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LiGUERREIMPLACABLE
Dans sa note da 4 mai aux Etats-Unis,
I'Allemagne avuit eu l'audace d'affirmer
qu'elle avait offert deux fois la paix au
cours de ces derniers mois, et elle rejetait
sur les Aliiés la responsabiiité de la conli-
nualion de la guerre. Ges allegations men-
songères avaient été démenlies paria presse.
Ellcs l'ont été de nouveau par le président
de la République, dans le discours qu'ii a
prononcè dimanche, a Nancy. Avec toute
i'autorité qui s'atlache ö ses fonctions, M.
Poincarc s'est exprimé de la manière la
plus calégorique:
« Ni directement, ni indirecteraent, a-t-
ïl dit, nos enuemis ne nous out offert la
paix. Mais nous ne voulons pas qu'ils nous
ï'offrent ; nous voulons qu'ils nous Ia de-
mandent : nous ne voulons pas subir leurs
conditions ; nous voulons leur imposer les
nótres ; nous ne voulons pas une paix qui
laisserait l'AUemagne impériale maltresse
de recommeueer ia guerre et qui suspen-
drait sur i'Europe uue menace éterneile ;
nous voulons unc paix qui re;oive du droit
reslauré de sérieuses garanties d'equilibre
et de slabiiilé.
» Tant que cette paix-la ne nous sera
point assurée, tant que nos ennetnis ne se
reconnaitrons pas vaiucus, nous ne cesse-
rons pas <^ecombaltre. »
Les nations alliées ne peuvent tenir un
autre langage et, suivant la juste expres¬
sion du Temps, lorsque le chef de l'Etat ré¬
clame comme condition première du réta-
blissement de la paix de sérieuses garan¬
ties d'équiiibre et de stabilité, « il a der¬
rière lui toute la nation, qui consent les
plus douloureux sacrifices poor assurer la
pleine dignité de son existence indépen-
dante. »
Ge que l'AUemagne appel'e offrir la
paix, c'est somfner ses ennemis d'avoir a la
demander. Et ce qu'elle considère comme
simple sauvegarde de ses intéréts vitaux,
c'est sa domination sur tons ses voisins.
Nous ne saurions nous laisser prendre è
un piège aussi grossier.
L'AUemagne a voulu la guerre. Les Alliés
ont 1c devoir de la poursuivre d'une ma¬
nière implacable, sous peine d'exposer le
monde civilisé a une nouvelle invasion
barbare plus brutale encore que celle de
1914 sous peine de rendre in'u tiles tant
de sacrifices consentis, tant de sang verse
si généreusement pour la Patrie.
Et d'ailleurs, comment espérer une paix
durable avant que l'AUemagne ait été ré-
duite a 1'impuissance ? "Voyezses intrigues,
sa déioyauté, ses basses machinations au
Mexique, a Saint-Domingue, et comment
elle méprisè tous les droits des neutres. Si
elle ménage un peu plus la République
belvétique, paree que celle-ci pourrait ex
pulser de cliez elle une foule de Roches in
ffésirables. clic abuse de sa force vis-a-vis
de la Hollands, elie ne répond mème pas
aux réciamations des Etats scandinaves
Elle file doux devant !es Etats-Unis, mais
elle suscite des complets conlre les usines
contrc les intéréts, contrc les frontières de
la grande république américaine.
Non. une paix n'est possible avec ces
gens-la que si elle est précédéc de leur dé-
faite compléte et sans retour.
Comme Ie rappelle fort a propos le New
York Ilerald, « I'esprit est trop souvent la
dupe du cceur, — et ce n'est pas ie moment
d'etre dupe »,
Et c'est pourquoi M. Poinenré, intcrprète
des sentiments de lout ie pays, a eu raison
de determiner en termes absolus les condi¬
tions de Ia paix voülue par les Aliiés.
li faudra que nos enaemis se recon-
naisséat vaincus,

Th. Vaixée.

RemisedeDécorationsbriianniques
A DESGENÉRAUXFRAKfRS

tPelió et Belin regoivent l'Ordre du Bain
. L- prince de Connanght, de passage a Pa¬
ri», a term, ltmdi, a remeüre loi-ti êrne les
decorations aceordces par le gouvernement
britannique 4 un certain nombre d'ofiiciers
généraux et supérieurs frangass. C'est amsi
que les généraux Graziani et Cürgeri* ont
regu fa croix'de Chevalier-Gomman deur de
4'Ordre du Bain, le colonel Boucabeiila celle
de Compagnon du même ordre, et ie com¬
mandant Cimbrfort la croix du Merits dis-
tingné.
Hier matin, le due da Connanght est de
nouveau venn au ministère de ia euerro
pour y reruettre les autres décoreüions des-
tinces, cette tfis, anx généraux de Castel-
nau, Peilé et Beliri. Dans la mème intimité
qne Ia veille, et après avoir passé en revue
Sa garde d'honnenr dn ministrede la guerre,
Ie prince, qui avait été regu par le général
Bard, chef de cabinet dn général Roqnes,
s'est rendu dans nn des grands salons de
réception dn ministère et a êping'é sur la
poitrine du général de Castelnau, major gé¬
néral de l'aruiée frangrise, ia grand croix de
1OrJre du Bun. Le général Pelié, aide-ma¬
jor général de l'arroée, et Ie général Belin,
sous-chef d'état-major général de l'arrnée,
ont regu la croix de Cbevaiier-Commandeur
etle lieutecaru-cnloce! BilloU», des troupes
coiooiales, cella ds Compagnon da mème
orare.

Un Gestegénérenxde TAngleterre
L'onibasfade d'Angleterre a fait psrvenir
au ministère des affaires étrangères* un se-
cours exceptionneJ de 3,000 francs accordé a
Mme Jacquet, veuve ou conrageux Fraogiis
fnsillé a Lille pour avoir rccaeitii et aidé des
soldats francais et anglais*

LesDeclarationsieSirEiwariGrej
Nons avons pnbüé hier nn ré3umê télé-
graplnqne des déclarations faites par sir Ed¬
ward Grey, ministre des affaires étrangères
de Grande-Breiagne, au correspondent du
Daily News de Chicago, notammsnt au sujet
de la Bflgiqne. Nous compiétons ce résumé
par quelques passages caractéristiques oil Sir
E Jward Grey precise ses vues en ce quicon-
cerne les questions relatives d la paix.
Le comspondantamérieain ayant posé au
ministre une question relative ao röle que
po irraient jouer les neutres dans la prepa¬
ration de la paix, Sir Edward Grey a ré-
pondu :
Les a'liés ne pruveM lolérer sucane paix qui
laisserait les torts causés par cede guerre non re-
dressés. Des conseiis de paix qni n'é sblissent au-
cuno ditlêrence entre les droits et les [oris des
nations engagées dans ceite guerre sont incfflca-
ceS et inutiles.
Répondant d l'accusation allemande sui¬
vant laqi.elle Ia Grande-Bretagne constitue
le sent obstacle è la paix, sir Ed. Grey a dit ;
Personne ne désire la paix plus que nous. Mais
nous voulons une paix qui rends uslice a cha-
cun ; une paix qui rétab:isse to respect pour le
droit des gens.
L'AUemagneaimerait voir tes neutres penser
que nous employons la pression pour maint;nir
la France, Ia Russin et 11alie en cuerre ; ctla
n'esl pas. LaFrance, la Russie et l'ltalie n'ont au-
cua besoin de pression, eiles savent qu'elles sont
en guerre pour sauvegarder tout ce que leurs na-
tionalitss ont de précieux. I! m'est lout a fait im-
possib e dVxprimer noire admirationpour les ex¬
ploits accomplis par nos allies dans ce'te lutte.
L'étendue de noire contribution a la cause com¬
mune sera en rapport avec citte admiration.
Au sujet dn bot des accords conctus par
t'Augleterre avant la guerre, !e ministre des
affaires étraugöres s'est exprimé coname
stut :
Nos bonnes relations et noire désir de meltre
fi - a nos difïérends avec d'aufres puissances nous
dècidèrent a effectuer un accord 'avec la France,
puis «vee la Russia, sans aucune intention hos¬
tile a l'égard de l'AUemagneou d'une aulre puis¬
sance, mais simplement cn vue de préparer la
p-dxpermanente. Au contraire des as-eriions de
I'Ailemsgne, nous nous efJorcioas d'éviter la
guerre ; les hommes dEtat ailomands le savent
bi>n.
Pariant des méthodes nUem.tndes dans la
cotiduite de la guerre, Sir Edward Grey dit
L'fmploi des g»z empoisonnés fui recoramsn-
dé, a-t-iidit, ii y a de norobreuses arnées, a nos
aulorités militaires, qui le rejetèr^nt comme trop
horrible pour des peupfes civilisés. Les AUe-
mands sont venus avec des mines tlottaates en
mors libres, menaganl a la fois les belligérants et
les neutres ; avee les Zeppelins, aveuglément
mt urtriers, qui causent des dógats militaires seu-
lement par accident ; avec les sotn-marins, qui
délruisenl indiffcremmcnl les bailments et les
équipages neulres et belligérants.
Aumépris du droit et de la pitié, ils fombèront
sur des nations qui n'avaient riea a se reprocber,
les envahirent, les incendièrent, les volèrent ; ils
vinrent avi-c leurs gaz empoissoncés et leurs
fpux liquide».Et cec'ia été accompli par un peu-
p'e qui afflrme sa culture si exiraorilinairement
supérieure qu'il estime qu'elle luidonae ie droit
mora!de l'imposer par la force au reste du mon¬
de. Les autorités prussienaes n'ont app'aremmeat
qu'un seul idéal de paix : una paix fepr-ésentee
par des fert oü les autres nations seraient enfrr-
mèes par !a suprématie allemande Les Ademands
ne comprennent pas quo los hammes libres des
nalions libres préfèrent raonrir pluiöt que de
so soumeltre s une lelie ^ambition et que ceUe
guerre ne p>uitprendre fit avanl que cette ambi¬
tion soil abolie ou qu'on y renonce.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, !6 mai, 15 henres.

Sur la rive gauche de la Mouse,
bombardement assez vif de nos posi¬
tions du hois d'Avocourt et de la cote
304.
Sur la rive droite, une petite
attaque allemande a la grenade au
Nord-Ouest de la ferme ds Thiaumont
a complètement échoué.
En Wcëvre, lutte d'artillerie dans
les socteur.3 d'Eix et de Moulainviile.
Nuit relativemeat calme sur ie rests
du front.

Paris. 33 henres.
En Champagne, us détachement en-
nemi qui tentait de surpresdre un de
nos petits postes de la région de la
butte Mesnil, a été repoussé a coups
de grenades.
En Argonne, lutte d'artillerie assez
active dans les secteurs du Four de
Pa ris, de Gourtes-Chausses et duVau-
quois.
Sur 3a rive gauche de la Meuse,
bombardement assez vif de ia région
du Bois d'Avocourt, de la cote 304 et
du Mort-Homma,
Une tentative d'attaqixe sur nos po¬
sitions a l'Ouest de la cote 304 a été
arrêtée par nos tirs de barrage.
A l'Est de la Meuse et en Woevre,
quelques rafales d'artillerie.
Canonnade intermittente sur le
reste du front.

CÖMffllÖIHI

Le long du front de Ia vallés de Lagarinaa
Ja te té de iavaliée ti'Assa, i'artdleria énne mie
a executé hier un violent bombardement,
auquel out répos dn avec efficacité nos batte¬
ries ; quelques projectiles «te gros calibre
tont tombés sur Asiago, faisant quelques
bles»és parrai ia population.
Un bombardement anssi violent a eu lieu
ie ioa-g du front da i'lsouza, du monte Nero
d la mcr.
De potites attaques ennemies so sont pro
dnites dans ia nait, dans la z me de Plava et
de Sin Martino, sur le Carso, qui été oat im-
médiatement repoassées

■WW»

COMMUNIQUERUSS1
Petrograd, 16mai.

Front Oceldent«ir
Nous avons rejeté une importante attaque
au Nord du tac Miadziola.
En Galicie, nous avons repoussé des ten-
taiives an Nord de ia chaussée de Brzeuansk
et sur la Strypa inférieure.
IFroat dis Cauca^e

Dans !a directi» n-de Dhrbekir, nons avons
repoussé i'offensive ènnemie.
Dans la direction de Mossoul, nons eouti-
^auoas de progresser.

AoiiïüédsPartillerie
Londr

PROTMERSEIALLEHSSE
Nous usons enfin de représailles
On saitque les Allemands prétendent que
C'est par représailles pour le traiteruent des
icurs en Tnnine qu'ils resserreni los mesa-
res de rigueur con tre nes prisonniers en
Adetnagne. Or, des délégués neutras de la
Croix-Rotige écriveet dans !e Ball-tin de
VAgencedes Prisonniers de Guerre du 29 jan¬
vier, après une inspection de nos camps en
Tunisia : « Le logement, ies conditions sani¬
tates sont bonsen lunisie, los dó.égués n'ont
entendo aucuna plainte sérieuso. »
Après la visite au Maroc, par deux méde-
eins suisses, les docteura Blanchot et Spei-
srr, ce rapport parait dans le Bulletin dn 12
février :
Nous pouvons dire dès snjotird'hui que les au-
tordes miliiaires leur ont facilitö leur voyage et
leurs investigations sous tous le< rapports. lis
ont pu s'entreb nir avec tous les prisonniers sans
témoin, et ont aussi regu la permission de visiter
le camp oü sont internés les prisonniers civils
venant du Camarotinet du Togo. L'état saniiai-o
est bon psrtout, et les plaintes. peu nombreuses,
portent surtout sur l'absènee de toute distraotiou.
Or, ies mêmes docfeur3 revieunent da
visiter les camps da prisonniers franpais en
Aliemagne. Partis le 28 mars, rentivs a Ge-
nève te ler mai, ils aonnent leur rapport
dans le Bulletin da 6 mai; celui-ci donna
bien !a liste des camos et des ateliers qu'ils
ont visités, mais il riste absolument muet sur
les impressions qu'ils rapporlent de la-bas. Pas
nn mot de leurs jugemoats, pas ua mot de
lenrs impressions !
Ua te! silence est sans précédent, etiiest
par iui-même iourd de révélations. On n'a
qu'A conciure.
Hier, Le Petit Journal a publié le fsc-similé
d'un masdat envoyé en Allemagns Aun-pri-
sonnierfrangais par sa famiiie. Ce man-Jat
de vmgt trancs, timbré de Berne, Ip 8 avril,
remis au desiinatsire ü fin avril, établit que
la posie suisse a payé au gouvernement a'ie-
mand la ssaime de'21 msrks 39 pf nnings.
Le mandat porte au verso cette mention
Mordant de la
francs.
En valeur allemande, au cours de 81 pfen¬
nings, 16 mirk 20.
Le fi3c aüemsnd a done empoché Ia dif¬
ference enire 21 mark 39 et 16"mark 20, soit
S mat ks 19 pfennings. Pour e nt francs d'ar-
gent francais, ila touché lemêmejour 106 fr.95
t retenu 25 fr. 95, e'est-a dire 24 fr. 29 cen¬
times pour 100 francs.
Ld gouvernement franpiis prélève depuis
quelques jours 20 0/0, a litre de représailles,
sur les maudats aitemands ; ii sa mootre
done trés modéré, et tout ce que l'-in peut
reprocber Acatte mesure, c'est qu'eile n'ait
pas été prise trois mois plus tót. •
En revanche, félicitons-nous de la décision
du ministre de la guerre, qui a déeiöé qne
la ration journaiière du pain distribuéo aux
prisonniers aliemands en France, civiis ou
militaires, est üxêe dorénavant d siv cents
grammes.
N'oublions pis que ies Aliemands sont
beaucoup moins gros mangeurs de pain que
ies Franpais ! Quind on leur donue plus
d'une iivre de pain par jour, oa leur en four-
uit done ALeur saflisanoa*

es, lö mai.
Hier soir et pendant toute Ja nuit, activitó
d'artillerie considérable sar notre front
entre Loos, Bethune et ie canal de La Bassée.
Immédiatement A l'Est de Loos, i'ennemi
a bombardé fortement une petite section de
nos trancliées et un detachement ennemi a
pu y pónéirer ; ii n'y est resté que quelques
minutes.
Entre temps, et plus au Nord, nons avor.s
soumis les positions ennemies pres de ia re¬
doute Hoheuzollern A un fort bombarde¬
ment qui a été efficace.
Pins an Nord encore et juste au Sud du
canal, l'ennemi a fait explorer une mine, A
23 mètres du front de nóa trancliées et s'est
emparé de l'entondoir.
Après no court bombardement avrc nos
mor iers de trancliées, notre infanterie a pu
s'empaper de ia lèvre de i'entonnoir, faisant
ca prisonnier et tronvant plusieurs cada-
vres aliemands sur le terrain.
Aujourd'hui, de part et d'antre, explosions
de mines au Nord-Ouest d'Ha'iiuch, mais
aucune action d'infanterie.
N us avons cffectué avec succes un bom¬
bardement csntre les positions eunemies en
face de Faumissce t et noire artillerie a ré-
duit au silence des mortiers de trancliées en¬
nemis dans ie voisinage de Saint-Eloi.

COMMUNIQUÉ^PORTUG&IS
SüocbsdesPofiugaisdansS'Esfafricain
Le 8 m".i,_les Aliemands ont attaqué avec
un tifecuf de cect inJigène» et trois mitrail¬
leuses ie poste de Niiica, sar ia rive du Ro-
vuma.
Après un combat, Is3 Aliemands ont dü se
retirer en désordre. A la frontière, dans te
secteur de Khonga, on signale une cimon-
»ade. Nos penes ont été de un sous-officier
tué et de deux irdigènes blesses ; ies Ade-
mands oat eu quelques soldats tuós et buit
bb ssés. '
Les Aliemands ont attaqué de nouveau le
12 mai NInca et se sont avances jnsqu'a cin-
quante mètres de nos forces, accompig- és
de deux mitrailleuses. Ils ont été contrahits
de se rstirer.

Le Sentimentpopulaire
EN ALLEMAGNE

d'après la Corrsspondanos doj Frisonaiera

De trés nombreuses lettres oat été saiues
tout récemment sur ies prisonniers devant
Verdun ; eiles constituent un temoignage
direct et préeieux de l'état actuel de I'esprit
public eu Allemagne. De toales ces lettres,
il résulte ceci qui s'exprime avec line netteté
toute nonv^lfe : l'Al emagne est iasse de
pius en plas, elie souffre et Ia désillusion se
fait jour. Jamais jusqd'alors cette lassitude
n'etait apparue avcc un le! ensemble et une
p?.rei!ie force. Une phrase Jarrésumé, écrue
au soldat X. . du 3« grenadier, par sa fem¬
me !e 14 avril : « Si la guerre dure encore
jusqu'A i'hi'or prochain, persoune ne vivra
pins de nous autres pauvres gens, car il
nous faudra monrir de faim. »
Cette crainte de la lannne, on Ia tronv8
dans presque toutes ies iettres. En voici
quelques-nnes.
Dj Bcali z, jour do Paqucs.
CberWiltfclrn,

.. . Ici. cela ne va pos encore anssi mal qu'a
Bcriin, mais on ne Irouve rien a scheler non plus,
Nous avons encore deux mauvals mois devant
nous, mais eous avons i'espoirqu'en mai ii y aura
la paix Maison ce peut plus rien croire mainie
narit. Lo suc.roei le ssvon na son! plus donnés
mainlenant que sur cartes. . .
De München-Giadbach (Prusse rhénane),
23 mare 1916.
... lei, on re peut pas manger a sa faim, car
les prix sonl inaccesi-ibles.Nous n'avons pas pu
avoir de pommes de lerre de toute la semaine, 11
n'y en avaffpas ; maintenant ellcs sont aussi en
carle et elles son! vendues par li municipalité.
Chsque personne peut c-navoir 10 livres par se¬
maine. On a par jour une demi-livrede pain. La
viande de tosuf coüte de i marks 40a 2marks 60
la Iivre, le lard coüte 3,SOa 3 80 la üvre. L'épiee
rie ps! sussi .i des prix énormes. Nous ne con
osissons plus la viande que de nom, car on n'ar-
rive pas a se lirer d'affaires svec les salaires sans
faire dc defies Jc suis tres inquiélo pour l'avenir.
Geinme fait beaucoup de peine de ne rien pouvoir
t'envoyer, ce n'est pas de ma faute, nous souf-
frons ici misère et faim, et nous alioas souvent
nous coucher avec notre faim.
D'E'berfdd (grande vilie d'indnstrie de Ia
mème région, l'one des plus riches d'Alie-
asagne), 24 mars 1916:
. Ab ! si ces massacres pouvaient enfin finir.
Hier, j'ai du f-iiro ia queue pendant deux beures
dans ia rue, par ie froid qu'il faisail, pour avoir
une demi-livre de margarine. On ne faisait enlrer
que dix personres s la fois dans la boutique. Mon
cher Guillaume, nous souffrons maintenant sé-
rieusementde la guerre...

[filmhiL».ii
PROMOriORSMILIffliRES

Paris, 10mai.
Sonf. promus a litre temporaire, au grade
de grnera! de division, M le géoéra! de bri-
gadc Pentei; au grade de géneral de brigade,
le coioaet d'intanlerie Blondin.

Britisk OfficialKeiort
Ma>/
the
lót i
BasséeActivity between Loos and

canal io Beihune.
Erst of Loos, after a bombardment the
German pen?tr~ted into a small section of
our trenches. We bombarded the enemy at
the Hohenzoliern redoubt.
South of the Basses canal the Germans ex¬
ploded a mine twenty five yards beyond our
trenches, and occupied the'erater. We reoc-
cupi-d the border cf the crater.
Mines explosions at Huliuch.

LE PROCÉS CASEMENT
Londres, 16mai.

La deuxième journée d'instruction du pro¬
cés Casement fntoccnpée par lesdépositions
qui, toutes, corroboreut la déclaration de
avocat giricrai saas aDporter de fails uou-
veaux.
On pense que I'instractiort sera tr-rminée
dsmain, après quoi l'accneé comparaitri de¬
vant la Chambre de mho en accusation on
Grand jury, qui aura Ase orononcer sur le
renvoi de Casement devant la Cour d'as-
sises.

UnaPfotesislioi)düGouvernementBelga
Le gouvernement beige- a adressé an gou-
vernement espagnol, do tit les agents diplo-
matiques ont assuraé ia d-ffense des intéréts
be ges au prés des autorités aliemandes, une
note protestant énergiqv-eraent centre l'ap-
pel sous ies armes des jeunes beiges habi¬
tant i'Allemagne depuis pins de trois ans.
Cette note a été aiirsssée arsff au iiouverne-
ment des Etits-Unis et elle a été communi-
quée, mais Atitre d'inrormalion seuiement,
aax gouvernements des autres pays neutres.

Hochst-am-Main, 6 avrii 1918:
... Si seuiement cette misère precait fin ; ce
sera bienlöt la famine et on ne pourra plus vivre;
lout est teltement eber que nous autres pauvres
gens nous ne savons plus quoi msnger. La vian¬
de de Loïuf coüte 3 marks; c'est un prix que nous
ce pouvons pas payer ; iout le monde va pêrir
do faim. On no peut pias suppirlcrcela...
Da Barlin-Treptow on fait cstte analyse du
pain actus! Ala date du 6 avril 1916.
le pain dit « de guerre'» qu'il nous faulmanger
maimenant est une masse giuanle et brune qui
esl un Kéisnge de pommes de lerre cmées et
cuttes avec Ifor peau, de farina d'orge et d'un
peu de farine d- b'é. le lout mêlé de la terre des
pommes do terre ma! lavées. C'est une vraie
nourriture pour les cochons ; mais comme il n'y
a plus da cochons pour les manger, c'est a nous
de le fsire. Quant aux cocbons. iis sont actuHle-
xnent fumés el prndus dans les lardoirs des riches
agraiisns et des paysans. A nous mainlenant de
chercher quoi manger; il n'y a plus rien.
Voici maintennnt pour ie chapiire inquié-
tude et decouragocaent :

Obersdorf,4 avril 19H.
...Ici, les soldats se plaignent beaucoup de la
ma ivaise q.iaiité et de la parcimoniede la nourri¬
ture ; Fun d'eux nous a URqu'on ne leur donnait
le soir que tro:s pommes de terre bouillies. dont
deux (.aides el un demi-liareng ; e'est vraimcnt
lamentable, ces pauvres gens fontde la peine. 11
esl grand temps que ces «Sebwindel» (fumisle iel
liaisse... Ce n'est pas une guerre, c'est un
« Schwindel.» Tu me dis que vous avez vui't m-
pereur et le kronpnnz, après'tout, ce ne sont que
des hommes comme les autres...
Ds Crefeld, le Lyon prussien, cette lettre
toute récente le 26 avril.
Cher Jos'-pb.

Sur le Front Russe
L'avanoe russe ea Mésopctaraïe
On mande de Petrograd au Times qua
moins de 120 milles séparent maintenant
llavant-garde dn général Biraiof de Bigdad,
et que les Russes ont déjA atte'mt la Mésooo-
tamie, en occupant toute la région de Re-
vandooz, ce qni représonto un Dès gros suc-
cès. Cede avance reduit Fe-pice laissé aux
T»rcs pour rrspirer, car lenrs efforts en vua
d'alléger la pre-sion de l'off nsree russe -ur
Bagdad par le ^enforcement du dé aclu-ment
de Khamkia sont demeurés absolament
iurfficaces.
La sixième armée turque faisant face au
corps anglais du Tigre com mandé par le gé¬
néral Goringe, dans le voisinage de Kout el-
Amara, sera maintenant fort génée par la
présence dis Russes sur la frontiè-e p-rsa-
ne. Les transport d'homrnes seront chose
peu aisée, paree que l'ete mésopotamien est
particultèrement épuisant.
Dins l'intervalle, Ie detachement russe de
Khanikin ponrra causer qnelqne inqoiétnde
aux Teres, en raison de I'tmposs b iitó oü ils
seront d'obtenir rapidement Paopui de la
sixième armée ou des dr-pöis de Mossoul, vu
quo les forces rnsses campees prés de Bitlis,
au Nord, et de Revandouz, au N«rd-Est, re-
tienJront l'attentioa de ceux-ci pendant un
long temps eccore.

Plus facile a dire!
D après une information russe, le raaré-
chal Hindenootirg, dans un récent erdre du
jour, se serail exprimé ainsi :
« Depuis quelque temp?, Ie bruit s'est ré-
pandu parmi les troupes qtte dés pourpar¬
lers de paix seraient entamés, ce qui, joint A
i'instinct do conservation ssns cesse gran-
dissant, donne aux hommes le plus inan-
vais esprit. Au nom de i'empereur, ja dé-
claro qu'il ne peut être question de paix
tant que nous n'aurons pas iraversó la
Dvina. Soldats, si vous voulez la paix, allez
la chercher de i'autre cóté de la Dvina. »

Sur le Front Italien

m 0001iLSCOMPTENTENRUSSIE

somme payee en France, 20

16mai.
Lntte d'ar'ilieria psrticalièrement vive
aujourd'hui sur le front de i'armée be'ge oü
des tirs de concsntrat'on ont été executes
par nos batteries a gros caiibre contre les
organisations del'enstvas allemande3 de la
rive Est de i'Yssr et da la région de Dix-
mude.
Le secteur Snd de Saiat.-Georges a été sou-
miiA des b jmbarde.nenis réciproques da
grande violence.

COMMUNIQUÉITALIEN
LesA!pinsIfaüens'compièfenffourssucoès
danslazonederAdaneilo

Rome. 15mai.
Dans Ia zone de l'Adameilo, nos Alpins
Out complété ia possession de la crète A
l'Ouest dc3 glaciers de Fargorida et de La¬
res, en occopmt la partie sitaée entre Croz-
zon di Fargorida et Grozzon di Lares. Nos
troupes 'ont pris aussi a l'assaut la position
de Crozzoa del Diavoio, A3,015 mètres d'alti-
lude, et ont fait une vingtaine de prison¬
niers.
Dans les vaüées de Lcdro, on signale de
nouveaux progrès de notre^avance sur lo
mon'. Sperone.
Après un tir intense d'artilieriecontre tou¬
tes nos positions au Nord de la vallée, l'en¬
nemi a t^nté une attaque coasra Gtma delle
Coste, au Nord de Leuzumo, mais tl a été
promptement repoussé, ,

Les Déplacements rapides par 14 grandes
voies ferrses nouvelles

D'après le Rottsski Invalid, de Pétrograd,
org .ne de l'état- major russe, ciïé par la Ga¬
zette de Francfort, qui declare lui « laisser la
responsabiiité de c»s declarations», ies Alie¬
mands auraient dans les provinces rosses
occupées contrnit 104 yrands pont?, recoh?-
trnit 8 tunnels et 160 gam, édifi - 14 grandes
▼oiesferrees et 1,200 s'ations de cfiemins de
fer Ea outro.ils installment 2 arands camps,
350 usines d'électriciié, 5 usinas A gaz et 70
atsbers de reparation.

-®—■

Le Conilit des Croix-Iïouges
Selon les agens Nyh'uer, la cloture de la
conférence des Croix Rouges a é 6 causée
par la rupture de toute collaboration entre
If s GroixtRonges rnss8 et allemande, cette
dernièro ayant relusé d'exprimer des re¬
grets pour le torpillage du baiéau-höpital Por¬
tugal.
Les plans de visites communes des camps
de prisonniers ent échoué.

L'AVANCE DE L'HEURE

Pourvu qu'Augusta ne soit pas envoyé au front,
car cela chanffe ia-bant. Oui. si seuiement c»tle
maudite guerre était passée. Elle nous a mis dans
un bel état. Rien que faim et misère. Le pain et
les pommes de terre jouent aujourd'hui un grand
röle. Si au moins on avait assez a «-bouffer»
(fressen), aiors on pourrait tenir. Mais ou ne
trouve plus rien. même pour de l'argent... Pas
plus que ce qui nous est prescrit.-C'estune honte,
Oui, cher Jo-epli, on tn srrivera au point que
Bous'circulerins avec Ie cou'esu a la main pour
nous procurer du pain. S'il n'y a pas bieniöf un
changemeDt,lé pauvre Etat ai emand ! Car pres
que parteut lesg. us soot révoltés. Mais il faut
espérer qu'on n'en arrivera pas la. Ab ! si seuie
mi nt cotie fumistcrio (la guerre) prenait une fois
une Fid...
De queique partie de 1'AHamagae que
vienneotce» 1 t,r'»», lo iangjge est ie même
et les previsie n é ^alement sombres.

UNE OPINION ANGLAISE

La prise de Rovereto sorait immiueate
De1'Echods Paris :
Dans les cercles autrichiens ou con?i<ièra
Roverelo comme perdue. Lss troupes italien-
nes occupent les positions les pins impór-
tsnies qui avoisinent !a ville Tpnte la popu¬
lation civile a df jA été transportca A l'inté-
rieor. Quelques patrouilles itaiiennes ont pa
ces derorers temps s'avancer jusqu'anx por-
tes de la ville et des soldats isolés pénétrant
au centre d8 Rovereto ont arraché l*éc<sson
impérial qui ornait la fagade de l'liötel des1
postes.

tes Autrichiens se préparent
a évaouer le Sud da Trentin

Du Petit Partsien :
Les autorités militaires autrirhiennes ont
ordonrié l'évacuation do la population cwilo
dp? plus imponantes localitos du Trentin.
Dans ces derniers temp3, la population da
Trente a sensiblement diminvé. Tous los
édllices publics ct do nombreux bütiments
privés ont été réqnisitionues pour les trou¬
pes conrentrées dans cette ville. On calcule
que ces dernières semaine? sunt arrives A
Trente environ 250 000 hommes, avec plu¬
sieurs batteries d'arulffrie loorde. lino pir-
tie est cantonnéa dans la ville, i'autre occnpa
déja des positious sur le front.
Après avoir iospeeté les positions avan-
cées de la zone du Trentm, I'archiduc h >ri-
tier est reniré a Trente oü il a présidé uu
long conseil de guerre.

DmsletDal^jos

On mar.de de Gopenliagoe au Times que
la loi qui tend a réaliser une économie de
in mière dans la journée sera voiéo saraedi.
E'le tntrcra en vigueur dans lanuitdedi-
nidncLe a lundi, sans que cette reforme pro-
uuise de gros iagonvénients.

Le Mornha Post apprerd de S ' ckltoim que
lo coloner Tj.lutjepp, meuibre de la Douma,
se tronvant dans cette vi: e dimanche, ve-
eant d'Angleterre et retournant APetrograd,
a déciaré qu'ii était absolument convamcu
que Ia Grande-Bretagae considérait la guerre
comme commengant seuiement et qu'elle
était aécidée A la poursuivre Aoufrance.
II a ajouté que Faceord était complet entre
les hommes d'Etat du Royaume Uni pour
que ies pins pttites nations prennent part a
la future conférence de paix.

Opinion d'itn Américain
SURL4 SITUATIONENALLEMASNE

D'aprc? une dvérêcho de Washington A la
Morning Post, M. S nine! Iliti, geodre et as¬
socié d» M. Jame» J. Hill, le grand cons'ruc-
teur de chemins de fer dins le nord ouest,
aurait declare Ason retour d'Europe qu'on
doit cocsidérer I'Allemagne comma déja
vaincao, l'Alletnague étant incapable de sou-
tenir son effort ffaaucier et économique.
En 1913, i'Aliemagne a fait venir 500,000
onvriers agricoles pour faire cette récolte.
Cetteannée.la récolte sera de60 0/0 inférieu¬
re celle de l'année qui a précédé Utguerre.

Sarla fronlièrcgrecqnc
Les artilleries ad verses coniinueut a se ca-
rmnnera longue distance dans les regions
frontières, par tien lièrern ent vers Guergheli.
Nuile part, les infanteries ne sont entrees en
contact.
Selcn les dires de3 déssrteors hulgares,
l'état-major germano-bu.gare procéderait ac-
tueHement au regroupi ment des onités sta-
tionnées en première ligne et des mouve-
ments de troupes assez importants, auraient
lieu vers Uskub.
Les forces allemsndes ne se monferaient
pas Aplus de quelques régimeats.
Dix-rept caöavres grecs ont été rrtiré.3 des
décombres da Mayaaak qua les Aliemands
out bombardé récëmment.
Les Bulgares ont eovahi les villages d8
Slopnichta et d'Alchak; plnsieors Grecs ont
éte emmenés a Sehovo ; on iguore quel a
été leur sort.
On annonce que desbandes aibanaises onl
commis des excè3 sur le territoiro de i'Epira
da Nord.

LesraidsfrancaissurXanlhi
Les quatorze avions frangais qui ont bom¬
bardé les campemeuts bulgares de la région
de Xanthi, dans la nuit 'du 13 au 14, out
iancé 80 bombes et sont rentrés tons indem-
nes sans avoir été poursoivis. Les dégats oc¬
casionnés par le bombardement ont c.é sé-
rienx.
Une escadrille d'avions ang'ais a snrvolé
Porto-Lagos et a laucé de nombreuses bom-
bes ; tous les appareils sont rentrés in-
demces.

MeavemenldeIroapesbulgares
le correspondant particulier du Temps a Buca-
rest lui télégraphie ;
Les Bulgares ont retronvê une partie da
leurs troupe3 de Ia frontière roumaine pour
les envoyer en Macédoine.
La presse bulgare constate, sans erttrer
dans des détails, qu'en eft'»t le commande-
ment militaire a pu disposer d'un certain
nombre des forces du Nord pour les envoyer
aiüeurs.
On ne saurait dire si les Balgvres s'atten-
dent a ur.e prochaine attaque des alliés da
Saionique, ou si les Turcs ayant envoyé biau-
coop de leurs Tronpes d'Europe sur le Iront
d'Asie-Mineure, le3 Germano-Bnlgares se
trouvent dans la nécessitè de renlörcer leurs
troupes de Macédoine pour garder pias oa
moins
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LA GRECE

UbConseildela Couronnea Alhènes
Genève, 16mai.

D'après une dépêche d'Athènes aux jour-
nsux viennois, un conseil de !a couronne
aurait été ter u tons la présidence du roi
Coustantin et en presence du chef de l'état-
iuajor de l'armte.
Aorès le conseil, M. Skouloudis a ea tine
longue conversation avic le ministre do
Roumanie.

LesFifianccsdela Grèce
Les difficuliés fiaancières de la Grèce s'ag-
pravent de p'us en plus. Ni les soidats ni
roêrae les officiers n'ont touché leur solde
deynis deux mois. Le Trésor est vide. Un
emprunt international 5 1/2 0/0 n'aurait de
chances de succès qu'avtc l'appui des puis¬
sances de i'Eaterite.
Les Aliiés, dit le Nito York Herald, cepen-
dant, n'ont pas i'intention d'irstervenir dans
la politique inlérieure de la Grèce, roais üs
sont en raesure de faire indirectement une
forte pression sur cc pays, an point de vue
financier, et par suite de l'amener a leurs
vues.

ÖTX3FBL MER
L'Activité de !a fiotte allemande
Les depêches de Scandinavië sjgnalent les
difticultés qne les sons-manns* aiiemands
occasionnent ati commerce maritime dans
le Sud de la Baltique. Suivant le correspon-
dant du Timis k* Copenliagne, un grand
Bocabre de navires dauoi3 ont été immobili-
sés dans ie CaUégat jusqu'k dimacche soir
parties manoeuvres navales allemandes. Un
télégramme de Ssockhoim a l'agence Reuter
rapporto qu'cne fl: ttille allemande a b oqué
le port de Gottenbnrf pendant tonte la jour-
née ds sanudi attendant le passage d'un va-'
peur augiais, le Brierley-Hill, qui stmble
néanmoms avoir réussi a s'échapper.
Les peries ds ia fiotte

commercials anglaise
L'Association des assurances marttimes es-
time que ia valeer des principaies pertes
siibies par la Hotte cornrnerciaie, pendant
le mois d'avril, est de 5,909,150 livres ster¬
ling.
Des sous-marins allemande

dans la mer Noirs
L'r.miral allemand Snchon est arrivé k
Yarna (port bulgare sur la mer Noire), ve-
nant de Constantinople. II a inspecté les ate¬
liers de montage des sous-marins expéihés
cn pieces d'Allemagne et visité les nonveaux
sous marins qui sont prèts a évolner dans la
mer Noire.
Au cours de Ia guerre, la fiotte russe a
coulé 70 vapeura et 8,000 voiiiers tares.

IA SïïEEEE AÉKIEHKE
line Explosion aurait causé
la perte du Dirigcable frangais
Des éléments recueiilis, il résuiteraii que
la perte du dhitteabie tombé k ia mer, sur
les cötes de Ia S.ardaigne, Ie 12 mai, serait
due a une explosion.
On a pn identifier Irois des victime3, dont
les cereneüs reconverts du drapeau trico¬
lore sont déposés a i'höpital Saiot-Mandrier.
Ce sont : ie lieutenant Adrien-Jean Le-
clerc, I'adjndant-mécanicien Able-Admond
Renin, le matelot éleciricien de T. S. F. Ma¬
rios Proutean.
La quatrièroe victime serait on capitaine
dn génia portant les iniliaies R. G.
Les débris dn dirig?able ont été déposés
dans on local du port de Toulon, en atten¬
dant igur remise au service de l'aerostation
navale.

ENALLEMAGNE
LA CRISE DES VIVRES
On cberche encore le dictateur
La crise ministérblie partieiie n'est pas
encore résolne. Delurück n'a pas encore de
successeur. La nomination du ministre de
l'intérienr aura non seulement one réper-
enssion sur la grave situation économiqüe,
suivant qu'un partisan des prodcctears ei
des hobereanx on « un ami du people » sera
désigné, Éoais aussi sur la situation politi¬
que. Le ministre de i'intérieur est le vice-
cbanceiier, chargé, en temps de crise, de l'in-
térim.
D'après ure information recue de Rotter¬
dam par le Daily Telegraph, ii parait certain,
én depit d démentis connés, qu'avant pea
de jours ie gouvernement aliemand annon-
cera la nomination d'un nouveau ministre
de i'intérieur qui sera," en quelque sorte, un
dictateur pour la distribution des vivres
dans tout i'Empire.
La Presse allemande réclame

des mesures énergiqisss
La Gazelle de Loss écrit :
« L'homme qui rerapiacera Ie ministre de
I'intérieur et qui sera ce que la population
attend de lui, sera unhommetrès énergique
et qui aura le courage de prendre des insu¬
res sévères, muis i! devra anssi avoir Ie plus
grand courage pour modifier rapidement ies
mesures qu'il aura prises, si elles n'ont pas
le résultat vouln. Un tei homme ne voadra
pas partager la respossabilité et Ie pouvoir
a vee un autre et nous ne serious no llement
surpris si le plan de mettre deux homines
poor ce posto rencontre des difficultés. II
faut dire fran.chement que ce sera une dic-
tature, mats enfin ia crise que crée la ques¬
tion dss vivres seraaboiie. II y vade la pros-
périté du people aliemand et cela est devenu
une néeessité politique. L'étranger suit at-
tentivement le deveioppement Ce la ques¬
tion des vivres en AUemagne. »
Le Ravitaillement de Berlin
La Gazette de Francfort don,"te les détails
snivauts sur ies (Lflicuf'os auxquelies se
heur-.e ia ville de Berlin pour son ravitaille-
ment en viande :
Le bétail no fait pas drfaut k franchemeut
parlcr, mais Ies sept associations qui dot-
vent fournir Ie bétail a Berlin om ete com-
plètement an-dessous de ;eur tache. Eiles
n'o t donné a la viiie, pour les quatre se-
n,; i es dernières, que 4 570 pares au Leu de
56,000 que les contrais ies obligeaient k
fournir. Deux d'er.tre elles, avant (l'avoir
effectué uue seu'e iivrs.ison, ont même de-
m indé k la municipaliié cbacuae une avan¬
ce d'un million de maiks et comme la ma-
nicipabté essayait de r. dnire k ua demi-
milbon l'avance demanclée par une de ces
associations, ii lui fut réponciu qu'en cas de
ret'us, Beilin serait parement et simpleaient
tooycotté et que la ville ne recevrait pas uae
tête <iobétail, Berlin dut céder.
AWiesbaden, la municipa'ité, vu la pénu¬
rie de la viande, a demandó k I'Etat de se
charger de la nourntnre ces élrangers et de
se prroccuper tui-même de la quantité de
viande nécessaire k ieur alimentation.
Le [jikal Anzeiger prétead qa'ii y a de
grosses réserves de viande, par exemple
80,000 kilogs de viande de bceuf eo ccn-
st rve ; 25 000 livres de saneisses fines ; 7
wagons de corned beef; 500 qmuuux de
rtande de b®ei' irt£«rifiée, ets.

Le journal recommande aux autorit- s de
saisirces stocks, certaioement, la penurie
actnellede viande en sera, dit-il, considéra-
blement diminnée.
Les Déclarations

d'un Ancien Ministre
La « Ligue des Patriotes fibres » avail or¬
ganise, samedi soir, a Bariin, une réonion
au cours de laquelie int discutée la question
des vivres en Altemagne. Le premier ora-
teur fut Ie docteur Dernbnrg, ancien secré¬
taire d'Etat aux colonies et chef de la propa¬
ganda allemande aqx Etats Uflis, qui fit ia
declaration suivante :
— La longue durée de Ia guerre s^jmené
pen k pen dans la question des apprSusioa-
nements en vivres un état de choses désa-
grtabie. II faut reconnaitre que tootes les
plaintes qui se sontélevées n'étaient pas tout
k fait injustifiées.
» Le people allemand est majeur et vent
savoir ce qui se passé chez lui. 11 exige des
explications completes sur nos cpprovisionne-
mevts in vivres ; sinon chs événerrsts jus-
qu'a présent de nature locale pourraient se
generaliser et provoquer de graves donmages ;
c'est pourauoi il est nécessaire d'obtenir ea
premier liea une plas grande liberté dans
la discussion publiqus et dans la presse de
tontes les questions qui touchent a notre ali¬
mentation.
Da son cóté, le dépnté censervrtpur Iloes-
che qui passe pour expert en mat ère d'agri-
cuiture a dit :
— On s'est fait des idéés fausses qui out
provoqué un yuste mé-contentemeot. N au-
rait-il pos éle pref érable, par exemple, de
pur. er un peu moins de notre récolte extraor¬
dinair: ment bonne ators que tout le monde sa-
vatt qu'tlle était extt aordinairtmerU mau-
vaise 1
Liste des cartes dont doit être muni
un Allemand qui veut matiger
Un Allemand qnj veut manger doit pos-
séder un veritable jeu de caries.
II y a d'abord ia carte de pam.
E; suite la carte de vtande, qui dorre droit
k des rations diftérentes dans les diveises
parties de i'Empire. Oh' peut obtenir en Ba -
vière 600 grammes par tête et par seraame ;
en Saxe, 600 grammes de viande désossénou
700 grammes da viande avec os ; en Wur-
terabergi 3 kil. 1/2 par mois et par tête.
La arte de beurre permet d'obtenir 1/4 de
iivre par semaine Cette carie tient aussi
lieu, en Bavière, d'tine caite d'ceufs, et pro-
cute- six oeufs par tête et par semaine.
II est impossible d'obtenir de la graisse
sans nne carte de graisse.
La vente öesiégumes secs est réglementée
d'après la carte de pain, qui est done en
même temps une carte de legumessecs.
Les pommes de terre tien neet une place
prépondérante dans l'alimentation du peu-
ple aliemand. Oa doit se eontenter de 10
livres par tête, tons les douze jours, dèiivré°s
sur la presentation de la carte de pommes de
Urre.
La carte de riz antorise k distribuer une
livre de riz aux enfants nés depuis 1902.
Gtace a la carte desuare, cbaqne sujet alle
mand peut obtenir 400 grammes pour deux
semaines.
La carte de pain, devenant carte de savon,
permet de toucher 100 grammes de savon fin
et 500 grammes de savon ordinaire par per¬
sonae et par mois.

La nouvelle récolte
Suivant one note officiense, qui viest d'être
pnbliée, la nouvelle récolte en Allemagne
serait meiiieure que celle de l'année der
nière.
lis mangeront de la baleine I
Les Basler Nachrichten annoucant qu'k
Solingen, i'admiaistratio-a municipale a ache-
te un stock de viande de baieioe fumée pour
la distribuer dans quelques "communes.
Ce stock, qui sera ven-lu aux j urs de
viande coütera 3 marks la iivre au détail.
Plus ds cierges pour les saints
Ea raison des difflcültés créées par l'é'at
de goerre, l'archavêché de Munich a averti
tons les curés dn diocèSs d'avoir k rédüire la
consommation de cierges ce cire au mini¬
mam autorisé par la liturg e L'asage pienx
de iaire bt filer des cierges devant les a titels
et les statues de3 saints doit cesser absola-
msnt pendant la guerre.

I'M LKBEWT
Une lettra da Liebknecht

au président du tribunal
Liebknecbt a adressé au président dn tri
bunsl une lettre dans laquelle il deciareque
s'ii éiait remis en liberté, it continuerait a'a-
gir comme il a fait jusqu'ici.
Liebknecht est tombé

dans un traquenard
Onmsntle de Budapest, au MorningPest :
L'arrestation de Li»bknecht provoqué une
vive indignation en Ilongrie, oü i! est frè3
populaire, ct oü l'on espgrait beaucoup de
sa campagne pacifiste.
Le Nepszava écrit :
« La police savait qn'one manifestation
socialiste aurait lieu et elia na l'empêeha
pas, espérant arrêter Liebknecht en flagrant
délit, de f qon qu'ii ne tut pas protégé par
1'immanKé parlementaire. Ce complot était
approuvé par ie gouvernement. Les escions
de ia police avaiant copse du manifeste
vingt-quatre hsures avant qu'ii fut distri-
bué. »

Gateaux de mie! en caoutchouc
L° ruses anxquebes ont recours-lfs Aiie¬
mands pour inteodpire chez enx des articles
de cor.trebar.de, snrtout du cuivre et du
caoutchouc, ne se comptent plus.
On connait déja les bateaux bardés de
cuivre au-dessous de leur ligue de flottai-
son ; mais voici, au sujet da caoutchouc, qui
est mienx.
Certain naviro d'allure fort honnête, s'a-
chemieait vers la Baltique, qnand les An-
g'ais eureut l'idee de l'irispecier. Rien, au
premier abord, ne décéiait quoi nue ce füt
de louche ou d'iuquiétaiit, si' cs i^est que,
dn pout k la caie, ie bateau était rempli de
caisses étiquetées Po r miel. Tant de m ei
finit par paraï re suspsct.
On onvrit nne caisse ; el!e était pbine de
petits carrés ou losar ges en tout pareils k
des gateaux de miel ; mêras i! en coul-iit un
jus blond et d'aspect déiicieux, qui donna
idee k l'un des Augiais d'en gcüter. I! ne
IVüt pas pintöt fait qu'ii rejeta le couteau
avec dégout Et k ia surprise de tem les as¬
sistants, le couteau exécuia sur le parquet
arte série de culbutes désordonnées La ruse
était découverte. II s'agissait !k, non pas de
gateaux de miel, mais de bloes de caout¬
chouc h bi'ement maquiüés et enduits d'un
liquide jaunatre destiné a faire illusie

ENALSACE-LORRAINE
Un Attentat

La Strassburger Post du 15mai annonce de
Mflz que, dans la nuit du 3 au 4 mai, un at¬
tentat k ia dynamite a eu lieu k ia mine Ida,
k Sainte-Marie-au-Chêüe.
j Les auteurs de l'attentat n'ont pa être re-
i trouve*.

EN BELGIQUE
Pour quelle» raisons Liebknecht vint

en Beigique en 1914
M. Alphonse Gaspar, vice-président du
Conceit des prud'hoaimes de Liege, adresse
k l'Humanité une lettre daas laquelle tl dit :
I! n'est pas vrai, comme dit le Temps, que
Liebknecht soit allé a Bruxclles recrnler des tra-
vailleors be'ges pourt'armre afiemandè.
Liebknecht est venu en Begique en octobre
19 4 En arrivant, il s'est arrêlê a Liége oü it a
eu une entrevue avec q-elqut s uns de nos amis.
A sa demande.deuxd'er.tre eux ne l'ont pas quitté
pendant son séjour en Beigique qui a dure une
semaine.
Liebknecht voulait savoir ce qu'ii en élait des
strocites des armées allemandes qu'on niait en
Allemagne et ce qu'il y avait de vrai dans l'his-
loire des frnncs-tireurs"Enfin il voulait voir ies
soldats aliemsnds hlessés, soi-disant martyrisés
par les populations heiges.
Je prux affirmerque c'est a ceia seulement que
Liebknecht s'est boiné tors du voyage auquel on
fait allusion.
Plus tard, quand la Beigique sera évacués, des
voix plu* auiorisées que ia mienne nréciseront
d'autres fails, sur lesqaels on a Mti des lé¬
gendes.

ENGRANDE:BRETAGNE
M. Asquith en Irlande

Arrivé k Belfast samedi k midi et demi,
M. Asquith, qu'accompagnait sou secrétaire,
M. Bonham Garter, a été repu k l'hötei de
ville par le lord-maire et les menabtes de
la municipaliié dont il fut l'höte a déjeuner.
Une douzaine des principaux habitants de
Belfast, qui on le suit, la citadei le des
orangistes de l'Uistcr, avaient été coaviés au
banquet.
Un téiégramme de Belfast annonce que la
visite do M Asquith dans cette viiie a per¬
mis au premier ministre de discuter la ques¬
tion des volontaires en Irlande et parlicu-
lièrement de la situation des volontaires de
i'U ster,
A quaire heures et demie, M. Asquith re-
partii pour Dahlia.
Les réformes pour l'Irlands
Le correspoaéant du Daily Mail a Dublin
croit conmitre les iigoesde ia nouvelle poli¬
tique irlandaise qui seraient les suivantes :
io Le' Irlandais prendront une part plus
grande dans le g overnemen', de !eur pays ;
ur, ct nseil exécutif. sorte de conseit des mi-
nistres irlandais, siégesnt k Dublin, serait
responsable de ia direction des aft tres d'Ir-
lande, roais sous le controle du Parlement
de Lm dres.il n'est pas question pour ie mo¬
ment d'un Parlement irlandais. Si l'on veut
arriver a one entente ii faut respecter les
snsceptibiiiiés dos ulstérieus ain;i que celles
des natioi alistes ;
2» Les volontaires de l'Uistcr et les natio-
nalistes, au lieu d'être désarmés et suppri-
més, reront reconnus comme foress de la
couronne, ponvant être utiiement em¬
ployees si elles sont unies. .
A son retour k I.oudres, M. Asquith élabo-
rera no projet sur ces bases qui sont actuel-
lement oiicutées avec les représentauts des
ulstériens et des nationalistes.
Le bilan de l'insurrsction irlandaisa
Voici d'après les pins récents rapports, le
nornbre des victimes du mouvement des
« Sinn-Feinsrs » en Inan ie :
Les.forces de police et les troupes ont en
124 morts et 397 hlessés : on compte parmi
les civils 180 tués et 614 biessés.
Parmi les rebelles, 15 ont été exécutés,
84 cotidamnés aux travaux forcés, plusi-urs
pur commutation de ia p -ine de mori, 7 out
été condamnés k la rec.usion et 1,706 a la
déportation.
Tons les signatrires de la proclamation
d'nne répr.bfiqne irlandaise ont été fusitlés :
3 ie 3 mai ; I !e 4 ; I !»■8 et 2 .ie 9 mai.
D'après des nentres arrivés d'Al emagne k
S ockholm ces jours-ci, l'Allemagöe n'espé-
rait pas qne la révolte irlandaise qu'eüe fo-
mentait püt réussir, mais eLe croyait que
les troubles qui en naitraient obligeraient
l'Anglet(?rre k distraire de soa armée 200 000
hommes pour maintentr l'ordre en Irianae.
Le Procés de Roger Casement
Sir Roger Casement a comparu lundi —
nnu dépêche du Petit, Havre le disait hier
devant ie tribunal de Bow-Street, sous l'in-
culpasion de haute trahison.efi même temps
qu'un autre soidat prisoniiier, nomméBii-
ley, arrêtó k Wandsworth (L ndres), pour-
stiiri pour la même accusation.
La plos grande partie de la salle du tribu¬
nal était .occupt-e par les journalistes. Des
sièges sp^ciaux avaient été réservés aux re-
prfsantants de ia prrsse des pays neutres.
Deux dames seulement, toutes deux paren¬
tes de sir Roger Casement, étaieat présen-
tes.
L'avocat général onvre les debate en rap-
pelant la carrière de sir R"ger Casement
uaos ie service consulaire. II donne lecture
n'une lettre écrite par ceiui-ci k sir Ectw-rd
Grry, in I9il, exprimant sa gratitude poor
sou inscrip-ioo dans l'ordre de la cbevalerie.
L'avocat général insiste sur le contrasts
qo'offre cstte lettre avec Ie changement d'at-
titude altérieore de i'accasé.
L'avocat général déclare que les efforts
faits par sir Roger Casement en AUemagne
pour déciderlts prisonniers de guerre irlan¬
dais k se battre conire leur pays ont échoué
misérabiementbien qöe ceux qui refusèrent
les propositions de Casement eussent été pn-
nis d'uae d minution de vivres. Que qnes-
uns seulement qui osèrent violer ieur ser-
ment re^arent certaines facuités pour re-
toorner eu Iriande. Le soliiat Bailey fut un
de ceux ia. 11est vrai que depuis son arres-
tation, Bsiky In une declaration par laqueile
il devoilait ies agissements <iesir Roger Ca¬
sement en Ailémagne ei affirmait avoir seu¬
lement suivi ce dernier pour pouvoir se sau-
ver d'Allemsgne.
Dèsque Bail-y eut accepté Ies proposi¬
tions tie Casement, il tut amend k ia
Wiihelmstrasse et de Ik a Wilhelmshafen,
oü, en compagnie de Casement, il prit
place k bord d'on sous-maria aliemand,
qui les condnisit au large de la cöte
irlandaise. Lk, Us forent embarqués dans
un canoi, qui cbavira avant d'atieir.dre ter¬
re. Casement et Bailey gagnèrent cepeudrnt
Is rivage et débarquèrent u Traiee. Casement
füt arrê é peu après.
A bord dn soits-marin, Biiley apprit qu'an
petit batiment, transportant 20,000 fn-ils,
piusieurs millions de csrtouche-i, 10 mitrail¬
leuse:--et ur.e certaine quantité de bom bes,
était ancré prés de Tralee. L'avocat général
ajoute que cs bailment est ceiui qui se tit
saiuer après avoir rtpu des patrouiHeors au-
gl is l'ordre de se rendre k Quemstown Les
scaphindners ont, depu'S, uecouvert que ce
batmien' portalt une cargaison de fusils rus-
ses, modèle 1905.
La continuation des débalsda l'.-.ffaire Ca¬
sement devan tie tribunal de police de Bow
Sn eet cstrenvoyée au lendemain.

E2ST SUEDE
Les Suédois sont méccmtents
Un téléeratrime de Copenhasme dit qn'ane
grande irritation a étè causee eu Suede par
divers actes des autorités navaies alleman¬
des.
Lundi matin, les Aiiemands capturèrent
trois gros vapeurs suédois : le Saint Jaanan,
la Princesse-Ing-berg et ie Vassaborg.
Six torpilieurs aiiemands iravmèrent le
Snnd dans la nuit de iiin fl et détruisirent les
filetsdespêcbearssuédois.

La journal germanophile APehanda dit lui-
même : « li est grand temps que le gouver¬
nement suédois mette un termeaux brutaux
agissements des Aiiemands. »
La question des iles Aland

La réponse que le gouvernement doit faire
k l'interpellation dépo'éean Parlement sué¬
dois sur la question des iles Aiacd n'anra
lieu que la semaine prochaine, en raison de
certaines considerations parlementaires et
d'ordre technique. Ou espère que la declara¬
tion du ministre des affaires étrangères sera
de nature k calmer i'anxiété que celts ques¬
tion a fait naitre dans ie pays.

HEIST SUISSE
Une protestation vaudoise

Le grand conseil vaudois, a l'unanimité,
a renvoyé au Conseil d'E'.at le vcea* sui¬
vant :
I.e grain! conseil da canton de Vaud, considé-
rent la legitime indignation p pulairesuscüèe par
les ordres donnés aux chemins de fer fedéraux
concernant le transport des troupes deslioées a
occuper la Suisse romande a l'occasion de l'af-
faire ties colonels, atlf ndu que ia conscience pu-
biiquc ne saurait se contenter de la simpte désap-
probation des autorités superb ures militaires,
mais réclame impérieusemi-at que. dessanclions
soient prises contre ceux qui ont si gravemect
fait injure a la Suisse romande et risqué de pro¬
voquer ia guerre civile par les empiét-merits «ur
Jes aitribuiions dés pouvoirs publics de la Comé-
dèraiion, émet ie vceu qu'une enquête :o t ins-
truite avec toutes les suites qu'etle comporte.

Hors d'Etirope
RÉPUBLIQUE DOMINICA'NE
Les Américains a Saint-Domingue
Les forces américaines ont occupé Saint-
Domiogoe.

INFORMATIONS
L'Escroc Geissler

eti correctionnelle
Hier a comparu devant la 10«Cbarnbre M.
Anhnr Geissler, président et administrateur
de la Societé des Grands Hotels de l'Etoile,
f omprenaut l'hötei Campbell, l'hötei Beau
Site, l'hötei Columbia, l'hötei Malesherbes,
l'hötei d'Autriche, i'höiel des Roches-Noires,
a Trouvüle, et, plus tard, l'höte' Asmria.
Le capital social fut fixé a 4,755,000 francs,
divisé en 47,500 actions de 100 bancs. Or,
l'accu-atiOfi, exüêmeraent compfiquée, peut
sa rédoire k ces simples mots :
Ayant besnin d'argent et n'ayant d'anlres
garanties k offrir que ies titres de iadite So-
ciété, M Gsissler aurait remis ces titres. Or,
ces titres n'étaient pas réguliers et faisaient
doeble emploi avcc les cettiücats nominatifs
nou échar- gés.
Ainsi, M. Geissler aurait remis k ses créan-
ciors et aux créanciers des Grands Hotels
23 503 de ces litres, faisant, avec des recé-
pis»és nominatifs délivrés i divers action-
naires, un double emploi.
Aiasi, d'un mot, prut cssayerde se résu-
mer la partie finacc ère de l'affaire.
Yê u d'nne jaquette noire, le nez orné
d'un binocle, une moustache grisonnante
qui fut teinte aux jours d'opuience, l'ex-di-
recteur de VAstoria ne semble nullement
iniitnidé par l'appareii d8 la justice f"an-
paise. Sans arrogance cependant, il répoud
k i'interrogatoire dTOmtité.
Aussitöt après, M.Widmer, administrateur
de Ia Société des hó;e;s de l'Etoile, se cous-
titue partie civile et MeJacques Benzon, dé-
fenseur de Geissler, pread la paro'e ponr
déposer des coociusions portant sur trois
points. II demands : 1" que des faits d'escro-
qtn-rie, reproehés k Geissler soi nt retués :
l affaire « Kimplastiken-G ydeskek ». Ge'.te
société étant viennoise et son directeur de¬
vant actuellement se trouver en Autnche.
2° M«Bonzon profeste contre l'irréguiarité
de ia coastitution du dossier.
Attendu. dit-il, que si des cenfaines de pièees
n'ont sucud itiiérét uaas l'affore et montrent seu-
lemei t chfz le magblrat in tiucteur la tendance
persistante a faire sorlir cette affaire de ses limi-
tes et a transformer une inculpation d'abus de
confisnce et d'escroquerie en une inculpationd'es-
pionnege déja videe par un non-lieu. Par contre,
Ies pièees ies plus essentielles a la cause même
ne se trouvent pas au dossier.
Et l'avocat de Geissier demande que soit
versé aux débats le dossier d'rspionnage de
Gri'sler — qui pour cette ir-culpation a bé-
néficié d'un non-iieu — et toutes les pièees
pouvant être utiles k sa détense. Sur ce
point, il ofeüeat satisfaction.
.Enfin en dernier lien, MeJacques Bonzon
demande de décarer irrecevab.'e couime
partie civile, M. W'dmer, la Societé des Hó
teis de l'Etoile ayant été déclaré" par le tri¬
bunal de commerce en état de cessation de
paiement.

LeNouveauGouverneurduHavre
Par décret en date du 15 mai 1916, M. Ie
conire-asuiral Varney est nornraé a da'er
du 18 mal, commandant da ta marine et
commandant supérieur da la délease, gou¬
verneur da Havre.
M. ie coatre-amiral Varney a re?u récam-
ment 183etoiies, en récompense de sa bril¬
jante conduite pendant !a guerre.
Eu qualité de capitaine de vaissean, il
coaimandait ub des ncux régiments de fusi¬
liers marins franpiis q-icombatiirentk Meile
et a Dixrnude et s'y couvrireist de gloire.
Depuis Ie liceiicu-ment de la brigade na-
vale, Ie contre-amirai Varuey avait été ap-
peié au commandemeat dn cuirass èHenri IV
qoieoiiabora aux operations des Dardanelles.
Le contre-amiral Varney fut fait comman¬
deur de la Légion d'hormeur et citó k i'ordre
du jour pour ées brillauts services.

Mort au Champ d'Hoimeur
La Mairie ds Virviile vieot d'être officielle-
meat avisée de la mort de M. Maurice Aubry,
soidat du génie, tué a rennemi le 22 avril.

Citaila»s a I'Ox'dre du jour
De l'Armée

M. Pierre Balivie, employé k la gare de Fé-
csmp, mobiiisé comme sergent duns un ré¬
giment d'-nfanterie, protnu sou3-lieutenant,
a eté gnèvement blessé devant Verdun et a
perdu un oei! par des éclats d'obos et de
nierre. En traitement dans un böpital de
Paris, ii a requ la croix de guerre. Il est, en
outre, prouosé pour la crcix de chevaiier de
la Légion d honneur.

Be la Division :
M. Etigène Gfff oy, soidat au 74ed'infante-
rie, négccant en cuirs, rue Aux Ours, 25, k
Rouen, a étécité a I'Otdre du jour dans les
termes suivacts :
Les sgents de liaison étant tombés, a assuré vo-
IoDtaireinentla liaison emre le coloael et le chef
de bataillon malgré un violent bombardement du
3 au 6 avril 1916.
M.E' gèneGeffroya re?u la Croixde gutr-
re avecetoiled'argent,

M.Eugèue Gtftfoy eiait notre concituyen
avant de succéder"a M. Victor Le Roy, an¬
cien négociant et mernbre de ia Cbiiuhre
de commerce de Rouen.

Du Regiment
M. Ernest B'Tianger, sergent au 129ed'in-
fanterie, domicilié k Bolbec, roe Foutaine-
Marte!, 47, a été i'objat de la citation sui¬
vante a l'ordre du régiment :
Sous-officierd'un caime et d'Qn sang-froid re-
marquables, s'<sl particulièrement distioguó le 15
seplembre 1915, en entrsinant ses hommes a
l'assaut. A été blessé au couis du combat.
Cette citation comporte l'atlribution da la
croix de guerre.
Avant la mobilisation, M. Bellanger était
employé comme contremsitre k la Société
d'impressiou des Vosge3 et de Normandie.

Nons avons enregistré bier ies citations
dont furept l'objet deux cousins, M. Georges
Toussaint, fils de M. Aibert Toossaint, de
Graville, et M.Charles Toussaint, fils de M.
Charles Toussaint, courtier assermeuté au
H ivre.
Uneerrenrde miso en page s'étant rro-
duite, il convient de dire que M. Georges
Toossaint a éte porté k l'ordre de ia brigade
et M. Charles Toussaint k l'ordre du regi¬
ment.

Thfi Testation du Sucre
Le Syndicat du Commerce de l'Epicerie du
Havre nous communique cette note :
Le Syndicat da l'Epicerie du Havre, s'ins-
pirant de l'intérêt gecéra! des consomma-
teurs, considere de sou devoir de ies mettre
er- g-rdF contre les facheuses consequences
qu'entr. inerait l'affoiement de ce qu'a tort
on appelle ia crise du sucre. •
Les pouvóirs publics qui ont pris l'initia-
tive de la taxation, ont pris parailèlement
des mesures en vue d'assurer l'approvision
nement du pays ; et s'il y a actce leraent
rareté de cette' denrée, c'est par cet e seule
raison qu'il existe un léger retard dans les
arrivages des sneres ext-tiques achetes par ie
gouvernement afin de combler le déficit des
sucres indigènes.
Done, on ne manquera p s de sucre.
C'est pourquoi le Syndicat invite les con
somroatenrs a LIMITER actuellement lews
achats d leurs stricls besoms*.
Ii est de touie évidence qu'Us iraient k
Ucncontre dn bot qn'iis se proposent en
faisant des provisions exagérées puisque,
dans un avenir prochain, ils sont certams
d'avoir le sucre nécessaire k la consomma¬
tion fami'iale et de l'acheter aux conditions
fixees au commerce de détail, par la Com¬
mission da ravitailiement.

Voici le texie dn décret porlsnt taxation du
sucre, signé lundi, par la Président de ia
B 'publique, sur la proposition de M.Clémen¬
te), miuistre da Commerca :
Article premier. — Le sucre ne devra pas être
vendu en gros a des pnx supérieurs aux taux
suivsnts :
!• Sucre cristsllisé ou granulé, non compris Ie
pr x de ia caisse ou du sac, ni le droit de douane
(6 fr. par ito kilog. applicable aux sucres dran¬
gers. ni la taxe de raffinage |2 fr. par 100 kilog.)
appicableaux sucres graoulés, ni le droit de con-
sommaiioa (25fr. par 1,000kilog.), 78 fr. 60 les
Ito kilog.).
Remarque. — Le prix auquel pourront êtro
vendus les sucres blancs de cannes, provenant
des colonies franqai--es,ne devra plus dépasser
le prix ci dessus iixé pour les sucres gr&nuiés
étrai gers, y c mpris to droii de douane.
2»Sucre en psii s, marchandise nue, y compris
les droits et (axes, a ['exception de la taxe de raf¬
finage (2fr. par 100kilog.) et du droit de surveil¬
lance i0 fr. 08 par 100 'Jlog.i, 118 fr. les loo
kilog.!.
3°Sucre rnffiné,cassé et rangé en boïtes de car¬
ton, ou en caisses, ou en paquets, contenant 5 ki¬
log. ou plus, y compris ies d oils et taxes a l'ex-
eeption de la t<xe de raffinage(2 fr. par 100kilog )
et du droi'de surveillante (Ofr. C-8par 100kilog.),
121fr. 50 ies 100kilog.
4»Sucre raffiQ., cassé et rangé en bolles de car¬
ton ou en psquels. contenset 1 kilog ou moins,
y compris ies droits et taxes, a l'exception de la
taxe de raffinage (i fr. par ',00kilog ) et du droit
de surveillance (0 fr. 08 par 100 kilog.), majo-
ratioa de 1 fr. 75par 100kilog. sur le prix fixé au
n«3.
5»Sucre en morceaux irréguliers, gros et petits
décbeis de sucre, marchasdise nne, roais y com¬
pris les droits et !3xes, a l'exception de la taxe de
raffinage ,2 fr. par 100 kif g ) et du droit
de surveillance (0fr. 08 par 100 kilog.), 116 fr.
Ies 100kilog.
Ges prix s'enlendent de Ia Ewchandlse payêe
comptant a la iivrsison et prise dans les fabriques,
dans ies raffineriesou dans les entrepots.
Les prix ci dessus établis peuvent êtie majorés,
en ce q 0 concerne les sucres reffinés, cassés et
rangés en holies de carton, en caisses ou en pa-
quets, qui sont fabriqués et livrés par les raffine¬
ries de Nantes et de Bordeaux, d'une somma
égale aux frais do transport de ces places a Paris,
sans que cette majoration puisse dépasser 3 fr.
par 100Uiiog.
Art. 2.—Toute venie en gros de sucre effec-
tuée postérieurement a ia publicaiion du présent
décret a des prix supérieurs a ceux fixes a Pani¬
cle précédent sera punie de peines prévues a Par¬
ticle 9 de la loi du 20 avril 1916.

Orphelinat des Armées
DIX SEPTIÈME LISTE

Bes versements fans ou promts pour s'appli-
quer aux coLsaiioas dè l'anoéè 1916ou au
paiement anticipé des annees suivantes.
Membres bienfaitsurs :

Comité départemental de l'Or-
phelinat des Armées. Premiè¬
re répariitioo Fr. 5.603 76
Ville da Havre. Prélèvementsor
spectacles 1.000 —
Trefileriei et Laminoirs du Ha¬
vre. (Persoenei) 1.000 —
Extraiis Tinctoriaux et Tanuauts 500 —
Membros donateurs :

MM. Ies Pilotes du Havre (5«vcr-
semenl)... Fr. 150 —
Charget! rs Béunis. (Person nel du
service technique et ouvriers) 100 —
Usine Wrsfinghouse. (Personnel) 100 —
M. et Mrne Marécbal 100 —
Membres tituiaires :

M. Holger Meyer, de Coornha-
pue. Renais par M. II. Thieul-
leot, par l'entremise de M;
Adrien Gilles Fr. 200 —
Mme Langstaff mère. Sanvie..., 50 —
M. H. Leplay 20 —
M R. Leplay 20 —
MUe Génestal 20 —
Mme Métral 20 —
Elèves du Lycée de Jeunes FiHes 20 —
Personnel de l'Oetroi dn Havre. 15 65
M. et Mme Arsène Leconte 10 —
M Frederic Acher 10 —
Aaouyme 5 —

Tola! de la dk-septièmeüste. - 8.944 41
TiAal des listes prccedentes... 166.326 02

Réucion des dix-sept listes. Fr. 175.270 43
Nota : Les sonscriptions sont payables
dans tous les établissements de crédit et d8
d'pöti, ainsi que chez tons les notaires du
Havre et de son arrond ssement.
Elles peuvi nt aussi è re r-misps ch z Ie
trésorier, 90. boulevard d^ Strasbourg, ou le
trésorier adjoint, 5, rue Ancelot ei k la Mai¬
rie du Havre, salie H.
RègUmenlgénéral — parleul oft s'exerce Pac¬
tion du Gomilé,i'enseignemrnt et la pratique de
la religion ne seront jamais, sous aucun prétrxle,
ni entravés pour les enfaEts apparlenant a une
confession religieuse, ni imposés aux autres ;
tous élevés dans des sentiments de fraternitó
frangaise, s'accoiitumeroBt a respecter ia coss-
cieaee 4'autru»,

Coiatingeui de 1Armee brlge
Le ministre de l'iniérieur rappelle aux in¬
téressés que les Beiges nés en 1807, qui sa
trouvent en France et ne sont pas sous les
armes, sont icnus de se laire inscrire pouï
le contingent spécial ponr 1916.
La dato limite de i'insc iption prec^detn-
mpni fixée m 10 mai 1916,vient dclre repor-
tée au 25 mai 1916.
L'inscription doit être demandêeau ministro de
I'intérieur de Belgque au Havre, par lettre indi-
-quant les nom, prénoms, date de naissanca ei
adresse exacte de l'intéressé (département, viila
ou village, rue et numéro).
II sera aeousé réception de ces deraandes. Si,
dans I-s quinze jours, un aecusó de réception
n'est pas parvenu a l'intéressé, celui-ci devra re»
nouveier sa demande.
Est réfractaire et puni comme tel, Io milicien
qui négligé de se faire inscrire
Est réputó déserteuf et passibledes peines pré¬
vues par le Codepénal militaire, ie milicien qui
change de residence pour se soustraire aux opera¬
tions du recruiement ou qui, dans le même but,
emploio des manoeuvresfrauduleuses.

Avis s»j>* usagrrd du pok-t
Les nsagers du port sont iutormés qu'il
peut èsre mis a laup disposition par l'mgé-
nieur en chef des ponts ct chausséos, pour
i'allègemerH de navires, des péniches dB
l'Officenational de la Navigation, en notnbra
d'ailieurs iimité.
Les öemandes d'aUèges devront êlre faites
par écrit k l'oflicier d'ad ministration dn gé¬
nie Lange (bureau du Lazaret, quai da
Bhö'-e, télépnone : 15.07).
Elles devront mentionner :
1» Le nornbre des ai'ègcs demacdées ;
2° Le nom du navire a ailéger, la nature
des marchandises k transporter et le lieu oil
elles devront être portées ;
3» Le nom et l'adresse de !a personae de¬
vant acquitter les sommes dues k l'Oflica na¬
tional de la Navigation.

BUessés eïï travail
M. Thomas Derrien, agé de 39 ans, chek
d'équipe, habitant rue des Briquetiers, 6, a
eté transporté lundi soiri l'Hópital Pasteur.
M Derrien se trouvait dans la cale dn
steamer frarpais Montreal, amarré daus la
bassin de I'Eore, k diriger le travail lorfqu'i!
r<pnt un panneau qui s'abattit sur lui et lui
fit de trés graves blessures k la tête.

***
Un jeune charperstier, Henri Nordes. agS
de oix-huit ans, en travaiiiant lundi soir k
bord du navire Jeanne Conseil, amarré au
quai Frissard, tomba dans ia cale de ce ba-
timent.
Remonté avec des contasions multiolrs,
Nordes, qui habile 38, rue Jaoqccs-Loiier,
tut transporté d'urgeace k i'Höpital Pasteur.

*%
Un ouvrier hnillcr, Henri Couture, agé da
trente ans, deraenrant Cité Desmarais, ea
truvailian', itmdi soir dans l'usico de ca
nom, est tombé dans un trou servant k pas¬
ser ia frrrsille.
Atteint de contusions, on l'a transporté k
i'Höpital Pasteur.

0>33Sa'X:'X'SHJ,de VicrotUMNSABDOÖ

Hes Iels
Lundi soir, vers septbeures, Mme Appour-
cbot, agée de 24 ans, journaiière, demeurant
rue Beauverger, 4, se rendait k l'Utine du
Hoc,-oü eile travaiile, et se trouvait sur la
tramway de la Priite-Eure.
Eu lace la caserne Kieber, un individu qui
lui avait vn remettre son porte-monnaie
d ms sa poche après avoir payé sa place, lui
subtiiisa ceporte-monnaie. Mme Appourchot
s'en aperput au moment oü le voleur des-
cendait du car pour se sauver par la rus
Thiébiut.
La victime de ce vol descsndit elle-mêma
du tramway et se mit k poursuivre le rnal-
faiteur, suivie d'un8 autre voyageuse et da
M Gustsve Mary, demöarant 145, boulevard
Sadi Garnot.
Dans sa course précipités, Mme Appoor-
cbot fit un faux pas et tomba a terre devant
l'usine Labay. Comme ebe portait nne bou-
teiüe, celie-ci se brisa dans sa chata et les
débris la blessèrant assez gravement au coa
et a la lèvre inférieure.
On dut transporter la blessée k la pb ir-
macie B>zire, rus Casimir-Delavigne et en-
suite a l'Hospice Générul.
Ce contre temps avait permis au voleur da
prendre la fait».
Une enquête est onverte.

***
Ce n'est pics par petits sacs que les voleurs
s'aUaqm nt anjonrd'hoi aux tas ds charboa
du quai Colbert. Tout augmente.
C'est ainsi qu'on a arrêté mardi, a l'anbe,
trois femmes qui étaieut vennes avsc una
voiture et en émportaient seulement troia
cents kilos.
Ce sont la fenune M.. agée de 32 ans,
jO'>rna!ière, rue Jeanne-d'Arc; sa beile-mère,
agée de 55 ans, demeurant rue Stint-Jacques,
et la lemme O..., 31 ans, demeurant tna
Jeanne-d'Arc.
Procés-verbal leur a été dressé.

M. MOTET 5EcTiJTS.52.MJlaMofUlT.r.I -Ttóill»

§onférsnceset fêöurs
Société de Gésgrapliia Cesuuiereisle

du Havre
Conférence de l'abbé Wétterlé
En s'assuraut Ie concours de M. l'abbö
W tterié, ie vaiilantdéputé de Colraar, ponr
faire une conférence, que son vif intérèt pa-
triotique et son but pht anthropique recom-
mat deut hautemsRt.ta Société de Géographio
Corcmerciale a été des inieux ii>pirées. Aussi
une affluence nombreuse a-t ella df ja ré-
pondu a sou appel.
Nos coucitoyens, désirenx d'asMstcr k cett0
intéressante soirée dont le profit sera versé
intégralement a la Société Havraise des pri¬
sonniers de guerre, feront done bien da
s'assurer ie pins tót possible les dernières
places disponibles.
Le bureau de iocaiion est maintenant ou-
vert aussi bien pour l°s sociétaires que pour
les personDe3 n'appartenaut pas a la Société
de G'ographie.
lUopeions que la conlérence aura liet
vendredi prochain 19 mai. *

iigue Fraitgabe d'Educallaa
Momie
Section Havraise

Réurtiondu snmedi 6 m.ii.— La dè o uiatien
(suite).—Lesmembres de la Ligue ducutent di¬
vers poinls de l'exposê du mois précéder t sur la
depopulation En se plagsnt au point de vue mo¬
ral it peut y avoir des opinions divorgentes éga-
lement généreuses. (Ii est bon de faire rrmsrquer
que le néomstbusianisme n'est qu'une perversion
de la doctrine de Malhus qui fut un homme d'une
irés bau e moralitéi. Au pomt de vue national,
nous ne pourons ne pas êire d'accord car il est
évident pour tout le monie que si la France s'était
accrue dens des proportions normales nous n'au-
rions pas la guerre que nous avons aujourd'bui.
Noirevictoire se prepare.elle arrivera a son heure
mais il faut que nous disions bien qu'ello sera
san3 lend main si notre population ne pread pas
une marebe ascecdante.
Sauf eDquelques regions, le peuplc n'a pas ba-
soin qu'on lui prêcbe d'avoir des enfants, c'esl
suriont dans la bourgeoisiequ'on a adoplé la régie
du ills unique, ssns se rendre compte que l'inté¬
rêt individuel est lié s l'intérè! national.
Celuiqui actuellement ayant pesé toutes ces
questions resle célibataire ou se limite a ua en¬
fant, estun homme qui se décharge deses devoirs
sur les autres. li faut bies avouer cependant
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Salonsfie CONFECTIONSpour Dames
fantaisie noir etpercale fai

<ou/vi*ijco blanc, bleu et bianc, mauve

3 80
et blniic. co! et paremenis organdi, molifs
brodés. Du 40 au 80.

Le corsage
PnrQfnaG batisterayée. nattier ei bianc,
oui ohyLH noir et blanc, marine et
blanc, mauve et blanc, col. psrements or¬
gandi, boutons lingerie. Toutes n on
tailles. Le corsage O O vJ

P/i/tc/i/foo batiste pékin, noir et blanc,
Lft/ ouyco nattier et biar.c, mauve et
blanc, marine et blanc. gilet et paremeats
piqué blanc. Toules taiiles. ~i /, pi

Le corssge / Hr'-J
PnrcnrtPQ ottoman noir. apprêt
\ju/ üuyco manches raglan avec
cbes, ger . i> boutons acier ou noirs.
Du 42 au 80. -j

Le corsage /

soie,
; po-

80
PnrcfinpQ crêP®de Chine, nuances mode,
UJi ouyco gilet, col et pat ernents organdi,
gsrnis boutons acier. | j 0Qacter.

Le corsage

fnronroo crêpe de Chine, toutes nuan-
UUf 5 Ulj Efti ce3 garnis houtens pareil,
crava.e ruban velours.

• Ce jour 80
fi-nr.nc eb percale rayée, noir et
UUfJUf/ö t)l, u et btarto, mauve et
volant en forme. rt

Le jupon jL

bianc,
blanc,

80
funino en foulardino deOUfJUlio g0jPj pékja noir
volant en forme.

coton, apprêt
et blanc, liaut

Le jupon 5 20
Jupons
ruche.

tatfelas noir ou leintes nouvel¬
le s, haut volant garni plissé ou

Le jupon 16 80
Salons fis MODES

Tres jolies Formes tagal aveclame de cou¬
leur öërriière nouveauté noir et blanc,
marine et blanc, nègre el bianc, tout noir
et tóut marine. p~

La forme O ""

Grands Canotiers étfame
tiseré marine, nègre et noir.

La forme

,ƒ/?/.' Q CfinfifiPPd psiiiasson gsrnisIJUhb ïjunousrü ve!ourgjdernière
nouveauté de la saison pour dames et
grandes filleUes, vieille ' paiile, grège.

7 -

Le chap eau 6 25
Bandeaux auirnche jolt duvet, articletrés soigne pour garnitures
de cbapeaux, gris, noir, nègre, /
marine. Le bandeau Hr mm

ComptoirsdesSOIEBIES-COLIFIOHETS

Grépon -oieUB'>.nllaocesmode.Largeur too e/m.
Le metre 2 40

Voi/ette tulle Shetland,rine et violet.
Le mèlre

noir, blanc, ma-

I 20
Fin loss marabout, beau duvet
uiuico Longueur 2 m. 28.

Ce jour

6 rangs.

13 -
ColliersTrés

beaux
nature! et bianc.

Exceptionneliement

autruche, duvet extra,
gris et blanc, noir et

19 —

Comptoirsdes LAINAGES
Belle Serge noire purel8ine
largeur lt>5 c/m. Le mètre 4 60
Hrnnprio g"saii!e pour tailleur de
ui upset ie dames, article lourd et belle

5 80quaiité, largeur UO c/m.
Le mètre

grisaille diagonale mélangr-e pour
cosiumss d'hommes etgarconneis.

largeur 145 c/m.
Le mè're

Drop
7 80

Vente sensationnelle de Coapra et
Comjsoms de lainrges noir, marine
et fantaisie, sacrifiés avec de trés
grandes differences.

COMFTOISSD'OUVEaGESDEDAMES

Bas de Pantalon
variés.

percale dessiaée,
dessins i rttr
Ce jour I Zu

Carhp-fïnripf P.er0810dessin®, des-tfUti/i. %jUI Ötii S1ÜS variés , rjp.
Ce jour I DU

Pochettes Serviettes
toile ancienne crème.

Ce jour O 6t» ft

l ou 2 our-
leis jour,

0 45
Chemises
sssoriis.

de jour, percale fine dessi¬
née, dessins

Ce jour 2 40
Chemises de nuit, percale dessiaée,dessins variés. q QO

Ge jour ö DU
P/ïpi/poQ de 3 pieces comprenan! : che~
' u' ao mise jour, ins se pantalon et
cache-corset percale dessiaée, dessins
assortis. / q/-s

Les 3 pieces H* ÖJ

Sacs de Nuit toile ancienne crèmeouriet jour.
Exeeptionnellement I 60

Dessus de Lit &s"cienn®£erae'
variés. Taille 240X250. Ce jour lö ™"
CotOf) * broiler lustré.
La boiie de 12 échevaux 0 75

Pnfnn macIi'00> bobine de 4C0 yards,
uui -ii blanc et noir, tous nu-
rr.èros tn donz de hohines 3 -
Comptoirade CHAPELLEEIE

Cnnniivro garconnets, psille Iise-ré, ru-
ban noir. bleu ou | r»n

bianc. S JO et I DU

Petites Cloches
garniture, trés soigné.

mode pour enfant-,
galon et 80S

Chapeaux b-T«^!oent| -
Eayon fie BONNETEEIS

pno mousseline noir pour da- r>
0 11^ mes • ' Lr p»ire 2. "™

EAY0N3DELINGEEIS
fthpmicpc i013r' forms empire ou dé-isilVfülötli) coifeiées carré, r\ QO
garnics jours et broderie main. A OU
Cuiotses assoriies 35 -so et 25 -S«>
P.homicaQ Duit' dècolletées ouiitfiiiisaö Cffiur< gaien rou&-e ^5 80
Cache-Corsets bfXfe

» 40 etmsm 3 40
Ceintures-Corsets
tique écru ou cicl.

ce.util, eeiatarcg 8Q

A l'occasioii des PREMIERES COMMUNIONS
X>ta. 5.S Mai au SO Jxiiia

flO^fl^DlSSElWEflTS 30x40, noir
Resscmhlaceo Garantie

CADRE OVALE OR, noeud Louis XVI
CADRE OVALE NOYER, noeud Louis XVI

g&SBagsssosiGsaa»
nos tois femblcnt avoir été faites dans le bul ds
limiier la population ; il faudrait. au contraire,
que ies pères et mères de familie soient mis a
i'abri des risques dels vie : chaque honame aysnt
les mênres chsrges — l'un payant en esfants,
l'tutre en argent.
On a sropo-é ia prime è la neissance. M.Leroy-
Beauüeu demasd&it que l'Etat donne 300 fr. a la
naissance du 3«enfant et :C0 un an pins tard,
mais ce'a n'enccuragerait gnère que le peuple et
nous avons vu que ce n'est pas lui le plus grand
coupable. G'est dans l'ordre do la suapression vo¬
lontaires des naissanees qu'il faudrait prendre des
mesures.
E'autre part, la rcoriahfé infantile en France
est considerate el i! y aurait lieu d'intensifier
les efforts f-its a ce sujet.
Ap-és la guerre, beaucoup plus de femmes se-
ront obügéss ce travailler en dehors du foyer et
il leur sera diffleï e d'éiever de nombreux' en-
fants ; il y aura lieu ssns doute d'o ganiser un
service social des 0 mines (celles qui n'ont au-
cune obligation s'occupant des enfsnts des au-
tres). Mais, d'un autre cótê, Ie résultat de la
guprre lera sans doute un retour a la vie simple,
ie luxe, les voyages n'étant plus considérés
comme des nèeesnlis, ia vie r.-.deviendra sembla-
ble a ce qu'elie était vers 1880-90.Les conditions
tie natalité étaient alors plus favorables qu'au-
jourd'hui.
Quoi qu'il en Soit. nous devons tous nous per¬
suader que le premier devoir d'un grand peuple,
e'est la transmission de la vie.

TflÉATftES5 GOflGEHTS
Sfsas© Sarslj Errnhardi
repreed I» quaüte de Fraiipxise
Par décret dn président de la Répubiique,
Mme S irah Bernhardt, qui par suite de son
niariage avec Damala, décédé il y a environ
virig'.-einq ans, était devenue de nationalité
grecque, est réintégrée aujourd'hai dans sa
quaiité de Francaise.

nade, et dans 1'air de Mmaline, da J. de Lara;
le sergent David, de l'Opéra-Comiqne, dans
son interprétation d'uu air de Carmen.
La deaxième pariie comportait une pièce
comiqrte, Mann militari. Mme Léger, 'Mile
Chardine, Mile Prentout, se sontrevélées vé-
ritables artistes, ainsi que les soldats Eaisen,
Bravais et P.nazzi.
En somme, excellents matinée, qni mar-
qne la disparition de I hópital francais, puis-
qn'a dater de ce jour l'hópital du Lycée de
gardens passe au service de l'armée beige,
oü torent appréciés I'esprit et l'art. Tous eu
garderoni te meilleur souvenir.

Folies- Bergère
Avani dernière representation de music
hall : Les Decharneux,' transformistes ; DeUon
coniique a voix ; ies Annytes, acrobates ;
les Tun-Chin, troupe chiaoise ; Mile d'Avri-
couri, chanteuse comiqne ; Gimel, comiqus
excantrique, et tonte la troupe iyrique.
Location de li b. a midi et da 1 h. 1/2 è
5 lteures.
Ver.drcdi 19 mai, Libeaw, le populaire co¬
miqne bruxeüois, avec sa troupe", dans Zon¬
neslag el O, lautaisie en 3 actes, uitra-co-
miqne.

— 1 1

Thé&ire-Clrque Omnia
Cinéma OiKiiia-Pathé

Aujourd'hui mercredi, en matinée è 2 h. 1/2,
en soirée a 8 heures, déhut du nouvean pio-
gramme, avec ie beau drame, La Mep, de
Daniel Biche; Les Villes prtsonn'é es : Gar.d;
Naida l'abamionnéi ; Menloultant fait nauf rage ;
Bebé, chauffeur ; Loges d la même Enseigtie,
scène comtque. Pathé-Journal et dernières
actnalites de la guerre.
Locatiou ouverte comme d'usage.

A 1 Mopilal d:i Lycée de Carbons
ün charmante matinée était ofterte hier
aux blcssés et malades de 1'Höpital complé¬
mentaire no 8, sons la présidence de M. le
doctenr Powilswicz et M. le docteur Smets,
medecin beigs.
M. l'cflicier d'administration gestionnaire
Dubreui! s'était employé avec beaucoop d'ac-
tivite üt 1'organisatioir da cette matinee, se¬
conde par le csporal-infirmipr Pinazzi, dont
l'initiative a été couronnée d'un plein
snccès.
Le programme a été exécuté d'one fapon
paiidite. A noter tout spécialenaeut. Miae Lé¬
ger,dans ié VunsmenBttn-Aim,de Chaad-

ILIB! 5jp Beargvon de la Mort
Lnrt* Ka«ei« Eiauelies
La BataiUe d'xvacsurt

Ciné-Palace
229, rue de Normandie (Tramway rue Clous)

Mèr«,Ge soir, è 8 heures, l.nln de mn
drame en 3 parties ; Ciraud© üoatu- etc.
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Le Petit Havre — Mercredi 17 Mai 1919
fjfmmü&ïcaiusasfêirsran
Concours é'admissioa a l'école naval©
en 1916. Les candidsts a t'école navale sent
iEformes que les compositions aurcnl lieu en 1916
dsns les villes ci-après :
Paris, Cherbourg. Brest. Lorient, Roehefort,
TouIod, Bordeaux, Toulouse, Alger.
Les csndidats de Lyon devront se rendre a Pa¬
ris ou Touion a leur choix.
La visite medicate et les compositions aureat
lieu aux dates ci-sprés :
Lunói 19 juin. — 7 heures : Visite médieale.
Mardi 20 juin. —7 heures : Compositions d'al-
gèbre, «'analyse et de trigonométrie ; 2 heures :
Composition de physique.
Mercredi 21 juin. — 7 heures : Composition de
geometrie snalytique ; 2 heures : Dessin suivi de
la composition de caicui.
Jfudi 22 ju>n.— 7 heures: Composition fran-
Caise ; 2 heures : Epure
Vendrrdi 23 juin. — 7 henres : Composition de
mécanique ; 2 heures : Ehème anglais ou alle-
mami (simultanément).
Les inléressés devront se munir de tout ce qui
es» nécessaire pour écrire, cstculer et dessiner
(esere, plumes, crayons, cornpas, carton et pian-
che ó dessin, table Qe logarithmes pour la compo¬
sition de cslcul.
A Paris, (es compositions auront lieu 4 l'Oran-
"gerie du jardin des Tuiieries ;• is visite médieale
sera psssèe au minislére de la marine.
En province, les candidats devront s'adresscr
dans les ports a l'aulorite maritime, a Toulouse 4
la prefecture, pour connaiire ie lieu do la visile
médieale et celui oü seront tffeetuées les compo
siiioBs.
Aucun avis individuel n'est adressé aux caadi-
dats.

Service ties Ea«x — Arret d'eau. — Pour
reparation de lobinet-vanne, les conduites d'eau
des rues Franklin et Ernest-Renan (entre les rues
J.-B -Evriés et Phalsbuurgi seront b-rmées au-
jourdhui mercredi, a 9 heures du matin et pour
quélquès heures.

§ulls(m dm (Mméiéê
Société Sinteetle de PrévoyaBc© des Eaa-
pleyé» de CoBsraerce, au siége soclai, 8, rue
G&iigay. — ïétéoheni rt" 220.
Cours Techniques commerciaux
Cours du Mercredi

Droit Commercial (Prof. M Eude, avocst aa
barreau du Havre). — Prof interimaire A.
Masson, avocat au barreau du Havre. —i" anDée,
de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
Espagnol (Prof. M. E. Vassia, vice-consul d'Ita-
lie). — 1T annéei, de 8 h. 1/4 a 9 b. 1/4.
La Société se charge de procurer a SM. les Ptégo-
elants, Banqators 8t Couruers, les employés divers
fifint ils auralent besei» sans iesrs bureaux.
Le chef du service se iieat taus les jours, 4 la
Bourse, de midi a midi et demi, 4 la disposition
des secrétaires ssns etaniol.

Société des Anciens Mititaires foto-
rsianx. — La percention «es coiisstioss.aura lieu
aujourd'hui mercredi, a 8 heures 30 du soir, a
l'Höiel de Vitte, salie I. Paiement des indemnités
de maiadie.

ï-es Ectaiï-enrs de France. — Mercredi
17 mai, a 20 h. 4S, réunion des Eclaireurs qui
chsnteroBt au camping.
Veedredi 19 mai. a 20 h 45, deuxième réunion
en voe de l'excursion a Louviers
Dimanche 21 mai, sortie. Réunion au local a
8 heures du matin.

Eclaireurs Francais (L. E, IV.). — Réu¬
nion mercredi soir, ash. 1/2 précises, Hótel d«
Ville, salie B. — Presence indispensable.

§ïilktis ies g§'ports
Aliilé:ii>sie

Patronage Laique nawa s — L'entrsinement de
dimanche au PLH fut i'occasion d une curieuse in¬
novation au H»vre.
Au programmo elassique de l'athlêtismc la Com¬
mission du PLH, suivant i'exemple de nos grands
chibs parisiens, avait ajoutó l'épreuve, ioute d'ac-
tuaiiié, du jet de la grenade. Cette êpreuve obbnt
un réel suecès et fut ceite oü nos jeune3 athlètes
mirent te ptus d'enlrain.
Vcici le résultat de l'entraïnemeat final des
60 mètres : 1" Arnoult, 2* Lesauvage, 3*Nectoux,
4* ViEh.
Lnncement du poids : 1» Arneult, 2« Lesauvage,
(•Grace, i> Nectoux.
Saut ea hautèur : 1" Lesauvage, 1 «.68, 2«Lau-
ry. 3" Nec!oux, 4«Vinh.
390 metres : 1" Guyaumard, 2» Surtouques,
Laury, 4«Raymond.
Saut en lorgoeur : 1« Lesauvage, 2- Lidonre,
3* Laury, 4«Surtouques.
Jet de ia grenade : 1« Arnoult, 40 m. 25 ; 5»Gra¬
ce, 35 m. 40 ; 3« Lesauvage, 34 mèires : 4«Li-
dougc, 30 metres.
Eatrainement, ce soir a 6 h. 1/2. Les coureurs
oispoEibles sonl convrquês, le secrétaire ayant
URe coeumunication urgente a leur faire part.

Voir l«?s Étalages

de1" COMMUNION
ftlaisoM RiEULH„"e

TRIBUNAUX
Courd'AssisesdeliSelas-lntsriiurs

Audience du 16 mai
Présidence de M. le consèiüer Deuve
Eia vie de thaieau

II y a quir-ze ans, an mois d'avri! 1901, M.
Frauzini d'lssonconrt, ayant été oblige de
s absenter durant trois semaines de sa pro-
priéié sitnée è Beuzeville-les-Dieppe, en
couth la garde a son jardinier, le nomtné
Henri Chapois.
Celui-ci, qni était atteint de Ia folie des
grandeurs, abnsa singniièrementde la situa¬
tion. I! se faisait passer ponr son patron. II
recut avec magnificence on tas de gens qui
ne demandèrent pas mieux que de profiler
de i'anbaiae.
Quand il revint chsz lui, M. Franzini d'Is-
soricourt constata la disparition non setve-
ment de son jardinier, mais. d'un cheva' et
d'une voiture, d'un menton, d'un cherrean
et de noHibreux objets.
Chapois ne f«t retreuvé qu'il y a qneiqnes
mois. II s'était réfagié è Paris oü ii arait
travaiilé régulièrement.
Le jury, ayant accerdé les circongtances
alténuantes, a écarté le fait en tant q;.e
crime et i'a ramenè a nn simple debt. M»is
la prescription du délit simple étant de cinq
ans et l'affaire remontant i quinze ans, Cha¬
pois ne pouvait encourirnnecoadamnaUon.
I| a été remis en liberté.
Défenseor, M«Metayer.
Me Laydeker, avocat gênéral, cccnoait Ie
siège dn ministère public dans cette affaire,
qai était ia dsrnière de la session.

Saint-Snuveuf-d'Emalleville, les lurntis 83, ï#
mai, 4 3 h. I 3.
Virville. les lundis 22, 29 mai, 4 5 heures.
Angerville-Bailtecl, les samedis 20, 27 mai, 3
juin, a 2 h f/2.
AnnouviHe Vilmesnil, les samedis 20, 27 mai,
3 juia. « 3 heures.
Gonfreviile-Caillot, les vesdredis 19, 26 mai, 2

vendredis 19, 28 mai,

3 juin, 4

juin. a 5 h. 1/2.
Grainville-Yoiauville, los
2 juin. a 5 heures.
Mt-nibeville, les samedis 20, 27 mai,
3 b. 1/2.
Saint-Maclou-la-Brière, les samedis 20, 27 mai, 3
juin, 6 ï heures.
Vaiteloi-sur-Beaumont, les mardi 23, 30 mai, a
3 h. 1/2.
Tourvilie-Ies-Ifs, les samedis 20, 87 mai, 3 juia,
a 4 heures.

Salnfe-Adresse
Interaction de circulation. Le maire de Ia com¬
mune de Sainle-Adresse. en raison des travaux
de goudronnage a efleciuer dans ia rue Edith-
Cavell, vient de prendre tia arrêlé aux termes
dtiquel. a parlir du 17 mai et jusqu'a compl t
scbèvement d<-siraraux, la circulation des véhi-
cules de toute na'ure et des chevaux sera inter-
dite dans la rue Edith-Gavell, entre la Broche a-
Rótir et la rue de l'Eglise.
Pendant la durée dos travaux, véhicules et che¬
vaux suivront soit la rue du Havre, soit la rue
C&arles-Baleadour suivant le sens de leur direc
tion.
Succes stolulre. — Nous apprenons avec plalsir
que Miles Rcnée Lebiond et Madeleine Mirtin,
êléves de l'école coBsmuaale de Sainie-Adresse,
viennent de subir avrc suecès les épreuvf s du
brevet de capacité devant la Commission d'exa-
mens siégesnt 4 Prr s.
Vaccinations et reesceinations pubtigues et gra'
tuttes.— Le rnaire d Sain e-Adrésse a i'honneur
d'informi-r ses coacitoyeas que trois séances de
vaccination et revacemaiion seront tenues a
l'Ecoie communale des fiiles, par M. le docteur
Sun-in, vaccinateur spécial, les jeudis 18mai, 25
naai et 8 juin 19164 2 heures du soir.

Harfleur
Tnpugs et Coups. — Dimanche dernier, verg
2t heures 30, uiio f majo Beurget, née Léofitine
Gosselin, jouraeliéfe, domiciliée rue des C«m-
Quatre. 10, déciara au garde charapêlre, qu'elle
r<atr«it du cinéma et qu'elle avait trouvê du
monde dans sa cbambre.
11. iluet, garde charapêlre, se rendit imnjediaie-
lemsnt a la chainb e de la p aignanf», et trouva e<i
effei deux miliiaires angiais qui furest conduits
au posta de ia Mairie avec l'aide des hommes du
corps de garde. lis ne pureat s'expl qaer. ne eoo-
naissant pas ie franpsis, mais puren t faire com-
prendre que la piaignante ne leur était pas in-
consuie.
Queiques insfasis après, un mobiiisé des éta-
hlissements Sobneider, mmsb Albert Ledunois.
de 30 ans. <ffecte au 3' régiment d'artillerie, se
présenta a ia Maine, la figure en sang.
II déciara qu'i! élait couché dans sa chambre,
sise au 3" éff,ge du tode Ia rue des Cent-Qualre,
lorsqu'un militaire anglais fit irruption dans sa
chambre, dont ia porie n'éUit pss fermée a clef
et. saes motif, lui porta plusieurs coups de pied et
de poing.
II ajoula que mercredi dernier, ii avait déji
été l'objet de violences de la part de soldats an¬
glais.

Rolbec
Sutcids. — Le nommé Léon Delarue, agé de 48
an- demeurani rue du Rése>voir, employé au»'
élebliss'-merts Fauquet-Lemsltre, s'est donné la
mort en s* jeiant dans sa citerne.
Surpris d>-ne pas voir depuis vendredi Dalarue,
ses voisins, MM.Hauchecorne et Chicot, expiorè-
rent la citerne, oü ils déeauvrirent te cadavre de
Delarue, dimanche mstin.
C lui-ci, qui était veuf depuis plusieur3 années,
laisse un enfant es bas 4ge.

Fécamp
Tué d'un coup ds pied do choco!.—M. Jules-Emüe
Gigot, 4gé de 43 ans, or g na>re de Fécamn, do» i-'
cilié a tenue Gambeita, exercant. ia profession de
chau«ronnie. et euvri'r xnaréchal farrant, était
enl/é. vendredi mat n. au service de M. Eu- éne
Bea: fits, maréch l ferraat, 17, rvenue Gambetta,
qu-nd, vers quatre heures du soir, en ferrant un
chevai, il re?,ut de l'ammal un violent coup de
pied «ans ie venire.
Relevé par ses cmarades, MM Bulier et Fran¬
cois, i! dut etre trsBs?orié * t'hosp ce civd, oü
soa état fut jugé trés grave, par suite d une con¬
tusion abdominale attcigiWBt des organes essen-
tiels.
Malgré tous les seins dont u fut entoaré, Ie
maiheurenx ouvrier expira samedi matin, vers
neuf heures.
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BOURSE DE PARIS
16 Mai 1916

MARCHÉ DES CHANGES

C5R8SIQDBRE8I9H1LS
Vaeelsat lens pobliques etgratHltei
Le doctenr Panmeile, vaccinatear special,
visitera les communes saivantes :
Goderville, les mardis 23. 30 mai, 4 2 heures*
Bréauté. les mardis 83, 30 mai, a 8 b. 1/2.
Bretleville, les vendredis 19, 28 mai, 2 juin, i
4 h. 1/2:
Ecrainville, les mercredis 17, 24 mai, 4 4 h. I/S.
Masseville-la-Goupil, les lundis 22, 29 mai, a
4 h. 1/2.
Aunerville-la-RenauU, les raercre'dis, 17, 84, 31
mai, 4 5 h. 1/2.
Bornambusc, les lundis 22, 29 mai, 4 4 heures.
Houquelot, les mardis 23, 39 mai, 4 1 heures.
MirTili». les mardis 23, 30 mai, a 5 ueures.
Sdusseuzeiaare, ies nereredis 17, 16, 34 mai, 4
8 heures,

Londres jg 23 1/s a
Danemarft i 80 1/2 a
Espagne 6 79 »/» a
Holiande 2 44 »/» a
Itsli© 92 1/2 a
New-Tork 6 90 »/» a
Norvéve i 83 »/»
Portugal 4 — »/o
Petrograd i 78 t/2
Suéde isJ»/»
Suisse 1121/2a

28291/2
1841/2
5 85»/»
2 48 s/è
941/2

5 96»ƒ»
187»/»
4 40i
1841/2
185>
1141/2

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

9u 16 mal. —Wiliiam RIGOUARD,ruedel'Ob-
servatoire, 40.

FOURVOSDIAMANTS
W0YEI LECHOIXET LESPRIX
CHEZGALIBERT, 16, Place dePHótel-deVilie

DECES
Pu 16 mai. — Félicité LËTEURTBE, veuve
BOiS: E, 43 aes, ssns profession, rue F.-Mazeline.
8i ; Marcel COUGY,5 jours, rue des Drapier», 18 ;
Jule» FAliERY, 73 ans jouraalier, rue Berihelst,
27 ; Charles DE YIGAN, 69 ans, propriétaire, rue
d'fsly, tl ; Marie LAHELLEC, veuve GR0B, 61 ans,
sans profession, rue Goimar, 88 ; Isaïe RICHARD,
ïö ans. journaiier, rue de la Ciié-Havraise, 1 bis ;
Marie PERNEL, épouse WILLERS, 29 ans, sans
profession, rue Regnard, 14 ; Raymond MIGLOT,
60 ans, marinier, rue du Géaérat-Faidherbe, 59 •
Louis LEGG'F,57 ans, journaiier, quai Lamblardie,
8 ; Louis GtJIADER,7 mois, rue d'Oran, «.

MILITAIRE
G.-E. MASTERTON, 18 ans, soldat 61°division,
army cyclist corps, hèpital militaire anglais quai
d'Escale.

Spécialité de Deuil
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Deoil complet en 12 beore»

Sur demand*- ^no personae iniliae au deuil porta k
cnoi&ir a domicile

TELEPHONE 93

3

AVKJlZ% trnpeiBMCM du Journal Lm St
* >B1 f •WKVatU. M

LETTRES tsz OÉCÉS
B«*tU • feta» U e.aai
OOJ C-d ft •©*©«©©'©© t

I*>
LesAVISdeDÉCÈSsonttarifés B fr. la ligns

Mortpourla France
M. et M—DFBA/S.ses père et mère ; M. et
!%*•DUBOC,nèe DEBR'S. et teurs Erfunts ; M
et «■" LEOUC.née DEBRIS; M. et Bi- Cyritlo
DEBRIS,et teurs Enfants ; M. et 01" Henri
DtBrllS ; MM.Adolpho. Léon Marcel, Aiphonss.
René DEBRIS,ses freres ; /»"• Madeleine DE¬
BRIS, sa soeur ; les Families DEBRIS, ses on
eies, tantes, cousins et amis,
Ont ia d.'uleur dö vous faire pari de Ia pert»
cruelle qu'ils ont éprouvè en la personne de
Jules-Alphonse DE8R:S
Soldat au SI' rig ment d'infanlerie

tué 4 l'ennemi Ie 32 aoüt 1914, 4 l'age de 14
ans.
Et vous orient de bien vouloir assister au
-ervice religienx qui aura lieu en sa mémoiro,
e vendredi 19 coiKant. a m uf heures du ma-
tin, en l'égtise de Blévitle, sa paroisse.

PfissBishu I<Ftpsli tsjlat!

M.et M—BastonBAStLLE,Mn' LuoienneLEN0IR,
M. Henri LEtiOtR, ff. Maurice IES01R .rriii'T-
Ciont lex personaes qui ont biea voulu assis-
ler aux convoi, service et inhumation sinsi
qu a la messe célébrée le 16 courant, en la
mémoire de
Madame veuve LENOIR

Un Remède bon marché
As'hmatiques qui souffrez tonjours, essayez Ia
Poudre Lquis Legras, dont l'efficacité est atteslén
par des millier# de malades recoanaNsanls. Celle
merveilleuse poudre catrne en moins d'une mi¬
nute les plus violents aceès d'asthme, de catar-
rhe, d'eiuphysèoie, d'essenfflement. de toux, de
vieilles bronchiies. Son prix est 4 la porlée des
bourses ies p us modestes — Une botte est expé-
diée contre mandat de 2 fr. 10 adressé a Louii
Legras, 139, Bd Magenta, a Paris. -

Vous êtes prié de biea vouloir assisler au
service qui sera célébré en l'égtise Notre-
Dsme du Havre, ie vendredi* 19 m»i 1916, 4
huit feeuras du matin, a la memoire de

MonsieurAndré-Augusfs-GhariosLETELLIER
Mitrailleur au 129' d'Infanterie

décédé des suites de ses biessures, !e 9 avril
49(6, a l'Ége de 29 ans.
D» la part de :
ff et ff" ACHER,sa mère et son beau-père,
4f. Paul LETELLIER,sergent nu 3(9« d'infsnle-
ri», et Msdmne ; ff Emits LETELLIERsoidat au
!!!• d'artiherie ; #"» tarthe LETELLIER.
fréres et soeurs; ff°' osuae FLANST, ff—reuee
SULPICE; ff" eeusi ARCHEHQU,-es tanb-s ;
les families LETELLIER, ARCHEN0U.FLAUST,
TOSHi et les amis ; le personnel de la C' des
Sapeurs Pompiers du Haore.
Le present avis tiendra lieu de lettres
d'invitation.

Rne de Tournion. B'éville.

^OdzT

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
coavoi, serv;ce et inhumation de
Madameveuve Henri GROS

iéc'dée le 15 mai 1916, a l age de 61 ans, mu¬
on' des sacrements de 1Eglise, qui auront lieu
Ie 18 mai, a sept heures "trois quarts du ma-
■in,en l'église Saint Nicolas, sa paroisse. ■
On se reuoira au domicile morluaire, rue
de CoUaar, 58.

Priez Dien pour le repos de son Ame!
De Ia part de :

i!i- oeuee E. DELACROIX;ff. Henri GR0B, soi¬
dat au i' élranger : ff et #»' DÊFERRO/S et
leurs enfants; ®. Ernie GRDB ff Marius GR03 .
ff et ff" J. CARTAILLEHnée LOHELLEC et
leurs enfants; ff E DELAHAÏESst ses eufjuts ;
ies families LOHELLEC.LEJAQUENet les amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation le présent avis en tenant lieu

(513i)

La Meülsnrs latnxello mroativa

A vendro execllentcRCoaditionn
!>!?¥ | Ij1 ITCIVEI superficie mille metres car-
idï/lllilj Uuliili res, construction moderne,
posscdaot force moirice, te- rain attonant pour
sgrandir du double, servant actuellement 4 fsbri-
que pSies alimeniaires pouvant étr.-- transforméa
sans grandes depenses pour tout autre industrie.
Sitnée cinq cents mètres gare sur ligne Paris Mar-
seil.e. Main d'oeuvre abondante. — S'adress. pour
renseignements M. DAÜJIAS,avocat-liquidateiir.
rue de Sèze, 6. Paris. r 17.23 (3814)

EN VENÏE
ÜSHUi iET825ZSI tiil VU BI$SSit3j7EI

IIORAFREHUSERVICE
Ces Ghamlns de Fer de l'ETAT
SSodifiê «ss» 5 MAI SOK O

Pour récondro è la demanda d'un
grand nontbre de nos Lectsurs, neus
tsnons A leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet das horaires
du Ghsmin de for, service modifló au
5 Mai 1S16.

Prix : ÏO eentlmet

CompagniêTormande
DE5 NAVIGATION A VAPEUR

ff" BECARRY,sa veuve ; ff Aibert DÊCAR-
RY discern a ia guerre : ff"" Germaine et
Alice DÈCARRY,ses filles ; ff A. OECARRYet
sa Fitte ; ff" LEPEBVREet ses Enfants ; Sceur
G OÊCARRf; ff'" V. OÊCARRY; ff et ff" F.
LAHOEHAIHEet ses Enfants ; ff'" Eusénie LAN¬
DEMAINE; ff. et ff" DUPLAtNEst ses Enfants ;
ff"' L. LANDEffAIRE- ; les Families OÊCARRY:
LANOEttAIXE.iUPLAINE.BELLOCHa,HARAULT,
LtFESRE, FRETE,cousins, cousiaea et amis,
Ont ta douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent ü'èprouver en la
personne de
Monsieur Modeste-Jullen DÉCARRY
leur père, frère, beau-frère et oueie, décédé
ie 16mai 1916, a 7 heures du raatin, dans sa
6i' acnêe, muei des Ssc enents de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront iieu
Ia jeudi (8 courant, a une heure et deruie du
soir, ca l égliseSaint-Franqois, sa paroisse.
On se réuaira a l'Eglise.

PriezBieamorlare?uiem Lml
Seuies les flours naturelles sertnt ecceptées.
II na sara' pas envoyé de lettres d'invi¬
tation le présent avis en tenant lieu.

M" oeuee FRIBOULET,son èpouse ; ff ffer-
eel FR/BOULETson fi's ; ff" oeuee Aug.
FRIBOULET.sa mère ; ff. et ff" Armand DE
SA/NTH/COLAS.ses bpsux-car -nts Les Famil¬
ies BANVILLE,TIRAR0,FRIBOULETet DESA/NT-
NtCOLASet les Amis.
Ont la douleur de vous faire pgrt de Ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonae de :
Monsieur Marcel FRIBOULET
Beulanger a Cauville

déeédé le 15 mai (916, a 7 h. du soir, dans
sa 36*année. muai des sacrements de l'Eglise
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi et service qui auront lieu le ven¬
dredi (9 courant, 4 neuf beures quarante-cinq
du raatin. en l'église de Cauville, sa paroisse.
L'inhumatioa aura lieu a onze heures trenle
au cimetièie d'Octevilie-sur-Mer.

FritzEldpostIsfiiiitiassslis;t
II nesera pas envoye de lettres d'invi¬
tation, le présent avis en tenant iieu.

(5121)

M. Tranqulth OUJARDINson époux; ffff. Lion
et Henri DUJARDIN, ses enfants; ff— oeuee
Valere MALAHOa/N,sa mère, ses enfants et
prtits-enfants; les families OüJARDIN.ffALAN
DAINet les amis ooi la douleur de vous f -ire
part de la perte cruelic qu'ils Tiennext d'éprou¬
ver en ia personne de
Madame Tr8nqullle DUJARDIN
née Augustine Fran?oise MAL AN DAIN
décédée le 16 mai 19(6. 4 8 heures du matin,
dans sa 62«aonée, munie des sacrements de
l'Eglise, et vous prient de biea vouloir assis¬
ter a ses' convoi. service et inhumation qui
auront iieu le jeudi t8 courant, a quatre heu¬
re-, du soir, en l'église de Fontaine-!a-Mal!ei.
sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, a
3 h. 3/4.

PréiBitsuir ItFi5aili tti ine!
II ne sera pas envoye de lettres d'invi¬
tation. le Drésent avis en tenant lieu.

Mai HAVRE KONFLEUR

Merertdi . 17 8 - —— 11 30 ——.
Jeudi 18 8 - 12 - ——
Vendredi.. 19 8 — 11 45 - - 9 15 13 -

Mai havbe TROUVIIJLE

Mercredi.. 17 7 30 11 30 - -
7 S0 *16 43 9 15 *18 30 —

Vendredi.. 19 8 - 12 - —

Mai HAVSG CAES

Mercredi.. 17
Jeudi ..... 18
Vtndred!.. 19

7 30
8 -
3 30

7 15
7 30
« -

ill
»11i

NOU VELLES MARITIME©
Lest. fr. La-Rnnce, ven. de New-York, est arr,
a Bordeaux, le 15 mai, 4 16h.
Le st. fr. Ln-Navarre, ven de St Nszairc, es
arr. a Yera-Cruz, ie (3 aai.
Le st. fr. Anikrei-J ;iiréguiberry, ven. du Ilavre,
est arr. 4 Monte video, le 12 mai.
Le st. tr.Vtllc-d'Aiger, ven. de Djibouli, est arr.
Sutz, le iï mai.
Le nav. fr. Suzanne, ven. de New- York, est arr,
a Glasgow, ie 13 mai.
Le st.fr. Eurepe, ven. de Matadi, est arr. 4 Da¬
kar, vers Ie 8 mai.
Le nav. fr. Jeanne-Cgrdonnier, ven. de Calais,
est arr. a Swansea, le tt mai.
Le st fr. i Late lu-Lafiie, ven. du Ilavre, est arr,
a Pauillac, le 13 uui.

ÉVÉAEMEIÏT». DK R3.Ü24

har lebben (s fl Xew-Yerk, 11 mai : Le st. ang.
Hartesden. ves du liatre est arrivé ici remor-
qué par le st. sag. Framlington-Court, venan!
ègalcment du Havre. Le llarlesden a des avaiief
dans sa machine.

Blarégtraphe du XT Mat

PLE1NEMER

BASSEMER
Levsï da SeleU.
Cobv. da Sdeil..
Lev. 6>>la Loca.
Con. da ia Lans.

t 8 h. 31
| 20 h. 49
) 3 h 52
( 16 h. li
4 b.»
19 a k
50 tl. 8
3 h. 51

— Hauteur7-6»

P.L.
D.ö.
K.L
P.Q.

»
»
»

17 mai
54 -
31 -
8 jaia

7 »
1 »
1 i

75
10
08
14 h 11
5b II
19 b 33
11 h. 5»

Fori du Havre

Afai tVavires Entrés ven. d(
15 st. grec Vdstia/s-GfO'jios.Viassopeuio. .B.-Ayres
— si. noil. Bemuse, Gaodde Rotterdam
— st. sag. Lnughbrow , Huntsley Glasgow
st. fr. Polkerris, Kerriea Newcastle
— st. fr DsauvHIe, Abraham Trouviile
— it. fr Ville-d'lsigmj, Horlaviile ïrouviiie
— st. fr. Ho-.firur, Marzin Honfieur
16 st. fr. Champlam, Leclerc .Brésil
st. ang. Clan-it cbsth, Bedford Sydney
st. ang. Hmtonia, Holt Southampton
st. fr. Haut-Brion, Auffray Swansea
St. fr. Dugu/sclin, Josselin Sl-Bneus
st fr. uazetle, Bloch C&ea
st. norw. Marguerite -.
Par Ie Canal de Tancarviit i

15 st. fr. R'éne .Rouen
— Chat. St-R quier, Albanië, Marie-Thérèse, Scie,
R chtlteu, G aville, Petit-Georges, Henriette,
Ji quiu, Madeleine, Tour-du- Monde, (tosti,
Champagne Rouen

(5125Z:

ff. et ff— BESNIER, toute ta familie et Ie*
amis remsrei'ent les personnel qui ont bien
voutu assirter au service reiigieux célébré a
la mêuioire de

Maurice BESNIER
Sergent au 129' Régiment d.'infanterie

MARCHES AUX BESTSAUX

VIIiTLK DU HAVRE
SIarché aux Bf.stiaux du Lundi

15 Mai 1916

ff" Marcel LETELLIER,née CHARPENTIER,sa
veuve ; ff'" Ma cule LETELLIER,sa filte.
La Famllta at tas Amis.
Remercient les personnes qui ont bien vou¬
lu assister a la messe dlie en la mémoire de
ÜOitsisurMarcel-Tuits LDTDLLIEP.
Soldat au ..• d'Infanterie

Rue Voltaire, t, Sanvic. (8117z)

C/3 VKNI'US

S3P5CTS §a
M

Se

0>

>.S
S "C
C T.a. jg

Roettf»
Vacues
Taureaax '...
Veaux

100
y2
ii»

87
80
10
fi

13

1»
Tetesx.. Ï771 25

Prix extrèmbs j V.
( M

fsaiiurn.
ii

TiiJi iriUfer7f,
Q'JAUïA
l'

3 30
3 20
3 -»—

1' I %•

3 20 3 —
3 — 2 8®
2 8f

Föeurs .
AUX -
a locs .

. .. .Fr 3 60 a 2 80»— »—
o — » —

PRIX MOTKXSDES CATEGORIES
Basil sur le marché du Havre de ce 'our
Bonn

Aloya».
Gótes Kom, Qrcbm,
N®ix, Navlie
bas-c«iu, ï+aalM, ..
Cob, PoitviB*, V«atre,
Jl

4 as
3 55
3 35

3 -

Ceetal (sans os)
FlUt 1 81
Beoftaaek j j ^2
1^- reste 0 £0
Le Maire,
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AVISDIVERS
Les Petltes Armor cea AVIS DIVEBS
maximum six llgnee, sont tarlfées -4 fr.

r Ol.OXt «L

iinCHERheemploi
.... . ikMi IttnEAU
Ecrire » M.U1BERT,au bureau du journal.(513zz)

Homme, 25 8ns, deposant de
nes »prés midi, demande
EmploiÉCiilurssouCompiabllifé

"Ecrire a M.MARTIN,au bureau du journal.
(5I43Z)

ONDEMANDEun Alde-JardinlfT
saehant conduite et soi-
(jner les chevaux. Place

stable etbiec payee IVférerees sérieuses exiles.
S'htlresrer rhez M.LE<OL1.EN.177, rue de la Vailée,
a Gravlile (propriété Maunce-Pocjuilloni.

ttj.17 (506Iz)

llNil
it. AUVHAYet C",

Commis fie Chanlier
15 ou 16 ans. S'cbant soi-
gner les chevaux et enlre-
tenirles hamais et voitures.
21, rue de la Cotttédie.

(4803)

SCIEURS
Appr&nfis,Manceuvras

Ac esisses et malles ANDitÉ
(5130)

Sciprie Cl fabri qli-
MOHICE,388, boulevard de Graville.

01BHUKun Charretierrès sérieux.
22o O fr. par moia.

S'adressei MAGNIN,42, rue Jules-Lecesne.
(5l28z)

JEUNEHOMME
pour

Travaii d'EntrepAt.
Prr adre I'adresse au bureau du journal. (5.38z)

Maison SAUYAGE
5!, me <ie Saint- Qaentia

denialdi tiesuite0ÜVRJÈBESo!APPRENUES
15112)

is Bonnes Ouvrières
irrrmirt

S'adresser ChezMMlBELLIER,14, rue Lemais-
tre, au 2'. |512tz)

isonive:
de 17 a 18ans. munie de

— iKitUL bonnes rétérences, do pre¬
ference non conchée. — Prendre I'adresse au
bureau du journal. (ötllz)

wmmi connaiss«ntservice maison,
non "couoüèe, ayanl plus de

jiyViïlïIIi t8 ans, est Memandée
rue Kaspail, 23 (1" étage), Chez M. LAUWENS.

(512'Z)

line Jenne Fills
do 14 a 16 ans ayant été
._ déja placée de piéfé-enc.e

pour aider dans ie ménage. — Prendre I'adresse
au bureau du journal. (Kl3<z)

uiie Petit©
Jeune Fille

81 HbK'H*' l/la pour aider
Maison d, Sa'aisons VANVEL1HEM,aux Halles,
Marché Louis rhiiippe. (5113z)

10 fois par semaine,
commencant a 7 h. ,

AIM 55| ï eonversaiionlfr. par
iSWLWsy mois. — Coursécrits

2 fois. 5 fr. par moil, 12 fr. par trimestre — An¬
glais commercial. Traductions rendues Ie même
jour — S'inscrire ie matin, 39. quci d'Onéans,
AUIOTX CERTAIN. ' 16. 17.22.23 )5U65zjni

DESIRE Ï.OÏJF.Ï5.
ChambreeiCuisinemsublées

_ _ ()oui* lui et clause.
Adresser offres THOMAS,au bureau du journal.

(514!z)

sans enfant, demande a Lonet
da suite Appart nieaxt
meuhlé avec Cuisine P ix

IMVilSSli too a 130 fr. — Ecrire a M.
GEORGES, bureau du journal. (olSbz)

6.. bpb.i <(na* fa loner tie suiteI iltiDf PAV1LLON
li wLiBiKfi liL coroposé tie 5 i 7 pieces,
avec jar.din cotre le Havre et Monlivilliers. —
Prendre I'adresse au burrau du journal. (5U0z)

i hue MEÜBLÉA- Lou I-A'
de (BJ* r ( e
ou pour ie 1« jum au plus
lard, cuisia*. salle a man¬

ger. chambre a coucher. — Ecrire a M. TEL .aGE,
au bureau du journal. (5109z)

meubU Appartement con-
fortabie 2 chambre», 1 ««lie
a manger. 1 cabinet tie toi-

II JJ V l Lil lette, 1 cuisine ; prés de la
nier. Eau, gaz, clectncité. Pressé. — S'adresser
au bureai du journal. . (5133*,1

Appartements mettblés
AS <4111 i) Chumbre et. duiwiia©
LUUlK eau- g-z. wafer-closet a I'olage.
Prendre I'adresse au bureau du journal

(5122Z)

pour Monsieurseul et sérieux

Chambremeublee
piés ae la mer, -2LS tr. par mois.
Prendre I'adresse au bureau du journal.

(5130)

A
ALOUERmiubléKSSSeï
bureau, cabinetdetravail,presse

_ _ et un vv.-c.
S'adresser au bureau du journal. 15.17(5C05)

ANGLAIS- ESPAGNOL
par jeune Professr.ur diplömé. MAthode simple
et rapide Cl»ss»*s: deux fois par setnaine. 10 fr.
par mois. Learns particul'cres. Traductions.
t rench leasoiiH. M.deMaltes, 40, rue Th ers.

17.40.24. 23. 25 (oi23z)

81OEi&lOf
offres DOCKVINJCOLE,

a acheter un CAIVOT
9 a 10 pieds non pouté
et un BAFFIAliT ussgés
mais en bon état. —Faire
43, rue Racine. (5116)

III!
prol'esstur,

a domicile 5 MM.et
Dames Bon hlilard 6 oendre pu
t lot/er Réparations debillards,
foucniturcs, etc. — S'adresser au
M. BUXO,attaché a la Grande Taverne.

(5105z)

AUTOMOBILE
.11lis8U14 2,000 kilogs
,>u tonnage ®5« A ïa jonraée
S'adresser de 9 b a 12 h. et de 15 h. a 19 b.
GARAGETHIERS, 47, rue Ernest-Renan. (5124z)

r,a A VE1ÏDRE

I Parurerenardblanc
. JlöB RÉELLE VALEI' US.
S'adresser chez Mme MACHARD,36, rue Sftry.

(512SZ)

Aim fort haqlet pou-
Ili.sDIiii vant. s'atteler, force 1.500 kilog
euviron, en tfès bon état, pouvant cocvenir a Ea-
trepositaire ou Brasseur. — S'sdr. ou écrire Mme
veuve VITTECOQ, débitante, cours de la Répu-
biique, a Honfleur. (5il9z)

CidreetEau-ds-Viah CldrsdaNormandie
£1 "V"Cï3t3.c3.T*®

CONDITIONS P.AISONNABI.ES
S'adresser au producteur DESM0UL1NS,Desu-
Ville,Calvados. i6.i7.18.19:0.2i 22 5056)

Hon fofn
1,50080TTE3environ.

S'adresser 42, route Nationale, Graville.
(5135Z)

GRANDE

GABANEDÊMONTABLE
S'adresser a l'Epicerie du XX' Siècle,
d'Eirelat.

120. rue
(8140z)

CHAMBREA COUCHER
Louis XV et Empire, avec grande armoire a gla¬
cés, 2 portes, entièrement démontsble. lit de
milieu et sommier, tabie de nuit, giaces. chaises
velours, fauteuils, coiff. use, toilette lavabo, mate-
las a bourrelet, couvre-lils soie.

2joiiesSallesamangerfes^lable 3 railongcs,
chaises cuir, glacés, g'irnitures de cheminée
Le tout cl létet absolu neuf. Aoendretrès das prix.
S'adr. cours dela Répubiique, 54, rez-de-cbaussée.

(5l36zi

BEURRES
Maison RENAULT Frères

MARGA HI
Maison RENAULT Frères

GRAISSESALiKENTAIF.ES
Maison RENAULT Frères
■^'essle exfluaiventtnt en gros
Conditionsspecialcs pour Achats en provisions
13, Rue de Bnpaume - Havre

TUBESdesPAYS fJEUTRES
pRÈrtz vos mnts a l'etay franqais
et pour cel» «dres?ez-vous immédiatement fk
la Qquaa. LEVÊQUeécCie,1, Rue de la Banque.Pari»
(13vaauée) qui vous faciiitera cette opératioa
fgQB aucuus Zrftis. —DsfnttiidC* su Circulaire •

15.il \oi>i3/

ETVENTEDETOUSTUBES
Les Ti(res non cotés sont négociés i
forfait net etsans courtage. Reps/.-iene-

ments tur touies valeurs. — S'a resser a M.BACOT,
rue Thiébsut. 86. Le Havre.
1.3.5. 811. f417. 20. 23.25. 26.28. 29. 31 (I408zl

d.e CapStaux h lout confrc-
mflire ou ouvner spécialiste, désL
raut s'étahlir a son compte et justi-
fiant de références sèrieuses ei de

queloues économies déja réaiisées. — Ecrire M.
DENIS, 15, rue Jeanne-d'Arc, Rouen. (5168)

Feuilleton <iu PETIT HAVRE 73

LEPIHNTEMPS
HELAREVANCHE

PAR

SA. Clém.exi.-fc BOCHEL

TROISIÈM E PARTIE

Rêve brisó

— Ah ! voici que l'eau bout ! s'écrie-t-
elle.
Elle prend la bouilloire qut cliante de-
puis un moment au-dessus des flammes et
verse lentement soü contenu dans la
lliéière.
Cependant, au contact de la douce cha
leur, Gourgueloup s'est un peu rauimé.
II a même rouvert les yeux.
— II faut boire (?a bien chaud, et tout
de suite ! lui dit la Mee en lui présentant
le bol de thé fortement édulcoré et aroma-
lisé.
Docile comme un enfant, il ouvre la bou-
che, et, par pelites doses, vide la tasseque
tient la vieüle servante.
— Bon. A présent, il faut aller au dodo,
n'tst-ce ras, not' aiaitrc i

. . vous pouvez minéraliservous-même, ins-
tantanément, voire eau de table, !a renare
alcaline et lithinée.légèrementgazeuse, diges¬
tive, trés rafraïchissante et délicieuse a boire,
même pure. !i suffitpourcelade faire dissou-
dre,dans un litre d eau potabie, _n paquet de

GUST
L'eau ainsiminéralisée constitue lerégime in¬
dispensable pour préserver !es bien portants
et guérir lesmalades atteints d'affections des

reins, vessie, foie, estomac,iafesfins
i fr. 20laboïtede 12paquetspermctlanldcfaire12litres d'eau minerale.

mmmsBmmBKgmmgs

Itaprlcterié du Journal LE HAVRE

LETTRESDEDÉCÈSenuneheure

Le

AVIS UTILE
Le véritable Cataplasme de l'ex
Curé de Honfleur guerit Rhamabsmc,Sciati-
qi'.e,Mauxde reins.Toux.Bronchite,ete. Cinquante
ans de succès. des milliers de guérisons ont
prouvé son efficacité. Pourlerecevoirfranco,ea-
voverraandaldeüfr. 90, pnarmacieGUILLOUET,191,
riie de Normandie, ié Havre.

Me (58561

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACHETER un Fonds da
Commerce. aOmssez-vous en toute ccmfisnce su
Cabinet de V J.-M. CAD1C.231. rus de N-"-'mandie
au Havre. Eo lui écrivact use simple totlre. il
passera cbez vous. 13.16 17.19.20 (3o97)

Et a Mathurin :
— Est-ce que le lit est prèt ?
— Oui, crie le domestique, de Ia cham¬
bre voisine. Faut-il faire du feu dans la
cheminée ?
— Ben sör, pardi !. . . C'est pas la peine
que je le soigne, si toi tu veux i'aggraver !
Avec beaueoup de précautions et de mal,
la Mee et son compagnon conduisent leur
maitre dans sa chambre, le déshabiltent et
le couchent.
La servante lui cale la tête, doucement,
avec des gestes menus, elle ' borde ia cou¬
verture et dit en riant :
— Ben dommage, hein, maitre Patrice,
que j'aie coiffé sainte Catherine et que je
sois restée fille ! . . . J'aurais été famcuse
pour avoir soin des mioches ! . . .
Pendant que Mathurin s'occupe d'attiser
le feu et de remettre tout en ordre dans la
salle a manger, la Mée demeure dans la
chambre pour veiil$r le malade. •
11reste longtemps immobile.
La vieille servante va se retirer.le voyant
tranquille, lorsque Gourgueloup s'agitesur
son lit.
Ses ièvres remuent, et des propos inco-
hérents, ou plutót inintelligibles pour la
domestique, s'en échappent :
— ... Le Kern ... Le remords ! . . .
Roger... Oh ! le mallieureux ! . . . 11 l'a
tué !. . .
— Qu'est-ce qu'il dit ? grommelle la
Mée. C'est la fièvre ! . . . II bat la campa¬
gne ! V'lü ce que c'est mon petit, quand on
veut aller courir la campagne pendant le
jour, eh ! ben, ca continue la iiuit, on la
bat. la campagne !
Et eiiesougire ua peu après

SUPPLÉMENTILLllSTRE
L'aconeil fait par tons aos ectsura et
lectrices a riotre"
SUPPLÉMENT ILLUSTRÊ

pubiication illustrée d'innembrabies gravure»
en noir et exe* couleicrs
a été tel, qu'il constitue un succès aans
précédent.
Nous avons pris toutes nos dispositions
pour obtemr et publier les documents
les plus intéressants et les pius précis,
photographies prises sur le iront,
dessins de soldats ayant assisté a Taction, etc.,
de telle sorte que noire Supplément itlustré
constituera ie vrai Livre emcuvaut et
aulheniique de

L'H SSTOI BE AM ECDOTiCJU E
91 U4

'mi
Nous ne sanrious trop recommahder a nos
lecteurs d'acheter au fur et a mesure les
numéros que eous publions et de se faire
réserver les nutnéros suivauts cbez leur
marchand de journaux ordinaire.
La collection sera a un moment introuvable
et c'est certamemeut elle qui constituera pour
tous le plus précieux des souvenirs puisqua
le lecteur y trouvera les traits d'hcroisme
des défeuseurs de riotre sol, l'aspect vrai des
combats eiia reproduction fidéle des batailles.

SUPPLÉMENTILlBSTliÉ |

LePetitHavre
formeraIs oêrltablo

LlorePopulairedelaStierreds1914j
Pas un de nos lecteurs ne voudra oublicr
d'acheter nos numéros hebdomadaires au

Prix da5 Centimes
contenant chaeun un aombre considerable
d'illustrations en noir et en couleurs.

SEUVEHTEcheiTOUSnetCORRESPONDANTSf

— Pourvu, Seigneur, que $a ne soit
rient... II faudrait peut-être aller cher-
cher le médccin ?. . .
Gourgueloup continue encore quelque
temps a prononcer des paroles inarticu-
lées';
— Boger ! . . Roger ! . . . son père ! , . .
— Ces hommes, a eet age la, ca possède
tous les vices ! fit la Mée. Voyez, ca vous a
des cauchemars comme une jolie pou-
lette ! . . ■Décidément, j'ai bien fait de ne.
pas me marier ! . . .
Et, après avoir remonté les couvertures,
elle s'installe le mieux possible sur sa
chaise.
Le lendemain, il fait grand jour quand
maitre Patrice se réveille. . .
II prcmène ses yeux autour dc lui et re-
connait sa chambre. Un bon leu fiainbe
dans l'atre.
La vieille servante, qui avait dfi céder
enfin au sommeil, dort sur sa chaise. Pres
de son lit, une tasse de tisane a jnoitié
vide est posée sur sa table de nu'it. . .
11passé sa main sur sou front et essaie de
s0 dresser.
Mais il retombe, pris d'une grande fai-
blesse.
— Oil ! oh ! murmure-t-il. Parait qüe je
ne suis pas trés d'aplomb.
Ges paroles, quoique a peine murmurées,
éveiillent ia Mée.
— Eh ! bien, dit-elle, en s'approchant
avec solticitude, ga va-t-il mieux, a ce
matin?... , „
— J'ai done été malade ? demande Gour¬
gueloup comme avec étonnement.
i — Gul el nou 1 répoad ia vieille.

FondstieCommerceavendrs
FONDSDEBOÜLAWGERIE
Alil'ïhllP P^rsonnes se retirent des
? LiMflilll affaires. — Prendre l'«dres-e
au bureau du journal. (St37z)'

Biensa Lener
j&. X^OTTEIU
UN VASTELOCAL
a usage de Bureaux et Msg-sins,
prés i'Hötei de Ville. — Loyer
3.000 fr.— Prendre I'adresse au
bureau du journal. 17.20 (öli8z)

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

Vous qui SoulTrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet K A ST., produit
francais est un calmant infaillible
de rélément douleur, quelle qu en soit la
cause
Migraines, N^vralgies, Manx de tête, Manx de
dents. Bhumatismes. Fiè vre. Courbaturas, Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas a plus d'nn ou denx" ca¬
chets. Cette action calniante est anssi acconioagnee
d'nne action toninue et fortifiante.
Les cachets KARL peuvent être pris a n'itnporte
ouel monaent etavec n importe anoi. Son action ne
prodnit aucune fatigue pour l'estómac e\ i'usaee fré
qnent n'a ancun inconvénient pour les personnes
déiicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit simiiaire. Aucnn produit, aucun reméde
préconisé pour les migraines et les névralgies ne lui
est comparable.
PRIX : O FR. 30 — LES 12 CACHETS : S FR. 30

ENVENTE: ToutesbonnesPharmacieset princisatesDroguerlesmedicinale?.FranceeiEtranger
Dépót au I^ÏLON 239€3jF1.

20, Place de l'Hótel-de-Ville, Le Havre

ITO

C0NTRLLA VIE CHERE
M ï1H i r I' D F ö Vous trouverez sous les
BI fill AU li li li O HALLES imarcbé Loni<-Pbi-
iippei, tous les jours, MaisonVAN VELTHEM de
Bruxelies, J£areng3 ganrS qqUX a C"
Harengs fum^s anglais, Harengs monstres améri-
cains blancs ct fumés, Harengs de Hoilande satés,
© fr. SS. Ilarengs a la Dauhe. Rollmops. Ma-
quereaux^alés.PuissoBS fnmés,Morue btancbe
extra a O fr. 95 et 1 fr. IO Ie 1/2 kil . Filets de
Maqueraux fumés — Bros, DemiGros,Détail

(3H4z)

LI S» PnODITT*

DRU! DES
Euievent les pel icules, arrêu-m t- ch e d > he-
veux et en assnrent une repouss- eertatoe.
LR SCHAM"OOI.\(, DES ORl'lDES

est indispensable pour te neitoy ge de la
chr-veiure qu i! rend souple et abondante.
Pommadi' des Hruides ... fi 25fS » 5©
Lotion des Druides 3 5© tï SO
Sehainpooing' dos Oruidcs 5© ~ lïl»
Gamier, O. rui» «Ie is.

lo '13.17 22 25 3i i48öOZi

mmmmr
?InppiispieduPETlfHUI

SB, IToxttsri©!!©, S©

v mm—arm a U 4
CoiMiefciales,Administrativeset Indastrieiles

fifflshss - Ds^oshanes «• CinsaLaines » Carts/j

Csfca!oga®s " Conoaissements

paetafe# « - ^egistrsa

Tètes de Defctnss •« Bnveioppes, ets., eta,

Billsts do rüai&saas® et da Maniag»

J LETTRES DE DÉCÈS <
Zravail soigné et Execution rapide

L?
CHBMINS I)E FEE DE L'ETAT i£ervice

ü
Mal1916moams

Du HAVRE a ROTEN et a PARIS

STATIONS

Le Havre dép.
Gravil.e-Me-Honorine
Êlurtl-ur •'••••
St-LaurentGainncvillc
Saiat-Romaiii
Virville-Mannerille
Bréauté Heuzev.,emb
BolbfC-Nointot.
Foucart-Alvimare
Allouvilie-bellcfosse
Yvetot
Motuiville -
Paviily
BarenTin,emb
Malaunay
Maromme
Kouen (riv. d.) arr.
— — dép
Sotteville
St-Etienne-du-Rouvray
Oissel,emb
Pont-de-l'Arche
Léry-Poses
St-Fierre-de-V., emb
Gaillon
Le Goulet
Vernon
Bonniéres
Rosny
Mantes,emb arr.
— — dep.
PaiS* arr

42 3 4 2 3 Exp. 1.2.3 4.2.3 Exp. 4.2.3I

H302 II304 H 326 II306 H 308 H 330 II310

1 5 6 19 7 38 7 47 4247 1723 4732
4 12 6 26 » » 1254 w »
4 24 6 34 » » 13 2 » w
» 6 43 » n 4341 n »
1 43 6 57 » » 4326 » »
» 7 4 » » 4333 » n
2 7 7 22 » 8 19 1354 n 48 4
2 47 7 31 » n 44 5 » »
t 30 7 43 » n 4419 » »
2 38 7 51 n » 4427 n »
2 57 8 6 » 8 42 1444 » 1827
3 20 8 58 n 8 53 45 6 » 4837
» 9 42 » n 4521 » »
3 45 9 20 B 9 6 4535 1» 1849
4 4 9 33 » » 1548 ft » .
4 9 9 40 » » 4556 » «
4 47 9 47 8 59 9 21 46 4 1844 49 4
4 35 9 57 9 7 9 29 1646 1852 4913
4 58 1020 » » 1642 » »
5 6 4028 » p 4654 » »
5 22 4044 » 9 51 4711 ft 4933
5 37 4059 » » 1726 » »
5 46 44 8 » » 1735 )> »
6 40 4125 » 1041 4752 « 4958,
6 29 4445 » » 4842 » »
6 39 4155 » » 4822 » »
7 4 1215 n 4035 4842 n 2022
7 48 4232 » » 1859 » »
7 29 4243 » w 49 9 » »
7 37 4254 w 4054 1947 » 2041
7 50 13 6 0 4056 4929 n

2057
2044

9 40 4510 44 9 4452 2123 *2139

\ 4.3 3
H312
48 40
182ö
4835
4845
49 4
49 8
1927
4938
4952
20 »
20 44
20 38
20 53
21 5
24 18
21 27
24 35
2149
22 93
23 32
22 50
23 5
23 44
23 36
23 57
0 8
0 29
0 47
9 59
1 7
4 49
3 33

De PARIS a ROBES et au HAVRE

. . dév.
...arr.
. . .dép.

Trains H. 306 et H. 310. —Ces trains ne prennent en 2' et 3« classes, que les
voyaeeurs effectuant un parcours d'aumoins 50 kil. en 2*classcet 80kil. en 3*classe.
Par exception ils prAmeht, sans condition de parcours, les voyageurs de 2*et
classes, en provenanceou adestinatioQ des embranchements, munis d'un billet direct.

Paris
Mantes, emb...
Rosny— ,
Bonniéres
Vernon
Le Goulet
Gaillon
Léry-Poses
Pont-de-l'Archc
Oissel, emb
St-Elienne-du-Rouvray
Sotteville
IJon en (riv d ) a
- (riv. d.) dép
Maromme
Malaimuy
Bareotin, emb
Paviily
Motteville
Yvetot
Allouville-Bellefosse
Foucart-Aivimare
Bolbec-Nointot
Bréauté-Beuzev..emb...
VirvilleManneville
Saint-Romain
St-Laurent-GainneYil^e..
Iiarfleur
Graville-Ste-Honorine. . .
ï.e Havre arr.

1.2.3Exp. 4.2.31.2.34.2.3Exp 1.2.31.2.3

H301 II323 II303 II305 II309 327 II307 1155!

4 42 7 30 7 37 41 ft16 48 17 C 4745 1333
6 21 » 8 33 4249 4818 48L'

4?
20 45

6 31 w 8 35 1259 4838 » 2030
6 40 n » 43 8 4847 » » 2039
6 50 n n 4319 4858 » » 2053
7 it » 8 58 4341 1948 d IS35 2425

21377 22 ft » 1352 4929 n »
7 33 » n 44 2 4939 » » 2456
8 1 n 9 24 1432 20 5 » 49 2 2228
8 4i a » 1442 2015' n ft 2238
8 24 » n 1455 2028 n 4944 2258
8 44 » 9 42 4519 204S » 4924 2326
8 54 n n 4526 2055 » » 2331
8 59 n » 4548 21 17 » » 2342
1026 9 31 40 4 16 3 2132 49 7

1945
4942 23A9

4036 9 39 40 9 1613 2142 4950 R.G.
4047 » » 4623 2152 n » — —
1056 » ft 4032 22 1 n ft — —
1414 w 1029 1654 2224 n 2042
4420 » n 17 » 2230 » »
44 48 » 1047 1726 2358 ft 2031 — —
12 3 w 1058 1742 23 12 » 2042
1243 « » 4752 2322 n »
4221 n » 48 » 2330 a »
1234 » » 4813 2342 » »
1255 n 4122 1833 24 » )» 21 5
13 3 w » 1841 » » »
4344 » » 4849 0 42 n »
1321 » » 1859 » n »
4329 » » 49 8 0 28 » » — —
1336 » » 1946 0 35 » ft

4343 4051 il42 4922 0 42 2027 2125

1 2.?

II314
5245
0 10
0 30
0 39
0 51
4 45
1 28
1 37
2 5
2 15
2 29
3 1
3 8
3 37
3 52
4 40
4 20
4 29
4 49
4 55
5 21
5 37
3 48
5 54
6 7
6 27
6 3»
6 43
6 53
7 1
7 9
7 45

Trains H. 303 et H 307.— Ces trains ne nrennent en 2*et 3*cl, que lesvoyageurs
efluctuant un parcours d'au moins 50kilom. en 2* classe et SOi.:lm. en 3*classe.
-ar exception,Us prennent sans conditionde parcours, les voyageurs de 2*et 3'
classe en provenance ou a destination des embranciiemeutsmairi d'un billet du'ect.

Et elle lui raconte ce qui s'est passé de- '
puis qu'il est revenu a la maison.
— Oui... oui!... fait maitre Patrice.
J'y suis è présent ! . . .
II se rappeile son retour du Val d'Izé. . .
Sa rencontre avec Gérard dans le chemin
crcux • • ^ %
Et Laven du braconnier sur la mort de
Le Kern ! . . . .
— Oui, répète-t-il tristement, je sais...
ie me souviens parfaitement ! . . . Maïs ce ne
sera rien, ma vieille Mée— Tu vois, c est
déja passé ?
— "Vous ledites?. .. ^
— C'est la vérité. . .
— Ah ea ! Qu'est-ce que vous avez done
eu ?. . . Vous avez probablement prisfroid?
Vous étiez comme un glacon et blanc
comme uil linceul quand vous êtes ren-
tré . • •
— Oui, c'est le brouillard qui m'a saisi
en route . . . probablement ! . . . Mais c'est
fini 1Je vais bien è présent ...
— C'est-il bien vrai, ce mensonge-la ?. . .
.— Je t'assure, Mée . . .
— Hum!... hum!...
— D'ailleurs, tu vas voir... Je vais
me lever !... , .
— Alors, pas besom d'aller querir 1cdoc-
teur ?l . .
— Oh ! pour ga, non ! . . . c est inulile !
Comme il l'a dit, Gourgueloup se léve et
s'habilie. II ne veut pas même accepter
l'aide de sa vieille servante pour avoir l'air
gaillard. Mais, en réalité, lorsqu il a en-
dossé sa veste, il est temps que cela fmisse.
Ses jambes ne peuvent plus le porier • il
se sent prèt de défailiir. G'est en s'appuyant

aux murs qu'il gagne sa place coutumière
dans la salle è manger.
La vieille Mée s'en apereoit. . .
— A quoi que qa sert de faire des embar-
ras ?. . . Je vois bien, moi, que vous n'êtes
pas solide sur vos quilles.
— Mais si, mais si !. . .
— Nous verrons bien si le médecin sera
de eet avis !
— Je te défends, Mée, de l'envoyer cher-
cher ! répond maitre Patrice.
— Vous en avez pourtantbienbesoin...
— Non 1. . . Les docteurs, c'est comme
qui dirait les écl&ireurs de la mort. A
peine 's'ils sont sortis que celle-ci entre. . .
Et il ajouta, cn plaisantant :
— Tu ne tiens pas tant que cela a me
voir partir pour le cimetière ?
— Oh ! not'mailre ! . .
— Bon... Eh bien ! alors, laisse moi
tranquille avec tes médecins !. . . Demaiu
ou après- demain, je serai rétabii, tu ver¬
ras 1 , , ...
— Que le bon Dieu, vous entende ! dit
la vieille servante d'un air iuerédule. . .

Le lendemain, le surlendemaip passent.
Gourgueloup ne parait pas vouloir se re¬
mettre de si lot . Une sorte de paralysie des
membres inférieurs l'a pris. II ne peut plus
du tout marcher, même en s'appuyant sur
sa canne. II tousse horriblement d'une toux
qui semble lui racier la gorge au passage.
Enfin, le quatrième jour, vers l'après-
midi, il est obligé de s'aliter et de céder
aux instances de la vieille gouvernante,
<lui d'1 : , XJ— Vile, Malhuriu 1 courez chez le méde¬

cin de la Borderie, en attendant l'arrivée
du grand docteur qui doit venir de la
ville 1...
Le domestique est chargé égalcment de
prévenir la familie de Pontlouvier.
— Faut pas tout dire au chateau... ni
rien exagérer. . . Mais tout de mênie, avi¬
se/, Madame la marquise et Monsieur Ie
comte. . .
C'est le leffdemain de ce jour, que le va-
let de chambre du marquis en allant k la
poste.monte jusqu'a la maison de Gourgue¬
loup prendre de ses nou velles.
Roger, au lieu d'aller faire sa promenade
a cheval. s'est rendu tout de suite chez soa
grand-père.
En entrant, il s'est croisé avec un nom-
me vêtu de noir et è bésiclcs d'or — qu'il
reconnalt pour être le notaire de La Bor-
derie. _
— Eh,,bien ! comment va Monsieur Gour¬
gueloup ? demande anxieusement le jcuue
liomme a la Mée.
Celle-ci hocha tristement la tête :
— Maitre Patrice vous attend, Monsieur
le comte. . . 11ne va pas bien du tout .
II y a tout juste cinq iours que Roger n a
vu son grand-père. II lui parait tel lenient
cbangé, qu'il ne peut reteiiir un cri dc stu-
peur.
— Grand-père ! fait-il cn se jetant dam
ses bras. ,. „ . .

(A Su'.tre)

Vu far Nous, Maire de' la Ville du Havre,
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