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Bethmann-Hollweg
Les hommesd'Etat paflent beaucoupeü
ce moment, lis font, en outee, un grand
honneur a notie corporation puisque ce
sont des journalistes qu'iis choisissent
commeintermédiaires pour commaniquer
leurs dires. La presse a connu bien des
emploisdepuisle jour oü l'idée est née de
répandre du papieravecdes caractèresqui
fixent la pensée.En voici un nouveau qui
la rapproche de l'aéronautique, si j'ose
dire : c'est sur le terrain du journal que
l'AUemagnelance aujourd'hui ses ballons
d'essai, qui sont aussi des ballons-sondes.
Le procédéest simple,au reste. II per-
met sans tropde risques de tdter i'opinion
autrement qu'cn laissant tomber du haut
-Jela tribune des mots qui peuvent avoir
de plus graves consdquences.Si les pro-
pos rapportés par l'interviewer sontmal
accueillis, l'interviewé a toujours la res¬
source de crier qu'il a été tralii par le jour¬
naliste et que les déclarations qu'on lui
prêta sont pures inventions. Affirmation
touie gratuite, au reste. It n'est pasdéfen-
du de supposer, au contraire, que l'inter¬
viewéa pris soin de lire avant leur publi¬
cation les ügnes écritesa son sujet, quand
il n'a pas lui-mèmerédigé sa propre inter¬
view.
A quelques heures d'intervalie, nous
avonsdoneainsi appris ce que pensent de
la paix futureM.de Bethmann-Hollweget
Sir EdwardGrey.
Le premier a choisi pour confidentle
correspondant berlinois du New-York
World. Le second s'est adresséau repré¬
sentant londoniendu ChicagoDailyMail.
L'Amérique, comme on le voit, est impa-
tiente de percer le mystèredes jours.
Ge qu'ont exprimé les deux -hommes
d'Etat allemandet anglais,on s'endoutait
a vrai dire un peu. Noussavonsd'un cóté
« l'explicalion» allemande,les mensonges
effrontés et persistants dontelie est faite.
D'uutrepart, nous ignoronsd'autant moins
i'opinion du gouvernement anglais, que
e'est la nótre, celle des Allies, qu'une
communautéde vueset dc volonté résolue
unira jusqu'au but au'ils se sont donné:
!;t Paix durable acquise dans ia compléte
victoire.
Maisil n'est passans inlérêt de revenir
sur ces déclarations.Pour n'avoir point de
caractère officiel,elles n'en sontpasmoins
notablespar la tendancequ'elies accusent.
L'AUemagnemontre, une fois de plus,
le grand, i'immensedésir, le besoin d'en
finir. Son Chanceliernc craint point, pour
Paffirmer, de malmener passablementla
vérité ct de lui doauer uneentorseen pas¬
sant.
Ii va répétant que l'AUemagnea fait par
deux foisdes ouverturesde paixaux aüiés,
ce qui est faux. Commei'audace ne l'ef-
fraie pas,il assure, le plussérieusemeutdu
monde,que le seul vrai militarisme n'a
jamaisexislé qu'enAnglelerre.
Concoit-on déclaraticn plus boulïonne
que celle-la ? Le militarismeest britan—
nique et non allemaud! La Germanie n'a
jamais connula ftèvre des armements! La
Germaniene s'est jamais grisée de rêves
guerriers ! LaGermanie,enfin,estlanation
paciPiquepar excellence!
M.Bethmann-Ilollwega-t-il poussél'in-
graiitudejusqu'au point de cliasser de sa
mémoireles principes fondamentauxfor¬
muléspar ceux qui furent ses grandscom-
patriotes.
A-t-il oublié que c'est un Allemand,
Nietzsche, qui a écrit en 1880 : « Vous
dites quec'est la bonnecause que sanctifie
la guerre ? Je vous dis : C'est la bonne
guerre qui sanctifie toute cause»? ■
Nicra-t-51que c'est un autre Allemand,
Molike, qui a écrit en 1880 : « Lapaix
perpétuelien'est mèmepas un beau rève.
La guerre fait partie de Pordreuniverse!
institué par Dieu»?
Nesait-ü pointque c'est encoreun Alle¬
mand, IleinrichViererdt, qui a dit. avec
un horrible cynisme : « O toi Ailema-
gne !. . . Egorgedes millionsd'liommes.. .
et que jusqu'aux trues, plus haut que les
montagnes,s'entassentles chairs fuinantes
et les ossernentshumains.»
M.Belhmann-Mdlweg,pacifisteaprès la
Marne,aprèsi'Yser.aprèslafailiitedeGalais,
et la resistancedeVerdun, ne se souvient-
il pasque son iilustre prédécesseur Bis¬
marcka élaborécettemaximedans la mort
et dans le sang : « II faut qu'il ne reste
au peuple euvahi que les yeux pour
pleurer ! »
II est aisé et peutAirehabile au chance¬
ries du «chiffonde papier» de venir pro-
clameraujourd'hui sonamourpour la paix.
Celaprouvesimplementque leschoses ont
changépour l'AUemagneet que la formi¬
dable aventure, oü la poussèrent sou or-
gueilleuse folie et son instinct de peuple
de proie,commenceAtournermal pour ses
iDtérètsvitaux.
C'est tout ce qu'il faut retenir des ré-
centesconfidencesdel'hommedu kaiser.
L'AUemagneveut la paix, c'est de toute
évidence,mais ce n'est pas celle que nous
accepterons.Elle la demaade,« par la voie
de la presse» en se faisant uneAmeinno¬
cente ct neuve.Eliei'iinplorepresque,cette
paix,

(i Et nousy avonsdu mérite, glisse be-
noltement M. Bethmann-Hollwegdans
l'oreille duNew-YorkWorld.Pour vousen
convaincre vous u'avez qu'a regarder la
carted'Europe,»
Ou l'a fait observer.Cen'est pasla carle
d'Europequ'il convientdemettre sous les
yeux, c'est la carte du monde. Le chance¬
lier, dont la mémoireestdécidémentcourle,
oublie que les Alliéssontmaitresde toules
les mers, de toutes les coloniesallemandes
—ouèpeuprés,—d'unegrandepartie de la
Turquie d'Asie,et que eelamis dans la ba¬
lance formeun autre poidsque l'qccopation
momentanéede quelquesterritoires que la
force desarmesnousrendraun jour, lejour
procheo» lointain, maiscertain, oü nous
aurons constitué et rassemblé définitive-
mentles élémeuts infaillibles de la vic¬
toire.

Albert-IIehrenschmidt.

LaMortduüénéralOailienl
Le corps dn générai Gillieni a été exposé
dans ia chambre mortn.ure, a t'höpital auxi-
iiaire des Dames franc-aises, revètu de l'ani-
fqrmebleu horizon, avec la plaque de grand-
officier da la Legion ci'Honnear, ia medaille
militairs et la Croix de gnerre. II a éié veilló
par le sons-lieutenant Galiieni, son Hls; Mme
Gniss, sa fi Ie ; Mme Laval et le comman¬
dant Garbomiel.
Le roimsu e de la gnerre est arrivé A
6h. 1/2 avec Mme Roques et, trés ému, a
don iif au roert ll.ccolade suprème. La mise
en bière a eu lieu après le aépart du générsl
Roqaes. Seuis, la familie et les intiroes y
assistaient : Mmo Gruss et le sons-lieutenant
Galiieni, tesenfaass ; Mme Martin, sa see «r.
arrivéa !e matin de Saint-Béat ; le comman¬
dant Grass, son gendre, arrivé d ltaiie, oü il
était <n mission ; M. et Mme Gheusi ; les co¬
lonels Iloucabeiile et Monteil, les comman¬
dants Poirot et Carbonnel, le docteor Laval.
Le professeor M-.rioa, assez eprouvé par l'o-
péraiion de la transfusion de son sang a l'ü-
lustre moribond, était altsent ; le gouverne¬
ment l'a fait, Ason domiciie, feliciter de soa
devourment.
Nous avons dit qne le co»seil des minis¬
tro avait manifesté l inten ion que le corps
de l'ancien ministre de ia guerre fut inbumé
aux Invaiid-8, sous réserve de i'avis con¬
forme de la familie.
Le comité d'organisation des obsèque.s na-
t'onales s'est réuni hier matin, >u ministère
de la guerre, et les dermères decisions out
ésé prises.
I.e corps dn général a été transporté, hier
soir, dans uw fourgon, anx Invalides, oü a
éte organisée one chapelle ardeote. Domain,
la Chsmbie voiera les credits nécessaires ;
mercredi, ies Parisieas gerent admis A défi-
ler dfsvant,le corps du « sauveur de Paris »,
et jeodi, jour de l'Ascension, A deux hmires
de i'après-midi, le coriège officiel couduira
ie géneral Galiieni, des Invalides k la gare
P.-L.-M.
•Le fourgon contenant le corps fera partie
du train de hui;, hrures et les ob èaoes defi¬
nitives aoront lieu a Saint Raph ël, seion
les volontés du défunt, dans le caveau de
familie, oü fut inh smée Mmo Giiiieni, dé-
cédée snbiteraeat, comrne on sait, la veüla
de ia mobilisation genéraie.

LECOMITÉSECRET
Le Gouvernement i'nccepte en principe
La d-Mégation des groupes de la Ch«mbre
s'est réume, samr'di, po r entendre le pre¬
sident du Couseil sur la question du comité
secret.
M. Briand a déclaróqne Ie gouvernement
ii'était pas systemanquement hostile a la
reunion de la Chanabr* en comité secret.
—G'est ld, a-t-il dit en substance, une pro¬
cédure prévne par !a Constitution et par is
règ ement. Dans ces condilions, rien de pius
naturel que d'y r<courir attand les circon--
tances ptraisseut le jnstififr. Sur ce pouif. le
gouvernement estime qu'il lui appsrtieet,
dans l'intérêt de la defense nationale, d ap-
préci r i'opportunité de cette reunion et lés
questions qui ponrront y être traitées.
Voici d'aillenrs, la note communiquée è
Tissue de ia réonion :
La dt'-légaliondes groupes s'est réuiiie sous la
présidt-nc--de M. Jules Siegfried. Elle a eivenm
M. !e président du Conseil sur !a question du co¬
mité secret M. le président du Conseii a déclaré
que. sous réserve d'une procédure s établir. le
gouvernement, qui en avail delibó.'é,acceptaii le
principe du corn té secret.
I.a delegation des groupes se rénnira mercredi,
a 2 heure-, pour prendic connaissance des modi¬
fications «u reglement de la Chambrearrêtées par
la Commissiondu reglement.
La delegation a été d'avis de repoasser
toute deroande de comité secret qui se¬
mi déposée avant que ces diverses qaes
nons aient été résolues par elle, d'accord
avec la commission du règlement, et dans le
sens indiqué par ie gouvernement.
La modification du règlement
La commission du >Agiemeut a examiné,
de sou cött', le3 modific tions è apponer a
l'art cie Si, en vue au comité secret. Ebe a
decide que tonte demande de comité secret
devrait être signée de 50 membres, dont la
présence sera comtaiée par appel nominal,
et preciser i'objet de la discussion.
San Is pourrout êire eotecdus snr la de-
mande un des signataires et le gouverne¬
ment.
La decision devra être prise au scrutia pu-
biic.
En dehors de l'objet de la discussion pré¬
cis» par la demands de comité secret, ancun
aébat ne pourra être souievé.
Aucuh scrutin ne pourra avoir lieu en co¬
mité secret sur des ordres du jour, motions
cu projets de résolation.

Nos Prisoimiers de Guerre

Dans une lettre qu'il vient d'adresser A nn
député au sujet des memre3 de représailles
prises par le gouvernement ailemand contra
nos prisonniers de guerre, M. Briand an¬
nonce que le ministre de la guerre a éte in¬
vité Aenvissger les mesures 4 prendre pour
mettre fin aux procédés toujours injustifia-
felesdesautoritésallemandes,

1_A GUERRE
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COMMUNIQUÉS0FFICIELS
Paris, 28 mai, 1 5 heures.

En Argonne, a la cote 285, Haute-
Glievauchée, sous avons occopé les
lèvres Sud de trois entonnoirs provo-
qués par l'explosion de mines alle¬
mandes.
Sur la rive gauche de la Meuse, bom¬
bardement assez vif de la région a
l'Est dn Mort-Homme,
Sur la rive droite et en Wcevr®,
lutte intermittente d'artillerie.
En Alsace, deux tentatives d'atta-
que au Nord-Est de Balschwiiler;
Nord Ooest d'Altkirch, ont été en-
rayées par nos feux qui ont empêché
Feisnemi de déboucher.
Canonnade habituelle sur le reste
du front.

Paris. 23 heures.
En Ghamragne, le tir de notre ar¬
tillerie a fait exploser un dèpöt de
munitions ennemi dans la région de
Ville-sur Tourbe.
Sur la rive gauche de la Meuse, vio¬
lent bombardement de toute la région
du Mort-Homme, ainsi que du seoteur
a l'Ouest de la ferme de Thiaumont,
sur Ia rive droite.
Aucune action d infanterie au cours
de la journée.
Actions d'artillerie intermittentes
sur ie reste du front. .

NOTE OFFICIEUSS
D'après les intei-rogatoires des pri¬
sonniers faits au cours des deroiers
combats, il senible qua notre action
offensive du 22 mai ait préveau des
projets d'att&que des Allemands et les
ait emenés a ecgager prématurèment
une partie de leurs disponibilités.

Londres, 27ms!.
La nnit demière, nne patronii'e enn unie a
été surprise an Sad E^t de Lavee tie et dis-
persée ; une charge d'explosifs pnissants
pour détruira les fiis de fer barbaié a été
prise.
An cours de la nuit, noas avons bombar-
dé des trdi chécs ennemies an Snd-Est de
Neuva Chapeile. Le feu de notre artillerie
a dètruit des magasins ennemus A Guiile-
mont.
L'ennemi s'est livréA nn copieux bombar-
meat de noi tranché^s pend int quatre-vingis
minutes A1Oaest de Fricourt et aux envi-
roni de Serre.
Noos a«ons fait exploser cjnq mines : trois
anx environs d'HnÜuch et deux au Sud-Est
de Gainchy. L'ennemi a fait sauter une mi¬
ne prés tb' !a redoute Hohenztlle-n et une
autre a l'Ouest du fort de i s Foiie, dont
nos troupes occupent i'entonnoir mainte-
nant.
Aujourd'hui, activité de i'artillerie enne-
mie contre no3 positions pres de Suzanne,
O diers, Hebnterne, Souchez, Loos, le
Bois-Grenier, Svim-Eloi et Ypres. Not s
avo»s bombarde les trancheer ennemits
A l'Ouest de Len3 et au Sud Est de La¬
ven ie. »
Le feu de notre artillerie a dispersé des
groupes d'hommes qui travaillaient A l Est
de Maricourt.
Les ADemands mootrent, depnis qsie'qnes
jours, une plus grande activité et une pro-
digantédaas leur dépense de munitions.

COMMUNIQUÉBILGE
. 28mal.

Lutte d'arlillerie sans graude inlensité snr
divers points du front.

COMMUNIQUE1TALIEN
Rome, 28mal.

Nous avons repoussé des attaques au sud
d» Riocamtzas, au Pas de-Bucle, au torrent
ue Posina, dans le bassin de S.rigno.
Dans la zone d'Asiago, la forte pression a
contiriné hier, a i'est de la vallée d'Assa et
daas la vallée de Galmarara.
Au Mont Saint-Michele, après l'expiosion
d'une mine, notre feu a poursuivi les délen-
senrs dt-s retranchements.
Dans la vallée de Lagarina l'ennemi a ac¬
cu muié des pertes sans ébranler notre ró-
sistance.

COMMUNIQUESRUSSIS
LesBusseshaltentlesTurcsetlesKurdes
suriaroutedehlosseul

Petrograd, 27 mal.
Front Occidental

Dans ia région an sad de f ile Dalen, l'en¬
nemi a ouvert le feu Acoaps de lance-bom-
bes et de lance-mines,
Dans la mème région, Partillerie allemande
a canonné successivement un secteur de
nos tranchées. Eusnite, mettant A profit le
brenillard. l'ennemi a pris une offensive
que nous avons anrêtée par notre feu
Sur tout le reste da front, caneanade, feax

de monsquelerie et rencontre d'élémenls
sans importance.

Front dti Caucaso
Dans la direciion da Mossoul, les Tnrcs,
apouyés par des Kurdes, out pris l'oft'ensive
dans .a direction de Serdecht.
Par une série dv coutre-atlaques A la
böïcnnetiG ft de charges de cavalerie, nons
arons f»tcé A la retraite l'ennemi qui a subi
des peries considérables.

Pelrograd, !8 mal.
Front Occldeutal

Au Snd dn iac Drisvisty, nous avons re¬
pousse une <ffanrive.
Piés d'Iihikst, nous avODs abattu nn aéro-
piane.
Dms la mer Noire, un sous marin rnsse a
couié un brick tme convoyant un hydra¬
tion.

Front du Caucase
Sur le front Reraudouze-Dsrgala, nons
avons repoussé d'importants cbatingents
turcs.

Unsous-niarinaiiernandmisenfuiia
Marseille,28mai.

Le paqoebot Eugène-Pe'reire est arrivé Te¬
nant d'Alger. Ava i -hier soir, il reput un ra-
dio-iélégrgmme. Un vapeur anglais menacé
par un sous marin demsndiitdn secuurs.
Le coram -nuaut mooifia sa route et fila A
toute vitesse vers le point indiqoé oü ie
commandant du vapenr anglais lui fit con-
nri re que le sous-marin ne mit pis sa raü-
n-ce a execution. II a 'ait coaaons sans dooie
le danger que Tarrivee de ï'Eugène-Pér tire
lui aurait fait courir.

LES BANDITS DE LA MER
Atbcnes, 28mai.

Le capitaine du vapeur grec 'Canaris, -cai
a été torpillé par ie? Allemands, dit qu ■
caux-ci pillèrent ioui comme des corsalres
des anciens temps.
I's lirent sauter ie navire par des bombes
déposi e3 dans la cale,

L3Srorls de Liègasontréparés
Amsteriism, 28mal.

Des renseignements parvnus de la fron-
tière beige, disent qua ies forts de Liège ont
éte réparés par les A'lema ?ds et reuforcrs
d'ouvrages d'.finsifs en beton, en f«r et in
terre.

Arrestation. d'un Assassin
Paris, 28msi.

On a arrêté, Ia nuit deroière, nn nommé
Vaiilaot, age de 23 aus, l'assassin de l'agent
Petujean.
iN>tis avons relaté ce crime qui s'est déroulé
ces jours ci a Paris. Vaillant s'euit introduii d u s
une innison pour voler, présuina t on. S irpris ei
poursuivi par t'egenl, il l'abattit d'un coup de re¬
volver.)

LACRISEDUCHARBON
La quesiiondes frets est rég ée entre
ia Franca et l'Angleterre

Le ministère des travaux publics communique
la note suivacte :
Les accords préparés en Aug'etprre et en
Fn nce pour rég eruérter l'approvisionne-
nien de la France en charbon ang ais sont
arrives A leur conclusion.
L' ccord a éte obtena par la coopératioa
co d ; «Iede tons les intéressés. Les mes ores
auxq eiies ils out consenii comportent l'éta-
bi?s»ment d'nn tarif maximum des frets
d'une échelle des prix d'achat maxima des
charbons, d'un tsrif'ponr les services rendus
par les expo'titeurs de charbons dans ies
divers districts.
L'idée essentielle dn projet est de faire
passer tootes les comrmndes de charbons
venant de France par uu bureau central A
P iris, qui les trausmetlra ensuite Ades co-
miié3 régionanx dans ies divers districts
chai bomiiers do Roy.iume-Uni.
Ges Comités distriboeront les ordres et
Vfioe'ODi A leur execution ; lis auront aussi
a prendre ies dispositions utiles po ir tons
les tran^-poris rnariiimes nêcessités nar
l'exécoti^ n des ordres. Dans Tappiicetioii
des accords, tout le possible sera fait pour
le main lien des organismes exi stants.
Les nonveaux tarifs pour Ies frets do char¬
bon entreront en vigneur dés le 1" juin. Un
.d' cret qui paraitro incessamment au Journal
Officialfixera le tarif dans ses détails.
Ge taiif (iisiiriguera entre trois catégories
d" ba iments (au-dessous de 1,000 tonnes,
d- 1,000 tonnes a 2,500 tonnes, dt 2,500 ton¬
nes et au desstis). li indiqoera, par eatego
rie, ies frets pour chaque port francos de la
mer du Nord, de la Manche et de l'Océan, an
départ de cbacaue des six zonss angUises
determinées comme suit :
1»Tyne, Ilall el East Coast ; 2» Goeie ; 3®
Bristol Channel ; 4®Liverpool ; 5®Clyde ; 6®
Ft-rth et Fife Ports.
Les prix ci dessous, indiqnés A titre d'ex-
emple, montreront quelle reduction consi-
dérable apporte aux frets commerciaux ac
tnels Tarranqement qui vient d'êire conclu.
Pour ies bailments de 2 500 tonnes et aa-
desius: Tyne-Rouen, 37 fr 35; Cardif-Rouen,
33 fr. 15 ; Tyne Saint Nazaire 49 fr. 38 ; Car-
diff-Saint-Nazaire, 40 fr. 90 ; Tyue-Dordeaux,
56 fr. 49 ; Cardiff-Bordeaux, 47 fr. 95.
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Ont'tienne egatsment,SANSFRAIS,dans teas tss Sursaas as RestsUsFrancs

ïiixssMMËgÊmamsmmmimmHamNmm

ie*
4»

SURLEFRONTDESALONIQUE

LosBiilprcsenvshissentletorrltoiroBrec
C'est nn événement grave et peut-être
gros de consequences,qui s'est produit
vendredi, sur la frontière grecque. Nos
dépêchesle relataient brièvementhier. Les
troupes bulgares, conduites par desAlle¬
mands,ont fait irruption sur le territoire
grec. Elles ont occupéle fort dcRupel. Ce
fort est importantau pointde vuestratégi-
que.
II commandeIe défilé de Demir-Hissar
è Sérès, riche vallée, longue de quatre-
vingts kilometres, qui descend vers le
golfeOrfano.
Pour défendre l'entrée de cette vallée,
les Grecsavaientélevé les forts de Rupel,
de Dragotin,de Janovo. Les Bulgares ont
accordédeuxheuresaux Grecs pour éva-
cuer ces forts.
Continuant leur marchc en avant, ils
ont descendu la vallée de la Strouma,
vers Demir-IIissar, et occupé les deux
têtes du pontdetruit par le générail Sar-
rail, dont la reparationn'a pas été faite.
La ville de Demi-Hissara été envahie
par les Bulgares après l'évacuation des
troupesgrecques.
On voit combien notre commandement
fut sage en faisant détruire le pontdc l)e-
mir-IIissarsur la Strouma. Voici les Bul¬
gares arrivésa ce point.Leur gestenepeut
que nous faire regretter de n'avoir pas été
encoreplus énergiques.
Toutela partie de l'armée grecquequi se
tient è l'Est de la Strouma, dans ia corne
oriëntalede la Macédoine, va se trouvi-r
isoléeavec Drama, Sérès et Cavalla. A
Athènes,on pense a retirer ces troupesen
hiUe.
Le royaumede Constantin I" est ainsi
placé dans une situation dont le moins
qu'on puissedire est qu'elie est vraiment
singalière et sans gloire.
Devantcette violationde son sol, que va
faire la Grèce a laquelle on avail promis,
dit-on, que Tattaquede Saloniquene serait
elfiictueeque par desAllemands?
D'après les premièresdépêches,lesGrecs
auraient opposéune cerlainerésistance.On
dit que la garnisondu fortdeRupela lancé
vingt-sixobussur les Bulgares,après quoi
se présentèrentau fort des officiers alle¬
mands.Le commandantdu fort parlemen-
ta, puis céda.
Legouvernementhellénique,ajoute-t-on,
a protesté contre cesopérationsmilitaires.
Lansquelle forme?Onl'ignoreencore.Mais
nous ne tarderonspasa être fixés.Et ce fait
considérableen lui-même,s'il ne provoque
pasle déclanchementd'uneactionimportan¬
te sur le front de Salonique,sembledevoir
arnenerla Grècea préciscr nettementetdé-
finitivementson attitude. Attendons-nous
a voir se dérouler a bref délai de ce cóté
des évéuementsdécisifs.

A.-II.

Voici les dépé.h 's qui nons sont parve-
nues a ca sujet :

L'occupaliontl:ifortRupel
Selonique, 27mai.

Les troupes helléniques postées a Kola ou-
vrirent un feu nourri contra les ariivants.
Une violente canoanaae tut échangéa de
part et o'antre. L'at tillerie bulgare tira vingt-
quatre projectiles.
Sur uu ordre venn d'Athène', les troupes
hriiéniques ont évacué ie fort de Rupel et
se sont retirées.
On apprend que ia division balgare de
Xanthi a rtcn l'ordre d'alier occuper Ca¬
valla.
b'aufre part. Tagenee Radio donee la version
suivante de Tóvénement:
Inoccupation dn fort de Rupel est le fait
de -•étachemen's appartonant a la division
bulyaro concontréa vei s X-.nihi e' la réuion
S'id de la vilte. Getto division re?ut l'ordre
de franchir li fromifere et de s'empirer des
defenses élevées par les Grecs de c->cóté.
Noos croyors savoir, d'après des rensei-
gn- ments de source süre, que l'entrée des
Buig r<s en territoire grec n'a pas ét<»aussi
facne q -'on aurait pn le croire.' Dn cö é de
Kuis ia compagnie grecque de gasde a ou¬
vert ie feu sur les euvahisseurs, mais l'inté-
riorité du nombre ren dit toute defense
inutile et le fort dut é re remis aux Bul¬
gares.
L®sBulgares, aprè? avoir occupé les forts
de Rupel et de Dargotin. ont pou«sé leur
mouvement veis le Sud. Ils sont aux portes
de D-mir-Ilissar. Les étals majors alliés ont
e qu des avis siguaiant leur présence du
có.é de Spatovo.

Athènes, 28mai.
LVnvahissement dn territoire grec par les
troupes bulgares est aojourd'bui un fait
accompli.
Ii se confirme, en pffet, que Kiiindir a été
vioiemmeot bombarde et qne de forts co n-
tingrots bulgares ont occupé le village et le
for? de Rnoel. C»ite position, qui domiue le
defile long de 5 kilometres eondnisaot au
pont de Demir-Hlssar, rend los Bulgares
mai £,es du cliemin de fer de Salonique A
Oofilia.
™ans la journée d'hier, des avions francais
om (fficacoment lancé des bombes sur les
oositious ennemies de Guevgheli, de Nevro-
kop et tie Petrich.

Lesfarcesd'isvssiea
Salonique,28mai.

Les forces d'iuvssion comprendraient une
brigade birgare et un escadron allemand,
pro'bablement le 10®nhlar-s.
Une double action semble préparée, Tune
vers Demir-Uassar-Serès, i'autre vers Ca-
valla.

Lcroi realre;iAihènes
Alhenes, 28mai.

Le roi est rentré a Athènes, venant do Li-
rissa.
Prolestatioade !a Grèoc

Athènes, 8 msf.
Le gouverrement hellénique a décidé da
protestor contra les opérations militaires
entreprises par les puissa"C»? ceniriles et
la Buig trie en Macedoiae.
La protastatiou a été expediee dans ia soi-
rée aux ministres grecs acc éiiitós auprèï
des puissances centrales.

L'éiaotiöiicaGrèce
Ath'nes, 28mal.

La nouvelle de Toccnoatiou du fort da
Rupel par les Bulgares et la sommatioa taita
aux troupes gr-cquos de se .reiirer daus la
dé!ai de deux heures causent la plus viva
Amotion dans la presse nt drns I'opinion pu-
blique. Le roi, en r n'rant A Athènes hier
matin, a recu imm-'diatement U. SktMi-
loudis.

M.RomaaosciitzM. Sk»u!ofi(lis
Athènes, 27mal

Le ministre ds Grèc-sAParis, M. Romanos,
a en hier, au ministère des affaires etran-
gères AA hè nes, una nonuril conférence
avec le président du Conseil M. Sk miottdis.
M. Romano? a tait au premier ministre un
expose complet et crconstancié de ia situa¬
tion militaire et politique en France.
Immédiatement après eet entreiien, M.
Skouiouuis a faitconvoqurr le min stre da
la guerre, ainsi que le ch-f et le sons chef
de l'état major de l'armée, avec qui il a con-
féró longuement.
On attache nne trés gracdo importance A
cette conférence.

L'offensivcgénéraleserailimminenle
Alhèaes, 18mai.

La Putris annonce quo M. Skouloudis, pré¬
sident du Conseil, a en av- c le miobtre da
la gnerre et le chet d'óiat-major un confe¬
rence ayaot pour objet Is d -pUc m-'iu des
tioupes grecques de Macédoine ; c dèpi'-cs-
ment est cousidéré comma öécessa re lu
tast quo loo opó-otiana WillftJ IÖS ftll>6S 8t ItS
troupes g-»rmano-bulgare3 vont s'tteudreA
tout le front.
Ssloa des renseigneruents requs de Fio¬
rina, -les troupes asjtiranf. aeiued"ment la
défense de Mmastir s'élèvem, aux dirjs da
déserteurs bulgiros, A n e qninzain1 do
mille homme«, dont 10 000 Bu'gares, 5.000
Allemands et 500 Autriehieas.

llaenouvelleallemanife
Scb«£fnouse,28mal.

L'Information t lêgraphiqne .suisse(germ -no-
ph'le) annonce de Sdonique u t r groupe-
uient des troupe». « Le general S-rra I conti¬
nue des preparatifs miiitaires de grand -tyle.
Ou ne s-nrait douter que l'armée d» I En¬
tente prép -re une offeusiv* i rie-iss conti'»
les Buig-ii'i).Allemands 48 000 Serbes ont eté
débirqués jnsqu'ici. D'énormes qoantités de
munitions ont été, sans inu-rruption, ame-
nées, ainsi que das batteries et des chevaux.
La censure est sévère.

Lcfil esl coupé
Lausanne, 28 mai.

Le Nouveau Journal de Vienneanno co que,
jusqu'a nouvel or ire, le< té égrammes expé-
dies d'Autriche pour ia Grèce ne stront plus
acceptes.

L'agilalioaü Salostiqne
Salonique, 28mai.

* Un meeting monstro s'est ré ^ni dans Ia
madnée ASainte-Sopitie pour proi»-ter ou¬
tre ia remise dn fort de Rup I mix B .igares.
La France, TAngleterre et la S»rbie out eté
vivement acciamées,
M. Venizelos a eté l'objet d'un ; enthou¬
siaste ovation.
Ur»ordra du jour a été remis au piélet
protestant contre Tinvasiou de li p.t'ie
grecque par l'ennemi liéiéditaire de i'liellé-
nisme.

Lescomiladjis
Aihènes, ?8 mai.

La Patris apprend qua 25,000 comiiadjis
sont concentres a Xanthi.

LAPREMIÈREVOTE DELAGütRflE

Un comité s'est constitué pour l'érsction A
Jonchery (Iliut-Rhin) d'un m mnmenï au
caporal Peugeot, première viciime de la
guerre, tué dans cette localiié par une pa¬
trouille allemande, la veille da la d clara-
tion de guerre.
Une sonscription nationale est onveria
sous le patronag*» du ministre de ia Guetr •,
du ministre de i'tnstruction Publique et d»
nombreuses not-bilités de la rrgixn.
Gaporal au 4i« régiment d'infauterie, p«a-
geot fut tué le dimanch» 2 aoöl 191i, a 10
heures du matin, la veille de la declaration
de guerre. II ne s'agit pas d'un incident da
frontière : Peugeot est tombe sous les coups
d'nn» patrouille allemande qui s'était avan-
c®e, ds propos délibéré, jusqu'a 12 kilome¬
tres en territoire franq os.
C'est AJonchery, pres de Delle, qu'il orga-
nisait un pe.it poste, iorsque des cavali-rs
allemands farent signalés II s'ava' ?' vers
i'officier qui ies commandait et lui fit les
soramaiious d'nsage. Mai? celni-ci, le lieute-
nant Mayer, du 5®chasseurs A cheval, do
Mulhouse, 8aisissaut son revolver, tira par
trois fois snrle courageux Francais. Peugeot
mortellemeut atteint, ent eacore l'énergie
d'epanler son fusil et d'abattre soa agres-
seur. Pais il essaya de faire quelques pas et
tomba saus uu cri. Ses obsèques eurent liea
le 4 aoüt, dans le temple d'Etopes « au mi¬
lieu, écrii le pasteur Poivez, d'une affluenco
énorme et profoadément émue. «
André Peugeot n'avait qoe 21 ans. II était
le Hls A'une institutrice. II avail lui mème
la vocation do l'enseignement et sorüt de
l'écol»Normaledes
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DEVAMTVERhUN
Trofsmoisd'olfessive

La Frawkfui U; Zeitang recoil da son eavoyé
spscial d«-s ccns'deratioas p utöt mi' a ro'i-
ques Mir les rèsultats du premier trim-sire
d'eftevsive contre Verdun.
Notre oeuvren'a pas élé trop grandiose, dit le
sorraspcodant, mris palienions. Ncs premiers
succe- ont été suivis par une resistance tenace
que nous avons essayé de brisrr p';r tons les
rntyens qui élaient en noire pouvoir. Au cours
do 1'attaque conire la cote 304. on a lancé 2.40"
grtEsdcs sur ure surlace de cent metres ca:rAs.
•>s résuitals sent emigres Cependant, lorsque le
mosde copualtra la veritable proportion eotre.Ies
forces en pretence, it sera emerveillé par les mi¬
racles occompiispar le génie ailemaad.
L'opinion publique croit voir dans ce lan-
pago la prenve da la lassitude et du discoura¬
gement qui dcmincat en Aiieaiagne.

öLep'aiigigfislesfjRCri'tilioullSè rien»,
êciilauoicierd*élal-m»j«raliesand
Le journal rnsse Nash Vesinik a publié
qnetquea extraits d'une leitre écrite par na
cffic er supérieur allemand sur ie front oc-
cidemat et trrmvée sur la corps d'un autre
officier, sur le iront au Snd de Ki ft. Nous y
reievoas lea passages suivants :
« Nos operations (devaut Verdun), con-
pnes suivant un ptan gigantesque, n'ont
abouti 4 rien, si l'cn tunt compte des
lourdes prtas que nous avoris subies ft d«
la dépense est munitions. Notre division a
perdu 7i oificiers et 6.300 hommes. Ii est
difficile de trouvcr ks raisons de ceci. Ce
ii'est pas tant « !a fauto de quelqu'un »
quo la faute de « quelque chose qui est en
nous »• Je r.s condamne pas; pour con-
tianmer, it fandrait posséder toutes les don-
rkes, ft ie point de vue de 1'etat-major d'une
di-.uioa n'a pas toute la largeur aesrri-ble.
» Mais, quelle que soit ia chose incom-
préhensib <•qui a empêché le développe-
nient de s opéraiions, — en dehors des
causes gé crates et des conditions locales,
it est une cause qui a eu eur I'ensenable des
f.iiis one influence tatale (le reste de la phra¬
se n'a pu être déchiffré).
» L'état-major géoéral avait dit « Oui » ;
ces causes exurieures ont répondu « Non ».
Teut on parier de concentration, de coups
rapides et dcci.-il's quaud partont on ne voit
que liis de k-r, abris, tranchées, galeries
sonterra»» e-, mines, et pui? encore des de¬
fenses bar belees de tout«s sortes, tans fin,
impossibl- s k traverser, ssns dire mot des
feux tii' mutes series dirigês sur nous par
l'enacaii ï »

Lfk Rprinzostsisrrtieiié...
Le Volksblad, de Ba?ff, apprend d'Alsace
fue le kio! p'ir z soufl're actueilernent de
"jurmen ge et que, bien qu'il soit au quar¬
ter genc-ral, i! n'a pris accure part la se-
ream ckrsière aux opéraiions contre Ver¬
dun Soa état n'inspire toulfcfcis pas d'inquié-
lidos.

Iinmédiatement ks arrtorités se préoccu-
pèrent de retrouver le fagitif. Le tèléphono
lanpa a vingc lieues de la fror.lière le signale-
meni de l'anto, une torpédo grise recouverte
d'nne baehe, et celui de Gilbert. L'aierte don¬
nés è Zurich retenussait dan3 toute la Con-
féderation.
Le major Schw tzguebe! prit la direction
des recherches. Le-, gardes ruraux foaillé-
rent les moindrss viliag -s. Gilbert ne put
être ri joint.
On assurait hier qu'il sa cachait aux envi¬
rons do Paris.

Le Mat re de Roubaix
ne serail pas mteraé

Le Journal des Réfugiés du Nord arecu la
visite de Mme GiHet-Motle, fille de 1'anei'en
maire de Roubaix, et qui habile Lyon. Eils
a annoncé au'elie avait ia cersitade que sou
père, M. Eugéne Motte n'est pss interpé a
Geik (Runovre), ainsi que M. Max, i'héroï-
qne bourgmsstre de Bruxelles l'avalt annou-
có. Une confusion s'est prodnite dans l'es-
prit de M. Max paree qu'ii a comma compa¬
gnon de captivité, M. Emile Mode, cousin
de M. Eugèae Motte.
On suppose que M. Engène Motte se trou-
ve dans ia bmliene de BrtixeRes, è La Ber-
üère oü ii possède une propriéié. Les Alle-
mands lui auraient interdit da rentrer é
Roubaix.
— ■■■ i ■ .1 i— — . i —— ii i i ■ iii>'>»«

cho de New York, ils sa sont traduits par ca
fléchissement des cours cotés k Wall Street.
Signe de i'importance qu'ont le3 évéae-
ments actnels au point de vua des « busi¬
ness » américaiaes.

Sur Is Front Rosse

lis craigfifnineeaclioa
öilléürs qu'è Verdun

La Gazelle■de Francfort écrit :
« L'aetivité a augmenté sur d'antres parties
flu ti ont (ontie iarégion de Verdun). Tan-
dis ene les Era', csis entre Noyon et Ssissons
BH'-siqu'au snd est de Reims, tentaic-nt de
f -.bies attaques, les Anglais, qui dans ces
derniers mo s sp contentaient de faire sauter
ops mines et d entrfprondre de petites ope-
ratioBs, ont pour la première fois, depnis
ie .ai,-mris a mm encé one action plus im¬
portante, en atuqpant avrc ne grancres icr-
ce? prés df Givenchy. 1,'activité plus grande
se prodoit ici, auteur ü'Arras.
« L'i bjectif principal des Anglais, cn le
sail, es Lens, et kar -objectit ultérieur
Lice. Mais notre ligne ceineure ferme.»

LE «COUP» DE .NURE!¥13ERG

TARDIF AYEU "
d'unemonstrueussImposture
- Le professenr Scbwalbe pnblie dans la
Deutscheiledisir.ische. Woch'mchrift one lettre
du bomgnoestre de Nuremberg, dins !a-
qu"tle ceiui-ci avone la fausseté des bruits
relatifs aux hum bes que des aviatenrs fran-
p.ts anraier.t lancées sur 1? veie ferrée è
Nuremberg, avan» la declaration de guerre.
Le bourgmestre aionte qne le général com¬
mandant le 3Ccorps bavarois a d'ailkurs af-
iirmé n'avoir eü connaissance de eet atten¬
tat quo par les journaux paras ie 2 aout
i914.
Oa se rappelle que M. do Schosn, ambas-
ladsiir d'Ailemagne a Paris, etait «edo,avant
ia déckration guerre, se plaindre a M.Vi-
viar.i ce ce pgendo-bombardemt nt.
• Or. wtte accuêalio. , que M. de Schoen
poftf.it aveö ut e émoti&u visible, a été poor
l'Ali.'magne l'ar'gu ment principal qu'elio a
ent endu denner aux neutres a l'appui de sa
llièse de {'agression IVanpaise. G'est un men-
soi'ge historique anssi éclatant que cclüi de
la kraeuse déi-èclm d'Ems qui déchalna la
guerre de 5873 A 44 ars de distance, les pro
cé'iés n'ont pas. citaogé. G'est da la bouche
d'vm a leman . que nous tenens aujourd'hui
n: e aifirmaik-n qui permettra dans l'avfnir
de ré '.aire i neant 2esimpudentes inventions
par les-queko:-.nos ennemis ont déchainé la
gueft e mondiale.
L'laiposlurc allemande

el r Opinion hollandaise
Le Nitutte Courant écrit :
« Une veix allemande s'cst élevée contre
!e nmnfor ge c'après kqoei des bom bes an
raieuL i''.."-;:.nc- o's sur Nuremberg (au com-
msncetne.it üt 1914). Nous sommes
anxknx do cennakre les comnsentaires qoe
prnvoquera ratte révélatton de la irompsrie
du peup c aiteraand. »

—■■■»«■« in'1 "

L?Evasion da Gilbert
Conlrrtirrm c.t an bruit qui a court), l'a-
vh.tpur Gilbert n'est pas encore a Paris, ton¬
icfois sos smis sont persuadés, et quflques
nns cnt i'assursnce, que le vaillant pilote se
trenve sctuclif meat en süreié.
L"s circonstances de son évgsion com-
m-'rqrntA être connGBs psr les correspor.-
d -mrs do Suisse. On sait qa'i la suite de sa
dercière tentative d'óvasion. Gilbert i'nt in-
terr ó dans nr.e caserne de Zurich, et, com-
roe U n'iivait pas voalu donnsr sa parole
d'honneur qu'il ne tenterait pas de s'évader,
H fut soum^è la plus rigourense surveil-
lance. On i a rait logé dans une chrmbre do
Sc étsge dont ia porte était gardée jour et
euit par ure seniiiydk. Doé factionnaires
ntr.i. nl postés k Textrémité du corridor.
J: *dl matin, kl h. SC, Gilbert quitta sa
ch mbre en ler.ue" de quart ier et se rendit
aox water-closets.
A 2 henre?, il y ent changement de poste..
Les nonve-aux fonctionnaires furent avisés
no ce qui s'éiait passé. Gomme un quart
d'heure plus tard. G Ibeït n'avait pas eccore
reparu, on avisa les officiers. Oa ouvrit les
water-closets qn'oa troava vides.
Q e s'ótait-it passé ? Un facticnnaire alür-
me avoir aper^n one automobile qui sta-
tionnait non if ia de ia caserne. Quand oa
se Lu apetcu de ia duparilion de Gilbert,
.'auto avait ü:é«

M,Wilsondéclinele rolede Hfédiatetir
D'aurès une dopêohe rnvoyée des Etais-
Unis h l'agencs Wolft', ie président Wilson
vient de déciarrr aux parlementair es qui
lui ont rendu visile « qo'une intervention
d'un r eutre en faveur de la paix ne ecrait
jusüfke qne si toes ks bell grrants, d'un
comronn accord, reconnaissaient qne ic3
conditions proposées doivent respecter les
intéréts dc tous et ceux de Thumanité en
générsl. »
Le correspondent sjonte que, d'après les
affirmalions du président lui-même, aucune
action definie en faveur de la paix n'a été
inatigaiée h i'heute présente.

Mals11pro.tores un discourssur la pais
M. Wilson a pronohcé u» discours devant
la Lifiiia pour assurer ia pais. Ii a déc'aró
qae les ciuses de la gaerre européenne ira-
portent peu actueilernent ; que les grandes
nations devraient arriver a un accord sur
les questions fondaraentaies concernant
leurs iatésêts commqps et qu'on peut d.'fi-
nir do la fapon suivanle : i® chaque people
devrait avoir le droit de chokir sa forme
constitntionnelle ; 2® les pelits Eta s de¬
vraient avoir droit, comtne les grandes puis¬
sances, au r spsct de ioursouverainetéet de
leur intégrité.'
Le monde devrait être délivré de toute
violation de la paix ayant son origine dans
une agression.
Les E-.ats Unis sont prêts k participer k
toute union des nations qui serail form tie
dans ie 1>it de msttr.' ces principes en pra¬
tique et de ies garan.ir contra touts viola
tion.
Les droits et les bians des Etats-U«is sont
prolondémect touchés par la ;n"r ; plus
elle dure et plus ils sont iatére sss a ia voir
flair.
Lorsqu'el'e s?ra term!n5e, ils seront anssi
intéressés nue les iwuo.,s bel*igéraote« a
voir ia paix retaoite Q*ans t^on perma¬
nente.
M. Wilson conclut en ces termrs ; « Si
nous avions jamais l'heóreuse fortune de
pouvoir ê re les promoieurs d'un roouve
mem en faveur do la paix entre les nations
belligérantes, je suis sur qae ie people des
Etats-Unis voudrait qu'oa adoptat les bases
suivantes :
» 1° Les belligêrants régleront eux-mêmes
Ienrs propres intéréts immédiats. Noos n'a-
vonsaucan avantage m- tér iel k demander
ponr noDS-rnêairs, ear nous ne sommes nul-
lernent partie dans la qaereile.
» 2®Astociation universelie des nations
ponr mdnteair inviolée la liberïé des mers
don; tontss les nations du monde auraient
la libre jouissance et poor mettre obstacle a
toute guerre contraire anx traités ou en Re¬
prise sans avertissement et sans avoir sou¬
mis toutes ies causes è l'opinioa du monde.
» L'observation de ces principes consti
tuerait une garantie poor l'intégrité territo¬
riale et l'iadépendance politique des na¬
tions. »

L'opinionallemsndett leprésidentWilson
Le corYespocdsnt» >iaois du Worldadrrsse a
ce journal «néricai» 'c ctuteux railiolélégrsmae
qua voici. oü il esssi . " préciser l'état ü'esprit
actuei de l'opinion allemande :
La presse aliemanda s'^ccupe aujoard'hai
beaucoup du présidest Wdioti en tant que
« mèdiateur », car el le est pkipe~"=>nt cón
vaincue que Is d sconrs pro; 5 psr le
président dans la Caroline du noru envisage
une action en vue da !a paix a bref délai
Des articles de tête sur « te taédiatear », atu-
si que des iaf-wmatioas d'Arnérique au sa-
jat du senlimeat croissant daus ca pays en
taveifVde ia fin de ia guerre constituent
la caraCié'ristiqua de la presse allemande de
se jour.
II est indiscutable, et je crois qn'aucuBe
personne ssriease r.e peut ie nier, que ie
mot de paix sosine agréabiement aux oreil-
les da people allemand. Mus oa peut dlre
que M Wilson, en tar.t que « méaiateur
n'a pas uns bonne presse en Allemagae a
i'heare qu'il est. R-wcntlow declare dans_ la
Deutsche Tugerszeitung que I'ALernagne n'a
pa« besoin de médiatenr it surtout de M.
Wi son. La Tceg.icht Rundschau et d'aotres
journaux qai sont violemment opposés a la
politique coucikante de Bethmaan-Holiweg
èi'égard de l'Améfiqne, attaqoent tonement
M.Wilson en raison de soa attitude passée
qu'ils qualifient de contraire a la nentraiité,
d'iaamicaie vis-a-vis de TAHemsgne et de
probritanniqae. Même-le Lokal-Anzeiger ac-
cueille p us que sèchernent l'idée d'cne mé-
diation. Certains jourraaux disent oaverte-
ment que M. Wilson doit d'abord prouver
son impartiality è l'égard de l'Allemagne par
des laits.
Malgré les attaques des journaux, on ne
pent i-resque pa-, doater que lorsque k mo¬
ment p-ytdiotogique sera venu, M. Viison
ne soit agrée et par le gouvernement et par
la grande majerité du peuple allemand.
Alors que la paix est le principal sujet de
disenssion dans la presse et dans le pui) io a
l'hture qu'il est, les sphères gonveraemen-
tales et ks autorités militaires responsables
pensent que de randes dilficultés doivent
être rurmontées peur sa reclisation et ne
mentrent pas un optimisme exageré.
La miEsicads 11. Grawa

II ressort d'une dépêche de Washington
au Daily News and Leader que M. Joseph
Grew, premier secrétaire de l'ambasssde
américaine h Boriin, est arrivé aux E als-
Unis.portear de suggestions émanant dus
plus hauies sphères ailemandes; ia visile du
premier secrétaire jetterait notamment qael-
que lumière sur Ips intentions de i'Allema-
gne. II reparlira pqnr l'Ailemagne avec des
instructions piécises sur la manière dent il
devrait accueillir a'autres suggestions analo¬
gues, le cas échéant.
Ce bruit, et d'antres rumenrs de même
nature, auraient en leur répercassioa dans
. les milieux fitnnciers oü, suivant une dépê-

Ciiioentraiioarussosur le froafe
sspteatiional

Ou annonce de Copenhague k Ia Km'nücht
Zcitung qne da grandes masses de troupes
sont concentrées sur la Iroat russe septen¬
trional.

DAKSLESBALKANS
LA GRECE

RemePfirraciitsdeMariesgrocs
L'éqoipage du chaibonnier grec qui a été
coulé par un Eoas-marin sur la cöte sta-
lienne, a été débarqué dans la maunée a
Marseille par on courier grec.
Dans una lottre aêressée aux journaux,
les officiers et les marins oat exprimé leut'
reconnaissance pour les soins fraternels
dont ils furent i'objet de ia part du conlre-
torpilienr qui ies recueillit daas ses canots.

. LA ROUMANIE
EchecdesPearpariersreumaRo-liircs
Relativement aux pourparlers en vue de
la conclusion d'un accord commercial rou-
mano-turc, l'Epoca annonce que le gouver¬
nement roumain, après avoir étu^ié la ur.es-
tion, s'est rendu compte que la Roumanie
ne pourrait importer aucune marchandisa
de Turquie et.qoe, dans ces conditions, ks
négociations avec la Turquie u-nt été rom-
puei et l'enyoyó roumain rsppeié da Cons¬
tantinople.

LesRelationsaBslr^-ronaaises
Touts is presse, a i'excepti in des-O'ganss
gsrmanophiles, coramente en termes iadi-
gnés les vexations doat ks voyageurs rou-
maias sont victimes depsis ces derniers
jours ce la part des anterités civiies' et mUi-
taires' austro hoagroises, k B-asso, notara-
ment, cü elies multipiiènt ks mauvais pro¬
cédés.

LAGÜERB.EAÉIUEtTHE
L'Aüemagrte perd deux aviateurs

èmériles
Le lieutenant Lionel Thiol, commandant
le régiment d'artillerie a pied qui porte
le nera du maréchal von Waldersee, a fait
publier, dans ia Gazelle de Francfort du 21
mei, une annonce » ortcaire contscrée a
deux oificiers qui oat pèri ce jour-la. L'ua
s'appsiait la lissstenaat Sebeffer, et l'aatre, le
lieutenant Iluber. Le lieutenant-coionei Tbiel
meationne qu'ils étaient décorés tons deux
de ia Crcix de fer ds première claese, et
qti'üs étaient d--s aviateurs « hardis etinfati-
gab'es ».
Exploits d'aviateurs américains
engagés dans i'armèd frangaiss
Les piloïes américains engagés dans i'ar-
més frangaise vienuent de se distinguer par
une sens ö'exp rtis. La première enadriik
ne compiead. que srpt Américains et voici
ies rèsultats ties dix derniers jours :
Le sergent, Elliot Cowdin a attaqué don ze
avions alkmauds el en a descendu un.dans
nos ligues (médaille militaire).
Le sorgent Kiiten Rockwell, pen de jours
après, a abattu un aéroplane L.V.G.
Le iendemain, le eergent B?rt Hall a mi-
traillé un nouveau boche qui est tombé en
flansrnes sar le sol.
Enfin, deux jours après, Ie lieutenant
WiLiara Thaw a abattu un fokker.

Une demi-heure plus tard, deux aéropia-
nes arrivèrent et l'escadre continua sa route
vera ie nord.

Vlolente canonnade
dans ia merdu Nord

Selon une dépêche d'ArnsUrdam, 1« habi¬
tants de Tile d Ameland ont entandu vos-
drf di soir, entre 8 et 9 heures, uue violente
canonnade en mer dans la direction da
nord.
Les rescapés du « RToravia»
Daux tofpilknrs francais ont recueilli et
débarqué 4 Port-Vendres ('équipage, compo¬
se de 30 hommes et abandonee dans deux
Chaloupes, du vaoeur it alien Moravia.
On sail que le Moravia, qui se rendait de
New York k Gênes, avec un cl'.argea'.eni de
fa; ins, a eté coulé sins avertissement, le 23
mat, a S h. 5/2 de i'après-rnidi, par un so.us-
marin ailemand.

Arrnateur hoilarsdals
débouté a Beriin

Le Itottcrdamsche Courant annonce que ia
cour r,es prises de Berlin a csssé le jugemnnt
d a tribunal qui allouait une indemnité a
t'armateur da Bavire Médéa, coulé par on
sons-marin allemand. La cour des prises se
base, dins sen arrêt, sur le frit qae les oran¬
ges que le Médéa transporiait d'Espagne en
Angleterre — bien que ces fruits ne consti¬
tuent pas une coatrebatde de guerre condi-
tionnrlle— n'en pouvaiont pas moios ê;re
consomiaées pa" 'és so'dats angluis.
L" HtndtdsbLd declare que la déci'iqn de
la cour d»a prises allemande prouve qu'il n'y
a plus de juges a B?rlia.
D'autre part, k gouvernement hollandais
a sdressé an gouvernement allemand une
note de protestation au sujet de ia destruc¬
tion da BerkcMrooni ; cetta note sera pubbée
dans k Livre orange qui doit paraitre pro-
chainemeat.

L®cadavr© d'un officier aüsrnasid
a ia cóte

Oa msnde de Vurbsrg (cöte cccidentale
sucdoise) que le cadavre d'un ufficier de ma-
rice allemand a été jeté sar ie rivags et qu'il
a été reconnu poor celui du mécauicien en
chef Probst qui apparteoait a la deuxièeie
flottiüe de torpilieurg. Oa presume que Is
torpiileur a bord duquel était eet offici r a
coulé.

SUR MER
LSnsous-rrtarin autrichien
est éperonné

Des scaphandrlers qui visiicnt fca épave,
font ua di'&iï^tique ricit
de ce qu'i!» oat va

Un sous-re autrichien, qui posait das
mine® devaut it port de Tarente, a été sur-
pris nar un navire ds garde italien qai, par
ua cöup fc.._ldab!e d'éperon, réussit a le
èoHer.
Uns larga nappa bitumense indiqua que
{'operation avait pkinement réussi.
Anssi bisn des' scaphandriers farent en¬
voi és pen après pour explorer les fonds ds
k mer è i'endroit même oü le sous-rnarin
coulé. Le récit que l'ua d'eux a tait.en

rorno itact è ia surface de Peau, est l'un dss
p' i lrsglqr.es que 'on coiinaisse. Nous
i Liupruntons a i'Ecktr ;
L's s-aphandrics décoavrirant drs mas¬
ses ioformes de ferrailie tordue, des longues
plaques étrangement repiices, des eachevê-
trements de tayaux de machines ei de corps
humaies dans ies coins les plas obscars du
sous-marin. Deux vi«ages reonstrueux sern-
blaient rrgarder par une déchirure, les yeux
grands cuverts et ia langue dehors. Les ca-
davres et les machines serrés ensemble for-
maient una seals masse horrible et inextri¬
cable.
Par tme déchicore, us scaphandrisr vit
nr.e m ia s'sgiter. II la saisit, elle céda : elle
etait détacliée du corps. Le scaphandrier, en
remontant, rapporta cette main, dout les
doigs étaient crispss comma pour no eftort
désesperé, et les marins l'ont eesevene sar
un glacis du fori de Sain'.-P.erre.
Sous-marin allemand could (?)
Dans la scirée du 23 mai, le navire suédois
Anguermedand a rencontré, 4 hauteur de
Svartlopper, an sous-marin altemand qu'il a
éperonné. Le submersible pkmgea ausskóf.
On croit qu'il a csaie.
Encore urs navire espagno! coulé
Alors que le gouvernement ailemand n'a
pas trêuvé le tamps de répcadre anx justes
rêc amatiocs de I'Espagne rektives aux tor-
pill3ges du Sar.tendrrino et du Vigo, voiii
qu'un nouveau bateau espagnol vient d'etre
coalé par un sons-rearin ailemand.
Ce bateau I'Atn- re, appartenaat 4 un ar¬
rnateur de Bilbao, se rendait a Livourne avec
una cargeison de charbon.
L®sjournaux esp^gnolspublient tous cette
inforrnation a laquelleiis donaeat beaucoup
da relief.
L'incertitude oü !'on est encore sur ies
circonstances da l'écénement lont qu'i s
s'abstiennent de le discuter. Toutefois le Ra¬
dical, dans nn c-ntreSlet trés écergique re-
prochs au gouvernement espagnol sa longa-
nimité excessive vis-a-vis des crimes alle¬
mande.

Una escadre allemand®
au large de ia Nervège

On mantle de Copenhague que vecdreJi, a
5 heures du matin, douze croiseurs alie-
manéi sont passés a Josderen (an sud de
Shavanger) en dehors des eaux norvégieu-
nes. L'escadre parait avoir stoppépar crainte
d'u'afiatlaqusdesscus-mariusanglais.
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EN AUTRICHE
Les Autrichiens « par mesare
d'hygiène » rsduisent la portion

des militaires
Les prisonniers antrichiens en Italia ra-
content que depuis Is fer avril les portions,
dëja congrues, out eccore été réduites. Ce
que l'cn distribuait de pain pour quatre
hommes doit mainteaaat suffire pour cinq ;
la portion de viands est descsndae de 210 a
140 grsrnm 's.
Dans un ordre dn jour, le ccmm-vndant
en c-hef dos *arméos autrichiennes expiique
ce régime, noa comme uae dimiantia.n des
frais de guerre, niais comme una mesare
sanitaire exigós par i'éiévatioa de la tempé-
raiure 1
Sau cis sons de chat st de chien
Une grande p -rtir drs cliiens et des chats
dn district de Doroboiu (Roumanie), oat été
vendus en Autriche eü ils scrviront 4 la fa¬
brication des saueissea et des saucissons.

EN BELGIQOE
L'occupation allemande

Djs lélégrammrs de Rotterdam rapportent
que de violents incideuis se sont produits
ding les environs de Bruges, f it se trouve
étabü un camp d^ prisoanisrs rinses. Ces
derniers tor.t employes 4 de redes travanx
et repoivest une nourriture dép orab'.e. Das
feeimes balge-, r-mues do pi tie, ont pm
1'hibitnde d'apporter aux prhonniers rus-
res de la nourrifure, mais cet ac e de chari-
té depiut axtri olficler allemand, qui voulait
Lire dispesser un groups öe foramas boiges
par ks soldais. Comme e'les protcstaieat,
{'officier oiieraaHd fit fa te les sammatiocs
d usage avar.t de commander ie feu. Les
frran.es crièrent : « Tirez, laches, tirez ! »
Mais se ravisan:, l'olficier alkmind ordonna
a sis bommes dechssser lc3 iemmesu coups
de crotso.
A la suits de cet incident, foute ia popu¬
lation de Bruges a été condamnée 4 cc- pias
sortir dans les roes, pendant une scma.ae,
après six beurss du soir.
Les antcrités alkmandes coniinuent avec
ardeur a rechercher les rédsc-'eurs de la Libre
Delgiqut, et les Bulges kur inonwnt a ce sujet
toutes fes « zwanzes » imaginable?. Récem-
mmt, ia kommandatur dc B uxelles repat
une déncnciatioa trés précis-?, sigesés,
signslait qne le rédacteuren chef de ia Libre
Belgique, ua aommé Vésale, so tro avait ca¬
che place des Barricades. Un officier et piu-
skers policiurs aliemandss'en farent immó-
diïtement place des Barricades, dont les
mai ons inrent foei léés des caves aux gre¬
uiers. Après des heures ds raises recher¬
ches, on procéda a 1'iRie rog'toire dos habi¬
tants, et l offiekr appnt n-'ors qu'André Vé¬
sale se trouve e» fffet place d»* Ba rica-
ées. . . soas la forme d'une statue de bronze 1

ENGRAHOE-BBETAGNE
La Loi Martiale ssra mainter.ue

en Irland.e
Uae proclamation 6igaé8 par Is lord chef
de la justice irlandaise annonce qn'un eer
tain mécóntentement et use certain© agita¬
tion continu int 4 régaer dans ks diffórentes
parties de t'lr acde. la loi martiale sera
mainteaa© jusqu'a nouvcl ordre.

ENALLEMAGNE
13 milliards peur Ia campagne d'hivc-r
On téléeraphie de Berlin aux Dsrnières Nou-
vellesde Luizig :
Avast que le Reichsiag ce so sépare, uae
nouvelle bemande da credits ds plus da 12
milliards va ê're préseutée. Mais i! ne s'ea-
suit pas que iVmprunt devra iramédiatement
être émis. Les dépanses de guerre sont con¬
verts, au contraire, jusqu'a i'amornme, par
le dernier empruni. Mals, comme le Reichs¬
tag s'<journe jnsqn'an commencemont de
novembre; il faut qu'il approuve au para-
van».de nouveanx crédits pour la continua¬
tion de la guerre. II est particoiièrement
avaniageux qa'on n'attende" pas jasqu'a ce
qua ks loads prèeédomment votés soient
épaisés.

La criss alimentalrs
Pour éviter ies atiroupements a la porte
des marchands da bacrre, la municipaiité
da Bat liet vient d'ob iger ks marchands 4
tanir une liste de leurs clients. Chaque con-
Éommatcur sera attaché a ua commeresut
particulier. II ne pourra se fournir quo
cluz !ui. De son eöté, ie marchand devra
faire conciiire a l'avance ks qnantiiés dent
il dispose, et préparer les paqnets suivant
ie faux et la ration iudtviduelle. Oa es-
père aiasi meltre fin anx scènes de dé-
sor ire dsveaues fréquenles dans les rues de
Berlin,

Un appel aux femznas aliemasdes
Du Vorwacrts, journal sozialdemoki at :
Si la femme possédait la même quastitó de
droits pubtics qne l'homme, si elle .étaii en me-
sure d'exercer uue iDfliiercedirecte sur le gou-
veraenieiit et l'cdministratiop du pays, si son re-
gard et son énergie étaient éduqués psr l'exjpó-
rience aoquise Caus l'usage des droits p»litiqu.»s,
alors blen des choscs scraient autrement qu'eiles
ne le sont.
Les femmes alors. Irouveraient encore Ie lomps
milgfé L-s cbirges qua leur impose le temps de
guerre, le temps et la f ;rce de s'occuper active-
roint du sort fle la nation ; leurs ópreuves mêaie
les pousseraient a agir éllergiqueKIea,. Et le coup
d'oeiique leur aurait donnê l'habltud©des libertés
poliiiques leur montrerait bior-iótle chemin qu' 1
faut prendre ponr sgir. L'agitation pour la paix
serail alors d'une biea plus grande puissance.
Le Chancelier dans

l'Ailemagne du Sud
Oo mande de B-rliq a la Franhfrotern-
Z-iturg que ie chance ior doit se reodre pro-
ch unement et passer quelques jours dans
l'Aiiemagoe du Sud.
Les jeuruaox allemands do Snd disent que
le voyage du chancelier a pour bat de r.-n-
dre ia visite que lui a falte a B-riin le comie
IDrtling, premier mioistre bavaro s ; mais
ii est plus probab'e que M de Bstbmann-
Hobwag se rend dans les capitaks da Sud
pour y dweeter de eertainss questions que
la gusrre a soulevées et surtout p»or tachcr
de dissiper les nuages qui s? sont éievês de¬
puis qaelque temps tctre la Rjvière et la
Prusss.
Les Députés allemands ns peuvent

franchir la frontière
Au cours des débats sur la coasure, qui
onl eu lieu k 23 raai au Raicbstaq, lo député
sociaiiste Dittmann a dit, entre au tres
choses .• « L'immuaiié parkmentaire est
violés, le député Ii asfeld u'a pa franchir la
froatière soi-sa, bien qallcüt ua pasxepurt
en regie et it a dü se soumettre a Ia loaille
sur un ordre venu de B q-Iin. »
Ou est au courant eis Suisse de l'incidint
qui s'est déreuié 4 la franiière lorsqi.e ie
dépeté Ilersfeld a voulu Ia lranchir; voici
Ie deUiis de eet iacidant qai soat caracté-
risuques :
M. Ikrsfeld arrivant 4 Cor stance, pvéseuta
anx autorités aliemaiutes un ( asseport en
regie qui, croyait-il, ssflirait 4 la laisser pas¬
ser. Les autorités «è Constance déclarèrest
qoe cela était iasnifi ant et lui refnsèrent le
ps/sage. M. H-r;feid, lè-desens, tékgraphia
difeotement 4 Berlin 4 M. öe Beihraann-
H llw g pour se plaindre ds ce qa'ua député
UBReichstag n'ait pas te droit de se rendre
en Suisse. M. de B<-thraann-Ho!lw«g répoa-
dit par dépêche qu'il y avait certaiaeraent
une erreur et que M. ilvrcfeld po avait i>ar-
faltement franchir la frontièie. L? député
a la alors, muni de la dépêch? dn chance¬
lier, troover 4 nouveau les autorités, mais
cellis ci uéc! rè'ent qu'ella* reievaieot uni-
qnement du ministère de la guerre, qa'elles
n'avaiest ancun ordre a rccevoir do M. de
Belhmann-Ilo' weg, ct qti'ellss rie lais-eraicnt
pa? passer M.Hersfeld. Comme celui ci ia-
sista.it, on le traiia comme un suspect, on
l'ari'êta ci on le fonilia.
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Mors d'Eisrope
AU)T ÉTATS-UNIS
LesCompletsallomands

Les Allemands Robert F y, Walter Scholz
et Daeche, qui avaient comploté de fixer au
gouvernaii des navires adiés des bombes re¬
sides ponr ócJatar en mer, viennent d'être
condamnés 4 8, 4 et 2 ans de prison.
Au cours de la dernière crise germano-
américaiae, le pourcentage d'Ailemands et
Autrichiens réclamant leur naturalisation
comme s ijets amórictins, est passé ae 3 0/0
a 50 0/0 du norebre total des damandes.

LaGéaérosltsds3Américains
La foodalion Rockfelier annonce qa'eüe
consacre un créiit de c-nq millions de francs
pour les secours dsstiaés 4 la Pologae, as
Montéaégro, 4 ia Serb e ei a i'Albaais.
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LA IiOLLANDE
LaEoUaadsrests sur ess gardes
D'après un télégrarnrno Wolff do La H iye,
le ministro de la guerre hoöandais a répon-
du samedi a ia deuxièma Chamb'e quo le
gouvernement n'a ni la posffbi ik, ni l'in-
teniioo ds prccéder 4 uae démobilisation
partieik.
11a au contrsire ie das sein, ea é^ard 4 la
situation, d'angmanter le restériel do cbe-
min de L-r. Ls première Clusnbre bollaa-
daise a adopté un projet c'cisprusU poar les
lodes néeriandaises.

re-* *
LA SUISSE»
L'Affairsd9l'HSialBsau-Eivags
Récemment one grave affdre d'tspitaMje
éiait décou verte, 4 laquelie stalt mê é ie
psisonBvl de l'hókl Bvao-R i-rage, a G nève.
A ia soite dn procés, ies decisions suivan¬
tes ont été prises :
i® Ont été ccndamriés pour espionnage an
profit de l'Ailcfnagae :
a) Le chet re- reception do l'hö'ol, Gries-
haber, soos f-fli ier allemand, 4 deux mois
de prison, 200 francs d'amende, ua aa de
baur.i- sement et aux frais ;
b) Le portier Thans, 4 desx mois de pri¬
son et 100 francs d'ameade,
2®Par contre, il a été ét-ibli que M. Mavcr,
lo propriéiaire de Bean-Rivage, qui est bkri
citoyen'genevoi? ct non Atleroand natcraiisé
Suisse, comme i'isdiqusient certaines infor¬
mations, ct M.Roesch, son d rectscr, n'ont
jimais été impiiqaês dans rtffsire.
ii. Mayer a declare forraeSlecaent, ei l'ea-
qt'.êle a cosfirmé sea declarations, qu'il n'a¬
vait jamais soupqonné ies agisiomeats de
sou persocneL isq'uel opérait, d'ailleurs, en
d-.hoi's de ton hotel.

L'affairaBehraana
Aujourd'hai commerce a Berne, dans un
huis elos abso!u, 1■procés inten é 4 i'AIIe¬
mand naturalise Suisse B'hrmann, inculpé
d'espionnage, et a seize psrsoaues qui sont
ses coiup i ies.
Beh mann dirigeait 4 Berne an bureau
cfiiciet de renseigm-menk ct était ce qu'oa
pourrait appeler le centra lisideur- des rao-
pcris de tous les espions entretenns par lts
puissances centrales en Fr-.ncr et en Italic.
Le Dioit du People, de Znr.ch, ccrit 4 ce
sajet qae, si i'on lient tant a f ire lo si enco
amour des débats ds cc procés, qui sera le
plus grand du gears qu'on ait va en Suisse,
e'est qu'ua certain uorabre de personnalités
apparteaant a la haute bourgeoisie bernoise
som également compromises et qu'i! apprrt
quo ce tames persoauaiites tailiiaircs trè3
haul phcécs oat égaiement trenapé dans
cette affaire malpropro, et cependant tous
cea gens seraient restés en liberté provisoire
moyenuant dépot de fortes cautions.
On s'attend a ce que Bshrmau et ses com-
piicesne soicnicondamnésqu'adee.pciaes

trèa lèvréres, et.coie que a>us ces iudividni
aient Lit des aveux com Diets au moment de
leur arrestation.

Arrestaticsad'espionneaalUmandss
La polio» neuchü:eleise a arrête lout tin
groupe de femmes suspectes chiz lesqnelies
elle a saisi des jiièces trés compromet-
taa'.es.
Cês femmes, qui se donnaient comme
Frangaises, font Ailemardes. Oa les soup-
Coaaa d'avoir prutiqué i'espionnage.
Lb Journal deGenèvedonue sur cette affaire
les détails suivants :
L'nne des dames en question est flgéede qoa-
raute ans environ, l'autre de prés de soix»nle-
cinq. 1^ tremière s'éiait inscrito au tivro d'bötel
sous'le r.orn de Miuode Ucrlol, rentiore a Paris;
elle racoatait a lout venact qu'eyaat perdu soc
fits unique a Verdun.elle venstt repose" ses nerfs
a Saint-BUise Cos deux dames manifes'.aient te
plus grscd intcrêt pour les Sorbes ct 1>s ll ipes
logés dsns le mémo böïel. Prévenuo télópbonl-
qu-ynont de ce-tains iudices suspects, ls poiico
arriva, mais trop tard.
Par contre, clio trouva une dom iseüe fort été«
gncte venue pour reitdre visile a la pioudo-Mme
de B;riot A l'agent qui l'interrogea, r-lie déclara
a'ei ord ó re SuLsesse, puts Ailemsride. njoiitan'
q.i'clie n«-connaissail pas les deux fugitives. Con¬
duite a Neucbdtel, cctie personne y fut rcconnue
pour être Milevoa Schokpp,de Munich. Elle est
aciueltenieat d ns les prisons de Berae, de mêma
que ss mère et sa tante. Sa soeur, matade, est
gardée a vuo.
Quant a Mmede Berlot,qui court encore, elle se
nruiimeen rCalité la baronne von Stsun.- et est la
kmaie d'un major aikmand Son smie s'ap-
relt' Mme ls générale von Slreckc-r ct est la
f inrae d'un pach.i, jadis revétu da hautes fonc-
tions a Consiaaiinople.
Toutes O-s dasuessont originslres do Munich I!
paral?qu'une oil deux ü'eatrc eiles out séjouraé i
Berno ce prinlemps.

És te
Morts au Champ cl'IIoiuieui
Au Livre d O? do l'Iistruition primaire,
noiia r-'levons ie nom de M Rellan, iastitu-
te-ar adjoint au Hwi e, lientenant aa .. d'ia-
fautefic, mort au Champ d'bonnour.
M Joseph Rellan était né le 28 septembre
1882 a Naizin (Morbihan). Eiève-maitre de
I E o'e normale dc Vannes, il occu pa succes-
sivement ies post»®de Guéméné-sur Scorff,
de Laraiivan et ü- Quiberon.
Après avoir obteuu son exeat, il débnta
dins la S-ir." Inférieure 4 Blévilie, ie 1®»
octobre f910 G a re 4 ies exctllents services,
il fut bien öt appelé aa Havre. Nommé le le>
mars 19U a l'ecole de la rua Au? rui Cour¬
bit, it passait, le ler octobre de la même an-
née, 4 l'éco'o de la rne d?s Etour.ières, oü
vint le trouver, en arüt 1914, l'ordre de mo¬
bilisation. II partii ciremc sergent.
Saus officier plein d'cntrain e: d i vai'lance,
il savuit conduire ses homnifs 9 l'asiant et
mériia un - citation 4 l'orde dn jour de son
réaimrnt pour sa brillanta conduite au feu.
II fut promu officier.
B essé 4 trois reprises diflérentes, il venait
de repartir au front unartd il tombi aq
champ d'honneur, le 2i février 1916 dms le
secieur de. .., mortellement frappé par ua
obus. II ét»it titulaire de la Croix de guerre,
Maiir©instrnit et consciencienx, d'un ca-
ractèra droit, o^vert et bieuveillant, M. Bel-
hn avait au gag ier l'affection do ses é'èvea
ct l'estime dés families. II avail la sympathie
de tous ses coltègues.
Le soldat d'infanterie Louis Lbornme, de
la classe 1913, a été tué par ua éolat d'obns,
le 13 avrii dernier, dans ls soct-uir de Vaux,
alors qu'il travaillait a la réfoction d«
boyanx,
I e défunt était le fils d" M Louis Lhomma
cultivateur, hiraeau dn Clap a La Cer.angue
La soldat d'iafaaterie Leais A:i taalt, de la
classe 1903, domicilii a Sai t -Vigor-d'Imoa-,
vil e et doat ia jeune femme reside chez M,
Ernest Leieigneur, 4 Sain; R imiin-de Col-
bosc, vient a trouvé una mort gloriease, le
3 mai 1916,

Mé-üssiftes .Dllltalwi
Les mililaues doat les noois suivent soul
inscrits aa tableau poar la médiiiie mili¬
taire :
Lemarchind, Vittel, t.ssnes, Gbingene!, Marai©
Olivoa. s ildats au U' d'iuf-iüleria.
Mofzet sergent ; Croqu<-ile,ciporat ; Oekfossa,
Rlvière, Biuitcn, Langlet. Nourry, Muenfsnt,
soldats ; Foy. caporat au 2:4" d'infinterie.
Hani®,soldat au 129*ct'infmerie.
L'-normand,Le Juater. Lem ray, Misson,
gen».; Li-bouc.sotdat au 329»d'infantcric.
Eiioune, caporal ; Lachiise, sotdat au 30'
f mteiie.

ser-
d'in

Citatie*» è I'Ordre dia j«nr
Du Régiment:

M. Albert Aubin, maitre pointeur au 43*
régiment d'artiücrie, a été cité a i'ordra da
rêgimrnt eu ces termes :
A rnontré un dévouemeot et un courage iFso-
ius en repurast peedant desjournécs eetières les
ligaes léléphoaiqijes sous les boiribardeaientsdes
plus violents.
Au début de la guerre, M. Aubin et plu»
sienra de ges compagnons d'arincs, enve-
ioppés par l't t nemf avaient pu lui échapper
ei regagnsr kur co pi, sprès deux mois
d'ab'sence.
Albert Aubin, qui habiiait précédorèraent
Le Havre, ea le tils de M. Alexandre Aubin,
entrepreneur de fumisterie au Havre.
Adrien Roogeault, soldat roitraiikur au
23®d'iufanterié, a été cité 4 L'ordre da régi¬
ment :
Bien que sérieuscment stfeint, a continué s
servir sa piece jusqu'a ce que TslUquo ennereiq
fut rep ussée (Combatd»a21 février 591Sj.
M. Rougeauit bebile au Ilavre, 28, rue
J -J.-Rousseau, c-t était employé avant la
g rre 4 l'entreprise des tr»vaux publics
G.i;,:a?nt et Lepre vost.
- II a été d ?-jabiessé deux fois.
M. André Vlger, de Fécamp, soldat au 239»
d'mfanterie, a été cité 4 l'ordre du jour da
ivgauent dans ks termes ci -après :
Excellent so'dat, courageux ct dé,voiié. Patrouit-
leur volontaire, toujours prèt a s'olïfir pour les
missions ililaoiles.

Ssuvellea mliitairea
Infanterie (réêerve).— M. Barquesne, sous-
lieu tea®nt au 133«,passs au 74®.

lL-i"» S®a?rKijefeio5i8 aijrlcoïes
En vue des iravaux de la fcuaison, qui
vont cammencer dans toute 1'éter.due da
territoire, le ministre 'de la guerre invite les
généraax 4 aceorder des permissions agrico-
c ; dans la pins large mi sur© uux cultiva-
te-rs mobilises,' de toutes hsar'mes et ser¬
vice?, ei 4 utiliscr jusqu'4 la dernière minu¬
te, sous la lorree i'équipes vo'antes, ks
auxiliaires, ies inapt» s, les convalescents et
les hummes des dipöls territoriaux des for¬
mations diverscs- d-a la zone de Tintérieur
appeks a partir »n renfort 'les corps actils
oa de réserve dans le délai d'an re.oi?.
Ces prescriïitions no s'appliquent pas &
la classa 17 ni aux eugagés marebant avec
elle.

L'egeDCCHavascbmraunique :
Poiir éviter crlaws abus signalés dans la
délivrance des ceriificats desticés 4 étabür
que les militaires demandant nne permis¬
sion agrieole exercent bien une profession
agricole, les ministres dp fa guerre et de
l'agriculture informeel les généraax et les
prefets que les ceriificats étabiis par
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iBdiies sercct cc- .ir-«ijiiiê8 par ie vies-pré
sitkht da Convabé diction asricole et en-
vtyéi dir«ctfn«,nt aox intérf-ssfs qui de
vrint Us preduire pour oblenir leur per

LaRée^ndesBlessésfrase-ais
jbjST SUISSE

1,'nn (5s dos concitovens qui, ap?è? avoir été
priS' iifiier c-d Allemsgne a éié evacué sur ia
Suisse' cemrae grand blcssé, vient d'adresser a
sa riaiillc, Finléreasanle leltre suivanle qui mon-
tre qu<1toucbant accueii est f.tit a dos coicoalrio-
les et comment ils sonl tiailes sur ie leriiioire
hdveüque :

Saint-Be-tecfcerg, le 17 mai I9i®.
Mes chera parents,

Votre surDrisra dne êtra grande eo rece-
vs . mes i'ar -.es-postale» de Zurich et de
Berne, raas je vais essayer de vous tciairer
un psu a ce ssjet.
I y a envirsn nn a deux moi?, nns Cora-
mission suisse est passée au camp de Gattin-
g?n poar faire an triage parmi les prison-
cier.j blessés et malades po ar !es iaterner en
Suiise. Je m'y suis présenté et je fus acceptó
pour nn blessure au venire et des raacx
u'-riornac. Vers la fin da mois d'avril, nous
vinr ei les préparat fs pour le depart.
Nous avons quitté le camp dê Gottingen
le 10 mai, a cinq hrnres da soir, ei après
28 heures de chimin <fe for, nous sommes
arrivés a Constance après avoir traverse une
par.is de la Forel Noire et longé une grande
pariie du lac de Constance.
Ap ès un séjonr do deux jours è Cons¬
tance, nous pa? amesmie seconde visite par
les doctcurs alitmands, oü plurieurs ca'ma-
rsd"s fnrent refusës et nous tücaes enfin
cnib rqaés pour ia Suisse. Mais pendant ces
ee-x juin», que de transes nous avons su-
iiies ! « Serai-je accipté oa refusé ?». Car
boos ne devions s&voir le résnltat qu'au
moment dn depart, les uns pour la libei té,
I- s ai ires pour retourner en AHrmagne.
Q el cafard, de 6e savoir ei prés do ia ii
berté et du c'être pas certain de Ia goüter.
Maw, heureusement, tout cela est fiai.
Le 18 mai, è 7 boures du soir, nons som¬
mes mis en wagon de seconde et tout a
coup e train se met en route. A peine avait-
i: fail 200 mé. res, que nous IVancinssions la
froutière et que deji ce ne som plus que
d-s cris de : « Vive la Franco ! Vivent les
Poilus. ! » et cela tout le long du parcours .
Dans chaque gare oü nous passions nae
fouls énorme nous attendait pour nous
eoubaiter la bienvenue et ce n'étaimt pins
que fleurs, drapeaux, cigares, bonbons, qui
nous arrivaient par les por ières
Dons les granaes grrcs des affiches Icrni-
nenses éiaiuit placées et l'on pouvait lire
cos mots : « Vive la France ! », qui étaient
répété3 par lout le monde. Notre arrivée ü
Zurich fut un tiiomphc, jets de ilaurs et
hourrahs en l'honnecr de i'armée irangaise.
A ure heure du matin nous arrivions it
Berne cü le memo spectacle nous attendait,
mass 14 no'-s descecdimes nous restaurer
an biffri oü nous fames servis comrae des
princes. Nous y renames jusqu'4 six lienres
dn matin, r>uis noes repariiroes pour Tbun
oü none fames disloqués pour différents en-
droits par groupes de 30 a 40. LI, nous
mo dames dans un tramway et nous firaes
10 kilomètfes air le bord du lac de Tiiun,
pour arrives' au pied d'uno montagne. Nons
mon tames en fooien iaire et nous arrivames
11tine altitude de 1, 100 mètres. Après une
heure de marche nous arrivions a noire ho¬
tel, a uns altitude de 1,380 reèires, d'oü
kous avons une vue superbe sur la villa
d lniet! k :n et sur les lacs. Do Fauire cóté
des lacs nous apercevocs les hantes monta-
gues berno'ses aveo leurs times merveil-
lenses, la Junfrau (4,167 mètres), le Mooch
(4,105 mètres), et 1'Eiger (3,975 mètres). Tout
sola reconvert de neige et par moment nous
sommes emre deux couches de nuagss.
C'est un spectacle vrainmt t joli.
Nous sommes logés a 1Hotel Aoiisbüh! cü
cons sommes tres bien, nous avons une
ehambre pour deuxavec tout le contort mo¬
derne, éicetricité, ch u flags central, etc.. .
Nous sommes trés bien nourris,aussi vous
n'avtz pb s besoin de m'cnvoyi-r des colis
lie vivies.mais seolcment quelques douceurs.
Voici maini8*aat la composition de nos
joarnées : llévcil le matin a 7 h. ; jasqu'a 8 h.
loueiie et nettoyage des chambres ; de 9 h. è
11 1). 1/2 ccci.'paiior.s di verses ce qui eon-
sisle a fairs noire vaisselle, donner la main
k l'liö eiif-r et faire un pea de j irdinage pour
les hibilants et quelques autres travaux. A
midi d-jsuuer ; de 1 h. k 2 h. 1/2, sortie
fibre, de 2 h. a 6 h. occupations div<-rses, a
6 h. 1/2 diaer, do 7 h. 4 9 h sortie libra.
Le dimancbe, réveil k 7 heures, petit dé
jeuner a 8 ; de 9 fieures 4 11 h. 1/2, jeux et
promenade sons ia surveillance du chef de
detachement. Mid', dejeuner ; de 1 heure k
6 htures, sorb iibre avee autorisation de
fiéquenter les h«ux publics ; 4 6 beores 1/2,
dio-r, et de 7 hemes 4 9 hemes, ortie fibre,
in ; is rans autorisalion de frequenter les
iienx publics.
Nous avons droit 4 un biin par semaine,
aicsi qu'a denx serviettes da toilette, et ia ii-
teiue est chaugéo tons les 15 jours Vous
voyrz que poor des prisooniers, cela n'est
pas mal et on respire le grand air. A ce su-
|ot, tiOas serons pes<=s dfn x; fois par mois,
roos la eonlrö'e d'un médren, pour voir
a< Ire éta' d- s> -<té. Pour le moment, je ne
Vuis pas trup mal»

E,G.

SiiïtK i-esesspeiïéa
UngercQ internationale des fisonniers
is currre, dans son dernier bulletin, met
ies lanafilcs en gard8 coatre les renseigce-
rneuts donnés a propos c soldats disparus,
dont l'existènce r-st signalée dans tel ou tel
camp. I! est généraiement ajonté qua le
foidat n'a pas le droit d 'écrire. Des enquê¬
tes out révélé la fansseté de renseignemeuts
trés circonstanciés. II s'agit souvent de ten-
lativf-s d'escroqneries. Les families doivent
tccueiliir ce s informations avee réserve.
Da-s le même ordre ö'idées, on signals
que cans le canton de Criqrietot et dans plu-
sieur s communes euvirounantes, une ex-
p oita'uon odieuss est exercée dspuis quel-
q ?s temps auprès dts mères de famiile,
eprouvées par 1 perie de leurs eufants tués
du disparus a ia guerre.
Piusieurs f mmes étraneères 4 Ia localité,
après avoir ofitenn des mèr. s défc'ées, nn
anlretien psrt ci lier et leur avoir débité nn1
discours pathétiqne, appris par cceur, arrj-
vent 4 ies conva r cre que mcme raaigré fes
avis ; fficieis, tout espoir n'est pas perdu et
qu'clies sent 4 n caie de pouvoir un jour,
faire revenir le malhenreux d sparn.
Groyant sr me'. Ire 4 l'abri des attrinles de
la justice, edes déc'arent ne rien demander
pour leurs bons offices, du moins quant 4
présent, raais elles lai sent 4 ('appreciation
des ir.ères infortunécs le soin de les rému-
fê" r lorsque l'évéucmeut se sera prodnit.
E demandent seul -raeot uae photogra¬
ph e ou un bji t quelconque ayant appar-
teru an c'ner dispara.
M ses en confiance par ces discours et ce
prétendu désinteress-ment, les pa.ivrss mè¬
res n'hésiient pas-4 remeltre a la solficiteuss,
o<;tre lc-s.objets demandés, quelques subsi-
d!S p er ie..r déraisg -in. at.
Cost une hontsuse exploitaüon de la dou-
leur.

qui pourraient indaire les démtanis e» er-
reur sur la portée de leurs droits et ohhga-
tions qt motiver centre eux des sanctions
supplémentaires, il est utile de préciser la
portée de eet arrêt.
La Cour de cassation n'a pas contesté 4
('autorité militaire le droit de fermer le3
d bits et tous aulres établisscments par ap¬
plication de i'ariicle 9 de Ia ioi dn 9 aoüt
1849. droit qui lui est d'aillenrs confirmó par
U jurisprudence dn Gonseil d'Eltat et qui est
foodé sur un texte législatif iodKCstable.
La Cour de cassation a snulemwit décidé
que la contravention a on anêié de fc-ime¬
ture ainsi pronon.cée par 1'auUrité militaire
n'entrainait pas pour le ceBtrevena*t l'ap-
plication des prices portées par l'article 473,
paragraphe 4 du GoUe pénal, Ieaquailes ne
s'appiiqueraient notammentqu'aux decisions
p ises en verm des pouvoirs visés 4 l'article
7 de la loi du 9 aoüt 1849 p-récitóe.
Mais l'autorité militaire con«erve, pour
obtenir le respect de son arrêté, tons lea
autreï moyens de coercition que lui con-
fère Ia ioi, et notamment le droit da faire
exécuter calui-ci tnar.u milxtari et d'angmen-
ter au besoln la durée de la fermeture
contra ceux qui ne se sant pas soumis do
bon gré 4 la decision légale prise ainsi cen¬
tre eux.

El'Ueags» d' Cïsèsjsses harrés
puur Sc» fwus-arisgeurs és i Ef at
On communique eet avis :
Le mioistre de la guerre a décidé, sur la
dr mande du ministre de< finances et en vue
d'éviter 4 l'avenir toutedifficulté 4 l'occasion
des paiements f'aits au tuoyen de chèques
barrés, que dcrénavant tous les marchés de-
vront contenir one clause stipalant que tout
paiemcEit destine 4 en acquiuer ie montant
sera efl'ectué au moyen de virrments ou par
la remise de cbèqués barrés sar la Banque
da France, chaque fois que U sorarae sera
égale ou supérieure a 1,000 fran s. II ne
pourra ê re derogó a cette prescription sous
aucun prétexte.

M. Ciémealel,Biaislreda coffiiscrce,
aa Havre

M. Clémente!, ministre dn commerce, est
arrivé hier matin au Havre, a onze lienres.
II a été re cu 4 la gare par M. Klobokow ky,
ministre de Fr? nee prés du gouvernement
beige, par M. Talon, prefet, commissaire du
gouvernement tranpais prés du gouverne¬
ment beige, et M. Mandeix, membre ds la
Chambre de commerce.
M. Clémente! venait au siège dn gouverne¬
ment belga pour solutionoe.' olnsieurs ques-
fioos économiques urganies. II fut repu par
M. le comte Goblet d'Alvieila, ministre du
commerce.
II a quitté Ie Havre par le train de cinq
heures.

SJfS d'ArfilïerSs
0ti sous communique celte note :
Dernain mardi, 4 15 heure?. (on jonrs sni-
vanis ri le temps ne s'y prêtait p;>s). nn tir
d'expérience s?ra execute avee Its pieces do
240 He la batterie de la Ilève, tirant des obus
réels.

P BROCHESalSSessv ssfflsas" ÏSanar®. uifwiii. p,aeeeaaSsüs,lerEtage
lissusexclusHs,CoupestylegrandCouturier

Eegs

M. Collet, demeurant a La Potsrie-Cap-
d'An-ifer, cü il est décédé le 20 janvirr 1916,
a legue deux mille francs a l'Hospice üe
Saint-itcmain de-Colbosc et deux mille francs
4 ia commune de La Poterie-Gap-d'Aniifer.

DONS ET SOUSCRÏPTIONS
Les étsblissemenls Desmar#is oct recueiili par¬
mi leur per onnel, pen-isnt lc mois d'avril der-
nier, ia somme de 1,188 fr. 10, reptrtie coanue
suit :
i« Association de la Croix Rouge Fran-
C«ise Fr.
1' Union des Femmes ce Franca
3' Société Fran^aise do secoursaux B-es-
sés Militaires
4» (Sluvre des Sous-Vêtements du Seldat
5" OEuvre de rééducation profession-
ne.ie des Mutiiiiés de la Gucrre
6° Orphelinat des Armées
7» OEuvre pour les Prisonniers de Guerre
(Gemi'é du fi.ivre'
8° OEuvie p.,-urles Prisonniers dc guerre
(Gomiió de Gravilie)

S3720
Ï37 20

237 20
118 60

118 eo
ÜS 60

79 15

35 SS

4.188 10

Una Eéf-s-sjjés'ée

Bi.?*Femriura die» Debits

La p- s e a signalé nn arrêt récent do la
Cour d- cassation rendu en matière de con¬
travention 4 ar'rèté de fermeture d'un déhit
prononcé par i'autoritê militaire.
Pouréviterdes interpretationsiaexactes

ïïi®r matin, vers cinq heures, une jeune
femme, de i8 a 20 ana, so promenait a i'ex-
trémité de la jetée, prés le sémaphere, Iors-
qu'eile enjamba tont a coup ie parapet et se
jeta 4 l'eau.
Témoin du fait, M. Charles Leronx, 4gé de
52 ans, gnetteur au sémaphore, demeör .nt
12, rne de la Crique, se porta au secours de
I'iufortunée et, sans hésiter, se jets 4 l'eau
tout habiiié pour la aauver. II Iet assez heu-
reux pour l'atteindre et la lirer de sa dange-
reuse position.
La (lésespérée fut transpertée au posts de
secoors de la Chambre de commerce. Le
personnel, du sanvotage lui prodlgua des
soius éclairés, mais ce ne fut qu'aprês une
heure et demie d'eftbrls que l'on parvint 4 lui
taire reprersdre ses sens. La jeune femme fut
ecsuite transports 4 l'Hospice Général.
II a été impossible de connaiue son idea-
tité.
Félicitons corame il convïent Ie courageux
sanveteur et ie personnel dn sauvetage de
la Chambre de Commerce qui out arraché
la viebme 4 une mort certaine.

UessiBiseiieessicsst tf'lsscesscSio
• Sann-d' .-oir, un commencement d'incen-
öie s'c-st déclaré daas des colis déposés sur
ie qu.1i Noire-Dsme.
Ces coiis entoures de paillo cflraient un
aliment facile aux flammes. Fort henreuse-
ment les onvriers travaillant an décharge-
men! da bateau de Soniiamptoa s'en aper-
Cur. nt a temps et écartèrent tont daager.
L'enqnète a démontré que ca commence¬
ment d'incentiie avaii été occasionné par
des eulaata qui jouaient sur ie quai.

fsl.f^OTET KïTISTÏ.SJ.r.JilitealI,f.a-TM?bi

THÊflTR.ESS GOjlGEi
Grand -Théêtra

"S

Touruée Baret
Les Dcbx Canards avpe' Le Gallo
On nous signalc de tontes parts l'énorme
succès de ces représentations avec Le Gallo
dans le principal rö'e qu'ii a créé au Palais-
Royal, avec Marguerite Tempiey, avec une
troupe d'élite exclnrivrmeut composée d'ar-
tistes du Pa'ais-Royal et des priacipaux thea¬
tres de Paris.
Rappelons qua la représentatmu des Deux
Cnuaids aura lien le mardi 30 mai au Grand-
Théatre dn Havre.
Les Deux Canards e3t une amusante comé-
die, une oeuvre-type, qoi restera célèbre 4
l'égal de La Dame de chez Maxim's, da Vieux
Marcheur et dn Cont>óleitr des Wagons- Lits, etc.
Le bureau de location est ouvert pour cette
uniquereprèseuiapsfl.

Folies' JBergèra
Lnndi, mardi, mercredi, jeadi, Lis Dragies
d'Hercule, trois actes boaffes.

Ciiïé

PALACE
Marieüa
FAVY A I. HOTEL.
lou rirs. etc.

0LVMPIALeDo'èred?sDlauEiLlae SXSsebie
iexclusivité)

L'EHFêfITDEPARIS
et a ö ïieut cs :
L'AngSelerrees!Frêle,

iB,RüSdeIsConiédoE'ESTopJde®Uesate®

Conférenceset ^öttrs
LeDevoirSocialet la Mulnaliié
Conférence de M. J. BARBERET

Sous l'égide de l'Uuion mntualiste dn Ha¬
vre, M. J. Brrberet, directeur honoraire de
la mutualité au Ministère de 1'inUrienr,
président de l'Union nationale dss presidents
de Sociétés de secours mutuels de France a
présidè, hier après-midi, 4 l'Hö'el de Ville,
una intéressante rénoioa mntualiste.
Le conléreucier éiaifc accempagrsé deM.
Henri Viet, maire dn XI« arrondissement d.e
Paris, président du Comité de Direction du
« Devoir Social » et de M. Thonreille, vice-
président de i'Orphelinat des P. T. T., repré¬
sentant M. Airné Ixnard, président, et M.
Tourettc, président de l'Union naiionaie des
cheminots.
II apparienait 4 M. Gnerlin, vies-président
de l'Union mumaliste, do pré sen er le con¬
ferencier. II le fit dans les' térmes saivants

« Messieurs,

« Notre président, M. Génesla!, auraït été
hearenx de pré-ider caite réunioc, mais soa
état de santé l'en a tenu éioigné. II m'a
prié da le remplacer et de voas exprimer
tous scs regrets. II ss serait exprimé ainsi
» Je n'ai pas bssoin de vous présenter M
Barberet, ancien directeur da la Mutnalité
au Mir.isière de l'intérieur, actaellement pré
sideat de l'Union nationale des présidents
des Sociétés de secours mutuels de France.
L'expérience qn'il a acqnise dans ces deux
fonctiODS, les signalès services qn'il a rendus
a la Mutuaiité sont aporéciés 4 lenr juste
valour par le monde mntualiste, et les en-
seignements qu'il veut bien nous apperter
aujourd hui tronveront des oreilles aitenti
ves et des esprits préparés par une longue
pratique de la Mutualité.
» A cö;é de lui, M. Viet, Ie ïuaire'distingué
du XL arrondissement de Paris est le presi
dent fondateur du Devoir social, oeuvre qui
a pour but ia reconstitniion des foyers dé
truits par la guerre. II l'administra avsc Is
concours da président de l'Union Nationale
des Cheminots et du président da 1Orphe¬
linat des P. T. T.
» Ce groupemrnt a demandé le patronage
de la Mutuaiité qnt le lui a accordé et un Co¬
mité mutaliste a été formé. C0 Comité est
corapcié des présidents de nos grands grou-
pemerts et agit de concert avec le Comité
directeur.
»M. Viet vous exposera les résultats qu'il a
Obtenus grace 4 sa propagar.de active dans
toutes les regions de notre' France. Nous lui
avons donné un trés modeste concours que,
j'en suis f.ür, vc-us ssrez prê:s a lui continuer
lorsqoe vous aurez entendu ses explications
et celles de notre grand chef M. Barberet. »
Prenant Ia parole, M. Barberet, rappela
q "'il était vena au Havre en 1882 faire one
conférence sur la mutualité. II remercia
M. Morgand, maire du Havre, de I'aiuuble
accueii fait aux mutcalistes et salua M. Ga-
nestal, Is premier mutuaiiste du Havre qu'il
aurait été hearenx ds voir prés de lui. Ei fia,
M. Barberet remercia M. Guignochaut, se¬
crétaire général de l'Uaion mutuaiiste pour
l'organisaiion de la contérence, puis ses col¬
laborateurs en ia circonstance ei M. Vastiou,
représentant des Cheminots beiges, venus
repróse n er M. Segers, ministre des Chernins
de Fer de Beigique. Puis il donna ia parole
a M. Viet.
En sa qnaüté dc président do l'ÖEnvre du
Devoir social, M. Vict expüqua le bat trés
louabie de cetto organisation qui tend 4 re-
constitner les loyers délruits en vue de Ia
vie familiale, 4 réparer los dégats causés
tant aux individualités qa'aux colleelivités
et 4 faire renaitre ie plus promotement
possible l'activité dans les pays dévastés.
Dans ca but, dit-il, quelques hommes de
bonne voionié sa sont reu nis et ont fait ap¬
pel aux nsutualisies, aux chcmiaots, aux
postiers et aux differents fonctionnaires de
l'Etat. II n'est qua trop juste d« secourir
ceux de cos concitoyecs qui ont tant souf-
ferl. da fsit de nos ignobivs ennemis. Et,
sans atteudre Faction du gouvernement, qui
ne viecdra que plus tard, noo3 voulons ai-
der Ie retour, dans leurs localités d'origine,
des malheureuses victiroes. Pour c?Ia, il
faut que la charité pubüque, l'4me géné-
reuse de la France veuilio bien leur fournir
ie modeste mobiiier ou l'instrnment aratoire
iDdispensables 4 la vie. Voi:4 l'oeuvre que
simplement nous avons voalu faire.
Les mutnalistes élaient les plus qualifiés
pour sa mettre avec nous, dit M. V et, et
nous sommes persuadés qu'ils accornpliront
trè3 largement leur geste de gém-rosité.
Quant aux cheminots, ils ont déjd recueiili
cinq millions, sou 4 sou, et les ont distri-
bués 4 toutes le^ceuvressusceptibles de sou¬
lager les misères pubhques. La mutnalité,
qui compte six millions de membres, devra
faire p'us encore.
M. Viet déciare que les premiers 120.000
francs recus-filis par le « Devoir Social » ont
été employés 4 soulager de pauvres families
de Ia Mturthe-et-Moselle et de la Somme,
aaxqueiies des pcêles, de la batterie de cui¬
sine, des meubles et dn linge farant en-
voyés. Lorsque notre oeuvre sera devenue
prospère, nous fociagerons, dit-il, avec ie
même zèle le people aüió de Beigique et les
Alsaciens-Lorrains.
M. Tourrette affirms ene les cheminots se-
ront heureux de collahorer avec ks mutua-
listes et les postiers a l'oeuvre entreprise, car
eile a un caracière national et tend 4 recons-
tituer les lorces économiques de Ia Francs.
M. Thoareifie, vice-président de l'Orphe-
licat des P. T. T. remercie par avance', M.
Olry, direcleordesTélégraphesan Havre, du
concours qu'il vondra bien apporier 4 I'OEu¬
vre da « Devoir Social » en s'efli rpuit de
grouper le plus grand nombre possible d a-
dherènts.
Prenant 4 son tonr la parole, M. J. Barbe¬
ret, dans une causerie fort intéreisante, sur
la situation des sociétés de secours muiuc-ls
depuis la guerre. Certe3, dit-il, il faudra
s'efl'orcer après la guerre de rendre sux in¬
curables qui auron contracté ïïes infirmité3
dans les Iranchées, la place qu'ils occupaient
dans, la vie civile et, dans eet ordre d'idées,
M. Ie Ministre dn Travail signalait dernière-
ment, dans une circulaire aoressée aux so¬
ciétés de secours mutuels, l'iniérêt qu'il y
avait pour la nation, que ces sociétés con-
«ervassent ceux de leurs membres devenns
mutilés, et même admit ces derniers d'uae
fupon générale. La mutualité se trouve done
deya&tlegraveproblemsde réeopérerles

sommes nécessaire ps®r eette belle «eavre,
car l'on sait qae en temp3 ordimtre, la
socktaire m«tEat»sis dépe«se en malaiBe
plus qu'il n'ajsp*«« m cetisation. II faut
done coaspeaier c«« parte? par les subven¬
tions des mesabr®9 feewöraifês.
Or, certai»6 patrans qui versaient pour Ia
mu.tualké, ont cessé le*r iibéralité depais
qu'ils versmt 4 la caüse des Retraites
ouirières. De torte que de nambr&asts so¬
ciétés se sost ireavées en déficit, et, depuis
ia gaerre surieut, oertaiaes out saspendu
ienrs opératiens ou les ont limitées. Mest ué-
cessaiie, coaclut le con férencinr, que ia
mutualité obtlenne, ds plus en plus, l'aide
gonvernsmentals. Et si les sociétés ne pea-
vent êlre cblig*«s 4 sdmettre daas leur sein,
les sociélaires victimes da la guerre, el es
devront, tout au moias, faire leur possible
pour y soa scrirs elans la me3ure de leurs
moyess. II s'agit 14 d'uue cesvr'e patriotique
que le gouvernement aura le devoir d'en-
courager.
Les mutuaüstfs nsront done, ponr mis¬
sion, en dehors ds toste poiiiiuue, de se
grouper étroitemeat p»«r accomplir eet im-
périsux devoir de mutealité.
Ges paroles da U. Barberet obtinrent Fas-
sentimont de l'assistance maiheureosement
fort clairsemée, la dimanche après-midi
étant décidémeat »al choisi paur les confé¬
rences qnellas qa'ellas soient. Ilatons nous
de dire, tonUfois, qu'4 Fissue ds celie-ci, nn
comité havrais a été cosstitné poor faire
connsitre et prospérar l'oeuvre da « Devoir
Social ». C'est une oeavre qui, 4 tout les
points de vue, mérite d'êire soutenue.
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C§mmuMLtsations^trems
Inspection d'Acaéójnis. — L'audience mea-
suelle tie U. l'iaspeett-ur d'Acsdéaiie au Havre est
reportée, cet.e anaêe, da i" juin au 8 juia.

Gbj®t8 -5r®BTés. — voiel !* ilste des ohjeis
trouvés sur Is voie pubüque et déelsrés su Com¬
missariat ceatral de police, du 21 au 23 mai
1946 :
Bes chambres 4 air ponr auto. —Des médailles
— Ub clwpelet. — Uee croix de guerre. — Ds
poriefeiillics. — Des porte-moanaie — Un csdr
svec photo de dame. — Ua médaillon. — Un per-
roquet. — Un sac coBtenant dos outils. — Uu lor-
gnoD. — Une bicycletle. — Une broche. — Une
canne. — Un chale et une blouse. — Des billets
de banque. — Une blague a tabac. — -Un cbien.
Une ombrelle. — Ua®caisse de fruits. — D. s li-
vres. — ün porte-billets et un livre a souches. —
Ua croc de journaiier. — Des clefs.

§ulletin dm gssiétét
Ssciété SSataslle de Prevoyanee eScs Kir-
pioj-és ds CosBEEsrce. au siege social, 8, rue
Galigay. — Télishan» if 228.
Cours Techniques Commsroiaua
Cour» clix. liundl

Langdx Fbanoaisb (Prof. M. Pienö. Directeur
d'Ecoie Communale). — De 8 b. 1/4 a 9 h. i/4.
Anglais Usuel (Prof. M. P. Roussel, fondé do
pouvoirs). — i" année, section A, de 8 h. 4/4 a
9 h. 4/4.
Anglais Commercial (Prof. M. A. Monguillon,
professeur de i'Ecoie Primaire Supérieure. —
3- asnée, de 8 h. 4/i a 9 h. 1/4.
Arithmétiqijb commercials (Professeur M. I^u-
rerd, Directeur d'Eeoie Coaununsle .—Da 8h. 1/4
a 8 h. 4/4.
Comftabilitk (Prof. M.A. Chadcfaux, coiaplable).
— i" annee, de 8 h. 1/4 a 9 h. 4/4.
Dactïloürapiïix.— Be 8 h. 4/4 a 9 h. 4/4.
ta Société se charge de procurer a MM.les Kégo-
elai- .Baoqa»» et Ceomesivtóf, eraffioyét divers
een auraieat besoi» urva, refers bureaux.
Le chef du service usnt teus les jours a !a
Bourse, de midi 4 midi et demi, 4 la disposition
des Eooiétaires saus empioL

BiBLIQGRAPHIE
ff-s* Revue Kehdoissdairo
Envoi, sur demande, 8, rue Garanc ere Paris,
d'un numéro spccicaea et du catalogue des pri¬
mes de librairie (26 frases da livres par an).
Sommaire du numéro du 27 mai

Parlie littéraire . — Gabriel Fanre : Sur le frenl
ilalien. — Lucie de Laegaieris : Le b'ils du Pope
(II. — Raymond D de Ma.alrsy : Saus les Ugncs
anglaises. Un Francais d'outro frontiers : La
Guerre cue de l'étrangsr ; Le Roman d'un r.eutre
Baronse Miebanx : VieiUescoulumes gc m mt-
ques : Rites funèbres. — Fernand Latidet . Jacques
earth. Charles Le Gofiie : Nos Poètes, — Lts
Morts ue la Guerre : Piemier grouse.
Les faits et les idees au jour le jour.
Quelques vers italiens sur la Grcce, par M.
Emiie Picot.
Manifeste de 1' ? American Rights Committee ».
Psrtie tilustréa. — {.'Instantané, partio iliustrée
tU, la Revue Bebdomadaire.

CHFiONIQÜiüMIQHALB
Msntivilllers

Consetl Nantclpal. — Le Conseil municipal se
réunire a la maine le mercredi 3i mai courant, a
6 heures nrécises du soir, pour délibérer sur I'or-
dre du jour suivaet :
4. Comptes et budvets ; 2. Dêgrèvemeats de
prestations ; 3. Questions diverges ; Co rité se¬
cret : 4. Assistance »ux vieiliards, infirmes et
iucursbles ; 5. Assistance aux families nom-
breuses.

Concours de Peullehns. — Le concours de pouli-
ches de demi-sang de I'arrondisM-ment du Havre,
a <u lieu a Monfiviliiers vendredi dernier, sur la
place du Champ-df-Foire, par un temps superbe.
,e jury étafi présidéparM. de Stbéine, sous-direc¬
teur du llsras du Pin, assisté do M. Deboss, pré¬
sident honoraire de la Société Hippique de !a
Seine-Inférieare et du capitaite Gouëile, du Bépöt
de remonte de Moctrouge.
Sur le lieu du concours se trouvaient MM. Pey-
riot, maire de Monliviliiers ; Jules Lo Boueber
adj -int ; H. J. Roussel, conseiiler d'arrondisse-
ment ; le baron Pétier et de comiireux éleveurs.
La production de l'etaton troltour Heider, en
station a Moniiviliiers, a été particuüèrement
appreeiée. Co jeune élaïon, trés goütö des éie-
veu.s, était reprèsenté par qaatre poulicbcs de 3

ans qui cnroni ie- qua ire nrcitneiwi t,. , va, B,r
una pauliche do t ans, qui eut ia prealé»# prln»s
dans sa eatégerie.
Voici d'ailteurs les"résultats du concours :

POL-LVCUKS DS 3 AKB
1" prhae, 660 fr., a M. L. Poupel, du Bavre,
pear Normandy
2' prime, fOilfr.. a M. Robert Martin, da Maatl-
vllliers. peur JVfitó*
3' prime, m fr., a M. Robert Stórtia, d« Meaii-
vilhers. Dour Nita II.
4' prime, SOrfr„ a M. Robert Martin, de Moati-
VitMers. pour Natncha.
®"prune, 300 fr., a Pottier, de Belbse, pour Ni-
colstte.
e' Pfime, 27S fr., a M. L. Poupsl, du Havre,
peur Nadia. '
7- prime, 250 fr„ 4 M. H. Lambert, de Ulie
boa no, pour Noisette.
8- prime, SS0 fr., a M. E. Mallard, du Havre,
poar Xeselte.
9' p ia»e, 200 fr., a M. F. Langleis, dn Êéqust,
pour Ntsirienne:
40' prime, 200fr.. a M. le docteur Fidel, de St-
Romxtn. pour .iigrha.
«i' prime, f!5 fr., AM. L. Désert, de La Fres-
nayo, p«nr Noma.
Uae prime de conservation de 1,009 francs a
été «éeernée a M Robert Martin, pour sa pouli-
che Nitidis, par Helder et Utopie.

rOULICHES BE 2 AM
1" prime, 200 fr., fi M. L. Poupsl, du Havre,
pour Ouende.
2' priar-, -so fr., a M. J. Binay, de Liileboane,
povr OrifVmme.
3«prune. «60 fr., iM. J. Binay, de Lillebonne,
pour Orphée.
4' prime, 1C0 fr., 4 hi. Perlsr, d'Angerville, pour
Orellam.
Prison,nier ds Suorre.— Robert-Euqène Vicomte,
au bataifioa de chasseurs a pied denaeurant a
Montivilliers, b, rue aux Chats, est signaie prison-
nier «u camp de Munster.
Publteettori de réis. — Le rö'e de la tsxo de cu-
r8ge d« ia riviere « La I.éz rde .» a été p brió le
diiiiSRche tl mai et est entre les maiaa do M. le
e poreepteur chargé du recouvreiuent.
Msrchi — En raison des Fêt-s de l'Ascen«ion,
!e Ba-.rcüé de Montiviliicrs se tiendra Ie mercredi
31 mei.
Etet Ctetl— Naissan ces.— Du 49 mai: Graticnne
Lefebvre, rne Victor-Lesueur. 4!.— Bu 2ü : Lucie
Grascber, iua Michel, 16. — Du 21 : A gusle Le-
sueur, rue du Faubonrg-Assiquet, 33; Heari Psu-
mier, rue du D -ctcur-Bonaet, 20. — Dj 28: Mar¬
cello Soyris, ru» Bonvoisin.
Transcmpt.ons d deeès. — Du 49 taai : Marcel
Lflêtu, decédé a Pirav-) Serbfe), le H novemiire
491?.—Du 2: • Joseph Henry, d -cédé a djOülin-
sous-Touvent (Oisei. le 26 janvier 4918 ; Augusle
Gssset,- décédé a Sitil-Bahr tTui quie), le 15 juiilet
1915.

Oudalta
Sutetds. —Nous avons signsló en son temps la
disparieon mystéricuse de M. Alphonse Matiger,
4ge de S3 ans culiivateur a Oudslle.
Or, vendredi dernier, des enfsnts de la com¬
mune, se rendant a l'école, apeïcurent son corps
tombé dans un'triüis M.Mauger s'élait pcudu a
un arbre et a la loigue la fcraucas avait c-dé.

Lillebonna.
Etat Noil. — Promesses de maringe. — Alexan¬
dre- Aedre-Marcel Hsitinguais, ouvrier de lilriure,
domicilie a lülebonne et Augusiire-Ar.g. Ine
Gsrrey, ouyrière de filature, do®ici!iéa aussi a
Liileboane.
^Décès. — Du 17 mai : Héiène-Maria Goté, veuve
Varin, 32 acs, tissrrnnde, rue d'Afinconrt. uu
24 : Mareei-Joseph-Juit's Chalillea, 3 scunines.rue
de la l'anoerie ; Adoipne-Albcrt Wiideancrscb,
l mois (sujet beige), rue des Bsins.

2ïAT CIVIL Dü HAVRJE
NAISSANCES

Dl! 28 mat. — 5!«.celle VEaLYNDF,S, rue Pet-
canvilb'. 2 ; Henri BREDEL, rue Joubsrt, 44.

PROMESSES DE MARiAGES
r» ¥J S , SC A1T50I%T sa

Lire «mLo I'etit Havre » d'hiep

DÉCÈS .
Pu 28 mai. — Deaise VARNIER, 10 mois, rue
fie l'Eglise, 49.

MILITAIRE
lames MANDER8, 28 aas, soldat A.S.C., hopital
militaire arv,iais, quai a'escaie.

^ QÓcielitó 4L& Deail
A L'ORPHELIKE, 13 1b, pus Thiers
2eait c-n 13 Stessr©»

(Sartoatsde.. uao pcruocaeIcitléa tu deall $K>rte4
eUouir4 domicile
TELEPHOMF 8

LsbAVISdsDÉCÈSscattarifés-1fr.laligno

fit. PfUSEHT. a bord du nsvire hépitii
Fr ance IV, a Toulon, #"• PHtSEHTel teer Enfant
ont la douleur de vous fsire part de la pei r
cruffic qu'ils viennent a'éprouver en la per¬
sonae de leur fille bien ainiée
Renéa-Yvonne PR1GENT

décédés le 27 msl 1916, 4 8 heures 45, dans sa
7-' aunée, ct vous priest d'assistera sea cob-
voi, service et inhumation, qui auront lieu a
l'Egiise S-.ia»e Anne. aujourd'hui 29 mai, 4
quatre heures et demie du soir.
O» seréuaira au domicile mortuaire, rue
Thiébsut, 93.
II na sera pas envoyé da lettres de
faire-part.

(5747-z,

H. Léon PHILIPPO'i. pri? nnie? de eiierre
son père ; K" L PHILIPPOT. nét BOSSOU sa
helle mere ; Honors at töiu Jamais PIIILIP-
POT, ses frère et soeur; Lc Famttts et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la
perte cruefie qu'ils vienn.ent a'éprouver en ia
per?onne de

MademülseÜGLêontlne-FrgnijoïsePHIUPPOT
décédêe le 27mai, a 40 heures du inatin, dans
sa 8' aunée,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 3h courant, a hui' heures truate du
matin, un la chapelle de l'Hospice Général.
Le présent avis tieficira lieu ds iettres
d'inviiation.

Veus éles prie de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumstion do
Monsieur Victor CHAUVIN

Commr*cant
Fo/uhteur et Président d'Kanneur dc li Soriéti
AnUêmiides Prépar*tóurg en Pharmacie
ae l Arrendiuement du Havre

décédé 4 Ls Renauée le 28 mai 4916, a 45heu-
l"6',,?.8?5 sa ana<ie>muni des sacreaientsde l'Evlise.
Qui se ferost té mercredi 31mai 1916,a neut
heures quarante ciaq précises du matin, en
l'egiise ae Ls Uemuóe, sa paioisse.
De ta part de :

•ff" Victor CHAUVtN,nét TA/LL.4SS0N, soa
épouse ;
a. victor CHAllVtN,sergent au 318-de ligne,
son fils ; '
«"• Antoinette CHAUVtN,sa fiile ;
Des Sombres de la Seeitté Amicale des Prie»-
rst-urs en Pharmacie ds l'Arrondissemsnt du
Haore ;
Dss Famllhs CHiUViN.LEMEUNIEH.HOUSSAYE.
COHl/BLC,TA/LLASJONet dei Amis '

Si" Henri CHtNEt ta Familie et /es Amis re
in-rciedt les personnes qui ont bien voulu
assister au service anniversaire. en lame
mpire de
fflonsleur Henri-Georges CHENEL
Ancien 'hief de Personnel
de la Unison Trouvoy et Cmvin

\
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OE3 R PAR CARTU

LtSboiisHurlugtrs\\itdciu les lionises
les i*racctcIs-Hoii'lres
yt I Chrofloraèlres

Exigcrsurlouslescadrans laMsrque

DËFENDEZ
votre

ESTOMAC
centre la gastralgie et lu dyspepsie en vous
metiant au légirne du Phoscto qui, en re-
gularisant les lonctions digestives, sup-
prime les dou leurs, les tiraillements, les
cramprs, les pesantaurs, les renvois, les
oppressions.
Le Phosaao forb'fie i'org.mkme sans Ie
fatiguer; c'est Ie pius exquis des déjsuner3
et is pjus puissant des recoastituants.
Les iuédecin8 en conseillent l'nsago aux
affiiblis, aux snrraeués, aux convalescents
et aux virillards. Le Phoscao ne constipe
pas et sa preparation est instantanés.
Envoi fj>atuit d'ur.e hoite échanlilton»

Ecrire : PHOSCAO
9, rne Frédéric-Bastiat, Pans- VllI».
Pharmacies et épiceries : 2 fr. 4u la boite.

NOUVELLES MAHITIMES
Le St. fr Amiral de-Ksrsaint, ven. du Brési!,
est arr a Bordeaux lc 26 mal
L» st. fr. Asie, ven. eu Havre, est arr. a Maladi
ie 26mai.

Süai-égrapbie du S9 XIuS

PLEIKESER

BASSEMER
Levai a-
Cols. da ioisiL.
Lsv.da is laas.
Can !a Lcsse

t 7 h. 30 —
) 49 h. 47 —
30
47

2 h 30
i 14 b. 53
3 li 56 {
19 h 40
Hl. 7
47 h 47 >

— Hauteur 7 ■ OS
» 7 » 40
» 1 » 85
» 1 » 70

34 - 4 19 37
8 juin 4 23 h. ta
45 - 4 21 11
22 — il 43 46

N.L.
P.O..
P.L.
D.O

Port «1st JL&s*.vro

Mai IVavires Rntréa
27 st. fr. Honfleur, Le Flocb
Ï8 st. fr. Vilit-d'ls'.gny, tionaviile. . .
— st. fr. Pomerol, I e Bret
— st fi'. Fronsac. M,r. tuis
— st. ang. Htli-.sdale. D n
— e fr. Sephora- Worms, Augais..
— st. norv. Kvrsfjori, Neilspen...
— st norv Erica, Fauda
— st. norv. Aletilo, Olsen
— st. norv. Gintle. O'sen
— st fr. Gazelle. Biorb
—St. boll. Ln bitss. Gu-.-lil
— st. ai,g. Normaniua, DarLrii
— st. fr. Casttr, Marzin

ven. <h
Honfleur
Gsreatnn
Bristol

. . .Cherbourg

.Philadelphia

... Bordeaux
.Hartlepool
Barry
Bly-.ii

. . .Rotterdam
Caest

Rotterdam
"whitf.. -a
Caen

Par le Canal de Tancarville
27 chal fr. Hyrthe, Les Deux 11.u 'us. D'acoubo,
Eouroii. Raid, Raid II, Prtv, '-Albert, Reds¬
tart, VLavs, Cronstadt, Zipeir, Ride,
Alton, Auguste, O ac, Oise-2. Sinnauman,
Pactuie, Temporel, Pot-de-Fer. Champs•
ncise .....Ilouen

SX75^S$BBSE2S^3raS«EEV»$eCTiSBBEVSB

CHEMINS DE FEE DE L'ETAT (Serviesmodifiéa rartir du 5 Mai1916)
Dn HAVRE a ROFEV et k PARIS

Le Havre
Gr«Tvil!e-; te-Honoriae. .
Harjlfur
St-Lanrent-Gainceville.
Saint-Bomaln
Virville-Manneville
Brêauté l<euzev.,ernb..
Bolbec-.Nointt
Foucart-Al\runare
Alionville-bellefoase. . .
Yvefot
Motleville
Pavilly
Barentin, emb
Malaunay
Marojr.me
Jouen (riv. d.)
Sotteville '
St-Etienne-du-Rouvray.
Oissel,emb
Pont-de-i'Arche
L6ry-l'oses
St-Pierre-de-V.,emb
GailJon
Le Goulet.. .. .. ....
Vernon
Bonniexes.
Rosny
Mantes,emb....... ....
Parfcj

dép.

.arr.

.dép.

.arr.
dép.
.arr.

4.2 3 1 2 3 Exp. 1.2.3 1.2.3 Exp. 1.2.3 4 .2 3 STATIONS 1.2.3 Exp. 1.2.3

H302 H 304 11326 H 306 II 308 {1330 H310 II 312 - 11301 H 323 II 303
4 5 6 19 7 38 7 47' 12 47 17 23 17 32 18 49 4 42 7 30 7 37
4 42 6 26 » 0 12 54 » 9 48 26 Mantes, emb on 6 21 0 8 33
4 21 6 34 » 0 13 2 0 0 18 35

éa

1

1

6 31 » 8 35
T> 6 43 » A 13 14 0 » * 18 45 Rcsny — 6 40 0 0

4 43 6 57 B » 13 26 n 0 49 1 Bonn ie res. . 6 50 n n
» 7 4 0 0 43 33 0 0 19 8 Vernon ....... ......... 7 11 n 8 58
2 7 7 22 » 8 19 13 54 0 18 4 19 27 Le Goulet ....... 7 22 0 0

2 47 7 34 0 0 44 5 ■K » 19 38 Gaillon ... 7 33 0 0

2 30 7 43 0 0 14 49 0 0 19 52 SFPierre-du-V.., emb 8 4 0 9 24
2 38 7 54 0 0 14 27 0 0 20 » Léry-Poses • . 8 14 0 0
2 57 8 6 0 8 42 14 44 0 18 27 20 14 Poiitrde-l'Arche 8 24 0 0

3 20 8 58 0 8 53 15 6 0 18 37 20 36 Oissel, emb 8 44 0 9 42
» 9 42 0 0 45 24 » 0 20 53 St-Etienne-du-Rouvray. . . 8 54 0 0

3 45 9 20 0- 9 6 45 35 « 18 49 24 5 Sotlevillc 8 59 0 0

4 1 9 33 n 0 15 48 0 0 21 18 4<>26 9 31 10 1
4 9 9 40 * 0 45 56 0 0 21 27 - triv. d.) d&p 10 36 9 39 10 9
4 47 9 47 8 59 9 21 46 4 48 44 49 4 24 35 Maromme 40 47 0 0

4 35 9 57 9 7 9 29 46 46 18 52 49 43 21 49 Malaunay 40 56 0 n
4 58 10 20 0 n 46 42 n 0 22 *3 Barentin, emb 14 14 0 10 29
5 6 40 28 » 0 46 54 0 0 22 32 Pavilly 44 20 0 0

5 "22 40 44 » 9 51 47 44 0 19 35 22 50 Mottc ville 44 48 » 10 47
5 37 10 59 » 0 17 26 0 0 23 5 Yvetot 42 3 0 10 58
5 46 41 8 0 0 17 35 0 0 23 14 A!louriile-BoIlef©e6<! 43 13 0 o
G 10 44 25 0 10 14 47 52 0 19 38 23 36 Foucart-Al .iraare 12 24 0 n
6 29 44 45 » 0 18 12 0 0 23 57 Bolbec-Xoiatot 42 34 0 0

6 39 44 55 0 0 48 22 0 0 Ö 8 Bréauté-leuMT., e»b.. . . 42 55 0 11 22
•7' 4 42 15 0 10 35 18 42 9 20 22 0 39 VirriJle Manieviile 13 3 0 0

7 18 42 32 0 0 4S 59 0 0 0 47 Sai«i-fteaaain 43 44 0 0

7 29 42 43 0 n 40 9 » n 0 59 St-Laurent-Gainneville. . . 13 24 A 0

7 37 42 5i » 10 54 19 47 0 20 41 1 7 Harfleur 13 29 0 »
7 50 43 6 0 10 56 49 29 » 20 44 4 49 Graviile-S e-Honorine. . 13 36 0 n
9 40 15 10 U 9 11 52 2i 23 20 57 21 39 3 33 Le Havre arr. 13 43 10 51 11 42

* Trains H. 306 et H. 310. —Ces trains ne prennent en 2' et 3* classes, que les
voyageurs effectuant un parlours d'au moins 50kil. en 2*classe et 80kil. en3eclass©.
Par exception, ils prennent, sans condition de parcours, les voyageurs de 2*et 3*
classes, ea provenance««^destination (tygewk&wkewc&ti, munis d'un billet direct.

De PARIS h ROPE» et an HAVRE

4.2,3

H305
11 »
42 49
59
43 8
43 49
43 44
43 52
44 2
44 32
44 4-2
44 55
45 49
45 26
45 48
46 3
46 43
46 23
46 32
46 54
47 »
47 26
47 42
47 52
4JJ »
48 43
48 33
48 41
18 49
48 59
19 8
49 46
49 22

4.2.3

H309
46 48
48 48
48 38
18 47
48 58
19.18
49 29
49 39
20 5
20 45
20 28
20 48
20 53
21 47
24 32
24 42
24 52
22 4
22 24
22 30
22 58
23 42
23 22
23 30
23 42
24 »
i)
0 42
i) •
0 28
0 35
0 42

r .Q ! ! .2.3

II 3271 H307
17 6»

49 7
49 45

20 27

47 15
48 40
48 42

18 35

49

49 44
49 24

49 42
19 50

20 12

20 31
20 42

21 5

•2425

4.2.3

11554
48 33
20 45
20 30
20 39
20 53
24 25
24 37
24 56
22 28
22 38
22 58
23 26
23 34
23 42
23 49
n . g.

4 2.3

H34I
22 45
0 40
0 30
0 39
0 54
1 45
4 25
4 37
2 5
2 45
2 Z9
3 4

4 20
4 2?
h ki
4 Vi
5 <£
5 37
5 4£
5 54
G 7
6 57
6
6
6 53
7 t
7 9
7 45

Trains H. 803 et H 307.— Ces trains ne prennent en 2*et3* cl, que lesvoyageurs
effectuant un parcours drau moins.50 kilom. en -• classe et 80kiim. en 3*classe.
i ar exception, ils prennent sans conditionde parcours, les voyageurs de 2*et 3«
classe en provenance ou 4 destination des embranchments munis d'un billet



Li©Petit Havre — Lundi 29 Mai1916

Guéri en 24 heures
le grand remede

centre les' Douleurs, Rhumatismss, Lumbago,
Nèvralgios, IWiaux da D»nts, Rhumes d©
Cerveau, Faibless®, Fatigue des jambes

c'cst le

jBAUMELEUDET
I i a cotil syant. obtenu les plus hautes recompenses aux exposi¬
tions? le seul recommande par les hautes sommilés médicales
de 1'AcademiC de Jlédecine.

SiODE I>'F1S J'I OI t
FB3fi4.'TÏ©2S matin ei soir,recouvrir ensuite avec de l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étant medicament trés actif, i*pus conseilloiis, pour
les enioiitü et les personnes qui out Ja Peau tr^s se.Q"
sible, de lecouper de un ou deux volume*?d eau-de-vie.
• SETROUVEDAHSTOUTESLESBONNESPHAiï.WIES

PHIX : 1© Flacon SS fraDCS.
Franco contre mandat-poste de 2 fr.60 ; les 4 fiac., 8 fr. 60 franco •

20, place de l'Hótel-ds-Villa
LE HAVREDépot: AUP1L0ND'QR

Compagnieïïoimanie
DB NAVIGATION A VAPBUR

Mai HAVRE HOIVFLEDR

Lundi.... 29 8 - 17 30 10 15 18 45

Mardi.... 30 8 - 18 15 - 1! - 19 30
Mcrcredl. 31 8 - 11 30 ——

Mai HAVRE TRODVILLB

Lundi 29 7 20 17 30 10 - (8 45

Mardi . . . 30 7 30 10 45

Meicredl. 31 7 30 11 15

Mai HAVRE

Lundi..... 59 6 15
MardI ... 30 i 7 -
Merer dl 3 7 IS

CAEN

7 (5
7 15
7 15

BAC A. VAPEUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT- JEROME

Premier dêpart de Quli'ebeuf A 6 heures du matin
dernier rtêpe t de Quiilcbeuf a 7 heures du soir.
Preuier part de P<rt Jérömx a 6 heures 30 dn ma¬
tin, (lerniei depari de Port Jéröme 4 7 h 30 du soir

Mols de Ulai/Jnlii
2, Arr de 8 h —A 10 h —
3. Arr. de 8 h 35 4 10h 35
4. Arr d 9 h 5 A 11 h. 5
5, Pas d' rrét
S dito
7, dito
8, dito

1, Air de 7 h 20 i 9 h. 20. 9 rrét toute la jonrnëe.
8 l'exceptpm d-a Mi . /leunt indttf r»ei

Pendant 1» ;o rnêe d'arrêt minsuelle, Ie service est
tESuré par uu c not

IS, Arr de 4 <. 40 A« h 10
19 Pr m déo h s m
em i'fp 5 h 35 soir

30 Pom dép 8 h. m
Dern dép 6h 15soir
II, Arr oe s h 35k a h 5
Der., êp. 7 lx soir
' h 204

mUlM III]SERVICE
dea Cherctins de Fer de I'ETAT
B'ndliA eu 5 SIAI I»»©

Pour reoondre s (a demand» d'un
grand nombre de nos Lecteurs, nou s
tenons a leur disposition, sur beau
oac.ee, !e tableau comp/et des boratras
au Chemir oe for, service modil ié au
5 Mai 1916.

Prix : AO centimes

IViS DIVERS
Les Petites Annccces AVIS DIVERS
maximum six lignes, sont tarifóea -St fx*.

t\\ 1\P1I 4 vrtP de Bons Monteurs-Mécanlclens
l.'.T UÏ JIAilUii AuUmobles — S'adr. Atelier
mécanique, 0.,r Cüaries-Laüiiie, Neuil'y-s. -Seine

»—3imi ( )

inl'DY 4 I IQTI? expérimenté, 40 ans, Iibre
iHfllKii/lLlril El lout service militaire, de-
manoe p ac.. grann regional de gauche ; connalt
pe it i t grand rr-portage, secretariat de la redsc-
tion.de journaux a editions mupiples et départe-
m>riiai s — Ecrire : A. DilOREG Aqence Havas,
Pubbcité S, Place de la Bourse, Paris (2»).

SVisoSniipoBTAKTK
mes sérisux. i a. sip. ops pour manutention dans
magasins; lies i emmes actives, pour prepara¬
tion no commandos et mise en bouteilies.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

ON DEMANDE

DeuxGargonsd'Entrepöt
S'adresser :

ENXUKPOTS DlinllFFET
38, Rue Just- Viel, 38

27.28 29.30(5552)

HOMME
de Journée

S's rreau da journal.

deux OUVRIFKS
pour travuil de jardi-
nage de mais.oii bour-
geoise. — S'adresser a

M.GAUTIER,39,rue Paui-Casimir-Périer,h Mon-
tiviliiers. (57.9)

ONDESU9DE
HommeouDame
conna ssant ta comptabi-
lité, libre de suite.

Prendre l'adresse au bureau du journal.

dssMANOEUVRES
eldesCHAUFFEURS

S'adn-sser a la Société Havralso d'Lnergie
éSectrique, iue Cjjarles-Ltiffiite.

27 29.31 2jn (C6I2)

GRANDBURE4UDEPLfiCtMENTDESHALLES
0V I41?iï i fle suite des bonnes a t. f. de
tl VUillillll#I!f 15 a 45 ans p' mais. bonrg. et
commerce, t jeune (iile pr pfit sserie des jeunes
gens de 13 a 17 ans pr divers empiois, 2 chas¬
seurs p' bötel bons gages 1 rö'isseur,! plongeuse
p> saison,S'ad chez M. HARIJL, 13, pl. des Halles.
Têl. 9.93 (5715)

snx a ss S3 sa" certain flge. pas exigeante,
|| H Uil DEMANDEhablter
1.J iel ÜWi ÏL. r*v ee B>«sm© seule de
lis Bsa preference Sérieuses referen¬

ces. - Ecrire »25, ruo de Paris, Z. S.

de suite un© ©h-
vrière ïtiipus-
Heuse et un© 1*©-
iice Alain etiez Ma¬

dameREY,35,rue Voitaire.

SUIS AGHETEUR

GRADESBOUTEILLESASQOAWATER
97. rue Gustave-Cazavan,

BOISA BRULER
A "VE

ScierisMigraine
A VENBRE

31, Bd d'Harfleur,
GRAVILLE
»—3imi i557iz)

TUOUVILLE

1MS0NMEIBLÉE10 mimUes plage.
Saüe n manger, cuisme, 3 ou 4 cbambres, cour,
gaz Prix de guerre" : 450 Panes.
Prendre l'adresse au bureau du journal

(5718z)

Avances sur Successions. — Prêta
A VEKDRE

Maison de rapport, centre, revenu 3,000 fr.,
poHvant. 3.5"0 fr. - Prix 23 500 fr.. facilités.
Café-Débit, Meublés, 10 chamhres. Bon coin.
aff <30 fr. par jour. — Prix <5.000fr.
Café Brasserie • idre, sff 170 fr. par jour. —
Loyerl,8 0 fr. — Prix a dtbaitre : 20 00"fr
LOVER, 23, Rue Séry, 23 — HAVRE.

£n Vente au Bursau du Journal

mum cossilaip.es
pour Is BEÉS1L

SES nfelOIDSIS rARINESET FtOCONSDELÉGtJMESCUITSET BB
CÉRÉALESayant conserve arome et saveur.
ï REPARATIONINSTANTANÊEde Potages et Purées, Pois, liancoti,
Lentilles, C»bmes d'Orge, Riz, Avoine.

EN VENTB: Maisonsd'Ailmentalion. Enrol BROCHURESsur deniandc : Usine»de NANTERRE(Seiael.
ChHEUDEBERT
Aujourd'hui LUNDI

OUVERTURE DE

L'ÉTABLISSEMENTDEBAINS
A LA LA4IE

X>U NICE-3IAVRAÏS
28.29.30 (5677)

Bijou,Mfiitres,Biamants,
H H.^J «;ï T -54» 1-u© "Voltolr©
Jï_j «J (Ttléphone ■ 14 04)
{La rue Voltaire commence d VHotel Tot toni)
Le vieil or est repris S 3 fr. le gr. en tcbange
et sanséchange au mieux
Spécialité de Monlrës soigrnées avéc Bul-

lei ins de Réglage.
DÉTORATIOAiS Beiges et Fraucaisos. Tous
les ordres et tous les rubans ea -magasin Spécia¬
lité de Barrettes avec les insignes de citation de
Ia Croix de Guerre franpaise et des Palmes b' lges
sur rubans de Léopold cour -nne, Leopold II et
militaire. — Róductions des Croix de guerre bei¬
ges el franpaises. —Military Cross . 20 fr.

(57i6z)

ETVENTEDETOUSTITRES
Les Titres non cotés sont négociés A
forfait net etsans courtage. ReDseiene-

znents mrtoutesvaieurs.— S'a .ressera M.BAGÓT,
rue Tbiébaut. 86. Le Havre.
1.3.5.8.11. 4 17.20.23.25.26.28.29.31 (UOSzl

I

LOCATION
DE

LITER! E
PRIX SiObÉRÊS

Lifs-cege,Lilsferetceivre,Lltsd'snfanfs
8,me Jnles-Lecesne
(PBÉS L'HOTEL DE ViLLE)

TAILLEURpourDames
Grand Chic DIPLOME Elégance

HEMLIN
44, RueBernardin-de-St-Pierre

<1" Etage) L»—

ëSÉt$V.;.; ©ii«mj
RSTHEÏÏQUEFEMININE
9,r. Edouard Corbière (Place Thiers), LeHaore
TRtlTEMENT R&DIC»LDE L'OBÉSITÉ
Par Massages électriques. résultat garanti
AMAIGKISSEMIAT H STMFORTEQD'ELLIPiStiBBüCOKPS

EPILATIONyAFÜÉLECTRICITÉ
Seul moyen eöicace pour enlever les poils
gsranii ne repoussant jamais

Péveloppement de la poitrioe j pr Bissignipéeim
Raffeiimissement des Seins.. . ) SDCCÏSlEKTAlü
MASSABIFACIALELtCTROVIBRATOiRE
pour la disparition des rtdes

SOIIVS DU VISAGE ET I)ES SIAIXS
Salons de vente et d'applieation des
PliODL'lTSDEBEtUTÉ du D0CTEURCL RRSON
CRÈME0E BFSUTÈ C' ARKSON

La moin chère oarlcaunlité Apolicatio •>trrnUilt'

LA BANDE MOLLETIÈRE
"MJae PRATIC"
NE S'EFFILOCHEPAS.- ENVENTEPARTCUT

FOMDS DE COMMERCE
Pour VENDUE ou At HETER un Fonds de
Commerce, adressez-vous en toute confiance au
Cabinet de M.J.-M. CADIG,231. rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple lettre. il
passera chez vous. 29.30 31.2.3 5315)

AVOSCHERSSOLDATSSURLEFRONT
etaVOSPRiSQNNiERS

Envöjfsz"L'IDÊALE"
Pour faire une boisson hygiénique
san s rivale, digestive et rafraiohissante
La boite s ) fr*. ï»«

Dspötexetusif: PHARMACIEduPILOND'QR
20, place de l'Hötel-de-Ville, 20

=^=

f taprirasFisduPETITHAVRE
35, IS-u.» 35

Gommerfeiales,Admimsu-auvesel Indastrielies

HfSlehaa ■ W>s?o&hvip&B •> Cipsulsspes « Copies

Catalogues ■ Connaissements

PeetUFe» - laecnoFsndums » f?egist*»e»

Têfces de Dettpss * Snvsioppes, ece., et®.

Billets de fiaissaae® et de fvïsmage

LETTRES DE DÉCÈS
Zravail soigné et Executionrapide

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

Vous qui Souffrez, N'hèsitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KABL, pi-odiiit
i'r:t tiet) is est un calinant infaillible
de Télémeut douleur, quelle qu en soit la
cause.
Migraines, Névralgies. Manx de tête. Maux de
ïeEts. Bhumatisrues. FièVre. Courbaiures. Grippe,
etc.. etc., ne resistent pes a pins d'un on deux ca¬
chets. Cette action calmante est aussi accompagnee
d'une action tonioue et fortifiante.
Les cachets KARL penvent être pris &n'importé
auel inoinent etavec n importe mioi. Son action ne
prodnit aucune fatigue pour I'estomac et l'usaee fré
quent n'a ancun inconvenient pour ies personnes
délicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit similaire. Ancun proanit, aucnn remède
préconisé pour iesmigraines et les névralgies ne lui
est comparable.

EN
PRIX : O FR. 30 -- LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

VENTE■ToatesbonnesPharmacieset princiesissDroguerlssmédiclnaies.FranceetEtranger
Dépöt au PILOW D'OR

20, Place de THótel-de-Ville. Le Havre

BULLETIN MAL.L.BS

COMMBNES DATSS
3LES PAIN SEIGLE

mm iPrix

ORGS AVOINE ! OS
CC
3

C/3
Be*
3

8Sac» ; Prix llUIl IliUI T&x*«tf<!«11< uit Prix Ut) Prix

MontivlUleiB 25 raai _ 1» — 1* n 41 I ——_ ! :6 z2 50 2 20 2 —
St-Homain 27 — ——— rt — »— 6 * 2 35 ! — —. — I — —— 5 22 — 2 - i 16 —
Rolbec 22 — •——— n — I) — 3 ft i 17 2 21 — * 1 80 ( 83
Liliebonna 24 — _ _ 9 — D — 6 » 3 33 —» —— i 34 — 10 28 - j t 90 1 90
Gormavtllo 24 - — -r »— • — ó »• 2 35 iS 21 - I 1 95 1 90

23 — — — rt — ft — i ft 2 35 ——— ——— ———! 1 80 I 80
Kècamp Ï0 — — —- »— • — 6 f 2 45 —— —— — - - 11 S3 1 90

24 — — — ft — i 6 0 40 — —— ——— — 1 1 8>
Caaric-b -en-Cs ux. 20 — — »— l> 5 e i 35 ——— —— 20 24 - 3 30 1 65
Pauviüe ?6 — _ — B — »— 6 » 2 35 8 21 50 ■ 1 >0 < 80

24 - — •— * 6 B •' 35 —-- ——- — l 75 i 0
2! — ———- »— ft — n « 0 33 ( — — ~ — 3 2) 1 *0

YerTille 23 - — —- ft — ft — 6 » i 3.3 : ——— ——— — —— 3 40 1 75
1 75Deudsviüa 20 — — -3» ft — ft — 6 ft 2 35 t — ——— — 1 60

BacqneviUa 24 — — •— 3 — 6 ft 2 33 : ——— ———. — 3 40 ( <5

Pavflly 23 - — ft — ft — A ft < 4i 4 27 - ——— 21 1 80 ( 65_ ft — ft — » * » — 1 ... — ——— — —
23 — — »— ft — i n 0 40 l ——_ 4 35 — 23 ?5 — 3 35 1 70
26 — ft — ft %n » — •' 4 26 — ——— 8 28 i'2 4 30 16 -

Nou/chfttel 20 - ——- »— ft ! 6 f 2 0 — — i'9 35 50 3 IS (3 L3
xjOT4 —t es snx dn Btês'«Dtenaent par 100kilos a Montlvlllisrs, Satnt-Romain. Lilteimana. o

Gode'-vilie.'Yvetot,Yervffle,Doudevilic,Sacqijevllla.Paviily Daclalr : par 200kilos : Bolbee. 'Irfnormt
VrtivüIb Candabec Cany. Vaimont. Salnt-Valery

onaevUla
vv.amr

BOOMS® OU SHat-A.V t-c JSC
Cell dee Actions au Haore rêdigée par MM. Iss Agents de Change le 26 Mai S91 6

Intéréts
et
3IYIMSBK

1 SNOU'JV
1

VER É
par efeaqué
Acti' n

DATE >
des

JOUIS ANCE3
ACTIONS

ANCIENS

PRIX PATÉS

Pr x
do

ia era -ine

Fr.

110 — 1 coo tOüt 23 <5êe... 1915
50 - 1 oco tOT»t 30 mars .1916
14 — 5G0 200 - 14 avril S916
45 — 500 tont Ï3 dêc .. 1915
50 - 1 000 tont 4 oct 1913

15 — 1 000 250 - 28 avril 1914
45 ~ 700 450 - 9 mars . 1907
45 — 1 üi>6 250 - 22 mars . 1916
10 - 1 ('00 250 ~ 24 m is <916
5 — 1.00' 230 S« icv 1 l i
6 25 500 125 - 28 mars. f '.'07
3 50 500 250 1 juiil . . 1314

90 - 1 000 ïc.m 1 Avril ..<"916
21 -
S3

600 ?.o«t 27 a fit. 1913
500 28 (ito.. .<913

5 — 28 dèc. 1915
40 - 50 toni 3D iui a 1915
50 — 1 0*0 AOöl 29 a Üt 1903
45 — 1 0(0 toni 1 avril 19 5
30 - 500* tont 1 iu 11. .1915
22 50 510 tout 1 janv . . li'<6
*5 —■— l janv. .1916

42 ro 500 <i:n? 1 dêf.. 1915
80 5 0 1 mars. . .1916
85 - .— 1 mars. . . 1916
15 - 500 Tont 1 janv. . .1916— 5 0 toni

1 mai. . .191665 500 lom
40 - — •1 mai... 19 6
15 ~ 500 fooi 1 iiny.. 19(6
30 — 500 toni 8 mars .19(6
12 - 500 tout 1 fèv. ...19(6
20 - 500 iout 15 janv.. 1916
24 - 5(0 tont 1 mai ..19(6
20 500 toot 1 ;anv..l9l6
24 U 500 tont 1 avril 1916
20 510 torn 1 janv. 1916
tampt! 500 250 — 16 jaov. .1916

25 - 500 tont 1 janv.. 1916
28 - 230 tont 1 illill 1915
18 — 1 jUlll 1915
15 ~ 300 tont 1 janv... 1916

35 - 500 tont it oct. -.1915
• Uit lont

20-- 500 tont 1 'êv.. ■ 1916
25 - 100 tout 1 fév ...1916—— ' 500 tout
30 - 500 tont 10 oct.... 1913— 5(0 tont

IAMQUES

1)6 ?rsfli8
Comptoirda Commercedn Havre Barrit,
Chalet et C"
Crédit Siavraia
bil» b liaaiSatioela iSalrMu 3t.-iii;4ilu
Baoque ureyi'uaNeveox st O Actlous

GOSSPASRIÏS D'ASSURANCES

Maritimedn Havre
C!"d'Assnr. Maritime— Bigousn-Demeaiix
is-Pertnne ...A. Fournm
[^-Commerce S. Seijwn
Bavrahsed'Ass,Maritime fi. Oauvin
SociétéABonymeL'Amphltrlte..P. Taeontt
€• AnonymeLa Salaaaandra

BATEAUX A VAFEUR ET A VOILES

C'->Norr.23ir.dcda PaqnetsotS4 vapsnr
(,'«do» PsfpiesoU * vapenr du Pinlatère. .
■CSiarsorcr,tiS.nmsactione
4tCo (parts de Focdatears)...

F Ssm!»?ishs5i-,ïti«ihttgXet4 'sfisr
iti» taOusen tétaisa Amlwod Actions
O Ha*r. de Savls- CorbletA C'. . .Act,
ScalétSNavale .la i'Onent Actions

•.ÜU.17-*
DIVERSE*

CuMüiies<Jela Seins Action
Kaoa du Havre —
— — actions do joota&ne*
— — ObllKatices

SociêtdAnonymsdu Journal du Havre.. ,
Bocks-KutrepCtfidu Havro
— — acuong de jonlamnce
_ — rsBé,A U.
C1*Hav. Mag.pnbl. et do Mag.Gêneraux.
ActionsDocfciau Pont-Rouge .
Obilg. L'octaéu- P.-Rouge(reinb. A500fr.l
ActionsCJ*GJ*fran^aise de Tramways.. . .
OMigat» dito dito W.
ActionsC!*du Chemin de for de ia Góte...
ObJifzat. dito dito
Sodétè Anonymedos Gbantlers et Atelier*
de 3t-Nazaira 14001A 15000.. Actions
dito cöto Obiigat. k%

Socié» Havr. ü'Knergia éiect Actions
dito dito Act. de jonissanc#
dito dito ObUeat
dilo dito Actionsestamp llccs

Foiies-wergère " — acuqm
L'AilatUique,Soc.Anon.fr,da Benfiouageet
df*Rerito?Qi»a»9de Haute mer.(53}tó»i«iisii|
SoclètèduGrandBazaretNouveiiesGaleries
li»,datfM'ikiij'AuaÉoauilttl«Uii»|4aIsvn.OM.ii/9
Au Crédit Commorci&l(J Weil et O), iitlou
u B'Ai » ociété ••nonyme Actl ns
Socièt6Havrai-rtCnléoom une«. Ac ion.-
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TRCISIEME PARTIE
Rève brisè

bon,
II tient lamain du kraconnier.
— Meicl, tu mos-sauvé 1.. . Tu es
toi !
— Peut-être, dit Gérard.
— Oh ! tu as beau paraitre te défendre,
tu es meiIleur que tu n'en as l'air 1 Mais
cette existence, a laquelle je tiens si peu,
ne peut plus avoir pour moi Ia moindre
joie. . . La jalousie l'a empoisonnée ! Elle
m'a déja conduit a l'ivrognerie, a l'alcoo-
lisme. . . Qui sait si eile ne me conduira pas
jusqu'au crime ?
Mailhardy fut un moment sans répon-
dre.
Et ii dit lentement, gravement : .
— II y a des crimes qui n'en sont pas . . .
•—Ah !
— Oui, car ils portent leur excuse dans
leur mobile. ,,

— Que veux-tu dire ?
— Je veux dire, Jean, qu'il faut vivre !
Pour Gillette, d'abord ; ensuite. . .
— Ensuite ?
— Pour venger ton honneur... si l'on
t'a outragé.
— Mais je l'ignore, Gérard !. . . Je n'ai
que des doutes et aucune certitude ! Et ce
sont justement ces doutes qui me rendent
malheureux 1Gar il me semble que si j'étais
sür. . .
— Tuirais de nouveau te précipiter dans
la rivière ?
— Probablement.
— Ce ne serait pas la une solution...
Gar alors le marquis et ta femme, — si
elle est coupable, entends bien ! — au-
raient toute liberté pour s'aimer a leur
aise 1
— Mais, encore une fois, que veux-tu
que je fasse ?... Que f#rais-tu a ma
place ?
— J'agirais au contraire de toi.
— Comment ?
— Dans ton cas, a vingt ans, on se tue ;
è quarante. . .
II s'arrête.
— Eh bien ? fit Jean.
— A quarante. . . on tue !
Le meunier baisse la tête.
— Si je m'appelais Nouail, reprend le
braconnier, et que j'aie des doutes sur la
fidélité de ma femme, je ne voudrais per
dre aucun de ses mouvements. . . Je l'épie-
rais, je la guetterais. . . On a bien le droit
d'être l'espion de son honneur, je suppose !
Je surveillerais également le marquis sans
en rien laisser paraitre. . . I! y a du monde
au mouliu i« . . Ketje m'aiderait. Je le cliar-

gerais de me renseigner lors de mes absen¬
ces forcées. . .
— Jamais t interrompt Jean. Personne
autre que moi ne doit soupconner E ieu-
nette, jusqu'au moment oü. . . Et puis.Ketje
refuserait d'accomplir eette besogne, mai-
propre : espionner sa patronne !
Bien. Alors. je ferais tout moi-même !

Je voudrais acquérir uue certitude absolue,
surpreudre ma femme et le marquis, tom-
ber devant eux comme un justicier a l'ins-
tant exact oü. . . Tu me comprends, n'est-ce
pas ?
— Qui, fait le meunier en secouant la
tête.
— Alors. . . alors, comme je viens de te
le dire : il est certains crimes qui portent en
eux-mèmes leur excuse... La loi est in¬
dulgence ü celui qui venge son honneur. . .
II y a de multiples exemples qui le prou-
vent. Alors. . .
— Tu tuerais Etiennette ?
Mailhardy a un mouvement brusque.
— Non ! répond-il vivement. Non !. . .Je
frapperais son complice, au contraire ! Et
elle, je la laisserais vivre pour que Ie poids
éternel de sa faute lui soit uue expiation !
D'ailleurs, dans tout adultère, n'est-ce pas
l'homme qui est coupable?
— La femme aussi I
N'est-ce pas lui, surtout dans le cas

actuel, qui. grêce a ses merveilleuses pa¬
roles, è ses promesses, è sa fortune, au
prestige de son nom et de sa naissance, a
circonvenu ta femme ?. . . Ne serait il pas
injuste de frapper Etiennette, tandis que le
marquis en serait quitte pour aller porter
. ailleurs ses hommages, iutroduire dans

une autre familie le malheur et le désliou-
neur ?. . .
Le meunier ne répond pas.
Gérard continue. :
— Mecomprends-tu bien, Jean ?. . .Voilé
tantöt vingt ans que tu es l'époux d'Etien-
nette. . . Je t'ai connu lorsque tu derneu-
rais au Val-d'Izé, il y a belle luretle de
cela !... Avais-tu jamais eu rien a repro-
cher a ta femme ?
— Rien!... Jamais rien, sauf ce que
ie savais quand nous nous sommes ma-
riés.
— Tu le savais ; tu avais été prévenu
de cela. . . Tu n'as pas le droit de lui faire
un crime d"un acte commis avant de te
connahre !. . .
— Je n'en ai jamais eu la pensée. . .Bien
que, peut-être, ce précédent füt la cause
de tout ,
— Done, è tes yeux, Etiennette avait
tenu une conduite irréprochable, jusqu'a
ce que vous vinssiez vous étabiir a La
Roussière... Toute sa jeunesse, elle l'a
dépensée avec toi, eu épouse üdèle et dé-
vouée... Jamais tu n'as remarqué qu'un
amoareux tourMt autour d'elle ?
— Jamais !
— Et pourtant, elle était jolie, autant
qu'a présent, a coup sür, avec des années
enmoins 1 T'imagines-tu que tu n'avais
aucun envieux en ce temps-lè, et que s'il
eüt plu a ta femme d'avoir un amant l'oc-
casion lui aurait fait défaut ?
— Non, sans doute ! . .
— Eh ! bien, puisque tu reconnais que
sa conduite, pendant toute cette durée n'a
donné prise ü aucun soupcon, comment
peux-tu croire qu'a présent, au moment oü

elle approche de la quarantaine, un vent de
luxure ait tout ê coup exaspéré ses sens,
— car nous ne parions pas d'amour, n'est-
ce pas ? — au point de lui faire oüblier
son devoir et de la pousser dans les bras
d'un autre?. . . Si tu réfléchis que eet autre
n'avait même plus pour elle l'attrait de
l'inconnu !
— Justement !...
— Comment peux-tu croire que cette
femme soit aüéc se jeter dans les bras du
inarquis !. . -
— Je ne dis pas cela. . .
— Et tu as raison, Jean !... Ne crois
pas qu'une femme reste avec sou mari
ou son amant pendant vingt ans. vive
cölc a cóte fldèlement avec lui sans lui
être attachée par des liens d'affection,
sinon d'amour ! Non, ce que tu pense¬
rais, si tu pensais ainsi, ne serait pas hu-
main !
— Mais alors, quoi ?.. . Je me trompe.
Eliennett'e n'est pas coupable.
— Je n'en sais rien !. . .Mais si elle l'est,
le marquis l'est davantage !. . . G'est done
lui qu'il faut chêtier !
— Tu as peut-être raison ! fit Nouail
d'une voix lointalne et bianche.
Le feu s'éteint.
Les derniers brandons achèveiit de se
consumer en brasiliant.
Le soleil au-dessus de la ville, descend
lentement en boule de feu pourpre, dans
un ciel lamé de nuages de cuivre etd'or.
Un léger brouiliard monte du sol maré-
cageux et plane sur la rivière dont 1c cou¬
rant, uni comme un miröt , descend, lent
et sileticieux.
, — Je üc peux resler itf', dit Jean après

un long silence... Je vais faire le tour
por La Borderie et rentrer au mouliu. Sur¬
tout, Gérard, jel'eu prie, pas un mot é per¬
sonne sur ma tentative de suicide. _
— Ne crains rien, Jean, je serai muet 1
— Cela suffirait pour éveilier les soup-
Qonsd'Etiennetïe et me rendrait la riséede
tout le pays.
— Personne ne saura rien de cette af¬
faire.
— Veux-tu m'accompagner un pen?...
Je ne veux pas peuser, et ta conversation
me distraira. . .
— Volontiers, répond le braconnier.
Mailhardy a une idéé ou plutót un pres¬
sentiment. II pousse la porie de sa cabane,
sifile son chien. Et les deux hommes se
mettent en route.
lis prirent le chemin de La Borderie.
— Un verre chez dame Servanne ? pro¬
pose Jean. Tu veux bien Gérard ?
— Tout de même, oui !. . .
lis entrent a i'auberge de la Belle-
Etoile.
Des rouüers sont attablés dans la salie
basse, pariani a grand bruit, au cboc des
verres et des bouieilles.
Dans la cour, on entend les coups espacés
et cadencés des marteaux sur i'enclume da
mailre Quentin.
Le meunier et le braconnier s'insiallent è
une table.
Et, comme il se fontservir 4 boire, l'un
des rouliers reconnalt Nouail,
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