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LesElectionsfirecqnes
Les éiections greeques da 13 juin pro-
chain ne sont pas cette fois une affaire de
politique intérieure. En arbitrant entre M.
Veiiizelos et le gouvernement, ie pays dé-
sidera en effet de l'avenir de l'hellënisme
lui-même, car Ia querelle entre Ie ministre
jactuel et son prédécesseur a dégénéré peu
a peu en un conflit qui les a placés dans
des positions diamétralemenl opposées.
L'opinion publique voit dans les venize-
listes les partisans de l'interveution, et
dans le groupe gouvernemental les èéfen
seurs de la neutralité. Par une sorte de
fatalilé les premiers apparaissent cómme
les amis des alliés et les seconds comme les
fauteurs d'une abdication des droits histo
riques du jeune royaums.
it ne peut y avoir de doute sur le parti
vers lequel se porte le conrant populaire.
La tradition et les intéréts s'accordent pour
oricnter la Grèce vers les puissances de la
Triple-Entente devenue par la force des
choses la Quadruple-Alliance. Geux qui,
sous prétexte de réclamer pour la Grèce la
liberté de diriger sa politique intérieure en
toute indépendance, envisagent la possi
bilité de persévérer dans la neutralité pro
posent au pays une véritable désertion. Ce
Ü'estqu'au prix de l'abandon de ses espé-
rances et de son róle de libératrice que la
Grèce peut changer de direction et aban-
donner la cause des alliés pour favoriser
par l'abstention les affaires des empires du
centre et de leurs alliés turcs.
Cette évolution parait d'ailleurs mala-
droite et inopportune. La Grèce a gardé son
iffection sincère et reconnaissante a la
Prance, &l'Angleterre et 0 la Russie, même
dans les mauvais jours. Peut-oa concevoir
qu'elle abandonne ces trois puissances
amies lorsqu'eiles sont en passé de triom-
pher, pour suivre leurs ennemis et parta-
ger l'inévitable défaite de ceux-ci t"
Les émissaires de l'AUemagne ont pu
faire croire dans certains milieux par l'in-
tensiié de leur propagande que les chan¬
ces des deux camps étaient égales, mais il
n'est plus possible, depuis i'intervention
ïtalienne, ae conserver un donte sur le
parti qui l'emportera. Les Hellènes sont
trop fins pour ne pas conclure du geste de
I'ltalie, quelle que soit la justice de notre
cause, que cette puissance ne s'y serait
vraisemblablement pas associée si eile avait
pensé marcher au désastre en notre compa¬
gnie. lis constatent comme les autres peu-
ples que la force est du cóté du droit. Rien
«e justifierait done un changement d'atti-
tude.
II ne peul entrer dans la pensée d'aucun
gouvernement gree de s'absorber dans de
xnesquines querelles qui réduiraient la
Grèce au rang d'un pays de glorieux sou¬
venirs oü les tourisles viendraient en pèle—
linage aux sources de la beauté. Mais les
nouveaux ministres du roi Constantin, en
devenant les adversaires de M. Yenizelos,
sont devenus aussi ceux de sa politique.
Les agents allemands ont exploite eette si¬
tuation et les ont compromis dans leurs
propres journaux. Et lorsque M. Zographos
et ses amis du ministère ont voulu remet-
Ire les choses au point, les eirconstances,
les erreurs de la veille et la maladie du roi
lui-même les ont paralysés.
Au lendemain de son arrivée au pouvoir,
croyant aceabler un adversaire qu'il sen-
tait plus populaire que Jui, le Cabinet Gou¬
naris publla une note reprochant a M. Yeni¬
zelos d'avoir été trop enclinaux concessions
territoriales. Le président du Conseii dé-
missionnaire publia, pour sa justification,
son fameux rapport au roi, dont jusqu'4 ce
moment ni les puissances, ni le pays
n'avaient eu connaissance.
Lorsque M. Venizelos, certain d'obtenir
Smyrne avec « un substantiel hinterland »
en ëchange de I'intervention, se déclara en
faveur d'une collaboration immédiate de la
Grèce avee la Triple -Entente, l'état-major
lui opposa le pérjl bulgare. G'est alors qu'il
envisagea le projet d'une entente avec la
Bulgarie et qu'il eut Tidée de restaurer le
bloc balkanique contre les empires austro-
allemand et turc. II fitpart au roi d'une con¬
ception d'une géniale hardiesse, qui consis-
tait 4 obtenir non plus une fraction du vil-
Sayetd'Aïdin, mais toute une partie de
l'Asie-Mineure, représentant une superfleie
de 125,000 kilomètres carrés, de faeon 4
faire accepter par ses compatriotes, au
moyen d'un doublement du territoire du
royaume, l'abandon de Cavalla aux Bulga-
res pour prix de leur concours et de leur
alliance. L'exposé de cette conception que
le grand homme d'Etat hellène adressa au
roi en janvier n'était jamais sorti du cabi¬
net du souverain. Ce fut une initiative du
nouveau gouvernement qui en provoqua la
publication.
Le ministère Gounaris fut mis par une
nouvelle communication de sir Edward
Grey dans la possibilité de reprendre les
conversations entamées avec M. Venizelos
et au cours desquelles il n'avait pas été, du
Teste, question de ces vastes plans. La
Grèce pouvait encore obtenir la région de
Smyrne en intervenant. Mais des discus¬
sions passionnées s'étaient entre temps
élevées autour des lettres de M. Yenizelos
au roi. Et o'est peut-être pour réagir contre
cette conception que le ministre s'obstina il
mêler è cette offre d'alliance Ia condition
d'une garantie d'intégrité territoriale da
royaume. M. Venizelos s'était abstenu de
demander eet engagement aux puissances
qui avaient donné a la Grèce la Thessatie
et les lies Ioniennes. II se fiait 4 la loyale
et traditionnelle amitié, 4 la fraternité
d'armes dont il fallait attendre un resserre-
ment des liens anciens, et il ne voulait
entraver par aucune exigence inopportune
Ia réussite du plan plus vaste qu'il avait
soumis au roi.
Le Cabinet Gounaris n'obtint auprès des
puissancesaycuasuccesavecsesexigen¬

ces, mais il s'y obstina d'autant plus qu'il
espérait smener a son point de vue le pays
tout entier, trés ialoux de l'intégrité de ses
nouvelles frontieres, et qu'il comptait se
faire de eet amour pour Cavalla une arme
contre la popularité de M. Venizelos.
C'est ainsi que Ie programme des deux
partis a été peu 4 peu établi au cours de
la campagne électorale. Les partisans du
gouvernement se voient affublés de l'óti-
quette de neutralistes, et ceux-ci dénon-
cent M. Venizelos comme prêt a sacrifler
Cavalla 4 la Bulgarie et a I'intervention,
M.Venizelos persiste 4 affirmer que seule
Paction militaire de la Grèce aux cótés des
alliés peut lui permettre d'étendre les li-
mites du royaume jusque sur les anciennes
possessions de l'Heilade, en Asie, et que
sans cette action aucune place ne lui sera
réservée dans le cortège des vainqueurs de
Constantinople, ni autour de ia table oü se
règlera le sort du monde et de l'heliénismeu
Le peiiple a conscience dit vrai.
Les aoversaires de M. Venizelos sont,
par leur opposition même, amenés a récla¬
mer pour la Grèce sa liberté d'orientation,
c'est-4-dire le droit de rester neutre. Et
malgré toutes les polémiques dont les in¬
fluences austro-allemandes essayent d'ern-
brumer la situation, la grande majorité de
l'opinion grecque distingue nettement tout
ce que cette inaction aurait de désastreux
pour le pays.
Les éiections prochaines donneront au
peuple grec Toccasion d'imposer sa volonté
par une décision sans appel.

(Le Temps.)

LeMinistredela Guerresur le
Front

Leministre de la guerre, acoornpagoé du
sous-secrétaire d'Etst, est allé aux armées
dimanche et lundi. M.Milierand s'est reada
au milieu des troupes dans les cantonne¬
ments.
Après s'être entretenu ave?, les comman¬
dants d'armée et de corps d'aFmée 4 leurs
quartiers généranx, le ministro a inspecté
plusieurs pares d'artillerie et plus particu-
lièrement des formations de trains sanitai-
res.
MM.Milierandet Aibert Thomas étaient de
retour a Paris dans la soiróa de lundi.

L'Aiéripetepleps
laversioaallemande

D'après Ia Daily Telegraph, le président
Wilson aurait recu, dés samedi après midi,
un somrnaire de la note ademaade, dont la
texte intégral lui serait arrivé dans l'après-
midi de ditnenche.
Aucun des membres du gouvernement ne
veut faire une décbration quelconque, mais
personne ne cherche k cacber ie sentiment
de désappoiniement et le manque de satis
faction cansés par Ia teneur de la note alle¬
mande,
CeUe-ci,dont on connaii les points prin-
cipanx, était accompagnée d'un télégramme
de M.Gérard, ambassadeur des Etats-Unis
é Berlin, exprimant l'opinion qne la réponse
n'avait pour but que de gaener du temps.
II est impossible de dire, a I'heare ae-
tuelle, si cette opinion sera partij; éc par le
président Wilson, mats il sembie qu'il re¬
fusers d'accepier aneime proposition alle¬
mande qui aurait poar résultat de retarder
une réponse nette aux principalis dentan-
des de reparations etdédommagements pour
la mort de citoyens américains et l'assu-
rance que les navires battant pavilion des
Etats Unis ne seront pas attaqués k l'ave¬
nir.
M.Tomulty, secrétaire de M.Wilson a an-
noneé que Ie président ne ferait aucune de¬
claration avant an moinsquarante-huitheu-
res. On peut cependait considérer comme
certain que l'Arnériqueretaserad'aecepterla
version allemande d après laquelle le Lusi-
tama devait être considéré comme un croi-
seur anxiliaire.
Les preuves les plus absolues que le Lust-
tania ne conienait ni canons ni munitions
ont été réanies bien avant l'envoi de la pre¬
mière note.
En outre, l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne è Washington est prêt k transmettre
les assurances formelles du gouvernement
britannique que le Lusitania n'était pas
armé et qu'it ne pouvait figurer sur Ia liste
des oroiseors auxiiiaires è moius d'être
armé ét pourvu d'un équipage tiré de la
flotte.
Lesautorités dn port de New-York, qui
visitèrent de fond en combla le transatlau-
tique avant soa départ, coufirment que le
Lusitania n'avait pas d'artillerie k bord.
Mais les Etats-Unis vont möme plus
loin et soutiennent que, même si le Lusi¬
tania avait eu k bord des armes, des mu-
niiions, de Ia contrebande de guerre, on un
certain nombre d'individus isolés ayant
i'intention de joindre les armées, ce fait
n'annulerait pas le droit, ' garanti par les
lois internationales et l'hnmanité, qn'ont
ies navires de commerce d'être arrêtés et
visités avant d'être détruits, les passagers
neutres et non combattants étant mis en
sécurité.
On croit généralement, aux Etats-Unis,
qne Ie bnt de l'AUemagneest de noyer l'in-
cident du Lusitaniadans une longue contro¬
verse diplomatique et légale. Le temps que
le gouvernement allemand gagnerait ainsi
serait employé par ses agents aux Etats-Uuis
&ponrsuivre la campagne contre l'envoi des
munitions de guerre aux alliés, et k insister
sur le fait que ces exportations sont la rai-
son directe des représailles des sons-marins
allemands, ces représailles occasionnant la
crise dont souffreat actueiiement ('industrie
cotonnière et celie des conserves.
O'autre part, la réception du rapport de
('attaché naval des Etats-Unis en Grande-
Bretagne, déclarant que les avaries dn Ne-
braskan sont dues non pas è une mine flot-
tante, mais &une torpitle, aura une grande
influence sur la réponse américaine.

LA GÜERRE
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COMMUNIQUÉS0FFICIELS
Parjs, i" juin, 15 heuret.

Dans la région au Nord d'Arras, da
violents combats ont été livrés pen-
daut la nuit (è. l'Est de la route d'Aix-
Noulette).
A Souchez, nous avons pénétré
daps un boqueteau oü s'est engagée
une lutte corps a corps pendant la¬
quelle nous avons eu l'avantage.
Sur le plateau Est de Notre-Dame-
de-Lorette, nous nous sommes empa-
rés d'un ouvrage allemand. Un com¬
bat trés violent s'est déroulé autour
de la sucrerie de Souchez. Nous y
avoris fait une soixantaine de prison-
niers.
Dans les Vosges, prés de Fontenelle
(au Nord de Saint Dié), au cours de la
nuit du 30 au 31 mai, une attaque
allemande, menéo par deux compa¬
gnies, a été repoussée avec de lourdes
pertes pour l'ennemi.

bataillon et demi d'Autrichiens, avec des
mitrailleuses, a attaqué nos alpins, prés du
défllé de Monte-Croce; les alpias ont re-
poussé cinq vives attaques consécutives ;
pais, preuant a leur tour Poffeusive, sous
^üne pluie violente et au milieu du broail-
krd, ilsonl ehassédéfluitivement lesassail-
lants. Nos pertes sont légères.
A la frontière du Frioul.les pluies persis¬
tent avec la crue des cours d'eau qui en est
la conséquence.
Nos troupes rivalisent d'abnégalion, d'en-
train et de sereine conflance pour surmon-
ter les difficultés.

Paris, 23 heures.
Des actions trés vives se sont dé-
roulées dans le secteur au nord d'Ar¬
ras. Nous avons réalisé de nouveaux
progrès.
Malgré plusieurs contra-attaques
violentes, l'ennemi n'a pas pu nous
déloger des tranchées conquises par
nous dans les bois voisins de la route
d'Aix-Noulette a Souchez.
Nous avons également maintenu
nos gains au nord-est de la Ghapelle-
de-Lorette.
Les combats violents dont la sucre¬
rie de Souchez était le théatre depuis
deux jours sont terminés a notre avan¬
tage. Nous nous sommes emparés de
la sucrerie. L'ennemi l'a reconquise
dans la nuit, mais uous l'avons chassé
au petit jour et nous sommes rest és
maitres de la position malgré toutes
les attaques. Nous avons infligé de
grosses pertes a nos adversaire».
Dans le « Labyrinthe », au Sud Est
de Neuville, nous continuous a enle-
ver un a un les ouvrages allemands.
Nous avons réalisé d'importants pro¬
grès dans la partie Nord de ce sys-
tème fortifié. Nous avons fait 150 pri-
sonniers. Tout le terrain conquis est
conservé,
Aux lisières du bois Leprêtre, après
un violent bombardement, l'ennemi
nous a repris quelques éléments de
tranchées conquises par nous avant-
bier. Nous conservons tout le reste de
nos gains.

mem

OfficialReportofthe
FrenchGovernment
June let, — 3 p, in.

In the district North of Arras, violent
fighting took place daring the night (East
of the Aix-Noulette road).
At Souchez, we entered a small wood,
where a hand-to-hand fight took place,
which turned to our advantage.
On the elevated region to the East of
Notre-Dame-de-Lorette, we captured a Ger¬
man position. Violent fights occurred
a round the sugar refinery ol Souchez. We
made 60 prisoners.
In the Vosges, near Fontenelle (North of
Saint-Dié) during the night of the 30tb.
a German attack made by two companies,
was repulsed, with heavy losses to the
enemy.
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COMMUNIQUESRÜSSES
(CommuniquéAugrand état-major russe)

Petrograd, 31 mat.
Dans la région de Chavli, les Allemands
continuent de résister ë notre offensive et
lui opposent un feu violent, dependant les
combats dans cette région se poursuivent
toujours a notre avantage.
Sur le front entre la Pilitza et la Vistula
supérieure, entre le 12 et le 24 mai, nous
avons fail 209 officiers et 8,617 soldats pri-
sanniers.
En Galicie, les combats sur le San se dé-
veloppent également en notre faveur. Nos
trou tes, poursuivant leur offensive avec
succès ont franchi, dans la nnit da 29 au
30 mai, la rivière de Ia Loubatsofka et ont
occupé le village de Monasterz, infiigeant a
I'adversaire de grosses pertes.
L'oflensive ennemie partant du front de
Yaroslav-Radymno, dans la direction orien
tale, a été arrètée par notre feu.
Dans la région située au delè du Dnies¬
ter, le 20 mai, toutes les attaques de i'en
nemi, sur le front Zaderef-Bolechof-Jamo-
ref, ont été repoussées avec de grandes per¬
tes pour lui.
Avant de repousser ees attaques, nos
troupes ont entamé, dans la nuit du 29 au
30, une offensive résolue, qui fut couron-
née d'un grand succès. Surce front, nous
avons fait plus de 7,000 prisonniers et pris
trente mitrailleuses,
L'ennemi a commencé une retraite désor-
donnée.
[Lefront suslRdiqtiés'éteiïö au Nord-öueslde
Strijj
Dans les autres secteurs de notre front,
la situation, au cours de la journée du 30,
n'a présenté aucun changement important.

(CommuniquédeVétatmajorde l'arme'edw
Cmtcuse).
Petrograd, l*1juin.

Dans la direction du littoral et Ia vallée
de Tchorokh cn ne sigaale qu'une fusil¬
lade.
Dans Ia direction d'Olty, nos patrouilles
ont repoussé les postes turcs de la région
d'Akhatodon.
Dans la direction de Van, après un com¬
bat prés du village de Manghelaff,les Turcs
se replient vers l'Ouest sous notre poussée.

Min Hem
Uiigrépensiénsrgiquedss
Etats-Unisa

Toute la jonraée du 26 mai, Arras a subi
un nouveau bombardement. Denombreuses
maisons ont été endommagées. Une dame
Duval a été tnêe, sur le seuil de sa porte,par
unéclatd'obus,IIyaenplusieursblessés.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome,31 Mai.

A la frontière du Tyrol et du Trentin,
la marche en avant, de nos troupes au delè
de la frontière continue.
A six kilomètres environ au nord d'AIa,
nous avons occupé l'importante hauteur de
Coni-Zugna, qui domine Rovereto, et sur
laquelle les Autrichiens avaient, il y a
quelque temps, ordonné de Mtir une forte-
resse.
Sur les plateaux, notre vigoureuse action
d'artillerie se poursuit ; Le feu du fort
autrichien du Belvédère dirninue d'intensi-
té, et nos troupes d'infanterie s'établissent
solidement sur le terrain.
Progressaut dans le val de Sugana, notre
front est arrivé è environ huit kilomètres
de Borgó, s'appuyant fortement sur les
deux versants du val,
Le mont du Belvédère, qui domine Fiera-
di-Primieri, dans le val de Cismoa, est
également entre nosmains.
[LevaldeCismoncoupela frontier©du Trentin
au suddesDolomites.Fiera-di-Prtmieriest 4 7ou
8kilometresde cette frontière. Roreretoeompte
plusde10,(HH)habitants.)
AlafrontièredeCarnie,le 36mai, un

New-York,1" juin.
La réponse de M.Wilson défiaira l'iuten-
tiotj do l'Amériqno dans la crisa actuelle de
facon h ne laisser aucnn donte qaant a
Taction fotura qo'elle prondra.
Le pays est décidé, non sènlement k par-
ler mais k agir si c'est nécessaire.
La tactiqne allemande de vouloir ignorer
les points de voe de Thnmanité recevra une
réponse appropriés.
La note mentionnera brièvement la natn-
re pacifiqne dn Lusitania et sera formnlée
en termes ónergiqaes.
M. de Bernstorff s'entrotiendra avec M. le
président Wilson, mercredi.
Amoiss qn'il apporte use proposition dif¬
férente de celles fournies par la note de von
Jagow, M.Wilson ne raodifiera pas sa ré¬
ponse dont ii disentera les termes aujonr-
d'hai aree le Cabinet.
La note sera brève et envoyée probable-
ment jendi. On croit quo Ia note de M.Wil¬
son mentionnera qne le Lusitania ne possé-
dait, selon nne enqnète oflicieUe,aucan ca¬
non monté on démonté et qae le transport
de petites armes et de munitions avec les
passagers ne constitde pas nne violation aax
statots fédéraux.
On pense qne Ia note insistera pour obte¬
nir nn désaven formei da torpillage da Lusi¬
tania et demandera qne la gnerre des soas-
marins soit, dorénavant, plns hnmaiae.

Les Zeppelins survolent
les environs de Loüdres

Londros,i" juia.
L'amiranté fait connaitre qne la nait pré-
cédente, environ qnatre-vingt-dix bombes
incendiaires torent jetées d'na engia aérien
ennemi sar différenteslocalités des environs
de Londres, pan éloignées les nne3 des an-
Ires.
Cesbombes provoqaèrent plnsieurs ineen-
dies dont plasienrs nécessitèrent l'interven-
tioa des pompiers.
Seivant les renseignements actueiiement
connas, les pertes en vies huraaines sont
peuélevées; na homme,nne femmeet

deox enfants tnés ; one femme grièvement
blessée ; qnelqnes per3onnes plas ou moins
grièvement biessées.
L'appel des policemen spéciaax a permis
de faire face il la situation sans qn'il y eat
de panique.

LeCanadava organiser
nneMilicederéserve

Monlréal,4**juia
Le gouvernement a décidé d'organiaer nne
milice de réserve.
Ces forces,qai comprendront 250000hom¬
mes, seront entrainées et organisees poar
des besoins irapróvas.
Une partie d entre elles sera disponible
poar le service de la métropole.

LE PARLEMENT
Impressiousde Séance
(BE ROTRECORRESPONDARTPARTICULIERI

Paris,l« juia,
La Ghambre reprend aujourd'hui la dis¬
cussion des intéressantes propositions de
MM. Beauquier, Jules Siegfried, Amédée
Chanal, relatives aux plans d'aménagement
et d'exteasion des villes.
La distribationrenfermeunq foaled'amen-
damonts plas ou moins heareux aa texte
adopté par la Commission et qae M.Cornu-
det est chargé de defondre.
On remirque aassi dans Ia distri butian
i'impartant rapport de M. Hsnry Paté sur la
proposition de M.Daïbiez, qui a été déji
l'objet de tant d'appréciations dtverses. Oo
sait qae cette proposition tend k « assurer
la jaste repartition et nne ineilleare utilisa¬
tion des hommes mobilises oa mobilisa-
bles. »C'est li du moins ie hut qa'annonce
son antenr.
M.Ilenry Paté, dans soa rapport, la déve-
loppe, la commeate et en même temps
examine les modificationsqae Ia Commis¬
sion de I'armée y a apportées avant de sou-
mettre nn texte nouveau.
La Commissionprétend ntiiiser tous les
éléments dispombles, mais tieat a ce qu'ils
soient ordonnés et classés logiquemant et
justemeat. « II fant, dit M.Ilonry Paté, que,
dans cas éaoimes masses d'hommes qai tor¬
ment, tont an loog da I'immensa ligne de
fen, une vivante et infranchissable maraiUe,
on qui, i 1'intóriear, fabriqaent inlassable-
ment matoriel, expiosifs, armes et muni¬
tions, assurent les mille services indi»pea-
sables a la vie de la nation et k i'activité
victorieuss de I'armée elle-mème, chacun
se trouve a sa vraie place, c'est-4-dire k !a
place oü il pent être le plus utile. »
LaGazettedeCologne,apprécisnt la propo
position Dalbiez, en avait conclo que a ie
people francais était k bont de torces ». Dé
oidément ies Bochesne nous comprendiont
jamais. Le texte apporié par Ia Commission
proave, au contraire, que nons avons de
grandes forces et que nous voaloas ies em¬
ployer jadicieusemeat.
La Chambre va être appeléa a faire en
sorts qne, comme l'a demandé le ministre
de la guerre, « los cfDctifs qee nons appu-
lons rendent leur maximum d'effet» et que
« lorsque nous devrons reconrir, si nous le
jngeons utile, è ('incorporation de la cDsse
1917,nous ne le fassions qu'après avoir nti-
lisé toutes les forces qui sont k notre dispo¬
sition. »
Dans sa darnière séance, la Chambre avait
adopté Particle premier de la proposition
relative aux plans d'aménagement et d'ex-
tension des villes.
Sur Partiele 2 tel qn'ii est présenté par la
Commission, M. Jules Siegfried développe
urt amendement tendant 4 C3qne lorsqu'une
agslomération aura été totalement on par-
tiellement détruite par suite de guerre, n'in
cendie, de tremblement de terre, la munici¬
palise sera tenue de taire établir nn plan de
reconstruction, d'aménagement et d'embel-
lissement et d'extension « de nature k satis-
f óre tant aux prescriptions générales des
règlements sanitaires qu'aux conditions par-
ticulières d'hygiène, de viabilité et d'esthé-
tique. »
Cet important amendement de M. Sieg¬
fried, qui est le principal bat de la proposi¬
tion de loi a été adopté par ia Chambre.
M.Doisy sontient nn amendement ten¬
dant k ouvrir un crédit de 10 millions pour
servir 4 Pédification de constructions tem
poraires dans les agglomérations totalement
on partiellement détrnites au cours de la
guerre actuelle.
Cet amendement, reconnu intéressant, est
cependant disjoint et renvoyé clia Commis¬
sion du budget.
L'article 2 est voté. Pour les autres amen-
dements sur les articles suivants présentés
par divers députés —il en est qni alpnrdi-
raient la loi et introduiraient des réglemen-
tations étrangères k son but — sur la de-
mande du rapporteur ou du président de la
Commission, la Chambre les repousse en s?
bornant a adopter des amandements de pu
re forme.
On arrive aiDsi an terme de la discussion
de la loi dont l'ensemble est voté 4 mains
levées.
Séancejeudi. Th. H.

LAC0NQUÊTE
d'Ablain-Saint-Nazaire
Uu Communiqué oflicieldonna ie récit da
la conquête d'Ablain-Saint-Nazairequi, com-
mencée le 12mai et terminéa le 29 mai, tof,
Poccasiond'uaechaude latte dans Ie villagi
tormé de gros üots da maisons redontable-
ment armées.
Contrairement au communiqué alleeaaud
qui présents la conquête d'Ablatucomme la
conséquence naturelle d'une evacuation vo¬
lontaire nocturee da la garnison enuemie,
le récit franpsis détaille les combats'dans les
roes, les maisons et la cimstière que lei
Allemands, selon les témoignages des pri¬
sonniers, avaient ordrede défendre jusqu'aa
bont.
Après une préparation précise de l'artif-
lerie, les troupes francaises, stimulées pai
les précédeuts succès et impatientes de com¬
pléter leur victoire, chargèrent avec nn en-
train. nne décision, un mordant tels que lef
ennemis dèsemparés quittérent soudaine-
ment tears positions etcoarurent vers nous,
les mains levées, se refugiant dans nos tran¬
chées cependant que nos hommes, poursui¬
vant leur élau, prenaient d'assaut le fortia
voisin et s'emparaient du matériel et det
mnnitions.
Nous pvïiaes quatorze mitrailleuses et
cinq cents prisonniers, dont sept officiers
qui déclarèrent avoir mis fin a une resistan¬
ce impossible.
Les centaines de morts allemands coucliés
dans les décombres d'Ablain, et les prison¬
niers faits donnent une réplique éloquente
aux faasses assertions de l'état-major en¬
nemi.

L'ATTAQUEDESDÊTROITS
BANSLAPRESQU'ILEDEGALLIPOLf
(Communique francais)

IHAMBREDESDEPUTES
Séancedu Juin

Présidence de M. P. Deschanel
La séance commence aujourd'hui 4 trois
heures.
En tête de l'ordre du jour vient la suite
du débat sur les diverses propositions im¬
posant aux villes Pobügatioude dresser des
plans d'extension et d'erubellissements.
L'article t« a été adopié vendredi. L'arti¬
cle 2 vise Pétablissemsnt des ptaus en ques¬
tion pour les agglomérations qui auront été
totalement ou partiellement détrnites par
suite de gnerre, de bombardement, d'incen-
die, de tremblement de terre. Peur ces ag-
;iomérations, la municipalité doit faire éta-
>lirle p'an dans nn délai de trois mois.
La Chambre, reprenant la discussion des
articles de la proposition sur Pembelli<se
ment des villes, vote Pamendement Borel
n'autorisant les constructions et reconstruc¬
tions, sauf les abris provisoires, dans les ré-
ijionsdévastées que lorsque les plans d'em-
aeilissement auront été établis.
Les articies suivants sont adoptés avec de
iégères modifications.L'ensembleestvotéet laséancerearoyée
jeudi,

Ofaciei. — L'action s'est réduite depuis
quelqnes jours a des combats de petite en-
vergure qui ont été presque quotidiens.
Tous se sont terminés par des gains poar
les troupes alliées.
Sur la pente Ouest du raviqjie Kereves-
Déré, un groupe de volontaires, apparte-
nant è un régiment colonial, a pris d'as-
saut, dans la soirée de vendredi, un fortia
que l'ennemi avait conslrnit 4 l'extrémité
gauche de sa ligne et qui dominail les
tranchées. Nos troupes se sont avancées
avec tant de rapidité, que les défenseurs
sufpris ont pris la fuite sans opposer de
résistance.
Deux contre-attaques menées par les
Turcs avec de gros effectifs pour reprendre
le fortin ont été repoussées et l'ennemi at
subi de fortes pertes.
Les troupes britanniques, de leur cóté,
ont remporté un brillant succès, en re-
poussant un violent assaut prés de Kaba-
Tépé.

Nousavonspristm@redouteturque
Ga télégraphie du Caire, 4 la date da 31
mai, le communiqué suivant sar les opéra-
tions aux Dardanelles :
Le26 ft le 27mai, rien d'important 4 si¬
gnaler.
Le 28, noas vimes des mineurs enuemis
engagésdans un dos postes ; nous times sau-
teravec plein succès nn? contre-mine.
Le même soir, les Turcs prirent placedans
les tranchées évacuées paraos troupes. Nous
coatre attaquaraes 4 la batoanetta et nos
troupes reprireat ies tranchées. Cette contre-
attaque eut pour conséquence de contrain-
dre les Tares qui se trouvaient dans les tran¬
chées d'appui 4 serendre. Cependant,d'épais-
ses colonnes euuemies avancaient. Ces co¬
lonnes, yisibles au clair dé lune, furenf
aperpues par bos artilieurs qui ouvrirent
aussitöi un fea croisé.
L'avance turque tot démoralisée et les lan»
ceurs de bombes de la deuxième ligne, dans
leu»'affolement, lancèrent leurs projectiles
sur ia première ligne, complétant ainsi la
déroute. Lespertes ennemies sont évalnées
4 aa moins 2 000hommes.
Dansia nou da 28, les Francais prirent
une redoote importante 4 l'extrémité gauchs
de la ligne torque et consolidèrsnt dans lit
nuit du 29 le terrain gagné.

l'HéLefon
Leministère de la marine communiqué Ia
note suivante :
« Ayantété avisé qua le consul allemand
ïfla avait excité des soldats tares 4 ou-
ir le fea sur Pembarcation portant un
Ptrlemeutaire et avait violé les sépultures
aes soldats de i'armée de Bonaparte, dont
ils avaient dispersé les ossements, l'amirai
commandant Pescadre franpaise sar la cöta
da Syrië, y a envoyé on croiseur, qui a dé-
truit I»fonsulat ailemand, après avoir pré-
venu le, autorités ottomanes des raisons
un/uvant ce bombardement.
» Les immeubles dn consnlat ont été
seuls visés par le croiseur et aucune maisoa
voisine n'a été atteinte. »

llflSoiis-Mariopoursuivi
Alhènes,D'jain,

La lotte continue intensivement dans lec
détroits.
Desnouvelles relatives 4 Ia préseuce d'un
sous marin allemand dans les Dardanelles
sont contradictoires et fantaisistes.
S ule, une nouvelle certaine, est qu'na
sous-marin a été va il y a qoatre jours sur
la cóte de Lemnos.Canonné et poursuivi, H
a disparu. Tout porte a espérer que les rue-
sures sevères qui ont été prises rendroat
impossible le ravitaillement du sous-marin»

LasituationkConstantinople
Un nombro cousidérable de troupes tor¬
ques ont quitté Damas se rendant 4 Cons¬
tantinople, oü la situation est devenue ex-
trêmement grave. On dit qne ies officiers
allemands n'osent plus y circuler dans les
rues qn'accotnpagaés d'escortes, car la hains
dont la population fait preuve eaVet'4 eus.
"\est maintenant



Le Petit Havre — Mereredi2 luio 1915
LcTerpiilageda « Majestic»
L'nmirauté anglaise annonce que tons lea
Officiers dn Majestic ont été saavês. i

Ubsoiis-marinailiédans
laMerdeMarmara

Sft'on des renseignsments de source söre
it yurs de Constantinople, tons fes transports
jtu devaieat condnire les tronpas de Cons¬
tantinople a GaSSipolï ont élé retenus an
port par les autorités militaires torques, par
suite de la présenee d'nn sons-marln aa-
fiais qni a rénssi ft péaétrer dans la mer de
larmara et croiss aetueiiement dsvant
CoESlantinepie.

Sur1qFrontbntannio.us'
Rapport du mare'chal French

Dr-puis 1«28 mai, nous avons obtenn de
tsonveanx succès de détail a l'Est de Festu¬
ber t.
Tout est tranguille sar ie reste du front.
Un de nos aviateurs a descendu lundi na
avion allemand prè3 de Moorslede.

~*S»»

DANSLESFLANDRES
L'svassades Alliésprésda Si-Jsliea
Oa annonce que lea Allies avanceat sup
Saint-Inliejj. Bavaut les vjgonrenses attaques
prceftdées dV& hörnbardemeat effectif das
jranchées, ia Iigne allemande gffftibiié Cèdq
dn terrain an nord-est d'Ypres.
En dépit des efforts désespérés des officiers
et des ordres vcnus do quariier général di
sant da tanir les trascliées ft tont pris, i'en
uemi perd gradaeilement ie terrain qu'ii
avait gagoé il y a na mois. La iigne de l'eu
»emi a éié percés sur difléreats points
mais ii lutte avec un grand courage défen
dant chaque maisoa, chaque bouquet d'ar
bres et chaqua pierre de mur.
Au lieu da cousister ea uec longue série
fle tranchées iutactes leur Iigne defensive
sst mainlenant irréguliere et consists en
petits fortins improvisés a la hate tont le
long tie Ia route entre Ypres et Dixmude.

Préparatifsds rstr&Ite
Salon le Daily Telegraph, il y asrait des in
Iices trés sérieux d'efforts énergiqaes faits
nar les A!Iemands ponr mettre an point nne
iigne en Fiarsdre, sur laqneile ils recnieront
éveBtnsliement.
Etant donnés les progrès des alliés sur le
front de FYser a Arras, Fennemi envisage
avec inqiïiétade la possibilité d'être débordé
i Less et il tortiüa énergiqaement ses posi
lions ft Lille et entre Lille et Lens. Sur one
seconde iigne defensive, il a établi deux sé¬
ries de tranchées le long dn canal de Bra
ges ft Gand sar les deux rives.

Trcntin Oriental. — (Da lac de Gardé au
Monte-Croce). — Passo di Monte Baldo et
Monte Altissimo, Moate Gorno, Monte Fop-
Ïiiano, Monte Pasnbio et Monte Baffelan, tons
es moots dans le Trentin Meridional jusqu'ft
l'Est dn lac dn Garde. Toas les cols de la val-
lée da Brents et du Cadore, Tezzedans Ie val
Sagana.
Frontière d l'Isonzo. — Ccrmons, Te-rzo;
Cervignano. Caporetto ; les hauteurs entre le
Judrio et FIsor.zo, Porto Baso et Grado dans
Ie golfe de Trieste.

Dsux petits Martyrs beiges
mandés au Quirinal

La scène touchante que voici est rappor-
tée :
Dans un tramway da Rome, on avait vu
deux petits enfant3 beiges, auxqueis des
soldata allemands avaient coupé les mains.
Accompsgaés par leur mère, une Italienne
mariée ft un Beige, ils venaient (l'arriver ft
Rome.
La reins, prévesue, les a fait appeler au
palais. Ella a repu, eatourée dn prince hé-
ritier et des princesses, fes petits martys et
leur a prodigué des consolations et des ca¬
deaus.

EN ITALIË
Entre rois alliés

Bsrniers venas dans la guerra des sa-
Jions, nos aliiés italiens ne se montrent
pas moins mordants qua les premiers des
oombattants. lis fsront de bonne besogne
ïnalgré les aléas que comporie la guerre
et abrègeront Ia éurée de Ia plus meur-
trière et ia plus acharnée qu'aieat vue les
temps depuis Forigine du monde.
C'est cctle certitude que salaeat succes-
si veraeut tons les chefs d'Etat dans laars
télégrammes de felicitations.
La roi d'Angleterre a reen du roi d'Italie
le télégramme snivant :

Rome, 23mai.
« A Sa Majesté le roi d'Angleterre,
» La vieilla amitié traditionnelle entre le
people itaiien et le people anglais vient
d'être encore renforcée par le lien da
qui les unit dans ia guerre contre Fenaemi
commun.
» Dans l'espoir ardent ée Ia victoiro, i'en¬
voi e a Votre Msjesté mes araicales saluta¬
tions.

» Victor Emmanuel. »
Le roi George a réponda par ie télégram-
ïbe snivant :

« Buekiiigbam-Palace,26mai.
» Le télégramme de Yotre Majesté m'a
/Jansö un grand plaisir et je m'empresss de
votis ratOtirner avec ia pius grande cordia-
lité et ia plns grande sincérité les senii-
msnts que vous m'avez aimabiemeat ex-
primés.
» Ge m'est une source de joie profonde de
savoir que nos deux pays sont étroitement
Bnis dans Ja grande et noble cause en face
de i'enneiai .commun et j'ai une parlaite
co r<fiance dans le succès de nos eflorts~unis
de concert avec nos alliés.
» Je prie Votre Majesté d'accepter mes
meiileurs voeax poor voire prospérité et
celle do l'Italie, la vieille araie si appréciée
de mon pays.

» George».
Le roi d'Italie a envoyé au isar la dépêche
fiuivante :

«Rome, 31 mai.
» Au moment oü les soidats do 1'ItaJe,
B'avaneant avec hardiesse contre i'enneml
common, resserr8nt Ia fraternité de nos ar-
mes avec ia brave armêe rasse, je me ré-
lonis d'envoyer ft Votre Majesté mes saluta¬
tions cordiales et mes souhaits fervents.

» Victor-Emmaxuel ».
Le tsar a répondu par la dépêche sni-
Yanta :
« Trés sensible ft la pensée délicate de
Votre Majesté, je tiens ft lui exprimer tont
Ie plaisir que j'éproave en voyant s'établir
ïntrs ros deux armées des liens da frater-
Rité d'armes, et je prie Votre Majesté de re-
,icvoir mes veeux les plus fervents ponr la
victoire de ses braves soidats.

» Nicolas ».
Importance des premiers succès
On.mande de Rome aux Busier Nachrichten
le Bale, que Fétat-majar itaiien attribue
vine grande importance ft la pri.se des ou¬
trages fortifiés autriehiens «ieLuzerna, Busa,
Veria et Vezzaua ainsi quo dn quatrième fort
qui, lundi, 'a été réduit au silence. II s'agit
ift de travans trés modernes donf la cona
fraction a coüté des douzaines de millions.
La chute de ces positions onvre aux Italiens
l'accès de FEschthal par Folgaria et leur
permet de dominer Ia vailée de Sugana ;
elle prouve égaiement la mobilité et ia force
de i'armée italienne.
Si les opérations continnent avec Ia mêrne
rapidité, Ia prise de Trente, conaidórée
comrae impossible, ne serail pas éloignée.
(L'Eich esi te nom allemaBilde l'Adige. Folga¬
ria est a 7 kitomètres de l'Adige et ft 16 au Sud
de Trente).
Les Positions contjuises

D'après le Gioraals d'llalia, les iocalités jus-
i|u'a présent occupées par l'Italie sur toutes
ses irontières sont ies suivaates :
Trentin Occidental. — (De Buffalora jus-
qu'au lac de Garde). — Forcella di Moritezzo,
Passo del Tonale au Nord, Ponto Gafl'aro et
zoac niotiLgueuse entrft le lac d'ldro et ce¬
lui deGardedans son extreimtémêridio-nala)

ENALLEMAGNE
La Colère allemande

On mande da Zurich an Secoioquo la plu¬
part des journaux allemands com mantent
longaement le discours prononcé an Reich¬
stag par M de Bethmaa-Hollweg.
Dans le TaeglUche-RunAschaii,notamraeat,
!« Célèbre pangei maniste, général Keira, se
livre a use exécu liep en règle de l'Italie. II
écrit :
« Berlin, Viense et Constantinople doivent
rester unls dans Ia senle pensée d'agir, par
tons les moyens, contre le nouvel enaemi
et le faire disparaitre, le pins vite possible,
de la série da nos adversaires. »
Les Socialistes allemands

ccmmencent a s'agitei1
Le Standard pabiie une nouvelle lettre de
son correspoudant ft Amsterdam, oü sont re
caeillis et précisés les symptömes d'agita-
tion socialiste en Allemaece.
Dans ia province du Rhin et en Saxe, use
série de mesures admiuistratives oat été
prises contre les organisations et les jour-
nanx socialistes.
A Solingar, le journal ouvrier local l'Arbei-
ter-Stimme, après des avertissements répétés,
a été placé sous le régime de « censure pré
ventive » pour avoir pubiié une résolution
en faveur de Ia paix votée par vingt-cinq
réuniocs en Hesse-Nassau,
Tons les journaux socialistes quotidisns ds
la province rhósane sont main tenant soumis
a ia censure préveative.
Doiize réuaionsqui étaieat annoncées pour
le 15 inai, ft Leipzig, sous les auspices da
parti socialiste, et dont l'objet devait ê;ra
Félévafion du prix de ia vie, ont été interdi-
tes par ia police.
A Lübeck, sur Fordre des autorités mili¬
tair-es, deux réunions privées, organisécs par
le parti socialiste, ont été ér'
dites, maigré Ie caractère
anodia des questions portées
jonr.

L'AlIemagme essaie de diviser
la Serbie et l'Italie

Oa mande de Zurich au Corriere d'lleLlia
que la Gazette de Voss publis ua article évi-
uamment inspire et con^a en termes ami-
caux pour ia Serbie, qua la diplomatie alle¬
mande voudrait rendra hostile ft Fltalie.
« Les armées serbes, dit Is journal aiie-
mand, ss sont couvertes de gloire ; le temps
est passé oil l'on parlait d'elles avec dédfin.
» L'Albanie dn nord, avec accès ft la mer,
serail une bonne compensation de Fénorme
effort militaire accompli par la Serbie. L'em-
pereur Franeeis-Joseph s'était décidé a de
Rrands et douloureux sacrifices au profit des
Italiens ; un sacrifice beancoup moindre et ft
peine douloureux coasisterait a donner aux
Serbes Ie territoirs albanais qui n'appartient
ft personae ; ce sacrifice, qui n'a pn étre ob-
tenu sous la pression da ia Russie désor-
mais vouée a ia défaite, serait ua don que
ponrrait recneillir M. Pachitch, ou mieux
encore un bomme politique serbe du groups
austrophiie. La Srrbie a le ehoix. La route
qu'elle a suivie jusqn'ici ne lui a pas réussi.
Par la ronte opposée, au contraire, eiie a
encore qnslque chose ft sauver. »

Les dernières Réserves allemandes
Une éditioa spéciale du Reichs-Anzeiger
public nn riécret impérial daté du 28 mai
convoquant sous les drapeanx toas les hom¬
mes du premier ban de landstnrm qui n'ont
pas été appelés par les décrets des i«etla
aoüt 1914. Le décret ne s'appliqae pas ft la
Bavière.
LesAllemands résidant en Aliemagne doi-
yent répondre a l'appel entre le 8 et le 10
join ; eenx qui résideat a l'étranger, aussitót
que possible.

été dispersé par Ie tir de cea batteries, "qui
rénsüireat égaiement, quelques henres
après, ft empêcher nn débarqnement teaté
par 'es Autriehiens dans l'iie de Tsokoüana,
avec des canots automobiles.

Surh FrontMontênêgria
Celligae, l" juin.

Les troupes monténégrines ont attaqué
une colonne autrichienne prés de Suezmzzi.
En Herzégovine, nous avons délogé l'en-
nemi de ses tranchées et nous avons occopé
deux imponantes positions.
Nous avons repoussé égaiement les Autri¬
ehiens des rives du flrnve Sontisska.

CHEZLESNEUTRES
Onoroita Easia a uae IntsrveaUöa

Bulgars
Le rappel de M. Rizoff, rninialro de Bul¬
garia ft Rome, et transtéré ft Reriin, a été ac-
cueilli par la presse italienne avec una uHa¬
ul me satisfaction.
Dspuis longteraps, la situation de M. Ri¬
zoff était devenue insoutenable ft cause de
la germanophilie aiguë dont il était attaint.
11etait t'un des pias assidas convives de M.
de BüJow et des plus actifs propagandistes
de la politique austro-allemande. Cette atti¬
tude lui aliéna bientót toutes les sympathies
dn monde politique itaiien.
Son rappel est d'aatant plus agréabla iel
qn'il serait l'indice d'une nouvelle orienta¬
tion de la Bnlgarie.
On signale aussi comme trés symptomati-
qae les grandés maaifestations qui so sont
produii.es ft Sofia, devant ia légation itatlen-
n». Uns foale nojnbrease a longaement
acctamé l'ïntêt'VëSpf'Jfs Is parre ft I'Aa-
triehe,

La prassed®Sofiafavorably
Si l'on excepte an petit nombre d'orgaues
officieux, i'unanimité s'est faite, dans la
presse bnlgare, en faveur de i'intervention
de la Balgarie aux cötés de ia Triple-
Eatsiste.

Prcchaiaessiaate bulgare-roataaise
Le Times dit que ie ministre bulgare M.
Radeff a quitté Bacarest après avoir en une
entrevne proiongée avec le premier minlstre
roumain.
L'améiiaration des relations entre Ia Rsu-
manie et la Balgarie qa'on constate depais
plusieurs mois semble devoir abontir biea-
tót ft une entente formelle. Les deux goa-
vernements se randant corao'e de I'impor¬
tance d'nn accord étroit quilenr psrmettrait
d'agir de concert dans Ia crise bafkanique.

L'Ausiro-Albsaagneessayerait
da sacsaoilierla Boozaaaia

Les dépêches suivantes font croire qaè
FAustro-Atlemagce chercherait, par des con¬
cessions, ft empêchar Ia Roumanie de suivre
la tendance qni l'entraine actnellement ft
intervenir aux cétés de la Tripie-Enteate.

'impos-
suffisaiites.
. ft en

jager par ie ton de la Gazüle ds Francfort,
serait dispoiée a faire faire de grands sacri¬
fices ft i'allié aastro-hongrois, et cspérerait
détourner easuita les revsadications ds la
Roumaaie caatre la province rasse de B33-
sarabie, oü vit one population roamaine
assez nocfibreuse.
La Tribune de Genève dit tenir da sonrce
sure que les relations entre I'Autriche-Iïon-
gris et la Roamanie se tradent. Le Conseil
des rainisires serait sar le point de se réunir
ft Vijnne pour examiner des demandes fai-
tes par le gouvernement de Bacarest et qui
seront cerlainement repoussées.
D'un autre cóté, la Gazelle ds Francfort
écrit sur ce sujet :
Les aspirations naiionales des Roumains
paraissent conciliables avec Fexisteuce et la
sécurité de la monarchie anstro-hoagröise.
Mais nos amis et aüiés ne nons en voudront
pas de leur dire librement notre opinion, car
I'Allemagne verse aussi son sang poor cette
politique. Nous ptmsans que Ie gouverne¬
ment allemand doit jouer le róle de conseil-
ier et d'interraédiaire. Oa était prêt a faire ft
l'Italie de grandss, de surprenantes conces¬
sions. II n'y a ancune raison de ne pas faire
ft la Roamanie des concessions équitabies ct
jnsles.

4-;'

les autres, éclata ft quelques rnèlres et fit
sauter une partle de la quene du biplan, im-
prinaant ft ce dernier une formidable se-
consse.
L'obscryateur fat blessê, maïs, d'nn rapide
coup d'oeil, !e pilote constata que l'ame de
son apparoii était intacte. De même, ses cotn-
mandes fonetlonnaient.
Alors, décidé ft rentrer coftte que ceüte
dans les iignés, sous la grêle des obus tirés
par les Roches qui escomptaient déjft la
chute de i'appareil, ii fit demi-lonr et, par
uu prortige d'adresse et de sangfroid, par-
vmt ft franchir !a distance qui Seséparait du
terrain d'atterrissage.
Ajoutons que l'ob3ervatenr II... est au-
jonrd hoi hors de danger.

Des Zeppelins sun l'Angieterre
Le Bureau de ia Presse annonce que des
zeppelins auraient été vus prèz de Rarasgate
et de Brentwood et en certains points de ia
banlieae. ^

Des Taubes a Epinal et Górardmer
Un Tauba a tenté, Iiier matia, ds surToler
ia villa. Le premier canp de canon ayaat
faiili FaUeindre, Ia Taabe prit de la hauteur
et disparut.
Un autre avian allemand a sarvolé, hier
malin, Gêrardmer. Poursuivi par un avion
francais jusqu'ft Ia frontière, il n'a pas ietê
de projectiles.

UnZeppelin tombe a la mep
D'après nne nouvelle repne de Friedriehs-
liafen, nn Zeppelin qui particlpa, morcredi
dernier ft l'attaque de Southend a été tou¬
ché par un obus et n'a pa regagner soa port
d'attache. I! est tombé ft la nier au iarge
d'Heligoland. Oa ne sait pas si Féquipags a
été sanvé.

Dirigeabie allemand perdu
au Morning

LOTi'lrcs,31mai. i
Ua dirigefiblealleiaand qui s'est écksppélelf
mai de Koènigsbergest cousldéré comme perdu .
Les zeppeiies qui l'ont recherché daas la mer

On télégraphie de Gopenhague
Pos!::

li* R«S Alh&vt déeore die» Officier»
franyais

Le roi Albert, désireux de reconaaitre ies
services particulièrement éminents rendns ft
1armée beige par l'intendant militaire du
Havre, M. Laurent, et le lieutenant-coionel
Soree, commandant de l'artiilerie de la place
du Havre, vient de leur décerner ia croix de
Grand- Officier et d'Officier de l'Ordre de Léo-
psid. En outre, le lieutenant-colonel Ma-
ri8lle, chel du öeuxième bnreaü dé l'état-
major de i'armée an ministère de Ia guerre
ft Paris, chargé d'assnrer la liaison avec le
ministère de la gnerre de Belgiqne, est nom-
mé officier de l'Ordre da Léopold. Le colonel
Boat, chef dn cabinet militaire, et M. Persil,
chef du cabinet civil de M. Millerand, sont
nomrnés commandeurs de l'Ordre de ia Cou¬
rtinne.

Ballique et sur ie territoire «laaois
ssns avoir obicca dc résullats.

SOflt
mer
renirês

SUR MER
Les Aliemands torpllieni encore un

Ravlre américaln
Loadres, 81mai.

L'équipage du vaneur Dixiana a été dé-
barqné anjonrd'hui a Barry. Ge navire fut
lorpïllé au large d'Ö iessant, a il h. 30, sa-
medi dernier, au cours d'un voyage de Sa¬
vannah au Havre et Swansea.
Plusienrs obus fareut tirés contre le va-
peur en guisa d'avertissement. Quand l'éqoi-
page eut bordé les embarcations, une tor-
pi! lef at lancée ; elle atteignit le Dixiana ft
la hautenr de la chambre des machines. Des
déhris du navire, en retombant dans une
embarcation blessèrent deux matelots.
L'équipage fut reeueilli par un vapeor
grec.
Quoiqaa immatricnlé comma appartenant
ft ia West-Iïartlepool Dixiama Steamship
Goispany, ee navire appartenait réellsmant
ft la Stathan Steamship Company, de Savan¬
nah.
Ii avait ft bord, entre autres marchan-
dises, 9,600 balles de coten poar Ie llavre.

Le Casdu « Gulflfghtj>
Washisgtoa, 31mal.

L'Allemagns a infarmé i'ambassadeur dss
Etits-üuis ft Berlin que is Gulflighta été coalé
paree que le commandant du sous-marin
n'avait pas remarqcé le pavilion des Etsts-
Ums.

Promsiiaat mUltaire»
Infanterie

Armêe active.— Est promu pour Ia durée de
Ia guerrc-au grade de sous-lieatenant :
M. Oraal, adjudant au 74«, et mainteau.
Réssrve. — Sont promus ponr la durée de
la guerre :
Au grade de capitaine : les lieuteuants
Manchoü et Jonrné, du 239«: dé Gramont de
Lespare, du 274«; Anseaumé, da 24«,main-
tenu.
Aa grade de lieutenant, les sous-liente-
nants Fonrnier, Besse et Lerosey, dn 2i« ;
Langlet, du 28®; Porée, Baüëydier, Paillns-
s'-au, du 113°, mainténus.
Au grade de sous-lieutenant, les sons-effi-
ciers Casts,in, du 24«; Fauchey, Lrgrand,
Bona, du 28e ; Vermond, Canto, Adam, Ber¬
nard, Millet, Ghantier, Bermel, Fontaine. Va-
rin, Thepenler, dn 119»; Brière, Visubied,
«ra j féÜZ; Paaain, Dubois, gommeiUer,
du /«, maiflten'us.
Armée territoriale. — Sont promns pour
la durée de ia guerre :
Au grade de capitahie : MM. Pican, Lan-
glois. Tieutenauts au 23«,mainténus.
Aa grade de lieutenant : M. Vincbon,sous-
iieutenant au 23«,maiatenu.
Aa grade de soas-iieutenaot: MM.Qainton,
Mustière, Gowiand, Ncë. Bonnet, Benhot,
S-izu, Falcoz.Eormey de Ssint-Louvat.Bioch,
sous-officiers au 23'",mainténus.

cifée a l ®«'êre du Jsur
Nons avons récemment signalé Ia partici¬
pation brillante du steamer transatlantique
La-Savoie aux opérations des Dardanelles.
La baüment vient d'ètre cité ft Fordre du jour
des armées de terre et de mer poar sa re-
marquabie collaboration aux opérations de
debarquement des troupes alliées anx Dar¬
danelles, et notamment pendant ies jonrnées
des 2a et 26 avrii dernier.
La-Savoie, bien que piacée sous ie feu ter¬
rible des batteries turques, a eu la cliance,
en laacoeuvrant a toute vitesse, de rem-
piir sen but sans être tonchée ni par les
batteries, ni par les taubss qui jetaient des
borabes.
La mar.oeavre, dirigée par un chef auda-
cieux et énergique,le commandant Tourette,
a été vivement remarquée.

IinifeslallansneofraffstesgoEspepa

EN AUTRICHE
Quatrs destroyers autriehiens hors

de combat
ID'après des nouveiles recaes de Flume, on
assure qu'ft la suite do ia rencontre, dans
l'AdriaUqne, de destroyers italiens et autri¬
ehiens, 4 de ces derniers ont été mis en rale
sèche ponr des réparations importantes qui
demaaderont plus de trois mois. Dsux au¬
tres 6ont compiètemeat hors d'usage.

Les éléments jaimistes ultramoatains,
cenx-lft mêmcs qui au début de Ia guerre
crièrent : a Vive i'Aüemagne ! », ont orga-
nisé lundi nne manifestation contre le lea¬
der radical Lerroux, accuse par eux de com-
proaaettre la neutraiité espagnole. Des me¬
sures de police prudentes. raais trés sévè-
res, ont permis de dissoudre la manifesta¬
tion.
Ii y a quelques jours, Ie journal Ei Coneo
espar.ol, le plus germanophüe de touta la
presse madrilèae avec la Gaceta del Norte,
imérait sous le titro da « Traitre a la pa-
trie » nne violente diatribe contre Lerroux,
qui, dans son discours a Saata-Groz de-Té-
néritte, avait déclaré i'absolue nécess té
pour l'Espagne de se joindre aux aüiés. Le
journal germanophüe, se basant sur FartK
cle f36 du Code pêcal coadamnant ft Ia pei¬
ne de mort tout traitre ft la patrie, deman-
diit ia tcte de Lerroux.

LesSsrbssreponssent
Autriehienset Albanais

LAGUERREAÉRIEM

Nich,29 taai (relaröée dans !a transmission).
Le 27 mai, vers rninuit, les Aalrichlcns
ont tenté de débarqaer dans File de Skelans-
ka-Ada. Les Serbes les ont repoussés par
un feu d'iniantcrie.
Niscli,27mai (retardée dans Ia transmission).
Un fort groope albanais a attaqué nos
blockhans naméros i, 2 et 3 vers Saint-
Mahoum et le blockhans numéro 4 vers
Zaf'a-Sané.
Les Albanais, qtii ont été rejetés, prépa¬
ren! une nouvelle attaque.
Les Albanais ont débouché do Véiès-
Boukteritza. Ils ont été reponssés et se sont
enfuis dans Ia direction de Ia position de
Vrabel.

SURLEFRONTSERBE
Combats de frontière

Dans la journée du 25 mai, les batteries
serbes ont dispersé un bataillon autrichien
qui se fortifiait au Ncrd-Est de Koupinovo et
annihilé une section de cavalerie et des at-
telages d'artillerie, qui furent pris sous le
feu des canons serbes ft quelque distance de
cette lecalité.
Le même jour, un détachement d'infan-
terie autrichieane, qui avait ouvert le feu
AttsntreiesbatteriesserbesprésdsDohra,a

Commentfut rspéré le canon
qui bombardaltDunkerque

Le canon-monstre, dont les projsctiles de-
vaient semer la terreur dans la cité de Jean
Bart, a été repéré.
A ce sujet, notre excellent confrère le Nord
Maritime, donna queiqaes détails aui témoi-
gnent, one fois de plus, du sang-froid et de
Fintrépidilé de nos aviateurs du front.
Afin de bombarder Dunkerque, les Alle¬
mands avaisnt creusé dans Ia région des
Flandres, en Belgique, une losse profonde
de vingt mètres. lis avaient maconné cette
fosse au fond de laqneile leur canon était
établi sar nne cauche de béton de trois mè¬
tres d'épaisseur. On a dejft dit que les pro¬
jectiles envoyés par Ie canon é'aient .d'ua
poids d'enviroa 800 kilos et que chaque
coup revenait ft prés de 6,000 francs.
II s'agissait poor les Alliés de répérer la
pièce et co n'était pas une besogne facile.
Ua des premiers, l'aviateur franqais M. ..,
accompagaé da son observateur II . . . , fit le
périüenx voyage. Les Boches avaient établi
tont autonr do Ia fosse dans iaqueüe était
dissimulé leur monstra des secteurs de dé-
fense formés par des batteries de canons a
lir vertical. Et ces derniers avaient ponr
mission d'empêcher les aéroplanes aüiés de
survoler Ia zone.
Ea arrivant nn pan en avant de la grosse
pièce, l'aviateur M... fut ainsi accueilli par
une série d'obus qni manquèrcnt d'abord
leur but. Le pilote prit de ia bauteur et
monta ft 2,200 mètres, tandis que i'observa-
teur faisait sa besogne.
Soudaia,unprojectile,mieuxdirigéque

LESMENÉESDESALLEMANDS
réfugiés è Lugaso

Les journaux slgnalent que beancoup
d'Ailouisnds, réfugiés ft Lugano, ont essayé
de se iivrer ft i'espionaage et d'organiser une
propaganda contre i'Italio ; mais le gouver
nement suisse a fait cesser ces manoeuvres.
Plusieurs Allemands oat été malmeaés par
la population.
— U' Hl in

LssEéfhgiêsitaliensenÉMsse
Uns Italienne écrit au Journal dc Genève
que les Italiens qui se réfugient dans les Gri
sons ne viennent pas de Ia Valteline, mais
du Trentin. Ga sont des Italiens d'Autriche
qui se soustraient anx risques de guerre et
ans éprenves des évacuations forcées et des
internements.

La ConscriptionenAngleterre
Les manifestations favorabies ft i'établis-
sement de la conscription en Angleterre se
muüiplient.
L'évêque de Hull a déclaré en chaire que
si la nouveau cabinet a Ie courage ds dire
nettement la vérité au penple et ds réclamer
Is servies obligatoire, qui aarait dü ètra ins-
titné depnis dés mois, qoicoaque se sent
digne d'ètre Anglais se sentirait ia nécessité
d'aller faire son devoir. *
L'archevêqae d'York a dit que si le gou¬
vernement demaudait ft la nation de fonr-
nir toutes ses ressources militaires, les
hommes n'attendraient même pas d'ètre
obligés de marcher et partiraient spontané-
ment.
1ord Milner écrit an Times ponr réclamer
l'établis^emaut immédiat de listes oü l'ca
classerait les hommes disponibles.
Un député libéral, M. Giyn Joaes, a dé¬
claré daas une réunioa du Gonseii de com té
du Middlesex que « le service obligate re
est Ja. chose pour Iaqueüe il faut travail-
ler ».
The Guardian écrit : « Le moment est lar-
gement venu d'instituer sans autre discus¬
sion le service obligatoire. Si le nouvsan ca¬
binet y manqnait, Ie pays ne serait pas seu-
lement désappoiaté, mais peut-être sérieu-
semeut indigné ».
Mème un orgaae technique comme The
Lancet, le périodique médieal bien connu,
parle en faveur de la conscription.
L'analyse de3 listes de recensemcnt les
plns récentes, dit le Daily Express, fait cons-
tater qn'il y a en Grande- Bretagne environ
8,100,000 hommes, 3gés de dix-huit ft qua-
rante aas, solt 6,513 938 en Angleterre et
dans la pay3 de Galles, 8)3.434 en Ecosse et
733.707 ea Irlande. Les chiffres, ea ce qui
concerne les hommes de qusrante ans en
Ecosse et en Irlaode, ne sont pas indiqués
saparément, mais ie nombre en alteint
100,000environ. Sar les 6 513,938 hommes
d'age militaire en Angleterre et dans le pays
de Galles, 2,934,776 sont célibataires. II est
trés difficile d'évaluer le nonjbre d'liommes
dont on pourrait disposer pour ie service
actif, étant donné qu'il y aurait a en défai-
quer |es inaptes, les oavriers fabricant des
munitions et i'armée G s travaiilears occa-
pés aux transports, aux approvisionnements,
etc... M. Lloyd George a déclaré Ia semaine
dernière que 2,000 000 d'hom raes de tons
ages fabriquaient dee muniuoae.

'ha Régukrisatlen do Ia Sitnatien
milltafve des Esemptés, Rébr-
*sst». Hemmes &*s Scrviee auxl-
liaïjre es
Comrauniquéde la préfecture :
1» Exemptés.— Toas les hommes exemp¬
ts ft la circonscription par les Gonseils de
revision et qui ont été mainténus 4 noaveau
exeasptés par les Conseils da revision ft la
•fin de i'année 1914 doivent réclamer leur
certificat d'exemption ft la préfecture dn dé-
P 'riement daas lequel ils étaient légaleaient
domicilies au moment du recensement de
! nr classe.
2° Réformés.— Tons les hommes réformés
p r les Goasei's de revision eu les Commis¬
si ms de réforme et raaintenus daps leur
situation par ies Conseil3 de revision ou ies
Comuu-s bus de ré (orme doivent adresser au
bureau de reerntement de leur domicile par
Fiatermédiaire de la gendarmerie de leur
residenceune demar. de de réguiarisation de
leur situation accompagné8 de Ia pièce mi-
lit-sire qu'ils ont entre les mains (uvret indi-
v duel, certificat d'ajournemeat, certificat de
position militaire).
3« Services auxiliaires. — Les hommes
mainténus ou classés dans les services auxi-
iiaires par les Conseils de revision ou les
Commissions de réforme procéderont comme
les réformés.
4° Ajoarnés. — Les hommes de3 classes
1913 19141913 mainténus ajoarnés par le
Conseil de revision de ia classe 1917devront
adresser aa recrutement de leur domicile par
l'intermédiaire de la gendarmerie de leHr
residence le certificat d'ajournement qu'ils
ont entre les mains pour que le nouvel
ajosrnemeat y soit porté.
Les hommes de la classe 1916doivent tous
avoir eatre les mains le certificat d'ajourne-
mierit qui leur a èté délivré par lear recrute-
ineat a ia suite des opérations de Ia revision
de leur classe.
Les hommes de la classe 1917 recevront ft
la fia des opérations de la revision de leur
classe Ie cert fieat d'ajournement établi par
le rscruteraent de leur domicile.

Cheating de Fcr de 1 Eiat
Transports Commerciivx de Voyegeut's
vnr-»orntadi,ier^Qia 191S' la tra«Sport ÖCS
f S» ga.g0Ŝ cbiens, sera assuréComme snit sar ie reseau de l'Ètat.
Grandes Lignts

Voyagturs — Les voyagears sant admis
dans la nmite des places disponibles dans
las traias express, omnibus, etc., figurant
au Livret-horairês mis ft la disposition da
punnc daas tqete?, les gares du réseau, et ee
dans les conditions mffiquées audit livret.
Les voyageurs militaires pourvns d'ordres
de transport ou d'ordres d'appel ont toniaurs
Ia prionté sur les voyageurs civils (sans pou-
voir, touteiois, en cours de route, 'exiger ie
üeplscement des voyageurs) : I<>dans leo
trams express lorsqu'ili, rempliront les con¬
ditions fixées par 1autorité militaire poïir
leur admission dans ces trains; 2» dans les
autres trains do voyageurs, sans aucune ré¬
serve.
Bagaüt.— Les voyageurs pan vent faire
enregiatrer, mais sealement pour la destina¬
tion indiquée par leur billet :
Dans les trams express, leur bagage per¬
sonnel, c'est-ft-dire le3 objets emportés avec
eux pour leur usage personnel ou celui de
leur familie — tsls que : malles, valises, pa--
mers, paqnets et sacs raBfermant du linge
des vêteaients, coavertares, cannss et para-
pmies. bicypleties et voitnre3 d'eniants, et
163échantilions des voyageurs de commerce.
— Los bagages de3 conïmissloanaires-messa-
gers sont exclns de ces trains. .
Dans les autres traits a <le voyageurs, les
objets de toute nature (ft Fexceptioa d<,s'em-
ballages vides rcoatés, des iüts vides, des
récipieats vidss et des meables), sans limita¬
tion de poids. Toutefois, les commission-
naires-Messagers ne peuveni faire enregis-
trer des bagages que dans ia limite do 400
kilos au maximum ; la poids des colis ft
main coascrvés par eux darts leur com¬
partiment na peut d'aiileurs exetder 15
kilos.
Chiens.— Les chieas accompagnés sont
acceptés dans tous les trains.
En cas d'erapêchoraent provenant de né-
CCJUtf? militaires ou en cas d'encombre-
ment, les transports COfrUDfvciaHXje toute
nature psuvent ê-:reimniédiateméat sUspefT-
dus, parfieilement ca en totaiiié.

SÖUSCRÏPTIONS ET BONS

Croix-RougeFraucaise
Association ties Dames Franralsrs
Sommes versóes il Mme LeniiaraÊ, trésoi'ière

11'-Liste
SociétöLaChoralsde Sanvic,part de Ia ouêts
da concert du t'ö avril, S67 fr. 15 ; collecie de
l'écote de la rue Gustave-Flaubert.5fr ; les pilotesf
deiastalion du Havre (Sevehement, Sïïofr.: Fa¬
milie Leduc, 19 fr.;-ouvriers des ateliers Duches¬
ne (li» versemept), 33 fr.; Fiiature et Tissage do
Graville, «42fr. 93 , Directeurs, ingêaieurs, em¬
ployés et ouvriers des Tréfilerieset Lamiaoirsdu
Havre (18»versement), t,(?G0fr ; D as «dresses a
la Groix-Rouve,quart v- rsé a l'Assosiation par M.
Roussel, 4,171te. 26; Administreter,rs,employé?
et ouvriers de la O Franchise (les Produils Tii:c
torimx, 316fr. 65 ; Employés do t'octroi de
Havre, 80 fr.; Personnel de la Maison Caillard',
transmis par ia Mairiedu Havre too fr., Personnel
du Chsntierde Gravi!le|l2»versement), 50 fr.; Pro¬
duit de la demi-vente de la brochure militaire
de M Ed. GaUme,20fr.; M. Flory, t, rue d'Isly.
pour ua groupe d'Alsscieas Lorrains, 2Sfr.: An
dréBusch, 3 fr. ; Directeurs,ingésieurs, employés
et ouvriers des Tréfileries et Lnainoirs du Havra
(19cversemc-nl),t.eoo fr.; Personnel des ateiiers
Duehesne, 39 fr.; Personnel du Ghantier de Gra¬
ville (13<versement), 60 fr.
Total de Ia 11»lisie : 4,833fr. 93,

Efelc rue Auguatin-Kariaandf
« CEuvre du Soldat »

Le produit de3 sonscriptions recneiüies pas
les éleves, les dous mensuels da personnel,
da I'Association des A. E. et de la fanfare de
FEcoie out donné a ce jour une som me de
1,467 Ir, 93.
Cette somma a été utiliséa comme suit :
4»II a éié vsrsé ft l'CEuvredes Grpheiiasd'Eire-
tat. 30fr. ;
2»I! a été envoyé 14coüs de lainages, denrées
eiimentsires de toute nature, t-bsc, cigares, etc.,
aux 38»,137»,159»,128»,238»,3J9»,2»",?8«,129»rê-
gimenfs d'infanterle. valenr totaffi928fr. 19;
3»11a été.fait 7 envois d« vêtements et denrées
alimentaires aux camps de prisonniers de Zossen
et Quedlembourg,valeur 260fr 13;
4°I! a été fait S envois de laioages, (abac e!
denrées aux armées beiges,valeur 231fr. 70.
A ces soram s vieanent s'ajouler :
1»Le prodnit de la « Journée Berba», 20 fr, 90;
2»Le produit de la «Journée frai;oaise», 10fr.70.
Ce qui monte Ie total des souscriptions au l«
juin a 1,303fr. 55.
Les élftves ont reen da front 146 lettres de
leurs ainés qui porie.ut toutes l'erapreinte de
i'émotion et de la joie que leurs envois onS
causées ft nos braves soidats.
Les enfants contrasent ft faire vivra leut
« OEuvre dn Soldat » qui leur permet de pro
curer des douceurs et dea encouragements
aux héros qui se batteat pour eux.

Vrule ge Chevaisx rêlorané»
La général cominaadant la troisième ré¬
gion fait connaitre que des ventes de che-
va-rixréformés anrout lieu :
1" A Aitly-sur-Noye, Ie 5 jain, a 10 lieures,
60 chevaux ;
2° A Poix, ie 7 juin( a 10 henres, 60 cbe-
vaux.

Cencsurs poar leg ö«xsr«cst
d® »é|®ur ei d« l'eyage ft I'Etx-ewgep
Par décision du 24 mai 1913, M. le ministro
du commerce et de ('industrie a décidé qa'en
raison des circonstances actuelles, les con¬
cours peur Fattribution des bourses com-
merciales de séjour et indtistrielles de vova-
ge ft l'étraoger n'auront pas lien cette année.

Ei» Fr»
Hier après-njidi, vers cinq henres, Ie feu
s'est déclaré dans un lot de 160 balies d«
chanvre, déposó sur Ie quai de NewYork.
Les pompiers s'y renjiirent sous les ordres
du lieutenant Laforest et réussirent ft s«
rendre maiires dn fen.
Quelques balles ont été atteintes. On sup¬
pose que lo feu avait été mis. par dss entantt
qui jöasient ft eet endroit.
M. Ganthier commissaire de police, a oa-
vert une enquête.

Voir exposés dans no3 vitrines les deux
modéies de pharaaacie de «ampsgso indis-
pensables ftnos soidats sur le front : En vente
pharmacie drogqerie du Pilaa d Or, 20,
place de i'HóteT-de-Viile.

tJa Csbcowm eyécijsï pour ('hrvaux
dï tj'jie s«Ite de 3 ssns ft L'aru
Un concours de chevaux de type seüc
réservé aux chevaux hongres et pouliches de
3 ans, présentés en main, anra lieu ft Caen,
sur le terrain de Venoix, le vendredi 30 juil-
let 1915, ft neuf heures. Paur êïre admis ft ce
concours, les aaimaux doivent :
1»Etre nés et élevés dans ie 1" arrondisse¬
ment d'inspection génerale dn liaras (cir¬
conscription des haras de Saiat-Lö et du pin),
c'est-ft-dire dans les dépar-tements de la Man¬
che, du Calvados, de FOrae, de l'Eure, de ia
Seine -Inférieure, de la Seine-et-Oise et de ia
Seine et les cantons de La Frenaye et de
S«int-Paterae (Sarlhe) ;
2o Etre issus d'un étaion de l'E'.at approuvé
on aatorisé ;
3o Appartenir ft un propriétaire francais
ou domicilie en France.
Les chevaux de par sang ne seront pas ad-
mis a ce ccneonrs. II sera rtistribné 11,500fr.
d'allocations. Pour ies «^rig.igements et tons
rcrtsei^e^ie-ais,s'gdfdsserftiaprefecturedu

KeyaHe fragiqne ft Hsrfitue
Dans l'après-midi de dimanche, uois jen-
nes geas habitant nptre villa, MM.Georger
Bouvier, agé de 17 ans ; Rsnö Bouvier, $on
frère, agé de 15 ans, lils d'un chafcutier éta¬
bli 81, rue Gugtave-Brindean, falsaient nne
partie de eanot en comnagnie d'un employé
de leur père, M.Victor Fcret, gar?,on charcu
tier, agé de 19 aes.
lis etaispt depuis ene heure en canof,
quand, vers cinq heeres et demie, en pas¬
sant ft proximité de ia chaussée Ballot, i!«
furent assaiüis ft coups de pierres par un«
bande do gamins.
Voulant débarquer ponr chaiier las coupa-
bles, les canotiers s'approchèrent du bord.
M. Feret débarqua le premier, sans encom-
bre, mais les deux frères Bouvier, moins
heugen?, tombèrent entre bord et quai pai
suite du glissement de l'embarcation.
Un pêehenr qui se trouvait ft proximité
teudit sa canne de pêche au plns jer.no mais.
malheureusement, cette canne se démancha
et le jeune Bouvier coula bientót aiasi que
son frère.
Des seeours furent immédiatement orga-

PLA^UETTEBÉEUITIER
DISSELS, CHAPELETS
LI MlSUMASSORTS
UUmi 16,'to éi



hé Petit Havre — jfcrereifi$ lufn lélöf
2 A*c<?oks<*«i*sdcsstrvent
ttos clnq iatages de Veiii© 'LéiC'i'liülie ( 2">hfse ïsllj Ssciété Pranklfa ëe Secsnrn Mutiiels. —

MM.les membres du Goaseil é'adiaiaistration soat
priés d'assisler a !a prochaine réunion du bureau
qui aura Hen !e jeuai 3 jais cóuraat, a isuUheu-
res du seir, Hotel de Ville, saile I.

ff VeaiaTAILLY.soa épouse ; iSn" Ysenna
at FernandaTAILLY,ses fii'fs; MS.Hem at
Susten TAILLY,ses (I's; ff" YenssTAILLY.sa
^1f;ioear' "t SMMeats ' tö «' ïï"' FrancisTAILLY.ses frèrc el belle «fleur; ff" Vsaoa
sa helle eoeu.*,et sa Fitte; IS. Jules

LEBIANtson beau-ber*, et sss enfants; At et
ff" FERRARI,ses beau fcare el betie-sccur,
cal la douieur de vous faire sari de la
perte crueüe qu'ils vienni-al d'éBrouvcr ea U
personae de
Monsieur Plerre-Frangois TAILLY
déeédé le 30 mal, a 2 heures do l'aprés-jaidi
dans sa 4;» enaée, muni des sacreineats delEglise.
Et vous prieat de bica vouloir assister a ses
eonvoi, service et inhumation, qui anroat ileu
le mercredi 2 juin, a trols hemin el deais du
soir, ca la ehspelle de l'Höpiial Pasteur.
Oa se réunira a l'HöpitalPasteur.

PfiiiSieami ienut m iat i
II ne sera pas envoyé de lettres il'invi-
tatioa, le présent avis en tsnan* üeu.

m% ' ff** CHEfrtL;tl Elitis CARRET,tu fa
«,,i tl 'ff faml"a rerae,*cient les personnes.fa> cat .Men vouiu assister aux convol, ser¬vice et inhumation de
Monsieur Henri CHENEL
Chef du Personnel de la Maiscs»
Trouvay et Cauvb

Eclaireurs Frhacats (L. E. N.). —Réunion
ce soir. a 8 b. 1/4 precises, a l'Hötel de Ville. Di-
mancbe 6 juin : depart place Thiers, a 8 heures :
équipement complet, baton, sacs, etc. Retour
vers is h. i/a aa Havre.

La France: — La Sociéléde seeours mutuels
« La France » inforaae ses soc-iétaires, civils et
miiitaires, que pour pariicfoera l'assurance iQi$,
leurs eotisaücmsdoiveat être mises a jour a?&Bt

hm *jBfOö0LSuitó«La Jtausais March*flaafiutiMsiAaiw»

Deinaln Jeudi, 3 Juin 1915 Gravïüe-Sairtie-Honorine
Assistance/sua FimiUesnéccssltausas. — Les al-
loc-Hionsaux families Bèeessitenses dont l'indis-
psnsabie soutien est mobilise, seroat psyées pour
la période du IS su 30 mal, ie vendredi 4 juin, è
7 heures du matin, Saile des Fètes, dans i'ordre
des certifieats d'admission, de 1 a 1,800le matia
et de 1 801ti la fin le soir.
Jeurnie Francaise. —A ia somme de 3,373fr. 60
que le mair* de Gravilie a remiso a M.le Soas-
Préfet, i! y a lieu d'ajeulcr !a somme de 102fr. 20,
montant de la collecte faite dans les éeoles de
Gravilie,el qu'il fait remeUre ce jour a la Sous-
Préfeeiure.
Elat Clell. — Naissaxees. — Du 21mai : Marcel
Soudel, cité Bricard,S ; Rcaó Lebigoi, rus Pierre-
Dnmont, 17; Maurice Lelgu, rue Pierre-Lecomtc,
13.—Du2ö : AdèleSpengler, ree des Cerisiers ;
VvoniieTassel, rue dn Boisau-Goq,119.—Du2S:
Marius Bou!e*tia, boulevard Sadf-Garnol,81. —
Du27 : Ciaire Goignard, cscalier Legrand,30.—
Du28 : Georgette Duval, rue Ad.-Agasse,30. —
Di 29 : Madeleine Etience, rue Pierre-Dumont,
prolongée ; Lucien Bunel, bouiovard d'Har-fieur, 7.
Bécès.—Du 27nisi : Henri Bussy, I as, rue de
ia Vaiiée, 34.—Du28 : Maria Levassnar, veuve
Suret, S3ans, rue des Cbsntiers, 66; Ernest Gri-
sel, 71 ans, fort do Frileuse ; Raymonde Tessier,
13ans, rue Monitairaii,S3. — Du 23 : MarieHer-
vcz, 44 ans, impssse Le Havre, 12.

Biéville
Conseilmunicipal.—Le Conseil municipal de
feleviüe, se réunira a la mairie le samcdi 3 juin,
a 5 beures du soir.

Okjd de la réunion:
1. Fixaiiou de la t«xe du pain ;
5, Suppresaio? on msiBiien tea dislributions
de Pifit soit êcoies :
3. Letlro de M.Ie directeur de la CdajpagaEg"'
du gaz.
Jcarnée Francsise. —En plus de 762fr. 80 que
le roaire de Bleviliea versé a la Sous»Préfeciure
ie 27rnai dernier pour !e « Secours Nstionai», il
a fait remetlre ch jour pour la mêase destination :
14 francs, produit d'une coUeetc faite è l:éeole
des garf ..-ijspar les soins du directeur. M. Boul-
nois.

Harfleup
Censeil municipal.— Séance du 31mai 1913, a
18 beures :
Présents : MM.Ancei, député, msire ; Ducios et
Gantier, adjoints ; Biard, Bouien, Cbapei, Decor¬
des, Eugèse Fleury, Legros, Dclsiondê,Brument,
Lecomie, Hue', A. Fieury, Lebourg,Guiiletnsrd,.
Mobilisés: MM.le D' Fleury, Glerc.
Absents : Levasseor, Feuilloiey.
Secrétaire : M.lluet.
Le procés-verbal de Ia dernièro séance est ap-
prouvé aprês lecture.
Ea ouvrant ia séance, M.Ie maire signale au
Conseil le décès de MM.AlfredTbébout, Georges
Legras et Robert Debris, morts au cbamp d:hon-
neur.
Le Coascil s'associe a M.le msire nour adres-
ser aux families de ces braves ses sincères et pa-
trioüqiies condoléances.
M.Georges Agcel signale ensuits au Conseil
qu'il a repu avec ptaisir des accuses de réception
de la part de Harfleurais prisonniers de guerre
auxquels il avait adressé un psquet d'effets de
première nécessitó psr l'entrrmise de « l'CEüvre
du Vêtement du prisonoier tie guerro j>,a Paris ;
ee sont : MM.Adae, Avenei. Benard, Duboc, Elie,
Fauvcl, Gondouin, Piedfort, Lucas, Cabel et Var-
ret.
M Ie maire fait part aa Conseilde ia formation
d'un Comitécantonal dont le but est d'sdresser
queiques douceurs aux miütaires du canton de
Montivilliersi-ctueilemeqt prisonniers de guerre.
Deux concerts qui ont eu lieu a Barfleur au pro-
fit de eette oeuvre ont rapsorié une semse totale
de 1,184fr. 60.
Unesomtne de 80 francs a été remise a Ia Mai¬
ne par M.I'abbéGibeaux,cure d lierfieur, en fa¬
veur de l'osuvre de Ia CroixRouge.
Une collecte faite carmi les éléves de i'Ecole de
gargons dirigée par M. Mirebeau, a produit une
somma de 12fr. SO,a verser pour Ie Secours Na¬
tional.
Des remerciemenis sont votés aux donateurs.
La Compagniedu gaz informe Ie Gonseiiqu'elle
accepts les propositions faites par ce dernier au
sujet do l'éclairage a Harfleur.
Le iraitement de Msie Dumas, ssge-femme de
{'assistance,est porié a 3t!0francs, vu l'augmen-
tation du nombre d'admissions.
M.le naairoquitte ia salie et laisse la présidence
è M.Brument, doyen d'age, pour que Is Conseil
examine lo coniple administraiif de 1914.
Ce comptfiprésente les chiffres suivanls : re¬
cettes. 87,328fr. 88, dépenses, 75,9i7 fr. 69, soit
un soide ea excédent de 11,411fr. 19.
A l'unaaimitéie Conseil approuve ce ccmpte et
adresse a M.ie maire ses plus vives féiicitations
pour son excellente gestion des deniers comma-
aaux.
M.Ie maire renfre en séance et remercie ses
eoiiègues.
Le Conseilprend coanaissance du budget addi-
tionnel 1915.Les recettes s'élèvent é 41,057fr. 23
et les dépeases a 4,1,613fr. 62, d'oü un excédent
de recrttes de 43 fr. 61. Adoplé.
Par sui te de la mobilisationde plusieurs mem¬
bres de ia Commissiondes finances, celle-eï est
composée comme suit pour la durée des hostili-
tés : MM.Biard,Boules, Deialoade, Lecomte et
Huet.
Le Conseil approuve lo compte administraiif de
ia Caisse de secours des sapeurs-pomoiers, se
soldaat par un excédent de recettes de 331fr. 50.
I! approuve pour ia möme Caisse, le budget
additionnel1915avec un excédent de recettes de
31 fr. 50et le budget primitif 1918portant un excé¬
dent de 6 fr. 75.
Le Conseil approuve également Ia placement en

ï'" '-V' ■ »»< T" "1
Salons ds Confectionpour

?//ƒ*» nt» aTCCCOi'Ps>col Moral organdi'"•"•fits ou pique, petits plis, montée
jouis avec boutons Jfiande. O OfT
Du 40 au K0.Cejour ïï Söet O £.U

Rfto coton noir uni pour dames
T.s tintrn V cs-t «f

„Ijl- Louis LETHaiJS; sauna LEUAl, nis
HUOtl; /tl. at S" LERA'JRE: H Pbrrs HROti;
M.Edauard LES!Al; ff. et ff"• Auguste LEffAF,
ff. et SI" PESTEL.nêe ListAi,at leurs enfenta:
ff. et ff" LESClfit. néa LETh'OUS:ff"» ïoenné
ct JeanneLETh'OUS:ff. et ff" Jaun HUOtl; ff.
at Si" AlexandreHU0Net laars enfaats : ff"'
AnnaLE"Atetses enfants: lasfamiliesLETH0US,
LEffAI.HU0R, ÜUCL0S,JOUANLEBOULANGER,
PESTELet Isa amis oiit ia douieur de vous
faire part de la petto cnielia qu'ils vienneat
d'éprouver en ia personne de
Madame Louis LETH0ÜS
Eée Valentine LEMAI

leur épouse, fllie, belie-filie,petUe-iille, seeur,
belie-so:ur, uièco et coasiae, déeédéo ie 31
taai 1915.a 9 h. 1/4 du soir, music des sacra¬
ments de l'Egiiso, et vous prieat de bien
vouloir assister a se3 convol, service et inhu¬
mation qui auroat lieu aujourd'bui mercredi,
2 juia, a 3 ü. 45 du soir, ea la chapeile de
fiiöpital Pasteur.
Oa se réunira a fiiöpital Pasteur, 47, rue de
Tqurneviüe.

Friss5'iissirisRmiii sa 1».
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion. le présent avis en tenant lien

coioa noir a cóics
dimes. La^rsr^nrtf* v°i'e colon Isrga pétia devant'u' e'c.ijC iinon petils plis garnia boutons

lingerie, manches rsglsii. Toute3 tailles.
Nattier et bianc, mauve ct blanp /. cja
et noir et blaac. Le corsage DU

fêrt# !iime1eer' ié p0ur dames,
u>uo aoir et leinïes mode.

La paire m boIte1
||||auxLeTTR£SComptoirsd'öïïVBA&BSDSDAMS3Pftrsrirtf* üi^crie, msnehes ragiaa, col\jui ouijt, 6» parements garnis biais pé-

kin noir el bianc, marine et blaac, nattier
et bianc ou mauve et bianc. o /. f\

Ce jour D H-Ü

Rayocg ds SOISfiïES-OOLIHCHSTS

TliSSOr Téritai)!sori"ibe, Iargeur 85c/m
Lo metre, 4 40, 3 40, " 40 et 2 10

EnvplnnrifxQ serviettes, loile anciennea-nyetufjfjt'h crème gessisée, encadre-
ment ouriet jour. r\ rjrv

Ce jour o r»o et U DO

Seri/irp :i composé de 13 pieces
f,w comp-enant 1 nappe, 6 serviet¬
tes, 1 couvre-tbéiére, 1 dessous de pot a
lait, 6 dessous tasse, loile ancienne crème
è feston, q "7 EZ
Valeur 5 45. Ce jour O /D

Sfir* aumönière toiie blancbe incrusfa-
w-*1'0 tion genre Venise. < n,r\

Ce jour I v3U

Tnh/ipr<s tolle bise 2icc bavelte, dessins1 UUIIGf o Tanês, , ^ „

' Ceiöü? I

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
NAJSSANCES

Du.i" /ittn.—GabrielleHÖUDEVILLE,rue Char¬
lemagne, 22; Roger LHGTELA1S,rue d'Edreviiie,
3i ; Pierre RAYMOND,rue d'Edreviiie, 41 ; Marie
GIUDICELLI,rue Casimir-Dalavigne, 98 ; Renó
LEFEBVRE,rue Mïihsrhe, 11.

« k® P!us G^and Choix
Pf,! Mnrnf Silet, baute nouveauté, pi-uo/ murax qu6et böU[0E3. ,vn
lingerie. I 4L

TISSANDIER, . ' marabout, trés beau duvet, six
.WIS rstigs. LOTSÜSÜÏI »i SL hontre,
Naturel et Noir. t f% fcA
Exceptionneilemeat I d. OU

3, Bd do Strasbourg itél.95)
VOÏTÜRESdep. 47 fr.
BicyclaUes "Tourists" \Z ft t
entièrment équipéesd <• Vous êles prié de bien vouloir assisler aux

convoi, service et inhumation de
Monsieur Ferdinand BUQUET
déeédé le 31mat 191»,dans sa 84sannée, muni
des sacrements de 1'Egtiae.
Qui auroat lieu le jeudi 3 courant, ii buit
beures et aemie du maiin, en la ehapelle de
l HospiceGénéralou l'on sè réunira.

FilesSieapi. isHpsIssa iasl
Dela part de :
IH"'VettiaSecrgesLAMBERT,nia BUQUET; M.
et ff" OARSLA,nas BUQUET. ei leurs Enfdnls\
SI" VauoeDEGUELDRE,nee BUQUET. .«?.et 8!"
Frangais BUQUET; Blanche BUQUET;tes
FamiliesBUQUET,CAOU/OTPETIT; la Familie
et les Amis.
II na sera pas envoyé de leitres ó'm-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

0ECÉS
Eu 1" fuin.—Louise HAl'TOT,2 ans. ruöTfaiï-
C-ois-Mazaline,53; SuzanneMÉTAIS,éfSöusöLÖÜ-
VEL, 26 ans, sans profession, rue Sully, 4 ;
Pierre TAILLY,47 ana, journalise, quai de Saöne,
47 ; Ferdinand BUQUET,34 ans, sans profes¬
sion, Hospice Général ; Valentine LE MAI,
épouse LE THOUS,26 ans, sans profession, place
du Doeteur-Fauvel,19; Hé:èse FONTAINE,veuve
LEVASSEUR,91 sns, sans profession, impasse
Dubois; Alexandre PIEDNOEL,37 aas, employé
de tramway, rue Coilard, 37; Francois TAUTON,
72 sds, foniainier, rue Gnstave-Fiauberl, impasse
Saint-Thibault; Ironie GRANDVAL,veuve PATRY,
44 ans, sans profession, rue des Remparts, 19 ;
GeorgesPICARD,20 ans, éiectricien, rue du Per-
loy, 11.

MILITAIRE S
GeorgeLAWLOR,?6ans sofdatau 2' bat. Royal
Irish Regiment, Höpitel militaire anglais, quai
d'Escale ; Charles LENUD.38 aas, soldat au 24»
regiment territorial d'infanterie, domicilié a Our-
ville (Seine-Inférieure), Höpital Pasteur ; James
WILLIAMS,48 ans, Seaman, transport Thespia,
Höpitat angiais, boulevard Alberl-I"-.

Aisés par le posts angiais éiabli i. cet endroit
Avec i'aide de MM.Persil, douanier, et Lefeb-
vre, pêcheur.
Après qurlqn.es minutes de recherches,
41.Georges Bouvier fut remonté è ia surface
st transporié au poste angiais oil il regnf 'es
joins éciairés do MM. les doctenrs Edm.
J ienry et Soton, qui avec l'aida de M. Persii
et da Mme Lefeime, du garaga de l'Aviron,
pratiquèrent les tractions rythmées de la
fangue.
Pen de temps après, Georges Bouvier avait
fep ris connai'sance et était transporté en
voiture 4 i'Höpita! dn Havre.
Quant a son frère René, ce n'est qu'après
cue desni-heure de recherches que son corps
put être ratrouvé.Tous les soins furent alors
hiutiles et le cadavre de l'infortuné jeune
hommo fut traneporté a la Morgue.
La gandariaerie, prévenue, ainsi que M.
Lr-mosqnet, syndic des gans de mer, se sont
rendus immédiateinent sur les lieux pour
prccéder aux consiatations d'usage.

immunisations|i?w
Service des Eaux. — Arrêl d'aau. —Pour
prise d'abonné, les condnitc-sd'eau des rues Jo-
seph-Morlent(entre le passage Luco e) ia rue des
Goheins) ct Saiat-Victor,seront fermées aujour-
d'hui mercredi, a 2 heures du soir, et pendant
queiques heures.

M. MOTET iSITISTi.SI.MshnarislT.r.B-TIL«

§iilletindes (Bosiétés
Seelété Mutuolle de Prévoyaaee des Em¬
ployés de i'oramerce au siege social, 8, rue
Ciligny. — Télépltonen° 220.
LaSociétése charge de procure? a MM.les Négo-
ciants.Banquiers et Courtiers, tes employés divers
dont ils auraient besoin dsns leurs bureaux.
Le chef du service se tient tons les jours, a Ia
Bourse, de midi a midi et demi, a ia disposition
des sociétaircs sans empioi.

ff"' Amantt PICABD;
M.et ff" Georges PiC.-RB.Jours enfants et
patits-enfants,ia Familieet les Amis;
Ont la douieur de vous faire part de Ia perle
cruellc qu'ils viesneet d'éprouver en Ia per¬
sonae de
MoRsieyrëeorgss-Augusis-jyiesPiGABD
leur petit-fiis, fils, frère, oncb-,neveu, cousin,
parentel ami, déeédé Ie («juin !915,dans sa
2i«année, muni des Saereao'-ntsdefEglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auronl
lieu te jcridl a courant, a (fixbeures du inalin.
en l'église Notre-Dime, su paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 11.
rue. du Perrey,

FriesBiasfis?It fels tsm M
Vu les circoHstauces actuelles il ne
sera pas envoyé de lettres de faire part,
le present avis en tenant lieu. |37t)

Société anonyme au capital tie 1,600, OöOFr,
Siègasecial, 57, quai d'Orleans,LeHeore

Messieurs les Actionnaires sont pravenus que
ie coupon n»7 sera payable, a pariir du mardi J 9
courant, auxguicbéts de Ia Succursale dit ia Ban-
que Nationalede Crédit, boulevard da Strasbourg,
au Havre, a rsison de Fr. 3?,50 par action au
porteur et de Fr. 34.3105 par action nominaiivo.

R (29Q

AeeiaeraÉ Hes Traval!
Un josrnalier, Jean Rio, demenrant rne
ilamidoff, 110, travaiilait Inndi après- midi,
ians ia cour de la gare de Ia Petite-Vitesse,
4 mance ivrer des wagons, pour te compte
Ié Ia Société des Ouvriers tacherons. Au
Boars de sa hesogae, il lit une chnte et se
coninsiönna sur diverses parties dn corps.
Le hlesss est eatré ea traitement d i'Hö-
oitai. —

Valvura He Cftsivffe
Benx individa» qni dissimulaient des pia-
jues de eaivre sous ieurs vêtemeats, ont èté
trrêtés Inndi soir par ie préposé des douanes
Francois Moné et le brigadier Le Lourec,
lor le pont de la Barre.
Conduits devant M. Antoine, commissaire
lie police, ïls ont avoué qn'iis avaient dérobé
des plaques a bord d'nn steamer angiais, A
berd duquel üs avaient travaiiié dans la
journée. Le cuivre voié pesaii 15 kilos.
Les deux voleors, qui se nomment Léoa
Leroy, égé de 28 ans, joarnalier, dsmeurant
rue Beau verger, 41, et Jean Guyomard, ögé
£e 40 ans, joürnali#r, deinearaiit rue Saint-
lacqurs, 19. ont été laissés en iiherté prori«
SOiraaprè3 procès-verhal.

Spécialité de Deuil
A L'ORPHELINE,13-15, rue Thiers
Bsuil complet en 12 henres

Suróemande,ugopersonaeinitbicau dauilporieaeholsrra domicile
TELEPHONE 93

Association Sténagraphique Vuilaire,
Union amicale fondée ea !9o6par M.ttuqi.et oére,
présid-ent-fondateur.— Voici, par ordre aiphabé-
tique tes nsms das candidats ayant suhi avec
succès les épreuves des examens stënogrsphi-
ques qui ont eu lieu le dinianche 25 avril 1915,A
I'fióte' de Vil'e du Havre :
Sectionarêparaloire (première partie de Ia mé¬
thode) : MM.René Bataille, Constant Colleau,
Roger Delanoé, Roland Dubarry, André Durel,
Jacques Fargeix, RaymondGréaume, Emiie Hau-
guel. Roger Hébert, Pierre Jégu, Etience Jussan,
Armasd Lainé. Edouard Lebourg', René Lcea-
cheur, Jesn Lecoq, Henri Legrand,Georges Léon,
Renó Lequesne, Gabriel Le Rat, André MaiHard,
Joseth Martin, Jutien Médard. Eugène Miehei,
Maurice Minet, Raymond Morisse, Emiie Pétel,
André Renouf, Jean Sauvage, Henri Thibaudeau,
Henri VanHoorde,AndréVasseur.
Sectienthéarique (méthode compléte) : Miles
Luciense Allesabach, Georgette Dorion ; M.
EdmondYiévard.
Pratique élémentaire(75mots a la minute) : M.
Charles Biondel; MilesAndréeBoaimare, Alexan¬
dra Biuffay ; MartheBoyer,BeriheDelmont ; MM.
Jean Dupont, Rene Grsr.abomme, Fernsnd Lachè-
vre ; MüeOdetteMulot; MM.Pierre Piilenet, Jutes
Piotin, Maurice Robert ; Mües Oiga Roavreau,
AméiieSidaaer.
Sectioncommercials(109mots è ia minute) : M.
Rapbrël Clément ; Miles Marie-Thérèse Danet,
OdetteFrébourg ; M.Pierre Genet ; Milrs Yvonne
Lehreion, Marie Lejeure ; M. Fernand Martin ;
MileGabrieiieRobinet; MM.André Roudaire, Jean
Thomas ; MileGermaineTrouiliot.
Sectioncommercialssupérieure (120 mots 8 ta
minute) : MMBourlet de la Vaiiée, André Csr-
pentier, Aadré Tirard.

CONVOCATION
imprtmarb 4a Jaarna! &Wt MA VMAS

8, RanFsstbvkxs, IS
LETTRES de DÉCèS
Sspaia • (run is ®»at

MM.ies Actioasaires de Ia CompagnieGénérale
ass Glacièressent eonvoqués ea Assembléogéné¬
rale ordinaire «u sieve social, rue Massillon,n' 56,
au Havre, le 19 Juia I9J5, a 2 heures du soir.

ORDUEDUJOUR:
1° Rapport du Couseil d'Administration sur tes
opératioas de t'Ex^rcice (914;
2' Rapport du Commissairedes Comples;
3»Approbation,s'il y a lieu, du Biian et des
Gompiesdé l'Exercice 19(4:
4*Nominationd'un Commissaire dos Comptes
pour l'Exercice (915et fixation do i'indernnité a
lui altouer.
MM.les Aclionnaires sont priés de se munir df
ieurs litres. r (367)

Les families CANTAIS, BL0N0EL,les psrenis
et les amis remereient les personnes qui oat
bien voulu assister au service religienx cété-
bré a la ménaoirede
Monsieur Pierre-Eugène CANTAiS

Sapeur au 3• génie
Dèbitant- Restaurateur

ff" GILLES,née TAUTON,sa fitte ; SM Pierre
et Francis GILLES; ffn" Marts, Yoonneet Si-
monne GILLES; ff"' Gsrmains FERRARIS,ses
petiis-enfants ; la Familieet les Amis; le Per¬
sonnelda Serelsedes Eaux.
Ont la douieur de vous faire part de ia perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonae de
Monsieur Frangois TAUTON
Fontainier au Sercice des Eaux de la Ville
dfcédó Ie i« juin 59(5.dans sa 7S' année,mirai
des sacrcments de l'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assisler 4 ses
convoi, service et inhumation, qui anront
lieu ie 3 enraat. é quatre heure3 et demie du
soir, en l'église Saint-Michel,sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Gustive-Flaubert, 7 (passage Saint-ThibauHl.

ff" XseierJOURREE,son épouse ;
ffff Gastenet RaymenilJOURREE,se3 fils ;
ff11"Marieet RcsinaJOURREE,ses sosurs;
ff" VeuoeXsoierDESMABE.sa tante ;
ff et ff" BE'A30, ff- e*ff" LEBRIS,ff. et ff"
MarcelJOURREE,ses nevenx et nièees ;
ff, et ff" HAUTIERetlears ontants;
ff. et ff" 0I8Tet leurs Enfants,ses beaux
frères et heites-soeurs;
ff"" Peuletteet GilbertsDIST,ses nièces,*
Lafamilie6t les Amis
Remereient les personnes qui ont bien vou-
Iu agister aux convoi, servies ei inhuma¬
tion de
MonsieurXavier-MarféalJOUENDE
Pilotede la Station de Quillebeuf

C®ï!l»!®a
Une rencontre qui n'a occasionaé que des
légats materials insignifi&Rts, s'est pro-Joite
Itiodt après-midi, vers qnatre heares, entre
tin tramway de la iigne de ia Petite-Eure et
nn camioa cosdait par ie charretisr Gham-
bot, demeorant rtie Dsnis-Papin, 8.
Cette collision a en ticu au carrefonr de la
rne du Doctenr-Piaseclu et de la rue Gus-
lave-Brindeau. Le car put conlianer eoii ser-
tice.

des Chemins do Fer de i'ETAT
Etabll au 11 Avi-ll 1©1S

L'bïoq Vélocipédique Mavraise. —RéunioB
généralo ie jeudi 3 juin, a 8 h. 1/2 du soir, au
siègo soeiol.
Ordre du jsur \ Lecture du procés-verbal de ia
dernière réunion ; compte rendu des envois faits
aux soldats sur le front et prisonniers ; lecture
de Ia corressondacce ; payement des cotisations ;
questions diverses.

Pour répondro k la demando d'un
grand notnbro da nes Lectsurs, neus
tanons A lour disposition, sur beau
papior, la isbloau complet des hora ires
du Chamin do tar, tervioa établi au
1.1 Avril 1915.

ff" VictorREVEUX.sa veuve, ses enfants et
la famitls, ont la douieur de vous faire part
de ia perte cruelle qu'ils viennent d'énrouver
en Ia personae da
Alfred-Victor NEVEUX

et vous prient d'assisler a son inhumation,
qui aura Reu Is mercredi Sjuin, a 3 h. A/9.
On se réunira a la chipelle, IlöpitalPasteur.

Lea obsèques du sokiat Victor Bassard, du
14®territoria!, domicilié k Anbarviiliers, rue
üiiarron, 28, auroat lien la jeudi 3 jein, è
• h. 1/2 du matin, a i'Hospice Général, rue
iustave-Fianbert, 55 bis.

La familieLEVASSEURet les amis remereient
les personnes qui ont bien vouiu assister aux
convoi, service et inbumstioa de
Monsieur Henri-Juies LEVASSEUR

Eclaireors de France. — Dimancbe pro-
Chsin 6 juin, sortie. Tenue compléte de camoa-
gne ipèle-rne et ch-peau . Depart a 7 h. 1/2 prê-
cises du local, .32,rue J.-B -Eyriès.
Emporter vivres, sucre. café et bois.

feuilleton du PETIT HAVRE 114 Lemarquis, devenu grave tout a coup,
reprit:
—3esuis trés affectéde cette inexplica¬
ble maladie: pourmoid'abord,pour vous-
même,mon citer comte,et aussi pour ma
belle Inès.
Carje ^me trouve dans l'obligation re¬
grettable,au risque de vouscauser a tous
deux quelquepeine, de reculer un peu la
eëJébrationde votremanage.
Cesparolesflrent au pseudo-co'mted'Al-
cala l'effetd'une doucheglacée.
11ne lesattendaitplus.
—Aiusi, dit-jl décontenancé,les jour-
naux avaientdit la vérité.
— Les journaux, s'éeria le marquis,
jouant a merveillel'ignorance.
Aurait-onparléde cela déjaf
—Sans doute ; n'avez-vouspas lu les
échos mondainsqui furciitpubliés avant-
hier a ce sujet?
Je vousavoue que je parcoursassezvitc
les nombreusesgazettesqueje recois : j'ai
tant a faireici,
— Ce n'est demepas vous qui auriez
inspiré ces articles.
—Noncertainemcntjdumoinspas (Tune
fagondirecte.
II est possibleque cebruit se soit répan-
du par l'intermédiairedemonmédecin.
C'est lui justement qui m'a conseillé
d'attendre mon rétablissement complet,
avantde procédera l'aete si importantqui
nouspréoccupetous trois a juste titre.
—Votremédecinfut bienindiscret.
—Quevoulez-vous,moncher comte,de
nosjours, il est impossiblede tenir seerètc
la moindredécision.
*4 Drpw est a 1'aMt ; elie voit tout,elle

En même temps il examïnait,d'un re-
gard scrutateur, les traces trés visiblesdes
ravagescausés par Taction criminelle de
MoncaL
— Quel dommageque cet imbécilede
petit-pèrem'ait laché,pensa-t-il.
Cet homme-lan'en avait plus pour trois
mois !. . . II est a moitié mort !
— Oui, je vaisun peu mieux, disait le
marquis deMontloais.
Je vous remercie, mort cher ami, de
i'intérêt que vousme porlez. II me parait
sl'ailleursbiennaturel.
Gr&eeaux soinsde ma chère Inès, qui
m'administreune medicationchiliennede
sa composition,c'est-4-dirc des remèdes
de sorcièrearaucane,j'espère me rétablir
complètement.
—MiledeMoutlouis fut, en eflet, sor¬
cière autrefois,répartit le comte en sou-
riant, tandisque ses prunellesgrises lan-
caient sur la jcuue ülle ua éclair decolère
vitc
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.jsel.ianahrkrant
Uae digestion défeotueose est one cause
de xaattvaise santé, de ld 1'origins des

astriqnes
ulcéra-
. dysen¬

terie, constipation, etc,
TOUT LB MONDE

est gaérl des Maux d'Estomac par

Tri-DiptilLEDOET
En

Souiagreraent immédlat.
tin eerre è liqueur 6 la fin tie chagus repas
Prix clu Flaoon : S fr. SO

"renteas ¥»ilon cl'Op, 20, placede l'Hótel-de-Ville,Havre.

SsmpagnlsKormandedsNavigationèVapour
Juin KAVR R H0»FLRXTR

Mercred!. . 2 10 15 lb - _ — 11 30 15 15 __
Jeodi 3 11 0 0 - 12 SO 16 15 -- -
Vendredt.. 4 12 - 46 — 1% li 17 15 _ ~

Juin BAVKR TK®rVILL8

Mercredi. . 2 "f 45 ■a- - - '9 30 "IS 30
Jeudi 3 *7 45 '17 - '» 30 "18 Ï9

Vendredi.. 4 '7 45 •« - '9 30 *18 39 - -

Juin HAVRR sla ses?

Mercredi . . 2 (0 li _—. _ — 9 45 ——_ _
Jendl S to til 10 - ——
yëndredl. , b it 45 —- 11 r - - - -
Pour TROUV1LLK,let hsnres prècédés»d'un ante
risque(*), indl-juentlesdéparts ponronde la Jetée-
Premeuade.

NOU VELLES MARITIME®

Lest fr. Sl-Jacqu,M,ten. fl'Alger, est arr. a
Sfftx,le 2*5mal.
Le st fr. St-Mathicu,Ten. d# Harre, est arr. a
Cardiff,ie 29aiai.
Le st. fr. Cantmac, veil. de Dieppe,est arr. a
Grimsby,le 27mai.

learéKPapbe d« 3- J uia

HEINEREN

BASSEREN

_ 6. _ _ Saslesr » « —
0 i". 2t — » 7 ■ 20
7 fe 3i — e i ■»48
19 ft 87 — » i • 73

Levwrdnsoleil.. ia. 3 D.Q, 4 juin ft 16a. 41
'one. da Setoff.. » h. 53 K.L. It — ft Wh. S
LeT.dela Luns.. —b.— P.Q. 10 — ft 14ft.84
3BH.deIs Lone,. 8 9 Si P.L. 11 — ft 4h, 38

Fort «Ia ftta
fuin Rntréa s«. ét
l" st.fr. Avniral-Zidè.Robert Wata etc.
~ st. ang. Set Gull,Barnard....,,, Liverpool
—st. ang. Rav-ntatourth,Bsll Blyth
— st. sag. Ifart>tannin. Keraaa Soalbawotoa
— st, fr. 9#asseüli,Abraham. ...Honfleur
Mai P»p le Catnal de TanewviUe
31 Chal fr. Rilia, Pothuau, ThitHtt, Joseph,
Par Fidéldté, Sfondésir ....Rouen

VEHTESPUBLIQUES
COfflWiSSSIRES-PRISFBRSDÖHAVRE
VENTEAPRKSDÊCÈS

as BONSMEUBLE3Ancienset Hcdernes
Aujoitrd'hui Ylercredi, a Wbeures du ma¬
tin, au Havre, Hètel des Venles, 6264. rue Victor-
Hugo.vente pubtlque de Bonséfeubletanciens at
7ioéernes, Liorss at OJyeis ttiesrs, Argsnterle,
Sijautc.

Argent oompUnt
Requête des bériliers. (347)

AVISDIVERS
Les comes annonces AVI» 9IVKRM
maximum six Irgnes sont t&rifees St fr. 3SO
chaatie,

Cenraflt déeeisbre 1914, janvier ©1 raai 1913,
Mada.se Edouard CILAHE, 46,rue du Champ-
Ue-Foire, I.K HAVRE,a versé contra recus. 8
l'UdpUal atixiliaire »• 34 (Bénédieiine)s Fé-
cnmp, <5fr. 75 ; a l'Union de» Femme» de
France, Comitéde Fecamp. 19fr. 25 ; è. ilMpi-
tal auxiliaire n' 34 (chdteau des Hoüucs),
17 fr. 80 ; Croix-Rougefranchise et 8 la Malrie
de St-Léonard. i -r. 25. pro'iuit de demi-vente
fie la première brochure H"et 2»éditionjde la
(Collection Dora de Lumacea, faile dans
)es communes de Pécamp, Les Loges, Frober-
Ville,Yport, Tourville-les-lfs, Epreville, Vattetot-
ftur-Mer,Gsazeville, Saint-Léonard, Gerville. M«-
aiquervill* et Criquebeuren-Csux, AB PROFIT
DESBLESSESMILITARIES.
En tuars 1913,aux ftlalries de : Bléville, 8 fr.;
jjanvic, 25 fr., produit de demi-vente de la qua-
tricme brochure de ia <o)le< tfoa Dora de
Luinarea, Aü ('HOKIT DES0RPHEL1NSET0R-
PHELINESDESCOMBATTANTS.
En mars 1915aux Mairies «1e: Sanvic. 8 fr.75;
jBlèville. i fr. 25, produit de demi-vente de la
Sinquième brochure de 1» Collection Dora
eLumacea, AUPROFITDESMÈRESETVEUVES
DESVICTIMESDUDEVOIR.
AI.Etloiiard Calame renaercie les acbeteurs
Ie ces br chores,
Reteuez bien ceci i — Pour les bonnes cen¬
tres civiies et m-litaires, et par suite de raodifl-
pations apportées dans ies secondes éditioos,
nous recommandons tout pa.ticalièreraent cette
Collection (compléte en six brochures', dont ies
Sxetnpiairesde la première éditfon épuisée,
sont consorvés a la Hibiiothèque Municipale
de Reuen. (334Z)

LaCompagniedesTramwaysdeNantes
infertile ceux que cela peut intóresser et qui se
oroient aples a remplir l'emploi de receveur ou
lie wattman, qu'eile dispose actuellement d'un
eertain nombre d'emplois de ce geDre Eenre ou
se présenter de 9 h. a 10 h. ou de 46h 8 17h., 8
la direction, boulevard Michelet,8 ia Morbonnière
!Nantes), en indiquant ies référeoces que Pon
►ossède,l'ftge. ia siluatioa mtlilaire.
Cet avis s'adresse spëcialement aux réfugiés
Jbeigeset des départemems eavabis. (93(8)

PERDU dimanebesoir, vers 8heu-
res. 8 Bléville, 4JC»li

PETITE CHIEIVIVE, répondant au
«om de 4t)S8üu,paiies et (éte jauncs, dos noir.
La ramener, cbezM*«MARIE,5. placedes Halies-
Eentreles, Le Havre. Recompense'.

OndemandeEmployé
pour reuiplscer patron mobillsé.

■g, — — Trés bons appointements. —
Tres pressé.—S'adresser au bureau du journal.

I 03ST DE3SAA,lSr3DE

-C!ï.ef d'Entrepot
muui de références.

Preadie adresse au bureau du journal.
f.6. 10,13.17.30( i

On demands da suite
DeusbonsOuvriersCordonniers
S'adresser eber M.GILLES,48,rue Louis-Pbilippe.

(36tz)

Un Garqon de lllaga-
sin Liirreur. Libra du
Serolca Militaire.
Msison HENRI ERARD.

cours de la République, n°36. (364z)
[
l;n Garcon d'üéntrepöt
fcienau courant du travail
et mnni de bonnes
références. — S'adresser

MaisonADRIENFIALIX, 43 et 78, rue J.-J.-Rous¬
seau. (359z)

NDEHiNDE

ONDKIANOE
11, rue Labèfloyère.

des Mouleurg, chez
L. LABBE,fondeur en fer,

(338z)

03ST IDEM^lSriDE
DES FOETS MANCEÏÏVEES
pour Ie curage du canal Vauban.
S'adresser au Service des Egouts a la Mairie.

(352)

5 FR. PAR JOUR
8 hommes sérteux et travailleurs, gans connais-
sanees spéciates, pour travaiHer 8 Pabattoir.
S'y adresser. 2.3 |368z)

ONDEINDEdes JeunesGensde 18 a 14 ans pour les
courses, a la Teintureria

LALOUELLE,58. rue d'Etretat, 123, rus Thiers,
et 71, rue de la Halie. (344z)

DNDEMANDE
livraisoBSet magasln, munt de boaaes ré/erer.ces.
S'adresser au bureau du journal. (34iz)

pour Bureau
uitJ&ifKiHomme
d'environ 15 aas

ayant bonne êoriture. — S'adresser par leltre au
bureau du jouraat aux Initiates G D.H.

1 2.3 (3104

UNJEUNEHOMME
de ia a 16ans, eommeaide
pour travail faeiieet assure

ITS fr. par mois.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (387s

HIKW
a\' lAFM 1V|4I? pour faire les courses e1
it llfjUiv lilEl netloyages de magasin. »n
Jeune Hontmi- de 16 a 17 ans. sschant aller 8
bicyclette, rt tine Bonne a tont Faire de 25 a
36 ans. s*chant faire cuisine bourgeoise et raunie
de trés bonnes references.— Prendre l'adres-e au
bureau du jouraal. (338(

gérieux, 20 ans, libéré
dn service militaire,
Ghercbe Emploi de
bureau. PosséSant re¬

ferences sérieuses sur la place.— Ecrire bureau
du journal, initiaies L. T. (340z)

dvmande
Ecritures
4 faire cbez lui.

Prendre l'adresse au bureau du journal, I330z)
HEMIE
ONDEMANDEpour le 15 juin, aux TrotsSpécialités,52, rue de Paris,
unc Jeune FSile deiti ans. présenlée par ses
parents, pour Parfumerie Marcqoinerie, eonnais-
sant déja l'article et l'Angiais de p' éférence. Trés
bonnes références exigées. Se présenter de suite.

I3&SZI

ONDEMANDEune jeiirie l' li.i.i;
de (4 a 15ans, prés-Mée par

ses parents, pour faire les courses de 7 heures ie
matin a 6 heures ie soir.
S'adresser cbez M. PIGAR'D,6, route du Roi-
Albert, Ste-Adresse. (3Mz)

ONDEMANDEurteBonnaatoutfaireeonnaissant la cuisine,
bonces référeFjces exigées et une Femme
die €lia iiibre dêbu aBte, présentéa par ses
parents. Prendre l'adresse au bureau du journal.

(835Z)

O KT DEMANDE
UNEBONNEA TOUTFAIRE
Munie de bonnes références.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (349z)

bureau du journal.

une BONNE
de 15 A 18 ans
Prendre l'adresse au

(33tz)

UNEJEUNEFILLE
de 20 a 22 ans, trés propre
et sachant un peu de cui¬

sine, pour un ménage avec deux enfants. Sé¬
rieuses références exigées.
Prendre l'adresse au bureau du jouraal. (839z)

une PetiteBonne
de 14a 15 ans, trés propre,
pour faire ie ménage.

S'adresser au bureau du journal. (363z)
ONDENUNDE
OW DEMANDE
FORTE BOX1VE
sachant bien faire la cuisine. —Bons gages.
S'adresser au bureau du journal.

FINECUISINIÊRE
Fai»ant un pen de ménage, ayant référen¬
ces sur place, est demandée, -4, rue
d'Epréménti, — Se présenter de 1 heure
8 2 beures. 13792)

Jeune Fitte, en¬
viron 14 ans, pour mé¬
nage, (5 fr. par mois,
pour ia matlnée.

S'adresser au bureau du journal. (358z)

DAMEBELGE27ans, professeur de coupediplömée, parlant espsgiol,
en ce moment au Havre en compagnie de soa
mari qm part a ia guerre, demande place Damt do
Compagnie.Geuoernanteet mêmeFemmedeChambre
dans bonne maison «iileusB,— Ecrire CAMBIER,
böreaudu jouraiL 2.3 43112)

Cl ORE de CHOIX carte argent

G'CIDRE"EVA" oarte or
105DÉPOTS GHCiDRERIE HAVRAISE

187,Bi Amiral-Mouchez.Tél.12.67
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FISFtOlMïE!
Sur 841® Fsmmm. il y en a ®® qui sont Ktitelntes de

TUMEUBS, POLYPES, PI-
BEOMES, et autres engorgements, qui
gènent plus ou moins la menstruation et qui
expliqnent les Hémorrngies et les Pertes pres-
que continueües auxquelles ellessont sujettes.
La Femme se préoccupe pen d'abord de ces
inconvénients, pnis, tout a coup, le ventre
commence a grossir et les malaises redou-
bient. Le FIKKOTlB se développe pen 4
peu, il pèae sur les organes intérieurs, occa-
sionne des doulenrs au bas-ventre et aux

reins. La malade s'affaiblit et des pertes abondantes la forcent a

txigM oe Portrwtt

F SkI R E *? A toutes ces malheureuses ii faut dire
Lfjlll*;-;. et redire : Faites une Cure aveo la

s'aliter presqne continnellement.

QUE
JOUVENCE de l'Abbé SOURY
qui vous guérira süremeat, sans que voos ayrz besoin de recourir
è une operation dangereos0. N'tvsitrz pas, car il v va de vntre santé,
et sachez bien que !a JSl VIiM Ii dé l'Abbé SOURY est
composée de plantes specials, sans aucun poison ; elie est faite
exprès pour gnérir toutes les Maladies intérieures de la Femme :
Métrites, Fibromes, Hémorragies, Paries blanches, Régies irréguiières
et douloureuses, Troubles de la Circulation du Sang, Accidents du
RETOUR D'AGE, Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Congestions,
Varices, Phlébites,
II est boa de faire chaque jour des injections avec l'Hygiè-
nitiiie «Bes Iïeiti«is (t fr. «s la boite).
HL».Jouveaee <1© rAbhé Roury se vend 3 fr. SO le
8acon dans toutes les Pharmacies. 4 tr. lO franco gare Les 3 flscons
franco eontre mardat-poste de 4O fr. SO adressé Pharmacie Mag.
BUMONTIGR, tBSoiiicn.

Notice nontenant ronseignemente gratis

Vousüonneriozbeaucouppourdoir repousseroosCheoeuxIII
A ceux qui oat une belle Cheve-
lure, nous disoas : a Garantissez-la
contre i'envahissement microbien » en
employant la

Ml ISMELHT
Mie iiïiSa»jse»«a!i!ö pour
1'entretien du cuir cnevelu, ©t son
einploi constant arvètc chute
ales tïsevesax.

Plus de Pellicules
Pius de Démangeaisons

3ES F3LAGON : ± fx-. <eo

AU PiLON D'OR **£ 55ÏSt^ 30

DENTM
mm? ^^1 SVTOTET5 DENTiSTE
52. rue ee le Bourse. 17. me Marie-Thérsse
RêfaitlesDENTIE8SSASSÉSeuRialfailsaiilsufs
Reparations en 3 heures et hentiers bant et

ba» tivré» en 5 heure»
Dentsa 1f. 50- Dents oe 12p' 5f.-Dentiersdep.
SBf.Deotiers ban)et bosde 146p»96f..de200D' (öOt.
M«<Jèi«sKeurnoi,Dsniimsanspia«Hienl crochets
I flnriiiKwur «ie I'IÜVHVY'RIXIYOMKIIIE
Ialayserelporeelaine,Deats-Pivets,CoarsnneselBridget
ExtractiongratuitepeurteuslesMiliiilras

»
Pour mos NoMats

JAMBONS•M0N0P0LE
(Marquedéposêe)

CUJiXiS. déconpés en tranches fines, en
boites de * kilog., ouverture a clef.
jr. 2Ya:^.TRSTri3>3-3B3AXJ
9, me de la Comédie, 9

Prlx spéoiaux pour 1© Commerce
3 mi i.2ja

AVIS UTILE
Le véritable Cataplasm© de i'ex
Curé de Honfleur gueritRhomaïisme,Seiati-
que,Mauxdereins.Teux,Breuehite,ete.Ginquante
ans de suceès. des milliersde guérisons ont
prouvé son eücacité. Peurlereceveirfranco,en-
vevermaudald«0fr. 80, pharmacieGl'ILLOLET,J91,
rtiedeNormandie,leHavre.

Ua (58561

AUTO-ÊCOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adress'-z-vous au
6ARAGE,4, Rus6aHavre,4(Safnte-Adresse)

E^ï TACE L'OCTROI

| PRIXMOOÉRÉSPêRLEQON& S FORFAITj
ö.L.Me.V.»—

JEUNE FILLE ANGLAiSE
désire Chambre Meublée

Prés de i'Hótel de Ville
MileHUME-SPRY,35, rue d'Estimauville.

(349c)

Ehabitant pavilion, lonerait esMeublé p!nsiearsChambres
Salie et Cuisine

Prendre l'adresse au bureau du journal. (337z)

A LOUER DE SUITE

APPARTEMENTMEUBLÉ
couiposé de deux pieces, visible le miiin de 8 h a
12 h.—Prendre l'adresse au bureau du journal.

|350z)

A LOUER de suite
fiFITE MAKAK de Campae:»»» avecDLLLEi iïS.YÏairil cour plantée de pom-
nii-rs et herbages, située 8 t kilomè're de la gare
d'Etainhus sur la route du tramways de Saint-
Romain—Pour tous renseignements, au Havre,
prendre l'adresse au bureau du jouraat.

27.30 2 (121z)

Ou dlésire T .ouer

CAMIONAUTOMOBILESffliSS
pour transporter des füts de Dièro. On ne pren-
drait qu'occisionneliement — Ecrire conditions
E. F. G.,69-71,rue Joseph-Morlect. (.36181

ProfesseurdeChantïjSjS°1SM
donne Lefons Stufège Chantet Harmonie. L'Har-
monie peut se donner par correspondarce. —
Mélhodesinédites, résultals certains.—Coursspé-
ctaux pour gens du monde. — Spécialité, les on-
fants peu aptes.—Ecrire Jacqnes de Mortagae
au bureau du journal. »-8jn :2-2zi

AVISAUXMILITAIRES
LEfONSSPÉCIALESpoarBREVETBECHAUFFEURS

Prix Modérés
Les brevets se passent les Mardiset Vendredis

de chaque semaine.
AteliersdeRéparatienseldeCoastruclions.Prixmsde'rés

LeGaragefournitChauffeurssérieux
GARAGEGAPLET— 3-4 —RCE DICQUEMARE

»—80861

d'Ocensfon
Beau SALON
soit LouisXIV,LouisXVou

LouisXVIde 5 a 8 pièce3. Ecrire a M.DÜCH^NE,
bureau du jouraal. (332z|

Boucher,
journal.

VOITURE
A ACHETER
une Voiture
pouvant servir pourSIDEIUDI

— Prendre l'adresse au bureau du
(366Z)

oummi& acheterPON'RV douxeltrottantvite
avec Voiture

Prendre l'adresse au bureau du jouraal. (329z)
*»• ■ ■ ' ===B
CausedeOssatioRdeCommeree
A VENDRE

LITSCOMPLETSZZlf' èSSS;
Commode, Fourneaux dont un de Restaurant
(I«i5dei ng) Installation de Café : beauRefeBd,
Gaisse, Banquettes. —Matériel : 3 Voitures de
commeree dont un Gamionpouvantporter 2,500k.,
Harnais.
S'adresser au bureau du journal. (369z)

OCC VSIOX

BOM MACHIIVË1 GOUdrsSINGER
a main 30 fr., dont une a pied 4.3 fr. et une
d'atelier, cmette centrale a main. Le tont garanii.
A.Cauvlo, rue de Nomandie, 187.Echange
et achat. Reparation de toutes marques. (354z)

OCCASION

i m\\M C0STUME08A 1li lil li KIPremièreCommunion
Ffendrel'adresseau bureaudujournal, I366z)j

SociétóHavralsed'EnergiaEleetrique
SociétS anonyms. — Capital 9 millions

do Francs
Siigo taelti : SO, RueSetnt Lezare, Perls

b Fr. 88,88
ft Fr. 33,83

ft Fr.
ft Fr, 48,84

MM.les Actlonnslres sont laformês que l'As-
semblée générale du 20naai1918, a Dxéle mon-
tant du dividendede rrx»rcice 19148 St® francs
par acties de capital et ft® francs par action de
joulssaneo, sous deduction des Impöts, c'est-ft
dire :

par action de capital nomi¬
native ;
par action de capital au por-
teur, centre remise du
coupon E" 2! :
par actiea de jeulssance no¬
minative ;
par action de joitissanee au
porteur, contre remise du
coupon n* 1».

Ce dividende sera payé 8 partir du l« juiliet
1615:
Chez MM.BENARDet JARISLOWSKY,19, rue
Scribe Pöris *
A ia SOGl'ÉTÉGÉNÉRALE,(laas loutss ECS
Ageaces de Paris et de province ;
Et au CREDITHAVRAIS.auHavre.
Les 500 actions de capital, sorties au tirage du
20mai <9)5. dont ci dessous les numéros, seront
remboursées aux i»-émesca!s«es, et 8 partir de la
même date, au prlx net de 8SO francs.
II seradélivré, en échange, une action dejnuls-
'sance pour ch«qtie aclion de capital.
1.306 7.789 16.219 21.536 26.584 31.633
1.325 7 81 1 16.287 21.597 26 591 31.926
1.336 7.829 6. .69 21.654 26.715 31.950
1.451 7 845 16.5U6 21 .683 27.005 32.016
1.6)6 7.902 16.531 21.695 27.009 32 022
1 .859 7 997 16.762 21.740 27.067 35.045
1.915 8.061 16.970 21.792 47 271 3L072
2.472 8J01 17.073 21.858 27 377 32.109
2.244 8. 164 17.1)0 21 .991 27.424 3L198
2.356 8.220 17.197 22.031 27.462 33.203
2.393 8.278 17.198 22.106 27.538 32.231
2.475 8 293 17.246 22.165 27.596 32.317
2.753 8.337 17 270 22.179 27.612 32 410
2.804 8 351 17.274 23.181 27 .728 32.415
2.829 8.355 17. 03 22 206 27.739 32.456
2.833 8.401 17.358 22.284 27 774 32.463
2.836 8.593 17.371 22.390 27.836 32.470
2.908 8.667 17.402 22.407 27 839 32 .490
2.956 8.903 17 438 22.457 27 865 32.730
3.057 9.029 17.589 22.483 27 903 32.731
3.098 9.040 17.681 22.501 27.917 32.734
3.107 9 101 17.7-1 22.664 27 942 32.801
3.132 9 253 17 722 22.680 28 130 32.80!
3.168 9.464 17 832 22.793 28.143 32.817
3.206 9.653 17.8.6 22.795 28 225 33 006
3.389 9.674 17,8)3 22.800 28 315 33.036
-3.433 9 724 17.990 22.858 28.346 33 060
3.509 9.843 18.011 22.945 28.366 33.094
3.583 10 146 18.038 22.972 28 395 33.108
3.617 10 210 18 070 23.1Y) 28 522 33.184
3.6-24 10.447 18 073 23.221 28.597 33.265
3.818 10.595 18 097 23.402 28.617 33.298
3.883 10.640 18.447 23.569 28.716 33.380
3.899 10 695 18 511 23.675 28.803 33.404
4.011 10.736 18.582 23 689 28.817 33. 407
4.072 10.900 18 o46 23.715 28.845 33 411
4.080 10.939 18.720 23.801 28.975 33.440
4.364 11.024 18 729 23.863 29.123 33.554
4.384 11.209 Iv7-i0 24.132 29.173 33.613
4.395 11.418 (8.801 24.345 29.212 33.678
4.463 il .476 18 816 24,359 29.235 33 679
4 557 11.517 18.827 24.377 29.417 33:756
4.567 11.596 19.075 24.548 29.426 33.768
4.592 11.785 19.119 24.567 29.465 33.815
4.792 11 810 19 159 24.672 29.480 33.939
4.794 11.919 19 241 24 723 29 519 34 026
4.998 11.988 19.244 24.824 29.525 34 062
5.002 12.085 19 3D 24.839 29.573 34.076
5.009 12.489 19 402 24.840 29.576 34 .085
5.050 12 523 19 409 24 970 29.619 34.146
5.057 42.7)7 19 555 24.968 29.702 34.174
5.097 1-2.788 19 577 24 997 29.914 34 .255
5.170 12.836 19 631 25.019 29.915 34 467
5.176 13.045 ' 19 676 25.026 29.975 34.513
5.321 13.156 19.779 25.032 29.976 34 518
5.383 13.189 19.919 25,044 29.977

29.988
34.536

5.467 13.566 19.926 25.106 34.568
5.487 13.582 19 944 25.119 30.118 34.569
5.734 13.703 20.158 25.266" 30.145 34.744
5.743 13.820 20 190 25.353 30.164 34.764
5 866 13.925 20.212 25.405 30.187 34.979
5.875 14 144 20 268 25.507 30.234 • 34.998
5.921 14.161 20 312 25.533 30.246 35.077
6.000 14.197 20 336 25 605 30.351 35.080
6.088 14.288 20.4"6 25.711 30.377 35.108
6 194 14.383 20.427 25.766 30 605 35.120
6 405 14.535 20 429 25.834 30 728 35.138
6.433 14.701 20 443 25.919 30.803 35.152
6.457 14.7)15 2 - 624 25 967 30.841 35.210
6.483 14.800 20.-51 25.979 30.997 33.206
6.540 14.910 20 704 - 25.986 31.136 36.305
6.545 14.948 20 736 26.015 31.240 35.319
6.701 14.962 20.813 26.0,72 31.242 35.367
6.778 15.27., 20.875 26 108 31.313 35.540
6.979 15.671 20.579 26 <23 31.327 35.542
7.083 15.683 20.921 26.176 31.361 35.626
7.486 15.878 90.929 26 184 31.432 35.922
7.489 15 900 20.946 76.239 31.480 35.952
7.526 15.929 20.950 26.246 31.504 35.979
7.534 15.985 21 1 (9 26.349 31.521 36.000
7.560 16.006 21.138 26.388 31.541
7.634 16.092 21.141 I 26.399 31.584
7.733 16.119 21.148 26 .428 31.587
7.736 16.161 21.313 1 26.528 31.627 i

ACTIONSAMORTIESAUXTIRA8ESAHTÉRIEURS
nonencoreremboursées

Tirage du 25 avril 1912 — Nos
3.575
6.156

7 521
14023

16.253
47.104 I *20.046

Tirage du 22 mai 1913 — Nis
1.500 5.296 10 004 18 958 21 ,468
2.529 5. 654 10 942 19.681 22.123
2 547 6 987 11 515 19 778 22 223
5.055 7. 003 11 645 20.203 22.808
5.451 7.146 12 924 20.601 23.420
5 009 7.026 15 525 20. 778 26.570
4. 090 7.649 13. 597 20 792 27 079
5.224 9516 16. 515 21.245 27.608
Tirage du 23 avril 1914 — N°s

1.804 9 155 17 696 23.595 29.973
2.079 9.746 17 810 23 446 50 248
2 505 10. 035 18 558 25.484 50. 702
2.717 10 314 18 561 25.590 50. 839
2 888 10 572 18 565 23 057 51.222
5 ■158 10 780 18 677 25. 760 51520
5 184 10 987 18 681 24. 099 51.391
5 593 11.144 18. 700 24115 51 382
5 400 11622 18 776 24- 246 51 .658
5 453 11 954 18 938 25. 116 51 903
5.011 12 359 18.982 25. 124 51 .952
5 947 12 734 19167 25 156 51- 959
5 975 12 781 19 184 25 408 31.977
4 827 14 227 19.186 25- 573 52 018
5 442 14 263 19 541 26 •559 32 031
5 009 14 905 19.092 20.800 52. 124
6 025 14 991 19 785 26 914 35.237
6- 621 15- 514 19 788 27 077 53 269
6.714 15 764 20 464 27. 148 55 413
6 959 15 855 20 531 27.400 33- 442
7.094 16 126 20 1108 27- 37© 53 465
7 178 16 250 20 920 27.600 53.302
7 197 16 553 20 925 27 687 35 838
7.275 16 604 21 350 27 803 34.040
7 702 16810 22 059 27.972 34.286
7 956 17 044 22. 180 28. 618
8.055 17.165 22 187 29- 790
8.384 17.523 25.580 29.970

LePetitHa?re
SUPPLÉMENTILLUSTRÉ
L'aecueil fait par fans nos lecteurs et
lectrices 8 noire
SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ

publicatie»iliustrécd'innembrablesgravursfl
en ueir et Ei\r cout.F.DriS
i été tel, qu'il caustitue un succês sans
précédent.
Nous avan3 pris toutes nos dispositions
pour obtenir et publier les documents
lea plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sur le {rent,
dessinsdesoldatsayantassistéa faction,etc.,
de telle sorte que notre Supplémentlllustré
constituera le vrai Livre cmauvant et
autlientiquede

L'HISTOIRË ANECDOT1QUE

HEKÜÉFtEME
Nousne saurioustrop recommander« nos
lecteurs d'acheter au fur et a mesure ies
numéros que nous publion3et de se faire
réserver les numéros suivants chez leur
marchaud de journaui ordinaire.
La collection9era8unmomentIntrauvable
et c'esteertainemeutellequiconstituerapour
tous le plus précieuxdes souvenirs puisque
le lecteur y trouvera les traits d'hérolsme
des défenseursde notre sol, t'aspect vrai des
combatset la reproductionfidéledesbataiiies.

SUPPLEMENTILLUSTRÉ

LePetitBarre
Tomera ie oérltabls

\LtorePopulairedelaGuerrede19141
Pasun de nos lecteursne vottdraoublicr
d'acheter nos numéros hebdomadairesau

Prix deO Centimes
nontenantchacun un nombreconsiderable
d'illustrations en noir et en couleurs.
EN VENTEchezTOUSnosCOHBESPONDAHÏSj

LeServicedesCheminsdaFm
Service établi au f 1 ALvrll

Du HAVRE 8 IIO' KV' et a PARIS
STATIONS I.ï 3 1 2 3 Exp. 1.2.3 Exp. 4.2 i

Le Havre dép. l 15 8 8 7 21 43 42 47 43 18 45
Gravilie-Ste-Honorlne 1 31 6 15 » 12 49 » 48 24
Harflnir l 41 6 23 » 42 57 » 18 31
St-Lanrent Gainnev. . » 6 32 » 43 6 ») 48 &
Saint-Rnmain 2 4 6 47 M 43 21 » 49 4
Virville-Manneville .. 0 6 5L » 13 28 n 49 9
Brcautè tteuzev.,emb. 2 2» 7 13 7 53 43-49 17 iH 49 22
Bolb'C-Sointt 2 4» 7 23 B 44 »» » 49 46
Foncart-Alvimare. . . . 1 84 7 36 • 44 44, D 49 53
Allouville-beilefosse . 3 2 7 44 B 44 22 » 20 4
Yvetot 3 17 7 57 f » 44 39 48 9 *20itMott'ville 3 10 8 38 & 27 44 59 18 49 20 46
Paviily 3 83 8 83 - H <« 14 » 20 37
Barentin, emb 4 S 9 5 8 40 15 28 18 32 24 1
Malaunay 4 17 9 17 N '«5 44 21 3C
Maromme 4 25 9 28 » 15 49 » 21 26
Reuen (riv. d.) arr. 4 33 9 33 8 58 15 57 18 47 21 31
— — dép. 4 45 9 45 9 3 16 9 18 55 24 49
Sottèvilie S OS 10 9 » 46 44 » 22 53
St-Etienne-de-R e is 10 18 » 16 50 » 22 38
Oissel, emb
Pont-de-l'Archc

ë 29 10 34 47 44 19 49 22 5C
% 40 10 49 47 27 » 23 5

Léry-Poses
St-Pierre-de-V,, emb .

5 <9 19 58 » 47 96' » 23 46
6 7 11 18 9 48 47 56 19 40 23 34T

Gaillon 6 28 H 40 » 48 48 n 23 51
Le Goulet 8 39 11 51 » 48 29- » 0 8
Vernon 6 53 12 12 10 41 48 ëO 29 3 0 28
Bonnières 7 16 12 30 » 49 8 » 0 44
Rosny 7 39 12 43 » 49 2G » 0 58
Mantes, emb orr. 7 37 12 53 10 30 49 28 20 22 i 7
— — dép. 7 47 13 3 40 32 19 38 20 24 1 19

9 40 14 58 14 28 24 34 24 20 3 39

De PARIS A ROl'EN et au HAVRE
Exp. 4.2.3 4.2.3 Exp. 4.2.3 Hl
7 45 4 42 10 56 4* 34 46 18 22 it
8 9 6 25 42 54 17 45 18 18 0 l?
8 44 6 35 13 4 17 *7 18 28 0 34» 6 44 43 43 » 48 37 0 43» 6 54 43 24 48 48 0 5S
8 32 7 45 13 45 46 8 49 9 4 41» 7 27 43 37 » 49 24 4 3i» 7 38 44 8 » 19 32 ■44i
8 59 8 6 44 3S 48 35 20 »» 2 44
n 8 46 44 46 » 20 40 2 2$

2 31» 8 30 45 »» 18 48 20 24
9 47 8 50 45 20 48 57 [20 44 3 »*» 8 58 45 28 w 2ö 52 3 t
f) 9 6 15 45 » 24 9 3 3f
$ 37 9 55 16 m» 49 47;21 24 3 51
9 45 40 21 46 10 13 25 24 3'« 4 44» 10 32 16 21 i) 24 45 4 24» 40 44 46 30 » 24 54 4 3\
10 5 10 59 4« 48 49 45 22 42 4 54» 44 5 46 54 » 22 48 4 5*
40 23 14 29 17 20 20 3 22 4-? 5 2C

5 4|40 32 44 44 47 35 20 12 22 56
14 54117 45 » 23 06 5 5(» 12 2| 47 53 » 23 14 5 53» 12 15 48 6 n 23 26 6 1<

40 56 42 36 18 26 20 36 23 44 G 24
ï) 42 44 48 34 n » 6 31» 12 52 18 42 » 23 56 6 41» 43 2 48 52 » » n» 43 9 48 59 » 0 10» 43 46 49 6 » Ö 17 7 ï
41 46 43 22 19 42 20 5G 0 23 7 11

STATIONS

Parts dén
Mantes,emb— orr.
— — dép
Rosny..............
Bonnières
Vernon
Le(touletGaillon
St-Pierre-de-V.,onib
Léry-Poses
Pont-de-l'Archa■Oisscl,emb
St-Etienne-de-R...
Sottevlile.
Rouen (riv d i arr.
- (riv.d.) dip.
MarommeMalannay
Bareutiu,emb
PavillyMott--,ville
Yvetot
Allouviile-Bellefosse..
Foncart-AlvimareBolbec-Nointot
BréantêBeuzev.,emb.
VirvilleManneville. .Saim-Romain
St-Laurent-Gainnev..
ltarflenr
Giaville-Ste-HonorineLe Havre arr.
VOTA. —Les trains express ee preanent en
3' classe que les vovaeeurs effe-taant tin par¬
cours d'au moins (00 kilom. ou payant pour ce
parcours. Par excepiion, ils prennent sans condi¬
tion de parcours, les voyageurs de 3» classe en
provenance ou 8 destination des embranchementï
munis d'un billet direct.
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SacsjPrixjlHIS* | kim un jprix us |Prix IMS jprix

27 mai
| • — 1 lr. 0 40 L- 40 22 25 1 80 <8St-Romaln 29 — 431 32 — »- »— 6 » 2 46 MB MB BM MB MM MM 9 23 - Ï 85 11 *

Bolbec 24 — 23 63 77 r — u — 3 » 4 47 MB BM BM S— MB — 47 20 25 1 35 1 %
26 — 473 31 61 n — »— 6 » 2 40 BM •M MB f 25 - 32 26 - 1 3S 1 a

Gonnerille 26 — 52 31 85 i) — • —• 6 a 2 50 —» — . — MB —— 1 30
Goderville 25 — 72 31 78 »— • — 6 d 2 40 MB MS MM BB — 24 20 85 1 25 t if
Pécamp..., 29 — ■je— ® — 6 a 2 40 —_ — * 3 27 — a so 1 21
Vvetot 26 — 232 31 95 B — 1» — 1 a (■41 MB BM -M 6 21 50 45 24 40 1 20 1 8)
Caadeb -en-Gaus 29 — 50 63 75 »— m— 6 a 2 40 — MB M. BM BM 6j 20 — 2 40 I 31
Fauvlile 28 — 49 63 37 »— D — 6 a 2 46 BM — BM MB -B MB — — bm 1 25 1 *
Valmout 26 — _ -— 9 — O — 6 a 3 40 1 25 1 *

1 Ï
Yervilia......... 25 - 1 _ n —■—6 a 2 40 MM M. BB _ MB MM — BM i 35 1 f
DondevlUe 29 — 80 32 — • — TB— 6 a 2 45 — — MB BM MB BB _ BM 1 15 t 3!
B&cqaeville 26 — — - — 1» — B — 6 a 2 50 _ «M «M -M MB __ BB MB 2 30
Pavilly 2 — 18 34 50 »— 1» — 4 a 0 41 4 22 - MB BM 47 21 - 1 20 1 tr
Dieppe 45 — ———»— »— I a 0 42 —_ —— BM BB B— MB — — a — — B*

Dnclalr 25 — 40 31 70 *— II — 1 a 0 42 18 19 40 .8 25 32 20 75 2 15 1 n
28 — — 1— i» — »— a a a — BM BM 2 26 - 45 31 50 3 - a 4
29 — t* — a — 4 a 4 70 ——— 12 26 89 48 ft 50 2 70 ' 10 a
.mnnme sur macmnes rotaiives ae ia MaisonDERRIEY(ft.6 ei S nagesi

\tHlHqBs.tfiirtIfJaViUeauHana,aoarli iagiiltitlaaaili siABiiuraO.RANDOLET,appossscl-osp.tri


