éciairenrsaptrcut une quarantaine d'en-
nemis qui, a 200 metres de lui, cüer-
chaient i se dissimuier derrière les buissons.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 12 Mai, 15 heures.

Sur la rive gauche de la Meuse, in¬
tense activité de l'artillerie dans le
secteur du bois d'Avocourt.
Au KIort-Homme, les Allemands ont
tentó vainem'int de nous déloger au
cours de la nuit des positions conqui-
ses par nous le 10 mai sur les pentes
Quest. Deux attaques successives ont
été repoussées par nos feux.
Sur la rive droite, bombardement
de la région de Douaumont Vaux.
ÏU4t relativement calme surle resto
du front.

1 détacbements composé de soldafs de réser-
LnfirlA 3 i,risonniers, ces réservistes ont
hntil une mort Klorieuse a une reddition
PnHacnue, .ie s® sont rnés, le sous-officier
mitufJuIn Ja* ' Sar rescort0 torque, Iame.tant en derotite et ont rejoint leur régi-
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Du journal Temps :
L'humiiiaiion que l'Allemagne vient d'ac-
ceptcr et qui met le désarroi dans son opi¬
nion publique, déja trés déprimée, ne s'est
pas bornée a céder aux sommaiions du pré¬
sident M'ilson. Les réserves dont cette re-
culade s'enveloppait ont été accueillies a
Washington par une fin de non-recevoir
catcgorique, et Ia chancelierie imoériale
est allée jusqu'au sacrifice total de son
amour-propre. Elle a du avouer qu'elle
avait menti.
Lorsque la note allemande aux Etats-Unïs
affirmaitque le Sussex n'avait pas été tor¬
pillé, elle déelarait une contre-vérilé, et
le dessin du capitaine du sous-marin
qu'elle iuvoquait n'était qu'uu faux témoi-
gnagc. . .
Les neulres en déduiront qu'il est impos-
sime d'accorder la moindre confiance aux
declarations allemandes. Getto constatation
nouvelle impression nera parliculièrement
les gouvernements de la Ilaye, de Madrid
et de Bio, qui, eux aussi, ont en ce mo¬
ment des contestations avec Berlin au sujet
de torpillages de baleaux dont la mariue
impériale cherche a esquiver les consé-
quences. De la negation absolue jusqu'aux
explications cmbarrassées, la Wilhelms-
trasse joue de foute la gamine de ses écliap-
patoires accoutumées. Mais .on a pu consta-
ter une fois de plus ce que valent ces allé-
gations, en meme temps que le cabinet de
Washington démontrait qmil suffisait d'un
langageénergique pour obliger l'Allemagae
a reveair sur ses mensonges. ..

LaQuestiondesExportaiionsauDanemsik
D'après le jonrn il Politik/ n, de Cop»nha-
gpe. M. And erf on Glock-tadt, consciller
aBtat, se rendra rrochainement ü Loudres,
accompagnê d'un représeniant du mmiitère
de 1agricuiiure, <n vue d j régler cernunes
qnettioas relatives aux importations da-
noises,

Feu h.volonlé
Le maréchal des logis II. .. n'est pas de
ceux qui s'émeavent facilemear, c'est nn
vieux so'dat, ancien garde forestier, k l'es-
prit calme et résolo. II jagea rapidement la
situation : s'il se retirait sans combatirs, ie
peloton qui s'apprêtait è gravir Ia colline
par ie Sud, n'étaut pas prévenu, allait cour.r
ie risque d'ètre encerclé, et il ne pouvait
1avistr a temps de la préi-ence de l'ennemi
que par son feu ; si les Boches avaient ie
temps de s'instalier sur Ia crête, il serail
peut ê re ensuite difficile de ies en délogar
Alors, pensant que, mon Dieu ! cinq cava¬
liers trauqais pouvaient bien s'attaquer avec
chance de snccès k qaarante fantassins bo¬
dies, il commanda sans hésiter : « Feu è
volonté sur l'ennemi qui est devant 'vous ! »
Les premiers coups de faal eureat pour
résnltat immédiat de faire démasqner le
restant de la compagnie allemande, qui .ip-
parut brnsquement aux yeux de nos cava¬
liers et ouvrit sur cox nn feu d'enfer. Un
pen interloqués, ils n'en continoèrent pas
rnoins a tirer ie plas rapidement possible, se
dóvouant avec nn rare courage au salut de
leurs camarades. MGhsurensement, quelle
que soit i'ardenr dê ceux qui s'en servent.
cinq carabines ne font pas beaucoap de
bruit, et l'officier aliemand eut lót fait de
comprecdre qn'd n'avaii affaire qu'è nn» pa¬
trouille. II poussa ses hommes en avant.par
bonds, puis, quand il no fut plus qu'a S0
mètres da nos chasseurs, qui continaaient k
les canarder, il fit mettre baïonnette au ca¬
non et eria : « Vorwter's .' »
A ce moment-la, ie maréchal des logis H...
sen tit que « qi devenait mauvais » e>.se dé-
cida a donner i'crdre de repli. Les cinq hom¬
mes bondirent vers leurs chevaux.se mirent
en selie en voltige, descendirent an galop
vers ies eseouades de soutien.
Les fantassins allemands, debont sur Ia
ciêie, les poursuivirent de leur feu L»
sous officier reput une balie dans Ie bras
ganche, pui», presque aussitöt, une autre
dans ie poiguei droit. La doulenr lui fit per-
dre i'équilibre et ii roala sur le sol, ce que
voyant les ennemis se mirent a dévaler
la pente, on poussant des hurkments de
joie.
Mais ils avaient complé sans Ie peloton
qui, prévenn par les coups de fsa, avait pris
posiuon sar le fixcc da cotsaa et dirigea sur
eux na meatrier tir d'enfilade.
Ceia coupa net ïeur enthousiasme et les
cloua sur ie sol. Lenr chef, craigaant de
s'ètre laissé entrainer daas une embascade,
rebroussa chemin.
L'adjudant B... Ianpi alors deux patrouil¬
les chargées de maintmir le contact, et,
derr.è.r8 elles, se nait avec son peloton a ia
poarsuite de l'ennemi.
De la crête reconquise, nos cavaliers firent
feu a répétition sur ies Boches, qui, en dé-
sordre fuyaient devant eux.
Quand on rapporta snr une ctvière I'héroï-
qoe maréchal des logis H..., que ses bles¬
sures iaisaient réellement sonffrir, le géné-
ral commandant la brigade de cavaleris
l'interrogea ; il lui deraanda quelle avait
été sa pensée an moment cü la compagnie
allemande s'était élancée sur lui. Le maré¬
chal des logis eut un sourire et répondit":
« Dame, mon général, je me suis dit :
pa y est, ce coup-ci, ia boargeoisa va ètre
veuve 1»
Le général détacha sa Croix de gnerre et
i'épingla sur la poitrine de ee brave
qui, depuis, a repn la médaille militaire du
général en chef commandant l'armée
d'Orient.
Et c'est ainsi que, Ie !4 avril 1916, ytngt
chasseurs d'Airiqoe eurent raison de cent
ciuquante fantassins alieuxantUi

Paris. 33 heures.
Sur la rive gauche da la Mouse, les
combats partiels engagés au cours de
la journée nous ont permis d'élargir
sensiblement nos positions au Sud-Est
d'Haucourt.
Bombardement assez vif dans la
gion : la Mort-Homme Cumières.
Sur la rive droite, violent bombar
dement de nos premières et de nos
deuxièmes lignes* eatre ie bois d'Hau-
dromoat at Vaux.
Une attaque allemande dirigéa con-
tre nos tranchées au Sud Est du fort
de Douaumont a été complètemexii re-
poussée.
Sur la reste du front, actions d'ar-
tillerie, parliculièrement vivas en
Champagne et dans les Vosges.

COMMUNIQUÉBILGE
12mai.

Après nn violent bombardement de nos
travaux aux environs de Dixmnde, Ie3 d»ta-
chements alleiaaiuis ont tenté, è deux repri¬
ses, o'occuper un élément de tranchée sar
ie bord do i'Yser. lis ent été repoassés les
deux fois.
L'artiilerie beige a exêcuié one concentra¬
tion de feux sur Dixraede et les organisa¬
tions défensives allemandes au Nord de la
ville, les travaux ennemis ont été boulover-
sés.

X'r-out Occidental

Tsnfalivsd'eifaqusrepoussesèi'Oüsstd'Olyk
- Surle fro ia .les regions do Jacobsudt et
de Dvmsk, an Sud-Oaest da Iac de Narotch
er dans la dir<ctxon de Baranovitchi, l'enne-
"«entesur plnsieurs secteurs un feu

violent d ariil erie.
LPaest cFOiyk, nous arons repoussé nne
tentative de torces importantes ennemies de
saoprocbe,' de nos tranchées
ï Dans ia région do la
i'Est de Podgiiistj
mand-a bri-e s s amarres et est tombé k
mere de nos ligues prés de Goussatine.

Strypa moyenne, è
nn aerostat captif aile-

LssEtats-Uniset1'Alleiaagae
LaPuHitiendesPirates

Interviewé, M. Lansing a déciaré qn'il
dis 'LVu' 0n, de deraan(ler è l'Allemagnedes détails sur ia pumiion dont a été I'objet
piibe dU S0Ui-maria 1ai a tor-
i'iL„e,li?tfts Unis demanderont également k
1Actrichequel chatiment a été ir-fl gé aux
d2n?oinJ!n»ants de3Js°Hs-Iuarins responsables
de la destruction de l'Awconaet de ['Arabic.

LesConiiiientiiiresfrancais
sontbieuaccueiilisenAmériijue

Les commentaires des journaux de Paris
considérant la réponse de M. Wilson comme'
satisf usant i'attente des Aliiés.et consacrant
ia delaite de l'Allemagne, ont prodait une
impression trés favorable.
Le monde diplomatique, Je monde politi-
que et la presse. anssitöt qa'ils eurent été
ïntormes de ces commentaires, exprimèrent
ïeur sitistaction en consiatant quo Ie? Etats-
ünis avaient eff cïiveaaont reconquis la con-
sidération que le3 pais3ancis da l'Eotente
et notamraent la France ont tonjoura té-
moignée k la Dation qui, avec toute Ia pa-
tience, toute la clairvoyance et toute la ter-
mete désirable, ne cessa jamais d êire hu-
matne.
On sait d'autant plus gré è Ia presse alliée
et sr-rtont k Ia presse franpaise, do rte pas se
tromper sur le vrai sens de la réponse de
M.W-'son, que Ie people américain a <ons-
cience quo, parce ls répome, les Etats-Uni3
prennent netteraent une position érentueile
aux cotés des Alliés.

DANSLESBALKANS
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ASaloniqae
^Aucuns action d'infanterie sar le front
YK)lencen0aaaCl9coatinuo avec un« extréme
N«e.ffnér/' SarraiI a rfCu jendi un déléeuédes réfugiés grecs de Macidoiue. qui Ini a
remis une adresso de gratituda oour ies
grands bienfaits et la constante bienveiU
lanco dont les réfugié ont (-té i'objet.
ma>?, ia 'rrai! a été trós tQHChéde cettemaique de reconnaissanco. Una adresse -
exactement seniblahi» et qui compïe deux
généralMahon s,Snature3. saraeuvoyée au

LesEvénementsd'Irlande
Les Prisonniers francais

Paris, 12mai.
La Commission de l'armée réanie sous la
présidence du géné-sl P»doja. a oxaminé la
situation des prisonnUrs tranpiis en Allema-
gne et a chargé M. Pasqual de démarches
auprès du géaeral Roques. pour lui signaier
»e régime des eaporanx et brigadiers pr; on-
niers en Allemagno.

M. ASQUITHEN IRLANDE
Lomires, !2 mai.

M. Arqnith est arrivé è Kingstown, d'oü il
s>>strendu en a+itomobde a Dublin.
Dans la matiuée, M. Asquiih a eu nne Ion-1
gae conférence avec Ie général Maxwell.

BR1TA1IÖÜË
Londres, 12mai.

L'ennemi a fait, sans snccès, une tentative
d'attaque conire nos tranchées, prés d'Ovii-
lert, la nuit dernière. Aojourd'hui, il y a eu
quelque activité minière prés d« Beaumont -
Hamel et de Fricourt. Les forces en presence
ont fait exploser des cainoulle-ts et f'avanta-
ga nous est resté.
L'artillerie a été active de part et d'autre
dans la région d'Augres et an Sud-Est
d Ypres.
Dans i'après-mid', fort bombardement mu
tnei k ia redoute Hohenzoil'ern.

Wi n .mnmrn ,

LES EXECUTIONSEN IRLANDE
Dublin,li mai.

Ce matin torent fusillés James Connelly,
commandant en chet des rebelles, et John
Macdermou, un des signataires du maui-
teste dn gouvernement provisoire de l'lr-
lande.

COMMUNIQUÉSITALIENS
Unsuocèsdans[9Plszzo

Rome, ii mai.
On signale des actions dos deux artilleries
plus inteosea è l'enirée da la vai'ée d'Assa
et dans le Ilao!-But, oü par des tirs ajustés
nousavons bouleversé ies déLnses enne¬
mies.
Dans l'après-midi d'hier les batteries en¬
nemies ont onvert I» f»n sur les loca lités du
bassin de Drezenca (H .ot-Isenzo) et les nö-
tres ont bombardé une seconde fois Tol-
mino.
Dans Ie bassin de Plezzo, après nne effi-
cac? préparation d'artiderie, nos aloins, par
nne vigourense attaque, ont pris tine forte
ligne de tranchées et de redoutes snr ie
soruroet du mom Cucia et sur les psntes du
mont Rombon.
Nous avons fait 123 prisonniers et avoas
pris une grande quantité de munitions et de
materiel de guerre.
Da petites attaques de l'infanterie ennemie
contre nos positions sur la crète de Podgora,
snr les pentes septentrioaaies du raoat Saint-
Michel et au Sud-Onest cle San Martino-del-
Carso, ont été vivemen! repousséesj
Un aeroplane ennemi a iancé des bombes
prés de la gare d'Ospedaletto (val Sagaaa).
Quelques chevaux seulement ont été tués.
Nos aéros out bombardé ia gare da Srn-
Pietrc-de-Gorizia et le voisinage d'Aiso-
vizza.

Rome, 12mal.
Sur fout le front, cinonnade, parliculière¬
ment au col di Lana.
Dans le bassin de Piezzo, nous avons re¬
poussé deux aüaqnes.
Sur le Carso, l'ennemi employa infrnc-
tueusemeat les liquides enflammés.

Une rencontre sanglante
Athèaes, !2 mai.

On mande de Saloniqne è l'Einbros qu'nne
rencontre sanglante a eu lieu entre des co-
mitüdjis et un deiachement grec. .
Sept comttadjis out été tués et deux faits
prisonniers.

NÖU7EAUXTROUBLESA SAMOS
Athènes, U mal.

On mande de Samos que de noaveaux dé-
sordres se soot p duits dans l'ïle.
Un r- e-fort de 50 gendarmes y a été expé-
die d'urgence.

LesPrisonniersAatrichfeesenRnssie
Milan[via Cbiasso),12mai.

Snivant nne dépêche de Petrograd an Cor¬
ners delta Sera. 3,000 sold-its autrichiens
prisonniers en Russie out manifesté le desir
d'etre conüderes comme citoyens italiens.

Les critiquesde BI.Dillon
A la Chambre des Communes, M. Dillon
député irlandais, dépose au débat la moiion
suivante snr la situation en Irlande :
« Dans l'intérêt de la paix et de la bonue
administration de l'Irlande, il est d'une im¬
portance vitale que Is gouvernement fasse
conn i re immédistement qaelles sont ses
intentions concernant la continnation des
exécuuons et du régime de la loi martiale
amsi qu'au sujet des arrestations en masse
dans ce pays. »
M. Dillon, avec apreté, altaqne vivement
Ie goavernement poor la fason dont l'Irlan¬
de a été administrée.
M. DiDon, devenant plus agressif, est in-
terrompa par des cris. II termine en disant
que co dont l'Irlande a besoin, ce n'est pas
le service militaire obligatoire, mais qu'on
devrast plutöt rechercber-ie meilleur mode
de gagner les sympathies du peupleirlandais;
i! regrette qu'on n'ait pas fait appel au parti
nationaliste, avant d'en arriver a Ja répres-
sion, etil aarrssso un ardent appol k M. \s-
quith poor qu'ii arrête défiaiiivtnn nt les
exccütiocs.

Laformetéda goaverneasent
M. Asquith répoud gravement. Ii exprime
son profond regret que M.Dillon, dans quel¬
ques -unes des parties de son discours, ait
oublié les rég es élémentaires da la justice
qui doiveut guider chacun quand on traite
une question aussi sérieuse.
M. Asquith prie la Chambre de ne pas on-
blier com bien la situation est sérieuse et le
tort infirii qui pourrait être cause, au mo¬
ment oü ii espère obtenir, malgró tous ces
douloureux événement», quêique cii03e
comme une plus grande sympathie parmt
toutc-s ios classes de la population irian-
daise.
« Je dols faire remarqner, ajouta !o pre¬
mier ministre, qoe les pertes militaires,
dans cette malheureuse aftaire, s'élèvent k
521 personnes dont 124 tnées ; ce s do la
population civile do Dublin conr „,-s sont de
794 dont 108 toées, soit au total U3i5, dont
304 tu ces. Ce sont lades chiffres qui donnent
è rtflechir sériensement. »
M. Asqnith fait nn tableau saisissant des
foyers ou, maintenant, des veuves et des
móres pieurent de jeunes hommes, victimes
malheureuses entrainée3 dans un acte cri-
minel.

général Mahon.

FortgrecoccupéparlesFrancais
SuiVtiQt IAthtnai, lei t(itriiisou firppnnn
au Nor i'ftilrée.(1,0Uura-Tepe, ancien fort'sitné
1'önt occ'upT D6mU'-lll3Sar' 193Fran?li8

LA SER8IE
Lasilnalioaen Scriiie

Uao personnabts serbe a communiqué au
journal I Indepeniiant, de Salonique, les ren-
seignements suiyants qu'eiiea rt^us par voie
indirecte au s_?jet da l'occupation aastro-
allernande en Vieille-Serbie.
« Belgrade a repris un pen d'aniraation par
sijuede la présence des troupes ennemies Pia-
steurs restaurants oatron ven leurs salles.
Mats les Autnchieas tnodffi m les enseignes
C est atnst que « Rotuky-Tsar (restaurant du
» Tsar), est devenn Salon de l'Empereur
» Franpois-Joseph ». Certaines usines out re-
cymmencé è fonctionner, mais cc sont pré-
ctsément celles que soutiennent des cipitaux
autrichiens dö Lt banq-se Anctrévitch
Le mois dernier. don nan t pour prótexté
ie caretne, les Autrichiens interdirent è la
population de consommer de la viande ies
mardis et les veudredis. Deux rucis de prison
étaient promis aux contrevenanls
Les enyahisseur3 ont établi en Serbie nn
système banciire analogue il celui que les
Allemands imposent k la Belgique. Lo privi¬
lege de la Banque nationale serhe est sus-
pendn. Une succursale de ia Banque antri-
chienne a été créée k Belgrade et a émis da
nouveanx billets de 'banque. L'ancienna
monnaie est ehangée a raison de 50 hellers
pour un dinar, soit 50 centimes pour un
Iranc. LaWiener Bankverein a également
installé nne succursale k Belgrade.
Les Allemands out reorganise les munict-
palités sarbes, d'après le système prusssm.
Un consei! da citoyens est obligo da ratifier
■a décision souveraiue d'un militaire aa-
tocr-te.
A Iveta-Pètk?, prés de Nicli, le? Allemands
ont constroit un pont de fer entouré dé pre¬
cautions telles que ui les soidats ni ms offi¬
ciers buigares n'ont le drou de s'en appro-
cher. Les journaux de Sofi- se sont tait
lecho du rnéconientemeul doe Buigares qui
se déclarent froissés et hnmiliés par cstte
méfiance.

LA BULGARIE
ConiffiéBllesBuigaresIraiientiesHelicues
Des voyageuses g. ecque3, arrivóes de Bul-
gano a Athènes, rapportent les I.railement3
barbares dont elles lurent victimes de la
part des Buigares. Séparées de leurs parents
hommes dom elles ignoront le sort,, aucune
brutalitó rie leur fut épargaée. D'autre part,
quatre-IIellènes, conduits k Sleta-Pekta, fa-
rent pendos.
Uno patrouille bulgare pénétra dins lo
village grec de Rahovo et procéda è des ar-
restations d'Heltènes.

COMMUNIQUÉRUSSX
I^roist du Cauca^e

Avanoarussaè i'OuesieiauSud-Ousst
daPlabana

Petrograd, tl mal.
Sur le front du littoral, nos élémeats ont
progressó k l'Ouest et an Sad-Oaest de la
ville de Plabana
Dans les combats dans la région è l'Oaest
d'Aschkaüue» ies lores oat ceraé an de bos point principal »,

La Grève des
Cheminots Espagnols

Msdrid,li mai.
Les cheminots annoncent ofliciellement
la grève generale pour ie 20 mai. Le gouver¬
nement est opiimiste,

AUTOURDEVERDUN
Le Plan aliemand sur Verdun
Du IPetch, de Petrograd. — Rec>t d'un offi¬
cier francais qui prend part aux combats
sous Verdun :
« Les Allemands ponrsuivent un donble
but. D'une part, ils voudraimt percer notre
tronï et nous rejeter sur la Marne et la Sei¬
ne, prendre Paris et terminer la guerre, sur
catte victoire du cöté frangais, tout au moins.
Au cas oü ils ne parviendraient pas è pereer,
ils sonhaitent occuper Verdun, consolider
leur situation sur la Meuse et nous obliger
a observer Ia' défensive au moment oü tons
les allies — les Allemands sont renseignés —
vecilent attaqner sur tous les fronts. Morale-
m »nt et politiquement, nn snccès leur per-
ra- tlrait de crier urbi et orbi qu'ils ont rem-
portè vine victoire snr les armee? franga'ses
et d'attirer vers enx les neutres hésitants. »
lis commenccnt a avouer

leurs pertes
Dans son dernier article dn Berliner Tage-
blatt, le major Moraht parle d»s pertes de
i'armé8 allemande au cours detbvers com¬
bats qui ont en lieu autour de Verdon.
« C'est après la guerre seulement, écrit-il,
qu'on pourra utilement rechercher si les
succès que nous avons remportés n'ont pas
été a*hetés trop cher. Si les declarations
frangaises, au sujet des pertes allemandes,
étaient exactes, ii n'e3t pas contestable que
no - victoires ont été trop largement payees.
Mais nous dontons fort que ces declarations
soient vraies. Ea tout cas, l'essentiei e3t de
savoir si nous disposons des ressources suf-
fisantes pour supporter pes pertes. La est Ie

<tSmhons, dit M. Asquith, garder qnelque
sens des proportions. Aucun homme épris
de la justice ne peut fermer les yeux sur
l'injnstice criante qa'on vient d'infliger rans
raison è la population civile et k l'éiément
militaire. »
M. Asquith déciaré qne 'e public sera dé-
sormais admis aux séances des Conseils de
guerre jugeant les assassinats :
« Les personnes exécotées appartienoent
a trois categories : 1» Les sigaataires da ia
proclamation du gouvernement provisoire
et ies chefs de la rebellion a Dublin ; 2» Les
personnes qni commandaient les émentiers
qui ont tiré sur la troupe et iapoiice ; 3» Les
individus conpabies d'assassinat. »
En ce qui concerne les simples partisans,
les dup-'-s et les jettnes gens eatrainés pres¬
que meonsciemment, le gouvernement dé-
sire qn'ils soient traités avec clémence et
qne toute possibilité leur soit uonnée pour
rac-heter nne errenr pardonnabie.
Le gonvernement considère la situation
actuelle de l'Irlande comme extrêmement
pen satisfaisante, mais il a la pitis grande
confiance dans le général Maxwell qni a
rempii sa Sèche avec discrétion et huma-
nité.
Par spite de démissions, le ponvoir exécn-
tif n'existe preique plus en Irlande ; il con-
yient done de pai er le plus tót possible k
lavenir, car l'adminisfratjon qui a existé
jb'Nua Présent ne ssurail ètre maintenee
définitivement.
M. Asquith termine en faisant appel k l'es-
prit d'impartiabté qui reconnalt le loya-
lisnie de ia grande masse dn peuple irlan-
dais de tons les partis ; sa volonté est arrê-
tée dt maintenir l'ordre et de poursuivre la
guerre.
La motion Dillon est rrpoussée.

L'ALBANiE
AnfocrécVallosa

La press? di.- Berlin annonce que snr Ia
rive de la V-qou-sa, prés de Misoii, une vio¬
lente bataille est engagée entre ios arrnées
austro-hongroises et italiennes. Ce seraient
les Italiens qui auraient commencé les atta¬
ques avec de grandes forces ; leur grosse ar¬
tillerie serait fort active.

Mutineriesi borddöNaviresdögnorro
bcllaudais

L» Telegraaf annonce qne les équipages de
trois navires de guerre nollandais, mouillés
prés de l'ie de Java, se sont mini nés.
Les capitaines de ces navires ont refusé
de négocier avec les mutins, dont 600 ont
été punis.
Trois cents matelots désertéOM out retnsé
de regogner le Lord,

Onmande d'au'.ropart d'Atbènes, lo !1 mal :
Ou confi-me l'envoi, k Valiona, de nom-
breux tfiectifs autrichiens venus de Mo-
nastir.

Sur le Front Rosse
Lesrussesa45kllcmètresdeZhan'Hn
D'après les derniers renseignements, les
Rusies dans ieur rnarche dans ia direction
de Bagdad sont actueilement k une distance
de 45 kilomètres de Khanikin, oü, suppose-
t-on dans les milieux compétents, le? trou¬
pes auront k surrnonter one resistance
acharnée de Ia part des Tnrcs qui ont orga¬
nise puissamment Khanikin, leur dernier
rempart fermant i'entrée de ia valiée da
Tigre.

L'impertsncé de la prïse de Ea?r-!-ChIrIa
L'arrivéedes troupes russes a Kasr-i-ühiria
est un événement très-iuiportant et (jui ris¬
que de rend' e précaire poarles Tares i'avan¬
tage militaire ei mora! qu'ils espéraient reti-
rer de Ia capitulation du général Towas heal
è Kut-el-Amara.
Kasr-i-Chiriu n'est qn'4 nne donziine da
kilomètres de la frontiere tnrco-persane, sur
la route de Kirmanchah a Bagdad.
Les troupes russea ont ainsi franehi ies
derniers contreforts moatagneux du piateaa
persan et débouchent dans i'mitnensa plaina
de Mésopoianaie.
Elles psnvent couper, 4 une cinquantaina
de kilomètres k l'Oaest, ia grande route dos
caroyanes entre Mossoul et Bigdid, par Er-
bil-Korbonk et Kifri, et mème pomser des
raid- jusqu'au Tigre en araont de B gdnd,
con tituant ainsi un trés grave da -g r pour
les iignes de communie, t-on de i'a, mee ot-
tomane de Mésopotamio.

LaMéstpotamieaiénaeée
Lo public snit avec uno grande attention
les nouveilea de Mésopotaiuie. Lu prise de
Kasr-I-Chiria avec une grande quantité
d'approvisionneinents que les Torcs n'ont
pas eu le temps d'emporter ou de dèiruire
place le corps expediticnuaire 4 environ 16®
kilomètres de Bagdad.
On dit que des ingénieurs alleaaauds for-
ti&eat Bagdad ea toute hate



Lc Petit Havre—Samedi13 Mai1916
Di»maiériel de guerre aliemand, de 1-J*
ÜÜerie lonrde autrichier.ne, des troupes
Biilgares et qcelqncs contingents allemcnas
giii on! hivemé a Constantinople sont diri-
»és rapidement sur Ic front da Cancase.
Mais on ne peut gnère s'attendre A ce que
ces éiéments atteigcent BugdadA temps pour
la lutte finale qui aura pour résoitat de
chasser les Tores, dcressitrer I'an neau au-
loor de l'Allemagne et d'annthuer dcfroitt-
vement les vue? ernbitieuses de la suprema¬
tie prussienne en Orient.
Mort du ComtsKarit3

La Gazette de l'Allemagne da Nord annonce
ia mort du comte ICanitz, attaché mshtatre,
puis consëitter de la légatton uAllemagne A
Téhéran. Le comte Kaoilz, capitaice de re¬
serve, s'était mis a la tê;e d'une bande de
(Cldats turcs et de volontaires avec lesqnels
11avait livró combats aux Russes. au col de
Rid-S*rkh, prés de Kangavar, le 16 janvier
1010 Les hommes du comte kanitz ayant
tlü se replii r devant les forces russes supa-
ri&uTCs,le comte K&oitz fut tuó en ciiei-
chant a couvi'ir leur retraite.

blic. car personue ne doute de la cuipabiiité
allemande.
Le Nieuwe Rctterdanmsche Courant résuire
la deposition du capitaine du Berkedstrosm
devant le conseil supérieur de la naviga¬
tion. Le capitaine confirme que l'attitude
fles commandants des sous-marins alle-
roands fot indigne. C'est par des quo ibets
et des eclats de rire que ces officiers acctieu-
liient la deroande du capuaine de ne pas
corner son batean.
Seion Ie Nieuwe Courant, le communiqué
Wolff niant la responsabilité de FAIleroagne
duos la destruction du TubanUa, a provoque
la surprise la plus désagrêabie. II est impos¬
sible de nier le caractère au moms oflicteux
de communications qui dcifont einaner de
la marine allemande.

uGierkemwm

Sur ie Front Turc
Lts Pilles du GénéralTownshsnd
Lr Gazette de Francfort annonce que le gé¬
néral townshend et ses deux fiites, qui
avaient refusé d'abandor.ner leur cere pen-
dant ie siège de Kout-ei-Amüra,Oüt éte trans*
'portécs a Constantinople.
Le commandant en chel de l'armée turque
avail offert a diverses reprises, pendant le
siège, des sant conduits aux fiiles dn geiip.al
Townshend, niais ceiios-ci rslusèrtnt us
quitter leur père.

Sur Ie Front Italien
les intentionsdo l'êtat-najor antriohien
Contrairement aux informations venues
récemment do Rome et d'après lesquetles
aucune offensive autricliienne importante
n'aurait lieu procbainement, on mande au-
ionrd'hui de la mêtne ville qu'one source
suisse trés asforisée montre létat-roajor
pu'richien decide A ['offensive. L attaque se
terait contra la froutière da Trentia et par-
ticulièremenl d;ns le sccteur occidental. On
vondrait procéder aiesi a one demonstration
recessive contre les régions de Brescia et de
Milan. Deux nonveaux corps darmee au-
raient renl'orcé les contingents du TrenUn
et una ncmbreuse artillerie de gros caitbre
serait envoyée dans la vallie da Sole et dans
le sectenr de Garde. Cette offensive se réali-
serait stir I'Isorzo mcyen. ©I sötait cor>tiée
Dresque coisplèt€ïïi8nt è d<?s troopes «nu-
chss du landsturm spécialement entraiaées
a !a guerre de montagne. .
On assure que ces opérations seraient im-
posées par le mécontentement que lesAutri-
cliiens, et prlccipaletsent les Uongrois, ma¬
nifesten! des échecs subis sur le ftont ita¬
lien.
Visite fran$a!segur le front italien
MM.Barthou, Pichon, Barrös et Reinach
sont arrivés jeudi a Udine. Da nombreux re-
présentanis ces autorités civiies et miiitaires
attendaient a la gare les visiteurs francais
auxquels la population a fait un accueil en¬
thousiaste. lis se rendeat aujourd'hui même
snr le front.

Ea Tripolitaina
L'agence Slelani pubiie le communiqué
suivant :
Après une préparation conversable, nos
troupes ont occupé sur la cöte de Cyréuai-
que, vers ia frontièrc égyptieone, le 4 raai.
par la veie de roc-r, Marra-Morisa et, de la
par la YOiede terre, le port de Bardia (Burg
Suleiman), deux centres de ravitailiement
pourTsubmersibles et de conit ebande vers
f'miérieur.
A bord d'nn de nos naviras escortant nn
convoi, sa trouvait Saied-Hillal, frère du Se-
aoussi, avec qne:que>-eiis de ses priscipaox
chefs, qui s'etaient spontanément associés a
l'expédttion.
L'occupation des deux locahlés en terri-
tcire rebel le et en eaux semfes de mines a
été réalisee sans aucun incident maritime ou
terrestre.

LALOTTELHAFRiQÜEORIEHTALt
Le War Office communique le télégramme
tnivant, expédié par le général Smuts, a la
late du 9 mai :
« A ia suite de rwtre occupation du sectenr
Kowdoa-Irangi, l'ennerai a effëctoé dans
toute la régiun un mouvement de recal con¬
siderable sur les routes conduisant a la voi8
jerrée,- entre Boboma et Kilimatmne. LA, les
ïmiemis ont requ des reoforts, ce qui leur a
permis de s'apprócher a nouveau de !a posi¬
tion de Koudoa Irangi, oil les troapes que
nous avons rennies sont en nombre suflisant
po>r faire face a foute éventualiié.
» Un de nos r.viocs, parti en reconnais-
saace, a survolé la iignedu cbemin de ter
d'Usambara, raais n'est pas revenu a son
point de dépsrl.
s Les pluies sent moins abondantes.
li L'avance beige dans Ia rég on de Ruanda,
tact so Nord qti'avi Sod da iac Kivc, progres-
sp d'une fic.-n satisfailaate, maigré fes diffi-
ïGités.

SUR MER
Les perles de Ia mapitie marchan-
de norvéqienne atteiynent 120
millions tie francs.
Sslon un télégramme d8 Copenhsgue, nn
communiqué offiCel declare que pe*da*t
l'année f'.Uo ia Norvése a perdu 82 stea-
nisrs, représentant IiM,033 tonnes et 53 voi-
liors rf préseri tar.t 50,038 sounes.
La marine march* n-ie a étö aogmontée,
dorantce temps, dVnviron 141,038 tonnes.
La valeer d s bateaux detruiis ou torpiliés
atteiut ptès de i20 niillions de francs.
Urs Sous-RSarln- ennemi

aurait été ccu'é
D'après les Wmoignages de voyageors di¬
gues de foi arriieut de Malle, on stHis-ma-
rin ennemi aurait aié couié daas la Médtier-
ranée.
Uns ncuve'ls ursité

ös Ia flotte fraDQaise
Nor.s npprenons que le nom de Mom et a
etê donné'a nn nouveau nav;r > de goer
c!c t s'est tont réccmmciit augmentée notre
marine et qui vient d ètre inscrit sur la Uste
de la flotte. • ,
L'at'.ribniion de ca nom e3t un hommage
rfud'.i au lieutemaet de vaisseaa Monüot,
qui, coromaod.mt lesous-mario Mor,ge, coule
flans l'Adriitique, a assure le sauvf'age de
son.persouue! et s'est glorieuscment englouti
avec son batimeat.
Los Torpiüages aUerrsands

et l'Cpinicn hollandals©

Le sort des ballons captifs
échappés de Verdun

Un des ballons captifs qui, d'après un ré¬
cent communiqué franqais, fnrent emportés
par ia ternpeie a été dotrnit par la foodrö
prés de Brunschwig. Les deux observateurs
qui étaient dans la nacelle ent pu sauter
temps ; ils ont été i i:s prisonniers.
Un autre de ces ballons a at erri dans Ia
même region et les deux aéronaute3 ont
été également captcrés.
On téiégraph e de Zurich A la Stampa :
L'cnvoyé spécial du Berliner Tageblatt snr
le front occidental, parlant de la tempete
qui emporta un certain combre de balons-
observateurs franqais dans les lignes aile-
msndes, d l qu'un de ces ballons desder.dit
prés de Metz Aa moment de l'allerrissage,
ou vit trois soldats francais qui setrouvaient
dans la nacelle, sauter Aterre et prendre la
fuite.
Ils n'ont pas été rejomts.
Trois Avions allies sur Bcudroum
Le 9 n-,ai au matiu, un aéroplane du type
« aviatik » a survoló Rhodes et jeté trois
bom bes dont une n'a pas éciaté. Deux Teres
auraient été tués et deux jeuues fiiles ïsraé-
lites blessées. ...... A t,-„
Gomrae l'avion ennrmi était venu de Buu-
droum sur la cöte d'Ane-Mineure, le lende-
maio 10 mai, ah matin, trois avions franco-
acglais sont allés, A titre de represailles,
bombarder Boudroum. *
La rapiditó de ceite réponse A1action ces
avions allemands snr Rhodes produira csr-
tainement m e profc-sde impression sur le3
habitants de la region.
L© sous-lioutenant aüamand

Schenkt
L'on des principaux aviateurs allemands,
Ie sons-iientenant Schenkt, fait prisonnier
lors de la chuïe du zeppelin qui a été jetö
ces iours-ci par nos navires dans 1embou¬
chure du Vardar, A Saloniqce, vmnt d'etre
ramené 3 Toulon. L'aviateur Scherkt, qui a
été blessé pir plnsseurs projectiles, a été
conduit dans un de coshöpitaux mantimes.
Gomment Is « L-20 » tomba aux
environs de Stavangcr

L'After,post, de Christiania, donne. d'après
les interrogatoites de l'éqt'ipage, d ifitércs-
sarits renseignrmeuts comp'êmentaires sur
te zeppelin tombé AStavanger, le L-20.
Ge ballon faisait partie de 1escadre ae-
riennc- composée de quStre unités qui atta-
qua la Givnde-Bretsgn? pendant la noit da
2au3mai. Ce3 téronefs avaient ordre de
survoler la-lerre de part et d'avtro de la
trontière entre TAngieterre et l'Ecosss ; au
L-20 était confiée la lache d'op^rer dans la
partie la p'us septenirienals de la zone atta-
quèe. Lorsque les zeppelins quit'.èrent l'Al-
ltmagne, le temps était beau, maïs nns fois
arrivas prés de la cöte ö'Ecosse, ils rencoa-
trèrentune brise trés fraiche dn Sod Est,
accompagnés de giboulées de tieige.Eiie au¬
rait soufflé Araison de f6 A 18 mètres A ia
seconde, ce qui est un petit coup de vent
dans Ia longue maritime.
Le L.-20 poursuivit cependsnt sa route,
mais lorsqu'a 3 heures du matin, le 3 mai, it
débo; dl ia cöte d'Ecusse pour rentrer en
AUemagne, au lieu de mettre Ie cap au Snd,
la fore? de la biise i'obllgea Ase placer per-
prndiculairement A sa direction et de faire
route au Norö-Est, vers la Norvège. Le 3, A
9 heures du matin, ie commandant recon-
naissant l'imposbibilifé de regagner son port
d'attacbe, lanqa A la roer les eimosifs qu il
avait encore a soil bord et les docomonts
COBfidemkds etdéeida d'atterrir en Norvège.
Les olfieiers gardent la plus grande réser¬
ve et comme le ballon a été ensuite détrmt
par une explosion.il est impossible ]isqa tci
de savoir si l'atterrisage a éte délermmé par
des avaries ree3®®au cours de la cauoenads
qua l'aércnef avait tssnyée eu Ecosss ou
comme l'ont raconté des matelots, par le
masque de benzine, la violence du veat
^yant obligé Aen coasommer uue trés gran-
cequantiié. ' ,
Le premier mot qu'nn des matelots a.le
manos prono^ca en touchant la terre hospi-
taüère de la Norvège tot une imprecation
contre la gnerre. Ach ; dieser Krieg ! Ach 1
duser Kr>eg1(Ah ! cette gnerre t Ah 1 cette
guerre !) s'éciait-i! saas cesse.
D'apièi VAlfenpost, le L-20 mesurait une
longueur de 160 mètres ei uu volume de
25,000 mètres cul>es. I! était muni d'an mo-
teur de 600 chevauxpouvantdêvelopper une
vitesse de 75 kiloreè res et armé de deax
petits csnons-revelvers. L'équipage se com
posait de deux officiers, le commandant, le
iier.tenant de vaisseau Stabbert, et sou se¬
cond, le lieutenant Scbirlitz et de quaiorze
hommes. Deux dV.ntre eax, le second et uo
marin h e*só en saotant hars de l'aêronef,
ont été trausporiés Al'höpiial ce S avaager.
Les aulres sont internós dans un camp voi-
sin,
Le journal ajon te:
Les équipages des zeppelins n'apparfien-
nect pas a ia catégerie des combattant* or-
d'aaires ; ce sont des assassins de femme?iet
d'enfants. Nous sommes d'avancs persnad-s

• pa3

t\ «rXGlQUll
Protestations Edges

La réponse dn gouvernement beige an
Livre blanc aUemaud da 10 mai 1915 sur la
gnerre des francs-tireurs eu Bdgiqae yient
de paraitre sous forme d'nn Livre gris. II
ressort des témoignages reproduils dans le
Livre gris que la goerre des francs-tireurs
est une légende forgée par le gouvernement
allemand, A l'effet de denner un semblant
de justification aux procédés da goerre mis
en oeavre par l'armée impériale en vae de
terroriser Ia popnlaiion, et flont prés de
cieq mille civils ont été les- victim es. Le
Livre gris démoatre que i'accusation for-
muléa contre la poprilation beige d'avoir
mutilé des blessés aliemands et spécia'e-
msntde leur avoir crevé les yeox est ca-
lomnieuse ; ie Livre blaac ne contieat a aii-
lears aucune declaration directe de victimes
de mutilations. Le Livre gris reproduit en
annexe les rapports encore iuédsts d'enque-
tes entreprisss, en depit des ddficultés résul-
tant de l'oecapation, par les évêques de Na¬
tuur et de Liége ; ces enquêtes sont acca-
biantes pour i'AUemagne.
Centre l'incorporation des Beiges

en Allemagne
Le gouvernement beige a décidé d'adres-
ser aux goaveroemects neutres une pro¬
testation énerg que coatre i'iocarporaiiau
dans l'armée allemande da Beiges ré;-id*nt
ea AUemagi edepuis plusienrsannéeset que
la guerre a empêchés de partir.
Le gouvernement allemand, poor jeshfier
cette incorporation, invoque ies dispositious
du code civil be' ge privant de jeurs droits
toes les sujet s heigts résidant A i'étranger
qui n'ont pas obéi aux loi* miiitaires.
Mais ces dispordtions ont été annuléss en
Beigique en 1909par le vote de la loi sur le
tervice militaire personnel, signée par Léü-
pold II sur son lit de mort.

Le contingent beige
Le gouvernement beige prépare un non-
vel appel portantsurles cétibataires deyingt-
cinq a treotc-cinq ans,.afin de maintenir ie
chiffre des eöeotifs.

En Flandra
Oa telegrap'nie au Telegraaf d'Amsterdam
que ia fcontière balgo hoilandaise reste tou-
jonrs fennée et que de nombreux trains
transport^nt des troupes circulent sias in¬
terruption vers ie iraat et y ailant. Das trou¬
pes de réserve campant actaellem- nt dans
les villes situées le long das grandes votes
de commur.ication, de sorts qu'en cas d'a-
lerte elles penvent aassitöt être transportées
vers l'un o«i l'autre ooint du fxnout.
A Louvain et A Broxelles les AHemands
répandent le bruit que les aiiiés vont entre-
prendre prochainement uue grande offa.n-
sive, et au cours de la semaine dernièi-e ile
ont pris de noovelles mesures en vue d'uns
éventuells re. rails. Le long des canaux, des
rivières et des chemias de fer, ils out établi
de nouveaux iravatix de defense et tons les
pents sout survfillés.
Des troupes de cavalerie circulent dan3 le
pays. Les troepes do génie ont été reofor-
cées. Elles sont oecupées A l'iattallation de
nouvelles lignes téiéphoniques.

' 1 ^9' " *

tants de l'Allemagne, de faqon Arendre inef-
ficace la guerre que I'Angleterre fait Ala po¬
pulation n«n combattante. II ne s'agit pas
précisément d'nn ministère ui d'un ministre,
mais le résultat sera le même.
» On tient en ce moment des conférences
et oa établit des plans en vue de créer un
office central de l'alimeniation A la (éte du-
quel sera placé un fonct.onnaiie avec les
pouvoirs dtctatoriaux les plus etendus, pour
amener, dans tout l'erapire, une distribution
uniforme des vivres ; car actnellement les
différents Etats et royaumes pos*èdent des
règiements particuliers, diffarant les un's des
ausres, ce qui n'a pas pour résultat une éco¬
nomie effective et une distribution équita-
ble, les uns toachaut davautage que les
autres. •
» Le chsf de eet office d'une importance vi¬
tale et dont la lache principale consistera A
assurer le ravitaiilement üe 1'empire assiégé,
et Aempêcher l'étau britannique da se res-
sevrer sur la gorge de l'Allemagne, sera di-
rectement respoasable vis-A-vis du cbance-
lier. »
Le voyage A Berlin du comte Hertling,
président du conseil des ministres de Ba-
vière, se raijac'ue certainement Ace projet.
Oa sait combien les Bavarois récriminent
coatre le traitement alimentaire tont A fait
détavorabie qu'iis subissent. L'Office central
de l'alimentaiion aura sans doute pour mis¬
sion de calmer cette irritation.

La Ceasura allsmanda
D'après le Volksrecht, le gouvernement al-
Iemand vient ö'interdire formellement aux
journanx, rendant compto drs débats au
Reichstag, de faire mention dans leur comp-
ta rendu des mauifestatloos d'opinioo, cris,
interiuDtions, protestations, etc., qui pour-
raient re produire p.eedant les séances.
Une motion socialiste

Le parti socialiste allemand a voté une mo¬
tion qu'il a déposéeau ministère de ['inté¬
rieur. Eüe réclame d'nrgsnce la revision des
snbïides et des allocations de gaerre accor-
dés aux iemmes des mobilisés. La motion
expose les difficuités grandissaates pour les
populations pauvres de se ravitaiiler et ré¬
clame, poar ériter an gouvernement de gra¬
ves ennuis, qu'iï soit remédié immédiaie-
ment a eet état de choses.

tés de creire qua je cheichsrais è m'ecbap-
per en face des charges dressées conti e
moi. »
Puis, Ie général se mit en grande tenne,
fit ses adieux Asa femme, et fut conduit en
voiture A la forteresse off il remit son épée
au commandant de place. Lo général Souh-
homlinoff a été incarcéré daos la celluie oe-
capé8 autrefois par le général Stoessel, ie
défenscur de Port- Arthur.
Tous les p»piers trouvés dans sa maison
vont être soumis A un examen minutieux.
Avant pen cette affaire reteutissaote pren-
dra tout le dóveloppement qu'eile comporte.
A ce propos, on télégraphie de Peti ograd
au Morning Post que, parmi les documents
saisis chez le général Soukhomtinoff, l'an-
cien ministre, se trouvent queiques notes
chillrées et des pièces appaneoant aux ar¬
chives du département de la guerre.
La noblesse de la province do Tchernigot,
sur les registres de laquelle figure le géné¬
ral, a prononcé 1ftradiation de celui-ci.

La section sanitaire automobile 83 a été
l'objet de cette citation le 25 mar3 1916 :
Toute Is section, sans aucune exceptioB, D'
cessö, pendant touto la darée des opérations, 9ur-
tout du 6 au li mars, sans prendre un instant do
repos, d« faire preuve du plus grand déiouemenl
et du plus beau courage en allact, par d^s routes
fréqueuimenl bombardées, rccbercher des blessés
jusqu'aux points les plus avancés da nos posi¬
tions et balsyés psr le feu de l'ennemi.
Dans cette section figurant bon nombre do
notre régioa, parini lesquels M. Bailleul, da
Havre.

EHGRANDHSRETAGNE
Ls Prince de Galles

Le prince de Galles est arrivé au chStean
de Windior.
Le Service obligatoire

La Chambre des cammuoes a terminé,
dans une sear.ee de nuit, la discussion des
articles du bill du service obligatoire.
E le procédera Aun vota sar i'ensemble
dans ie courant da ia seniaine prochiine.
Une Direction de 1'Aviation
Le Daily Telegraph crott savoir que le gon-
vernemeot a decidé de créer une direction
de i'aviation, sous ia controle parlemen¬
taire.
Lord Guizon en serait le chef.

LePaindesPiisonnisrsfrangais
Plusieurs journanx parisien3 ont publié
vendredi la nole suivaitta :
« Les ministères aliemands dé la gnerra et
des postes viennent de notifiér Ala direction
générale des Postes suisses qu'A daler du 15
mat tout envoi da paia aux prisouniers fran¬
cais et beiges sera probibé. »
Ea répoasa Acette note, nous avons repa
de l'Agence Havas la rectification suivaute :
« Une information das jouroaux annon-
Qiut que la frontière allemande est fermée
acx coüs individuels de pain pour les pri-
sontiiers est vraisemblablrment antérieure
Aia conclusion d'un accord entre les gou-
veraements franpais st allemand, sur l'aii-
mentatiou en pain des prisenniers francais.
» La mesure ailomanae serait iuexplicabie
au lendemain de eet accord. »

INFORMATIONS
Un ma ire arrête tout seul
des prisouniers boches évadés
Du Petit Journal :
Le maire de Ia eommuns de Chantelouve,
M. Coste, vient d'srrêier personneilemeiit et
saus aucaa concours trois prisouniers
mands évadés d'un camp de Provence.

Nauvelles mllUsires
Infanterie active.— Est proinu au grade da
sous-üeuteuant :
M. Lavigne, adjudant au 129« fmainténn).
Mutations : MM. Biilard, sons-iieutenant
de réserve au 74», passé au 46e; Marchal,
capitaine de réserve 52®, passé au 24® ter¬
ritorial.
Infanterie réserve. — Sont promus A litre
temporaire. '
Au grade de lieutenant :
M. Gneffenu da Massy, soas-!ieutenanl
au 129e(maintenri).
Au grade de souc-beutenants :
MM.Smon, sergent ; Goutard, Dumonf,
Como d. Chotel, Duvai, Meunier, adjudants
au 129«(maintenus).
Artillerie territoriale. — Sont promus capi-
taines :
Les lieutenants Guiilaume Jannin, Offroy,
dn Pare du 3®corps.
Service de santé. — MM.Nico'off, Robert et
Comput.médccios aide-m3jors de ®eclas^e da
réserve dans la 3e régioa sont promrs da
ire c'asss ; M. Basb er, pharmacies aide-ma¬
jor de 2e classe de territoriale dans la 3a ré-
gion est promu de lre classe.
Intendance. — Est promu au grade da
sous-intendant militaire de 3#class»*,M. Gas¬
ton Consiantin (armée territoriale).
Sont promus au grade d'cfficier d'adminis-
tration de Jre classe: MM. Louis B boox
(armée ac'ivt) ; Georges Barassin farméa
territoriale),
Subsistencesmiiitaires. — Est promu offi¬
cier d'administratiou principal : M. Augusta
Griiiot (armée active).

allé-

Uil Sous-Ofiicier allemand blessé
teute de s'évader

Le Tempspubiie la note suivante :
On a arrêté jeudi matin, ARomanshorn,
un sous-officier allemand blessé, hospitalisé
dans le caetcn de Siiat-Gaü, qui avait pris
la fuite, au moment oil il venait de detacher
une embarcation ponr traverser la Iac et
renirer et Allemagne. II sera envoyé a Berue
pour y être interné.

mm

I Ms

Tciua3<;nages die Satisfaction
Par arrêtè ministériel du 11 mai 1916, un
trmoignage f.fficieldo satisfaction sat accorda
aux officiers et officier marinier dont les
noiu3 suivent :
M. H.-M.-II. d'Anbarède, lieutenant da vais-
soau commandant !e Verdon.
M. L.-L.A. Maurras, lieutenant de vaissean
de réssrve commandant la Lorraine- II.
M. A. Lepaumier, enseigne de vaisseaa
anxiliaire commandant le B.-F.
M. A. E -M. Gautier, enseigae de vaissean
auxiliaire commandant le Co-,biere.
M. F. Frédénucci, premier maitre d9 ma¬
noeuvre temporaire commandant IeMiguelon.
Pour le zèl«, le courage et l'habiieté pro-
trssionnelle dont il? oat fait preuve ea con-
courant A l'évacustion de l'armée serbe, le
long des cötes d'Albanij, sous la menace de»
sous-marins et des avions ennomis.

ENALLEMAGNEl'AKARCHIEMEXICAINE
Au Reichstag

La mlse en lib^rté de Liebkaeclit a été
refusée

Le Reichstag a confirmé le vote de Ia Com¬
mission et i! a reponssé, A l'appsl nominal,
par 229 voix contre ill et 2 abstentions, les
motions da parti sociable relatives A la
suspension de la procédure costre M.Lieok-
neeht et sa mise en tiberté.
Au cours de la discussion, M. Payer, pro¬
gressists, rapporteur, a exposé les tails mis
A ia charge de M. Liebkaecht. D'après ''en¬
quête, a-t-il ajouté.cmx-ci étaieat d'une telle
nature aue lear effet A I'étranger consiituait
un grand danger pour ia patrie : le Rrlchs-
tag r.e saurait done awnmer la responsabi-
litö de compliqner la tac.ha de la justice et
permrttre AM.Liebkaecht de renoaveler ses
manqaements.

défenseurs

L'équipsg© du « L-

que cette distinction n'échappera pa3 eux
anterités miiitaires norvégienoes et qu AI e-
gard de ces baedits eiies déploieront une
vigilascs pias éveiilée qn'elle3 n'en ont ap-
porté dans ia surveillance de l équipage du
croisenr anxiliaire allemand Berlin, interné
ATrondhjem. Telle a été la négligence avec
Isqueile les rcarins étaieat. gardés q«e m ca¬
pitaine et un grand uombre d'er.tre rux out
pa s'échapper le plus aisement du monde.

20 »
mis en liberlé

On mande de Chrisliania que Ie 6 mai les
horom' S de l'équipage da dirigeaole L-20
ont été mis en liberie.
Eu raison de l'cbsence de régies de droit
international coneernant les dmigeables, les
au'orités norvégieunes ont ccnsidr-ré comme
un devoir de leur appüquer les régies con-
cernant les naufragés dt-s batiments de
gnerre des Etats belligéranis. 0.^ sesouvient
qu'elles avaient frit remettre en liberie les
P«uip >gesdes navires anglais Weimar et In¬
dia, sauvés et conduits a terre par des em-
barcatlons privée3.

DébarquementdeMarinsamêricaiiis
a Saint-I3omiiigae

Un détschement de marins des Etats-Uois
a débarqué a Saint-Domiogua, poor assurer

Le Telegraaf constate que Ie conim miqué la protfc'.iou des étraagers a la suite : de
Wolff, sur le torpiliage üe la Tubautia, uro- I tative revoluUOanatre coatre le president
wosuèwe eitrême tadigaatioa daas le iu-,> »eue*

Les arguments de ses
An cours de la discussion sar le cas de M
Liebkaecht, !e député Landsberg, socialiste,
a dit notamment :
M. Liebknecht m'est indifférent, je ne suis
par charge de prendre sa defease, mais ce
que je veax défenare, c'est uniquement le
droit sur lequel, jusqu'a présent, leReichstag
a veillé jalouscment.
La motion de notre parti a ponr
prévensr l'atteinte A l'immnnilé parlemen¬
taire : notre attitude ne peut être mal iotsr-
prètóe. Noas cossidérons la guerre comme
une lutte peur la défease de nos foyers :
nous ne oissimuions pas que noas désiron3
la pais qui eaapêche le retour de nouveHes
cuerres, mais nous sommes résolns Adefen-
dre la patrio, son existence et sa sécurite
anssi longtemps que ia paix que nous vou-
loas ne pent pas ê'.ra obtenue : c est la le
sent' ment du peuple allemand, lequel ne
peut pus être ébranié par ies feudles voiau-
tes de M. Liebknecht, «ont Ie manifeste do
montre la nervosité de i'bomfn# qui croit
pouvoir influencer les évêueraents mon-
diacx. ...
Le drónté Haase, de la communauté socia¬
liste du travail, a dit : « II s'agit ici dun
droit da Parlement, et il ne peut nuilemeat
être question de haute trahi«<?«n.»
Le depute Gaiz w-ki, Poltwais, a déc'aré
« Notre fraction accepte la motion poar des
raisoas de priacipe et non pour des coasidö
rations perscnneiles. »
A Kambourg, le feu détruit
deux entrepots et trois steamers
On mande de Gopechague que, selon le ré-
cit de voyageurs arnv«s dans cotteyiïle, ua
vio;ent ineen.lie a éclaté, mercredi matin,
dans les docks de H imbourg.
Deux des plus grantis entrepóts fnrent
complètement détruiis et trois steamers,
amarrés au quai da Kaiser-Wi-h*;iaa, furent
également la proie des fiammes.
Le feu tot éteint, pendant la nuit suivante
après un travail acharné.
Une mesure significative

C'est un véritsble cri de détresse que
pousse le correspcndaat berlinois da World
en annor.pjot A ce journal américaia la
création d'un office central de l'alimentatioa
dans l'Allemagae « assiégêe ». Les termos
pre-'SJnts de ce radiotélégrasame, ou le mot
« faim » revient comme ua leitmotiv, ou le
corresoondaet irsiste sur les « ponveirs dic-
taioriaux » eonférés au di;ecteur du ncuvel
orgsnisme font de ce document un téusoi-
gnage précis des inquiétudes que provoque
la crise économique dans l'empire alle¬
mand.
Yoici Ie texte de la dépêche envoyée de
Berlin aa World :
« Avec ses 70 millions d'habitants, enfer-
més comme dans nne forteresse gigantes-
aue, que 1'Anglelerre n'ayaat pas enqgrepu
oreudre jusqu'tci par les armes essaye ae
•rtdttire par la f-im, I'AUemagne s'oacupe de
la création d'un ministère de l'alimentation.
II trrait pendant au roiaistère du blocus ea
Angieterre, dont la taehe consiste a serrer
de plus en plus « le rceud coulant de la
faim » Ala gorge de la nation allemande. .
» Le ministère de Ta lamentation sera char¬
gé de contröler et de diriger la distribution
i desvimsjjoar nouriu:is»-»iiUoas <1habt-

U. Wilson?c-fus9de reiirer les troupes
mexioaines

Le préaideut Wilson a de nouveau re-
pou°sö !a demaude du général Garranza
tendant au rappel du Mexique des troupes
américaines.
La sitnafion s'est aggravée par les raids
exécufés, cette fois, par des Garranzistes et
noa par des partisans de Villa.
Une grande anxiété règne da«s les cercles
mriitaires. Et, si les généraux Scott et Funs-
ton échouent dans kur dernier effort pour
amener le général Obregon Ala raison, il est
possible quo le général Pershend, comman¬
dant ea chef des troupes américaines au
Mexiqee, soit attaqué par des forces supé¬
rieures.

Les sujets am^risalss Invitós a quitter
le Mëziqu-o

Suivant une dépêche de Washington, tons
les Américaius oat reen l'ordre, conformé-
ment Aua message adsessé par le départe¬
ment d'Eiat aux consuls de3 E»ats-Ums, de
quitter immédiatemeot le Mexique.
Get ordre est considéré comme md'qnant
oue le gouvernement américaia a decidé dé-
finUivesaent de ne retirer ses troupes qua
quand il le jog' ra A propos.
Le géuér^i Pershing a, d autre part, r gn
i'ordre de se rapprocher de la fromière, alia
de raccourcir sa ligöe de communication.
D'autre part, une dépêche de New York
dit :
« Le désordre règne au Mexiqne.
» Les Amóricains sont joarnellc ment mo-
lesté3. . .
» Une nouvelle incursion mexicaiuo com-
plique ia situation. Aossi le retrait da corps
expéptliensaire n'est pas enrisagé.
» Les Amaricains foriifient lears positions
et ont rspu 1,500 hommes de reniort. »

Une nouvelle incursion nisxioaiua
Un nouveau detachement américain a pé-
cétré en territoirs mvxicain, A ,1a paursnite
des auteurs ds l'ioc^rsion contre* le poste
de Glensprings. Ces derniers seraieat campus
Adooze heures de cfaevai sur ie territoire
mexicain.
Les baudits, afia de fair
aar-neut abandonné des
de butin.

M. lo ContM-Aiairal Siarfl
M. le coutre-amiral Biard, gouverneur du
Havre, ayant exercé pendant un au ce com-
mandemeat, est appelé aux fonctions de
major général ALorient.

Morts au Champ d'Honneur

M. Esprit-Alphonse Leviels, domicilié an¬
térieure ment a ia guerre, rue des Gorderies,
soldat au 129®d'infanterie, a éte tue a
Neovilie-Saint-Yaast.
M. André Maurouard, 33 ans, originaire
de Sassetot-ie-Macconduit, oavrsrr menui-_
sier chtz M. Auber, AFécamp, soldat au .e
d'infanterie, a été tcé le 12 jepumbre 1914.
II laisse un» veuve et deux enfaets.
M. Louis Hébert, 37 ms, soldat d'infante¬
rie demeurant rue TWagène-Boufart, A Fa-
camp, employé dv la roaiton dn salaisons A.
Robert, a succombé, le 5 mai, dans un bppi-
tal de Beavgeucy (Loiret), aux suites d'une
maiadie costrsctée devaut Verdun. Son corp3
a été ramené AFécamp, oü ses obsèqnesont
eu lieu jeudi matin.
M. Edrnond Héric'ner, 36 ans, de Raffefot,
so'dat au . .e régiment d'infanterie, blessé le
24 raai 1915, est mort deux jours après, A
1'höpiUl de Nceax les-Mir.es.

CifBtlftüS A l'erdrs ö«*
De la Division

Le sons-lieutenant Hecri Frémont, du 74»
d'infanterie :
Exeeellent soes officier, s'est feit remsrqcer
fors das attaques d'avril 191Spour jenlrain.gla

plus faciiement,
voitures chargées

LegénéralSeukhomlinofF
accusedehautetrahison

Les journanx de Moscoa publieat de nom¬
breux details sur l'arrestation de ! ancien
ministre de la guerre, le génêral Soukhcm-
lincff. L'arrestation eat lien au domicile de
Panelen ministre, A la suite d'uue perquisi¬
tion qui dura deux hvures.
Le général a été amróié en automobile A
la prison de Pierre-et Paul, oü il occupe le
coin 18 plus ancien des prisons, appelé
ASexeff.La Retch dit que l'ancien mmntre
est accusé, non sealemost de crime? d admi¬
nistration, mais aussi ie h :ate trahison.
La raaisen oü demearait 1e général Son-
khomlinoff ayant éié préalableraeat cernée
par Irs ageois vsrs 11 heures du mafia, ua
fonctionnaire de la police, après avoir frappé
A la porie d'estrée de Timmenble, anuonpa
au général qu'il avait rscu. mandat de faire
une perquisition chez tui et de l'emmener A
la forteresse Pisrre-et-Panl.
« Vous êles incalpé d'an crime sans nom,
dit au général le sènateur acqael lc tsar
avait donné la mission de faire l'enqeeto
sur les accablaates malversations repro-
chér s AI'ex-ministre de la guerre . Je me
vois l'orcé da vous mettre en état d arresta-
tion. »
Le général Sonkhomlinoff répondit qn'il
s'incUnait devaat la loi toat en maniiestant
sa surprise de ce qa'on avait cru prendre
uns pareiilo mesnre contre lui. « Je nai
donné, ajouta-t-il, aucun motif aax autori-

brsvours etTe sang freid avec lesquels 11a
tralaé sa deiai-section Ai'assaut.
M. Ileori Frémont qui. blessé et fa' ri-
sonnier en septembrs 1914,. ava' ' 4
s'évader et Aerrer ea pays er ai P«"<»aot
hu it m«is poor gageer ensnite la France
par la Holiande, est le fi'-s de M. Frémont,
adjoint au maire de Hor.fP.cr, conseiüer
d'arrosdissemeut, dont les trois fils font
campagne et ont tons gsgné 1epaulette
d'cfficier snr les divers champs de batanle.
Le ciporal Henri Chippede'aine, classe
1908, domicilié A Bréauté, du 8a régiment
(j'inlaatene, a été citó i l'ordre ue la divi¬
sion par le général commandant la division
dans les termes suivanfs :
Pris a revers par sept ou hult ennemis, me-
nacé en avast par d'auffes qui braient sur ses
derx camarales et sur lui, a rêussi, grflce a son
s«r.F-froid,s !euf tccir têle Acoups de grenades
et ae fusil et * les mettre en fuite.
UpmpffiCDlaprès a fraachi le barrage de sacs
qu'il vensii d êisbür et a rétabii son poste de
éte de sape.

Du Régiment
Le canonnier servant Roset, du 31®régi¬
ment d'artillerie :
Servant tèléphonlsta du 10au S»mars, de jour
comme de nu;t, a. aa mépris de lout danger, re-
na'é 1es lignes téiéphoniques cocstamment r. m-
aa «ini^nts bocbardements de gros ca¬

bal txeaiple de devoir etpues psr de violents
libro, dormant ainsi un
de dèvouement.
Eramannel Roset, ouvrier classé aux
Docks, est ie fils de Albert Roset, demeu-
rant rue d'Estimauville, 24.
Le brigadier Gilles, da 31®régiment d'ar-
titlerie :
Brigsdier téléDkoniste.F.xempleconstant de dé-
vcuement N« counaït pas Ie repos do jour commc
de nuit, s'offre 1" premier pour réparer !e? bgnes
constamment rompues par le bombardement.
Quelle que soit l'iotensité de ce dernier. A é!è
psrticuliórement remarquebledans Ia jouruée du
20mars et au cours des journées suivantes.
M Gilles habite au Havre rue Victor Hugo,
79.
Le so'dit Paul Poacbin, de Bfnsrville,
affecté aa 4e régiment d'infanterie, a éte
enmpris dans la citation A 1ordre du regt-
meat dans les termes suivants :
Grenadiers de la if compagnie du 4' régiment

d Modèfesde courage, d'ardenr h la
ciplice au combst, qualités qui oni p rmisde rc-
prendre, le 6 mats 1916,une position fo.temeat
occupée par l'ennemi.
Le soidat Paul Poucbin est doiaicilie a
Bénarville»

Marin rreompcnsé
Par décisioa du 11 mai 1916, ie ministris
de la marine a décerné un tétnoignage offi¬
cie! de satisfaction au mate'ot breveté
Swinsibedauw (Adriên), embarqcé sur la
Bemadelte, ea récompenso du dévooemenl
doet il a fait preuve, Aun mille a l'Ouest du
bateau feu dn Dyck, le 23 avril 1916 : s'est
jeté tout habiüé A la mer pour porter se-
cours Aun quarlier-maUre en darger de sa
noyer.

^Iprès douze Années

Qui se souvient des curieuses expérirnceï
efleet aées en 1904 dans ie bassin de la Cita-
dslle psr le capitaine norvégiea Donwrg, ^
l'aide d'un engin de sauvetaga de soa in¬
vention T
Un après-midi, dn hant du pont du stea¬
mer Kong-Alf, amarré au quai de Gadix, un
globe ea fer de 3 mètres da diamètre était
précipité dans le bassin. A l'ifférienr avaient
pris place le capitaiee Donwig, M. Brynn,
Mme Fryr-n et deux joarnalistes havrais.nos
ami? Hofgaard et Hsrrenschmidt.
La bonle pkmgea jusqu'au fond da bassin,
puis reraonta par sa propre force ascension-
nelle josqu'A la surface.
L'kiventecr ven&it ainsi de démontrer
qu'avec son appareil, il suffisait, quand nff
batimeat était sar le point de sorabrer, de
s'enfet mer dans la boule pour y attendres»
mise è l'eau automatique.
Depnis lors, nous avons su qne, poursni-
vant sa propagaude, 1'jBventer.r ncrvégien
avait ffiit diverses experiences en plusieurs
ports et même en püiae mer.
It st mblait cependant qu'il n'était plus
question de ce mode de sauvetage, lorsque,
ieusii ap'ès-midi, grande fut notre surprise,
cn retrouvant l'appareil du capitaine Dom-
vip, au lieu et place d'une erabarcaiion, sur
la dunelte du steamer norwégten Halvel^
qui eetrait an port.
L'aupareii, il est vrai, était un peu perfec-
tior.né ; poar facilster sa navigation A la
voile, sa forme était devenne ovoïfe et tl
était doté d'un vonvernail. Mais, incontesta-
blemeot, le prin ipe était le même.
C'est ceitunemeat Aia gur.rre sons-mann©
qne neus devons Is réapparitioa de eet en¬
gin de eauveUge, mais comma nous le fai¬
sait remarquer un armricur d t notre villa
aequo! noes signalioos ia presence de c-=tap-
Bïreil, qu'adviendrrit-il s'ü é<ai<aperqa dé-
riv.nt après le naofrage dn Iialveit , par uo
ba iment de gnerr» ?
Gelui ci se risqueratt-il AI .iborder ou bten,
le prcn^.nt pour ua sou-i-maria, on pour and
min- flottante, tirerait-il dessus pour la
cottier ? .
Evidcmment, les nanfrsgés ne rranqne-
raient pas, en euvrar.t le caput, de f3ire d- a
signaux et d'arborer ie pavülon po' régten ;
mais cela réussirait-il? On l'a vu ces jours-ci
encore, le capitaine d'an navire aperccvant
un casot du Berr.adMe mnni d'une voilurj
de fortuue f. ite avec les blouses des mate¬
lots naufragéa, cru'. Auna ruse dss pirates
alieniaads etccmmenca par s'élO'gscr^
Ce n'eri qu'après s'êtrs assuré qu il s «gis-
sait bi«n de marins en détresss qa i! cüan-
sea sa route et reviut Aleur secours. >
Souhaitons que l'équipage da Ualre't n ait
pas l'occision de sessrrir do l'ecgm mis a
sa disposition et que, si. paredle chose ad-
venait, ii n'ait pas A subir des eprenves
aussi cruelle3 que celles sappor.éss par ltd
marins du Bernadeltc.

Ae A •

Ivls aux usngers du port
Les nsagers da port soot iüformés qu'il
peut ètre mis a leur disposition par 1inge¬
nieur en chef des poots c-t chaussèrs, pon^
l'ailcgement de navires, des p^niches da
l'Officonational de la Navigation, en nombra
d'ailleurs limité. , ...»
Les demandes d'allèges devront être faites
par écrit A l'effieier d'ad ministration du gé¬
nie Lange (bureau du Lazaret, quai da
Rbóoe, têléphose : 15.07).
Eües devront mentiouner :
lo Le nombre des alièges demandées ;
2®Le nom da ravire Aaüéger, la nature
des marchandisw Atransporter et le hen ou
ellss devront être portce3 ;
3®Le nom et i'adreese de la personae ee-
vant acquitter Ie? sommes dues AI'üflics na¬
tional de la
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PoismtfS de Terre de sciucbcc
Communiquéde la Prefecture :
Le ministère ds l'agricnltere avait present
une enquêtesnr lea disponibilitésde pommes
de sentence. Le3 résullats viennent d'être
publiés. lis font ressortir que les exeédeats
sont pea importants, cette anaée.
Cependant, les dépaneaieots du llorbihan,
de la Sar the et de la Haote-Saóne sont sus¬
ceptible d'exporter de peiites quantités da
tuberctiles de seme«ce. Les variétés disponi-
bles sont : Iestitot de Beanvais, Chardon,
Rouge atnéricair.e, Richter's Imperator, Vos-
gienne et jauue ronde ; il n'est pas ofiert de
saucisse rouge.
Lps cu'tivatenrs dela Sun® Inférieure sont
priés de f«ire connaitre d'urgtnce au direc¬
teur des services rgricoles da la Seine-Infé-
rieure, k Rouen, les quautités de pomme3 de
terre de sentences des variétés ci-dessus dési-
gnées qu'ils désireraient acheter.
Les dfmandes seront transmises sans re¬
tard, taais sans aucua engagement qu'eiles
recevront satisfaction.

Chrmin* tic lei- d« I'Gtat
BilletsdeBainsdeMer

Des billets d'aller et retour k prix réduits,
di;s de bains de mer, sont délivrés aclueiie-
meot dans toutes les gare3 du réseau de
rE'at.
Les categories de billets sinsi off>rles anx
voyageurs poar la saisoa a'eté sont les sui-
vaotes :
Sur l'ensmble du rr'seau, drs billets de tou¬
tes classes valab'es pendant 33 jours et pou-
vant èireprolongés d'une oude deux périodes
de 30 jours, moyennant un supplément de
i0 0/0 par période.
Sur les lignes du Sud Onest, des billet3 a va-
lidité réJnito .
i« Bibets da vendredi au mardi on de
I'avant-veibe au snrlendemain d'oue fète ;
2» Billets valables seulement le dimancbe
Ou un jour lérié.
Sur les lignesde Normandie et de Bretagne,
des billets vdables suivant le cas, 3 jours, 4
jours ou 10jours.

20 ; R. Lesut-ur, 10 :Rousselot Michel,20 ; H Gé-
neslsl, 30U• Bariau,5 ; EUiieibr,cht, 25 ; Th Han-
h art. 2C0; Trauroann, S00; Gattiker et Weber, 50:
F. Ganet C', 30 ; L. Tontaia et Edm. Hmze, 200:
L. Dégéoétais.20 : Société des Assureurs Msrili¬
mes dn Havre 250; M C.. ofO; Johannès Cou¬
vert, 500.—Total ; 13.809fr.

Liste n' 12 bis
En têle de cette souscription se sort Inscrites : Ia
Viltedö Havre tour 10,000fr ; laChsmbred Com¬
merce pour 2.000; MMB'.rrie. ChlotetC', 100;
H. Philberl, 103; Mms Blot-Lefibvre, 500; M»
Hasselmen. netaire, 200; MM.Coulon et fréres.
50 ; J. Lebossèet C«.10; F. Guiraud, 10; ButoL
20; MmeEdou, *00; M.F. Marie.50 ; Aaosymé
D., 20 ; M«. A. DeGonioa, 20 ; Housard, avoué,
10 ; 1q docleur Eiigolbscb, «0; le docteur Hu-
meau, 50 ; F Efiiy, 300; Schlagdenhoffen.loO
M. et Mme II. Leraltre, 50 ; Mmes Garin, 5
Coësme, 10 ; Esbran, 10; M Schom, 5 ; Mmes
Haumont, 10; Schneider, 5; M.et MmeRené F.
Guwuser,50 ; M.et MmePbiiippe.5 ; Mmeveuve
Ducbfilel,4 ; M.Thillart, avoué, 50 ; MmesOilier,
5 ; Leblond.5 ; M.RichardChauvin, 5.
M.et MmeMeyer, 1*0fr. ; M.et MmeChouzet
20 , MmeM.J., 5; M.Gustave Rihal. 100; M.et
MmeH. Tbieullent, 500; M.Houdet,30; Anonyme
H., 5 ; Mmeveuve Cb. Gibault,5 ; V.T., 5 ; Beau-
camp et C\ 20 ; Paul Lamy,50 : A. Prunier, 20
Sadler,5 , M.et MmeLouis. 6 ; M.et MmeDerais',
; Mmeveuve Leraltre, 30; M.et MmePiel, 2
M.et MmeGiocbette.20 ; MmeDeveaux, 20; M.
Guiiiet, conservat»ur des Hypothèques (en re¬
traite!. 5 ; Sociétedes Fonderies Havraises (versé
par M.Waht), 50; MM.Guillot et Debelly, 100■
C. Msudet,5 ; A, PL,5 ; MmeCauderaye.5 , R. F ,
20; Moisson, 10; MM.Limare, 5 ; MileT ussaint
iO , M,de Lignerotles, 5 ; MileGriner, 6 ; E Cba-
metoB.5 ; MmeBonfatt, 5 ; A. L., 5 ; S li 5
G. P., 10, L. Gattiker, 5 ; A. Goupy, 10.—-Total

LesSurvivals de la
«Berna&ette»

goêlette

Nons avons dit que mercredi après-midi,
Mme Eraile Rouxei, de Fecamp, femme ö'un
mariu de la Bernadetle, avait r*c i da son
mari un teiégraiiinie lui annon^ant qu'il
était sein et sauf k Rochpfopt sur Mer, avec
deux carnarades. Mme Rouxei ayant préve-
nu M. Burd, directeur des Sécberie-s, celui-
ci a telégraphié k M. 1'admiDistra'ear de la
marine k Rochetort, qui iai a répoadu jeudi
matin :
Gcqoin, Rouxei, D'öme, en route pour Fé-
csrap.
li s'agit done de :
Henri Coquiti, d'E'retat.
Entile Rouxei, de Fécarnp.
Francois Diöme, de Vitteflenr.
Ge dp-niir est nn rescpé de Ia Sainte-
Marie, A i,. t e laqueila i! av it pu enlever
ses effeis lors du nauirage, ie 6 avril.

***
Le consul de Franco ALiverpool télégra-
phie qu'il rapatriera ie3 neuf matelots sui-
vauts de ia Bernadetle :
Jniien Leiandais, de RrgnéviHe (Manche).
Alphonse Duparc, de Saint-Pierre-en Port.
Octave Panbl, de Fécamp.
Emmanuel iSarchand, da Saint-Yalery-en-
CaUX.
Théophile Boisard, de Fécamp.
Marie-Ange Grignon, de Saint- Jacnt.
Jean Mane Fouyé, de Saint-Jacut.
Adrien Beaufour, de Ftcamp.
Victor Ebran, d'Yport.
Ces roarins avaient vraissmblabiement
pris place dan» ia ctialoupe.
Emmanuel Marcband est nn rescapé, non
seulement de la Sainte Marie, mais aussi du
ton i lage do 1'Amiral-Gantea'ume.
VoiiA done en tout 23 rescapés sur 34.
L'espair renait. Eacore quelqaes jours et
Pon sera défiuitivement fixé sur le sort du
capitaine, du second et dos marins qui oc-
cnpaiem les deux doris qui resteut A re-
trouver.

Xt\t(acs''Sy
Le steamer anglais Al>r.ritv, parti du Havre
le 29 mars dernier pour Seaïiam, sur io.it, et
qui a éió signalé poar la dernière fois dans
les Dunes, le 30 31 mars, n'étant p;-s arrivé
Adestination, est mainteaant considéré com-
me perdn corps et biens.
L'Alaci ity était nn charbonaier qui fréquen-
tait notre port depuis de nombreuses an-
néss.

Dons et Souscriptions

SociétédeSecoursauxPrisoaaiersdeGuerre
24" Liste

Personnel du Chsntier de Graville (?2« verse-
m-tit;, 100francs ; Anonyme, 100; M.Gillette.5:
MM.les ouvriers do Ia Compagnie des Docks
Entrepö s, 1<0 ; MmeReinhart, 5 ; MMles brid-
geurs de l'Hólel des R gates, 75; Comp«gnie
GénéraleTransatlanliqae, 1U0; M.et Mme C.H.
CxitlisUe,500, MmeGailliatte,pour 4 prisonniers,
35; MmeO. Senn, pour envoi de biscuit aux pri¬
sonniers rusises, 1C0; MiteLili Seen, pour 2 pa-
quets de vivres aux prisonniers russes, to ; Per¬
sonnel do la Compagnie Cotonnière (6° vers.),
22225; M.i'abbéDaray. curé de Saint-Vincent-de-
Paul, 60; Journal LePetit Havre, de la part d'un
anonyme, 10 ; M.et MmeEdm Raoul-Duval,200•
M.et MmeAlfred Sehmitz,250; M.J. K»blé,10 ;
Ateliers Schneider, section du montage des ca¬
nons, Harfleur,23125 ; Trosc del'Ouvroir, 48005;
Personnel du Chantier de Graviüe 23»vers.), 100■
MmeLe B-mteiller, 200; Ventede petites csrtes a
0,10 300; Services municipaux (Employés de ia
Ville du Havre;, 200; MmeH Prevost, 10; M.et
MmeTsconet, don fait par leur cousine, Mmede
Saisset-Filipeilo,de San José (Caiifornie), 1 600;
MmeCh. Vigné, de la part de M. Ch. Noël. en
souvenir de MmeA. Noël, 23; M.et MmePezerik
50. • 8
Journal LePetit Havre, de la part du personnel
ensHgnsni primaire des six cantoss, 43 fr. ; M
Jules Garaud,50 , Personnel du Cbantier de Gra-
vilie, 24»versement. ISO;Ex « Popote Bérenger »,
au Havre, 20 ; a. Frank Basset. 60 ; MMles em¬
ployés, ouvriers et ouvrières ues Etablissomem's
De marais frères, 9340; Tronc de l Ouvroir, 32ü:
M. et MmeCoëz,500.
SouscriptionssStnsueUes—Compagnie Gónrale
Frapeasse des Tramways. 100fr. ; MM.Humbertet
Nt-el,60 ; MM.les employés de ia Vitle du Havre,
souscription supplémentsire, 20; l.amy, 20 : Mme
Miaibe,20; MM.Bergmaun, 20 ; Regin. 20' Mme
Lebourgeois, 10; Mmes de Salgseo et Morel,20
MilePie.-ron,10; MileCu'tnier,10; Mlie Fritz, 10
M Ilébert, (0 ; Mme Aodré Génestal, 10; Jlaé
Tbiboumery, ie ; MmeLionel Tacoaet, 10.

TflÉflTRES&COjïGERTS
Gr&nd-ThéAtre

« ï -ï'I POILD », Ojséi'ctïe
Nons lappeloos que ce so>r te a donnés Ia
première ties trois i eprésentations da Peau,
operette, le dernier succès du Palaif-Royal.
Dans l'iritermède paraiiront Mile Giara
Faurens, déjA applaudie sur notre scène, et
MlIe Myosa, danseuse.
On comniencera par Crime passionnel, un
acte de Maurice Hennt-quin.

Square Salnt-ïloch
Coïteert (Je ia tic fa

Harde ISoyale Ëetfssals©
Maigré Ia pluie qui s'est mise A tomber
durant Ie concert donnó hier après midi
par la Musique de la Garde royale écossaise,
nos coccitoyens qui avaient pu quitter ieurs
occupations ont tenu Aassister A l'exécution
de tous les morceaux portés au programma
Nous n'entreprendrons pas do signaler en
détad I'intérêt puissant que présenta l'inter-
prétation des oeuvres variées qui lurent
exrentées.
Qu'il noes suffise de noter que sons la trés
habile direction de leur chef, M. F.-W. Wood,
les excellents artistes qui occnpent chacun
des pupitres, orit fait preuve d'une virtuo-
sité, d'une délicatesse, d'nne süreté absolu-
ment remarquables, et que, grace A enx,
tous les assistants ont emporté de cette se¬
conde audition la plus attachante ae3 im¬
pressions.
Le public ne leur a pas ménagé ses applau-
dissements et ce fut justice.
Signalens Ace propos que notre conci-
toyen, M. Victor Bayle, a tenu Anoter pour
noire histoire. focale le passage de cette
grande harmonie, en fixant sur la plaque la
physionomie de ces artistes.
Nos vitrines contiennent des exemplaires
des photographies de ce greupe.

Circulation fnterdite. — Le pont n»5 du ca¬
nal du «avr« a Tancarviile sera interdit a toute
circulation terrestre le dimancbe 14mai de 7 heu-
res a 11 h. 1/2 et de 13b. 1/2 a 18 beures,
pour cause de réparations.

Service des Eaux. —Arrlt d'eau. —Pour
prise, la conduite d'eau de la rue Cuvier sera
fermee aujourd'bui samedi, » deux beures de
1apres midi et pendant queiques btures.

§ulï8iia dss §sdêté&
Société Kataeile de Prévoyuaee des Em¬
ployés de Cotumeree. au «tège social. 8, rue
C»istray.— Tüéahnn»if 728

Üsdété Prolertricr de ï'EsiSaöc®
ire Liste de Souscription

Anopyme, 28 fr. ; MmeHeileputte, 509 ; MM.J.
Danon et r,«.40; M. et Mme G. Coez, 150 ; les
enfants de MmeA.Noel.50 ; MM.Tréhoret, 100,
Albert Dubosc, too ; M. et MmeLucirn Devaux
£0; M.et MmePézerii.50; MmeBoób,20 ; M. et
MmeFréa. Perqaer, 50 ; M. et MmeR Randel,
10 ; MmeBretteville, 3 ; M et MmeCh. Kronhei-
mer, SiO; M.et MmeDucrocq, 100 ; Anonyme
lü ; Service de PolicePrivée, 10; MileTardif, 5 •
M.Gustave Dubois,20; MM.J. Durand-Viel, 103'
H G!.nesta^40 ; M.et MmeE. Raoui-Duvat,too.

Hort siibite
Jsndi soir, ver? minuit, un jeune homme,
Gilbert Orville, agé de 17 ans, employé de
commetce, demenraBt roe de Sainte- Adresse,
f7,reg3gaait son domicile avec deux amis,
lorsqu'il tomba malade sur le boulevard de
Strasbourg.
L'un de ess amis alia quérir dn secours an
poste de l'Hötel de V'lie et ie tnaiade fut
transporté k l'Hosp ce Général. Mais, en arri-
vant dans eet établissement, Ie médecin de
service constata qu'il était décédé. La mort
parait aatursile.

Association R'aitonale des Orplielins
de la Gu«-rre (Etretat)

Dans de la pet tnanencedu 6 mai. —M. Crosby
R. G.Austeic-Texas, 12»versement, 27 «0; Pilo-
ies d£.la station cu Havre, 260; M.et MmeMau¬
rice Géneslal, 250; MM.les ouvriers de la Compa¬
gnie des Chsrgeuis Réunis. 200: M. isriou,cotisa-
tion scme-iM-üe. 6 ; montant de la liste de sous¬
cription de li Prion, 48 ; Personnel de l'tisine du
Hsvre et ae ia Société öBo^yme We?lingbouse.
pré'èvenoFhtvolontaire «nr (es aalaires ot emolu¬
ments pc-urie mois de mars, 3,03475; Eco'.es de
fitlos rue Gnstave-Brindesu.20 ; Ecole rue Demi-
doB,24 ; Service technique do la surveillance des
travjux cotfiés a l'industrie. 23; MM.A. ChrisLa-
non et Th Biya (maiins norvégiens). 250; M Os¬
car Olscn(msrin norvégien), 235; un douanier,
i ; un anosyme, iO ; Tréiiifries et 1aminolrs du
Havre, 1,000; M.PaulMartin.100; Mme Lsforest,
recueillt par ses divoués collaborateurs et colla-
boiatrices de ia caserne des pompiers, 171 30;
Employés irafic de Ia Compagniedes Transatlanti-
ques, 1650.—Total : 5,70605.
Donsen nature. —Anonyme, vêtements : ano¬
nyme, lingerie et bas ; MmeBucb8rd,• rue J -B -
Eryès. 87 paires de chaussettes ; MmeGrieux, vê¬
tements ; Mme Février, chaussettes tricotCes
MmeCce-z,vêiemeuls et linge.

Lo personnel dn service technique et les ou
vners des ateliers de Ia Compagniedes Chargeurs
Renins, a la dernière repartition mensuehe de
leur sousoription permanente, ont remis ;
200fr, aux Orphelins de la Guerre. 200fr. è l'U-
mon do ia Cr&ix-Rouge.100fr. a l O-phelinat des
Armees, ICOLr. a t'CEuvre des Prisonniers de
guerre, 100fr. au navire-bópittl Tc an. 50 fr. au
Comité de la Crolx-Rouge de Graville, 30 fr. it
1occasion de la nalssance d'un enfant.
En outre, 250fr. ontété réparti» entre plusieurs
lamiile* da mobilises et jeune* soldsts du front et
60 fr entre plusieurs permissionnaires.
Use somine de 100fr. a été versee a la calsse
de reserve.

Cjeliste Itlegaé
Jeudi soir, vers six beure3 et qnarf, André
H ryieux, agé de 18 aas, demeurant SO, rae
Massilioa, ch"z M. Lecoq, passait k b cyclette
sur ie cóté Gaest de Ia placé de l'Hótei-de-
Ville.
II ne put se garerè ternus d'ttue autarao-
btle beige conduite par le soldat Loon Go-
dessar;, jni se dirigeait vers le boulevard da
Strasbourg. Hervieux fut renversé et blsssé
A la iéts et aux jambes. Après avoir reoa les
premiers soins A Ia pharmacie Cribelier, le
eyeüste fut traasporté A l'Höpitai Pasteur.
Sou état était, hier matia, satisfaisant.
II n'y aurait pas de Ia faute du chauffeur.

Uniondela Croix-RongoErancaise
Liste n° li bis

Souscriptionde Ia Viile du Havre, i0,0"0 fr.;
Souscriptionde la Chambre de Commercedu Ha¬
vre, 2.000; Cbsmbrede Commerce, 2.000 ; MM.
ManusCremer, 500; J. Dsnonet C»,509; F. Van
D<r Velde, SCO; G.Michel,400; A. Quesnel, 250;
MmeF. Sauquet, 1,000; MM.Sauqust et C°,500;
G. Usurer, 500, Mssquelier fiis, 3C0; Mignot ct
C»,600; J.-M. Corrié,500; Booth et C>,200• So¬
ciété Nav li de i Ouest, 500 ■ Société Anoayme
« Le Cotie s, 100, Virnot fiis, 100; P. Ch'gsrav
2«0; Doi,det et C°,250 • R. Le Grand, 5 s
Savant, iO• Detzemaon,20 , MmeAugé, 3 , MM
{?' 95 n *1i Régnier 5 ; Anosyme. 2 ; iiervé et
C».J0 ; Gracd-guiilot,10; li. Harou,10, G Maury
i,SeS.E',iet Brewn>2f;0»M Cavanagh,10.4.M.Roltin, 2C0fr., Reiber, 50 • H Micaux
^lÏÏ«rc?. (assurance), 23, MM. Hartmann,
ïi di rv,™»- ! ' W ' Société d-Importaiion

™issl0B'™ i MM Clecheite et Des-
•Ï.ÏÏ-' s°2 ' *D°BVme,iO; MM.G. Pollei,10 P.Jofcin,U0 , I.e Persosnel MaisonJnbin. 168 fc
»d. d S0D'.'^6 Caiss,, d' Liquidation, 400"MM.Bauzinct C', 6u : Rémond, iob ; Morin 20
Breckenridge, 30j A&t. Nul», 26; GuUler'mon

Les Vols
Le nommé Marcel Leguyon, a»éde 18ans,
jouraalier des quais, sacs domicile fixe, a
été arrêté. jeadt soir. II avait tenté d'escro-
quer M. Lopez, marchand de primeurs, rs;e
des Dripiers, 22, en lui'danuant en paie-
ment un biliet de banque américain qu'il sa-
vait être périmé et sans valeur.

Folies- Berg èr®
IteHOuvelicniient du programme
Charmante soirée de débuts, hier, au
grand music halt havrais.
On a appiaadt avec entrain Mile Sylvianne
d'Avricourt qui chante trés agréaclement
des couplets gais et pleins d'actaaiité teis :
C'est le Pinard, ou La nouvelleMode.
La oartie comique est tenue avec snccès
toujours par MM.Desir et Gimel, auxquels
est vena se joindre pour cette semaine le
désopilant D lsor.n, de la Giité-Rochechouart.
Ce comique met une note originale dans ses
chansons par ses eff'ets de vo>x qui dénotent
un organe trés éiecdu dont it salt se ser-
vir poar la galté de son public. Da longs
rappels ont soaligné son passage.
Trois attractions agrémentent le program-
me. Le Trio Annylos, acrobates fantaisistes,
ont montré une soup'esseremarquable dans
leers exercices au tapis et souvent aussi, une
force pan commune. lis ont rallié tous les
suffrages.
Dans des décors spéciaux, LesDecharnrux
présentènt des scènes de leur création. Une
première partie iutitaléa Une doubleRencontre
permet d'applaudir un dTessage trés habile
de Médor et de Rip. Puis LAmoureitx per-
suasif, scène A transformations genre Fre
goli, retient longuemant l'attention da pu¬
blic! L'étonnante habileté de Decharneux A
incarner successive® ent les rölesd'un gent¬
lemen, d'un garcon de café, d'un camelot,
d'un agent, d'un cocher et d'un mannequin
soolève d'nnar.imes bravos.
Enfin les 4 Tua-Chin. fatnense troupe chi
noise se montrent merveilleux d'adresse
ponr passer dans un cadre garni de couteaux
tranchants, manger et sonffUr du teu, faire
pivoter des assiettes au bont de baguettes et
enfin, clou du numéro, se suspendre par les
cheveux et desceadre ainsi sur nn lil tendu
depuis i'extrémité du plafond de la salie jus-
qu'a la scène. C'est un curieux numéro qui
mérite, aiDsi que le reste du programme,
d'être vu et applaudi.

MM.les Membresde ia Sociétésont informés
que I inhumation de
Konsieur Gilberf HORVILLE
Mcmbrestagiaire de la Société

aura lieu dimaache 14 courant, a une heure
et demie du s«ir.
On se réunira au domicilemorluaire, 17bis.
rue de Sainte-Adresse.

CHR8HIQDSHÊIiOMLS

Cours Techniques Commeroiaux
Coxir» dn Samedl

Espagnol (Prof. M.E. Vassia, vice-consul dTta-
lie), 1" année, de 8 b. 1/4 a 9 h. 1/4.

Eelalreurs Francais L. E N. — Sortie du
dinunche l i m*i : Rendez-vous, place Thiirs, a
8 beures précises. Tenue de campagne. Retour ie
soir, vers 7 heures.

Société de Secours mutueis des Ouvriers
et Employés de taJManuteution de la Com-
pagrnie Générale Transatiantique — La
perception des cstisations aura lieu ie dimancbe

9 beures 30 a 11 heures, Hotel deVHle,saiie B.
MM.les sociélaires en retard sont priés de con-
siaerer le présent avis comine dernier averiis-
sement

Société de Secours mutueis et de re¬
traites du quartier Saiute-Sfarie. —Percep¬
tion des cbiisations demain dimsnche i4 courant,
de 10h. a il h. 1/2 du mstin, au Siège da la So¬
ciété, CercleFranklin.

§iiMia dss Sports
Havre-Sports— Les joueurs suivants sont con-
voqués a 1 h. 1/2 au bois, pour matcher la 3»
équipe du F GRouen :
Renaut, Evin, Brunei, Nicole,Mayeux,Cressent.
Kriner, Raoul, Marty,Briard, Fauvel, Aubry.
Prière d'être exact.

M.SVSOTETHlïïSTS.SI.r.tolatea lï.t.B -Ttirtii

Ce soir, A8 h. 1/2, même spectacle.
Location de 11 h. Amidi et de 1 h. 1/2 A
6 heures.
Dimanche, t&atineeA2 h. 1/2.

Thé&lre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla-Patlté

Anjourd'hui samedi, en soirée è 8 heurea,
continuation du magnifique programme de
la semaine avec Ie fitma seneauonael ld»
Fille du Boel»», qui recneille chaque
jour ub iK mensa succès. Les Gallinacés et
La Folie de Rigadin terminent avec les ac-
tualités de la guerra ce hrillant programme.
Location ou verte comine d'usage.

Cinë-Pnlace
229, rue de Normandie (Trumtcay rue Clovts)
Ce soir, A8 heures, le Grand Succès: « La
15e&© Blaxselae » ; Chez les Esquimaux ;
et ea suoplêmest au programme :

LDMAIIPiED'ÉGQLEALSAG'EH
Drama patriotique en trois parties

Port d'arreae prebibée
Trouvé porteur d'un cout can A cran
d'arrêt, le nommé Ab<'lMoctuir, journalior,
Agé de 30 ans, a éte arrêté par l'inspecteur
de Ia Süreté Piclion.
II a été mis Ala disposition du Parquet.

Kies Accidents
Larbert ben Mobamed, Agé de 27 ans, su¬
jet marocaiu, demeurant rue de la Crique,
28, pasiait sur un quai, lorsqu'il lat ree¬
verse par nne voiture appurtenant A M.
Veillé, entrepreneur, demeurant rae du
Docteur- Gibcrt
ü'abord r. cneilli A la Tente-Abri cü il re¬
ent les premiers soius, Larb -rt ben Moha-
med, qui avait des contusions, fut trans¬
porté A l'Höpitai Pasteer.
— Un journalier, Lonis Bouedec, Agé da
31 ans, demeurant rue Racine, 19, travaillait
au déchargement de balles de eoton au
hangar G, uour 1gcorapte de !a Compagaia
Gênéialö Transatlantique, lorsqu'il reput uaa
de ces balles snr la jambe gauche. II ent ia
jambe fracturée.
Le blesse a été transporté A l'Höpitai Pas-
teur.-
— Félician Fiuvel, agé de SOans, demeu¬
rant rus Ibkire-Colombal, 3, e*t tombé du
camion qu'il conduisiit dans Ia rue de Nor-
mandie, prè« de la rae Clovis.
Les comasions qu'il s'était faiks ont nê-
cessité son transport A l'Höpitai Pasteur.
— Léepold Leroy, journalier, Agé ds 28
ans, demeurint rae des Viviers no s, travaii-
lait Abord du steamer Pelachi pour le compte
de M. Papas, e; trepresear, rae da Doctear-
Gibsrt. Par saitu d'uu fanx moavemgnt, il
tomba dans uae cale. Cette chnle (Js ple-
-crsmètres lui a cccasionnó de graves con-

p <-Ateiilwea trsiteiaentA l'Höpitai

Eie Bem^eon «Te Ia ]R«H
Le» Biaaehea
la Baiaille d'Avocuiirt

SiL&llBflgaumontêkLBLIlt!JU lnmuitoOoBfda
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2L»a Bevue Hebdomadairé
Sommaire du numéro du 13 mai

Partie littérairs. —GastonBinr.ier, de l'Acadé-
iBie des sciences : Un bfemoire scientifiqueaci>e-
vè devant l'enntmi. Arthur Chuquet. ae l'Aca-
démie des scü nces morales et politiques. Les
ussis^s d Paris en 1815.— Jean Psiehari : Au
F'Is tué a l'ennemi. — Emile Ripert ; LOr des
ruines (XI).—XXX: Vied'une Francaise en Lor¬
raine envahie 12 aoüt 1914-12 mai 191 5i —
Léandre Vaillat ; Leitres de Bismarck d sa steur
Milwine. Traduiles pour Ia première fois en fran¬
cais avec une introduction et des Notes (IV).
Les faitsetles idéés au jour le jour.
Part/s Hlustréi — L'Instantané, partie illustrée
de la RevueHebdomadaire.

Gravilte-Salnfe-Honorine
MIod.errj.-Ginéma
ftna, -Route Nationale, soa
8 b' Pr^cLses- LE LI HE DEFORTUNE, grand drsme en 2 partieb ; Lm

Danseuse de l'Odéon. comédie , Le Conqué
raiit dr.mr . Washington, plein air et ilillie
Coq du Village, fou-nre,
Orchestra direction GustaveBougoa.

Graville-Salnte-Honorine
Taxade la olande.—Le maire de Graviile-Salnte-
Honorme :
Considérantque 1'Administratlonmunicipale a Ie
devoir, surtout dsns les circonstances actaelies
de dafendre les intéréts de sos administris cbaque
fois que ccki lui parait nécessaire, et en usant de
tous les moyens mis a sa disposition par le Ié^is-lateur; °
Censidérant aussi que la viande est un aliment
de première nécessilé et que c'est 4 ce titre que
la Ioi donne aux municipalités le droit de prendre
les mesures les plus propres 4 empêcher le ren-
chérissenient exsgéré :
Arrêté :
Article unique. —Adater du 13mai 1916jusqu'4
nouvei avis, les prix maxima de la viande de
boucherie sont fixés a e fr. 10 en moins par demi¬
kilogramme, quo ceux du Havre.
Ventemunicipaleie denrêss. — La Municipalitó
08 Graville mettra en veale, par quantités de 25
et 30 k los, des pommes do terre 1" qualité. ssu-
cisso rouge, au prix de 0 fr. 32 le kilog ■
Msrdi is wai, boulevard Sadi-Carnot. poste da
ponce des Tréfilêries, a 2 h. 1/2.
Morc.r*di17 maj. Neiges, poste de police, 42 D. 1/2 .
Les acheteurs sont priés de se munir de sacs.

Fécamp
Boacellesmarlt/mes.—Le trois-roüts terreneu-
yier Fraternité capitaiae Terrier, faisant le cabo¬
tage. ailant de Fécampen Anvleterre, est arrivé a
destination après une traversés de prés de qus-
tre seraaines qui avait donné des inquiéiudes sur
soa sort. Tout l'équipsge va bien,

Vatiefof-sur-Mer
Ebou'emsntde faletse. —Un important ébsule-
mest de la fataise s'est produit au Vai d'Etigiie,
entre Vaucottes et Bordeaux-Saint-Ciair,exacte-
meat a l'eadroit oü s'est échoué Ie navire norvé¬
gien Sptro, qui s'est rapprocbé du rivage el dont
l'avant est tourné vers la cöte. Degrosses roebes
sent tombées sur le pont du navire. Lamasse de
terre éfeoutéeesténerme.ll n'y avait,par bonbeur
personne dans ces parages au moment de l'ébou-
lement.

Mortau Champd'Homieur"
M, et F. DUPUtS,ses père et mère ; K
et Eugéne DUPUtS; U et If" ADE - K ét
M" CROtSEfjéTet Ieurs enfants-, M. 'et M"
nnpfnv * "J leurs enrants'• K" osuoeOUputs et ses enfants; « et B" LeenDUPUtS
„nfnnfl "I "'f : f " "" LEPERCHEÏet leursenfants; Iss famines DUPUtS COISV Jflt y
EPONVtLLEet les amis ont la doulcur de vous'
laire part de U perte cruelle qu'ils ont éprou-
vee en la personne de

Raoul DUPUlS
Sold-Unu . . . Régiment d'Infanteria
Employéchez 31.Poupel,architects

tué a l'ennemi le 21 janvier 1916,4 Frise,
dsns sa 32«année, et vous prient de bien vou-
toir assister au service reiigieux qui aura lieu
en sa memoire le lundi 15courant, a neuf
p'roisst?11 ma"D' en '^o'ise Sainte-Auno,sa
VillaLes Ormeaux,5, rue HectorMalot.
FrifiBisapr liRipseakbAas\

La present avis tiendra lieu de lettres
ae faire-part.

iOriïïïaszT

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Gllbert-Augusfe HORVILLE
décédé subitement le 12 mai 1916,4 rage de
18 ans.
Qui auront lieu Ie dimanche 14courant, 4
upe beure et demia du soir, en l'égiise Saint-
Vincent-de-Paul,sa paroisse.
On se réunira su domicile morluaire, ruo de
Sainte-Adresse,17 bis..

PriezDieupour1creposde sonAme!
De Ia part de :
»™ylLU- sa nière ; Suzanne\

HORVILLE,s. rcur ; r,l et ét" PtCAHOet leurs
infants ; ft. et «« Alexis LA/NE et leur Fitte-
Pt. et tH" Osmr HORVILLEet leurs Enfants; la
Familie-, St. Henri CHÊUARAY; io Personneldo
la MaisonChégarcyet desAmis.
A l'issue de la cérémonie rehgieuse,le corps
sera conduit en co-légeau cimelierede Sanvic.
Les{leursnaturelles seront seu'.esccceplècs.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lien.

EURE

Conférenceset Cours
Universifé PopntaSre. — M.Noël, directeur
du Laboratoire d'entomologie agricole, fera au
Havre, salie de l'Universita Populaire, 88, rus du
Chsmp-de-Foire, aujourd'bui srmedi, a 9 heures
du s»ir, une cosfëreoce publique et gratuite sur
L'Intelligencedes lusectes.
Une excursioa aura liru, Ie lendemaindimacche
14, a la forêt de MonigeoB.Rcndez-Tonsa i heures
4 1'sBglede la rue de l'Abbayeet du G^néral-
Rouelles (termmus du tramway du cimc-tière).

Communications
GEiivre Départementale des Papilles de
l'Eeole Publique (Seine-laférieure — Le Gon-
seit gèaoral da ia Seina-Inféneare a, dans sa
sésRce du 8 mai 1918, voté. a l'unanimité, une
subvention de 10,00)fr. en faveur de l'OEuvredé¬
partementale des Pupiiles de l'Eeole publique.
L'OEuvredes Pupilies a ainsi recueilli, depuis
sa fondatlon eit février (y compris cette subven¬
tion!. pius de 60,t>00fr.
C'est dire qu'ella a rencontré partout, comma il
élait naturel les plus vives sympathies. Les en¬
couragements tut sont venus de tous cötés.
Maisie nomtre des orphelins est grand et 11
augmente, hêias : cbaque jour. Qua do bien 4
faire i
L'CEuvredés pupilies fait un nouveau et pres¬
sant appel 4 toutes les persoanes de bonee vo-
lonté, a tous teux qui, n'étant pas a la battille, oat
le devoir de venir en tide aux enfaats quo lais-
seat derrière eux les magnifiques soldats do la
Fraséé.
On peat étsróyèt sofi sdbéslon soit & M. l'ins¬
pecteur d'Académiea Rouen, président de l QEu-
vre des Pupilies ; soit aux presidents des divers
Csmités cantonaux Hacotisstioa minima est de
* fr , on peut se racheter moyesnant le verse-
inent d'une somme de 50 fr.; on devient mcmbre
donateur avec ne versement de M9fr.j

TRI BUN AUX
Com(['AssisesdeiaSeiss-lnférieure

Audiencedu 12 mai
Présidence de M. le conseiüer Deüvb

UN MEURTRE AU HAVRE
Le dimanche 28 novembre 1915, le nommé
Aaguste Oréal, agé de 25 ans, journalier, do-
imcilié an Havre, qnai de Southampton, n*
49, après avoir déjeuné avec son beau-frère,
nommé Lecoq, et pris, en sa compagnie,
dans divers debits du Havre, un grand som¬
bre de consommations, passait vers six
heures un quart, rue Saint-Jacques, lors¬
qu'il rencontra son voisin, M. Tabut.auquel,
sans provocation, il porta deux coups de
poicg, l'un derrière l'oreille droite, 1autre
en pleine figure.
Prs-sque au même instant, Oréal aper?ut
sa iemme sortant d'un débit avec une de¬
moiselle Aubry. Comme ua soldat balge qui
passait voulait lui faire des propositions,
I'accusé S8 prit de querelle avec ce dernier,
auquel il donna un coup dans la poitrine.
Plusie*rs autres militaires de l'armée beige
arrivètest alors au sscoars de lear camara-
de. Oréal s'eafuit jasqn'aa coin de la ras de
la Gaffe et de la rue Saint-Jacques oü la ba-
taille devint plus violente et se généraltsa.
C'est Ace moment que le jeune Stephen,
Agé de 14 ans, qeiiregardait la bagarre, recat
d'Augnste Oréal un coup de couteau dans la
partie gauche de la poitrine. On le transporta
dans unepharnsacie et, pen après, A l'höpl-
tal, oü il mourut saus avoir po prononcer
d'antres paroles que celles-ci : «C'est Aoguste
qai m'a fait cela ». Oréal était surtont cot: nu
sous le prénom d'Auguste dans son quar¬
tier.'
DéjA plusieurs fois condamné, I'accusé
passe pour être excessivement violent qaand
il a ba, ce qai lui arrivait trés souvent. II tra-
vaiilait régnlièrement en qnslité d'amarreur
A Ia Compagnie Normandef de Navigation au
Havre. Au conrs de son interrogatoire, Au-
guste Oréal nie de la facon la plus tormelle
avoir commis eet assassinat. II reconnait
qu'il a simplement bousculé Ie jeaDe Ste¬
phen, mais qu'il ne lui a porté aucun coup
do couteau. «Je suis innocent », secontente-
t-ii de.dire.
De nombreux témoins ont été entondus.
M. Ie Commissaire de police Bataillé, M. Eu-
gèae Aabry, M. Emile Lecoq, Marius Pers -n,
Georges Barone, Eugène Masson, Jean Mo-
Dce, Alpbonse Blendol, Alfred Tabut, Mme
Stephen, la mère de la victime, le commis¬
saire de police Frambourg, le doctenr Ba-
lard d'Herlaraville, Mile Alexandrine Aubry.
M. André Lecoate, Mme veuve Cardon, M.
Lereboarg et Mme Martin.
Ponr la première fois, une femme plaidait
devant la Ccur-d'Assises de ia Ssine-Infé-
rienre. L'honneur en est revenu A Mile
Abraham, du barreau du Havre, dont la
brillante plaidoirie a vivemeat intéressé le
trés nombreux public qui était venu pour
l'entendre.
Oréal a été condamné Acinq ans de réciu-
sion.

lie Drams .Ie Mesnil-Durdeiit
Lambert Pe3qae;, Agéde 16 ans, domesti-
que de ferme, domicilié A Gueutville-les-
Grès, arrondissement d'Yvetot, tua, Ala suite
d'une discossion, le 13 mars dernier, un
jeune hom me habitant de la commune, M.
Louis Deschamp. II lui porta un coup de
couteau A13 gorge et s'empara du porte-
monnaia de sa victime, qui ne contenait
qu'un franc cinqaante.
Les reassigBements fournis sur l'accosé le
représentent comme brutal ét s'adonnaut A
la boisson. II est douó d'une trés grande
force.
II a été condamné A six ans de travaux
forcés.
Déf8nseur, M«Roger.
Dans les desx affiires, MeFriedricb, subs-
titut dü procureur général. ocenpait i« siège
duministèrepublic.

Baux-de-BrefeuIl
Mortdu caporat Sagot. On vient d'apprendre
la mort, 4 l'bèpital des Roebes, de .Verneuil du
caporat Sagot, du 21»territorial d'infanterie, qui,
comme nous 1'avons publié. avait été griève-
ment biessé d'un coup de fusil a ia tête par Mme
Ansard, dus la soirée du 29 avrii, en voulant
pénélrer de force d«ns Ia pièce oü se trouvait
cette jeune femme, qu'il poursuivait de ses assi-
duités.
L'autopsie a été fait©,mardi dernier. par M.Ie
docteur Moisson,médecin-Iégiste, 4 Evreux.

BOURSE DE PARIS
lü Mai 1916

ff. et ff" JOBBltl.houiangers. rue da Ia Fon-
t.iise; les families TOCQUEVtLLE,J0BBIHet
JEAttoat ia douleur de vous faire part de ia
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouvcr en la
personne do
Karie-Joéèphe JOBBiM

décédée le 11mai, a Saint-Vaast-Dieppedslle,dans sa 4»année.
L'inhumationaura lieu 4 SaintVaast-Dieppe-dalle. **

UNftfiGEAUGIELt

ff" VeuoeCAftBOtl-BGNQUART ; ff" Veuoe
.Lar/VIÉRE; ff. et ff" R/ÊS/S,et leur Fits.
Remercient les personnes qui ont bienvoulu
assister aux convoi, service et inhumation de
IVladam8Veuve PASSERY
Nee Rose Franqoise BERTHE

MARCHÉ DES CHANGES
Londres «8 24 1/2 4 28 29 1/2
Danemark » 81 1/2 4 1 85 1/2
Espagne 5 77 »/» 4 5 83 »/»
Hollande ...«»» 2 46 »/» a 2 50 »/»
Italië 94 »/, « 9g
New-York 5 91 »/» 4 8 97 »/»
Norvège | 83 1/2 4 1 87 1/3
Portugal 4 - »/» a 4 20 »/»
Petrograd 1 80 »/» a 1 85 »/»
Suède 183»/> 4 187»/»
Suisse 112 1/2 4 114i/2

ÉTAT CIVILDU HAVRE

ff" UtyssePOUPEL,sa veuve, Lafamilie et
les amis remercient les personaes qui ont
uien voulu assisler aux convoi, service et
inhumation de
Monsieur Ulysse-Frantjois POUPEL

DB
CompagnieNormande
NAVIGATION A VAPHUK

entre
LE HAVRE,HÖRFLEUR,TROUVILLEET CAEN

NAISSANCES
Du 12 mai. — Marcel COUGY,ruo des Dra-
piers, 18 ; Rsger SANTERRE.ruo Féiix-Fanre.i-1
Eugenie CLET, passage Gosssiis, 24 ; Georges
DALLET,rue CoIIard,i§; Louise BOULHAN,cours
de 'Ia Répablique, 25 ; Ernest REPAIRE,rue de
Montmorency, 9 ; Louis LÉVÉNÉS,caserne des
douanes ; Fan! BRINDEAU,rue Picpus, 9 ; Chris¬
tiana LEROUX,rue du Général-Faidherbe, 2
EdouardMONDET,rue Saint-Julien,19.

CH0IXDE PENDULES
300M0DÉLESda30i 808fr.
CHEZGAUBERT,l'Hotel-do-VUle

DÊCÉS
9u 12 mai. — GermaineBOUGON,20 ans, sans
profession, rue L8S eur, 122;MsaritiusVERBEKE,
2 ans, rue duDocteur-Fauvel,16; MarcelleRUKEL,
4 ans, rue Thiébaut, 62; Augustine DURAND,
veuve MARC,57 aas, sans profession, rue de la
Gare, 8 ; Gabriel HËMERY.20ans, journalier, rue
Thieulleat, 23; Gustave DONATIEN,3 ans 1/2, rue
Suffren, 18; Gilbert NORVILLE,18ans, employé
do commerce, rue de Sainte-Adresse, 17 bis;
Louise THURIN,venve LE MERCIER,83ans. ssns
profession, rue Pemidolï, 80; Albert LANGLOIS,
52 ans, rue des Viviers, 19; Gharies LEBaS, 44
ans, journalier, quai de Saöne, 13.

Mai HAVRE HONFLECR

Samedi ... i3 7 30 16 - 8 45 17 45 "to

Dimancbe. 15 8 - 17 - 9 30 18 15 - -
8 - 17 30 10 15 <8 45 --

Mai HAVRE TROUVILLE

Samedi ... 13 7 - 16 15 8 15 18 30 --
Dimanche. 14 7 30 17 - 9 15 (8 30 ——«
Lnndi 15 7 30 17 30 10 15 18 45

Mai HAVRE CAEN

Samedi ... 13
Dimancbe. 14
Landi 14

5 45
6 15
6 30

—— 6 15
6 15
V -

BAG -A. VAPEÜR
ENTRE QU2LLESEUF ET PORT- JÉROföS

Premier dêpart da Qall'obaaf k 6 heures da m&ttn
cernier d0p»ft de Qatilebetir 4 7 tieares dn soir.
Prenier depart ds Port-Jêrflmea 6 heures SO dn ma-
Un, dernier dêpart de Port-Jériasa a 7 U. 30da soir.

Moia
12, Pas d'arrêt.
13, dito
14, «rr de 4 h.35A.S h. 35
15, Prem. dép a 7 h. - m
arr. d« 5 h 20 4 7h. *) s.
14, Prem. dép. a 7h. 45at.
Dern. dép. 6 li. sair.

de Itlal
17,Arr de 6h.35 i 8h 25
Oei-n dép. 6h 50soir
18, >n.i!e7 h.iSA 9 h.13.
19Arr do 8 h. - a (Oil.—
20, Arr Ce8 lx.45a 10h.45
21,Arr. de 9h. 30a tl h. 30
22,Arr. de 10h 20a 12h. 2»

4 I'etcteplien tiet nrrCU ci-aesnu 'ncitjués
Penctontla joornia d'arrêt mensaelle, le service
assarè par on canot. est

NOUVELLES MARITIME»

Spêolalité de Denll
A 'a'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
BsbU complet en la beuras

Sur Acmaside,ino persannemltiée au deuil porte 4
cboislr a domicile
TELEPHONE 93

est srr. u Is
est arr. k

Le sf. fr. Haïti, ven. de Colon,
Pointe-4-Pitrele 9mai.
Le st. fr. Quebec,vei. du Havre, etc.,
San-Juaa (P.-R ) le 10mai, a 15heares.
Les st. fr. Dupleixel Amiral-Rigault-de-Genouil-
ly, ven. du Havre, sont arrivés a Lcixoes vers Is
l" mai.

lenpnsaeria ffa Jt/rnU g,ES MA V,
a. in ■? a

LETTRES de DÉCÉ8
•n«ti • trua to Cgi

$erre-$euvi2isel <§slandais
Le terreneavier Jacqucs-Cceur(de Fécamp), i
été rencostré le 1" raai. Tout bien a bord.

Blarégrapbe du 13 Dial

PLEINENIER j

Les-AVISdeBÉCE3sonttarifés'S fr.Ialigaa1 basseher |

Mortpourla France
ff. et ff" BESNtER,ses père et mère ;
ff" ceuoe60UD/ER,sa grand'mère ;
ff" osuoeGeorgesGOUDIERet sesFits ;
LesFamiliesBESNtERBLAtS,GOUD/ER,LHOH-
NEURLANGLOISVtLLERQÏ.ALLlARO,TASStLLT.
TRAffESBN;ff»' LouiseLEVASSEUR,sa fiancóe
et los Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de Ia
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personae de leur regretté fiis

Maurice BESNIER
Sergentau 129' Régimentd'infanterie
mort 4 la suite de ses blessures, le 7 avril
1915,4 l'age de 27 ans.
Et vous prient de bien vouloir assister au
service religteux qui sera célébré en sa mé-
rnoireIe mardi 16 courant, 4 neuf beures du
matin, en l'égiise Saint-Miebel,sa paroisse
19,Rue Anceiot. (4961)

Lever da Soieil..
Cona.da Soleli..
Lev.del» Lane..
Con.del» Lnne..

5 h. 59
18 b. 22
0 h. 33
13 h. 3
4 b. 14
19 h 23
24 b. 41
1 b 51

P.L.
D.Q.
N.L.
P.Q

Hauteur 6 » 60
» 6 » 70
» 2 » 50
» 2 » 23
27mal 4 14h 12'
24 - 4 5 b IS
31 — 4 29 h 37
8 juin a 21li. 58

Port dn Mavro

Mai Bfavfres Enirés ven. de
12 st. ang. SFathallan, L"dfin New-York
st ang. Carlton, Henderson. ..Newport-News
st. ang. Efityay ilulf
st. fr. Normand. Cabmfigue Loadres
st. ang. E"{t!e,Williams Loudres
St. ai)g. Florence, Joies . ..Londres
st. ang. Hentonta, H*lt /.Southampton
st. norw. Start, A. OImb Swansea
tf.-m. ang. Ks.tie-Ckieit,Prettyman..Cherbourg
goél. ang. Margaret
len relécbe pour Rozen)
Par le Canal de Tancarviile

21 st. fr Actif, Péroa Rouen
— cbai. La-Polileste,Meltma, Deux-Sosurs.Mux,
Quillebetif, Coronin-Jail, Guyane, Diivolo.
Faqusbpl-16
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Btyuttairii

IIOBAIHEDUSERVICE
des Chemlns de Fer de I'ETAT
Modlflé >11 8» MAI 1816

Pour róDondre k la demands d'un ,|
! grand nombre de nos Lecteurs, nous 8
tenons è leur disposition, sur beau £
papier, le tableau complet des horairos
j du Chemin de fer, service modiflé au
5 Mai 1916.

Prix : AO centime»

ventes PUBIIQUES
Aalourd'hiil Samedi 13 Mai, è 11 heures,
3»vant Ia Sslle des Ventes, rue Victor-Hugo, vente

£'un Cheval,Voitureet Harnais
Le lout en lioa étot.

|495iz)

oilmmideBONNESO'JVBlEBESpour la couture, corsages,
jupes, robes, costumes tail¬

leurs, vêtements. — S'adresser JO, rue Dicque-
mare (1" étage), chez M"' DURAND. (49 Oz)

ON XJElVEAlSrXDB

OUVRIËRES
pour travaux d'Entrepót

Se présenter :
ENTREPOTS I» I J IÏ U 5" I-'EX

38, Rue Just- Viel, 38

12. 13 (49" 5)

UNEPERSONBE
sérieuse pour tenir un

„„ .. intérieur. Se présenter
dimanche malin, de 10 heures a midi.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (4948z)

desuitsunaCuisinière
ifHlf pour Maison bourgeoise. fai-
llisdiu sact un peu de ménage,

couchée ou non.
S'adresser au bureau du journal. (4963zt

■COBUfliSSftsRESPRISEURSDE L* VILLE
ET DEL'ARBONDlSSEIÏIENTDUHAVRE

VentePubliqusdeChovauxréformés
Le Inndi 15 mal 1»J6. a 9 heures du matin,
au Havre, devai.t l' Hó tri des Ventes 62 et 64, rue
Victor Il> go. ii sera procédés Ia vente publKjue
ile Ö clievwux, O Juments de ^ros trait,
trait léger et de st-lle et 4 Muiet réformès.

Argent comptant
Reqnête de M. Ie Brigadier-Général ASSER,
Commandant la Base Anglatse au Havre.

7.10.1o \47Uoj

iVSSDIVERS
les Petites Annonces AVIS PIVS.R3
maximum sis lignes, sont tarifées -5= f l- •

AvisauxHégociantsenCharbons
MM les N'* criants en Gbarhon» sont invités è
faire leurs offn-. pour 1,000 tonnes charbon
fines de chsntters a M. MOLON, industriel. rue
Monimirail, 53 et 60, a Graville. (496t)

a montage
, ö - SS A PI » E
rïïw Système breveté.

boulevard' Mageata, », P»ris
des Agrents concrssionnaires
róeionauxaü courant du bülimeilt

13 22 i3808'.

s
de transit demande

4 Commisde dehors
. j ia i LH? ll importation. bicfl ÖU courant.
Ecrire bolle postale nö 036.

Hotel Continental
riT*VllVI\ï? ae suite un bo» Valet do

« li'Uiïlirc et une remme
d'otiice. Bonnes references. (495üz)

Représentant» BeaUX
Aivruiss ju«u benéf. par vente de la Bogue
Photo ima.it et la Hague Nationale Beige. Pricre
dooner rendrz-vous C. JACQUiOT, poste restante,
Ls Havre, Inspecteur s'y trouvant lumli.

(3809|

iirpiUftr un Ma^on
PT söi ft »f un Manceuvre-Slacon.
I# !• 3B§ S# ^ MS. ua Cliam-tier et'iies

Aides Egoulicrs. — S'adresser au Serctce des
f gouts, & ia Mairie. 13.14 i4965|

un HOMME
Sili^il! sachant conduire

_ S'wtth'L pour llvralsons
S'adresser 9, qua! d'Orleans. i4968z)

un Garcon
de Magasin

sérieux, bons gages.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (S9S8z)

une BONNE
» tont faire, nour-
rie et couchée.

S'adresser, 60, rue Voltaire. (4947)

CRBill BONNEune
a tout faire, de 18 a 20 aus,
munie de bonnes réfé-

rences.— S'adresser, 176, cours de la Répubüque,
(4957Z

Une BONNE
si nrmnMiir <1020a 22ans
lil ÜLIilHiiyL propre, honnéte, pour
oafé-resiaurant, 5, boulevard Sadi-Carnol. (4967Z)

01IEÜ8MUNEJEUNEBONNEpayee, nourrie et couchée
S'adresser, 70, r. Gssimir-

Delavigne, a la L1RRAIRIE. 13.14 (4881)

A v IV I'll i I'lkD une Jeune Fiile de 16 a 18
Uil ir Ij ill Ai 11$ li ans, connaissant la parfu¬
merie, mar- quinerie, de préférence parlant un
peu l'snslais, bonnes réfórences exigées. presen¬
ce par ses parents, a parlir de lundi. — Auit Trois
Spécialités, y/AL£TAr,öi,tae de Paris

11BK unpour uneGARAGEou deux auto¬
mobiles, prés ou dans la

rue Joinviüe. — S'adresser au Y. BS. C. A. boule¬
vard de Strasbourg, 75. (4932z)

I.OUER

un CAHOTAUTOMOBILE
en bon ordre de marche.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
53 18 (49f5z)

ï
a acheterunGhien
assez fort pour lirer voitura
a b as, n'importe queile

race. — Prendre" l'adresse au bureau du journal.
(4966z)

Bois, bastina . chevrons,
planches etc pour cabane,
menuiserie. charpenta.etc.
Portes et fenêrres.

.8 Qnétel. ruo du Parrey, 132 134, Ouosrt
le Dimanche jusqu'k 15 heures. (4ö4 iz)

AS! »'■ BTi 8"4 ST Excellente»

li liilll VOITURESD'ENFANT
I llill if §1 IJ fabrication supérieure,

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

IJ.lLj 3.14.15 ( 1881 z'

CABANE
Al |L'! 1 1 Hl démer, table, deux pièecs,
1 Ui? V 13.U -4 »© fr.. wusedc depart

trés pressé. S'adr pour visiter ca Bendes bous des
Pêcheurs, boulevard Sadi-Garaot, Harfleur.

(495?'Z)

A.
BELLES LA5KES a iricoter, toutes nuances,
saiins, colon noir, largeur !™30 ; Gablés a coudre
pour machine, 1,0C0 yards, première marque. —
B0NNETER1E en t; us genres. — Ua lot de loiie
pour torchons a pavé. O fr 25 Ie rnètre carré.
91 bis, ruo du Lycée - Sïa^re.

11.12.13.14. 5 '48827,1

OjNT 3DE3M:^]Nrr>B

feJEUKESGENS
cosmePorteursde Jourcaiix

BONSAPPOIHTEMENTS
S'adresser au hureau du Prote, 35, rue
Fonienelie.

UNJEUNEHOIIE
de 14 a 15 ans, pour fa.re
les courses, présenté par

ses parents. — S'adresser li, rue Pleuvry, de 2 h.
b öüeures. (4953z)

p'ésenlé par ses parents,

fi ËStóBIUNJEUNEHOSMEAlll debutant, pour écritures
et courses. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (4'. 51)

ay, int été dsns le commerce,
demanile q ï c oi
Iviiiploi de vdiaislCiL

_ ou Place do conüanee.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (49S2z)

EcoiilsmenlsAnciensouRécents
guérisradioalement

SQULAGrEMENTIMMSDIAT
I^sEcoulements anciens ou
récents sont guéris radicaiemeut
et sans récidive avec le Santal
Leudet et l'Injection Delafontaine.
Chaque flacon 3 francs.' Dépót au
« PSLOP'J D'OR », 20, place de
riiètel-de-Viiie.

DË

robuste,

PortraitExiger ce

RETOUR D'AGE
Toutes lesfemmesconnuissent les dangers qui
les menacent 2tl'époque du RETOUR d'AGE.
Les symptómes sont hien connus. G'estd'abord
line sensation d'étouffement et de suilocation
qui étreint la gorge,des boufi'éesde chaleur qui
rnontent au visage pour faire place è nne sueur
froide sur tout le corps. Le ventre devient dou¬
loureux, les régies so r uiouvellent irrégulières
ou trop abondantes et bientöt la fenime la plus
robuste se trouve affaiblie et exposée aux pires
dangers. G'estalors qu'il taut sans plus tarder

FOfisDS DE CORftWERCE
Pour V EAT» HE ou ACHETER un Fonds de
Commerce adressez-vous en toute contiance au
Cabinet de M J.-M. GA DIG. 231-, rue de Normandie
au Havre En lui écrivant une simple lettre. ll
passera chez vous. 8.9.10.12 13 3597)

faire une cure avec la

JOUVENCEde1'AbbéSOURY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint
l'age de 40 ans, même celie qui n éprouve aucttn malaise, doit
faire usage de la JOXJVE3KTGE! «Se l'AI»fié Saury
k des intervalles réguliers, ei ^as© veut éutrr I ajtlux. sul)it
du sang au cerveau, ia congestion, l'attaque d apoplexie, la rnp-
tnre d anévrisme, et, ce qui est pis encore, ia mort subite.
OuVUe aai'ösïhSie pa» que le sang qui n'a pins son cours
iwbituel se portera de préférence aux parties les plus faibles et
y développera les maladies les plus piénibles • Tumeurs, Cancers,
Mótrite, Fibrome, Maux d'estomac, d'intestin, des Nerls, etc.

La JOUVEXCE dt> I'AIihé SOI' HA' se trouve dans
toutes les Pharmacies ■ le flacon, 3 ir. ?s, tranco gare 4 fr. 3S \
les trois flacons franco g;re contre iuandat-poste de 4 i ix. t a
adressé a la Pharmacie Mag. 14 l!3SI©AiTIKE, a Pmuen.

3ianexigeriaVeritableJOUVENCEdei'AbbéSOURY
car elle seule peut vous guérir

-.-KTrau-via>j«»3.gcag*Bag3«BS3xSsaeaBi2

Notice conlendnt Reuse.ignements gratis

TL.TE.& l'ROm I «'» B»

DRUIDES
Euteveni les peDici lea arréi^ni la ch »e d-^ cbe-
veux et en assnreet une reponss. cprtaine.
1,1 1 SOHAMI OOING DES llIttlDBS

est intii nensable pour le nettoy*ge de la
chevelure qu ii read souple et abundante.
Pommade des Oruides . . . . 1 -»«» 3 3©
l.otiou des Druides 1 5© 3 3©
Sehauipooingr de« Druïde» 3© S O©
G-arnier, 9, »*ïae «Se Hixr-ïs.

10 53.57,22 25.35 (4850Z!

i

Enfants, Jeunes ülles arrivées k la
pubertê, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tê'e ou de corps, Femmes minées par
la grossesse, Vieillards qui voulez conser-
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

Prenez du.

Toniqua et Reconstituant
(Sue de Viaiide, Fer, Kina et Ecorce d' Orange amiré)

PlusïiBÉmipes!
PlasfleHeurastMnipss

prlx : 3 fr. 5© Ia Boutellle

DEPOT : Le Havre. — S©s

AuPilond'Or pi.u l'Hötsi-de-Viita

Trêsori

La Santé
c est
la Vie!

IL
<rj t

8iens a Loner

Ea Vestte au Bureau du Journal

Feuilles3eDêclarationsÉBYersBinBiit
POUR LES

RETRAITESDüVRIÈRES

A LOlfER
pour Saint-Jean prochain

3' ÉTAGE'-SSW"
2°ÉTAGEC.?".»!!:
S'adresser a M VIOLETTE, 524,
boulevard de Strasbourg

9.53.18 1,4860)

LeServiesés Cliaminsé Fei
Modifiéau 5 Mai.1916

BRÊA11TÉ-BEUZEVILLEa LILLEBONN'EMlifs-vw»»

riESOAülESI rétabi front' lecouil
fnterrompu de vos fonctiorxs mensuelies.
Demanaez renseigrtements et notice gratuits.

Déuüt : Produits Clarva. Pb»««.a84,•. S4BêaiiHtas-ct»!#. Paria»

<n «s Ctn «in est d'aebeter votx-e

ITERETEAUDECOLOGNE
.A/uliss: Caves ZPlxéxi-i^:

Vendue 3D O/O moins cher qu'aiileurs

Mccisart tststqsse : ltS estesrs tin Sa MtégnsbUerMe

RHUW1 PHÈNIX PHLINIX DE S RHUMS
EAUX-DE-YÏE Renommées ALCQQL Supérieur

1

pimefieduPETITRHVREY
SS, Bus yorLt@xs.Qll©, SS

AnnonceJsdiciaire
Etude de M' Paul ROUSSEL,
licencié cn droit , avoué au Ha¬
vre, 129, boulevard de Stras-
, bourg.

DIVORCE

Assistance judiciaire.— Décision
du vingt-cinq juillet mil neuf
cent qualorze.

D'un jugement pu défaut rendu
par ia première Chambre du Tri¬
bunal civil du Havre, la trenie
juiüet mil neuf cent quatorze,
enregislré, expédié et passé en
force de choso jugée,
Knire : Monsieur Edouard-Ed-
moud - Raoul jociass, chef
d'équipe, demeurant au Havre,
142, rue Juies-Lecesno,

D'une part ;

Et Madame Augusiine-Léopol-
öine LESUEUR, êpouse de Mon¬
sieur Jouanne susnommé, avec
Iequel eiie est domiciiiée da droit
mais résidant sêparémenl au Ha¬
vre, 52, rue de l'Eglise, chez
Monsieur Lesueur, son père.

D'auire part ;
II appert que le divorce a élé
prononcé d'entra les époux
Jouaone-I.es enr, a la requêle
et au profit do Monsieur Jouanne,
avec louses suites el consequen¬
ces de droit.
M" Paul Roussel a occupê pour
Monsieur Jouanne dans ladite
instance.
Le Havre, le douze mai mil
neuf cent seize.

Pour extrait :
Paul ROUSSEL.

STATIONS i?2 3 1 ? 3 1 2.3 1 2.

Le Havre ...dén. 6 19 7 47 18 19

liréaoté-Benzevillo . . (, -Mrr.• ')dép.
7
7
17
34
8
11
•1V
20

iy
21
17
11

Mirville 7 41 H 3b 21 18
Bolbec-ville 7 5* 11 42 21 25
Gruchet-Saint-Antome. . . . 8 D 1i 4.4 21 32
Le Becquet 8 14 U 54 21 39
Lillebomie arr. 8 20 ti by It 4b

STATIONS I 3 13 .3 1.2 3 f. >.3

Lillebomie ...dép. 5 4i 10 30 16 54
Le Becquet 5 4 ; 10 36 17—
Gruchet-Saint-Antome. . . . ii 54 10 43——17 $
Boibce-ville ........ G 1 10 50 17 20
Mirville 6 7 10 5b 17 33

Uréauté-Beuzeville . ( arr."(dep.
ö
6
15
27
11
11
4
22

17
18
42
33

Le Havre .... «arr. 7 15 11 42 iy 22

LE HAVRE & IHL5TE
(par Rouen, •ftlalaunay cl Clörcs)

I.e Havre
Roueu

Maromme .... ....
Malaunay
Monville
Cléres

Sl-Victor
AuiTay.
Longaovillo
Anliev ilie-sur-Scie.
St-Aubin-sui'-Scie .
Petit-Appovillo —
Dieppe

dép.
.arr.
■dép.

..arr.

..dép.

1.2.31.2.3

i 5
17

4 5ó
ü 3
5 Ö
5 18
5 20
3 31
5 45
3 52
6 2
6 9
G '6
G 21
G 28

7 47
9 -1
1019
10 i7
1033
1042
IC'-0
,10oö
ti 9
1116
1126
tl33
1140
H 4ü
11 oi

1.2.3

1247
10 4
17 »
17 9
•1717
1728
1737
1743
18 h
1810
1823
1831
1829
IS45
1854

1.2.3

1732
19 4
20 1
20 9
2013
2024
2032
2037
2051
2058
21 8
21 15
21 22
21 27
21 34

DIEPPE au HAVRE
(par Clères, Malaunay cl ilnuen)

Dieppe
Petit-Appevillc —
St-Aubm-snr-Scie -
Annevilie-sur-Scie.
Longueville
AuiTay
St-Victor
Clères

Monville
Malaunay :
Maromme
Rouen

Le Havre

...dép.

... arr
...dép

. . . L ;) .
..arr.

! 2 3 1 2.3 1.2 2 1.2.3

7 8 12 50 46 53 22 55
7 14 12 57 16 59 23 2
7 20 43 3 17 4 23 9
7 28 13 11 47 11 23 13
7 36 13 21 47 19 23 27
7 49 13 37 17 31 23 44
7 57 13 46 17 38 23 53
S 9 13 59 17 49 0 7
8 14 14 5 17 54 0 12
S 23 1'. 16 18 2 0 23
8 31 44 27 48 ii 0 35
8 38 14 34 18 47 0 43
8 43 44 42 18 24 0 51
9 33 16 13 19 15 4 10
10 5i 19 22 20 17 7 45

Gsmiaereiales,AdmimsiratiYeset IndastneEes
BüI-ilmSTIM ci.€5S

COHKSNSS DATES

SLKS

Sae» | Piix jSitai | liUa

PAIN jj SEICTJS

art tStltilt ij aa jprix

| OHGK

; aa jprix

avoinb ij «
ca jprix j| S

Hffiehss - Bi»eefatiF«a ■ Ci^eclai?®» » Cartsas

Catelogaas ■ ConatBissemcnta

jsasfcape# ■ ISezxiOF&ndacas - Registras

Têtsa ds Iistcrss - Eovsloppss, ets., ets.

Billets ds flaissanse et da ISat'iags

LETTRES DE DÉCfcS
travail scigné et Executionrapide ij

Montivtlltsrs 5! max
St-Romain j 6 —
Bolbee. 3 —
LUlebonna 50 —
iiocxievSUe 50 —
Godervtlle ; 9 —
f'ècamp ' 6 —
','vutot 50 —
CautSeb -en-Canx. : 6 —
FauviHe 5 —
Vaimont 50 —
Cany 8 —
Yerviüe 9 —
Doudeville I 6 —
Bacqueville 51 —
Pavilly 55 —
Dieppe — —
Duciaii 9 —
fioaaa I S --
Neufeb&tei T0 -
NGTA. — i.13 srix dn Biê s'sntsnaent par 500

Rodervltla. Yvetot, Vervillc. Dondev.llc. sacqaeville.
fsnvltlp Canrieh». f.anx' Vsiw<>nr Jaiot-Valery

»— it. 0 41 ,
5) — fi r, 2 35 !- .. n — H — 3 » 1 17 i__ D — 6 ft i 35 :•—«. y> — »— 6 e 2 35»— »— ; 6 t 2 35 .• — • — 6 » 2 45 i_ »— »*—1 a C 40 1»— 6 a :i 35»— 6 j> 2 35

a — i — 6*2 So_ »— 9 — » & 0 39
it — 5» 6 a 2 35_ J» — »— fi r 2 35 i

9 — 6 » 2 35——— n — »— 1 s 0 40»— » x> )> —_ * - • — 1 » Ü 40_ »— »— o » a —
— i — • — 6*20

8 ,Ï3 50

5 33 — i

50 35 -

7 36

151 ï4 73 :l
29 32 — 1
« 27 — :i
31 55 - l|
EO 11 50
58 £3 80 li
| I
30 2 5 » !i
50

3 23 - 13-

05 1

fiz«

B

1 90
V5 —
1 70
1 80
1f5
180
i 70
I 75
1 50
1 75
1 75
1 60
J 6X
1 0
1 GO
1 é*

56 28
ll .38

kilos a Mon ti villi ers, Saint- Ror
Pavilly. Doclair ; par Söü ciios

3 75 5 60
4 70 15 25
: 40 '.3 75

ebonn8. viooiieviile
Bolbee. ürlaiiftwt Fédanm-

— Imprimene du Jourcal Le ilavre , 35» rue FoDteuelle.

L*Administrateur- Délèo'ie Gérant : O. RANROEET

IiEprlüié sur maciiiues rotatives de ia Maison DEilRiEY (4, 5 et 8 p-ges)
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LEP8INTEMPS
BEII''REVANCHE

PAR

UNI. Olénvexn-t ECCHEL

TROISIÈME PAR TIE

Rêve brisé

Après nn long silence, il reprend :
— Ma lettre a dü arriver son adresse
dUiourd liui. — ou plutót hier, — dans la
journéc. . . Ii m'a failu la mettre a la poste
moi-mème, car je u'avais persoune a qui la
confier.
Et il soupire :
— Ah ! si Le Kern dtait encore iè, je Ia
lui aurais donnée aparter. . .Quel imbecile
ce garde !... Aller se noyer au moment oü
j'ai le plus besoin de lui 1. . .Au moment oü
je suis enfin décidé a intercéder prés
d'Eliennetie...pour lui faire épouser Gillet¬
te... et qu'il m'en débarrasse a tout jamais!
Puis revenant au cours de ses pensées,
ïl s'écrie :
— II ne s'agit pas desmorts, è présent !
Raymond a regit itier ma lettre. . . s'il veut
m'obiigcr, j'aurai sa répoos® matia. . .

II consulte le endran de la pendule.
— Gematin, dans cinq heures !. . . Mon
Dien, ccmmé cette nuit est longue!
II tire sou fauteuil ; et se rapprochant du
feu :
— Cent mille francs ! fait-il en tourmen-
tant les braises avec le bout de ses pincet¬
tes. Gent mille francs !. . . e'est a peine de
quoi avoir la paix.une tranquillilé momen-
tanée. Seul ce vieii ami d'Albarren peut me
les prèter. . . Voudra-t-il ? Qa va lui paraitre "
exhorbitant. Mais il est riche et ignore ü
quelle extrémité j'en suis reduit. . .On peut
étre dpns une gêne toute fortuite c-tpassa-
gère . . .
Et comme pour fortifier son raisonne-
ment, il conclut :
— Et puis, Roger peut epouser sa fille
Germaine ! Ii Fépouscra, il le faut !. . . Son
amourette avec Gillette ! Caprice de vingt
ans !. . . premier amour!. . . Des bêtises !.. .
II épousera Germaine. . Je le veux!
II raisonnait au mieux de ses vues, ne
tenant plus compte de rien, ni des difficul-
tés de tout a l'heure qu'il vient de supputer,
ni des résislances des siens et de Roger J
Un Songtemps s'écoule.
Le marquis s'est levé ; il reste debout, le
coude appuyé a l'anglc de la cheminée, le
regard perdu dans une somnolente tor-
peur. II ne pense plus, ne veut plus penser
k rien !. .
Le soufile du vent agite les branches
des arbres du pare en poussant de longs
hurlements ; ie tic-tac de ia pendule bat,
trés doux, noyé dans le crépilement des
hammes qui meurent dans Faire, avec
de petits cris mèlés de biuettes et d'étin-
ceiies...

Soudain, le marquis a un suubresaut de
recul. . .
— Si d'Albarren, pourtant, me refusait !
s'écrie-t-il comme sortant d'un cauchemar
avec un frisson qui le secoue de la nuijue
aux talons. Non. . . non ! il ne peut me re¬
fuser! C'est impossible !.. ._ Ou alors, ii
faut qu'il connaisse ma situation, et après la
fête que j'ai donnée, il ne peut avoir aucun
soupgon... Et encore, en aurait-il, qu'il
n'oseraït ine refuser !
Mais le doute le reprend, le harcèle cruel-
lement :
— Cent mille francs? G'est une somme
q>®'idmême !. . . Et dire qu'il m'en fau-
drait douze fois aulant pour me tirer d'af-
faire ! Qu'ai-je done fait pour en être rédait
la, si vite ? Rien !. . . J'ai risqué l'aléa des
spéculations. et mon argent s'en est allé !
Mais tout le monde en fait aulant ! . Ileu-
reux celui qui a la chance avec lui!...
J'ai joué une fois, deux fois, pour tenter
de me' ratlraper, et j'ai perdu!... Voilé
tout! . ..
II a un petit rire sec, nerveux ; mats il
veut se ressaisir, croire encore a la chance.
II se remet a son gré et dit :
— Allons, ne nous abandonnons pas a
ces pensées tristes... II faut être beau
joueur et ne point récriminer inutilement.
Le tapis vert n'est pas le coupable !. . .
Rrülons le mauvais fétiche et recommen-
gons !
Pais il retombe dans un mutisme farou¬
che ; il vient s'asseair dans son fauteuil et
se berce d'ua mouvement rythmique et
lent. ,
Dans lesescaliers et les vestibules, il lui
semble entendre les pas traiuards des.do-

mestiques qui, suivant la coutume de la
campagne, se couchent tót et se levent
de même.
II relève la tête :
Le cadran de la pendule marque six heu¬
res. G'est bientöt le petit jour
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Peu a peu, les autres bruits du réveil se
font dans le cliflteau.
La loge du portier s'éclairè. projetant un
grand pan de lumière dans le jardin. . .
Puts des pas résonnent dans l'escalier.
M. de Pontlouvier se dresse. 11 va a
Ia porte de son cabinet et l'ouvre. jaste au
moment oü parait son valet de chambre.
— Quoi ! fait le domestique slupéfait,
Monsieur le marquis se s'est point cou-
ché?.«.
— Non, Joseph, j'ai travaillé. . .
— C'est done pour cela que Monsieur le
marquis n'a pas voulu que je monte hier
dans sa chambre pour l'aider a se déshabil-
lcr»
— II ne s'agit point de cela.interrompt le
marquis avec impatience. A quelle heure
le courrier arrive-t-il a La Borderie ?
— Je l'ignore, Monsieur le marquis. Mais
le facteur passe toujours au chflteau vers
les halt heures. . .
— Je sais cela. . . Ce que je vcus deman-
de, c'est a quelle heure les lettres arrivent
a la poste de La Borderie. . .
— SiMonsieur le marquis désire, je puis
m'in former. . . ,
— Inutile, ce serait trop long !. . . Vous

allez parlir de suite. . . et vous attendrez le
courrier . . .
— Bicn, Monsieur le marquis.
— S'i! y a des lettres pour moi vous les
prendrcz avant que le facteur fasse sa tour-
née du bourg, ct vous me les apporterez
ici en toute diligence...
Le domestique va disparaitre, le marquis
le rappelle :
— Joseph! Vous entrerez, en passant,
chez M. Gourgueloup prendre des nou-
velles de sa santé... Ilier soir, Mathurin
est venu an chflfeau, envoyé par la Mée,
nous dire que maitre Patrice était un peu
souffrant... Je pense qu'il n'y a rien de
grave- • • „ - , ,Quand le domestique s'est éloigné, ïe
marquis se renferme a nouveau dans son
cabinet ; il ravive le feu de ia clieminqe,
car le froid du matin l'a pénétré pendant
qu'il donnait ses ordres. .
— Dans une heure, une heure et demie
au plus, je seratfixé, se dit-il. Si d'Albar¬
ren me répond favorablement, je payerai
mes dettes criardes et je partirai pour
Paris avec ce qui me restera, pour tenter a
nouveau la foriune. S'il me refuse, j'-es-
snycrai d'unc démarche aupres de mon
beau-père... Et si j'échoue aussi de ce
cóté, eh bien ! ma foi ! ia poudre n'est pas
faile que pour le gibier. Une balie de re¬
volver, et tout sera dit !
En envisageant ainsi les choses, Ie mar¬
quis ne peut se défendre d'un léger frisson .
— Et ElienueUe ? fait-il tout haut, con¬
tinuant sa pensée.
Le nom de cette femme revient a la sur¬
face de mes souvenirs comme un cadavre a
la surface d'un lourbiilon. . . EUe, tcujours

elle! Elle m'obsède, me poursuit. . . Je
suis, en vérité, a présent, plus amoureus
d'elie que iorsque jc !'ai connue. El mon
amour est autrement difficile a rél'réner que
celui de Roger pour Gillette !
Avec un emportement funeux, xl lance
des mo!s de colère et de rage :
— Ah ! passion de cinquanïe ans, pas¬
sion terrible et impérieuse, qui peut pous-
ser I'homme jusqu'au déshouneur, jusqu au
crime!... Non, non, cent fois non!...
je ne me tuerai point! Je sens que je n'en
aurais pas la force. . . Ah ! si elle voulait,
la jolic meunièrc !
Quem'importc, après tout, monnom,mon
titre, ma réputation ?
— Que m'inxporte Gillette ! . . . et mcine
Roger ! qui,étant riche par le fait desa
mèreetde son grand père, pourra toujours
se faire une situation a son gré. _ _
Que m'importe Perrine, que je n ai ja¬
mais aimée, qui ne fut jamais, — je Ies-
pérais, — que l'instrument nécessaire it la
restauration de ma fortune.
Que m'importe tout cela. . .
Si Etiennctte consent k dire le mot qua
j'attends. . . Ah ! j'abandonnerais tout !.
Avec les cent mille francs d'Aïbarren, ja
in'enfuirais en l'emmenant... Nous parti¬
tions au loin... Nous irions a l'étranger.
dans un pays oü je ne suis pas contiu, et
nous vivrions heureux, peut-étre 1...
Le marquis se tail.

(A Suivré)
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