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L'Allemagneassiégse
Comme les vivres devenaient rares, que
les ventres criaient famine et que les Al ie¬
mands commenqaient a se demander s'ils
lie seraient pas réduits un jour k manger
des petits bouts de carton — les petits
bouts de carton qui leur permettent d'a-
cheter au gramme du pain et de la viande —
.Jpur Kaiser leur donna un nouveau minis-
tre. G'cst un régime alimentaire assez nou¬
veau. La nourrilure faisünt défaut, on
1' « organise ».
Gela fait penser a l'induslriel donl la ma¬
chine serait privée d'un organe essen tiel,
indispensable, et qui songerait è la faire
fonctionner rien qu'en la mettant entre les
Stain's d'un autre mécanicien.
Les plus grands ministres, les plus ri-
goureuses ordonnances ne feront pas entrer
en Allemagne ce que le blocus des alliés
empêched'y inlroduire, et ce dont l'Alle-
magne, plus que jamais, a grand besoin.
Les arrêtés n'ont pas le don de doubler
la richesse des épis. Guillaume lui-
mcme, malgré les relations amicales qu'il
entretient avec son « vieux bon Dieu », n'a
pas ie p.ouv ie-rénouveler ie miracle de
la multiplie >.ides paius.
Les Allemands ont connu naguère l'an-
goisse du dilemme : manger les pommes
de terre et tuer les pores, ou conserver les
porcs en leur dormant les pommes de terre.
lis en sont sortis de fapon élégante — si
l'on peut dire — en accommodant le lard
aux pommes et en comptant sur leurs
bons maitres pour renouveler le menu.
G'était au temps oü les neutres, aguichés
par l'appat du gpin, voyaient monter dans
des proportions extraordinaires le chiffre
de leurs transactions avec l'empire.
Le blocus a modifié scnsiblement cette
situation en devenant plus effectif. Un ceil
plus sévère jeté sur les affaires holiando-
germaniqucs, notamment, a permis de se
rendre compte, sans de bien grandes diffi-
cultés, qu'au moment oü l'Allemagne, par
la voic de la presse, clamait au monde la
détresse de scs estomacs, elie contipuait de
feeevoir régulièrcment force provisions de
boucbe. LaBochie jouait alors la comédie
de ia faim. G'cst maintenant, vous sembie-
t-il ? la fin de la comédie.
Le ton aetucl des feuilles germaniques
diffère sensiblement de ce qu'il fut alors.
Un accent de sincérité s'y trahit dans i'aita-
que souvent violcnle de l'autorité qui ne
sut pas pré voir. Ei 1Allemand qui attaque
l'autorité est un icaomène assez symplo-
malique pour qt, m y puisse voir rindica-
ffon d'un saisissaut état d'esprit,
Quelqucs extraits significatifs :
« 11 n'est pas ur.e seule des choses pou-
vantservir a la nourrilure de l'homme qui
soitcn quantité sufiisante », dit ie Berliner
Lokal Anzeiger.
« La situation est lelie qu'il fout aviser, et
promplement, sans quoionmarche vers des
difficultés iuextricables»,écrit la Gazette de
Francfort.
La Gazette de VAllemagne du Nord. l'orga-
ne de la cltancellerie, avoue les désordres
et confesse qu'une intervention énergique
de la police a été nécessaire.
Dans le Vorwaerts, Ie socialiste Worms
♦dit que pour se procurer la nourrilure né¬
cessaire, « il faut faire queue devant les
magasins pour se heurter a cette réponse
qu'il n'y a plus rien a veudre ».

misère pour toutque de la famine et de la
de bon.
Les mesures impériales n'amèneront pas
une saucisse de plus sur la table de M.
Boche taut que les Alliés s'atlacheront,
par un juste retour, a traiter l'Allemagne
assiégée comme nos ennemis out autrefois
traité Paris.

Albert-Herrenschmidt.

LESALLEMANDSONTFAIM

« Nous ne dissimuleronè pas, déclare la
Tmjliclie Rundschau, les difficultés en pré-
sence desquelles nous nous trouvons.
Nous sommes dans une situation trés pé-
nible et coin me dans une forleresse assié¬
gée. »

Pour mïeux comprendre l'inquiéfudequi
perce en ces lignes, i'. faut évoquer l'Alie-
mand gros mangeur par excellence et, pour-
rait-on dire, par tradition.
Evoqucz seulement cette lourde silhouet-
te, massive, empatée, éloignée de nous par
vingt-deux mois de guerre : le Boche a
table.
Ne h revovez vous pas ? Elie s'étale, elle
encombre, elie déborde sur ses voisines.
Rubicond,les joues gonflées, l'oeil trouble,
le louriste teuton mange. II mange, il boit,
il mange. 1! a sur sa mine reluisante et
grasse la fclirité suintante de l'appétit lar—
gement satisfait. . . Le maitre d'hötel a re-
passé le plat, et le cliënt Pa fait disparaitre
dans son assiette.
Le patron s'est avancé, le sourire cor¬
dial et classique sur les lèvres. II a Pair de
laisser entendre : « Au nom de Gaster,
Monsieur, que la digestion vous soit aima-
ble ! » II n'en est rien. II se parle plus sitn-
plement a lui même, avec mélaneolie. II se
dit : « Deux douzaines de goinfres pareils
tous les jours et je fais faillile avaut trois
mois ! »
Le temps des vaclies maigres est verm
après celui des cochons rares. L'ex-grosse
Germania, manifestement, s'inquiète du
ralionnement progressif que les circons-
tanccs lui imposent.U a beau être present,
ce ralionnement, par une autorité nouvelle
munie de pouvoirs supérieurs étendus,
PAUemand se rend bien compte que les
mesures prises ne peuvent avoir qu'un efïet
de pure forme : régulariser la consomma-
tion, assurer une meilleure repartition des
vivres disponibles, prolonger un peu
le déiai avaut i enlrée dans la phase criti-

P»rmi les nombrensss lettres saisies stir
des prisonniers allemands faits antour de
Verdun, les quelques extraits suivants four-
sissent des préc'sions intérfssantes sur les
difficultés dè ptus en plas grandes de ia vie
en Allemagne.

Berlin, 28 . . . {918.
Cher frère,

lei, nous sommes rationnés pour tout. Pour Ie
pain, nous avons des cartes, 4 livres pour la se-
maine, el Else en mange 8 livres a elle seuie, tu
peux t'imaginer comment je suis partagée. Pour
les pommes de terre, nous avons des cartes a 10
livres pour 12jours ; des caries de beurre a 1/4
2®'ivre pour la semaine. Si dans un msgasin on
débaUedu beurre te matin et que la vente com¬
mence a 4 beurrs de l'après-midi, il faut faire
queue a parür de dix heures du malin, et quand
20) personnes sont servies sur des milliers qui
atleneeot, on vient vous dire : tout est vendu. li
y a en ouire iei des carles do lait, pour ceux qui
onl des enfant» seulement, des cartes de pf-troie
des cartes de vianda , les femmes preanem leurs
pVc.ces dès 11 heures du soir, en sortant du ciné¬
ma, pour être les premières a 8heures du malin. ..
De la viande autre qae'ceUe de la municipalitö
coüte 4 marks 59Ia livro, et e'est a peine si t'on
en trouve Et si queiqu'un se risque a ouvrir te
beo, il e t emmenê a la police el Ia peine ne peut
pas se régler avec de l'argent.
Au dépöt de margarine, ies femmes prennent
leur place a 3 heures du matin, naturellenrent
toujQiirs sons ia surveillance de la police. Un ba-
reng de 6 pfennigs en coüte 35maintenant Ma
foj,u est letups que cols ('misseafin qu'il revienne
un pcu d'ordre dans la boite.
. Lagrande pénurie de Uiendes choses pra-
vient aussi de ce que beaucoup de personnes ont
entassé de fories provisions de peur de mourirde
faim. Cerlains auraient louê des locaux spPciairx
qui seraient rempfis de vivres. Oa peut f»i-e lont
Ie tour de Berlinpour trouver une demi-iivre de
sucre ; on aura probablement aussi des cartes
b eniöt. Mafoi, il ne fait plus bon aller aux provi¬
sions ; quand on y allait autrefois, on avsit son
tils' archi bondé pour un thaler; aujourd'hui,pour
to marks, iu n'as rien dedans. Ma foi, pour des
gene de notre condition, souffrir la faim e'est
maintenant le mot d'ordre.

Koerrigsberg,Ie4 mai 1916.
...II n'y a plus rien. AKoenigsberg,on ne peut
plus se procurer ni beurre, ni viande, ni pain, ni
farine, ni quoi que ce soit.

Charlottenburg, le 20 avril 1916.
... A psrtir d'aujourd'hui, il n'y a plus de
viande, et s'il y en a, eile coüte 4 marks la iivre.
Beaucoupde boucheries sont fermées. Gelava de
mieux en mieux.
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 30 mai, 15 heures.

Sur la rive gauche de la Meuse, le
bombardement a redouble de violence
hier en fin de iournée eatre le Mort-
Homme et Gumières.
L'ennemi peu après a dirigé sur l'en-
semble des positions du secteur une
trés puissante attaque oü il a engagé
une division fraiche nouvellement ar-
rivée sur ce front.
A notre gauche/ tous les assauts de
l'ennemi lancés sur les pentes a 1'Eat
du Mort-Homme, oü nos lignes sont
établies, ont été brisés par nos feux.
Plus a l'Est, dans la région du bois
des Gaurettes, après plusieurs tenta-
tives infructueuses de l'ennemi, qui a
subi des pertes impsrtantes, nous
avons dü replier nos éléments avan¬
cés au Sud du cliamin de Béthincourt
a Gumières.
Enfin, a notre droite, les Allemands
n'ont pu, raalgró des efforts répétés,
nous déloger des lisières du village de
Gumières.
Le bombardement a continué avec
intensité au cours de la nuit.
Sur la rive droite, la lutte d'artille-
rie a été trés active dans la région a
l'Ouest du fort de Douaumont.
Nuit relativement calme sur le reste
du front.

COMMUNIQUEBSLGE
30mai.

Lutte d'artilleria paa intense sur le front
de i'armée beige.

LES

Funéraïllest SéDéralGallieni

COMMUNIQUEITAL1EX
Rome, 30mai.

L'ennemi, après une inferse reparation
d artillerie a attaqué 'faos ia iDreotion de
Sogli di Garopigüa et du Momte Priafora.
Après urse iutte acharoée, nos troupes se
maintinrent sur ces positions.
L'iiriillerie ennemie a commonc# Ie bom¬
bardement d'Osoodatetto.
D.,ns la zone ïetana-ïIanlbfiitPfTsou» a vorig
repoussó une petite attaque «t'iniauterie en-
nemie.
Sur ies pentes septontrionates du Mont-
Sanmichalle, ('explosion d'une de nos puis-
ssntes mines a bouleversé sur ua front
étendu les trancliéss ennetnie3.

«£>-

CQHMUNIQUISPASSES

LE PARLEMENT
Impressionsde Sêmee
(DB KOTim CO&RESPOHBAKTPARTIGULLSRj

Paris, 30mal.
La séance de Ia Cliambre a étéaujourd'hui
trés courte. On peut dire qa'elle a été consa-
crée tout entière au général Gallieni, le gó-
néral organisateur, I'ancisn ministre de la
guerre dont la Fr inca regrette la per te.
A roavertare, M. le général Roqnes a dé-
posé une demaude de crédit de 20,000 francs
pour das obsèqnes nationales.il a in i'exposé
des motifs du projet de loi qui indique ie
dt oil du pays et son désir de rendre hom¬
mage a d'éminents services. Get exposé, trés
court, est vivement applaadi.
M. Klotz fait conu3itre, en termss êmou-
vants, i'avis de ia Gommission du budget
qui ne peut être que favorable. II rappeile
que l'existence qui vient de finir a été tont
entière consacrêe è la France. Le général
Gallieni, après avoir comr.bué a la prvspé-
rité da nos colonies, notamment &Madggas-
car, a défendu notre territeire a l'heure da
danger. II a sa se montrer l'hoiBme des
responsabilités et de la rósistance. II a pro-
mis de tenir jasqa'au bout et il a tenu en
remportaat la victoire dè i'Oarcq, la pre¬
mière quo nous ayons gagnée sur l'ennemi
ot dont les résultats ont été si fécoads.
Gallieni a galvanisé ies energies en e»trai-
nant les coenrs. M. le président de la Gom¬
mission du budget terrniae en disant qua ia
« Chambre doit rendre jastice a Galliani en
j atleadant ie jugement de i'ffistoire qui ne
' peat quo !e granciir "core. »
Ges paroles ont éie uoani mement approu-
vées et c'est aussi a l'ananimité que les cre¬
dits oot été votis.
La Gliambre rait pu ensnite lever sa
séance en sigoe de deuil. Elie ne Fa pas fait
sans doute paree que ie général GaDienf'
n'éiait pas un parle1" taire. Oa sait même
que, dans ies dernier., . mps de sa vi , i
n'a pas exprimé beaucoup d'admiration
pour l'asseroblée du Palais-Bourbon ; celle-
ci s'est done bornée a être correcte a son
égard.
Elle a ensnite renoncé k reprendre son
ordre du jour paree que la rapport stippié-
mentsire, snr le projet des baux ü terme
n'éiait pas prêt. Elta s'est ajoarnée è mardi.

Le Sénat a voté, sur Ie rapport de M. Ai-
moGd &l'ananimité de 244 votants le crédit
pour Ia célébration des funérailles du gene¬
ra! Gallieni aux frais de l'Etat, puis Ie projet
restreignant ie droit d'émission des valeurs
mobilières pendant la dnrée des hostilités.
Le Senat devait raprendre ensaite le projet
d'établissement d'une contribution sur le3
bénéfices de guerre mais, sur les observa¬
tions de divers membres, qu'iis n'avaient
pas le texte des modifications apportees par
la Gommis sioa, ia suite de la discussion a
été ajournée è vendredi.

Th Henrt.

Paris, 23 heures.
Sur la rive gaucha de la Meuse
bombardement trés violent de la re¬
gion du Mort-Homme-Cumières.
Activité moyenne de l'artillerie sur
la rive droite et en Wosvre.
Rien a signaler sur le reste du front

Les Russes de Ï9 ans appelés
sous les drapeaux

Ot (él?grapbie de Péfrograd au Times que
lss jeunes Busses de 19 arts vienec.it d'ètre
appelés sous ies drapeaux. En temps nor¬
mal, cès hommes p'auraient pas été mobi¬
lises avant 1917,

COMMliimyRITAlIÜLÏS
Londres, 30mai.

Pendant ces dernières vingt-quatre heures
l'artillerie ennemio s'est monirée trés active
sur des parties déterminées de notre front,
et plus particulièrement dans le secteur Ar-
ras-Canal de la Bassée. Dans cette région,
l'ennemi a bombardé notre front et les li¬
gnes de soutien dans le voisinsge de Loos,
et d'ane manière extrêmement violente, de
bonne heure, ce maiin. Le feu s'est prolongé
par iBtermntf nee tont le jóur sur des points
tactiqnes de cet'e localité.
La ville d'Arras et ses environs jusqu'au
Nord de Neuville Saint-Vaast ont été le thea¬
tre également d'un bombardement inter¬
mittent et trés violent. Notre artillerie a
répondu efficacement, et dans plusienrs cas
elie a rédnit au silence quelques batteries
ennemies.
Dans la region de Loos l'ennemi a fait
santer d«s mines sans dommages paur nos
défenses.
Sur notre droite, un saillant de notre
ligne, prés de Msmefz et Fricoart, a été Ie
theatre d'nne action d'artiüerie ton te la nuit
et ce matin, inais düu caractère peu impor¬
tant.
Sor la gauche, notre front, dr Zülebcke k
Hooge et dans le voisinsge d'Eiererdinghe. a
été iotirdement bombardé. Juste au Nord d8
Hoog« notre artillerie a démoii un parapet
ennemi et détruit remplacement d'une mi¬
trailleuse.
Nos canons ont eausé de grands domma¬
ges a l'ennemi sur différents points du front,
tout en engageant la lutte avec plusieurs de
ses batteries.
II n'y a pas eu d'action d'infuaterie au
caurs de cette période de 24 heures.

SuccesdssforcesbritadniquesaüHord
fesffontièresdalaRhodé|i§
eldüNyasaiand

Londres, 29mai.
Le général Northey, commandant les for¬
ces britanniqt.es qui opèrent au Nord des
frontières de la Rhodesia et du Nyasaland,
annouce que. le 25 mai, ses treupes se sont
avancées de 35 kilomètres en territoire alle¬
mand sur le front entre le lac Nyasa et le
lac Tanganyka. L'ennemi a dü se retirer de
Ipiania, a 26 kilomètre! au Nord de Karon-
ga, et de Igarnba, a 29 kilomètres au Nord-
Est du fort Hill, vers Neu-Langenberg. N03
troupes du Sod-Afrique et du Nyasaland se
sont distinguées en constrnisant un pont
et en traversant Ie Songwe durant la nnit.
Le général Smuts annonce qu'ane de nos
colonnes a occnpé snr ie Pangani, Is ville
d'Opuni, è 20 ki'vmètres de la frontière.
L'ennemi s'est retiré vers le Sud.
Aucune nouvelle opération n'est annoncés
dans la région Kondoa-Irangi.

ÖSitS!aregionqoHsvanluz
lalullscenUncj

Pront Occidental
Pelrograd, 29mal.

A l'est de Riga, dans la région de Kurten-
hofen, l'artblarie ennemie a bombarde
plusieurs reprises la voie ferrée.
Notre escadrille aérienne a canonuó Ia
station éiectrique de l'ennemi établi au
bourg de Koaay, au nord-ouest du lac Na-
rolch.

Front dia Cauease
Lo combat dans ia region da Revanduz
continue.
Les Kurdes out ont tenté d'attasuer nos
convois ont été dispersé3 par I'action de ros
troupes.
Uu détachement de cosaques dt 44 hom¬
mes a notamment snrpris un bivouac de
Kurdes, prés dn village 'de Zova, et a mis k
mort environ 130 Kurdes avec le nsoilah ,
ap ès quoi, il rejoiguil son régiment, n'ayant
perdu que 2 tués et 1 dispara.

Polrograd, 30 mai.
Nous avons repoussé une tentative d'of-
fensivei au Nord Est d'Auguslinhof.
Eu Galicie, après un violent bombarde¬
ment, l'ennemi a attaqué dans la reg on du
village de Gliadki et a occttp >des tranchées.
Nos contre-atiaques l'oni délogé aussiiöt .
Nous avons repoussé une attaque au Nord
de Boutchatcha.

DmteHeBR
r.ETOUR DE RUSSIE

Paris, 30mai.
MM.Viviani et Albert Thomas sont arrivés
ü P. ris par train spéc al a la gare Moatpar-
nasse. Ds oot été ref.us par plusieurs minis¬
tres et repróseotanfs de ministres.

Promotion militaire
Paris, 38mai.

Sont nommés au grade de général de bri¬
gade mm. ies colonels d'infautsrie Monroe
et Golin.

A Fhöpital des Dames franciscaines, rue
Maurepas. è Versailles, oü est mort le géné¬
ral Gallieni, une mess8 a été dite hier matin
dans ia clnpelle, è lademande de la fimille.
Tons les administrateurs et les pensionnai-
res de Fhöpital assistaient a cstte cérémonie
Lo corps du général Gailieni repose, en
attendant le joar des funérailles nationale»,
dans la crypte de la chapelle latérale de
droite de Féglisa Saint-Louis, oü, comme on
sait, les maréchaux de France et les gouver¬
neurs des Invalides ont leur sépulture
Quatre officiers, Fépée it la main, moment la
garde d'honnenr autoGr da cercueil.
Ge soir, Ie cercueil sera replacé dans la
crypte de ia chapelle pour être transparté,
demain matin, dans la grande nef do Fégbse
Saint-Louis. Le porche sera alors tran3!»/rmé
en salon d'honneur, oü le président de Ja
République, les présidents des deux Cham-
bres, les membres du gouvernement et le3
membres da corps diplomatique prendront
place pour asssister a la cérémonie qui
precédera le transport da cercaeil a la gare
de Lyon.

V-<"f* Obsèqnes
Le gouvernement a décidé que les ob3è-
ques du général Galliéni seront célóbrées
jeodi, rt deux heures, aux Invalides.
Après la cérémonie reltgieuse, lc cercueil
sera placé sur une proionge d'artillerie.dans
la cour d'honneur, oü les discours seront
prononcés.
Couformément au désir manifesté par la
familie du défunt, prendront seals la pa¬
role, un ministre, au nom du gouverne¬
ment, et le président da Conseil municipal.
Le cortège se formora ensuite. Le prési¬
dent do ia République, les présidents des
Gharnbres da Parlement, les délégations des
torps constituês et de l'armée prendront
place en fête du cortège, qui suivra l'a venue
centrale d<s Invalides, le pont Alexandre-III,
Favenue Nicolas-II, les Champs-Elysées, la
place de la Concorde üï la rue de Rtvoii. Le
défilé des délégations et des tronpes devant
Ie cercueil aura lieu sar la place de l'Hötel-
de Ville. Le cortège continuera ensnite jas-
qu'a Ia gare de Lyou, oü le corps sera placé
dans le train qnile conduira k Ssint-Riphaël.
Une délégition des Matilés de la gaerre et
de l'Union des cheminots, ainsi qae les di-
verses sociétés de préparation militaire, ont
demaudé k prendre place dans le cortège.
La tenue sera la redingote pour les civifo
et la tenue de campagae pour ies militaires.
Les drapeaux des monuments publics de
Paris seront mis en berae psndant la jour-
née de jsudi. Un bataillou de troupes mé-
tropolitainss et un batailion da troupas afri
Caiaps ayaut pris part a Ia bataille dei'Ourcq
rendront les honneurs.

A. l'25ötel de Ville
Le Gonseil municipal, réuai è l Hö'el d8
Ville. a décidé d'assister en corps aux femé-
raiües, et il sera demandé au prét'et de la
Seine qu'une dêlégation des enfants des
écoles de Paris soit admise dans le cortège.
Enfin, MM.Pencil, Le Corbeiller et Fiant ont
décidé de proposer, a la session de juin, que
la nom du général Gallieni soit donné k '
partie nonvelle da la rue Beaubourg, qui
abontit placa d» l'Hötel de Ville.
E-.e Général Gallieni

ct rAItemagiie
La presse allemande consacre des artic.es
trés élogieux au général Gallieni. Ells recon-
nait au général les mérites que cslui-ci s'é-
tait acquis au début de la campagne actuelle
lors da l'arrêt des Allemands devaut Paris.
L s Dernières Nouvelles de ilunich disent qu'a-
vee le général Gallieni, la France perd une
de ses person nalités militaires et politiques
les plus importantes.

DEVANTVERDUN

SURLA FRONTIÈREGRECQUE
Salonique, 30 mai.

La situation reste sans changement. Sur
Ie front, on signale une intensification du
bombardement dans le secteur Kilindtr-
Ofsovo et des engagements de patrouilles.

T^ntransport antrichien conló
Rome, 30mai.

(0/jïcieI). — Nous avons torpilié et coulê
dans ia nuit du 28 mai, dans le port de
Trieste, un gros vapeur transport.

UnHommageaIaMarinefrangaise
Les ministres se sont réanis mardi matin
en Gonseil è l'Elysée, sous la présidonce de
M Raymond Poincaré.
Le Gonseil s'est entretenu da la situation
diplomatique, militaire et navale.
L'amirai Lacaze, ministre de la marine, a
fait connaitre que le transport des troupes
serbes de Gorfou ü Salonique était terminé.
L'amirat Lacaze a communiqué au Coaseil
le texte du télégramme qui lui a été adressé,
k cette occasion, par le prince héritier de
Serbie. Ce télégramme ast ainsi cony.u ;
« L'anoira' Gaeydon eet venu m'informer
ce nsatin que le transport de mes tronpes de
Corfon a Salonique vient d'ètre terminé.
Ayant feiicité l'amiral de scs soins pour as¬
surer le bon ordre du transport, j'ai k coeor,
Monsieur le miuistre, de voos dire tonte la
satisfaction que me fait éprouver cé magifi-
que exploit de la marine frangaise et jetiens
a vous retnercier de vos ordrss qui ont été
si brillamment exécutés.

» Alexandre »
Le Gonseil a chargé le roioisire de la ma¬
rine de transmettre a l'armée navaia les féli-
citations du gouvernement.

Comment nos Soldats
sont rentrés a Cumièrea

Un correspondant du Times rappi.rte ainsi
le3 combats qui nous ont permis de repren¬
dre une partie du village de Gumières :
Simedi au coucher dn soleil, tons los
combats préparatoires et lo bombardement
préliminaire ayant cossé, l'infauterie fran-
taise surgit des tranchées, tant è i'Est qu'i
l'Ouest du village, s'efforpant d'encercler !a
position.
Les deux ailes de l'altaqne remportèrent
un succès relatit ; a FEst. les Fraupais réus-
sissaient k s'étahlir solidtment aux abord3
du village et s'emparaieat du moulin qui
est un point impariant de co secteur. Ala
nuit iombante, les Franptis pénótrèrent daas
ies rues da village, et progressèrent lentc-
ment parmi los ruines, üvraut des combats
qui consistèrent, la plupart du temps, è
faire k coups da grenades :e sioge des cave#
ou l'ennemi s'é'aif. enterré.
Pendant que cas événements se pisséient
è FEst de Cumières, la colonne qui opérait i
l'Ouest pi ,gressait a son tour, après avoir at¬
taqué les lignas dét'ensives alleman'des au
Nord Ouest du village.
La crainte d'etre cernés dans Gumières
contraignit les Allemands d'envoyerdes ren-
terts ; une brigade et dentia uu moins onlra-
prit è FEst et 4 1Ouest de viaoureuses contre-
attaques ; mais les tentaih -nnemies pour
reconqnérir ie terrain prrd i èchonèrent et
les Franpiis restèrent en poss.ssion de la
portion de Gumières qu'üs av'aient réussi a
réoccoper.

L'escadrille amérlcaine h Verdun
II y a dix jours a peine que l'e-cadrilie
américaine a été dirigée sur Verdun. L'enne¬
mi eut connaissanee de ce transfert ; et dès
leur première sortie, les six « Nieuport « fu-
rent entourés d'une quarantaine de fokkers,
d'aviatik et de L. V. G.
Au cours du combat terrible qai s'ensni-
vit, le lieutenant William Thaw plong^a sur
un lokker et Fabatiit ; ensuite, il dégagea
Bert Hall, attaqué par trois avions allemands.
Biessé au bras par une balie explo-ibb', il
rede-cendit pour apprendre que le pdu e at*
Iemand qui l'avait blrsté avait étê mortellê
meiöt atteint. Bsrt Hall fut bleSié a son
tour.
K ffen Rockwell, qui tut nommé darts 18
communiqué francais, abattit ce jour-!a soa
second fokker et fat b'es-ió légèremen Le
lieutenant Th;»w est soigné en ca moment a
Paris ; aussiiöt guéri, il reprendra sa piaca
dans Fescadriile américaine.

Les Réserves alleman des
Le colonel Fsylor consacre so ï article du
Journal de Geneveè Fépuisement des réser¬
ves. II constate que l'Allemagne no peut
plus rccruter chez elie de nouveaux com-
battants et qua les Turos et les Bulgares
ne sauraient loi foumir des sol Jats. De 'plus,
les Allemands sont amencs a réduire leur
front.
Dans eet ordre d'idéss, Ia bitaille da
Verdun roet en évidence uin circoustanca
caractéristique. Non seulement c'en est fini
de la constitution de cadres nouveaux, tant
an moyen do disponi bilités inlérienres qu'au
moyen de préièvements sar les unités exis-
tantes, mais la bataille ne peut êire aiimen-
tés sur le front étroit oü elie se-poursuit qne
moyenuant la suppression du front des Bal¬
kans. C'est nue première indication de ia re¬
daction générale dn tront allemand.
» II y avait en Serbie dix, ct d'après d'au-
tres versions, ouze divisions en ligne. II ea
reste actuellemeat trens, senibie t-ii ; les au-
tres ont dü être transférées sur les anciens
fronts, notamment sur celui d'Oceident, oü
l'on a vu revenir notamment ies Bavarois et
la 103» division de réserve qui. pendant
iorigtemps, était demeurée en observation
de la Ronmanie. »
Le colonel Feyler constate en oolre qua
l'armée allemande ne pent plus reparer ses
pertes devant Verdun qtFavec d'ancioas bles-
sés gnêris ou des jsuue3 gens de la classe 16,
et il conclut :
« De tont eet ensemble de circonstances, il
ressort trés netteraent, semble-t-iL que Ia
printemps ne fiuira pas sans q u; i'eut-ma-
jor impérial soit oblige de sung it des 'ex-
pédieuts pour prolonger l'extsleuce de ses
réserves disponibles. »

L'AccorflflelaRnssieetdel'iajlelerre
EST ABSOLU

Déclarations de M. Saxonof
Le correspondant du Times a Péuugrad a
intervicwó M. Sazonof, qui lui a déclare avoir
In avee gratitude et vivement apprécié

24aeroplanesallemandsdélrults
Copeohague, 30mai.

Selon les joqrnaux, un hangar de l'école
d'aviation, prés de Dresde, a été incendié.
Vingt-quatre aéroplanes ont été détroits.

LesTroupesbritannirjues
ocQupentNoulangenberg
Londres, 30mai.

Dans l'Est africain, la brigade Wortley a
continué ses operations le 23 mai contra Nou-
iangenberg. Ede a forcé l'ennemi a évacaer
la ville. Celle-ci est aojourd'hui occupée par
les Anglais qui y trouvèrent de grandes
quantités do munitions, ds vivres et d'ap-
provisionnements de toutes sarles.
Namena, a 23 mules au Nord Est d'Aber-
corn, et Garrison sont investies par le3 An¬
glais.

L'ALLEHAGKEET LESALLIÉS
Une Declaration de M Pachitch
Onmande de Pétrograd au Dxily Telegraph'.
Dans une interview qu'il vient d'avoir avec
un rédacteur da Ia Novoie' Vrémia, M. Fa-
chitch a déclaré ü son interlocuteur qu'étant
donné l'union compléte existant acmelle-
ment entre les puissances alliées, it ne sau-
rait faire aucun doute que si leur program¬
me était exécuté, ie militarisme allemand
recevrait un coup mortel.
« Il est évident, en effet, a ajoutéle premier
ministre serbe, que l'Allemagne tente en ce
moment son dernier effort ; elle serait com-
plètement écrasée si la pression des alliés
était couronnée de succè3 et tont permet de
prévoir qu'il en sera ainsi. Par aillenrs, un
succès des Alliés entrainerait de leur cótê les
neutres qui hésitent encore. »
M Pachilcha terminé en déc'araat que, a son
avis, ces eventual tés poarraleat biea 3e réaliser
a brei déiai.

UneDéolarationduPrésidentdelaDouma
sur la Guerre

M. Rodzianko, président de la Daarna,
vient de faire au correspondant de i'United
Press a Pétrograd les déclarations sui-
vantes :
« II n'y a pas, en Russie, de parti de la
paix. Le bruit d'après iequel ce parti existe-
rait parmi nous est simplement uu nouveau
mensonge d?s Allemands Les membres de
Ia Douma sont inébranlablement résolus ü
demander que la guerre continue jusqu'au
jour oü l'Allemagne sera contrainte d a.cep-
ter les conditions des alliés. Ce n'est point
seulement la Douma, c'est le peuple russe
tont entier, depois l'empereur jusqu'au plns
humble des moujiks, qui persiste dans cette
ferme determination. Nous combattrons
pendant vingt ans si c'est nécessaire pour
aboür définitivement la menace alfomande.
Toate propagande en faveur de Ia paix se¬
rait nuisible, en ce moment, ponr les alliés.
Le sort de la gaerre peut varier, mais
quoi qu'it arrive, la Russie combattra jns-
au'ü ce que les Allemands soient compiète-
mer.t vaincus. II n'exisle ch?z nous aucune
menace de revolution, comme l'ost préten-
du nos ennemis. Les eflèctds de notre at naée
ont presque doublé et l'entrain de nos sol¬
dats est superb?, lis sont mieux éjuipéi et
mieux armés qu'il y a un au. »

l'adresse du roi d'Augleterre utix délégués
pariementsires russes atr.si que les paroles
de M. Asquith soubaitant ia bteuvenue a ses
liötes russes.
« L'accord absolu de I'Ang'eterra et de Ia
Russia, a ajouté M. Sazonof, signifie que
l'alliance fotmée en temps de guerre contre
l'ennemi commun devient une alliance
perpétoelle bisée, nou plus sur ia nécessité
da moment, mais sur ies fondements au-
trement solides de la communaotó des inté¬
réts.
» Grace k la sincérité de l'amitié anglo-
russe, la paix mondiale est assurée a nos
enfauts et aux enfants de nos enfonts.
» L'idée de l'union de la France, de l'Au-
gleterre et de la Russie s'est réalisée d'une
manière tangible et ne peut pas ètre considé-
rée désormais è la légère, car ilest icdubita-
blement établi que grace a elle, les puissin-
ces centrales ont perdu la guerre.
» La théorie d'après laquelle ia Russie au-
rait des desseins agressifs contre l'Europa
est ia négation même de la vérité. Avec nne
issue définitivementassnréedans le Sud, avec
des frontières convenablement fixées, avec la
reconnaissance des droits de nos Irères sla¬
ves, les desiderata de la Russie dans l'Ouest
sont obtenus.
» La Russie ne se dresse pas comme una
menace pour la Norvège et la Snéde; j'es-
père et je crois que ia récente inquiétude au
sujet des Hes d'Aland est heureasement dis-
sipée.
» II est impossible acluellemeat de donner
des détails sur le projet des réformes polo¬
naises, mais la Pologne bénéficiera d'une
jaste et équitabie autonomie mise on rap¬
port étroit avec son développement indaj-
triel et éceaomique,



Le Petit Havre — Mercrecli81 Mai1916
Elogaanglaisdel'effortfrancais
Le3 membres de la mission anglaise qni
s'éiait rendue en France pour examiner le
travail des mines de matériel de guerre
soBt rentré* émerveillés de ce qn'ils ont vu.
A leur avis, Faugfueniation de la produc¬
tion da malériel en France est due ü line
seole csuse : Fenlhousiasme patriotique qui
exist» pariont.
Contrairement è ce qui se passe en Angle-
terre, loute régiementatiGn syndicalist da
travail a 61é susper>due, ce qui per met i'em-
ploi gér.éralisé o'ouvricrs non specialistes
et des fernmes qui travaiüent de la même
manière que les liommes et qui iont des
tra vaox jcgés trop durs pour les famines
anglaises.

Losméthodestieguerreallemandes
Da I'lnval'de russez
Les Allemands perfeclionnent sans cesse
leurs moyeus de com bat et dëveieppent leur
artillerie (sans r-éghger les lance-bombes,
les projectcurs de liquides enffemmés) et
leur aviation, lis cherehent ü faire croire ü
leurs fantassins que, grace a ces améliora-
lions, tont sera bslayê et leur marche en
avant deviendra faciie au cours de l'offen-
tive d'étó.
En même temps, iis améüorent leurs po¬
sitions de défense. Leurs mitrailleuses sont
maintenant protégées par des abris blindés
qui sont capables d'arrêter l'ennemi. Ils ont,
dans ce but, largemeut ulilisé les fo^êts de
Gonrlande. Les routes font aussi l'objet de
hurs préoccupations afin d'avoir le plus de
iégagements possible.

-<©>-

BALLES DE VERRE
Da RovsslcoiêSlovo:
Poar rcmédier a la disette de p'omb, las
Ailemands ont imaginó de prendre le verre
ronime produit pour la fabrication des
baiies. Une fincceinture de cuivre entoure
la balie et, suivant les rayures du canon,
Bmpêcbe le verre de se hearter aux parois.
Sur les parties molles du corps, Faction de
ces balies est ideatique a ceile des projec¬
tiles métaliiques. Mais si le verre rencontre
un corps plus résiitant, un os, il s'écrase et
orodüi'. alors une blessure plus grave pent-
lire que celie causéo par une balie explo-
tible.

UnDocumentrêvélateur
Le gouvernement allemand a préiendu,
daus maims radio-télégrammes et dans
mainlvs communications cfticielles que les
tendances anti-aiiemandes des Alsaciens-
Lorrains étalent un mythe et que les sol-
dats originaires d'Aisacc-Lorraine élatent
heuresx de se b.tlre ponr l'Allemagne.
Voici un document secret du ministère de
la guerre allemand qui prouve combien on
e r^ison de révoquer ea doule ces assertions
plficie'les :
Ministère deiaGaetre
— Berlin, W.66-U/1/I916

KJ N« 26.447/13 AI.
JECUET

Au sujet du relrait
desMilitaires Alsaciens-Lorrawê ' 3V jfont

Ouest
On a proposé. ü la suite .de nombreuses
manifestations de tendances anti-aliemandes
constslées chez les Alsaciens-Lorrains, de
transférer tons les militaires Alsaciens-
Lorrains vers i'iniérienr de l'Allemagne oa
vers le fiont oriental, sans tenir compie de
la réputation ou des anlécédenls de ces mi-
lilaires. ni des témoigoages de leurs supé¬
rieurs.
Après examen spprofondi de la question
e! (l accord avec ie hant commandement, le
ministre de la guerra estime suffisantes les
retires qu'ii a prises au sujet da retrait du
front ouest des AIsacinns-Lorrains mobiiisa-
bi.s. Par suite, ii renonce a transiérer ir.dis-
tiictcment tons les militaires Alsaciens-Lor
rains soit dans l'intérier soit sur le front
occidental. Parcontre, ii sembie cpportun
^'eloigner les Alsac' .s-Lorrains des services
rt da tons les poste3 de l'arrière cü ils pour-
raient prendre ccnnaiesance da l'orgauisa-
tion do Fermée et des mesures d'ordre mili¬
taire. De même, ii conviendra de raleve - les
Alsaciens-Lcrrains employ 3par des officiers
supérieurs co des élats-majors ccmme or-
doonance?, hommes de liaison ou secré¬
taires.
Le3 mesures ö'exécution sont laissées k
rotrc appréeiation.

Par déiégation : Von Wandel.

Dansles
L'liïïASIOSJELAGRÈCE
Le But des Balgares
Saivatft les dépêches d'Athènes, on ignore
loujeurs si i'avauca fiulgare marque le com¬
mencement d'one offensive ou fait partie
d'nn plan de défense. L'explication que Fou
s'efforce d'aecréditer en Grèce est que la
Bulgarie était alarmée de la force creissante
des alliés sur ce front et anxieuse de perfec-
tionner ses positions défeasives.
D'autre part, on est enc!in a croire — et
la concentration d'une division aox environs
de Xanthi précise ca point de vue «—que le
but de l'armée bulgare est la Macédoine
grecque. Le gouvernement dn tsar Ferdi¬
nand poursnit en Grèce, comme il Fa fait en
Serbie, son plan de revanche de ses délaites
de 1913. II s'agirail poor lui de réaiiser la
conquèie de ia Macédoine grecque hien plu-
iöt que de proeoncer une offensive centre
les forces des alliés.
La brigade cornposée d'Aüemands et de
Bulgares qui s'est avarcée au Sad sur Demir-
flissar est accompagaée par de la cavalerie
et de l'arUüerie, ente dernière comprenant
des howitzers de 120.
L'infcnterie est bulgare, ainsi que proba-
bicment l'artiilerie, mais ia brigade com-
prend des officiers ailemands, siusi quetrois
compagnies du génie alknundes avec un
détachemcnt de uhlans.
Les ennerais ont traversé la frontière en
lr.ois colonnes, vend; d'di matin, prés de Ku-
la-Topolnilza et Daremah, le ftme gauche
marclnnt sur Lehovo. Les (roupes grecques
accuei'iirent a coup3 de fasil la colonne de
droi'.e, mais ellfs repurent Fordre d'Athènes
de ne pas résister ; les Germano-BnJeares
pccupèrent ie fort de Rupel et s'avan.cerent
jusqu'anx ruines dn pont du chemin de fer
sur la Sirouma, a Dcmir-Hassar. Elles de-
vaieut camper hier soir a Latrovo, au sud de
!a ville de Demir-Hissar.
II se peut cue les Allemands, n'ayant pas
réussi k empêcher le trans'ert a Salonique
de l'armée serbe réorgenisée, sient décidé
de FsUaqnrr dc cóté de Deroir-Hissar. Il y a
ievant les Ailemands et les Bulgares deux
lignes avancées principales. L'une passe par
Sèrès en descendant la route qoi mène k
cslle vilie, Fautre suit la valléa de Ia Stron-
ma è la mer, jnsqu'au golfa d'Orfano, et
et prend alors la roste de la cöie.
La presence des Bulgaro-AUemands dans

ia region de Demir-Hissar a obuge les auto¬
rités franpaises k interrompre le service au¬
tomobile qu'ellesavaient généreusement en¬
trepris depuis la destruction da pont de
Demir-Hissar pour approvisionner ies trou¬
pes grecques de Macédoine oriëntale.
Ges troupes se trouvent maintenant p!a-
cées dans ('alternative de pariir ou de raan-
quer de vivres, car le gouvernement grec
es' impuissant k les ravitaiiler.
Fait è noier, las forts évacués par les
troupes grecques et oceupés par les Bulga¬
res sont arroes de canons pri3 aux Bulgares
en 1913 et qu'on leur rend ainsi saus com-
battre.

L'alliliidcdugoaverneaieslgrec
Au cocseil qui a êté tenu au palais royal,
è Athèncs, sous la présidence du roi Gons-
tantin, dós que la nouvelle de la pénétration
des Bulgares en teriüoire grec tot parve-
nue, assistaient M. Skouloudis, M. Gounaris
et le général Dousmaci3, chef de l'état-major
général. De divers cóiés on aurait fait savoir
au roi qua même dans i'ancience Grèce ct a
A'.hènes, cetto hie-ssure recue par l'amour-
propre hellène causait une aestz vive irrita¬
tion.
M. Jean Dragoumis, député de Fiorina et
ancien mini-tr8 de Grèce a Pe'rograd, a
prévenu M. Skouloudis qn'il l'interpellerait
dès Ia renirée de la Chambre sur l'invasion
du territo.re hellène par les Bulgaro-Alle-
mands.
«Amen avis, a dit M. Dragoumis, cette
question est d'ordre parement balkanique, et
doit êire réglee entre Balkauiques.
Oa salt que M.Jean Dragoumis est le fils
de Fancien ministre des finances de Grèce.
Depuis la chute de soa père, il est fe chef
d'an groupe d'ane trentaine de députés et
serable avoir pris parti pour la politique ve-
n zeliste.
Dans ies milieus gouvernementaux, on en¬
visage avec beaueoup de calme la situation
créée par la cession du fort Rupel. On affecte
do considérer eet abandon comme une con-
séquence naturelle et logiqne de la politique
de neuiraiité snivie jusqu'ici.
Les G-rmano-Bulgares, dit-on, n'anraient
visé, pour i'iustaat an moins, qn'a prendre
des mesures de précaution et de séenrité
contre le développemont de la ligne des allies
du cóté de D«riisko et il n'y aurait pas lieu
d'envisa; .ueüenaect, une avance bul-
gare sur Liuma, Sérèset Cavalla.
En résumé, ie gouvernement persiste dans
sa politique habitoeüe consistant a vouioir
ignorcr systématiquement les réalités et k
vivre au jour le jour.

L'iiaprcssionenGrèce
Les populations de Cavalla, Drama et Sé-
rès maniisstent ia plus violente colère de
l'eutrée des Bulgares en Macédoine grecque.
Lespréföts da Drama et do Silonique ont
envoyé au gouvernement de3 rappoits se¬
crets pour Favisei' que des populations en-
tières demandent a évacner immédiatement
les villes et ies territoires menacés par l'in¬
vasion bulgare. Ges préfets entendent se dé-
gager dès m.intenantde toute responsabilité
quant aux troubles et anx incidents qui
pourraient se produire dans leurs ciicons-
criptions respccüves.
A .ènes on n'a pourlant aucune illusion
sur la soile des événements. On considère
que ' ^Vision de la Macédoine grecque
n'ametiera aucun changement radical dans
Ie sentiment opulaire. Seals des engage¬
ments entre les troupes grecques et bulga¬
res pourraient déterminer un revirement,
mais Fautorité militaire grecque a pris soin
depuis iODgtemps de retirer des troupes de
couverture tons les soldats venizeiisies, ne
iaisssnt dans les rangs que des hommes sar
la fidêlité et Fobéissaace avenglc desquels le
gouvernement du roi peut compter.
Pourlant, dans les milieux politiques et
mêrae parmi les plus chauds partisans dn
gouvernement, la nervosité, l'inquiétude et
la colère vont grandissant.
A Athènes, sur divers points de ia vilie,
des manifestations ont éié difficilemem ré-
pri nées par la police, et dans les cercles
gouvernementaux le désarroi sembie com¬
plet.
A Salonique, les journaux continuent è
publier les ariicles les plus violents contre
Fattitude indifferente du gouvernement. Ils
demandent Fabandon de Ia politique de
neatraiité, la rupture immédiate avec la
Bulgarie et Fenlrée de la G èee dsns la
guerre aux cötés des alliés. Des monceaux
de télégrammes dans ce secs ont été adres-
sés au roi, au gouvernement et k M.Veni-
zelos, auquel on demando de saaver le
pays.

***
Selon des informations comp'émentaires
parvenues k Athènes, ies troupes grecques
qui se retirèrant du fort Rupel se compo-
saient d'un bataillon et deux batteries qui
so repiièrent sur Demir-Hissar. Les forces
bulgares comprenaient deux régiments et
des c-fliciersailemands, dont un capiiaina do
Fétat mrjor du Tnaréchal Mackensen, délé-
gaé officiellement.
Les nouvelles qui parviennent de la fron¬
tière continuent a impresuonuer vivement
les milieux poiitiqne3. L'occupation du fort
Rupel a provoqué un vif mécontentement
parmi les députés.
L'exode des habitants de Demir-Hissar,
motivé par 1'arrivée des Balgares, comiaue
et crée un réei malaise dans toute la popu¬
lation grecque.
L'aclion des comitadjis bulgares augmen-
tant, le gouvernement a donné l'ordre aux
troupes ü'e la i'ronüère de prêter main forte
aux gendarmes daas la poursaiiedes comi¬
tadjis.
La journée de lundi a été calme k Athènes.

Lapressegrecque
Le Kyrix écrit que ies soldats grecs ont été
contrainis d'assisler impassibks au rempla¬
cement du drapeau grec par celui dc la Bul¬
garie. Le gouvernement ftra sans doute des
excuses paree que ses troupes ont osé tirer
sur l'envahissenr.
La Paf; is dit : « Nous sommes dans le
deuil et la consternation ; on a permis aux
Bulgares d'cccuper los forts, nou pas pour
qu'ils puissent attaquer, mais pour s'y dé-
lendre et y resten. »
La Nea Hellas, après avoir démontré qn'il
ne peut s'agir de disenter, en l'espèce, la
neutralité, conclut : « G'est un jour de cala-
mité nationale. »
L'Astir s'écris : « Voici votre oeuvre, é gou-
vernants maudits 1 »
VEthmki dit : « Les assassins sont sur le
territoirs grec. »
Le Messiger d'Athènes écrit : « G'est Ia dé-
monstraiion que la Grèce a contre elle ies
deux npires dont depuis un an elle s'est fei¬
te Fhumble servante, auxquels elle a sacrifié
l'houneur de sa signature, la grandeur de
ses traditions et soa davoir. »
Queiques journaux antivenizeiistes font
entendre également, sur des modes divers,
des piotestations.
Le Katris constate : « La cation entre dans
une nouvelle phase de son agonie. »

LaMarchedesBulgares
Ia situation i la frontière gréco buigare
parait éire restée stationnaire, mais de
grands mouvements de tronpes sont signa-
lés dans les environs de Nevrckop et Xanthi.
Avec l'occupation du fort Rupel et les envi¬
rons de Demir-Hissar, les irois points prin-
cipaux de ia concentration des forces bul¬
gares commandetu les routesdeSérès, Drama
et Cavalla, la première par la valiée de la
Strouma,lasecondepar lesvoiesdeNevro-

kop et Dr..ma, ia troisième par la valiée in¬
ferieure de Nestos.
A propos de l'occupation du fort Repel,
quslques journaux ont dit que la grosse ar¬
tillerie grecqueavait ététransporiée a Demir-
Hissar avec Faide des Germano-Buigares Ce
bruit n'est pas lundé, car depuis loogtemps
toute l'artiilerie lourde des forts grecs de la
frontière est transportée dans les viües de
l'arrière, preuve que le gouvernement grpc
était décidé è ne pas résister aux incursions
bnlgaro-allemarsdês. Quand es Francais eu-
trèrent k Dova Tépé ils irocvèrent le fort
drsarmé, les pièces ayant été transportées k
Drama. La siiuation doit 5t>-eideniique dans
les forts de Négoün et de Rupei.

ABensir-Ilissar
Les Bulgares continuent leur concentra¬
tion, mais on annonce d'autre part que les
Grecs renforcent fièvreusement le secteurde
Demir Hissar.
Seuls queiques officiers bulgares et alle¬
mands sont intrés dans la ville de D^mir-
Hissar, qui aurait été évacufe par Ia popula¬
tion, a l'exception de queiques houti-
quiers.
Des bandes de comitadjis ont fait leur ap¬
parition dans la region de Drama, oü les au¬
torités grecques ont découvert et coufijqué
chfz des villageois des dépöts ciandestins
d'armes et de munitions.

Leloupe!!
D'après des renscigne uents puisés k des
sources auforisées, ls gouvernemect bui-
gare, en réponse k la protestation grecque
contre la violation de son territoire, aurait
protesté è son tour, en termes énergiques,
contre la résistance apponée par les troupes
grecques da tört de Rupel k l'occupation de
eet ouvrage.
La note bulgare protesterait, notamroent,'
contre ie fait que bs troupes grecques au-
raient tiré plus de 30 obus sur les troupes
bulgares.

t'Impuissaacebslpre
D'après des renseigaemenis puisés aux
meilleuras sources, Farmée bulgare serait
hors d'éiat d'accomplir, par ses propres
moyens, un sérieux effort d'off^asive.
Eile ne po«ède en ce moment ni les con¬
tingents ni le matériel d'artillerie qui lui se-
raient indispensables pour mener a bien das
opératioas de grand style.

Desf'tulartsgrecs
Les Bulgares continuent leur mouvement
en territoire grec. Les avant posies grecs,
renforeés, ss trouveat en contact immédiat
avec ies Bulgares.
L'Hestia écrit k ce sujet : « Les renforts
grecs envoyés sur ia ligae da front sembient
indiquer qae la marche en avant des Bulga¬
res, quelque peu hasardée, ne se poursuivra
pas sans rencontrer d'opposition.

L'liapressioBchEoymanie
Oa mande de Bucarest que l'invasion bul¬
gare a produit la pius fachease impression.

LeslonoiaiRSet l'Aiilriche
Plusieurs personnalités romnaines conti¬
nuent è restituer leurs décorations austro-
hongroises.
Parrni celles-ei, on cite le colonel de ré¬
serve Gasimir, ancien aide de camp du roi ;
le général Geamclo ; Themandu, député, etc.

SbfleFrontIrltoiinipe
Lepremierrapportdesir DouglasHaig

les cpérctions de,?::ls5 mals sur le t ent anglais
Th' London Gazette poblifra aujourd'hui le
premier rapport de sir Douglas Haig comme
commandant en chef des armées anglaises
en France. Ce document convre una période
de cinq mois et s'arrête au 19 mai. II com¬
mence par une allusion k Verdon :
Pendant ces cinq derniers raois, dit sir'Douglas
Haig, le seul grand effort offensif tenfc par l'ec-
nemi a élé dirigé contre bos alliés francais, dans
levoisinage do Verdun. Dans cette région. ia
lutte a élé prolocgée et sévère Les résuilats ont
été dignes aes grandes traditions de l'8rmée fran-
caise et ont constitué de nouveau un graad ser¬
vice rendu a la csuse des Alliés Les efforts fails
par l'ennemi lui ont ceülé do lourfles pertrs et
en hommes et en prestige, et it a dü faire ces sa¬
crifices sans tirer aucun avantage qui Ie3 com-
pensdt.
Au cours de cette lutte, mes troupes ont été
tenues prêtes è rempiacm des troupes frasfaisos
sur une porlion do leur front céfensif. J'ai eu le
piaisir de pouvoir do»ner cette assistance. L'exé-
cution de cette operation sur un front considera¬
ble, partouten contact avec l'ennemi, était assez
déiicste, mais elle fut c-ffeclu^ avec un entier
succès, grdce a la coopéraiion cordiale de tous
ceux qui y prirent part, grace aussi au manque
d'entroprise monlré par l'ennemi.
Après catto ailnsion è la bataiile de Ver¬
dun. que. ies experts militaires anglais cou-
sidèrent comme la plus grande et la plus
terrible dass l'histoire du monde, ie géné¬
ral Haig passé en revue ies événements qui
se déroulèrent sur le front eccupó par son
arroée. Gette phrase du rapport résumé bien
la situation ;
Quoiqueaucun incident ayant une importance
hisiorique ne so soit passé sur notre front, il n'y
en eut pas molas une lutte continue et réguliere
qui se prolongea jour et ault, et sur le sol et en
dessous ie sol.
Les raids nocturnes de l'unou l'antre parti
contre les liJs hsrbelés furent extrêmement
nombreux, comme le furent, da resie, les
explosions de mines souterraine3.
Vers la fin de févrirr, une série d'alfeqnes
asscz importante», destinées k détourner
i'attentien de Verdun, eurent lieu aux envi¬
rons d'Ypres.
Depuis Ie début jusqu'a la 8n de ces engage¬
ments, dit le général Hsig, les troupes frar qaises.
qui se trouvaient irrsmiHiiati-BieDta notre gsuche,
nous rendirent cette proionio et précieuse as-
8istaice qu'il3 cous ont, d'ailieurs, toujours rec-
due.
Le 27 mars, ca fut an tour des Anglais
d'entreprendre, aux environs de Saint-Eloi,
une attaque qui réussit partout, excepté a
l'extrême- gauche, ou des craières furent,
momostanémeot, oceupés par l'ennemi. Au
cours d'ane canire-attaque aüamaude, com¬
prenant une grande offensive, « des gaz as¬
phyxiants furent repoussés par le vent, sur
les iigufs aiiemandes, jetant visiblement,
le désordre dans les tronpes qui se mas-
saient poor l'attaque. Ceiie-ci échoua ».
Le rapport, après avoir donné des détails
précis sur un nombre d'opêrations d'impor-
tance secondaire, sa termine par de3 felici¬
tations adre3sées a diverses unités, notam-
ment au corps de l'aviation, et par queiques
phreses respectueusement élegienses pour
le marcehai French, qui organisa la grande
arméo en laquelle s'était transfermé ie petit
corps expéditionnaire du début.

Surle FrontItaliën

LA SUEfi.EE aEfi.EHHE

Les nouveaux Zeppelins
Essnis sur Ie Isc de Constance. — Sept hê'lcss au
lieu de quatre.— flaceilespourouesde canons
La Nouvelle Gazette de Zurich annonce
qa'nn nouveau modèle de zeppelin a sar-
volé dimanche Ie lac de Coostance.La forme
de ce dirigeable dittóre sensiblement de celle
des précédents modèles. Ses deux extrémi-
t«s sont termméf-s en pointe, «a couleur est
gris foncé et sa longueur totale est de 240
metres. Le nouveau zeppelin cube 5.400 mè-
ires de gaz et pèse 400 quintaux. Les quatre
nacelles dont il est pourvu sont blindces,
armées dc mitrailleuses et de canons. En¬
fin, il possède des appareils spéciaux poor
lancer des bombes et des torpilles aériennes.
Les modèles antérieurs avaient 4 liélices,
ce!ui-ci en a 7, il marche a une plus grande
vitesse et s'é èvs beaueoup plus facilemsnt.
II sembie done destiné a des entreprises de
grande envergure.

SUR
La torpillage de !'« Aurora»
Li Comp-ignie de navigation de Bübao k
fequfüe appartient 18 vapeur Aurora, qui
vieat d'etre torpillé en Mediterranée, a repa
du cspitain» un télégramme lui anconpant
son arrivée dans un port corse avec tout son
équipage. Le navire espagnol aurait été tor¬
pillé par un sons-marin por.'ant un pavilion
autrichien, mais que Fou croit être alle¬
mand. Le navire Aurora jaageait 1,000 ton¬
nes. II se rend-iit ds Glasgow a Livourne avec
une cargaison de charbon. II avait k bord,
en plus du capitaine, des deux officiers et
d'un in^jordoine, 27 hommes d'équipage.
Un bateau hollandsis capturé par
un navire de guerre allemand
Le bateau hollandais Hollande aèiécaptnré
par un navire do goerre allemand et amené
dans le port de Borkum.
— — -*k>

L'ennemimitraille un de bes bataillons
qui recuiait

On télégraphie d'Innsbruck è 1' Idea Nazi*-
nale qu'un bataillon transylvairr, envoyé k
l'assaut de la Zugua Torta, décimé par Ié feu
italien et contramt a reculer, fut aaéaati par
lesBiHrailleusesauUiCbieane»,

ENALLEMAGNE
Fonctionnaires allemands

Oa mande officieilenient de Berlin que
FEmpersur a sanciiocnó les nominations
suivanUs :
« Le président da gouvernement de Bres-
lau, baron de Tschammer et Quaiitz, est
nommé secrétaire d'Eiat pour 1Alsace-Lor¬
raine ; le président de la police de Berlin,
M. de Jagovv, est nommé président du gou¬
vernement de Bresiau ; Ie president de la
police d esiau, M. von Oppen, est nommé
président de la police de Berlin. »
Liel knecht brave ses
La Belgique de Rotterdam annonce, sui¬
vant des reuseigni-ments qu'elle dit tenir de
bonne source, que Lfebkuecht aurad eu una
vive altercation avec ie juge chargé de pour-
suivre l'inslroclion de soa affaire. II amrait
menacé le juge, i'aurait même frappe en
s'écriast : « Condaamez mol, j'aufai des
conSiauatears ! »
Liebknecbt aurait été inis au secret#
Troubles a Francfort

Le Telegraaf raconte que plosieurs cantai-
nes de femmes ont manifesté è Francfort,
avec des drapeanx coirs, en chantant des
chants socialistes et 6u braadissant des mcr-
ceanx de viande provenant d'une boucherie
pillée. De nombreuses arrestations ont été
opérées.

L'Université de Berlin
a perdu 382 étudiants

Da Berliner Tag-b'.ait :
La nouveau supplément è la liste des étu¬
diants de l'üniversité de Berlin, mors sar le
champ de bataiile, a porté le total a 382.
Le supplément indique 28 étndianu de la
tacolté de philorophie, 12 juristes, 3 théolo-
gienset 3 médacins. A cela il faut ajoater les
184philosopher, 72 juristes, 42 tkéoiogaes st
38 rnédecins précédents.

ENGRANOE-BRETAGNE
Répliqu© anglaise a des accusations

aiiemandes
Une communication du Foreign office ré-
pond k certaines assertions du gouverne¬
ment allemand relatives a la politique pra-
tiqnée par l'Angleterre lors de la crise de
Bosnië. Le gouvernement allemand a no-
tament formulé l'accusation suivante :
' « La Grande-Bretagne a manifesté k Petro-
grad son mécontentement de ceque l'Alle¬
magne eüt empêchó una guerre. » Getts
accusation serait basée sur des propes de
table atlribués è sir Arthur Nicokon, qui
était alors ambassadeur de Grande-Bretagne
k Petrograd. Or, Fambassadeur ayant en-
tendn parier da cells recusation, écrivait a
sir E-ivvard Grey le 9 mars 1909:
« II est atsolument faux que j'enconrage
le ministre des affaires étrangères de Rus-
sie k suivre une politique antiallemande et
antiactrichienne. Je ne lui ai jamais recom-
mandé d'adopter nne ligne de conduite sus¬
ceptible a'agrandir Ia brècho entre lui et
Vienne. »
Le Foreing cffica sjoufe qne pendant foute
la crise de Bosnië, sir Arthur Nicolson s'est
conformó au principe énoncé dans cette
lettreè sir Edward Grey.
Le gouvernement allemand a formulé une
seconde accusatio'n :
« Sir Edward Grey, dit-il, a déclaré que
l'opinion pubiiqae britannique aurait ap-
pronvé una gaerre faire par la Grande-Bre¬
tagne en coopération avec la Russie. »
Or, sir Edward Grey n'« jamais fait sem-
b'able declaration ni'è table ni aiiieurs. Sir
Edward Grey écrivait a sir Arthur Nicoison,
le 27 fevricr 1909, qu'd moins d'une guerre
heurause, la Serbie no ponrrait obtenir que
des concessions écosoaiiques.que la Grande-
Bretagne donnerait k la Rassie son appui
pour obtenir par la diplomatie toute3 'les
concessions possibles, mais qu'el'e ne pous-
gerait pas les chose3 jusqu'a une guerre.
Sir E-.ward Grey ajoutait que risquer une
guerre dans laquelle la plus grande partie
du continent earopéen pourrait être entrai-
née, et cela pour satisf aire ies revendications
territoriales de la Serbie, scrait hors de toute
proportion avec les intéréts en jeu.
Gette seconde accusation du gouverne¬
ment allemand, nniquement basée sur les
commérages rapporfes par les ambassadeurs
d'Allemagne, esiabsolument dénuée da fon¬
dement.
Des documents reiatifs &la période 1908-
1909 il ressort Fimpression que si ia guerre
lut empêehée en 1909, ce fnt paree qu'il ré-
pugnait a la Russie de défendre les revendi¬
cations territoriales serbes jusqu'au point de
provoquer nne guerre européenne. Gette
manière de voir était aussi celie du gonver-
nement britannique, qui ne s'en est j&mai3
départi. Et si, en 1914, alors que ies exigen¬
ces de l'Autriche allaient jusqu'è détruire
Findépendacce de la Serbie, l'Allemagne
avait adopté la manière de voir de Ia Russie
et de la Grande-Bretagne lors de la crise de
Bosnië,lagaerre actuellea'aarait pas en
liet.

C&ezlesHeutpes
LA SUISSE
L'affalreLalhnmd

Le Conseil fedéral suisse s'est occupó da
cès da jeune Lallemand, .ce jeune Alsacien
livré aux autorités allemandes. Le Gonseii
fédérai partage l'opinion qu'ii s'agit d'un
acte d'aotorité de la police baloise, et qu'on
ne peut Fapprouver ; il recette surtout
qu'avant d'expnlser Lallemand, le départe¬
ment balois intéressé ne se soit pas adressé
an département 1'édéral de Ia justice, ne
füt-ce que pour avoir son opinion.
De plus, les autorités baloises devaient,
sembie-t-il, conntilre la pratique constante
du Conseil fédérai dans des cas sembfebies
et savoir qne les rétrac aires et les déser¬
teurs pour motifs politiques n'étaient pas
expulsés pour ces motifs.
Le Gonseii léaéral a désappronvé Facte
des autorités baloises dans le cas Lallemand
et notiliera le désaveu dans un prcchain
rapport sur les mesures concernant la neu¬
tralité.

Hors d'F.urope
AUX ÉTATS-UNI9

Unprejat allemandd'invasioadu Canada
Max Cbtmang, alias Lynar Loocdon, con-
damné pour bigamie, vient do révéler qu'au
débat de la guerre 16 millions de dollars fu¬
rent réunis en Amérique par des Allemands
ponr lever on corps expéditionnaire de
150,000hammes qui devait eavahir le Ca¬
nada.
L'armée était divisée en six groupes. Le
premier dsvait prendre le csnal de Welland,
le deuxième devsit s'empsrer de Wind Mill
Point, le troisième devait aller de Wilson
(Nvw-Yoik) è Port-Hope, le qnatrième de
Waiertown (New-York) k Kingston, le cin-
q:iièmr de Detroit a Windsor, le sixième de
Cornwall a Ottawa.
Le gouvernement allemand était au cou¬
rant du projet et devait fournir des cartes.
Le plan écboua par suite de l'arrestatioa de
Lynar Louadoa poar b gamie.

L'Iionueurdes officiersallemands
Une ie'-tre écrite par un Tore k D>kran, M.
Bed klan. sujet arménien rfsidant ff Mont-
clair (N-.w Jsrsey), relate que des officiers
allemands en Turquie avaient conciu avec
les Tares un accord aux termes duqusl ils
devaient recevoir ua tiers du butin fait au
cours des operations de pillage qu'ils sanc¬
tion r.aient.
Ils avaient également établi des marchés
d'eselaves dans lesquels its acbetaient pour
nn maik lesenfants arméniens du sexe fé-
minin.

EN MËSOPOTAMIE
LegénéralTowcshsadavait prévu

l'échscde ssn expédition
Le Livre blanc relatif è Favance du général
Towoshend sur Bagdad vient d'être publié.
II ressort de ces documents qu'en oc obre
dtrcier, le général Townshend érait l'cpi-
nion que si l'en voulait occuper Bagdad,
deux divisions, indépendamment des trou¬
pes destiuées a assurer les communications,
etaient nécessaires.
Le 7 avrii, le général télégraphiait qn'il
avait été d'avis qu'on courrait un grand ris¬
que en continuant un mouvement contre
Bagdad avec sa senle division. II ajoufait qne,
«y- nt fait part de ses scrupules è son chef,
le général Nixon, sa conscience était sou¬
lagé®.

En vente

LEPETITHAVREILLlISTRl
AO Centimes le Nnméra

Morts au Champ d'Iioimeur
$8Idds ble'vtllais morls pour la Franc »

(2e Liste)
Audré Bailhachs, hamean da Beis, mort è
Saint-Hilaire-!e Grand, le löseptembre 1915.
— Desiré Grampon, roe Léon-H-llaure, mort
a Lcmbaerizyde (Bslgique), ie 30 juilïet 1915.
— Franpois-Rose, rue StMii-Garsot, mort a
Croix on-Ghampagne, Ie 6 novembre 1915.
Clwries Hauguel, rue de la République, mort
a Neuvilic-Saint-Yaast, le 25 »eptewbre 1913.
— Maurice Landorrai, rue Dubocage, mortè
Minaucourt (Ma,\ne), Ie 31 ootobre 1915. —
Audré Maubert, sergeat, rue Lfoa-H.iliaure,
Maorica Prevel, impasse Desgrippes, et
Edoaard Morisse, rne Thiers, morts è Neu-
viile-Sjint-Vaast le 25 septembre 1913.
André Ledsin, rue Jean Wcber, mort k
Neuvillette-les-Reim3 le 18 septemtre 1914.
— André Couzin, rue Feiix-Faiire, rnortau
Gamp des Remains le 23 septcmbre 1914.—
Eugène Lemabre, rue Dc-sramé, Ernest
Bourdais, rue des PépiEières. et Edouard
Démare, Qnesné, morts a Nenville-Saint-
VanSt ie 23 septembre 1915.—Syivain Le-
queux, rne de la Républiqae, mort k l'hó pi¬
ta1 c» 9,Am!ens, le 14 janvier 1916.—Gkorges
Marillier, rue Félix-Faure, mort k Roselies
(Belgique), !e S?aeüt 1914 — Jean Fide-'in,
rue Léon Haiianro, moriè i'böpital militaire,
Versaillts, le 28 février 1916.— Augnsto Bel¬
let, rue do la République, mort k Neufcba-
teau le 8 janvier 1915.
Alexandre Sanireuil. è La Corvée, mort è
Harbonnières (Somme), le 8 février 1916. —
Marcel Lebas, impasse D;-sgripoes, mort è
Doiianmont (Meest), le 27 lévrier 1916.—
Jules Carpentier, rue Félix-Faure, mort au
fort de Vaux (Mease), le 21 avril 1916. —
Stanislas Sweste, rne de la République, mort
è Vaux-Docaumont (Meusej, le 7 avril 1916.
— André Leteiiier, roe Toursion, mort k
l'höptal Vadolancourt (Mecse), le 9 avril
1916. — André Gabel, rue L. Hallaure, mort
è Fromerevüle (Meuse), le 11 mai 1916. —
Gustave Gollos, route d'Octeviile, mort a
Vaux Donanmont (Meuse), Ie 3 avril 1916.—
Florentin Souday, rue de la Républiqoe,
mort è l'ambulance Verdun, Ie 6 avril 1916.

***
M. Gustavo Fcrtin, de Vergetot, sapeurau
1« régiment du génie, est décédé le 10 avril,
dans une tmbuiance, des suites de blessare3
de gaerre.

IBédailles Militaires
M. Léon Limoges, engagé volontaire ap-
aartenant k la classe 1917, chasseur an 29«
iataillon de chasseurs, vient de se voir at-
tribuer la médaille militaire avec la men¬
tion suivante :
Soldatmodèle, volontaire pour tontes les mis¬
sions dangereuses. A fait preuve d'un c«arage
exemplaire au cours de tous les combats auxquels

ff a pris part. A élé Irès grièvement blcssó le Itman 19id.

Cette nomination comporteégaieraent l'at-
tiibution delacroix de £uerre avec palme,
M. Limoges est Ie fils da notre concitoyeo
no 21 oges' habitant rue de Turenne,

Les mêmes distinctions ont été décernéc»
u l

M. Lucien-Lonis Ameüne, soldat k Ia 3«
COHip.#goiedu 150« régiment d'infanterie
Lordre du jour qui ie concerne est libelié
dans les termes snivants ;
Grenadier iatrépide qui s'est toujours offert
pour les missions dangereuses. Le ii avril itus a
sou'.enu Ie couibata la grensde pendant cinq heu-
res cocséeutives, avec ie plus grand mépris da
danger, f usant l'aamiration de ses omarades et
de ses chefs.
M. Ameline est ie fils de notre coEcitoyen,
M. Victor Ainoliae, habitant rue Hilaire-
Goiombel, 69.
Le soldat Henri Cadinot, da 91« régiment
d'infaalerie, s'est vu altribuer la medaille
militaire avec la mention suivante :
Soldst trés courageux Chargé d'un transport do
matériel soas un bombardement violent, a, bien
que grièvement btessé, accompli et lernfinè la
mission dont il était chargé.
M.Henri Cadinot a également reen la Croix
de guerre avec palme.
Avant la gnerre il était ouvrier du port ef
demeure 110, rue Lesueur.

Citafiona si I'Orriir© du Joav
De l'Armée

M. Maurice Lerebourg, de Bolbec, soidat
au 74«d'infantprie, biessé réceinment et
évacué k Limoges, avait repu la ertux da
guerre. II a été i'objet ds la citation suivanto
a l'ordre da Ftrmee :
Faisait partie de la 8' compagnie du 74*d'in¬
fanterie, qui a oraanisé-a quatre mélres des filsda
fer enncmis une barricade qu'elle a teilue pen¬
dant dixjours.

De la Division
Le général commandant Ia . .» division
d'iafaaterie cite è Fordre de la division :
Beaadouin, Adrien, soldat du 2ie régiment
d'infaGtsri8 :
Soldatdoué d'un frès grand sang froid ; sous do
violents bombardiments, p ndant quatre jours,
n'a pas craiot d'exposer sa vie pour soigner plu-
sieurs camarades blsssés et restés dans des ea-
droits trés dangereux.
M. Baudouin, empioyé chez M. Eagèno
Godefroy, imprimeur, habite notre ville, 70.
rue Micbelet.

De la Brigade
M. Georges Delalonde, de Ia classe 1914,
caporal au . ." régiment d'infanterie, de-
meurant a Bolbec oü il était employé aux
Galeries Modernes, a été rité a l'ordre de la
brigade :
Le 20 avril 1916, malgré un violent bombarde¬
ment, a constainment assuré une liaison impor¬
tante avec un régiment voisin.

Du Regiment:
M. Manric8 Ghaussemy, de Criquetot-FEs-
neval, soldat au 2« régiment de zouaves,
4ie compagnie, a été ciié a Fordre da régi¬
ment :
A été blcssê au moment oü il s'elarqai! coura<
geusement a FaUaquedes trarebées ennemies 1«
6 juin 19i3.
Le capora! Ghrislophe Dutot, du 94«régi¬
ment d'infanterie, mort, ainsi que nous Fa¬
xons annoncé, des suites de blessures reques
ü l'ennemi, venait d'être cité pour la seconde
tois a L'ordre du régiment dans les termes
Buivants :
Consciencieux et dévoué, a élé grièvement
biessé, le 19mars 1916, en maintenant ses hom¬
mes a leur p -ste sous un bombardement violen
ds ia tranckée.
M. Dutot était domiciiié k Sauvic,
Fraacois-Toaicbard.

Bans l'Enirignvnn-nt primaire
Par arrêtés de M. le préfet ont été no-a«
mis insütuteurs et inslitntricos :
Adjointe k Gonfreville-l Orcher (.Vlsyviiffi,
fitles), Mlla Gbabot, aijoiute k Gonfreviile-
1Orcher (Mayville, grrpons), en remplace¬
ment de Mme Debray, en congé.
Adjoint k Gonfreville i'Oroher (Miyvilie),
M. Roalié, surveillant au Collége de D:eppo.
Adjoint au Havre (J M-cé), M. Dafort, ro
ccnyé pour service militaire (réformé), en
remplacement de Mme Auvray, nés Jung-
blut, mise en congé sur sa demande.

Ia Fonmgcre et les Ctsevrena
Le mieistre de la goerre vient d'adrasser
aux généraux commandant les régjons la
c-rcuiaire 6uivante :
J'ai décidé la créalion d'un insigne spéciaï,
destiaé a rappelér d'une faqon apparenlo et per¬
manente les actions d'éclat de certains régiments
et uniiés formant corps cités a Fordre de l'ar¬
mée.
Cet insigne sera constituê par une fourrogèra
tressée auxcouleurs de la croix do guerre, rouga
et vert, atlschée au bord de i'ópaule gauche et,
en tenue de sortie, boutonnée au deuxième bou-
ton de la capotc, en tenue de campagne, faisant
la tour du bras gauche et agrafée sur l'épawle.
La fourfsgère sera portée par tous les officiers
et hommes de troupe ; elie sera considéréo com¬
me faisant désoraais partie de l'uniforaie de ces
régiments et unités formant corps. Seuls les offi¬
ciers et bomnacsde troupe figurant au controle
du corps auroht le droit de la'poiter; ils perdroni
ce droit cn changeant de corps.
Les régiments et unités formant corps eilés k
l'ordre, qui auront droit au port de la fourragère,
seroat designés par le vénéral commandant en
chef les armée:! francaises, ou par le commis-
saire résident géaérsl au Maroc,en ce qui con¬
cerns les troupes placées sous leurs owes res-
peclifs ; par roes soins, sur la proposition du gé¬
néral commandanten chi-f les forces do torre et
de mer de l'Afriquedu Nord ou dos commandants
supérieurs des troupes aux colonies, ea ce qui
concerne les troupes relevant do leur autorité.
Menlion de cette designation sera faile au
Journal officiel de la Républiqueet au Bu.letin
oflisiil du ministère de la guerre.
J'ai décidé, en outre, de créer pour ies officier»
cl hommesda troupe de toutes amies rt service.'
ayant un temps détermmé de présesce aux ar<
méés, ou syant requ des blessures d8 guerre, des
insignes coastitues pardes chevrons en forrae da
V renverséde la couleur du galon a raisoa de :
1' Un chevron pour uneannée effective de pró«
sence dans la zone des armées rt un cbevryj
supplémentaire pour chaque nouvelle période aq
six mois.
Cet insigne sera porté au tras gauche.
ï° Un chevron par blessure de guorre, un soul
chevron représentant les blessures multiples. Cet
insigne sera porté au bras droit.
Les dispositions de Iaprésente circulaire seronl
portécs par la voie de l'ordre a la connaissancs
des troupes et services, tant aux armées qu'i
l'intérieur.
La descriplion do Ia fourragère et des chevrons
figurera eu Bulletinofficiel.
PESCBII'TION DE LA FOtnBAGÊRB
La fourragère se compose d'un cordon rond
pariiellement nattó a trois brin3, term.no par ua
nceud et par un ferret.
La fourrsgèro sst fixéo sous la patfe d'énaulo
au rnoyen d'un bouton en os ou en ziac, cou3u
immédialeinent après Ie petit bourrelet ou Ia
trèfle.
En tenue de csmpagne, la fourragère fait letou»
du bras gauche et e»t agrafée au moyen de la
même ganse, au i' bouton d'uniforme.
En tenue de sortie, la fourragère fait également
le tour du bras gauche et ést agraféo su mcyea
de la même ganse, au deuxième boulon d'uni¬
forme de la capote.

DESCRIPTIONDUCHEVUGW
Insigne consistant :
!• Pour les officierset rons-officlcrs,en un gj-
Ion de grade en or ou en . gent selon l'arme ;
i' Peur les caporanxct les soldats, en un galon
cal-de-dé de 12m/m. de largeur en latne ou en
coton kleu foncé. placé sur ie milieu du haut delamanchede



*

Le Petit Havre — Mercredi81 Mai 1916
liiqnMntien de» Réijuidtieua
Ctrtaines réquisitions, particnlièrement
parmi celles effeciuèes pendant les premiers
mois de la gaerre, restent encore en sus¬
pens, par suite d'irrégularité de pieces on
d'insuffisance de justifications.
En tos de Later ie règlemeet, le minislre
de la guerre a drcidé la création de « Com¬
missions de liquidation des réquiaitions »,
ccraposées d'on membre ci»il et d'un mem-
bre militaire, qui aurent pour mission de se
rendrs sur place poar assister les munici-
palites et trancher les difficultés qui se pré-
seateraient.
Les Commissions devant commencer lenrs
operations sans déiai, les maires sont priés
d'adresser an préfet {service des réquisitions
mi ilaires), avant Ie.8 juin, déiai de rigueur,
le relevé des réquisitions eflectuée3 dans
leurs communes et con encore solntionnées
da fait de ia difficulté de l^tablissement du
dossier ou de la réuuion gcs pièces justifica¬
tive s. Ce relevé devra com porter, pour
cheque aflaire, le nom du prestataire, I'objet
de la réqussidon on de la réclamation et ia
date des faits iavoqués.

L% Crïee £11 Charbcn
Neus avons annoncé qu'une entente était
intervense entre les gouvernemeuts fran¬
cais et snglais en vue do fixer le taux dc-s
frets qui seraieat accordés pour le transport
des charbons des divers points du littoral
britannique aux diff- rents ports francais.
Les termes de cet accord, et les tabieanx
donnant le detail complet des prix fixés pour
les diverse» catégoriesde biitiments viennent
d êire publiés aa Journal Officiel.
Nons at ons reproduit mtégralement ce
document dans le journal Le Havre, portant
la date du mardi 30 mai.

Ei© BVix dit Bcïspf©
Cetle semaice, ü Saint-Lö, il y a eu un
fléühissement assez important du prix du
beurre. Alors qn'aux marches da vendredi
19 et dn samedi 20 inai.oa le payait de 1 fr.60
a 1 fr 7ö le demi-kilo, lundi les prix se sost
abaissés a i fr. 40 et rnéme 1 fr. 35 ; le flé-
cliissement s'est pariiculièrement lait seatir
a Coutaeces, Bricquebec, Torigni ; k Cher¬
bourg et a Carentan, les prix ont été légère-
ment plus élevés. Aux marehés de mardi,
mercredi et jeudi, cette baisse s'est mainte¬
nee, mais no s'est pss accentuée.
Vendred . a marehé .de Caen, le feeurre
vaiait de 1 i 80 4 1fr. 90.

x s
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28, pluce de l'Hölel de-Ville

seront FERMÉES A MIDI, domain Jour
de 1'AscsKsion.

ESé/vosseasaent
Nous enregistrons avec plaisir un acte do
d vouement accompli par un marin de no
tre flotie öe commerce ,*Pierre Briudel, qui
fait partie.de l'équipaga du steamer Europe.
Ce matelot qui'appartenait précédemment
& l'éqnipage du steamer Moulouya, lequel fut
torpillé ainsi qu'on le sait, se trouvait lundi
soir, vera sept heures et demie, sur le ouai
Videccq lorsqu'il aperput un jeune enfant
qui venait de tornbèr accidonleliement dans
le bassin.
L'enfant se seraif cerlsinement noyé si le
marin ne s'était jeté a l'eau tout habillé et
n'était parveon k salsir la victime et Ala ra-
mener sur le quai.

Cbule terrible
ün matelot qni l'a échappé belle, c'est Ie
norr.mé Joseph Lecharponcier, agé de 17
ans, qs'on a transporlé hier a l'Höpitai Pas¬
teer et dont les parents hahitent au Havre,
20, rue Beilot. r
Marin a hord dn steamer Haiti, venant de
Bordeaux pour Le Havre, oü tl est entré. Ce
ba-iment se trouvait en rade de Cherbourg,
lorsque Lechsrponuier tomba dm mat de
hace sur le pont.
Dans cette terrible chute d'une hauteur de
deuze mètres environ, chute qui ent pu êlre
murteile, le jeune mariu ne se tit qu'une
forte contusion au pied droit.

li'Anglal*. Ie IVei'véglen tde Rasse
Joseph Th'-riius. &aé de 26 ans, sujet an¬
glais, cuisifi'f: ii berd du voilier américaia
HiUletrtrd, svsit poor mission lundi matin,
vers dix heures, de nettoyer la cabine du
capitshte.
An mo»ent oü il vonlut s'acquiiter da C8
travail, desx sutres homisirs du bord, !e
raiDre d'éq> -page Ckartes Thompson, agé
d« 5i aas, suj-H ïiorvèaiwi, et le matelot Au¬
gusts Carlson, age de 27 ass, sujet rasse, s'y
mmvaie«t. Bs euient ivres et refusèrent de
quitter ies Deux.
Ccmnve Thomss insists it, les deux comsè-
res se jelèrc-nt sur lui. Thompson prit Tho¬
mas a la gorge et tenia de l'éirang er, pen¬
dant que Qulson le frsppait è coups de picd
et de prviajr.
Le malkeareax Thomas réussit un instant
5 se sonstraire a ces violences en quittant le
berd ct se réfugia sur le qnai. Sas adver-
sa-res l'y snivirent et recorsmencèrent è ie
frapptr, inais avec una telle sanvagerie quo
Thomas perdit connsissance. II rssta dans
eet c-tat prés d'nne demi-beure, jusqu'au
moment oü r.n douanier vint k passer et,
cpp toyé pa-- ?ou état, le transporta au posts
dé police da Bellot. Les deux forcenès furent
arrètés pe« après et mis au vioioa.
Interrfcgés lorsqu'ils eurent cuvé ienr vin,
Thompson a prélrndu qu'il n'avait fait quo
Sépsrcr Thomas de Carlson qui s'étaient pris
de qnerel'e. Carlron a déclaré, dc son cöté,
gu'il ne se rappslait rien car il était trop
ivre pour cola.
Sur ia do mande de H. Je consul des Etats-
üni-, la victime a été envoyée é l'Höpitai
Pasteur.

Jtucc T»!eni»
Lunsi. vers »>idi et quart, M. Wegel, né-
goewnt, boulevard do Strasbourg, sa irou-
'vait an barsau de posto centra! -dans le bu¬
reau d*s abonsés, lorsqu'il fut intrigué par
le rtiasaège ti'on jeune commis de 15 ans.
Cs jeune hornare, qui appartlent a una
nonorable Limille, venait de subtiliter un
coiis postal admsé h M. This, sous-inten¬
dant, directeur du service des approvision-
nemerts au Havre. Une fois dans la me, le
jstme veleur onvrit !e paquot et pla?a dans
sa pt che les objets qu'i! contenait, c'est-ü-
dire un paquet de tabac batge, da chocolat
Et det x hoites de caeeo.
Na dotuant pies de la cnlpabbHé du vo-
lenr, M. Wegel lui rait la main au coliet et
appsla un gardien de la patx qui le condui-
su au commissariat de police.
M. Cochet interregea le jeune gar?on.
Ce dercier reconnnt qu'il avait l'habitude
de dérober des paquets a la poste, mettant
è profit le moment oü i'employé était oc-
cnpé uii guichet.
II a été iaissé en libesrté provisoire.

Ee ('omiiüre
Nous svens relaté le vol de 25 kilos de
c&tc commis le £5 mai dernier par an nomraé
Marcel Martin, agé de 17 ans. Ce dernier
avait nn complice qu'il avait refasé de faire
connaitre.
L'enquête entrepri$8 par l'agent de la
«üretóCeehardavaitpourbut de retronver

ce complice, qui Clan connu soos le surnoea
de « Coco ». Le hasard fit qu'il y a quelques
jours que ce fameux « Coco » sortait a'un
debit da quartier Saint-Frarcois au moment
oü l'agent de ia süreté passait. Un de ?es
camarades lui cria : « Eh 1Coco, viens-tn ? »
Cette interrogation exciamative denaa l'éveil
é l'agent, qui ne tarda pas ü décoaTrir Coco
en la personno d'Emile-Eruiwt Cazot, agé de
16 ans, demeurant rae de l'Eglise, 65.
Ii a été déféré su Parquet. Ajoutons que ce
Cazot avait participé au réceat cambriolage
chcz M. Leien, boulevard Amiral-Mouchez.
Le Tribunal l'avait condamné é nn mois de
prison avec sursis. II ne méritait guère cette
clémence.

Collision
Lundi, vers sept henres du soir, le jeune
C-harretier Robert Recher, êgé de 17 ans, au
service de M Lebas, marchand de charbos,
rno de la Répnbliqae, 69, a Sanvic, entreit
dans Ia propriétó de M. Planchenault, flifu-
riste, ree d'Etretat, avec une voiture attelée
d'un chcva!, lorsque le véhicule fut pris en
écharpe par one voiture automobile con¬
duite par un militaire beige.
Par le choc, le cheval fut renversé et
l'a/ant de ia voiture bnsé. Pas d'accidect de
psrsonne.

AllocationsauxSoutiensdeFamilies
Les allocations attribuées par I'Etat anx
families nécessiteuses des mobilisés seront
distribuées par les soins de MM- les percep-
teurs, les Vendredi 2, Samedi 3, Lundi 5,
Mardi 6 et Mercredi 7 juin 1916. 40 e seizai-
ne. (Période du 17 mai au 1" juin 1916).
Rue de St-Quentin, 67(1" percep'ion).— Vcnlredi
2juin : de9 h. a it h., de la 62! inclus; de 44 k.
è 16 h., de 6-32a 637 ioclus ; de 4,880 a 8,055 in-
clös ; de 7,107 a 7.283 inclus ; de 8,394 a 8.402
inclus ; de 8,496 a 8,539 inclus ; de 9,181 a 9,240 in
clus; de 9,fl8a 9 629 inclus ; de 9,668 a 9,734 inclus
de 10,080 a 10,133 inclus ; de 10.508a 10,524in
clus, — Samedi 3 juin : de 9 a 11 h., de 10.554a
10,595 ; de 10,9)2 a 10,833 et de 12.210 a 12 245 ;
de l(j,961 a 11,005et de 12,443a 12.605; de 11,165 a
11,187et de 12884 a 12,920; de 11397 a 11,422et de
13.019 a 13 060; do 11.716 a 11.744; 13,172 , de
11,875 a 11.885 et de 13.369 a 13,426; de U,908
a 11,907et de 13,643a 13 682 ; 11,948 et de 13 816
8 13,817 ; de 14 heures a i6 heure«, de 13,835 a
13,877ct de 15,588 a 15,658 bis ; de 44.189 a 14.195
et de 16,037 a 16.073 ; 14.226; de 16,53-Sa 16.351 ;
de 14397 a 14,448 et de 16,483 a 16017 ; de 14.619
a 14.079et de 16,826a 16.850; de 15,062a 15.135et
de 17,ci2 a (7,089. — Lundi 5 jain : de 9 a 1! h.. de
17.324 a 17,350 ris et de 18.9"4a 19.01>; de 17,538è
17.571 et de 19.221 a 19,240; de 17.760 a 17,791 et
de 19,403a 19,425 ; de 18.0U a 18,079 et dc 19.635
a 49,675 ; de 18306 a 18.342 et de 19,809 è <9,846
bis ; de 18,635 a 18.667 et dc 20,025 a 20,®S2. de
18,755a 18.782 et de 20.239 a 20,259 ; de 44 h. a
16 h., de 2-J.427 a 20.453 ; de 20,637 a 20,659 ;
de20,8!2 a 20,838 ; da 20,991 a 21,022 ; de 21,207 a
21,234.
hue de Normandie, 309. Caiste d'Epargne (2«per
ceptionL — Vendredi 2 juin : de 9 h. a 11h., de
I,793 a 2,315 inclus ; de 14 h a 16 h., de 2,3)7 a
2,857 inclus.— Samedi 3juia : de 9 h. a H h
de 2 838è 3,335 inclus ; do 14 h a 16 h„ de 3,340
a 3,918 Inclus. — Lundi 5 juin : de 9 heures
a li h., de 3.920 8 4.474 incius ; de 14 3 16 h., de
4.476 a 4 879 inclus, 7,100 ; de 7,260 a 7,385 in¬
clus. — Mardi 6 juin ; de 9 h. a li h , do 7,483
7.810 inclus, de 8,405 a 8 450 iqelus, de 8,541a 8,600
inclus : de 14 h. a 16 h., de 8.602 b 8.652 inclus ;
de 8.743 a 0,155 inclus ; de 9,636 a 9,646 inclus, de
9,738 a 9,879 inclus.
Pl:cedil'Hótel-de-Ville,27 (2' et 3' perceplionl
Vendredi 2 juin : de 9 h. a n h.,de9 8S0 a 9,9J3
inclus, de 10,135a 10,311 inclus, de 10.547a 10,5S3
inclus, de 10.696b 10,653 incius, de 10,791 a 10.894
de 11.008 a 11,090 inclus, de 41,490 8 14,254
inclus; de 14 h. a 16 h. de 11.265 a 11,281 in
clus, de 11.388 a 11,389 inclus, de 11,427 è
II,463 inclus, de 11,529 a U, 714 incius. dell,9!0
é 11 923 inclus, de 11,950 ó >2,034 inclus, de
12 093 a 12,Ü8 inclus, de 12,247 a 12,239 Inclus, do
12,275 a If, 309 inclus.— Samedi 3 juin.de 9 h. a 11
h., de 12 312 a 12,445 inclus, de 12,700a 12,833 in-
c!us. 13,018,de 13,173 a 13.174 inclus, do 13,243 a
13 368 inclus, de 13,508 a 13501 incius ; de 14 h
a 16 h., de 13,533 a 13.642 inclus, de 13,818 a
13.8-23 inclus. de 13,879 a 14,016 inclus, d3
14,197È 14,505 inclus, de 14,530 a 14,-380 inclus
— Lundi 5 juin : de 9 h. a 11 h., de 14.382 &
14.395, de 14.681 a 14,871, de 15,(38 a 15,348 ;
ds IS,659 a 15,664 ; da 14 h. a 16 h., de 15,666 a
1S.834 iacius, de 16,074 a 16,181 inclus, de 16,353
a iö,463 incius.
(3«perception). — Mardi 6 juin r de 9 heures è
11 h , dé 13,683a 13,752inclss, de 13,826a 13 837
incius, do 'i ^'7 a 14,103 inelus, de 4.j08
a 14,213Inclus, uc 14,449 a 14,527 inclus. te 14,872
a 14,969 inclus ; de li h. h 16 h., de 15,3i3 bis a
15.454bis inclus.de 15,835 a 15,936 inclus, de 16,182
a Mi,243 inclus.
Rue de Norrmndie, 8 (2' perception). — Ven-
drfdi 2 juin • de 9 heures a 11 hferes, de
16.619 a 16.766 inclus ; de 16,852 a 16,952 In-
clus ; dc 17,092 a 17,200 inclus ; de 17.351 s 17.4^
indus; de 17,473 a 17,060inclus ; de 17.792 8
17,901 inclus; da 18.080 a 18,170 inclus; de 14 h.
a 16 h., de 18,172a 18,489 et de 19.813 a 19 116
inclus ; de 18,343 i 18,436 et de i9,S4t a 19.389is-
Clus ; de 18,458 a 18,692et de 19,426 a 19,471 ia¬
cius ; de 18,383a 18 875 et de 19,637 a 18,738 ia¬
cius. Sarn&dï3 jui* ; dc 9 heures b 11 hesr«s :
de 19,760 a lv,701 iscltts ; de 19.847 4 19,*38 ia¬
cius ; de 50,053 a 30 14» inclus ; de 20,248 a *0.937
lis ; de 20,454 4 VO330 inclus ; de iu.dSOa 20.734
incius ; de v0,s39 a 20,982 incius ; da 14 b. a 16 b.,
de 2i,o23 a 21,102 inclus; de 21,235 a 21,294 In¬
dus.
Rue de Saint Quentin, 64 (3* perceplionl. —
Vendredi 2 juin: de 9 h. all h.. de 64» a 1,256in¬
clus : de 14 h. a <6 h , de 1,261a 1,770 inclus.—
Samedi 3 juin : de 9 h a ll h.: dc 1.771 a 1.794
incius, de 6.059 a 5.367 Inclus ; de 7.812 a 8.074
inclus ; de 14 h. S 16 h., de 8,073 a 8.C83
et de 10,319 è 10,397 ; de 8,453& 8,467 et de 10.^8
a 10,543; de 8,634 a 8,716 et de 10.«5i a 19.68B;
de 9,247 a 9,414 et de 10.7*9a 10.755 ; de 9,653
a 9,666 ft de 10.787a 10,789; de 9,928 a 10,901et
de 10,897a 10,911. - Lundi 5 juin ; de 9 h. a
11 h. . de 41.491a 11,135 ; de 11.282 a U,3S2 et de
13,130 a 12.197 ; de 11.391a 11.393 et dc 42,269
a 12,264 ; de 11,465 a il',498 et 12 2-8 ; dc il,746 *
41,799et do 12,506a 12,608 ; de 11,8^ a 11,900
et (ie 12,925 è 12,977 ; de 11,924 è 11,935 ei de
13,063 è 13,124 ; de 14 heures d 15 hsuras,
de 13,176 a 13.242 incius : de 16,461 S 16.S12
inclus ; de 16,769 a 16 757 incln-s ; de 16983 a
16,997 inclus ; de 17,201 a 17,273 iaeius ; de
17,(36 a 17,484 bis inclus ; de 17.607 a- 17.709
inclus. — Mardi 6 juin: de 9 h i 11 beurss,
de 17,902 a 17.959 inclus ; de 18,190 a 18,138
inclus ; de 18,437 éi 18,487 inclus ; de IS,641
8 18,695 inclus ; de 18,876 a lg'^5 iaclas ; de
19.117a 49.159 inclus; de 19 a 19.a55 inclus ;
de 19,472a 19496 isclus: de 19,475s i->,63Sinclus ;
de 14 h. a 16 h., de 19,931 a 19,991 isclus ; de
20.143a 20,189 iselus ; de 20,338 a 20,479 iacius ;
de 20.531 a 20,677 icclus ; de 20,7s5 a 20,7«9 in¬
cius; dc 20.913 a 20,953 inclus.— ilsrcredi 7 juin ;
de 9 h. all h., de 21,103 4 21,144 inclus ; de
21,295 a 21,325 inclus.
Rue de Bapaume. 16 (4«percepüont. —Vendredi
2 juin : de 9 h. a li h., de 5.372 è 6,252 incius ; de
14 h. a!6 h., de 6,255 a 7,095 inclus. — Saaaeai 3
juin : de 9 b.a 11h., ae 8,091 a 8.883 inclus ; de
8.472 a 8,493 inclus ; de 8,712 a 8.737 inclus ; de
9,417 a 9,613 incius ; de 10.(4)3a 10,087 ; de 10,398
a 10,503 ; de 10,686 a 10.717; de i0,766 c
10,736; de 10,936 a 16,959; de 14 h. a 16 h.,
dc 11,437 a 11,164 et de 12.266 S 12 273 ; de
11,323 a 11.384 ct de 12,607 a 12,699 ; de 4>,500a
li 528 ft de 12,980a 13.017; de li 880 a 11,874et de
13.125 a 43,171 ; de il .901 a 11,903 et de 13 428 a
13.506; de 11,936a 11.946 de 13.765 a 13,810 ; de
de 12,035a 12,094et de 13,830a 13,333 ; de 12,199
a 12,209ct de 14,104a 14,148. — Lundi 5 juin :
da 9 h. a 11 heures, de 14,150 a 14,186 et de
15,456 a IS,587 ; de (4,216 a 14,225 et de 15,937

a 17041 inclus; de 17,274 a «7,323 iacius; dc
17.485 a 17,537 inclus ; de 17,710 a 17.758 in¬
cius ; de i7,98l a 18 04-2 incius; de 18,239 a
18,303iacius. — Mardi 6 jnin ; de 9 h. a 11 heu¬
res de 1S.487S 18.133 iaclss ; de 18,t9o a 18,753
inclus ; de 18,9-24a18,973 inclus ; de 19.161a 49,219
inclus; de 19,357 a >»,402 incias ; dc 19,49» a
19.633 iacius ; Éc 19 762 a 19,808inclus ; de 19.S92
a 20,*24 inclus ; de 20,190 t 20.238 inclus ; da 14 h.
a 16 h., de 20,380 a 20.426 inclus; de 20,578a
20,636 inclus ; de 20,770 a 20,811 inclus ; de 20,934
a 20,990incius ; de 21,143 a 21,209 inclus ; de
21,326 a 21,393.
Avis important. — II est rappelé asx mili-
tairesmobilisésdaas lesusinesou ateliers,

ainsi qu'a ceux rentrés dans leurs foyers en
sursis on réSormés n*S, qu'ils deivent rapper-
ter au Bureau Militaire de la Mairie dn Havre
leurcertificatd'allocation.lautedequeiilss'ex-
poseraieat a des poursuites correctionnelles.
Pour les militaires rentrés dans lenrs
foyers en sursis ou réformés n° 2, présenter
le livrei militaire.
Pour csux mobilisés dans les usines ou
ateliers, présenter la fer^le de mobilisation.
II est rapeelé égalsment que Jes enfaats
déeédés ou ayant atteiat l'age de 16 ans ces-
sent de bénéficisr de la majoration de 0 fr. 50 ;
les certilicats doivent, le cas échéant, être
remis an Bureau Militaire pour suppres¬
sion de ladite majoration.
Aucun intermédiaire ne pent se présenter
pour toucher l'ailocation aux lieux et place
du titulaire, s'il n'est porteur d'une procura¬
tion.
Celle-cï nesera dóJivrée que si l'intéressée
se troave dans l'incapacité absolue de tou¬
cher elie-même son allocation par snite de
maladie.
11est particnlièrement recommandé de sa
présenter è la caisse de MM. les percepteurs
aux jour et heure indiqués sur les affiches.
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TjlÉITHES &CONCERTS
Graad- Thêêtra

Tournee Baret - Les Deux Caaards
Coméde? Vaudeville? L'un et l'autre.
C'eit de la comédie qui pousse parfoissa lan-
taisie jusqn'a l'cxagóration vau ievillesque.
C'est en même temp du vaudeville q«i icsa-
père son invraisembknee par d'amusants
détails d'observation. Dans l'ensemble, trois
actes aimables, d'une gaiié franch* rehaos-
sé8 de fioeise et d'une maliciense inventtoe,
qualités largement suffisantss quand cette
finesse et cette malice émanent de Tristan
Bernard.
II y a dans le comique de Tristan Bernard
une.sincérité, une spontanéité et un impré-
vu qui font de son théatre nn des msilleurs
qui soieut dans cette note iégère. Son esprit
pince-sans rire a un peu de i'humonr bri-
lacuique par sa gravité déconcertante ; il a,
en plus, une profondaur qui kit son charme
original. On le retrouvo è large dose dans
les Deux Canards oü M. Alfred Aihis a paru
ajouter, pour sa part, nee émoiioa sênti-
mcütale, discrète et souriante.
La pièee est de boane venu». Eüo se tient
dans une note lantaisiste et légèr# qui sème,
Va et lè, an fii d'un dialogue soupis et vi-
vant, des mots inatteedus qni sent prcsqne
toujours des buns mois. C'est même cn dca
mérites des Deux Canards que d'avoir ren.-su-
veia par des mots des situations qui ont déja
beancoup servi.
L'hi3toire 3'encidre dans un milieu piite-
rrsque, celui d'un journalisme provincial
oü les grandes ambitions et les petites ran¬
cunes papillonnent autour dss deux « cane-
tons», ad versaires irréconcili.bles.isMis ae la
même coavée, la Torche naturellement in-
candiaire et le Phare natureiisment conser-
vateur.
De l'aventure booffonne et romanesque
qui ss déroale dans ce cidre et k iaqueile
sont mêiés des persoanages qui font paus«r
k des silhouettes dégringelées du Journal
amusant, de cette aventure, il imparts pea.
Les deux Canards excuseront confraternel !e-
ment le troisième ici présant si les exigeia-
ces de la raise en page et le pea de tev.ps
dont il dispose m'obligeat a limitar le eornp-
te reedu de cette soiréa aux felicitations
dues aux interprètos.
Meniionnons done Ie succès personnel de
M. Le Galio, qui créa le double idle de Gar-
dillon Montillac et qui le joae avec un en¬
train rémarquable, des etb ts irréaistiblss de
dictiOD, de gesles et de mimique: M. N^rball,
qui de*sine avec mie sereine rondeur le röle
de Brjtin; M. Prevost.dans le róle ds Fiacha;
M. Champagne, consédien toujours adroit et
fia, dans cslai de Larrois ; M. Paal Bert, qse
les Havrais, ies vieux — ils etaicat pes hier
dans la sall8 comble — oni retrouvé avec
plairir.
Mile Marguerite Templey interprète le röJa
de Léontine avec un brio et uue élégante
exuberance qui le metieat e» valeur. Mile
Eyraud.Mme Arfette, som égalementé citer.
Mais toas, a vrai dir», devraisat être ass«-
ciés au succès. La marque « Baret » de-
meure excellente et s'achète en toute con-
fiance.

A.-H.

Denx Représctitationsi de Gala popniatras
Sam-éi 3 juin, Pat ie ! k msétié pnx.
DinMüche 4 juin, La Dime aux Cxmeiias.
Ces deux sstprrbes paècsa feront la joia dos
amateurs de beau théatre.
L'impresario Charles Robert s'est er.toaré
d'sse troupe bisa hoscagèae qui faitespérsr
dsux bans spectacles.
La locatios es- oa verte le jeudl l«r juia, de
10 Keures a midi et de i h. 1/1 a 5 h«srea.
Ou deinande des liguranls. S'adresssr au
Théatre, a partir de 20 hsures.

Folies »Bergère
Mercredi, nt-dernière d«s Dragees d'Her-
cule. — Jecai (A-cension), Matinc et Soirée.
Vendredi : Une Nuit de Noces.

Thé&lre-Girque Omnia
Claéma OmnSa°Path«

Acjourd'hai mercredi, en maiinée a deux
heures et demis, en soirée k huit heures,
débnt au nouveau programme avec ia com-
posltien suivante :
Pour 'ta première fois au Havre, Mil* Ga-
brieye Robinae dans
commis draaatkjae en 3 parties, de M. B»-
<-dJcq. Distributi«n : MUeGsbrislle Robinaa,
Margeerite ; M. Leuis Gawtlner, Albert Des-
langcr ; M. Jean Kenim, le doeteur Roger ;
Mme Jeance Mèa, Madam3 Moslei ; Ml ie
Lucie Mareil, M«damaissile Ledru ; Mile
Macelle Praince, Madams Varrze. — Les Des-
tructeurs de nos Jardins, instrnctif. Recom¬
pense ir.attendue, scène dramatique. Dentiste
pour rire, scène comique. La Croisiere, scène
COiaiqee. Btmboula est un fameux chasseur,
comique trucs. Dernières actualites de la
guerre et du Pathé Journal.
Location ouverte comme d'asage.

OLYMPIALaOoJèrsdesDisuxBillk 144 -fïijia
(exclusivitéj

L'ENF4NTDEP*n>!S
el a 9 ii*» i> .

L'Angklerfaesth'e:e.
IB,RusdelaComédie^'EffaTriöl1»9usi»®»

fiisimuaic&tUms§i?më3
Service des Eau*. — Arrit d'eau. — Pour
suppression d une prise d'aboBJié. la conéuile
d'eau de ia Chaussée dss Etais-Unis .ectre le Isok-
levard Franfois-1" et U rue d'EsiimauviUei, sera
fermée aujourd'hui mercredi a 10 heures du matia
et pendant quelques heures.
— Pour prise d'akon&é, la condeile d'eae de la
rue Lesueur (enire les rues BeDvoisi* et de Nor-
maodie), sera fermée aujourd'hui mercredi a 10
beurss du matia et pour quelques heures.

— Pour visite d'une prtse d'abonné, la conduite
d'eau de la rue Augustin-Normand (entre les
rues d Oran et Gustave-Cazavan), sera fermée au¬
jourd'hui mercredi a 2 heures de raprès-midi et
pendant quelques heures. '

Conférenceset rs
« Une Captivité en Allemagrne »
On nous prie d'annoncer que sous les auspices
ae la Seclion du Havre, du parti socialisle S F
I O., une conférence publique et gratuite sera
faite ce soir, a 8b. 1/f, vestibule d'honeeur a
l'Hóirl de Ville, par le citoyen Lebas, maire de
Roubaix, évacué des prisons alltmandcs
Sujels traités • Une Captivité en Allemagne, Le
Parti et la Guerre.

§ulUti& des Scciétés
Socfété Hnlaelte «le Prèvoyance des Em¬
ployés de Commerce, au slège aoclal. 8, rue
Caligny. — Téléshone n' 220.
Cours Techniques commerciaun
Cours Un Mercredi

Dboit Comuercial (Prof. M Eude, avocat au
barreau du Havre). — Prof intérimaire M« A.
Masson, avocat au barreau du Havre. —1" année,
de 8 b. 1/4 a 9 h. t/i.
Espagnol (Prof. it. E. Varsia, vice-consul d'Iia-
lie). — i'' annéei, de 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.
La Soelétè se charge de procurer a HM.les Hègo-
elants, Banqsiers et Courueovlss employés divers
nent ils auraisat beaoin daas leurs bureaux.
Le chef du service se ueat tous les jours, * la
Bourse, de midi a midi et demi, 2 Is disposition
ies sociétaires sa&s emnloi.

Ees Eclaireus's de France. — Mercredi 31
mai, reuoioti pour les chanteurs a 20 h. 45. r
Veedrcdi 2 juin, reunion générale de lous les
Eéclsireurs a 2<>h. 45.
Samedi 3 juin, camping-, róuhion au local a 20ü.

Eclaii-eni's Fran en is L. E. N. — Mercredi
31 mai, reunion a 8 » *1/2 du soir, Hotel de Ville ;
Projet de csmping Pentecöle. Apporter cotisation

§'dltetln dss <§ports
Aiaoriatlaii

Havre- Athlitic-Club.— Drmnin sur le terrain de
Sanvic, a 3 heures, l'équipe des Espoirs rencon-
trera l'équipe des officiers anglais.
Gri^pois, Lenoble, Gib«n. Boitard, Duesberg,
d'Ozouviüe, Barré, ThieuUent.ianwinkei, Slrauss,
Ledu, ainsi que tous les jours da HAG disponi-
bles.

Havre Sports.— Mercredi 81 mai, a S h. 1/2,
rèiuiion générale au stege social, Grande Taverne.
Communications trés importantes.

Aüïflé-iïseeaae
H. R C.— Ce «oir. a 8 h. /2, réunion générale
a la Grande Taverne. Tous les membres sont ins-
tamment priés d'y assister,

TR! BUN AUX
Tribima!csrrectioimeldeDieppe
Ee» EisStriMs auotsyisae»
Audience du 24 Mai

On lit dans la Vigie de Bieppe :
Que! dommage qua l'aatorité militaire na
traite par ks |etir<-s anonyrass camwe te
lait os simple particulier doué d'un peu do
rélkxion, c'est-a-dire avec mépris.
Des lettres anooymes, il en p'eut, et, au
Hen de les jeter indistiactement 0 la pon-
belia, l'aatorité militaire sn retient un trop
grand nombre an p ssage et prescrit des
enquêtes qui n'en finisse«t plus et font p»r-
dre leur temps a de braves officiers dont les
servic«s poarraientêirv par «iiieur's miens uti¬
lises.
Le 12 novembre dernier, le général com-
isasdant la 3e régioa, rrcevait une lettre si-
gRée « cn pèra dont le fils a été tué a i'en-
nemi » et lui dénsscint le cas du serg«nt
G..., re-ié au dégót de son régiment eu rai-
soa d*isfli>e»css persosmeiles.
Le 22 du mêaaa «aok, ua* ssconde Iettre
ayaat le «ême objat éiait adresaés au géné¬
ral, signée ce!!e-ci ; « un père qui a ses qua-
tre fits au front. »
Le s*ïgeat G. . . fut appelé k s'expliqaer.
Sa situatie», résult-nst d uf grave blessure
r?c>ie sur Ie champ d« bstaille en septerabre
1914, fut reconnue comme parfaitement ré-
guière.
U»e autre chose fot égalemsnt reconutte :
l'écriture du dénoociat&ur anowvme: « C'est
ciLe d'un de mss amis, nomssé X . . . » décla-
ra le sergesrt.
Interrogé X... oppesa das dénégations
fe>rm6iles. Ua profeeensr du lycéede Rouc-n
fst cauBEitfl a*x fioa d'exoertisé, et sa coe-
ciasian fut qa'ua» aiêsa-' p#rsoune avait
écrit les dsux lattr&s a»feayi8es et une car;e
postale, rasaise cowroa pièce ds comparai-
«on. cost samsam parels mats; « Cher ami »
et «e terminaal par caux-ci : « Ton ami sin-
cère ».
Ia carte était de X... qui devant les ré-
snltats de l'expertiss, dut sa résigner k
a vos er.
Or, X, . . n'est ni « un père dont le fils a
été taé k Feunemi», ni « un père qui a qua-
tre fi s ae front » pour ia raison péremp-
toire qu'ii n'est pas mtrié.
Voila ce qu'a révélé l'e»q»ête prescrite par
l'aatorité militaire. Franchement, noas la
répéioas, n'aurait-il p^s mleux valu jeter
les lettrss au paaisr ?
X... acompara a l'audiance correction-
nelie da merersdi peur dénonciatioos ca-
lomaiausts, et s'est eoUadu condainaer a
eest francs d'amende et aux frais.
C'est peur rien 1. .*
Le sörgent ainsi dénoncé odieusemont et
lachemtnt est lessrg'iit Piarre G flard, qui
a obtecu la croix de guerre et de >x cita¬
tions, dont ane a la bataitle de Verdun.

GHRÜHIQQBRË&I8IALB
Gravilie-Sainte-Honorina

Conssll mwleipat. — Le Cornell municipal se
réumra le dimnriche 4 juin, « 9 beures du matin,
en ses.-ioa ordinaire, pour délibêrer sur l'ordre du
jour suivant ;
Questions et Communitsefions diver ses

Finsne s. — A. Rapport du msire sur In situa¬
tion finaaeière ; B. Présentsiion du compte admi-
nistrrdif de la ville et du Bureau de biëBf&isaace ;
C. PrésenCsiion des compte? de gsslion de la ▼He
et du Bureau de bieifaissece. du receveur muai-
cipsl • E. Présentatiea du budget additionnel de la
ville et du Bureau de bi*Ef»;sa*ce, rapport du
maire ■E Slatuls et constitution de reba tes pour
les eiasioyês coasasunaux ; F. Subventions a di-
ver?es Sociètés de secours mutueis et aux oeuvres
de guerre. •
Vuirie — A. Prolorgemsnt del'squedue du bou¬
levard Ssdi-Gamot (participation) ; B. Rue nou¬
velle reliant le boulevard Sadi-Carnot s la ruo de
Ia Valléo tparticipation pour bordures de troitoirs
et caniveaux G Marché de gré a gré, II. Leval-
lois, achat de foin ; marché de gré a gré, M, Tho¬
mas, marchand de fourr&ges, a Ilai fleur, achat de
paille, son et avoine.
Eaux. Denunde d'augmentation de 0 fr. 05
par metre cube a ceriains abonnes qui j&uissent
d'un tarif spécial.
Ec'.airtge — Demande d'augmentation du prix
du gaz; demande d'augmentation du prix de l'élee-
tricité. <-
Rdiimevts communaux — Projet de rachat de
Tétabiissemeat de bains douches.
Coniti secret. — Assistance aux vieillards et in¬
curables, aux families jtemsreuses et aux femmes
eu couchea,

Sanvfc
Etat cioit.— Naissances.— Du 46 mai ; Charlotte
Cressenl, rue de CbSieaudun. — Du 22 : Mireille
Doncet, rue Thiers 48.—Du 24: Bernard Dubois-
K' hne, rue d'Oran, 3.
Publications demarieges.- DuS7 mai : Raymond
Ferme, tourneur sur métaux, rue Holker, 6. et
Jeanne Baron, sans profession, a Caud»bec-en-
Gaux ; Gasten Reubert, foiceor, a Aukervillicrs,
rueAimé. 3. et Madeleine Bardif, sans profesaion
rue de ChateauduB ; Marcel Vatinet, employé de
commerce au Huvro, rue d'Etretat, 3, et Yvonne
Hoizey, couturiére, rue Holker, 5.
Décès. - Du 47 mai : Amanda Diperrois, épouso
Aubé, 49 ans, «ans professies, rue Sadi-Garnet, 74.
— Du 22 : L. Williams, 20 ans. soldat su 6' batail-
!on du Notts and Derby Regiment, Chemin du
Moulin,

Blévllie
Aels aux confrlbuebles. — Les conlribuables sont
prevenus que le controleur des contributions di-
rectcs errivera du 9 au 47 juin a 8 heures du
matin, a la mairie de Bléville, 8fin de constatcr
les changements a opsrer pour la coufeclion des
roles des contributions directes de 4917.
Il recevra teut pariiculièrement le matin de
8 heures è 40 heures.

Harfleur
La Somnambule. — « C'est toi, maiheurense, dil
Mile Paqueta Jude Gotseo, veave Grandin. 33 ans,
qui as eu Ie loupet de me faire passer pour une
somnambule 7 »
Ccite aposiropbe fut lancée d'une voix rauqne,
le i5 mai dernier, sur le boulevard Sadi-Garnot, par
une gaiilarde qui a'avait rien de la Belle-au-Bois-
Dormant.
« Oui ï.répondit Julie, qui revenait tranquille-
rnest du Havre, et se irouvait un peu surprise. Ge
fut soa malheur quo cette franchise ingénue.
« En voiia un culot t reprend I'auire ; eh bien 1
regarde si je dors ! »
Et cedisaBt. 1« Paqoet tombe cemme une masse
a bras raccourcis sur l'infortunée Celson, lui em-
poigne la cbevemre, jette a terre sa victime el la
bourre coups de poing.
Ce n'était pas sssez I Arrive Dubois, l'ami in-
time de Mile Paquet, qui frappe aussi dans la fi¬
gure de Julie.
Ge n'était pis encore tout. Survlnt un troi¬
sième personnage, Robert PaqHet. trés sage ce-
lui-ci. qui, pr«nast uuc attitude sévère, reprncha
tout d'sbord trés noblement a son beau-frère. . .
en perspective, son indigne conduite. Ei sans
doule pour appuyer scs remontrances d'un exam¬
ple frappant, m«ia bien en légere opposition avec
ses précfcptf-s, ii posa rudement, par deux fois,
ses gros souliers ferrés sur Julie.
Er,fia, celie ci s'ótant relevée, s'en alls clopin-
ciopent, porter la nouvelle a la gendarmerie
d'Hai fleur.
Accident da true ail. — Samedi dernier 27 mai,
vsrs C!#q beure? tiu maiin.un cbsufi'eur de l'usine
a gaz, nofsaié Gallon Mioieux, Sgé de 33 ans, do¬
micilii, 39, rue Villeneuve, a. Glieby (S>siae), se
trouvait dans ta safie des fours, lorsqu'il recut un
bloc da houiila sar ia pied, lui causant une con¬
tusion du gros orleil gaucha.
Cette blessure enirainera une incapacitê de Irs-
vail d'environ dix jours, suivant L-s prescriptions
d< M le doeteur Parel, appelé a doener ses soins
au hieasé.
Plainie. - Un sujet marocain nommé Bolddone
Ahmed ben Am», d é de 26 ans, manoeuvre aux
usifes Schneidvr. rt d»meurant daas les iaraque-
mentsde ccs ètablissements, a déclaré a la ge«-
darmerie d'ilaiffieur, qu'a son réveii, vsrs seize
heures trenta. le 28 mai dernier, 11avail can sta 14
que son porte-mounaie contemntUB billot ds 50
frases et deux de 5 francs, avait disp*ru el qu'il
portait ses souptjons sur un de ses camarades.
Ce dernier fut interrogé et fouillé. mais aucune
preuve ne pouvant êlre relevée coBtre lui, il fut
relaxé.

Rollevllle
Loire. — La foire dite de Sainte Gloliide, se
tiendra aRolieviile, le lundi 5 juin proehain.

La Remuée
Cititlon ö l'ordre du Régiment.— Le msllre poin-
teur Ar «ré Ra>si Badiruh du UTégimcni d'artil-
lerie de careps, n», de la 5« balterie, a élé cité en
ces termes a l'ordre du Régiment ;
« Attitude trés courageuse et sang freii remsr-
quables, au cours d'une reconnaissance oü il a
et* blessó au créne par une balie, le 6 septembre
4914. »
M. Bsilleul, originaife et habitant a La Remuée,
était, a la mobilisation, employé chez M. Collette,
a Saint-Pierre-iu-Vouvray.

Criquetoi-l'Esneval
Suboéntions. — Daas sa 3é»ice du 29 avrll der-
nier, ia Commissio-s départeair.niale a, sur la pro¬
pos tioa de M. le préfet. aecorda uee subveatien
üe 50 fr. a i'Amicalb del'Eceiade garpons et une
autre do ï0 fr. égaltment a l'Association des an¬
ciennes Eléves oel'école de filles.

Bo'bac
Legs de M Louis Betray. — Par disposition tes¬
tament óre, M. Louis D-oray, dócééé récemm«ct,
a 1-gtié au Bureeu de biehfaisaBcs do la omiaunc
de Lasquetoi, dos-t il était maire, ia semma de
5,400 francs, ne le de tous droits.
Crolx-Rouge. — La souseripiion ouverte en
fevcuf do i'tióptW aaxiliaire n* 49, atteint aujoa*>
ö'bul ia somme de 34,647 fr. 50.

BOURSE DE PARIS
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MARCHÉ DES CHANSES
Londres.
Danematrk
Espeeoe
Koiieefle
Italië
New-York
Nervèfc-e
Portugal
Pctregrad
Suède
Suisse

38 47 »/» 4 28 22 »/»
1 74 4/2 a 4 78 4/2
6 86 »/» a b 92 »/»
2 43 4/2 a 2 47 4/2
02 »/» a 94 tie
5 88 4/2 A 5 84 4/2
4 76 »/» a 4 8» »/»
4 02 4/2 a 4 22 4 2
4 78 4/2 a 4 84 4/8
476 »/» i 480 »/»
442 »/» a 444 »/»

EAT CIVILDOHAVB!
NAISSANCES

Du 30 mai. — Heari GAUDARD,rue Jacqucs-
Gruchet, 43 ; Gsrmsisa ADbRY rue de Ssiïst-
Roaiaia, 94 ; Gastaa DE3GHAMP3 rue Joseph-
Morlent, 60 ; Jean SAD0, rue d Eikeville, 24 ;
Lucienne LAMARRE, rue du Grand-Croissant, 30.

IpöSJII VOSlilflliTS
V0YEZLECH01XET LESPill
CHEZGAÜBEBT, 16. Place del'Hótsl-de-Ville

DECÉS
Du 30 mai. — Joseph THOUME1IX,65 nns, jour-
natier, boulevard Amiral-Moucaez, 479 ; EbNAULT,
mort-aé (mascotin), cours do ia Répubiique, (25 ;
Henri LEOOUTRE,4 ans 4/2, rue Lesueur, 426 ;
Léopa'd DUPUIS,81 ans, reilier, rue du Cha^p-
da-Foire, 34 ; Marguerite HAUVILiE. 2 ans, tue
du GéaéraJAibaazy. 98 ; Marie NAP.QUER, vesve
MANAGH,45 sas, débttsnla, quai Lamslardie, 26 ;
Charles GOMEL,62 aas, sa»s profession. Hsspice
Général ; Pau!i*e DEMIZON, épouse COLAS,
ans, jqurnalière, rue Saiat-Jac^aes, 53 bis ; Fran¬
cois LELIËVRE, 73 an?, sans profession. Hospice
Généfal ; Georges LONGUEMAREl31 ans, journs-
lier, a Biéviile : Louise RAUCH,67 ans, sans pro¬
fession, boulevard Fraocois-I", 10 ; Frederick
BARTON, chauffeur, quai d'Escale (hópital) ;
Emilie DUPRA, 48 ans, sans profession, rue du
Générai-Hoche, Si.

LesAVISdeDSCSSsonttarifés4 fr.laligaa

Spécialité <io Deail
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
ScBil complet en 45 heure»

Sar demande sno personneinitire au deuil parte 4
ctioisir4 domicile
TELEPHONE 93
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LETTRES ok DÉCÊ3 |
I tru» 8 M *

H. et M" RAOULDUVAL,ses pèro et mère ;
Alice, Yoonneet Héiène, ses sceurs ;

ml». Jtan-Raeul, merectul des logis, acluel-
lemest au front ; Lionel, au 403- d'arlillerie ;
Robert, Frédérlc et France, ses frères ;
RAOULBUVALsa graBd'mèro ;

..Les membras des Families RAOULDUVAL.
ROTI6, RJBALUER,CUVERIE. CAAIPIOUI,BER-
I'f- LEUARCHAND Franccis HUE, Ed. LEMQH-
NIER, la Familie et les Amis,
Ont ia douleur de vous faire part do la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver eu la
personne de

Roger-Raou!DUVAL
Homme de Lettres

décédé Ie 28 mai, a i'age de 25 ans, muni des
sacrements de 1'Eglise. et vous prient d'assis-
ter a ses conyoi. service et inhumation qui
aurost lieu Aujourd'hui mercredi 31 courant, a
sept heures quaiante-cinq, a l'Eglise St-Micbcl.
On se réunira au domicile mortuaire, 53, rue
Gustave-Flaubert.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation.
30 84(oi80z)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi et inhumation de
Monsieur Alc!<ie DUPUIS

décédé le 29 mai 4916, a l'dge de 84 ans.
Qui auront lieu le jeudi 4"juin, a quatre heu¬
res du soir
On se réunira an domicile mortuaire, 34,
rne du Champ de-Foire.
De la part de :

#-• Alcide DUPUIS,sa Veuve ; St. ei M" Sa¬
muel P0UCHETet leur Ells ; It et Modules LE-
CHEVAHERet leurs Eufacts : SI. René DUPUIS;
IS el Sf" Georgss DUPUIS et laurs Enfants ;
«"• Bermaine DUPUIS.ses Enfants et Pelits-En-
rials ; Al. et AP-"Isaac RENAULTet leur Fillo ;
ses Beau-Frere, Bcilc-Soeur et Niece ; Ni"
Ernest CARPENTIERet ses Enfants; m. et SI'-'
Lêon DUPUISet leurs Enfants ; Albert N0I-
SEAUet sa Fills ; Mil . Pierre et Jean DUPUIS,
see Neveu. Nieces, Petlts Nf'veux et Petiles-
Nièces ; des Families DUPUIS, ARGENTfN,RE
NAULTet PcR/ER.
Le présent avis tiendra lieu d'invita-

30.31

Vous éies prié de bien vouioir assisier aux
convoi, service et inhumation de

Mademoiselle Louise RAUCH
déeédée le 30 mai, daas sa 8S«année.
Qui auront lieu le jeudi 1" juin, a deux heu¬
res du soir.
On se réunira su domicile mortuaire, 70, bou¬
levard Fracsois-l'r.
De la part do :

tt"' Joséphlne RAUCH;
Les Famulss RAUCH,WEBERet GHADINGER,
Et les Amis.

Jésus lui dit ; « Je suis Ia RS
surrection et Ia Vie.Celuiquicroil
en moi, viira quand même ii se-
rait mort ». Jean xi. 25

ciieroii
e il se-
j

'SstJêT
Vous êles orié de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation do
Madame Veuve MANAGH
Née Maris MARQUER

décédéo le lundi 19 courant, a 7 beures
du soir, dans sa 46*année.
Qui auront lieu Ie vendredi 2 juin, a qualro
heures et demie du soir, en i'église Saint-
Frangois, sa paroisse.
On se réunira au domicilo morluaire, quai
Lambiardie, 26.

PrisaKenjou?lelepe:5esenLr l
Be la part de :

X. MAHACH(mobilisé), son fils; #»• Renèe
MANACH,sa (itle ; les families KANACH, COSAH
LEROUA,DUGRÈS,HAQUIN,KÉRaUUREH,LAVA-
HANT. LEPAGE, LE HÊ.NAF,MARCHET, TANLUT
et les amis.

M" ceuee MERBRIGNAC, ses frère ct sosur,
la tamUle et les amis remercient les person
nes qui out bien voulu assisier a la messe
<iie pour le repos de l'ame de
André ME80R1GNAC
Sotóat au . ." d'lnfavtfie

M. Frangols LE DUet ses enfants, la familie
et les amis remercUnt les personne3 qui ont
bien voulu assister aux convoi, service et
inhumation de
IVSadamaFrangois LE DU
Nee Marie GUILLOU

M. H. BOUVIER, actuellement au front, et \
«»» BBUVIER.ses père et mère ;
MMH. et G BOUVIER,ses frères;
La Familie ei les Amis.
Rem»rcie»t lespersonnesqui ontbien voulu
assister au servies anniversairo célébró a la
mémoire de
MonsieurReaé-Louls-ErnsstBBDViER

L'Asthmc d'été
Chaque snnée, dans Ia seceni* qainziine de
mai. pour durer environ deax mois, aopsrsit
1'aslhBie d'été. — Les syMpèêmes sont !e coryza,
des pieoiemeals daas les yeux, des élernuements
répélés, puls enfin de U gêne respiratoire, les
broDCh-s se prer.n«nt et do véritahles crises
d'astkme se déclareti. — Les meilieurs reoaèdcs a
oppesar a ces crises soit le Narizol Berlhiot cen¬
tre le rfeuüMide cerveau, et la Poudre Louis Le¬
gras coBtre la suffoeatloa, La Poudre Louis Le¬
gras clmr insUniasAment les »lus violents «ccês
d asihaie, d- cstarrhe, d'essouffleinest, d'opprcs-
sioB. de toux, de vieiltes broechites, et guérit
pragressiveaiant. — Nariz«l Berlbiot, t fr. 35 la
holte. Poudre Louis Legras, 2 fr. 40. Envoi coulre
rnanial adressé a Louis Legras, 1-39,Bd Magenta,
Paris.

AUGMENTONS
vite nos moyeos d'actioii
« No'us voulons vaincre et nous vai«crons !. . .
La paix sortira dc la vielsire des Allies i Elle na
peut sortir que de notre vietoire I »
La Fia*ce vie*t d'egteadre ces vibrsntes pa¬
roles, mais il ne suffe pas qu'elie les entende, il
riui, de pius, qu'elie s'ea péaétre.
Nos easeaais souiiennent Ia lulie par « leurs
industries de guerrs » et c'est « par cc3 méuies
industries » que nous auro&s raison d'cnx.
Augateglons done nos moyens d'action. Et
comma ii taut, pour y parvenir, dépsnscr rt dê-
P'iii -r eecore, versons au Trésor, en órhusge do
iïoas et ti'Ohligatious 5 O/O de la Défense
toutes les (Ls^, nibiiités uonl nous pouvons dis¬
poser.
I! s'agif mainteaant d'agir vite pour noi héro
ques combattant.* R {2037)

ACHETSZ4üJ0ü8fl'S3I

lE PE*
SUPfltMUUHL»»™'
ö DOKKANT:

\$US RUXBêches. Caricaturecingiante en c»uleurs.
I rJ#e Huit tiu Kronprlnz. Teste iliustrc.
]LMrs BButie*-Portrait charge du Kronpvim.
{La Guerre par le Crayon. Caricaturesveatresses.
Histolre anooelotiquo
de la Guerre,

photographies «t grarures
oj coaiours.

Chariot, Empereur
du Moude.

Aventures hors de France
d'un Gamin de Paris.

i2 GrmndtmP»gt*. elont 6 ta couiturt... . » c
ta TeutechezHas tut CcrrttpaaiUiU1



Le Petit Havre — Mereredi31 Mai1913
•f

f warn VENTBiui m Birsaait tin in Btiiiltiiri!

I10RA1REDUSERVICE
des Chemlns de Fop de I'ETAT
BfodiOé »d 5 MAI I»16

Pour réoondre k la demands d'un
! grand nombre de nos Lecteurs, nous
tenons a eur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des hora ires
[ du Ghemin da for, service moa/flé au
5 Mai 1S16.

Prix : ±0 centime."!

CompagnieITorman&e
de navigation a vapeur

entre
LE HAVRE, HOHFLEUR, TROUVILLE ET £S

par lea beaux steamers
Augustin-N'o -ft. Gazelle, llirondelle, T. -Dive
La-Touif llapide, Trouville, Deauou ,}
La-lieoe, Ville-de-Gaen, Castor
Ville-d'Isigny

Mai/Juia HAVRE HONFLKÜR

MercredL. 31 8 - it 30

icudi 1 7 15 10 8 36 12 -

Vendredl.. 2 7 45 11 39 9 - 12 45

Mai Juin HAVRE TROUVIM.E

Metered!.. 31 7 30 11 15

Jeudl 1 7 30 "17 — 9 39 *(8 15

Vendredl.. 2 7 30 •17- 9 30 •18 IS

Mai/Jtsin HAVRE CAEN

Merer, di . 3t
Jcudi 1
Vindredt.. 2

T 15
7 30
8 -

—— 7 15
7 30
7 45

——

BAG -A. VAPEUR
©NTRE QUILLEEEUF ET PORT- JEROME

Premier dêpart de QuiPebenf i 6 heures du matin
dernier dêpa=t öe Quiilebeuf a 7 heures du soir.
Prenier dtpart (le Pert Jéröme a 6 heures 30 du ma-
tin, dernier dépar: de Port-Jëróme 5 7!' 30 dugoir.

M«!« dc Mal/.l uin
31, Arr de 6 U 33A 8 li. '5
Dere ■dp. 7 h soir
I, An- de 7 h SOa 9 h. 20.
8, Arr de 8 h — a 10 li —
3. At. de 8 h 33 a (0 h 33
i, Arr d 9 h 5 a 11h. S
5, Pas d' rrct
6, dito
4 I'exception dot orréU ci-desius mdtquif

Pendant la ;o rnóe d'arrêt unnsuelle, le service est
tssurè par un c-not

Pas d'arröt.
dito
rrêt route la journêe.
Pas d'arrêt.
dito
dl o
Arr. de 4 h. 33 A 6 h. 33.

KOU VELLES MARITIMES
Lc St. fr. Quebec, ven. de Haï i, est arr. & San-
Juan (P.-R.) le 23 mai.
Le st. fr. Amiral-J urêguiberry, ven. de Bue¬
nos -Ayres, est arr. a Santos le 29 raai.
[,e st fr. Hudson, ven. du Havre, est arr. a
New-Orleans le 27 mei a r>heures.
Le st. fr. Mexico, yen. du Havre, est arr. aNew-
Orie-ns le 22 m&i a 22 beures.
Le st. fr. Martinique est arr. a Dakar le 21
tnai.
Le si. fr. Ouessant, ven. du Havre, est arr. d
Dakar le 21 mai.
Le st. fr. Cantenac, ven. de Dieppe, est arr. k
G'imsby le 27 mai.
Le st. fr. S( P ui, ven. de Huelva. est passé a
Ouessant le 26 mai.
Le st. fr. Malle, ven. do Dakar, est arr. a Bor¬
deaux le 27 mai.

KJiïsrégK-Mpjtie du !S3 Slal

PLEIÜEKER

BASSt MER
Lever au SolslL.
Coua. du Saleil. .
Lev. data Lnn«.
Cco .de la Luns

S h. 39
20 h. 56
in. 4
13 b. 24
3 h. S3
19 k 42
3 is. 7
10 a. 53

N.L.
P.Q.
P.L.
D.Q.

Hauteur
»
»
»

31 - (
8juin
15 -
22 —

20
7 »30
i »"60
1 »60

4 19>>37
4 23h.38
4 21 41
4 13a 16

3PDl t till BlSAVi.'
Mai Navires En trés
19 st. fr. Caravelie, Blactbooie...,

ven. de
...Bordeaux et
Saint-N zaire
Trouville
Canada

...Colon, etc.
Newport
, B-irry
. .Southamnion

Brest

— s> fr Vcauville, Abraham ....
SOst. ang Ir s/nere, Divans....
— st. fr. llatit. Leprelre
st. nerv i.er ut -....
— st. beige Aroèlie, Geelen
st. acg. Aurmanttta, Darnell.,
st. fr. Ijion, Hars
— st. fr. llirond lie, Cozic Saint Brieuc
Par ie Canal de Tunearville

£9 Chat. fr. Pquebot-19, La Belle Iva, Pctosi,
Pmenso, Imrlda, L'Avenir, Baigneur,
Mos-net. Akana, Jules-et-Jul e, Impavxle,
llecl tr, C-.ucase, Jourenet. HèU, M derrie,
Brennus, Romnaais, Petit-Georges . .Rouen

VENTE FÜBLIQUE
Vendreiü " .Juin. A 15 h.pures. salie des ven-
les publico. mm e gkosos & ris s feront
tenor© pub. 'd ce-ut psr e. direau, courtier:
873 sacs TAPIOCARéuaion. 28.31 (5684)

AVISDIVERS
Les Petites Annccces AVIS DIVERS
maximumsix llgnes,sont tarifées 5 fx*.
- . -2»

qui a ramassé, SAC
soixs noire cove¬
nant 9 clefs, lettres et
divers objels, dans tram¬

way Graville. dimancbe, vers 20 heures, estpriée
rap. chezM"1 GRASSET, 8, r. E''-Zola Récompense

(5790z)

(Marcel), demeurant 19.rue Henri-
IV, prévient le public, qu'a pai-lii-

Hl ij * 11 de ce j°ur» D palera
ill * li I U cjiie les «lel les coatrac-
léc» par lui-même. • (e802z)

A\ IVrii AI DG de Bons Monteurs Mécan/ciens
"lil UMlAIllIL Automobiles— S'adr. Atelier
mécanique, 9j,r. Charles-Laffilte, Neuiliv-s.-Seine

»—3lmi ( )

EN VOITURES
et Frapp eurs.

Üoat demandés 13, rue Michelet.
(58Uz)

desMANÏÜVRES
eidesCHAUFFEURS

S'adresser a la Société llavraise d'Energie
électrique, rue Charles-LuffiMe.

27 29.31 2jn (£612)

ser 81 bis, rue du Lycée.

Jeune Employé
tie bureau
environ io ans.— S'adres-

(6798)

DERHUMSdemandsunKomma
efunJeuneKomma

du travail a'enlrepót — S'adresser cbez MM.Paul
FORET & C«, 13, ilc de Pbalsbourg. (c801z|

ANGLAiSespagkol, par jeune
professeur diplome. Métbode sim¬
ple et rapide. Cours : 2 fo^s par

semaine, in fa. par mois. Lemons parliculières.
French aud Spanish lessons. T a ti ® ions.— M DE
AlA TES, 10, !ue Thiers. 3i.i.4 6.8 (579JZ)

Lady's maid
WOU ï d S »Iv-p- fi'WS
1Iioiif-es every day.

Write Madame GEItilAlNE, bureau du journU.
(5791z)

FUSTlUSS

rue Séry, 23, le ma in.

SontDemandêes
(tixe et commission). Tra¬
vail facile. — Voir LOYER,

,5807z)

Cbez M. EL1EZER.

ties Citlotlf ères
pour le dehors, pour pan-
talons de drap. — S'adres¬
ser 44, rue de Bordeaux,
tailleur. (5816)

DEÜKGE
bureau du journal.

PRE88É

BONNECOUTURIÈRE
allant en msi son bourgeoi-
se.— Prendre i'adresse au

(5795)

de Magasin
est demandée

au n« 11, rue Bernardin-de Saint-Pierre.
(5810)

line BONNE
pourCafé-Débit

GRIEÜX, 150, cours de la République. (5799z)

mieJeuneBonne
presenteeearsesparents

Prendre I'adresse au bureau du journal, (58i3z)
I
ysIf FemmodeMénage
munis de bonnes référencss.

Prendre i'adresse au bureau du journal. i5792z)

jours

Jeune FILLE
sachant coudre et repasser.
scrait employée lous les

—S'adresser au bureau du journal. (8808z)
01DEURDE

USEJE0HEFILLE
de 14 a )6 ans, p'opre et
boncêle, comma Seconde

Bonne d'Iüufant.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (5797)

F I arasj 5 p Officier de marine cherche loner
Ê^SII I I" en Tille AlsjjarleiMent
?•'̂ 11 I f »««*iiblé, deux cbambres, sslie
si .ulLKi amsnger, cuisine, gaz, électricité,
p-óférecce proximilé nier, prix modems. Envoyer
oiïies bureau du journal a M. LEMA1TRE.

(5815z)

désire trouver. pour Ie !S juin
prochain, Chambre naen-
blée trés confrrlsble avec
Cabinet de teitelte et électri¬

cité Location assurée pour durée Gue re.
Ecrire LAMARE,bolle postale 45 ! .

31 ?jn (5803z)

iriiijp I*"T ê |f ffl f fl fi01106 f»mil!e
IL I1MI. is 1 Oi I fel i-Ü désire ckambra.IFIiir r I ilMliirfl et pension dsns
ULaJSlla fe familie franchise,
prés de Ia mer s! possible. Ecrire en indiqurnt prix
a BERTH, 165, bureau du journal. (5805zj

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

Vous qui Souffrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET« KARL »
Le Cachet KARL, proil is ït
fi-sxxx^ais est un calmant infaillible
de l'élément douleiir, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines. Névraïgies, Maux de tête, Maux de
cents, Ehumatismes, Fièvre, Courbaturés, Grippe,
eic.. etc., ue résistent pas a plus d'un ou deux ca¬
chets. Cette action ca lm an te est aussi acccmnagnée'
d'une action toniane et fortifiante.
Les cachets KARL penvent être pris a n'imnorte
quel moment et avec n importe qnoi. Son action ne
produit aucune fatiguepour l'estomac et l'usage fré¬
quent n'a aucun inconvénient pour les personnes
délieates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
proauit similaire. Aucun preduit, aucun remède
préconisé pour les migraines et les névralgies ne
est comparable.
PRIX : O FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

ENVENTE: TouiesbonnesPharmacieset principalsDrogüeriesmédicinaies.FranceeiEtrsnger
Dépöt au PILON D'OH

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

du

MCIiDI t a louer, composé de ;
BfiLULLb salon. Salie a manger,

i 556S Cuisine, 2 Chambres. Cabinet de
toilette, Ch»mLre de Bonne et

Gremer, Eau, Gsz. Elect , Jardin floürs et Jard. pot.,
358 fr. p. m. pr 3 mois. S'adr. au bur. du journal.

(57o7z)

ILOllIRChambreetCuisinemodernsa personne (rès convi nable,

Qaartier centre.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (5783z)

ö dame ou Jeune FiUe ssuls'

MANSARDE
meublée et sans feu,

dsns maison propre et tranquiüe.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (5780z)

ILOMK
A tenir Shêpöt

BEÜRRE&(EUFS
ou fournirait Local

Prendre l'adrojse au bureau du journ3l. (5805z)
filHUI

nOUéUETK
200 ïi-, X,.«»«ÏXi
ia baiwique 3t5 lstr.

ÜHJ \J \i A JUS SPeSi»*. O Js- S3,
'lonruatory, XSo»>seat.(Gironde .

(3832)

Cause fie depart
d'occasion : BulTW et Table
de Salie a inauger noyer
ciré. beau men blo; Garniture ds
oheminÉs Fauteuil st Pstits tiïeu-

bles do salon.— Prendre i'adr. bureau du journal.
(S788ZI

UKCAMION-AUTO
pouvant purler 1.5e0 a
2,000 kilog., bon état de

marche Prix modéré.
Prendre l'adreise au bureau du journal. (579iz)

un beau Cheval <Je
\ oitur--, 6 a ; Junicnt
de sello et un i>oïi
Cheval pour la culture.

S'adresser, 69, rue Gustave-Brindeau. (5800z)

Fojidree A Cidre,
1 founre de 20 lieciolirres.
1 foudre de S3 fcectoliires.
1 foudre de SI hectolitres.

S foudres de SO h cloliires. — S'cdresser
rae de Phalsbourg, 24, Le Havre.

i mm
BOSSA BRÜLER

A. AE

SciorisMigraine
A VENBltE

31, Bd d'Harfleur,
GRAVILLE
»—3imi (557iZ)

BON FOSN
A VENDRE

S'adresser au bureau du journal. (58H)

ETVENTEDETOUSÏIÏRES
Les Titres non cotés sont négociés ö
lorfaitnet et sans courtage. Ilea sei line¬

men is tur tomes valeurs.— S'a iressera M.BAGOT,
rue Thiébaut. 86. Le Havre.
.1,3.5.8.11.14.17.20.23.25.25.28.29,31 (U08zl

I
Arsent de suiteKous SLChetons

au Cr mpiant,
Tl TRES xiora cotésy m 9 & a , Autrichiens, Hongrois,
0^ S SI ^>1 Beige», Brésili-r.s,

b ^ Btilgarea, Turcs, ntc.
Banque A.LÊ VÊQUE «ScCM, Rue de la Banque, Paris.

LES PRODIJ5TS

DRUIDES
Enlevent les pel ic. le-. «nAo ni - ch e dns che-
veux et en assured un© repousse certaine.
LE SCIIAMr'OOüVG DES ORUIÖES

est indispensable pour le nettoynge de la
ehevelure qu il rend souple et abondante.
Pommade des Druides 1 SO ïï SO
Lotion des Druidcs X SO 3 SO
Sehampooins-des Druides SO 3 OO
Garnier, 9, rite de sr.»»-ï«.

i'J 13.17.22.25 31(4850Z)

AVIS UTILE
Le véritable Catapiasme ds l'ex
Curó de Honflour guerit Rhnmattsme,Seiati-
que, Manxde reins, Toux, Broneiiile, ele. Cinquante
ansde succès. des milliers de guérisoiis ont
prouvé son eflicacité. Pour le recevoir franco, en-
Toyermandal de Ofr. 90. pharmaeieGUILLOL'ET,191,
riie de Normandie, le Havre.

Mo (5836)

OGGAS IONS
dessus Octroi. - 18, «ue Thi ra, a SAX VIC
1 Lït. 2 personnes, bel ecjou, bon sommier,
48 fr ; I Large Drap de toiie, ourlet a jour,
état neuf, SO fr. ; 1 Costume tailleur, jeune
fllle, bleu foncé, bon ét^t, 9 fr. ; 1 Large Nappe
de tsble damsssée, 3 fr. ; I Chemise nuit,
■iPantalon dame (les deux1, 3 fr. 25 ; 1 Sus¬
pension bleue, jolis décors, 9 fr. ; 1 Taitïe a.
onvrage. palissandre, avec glacé, 12 fr. ; 4 As¬
sies tes a dessert, exposition 1889, 5 fr. lés 4 ;
? Charrette de béhé. occasion, 10 fr. ; S Jar¬
diniere, laquéo bianc, -Sfr. SO. (3793Z)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDRE on ACUETER un Fonds da
Gommeroe. adressez-vous en toute confisnce su
Cabinet de M.J.-M. CAD1G.231, rue de Normaadie
au Havre. En iui écrivant unc simple ietlre. il
passera cbez vous. 29.30 31.2.3 5312)

FondsdeCommerceèventira
Avancescur SnccesEioss,— ïiè.a
A T£NDRG

Sfaison de rapporf, CPBire, revenu 3,000 fr.,
pouvant 3.5»«0fr. — Pr;x 23 500 fr.. facilités.
Café-Débit, Sleublés, 10 chambres. Bon coin.
all' 1.30fr. par jour. — Prix 15,000 fr.
Café-Bar, rue passante, 45 fr. par jour, prix
8,0 0 fr., cocviendrail a jeune ménage.
Voir ILOVTASXa, 23, Rue Séry, Is matin

(5809z)

PETIT HAVRE
SS, rue Fontenelle, 35 — LE HAVRE

&©0@©0®©0©.©0®©0©©<^®0@©0®©

SPÉCiALITÉ% mm

®

©©é©

•
^ Commercialss,?ndüstrielies®
etAdmlnfstratives^ @_©ö©0

JLETTRES S>E BÉ£iÈ§
©3a. taxu© heu.ra

TTTTTTTTVTR

AFFICHES

CATALOGUES
PR1X-COURXNT

CARNETS

CIRCULAIRES

iviEmoRAriDU.'yis
TABLEAUX

t±±±±±.±±±±.±±±±t tl

rTTTTTTVTTV KiTR
■f

CARTES DEVISITE J

REGISTRE8

PROGRAIV! IV1E8

MENUS

ENVELOPPE3

FACTURE8

(J IV1ANDATS, ETC.

t±±t ï±±M

BILLETSDEMISSA.V.E LETTRESDEIIARIAGE

Eu venteau bureau du Journal

(.'APPLICATIONdeL1MP0TPERSONNEL
Sixr le Kevemi

Prix : O fr. 20 ; par Ia poste, franco : 0 fr, 25

AnnonceJodiciaire
Etude de M' RENAULT, acoué
ou Ilavre, 131, boulevard de
Strasbourg.
Assistance judiciaire — Décision
du vingt et un aoüt mil neuf
cent quinze.
DIVORCE

D'un jugement par (léfml ren¬
du psr le Tribunal civil du Ilavre,
1c sept avril mil neuf cent se zë,
enregistré et signiflé,
Au profit de Monsieur Marei
démare, tourneur, dera>»iirant
•u Havre, impasse d'Alsace,
li" 14,
Demandeur, ayanl M' Renault
pour tvoué;
Gontre Madame Célesiine Ttt v
nepr, épouse du sieur Dém re,
susnomraé, avec leque! elle est
domiciliée de droit, msis rósi-
dan! dr fait sêparément au Havre,
rue de l'Eglise, n« 7i,
Défrnderesse défaiiiante fau'e
d'avoir constitué avoné.
II appert que le divorce a é!ó
prononcé d'entro li s époux Dé-
mare Tbaneur, avec lous cilets
et (Uiles de droit.
La présente insertion est faila
en verlu 'd'une ordounance de
Monsieur Ie président du Tribu¬
nal civil du Havre, du trente mai
mil neuf cent seize, enfegisirée,
et ce conformément ó l'arlicle
li 7 du Code civil, pour faire c ui-
ririesdéiaisd'opposition a l'ég.ird
dc la Qéfaülanle.ie jugement sus-
énoncè n'ayant pu êlre signiile a
la personne de celte dern ére.
Ilavre. la Irente mai mil neul
cent seize.

Pour extra'- 1 .
(Sigué) ItEXAU.T.

EN VENTE
au Bureau du Journaf

FaclnresCon^iilaires'
pourIeBrésil

focTÊSusiEcsaoaia&ssasflieipaa
I.es bons de Fourneaux Eco
nomiques a 10 centimes sont
exclusivement en vente a la Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux situés rue Beau-
verger, 20, et i la Tente-Abri des
ouvriers, quai d'Orléans, sont
Ouyerts tous les jours, depu
huit beures du matin.
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COMMUNES DATES
3LES

Saos i Prix jbaai ! Siius'I

PAIN

7m «Q:UIii

SEI'uLE

as Iprix

OP.GE

bis jprtx

»—»—!)—

I) —
9 —
S —
O —»—

I
Montivllllera '25 mai
St-Romain i7 —
Bolbec 22 — — » —
Lillebonne 24 — — b —
Gonnevüle 21 —
Godervilio 23 — — » —
Fècamp 27 — — » —
Yvetoi 24 —
Caudeb -en-Coux. 27 — — » —
Fauviile ?6 — n —
Vaimont.... 2V — — a —
Cany 29 — — » —
Yerville 23— — » — » —
Doudevilie 20— — a — n —
Bacaneviile 24 —
Pavflly 23 —
Dieppe — —
Dnciair... 23 —
Rouen 26 —
Neufch&tai 20 —
NOTA.— Lea prix du Rlé s'eutenaent par 100

Goderville, Yvetot, YervÜle. DondevlUc, Bacqueviile,
Vanvülfi Candenee Canv Vaimont <altit-Valerv

it.
8 »
3 »
6 »
6 »
6 ft
6 i»
i n
6 »
8 »
8 » -J 35
n » 0 39
6 » 3 35
8 » i 35
6 » 3 35
I » 0 41
i) n » —
1 ft 0 40

0 4i
2 35
t 17
2 35
2 35
2 35
2 45
0 40
2 35
2 35

» st *
6 ft 0

4 27 -

4 26 -

i 34 -

4 35 —

AVOINE
a
cs rj

*4—-
tut Prix a

ii 50 2 29 2 -
5 23 — 2 - 1 16 -
2 31 - I 80 1 A*»
to 21 - 4 90 \ 93
IS 2t - 1 93 1 iu_ 4 #\ 4 8=i— i 95 1 90—— 1 -o 4 85
10 21 - 3 60 4 -»
8 2 . 50 ; \ >0 4 80

1 75 4 a
3 8» 4 9»— — — t 3 40 4 75
t.G) 4 5
3 4 1 • 4 15

21 — ! 1 80 l ÓJ
36 25 — i 3 35 4 70
8 28 92 4 30 16 —
19 35 50 3 U ' 3 15

kilos a ^ontiviliiBrs, Saint-Homain. Lillebonne. :unoev:i;ö
Pavüly Dcclair ; par 2GCxilos : Bolbec, Criiwetot f-écamc
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CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Servicemodinéa partir du 5 Mai1316;
Du HAVRE a ROi EX et & PARIS

Le Havre
Gravil.e-Ste-Honorine. .
Harfleur

CHAMBRE A COUCHER
composéo de grand milieu, sommier, armoire a
glacés biseautèes. 2 portos, dómontabie, lab'e de
nuil marbre, coiff.-use, lavabo, chaises, fauteu'ls,
gUces. Un lot de trés jolis malrlas, laine et erin,
fsqon botfirelet, couvre-lits soie.

2bsiiasSallesamanger^^"l^cuir, |?ar:
ces, table 3 rallonges.
Lq tout absolumeni nsuf. — A oendro trés bas prix.
S'adr. cours dolu Répubiique, 3i, rez-de-ch«ussée

(o812z)

Sail?t-Romain ^ ..
Viryille-Manueville ...
Bréauté Beuzev., et b..
BoIbfC-Nointot
Foucart-Alvimare
Allouville-beilefosse . ..
Yvetot
Motteviile .
raviily , .
Barentin, emb
Malaunav
Maromme
Roueai (riv. d.)

Sotteville
St-Etienne-du-RGir*T*7 .
Oissel, emb
Pont-de-l'Arche
Léry-Poses ^
St-Pierre-de-V., . .
Gail Ion
Le Goulet
Vernon
Bonnières
Rosnv

Paii-i

4-2 3 1 2 3 Exp. 4.2.3 (.2.3 Exp. 1.2.3 (.2 3

H 302 H 304 II 326 II 306 Ii 308 If 330 H340 H342
.dép. I 5 6 J9 7 38 7 47 42 47 17 23 17 32 18 49

i 12 C 2G » 42 54 w * 48 26
1 21 6 3i » » 13 2 » » 48 35» 6 43 * » 43 il » » 18 45
1 43 6 57 » 43 26 » » 49 4» 7 4 » » 13 33 » n 49 8
2 7 7 22 » 8 49 43 54 n

GO

■e*

19 27
2 17 7 34 » » 44 5 » » 49 3S
2 30 7 43 » » 14 49 » ft 49 52
2 38 7 51 » M 14 27 n » 20 »
2 57 8 6 n 8 42 44 44 » 48 27 20 14
~ 3 20 8 58 ft 8 53 45 6 » 18 37 20 36» 9 42 » » 45 21 » » 20 53
3 45 9 20 it . 9 6 45 35 ft 48 49 21 5
4 4 9 33 » » 45 48 » » 21 18
4 9 9 40 » » 45 56 » » 21 27

.err. 4 47 9 47 8 59 9 21 4G 4 48 44 49 4 24 35
..Sip 4 35 9 57 9 7 9 29 46 (6 18 52 49 43 2i 49

4 il 20 » ft 46 42 » » 22 23...... S 6 (0 28 » » 16 54 » » 22 32
6 SI 40 44 » 9 54 17 41 » 19 35 22 50&sr 40 59 ft » 47 26 w n 23 5
t 4 ■ a s » »

to ft
47 35 » » 23 14

11 25 » 47 5? » 19 58 23 36« 41 45 • ft 18 42 >t » 23 57
# iT* 41 55 » ft 18 22 » » 0 8

• ft. • • T J 42 45 it 40 35 48 42 n 20 22 0 29
? Éi 42 32 » » 48 59 » » 0 47

rft • • •» | f% 42 43 » » 19 9 » * 0 59
,rrr. 42 54 » 40 54 19 47 » 20 4! 1 7

7 50 43 6 » 40 56 49 29 » 20 44 4 49
-am*-. 9 40 45 40 ii 9 14 52 21 23 20 57 21 39 3 33

Trains H. S06 et H. 310. — Ces trains ne prennent en 2* et 3« classes, que les
voyageurs elTectuant un parcours d'aumoins 50 kil. en 2*ciasse et 80 kil. en3*eiasse.
Par exception, ils prennent, sans condition de parcours, les voyageurs de 2e et 3*
classes, en provenance oü a destination des cinbranciiements, munis d'un billet direct.

De PA1US h ROLFJV et au HAVRE

1.2.3 Exp. 1.2.3 1.2 3 1.2.3 Eip 1.2.3 1.2.3 I 2 3

II 304 II 323 H 303 11305 11309 \ 327 11307 11551 41311

Paris dép. 4 42 7 30 7 37 11 n 15 48 47 6 17 15 18 33 22 45
6 24 » 8 33 42 49 !8 18 0 48 40 20 15 0 10
6 34 n 8 35 12 59 18 38 ft 18 42 -i<)30 0 30

Ro.sny...., 6 40 » n 43 8 48 47 ft » ►-039 0 39
G 50 n n 43 49 18 58 ft » 20 ;>> 0 51
7 It ft 8 58 43 44 19 48 ft 48 35 21 2;> 4 15

Le Gouiet 7 22 M » 43 52 49 29 ft » _l 3/ 4 24
7 33 » ft 14 2 19 39 ft » 24 06 4 37

S t-Picr rc-d a- V . , em b 8 4 » 9 24 44 32 20 5 ft 49 2 28 2 5
Léry-Poses 8 ii » » 14 42 20 43 ft V» 22 Jrt 2 15
PoDt-de-TArcho 8 24 » 14 55 20 23 » {'.) M i*. .ii) 2 ■:*
Oisscl, emb 8 44 » 9 42 15 49 20 48 » N1 25 3 4
St-Etienne-da-Rouvray. . • 8 51 w » 15 26 20 c5 » » 23 .4Sotteville . : 8 59 » »> 45 48 24 47 ft

49 42
'*• .'7

Rouen (liv d ) . . . .arr. 40 26 9 31 10 1 16 3 21 32 19 7 -J •J 3 52
- (riv. d.) dép 40 36 9 39 10 9 16 13 21 42 19 45 19 50 IL t..
Maromme (0 47 n n 10 23 21 52 n » ——
Malaunay 40 56 n » 16 32 22 4 n » —
Bareutin, emb 14 14 » 40 29 16 5V » 20 42 ——

APavilhr 41 20 » » 47 » 22 30 »
50 34
——

44 48 » 40 47 47 26 22 58 » —— 5 24
Yvetot 42 3 >» (0 58 17 42 23 42 » 20 42 —— 5 37
AUouviile-Bel!efosse 42 13 » ft 17 52 23 22 M » —— 5 '«6
Poucart-Alvimare 12 24 » » 13 » 23 30 » » —— 5 5'»

6 7Bolbec-Nointot . . 42 34 >» » 13 43 23 42 » >5
21 :»
——

Bréauté-Benzev., emb. . . . 12 55 » 41 22 18 33 24 » —' — 6 27
Virville Manueville 43 3 n » 13 41 » » » —— 6 35

6 43Saim-Romaiu 43 14 n » 48 49 0 12 » » ——
St-Laureiit-Gainneviiie.. . 43 24 n » 18 59 » n » —— 6 53
Ilarfleur .* 43 29 » » 19 8 0 28 » » —— 7 1
GraviJle-Sle-IIonorine — 13 36 » » 19 16 0 35 » » —— 7 9
Lo Ilavre arr. 43 43 10 51 44 42 19 22 0 42 20 27 -21 25 —— 7 15
Trains K. 303 et H 307.— Cc3 trains ne prennent en 2e et 3*cl. qu D»svoyageurl
elTectuant un parcours d'au moins 50 kiloin. en 2' ciasse ct Sü ;.il: i en 3* classe.
Par exception, ils prennent sans condition de parcours, les voyageurs dc 2- et 3»
ciasse en provenance ou a destination des embraucliements munis d:un billet direct
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IE PRINTEMFS•
DELAREVANCHE

PAR

3VI. Clérxxexit KOCHELb

TROISIEME PARTI3
Rêve brisó

Anssi, en passant devant Ia loge de
ISeije,sesarlèfes battent-eliesviolemment.
li est oppressé,dansun état d'énervement,
de surexcit. n qu'il ne connaissait pas
encore.It jeuc un coup d'oeil dans le pa¬
vilion. ..
La grosseFlamande est occupée a ser-
vir la sou[> a ses moutards, rangés par
tailie auteur de la grande table ronde,
devant les .issieUesfumanieslAupremier
étagede iamaisond'habitation,une clarté
rose perce les rideauxdes fenêtres; quel-
ques notes cristallines s'envolent, sous
les doigts agiles de Gillette qui est a son
piano. ..
Le marquis hésite maintenant.II n'ose
entrcr. 11 reste la, au seuil de la grande
salie du rez-de-chaussée,stupide et trem-
Mant conttneun amonrcuxde quinzeaas a
soupremierreudez-vous.. ,

la lampe a suspension
n'y a personne dans ia

La lumière de
est trés basse ; il
pièce. . .
— Elle n'est pas lè !. . . fait-il a voix
basseetémue. C'estsingulier !. . .Oü peut-
elle être ?. . . Etiennette !
Danslemoulin,onn'entendd'autre bruit
que celui des courroies sur les pouiieset
des rneules écrasant le grain. La grosse
lampe a réflecteur, habituellementaccro-
chéeau mui', n'est pas allumée. 11remar-
que que les deuxvoitures ne sontpas sous
le hangar. »
— Les voitures sont dehors,dit-il, avec
les cbarretiers. Jean est. en train de boire
avec le braconnier. G'est done Etiennette
qui surveiile la mouture !. . .
II scrapprochealorsdu moulinet avance
la tête.
Dans un nuage de poussière, il aper-
qoit les quatre paires de meules, formida-
bles, de sept piedsde diamètre. . .Eilesrou-
lent dans leurs augels, d'un mouvementré¬
gulier, lent, puissant, inconscient et irré—
sistible, qui évoque immédiatcmenten lui
.l'idée du travail d'une pafredeboeufsatle-
lés a une charrue. . .
Mais,ici, la forcedépenséeest décuplée.
Le grain, placéa l'étagesupérieur, tombe
dans une trémiequi lc verse doucement
sous les meules... Eiles avancetit unifor-
mémentd'unemarche toujours semblabie,
sans uu choc, sans un heurt, sans un ar¬
ret . . .
Et le bruit que ces masses gigantesques
fonten broyantle grain lui parait queique
chosed'hori'ible.. .
II lui paraitsoudainqne les meulesécra-
l sent desmembreshumatus. . .Et il se (route

tout étonnéde ne pas entendrele blé pous-
ser des cris !. . .
II frissonne.. .
Au-dessusde sa tête, dans un réseau de
courroies,d'arbres, de pignons,de cribles
et de tamis, des piècesde bois aux formes
étrangesévoluent,-travaillent, font un vent
de tempête,presquesilencieusement.. .
Des conduits bizarres, carrés, obliques,
anguiaires,grillages, tournentsur eux-ntê-
mes, projetantde tous cótésdes papilions
rouxqui sont du son,et de la poudreblan¬
chequi est du froment. Dans cette atmos-
phère de labeur titanique, dans ce tour-
noiementcontinuel et résigné des objets
productcurs ; danseet eITortinconscientet
gigantesque de la matière asservie par
l'homme,le marquis se sent commeper-
du...
Uneterreur vertigineuses'emparedc lui.
Involontairement,il recuie d'un pas dans
la cour.. •
Toutè coup, tout le batiments'ébranle.
Ungrincementderoues se produit. . . Et,
a travers une separationa elaire-voie,épou-
vanlé.il apercoitdeux énormes jets d'élin-
celles qui tournent en rond, sans disconti-
nuer, avecla régularité lente et süre d'un
nuage güssant sur Thorizon.. .
Cettefois,un longfrémissementIui'hor-
ripiie 1epiderme.. .
— 0!i ! fait-ilaveceffroi.
C'est quelqu'un qui, du premier étage,
vient d'embrayer les meules a broyer
l'émcri.
Maissa terreur fait bientót place è un
sourire desurprise heureuse.
En haul de l'escalier droit, dénemmé
« écheile de meunier», Etiennette vient

de paraitre, éclatante de beauté comme
toujours.
Elle est en pleine lumière.
Lemarquisquoiqueen facede la porte,
estdans l'ombrede la cour, elle ne peut le
voir. .. Elle descend doucement, relevant
sa robed'un mouvementgracieuxqui laisse
paraitre son petit pied et i'extrémilé de sa
jambefine. Arrivéc au bas de- l'escalier,
elle s'arrête, jette un coupd'oeiltranquille
sur les meuleset va élever la lumière de
I'une des lampesaccrochéesaux murs.
Lemarquiss'approchede la porte:
— Etiennette ! fait-il a voixbasse, assez
haut cependantpour être entendu.
Lameunièretressaille.
— Quim'appeüe? dit-eile en plongeant
son regard dans i'ombre.
— Moi! répottdM.dePontlouvieren se
montrant.
— Vous!. . . Encorevous!. . . Ah!Mon¬
sieur.
— Oui. . . Moiencore!Eles-vousseule?
— Retirez-vous,Monsieur,je vous en
prie!. . . Jean n'est pas revenu ia nuit der-
nière... II peut rentrer d'un moment a
l'autre.
— II n'y a riên S craindre de ce cóté. . .
II est en cemomenten train des'eniyrer au
cabaretavecGérardMailltardy.. . Je vicus
de les voir tous deux.
II entre. se rapprochetout a fait, et, pre-
nant la main de ia meunière:
— D'ailleurs, conlinue-t-il,je n'ai qu'un
mota te dire.
—Monsieurle marquis, s'écrie Etien¬
nette avechauteur, froissée de ce tutoic-
ment brusque, je crois que vous su-

bliez..-. votre situation, la mienne; oü
vousêtes !. . .
— Non, non!... Je n'oublie rien!...
Et puis, qu'importc.après tout ; il fautque
'cela finisse !... Je tic puis plus atten-
dre !. . , Je Souflre trop de vos refns, de
voshésitations, devosdédains!. . .
— Monsieur... veuillez vousretirer, si
vousne voulezpas qne j'appeile !. . .
— Inutile d'appeler.. . D'ailleurs, per¬
sonnene répondrait!. . . Oh ! j'ai biencxa-
miné la maison: tout le mondeest absent,
dehors,sorti. . . je ne sais pas ! Maisl'ins-
tant est décisif! Je te le répète, Jean est
au « Puits-de-Samarie». II boit !. . . Tu
vois,ii ne te servirait a riep d'appeler, il
vaut mieux m'écouter ; une bonne fois,
être raisonnable.. .
— II y a Netje... et Gillette ! Prenez
garde !. . .
— Je ne crains rien!... Ces quatre
oreilles-lane peuvent pas, ne doiventpas
entendre ceque je vais dire !. . .
— Je n'ai rien a entendre!
— Quetu le veuiliesou non,Etiennette,
tu m'entendras! dit lc marquis en formant
brusquementla portedu moulin.
— Mon Dieu ! s'exclamc ia meunière
effrayée.Maisque me voulez-vousdone?
— Tu le sais bien ! répond le marquis
en s'avangantles bras ouverts. Cc que je
veux ?. . . C'est toi !. . . Oh ! il y a assez
longtempsque je te prie, que je te sup-
plie !. . . Aujourd'hui, je ne peuxplus at-
tendre !. . . Tu m'cntends bien ?. . . Je ne
peux plus !. . . Je suis venu, ce soir, paree
que je suis décidéa tout !. . .
Devantcelte témérilé, cette audace, la
meunièrea repris son sang-froid.

— Maisqu'espérez-vous done ? crie-t-
elle en le defiant,prêtea la latte.
— Ceque j'espère ? lc voici... Je suis
décidéa tout, je viensdc te le dire. . . La
vie est devenue intoiérable poui moi au
chateau,a cótédemafemmequeje n'aimo
pas et deRoger.. . Je pars, je quitte la
pays,Etiennette... Et je viens te demau-
d ï' : « Es-tudécidéea me suivre? »
La meunière croit ne pas avoir bleu
entendu.
Elle est plus slupéfaitequ'épouvantée.
— Mais vous êtes fou ! dit elle. Vous
suivre !. . . Voyons,n'avez-vouspointper-
du la tête?Maïsvous savez bien, je vous
l'ai dit cent fois,voussavezbienque je ne
vousaime pas!... J'ai pour vous de la
baine, du mépris !... Vous suivre?...
Non, ia raison vouséchappe!. . .
— Oui. me suivre... Nous parlirons
loin, è l'élranger,dansun paysoü l'on ne
nous connait pas... Oh! j'ai de l'argent,
tiens, regarde!. . .
Lemarquisouvrit sa pelisse,en tira son
portefeuilleet montra ses billets de ban¬
que...
—Tu vois, il y en a, il y en a pour cent
mille francs !. . /Après ceux-la,j'en aurai
d'autrcs !Nous pouvons être heureux...
Tu n'auras plus le souci du moulin...
Tu n'auras plus bcsoin de travailler, tan¬
dis que tonmari passeson tempsa boire. ..

(ASuivre)

Vupar Nous,Maire de la Villedu Ilavre,
pour Ia legalisation de la signature
O. RANDOLET,apposée


