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MLWILSON*
ET LA PAIX

Le présidentWilsonvient de prononcer
devant les membresde la «Ligue pour as¬
surer la paix»un discoursfait, saus dou-
te, pourréjouir le cceur des paciflstesen-
ragés—si je puis dire — pour lesqueisil
parlait, mais qui ne laissera pas decauser
une certaine surprise en Europe.
II nous semblerachoquanten effet.qu'un
hommed'Etat, que disonsnous ? le chef
trés puissant d'un grand Etat, se laisse
aller a émettre ainsi en public les concep¬
tionsles plus utopistes, les plus tragique-
acnt démentiespar les faits, et ce, au mo-
nent oü.l'opinionmondialeest violemment
soilicitéépar eet angoissantproblèmede la
guerre et dc la paix, et se tournait précisé-
ment verseet homme d'Etat comrne vers
un de ceuxqui pouvaient en indiquer la
solulion.
Sansdoute, il ne faut pas oubljer le mi¬
lieu dans lequel se trouvait le président
Wilson quand il a prononeé eet étonnant
discours.La Liguc, dont il était lïr.vité,
rêve d'organiser,après la giierre, une So-
eiété desnations,sur les basesde l'arbilra-
ge et de Iasuppressionabsoluedu régnede
la force.M.Wilsons'est mis au diapason
<-'ssesauditeurset il leur a parlé le langage
< i'ils désiraiententendre.
Gclteattitude s'expliquerait, dit-on, par
\ situation spéciale dans laquelle il se
touveau pointde vue des prochainesélec-
ionsprésidentielles,qui n'auront lieu que
'annéeprochaine,mais dont la campagne
préparatoire commence déja.Or, il parait
que, si M.Wilsonest certain d'etre i'uni-
que candidal de son parti, le parti démo-
crate, il ne peut s'assurer les voixdu grou-
pe radical dissident, dirigé par M.Brvan,
que si son programmede politique exté¬
rieure est d'une modéralion extréme, ee
groupeétant ardemmentpacifiste,
D'autre part, les adversairesde M.Wil¬
son se divisent en deux groupes: l'un.dont
le leaderest M.Roosevelt,est fougueuse-
ment intervenlionbisle; i'autre, dont M.
Hughesest ie chef, est, au contraire, fon-
cièrementgermanophile.En tenantlespro¬
posqu'il a Icntts samedi, M.Wiison a eu
évidemmentaussi l'intention de se placer
entre ces deux extremes.
Maisalorsque les parolesde M. Wilson
n'auraient qu'une trés vague importance
s'il n'étail que candidal, elles en prennent
inalgrélui une plus grande du fait mêrne
qu'il est actueilcmentprésident,et jusqu'en
mars1917ie chefpresque souverain de la
diplomatie américaine.Quoi qu'il en soit,
ct quelque caraclèrenon officielque l'on
puisse s'efforcerde donnera la reunionde
la «Liguepourassurer la paix», it n'en
restc pasmoinsque c'est ie président de la
Républiqucqui y a parlé et qu'il ne peut
avoirdeu\ manièresde voir et de penser,
une comme président et une comme can¬
didal
C'est pourquoi le discours de samedi
doit êtrc retenu et analyséavecméthode,
si l'on vcut connaitreles sentiments réels
du PrésidentdesEtats-Unis.II fautd'abord
souligner l'énormitépar laqueiie il a com¬
mence. «Les causes de la guerre euro-
péenne, a-t-il en elïet déclaré, importënt
peu actuellement.» Voiia une singulière
théorie : et, ainsi que le fait justement re-
marquer un de nosconfrères, c'est comme
s'il disait qu'il n'importe pas, lorsqu'un
crime a été commis, de connaitre le nom
de l'assassinet celui deIa victime.
II estime que les grandes nations de-
vraient se mettre d'accord aur « les ques¬
tions fondamentalesconcernantleurs inté¬
réts communs», et il défiiiitainsi cesques¬
tions fondamentales:
1°Ghaquepeupledevrait avoir le droit
de clioisirla formeconstitationneiie;
2° les petitsEtats devraient avoir, com¬
me les grandes puissances, droit au res¬
pect de leur souveraiuetéet de leur inté-
grité;
o° le mon.dedevrait êtrc délivréde toule
violationde la paix ayaut son origine dans
une agression.
On pourrait faire observera M. Wilson
qu'il touchejustement ainsi aux causesde
la guerre, car celle-ci n'aurait pas éclate
si rAutrichc avail respecté la souveraineté
et l'intégritéde ia Serbie, et, d'autre part,
la guerre traurait pas pris l'extensiön
qu'elle a atteint si l'agression de l'Allema-
gne contrela Beigique n'avait pas amené
l'interventionbritaunique.
La suite du discours de M.Wilson se
perd ensuite dans les nuées dn pacifisme
integral, commeil se pratiquait un peu
partout avant la guerre, mais commeon
est un peu surpris de le reneoutrer, après
bientöt deux ans de la plus gigantesque
lutte que l'histoire ait eu a enregistrer,
dans la bouched'un chefd'Etat.
Admettöüsque le milieu dans lequel il
parlait et les considerations éleetorales
auxquelles nous avons fait allusion plus
liaut, aieiit contribué passablemeuta l'ea-
trainer dans cette voie, et passons.
Retenons seulement qu'il a déclaréque
les belligérants devront régièr eux-mêmes
leurs propresintéréts immédiats.II ne faut.
peut-étre pas voir dans cette phrasel'an-
nonced'un désin'.éressementcompletet du
'enoncemeut déüuitif a toute idee de mé-
^.idtioa.

Maisil y faut certainement reconnaitre
la convictionqu'il a acquiseque toute ten¬
tativede conciliationest condamnéeactuel¬
lement a un échec certain auprès des
Alliés,résolusa ne parler de paix que le
jour oü la menacedu militarisme germani-
que aura été définitivementécartée par ia
victoirède leurs armes.
II ne voitainsi aucun but présent a ses
intentions pacifiques,et cela expliquepeut-
être bien aussi un peu le vaguede ses dé-
clarations,dont le ton ne rappelleguère ce¬
lui de Pultimalum a 1'Aiiemagnesur ia
guerre sous-marine1

F. Polet.
-o—

LE DISCOURS WILSON
et rOpinion anglaise
La presse anglaise commonto les réentes
déclarations du président Wiison. Le Times
ajoute :
Le président a déclaré que les causes el I'objet
de la guerre n'intéressei't pss les Etats-Unis.
Nous devons protester contre un» t. lie formule.
Nous protestons aussi contra i'idee que le prési¬
dent Wilsonou le souverain d'un autre Ent pour¬
rait suggérer des démarches pacifiques aux na¬
tions actueiiement en guerre, sans se rapporter
aux causes et a t'objet de cetie guerre.
Le président Wilson no doit point croire que
son refus de coasidérer le ess de ia Beigiquelui
coiiférc des litres, pour servir de médiateur entre
ceux qui t'attaquèrent et ceux qtr la di fendirent.
Nous pensons qu'il est temps d'affirmer que ies
alliés ne sont point disposés a admettre que ia
politique intèrieura de t'Amérique joue un rote
dans eette guerre pour le droit, its se refusent
résoiument a ponser que leur causa puisse ètre,
dans un désir d'impartialiió, comparée a la causo
aiietnande.
Le Daily Express écrit nettem»nt que 'a
pnix future rsgarde uniquement lea nations
ailtées et déciine l'intervention de M. Wil¬
son :
Depuis Ie début de !a guerre enlreprise par
l'Allemsgne dani le but avoué de détruire la base
da ta liberie nationale et individuelle, il est par-
faitement clair que i'Amérique a un interés direct
dans ies causes, I'objet et le but fins! de celte
guerre. Cela est reconnu par la grande m»jontè
du public américain. D'autre part, nous ne som¬
mes pas directemeat intéressés par ies proposi¬
tions en vue du reglement de la guerre. M Wil¬
son est un professeur d'université bien inten-
tionné. II seu.'blechercher des raisons pour con-
damoer tout io monde. II accuse 1'Alletnagae,
mais dans sa conception bizarre de la justice, il
se croit obiigé de condaraner en même tessps ies
adversaires de l'AUemagne. M Wi'son est un
homnie poliiique. Le cbo x d'un candidat ét ia
présidenee a lieu le mois prochain. Alors que les
autres urandes démocraties du monde dépensenl
leurs ricbesses et répandent leur sang dans la
lutte contre rAdemattne, les Etats-Unis resteat é
l'éeart du cotO.t C'est leur affaire, et nous ne.
ctiliquons pts leur poiilique. II faut qn'ils com-
prenuent bten cependatl que les termes do la
paix future regsrilent uniquement la F.acce, la
Grsnde-Breiagneet les nations soeurs qui ont,
avec elles, supporté le fardeau de la guerre.

Un Dépntéaméricains'élèvocontre
la « Paix allemande»

On diseata lxier h la Clnmbre des Ripré-
seniancs une niolion declarant qua la Con¬
gres dis Etats-Unis verrait avee appréhsn-
sion ia conclusion d'une paix bci.éuse en
Eorope.
Un gardner (rópab'.icain) déelara :
« Je crois qn'il est temps ó'atlirer l'atten-
tion sur les raisons qui font agir le parti
aliemand de la paix a tout prix. Riea ne se¬
rail pins dangerenx pour la séctiriié futnra
du monde que ies Etats Unis acceptassrnt
roainiertant de devenir complices da l'AUe¬
magne dins les efforts qu'elle fait pour
échspper h la punition mérités de ses cri¬
mes ».

LePrésidentdeIaRépubliquc
Jts. "VElRDUISr

Le président de la Rópnbliqne, accomps-
gnó du miaistre des travans publics, ai*si
qua des gênéranx Pétain, Damhert et Ni-
ve le, est allé, dimanché, visiter de nonvean
les voies de commuaieation qui desserveat
la région fortifiée de Verdun.
II est revenu par l'Argonne, rüiiapar-
couru ies organisations defensives en avant
et an Nord de Vienne-le-Chatean.
Am cours de sa tonmée, ii a remis des
croix de guerre a des soidats et a da» em¬
ployés de cherain de fer qui avaient été cités
a l'órdre de i'arnaée.
II est rentré hier matin &Paris.

A lahlémoiradssAvocatstuésè t'ennsmi
Hiér a en üen !a cérémonie organisme en
i'honneur des avocats israéiites morts au
service de la patrie.
Deux cérémonies sembUbles avaient en
lira é Notre-Dame de Paris et a i'Oratoire
protestant de la rne Saint-Hoaoró.
Le président de la Républiqne y assistait
avec sa maison militaire. 'Ii a etó rrpu a la
porta du temple par ies grands rabbins de
Franca et d» Paris, accompagnés du batOfi-
nier Henri Robert.

LaMortdnGênéralG-allieni
C'est fous le porebe de l'église Siint-Louis,
aux Invalides, qu'a étó dressée la chapelie
ardente.
Ceite chapelie est trés simp'e.
Le porchs est entièrement tenda de dra¬
peries noires avec ornaments et franees
d'argeat. Sar les draperies altement des
cartouches aux letlrea R. F. et G., au-dessus
desqueis des drapeaux aux couleurs tran-
yaises sa déploieront en éventail.
An ceQ'.re du porche, posé sur una plate-
forme élevée da trois gradins, sera la cata¬
falque qui portera la bière reconvene d'un
préle tricolore avec i'unilörme et le képi du
général.
Autour, quaire lampadsires et dix-hnit
ctndelabres mettront 'un peu de lumièra
d»na ia péaombre de ia chapelie.
Au-dessus du catata!<?ue, das drapeaux
conqais par les troupes traag iiï«s au Sou-
dau.'en ludo Chine it é Madagascar rappai-
lerout la hrillaote et g.urkuso carrièie dn
graad soldat ei du grand administrateur que
plearo la France.

LA GUERRE
«est

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 29 mal, 15 heures.

Prés do Roye, dans la région de
Beuvraignes, notre artillerie a boule-
versé les organisations allemandes de
prsmière ligne.
Sur la riva gauche de la Büeuse, ac-
tivité Xnerquéa dos deux artilleries au
cours de la nuit.
Hier, vers dix-ncuf heuras, une at¬
taque allemande débouchant du bois
des Gorbeaux, a été complètêment
repousséepar nos tirs de barrage et
nos feux d'infanterie. Une deuxième
attaque déclanchée vers xninuit dans
la mêms région a également échaué.
Sur la rive droits, nuit relativement
calme, sauf dans la région deVaux,
oil la lutte d'artillerie a été trés vive,
En Lorraine, nous avons disperse
une forte reconnaissance allemande
dans la fqrêt de Parroy.

Avïïs i ion
Dans la jouraóe d'hier, nos pilo fes
ont livxé quinze combats aux avions
ailemandé ; deux de css derniers ont
été abattus, un ast tombé en Hammes
aux lisièras de l'Argonne, prés de
Monthois; I'autre dans la région de
Amlfontaine (Nord de Berry-au-Bac).
Au cours d'un vol da réglage, un de
nos pilotes a été attaqué dans la ré¬
gion au Nord de l'Aisne, par un Fok¬
ker qui a tiré sur lui plus de mille
cartouches. Sous cette grêle de pro¬
jectiles et bien que son appareil fut
criblé de balles, notre pilote est par¬
venu a rentrer dans ses ligaes pour-
suivi par son adversaire ; celui-ci,
attaqué a son tour, a moins de trente
mèfcres par un appareil fraugais sc-
couru a toute vitesse, s'est écrouló
sur le sol aux environs de Bourgogne
(Oaest de Reims).
Sur la rive gauche de la Meuse, nos
auto canons ont descendti deux appa¬
reil s allemands qui sont tombés, le
premier au Nord ü'Avocourt, le se¬
cond vers Forges.

Paris. 23 heures.
Sur Ia rive gauche de la Msuse,
l'eanemi a dirigé toute la journée un
intense bombardement av»c obus de
gros calibre sur nos premières et
»os deuxièmes lignes, depuis le bois
d'Avocourt jusqu'a Cumières.
Vers 15 heures, les Allemands ont
vlolemmant attaqué nos positions de
la cote 304.
Repoussés une première fois avec
des pertes sensibles, l'ennemi a re-
nouvelé son effort a 17 h. 30 et a
su'oi a nouveau un sanglant échec.
Des rassemblenaeuts ennemis si-
gnalés a l'Ouest d« la cote 304 ont
été pris sous le feu de nos batteries
et dispersés.
Entre le Mort-Homme et Cumières,
une forte attaque encemie débou¬
chant du bois des Corbeaux a été bri-
sée par nos tirs de barrage, sauf sur
un point oü l'ennenai a pris pied sur
un front de trois cents mètres envi¬
ron dans une do nos tranchées avaa-
cées au Nord-Ouest de Cumières.
Sur la rive droits, lutte violente
d'artillerie dans la région a l'Est et a
l'Ouest du fort de Douaumont.
Aucun événement important a si¬
gnaler sur le reste du front en. dehors
de la canonnade particuhèremeut vive
dans la forêt d'Apreinont.

COMUMOUSBRITANNiöïïS
Aotivilad'Arliiieria

Londre?, iS mai.
Hier scir, ver» 23 h«nref, sprèi un violent
mais court bombarde aant. l'enaemi a lenté
un raid, qui a éehoué, contra nos tranchéei
a i'est da Galonne ; aucun soldat ennemi
n'eat parvenu Av pén>*trer.
Dans la même soirte. un da nos patrouil-
leurs a renconiró, prés d'IIébuterne, naa
patrouille ennemiset i'a miss en fuite, après
lui avoir tué un homme.
Pendant la hult, l'eaoecni a fait expl03er
un» mine 4 environ 903 mètres au sud-est
de Neuviile-Saint-Yaast, ainsi que deux ca-
mo«8-ïts, dont un an sad de Loos et l'autrs
a i'est de Souchez. La mine et le camouflet
de Souckez out causé quelques déqat» dans
Bot tranchees, mais pas de pertes d'liommes.
D»#s liinatiaes de diiaiache, l'ennemi a
noiïibirdé vioieatment H région au Sad-
Ouast du hc d3 Zülebeke, pendant une
dsrai-heare, en se servant d'auas as¬
phyxiants ; plus tard, il a bjsibardé nos
tranchées de communication 4 l Est da Ziiie-
belt».

Aujonrd'hui, l'aclivité de 1'artiHerie en-
nemie a été plus grande dans les sectenrs
Fricourt, Mame z, a la redoute de IIo-
heczollern et dans ies environs do Samt-
Eioi .
Nous avons bombardé efficacement les
toechées ennemi es a l'Ouest de Beaurains
ei en face d'Haanescamps,
Les rrioriiors irislabés dans les tranchées
ennemies se sont montrés actil's prés d'Au-
thuiile, a l'Ouest de Serre et aux Carrières.
Hier, proli ant du beau temps, nos aéro-
pianes ont fait du bon travail ; les aéropia-
ües ennemis sont restés inactifs.

13iï Mcsopotamle

LajoncÜQürusso-anglaise
Londres, 29msi.

S^Iot»des reuseignements complementai-
res, ia jonctiou d'éiéments de !a cavalerie
rosse avec les troupes britanniquss de Me¬
sopotamia ent beu dans une région oü per¬
soon-a ne i'aitecd it, par ies routes du Sud
extrèmement dares et presque impratica-
bies !
La joncüon a été opérée par l'adjudant d»s
cosaques Gamaiia, a qui ie g mérai Biratoil
avait donaé p eine liberté sur le cnoix de la
route.

COIMÜNIQÏÏÊ
29raai.

Activité d'artillerie réciproque coesidéra-
ble dans ies parties du Nord et du centre de
i'armée beige.
En riposte du bombardement de Pervyse
et de Caeskerke, nos batteries de tons cali¬
bres ont rif eet ué des urs de destruction sur
l^s ouvrages allemands aux environs de
Dixmude.

ITALIEH
Rome, 29mai.

Dans ia nuit du 23 au 29, nous avons re-
poussé d'opiniatres et sauglatites attaques
entre Adige et Y liarsa.
Dans l'après midi, nonr, avons repoussé
nno forte attaque au Sud du torrent de
Posina.
Une coatre-aUague nous a permis da dé-
livrer deux batteries que i'enuemi avait en-
tourées au Mont Mosciagh.

— —«

tli s'jüdssenAfrisjiie
Une force nav«ie du croiseur portugais
Adamistor a débarqué ie 21 raai, en deux
fois, d^s cor.vois armé», avec deux cations
de 37 m/m et deux mitrailleuses, sur un
point do. fleuve Rovuma.
Ceite force a attaque lev positions aüe-
m amies sur la rive ganch» dn iletive jasqu'4
une factoreris situee au Nord-Est du posie
portngais de Namaca. Les fortifications alle¬
mandes et les buttes des naturels ont été
incendiées.
Les Allemands sa sont ratirés sans com-
bittre. Lrs Portngais so «o-»tonsuite empa-
r>ósde positions sur da noaveanx terrains et
la force navale est en train do faire des re¬
connaissances et espère pousser plas loin en
rsmoniant ie ilsuve.

De.iièftHnire
JL'JÖLaiUlSJE S.,I<]

Paris, 29mai.
La Commission fénatoriate de 1'fieure lé¬
gale, après avoir termitsé i audition des por-
sonnalités convoqaées, a décidé. par 3 voix
contre 2 et une arsten ion, de demander au
S-nat de rcjeter la proposition de ioi sur
l'avsnce dö'i'iieure légale.

LesVictimesdesraidsaériens
sur l'Angleterre

Londres, 29mai.
A !a Cbimbre des communes, le minislr»
de i'usieri.'ur a donné les chiffrrs des morts
occasionnée3 , par ies raids aériens navais
allemands depuis 'e début ds ia guerre.
Au cours de trois attaques par hydraviOBS,
on a ccmoté 141 ln?s dont (51hommes, 40
femme» et 40 entaats, p'o* 090 blessés.
Au cours de 44 raids aérisns. 409 tués dont
221 hommes, 114 femiaes, 74 enfauts et 1,005
b'oïsés.

LesEspagnolsetlaGuerresous-marine
Madrid,29msi.

Ls comité des armatenrs a protssté auprès
de M. Reraanoner, président du Conscii,
contre le torpiiiage de l'Aurora.
Ii iasiste pour que le gouvernement espa-
gooi demande é Berlin qne ies sous-marins
se bornent a couier les chargements trans-
porUnt da la coutrebande da guerre, en te¬
nant compte que la tralie eipagnal avec
l'Angieterre est absoinment necessaire 4
1'E-p»ane.
M Romanones a promis aux armatenrs de
s'occuper de la question.

TJ"Nf REVENANT
Amsterdam, so mat.

Ua lél jgramme da Cons'ai i mple aa-
noaco que Enver pacba ssrait eu Aaatolie.
It étftU4 Bagdadit 23 mai.

DEVANTVEI
LA SITUATION

DU 20 AU 27 MAI 1916
(Ofitioieu.)

Sur la riva ganche de la Mease, l'ennemi,
dans la période du 20 au 27 mai, a porté soa
principal effort sur la régmn du Mort-Hom¬
me.
Le 20 msi, il attaque avec de? effectifs éva-
lués a trois divisions snr ie front compris
entre le ravin sud de Béthiacourt et ia Meu¬
se, tandis qu'on effort de moindre impor¬
tance est dirigé st.r nos tranchées au sud
d'HauConrt. L'ennemi échoue entre le Mort-
Horame et Cumières. Sur les pontes ouest
du Mort Homme, il réussit 4 progresser sur
un front d'envirot» 1,200 mètres jusqu'4 no3
tranchées dedeuxième ligne. Au sud d'Hau-
court, i! nc peut faire aucan progrès.
Le 21 mai, la lutte continue avec une ex¬
treme violence sans avantages sensibhs de
part et d'autre.
Dsns la nuit du 23 au 24, une attsqna alle¬
mande en'ève Cumières et une tranchéje 4
I'Onest.
Les 25 et 2(5 mai, nous reorenons cetle
tranchee et refou Ions l'ennemi en occupant
les lis(ères du village.
Sur ia rive droiie de la Meuse, cette ^.e-
msinea étémarquée par une bitaiile violente
dun< la région du fort de Douaumont.
Le 22 mat, nos troupes enièvent d'unseul
élan les premières tranchées «llemandes sur
un front de deux kilometres et demi au Sud
du village de Douaumont, pénótrent dans
le lort et retoulent 1'eanemi j usque dans la
corne Nord-Eest de l'ouvrage, oü il rêussit 4
se maintenir.
Le 23 mai nons conservous les positions
occupées, malgré de violentes contre atta¬
ques.
Le 24 raai, les attaques d'un corps d'ar-
mée bavarois, amené en ren fort, parvien-
nent 4-réoceuper les ruines du fort au prix
de grosses pertes, et a reprendra la plus
grande partie des tranchées enlevées le 22.
Toutefois, nous arrètoas une ieatative de
débordement au bois de la Caiilette. l.e 23 et
le 26 mai, ies attaques da l'ennemi conli-
rnient am si violentes, mais sont tontes re-
pöüsséei : te 23 mai, antre le bois ct'IIuidro-
mont et ia ferme de Tftiaumont, et ie 26 mai
aux abords du lort de Douaumont.

Les pertes allcmaades
Contrairrrnent aux commftniqué3 de
l'agenca Wolft', dit le Daily Mail, les dernier?
com l a's dans la région de la Meuse ont
ceü'é terriblement cher aux Allemands.
Rien que sur ta rive grucha, dimanche,
lundi et marei, 4 divisions, soit 60,000 hom¬
mes pnrent pari au combat.
On peut juger p r lei faits suivants de Ia
violence ino ï> de ii bataiUe. Pendant la
joureé» dn 22 mai, jour de la prise da Cu-
m;è;e< par l'ennemi, ies Allemands livrè-
rent 16 assants ddlarents sur Ia rive droite
du fleuve. Plus de 50,000 hommes turent en-
voyês vers les pmiei de la cote 304 et du
Mort-Homme. 15,000 y restèrent.

L'opiiiion anglaise
Le Times rappelle qua meroredi prochiin
sera le centième jour de ia lu te devant Ver¬
dun et qui, dit-il, a cease d'etre une bataiüe
pour devenir en ede-méraa une véritable
guerra particulière.
Le dUissimpte riitossemeal moalre clairement
que l'enaemi ' so seat si profoBdéraent eogagé
daa? t'eatreprise desespéi-ée de Verdun qu'il
n'asa plus maiateeast i'abandoaner. La situation
intérieurs daas laqueiie se trouve 1'Allemagae
doit.au surplus graadement influenser sur ses dé-
cisions. Elle doit oRvisagerque poadaut les trois
mois proctuins, ia pénurie des vivres va s'ac-
croitre constammeBt en dedans de ses prop-es
frontier»?. Quelleque soit l'imporlance des rècot-
tes que l'Aliem»guepuissemoissonner'et engran-
ger, aucnne organisation ne peut apporter un
appoint appreciable a ses approvisionnements de
visrtde.
Oil ne doit jifmhs perdre de vue qu'en cher-
chant a prendre Verduu, les Allemanuscoinbat-
tcat maintenarit pour use victoire creuse. S'ila
entraieot domain dans la grande forteressa do
l'Est, leur su cés leur fourniratt simptement 1'oC-
casion de troaaper une fois de plus la crédutitóde
la popu ace al'emande, sans pour ceia leur faci-
liter les moy'ensde percer le fraat frangais.
Heroïsme d'un Officier frangais
Un des plus dramaliqoos épisodes dn
combat qui se livre au 'Mort-Homme s'est
déroolè 4 l'Ouest de cette'nosiiion lorsqu'un
vépiraent frangais se trouva en face o'une
b igade poméranienne. Au pins fort de i'en-
gagemsnt, le comma rei nt du trohième ba¬
te i Ion du régiment frangais disparat. Sis
hommes, aoi i'udorsient, étaient trés in-
quiets snr son sort. Tout d'abord oa annon-
ga nn'il avait été toé, puis un instaat après
qn'ii avait été fait prisonnier.
Tout a coup, its éntendirent !a voix bien
connue ds letu chef qui lonr criait : « Hardi
Its gas, en avant ! » et 1c commandant ap-
psrut, i'aniforme lacéré, ta face converte de
sang et le bra.» dreit pendant II avait été sé-
pare dn gros de son bataillon avec u»e poi-
gnée d'homnoea et 4 leur tête #'était frayé
un passage 4 travers les rangs eanemis j»s-
on'au monnntoü i! avait été j etó a terra
d'eu terrib'e coup da crcsïe qui lui avait
brisé l'épauie gauc'ne. Ss traioant snr les
mains et sur 1*» gertonx pendvnt prés de
deux kilometres, il étsii prrveuu arejoindre
sag hommes et sa première préoccnpatran
avait été da ies lancer de noavéan en
avant.
Les Frangais réussirent a repousser les
Aiiensands, mais le brave officier regut une
's'coqde et d<ngereuse blessure 4 la poi-
t ine ; il dut é re enToyé 4 l'arrière.
Les doalenrs qu'il endnrait pendant son
pansement étaieut telles que poor ne pas
gémir il se rnit 4 chanter ia Marseillaise 4
pleiue voix. Pen de temps après, ie géaéral
commandant la division arriva 4 l'höpital et
détachant de ton propre dolman la croix de
It L'gton d'honr.enr l'épiogla sar la poitrine
de l'héroïque officier.

Les Délégués Russes
au Camp de Mailly

Après s'être rtndcts sar le front, les délé¬
gués dnConsei! de ['Empire et de la Donma
qu'accompagnaient Dlusieurs parlementaire»
frarigais se sont arrêié?, au re'.onr, an ctrap
de Mtil y i.ot.r y shuer ie? soidats russos.
ltegus par le génér .I L kinï zkv, les délé-
pnes out vièté en détail les itvstai-alious
du campei ont assisié4 la mesie frtha-
(icxe.

LsSimtlIsG»
LesGrccsserésigneraient-ils?
Suivaut une dépêche du Daily Mail io goa«
vernement grec aurait décidé d'aceepter ia
présence des Bulgares en teriitoire grec
et leur permet d'occuper ie fort Repel. Un
accord est sur le point d'être stgné entre ies
officiers bulgaro abemands et les grccs, d'a-
pres lequel les forts seront posténeurement
rendus 4 ia Grèce, et ce!!e-ci indemnisée
pour les dommsgss qui y auront été causés.
Ce télégramme n'est nuüeraent coniirmé. II est
en contradiction avec la dépècli>»que nous avons
pubbée hier et qui annonce que le gouverne¬
ment grec a prolesté sunrès (losempires cenlrau*
conlre i'entrée des Bulgaresen torrüoire grec.

L'évacöalioiidafortRape!
On donna sur la fagon doat ies Grec? éva-
cuèrent Is fort Rupe! les détails suivants :
Les tioupes bulgares qui se présen èrent
devant le fori Rupel étaient fortes d'un rail-
lier d'honam8S. Leur commandant somma la
commandaat du tort de se rendre ; le com-
nundant grec ret'usa. Tindis que les assaii-
laqts se dép'ovaient en bataille, les canons
du fori ouvrircnl le feu. L'engagement dnra
plusienrs heures. Subiterae t I'ordre arriva
aux Grecs de cesser le feu et de se retirer
jusan'4 Demir-IIi?sar.
Lorsque le commandant du fort ordonna
4 ses soldais de bisser le drapeau bianc sur
l'ouvrage fortifié et da l'abandonner aux
Bulgares, its obéirent en plecrant.
Eu ordonnant au comraandant grec d'éva-
cuer le lort Rupel, les Bulgares ont ajoutS
qn'ils occuperaient le fort suivaut i'espiit de
neutralité tel qu'on l'entend 4 Aüi ines.
Les troupes grecqnes se sont a'ors reti-
rées, niiis la compagnie qui cccupait la po¬
sition de.Kula, incapable da supporter l'at-
front et voyant i'enuemi héréditaire envahir
le sol de la"patrie sans oppofition, est restéa
sur ses positions et a ouvert le feu sur les
Bulgares qui o at répondu.
Le Secoiouflirme que I'armée grecque qui
se trouve encore dans la valiée de la Stru¬
ma aurait regu i'ordre de se retirer et de sa
concentrer entro Drama et Cavalla.

L'hiiportaDCcdc !a posilioa
Le Morning Post eslime qu'ti est fort re¬
grettable que les Bulgares aient rèussi 4
s'étabiir dans la passede Rapel, forie posi¬
tion dont on ne pourra les chisser qu'après
un séneux combat. Ii reste a voir quel ert'et
l'iuvssion aura sur les G.'ecs eux-mèmes.

LesDalgarescoalinaeraiealleurmouvement
oil'easif

Une grande activité bnigaro est annoncéa
snr les rives de la Mosta, particulièrf ment
prés de Xaathi, oü un certain norabre de
pontons ont étó rassernblès »t d autre» pró-
parations out été faite» pour passer la ri¬
viere.
Tout indique un mouvement important en
M.cédoine grecque.
Oa télégraphia de Siloniqne au Daily Te¬
legraph que, d'après des renseigQem»nts"
pulses a des sources antorisées, une divi¬
sion balgare, jusqu'4 présent raassée aux
environs de Xaathi, a n-p i i'or-t <•d'occuper
les travaux de d-d'ense grecs a Ok 'ilar, sur
Ia frontière, et de s'ernparer de la viil9 de
Cavalla.
Cette division se serail immédiatement
mise en marche pour exécater sans retard
les ordres qu'elle a regus.

L'impressiona Athènes
L'émotion provoquéa par ia nouvelle de
l'invasion du territcire grec par les Bulgares
est toujour» profonde. Les journaux venize-
listes paraissent encadrés de noir et disent
que l'apparition des Bulgares snr ie terri¬
toir» heiiénique constitue pour la Grèce . un
druil national.
Le Kiryx, organs des libéranx, écrit :
Les Bulgares ont fait Io premier pss en avant
dsns la Macédoine oriëntale Depuishier, le dra¬
peau bulgare remplace ledrspesti grec sur ie fort
Rupel. Celte occupation, qui s'est faite mi gré
t'accortl survenu au sujet de la zone neutre s'é-.
te idra certainement a tous les forts dont les But-
garos auront besoin. Les Bulgtres s'empsrent das
clef? de la defense do la MaoMoinegrecque.
Quieüt cru que ces regions vcraiest ainsi li-
vres aux Bulgares sous les yeux de i'armée vrec-
que qui, i'angoifse dans I4me, voit amener te
drapeau national I Esl-ce 14Ie but du maintien da
la mobiiisation?
L'Elhnos dit :
La giorieuse armé» grecque, dont les laariers
de Kiikis sont eBCorefrais, a dü s'incliDeret re-
mettre le fort de Rrtpel aux enneaiis sécutaires
de ls patrie, et cela malgre les garanties formelles
des Allemands que les Bnlgares ne paiticipe-
raiont pas a i'offöBSive.
Certaius journaux iniaistérieis sffectent
de pirier dé « l'avance allemande » pour es-
sayrr de réagir contre la coière tvopulaire.
C'est ainsi que la Nea Himera efierche a éta-
blir que c'est l'AUemagne et non la Bulgaria
qui p nèire en territoiro grec ptiisque le3
troupes bulgares sont commandées par des
officiers allemands. « Le goavernement, dit
la Nea Htmcra, doit régier 3es relations avec
l'Aüemagne do manière 4 retirer des cir-
ccnstances actnelle» le plus d'araatages pos¬
sibles. »

LesHaaifes!ali#nsa Safoniquc
Toute la presse de Saionique c-.niraenta
avec une vioiente indignation l'avance des
Bulgares et i'inertie du gonvernement grec.
Le journal Makedoai*parait eocadfé de notr;
le 'jonrnal Phos, germanophile, porte eu
manchette : «Macédoaiets. révfillez-vous ! »
Un grand meeting devait avoir lieu di-
manche soir, 4 la Tour Bianche, mais sur
l'interdiction da la police, les ftrotestatair» s
décidèrent de se réunir le matin 4 l'égiisa
Saiate-Sophie.
La police grecque prit des mesures pour
empê;h8r la réunion. Toutes les avenues
furent barrées, mais les gendarmes frangais
et serbes intervinrent ponr assurer la liber-
té de rénnios, inscrite dans la Constitution
grecque. La police grecque protesta, puit
laissa le Champ libre aux manifestants, qui
se rénnirent en grand nombre dans la. coar
de i'église. Des oraiears ds tons les partis ja-
rèrent de ne pas laisser i'ennemi héréditaire
bulgare envahir ia Macdoine. De nombreux
cris : « Vive Ven;z»ios ! Vive la France ! Vi-
veot les ailiés 1A bas l'AIlemagn» !» torent
nonssés.
* Après le meeling, un ccriège monstra so
forma »t (lffi la dansles princtpaies rues da
I Saionique, drapeaux gree? et binnières ralt-
i gieusea en tèie. E t cours de route, la fonie
1 s'empara de» drapeaas tranfais, «ngia'S
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serbes qui pavoWaiéiu les resum ants et se
livra a uf s manifestations enthonsiastes an
passage des officiers alliés.
Vcici le teste de la résolution votée a la
réonion de Saints-Sophie :
« Tons les Macédoniens, nnis ponr la dé-
fense du terri'oire, protestent contre la vio¬
lation par les Bulgares dn sol heiléniaue et
demandent au gouvernement de prendre les
mesures nécessaires.
» lis déclarent que, !e cas échéant. ils ver-
seront la d-rnière eoutto de leur sang pour
défendre ie sol national. »

LaGrèceliceucicsesréscrvisles'
Oa mande d'Athènes qo'ii a éié décidé da
Vcencirr les réservistes des classes do 18934
1900.On procédera par permissions d'une
Unrée de quarante-einq jours.
On signals que l'armée tend 4 se désagré-
ger de jour en jour. On entend fréqnemment
des hommes a qui ont été octroyees des per¬
missions de quarante-cinq jours, dire, en
quiltam leur cantonnement : « Si on nous
revoi' dans trois mois, on aura de la chan¬
ce. » Quant 4 ceux a qui ii n'a pas été donné
de permission, ils en prennent d'office.

LïmolioagiauditenGrèee
L'opinion pub'iqoo grecque suit le3 évé-
nements avrc une grande nervcsité et dans
beauconp de milieux, même les plus favo-
rables au ministère, règne une vive agita¬
tion que va contribuer 4 augmenter la nou¬
velle de l'occupatioa possible de Gavaila par
les Buigares.

DrsTroubleséclatcntiiAthéne»
Des troub'es graves ont êclate a Athènes 4
Ja nooveiie de i'ievasion par lea Buigares de
la Macédoine oriëntale.

LePiöiSonslanliadólibèrc...
ffci mande d'Athènes au Times que la
question de l'cciupaiion du fort Rupel, qui
ooinine toute la région de Demir-Hissar et
de Sérès, a provoquó de longues confé¬
rences entre l'état-major général grec et le
rói.

U QUESTIONDESILESD'AUND
L'Attitude des AUiés

le ministèie des Affairesétraogères communi¬
que la note suivante :
D'après cenaines informations parues dans
la presse, les appréhsnsiöns qui avaient pu
se prodnire en Snéde, a l'occasion de ia
question des lies d'Aiand, anraient dispara
praea a l'intcrvention de la Grande-Bre-
tagne et de la France. Le gouvernement
ruste aurait acqtiiescé volontiers et fraa-
chemcnt aux propositions de ses ai ires a eet
égard.
L? gouvernement franpiis crost devoir ré
tab ir sur co point I'exactitude des Mts,
aiusi qne le gouvernement britannique a
tenu 4 Ie faire lui-même.
Le gouvernement russe a donné depnis
Bssez longtemps déja a la Saède les assu-
rancss néce-,s=ires pour lui procurer toutes
les garanties desirables et il les a renouve-
lées récemment d'une facon toute spostanée
sans aucune intervention de la part du gou¬
vernement francais.
Toute déclaratiou contraire ne répond pas
4 !a réalitó.

CommentsenttraitésenAllemagna
lesöflloiarsfrancaisprissnniars

A la fin d'avril, nn cer'rin nombre d'offi-
ciers prisonniers en ABemagne ont été dê
poriés dans plusieurs furteresses, sous de3
prtuextes divers. Certains auraient sabi celte
peine pour s'ê re plaints dans leurs lettres
adrassées en France du régime habitus!
qu'ils subissaient daas le camp oü ils sa
trouva>ent internés.
A ia forteresse de X..., cinqaaote officiers
de 1.0tis grades se tioaveat réunis dans nne
casemate. II n'y arrive ni air, ni lamière.
O i y subit l'assaut da toale la faune des
vici les casernes : paces, punaises, etc., et
de tons les iasectss qua fait pull uier le voi-
sifi ge des fosses pleins d'une eau croupis-
lante.
Les abords sont, d'ane saleté repoussante
et il règaa uae odeur infecte.
Au soieil la chaleur est étouffaate dans la
petite courette en Icrme de puits, oü l'on
p;!nt seulement prendre l'air.
Bés la tombés da ia auit, il fait grand
iroid.
A l'tatérieor de la casemate règne une
humidité péné'.ranle qui imprègno tous les
vêiemeats. II n'y a p,s de pone-manteau,
ni d'armoire. Chaque officier dispose d'aa
as-abaau.
Pour lit, 1 s officiers prisoaaiers ont nne
paillasse posee sur ie sol avee na sac de
eoochage homitta et on « drap bleu ». Las
•oucuedea sont sêparécs les unos des au¬
tres par un intervalle de 30 oentimètres.
Les cabinets sont d'nae saleté repons-
sani8.
11y a deux baiguoires pour les 220 offi¬
ciers internes dans le fort ot aucan lavabo
dans les casemates.
Le prisonnier qoi décrit tout l'horrenr de
ce régime ajoute : « Nous gardons le soarire
inalièrabie. »,

L'ESPAGNEETLAPAIX
Le correspondent da Madrid de l'Az-Est,
de Budapest, a eu une entrovne avec ie pré
nkk-nt du ministère eepagnol, le comte de
Rotnanonès. A la demcade que lui adrsssait
Sa journaliste sur ce qa'il pease è propos de
la paix, M. de Roaaanonès a répondu : « Je
nepais que répéter ce qn'a dit le roi Afphon-
ee dans son dernier discenrs du tróne. Nous
désirens voir la fin de ia gtierre, mais l'heure
poor les négociations de paix n'est pas en¬
core arrir-'e.Nons contribnerons bien volon¬
tiers a réiabiir la paix si nous y sommes in¬
vités par les puissances belligérantes ».

Sur Ie Front Italien
Uns Note offioielle

L'agc-nce Stefani pnbiie nn bnlletin de
gnerre du commaadement suprème italien.
II srmble, dit ce document, que la situation
mitiiairc d».usJazone comprise entre l'Adige et !a
B,erna. et oü s'exerce i'<ffort offensif autnehien,
soit dans l'enscmale statiocnaire.
Et !a note rappelle la situation dans les
diflbrents secteurs.
E le csnfirme qu'au sud dn Trentin, è dit-
'érentes reprises, des colonnes eansmies ont
Mé anéantjfs. « Nos trooper, an contraire,
ue eobirent que des perfes trés légeres-par
»t>itod'ane hibile exploiiatioa du terrain. «
E le-se termine aiasi :
En coBClusion.si, dans le premier élan offensif,
l'adscrssire, grnce eu concours de nombrases
et puissanies bstteries am -nées a faiblo distance
da nos ligoes svancées, put parvenir a dépasser
r.os premières ééfeeses, plus tard. au fur et a
mesure qu'il s'éloignsit des ligncs de ses forts, it
a dü, presque partout, rateniir sa progression,
tandis que notrc rósistaac-j va en augrnentant.
L'ennetni a realise, jusqu'a présent, un progrès
ua peu réel suriout au centre, dans le bassin de
la Posina et du IIsut-Astico,dans la zone maota-
gnrase peu haDitéeet sur le plateau des Sept-
bomsaunes, dc cariclérs égsieaaeit alpestro et

peu boisé, dont nous tenons encore une partie.
Aux sites, au contraire, l'ennemi a essuyé de
graves echecs, parliculièrement dans la valiée de
Lagarina, oü nos braves soldais lui ont inffigé,en
peu de jours, des pertes énormes.
L'énerglqueDefenseitalierme

Dans le Tyrol méridioaal, bien qoe la si¬
tuation militaire soit stationnaire, les Ita¬
lians continee.it ü tenir solidement aax
deux ailes. Ils défendent, d'one facon parti-
caiièrement brave, leurs positions a Doni
Zugna et au moote Pasubio.
La plaiue de I'Asiago est aussi entre leurs
mains ; Asiago est bombarde par l'ennemi.
Des nouvelles du th atre du combat con-
firment que i'esprit des troupes est excel¬
lent. Leur courage, leur dévouement, leur
esprit de sacrifice sont au-dessus de tont
éloge. Des reuforts continuent k leur ar-
rière.
Le trsfic dn chemin de fer dans l'Italie
sepientrionale es.t en partie arrêté ponr
l'êlément civil, les troupes se massant par-
tout.

La dispositiondes divisions autrich!onnes
Suivant fe corre3pondant du Times a Mi¬
lan, il paraii que, vers le 15 mars, l'Autri-
che ovait 42 divisions sar le front rosse, 5
au Montenegro et en A baaie, et 24 1/2 sur
Ie front italien, so t au total 71 divisions 1/2,
sans compter il divisions 1/2 de cavalerie.
Iiepuis lors, 13 divisions 1/2 ont été ajontées
au front du Trentin ; une d'entre elles pro-
vient d'Albanie, trois sont de nouvelle for¬
mation et les autres ont été ameaée3 du
front rasse.

SUR MER
La Fiotte allemande

dans la Baltiquo
On mande deCopenhagne que ie capitame
d'ua steaoser arrivé de l'ile da Bornhoim a
déclaré qu'il rencontra, jeudi après-rnidi,
nae importante 11ntille aflemaode qui aUait
de Libau dans la direction du Nord, accom-
pagnée de sept hydroaeroplanes.
Le même soir, nne flottille fut vne a l'an-
cro au Snd-Eit da goife de Riga. Les Alle¬
mande attaquèrent un aéropiane russe dans
l'ile de Baseossl.
Le Biocus et la IMorwège
Les autorités anglaiscs visitant mamtenant
Sous les navires qui partent de la Norwège.
Vendredi Vinna vena it de quitter ia cöte
quand eile fötabordée psr un torpillenr an¬
glais, qui inspecta la cargaison. Un autre va-
peur ITri', fat égalemeatarrêié aa large de
Dogger Bsck et visité.
D'après la Nowv gian and Mercantile Ship¬
ping Gazette, le K ng qui fais -rit le service
Christiania-Lubeck et avait été saisi daas le
Cattegat par Iss Anglais, vient d'ètre raifi-
clié ; Ia cargaison a été saisie par la Cour des
Prises anglaisa.

Navires cou?és
Uae dépêche ü'Amslerdam dit que d'après
un télégraoime da -Berlin, un sous-marin
allemaad a coulé la gabare beige Volhar¬
ding .
L8 Lloyd annonce que les vapanrs Saint-
Corentin (216 tonnes), fraupais, et Caghano,
italien, auraient été couiés, mais cstte nou¬
velle n'est pas encore coufirmée.
Le paquebot Ville-d'Alger,üoliL Compagnie
Transatlantique, venant de Marseille, est ar¬
rivé a Algcr, ayant è bord les vmgt-six hom¬
mes de ('équipage, recaeillis eu mer dans
un cauof, du vapeur anglais Trunk'oy, coulé
une hours avant par un sons-marin tie por-
tant aucun pavilion. Les rtscapés disent qoe
Ie même 60us-marin torpilla dans les nnêmes
parages deux autres vapaurs de commerce
anglais.

LAGïïEEEEAÉEENËE
Un Zeppelin aurait été détruiv

en mer
Un téiégrarame de Gopsnbague dit qu'on
rapporte d'Esbjerg que, le 27 mai, les eada-
vres de deux membr s de i'équipsgo d'on
zeppelin ont eté rejetés sur la c.óte, prés de
B'aavasds Ilak. L'un d'eux s«mbSe être un
officier appartenant au port de Kial.
Un-pêehenra recneilli au large d'Esbjerg
nn grand morceau de tcile' qne i'on croit
avoir la forme d'ane partie de zeppelin.
(Esbjergest situé sur l» cöte occidentale duDa-
neniaik, en faes de l'ïie Fa.',re.)
Plusieurs Zeppelins

survolent !a Belgfque
Oa téiégranhie de la frontière bslgo-hol-
landaise aa Telegraaf d'Amsterdam :
Samefii soir, vers la lombée de ia nnit,
plusieurs zeppelins et avion3 ont da nou¬
veau survolé le centre de la Befgiqoe.
Ils ont repris la direction de l'oueat.
Depuis trois semaines, aucan zjppelin n'a-
vait survolé la Belgique.

ENALLEMAGNE
Le chancelier allemand en Barrière
Les commentaires sur le prochain voyage
de M. de Bethmane-Hollweg dans l'Allema-
gne du Sud confirment l'hvpotbèse que ie
voyage a une granda importance po itiqae.
Les jouraacx insistent, en effet, sur se fait
que lo voyage ne pent et ne doit p^s être
considéré com me simniemeDt dastiné a ren-
dre ü von Hertling ia visite qu'il a fa te ü
Berlin.
M. de Bsthmann-Iïollweg est arrivé dans
la matiaée de dlaunche. a Munich. I! a été
recu par ie roi dans ie courant de la jour-
né». U -e rsni'-a a Stattgart, jeudi proohain,
pais a Garlsrahe.
Les coofêreuces qu'il aura dans les trois
capita Ies avec les premiers minisires auroat
pourobjet de concilier les divergences ac-
tueiles au sujet deimesores pourremcdier ü
la gêue alimentaire. Lechaf da nouvel office
aiimentaire a manifesté l'intenlion da réqui-
sitioaner et de prendre des mesures de re¬
partition p iur tout I'empire, taudis qoe ies
gonvernements tie I'Alietnagne dn Sud ont
prohibé l'exportation d.„. aenrées abmen-
taires et prétendent toujours gardor ieurs
approvisionnements.

Un Socialiate est sommé MsmDfr;
du Bureau des Vivres

Le socialisle Mailer, da Hambourg, a été
nemmó membre du bureau des vivres.
G'est ia première foisqu'un socialisie o eupe
un poste important dans le gouvernement
alleaiand.

Les beautés de la Chiinie aiimentaire
La guerre a forcé i'industrie allemande it
créer une l'eule d'articles pour remuiacer
certains aliments devanus trop rares. Qael-
ques excmples donncront one idéé de la va-
leur de ces « Ersatz produits » ou produits
de remplacement.
L'« Ersaiz » beurre da belle teinfe dorée
ne c>'üte que 1 ui. 40 la livre, mais l'analyse
prouve qu'il renferme 63 0/0 d'eau, 17 Ö 0
de graisse, 2,5 0/0 de sel. 13^60/0 de fécu e.
Le savon en fut, offert en grande3 quanti-
té?, contient 4 a 8 0/0 de corps gras et cette
mafchandisa.d'uné valeer réalle de 8 marks,
se vend 40 marks les 50 kilos.
L' « Ersatz cnir «Erreicht» (ca y est)
n'e3tautre cheiequ'uoe plaque de carton

fortement comprimé», qui sa vend 5 marks
le kilo.
Un «Ersaiz» crème fouettée, contant 18
marks la livre, se vend en petits cornets de
25 grammes ; e'esttont «implement du suci e
en pondre mélangé 4 du bianc d'oeaf sécbé
et parfumé it la vanille.
L' « Ersatz» d'oeafs « Hüachen » (pouiet)
est de la i'arine de maïs a laquelle on a don¬
né nne teinte jaanatra et qui se vend 20
pfennigs le paquet, alors que sa valeur
réebe n'est que de 2 pfennigs.
Enfin, un « Ersatz » d'huile h salade a
rendu a l'analyse 98 0/0 d'eau mélangée a
1,5 0/0 de corps soiides représentant una
substance gélatineuse.
Deux mille journaux

ont cessé de paraitre
Le Vorwcerlsannonce que 1,067 journaux,
dont 221 poiitiques, ont c-'«sé dcfioitivement
leur publication et que 1,295, dont 287 poiiti¬
ques, ont cessé de paraitre temporairemont.
Le socialisme allemand

et 1'Alsace-Lorraine
La-Chemnitzcr Volkszeilung, organe socia-
liste oü le socialists de la couronne Scheide-
maun écrit fréquemment et dont l'inflaencs
s'ètend au delü du pays de Sixe oü il parait,
alfirme une i'ois dc plus le ralliement entier
du socialisme a la théorie de l'Alsace-Lor-
raine alUmande et désormais intangible :
La Sozialdemokratieallemande a pris position a
l'égard de l'Alsace-Lorraine et s'est prononcée
sor la question a L'unanimté, sons une fortne
qui ne prêle a aucune équivoque Qu'il bous suffi-
se de rappeler la dernière phr»se du discours du
camsrade Landsberg: Quiconquelèvera >ecouteau
pour amputer ie corps de t empire d'un de ses
m mbres, quelqu'il soit, trouvera le peuple alle-
tn 'nd «nt pour le defend e et sera désumi par
lui. Cette déclaralioa vissit surtout l'éventurile
amputationde l'Alsace-Lorraine.La m'norité du
parti a beau avoir eritiqeé cerisins passages du
discours de Landsberg,cette phrase n'en a pas
moins éte approuvée, quant au f nd, par tous les
socialisms aliemands. Les socialistes franssis ne
devraient pas l'ignorer.
Dans la Gazette de Lausanne, M. Maurice
Moret, après avoir cité fort a propos cs texte
édifiant, rappelle que depois le commence¬
ment de la guerre, les tribunaux aliemands
ont infligé anx Alsacieos-Lorrains cord m-
nés pour manifestation de sentiments fran¬
cais, de3 peines de prbon dont le total, a-
t-on calcule, s'élève ü plns de trois mille
ans ! Et ii ajoute, a i'adresse des pacffistes
aliemands on d'autres pays neutres :
Os croyait que la Sozialdemokralie allemande
fondsit sa politique sur la voionté populaire, sur
les-vceux des nations. Voité une opinion qui va
devenir bien msiaisée 4 sousenir.
Rarement le fnix-semblant allemand a été
mis en lumtère comma par ce simple rap¬
prochement.
Un Allemand dégoüté de l'AUsmagne

Un journalisie allemand cormn, M. Ro-
semayer, rédacteur 4 la Berliner Morgen
Post, a quitté l'Allemagae.
•«Ecceuré, dit le tsecolo, par les brotales
folies du militarisme, ii a renoncé 4 être
Allemand. »

ENALSACE-LORRAINE
Le nouveau Secrétaire d'Etat

pour 1'Alsace-Lorraine
L'emperenr a nommé !e baron voo T-char-
cer ri Quariiz, president du gouvernement
en Silési-, commo secrétaire d'Etat pour
l'Alsace-Lorraine.

SüiezlesRetftpes
LA SUISSE
L'Evasioa do Q-iibert

L'avisteur Gilbert n'a pas encore donné c-f-
ficiebement de ses nouvelles. Oa sait qa'il
est eu -üreié, mais le beu de sa retraite est
rigoureusement caché.
Le Consei! lédéral suisse s'est occapé de
cette evasion au cours de sa dernière réo¬
nion. On sembie croire dans les milieux of¬
ficials suisses que Gilbert ne s'est pas évadé
par I'ouverture de ventilation des water¬
closets.
Oa se croit an contraire en présence d'un
complot qui aurait permis a Gilbert de fair
par une autre voia.

LA SUÉDE
Lts AliemandsachètentuneMinede cuivre
Le Sydsvevska Dagbladel apprend qu'une
Compagnie allemande a acbete la miae de
cuivre Charles XV, sitoee 4 Trogdarvd, dans
le district de Yonkoping, en Saède ; elle
c ample en tirer 7,200 tonnes de mineral aa-
nuellement.

Hors d'Europe
EN AFRIQUEOCCIDENTALE
Les operationsdans -leSouiaa

DuGaireau Times:
L'occupation d'EI Father a en lieu 4 la
date fixee par ies previsions cfticiolles. Eile
est réeiiemsrit plus importante qoe ne l'a
dit ie cornmoniqaé car eile sboutira 4 la con¬
solidation finale de la domination anglo-
égyptienne dans le Soudan. Jusqu'ici le Dar-
four eta:r. la seule province qui se trouvat
hars de la sphere dTafluence acglaise.

LePrivilègedesBöüilleorsdeCru
OPPOSITION A HI.
Le groupe d^s bouilleurs da era. qui s'est
réirai au Palais-Bourban, a décidé de demsn-
der ia üisjonction de l'article 12 du projet
Ribot, estimant que le problème de l'alcool
doit être étadié dac3 son ensemble avec les
importantes modaliiés qa'il compcrte, d'ac-
cord en cela avec la Commission de i'agri-
cuiture et des boissons.
Ou sast que !c projet Ribot supprime.ponr
la duréc de la guerre, daas Ia prochain bud¬
get le privilege cBs bouilleurs de cru.
Le groupe représentant les pays intéres¬
sés s'est élevé énergiqoeotent contre la
campague qui tend a presenter les paysass
bouilleurs de cru comme responsablss dn
développement de l'alcoolisme c-nFrance,
alors que t'extension de ce fléan est due a la
grande production et au bas prix de i'aieool
industrlei. Les ravages de l'aicoolisme dans
les grandes vides oü il n'y a cependant pas
de bouilienrs de cru ea eocl la preuve.
Si ce dernier raisoaaement est exact, il
n'iufirme maiheareusement pas les consta-
tations navrantes qni ont été faites daus les
dépsrtemrnts bouilleurs et qui les place au
teut premier rang de ceux parmi lesquels
i'alcoohsrae a fait les plas hideux ravages.
To»tes ies protestations da monde n'y fe-
ront malheareusemynt riea.

LePËTiTHAVREILLÜSTRB
Nousmetlons en vente le 81*fascicule
de notre supplément hebdomadaire, Le
Petit Havre lilustrè, consacréa VIlis-
toire anecdotiquede la Guerreturopéenne
En raison des frais considérablesque
comportela confectiondejournaux de tous
genres, et notammentpar suite de l'éléva-
tion constantedu prix des papiers, le prix
de ces fascicules a dü être porté de 5 4
10 centimes. Toulefois, pour compenser
cette dift'érenceet donner,autant qu'il est
en noire pouvoir,satisfactiona nos fidèles
lecteurs, nousavons élevéde huit a douze
le nombredes pages de celte publication.
Grficea cette modification,qui permettra
de maintenir intégralementune importante
documentationpar le texte et l'image, nos
lecteurs auront par surcroit une série de
pageseoloriées,de dessinsvariés et de ré-
cits humoristiques.

Morfs au Champ d'Honneur

Urne Houlier, demeurant rne Dumé-
d'Aplemout, 23, vieot d'être avisé8 officie!
lament de la mort d" son mari Alexandre
Houlier, soldat au 329e régiment d'infante-
rie, décéds sur le front le 30 mars der-
nier.
M. Alexandre Houlier, avait pris part anx
combats de Berry-au-Bac, dn Labyrintbe et
de Tahnre, qui avaieat valu a son régiment
d'être cité a i'ordre de l'armée dans les ter-
mes élogieux que nous avons précédem-
ment enregistrés.
Une attestation officielle signée du lieute¬
nant-colonel Pnntoos lui avait été remise
après cette action d'éclat.
M. Alexandre Honiier était, 4 la mobilisa¬
tion, employé a la grande blancbisserie da
Havre, rue Demidoff, 105.
M. Georges Chrussard, 36 ans. sergent au
24«d'infanterie, employé de commerce, 102,
rue Lesueur, au Havre, a été tué Ie 28
avri! 1916.
Biessé !e 14 septerobro 1914 4 l'offensive
de la Marne, il était retonrne au front le l«r
novembre 1914 II gagr.a ses grades sur le
champ de bataiile. It fut cité a l'ordre de
son régiment ls 24 tévrier 1916 avec le droit
a la Croix de guerre.
II laisss une veuve et deux orphelins. Trois
de ses frères sont er.core au service de la
France. II était le fiis ainó de Mme Chaas-
sard, de Brettaviile.

CilatïöiïS & l'@r)]re du jour
Du Corps d'Armée

M. André Thune, sergent an 1" zouaves, a
été cité 4 l'ordre du corps d'aruaée, en ces
termes :
Au front depuis Ie début, a pris part 4 toutes
les affaires avec soa unité. Dins la nuit du H au
12mars (916, chargé d'ailer reaforcer avec sa
demi-seetion, une section trés affaiblie par un
bomttardemeat de deux joarnées consécutives,
s'est romarquabletnent acquiité de sa mission. A
pris Ie eoHsmaadementde l'eesemble, trois chefs
de section ayant été antérieuremeot mis hors de
combat, a organise la position au mieux'des cir-
constaoccs, sans se laisser émouvoir parte bom¬
bardement coniinuel de 1'.nnemi.
Le sergent Thune, dont Ia familie lnbite
Ronville, a quatre frères mobiiisés, dont
trois au front.

De la Division
M.André Frottier, caporal-mifrailleur, chef
de pièca au 24«régiment d'infanterie, vient
d'êire rité en ces termes 4 l'ordre de la divi¬
sion :
D'un sar.g froid rcmarquable, a contribué éner-
giquemeni. par un jet de grenades iainterrompu
pendant toute la nuit, a maioienir l'ennemi dans
ses retrsnehoments.
M. André Frottier, est Ie fils dn dccteur
Frottier de notre viiie qui vient lui-même
d'être I'ohjrt d'une flittsuse distinction pour
son constant dévouement aux oeuvres d'as-
sisUnce médicale.
M. Re*.é Minst, commis 4 Ia Banque de
Franc» du Havre, lieutenant au 7ö«de ligne,
vient d'être cité 4 l'ordre de la division en ces
termes :
Officieréiergique, ayant eu son commandantde
eompjgnie blesse, a assure d'une facon parfaite le
comsaandsment de celte unite pend»nt plusieurs
jours sous un violent b .rnbardement.
M. Jules Dabocage, fils aiaé de M. et Mme
Jales Dubocage. des Loges, soldat a la 21*
compagnie Ju 239«d'infanterie, a été cité 4
l'ordre de la division dans les termes sni-
vants :
Blessé une première fois, en ectnbre 191S,hles-
sé une seconde fois le is févricr 1918,d'un éclst
d'obus a Ia jambe, au ceurs d'un bombsréement
intense peudaat lequ-1 it a fait, coanoe guetteur
a la traachée de preeaiére ligne, l'admiration de
lous ses camarades,par son crime et son courage.
Joseph Chouqust, de Bolbec, soldat au 19e
Chasseurs, cité une première tois 4 l'ordre
du corps d'armée le 18 juin 1915a été porté
le 4 j üllet snivaat 4 l'ordre de la division
avéc ie motif suivant :
Lors d'une stl»que sllflmande Ie 10 m3Ï a été
entrrrê par l'exploaiond'une mine ; aussilót dé-
gsgé, rnsigré de vives douieurs, s'est prccipitê au
bord de l eatonneir et a contribué a repausser
l'vnnemi ea l«nqant des pétards, après avoir épui-
sé ses cartouches.
II a de plas été nommé caporal.

De la Brigade
M. L6on Lallemaot, de Gruchet-le-Yalasse,
soldat au 1293d'inlauterie,a été cité a l'ordre
de ia brigade :
Sujet d'un dévouement remarquable dans ses
fonclions spécislcs. S'est dépenaé sans compter
du l au 11 avril !9i6, pour soigncr et enlever les
b!o«séssous uu violent bombardement d'artillerie
lourde.
Le soldat Joseph His, cité 4 l'ordre d9 l'ar
mée et déjï décorê de la crcix de guerre
avec paima pour avoir ramené dans nos li-
goes son lieutenant trés grièvement blessé
et être retourné ensuit9 au combat, vient
d'êtrs l'objet d'une nouvelle citation 4 I'or
dre de la brigade dans les termes snivants ;
I.e soldat Joseph His a fait preuve de courage
et ü'énergie; pendant le mois d'avril, a'a pas cessé
de ravitaiiier ses camarades en première ligne,
sous un bombardement liès violent.
Le soldat His était emp oyé avant la guerre
ebtz MM.Auger frères, a Bolbec.
M Jales Anquetil, de Fecamp, soldat au
5« régiment d'infanterie, a été cité 4 l'ordre
du jour de la brigade eu ies termes ci-
après: *
Soldst énergique et brave, qui a donné l'exem-
ple de is bravoure et du courage, en franebissant
Ie premier ie parapet do la traachée pour s'élan-
cer a l'altaque d'une barricade ennemfe.
M. Jules Leprevost, soldat au 24*d'infan¬
terie, de Féeamp, a été cité 4 l'ordre du jour
de la brigade pour les motifs snivants :
Belle ailliude sous un violent bom erdemenf.
A fait preuve de courage et de sang-froid. (

Du Régiment:
Le lieotenant-colonel Roller, commandant
Ie 28s régiment d'infinterie, cite a l'ordre dn
regiment le soldat Adrien Rougeault, com¬
pagnie des mitrailleurs :
Bien que sérieusemenl atteint, a continué 4
servir sa pièce jusqu'a ce que l'aitaque ennemie
fut repoussée (combatdu 21 févricr I3i<s).
M. Rougeault lnbite notre villa et fait par¬
tie de la maison Gonment et Leprévost.

A'ouvrlles militairen
M. Charles Decoopmann, adjudant au i«r
régiment d'artillerie est promu sous-lieute-
nant.
Le nouvel officier est le füs de M. Decoop¬
mann, coaomis des télégraphes au Havre.
Ancien élève du Lyeée de notre vrille, il
est, 4 la mobilisation, parti comme adjudant
et a été aftecté a un train biindé 4 bord du-
quel il n'a cessé de remplir de délicates et
périlleuses toncdons. II a été récemment
cité 4 l'ordre du jour et est titulaire de ia
Croix de guerre.

ftécoiiippnses aux 3Iarln«
Maurice Jean-Franpois Leprêtre, capitaine
au long cours, inscrit au Havre, comman¬
dant le steamer La-Louisiane, médaille d'ar-
gent de 1« ciasse :
Son nav re ayant été torpilié pir un sous-marin
ennemi, le 9 mars 1916. en rnde du Havre, a 5
millesae lerre, a fait monter tont ['équipage dans
les embarcations et, après s'ètre assure qu'il ce
restait plus parsor.no a bord, a rejoint a la nago
nne de ces erubarcations.Queiquesinstants apres,
ayant apercu un homrae qui, ne sachant pas na-
ger, so tenait cramponné au bossoir d'un eanot,
n'hésita pas a se rejeter a la mer pour lul porter
secours, et réussit, après de sérieuses diliieuilés
et non sans avoir couru de graDdsdangers, a ie
ramener daas l'embarcation.
Jean-Franqois Créqner, capitaine an long-
conrs, inscrit 4 Sunt-Naziire, n» 285 ; E ian-
ne-Lonis Tonssaint, novice, inscrit 4 Fort-
de Franca, f° 521, n° 2159 ; Jacques-Marcelin
Gerbanlt, matelot, inscrit 4 Fort-de -France,
f» et no 190; M rius-Joseph Roseaulia, ma¬
telot, inscrit a Fort-de-France, l« et n» 447,
témoignages offici ls d* satisfactioa :
Le I" aoüt 1913,dans l'ocean Allantique, élant
embarqués sur le paquebot Haïti, de la Compa¬
gnie Générale Transatlantique, oul pris place par
irès grosse mer dans une embarcation de sauve-
tage, amenée avec les plus graudes difficuliés,
pour porter secours a un homme du bord qui.
dans un acces de fièvre chaude. s'était jeté a ia
mer et ont réussi a le siuver.
D'autre part plusisnrs officiers et marins
du vapeur Sant'Anna parmi Irsquels noos
relevons le nom de Kervsha (Yves-Msrie),
novice, inscrit au Havre, qui rc^oit une mé¬
daille de bronze, oat été 1objet da récom-
penses.
Le Journal Officieldit 4 leur snjet :
Ont fait preuve d'un grand courage et d'un ea-
tier dévouement lors de l'incendL' qui s'est dé¬
claré a bird du Saint Aana, dans la Luiitdu 12au
13 seplembre 191ödaas l'océin Atlsntique. C'est
grdco au sang-froid et aux hsbiies mvnoeuvres
P 'i scriies par les officierset aux efforts des au¬
tres que le navire a été sauvé et que lo transbor-
dement des dix-huit cents psssagers sur un va-
peur italien venu su sreours a pu étre sssuré
s-ns peries d'exislcnces. Par son énergie peu
commune. Ia méthode avec laquelle il a coordon-
né tous ses actes, le capitaine Pavy, notamment,
a fait preuve, en la circonstanee. de qualités tout
8 fait remarquables et a éviiè un désastre, alors
qu'il se trouvait en présence de l'une des situa¬
tions les pius graves qui puissent se produire
en mer.
Par nne decision en dat8 da 25 mai 1916,
!e sous-secrétaire d'E'at de la marine a ac-
cordé les recompenses suivantes, poor tails
da sauvetage, aux personnes désignées ci-
après :
Georges Francois Hamard, chel d'éqnipe
anx Docks-Entrepöis du Havre, médailla
d'argeiu de 2e ciassa :
L" 23février 1916,s'est jeté a I'eau tout hablllé,
la nuit et par une températuro trés froide, pour
porter secours a un ho nme tombé accidentelle-
m nt dans Ie bassin du Dock,au Havre ; a pu le
saisir au moment oü il aliait dispjraitre et l a
mainienu a la surface jusqu'a co qu'une écheile
eüt été lancée du bord d'un navire amarré au
quai et peimïi de les recueiilir l'un ot l'autre.
Barek ben Boachoïi, snjat marocain, chef
d'équipe 4 laCoaipagnie GeeéraleTr iusatlan-
tique, au Havre, gratification de 25 tr. :
S'est jeté è l'eau pour porter secours 4 na
homme tombé dans le bassin du Roi, au Havre,
a dix heureset demie du soir, la 26 avril 1916;
a réussi 4 le soulever hors de i'eau pour empê-
cher l'asphyxie 4 lui passer une corde auiour du
corps et a le ramener sans coaasissaace a terre,
oü les soins qui lui furent donnés permlrent de
Ie rappeier a la vie.
Jnles-Augustc Lefort, inscrit 4 Ilonflenr,
n» 320 ; Gustave Pierre Martigny, inscrit 4
Honfirar, n<>812 ; Alphonse-Gastave-Reué
Passsvant, inscrii 4 Hinflaur, n» 67, témoi-
goages officiels de satisfaction ; André-Ernest
Duteil, inscrit 4 Hontleur, n« 273 ; Eugène-
Hf-nri Doteil, inscrit 4 Iionfleur, n» 812 ;
Gso'ges-Henri Yinc»"t, inscrit 4 Honfleur,
ro 366, gratifications de iö fr.:
Par mauvais temps, oat reèceilli, dans un canot
4 rames, onze person»*®(dont sept femmes) qui
se livraient a ia pêche «ux monies sur le banc du
Ralier et dont 1'.mbarcation avait cbaviré, et les
ont ramenées a Honfleur,le 17avril 1916.
Félix Angot. domicdié 4 Honfleur, témoi-
gnage officiel de satisfactioa :
Malgré son jeune age (qualorze ans), a fait
preuve d'un grand sang-froid et a couru un réel
danger en se portant au secou-s de deux de ses
carnnrades tombés en eau profonde prés de la
grève de Hor.fl.-ur, le 30mars 19 6. et en les ai¬
dant a se dégager et a reprendre pied.

e Le« Amis des fieldats Aveuglei e
Oa nous cjmmunique cette note :
Parmi les vietimes de l&gnerre, il est una
catégorie dout ie sort terrible émeutpardcu-
lièrement : celle des braves qut ont perdn
la vue.
L'ètre ué aveuglo, qai n'a jiroais vu la la¬
mière ot les choses de la terre, provoque,
certes, une profonde compassion. Mais quel
sentiment d'immense pitiê vous saisit, vous
étreiut, vous erèvc le coeur devaat le regard
mort d'un homme jeuna qui était parti vail-
laat et soariant pour l'armée. Le jour oü la
mobilisation i'avait appeié, il avait, p-ès do
la petite barrière en bois oa de la grande
grille d'une gare, dit 4 ea femme, 4 ia roère,
4 sss enfants « Aa revoir », il iear avait
adressé un dernier regard d9 tendressa et de
confiaoce. Ce devait être, ea effst, poar enx
soa dcroier regard. J mais plus l'expression
ae ses yeux, 1'expression de ia vie par excel¬
lence, ne lenr rsapparaltra. Atteints les nns
par les balles, les autres par des éclats d'obus
ou les brusques jaillissements ds terre que
souleva la chute d'un obus tombé prèi
d'eux, ces soldats, soit immédiatement, soit
plas tard, dans un lit d'bópital, 4 iear rang
de blessés, ont été eaveloppés par ia nuit,
une nuit sans fin.
L'Hospica des Qninze-Vingts, fondé par
Saint Louis pour lesaveugles.tintahonneur
de leur venir en aide.
Mais l'homme, selon la parole qni a tra¬
versé les sièctes, ne vit pas seuiement de
pain. Alors, avec la progcessioa des idees et
des sentimerts que déveidpoe toute oe ivre
qui porte en elle djs germes de fêcondité,
s'est formée une Socteté de sollicitude en-
couragée par les pouvoira pabücs. Elle se
nomrne « Les Anus des Soldats Avpugles »,
el e a 4 sa :êts ie disciple da Pasveur, M.Roné
Vallpry-Radot.
II existe en Ronmanie une cité d'avengles
appelée avec uae audace bienfaisanie • « Le
Foyer lumineux ». C'est un foyer sembiable
que nous avons créé. Lis Amis des Solda's
Aveugles veulent que cas combatUnts, óe-
venus des foodroyés de la rue, r»ntrent
dans la vie sociale avec la doable fiarté da
la bravoureet du travail.

Oeuvre de« iiatiuplm «-t .Nutilei
■tilitaires dn la Srine-Inférinure
Cette oeuvre, fondéa en 1914, dout lo siège
social esi è Rouea, llötel des Sociétés Sivan-
tes, rue Saint-Ló, et dont Faction bienfai»
santé s'étend a tous les soldats nés ou do-
miciliés dans la Seine-Inf'erieure, a pour
but essentie! de venir en aide a nos glorieux
mutilés en leur procarant une place on un
emploi rémunératcur en rapport avec lenrs
aptitudes et en les pourvoyant d'un appareil
de prothèse approprin 4 leur invalidité
comme 4 la situation qu'ils sont appolés a
reprer.d-e dans la vie civile.
Affiliée 4 la Fédération nationale d'assis-
tance aux Mutilés militaires et en relations
frèquentes avec cette grande association,
comme avec toutes ses filiates, eile a déji
rendu de précieux services 4 nombre de nos
compatrioies réformés 4 la suite de dcu'ou-
reu»9s et irréparahb s blessures.
Afin de pouvoir répoodre 4 toutes las de-
mandes, chaque jour pias fiéquentes, 4
ms sure que cette terrible guerre tait plus
d'invalides. et de poursuivre son oe ivre"pa-
triotique de reconnaissanta assistance envers
les pauvres et c'ners mutilés de notre grand
département, son Comité fait unpressaat ap¬
pel a toutes les commues, a toutes les coilec-
tivités, comme 4 tous tesparticuliers, — nul
ne sanrait se dérober 4 i'acquittement d'ane
veritable detle de gratitude envers ces no¬
bles vietimes de la grande guerre, — pour
que des cotisations ou souscrip ions au-
fiuelles soient adressées a 1OEovre.
En ce moment, ce!le-ci emet te3 biilets
d'une loterie — on se rapoePe Ie succès de
celle qui fut organisé en 1915— dont le ti-
rageest annoncé pour le 15 juin 1916. Flus
ds 150 lots dont la plupart dus a la généro-
si'é toojours prête des meilleurs artistes de
la Seine Inférieure lui sODt acqnis. Ce billet
dont ie prix est de 1 fr. est orné d'un dessip
dü au crayon sincère et vigonreux d'un Nor¬
mand qui l'a tracé dans les tranchées même,
la ou nos braves pollus sont exposés, 4 toute
heure, poar la défense de la Patrie, 4 deve¬
nir l'un de ces glorieux invalides.
Les mutilés du Havre et de soa arrondis¬
sement qui désireraient se procurer nn sppi-
reil de prothèse peuvant s' id e3ser 4 M. Da-
b'isc, président dn Comitédu Havre de I'CEa-
vre de réfducation professionnolle qui ac-
cueillera leur d°mande et leur évitera de la
sorte lout déplacement.
Des bii ets de la loterie en question sont
déposés a nos gsiicliets ; nul doute que nos
concitoyens répondront 4 notre appel.

FARINE La BoltsI
NESTL!
S®irouv®

CHEZ t
Pharmaciens \
Herboristes
Épiciers.

,Ls MEILLEUR mAtmrnr
des
EfJFAfiiTS

fi'erntissionnaires de Verdun
I/oeuvre des permissionnaires des pays
envahis regoit eu ce moment do nombreux
soldats des pays envahis venant de Verdun
et se tronve mème un peu débordée par eet
afflux soudain.
II arrive, en eftet, que des soldats ont en-
tendu dire par des cam trades qu'on était
bien recu au Havre et ils débgrquent sans
crier gare.
L'oeuvre ne refuse pas l'argent — loin de
14 - mais ce n'est pas d'argent surtout
qu'el'e a besoiu en ce moment Elle a, en
effot, r<i?u, dans le cours du mois de mat,
200 francs de M. Albert Dubosc, 100 fr. des
employés de la villa dn Havre, 10 fr. de ls
police pr vée et 10 fr. de M. Oswald. Ce qui
porte 4 4.913 francs le total des sonscrip-
lions encaissées par elle. Mais, tout en re-
merciant vivement ces génóreox bieufai-
trurs, tons « récidivistes », elle fait un ap¬
pel chaleureux aux personnes qui peuveat
recevoir pendant six jours un de ces héros
qui font l'admiration du monde, qui sont,
dans Ie privé, de braves cceurs sensible^
aux moindres attentions.
Une experience de dix mois permet au
Comité de se porter garant pour ses proté¬
gés. Nul ne regrettera d'en avoir accuetlliun
p-ndant une semaine a son foyer.
II y a queiques jonrs, on de'mandait a l'an
des membres du Comité oü il paisait sod
robuste optimisme, il repondit que c'étail
dans ses conversations avec les dcfensenrs
de Verdun ! Ceux qui doateraient da moral
de notre armée peuvent en faire i'expé-
rience.
Adreaser toutes les communications 4
M Paquit, président, 55, rue de ia MailJe-
raye, ou a M. Faiaize, secrétaire, 3, rue de
Toal.

Tentative de Suielde
Nous avons relaté la tentative de suicide
d'nne jeune fi le qui s'était jetóö a I'eau
dans i'avant-pori. La désespéree, doet l'état
est aojourd'hui trè3 satisfaisint, est une
nommee J -anne Champeau, aaée de 21 ans.
née 4 Louviers, demeorantau Hivre, 44, ros
de Bordeaux. Sas parents habuent aciueile-
ment rue de la Répablique, 4 Barfleur.
Elle s'est refuse 4 faire conuaitra les
causes de son acte de désespoir.

Enfant diepara
Le jeune Robrrt PiusqneUoc, aré da 5 ans
1/2. dont la familie demeure rne Dnrooat-
d'Urvi!le,17,est dispara depuis vendredi der-
nier, vers ooze heures et demie.
Cst enfant jouait alors avec des camarades
sur le quai de Saöne, mais ancnn de ceux-ci
n'a pu fournir d'mdicalion sur sa dispari-
tion.
L'enfant est blond, assez iorte corpulence.
Au moment de sa dispn ition il était vêtn
d'un pantalon b:eu marine moachelé do
blanc, d'une veete bleu marine et d'un sar-
rau noir. Le dispara était tcta nue, cliaussé
de galochrs et de bas noirs.
Les personnes q"i ponrraient fonrnir quei¬
ques reRscigriemeuis a soa sujet sont priéas
a 'en informer la mère.

Sinjuiicr apache
Hier soir, vers neof heures, M. Jeau-Bap-
tisle Goubé, agé de 36 ans, marin du com¬
merce, demeursnt 31, rue Julcs-Masurier,
était allé se promener sur lo quai des Caser¬
nes. Prés dn pont Nutre-Dame ii s'ussit sur
Ie rebord du quai et tranquil lement fumait
one cigarette lorsqu'uu individu s'»pprocha
de lui et lui dit : « Tu n'as jamais été a i'eau.
Eh bien i tu vas y aller. »
Sans avoir eu ie temps de répliqu=r, M.
Goubé fat pris par les jambes par son inter-
ioratpur qui le « batenci » dar.s l'avant-port.
Un jeune homme lui tendit anssitö". uae
giffe et il put sortir de I'eau assez rapida*
ment.
Le singulier agresseur avait pris la fait#,
mais plusieurs perronnes indignées de sa
fapon d'agir se mirect 4 sa poursuite ea
criant. A l'entrée de la rne Faidherbe, 1#
caporai H-mri Floury, dn 22e régiment d'in¬
fanterie. titulaire de la croix de guerre et en
pr-rmissioa de six jours, se trouva sur le
passage du fayard et lui barra la route. 11
i'empoigna et deux pohcemen angiais l'ai-
dèrent a le conduire au potte de police de
la rue des Drapiers.
L'a^re-seur est un nommé Marcel Bonnet,
agé de 29 ani, dangereux repris de
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j?ns profession ni domicile, excmpté dn
jervice militaire !

Accidents d'Autemobilea
üne auto-camion militaire francais, con¬
duite par le soldat Godefroy, da pare de la
rue Demidoff, qui descendait dimanche la
rue Charlemagne entra en collision è l'angle
delars.?de Normandie avec nn tramway
portant le no 55, venant d'Harflenr.
Le garde-boue et le cofl're de I'anto-camion
fnrer.t eridommagós, et le tab'ier du car fat
üétérioré et plusieurs glacés brisées.
— Le même jour, nne automobile anglaise
portant le no 26267, conduite par un mili¬
taire. passant dans la roe de Normandie, se
plaga fc5"56quementen travers de la voie das
tramways au moment oü arrivait uncar de
la ligne Jetée-Graville, conduit par le watt¬
man Blonde!. Ce dernier n'ayant pu arrêter
son vt'hicule, une collision se preduisit avec
l'automobile.
Par suite du choc, le tabher du car fut en-
doromagé et une piauche de l'automobile du
cöié droit fut cassée.

ftl.LIOTET SUTiSTi.S2.rtiItInruU.r.B-Tkhtti

Accident «le Travail
On a transports, hier après-midi, a i'Höpital
Pasteur, un sujet marocain Mobanaed ben
S ïd, agéde quaranie-cinq ans, journaiisr,
30, rue Berilielot.
Cet bomme, en travaillant è la tente C, a
eu l'ortei! du pied droit écrasé par la chute
d'une hirre d'acier.

OBSÉQUES DE SOLBATS

Les obsèqnes dn soldat Albert L€tem.ier,
de It 3« section de C. O. A. domicilié a Tar-
retot, agé d<>41 ans, auront beu le mercre¬
di 3i courant, 5 1 li. 30 do soir, 4 l'höaital de
Place Forte A.B., rae Massillon, au Havre.

TjtéETRES&CONCERTS
Grand -ThêAire

Toiirnée Baret,— ILes öeux Canards
Rappelons que la toernée Baret, ayant è
sa tête M. Le Gallo. le joyenx créateur d'un
des psirM^paux röles des" Deux Canards, re-
prést nïera ce soir l'amusante pièce de MM.
Tristan Bernard et Athis.
C'est nne soirée agréable, d'ona fantaisie
piquante et savoureuse, dont nous aurons
d;t le caractère en sou'ignant quo ia pièca
fut un gros succès du Paiais-Royal.

Folies* Berg
Ce soir, Lts Drageesd'II'ercttle.Jetiai Matinée.

Thé&lre-Cirque Omnia
CiBéma Oiauia-lPatlié

Aujourd'bui mardi, re'ache. Demain mer-
sredi, débat du nouveau programma avec
le superbe tiim : BJese&ire sSAntenr, in-
terprété par Mme Robinne. Dentxstepour rire.
La Groisiere, scène comique. Recompense
irxattendue. Les Destruclnirs de nos Jar dins.
Palhé Journal et dernières actualités de la
guerre.
Loei.f.»üouverte comme d'usage.

OLYiPIALaOoièrsdesDieuxllillie Kitchie
(exclusivité)

L'ENFANTDEPAF.fS
et a O Seures :
L'AnglsierreeslPrê'8,
2"=Série

16,RuedsSsConséiüe^ «S tr*
» i ii i I mn l IIIMII ■■ril. [ a-I

§ulleün dm §QQiètê&
Société SSctaeHe de Ps'ftvoyanee de» Ssa-
ployés de (.'«stmerm. &ufctêgesoslal, 8, saa
Eaiigny.— Tèiépttenen' 229.
Cours Techniques Commerclaux
Cours dn Mardl

anslxi* Usuf.i,Prof. M. Bréard. iBslitu'eur. —
ik»aanêe t).. de 8 h. 1/2 a 6 U. 1/2.
Allkmand (Prof. M.Fritz, de 1'EcoIe upérievre
fie Commerce!—i!*annfee,«e£ 6. 1/4 a 9L. 1/4.
CiLur.SAi'ais (Pref.V..Laurent.Directeurd'Ecolo
Bommusaiei. — be 8 b. 1/4 è 0 h. 1/4.
ARiTBiiKTivBBElkkentairï (Pref. M.Pig-fiö,Di-
ïeeteur d'Ecole Lonamuaalej.— De 8 h. 1/4 a
9 b. 1/4.
STRiS^rAPEiï(Prof.M.A. Lefèvre.— i" anaée,
de 8h. 1/4 a 9 h. 1/4.

Ugue Cotoniale Francais© (Section du
Havre).- MM.les membres de ia Ligue Go'orl'ie
Fraiicaisesost insbmaiesl trits Ce vouioir fcien
«sister è l'asspmbtée générête, qui aura lieu ves-
dredi 2 juin. a 8 b. 1/2du soir, au siège de la So¬
eiété do Géograpbie Comoie.ciale, 5, rue de
Mexico.

Ordre du jour :
!• Procés-verbal de la dernière assemblée gé-
jérale ;
2°C^mple-rendu financier :
3*Propagandaet questions diverscs.
N B.—11ne sera pas enveyé de convocations
individuelies.

Les Pilules Pink
ne font pas attendre
Rapide guérison d'une dactylo
Aorès quelques jours do traitsment avec les
Pilules Pink,une jeune dactylo s'est vue débar-
rassée d'une anémie quila minait depuisplusieurs
nieis, Avec les Pilules Pink en n'attend pas.

PI

jPOMmSERCl. Charles

« Je n'ai qo'è me féliciter d'avoir pris les Pilu¬
les Pi&k,écrit-eüe Sans elles, j'en suis süre, je
n'surais pas pu sortir de 1'éUt d'anémie dans le-
quei je me débatlsis depnis plusieurs niois. J'etais
afifaibiie«u plus baut point. 3'av*is beauconp raai-
sri et je se pouvais presque plus rise maager
En outre, je souffrais ccnsiamment d'oppr#ssion,
de palpitations et de migraines. J9 n'avais plus
de couleurs. Voyantque, malgrê fortifiaats et re-
mèdes, je m'r.ffaiblissaisde plus en eiu< et que
j'allaisètreobligéedc cesser de Irsvaiiler.j'ai voulu
faire un dernier essai avec vos Pilules Pink Les
Pilules Pink ne m'ont pas fait attendre longtemps
Je me suis sen!ie inieux dés les premières pilules
II me serait difficilede préciser comment se fai-
salt sentir co rnieux, car j'éprouvais un bien-être
général, Je mangeais avee appétit, je digérais
bi<?n,je me sentais plus forte, j 'avals plus chsud,
je trsvaiilgis sans autaut de fatigue. J'ai repris
non seultmenl bonce mine, maïs encore mon
poids a sugsneBtérspidement. Je suis, en rffet, de
4» kilos que je pesais au début du traitement,
remontée a S2,mon poids aciuei. It y a plusieurs
mois quo j'ai eesss !e traüemeat des Pilules Pink
el cepentant leur bonne influencea persistè, puis-
que je n'ai pas cessé de me bien porter.»
Mile Marie-Louise Pommiar, la signataire de
celte leltre, est dactylography a l'usine Alfred
Cbancerelle,Concsrneau (Fin'sière).
L'anémique qui prend le3 Pilules Pink n'attend
pas losgtemps sa guérison. I! inanque de saeg.
Or, les Pilules Pink donaenl du sacg ricbe et pur
avee cbaque pilu'e. Les Pilules Pink guérissent
i'enémie eomore le pain guéri» la faias.
Èlles sont sotiveraines dans toutcs les maladies
ayant pour origins pauvrelé du sasg ou faiblesse
des nerfs : cbloro3e des jeunes titles, faifiiesre
générale, maux d'eslomac,migraines, palpitations,
irrégulariiés, épuiseasent nervcux.
Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les
Pharmacies et au dépói : Pharmacie Gablin, 23,
rue Ballu, Paris. 3 fr. 50 la bolle, 17fr. 50 les six
bolles, franco.

Qêsmféik&Ueag$lvims
Certificat d'étndes priaialres éléiijen-
taiees —Lesexamens auront lieu en 1915,daas
ies loeaux et aux dales ci-sprcs :
1°A t'Ecsle de filles, rue ie la Maüleraye :
EeoTespubüques de gar^ons du Havre, 15juin.
Ecoles pubüques de lilies du Havre, 29juin ;
2°A l'Ecolede gare,ons, rus desEioupières :
Eco'es privées des six csstons et écoles pubü¬
ques submbaines de filles, 19juin.
Ecoles privées des six csnlons et Ecoles pubü¬
ques subnrbaines do gar?ons, 22juin.
Les demandes d'isscriptioi) doivent parvenir a
M. l'inspecteur primaire,au Havre,avant le Sjuin,
dernier délal.
Les candidats dtv ont se treuver sur pfnee^
dés 7 heures du maiis. munisde eo qui leur est
nécessaire pour composer. Les jeunes filles de-
vront avoir, en sus du mstériel ordis&irede cou¬
ture, deux aiguilles a tricoter, ua croebet de bois
or dos de la laiae a tricoter, un raoreeau de
grosse loile ou d'étamine.

Cinietière Sainte-Marle. — La perte du Ci-
metière a l'snglo de la rue des Acacias sera fer-
mée momfiniaaèumt.

Concours. — Un concours pour I'emploi de
préposé auxiiiaire aura lieu a la Birection de l'Oc-
troi, 37,rue Jules-Ancel, le mardi 6 juin, a ceuf
heures précises du maün.
PourroRt preidre part a ce concours les mili-
taires réformés ou retraitös ponr blessures de
guerre, recoanus apiea a rempür l'esspiei.
Les caadidats devroat se faire iascrlre ou adres-
ser leur demsado a la Dirsetiea de i'Oeiroi, avaat
le 3 juin.

Folre de Bordeaux (du 5 au 20 septsm-
bre 1.916) —LaVilie d(- tiordcsux a déculé la
créaties uit Ia Foire de Bordeaux, qui se iP-pdra
sur ia spiesdide place des Quiscosces, du 5 au 20
sepiMubre procliain, pour se renouveler ehsque
année.
Elle est ouverte a tons les industries, iïven-
teurs, fabricants, comoaeroants : Frasqais, des co¬
lonies et des pays allies et neulrea.
Les bureaux du Comiié dii-eeteuret de i'adai-
nistratioa soat a l'fldlei de Ville.
S'y adresser pour osilesir brochures, documents
et bulleüBsd'silbösionTLa liste d'iBscription sera
close le 20juiüet prochain.

Service dés Eanx —Arret d'em. —Ponr
fuito sur branchement d'sbonaé, ia coeduite d'eau
de Is rue Gustavo-Flaubert sera fercaée eujour-
d hui mardi, a 10bcures du mstia et peur quel-
ques heures.

£ullettades (Sports
Athlétiaue

Patronage Laïque Havrais. — Résnltats de 1»
réunion de dimanche :
Fiuale des 60 mètres : 1", Lange ; 1*, Lebon
3s A. Laury ; 4«,Rislimbnhler.
300mè'res : A. Laury ; 2% É. Laury ; 3*.
Ristimbuler ; 4' Coulon.
Lancement du poids : 1«', Pelletier, 8 m. 80
2«,Nectoux; 3«,E. Laury ; 4°,A. Laury.
Jet de la grenade : 1", Pelletier, 39 m. 50; 2«
Lam QuanVinb; 3«,Ledonge ; 4', Voisin.
Saut en hauteur : l", Lebon, 1 m. "-3; 2«, E
Laury ; 3", ex aquo, Nectoux et Pelletier.
Saut en longueur : 1", Lange ; 2% LeDon; 3-,
E. Laury; 4'. Freulon.
Sau' a la perche : !•", ex aquo. Lange et Pelle¬
tier ; 3", ex aique, Ledonge et Nectoux.
Entralnement de soir mardi, a 6 h. 15, rue
de Fteurus.

OHRQIIQOBRfiBIBIALB
• Graviiie-Sainfe-Honorine
Allocationsaux Families do mobilises.—Les al
locaiions 8ux families nécessiteuses, dont ('in
dispensable soutien est mobilise, seront payées.
pour la période du 17mai au l"juin. le vendredi
2 juin, Saliedes Fêtes, a partirde sept beures du
matin, dans l'ordre des eertificats d'admission,
du numéro 1 a 2,600,le matin, et du n° 2,601
a la fin, le soir.

TRIBUNAUX
TribmialCJerreeliomieldaHawo
Audience du 39 Mui 1916

Présidence de M. Tassaud, vice-président
LES VOLS

Après avoir déserté soa régiment, le nom-
mé Henri-Ernest Lesage, agé de 20 aas, com-
m-s de culture, vint au Havre. II se présenta
chpz M. Lebas, épicier, 39, rue de Par s, et
se faisant passer comme réfugié da Nord,
demanda ca emplo'. M.Lebas Ie prit corafne
garcon, mais il ne devait pas tarder a s'en
repentir.
Le 20 décembre, M. Lebss envóyait Lesage
chez M. Dezst, débitant, rae de Bordeaux, 39,
pour y livrer 6 bouteilies de liqueur. 11de¬
vait toucher, poor co-te iivraisoa, 10 Ir. 60.
Ea outre, le patron avait confie a soa em¬
ployé une somme de 370 francs poor faire
nne coaamande de cacao chtz M. Lebiond,
rae Pleavry.
La soir vesu, M. Lebas attsndit vaiaemsnt
son employé. Óa retroava la voitare A bras
qu'il avait emportée, abandonaée dans la
rue Magellan.
Arrête queique ternps après par la gendar-
eierie, poor insou mission Lesage fat, hier,
ir/nsféré de la prison militaire pour venir A
l'audience.
li a rscennn les faiis, préteadant avoir été
entruiné par des camaradss pour commsttre
ces vols.
Henri Lesage a été condamné Aquatre mois
de prison.
— La iemme Miüet, née Ebran, agée de
53 ans, laveuse, sans domicile, se pré^enUit,
le 13 mars d»rmer, cbez Mme Marie Tontain,
demeuraat 20, cours de la Rêpubliqus. Eiie
lit ses gfffes de service et apitoya Mme
Toutain en lui disaat qu'eile st trouvait saus
ressources. Mme Toutaia accepta de la pren¬
dre pour iaveuse. EÜe devait en être mal
i'écompensée. Quelqae temps plus tard, pro-
fitant d'une absence de Mme Toutain, la
femme Millet lui déroba un cbate, quatre
paires de bas et un frase.
Elle nis les faits et déclare que les témoins
Cité3 par Mme Toutaia ne disent pas la vé-
rité. Ces deraier3 s'éfant cepeodant montrés
trés aflirmatifs et l'un d'eux ayant va la fem¬
me Millet enveiopper le cha é pour l'empor-
ter, le tribunal a condamué la volense A
trois mcis de prison.
— Le nonsm4 Mannel Ablarabra, agé de 31
ans, maria Abord du steamer anglais Strat-
halbyn, se crut, ie 10 mai, maitre A bord.
Voyant le nemmé Albert Boiomey, agé de
35 ers, navigatcur, demenrant, 2i, pl-ce de
la Gendarmerie, qui débarquait, il lui fit ca¬
deau d'un pot de peinture de treize kilos qui
so trou*ait A bord ft appartpnait A la Coia-
pagoifi Générale Tramatlantique, affrèteur
do navire.
Arrêté, Boloaaey désigna son complice.
Les denx hommes ont été condamnés Abait
jours de prkoa chacua.
— Germain Couiliet, agé de 22 ans, joar-
naüer au Havre, convaiacu d'avoir derobé
six küos de café a bord d'un navire anglais
3Ü il ctait allé travailler, a été condamué A
qaiaze jours de prison.
— Esaiie Bullaed et Francois Bnlisnd,
dsnx trèrhs, demapraat imswsse Damoat, A
B'évilie, aceusés d'aveir dérolré nee tonne
de poasmes de tcrce A M. Matbi, entrepre¬
neur a Sanvic, ce qu'ils reconuaiïsent.feront
cbacun un mois de prison.

COUPS
M. Asserey. employé du Bureau militaire
Al'Hötei de Ville. avait été chargé de faire
nne enquête, le 2ö avril dernisr, sur le
compte d'ane femme Béliard, afin de savoir
ai celic ci na vivait pas maritaleeBêst avec
nn rtssnmé Pierre Oilvigr. empioyé d'osiae,
deicenrant 12. rus de la Crique, peHdant
que son mari était au front. S-m aliocatioa,
üans ce cas, devait ini êtra supprimés.
Au cours d» so» enquête, M. Asssray arri-
va au domicile de Ia femme Béliard. II frap-
pa A la ports, on lui cria d'sHtrer et il tros-
va Olivier couché dans le lit de ia chambre.
Cetie coBstatatioa étant surtisaats, M. Assa-
ray se retirast lov?que Oüwsr se "eva et Ie
rejoignit avaat qu'il a' «ut quitté rimmeuble.

II lui porta des conps de poing et le Irappa
avec une chaise. M. Asseray fat blessé A ia
tête et dut cesser soa travail pendant quinae
jours.
Olivier n'avait pss jogé utile de se présen¬
ter a l'audience. II a été condamné
faut Adix jours de prison.

par dé-
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JJaRCHE ces changes
Londres J8 17 l/i a !8 22 1/2
Danemark i 7i »/» a i 78 »/»
Espagne S 87 »/» a 6 93 »/»
Hollands S 43 1/4 a 3 47 1/2
It«üe 92 1/2 a 94 i/2
New-York 5 89 »/» a 8 95 »/»
Ncrvène 1 75 »/» a 1 79 »/»
Portugal 4 0-' t/2 a 4 22 1 2
Petrograd 1 78 1/2 a i 84 4/3
Suède 175»/* é 179»/»
Suisse 412»/» a 414»/»

ETAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du-S9 mai. — Andrée GROENVYNGE,rue da
Paris, 404; Harry CARLYLE,rue Emile-ZoU.36;
Hélène GLAESSÊNS,rue d'Etrelat, 40; Gilnerie
LEVALLOIS,rue de Normandie, 295; Madeleine
LAURANT,rue Lefévreville, 7.

DÉCÈS
Du39 mai. —Ode!t«GADVILLE,5 ans, rue des
Fosses, 2 ; MarieCRitPIN,épouse DÉSÉRABLE.67
ans, sans profession, rue Amiral-Gourbet,5 ; Ma¬
rie L'HEREEC,épouse BIOEAU,6( ans, sans pro.
fession, rue d'Edreville, 27 ; Eugéae FENESTRE,
83ans, sans profession, rue Lesueur, 404; Maria
BROIDIVI.42aas, ru^ du Général-Fadherbe, 49 ;
MarieCAHU,épouse GASTEL,33 ans, jouroslière,
rue SJint-Julien, 9 : YvesMARTEL,74 ans. sans
profession,rue du Perrey, 37 ; Léontine PHILIi'-
POT,9 ans, rae du GAnérai-de-Lasalle,39.
MarieGUIL/AHT,épouse LE DU. 42 aas. sans
profession, rue de Mulhouse,55 ; Roger DUVAL,
25 aas, hoaime de lettres, rue Gustave- Fianbert,
83 ; Jeaa JOURDAA',64ans, employé aux Tabscs,
ruo d'Epréraêni!, 52 ; Hearietle LUGAS,veuvs
RENSUF,47ans, sens DrofessioB,rue de la Gire,
3 ; Evelina GALISSAR9,épouse RU8ATT0T, 52
ans, sans profession, rue de la Mailleray, 32 ;
MarieGLAIRAUX,veuve FUMÉE,72 aas, sa»3
profession, rue de Maativiiliers,69.

MILITAIRE S
AlbertLETELLIER.41 ans, soldat de 2*c'asse
du grouoe des G. O."A., desneuraat a Turretot,
Höpita!militaire, rue Msssillan; A. BLANFORD,
22aas, soldat R. T. A., Hópital militaire anglais,
quai ö'Escale.

Soéeiallté de Dsull
k L'ORPHELIKE, 13 15, rue Thiers
öeull coaiaiet ea 42 bcarra

Surdemande.-jao persoon,;lnjtiée au deuil porte 4
«iioisira domicile

TELEPHONE 93

go JcurnoJ &£ .SSA %
K. Reu PvavaaauA S ^

LETTRES ss DÉCÉS %
• JvaaiE» is ««at 'f

LssAVISdeDÉCÈ3soattariféaH fr.la ligaa

*»• LETFLLIEFI, sa veuve ; 4f':" Louise e,
Hélène LtTELLttft. llitf. Albert et Herbert LETEL
LIER, ses f nf-«ts ; fd. Robert LETEU/ER, soa
irere ; At. et e. SSALAROaIH,r.ée LETELLIER
et leurs Eufants ; SI— Veeeo LATIGNY. née LE¬
TELLIER. sa tanie ; S- Vexes HÊBERT, sa belle-
mèr > : IR- VeuoeÉT/ERREet ses Enfsnts ; U. et
111—Henri DELSHARE et leurs Enfants ;
Les Families LETElLIER, HëBERT, RALANDAIN.
ÊTIEMHE, MARTUl, SELLaHGER, DELAIRARE et
BOUD/R,
Out la douleur de vous ftire part de Ia perte
cruelio qu'ils vienseat d'éprouver en la per¬
sonae de
Monsieur Albert LETELLlE^
Sildat « ia Manutention

décédósubitement le 28 roai 19I6,a 2 heures
du mstin, dans sa 41*sneèe, et vous prteat
d'asslster a ses cosvoi. service et inhumation,
qui auront lieu ea l'église Saint-Léon, a use
heure et demie du soir, Ie mercrcdi3t mai1918.
Oa se réaaira a I'HöpitsIMassillon.

PrésBi»s«a?lerepstei:aAset
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation. :5772zi

K. et &— Leals P COT. nie AtARtEL, et leurs
Enfants ; St. et Br' Jutten CHOUQUET, née
BARTEL, et leurs Enfonts ; &"■' Venna Ernest
BARTEL : M . tt Jutten SALIOU et leurs En¬
fants , les Families DUTREIL et Amis,
Out la Monteur de vous faire part de la
certe eruelle qu'ils vieanant d'éprouver en la
personae de
Monsieur AifretMves WARTEL

Charpsnfier
décédé le 28 raai iöi«, k 4 heures du sotr,
dans sa 73* anaée. musi des sacrements de
IEgiise, et vous prieat de bies vouioir assis-
ter a ses cobvo!, service et inhumation qui
auront lieu aujourd'htii so mai, a dixbeur, set
demie du maun, en la chapelle de 1'Hospice
Géaèral.
Oa se réunira a l'Haspics Gêaéral.

FriiiKhsosrlerapeslessaAsa!
Le présent avis tie-ndra lieu de lettres
de faire part. 7 57Sox>

M. Franfois LE DU. son époux ; ses Enfants ;
n?,,vTj'"i L,EaAN?"U. LE DU, BU/LLOlJ.GLL/VIERet les Amis prient leurs amis et
con»ni,s.inces de vouioir bien assisler aux
convoi service et inhumation de
T^adamo Frangois LE DU
Née Marie GUILLOU

qui auront lieu aujonrd'hui mardi 30 couraat.
a trois heures trois quarts du soir, en la Cba-
pelle de l'ildpital Pasteur.
Le convoi se réunira a l'Höpital Pasteur.
Le Havre, 85, rue de Mulhouse..

Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation. (5 5iz)

Vous êtes prié de bien vouioir assister aux
couvoi et inhumstion de
Monsieur A'cide DUPUlS

décédé le 29 mai 4916.a l'a^e de 81ans.
Quiauront lieu lo jeudi l"juin, a quatre heu¬
res du soir
On se réunira au domicile mortualre, 3»,
rne du Champ-de-Foire.
De la part de ;

K"-' Alciie DUPUlS, sa Veuve : B. et B— Sa¬
muel P0UCHET et leur Fits ; B et if" Jules LE-
CHEVALIERrt leurs Enfants ; B Rene DUPUlS :
B et IR" Georges DUPUlS et tears Enfants
«"• Germaine DUPUlS. ses Enfants et Pelits-En-
fsnts ; B. et M- Isaac RENAULT et leur Fitle ,
ses Beao-Frèrp, itetie-Süeur et Nièce ;
Ernest CARPENTIERet ses Enf-nts ; fi st »-
Léon DUPUlS et leurs Enfants ; B— Albert NOI¬
SEAU et se Fills ; MB. Pierre et Jean DUPUlS,
s, s Neveu. Niéce«, PelHs N-veux et Petites-.
Nièces ; des Families DUPUlS, ARGENTtN, RE
NAULT et PlRIER.
Le présent avis tiendra lieu d'invita¬
tion. 30.31

SeeiéléAmicaleet de Se.'oursmuliieisdesPrépaa-
leurs ca PharmacieduHavreet de FArruiidis-
aemcat

B- Jules LALYS.néePERRAMANT.sa veuve-
#"• GsneeièosLALYSsg liüe ; la familieet les
amis rem.TCient les personnes qui ont bien
voulu assister a la messe dite en la mó-
moire de
Monsieur Ju'es LALYS

ACHETEZAUJOBSD'HUI

fuEPETIthavre
SUPPUMtSTILLUSTRE

DGÜNANT:
vus aux Boches. Caricature cinglante cn couleurs
Une Nuit du Kronorinz. Texle illuslré.
Leurs Riutles. Portrait charse du Kronprinz.
La Guerre par le Crayon. Caricaturesvengeressea.
Histolre aneodotiquo Chario,,Empereurde la Gtierre, uu Monde,
photographiesel gravures Aventur«shoradoFron.»
en couleurs. d'unGaniinde i'aria.

Les membres de la Soeiété sont priés de
bien vouioir assister aux convoi, service et
inhumation da
föonsieur Victor CHAUVT*

Commercsnt
Fondoteur et Président d'honneur

qui surost lieu le mercredi 31 raai 1916, 4
neuf heures quarante-cinq du raatia, ea l'égli¬
se de LaRemuée, prés de Ssinl-Rrmain-Viile.
Train pariant du Haore pour St-Romain a
6 hsures 19.

Le Président Rlosbei,
ii>75iZ|

B et Bi: Henri ST-BARTIR, nés FENESTRE ;
B. et B- Bareel Y/AGNER,née FENESTRE,
ses enrauts ;

B—VeuoeLouisSIB0NNEAU, sa pelite-fillg ;
B—VeuoeGRABBARE,sa soeur ;
Et tous les Membresie la Familie,
Priest leurs amis et connaissances de biea
vouioir assisler aux convoi, service et inhu¬
manos de
Monsieur Emüe FENESTRÊ

Forgeron
décédé le 28mai 19ts, dans sa 84*année, qui
auregt lieu le mercredi 3t courant, a une heure
et demij du soir, en t'égüse Ssiate-Anne, sa
paroisse.
On se réunira su domicile mortualre, rue
Lesueur, n* tt'4, Havre.
Seuieslesflturs naturelles seront eempties.
Ep-Taison dos cireonstancea, il ne sera
pas emoyé de lettre do faire-part, le pre¬
sent avis en tenant lieu.

12 Grtndes Pj£6s, don Öen couiews.. . . » —v
LdVentccheztensnos CorresponfisstsI

Di8ssl!a!r82

II6RAIRËm SERVICE
des Chemins de Fer da l'ETAT
Ulodiöé au S MAI SSS«3

Pour réDondre é. la demand e d'un
I grand nombre de nos Leoteurs, nous
j tenons k leur disposition, sur beau
I papier, le tableau oom plet das hora ires
j du Chamin de far, service modifió au
' 5 Mai 1916.

Prix : 4. 0 centime*

CsmpaplsNormaüdsé NavigationèVapsur

B.Joseph RUBATTOT.son époux; IS. Fer-
nani et Stn' AntoinetteRUBATTOT,ses enfants ;
la familieet les amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
eruelle qu'ils viennenl d'éprouver en la rer-
sonne de :
Madame Joseph RUBATTOT
née Evelina GALISSARD

décédée le 59mai 4916, a trois heures du soir,
dans sa 5i' année, manie des sacrements de
i'Eglise,
Et voas prient de biea vouioir assisler a
ses convoi, service et inhumation qui auroct
lieu le jeudi 4" juin, a sepi heures tri.is
quarts du matin, en l'église Saint-Jessph, sa
paroisse.
On se réuaira au domicile raortuaire, ra©de
la Mailleraye, 32.

?m ëiti bsï?ii rstu it m tm.
II no sera pas envoyé de iottraa d'invi-
tatien le present avi3 6n tenant lieu

(57S4z

««• oeuoe A BEAUF/lSet son fl.s st la fa¬
milie reuxorcient les personces qui ont bien
vou'U assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Monsieur Adrien

Peintre
BEAUFlLS

B /. PESARDst see enfants, la tamlllaet Its
amis remcrcient les per*aan«s qui oat bio*
vuulu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de

Madame PESARO
Nés Mario CHARPENTIER

B- eeaoe Engine H0ISEY, *»• Céltae DUBtC,
sa tante; lés families H0ISEYBUREL.CAVAL.
TERNON.BAUGIS,UELABARE,Iss cassias, csu-
stnss st les amis reaiercient les poisonnus qui
on' bien vouiu assister aux cosvoi, service
et inhumation de
Monsieur Eugène-Frédéric HOiSEY

Bouhnger
'■**" ■ '^JBM=nrvraiTMrrT4-T^raiii ■ — ■— —

Mai/Juin
-
HAVRE HONFLKim

8 - 18 45 It - 19 30 ——
Mercredi.. 34 8 - It 30 _ _
Jeudi 4 7 45 10 <5 5 30 12 -

Mai/Juin HAVRE TKOUVILLE

Mardi .... 30 7 30 10 45 - —
Mercredi.. 34 7 30 ii 15 - _

7 30 *17— 9 30 *18 15

Mai/Juin HAVRE CAEN

Mardi ... 30
Mercredi . 31

7 -
7 15
7 30

—— 7 43
7 15
7 30

——

NGUVELLES MARITIMES
Le st. fr St-Lnnis.ven. de NewYork, est eniró
en Gironde le 26 mai, a 23 h.
Le st. fr. P'ssae, ven. de Grimsby, est arr. a
Dieppele 26m i
Le st. fr. st J cques, ven. de Rouen, est passé a
Peniche le 25mai.
Le st. fr. Niagara, vcn. de St-Nszaire,est arr. a
Vigo1«i5 mai.
Le si. fr. Pont t-Canet, ven. du Havre, est arr. a
Bristol le 26mai.
Le st. fr. St-Servan,ven. du Havre, est arr. è Lon¬
dres le 26mai.
Le st. fr. Amiral-Jcnréguiherry, ven.de Buenos-
Ayres, est 8rr. a Monte-Videole 24 mai.
Le st. fr. Am-rot-Puniy,ven. do Saigon, est arp,
a Singapore le iOmai.

$errs-$suvierset gslandsis
Le terreneuvier fécampois Gtudiateur, s élé
reecohtré, le 14mai, par 4i"f2" lat. Nordct48a50'
lo»g. Ouast.

Mnrégrophe du SO Mai
t 8 b. 5 —

PLEiNE HER j 20 h. 2J _

BASSEMER | ,? ^ a I
Levar ao Soistl.. 3 b. 55
Coac.da Sotal!.. 49 b 41
Lev.de la Luna.. If 34
CoQ.dela Lsne.. 48 h -35

Hautenr 7 ■ 18
» 7 » JS
» 4 » 70
» I » («

N.L 34 - * 19 37
P.Q. 8jnin4 23h.58

15 - * 21 44
22 — 4 43h 46

P.L.
D.Q.

Port du Havre
Mai EVavires Entréa ven. te
29 St. ang. Ardgnir Ncxv-Yerk
— st. fr. Texas.D»vid N»w-Orlea»s
— st. ang. Clun-llaepisr, G. Ody Canada
— St. norv Slave .Galveston
— st. aag. Opinie, lnel .... Cardiff
— st. beige Prince Lioaslddc BelgiqueAngletcrre
— et. sng. Hmlania, H.dt Southampton
— st. fr. ViUe-dt-Casn,Clouet Swansea
— st. fr. llirond lie, Viet Caen
Par le Canal de Tancarviile

28chal. Aqwlaine, Paris, Vmdti.Ouest,Approut'
gue. Orion, Murilh, Sancta-M-.rio, Par¬
venu, AHs y-Voir, C'im-ntife, Idee, Gen-
hum, Orchidee, Reusnnais-7, liouen-ais-
13 Rouen

— tr.-m&tsaeg. Henrich

BgBEsasga
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LEI'RIMEWPS
REM REVANCHE

PAR

1eT. Cléirxeixt EOCHEL

TRCI SIÈME PAR TIE

Rêve brisè

— Bonjour Jean, dit-il en venant laiten-
dre k -vain.
— Bonjour. . . Yons trinquez avec nous ?
— Merci ! . . . Vous voyez, je suis en
soeiété... Et l'ouvrage?... Et Ies affai¬
res?...
— Qa va bien ... On n'a pas a se plain-
ére.
— Tsrbleu ! reprend le roulicr en riant.
Ouand on a une maitresse femme comme la
jolie meunière, la moulure ne peut pas
Dianquer de venir au mouiia i
Et ii ajoute :
— Ailons, au revoir, Jean I
— Au revoir. . .
(ïérard et Nouail vident leurs verres.
Ce is—nier se léve.
Mais le braconuier, a sou tour, ofl're une
secondetovtraée»

— On ne peut pass'en alicr sur une jam-
be ! fait—il.
Jean ne croit pas devoir se faire prier.
II est mainte-nant compiètement remis.
La boateilfe de vin chaud qu'i) a bu,
et les deux lampées d'eau-de-vie qu'il vient
d'absorber iui ont ramené des couieurs sur
lesjoues...
Comme les deux hommes se lèvent pour
partir, maitre Quentia entre, venant de la
cour.
— Hé ! Servanne, dit-il, donne-moi une
bolée. . . Je viens de prendre une suée. . .
Vous boirez bien quelque chose aussi, les
amis ?. . .
Gérard et Jean se firent servir un troi-
sième verre d'eau de-vie. . .
Quelques minutes après, ils sont sur la
route, remontant vers la Roussière.
La nuit commence a venir.
Des viüageois, la bêche sar l'épaule ou
trainant des brouetles, regagnent leur lo-
gis, se saluantd'un brutal « bonjour ! » et
disparaissaal dans la brume du crépus-
cu*!e.
En passant devant le cabaret du Bon
Vivant, le meunier y jette un coup d'oeil
de regret, et continue »on cherain. Mais en
arrivant devant le Puils-de-Sumarie, il
frappe sur l'épaule de Maiihardy.
— Me voiti presque arrivé, fait-il. Le
coup de l'étrier.avantde nous quitter, hein,
Gérard ?
— Ce n'est pas de refus. dit le bracon-
nier qui, peut-être, n'a jamais aatant bu de
sa vie.
Ils sont è peine entrés dans l'auberge
que ie marquis parait a i'angie du eheaun
quiconduitauchateau.

lis ne l'ont pas apergu. Mais M. de Pont-
louvier ies a fort bien reconnus, inaigré
la nuit qui tombe. II s'arrcte pendaut
queiques minutes, se tenant biotti, en ob¬
servation au coin da chemin. Quand il
suppose qu'iis sont attabiés dans ie caba¬
ret, ii sort de sa cachelte et s'avance sur la
route .
La salie du Puils-de-Stmane est éclairée.
Du dehors, on peut voir ce qai s'y passe.
Le marquis s'approche des vitres et re-
garde. Nouail et Gérard sout assis, a'lon-
gés i eva it la cheminée off flambe un grand
feu. Le patron a déja servi deux consum¬
mations. Mais les verres sont vides et il
s'apprête a en servir de nouvelles.
— Bon ! se dit M. de Pontlouvier. Jean
m'a tout i'air de vouioir faire ici une assez
longue station. J'ai le temps d'aller au
moulin...
Le meunier tourne le dos a la rue.
Maiihardy est assis en sens contraire ; il
aperqoit et reconnatt le marquis. . .
Un sourire eff'rayant crispe sa bouche.
A ta santé, Jean ! s'écrie-t-il.
— A la tienne, Gérard ! répond Nouail.
Sa bou'che commence h devenir pateuse
et ses yeux papillottent par instants.
D'un trait, il absorbe son eau-de-vie.
Le marquis a disparu.
— Que peuserais-tu §i je te faisais une
surprise ? dit Maiihardy en cligaent de i'oeil.
— Je penserais ... Je pen . . . Quelle sur¬
prise, d'abord ? fait le meunier en dodeli-
nant de la tête.
— Attends. Je vais te le dire !
Le braconnier se léve, va it la porte. II
l'entr'ouvre et avance nrudemmeat la tête
au dehors.,

Nouail se balance sur sa chaise, ies
yeux vogues, perdus dans Ie fond noir de
la cheminée.
Gérard regard e sur Ia route.
il voit M. de Pontlouvier qui, laissant la
route, s'engage dans le chemin conduisant
de la ferme aux Alouettes au moulin de
La Roussière, situé it cent cinquante pas
environ.
Quand il a disparu, Maiihardy altend en¬
core quelques minutes, puis il revi-ot au-
près du meunier.
Geiui-ci parait dermir.
Le braconnier le secoue, en disant :
— Eh bien! quoi?... Tu ne penses
déja plus a la surprise que je viens de te
faire ? . . .
— La sur . . . la surprise ? bégaye Jean.
Ah ! oui ... la surprise ! . . .
Le patron jdu cabaret est dans une pièce
voisine.
Les deux hommes se trouvent seuls dans
la salle.
Gérard se penche a i'oreille de Nonail.
— En ce moment, dit-i! è mi-voix, le
marquis de Pontlouvier vient d'entrer au
moulin de la Roussière.
Jean se dresse tout a coup.
— Le masquis?... fait-il.
— Oui.
— Au moulin ?. . .
— II y a quelques minutes qu'il vient
de prendre le chemin qui y mène lout
droit.
Nouail passe la main sur ses yeux,
comme pour en arracher le voile de i'i-
vresse.
— Le marquis t répète-1-il en grinpaat
desdents.Lemarquis7..«

— Lui-même ! . . . Je te dis que je viens
de le voir tourner le chemin de la ferme
aux Ailouettes.
— Es-tu bien stir qu'il soit alié trouver
Etiennette ?
— On n'est jamais sfir de ees choses-14,
a moins de Ies voir ! . . . D'ailieurs, cela te
regarde. Moi je n'ai pas a m'en occuper, tu
sais...
— Oh ! malheur, malheur a lui, si je le
trouve avec ma fentme ! gronde Jean.
— Que vas-lu faire ? lui demande encore
le braconnier.
Mais Nouail ne répond point.
D'un mouvement brusque, il bouscule sa
chaise, bondit vers la porte qu'il ouvre ra-
pidement, et. sans prendre la peine de la
fermer derrière lui, il se préeipite dans
la rue. ..
Gérard a gagné le seuii de la salle d'au-
berge.
La nuit est assez noire.
Mais, rnalgré l'obscurité, il apergoit la
silhouette de Jean qai court è grandes
enjambées dans la direction du moulin.
Le braconnier fait le geste de quel-
qu'un qui va jouer son va-tout et tnur-
mure :
— Maintenant, qu'il cn soit selon Ia
volonté de Dieu. . ou du diable !
Et il revient s'asseoir, seal, devant la
cheminée.

XV

LES AUDACESDU JHARQÜlJ

M. de Pontlouvier s'est dirigé en hSte
vers le moulin. . .
Déciddmeut* ia hasard lui est favorable ;

il va voir Etiennette seule et, ce matin, il
a en portefeuille cent mille francs . .
— Oui, parlir. . . disparaitre. au moins
pour un temps. . . se dit-il . C'est encore ce
quejepeux faire de mieux... Personne
n'a rien a me reprocher. . . Le notaire de
Patrice Gourgueloup paiera tnes dettes, i)
lèvera les hypothèques sur le clkteau el
les propriétés. L'honneur de mon nom sera
saufl. . . Quant a mon Hls, ma femme, ils
sont riches !. . . Je ne les abandonne pas en
une mauvaise situation !. . . On ne pourra
done rien me reprocher de ce cólé !. . .
Peut-être mêrne, si ies choses tonr-
nent bien, ne saura-t-on jamafs que j'étais
parti 1...
II songe a Etiennette. C'est elle soa
principal, son unique suuci maintenant :
— Avec l'argent que j'ai en mains, je
saurai bien la décider, je l'emmènerai ! . . .
11 l'audra bien qu'eile consente, cette fois l
Etiennette ignore encore le legs fait a Gil¬
lette par inon beau-père 1. . . Qnand elle
verra les billets bleus, elle n'hésitera
plus ! . . . Oui, je pars done avec elle ; nous
filons a l'étranger tenter la fortune ! . . . Si
je réussis, je recommence ma vie; si j'é-
choue !. . . »
II interrompt le fil de ses pensées ; il
réfléchit un instant, puis se met a rire5
d'un rire nerveux, disant :
— Si j'échoue ?. . . Eh bien ! j'en serai
quitte pour réintégrer mon domaine, voila
tout ! En tout cas, je ne risque rien ! . . .
Et il se héte ; ii lui tarde de voir Etien-*
nette, d'avoir cet eatretiea décisif pour
lui !

(A



Le Petit Havre — Mardi30 Mai1916

L'iOUNE
-J
En toutes Saisons
pour Rêgênérer votre SAKG-
et vows FORTIFIER

FP^EÏSTEZ

DU
DOCTEUR

L'ilTi IIMET ni ! r\a est un Remèdescientifique.adoptéparIesCooseilslt\J>iL»ai ■>£=,UW SLJ OVg Superieurs cteSanté après enquêtes fqvorables.

L'tOLiSMEdu d»HOI
chit le sang, le régénère et cicatrise les lesions pulinonaires
dans la TUBERCULOSE.

1 'SOI INE nai nR PtOl vaut une Saison &Nice,une Cure de
IU^IMS- UU U ilUi Soleil et de Plein Air a la Maison.
Yous(ibiitndrezdesrésultatsmmeiileuxdansl'Anémie,la Convalescence,laNetiraslliéiiie.
Vos Enfants deviendront GRANDSet FORTSen faisant usage de ce

MERVEILLEUXPRODUIT
Le flacon : 4 fr. SO ;

Les six flacons pour une cure : SS francs.

DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE :

Drogaerie-PlMieAUPILCND'OR
SO, place do l'Hötel-do-VUle, SSO

Sï TOUTESPHARMACIES

MMSDIVERS
li V It It f dn <l,iai d'Orléans an boulevard
it I II li I s Msbourif, en passant par la
1 f ftlüll rue rtn Chillou, des Valours
* Liill/v uoBiinativcs contenues d.ins
one 1nveioppe jaune. — Prièro de les rapporter
eu bureau du journal, conlro recompense.

i]01dmaiie.
Prière de le rapporter, 5i,
P.écómpense.

diremche a proximilédes pbares,
diji QA'fP contenant unetrès
uiili uUliLi grosse clel et uae

rue de la Hslle. —
(5;3Sz)

Df/siitli vendredi entre la Pelite-Eure et Ie
ï LI? HU Thédtre, Itloatre-Braeelet,
sur le parcours de la rue Gustave-Brindeau, ruo
Charies-Lsffitte, boulevard de S'rasbour*' et rue
de P.ris.— La rseporler (3, rue du Champ-de
Foire au 1" ét«n<*.(décempense). (6741zj

desormais que
Eême.

M.AlbertCOïïTAHT
deroeurant 5, rue tlenri-IV, pré-
vlent le public qu'il ne paiera
les deltes conlractées par lui-

(S7ö6z)

t de Lille.qnl est
Si' ITIUilOltlill Mlil' UWIL venu au BAZAR
Halte lal rue de Paris, et au Comptoir de la Bim-
beioterie. rue Bernardin-de-Saint-Pierre, pour tin
E:toplui, est prié do se représenter, son ad'esse
ayant élé égrarée. (5757|

JOURNALISTEexpériraenlé, 40 ans, libre
tout service militaire, de-

mande p'w grand rcffiosal de gauche ; connalt
pe it et grand reportage, secretariat de Ia redac¬
tion de journaux a éditi«ss multiples et départe-
mentali s — Ecrire : A. DROREG.Agence Havas,
Publicité, 8, Place de la Bourse, Paris (l«).

AAI hl't! i It lllï de Bons Montears-Nécaniciens
ViS IM.'Ll lll'Ij Automobiles— S'adr. Atelier
mécanique, 9i,r.Charles-Laffilte, Neuilly-s.-Seine

»—3tmi ( (

demandenl Représentant
an Havre, eonnaissaut les
affaires mariiimes de tran¬
sit et douane a fond pour

dirigrr succursale >11Hivre.
Ecrire LÉON-FRAN001i, au bureau du journal.

30 1 (57fiSz)

ON DE NI A 1STDE

DeuxGargonsd'Entrepöt
S'adresser :entrepots» ihibuffet
38 Rue fust-Viel, 38

37.28 19.30 (3622)

UnRaboieufstfortsManceuvres
ItSlMAlVliHiS

125, rus Deinidoff. Havre (S"43z)

01OH des AidesE^outiers
S'adresser au SERVICE DES ÉGOUTS, a la
Mairie. (S767)

DESMANffiöVRES
pour effeCiUrr deslravaux
divers ea métaux. Payés

« fr. psrjour.
Prendro l'adresse au bureau du journal. (5761zj

vingt ans, térieuse,
eonn-iss»»' serrice

. mmm ■ s ■ j i IKii demaiidetiraploi
il SJ I 1 1.111 Li FEMMJi de

CUAS1BRE.
Prendre l'adresse bureau du journal. (&7S0z)

do suite «»o forte
e.o:v rv as.sscbant faire

tea ssa (siHRsai 'a cuis'Qe et munie de>8S 6l8.8B4s4Svïils. sérieuses référeoces.
S'adresser le matin, 36, rue Augustin Normsnd.

(57l7z)

BONNEATOUTFAIRE
•sa "18 aasosassB 11011 c®ncftéelis Ésfesas Was If g. rt-fdrcsirea exiarées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. t5;71z)

une BONNE

S'adresser, 76, rue de Paris.

a tout fafre
(Pressé)
(5740Z)

IIDUIMDE!tine BONNEA tout faire, de 13 a 18
ans. dans uae Epicerie.

S'adresser, 47, rue duGénéral-Ftidberbe iS733z)

i Uil! une BONNEde 18 a 23 ans. ayant de
bonnes references et sa-

ehant servir au Debit. — S'adresser rue de
Paris, 12, Tabac-Bar. (»76»zj

FemmedeMénage
disposant de 3 hi u?es chi¬
que malifl. Bonnes réferen-

Prendre l'adresse au bureau du journal. (37S'z)
ces exigées.
dl

f
11DENU1DEF0mmedsMéna^eayant bonnes références et
habitant a proximitó du Rond-Point.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (377<Jz)

PF unaFsmmadeMénage
RH ff |t f deux beures le malin
ÏBMisyfiD et un bon Saioisnier,

connaissant un peu le postiche.
S'adresser chez M. TulEULLEN, S3, boulevard
do Strasbourg.

einu FEMMEDEMÉNAGEet coe Roane
- -- Lavtiise — -4, rue
S&di-Carnot,Srnvlc. Se presenter après 10 beiires.

(5777Z)

IBE1AIDEniLE^TsAHE.5 tfUglfl.tül, mume de boaE-s léfe-
rences.— S'adresser Ie matin, de 'J a it heures su
NOUVELHOTEL, 82, rue de Paris. ;67S9)

UNEPERSONNE
de 50 a 3-5«es, trés propre,
pour ménage, lous les »*-

tins et deux jours ent <r par tem; inc.
S'adresser, 83, rue Ai siiion. (S7Sflzt

tï

de suite, daas une maison
baurgeoise Domestl.
«isio.couché, sachantbien
conduireet laver un coupé.

S'adresser route Natiensle, 101. (5734z)

pour Atelier Sèrrurerie.
S'adresser au bureau du journal.

HOMMEDEPEINE
onFORTiEÜNEHOMME

(57S3z)

01DERUHun OuvrierCHAFDltOA.MElt
— bien au courant du

lüyaiitage. — S'adresser MAISON BERTRAND
JPales alimenlairss), 77, boulevard Atniral-Mouchez.

I5762Z)
OX DEMA1VDE
Un BonSAL0NNIER
anmissc.it la psrtie d'hemme.

Non mobilisable, bonnes référ.. Ine ou intéressé.
Pressê. — EC. MACDCIT,18, r. rremoid, HonQeur
jCalvados). (S779z)

Jeune llomme li
» 15 ans. ou Ré ('or mé de
Ia grtierre pour s'occuper
de cSovaax et voitures de

mal re. Références exigées. — S'adresser 24, rue
de la ComèJie. (5773)

UNGOMMISÉPICIER
de 14 ii Hi au», et uu
tSLr-A'SAKIVXI.

S'adresser 29, rae Raciae. (574Sz)
01 mm

Em^oyépourcourses
en»ir»B 13 aas. Bonnes
référesce*. — Sa présen¬

ter de 9 a ia heuras da rnaUa, 23, rue de la Paix,
A. MAHIRE. (8768ZI

au ooursst dea affaires, deraande
PI AGP en Jümploi de1a.nuL oaniiaucc.
Evfire a R- BEN0I3T, «u bureau

3at l («714ZJ .du jouraaj.

USEJEUNEFILLE
-us p0l'r Csf«-Debit. trés sé-
liMth rieuse et trèa propre. —

Bons gages.
Prendre l'adresse su bureau du journal. (S7tïz)

t
(pourun Sfttoisr anglais ré- i

_'ll Sf Li!? .lil II Ij sidaut au Havre) et préféi-s- i
blement «ansun.- familie «nglsise. uae 1
bre meuiilóo avec Fension com¬
pléte de preference environs Havre Sanvic
ou Saints - Adresse.
Ecrire au bureau du journal, M. WILLIAMS.

(67632)
A LOUES ds suite
Petit Appartement con-
fort*ble»eat meublé, 3 ai
- pieces, av. eh. do bonne si

possible. IOO a 150 fr. p. mois. De preference
aux alenteurs de l'lldtel ae Ville. — Ecr. SIMON,
bureau du journal. (5766z)

2 ou 3 pièces, avrc eau elgsz,
qusriier Thiers, Hötrl de Ville

I IF'SS 8*'8 0!1®3'D' flt'Cb, domandé
«eJSfeïi a suite. — Adresser

ollres a André GEORGES, bureau du journal.
_ iS774zl
A I A TT1? SA jusqu'en novembre,
I I APPARTEMENTMEU8LÉ

Ï2 v I. ïi al. coufortable, place de
l'Hötel de-Ville. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (5748z)

1 MÏÏdans maison parlicnlièrp,Ohambre, Cnisiae. p t:te
Salie mcaiilées po <3 .x
personnes sun; enfao. .

TO francs par mois. — S'adresse 36, rue Séry,
premier élage. (.174-z)

I I AÏJFDAppartsmcntmenblé
/I 1 1S1 1 Iti || trés bien sitné, composé de
IS U v/ li UI8, cbambca 4 coucber. cabinet de
toilette, salie 4 manger, cuisine, eau, gaz. élec-
tricité.— S'adr. au bureau du journal. (3781z)

"WBLÉE .-o^r,
sa iju au Pour Monsieur, entree in-
Ü1 1* 5 i u déoendsnte, électricité.

S'adresser chez Mme MAftlE, 36, rue Bougaia-
vitle, ree-de-chiussèe. (377»z)

IïiiRimm
Prendrel'adresseaubureaudujouraat.

Aujourd'hui MARDI
OUVERTURE DE

LtTABLISSEMEKTOEBAINS
A. I_A. XA.S3B3

»U KTCE-nAVKAÏS
28.29.30 (3677)

CONTRELA VIE CHËRE
M V HT4 !? P 1?0 Vous trouverez sous les
ill Lil AuMiliO HALLES imarchö I.oni- Pbi-
lippei, tous !es jours, MaisonVAN VELTHEM de
Brudes!es'Harengs sanrs donxaadfsc-
Hsrengs fumes ang>ais, Harengs monslres améri-
c.iins lilnncs et fumés, Harengs de Hoilande sales,
O fr. Jl 3. Ilarengs a la Dsute. Rollmops. Ma-
quereaux salés.p,,issons fnmês. Morue blanche
extra a O fr. 95 et I fr. «O I» 1/2 ktl„ Filets do
Maqueraux fumés — Sauuious fuuiés. —
Bros, DemiGros, Détail. (3742z)

SPECIALITÉ a©

LITERIE
U. VASSAL

8, Wh© J uleiï-Leccsiie
(prés rilótel de Ville)

f l't<l fpr et cuivre ayecsommier,roate*
LHö Sy« las,traversin,2oreillers1QC lr
plume, completpour2 perscones103 ll«

Matelas 40fr.
GhambriSiïflr je 385fr.
I jfn PofYo avecmatelas,traversin.oreit-
Lil0"UdgU leis complet pour60fr.
unepersonne.

GrandchoixdoSITSforo!cuivre
L1TS-C AGE et L!TS D EWFAWTS
La Maison racltètc cs%cchange

les <"•■• «téfifs en hois on en lor

En raison du prix modique «les marchan-
dises, la vente est faite exclusivement au
comptant — (Les bons de l'Vnion Economtque
sont acceplés en ptiemtnl).

SUCCURSALE32,RUEDENORMANDIE

DENTINmj§ rn^mÉ» » bienFAi
MATCT ^

RS
SOLIDES

BIENFAiTScary.
MOTET, fiEHIiSTE

52. rae ie in Bourse. 17 rae Garis- Thtrest
RafsitlesOENTiESSCASSE3oumalfaittailleurs
Reparations en 3 heures et Oentiers hant et

bae livréa eu 5 lieures
Bents a 1f. 50- Dents de t- o 3 f.- Oentiers dfiD.
33 f.Dentiers hautet basde 140D'90f..de200or toot.
ystièlesNouveau*,Dsnfisrssansplapenl crochsis
eourniMMear op i'ISMOS El
Inlays opet Borrelain».Dents-Pivots.CosronnssetBridges
' ExtractiSRgratuitepeurreusles«fl'lislres

MaVD

LA MARGARINE
©st BIMINUÉE

Ir&pótcentral : Euo Jules-Lecesn?,n° 8S
MaJD»—5'j5ö)

Exigez cePortrait

MALADIESDïLIFEMME
LaFemmequi voudra éviterles Mauxde
tête, laMigraine,lesVertiges,les Mauxde
reins et antres malaisesqui accompagnent
les régies,s'assnrer des époquesrégulières,
sans avanceni retard, devra laireun nsage
constant et régulier de la

JouvenceësrAbbéSoury
De par sa constitntion, la Femme est sujette a un grand n om¬
bre de maladies . qni proviennent de la mauvaise circulation du
sang. Malhenr k celle qui ne se sera pas soignée en temps utile,
car les pires maux FaUeudent.
La Jffiï' VS'KCF. de l'Alvbé SOï'ïlw est composêe de plantos-
inoffsnsives sans ancun poison, et toote fenrme soncieuse de
sa santé doit, an moindre malaise, en faire usage. Son röle est de
rétablir la partaite circnlation du sang et de décongestionner les
différents organes. Elle fait disparaitre et empêche, dn même
conp, les Maladies intérienres, les Mélrites, Fibromes, Tnmeurs,
Cancers, Maavaises suites de conches, Hémorragies, Pe tes blan¬
ches, les Varices, Phlébites, Ilémorroïdes, sans compter les
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, qni en sont
toujour* Ia consequence.

Au moment dn Retonr d'age, la Femme devra encore faire nsage
de la Jf®UVEWCE de I'Afebé g>®US8W pour se débarrasser
des Cbalenrs, Vapeurs, Etouffements, et éviter les accidents et
les infirmités qui sont la suite de la disparition d'nne formation
qui a duré si longtemps.

L» JOUVENCE do l*A.l»ï»ê SOUKY Se trouve iJsbs
toutes les Pbaraueies.» fr. Tïs le flacon, -S.fr. 3i> franco gare. Les irois
flacons, li fr. » S franco, conlro mandat-poste adressé a la Pharoiscie
Mag-. POMU.yriKK, a Rouen.

Notice contenant Renscignemcnls gratis

Ml ÈPETITHUH!
SE>, ïStia jF'oxiters.eslle, 35

ÜGinmsreiales,■Adrnkktmtiveset Iodastrielles

fiïfiehea - Bifotifeaves ■ Cihealeire» « Caftes

Catalogaes « Connaisssncsnts

Fasfcanrast - JSemorandcsms - f^egistFea

Têtes d® Itetfcpss - Enveloppcs, etc., «te.

Billets de fiaissanee et da J^arisge

k1=3
LETTRES DE DECES
Zravail soigne'et Executionrapide

• v

NevoosfirallezplosII
Plus deBoutons Plus deDém&ngeaisons

GUEKIiON ASSIJREE
de toutes les Maladies de la
peau : boutons, dartres, eczema,
acné, lierpès, impetigo, scrolule,

uleères, plaies aux jambes, etc., en
employant la

IHUHIVIHIPtlHHIflBET
Prix : 1 franc

BOBLEUOET
LER01DESDÉPURATIFS

LE FLACON : 3 francs

et le

EIW VEIVTE s

All IPilojCL D'Or
20, Place de l'HOtel-de-Ville, LE HAVRE

P
VRE
WBwwawisI

LeTransitMaritime(SectiondesSubsisfanees)
ashsterd'OCOASiON: Fl0';|c
jlj portativ - et (les Outilsi. uii

— Ji Fiabli <-t Outils de ■nn-mii-
sler. — Faire oflres : 77. bom' de Strasbourg,
bureau de M l'Off. ó'Adm. THÉ0D0RE. (5773)

a aoheter <sJi»i'tss «le
. litres boucbsge couronre

tous modèies. Iudiqu'-r orix et quantités chiq-io
sirle. Et «««3 ffcesume oourtr«vail eaireDót
E ;rire bureau du journal, a Conserve 2 (3736Z)

If*TÉDIS103°33iin8a«>
II !| I il1!» I Hi 1 1 etlJslensHes de Cuinice
lis ia S J. it %a pour isu homaies, recher
C i ' d'oceasion. — Ecrire Cantlae. 125 ri q
u oiidoff le Havre. (5741z)

FUMIERAVENDÜE
S'adresserchezMM.Au*BAÏLEETC
S, place Jules-Ferry

(5737Z)

On desire Acheter
BICYCLETTEDAME

i SJ U bon état, roue libre, bonne occnion.
Indiquer prix.— Ecrire MA1NO,bureau du journal.

•57787,1

■ urainni- tiraudc ct Magruiflqcc
I 111 AEM0ÏREACAJQU
" » Llluiili massif, porles pli ino».
Prendro l'adresse su bureau da journal. (Pressó).

;573oZ)

BOISA BRÜLËR
A. "VENIBRE

SclerasMigraine 31' graville0"1'
»—3lmi (537'iz)

COMMUNIONS
Chajiciets, Ci-oix, Slédailies. Colliers,
Mimtres, t liaines, Broches, Hague».
Bouc cs d'Oreliles : Choix Enorme
LELED — -=£©, rue Voltaire
(I.a rue Voltaire commence a 1'Hotel T'.rtorn)
nfenn t rig Ave Tous les ordres, et lous Ips
IHjIjUMA Slviio rubsns Beiges, Busses et
Frar.gsis en magas'n, grandeur. oMnnnance el re¬
ductions — Spécialité de Barrettes genre anglais,
avec les insignes de citation do la Croix dé guer¬
re «l les nouvelles Palmes beiges sur rubans or¬
dres Léopold, Couronpe, Léopold-Ii, décoialion
Militaire et Croix de guerre.— Groix de guerre
beige, 5 fr., réduction, 4 fr. 59 el 4 fr , Franqaise,
3 fr. 80 compléte avec les insignes ac citation,
réduction, 3 fr. 50 et 3 fr. (5039zj

a o Comptant, Argentde suits
TITHES xxozx <=otésc oUPOms !SSiSr
Banque A.LÉVEÖUE&Ge,1,R\iedc laBanque, Paria,

EAUPURGATIVEFRANCAiSE

"B ÈlaEst?'
La Reine des eaux purgatives
Entrepot général :

PharH-Drogriedu PiLON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

lllil1:1i IIII
31,RUEDE METZ
(pres de la d'JBparguc)

Atelier Spécial de Bons

H> ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
IJértuotion de iiS O/O peudaut la durée
de la gruerre. - ApparelI d partir de a ft la dent
S0IN3DELA SOUCHEET DESDENTS

MaVDItö62)

FONDS DE COSfiMEÉCE
Pour VEXDBE ou ACHETEB un Fonda de
Commerce, adrpssrz-vous en loute contianca au
Cabinet de M J.-M. CAD1G,23!. rue de Normandie
au Havre. En lui éerivani une simple tettre. il
passera chez vous. 23.3) 3t .2.3 lO'sli)

Btens a Vendee
PAVIÏiLO jSu
en coastru lion

rues Bossuet ft la Clupslle fpr.
it pi. Th'ors), A ViiXDRK. Faci-
liiés r.sif-ment ;
2»Ara a Touffreville,
7 k. de Cauiebec, in pièces. ï.tOO
m., clos mur. ' Vergé olanió.
10.000 fr. Ag. s'ahst. — Ec. M.
I1ÉBE11Ï, au journai. (575Sz.i

BEAUPAVILION
A Yendre ou a Louer
Silné a mi-cóte, compose de
12 pièces, sslle de bains, caves,
buanderie, citerne. eau et gaz.
Jarilin. jrrdin d'hiver el lerrasse.
l' es belle vue sur la ville et la
rade. On louerait avec promesse
de vente après la guerre.
S'adresser au bureau du jour¬
nal. 10.20.30»—(9161)

FeuTMaiiEseseeipssssaielpasx
Les bons de Fourneaai F.eo
nomiques a 10 cemimes sont
exclusivement en veroe a la Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux sib;rs rue Beau-
verger, 20, et a la Tee-e-Abri des
ouvriers, quai d'Ori. .sos, sont
Ouverts tous las jours, depu
buit heures du matiï

GHEmsr^ISDE FEB DE L'ETAT
HAVRE a DIEPPE par CANY et FECAMP ct vice versa

STATION'S J 2 3 t .2.3 1.2.3 4 2 3 it. 3 ( 2 D F STATIONS 1 2.3 4.2.S 1.2.3 1 5.3 !( i S OF

Le Havre dép 7 52 43 38 16 40 18 50 20 39 24 37 Oicppe. . . dép. 6 26 <! W i~ in-- _ __
Grav.-Ste-IIoa. 7 57 43 45 46 45 48 57 20 44 24 44 I'etit-Appe ville.

OfTranville
6 34 ! i 55 h- i _ —.

Harfleur 8 2 13 54 16 50 19 3 20 50 24 50 6 43 42 :• h h
Ronelles 8 li 43 bê 16 34 49 8 20 55 21 55 Onville-la-P»iv. . 0 55112 45 19 3
Demi-Liene — — — 8 !0 44 — 46 53 49 42 20 59 21 59 Gnoures-Brachy 7 3 42 22 1.1 2* _
M<>ntiviiliers 8 43 44 5 47 1 49 47 21 5 22 4 Luiieray 7 14 12 29 49 45
Epou ville 8 49 44 ii 47 7 49 23 24 1 22 11 St- Pierre- le-Vijf. —-__ 7 24 12 38 20 6 —
Rolleville 8 27 44 49 17 42 19 31 24 21 22 47 Héberville 7 S3 12 48 20 3? ——
Turretot-Gonn..
Criquetot-rEsa.

8 35
8 43
44 28
44 37

24 32
24 43 St-Vakst-B-^; zz 7 46

8 12
42 5?
43 42
20 49
21 34

Ecrainville 8 4Q
8 53
44 44 2! 51 ——

«»"T $rp
Grain. -la-leim*

———— 8 21 43 24 24 45 ——.
Goderville 44 53 22 4 8 28 43 35 21 48 ——
■ «o | fa iarr.Les *n..jd6pm

9 4 45 2 •—— 22 14 —.— 8 3' 4.1 48 21 55 -r— ——
9 9 45 6 22 45 Ourville 8 45V» 6 22 4 ——

Fécamp Jj-p 9 22 45 20 —— 22 28 —— Valmont — 8 36 44 21 22 43
9 34 45 32 Colleville 9 ?>44 39 22 20

Fêcamn-St-Oueii 5 12
Collevfile 5 57

9 40 45 38 Pécamp-StOuen 9 40 14 52 23 26
9 47 i5 45 —— ————

Fecamp.}^;
—. 9 47 14 r.8 22 -12 __

Valmont 8 15 9 54 45 53 5 22 9 31 13 21
Ourville 6 39 40 %46 5 —— ———— — 5 35 9 44 45 14 — —
Grain. -la-Teint' 6 53 40 15 46 14 —— 5 38 9 48 45 37 a.

Cany .... j 40 23 46 20 ———- ——— Goderville — 5 48 10 - 15 47 —
40 2"» 16 30 —— Ecrainville 5 55 40 9 15 54 —

St-VaaSt-B.{^p;\ 36°10 37 i6 43 Criqneto'-PEsn. 6 3 40 17 46 2 - ——
40 40 Turretot-Gonn.. 6 12 40 26 16 11

Héberville 8 47 40 52 17 28 —— 5 10 6 21 40 36 16 20 49 4* 20 2
St- Pierre-ls-Vig. 8 27
I.uneray 8 38

44 2 47 54 _ 5 47
5 25
6 2i 40 42
40 50
16 27
4« 33

«9 24 20 9
41 13 43 23 floiitivilliers 6 36 19 30 20 17

G!ieures-I3rar,hy 8 irt 41 21 18 40 ———•— —— Demi-Lieue — 5 30 6 44 40 55 i6 40 — 19 33 20 21
Ouville-la-Rir.". 8 5i 44 .31 19 — Houelles 5 35 6 46 il 16 44 49 38 20 27
OITranville 9 6 11 43 49 30 —— Harlleur 5 40 6 51 41 6 16 49 19 42 20 32
Petit-Appeville. 9 44 44 52 49 40 —— Grav.-Ste-Hon. 5 47 6 58 41 43 j 46 55

11 20117 4
19 47 20 39

Dieppe ..arr. 9 24 42 - 19 51 Le liavre arr 5 53 7 4| 19 53 20 41

EULiInETIN ci€3^

COMMUNES DATES
3LES

| Itlm

pain j SEiGLE

| »« | Prix

ORGS

j»« ^Prix
i

AVQ1NK
1
03

§a

GEIJFS

Saca j Prix| &&U2I Ttz*ofiifdit Utt [Prix

Monti villier»
,

23 mai »— II It. n 44 _ tf> so ; 2 20 I 2 -
St-Komaia 27 — — —— ))— n — < ft 2 33 1 - _ _ 5 22 - ! 2 - ! 16 -
Boibec 22 — T) — » — 3 b 4 17 i _ _ t» 21 — 1 89 1 83
Lillebonne 24 —— — —— »— H — 6 ft 5 35 __ 1 34 - 40 H - I l 90 1 93
Gouneville 24 - — _ _ »— • Ó A i 35 j — — i 16 21 - 1 1 95 1 i 90

2.1 — — —— n — ft —« 8 » 2 35 — . 1 80 : 4 83Fécamo 27 — — —— B • — 6 • 2 45 — _ _ j _ — — - - I 1 93 1 93
Yvetot 24 — — —— n — B — 4 a 0 40 - — —__ — i vO 4 83
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