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etI'Exteitindesvilles

Dans ses séances de vendredi et de mar
li, la Chambre a discuté et adopté la pro¬
position de loi rendant obligatoire, poor
les villes de quelque importance, la con¬
fection de plans d'aménagement, d'embel-
Üissement et d'extension. II s'agissait, en
fait, de trois propositions connexes et réa
nies en une seule et qui sont : 1" une pro¬
position de loi de M. Jules Siegfried, rela¬
tive aux plans d'aménagement et d'exten¬
sion des villes ; 2" une proposition de M.
Charles Beauquier, ayant pour but d'im-
poser aux villes l'obligation de dresser des
jjlans d'extension et d'embellissement ; 3®
öne proposition de M. Amédée Chenal
lendant è l'établissement, dans chaque dé¬
partement, d'un plan de révision et d'ex¬
tension des routes et chemins, ainsi que
les espaces libres d'intérêt général.
C'est è ces diverses initiatives que l'on
3oit le trés intéressant rapport présenté
par M. Cornudet, rapport qui a servi de
base è la discussion, et dont il a défendu
Jes conclnsions avec beaucoup de talent et
Je succès.

II est impossible de ne pas approuver les
efforts ayant pour objet d'obliger les villes
i ménager largement l'air et la lumière
lans les rues anciennes transformées ou
ians les quartiers nouveaux è établir. Et il
Importe de prévoir l'imprévoyance de cer-
laines municipalités et d'exercer sur elles
an sérieux contróle.
Si l'étude et la solution de la question
semblaient devoir être réservées pour des
lemps plus paisibles, nul ne saurait pré-
fendre que celte question ne présenldt ce-
pendant, a l'heure actuelle, un double inté-
rêt d'utilité et d'urgence.
Car, si les calamités de Ia guerre ont
Druellement sévi sur nolre région du Nord-
Est, nous devons, comme le disait M. Cor¬
nudet, « nous montrer dignes de ceux qui
eombattent glorieusement dans les tran-
cbées et préparer, dés maintenant, comme
cela se fait a Reims, les villes de l'avenir,
afin qu'on y rencontre plus d'hygiène et
plus de contort, afin de les rendre plus bel¬
ies. Nous aurons donné ainsi la preuve de
nette vitalité, de eet esprit de décision et
d'organisation auxquels un de nos ennemis
fendait hommage a la veille de la guerre. »
Et, par surcrolt, cette loi nécessaire
rxercera son action bienfaisante sur tout le
lerritoire.
S'il est vrai que la loi nouvelle est, jus-
qu'a nn certain point, l'application d'une
Idéé ancienne,— puisque c'est sous Henri IV
que fut commencée la place des Vosges,
st sous Louis XIV que fut établi le plan
de Paris anquel nous devons, avec le
Champ-de-Mars, les Champs-Elysées et les
avenues qui rayonnent autour de l'Etoile,
— il est bien certain que, dans la pensée
de la Chambre, il faut entendre d'abord,
par esthétique des villes, la prudente pré-
voyance des alignements, l'harmonie des
perspectives ménagées et des espaces libres.
Le reste suivra, et l'on ne verra chómer ni
le bailment, ni tes architectes.
Done, ce qu'il était indispensable de dé-
lerminer dans le présent et d'assurer dans
l'avenir, — aussi bien pour les villes è re-
construire dans les régions envabies que
pour les grandes agglomérations anciennes
qui s'étendent chaque jour — c'est : l'élar-
gissement méthodique des rues et routes
distantes ; la création, aux approches des
villes, des voies nouvelles rendues né¬
cessaires par suite des progrès industriels
et des perfectionnements apportés aux
moyens de locomotion rapide.
La proposition de loi qui vient d'ètre vo-
lée, è la suite d'une intéressante discussion
durantlaqueile M. Jules Siegfried est inter-
venu d'une fayon trés heureuse, donnera
satisfaction è ceux qui, dans leurs diffé¬
rents projets de loi, avaient en vue l'hygiè-
fle des villes, l'ex tension de leurs voies
d'accès et l'aménagement d'espaces libres,
sources et réservoirs d'air~salubre. Et si
quelques modifications de détail sont de_
maudées, il suffira d'une trés légère mise
au point en ce qui concerne l'application.
Car les principes qui ont inspiré cette loi
sint été et ne pouvaient qu'être approuvés
te tous .

Th, Vallée.

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(DE NOTRECORRESPONDANTPARTICULIER)

Paris, 3 juin 1913.
En tête de l'ordre da jour de la Chambre
je trouve, après un projet d'intérêt local, la
discussion de la proposition de resolution
Je M. Guernier, depute de Saint-Malo, et de
plusieurs de ses collègues tendant a charger
ia Commission de la marine marchande de
Dure une étude en vue de préparer le dé-
relopperoent de notre commerce maritime.
" tte proposition se résumé en un senl ar-
icle
« La Commission de la marine marchando
531chargée d'étudier les conditions actnelies
de notre commerce maritime et les moyens
propres a favoriser son développement ».
C'est M. Guernier, lui-même, qui a été
Chargé de faire le rapport et d'en défendre
les conclusions, ce qtii indiqae assez l'o pi¬
ston favorable de U Gommission de la raa-
marchaad®

fis

M. Guernier, dans son rapport, explique
qn'il y a lien de passer en revne, avec nn
soin minatienx, ia pias grande partie de Ia
législation économique maritime.
II rappeiie que les nations se sont ingé-
aiées k provoquer le développement de leur
marine marchande par des primes, snbven-
tions, prêts &l'armeinent, remises de droits
garantie d'intdréts, tarifs sur les transports
terrestres destinés a étendre les hinterlands
des ports, mesures de protection occnlte pri
ses contre les étrangers, soit ponr rendre en
définitive plus onéreuses les obligations qui
leur incombentdans les ports, soit pour róser-
ver certains frêts particuliers k la marine
nationale, etc., etc.
M. Guernier désire que l'on étudis ce que
la France devra faire après la guerre et mê-
me dés maintenant, car ce n'est pas &Ia der-
nière henre qu'on improvise une législation
économique et un traité de paix. II faut s'ap-
pliquer k substitner des fignss franyaises
aux lignes allemandes.
« Pour y parvenir, dit M. Guernier, il ne
soffit pas d'affirmer que la place est a pren¬
dre, il faut encore das navires ; ii faut anssi
les moyens d'assurer ia continuité des ser¬
vices, non settlement par des ressources
financières qni parent aux déficits du débat
mals encore par des combinaisons juridi-
ques qui mettent k i'abri contre les retours
des concurrents tors Ia paix.
» Beaucoup de ces raesures qa'il serait
prématuré d'indiquer avant tonte enquête,
devront faire I'objet d'une mention spéciale
dans les dossiers des négociateurs du traité
de paix.
» II ne sera pas de trop de faire appel,
non seulement an concours des intéressés,
raais encore k celui de tons ceux qui, par
leur compétence et leur expérience, sont en
d'apporter d'utilesmesure informations. »

que se raliier
qui intéresse

La Chambre ne ponvait
l'opinion de M. Guernier qui intéresse au
plus haut point tous nes ports, aussi son
projet de résolution a-t-il été adopté sans
débat.
Egalement sans discussion, on a votó le
projet prorogeant Ia ioi concarnant les pri¬
mes k fa construction des navires et Ie pro¬
jet relatif au fonctionnament de la paste aux
arméas.
La Chambre adopts tos modifications ap-
portées par le Sénat au projet relatif aux
actes de décès des miiitaires ou dos civils
tnés par i'ennami, qui porteront désormais
Mort pour la Franca.
M. Ribot dépose un projet portent ouver¬
ture de crédits provisoires applicables au
troisièma trimestre de 1918. Ces crédits sont
évalués k 8,600 millions.
La Chambre ajourne plusieurs projets,
notamment cslui relatif a Ia vaccination,
pais eile disente la proposition adoptée par
le Sénat et relative a la zone de servitude
des cimetières dans les villes.
La loi est votée avec des modifications qni
uêcessitent son retour au Sénat : la Cham¬
bre, notamment, porte è 100 mètres le péri-
mètre oü les constructions ne pourrant pas
être effecluées
Au Sénat, on a vofé la proposition tan-
dant ü accorder la gratuite das envois pos-
t&ux aux miiitaires pour les bénéficiaires
des allocations
Le Sénat, maigrd l'opposition du ministre
des postes et télégraphes a étendu cette fa-
culté aux families ccmptant au moins qua-
tra enfants vivants
Le Sénat disente easuite Ia proposition
Bérenger relative k l'interdiction de ['enga¬
gement dans la légion étrangère des sujets
non naturalisés, appartenant aux nations en
guerre avec la Franca. La loi est votée sans
modifications malgré les efforts de MM.Louis
Martin et Libert qui demandaient une ex
caption en faveur des Tchèques et des Poto-
nais.
Le Sénat s'ajourne au jeudi 17 juin après
avoir adopté un projst tendant a assurer,
pendant la durée de la gnerre, ie function-
nement des conseils municipaux.

senat
Séance du 3 juin

Présidence de M. Antonin Dubost
Le Sénat s'est rénni a quatre lieures de
i'après-midi.
Plusieurs projets et propositions de loi
sont inscrits i l'ordre du jour de la séance.
Ci'.ons la proposition de ioi, adopté" u jr la
Chambre des députés, tendant a accorder la
gratuite d'envois poslaux anx bénéficiaires
de l'aliocation prévua par ia loi du S aoftt
1914 ; la proposition de loi de M. Henry Bé-
renger relative k la suppression des engage¬
ments contractés dans l'armée franpaise, au
titre de la légion étrangère, depuis le 1" aoftt
1914,par des sujets nor, naturalisés apparte¬
nant è des nations en état de guerre a?ec ia
France et ses alliés ; le projet relatii è ia ré-
giementation de l'ouverture de nouveaux
débits de boissons.
Le Sénat adopte i l'ananimité de 275 vo-
tants le projc-t tendant k accorder k l'Ecole
centrale des Arts et Manufactures des avan¬
ces rerabonrsables.
II vote ie projet relatif k l'envoi gratuit
d'un colis-postal mensnel, non seulement
aux bénéficiaires des aliocations, mais k
toute famine ayant quatre enlants vivants.
Le Sénat adopte enfin ie projet de loi
Henry Bérenger sur la suppression des en¬
gagements dans la légion pour las sujets
des nations en guerre avec Ia France, amsi
que le projet relatif au fonctionnement des
Conseils municipaux.
La séance est levée et la prochaine réu-
nion fixée au jeudi 17 juin.

CHAMBREDESDEPUTES
Séance du 5 Juin

Présidence de M . Paul Deschanel
La séance est onverte a trois heures seu¬
lement.
L'ordre du jour de la séance comporte en
premier lien deux propositions de résola-
tion :
1»De M. Guernier, chargeant Ia Commis¬
sion de la marine marchande de faire nne
étude en vne de préparer le développement
de notre commerce maritime ;
2° De M. Babaud-Lacreze, chargeant Ia
Commission des posies et tétégraohos d'étu¬
dier le fonctiOHuement de ia poste aux ar-
mées.
Après le vote sans discussion des projets
inscrits en tête de l'ordre du jour, la Cham¬
bre discate Ie projet adopté par le Sénat et
tendant d modifier la zone de servitude des
cimetières des villes.
Elie vote le texte de la Commission qu'elle
ne modifie que sur un point,
&éaace de au1*
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 3 juin, i 5 keuret.

Dans Ia région au Nord d'Arras, la
lutte d'artillerie s'est poursuivie pen¬
dant la nuit. Quelques actions d'jjp-
fanterie trés violentes se sont dércu-
lées a l'Est de FIotre-Dame-de-Lorette,
©it les positions n'ont pas été modi-
fiées de part ni d'autre, et dans la ré¬
gion le Labyrinthe, oü nous avons
réalisé quelques progrès.
Le nombre total des prisonniers faits
depuis le 31 mai dans le Labyrinthe
est de huit cents, dont neuf officiers
et une cinquantaine de sous- officiers.
Nous y avons également pris deux mi¬
trailleuses.
Sur le reste du front, rien a signaler.

Paris, 23 heures.
Rien a signaler si ce n'est une nou¬
velle progression de nos troupes dan3
Ie « Labyrinthe » au Sud-Est de Neu-
ville-Saint-Vaast.
— Vingt-neuf avions francais ont
bombardé ce matin, entre quatre et
cinq heures, le quartier général du
kronprinz impérial. Ils ont lancé 178
obus, dont beaucoup ont atteint leur
but, et plusieurs müliersdefléeheites.
Tous les appareils ont été fortement
canonné3, mais tous sont rentrés in-
demnes.

nous sommes emparés d'une partie de la
position ennemie. Nous avons fait ISO pri¬
sonniers.

Armée du CaiK'Müo
Dans la direction de Ia cóte, nous avons
bombardé eflïcacement les retranchements
tures. Nous avons détruit des abris dans la
région de Van. Nous poursuivons rennend.

COMIOHIQUISRÜSSES
(Communiqué du grand état-major russe)

Pe trograd, 2 juin.
Le 31 mai, dans la région de Ghavli,
nous avons repoussé, avec succès, plusieurs
attaques ennemies et nous nous sommes
emparés de ia redoute a l'Est du village de
Travlianv.
Sur le front de la Naref et sur la rive gau¬
che de la Vistule, le ler juin, l'ennemi a
prononcé avec des contingents peu impor¬
tants plusieurs attaques que nous avons
repoussées avec succès.
En Gaüeie, depuis le 31 mai, sur le front
entre la Vistule et Przemysl, un nouveau
combat trés acharné s'est développé. Nos
troupes ont réalisé des succès assez impor¬
tants sur Ia rive gauche du San inférieur
oü elles se sont emparées de plusieurs vil¬
lages, dont quelques-uns out été enlevés a
la baionnette.
Sur la rive droite de la même rivière,
nous avons remporté un succès dans Ia ré¬
gion du village deKalnikouvé oü nousavons
enlevé un pointd'appui au sud de ce village
et oü nos troupes ont fait 1.200 prisonniers,
dont 22 officiers, et pris huit mitrailleuses.
Przemysl a été bombardé par des pièces
de gros calibre, y compris des pièces de
seize pouces, et l'ennemi a porté son atta¬
que principale contre le front nord, dans la
région des forts 10 et 11, que les Autri-
chiens avaient presque entièrement démolis
avant la reddition de la place.
Pendant que nous repoussions ces atta¬
ques, l'ennemi a réussi a s'emparer de plu¬
sieurs de nos canons, qui. presque è bout
portant, et jusqu'a Ia dernière gargousse,
tiraient sur les colonnes ennemies.
D'après des renseignements complémen-
taires, nous avons fait, prés du fort 7, deux
cents nouveaux prisonniers et pris 8 mi-
trailleases.
Aucun-changement entre Przemysl et le
grand marais du Dniester.
Entre la Tysmenitza et Strij, les Alle-
mands, qui y avaient eoncentré une impor¬
tante artillerie lourde et amené des ren-
forts, ont réussi, par des attaques achar-
nées et menées avec de grandes forces, a
remporter quelques succès au cours de la
nuit et le matin du ler juin. Le combat con¬
tinue.
Sur la rive droite de la Bystritza, nous

COMMUNIQUÉSITALIENS
(Communiqué ofliciel)

Rome, 2 Juin.
A Ia frontière du Trentin, on n'a pas
signaler de combats de quelque impor¬
tance.
Nos troupes se sont avancées dans Ia val
lée de la Giudicaria et ont occupé Storo,
allant jusqu'au delè de Condino et opérant
leur jonction avec de forts détaehements
alpins, descendus sur la Chiese des roehers
escarpés dominant !a vallée de Caffaro et la
vallée de Camonica.
[Touta la région ci-dessus iediquéa se Irouve
au Norddu lac d'Idro. Goudinoest a 3 kilometres
au Nord de Storo ct a l'Est do ia valide de Gaf-
faro.j
A la frontière de Caruie, Ie 31 mai, de la
tête de la vallée de la Raccolana, nous
avons désorganisé, par le feu effieace de
notre artillerie, placée a grande distance,
une tentative faite par l'ennemi pour con-
struire un pont sur un torrent alpin, au
delè de la frontière, sur le versant Nord du
Prédil.
L'artiilerie autrichienne a répondu sans
résultat.
Des reconnaissances offensives de l'en¬
nemi ont été enrayées au dela de la tête du
val Dogna, ce qui a permis de capturer du
matériel aux adversaires.
Le mauvais temps a sévi pendant toule
la journée, empêchant de plus vastes opé
rations.
[ï.a têie de la Vallée de ia UaceoUnase frouve a
I« ffonlière, e'est-a-direa 8 ou 10 kilomètres du
Prédii, que contourne ia grande ehaussée de Tar-
vis a Gorizia,paralièie a Ia frontière.]
A la frontière du Frioul, nous avons so-
lidement occupé les monts Negro, a gauche
de l'Isonzo, a environ dix kilomètres au
Nord-Ouest de Tolmino.
Dans l'après-midi du 31 mai, l'ennemi a
essayé, par de violentes attaques, de nous
déloger des localités que nous occupons
mais partout il a été repoussé.

DE

Opérations daas l'Adriatique

Le chef d'état-major de la marine ita
lienne a communiqué ia note suivante, le
2 juin :
Hier, ler juin, notre flotte a croisé, Ia
journée entière, prés de l'arclripel dalmate,
mais des nouvelles parvenues Jusqu'ici, il
ne résulte pas que l'ennemi se soit laissé
voir.
En attendant, nos navires ont détruit les
nouvelles installations sémaphoriques et
radiotélégraphiques de l'ile de Lissa, réta-
blies après le bombardement de la flotte
franyaise, en novembre dernier. Nos navi¬
res ont également détruit une importante
station de vedettes au Nord de l'ile Gurzola .

ThaondiRevel.
fLissa esl !a plus coositlérable d«s lies siluëes a
l'Est de I'archioel dalmate; eile atteint une grande
hauteur et est dommee par le moot Hum, de S85
mèires d'altitude ; eile se voit de fort loin. La po¬
pulation est d'enviroa 10,000ames. On sait que
c'est dans ses eaux que fut tivrée, en t866, la ba-
taille qui porte soa nom, entre la flotte itaiienne
et la flotte autrichienne.
L'fie Gurzola,prés de la cöte de Dalmatie, est
longue de 27milles sur 3 &4 milies de largeur ;
les habitants sont peu nombreux en proportion de
l'êteadue des terres. Eile possède un port trop
peu spacieux pour recevoir les grands navires.]

Rome, 3 juin .
Nos navires rentrés aujourd'hui d'un ser¬
vice d'exploration rapportent que 24 heu¬
res, après le bombardement de iMontfalco-
ne, accompli le 31 mai par nos destroyers,
on voyait encore de Portobuso des nuages
de fumée et des langues de feu s'élever de
Montfalcone.

DenitnHem
Dansla MarineMarchande

Paris, 3 juin.
M. Georges Bureau, sous-secrétaire d'Etat
è la marine marchande, a présidé aujour¬
d'hui une première conférence des adminis¬
trateurs généraux et des directeurs de ('ins¬
cription maritime de France et d'Algérie,
appelés a Paris pour examiner la situation
de toss les quartiers du littoral et étudier
les réformes qu'il se propose de faire abou-
ttr.
Cette initiative semble devoir donner les
meiileurs résultats.
Déjè, dans cette première réunion, a été
envisagée l'organisation pratique tendant k
servir pins ntilement et plus étroitement les
grands intéréts économiques du pays.

'EMEMEFWAM.IÈREAM,L0-iTiL(O\E
M. Mackenna, chancelier de l'Echiquier,
accompagné dn gouverneur de la Banqne
d'Angleterre et du secrétaire financier dn
Trésor, se rencontrera a Nice, cette semaine,
avec le ministre des finances de l'Itaiie.

Transportallomandcoulé
Loudres, 3 juin.

L'Amirauté annonce qu'un sons-marin
angiai8, opérant dans la mer de Marmara, a
torpillé mercredi un grand transport de trou¬
pes allemand qui se trouvait dans la baie da
Tanderma.

LeurEéseaudeCheminde Fer
Loudres, 3 juin.

On signale d'Amsterdam au Morning Post,
d'après une dépêche de Maastricht, le pas¬
sage, k Liège, de nombrenses troupes alle¬
mandes.
Les Aliemands s'occupent activement de
la construction d'un tannel sur Ja ligne du
chemin de fer d'Aix-la-Chapeile i Visê.

•EN TURQUIE
Athènes, 3 juin.

Des combats sanglants pour les Tares fa-
rent livrés le 30 mai antour de Rethias. Les
prisonniers avouent que les Tares éprouvè-
rent des pertes évaiaees a 8,000 hommes.
Le colonel Panajotopoulos, commandant
de la vilie de Corytsa, a été assassiné par les
Albanais en reotrant d'aae lournée en pro-
vines

M.SALANDRA
AU CAP1TOLE

Mercredi soir, le Comité romain qui s'est
forraé ponr l'organisatiou civile pendant Ia
guerre, a tenu au Capitole nne séance soien-
nelle.
Le président du conseil, le ministre des
affaires étrangères, nombre de séoatenrs, de
deputés et de membres de la municipalité
étaient présents. M.Sonninoa été accaeilli
par des applaudissemeots prolongés, aux
cris de : « Viva l'Itaiie ! Vive Sonnmo I » A
son tonr, M.Salandra a été accaeilli par une
ovation imposante.
A cette occasion, M. Salandra, président
du conseil, a prononcé an grand discours
dans leqnel il a fait, avec nne vigonreuse
éloquence, Firaplacablo démonstratlon de la
criminelle mauvaise foi des Austro-Alle-
mands.
Le discours du président da Conseil, tout
politique, a une grande portée. Ii y répoad
k to ates les accusations dont la politique
itaiienne a été I'objet, principalement dans
i'appel de I'empereur d'Aatriche « A mes
peupies » et dans le discours du chancelier
de Bethmann-Hollweg an Reichstag.
Le président dn Conseil italien étabiit que,
dès le début de la crise, le cabinet da Rrme
a rendu Is gouvernement austro-hongrois
attentif è la transgression du traité d'aiiiance
oü ii s'obstinait. C'est de même, dès !e pre¬
mier jour, que M. de San Gtuliano a reven-
diqué auprès du cabinet de Vienna les
droits de l Italië, sous peine de rupture de
l'aliiance.
M. Salandra a coaamencé par répondre
avec nne grande élévation da langage aux
invectives allemandes. Voici textuellemeat
ce début de son discours, qui vengerait
i'Itaiie, s'il est besoin, des tristes attaques
d'liommes d'Etat et même de sonverains
tout è fait incoHscients de leur propre res-
ponsabiiité.

GesHominesd'Etatmédioeres
ontmisteFeuè t'Europs

« 11faut qae le3 Italiens do tont rang aient,
de Ia justice de notre cause, de la saiuteté
de notre guerre, non seulement nu sen-
tiaieïit spontané, instinctif, profond, mais
aussi use conviction raisonnée. II tout
que le monde civilisé en soit persnadé. (Trés
bien I)
» A l'Itaiie et au moe do civiiisó ja m'adres-
se pour moatrer, non pas par des paroies
violentes, mais par des faits précis et par des
documents, coaibien la rage des enn9tnis a
essayé vainemeut de diminuer la haute di-
gnité. morale et politique de notre cause que
nos armes ierent prévaioir. Je parlerai avec
la séréniié dont le roi d'Itaiie a donné un si
noble exempia (vifs appiaudissetnents, cris
de : Vive lo roi !) en appelant aux armss ses
soidats de terre et de mer. Ja parlerai en gar-
dant le respect dft è mon rang et au lien oü
je paria. Je pourrai négliger ies injures ias-
crites dans les proclamations impériales,
royales ou archiducales. Puisque je paris du
Capitoie et représente en cette henre solee-
nelie le peupio et le gouvernement de l'Ita¬
iie, moi, modeste citoyen, j'ai le seatiraent
d'être beaucoup ptos riobia que Ie chef de la
maison de Hsbsbourg.
» Les homtaes d'Etat médiocres, qui avec
une légèrstó téméraire se sont trompés dans
toutes leurs prérisions et ont mis, en juillet
dernier, le fen k tonte iTïarope et même a
leurs foyers, s'apercevant aujourd'hui d'une
nouvelle fante énorme, se sont exprimés
daas leur Parlement de Budapest et de Ber¬
lin en paroles brutale» contre l'Itaiie et
contre son gouvernement dans le bat évi
dent de se faire pardonner par leurs conci-
toyens en les enivrant de visions crneües.de
haine et de sasg.
» Le chancelier aüemar.d dit qu'il est em
preint, sinon de haine, du moins de coière
:.l dit la vérité paree qu'il a mal raisoua.é
comme on fait dans un accès de fureu
(Trés bien ! Hilarité).
» Je ne pourrais pas, même si je vonlais,
imiter ienr langage qni est un retour ata-
vique a la barbarie primitive ; ce retour est
plus difficile pour nous qui en sommes plus
éloignés de vingt sièclss. (Trés bieu !)

n'jfapasenfrahisondslaparttel'Itaiie
» La (hese fondamentale des hommes
d'Etat de ('Europa centrale tieat dans !es
mots do Srahison et surprise, de ia part de
l'Itaiie, envers des ailiés fidèies. Ii serait
facile de demander s'il a le droit de parler
d'aliiauce et de respect des traites, ceiai qui,
représentant avec beaacoup moins de génie
et avec autant d'indifference morale la tra¬
dition de Frédéric-le-Grand et de Bismarck,
a prociamé que nécessité n'a pas da ioi et a
consent! k ce que son pays foulat aux pieds,
brülat et ensevelit au fond de l'Océan tous
les documents et toutes les habitudes de ci¬
vilisation da droit public international. (Ap-
plandissements.)
» Mais ce serait nn argument troD faciie
et seuiemant préjudiciel. Examinons au
contraire, positivement et avec cilme, si ies
ailiés ont droit da se dire trahis et sarpris
par nous.
» Le gouvernement italien, dont la ligne
de cocdnite ne s'est jamais modifiée, a jugé
sévèrement è l'hsnre même oü il en a au
connaissance l'agression de l'Autriche con¬
tre la Serbie, et il en a prévu les consé-
quences qua n'avaient pas orévnes ceux qui
avaient prémédité ie coup avec tant d'in-
consciecce. »
Le président du Conseil lit k l'appui de sa
déclaration la dépêche suivante adressée le
25 juillet par le marquis di San Giuliano au
due d'Avarna :
M.Salaadra,M.de Flotow et moi, nous avons
eu une longue conversation. M.Salandraet moi
avons fait remarquer avant tout a M. de Flolow
que l'Autriche n'avait pas le droit, d'sprès l'esprit
du traité de la Trip fl-Alliaace,de faire une dé¬
marche comme cells qu'elle a faite a Belgrade
sans un accord préalabie avec ses alliés. En ef-
fet, i'Auiriche, étant donné la manière dont est
rédigée la note et les demandes faites, lesquelles
ce-endant sont peu efficacescontre le danger pan-
serbe et sont profondémeBtoffensaates pour la
Serbie et, indirectement, pour ia Russie, a claire-
ment démontré qu'elle veut crovoquer la guerre.
Nous avons done déciaré k M.de Flotow qu'en
raison de cette fspon d'arir de l'Autriche, il en
résulte ie caractère défensif et conservateur du
traité de Ia Triale-Allwnce pour l'Itaiie et que
ceüe-ci n'est pss obiigéede venir e« aide a l'Au¬
triche au cas ou, par suite de cette démarche,
eile se IrouveraUea guerre avec ia Russig, paree
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qu en ce cas, leute guerre européenno est la con¬
sequence d'un acte de provocation ct d'sgressioi
de la part de l'Autriche.

Mêmesi ia Serbieavailleulscoeplé
i'Aulricbeauraiffailiaguerre,'
* Le gouvernemeuti italien a uetteme;
souleré, ia 27 et Ie 28 jmüst, k Berlin et
Vtenns, ia question de la cession des pro¬
vinces italieones soumisss k l'Autriche, eü
nous avoas déciaré que si hoos n'obtenions
pas des compensations adéquates, la Tri-
plice-Aliianca serait irréparabiemeat rota-
pue. (T,ès vifs applaudissemeats).
» Lhistoire im'partiale dira que l'Autri¬
che, ayant trouvé en juillet 1914et en octo-
bre 1913 l'Itaiie hostile k ses intentioni
degression contre la Serbie, se rait d'ac-
cord avec l'Ailemagne en vne de créer ua»
surprise et nu fait accompü.
» L'horrible crime de Serajevo fat ex-
ploité comme prétexte, an mois après qu'il
eftt été accompli. Cela est prouvé par le ra»
fus de l'Autriche d'rccepter les concession!
trés larges do ia Serbie. Même au mornenf
d'une conflagration générale, l'Autriche n<
se serait pas déclarée satisfaite de i'accepta-
tion intégrale par la Serbie de son ultima¬
tum. Le comte Bsrchtoid déciarait, Ie 31
juillet, au due d'Avarna, qae si une média-
tion avait pu être exercée, eiie n'aurait pa*
pu interrompre les hostilité3 déjè commen-
cées a»ec Ia Serbie. It s'agissait de la média-
tion è iaquelle s'employaient l'Angleterre et
l'Itaiie.

Ossselnsapëssifsdel'Autricheconfrel'lfalft
Les soupyons contiuueis et les, intent
tions agressives de i'Auiriche vis-a-vis dc
l'Itaiie sont notoires et résultent da preuvet
auth8atique3.
» I.echef de l'état-raajorautrichien, Ie géaf«
ral Conrad da Hoelzendorf, a ton jours sou*
tenu l'idée qu'une guerre contre l'Itaiie était
inevitable, soit è causa da la question def
orovinces irrédentistes, soit ea raison de ift
, alousie provoquée en Italië par las entre-
srises de l'Autriche dans les Bsikans et danf
'a Méditerrauée oriëntale.
» La général de IIoeEzandorf ajoutait :
L'Itaiie veut s'agraniiir dés qu'elle sera préta
et, ea aiteüdint, eile s'opposo a tout ce que noui
vouiocs enireprendre dans les Balkans. II faut
done l'abaltre pour avoir les mains libres !
» Et la chef d'état-major déplorait qu'OB
n'eftt pas attaqué l'Itaiie en 1907.
» Le ministre des affaires étrangères d'Aa¬
triche reconaaissait iui-mêrae que l'opinioa
répandue dans le parti militaire était qu'il
faut «pprisaer par une guerre l'Itaiie, pare*
qae do royaume d'Itaiie dérire Ja torco d'at-
trac'ion des provinces italiannes de ia mo¬
narchie danubienne.

Lacampagnete Libya
M. Salandra montre ensuite, en s'appuyaaf
sur do nombroux documents dipiomatiques,
que l'Autriche s'est efl'orcéo do faire éehouet
Ja campagne itaiienne contre les Tares %
propos do Ia conqoê'.e de la Libys.
Après avoir rappalé que ies dérnières con¬
cessions da l'Autriche étaient illusoires et
n'étaient appuyées d'aucune garantie efficace
M. Salandra répond au discours deM. da
Bsihm mn-Hoilweg au Reicbstsg.

Fasd'Allemagna«ubsraliasa
« Je m rent pas vous parler do I'AiUjaa-
gn« saas admiration ni respect. Je suis pre¬
mier miaistre de l'Itaiie et non chauceiier
de l'empire aiiemaud, et je ne perds pas Ia
raison. (Vifs applaudissemeats).
» Mais, avectoatie respsctqu'oa pont avoir
pour la savante, puissaute et grande A!!e-
magne, pour son admirable example d'orga¬
nisation et da résistance, au nom do l'Itaiie,
je déciaré que nous ne rontons I'nssujottis-
semeut ni le protectorat da personne (Ap-
plaudissementsj.Lerêve d'hégémr.nie uuirer-
selie est brisé. Le monde est insurgé. La
paix, la civilisation, l'huraanité fatures doi-
vent se fonder sur to respect complet dee
autonomies nationals (vivas approbations!
parmi lesquelles i'Aliemagne devra siéger
égale auxautres, mais non maiiresse.
Cette fiére déclaration a souleré ies accla¬
mations de i'auditoire, qui comprenait l'elits
da monda romain. L'éloquence de l'orateuï
et I'émotion de I'auditoire ont augmenté
qaand ii a ajoutó qu'il ne, reièverait pas lei
injures dirigées par ie chancelier d'Allema-
gne contre ies ministres sctueis, raais qu'on
ne saurait rester indifférent a « li oj ure
atroce que ce morceau de proie de Vaodal#
jotte coatre le roi, contre le peuple d'Itaiie,
contre la Chambre et le Sénat italiens ». Uat
passage trè3 réussi encore est celui oü il a,
parlé avec une légèreté de touche qui com
traste avec le discours allemand. de la rni»
sion du prince de Billow a Rome.

Pourla libsrfédaI'itaSis
M. Salandra parle ensuite des signes frap¬
pants de i'unité morale du pays, iequel s«
manifeste inébraniable dans les ceuvres di
guerre et de paix, dans ceux qui se battanf
et dans ceux qui restsnt, dans ceux qu.
meurent et dans ceux qui survivent.
» Engagés dans Ia grande crise, nous m
devons pas être aH-dessous des autres peu-
pies, ailiés ou enuemis. Depuis le roi qui, ia-
terprète du sentiment populaire et des aspi¬
rations nationales, est déja sur Ie théêtre d«
ia goerré. (T'rès vifs applaudissements.Cris :
Vive le roi !), jusqu'aux plus humbles tra-
vailieurs, femtnes et jeunes gens, dans 1*
confiance que dans l'effort suprème now
remettrons aux gênérations futures une [ta¬
lie plus grande, plus honorée et plus forte,
se trouvant dans Ie concert des nations, ne»
comme sujette protégés, mais a-suréa daas
ses irontières naturelies et qui interviendr»
dans les ceuvres fécoodes de la paix en pré
conisant, comme eile l'a toujoors fait, la pa»
et la justice dans Ie monde. » (Trés vifs ap-
plaiidissements).
La fin de ce beau discours a été saluée paf
urie ovation grandiose aux cris sans fin de .
« Vive le roi ! Vive Salandra ! Vive Sonnd-
bo ! » M. Stlandra a eté vivomeat félicité.
Et l'ovation s'est prolongee snr la place,
devant le paiais du Capitole, oü sa pressaii
un grand concours de people.

Le Retour de Dernburg

Le correspond ant de I'Assocfaied Prest
annonce que l'Aogleterre, la France et la
Russie ont assure les Elatt-üm.-ijiu'ito doa-
neront au saut-condr.it k M.DcrtRjtiig P9UP'-
3on rejeur ea
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MOSSAPEURS
DANS

laBatailled'flms
(OFFICIBL)

Tontes les armes engagées dans la bataille
d'Arras ont magnifiqueiinent rempii leur de¬
voir. Les precedents cornptes rendns ont
laontré la précision puissante de i'artillerie
l'élan et la ténacité de i'infanterie ; le génie,
Ini aussi, a ea dans ces combats na r6!e qni,
par son importance et sa diversité, est digne
d'etre relate.
Trsvanx de sape etde mine, destruction
des défenses ennemies, organisation du ter¬
rain conqais, participation directe &!a lotto
d'infanterie, — nos sapeurs, en executant
avec on plein snccès ces diverses nmsions
ont écrit pendant les trois dernièrss semai-
nes une page digsede ieurs gtorienses tradi¬
tions.
La lutte de mines devaitf Carcney
A dire vrai, depuis plnsiears mois, sur an
point sartout dn Trent d'attaqne (le secteur
de Carency), le idle da génie avail précédé
j;e!ni de i'infanterie.
Dans cette région, on se battait k la mine
depnis janvier. Nous avions poussé des ga¬
leriesdaas la direction des sail laats de Ia
ligne eaneraie. Mais an débnt defévrier, I'ex-
plosion d'an fourneaa allemand entre denx
de nos sapes nous révéla i'existeace d'nn
jystème de centre-mines qui menapait de
bogs deyancer. Das prisonaiers, pen de jonrs
après, nons confirmèrerU cette menace.
Obligés par lé a des précantions défensi-
ves, nous creaatmes una série de forages
«enavant de notre première ligne et, grace
a ce dispositif, nons réusslmes a faire san-
ter sneeessivement tons les rameaux qne
l'enne.oii ponssait vers nons. Le péril était
conjuré.
C'était Ie moment, prëcisémsnl, oü l'or-
dre était donné de préparsr une offensive
gécéraie sur cette partie da front. Nons sa-
vions l'iraportanee des travanx allemands.
Nons commissions Ia présence, a Carency,
da six compagnies de pionniers de trois
coats homme3 cbacune. Nons résolümes, en
.sonséquence, de travailler en profondenr
ponr t9nir le dessous du terrain.
Malgié divers incidents, notre plan put
être niené a bier. et, an début de mai, 17
l'onrneanx, chargés ehacnn de trois cenls
kiios d'esplosifg environ, furent ponssés sons
les lignss allemande».
Dós ce moment, nes sapeurs afïirmèrent
leur supériorité. lis avaient constrait lenrs
Ëaieries saus qne renneini püt s'y opposer.
es fourneaux allemands, qui avaient ex-
plosé entre tetaps, n'avaient pas gêné sé-
riensenaent notre travail. Lenrs explosions
prématorées pronvaient qne nos adversaires
>aepossédaisat pas an même degró qne nons
3a qnaiitó maitresse de Ia guerre de mine :
le sang-froid.
Notre snccès dans la période préparatoire
fitait d'antaot plus apprécisbie qne la na¬
ture dn terrain, argils, silex et craie dure,
était pen favorable et que quatre compa¬
gnies avaient suffii a produire ce gros ef¬
fort.
Deux chiflres permettront de mesure?
l'intenssté da nos travans. An débat de mai,
te développemeat total da aos galeries et
rameaux depnis ie 6 mars alteigaait, dans cs
seiu seeteur) 2 kiiomètres 500. La qoaniité
fi'explosifs nülisse êépassalt vingt-hnit
tonnes.
La Puissance des

Déïenses allemaudes
li avail faita faire grand peur être sür da
i'êsullat, car les dêfsssss aiiemandes dsvant
Carency et a®Carency k ia ïargotte, en pas-
sast par la region de Berthonval, étaient ex-
ïraordinaireraent pulssantes.
Ellss se eomposaient de plnsieurs iignes de
tranchées patiêmment renforcéss, qui cons-
litnaieat ponr une attaque de front ua re-
öoutabie obstacle.
D'excsilentes communications pemsttaient
a i'ennemi d'amena? rapidement des réser¬
ves de Sonchez. Ami chemia entre le can-
tonuement et la ligne de défense, de pro¬
fonds abris caverses étaient crensés daas Ia
«raie dure.
Comma la configuration générale dn ter¬
rain est, dans ca sectear, assez monotone, la
ligna aliesaaada, necessaire inent uniforme,
était compléiée par des ouvrages en saiilie
qui assoraieut les fl-raqnements.
La plupart de ces ouvrages étaient prêcé-
flés d'an syslcme de mines défensit, grace
vuquel l'eanesoi sa tenait prêt a faire saaie?
le terrain da nos attaques et a lutter contre
notre avance souterrain?.
Bien des fois, pendant ces ssmaiaes d'ef-
fort, r.os sapeurs se virent coupés par I'ex-
plosioa de leurs galeries.
Nombre d'eatre eux farent saavés par
teurs caroaradcs qui, creosant d'étroits i'a-
jneanx dans Is sous-sol empesté par les gaz,
réusMieut a les délivrer.
Dans ess luttes obscures et héroïqnes, Ia
ret-me soiidarité, qui fit partager aux fan-
lassins si aux chassseurs ia conqnête de Lc-
rette, assoc'a étroitemeut l'infanterie et les
sapeurs.
Csrtsias faniassins, choisis ponr lenrs qna-
lités professionnefles, originaires des pays
miaiers, readirent en ces circonstances,
sous Ie com de « ffionniers » ou de « grena¬
diers d'intanterig », des services de premier
ordre.

Les explosions de mines
et 1'attaque du 9 mai

Q«as£ sonna l'heure de l'altaque, tont le
mostic était prêt.
Le fi mai, k ti h. 43, au milien da bombar¬
dement comaiencé è 6 heures, les dix-sept
four.saux explosèrent simultanément sur le
front du seeteur de Carency. La concurrence
dn caeon fit tortan brnit de l'explosion.
Mats quand l'infar.terie attaqua, eiie put en
ConsUter les efiets.
f,a presqua totaiiié des fiis de fer et des
ïhevaux de frisa était détruiie. Les tranchées
iélaiCHtco» Lises sur des longueurs variant
ie 30 a 80 mètres. Beaucoap d'orgaass de
llanquement, a«nés de mitrailleuses et de
tanee-boaibrs, étaient bouleversés.
La ciiaös du terrain et les lèvres des en-
lORiiOirs constitnaient paar nos soldats des
proiRctions naturelles. Les cornmanications
fie i'emsemi a vee 1'arrièra étaient intercom-
pues. Ds nombreux soldats allemands, blo-
3(ués dans lsurs trancliées, étaient obligés
se se rendre.
Tons les travanx souterrains ds l'adver-
saii'a étaient anéantis. Ses fonrnaax char-
et amoreós étaient eaterrés on rendns
uiüfiensifs par ia rapture des transmissions.
Les mineurs étaient ensevelis. Une senle de
«os compagnies du génie en prenait soisan-
fe dix daas une galerie. Les autres mouraient
jHooffés.
Ainsi bos faniassins, dans leur offensive
violents, étaient libérés de {'apprehension
pénible de marcher sar nn terrain miné, et
c'est d'an cesar pias jovenx qae, sar les dé-
Bris des defenses advërses, ïls chargeaieut,
fa pointe en avant, l'adversaire démoralisé.
Les miaes de Carency peuvent ctre coa-
sidéréss com me nn modèie de travail son
ierrain. Sar d'aatres points encore, notam-
«nent dans ie seeteur de Lorette, rexpio-
sion de nos fourneaux a donné des résuftats
excellents.
L'activité du génie a contribué dn reste,
^ J'anties manières encore, a la prépara'^
"vbriLantc attaque da 9 taakï

lei, c'est un Decanville de plus da deux
kiiomètres qn'il construit k travers bois.
Ailleurs, ii multiplie les postes d'eau.
Partout les sapeurs ont nn röle impor¬
tant dans l'aménagement des tranchées, des
boyanx, des abris, des parallèles de départ,
des places d'armes, des abatis, construiaeat
des gradins ds franchissement et des ban¬
quettes de tir.
Daas le seeteur de Nenville, sar un ter¬
rain particulièrement difficile, ils préparent
le passage de I'artillerie. lis sont les artisans
inlassables et andacieux de i'attaqne métho-
diqne que le commandement a prescrite.
Les sapeurs a I'assaut

Dass cstte attaqne même, nos compagnies
da génie se sont brillamment comportées.
An premier rang, elles ont participé it I'as¬
saut et contribué an saccès.
Dans le seeteur da Lorette, dans celai de
Carency et dans celai de Neuviile, les sec¬
tions dé sapears accompagnent les éléments
d'infanterie, sauteat avec eux dans les lignes
6nnemi63, assurent la destruction des iou-
gasses.
An nord de Lorette, le 14 an soir, un ad¬
judant da génie prend le commandement
des tronpss d'infanterie opérant dans le bois
voisia da la ronte Béthune-Soachez, car tons
les officiers d'infanterie ont été mis hors de
combat.
Anx abords de Nenville, les sapears, mu¬
nis de cisailies. de pélards et de haches, dé-
molisgent les barricades, eninment les Alle¬
mands dans lenrs abris, msttent le feu aux
malsons d'oü tirent les mitrailleuses.
Nombre d'entre enx — officiers, sous-
officiers et soldat3 — sont tués oa griève-
ment biessés, tandis qn'ils lancant leurs pe¬
tards ou s'attaqnent en rampant aux defen¬
ses ennemies.
Toate la jonrnée du 9 mai notamment, les
sapenrs se battent comme des faniassins et
aussi radement qa'eux, maigré leur petit
nombre.
Le soir, un capitaine, dont Ia compagnie a
été partienlièrement éprouvée, écrit daas soa
rapport : « Je suis embarrassé pour faire
des propositions individu 8lies : tout le mon¬
de a fait son devoir avec sang-froid et dévoue-
ment. »

L'Organisation du Terrain conquis
Avec Ie progrès de I'aUaqn9 commence
Four le génie n'ne tache nouveila : ceile de
organisation du terrain conqais, des travans
défensifs ot des travaux non moias urgents
de communication.
Les comptes rendos quolidiens parient de
tranchées enlevées et d'oavrages conquis.
Mais, pour ssivre l'eiïort héroïqne ae nos
soldats, il iaat se rendre compta que la tran-
chée que l'on enlève et qae i'ouvrage que
l'on conquiert sont, au moment oü I on s'y
instaile, nn indescriptible chaos.
C'est une snccessioa de troas de profon¬
denr inégale creusés par les projectiles Pour
« pregresser », on rainpe de l'an k l'autre,
on stationne dans chacun en se protégeant
lant bien que mal derrière des cadavres ou
des débris de maisons.
II est done da touts nécsssité, pour garder
le terrain gagcé, d'y remettre de i'ordre, de
l'organiser, de tracer des tranchées, de
constrnire des parapets, d'éiablir des abris
provisoires.
Tout csla se fait sons le feu violent de I'ar¬
tillerie ennemie, dont iss tirs de représaille,
chaque fois que l'iafaBisrie aiiemasde eède,
sont parUcuhcrarasnt intenses.
Ce travail a été accompli par nos compa¬
gnies öu génie avec nn caime et un courage
aa-dessos de tont éloge. Elles ont déblsyê,
crensé, Mti, an mépris des marmites et des
ehr-apaelis, exécutant jn?qa'au bont, sans
hésitation ni iaibiesse, les ordres de laars
chefs.
A cóté de laars camarades et exposés aux
raêmss dangers, les téiégraphisies oat snivi
i'attaqne pour rétablir les commuaieations
téiéphoniques. Dès Ie landi 10, moias de
vingt-qaatre heures après I'assaut, ies quatre
kiiomètres gagnés par noas étaient reliés par
fil au point de départ et les ordres étaient
transmis par té'éohone.
On pent citer des sapeurs qui ont ainsi
rattaché plus de vingt Ibis la même fii coupé
par les obus. Gombien ont snccombé, baros
obsenrs, dans cette tache ingrate et indis¬
pensable !
Effort périlleux et continu dans Ia prépa-
ratioa de Tdttaqae, participation inamédiate
et briüant8 a cette attaque, organisation da
terrain coaqnis sons Is feu de i'oansmi,
voilé les trois aspects de i'ceuvre accom-
plie par Ie génie au cours de la bataille
d'Arras.
Dans une letire non expédiée trouvée sur
nn mort allemand, on lit : « Les pionniers
franqais nous font une vis infernale ». Cet
aven de l'adversaire vaiaca a été au eoear de
nos braves sapsurs.

COULOIRSHELACHASBRE
M. Ribot a dsposé sur le bureau de la
Chambre un projet de loi concernant Cou¬
verture de crédits provisoires applicabics au
troisième trimsstre de 1913.
Ces crédits sont évalués a 3 milliards 600
millions.
Depais le début des hoslililés, les crédits
votés atteignent la KOrnmsde 24 milliards, y
corapris ies crédits ouverfs au budget de
1914, pour les ciaq dsrniers mois ds eet
exercice.
La Commission da budget a eniendu M.
Ribot sur les donzièrnes provisoire?.
Elle rédigea ensuite un questionnaire sur
lequel elle enteudra M. Milierand a la pro-
chaine séance.

L'EHTREVÜEDEWASHINGTON
Selon des renseiguemsnts parvenas au
Times, ie corate Bernstorft', dans uao entre¬
vue avec M. Wilsoa, anrait vouia savoir
quelle portée aurait I'aetion aaiéricaine, si
l'Allemagiie repoassait neWemeat iss récla-
mations des Etats-Uni3.
L'ambassadenr d'AUemsgae aurait soumis
aussi k M.Wilson, nn arrangement aux ter¬
mes duquel les Etats-Unis s'assureraient qua
los navires ayani des passagers a bord, ne
poitent pas d(
Tons les autres navires enne au s pour-

ie contrebande de gaerre.

raient ainsi être torpiliés sans errear.

L'Attitude des Etats-Unis
On mande de New-York au Daily Tele¬
graph :
M.William J. Bryan, sous-secrétaire d'Elat
aux affaires étranaères, et M. Dani9ls, sous-
secrétaire d'Etat a ia marine, qui, au début,
s'opposaieat a une action éaergiqne, sont
maintenant convaincus que les Etats-Unis
daivent faire face comme nn seal hemme a
1'Alleraagoe, s'ils vealent maintenir les pro¬
grès de la civilisation.
Dans Ia rénnion de mercrodi, le cabinet a
examiné trés sériensement qaelle3 démar¬
ches suivraieat ia rupture diplomatique.
J'apprends qu'nne escadre de cnirassés amé-
ricains restera dans les eaux de l'Atlaatiqne
inaéliniment.
Plnsieurs ministres semblent persuades
qne la gaerre euivrait la rupture. L'opinioa
est, parait-il, preoqne ucanime qn'il fan-
drait qne Ic-sEtats-Unis se servissent de lenr
flotie pour protéger ie commerce sl les roya-
iseurs améncaias- Le Cabinet a diseaié cette

question dans Ie sens le plns général. Maïs
on pense qae l'emploi de la marine dans ce
hut serait i'aetion la plas logiqae.
Oaelqnes membres dn Cabinet espèrent
qne le comte Bernstorft' an conra de son en¬
trevue avec le président, anra donné k M.
Wilson des assurances de nature k le coa-
vaincre que ie kaiser n'a ancnn désir d'en-
trainer les Etats-Unis dans le conflit et qu'il
renoncera è la gaerre sons-marine.
De nombreux Américains, et la plupart
des plns éminents financiers, sont d'avis qae
le moment est venn poar les Etats-Unis de
s'aligaer aux cótés des alliés immédiate-
ment.
Ua banqnier, avec Isquel je me suis entre-
tenn, m'a dit :
Nous sommes préparés pour Ia guerre comme
aucuue autre nation ne l'est aujourd'hui. Noire
preparation est en crédils, nous ferons la guerre
avec l'argent. Nousmettrions les ressources na-
tionaies de notre pays é la disposition de nos at-
liés. Instantanément, nous pourrions avancer a
fAnglelerre, a Ia Trance et a la Russie les mil¬
liards ea crédits, sans compter les fcureilures
que nous pourrions leur cnvoyer.
Qaelqnes-nns pensent que si I'Amériqne
entrait en iutte avec l'AHemagne, elle liate—
rait la paix. Mais il en est qui sont coavain
cas qne l'Ailemagae ne sollicitora jamais la
paix et qae les Allemands combaftront ponr
lenr idéé da dommer l'Enrope jusqa'è ce
qu'il3 soieat anéantis.
Les idéés H8périssent pas. m'a dit un auire
banquier connu, avasl que les geus périssent
eux-mêaies.

BANSLESDARDANELLES
Le Caire, 5juin (officiel).

Des corps a corps se sont produits le
ler juin sur ic front Nord. Nous avons en-
leve la deux sapes que nous voulions com-
bler ; mais, en raison d'un violent bombar¬
dement, nous n'avons pas pu y réussir ; un
détacbement a du se retirer, un autre a
conservé sa position entre la ligne de feu
de i'ennemi et la nölre. Cette action a né-
cessité une forte eoopération de notre artil¬
lerie a laquelle I'ennemi a riposté sans mar-
chander les munitions et les Turcs ont
éprouvé de nouveau de fortes pertes.
Dans le seeteur du Sud.. au cours de la
nuit du 1" au 2 juin, les Turcs ont livré
une série d'altaqucs contre la droite fran-
caise. Ils ont réoccupé, k deux reprises, un
fort perdu par eux le 29 mai, et a deux re¬
prises, ils en ont été délogés.
Le front francais demeure intact. Sur le
front britannique, lout est calme,

,****** —

SÖSLEFRONTORIENTAL
Le générai Pritvilz fail prlsonnler

par les Russes
Les joamanx des provinces de la Baltiqae
rapportent qn'aae patrouille rasse a fait
ps'isoanier ie général 'Pritvitz, commandant
de la place de Libaa, qai parconrait la Conr-
landö en automobile avec de aombrcux of-
ticiers dont la pluptrt ont été tnés : les an-
t.ies ont été emmenés prisounisrs a Mitaa.
Le général Pritvitz est blessé a Ia tête.

EN IT AL-IE
Les Succes de Belvédère

et du Monte-Crece
Oa mande de Rome au Daily Mail ce qui suit :
Ce fat un exploit trés bnilant que de s'em-
parer da tort du Belvédère, aa Nord d'Ala,
paree que les Itaiiens, surmontaat tontes les
difficuités da pays moatagueux, sont parve¬
nas a mettra ea ligne une force d'artüierie
soffisante.
Le fort dn Belvédère était ua fort du type
le plus moderne.
Les Autrichiens ascèneat de uoiabrenses
ironpes dans le bat de chasser les Itaiiens
ds Monte-Croce, sur la fronlière de Carnie.
La possession de cette position par les Ita¬
iiens met en effet en péril la vaüéede ia Dra-
ve, qae traverse le sent cherain de fer re¬
liant le Tremin anx autres regions de l'Au-
triche.

La navigation dans l'Adriatique
Mercredi est arrivé au Pirée i'équipage du
vapera' grec Varmra, qui a été délrnst au
cours de I'attaqne d'Ancör.e par des aeropla¬
nes et dc-sdestroyers autricbieas.
Le capilaine da vapear grec Milcali rap¬
ports qne i'amiral commandant la flotte ita-
iiense a intsrdit a tons les navires i'entrée
du port de Bari.
La navigation dans ï'Adriatiqus est öeve-
nue dangereuse, a cause de la présence de
soas-marins aatrichiens.
L'Ainiral Tirpitz propriétaire en

Sardaigne
On visnt d'apprendre que I'amiral Tirpitz,
le commandant dss forces navales allemau¬
des, avail aeqnis, ce3 derniers temps, en
Sardaigae, prés d'Alghero, sar la cóie, une
vaste élendue de terrains.
Piusiears jouraanx signalent cette acqui¬
sition comme un péril national.

EN BELGIQUE
Les Funérailles de Mm' Depage
La semaine dernièrej a i'église de X...,
ont en lieu les funérailles de Mme Depage.
S. M. la reine des Beiges y assistait, aecom-
pignée de sa dame d'hopnenr, la comtssss
d'Onltramont, et du major dn Roy de Blicquy.
M. le liGutenact-co'onel Génie, chet ds la
mission militaire fraecaise anprès da grand
qnartisr-géaéral beige, acconipagné du com¬
mandant Schindler, chef détat-major de
la mission, représentaieat le gouvernement
francais. M. le coioael Génie a déposê sar la
tombe, au nom de la mission francaise, nne
coarcnne aux conienrs beiges et traccaises.
A3sisiaient égalemeat a la cérémonie : les
généraax Bsrnhsim, Mélis, Andringa, Cloo-
ten, Pety do Thozés, Esyzorekv, le lieate-
nant-colcnel Buflin, l'attaché militaire russe,
les majors Letort et Van Langendoack, les
commandants Tisaat, de Villers, Orban,
Phiiioson, etc,, les docteurs Thooit, Da-
pont" Keersmaekers, Henrard, Derache, le
iiourgmestre et les échevins do la localité,
tous les officiers et médscins et tontes les
ambalancières fibres de service, au nombre
d'ni>8 soixantaiae.
Le cortège fanèhre s'est dirigé vers les da-
nes oü une fosse avail été creusée. Le cer-
caeil y fat descenda. D'inaombrables ger-
bes de flsars, parmi lesqssiles une superbe
conronae de roses rouge sombre offerte par
la familie royale, farent disposée3 toat au¬
teur.
M. Ie doctenr Depage, en tenue de méde-
cin principal militaire, condcqsait le deuil
avec ses deux fils, engages volontaires.
L'Annivei'saire de la Reine des Beiges
Le Momieur beigedu l(f juia publie la note
suivan te :
« Se sonvenaat avec émotion des nom¬
breux témoigaages d'altachemsnt qai lui
furent adressés a l'occasion de sa fete patro-
usie, S. M. la reine, ea présence da deail
aai aUeint ',ès' d * iU8s en Bg'eiane,

prie ses compatriotes de remettre k plns tard
les manifestations qa'ils voudraient organi¬
ser a l'occasion de son prochaia anniver-
saire. »

La bataille en Flandre
Les opérations qui se ponrsuivent active-
ment è l'Est d'Ypres ont aboati a nn snccès
appréciabie des troupes anglaises, qui ont
entevé le chateau Hooge, a quatre kilcöè-
trss d'Ypres, sar la route qui naèae de cette
vilie a Meain. Ce chateau Hooge constitue
une position intéressante, immódiatement
an-dessas da la position boisée qni s'étend
entre Zifiebeke et Gheluwelt, oü l'on s'est
battu pendant des mois avec des alternati¬
ves de succes et de ravers.
Sar le front beige proprement dit, de Dix-
ronde a Nieuport, ie duel d'artillerie se ponr-
suit avec violence. Les Allemands canon-
nent sartout la tête de pont beige an Nord
de Dixmnde et les positions en arrière du
froat, nctarameat Ramseappelle et Parvyse.
Oa mande de Bruges au Telegraaf qae
dans la nuit du 3i mai au 1" juin, quatre
aviatenrs aiiiés ont visité de nouveau Os-
tende.
Vers deux henres dn matin, oil entendit
une canonnade violente et l'explosion do
bombes qui visaieat probablement Ia sta¬
tion électriqne et la gare maritime.
Jusqn'è présent, on n'a pas de détails sar
les dógiUs qui ont pa être causés.

SUR MER
Sous-Sarins allemands

dans le goife de Gsscogne?
Le Ueraldo dit qa'è Bilbao le brnit court
que pinsienrs sous-mariBs allemands ont été
vns daas les parages de cs port.
Le vapsur Pacifigue, réformé depnis iong-
teraps, a été acquis par nn Aliemand et est
parti nonr Oporto.
Le baiimeat de gaerre Marques-dc-Mclins
sarveiiie les cöies.

Le Torpülage du « GuIfDght»
Oa mande de La llaya aa Daily Mail, que
dan3 la note transmise aujourd'hui aux
Etats-Unis, Ie ministro de3 affaires étran-
gères aliemand exprime, apparemment, ses
regrets da torpiliage da GuSflighlet ajoate
qae iss armateurs seront indemnisés.
Une cargaison de navire en flammes
Une dépêche de San-Fraacisco au Lloyd
annonce qae la barqne francaise Frangoise-
d'Amboise, aiiast ds Newcastle è San-I-ran-
ciseo, est entree a Ilaaolain avec sa cargai¬
son en feu.

Un Paquebo! anglais iorpillé
et couié sans avertissement

La paqnebot angiais Saidieh a été torpHIé
sans avertissement, mardi après-midi, dans
Ia mer dn Nord et a coulé en qninze minu¬
tes : il se ren dat t d'ASaxandria a Hull.
L'équipage du Saidieh était composé do 48
matelots grecs et d'nn commandant anglais.
Kuit passagers de nationalités diverges
étsieat a bord.
Sopt matelots et nne femme de chambre
du bori tareat noyós, ies palans d'uae em-
barcatien ayaat cédé pendant sa miss k
I'ean.
Les survivants oat été ameaés a Chatham,

LAGUERREAfiMENNB
Un Raid bochs vers l'Angleferre
Oa téSégraphiede Rotterdam su Daily News:
Selon une information qai vient de par-
venir d'excellente source, ies aviatears alis»
maads anraient moatré dès la semaine der-
nière une grande activité dans la prepa¬
ration d'un raid formidable centre l'Angie-
terre.
Lsur destiaatioa serait Londres.
Dans ce bat, cinq Zsppeiins seraient te-
nos prêts k prendre Fair, trois aeroplanes
devant accompagaer chacun les dirigeahles.
Des soldats ailearands ont racoaté libre-
msat que ce raid dsvait être effactaé ver3 ie
miljsa de ia présente semaine.
Lss centres ö'aviation en Belgique d'oü il
a été cenvenu qae partiraient Iss aéronan-
tes, sont Ganlrode et Swyeasrd, prés da
Gaud, oü se troaveat trois Zeppelins et
viogt aeroplanes, Anvers oü des Zeppelir.s
sont raraisés k Saint- Job et les terrains
deviation d'Etterbeck et de Barchem, prè?
de Braxslies.
Msrcredi dernier, deux avians alliés ont
attaint Goairode ct laacé des bombes avec
tant de snccès qu'il n'y eat pas moias de
qaarants-qaatre AUemands de tnés ct treate-
six de biessés.
Les hangars tareat tons endómmagés. Ce-
pendant les dégats causes «öx appareils ont
été peu importants.

DesAvions sur Bruges
Amsterdam,3 juin.

Oa mande de Bruges au Telegraaf que
quatre aviatenrs aiiiés ont bombarde, dans
la nuit du 31 raai, la station éieetriqne et la
gare maritime de Bruges.

Raidd'Aviateursaüiés sur Oslende
Dass la nnit de Itmdi è mardi, des avia¬
tenrs aiiiés ont effectaé un raid sar Ostsnde.
lis jstèreat de Bombreus83 bombes qui
détrniêirent plnsieurs batteries de la cöte, et
repartirent indemues, maigré un feu violent
des canons de Ia deïsme ennemie.

Taubes sur Sainfe-Menehould
Mercredi matin, vers ciaq heures, nn
avion allemand a essayé tie snrvoler Saiats-
Menehonld. Accueilti par une violaate ca¬
nonnade, ii fit demi-tonr aa momest oü les
obus Tsncadraient avec précision ; il réassit
Héanmoins è s'échapper.
A neut henres, un second Taube a fait
une uouveüe tentative d'iacarsion qui n'ent
pas pins de snccès ; arrêté par le tea de no3
canons, avant d'avoir pu atteindre la viile,
il fat con'raint de rejoindre sa lignc a tonte
vitesse.

LaPiotastationfrancaiso
contralasGazasphyxiants

A la suite de l'emploi oar les Allemaads
de flammca oa de liquides eathsnmés, le
gouvsrneraent franpais a adressé <aux pnis-
sarsees étrangères, par I'intermrtliaire da
ministro des affaires étrangères, nn mé-
laoranüum aanoopant qu'il entend ne
gas rester sans defense contre de sembla-
ies procédés. Voici le texte da ca mérno-
randura :
« Depai» iongtemps.lss autorités militaires
fraapaises oat constaté les procédés abomi-
nables employés par les troupes aiiemandes
dans ies combats contre ies arraées de la Ré-
pabiique, en violation de tons les engage¬
ments pris EOlenneilerasat par le gouverne¬
ment impérial allemand vis a vis des autres
puissances et au mépris de tons sentiments
dTmmanitë.
» Le ministre des affaires étrangères a
l'honneur de cotaasraiqacr ie document ci-
joint dn qnariier général sllsmand de ia
It« armée, note n« 32, en data & Saint-Qusn-
tinsda ptdfibrtiiÖL4,coctenantla recom-

mandation des autorités aiiemandes d'em-
ployer 18jet do liquides eBflaramés :
II*ABMÉB QUART1ERGENERAL
Noten» S3
— Saiat-QuentiB,16octobre 1914.
Lutlaque proje'ée par I'ennemi qui est en face
de nous sera, par suite de considerations spé-
ciales, reprise ultérieuremeat dans un délai rap-
proché.
11est par conféqueal de grand intérét que les
connaissaaees acquises au cours des combats rap-
procbés qui vieanent de se dfirouler, soient résu-
mées et portêes a la connaissanee de touies les
troupes de sorte qu'a Ia reprise de 1'attaqueelles
soieat le patrimoine commun de tous les officiers.
Ea ce qui coucerne l'attaque d'infanterie, tos
corps n'ont pas besoin de nouvelles explications.
Maisen ce qui coacerne l'emploi des pionniers,
it y a lieu d'attirer l'atteaiion sur les points
suivanls :
1*Pionnicr3.—Notionsgénérales...
2»Attaquesdes positions forlifiéos.. .
3° Moycns dont disposeat les pionniers pour Ie
comhat rspproehé. . .
4- Projccteurs de flammes ou de liquide fa-
migène.
Ces moyens seront mis a la disposilioa des corps
d'armèe suivant laars besoins par le commandant
en chef. Les corps roccvront en même temps le
personnel instruit absolument indissensable a la
manoeuvre de ces engins, qui dévra êire renforcé
quand ils auroat recu l'inslructioa nécessaire, par
des pionniers des compagnies de campagne choi¬
sis a eet effei.
I.es projeetsurs do flaamei sont employés par
des pionniers spécialeineal dressés a eet effet ;
ce sont des appareils semblables a un extinctear
portatifd'incendfe,el qui projette «n liquide s'en-
flammaBt iiaiaédiatemenl, spoalanément. Les
vagues dc ftamoaesont uae longueur ot une iar-
g6ur utiles do vingt metres Elles out un effet
mortel immédiat el elles reponssent Tennemi a
une grande distance par suite de leur dêveloppe-
ment de ch3leur
Commeelles brülent pendant une durêe de unc
minute et demie « deux minuios et qu'on p«nt les
interrompre a voionté, on recommando de ne
doaner que öe3 jets de flammes isolés et courls,
de manièr.- a pauvoir combittre plusienrs ob-
jeclifs avec une seule dose de remplisssge. Les
projccteurs de fluuraes seront employés princi-
palement dans les combats de rues et de maisons
ét seront tenus dsns la position d'oü part I'assaut
prêts a être employés.

Ie chefd'eicsèrtn d'ertiUerie,
L. UNABp.

Aocun gouvernement ne sanrai.t, saas
compromettre la séenrité de ses troupes,
rester sans détense contre de sera bla bies
raffinements du barbarie.
Ea eoaséquence, le gouvernement de la
Républiqnc entend, en s'inspirant traique-
ment de ses besoins militaires, recourir a
tons les moyens qui lui paraitront propres a
mettre les soldats et les autorités railitaires
allemsnds hora d'état de com mettre tears
méfaitsei leurs meurtres.

OSrorapgLocals
Uslleièdlealêdesléfeneés

(Loi du 6 Avril 1915)

Les Réformés (du 2 aoflt au 31 décembrc
1914) inscriu a la Matrie du Baxre, seront
appelés a se présenter devant le Conseil de
Révtsion siégeant au Havre (flótel de Villa,
salie Onesl), aux dates et heures ci-après :
Classes 1887 a 1895 incluse ■Mardi 15
Juin, a 9 heures du matin ;

Glasses 1S96 a 1902 incluse • Mercredi 1(>
Juin, a 8 heures 30 da matin ;

Classes 1903 a 1914 ine! use : Vendredi 18
Juin, a 8 heures 30 du matin.

Les Réformés (classes 1887 a 1914 incluse)
inscrits dans les Communes de Dléville,
Gracilis, Sainte-Adressc et Sancio, seront
examinés dans les mêmes conditions :
Samedi 19 Juin, h 10 heures 30 du matin.

]Yq£wssj»S?ös*b Militaire»
M. Bouchardaau, lieutenant d'infanterie
territoriale dei services spéciaux du gouver¬
nement de Paris, est aft'ecté au service des
chemins de for et des étapes de la 3« ré-
gion.
M. Nicolas, lieuteuant de réserve hors ca¬
dres, it), rue du Doetsur- Lecadre, ie Havre,
est réintégré au 318« régiment d'inknterie.
Par decision ministérieile da 1" juin itliö,
M. Payot, lieutenant colonel k titre tenipo-
raire au 129erégimeut d'infanterie, détaché
dans ie service d'état-major, est mis en acti¬
vité, hors cadres (service d'état-major^ et
mainienu dass sa position actneile.

5/S*'iïXi-{« de» asa Fi-ezvt
A Tinitiative de M. le ministro d'Etat Van-
dervelde, président de l'Union des Comités
« British Gifts for Belgian Soldiers », il a été
formé une section des Magasins au Front.
Cette organisation est dastinée a peraet-
tre aux soldats beiges de sa procurer les
obj ets de première nécsssité è des prix rai-
soanables et aussi rédnits que possible.
Cette section est géi'ée par MM.Victor Da¬
mon, Léon Thiéry et Alph. De Meniemeester
et est patronnée paries personnes saivantes,
qui ont biea voaiu y apporter lear appnj
moral :
M. Ie ministre d'Etat Vandorveide ; Mme
E. Vandervslde ; M. le commandant Matton,
attaché militaire ; MM. les députés lloyer,
Borboux et Féron ; M. le général Mots, M.
Victor De Meniemeester.
Cette oeuvre est éminemment philanthro-
pique ot créée ponr aider nos soldats dans
les circonstances pénib'ea quo nons traver¬
sons. Ces derniers étoignés depnis de longs
mois de ieurs families n'ont pour la pln-
part que leur solde etdoivent souvent payer
des prix trés exsgérés poar se procurer les
objsts de première nécessité.
Nous attirons i'attention sar ce point que
Is Comité, dont le concours est gratuit, ne
visa sneun but commercial. S'ir y a lieu, Ia
difference entre ie prix d'achat et ie prix d®
veete, deduction faite des frais, sera versée
istégralement aux «British Gifts for Belgian
Soldiers ».
L'oeuvre nous priss de faire appel aux mai¬
sons qui vondraieat bien collaborer A cette
eeavre intéressante en ienr demandant de
ini envoyer leurs plus bas prix pour des
fournitures de bonne qnalité, dont détail ci-
dessous, F. O. B. Surrey Docks London oa
Coeksril! Ttlbary, oa pour les merchandises
de Droveaance francaise Calais.
Chaqne lot de marchaniiises fera l'objet
d'na marché séparé
Les marchés a étendre sur une période de
trois mois, chaque lot de merchandises k
livrei' k raison d'nn sixièmo par quiazaine.
Designation des Merchandises

Lot n*I : Sauc'sses. — s,690 boïtes fer-blaae
1 tivre.
Lot n«2 : Sardines.—30caisses de 100 boïtes
chacuse.
Lol »• 3 : Marffarir.e.—4,000rouieaux de 1 livre.
Lot ii*4 : Confiture(ea botte fer-blascdel livre).
—19,603l'raises, 16,000prunes, 10.000groseilies a
msquereau, 10.0COabricots, 10,690 grosefites
rouges, ou 80,080 feoi'.esvariées a spécilier dans
Iss offres.
Lot b*S : Fromage hoüaadais. —4,000livres.
Lot n*6 • Bougies.—2,000paquets ou boïtes.
Lot n*7 : Lsit coadeasé, liquide, Bon sucré,
1,000boïtes fer WaneI livre.
Lot n*8 : Bonbonseciduiés, cilroa-orange Man¬
darine, 1,000boïtes de 1 livres de cbaque quaU'.ê.
Lot n*0 : Pastilles de menlbe, 1,000bci-.cs(en
rouleaux de 10oa 13).
Lot ii' io ; Savoa ptièsiquê ea briques, s.coo
brio-

*
.*Ln?Ln°il>' 25,0fi0environ, 30fr.Iemille:23,000environ 70fr. le mille ; 23,030environ (0$
?P. IC liiitJÖ.
B*A?' ®ff*rattes, 300.600en paquets de 20,
Lotn*13 : Pantoufles cuir, Bgrosses 40a 4b'.
Lot B*14 : Cbandeltes,I ooopaqueis
Lot B' 18 . Chocolat,2.000paquets de 1 livre
Lot ru 16 : Tabsc pour la pipe, S00kilos on pa¬
quets de 100grammes.
Lot r,- !7 : Tabacpour la cigarette, 360kilos ea
paquets do 100grammes.
Lot r,«18 : Papier 4 cigarettes, 3.000carnets.
Lot ii* 19: Papier a leitres ot bloes et envelon-
pes a 1usage des soldats, 6,poobloes, 12,060enve-
ioppes.
Lotn*20 : Crayons, 8,000.
Prière de fairo toutes offres et demaade de rec-
seigBementspar écrit a i'adresse 39,Victoriastreel
Westminster, Londres.

La Jonrnéedel'OrpbeiiaatdesArises*
(20 Juin 1915)

Le maitre Lalique vient de terminer Ie
dessin d une plaquette de tonte beauté quü
sera vendue, le 20 juin, au profit des enfants
de France et des Colonies, doat le père est
mort an champ d'honueur.
Cette plaquette sera pour toa3 nn souve¬
nir anssi émouvant qu'artistique.Une femmir
qui symbolise Tinéftuisahle charitê fraecaisa
dans un geste de deux et untïernel envelop
pensent, amèae vers elle deux petits en-
faats . . . Quelle fores et quelle douceur a la
lois dans ce geste qai attire, qui preni el
qui san ra conssrver, dorioter, consoler, let'
lout petits restés sans parents. ..

SOUSCRÏPTIONS ET DOM

SeciétéFraricaisedeSecows
aux BiessésMiiitairef

tisie ir M. R. G'osos, trêsorier
Liate Q

MM.Poite*ia, Manoaiet C', UoDiaatdos primei
a'sssurascra èpargaées par suite de l'emploi dei
prisonaiers de guerre, fr. 1,70018; Mme Biltard,
2. ruo Jba.ir.e-d'Arc, 10); Pelaid, 1, rua de»
Noyers, (DO; J. Maillard(31*versem»nt), 2 ; Lei
Pilotes de la station du Havre(9*vcrsemanl), 230,
(!ms Labouteifier,1. boulevard Fraacois-I", 330;
Brière, brigadier el agent de police, t8 23 ; Admi-
aistratours. Employéset Ouvrierado laCompagnie
Francaise des ExiraitsTinetorinuxet Tannants dl
Havre (pour avril), 63323 ; La Choralede Sanvio
56730 ; Ouvrlers, Coatre-?a»!ire>,Employé3, Is
fónieors et Directeurs dsslYéliteries et Laminoiri
u Havre, i,co ' ; Vnliery.chef d'atelicr aux For¬
ges et Chasiiers de !a Médilerrgaée, 40 ; Le per¬
sonnel de l'Octroidu Havre. *0.
Quote-part de la Soeiélè Francaise de Secouri
aux Biessés raililaires dans Ie montanl des dons
recueiiüs par la CroixR-uge 2,342fr. 50, snor,y-
bm 10,J. Msiüard(35*verscmeati 2, Lopersonnel
du CbaBiier de Graville (00, Le personnel de li
MaisonCaillardel C*100, Les employés non mo°
bitisés de la MaisonG.Odinctet C* 148!0, M AS-
fred Blauche, consul do Fraace a Reykjavik 20,
Les Prevoyants de FAvoair (33*section, Le Ha¬
vre) 20.MobUsi de Ia 33*section d?s Prévoyant!
de l'Avflüir5. Mme Simon 20. Paul Guillarti200
Ouvriers de la Vcrrerie de Graville |3»et 4*cof
leele.)125. Part des souscriptions des municips-
lités du départ pour la S F.S.B.M. 117, Les em¬
ployés do ia Basque Bsrrié Chaiot et G* l'riVi)
Les employés ot ouvriers de la Maisonl.oraStree
C*abandon sur leurs appoiBteinsnts et saisirei
d'svril (5*versenaent)6990.—Total . 8,21303.

Res Orpk«lina ös In Caarra
Souscriptions recaeiilias k la dernière per¬
manence des Orphelins de la gaerre :
MmePalfrey, 16, iue de Paris, Le Havre,5 ff. 5
MmeRonoït, rue Marle-Tslbot,Salnte-Adresse,5 ;
Souscriptions reousiliies par M. Maugcr, 8, ruf
des Bains, Sainte-Adrcsse,213: M.le président dv
CoBseil d'admiBistralion da la Sociétédes cbaa-
tiers ct seieües Cb. Humbert, 130; M R G. G
Crosby-Aq&tin,Texas, 33 ; Sommoremise tous te»
mois par M. Robert Olivier, 9, place Jules-Ferry
Ln Havre. 2 ; M«Tailleux. avoué honoraire, 3V
r:i&Monimirail,GraviUo,30 ; Ecole de jeuno» lil¬
ies de la rue ds la Msiileraye,1" classe 1 S*cias
se 2 ; Souscriplions reeusillies par MileDrieu, 17,
quai de Soulbainpion, 33 ; M. Fèlix Lietot, 1" gé
nie. c-omp.territoriale düSUpes,secicurlll. 12(
Relenues de salaires des Püoles du Havre, 230
Solange Segefi cotisation avril-mai, 2 ; Liste d(
souscipUon ecole de la rue do la Mailleraye,tf
ciasse 114 80, 1*classe 10335 ; M. W. A. Peseb
a Roltcrdam,23 ; M.C. Duiilh Browne, 24,Wilts
de Withst'-fiat,a Rotterdam, 32 50 ; M,H. H. Vai
Dam,A.C.Z.N.Mstbenesse'laao.R'tlerdara,6.000;
Souscnption dn personnel de Ihnspeciion séde-n
taire des eoniribultons öirectes du Havre, 38.
MmeMartin,rue du Cbsmp-de-Foire,le Havre,10,
Retcpues des salaires do IraficCompagnie Trans,
atlaeliquo, 1" verseraent, HO 50, 2* versomant,
2630 ; MmeDoll, le Havre, 3 ; Souscriptions re»
cueillies par MmeOlivier,1, rue des Orphellr.es,
le Havre, 81 63; MineMarécbal,19,place do Plld-
tfll-de-Ville,le Havre, 130; Mme Laforél, 1, ru«
Racine,vente des cartes postales failes par les en*
fa»is d» l« csserne des pompiers rue Rrcitie, S3;
Lycée de-jennen geas 2, rus Malot.130;MileVas-
selin. souscriptions recucillles a Ypori, 95; H.
Lovy-Haas, souscriptiops rrcurillics a Elbeuf,
5,365; Blanche leleliier, le Havre, 1; Personnel
du service technique Cfiargeurs Réunis, 150,
Souscriptions recuriilies par l'Ecoie de garcoas
Petit-Qfieviily,10 Msisoa du Penple, le Havre, 2;
Milettirsebbaum. 19(5; Les employés el ouvriers
des Trffiïeries et Leminoirs du Havre. 300, Mlte
Guibert, iastitutrice a Sotteville, B; M. Gordier,
institutcur, les Logos, 5.
La prochaia* permanence est fisée aa sa¬
medi ö juia, k i'Hèiel Moderne.
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Capture Sm navires eeteuniera
Le Bulletin des Ventes ds Colon publie, en
un supplément, la lisle des navires chargét'
de colon, destiné anx aastro-a! Iemands, qni
ont été capturés depnis te début des hosti
lités.
Cette listc comprend un total de cinquan
tc-einq hatiments venant des Etat< Unis i
bord desquels se tronvaient 376.695 bailee
représentant nne valenr d'enviroa 150mil¬
lions de francs.
A ce cotcn on ajonte 55,579 balles veuaui
de l'Inde transporiées par divers navires qn
farent capturés dans ies trois premiers rooi'
de la gqerre.
II est è noter que dès ie début des Dosih
lités, pendant le mois d'aoüt, les ba uneaL
de gnsrre franc-iis et anglais saisir at Eepi
navires qui avaient qui té les ports améri
ceins an mois de juillet.
Les Américains ayant aiors protesté, le;
captures threat saspendnes et, de septembrt
a fin décembra, aucun navire ne fat saisi.
Les alliés s'avisèrent alors que le coton n«
constitnait pas nniqncment nn textile, mail
qn'ii était nn élément précieux ponr la cons^
titation des explosiis et notamment dn fsl-
mi-coion.
Les opérations farent alors reprises et, Is
i" Janvier, l'activité des navires anglais sa
signalait a nouveau par la capture dn Carolyn,
venant de Savannah.
Depuia lors les prises sont fréqnentes et sa
chiflreat chaqne semaine par cinq et six na¬
vires.
C'est an résnlUt des plos apprécisbles si
l'on songe è la gêne considerable q«' cela
cause k bos adversaires puur ia i'abricauoa
dc lenrs



LêPelii Haviê ** Vendrerfi4 Juin 1015
Sympathie® Ffsiiro-AiuéiicafBM
Ponrsnivant ton cenvre de tonchante et
généretise solidarité, le Cercle franco-amé-
ïicain de New-York, vient de taire bénéfi-
cier bos Sociétés d'assistance aux blessés
d'na nouvel envoi.
Le dernier steamer transatiantiqne a
appoi'té cinq caisses de sons-vêtements et
obje'.s da tonte sa; te, tabac, chocolat, etc.
Snr ces csnq caisses, trois étaient desti
nées k deus oeuvres de Paris. Les deux au-
Ires ont été adressées par l'intermédiaire de
notre concitoyea M. Dnpirc, k la Société
de secoers aux blessés miiitaires et i la
Crois-Ilonge.

CcmtBisssirrs spéeianx
M. M.-A. Italiani, commissaire spécial
police sar les chemins de fer de l'Etat k
jrésideBca estélevé sur place k la classe ex-
eeptioonelle, par décret promalgaé hier k
ÏOfficiel.
Ce brülaHtavaBcenieat rend hommage
la distinction des services d'un foactioanaire
doirt on apprécie au Ilavre le devoueraent
actif et la pariaite urbaniié.
Toates nos félicitations.
Le même décret conspread également Ie
Kom de MG. Otsdaille, le distingaé commis
saire spécial scr les chemias de fer de l'Etat
k la gare Saint-Lazare, a Paris.

Ei«s IttseHmls
La gendarmerie et ia pohce viennent de
reeevoir des instrncliOEsforrneilcs pour vé-
rifier les situations miiitaires des individus
d'allure suspect®.
Cesverificationsoat araené, dès mercredi,
plnsieors arrestations, soient qae les hom¬
mes n'avsient pas tears papiers en règle,
soit qivils fnssent soupgosaés d'insonmis-
£!OÜ.
Parmi ces derniers, ie nommé Pierre Cos-
vas, tügéde 58ans, derasnrant rue Bazan,14,
reconnu insoBmisret devant purger uns
feine de quatre mois de prison, a été écroué
la reaison d'arrèt.
Le nommé Pierre Lemonnier, Sgé de 41
ans, demeurant rue Saint lulien, al, a été
reconnu insonmis et incorporé immédiate-
rnent au 128«d'infanterie.
Le nommé Lotiis-Jean Gaiilard, agé de 39
ans, demeurant roe du Général-Faidherbe,
61, a été reconnu insoumis et mis Üla dispo¬
sition de i'autoriiê militaire.

Voir exposés dans nos vitrines les deux
modèles de pharmacie de campagne indis-
pensabies a nos soldatssur is front : En vente
pharmacie droguerie du Filosa «t'Or, 20,
place de riïötei-de-VUie.

Um S»I*a« Wayé
Ona déconvert jeudi matin, dans le bassin
du Commerce, le cadavre d'un soldat de la
Classe 1899, Ludovic.Lefebvre, qui faisait
partie de la 28ecompagnie du 129»d'infan¬
terie.
Cst homme était dispara depuis plusienrs
jours de soa régiment. Soa corps était dans
ton état do decomposition avancé, mais 11
avait aulonr du cou sa médaille d'identité,
C3qui a permis de le reconnaitre. D'aiilenrs,
oss iientcnant dn 129'»qui était présent an
.moment de la découverte a aussi reconnu le
défnnt. Le cadavre a été transporté a la
Morgue.
M.Gantliier, commissaire de police de la
deuxième section, a onvert nne enquête. Oa
•ponseque Ludovic Lefebvre a été victime
ct'un accident.

Méeïtsat Gamin
La jeune Audrée Pilat, agée de 10ans, de-
saenrant chez ses parents, rue Guslave-Len-
nier, ö, traversait mercredi soir, vers six
heures trois quarts, la place du Viacx-Mar-
ché, lorsqn'eüe regnt sur le pied gancha nn
tesson de bouteille qui lui occasionna une
blessure.
Ce projectile venait d'etre lancé par le
jeune Anguste Launay, fesé de 14 ans, de-
jrneurant rue Bazan, 26, chez ses parents, le-
quel se trouvait en discussion avec d'autres
gamins de son age et laneait tont ce qui ini
tombait sous Ia main ponr attaquer.
La fiilette, qui avait nne blessure d'ou le
sang s'échappait avec abondance, fat con¬
duite k la pnarmacie Guincêtre, oü dea soins
lui tnrsni donnés. Elle put easaile regagner
sen domicile.

TRMTRESĈ0J1CEI{TS
Grsnd- Thé&lre

Trois Repi-ésentations de Mile Fanrc»»
Les trois représentations orgacisées par
MileFanrens, samedi S et dimanche 6 (mati-
née et soirée), a'annoccent comme partien-
lièrement brillantes. Donner ia simple iiste
des noms des artistes en dit plus long que
tont commantaire.
Le chant, la danse, la comédie,l'attraction,
la fantaisie, ie tont de hon ton et penvare;
être vb par tont le monde, sera donné k
chacune des représentations avec des ar¬
tistes tels qae Miles Emery et Maryrianx ;
M. Brizard, de l'Odéon ; Miles Roiivier et
Billon, danseuses do l'Opéra ; Ferrières, le
hrillant baryton de 1'Apollo ; MarcelleDe-
lisle, la belle chanteuse de l'Opéra ; Ander¬
son, le déconcertant illneionniste dans la
perfection de ses prestididitations, et la pios
spiritnelle des Parisiennes, Clara Faurens,
dans ses chansons frangaises et anglalses.

Slalaée sur la Veie publiqae
Mercredi matin, vers 11 b. 20, M.Henri
Delamare, agode 68ans, gargon bonlanger,
a été recneilii roalade dans la rne d'Etretat.
Desagents lui firent donner des soins ii ia
pharmacis Pépin, pnis il fat transporté a
ï'HospiceGénéral.

Charreticr lilensê
Gastos-Adrien Lamnrey, cbarretier, de¬
meurant rue de Touraerïile, 30, avait été
mordn par son cheval dans les premiers
jour3 de mai, ê l'index de la main gauche.
Sa blessure ayant, depais co temps, empiré,
Lamnrey a dü entrer en traitementé l'IIöpi-
tal Pastear.
Ce charrotier travaillait nonr fe compte de
la Sceiété da Ilouiiies et Aggloméré3,rue
Charles-Lafiltte.

OBSÈQUES MILITAIRE

Les obsèques du esldat LouisSeignakd,dn
2« d'Artilleri®Coloniale, dosniciiié a Bonée
tLoirs-Infénenre), auroat lien le samedi
ti juiu, k 8 h. 1/2 du matin, a Ï'Hospice Gë-
Eöral, rue GustaTe-Flanbert,liö bis.
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THOISIÈME PARTIE

— Senor, reprit l'interloenteur de l'of-
tcier, il s'agit de votre femme, Ia senora
ïeneviève.
— Vous me l'avez écrit : vous savez oü
eiie est ?
— Elie est en Espagne.
— En Espagne ? s'étonna Paal Dncliamp.
— Oui, senor, depais plusiears années
Idja. Je vais vous dire oü clle réside dans
Bii instant.
Tout en causant, Ie singulier personnage
marchait lentement.
Sans affectation, il venait de tourner sar
lai-mème. entroinant Paul Duchamp, plas
attentifa ses paroles qu'a ses mouvements.
Tous deux toarnaient a présent le dos a
Ia ruelle et aux deux individus demeurés a
I'écart dès leur arrivée.
Paul Ducbamp ne voyait plus mainte¬
nant devant lui que lc large ruban du
fleuve qui ailait se perdre dansles masses
sombres du paysage.
1 Qui, poursaivait son interlocuteur,

§Qnféreaseset <§ours
Henre» véeues soue Ia mïU'aüle. — Soas

le jou® et dans l'exll.
Sons ce doable litre, M. A. Duvillers, de
Lille, donnera dimanche procliain 6 join, i
3 heures dn soir, dans le Temple de la rae
du Lycée, una conférence snr l'envahisse-
ment des régions dn Nord.
M.Duvillers, qui a été entendu avec Ie
plus vit' intérêt k Lyon, Marseille, Mentoe1-
her, Toulouse, etc., psilera de ce qn'il a en
Ia douleur de voir.
Unecollecte sera faile ea faveur des famil¬
ies victimes de l'invasion.

§mmunie&Hms§tnrm
Preparation Militaire de» Jeunes Gen»
de Ia <!as»s S9S7. —La 23-séance de prepara¬
tion orgaaisée par les deux FédéraUoss de notre
arrondissement : l'üaion Fédérale do Tir des Gym-
castes el l'Associailon des Sociétésde Gymnas-
tique. aara lieu dimanche prochaia 0 juin ; ella a
pour but :
Une marche-manosuvre ayant l'itiaér&ire sui-
vaat :
Aller : Ilavre, Harfleur, GoBfreviile-ï'Orebe?,
Galnneville, St-Liurent-de-Brèvedent (déjcunerl.
—Retour : St-Martin-du-Manoir,chêteau d'Esenré,
Colmoulias,Harfleur. Ilavre (dislocation).
Parcours 4Skilometres eaviron.
Reunion è 7h. 18du matin, rue J.-B.-Eyriès,32.
pour dópart s 7 h. 30 précises.
Au cours de Ia marchc, dans la matieée, oxer-
cices do reconnaissances, avant-postes, étude de
la cartc ; daas I'après-midi, manoeuvres de sec¬
tions.
Les consents adhéreats aiasiqne les sociétaires
des Eclaircurs de France réuais sont engagés a
se munir ; i» de vivras pour Ia journêe ; 2»ö'une
carte d'étal-major au 80/000iHavre-Nord); 3' d'un
laisser-passer individuelHavre,Orcher,St-Laurent
retour, dëüvré par Ic commissaire dé police de
leur section.
En cas de mauvais lemps, l'excursion serait
remise k quiDzaine.
Commissairesde service : MM.Tribout,Auvray.
Fasonnel père, Fanonnei fils, Podesta, Robin.
Dimanche i3 juin, au Hoe, première séance öe
tir au fusi! Lebel, réservée aux jeunes gess ayant
régulièrement suivi les séances précédentes do
tir et manoeuvres, comme il a été isdiqué dans !a
convocationdu 6 mai d-rnier.
Quatrecibles seront disoonibles : deux affecïées
au fusil Gras, pour tous les tireurs ; deux affsc-
tées au fusil Lebel, pour les tireurs ayant droit au
concours.

..I..,—,— « n ,üi i.

§ulletindes (Sociétés
Soci été SüntneHe de Pi'éïOj'aace des Em¬
ployés de Uomiaerca. au siege social, 8, rueuangny. — mtpnens rr 2zo.
La Sociétése eharg8de procurer a MM.lesNéga-
ciants.Banquiers et Courtiers, tas employés divers
dost ils auraient feesoiadans ieurs bureaus.
Le chef du servies se tient tous tes jours, a ia
Bourse, de midi a midi et demi, s Ia aisposition
des sociétaires saus emploi.

Société de SecoDrs Miitaels ties Vei»
liers —MM.les sociétaires sont priês d'assister
a la réunion trimoslrieile qui aura iieu le diman¬
che 6courant, a dix heures dumalin, atelier Bas¬
set, rue Marie-Thérèse.

Société de Srconrs iSutuels des Em¬
ployés d'MBtrepöts et Siinilaires. —Réu¬
nion générale dimanche 6 juin, salte II, Hotel de
Vilt©,a dix heures da matin.
Orére dn jeur. —Paiement des cotisations ; in¬
scription de ncuveaux membres ; questions et
propositions.
Priére d'être exact.

La France. — La Sociétéde secours mutuels
« La France » informe sc3 sociétaires, civiis et
miiitaires, que pour participera i'assuraace tsis,
leurs cotisations doiveat être mises a jour avast
Ie 6 juin.
La permanence est étabüe chez M.Saiile,mem-
fcredu Conseild8 surveillance, 33, rue Cssimir-
Périer.
Ij®»Prévoyant» de I'Avesir (1498' notion).
— La recette mensuelle aura iieu dimanche
prochain 0 juin, de 9 heures a il heures, au
Gercle Franklin, salie n« 7. Les amends» seront
appliquées.
Association atnk'sle dos Anciens éièves
et Amis de I'EcoIe Jeaa-Sïacé. — En vue
d'assurer Laréouverture de3 exercices de tir, la
président do l'Amicale serait reconnaissant sux
membres de l'Amicale présents au Havre d'assis¬
ter a la réunion qui aura Iieu ce soir, au siège so¬
cial, a 8 h. 1/2 précises.

Harmonic Maritime. — MM.les sociélaires
sont priés d'assister ii la répéliiion géaérale qui
aura iieu disiascbe prochain 0 courant, a to h. td
du mttia, salie l. Hótel de Vllle. Présence indis¬
pensable.

la seuora vit cn Espagne, prés de Burgos,
avec uu Francais qui, d'ailleurs, était ar¬
rivé en mênie temps qu'elle.
— Vous êtes sür de cela ? s'écria Paul
Duchamp, douloureusement surpris.
— Aussi sür, senor, que voilé le ciel
qui nous couvre.
Le mystérieax personnage leva Ie bras
en Pair, montrant la voute céleste d'un
grand geste.
Son bras retombait a peine que Paul
Duchamp ressentit tout a coup un choc
violent dans le dos, au moment mème oü il
se retournait vivement vers celui qui par-
lait.
Ge choc Ie fit chanceler en avant.
II voulut pourtant se retourner, il n'en
eut pasle temps.
II se sentit brusquement saisir par les
jambes, tandis qu'une défaillance soudaine
le faisait (omber dans les bras de i'homme
placé pres de lui.
Puis un vertige étrange, insurmontable,
le saisit, annihilant en partie ses facultés.
étranglant sa gorge.
Gependant, et d'instinct, il essaya de se
débaltre, de résister.
Efforts vains ; il se sentit lancer dans
l'espace et tomber tout a coup dans les
eaux prófondes de la Garonne.
üne réaction violente produite par le
froid contact de l'eau le galvanisa pendant
quelques secondes.
II jeta un cri terrible, éperdu, pais un
appel : — Au secours I ... Amoi !. . .
Ge fat lout. Son regard s'obscureit sou-
dain, ses paupières se fermèrent, ses bras
levés désespérément eu l'air retoaibsi'ent
iBerles a ses cótéa.

TRIBUNAUX
CiaseildeGuerreparaarent

de la 3*régi»B de carps d'armée, séant
AHonen

Auüince du f«r Juin
Présidence de M. le lieateKant-colonel
Boloxxe,chef de Ia3»Iégiondc gendarmerie
Le soldat réservisle Eugène-IosephA^asse,
dn 36erégiment d'infanterie, incnlpé de dé-
sertion a Tintérieor en teaips de guerre, a
été reconnu cotspable et condamné a denx
ans de travanx pablics.
Le soldat réservista Ecgène-Loais-Raoal
Dnrand, dn 39* régiment d'iBfanterie, in-
calpé de désertion k l'intérienr en temps de
gserre.a été reconnu conpable et condamné
a denx ans de travanx pablics.
Le so'dat rêserviata Lonis-Angnste-Ray-
mond Alexandre, da 224"régiment d'infan¬
terie, incnlpé de désertion A I'intéfieor en
temps de guerre, après désertion antérien-
re, a été reconnu conpable et condamné a
trois ans de travanx pablics.
Le soldat réservisle Mauriee-Panl-Eagène
Neaville, du 21»régiment d'infanterie, in¬
cnlpé de désertion k l'intérienr en temps dc
gnerre, après désertion antérienre, a été re¬
connu conpable et condamné è qnatre ans
de travans pablics.
Le soldat territorial Henri Fossey, dn I7«
régiment territorial d'infanterie, incnlpé de
désertion a l'intérienr en temps de guerr®,
a été reconnu conpableet condamné a denx
ans de travanx pnbücs.
Défeasenrs : M«G8niard, avocat a Rotten,
ponr Fossey, et M«Dedessnslamare, avocat k
Ronen, ponr lc3autres incalpés.
Commissairedn gouvernement : M.Ie lies-
tenant de Ia Brousse.

AudienctduMercredi3 Juin 1915
Jnles-Henri Lefebvre, soldat au 74®régi¬
ment d'inlanterie, prévenu de désertion a
l'intérienr en tsrnps de guerre, a été reconnn
conpable et coadatHné k 2 ans de travanx
publics.
Lonis-AlfredVarin, seldatan 203*régiment
d'infanterie, prévenu d8 désertion a l'inté-
rieur en temps de guerre, a été reconan noa
conpable et acquittö.
Victor-Henri Barray, soidat an 74« régi¬
ment d'infanterie, incnlpé de désertion a
{'interieur en temps de gnerre, a été reconnu
conpable st condamné k deux aas de travanx
publics.
Albert-Edmond Péqnigav, soldat au 24®
régiment d'infanterie, iucalpé de désertion a
l'intérienr en temp3 öe enerre, a été reconnu
coupabie et csndamaê a denx ans de tra¬
vanx publiés.
Pierre-Joseph Conrtois, soldat an 39« régi¬
ment d'ini'aaterie, incnlpé da désertion a
l'intérienr an temps de gnerre après déser¬
tion antérienre, a été reconnu conpable
et condamné 4 qnatre ans de travans pu¬
blics.

WJ,IViOTET BiïiSTUB.r.tsll&a»lï.r.S-Tfela

GHRÖHIQDER&8I01ALE
Sanvfc

Velde hijaux.—MsneIlouel. née Blanche Le-
chevallier, figéeds 30ans, débitante feSasvic, 4ü,
rue Gaaihstta, svait déposé dans un ticoir de sa
machine a eondre, p'aeée dans ia salie de sob
débit, une moalre, un sautoir el ua tour de eon
en or, ie tout estimó 2i8 francs. Ayant voulu
prendre ces bijoux, il y a quelques jours, elle
s'est spercue qn'ils lui nvsient etê volês. Mms
Houel a porté plainte. s
Gratfiile-S&Intfi-Hanenlne

Jet de pisrre. —Mardidernier, M.Feraacd Ver¬
dant, agée do 55aas, loueur do voitures, demeu¬
rant au Havre, to, rae du Docteur-Maire, passait
feUarileur, en automobile, sur la route Nationale,
lorsqu'une pierre lancée par ua gamin vist brissr
la glacé de soa pare-brise. flette glacé valait
40frases. Le coupabie, Henry Floury, agé de
8 ans, a déclaré qu'il jousit et que c'ótait par mê-
gsrde qu'il avait commis eet acte.

Montiviliiers
Blessé.—U. R. Lalemaat, mtréchsl des logis
a'artiüerie, employéau service de Farchiteeture fe
I'üótel de Villedu ilavre et demeurant feMosti-
villiors, a été grièvemant blossó au cours des
récents combats qui eureat lieu dsns le Nord.
1!est aelueUementsoigné daas un höpital de
Pari3.
Dispsru.—M.Elisó Hèbert, de ia clssse 5903.
ineorporé au S24«de ligae, est signsié comraé
dispsru au combat de la Neuviiïe du 13septem-
bre dernier.
Josrnêe Frangais».— A i'Ecols communale de
garcoas, directeur M.Lebas, une quête fut falie
parmi les élèves pour le Secours national, qui a
produit la somme de 33 fr. 75.
MmeVanyiel, directrice do l'Ecole de fills?,,a
tenu a ce que ses élèves partieipent fe la « lour-
Bée fraecaise ».
A eet effet, elle fit une quöte qui produisit
20 fr. 20.

Gonfreviüe-l'Orchep
Jaiir/iésfrangaisa.—Le produit de la « Journée
franc-aise» organisée par le hsmc-aude Gournav
a é!é de 197fr. SO,en y comsrenaRt la somme de
22fr. 8Dprovesani de la quêle faite aux éeoies.
Merci done a nos charm-antes et aeiives ven-
deuscs et a toute la population da Gournaypoer
!e zèle et Ia géaéreuse cosiribntion gu'elles ost
apporté feceite manifestatioa de solidarité natio¬
nale dest Ie succes a dépassé toutes les espé*
rances.

Octsville-sur-Mer
Ceniribatiensat réqaiaitiansmiiitaires.—Les ha¬
bitants sont avisés que lc percepieur se trouvera
a la mairie samedi proehain 3 juio, de 9 heures a
midi, pour reeevoir les contributions et payer ie
montsBtdes requisitions miiitaires.

II perdit toute sensation et son corps s'eu-
fonca dans les caux glauques qui bouillon -
nèrënt en se refermant.
Pendant ce temps, ses deux assassins
s'cnfuyaient vers Ia ruelle au coin de la-
quelle se tenait cmbusqué le troisième per¬
sonnage que le malheureux Paul Duchamp
avait apergu.
— Fil'ons, filons tout de suite, dit aussi-
tót eet homme en s'engageant ie premier
dans la voie trés sombre.
Ses acolytes !e suivirent.
Et ils marchèrent ainsi, sans parier, jus-
qu'au passage étroit qui séparait les hauls
bfttiments en bois. et rejoignait a son extrö-
mité l'autre ruelle.
Arrivé dans le milieu dc ce passage,
riiomme s'arrêta net, pais se retourna vive¬
ment vers ses complices.
— A présent, je vais vous régler, dit-il.
— Le senor est content ? demanda miel-
Ieusement Ie plus jeune des deux romaai-
chels.
— Oui, a peu prés, bien que je ne sois
pas encore certain du résultat.
— Oh ! I'homme a bien son compte : lc
senor peut en être sür, ajouta l'autre meur-
trier.
Moa petit Zuccaro l'a touché au bon en-
droit ; entre les deux épaules.
Tout en parlant, le bohémien se rappro-
cbait de l'ordonnateur du crime jusqu'ü le
toucher presque.
— Eb ! Tami, fit celui-ei d'un ton autori¬
taire et résolu, un peu de distance, s'il vous
plait.
Laissez-moi, au moins la possibility de
fouiller mes pocbes pour y prendre Par-
gent.

Bureaude bientalsancs.— La Gommission ad¬
ministrative du Bureau de bienfaissiice se réu-
rMdu .oj^airie' £amedi ProehainS juin, fe3 heu

Canselt municipal.— Le Conseil manieipal se
réuDiraen session ardinaire, a Ia malde, samedi
prochain Bjuin, fe3 h. 1/2 du soir.

Ordre du jeur :
Communicationsdiverges.
Assistance aux fsmilies ncmbrsuaes.
Assistance aux fernmes en cesches.
Affsires divcrse3.

Le Fontenay
Saassriptionpubliqu».—La souscriplion peur ie
Lomité cantonal de MontiviUicrsde seconrs aux
prisonniers de guerre a donné 683fr. 23.Go hr-au
ehiffrea été obtenu au lendomaindu jour oü des
dons importants avaient été fails pour les dr*ns
de coachage sollicités par l'intendanca militairs.
LaJournée Franeaise du dimanche30mai a pro¬
fluit 23 francs pour les départements envahis.

S8int-Msri!n-du-Manolr
, PoJJ' Se,dals. — Unequétc faite a l'église
16333ei 24D3ai,en favöur dès sotóats priaoniiiers
et des régions eavahies, a produit la somme de
400fr. 80.
Une vente de petits drapoau.xfaite le 30 mai par
MilesIïauguel, fergentin,Louvel,Guillot,Ricousrd,
Greuasj', au profit du Secours National, a oroduit
la sommade 78francs. Ges 478fr. 80 ont éïé ver¬
ses a ia sous-préfeclure.
La musicipalité adresse ses remereieraants aux
personses généreuses qui out narticipé fecetle
ceuvrc.
Salnl-Remfifn-de-Colbosc

Jour/iét frengeisa.—La Journée franeaise qui,
pour des ca»ses imprévues, n'a pu avoir lieu
aüx fêles de la Penlecöte, sera orgaaisée pour
samedi et dimaache 8 et 6 juin.
Lc Gomitó municipal qui a fait appel au bien-
veillaat concours de jeunes filles de la loealité
pour cette oeuvre, ospère rencontrer aupres de la
patnofique et gónéreuse poputatien do Saiat-Ro-
mam au accaeii empressé.

Bréaufé
Arrestaties. — MileClarisse Diacre,agée de 28
ans, cultivatriee iBréauté, en faisant une lournée
daas ses tefres, ces jours derniers, apergut une
femme occupée è Iraire une de ses vachcs.
Elle avertit aussitót M.Haquet, garde champê-
tre de Brêauté, qui se rendit imraédiatement sur
les heux et questionna cette femme. EUedéelara
se nommer Maria Rslleguy. veuve Allaire, tlgée
do 33 aas, saas domicile fixe, originairc d'Hle-et-
Viiaiae.
Goaduile par M.Haquet devanl la gendarmerie
de uodervilfe, elle reconnut avoir volé du lait et
8voir masdié. Eife a même déjfe été condamnêe
plusieurs fois, étant coutumière du fait.
Proeès-verbal fut dressé contre silo pour vol,
menflicitéet vagaboBdage,
Elle fut raise en élat d'arrestation el conduite
devanl M.lo procureur de isaèpubiiqus au ilavre,
qui l'a asssilot éarouée.

ÉTATCIVILDU HAVRE
NAISSANCES

Bu 3 juin. — MarieThérèse LilOTELIER,quai
(le Noumea ; Jeanne EIZAGUIRUE,quai de
SoalhamptoD,27 ; Denise MAINGUY,me d'Edre-
ville, 39 ; MarcelLEMAITRE,rue Victor-Hugo,43;
R&phacllaLE8RUMEST,boulevard de Gfiv;ile.404;
GastonGARON,rue du Docteur-Fauvel, 30 ; Gear
ges PLATEL,jus Guslsve-l'iaubert, 25 *.Georges
ANDRÉ,rue de Paris, 69; Paulette LEPRÉVOST,
rue CEpréménil, 40.

*

Le plus Grand Choix

TISSANDIER
3, Bd de Strasbourg liét. 93)
t/OSTURES dep. 47 Ce.
Bicyclettes " Tourists" ft f
entiéranent iqwpies d

OECêS
Du 3 juin. — Roger OHNÈ5,4 aas I/I, rue du
Géné?at-Fsiaherbe,B5;AlfredLEBAS,S6ans, jour-
nalier, rue a losouviile. 9 ; Jean öuknais, kgans,
charpRiitier, rue Futtöa, 43; Adrieane BELLE-
GARDE,ëpouss LAINÉ,49 aas, sans professio»,
ree Joiaville, 29; Francis JOUAN,61 ans, Hospice
Général; Ileari DELASJAP.E,53 ans, gargoa bou-
Eanger, Hospicc Générat; Fernando ROGUET.6
aas, ru®BelioEcIe,7; DESPSEZDEGÉSINCOURT,
78 ans, iaspsctiur des forêts rctraiiê, rus des
Brindes, 19.

MILITAIRE S
Paul DUMAINE,46sns, soidst au 3ïs régiment
territorial d'iafanlerie, domicilié feLouiay-l'Ab-
baye (Orne),HospiceGêaéral ; Jean LEPRÈ'fRE,28
aas, msrin de l'Etat, front denier, domicilié feLe
Potel iPas-de-Gahis!, UosDice OéEéral ; James
JEMMESON,23 aas, soldRtau 4' bslailien York
Regiment, höpitai angitis, quai d'Eseale ; George
W1LKINS,25aas, capor&lnu South Slsfïords, hö¬
pital anglsis, quai d Escsie; George DAVIS,£9
ans, Skoenig Smith sl Base hora transport, höpi¬
tal anglais, rue de Phalsbourg.

JS" YeueeQUFUAtS.néeMBBEL, son épouae;
*"• Viuoe LANBE.nés MOBEL.et sts er,fcuts
*1 MOBELet leur Fitte ; M et M"
Aniri MORELst leurs entants; M. etM« BELLET,
néeMOREL,et leurs Enfants.ses beaux-frères,
heiRs-soeurs,neveux et nièces : tes Familiss
OUSHEMiNet GRINDEL; hs Amis et MM.les
Chefs et is Personneldé io C1' des Chargeurs
Réttnis.
Ont la donleu- dé vous faire part de la perte
cruelie qu'ils vienneat d'épronver co Ia per¬
sonae de
föonsieur Jean QUÉNA1S
Employéa la C!>des CfiargeurtRèwüs
df-cêdéIe ï juin 1915,fe6 heures du soir. dans
sa 57»année, muni des sacremenis de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister feses
coBvoi, service et Inhumation, qui auront
lieu le vendreöi &courant, a une hcure et
demie du aoir, en l'église Saint-Nicolas, sa
psroisse.
On se rêunira a« domicile mortuaire, rue
Fulton, 43.

Prltiibi istfleEepsSem ies.
Slawant la vslonlé du défunt, on est prié de
n'enveyer r.t /leurs ni eouronnes.

EN VENTE
luim Ssriisxt! ebsiisi SSseiSiilr»

{43?)

Sptioialite ö© Deuil
A L'ORPHELINE, 13-15, rite Thiers
Deint fomplet eu 12 lseures

Sur dïmanflf, uho perssnr.fiinitiêe au neuil porte a
clipisii-a doiaicile
TELEPHONE 93

Vousêtes prié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation de
füadame LAiNÉ, nés 8ELLEGARDE
décédée io 2 juin 4913,dans sa 49*annéc, qui
aaront Iieu ie ssmedi S juin, a sept heures
et demie du matia, en Fégiise Saint-Michel.
Oe so rêunira au domicile raoriuaire, 29,
rae Joinville.
De la part do :
ff. LAiFÉet senFits ; M" Venes LAIHÊ; M">
AügustlnsLAIHÊ'.M. Etniie LA/RÉet sesEnfants;
M. et M"' BODARS,née BELLEGARDE,et lenrs
Enfants; les Amis.

1440)

Docil'es en apparence, les deux bohé¬
miens se reculèrent de quelques pas.
L'homme enfouit alors trés vite les deux
mains en inême temps dans les pocbes de
soa pantalon.
Une beurse dc cuir apparut dans sa main
gauche, tandis que sa main droits sortait
doucement de sa poche, puis demearait
comme collée a son cóté.
A ee moment précis, ses deux compa¬
gnons se ruèrent ea avant; I'uii d'eux mème
leva le bras menacant.
L'éclair métallique d'une arme blanche
brilla dans la nuit,
L'inconnu avait santé Iestemcnt en ar-
rière d'un bond et, levant son bras droit
d'un geste prompt, il braquait sur ses agres-
senr un revolver de fort calibre.
— Arrière ou je tire, clama-t-il.
Les deux misérables s'arrêtèrent pétrifiés,
comme figés en des attitudes de bêtes terro-
risces.
— Ah ! ah ! ricana Thomme, j'avais pré-
vu ce coup-lè, mes maltres.
Je connais l'humanité et les hommes ; le
meilleur ne vaat pas ie (liable !
Yous êtes deux canailles imbeciles ; je
suis plus fort que vous.
— L'argent, la prime ? baibutia le plus
agé dês deux assassins, en avancant timi-
dement une main.
—Après ca nous filerons saas nous re¬
tourner, ajouta Zuccaro.
— Rien, mes maitres, du vent?
Et maintenant, détalez, passez devant
sans vous arrèter, si vous 11evoulez pas
manger mes praneaux.
Ils sont dors, ga vous casserait les
I dents.

M-"DESPREZde GÉSINCOURTet ses Enfants,
ont Ia doulenr de vous faire part de la perte
craclle qu'ils vienaent d'éprouvcr ea la per¬
sonae de
MonsieurEdsuardDESPREZd86ÉSMG0BRT
Inspecteurdes Forêts eu retraite

döcédé le 3 juia 4915,feFaga de 78ans,
Et vous prient dc bien vouioir assister a ses
convci et service, qui auront lieu Ie samedi
5 juin, fe neaf heures du matin, ea l'église
St-Vincefit-de-Paul,sa paroisse.
On se rêunira au domicile mortuaire, 18.
rue des Brindes.
Après ia cérémonie religieus®,le corps sera
conduit a la gare. L'inhumation aura lieu a
Versaillesdans Ie caveau de famiile.
II ne sera pas envoyé de lettres a'ia-
vitation, lo présent avis en tenant lieu.

(444)

M'" Amant!PiCARD,ia famiile et les amis
remercient las psrsoanes qui oat bica voulu
assister anx convoi, service et inhumation do
MonslearOasrges-Aagasle-JulesPIO.ARO

M"«GILLES,née TAUTQH.la familie et les
amis rrmereient les personnes qui ont biea
voulu assister aux convoi, service ct inhu¬
mation de
Monsieur Frangols TAUTOM
Fontainier au Sercice des Eaux de ia Ville

ostios Vleier NEVEUX,sas enfants et la
familie remercient les personaes qui ont bies
voulu assister a Finhuraation de
Monsieur Aifrsd-Viclor NEVEUX

- Impritsisri» du Journal Suffl
SS,RVI fSHTEVSita,SS

LETTRES oe OÉCÈS
SeptO» S te-as?aa u Osas

LES OBLIGATIONS

Du 5" juin au IS inelus, les obiigaiions 3 0/0 dc
la DefenseNationale sont émises au pri.x net de
95fr. 67.Gepri.xdonne droit au coupon de 1 fr. 39,
payable le 46 aoüt prochain. Le remboursement
se fora au pair. soit 100 francs, dans un dêlsl
maximumde dix années, mais le gouvernement
se réserve ie droit de re.mbourser par anticipa¬
tion dès 49Ï0;
Mêmeen supjiosant que l'amortissemsnt n'ait
iieu qu'es 1925,ie taux réel du placement ressort
a 5 ?r. 60.0/0. Nous rappelons que los litres sont
au porteur ou a ordre, avec fecuité d'endosse-
mect et qu'üs pcuvent être déposés au Trésor
contre remise d'un certifkat de Sépöt nominatif.
Ils eoaviennest doac dès maintesiEntaux place¬
ments des personnes moraies, des nvneurs, des
incapabies, des femaes mariées, si ancune disao-
silioa des texies ou contrais qui les régiasent
n'exigentunautre emploi ouremploi.Mais un nou¬
veau pas vient d'être fait daas cette voie : un pro¬
jet dêposê par !e Kfnistre des Finsaces le 27 mai
tand a permettre les placements ou rempiois en
obligations dans tous ies eas oü c?ux-ci (i'«pré3
les lois, décret?, jugements, règlemeais, statuts,
contrats do nsariage pcuvent être effcctués ea
rentes, et cola malgrê te süeace gardé par ces
textes cn ce quiconcernelesObiigatiobs du Trésor.
Les soujcripüoas sont regues chez les
coaptablc-s do l'Etat (Trésoriers généraux, Rccs-
veurs des finances. Receveurs des posies, etc...)
et aussi fela Banque de France ou daas ses sue-
cursales. Les Basques et étsbtisseaients ds crédit,
'es agents dc chssge et les notaires prêtent leuf
concours su Trésor pour recueiliir ies demandes.

R i,79o8)

iAchetezmiiiim%mmmk*
Ü lOc. affi'ïüchissemcat,ö c. rourlca blessés.

Veritable jou.-ne!de la guerre, verveux et vi¬
brant, éloquent et sincère, journal d'un soidat ar-
dsmment cosiiast dans les destinées de son pays,
tells est La Guerre au, Jour le Jour du lleutenant-
colonel Rousset.
A soa texte sont ajoutées ies éphéraérides jour-
aallèrcs précisant les failset les réeits officialsdes
êvénemeats miiitaires du grand quarlier général.

R (Voir aux annonces)

H0R4IRE(lilSERVICE
des Ghemln» ds Fcp de FETAT
EWtll au SA AvrU a»S£S

Pour répontlre & la dsrnando d'un
[ grand nombra de nos Lscteurg, nous
tenons i <our disposition, sur beau
papier, la tableau complet cos noraires
dj Chamin ds far, «ervfee etabts au
11 Avril 1915.

Prls : IO centlEsM

i Juin E.iVRB KONTMBR

1 VfodruU.. 4 1» - 15 - 43 45 17 43 ——
1 Samedi... 3 43 30 47 13 14 45 18 30 —_
1 Dimanche. t
1 6 - 14 30 18 - 7 - 13 45 49 13

§ Juin aavsff rssosfvsixs

| Vendred!.. 4 '7 43 *47 - '9 30 '18 30

I Samedi ... 5 '7 45 '17 '9 30 '48 30 - _
1 Dimanche. t *7 43 46 45 '0 30 '14 - 18 30

CompagnieNormanda
DK NAVIGATION A VAPHIIR

Juin

Veadrtdl..
Samsdl . ..
PlraancJi».

KiVEV

:d::
0*K!V

41 - -
4239 —
4339 —
prêccaées d'au astê
ponr en da 4a J«We¬

lt 13
42ISj
4343j -

Fonr TR0UV1LLE,l«j tlcures
riseu» f). toitqasBt tas aêsarts
Prö!08Ea38.
Ka eas de «canvais ternes les départs psuvset M»
supprtEés.

NOUVELLES MARÏTÏMES
Le st. fr. st-Philispi, ven. du Havre, cit arr. fe
Atger le 29msi.
Le st. Cc.Campinas,est arr. a Bordeaux le 31
mai
Le st. fr. Tkèrèse-et-bfaric,xcn. de Dunkerque,
est arr. a Bordeauxle 31 taai.
Le st. fr. Sauternes, ven. du Ilavre, est arr. fe
BordeauxIe t" juin.
Le st. fr. Berdentx, ven. do New-York, cst
arr. a BordeauxIe f' juiu.
Le st. fr. Malle,ven de New-York,est arr. 4
La Pailicole 31raai.
I.e st. fr. Espegne,ven. de Bordeaux,est arr. 4
New-Yorkle 31mai. a 13h.
Le nar. fr. Quevilly.rep. de La Pallice,est arr. 4
Pbiiadeiphieie 31tnai.
Le st. fr. Ville-de-Paris,ven. du Havre, est
arr. a Fort-de-France la 30mai.
Le st. fr. Ango,ven. do Bordeaux,est arr. a
Monte-Videoie 29mai.

dia XSu Juin

FLEIMESE3

IASSESEB
l^Yt-rdB Soiall..
Coac. ia SolsH,.
Lav.flala Lans..
Cs»,da Ik Lam..

Eaatsar a
11 b. 31

9 h. 54

«3'êa .M.sk'Vfj'CJ

Kin SsTire s SatFiSs ■sin. £e
3 st. ang. Ore/and , Yeale New-York
— st. sag. Parkwood. Dean ........ Galveston
— st. boll. Artj-Scheffer, Smith Botterdam
— st. ang .Nor mannin. Keraati Southampton
— st. fr. Normand, Méric Marseilii
— st. fr. Edeuard'Coioiére. Jourdroa... . ïtoriaij
— st. fr. La-Dives, Bloch sen
— st. fr. DeowsiiU, Abraham Honfieut
— st. fr. Port-Bail, Rollet
Pas' Se Cauati de Tisncarvlllc

2 sloop fr. Luoiea-pt-Modelaine La MajlIeriYt
— cïtai fr. Ea> le, Passif , Pectole, K'ourau,
Isabe'tle, i'aquebei 15, Paqucbcl 16. .Rouea
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AVIS AU COMMERCE
MM. les Réelatuatears de njsrebssdises
Cbargées a Savanaah, sur Ie steamer amérraais
vioiiAKriA, eairé dans notre port le 2 cooran!
sont priés ds présenter iramétlialetnent leur»
coanaissemeüs chez MM. CORBLET& G«.consi-
gnataires, 21, place Gambettn, sfia d'éviter U
nomiustion é'uu séqueslre.
Leamarchenoises sant sur le quai, «ux frais,
ri3ques et pêiiis des récïsaie'eurs. (4t9)

Allez, du lest, et du jarret.
Eu même temps, ie Bordelais s'ap-
puyait centre Ie liaat Mtimeat de bois,
et, d'un geste demi-circulaire de soa
arme braquée, il suivait la marchecau-
teleuse des assassins qui passaient devant
lui.
Gependant,ils parurent hésiter un instant
encore a s'éioigncr ; ils écbangèrent un
regard farouche, puis, quelques mots rapi-
des, en leur dialede spécial.
— Aliens, senor, risqua l'an d'eux trés
obséquieux, payez-nous tout de même,
soyez lionnête.
— Voiia, riposta lïnconnu.
En même temps, une détonation sèche
retentit.
Uneba'.le passa, ea sifflant lugubrement
aux oreilles du misérable.
Argument décisif, péremptoire.
Les bohémiens tournèrent les talons
avec ua ensemble parfait et s'enfnirent
en courant vers la ruelle préccdemment
suivie.
— Quels idiots ! gouaiila Ie personnage
demeuré seui, et dont le regard suivait les
fuyards.
Yoyons, il l'aut leur donner des jambes :
ces gens-la ne savent pas courir.
Et, braquantson revolver un peu bant,
il tira dans Ia direction des romanicbeis.
Geux-ci couraient a perdre baleine; en
trois secondes, ils eurent dispara.
— Je n'ai plus maintenant qu'a rentrer
tranquillement, sans me presser; je n'ai
pas perdu ma journée.
G'est égal, voiia deux gaillards qui ne
valent pas la corde pour être pendus, mais
qui sont encore bien naifs. lis ont perdu,

par trop de precipitation, la moitié du prix
de leur travail. J'ygagnecent francs. G'est
bien joué !
Tout en laisant ces réffexioas iromqnes,
le mystérieax personnage se mit en róule,
reprenant lo ehemin de bordeaux.
Comme, après avoir suivi jusqu'an bout
l'étroit passage, il ailait déboncher dsns la
ruelle qui devait le ramener au quai, il ra-
Ientit soudain soa allure.
Et, tenant son revolver braqué en avanl
par crainte d'une surprise, ifavanga trés
prudeminent.
Mais il ne vit personae; la ruelle étail
absolnment déserte.
Enfin, il parvint au quai.
Aussitót il s'arrêta, fortement intrtgué
pat' ce qu'il voyait.
A vingt mètres en avant Jc lui, sur la
Garonne même, une petiic embarcatioa
glissait lenteinent én décrivant des zigzags
bizarres.
Un seui être, dont il dislingaait mal les
formes dans Fobscurité. étail assis a 1avant
et ramaitsans précision.
— Dróle de batelier, maogrea I'bomme ;
il a l'air de conduire sa barque comme un
vrai novice. Est-ce un homme, es'.-ee uac
femme?
Bast ! c'est péut-être un. braconnier dé¬
butant qui eberebe oti il va jeier cs ea-
gins.
Pourvu qu'il n'sit rien vu !
Et, sans plus ds réflexioriS. l'ineenno
lióta le pas, remontant a présent dens ia di¬
rection de Ia gare du Midi.
II arrivait. vingt miniU"s nlno tarJ, de-
vaat un miserable hótci süué daas
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Hotel ties Ventes,
UDCSalle A manger chêne,
one Ckambre a coucher,
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AVISOIVERS
Lea ner/Tes annonces AVRS BIVSRI
mtxtmum tix lignes tont Urifóos SS 1r. SO
Ohaaue.

Syidicatdes PrepriMairesduHavre
d delaHaBliene
8' Avla

Le Tcésorier devant moltre incsssemmeat les
Uclisalions do 1915.ea rceouvremeat par la posts,
les Sociétaires sost priés de retirer leurs quit-
lances avant le 8 Juin, arm d'éviter O te. SO de
frais d'encaissemeat. (43i)

MANUFACTURED'HABILLEMENTS
Civiis et Militaires

31S, RUE DICQEEMARE
Les ouyriers et ouvrières engagés pour la con¬
fection des capotes, pourront se présenter, ce
tnaiin, aux ateliers.

PERDU GOURMETTEORsouvenir de familie
de la rue Voltaire au

BülardPalace.
La rapporter, contra résempmsa, 2ï, rue Voltaire.

d'eau de fteurs d'oranger,
sitantFABRICANT

patissiers, alimentation.—Eerire M.C. LEFEVRË,
Hyères (Var). 4 7 (3821)

cherche voyageur visit
pharmaoiens, droguistes.

ON DEMANDS POUR BANQUE
BON COMPTABLE
libéré de loutes obligations militaires.
Réponse bureau du journal, initiales U. S. T.

4.8.12 (till

CONDUCTEUR- TYPOGHAPEE
muni de bonnes references. EST DEMAIVDÊ
HOUR IB-OSPLOI «TABLE
Ecrire en donnant références A. ï. Z., bureau
flu journal. |438z)

possédant excellente
machine a éerire Jtte-
mande Emploi ,
manie de sa machine ou

non. — Ecrire VL F 65, bureau du journal. ( )

Clief « Cuisinier
DEMAIVRE PLACE
Boenes références

Eerire B. M., bureau du journal. (438z)

MMiiinrill lis liiflPilH ecu de cuisine, oü une
S#H ULIMIiinySi Personae libre toute la
journée. sérieuses références exigées. Satires
ser bureau du journal. (t3lz)

une BONNE
pour Café-Délllt

deISa SSar.s.
Référencesexigées.- PrendreFadresseaubureau
dujournal. ( )

unaFemmedeMénage
de 8 heures i midi lous
les jours, le mercredi et

ie samedi toute la journée. Pas nourrie.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (43Cr)

[
MrisA<nn ■r bonne famiile, bonne
MUfHttl 8 a musicienne, denaandeplace de
ULIhUIuLLLlDamedeCompagnie
CbezMonsieurseul ou Dame seule
Prendre l'adresse au bureau du journal. (43!i)

ProfesssnrdeChant
donne Lefons Solfège. Ciwntet Hermenie. L'Har-
monie peut se donner par correspondaece. —
Méthodesinédites, résultats certains.—Coursspé-
Ciauxpour gens du monde. — Spécialité, les en-
faBts peu aptes.—Ecrire Jacques sic SSorlagtie
au bureau du journal. »-8ja 2 2zi

PRÖFESSEUR
lectins stéaographie i

dipiömé de l'Iasiitut Sténo-
graphiquede France, donne

lemons stéaographie et machine Aéerire aux con¬
ditions les pius avantageuses. Méthodes rapides.
Résultats certains et garantis. Placeaest gratuit.
ALBERT TREFOCEL. 70, rue Franklin, Havre.

4.6 (U2z)

EfHTREPOT DE LIQUIDES
tJwmniïa CliBI OVÉ asser.fort et sérieux, libéréaSIiiéüSB LSVirLaiC du tervice militaire, pour
travail au laboratoire. — S'adresser au bureau du
joutnai. (425)

OIST 3DE3VtA.3Sri5B

Gallons de Magasin
Bonnes Références

S'adresser au bureau du journal. (410)

SIlil mGOMMISBOUCHERnon mobilisabie, pour
travail de boutique. Bons

appointments. Sérieuses références exigées.
Prendre l'adresse au bureau du jouraal.

4.6 (4288)

oisr DF,iszLAisrr>s
CMARRETIER-LIVREUR
S'adresser au bureau du journal. (I26z)

La QuincaillerieCANTEL
31, «ju&iKotre-Rame
de suite des .3 s-;l-7Vïi«
G-ERJS9 pour courses.

f428)
®B SUITE
JEUNEHÖMME
our travail de bureau et
S'adresser au bureau du

(429z)
BACTVXO
journal.

cherehe grande Cham
Sieubiée, confort modene,
proximité Hötel de Ville et
Funiculsira. — Eerire détails et

conditions SINORÜS.bureau du journal. (434z)

et sa familie, 4 per"
sonnes, cherchent
BONNEPENSIONUI I IvILil ilLLUL eüilEi. rcildiur

de Familie. Situation pas trop loin de la ;?are
Réponse J. D. V-, bureau du journal. 4.5

JS CHERCHE A LOUER
8 pièces avec jsrdin, A proxi¬
mité de la ville.

Ecrire au bureau du journal,
(43öz)

MABON
HENRI n» 4

ALOUER

pour employé du gouver¬
nement beige,
ünAppaitenl^ilc^3

meublées et pouvanl faire cuisine. Prix modérés.
Ecrire G.G., bureau du journal. (i:3zi

pour Ia* Salsosi

"KèWSPSVILLOSMatiü
compose de &pièces avec Jardin, deux cham-
bres, une salie, une cuisine et dépendances.
S'adresser a M*»HERYÉ,chemin du Gray.

(413z)

A LOUER da suite

TRQISPIÈCESMEUBLÉES
l" Etage — Eau et Gaz

S'adresser 59, rue Bougainville. (427z)

iLornadans Paviiioo, centre de Iaville, Chnmhre confor-
table et Pension è vo-
lonté. Vie de famiile.— Prix

modèré.
S'adresser au bureau du journal. (4l3z)

GORS,DURILLONS,
EILS-DE-PERDRIX
IInefautliascoupervosGors!
Guêrison radical!- et sans danser

avec le
SPÉCIFIQUEDELAFONTAINE
ün franc le flacon

En veste au PILON D'OR, 20,
place de l'Hótel-de-Ville,Le Havre

DENTIIM
VUB SVIOTET, OENTISTE

52 rna ne Ut Boersa.17, rea Karh-Thérêta
ReiaitlasRENTIERSCASSESaumalfaltsailieors
Reparations en 3 heures et Bentiers haut et

bas livréa ea 5 heures
Dentsè if. 50-Dents de 12pr Sf.-Dentiers den.
3Sf.Dentlersbantet basde 140p'90f..de200D'loef.
ModèlesNouveaux,Bentierssansplaquenl crochets
KonrniRfiear de l'UVION ÉffUNOMIQUE
lalayserelparcelaine,Deats-Pirots,CsursnnesetBridges
ExtractiongratuitepourtenslesMilitaires

'avisauxmilitaires
LEfDNSSPECKLESpufBREVETDECHAUFFEURS

Priz Modérés
Les brevets se passent les Mardiset Yendredis

de chaque semaine.
AteliersdeReparationsetdeConstructions.Prigmedérés

LeGaragefonrnitChauffeurssérieux
GARAGECAPLETRUE DICQUE MARE

- 80861

AUCUNE DOULEUR NE RÉSISTE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Ncvralgies

Vous qui Souffrez, IM'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET« KARL »
Le Cachet KARL, prodnit
francais est un calmaut infaillible
de Télément douleur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines, Névralgies, Maux de tête, Manx de
dents. Rliumatismes, Fièvre, Courbatures, Grippa,
etc.. etc., ne résistent pas A plus d'un ou deux ca¬
chets. Cette action calmante est anssi accompagnée
d'une action toniqne et fortifiante.
Les cachets EARL peuvent être pris a n'importe
quel moment et avec n importe quoi. Son action ne
produit aucune fatigue pour l'estoroac et l'usage fré¬
quent n'a aucun inconvénient pour les persounes
délicates. Exiger les Cachets EARL et refuser tout
produit simiiaire. Aucun produit, aucun remède
préeonisé pour les migraines et les névralgies ne lui
est comparable.
PRIX ; OFR. 30 —LES 12 CACHETS : S FR.

ENYENTE: ToutesbonnesPharmaciesefprinclnaiesOroguerlesnUlcliules.FranseofElrangsr
Dépót au F* ZJLjOW T>3

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

i

Toutes les maladies doat souffre la femme provieanent de Ia
mauvaise circulation du sang. Quand le sang circule bien, tout va
bien : les nerfs, l'estomac, le coeur, les reins, la tête, n'étant point
congestionnés, ne font point souffrir. Pour maintenir cette bonne
harmonie dans tout l'organisme, il est nécessaire de faire usage, k
intervalles réguliers, d'an remède qui agisse a la fois sur le sang,
l'estomac et ies nerfs, et seule la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
peut remplir ces conditions, paree qu'elle est composée de plantes,
sans aucun poison ni produits chimiques, paree qu'elle pnrifie le
gang, rétablit Ia circulation et décongestionne les organes.
Les mères de families font prendre k leurs lillettes la Jouvence
do l'Abbé Soury pour leur assurer une bonne formation.
Les dames en prennent pour éviter les migraines périodiques,
s'assurer des époques régulières et sans douleur.
Les maiades qui souifrent de Maladies intérieurss, Suites de Couches,

Pertes blanches, Metrites, Fibrome, Hémorragies,
Tumeurs, Cancers, trouveront la guêrison en
employant la Jouvence de l'Abbé Soury.
Celles quicraigneat les accidents dn RETOUR
D'AGEdoivent faire avec la JOUVENCE de
l'ABBÉ SOURY une cure pour aider le sang
Ase bien placer, et éviter les maladies les
plus dangereuses.

Esigtz es Portrait

La JOUVENCE do lWblié SOKJüttY. 3 fr. 50 Ie flacon
dans toates Pharmacies ; 4 fr. IO franco ; ies 3 flacons, 10 fr. 50
franco contre mandat-poste adressé l'harmacie Mag:. DUMOiVTIEK,a
Rouen.

Notice conlennnt renseignementa gratis

XImprimerieduPETITHAVREY
35, Hs&vl® WaxxtaTQ.®!!®, 35

GdiamerdialeSyAdMmistrativeset Indestrieiles

Kffishes * ©peshsfes » Clffeoiaifss » Cairtes

Catalogoas « Connaissemsota

PasfcöFss « » Fjsgiatp-ss

T&tes de JU&tfcï'ss - EQveioppes, efce., ete.

Billets de fiai ssactee et de Paflag#

LETTRES DE DÉCÈS
Zravail soigné ei Executionrapide

AUTO-ÉCOLE
Pour être automobiliste MILITAIRE

adressfz-vous au
GARAGE,4,RueduHavre,4(Sainfe-Adresse)

Ei* FACE L'OCTKOÏ
PRIXMODÉRÉSPARLFQON& S FORFAIT

D.L.Me.V.»—

X.S3

(Aotrefala 19 et 74. rue d'B(retat)
est transféré

31,RUEDE METZ

l/ivraMes le jour mAmc
REPARATIONS en 3 HEURES

MaVD (1562)

LaigoastesViTiatu
Quallté garantie

E. VAUCHEL
14, rue Frédérie-Sanvag'e (Tétép. 1579)

V (393)

LU-cage, grand lit fer et
sommier, chambre 4 cou¬
cher moderne, molocy-
clette, bicyclette Peugeot

roue liDre,t secretaire, non maieias. rnx mooe-
rès.— 25, rue d'Etretat. (433z)
i

une JÏÏMENT
Al 111 II II Vi ans- carle d'origine,1 L II V al 11 boaae de trait, aliant vite.
avec ou sans Vollure.
S'adresser au bureau du journal, ( 1

FondsdeGommerceèvondre

cut-arpas forcé, affaires 70francspar jour, loyer 780 francs,
pout- S.OOO fr.
(tlobilisatiou).

Ecrire E L. L. 13, bureau dn journal.
4.6 9 (441)

LeServicedesCheminsdeFar
Service établi au f f Lvrll

LE HAVRE SAIAT- VALERV

STATIONS 1.2.3 1.2.3 !-U
i 25 12 42 47 4*
8 » 15 40 20 U
6 49 45 20 2 n
7 ft 45 30 20 47
7 27 45 43 21 f

OcauevilJe 8 14 45 55 24 V.
Néville 8 21 10 » 24 %

8 31 >6 9 U 31

SAINT- VALERY au HAVRE

STATIONS

St- Vitlery-eii-Caux . .TT. .dép .
Néville.
Ocqueville
8t-Va«st-BosvilIe..
D uideville
Grémonville
Motteville
Le Havre arr.

i.2.3 1.2.3

7 47 12 »
7 26 42 19
7 Si i? 30
7 39 12 45
7 56 44 40
8 6 44 30
10 23 47 2-:
14 16 19 42

12 1

16 U
U Si
16 it
16 51
17 3t
17 48
20 1!
20 5f

I»u HAVRE A CAUDEBEC-E.V-CAUX

Stations

Le Havre
Barende, emb

dép.
arr.
dép.

Pavilly ,0 ....
Rarentin (ville)...
Villers-Eealles
Le Paulu
Duclair
Yainville-Jumiéges
Le Trail
La Mailleraye-s-Seine
St-Wandrille
Caudebec-en-Caux arr.

1.2. 3 4.2.3 1.2.*

1 23 7 24 12 4?
» 59 8 38 45 48
5 23 14 10 46 5»
5 37 44 29 47 7
5 46 44 49 47 46
5 53 41 56 47 26
6 » 42 9 17 36
6 (0 42 32 47 38
6 47 12 50 47 4#
6 22 43 56 47 m
6 28 43 6 47 56
6 36 43 46 48 ü
6 41 43 21 48 41

Do CAUDEBEC-EN-CAUX au HAVRE

Stations

Cauilebec-cn-Caux
St-Wandrille
T,a Mailleraye-s-Seine
t.e Trait
Yainville-Jumiéges .... .
Duelair
I.e Panlu
Villers-Eealles
Barentin (ville)
Pavilly
Barentin, cmb

Le Havre

,dép,

... arr.

. . .dép

4.2.3 4.3.3 1.2.*

7 6 13 49 48 54
7 44 43 54 48 5«
7 49 14 2 49 ?
7 28 44 41 49 46
7 33 14 46 49 24
7 43 44 26 49 46
7 52 14 35 20 2
7 58 44 44 20 8
8 6 14 49 20 U
8 48 43 4 20 45
8 27 45 10 20 m
(0 5 16 48 22 12
44 16 19 12 ü 2S

En Veato au Bureau du Journal
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COMMUNES DATES

29 mai

2 juin

29 mai
2 juin
29 mai

Hontlvillleri
St-Romaln
Bolbec. .
Ullebonna
Gonnsvllle
Goderville
Fécamp
Yvetot
Candeb -en-Caux.
Faaville
V&lmoat
Cany
Yervilla
Dondeville
Racqaevills
Pavuly
Dieppe
Duclair
Ronen
Neufchitel
NOTA.— Les prix du Blê s'entendent par 100

GodorviUe. Yvetot, YorvUle, Dondeville, Baequeville,
Faaville. Caodeboe Cany, Vaimont. Satnt-Valery.

31 mai
I uun
29 mal

i t juin
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kilos 4 Montivilliers, SalDt-ftomain, Lillebonne, Gonoevtlia,
Pavilly Duclair ; par 200 kilos : Bolbec, Crlquetet ÏOcamp-,

petite rue écartée et y pénétrait sans lié-
siter.
Un instant après il en ressortait, porlant
k la main une valise de dimensions moyen¬
nes et se dirigeait vers le centre de la ville.
En arrivant sur la place du Grand- Thétt-
tre il pénétra dans un café brillamment
éclairé et s'y fit servir une consommation
cliaude.
Enfin, vers minuit, il se dirigea pédes-
•trement sur la gare de la Bastide (OrléansJ.
II y entra par une porte, flttna uu instant
dans le hall, puis en ressortit par la porte
opposée.
Aussitöt et comme un voyageur qui ar¬
rive, il fit signe a un cocher de voiture pu-
blique. sauta dans le véhicule et se fit con-
duire dans un grand hotel situé prés des
tillées de Tourny.
Installé, dix minutes plus tard, dans une
chambre des plus confortables, il se cou-
cha. puis s'endormit bieutót profondément,
en homme dont la conscience est pure.
Le lendemain, vers dix heures du matin,
II se rendit a i'hótel du Ghapeau-Rouge.
— Madame, dit-il a la caissière, je dési-
cerais parler a M Duchamp.
— Monsieur Duchamp n'est pas Ia, Mon-
«ieur.
— II est done sorti de bonne heure, ce
jnatin ?
En ce cas, je vais l'attendre un moment.
II est trés probable quïl rentrera pour
4'heure du déjeuner, n'est-ce pas ?
— Je n'en sais rien, Monsieur, car M.
,Duchamp n'est pas sorti, ce matin, comme
vous le supposez.
li est parti dès hier soir, vers neuf heu-
tes et demie.

Depuis, nous ne l'avons pas revu.
— Pas revu ? s'exclama le visiteur ,jouant
a merveille l'étonnement.
— Non, Monsieur.
Je vous avoue mêtne que nous sommes
un peu inquiets de cette absence.
M. Duchamp était arrivé ici du matin
seulement.
— Oh ! peut-être n'y a-t-il pas lieu de
s'inquiéter.
M. Duchamp a pu se rendre dans une
ville voisine pour affaires.
Etant donnèe l'heure tardive a laquelle
il est parti, il aura couché la oü il se trou-
vait.
Cependant, puisqu'il n'est pas certain
que je puisse le voir bientót, je m'adresse-
rais volontiers a la jeune parente qui l'ac-
compagne.
— Cette personne est également absente.
A ces mots, l'étonnement du visiteur
s'accrut.
Et, cette fois, il était sincère.
— Comment cela, fit-ii ? Est-elle partie
avec M. Duchamp?
— Je le crois, Monsieur, car cette dame
a quitté I'hótel cinq minutes a peine après
lui.
Elle a dü Ie rejoindre, sans aucun doute,
puisqu'elle n'a pas reparu non plus.
Cependant, leurs bagages sont ici.
— Sapristi I Voila tout de même une
chose cootrariante au plus haut point.
J'avais a faire une communication ur¬
gente a M. Duchamp ou a sa parente, et
je ne puis guère séjourner longtemps a
Bordeaux .
Jesuisattend»demainaParis.

Enfin, je retarderai mon départ, puisqu'il
le faut ; je reviendrai tantót.
Sur cette promesse, le visiteur se retira,
1'air profondément dépité.
Or, ce n'était pas seulement du dépit
qu'éprouvait le pseudo-bordelais (qui
n'était autre que Julien Lériot), c'était plu¬
tót et d'abord une grande déception, et, de
plus, une sorte d'inquiétude mal définie,
mais persistante.
Que signiflaient au juste les assertions de
la caissière de I'hótel ?. . .
S'il fallait l'en croire, la Vierge indienne
serait partie la veille avec Paul Duchamp.
L'aurait-elle, par extraordinaire, accom-
pagné sur les quais, au rendez-vous mor¬
tel, mystérieusement assigné a l'ex-officier
de marine ?
Dans ce cas, comment expliquer qu'elle
n'avait pas été apercue au moment dn
meurtre ?
Aurait-eüe laissé s'accomplir ce crime
sans se montrer, sans appeler au secours,
tout au moins.
II y avait ló une sorte d'énigme fort in-
quiétante.
Julien se souvenait de ses aventuresen
Araucanie ; il se rappelait les attitudes fer-
mes et viriles de la Vierge indienne.
— Cette fille saavage est capable de
courage, de décision, murmura-t-il.
Si elle n'est pas intervenue au moment
critique, il a fallu qu'elle en fut empêchée
par une raison trés puissante .
Or, cette raison me demeure inconnue,
impossible a deviner.
Que faut-il craindre de eelte fille ?
Toutd'abord,si ellea v»mourirsoa

protecteur dans Ie fleuve, pourquoi n'est-
elle pas rentrée a I'hótel ?
Elle serait revenue informer les gens,
demander du secours, soliiciter des recher¬
ches.
Décidément, son départ et son absence
demeurent tout a fait ineompréhensibles,
et par cela même trés inquiétants.
Oh 1 fit-il tout a coup en se frappant le front
ce souvenir !
Ilier soir, au moment oü je revenais,
cette barque mystérieuse, si mal conduite,
qu'elle semblait errer sur la Garonne, com¬
me en dérive !
Et ce batelier, si bizarre de formes, dont
je ne pus définir le sexe !
Si c'était elle?... Elle, la Vierge in¬
dienne, è la recherche du corps de Paul
Duchamp ?. ..
Ces dernières pensées se fixèrent un ins¬
tant dans le cerveau surexcité de Julien,
portant ie trouble de son esprit è son pa-
roxysme.
— Voyons, voyons, murmura-t-il, après
un instant d'obsession pénible, en s'effor-
<jant de se ressaisir, tout cela est impossi¬
ble. Je perds la tête !
Comment supposer que cette fille coura-
geuse aurait laissé s'accomplir sous ses
yeux un crime dont le moiodre appel de sa
part eüt empêché l'achèvement ?
Non, il y a certainement autre chose.
La Vierge indienne aura voulu, peut-être
par curiosité, suivre son protecteur, savoir
oü il allait si tardivement.
La preuve en est qu'elle sortit dè I'hótel
mmomentaprèslui.'

Puis elle l'aura perdu de vue et, lancée è
sa recherche dans les rues de la ville, elle
se sera égarée.
Alors, de guerre Iasse, elle aura pris le
sage parti de coucher dans le premier hotel
venu.
Certainement, elle se fera reconduire,
tantöt a I'hótel du Chapeau-Rouge, et je l'y
retrouverai.
Allons, j'y retournerai eet après-midi,
car it me la faut, cette satanée sorcière in¬
dienne.
II faut qu'elle disparaisse a son tour ;
sans cela, je pourrais encore perdre la
partie.
Sur cette conclusion ferme, Julien Lé¬
riot réintégra son hötel des allées de
Tourny.
Vers cinq heures du soir, il retourna
s'enquérir è I'hótel du Chapeau-Rouge.
— Personne n'est rentré, lui affirma la
caissière.
— Bizarre I murmura le visiteur en se
retirant trés inquiet.
Le lendemain matin, nouvelle visite de
Julien Lériot a I'hótel ; nouvelle décep¬
tion.
— Je ne puis pourtant pas demeurer
éternellement ici, se dit le misérable meur-
trier de Paul Duchamp.
Et, cependant, il faudrait que je sache a
tout prix ce qu'est devenue cette fille du
diable 1
Allons, encore un jour d'attente.
Après cela, quelque soit le résultat, je
m'en retournerai a Londres.
Pais, s'attablaflt daus aa café, il sq mit «

lire avec attention plusieurs journaux pour
le cas oü il y trouverait une indication de
la Vierge indienne oü le meurtre de soa
protecteur.
— Rien, fit-il après une heure de re¬
cherches minutieuses, pas une ligne. C'esl
véritablement extraordinaire. Tout celade-
vient angoissant a la fiti !. . .
Est-ee que Moncal aurait eu vraimenf
raison de filer ?. . .
Bast ! tout ga, c'est de la poltronnerie,
frousse, lacheté !
Je dois aller jusqu'au bout. Je dois jouer
la partie entièrement, a tout prix, et la
gaper. /.
J'ai déjè trop de points pour reculef
au moment de retourner le roi et d'eiï
finir.
D'ailleurs, une cliose est bien cer-
taine, Duchamp est mort, il est bien
mort. Sans cela, on aurait parlé de l'a ven¬
ture.
Je l'ai vu de mes yeux tomber dans Ie
fleuve, s'y enfoncer et disparaltre.
Allons, encore un voyage au Chapeau.
Rouge tantót ; ensuite, je repars pour Lou-
dres.
Après tout, si Ia Vierge indienne exïste
encore, si je ne puis l'atteindre comme j'e#
avais décidé, eh biea 1qu'elle vive 1

(A suitrt);
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