
3««Imfe—|f n.7f(l PasresY s rmi«M—wrrawwhtw—srmi»» f-^r ParesY
AéniinirtrMrar•Dslknif -flew"

O. RAN DO LET

Sawffi97IN lüic

«titi&nnn. lB3ress;easit Imoïcm.TEL10.4?
Aft, Rue Fonto&elie, 35

4A««98TélègrapMque: RANDOLETHarpt Petit Havre
annonces

AU HAVSK-... Bürrad Dn JotjrnaX, 118. boul' de Strasoourf.
L'AGENCE HAVAS, 8, place de la Bourse, est
seule cfcargée de recevoir les Annonces pour
le Journal.

U SET1THi VHE»t1 dltlg.né pour tit Attnonttt Juitdeint it Itgolot

A PARIS... I
ORGANE RÉPUBLIGAIN DÉMOCRATIQUE
Le plusfort Tiragedes Journaux de la Rêgion

R1DACTBU R KN CHRP

if.-J, CASPAR •JORDAN
Téléphoae I I4.SO

SecrétaireGénérais TE VALLEI

Reduction, 35, ru® Fontanel)® - Tél. 7.8®

ABOtMNJEMENTS
Le Havre, la Seine-Inférteure, l'Eure,
l'Oise et la Somma
Autro» 'Département!
Union Postale.

••• •••••••» i

Trom Mors Sn Uot> l Uk As

A BOl 0 rr I fl rr.

Fr I 1 t sol
SO K'

A LA GLOIRE
fssEépeitsKmuii
S'il n'est pas permfs, dans notre glo-
rieuse armée, d'admirer queiques regi¬
ments sans que eet te admiration s 'étende ft
I'armée tout e ,tière, du moins pouvons-
nons rendre un cuite plus fervent, plus
intime, a ces régiments « de chez nous »
dont le pas sonore naguère encore faisait
retentir le pavé de nos rues et oü combat-
teut tant de ceux qui nous sont les plus
chers.
II y a queiques jours, dans Ie décor sé-
vère d'un coin du plateau oü
seule it» lisière d'un bois formait un fond,
Je générai avait rassemblé sa divi¬
sion. On n'entenaiiit plus le canon tonner,
et les bataillons aiign^s comme aux plus
belles parades d'autrefois, fiers d'allure
malgré la pkue, fixaient des yeux les qua-
tre drapeaux, dont la soie tricolore oü la
gloire brille en lettres d'or, flottait, noble
quand rnême sous l'a verse.
Glorieux drapeaux!
L'un, déja, a sa cravate, portait la croix
de bronze au ruban vert rayé de rouge. Le
38" régiment d'infanterie s'était, en et'fet,
distingué particulièrement en ArtoJs et,
dès septembre 1913. le générai comman¬
dant i'armée le eitait a l'ordre en ces ter¬
mes :

avec opiniitreté, a, dn 4 au tl avril 1916,
non senlement supporté sans aocnne détafl-
lance des bombardements intenses, résisté
avec saecè? a do nombrenses a'taqnos en
masse, accompagnées de jets de Hammes et
icfligé a l'adversaire des pertes sévères.mais
encore a réussi è rectifier, son front, en re-
foulant l'ennemi d'é éments de tranchées
dans lesqnelles il avait pris pied depnis le 2
avril.

Sans doute est-il peu de divisions dont
les quatre régimenis soieut cités a I'ordre
de i'armée.
Quand nous verrons rentrer en nos villes
les drapeaux flottant plus allègres des vic-
loires acquises et de la grande oeuvre ache-
vée, nous saluerons avec piété la soie trico¬
lore oü la gloire brille en lettres d'or et
nous songerons, devant la sévère croix de
bronze au ruban vert rayé de rouge, è tous
ceux des nótres qui se sont offerts tout en¬
tiers pour assurer le salut du pays et pour
montrer au monde qu'on n'attaque pas en
vain un peuple pacifique et libre, maisfier
de son indépendance.
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nn araendement pcrtant qne les declara¬
tions penvent, être vérifiêeg par nne Com¬
mission spéciale est pris en considératiom
En réalité, le Ssnat n'apporte que dos
changement? legers au teste élaboré par sa
Commission. Suite mardi. .

Tu. HeiVRY.

M.-gnifi me régiment pour lequel toet
no>. vel engagement est i'occasiou de nou-
v a p x . succes et de fait? d'araiss glorisux.
D ja félio&@?-par le géné>a! commandant la
S» ,irmêe pour la vigueur de son action et
son espr t do sacrifice pendant les combats
d<? septembre 1914 devant Reims, a, pen
daat dix jours, au débat de jmo, poarsusvi
sans arrèt, una iutte pied è pied qui r.ous
rendu3 m»itr< s, maison e;r msison, du "il
ïago de N 'uville-Saiat-Waist, et vient d'un
seul élan qui l'a ameae au Lois de ia Folie,
d'empoftpr, sous les ordres du lieatenant-
cckonel Jeze, ie 25 septemb e, platbeurs li
gnes de traachfes ennemie» puissamment
órg.nisées et deferfdttes.

Le 36' régiment d'infanterie depuis n'a
pas démenti ces glorieux faits «J'armes.

dans kt fouruaise oü I'armée alle
marfde se consume a notre résistance ha¬
bile, ie 36° s'est iliustré, comme il l'avait
déja fait, a cóté des autres régimenis de la
division
Les journaux nous l'ont dit, nos permis-
sionnaires nous ont conté ce qu'ils avaient
fait, un grand iliustré nous a mis sous les
yeux des photographies, combien émou
vautes, des lieux oü des nótres ont arrêté,
puis refoulé les vagues allemandes.
II est un dont nous conservons tous
le nom pieuscment. Le 74" régiment d'in¬
fanterie, qui s'v est distingué, est compose
de Normands de Reuen et des environs ea
majeure partie, et de Parisiens. surtout,
d 'au tres encore sans doute ; de braves en
tout cas.
A tous la gloire revient égale, comme
fut egale la soufiVance, ma is I'ordre géné¬
rai qui cite le 74° régiment d'infanterie
consacrela vaillance de tant des nótres que
nous ne pouvons pas nous cmpêcher de
nous enorgueillir, comme si un peu de
leur gloire rejaillissait sur nous.
« L» 3 avril 1916 le 74» régiment d'infan-
ti'rie, com mar. dé par le iimtecaBt-celonei
Brauot, arrivé soos le feu, la nnit, dans un
s«-c eur nouveau, cü i'ennemi avait f it
firèeho la veiüe, a immrdtatrment rétabli la
sitnafios par nne brillann» coatre-atlaqne, a
poamiiri vaiUanin*ent3a tache pendant six
joars consécntifs, arraehant, m»rcean par
m. rceau, plasimrs trancbéei a i adrersafre,
gra de viokmtes réaetioas de sa part et
iui i fligeant des per.es considérab es. »
Le 274» régiment d'infanterie, d'ailleurs,
partage la mêine gloire. Meines hommes,
régiments frères, peut-on dire, combattant
cótp a cóte. Sur le drapeau du 274» ne brille
aucun nom de bataille, car c'est ia pre¬
mière guerre oü le régiment parait ; mais
la croix de guerre, qui pend maintenaut a
la cravate de son drapeau, témoigne qu'ii
n'en fut pas moins, depuis plus de 20 mois,
le vaillsnt émule deses ainés. Nous avons
plaisir a reproduire cette éiogieuse cita¬
tion :
L" 274» régiment d'infantsrie, comman dé
par k iieutenanr-co'Of.ei Guerry, arrivé d.<us
ie ectenr V... D .. dans ta soirée dn 2 aVri!
1916, a pris les (ranchéss duns ce sectenr ie 3
avrii ; y est re«té jusqa'au 44 avril, sous des
bombardements inces aots et extrèmrment
violents, a progressé et a ré iué, dans des
tranchées nnuveiie3 è peine aménagées, è
piesiears attaques précédées de formidables
bombardement?; n'a pas c dé nu pouc9 cte
tvrrain, a même spontanénaent contte-atia-
qué, fai?ant pri?onniers les debris d'une
compagnie allemande, 2 officiers et 40 hom¬
mes; malgré des pertes só-ère3, a coaservé,
pendant cette période, un moral, une vail¬
lance et un rllant aia-dessus de tout eloga.
Ces grandes vertus militaires de vail¬
lance, d'allant, brillantes aussi bien que
solides, résistent aux plus rudes chocs et
aux plus déloyaux. Ni les obus énormes, ni
les gaz perfides, ni les jets de Hammes féro-
ces ne suffisent a dêmoraliser nos soldats.
Le 129» l'a montré , ainsi que le
rappeiait la citation flalteuse qu'ii nous est
agréable de rappeler.

Sous le coramandsraent dn Iientenant-co-
lonel Vaizi, s'est montré line veritable
troupe d élite. Chargé de la defense d'una
portiOQ dn front sur iaqnelle i'eanemi, après
avoir réalisè auelques progrès, sscfiaraait

LE•PARLEMENT
Impressionsde Séstnce
(ca norms coaiutspomfANXPAitxioOLiaa)

Paris, 26 raai.
La distribution de la Chambre rentVme
une proposiuou de resolution icndant a rb--
qnisitionner. pour tou.e la durée de la guer¬
re, Iï toulité de la flotte marchande.
Voici le texte de cette proposition :
« La Chambre invite le Gouvernement
user des pcuvoirs q ie lui eoafère Partiele 2
de la loi du 23 juiliet 1914 pour èsvnrsr la
m.'hi isation da la flotte marchindo f-ntcai-
se h voiles ou a vapeur de plus da 600 toa-
neaux nets.
» L'invite, en conséquence, è reqrjérir ira-
méfiiatcment, pour toute la' durée de la
guerre, 'es services du matérie! et da per¬
sonnel de cette sons la direction da
leers chefs, maïs pour le corapie, sous le
contröie et selon les instruction? gésérales
de i'Ëiat, la rémonération des capitanx in-
vestis et des soins da i'arsBement devant être
assüróe en cos. for mi té de la loi susvirée et,
eo tast que possible, par deux allocations
sur la base annuello, i'une d'un ponrcentage
de la vaieur des navires employ -s, l'a u tra
d'un poaremug' sur les bèsefiess, toutrs
dvox è déterm ne' psr les ctimmissions wé-
vues a i'articie 2 de ia ioi du 23 juiliet 1941.»
Cette proposition est signée par 95 dépu-
tés avancés, ia plupart socialise?. II n'y a a
e« dim qtdune chose^ c'esr qa'eüa est inspi-
ré? par ie jacobinisms Ie plus pnr.
La séance de la Chambre a coinmencé par
nne interpellation de M. Alexandre Blanc
ser lfss raisons qui pou^eat les aatorités mi¬
litaires et civilss a interdire les réunioka cr-
ga isées par des groapements corporatifs
centre la chrrté croissants des vivres.
Ea réalité, M. Alexandra Bknc n'a è se
plait dre que d'nne réuu oa pabdque qui
a'a pas en lieu it Avignon s sr l'avis du pré-
fet de Vaaciose qu'ell.i p rnrrait donner beu
k des scènes de désordre.
M. Alexandre Bunc, qui n'a pas arboré
la boütnnnièr® ia flour rouge qu'ii a Chtbi-
tode da porter, s'exorima avec bsaocoup
dkraerturne, disant qVon a sttraté h I ■ li¬
berie de? syndicats oavriers. II est trés pen
snnie u par se? amis.
Par eontre, M. Malvy, ministre de l'Inté-
rivur, qui lui repo«d avec brautonp deeiar-
te et de netteté, est soutenu par ia majeure
partie de la Chambre.
Ii démontre l'inutilité de cette réonion si
ede n'avsit que puur bnt de s'occnper de la
ch»rtó d(s vivres, mais ii insists sur les «an¬
gers qa'eüe auraii offert3, sur les marsifes-
tatioas qa'oii® aarait sans doute proveq .ées.
Avec beancoi p de di-crétien, M. Mnvy ne
parle pas de la conférence da Kirnihal, A ia
quelle M. Alsxandre Bïanc a assisto et qui
ent aüiré peut-étre des protestations des
personnes pan désireuses d'acclatasr ie de¬
pute socialists.
M. B'anc insists avec bsanconp d'aplomb
et t')*joar» saus i'appui da sas ami?. II dé
»ose nn ordre du jour m< tivé, mais la
Chambre, vote par 376 voix contre 109 l'or-
dre du jour pur et simple demandé par le
gouvernement.
M Raffiö-Dugens an milieu de vives pro-
testitiOï.s demands a interpei er sur les dis¬
cours qui, en ces deroivrs temps, ont été
prononcés an nom d>; la Francs, M. Briand
prie la Chambre d'inscrire ceite interpslla-
lion h la suite.
M R töin-Dugens irs'ste pour Ia discussion
imffiédiate qu'ii essaie de commeocer mal¬
gré les proteslations éaergiq ies du prési¬
dent. L'orateur socialisto p ïrle de soa en-
tretien avevf les députés almmaad? et pré-
tend qu'aa débat de tegue>-re ie# deux bloes
des nations se ruórexit tes uns conirs ies an-
tres. (Broits).
M. Deschanel flótrït avee force font fran¬
cais qui oserait dire que la provocation n'est
pas vence uciqnement do i'Allemsgne. II
est tros applaudi. Une agitation consid»rable
se produit, a laqueile le président met fin,
en consoltant la Chambra peur que l'inter-
pellation soit fixée è ia suite, selon la de¬
mentie de M. Briand.
Get incident deplorable est henrensement
court, g dco è la belle attitude d° M. Descha
nel, mai? que pecsar de M. Raffin-Dugeos ?
La Chambre termine ensuite, assez br;è
vement les tois sur les cultures des terres
abarsdonnérs, en adootant un amendement
mettant en cas de déficit, la perte A la charge
de i'Etat ; en cas de hénéfica ies quatre cin-
quièmes seront acquis aux mobilises ou ft
leur familie, le reste ira au bureau de bien-
faisance des communes.
S'il s'agit de non mobilisés, les hénéfices
seront rép rtis par moitié entre iui et le bu¬
reau de b enfaisance.
Séance mardi.

Au Séeat, i'on continue la disenssion snr
les benefices de guerre. L'article premier est
▼oté avec uoe modification exemptant de
impót les agricuiteurs vendant leur propre
récolte 4 l'Eiat.
M. R bot fait une intéressante déclaration
en accordant tous bs riélais nécessaires aux
induftriels des régions envahies. L'article 4
est adopté avec un texte rendsnt la décla¬
ration obligatoire puis, snccsssivemeut les
autres articles jusqu'a l'article 9,
Sur ia decuaude du ministre des finances

DEVANTVERDUN
ImpressiensdaCtlono!Feylcr
Le coioaei Feyier qui, comme on Ie sait,
revirnt d'un voyage d'étude sur la front
francais, poursoit, dans le Journal de Ge-
rtive, la série de ses articles sur la braille
da Verdun, série qui produit uoe grande
impression et un vif retentissemect dans
tou e la Suisse.
Le colonel Feyier étadia aujourd'hui la
qu stion des per es devant Verdun.
Les pertes, dit-il, ont ét e considérables dn
cóté allemand et sensibleaaent inferieures
du cötó franciis.
En oatre, par leur natnre aiasi que par
les résultats qui y ont répo«du, eiles ris-
q? ent d'agir plus sérieos«mant pnr i'im-
preisionnabiiité aes populations de iTSm-
pire qne sur ceiles des populations fran¬
chises.
A i'appui de ceüe sffirmatioii, i'óminent
critique cite deux «xrmoles carïc'érisüqoes
du fléchissement moral des troupes aiie-

Une des grandss nr.ité? ailemandes qui a
participi aux attaques dès 1« debut et qui
s'rat c.mpertée de la pios brillante fóC">na
<i£iêire retiré# du frant et reconstitute. Eile
éta t tombéa a une pothe fraction de son
eil ctif dVntree. Ede a reparu sar lc champ
de batsiüeet, de nouvseu, fait i'admiration
de son adversaite par son cotsrage et sa té-
ó»cné, et bien qu'uce seconde fois, eile dut
être rwoenée en arrière pour sa reenssstito-
tion. Or, sjainteaant è ia troisième reprise
d'attaque ies aCfdats mamf-stent nne répu-
geance viiibie peur sortlr des tranchées
pour passsr a l'aisadw
Le s«cond ren?e>gn rïlGSt vient d'Allemi-
gae par aaa voi » dont on am pirmrt tra d'a-
jotirwer I'iséicïtion. Assez no«breux de-
vk-DBoat les soldats mis en prison paree
qu'ils r«fti«ent ds raarcht r a Verdon.
Les bs taillé* des F aadras en ocföbre 4914,
avaient prod it !e iiiême état d'esp it.
Quant a Ih-fM SUr i8S populations, il y a
cetta dsffórance ésc-rrae qu'aucun cotaix-t-
tant colonial ou de couleur ne figure sur
I'armée allemande. Chique soldit allsmaod
t»mbé dsvant Verdun — et le colonel Fey Ir
est' me qu'ii l'heure aotuelie il est tombé
300 000 soldats al!*m- nds — eat done one
pt-r e qui frappe au cceur une familie alle-
ina-'ide ei qui <ié;ermiae en Aliemagne une
part de sotiffrsnce.
Le cola nel termine en css terraes :
« Les Aiiemands ont été les assaillants; ils
1ont été pvrc qu'ils «péraient enlever la
pc> iiion «rtnemie de Verd tn. Après trois
ra fis, 4 100,000 hommes sscrifies par m .is
iis coastateat qne ia posidon n'a pis été en-
ievée, que knr espoir n'est pas réaiisé, que
!a peite de 100,000 hammes par mois reste
sans justification. Ils ont le svntiment de
l'éch c. L -s Francais oat 6W drs defansaurs.
Au bo it da trois mais, ils coa«tat«nt qa'avec
de moiadrvs saerifi >es, leur déi'ense a éié "
peins refoulée et qn'elle leur Isissa Ia pers-
p etive d ons récapérat'O i. Mesne saus recu¬
peration, ils auront cansvrvó la place que
i'enmimi prétendait enlsver.
» Dós Iers, le résulut just.fi? lenrs pertes
Ils ont le sentiment d'un saccès. »
Conclusion. — Les papulations allemand.es
daivaat subir nne snuffraoce s ns conspen-
satmn, taisdis que les populations f-aecises
sentent la lénr, qeoiqua vive, adoucie par Ie
baume d'une espórance.
1 " — n»» i
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COMMUNIQUES0FFICIELS
Paris, 26 mai, 15 heures.

En Argonne, nous avoaa fait explo
ser une mine avec succès a la « Fille
Morte ».
Sur Ia rive gauche de la Meuse, lutte
trés violente d'&rtillerie dans ies se-
fceurs du boia d'Avocourt et du Mort-
Homme. Dans cette dernière région,
une attaque allemande qui se prépa-
rait a déboucher a avorté sous nos
tirs de barrage,
Sur la rive droite, une coatre-
attaque nous a rendu un t lémeat de
tranchée occupé hier par 1'ennemi,
entre le bois d'Haudromont et la
ferme de Thiaumoat. Au Nord de
cette feraae, nous avons progrussé a
Ia grenade au cours de la nuit et fait
des prisonniers.
Nuit relativement calme sur la reste
du front.

IISMESSAGEIII'HOIGEORGE
surleServiceobligatoir®-
L°, roi George a adresté a
messaga «uivaat :

son peuple le

Buckingham Palace, 23 mai 4916.
Pour permettre è notre pays d'organiser
plus efficacement ses ressources militaires,
dans ia grande latte actuelle pour la cause
de la civilisation, j'ai.sur l'avis de mes mi-
nislres, jugé qu'ii était nécessaire d'enröier
tout homme valide entre les figes de dix-
huit et quarante et un ans.
Je désir saisir cette occasion pour expri-
merè moil people ma reconnaissance et
men appréciation peur les splendidesqua'i-
tés de patriotisme et d'abnégation manifes-
tées par lui qui ont permis de lever, par des
engagements volontaires, depuis le début
de la guerre, un nombre d'hommes qui n'est
pas inférieur a 3,044.000 hommes, ce qui
constitüe un effort dépassant de beaucoup
celui de n'importe quelle autre nation dans
des circonstances analogues dont il soit fait
mention dans l histoire ; ce sera un sujet
durable de fierté pour les générations futu¬
res.
J'ai confiance que le magniflque esprit
qui jusqu'ici a soutenu mon peuple è tra¬
vers les épreuves de cette terrible guerre,
Pinspirera pour supporter le nouveau sacri¬
fice qui lui est aujourd'hui imposé et que,
avec i'aide de Dieu, il nous conduira, nous
et nos allies, a une victoire qui aboulira è
libérer l'Europe.

Gèorge, Roi et Emperenr.

LeOénéra!Joffraell'Arméaangiaisa
R^pondant è la dépêche dn générai JofTre
q"i lui exprimait, è i'occasion ds « l'Empire
day » son adm.rat'O.i poer les troupes in-
üiennes, Ie vice-roi des lndes britanniqnes,
lord Hardioge, a adressé le télégramoie sni-
vant an générai Haig :
« Voolez-voos transraettre an générai Jof-
fre, an nom des forces indiennes qui servent
dans Ie monde entier l'expre.-sion de ma
gratitode pour son message et p-our sa sym-
jathiqae appréciation que j'ai repue ici a
"occasion du jour anniversaire de i'empire T
» L Inde est fiére de voir que ses fils se
battent pour la même cause et sur les mê-
nras champ? dsbataide que les armées vail-
lantes do la France, dont la bravoure achar-
née an pqste d'ponneur de Verdun a excité
i'admiration dn mende entier. •

Paris, 23 heures.
Sur Ia rive gauoha da la Meuse l'ac-
tivité de I'artUleria s'est particuliè¬
rement manifestée dans Ia région
d'Avocourt et de la cöte 304. Bom¬
bardement intermittent do nos deuxia-
mes lig aes.
Snr la rive droite, Pennerai a lancé
une forte attaque au cours do i'aprèS'
midi sur nos tranchées aux abords du
fort de Douaumont. II a été complète-
ment reponssé avec da dures pertes
par hos ieux de mitrailleuses et d'in¬
fanterie.
Notre artillerie a pris sous soa feu
et disperse des troup«3 allcmaades
qui se déplagaient au bois Chauifour
Dans les Votges, le tir d'une da
nos batteries a provoqué l'explosion
d'un dépót de munitions vers La Cba-
pslotte (Nord Est Celles).
Aucun événement important a si
gnaler sur ie reste du front.

COMMUNIQUÉBELGE
26 mai.

Riea a signaler sar Ie front do I'armée
ixjtge.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 26 mai.

Dans la vallés de Lagarina, entre I'Adi^e
et Vallarsa, sons avons infl gé un échec
sengiant aux raa.se? compaetes attaquant
Lomzngna et le coi Buola.
Eutre PoairMi et l'A?tico, nous avons re¬
ponssé nn« atUque, p i# évacué one posi¬
tion avancés k I'aile oroite da l'A'Lco.
Dans le se.n«ur d'Asiago, a i'aile du val
Assa, ie coa.bat continue avec des alterna¬
tives diver ses.
Dans la vailée de la Susana, les attaques
etiusrniifs contra Monie Civaro echouèrfnt
avec de graves partes.
Nous avons chassé 1'adversaire des pentes
«e tios p®siuons sur la rive gauche du tor¬
rent Maso.

B11ITA1IQIS
T'x-ont OecSdanta!

Loadres, 23 mai.
Hier soir et anjourd'hni, la lutta de miaes
a Pté trés active dan» 1* gaiilant de Loos, oil
nous avons n i'avMötsga.
Les deex artiliesi»? om été actives snr p!n-
sieurg points da frost, pr<ncipa!em*nt prés
de G»mmecoart, a Arras Sar 1"? cabines de
Y.esy, en face rt'Hu.luch et k Wybchaete ;
notre feu a éte pariiealière«eat tfficace a
Fricourt,

X2n Egrypto
Loadres, 23 mai.

Nos aviateurs, hier et aajoHrd'hui, a'ont
laissé que peu da repos a i'eanemi dep h
soa ait.qoe aérienne dhier et d'aojoord'hui
a Port-Sail.
Qiatre da nos aérepknes ont fortement
b'jpabardó ca ma' in les postes avaocés da
Rodh Silem, El-Hamrna, B rbayud, Birs<ua-
mana, Bireiaai.zai.
40 bombes oat étk lancées qui ont prodait
det efftts considerables.
Les éd fices et le materia! d'El-Hammaont
été grsvemeut eadonnBagés.
D, s bombus directes ont crevó les citeraes
d'eau k Roöh-Sakm.
Depnis Ja destruction, par une de nos pa¬
trouilles, dn matériel artésiea de Lfjaffa,
l'ennemi comptait énormément sur R dh-
Salem psur sen approvisionBement d'f-au.
Les operations de nes aviateurï ont done
boulever^e tous ses plans.
Une balie ayant crevó les toyaux d'alimen-
tation dn naoteur k essence d'un aeroplane
pendant son retour, l'av ateor a été force
d'atterrir an deli de no3 ligaes ; mais ayant
ré-.ssi a aveuaier la fuits, ii a regagné nos
ügnea saus encombre.

BfésopotamSe
Londies, 23 mai.

En Mésopotamie, les Turcs cccup'nt ton-
;ours les positions sur la rive «aucho du
Tigre, dans le voisinage da Sannaï Yat.
De la rive droite, i'artillc-rie britanuiqus a
harcelé efficacement lfs.commnnications en-
nemiea sur la rive gauche.

COMIÜIIQUISBUSSES
Patrograd, 26 mal.

Front Oooldental
Dans ia region du lac Vichnevskoie, an
Nord de Toheroy, neus avons brisé p r no're
feu les ieuiatives de? grnnpes ennemis pour
s'apprncfier de nes trancIlAts.
Sur le rtste ilu front, situation sans chan¬
gement.

Front dit Casicase
•ront da Cuccase sans changement.

üurt
M. Poincaréau Campde Mailly

P*ri9, 26 mai.
M. Poincaré a nassé en revue les troupes
rnss s »u camp da Mailly.
Iia reims ies d»corati»ns aux officiers et,
aptès'Ie défilé, visita la camp.
La précident a télégraplv au tsar sa vive
admiraii-u» pour Ia miguifique allure dt-s
tiojpes rusie®.

LsVoyagedela Familieimpérialerussa
Pcti'C'grad, 25 mai.

Le tsar, ta tsarioe, le tsrirewi ch et les
grand s-clscfeessé« sont arrivé» a S bastonol.
lis out visité Finstiiut méaical Roiuanofl'.

A LACOMMISSIONBS L'ARMEE
Pari», 2i msi.

A la commission de l'arméa du Sóaat, M.
Stephen Pieh-m a é'ó nomaié en remplace¬
ment de M. L-Joa Labbó, décédó.

British OfficialReport
May 2."té.

Very lively struggle of mines at our ad¬
vantage on the Loos saliant.
Reciprocal activi y of artillery. Our fire
was particularly efficacious at Fricourt.

— In Mesopotamia, tlie Tares still hold
the positions on the left bank of the Tigris,
in the neighbourhood of Sannaï Yit.
On the right bink, the b itish artillery
harassed efficaciously the communications
of the enemy on th-3 left bank.

In Egypt, four British aeroplanes have
dropped forty bomfes on the adv meed posts
of Rodhsalem, of Ei-IIamma, of B rbiyud.of
Bisalamana and of Bire.'mszai making consi¬
derable damages notably in the cisterns of
Rodh3a!em.
On aviator wa3 obliged to land bad suc¬
ceededlo comekaolin oar iiaes.

ti'Emprunt Ore®
Atlieses, 26 mai.

L'emprunt intérieur est gagé par les plus
values «ff ctées A la deite, notaiam«nt par
i'imoot stir le? raisins sec3 prodaisaat an-
nueileraent qaat--» intlJions, et la pa' t de
l'éut sur ies banéficss de la Brnque Nafio-
Kale.
Ceile-ci, en plus de la prorogation de son
privilège, obiieot le droit d'emettre trnute
millions de «ouv»anx billrts et I'augraeuta-
tiufi da son fo id? de re«ory« par dw no ival¬
les obligations poar le chiffrede 23 millions.

.A REVOLUTION CHINOISE
Shai ghai, 26 mai.

Le générai Tcher.gyi, coramandaet le?
troop"» du Sé-Tchoun, » efficielietnent pro-
clamé i'indépeadancc de cette province.

La liiaiii-d'ceuvre agricole
Marneille, S6 mai.

La vapenr Hnvraisc a débarqué aujourd'hui
492 K byks, appelés è être employes comme
©uvners sgricoies.

LAQUESTIONJRLAKDAISE
La Chambre des commnnes parait avoir
accept», jeudi, avec satisfaction la mission de
conciliation que M. Lloyd G*orge va as»umer
dans ies affaires irlanda-se?. M. Lloyd George
est considrre comme un negociateur habile.
I! a en outre, sur la plupart'de ses coliègues,
l'avantage de n'avoir, comme dit le Times ,
« ancan passé irlandais ». II a depuis long-
temps pris contact avec la plupart des chefs
des partis irlandais. It est probable qn'il va
prochainemeotenlreprendreun court »®yage
en Irlande pour se rendre compte par une
egquète directe de la situation critique dans
refo.
Le Daily Chronicle, libéral, écrit :
M. Lloyd Geurge a le talent de tronver Ie3
eointions moyennes aniqaelles se rallieut
les partis opposés. Ses boanes relations avec
eir Edward Carson sont ds nature è rassurer
les partisans exirèmes de l'Ulster. Les decla¬
rations faitea hier pjr M. Redmond, par sir
Edwird Carson et par M William O'Brien
donnent lieu d'espérrr qu'ii trouvera dans
tous los parfis ea irlande «Les dispositions
farorafiles,•

LbsDeclarations
duEhaitceliei'aiieprv":
LA PRESSEAMÉRICAIM^
LeNeiv-York World, comm n'int 'e? iéc'a-
rati in de M. de B-t imiJ i H t ivv g k M.
von Wiegand, dit qu'a première v la carte
de <a guerre a laquelle :« climcfiior fait
allusion app r. it favor b e a I Allf»maan",Cir
partnnt en »ffet, elie combat .-.ur ie sol en-
nemi. Ii e?i vrai quVf e no progress? sur
au, un 'h a re de guerre mais i'impuissan-
ce a baser les ligue? euoemi-s s « tie oh-z
Ls alliés. Cependant, dit te IF u il exis a
urn-: carte de g i«rre plus complè' qu" c-'le
»ur laquell • rAllemagne por.e sts regards
avec taut de fierié.
Qmnd on examine I»s routes do I'OA.m. o«
decouvre qu'ell s tost aussi com, lewm oil
possession de Is Graade-Bretagao que Is ll ^gi-
«ue et le nord d 1, Fnace sont <n poss *m>ui
up i Al!cm;igna. Qusnj on j U<>les y nx sue I'em¬
pire colonial alirmand . itx.j ui -.rix da I gr.i ds
sscrifio"», on v"ii qu loutes l"s c.doni"? de I'em-
firo sauf une soul atix mem d- iVnvrini et qua
celte derniero est étroi'®me.a> .nve»ti6 Si o< lu ¬
ces do I'AUemarfno occapent qu-iqa , wlilers
do ue es CarrCes de terrilaire enn m Is uuis-
saace maritime de 1»Grmde-Bralaga ■ et de ses
alliés étend s» domisaiion sur pms <iu • incli iu
d* lieues carrées de terntoire atleoijnd dsns iou-
tcs les parlies du monde.
Des rosuttats aussi uupertants qua ceux-H na
penvent so lire sur la carta ia th S!r t da la « >..r-
re Assurément. les difflc iltés émuomiques da
s<s nnemi? ont été ex.iger"-s air I'snget rre,
Ui» a U si -vidr-nt que )» gé ) - qui eomuieuu- a
so fairo antirest un f«it uupa unt Une value,
qui ne peut pas ou nu veut aas utuisor s-s f >?-.o?
navales pour ouvrir ses po ts et ore ad q as
droits a ta mer, do;> f«ire plus sur terra qua da
défendre senlement son torris->;ro. ,
Los propositions de pnx -out parlout mal ac-
cu-illies en ce mom ut paree que to? cu es de
guerre ne sont pas s ifflsamm n' si-niti- r--:
El es se compen>ent on nell m nt It n'y t
tu'uae seule c.nclui'oa pas ii tie, c' «t q.r,- a
lube pour la mutrive d >i, cautinu -r ja-qu'a ca
que les cartes aient montré dei chaogcui.-n i
profonds que chacuu soit ob iga de las recoa
nailre et de s'y so uuettre.
Le Public Ledger rappn'te que Ie but fi s
allies, préci é parstr E w fi Grey, es una
pais durab e, une paix qm deljyr® l'E' o - •
de l i manace dn militarisme, «ne p u i ui
restanre la justio dans le< relati-in# in r . <
tionaks M fis celts paix re p«ut s que ir
que par ia destruction d? militarism-» p us-
sien.
La conclusion que le jotu' al tire de I' n-
ferviexy du ciivac-iiec e ï tu'aav p ix i r .-
file Pst e ,core loir-taine car Ie jw> <t.-. i» vu®
de- d»nix gi onpas de b;l,ig»ranis n n muon-
ci.i bles.
Les allfS?, ajoute-t (j, ne penve«4 et ne veulen»
pas P'-rmeltre a 1'Allem.igne de rcf-in- Ia c« te -ls
l Eu opo d'ap-è- les po- iti >as «ctnelles des ar-
mé(-s 6' lligérant -s. P- rsoane ne lo sail mtcux que
le chaaceiter allemand lui-même.
Au sujet des dt rnières rtécl i ratio h d> M.
de B'tnojinn II )i w*g au World, u Ti ibune
ds New-York ecrit :
L'Anglais et Ie Franc-ai? ne considèrent pis cette
8 errc com e une guerre contro uo« nmion -u
un autro peupla; pour l'un et i'?ii!ro, c'ost una
guerre contre una doctrine qui, si cllo v,-n»ii a
prévaloir ainènerait l» ruina de leur ideal p diti-
que et social.
Dms ces conditions, !e Frsr-o'is et l'A-gUis na
sont pas deposes pourle tuo • nt 9 négocier #vi-o
une nation qui a loujours pr»iiqué e>tie docir uo
en tiran t t ut lo p-olit possible de son snalic-M n
et qui voudrait msintenaat la m-itLred cóio uour
tirer arantsga des "on»eniious d'uao civilisatioij
qu'ctte choreho a datniire.
Si t'on négorisit sur les bases do Is csrto qua
co' S-dère uaiq jemoat le chinceti- r, on róaüsoiait
seu.ement un» tréva ou no armistice
Le New-Yoik Evening P-nl dit que le sant
poiat di"n> d'iiitarê-. duns l-s declarations
q e M. de Bothroanii Hoilweg a faitas 4 von
Wkgaul est Celui qui a trait aux bases ae
paix.
Le chincellcr songe t-ll i scepter nne n?lx
bssé" sur la s-tuatiou prise d»«s so» «is -mb e ?
Pas le motos du «oBdol Lor.squ' l p«rlo d'une
c«rt» dn guetre. il »c r 01 quo c -ilo dn l'E'iro jo
C(utr»Ia et il trouve iBjusi» qu'oa puiise joler
les yeux ®ur una carto «ovale Pour iui. s-uk in
puiss-nce lerrnsfio comote ; la p im-ancc rmrj-
tiKe est une aborai*«blo tyraanie qui oe doi' pas
êlrn laleré". II lui répunno aus-i de p-u-ier quo
les «ilié? prépareet lentement tears forces p >ur
d.sputer a i'Alkmagne méme la suprinnatie ter-
restre.
L? New-York Evening Sun, dit que la non-
▼"He déc'ar.ition d" M. üe Betbm nu-11 .li-
weg -sten eonirudiC'ion avec son dernier
diseours an R, ichstsg.

LA PRESSE ALLEMANDE
IJ opinion dn « Vorwsens a

Commeutant l'interview du chandelier, le
Vm umerts, écrit ;
N»u? anrions préféró que Ie chsncelier po lit
moins do pissé, man p!u; du pr s -nt et do i'avc-
nir. t.'mvitatioa fat e a nos enneaii». de so baser
pour faira la p»ix sur la carte do l'Europe el sur
la situation militaire ne camera pas i'impress on
att-odue ciril est iHipoiMDla de douter tn... ve¬
naal que la fin da la guerre puisse ê:re amenöe
par les armes Ce so.ü le? diploma es q ii la ter-
mineront. Espéroa» done que ■"? homin-'S d'E- it
conliniieront leurs déciïr tio»s et annoncuront
bientót leurs condition» de paix Celui qui s' xpti-
onera le premier le plus clairemont, celui-la aura
biea mérité de 1®uoaanitó.

DANS LA PRESSEANGLAISE
L'opinion n'est pas moins ferme dans les
journaux que dms li nioade politique:
Le Daily Telegraph êcrit :
« Ceux qui les premiers ont firé l'épée doi-
vent subir Ie chatiment de C"tte initiative.
L'Anglets-rre nu peut en aucuoe fa^on ac¬
cepter l'idée de paix tant qnt les promesses
laites solennellement par ies A 'tés et expri-
mée? è plnsieurs reprises p.-r M. Asqeitb
n'anront pa8 été accomphes ; nous déstrons
la paix, mais ce doit être uae paix dont nous
ayons fixé les termes. »
Lo Daily News, radical, poartant et long-
ternpi syuipithiqua A i'eutente aliemuude,
écrit aujourd'hui :
« U fant en fiair. Nons savons oü de tel'es
methodes condoisent mévitablement. N 013
ce saurions payer trop cher una paix qui
nous meitra puur Favènir a i'abn de tuis
risques. »

LASANTÉDU^ÉNÉRALGALLIÉNI
Les nouveiles de Ia santé de l'an"ien mi-
■istfe de la guerre étaient, hi-r aprè* in tl»,
imiuiétanles, la nuit ayant été moias bou^.e;
l'étatd» faihleesis'eet
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DANSLtSjALKAnS
SurIa fraatièregrccpe

Dan» Ia matinéa de vendredi, des avions
frangaia oet snrvolé Cavalia, allant vera la
ffntère bulgare.
Uae ba«sda do déserteurs et de comitadjis
buigares est entrée dans le village grec de
Toussiani. Poursuivie par nn detachement
grac, la bande a dispara après un écharge
d'une.ciequantaine de coups de leu. Qaet-
que? Bh g«res ont étébfessés.
L'Embros appreed que ia ligne Guevgheh-
Doiran a été rentorcée. Da nonvelies troupes
buigares oot été transportées a la frontière
roomalW
L«s jourasui bulgares annoncent que ïes
Allemands out apporté 4 Sofia on autre Zep¬
pelin en remplacement de celui abattn par
les Aüiés.

LesFinancesgreeques
Après de multiples difficultes, ie ministre
■desfinances a terminé heureusement les ne¬
gotiations avec la Binque Nationale pour nn
empi unt qui a éte signé hier, pour liö mil¬
lions de drachmes.
{Le drachme est d'une valeur de . 1 franc.)

L'ALBANIE
les Italieasparaissentavoircemniencé

leurcampagneoffensive
D'après des renseignements venus d'A>ba-
nie. les Italiens occupant Vallona paraissent
avoir comtneacó définitirement leur éam-
pagne offensive.
Des avis regos deKoritza afflrment que le3
lt« liens, après avoir occspé les hauteurs de
Kederviiza, sur la rive droite de ia Voyiesa ,
ont bombardé et complètement d>'truit le
vibage dè Vassiari sar la rive gauche ccen-
pée par les Antricbiens. Les habitants de
too s les villages voisins de la rivière avaient
d'aillears éte préalablement avertis par les
Italiens d'évacuer leurs maisons, car tons
ces vil ag?s devaient être a bref dèlai com-
pris duns la sphère des operations en pers¬
pective.
Ea plus de leur attaque confre les posi¬
tions aatrjchiennes du sud-est de Vallona,
des forces itaiiennes ont été égaiement si¬
gnages s'avaugant par le nord-ost sur Berat.

LesAalricliicssaassiretirentleurstroupes
D«s inf. r . o o»s de sources diversas s'ac-
cordent po r ffi-mer que les Aairiehiens
retireatè leur tour tontes les troupes qn'iis
tenaient imeiobilisées ea Serbie et en Macé-
doiae. Lp*forces ainsi dóplacéas tout diri-
gées en gmade partie en Albanië.
Par cp fait, ce sont les Buigares seuls qni
cssarsent aetuellement Ia charge de défen-
de le cas écheant le frent macedomen. Le
retrait des lorces autrichtennes, suceédant
a pen de jours prés a celui des troupes alle-
rnacdes, n'a pas manqué de prodnire une
impression dtiavorabie dans les milieux mi-
litaires bulgares.

Sur ie Front 1taliën
Leprix dcroffetsiveautrichienno
Au Eüjst de l'cffensive antricliienne, la Tri-
I tna fait rernarquer que si i'Autriche vent
ponrstmre son avance, elia trouvera des
tbfiiculté* de plus en plus grande?. I! lui
fattdrait péaéirer dans un terrain de mon-
t gnes, avec des passages étroits et des rou¬
tes mauvaises, en venant contre un adver
gr?ire qui aurait derrière lui, en abondance,
dc la g s routes et des voies ferrées.
Les succes des Autrichieas leur ont ccülé
cher.
Ou apprrp. i qr.e deux généraux ont trouvé
ïa mort duns ies assauts contre les positions
dn yal Sugana, et la brntaïUé de la presse de
Vienna dans ses attaqnes contre i'Italie est
nne preuve de rsgts qui ne se postèle plus.
I) -s «éc arations feites par uae oereonna-
lité de i'éUt nisjor haiku 4 un journaliste
et rtproduits» dans ie Secolo, ii resulte que
lea pertes autrichiennes s'tièveraient 4 50,000
lues.
WarttUYMautrioMsUL»

Ie Carrière delict Sera re ooit ure dépêche
dc Peiro^fvd sigoaiant que les journaux ti-
rent des balleüns autricbiess la conviction
q-'O l'offtn-ive aotrichieime dans le Trenlin
c.u désnrmais terminée, va q-.e ces bulletins
patient de calme par suits dn mauvais
temps. L8 Corri.'re della Sera fait remarquer
b ca sujet : « Ness sommes évidêiaisent en
presence d'une tentative de Uesnemi peur
troraper l'opinion russe sfin d'éviter que !a
Rmsie entreprenne br moevement de soli-
dariié envers I'Italie ét profi e de l'occasion
po in- baUre l'Aatricae, eng»gee eilienrs. Ola
céenontre poe ce q<e nos CEnc-miscratgnent
Ie plus et laelicnt d'eviter a tout prix, c'est
justement l'unité et la kiattaltanéit^ d'action
des ailiés. Le laii quo I'Alleraagne et I'Autri¬
che sost engagées a Verdun et dans le Trenlin
et qpe ia réorgantsation de l'armée rssse est
_ dé-orniais cchevée, rend le moment actual
ex raortiifi- !t'--aJent favorable a une offensive
russe énergique. Vtenne ie coinprend et veut
l'éviter. »
Le Comet t delta Sera com pie sur Ie gou¬
vernement itaiian poor éclairer la Russia
inr le vrai cirec'ere de l'offensive autri-
Ehi uue'sur la iroot du Trentia.
Le Giornale A'Italia écrit sur le même su¬
jet :
* Li marcenvre antrichienne est évidsste,
maïs ne pet.i pis être efücaca. II faut espé-
rec qu'clie a eié déja déjonée. Si, ainsi qne
tout la fait prévoir, lts Hi sses sent press,
tiucun moment ne sera plus favorable pour
Irur revanche. L'oflensive ennem;e est a
peise a ses débuts ct elle oblige I'Autriche è
laisser sur netre front des cffectifs impo-
tanis. La manoeuvre gtossiète des Aatri-
Chiens ne peut tromper nos braves ailiés,
qui prendront uue décision au sujet de l'op-
portnrdté de leur offensive ea Galicie, sans
5'occnpar des naïves insinuations du coni-
Siaudènieat autrichien. » '

La CcnfianceitaHépr?
Da Giorntle d'Jtalia :
« Les Aotrichiens font prenve d'une satis-
ijctipn excessive. I s so tiouvent dacs les
üonditioris d'un tnaiade qui, après de longs
mois d'immebilitó pénfbie, parvient a se le¬
ver et a faire queSqucs pas. *La cotrp raison
rst d'aulant pius jaste que les Antricbiens
orn brsoin de rtlerer, psr des moyens artifi-
Birls, ie courage déprimó de i'arc'iés et dts'
populations.
» L'archiduc Char!cs-Fran?ois-JosGT>h,dont
le ntéri'e, avant !a mort de Francois-Ferdi-
i!?.i d, était inconr.ii de tout le monde, ne
nonrra pis se bthir trop aisément une re-
flommêe de grand capiiaine.
» Sc-slaudfschutz n et ses kaisei jiger de-
vr .ient manger trop do montagnes poor an-
nihiler les cfiets de i'invasion que nous
uvons opérée sur le territoire aatrichien et
qui nons a douné tant do points essantieis
au point de vue stratég que. »

Dn Pcpolo d'Ititia :
« Nous po'.ivoas êlre calmes. Sur !e front
est tüüte i'Italie qui lntte pour sou passé et
pour soa avenir. Au front sont des miüiers
ci'années d'histoire d'une civilisation immor¬
telle qui se haltent contre des milliers d'an-
uées de barbarie. Eierons done nos ames,
syoasconfiance,louteuveiliant

» Soyez forts, luucus, vo» fi s se buitelt
comme des lions centre l'ennemi ; voos lut-
tez contre l'sotre ennemi : le pessimisme 1»
De M. L zz-itti, dans le Corriere della Sera :
« Aucun regret n'e*t permis, aocun doute
n'est admis, ancune hesitation n'est tolérée.
Aujourd'hui comme è Verdun, comise sur
la Vi8tule, on combat pour sauvegarder la
civilisation. Le peuple italien doit prendre
exemple sur Fadmirable penple francais.
Oublions nos dissensions 1»
De 1'Italia :
« Après un an de guerre, I'Italie se troeve
avec la France dans i'obiigation de soutenir
presqua entièrement le choc des ennemis.
Verdun et le Trenlin sont deux centres vers
lesquels sont fixes toas les regards da mon¬
de civilisë. »
Missa la retraite d'ua lieutecant-gsnéral
Par déeret en date du 23 mai 1916, è la
suite d'une délibération du Gonscil des rai-
nistres, le li8utenant-général Roberto Bru-
sati a èté mis A la retraite.

Sur le Front Turc
LesAllemandsrenforoentle frontv

'du Caucase
On mande de Constantinople, via Buda¬
pest, su Dien :
On ne cache plus l'envoi de renforts aus-
tro-aliemands au Cauctse. Les Aüemands
assurent que leurs ofliaiers sauront réorga-
niser l'armée turque.
D'auire part, on mande de Bucarest au
Tim s :
On attend 4,000 hommes de troupes alle-
mandes a Bigdad ie mois prochaio. Une di¬
vision auirichienne (environ 12,000 hom¬
mes), y est arrivée ce mois-ci Les Ttucs
passent leurs troupes darts la regiou de Ma-
rash, Amtab et B rejik, au Nord-Ouest du
point oü la voie férióe de Bagdad franchit
i'Euphrate a Jerabius.
VU ■■ — mm ■

Un sous-marin aüemand attaqué
Lo Nieuwe RoUerdemsche Courant a relaté
que le vapeur hollandais Soerakarto a été
témoin, entre l'Irlande et les i es Shetland,
de la destruction d'nn sous-maiia allemand
par un clialutier assglais.
Un télégramme Wo ff contredit cette in¬
formation. II rsconte que, pendant que le
sous marin aile-mand arrêtait, ie 25 avril, le
vapeur Soerakarto , nn autre vapeur tira sur
Ie soas-msrin, mei? que celui ci ne fut pas
sérieusement atteint. Qaatre jours après, le
mêoie sous-marin tot attaqué ar.ns la Mas-
che par un autre vapeur qui lira sur lui d- s
coups de canon ; mais ie sous marin aurait,
cette fois encore, échapué an danger par une
plongée rspide et serait reutré iademne a
son port d'attaclie.
Un contre-torpilleup autrichien
canonné dans I'Adriatlque
L'agente Stetani pub ie la r.o e suivante :
« Dans la soirée du 23 mai," deux terpil-
leurs italiens d* 130 tonnes gyant rencontré
dans la hante Adriatique uh contre-tcrpil-
leur ennemi de 400 tonnes Tout canonoè,
l'ont atieint é plusieurs reprises et forcé i
s'éleigeer.
» Un senl projectile ennemi a atteint ua
de nos torpillsurs, occaMonnant de légers
dégats matérie!» ; aacun hom me de i'équi-
page n'a êié blesié. »
Le sabotage des nayires

saisis par le Portugal
Le secrétaire da Tribunal de commerce de
Lisbonae a coaitnuniqué aa Prttnnro de Ja¬
neiro use copie des lettres da ministro alle¬
mand baron Rcsen, ordonnant la destruction
des machines des navires ancrés dans les
ports, et Iss répflnses des cspitamrs aüe-
mauds attestant que les ordres avaient été
exécniés. Ges documents sostprècieukement
gardés, en vue des réciamatioas uitérieures.
Un mouilie-mines hoiiendais coulé
Suirant une dépêche de Losdres, les jour¬
naux annoncent que le moeilie-miBes hol-
landais Scheldt est enlré en collision avec un
navire de guerre boiiandais et a couié.
L'équipage a été sauvé.
Une Aüemande vouf^titfaire sauter

un paquebot
Une Allemande, arrêiée, samedi, è New-
York, a avoué qu'eüe avail été pavée pour
Dire santer un trsnsïUantiqae de "lacompa¬
gnie Canard. Ede avait transperlé è bord
uae bombe, enveiopp#e dans des vêtrments
de bébé et revint sur le quai sous pretexts
d'examiaer ses bagages.
La police recherche ses complices.
L'affaire du « Berkeistrcom >
Le conseil supérieur de la navigation de
Holland» vient de rendre son jngement daas
l'affaire du Berkelstroom. Ce jugement dé-
elare que ce navire fut détruit par un sous-
marin ailemaad contrair^meat aux princi¬
pes les rcieux établis du d^oit international.
Le capitaine dn Berkelstroom fit tout son de¬
voir mais resia impoissaiit öevant la v o-
lence des agresseurs.
Seion !e Handelsblad les srmatasrs du Eer-
k'lsiroom ont sdteesé an gouvernement ua
mémoire raisonné ser lee circoastaaces qui
entourèrent ia desïrnctioa du navire Ouire
une indemnité, ils réclamant la garaosis
que les commandants ,d« sous-marins aüe¬
mands ne dêtruirontplosè l'avecir les navi-
rrs neutres aous prétexfe que teut ce qui
est transperlé ea AngMerre constitne de la
contrebaudc. La marine P-llemande devra
égaiement s'vngager è no pias tirer sur les
navires neutres tans avis préaiable et è ne
déiruire aucun ravire neutre porteur de
cor.treb.-iBde avant d'avoir assuié ia sécurité
del'équipage.
" 1 I II — .■■■

APRÈSL'ÉILITEIHRLAM
Un Chsf de Sinn Fein poursulvi
Mac Neill, un des principaux chefs da
Sinn Fein, a comparu mercredi devant ie
Conseil da guerre, qui i'a déclaré coa-
pabie.
Le Caplteine White cendsmné
Lo capiiaine démissionnsire White, fi's da
feu is field marshall ang-'ais.a eté condamné
a Ahrrdare, è trois mois d'emprisocnement,
pour avoir incité les mineurs gaüois a se
mettre en gröve, dans ie but do faire pres-
sion sur le gouvernement et ö'obienir une
rémission des peines iatligévs aux rebeiies
de Dahlia.
Le capitaine While, aui prit pat t Splusicurs
campagnes, oü tl se cónduisit briliammenf,
lait, depuis plusieurs années,uiie aciive pro¬
paganda sociahste.

EN ALLEMAGNE
l.e stationnement devant les

boutiques
A T.eipzig, le stationnement devant les
boutiques vient d etre réglé par une ordon-
nance; il est iaterdit de stationner avant
cinq heures du matin dans un perimètre de
60 mètres antour de teut magasin de comes¬
tibles, sous peine d'une amende de 60 marks
ou d'un emprisonnement pouvaut atteindre
qustoizé jours.

Le Petit Havre
Le Tunnel sous la Manche

Levantla Commissionparlementaire
anglaise

Le secrétaire du ministère des travaux
public*, sir Lionel Earle, a fait devant la
Con mission parlementaire des declarations
iuiéres.<antes au sujet du projet de tunnel
sous la Manche.
Au cours de son exposé, sir Lionel Eirie
a été amené è declarer : « Je conseide au
Comilé de r#nvoyer jnsqu'è la fin des hosti-
lités l'examen du projet de dépiaeemrnt de
la gare de Charing-Cress et de son éDbüsse-
meet sur l'autre rive de la Ttmise. On doit
envisagor en fff«t qn'après la guerre, ce
chemin de fer aura on trafic considérable-
nient augmenté, principaiemeat du fait
qn'avant longtemps, le tunnel sous la
Manche sera construit. L'alliance avec la
France a dissipé toute crainte d'invason.
D'auire part, la guerre sous-marine nous a
feit comprendre è toos cocabiea notre ra-
vitailh ment f üi étépms facile si nousavions
possédé un thftnm de fer avec Ja France. II
eüt été pius aisé égaiement de transporter
nos troupes en France. »
Sir Liossel Earle a ajeutéqu'un tucnei sera
Ia gïsrantie la plus économiqae, la plus com¬
pléte, contre I» femine. Les frais du tensel
sont évalués a 400 miiliocs de francs et ia
durée de construction è troij ou quatre ans.
Ii convient de rappeler qne c'est en 1874
que le gonv*rneatefit frasqais atiribua pour
la première lois Ia concession d'nn chemin
de fer soos marin avec Ca'ais corame ter¬
minus. Mais en 1882, le projet dut ê re consi-
dèié com me abandonné, lorsqne Ie gouver¬
nement anglais eut interdit de procéder è
Di uvres aux travaux nécessaires.
L'année snmnte, au Parlement britanni-
que, un Comit» décfera la construction d'un
tunnel sous la Manche dangeieuse au point
de vue militaire.
En 1906 un nouveau projet présenté è la
Chantb e des communes tut rsjeté presqua
sans examen.

Servicecommercialpar des
sous-marinsailemands

Les ailiés tenant la iter, l'AÜemagne sa
trouve privée de toate communication com-
roerciale avec le reste du mende par ses
moyens de transports mar.times. Le blocos
itabli par les ravires anglais iannebilise
dans les poris la flitte marchande de i'Alis-
m gne, qui veut protester contra o»t état de
choses, parsit-il, e» crfar.t un service de
sous-marins entre II mlreurg et les E -lts-'
Unia. C'est le Daily Telegraph qui le rap¬
porto sur les déciaratious d'an voyageur
neutra.
Fairs feire un service régulier par d83
sous-marins est peut êire bei» coop deman-
der a ces pvtits navires, mais en envoyer un
a New York, par exemple, est chose re!.-ti-
vement facile. II mbourg est k enviroa
3:600 milles de N;w Y»?k, et cette distance
a peut- être déja été fracchie par les sous-
merins cnvoyés d'Allecaagfse dans le Le¬
vant ; dans tous ies cas, elle parait isféfieH-
re, a la vitesse écosoiaiqu», au rayon d'vc-
fion das gros-tous-msrins ailemands. (Do
Wuhelmshaven a Coustaaiiaople, il y a 3,400
milles).
On na conoait pas au jus'e 'es ainénage-
ments des gros sous marins al etnauds les
plus réce= ts ; tontetsis, das détail# doi nés
par nil officier aüemand ayant assisté è d-*s
e-ssis d'un sous-marin de 800 tonnes et de
16 tceuds, vitesse i la surface, 1U47, per-
mettent de se rendre compte dos capichés de
ce dernier en ce qui cor,eer te Is distarics
franchissable. D'après est te officier, VU-47
crci ant, è une vise-se de 8 nceuds, sa con-
sommation est da 10 toaueaax d'fiaiie de pé-
troie par 1,000 naiilf-sparcourus et soa ap-
provisionnrment normal de combustible li¬
quide est de 50 tonnes, ce qui lui dosn r*ii
un rayon d'action de 6,000 milles. Mais dans
ia pratique, il n'y aurait certainemest pas k
compter sar une aussi grassde distance bau-
cbissable, car ia vitesse dé 8 r.oeuds dosne-
rait a la traversée une durse trop longus et
l'augmsnter entrsioe uce beauconp plos
grande coseommation poar uns mêrue dis¬
tance parcoai ue.
A 8 iioeuds, i! feudrsit dix-huit é dix-neuf
jours poer slier d'Allemagns a Nrw-York, ca
qui ssrait bien long, d'cü obligation d'ac-
ert itre la vitesse, sans compter les depansrs
supplément,' ires resultant de la nécessite de
s'im'inerger davantsge, soit méme de navi-
guer en plongée, d'cü résistance plas consi-
dérabie et dépe»srs plus grandes de com¬
bustible. Mais comtne ces navires srraient
armés commereialcment, ils pourrafent ga¬
geer du po ds en supprimant certsins appa¬
rel's milifeires, notasament tous ceux qui
concsrnent les torpiües.
Les sous-marins fsfeant cette route sa¬
rei at navires da commerce ; c'est est effet ce
que dit le Daily Telegraph ; ils c-mbarque -
raient dix passsgers, et cömm» tout navire
de commerce a le droit de s'armer, iis por-
teraient detix canons qui dsvraissst être
montés tous les deux è Barrière, poer mon-
trer qu'ils ne serviraient qa'A la défensa.
Ces sous-mariss ssra ent certaiaesient trai¬
tés conims batesax msrehands et pourraieat
staiiossner saus limite de temps dans les
port» neutres et s'y ravitaiüer. La navigation
commcrciale sous-marine, que ns pré»it ja¬
mais aucune règle ae droit inlercatiOBal, se¬
rail doac réalisso.
Quel srrait le but des Aüemands en orga-
nisantuu tel service 1 Tout, excepté ie com-
m ree, poarrait-on due, carles scus-inarios
employés dacs de tvües conditions na sont
suserpubies ou-, d'un rendrment infime, et
par suite fes 'dépetucs seraieut absclumeat
dhproportionaéss avec le revenu possible.
Etr.p oyer au iroins qasrante hommes pen¬
dant une vingiaine de jours sur un navire
coüiant trés chr-r, consosnner des vivres
sous leur forme la pius flisper-dfeuse et biü-
ler au moins 50 tonnes ae pètrole, sa»s
compter d'antres matières, poor transporter
dix hemmes et peut-êtrs ouelques tonnes de
rcarchandises, serail tout simplement une
tohe commerciale.
Les Ailemands anraient done on autre
but : trés prcbableasent, en première ligne,
di'montrer que Ie b ocus des ailiés n'est pas
effectif, puisqu'un service réguüer pourrait
le violer inapunément ; ensuite soustraire
certains boroiBes et certains p*piers, aliant
ou revenant d'Amériqne, anx investigations
des navires anglais el iraBpai3 ; sans comp¬
ter que faire parvenir d-s sous-marms dans
les eanx améiicairies ne strait pent ctru pa3
sans intluence dans des pourparlers tiipio-
matiques.
Miis les Ailemands s'illusioonent, Amoins
ou'jIs ne bkflcnt. Ce n'est pas nn sous-
marin, même un service régulier de sous-
marins, qui pourrait eniever aux alüês la
msitrise de la mer. Leur guerre sous-marina
est on échec et c pendant c'est une réaütó,
tandis que le service do sous-marins n'au-
rait qu'une valeur d'indicttion.—1'■
Le Earbe-BIeue hongrois
eerait encore vivant

Snivaat les journaux, la police serait sur
les traces d'un Bub^-Bleoe hongrois B?la
Kis, dans ie logement duquel on déeouvrit
cinq recipients de plomb contenant chacua
un cadavre de femme.
Kis, que l'on croyait mort et enterré en
Serbie, a été vu ces jours-ci dans une aa-
berge de Lemberg. Comtne il portait encore
l'oniforme des honveds, on en déduit qu'ii
est muni de fausses pièces d'ideatité.
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Invitation aux Officiersk acquitter
leurs impóts

La commission des comptes définitifs et
de* economies d- la Charabre a décidé de
demander au ministre de la Guirre, pir
8n«logie avec sa circulaire invifent les offi-
eiers a payer leurs loyers, d'invuer les mê
mes officiers, en particulier ceux demeures
d ns la zone de i'intérienr, a acquiiter leurs
impóts.
ll-résulte ea effet des reuseigaements re-
cueilhs ou* des industriels mobilises com-
m# r.fficiers a l'interieur, executant néaa-
BiOins dans lenrs étabüssenaents des mar-
cbés pour la guerre, mais s'appuyau: sur
leur situation de mobilises, refusent d'ae-
quitter leurs impóis.

L'iXitllTlöN°D'UNESPION
L'cspion Condoyannis a été fasillé ven-
dredi matin, a 5 heures, au poiygone de
Yincenoes.
Constantin Coedoyannis, agé ds trente-
huit ans, né è Lenesde (Grèee). habitait k
Paris, boulevard Ilaussmann, 118. A'tiste
d'-aroatiquï, puis ieerés- ntant d'une ra.iison
d'épunge», il voyageaü beauconp, notara-
rnent en Autriche, en Roumanie et en Alle-
migne.
Arrêiè au commencement de cette année,
Coudoyannis coraparut le 16 mars devant ie
trohièmö eoaseil de gurrre. II avail pour
tiélecseur, designé d'office, MeViteati, et ïes
débats eurent iïeu k huis clos. Ils se termi-
nèrent par ia lecture pubiique du jugeinent
que toki :
«Le noraraé Condoyannis (Constan'i i) est-
il coupsble d'avoir, se trouvast en Fiance,
en particulier è P- r s, procuré è l'Aifem -
gue, d» 15 soüt 1914au 2 décsmbra 1915,
drs renseignements, notammeat sar fes em¬
placements, les effeetifs, les mouvemetUs
der torces fra eg discs ou afeiées, l'arrivée
dans cn de nos ports, de baóments tiacs-
portant des troupas, les travaux de défense
executes alans one piacc do guerre, tons ren
seignements susceptibit s de nuirs anx opó-
rwtiens de l'armée ou de cosapromettr* la
rüreté des places, pastes ou autres êtabiis-
sements militairen ?
— A i'nnanimité, ajouta M. le colonel Fi-
v3rt, qui urésidait, le Conseü a répood s otti
è la question et la sentence de mort tut pro-
noecêe »•
Coadcysnnis alla occuper 4 la Santé la
csütiiede l'espiou -Ds! Pasi, qui tut fusillé ie
22 févrfer dorisic-r.
Coasioyannis époisa tous les recours ; sa
demanda ea revision fut rejetée; le 13 avril,
soa pourvoi en cassation, que présetua Me
D#de fut repoussée. Le coadatnué fat visité
p<tr des médrcias, car on avait prétendu
qri'it n'était pas sain d'esprit. Ii fut reconau
pleinemect respontab'e ie 27 avri'. It avail
signé ua recours en grace. Trés atfeissé an
dêbut, il srmb aiï, ces juurs-ci, avoir repris
un peu de coefiance.
Un dernkr espeir lui restart, être gratie
par le président de la Répobliqoe. Mais fa
tentative que tii, jeudi, MeVi'eau, auprésdu
chef èe l'Erat pour sauver son client fut
vaiae, M. Poincaré resta kllexibie. Con-
doyaanis devait payer sa deüe.

I.e réveil
Yrndredi matia, 4 deux Insures et deraie,
i'ordre d'exécution ayant, été doorré, le com-
mandaBt Marosi, coramis-aire du gouverne¬
ment p<è< fe Cocsril de guerre ce Parss, le
eaoilaiue Boschardan, raaporleur, M. Boa-
Cird. jug« d'lnstractiort, ie capiiaiae Mas srd
arnvaient en aatomobilé a la prison de ia
Santé et b eatót après pénétraient dins la
cetlnle du condameé.
Sur son petit lit, Condoyaisnis semb ait
dermir pretonaém-iat, tmi? au grincment
de la portc s'onvrant, au bruit des -oix. i >e
cres&s, l'air bébété, les y««x h gad?, s«a lè-
vres déjj fr<missaient et il trembfeit de tous
ses membres.
II avaii cempri3.
Bf rntères iïéelavatlOBS
Et alor.?. tout de suite, -il paria. Ii parh
avec vofe'b iité. une volnbiüté nerveuze, et
losgirmps, comma s'il eüt voulu prolonger
de qwsique8 minutes Ie pea de temps qui fed
re-stait a vixre. Soigneosvmant on enregistra
sas declarations. Eifes no faisaient que r«-
nouveier et compiéfe-r les aveux qn'i! avait
fe.its a i'audi* nee, pais, se touraant vers les
officiers, il leur dit : « Alors, vous indstez
pour que ie sois tosijié ? »
I! s'habiïla tout d'atmrd docilemeat, avec
una leateur qu'i! semblait calcuier, t uis
soudaia, il entra dans uae violente colère.
qui aueignit soa paroxysme quaud les iroi*
gendarmes, qui avaient accompagaé fes offi¬
ciers, voulurent lui taire quitter sa celluie.
La decteur Socquet, qui iuiervlat, cut trés
grassl'prins 4 le calmer.
En ï'oiite p®ur "^rliiöe»E2e®
Peis sa fureur tomba st.devc-na plus trsB-
qaiils, il se lai?sa esamener. Lorsque, 4
3 hsares 25, il app*rut dans la cour de la
pruon, ponssé par les gendarmes, soa clu-
peau öe feutre tno» incliné sur le Iroat et
lui cachant tout le haul da visage, ii don-
nait l'iaspreision d'un mannequin ou run
bomme ivrc. S°s jambe? fl igeoüaierit. Ii pat
cependmt, mais qoand même soutenn par
les geodarmes, monter en voiture, oü i! sa
iaissa tesnber comsne una masse inerts sur
la banquette.
Et aiors le fourgon s'ébranla et prit Ia di¬
rection de Yiacsrnes, lieu désigiió pour
l'exécutioa.
Au dehors, daus Ia rue, persoon?.,.
Q-rarante minute? puts tare, la voiture pé-
neu'ci dans lu vieiiie fortsrtsse.

1,'Exécatïon
A Vincennes. Le cie! est gris et bis. Uns
plnte fine tombe. A 3 h. 45 exactemrnt, tin
détachement de soixaate hommes en armos
sort du bois de Yiscennes et, après avoir
traversé la route de la Pyramids, s'engage
sur le champ de tir.
En même ternps, un pe'ofen de quatorze
dragons sort du quartier de cavalerie et
vient se ranger sous lea a 'bres qui bordeni
la route a i'eatree de l'aliée coudaisaat 4 ia
por te du fort.
Le sous-officfer qui commando le détache-
ment s'avauce seoi, frar^chit la poter i -, t n-
dis que parelt un peioton de douz hommes
du 268chasseurs, sons les ordres d'ua liea-
tenaut et d'nn adjudant.
A 3 h 50. les dragons pénè'rent daus l'en-
ceinte de la viri le forferesse.
Maintenant le jour mooie rapidement, la
cial s'éclairo, fes nuag- s se dissipent peu 4
pea. Les qaaire coups de l'heure tintent ien-
teinenta l'horioge firj donjon. On entend le
ror (lament d'une automobile. Suceassive-
meut six voitnres pa-sent. Derrière, vm.' t
le pe kton des quatorza dragons encadrint
la voiture ceüuiüre.
Le cortège s'engaga sur la route de la
Müson Blanche, condnisant an poiygone.
L'rspion. qui s'éta t confessé 'avant de
quitter le for;, est aiors conduit au po "au.
I! marcha d'un pas as»ez ferme au potem
d'exécution ea criant : « Je protests 1Je pro¬
feste ! » On l'attacha et on lui t-arda ies
yeox. m .is il arracha Ie mouchoir deman¬
dant 9 commander lui-même le peloton.
« Braves soldata frangais », commenga-t-
il, mais il n'eut pas le temps d'ea dire da-
van age l'adjodant avait baissé son sabre et
CondoyanDis tomba percé de douze balles,
dont uce coupa la corde !e retenaat au po-
teau.
Le corps a été immédialement mis en
bière et inhume au gimetière de Viuceunes .

CUMULRUIhru
Séance du 26 Mai if)i6

Fresweuce de M. Morgand, maira

Séance importante si l'on er, juge par le
nombre d"3 qu-'stions mscrites 4 l'ordre dn
j >ur, séance d'ua ioterê; relatit oor fe carac-
tère da ces questions. II s'agis-ait, pour ta
plupart d- ceiles-ci, soit de crédits votes
.-aas di8c-»esioa, travaux urgeets a exécuier,
augiuestauon de traite«jcnts, soit de deman
des de subvention qai out été agréóes sur la
proposition d'ua rapport favorable.
CffiJeatfent deux ou trois de ces questions,
par la discussion 4 iaqueiie elles ont 1o»aó
lieu, prirent une certaine amplenr. Nous fes
exuoserons tout d'übor 3 sans tenir compte
de leur place a l'ordre du jour. L'ane d'ehes
ayant pour objnt des demand?# de deroga¬
tion a la lot sur ie r*pos lusbdoraadaire a
donnó na'ssanoa a na débat intéressant qu'il
convien da rappeler.
Sont présents : MM. Morgand Jennequin,
Serrurier, Daro, Allan. Auger, Ba-set, r-
rier. Bricks, Bogooen-D-meuux, Dètiot, Da-
rand Vi"l, Enoontre, de Graadmaison, Gre-
nier Lumarcfiand, Larg Maillart, Masque-
üer, Meyer, Sal-.cron, Schoux.
Le Repos hebdomsdaira

D?ux commorg.nts havrais ont solifeifé
du Coaseii raauicipa! nn a>is sur uue de-
mande de derogation a la lui conceriqaut fe
repos hebdomadaire. A l'administration su-
périrure, revient corame oa le sait, le so a
ue -e prononcer en deruicr ressort sur das
cas de ce géare.
L'un de ces comm^rgants est M. Viafetay,
bimbelottier, rue de Paris, 64 ; I's Ure, Möe
Stamm, marchande de nouveauié?, rue de
i'Egüse, 88,
M Eucontre est 'e rapporteur de Ia Com-
tni siou cba^gée d'examiner la double ques¬
tion. Son rapport est une étud s bttar,-
tiellr. E:!e examine avec un soin attentif les
deux deuaauvies, après avoir sobr-me t et
cfeireaient exposé i« but poursaivi par fe
législateur e» instituaot cette ioi humaiae et
sociale dans iaqueiie ie travaüieur a p i
vo r ua témoignago da iègitirae iaterèt
qu'il inspire.
Sans dooie, eüe nVst pas parfaite, cette
Ioi, et se re sen; de sa preparation bat'.ve.
Son appliqatioa "deraoar- delicate et ie- tads
rooatreat'souveut Iss ab«s qu'elfe ne per-
met pas d'éviter, mais elk- marqué un pro-
grès éviaent. Sans réaiiser la « semaine aa-
ghiisi. » qui rêpo; drait inienx encor? aox
avantages chercheg, tile roasi 4 la ela-sn qui
(ravaiüe et qtn pe'tse cfesservices véritabies
q.i'eüe est la première a apprécier.
Passant 4 l'eiaraen d?s demandes présen-
tées, M f9 rapporteur estime que c-lle de M.
Ytaleuy ae «wit pas êtr ■pr se an coa*idera-
tioö, peur c*tte raison qa'aucun coraoier-
ga-u havrais se livr^nt au même g me d'ia-
duétrie que l'iutéressé ae beneficia de p.t-
reiüe faveur.
Pir contre, on ce qui coacerno la deraaode
de Mme Slamat, le r. pport fait vafeir que
d 3 coram* rgants eft otuaot exacte me ut te
même commerce ont obtenu uae dérog.iioii
4 fe oi. •
M le rapporteur ne s'oppose pas 4 la de¬
mands, mis il fait vaioir le d neer ainsi
cróii.et il ie feit ea termos tels que t'accepta-
tioa de la Gfeiu&ade, dem-ure i-ntouree de
réserves raoraias qui sont b;en voisiaes d'un
refus...
G- n'est point tont 4 feit ie reku, cepen-
dant, puisque la rapport .p?opo*« d'éruettre
tui avis lavorabfe sur cette deuxième ue-
mande de dérogaiion.
M de Grandruaisua est ptcinemeot a'ac-
cord ve M. le rapporteur sur ia première
question, mais il votera contra la seconde,
dont ('adoption par le Conseil « canstitueruit
nu recui ».
II précoaiss, Ini aussi, la « samaina an-
giaise » et it estims que daus les ctrconstan-
err, prémmes, ie travail ear a l« rnoyen de
f -ire ses achats un jonr de semaice.
M. Laeg ae parfeg? pa? eet avis. L'ouvrisr
aehète le diman-üie ; c'est soa jour de liber-
tê, il a alors ia facnité de faire ses acqoi i
tions « 4 la lum èr? ». La clieotè'e qui se
press? dans fes raagasias da Grjvüle le di-
m r.che tuaiin en tou-nit nae prenve. Lui
en!er--i' cette fecu ke dacheter ce jour-'a,
c'est sorter cot schetear.
Ei puis M. Lang, partisan égtiement de la
« sem.-.ine aoglsise », se plaint noi» sans ai-
greur <iece que fe-sboutiqu e s so'eut 4 pe»
t rés seals coaerólé*. Qui sarveille, a > point
cfe vue dn repos hebdoK?&<lair», l'indti*t'i
d - transport-1, l'indusine de i'aümentation 1
M Jeuceq i : : Gela se fera ! S j'avafe ua
personnel suftissat, cela serait fait.
M. Lang : J constate simp.'atnent quo Ie
repos héódomadaire n'est pas égaiement
imposé 4 tous.
M Allan n'est pas partfeau d'accorder uns
feveur 4 l'nn aiors qa'on ia refuse a l'antre.
La question est grave. C'est la prrmière fois
qu'elle se pose d*vant le Couseii qui n'a eu,
jusqu'alsrs, uu'a solr.tioaner ;-a-i demandes
port ni sar de? derogations exceptior.neües
ét temporaires, 4 l'occasion de jours fériés,
par rxèa-.pie.
L' principe de Ia déroga'ion est immoral,
di" i La Ioi a prévs le repo?, ce repos on le
doita-i travaüieur, er ce, d'aatant plus que
si oa lui en èv? le repos Is diraaaehe, on ne
le lui re: dra vrsisenabrab emtnt pas en se-
maine. M.Allan votera coatrs.
M Schoux est rgalemeat hostile 4 Ia déro-
gation et ia théorie émise pour faire accep¬
tor une demands de cette nature revfent,
suivaat lui.ea réaiité, 4 nier ia loi ells-
mêffle.
• M.Salacron d felare se pas êfee éma par
l'argum- latmfe.- avaut a i suje des heures
da vante. Lo- magasins a chontèie onvrière,
re-tent ouverts jnsqu'è 8 ei 9 he res da so>r ;
iis repondent pieiaemeat aa dósir des acha¬
teurs.
M. B-gonen Dsraeaux viest rappel or de?
promes-es. Les candid. ts au C-u s ii, aux
é «ctions derniè- - s, ont été consuites sur la
question dn rspus hab'donaadaire, Tous on
p '--que toas ont pro mi? d'émattre des vees
en feveur de H pleine »pphi:»tion de la loi.
Vont-ils se déjuger aujaurd'hai, alora que
pour la première foisdepuis d x ans, laqaes-
tion se présente sousceitu ferme ?
L'honorsble rapporteur tiont a declarer
qu'i! est, pour sa part, nette ment partisan
au « r. pos integral » de 24 heures, le .di-
mancha.
II no pars it pas s'illutionner beauconp sur
la porté d i vota que l'oa feram ie aujour-
d'hui. C'est un vota tout platonraae p-usque
la question n'a" paa de sanction daos les li-
mites de l'Assembfee communale. II s'illu-
sionne si peu, M. le rapporteur, qu'il de-
mande tont sim clement a ses cofeègue3 de
ne paa se proaonc r.
M J nnequin adj-inf, dit qne l#s ouvriers
p;uventtrès bien acheter en semaine ; de3
permissions leur sont f ; iieoient e-ccorflées
par lears «mployeurs. D'aatre part, la ma-
difi-ation qu« l'un proposeest san# gravité
et cent et- e votée saris alarmer des scru-
pufes respectables.
Quant au cas des demanüoi de dérosation
repoussées par leCoas.k et agreées finale-
meat par i'Adaiinistratiorj, ii ne faut pas
voir (4 une hostihté de l'antorité p électo-
rale, mais i'aciioa soaveraiae da Conseil
dEiat.
Aprè3 queiques mots de M. Basset, qui
constate q e la decision qn'on propose re-
vient, ea definitive, 4 changer ia jurispru¬
dence menie pale jasqu'aiors admise, M. de
Grandmaison, invité d'ailfe urs par un mot
de M. Eacontre qui préconise la simple
abstention, soumet un texte resuraant eet
esprit et, aussi, on ie davine, l'opinion de la
maiorité da Conseil.

Jt. fe i«^porieur le fait sieu.e. 41.le mairc
fe urésente an vote.
Tout d'abord, par 17 voix contre 2 — MM.
Laug et Maillart — l'asssmblée a refase la
demande de M.Vialetay.
Puis, 4 I'nnanimité moins 4 voix, celles de
MM. Lang, Maillart, Allan et Schonx, ells
vute la dékbération suivante qui vise la de-
mande de Mme Stumra :
« Considérant que drs commargants simi-
laires jouissent de ia dfrogaiion, contraire-
ment aux décfeious anferieures dn Conseil
itinnieipa:. ceioi ci estime qu'ii doit s'abste-
nir d'esprimer nu avis, niais ii signale ton-
tofóis a nouveau le danger, pour ia sauve-
«arde dos dispositions tutelaires de la loi dn
13 juillet 1906 sur Ie repos hebdomad ire,
des oom breu-es dérogabons qui soot pre-
sentenient aceordées et qui toni devier la loi
de son principe en faisant obstacle aux ré*
sulUis qu'en espérait le légisiateur. »
Le Tarif des Voilures da P ace
Le cochei d- fiacre, lui aussi, sa plaint de fa
viechère II demande one augmont'stion sous
torrae de relèvement de tarif. II propose
qi.e, désormais, fes prix soieut fixés ainsi
qu'ii suit :
S-rvice de ia ville: 4 h course, de 7 h. 3
22 h : 2 fr. « de 22 h 4 7 h. : 3 fr ; 4 I'heure ;
3 et 4 fr. suivant les heare3 de jour et de
suit.
Service de la Cöte : 4 la courae.4 fr. et 5 fr.;
4 i'heure, 5 francs.
Pour 1" tarif des bigjges, gros co'is, 1 fr.;
mall» , 0.50 ; autre3 cobs 4 main, 0.25.
Les Co amissions qai ont exaaiia-* cetts
deraando en ontrecouaa ie bien-fondo.Tou-
tefoi-, aa cours do la discussion qui a ea
lieu, il a été fait reiuarquer quo certains co-
chers, sonvent, neso conform ü nt pas aa
ferif et exigeafent des prix ars.
LesComraiss ions proponent •' cord-sraux
pi'-titiorinaires ie relèvement 60ll">cite,mais
is est bim entendu qtie si un loue-ir ou un.
cotiaer n'observe pis le tirif, Ie permis de
coRflhiire lui sera irnmédiatemement retiró
et ce, 4 litre dtiinuif.
li. Lang s'emeut de ces riguenrs. Ne ponr-
rait-on pas se boraer 4 mettre le cccher feu*
tif hu >tjours a pk d ?
Un gra d nombre de voix : Non 1Non !
M. fe Maire : La commission ó ait tont
d'abord d'avis de ne rien accorder. Nous
a«ö' s accvpté ie relèvemeot de tarif, avec
les obligations qu'il eniraine. C'est nng
a d''1 i? on lié'oïqne ». Res'-on»sur cette note.
M "Lang : P»utê re, après un premie»
avrptissi ment, t ourrait-on . . ,
Ua grand nombre de voix : Non ! Non !
Et l4-de«sns, nn écbange d'ohservations.
Oü fiolt la « maüe », oü commence Ie « gros
colu ». La démarciüon serait-elle facilo et
t.icüement (-«mist' par 'ccocher ?
M fe Maire tranquillite (Out fe monde. Les
trois categories de bigages existent. Elies
con irsueiont.
Fioafement, les conclu-ions sont votées.
Mais que le coeher se souvienno. Nos coa-
seillers ont l'ceii sur lui. -
Achat de charbon pour la popu'ation

civile
Lx viüe se propose d'acqu^rir 1,500 tonne3
de Cardiff 4 raison de 104 francs la tonne.
M le maire pent ssgner 4 cs prix nn raarché
avec M. L#compte.
M. Encontre d-irnande combien la popula¬
tion pafera ia tonne.
M. ie mairss : E itre 116 et 120 francs, les
frais accessoires formaat la difference. C'est
notabiement inférieur an prix des mar-
chands qui font payer anjoardhuila tonne
d .us e- parages dé 170 francs.
M.Morgand ajoute qua le gouvernement
s'occupe d taxer la charbon tt que, par
conséquent, c'est Ie poavoir central qui
fix ra ies prix. Une emeota avcc le gonvor-
aenient ar.giars permeitra do t?xer la corn-
bu'lible suivant son prix ds revient 4 la
mine. Mais il ne sera pas inférieur, vraisem-
1»!k era -ii, an prix actnel de la Vüio. ■
Eofin M. Ie maire déclare ' que tous les
cok -s vont être réqniskionues par t'Etat. La
Yüie en feit une certain»- consummation.
L'anior s tion est donnée 4 "Administratioa
ds consumer dè* maintenant un stock.
Lr crédit de 190,000francs est voló pour
l'acliat do Card-U'.
Ce sont i4 les psiacipales questions qua
nous avoos cru devoir détacher de l'ordre
da jour et qai se sont mises, par la di cus-
>on, plus piriienlièrement en lumière.
Nous nous boraerens 4 résumer !e? aufres.

Eco/es cornmumles. — M. lo maire feit
confiuitre que ('«ntorité naililaire remettra 4
la Vihe, la srmaine prochain»-, ia libra dts-
po-ition de l'Ecole de ia rue Frederic-Bal¬
langer et de l'Eooie maternella de la rue
Gnstave-Flaubert.
Remercisments. — Le Foyer du soldat re-
mercie ia Co»stil a i'occasi-m da veie d'uns
subveaiion par le Conseil municipal.
Acftai de pommes de terre. — LoConseil sur
1: proimsitionde Tadnainiatration raiifie un
marcha paseé avec M. L wagfe. négociant a
B'lbec, pour la four uit ure de 8,530 kilg. da
pom nies de terre au prix de 22 fr. les 100
kilogrammes.
Canalisation d'énergie éleotriquo. — M. 19
lieuteu&nt-cotonc Keea.diracteur-adjoint des
travaux de l'armée britariaique ,a demandó
l'amo iiation d'etab-ir una canalisation d'é¬
nergie électrique, partia aér>e:tne, p.artia
sou-erraiae, desbnée a prrm'eüre l'éclairsge
des haraqu»ta««ts edffiés sur remplacement
de la roe de Jriamwpes, voie pubiiquo en
constrociioa, mise k la disposition da l'ar-
m-e bnuaniqu» ponr la durée de? hostilités.
L'aatorisatión soliicitée est accordóa, sous
réserve que la canalisation sera étibiis sou-
terrainement sur touta l'èlendue des quais
et d s votes publiques ernpruntérs.
CEivre des e&tropiaset mutilés do la SJns •
Inferieure. — Sur le rapport de- M. Aüan,
nn iiibvontioii d ; 2,000 fr. est votéa en fa¬
veur dé cette m ivre.
La Cocrrde du Souvenir. — Cette oeuvre a
pour hui Ia recunniissance méthodique de»
ioajbes provi-oirrs oü dorment nos citers
-olü its et de veiliyr a iaur conservation,
U-O surame de 200 Ir. est vo-ée.
Acquisition de terrains. — Le Consei! auio-
rise i'acq i»ition, moyennant le prix de 2'»
f1ifics ie mèlre. de terrains situés rue
Em?Bt-Lefèvre, 17 et 19, d'uno superficie do
112 mètre3 carrés.
Ilantonse la location 4 M. Joscpit Grael,
d'un trrrain communai situó rue üamont»
d'Urville.
Exhumations 4 /'intérieur du Cimstière. —
M. ie gouverneur du Htv^e a transmis 4 M.
Ie maire la r-'punsede M. Ic génèral com¬
mandant en tifef 4 la lettre qa'ü lui a
adressée reiativement anx exhumations.
Suivant cette feitre, M lo général com¬
mandant en chef « r e voit pas d'inconvé*
nieats a ce que M. !e maire déhvro les au¬
tomations d'exhurnalirns a la condition ex«
pr -*sequi les exhnmathras soient saivies de
réinharoitions immédiates et dan? l'intéi ienr
dn cimetière ».
Ce» disDOiuions vont pormsttre de donnet
satisfaction 4 de nomhreases demande?.
Centimes annuelscommunaux. —L'Adojinis-
tralion propose au Conseil de voter pour 1917
lesveatimes communaax ci-apqès :
fe Entretien des chemins vicimux. ..3c. 333
aa principal des quatre contributions di-
rectes.
Ponr 1917, le service vicinal a inscrit en
dépans», dans son budget, un8 somma da
1 500 fr. pour le goudronnage dn boulevard
A'bert fer.
2° Assistance aax femmes en
couches 25
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Les dépeegKS pour, 4913 se souietcvets a
18 518 fr., poor lesqineilfs la vilie a fourai
on contingent de 10.555 fr. 20. *
3®Assistance aux families
ttcmbrcuse 2 cent. 28 centièra.
Le tanx de I'allocalion est de 90 fr. par
enfant. L*idépenso totale poor 1915s'est éle-
vée a 156 381 fr., dont 70.371 fr. oat consti-
toé le con g.-nt de la vit le.
4» Assisln ce uux vieillards, aux inflrmes it
aux incurables 10 cctièraes
La depense a été ponr 1915 de 429,316fr.,
qni ont été couvertes jusqu'è concurrence
de 300,521 fr. par le contingent réclamé a la
Tile.
Ges propositions sont votées par le Con-
teil.
Assistance aux families nombreuses en
1915.— Supplément dé crédit. — Una somrae
de 371 tr. est votée poar équilibrer les
coinptes.
Situation de la trésorerie. Prêt par Ie Crédit
Huvrais. — La situation de la tresorerie de la
Vilie est sar le point de devenir critique en
raison de ce que le prcdait de? centimes
communaax de 1915n'a pas été versé par le
Trésor a la recette municipale et que celui
de? centimes de 1916 n'a fait encore l'objet
d'aucun versement.
De ce fait, la trésorerie se trouve disposer
de 1 500,000 francs tie moios qu'é la mcme
époque de l'année en temps normal.
En otttre, eile a dü faire des avances rela-
tivernent considerables pour constituer un
stock de cbarbon.
Le Crédit Havrais, sur une démarche de
M. Ie maire, s'est trè3 oblig^amment mis &
'ia disposition de la municipaiité ponr con-
Aentir 4 ia Vilie des avances. Ila'aiasi ae-
cppté de faire de3 prêts s'éievant jusqti'a
800 000 francs, ponvant mêrne dépasssr cett9
somme, au taux d'intérêt de 6 0/0.
Sur ia proposition do sa Commission des
finances, le Conseil antorise M. le maire i
trailer snr css bases avec le Crédit Ikvrais.
Ua crédit provisionaei de 20,000 fr. est
en outre voté pour coavrir les in.ërê s et
les frais 4 supporter aa titra de l'exercica
courant.
Personnel auxilialrg des services mimici'
paux.— Ce per=oune; a soiticité une aug¬
mentation de traitement 4r.dson de la cherté
do la vie. La demands a été favorabiement
aceueiliie pa?' {'administration et la Com¬
mission des' finances.
Le reièvemeat, qui sera de 10 0/0 da trai-
tatneut s'appiiquera a i'easembie da per-,
sonne! auxiiiairo e reesvant pas un traite- *
ment supérieur a 6 francs par jour et comp-
tant 3 mois au moins da services.
Cette augmentation entraine une dépense"
de 5,000 fr., qui est votée.
Orpbelinat des Chemins de far. — Les sub¬
ventions de 100francs chsenne ponrl'Orphe-
lint des chemins de f t francais (sectiod da
Havre) et ponr l'Associatiou fraternelle des
employés et onvners des chamins da ter
francais (section harraise), n'ayant pa êfre
touchcas avant la c!ótnre de l'exercice 1915,
sonl reportées sur 1916.
Boues et poussières. — On a propo3é 4 Ia
vilie de prendre, en guise de lest une par-
tie ds ses boaes et ponssières qui sont ac-
tuellemeut jetees 4 ia mer a l'extrémitó da
boulevard de Gravilie.
Ces bones et poussières seraient traospor-
tées a bard des bateaux, et ia vilie, en raison
du service rendu, r.-c»vrait des intéressés
line redevanee de i fr. par mètre cube.
La proposition est acceptée, saas aucnn
engagement du rests quant a Ia quantité
d(5 boues et poussières ainsi trauspcriées
et a la dnrés pendant iaquelle ces transports
seront effectués.
Pavake du boulevard d'Harfteur. — L'ontrs-
p ne-.r d*s ravaux d • m<S8en état de via-
bilite du boulevard d'Harfltsnr entre ie quai
de Snede et ia rue de Fieurus demands, en
raison des charges de guerre, ua sanpié-
inent de 10,046francs.
La Cornmi sion da la Volrie a jugé équi-
table a'accord^r une somoae de 2.700 francs.
Le Conseil ratafia eet accord.
Usina h briques.— Des reparations a effee-
tt er rfux machines, entrainent uue dé-pense
•de 1 531 tr., qui est votée.
Service des Faux. — La viüe est auforlsée
è pas^r un n; cué avec la roaison Eyouea,
pour ia fouraiture des eempteurs en 1916.
Ecoles prima ires communales, cantines sco-
laires.— Les directeurs et directrices d'éco-
ie- primnires communales, oat demandé a
la viüe, le meis dernier, un supplément de
2 centimes par repas pour chaqoe élève
payaat on gr tuit, iréqnentant les cattlines;
et ce, avec eflet reLoaciif 4 partir du l«r jan¬
vier 1916. '
Le prix de 10 centimes fixé par Ie règle-
mmt a éié successivement augmenté de 3
centimes. La nonvèlie augmentation soifici-
tée et motivéa par ie reiichérissement de ia
vie représente une dép > de 7,800 francs.
Ce <hiffre a paru as- .urd 4 la Commis-
s on daas les circoar es difficiles actuei-
ïes. Ellea platöt e? gé la combinaison
d'a vain ages en nati i.a vilie, aoi vend des
vivres 4 la populati,..;, pourrait én donner &
ess caniines.
Fiualement, Ia Commission s'est rangée 4
line proposition d'augmeniation toute nrovi-
so re el momentanéa de 1 centime par "repas
et par éiève.
Le Cons»i! a adopté cette motion présentée
par M. Basset.
Ecoie pratique d'industrie.— La caisse des
fr v bs des éièves présente un boni de
000 francs. Le Cor.seii, sur la demands
qui mi en est faite, pir ia direction de i'é-
co s autorise i'empioi da ce boni a i'améiio-
ration de i'outiiiege des ateiiers.
Legs Lemaistra attribution. — La Commis-
siO'i d l'iissiataoce pub que a fait connaitre
— et Ie Conseil a ratifié ses décisions -
q . elie a exaraiaé les demandea relatives 4
l'attnbutioa dn Lgs Lemais'ra dont les ar-
rérages doivent être employés soivaat la vo-
lonte du tet a aire « a récatapeaser una
grande action ou un acte de courage et de
d 'vouement accompli pendant ies deux der-
n éres aunées dacs la vilie du Havre »
La souime 4 attribuer était de 506 francs.
LaCommission a attribué 100tr. a H.Victor
Le Mcigne, gendarme de la M.rine, qui sau-
Va un enfant tombé d n- i'avant-port le 31
iout 1915 ; 100 fr.,4 M. Edouard Offroy, pê-
Cliaur, qui accomplit trois sanvetages aa pé-
rii d- sa vie ; 50 fr. a M. Louis P. guel, élève
de 1Ecole pratique, qui sanva deux enfants
tombés 4 l'eau, ies 21 et 23 juin ; 50 fr. 4 M.
Cn-rles Guiliemet, niacosnvre, sanv^tage
d un homrae tombé dros ie bassin de la Ci-
ta r-iie ; 50 ir. 5 M Gustave Grenöe, gardien ;
"■ i?'1J-uua E igene Hubert, ptqaenr de
s oj tr. a M.R r liasn, c. poral des sa-
p urs-pom piers ; 25 fr. 4 M. Louis Bmsa
patron a boid de la drsgue Manche ; 25 fr. 4
M J an B eton, matei, t ; 31 fr. a M. Alfred
neen rc, maece-'vre, qui out accompli des
ac:cs de dev.. i emmt m se portant au se-
conrs de iears sembbbles en danger.
Anrès aver liqoidé plu ieurs antres ques-
tico.s, - voir no amn eet aoprouvéun marclié
lotidiuire passé avec nn entreprenenr pour
ia couverture de l'écola mat-aroelle da groa-
P®-colaire du qnariier de i'Enre, Ie Conseil
stsi/ rmó en comité secret oour i'examen
ce cii'erscs questions cor.tenliepses.

CMpLocal)
Morts au Champ d'Hanaeur
La mairie d'Yvetot a reqn l'avis officiel de
la mort de M. Aibert Tourmente, soldat d 'in¬
fanterie, blessé devant Verdun, Albert Tonr-
mente est mort des suites de ses blessures,
le 9 avril, 4 l'höpital n<>12, de Vadelancourt
oil il avait été évacué. Au moment de ia mo¬
bilisation, ce brave soldat était employé
com me garqon boular.ger au Havre.
La mairie d'Auberviüe-la-RenauIt vient
d'etre officiellement avisée de Ia mort de M.
Augaste Dóchamp, classe 4894, du . .« régi
ment d'infaoterie, tué 4 Tahure, ie 29 sep-
tembre 1915.
La lamiile avait été averlie en novembre
dernier de sa dispurition. M. Déchamps qni
était veuf, iaisse 3 jeunes enfants.

Gitafisaa a ï'©i»dre du Jour
De l'Armée

M. Maurice -Jnles-Calixte De'amare, sous-
lieutenant au. 74erégiment d'infanterie, de-
meurant 4 Brettevilie, vient d'être nommé
chevalier de ia Légion d'honnenr et décoré
de la Croix de guerre avec palme, 4 la snits
de la belle citation suivante :
Officiertrés courageux, le t8 seplembre 1914.sa
comaogaie étant cernée, a su, par soa éaergie,
grouper ses hoames et les ramenerer dans nos
lignes, en se faisant une trouée a coup de crosses
et de baïonncttes. A étó grièvemeat blessé une
deuxième fois !e 9 septembre 1915,alors qu'il sur-
veiilait l'exécution des travaux avancés.

Du Corps d'Armée
Le soldat de 1« classs Raoui Marcel, du 74«
régiment d'infanterie :
Agent de liaison d'une bravoure et d'un courage
rcmarquables. A assure son service avec ie plus
complet mep.-is du danger sous un bombardement
intense et continu
Biessé !e 3 avril t&ts en allant porter des ordres
a son chef do bataillon, a refusé de se laisser
évacuer.
M. Marcel est domicilié a Manéglise.

De la Division :
Lo caporal Paal Grooard, du 1298fégiBisat
d'inianterie :
A fait preuve du plus grand courage, n'bésitant
pas a sortir da sa tranchée pour mieux viser ua
enaemi porteur d'unsppareil lance fl..mmeset l'a
tué.
M. Gronard, qni habite 10, rne de la Mare-
anx-Clercs, 4 Sanvic, est employé am Comp-
toir National d'Escompte de Paris de noire
vilie.

Du Régiment :
Ls soldat de 2®classe Francois Fiouriot, da
154erégiment d'infanterie :
Grenadier,s'est fait remsrquer car son entrain
a l'attaque du 24 avril 1946.S'est offertcomme ve-
lonlaire a cello du 26avril t9i§.
M. Fiouriot habile 38, rue du Grand-Crois¬
sant.

lis avaient en lenr possession nn sac de 95
kbos de café. Commo les douaniers Cbappsy
tt Faure aliaient leur demandsr des exeiica-
tiens snr la légitime propriété dn colis, le
camarade de Martin prit la fuite 4 tontes
jambes.
C'était un avau. Martin reconnnt avoir dé-
robé ce café, saais refusa de faire coeu.ilre
sen complice. II a été mis 4 la disposition
da parquet.
— Médéric-Adolphe Mabille, 4gé de 38
ans, journalier, demenrant 98, rue Fras-
pois-M^xeline, était surpris jeudi matin, vers
sept heures, en 11igrant delit de vol d'nn
écheveau de laiae an préjadice des maga-
sins Briquet oil ii travaillait.
M. ie commissaire de police de Ia qnatriè-
me section ie soupconnant d'autres vols se
readit a son domicile ponr y perquisition-
ner et déconvrit de nombreuses marchardi-
ses telles que, savons, bougies, saucissons,
poucre de riz, iaine en écheveanx, etc.
Mabille reconnnt que ccs merchandises
provenaiect des magasins Briquet. II a été
mis a la disposition du parquet.

Acriilriit £u Travail
Un jonrnaiieralgérien Boussaïd ben Jebka,
chef ae bordée, demearant rae du Grsed-
Croissant, 66, a été blessé au pied ganche en
décka-geant nn colis de machine 4 la
Tente G, hier matin, vers huit heures.
U est entré en traitement a l'Hópital Pas-
tear.

— Bouscalé par cne bal'e de colon que
l'oa chargeait sur nn chaland, nn jorsma-
lier marocsin, Hamidon ben Ahmed, 4gé de
46 ang, cut one cote fractures. II fut conduit
a i'Hópiial Pasteur.

— Hier matin, Ie jenne Francis AUain, Sgé
de i6 ans, demeorant roe des Chantiars, 4
Graville, trar«illant 4 la construction d'une
charpente 4 l'nsine des Trefi cries, se trou-
vait sur nn échafaud.ge 4 huit mètres du
sol, iorsqu'il tomba dans le vide.
Celte cnute iui occasionna de graves bles¬
sures.
Le jenne Allain fat transporté an domicile
de fes parents aprés avoir repu des soins 4
rinfirmerie de l'Usins.

lie Eeeroe
Un nommé Georges Quatrehomme, Sgé de
47 ans, scnipteur, dvmeurant place de la
Gendarmerie, 21, a été arrêté, j<ndi. sous
i'incuipation d'escroquerie au préjadice de
M. le consul de l'Urugaay.

Bïorfiss pas* un Chien
An débnt de l'a prés- midi, jeudi, M. Man
rsce Marie, age de 46 aas, marin, demenrant
rue des Viviers, 15. passait avec son cbien
rae Parcanville, lorvqae l'animal se jeta
sar M. Marie Boivin, agé de 39 ans, journa¬
lier, demeurant rne B zan. 37,et ie mordit 4
la jambe droite. Le propriéiaire a été invité 4
laire visiter son chien par un vétérinaire. La
blessure n'est pas grave.

termine de bonna beore, les entr'actes
sont écourtés, et c'Mt encore nne qua lité.

Samedi, 4 8 h. 1/2. méme
manche, matinee et seirét.

spectacle; di-

Thé&tre-Cirque Omnia
Cinéma Onnla-PailiK

Anjourd'hai samedi en soiree, 4 huit heu¬
res, continuation du joli programme qui ob-
tient chaque jour un v>fsuccès avec le b^au
fi m La Bute Flné*>, coraédie tirée du
roman. Les Fiancanlesd'Yvonne Rig tdin n'aime
plus le ««erna. charmante scène comique.
Amour du prosertt , scèae dramatiqne. Men-
touliant d l'age de pierre. LesPores Epics. Pa
thé Journal et dernières actualites de la
guerre.
Bureau de location oavert comme d'usage.

OLYMPliGolèredesDieuxBilUe Riichie

Ciwé

PALACE
Mariella
drsme sentimeDtal
, par ValentineFrascarota

L'EfIRJjTDEPARIS
et a 9 heu t :

L'AnglsterreestPrêie.
16,BusdeiaCemédis d,r»lifelines
üsüUosm̂tr&r&sa

Avis aux ÏVavtgateurs. — / hards du Harre.
—Des drsgsges voat être eatrepris daus ia passé
d'accèa Nord Ouest du port du itsvre en vue de
son a, irofondissesaeöt et seront exécutés de
jour et is nuit, sans éire interroinpus pendant
ies pér,odes d'ouverturs des portes des bassins a
flot.
Gesdregages seront cowtnencés par la padie
de la passé situéö au Nord de son axe longitu¬
dinal.
En eonséquenco, les nsvires devront jusqu'a
nouvei avis passer au Sud des dragues travail-
lant dans cette passé.

Keuvellen nsilitaEres
Infanterie active. — M. Lemesle, capitaine
au 5®tiraiUeers, passo au 129®d'tnfantene.
Infanterie de réserve. —M. Smcerni.soua-
lieutensnt an 209®,passe an 429®.
Infanterie territoriale. — H. Romezin, ch«f
de batatüon au 110®territorial, passe au 20®
territorial ; M. Cberna, chef de bataillon aa
119®,est mis hers cadres 4 i'état-major.

DE SOLD ATS
sold-vt Jules Van Dam,

OBSÉQUE8
Les obsèques du
du 4®régiment de ligne, 4gé de 35 aes. do¬
micilié 4 Ghlins, province de Hainaut (Bel-
giqne), auront üea le 27 coorant, 4 sept heu¬
res et demie du matin, 4 i'Höpital de place
forte A. et B., rue Massillon.

M.MO i ET ïSSTISïï.5J.r.öliBsirBtLr.I -TeSust

§ülhliades Soctétés

AVIS AUX SOCIÉTÉS
En raison du peu de place dont nous
disposons actuellemeat, par suite de la
réduction de notre format et des impë-
rieuses exigences de l'informat on, nous
invitons les Sociétés de toutes natures a
ne nous adresser que des notes trés cour-
tes et nbsolumeat indispensables a leur
bon fonctionnement.

Société Sintaelle de Prevoyance des Em¬
ployés de CoiEiaeree. aa slège sociat. S, ruo
Gsiigny.— TéltnUonetf 220.
Lours Teefesiqu®s Gommerciaux
Coure du Samell

Espagnol IProf. M.E. Vasiia. vice-consul d lta-
liei, 1» annéa, de 8 h. 4/4 a 9 h. i/4.

Car teux-ci, depuis tepi hüi», ua; eiê e^né
remeat resoevelés.
Ben que, dans ses explications en dé-
fet»se, le directeur de la Sorieté de k
« Morae fraap-ise » ait excipé de sa boace
foi et de soa igooraace «te la lei qui iate'dit
l'nsage de i'acide borique, le Conseil, ap è?
avoir rnteadu son avoc*t, M« Aub-^pife, i a
coudamaé 4 l'aniaimite 4 u« e aw<-n ie da
quatre-vingt dix francs et aux dépess du
procés, depens qui, dans la cueossuaco. se¬
ront un pen élevés, car its devront compre i-
dre les trais du premier procés, soit 5 ÜÖ0
francs environ.

"Vctï'ltA Dsull
A L'ORPHELINE,13-15, ruo Thiers
Benil coneiet en 13 beares

Sar demands oco ocr«»ajM laltiSe an dealt ports A
axoi&ir&
TELEPHONE 93

tirages FINANCIERS
Du as mal ïMie

"VlIIo de Parts
Emrrunt de 1904

Le numéro 380,223est remboursé par 100.000
francs.
Les 2 numéros suivants
chacun par IOjaxifrancs :

167.t7i |
Les 10 numéros suivants
chacun par t,000francs :
10.336 I lid 400 I 113.700
23.9ti I 126.417 I 246.467

sont remboursés

371.073
sont remboursés

313.(74
3,9.868

363.783
379.SOi

CHRBIIQUERliiailLI

Ckï'essïaiïas» Ses Elsrassgera Ssas la
Z9R® «les Ariïiée»

Communiquédo la Prefecture :
Les psrsonnes de nationaiité étrangère ne
peovent veair dans la zona des aroiérs on
s'y dépiacer qo'an moyen de saufs-condnits
délin-és exctusivement par l'autorité mili¬
taire.
Le3 demandes doivent être déposées dans
les commissariats de police on mairies, qui
ea assursnt la transmission.
Ce? dispositons sèront égalemsnt appüca-
iies, a dakr du 1®®j«ia, aax snjeta beiges,
sous réserve des mesores spéciaias prises a
ienr égard en ce qui concerns la vilie du
Havre et sa hanliene.-

THEATRESI G0HCERTS
Grand -Thëêlra

EcSnireurs Francais (L. E. IV). — Di-
mancbe 28mai : Reatóz-veus place Thiers, 4 huit
heures. précises. —

ILes

ITsse rerjEsêf© asix; fealayexssféa
Pour eflVctuer i'entreiien de noire volrie, la
municipaiité s'est assnrée Ie concours d'un
certain norobre de iemmeg anxqoeiies elie a
co fié one pariie du service de balayage.
Nous nous piaisons 4 reconaai re qu'eHes
accsmplissent, pour la plupart, régalière-
ment ie service qui leur est confié. Avec
beancoup de sola elies balayeat Ja bone, les
détritns de toutes sortes et te3 excréments
des chevacx, mais nous he savons pourquoi,
elks dédaignent complètemeat d'enlever ies
éclats da verre.
Est ce un ordre, ou plntöt I'absence d'or-
dre, qui Ies fait s'ahsfenir 4 ce sujet ? Nous
ne savons.
Ce qui est cert ain e'esf que cette facon de
ne pas agir est extrèciement facheoaé.
E t-ce accident on malveiiiance,— t'un et
l'autre peut-être, — mais certaines voies sont
garniesde nombrenx débri? de verre. Sur
plusienrs poims de la rue Hélène etde la rae
Ernest-Reuan, notamment tes tessons de
bouteilles, plus ou moias écrasés par Ies
roues des camions, se rencontrent tous ies
cinquante metres environ.
Ea outre que ce verre brisé, p»nt sérieu-
s^meut btesser les enfants qui feraient une
chute en ces eadroits, il ne fant pas oubier
quo bon nombre d'ouvriers et d'oovrièrcg
utilisent la bicyclette pour s«srendre 4 leurs
occupations. Le verre ctuse ainsi des dom-
mages sérieux aux pneusnatiques et entrai¬
ne des retards facheux poar les intéressés.
Ii ssrait aisé d'éviter de teis ennois a nos
corcitoyens en enlevant svstématiqneraent
tous ies débris de verre trouvés sur les chaus-
sées. La tie est assez chère pour que l'on
s'eflorce do réduire pour tons les dépenses
inutiles et les pertrs irréparables.
Nous vo elens dene croire qu'avecun pen
da bonne vo'onté; on étiiera ie jet du verre

Toornde Buret
®enx Canards avec Le GalSo

On nous signals de tontes parts l'énorroe
succès de ces repré->entations avec Le Galio
dans te principal róle aa'il a créé au Paiais-
Royaï, arec Marguerite Teuapiey, avec une
troupe a'élite exclnrivrmer»? comoosee d'sr-
tisies dn Paiais-Royai ei ues principaux thea¬
tres de Paris.
R •ppeions one ia représentation des Deux
Canards aura lien le mardi 30 mai au Grand-
Théatrs du Havre. •
, Les Deux Canards est une amusante eomé-
die, uue oenvre-type, qui restera cëlèbre 4
1éga! de La Dame de chez Maxim's, dn Vieux
Marcheur et dn Controleur des Viigor.s-l.itr .rlr.
Lo bureau de ioiiatioa ouvrira dimanch'-
pour cette unique representation.

Université Popetah-e, 56. rue du Champ-de-
Foire. — De««in dimnaehe 28msi, excursion a
la foret de Montgsaji.Readez vous a 2 h. i/4 au
lermiaus da tramway ds Cimelière et s 2 h 4 2
a la porie des Acaeias, devant ia maisoa des
gardes.
Gsuserle d'en(o«oiogie et de botanique par M.
Legaagneux, ch-f du Bureau d'hygiène.
Toutes les caBféreaces, promenades visites
spat publiques et gratuites. Lr-s personnes t 'in¬
téressant a ('oeuvre ou déureuses de s'iastruire
sgróablemeat soat cordialsiueat invilées.

§ullêtlMiss Spsrts
jBls»©sSj»lissa

Havre Atuletic Club.—Dmsnche procbais, la
3*equipo du HAGse reacontrera en un mstch re¬
vanche avec i'équipe des Espoirs, a 4 hpures, sur
le terrain de ös&vic.
Espoirs : Grippofs, Lenche, Vallet. d'Ozou-
.vilie, Duesberg, Boitard, Louisbrun. Strauss, Van-
wiBckel,Tlileuilexii,B>rré,Le<iu.RoüouII,
3«équipe : Marécai.lisgas.H, Laa Quam Nieb,
Gogcet, Lelac.Morxelle,Dalahaye, üdonlon,Gibon,
Avenel, Lamisse. '

Gravllle-Sainte-Honorlne
Modern - CUinéma
Soa, Route Nationale, «os
Ge soir. a 8 h -ures précises : LES VEUX
MA[{1AGES grand (frame en trolls -panic ;
Vullet, coloris ; Divorce Fatal, cemédie
d ,►«uque ea deux panies ; Pohtlor duus sou
appartement cooiique, etc , etc.
Orchestra direction GustaveBougon.

Saint-Romain-de-Co'bosc
Ercos accident —M•Joseph Hauguei. êgé Se 62
an« domicilie » SaintRomsin de-Golbosc,hsraeau
d'Enfer, aomes'ique chez M Dutot, eult vatenr.
h meau o'AmoDiot,« éié grièv-naeni blessé, naer-
crea i 74naai r rs 7 beures du soir.
M.Hauguei é'ait a ia forge de id. Paal Dsvid,
rtie de Fécsmp, a faire ferrer ub cheval el se
Irouvait d rrière le rbeva!. quasd ceiui-ci recu-
last briisquenjrat renversa le dciu8suqu« et lui
piéiins la poiirise tt ie ventre
M.Hïtlïuel qui avait perdu COdBsistnoco,a été
transporté d'urgence a i'Höp.tai d-- S-.mt-Romam
oü. '-n i'atiseace deM Ft4 -I,méd-cin u a repu les
premiers soins d'ua médecia m«joraccompagitaat
ur. detacheineat de troupes de passiga a Sa'nt-
RuBiainde-Golbosc.
L'étatdu blessé est grave.

Llli'ebonno
Concert —Les Soctétés musicals? de la viüe
or\i organise p ur dimaache procfeain, a trois
brures rt drmie, un co»p.erisur !a place Fétix-
Feu'e Des quêtes seront faiies peudani t'ex.-cn-
lion des nioiceai x ; je produit sera envoyó aux
prisonniers de guerre.

fforwiiie
tncerdie.—tfn irce..die d'une certaine vieleace
s'est décisrè dans une dépendance de ia maivoa
oceupee-par M.Longuemire maire da Norvtile.
Le böcber de is maiitoncanti. uë a la buanderie
a éié forlemect atteint G ace au se<*oursdes vo;-
sins qui ont arrosé le foyer de l'iacendie, le feu
a pu étre localise a oebe petite dep, ndsaee, ap ès
avoir Ufüié<apresque totalite du bois qoVüeren-
feiniait, et donl les dé flis soat esiimes a 8 i0
francs envir n, couverts en partie par une com¬
pagnie d'assurancea.

Rouen
Obsèquesde ff. Porcher — Jendi ont en tien les
obsr-qoesde M.AstolphePorcher, sous-ingénieur
principal des ponts ct ebaussées, décéde a l a^re
df 65 ans, aprés une carrière toute de tra ad oü
it avail cenquis ses grades a force de teérite et
pxr ub dévourmeat exccptionnel.
Né en last, m Adolnbe Porcser élait entré è
i'êge do seize ans daes l'adiaisistration des pn*ts
ct caaussées, aux bur.-auxdu service du port du
Havre N>»mé par ia suite, conducteur attache
au service de ia navgaüoa de la Seine, S Rouon,
il eut, en cette qualitó, a diriger d'impcrtants tra
v»ux.
Ei'Vé en 4903 an grade de sous-ingénieur, M
Porcher derail p.«rla suite ohtenir escorc us
plus baut témoignage de restime ö«ns kquelie
le teni.it sod aomistiitratisn, car il fut nomaae
sous-ingénieur piiacipal.

LesAVISdeDÉCÈ3sonttarifés4 fr.la liga#

Mortau Champd'Honneur
Vous fttos orié de bien vouloir assisler au
service funèbre qui sera celêbré en l'ériise
Saint Léon, ie tuBdi2' m®i.a neuf heures du
matin, pour ie repos de i'ame de
Monsieur Ju'es LALYS

tué a l'ennetui le 9 avril 49(6,a
dsns si 2s»' mnee ei inhuuié au citnelière dé
F.oméréville (Heussl.
De Ia part de :
ff- teute JulesLALYS.nóePFRRAMAHT,eten
ölio .i'.'JA"" 1 ULYS ^ raère ; *■et M"i.HvJ? s,"s b'-auxparen s ; St.el St—P
LAOUREtt tears Enfants, ff et ff"' A LALYSet
leurs Enfants ff. tl V" F CARRIERet leurs
fnunts ft et #»• F LALYSet leur Fils »f.E
LALYSIS»'B. LALYS,ft et V" Jsan ÜOURYËS
et leurs Enfants eu- Louiie.Hmriette et made
Itlne PERRaPAHT,IS Louis PLRRA»AUT,pri
soLoirr de guerre, ses frères, sceurs, beaux
t eies. belies soeurs. eveux et nieces SS et
At—DLHHIELer uur Fills . SI et K—BOüEttES
et leurs Enfants les Parents et les Amis.
Le préaeat avis tiendra lieu de lettresdm vitation. (5629Z)

Vous êtes prié de biea vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Eugène-Frédéric HO:SEY

Bouhnger
décédoIe yendredi 26mai 1916,a 9 h?ure3 du
iiai-.e a i'age de S3ans, munt des sucremeats
d E.lise.
Qui se ferqnt Ie Jundi 29courant, a dix beu
'es du tastin, en l'eglise de Gonneville-ia-
llcllet, sa paroisse.
Oa ss réunira au domicilemertuaire.

FrittSit)iss?li itpi iamAgsi
De la psrt de :

iï*'.F"fène HOISEY.nfsTERNGH.sa venve ;
4f"'OlgaHO/S6Ysa tioe ; »<>•CólineDUStJC.
s« tam, id. ot 8—EmileHSIStYet tears En
rents ; X" osuse BilREL nfe HQtSLYet ses En¬
fants, M.et 8- CharlesCAVALnó3 HG/SEYe
leurFHI*. 8 And6 h'GISEY oiuU-éi. ft. Clo-
dumirTERHORimobiose). gadame et ieurs En¬
fants il t timendSAUS/S mobiiisé', Madame
ote iERNOHetleur Fills. V Jules TERROR
iiohili-e;, gadame et leur Fits. SS Fup'émt
OfUiïfRL m'.üiiisé:. Hidenr», nie TERR'ONet
ieurs Enfants. ses frèri-s, cours, be-ux héros
-lie? soe.ra. bctcdx e' niè«ea ; les Farr.it!"
HOISEYDL'BOCH'-tHM.AVff/EL.CHERF/LSTER
HOUTAFOUAREL.DUFRESNE,CAREL,LEfdOii-
tl/ER,ZüftiiHYet .es Amis.
Gonncville-laMail,t, le 27mai 1916.
Lesfieurs naturelles seront seulesacceptéts.
II na sera pa» envoyé da iettres d'invi
ation, le présent avis en tenant lieu.

ETV VEMl'S
^14sis ii sitsas:

jet u_
sur ia vote pub ique, et que,d8 leur cöté,~no3
balayeoses montreront toutc la sciiicitude
désirable ponr saavegaroer les intéréts de
loos cenx qui ront cbiigés d'utiiiser la bicy¬
clette. J

En ven te

A «Se ï'ittcrurfto
des cales tèclies

En relatant récemmen! les circon stances
dans lesqueiles s'est produit l'iscendie qui
aconsnmó des füts d'alcool deposés dans
i'enceinte des cales seches et provoqné la
destruction du materiel d'époisement de ces
cales nous disions que deux hommes avaient
é?é mis 4 la disoo3ition da ia justice comme
étant les auteurs invo.ontaires de eet événe¬
ment.
Depuis lors 1'enquête m'enée par M. Bar-
naud, juge d i istruction s'est poursuivie.
i, aP-!6s une confrontation entre ie témoin et
I na d?s ircnlpés M. Maurice' Verdot, de¬
meurant 3, rue dn Géneral-Charzy, le té¬
moin a déciaré on'i! ne recoanast pas M.
Verdot. De p us i'enquête minutiense faite, a
permis de reconnaitre que ies alibis foarnis
par M. Verdot, sont excels.
En conséqnence le fait d'incendie irtvo-
Iontaire qui lui était reproché a été écarté et
Verdot a été remis en liberté.

IEPETITHAVREIÏ.LI1STRÉ
G Centime* le Aumér»

Lri Vols
Le nommé Marcel Martin, journalier, 4sé
de 47 ans, d»meurant qnai de Saóne, 47,
passait vers ciuq heures du matin, vendredi,
•rue deProny, en compagnied'un camarade.

Folies- Eergèrs
Les Uragésv (i'Hei-ciils
Le printemps nons ratnèae ehnque année
Ia Tournee Charley. C'est nn regat pour les
amateurs de bonne cemédie. Charley a lais-
sé en notre viüe de st agréables sonrenirs
quo son snccès est assuré par avance.
Cornme début, il nous doanait hier soir,
avec une troupe excellente, ces fam*u3es
Dragees d Hercule dont Ie temps n'a nurie-
ment ainojsdri le3 qualités... pour le fou-
riro. i
Bon nombre de nos conciteyens se rap-
pelkfont sans doute l'apoaritionde entte co¬
raédie au Grand-Tiiéütre de notre vilie.
Chsqua speclateur recevait an contró e one
boitc de üragéei. Ce fut na succès. Et Char¬
ley Ini-même monta la' pièce aax Foites-
Bergère.
Nous n'entreprendrons pas de raconter
cene folie intrigue oü le docteur Larivette,
i'infeiiteor des fameusesdragé^s. jone 4 son
coüègue Frostignaa ie tonr pendable, on
simplement joyeux, d'en essaysr sur Ini
l'efficacité.
Cet easai, qni a trop bien réosM, nons en
(raine dans des scènes d'une fantaisie ache-
vée cü i'Américain Brackton chercha 4 se
venger dn docteur Fronngnan qui l'a trompé
avec 3a femme. Il ventreadre oei1ponr oeil,
deot pour dent, et fera la cour 4 Mme F<on-
tigoan. II fant done présenter a Brackson
une fansse Mme Frontignsn et c'est 4 qnoi-!
s'empioie Lavirrtte. Une lauréate da Conser¬
vatoire, Odette Bicot, passera pour la fetnme
dn médecin. Angèle apprendnue son mari
e?t avec rme antre femme a Royat, y arrive,
.et vent divorcer, mais Larivette 4 son insu
iui tait prendre one de ses drsgaes et elle est
forcee de pardoaner 4 soa mari.
Cette pièce a été hier soir enlevée avec
beancoup d'entrain par M. Lerevil, dont ks
mines aharies, les perplexités de visage sont
irrésishbiemect comiques, par M. Blondeau
qui a trés pittoresqaement décaupó le per-
sonnagede Laitigoul, par M. Lafon excel¬
lent do bonne humeur dans celui de Lavi-
netts. M Meunier trés américain dans ie
röie de Brackson.
Miles Jane Stéphan's, Bote!, Gerbanlt et
MartheGarthys orit prêté auxróles d'Angèle,
d'Odette et do Sidonie, leurs rr.eiileures qua-
lités de grace esptègle, d'intelligence et de
bonne gaité.
C'est en résumé, nne pièce d'allure vive
et d'une male franchise, sans grossièreté.
Les auteurs, bons enfants, gras d'esprit,
ont traité gaiüardementce genre plus an¬
cien encore que le genre franpais et le
genre ganlois. lis out voaln faire rire et
'ears interprètes ont beau róle. II faut le3 en
remercier. Les occasions n'en sont pas si
fréqnentes. Et il fant aller applandir Ia
tournée Charley qui vient chasser les
papillons noirs de l'henre présente par nn
peu de gaité bien Iraugaise. Le spectacle se

Athléttae
Patronage ta'iqueLaviats.—Dimanche procbaia,
entrsicemeBt a » b. l/i, sur le terrain de la ruede F etirus.
Programme : 60 m., poids, ssut en bautenr,
400m , ssut en lorgneor, 80!)m., iet de ia g
nade, 1,8o m., ssut a la perebe.
Rendez-yous a 9 heures su vestiaire et prière
eensulter le joursal de domain.

lïiÜAüliS1)1!SERVICE
des Chemins ds F®pde l'ETAT

tse? 5 MAI -«©-(1©

Pour reoondra 4 la aamar.de d'un
{rand nombre ds nos Lecteurs, neus
tenens 4 leur dispos/' -n, sur ooau
papier, la tableau complet dse horairas
du- Chemw da far, serWoa modtfié au
5 Mai 1916.

IS"' et fAn'RESSEld fcmille et les Amis re-
mercieet les p- scenes qui ont bien voulu
s' sister au service reiigieux célébré en la
taóoioiro de
Frangois RS3SE

Soldit 24* Regiini-i'trf'Infanterie,

TRIBLJNAUX
Conseilse Gaerrede Ronea
Un region ««Ddstnné A msrt
Le nommé Rassen, négociant en denrées
COloniales 4 Roubaix, arrêié 4 Dieppe pour
esoionnaga a éié jugé vendredi par ' ie Con¬
seil de guerre.
II a été condamné 4 mort par six voix con¬
tra une.
Déknseur : M®Macquersn.
M Ronx, lieutenant-rapporteur, soutenait
l'accusation.

Prix : iO centimes

BOURSE DE RARIS
26 iliiz 1816

Encore 1'afïUfre «Ie Ia a Hsrue >
On se rappeile le procés da ia « Morae
franqaise », qui s'engagea an moi3 da no¬
vembre dernier devant is troisième Conseil
de guerre et dans lequel étaient impiiqnés
pour falsification par addition d'acide bo-
riqne MM. Louis Legasse et Augustin Le-
borgne, administratears-déiégués de la So-
ciétó.
Le procés, qui fit grand bruit alors, et
qui eut même son rcho 4 la tribune dn P-.r-
lement, car il s'agissait da fonrnitures faite?
4 i Etat, se terraina par l'acquittement des
deux accnsés/Ceux-ci, toet en protestant de
leur innocence, avaient souieon qtie i'em¬
pioi de i'acide borique était d'un nsage cons¬
tant, pnisqu-'i! servait 4 retarder dans la mo¬
rns i'èclosion dn « rouge ».
Mais an incident s'était prodnit an conrs
des depositions des témoins; L'nn d'eux, M.
Jnles Cambron, directeur de ia Société « la
Morue iruepaige », actueilement raobi isé
comma officier stagiaire d'administration.
déclara spontanément a la barre qne c'était
iui Pasteur d'un écrit, intitnié « Note pour
les sécheries », dans lequel il pre>crivait
empioi ded'acide boriqne avec doses déter-
minées,
Aussitót, M. le lieutenant Watiinne, qni
occnpait Ie s'ège de commissaire do gen-
vernessent, se ieva et, prenant acte de ce
témoignage, annonpa qu'il le porterait 4 la
connaissance du gouvernear militaire de
Paris.
L'ordre fut donné d'in former contre I'ad-
jndant Cambroa, et veil4 comment ie pro¬
cés de ia « Morne franpaise », qu'on po.u-
vait croire définitivement termieé, renaissait
jendi do ses cendres devant le mèrae Conseil
de guerre, mais noa devant les mêmes jugea,

MAECHÉ DES CHANGES
Londres jg 19 4/3
Daneroark
Espasrue
Hohanae
Itslie
Nf-vr-York
Nofve.e
Portugal
Petrogrsd
Suéde
Suisse

a
! 73 »/» a
S 87 4/2 a
2 43 4/2 a
92 »/»
5 89 1/2
1 77 ./»
4 — »/»
4 79 »/•
474 ./»
412 4/2

28 24 4/2
4 77 »/»
5 93 4/2
2 47
94
5 95
4 81
4 20
4 83 > »
478 »/»
444 4/2

4/2
JIIU
4/2
»/»

ETAT CIVIL DU HAVRE
NAISSAGCf3

Du SB mai. —B.-raa d LERQÜX,rne Marslae,
23 ; France MILLET,rue Jacques-Loner, 75; Ju-
iieaee CHEVALIER,quai Lamblardie,20; Alfred
BÉCUErue Guillaume-ie-Conquérant, 9 ; Gaston
TURQUEVILLE,rue Beauveiger, 4 ; Raymonds
STIL,rue de Tourneviile, 30 ; Denise P1EDFORT,
rue des Gobelins, 14.

®. Henri VASOR,m.nire de Grain-,houviHe
de ses Enfants et Petits-trifanis . V et ft"
Auguste '/ASOR, SSU>EmiliaVASOH. 8"" oouee
LanareurVASOH.ses Enfcnts et Pstits Enfants;
8. AlfredCOÏTARO; 8"' dnris COLT'HO : HI.
GeorgesCOTTARP,rolsire A'-> COTTAP.Ott
isurs Enfants . ft et B- Hear, l ' Gif e! tears
Enfants; M et B—Peel BUPAHCet burs En¬
fants . IS"' PaulCOTTAH) • V. et At—Jos'pli
Sa8PICet lisrFiis fi. et 8—Frédério BLGH-
DEL. V et K!—AnthimeROS/LIARO; El et M—
flbert COTTAROot ieurs Enfants; &}.et fl—
Albert BRIÈflE; ff. et Si- BLAHSHEVAll! s>
leurs Enfants . H c: ff- JulesCOTTARO; B. st
I" Hen'i PiGEGHtt Isurs Enfants: &">LE
ROiNEsss Enfa:4sst Peiits-Enfants; gf Jutes
BfiiÊRE,notaire fconoraire et B—ERIÈRE,sss
Cousins et Amis ; ft!. l'abbê PALFRAY.cu g
doyen et dss lïl::r.b-es du Conseilpuroisslal da
Saint-Romain-as-Cotbese.
Rt-ruercieutles pe souue?qni ont bien voulu
assister aux convni. service ft inhumationde
MonsieurHeary-Gustavs-ASfredVASOH
Président su Conseilpatoissial

8— oeure Victor GERMAIM,née BENARD,
ses Enfants, In famills or ies Amisresiercient
ie? personses qui ont bieo voulu assister aux
convoi, service et iiiburnationde
Monsieur Vicier-Hippo yte GERMfliN
Employéa la Caissedr. Liquidation

Ernsst LETELUERet la fcmiils remercietil
ies persoaees qui oni bien voulu assisior aux
convoi, service et iabumalioa de
Madame Ernest LETELLIER
NéeEloïssFêlieltéLEROUX

Hasurww* 4u JmermaJg,J3 WMA2
a. Svb Yvs'saswaajs. tS

LETTRESoe D^CÊS
tempts t

CROIX01 PE10ULES
3OtifilOBELESde30) 800It.
CHEZGAUBEHT,46, Place del'Hótel-de- Vilie

DÉCES
Bu 56 mai.—MarieBUQUET,épouse MOGETTE.
40 ens, ssns profession, rue Amiral-Gourbet,5 ;
MauriceLEBORGNE.36aas, journslier, rue Fein-
Faure, 64 ; MartbaSTUERépouse MAES,37 sns,
/tas professien, quai d'Oriéans,89; Victor GROS-
SIN,87 sus, retraite des Douanes, rue du Docieur-
Lecadre, 3; Théièse ROS,8 mois, Hospice; Au-
gusüne POISSONépouse CHOUQl'ET,3u aos. sars
profession, rue Saint-Jacques,9; O.iveDEFRESNE,
veuve ALLAIS,63ans, sans profession, rue de la
Haile, 68; Franqoise LANCIEN,veuve LE POUR-
HIET,S3ass. sans profesrion, rue du Pelit-Creis.
sanl, 43; Charles COUTURE.89 ans. sans profes¬
sion, citö-Desmarais, 33; Alicé D4JYCK,ï mois
i/a, boulevardArairal-Moucheg.

f«OU¥BLLSS MAHIÏÏMES
Lest. fr. f/iagtra, ven. de Saint-Nazaire, est
arr. a Gijoa le 24mai.
Le jt. f'. Samt-SSarc (dola C«Gén. Trans.) est
passé a Gibraltar le 13mai.
L« st. fr. Saint htaihicu,,est arr. h Csrdiff la
23 mai.
Le st. fr. Carotins,sea. de Bordeaux, est arr. a
NewOrleans ie 23 mai.

M«reBrt-.p3ie du 87 Rial

PLEiHEfSES

BASSlMER

4 8 b. 59
1 48 b. 18
i — b 33
( 4 b. 4

Leverau SoleU.. 3 6 53
Cone,da aolelL. 19H 38
Lev.doia Lone.. 4 27
Cor la inn» 43 23

Hauteur G1
» 6

— »
— a
31 -
8 juin
15 -
22 -

90
85
(8
95

N.L.
P.O.
P.L.
DO

2
i
4 49 " 37
A 23 h. 58
4 21 44
* 13 ' 15

fort <lii liavi'o
Mai Navires I!ntrés ven. de
2-5tr.-mdts nonv. Fiskaa, Schsck . . .Phiiedek'iio
— st ang Suthj, Barley . . . Ilavane et Gitvestoa
— s'. m>rv It n. Ghorolf Jspsen Newcastle
— st. fr. Hi ond lie, Viel Gien
st. norv. Jar I, Groasril Port-Talbot
26st. grec EfsteUMot,Totaios New-Orleans
— St. ang. Clearfi'M Tampico
—st. fr. Ewooe, llareut Cöte-d'Afrique
— st ang. Oetortine Lonares
— st ang. Kmifi'htr. PHcher Londres
— st. an?. Eu-,ir, Wiilia<as Londres
— tr.-mAtsaag.fV'rserc.-S. 78, Puisford.Lianeliy
—goél. aaar.Conoid,I.srcombe Llanolly
— st aag .Varmitania,Darnell Soutbaoioloh
— goél ang. John Ew ng,Cock Llaaeily
Par le Canal de Taacarvilie

28 st. fr. R"6ne Uouau
—Chal fr. Kléd'vat, Dalila, Ixsiton,Ulysse, Ama-
done, Ausiraiien. Dirigeable. St Antoine,
Fanny, Acrobie,Jana, Elbe,Hélène,Sninte-
Suzanne
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CompagnieNormande
B NAVIGATION A VAPKUR

entra
LE HAVRE,H0HFUÜR, TROUVILLEET CAEH

Mai HAVRf. ZONFLr.VR

Samedl ... 27 1 10 U 13 8 43 17 45

DlmüDChe. 23 6 - 17 - » 45 18 15 ——
Lundl 29 S - 17 30 10 15 18 45

a

Mai BAVKS xnotviLLE

famedl ... 27 T — 16 45 8 30 18 30

Dimanche. 28 7 30 17 - 9 30 18 30

Lundl 29 7 30 17 30 10 - (S 45

Mai I ItVKB ca'kn

Samedl ... 27
Dimanche i'
Lundi 29

i 43
«—
e .9

6 -
6 15
7 15

bag a. vapeur
ENTR& QU1LLEBEUF ET PORT- JÉROIÏSE

Premier dfosFt aV Qui''ebonf Si6 toures du matin
rferntïï Lït de Oum/1»"' 4 7 heares du solr.
Preaier I part ce Pi rt 6 heures JO du ma¬
tin, dernier depart lie Port-Je. I"18 A7 b . 80du solr.

do
r.
2».
29

31,

Molfi
Pa? d'arrêt
Arr de 4 40Ae h '0
Pr m dén h 5 in
nern r*ép 5h 35toir
Pi-cm di p s h. »•
D*ro dés» 6h losoir
Arr t'o n li 35a hh 5
Pera ftp. 7 li - soir
4 ï exceptiondet ^ét*

4, Arr de 7 h .?0a9 h•20■
2, Arr de 8 h - a » —
3 At. de 8 h 35 a 10^ 35
4 Arr d 9 h 5 i 11h. 4
5, Pas d' nét
6 tliio
7, dito
8, dilo
4-dexsugindtqués

P-ndantb o rnfte d'arrêt m nsaelle, le service est
ais-iK' par un c not

IV!S DIVERS
I ss Petites Aancrcrs AVIS LIV1RS
maximum six lignes, sont tarifêee is*.

Etude de M" Paul HARTMANN, notaire cm
Havre 5, p. ace Ca not.

Mutation dc Fonds de Commerce
Bcuxièmo Ina>ept!on

Suivant ccIp rec-u par M?Buitel, suppléant M«
Hartmaan, notairo «u Harre pendant ia durée do
I. guerro Ir 1» rnai 191».M™Louisa Prrnandr-
Ai'g-UNtiBC BAIL! .ELL, TPUVe de M. Mirhel-
Oarar i.okI? LBCOM'iB. demeor*st au Havre,
ru<-du Dock, 93. par *uite mi «técés de M Lecamte,
so» tnari. tombé »n Gkara.ed'Hontfur, a Souchez.le
13 f trior <.916.« <téclaré,conformém-nt a Pane des
disposilioas de leur contrat de matinee pa»sé do-
vent M' Bach, potaire au Havre, le 30 aoüt 909.
opter s<ur la eopservaiion pour son eempte per¬
sonnel Au Fonds de Commerce els Debit-fieftau*ant
que fi ll H. LtcooHe expioiuit su H-rre, rue du
Dock, a» 98. ensemble ia chenlèle, rachalaudage.
If materiel, les ro»rch»ndi?es, !r droit aux baux el
ious autre? accessoires de ee fonds.
l.es oppositi n-, s'i! y a lieu, devront être fsiles
au plus tard dans les d x jours de la près-nte in-
sn'tioa et serout r- cups n) t'éfuSede M*Hartmann,
noiaire au Havre, li, place Garnot.

Pom d vx ime insertion'
48.27 ;S'r"ï5J BÜLTÏÏL.

Cabinet de M. LANGLOIS. gradue cn droit, au
li tor, rue Jean B .pitHr Eyries, 20 (succes-
Scur ie y . CHARASSONJ.

Cession d© Fomic
S' Avis

v.nivwmiseta sous soiass prlvês, en date au
II v-e du ia mni lSMfl. qui sera enrepislre en
temp? de droit, ML Ma5j1-.ee DRLAHI'E, repré-
si iitant do commiTce. demeuranl au Havre, rue
Dicquem»re 9, actne'llemrnt raoHlisé, a vendu a
ill. 1'erd. VANIEII. de»eur*nt su Havre, rue
«e, 0'inesiiX >r to. sob Pertsfcallle ds reprSssnla-
Hon d'AUnieatation qu'tl rxploite a soa domicile,
aux prix et eondi ions y 1a -ór6s.
Les oppositions, v'il y a lieu, seront vaiaMement
formées par ade extrajndiciaire dans les dix jours
9 parttr de la préseete iso.-rlion. et ca an doudeiia
éi 11par les parties au cabinet do IB. Laogloia,
depositaire de l'acte.

Pour régu'sition (rinser Hon .
(ÏI63) G. LANGLOIS.

marque 8^.G. sur la han¬
dle, a dé iué par erreur

oti égaré des Abattoirs, m rcredi
ou je-di matin. M Sesselin, rua

de tiOftfiviliiers, iil, sernit reconnaiisant a ia per-
sonne qui pourrait iui fourcir reiiseigpenaents.

(atiHz)

OlsT DKIVlAIINiDH

DeuxGargonsd'Entrepftt
S'airassor :

I.CiAI'ï'Xai- Ill.'BL'FIi'ET
38 Ru» Juut Viel, 38

27.43 29.30 (8622)

AV ÏU'H t \ I,1ds 8ens Stee.teursMéeenieiens
li t IlijiHAiu'li AaUmtbdes — S'adr. Ateliwr
inecsiaique, 9i, r Gharies-Lafiilte, NeuiHy s.-Seine

»—31mi ( )

!P
pavés bon prix
S'adresaer, 27, rue du Decteur Gibert.

plHsiaurs

BonsCharretiers
fibres du service militaire.

(S325Z)

l[ dasMANEUVÜES
it eld?sCHAUFFEURS

S'sdresser a 1» Sociélé Sla-. rai«e U'Luei-sie
éïcctrique, rue Gbariei-LiAiue.

27 29.31 2jn (36(2)

CfcTTE COIFFD1SE
En Cheoeuxontiulis.
drpuis 35 fr.
En Cheoeux déir.ê-
lures qui nous sont
c-nfiAs. Faqon. 15 fr.

postfchBstp&ar
Cadresmédaillonsro chevoux
Traitement efiicace
contre la chute des che-
veux par le roasaage et
I'Idéale Lollen. Le flacon :
3."ï5, 6.75. 9 —,
Massage facial. Manicure
Ondulations

Scharnpeelngel Telntures
Parfumerie — Rasoirs
simples et de süreté.
Gillette, Auto, Strop Apollo
On achéte i>sdétnêlures
MönH.THIEULLEN
55, baal. tie Strasbourg
HAVRE
MAROH^HDÏSEShÖ4T4LD5ÜS
emoyés sur dtmande
113L. 17.65
21.27 46j (4761)

Gommisdedehors
psrfaitement au courant des
operations cafés et muni

de bonnes référeoces.
Ecrire a M. N1L0R, au bureau du j'ournal.

(5636)

nnGarQond'Ecnris
sachsnt conduire.
Se présenter chez M.

QUEYAL, déménagements, CO,rue du Lycée.
(583ÖZ)

HOMME agé
pour balayage.

Prendre 1adresse au bureau du journal.

« hTTi f\ ISf ■ ITT en rafés dem nrte on

yfaftlsiV JEUNEHOMIE
11 LU" lililiP a de 13 a 16 ans, pour
travail de bureau et codr^"s'
Eciire LEKOY, poste restatL0- (5533z

!«mmmm hcmme18 a 20 and
peur écrilures facties 1

Ecrire M. RACINE, au bureau du journal.
27.28 SS3tz)

)[ Jeune Honiine
do li a 15 ass, pour les

courses ei ie magasin.— G11APELLERIEOSSWALD,
place Richelieu. töile)

lil Ë
tion. — S'«dr»sser. 12,
U. LEfGRAVEKEND.

pour gérer PUttson Ifleu-
"s de trés bon r»pport
EMAGE. — Bon-
rdféteacf .s,petite csu-
rue Cbji'lea-LstRie, circz

ri 111"rolére, 141. rants
fotionale, 141. n 68AV/LLE,
avi rtit sa clir-nieie qn e le
doublera ses Tisebres,

Lundl, Mardi, Slcrci ctii et Jeudi 1« i«ia.
(5613Z)

| DomptaNa-OaGfylsgrsphi
:f connaisssnt la corresooa-
E. dane» commereiale. iLibre

du service militaire). — Ecrire M.DE*ID0FF, su
bureau du journal. 27.28 S632z)

Débutante
iyj;, is j j» poui' XCaquuEn
.8«eMlsal& et Conrties

Prendre l'adresse au burrau du joursal. (b€i9z)

ÜNEJEUNEFILLS
au cpu aat de i'Ëpic»5rie.
S'iidresser, 174, cours

(S63oz)
s

de la Republiaue.

saus E»Fants
36 wire Iflasaj^ri
CHAH8BESARHIE

avec poê s cuisine a Sanvic.
Rrp. PlilUPbE, bureau du journal. (352'z)

a Louer, CHAS8BRE et
HüSiüVE tti cibler», eau,

g z, dins moison convenabie. Qaartier gare ou
d préf- lence grands bcsins.
Ecrire avec prix SïLUANNE, bureau du joi n 1.

(56

4 pieces, ét-si üeneuf, avr c gar.ge
siluée dans grand» cour close,

t.dsntée d'arbres fruitiers, sitifée d Rauelles prés
Pég-iise, exposition do prasrier ordre, a i'aferi des
poussières d'auios. Prix modéré. — S'adresser
ruo Gasimir-Deiavigap, 71, Lo Havre. (I4ïrz)

AppartementMeublé
quartier de !s gare et de» c.scr-

_ . — — nes. Visible da 9 h. 4 jsidi.
idresser au bureau du journal. (5634)

it Si-Laurent, prés de la G«ro

PAVÏLLQNMEUBLE
dêcommé s_,©

coseposé de : deux SaRes a re'anyer, quatre clu ia-
bres. un Gabicei do li ilette, Cuislae, Gare. Bu«a-
derie, Greoier. lardin devant et Beis derrière. S'y
sdreaser. — P' traitor, prend. l'ad. bur. du journal.

,68>Szj

ü Casiersen beis
Al 111li 11 11 lil e' l'lanelie» a ussro
B 4J 18 li 11 Ü de maisou de coBirnrrc».
S'adrsssrr au bur«»u du journal. (8&ï7z

A VEND RE
BII lililiI Ul!i '>ol,r ' ■»«*•»!«.
Ecr.ru a it. ÜARGELUN, bureaii du josirsai.

(i§13z)

Toutes les Feranses connaissent les dangers qui les raenacent
a l'époque du itETODR X>'ACiE. Les symptömes sont bien

connus. G'estd'abord nne seasation d'étoufle-
rcent et de suffocation qui étreint la gorge,
des bouffées de chaleurs qui montent au
visage pour faire place a une sueur froide sur
tout le corps. Le ventre devient douloureux,
les régies se renouvellent irrégulières ou trop
abondantes et bientöt la femme la plus ro-
buste se trouve affaibiieet exposée aux pires
dangers. C'est alors qu'il faut, sans plus

barder, faire une cure avec la

Exigez cePortrait
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le vmm
IELAFïEVJ

PAR

391. Clément EOCHEL

TROI SIEME PARTIE
Rève brisé

— Diable!... c'est que je n'ai qu'une
couverture, ici !. . . Attends. . . on va te ré-
ohauffer. . .
11promène son regard dans la cabane.
El, avisant le sac qu'il a rapporté vide de
"Vitré,il l'étend sur les jaml>esdu meunier.
Retirantensuitesa propre veste, il la jette
sur le las de vêtemeutsqui recouvre déja le
malade...
Jean ne paratt pas avoir conscience de ce
qui se passe, ui du lieu oil il se trouve.
. — Et voilé qui va finir de te réchauffer !
dit le braeonnier en apportant la gamellea
moitié pleine de vin chaud et en la lui
présentant.
Sans se rendre compte de ee qu'il fait,
Nouail porte le liquide è ses lèvres et bsit
avidement.
—■S'iin'ya pas ici assczdecouvertures

pour le dehors, en voila une fameuse psur
le dedans ! dit en riant le braeonnier.
Après avoir bu, lemennier se laisse re-
tomber sur le lit de feuilles ei referme les
yeux. . .
— Dors ! dit Gérard. tu en auras eacore
un verre quand tu-te réveilleras !. . .
Alors il active le feu avec de petites
pommesrde pins bien sèclies ; et, avec une
patience louable, il acbève de faire sécher
les vêtements du meunier.
11est bien prés de midi quand Jean, pour
la seconde fois, se réveille.
— Je ne me suis done pas trompé, tout é
l'heure? dit-il. G'est bien toi que j'ai vu,
Gérard ?
— G'est probable, Jean, fait Malhardy en
affectantde rire.
— Mais. . . comment suis-je ici ?. . . en
eet état ?
—■Je vais te dire, Jean. . . Mais, avant,
as-tu encore froid ?
— Non. . . è présent, j'ai assez chaud !
— Eb -bien 1 voici tes vêtements, ha-
bille-toi. . . Ensuite tu boiras ce reste de
vin que je vais mettre sur ie feu. . .
Machinalement, il oDéit.
En quelques instants, il est debout, et
s'approche du feu.
— Explique-moi done, je te prie ?. , .
— Tu ne te souviens pas de ce que tu
as fait hier soir ?
— Non. C'est-a dire. . .
Le meunier porte les mains a son front,
parait réfléchir. . .
Et il devient subitement pale.
— Le marquis!... üt-il. Ah! le mar¬
quis !. . .
—EU bien, quoi ?. . . Le marqqis ?. . .

Nous ne ccsserons de répéter quo toute femme qui atteint
l'age de 40 ans, même cello qui n'éprouve aucun malaise, doit
é des intervailes réguliers, faire usage de la JOIIVBNCE
öe ï'ASjltó S®ï.!BSYsi elle vent éviter l'afflux subit du sang au
cerveau, la congestion, l'attaqne d'apoplexie, la rupture d'ané-
vrisme, etc. Ou rHe »»'©5sï>ïS©jtas que Ie sang qni n'a plus
son cours habitaei se portera de préférence aux parties les pkis
faibles et y développera les maladies les plus pénibtes, Tumeurs,
Cancers, Neurasthenie,. Métrites, Fibromes, etc., tandis qu'en
einployaat la JOI VEXH! de a'AS»ljé SOlElï, la femme
évitera toutes les infirmités qui la menacent.
Le flacon,S3fr. 75 dans toute3les Pharmacies;-S,fr. sss fraaco.
Expédiiionfraccogore, psr 3 flacons,contremanda'-postedo *1 fr. S5
adre3£éa la PharmacieMag, BUMORi'1 ieiï, a Rouen.

Notice canlenant Ilenseignenients gratis

eat d'aehoter votro

i-ffw DE ï% iLm

Aux Cavss
Vendue SO O/O meirus cher ^u'ailleurs

.W«s/cs»ft «idfue : 1 f& tmoitrs Sn
RHUM PHÉN1X PHENIX DF3 RHUMS
EAUX-DE-YIE Renommées ALCOOL Supérieur

AUTOMOBILES
Kcgssss-siXiess — Oar»|« — JEïa$ap,e>tifs»

FRIX MODÉRÉS
GarageThiers.JAQQÜESS8H,47,r.Ernsst-nenan

(59i8z)

BOiS A BRULER
A vyjE

ScierïeMigraine
A VEKSM

31 , Ed o'Harfleur ,
GRAVILLE
»—3imi ;537iz)

Succession de SS.HOLKER
S l'amiab'e, un Conpê a
2 places et un ehaéion
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—Jc l'ai vu encore qui sortait du mou-
lin. . .
— Commentcela ?. . .
— Je revenais du Vsl-d'Izé, oü j'étais
allé avec Brindavoine chercher du grain...
Commeje traversais -la rivière, je l'aper-
qus, le misérable, qui s'en allait par la
petite porte qui s'ouvre a cóté dn bief. . .
J'ai sauté a bas de la voiture. Ketje était
occupé a graisser les coussinets des mcu-
les. . . Netje soignait ses enfants. . . Et au
premier, j'enteudais Gillette qui étudiait
son piano. . .
Jean s'arrêfe pour respirer, car il vient
de lancer ces quelques phrases entrecou-
pées, d'tine seule haleine.
11continue d'ane voix sourde :
—Etiennette était seule dans la salie ê
manger, en bas. . . Elle devint toute rouge,
puis toute pdle quand elie m'apergut. . .
Alors, je l'interrogeai. . . Qu'était encore
verm faire le marquis pendant mon absen¬
ce?... Elle ne sut que répondre... Elle
était toute iroublée. . . Ah ! vois-tu, Gé¬
rard, j'allais l'élrangler. . . oui, la tuer !. ..
Enfin, elle balbutia. bégaya. me jura ses
grands dieux. . . Oui, elle a juré. . . Elle a
juré sur la tête de Gillette, sur la tête de
sa fllie, ia malheureuse ? que le marquis
n'était pas. . . son amant !
— Son amant ? achèYeMsilitardy.
— Oui, son amant ! répète Jeaa d'une
voix basse et trembiante de coière.
— Et... qu'est-ce qui te fait croire
qu'elle ne t'a pas dit la vérité ?
— Tout !. . . son trouble, son émotion,les
choses qu'elle me cache. . . sa coquetterie,
aussi!... 'Ma femme a-t-elle besoin de
plaire a tout ic m.QU(ia?

— Ta jalousie te rpnd injuste, Jean! fit
Gerard. N'a t-on pas vu, de tout temps, les
fernmes s'orner d'aflutiaux et de fanfrelu-
ches ? Et n'es-tu pas fier, toi-même, d'en-
tendre dire, par-ci par-la, de tous cótés :
« La belle meunière !. . . Ah 1 vrairnent
c'est une gaillarde. . .une jolie et maitresse
femme ! »
— Non, je ne suis pas fier de cela. G'est
pour moi seul qu'Etienirette doit aimer être
belle.'
Et i! ajoate, les dents serrées :
— Et puis, ie marquis, que vient-i! faire
chez moi? Quelle raison a-t-il de venir au
moulin. .. chaque fois que je m'absente?
— Cela,évidemment, c'est ta femmeseule
qui peut tele dire. . . Après tout, ce n'est
peut-être qu'un effet du IiasardI
— Oh ! le hasard . . -
■— Pourquoi pas?. .. M. de Pontlouvier
va au moulin comme il irait ailleurs, en se
promenant, faire des visites de politesse. . .
— Tu dis ca sérieusement ?
— Dame!.. La chance veut que tu ne
sois pas présent quand il vient... Qu'y
vcux-lu faire?. . . Ne sais-lu pas que lors-
qu'on laisse tomber sa tartine, c'est toujours
du cöté des confitures ?.*..
Le meunier n'écoutait plus les paroles
de Mailhardy.
II s'est mis sur une pierre, les genoux
rapprochés, devant le feu, les mains ten-
dues è la flamme.
II secoue tristement la tête. Gequ'il suit,
c'est sa pensée seulemenf.
G'est a elle qu'il répond sans doute lors-
qu'il murmure :
— On n'arracbe jamais un aveu d une
femme, ffit-eiie mille fois coupablei...
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J'ai eu beau, survenant inopinément. trou-
ver le marquis cn conversation avec Etien¬
nette, toujours elle m'a assuré qu'il venait
d'arriver. . . qu'il lui tenait une conversa¬
tion quelconque, parialt des récoltes. du
travail du moulin, de Patrice, de Gil¬
lette ... car toujours Gillette parait faire
partie du programme, être en tiers, malgré
son absence, dans les paroles du cbate-
lain ... Si ce n'est pas une misère. Mêler
cette enfant dans Icnrs entretiens, qui ne
peuvent être quo criminels !. . .
— Tu le supposes, mais tu n'es pas sur,
objecta Mailhardy. La femme est un peu
comme la langue, dont parlait certain vieux
personuage dont j'ai lu Thistoire, étant
soldat : elle peut être a la fois la pire et la
meilleure, être la plus vertueuse ou la
plus perverse... N'oublie pas qu'elle a
surtout un besoin d'affection, de dévoue-
ment. . .
— Et d'adaltère!". . . interrompt le meu¬
nier.
Le braeonnier hausse imperceptiblement
les épaules.
Pourtant, il n'essayepas davantage de dé-
fendre Etiennette.
— Nous devons prendre ce qu'il y a de
meilleur en elie, dit-il. Le reste est de peu
d'importance. Ne sommes-nous pas enclins,
nous autres hommes, a désirer la femme
d'autrui?. .-.
De nouveau Nou.ail n'écoute plus.
11s'est, le erfhde sur son genou, fait un
appui de sa main. Et il regarde monter et
se résoudre en vapeurs bleuatres les Ham¬
mes du feu de pin.
Ii reprend de lui-même, après un temps,
soa réeitdesévénemealsde'la veille;

— Comme j'avais fail une scène,a Etien¬
nette. dit-il, êlle s'en alia toute éplorée et
monta dans sa chambre".. . Moi. je sortis
et j'allai achever la soirée dans les caba¬
rets du pays. . . Puis, je me retrouvai sur
lebord de ia rivière, sans savoir comment
j'étais venu lè. . . Alors, il me sembla que
j'étais désespéré. .. J'éprouvai la sensatnm
d'un grand froid subit. . . J'étoufi'ai. . Et
puis plus rien 1... Je ne sais ce quis'tT
passé depuis. . .
—-Je vais te lefdire, fait Mailhardy.
Et il raconte a "Jeansa noyaiie, son saa-
vetage par Mandrin, ct comment il l'avait
transporté en sa cabane.
'— Oui. peut être bien ! dit le meunier.
Jc voulais mourir. . . Je crus que plus rieii
neme rattachaita la terre. . .
— Et Gillotte, ta fille ?
— Ma fille 1 murmure Nouail avec un
accent inexprima'ole. Ma iiile ?... G'est
moi qui l'ai élevée, qui en ai voulu faire
une demoiselle. . . C'est pour elle que j'ai
désiré acheter le moulin, lui gagner une
dol ! . . . G'est vrai, il me reste ma fille !...
Maisje souifrc trop ! Je ne peux plus vivre
ainsi !. . .
Puis, après un silence :
— Dis moi, Gérard, dis-inoi ce que je
dois faire ? poursuit-ii. II Ie faut. . Cher-
che. . . aide-moi !. . . Tu vois, je suis tene¬
ment accablé par la douleurqueje nepense
mème pas a te remercier, toi, a qui je dois
la viel. . ,« nfii '
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