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L'AUTREENNEMI
L'aulre ennemï,l'ennemi de l'intérienr,
ninsi qu'ou le nomme aussi quandon ne
yeut pas le désigner par son vilain nom
l'alcoolisme, continue&faireparler de lui
car, hélas! il continueAexercerses terri
bles ravages, malgré les mesures qui ont
été prisescontre lui, et qui, trop souvent
ont plus démontré, de la part de leurs au
teurs, de bonnevolonté que de sensprati
que. De la des imprécisions,desconlradic
tions donttropfréquemmentbénéficientles
marchandsde poison.
Cependantdesvoix, qui, déjó avant la
guerre, avaientdénoncéeet ennemide l'ïn
rieur et n'avaient pas été écoulés avec
beaucoup plus d'attention que celles qui
dénon^aientcelui de l'exlérieur, n'ont pas
cessé de se faire entendre et viennentde
redonner une nouvelle activité a leurs
efforts.
Des initiatives, des énergiesde nature,
d'origine bien diverses,qui jusqu'ici s'é-
taient a peu prés ignorées,ont été am%-
nécs, par les circonstancesde Ja guerre et
par une heurcuse application du principe
de i'union sacrée,Ase rencontreret Aexa¬
miner la possibilityd:une action conccrtée
et paral'èle contre l'ennemicommun.
Nous avons rendu compte du grand
meelingdu Th'aire desArts de Rouen,qui
a été une éclatante manifestation de cette
union des volontós.Sous la présidence de
M.FerdinandBuisson,en effet, on y en-
tendit successivement une féministe, un
prètre catholique, un pasteur protestant,
un militant de la C. G.T., et le trés ardent
apótre de toutesLescampagnesde rénova
tion morale,M.PaulBureau, professeur a
l'Inslitut catholique,étudier le redoutable
problème,cbacuna son point de vue, et
proposer,pour arriver a la solutionunique,
a savoir la suppression du lléau, tout le
concourserilierde leurs forces. Le lende
main, un meeting analogue avait lieu
Paris et obtecait lemêmesucces.
De telles manifestations, tenues deVant
de nombreux auditoires, constituent évi-
demmentdes gagesprécieuxde lavictoire
que nous devrons remporter sur l'aicool,
peur les mêmesraisonsvitalesetnationales
que nous devrons vaincre les Allemands.
Le salut et l'avenir de la Patrie sont au
prix de l'une commede l'autre de cesvic-
toires.Mais dans notre pays oü de tout
temps l'on aimales beauxdiscours,ii peut
y avoira craindre que toötes les bellesré-
solutionsprisessousl'influencede?discours
d'orateurs d'autant plus éloquents qu'ils
sont ardemment convaincus, ne perdent
beaucoupde leur vigucur avec le temps,
qui fait oublier bien desclioses.. .
G'cst pourquoi,sans vouloir en aucnne
faponmédirede ces réunions, ni contester
l'elficacitéprimordialedePactiondes diffé-
rentesLigues,qui se sont constituées pour
combaltre l'alcoolisme,et qui, toutes, ont
leur utility, on a été amené a penserque
desmesureslégislativesou administratives
pourraient avoirdes résultats plus iinmé-
diatement pratiques et tangibles. Gesme¬
sures, du reste, ont toujours été réclamées
par les Associationsantialcooliquescomme
pouvantêtre, si cllessontassezénergiques,
le moyenirréductibiede supprimerlefléau.
L'exemplede la Russie a été particulière-
ment encourageantet probanta eet égard.
C'estdans eet état d'esprit que le Conseii
général de ia Seine-Inférieurea, dans sa
dernière session,émis.A nouveau le vceu
que toutesies lois et règiementsdéja exis-
tants soient appliqués le plus strictement
possible,en attendantque d'autres mesures
plus eiïleaces,et surtout la suppressiondu
privilègedesbouilleursde cru, soientenfin
réaiisées,
II y a Ia deux questionsdislinctes, et qui
méritentd'être sérieusementprisesen con-
sidération; la chronique des faits-divers
s'enriehit tous les jours, par exemple,des
méfaits,aliant jusqu'au crime, commispar
des gamins en état d'ébriélé; entendon
jamais parler de poursuitescontre lesdébi-
tants ayant ainsi servi k boire Adesmi.
neurs, ouayant servi des gens manifeste-
ment ivres ? Quelques exemples seraient
pourtant salutaires. Est on bien sflr aussi
que la fermelurea buit ou neufheures des
débits—parfaitementjustifiéepar les cir¬
constances—n'a pasamenénon seulement'
dans les villes,maismêmedans les campa¬
gnes, i'existencede véritables débits clan¬
destine,oil l'on se livre aux plus dégra-
dantes débauches? Sans doute,et au Havre
même,de tels bougesont été découvertset
leurs peuintéressantstenancierspoursuivis
et condamné§.Mais il reste encore beau¬
coupa faire a ce pointde vue.
Quant au privilègedesbouilleursde cru,
que personnen'oseplus défendre, ou peut
se demandercommentil se fait qu'il n'ait
pas encorevécu. II y a neuf mois, en effet,
qu'une Commissionparlementaireest sai-
sie du projet de loi déposé sur cette ques¬
tion parM, Ribot,ministre des finances.On
peut vraiment se demanderce que fait
cette Commission,dont l'incompréhensible
lenteur menacede porter un grave preju¬
diced la Gliambretout entière.
Car, suivant l'expressiou de M. Joseph
Reinach,« s'il v a une loi que réclamece
pays dans son immense majorité, enfin
éclairée sur le mortel péril de l'alcoolisme,
d'est eclle-lè.—S'il y a un privilège,into-
Iérhble et ^proprementindéfendable, sauf feuts prcuves.
par des sophistesintéressés,c'est celui des

bouilleurs.—S'il y a une heure oü il im¬
portede faire rentrer dans les caissesdu
Trésorceffta deux centsmillionsdont pro-
fitentles seuls fraudeurs, et qu'il faut bien
prendredès lors dans la pochedescontri-
buablesen règleavec la loi,c'est bien cette
heure. —S'il y a un scandale abominable,
c'est bien celui de 1'empoisonnementqui
continue,enpleineguerre, des forcesvives
de la nation. »
Pour l'intérêt du pays, commepour la
dignité du Parlement, il faut done souhai-
ter que la questionvienne au plus tót en
discussion, et que la loi soit au plus tót
votéeet appliquée.Ccsera une manifesta¬
tion d'énergie, de volonté et d'indépen-
danccqui vaudraaux députésla recounais
sancede laFrance entière.

F. Polet.
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(tlielleeleI liGuerre»
Sousce titre, M.Edouard Petit, inspec¬
teur général de l'enseigpement primaire,
publie les impressionsqu'il rapporte'd'une
série de tournées faites par lui, dès le
début des hostilités, dans différentes ré-
gionsde la France.Toutce qu'il a recueilli
de beaux traits des lèvresmêmesd'éduca-
teurs blessés, tout ce que le dévouement
des instituteurs et inslitutrices de l'arrière
anime,développe,organised'oeuvres d'as-
sistancematérielle el morale, il le note en
desscènesprises sur le vif,et d'oü se dé-
gagel'ómemême,l'ameacluelle de l'école
primaire.Cesont les faitsqui parient...
Maisl'honorableinspecteur n'aurait pas
entièrementjustifié le litre de sonouvrage
s'il n'avait saisi {'occasionde se prononcer
sur l'écoleavant la guerre. II l'a fait avec
quelquevivacitéd'abord; au demeurant,il
porie sur cettequestion un jugementque
l'opinionpubliquea déja ratifié. Car, ici
encore,ies faitsparient et témoignent.Non
seulement, la catastrophe déchalnée, les
instituteurs ont rempii leur devoir, mais
par unesorte de pli professionne!,a i'ar-
méeou dansla cité, ils continuent A don-
ner partout l'exemple. En vérité, bien
avant 1914, et dès que la France s'était
sentie sousIe coupde la menace, les plus
jeunes d'entre eux, les plus enclins aussi k
un idéalisme humanitaire et impatient,
n'en passaientpasmoinsde bon coeur par
l'écolede Joinville, et au ,sortir du régi¬
mentencadraientles pupijies des Sociétés
de preparation militaire, en attendant
l'heure de constituer, pour une grande
part, les cadresde nos armées en campa
gne.Non,il n'y a pas eu demiracle ; ou du
moins,ce fut un miracle logique et atten-
du. Au surplus, le pays sait maintenant
que, commele remarqueavec justesse M.
EdouardPetit, « la grande massedes édu-
cateurs... éehappait a l'influence d'une
avant-garde singulièrement active, mais
moinssuivie qu'ellc ne !e croyait, et qui a,
du reste, scelléde sonsang I'union sacrée
devant l'ennemi ».
Le paysle sait, et il en conpoitune iné-
branlableconfiancedans le présent et pour
l'avenir. Car il se rend compteque la pré-
aarationmoralede la jeunesse lbrmée par
''école,par toutesles écoles, ëtait bonne.
Certes, lorsqueretentit tout è coup le toe-
sin, les instincts profondsde la race ont
sur-le-cbampdresséIa nation contre l'en-
vahisseur,dansune attitude caimeet réso-
lue que retiejidra1'Histoire.Mais aurions-
nous assisté au réconfortant spectacle de
cettemobilisationinoubiiaWesi i'instinct
n'avait été réglé par i'éducation? Au pre¬
mier appel, la jeunesse frangaise, dont il
n'est que juste de dire qu'elle fut éievée,
en immensemajorité,par l'école publique,
donnasa mesureen faisant paraitreque sa
valeurmilitaire ne se séparait point de sa
valeurmorale.Peut-êtren'a-t-onpas sufFi-
sammentinsisté sur le travail qui se fit
alorsen elle et quise poursuitsouslesyeux
de ses chefs.D'abord, la France était eu
danger,la France, foyerde paix et de li-
berté ; et ce fut la révoltespontanéecontre
'agressiondesempiresde proie : « Puis-
qu'il faut y aller, on y va ! »Ace moment,
le souvenirde la Révolution,ómede l'école
publique,a vraimenttransportécescoeurs.
Puis, la théoriedu « chiffonde papier»,
e méprisde Ia foijurée les ont soulevésde
colère, pareeque leurs maitresleur avaient
enseignéle prix de la vérité et de l'hon-
neur. Ensuite, les crimes méthodiques,
'incendie, le viol, le vol, l'assassinat, et
tout ce que la conscienceabhorre, les tor-
tillages de paquebols succédant aux bom-
jardementsdes cathédrales,les noyadesde
femmes et d'enfants, toute une tactique
d'attentats les ont pénétrés d horreur, et
rendent leur courage d'autant plus invin¬
cible qu'il est plus réfléchi. Or, l'écolequi
trempédes générations capables d'offrir
d'un premierélan leur vie a la patrie, et
puis, avecréflexion. de verser leur sang
pour la liberté, la justice et le droit, prin¬
cipesessentielsde ia civilisation,a mani-
festementinculquéa ses élèvesune morale
civique, reconnuenar le mondeentier.
A notrepédagogielibérale,en effet,com¬
mons la moraleimpérialiste.Oh! ce!!e-ci
invoquea l'appui de ses impératifscatégo-
riques le vieuxDieuallemand; mais elle
dicle aux enfautsl'orgueil, la haine et la
convoitise. Notreécolepublique, au con¬
traire, respectueusedescroyances,seborne
a munir l'enfant des maximes et régies de
vie, fautedesquelieson n'est ni un brave
homme,ni un hommecivilisé.Si l'Aliema-
gne, par une hypothèsedésormaisinadmis¬
sible, gagnait son coupde partie, demain
ses maltres primaires renchériraient sur
eur amoralité dogmatique; victorieux,
'instituteur francaisse sentira simplement
plus procbede 1'ldéaldont, avecnos alliés,
nous tenons le drapeau. Mais, cejour-la,
notre démocratien'oura rien ó changeraux
principesde sa pédagogie,de sa morale,de
sa constitutionscolaires. lis auront fait

(Le Temps).

Paris, 15 mai, 15 heures.
Au Sud de la Somme, prés de Ver-
mandovillers, nous avons réussi un
coup de main qui nous a permis de
nettoyer d'ennemis une tranchée alle¬
mande de première ligne.
En Champagne, grande activité des
deux artilleries dans les secteurs de
Maisons de-Champagne et Mesnil.
Une incursion sur un ouvrage alle.
mand a l'Ouest du Mont-Tètu, nous a
permis de ramener une quinzaine de
prisonniera.
Dans la region de V> rdun, bombar¬
dement du secteur du bois d'Avo-
court et de la cote 304.
Nuit caime sur le reste du front.

Paris, 23 heures.
En Champagne, le bombardement
effectué ce matin par l'ennemi sur la
region dite du Mesr.il-Maisons-nn-
Ghampj g«e a été suivi de plusieurs
attaques siinultanées a faible etfectif
sur divers points de ce front.
Toutes ces attaques, ariêtées par
nos tirs de barrage ou repoussées
par nos contre-attsques, sont resides
infructueuses.
Dans la région de Verdun, bombar¬
dement intermittent de nos premiè¬
res et de deuxièmes li gne s a 1Ouest
de la Meuse.
Sur les Hauts de Meuse, un coup de
main préparé par notre artillerie a eu
un plein succès. Nos patrouilles ont
nettoyé les tranchées ennemies sur un
front de deux cents mètres environ et
ramené des prisonniers.
Notre artillerie a canonné das dé-
tachements ennemis signalés sur la
route d'Essey a Pannes (Sud-Ouest de
Thiaucourt.

CÖilLlüUI_BRITAMllE
Londres, li mai.

En Frauce
La nuit dernière, après an trés fort bom¬
bardement, lts Allemands ont attsq ié nos
lignts anx environs da bois de Plajgsteert,
sur trois points différents. En un point sett¬
lement, ils sont parvenus k pénétrer dans
nos tranchées, mais ils en ont été immé-
diatemeat chassés, laissant des morts der¬
rière eux. Sur ies auires points, ils ont trou-
vé, sur ie parapet de hos tranchées, les
troupes écossafses qui les ont disperséss.
Ge matin, de bonne heure, line de nos pa¬
trouilles a pénetré daas les tranchées enne-
mies, au sud dn canal de la Basséè.
Nortre artillerie a bembardó les positions
de l'ennenn»aci nord de Monchy-au-Bois et
a Test de Vermelles.
L'artillerie ennenaie et ies mortiers de
trauchee ont été trés actifs prés de Méri-
conrt. Loos, Souchrz, Cambrin et Saiat-Eloi.
Activité d'arullerie ega^ement aux envi¬
rons da la redoute Hohenzoüernet da Given-
chy.

1100 kflomètres en Afriqne allemande et oc-
copent un des principaux centres da l'en
nemi.

IS mai.
La lutte d'artiüerie a repris au conrs de la
malinée avec une trés grande violence dans
le s cteur de Dixmude.
Le parti allemand qui avait fenió de Dren-
dre pied dans nne tranchée le long de TYser,
au Nord de cette ville, a été repoussé aus-
sitöt.

COMMUNIQUESROSSIS
UnSuoüèstiesRossesenMesopotamia

Petrograd, l't mai.
Front til» Cniicnse

Dans la direction do Bübourt, oons avons
repoussé partout ies attaques des Tares qui
out subi de grosses pertes.
Dans ia direc'ioa de Mossoul, nos troupes
ont occ <pé, en Mêsopotamie, ia région de
Revanduzn.oü les elements ennemis defaits,
dans vn retraite précipitée, ont abandonné
trois pieces d'artillerie, de nombreux fusils,
des cartouches et des projectiles non uti¬
lises.
Dan* la direction d'Erzindjan, dans Ia ré¬
gion a'Aschak la, les Tares ayant aceu«<nté
des forces ties considérables,ont pris Toffen-
si»e et, après un combat acharné qui a uuró
toute la journée, ont refoulé par endroits
nos èlémsnts d'avant-garde, mais ils ont en-
suite cessé leur offensive par suite des par¬
tes extrê<n«m»nt sévètes que leur a infli-
gées notre feu.

Frost Ocotdentttl
Dans la région au Sud Otiest d'Olyka, no¬
tre fen a provoquó une explosion dan3 une
batterie ennetnie.
Sur ia Strypa moyenne, des élêments en¬
nemis ont centé d'approcher de ros tran¬
chées, mais ils ont été cheque fois disperses
par notre feu ; nous avons fait qaeiques
prisonniers.

LesRussesocoupenfRevanduza
Petrograd, 15mal

Front «Ï»ï Cancase.
Dans la direction de DUrbf kir, nons avons
repoussé nne offensive d <sKurdes.
Da<s la direction de Mossoul, nous avons
occupé Revanduza, nous emparant de dé
pots de munitions. L'ennemi, talonné par
Botre cavalerie, bat en retraite précipitam
ment.

NOSMINIMISESENMISSIE
M. Albert Thomas a virité é Moscou cer-
taines fabriques et nsines travailiant poer la
defense. II a éte accueilii par les hurrahs des
ouvriers.
An banquet donné par la colonie fran-
Caise de Moscou k M Viviani, le ministre,
répondant a i'allocuüon du consul, M
E ghelgardt, a pronoocé un vibrant dis-
Cours daas iequel i! a invité toutes les éner¬
gies aliièes è s'unir pour terrasser définiii-
vement Tenuemi qui résiste encore avec un
grand acharnement.
Le soir a eu lieu nne séance réunissant le
Gonsei! municipal, des déiégations raiiitai-
res es civi'es, des comités d'alliaace des
viiies, des ZemstvOi et des délégations des
comités de t'indnstrie de la Défeose natio¬
nale. Au cours de eerie réunion, Ie maire,
51. Tchelbjlo, et M. Viviani ont échangé des
discours.
Après la séance, les bötes francais ont
assisté è un spectac'e a l'Opéra imperial, oü
ils otri été chaieureusement acciamés.

raitrjHeure
PROMOTIONS MILITATES

Paris, ISmai.
Sont promus. è litre temporaire, an titre
de général de division, M. le généra! de bri¬
gade Notiet ; an grade degén ral de brigade,
M. le cotonel d'infanterie Lacapeile.

BritiskOfficialRep-art
- May 14ri

The enemy attacked in the Ploegsteert
Wfiod region and penetrated our trenches ;
but was repelled immediately lvaviug ten
killed on the ground.
Arttliery activity on various point3 of the
frost.

COMMUNIQUÉSBELGIS
üneeès betge

eu A f i'ï»; ji o orientnle
14msi.

Le général Tombeur annonce qu'ane bri¬
gade eommandée par le colonel Ma'i'Or est
entrêe le 8 mai è Kigali, chet-iieu de la pro¬
vince allemande de Ruarada.
An lac Kivu. les troupes beiges ont réoc-
cupè Tile de Kirijivi, dont Peonemi s'était
ensparépar surprise au début des hoetilités.
[Kigsri, situêe a enviroa 8S kilnmètres a Test
du lac Kivu, est Ie chef-lieudu district de Ruaada,
qui forme la partie NordOuest de lAfrique oriën¬
tale allpmnnde,la dernière des colonies de Tcm-
pire, oü les troupes allemendes tiennent encore.
Le Ruanda est arrosé ?ar la rivière Kagera. prin¬
cipal affluentdu lae Victoria et source du Nil,
c'est le centre d'pne v»s:e agglomeration estimêe
a plus de 168,000habitants. Au point de vue stra-
tegique, elle constitue un important nceud de
Communications.
Quant a i'ile de Kiyijivi,dans le Iac Kivu (sur
Ia frontière du Congoet de l'Afrique orientate al-
lemandei, elte a éte attribuée a la Balgique par la
convention du 1! aoüt *910, fixant les frontières
beiges et allemandes. Siiuée au milieu du lac
Kivu, elle couvre une superficio de 300 kitomè-
tres carrés environ. Sa population, d'une densité
exceptionnelle pour l'Afrique, alteint plus de
Ï0,0o0ames).
Les dernières opérations ont modiflé Ia
situation au profit des Briges. Déji, les cha-
loupes canonaières beiges parcourent le lac
Kivu ; elles ont contraint l'ennemi k se re-
plier sur son territoire, abandonnant les
fortes positions qu'il occnpaitdans la grande
iie de Kivitivi, oü il sembiait décidé a oppo-
ser une resistance énergique. Au dernier
moment, ii a abandonné i'üe sans combat.
Ainsi, les Allemands ne liennant plus e*
Afrique aucun point du territoire beige ;
bien plus. les forcesbeiges sont ®plus de

LeProcésdeSirBeierOassrnsnt
Loadres, IS mai.

Sir Roger Casement a comparn aujour-
d'hui devant le Tribunal de Bow Street.
II est accusé de haute tmhison avec an
au tre soldat prisonnier nom mé Bsiley, qui
a été arrêté è Londres et qui est poursaivi
pour même accusation.
Casement apparait le visage pa'e, ies
yeux hagards. L'avocat général ouvre l«s dé-
bais en rappelant la carrière de l'accusó
dms le service consulaire.
Des témoignages sont recneillis.
II ressort des depositions de témoins sol-
dais irlandais qui torent prisonniers en Al-
lemagne, qu'ii n'y eut pas pias de cinqaante
prisonniers ponr s'engager dans la brigade
que Casement cherchait è organiser en Alie-
magne pour ses opérations «u Irlaude.
Les débats sont renyoyés ü mardi.

Un accord économique
- rouiiiano-autricliien

Bucarcst, 15mai.
Comme consêqnence de Ia récente entente
économique roumano-ailemanda relative ü
Timportjtion des marchandisss da première
nrcessrié en Alteraagne, an accord simitaire
a été signé avec TAatriche-Hongrie.
Des msssres trés sérieuses ont été prises
poor empêcher l'exportation du blé et du
ma's necessaires A la consommatioti des
pays armes.

ALLEMAGNE ET ERÉSIL
Le gouvernement fódéral a fait publier
dans les journaux les notes échangêes avec
Ie gouvernement allemand au sujet du tor-
piiïage da Rto-Branco.
La note brósilienne déclare que Ie Brésïl
se réserve, après la conclusion de l'enquête,
de formuler une reclamation et une protes¬
tation.
Le ministre d'Allemagne affirme le désir
de son gouvernement de ne pas enlraver le
commerce des neutres et ajoute que les
communications du gouvernement brésilien
seront retjues dans l'esprit le plus amical.
L'éventualité d'une ruptnre diplomatique
ne parait pas d8voir être envisagee.

L'ARMEE AMÉRICAINE
Les représentants des Commissions de la
Charabre et du Sónat se sont mis d'accord
sur Ie texte d'un bill permettant de doter
immédiatement las Etais-Uais d'une armée
de 631,000 hommos. Cette armée, forméede
101,000soidats réguliers et de 423,000 mili¬
ciens, serait prête k entrer immédiatsment
en campagne.

LI PAIXQUEJfEUTL'ALLEMAGNE
Tin article du comta Eeventlow
A propos de csrtains fruits qui ont cir-
cuié récomment, le cora'e Rcventlow écrit
dans la Dzutsche Tcg/s Zeilung :
« Le penple allemand ne veut qn'urte paix
basés sur ia victoire. II vent nn succes qui
assure une base solide sur laquelie puisse
s'édifier un aveair fructuenx pour l'Allema-
gne. II ne veut pas nn succès dVsrimesous
forme d'une paix « pleine d'honneur » et
procurée par une mediation transatlanti-
qne. Pareiiie médiation signifierait 18 con¬
traire d'une résiMance victorieuse da TAIle-
magr.e. II est regrettable qn'a l'étrapg-r,
l'iuipressiou soit éveillée que i'Ailema-
gne ne peat continuer, qu'i lie ne vent
que la paix et que si en agit active-
inent sur elle de tous cótés, elle acceptera
daes nn avenir p ns on moins rapproché la
paix que ses ennrmis r-t les Et.ris-Uois sou-
ïnitent iui im poser. L'Allemagne vaincra,
Car ell e veut vaincre. »

Le total desforcesennemiess'êlève
k 311 Divisions

Le colonel Repington écrit dans Ie Times:
Nou* connaissons presque complement
maintenant le jen allemand. Bien qu'il con-
tieüne quelques bonnes cartes.nous sommes
certains que ies nötres soat encore meil-
leures.
Les Allemands di<posent da 119 divisions
sur ie front occidental ; iis en ont 49 sur la
front russe, et 2 ou 3 au Sod du Danube. Les
Autrichiens ont en tout 76 divisions, doat 42
en face de la Russie et 30 opposées è l'Italie.
Les Tares po*sèdent 52 divisions et ies Balga-
res une douzaine environ.
Nous avoas done k faire face Aun ensem¬
ble de 311 divisions, muis ia défaite des 119
divisions allemandes dans TOuest ou celle
des 91 divisions au*tro-a!iemandes sur le
front russe ou même la défaite de toute frac¬
tion importante de ces deux principaux
groupes a'armée entrair.erait la défaite totale
des forces militaries réunies de la coalition
ennetnie.

L'ESPIONNAGEALLEMAND
Ils se déguisent en f mmes!
Ua r<m >rquable exemple de la raanière
dont I33Alleman is pratiquent I'espioatuiga
est mis enévidence dans le rédt d'un otii-
cier anglais de retour du front.
Un de ses camarades, euvojé prendre
que'qups ronseiguemeats sur un point situs
eu arrière du front britannique, ne revint
jamais. Niais, fait étrange, un s cond officier
out le même sort. Ua troisièino fut aiors
Chargé d'accompiir la même mission, mais
cel ni-ci out le soin de se faire accompagner
par une donz fine de soldats.
Arrivée prés dhine ferme isolée, la petile
troupe aperput une femme agée, ayant i'as-
pect d'une brave paysanpe... Cependant,
niéfiant et pour cause, Tol'licier ang ais,
suivi de ses hommes, se dirigei vers elle c-t
s'assora de sa personne. Puis, visitant ia
ferme, iis trouvèrent trois autre3 femmes
qui, après un rapide examen, furent recon-
nues, ainsi que ia fermière, être tout boxme-
ment des officiers boches.
Grace A leur habile déguisement, ils pas¬
saient pour d'inoffensifs paysans. Leurs
epaules mêmes, savamment arrangées, leur
donnaient l'attitnde veülée qn'out générale-
meat ies gens agés après avoir été long-
temps courbes par les travaux agricoles.
Lcs deux infortunés otficiers asglais qui
avaient procédé, leur camaraiie pb s heureux
dans la ferme avaient été lusiliés par ces
habiies espions.

L'Alleiuêgnsfeilsaisir13cufvrsèSmvrne
Selon des informations de source privée
excellente, parvennes de Srayrne, ies trou¬
pes auirichfennes qui se trouvent depuis
qaelque temps dans la ville, oat perqub i-
liooné dans tous les magasins et maisons
particubères, rue par rue, pour réquisition-
ner tous le3 ustensiles et objets en cuivre,
laiton ou bronze.
Ces objets out été expédiés en ATemsgna
ponr y servir k la fabrication du materiel ds
guerre.

LesEtafs-Unisoi1'AIU

UneInterviewdeSirId, Grey
Dans une interview accordée an corres-
pendant du ChicagoDaily News, sir Edward
Greyer déclaré : « L'Angfeterre reste fi èle
aux paroles prononcées ü plusieurs reprises
par son premier m nistre, M. Asquith. Nous
vouions iibérer ('Europe da la menace cons¬
tante du militarisme germrnique. Noo3
croyons A i'efficacUé des négociations et
nous avons foi dans les résultats des confé¬
rences internationales. Avant que la guerre
eüt écfeté, nou3 avons proposé nn échange
d'idées ; je suis tür qu'ane conférence au-
rait arrangé les affaires en nne 6emaine. Au-
jourd'hui, ie3 Alués ne peuvent admetire
nne paix qui laisserait sans reparation les
injustice da la gnerre. »
Faisant allosion a la récente proposition
de la Bvlgique camrne Etat tam pon, "form u-
lée par le cnanceiier Bethmann-Hollweg, sir
Greg déclare qu'avant ia gnerre, la Belgiqua
était eftectivement un bastion dêfensif pour
TAIIemagne, pour la France et pour la paix
européenne :
« En avril 1913, nous avons donné A ia
Brigiqoe de nouveau Tassnrance qtïe sa
nentrelité s*rait respsctée. Lorque la gnerre
sembla probibie, nous avoas demanae ü la
France si elle tiendrait les promesse» faites a
laBelgique: la répoBse de laFrancafat affir¬
mative. Nous avoni posé la même question
Ai'AUemagne et celle-ci refusa. lmmédiate-
ment après, et ca dépit de sa signature, elle
attaqna cs rempart et le déiruisit. Noxs di-
rons A i'AUemagne : « Reconnaissez les prin¬
cipes appliqués partout psr les vrais ami3
de la liberie. Doanez aux nations d'Earope
une liberté véritable et non la prétendue
liberté qu'accorde aux penples opprimés la
tyr*noie prussienne. Réparez dans la me¬
sure du possible le msl que vous avez fait.
Personne ne psut desirer la paix plus ardem-
mf nt que nous, mais la pa,x que nous vou¬
ions est une paix juste, une paix qui res-
taurera le respect des droits internationaux.
» Ii est probable qu9 TAIIemagne croit
que c'est nous, les Anglais, qui pousson3 la
France, la Rassie, i'ltalie A contineer ia
guerre. C'est faux. La France, la Russia et
I'ltalie n'ont pas besoin d'être stimuléès par
nous. Elles savent parfaitement bien qn'elles
font ia guerre pour la sauvegarde de tout ce
qu'il y a de plus précieux aux penples de
toutes nationalités et c'est cette connais-
sance des graudes et belles vérités qui nous
rend invincibies.
» II m'est absolument impossible d'expri-
mer comme il faudrait mon admiration pour
tout ce que nos compagnons de lutte ont
accompli dans cette formidable guerre. Aossi
grande que sera notre admiration, aossi
grande sera notre contribution A la cause
commune. »

A SAINT-DQMINGUE
On annonce k Washington que le départe¬
ment de la guerre a été mformé qu'il faudra
envoyer aes forces Eouvelies a' Santo-Do¬
mingo, car on craint de graves désordres.
Actuellement, 350 raarins prctègent la vie
et les biens des AméricainsA Santo-Do-
xciago.

ague
§1.Hardenprendladefense

du présltlriiiW;!soa
Le Giomale d'Italia reproduit tin r ouve! ar¬
ticle de M lferd»n ea faveur de ] ■.h -trie p«r-
sonnatité et de L'a titude du président d;s
Etats Unis.
L'écrivain allemand dit que si Wilton est
convaincu, après examen' approton b, que
TAIIemagne par une losgae série d'ucies a
violé les luis da Thumanitó.il a pu feitement
le droit, et même le devoir de le dire sans
reticences. Et ce devoir, il l'a noa seulement
A1'egard de son pry3, mais encore vis-i-vis
des Aflemsnds qu'it imports cie sauvcr da
Tobreurité et è qui l'on doit cfesriHer i s
yeux. Harden s'élève aiors eon '.re c-s heros
qui loin du front ouvrent au moins deux
fois par jour la boucha pour li compléte du
monde, la destruction universe le, etc...,
etc... Espèces qui n'ont j ,m.U accompli
rien de bun et d'uiile et lis posri deut de ia
forca que ie Iangaga. L- polêoitste r greita
de trouver en semb'ól» tt compagnie un
homme qu'il admire, ie chef da p«t si cn-
servateur, Hsydebrrnd, qui pnbba des
choses raisérables sur ie cot. flit, et point par
point i! le réfute.
51.Harden contests ensmte que Ies Eiats-r
Unis aient manqué aox devoirs do la iieti-
tralité quand ils ont foorni des armos aux
belligérants, et fait observu' que TAIIema¬
gne a agi de même dans toutes ies gtterres
oü elle est retries neutre et que pmonna
n'ignore an surplus que les m ; irons améri-
ciines out envoys des arums k Himbourg et
k B ême. II cite Bismarck qui n'a jirnais
considers que Ies questions internationals*
dusssut ê Tarégies par le code du duel autre
étudiants allemands. Faisant allusion anx
avantages que le renchértsvevnent des vivrsa
a vain aux prodecteurs, Harden remarque
que ceux-ci" sont vraim'nt mal venus k
donner des lemons de patriotisms a ceux qui
viveat de privations. H'ydebrand voutait
que la répouse allemande tut digue de cette
grande henre. Harden la souhaitait anssi
(article du 6 mai), mass c'est dans une tout
autre pensee qu'il exprimait l'espoir qua
cette heure auratt accrn la grandeur da
róle oü avail été appeió M. Bsthmaaa Ilolt-
weg.
Ilestaiséan plas médiocre personnage,
conclut-il, de tonner la trompette gnerrière,
d'eavoyer des passeports k nn ambassadeur,
de commantfer aux sous-marins la chassa
impltoyable. Les ignorants la rogaraaront
comme un4iomra8 fort et si les résultits es-
pérés ne sont pis atteiats, eh bien, ce ser»
la faute A la rearing.

L'Afflériqncncnégoeïerapns
i'Aogiclcrreau sujd tinSilecusavec

Du Miming rosl :
La déciiration do M.Lansing annonqint
qn'auenne négociatioa ne serait ouvrria
avec TAngleferre au sojet du blocus a dé-
truit compiètement i'espoir allemaal de
brouiller i'Ansérique avec 1'Angieterre.

l\'oBYe!IeAUitadedcIaPresscallemand»
II est curieox ds constater combi'm leg
commenlaires des journaux allemands sur
la noieaméricaine ont variédepuis quelques
jours.
La presse d'Oatre-Rhin semble avoir cban-
gé complètvment d'attitude. C'est ainsi qti'oa
lit dans la Gazelle de Francfort :
« 51. Wilson n'a peut-être pa3 saisi avec la
plus grsctenx sonrire ia mria que lui ten;
dait I'AUemagne, mais i! l'a prtse. Ponr la
reste, inutile d'insister. L'Allrmigne n'a pas
posé ses conditions au président des E:vs-
Unis ; eile astend simplement de lui qu'il
mette fin A la tyrannie marriime de l'An^a-
terre. Elle compte bien que soa espo r na
sera pas dé?u. »
Le LokalAnzriger est encore pips explicit®.
Voici ee qu'il imprime :
« Ls dernière note de M. Wilscn répond
entièrement Anotre attente. Bon gré mal pré.
le président a dó se déc arer d'accord uvea
nou». Quand il ajoute qu'il ne reconnait pas
les conditions qui lui seraient posées, 1! en¬
hance une ports ouverte, car r.ous n'avoas
jamais posé de conditions. La réponse alie-
mande ne prrle qne d'uue attente. » .
La pre«se allemande fait contre mauvaue
fortunebon
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Sur le Front Kusse
la Victoirede EaBiisHrine

Salon des renseignemeute complementai-
res la prise par ies Rosses de la puissant©
position torque de Kasrishirine, qui ferroait
f'entrce de la Mesopotamia, sest fade A la
suite d'un combat rxtrême ment sang!ant
fj. ,i a duré seize beurss, depais le point do
ionr jnsqu'au soir.
Les Rosses ont pris I'avantage g'ao AI ad¬
mirable élan de lenr infanter ooi a en eve
ie village kurde de S rm", situé sa une
hauteur fbrquée par deux man e«carpes
et qui barrait l'accès de Kasristmme.
Les Tares ont combattu avec un acharne-
ment indescriptibie poor la defense de la
roote historique d. la Mésopoiamse.
La doublepouasésanglo-ruasemsaaoe
leacommunicationsdesTares
Les opérat on« rossss en Parse, écrü la
Gazrtte de Francfort, coatinuen'. énergique-
mnv On ne peut pas encore savoir si les
Rosses contiuoero 't encore leur offensive
eonsre Rigdad, mais cela est probable, étant
donaé que les Anglais rostent a Lest de Kut-
El-Amara. Dins ce cas, les Teres seraient
attaqués par derrière et pour éviter cette
attaque ils devront nécessairement prendre
l'oflensive contre uu des- deux adversair.es.

La defensiveturque
Le correspondant da Daily M»il AAtliènes
gpprend que l'avance des Rusïès inqoiète
be=ucoop les Tores qui font de grands efforts
pour i'arrê.er Davant Edzindjian, de nom
breuses lignes de traochees ont été creusses.
mais les Turcs onjl été obiigés de se fi-r uni-
quement A leurs canons de 4 ponces et de 7
nonces. Le transport de l'artiilerie lourde
fcït des pins difficile Das miliii-rs de chré-
iiens sont employés de force A réparer la
route de Sivas E izir.djian et de construire de
nouvelle» routes- paradèies AceUes-ci, ainsi
que eu'r d'autrea points stratégiqaes.
1*6 t'fficirrs aürmands sont en nombre
oonsbiérable en A-de-Mineure et des ren-
lorts de troapes aliomandes ont été égale-
jnent envoyés.
Les travaox de 'défense a Diarbrkir sont
également pousaés d'une manière Cévreuse.
La capture do nette place et i'iiswal ation des
Rosses sur le Ilant Tigre empêcbrraieot les
approvisioneements deetinés A Bagdad d'y
irriver par ia rivière.

L'AgilalioneaBulgarie
Une dépêche d'Alhènes A l'ltalii dit qu'un
mouvement in urrectionnel a éclaté i! y a
qnelques jours APhili ppopoli. Plusienrs offi¬
ciers y pari cipèrent. Le mouvement a eté
aussitót reprimé.

LesBulgmsralioMés
Les AlIemands ayant expedié chez eux la
plupart des approvisionnements trouw -s en
Bulgaria et en S rbie, les Bolfcares se trou-
vetit maintenaut dans l'obiigation de ration-
ner les vivres.

LA ROUMANIE

L'AillIndedelaRoumanie
D'après le Lokat Anzeiger, M. Take JonesCO
a déclaré dans r n discours qa'il vient de
prooonc^r a Bucarest, que la Roumanie dolt
entrer imraédiatement en gneire, car si elle
ne ie fait pas, la révolution éöistera. Salon
son avis, it vavidr. ic mit-ux que la Roumanie
soit battue que de us pas enlrer en guerre
du tout.

Limitationdesoxporta'ieas
Le Cons'it de* uiinistres a decide que I'ex-
portalion des bbs et msït ne pourrait pas
désormais dépasser 60 0/0 des stocks exis-
tant en Roumanie. Ceue décision, motivée
par les be oiris intérieurs de i'arroéeet de ia
ïopulation aura sa répercussion forcée sur
'e ravitsillement germano-tarc.

AllemandsexpnlsésdeRoumanie
Denx Allemands trèsconnus a Constante! ,
Ho r, propriétaire d'une importante fabrique
de prodaits aliment* ires, et Ttmtscheck. di¬
recteur d'une grande seierie, ont été i'objrt
d'un arrèté d'expulsion. On iguore encore
les motifs de cette mesure.

tons de Thnrgovie, Saint Gall, Appenzei,
Schwytz, Berne, Friboerg, envoyés en Alle-
magne et en Autricbe-Hongrie.

Aciivilcconsiderableautourdc Saloniqye
Les avant- posies francais et anglais sont en
contact irnmédiat avec les troupes gei mano¬
lm gares tont Ie long du tront de Macédoioe.
La canonnade e t continue et s'ingénie, de
part et d'autre, A déranger les travans de
preparation Les troupes allemandes occu-
nect toujour* le vecleur de Dairan jusqn'aa
Vardar. Du V rdar a Moaasttr et du Vardarè
Xanthi sont échelonnes les contingents bul-
ga es. La division bulgare qui se trouvait è
S'roumitza est maintenant k Guevgheii.
D'apiès le Nea IleUas un avion aüemand qui
Borvo'ait les avant-postes franqa-s a étó
abattu par le tir des canons anti-aérisns.
L'aviateur a élé blessé.
Lntte assez intense d'artilierie. Aucune ac-
lion d'infanterie.
Queiqnes avions francais or-t bombar/Ié lea
eampemenls hulgarés, autour de Xinthi, oü
ie trouve la iOedivision.

Moüv.meölsdcTroupes
Les journacx grecs consscrestt beaocoup
Se place au préiendu rappel de troupes a'le-
tnaudss du front des Balkans. Ils citent neuf
regiments connus ayant été relirés de di¬
vers secteors.
Des informations ' re?ues de Salaoiqne
semblent iudiquer que ets mooveftients da
troupes ne sont prob biement qu'on g ou-
pernent de forces, car les Allemands ont
commence è réappamtre depuis trois on
quatre jours.
La canonnade intensa et continnelle Jt !a-
queüe ils se üvrent a probabiement pour
but de masqoer autant que possible les
tnoavements de leurs troupes.

LesEtieclilsallemands
La Ilettia , d Atbènes, publie les informa¬
tions soivantes, qu'elle dit puisées a nns
«oures türe :
« A I'benre ac'ueile, Ie restant des forces
allemandes en Macédoiae se monte è envi¬
ron 33 000 hommes, plas quelques mil iars
qui out eté répjrtis dans différente» villes
Jbulgares pour y exercer une surveillance et
prévenir les mouvement! antialiemainis.
Les troupes autrichiennes, ei les aussi,
«ont totalement retirées des frontières de la
Macédoine.
En ce qui concerns l'Albanis, le nombre
des Autnchiens n'y dépasse pss 4,000, et les
Bnlgares s'éiant rctirés par suite du soulè-
vem*Kt de la population, toote operation
contra Vallona est considérée comrne im
pos-ible.

LesdésertenrsBülgares
De Salonique au Timss :
Les déserteurs bulgares arrivent toujours
quotidienneraent. lis apportent des échan-
tillon3 dn pain spécial qui leur est distribné
par l'iat*s3<Sance.
Ce psi". qui constitue nn indigeste mélange
est dö couleur brune et a un goüt amer.

LA GRECE
LasltnationhSamos

Hms Liie ,>.-s-hjoj, des bandes armées se
«om formées qui lont de fréouentss inenr-
rions til Asie-Miaeare. Pendant une de ces
Jticiirsions, une rencontre a en lieu avec les
musulmans qui ont eu dix tnés. Du cóté das
Bamiotes, i! y a eu deux morts.
Le miuistre turc a Athènes a fait des re-
monlrancts et Is gouvernement beüène
euveyé des renforts a Samos pour désarmer
les ba»de!.
üa destroyer gres. est parti pour Samos,

LA BULGARIE

LaBalgarieetlesempiresceutraox
Smvani un télégramme de Budapest, Je
goisvernrment Lüigare et lesgonvenaemeats
autricbien et allemand auraic-nt conclu un
accord en vertu doque! toutes les ruarchan-
dises destinées a la Balgarie peuvent passer
por les puissances centrales.
Le chef de l'état-major bulgare, général
Cbostof, qui vient de passer queiqnes jours
au quartier géaéral allemand, s'est srrêié '
Berlin oü it a eu une longue conversa¬
tion avec un collaborateur de la Gazette
de Voss.
Après avoir caractériséavec emphase i'im
prrssion « intflapib e » qu'il etnporte de son
audience avec l'einpereur Guii'aume, Ie gé
néral Ghostofa déclaré de Ia fapon la plus
caié^oriqae qu9 le óévelopperaeni uiterteur
des événements miiitaires dans les Balkans
dépend exclnsivement du sort st de la ba
taille de Verdun.
Fait sigQificitit : l'agence Wolff, qui a
tranemis aux journaux de province l'inter
virw du general Cbostof a omis cette
alirass.

LAClERREii
Un d rigeablo parti da Pacis

tombs dans !a mer
sup ies cotes de Sardaigne

Nous Rvons brièvf ment rclaté hier la perte
d'nn dirigeable franp'is qui est tombé k la
mer, sur les coles de Sardaigne.
Ce dingeabie frsepus était (,o<-ti de Paris
i! y a qnelques jours et se dirigeait vers
Bizerte, après avi ir touché k Saiat-Rapbaël.
II a pris feu et est tombé » la mer.
L'équipage dn balioa se composait de six
persenncs : le capitnne de fr<gare Barlbe-
emy de Saizieu, commandant ie dsrigeabie ;
le capitaine Canssain, chef pilote ; le lieute¬
nant de vaisseau Lrcierc. i enseune Kenin-
Avere, Ie télégraphiite Maurice Roteau tt un
mecanicien.
Un ba iment de guerre francais, qui se
irouvatt dans ces parages, Vest porté a toute
vitesse sur les iieox de ('accident. II atrouvé
asprès des autorités itaiiemves ie concoars le
plus dévosé et le plus préceox
Des secour empressës ont éte immédiats-
mest portés aux oaufragés.
Trois corps oat é.é retronvés et identifiés :
ceux du lieutenant Lsclere, de l'ense<gne
Krmin-Avere tt du télégraphisle Maurice
Roieau.
Uoe cérémonie imposante, è laqnelle ont
pris part les autorités navales et militaires
taliennes, a eu bt-u ao moment du trans¬
port des viebmss è bord du navire qui les a
ramenés a Toulon.
La recherche des trois autres victimes con¬
tinue.
La destruction du « L-17 »

sur fa cote du Siesvig
Sur Ia fiestruction du L-i 7 par des croAeurs
anglais sur la cóte du Siesvig, l'ift-npost de
CbristiMiia public les renseignemeïds «Is
fournis par un espitaine suédois qui, a pstite dis¬
tance, fut tcixioinde l'engagemeut :
Les croiseurs étai«nt au nombre de qua-
tre. Aussitót que le Z ppelia les aperqut, ii
fit route sur eux, évidemmest daus i'inten-
tion de les sur volei es de les bombarder.
Mil lui en prit, car, dès qa'il fat a portée,
deux di-s ueités bril nuiqaes lui envoyèrewt
quatre obos fusants. Trois expiosèrent an-
csssous de l'aérooef et un au-dessus. En
présence de cette chiode récepïion, les
aérostiers allemands abandonnèreot immé¬
diatement leur projet d'attaque. Dès le se¬
cond coup, ils changerent de cap pour fair
a toote vitesse dans :a direction de la cote.
La béte avait évidemmest r-r-qu du plomb,
on piutót de l'aeier. Vingt minutes pius
taru, le monstre s'abaitait comma - utse
masse a !a surface de la uur. L s croiseurs
se dirigèrent aiors vers l'épave, mais des
sous-marins allemands s'étüstt montrés, ils
virèrent vers le large. Le vapsur suédöis
s'approcha aio's du z tppeiis afin d'en saa-
ver réquipage ; mais a c- moment une for
midable expio.ion se prrdui.-.it et du mê.ae
coup rénorme carcas;e flo tans è la surface
fut engloatie complètement. Le c;ipi;aine
snédois suppose que l'équipage l'ut recueilii
par les sous-marins.

Le CompteRendutruquê
des së&ncesdu Reichstag

Le R' ichstsg, dans sa dernièra séar.ce, a
discuté en deuxiéme lecture le projet de
budget pour 1916. Ii s'evt occupé, tont d'a-
bord, du chapiire relatif aux dépecses du
ReiclisUg A ce piopos une inierpeblation
avait éle déposée pat' le dépnté Bernstein,
re ative au truquage dont sont i'objet les
comptea mndos des séen es. .
Voici la p-irtie intéressante de cette inter¬
pellation :
II est inadmissible que Ie président puisse in-
flueocer le presso dans la publication des comp'es
rendus du Reichstsg et qu'it puisse lui ir.Urdire
de dormerdes comptes rendus exacts. En second
lieu nous demandons au Reichstagde prendre des
mesures pour protéger le übre écbange des idéés
a la tribune cl pour empécher qu'on interdlsc, a
l'avenir, a un orateur oe prendre la parole, ainsi •
que le fait s'eistprodoit a la séance du 8 avr'il.
Le vice-présideut déclare que cette inter-
pellation vise directernf-nt le président
Kaerspl et que, si eüe était accepiée. ce der-
nier üonnerait iromédiatemeat sa démission.

Les droits de Ia minorité
Le'député sociaiiste Ledebour estime que
le président, ea agissant comme il l'a fait,
n'est pas exempt de critique car soa devoir
est de protéger la minorité, cette minorité
ne füt-eiha composóe que d'un seal tfé-
puté.
Dpsviolences entre dépniés, coniinue le député
sncialisle, déshonorenl le Parlement. (Gris nöm-
breuxdans i'assemWeei.
Voiiabietsdes cris de perroquets ! continue
l'orsteur. tRappel d i'ordre).
Du reste, poursuit-il. le silence que vous avcz
vouiu faire autour de ces scènes twnuttueuses
n'a sorvi 4 rien. car on en a eu connaisssance ia-
directement a l'étranger.
Le dépnté Scheideaiann dit qn'i! faut dé-
irndre les droits du Parlement et de la mi¬
norité.
Nous regredionsfort, ajoufe t il, les événements
survenus le 8 avril. m-iisils ssnt le résuitat de Is
nervositó de l'ussembióeet non des declarations
faites par Liebknecht. Nous voulons que des
comptes rendus excels soi-nl oublès, nous bld-
mons la conduite des dèputes Hulrich, Muüer et
Meinigenet nous vouions espérer qu'a l'avenir ils
ne se liveront plus a des voies de fait contre de3
orateurs qui ne partageraient pas leur avis.
Le député Liescbing, du parti progressiste
pcrpuiaire, prend a son tour la parole :
Nous nous deo)8Rdons,di! il, comment en peut
protéger des dóputés comme i iebknecht conlre ia
coière de ses coilègues lorsqtri! soulêve d!s
scènes iumuiiuenses comme celles qu'il a provo-
quées le 5 septembre et le 8 avril.
Le député Stadihag'n estime que ceux
qo'cn devrait »ecns*-r de hsule t tabbon ce
sont les deux depu és qui se sontlivrés a des
voies ds fait sur Liebkuecht.
La première partie de i'interpellalion est
repoussée rnalgré les voix des sociaiistes.
Le Reichstag repousse également la se¬
conde partie de l'interpeliatioo eu faveur de
laqoedo vote, seaiemeht, la minorité social-
dém crate.
Bülow remplacsrait Jagow
La Corrispondenza de Rome p bün la nou¬
velle quo la retraite de M. de'Jagow, secré¬
taire a'Etat aux affaires étrangères en A'le-
m3gue, sc-ra't imminente. II serait remplacé
par ie prince de Büiow.

ENALLEMAGNE
LA CRISE ALIMENT AIRE

LUVIEENCOMMUNOBLIGATOIRE
La diseite des vivres, en général, et de la
viande en particulier, s'acceniae de plas en
Ïtlus en Aliemagne. Etie est telle que, d'après
e Nouveau Journal de Stuttgart, si les mos«
res rigoureuses qui vont ê-rc prises au stsjet
de la qurstion des vivres u'amèssnt pas ie
résuitat vouiu, on envisage ia nécessué de
transformer complè emeat le mode a'cxis-
tence de la population.
Dans les viiles iniustrielles, Ia situation
actceile est dsvenee intenable et il faut
remfdier. On propose dorc au gonverne-
raent d'aboiir les ménages privés, c'est-a-dire
de defscdre k cbaque ménsge de faire sa
cuisine pour lui sen!. Le repas de midi, qui
serait un repas de vi inde, seoit servi dans
les restaurants et il «erait défsEdn de con-
sommer-de ia viande hors de ces repas. L
repas du soir serait iibre, mais ne pourrait
comporter ni viande ei graisse. Le prix pèttr
le repas de midi serait fixéseionies inipóts
qne cbaque personae paie.

Lf; CHASSEAUXViVRES
Non seulement la police fait des perqnisi
tions dans les magasins, épiceries, bouche-
ries, etc. poor «'assurer qu'il n'y a pas de ré¬
serve des stocks aiimentaires trop constdé-
rablcs. mais on fait des visites domicilia tes
chez les plus simples et rcodestes p.;riica-
liers et on dénonce c*ux cbez lesquels les
approvisionr-ements paraisseat exetssifs.
L" correspoodant francfortois dn Berliner
TagiblM cue Ie cas de quatre families de
Francfort qui aurahnt coremis le crime
d'amasser 160iivres de sucre et celui de qoa-
tre-vingt-d x families qui auraient amassé
chacune une centame do iiVre de sucre.
Des ponrsnites seront désormais eugagées
contre les particuiiers qui tbésauriseraient
ies aliments.

L'AIDEDELUSUISSE
Le Grnnois signale que, rnalgré la disette
certaine des pomraes de terre, l'Allemagne
du Nord envoie chaque jour 10 wagons de
pommes de terre comestibles è ia Suisse
Cet envoi est tail en compensation de qnel¬
ques centaines de wagons de bétail des caa-

A Presbonrg, I'état de aiège a été procla-
mé. Des palrouilles ont parconrn Ia ville et
ont arrêié tons •ceux qui se tronvaient a
proximité du théètre des émeutes. Cinq ma¬
nifestante ont été jugés et fnsiltés deux h<-u-
res après avoir été pris. La gamison de la
-villea été renforcée.
Deux régimente hengrois qui avaiect re-
fusé de partir roar la gcerre des Balkans
ont été dissou!." Une parite des hommes ont
été incareérés, les au,tres ont été versês dans
d'autres régiments.
Les Incidents dö Vienne

Les jöurrianx viensois relèvent aujour-
d'bui ce vives protestations conlre les gra¬
ves incidents qui se sont prednits soadain a
Vienne dans les services alimentaires.
D'aDiès 1'Arbeilrr Zeitung, certains de ces
services ne fonctionr.eraient presque plus et
i'on raanque de plusieuns prodaits de pre¬
mière nécessité.
L'oiöcieuse Corrrspondenz Wilhelm avoue
les incidents mais alfirme toutefois que les
mesures nécssraires sout d jl prises po.r
remfdier a ia disette.
Un autre communiqué offic'eux annonce
qii'aco députation de lemmqs s'e-t rendue
cbez ie bourgmestre de Yienne, Weiskirch-
ner, pour discuter avec lui tous les probiè-
mes de i'aHmentaiion et des subsides aux
families Le bourgmestre aura.it conclu une
convention avec une grande maison vien-
noise pour !a confection de plusienrs doa-
zaines de cuisines ryuiaates.
Le Conseil Municipal de-ia vüle de Vienne
vient da tenir une séance qui fut, s'tl faut
en croire le Nouveau Journal de Vunne, par-
ticaiièrement orageuse.
Le conseiiier II .heasinner demsndi que è
la tête du ravitaibement en vtvres soit placé
un général, soas !e prétexte qus le maire
actoel était incapable d'assurer ce ravitaiilo-
ment pour la ville. L'Assemblée protests
avec violence, l'ais l'orateur s'indigaa que
l'on veuiile accorder le litre de citoyen ho¬
noraire a i'ancien président du Conseil,
comta Bienertlt Sc'nmertling. Ii s'agit la, dé-
ciara l'orateur, d'une provocation de tont ie
people allemand Ces paroles soulevèrent
nn tel tumuite q»e le vice président se vit
forcó de levsr ia séance.

f. René Louis Heurteaux, 28 ns, de Bol-
bec, soldat au régiment a'mfanterie, est
décédé des suites de ses bisesarts k Cbenay
Marne).
M. Robert Hanehecorne, 26 ans, de Mir-
vilie, soldat au 9e régiment de zouaves, a été
tué le 30 septembre 1915. II était décoré de
Ia croix de guerre.
M Gusiave Bortois, do Nointot, soldat an
129ede iigne, a été tué le 13 avril 1916.
Un de nos confrères d'Yvetot, M. Paul Bu¬
rette, rédacteur au Réveild'Yvetot, soldat au
147»régiment d'mfanterie, est mort glorieu-
senient 1822 avril, tué par ua éciat d'obus.

La Chasae au Caoutchouc
Le Berliner Tageblatt (in 13 mai donne les
détails suivanis sur- la fiq-'u sont on ras-
s?mbie les déchets de caoutchouc ea Aiie-
magce :
Une secffon spéciale, dépendant du mi-
ciMèrs de la gu«rre, ceatinlise •e qui con-
cerwe la èhasse au caouicbouc. Ebe a nora-
m« huitacheteurs aai se partagent i'empira
et qui, secondés "par des representor, ts,
achèteut tous ies déchets de caouichonc
qu'on le^r envoie. Ils reisbonrsent ie port.
L-s arbcies de caoutchouc sont divisés d'a¬
près leur qaalité, en 35 classes. Les prix
payés et qui sont fixés par décret, varient Ge
709 marks les 100 kilos pour le caoutchouc
etiré, k 8 marks les 100 kilos ponr Ds dèbris
de caouichonc de bicycivtte. Ou so'asict cea
déchou ii divers precédés mécagtques et chi-
miques pour régéuérer le caostcboac et, dit
ie IterUmr Tagrblalt, on arrive a p.mvoir ies
retravaiiier exaciemtnt comme du caout¬
chouc par.
Cs qui ee passe A Berlin
Récil d'une Itapast-lée

Une de nos compatriotes, MileJeanne Siephan,
qui «rrive a Marseille, vecant én Beilic. qu'elle
quitta le 3 mai dernier, a spporté sur la vie do ia
capitaie aliemsndo d'intéressants details qu'elle a
commun qués a 1'Echode Paris.
Mbe S'vphan, qui était demoiselle de com-
psgnie daas une graede iamiiie berimoise,
a fait le récit suirant :
— J'ai vn.è Berlin, des manifestaüons trés
graves en faveur de la paix. Les femme 3
étaient les plus exaliées ; ia fonle, ]«srnel-
lement, criait : « A ba- la guerre 1» Ces ma¬
nifestations firent de noitibreux nao ts, na-
tamment c-'ile qui eut iieu a l'avseese d»s
Tillenis, oü les menaces s'élevèreat contre
le Kronprii z, nu'on accuse de vonloir eacore
la gaerre. Le Ka-ser n'ost p.-s détèsté, car
cbacun sait, en Allernaaste, qu'il déaire et
cherche la paix a tout prix.
» La quesüon de i'ïlimentation devient
lons les jours pins grave. Les boucberies,
qui ouvraient leurs portes peeéaet trois
lieures seuiement, un jour par semaine, ne
les ouvrent pi ris maintenaBt. Le bearre, la
graisse, ie c-ifé sont iutrouvabies ; le sucre
est isabardable.
» Les Ailewands croient tonjonrs è la
victoire, car on a déclaré pmoet que les
Francais n'oat plus d homau'S ; l'arrivee des
Russes, oui a provoquénue grande sorprise,
est expliquée par ce fait : qu'ils vienneat
défendre la Francs épnisée.
» Q aot è Verdun, ou fait croire qne ies
Allemands y seraient si ia ville n'avait pis
élé minée par ies Francais. Ils disent avoir
ers renseigneraenls par les prisonniers fails
iors des derriières attaques. »
I,'impression la plus pénible qu'ait res-
sentie noire ccmpatriote est celie qü'siie
rut en arrivant dans nn camp ^de concen¬
tration. EMey Irouva parqnés de nombreux
civils des Araennes et des soldats qui ne
peuvent écrire k leur funiiie. Lear souf-
Irance morale et physique était grande.
Aussi, lor.*qn'on apprit que Mile Stephaa
partait pour la France, beaucoup lui ticrinè-
rent ieurs noins, la priant de rjnseigner
leurs families sur lenr compte. MilhectraB-
seaaent, toutes ces notes lui lureni euievées
a ia frontière.
Le convoi dont elle faisait parti3, com¬
pose de femmes, dVnfrnts et de vieillards,
fut chaleareusement requ a Genève.

fx 7ri|
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Les Sraeutes de Fresbourg
ont été trés graves

Drs nonvelies nltérieures reques de Pres-
bourg, toujours d'une source privée, pré-
sentsnt les émeutes qui ont en lieu dans
cette vilie comme trés graves.
Une caserne a été iccendiée par la fonle
exaspérée.
Parmi les nombreuses personnes griève-
ment biessées se tronve le directeur de la
police qui, pendant qu'il essayait de calmer
la toute, int aUeint k la bguie par une
uierrs.

Sous la sehlegue
Les Allemands ont eu paricis
d'invrquer des motions votées par

l'andace
le Land¬

tag d'Aisace-Lorraine. Or apprend que le
Landtag est placé sous !e controle et ia
surveillance (aufsicht) d'un géaéral com¬
mandant.

E!
La question irlandaise

M. A?qnith s'est rendu hier a Belfast, chsf-
lieu de l'Uister, pour cosférsr avec les auto¬
rités. On conflrtne de différents cótés l'im-
prvssion que M. Asqnith a i'iutention d'éta-
biir un gonvernenisnt irlandais provisoire.
1! anrait coupu Ie plan d'une unification
propre a satisfaire les nniordstes et les na
tionalistes : nn pocvoir exécutif serait insti-
toé avec des fonet;ons partie administrati-
ves, partie délib rriivrs. II anrait la respon-
sabilité des Effa:ra* en Irlande pendant la
guerre et serait représenté au Pariem#Et
britann:qQe par le ministre poor- lTriande.
Le rnariage du condamné

On ütsux annonces, cmsacrées dans The
Irish Times aux actes de I'état civil, l'avis sui-
vant :

Plunkett et Giffort. — 3 mal 1916,
a D'ibb«. — Joseph Plunket, mar ié
Grace Gifford.

C'est la fin trs$éque d'une idylle qu'annon-
cect ces ligoes. Plunkett, dont le nom figure
Bans cet avis de rnaruga, était un ch'f Smn
Feiner, l'nn des septsignstsires de !a procla¬
mation de la Répnb'ique d'Irlande : ii a été
fusilié !e 4 mai, Sr firccée. Miss Grace Gff-
fori, était la fille d'un éminent avocat de Du¬
blin.
La cérémonie du mariage a été célébrée le
msrcrfdi 3 rcai, a mi runt, dans la ehapelle
de la caserne de Ri limoad, a Dublin, oü ies
chefs rebelles eta-ert emprisonnés. Les deux
éponx fureat iaissts quelques beures l'nn
avec l'autre.
A Pauix1,qal se levait sur un glorieux jour
de printeaaps, le peloton d'exécation venait
meitre ba a ia tragiqne idylle.
La vciiie avait été exécuté un autre chef
rebelle, Thomas Mac Dc-oagh, mari de Nu
rie!, née G fford, soeur de Miss Grace, qui
ailait êire veuve de Joseph Piunkett.
Arreste.tion d'un complies

de Casement
On sait que deux hocsmes déb«rqcèr?nt
avec sir R. Casement ü Traiee, d'an sous
mariss aüvmêsd.
Le Diity ilail croit savoir que le secoud
de ess individusa été ar/êté par la police
irlandaise.

Nous motions en vente le 79e .numéro
dn Petit Havre illustré, consacré a
VHistoire anecdotique de la Guerre euro-
péenne.
De superbes gravures retracent les actes
béroïques de nos braves soldats, et mon-
treut notamment a quelles difficultés doi-
vent faire face les vaillantes troupes ita-
liennes jusque dans l'accomplissenrent de
leurs devoirs d'assistance aux blessés.
De nombreux clichés photographiques
donnent, avec précision, des détails sur la
vie en campagne.
Le texte retrace de pathéiiques épisodes.
Ea oulre.'on trouvera de nouveaux feuil-
lets du grand roman d'aventures : Chariot,
empereur du monde.

Siégiaa d Honnfiir
Le colonel Ilenri-Aitné-Edcnard Garqon,
commandant une brigade d'intanterie, est
nommé commandeur de la Légion d'bon-
neur. Cette promotion est accompagnée de
la mention suivante :
Chefrcmsrquahle, fl'uno-ardente bravoure et
d'une grande vaieur professiocnelie. A« cours des
affaires de mars 1916 a pns le commandement
d'une brigade engssée, a organise le combat avec
décisioa et promptitude sous le bombardement le
plus violent. Blessé grièveicent le 14 mars 19i6,
au cours dernltaque, en dormant i'exemple le re¬
volver au poiag. Dtja cite deux fois a I'ordre de
l'srmée.
Ainsi qne nous le rappelions bier, M.
Garqon e*t parti dès Ie debut de la gaerre,
avec le 329e, eu qualitó de commandant.
M. Maurice Delamare, petit fils de M. Jules
Delatnare, aucien maire de Gerville, vi¬
es-président dn Bureau de bienfateance de
Saint-Léonard. décédé récerament, et neven
deM. Georges Delamare. conseiiier munici-
ra3, a recu, landi, k Rouen, la croix de la
Lfgion ü'hocnear et la croix de gnerra avec
pa me, pour la citation Euivante a I'ordre de
i'armée :
Le sons-lieutenant Maurice Delamare, dn
74e rf-giment d'iafanterie :
Officiertrés courageux. Le 18 septembre 1911,
sa coaiprgniaêiant cernée, a su, par son énergie,
grouper ses bommes et les rainener dans nes
iiines, en se fais>ntur.e trouée a coups de cros¬
ses et do bsïonsettes. A élé grièvemer-t biessó
pour la deuxiéme fois ie 9 septembre 1915,alors
qu'il surveillait l'exêcution de iravaux avancés.
E-vgagé volontaire è 18 ans, M. Maurice
Delamare était sous-officier quaiid la guerre
a éclaté. Ii a gagoé ses galons d'officiar sur
ie champ de bataiüe. Sa blessure du 9 sep¬
tembre dernier est mis b essure q l'ceii qui
ra cécessiier une operation. II est actueüe-
ment en traitement a Rouen, d'oü il désire,
sitót guéri, repartir pour le front.

17e loatrdle dee fTelegransme*
En vue de faciliter le controle des tèlé—
grammes et d'activer leur acheminement,
rindieation dn nom et de i'adresse de l'èxpé-
diteur qui, dans certains cas, était seutement
facultative, sera obligatoiie a pariir du 16
courant.

Moris au Champ d'Honneur
Léon F.iuvel, tailisnr d'habits, .sente de la
Fromagsrie, a Fécamp, soldat aa régi¬
ment d'iDfinterie, tué ie 9 octobra 1915, an
ravis de ia Gontte, k Tahure.
Ernest Vanchel, 31 ans, marin terre neu-
vas, a Yport, mobilise et envoyé au front, a
eu, le 13 avril, ie bras droit broyé parnn
obus et est mort Ie 10, dans un böpitii.
M. Louis L^cnyer, capitaice do navire, k
Vattetot-sur-Mer, a rr?u la nouvelle offieieile
de la mort do son fits Jean, agé de vingt
ans, soid»t de génie, biessé ie 4 avrii et
décédé le 20avrii, de? suitqs ce ses blessures,
dans un höpitai a Montrcuge, oü il a été
iuhuroé.
M. Gustave Fanvel, oavrier k la sucreria
de Colleviilo, milraiilcur an i07e régiiaect
d'iafanterie, a été toé d'un éclat d'obus a ia
tête, le 12 avril dernier.
M. Paol-Sénateur Heurteaux, 26 ans, de
Bolbec, soldat au 22<d'artilierie, taé le 13
avril.

Citatie»» 4 I Srire «Sis J#ur
De l'Armèe

A le dernière priss d'arraes dn jeudi 11
mai, aux Invalides, on a décoré da la mé¬
daille militaire et de la croix de guerre avec
pa'.me :
Roger I.emesle, capcral ü ia 2« compagnie
du 74° d'infanterie avec la citation suivante :
Excellent capora! qui a tonjours fait preuve de
coursge et de dévouenaent. A été gfièvement-
bicssó le 10juin 19i5 en entralnanl ses hommes
a l'assaut d'une tranchée allemande.
II s'sgit du fils de M. C. Lemesle, fondé de
pouvoirs de la Maison Manuel Misa du Havre.

De la Division
Le sergent Fernand Harnois, du 24«régi¬
ment d'infanterie, a été cité en ces termes è
I'ordre de la division :
A donnéun bsl excmple de courage, d'énergie
pendant ('occupation d'un secteur vso'emment
bombardó; par son altitude, a su maintenir trés
élevó le moral de ses hommes, donnant a tous la
preuve d'un mépris complet du danger.
M. Ferdand Hartiois, qui était employé de
bureau aux Trtfiieries, demeure rue Féne-
lon, 26.
L'année dernière, au rnois de juin, alors
qi,'il était csporal, il a dejè fait l'objetd'une
citation k i'ordre du corps d'armée.
M. Raoul Prcssoir, domiciüé è Sanvic, rue
de la Rapobiique, 1, a été cité comme suit, a
i'ordre de la e division d'iafaaterie :
Le sergaat Raoul Pressoir, de la 6» compa¬
gnie dn 36®régiment d'infanterie :
Excellent gradé dont l'elliiude au feu a toujours
été ceile é'ua brave. A briUsmment enlevé son
escousde a l'sssaat le 2b-septembre 1915.A pris
en pleia combat !c coinmandsment de sa sectioa,
ne cessar.t dc faire preuve d'une énergie et d'un
sang-froidmsgaiüques.

De la Brigade :
Le soldat de 2« classe René Dumonchel du
129«régiment d'infauteiie de la I0e compa¬
gnie :
Brancardier. Blessé le 3 février ï956 enaltant
doener ses soins ii un biessé A rejoint !o rcgi-
moflt a tcine güóri el ri's cessé peurtfintles com-
bats du 3 au 12avril 1916de faire preuve de cou-
rsge et de déTouement. cilê ft I'ordre uu re¬
giment).
M. Dumoucbel, empiové de Ia maison
OJinelet musician d*s Föiies-Bergère, da-
meore 12, rue Lquis-Phüippe. 11 est ie gen-
dre de Mme Yve Anqaetil, è Srnvic.

Du Regiment
M. Charles Toussaist, secrétaire du colonel
au 74erégimant d'infanterie a été I'objet de
la citation ««ivante :
Soldai secrétaire du colonel s'es' fait remarquer
pendant t'-ute fa campagne et particuhèrement
au cours des attaques us sepiessbre par son intel¬
ligence et par son enirain qui lui ont permis q as¬
surer, dsns des circousUnccs souvent diffieiles,
des missions dé'icates da liaison.
M Charles Toussaint est ie fils (feM. Char¬
les Toussalnt, courtier assermenlé au Havre.
M. Georges Toussaint, sergeut au 36«régi¬
ment n'icf.Bterie a été cité a I'ordre d.ns
les termes suivants :
Modèiedu bon sous-officier, a élé grièvement
blessé le i" juin 1915au moment cü. sous une
piuie de grenades, il conduisait sa section a l'es-
saut.
M. Georges Toussaint est 18fi s de M.Albert
Toussaint, de Graviile-Saintt-IIonorlne.

La Pertedela " Bernadette"
S'sse t ielitttr

Vendredi matin sont arrivés ü Fécamp les
trois marins débarqués k Rochetort. ils sont
venus p ir la Rochelle et Naates. Emile Rou-
x'ei, de Fécamp, souffrant d'avoir bu trop
d'eau de mer, s'est aiitê. Heuri Coqniu,
d'Etreiat (rue Notre-Dame) et Fraaqois Diö-
me, de Vittefl -ar, o it annoncé ia mort de
lenr maihenreux camarade Gaston-Paul
Blondiu.de Veulettes, enievé par nn coup de
mer le matin du jeudi 4 mai. M. Burel, di¬
recteur des Stcheries de morues a adressé
è M. le curé de Yeuiette? uu télégramme le
priant d'avertir ia femme de l'infortuné
maria qui iaisse six en facts, doat i'aiaé a
17 ans. Le crime allemand apparuii ici dans
toute sor, horreur.
Blordin avait 38 ans 1/2. II navignait de¬
puis 1age de 13 ans. C'était un terrenenvas
de profession.
Les marins Coqnin et Diöme ont lait i
noire confère ie Journal de.Fécimp ua
récit poignant. II confirme et prêcise celui
des quatre premiers stirvivants arrivés di-
manche è Fécamp, le jour mème oü leurs
camaradts étaient seulement recueiilis 1
FJine /oui-i easts t'/ri es estire Be

eiel el Beats
« Nous avons vn venir ,1e sons-marin alle
nasnd, ont dit MM.Ccq' in et D ome, i deux
milles environ de la Bernadette. II avait une
vc-iie et ses deux pavilions, et l'éqoipage, de
20 k 25 hommes, était sur le pont. Ii nous a
lait, pour quitter notre bord, le s-goal sui-
vant : un pavilion vert carré, av?c une croix
blanche dedans et nn guidon tont rouge,
bref a peu prés ie contraire du pavilion
rasse... Ni le commandant, ni i'éqmpage ne
noss adressé la paroie.
» Notre capitaine, slylé par ceux d'entre
rous qui étaient sur la Sainfr-Afam.descendtt
dans un doris pour alier a bord du sous-
mariu, afin de nous donner le temps de
prendre nos effete et nos vivres. Mais le
sons-marin ne le laissa pas accoster et, du
bras, les ailemand3 lui fi eat signe de s'é-
caiter. Alors, nous n'iümrs tons que le
temps de descendre dans la chaloupa et les
doris. A dix Kiètres environ de distance, le
sous-marin canonna la Bernadette et nous
vimes couier notre melhenreux bateau.
Puis ie sous-marin s'en aila tranquUieraent
sirs ploeger. Nous avions, dans cbafue era-
barcation, deux corapas.
» Qeaad une fois dispersés, nons noos re-
tronvamas seals, nous mance ivrarues notre
doris de notre mieux, et si nous a-vions ea
des vivres nous aurions pu alier jusqu'ea
Portugal. Nous avions installé une voile de
fortune avec nne capote cirée etlaisions nos
siguauxavec un rnouchoirroug?. Lemercredi
soir, un vapeur passa a 209 niètres de noos.
II nons vit certainement ; mais, croyantsans
donte k una ruse de sous-marin ailemand a
cause de eotre voile, il continua son chemin,
a notre grand désespoir.
» Nous etiraes denx forts coups da vent
dans le Nord-Nord-Ouest et c'est l'nn d'enx
qui, le jeudi matin, enleva le malbeureux
Biondin.
» Depuis hnit an3, a dit D'öme, il na¬
vignait avec mei. Nous étions déja épuisés,
par la soif surtont. L'eau de mer nous b?ü-
lait l'intérieur de la boucbe. Et ce n'est que
dimtmche matin, è six heures, que nons fu¬
mes recueiliis è 450 milles dans le Nord-
Onest de Rochafort, par le vipeer anglais
Tweeddale,d* G asgow.capiuine Adam.ap' ès
avoir parcouru environ 350 milles k ia voile
et a l'aviron.
» A bord du vapeur anglais, nons fumes
soignés, séchés, habillés, noorris d'une fa-
pon sdmirable.il noos débarqoa è i'iie d'Atx,
devsBt Rochefort, 'ou il ne pouvait encore
entrer fin te d'eau suffisante. Et c'est alors
qn'a pris fin notre odyssee. »

Nbiivrlle xssils^KÏre
M. Victor-Joseph Lepenue, officier d'admi-
nistration ds 2e classe au Il-vre, est nommé
è la 1" class#, en rensp'ace»«nt da M. An-
toise G r:ei Thlbarsdrau, officier d'adminis-
traWon -e 1" classe, rttraité.

Le Pels öu Charïjeva
Leministre des travaux publics communique la
note suivante :
Piosieurs journanx ont reproduit une dé¬
pêche d Londres reiati ve è !a régiementation
des tanx da fret du charbon.
Les négociaiions qui sent en cours appro-
chent en eff«t de ieur terme. Mais i! serait
prémalnré a'en indiqner dès aojourd'hui les
conditions ex-cles, et d'tsaompter comma
un tffet immédiat une baisse daus lo prix du
charbon.
Tel est bien I'objet des mesures envisa-
gées, mais lenrs conséquences ne pourront
apparaitre que progressiveaient et après un
Ctrtaia délai.

Le RareBrdvineHt dé Séfijiilsay
Le Journal officiela publié l'avis suivant :
« Le ministre des travaux publics a auto-
risé le réseau de l'Etat a ouvrir a l'exploita-
tion le raccordemeut a Serqnigny des iignes
de Mantes a Caen et de Serqnigny a Rouen,
et a fixé au 9 mai 1916 ia date de cette ou¬
verture. »
Ce raccordcment, qui est è double voie, a
, ane longueur de 1,691 mètres.

LiS Bolts

Ss irouva
CiiSS

Pharmaciens
Herboristes
Épiciers.
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Accident de Travail
Un jonrnalier msrocain, 1.bassen ben AH
Agéde quarant*-cinq ans, demeu rant A la
test-e de la CoMjwgnia Générale Transatlaa-
tiqoe, en embarqoant vers dix heares du
rnaün, dos barres i'acier A bord d'un chi-
la»d amarré dans ie bassin do l'Eure, a été
gravem-nt b-essé k la main droite par la
chute de t'une de ces pieces de metal.
Lhassea beu Ali est entré en traitement a
i'Hópitai Pasteur.

Chaté Saais l'nvani-por*
M. Aiphonse Francois, agé d3 25 ans,
mobilise aux Treti lories, passait vers neuf
heures, diuiaucba soir, sur le quai de-Sout¬
hampton.
A !a suite d'nn faux pas. ii toroba dans
i'avaiit-port. M. Franqois Ballon, demeurant,
4, rue Lavoisier, aux appels désespérés da
la victime, 68jeta a l'eau tout habil'ó et pir-
vint ainsi a Is sauver d'un mort certaine.
Francois, qui hibite boulevard Sidi-Cir-
not, fut iransportè A l'-ide d'une voiiure
d'ambulAace a i'llospice Gsnéral.

Tas* ïa Fenctre
Dimancbe soir, vers onze heures, Mile A..,
agée de 2i ans, servants cbez un eomraer-
cmt dn quartier Marie-Thérèse, A ia suite
d'une quereile avec sou uairos», s? prèeipita
par la fenêtre du premier étcge sur le soi.
La jeune servants, reievée avec des contu-
siont lienreusement pan graves, tut trans-
poriée a I'Hópitai Paweur.
M. Gaatbicr, c>mmissaire de police, pro¬
cédé Aune enquête.

IVs.iVJOTET HIÏBÏ1.H.MIMum H.t.I -fiffilti

Arresintten
Ferdinand David, agé de 24 ans, jonrna-
iler, 37, rue R sp-il, a été arrêté, dimanche

I'm-
igents el

lie., „., — .. -r —, ,
soir, sur le cours de ia Répubbque, sous
culpation c'ivrcste, outrage aüx agent
ouposition Aune arrestation.
'David a été aétéré ce matin au parquet.

Le Feu
Vers six heures, dimauche soir, A i'angle
des rues Paul-Marion et Marceao, siation-
nsit nn camion appartenant A M. Auvray,
cimionneur, 27, rue Paoi-Manon. Tont a
coup, un passant s'apercut que le feu veuait
de se declarer parmi les babes de coton doat
ce camion était chargé.
Ce commencement d'ineerdie fut éteint
SarM Corneviile, couvrcur, IS rue P.ml-
arioo, 11 ie brigadier de pc ice Lemaitre.
I L&icéaiiS sunt pea
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AllocationsauxSoutiensdoFamilies
Lps allocations attribuées par I'Etat aux
fcmiUes nécetsiteuses des mobilisés seront
distribaées par les soins de MM les percep-
teurs, les Mn credi 17, Jtvii 18, Vetidnui 19,
Samfd' SO c fundi 22 max 1916 39* seizai
r,t (Période du f *r au 16 max 1916)
Huedt St-Q>untin,67 {I" perception).—Mercredi
17 raai : de 0 h. ftH h., do 18621inclus ; de 14h.
ft 16 b., de 622a 637inclus ; de 4,880» 6.053 ra-
elus ; de 7.107a 7.283 inclus ; de 8,394 è 8.402
trclus ; de 8.496a 8,639inclus ; dp 9.161è 9,246w-
alus:de 9.618a9.029incl'JS; de 9,668a 9,73»inclus ;
do 10,080a 10.133iacius ; de 10,508a 10,824in¬
eius — Jeudi 18msi : do 9 a 41 b., de 10854a
10695: de 10,912è 10,933Pi de 12.2108 12245;
de n 9c1 a 11.005et de 12,446ft 1-2.505;de H,1C5a
H.(87et de 128S4a 12,920;de 11397a 11,422eide
13,019s 13060; de 11,716a 11,744; 13,172; de

13877<t de 18.6S8a 15,658bis ; do 14,189u (4.(95
etde (6,037 a 1«.073; 14726; de 16,233a 16351;
de '-4377ft14,448et de 16.'S3a 166)8 ; de 14619
1 14679ft de 16,826a 16,850: da 15,062s 15.136et
17,1,42a 17.089.- Vendredi 19uiai : de9 a it b . de
17324 a 17,350bin etde 18,9*4a19,01»;de 17.538a
17.571et de (9.221a 19,250; de 17.760a 17,791et
fle 19,403è 19.425; de 18.044a 18,079et de 19.-35
a 19,575; de 18306 a 18342 et de 19.809a (9,846
lis ; de 18,?35 a 18.857ft de 20,025a 20,052: de
18755a 18.782el de 20.239a 20,269; de 14 n. a
46 b.. de de 20.427a 20453; de 29,637ft 20,659;

f Se20,8'2 a 20,838; de 20,991a 21,022.
IIw deJSormandie.309.Came d'Epargne (2*per-
teplioBi. —Mercredi17 raai ; de 9 h. a 11h., de
l,79*i a 2,815inclus ; de 14 h d 16h., de 2,3)7a
2857 inclus. — Jeudi 18mai : de 9 h. a 11 h.
de 2 858a 3,333inclus ; de 14h a 16 h., de 3,340
a 3.S18 inclus —Vendredi 19 mai : de 9 heures
a 1! h., de 3.920a 4.474inclus ; de 14a 16h., de
4.4*6 a 4 879 inclus, 7,100; de 7,290a 7,386 in-
slns. —Sana-d 20mai : de 9 h. a H h, de 7,383
7.811isclus, (if 8 405a 8 450inclus. de 8.541a 8,600
inclus . de 14 b. a 16h . d(- 8 601a 865! inclus ;
de 8.743a 9.165incius ; de9,636a 9,646inclus, de
9,738a 9,879inclus.
PI eedel'RStel-de-Ville,27 [2' et 3' perception).—
Mercredi 17mai : de 9 h a 11h., de 9881 a 9,953
inclus, de 10,135a 10.3ii inclus, de 10.847a 40,533
inclus. de 10,696a 10,653inclus, de 10,791a i0.89i
de 11008 a 11.090 incius, do 11,190 e 11,254
Jnclus; delih. ai6 b. de 11,255a 11,281 in-
ftius, de 11,388 a 11.389 incius, de 11,427a
dl.463 inclus^de 11,529a H,7i4 inclus. do 11,90
t !i 9*3 inclus, de 11,950 a -2,034 inclus, de
42OSSa 12,1?8inclus, de 12.147a 12,259inclus, de
12,273ft 12,399inclus.—Jeudi 18mai. de s h. ft11
h., de 12312a 12,*45inclus. de 12,700a 12,883in-
c'us (3,018.de13.-73a '13,174inclus, de (3,243 a
13368inclus, ds 45.503a 13.531inclus ; de 14 h
ft 16 h., de «3,53 a 13.642inclus, de 13,818a
13823 inclus, de 13,879 a ii,0i6 inclus, de
14,197ft 44,165iaclus, de 14,530a 14,7-80irclus.
•—Vendredi 19mai : de 9 b. a 11 h., de 14.382B
14795,de 14.681 a 14.871, de 15.38 a 15.38;
de 14b. a 16b., de 15,320a 15,348,de 15,659 a
15,834.
(3*perception).—Samedi20mai: de 9 heures a
11 h , de 13,683a 13,752inclus, de 13,8:6a 13.827
Inclus. de '4,017 a 14,103iaclus, de (4,208

ft16,243inclus.
Pue de Normandie,8 (2«perception). — Mor-
Erfdi 17 mai ; de 9 heures a 11 heures, de
16,074a IS,181inclus ; de 16,353a 16,463inclus ;
ftp16,619« (5 7-6 iaclus ; d-- 16,852a 169S2io-
»lus ; de 14h. a 46h., de 17.692a 17,200inclus ;
de 17.351a 17.433inclus; de 17,573 a 17,666in-
tlus ; de 17,792a 17,901 inclus. — Jeudi
18 mni : de 9 heures ft 11 heures : de
48,080 a 18,189inclus ; de 18.353a 18,436in¬
clus de 18,858a 18,632inclus; de 18,783a 18875
incius; de 14h. a 16 heures, de 19,015a 19116
inclus ; de 19,244a 49,309inclus ; de 19.426419,471
inclus ; de 19,637a 19,761 inclus. - Vendredi19
mai : de 9 h a H h., de 19,817a 19,930inclus ;
lie :0 0'-3a -M-42inclus ; de 20,260a 20.337 in¬
cius ; de 44h. a 16 h., de 20,454 ft 20,530, de
2c, a 20,734inclus ; de 20,839ft 20,902 inclus ;
do21,023a 21,102iaclus.
Huede Saint Quentin, 64 (3* perception). —
Mercredi17mai : de 9 h.a li h., de 640a 1,256in-
alus : de 14 h. a 16 h , de 1,261ft1,770 incius.—
Jeudi 18 mai: de 9 h ftllh. : de 1,771ft 1,794
inclus, de 8,059ft 5,367inclus ; de 7,812 a 8,074
inclus ; de 14 h. ft 16 h.. de 8,078 ft 8,083
ft de 10,319ft 10.397; de 8,453ft 8,467et de 10,528
a (0,545; de 8,654ft 54,710et do 10.654ft 10,683;
de 9,247 ft 9,414el de 10,720ft 10,755; de 9.653
ft 9,666et de 10,787a 10,789; de 9,92?ft 40.001et
de 10,897ft 10,911.—Vendredi 19 mai : de 9 h. ft
11b. de 11.09:a 11,135; de 11,282a 11,322et de
12,130ft 12,197 ; de 11,39!ft 11,393et de 12.260
ft li.264 ; de 41.465ft 11,488et 12.278; de 11,746ft
11,799et do 12.506ft 12,606; de 11,886ft U,SOü
ct He(2,925* 12,977; de 11,924ft 11,935el de
13,063 a 13,124; de 14 heures ft 16 heuras,
de 13.170ft 13.242 iaclus ; de 16,461ft 46,512
inclus ; de 16,709a 16757 inclus ; de 16,963ft
16,997 incius ; do 17,201 ft 17.273 inclus ; de
«7,*96 ft 17,484bis inclus ; de 17,667 ft 17.709
j£"*iss.— Samcdi20raai : de 9 h. a 11 heures,
ie 22,002ft 17,959 inclus ; de 18,190 ft 18,138
i'm-iffe; de Ak&7 ' \ 18,487 inclus ; de 18,641
ft 18,693iaclus ; i* 18,876 ft 18.925 inclus; de
19.(17ft 19.159ine.-tis; de 19.310ft 19.355rnclut ;
4c 19,472ft 19495incius: de 19,676ft 1«,636iDCtils;
»'c14h. ft 16 h., de 19,931a 19,891iDClus; de
M.143ft50,189Inclus ; de 2-,338 a 20,379 inclus;
3e 28.531ft 80,677; de 20,735a 20,769incius ; de
10.913a 20,953iaclus.—Lucdi 22mai : de 9 h. ft
11h., da 21,103a 21,144inclus.
Hueie Bapsume.16 (4«perception). —Mercredi
17msi : de Bft. ft(1 h., de 5.372ft 6,252isclus : de
14h. ft16fa.,de 6,185 ft 7,093 inehis. —Jeudi IS
mai : de 9 h.ft 11h., de 8.091a 8,383 ire us ; de
£.472ft 8,493incius ; de 8.712ft 8.737inclus ; de
9,417ft 9.613inclus ; dc 10.003ft10,087; de (0,398
i !0,5&3; de 10,688' a 40,717; de 10,756 a
10.786; de 10,936ft 10,95-3;de 14 h. ft 16 h.,
de 11,137ft 11,164et de 12,?66 ft 12273; de
11,353a 11,384et de 12,607ft42,699; de 1-,5U0ft
11528<t de 12,?80ft 13.017;de 11800ft 11,874et de
13 125ft 13.17!; de 51.90' t 11.903el de 13428ft
13506; dc it, 936a 11.946<ie 13,755 ft 13,810; de
de 15,035ft 12,094et de 13,830a 13,833; de 12,199
a 1-2,209et de 14,104ft14,143.— Vendredi19mai :
'ie 9 h. ft 11 heures, de 14,150 ft 14,186 et dê
15,455ft 15,587; de 14,216ft i4,225 et de 15,937
i 16,034; de 14,529a 44,617et'de 16,249a 16,320;
se 14.974ft 15,661; de 14heures ft 16 b., de 16515
a 16.581Inclus; dc 15,759*16,824inclus; de 16999
ft 17041 incius; dc 17.274ft 17,323inclus ; de
i7,48i>ft 17,537 incius : de 17.710a 17,758 in¬
eius ; de 17,960a (8 042 incius; de 18,239 ft
18,305incius. —Saniedi20mai : de 9 h. ft 11heu¬
res : ce 18,487ft 18,633inclus ; de 18,596ft 18,753
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LEPRINTEIPS
BELiREVANCHE

PAR

Clément 3CCHEL

TROISIÈME PARTIE
Rêve brisé

Je dois a La Borderie, è Vilré : les huis-
siers vout saisir ; j'en suis la : je n'ai plus,
a l'heure qu'il est, un billet de mille francs
dans mon secrétaire!... Voyons, inon
amie, oyez pitié de moi et de vous 1. . .'Avec
quatre cent mille francs, j'éteindrais toutes
mes d».des ; je pourrais attendee les ren-
trées, auxquelles je faisais allusion il n'y a
qu'un moment. . . Sauvez-nous !. . .
— Je ne le puis ! fait doucement la mar¬
quise que gagne l'émotion.
-- Quoi?... Vous seriez ü ce point impi-
toyable ? Je vous le répète, Perrine, eet ar¬
gent... je vous le rembourserai dans six
Uiois, dans trois peut être.
— Comment pourrais-je vous croire,
maintenant que vous avezabusé de ma con-
flance ?
— Ah ! qqe faut-il vous dire ï. .% C'est

inclus ; de 18.926p.18,973inclus ; de 19.161ft 19,219
tor «; de 19. 57 8 (9,402 inclus ; de 19,498 ft
19531inclus ; de 1976-:a 19,808inclus ; de 19992
ft20.024inclus ; de 20.190ft202f8 incius ; de 14h.
ft 16 b., de 20380 a 20.426inclus ; de 20,f.78ft
20,630irclus ; de 20,770a S0.8H inclus ; de 20,954
ft20,990icclus ; de 21,145ft 21,106inclus.
Am important. — II est rappeié aox mili-
taires mobilisés dans les usines ou ateliers,
aiust qu'a ceux rentrés dans lenrs foyers en
sursis ou réforraés h«2,qu'ils doivent rappor¬
ter an Bureau Militaire de la Mairie du Havre
leur cerbficat d'atlocation taute de quoi ils s'ex-
po8eraient ft des poursuites correctionnelles.
Poor les militaires rentrés - dans leors
foyers en sursis cu réformés n« 2, présenter
le livrei militaire.
Pour ceux mobilisés dans les osines ou
ateliers, présenter la feuille de mobilisation.
II est rappelé égaiement que les enfants
décédés on ayant atteint l'age de 16ans ces¬
sent, de bénéficier de la majoration de 0 fr. 50;
les certificats doivent, Ie cas échéant, être
remis au Bureau Militaire pour suppres¬
sion de tcdite majoration.
Auctm Intermédiaire ne pent se présenter
pour toucher i'aliocation aux benx et place
du titulaire, s'ii n'est porteur d'uue procura¬
tion.
Ceüe-ci nesera délivrée que si l'intéressée
se trouve dans l'incapacité absolue de tou¬
cher elle-même son allocation par suite de
maladie.
II est particnlièrement recommandé de se
présenter ft la caisse de MM les parceptenrs
anx jour et heure indiqués sur les affiches.

OBSÉQUES DE SOLDATS
Les obsèques du soldat Joseoh Binkt,
du 74« territorial d'infanterie, doaaiciiié ft
Paris, rae Croix-Niveri, 110, anront lieu le
mercredi 17 mai, a 8 hearts, ft FHosplce Gé»
nerai, rue Gustave-Flaubart, 55 bis.

THÉflTRESi C05GERTS
Folies - Bergère

Pour les 3 dernières i epreseatations de
music hall : Les Deschamnix, transformis-
tes ; Delson, comique a voix ; ies Annyies,
acrobates ; lea Tm- Chin, troupe chinoise ;
blilc d'Avricourt, chanieuss comiqoe ; Gimel,
comique excentrique, et toute ia troupe iy-
riqu*.
Location de 11 h. ft midi et de 1 h. 1/2 S
5 heures
Vendredi 19 mai, Libeau, le populaire co-
miaoo broxeliois, avec sa troupe, dans Zon¬
neslag et 6e, lanlaisie en 3 actes, ultra-co-
mique.

ThéMre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla-Paihé

Aojourd'hui mardi, relache. Demain mer¬
credi, en matinée ft 2 h. 1/2, öébot du nou¬
veau programme de Ia semaine, avec la corn-
poii ion snivante :
Pour ia première fois au Havre: Ua ïler,
d'ap-ès le drsme de M. Jean Jellies, par M.
D-sniei Riche (ets 3 parties) ; Les Villes p-tsern-
nièees : Gund, plein air ; Logesd lu triêine En-
setgne, scène comique ; Naïda i'abandonnêe,
drame en 2 parties ; B>bé, chauffeur, scène
comique ; Les Prétendants de bliss Tenflutt,
scène comique; Mentoultant fait nauf-age,
comique trucs ; dernièies actuaiités de la
gaerre et dn Pathé- Journal.

He Bourgeon dé la Viert
Lr» Rote» BiaxeB»-*
Ha ISataille d'AveeouH

Ciné-Palace
229, rue de Normandie (Tramway rue Clons)
Ce soir, ft 8 banres, Heiu «te «h «aère.—
Cft-assde Seesür, etc.

SALA1B0GIUiONT16,ruedela Ccmédie

{jsmmu&tcattons§tw$ms
L,ig;i:e Protects-ice des Enfant» Aban¬
donees et Ocphelins du Havre {4• Liste).—
Ont rfpon iu ftl'appel de la Ligue:
M. Ch.Kconheiuier,500fr.
P Morgaaft,M.et MmeWestphalen-Lemallre,
chacuntOOfr.
MMH.Mallenet G*et ieurs employes 60 fr.
M.et M-:«eBillard, M. et MmeAadré H. Lerch,
chseun t,0 fr.
La LogeMaoonnique1'OlivierEcossiis, 25 fr.
M el Mae Lucien D.svaux, Mme MscLrod,
MM.GuillaumePetit, Henri Postel, ebseun 20 fr.
Coliecic '» l'occasion d'un ar-aiversaire, Aao-
ayttts 1ISBB. chacun 15fr
M.et MuieAlfredThillwil. MM.WilliamGodard,
Dursndct, Socictê Mutuelle des Employés de
Commerce, chacun 10fr.
Les dons peuvest être sdressés ftMM.Eug. Si¬
mon, président honoraire fonëalenr ; L. Guillen,
président ; Eam. Raoul-Duva!et MauriceGénestal,
viee-présidents ; et E. Podesla, trésorier, 29, rue
Ernest-Renan.

Destruction des sangiiern. — M. le géné-
ral commaDdsnil«3»réKionaulorise la délivrarce
jusqu'au 31mai prochsin d'aulorisalions ifidivi-
duelies pour la destruction des sangliers dacs les
conditions fixéespar l'arrêté préfectoral du 27sep-
tembre 1915.

Service des Eaux —Arret d'eau. —Pour
réparatios sur braaefeeraent d vbosné, la con¬
duite d'eeu de ia ruo Franklin, sera fermée
aujours hui mardi, ft9 heures du matin et pour
quelques heures.

Conférenceset Cours
Ciiivernlté Populaire (56.rue du Champ-de-
Foire. —Peur inaugurer la saison d'étê, nn nom-
breux public se réiiBissail saraedi soir a l'U.P. et
«ssistait a uee intéressante conférence de M.Paul
Noëi, directeur du laboratoire d'Entomologie agri-
cole de Rouen.
Le sujet traité était : L'intelKgeneedes insectes.
Devant une salie c ruble,le c-mf-render obtint
un succès des plus vifs, ajoutant a i'attrait de sa
causerie de nomhreuses projections qui reprodui-
saieot diverges varLtés a'infectes.
La conférence se contiauait le Iendemain di-
manche, au bois des Hailates.Dans cet'e agréab'.e
excursion, M.NGëiexpliqua sux promeneurs les
habitudes el les rnoeurs des insectes rencontr-s.
Da norabreuses observations botaniques raises
ft la porlêe de tons perrairent a la nombreute so-
ciété de s'instruire agréablement.

§ulleün des rBsciétés
Soclété HntaeHe de Prêvayanee de« gm-
pioyé» de Commerce au slège social, 8, tue
Galigny.— TélSehensrf 220.
Cours Teuhniques Ccmmerclauz
Cours du Mardi

Anglais Dsuel Prof. M Bréard, Inslitu'eur. —
1" aonée B., de 8 h. 1/2 a 9 b. 1/2.
Allbmand (Prof. M.Fritz, de l'Ecole u'périeure
de Commerce).— 1" annèe, de8 h. 1/4 ft9U, 1/4.
Calligraphis (Prof.M.Laurent,Directeurd'Ecole
Communale).— De8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
AniTUiiïTiQUKÉlémentaire (Prof.M.Pigné, Di¬
recteur d'Ecole Communale).— De 8 b. 1/4 ft
9 h. 1/4.
Sténogiuphie (Prof.M.A. Lefèvre.—1" année,
de Sh. 1/4 a 9 h. 1/4.
LaSoclété se charge fie procurer ft SIM.les Wégo-
elant3, Banquierset Courtiërg,,les employésdivers
(lont Usauraiant hesoin dana Ieurs bureaux.
be chef du serviee ae iisnl tou3 les jours, ft ia
Bourse, de midi ft midi et demi, ft la disposition
Soasociétalres sana emoloL

(Envre départementale des rupilles de
l'Ecole sifii.li<-ue, — Une a-serobléfi générale
exirsordiiisire, suivie d'une réunitn du Coraitft,
aura lieu a l'Hötel de Vilie grsna salon), mer¬
credi prochain 17 mai, ft cinq heures et demie du
soir.
L(!sadbérents des six cantons du Havre soat
priés de vouioir bien y assister.

§ulletin êes Sports
Faoütull .LsjpaeS-SSara

AssociationSportiveFrédiric-Bellanger —Mardi
soir, a 8 heures précises, réunion générale chez
Avenel
Dép'acement de Rouen de dimanche ; Forma¬
tion de 1'équipe; Questions diverses.

TRIBUNAUX
TribnaalCsrrestitiBEaldnEavro
Audience du 15 mai

Présidence de M. Tassarb, vice-présideot
LES VOLS

Le 6 mai dernier, Lucien Boncquain, agé
de 18ans, josrnalier, et soa camarade, M-r
cel Cognard, Sgé de 21 ans, dennenrant tous
deux en g^rni, 21, phee de la Gendarmerie,
étaient allés se promeuer, ft neuf heures du
soir, sur le quai Fr«s?rd.
Sur ce quai se troavait ur. canot en demo¬
lition. Tout ft coup Boucquain ape>qnt, sous
les ptanches dhjointss, seuls vestiges da ca¬
not, deux petits sacs « Cast au moias da
b é, dit il ft son ami Cognard. VraimeBt, on
ne devrait pas laisser perdra de la marchan-
dise ainsi. »
Les deux amis prirent chacun nn sac et
s'en farent. Hs R'avaient pas lait dix p/s
qn'r a douanier leur tomba dessus. Leur ex¬
plication fut des pins simple. «Nous venoms,
ciirent-ils, de trouver ces deux sscs et nous
les portons de ce pas au commissariat de la
rue Paul-Marioa. »
Eh bien, le douanier n'en a rien cru, pas
plus que le commissaire ; et les juges, liier,
ont iait comma eux, d'autant plus que le
bié était un excelleat café.
Boacquain et Cogmrd ont récolié un mois
de priion chacan. Quand on !es repincera ft
Lire une bonne action, il fera chaud 1
— La femme Jeanne Simon, agée de 30
ans, joornalière, demenrant 15, rue du Gé-
néral-Faidherbe, avait, parait-il, prêté un
costume d'homme ft sa vuisine. Mme Gal-
lais. Gomme la voisine avait oublie de ïe lui
rentire ft la dste convenue, Jeanne Simon
n'y alia pas parquatre chemists. Elte essaja
sa clef dans ;a serrure de la porte de Mine
Galiais. La porte s'oavrit et elle se mit ft
chercher Ie costume en question. Comme
elle ne le troavait pas, elle préleva autre
chose ft la place, e'est-ft-dire un vètement en
caouicheuc, un costume de ferame, un pale¬
tot en caracale. C'est da moias ce qu'el'e
aveue. Et des chemises, dit Mme Gal' «i».
Pas de chemise, réplique Jeanne Siman
Le Tribunal a estime que les objets volés
étaient en nanabre suffisant pour moliver la
condamnatien de deux mois de prison dont
il a gratiuó cstte voisine pen gêaée.
— Adrien Le Moan, ftgé de 19 ans, journa-
lier, demenrant rue de l'Ealise, 65, s'apprê-
tait ft quitter le steamer Storstad, oü il avsit
travaiüé, ie 11 mai courant, lorsqn'oa le
trouva porteur de deux plaques de zinc.
II avooe qu'il s'était emparé de ces pla¬
ques sans se rendre compt» de ce qu'il tai-
satt, car il était ivre. Se rendra-t-il compte,
ene autre fois, qu'en bavant trop on arrive
ft re plus savoir ce qu'on fait ?
Q.iiaze jours de prison et 5 francs d'amen-
de p-mi l'ivressa lui apprendront ft se ren¬
dre compte.

INJURES
Charlotte Wsquez, agée de 25 ans, fille
soumise ft la police des mceurs.devient tout
a coup insoumise ft la police en nnitor'me
lorsqu'elle aperqoit un képi d'agent et qu'elle
a caressé la dive bouteille. C'est ainsi qu'elle
fit entendre tout son répertoire aux agents
Harre et Pineau 1»9 mai au soir.
Qoinzo jours de prison et 5 francs d'amen-
de pour l'ivresse seront ia punition.

Couró'AsslsesdolaSalns-InférSaura
Audience du 15 mai 1916

Présidence de M. le conseiiler Deuyb
S airendie

Par suite de l'absence de l'on desincnlpés,
actuellement en traitement ft l'Hötel-Dieu de
Rouen, l'aflaire Lecygne, dont les débats de-
vaient se derouler hit-r <•p ès-midi devact la
Cour d'assises, a été remise ft une prochaiaa
session.
Attentats A Ia Pihfrur

Inculpé d'avoir commis plueienis attentats
ft la pudeur sur des fillettes agécs de rr.oins
de 13 ans, le nommé G. D. . . a étêconddinnó
ft six ans de réclusioa.
Les débats ont été jugés ft huis clos.
M«Layd ker, avccat géuéral, oecupait le
siège du ministère public.

CMÜIiieRËQIQ8ALE
Senvlc

SsrolcBde la oaedns. — Une nouvelle séasce
de vsccnifitiOHSet rrvsecinations gratuites aura
lieu a la mairie jeudi prochain ft deux heures pré¬
cises.
Etat cloit — Naissances. — Du 8 nr-i : Jean
L'-bobtitiy,rne do la Röpublique, '6 ; André Vom
Hcevet, rue Albert i«, 44 ; René Les-aillif,ruo
Alt-x»ndre,28; Gilberte Reger, rue Cêsaire-Oursel,
104.— Du13: HélènoLepere, rue de la Paix, 3.
Dècis. —Du 8 : Rayraend Cherfils, 2 ans, rue
N. Derouvois, 27.—Du 10: MargueriteDeHraare,
2 au», ruo B«au!ieu ; Louis Froraentiu, 3• ans,
cuilivatxiir, mobilise su i" régiment d'arlitlerie ft
picd au fort de Siinte Adresse. — Du ti ; France
Sadé, i an, rue de Toai, 8. - Bu 15 : Isaac Dupré,
67 ans, jardinier, rue de la Solidarité.

BOURSE DE PARIS
15 Km 1916

MARCHÉ DES CHANGES
Londres 28 24 t/2 ft 28 29 i/2
Danemark i 81 »/» a 1 85 »/»
Esuague 5 75 »/» ft 5 81 »/n
Holiande 2 44 »/» a 2 48 »/»
Italië 92 1/2 4 94 1/2
New-York S 90 1/2 ft 5 98 i/2"
Norvêfc-e 1 83 »/» a 1 87 »/»
Portugal 4 — »/» a 4 20 »/»
Petrograd 1 79 »/» ft I 85 »/»
Suède 181»/» ft 185»/»
Suisse 113»/» a 115»/»Statcivilddhavrs

NAISSANCES
Bu 15 mal. —Marie LUCAS,rue d'Arcoie, 69;
Lucienne DUPARC, rue Franqois-Arago, 43 ;
Marcel GROUT,rus de la Crique, 12; Andréa
MARTIN,rue de la Fenlaine, 23 ; Francois DUVAL,
rue Fiécbier, 20 ; Joséphine DE GRES,ft bord du
Prime-C'rtflo, amarré Bassia-Dock; Jean BOUR-
GUIGNON.quai de Marüe,7 ; Roger POINGIIEYAL,
rue des Gabons,4.

DÉCÈS
Du 15 mai. — Heml LANGLE,17 ans, sans
profession, ft Paris ; Irêne POIGNANT,2 ans 1/2,
rue de l'Eglise, 80 ; Pierre COULY,53 ans, em¬
ployé de commerce,rue Auguste-Comle,42; Marie
LEMOUEL,veuve GALLORNE,79 ans, sans pro¬
fession, ree Percanvilte, 28; Leuise QUE.V1N,
épouse LAMBERT,68 ans, sens profession, rue
de Normandie, 3 ; Louis BOISSONNET,67 ans,
sans profession, Hospice Géséral ; Léon LEFEB-
VRE,51 ans, j surnalier, rue Guillemard.40; Au¬
gustine RICHARB, veuve GRÉVEREND,63 ans,
journalière, rue du Gécérai-Faieherbe, 43 ; Vin¬
cent BLONBEL,52 aas, journalier, rue Thiébsut,
19 ; Hennette LUCAS,6 ans, rue Flore, 21 ;
Etienne MAISONNEUVE,BS ans, journalier, rue
Tbieulent, 15; Adrienne MONTAGNE,59ans, sans
profession, rue du Docteur-Bellot,4 ; Zélia BA-
QUEZ.3 ans, ruc Bertheiotj 39; TESN1ÈRE,mort-
né (masculis), rue Stinl-Vincent-dc-Paul, 4 ; Gii-
b- 'te JËHAN,1 an, rue Jacques-Louer, 63; Lucie
PERREAUX,épouse BELLEG,30 ans, sans pra-
fession, quai des Casernes, 14.
erratum du 14mai. —Lire : BEAUDET,mort-
aé (masculin), rue Massilion,93.

MILITAIRE
Joseph BINET,42 ans, sotdat au 74» régiment
territorinl d'infanterie, demicilié ft Paris, rus
Croix-Nivert,110,HospiceGénérai.

SpéclalltA de neuil
A L'ORPHELIKE, 13-15, rua Thiers
Oenil comalot ea 12 heure»

Sardemand*,sno persoaneInltiéeau denllporte4
taoiür a domicile
TELEPHONE 93

imsrtsB** 4u Jouramt LIB MAVMUS
a. In lunou a

LETTRES de DÉCÈS
ftsevR e ina« l» fteat

one»»»

LesAVISdsDLCBSsonttarifés4.fr.laligne

Mortau ChampdHonneur
At. F. DESCH/iMPS,son père ; Kt. et K"
F. DESCHa-PS Fils et leur Flls ; osass
LEQUEflTIÉ: lis Families DESCHASSPS,6IBON,
ALLIOüc, GUIlLEMAnOet les Amis, ont la dou-
teur de vous faire part de ia perte cruelie
qu'ils eat éprouvée en la persenne de
Robert DESCHAfóPS

b!arêchal-des-Logisau ..• Uègimentd'Artillerit
toé glorieusement au combat du 7 avril 1916.
prés de Vaux, dans sa 25»année,. et vous
prient de bien vouioir assister au service re-
ligieux qui aura lieu en sa mémoire, !e mer
credl 17courant, a neuf heures ct demie du
matin, en t'église Saiat-Nicolas,sa paroisse.
Boulevard Amirai-Mouchez,"41.

FriesSin tearit rise:It in isu.
Lo présent avis tiendra lieu de lettres
de faire part.

15.16

M" aeuosPierre C0ULYet sis Erfenis ; At-'
oiuee HEMERY; Les Families COULY.HEftFRY,
AtAHIEU le Personnelde la MaisonBURGERet C'
et its Amis.
Oat ia douleur de vous fsire part de la perte
cruflle qu'ils viencenl d'Cprouvcr en la per¬
sonae da
Monsieur Pierre COULY
Employéde la Maiton Burger et C'

décédó Ie 11 m&i 1916,dans sa 53»»année,
muni das sacrem<n!s de I'Egiise.
Et vous prient de bien vouioir assister ft pes
convoi, service et inhumation, qui auroni lieu
le mardi 16 courant, a une heure et deatie 4u
soir, en l'Cglise Sainte-Anne, sa paroisse.
Oa se réunira au domicilemortuaire, 42,'ri9
Auguste Comte.

FriitFitstsarIsEsjesftsonkmI
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion. le présent avis en tenant lieu.

(8052Z)

A/"' oeaosPERICHO.V;
At. et ti— ÜURÊCUet leur Fills ;
iff" WATELet sss Enfan'.s.
Vous priest de vouioir biea assister aux con-
vui, service et inhumation de
Konsieur Louis BOISSONNET

Ancien Êbóniste
MtdaUli de 1870-71

déc-Méle 14mai, ft8 h. 1/2 du mslin, ft i'ftge
de 68ai>3.qui aurent lieu le mercredi 17cou-
rsat, a dix heures du matin, ft la Chapelle de
niospica Générai.
Le convoi se réunira a l'flospice.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation. 7

U. JeanBELLEC,capitaine ; M. JsenCLÊACH;
#. iSauries BELLEC; «»• BenlssBELLEC; IS-
YsubsBELLEC; tl. et S—JeanCLÊACHst Ieurs
infants , At Maurice BELLEC,dispsru ft 1:
eurrre. Madame et Ieurs Entants; 61.etJA—
Jean-PierreBELLECet Ieurs Enfants-,<?"•Cathe¬
rine BELLEC-,M. YoesBELLEC.mobitisé ; M.
Jsan-FranfolsBELLEC-,«•' MARTHEEL/SE,Swur
religieuss ; At et M" BENARDet leur Fils ; Les
FamiliesBELLEC,CLEACH,JOUROREN,QUÊ/NHEC,
GUILCHER,BENARD,ADOJAN. G0ULAIN,DUPU/S,
les autrss timbres de la Familie,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelie qu'ils viennent d'eprouver en la per¬
sonae da
FVEadameJean BELLEC
Nés Lucls-Climenca-CamillsPERREAUX
leur épouse, mère, belie-fille, belle-sosur,
niéce, cousins et ainte, décédée le 14mai ft
midi dans sa 31»année, munie des sacremeals
de l'Eglise.
Et veus prient de bien vouioir assister ft ses
cesvei, service el inhumation, qui euront lien
Ie mercredi 47 courant, ft une heure et demie
du soir, en i'église Saint-Francois,sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, quai
des Gssernos, 14.

St.H. LA£BERT; At. et Kt" Ernest EPJRAN-
DRE.r.éeQUEft!IN ; AS—VsuoeRaahaëlDUFAUN:
SA.et F!" Reoul CONTRAY. nis' QUEMIN: 8"'
Marguerite QUESIN; St. et At- Pierre LEND/A
nie EPNANDRE; At- YeuceCAUVJNtl B Bareel
CAUVIN,senFits : Af et Al- Victor LEFSRT; B.
et IA- Rer.é CH0UQUET-,AA.et B- Eimoni
LASNE; K et B—Alphor.seLABSERT; ASet SS-
EmlleLABBERTet Ieurs Enfants-,B! et B—René
BAILLEULet Ieurs Enfanls; les Families LAB¬
SERT,QUEMINet lts Amis.
Ont ia douleur de vóus faire part de Iaperte
cruelie qu'ils viennent d'éprouvcr en la por-
sonne de
Madame Hildevert LAMBERT
née Louise-Marceline QUEMIN
lear épouse, soeur, belle-sceur, tante, grand'
tante, cousiae et amie, décédée le lundi
15 mai 1916,ft une henre du matin, dans sa
«?• année, munie des Sacremeats de l'Eglise.
Et vous prieat de biea vouioir assister ft
ses coavci, service et inhumation, qui auroat
lieu le mercredi 17 courant, a dix heures du
matin, en I'église Ssinte-Anne, sa psroisse.
On se réunira au domicilemortuaire, 3, rue
de Normandia.

Priei Dienponrle repesdesonAbu!
Les persounes qui par erreur, n'au-
raient pas requ da lettres d'invitation
s---ntpriées de csnsidérer eet avis comae
en tenant lieu.

Vous êtes prié de Men vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve GALLERNE
née LE MOËL

décédée Ie 14eourant, dans sa 80»année, mu¬
nie des saerements de l'Eglise.
Qui aurent lieu le 17 courant, ft quatre
heures et demie du soir, en I'église Saint-
Francois, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, placeSaint-Francois, 25. v

PrkiBieatsaritrtpss(essnkml
De !a part de :

B- Veues DAYOUSTet ses Enfants; AA-
VeuoeVIENetses Enfants: M—Gabrielle GAL¬
LERNE; des Families OÊGUELet PtVER; des
Parentset Amis.
II nesera pes envoyé de lettres d'invi¬
tation, le présent avis en tenant lieu,

61.et At—F. DUPUIS,la famillsetles amis re-
mcrcieat les personnel qui ont lien voulu
«ssister au service religieux cclébró ft la
mémoire de

Raou! DUPUS
SoUixtau ... Régiment d'infanterie
Employéehes U. Poupel,architects

B. Ch DUPRÊ,pilote de la Seine,Madameel
Ieurs Enfants;
61 Alfred DUPRÉ,mobilisé, Madameet Ieurs
Enfants ;
M. G.DUPRÊ,acluellement au fronf, et Ma¬
dame: I
M. F. BONNEVILLE,ftctueltement ftu front, et
Madame,néeDUPRÊ,et leur Enfant ;
LesFamiliesDEVARIEUX-LACHcVRE,CHARPEN
T/ER FRÊ80NT, tl ARIDOR, LAINE, GRIEU,Pa¬
rents et Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vontn
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Isaac-Edouard DUPRÉ
AncienMaraicher. iiéihillê 1870-71

OsiüpegnleNormandadsNavipüoitèVapsur
Mai HAVRE HCNFLEUR

Mardi 16

Merer-:dl . 17

8 -

8 -

S -

18 -
_ _
10 45

11 30

12 -

19 15

Mai HAVRE TROUVILLB

7 30 10 45

Mercredi.. 17 7 30 11 30 - -
Jcadl 18 7 30 '16 45 9 15 *18 30 —■ mos

Mai HAVRE CAEN

16 7 - 7 — __
Mercredi . 17 7 30 —_ 7 15 ——

18 8 - 7 30 ——

BAC -A. "V^-PRTJR.
ENTRE QUtLLEBEUF ET PORT-JÉROIWE

Premierdêpart de Qnlüebsnri s honresda matte
dernierdêpa't deQaitlebeafft 7heuresdu sotr.
Pientero-paxtda Part-Jèrftmeft 8 heures30 duma¬
tin, derate: dêpartdePort-JérÓraeft7 h. 30dusatr.

Mol» de !Mal
16 Prem.dép. ft7h. 45«s.
Derudêp. 6 h. e ir
17,Arr de6h.23ft 81) 23
Dern dép. 6h 60soir
18,Arr.d«7n. 15ft 9 ft.15
19Arr de 8h - ft10h.—
20,Arr.de 8h. 45ft 10h.45

51,Arr.de9h 30&H h 39
52,Arr.de10h 20412U.20
23 Pasd'arrèt.
21, dito
25, dito
16 dito
47, dito

Al'exceptiouUn arréie ci-detsusindiqués
Pendantla jouraio d'arrit zncosuelle,Ie servUa estassurftaar uncanot.

NOU VELLES MARITIMES
Le st. fr. Pmac, ven. de Grimsby, est arr. ft
Dieppe le 13msi.
Le st. fr. Ch&tcau-Lotour,ven. de Rouen, est
arr. ftCardiffle 12mai.
Le st. fr. Ville-ie-Tmstave, ven. de Marseille,
est arr. ft New York le 11msi.
Les st. fr. Therese-etMarie, ven. de Dunkerque,
ct Ilypolite-Yrronns,ven. du Havre, sont arr. ft
Bordeauxle 11mai.

Marégrapha du 16 Mul

PLEINENIER

RASSEHIER
Uver au SoUU..
Coat.du SoieU..
Lev.dsia Luna..
Con.dala Luna..

I 7 b. 58
} 20 h. 13
( 3 h. 8
( 15 b. 29
4 h. 10
19ft 24
18u.44
2 h 51

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

Hautenr 7
» 7

.»
17mul
24 -
31 -
8 juin

» 43
» 5Ï
i » 40
. 1 » 13
'ft 14» It
ft 5h 16
ft 19h 37
ft 11h. 58

Port dn Havre
Afdl Navire» Entrés ven. de
14 tr.-m. fr. Chrislitne. Lemallre Llanetly
—st. ang. Winena, Allin Sunderlanif

(et non Casada!
— St. fr. Gaster,Hsrzin Trouvilla
18 st. norw. Roeegg:Jversen NewYork
— st. norw. Albr.-W.Selmer New-York
— st. any. Ktlkerran NewYork
— St.*ng Daybreak,Pope Gaivc-stou
— tr.-m. fr. Lt-Lamenim Haïti
— sloop fr. S .bme,Lacroix Britonferry
— st. sng. Po kerris, Kerriea Newcastle
— st. ang. Sca-Uemd. Besaett Liverpool
— sloap fr. Arver, Kervizic Llanelly
— st. asg. Vfa, Swsa Southamb'.on
— st. fr. Hirendrlle, Viel Caen
— st. norw. Ytlerey
Par Ie Caaal de Tancar» ills

14 ch»l. Aviateur,Henri, Espirance, Gou/iod.Rouen
— st. fr. La-Rtsle,Tissier ,Poat-Auoeraer

la *saisie,Ie scandale. Nous sommes perdus !
— Ecoutez, dit la marquise, vous me
brisez le coeur, mais je ne puis rien chan¬
ger a la marche des événements. II advien-
dra ce qu'il adviendra !. . . Le jour de votre
mariage, mon père me fit jurer, sur les cen-
dres de ma mère, que je garderais intacte
la dot qu'il me faisait ; que je n'ea aliéne-
rais jamais la moindre parcelle !. . . Si au-
jourd'hui, cette dot est ent&mée, ce n'est
pas par suite de ma volonté. . .Mais ce qu'il
en reste, aucune considération ne me fera
manquer a mon serment !
— Ah! Perrine, vous êtes impitoyable !.
dit le marquis en se relevant.
Son émotion sembie s'être dissipée ; son
regard est dur, et il dévisage sa femme
méebamment.
Elle est encore jolie, la fllle du vieux Pa¬
trice ! . . . Pourtaut les pleurs ont creusé
ses joues, et ses yeux, ses yeux si beaux,
ont ce matin-la un éclat singulier sous
Ieurs paüpières rougies par les larmes.
Et, comme malgré lui, un parallèie
étrange se crée en i'esprit du marquis, il
compare Perrine a Etiennette, la robuste et
belle meunière a la poitrine superbe, a
la chevelur'e laxuriante, a la beauté épa-
nouie. II les oppose i'une a l'autre, les
compare dans une sorte de joie satanique
et cruelie.
— Voyons, Perrine, dit-il encore, est-ce
bien votre dernier mot ?
— Je vais aller voir mon père, répond-
elle en portant sur lui son regard navré.
Je le prierai de me délier de mon serment
et de me permettre de disposer de ma dot.
S'il me refuse, je n'aurai 'plus qu'un der¬
nier recours.

— Lequel ?
— Lui demander de vous avancer la
somme qui vous est nécessaire.
— Vous feriez cela, Perrine.
— Je le ferai.
— Oh ! merci . . . merci !
M. de Pontlouvier saisit la main de sa
femme pour la porter a ses lèvres.
— Et. . . fait-il, vous croyez qu'il consen-
tira a me prêter quatre cent mille francs ?
— Je ne sais ! . . . Je l'espère. . .
En ce moment, on frappe discrètement è
la porte, M. de Pontlouvier laisse retomber
la main de la marquise.
— Entrez ! . . .
La femme de chambre paratt.
— C'est Mathurin, le domestique de M.
Gou#gueloup, qui est en bas ; il arrive tout
essoufïlé. . .
— Que veut-il ?...
— II vient, de la part de M. Ie comte,
dire a Madame la marquise de venir tout de
suite prés de*on père. . .
— Quoi 1. . . Mon père est done plas ma-
lade?
— II est au plusbas, Madame,è ceque
ditMathurin,et nepasserapasla journée,
del'avisdudocteur..

LE SILENCEDE LA MORT
La brusque maladie de Patrice Gourgne-
loup compiique les calculs de M. de Pont¬
louvier.
En revenant du Val-d'Izé, ou il est allé
passer la journée en compagnie de son suc¬
cesses, le brasseur, il y a è peine quatre
jours, l'anciea meunier est apparu & la

Mée, dans un état oü jamais encore elle ne
l'avait vu. Ses membres tremblent, ses
dents claquent. Les n.èches de ses cheveux
blancs pendent sur ses joues et ses yeux
brillent d'un éclat sans pareil. . .
II a quelque peine è entrer dans la salie
è manger ; et il laisse tomber dans un
coin, plutót qu'il ne la jette, sa grosse
canne. . .
II va s'appuyer le dos è I'un des mon-
tants de la cheminée, dans laquelle flambe
un bon feu. Et il reste lè, silencieux, sans
mouvements, les bras pendants. . .
Ses yeux paraissent n'avoir plus de re-
gard, sa bouche plus de souffle, son front
plns depensée...
II ressemble a une chose quelconque po-
sée contre un mur.
— Eb bien ! quoique vous faites Ia ? lui
dit la Mée, d'un ton maussade et tendre.
On croit, en le regardant, que la vie
est éteinte en lui ; que sa grosse virilité
bon enfant vient de s'écrouler, de s'abi-
mer . . .
La vieille servante s'approche, Ie secoue
en s'écriant :
— Mais, mon Dien ! . . . qu'avez-vous ?...
Vous êtes tout changé !. . .
Gourgueloup lui abandonne son bras.
II la laisse faire avec une passivité abso¬
lue... II ressemble è un homme devenu
tout è coup muet, sourd, aveugle et para-
lytique. Sa pensée, «omme noyée au fond
d'un gouffre, l'a abandonné. . .
Son corps est inerte, sans volonté comme
sans force.
— Ah ga ! fait la Mée, êtes-vous not'
maitre ?. . . Qu'est-ce que c'est que ces si-
magrées ï

Et tont è coup elle a peur.
A la clarté de la lampe de cuivre sus-
pendue au plafond, elle apergoit sa lividité
cadavérique, qu'elle n'a point remarquée
tout d'abord.
Gette póleur plombée Ia frappe d'autant
plus que l'ancien meunier, enclin a i'apo-
plexie, a d' ordinaire le visage haut en cou¬
leur.
— Mais ce n'est pas Dien possible ! Vous
êtes malade !
Et, se précipitant vers la porte qui donne
sur la cour, elle appel le :
— Mathurin ! eh ! Mathurin !
— Quoi qu'il y a? crie le domestique dn
fond de l'écurie.
— Vile! vite !. . . Maitre Patrice a du
mal !. . .
Mathurin aceourt.
La Mée lui montre son maitre.
II est toujours appuyé a la cheminée.
— C'est vrai qu'il a la mine d'un éiève-
mort ! fait le domestique.
La vieille servante a approchéle fauteuil,
et, aidée de Mathurin, elle installe le bon-
homme.
Celui-ci, inconscient, laisse poser sa tête
sur le dossier de son siège et ferme les
yeux.
Pendant ce temps, Ia Mée se multiplie.
Elle a suspendu une bouilloire è la cré-
maillère de la cheminée et fourrage avec
précipitation dans les tiroirs d'un immense
bahut de cbêne sculpté qui meuble tout un
coté de la pièce.
Et, ce faisant, elle accumule les excla¬
mations :
— Si c'est permis de sortir ! . . . — La
bourrachg,le sucre sar un tempspa¬

rein... — Du thé vaudrait peut-être
mieux ? — II fait un brouillard ó suffoquer
lesgens ! — Oui, c'est ga, avec une bonne
goutte de rhum dedans ! Qa va le remeltre 1
— Mathurin 1
— Plalt-il ?
— II faut lui bassiner son lit. . . On ne
peut pas le coucher comme ga, dans des
draps glacés !
— Oui, bien sür... on y va tout da
suite!., .y
Et elle continue de bojjgonner :
— « Ces vieux-la, ga fait des impruden¬
ces !.. . Qa se figure que ga a toujours cin-
quante ans ! Qa revient dans des états pi-
toyables. . . Et puis, c'est nous, les pati-
ras, qui sommes obligés de les soigner ƒ »
Elle a préparé sur la table la théière en
faience peinte, et une grande tasse au fond
de laquelle elle a mis deux énormes mor-
ceaux de sucre.
Elle sort et revient bien vite, portant
une bouteille è moitié pleine d'eau-de-vie,
qu'elle pose prés de la tasse. Puis elle se
met a déboucler les housseaux de Patrice
et lui retire ses chaussures. . .
— Pauvre Jésus ! dit-elle <mlui serrant
les orteils entre ses doigts. 11a les pieds
gelés !. . .
Elle roule Ie fauteuil encore plus prés de
ig cheminée.
Et c'est une soène d'un comique atten-
drissant que de voir cette vieille servante,
bien plus ógée que son maitre, lui prodi-
guer des soins maternels, en maugréant et
en l'appelant « pauvre Jésus ! » d'un ton de
mauYAise humeur. . .

(A Suivre
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EN VENTE
tin hi Barimit ekizut Ssiss'tilrii1
HORAIREIIISERVICE
des Chemlns de Fer de l'ETAT
Hodlflé OU 5 MAI i»1«

Peur réoondre è. la demande d'un
I grand nombre de not Lecteurs, nous
i tanons è leur disposition, sur beau
i papier, le tableau oomplet des horaires
au Chemin de Ier, service mcdifló au 4
5 Mai 1916.

Prix : ÏO centimes

gmanaKHiSi

AVISAUCOMMERCE
MM. Ie» Réclamatenrs de marchandisés
chargées sar le voilier amèriealn hiidegaud
venu de New Orleans, entré dans noire port le
44 courant, sonl priés de présenter immé'ijnte-
lucnt Ieurs connaissements ch<z MM.GORtf ET
EïC»,consign«taires, 23 place.Gambulta, alin (l'évi-
ter la nomination d'un séquestre.
Les marchandises sont sur quai, sus TTais, ris-
ques et perils des réclamateurs. (6084)

AVISDIVERS
les Fetïtes Annonce»AVIS DIVSRS
maximumsis, iignes,sont tarifées -4bïr.

CessiondeFonds(lcr Avis)
Par acte s.s. . lln sleur LEUI3TTEIL, débi-
iant au Havre, rue ■wnbal-Coii be. 37, a vendu
son fonds de Café-Déblt, Restaurant. Chambres
if.eub éts, qu'it fait vatoir a l'adresse ci-dessus, a
une personne dénommee dans l'acte.
Piise de possession le 24 jmaprochun.
Election de domicile Chez M Héiubel, 53, rue
Lesueur. 16.25 (5057z)

ij Deux Chambres a air
Bil11 II B d' Automobile dsns un sac on
ii II V U toilc, et Caoutchouc de
Chauffeur. — Les rapporier Garage TRuGUILLY,
rue Lemaistre (prés du Temple). Recjmpenu.

(5068Z)

Dimanohe. BRACELET
MONTKE en OK aveC

I'S Pi ^ i coutroie cuir, trés usagée. —
lal/ IJ Pfière de la rapporter, eon tre

Kéeempcnse, a Mme GUÈVEL, 106, rue
Césaire Oursel, Sanvic. (5076z)

flfifl Trois Coupe-Papier
|8 || Souvenir du Pront

Uil,#' IJ P ere de ies remrtire a M
PILLOU, 67-bouI. Sadi Carnot, Gravilie. flécompense.

nnnmobillsnble. instruit
languss A glaise, Hollandaise
(|{j demande Emploi

Industrie ou commerce. Ecrire Maurice DUGLOS,
bureau du journal. (KOrstZj

ItFTRlïTI? i'Btat dêsire aller passer
Ills 1 8lAl l li quelques temps a la campagne,
chcz pelits cultivateurs ou au bord de la mer,
dans familie de pêcheurs. — S'adresser a Mon¬
sieur GRAS, öébiiaat, 33, rue du Lyeée, Le Havre.
Indiquer prix. (5053)

lil

Palelier.-

des OuvriersTailleurs
pour dames et une bonno
OCViilÈRE pour

S'adresser 41, rue JoinviUe. (5095z)
iiDElill

il BEHIIBEmécmcien-dÈntiste
Prendrel'adresseau bureaudu journal. (5S73z)

1 PClililE employeji DtlARBtde BUREAU
Prendre l'adresse au bureau du journal. (507iz;

iiinr un Livreur
pont* Se : v ice

h d'E!V I IÏI I'OT
S'adresser, 23, rue Labédoyere. (5067z)

H» «t l RUK

eiDIMDEOORDONNIER
Travail assuré. — S'adr-sser cbez M. I.ASGEVIN,
rue do ia Haüe, Si. Trés prsssé. i5j60Z)

pour un emploi de commH
aux écritures, is ïlosnrae

-a hj . E«au£ Uf* de ® 30 a,,s- «^"Seti d'obligations iniiilaires.
Prendre i'atlresse su bureau du journal.

14 iö.!6 5021)

tin Aifte-Jardlni r
, ,-jfitij sachant conduite et soi-
tiit'U ^nf.r ]es chevaux. Place

stable el fcien pay<e Reféreeees sénetises exigres.
S'r dress er chez M.LEf.OLl.EN.477. rue de la Vallée,
8 Gtaville (propriétÊ Maurice-Uocquillosi.

16.17 (ÖOSlz)

eimm Manoeuvrepour t'ffrciuer triage de
métaux. paiement 6 fr. par

jour. — Prendre l'adresse au bureau du journal.
(309SZ)

1yRruiMnr PORTUUR
1 ilLlrillfLOUPORTEUSEdePAIN
S'adresser 3o7, me de Normandie. (3079x)

iftfonjeuneHoiraa
tsJs» pour courses et net--y WS5 fcf6.SS5wtefcsï. pouv courses et net-

toy ages. Prendre l'adresse au auieau du journal.
(50S6Z)

HII3 SUSTE

unjeunsEcmme
d* 16 A 18 ans, pour

travail d'Enti epót. — S'adresser 7, rue de la
Brasserie. (5t8?z)

uUI
NAMON.16, place Gambotta

pour emploi facile
estDemandé
S'adressermtel
t (5072)

Rcule, demande

EUFANT en PENSION
iltlHJ aux environs dn Havre.
Prendre l'adresse au bureau du journal (6C5Sz)

trés sér'eusc ionne te¬
nue, conraUia'nt ia pi-

tissrnc et le service de ibe, demand»
' Am.1*8.li place, dans uand n. „-s a (le patis¬
serie. Ecrire a Mme LAUKE, bureau du journal.

(5U7ÖZ)

onnes0::v!öres
11 ia 3 ; l-avail arsurc,
et U.' J * rue Aiain.

Trés pressê. — S adresser M. BROCHE, 9. place
Gsinbeila. (.50182)

iSStl ; l

COMMUNIONS
GRIND CH0IX DE

CADEAüXETDEMONTRES
paw F1LLKTTASel GARCOiWETS

LELEU, 40,rueVoltaire(Tel.14,04)
(La rue Volt/?» f commence a I'Hotel Tar ton*)
Achat de Vieil Or 3 fr. le sr.. en éehange

et sans echarge, au mieux.
hlTAn 1 TIAVC Tousles ordres, et tousles
l/MiUnA I lüilö rubans Beiges, Russet et
Franfats <n magasin. — Réduciion d s Croix de
Go ire beige et francalse. — Palmes ds Guerre
beiges, ordonnances ct reductions — Barreltes
genre anglais, tous les ordres, avec ou sans les
iu iiipes de citation et les Palmes beiges sur les
ordres Leopold, Couronne et Léopold-It. (5t)78z)

mm SÉRIEUSES
Ires actives, pour mise
en bouteilles, travail

assuré. Prendre l'adresse au bureau du journal.
(5077)

oiomi»™wE
Prendre l'adresse au bureau du journal.

ONEFORTEBONNE
comme remplacmie pour
un mois. Bans e -ges Ren-

si ignements sérieux exigés. — D1HEGTR1CEdu
Y. M. C. A., 75, boulevard de Strasbourg. (508üz,

une BONNÈ
de 13 A 14 ans
non couehéc*

S'adresser 3, rue Beauvallet, au 3°". (o096z)

Bonnek tont faire
bons gages, - 1 a défaut
Femme de ménage,

matinëe tous les jours, jeudi et samedi ia journée.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

IIDEMANDE
10 fols par semalne,
comoifrtcsnt a 7 h.,

lULQId conversaiionlfr. par
ikuuiu mois. — Cours écits

ï fois, 5 fr. par mois. 12 fr. par trimestre.— An-
giais commercial. -Traductions rendues le mö.ne
jour. — S'inscrire le matin, 39. qu« d'Or é«ns
M«« AIIIOUX CERTAIN. 16.17.22.23 )5065z

? STiT?ffï?r FSl anSla's, demands A louer
|: LL|1 || II Cliambre meublée avec ou
1111 || JI Ej sans tension quartier llötel de
VI s s«H.sl viile ou prés de la mer. Ecrire a
M. le Lieutenant STEADMAN, au bureau du
journal. (ou6tz)

A|fe;n bGU.U I . Demande

S !\ rm CHAMBREMenblés
laiU UlLUli aofr, environ
EcrireJULIEN,au bureaudu journal. (5079z)

ONDENAND8«
pour d>ux mois du 15 julliet au 15 septembre)
S»ettte Maisoa de campsgne covfartuble-
meni meublée avec beau jardin bien ensoieiïlé, it
pr- ximité ga e ou stalion tramway ligne Monli-
viliieis On paierait jusqu'a 500 fr. par mois —
Adresser offres a M. CHABlEV, bur. du journal.

(5u83z)

Havre ou environs.
ROBERT.

s* Inner pour saison
PetitPAVILLONmeublé
de 5 pièces environ,
Ecrire au journal a M.

(5087Z)

ü louer

|[ 2 ou3 PIÈCES
non meubiées

On prendrail suite de mënagn.
Ecrire bureau du journal, a M.ERNEST. (6093z)

k loner de suite l'eüt
iV L?SiiïiAil I.FEi Appnr ement con-
foriahlentcnt uteubtó.de 3 a i pièces. avec si pos¬
sible chambre de t.onne, de préférence dans Ie
centre ou a proximiié de la mer (00 s 150 fr. par
mois. Ecrire DÉSIRÉ, bureau du journal. (506:z)

ZV LOPER'

CABAKEde Plage
pour la Saison.

Ecrire avec conditions a AiNBitÉ, au oureau du
journal. (5050z)

I I f Hm avec pension, pour monsieur
S I I gkU seul. helle C5»susiii>ro
II i | : 114 H mechlée. Contort moderne,
l> ULSI dans pavilion, vue sur ia mer,
proxim té du boulevard Albert-l".— S'adresser au
bureau du journal. (309uz)

li | ï/fï | AY Meublé, A loner, composé
ïfli ILL vil de : s :Ion, salie a manger, cui¬
sine. 3 chamnres. cabinet de toilette, chambre de
bonse, eau, gaz, éleciricité. jardin. Prix : 350 fr.
psr mois. — Prendre l'adresse au bureau du
Journal. (50i8z)

li
Coniptaat

PAVILLON
- ^ avec JARDIN.

Environs quanier du Perrcy. — Ecrire LOUIS, au
bureau du journal. (50i9z)

nn Petit Pavilion
centre, bien exposé. Riea
des agences.

Ecrire tlACHE, bureau du journal. (5M.z)

d&mandée
tl

riBIVB Itr, PLAGE
lilöl l IJ eaLoealionK',
Faireoffresbureaudu journal M.J. CHARGES.

(ËOtiz)

JE SUIS ACHETEUR
da Meubles, Lits, Literio, Fourneaiix. Ma¬
ch nes A coudre, Eicyclettes, Outillage et
Debarras. de toute sorte.
7 8, I'UÜ de Saint-Queutla .

(bü9iz)

CidreetEau-de-ViedoOidredeHormandie
êi "Ve>3a.«3.7sr®

CONDITIONS RAISONNABLBS
S'adresser au producteur DESMOULl.ss, tieau-
ville, Calvados. 46.17.18.19.s.0.21.22 (5956)

un Cl IE VAL
pouvant corvt-nir a
BOUCHER, FRUITIER

S'adresser au bureau du journal. (6081z)

A. TFNDRE
f Bonne BICïCLEïTE
ttMfl (Phomma

Prendre l'adresse au bureau du journal. (5G89z)

OCCASIOMS
AS, mo Thiers, SAKA'IC (Octroi)
1 Lit bel acajou, 2 pers., bon sommier, fr. 45
I Table a out rage paüssandre av. glace. . 14
1 I.ot de Rapier a tupisKer 3 50
1 Trés helle Lampe colonne et abat-jour 5
\ictor Hugo et son temps, livrahons . . 3
Ee Régimeat, 490 livraisons. 4

(S061Z)
1- — =

Jb. VENDRE

SACS VIDES
Prendrei'atlresseau bureaudu journal

16.19 15074]

SPÉCIALITÉ de

LITERIË
L.. VASSAL

S, ES ïjo J tiles-Fjeeesoe
(prés rHótelde Ville)

| |*|q lor et cuivre avecsommier,mate-
Liiö iül las.traversin.2 oreillers |»
plume, completpour2 personneslü«i il»

Matelasïï;s.l::u!.H!.-fJr:41fr.
GbambreLrrfcs; 395fr.
I ifc PsffQ avecmatelas,traversin,oreil-
LIlo Utl^ö Iers complet pour PjHj|=.
une personue "8

Grandclioixk UTSforHenivre
LITS-CAGE ' t LITS D EïMFAïAITS
La Maison rachète en éehange

les anciens lits en bois ou. en ter

En raison du prix modique des marchan¬
dises, la vente est faito exclusivement au
comptant — (Les bons de l'Union Econouuque
soul acceptés en paiement).

SUCCURSALE32, RUEDEKORMANDIE

8IENFAiTScirü.

En foutes Salsons
po ur Rêgênérer voire
et vous FOftTIFIEIi

PRENEZ

DU
DOOTEUR
•<s>-

L 5POl 1PP* r\S I n3 ROi ®st"n.Remèdoscientifique,adopiépar lesConseilsIVIwls "Va Supérieursde Santé upre3enquêtes favorablcs.

DU RUI est un trÉSOR DE SANTÉ pour nos
C18JEK» BiJLENSSÉS; il enri-

chit le sang, le régénère et cicatrise les lesions pulmonaires
dans la TUBERCULOSE.

P 'IOL nu DR ROS vaut une Saison &Nice, «ne Cure desJHb!l25Li£H-sL —OH. Soleil et de Plein Air a la Maison.
ïüus obliendrezdesrésultalsmerveilleuxdansl'Auémie,la Convalescence,IaNeuraslhéaie.
Vos Enfants deviendront GRANDSet FORTS en faisant usage de ce

MERVEILLEUX PRODUIT
Le flacon : fr. SO ;

Les six flacons pour nne cure : SS fraa.es.
v ,-f.X

'DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE :

ErogiBrie-PliarmacieAUPILOND'OR
«O, place <ïe I'lIotel-de-Vllle, SO

ET TOUTK8PHARMACIES

MOTET. 0EN1ISTE
S2. roe ee la Bourse. 17 rue Marie-Theresa
RetaillesDEÜTiERSCASSÉSoumalfaitsalliours
Reparations en 3 neures ei bentiers nam et

bas ilvréa en 5 hen res
Dents è 1L SO-Dents de 42p óf. -Dentiers den.
36f.Dentiers hautei basde 440D'90f..oe200D' (00!.
HedèissüüBvsaai,Dsnfiersssnsplaqueuicrochets
( o<irnt«se,ir <te l'IjtV'IDN F.t'DKDMIorK
Inlavs or «tporceiaine. DeaU-Pitals. CoareasesetBridges
'Extractiongratuitspourisusiesyiiiiaires

liaVD

LmQLOBULES CLART»
6^1 «mt9&il?MIVa»9 a rétabiiront le coura
Inicerrompu da vos fonctions ménsuelies.
DemancLezrsnae ignements et notice gratuits.

Oónöi : P redui ta Gier va. Py-.aaf.p' Btjuiua/aitla.Pait».

LAMARGARINE
est BIMINUÉE

Dépotosutral : Eue Julss-Lecesn?,n» 33
MaJD»- S:35,

Exigez ce Portrait

683 -a

%

3L,aB3 FIBROMEJ
Sur fi®@Femmrs, il y dn a 8»©qui s»®«4Htifélwfes

TUMEUES, ÉO.LTPES IFI-
BJfeOALES, et alitres esigorgeruents, qui
gèneni plus oo moins la menstruation et qui
expliqnent les Hémorragieset les Partespres-
qup continueiles auxqueiles ellessont sujettes.
La Femme se préoccupe peu d'abord de ces
inconvénients, puis, tout ü coup, le ventre
commence è gvossir et les malaises redou-
blent. Le FIB5SÖ3IE se développe pen a
pen, il pèse sur ies organes intérieurs, occa-
sionne des douieurs au bas-ventre et aux

reins. La malade s'affaiblit et des pertes abondantes la forceut
è s'alitor presque continuellement.
O? SP" P"AlRjP°0 A toutes ces malheureuses i! fant dire
sji & ' 17,„ ct redire : Faites une Gure avec la

UÏESCE1 1'iSBESDÏÏRT
qui vous gnérira sürement, sans que vous ayez besoin de recoarir
&une ooération daugereus». N'li- sit»z pas, car i! y va de vntrp «auté,
et sachez bien que la «I® r.tbbè S@SJ5SYr est
compo»ée de plantes sp?cia!rp, saus aucuri poison ; clle e t fajte
exures pour guérir tontes les Maladies intérjeures de la Femme:
Métrites, Fibromes, Hémorragies. Pertes blanches, Régies irrègu'tères
et douloureuses, Troubles de la Circulation du Sang, Accidents du
RETOUR D'AGE, Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Congestions,
Varices, Phlébi iss.
II est bon d« faire chaque tour des injections avec l'Myglé-

Bitine de» Sïa isis-s (I fr. S3 la boite).
Ta Jouvence do 5' ï> C-, Siossï-y se vepfl S fr. lys» Ie
flscon'dans tontes les Pharmacies. A fr. 35 franco gare Les 3 flscons
fra-co centre ma«dat-poste i « fr. 35 adressó Phawnacie M«s.
a> ï.'v.4<u>.-si-j4Bi-:Be, n»uea.

Notice co n tenant Ilerisr ignements gratis

Wm

OCCASIONS'
1 Garde Itobe acajou ...fr.
1 Cumniode Eoyrr et rmtrbre
Grand Lit Ier et Sommier
Grand Matelas iaine bl-ncbe
1 Table acajou, a rallonges.
Appareil a douche ...
Be»a Landau enfant
Table cuisine, épaisse
Fonraean cuisine
Garniture de chetninée, pendule
marchant trés bie».
Machine A coudre

45
15

120
40
45
55
55
15
10

45
15

Xï.Txe d'Stretat
LOl ATIOX DE LITERIE

FONDS DE COiVilVIERGE
Pnnr VENIUIE ou ACHETKR un Fonds do
Commerce, adressez-vous en toute coniiance au
Cabinet de fl J.-M. CADiG,234. rue de Normandie
an Havre. En ltri ecrivant une simple icttre. il
passera chez vous. 13.46 47.49.20 i3597)

31, RUE DE
(prés de ia Caisso d'Epargne)

Atelier Spécial de Bons

X> ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction dc S3 O/O pendant !a durée
de la true» re. - Apperell A partir de 5 fr la dent.
somsDBLAEQUCESBTDESDENTS

MaVD 0362)

EAUPURGATIVEFRANCAISE—

"taytelaKir
La Reine des eaux purgatives
Entrepot général :

PharIi-Drogrtedu P1LON D'OR
Détail ■Toutes Pharmacies

L LEGRAVEREND
IS, rne Charles - ï,affltle, 12

(Prés la Gare d'arrivóe)

CessiontieFoads(lerAvis)
Par acte s. s. p., SI"» veuve MAI.DA1VER a
vndu a un «cquéreur y dénumme 1- Fends da
Chnmarss msub óss. «itué rue Daupbiae. t" 7, au
Havte. Paiement comptani le 4,r juin procbain.
Election de domicile audit Cabinet.

ChoixdoBondsdo commerceen tous genres
S'adresser 4 76tF. Gmverend, qui
peut donner les meillexres références.
Rien ü payer. Rsnsslgnemenls gratuits

(5092)

Fsiiils(leGoniiiieiceavendre
BonFondsd'Epicerie-Liquides

A SANVIC
(I'oudé eu 1860)

Pour tous repseignements, s adr. a M. J. HÜET,
rue Midame-Lafayette, 13. 44.16 (5046,

Biensa Louer
''PAVILLON
A. Loner de suite avec petit
Jardin , composé d'une arriere-
ctiisme, d'ui-e cuisine, spile a
manger, 3 chambres a coucher,
gren'er, cave, busnderie. E«u et
gaz. Prendre l'adresse au bureau
du jourrat, . (5059)
ggK3BH»£Ba:~3E«ai3cagfmifraamzaMai

Biens a venafd
\A. VENDRE
Rue Thiers

rrrnj) iiv d'environ 400 mè-
1 F Kit it a4 Ires avec deux:
I sis eu euljles, tacitement
transformable,?. — S'adresser a
F. TAMAiUÏÉ, 13, rue Ca-imir-
Peiicr. 16.51 (5091)
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HAVRE h DIEPPE par CANY et FECAMP et vice versa
STATIONS

Le Havre dép
Grav.-Ste-Hon.
Hartleur
Rouelles
Demi Lleue ....
Monti." »s
Epouville
RolleviHe
Turretot-Gcnn..
Criquetot-l'Esn.
Ecrainville
Goderville
Les irs..ÉÉ;

Fécamp jj";
FêcamD-St-Ouen
Colteviile....
Valmont
Ourvitle
Grain -ia-Teint"
Cany

St-Vaast-B.|^fp
Héberville
St-Pierre-1»-Vig.
Luneray
Gueures-Brachy
Ouviile-la-Hiv. .
Offranvilie
Petit-Appeville.
Dieppe ..arr.

1 2 3 1.2.3 1.2.3 1 2 3 1.2.3 1 2 ? D F

7 52 13 38 16 40 18 50 20 39 21 37
7 57 13 45 16 45 18 57 20 44 21 44
8 2 13 .51 16 50 •19 3 20 50 21 50
8 fi 13 56 16 54 19 8 20 55 21 55
8 10 14 — 46 58 49 12 20 59 21 59
8 43 14 5 17 4 19 17 21 5 22 4

__L. 8 49 H 12 17 7 i9 25 21 14 22 li
8 27 14 19 17 12 19 31 21 21 22 17
8 35 14 28 21 32
8 43 14 37 21 43
8 49 H 44 21 51
8 56 14 53 22 1
Ü 4 15 2 «•— 22 11
9 9 15 6 22 15
9 22 45 20 —— 22 28

5 30 9 34 15 32 —— ——
5 42 9 40 45 38
5 57 9 47 15 45
6 45 9 54 15 53 ————————
6 39 10 6
6 53 10 15 16 14 ——
7 » 10 22 16 20
7 40 10 24 16 30 ——
7 30 10 37 16 43
8 6 10 40
8 17 10 52
8 27 H 2
8 38 11 43 18 23 ——————
8 46 t! 21 18 40
8 54 -1 31 19 — —— ——
9 6 ii 43 49 30 ——
9 14 11 52 19 40 ——_ —
9 21 12 - 19 51

STATIONS

Dieppe. . . dép.
Petit-Appeville.
Offranvilie
Ouville-la-Riv. .
Gueures-Brachy
Luneray
St-Pierre- le-Vig.
Héberville
St-Vaast-B.|jj|p

Ca,,y !d"P
Grain. -la-Teint"
Ourville
Valmont
Colleville
Fêcamp-StOuen

'arr.
dép.
arr.

F£camp.

Les !rs..jdêp
Goderville
Ecrainville
Criquetoui'Esn.
Turretot-Gonu..
Rolleville
Epouville
Montivilliers
Demi-Lieue ....
Rouclics
Harüeur
Grav.-Ste-Hon.
Le Havre arr

1 2.3 1.2.3 1.2.3 1 2.3

_ 6 26 11 49
6 34 11 55———— 6 43 12 3
6 55 12 15
7 3 12 22
7 11 12 29
7 21 12 38
7 33 12 48
7 46 12 59
8 12 13 12
8 24 13 24_.— 8 28 13 33
8 35 13 48—— 8 45 14 6
8 56 14 24
9 3 14 39
9 10 14 52
9 17 44 £8

5 22 9 31 15 21
5 35 9 44 15 35
5 38 9 48 15 37—— 5 48 10 — i5 47
5 55 10 9 15 54
6 3 10 17 16 2
6 12 10 26 16 11

5 10 6 21 10 36 10 20
5 17 6 24 10 42 46 27
5 25 6 36 10 50 16 35
5 30 6 41 10 55 16 40
5 35 6 46 11 — 16 44
5 40 6 51 11 6 16 49
5 47 6 58 11 13 16 55
5 53 7 4 li 20 17 4

17 50
18 1
1.831
19 3
19 22
19 45
20 6
20 32
20 49
21 34
21 45
21 48
21 55
22 4
22 13
22 20
22 26
22 32

19 U
19 2i
49 30
19 33
19 38
19 42
19 47
19 53

20 2
20 9
20 17
2> 2Ï
2u zl
20 32
20 39
20.45

todsBraliplus1
!Plus' deBoutons Plus deDèmaugeaisons

OTJEStljSOjV A©§UKEE
— ile toutes les Maladies de la
J peau : boutons, dartres, eczema,
acné, herpes, impetigo, scrolule,

uleères, plaies aux jambes, etc., eu
employant la

PillllUTMTIPIU
Drix : 1 franc

BOBLEUDET
LE RO!DESDÉPUP.ATIF3

LE FLAGON : S francs
EJW VENTE S

J^.xl Pilon J3'Oic*
5, Place de l'Hötel-de-Vilïe, LE HAVRE

^TTT ,t HALLES

COMM0NES DATSS
BLES PAIN SEIGLE ORGS AVOINE j wes

Saca | Prix JSubmi| tiim Tu«cffleielli urn iPrix as jPrix aa |Prix | aco 8

MontJvllllers Ut mai
St-Hoznam 13 —
Borbes | 8 —
Llllebonna 40 —
Gonne^tlle 10 —
GodervGle i 9 —
Fêcamp .....! 13 —
Vvc-rot 10 —
Candeb -en-Caux. 13 —
fauvl'le is —
Valmom 40 —
Cany 8 —
Yemlla. ...... — i 9 —
Doudevllla 13 —
Bacaueviila tl —
Pavflly 11 —
Dieppe ]— —
Ductatr I 9 —
Kouen 13 —
Neofchatai 13 —
NOTA.— Les srix da BUSs'enteaaent par (00

GodervtUa. Yvetot, Yervtlle. Doudevillc, BacaueviUs,
VanviiÏR OanOaber Canv V:-.vn.->nT.Saiat-Valerv

■—»—»—»—»—■
I) —»»—»—»—»—»—
I»

*
• —

».—
w —

B —
n —

i» —
n —• —• —»—• ~-
n —
»—

1^. 0
6*2
3 » 1
6 » 2
6 » 2
6 » 2
6*2
1 » 0
6 » 2
d » 2

n * 0
6 » a
6 » 2
6 » 3
1 » 0

1
MS»
6 • 2
kilos a
Paviily

0 40 25 50
27 —

5 33 -

36— I
I

ii id 40 — '

1
24 75
22 '
i 7—
ss -
22 50
23 80

I Co 1 1 90
1 65 I! 14 40

i-
28 -
91 50

3 23 -

— '25 —

56 58 50
27 38 04
12 37 50

2 10 i
2 - i
; 1 90
4 90
i 4 25
11 55
3 20
, 1 70
j I 70
I 3 20
j 3 -
■4 65
i 3 30
; 1 55
j R -
3 75
, 3 70
3 40

1 7CI
i 80
1 85
1 80
1 8(1
I 75
4 50
1 75
1 75
4 GO
1 60
i :s
1 60
1 65

1 60
! '«50
13 :o

Moniiviiiiera, Saict-Bomain. Lillenonne. Gopneville
Deeiair ; par 500 Jdios : aolbec. Ciiac&fot Fécainc ■
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