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PrivilegeflesBoüillenrskCru
Kousavonsfaitconnaitre,dansscs lignes
principales,le projet de loi dont la Cham-
brea été saisiejeudi, parM. Ribot, projet
portant : 1° Ouverture sur l'exercice de
591Gdes crédits provisoires destinés au
troisièmetrimestre de eet exercice; 2°au-
torisalionde percevoir, pendant la même
période,les impdtsetrevenuspublics. (Test
ia le titre officie!du projet, Mais, comme
on.sait, il a une bien autre portée.C'estcn
réalité le budget des recettes de l'année
procliaine,et ce budget comportedes aug¬
mentationsd'impötsqui doiventdonnerun
milliard environde ressources supplémen-
taires. II serait en effet impossiblede con¬
tinue!'de ne demanderqu'a l'emprunt les
sommesénormesqui sont nécessairespour
faire faceaux dépensesd'une guerre dont
ie cout et la durée dépassent toutes prévi-
sions. Le pays ne l'ignore pas, et c'est
pourquoi,avec 1'impötdu sang qu'il con¬
sent si généreusementpour la défense de
[aPatrie, il paycra sans récriminer tous
lesmillionsqui lui seront demandés.Puis-
que la France, a elie seule, est obligée,
pour tcnir, de dépenser chaque mois un
peu plusd'un milliardet demi, il faut bien
trouvereet argent et le prendre dans la
pochede ceuxqui possèdent.
On va doubler toutes les contributions
directes; onva éiever ii 5 0/0 i'impót sur
le revenuqui n'était que de 2 0/0 ; ou va
doublerles taxesdu luxe : voitures, autos,
cerclcs ; augmentercelles sur "les valeurs
immobiiières.En cequi toucheles contri¬
butions indirectes, le projet ne s'applique
qu'è'trois catégories de grandeconsomma-
tion : le tabac, le sucre et les boissons al-
cooliques.
Sansdoute les résoiutionsproposées et
relatives aux boissons altireront surtout
I'attention et seront les plus discutées.
Maiss'il est une mesure que réclame le
paysdans son immense majorité, et qui
sera bien accueillie, c'est, trés cerlaine-
meni, lasuppressiondu privilegedesbouil-
Icurs de cru. Onpeut se demander seule-
ment pourquoicelte suppressionn'est pré-
vue que « pour la duréede la guerre. »
La suppressionde ce privilège intolera¬
ble aura pour résultat de faire rentrer dans
les caisscsdu Trésor cent a deux cents
millionsdontprofitcnt les seuls fraudeurs.
On ne voitdonepaspourquoile gouverne¬
ment ne s'assureraitpas, en toute équité,
une ressourcede cette importance,non pas
seuiementpendantla durée de la guerre,
maisencored'une fapon permanente, dé-
finitive.
Dansun éloquent article qu'i! publiait
ces jours ci dans1qFigaro, M. JosephRei-
nacli s'élevait contrece scandaleabomina¬
ble qui permetl'empoisonnement,enpleine
guerre, des forces vives de la nalion. II
blümait avcc énergie l'inactivité de la
Commissionchargée,il y a bientót un an,
d'examinerla loi sur le privilègedes bouil-
leurs decru. II gourmandait fort ceux de
nosparlementairesqui, par un égoïstein-
térêt élecloral,se refusent 4 voterune me¬
sure nécessairea la conservationmêmede
la race et a la sauvegardedu pays.
II disait:
« Lesnobleset les prêtres, dans la nuit
du 4 Aofit, ont déposé « sur l'autcl de la
Patrie »d'autres privilèges que celui des
bouilleurs,desfabricantsruraux d'eau-de-
vic !Cesprivilègespesaient durement sur
le pcuple.lis ne sujaient pas la vie de la
race. Cen'étaient pas desdroits de contre-
bande : c'étaient, sous la monarchie, de
vérilabies droits, des droits régaliens.
Pourtant, ni M. le due d'Aigiiillon,ui M.le
vicomtedeNoailies,ni M.ie due deMorte-
mart, ni M.le due deMontmorency,ni M.
l'évêquedeNancy,ni M.l'évêquede Char-
Ires, ni M.l'évêque deNimes, n'hésiièrent
a penoncer a leurs droits régaliens et a
ieurs privilègesféodaux,et a proposereux-
mêmes,séancetenante, d'en consacrer,par
un votesolennel,la définitiveabolition.Ce
qu'ils firent,vous, républicains de toutes
les nuances,soeialistes,radicaux, conser-
vateurs, cent vingt-sept ans après cette
nuit merveiileuse, en l'an46 de la troi¬
sièmeRépublique,vousne le feriezpas.'
» Yous aspirez è être populaires, a ie
devenir, a Ie redevenir? Vous avezraison.
En voici le moven: bravez une impopula-
rité d'une heure chez les bouilleurs de
#ru. »
Lesparlemênlaires,celte fois-ci,ne res-
teront pas insensiblesaux objurgationsde
M.JosephReinach. Dansles circonstanccs
acluelleset devantles nécessitésprésentes,
pourraient-ilsfaire autrementque de l'en-
tendre ? lis voterontla suppressiondu pri¬
vilègedesbouilleursde cru « pour la du¬
rée de la guerre » seuiement, c'est enten-
du. Et, a la reflexion, M. Ribot fut fort
aviséde ne point„axigerdavantage. II sait
que, chez nous, rien ne dure commele
provisoire,—et c'est pourquoila suppres¬
sion, commeil la demande,une foisvotée,
restera définitive.
Sesexcellentseffetsen 'aurontété si bien
ressentis que l'opinion en réciamera le
nniulien de ia fagoala plus iinpérieuse.

Ih. Vallés.

L'exeiuplejfGambetta
Lesbeauxjours du printempsont rame-
né, dans l'humble maisondes Jardies, les
amis et les admirateur's de Gambetta. Le
temps,de sa fauxinflexible,a éclairci les
rangs despremiers,et parmi eux, il en est
un dont notre coeurinconsolableassociera
toujours le souvenir a celui du grand pa-
triote.Mais le deslin a néanmoins tenu a
conserver pour notre enseignement les
trois hommesles plus qualiflés pour évo-
quer, en celte période tragique, Ia grande
figure du disparu. Ces hommes,compa¬
gnons de lutte de Gambetta,ont pariagé
ses angoisses et ses esjtoirs, ont seconde
soncouragede leur aihitié vigilante et siu-
cère, et i'un d'entre eux, M. de Frqyci-
net, a eu l'insigne honneur d'etre associé,
en 1870, comme délégué a ia guerre, a
l'ceuvrefécondede la résistance.
Lestempssont révolus. Aprèsquarante-
cinq ans d'attente, la France assaillie de
nouveaupar le même ennemi, voit appa-
raitre, dans le fracas desbatailles, le visa¬
ge serein de cette« Justice immanente »,
dontGambettaavait annoncé la venuecer-
taine. En cette heure tragique, l'éian de
notre reconnaissance doit se porter vers
l'immorteltribun qui sut allier a la spleu-
deur du verbelesqualitésde l'orgaaisateur
et la foidu prophéte.
L'influencede Gimbelta lui a heureuse-
mentsurvécu : « G'estlui, a dit justement
M.deFreycinet, qui a laissédans l'amedu
paysla croyanceque l'arrêt du destinn'était
pas irrévocableet que Favenirnous ména-
geait de jusles retours. » Et il a brosséde
eet hommed'Elatun portrait oüs'accusent
en relief les traits distinctifsde cette haute
figurede l'Histoire. Gelui qu'on a nommé
le « dictateur »ne vécutque pour sonpays.
II lui avait voué.seion sa propre expres¬
sion, tout ce qu'il avait de force et d'éner-
gie. Dédaigneuxd'une vaine rhéloriquc, il
ne parlait que pour agir, et Invocation des
idéésne lui servait qu'a reiier Tactionaux
principes. II incarnait en lui, a dit M.
Etienne, l'flme éternelle de la patrie. Sa
pensee inspire les générations présentes
commeelie a dirigéles générationspassées.
Cegrand républicainne séparait pas les
aspiraïionsde la démocratiedu soucicons¬
tant de ladéfeuse nationale. Généreux, il
l'était, mais avant tout il voulait une
France robusteet forte, toujours prête a
délendreson patrimoinemoral et malériel
contre l'envahisseiir.
M.Thomsona trés heureusement relié,
dans sondiscours, le patriotismede Gam¬
betta a Toeuvre d'émancipationrépubli-
caine. II voulaitdonnera la patrie des sol-
dats qui fussentdes ciloyensconscients et
éclairés.A travers les dlfficultésinbérentes
è un régimede liberie, cette oeuvrea che-
minéet, parmi les héros de la grande
guerre, il n'en est pasun qui n'ait la cons¬
ciencede combattrepour le droit et la ci¬
vilisation.G'estdans cette convictionque
les hérosde la Marne,de l'Vser,de Verdun
ontpuiséle courage qui rend invincible.
« Dansune guerre entre une autocratieet
une démocratie,a écrit en substance Toc-
queviile,si Ia démocratien'est pas immé-
diatementvaincue, la fortune se retourne
et la démocratiea toutes les chances de
vaincre, car chaquesoldat sait qu'il com¬
bat pour lui, pour son bien et ses libertés.»
Cet avenir d'un peupleen armes, debout
pour défendreson solet ses conquêlesmo¬
rales, Gambettal'avait discerné avec uue
génialeclairvoyance.Ses disciples,en re-
nouvelantchaque annéc le pieux pèleri-
nagedes Jardies, ont dispense cet ensei¬
gnementfécond,commedans l'exercicede
leur vie publique, ils s'efforgaientd'appli-
quer ses principes.Toujoursleurs yeuxvi-
gilants, qui s'étaient ouverts aux cruelles
réalilés de 1870,sont restés fixés * sur la
ligne bleue des Vosges », dont parlait
Jules.Ferry et, aux placesqu'ils ont occu¬
pies, ils ont travaillésanscesseè accroitre
la forcemilitaire de la France. Ils doivent
en être remerciésa cette heure. Ils ont été
les dignescontinuateursdu grand palriote,
qui se dresse comme un exemple devant
ies gouvernantsd'aujourd'hui.

(Le Temps).

LA DÉFENSENATIONALE
aux litêiis-Usai®

Un vote dela ChamToreamérioalnede Paris
La Chambre de commerce américaine da
Paris vient de se rónnir en séance extraor¬
dinaire, sons la présider.ce de M. P. Peixotto,
etaadopté A Tunanimité de ses membres
présents le rapport qni loi était pré sen é
concernant la défense nationale aux Etals-
Unis.
Celte question, soumiss sous forme de
reterendum par la Chambre de commerce
de Washington, a touché environ 900 pnis-
sactes organisations coramerciales. Le re¬
ferendum contient dix propositions, dont ia
première, ainsi congoe, est essentielie :
Dans le but de maintenir la paix et l'hon-
neur des Etats-Unis, toutes les forme,s de la dé¬
fense nationale, tant sur mer que sur terre, de-
vraient être accrues, et les ressources indus¬
trielies devraient être coordonnces de facon a
rendreplemement disponible la puissance mili¬
taire, mdustrielle et financière de la nation.
It faut voir dans ce referendum nne preu-
ve que les hommes d'att' -ires sont conxaia-
cus de la nécessité d'un chingem»eat de po¬
litique en ce qui concerne la défense da
pays.

©—

LeGeneralSmutsassaiilipardeslions
Le général Smuts, quicommande les trou¬
pes angtaises opéract contre les Allemands
dans i'Afrique orientate, a été, en compa¬
gnie d'ofüciers de son état-major,assiegé par
des lions prés de Kilimanjaro.
Obfigés de rester toute ia nnit dans leurs
automobiles, av c ieurs revolvers chargés,
le genéral n'a pu rtc ,arer sa liberie qua te
matin, Ie jour ayanl Git fuif ces assaitlants
inaiteutius.

LA GUERRE
G58' JOXIFUVJES

COMMUNIQUES0FFICIELS
Paris, 21 mai, 15 heitres.

Sur Ia rive gaucha de la Meuse, les
Allemaiids ont continué leurs attaques
au cours de la nuit sur nos positions
du Mort Homme. Repoussé de nou¬
veau è TEst par nos tirs de barrage
qui ont brisé toutes les tentatives,
l'ennemi a rèussi a occuper une de
nos tranchées de première ligne sur
les pentes Ouest du Mort-Homme.
A TEst de la Meuse, la lutte d' artil¬
lerie a été trés vive dans la région du
fort de Vaux ; aucune action d'infan-
terie.
En Lorraine, un coup de main, con-
sécutif a un violent bombardement, a
permis aux Allemands de pénétrer
dans une de nos tranchées a l'Ouest
de Ghazelies, Nos tirs d'artillerie et
nos feux de mitrailleuses les ont obli-
gés peu après a regagner leurs lignes
en laissant des morts et des blessés
dans la position évacuée.
Canonnade habituelle sur le reste
du front.

Aviation
Un raid de l'aviation ennemio sur
Is région de Baccarat, Epinal et Ve~
soul n'a causé que des dégats maté-
riels insignifiants ; quatre personnes
oat été légèrement blessées.
Dans la nuit du 20 au 21, nos
avions de bombardement ont lancé de
nowbreux projectiles sur les établis-
sements militaires de Thionville,
Etain, SpJncoart et sur des bivouacs
dans la région Azannes-Damvillers.
Un bombardement de la gsra de triage
de Lumes a provoqué uue fuite rapide
des trains et allumé un gros incendie
dans les batiments de la gare.
Au cours d'un combat aérien, livré
par quatre de nos avions a trois Fok¬
kers, au-dessus de laforêtde Bezange,
un des appsreils ennemis a été abattu.
Un autre Fokker, attaqué par un de
nos pilotes, a été contraint d'atterrir
dans ses lignes sous le feu de nos bat¬
teries qui ont détruit l'appareil.

Paris. 23 heitres.

Sur la rive gauche de la Meuse, la
bataille a continué toute la jeurnée
avec acharnemsnt sur le front, com-
pris entre le bois d'Avocourt et la
Meuse.
Aux abords de la route d'Esne a
Haucourt, une attaque lancéa par nos
troupes a permis d'enlever deux tran¬
chées allemandes.
Un petit ouvrage que l'ennemi avait
occupé le 18. au Sudds la cote 287,
a été entièrement bouleversé par
notre artillerie.
Immédiatement a l'Est de la cote
304, l'ennemi a lancé sur nos posi¬
tions une attaque, qui, après avoir
péaétré un instant dsns notre tran-
chée de première ligne, a été entiè¬
rement rejetée.
Sur les pentes Ouest du Mort-Hom¬
me, une violente action offensive me-
née par une brigade ennemie, a été
arrêtée par le feu des mitrailleuses et
les contre-attaques de nos grena¬
diers. Des colonnes ennemies qui sui-
vaient les vagues d'assaut ont été
prises sous le feu de nos batteries et
ont dü refluer vers l'arrière.
Sur la rive droite de la Meuse, la
lutte d'artillerie a été trés violente
dans le secteur de Douaumont. Au
cours d'une vive attsque, nos troupes
ont enlevó les carrières d'Haudre-
mont, forterhent organisées par l'en¬
nemi. Nous avons fait 80 prisonniers
et pris quatre mitrailleuses.
Actions d'artillerie intermittentes
sur le reste du front,

q
Aviation

Des avions allemands ont effectué
depuis hier deux bombardements sur
la région de Dunkerque. Une vingtai-
ne d'obus lancés dans la soiróe du
20 mai ont tué quatre personnes et
blessé quinze autres. *
Aujourd'hui, vers midi, une autre
escadrille ennemie a jeté une centaine
de bombes sur la banlieue de Dunker¬
que. Deux soldats et un enfant ont été
tués, vingt personnes blessées.
Des avions alliés lancés a la pour-
suite des sppareils ennemis ont rèussi

a en abattre d'eux au moment oupeux-
ci rentraient dans leurs lignes.
Aussitöt après le premier bombar¬
dement, un groupe de cinquante-trois
avions franqais, britanniques et bei¬
ges ont survolé les cantonnements
allemands de Wywege et Ghistelles
sur lesquels deux cent cinquante
obus ont été jetés.
Dans la journée, Belfort a requ une
quinzaine de bombes lancées par des
avions allemands. Les dégats maté-
riels sont insignifiants.

COÏSÜMÉSJPAMUES
LesAllemandsrefoulés

Deuxavionsbosliasabatlus
Londres, 20 mai.

La nuit dernière, au Snd-Ouest de Loos,
les Aitemands, »p ès ua violent bombarde¬
ment, ont pénttre dans nne de nos tran¬
chées avancées dont its ont été immédiate¬
ment chassés.
Its oat également tenté de surpreridre nn
poste au Nord-0ue3t de Wieltie, mais ils ont
été refoulés.
Un régiment royal da North-Lancashire a
recoequis, sar la crète de Vimy, i'entonnoir
que les Allemands noas avaient enlevé le
13 mai.
Aujourd'hui i'artillerie a déployé une acti-
vité considérable sur plnsieurs points de
notre front, priucipalement dant Ja région
de Sanchez et au Nord-Est do Fauqaisart.
Nous avons aujourd'hui, dans le secteur
de Hullueh, fait eclater une mine dont nous
avons occnpé l'entoanoir.
Hier, le brau temps a de nouveau favorisé
les operations -.ériennes et nous a permis de
fair# d'exceii'-nte besogne. A« oo«« a -
combats aéiieos, nous avons abattu daux
aérmaGu-^S -ij[a pI :l? crtlt fnmnea "arfieré uel lignesennemtes.

Le Csire, 21 msi.
Deux aérepianes ennemis ont bombardé
Ie quartier arabe caasant deux tués et dix-
usuf biessés.

COMMUNIQUEBELGE
21mai.

Durant Ia nuit, comme pendant la jour¬
née du 21 mai, Irs actions réciproques d'ar-
tilterie dans Ie secteur da Dixmude ont
atteint une grande xiotence.
Vers Steeostraete, s'est déroulé un enga¬
gement a oaps de bombes.
Hier en fia ne journée, au cours d'un
combat aérien, au large de N>enport, un
a non b»lgo ayant le capitaiae Jieqnet com¬
me pilote rt ie lieutenant Robin comme
GbservJteur, a abaito-un aéropiaue alle-
Biand qui est tombé dans la mer.

COMMUNIQUEITALSEN
Rome, 20 mai.

Dans la zone d'Ortier, on sigoale de pe-
tites rencontres qui nous ont été favo-
rabjeS
Eutre l'Adige et la vallée du Terragnolo,
des att ques dans la direction de Marco et le
long de la ligne du chemtn de Ier ont été
repoossées. Ensuite, l'adversaira a repris le
bombardement violent de nos positions sur
le ver3ant septentriooal de Pasubio.
Ou a constaté ici également i'emploi par
l'ennemi da projectiles a baile explosive et
d'obus è gaz lacrymogènes.
Dans la zone entre la vallée de Terragnolo
et le Ilaui Astico, l'oiïensive ennemie e3t
solidsment conienue par nos troupes ; elles
ont repoussé une attaque contre Coston dei
Laghi.
Sur le plateau d'Asiago, des attaques pro-
venant de Miliogobre et du front du bassin
de Basaverle, bien que préparé* s et ap-
puyées par le tir trés violent de {'artillerie,
se sont brisées contre la solide résistance de
nos troupes.
Dans la vallée de la Sugana, Ia situation
est sans changement.
Sar le reste du iront, l'ennemi a canonné
sans aucun obj»ctit précis ; notre artillerie
a évité de répondre.
Un raid important aérien a été tenté hier
matin par l'adversaire en difïéren's endroits
de la plaine vénitianne ; il y a eu quelques
vict mes é CiVidaie et ê Moravo et presque
aucun dégat.
Les escadrilles ennemies s'étant dirigées
vers Udine et Gasarsa, ont été rejetées giace
é la prompte intervention de nos aviateurs.

| Autres Département!
Dnion Postale
dn t'ubonno tgalomont, SANSFHAIS,dom tout lot Burtons do Esst' dt f*-iau

ËSBBBBBfiSHMBSBESBMHBHBBBfiBSSB5S5SSBSI

AUX JARDIES

RIaMémoiredeGainlietta
Dimanche matin a eu lien h Ville d'Avray
Ia cérémonie commémorative des Jardies.
Le jardin était trop petit poor contenir les
nombretises personnes qui avaient répondu
Ü i'appel des amis de Gambetta.
Le service d'honneur était fait par les
pompiers avec leur drapeau.
Dans Tassistauce : MM. Antonin Dubosc,
Paul Deschanel, général i\oques, annral La-
cr.ze, Malvy, Joseph Thierry, Dalinuer, le
préfet de police Laurent. Strauss, Gaili, Jo¬
seph Reinach, Crozier, Trouiliot, Autrand,
préiet de Seine-et-Oise, général de Sailiy,
commandant le département, général Radi-
guet, Edmond Gast, etc.
A son arrivée aux' Jardies, M. de Freycinet
a été trés acclaraé.
Trois discours ont été prononcés par MM.
Etienns, de Freycinet et Thomson. Les ora-
tears se tenaienl sur le seuii de la maison
de Gambetta.

DISCOURS DE IV!. ETIEIWJE
M. Etienne, anc cn ministro de la gnerre,
après avoir óvequé l'peavte accomplie en
1870 71 par Gambetta, s'exprims en ces ter¬
mes :
Chfz ce people de France en qui Ia bonne foi
est comme une régie de l'espril cl comme un na¬
turel besoin do ptoprete morale, li volonté, tu le
sals, de lu'trr et de tenir j'usqu'au bout ne repose
pas seuiement sur la certitude du triomphe linal
et sur l'inéluclalile nécessité de tout réaliser pour
l'obtenir, mais au-si sur cette conviction irrésis-
tibte lant cite est profonde que, des origines et
des causes de la sanglante tragédie oü il est en-
gsgè, aucun atome de responsabilité, si léger
soit-il, ne saurait retomber sur lui et qu'a cet
égard ses mains, comme cell s de ses gouver¬
nants et de ses alliés, sont aussi pures que leur
comtaune conscience est sans tache et sans re-
mords.
Mais celte France &la fois pscifique en ses des¬
seins et protestataire en la muette fidéüté de son
errur, cr-tte France qui avait au mème degré le
besoin et l'amour de la paix, et qui était condam-
née a subir la fausse paix allemande, tu avais
pressenti, tu avais co»pris a quels dangers elie
étsit exposéede la pari de son insatiable et terri¬
ble voisin dés avant celte dato memorable de
1373 qui vit regression i«ini*eote écartée par le
propbétique accord de trois puissances s'élevant
ensemble contre Téventualité d'un tel forfait. Et
tu en avais conclu que. coatre le retour des mé
mes falals périts, la politia.u» „f.srr<fgwtie',C£rni-
ft'Affi%"êï"aénec3ssaire solidarilé, de grouper au-
tour d'cFe, c-n un vivant fsisreau, les forces
amies des deux puissances liberates de l'Occi-
dcnl, l'Aitgleterre et TItalie et, a l'Orient de l'Eu-
rope, celle du grand empire russe.
Ét use fois da plus, tes vues forles et justes,
ó Gsmirelta ! se sont realisécs, et la France et ses
vailianis alliés, champions avec elie de la liberté
des peuples, mènent !e bon combat pour le droit
et la justice, dans I union indissoluble des cceurs
ei par la communauté des efforts concertés et
des Yolontés concordantes.

DISCOURS DEM - DE FREYCIIMET
Après avoir tracé un lablean trè3 animé
de 1'arrivée de Gambetta a Tours et de ses
efforts d'organisat'.on pour la levée de nou-
veiles armées, M. de Freycinet fait un élo¬
quent rapprochement entre les événements'
actuels et ceax de 1870.
L'élcquenca de Gambetta élait toute d'actiqn.
Elie ne se proposait jamais d'étahlir nno ihèse
abstraite (Muf peut-être au Corps législatif, quand
il démontra ia supérioriié de Ia RéDublique) . elie
avait toujours pour but de preparer et de faciliter
quelque importante démarche. Non seuiement
pendant 1'aanée terrible, mals dopuis ses discours
tendent li l'aelion, ils en sont pénétrés, ils la res-
pirenl. Chacun d'eux, au cours de la guerre, fut
u gain pour la defense nationale ; ils créaient de
l'énergie, dont bént flcièrent les champs do Da-
taille. Eloqnecce qui re ressemble a aucune au¬
tre et qui défie toute comparaison.
Comment s'étonner qua sous l'impulsion d'un
tel chef la résistance de la province, durant les
jours de sa soi-disant diclature, ait depassé les
previsions les plus audicieuses ? Comment s'é¬
tonner que, dans ce court delsi, malgré les pertes
déji subies, buit cent mille hommes, quatorze
cents pièces d'attillerie aient été envoyés aux
armées, que des serv ces nouveaux aient pris
place, que des étabiissements soient sorlis de
terre, que des génèraux improvisés sient. fait fi¬
gure de grands capitaines, qu'en unmot l'effort de
Ia France, rédnit^ de tnoilió par l'invasion, ait ce-
pendsnt tenu l'ennemi cn respect et méme ait
attiréun moment sur nos armes le sourire de la
•fortune ï
L'épopée eut une fin Irsgique. Mais Ie sang ré-
psndu ne le fut pas en vain. Nous primes cons¬
cience de nous-mêases. Cette defense, dans des
conditions désesperées, a montré ce que nous
pourrions accomplir ud jour, si, mieux préparés,
nöus rencotitrions le même «dversaire. Dés lors,
a Tamer seniiment de la défaite s'est mêlée la
pensèe que cette défsiie n'était pis irrémédisble ;
nous avons pu aitendie, avec palience, les ró-
parations de la « jusiice immanente ».

COMMUNIQUESRUSSES
Petrógrad, 20 mai.

Front Occidental
Prés de Darovo, an sud est de Biranovit-
rhi, l'ennemi, après un violent bombarde¬
ment, a tenté de s'approcher de nos tran¬
chées ; ii a été iacilement repoussé par notre
feu.
Sur le reste du front, canonnade et fasil-
lade habituelles particulièremeat vives dans
Ia région d'ikskut et de Smorgone, sur la
Strypa supérieure et Tarnopol.

Front du Caucaae
En Perse, nos troupes ayant occupé la
viile de Sakky, ont progressé jusqu'au vil¬
lage de Ban.

Petrógrad, 21 mai.
Nous avons repoussé des tentatives des
Allemands pour prendre l'oiïensive dans la
région d'Illukst et au Nord d'llzen. Nous
leur avons InOigé de grosses pertes.
Au Caucase, dans ia direction de Mossoul.
nous continuous4progresses

Gambetta nous a légué un enseignement irapd.
rissable. Les généraiions ne cessen ut pas d'i <!•
mirer comment ua homme, sorli liier dos ran^s
de la foule, a pu, par sa seuie action, changer la
volonté d'un peuple, lui commtioiquersa iHmme
et l'entrsiner aux aerniers sactifices. Nosycux sa
tournent d'aulanl plus vers ce prortige aujour¬
d'hui que nous avons a soulcnir la même lutte et
que do nouveau toutes nos energies sont (endues
centre le même ennemi.
Quel surcroit de force Gambelts nous efb pro¬
cure, s'il fut resté parmi nous! J'entends sa voix.
elie retrouve ses superbes accents et fait descen¬
ds l'espérance dans Ie cceur de lous ; ello ré-
frène les impatiences el nous annonce la lumièra
au dels des ombres psssagères. Elie crie la vlc-
toire définitive. Je le vois contemplcr d'un regard
charmé sa France telle qu'il l'avait révée, avec
ses alliances naturelles et ses amiiiés. entourée
du respect universel... C-dte joie ne lui a p'S ótd
donnée. II n'est pas témoin do ces merveiUei :
la nation tout enlière debout, nos divisions ou-
bliées, les classes confondues, tous ces héros
fraternellement unis, allant au péril le front haul
et le visage souriant ; ces meres et ces épouse3
qui, dans leur rósigoalion sublime, sèebent leurs
larrnes et offrent lour deuil a la cause sacrée.
Nous, qui traversons ces journóes douloureu'es
et magnifiques, n'oublions pas que Gambeha les
a préparèes. C'est lui, c'est sa résistance obslinée
qui a laissé dansl'ftme du pays la croyance que
l'arrêt du destin n'était pas irrévocable et que
l'avenir nous ménageait de justes retours. II noua
avsit appris a ne pas devancer i'heurc du conlliJ
sanglant, a le considérer toutefois comme inevi¬
table. II voulait que l'agrossion nous trouvat cal-
mes et forts. Les temps sont révolus ; l'agression
est venue, plus brutale, plus inique. plus inha-
maino qu'il ne l'avait sans doule'prévne. Pé»élrés
de ses leqons, opposons a i'envahiiseur uue in-
vi«cible conslance. Dèja son élan tlèchit. A tra»
vers le fracas des armes apparaissent lo3 sigaes
de sa lassitude. Le regno du droit s'approche.
A la France l'bonneur d'avoir conrbaUu au pre,J
mier rang pour en assurer te triomphe 1

Le discours dn ministre d'Etat a été salad
par de longs applaudissements.

DISCOURS DE EVLTHOMSON
Ancien ministre

Après ces deux années de guerre, après ca
prodigieux effort, qui a permis de refaire,
comme on l'a dit, « le sang, les os, les moel-
les de la nation », on comprend mieux gua
j o u rd 'hui .auft-h" ia n r coa tm u é, malgré Tac¬
tion dn temps, 4 veni'r saiuer la mémoire da
Gambetta et recueiilir des enseignements,
des exempios, des inspirations ».
L'orateur dit que Ia gratitude nationale
doit aiior, en premier lieu, 4 celui qui a été
le principal artisan de la réo-ganisation da
notre armée, car il avait ia claire virion da
ce que devait infaiiliblement amener ia
torca des choses, et s'attachait au rappro¬
chement immédiat avec la Russia et aussi
avec I'Angielerre.
II y a de longues snnées — c'était Ie premies
tnniverssire de la mort de Gambetta — un autr»
bon serviteur de la democratie dent la vo x s'es<
èteinte, elie aussi, Paul Bert, recevait ici les amis
personnels du srrand ciloyen, les ami}, de Belle¬
ville, les membres de l'Union rèpnrdicaine :
« L'heure des sacrifices viendra, dis»it-il. Nous
nous inspirerons de lui. Puissions-nous un jour
— co sera Ia consolation suprème — rspporter
devant cette petite maison dos Urapeaux tricolores
qui auront connu la victoire! »
Co» drapeaux victorieux, nos arm 'tos les pos¬
sèdent. Us ont Hotió dé. a sur Ia Marne, ils ont Bot¬
té sur l'Aisne, sur l'ïser, dans l'Argonao et les
Vosges. Rs flattent en ce momeat devant Ver¬
dun.
Nous n'avons pas recherché pendant la laffe tra¬
gique la démonstralion que rövait Paul B ;rt.
Dopuis le dêbut de cette guerre, notre pays —
cette marque de haute tenue a beaucoup frappé
l'élranger — no're pays n'a pas eu reeours aux
manifestations publiques et lapageuses.
Messieurs, itluminera bien qui ifluminera lq
dernier I Le grand jour arrivé, nous dcunDderona
que les étrndards glorieux vienuenl s'incbnei
devant le souvenir de la défense ntliooale. Lea
représentjnts de notra superbe armé - viendronl
ici. Us verront dans la toute petite piece qui élait
le salon de Gambetta l'emouvante protestation
des représentants slsaciens-lorraiDS a TAssnm-
blée da Bordeaux avec les signatures autographes
parmi lesquetles celle da Gimbelta Us verront
devant l'humble demeure Toeuvre de B-rlholdi, lo
monument élevó a la mémoire d« G»m"effa par
les Alsaciens-I.orrains, lis verront la niaqua da
marbre noir avec cette simpte inscription :
« Ici repose le coeur de Gambetta ». Et aprèï
avoir rendu Thommage pieux a nos graads
morts qui auront assuré la sécurité et la grandeur
de nolre patrie, ils satueront la victoire qui na
sera pas seuiement celle de la France <t de»
alliés, mais celle de Thumaniié toute enticre.

Après les discours, les invités se sont réti-
nis quelques minntes dans ie an'on de la
villa, pais ont qoitté ViUe-d'Avray. II n'y a
pas eu dedéjeuner.

DentièrtHure
En Mésopotamle

Londres, 21 mai.
L'ennemi a évacué Beth-Aiessa.
Nous avons enlevé nne redoute 4 Dujailah.
Un raid de cavalerie russe a rejoint le gé¬
néral Gorringe.

»■ O "H

Les Prisonniers Autricliiens
en France

, Toulon, 21 msi.
Le transoort Seine, venant de Sardaigne, a
débarqué 1.200 prisonniers autricliiens cap¬
tures par les Serbas au début de la guerre.

STEAMERGRECTORPJlLÊ
Toulon, 21 mai.

Un steamer cbarbonnier grec a été conlé
nar un sous-marin autrichien. C'est le Ad-
Keraes, de Kephalonie. Vingt-sept hommes
de Téquipage recueillis par un torpilleur ont
été aiusués ici.

La réductiondes frets ajonrnée
Londres, 21 mai.

On télégraphie de Glasgow que la question
de la réduction de 20 0/0 du prix des Irets
pour la France, 3nnoncee pour le ier juin, a
étéajournéeau i" jmUet.

((Aucun esp oir de Paix »
DITUNPRIHCEAUTRlCHiEN
On mande da Vienne que le prince Schce-
naich-Girolatb, membre dn Reichstag et
I'un des chefs du parti libéral autrichien,
interviewé par le correspnndant du Buda-
pesti llirlap sur les chances de paix, a ré¬
pondu :
« Je dois, en toute sincérlté, reconnaitra
qu'il n'y a, pour ie moment, ancun espoir
de paix. Le discours par leqnel M. Asqnilli a
répondu au chancelier allemand ne saurait
être plus désagréible pour ceux qui espé-
raient voir önir la boucherie actaelle.
Si l'Angleterre sonhaitait le moins da
monde la paix, M. Asqnith n'aurait pas
parlé d'une manière aussi blessante. Ea ce
aui concerne la France, aussi longtemps
que M. Briand présidera le gouvernement,
il ne pourra être question de paix, car cha¬
cun de ses actes conftrme les paroles qui!
prononga au moment de son arrivée au pou-
voir, que « Ia paix ne serait pas conclua
sans qae l'Alsace-Lorraine lit reto ir a la
France ». Ainsi done, la s tualion politiqua
est sans espoir.

10,000Mineursitaliens
danslesminesfrantjaises

Le député Drago traitant la question da
charbon et du tret dans an article para dans
Ie Giornale d'ItaUa, écrit qn'il est question
d'envoyer des mineurs italiens dans Irs tui-
nes frangaises qui, avec 10,000 travailteurs
snpplémentaires, pourraient produtre sepl
millionsde toaaes de houiüe.ea



Le Petit Havre -—Lundi 55 Mai 1916

En Frauce
Les délégués rn'sss, dont la presence doit
ronstiiuer une nouvelle manifestation d'n-
t.<on entre les deus pays, sont arrivé3 4
Paris, famedi soir, 4 sepfhenres.
La delegation est ainsi composée :
Le proft ssfur Akxitdre Wassilief, la comfe
SifrismondWieiepolski, écuyer de la cour ; M.
Wlsdimtr Gonrko, chambellan, conseiller d'Etat
acme! ; le >>-inco Alexis Lobanof-Rosiowski,
ecuyer do !•>•• <r ; !o comle Dimitri Olsoufief,
t haaibell.in, cocseilier d'Elat aeluel ; M. Serge
t-ksdowski,ctiambeikn, couseiller d'Etat acluel,
tons membres du Conseii de l'empire ;
MM.Alexandre Piolopopoff, vice président de
in Dlum.a,gentilhoEurnede li Ch'.mbre ; André
Chingsref. president de la commission des affai¬
res uiiiilaireset nsvaios ; colonel Boris Engel-
b.ifdl ; Féiix Raczkovski ; professetir Paul Miliou-
kof ; Alexandre Radkt-vilcb, conseiller d'Elat ;
Maitin Ytehas, Vravolod Demlchtnko, Alexis
t'snobichine, membres de la Douma.
Nos höfes ont été regns, a la gare da
N ud, par MM.Théodore Tissier, directeur,
rt Ponsot, secrétaire du cabinet du ministro
«U-s affaires étrangères, représentant M.
Briand ; le lieutenant de vaisseau Delenze,
représentant ie m nistre de la marine, et le
commaudan' Gros, do l'état-major, attaché 4
la mission ; Ssvastopoulo, conseiiler ; Ta-
tirlcliew et G'Ungern-Sternberg, secrétaires ;
le commaiidant Dmitrieff', attaché naval, et
le co'oae! com te Ignalisfl', attaché miiüaire
de ['.ambassade da Russie. Etaient également
presents :
MM.Maseurand,Baudef, Fiandio, Psu! Doumer,
Co;iu, Murat, senoteurs ; Georges Leygues, pre¬
sident de Ia commission des affairesexlérieures ;
Frsnkiin-Bouiilon, Ernest Outrey, Chamet, Foure
nel-Lsndry, Daubigny,dópulés ; Paul Boyer, di-
recteur de l'Ecole des iangnes orientalts ; Cha-
not, directeur de ia police municipale, etc.
Les délégués se sont rendas de snile, en
automobile, a l'hóiel Crilion, cü des appar-
. laments leur avaient été réservés. lis ont
é:é longuenient sce'arnés 4 la sortie de la
gare et sur teut le parcours.

Programme de leur séjour
Voici comment ies délégués du Conseil de
{'empire et de la Douma empïoieront les
queiques jonrs pendant lesquels ils seront
les hötes de ia France :
Dimanche,cucuae réception offlcielle.Visite de
P.«ris.
Lunii 22. — 1i heures, réunion au Comité
parlementaire ; U h. 30. réception par le prési¬
dent du Conseil; 12 b 30, déjeuner a la prési-
deuee de Is Chambreder députés ; li h. 30, ré¬
ception p;.r le président de la Cbambre; 10 heit¬
res, récepbon par le président du Sénat ; 18 heu¬
res, réception par le président de in Rópublique.
M&rdi23 li h. 30, déjeuner au palais de
l'Eivsée; ld heures, réception a Fambasssde im¬
périale ; 20 heures, diner des « Amitiés frenco-
étrangèrcs », sous la présidenco de M. Paui Des-
cbancl ; 24 heures, dépait pour le Havre.
Mc-rcrcdi24. —8 h. 50, visile aux usines de
l'ariülcrie de Barfleur el du Havre ; 16 heures,
reception par le Conseil municipal du Ilavre :
17 b. 23,dé •••'(pour Paris.
Jeudi 25 » h ures, visite aux usines de l'ar
liberie et cc i'aviation de la région de Paris ; 12
heures, déjeuner a Versailles ; 15 heures, récep¬
tion p;r le Conseil municipal de Paris ; (6 heu¬
res 30, a la Sorbonne, conférence de M. Herriot,
sénaleur, sur 1' « Effortrusse », présidée par M.
Paul Doumer.
Du vendredi 26 au maidi 30. —Visite au front
des armées franchise, anglaise et beige et aux
élab issemenls go i'intérieur.
Jüercredi 31. — Lyon. visite aux usines de la
cipal de Lyon; ai ntsoresfjtacpM.'^.&oBseiljnuni-

* *
"Voleiqnelques précisions snr les parson
nalités les p!os marquantes do la déiegition
parlementaire rosse.

Membres dn Conseil de l'Empire
Le com te O.sonfief, qui siège a gauche
est un hornme d'une haute valenr morale
Sou père était un ami do jcunrsse de Fens
pereur Alexandre III. II est ardemment
francophile.
Le professenr Alexandre Vassi'ief.qni s'ègo
è gauche, est un des membres les plus en
roe du fjmeux « groups des six profes
sears ». II enseigneles mathématiques pures
a 1Uciversité de Kazan et, eprés avoir été
mtmbrede !a premiere Douma, i! appartient
au Conseil de l'Empire depuis 1907
Le comte Wielopolski, président' da Kolo
cu groups poionai3. est iibéral. C'est an de
ces Polonnis pairiotes qui, sans rieu sacrifier
de leurs revindications nationales, soutien-
dront josqu'au bout la Unssie contre i'Alle
magne. II préside le Comité national polo
nais.
Le comte Gonr'to, fi's do 1'ancien gouver
nenr de Varsotie, a r té ministre adjoint d
I'intérieur sous M Stolypine. Scs opinions
ont sensibtemcnt évolce vers les idéés de ré-
forme depuis J • bot de la guerre. It est
considété com mo un des hommes les plus
capabies du moucie politique russe.

Membres de la Bottina impériale
Lo vicc-président Protapopof, député da
Simbirsk, octobriste, est un grand proprié-
taire foncier et possède aussi une impor¬
tante fabrique de draps. II preside le syndi-
cat de l'industrie métallurgique et celni de
l'indasirie textile.
Le D' Chingaret, dépnté de Petroerad
consiitotioncel dcmocrate, p éside depuis
Ian aernicr la Commission de l'armée et
da la marina et a une trés haute situation
parlementaire. II est agé de 47 an3 et a Ltit
ses études d'hisloire et de médecice a Mos-
ccu. II appartient 4 la Douma depuis 1907
M. Demtcher ko, député de Kief, naiiona-
Iists de gauche. II est ingénieur des ponls et
cliaussées et rapporteur du budget des tra-
vat.x punhc>. II sest distingué en organi-
sant sur une isrge écltelle des travans pour
les besoins de la defense nationale. II est a°é
de 40 ans. "
Le colonel Engelhard!, octobriste, député
de Monilel, a con. mandé un escadron de
cosaques pcr.drm ia guerre russo-japonaise
et it; t alors rétermé è cause d'une grave
blessure. II a été rapporteur dn grand' nro-
jet u'GUgnaenialioa de l'armée en 1914. n
a repris da service pendant la guerre ac-
tnelle.
MRatchkovsky, dépnté polonais de Kovno,
est ingénieur des mines.
_Le pro.'esseur Milioukof, député de Pétro-

peyrat, d.recl-. ur de i'Associition nationale
de l'expansion économique.
Après échange de vues sur les grande3
questions économiques qui doivent rappro-
cher les alliés, les- délégués russes out ac-
cepté de se retrouver mercredi è déjeuner
avec le Comité interparlementaire franqais.
Ce même jour ils assisteront h une séance
du Sénat et a huit heures, 1'Association na¬
tionale de l'expam ion économiqne les rece-
vra é diner.
A leur retour d'Italie, les délégnês rnsses
accepteront une invitation du Comité répu-
bücain qni, avec l'Association nationale et
le Comité parlementaire da commerce, tor-
me Ie bioe ties associations économiques de
France.

DunslesÜ
LA GRECE

L'eiBprimtclIeraviSailiemealenGrèce
A la suite du dépatt de M. Rhallys pour
Larissa, cü il vaassister a linaugaration de
la ligne cc jonction du chi min de fer, les
pourparler relatifs a l'emprunt intérieur
sont rernis a mercredi. On espère arriver ce
jour-lét étone conclusion.
A la séance de la Chambre, vendredi, M.
Rhallys et les dépntès Dragon mis et Cou-
nioundouros or.t fait d'interessantes decla¬
rations snr ies diificnltes que l'on éprosve
a assurer ie ravitaiilement de la Grèce.

LA BULGARiE

LapopulsrilédeFerdinand
D'après des informations d'Athènes de
sonrce diplomatique, la situation iutérieure
de la Uuigarie est a'armante. Les Allemands
agissent comine ea pays conquis. Oa a trou-
vé, un ma in, dans l'une des plus grandes
rues de Sofia, un mannequin représentant
le tsar Ferdinand, un poignard dans Ie dos,
pendn a un réverbère. Des placards révolu-
tionaaires circulent el des arrestations en
masse conlinuent d'etre opérées.

L'ALBANiE

.• compéient dans
'e~ qnesuons économiqnes, il s'est spéciaiisé
öaus les etudes .de politique internationale.
Ses s\ mpcsthies pour la France sont bien
connues. - Son flla ; iné a été tué en com-
baitant contre 1Aüeniagtie.

Conféfance.interparlementaire
fluCommerce

Ls3 dé'égués du Comité parlementaire
russe co commerce, MM. Protopop .f, vice-
prósident de Ia Doama ; Gourka, Wassilief
membres du Conseii de l'empire ; Chingaref'
tons qnatre vice-présidents, et Ie comte Ol¬
soufief, conseiller d'Etat. ont reco, hier ma¬
tin, a onze heures, a l'hötel CriHon, MM.
Chaumet et Miiierand, membres du bureau
da Comité parlementaire frangais dn com¬
merce, auxqueis s'étaient joints MM. Nicolas
I» lio ovjcb, Mascuraod, seniatear, président
do Comité republicain du commerce et de
l'indtistrie ; Fogène Baie, secrétaire général
du bureaupermanentde Sruxelies, et Sa-

lesAolrichiensenAibanie
Saivant le journal Putris, un diplomate
d'un Etat nature, de retour d'Albanie.doune
sur la situation de ce pays les renseigne-
ments snivants : toute probabilité d'une at¬
taque autrichienne contre Vallona doit être
écartée; au cours des trois dernières se-
maines, les Autr.chiens oat retire de la ré¬
gion nne grande partie de leurs lorces, soit
50,000 hommes environ.
Actueiiement, il ne reste plus en Albanië
que queiques détachements de l'armée régu-
lière autrichienne et des irréguliers mirditès ;
è Fieri, 300 soldais antrichiens et nn corps
d'irrégnliers mirdites ; a Bérat, 600 autri-
chiens et deox corps d'irrégnliers aibanais ;
le reste, soit 4.000 hommes se sont retirés ét
Durszzo.
L'abandon de ce front est attribué a l'insuf-
fisance du ravitaiilement de l'armée autri¬
chienne.
Par suite du manque de vivres, les rap¬
ports sont tendns tnire les Autrichiens et
les Albaaais.
CftqR5%- sö-lichien n es ainsi retirées

de la ïurqnie afin de ptrm'ettre "aux" Tm
de transporter toules leurs forces disponi-
bles sur ie front de i'Asie.'

LA TURQU!E
AConstaiiliae-plc

On mande de Constantinople qu'éi la suite
de la chute de Tréb zonde, ii fut tenu, avec
e concours dn cheikh-ul-isiam et malaré
1oppesiiien d'Envt-r pacha, un conseil spé¬
cial, convoqué par Ie sultan. Au cours de ce
conseil, cn exposa le danger dont l'empire
est menacé et on fit appel è tous les mem-
. bres du conseil pour aviser aux moyens d'v
parer. J J
La dérnission dn cheikh-nl-islam a été ac
Ceptee. Ii a été remplsce par i'ancien cheikh-
ui-islam qui donna jadss une consultation
aux termes de laqueiie la nouvelle Consti¬
tution o.tomane est conforme aux preserio-
tions du Coran. 1

Sur le Front Russe
Ie Combatd'Iocuka

Uue brigade allemande détruite
On téiégraphie de Petrograd :
On a requ ici les détails suivants sur le ré¬
cent combat qui s'est déroulé aux abords
du village d'Iopukn, Ie 13 raai, et qui est Ie
plus important depuh la reprise des hosti-
ntés •
Les Allemands ont effectné, dès Ie matin
des rafales de feu si violentes qu'elles ont
é e entendues pat; les voyage urs d'un train
allant de Dvinsk a Kronzbourg. Ce fen a du¬
re toute la jonrnée jusqu'au soir et lorsune
les formations tnassives de Pinfaaterie en
neinie ont fait leur apparition sur la crête
ies Russes ent alors déclanché nn feu
meurlrier que les rangs allemands ont
en un ïnttant honleversés et rejetés.
Les Allrrcands fcont revenus a ciuatre re-
prises a la charge, mais chaqne fois en vain,
essuyant des peites écrasantes.
Des trois brigades ennemirs qui ont oris
part a ce combat, une au moins a été "dé
traite:

« La guerre sera encore longue» disent
les gesérauz russes

Le correspondant du Daily Chronicle sur
le front de Galicie a interloge plusieurs offi¬
ciers gené.-anx russes sur ce point k quelle

^e- 'a ëner-r8 ' lc correspon-
aant declare qn'ii résulte des réponses qui
lei qnt été faites que tous ou presque tous
ses intericcuteurs consi-Jèrent que la guerre
se poarsuivra encore longtemps.
H n'y a guère qu'on vétéran, général de
division, qni soit d'on avis différent ; d'après
lm, I ennemi est incapable, fanted'hommes
d organiser une autre campagne a'hiver,

si
été

-yO--

Sur le Front Itaüeo
Lts Autrichiensa'ont pas mis le pied

en Italië
Les snccès de l'c-ffeasive autrichienne du
Ti'entin sont dus uniquement è la supério-
rité des positions de l'artillerie.
Le Zagna ïorta, cette montagne de I 256
mètres, qui fat conquise le 12 noverobre
dernier et dont les tranchéeg viennent d'être
évacaées.se trouve sons le feu des fortifica¬
tions de la B ena (1,616 mètres), et de Finoc-
chio 1,603 mèires), qni, depuis le 23 janvier,
n avaient pins répondu au tir italien et
qu on pqnyait croire détrniles.
II était impossible aux défenseors da
Zagna Torta de rester sons le bombarde¬
ment et la retraite se fit en grand ordre sur
la position de CogniZogna, plus éievée

(1,865 mètres', trés bien tortifiee etponrvue
d'une artillerie capable de répondre au feu
ennemi.
La phrase dn communiqné parlact de la
retraite jusqu'è Solio Daspio ponvait fsire
craindre qn entie la vallée de Terragnolo et
le bant Astico l'ennemi ait pénétré sur le
territoire italien. II ne s'agit pas dn village
Soglio, è 3 kilomètres de la fronlière, mais
d'un paturage non indiqué sur les cartes,
qni se trouve snr la froutière même, prés de
lauberge dei Fiorentini. Les Autrichiens,
malgré des combats acharnés, n'ont done
pas mis ie pied en Italië.

Ccmmaa Verdun
La présence de l'archiduc héritier d'Au-
triche Hengrie sur le b ont do Tientin, qui
a été signalée par les bulletins viennois,
tend a cenlirme." !a haute importsnee de
i'efiensive actuelle. L'archidoc assis e, dn
quartier général qni se trouve probable-
ment entre Trecte et Rovereto, aux opera¬
tions contre ies lignes italiennes du Trentin
oriental.
La tutte d'ariillerie a été pa'rticulièremect
intense ssmedi snr l'aile gauche italienue
et au cfmre. Vers ccs deux parties du front,
lea lignes italieanes ont subi encore un léger
recul que les critiques Jos plus éminents,
comme ie général Corsi et le colonel Barihe,
expiiquf nt delamanière suivante : « L'action
qui se déroaie de notre part en face de 1'ot-
fet sive autrichienne, disent-ils, peut être
ö<'linie comme le passage d'un front Offer-sif
et d'investissemeni a on front defensif. Or,
quand on passe d'une attitude agressive a
une attitude défensivepar suite d'une puin e
vigoureuse de l'ennemi sar un front res-
treint, i'.Mndon di certiines pns lions avan-
cées devient une nécessité ineluctible, sans
que ceia sigaifia un gain réel poar l'enne¬
mi ».
L'évacuation de ces positions signifie le re-
Ir ui de la ligne italienne sar s que tontefois
i'élat-major austro-bongrois ait pour ie mo¬
ment l'espoir d'occuper ces nouvelles posi¬
tions. II pareit done probibio que ces posi¬
tions abandonDées, comroo ce fat le cas,
da: s la bato ilie de Verdun, de certains
PGinis de ia rive droite de la Mense, forme-
ront une zone morte oü aucune in fanier is
ne pourra se maintenir, sinon au prix d'c-
normes sacrifices.
L'auire repii italien a en lieu dans la zone
nord de i'Arserio.
Les critiques continuent è exprimer leur
entlère confiar;ce dans la suite des opera¬
tions. La plupart a'entre eux Considèrent la
pt rtie comme dcfinitiveuient bee dans le
Treniin oriental oü !a lutte conti nu era avec
un graiiü acbarnemcnt, lorsqtse l'infanlerie
ila ienne aura trouvé un terrain adapté k
une vóritable defensive.

Un
Pilote aüemand capturé
des meilleurs aviatenrs allemands,

porteur des plus hautes dist nciions, Bitter
von Litchtenbereer. vient - 'omber entre
les msins des Frangais.
Cet officier pilote était attaché a la station
d8 Metz.

EN HJEJ^GrïQXJE
Hommage du pettple de Paris au roi

Aibert-I"
M. Léopold Bailan, président da comité
chargé o'oflrir au nona du peuple de Paris
line ëpéi d'honneor au roi A>b rt l«, a quit¬
té Paris hier. M. Eolart, vice-pré ident, M.
Brnn, tresorier, et M. Feitn, l'artiste qui a
exécuté cette oeuvre d'art, i'accompsgnent.
La remise de i'éoée d'boaneur aura liea au-
joard'hui Iundi 22 mai.

Au pays de Charleroi
Une nouvelle catastrophe vient de se prc-
duire au pays ds Charleroi. AGilly, gros cen¬
tre oavrier a proximité de Charleroi, le gri-
soa a exploté dans le char'oonnage Trieux-
Kaisin. II ya eu trois morts.

EN AUTRSCHE
Les hópitaux autrichiens regorgent

de blessés
Dei nouvelles indirectes d'Innsbrnck an-
noncent que les p rtes antrichiennes sont
trés importantes ; fes höpitaux de Trente
regorgeot da blessés. Deux irainsd? la Croix-
Rooge sont arrivés dós le 18 mat a Bo zmo,
oü ies casernes Frangüs-Jjseph sont trans-
formées en höpitaux. I) >ns la seconde jour-
née des assauts contre Zngna-Torta, les mi-
trailieuses et les canons de campagne ita-
liens ont anéanti des bataillous entiers de
« tyrolcrjager » (chasseurs tyroliens). L'Idea
Nazionale apprend que, peudant les trois
pre.m ers jourede i'otfensive. les Autrichiens
ont ea vtog; mille hommes hors de combat.
Le quart-er général de l'arcbiduc-hêritier
aurait été trausporté dans nas villa, tntre
Tre ute ei Rovereto.

LESE1I11ISD'IRLANDE
Le Procés Casement

Le procés de Roger Casement commencera
jeudi devant la Haute Cour.

fê. Asquith chez Ie Rol
M. Asqeiih, revenu vendredi d lriande, a
eu samedi matin avfc le ioi un eatretien
qui a curé une heme.

Uns Commission d'enquêle va partir
pour Dublin

D'après 1'Exchange Telegraph, lord Hardinge
et la commission chargée de faire ene en-
qrê'e sur irs affaires dlr ande, quitteront
Londres ma rui prcchaiu pour se 'rendre
Dublin.

-«so¬

la GriseÉsTransportsmaritlmss
Sous Ia signature E. P.,
Petit Journal :

nous lisons dans Ie

Un sous-martn aüemand
attaque un vapeur espagno!

Tous lssjournaux reprodm'sent, ea lui at-
tribuant une grande importance, ia nou¬
velle de l'attaqne du vapeur espagnoi Ois
Mendi par un sous roarin allemarid.
Ce navire.apercevant eu mer nr.e lumière,
se rapprocha croyant que c'était un signal
de stcours. II déconvrit slors que cette lu
mière était le périscope d'nn socs-marin qui
lui l.r. ga aussitöt une torpiüe. Heureuse-
mrnt la toipille macqna ton but et Ie bati-
mtm espsgno! put rtvenir au port.

La chance d'un sous-rnarin
Un soas-marin anglais vient d'accomplir
Y,"o »P'oit : endommagé par une mine,
£ |aJ-,»ner- sa bas?'a 300 miHos(500
II ciiurnncs
quand ii her.rta une mine qui üétériora soa
avant, déuhba deux cloisoas élaoches, écrasa
deux tubes lance-torpilies charges.
Le submersible plongea, se posa sur un
fond. Après queiques instants d'une angoisse
inimaginable, l'équipege était revenu a sen
posie. On essaya les pomtes, elles den-
naieot ; les motcurs cbéissaient : on put
monter a la surface, et ou revit la iumière
du jour.

Une ligne Vigo-New-York
Dan:; Ie projet de budget espagno! pour
1917, un. crédit öe 2,600 000 pesetas est prévu
poi r 'ubveution a une ligne de vapeurs en¬
tre Vigo et New-York.
Cette question a éiéexaminéepar M.Vedilz
et M. J nies E Willard, i'ambassadeur amé-
ricain è Madrid, d'accord avec ie gouverne¬
ment esp-agnoi.
Dans l'idée dn gouvernement, lo voyage
entre New York et Maarid devra s'accomp ir
en six jours; !a compagnie conceesioinaire
sera done obligée d'avoir un train de luxe
rapide pour transporter les passagers de
Vigo è Madrid en dix-huit ou vingt heures.
La comp gnie devra aussi coastruire
hotel a Vigo.
Seion une note officieus?, Ie diree'enr ge¬
neral du commerce s'ffl'orce de conitiluer
une compagnie ferméa par des maisoas
telles que Coinillas, Piniiioq Soia, Ibarra et
autres armaieurs bien coanus. Ou ajonle
que des capitaux américsias aideront- l'en-
treprise, la National Citv Bink (ie New-Yotk
ayant approuvé le projët, qui sera prochai-
nement soumis aux Cortè-. On pense qu'il
pourra aboutir pour l'année proehaine. Si la
guerre rend impossible ia realisation du
projet en 1917, ce sera pour 1918. L'tnire-
prise est cliaudement appujée par le roi.
Les Allemands gardent i'entréa
de la Baitique

D'après une dépêche de Malmoe Ie service .
de garde et de patrouille dans >eSttnd et ie Le souci de l'avenir nous oblige è soug^r 4
Laltegat a été aiigmerité aptès les derniers | l'adoption rapide de tootes ies combinsisons

Le désiquilibre entre ces deux termes
total des navires et total des msrehandises
è transporter est la cause profonde et vraie
de la hsusse des trets.i>ei.' imiB ues ininspons starnrmc-s, piscé
sons la direction de M. Louis Natl, l'actif
sous-secrétaire d'E at a la Marine, s'cccnpe
de tont ca qui se raHache è la meilieure
utilisation de notre Hotte commeiciaie. Il
repoit chaqtie jour des renseignements pré¬
cis sur les batiments frangais et étrangers
qui esSrent dans nos ports et.en sortenf. II
connsit aicsi la nature et les quantités de^
marchandises importées, la durt'e des voya
ges, le prix des frets. Des fiches étabdes au
nom de cheque naviro perir.cttent de le
soivre dans tons ses motm-menls et de se
rendre eempte s'ii ne reste nas affecté, par
(xrmple, k des navigalions trop ioinlaincs.
Cette verification lui a partnis de faire re-
venir dans nos rners des bauments qui, par
crainte de ia réquisiiion oa poor tonte autre
cause, n'y avaient pas para depuis lor.g-
teraos. II a pu les signaler anx services
d'afiVètemont de la guerre r.u du ravitaHle-
ment ci«il, qui les out aus i öt employés è
des transports plas conformes aux besoins
du pays.
Le uoraité des Transports Maritimos est en
relations convtantes avec l'Amiranté britan-
nique et ie « Bo rd of Trade ». Par l'inter-
mediaire de s«s délégués a Londres, il m'-go-
Cie jouraeliement de nombrenses affaires
intéressant a ia fois no- armateors, les ser¬
vices privés de navigation et les services
d'Etat.
En oufre, pour ne négüger aucun moyen
de rmforcer nos possibilités d> transport,
on a fait appel au patriotisme et a l'intérêt
bien compris de ceux da cos armateurs de
ia grande pêche qui n'ont pu envoyer tous
It nes bateaux a Terre-Neuve et en Is'lande
Cet appel a été enteodu, et plus. d'une cen-
taiae de goéleltes soot actueiiement armees
an cabotage ; edes transpertent surtout des
charbons d'Anglsterre en France.
Evidemmect, tontes ces meaures — aussi
exceilcntes soient-elles — n'accroisspnt pas
encore Is tonnage de notre fiotte de com¬
merce comme it terait désirable qu'il ie fü

OMpeLoeals

toroiilages de vaj eurs allemands
On a t bservé qnatre Zeppelins an-dsrsus
dn Sond et on a vit une esc,dre allemande
avec de nombreux chalutiers armés, allant
dans la direc ion du Nord.

propres a augaiemer i'effectif ae notre
rins marchando. ma-

«O»

LAGÏÏEREEAÉRIEIUTE
Le Drapeau du « Zeppelin » abattu

a Saicnique
Le capitaine Gisnotii, de l'état-major du
géuéra! Sairail, vient d'arriver a Paris muni
du drapeau du L.-Z -85 recneilli a Ia rage
par nos soldits. Ii mesure deux mèires ciu-
quante. C'est le premier qui ait été pris a
i'enaemi, les drapeaax des autres Zeppelins
abattns ayant été détrui-s par l'inceriuie ou
par leur equipage,
II est destine aux Invalides, oü il sera ki-
cessamment déposé.

L'aviateur américain Rockwell
Le caper 1Kiffin Rockwell, le jeune avia-
teur américain qui vient de se signaler en
abïttaut un aéroplane al iemand, appartient
au corps des aviatenrs de l'armée frangaise
depuis queiques jours seulement.
Ii est, toutefois, au service de Ia France
depuis ie débat de ta guerre, car ii a acpar-
tenu d'abord è la légion éirangère, puis a
i escadrille américaine d'aviation.
Lo combat dans leqnel i! s'est signalé s'est
produit dans les conditions suivantes :
Rockwell a rencontré l'appareil ennemi è
nne trés grande hauteur et s'est approché a
30 mètres ds lui, avant de se servir de sa
mïtrai.Tease. Bien qne l'appareil ennemi fut
beauconp plus grand et poreat deux mitraii-
ieuse8, l'aviatenr américain cribla iittérale-
ment de coups de fèa Ie pilote allemand,
avant qn il püt se défendre.
...L.ecaporalRockwellest proposö pour laMédaillemilitaire.

LesBilletsdeSanqusde10francs
La Banqne de France fait «avoir, par. un
avis an pub ic, qu'elle a décidé que l'én-is-
s:on drs coupures de 10 francs commeace-
rait a P«fis le iundi 22 msi.
I.es vignettes compos iut les donx faces de
ce billet, qöi est d'une teinte générale bleue
sont imprimées d'après les peintnres de
Georges Duvai et ies gravures de Romagnol.
An recto, deux cadres octogooaux sont pla¬
ces ds chaque cöté du texie ct des signatures
du billet ; dans Ie cadre de gauche se
trouve une tête da Minerve ; celui de droite
rst réservé au filigrane qui repré3ente une
te c de Mercure visible par trahsparenca en
positif.
Au ver-e, dans un cadre da vignes, s3
détache au premier phn une méisson-
neuse au repos. A i'areière plan sur des
champs moissoanés S6dfesseat Ues iaeaies
de hló.

Morts au Champ d'IIonneur

M. Boyer, instituteur adjoint è l'école
Louis-Vauquelin, è Rouen, vieat de mourir
au Champ d'honneor.
Né le 24 juin 1877 è Villebon (Eare-et-
Loir), M. Boyer avait fait de bonnes études
secondaireB.
II d -bnta dans I'enseignement primaire k
Sanvic en 1898, puis il exerga k Graviile, au
Havre (écoie rue de l'Observatoire), è Rouen
(Michelet) et k Rouen (Louis-Vauqueiia), oü
il était d puis le 1« octobre 1905.
M. Biysr se coniscrait tout entier k ses
devoirs d'institnteur. Trés maitre de lui,
d'une humeur touiours égale, il savait so
faire aimer de sesllèves. Aussi jonissait-il
de ia coa fiance des families, de l'estime de
ses coliègues et do se3 supérieurs. Tons
gorderont de loi le meilieur souvenir.
Depuis queiques années, M. Boyer cares-
sait le prej -t d'entrer dans i'enseignement
secondaire cü il avait fait ses études. II ter¬
minal! avac suceè3 l'examen qui devait
lui donner satisfaction lorsque la guerre
éciala.
L'insiituteur dévoné et ccntciencienx se
mua aussiiöt ea soldat brave, réiolu, prêt a
accomplir tout sen devoir.
Mobiiisé le 2 aoüt 1914 au 22« territorial,
comree adjudant, il fut Rommé.sur le front,
sons-lieutenant porte- drapeau au même ré
giment en septembre 1914.
II fit toute la campagne d'Artois et prit
part notamment aux combats de Longueval
et de Puiiieux ; k i'oflecsive de Champagne,
il était kLahore.
Le Ier fsvrier 1916, il fat réintégré dans
l'aciive, versé au . .e d'infanterie. Le 17 avrit
dernier il fut tué d'un éclat d'obus k la poi-
trin8 et a été l'objat de la citation suivante k
l'ordre de la . division :
Léon Boyer, sous-lieutenaut, fcrillant officier, a
été tué en ehargeant a ia tête de sa compagnie
pour repreadre des tranchées momeatanement
occupées psr l'ennemi.
M. Boyer avait perdu nn frère l'année dsr-
nière aux D-rdauelles ; il laisse une Ycuve
et deux ecfants de 10 et 7 ans.
M. Joseph Lsmieux, 28 ans, célibataire,
domiciüé è Sa.nt Romain-de-Colbosc, hi-
raeau d'E fer, chez ses père et mère, jour-
naders, soidat da génie,' a étó taé a Verdun
le 14 avril.
M. Marcel Quemicn, mitrailleur au ...»
d'iofacterie, est mort au champ d'honneur
le 16 avril. Agé da 27 ans, M. Quemion
était cultivateur k Saint-Giiles de-la Neu-
ville.
I! laisse une veuve .et deux enfants en
bas age.
M. Augusta Durand, soldat an ...«d'in-
fanterie, domiciüé au Havre, roe de Nor-
mandie, impasse Fortin, originaire de Saint-
Romain-de-Colbosc, est tombé glorieuse-
ment k Frise le 30 j nvier 1916.
M..Durand, mobiiisé dès le débat de Ia
guerre, a perdu st femme en décembre
1915. Ii laisse nn orphelin de 3 ans.

Llglo»
Sont inscrits an
d'Honasur :
Pour le grade d'officier, M. éubry, chef de
batailloa au 74« régiment d'infanterie.
Po tr chevalier MM.:
O ter, capitaine adjudant major an 74»
d'infanterie,
Chariier, capilaine de réserve, an 74e d'in-
lauujjie.
Gardye, eons-lieutenant è titre temporaire
au 329e d'infanterie.
Olivitr. lieutenant k titre temporaire an
129*d"infaaterie.
Bolot, capitaine au He d'artillerie de cam¬
pagne.
Seguin, tous-lientenant au 28e d'infan¬
terie.

KétïaïlUcs Jiiilitaireg
Les miiitaires dont les norus- suivent sont

pour ia médaiiie miii-inscrils au tableau
(aire :
Harel, soldat au 329«d'infanterie.
Lemes.'e, caporal an 74«d'iDfanterie.
Ducroeq, soldat au 129®d'mfantsrie.
Lemaïtte, soldat au 2Ie territorial.
Jeansoanie, Porquet, soldats au 205®
fanterie. d'in-

Citatiens a l'@s'dtre du Jour
Du Regiment :

M Mircel Grenet, frère et bsau-frère de
Mmoet .VI.Gaston Sautreuil, bonlanger, 74,
rue de Rouen, k Fécamp, a été cité en ces
termos ,i l'ordre du 229 régiment d'artillerie
ou il Dit partie de l'équipe tolépbonique
a une batteiie :
A fait preuve, au cours de Ia caraprgne, en de
nombreuse.s circonstances, de courage et d'au-
daco Le H avril, a réparé, a plusieurs reprises,
jch lignes iéiépboni(jü6S sous uil bombardement
violent d'otus iacrymogènes.

liivre £ ©i* öe rEnaeignemcnt
_Le Bulletin administralif du Ministère de
l'lnstraction pubiique publie ia 80«pi.gede
sen Livre d'or.
Nous y reievons :
Pour l'enssignement srcondaire, M. Mor¬
gana, ïnstitutenr détaché comme rêpétiteur
au collége de Fécamp. tué a l'ennemi.
Dms l'enseignemeat primaire, M. Lemon-
mer, instituteur a Saint-Martin-du-Manoir,
tué a l'ennemi.

riche ainéricaui prod >isit anssi ponr no3
ceavres uue somme de 4,000 fr.
A ces divers auditions ies compositions do
notre concitoyen Henry Woollett reg jrent
on aceneil des plus flitteors. On y exécuta
^.r jA°?r ''OclMor, les Danses Paiennes et la
mélodie d«s Harpes dans lesoir , avec orches-
tre, dont Ia poésie est de M. R. de Ia Ville-
hervé.
Ecfio, lors d'nne grande tête en l'honnenr
de la Balgique, la Priére Héroïqie peur le Roi
Albeit, poésie do Nothomb, musique da
Woollett, fat applaadie avec enthousiasma

Lts éirauytrs tiana Ia zone
«ieü artniés

Les personnes de nationalité étremgèra ne
p-euvent venir dans la zone des armees ou
s'y depiacer qn'an moyen de sauf-conduits
delivres exclnsivement par l'autoritó mili¬
taire. Les demandes doivent être déposées
dans les commissariats de police ou mairies,
qui en assurent la transmission.
Ces dispositions sc-ront également appüca-
bles, a dater du juin, aux sujets beiges,
sous réserve des nnsures spéciaies prises A
leur égard, en ce qui concerne ia vilie du
Havre et sa baniieue.

SVcuvgI gratait de» Colls jsaainxax
au SVsmt

La loi dn 27 avril dernier qui accordé aux
families bénéficiaires de I'allocatioa mili¬
taire, ainsi qa'è cellrs comptant ati mains
qaatre enfants vivants^ le droit d'envoyer
gratuitement par paste, one fo s par mois, k
chacun de leurs mambres mobiiisós (mari,
père, fils, petit-fiis ou frère) ua paquet re-
com mandé dont le poids ne devra pa3 excé-
der un kilogramme, vient d'eatrerea appli¬
cation.
La même facilité est concédée par cette loi
aux Lmiiles beiges réfagiées en France,
sous ia téstrvo que les mobilises des ina-
laires des envois soientd'uu rang inlérisur a
celui dkfiicier.
Le lemps annonce que, pour faciliter l'ap-
plicalioti do la loi et les operations posts les
qu'elle entraine, le ministre dn com trieree
vient d'adresser des instructions spéciales k
tous les recevenrs des bureaux de poste. Ces
fonctioanaires devront établir une statisti-
qne des expéditions ainsi faites aux miiitaires
tant par les sectenrs postaux que par la post®
civile,
L'expéditenr doit, ponr obtenir les feuilles
ü expedition, produire, seion les ca^, le eer-
tificat d'ad mission a i'allocation ou ie livret
do lamüle.

Ei® Elftlottefce-Ta'ét'iïJe
Un léger accident de chaudière s'eit p^o-
duit è bord du sleamer Amiral-Latoiiche-
Trévilie, alors que ce naviro sortait da port
h er matin, vers onze heures.
Le steamer dut saspendre son dépirt et
aller s'amarrer att quai d'Escale, pendant
que se faisait la reparation.
I: a pr s Ia mer deux henres plus tard.
Aucun honwno de l'équipage n'avait été at¬
taint au cours de cet accident.

dileanenr
tableau de la Légion

Ua (ïerée öc Ia SSmtutïette
1.83cinq marins débarqués a Gibraltar paf
le steamer scédois Gloria ont été rapatriés
par Port- Bone et Mars il e. Daux d'entr'eux,
d3 Créhen (Cöles du-Nord), sont rentrés di-
rectr-meat ch -z eux. Les trois autras : J. Ma-
landain, d'Yport ; G. Hodiern?, de Saint-
P:e; re en-Port ; P. Bartin, de Sassetot-ie-
Maucondnit, sont arrivés è Fécamp. Ils ont
été recaeillis trente heures après le coulago
de ia Berdanette.
Le consul de France k Genes a avisé Ia
marine it Siint-Valéry-en Caux,que le raarin
A'exandre Créquy, da cette vilie, 122, roe
Saint-L^g r, est sain et sauf a Gèties. Ou at¬
tend des renseignem -nis complémantaires
ponr savoir s'ii s'y troava seul, ou avec des
camarades bretoas dont les families anraiont
ete avisées directement en Bretagne.

MclBROCHETailleur (mui' DanuiS,PassGasSaila,1«Bisgs
Tissüsexciusifs,CoupestylegrandC-ouiurisr

INFORMATIONS
Le trafic des Monnaies
Un sienr Milhomme, agé de cioquanls
ans, gargon boncher au Grand-Bomand
(Haote Savoie), avait payé 21 fr. une piece
dor qo un fromager de Saint-Pierre-de-Ru-
miliy venait derecevoir d'un cliënt sur Ie
champ de foire. Le boucher et le fromager
ayant ainsi coutrevenn anx dispositions de
ia lol interdisant le trafic des monniies Ie
tribunal d'Annecy a coudamné Milhomme a
50 fr. d'amende, et le fromager Bouvard a
16 Ir.
Lapièced'or a étécocfisquée,

A du yaeht hèplta! fftufüw
M. le général sir Arthur Sloggr-tt, qu'ac-
compagnaft M. lo médeciu colonel Jowes, du
1armee britanniqne, s'est rendu ess jours ci
bord du yachi-bópitai Paulino, oü il a été
egti par M. le com nia ndant Montagne Graln-
me White et ses officiers.
Sir Arthur Sioggeit a visité le navire— an-
quel un ds nos collaborateurs consacrait hier
un article. M. Ie directeur medical s'est plu
a en reconnaiira ie remarquable aménage-
ment et a exprimé ses félicbations et ses
cordiaax remerek-ments pour le geste géné-
reux qui fit raettre ie Paulina a la disposi¬
tion de la Groix Rouge k l'inteution des offi¬
ciers convaiescants.

J

SyittpaïIiieB auxérimfnea
Ei dépit de l'active prop3gac.de des Ger-
mano-Américains anx Etats-Unis, l'opinion
générale en ce pays n'a pas cessé d'ètre
sympstiiique a la came des Alliés et cettp
sympathie s'est manilestée en plus d'une
occasion.
Ii pous revientqn'a Boston (Massassucliet),
une importante vgnte de clianté a été orga-
iiisée du 12 au 15 avril, au profit des orphe-
lins et blessé3 de la guerre en France. Cette
vente a prednit 12,5'JO francs, qui ont été
envoyés au président Poincarepar ie Comité
américain organisateur. Au conrs de ce
« French Bazar », dont on nous adresse le
beau programme tricolore, orné d'un ma-
gnffique dessin d'Henti Band, représentant
un poiin d'aujonrd'hui brardissant nn é'er,-
dard avec les noms des combats giorier.x de
Marengo et de Puebla, une série de concerts
fut organisée sons la direction dn chefd'or-
cheste francais G. Longy, oü l'on entendit
ies oenvres des compositeurs frangai3,
russes, anglais et italiens.
Uneauditionparticulieredonnéechez un

Une UssSreprlae frangaise
de «HUY.-tage

^ Nous avotis annoncé dernièremént que Ia
Compagnie de remorqcage et de sauvetage
« Les Abeilles » avait entrepris et roené a
bonne fin le sauvetage du quatre-n a s an-
g ais Co'onial-Empv e, rclioeé et-coulésur les
rochers deB C<-rdioaux, k deox milles an
large de i'ile Houedic, depuis novembre
dernier.
Lorsque les principa'ei voies d'eau du na-
vtre eurent été avenglées et qne de puissan-
les pompes de sauvetage enrent épnisé
1eau qui er.vahissait Ie Colonial Empire,
deux reraorqueors da li Compagnie des
Abeilles le retirèrent du fond da roebes sur
lequel il était échoué et Ie condoisireat sar
nne plage de sable oü les travaux d'étan-
chóifé furent achevés; p üs le Colonial-Em¬
pire fut remorqué par 1'AbeilleNo-8 a Saint-
Naziire, oü i! a eté rentré vendredi et placé
dan3 nn bassin en attendant une cale sèche.
Cette opératioa extrênaement difficile et
que certains jageaient irup.osiib!" 4 röussir
fait lo plas grand honneura la C upagniade
remorquage et de sauvetage « Les Abeilles »
et k son directeur poor la branche sauve-
tage, M. J B. Gatten, qui depnis loagtemps
s'est spéciaiisé dans ces genres do travaux
particulièrernent déficits et remplis de ris-
ques. La journal L» Temps, du 14- mai, q
pubiié au sujet des opérations de sauvetage
un article dont nous extrayons les lignes
suivantes : « Les travaux de ce genre sont
la spécialité de compignies maritimes dotées
u un puissant outillage. L'une des plus im¬
portantes, la « Svilzer », a son siège an Dane-
marek et compte 4 son actif des rerifloue-
ments qui ont provoqué l'admiralion des
gens de mer ; de rSêrne, la « Salvage », de Li¬
verpool. Les Allemands aussi, a qui rien de
ce qui était maritime ne restait étraager,
avaient avant la guerre quatra pastes da
sauvetage en Mediterranée cü des navires
battant leur pavilion stationnaieot : Mar¬
seille, Bizerte, Gibraltar et Malte. Chez nous
er.fia, b en quedisposant.de moyens plus
raodestes, « Les Abeilles >»du Havre ont
maintes fois mené 4 bien des opérations
difficile8 ; il y a queiques jonrs, notarnment,
nn grand quatre-roats anglare, le Colonial-
Empire, échoué d"puisnovembie dernier sur
ies rocher3 des Cardinaux, a deux miile3
?.u large d'IIoedic, était amené par leurs
■oins sur une pb-.geavant son entree en cale
sèche a Saint-Nsziire. »
La Compagnie des Abeilles vient d'ang-
menter comidérablement sen matériel de
sanvetage, en vue de prendre la place
qn'avaieut pris 'es Allemands, nous ne pou-
vonó que i'en féliciier.

Dons ct Souscrlptions

Foyer du SoMat
Souscriptions recaeiiiies par Mme Biard :
Personnel, Eaiployés et Scierie Ch.
Humbert pr. 202.15
M. J. Delahaye, 249, roe de Norinan-
die 20.—

Par Mme Lenhardt :
Bièrss Paillette 400.—

Par M. Marius Cremer :
M. E. Goiilemette 100 —
MM.Troavay et Cauvin 59.—

Total
" •• -"--swvr

..Fr. 472.15



Le Petit Havre — Lundi 22 Mai 1916
Rcmuate d Paris
de la Commission d'achat de
son passage de la 1'agon-•SD1-

L'itinér i >
chevaux fixe
vsnte :
6 juin, mardi, 17 heures, Pont-Audsmer,
devact la gare.
7 juin, mercredi, 9 henres, Bolbec, devant
}a gare.
7 juin, mercredi, 14 heures, Cany, davant
la gare.
8 juin, jeudi, 8 li. 30, Moiteviile, derant
la garo.

Pollsis pJeurejaé
'e !ait nni semb'e impossible se prodnit
pourtau «vis iëi soirs a i'O'ympia ; teat le
monde, n s Pofftts eux-mêmes ne peuvent
retenir i.-urs ia ruien en voyant se dérouler
la iragique histoire iVOJelie, jouf'e pai» Pran-
cifCi Bellini, i'lièroïna de La Dame aux Came-
tics.

Jje rorrord s.iesst
JLslIcSjsisne-CatidfJife

Li sema; ■«deraièr*. MM. Gsorges B ireaa
r Andre Livoicne, députés, accompagnant
MM Georg-s L^maitre, président, et Pussas,
one. en président de la Cbambre de commer¬
ce de Bobcc, Legsndre, adjoint au maire,
ei. !!• m ra s, coasei'Ur municipal de Lille-
bouue ; Mansel, adjoint au maire da Cande-
hec-en-Ciux, ont été regas par Ie directeur
tie cabinet du ministère des travaux publics.
C*:sMessieurs out exposé i'urgencé qu'il y
nnrait a enüsprendre les travaux du rac-
corde ment LiHsbonne-Cau^ebsc, aoi consti¬
tuent i'aniorsa de la ligue da Sad Oaest.
Its cnt rega I'asseronce que ces travaux se¬
rvient envisages aassilöt aprèi l'exécutióa
du trocg n Moaeville-Serqueux actueile-
irienl en uuistrsg^a.
I s on! cussi sttfré ^attention dn directeur
sur ie trouble apporté par le nouvel horaire
dans les communications. I! a été enienda
que ehaaue fois que la chose serait possible,
poer améüorer ces communications, ii serait
rjoniè des voitares de voyageurs anx trains
reguliers do merchandises, en attendant qua
Ie service des bains de roer soit réiabli, ce
qui aura iieu en juillet prccliaia.

Bes eenre dts Farqnet
Le parquet da Havre, accorapagné d'an
midccin iégisle, s'est. rendu a Tancarville
pour enquêier sur l'affaire des empoi.oane-
ineiHfj usspee 's.
L'autopsie de M. Darécn, la cinqniême
pc-i tOnue décédée, a éié praüquóa.
Des Organes ont été préievé*, da même
ciue des i chantiilons du liquide incrimiaé,
a lin d'analjse.

I conférencier nous rappelle qu'en 1870
i'AUcmagne était beaucoup moins riche quo
la France. II prétend qn'anjourd'hui c'estle
contraire, i cause de sa population, parca
que l'homme est one ri.chesse par lui-même;
it est producteur de richesse et qae, pen¬
dant sa vie, il prodoit bcaiicmp plus de ri¬
chesse qu'il n'en consomim. Una nation
s'enrichit done par la muItipBeité de ses tn-
fants.
Bi en que descendant d'nne rac^guerrière,
les Frangais ne sont point belliqoeux. Mais ii
n'y a pas de paix possible pour un peuple
dont Ia population est en voie da flechisse-
ment alors qu'il se trouve entonré d'autres
peuples dont Ia population snrabonde. L'an-
née d'avant ia guerre, le déchet de la popu¬
lation frangaise était de 35.000 habitants,
alors que la progression allemande était da
880,000. A ce compte- la, il y aurait, en 1926,
deux cents Abemands pour cent Frangais.
Quelle recette trouver ponr échapper 4 la
convoilise de nos voisins ? Comment con-
server !a paix aptès la victoire 1 La France
n'y réussira qu'ca iuttant centre !e iléaa de
la ciépopoiation.
II faudra done que des centaines de milla
de jeunes gens coiitractent le mariage dans
toute l'acception civiquo da ce mot, et qu'ils
aient le courage de tonder tine famiiie en
mettant de cöié leur égoïsme pour ne con-
naitre que la fierté d'etre de bons citoyens
frangais. Mais il faudra aussi que cesse l'in-
justiee ü i'ógird des families nombreuses. I!
faudra modifier cette législalion qui ne pa-
rait être batie que pour favoriser les cóhba-
taires et les unions stériies. II faudra, pour
permettre a ceux qui accepteront de tonder
un foyer, que la loi soit plus favorable, mais
ii faudra surtout que ceux qui jouissent de
ressources relaüvement larges et même de
ressources trés larges sans avoir d'enfants a
éiever soient taxés pour les autres.
Et pour arriver a cette réforme législative
et fiscale, Ie conférencier conseille ü tous les
Frangais de devenir sans attendre de bons
pères de familie et de te grouper, de créer
nn mouvement, de s'imposer pour obtenir
ces réformes.
« II n'y a pas de donte, dit en terminint
M. Paul Bureau, uu'après la conclusion de
la paix il faudra que nous nous interrogans
sur la doctrine de vie qui est au fond de
nos consciences et que nous nous deman-
dions si cette doctrine de vie supporte et lé-
gitime les grands devoirs qae nous avons
onvers ia société, et surtont ie grand devoir
do la transmission de la race qui est poor
la Franca una condition da vie ou de
mort. »
Cefte conférence a obtenn Ie vif snccèi
qu'elle méritaii et soa auteur, qui est aussi
un excellent orateur, a été trés appiaudi.

Re Prisur d'Aelou
Paul Chalon et Augusts Tacoux, les deux
rssissias de Mme veuve Foncher, rentière a
Acfou, ont été amenés a Bcrnay.
II svmble que les dsux criminels ontcou-
ché li jeodi soit 3 mal dans le celiier de la

Sé' « Efiort öe Ia France
et de «es AïSüé» t>

Une Tcurnóe do Conférences
Sou 3 ce titre, il s'est foudé éi Paris nn Co¬
mité de conférences présidé par M. Stephen
Pichon, ancien rainistre des affaires étrangè

reniieté et ont altertdu que cel e-ci vieuoe le f £1?' 'e bll,t d. 0xp iicjuer au public, et
' chercherdu charbon pour I FfiP££p„a,leJ£'e£^J:aJ5^£\esse,^s écoles> 1ef"veudredi matin cüercber du cüarbcn pour

l'assassiner.
Afiu d'é viter d'etre r.ecort nus, Chalon et Ta-
noux étaient muais de masques noirs Quand
Mme Foucher est arrivée dans sott celiier,
T^noux s'est précipité sur elie ct l'a tenue
par ie cou, pendant cue Chalon lui tran
chait la gorge avcc un rasoir.
Cs rasoir fut ensoite jeté dans le tas de
chorbon cü — sur les indications de Tanoux
•— it m été retrouvé.
La femme ê laqueile ont été rcmis les bi
joux volés ê la victime rcconnsit les avoir
portés au Mont-de-Piété. C'cst elle, en scm-
rce, qui a psrmis de déconvrir les maifui
teurs paree qu'eüe avait raconté que Chalon
lni avait parlé d'un voyage en Normandis

fort continu fourni par les alfiés,
Dooze grandes conférences sont déji orga-
nisées tant a Paris que dans les autres gran-
des villes de France. Deux de ces conférences
seront faites en Normandie.
A Rouen , Is député Albert Lebrun, ancien
ministra des colonies, expiiqoera l'eflort
fourni par les colonies frangiist s ; cette réu
nicn aora iieu sous la présidence de M. Ea-
gène Euenne, député, ancien ministre do la
goerre. Au Havre, ce sera M. Gaston Des-
champs qui expiiqQera l'effort canadien.
Das conférences analogues seront organi-
sécs ultérienrement dans les grandes villes
qui en exprimerent le désir.

Finny canfinne
On n'a pas oublié les exploits — nous les
avons racontós il y a qnelqne temp? — du
jeune Félix Firmy, agé de 18 ans, de Cany,
qui fut condamné par les tribunanx d'Yve-
lot et du Havre, pour vols de bicyclettes.
Firmy vi -nt d'appeler è nouveau i'aüen-
tiou de la justice sur sa pen intéressante per-
sonnalité. Dinsanche dernier, il a volé ê un
de ses camarades, Raymond Auger, 17 ans,
dans l'éeuüe d'un hotel de Fauville, oü i!
avait trouvé a se placer, une somrae de 60
' francs, fruit des écouoreies de ce dernier.
En possession de ce magot, Firmy s'est
(vftert une « bombe » et.enquelques lïeures,
H avait déjéi dépensé 15 a 16 francs quand
tes gendarmes l'ont arrèté. Lo jeune vauriea
ó essayé de nier le vol, mais il lui fallut
bientót passer des aveux, et I'argent qui lui
restait fut restitué ê Auger.
Firmy a été conduit séance tenante ê
Yvetot, et, mercredi, la Tribunal correc ioa-
nel lui a infligé une nouveiie peine de qua-
tre mois de prison.

TH£üTÏÏES_«_GOJÏCEflTS
Folies -Bergère

Plnsieurs centaines de per>onnes n'ayant
pn troaver de place aux Folies-Bergère hier
soir, la direction a pu prolonger Libeau et
sa trcupe de deux autres représentationsqui
auront lieu mardi et mercredi.
Ge soir, é 8 h. 45, Zonneslag et C®, l'im-
raense succès de fou -rire.
Location de 11 h. è midi et de 1 h. ï/t
5 heures.
Ierévccabloment mercredi 24 mai, cloture
de la saisoa a'iiiver.

Vendrsdi prochain, débuls de la troupe
de comédie-vaudaville : Les Dragees d'Her-
cule, trois actes hilarauts.

ODETTE de Yictorien SardouOLYMPIA.

M.RïOTET ïöfiïïUt.r.aiaBHralï.t.i -Ttófltl

Conférenceset Cours
Hfiuc IFi'an^aSse

ö è>l!5CiïtIon niorale
Conférence de M. Paul Bureau

Une trés intéressante conférence a éié faile
bier nprès midi daus le grand salon de
l'Höiel de Viiie par M. Paul Bureau, profes-
seura i'école des Hautes Etudes sociales.
Après .. . r été présenté par le Président
de la Ligrot Frangaise d'Education morale
qui, en même temps, excasa M. Henri Gé¬
nestal, eropêché de présider cstte réuuion,
le conférencier entreiint un auditoire assez
restreint du premier devoir d'un grand ps'u-
p!e : La Transmission de la vie.
II rappela le. fléchissement de Ia natalité
rn France et aftirma que si rons avions en
;%s 25 millions snpplémei-taires dc Frangais
que nous anrions dü avotr. nous ne serions
pas actoeüement en óïat ds goerre.
Un peuple n'est réeliement fort, que iors-
que sa population estaboodante. Le nombre
est surtout un appoint sans tequel il est im¬
possible d'obtenir et de maintenir Ia paix.
On pourrait objector que la Chine, les Indes
et même la R issie out le nombre sans avoir
la puissance, tnais i'histoire nous apprend
que jamais un people n'a été puissant dans
le monde, s'il n'a reussi a assurer un abon-
d3nt recrulement de sa propre race.
Le conférencier aborde ensuite ie cbaoitre
de la richesse. Auctsn objet en soi même,
dit-il, n'a de valeur. Ce sont les individu?
qui enlourent les objels qui créent cette
valeer par leur aelivité. Une maison, par
exemple, n'aura de valeur qu'autant qu'il
se irouvera quvlqu'nn pour l'habiter. It se
trouve certaincment des propriétaires en
France qui étaient trés fiers de leurs champs,
de leurs vignes, de leurs prairies, de leurs
termes. Ces hommes s'etaient crus tres ba-
biles è leur point de vee écocomique et fi¬
nancier en pensant transmettre leur patri-
moine 4 un sen) hérilisr. Dans leur peur de
vivre et de ne po uvoir faire autant d'écono-
mies et d'avoir au soir de la vie 4 parïager
un gateau moins important 4 cinq ou six
enfauts, ils ontariété leur progéniture. Ac-
jourd'hui leur tils unique est mort sur le
front. Et pourtant la ferme est 14, le champ
aussi, la métairie toejours splendide, la fer-
tilité du sol est la même, et pourtant vons
constatez que ces choses matérielies ont été
comme vidées do leur substance. La chose
matérielle est la. msis il n'y a plus d'hommè
qui puissè 1ntiiiser. Les hommes qui avaient
créé' ces valeurs ne sont plus 14 pour les
soutemr.

Cissé

PALACE
LE;TamhonrSarfle

la plus belie vue de guerre
faile a ce jour

GAUiONTiL'Angiefgrrees!prêle,
16,rus dela ComsdieISATANAS(Vampires).

ntcatiess§i?mss
Fe Pain des Prisennirrs de Geerre. —
L'agc-nee des Prisonniers de guerre de la Groix-
Rouge frangaise fait connaïtre que les colis de
pain ou de biscuits de guerre peuvent, comme
parle passé, êirc eavoyés a nos concitoyens dé-
tenus dans les camps d'Allemagne.
Les informations conlraires récemment publiées
êlaient inexacles.
Le bureau de secours aux prisonniers de guerre
de Berne, servicj du Pain, 5, rue de Loipen, nous
prie de faire savoir qu'il continue a accepter des
abonnements de pain comme par le passé. Toute-
fois, ensuite des nouveaux accords iatervenus, Ia
quantitê ue doit pas dépasser 2 kilos par bomme
et par semaine.
Le bure.su fait msiniepant ses envois par exoó-
ditions colleciives par camu, en grande vitesse
sur-loul le parcours, ce qui'diminue seosibiement
le déiai d'arrivée et donne plus de régularité
service.

au

Objetg tronvés. — Void Ia 11ste des objels
trouvês sur la voie publtque ct déciarés au Gom-
üiisssri&i central da police, du 11 au 21 mai
1916 :
Une bouclé d'oreille. — Un porlefeullle. — Une
sscoche de motocyci(««.te.— Use musette. — Des
cbiensv— Un chapelet. — Une pièce de machine®
agricoib. — Un paletol d'enfant. —Des porie mor.-
naie. — Une médaille 1870-1871.— Uce montro.
— Un sgenda. — Une croix de guerre. — Bes bro¬
ches. — Des ciseaux. — Une alliance.— Des clefs.
— Un brassard.

§ullstin des (Sociéiés

AUX SOCIÈTÈSAVIS
En raison du peu de place dont nous
disposons actuellement, par suite de la
reduction de notre format et des iiupé-
rieuses exigences de l'information, nous
invitons les Sociétés de toutes natures k
ne nous adresser que des notes trés cour-
tes et absolument indispensables a leur
bon foactionnemoat,

sucieié üutneile de Prevoyance des Em¬
ployés de commerce, au siege social, 8, rue
Callgny. — Tttéohens n' 220.
Cours Techniques Commerciaux
Cours dn Lunil

Langüb Franoaisb (Prof. M. Pigné, Directeur
d'Eeole Communale; — De 8 h. 1/4 a 9 c. 1/4.
Anglais Usuel (Prof. M. P. Roussel, fondó do
pouvoirs). — i« année, section A, de 8 h. 1/4 a
9 h. 1/4.
Anglais Commercial (Prof. M. A. Monguillon,
professeur de liicoie Primaire Supérieure. —
3* année, de 8 b. 1/4 a 9 b. 1/4.
Arithmetiolb commercials (Professeur M. Lau¬
rent, Directeur d'Ecois Communale). —De 8 b. i/4
a 9 b. 1/4.
Comptabiljté (Prof. M.A. Chadefaux, comptablc).
— 1" année, de 8 h. 1/4 a 9 b. 1/4.
Dactylographie.— De 8 b. 1/4 4 9 h. 1/4.

la Sociéié se charge da procurer a MM.ies ségo-
Ciants, Banqaiérs et Courtier®, ies employés divers
dont iis auralent besein daes leurs bureaux.
Lo chef du service se lient tous les jours, 8 la
Bourse, de midi a midi et demi, è la disposition
é-'.a soaiétsiras sans emnloi.

§ülMn des Sports
Natation

Union Fédérale des Nageurs de Normandie. —
lo Conseil d'admin.istratión informe MM. le^ So-
ciétaires qne l'ouvertnre de la saison est fixéo
au dimanche 4-juin prochain.
La coiisation pour la saison 1916 est fixée a
6 fr. 50, insigne eompris.
Les carles pourront étre retlrées, a partir du
mardi 23 mai, chez MM. L^monnier, vice-prési-
dent, Lupin et Nottale, adminislfaleurs.

GHHBllflüBHË8IJHALE
Harfieur

Conseil municipal. — Le Conseil municioal d'Har-
fleur s'est reuni la ssmeli 20 mai 1916, 'a 18 hen¬
res, sous Ia présidence de M. Georges Ancel, mai¬
re. conseiller général. député.
Elaient présents • MM. Ducios et G utier, ad-
joints ; Biard, Levasseur, Boulen, Cbapel, Dsscor-
des, Feuillolet, Eug. Floury, Delaioade, Legros,
Brument, A. Fleury et Guiiiemsrd.
Mobilises ■MM le Dr Fleury, Clerc et Lebourg.
Absents excusés : MM.Lecomte et Huet.
M. Levasreur est éiu secrélare.
Le Conseil adopte ssns observations, prés lec¬
ture. le procès-veibal de Ia séance du '18 mars
dernier.
M. le Maire donno connaissaance du (exte de
Ia loi du i5 avrii 1916, qui ordoane i'ajournement
des opéiations dn revision des lisle édeetorsies
jusqu'a la cessation des hostililés, et qui prcroge
ies pouvoirs des Conseils raunicipaux pour les-
queis une loi uitérieure déterminera la date a la¬
queile ils doiveot êire renouvelés.
Connaissance est donnée au Conseil de la belle
citation a l'ordrc du jour de la division concer-
nant un de nos concitoyens, M. Raymond Bréard,
sergent au 12i« régiment d'infanterie, demrurant
route du Havre : « A eniralné vigoiireusement sa
demi-section a l'assaut des traachées ennemies
ct, quoique grièvement biess^, n'acessé d'encou-
rager ses hommes a continuer la mouvement en
avsnt. »
D'unanimes felicitations sont adressées a ce
vai lant.
Puis M. Ie maire cite les noms des braves mori?
au champ d'honneur. Cs sont : Charles Archer,
clairon au . ,• d'infanterie, décédé a Hermonville
le 1« avrii 191S; Jean Dumas, du ..« d'infinierie,
décédé a Tahure le 10 octobre 1915; René I.acbè-
vre, du .« escsdron du train des équipaï es, décédé
a Romain (Mrrne.lo ii mars 19i6; Gaston Meilly.
du ..." d'infan'erie, décédé a Capoy (Sc.mree). le
20 jsrvier 1916et André Mandville. du d'in-
fanterif, déc- dé a Souciiez le 22 fé.vrier 1916.
Le Conseil s'associe a M. le maire pour adres¬
ser ses plus sympsthiques el patriotiques condo¬
léances aux families de ces braves.
M. Ie maire signale également ia disoarilion des
rniliiaires suivams ; oouis oarue, somai au ...*
d'infanterie, disparu 4 Oarnoy le 16 avrii 1915;
Marcel Perdriel, soldat au ..« d'infanterie, atsoaru
a Thy le-Beaudoin le 2i juin 19:4, et Marcel Thié-
bout, so dat au . . .• d'icfanterie, disparu a Bri-
mont 'e 17 septembre 191i.
Le Conseit s'assoeie aux angoisses des families
de ces militaires qui ont fait vaiilamment leur
dovoir.
Par letire en date du 17 mai courant, Ia Direc¬
tion de la Compagnie franca-belge du Gaz informe
la municipalité que le prix du mètre cubo de gsz
est fixé a 0 fr. 43 pour ie mois de mai, aux ter¬
mes de la délibéruüoa du Conseil municipal éia-
b'issant le barêmo suivunt le cours des cbsr-
bons.
M Fèiix Lebbê, nofaire a Condom (Gersj,a avisé
M. ie maire, par iettredu 13 mai deruer, qu'aux
termes de son lestament olographe en date du
20 novembre 1914,Mme veuve Jeanne, décédée ie
29mars 1915, a iégué a la ville d'Harlleur une
somme de cinq cents francs destinée 4 êireplacée
en rente sur l'Eïat ct dont les arrérages serviroat
a i'entretien de la tombe de son rnari inbumó
dans le cimetière d liarfl- ur.
Iai Conseil, a l'uuanimité, décide d'aceepter ce
legs.
Lecture est donnée d'une lettre de M. Boulet,
chevalier de la Légion d'honneur, qui adressa au
Gonseil ses plus smcères remerciements pour la
délibération prise en faveur de son fits, M. l'abbé
Boulet. vicaire s HsrlUur, sumönier volontaire,
qui a éié ciié a l'ordre du jour dans les termes les
p'ns élrgieux et a regu la croix de guerre.
Une augmentation de 5 fr. par mois est aecordée,
sur sa deruande, msis pour la durée de la gu«rre,
4Mme Emo, chargée du nettoyage des écoles
commusgles.
Une subvention de 10 fr. est votés en faveur de
l'Asscciktioa des Employés de Mairte.
M. Albert Dubosc, président de l'GEuvre do
Rééducation professionnelle des Mutiiés de ia
Guerre, iafortue le Gonseil que les locaux deslinés
s recevoir les blessés sont ouverts dt-puis le 1"
mai, et peuvent recevoir 50 personnes, lant du
Havre que de son arrondissement.
Le Conseil prend acte.
M. le Ministre de Tlustruclion publique et des
Beaux-Arls a fait part le 29 avrii dernier, qu'il a
approuvó le devis des travaux reiatif a la res-
taur^tion de l'fgliso d'Har fleur, s'élcvant a
63.407 fr. 35. a la suite de l'explosioa beige du
11 décembre 1915.
A ce propos M. Ie Maire signale au Conseil
que le travail des Commissions devaluation des
dégdls de l'explosion avance et touche presque
a sa fin. li pense que bieniöt les premiers dos¬
siers dont l'oxamen est terminé seront rcmis a
l'Administration pour en eilecluer les rembour-
semenls aux intéressés.
Est soumis au Conseil, un projet de cahier de
charges pour i'éelairago électrique a Barfleur,
mais ce projet comporte quelques modifications
a y apportrr. A eet effet, une commission com-
posée de MM.Georges Ancel, Emiie Biard, Ed-
mond Delalonde et Arséne Fleury. est nommée,
pour enleudre les explications do M Berthier, in¬
génieur, directeur de la compagnie ü Energie
Eiectrique.
Le compte administratif p'our 1915, soumis au
Conseii, présente un excéJeut de recelle de
6.716 fr. 04, sur iesquels ii y a lieu de temr cotnp-
(e des sommes utilisées en grande partie par des
drédits réservés.
Le Conseil, sur la proposition deM. Ducios, ad-
joint, adresse a l'unanimité ses pius vives félici-
talions et remercif ruenls 4 M. Georges Ancel,
pour son txcellenle gestion des deniers commu-
naux.
M. Biard signale le mauvais état Öe l'nrinoir
installé place de l'Egliso. Le nécessaire sera -fait.
Plusieurs conseillers signaient le désordre
amené dans les rues par des bandes de gsmins,
qui ent constammeüt des caiiloux dans les mains
pour jeler dsns la riviére, dans les propriétés, ou
même sur les passants. bes ordres sévères vont
être donnés en conséquence a ia police locale.
Esl ajeumée une proposilion de M. Guiliemard,
qui rappelait l'idée émise dsns une derniéré
séance, de donner le nom ü'Albert-I"' a une rue
d'Harlleur.
Le Conseil se réunit en suite en comité secret
4 19 b. 30 pour examen de divers dossiers d'as-
sislance aux vieidards inflrmes et incurables, aux
families nombreuses, ct admissions a l'assistance
médieale grstuile. La séance est levéc a 2uheures.

Taxe de la Vlande — Un arrêté de M. Ie maire
fixe ainsi, les prix maxima de la visnile de bou-
cherio et de charcuterie, vendue sur le lerritoire
dHaxlleur, seront les suivants, en prenant pour
base ie poids d'un demi -kilogrammee

BOVCHEKIB
Viands de Bceuf. — Glte 4 la noix, fr. 14S;
queue ou culotte, 1 45; épaule. 1 20 ; Epaule, mi¬
lieu, i 33; jarret, 0 80; j arret, milieu, 0 93 ; aloyau

ais sj, A VO y X.JJO UIL, 1 / «J f peilt IUC

poiirine, t 55 ; cötelelte première,
seconde. I 83; filet ct rognon, 2 25

avec filet (l« choix), 1 8-3; Aloyau, 1 75 ; cóte fine.
bas joints, 1 65 . dessus de cöie, 1 25; basse có c.
1 »•; veine, 0 90 ; plat balai, 1»»; épi collier,
0 85 ; poiirine, 0 90 ; fianc, 0 80 ; langue, t 3 >;
filet, 3 45; faux fil- t, 2 95; tranche, nache, 2 45 ;
tranche et nache, milieu, 2 50; rosbif ordinaire,
2 <5; havette et entre-cöte, 2 45 ; rognon, 2 25.
Vtande de Veau. — Rouelle. 2 fr. is ; quasi,
2 15 ; collet milieu, 1 65 ; collei, 1 i5 ; épaule mi¬
lieu, 1 95 ; épaule, 1 75 ; poiirine milieu, t 75 ;

2 15; cétcletle
25 ; escalope, 2 95;

foie; 2 15 ; tendron, 1 85.
Fiond^ de Moulon. — Gigot court, 2 45 ; gigot
long. 2 25 ; épaule, 2 15 ; coiict milieu, 1 65 ; col-
let, t 45 ; poiirine milieu, 1 65 ; poitrine, 1 45 ;
cotelette parée, 2 25.

CHARCUTERIE
Viande de Pore. - Filet, 2 35 ; poiirine. 1 95;
grillade, 2 25 ; cöteleltes, 2 15 ; saindoux francais,
1 65 ; saindoux étrasger, 1 45.

Montlvïiliers
Clat Cioll.— Publication de mariage. — loseph-
Jean Rouzé, ouvri-r d'usine, demeurant a Monti-
viliiers, rue Paul-Casimir-Périer, 14, et Victorine-
Louise Mabille, ouvriére d'usine, demeurant 4
Gonfreville -l'Orchsr, hameau de Gournay
Dècès.— Du 19mai : Louis-PMiippe Palfray, 48
ans, Hötel-Dieu.
Transcription de dices. — Du 17 mai : Narcisse-
Isidore Tauvel, décedê a Csppy (Somme , le 7 tè-
vrier 1916.

Oc?evi!le-sur-ïSep
Etal Cloil. — Nnissances. — Du 17 avrii : Pau-
leile Levenii, h sa au du Mouün. — Du ts : Marie-
Thêrèse Leclere, uameau du Tot — Du 19-: Mar¬
cel Levasseur, hameau d'Ecqueville. — Bu 22 ;
Fernande Lecompte. quartier. du Bourg.
L'écès.— Du 2 nvril : Louis Tiphsine, 16 ans l/ï,
sans orofession. hameau du Bourg. — Du 5 : F. r-
nand Lefebvre, 15 ans, employe, quartier du Bourg.
— Dn 10 : Pauiine L; gros, veuve Trouvay, 87 ans,
rentière, quartier du Bourg.
Tronscrütions de déeés.— Louis Avenei, 31 ans,
soidat au 329"régiment d'infanterie ; Marcel Hau-
checorne. 27 sns, soidat au 129«régiment d'infsn-
terie ; Albert Lebas, 26 ans, soidat au 7' régiment
de chasseurs a cheval.

Sain!-Gilifs-de-!a-Neuville
L'émicale des Anciennes Elèces a üonné sa
rèuni n annueile lo dmianche 7 msi.
La quête faite par Mile Marcolte a produit la
somme de 37 60. Cette somme pius celle de
12 fr. 50 foun ie par ia Caisse de l'Amicaie soit
50 fr. ont été emptoyées a l'achat de gaterie pour
nos soldats.
Merci a nos aimablps jeunes fiiles qui se prodi-
guent avec tant de dévouement pout toules nos
oeuvres de guerre et psrtienlièri ment a Miles Y.
Térel, E. Tétrei, C. Tétrei, V. Commare, M. Basiie,
R Belioncle, L. Marcotie, C Labsile. H. Labalie,
C Déhais, C. Basiie, G. Lanctuit, G. Poliet.
Merci aussi, a nos membres honoraires ct 4 nos
généreux donateurs, dont lebienveiiiant concours
nous permet de conïinuer l'ceuvre commencée.

Gommerville
Incendle. — Un incendie a déiruit samedi 20
mai, vers 9 heures du maiin, une grange de la
ferme occupée par M. Raphael Baii eul, cultiva-
teur.
Le batiment, construil en colombige et couvert
en paille, a éié délruü en peu de temps. II con-
tenait 400 bottcs de trèfle, 100 bottes de paille et
plusieurs instruments araloires, le lout déiruit
par le feu.
Les pompiers de Saint Romain, qui venaient de
passer la nuit a i'exiinction des wagons euflam-
més a la gare d'Etainhus-Saint-Romain, sc sont
rendus sur les lieux de l'incendie oü ils n'ont pu
que noyer les décombres.
Le bd iment incendié appartient a M. Ie baron
de Dornecy, demeurant a Dornecy-sur-le-Vault
(Yonne).
11y a assurance de part et d'atitre.
La gendarmerie de SHnt-Komain-de-Coibosc
s est readue sur les lieux pour enquêter sur les
causes du sinistre,

Oudafie
Dispar/tion. — On annonce la dispariiion mys-
léru-use de M. Alphonse Mauger, agé de 53 ans
cultivaieur a Oudsile.
M.-Mauger a quiité son domicile dans la soirée
do diinunoLo do«.«!ov. Voioi to oignclcmCDt CiU
cultivaieur : Taille 1 m. 68, cbrvcux gris, mous-
tach grisonnanle, ncz fort, vêtu d'un gbet da
chasse marron fcncé, psnialon de velours, sabots
en cuir, chemise a carreaux noirs et blancs, cas-
quelte bleu forcé, une canne.
M.Mauger, qui s'était montré trés affecié de Ia
mort de soa fils tomnó au charr.p d'honneur, avait
a plusieurs reprises manifesté l'inteniion de mettre
fin 4 ses jours.
On craint que i'inforfuné cultivatèur n'ait donné
suite a ses funestes projets.

Óolbec
ten-s de td. Louis Deb-ay. — Par disposition fes-
t ntentftHv. M. Louis Dcnray, industrial a Bo bec
et maire de Lnnqueiot, décédé te 17 courant, a ié¬
gué au bureau de bienfaisance de Boibec une
somme de 5,000 fr., neite de tous droits.
Con. — En souvenir de Mme veuve Paul Huraut.
leur mere, décédée ces jours derniers, Mmes Hen¬
ri et Euïène Csiherin!% do Lilleboane, ont remis
au maire de Bolbec. uae s mme de 100 fr. pour
te bureau de bienfaisance de cette ville.
Cultioateurs, attention ! —Pour infraction 4 I'ar-
rëié prefectoral en date du 16 avrii 1916. relstif
8U ravitaillemeni da la population civile, la gen¬
darmerie a dres*é procés-verbal contre MmeX. .
de Sairte-Eusiacbe-la-Forêt, et M. Z..., de Bol
bec, tous deux cuitivateurs.
Les coe.revonants avaient essayé de vendre
leur bié aux minotiers sans ëiro munis de la
main-levée de requisition et d'une autorisation de
transport.
Craoe accident. - Ces jours dorniers, dans Ia
soirée, un accident assoz grave s'est produit aux
fonderies de Roncherolies, rue Giiiliet. On était
occupé a couler de la fonte en fusion dans les
moules. Deux employés portaient nne poeha de
fonie, quand l'un deux ayant fait un faux-mouve-
ment, ideha les poignées du creusetéi lecontenu
de la pochc se répandit
M. Wariiok, directeur de l'usine, qui se trouvait
Ia, eut le pied calcine et six ouvriers de l'établis-
sement furent égaiement attemts par ia fusion de
fonte. deux suriout grièvement : Ie nommé Mar¬
cel Fleury qui éprouva des brülures sur tout le

nommé Fiquet qui eut les mains

Criquetot-t'Esneval
Conseil municipal. — Le Conseil municipal de Ia
commune se reunira Ie 26 mat, a ö heures du
soir, pour les travaux de la session de mai et
pour examen de diverses demandes d'assis-
tance.
Bureau de Bienfaisance. — La commission ad¬
ministrative du Bureau de Bienfaisance s'est réu-
me Ie 19 mai.
Etaient presents : MM. Valtement, président;
Acher, Busson, Guêrin, Lamand et Lebas, mem¬
bres.
Elle a spprouvé le compte administratif de M.
Juiien, ordonnateur, auquel elle a voté des felici¬
tations pour sa bonne gcslion.
Sur irois demandes d assisiance, use a été ac-
ctptée et les deux autres rejetées.

Bréaufé
Crcee imprudence — Vendredi, vers H beures
du maiin, le jeune Emiie Marical, 16 ans, mitron
chez M. Ono dit Riot, boulstsger a Bréauté, jouait
avec le fits de son patron, Henri, engagé volon¬
taire de ia ciasse 1917, venu en permission ; tous
deux s'amusaient a tirer des coups de carabine
sur des rats.
Or, dsns des cïrconslances encore inexpliquées,
!e jeune miliUire tira a bout porlanl sur Maricaf,
lui traversant la "poiirine de part en part avfc
une petite balie de 6 miiliaiètres. Le biessé fomba
a demi pamé. no pouvant plus respirer.
M Ie docteur Paumeilè, de Goderville, fut aus-
sitöt prevenu ainsi que M.Jean Suche.tef, maire de
Bréaulé, qui s'ofTrit a transporier le biessé en oa-
tomobiie a 1hópital ie plus procbe.Le docteur Pas-
melle, ayant examinê Marical, déclara que le pou-
mon était alteini. qu'une bémorragie interne s'é¬
tait déciarée et qu'en consequence le biessé était
dans un état grave. H lui fit des piqürés pour lui
permeltre de supporter Ie transport en automo¬
bile et M. Suehetet amena aussiföt Mari«a!a l'hos-
pice civil de Ft-camp. fte docteur Yandaelo n'a pu
se prononcer encore sur la gravité do la bles¬
sure. Le sommei du poumon a éié pertbré
Le jeune soldat Henri &no dit Blo!, auteur in-
volontairc de i'accidenl, est consterné, ainsi qua
toule sa familie.

BIBLIOGRAPHIE
Fa Fi-ance ESciao du Fep
Depuis quelques semaines, les grands orgsnes
de Paris et de la province pubiient do trés intéres¬
sants articles dans lssquels iis examinent les
grands probièmes économiques que la guerre a
fait surgir.
L'un des plus graves découle précisément pour
nous de la possession d'imporiantes mines de fer
et de bouiüe
Tous nos ersods induslriels connaissent certai-
nement la question pour l'avoir fréquemment exa-
minée en vue de leur approvisioBnoment en ma-
tières premières, mais it est curiam que cette
queslion d'un intérèt vital pour la nation, puis-
qu'elle touche tout a ia fois aux questions ü'ordre
militaire et a celles d'ordre économique, est a
peine connue de la généraiité de no3 compa-
triotes.
Pour vuigariser l'étnde do ce grand probléme,
M. Francis Laur, auquel I'on doit déja trente-
trois volumes fechniques sur les mines et
les usiaes, vient précisément de condenser
en une série da chapitreS réunis sous la
designation de La France reine du Fer tous les
documents se rapportant a la suprematie indus-
trieile a laqueile le succès de nos armes nous
permei d'aspiier. car ce succès devra, lors du
trailé de pa x, nous assurer de ia possession du
riche bassin minier lorrain.
C'est un livre exlrêmement précis qui expose
la situation avec une grande ciarié et dont la
Ifclure éclairera, pour bion des personnes, l'exa-
mea des graves probièmes dont dépend la re¬
prise de notre aelivité industrieiie et de notre ra-
pide reièvement économique.

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

vu ai mat. — Benise CHICOT, rue Frédéric.
Bellanger, 73 ; Lucien GOUESPEL,rue Edmond-
Morin, 11 ; Guy IIARIEL, rue Béranger, 15 ; Ma-
rie-Lonise EVRARD, rue Ventenat. 44 ; Suzanne
PELIGRIN, rue Flore, 35 ; Jean' COCHIN,rue Mas-
sillon, 63 ; Georges PÉDRO, impasse de Ia Trinité.

PROMESSES DE MAR1AGES
PÜBFICATIOKS

Lire « Le Petit Havre » d'hicr

corps, ePle
brülées.
Le doctenr Bouyssou
blessés.

a donné des soins aux

DÉCÈS
Du Si Mai.— Edmonde COUSIN, 1 an, rue Mi¬
ch 1-Gauiier, )3 ; Louis BONHOMME,78 ans, tail¬
leur, rue d'E retat, 86.

Spéolsllté Deail
A L'ORPHELiNE, 13 15, rue Thiers
Oeoil complet en It heures

Sar demands, >nnoperson tie initié» aa deuil porte A
coolsir a domicile

TELEPHONE 93

LesAVISdeDECBSsonttarifés1 fr.la ligne

Lillebonne
Efat Cioll.— Naissmce. — Du 17 mal : André
Vincent, rue Fontaine-Bruyère.
Dices. — Du 11 mai : Marie Hébert. jemme Mal-
here, 48 ans, sans profession, ruo Alfred-Fauquet-
Lemsitre. — Du 13 : EugéDis Constinc- Lecar-
pentier, veuve de Pieire Edouard Duiilleul, 78
ans, bami au du Béquei. — Du 17 : Hélène Marie
Coté, veuve Yarin, 32 ans, tisserante, rue d'Aim-
court.

m™LouisDEBBAY-,
M'-' VeuoeEdouardDEBftAY:
mm. Jacqueset BenéDEBRAY:
mu" Suzanne et Stmonne DEBBAYet toute la
Familie,
Remercienties personnes quiontbien voulu
assister a Pinhumation de —
EVSonsieurLouis DESRAY

Industriel
Chrvalier de la Légion d'honneur
Officier de Vlnstruction pub ique
Chevalier du Mérite Agricole
Maire de La*quetot

Mfmbre de la Chambre de Commerce de Bolbec
Président d'honneur del' Amicale laïque d Bolbec
Président fondateur de la Société civile de Tir

de Bolbec
Dèlèguè de l'Union nationale des Sociétés de Tir

de Francs

Unprmari# da Journal L AF SS A W,
S. Bsa FskveslSix. a

LETTRES OE DÉCÈS
• e»»»5

modinêLETAT uartirdu(Servies

Avec & SANS
ARÊTES

Tï-z&ïn.c-ói

'zwtm/éamieïüe
IES MaaSDSS. QAHSTflUTS80S8E BAiSfiS
O'ALIBEKTATISBQUf, SJ ELLEHE US ft PAS
ESSOtE,SELESP30CUBEEfiCHïZfl8!.EUS-FBï3SSi

^psitiirs:

HORAIREDUSERVICE
des Gftsminade Fer de l'ETAT
!SS«seJH5«8 an E MAI S»S(5S

Pour récondre a /a demands d'un
grand nombre de nos Lecteurs, nous
tenons h laur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des hcraires j
du Chemin da fer, service modifió au
5 Mai 1S16.

Prix : ±0 centimes

DE

CompagnieNormande
NAVIGATION

LE

A VAPHUR
entra

HAVRE,HG5FLEUR,TROUVILLEET CAES
par les beaux steamers

Augustin-Normand, Gazelle, Hirondelle, I.a-Dim
La-Touques, Rapide, Trouville , Deauoille
La-llève, Vtlle-de-Caen, Casior
Vitle-d'Isigny

Mai HAVRE HONFLEUR

Lnadi 22 10 15 14 15 1! 30' 15 30 —«»
11 30 15 13- _ — 12 -.5 16 30 —-

Mercredi.. 23 13 - 17 15 —
' Mai HAVRE TROUVILLE

10 13 15 - - -C

11 13 15 43 - ^
Mercredi.. 24 12 30 17 - . —^
Mai HAVRE CAESI

M »rdi 23

Merer: di . 24

10 43

(1 -

12 -

—— 10 30

10 45

12 15

ENTRE
vAFEÜR

QUILLEBEUF ET PORT- JÉROMB

Protnlor dêpsrt de QuiilebsufA 6 hanrea dn matin
dernier ciêpa-t de Qniilebeuf a 7 heures au soir.
Prenier depart de Port-J6rdme 4 6 heures 36 du m#
tin, dernier depart de Port-JérOme a 7 h. 50 du soir.

Mola tic ülai
Si, Arr. de 9 h. 304 i I h. 3 -
22, A:r. de lOh. 20 ai2 ii.20
23 Pas d'arrdt.
21, dito
£5, dito
26 dito
27, dito

28 Arr.de 4 h. 40 & 6h.40
23 ('rem. dép. 4 7 h. 5 m.
Dern dép. 5 h 35 soir
30, Prem. dép. a S h. in
Hem dfco. 6 b '5 so.r.
31, Arr de 6h. 35 a 8 h. 35
hein dép. 7 h. s ir.

é l'exception des arvéfj ei-dessus indtgués
Pendant la joumêe d'artèt mensuellc, le service est
assuré nar ua canot.

KOUVELLES MARÏTIME3
Le sf. fr. Niagara, ven. du Havre, est arr. 4
St-Nazaire, le 19 mai.
Le st. fr. Amiral-Rigaull-de-Ge OHillv. ven. du
Havre, etc., a été signalé a Fernando-Noronhas, lu
19mai.
Le st. fr. Asie, ven. du Havre, est srr. a Grand-
Bassam, Ie 17 mai.

0 b. 3
PLEINEMER

BASSEMER
Lever du Solell..
Coae.da Solell..
Lev.doia Lane..
Caa.de la Lane..

| 12 h. 33
; 7 h. 43
: 20 b. 9
4 b. 3
19 h 32
—b —
8 b. 68

du SS Slal
— Hauteur 7 "
— »
— »
— »
24 mal
31 -
8 juin
13 -

D.Q.
fi.L.
P.Q.
P.L.

45
7 » 20
1 » 50
1 » 75
* 5 h Iff
4 19 - 37
4 II 11.18
4 21 u 41

Port du Havre

Mai \avlres Entrés ven. de
21 ang. King-Rl'ddyn, Philipp.... New-York
— norw. Grontoft, Jebaressen Baiiuuora
— st. ang. Brodholm , Jardine La Plata
— st. ang . Fieswick, fli-r:an Manchester
— st. ang. Normannia , Darnd! Southampton
— st. ang. Fair-Head, Millegan . ...Liverpool
— st. fr. Ville-de-Caen, Glouel Swansea
— st. norw. Garitbaldi Auseo Barrv
— st. ang. Mayiceod, Lewis N. w^ort
— tr.-m. aag. Hennch, John Grand... .Cherbourg
— st. fr. Castor. Marzin Gaeu
— st. fr. Hirond- lie, Viel Giea
— st. fr. Ville-d'lsigny, Horlaville Carantsn
Par le Canal de TancarvlHe

21 ch. fr. Bayard, Orapu, Passif, Dunois, Angelina,
Monopoie, St-Franzitkms Rouen

— Goél. ang. tCvig li rfleur
— vap. fr. l'idée Tancarvilto

CHEMIN S Mai1916i
Du BAVRE a ROUEV et a PARIS

STATIONS 4.2 3 4 2 3 Exp. 4.2.3 4.2.3 Exp. 1.2.3 (.2 3 STATIONS 4.2.3 Exp. 4.23 1.2 3 1.2.3 Esp 1.2.3 4.2.3 1 2.3

— H302 II 304 If 326 H30G H308 li 330 H310 II 342 — II 304 Ii 323 I! 303 II 305 II 309 a 327 II 307 II 551 11341

Le ITavpe .dép. l 5 6 19 7 38 7 47 12 47 17 23 17 32 48 19 Paris dép. 4 42 7 30 -7 37 14 » 16 18 17 6 17 45 13 33 22 45
Gravile-öte-Iionorine. . i 42 6 26■» 42 54 » » 18 26 Mantes, emb arr. 6 21 » 8 33 12 49 48 18 9 18 10 20 15 0 10
Harflcur 1 21 6 34 a i) 13 2 i) » 48 35 — — dép. 6 34 n 8 35 12 59 18 38 J) 48 12 20 30 0 30
St-Laurent Gainneville. n 6 43■n 43 41 i> » 18 45 Rosny 6 40 » B 13 8 48 47 n » 20 39 0 39
Saint-Romain ...... l 43 6 57 n » 43 26 n n 49 1 Bonniéres 6 50 » n 13 19 18 58 » n • 20 53 0 5i
ViiTilIe-Xlanneville » 7 4 » » 13 33 n » 49 8 Vernon 7 11 B 8 58 13 41 19 18 » 48 35 21 23 4 45
Bréauté Heuzev.,ernb.. ...... 2 7 7 22 » 8 49 43 54 »

00

49 27 Le Goulet 7 22 B » 13 52 19 29 » » 21 37 4 26
Boib< c-NointJt .*... 2 47 7 31 » » 14 5 » . » 49. 38 Gaiilon 7 33 » n 14 2 19 39 » B 21 56 4 37
Foucart-Alvimare ..... 2 30 7 43 » » 44 19 n n 19 52 St-Pierre-du-V..emb 8 1 » 9 24 44 32 20 5 » 49 2 22 28 2 5
Allouviüe-beliefoFse ... ...... 2 38 7 51 n » 14 27 » » 20 » Léry-Poses 8 41 » n 44 42 20 45 » n n 38 2 15
l'vetot . •• . 2 57 8 6 » 8 42 44 44 n 18 27 20 44 Pont-de-i'Arche 8 2'. » B (4 55 20 28 i» 49 U 22 38 2 29
Motteville 3 20 8 58 » 8 53 45 G D 48 37 20 36 Oissel, emb 8 44 »» 9 42 45 19 20 48 9 49 24 23 26 3 i

n 9 12 » » 45 24 » » 20 53 St-Eticnne-du-Rouvray. . . 8 51 » » 15 26 20 55 » » 23 34 3 8
3 45 9 20 » 9 6 45 35 9 18 49 21 5 Sotteville 8 59 B » 15 48 21 17 » 23 42 3 37

Maiannay ...... 4 4 9 33 » » 45 48 B B 21 48 Rouen (riv d ) arr. 10 26 9 34 40 4 16 3 21 32 19 7 49 42 23 49 3 52
4 0 9 40 7> 45 56 » » 24 27 - (riY. d.) dep. 10 36 9 39 40 9 46 13 24 42 149 45 19 50 R. G. 4 10

Rouea (riv. d.) ....... .arr. 4 17 9 47 8 59 9 21 46 4 18 44 49 4 24 35 Maromme..... 40 47 » B 16 23 21 52 k B i> 4 20— — .dép. 4 35 9 57 9 7 9 29 46 46 18 52 19 43 21 49 10 56 n » 46 32 22 4 » » 4 29
Sotteville 4 58 (0 20 » » 16 42 » » 22 ï 3 11 44 n 10 29 46 54 22 24 » 20 42 —.— 4 49
St-Etienne-du-Rouvray. 5 6 40 28 » n 46 51 » 22 32 11 20 » » 17 » 22 30 n B 4 55
Oissel,euib ..... 5 22 40 44 » 9 54 47 41 » 49 35 22 50 MotUt ville 14 48 » 10 47 17 26 22 53 » 20 31 —— 5 24
Pont-de-i'Archo 5 37 40 59 i» » 47 26 » B 23 5 Yvetot 42 3 B 40 53 17 42 23 42 9 20 42 —•— 5 37
Lénr-Poses 5 46 41 8 » B 47 35 i) B 23 44 Allouville-Bellefosse... «. • 12 13 9 B 17 52 23 22 n i) 5 46
St-rierre-de-V., emb.. . . ..... 6 40 14 25 » 40 41 47 52 !> 19 58 23 36 Foucart-Alvimare 12 24 n B 48 » 23 30 9 n —— 5 54

6 29 41 45 m » 48 12 » » 23 57 Bolbec-Nointot 12 34 n B 18 43 23 42 » O —— 6 7
Le Goulet 6 39 14 55 r> T) 48 22 » n 0 8 Bréauté-Beuzev.. emb.... 12 55 » 44 22 18 33 24 » J» 21 5 6 27
Vernon ••••• 7 1 42 45 » 40 35 48 42 » 20 22 0 29 VirvilleManneville 13 3 B B 48 44 n B » —— 6 35
Bonniéres 7 48 42 Zi » » 48 59 » B 0 47 Salni-Romain 13 44 B B 18 49 0 42 B » —— 6 43

7 29 12 43 B » 19 9 » » 9 59 St-Laurent-Gainnevilie.. . 13 24 B B 18 59 » B i) 6 53
7 Ï17 42 5i » 40 54 49 17 » 20 44 1 7 Barfleur 43 29 B B 19 8 0 28 » Ti —— 7 1— .dép, 7 50 13 6 B 10 56 49 29 » 20 44 4 49 Graville-Sle-Iionorine— 13 36 » B 49 16 0 35 » »—■—7 9»

PasSs ■Mn. 9 40 45 10 41 9 44 52 24 23 20 57 24 39 3 33 Le Havre.... arr. 43 43 40 54 41 42 49 22 0 42 20 27 21 25 u- — 7 45-
Trains H. 306 at H. 310. —Ces trains ne prennent ea ï' et 3" classes, que les Trains H. 303 et H 307.— Ces trains ne prennent en et 3*cl, quelesvoyageurg
voyageurs effectuant un parcours d'au moins 50 kil. en 2-classe et 80kil. en3' classe. efTectuantun parcours d'au moins 50 kilom. en 2* classe et 80 siim. en n*class?.
Par excey/jon. ils Drennent. sans condition de parcours, les voyageurs de 2*et 3* Par exception, ils prennent saus conditionde parcours, les voyageurs öe 2*ct 3*
classes,enprovenanceouadestinationdesembrancbeaents,nunjsd'unbilletdirest classe pryvepflBffiou4 desüu&UouUosembr muois dlrecft

De PARIS è ROUEN et au



4

Gruéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

(oritrfi Ips Douleurs, Rhumatismes, Lumbago,
Névralgies, Rrtaux de Dents, Rhumes de
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

e est le

LEUDET
Le tu! ayant obtenu les plus hautes recompenses aux exposi¬
tions . te soul recornmandè par les hautes somnntés inédicales
de l'Académie de Médecine.

MODE D'EMPLOI s
i'IlICTlOSI matin et soir,recouvrir ensuite avec de l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étant an médicament trés actif, nous conseillons, pour
les eniants et les personnes qui out la peau trés sen¬
sible, de leeeuper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.
SE TfiSUÏEDSNSTOÜTESLESBONNESPHARMACIES

PRIX : le Flacon S francs.
IFrlht"0 centre mandat-poste de 2 fr.60 ; les 4 flac., 8 fr. 60 franco.

DÉiiëi; AüPiLOND'CR"■tl' "^£""

L'APPLICATION
IDE

l'lntpMp'isonns!sur!sRevenu
On suit que le ministro des Finances
e fail parailre, au Journal Olïiciel,
■ine Instruction concernant ƒ'applica¬
tion de l'Impöt oersonnet sur le Re¬
venu pint) al.
Nou ■>ublions en une brochure le
textc i. xiso de cette Instruction.
File " te plas vif inlcrêt et ellesera
d an ï and seconrs pour les calculs
que les contribuables ont d faire.
Celle brochure est mise en vente
dans nos bureaux, boulevard de Stras¬
bourg, na, et chez nos dépositaires,
au prix de o Jr, 20 centimes. Par la
ooste, jranco, o jr. 25 centimes.

AVISDIVERS

sesitótiMÉB LL-tó-:.

LePeiltBarre
SUFPUMUiTILIUSTRÊ
L'iiccueil fait par tous nos lectcars et
leclrtces a notre
SUPPLEMENT ILLUSTRÊ

publication illustrée d'innombrables gravure)
en noir et Etsc CO0LEDRS
a été tel, qu'il constrtue un succès aan)
précédent.
Nous arons pris tontes noa dispositions
pour obtenir et publier lea documents
pfioïo<?rsiV,VS[Ês.s*J.L3._it_'es Pluj précis,
dessins de soldata ajant assiste a faction, etc*.,
de telle sorts que notre Supplément illustré
consumers le vrai Livre emouvant et
eutbeniique de

L'HiSTCIRS ANECDOTIQU E

J A D1?IK! A IVIV17 <iui est entrée en posses-
l(iY I Eat u villi 111sion d'un Portefeuille en
ctur fcvJermant documents personnels et mili-
tsires caff* abonnement chemin de fer n» 26X06
el 230 francs .hi.'.,f*'s de banque est priée de le
rapporter au coneieïce' P'ace Juies-Ferry, 8. —
Tres bonne rêoompsnsé.

clliifsS». boulevard MnKcnln, N,
IlL'IS A\I\I? des Agents ronrt-ssionnoires

régionavés au courant du bdtiment.
13.22 (3808 1

Le Petit Havre — Lundi22 Mai1916
PRODUITSALIMENTAIRESetdeRÉGIMEChHEUDEBERTPAINS SPBCIAUX,PARINESde LÉGUME.Set de CÉRKALES,
LÉGUMESDÉCORTIQUÉS,CACAOa L'AVOINE,FARINEde BANANE.

EN VENTE : Malecus d'Alimentatlon. Knroi BROCHURES »ur demande : Usi nes de NANTEKRE iSeine).

LOCATION
DE

LITERIE
PRIX MOUÉRÉS

Lils-Gage,Lilsloreicuivre,Litsd'enfanls

8?rue Jules-Lecesne
(PRÉS L'HOTEL DE ViLLE)

LES PRODL'ITS DFS

DRUÏDES
Enievent les peliicules. arrête.nt la chute des che-
veux et en assnrent une repousse eertaine.
LE SCUAMPOOIKG DES MtliRES

est indispensable pour le nettoyago de la
chevelure qu ii rend souple et abondante.
Pommade des bruides ... . H KO ïï SO
Lotion des liruides ± 50 3 SO
8eliam)>ooing: des lii'uidcs SO S5 OO
G-ariiier, S*. me tic Paris.

10,13.17.22.23 31(4830ZJ

un HOMME
pour mauuteutiou de
Magasin.

Prendrel'andresseaubureaudu journal.
153031

OJST DEMANDE

DesJEÜNESGENS
conmePorten!s do Joiirnans
BOKSAPPOINTEDTS
S'adresser au bureau du I'iotc, 33, rue
Fonlenelle.

unJsoneHomme
pour le sertiee d'ua

Débit.
Prendrel'adresseau bureaudu journal.

(329iz)

ForleFemmedaMénage
sl ULililUUL pouvant disposer de trois

houres et demie le matin.
Se présenter l'après-midi de 2 beures a 3 heures.
Prendre l'adresse au hureau du journal.

I DIMDE

HOMEOPATHIE
Execution cies Oröonnances homéopathiques

JOLH ET 3VIJ1X "

A la Pharmacia du Square Saint-Sooh
42, Rue d'Etretat, 42

i?cp6t des Produits Favriehon
i"3eL(6337)

CidrselEau-de-VieÉ SidredeNorniandie
a Vendi?©

CONDITIONS RAIöONNABIjES
S'adresser au producleur DESMOULLNS,Deau-
ville, Calvados. 16.17.18.19.x021.22 (5036)

TAILLEURpourDames
Grand Cbic DIPLOME Elégance

.HEfVSLIN
44, Ene Bernardin-de-St-Fierre

(1" Etage) Lo—

ESTHETIQUEFEMININE
9,r.Eaouora Corbière (Placo Thiers), LeHaoro

TRA'TERIENT R1DICSL DE L'OBESITÉ
Par iMsssagrs électriqnes. résultat garanti
AMAIGRISSEMENT IES'lMPORTEQÜ'ILLEPARUSMCORPS
EPILATION PAR L'ËLECTRICITÉ
Seul moyen efficaee pour enlever les poils
garanti ne repoussant jamais

Développement de la poitrine ) farMassagesipêeiui
Raffermisseme.nt des Seins.. . ) SUCCESCERTAIN
MASSAGEFACIALÉLECTR0OlBRAT01RE
pour la dlsparition dos ndos

SOIKS Ï>U VISAGE ET DES SIAIXS
Salons de vente et d'anplioation des
PILODUITSDEBEAUTÉduD0CTEURCLRRSON
CRÈMEDE BEAUTÉCURKSO*

Lamoin.'chsronartaanotité Applicationprofuit*

L t

LA BANDE MQLLETIÈRE
"Tine PRATIC "

SOUTIENTLEJARRET.-ENVENTEPARTOUT

FONDS DE COi?ilV3ERCE
Pour VEMDRE ou ACHETER un Fonds da
Commerce, adressez-vous en toute conliance au
Cabinet de M.J.-XI. CADIC,231, rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple lettre. ii
passera chez vous. 22.23 24.26.27 i3iil2)

AVOSGHERSSOLDATSSURLEFRONT
etaVOSPRISONERS

Envoysz"L'IDÉALE"
Pour faire une boisson hygiénique
sans rivale, digestive et rafraichissanto
Ea boite : 1 fr. 50

Dépotexclusif:PHARMAOIEduPILOND'GR
20, place de l'Hótel-de-Ville, 20

Nous ne sanrious trop recommander a nos
lecteurs d'acheter au fur et a mesure les
numéros que nous publions et de se faire
réserver les numéros suivants chez leur
marchatid de journaux ordinaire.
La collection sera i un moment introuvable
et e est certainsment elle qui constituera pour
tous le plus précieux des souvenirs puisque
le lecteur y trouvera les traits d'héroisme
des défenseurs de notre sol, l'aspect vrai des
combats et ia reproduction fidéle des batailles.

SifFNiMENTILLUSTRÊ|

LaPetitHavre"
formern le oêrltaMe

ILlure Populaire da la Guerre de 1914\
Pa» un de nos lecteurs ne voudra oublier
d'acheter nos numéros hebdomadatres au

Prixde125 Centimes
contenant chacun un uombre considerable
d'iliustrations en notr et en couleurs.

I EU VENTEchezTOUSnosCORRESPONDANTSI

cornsDimsin folo n/'r ssmjiine.commeceant a 7 n ,
conversation ifr. par
rnois. — Cours écrits

2 fois, 5 fr, par mois, 12 fr. par (rimestre.— An¬
glais commeicial.— Traductions rendues le même
jour. — S'iuscnre le matin, 39, quai d'Oriéans,
M- ARIOIJX CERTAIN. 16.17.22.23 t596Szj

DEMANDE
I ,I,. Piece
81 Sj non uirublée

1DELAROüllE, bureau du journal.
|5287z)

ImprlieriséiPETITHAVREJ
35, S'oxi.teia.©!!©, SB

:ill Sj
Ecrtre a M"

I M' |3 3' ft ft U3 Eisses et Toteaux en
I ■ It f 11 1| I ' bois provonant ries enton-
II I S'i I II 11 rl rsSes rtu cbamp de cour-
II S Uil Ir II ii ses. A VENDUEégalement
Clotures en c rnenl armé.— S'adress-T do suite a
M. NODOT,4, rue Casimir-Périer, de 10 h a it h.
et de 13 a 16 heure2.

F UsaLOBUUB CLArSVa
ours &rétabilront le coura
fnterromou de vos fonctions mensuelleo.
Demantles rensciynemints et notice Qratv.it*

D&oit : Prciauita Glarva. PhW».S8>».D»Beeuaiarebeia.Perl»

Bsns a Yendra

Ck>mmerfciaies,AdMnisuutiveset Indastrielles

A VENDUE
Magtiifique Occasion

BELLEPR0PR1ETÉ
A BLÉVILLE,rue de la Ripubii-
que. station du Tramw y : )2 piè-
ces, maison de concierge, enves,
grand jirdin planté. belies dépen¬
dances, eau, gaz, éleclricitê.
Pour tous renseignements,
s'a0re»ser a I'Elude de SI. A.
Villebrod, 2, p!»ce des Halles-
Centraies, 2, Le Havre.

21.22 (3268)

AfSiehos ■ ®«»oehiGt»ea • Clitsalaifea •• CaiFtes

C&t&iogoes ■ Ccnnaisserxsents

paefcaFea - JSetnosrsndams « f?egistPS3

Têtes da Iisttrss <• Enveloppss, et€., eta.

Billets de Jiaissanea at d® Haeiag®

LETTRES DE DÉCÈS ,
Graven'/soigne et Executionrapide

"«««aiJ

AUCUNE DOULEUR NE RÉSI8VE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, N'hésitez pas :

PREWEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet ï 2 S
fi-aaioais est un calmant infaillible
de l'élénient douleur, quelle qu en soit la
cause.
Migraines, Névralgies, Manx de têle, Manx de
dents. Rhumatismes. Fièvre, Courbatures, Gripne,
etc.. etc., ne résistent pas a plus ri'un on deux"ca¬
chets. Cette action calmante est aussi accoiUDaenée
a une action thniaue et fortifianie.
Les cachets KARL peuvent être pris a n'intporte
quel moment et avec n importe quoi. Son action ne
proauit aucune fatigue pour i'estomac et l'usage fré¬
quent n a aucun inconvénient pour les personnes
délicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout

^Vjtyv^l-jyv proauit simtlaire. Aucun prcduit, aucun remède
-,.yI um ' preconisé pour lesmigraines et les névralgies ne lui

est comparable.
cu ifrur vi l .. , PRIX ! 0 FR' 30 "" LES 12 CtCHETS : 3 FR. 30tNVENTt: iGutasBonnesPharmacieset prmciualesDroguerlesmédicinales.FranceetEiranger
Dépót au PILON D'OH

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

E3XJX-iX^]H2'"X,Xr^' doss HAL.LHS
COMMUNES DATES

BLES

Saca | Prix jSiaiu| }>lai

PAIN

Isn sfJsiiiii

SEIGLE

ti« IPrix

ORGS

!S«IPrlx

AVOlME

ati iPrlx

Montivtlllera !18mal
St-Romain 20 —
Boibec >15 —
Lillebonne 17 —
GoBaeville.... ..17 —
Goderville IS —
Fecamp 13 —
ïvetot 17 —
Caucteb-en-Caax. 20 —
Fauville (9 —
Valmont 17 —
Cany 15 —
Yerville 15 —
Doudcvllle 20 —
Bacqu&viUe 17 —
Pavilly 18 —
Dieppe — —
Duciair 10 —
Roaen 19 —
Neu'chAtel 20 —

»— »— i*. 0 41—— »— »— 6x2 35——»— »— 3 a i i7—— »— 0 — 6 a 2 35— 1) — »— 6 a i 33—•—»— a — 6 » 2 35——»— »— 6 » 1 45—— n — a — 1 » 0 40—— »— o — 6 » 3 35—— »— »— 6 a 2 35—— *— »«—6 » * 35—— »— a — » 0 0 39—— »— a ———»— a — 6 » 3 35—— »— n —»— a — 1 a 0 4i—— i» — »«—nan ——— »—- a — i a 0 40—— »— a — » » rt —
—-■—-a — 6 j 2 0 6 23 502 21— 1 34-5 36 -

(03
35
4
21
8

I
54 75
23 50
25 —
28 -
25 -
i_

24-
22-

23 -

NOTA.—Les srix dn BIës'entendeat par 100Aliosa Montivtlllera, Saint-Roc
Goderville. Yvetot, Yerville,Doudevillc,Bacauevllle,Pavilly Disctair; par 200alios
VanvillHCandebec Canv. Vaimont. Salnt-Vaierv

54 '23 50
11 3' 1'5
19 35 50
aln. I.illenomie.

a
1 90
1 87
t 80 I
1 93
1 801
1 25
1 75
3 30
1 75
I 90
3 21
3 30
1 60 j
3 30
1 80 !

3 to:!
3 80 1
3 15

1 90
1450
1 90
1 80
t Ml
1 8:1
1 Ml
I80
1 63
1 75
1 87
1 5
1 71
1 "5
1 7(1
1 35

1 60
15—
1315

loBoevtlleBoibec, Criauotol Kécamt

Bü
Ccts (tea Actions nu Haoro rêdigóo par Afiff. les Agents tie Change to 19 Mai !*i6

Intéréts
et
DITIöESBES

>o
H
O
2!

VERE
par tlaijie
ActUn

DATE5
des

JOUIS'AXCES
ACTIONS ANCIENS ! POX

i de
PRIX PAYÊS ;a

Fr.
j;o — 1 000 Tont 28 déc... 1915
50 - i 0ÜÜ tout 30 mars .1918

44 - 5GO 200 - H avril 1916
<5 — 500 loot ?3 dêc .. (915
50 - i 100 toot 4 oct 1913

15 - 4 000 250 - 28 avril .1914
45 — 70C 150 - 9 mars .1907
45 — 4 000 250 - 25 mars.. 1916
10 - 4 100 250 - 24 m-is (916
5 — 4.00' 250 - 2» lev .Ixii
6 25 600 125 - 28 mars.. 1907
3 50 500 250 - 1 juill.,1914

SO - 4 COO tout 1 Avril ..1916
21 — 600 tout 27 a. vit. 19(3
35 - too tont 28 déc.. .1915
5 — — 28 déc. .1915
40 - 5 0 tout 30 iuin. 19i5
50 - 4 000 tont 29 a (it 1903
45 — 4 0(0 tont 1 avril . J9<5
30 — 500 tont t iu 11. ..1915
22 50 510 tout 1 iaiiv . .19(6
25 —- 1 janv..l916

42 E0 500 tout 1 déc.... 1915
89 - 5.0 tout 1 mars... 1916
85 - — 1 mars... 1916
15 - 500 1(1(1! 1 jauv. ..1916—— 5 0 tout
65 - 500 tout 1 mai...!9!6
40 - _ 1 mai... 19,6
45 — 500 tout 1 jonv.. 19(6
30 — 500 tout 2 mars.. 1916
42 — 5-0 tout 1 fêv...,19!6
20 — 500 tout 15 janv.. 1916
24 — 5(0 tout 1 mal.. .1916
20 - 500 tout 1 janv. .1916
24 Ret 500 tout 1 airil 1916
20 ~ SCO tout 1 janv.. .1916
acompte 500 250 - 16 jauv. .1916

25 - 500 tout 1 janv.. 1916
28 - 250 tout 1 mill . 1915
18 - — — 1 juill. .1913
45 - 300 tout 1 janv... 1916

35 - 500 tout 15 Oct.... 1915—— 400 tout

20 - m tout 1 lev.. .1916
25 - 400 tout 1 fév ...1916—— 500 tout
30 - 500 tout 10 Oct.... 1913—— 500 tout

SAHQUES

DeFrance
Comptolrdn Commercedn Havra BarrU,
Cha'.olel (>
Crédit liavrais
Cilnift llHllstloj<*1Iftlïii tl SmltjdliM
Baaqae Dreylus Neveux et C» Actions

C07IPASSIESQ'ASSURANCES
N". Maritimedn Havre
G!«d'Aasnr. Maritime.. . .bseouen-Dsms(r.ust
L&-Fortnn« Pournier
I/»Aloronaere« is. Snijus»
Havralsed'Ajs. Maritlrae G. Cauvtn
Soïiélé Anonyme Ampultrite.. P. Tucont*
C«AnonymeLa Salamamlre

BATEAUXAÏAPEUHETAVOILES
O Hermande da Paqnsbota Avapenr
Cé«des Paqnsfcots4 vapenr dn Finistére..
Chargenra ROnnisactions
dlto (parts de FendstenraL

t1»111»!»futolti» It 1 ?ap«T
It>«la (iMjtc.5ftlalsatAmbaud A/tioD,
C*Havr. da Navla. Ed. Corbleti C"...Act
Scciété Navala de l'One3t Actions

- - .OMlj.1 1/1%
- — - ....Ollij. 6 %

DIVERSES
Corderlesde la Seine .Actions
C<>ileaKaax da Havre _
— — actions de jonlsaanea
— — Obligations

SotlGtSAnonym®dn Journal du Bavre....
Dorts-SntrepOtadn Havre [
— — actions de jonlssarce
— — (Okii|t(lMttail. 14(1(j.
O»Hav. Mag.pnbl. et de Mag. Géaéranx.
ActionsDocksdn Pont-Ronge
Oblig. Docksda P.-liouge (rensb.AECOfir.)
ActionsC'«G'" franpalse de Trarawayi
Obllgat* dito dito 4./,
ActionsCl«dn Chemtn de fevde la COte.. .
Obligat. dito dito
SocietéAnonymedes Chantiers et Ateliers
de St-Nazairen" 14001A 1M00...Actions
dito dito Obilgat. 1%

SociétèHavr. d'Etsergl»élect Actions
dito dito Act. de jonissancs
dito dito Obïisat. i%
dilo dito Actiir.s e>tampliées

Folios-Bergère Actions
L'Atlanlujue,Soc.Ar.on.fr,da Renflonageet
de Remorqnagede Haute mer.fhltiilitliji)
SociêtèduGrandBazaretNouvellesGaleries
t«. 1»(uGUiiriKEilM.il!>!tiiaiuic liOt.OW.4(/(
An Crédit Commercial(J Weil et Ob Uiltu
« L'Aivlon,Sociétë anonyme » Acti.ns
Sociêtè llavralse Calêdonlenne. .. .Ac,ions

4.843
860
570
950
1 000

900
900
950
8:0
800

475

1.780
600
8.0
2:0
607

5 25
500

500

"2S
2 .inn
1.4:0
805
140
1 550
875
375
500
585
435
3n9
3M
360
4^0

950
478
540
3S0
350
525
440

415
460
480

4.875

570

389
3yo

Havre — impnmerie du Journal Le Havre, 33, rue Fonienelle.

L'Administrateur-Délêoué Gérant : O. RANUOLET.

Imprimé sur machines rotatives de la Maison DEiUUEY (4, 6 et 8 pages).

S LiRüEILLEÜftQUINQUINA"
TêMiqtie,Hygiénique,Remsfiiuaat

Feuilleton du PETITHAVRE 7H

LEP8INTEIHPS
EELAREVANCHE

PAR
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TROISIÈME partie
Rêve brisé

— Etiennette a Ie renom d etre Ia plus
soigneuse, la plus travailleuse, la plus éco¬
nome, ia plus honuête femme de la Rous-
sière . . .
— Le renom?. . .jQu*est-ceque e'est que
Ca?... Soigneuse?... Oui... Travailleur-
se ? Sürement. . . Econome? G'est certain !
Pour le reste...
Jean fait un geste vague qui se termine
par un coup de poing sur la table.
— Pour le reste ?. . . dit insidieusement
Gérard.
— Je sais ce que je sais t . . . II ne faut
pas se fler a l'eau qui dort !
Le braconnier se rapproche de Nouail.
— Quoi ?... Tu ne voudrais pas me
faire entendre, par exemple, que ta femme ?
Le meunier, fronqant les sourils, braque
sur son ifiierlocutetu' ses pi uuelles voiices
par l'ivr esse.

— Qu'est-ce que ca peut vous faire ?
dit-il.
— Oh ! ma foi, rien. . . Non, Jean, ca ne
peut rien me faire. . . que de la peine de te
voir soupconner Etiennette.
Jean se leva.
— Ah ! ca>dit-il, est-ce que vous êtes la
pour me confesser ?. . .
— Non, bien sür ! répond Gérard d'un air
vexé. Et, puisque tu le prends sur ce ton,
Jean, tu peux aller faire tes confidences ail-
leurs !. . .
Jeau essaie de se maintenir en équilibre
sur ses jambes.
Mals il ne peut y parvenir. II est obligé
de se rasseoir.
Maiihardy s'est remis a sa table et com-
mande un nouveau café.
— Non. v non! fait le meunier. Non, pas
un café, mais deux cafés, dame Servanne.
Deux cafés, entendez-vous ?. . . G'est moi qui
paie !. . .
— Je ne bois pas avec ceux qui se mé-
fient de moi ! dit le braconnier.
— Moi... moi, Jean Nouail, me méfier
de toi, Gérard?... Allons done, elle est bien
bonne! Ah ! oui, elle est bien bonne, celle-
la!...
Puis, devenant subitement expansif et
attendri :
— Non, vois-tu, Gérard, tu es mon seul,
mon unique ami !. . . Quand les gamins
du pays des fois, courent aprés moi en
me jetant des pierres, tu prends ma dé-
fense, et tu me conduis dans ta cabane, oü
je vais dormir. . .et oü j'irai encore souvent
dormir, hé ! hé ! . . . G'est des services qu'on
n'oubiie pas, ca. quand on est uu homme,
et qu'ou a du cocuti

Le meunier, en disant ce dernier mot,
se frappe la poitrine d'un formidable coup
de poing.
— Mais reprend-ii, en bocquetant, mais
je suis malheureux !. . . Oui, Gérard, je te
le dis, je suis malheureux !
II prend son verre, le porte a ses ièvres
et le vide en deux gorgées.
— A cause de?. . . fait Ie braconnier.
— A cause d'Eliennette.
— Ah ! bah. . .
■ — Oui.
— Tu ne sais pas tout, toi. . .
— Comment veux-tu que je sacbe ?. .
— Je suis iaioux d'Etiennette.
— Allons done !
— Tu dis « allons done i » paree que tu
ignore les choses.
— Etjene te les demandes pas Jean...
Je ne vcux pas les savoir !
— Eh bien moi, je veux te les dire !
— Mais non, Jean !. . . Maisnon !. . .Cela
ne me regarde pas. . Chacun é ses peines...
qu'il garde pour soi !
— Je veux te les dire, Gérard ! répète
Nouail en frappant sur la table. Je veux te
les dire ou sans ca. . . je croirai que tu n'es
pas mon ami !
Maiihardy boit son café, en fixant Ie meu¬
nier du regard au dessus de sa tasse.
— Je suis jaloux d'Etieunette, répond
celui-ci, paree qu'elle a été. . .
II baisse la voix.
— . . . Paree qu'eiie a été Ia maitresse du
marquis de Pontlouvier, avantde s'appeler
Etiennette Nouail. . . Compreuds-tu main-
tenant, Gérard ?.. .
— Eu es-tu bien sur ? fait le bracon¬
nier.

I

— Si j'en suis sur ! s'exclame Jean. La
preuve, e'est que, tiens. .. Gillette ?
—Eb bien, Gillette ?. . .
— Si j'en suis sür ! poursuit le meunier
craignant d'en avoir trop dit.
— Geia ne prouve pas que ta fem¬
me. . .
— Non, cela ne prouve pas... C'est
vrai, Gérard, ce que tu dis ia... Mais
alors, pourquoi le marquis est-il toujours
a róder autour du mouiin,?... Hein! dis
pourquoi !. . .
»—Est-ce que je sais, moi ?
— Pourquoi, lors que je sors, et que,
par hasard, il m'arrive de revenir sur
mes pas..., pourquoi qu'il est déja chez
moi, le marquis, a parler bas avec ma
femme ?. . .
II souflle ces mots dans Ie visage de
Gérard, d'un ton de menace, les yeux éga-
rés. . .
— Oh ! fait-il. . . si je savais !. . .sij'étais
sür ! . . .
En le voyant ainsi exaspéré, une idéé
mauvaise vient de surgir dans Ie cerveau
de Maiihardy.
II regarde longuement le meunier, qui,
sur sa chaise, a repris sou mouvement de
tête berceur. . .
— OuCse dit-il tout bas. . . Oui,ceserait
l'homme è faire cela !. . .
— A boire, dame Servanne ! crie Nouail.
—;Non, Jean ! Non, sois raisonnable, tu
as assez bu. . . 11est i'heure de rentrer chez
toi . . .
— Tu le veux, Gérard ?
— Oui, je le veux !. . .
— Allons, Ie coup de l'élricr. hein ! . . .
— Non, Jean. . . Noa ! Jc vuis l'accompa-

gner jusque prés du mouiin ; nous ferons
route ensemble. . .
— Alors, allons-nous-en !. . . Tu ne m'en
veux pas au moins, Gérard ?. . .
•—Moi, t'en vouloir ?. . . Pourquoi ?
— Alors. . . partons !
Les deux hommes descendent les qucl-
ques marches qui les séparent de la ehaus-
sée et s'engagent sur le chemin dc la
Roussière. Mais les jambes de Jean sont
moiles au point de ne pouvoir le supporter.
La route n'est pas assez large pour lui.
II zigzague, se heurte aux murs, qui se
le renvoient l'un a I'autrc.
Maiihardy lui prend le bras. . .
Et iis marchent silencieusement l'espace
d'une demi-lieue.
Quand iis sont en vue du chateau, Ie
meunier s'arrête, montre Ie poing au do-
maine en grincant des dents et se remet en
chemin.
— Ah ! le marquis. . . si je savais ! mur-
mure-t-il.
— Ces choses-la, on les sait toujours as¬
sez tót, crois-moi. Ronsoir !
Le braconnier regagne sa cabane au bord
de l'eau. Et Jean entre dans la cour du
mouiin, vivement éclairée ce soir-la, car
Ketje est occupé a étiqueter des sacs ran¬
gés le iong du bief, que Brindavoine doit
aller livrer le lendeinain, de trés bonne
heure.
Le meunier s'est arrêté.
II regarde vaguement autour de lui.
Tont a coup, une voix nasillarde se fait
entendre au pied de la maison :
— Bonjour, Monsieur le marquis. . . Oil !
oh ! Monsieur le manhuis ?. . . Ailcz-vous-

cn !. . . Partez ! partez !. . . Je vous en prie,
Monsieur Ie marquis !
Subitement, Jean passe sa main sur ses
yeux.
On dirait qu'il est dégrisé, qu'une main
invisible lui a enlevé son ivresse comme
on arrache un voile. II ne fait qu'un bond
vers l'endroit d'oü la voix est partie.
On entend un cri aigu et plain tif, — Ie
cri de mort d'un oiseau. . .
C'est le pauvre Jaequot que le meunier
a arraché de son perchoir, et a qui il vient
de tordre le cou. II jette Ia masse de plu¬
mes blanches et roses, désormais inerte,
au milieu de ia cour, et s'écrie avec un
ricanement sinistre :
—Tiens, sale béte !. . . Partez. . . partez,
Monsieur le marquis !. . .
Puis il vas'asseoirsur l'un des sacs de
grains, au bord du bief. . .
Et, dans son ivresse. a moilié dissipée,
il se met a pleurer, a sangloter coinme un
enfant. . .

XII
LE DERNIER -AMOUR
?' i I

Le lendemain des obsèques de son père,
Mmede Pontlouvier, souffrante, ne descend
pas pour le déjeuner.
Depuis Ia mort du vieux Patrice, le mar¬
quis n'a pu reparler a sa femme desa de-
mande d'argent.

(A Suivre)
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