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isrratoLaMoirt
Les bas moyens de rose et de fraude, lar-
fement employés par nos ennemis dès
Ie début de la campagne, ont soulcvé
partout une révolte indignée. 11 s'y mêla
tout d'abord beaucoup de surprise.
Etait-il possible qu'un peuple.qui fut un
grand pcuple, auquel jusqu'alors on prêtait
gratuitement, généreusement, ses propres
idees chevaleresques, put recourir a tant
de cynisme, avec tant de résolution et de
calcul ?
Combicp. noire étonnemeiit fut peu jus-
tifié ! #
II suilisait de rasscmbler nos observa¬
tions de la veille, de voir l'Allemand .chez
lui a 1'uv'ue, cliez nous dans l'office, de
rappeler sa manière d'agir, son instinct
•ie duperie, son adaptation rapine a toutes
les laches,' pour pyessentir la barbaric du
combattant.
Passez en revue les rrtUli.'ples domaines
jle l'activite induslrielle, faiics la rapide
genese des inventions qui pnt boü'Jeversé
de fond en comble ses manifestations difer-
ses, remontez aux sources de Tidée créa-
trice. Yous n'y reucoiitrerez jamais l'esprit
fillemand.
Le génie d'un Francais.d'un Anglais jette
au vent la première parcelle, le germe ori¬
ginal. Chaque fois, un Allemand est la
qui le recueille et en fait sa propriété.
Non seulement l'idée est accaparée, du
coup proclamée allemande, présentée tot
ou tard comme une décou verte absolument
allemande, mais l'esprit utilitaire se hate
d'en tirer le meilleur parti. Cette idéé fran-
£aise risquait de demeurerdans les sphères
de la science pure. L'Allemand la vole et la
met cn aclion.ou.pius exactement-en « ac¬
tions ». Le « Made in Germany » compte
on article de plus.
La cliimie, avec tout ce que son analyse
permet .de constater, avec tout ce que sa
synthèse fait recomposer, imitcr, devait
naturellcme.nl séduire les goüts du profes-
seur allemand, toujours doublé d'uu indus¬
trie!.
Science franco-anglaise par ses origines
et la ricbesse de ses premiers matériaur
d'apport, la chimie est de venue, dans main-
tes branches, science allemande par ses
systèrocs d'appücation pratique.
Couleurs, parfums, produits d'alimenta-
lion même, l'Allemand s'est mis a copier
tout. Les transformations presque indéfi-
nies de l'aniline, les métamorphoses de
l'innombrable familie des sous-produits ré-
sullant de la distillation du goudron, ont
ouverta l'industrie de la teinture un champ
immense, ep même temps que la prepara¬
tion des produits naturels recevait de cette
ïoudainc concurrence de la synthèse chi—
mique un coup terrible dont quelques-uns
moururent.
Que sont devenus certains articles, tels
que le rocou, le quercitron, le curcuma,
qui entraient pour un chiffre respectable
dans les importations de notre port, il y a
quelque trente ans ?
La chimie allemande les a remplaeés a
bon compte, comme elle a imilé la gamme
des nuances réciamées par le teinturier, y
compris le noir d'aniline que son instabilité
lit longtemps rebeile et qu'on a flni par
fixer ; comme elle a imité les essences des
planles, des fruits, des fleurs, comme elle
a imité nolre miel d'Algérie, le miel du
Chili, comme elle a imité notre cognac —
kognac ! — ct le fumet des vieux crus de
Bourgogne !
Chimie ! Chimie ! Et chimie germanique
admirablemenl adaptée a ce genre de tra-
vaux.
On a dit le sysfème généralement em¬
ployé par les industriels allemands pour
mener a bien. lenrs projets. Ou salt avec
quel souci Us s'aHachent les collabora¬
teurs dont üs adendent beaucoup, avec
quellcs rigueurs et par quelles générosités
i!s èntendent s'assurer le fruit de leur tra¬
vail. A leur disposition sont mis des labo-
ratoiros oufillés, des credits abondants. Les
ingénieurs employés et, doublement inté¬
ressés, s'attelient aux recherches, y consa-
crent de la science, du temps, de i argent.
Le résultat cherché est-il obtenu ? Le ca¬
pital qui l'a payé se l'approprie et l'ex-
ploite, quelquefois en faisant bénéfleier
l'anteur de la découverte d'une part dans
t'affaire qu'il a déclanchée.
L idéé est heureu'se. II faudra bien que
Jous songions a l'adopter un jour,, nous
aussi, si nous voulons vraiment ripostera
i'attaaue industrielle allemande, nous dé
gagcr de l'étreinte qu'elle tentera de renou-
veler, nous libérera jamais d'une servitude
économique qui était en train de décou-i
rager l'initiative et de paralyser Telfort
francais.
II faudra bien que nous ^'adoptions, sur-
tout si nous voulons ramener chez nous
cette industrie des matières colorantes arti
ficielles que nous laissames s'enraciner et
flcurir de Tautre cóté de la frontière.
La guerre allemande, partie du labora
toire eh elle est venue prendre la formule
des explosifs et des gaz asphyxiants, y
reviendra fatalement un jour pour emprun-
ter une autre manière.
A nous de Tavoir également, ce labora-
toire. aussi bien installé que Tautre, aussi
impalicnt'de produire.
N'a t-il pas sa place imposée dans la pa-
trie de Lavoisier i
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FunéraillestoGéséralGallieni
Le public a été admis hier è défiler anx
Invalides, devant le cercueil dn général
Gallieni, de dix henres do matin è six hea-
res da soir. Le matin, dès dix hsfores et
demie, le service d'ordre avait du canaliser
la foale.
Ce sont tontes les classes de la société,
confondues dans le même acte da recon-
nausance, qni passent devant le catafalque
et se reeoeiilent. Beaucoup de femmes avec
isnrs enfants, beaucoup de mulilés de Ia
guerre, de permissionnaires aux uniformes
üéteints, de soldats des armées alliées,
d't trangers venus pour commünier avec la
population parisienne dans le souvenir de
l'épreuve et l'espoir de la victoire.
MM. Mé ine, Viviani et l'amiral Lscazesont
les premiers membres du gouvernement
qui ont. hier matin, apporié leur hommage
a Tanden gouverneur de Paris. Les autres
ministres sont venns pen après s'incliner
oevant le catafalque et saluer les membres
de la familie du défunt réunis a la chapelle.
Les « chauffeurs des taxis da ia bataille de
l'Ourcq » ont exprimé, dans les termes sui-
vants, le défir de prendre place, avec leurs
voünres en deuii, daus ie cortège des fané-
raiiles :
On enterre demain Ie gtofieux général qui saava
Paris. Nous pouvcois dire, nous autres, les chauf¬
feurs de Isxi-autos, qu'il sauva Paris, car nous
en savons quelque chose. Le général Gallieni fit
appel a nous dans la nuit du 7 septembre 1914,
pour conduire sur les flancs de l'armée de von
Kliiok une parlie des troupes de la garnison de
Paris. Nous uvons marebé a l« hvt'iM». et de quel
coeur ! fiers d'etre les sold-is iu huiii v>rd, a qui
le gouverneur militaire de Paris dein jiidait d'ai-
der de toute leur intelligence et de tout leur pa-
iriotisme a l'efiort nécessaire a la sauvegarde de
Paris.
Vingt-deux mois sont passés depuis cette nuit
inoubiiable. Nous n'avons jamds rien demandé
depuis tors ; chacun de nous a repris son volant
et ses habitudes, rentrant simplement dans le
rang.
Aujourd'hui. nous considérerions comme un
honneur et comme une récompense d'étre admis,
en delegation, aux funérailles du général qui
pensa a nous au jour do. danger. Nos voitures,
décorées de drapeaux cravatés de crêpe, pren-
draient la place qui leur serait assignée dpns le
cortège.

Alltlïi DBGRANDSBLESSES
VENANT D'ALLEKAGHL

Un nouveau train de grands blessés ve-
nant d'Affemagne par la Suisse est arrivé è
Lyoh hier matiu. Parmi les blessés rapa-
triés, on remarquait vingt-sept soldats bsl-
ges.
La cérémonie de réception, présidée psr
le général Ebener, gouverneur de Lvon et
coirrroaadant de la 14« région, a revètu un
caractèfe de grande et émouvante solennité
par suite de la présence de membres de la
délégation du Conseil de l'Empire et de la
Douma de Russie, parmi lesquels ou remar¬
quait ie prince Lobanoff.
—— —— 1" «—
I.ES PERTES ANGLAISES
Mardi, è la Chambre des Communes, M.
Asquith, en réponse è nne question, a dé-
claré qu'il était con raire è Tintérêt national
de t.iire connaitro le total des pertes subies
par l'armée britannique sur les divers fronts
do ia guerre. II a ajouté que, néanmo ns,
les députés pourront obtenir cette informa¬
tion md.vidaellement et a tit» e confidentiel.

LA GUERRE
GG3'

COMMUNIQUÉSQFFICIELS

CommentlistraltentlesPrlsonnlers
EN ALLEMAGNE

Les grands blessés et civils rapatriés d'AI-
lemagne rapportent chaque jour, sons la foi
du sermest, desfaiis dost l'horreur dépasse
tonte expression. II n'est pas da supplies qui
ne soit inventé poar les prisonniers. A Ohr-
druf, un rapatrié a vu des hommes liés au
poteau pendant una durée da deux i cinq
heures, la pointe des pieds seule touchant
le sol, la tèt<? renversée en arrière. A Mersc-
burg, pour refus de travail, nn soldat do 139®
régiment d'infanterie est resté suspendu è
une poutre par les poignets pendant une
durée de deux heures.
Pour contraindre les prisonniers a des
travaux contre leur patrie, des traitements
iDlames sont svstématiquement organises
par i'autorité allemande. Des prisonniers du
camp de Friedrichsfeid ont éte obligés de se
tenir touie ls nuit, debont et immobile», en
Chemise, les pieds nus sur des caiüoux, aux
bords dn Ruin. A Meschcde, les prisonniers
refusant le travail dans les usines è muni¬
tions sont privés de nourriture, déshabillés
justju'd la ceinture et contraints, soos la
menace da rr-^'ver, de se tenir debont et
immobiles devant nne bouche de four en
pleine activité.
Chaque jour des Russes sont conduits de
force sur iq front franqais et soumis a des
traitements inqnalitiables. A Heunerg, 500
Rnsses, désignés pour aller creusar des
trancbóe8sur le front, ont été sur jeur re-
fus, répartis en cinq compagnies qui étaient
frappées chaque jour è coups de baton : 20
d'outre eux ont succombé ; d'autres, en
grand norabre, sont tombés malades. A
Meschede, il y a environ un mois, des Rus¬
ses sont revenus du front francais, oü ils
travaillaient nuit et jour è taire des tran-
chées, conduits a coups de crosse et fusillés
au moiodre geste de refns. Partis au nom-
bre de 1,800, il y aquatre mois, 700 seule¬
ment sont revenus, dans un état de misère
physique inexprimable. A Aitengrabow, le
13 mai 1916, une quarantaine de prisonniers
russes. ayant refosé de signer un papier des-
tiné è faire croire qu'iis allaient trarailier
volon'airement ont été privés de nourriture
et enfermés dans une baraque, è Tintérieur
de iaquelle deux a'entre eux ont été tués,
sans motif, par une sentineile.
Dms certains camps, des uaassacrei ont

6U liS0- - J JAA Munster, un mahn, au moment du dé-
psrt peur le travail, une charge è la baïon-
nette a été exécutée contre les prisonniers
A Meschede, des prisonniers, les mains
dans !e« poshes, ont été également chargés
è la baïonnette.
A Heubevg, au commencement d8 mat
1916. è la suite d'un différend entre un ad¬
judant lran?ais et nn sous-officier allemand
a propos du départ.ponr le traTail, des mi¬
trailleuses ont été amenées du camp d'ins-
t; uction voisirt et mise» en action contre les
p.risonniers, dont toixante Francais oat été
tués.ou bieasés

Paris, 'Si thai, 1 5 heures.
Sur ia rive gauche de Ia Meuze, un
combat acharné s'est livré hier et au
cours de la nuit entre 1® Mort-Hommo
et Ia Meuse.
L'enaerai, a la suite d'uu benabar-
dement d'une violence inouïe qui du-
rait depuis deux jours, a laucé des
attaques concentriques et répótées
avec de trés gros effectifs sur nos
tranchées a l'Est du Mort-Homme, et
de part et d'autra du village de Cu-
mières. ,
Partout nos troupes ont résisté et
repoussé l'ennemi, qui a subi des per¬
tes importantes ; toutefois, dans la
région Sud du bois des Caurettes
nous avons dü évacuer notre tranchée
de première lign®,complètemen.t nive-
lée par le bombardement.
Au Sud "de Gumières, les attaques
allemandes, menées des deux cótés du
village, ont réussi d'abord a nous re-
fouler dans la direction de la station
de Chattancourt, mais une vive con-
tre-attaque de nos troupes nous a per¬
mis de ramener l'ennemi jusqu'aux
abords du village.
Quelques fractions allemandes qui,
a la faveur des brouillards, s'étaient
glissées Ie long de la Meuse jusqu'a
la hauteur de la station de Chattan¬
court, ont été complètement anéanties
par nos feux.
Sur la rive droite, lutte d'artiilerie
intermittente.
En Haute Alsace, l'ennemi, après
une intense preparation d'artiilerie,
a attaqué nos positions a douze cents
mètres environ a l'Est de Seppois. II
a pris pied dans quelques éléments de
tranchées, mais a été rèjeté aussitót
par notre contra-attaque.

Paris, 23 heures.

Sur Ia rive gauche de la Mouse,
violent bombardement par obus de
gros calibre de la région d'Avocourt
et de la cote 304."
Dans l'après midi, au cours d'une
vive attaque, nos troupes ent enlevé
un ouvrage allemand fortement orga-
nisé sur les pentes Sud-Ouest du
Mort-Homme. Nous avons fait deux
cent vingt prisonniers, dont cinq of¬
ficiers, et pris sept mitrailleuses.
Sur les pentes Sud-Est du Mort-
Homme, un coup de main exécuté la
nuit dernière nous a permis de cap-
turer vingt-cinq prisonniers.
Sur la rive droite, trés grande acti¬
vité des deux artilleries entre la
Meuse et le fort de Vaux. Aucune ac¬
tion d'infanterie.
Nos batteries ont pris sous leur feu
et dispersé des rassemblements en¬
nemis au Nord du bois des Fossés.
Canonnade intermittente sur le
reste du front, plus intense dans 'la
région a l'Est de Metzeral et a l'Hart-
naannswillerkopf.

CÜMiUMÜiysBiTAliffiM
Lonflres, 30 mai.

Hier, les avions ennemis ont fait montre
d'nne plus grande activité qne d'habitude.
A la suite d'uu combat aérien, un de nos
appareils a été abattu dans nos propres
lignes. Un aéroplane ennemi, désemparé, a
a éte contraint d'atterrir dans ses lignes.
An cours de la nuit, nous avons taitexplo-
ser henreiuement une mine an Sud Est de
Quinchy, alors que deux mines allemande,
i'ane prés de Soachaz et l'aatre au Nord-Est
de Neuville-Saini-Vaast, n'ont pa faire au-
cun dommage appréciabie dans nos tran¬
chées.
La journée d'anjourd'hui a été plus calme
qu'è l'ordinaire. Nntle action d'infanterie è
signaler ; trés fafbla activité d'artiilerie.
Prés de Fricourt et Mametz, duel d'artiile¬
rie sans importance. '
Plus an Nord, no* tranchées an Sud-Est
deNeuville-Saint-Vaast ont été bombardées;
mais entre cette dernïere villa et le canal de.
la Bassée, l'activité d'artiilerie a été en dé-
croissance marquée.
Au Nord da canal, faible action d'artiilerie
aux envfrons de Richebourg.
Au Nord de la Lys, nous avons heureuse-
ment contrebattu l'artillerie ennemie dans
le voisinage de Messine.
A l'excéption de quelques autres bombar-
demants sans importance dans le voisinage
de Dickebusch et Ypres, il n'y a rien è si¬
gnaler dn Nord.

COMMUNIQUÉSBELGES
Unesemainedecombats

Au cours de la semaine, du 20 au 26 mai,
une grande activité a régné sur le front de
l'armée beige, spécialement dans la partie
l Nord et vers te centre,

Da vifs duels d'artilleris se sont déroulés
dans la région, a l'Est de Rarascxpelle et de
Pervyse ; cependant, vers Dixrnude, les ac¬
tions ont été les plus intenees pendant les
joernées des 22 et 23 msi ; de violents com¬
bats k corns de bombes ont alterné avec
de forls bombardements. Dans la soirée du
21 mai, un détachement allemand qui s'é-
tait porté a Tattaque d'nn de nos po:tes
établi sur la rive orientate de l'Yser, au Sud
de Dixmude, a été repoussé par nos feux
d'infanterie,
A plusieurs reprises, notré artillerie a exé¬
cuté des tirs de destrnclion sur les ouvragts
aliemands aux environs de Dixmude.

Avionssbailus
Le 20 mai au soir, au cours d'an combat
aérien, au large do Nieop.ort, nn avion balge
a abattu nn aeroplane aiièmaudqui est tombé
dans la mer ; un autre appareil ennemi,
touché nar ie tirdenos pièces antiaériennes,
est tombé également en mer ; les occupants
se sont noyés. L'avion a pa être ramené sur
la plage.
De concert avec des escadrilles franqaises
et britanniques, nous avons effectué des ex-
péditions centre des baraqnements et des
champs d'aviation ennemi.

31 mai.
Bomliardement réciproque
points du front beige.

sur divers

COMMUNIQUÉITALIË»
Rome, 31 mai.

Dans la vallée de Lagarina, nous avons.
rejeté do violentes attaques, notamment vers
Pas de Buoie, oü les troupes italienne3 en-
vahirent les tranchées et en chassèrent l'ad-
versaire a la baïonnette.
Dans la zonePosina-Haut-Astico,la bataille
continue.
A Forni, è Alti et dans la zone Campiglia,
nous avons repoussé des attaques.
L'artillerie ennemie nous a obligés d'éva-
cuer la position de Monte Priaforn que nous
avons reprise è la suite d'une contre-attaque
acharnée ; toutefois, nous nous sommes re-
pliés légèrement sur les pentes méridio-
nales.
Nons avons évacué Punta Gorbin, en con¬
tinuant d'exercer eöicacement nne pression
sur le resn» du front a'Asiago.

COMMUNIQUÉSRUSSIS
Feiniesd'offensivsausiro-aüemandes

Petrograd, 30 giai.
Front Ooeidental

A buit heures du matin, Ie 29 mai, l'en¬
nemi a teoté, aprA- u préparation d'artii¬
lerie, de prendre 'ensive dans 'a région
au Nord-Est d'Augustinhof, mais il a été re¬
jeté par notre feu dans ses tranchées.
Eo Galicie, dans la région du village de
G iadki, l'ennemi a dirigé un feu violent de
pièces lonrdes et légères, de lance-b rmbes
et de lance-mines sur nos tranchées ; il a
esqnissé en même temps une offensive d'in¬
fanterie.
Ayant refoulé notre poste d'avant garde,
i'euneroi a fait santer deux de nos galeries
non encore complètement terminées. Nos
renforts étant accourus ob» délogé, par con¬
tre-attaque, lés Autricbiens de nos tranchées,
qu'iis ont réoccnpées et rétablies dans leur
ancienne situation.
Au Nord Est de Aelena et au Nord de Bout-
chatcbe, une troupe ennemie importante a
tenté d'abordsr nos tranchées, mais elle a
dü se repiier devant notre fusillade et les
grenades jetées è la main.

Petrograd, 3i mai.
Freat Oeeldeatal

Nous avons abattu un albatros au Nord-
Ouest de Baranovitchi.

Front <lu Caucas®
Dans la direction de Diarbekir, les Tares
ont oecapé Ganiret, mais nous les en délo-
geames.

Hommagede l'armée francaise
a la mémoirede Gallieni

Paris, 31 mai.
A l'occasion de la mort dn général Gal¬
lieni, le général Joffre a pris nn ordre rap-
pelant le röle de Gallieni dans la bataille de
la Marne et disant que son souvenir doit
raster gravé dans la mémoire de tous
comme celui d'un des meillenrs serviteurs
du pays.

UneémsuvanteSuppliqusauRoiConstanün
Paris, 31 mai.

Le Bureau permanent du Gongrès des colo¬
nies heiléniques a adressé le télégramme
suivant au roi Gonslantin ;
« Au nom du Congrès des colonies helléni-
qnes, partageant i'émotion crnelle de tous
les patriotes hellènes indignés de voir enva-
hir le sol sacré de la patrie par l'ennemi hé¬
réditaire de rhellénisme,nou8 supplions res-
gectueusement Votre Majestè de voaloir
ien, épargnant cette hoate aux héros des
deux guerres glerienses, ordonuer è notre
vaillante armêe de chasser imméaiatementè
tout prix ds notre Mtcédoins ies Gerraaao-
Rulgares et sauver ainsi l'indópendance de la
Grèce et Thonneur de la nation.
» Signé : Ponr le Bureau dn Cocgrès,
» Le President ; Tjuanïaphïluoes. »

DEVANTVERDUN
Une opinion allemande

Le général von BIurne écrit dans la Nord-
deutsche Allgemeine Zeilung du 26 mai que les
Francais ont eagagé è Yerdnu la moitié de
leur armée et que l'aatre moüié est enchai-
née entre la Somme et Belfort ; il ajoute que
nous ne disposons plus d'aucone réserve,
tandis que les Allemands restent assez forts
a la fois pour atteindre leur but a Verdun et
ponr faire face k toutes les exigences impo-
sées par la marche générale des opéralious*.
Et il cite comme example l'offensive antri-
chienne dans le Trentin.
Le Temps répond è cela que tontes nos ré¬
serves ne sout pas epuisées : nne partie seu¬
lement a été envoyée au Nord de Verdun. II
est plus exact de dire que l'ennemi, pour
continuer sa grande batriüè, ne ponvant
plus faire appel è ses armées da front orien¬
tal, est obligó d'engagcr snccessivement tou¬
tes ses réserves de Carobrai et d'ail lenrs ;
en ces derniers jours, e'est cinq divisions,
deux corps d'armée et demi, qui sont arri-
vées au N; rd de Verdun.
D'auire part le Daily Telegraph dit que,
malgré l'offcnsive actuellement dirisée con¬
tra i'ltalie par les Autricbiens, i'Allemagnea
obligé ers demie. a envoyer devant Verdun
plusieurs miliiers d'hommes.

La bataille
On lit dans la Tr.bu.ne de Geneve:
On mande de Cologne : Des grands blessés
arrivés du front de "erdun font une descrip¬
tion pleine d'horraur de Tachsroement avec
lequel les comb >ts sont conduits de part et
d'autre. Dans la jonrnéa du 23, sur nne bri¬
gade il n'est resté qu'nne centaine d'hom¬
mes. Le reste a été tué ou blessé prés du
Mort-Homme. D'après nn autre blessé vena
de Donaumont, una division aurait perdu
75 0/0 de ses effectifs.
Des blessés appartenant au 23» corps de
réserve, arrivé tout récemmentde la Somme,
racoutent que ce corps d'armée k lui seut a
unie trentaine de mille hommes hors de com¬
bat ou taés,
La bataille se livro san3 aucun ordre d'at-
taque ; on lance les troupes les unas après
les autres, k psiné l'artiüerie a-t-elle cess« le
feu qua l'infanterie part pour l'assaut ; elle
est anéaatie souèent par le « feu internal des
Franyats ». D'après ca blessé, la joartséa du
23 mai fat la plus terrible.

Impre&sions de combattants
allemands

Extraits de lettres saisies sur des prison¬
niers allemands faits autour de Verdua :

UUingeo, Ie « mars 1916.
. . . Nons pensons que tn es anssi avec les
autres è Verdun ; !a-bas, c'est la mort pour
tous et on ne voit pas le moyen de passer,
car les Franc is ne sont pas les Russes et
leur artillerie ne p-ut être dotninee. Per¬
sonae ne croit plas a ce que tous les jour¬
naux écrivent. . .
... Au début on menait grand train au¬
tour des grands succès, mais, tout k coup,-
tout est davenu tranqniile.
... Quelques braiilards croyaient déjk
que V-rdon tomberait dans quelques jours.
Oui ! II feralt boa marcher tur Piris s'il n'y
avait pas l'artillerie francaise et si aucun
Francai3 ne 3e trouvait sur la route 1
Leltre du lieutenant Ellingen, du 6" régiment
d'infanterie de reserve (9e D.Ü.), au lieutenant
Leo, du 202e régiment de réserve.

3 avril 1916.
« . . .Voüs pouvrz vous faire mie idéé de la
situation chez nous par ce tait que le corps
des officiers est enlièrement renouvelé. Les
pertes du régiment sunt assez élevées, car
sa position (plateau de Vaux) est ass*z « dé¬
goutante ». Nos bataiilons se retèvent entre
enx. mais les positions de réserve et da re¬
pos recoiveot antant d'ebus que la première
ligae, a part qnelqnes rares exceptions). »

Leltre du soldat Schreeder (80' regiment d'in¬
fanterie) :

Le il avril 1916.
« ...Nons sommes iet absolament dans
nn tron d'enfer, feu d'artiilerie jour et nuit.
Ge n'est pas ainsi que je me le sais imaginé.
Hier un obus est tombé tout prés de i'église
et du coup trois hommes ont été tués et nenf
blessés. Tu aarais <10 nons voir coarir ! Si
seulement cette maihenrense guerre prenait
fin ! Pas nn homme raisonnable nepeut jus-
tifivr une telle tnerie d'honsm»s...
». .. Nous sommes en ce moment au N. E.
de Verdun.
»... Bien que nous ne soyons pas depuis
longtemps en position, nous ea avons tous
aslez (« die Nase voli ») et aspirons k la
paix, et nous vo ïdrions envoyar an front
tons les messieurs qui sont cause de la
guerre, et y troo vent encore da Tintérêt.
S'il en était ainsi, noas aarions la paix de¬
puis longtemps... »
Leltre du soldat Smelz (208' régiment de ré¬
serve) :

En France, le 18 avril 1916.
d, , . Ta ne penx t'itnaginer k quel point
j'ai parfois assez de ia vie. Gar ici on nous
fait « barder x>suivant toutes les régies de
l'art. On n'a pas de repos jusqn'è ce qu'on
tombe le nez dans la boae. Qaeila déri3icn
qaand on lit parfois dans les joarnaax : nos
chers soldats ! (« Feldgraue »). Si voos sa-
viez k qnelles épreuves ils sont soumis, et
« embêtés » encore par dessus 'e marctaé, on
ne vous servirait pas de pareilles histoires.
Il^er il faisait encore un temps affreux.et nons
éiions de nouveau transpercés jasqa'aux os.
Alers on a dit : « Ponrquoi ne chantent-ils
pas aujourd'hui ? » Et dans notre misère il
afalln encore chanter !.. . »

Carte du soldat de Landslurm Kntsch, 3' ré¬
giment de grenadiers, .a. son frère :

30 avril 1916.
« je snis depuis le vendredi saint
devant Verdun: c'est effroyable ; nons avons
eu dé-jè. beanconp de pertes ; nons sommes
sur le penchant d'nne montagne, dans des
trous, et nons ponvons è peine nous risqner
au dehors, cir nous snbis3ons saos arrèt le
feu de l'artillerie. G'est parfnis éponranta-
b!e : on dirait qne la montagae s'écröule.
Si j« m'en tire avec la vie sanve, je me rgp-
pellerai cette fète de Piques. Les cuisines
sont a deux heures de chemin en arriè'e.
Pour Piques, nous n'avons rien eu ni i
manger ni i boire, si ce n'est la moitié d'un
quart de café. De Tean, il n'y en a pas nne
gontte ioi, mais maintenant nous receroas
un pen plus de café, car notre nomhre di-
mlnue de plus en plus, et, de tempi a autre,
un de nous court a la caiaine avec des bou-
teilles. »

DanslesBalans
L1VASIÜNDELA(iliÈll
LaGrèceet !aBulgarie

soultouta Fait<1accord
On mande de Yienne aux Demiém Aouvel-
■lesde Munich qu'une entente compléte est
interventie entre la Bulgarie et la Grèce, tant
en ce qui conceme les questions en litige
entre les deux nadons, qu'en ce qui touche
celles d'ordre militaire.
La version généralement répandue en
Suisse est que Ti ivasion bnlgare e t Grèce
serait le corollaire de la nonaiaation de . Fer¬
dinand de Bulgarie comme généraiissime.
« Pour l'abandon de s- s prétrniions en
Albanië, écrit la Tribune, on avait laissé en¬
tendre au tsar Ferdinand quM pouvait se
payer sur la Micédoine grecque, et i! aurait
immédiatement. passé i Texécutio».
» M. Skoulotidis doit êtra dans un- posi¬
tion p»u enviable. A moins da voaloir abdi-
q er toute souveraineté, il va être obligé de
prendre une décision nergtque. Ponr le
moment, il su contente, dit on, de licencier
les réserves de 1893 a 1900, ce qui n'indiqtte
pas des désirs particulierement belliquetix.
Aussi les Allemands na se yênent-ils plus.
Un sous-marin allemand vient de cottier I7s-
cios, un vapeur grec, le onzième. purunt è
une trentain8 de millions ie chiffre des per¬
tes grecqnes. »
Un journal italien ne craint pas.èce sujet,
d'émettre nn avis trés sévère k l'égard du
gouvernement d'Athènes.
« Lorsqa'on sacrifie, dit-il, les intéréts de
Theliénisma pour ne p,s nuire aux int-Tèts
de l'Allemagne, on merite, en compensation
d'une aussi parriite servilité, les coups et le
mépris de ceux-la mèrnes que i'on sert. »

C'estpourse défendre!
Selon le correspondent du Lokil Avzeiger
è Sofia, !e gOHverncment bulgare a fait sa-
voir a la Grèce qne les opérations militaire»
effecnées en Macédoine ont un caractère
parement défensif.
La Bulgarie ne désire pas entrer en conflit
avec la Grèce, ajouta Ia note, mais elle est
forcée de prendre des mesures contre une
attaque éventuelle des alliés.

La marciiedesBalgares
Les troupes bnlgsres ont occupé lundi a
midi la gare de Demir Hissar.
L'anparition de Tennemi a jeté la pauique
dans Ia population qui, hantée oar le souve¬
nir des atrocités corntoises en 1913, s'enfQit
en masse è son approcfie.
Après Tévacuation de Demir-llissar par la
population, i'élérnr-nt bnig.-re de la vdlc et
des villages, ainsi que Ie?, soldats hu g tres
ont mis les proiiriétes grecqnes au pill.ge.
Le gouvernement a donn*1' l'or ire d'empê-
cher la population d'évacuer Sórès et Dra¬
ma.
Le martqne de vivres commence è se faire
sentir dans certains districts de la Macédoine
oriëntale.
Selon des informations complémentaires,
les troupes grecques qui occ >p%ient le tort
de Rupel et se retirèrent devant les for es
bulgares, étaient composóes d'uu bataillan
du 16» régiment d'iofanterie et d'une section
dn 18» régiment. El les se replièrent dans la
direction de Demir Hitsar.
Les forces bnlgsres qui occnpent Ie fort
de Rupel et ses environs «ont fortes de deux
rêgiments d'iufanterie et commandoes par
des officiers allemands, parmi lesquels se
trouverait nn capitaine de Tétat-major da
maréchil Mackensen.
G'est ce demier, déiégué officie'lement par
son chef, qai aurait négocié avec les autori¬
tés hellènes.

LescoBcealratiofisbulgares
Selon le correspondent du Times k Siloni-
que, la concsntration des troupes hu gares
s'opère en trois points : ia région de Rupd,
pont deïMrair-Iiissar, ie district deNevrokop
et le district de X«nthi. De chacun de ces
trois points, elle menace resptcUvemnU les
villes de Sérès, Drama ut Gava'la. Le« Grecs
rapoortent qu» avant 'a reddition hn fort ds
Rupel, l'artillerie grecque tua 25 B iriares et
en biessa 45. Trois officiers allemands sent
parmi les blessés.

LesGrecsévacneraientCavala
L'Akropolis, journal gOHV-rneiuental ct
germanophile, declare savoir de bonno
source que l'armée grecque é'acuera Ga-
vala et que les Germano Buig res ent irré-
vocableraent décidé de s'emparer de celta
viile avant qua les Franpais ne l'occupent.

OceuperoBt-üsSérès?
Le général Vouikof, qui pendant 'a derniè¬
re gnerre balkaniqae córnmeni'a les troupes
bulgares cantoanees è Sérès et se signaiapar
une véritabie perséentien de ia population
grecque, vient d'adresser de Sofia une letlra
a M. Arrington, directeur de la Société des
tabacs de Mac- doine, en résidence k Sérès ;
le général se réjouit è la pensée de revoir
bienlót « tons le3 amis » qu'il a laisses dans
cette ville.
Sans doute, dit a ce propos VEthnos, ce ge»
néreux gnerrier n'est pas le seul Bulgare qui
désire continuer dans la Macédoine grecquo
son oeuvre de dévastation. Notre gouverne¬
ment ne Ta pas encore bien compris ; il esl
temps qu'il y prenne garde. Pent-ètre dans
peu de jours sera-t-il trop tard.

Lesprelestaliinsafilaent
Da trés nombreuses dépêches sont rrpies
tous les jours par le roi Constanün, daas
lesqaetle* les expéditeurs protestent contra
l'occapation des forts de fa Macédoine &rec~
que par les Bulgares. Dan» qaelques-nns da
ces télégrammes les auteurs flétrissent ea
termes énergique» * Tabandon de ces loi te-
resses qui ont été'construites du saag de noi
martyrs. »

LesdépalésdeMacédoinedemandeat
d'urgeaceunereunionauParlement

Les députés de Macédoine réunis en confé¬
rence, óat nommé one Commission qui va
rendre visite k tous lea membres de la Cham-
bre et demauder d'urgence une reunion da
Parlement, cette semaine, en ratson de la si¬
tuation créée par Tiavasioa da territoire grec
par les
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Leöifiislredelaguerregree
preneaeed'étraagesparoles

A Tissue des manoeuvres qui ont pris fin
mardi, le général Yanakitsa, ministre de la
guerre grec, a prononcé, sur le front des
troupes, une allocution au cours de laquelle
il a déclaré :
« Soldats, patientrz ! Le moment viendra
oil l'armée hellénique montrera de nouveau
sa valeur et se convrira de lauriers sous le
com mandement do son grand chef, notre
loi. » ; .

LepremieraiinislredeRonraanie
caproBoaced'énigraatlqiics

Snivant des nouveTes recues de Bucarast
pur les Dernières NouvellesdeMunich, M. Bra-
i ano, premier musislre de Ronmanie, aurait
déclaré dans le disConrs qu'il a pronoseé au
Gongrés que viennent de tenir les médecins
rouroains : « Malgré les efforts que nous fai-
sons ppur diriger la politique roumaine de
manière k éviter toute espèce de complica¬
tions, il se pourrsit, k cause de i'état de
guerre qui règne en Europe, que cos méde-
eins aient bientöt de lourdes taohes k ac-
complir. »

RetraitegénéraledesGrccs^
II y a lieu de croire qu'une retraite des
forces grecques partoat dans le voianags de
la zone de guerre peut être la consequence
de Toccopation du fort Rupol par les Bul-
gares.

LesFrancaisoccnpentPoroj
Une dépêche Havas de Saloaique, 31 mai,
dit que ies Francais ont occupé Poroj mardi
après-midi.

Lapressemisisléricücgrccqae
La presse gouvernementale grecque con¬
tinue a prêcher le maintieu de la neutraiité.
VAcropolis écrit : «L'intérêt de notre jcoaser-
vation nous commande de rester neutres et
nous le resterons tant que l'état-msjor, le
gouvernement et le roi seront, grace a Dieu,
imis pour déjouer les tentatives des avontu¬
riers . »
L'Embros dit : « Si l'incident devait servir
de préambule a un corflit, Ia Grèce aurait
le devoir de relirer jusqu'a son dernier sol-
dut. »

Commtnlairc-sdelapresseanglaise
Le Morning Post écrit que le roi Constantio,
qui travaille mamtenant ouvertement pour
la victoire do la Torquie et de la Bulgaria, a
jéso'nquelo peuple grec n'anrait aucune
voix dans ses destinéss.
II a même placé les e'efs de ia froalière dans
les mains des ennemis de son pays et mis Ie Pa¬
lais au-dessus du Parlement. 11a o'donné a l'ar-
mee de ie retirer de la frontière qu'ellectait prêtè
et cap-ble de garder ; telleest la siiuation a la¬
quelle la Grèce a été réduite par une politique
deslinée non a favoriser les intéréts grecs mais a
assurer la victoire allemande. II reste a savoir si
le roi dans son dessein n'a pas (rop excédé son
pouvoir car le fait de rendre les forteresses de la
Frontièredurement g^gnées ne peut pas Ie rendre
populaire dans i'srmée et déplaïi certainement
beaucoup au reste de la nation grecque.

L'arméeserberéunieaSaloniqne
Nous avons dit qn'hier, au Conseil des
ir.inistres, a été lua une dépêche du prince
Alexandre da Serbie. annon?ant ia fin du
transport de sts trr s cle Gorton a Saloni¬
qne et disant sa eaLcr.ction de ce magnifi-
exaloit de la marine franqaise.
Celte dépêche est cm bulletin de victoire,
car les troupes aiiiées a Saloniqne sont aug-
menlées de plos de 100,000 hommes et de
20 000 chevanxtransportéspar mer dans une
zoos des plus dangereüses et saus aucune
ptrie.
Ou ne se rend en général pas compte des
ditlicultés d'un tel transport : quelqnes
chiilres les icront connaitre. Le Iraesport
s'est effectué entre Corfou, tie située al'en-
trée de la mer Adriatique, sur la cóte occi¬
dentale de la Grèce, et Saloniqne, port dn
Nord de la mer Egée. Poer aller d'un point
è l'autre il était nécessaire de contourner la
Gtèce par le Sad. La distance entre les deux
points est de 630 inilies, soit 1,166 kitoniè-
tres. Le nombre des navires employés n'a
pas été moindre de 44 et beaucoup d'entre
eux ont fait ptnéieurs voyages, cinq comme
le Melbourne, le Persia et le Cordova, et mê-
me six contuie la Plata. Ls nombre total des
traversers pour aller k Saloniqne a été de
93, dans des mer oü i'on avail k redeuter les
£OQs-marins aotricbiens a l'Ouest, les sous-
marins altemand k l'Est et au Sud ; les uns
et les autres n'ont jamais cessé de torpiller
dans les autres parties de la Mfditerranée
pendant tooto la période dn transport qui
a auré dn IS avril k fin mai, c'esi-a-dire
pendant un mois et detni.
G'est aox mosures de précautions prises
p r les forces navales alliées et spécialement
par ia marine franchise, car leur organisa¬
tion avait été cot; lice k cette dernière, qu'on
deit Timmunité dont ont joui les nayii-03
transporteurs. Ges roesnres ne peuvent être
iniiquées en détail ; en résumé, la route
des navires était délivrée des mines ; elle
était divisée en seeïeurs dans chacun des-
qne!s une surveillance étroite avait été éta-
blie ; en catre, chique convoi était accom-
pagné de deux contre torpilteurs et des cha-
Jntiersarméspalrouiüaient continnellement.
D:s sous-marin . ont été signalés, ils n'ont
pu lanccr leurs torpillos ; il n'y eot qu'une
seals exception, d'aiileurs non suivie de
SBCCÖS.
Les navires employés an transport ont
raagistralement accompli leur devoir. Le
plus grand nombte était francais, mais les
Italians et les Augl&is ea avaient envoyé.
Ces der,oiers rendirent surtout de trés niiies
services pour le transport des chevanx.
Partoi les bateaux francais figuraient trois
vapeurs cués a To'.dre de l'armée, Savoie-U,
Cttrmicc menie.
Le transport des troupes serbes constitue
nn trés réel succès pour les marines des
a.liês.

Sur le FrontItalien
La première thase ds roffensiva
autrichieans parait flai-s

Les A or cbicas coniinoent a exercer une
pr-- sic.fi violente tur le centre dn front ita-
1en surtout com re Arsisro, dans le bat évi-
d- ni d'atteindre Schip.
Touiefois, les attaques répétées contre
de! x positions ilaiiennes Sogii dt Catnp^güo
f t Montr? I»,-i .fora ont com plèteraent éclisué-
Dans cos conditions lu ligne itsiienne an Sud
de Posina d meuro absolnment intacte. Sur
le restant du front combats sans importance
donnant l'impreision que l'enuemi éprouve
do la lassitude.
Oa peut dosc conndérer la première
phase de l'oflVmive auirichienne comme
lerminés sans que Tennenri, malgré des ef¬
forts desespérés et des pertes saoglantes,
ait obtenu ua résulat justifiant une offen¬
sive d'nne telle intensité qn'elle aurait dü
rapidement briser la résistanca üalienne.
Le correspondant de la Nouvelle Preste
libre do Vicuna annonce dn quarlier géné¬
ral qu'en presence de» résultats obtenns jns-
qu'a présent avec nne si grande rapidité, it
fant s'attendre au ralentissement de Tatta-
que sar le front italien, paree que l'armée
assatllsote doit poorvoir a la nécessité de
compléterle raviUUieiuenteft muoitionset

en vivres, ce qui ne peut se Lure qu avec de
grosses difficultés dans un terrain aussi
montagneux.

ContraAstaga
Des correspoudances du front donaent
nne idéo de ce qae fut au début l'effort au-
trichien contre le plateau d'Asiago.
La première attaque d'infaDterie autri-
cbienne fat particulièrement violente. Le
combat dura de 11heures du matiu jusqu'k
4 heures 30 de l'après-midi. Trois colonnes
antrichienoes ètaieot parties des forts de
Luserna et Basa-di-Verle et des casernes de
Monte-Ropvre. Gette première attaque n'eut
aucun rè3ullat poor les Autrichiens. A me¬
sure que les forces ennemies obtenaient
qnelque avantage de terrain, les troupes ita-
liennes contre-attaqnaient. Qaatorze contre-
attaqnes sa succédèrent aiusi. Vers la fiu, la
combat daas ce secteur prit ua tel caractère
de violence et d'acharnement qua les Autri¬
chiens durent élever des barricades avec les
cadavres de leurs compagnon# poor se pro-
téger centre le feu des initraiheuses ita-
liennes.
Les certes autriehïennes

Les pertas autrichienries uaos le Trenlin
sont évalnées. dans les milieux compétents
de Rome, k 100,000hommes.

" SURMER
EMavire couïé

Le Lloyd annonce que le vapenr Soulh-
garih a été coulé ; 22 marins ont éte re-
cneillis.
Ge vapenr, d'une jauge de 2,414 tonnes,
avait éte conslruit k Sontli-Shieids en 1891.
Un Torpilieup a Iemand
se retire des eaux suédoises

D'après le Dagblad, de Stockholm, deux
navires se trouvaient dans les e^ux territo¬
riales suédoises, prés de Malmoe ; l'nn était
nn vapeur danois, l'autre ua centre-torpil-
lenr ailomand tentant de capturer le pre¬
mier. Un navire de guerre suédoi3 vint et le
navire allemand battit en retraite.

Una bonne pris©
Un bateau grec, Vassilichi, chargé de 420
sacs de tarine a destination de Constantino¬
ple, a quitté Gonstania i! y a queiques joars.
L'éqoipage grec, prGfitant da sommcil du
propriétaire turc de la marebandise, a dirigé
le bateau sur Vilcor, port rnsse sur le bras
dc Danube Kilia. La, les autoriiés rnsses ar-
rêtèrcnt le Turc el saisirent son bateau avec
son charge ment.

L4GifHUEAÉRIEME
Un Prince italien

victime de l'Aviation
Le comte Dentice, prmce di Frasso, fi s du
sénatenr et de la dame d'hopneur de la
reine Hélène, s'est tué au camp d'aviation
de Galtano, avec un caporal 4 qui il appre-
nait le maniement d'un appareil.

Gilbert a Lyon ?
On mande de Schaffhouse que les joumanx
allemands annoncent que Gilbert est arrivé
k Lyon.

ENALLEMAGNE
Le Kaiser visite les Chantiers d'Elbing
Lp kaiser a visité ie 29 mai les chantiers
de constructions navaic-s d'Elbing, piés de
Dantzig, ott s'acliève Ia construction des
nou'velles unités pour la flotte de la Brl-
tique.
Après une locgee visite anx chantiers, le-
kaisvr a continué son voyage.
II se rend en Prusse orienfale et proba-
bicment au quartier général d'Hiudenburg.
Guillaume II en tramway

L'agence Wolfl' télégraphie un loDg et
attendrissant récit d'un voyage en tramway
effv-ctuék Eibing (district de Dantzig) par
Guiilaome II. Le kaiser qui, pour la pre¬
mière fois montait dans un tramway, paya
sa place avec une pièce de dix pfennigs.
Le hut évident de ceite histoire puérile
est de prouver que Guillaume II peut cifcu-
ler sans danger an milieu de la population.
M. de Bethmann-Hollweg a Munich
M. de Bethmann-Hollweg est arrivé k Mu¬
nich le 29 mai, a neuf heares et demie da
matin. 11était ea costume de général en te¬
nue de campagne avec ie casque reconvert
d'étoffè grise. II s'e.,1 rendu k la residence
royale ou il occnpe l'appartement dit dos
pnecss électenrs.
All heures it a été repu par le rei de Ba-
vière. L'audience a duré pr.esque jusqu'k
midi et demi. Le chef du cabinet royal et ie
ïninislre d'Etat ven D>ndl y assistaient.
Selon les Dermères Nouvelles de Munich dn
29 soir, des questions importante# de la po¬
litique extérieure et de la politique inté¬
rieurs y ont été l'objet d'un entretien appro-
londi.
A 1 henre a en lieu k la résidence royale
un banquet en l'honneur dn chancelier oü
étaient inviiés le ministre de Prusse, Ie mi¬
nistre de Wurtemberg, les ministres d'Etat,
etc.
Le rêve de domination mondiale
Le camte de Reventlow, le plus fongueux
des pubiicistes de la p us grand# Al emagne,
traite dans la Deutsche Tageszeitung de la po¬
litique eoloniaie future ds 1'empire. II si-
gnale k ca propos, en termes d'nne grande
vébémeace, que certains milieux chercbent
a distinguer une politique coioniale et une
politique mondiale de TAUenaagne. La pre¬
mière donnerait k l'euapire un grand do-
maine africain qni servirsit désormais de
deversoir a la force expansive ds Taptivité
allemande. D'aprè3 le comte de Revsntlow,
cette politique est un piega. Si TAlhmagne
y tombs, c'en est fait de sa grandeur. Au
contraire, la politique mondiale est celle
qui, appuyée sur une snpériorité militaire
écrasante, assure des déboucbés k travers le
monde anx produits de l'indastric allemande.
G'est la seale p ique d'avenir pour TAile-
msgne, la seule ^ab'e de la taire triom-
pher dans la concurrence économiqne eflré-
née qui se décbaioera après la guerre.
Les nouveaux crédits de guerre
Le Berliner Tageblatt spprend aue les nou¬
veaux credits de guerre ne s'éièyeront pa»
a 10 milliards, mais k 12 milliards. La de-
mande des crédits sera probableraent pré-
sentée au Reichstag au débat de la semaine
proch&ine.
La Demoralisation en Allemagne
De nouvelles éuieates se soat produiles k
Ilambourg ainsi qu'une aggravation des me-
sure# restreignant Teinploi des étoffes et du
caoutchouc.
On signale dans le Vorwaèrts et dans le
Tag des articles assez pessimistes : le pre¬
mier trouvaat que la bataille de Verdun
ccüte trop citer et faisant craindre qnelque
explosion de mécontentemenf populaire ;
l'autre reprochant a la presse allemande
d'avoir estimé trop pen les ennenjis et d'a-
voir donné au peuple des espéracces folies
qui maintenaat s© touruéut en décaorage -
«ent

Les ouisines populaires a Berlin
Suivant le Berliner Tagebiatt,une discussion
au sujet des cuisines populaires s'est enga-
gée naardi k l'Hötel de Ville de Berlin. A la
suite de cette discussion, Ie Conseil munici¬
pal a décidé que des essais seraient faits
dans les quartier3 populaires et une Com¬
mission a été nominee dans ce but Cette
Commission doit aviser la population que
toute pmonne désirant participer aux dis-
tribütsons que fera cette cuisine populaire,
dolt se faire inscrire a la Mairie oü une carte
lui sera délivrée.
Situation précaire en Saxe
D'après la Gazette de Francfort, on vient de
precéder en Saxe a un nouveau recensement
de la viar.de fumée ou conservée et de la
graisse. Les résultats de ce recensement
permettect d'evaiuer que la quantité reve-
nact k chaque per?onne dans le partags de
ces réserves atteindrate ikpeuae S50g-ammes
de viande et 140 grammes de graisse. Cette
distribution taite, tons les approvisionne-
ments seraient éptsisés.

ENAUTRICHE-HONGRIE
Les difficultés de la vie

Le Niues Tageb'att de Vienne publie une
letlre tigaiücative que le ministre Tüza a
adressée k une Socièté comraerciale de Buda¬
pest, qui lui demandait de fixer tin prix
maximum pour les pores. Le président du
Conseil hongrois écrit :
Nous nous Irouvons dans une forteresse assié-
géc et nou* sommes en face d'un fait sans exem-
ple dans 1'hhtoire du monde ; nos ennemis veu-
lent affamer 150millions d'homrues, femmes, en-
fants et vieillards ; mais ce projei n'aboutira pas.
Nos ennemis peuvent provoquer des souffrances,
mais ils ne piuvent pas rendre impossible notre
•ravilaiilement en vivres. Nous avons déja sur-
monté la période la plus difficiie.car la récolte de
cetie anriée sera plus considerable que celle de
l'anBéepassée.
Le gouvernement fait tout son possible pour
porter remède aux inconvéBients, et e'est le coeur
saignant qu'ii voit les sonffrance3inflig?es an pu¬
blic des consommateurs et les dommages sppor-
tés a i'indusirie. Ksis il s'adresse avec une pleine
confiance a la nation hongroise, etc.
A travers toute cette rhéiorique et eet éta¬
lage de promesses que rien ne pent garantir,
on sent percer les inquiétud-s d'une situa¬
tion éconoraique dissimulee autant que pos
sible jusqu'ici dans les documents officials.
•A Vienne un office central ayant droit de
réquisition réglemente la vente des pores.
Dos prix maxima sont fixés. Les prix de ia
graisse et des saucisses seront également li-
mités.
170,000 litres de lait transportés par wa¬
gons- frigorifiques sont arrivés k Vienne
complètemeut aigris.
L'emplol du sucre dans les auberges, ca¬
fés-restaurants, confiseries est restrent. It
est interdit de mettre les sucriers sur les ta¬
bles et de donner plus de deux peti s mor-
ceaux pour les t3sses ou verres. Les contre-
venants sont passib'es d'une amends pou-
. vant atteirdre 2,000 couroanes oa d'une
p?ine pouvant aller jusqu'k trois mois de
prison. Avec circonsiauces graves, la peine
peut ètre de 5,000 couronnes et la prison de
"six mois.
Les journe.ux hongrois contiennent de
nombreuses informations eur la disette qui
sévit sctuellement en Hongrie.
Le Pesti Hirlap du 23 parie de la néces sité
qui s'uupose de manger des corbeauxet des
corneilles.
La presss fait apparaitre aux yeux de la
population affamée une lueur d'espoir : le
gouvernement aurait, parait il, annoncé que
la nouvelle récolte promet d'êtrc boooe « II
n'en faut pas moias, écrit te Pesti Hirlap,
continuer'k être économes et k ne pas gas-
piller. »
A partir dn 10juin, toutes les catégories de
tabacs, de cigarettes et de cigares verront
leurs prix augmentés.
Les prfx des cigares soat augmentés en
moyenne de 20 A25 0/0 et ceux des cigaret¬
tes de 10 a 15 0/0.

ENBELGIQÜE
•
L'occupation aileaxande

VEcho beigeécrit q e chaqoe Beige, agé
de 17 a 35 ans, a regu de i'asiministration
allemande nne carte «i'idensité.
Chaque mois, ies hommes vaiides de 17 a
35 ans doiveat comparaitre devant les auto¬
riiés militaires. Si Tun de ceux-ci quitte
clandestinement le pays, la commune qu'il
habile est tenue pour re^ponsable.
Le tribunal militaire de Nomura pronon¬
cé une nonveüe série de ' condam nations.
Deux-Beiges ont été condaronés k mort pour
avoir fachité Je départ de jeuaes gens pour
l'armée da roi Albert. Leur peine a été com-
muée en celle des travaux torcés k perpé-
toité. Da Hombreux cultivaUurs des villages
de la province de Naaiur ont été coadam-
nés k des amendes variant de 300 a 500
marks.
Dans le Limbourg, les Alleroandg ont pro¬
cédé a l'arrestation d'nne vingtaine de per-
sonnes, parem lesqnelles M.Vandenbooscbe,
boorgraestre de Brec, et sa fihe, le notaire
Van Schoonbeek et sa fiile et Timprimeur
Vrancken.
On vient d'afficher sur les murs de Bruxel-
les deux arrêtes de la justice militaire alle¬
mande poriant les noms de docze é'.èves des
écoles bruxelloises condamnés a d<s peines
de 6 mois k 7 mois d'emprisonnement pour
avoir tenté de rejoindré 1'armée beige ea
passant par la Holsande.
M. Motte darts le Brabant

Les Aüemands ont rendu M. Motie, Tan¬
den maire de Rowbalx, k la liberie, mais en
lui imposant comme residence ia propriété
qu'il possède k ia Berlière, dans le Brabant
walloa.

EïT RUSSIB

Un incendie détruit a Vladivostock
des provisions de coton et de

caoutchouc
Un télégramme de Vladivostock annonce
qu'on iocendie d'nne grande violence a
eclaté dimanche sur les quais de cette ville.
Ce sinistre, qui dura jusque bien avant dans
la nuit, a occasionné d'im por tantes pertes
en coton et en caoutchouc récemment dé-
barqués. D'autres cargaisons de marchan-
dises diverges oat été aétrnites ou sérieu«e-
ment eademmagées.
Uu Frêtre polonais fusillé par lee •

Allemands
Le correspondant du Daily Nttos k Var-
sovie, dan3 une isttre envoyêe de Chicago,
déclare qu'dn prêtre polonais, Francis
Pruski, a été exécuté a Kutno, par ies Alle¬
mands, pour avoir mis eu garde les femraes
et les jeunes fiües de sa paroisse contre los
instincts licsncienx des eav.ihisseurs.
Pendant Toccopation de Kutno par les
Russes, Pruski avait sauvé ia vie k nn avia-
teur allemand. qui avait été forcê d'aberrir.
Get acte fut, ö'ailleurs, également exploité
pour ajonter k l'accueation précédente, celle
d'avoir iivré Taviatenr anx Rxsses.
Le correspondant du Daiiy New* a obtenu
i cesdétailsdeBerlinet deVienna,

ChezlesNeutres
~LA HOLLANDE
L'Evasiou des Prisonniers ruesea
Depuis que l'Allemagne maDque de raain-
d'ceuvre, elle erapioie beaucoup de prison¬
niers russes aux travaux agricoles, au creu-
sement des canaux, au drainage des marais.
La plupart de ces pri-onniers travaillent en
Prusse occidentale, mais, malgré Tétroite
surveillance k laquelle ils sont soumis, ils
s'évadent par centaines, et réussissent sou¬
vent après mille péripébes et en ne man-
geant que des iégume3 pris dans ies champs
et ne bnvant que i'eau des fossés, k g gaer
laHohande.
II leur arrive aiors d'êire tués par des sen-
tinelles allemandeh. au moment eü fis vont
irancbir la frontière ; souvent aossi iis se
cacheut pendant des semaines dans ia cam¬
pagne holland3ise, oü d'abord ils ne se
croieut pas en süreté.
Presque Chaque jour, et surtout dans la
Holiande oriëntale, on découvreun ou deux
Russes cachés daas les bois, Parlois an fer-
mier, en train de visiter ses blés. voit sou-
dain se dresser devant lui la silhouette d'un
Rasse gigantesque. M<dsils se comprennent
vite et le refugié est.aussitót conduit aux au¬
torités qui le régalent d'un bon repas, et le
confient ensuite au consul de Russie.
Voici un exemple dit, le New-York Herald,
qui prouve avec quel scrupule le gouverne¬
ment hoiiandais observe ia neutraiité. Au
commencement de mars, nn prisonnier
rosse arrivait k la frontièie hollanddise oü
il reput un coup de fusit de Ia sentinelle
allemande et rénssissait, malgré sa blessore
a pénétrer en Holiande.
Mais avant que ies sentineiles hollandaises
eussent en le temps de s'eu rendre compte,
les Aliemaads avaient déjk franchi la fron¬
tière et emporté le pri^o nier biesse. Le
gouvernemeat hollandai* protesta aussi'öt k
Berlin, et obtint que le prisoonier envoyé
en traiteoient. k i'höpitel d'Aix-ia-Ghapelle,
serait remis, k sa guérison, aux autorités
hollartdaises.

Hors d'Europe
EN MÉSOPOTAMIE
Les TutC3opposentuue réststancs

déssspérée
Onannoncede bonnesourceque le com¬
bat qui a lieu daas la région de R vanduze,
dans ia direction de Mossoul, et qui, seion
le dernier communiqué du grand état ma-'
jor, se poursuit avec ua acharoement infa-
tigab e de part et d'antre, rst le dernier et
s; pi 6me effort des Tares pour empëcher Iss
Russes d'ealever Mos out, dont la chute ter-
minerait toute Ia campagne de Mésopotamie."
Gependant, Tissue de la lutte finale ne fait
pas de doute, car Ie3 Turcs, épuisés par les
combats et les défaites précédent*, ne dispo¬
sent, prés d- Revanduze, qne de queiques
bataillons d'mfanterie et de trois ou quatre
mille cavaliers kurdes, doat les Russes au-
rent vite raison.

EN EGYPTE
Le combatdu 22mai

Le Wsr-OfScecommuniqué la depêche suivsnte
du sirdar d Egypte epportontdes détails sur ie oom-
bat du 22 mai contre le sultan du Darfour.
II parait que le sultan avait ettgagé dans
cette bataille ses meilieores troupes et ses
price piux officiers ; la plupart de ces der-
n ers ont éte tués ou se sont rendus de¬
puis.
Le désarmoment des tribus rebelles se
poursuit d'une feqm satisfaisante ; plusiears
milliers de ftisbs et une grande quantité de
munitions oat été déjk remis.
Le matin qui suivit la bataille, des aéropla-
nes anglais lancèrent de3 boaabes sur un
important contingent eunemi qui fuyait de
Fas her avec Aü Dinar en lê-e ; la dernière
fbis que ceiui-ei fut auerqu, il n'avait plus
avec lui que 300 de sas-partisaas.

DANS L'EST AFRICAIN
Une co Otsne britannlque, d<-s e'nüant le
lo;.-g de a rmère P..ngaui, a atteint i extrê-
mité sud de la ch i e des moots du Pare.
Elic constata !e 29 mai que i'«nnenai_occn-
p.it dans Ie voisinage de Nikoeheiti une
lorte position retranchée sur un col étroit,
entre les montagnes et la rivière.

AUX ÉTATS-UNIS
Ua discours du président Wtlsoa
Le correspondant de i'Agence Wolff a New-
York ecvoié una analyse du discours pro¬
noncé par Ie président Wilson devant ia
« Ligoe pour assurrr ia paix ». Cette anaiyse
difl'ere sensiblement de celle qui avait été
publiés juiqu'a présent rt elle est interes¬
sante paree qu'elle ind que les idéés que
l'Allemagne psut essayar d'utiliser. Le presi¬
dent aurait dit, notamment :
« Les causes et les objets de Ia gnerre ne
noes concernent pas, mais nn flot aussi
vaste a riécesstiremeot envahi de oombreux
domaines du droit, dont l'uu est tout proche
de nous...
» Les droiis que nous possédons en tant
que nation, la liberté, les privileges et les
b ens ds notre people ORt ete profondément
lcsés Nous ne sommes pas senlemerft des
speciaieurs désintéressés. Plus la guerre
duie, plus profondes sont nos raisoas de dé-
sirer qu'ehe prenne fin. Quasd elle svra ter-
niinée, nons serons aussi intéresses que les
nations en guerre a voir la paix s'établir sur
des bases durables. . .
» II est probable que si Ton avait prévu
exactement ce qui devsit arriver, quelles al¬
liances devaient se canstipaer, queues forces
devaient se déployer les unes contre ie3 au¬
tres, cecx qni out déchsiné lg grand cor.flit
auraient été heureux de snbsiitner Taction
d'une cocférence a ia décision de la
force. »
D;.ns i'ensemble, le discours du président
Wilson, tel que le rspporte l'Agence Wolff,
donne Timpression d'ètïC uiiiitaire et com-
plètement dépourvu d'idéaiisme.

Uaattentat contre M,Roossvelt(?)
Au cours d'un défilé organisé k Kansas-
City, potir têter i'arrivée de M. Roosevelt, un
cooteau a éte lapcó sur la voiture de i'ex-
président. •
Personne n'a été blessé. On ignore s'il
s'sgit d'un attentat. ,

INFORMATIONS-
GeïSsler condamué

Hier, la 10« Ghamfire eorrectionnelié a
rendu son jugemest dans i'afl'aire Geissler.
L'ex-direciear da i'Asforia a éïé con-
damné k 3 ans de prison et 3,000 francs
d'a mende.
Dans ies attendus dn jugement longue-
ment motivé, Ie président Hubert du Pay
reprend chacan des fails reprochés a Geiss¬
ler. En ce qai concerae ies escroqaeries,le

fail <1«voir nu e t-. gaiatiu de« tares fai¬
sant double emploi avec Ies certiftcats no-
minatifs constitue bien la manoeuvre frau-
duleuse prévue et réprimée par la loi. En ce
qni concerne Ies abns de confiance senl
est retenn Ie dêtournement de 150,000francs
au préjndice de ia Société des Hotels da
TEtoKo.
En plus de !a prison et de Tarnende, Geiss¬
ler a été condamné k verser entre les mains
de Tadoainistratenr de la Société des Hotels
de i'Etoiie une somme de 150,000 francs, a
titre de restitution.

llraii!9Locals
Légieu d lioiturur

Sont inscrits au tableau spécial de ia Lé-
gion d'honneur :
Pour chevalier :
M. Rev. sous-lieutenant k titre tempo-
raire au 274®«'infanterie.
MM. S^nipic, BLnue, sous lientenants k
titr» temporaire au 36®d'infanterie.
M. B aan, lientenant au 36®d'iutanterie.
MM Roussei, Cauvière, heutenanss a titre
temporaire au 74®d'inianteiie.
M. Gilles, sous-lieutenant au 74®d'infan-
terie.

üfédaiiles militaire»
Les miiitaires dont les noms snivent sont
inscrits au tableau de la médaille militaire :
Cola*, Lasserre, Ruelle, Tas-et, Poret, Per-
sillon, Zimmer, soldats ; Granclier, caporal
au 129ed'infanterie.
Briand. Ciry, soldats ; Druot, caporal au
129®(Finfanterie.
Gaulard, N.'uvilie, Perrot, Poirier, Beguin,
goidat®; Baril, caporal -fo-urrisr ; Blavier, ad-
jnuant ; Aureille, médecin auxiliaire gu 74®
d'infanterie.
Gorau, Derycke, Fabel, Laiael, soldats ; Le
Foil, caporal uu 39®d'infanterie.
Audrieux, Deiamare, soldats au 36®d'in¬
fanterie.

Chambfêda Commercedn Havre
Compte rendu sommaire de la séance du

Mardi 30 mai 19 16
Prêsidence dè M. Joannès Couvert, président
Réoepiion doM. I.uret cliiï' gó de ir.ir.sion
par ït ie ré»ideat général de la ftépu-
blkjue au Maroc.
Au cours de cetie séance, la Cbambre a
rrpu M. G Luret, d recteur du Service du
Coutföle de la Dette, k Tanger, ch rgó par
e géaera! Lyautey, rèside^t general de la
R pubhque au Maroc, d'unn mission en
Fr nee, k IVffft d" recherch r les moyens ue
de-^eopper es relations commerciaies entre
la France et le Miroe.
M. G. Luret, qui a contribtté a la prépara-
tion de TExpoiitiou de G-isablancs, conuait
parfaitement lts besoin- du commerce raa-
rocam et s'applique surtout a attirer i'aiten-
tion do commerce frauqais sur les débou-
ché®qu'il peut trouver au Maroc et sur l'in¬
térêt national qu'il y a k ce qu'il prerine dès
maintenant les positions économiq ^esqu'oc-
cupai^nt nos enn>mis avant ia guerre.
Après ses visites k Lyoa et k Elbeuf. les
industries du tissage ont pris aus*ilöt des
disposiiione pour fournir aux indigènes ma-
rocains loule Ia passemealerie qui était fa-
briquée par 1'étraoge? avant la gutrre.
M. Luret a entretena ia Chambre das dif¬
férents débouchés qne pouvaient obtenir
l'industrie et le commerce, tont en affirmant
qu'il y avait iotérêt k se servir d'intermé-
diaires, sans ch rcher k écouler directe-
ment ses produits.
En outre des prodniis mannfactnrés, M.
Luret indique que parmi les pivduits ina-
portés au Havre, le thé est susceptible d'un
assez graad dêboaché au Maroc.
M. Luret a en*uite examiné la situati n
particu ière du Havre comme reurchó d'im-
portation vis-k-vis du commerce marocain.
Nos négoeiants, dit il, pourrftient recevoir
du Maroc notamment, l'orge et le blé, la
graine de lin, la iaine, les peanx et certaincs
graines olé .giaeuses tellss que Talpiste et la
cumin.
M. ie président de la Chambre et ses col-
lègues ont represvnté k M. Luret que ie prin¬
cipal obstacle au dèveloppemeot dtl com¬
merce entre 1- Havre et Ie Maroc est i'insoffi-
s .nce dès moyens de transport. Pour y re-
medier, il faudrait. en attendant ia creation
de services maritimes directs, une entente
entre les compagnies de chemins de fer et
Comoagnies de n vigatuin d»»Marseille.
M. Luret a rêsume sa conféreacc en décla-
rant qu'il était k Ia disposition des n? go-
ciants du Havre pour les mettre eu rapport
au Maroc avec des intermédiaires de tont re¬
pos. Pui.*, dans le bot d'entretenir les rela-
tiosis commerciaies entre co'xre place el le
Protsctorat, il a demanoé a la Chambre de
vouioir bi°c designer un de «es membres
comme correspondant de «TOfficeCht-riffi-n »
chargé de raiintenir 'e contact commercial
entre ie Maroc et la France.
M. Vaquln a été designé k eet effet et se
tiendra a a disposition des négoeiants pour
leur fournir, dans l'avenir, toutes indications
sur les moyens propres k entamer des af¬
faires.

Dons et Souseriptions
Association Nationale des Orphelins

de ia goerre
La piochaine persianrnce des Orphelins de la
Guerre aura lieu le S Hi<*di3 juin a THótel Mo¬
derne, boulevard de Strasbourg, de 9 heures du
matie a 4 heures du soir. Les dons seront recus
avec reconnaissance.
M. Schepers Fr. 10—
MM.Brion et Gosset, montant d'une
souscuption 18150
Lr.Petit Havre : SociétéWesti&ghouse.. 1.9H385
Ecoie rue Raspaii 14—
MmeLaforest etdévoués collaborateurs
et coiiaboratrices de la caserne des
pompiers . 94 85
M.OubüC ..... 100 -

Total.. Fr. 2.356 »0
Mmede Machy,jttpons et chemises ; MmeLou-
vey. vêtements ; Mme Dupont, vélemeats ; Mme
Ponce, chaussettes.

Res SjEtipathifS SorwégSran»*
Par les soios de MM.A Christiaose- et Th.
Bryn. consignatatres en notre ville, les hom¬
mes de Téquipsge du steamer corwegien
Ben, armateur M. Thorvaid H ttsen, de Lyn-
go^r (N'irwège), ont fait remettre nne som-
me de 50 traocs pour les B;essés Miiitaires.
Notre gratitude s'adresse a ces généreux
donateurs.

Avi» dis I'AössïinïstcatSo» de» Paste»
La franchise postale iniinaire est applica¬
ble k la correspoaóanee personnelie des
raobilisés et non k celie du service auquel
ils sont attachés.
Senles, les lettres dont le poids ne dépasse
pas 20 grammes et qui présenteut nn carac-
tère personnel peuvect circuler sans taxe.
Mais les lettre® expédiées aux particulier»
par certaiaes unites, formations ou services
militaires doivent être taxées. (Execution de
la loi dn 30 mai 1871et du décret du 3 aoüt
1914).

üe Caroline éclsotaé»
Onmande de NewOrleans, 29mai :
Le steamer francais Caroline, de la Compa¬
gnie Générale TransatlantiqQe, parti de N#w-
Orleaos pour la Havane et le Havre, s'est
échoué en dehors des pasies dn Mississippi.
Ma»sfccoui'3lni ont été envoyé».

Ii« Dttufragt du nieamvr Mtea-
C.'sntsaey

Le steamer Iles-Ckzuscy, conlé k l'extrémi-
té de la passé extérieure de notre port, k la
suite d'un rbordage qai se prodnisit le 23mai
dernier, a perdu, cow tie Ton sail, nne par-
lie de son equipage. Psrmi les disparns, on
signale comme appartenant au l«r dépöt des
équipages de la flotte' ct ;\ l'lnscriptime ma¬
ritime de Cherbourg :
Le quartier-raaitre mécaoicien Gaston Li-
gnier, mi®31.186 I ; les matelots fusiliers
Marcel Morinit, 40.404 I., et Ie matelot sans
spécialité Lucien Guerrand, 489, Cherbourg.
L'amorité mariiTme a été chargée de pré-
veuir les families d- ces disparus dn mal¬
heur qui les frappe et de leur présenter les
condoléances du osisisire de la marine.
Le matelot Guerrand appartient k une fa¬
milie de pêeheurs de Fermanvilla.

I.r Terrenrtivfer .Vlyoanlia
a été coial* is r»up» de boiubv»
Le terreneuvier Myosolis, ceulé en Médi-
terranée, ^insi que nous i'avons annoncé, ie
24 mai, a été coulé par trois bombes placécs
k fond de cile, le dimanche 21 mai, vers
sept heures du soir.
Le sous-mariu, qui avait environ 70 mè-
tres de long et était peint en gris sans nom
ni numéro, battait pavilion autrichien. IL
dpmanda one embarcaiion qui amsua un
officier et deux matelots ennenus sur ie
Myosolis. Céux-ci enlevèreut au capitaius
Te»rier tous les papiers et les instruments
du bor'd, puis ils firent glisser trois bombes
k fond de cale et allumèrent ie cordon des¬
tine k ies taire exploser. Ils regagnèrent
ensuite leur bord dans le doris et le com¬
mandant autriehiea s'excusa anprès du ca-
pitaice francais et lui serra Ia main.
L'equipage du Myosolis, réfugié dans la
chalonpeft deux doris.vit Ie navire se char-
g r d'eau et piquer vei ticalement par l'avant.
L'explosion des bombes ne fut pas ontendue
et ne provoqua qu'un peu de fumée.
Les marins francais avaient en le teropï de
prendre queiques effets Du reste, avant la
ioise k I'eau, leurs embarcatmn - étaient tou¬
tes prêtes avc-cdes vivres ; a urre était en
vue et !a mer etait calme. Ils avaient nne
bou-so!e. Tonte la unit ils ramèroat ot tou-
chèrent !a cöte de l'ile Majorque le mardi,
vers onze heures; ils dnrent escalader la fa
laise. Un douanier les conduisit k Poilenza,
k trois heures et demie da march? de ik. Ils
furent rapVlriés par Palnia, Barcelona et
Cette d'oü iis sont arrivés kFécampen bonne
santé.

li«.tl>»rd!tge
Le steamer frarcais Malle, des-Ch.argeurB
Réuais, dans la nuit de samedi a dioiacche,
oesoendait SaGironde.lorsque.en lace de Ver¬
don. p?.r suite d'une brume épaisso, il e*t
allé heorter le steamer anglais Lax, qni 'tail
au monillage. Par suite du choc, Ie MalU
s'est fait une déchirure au-dessous de sa li¬
goe de flottaison, occasioi nant une voio
d'eau. Le steamer a pu cependant remontei'
a Bordeaux par ses propres moyens ; ii s'est
acc >sté qnai Garnot, tut une Gommission
d'expertise va sj roudre compte de l'impor-
tance des dégais.

DeuxgravesAccidents
ÜHCYCLISTEBROYÉSOUSU»EfiUTOfdOBhT
Un accid-nt qui a Ciusé la mort d'un
jeune Iwmrac de 17 ans s'est produit hiei
soir, vers ciuq heures viugt, sur le boule¬
vard A!berf-I®f, dans les circonstances sui-
vantes :
Une auto militaire belg'. conduite par le
chauffeur Victor Bokkey, agé de 32 arts.
montait le boulevard, se dingeant vera
Saintp-Adresse Uu cycliste, Robert Beau-
dran, agé de 17 ans, demeuraut rue Mas-
sieu de Clerval, pour s'éviter la fatigue da Is
mentée, se fauaü reroorquer par Tanto en
tenant une corde attachèe sur Ie cóte droit
de cei'e-ci.
A un moment donné, le tramway n®47
qni se rendait k !k Hève signala son arrivée.
L'auto devant laisser passer le tramway
oblioaa sur la droite. Graignant d'être pris
pmre ie trottoir et Tautomobile, le jeuue
B -audran lacha la corde qu'il ténait et voa-
iut devaactr l'auto. Mais a ce moment les
roue3 de sa-bicyclette glissèrent sur les rails
et Tinfortané roula ions l'autoinobile. II fut
aiors h up? par la chsine de transmission et
eut iatète broyée entre ceite chain- t ia roue
d8otée actionnant ia roue afnère.
La mort du m-lbeiireox cycliste fut ins-
tantsnée. M le D®Rogmon. médecin-adjqint
de l'armée beige qui »e irouvait sur les lieux
se reusit compte aussi ót que tons soina
étaient inntiies.
Le corps dn défant tut transporté au do¬
ubles de ses parents par les soin3 de la po¬
lice.
D'après Teuq- ête ouverte par M. Fram-
bourg. commissaire de police, la responsa-
bilité de Taccident incombe a la victime.

TOIfiB? D'UH TBIMWSY
Vers six li ure», hier soir, «in grave ac
dent s'est produit dans la rue S»int-Roch.
Uu tramway descendait de Sainte-Adresss
et parcourait cette rue- k vive allure, lors-
qu'un employé de la Compagnie des tram-
w ys, Gaston Viocenot, Sge de 20rms, dc-
meurant roe des Gabons, 25, qni n'était pas
de service et revenait de se promener avec
das camarades, voulut desccndre en ruarche
a conlre-voie.
Ayunt ntenqué son coi p, il t t violem-
rne«t précipité sur le so^ et - tê ■porta sur
!e pavé de la rue. II ét^it sans onnaiss inca
lorsqu'on le transporta a la pharruacie Pé-
pia, me u'Etreiat. Maigró les soias dévoué*
qui lui furent prodignés on ne put le faire
revemr do sou èvanouhsement.
La victime a été trausporiée k l'hópital
Pasteur Ou craint une fracture du craoe.
M Fraiubeurg, commissaire de police do
la 3e section, a onvert une enquête.

Enfant nwyé
Jeudi matiu, k quatre heures, on a retirö
du canal de Tancarvilie, prés du pent n° 4,
ie corps d'un enfant de ciuq k six ans Hot-
tant k la surface.
Le petit cadavre a.été reconnu aussitói
pour être coini du jeune Pinsquellec, kgé
de ctsq ans et d8mi, demeurant ohez ses
parents, 17, rue Dataoat-d'Uryhl®, et dont
nous avons raeotioané la d;sparitioa depuis
le vendredi 26 mai, vers midi.
Le corps du pauvre petit a été remis k sa
familie éplorée.

Cionrmendis» et VoS
Ange Turpiu, agè de 30 aas. journalier, de¬
meuraut 9, rue du Géneral-Faidherbe, aime
tout particniièrement le saucisson, mais il a
la bouche grande, c'e«t ce qui Ta lait pincer.
E i ■ffet.il passait mardi soir a neuf heures
et demie sur le pont de Ia Barre, lorsqn'il fa!
remr.rqué par le préposé de3 douanes Beno-
nie Sulier, k cause de l'ampleur de ses vête¬
ments.
Cuiieux par protession, le douanier s'ap-
procha de Turpin, le fouilla et découvrit
qu'il était porteur de hoit saacissons.
Conduit au poste de police de la perma¬
nence et oü il int interrogé, il déciara qua
ces saucisseas lui avaient été confiés par un
camarade. Dès lors l'affaire était entendue
et, après procés-verbal, Ange Terpin a éU
remis en Tiberté provisoire. G'est le Tribun?
correctioonel qui
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IjA GRANDE PH1BJI1CIE
DES HALl.ES-tESITBALES
56, Rue Voltaire

TLA niAKJHACIE PBINCIPALE
28, place de l'Hdlel (ic-Ville

Beront FKRMÉES A MIDI, aujourd'hui
Jour de l'Ascension.

Arrwitetions

Ltisdi dernier, an déoart dH train 308,
t) -:r( an t dn Havre ponr Paris k midi 47, M.
Charles Cenpris. agé de 42 ans, controleur
an chemin de fer de l'Etat, était tnformé
one deux individus dont on lni indiquait le
signalement, étaie«t recherchés par la police
et qu'ils araient dü prendre ce train.
En eff-'t, M. Coupris vit les deux individns
monter dans le train a la gare de Graviile,
ansa s'empre ssa-t-il de les faire descendra
en gare d'Harflenr et d'inlormer la gendar¬
merie de c-tte ville.
Les de< x indésirables déclarèrent se nom-
mer Marcel Gonvereacx, agé de 16 ans, et
Henri Anbriet, agé de 17 ans.
lis avaient pns un billet de Graviile k Har-
flfnr (halte) et complaient se rendre ainsi k
fiUS.
lis farent d'abord I'objet d'ane contraven¬
tion pour infraction £t la police des chemins
de fer. A i>riet fut trouvé porteur de nent
rnoBCh* •' brodés an x. initiates M. B., qn'il
avoua avoir dérobés dans nne malle appar-
tenant a sa logeuse Mrae Baudet, me Ber-
thelot, an Havre.
Ouvere-uix et Anbriet ont été condnits an
Havre et mis a la disposition de M. le. procn-
renr de la Répabiique.

MARY'S TEA ROOMS
Rue Jules-Leoesne et 2, rue Mexico
Xhé - Chocolat - SpéctalHés

Si® Fen
An débnt de i'après-miöi, bier, le feu s'est
déclare dans nn lot de balies de coton déposé
snr ia p'sce J ales-Ferry.
L»s sïpe"rs-porapiers,anssilèt appelés, ont
mis en service denx petiles lances et ont
isoié les balles atteintes par les Hammes. E i-
viron 120 d'entr'eiles ont été superficietie-
ment endomroagées. •
La plupart de ces balles sent la propriet®
de M. Pedr0, nêgociant.
SI. R'wsisnx. capitaine des sapenrs-pom-
piers, s'était rendn snr les lienx pour y
prendre ton tes les dispositions nécessaires.
L'importance des dégats n'a pas été éva-
luée.
La cause dn sinistra est inconnne ; peat-
êlre cst-il dü è l'imprudence d'un fumear.^

I,ei Chiens qui mordent
M. P"ret, emplové d'ociroi, demenrant
rne L«seenr, 68, passait dans la rue d'Etretat*
lorsqu'il fut morda è la jambe gauche par le
chien de Mme Dnpré, bonchère, 86, rae
d'Etretat.
M. Poret a repn des soins k la pharmacis
Petin, 4 12, roe d'Etretat, et Mme Dnpré a
été inviiée a faire visiter ion chien par nn
vétérinaire.

ftfl. MOTET SSITlËTI.SLr.JlltlHfH iU.I -ÏUfètt

$§mmü&tsstieas§ifema
Service des Eau*. — Arrêt d'eau. — Pour
fuile de valine, la conduite d'eau de ia rue Le-
sueurs-ora fermée vendredi a 9 heures du matiB
et prudent quwiqees beures.
— Pour vérifleaiion d'un robiaet de prise
d'sbouBé. I» conduite d'eau de la rue Ai'gustin-
Normand (evtre les rues Voltaire el. Guslave-Ca-
zever) sera ferrnée vendredi, a 2 heures de i'apres-
ntidi et pendant 4«elques beures.

§ü Mist èss Sssiétés
Préparation. militaire. — (Union Fédérale de
tir des gymnasies du Hoors et de farrondissement).
— i)is»o oho 4 juin, quatrième séance au polyge¬
ne du Hoe Dêpart place Jules-Ferrv, a 7 h 3/4.
Couraaissaires de service : MM. Fréret, Tnbout,
Homond, Bouquetot, Gailiandre, Gbampoud.

-48*~

THÉflTRES_^GORCERTS
TkéAlre-Cirque Omni&
Cinéma Omnia-Pallié

Un trè* intéressant programme ne man-
quera pas decbartner cette semaine tons les
amateurs de belie* projections faites sur le
vasiefieran du Th atre Cirque Omnia.
Une grande comédie dramatiqne constitne
la page principale de ce bat album illustré.
El ie a ponr litre Blessure d' amour et est in-
terpréiée par Mile Gabrielle Robinne, la
charmante sociétaira de la Comédie Fran¬
chise. Avec heancoup d'habileté, Mme Ro¬
bin ue montre .-©;:s une forme trés patheti-
que les élaos du coear d'une épouse sincèfe
et d'une mère. trés tendre, cruellement at-
leintes dans ce qui faisait le charme et la
joie d'un foyer.
MM. Jean Kemm et Gautier, denx artistes
de vaieur coatribnent a mettreen relief une
action aussi émoavante que bien agen-
c£es
Une anlre comédie : La recompense inat-
t endue transports Ie speetaieur parmi les
pepuiaü'-ns du Fart West.

Des scènes lijouvementees, un dénoue-
ment inatteedtf, donnent a cette composi¬
tion nn réel intérêt.
Dans la note documentaire, A cöté des
attachantes scènes emprentées a ia guerre
et des Actualités du Paths'- Journal, tosjoors
si curieuses et si variées, notons une trés
instructive étude sur les destructems ie nas
jardins.
Dans Ia note joyeuse, notons tont d'abord
ure grande coaaé'die de Gambart : La Croi-
sière, jouée avec gaieté par M. Girier et
Mile Paulette Lorsy ;. nne bouftonnerie, Dcn-
tiste pour rire. et aussi un curieux truqnage
intitulé Btmboula est un fameux chasseur.
En résumé, beaucoopde variété, d'impré-
vn, joints é une habile mise en scène, font
le charme du nouvean spectacle.

Aujourd'hai jendi fê'e de l'Ascension, mati-
néea trois heures, soirée è huit heures, avec
le joli programme de la semaine, avec le
superbe film en couleur Blr«s<>.re dA-
■iifiHr, par Mme Robinne ; Recompense tnat-
tendue ; Dentiste pour rire ; B tmboula est un
fameux chasseur, etc. Pathé Journal et der-
nières actnaiités de la guerre.
Location ouverte comme d'usage.

Folies -Bergère
Aujonrd'hu! (A cecsion), Alatinée 2 h. 1/2,
Soirée 8 h. 1/2 deux deraières du scctès
comique Les Dragees d'llercule. — Demain
Une Nuit de Noces.

OLYMPIADERNIÈRESDEteDoièredesDisux
et de BILLIE BITCHIE

Matinée a 3 beures. Soirée a 8 heures.

Ciiiê

PALACE
Oerniires de

MARIELLA

Aujourd'hui

FAVV A LHOTEL,
fou-rire. etc.

Matinée ü 3 h. Soirée a 8 h.

KURSAALJINEMA'
Programme du Jeudi 1" Juin

LE GAGNANT DU DERBY
Grand drame sensationnel

ï,a Vipèrc ïtoire
Tirand drame d'aventures en trois parties
ct limimiSaMe CHABLOI

16,RuedalaCosnédia

L'ENFANTDEPARIS
et a 9 heures :

L'AöglelgfrsestPrate.
2»» Série

Sj'Fffort den (Jaiaes
Matinée a 3 heures

TRIBUNAUX
TiibüialCorreciiöKRölie Havre
Audience du 31 Mai 1916

Frésidence de M. Henriet, jnge, président
du Tribunal pour enfants

IBÈRECOUPABLE
La jeune veuve Malandain, née Justin,
agée de 21 ans, demeurant 61, rae Lesneur,
etaiC accusée d'aveir commis un homicide
involoctaire, par imprudence et négügence,
sur la personae de son enfant nonveau né.
L'audition de M. Cochet, commissaire de
police de la qnatrième section noos apprend
qu8, le 3 avril dernier, Ia rumeur publique
accusa la veove Malandain d 'avoir supprimé
son enfant. Le magistral ouvrit aussitöt une
enquête et epprit qu'en effet la veuve Ma¬
landain avail mis au monde, qnelques jours
auparavant, un enfant du sexe masculin.
Elle ne fit aucune difficulté poor le recon¬
noitre, mais elle deciara qn'étant seuie an
moment de la venue de l'enfant, elle n'avait
pu, par suite d'un long évanouissement, lni
donner les soins nécessaires et que lors-
qu'elle avait repris ses sens, l'enfant était
mort.
Le petit cadavre fut retronvé caché dans
l'srmoire de la veuve Malandain.
II S' mble prcuvé que, jusqu'au dernier
moment, la mère avait dissimulé son état è
son entourage. Elle prétend qu'elle voulait
cacher sa fante a sa mère.
Chargé de faire i'antopsie du petit cada¬
vre, M. le Dr Balard d'Herlainville, médecin-
légiste, vient déelarer que l'enfant n'avait
subi aucune violence. II admet que sa mort
a pu être caoséo par un manque de soins . II
se pent, expiique-t-i! au Tribunal, que l'en¬
fant soit venman monde « étonné » tfest-é-
dire dans nn état de stupeur qui nécessitait
des soins immédiats, auirement Ia mort de-
vait s'ensuivre a href déiai. Le docteur ad-
met aussi que la mère a po être pnsa d'une
syncope, sans tontefois pouvoir préciser Ia
durée de celle-ei.
M. Guitteau, substitnt de M. le procureur
de la République, réclame une condamna-
tion sévère. « Ce n'est pas le moment, dit-il,
de laisser monrir les enfants qni doivent
remplacer les trop nombreoses victimes de
ceïte pénible guerre. » II prétend que la
veuve Malandain a surtout voula cacher la
faute qo'elie avait commise en onbliant trop
vite $or. mari tué k l'enneisi en septembre
1914. Ii aflirme ensuite qu'elle n'avait rien

piépuré pour Ia venue dn petitêtre et qu'elle
a commis nne négligence en restant senle
an moment de la naissance, d'sniant plus
qu'elie n'ignorait rien des circoBSiauces qui
ponvaient se produire, puisqn'elle avait été
mère déjè une fois.
M« Abraham présente la défense de l'in-
ciileée. Dans one habile plaidoirie elle, s'el-
force de démontrer que sa cliente ne pon-
vait savoir exact- ment a quel moment vien-
drait le petit être et qu'elle n'a pas commis
d'imprudence en restant senle. Elle presente
la veuve Malandain comme la victime d'nn
indiTidu, qui est norome ü l'audience, le-
quel avait promis le maiiage k sa cliente.
Après avoir délibéré, le Tribunal a relenu
l'accusation d'homicide volontaire par im¬
prudence et, tout en accordant des circoss-
tances atténuantes, il a condamné la veuve
Malandain a six mois de prison avec sursis.

AU « CENT» OUAU« SAC»?
Au débnt d'avril, René Meslier, Agé de 27
ans, marchand de pommes de terre, demeu¬
rant boulevard -Sadi Carnot, 402, circulait
par les rues de Ia ville avec sa voiture rem-
plie de sacs de pommes de terr». II annon-
pait qu'il les vendait 15 francs le « cent »,
c'est è-dire cent livres. C'est ainsi d'ailleurs
que le comprirent de uombreuses ménagè-
res, noiarameot Mmcs Lancelot, Anquetil,
Brocbet, Brann, Ribonllet et M. Ménard.
René Meslier portait ses sacs & domicile et
ses clients croyaient avoir fait nne excel¬
lente affaire jusqn'an moment oü ils s'aper-
cevaitnt qu'ils avaient *té trempés sur la
quantiié annoncée, car les sacs ne pesaient
que quarante kilos. Des plaintes furent por-
tées et Meslier était bier ponrsuivi ponr
tromperie sur la quantiié de marchandise
vendue.
II vient dire è l'andience qn'il n'annonpait
pas le peids des sacs. II prétend qu'il disait
lout simpfement : « Je vous vends le sac
quinze francs ». Mais on ne conpoit pas bien
comment on ponrrait aclieter des pomme*
de terre sinon an poids. D'aillenrs les té-
möins sont tons affirraalifs en déciarant
que Meslier leur disait ie « cent » et non le
« sac ».
C'est aussi l'avis dn Tribunal qui a con¬
damné le fraudeur è quinze jours de prison,
50 francs d'ameDde et insertion du juge-
ment dans le Petit Havre et le Havre-Eclatr.
Défenseur : M« Abraham.

LESVOLS
Trois feromes, la veuve M. . . et sa soenr et
la femme H... sont poarsciviss pour avoir
volé dn ch irbon sur ie quai Colbert.
M« Jenaequin, chargé de lesdéfendre, dé-
taille au Tribunal les pênlble3 conditions
de leer vie è ia suite de la mobilisation de
leurs maris et ienr familie nombreuse.
Le Tribunal se montre clément. Les denx
premières sont condamnêes a six jours de
prison, Ia troisième k huit jours avec
sursis.
— Le nommé Everaert, sujet balge, a
soustrait deux litres de rbum sur un quai.
II déclare qu'il n'avait d'autre intention que
se réconforter. 11 est condamné a cinquante
francs d'a mende.

IiAffairc «Be Ia « Borne Frnnfhise »
En reprodüisant, d'après Le Journal, le
résultat du procés intentéè M. Cambron, de
la « Morue Francaise », nous avons involon-
tairement reproduit une erreur.
I! convient done de noter que les frais dn
procés dr M. Cambron ontétéexsctement de
46 fr. 25 a la charge de la « Morne Fran-
paise ». Les 5,000 francs dn premier procés,
si 5 000 francs il v a, ont été payés par l'Etat
et restent k sa charge.
Ajontons que depuis Ie II avril, l'acide
boriqne est ü nouveau autorisé par le Minis¬
tère de l'Agriculture.

CHR8I1I1QBRBeiOIALE
II CAMEkÉCltAIPILLE

Une jeune bonne tue un bébé de deux ans
a coups de revolver

Un crime, dont les circoqstances deroen-
rsut singulières, a été commis her dat s
ia paisibte commune d'EcraiavÜe. Voici ie>-
renseigoements que nous comm unique notre
corres pendant :
Vers cinq heures et demie da matin, la
jeune Marie Durand-, Agée de 12 ans, dont
les parents habit ent k Saint San veur-d'Emal-
leville, domestiqne chez M. Fribonlet, col-
tivateur k EcraiHville, hameau da Nea-
bQnrg, voulut, pendant que Mme Fribonlet,
sa patronne, était partie a i'église, donner
du lait au petit Raymond Friboulet, agé de
denx ans.
L'enfant, n'apercevant pas sa mère, se mit
è pleorer. Cela énerva la jetrne Marie Da-
rand qui, pour le falre taire, prit un revol¬
ver sur Ia cheminée et lira sur loi deux
conps qui l'atteignirent k la tele.
Sofa crime accompli, Marie Darand conrnt
chez des voisins et leur déclara qu'un pas¬
sant était entré dans la maison, qn'il avait
demands k voir l'enfant etlui avait tiré deux
coups de fusil.
La gendarmerie de Criquetot, anssiiót pré-
veuue, vint sur les liesx. Elle n'eut pas de
peine è faire avouer son crime k Marie Du¬
rand dés le premier interrogaioire.
M. Barnaud, juge d'instruction da par¬
quet du Havre, s'est rendu a Ecraiaville dans
la soirée pour instruire I'aflaire.
Le père de la petite victime est prisonnier
de guerre en Allemagne.
La coupable ne parait pas se rendre corap-
te du crime qu'elle a cemmis. Pas une larme
n'a coulé de ses yeux lorsqu'eile a été mise
en présence du cadavre et de U mère de sa
victime.

Sanvlc
Traetax egrhtlts. — Les patrons et ouvrjers
charrons. bou'rcliors, miréch^ux ferranls mobi-
lisés, mobilisabtes et non mchiiiaahles son! invi¬
tés a se faire inscrire a la Mairie. En lour ab¬
sence. leur familie est priée de se présenter avee
une piéce d'identité les concernant.

Harfleur
Aeis aux Réfugiés beiges — Sur instructions de
M. Ie préfet, en date du 31 mai dernier, MM. les
réfugiés beiges, al ocataires ou non, ügés de iS
a 35 ans, soul invités a se faire 'nscrire a la
Mairie d'Harfleur, les vendredi 2 et samedi 3 juin
1916.
Salnf-Maurlce-d'Etelan

Chasss aux sangliers. — Une chasse a éié orga¬
nisme par M. Gaston Fouquet, maire de Saint-
Jean -de Folleville, sous la direction de M. Bran-
chu, garde a St Mauricc-d'Etelar, avec le con¬
cours de con vaillant petit équipage < la Ralie
Toujours ».
Une laie accompagnée de ses petits a été bies-
sèe trés sérieusement et deux marcassins ont éié
tués.
Lundi dern'er, une autre cbasse éiait Diledass
les bois de Gouleleu : uae laie de 93 kilos et deux
jeunes. sangliers ont été ahatlus. Trois chiens du
« Ralie Toujours » ont élé grièveiaent blesses
dans cette dernière cbasse.
Le bilan des nieces abattnes dans ees chasses
est de 20 sangliers et 6 renards.
Accident. — La filiette de Mme Lecoinle. cultiva-
trice a Sai»t Manrice-d'Eielan. en revenant de
i'école, voulut fermer la, barrière d'un herbage
avec une grosse barre de bois. Trop iourde pour
ses forces, la barre lui écbappa et tomba sur son
bra's droit qu'elle fractura.
Un docteur, appelé. a donné k l'enfant les coins
nécessaires.

Fécamp
Terrenetoier rencontré — Le terreneuvler YAnge.
A la M' iue franchise et sécberies de Fecamp, a eté
rencomrê par un vapeur anglais par 43" lat. N. el
ki' long. O.

Un enfant d 'Peau. - Lundi soir.vers cinq heures,
un eefaot de cinq 8 six ans. est tombe a l'eau
dans le Sas, par suite d'une inadvertance en re
gardant des pêcbeurs a la liane. Deux tastelotsdu
Martin , vapeur anglais apportant du chaibon pour
Tes chemiDs de fer de l'Etat, se sont jelés a l'eau
tout babitlés et l'opt repêché. lis Font deposé dans
un canot et sent remontes par la chitSne des par¬
tes, se dérobant aux justes felicitations des té-
moibs de t'accident. L'enfant en a été quitte pour
un bain forcé.

Voir lets Ktalages

de1" COMMUNION
Maison RiEUL - HO -

Rue de Paris

BOURSE DE PARIS
31 Mai litlft

MARCHÉ DES CHANGES

Londres 28 16 »/» a 28 21 »/»
Danemark t 74 »/» a 1 78 »/»
Espagne B 88 »l» a B 94 »/»
Hollande 2 43 t/i a 2 47 1/2
Italië 92 1/2 a 94 1/2
New- York S 88 1/8 8 S 94 1/2
Norvèpe 1 75 »/» 8 1 79 »/»
Portugal 10< l/ïi 4 22 t 2
Petrograd 1 78 t/2 a l 84 i/,s
Suède 175 »/• a 179 » »
Suisse lil 1/2 a 113 1/2

ÉTATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Du 31 mai — Yvonne GERVA1S, boulevard Aml-
ral-Meucbez, 217; Jean BUET, rue Bourdaloue, 13 ;
Carmen BERL1ER, rue Montesquieu, 24 ; Je*n
MAHÉ, sente du Vortier ; Jeanne VOISIN, rue
Jean-Jacques-Rousseau. 77 ; Henri DANGER, rue
de l'Eglise, 80 ; Aodré PIS1AUX, rue Guillaume-
le Conquérsnt, 9 ; Marcei HAUTOT, rue Bazan, 27;
Eugene MATBIEN, rue Thiers, 1C8.

DÉCÊS
Du 31 mai. — Armanflne TURP1N, veuve BA-
RIL, 81 ans, sacs profession, rue Maraine, 12 ;
Joséphine PLOTTIN, 1 an )/2, rue Flore, 23 ; Fé-
i>ciea K/HERVÉ, 49 ans, snrveiiiant aux ponts et
ehsussées, quai d'Orléans, 101; Hyacinthe ROL¬
LAND, 66 ans jenrualier, rue de Jemmapes, I ;
Robert PLU8QU3LLEC. 6 ans, rue Dum.ont-d'Ur-
ville, 17 ; Msrin JOIGNANT, 75 ans. sans profes¬
sion, rue Foubert, 15 ; Jules MONT1TON, 61 ans,
peintre, rue du Générai-Faidherne, i.

epAcialitd de Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Benil canplet en IX beures

Sar demand*, ono persesna tnitiSe an dealt porta A
cüoisir a domicile

TELEPHONE 93

Core d'am»!griRsei»ent par le travail
musculaire passif. électriquement provoqué,
associé au régime.
Srroe rationnelte, cette méthode conduit, sans
danger, ni douleur, ui fatigue, au résultat désiré,
constaté par la balance
I o Rr ^flRFT sgrégé, consulte tous les Jours, de
Ld Li OUilLl j a 4 heures, et retjojt ies mardi
et vendredi. jusqu'a 6 heures, 7, RUE THIERS
au-dessus du Gaspillage). 1.23

i»wee»»»ete«ee»e»*e>9>»*i>i«
tmprmarlê do Jaernai AM MA FM UM
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LETTRES de DÉCÊS
Basnala • tnau la «aal *

O— — ——

Le*AVISdeLL0£usontur.féa 1 fr. la ligna

Vous êtes urié ce bien' vou oir assister aux
.convoi, service et inhumation de

Monsieur Fé Ie-- KERHERVÉ
dêcêdé le 30 mai, a i'êge ue 40 «os. nni i
Ces sacrements de l'église, qui «uront lieu 1/
vendredi 2 juin, a une heure et demie du soir.
en l'église Saint-Fraacois, sa paroisse.
On se njuaira au domicile naortuaire, 101,
quai d'Orléaas.
De la part de :

ét- Ft Holen gFRfffRVË, néo do COURSON, sa
veuve, #" • Yoonne et Undeletes KEftHECIÉ
# Ftlicien KERHERVt. s<-s enfants ; tl" eeueo
de C6URS6N sa belle mère ; #. et Af" BROOKS
tt. et él— LÊON et leurs Enfents, ft" oeuet
OOANY/Cet sa Fitte, sa soeur. besux frêrvs
b Ues-oeurs, neven* et Bièee ; N— LANJUtN.
ISU' BUILLARD, ses cousines. et la Familie.
II ne sera pas envoyé de lettres de faire
part le present avis en tenant lieu.

J>8i4z,

O. et Al— RaOUL BUYAL, tears enfants et la
familie renirrcieDt les personpes qui ont bi.-n
vo flu assister aux convoi service et inhu
mation de
Roger-Raoul DUVAL

8— oeuce LETELLIERet ses enfants, les families
IETElUER, HËBERT, ASALANDUN £ TlENNE.
BARTIN, BELLaNBER. DELAMaRE et BOUOIN
cmercient ies peisonne» qui ont bi'-n voum
«ssister aux convoi, service ct inhumation de

Mon8ieur Albert LETELLlER
Soldat a la Mmvtention

8. et M- Herri ST-0ARTIN ia familie FENES-
TRE et ies amis reutercient les pe sonncs qui
om bi n vouiu assister aux convoi, service
et inhumation de

Monsieur Envle FENESTRE
Forgeron

ét- Victor CHAUVIN, nis TAILLASSDN, son
■èpousc ;
*. victor CHAUVIN, sergeat au 328- de ligne.
son fils ;
#»• Antoinette CHAUVIN. sa nile ;
Bes Membres de la Société Amicale des Prepa¬
rateurs en Pharmacia de ^Arrondissement du
Hacro ;
Les Families CHAUVIN LEMEUNIER, HOUSSAYE.
CCRUBLE, TAILLASSONet des Amis
lieaie.-cient tes oersonnet qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Monsieur V clor CHAUVfN
Comm« cant

Fondaleur et Président d'honneur de. la Sociéle
Amicale des Preparateurs en Pharmacie
de VArrondissement du Havre

jmm
: i W.J-- - « .

ArthriHques
Diabrétiques
Hépatiques

VlCHY^
CELESTWS
ÉLIMINElACIOEUHIQUE

Grainsd.VALSPrixOfficiels:
e&»25 lef IOC * de 50 ponr 4 moid

1.25lei/2fl,de25 ponr 2 mois

O #50 pochette deS pourssemaiEe®

ACM£T£ZADJe&KD'fiUI

tE PETVf
SUPPIÉMLMTILlUSTRt

DONRANT:
?us aux Boches. Caricature eiaglanta en couleurs.
Une Buit du Kroner Inz. Texte illustré.
Leurs töufles. Portrait charge du Kronprinz.
La Guerre par le Crayon. Caricatures teagertssts.
Histoire aneodotiquo
de la Guerre,

photographies et gravures
en couleur».

imparc
du Kond#.

Aventure* hors de Frase»
d'un Gamin da Parts.

j 13e-m-i 01 f-or 0 en r-pumu's. . . . j
j Fa Vente«h«i tem dos CorrespoadattsI O

HERNIESmutm
tt£«s»£ 00 jusy it. hors eoneouns

Le Bandage Glaior guérit la hernie. C'est
l'afflrmauon de tous ceux qui «flhgés de hernies
furent guéris, grico a la méthode rationnelle et
curative du eélèbre spécialiste. Le bandage de M.
I. Glaser est absolumeut sans ressort ; il main-
lient les hernie» les plus fortes et les plus an¬
ciennes, les réduit et les fait disparaiire.
Dans un but humanitaire, l'essai cn est fait gra¬
tuite ment.
Altez tous voir eet éminent praticien a:
ROUEN, 1" juin, Hétrl du Hord, rue Grosse-
HoH ge.
Saint-Valery-ea-' aux, 4 juin, ff êtel de l'Aigle
(FO'
LE HAVRE, 5 et 6 jxin, Hi tel des Hégociants,
rue Ciirneille.
Yvetoi, 7 juin. Hotel des Yictoires.
Fécamp. 8jiiin, llöt'l Canchy.
Rou> n. 9 et i l juin, Hotel du ATo-d, rue Gros¬
se Horloge.
Boibec, (2 juin. Hótel de l'EuiOj >
Fout Audemer. 16 juin Hotel du L. oi d'Or.
Brochure franco sur demand®.

8 M. J. GLASER, 63, boulevard Sebsst .pol, Part»
25.28B11 4j (3328)

Compagnie,Normande
DE NAVIGATION A VAPEUR

anti*
LE HAVRE, K0HFLEUR, TROUVILLE ET CAEB

par les beaux steamers

A ugustin-Kormand, Gaxelle, Hirondelle, La-Divt
La-Touqut%. Hapide , Trcuville, Deancilt i
La-Uève, Vtlle-de-Caen, Castor

Ville-d'Isigny

Juin HAVRE HON, 'LEUR

Jendi 1 7 J3 10 45 8 30 11 — ——
endredl.. 2 7 45 11 30 - 9 - 42 45
Samedi ... 3 8 15 12 — 9 30 13 15

Juin HAVRE TROCVILLR

Jendi 1 7 SO■17— 9 30 '18 15, --
Vendredi.. 2 7 SO *17 - 9 30 '18 45 mm MR

a.'Redl ... 3 '7 30 T- *9 SO '18 30 --
Juin HAVRE CAEN

7 30 _ _ — 7 30 * — — «M
Vfndredi.. 2 8 - 7 15 —_ • —
Samedi ... 3 8 30 8 - ——

NOUVELLES MARITIMES

I.e st. fr. Califorxie, ven. de Bordeaux, est arr.
8 NewrYnrk le s8 m»i a 5 beures.
Le st. fr. Con dé. ven de Philedelphie, est
arr. 8 Bordeaux le 28 mai.
Le st fr. Murgauv. ven. de Dunkcrque, est
arr. 8 Bordeaux Ie 28 mai
Le st. fr. Ci dt'au-Latour, ven. du Havre, est
arr. a Cardiff le 28 mai.
Le st. fr Barsac, ven. de Saint-Malo, est arr. a
Cardiff le 29 raai.
Le st. fr. St- Hare, ven. de LIsbonne, est arr. *
Rouen le 23 mai.
Le st. fr. Amiral-Salhndrouxe-iir-Lamomaix,
ven. de la Plat», est arr a Dakar le 23 raai.
Le st. fr. St-J-.cques, ven. de Rouen, est arr. ft
Lisbonne le 26 mai.
Le st. fr. Ste-Adrissee ven. de Cardiff, est arr. ft
Brest le 29 mai.

AlHrégrwpbe dia "1" Juin

<>.rmr .» 1 9 b. 13 — Hauteur 7-28PLEIHE MER { a, h- ï9 _ » 7 » 30
» 1 » 55
» 1 » 60

P.Q. 8 juin 4 23 b. 58
a 21 tl

D.Q 23 — 8 13 ( 18
Cou-dBli Luna. 50 ft 53 N L. 30 - 4 10 b 43

BASS4 MER J " _
Leve? ao solsil. 3 b. 54
Couc. du Solell. . 19 8 43 P.l. 15
lev. da la Luns. 3 49

Port dn Havre

Mai Navire.fi Entréa ven. de
30 st. fr. HorflfH: , Le Flocb Trouvillo
— st. fr vute I'tsigny, Horlaville Trouvillo
31 tr.-mftts norw 'AtavA,Olse.n New-York
— st. sag Fernfield, James Brander. Philadelphia
— st fr. Arde che, Mirio p Cayenne
— st. fr. Amiral-de-Xersainl, Renatl Brésil
— st ang. S' a- Hound. Beanett Liverpool
— st. ang. Benr.Rcsnt, Muro Newport
— st. ang. flints»!». Holt Southampten
— at fr. ('Mter, Marzin Courseulla
— st. fr. Yilie-de-Chalvn, Layec Barfleur

Par le Canal de Tancarville
30 pêniche fr. Saintc-Franziseutse Rouea
— péuiche beige Leopollif... Rouea
— chal fr. Etna. L'.'Jie. Feurmus. Devoust, Ternis,

CoetpRica, Clémentine... ..Rouea

BULLETIN DES HALLE8
HAIXE DE MONTI VI LI, IERS
SlenCREDi 31 Mai 1916

(Télègramme de netre Cerrrspondemt)

— sacs de Wé de tOOkil —
Prix du pain (Taxe ofScielle)
le kilog
— s. avoine de 75 kil
— s. seigle
Bearre ié 1 2 kilog
(Eufs, la douzaina

cocs

teÈc jour

0
22 58

2 20
2 —

0 41

2 20
2 10 0 10
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le nrnrnm
DELiREVANCHE

PAR

ML. Cléirxeivt EOCHEL

TROISIÈME PARTIE

Rêve brisè

II s'exallait, poursuivait sa chimèrefu-
ribonde ; la meunière le regardait avec
un sourire de pitié ögé au coin,"des lè-
vres.
—Ilé non ! ce ifest pas une existence,
ce n'est pas vivre, Etiennette, ma belle
Eliennelte,poursuit-il en se faisant plus
douxet caressant. Tu n'es pas heureuse,
ici. All! certes, j'ai eu tort, il y a vingt
ens, de ne pasconnaitre,de ne pas savoir
tout le prix du trésor queje possédais!. . .
Maisjeme rattraperai ; j'expierai ma fau¬
te !.. . et tu me pardonneras de t'avoir
abandonnéejadis. . . Gar je t'aime, Etien¬
nette !. . . Je t'aime !. . . Je t'aime!. . .
.11parled'une voixentrecoupée,la gorge
sèche. Et ses yeuxégarés vont tour a tour
de Jamachinerie moiisUtteaseity maulifl

qui l'effraieè la jolie meunière qui l'at-
tire.
Maintenant,Etiennette n'a plus aucune
peur.
Lamaftressefemmequi se cache sous
sonenveloppede paysannea repris le des¬
sus.
Elle couvrele marquisd'un regard iro-
nique, dédaigneuxet terrible.
Mais,emportépar Ia passion,dans un de
ces momentsoü l'hommeperd Ia raison, le
marquis ne voit rien.
Malgré l'effroi que lui cause Ie rou-
lement formidable des meules, il s'est
approchéd'Etiennettequi se tient droite,le
long de Ia cloison a claire-voie, derrière
laquelle pétillent toujours è grand bruit les
gerbes d'étincellesdu corindon broyé, les
mains ouvertes, les doigtsécartés, prêts a
la défensive.. .
— Ecoute,dit-il. Ecoule.. . tu n'as pas
besoin même de prendre tes bijoux, des
vêtements.. . Nousallons fuir. . . Nouspas¬
seronspar le bois... On n'y rencontreper-
sonne a cette heure... Nous monterons
dans le chemin de fer... Nous irons a
Paris, oü tu voudras, dans le Midi... Tu
n'es pas une fleurde serre, toi ! II te faut Ie
plein air, le grand soleil qui chauffe ie
sang et fouette les nerfs... Nous irons
la-bas,en atnoureux... Et, puisque notre
existencea été perdue, nous la recommen-
cerons... nous nous referons une jeu-
nesse. . .
II s'arrête, a bout de souffle.
Etiennette le regarde de ses yeux clairs,
oü la ciarté des lampes allumè des étoi-
ie»

— Et Gillette? fait-elletrèscalme.
II demeure interdit par cette brusque
question.
— Gillette? balbutie-t-il... Gillette...
C'estvrai. . . Rogeren est amoureux. . .
— Oh! taisez-vous!. . . taisez-vous!. . .
Elle hausse les épauleset éclated'un rire
triste qui fait vibrer les boiserieset les tré-
mies. . .
— Oh!ce n'est pas sérieux, Etiennette !
s'écrie le marquis.Et pais, qu'importeGil¬
lette... et Roger... et tout le reste du
monde?. . . Tiens, tu ne sais pas ce queje
souffre,depuisque ie te vois la. . . m'écou-
ter ainsi... Ne refuse pas de partir avec
moi !... II faut que tu m'obéisses. . .
Viens.. . viens, Etiennette.
II tend vers la meunière ses deuxmains
crispées. . .
On dirait qu'il va Ia prendre, brutale-
ment...
Cette fois, Etiennette a réellementpeur.
Elle ne pent plus reculer.
Pas a pas, elle s'est réfugiéele long du
dernier auget... Et les manches de son
corsagefrólent presque les meulesmena-
cantes.
Lesmains du marquis s'ouvrent et s'a-
battent sur les épaulesde lameunière.
. — Amoi1au secours!. . . crie-t-elle.
Le marquis pousse un ricanement si¬
nistra.
Maisson rire s'éteint tout a coupdanssa
gorge.. .
Sousune poussée violente, Ia porte en
planchesdu moulinvient de votereadclats
&9W-teaa ae montresur le seuii. . %

XVI
SOUS LA MEULE

Lemarqnis, atterré, recule jusqu'au pied
de l'escalier.
Etiennetteest aussi effrayéeque lui par
cette apparitionsubite dn meunier. Elle se
tient droite, le longde la cloison en claie,
oü ses mains s'appuient è plat, le visage
décomposé,terrifiéepar la présenceinopi-
née de son mari, qu'elle souhaitait quel-
ques minutes auparavant.
— Que va-t-il advenir? soupire-t-eïle.
MonDieu ! préservez-moi1. . .
Jean, les yeux hagards, commesaillant
hors de leurs orbites, les cheveux dressés
sur la tête nue, les njains crispées, est
courbé, ïftimassésur lui-même, dans l'atli-
tude d'un fauveprêt a bondir sur la proie
qu'il guette.
II y a quelques secondes d'un silence
tragique, dnrant lequelon n'entend que le
bruit mécaniquedes pignonset desmenles,
et celui de l'eau du bief tombanten nappe
dans l'abée.
Tout a coup, Ie meuuier grince des
dents.
11éclate d'un rire sinistra f
— Ah!aah !. . . aSh!. . .
Mais,au lieu de s'élancer sur le mar¬
quis, il se contente de s'approcher lente-
ment, de deux ou trois pas, vers Ie centra
de la salie, sans toutefois le quitter du re-
gard. ..
Les clartés des lampes,qui tremblent au
roulement de l'arbre de transmission dans
leurs cagesde verre, projettent des travées
d'ombre et 'de lumière jaune dans cette
|pièce basseda moulin, oiG'air Mt épaissi

et encoreobscurci, rendu plus dense par
la poussièredesmoutures éparses sous le
plancher.
A l'autre extrémité de Ia cour, h la hau¬
teur des fenètresdu premierétage, les no¬
tes du piano,claires, fusent.
Jean s'est arrêté et adossé è l'une des
charpentesde soutènement sur lesquelles
s'appuie le plafond.
II secoueLatête. . .
II ne rit plus. ..
— Ah! fait—il»je ne m'étais pas trompé,
Monsieur le marquis 1... G'était done
vrai ?
M. de Pontlouvier s'est attendu a une
attaque brusque, ne lui laissant pas le
tempsde préparerune explication.
Le meunier, au contraire, parlemente.II
se trouve déeoncerté.
Gependant,il tente une réponse;
— Quoi done, Jean ?. .. balbutie-t-il.
Quevoulez-vousdire ?. . .
— Gequeje veuxdire?. . . Vousle savez
depuis longtemps!. . .
— Je ne comprendspas ! répondle mar¬
qnis en retrouvant une partie de son
aplomb.
— Ah!vousne comprenezpas ?. . .
— Non.
— Groyez-vousdone que je ne vous ai
pointvu, tout è l'heure, sur la route, pren¬
dre furtivementIe chemin du moulin?...
Qu'êtes-vousvenufaire ici ?. . .
— Ce que je suis venu faire ?. . . Mais
justement vous parler... Je vouiaisvous
Yoirafinde. ..
— Nementezpas,MonsieurIemarquis 1
Ce n'est pasmoi que vous êtes venu voir 1
— Je voos assure,Jeaa.,.

— . . . Que c'était pour parler au meu-
nier que vous étiez enfermé ici ayec la
meunière?...
— C'est un coup de vent qui a repoussé
la porie. . .
— Ah 1... Et est-ce aussi le vent qui a
forcé Etiennette è appeier au secours ?

Le marqnis, pen a pen, est redevenu ab-
solument maltre de lui.
— Madame Nouail, a failli laisser pren- -
dresa robe par une courroie, dit-il. Alors,
elle a eu peur. . . Au-moment oü vous êtes
entré, je croyais aussi è un accident,., jo
me suis précipité ...
Jean l'écoute, les sourcils froncés, Ia
bouche arquée par un sourire sardoni-
que.
II attend qu'il ait fini son explication au-
daciei&e et embrouillée.
Puis, s'adresant a sa femme :

— Mais? parle done toi ! crie-t-il. Dis
done a eet homme qu'il ment I . . . Qu'il est,
depuis longtemps ton amant !. . .
Etiennette faitun soubresaut:
— Non, Jean, répond-elle viveinent.Non,
le marquis n'est pas. . .
— Parblea !. . . Je ne suis pas un juge,
moi 1. . . Et je ne suis pas assez adroit pour
faire se dénoncer mutueiiement deux com¬
plices...
— Jean ... je te le jure ! . . .
— Alors ! pnisque tu ne veux pas avouer,
dis-moi ce que eet homme est venu fair©
ici ?. . .EtiennettecoRrbctetête.

(A Suii re)
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Rue Thiers, O 3, Havre

a I'honneur d'informer le public que les Essais se
feront domain VEIMDREDI, de 3 a 5 beures,
au lieu d'Aujourd'hui, a cause de I'Ascsnsion.

ENTBÉE LIBRE —PROSPECTUS GRATUITS

1■ ArPH

srisBiit eU:is: Steltalmsacs

E10BAIREUlSERVICE
des Chemlns de Fep de I'ETAT
ModlOé »n S MAI »»«6

Pour reoonara A la demands d'un
grand nombre de nos Lectours, nous "
tenons a ieur disposition, sur beau
papier, ie tableau complet des hora ires
dj Chemin ae for, service modifie au
5 Mai 1916.

Prix : ±0 centimes

VEMTESPUBL1QUES
II fiflR I \'I?\IU! Ifi Samedi 3 jtiin, n la
fL Oi'Ii.l I L Villi SalleaesV. n«es,
rue Victor Hugo : Lets bo.s et fer avec Som¬
mier. Chaises, Table de nuit, une Armoire,
T/averstcs.

Le tout en trés bon êtat, 1.2 (5827)

COffliHISSAiRES PRISEURS DU HAVRE
Vente après Décès

le Samedi 3 Juin 1916, a dix heures et
Diarl da matin, an Havre. Hotel des Ventes,
51 el 64 me Victor-Hugo, il sera procédé a la
vente puhbqii du mobllier dêpendaut de la suc-
ce-sion ben- fie aire Laurent et eonsistanten :
Cuisine funic, vai.-sebe, verierie, chaises, ta¬
bles, fauteuil, buffet vitré, cemmode-toiiette aca¬
jou, coratflode noyer, lit ac->j>u. literie, armoire
coyer, table de nuit, tapis, rideaux, tinge eteffels,
objets (livers.

Argent comptant.
Rrquête de ia légatairp. (5834)

COHIIfiiSS ES-PRISf URS DU HAVRE
Vents Publique

DE CHEVAUX RÉFORMÉS
Le Fundi 5*Juiu 1916, it 9 tieures du matin,
(levant VHttel des Ventesdu Havre, 62, rue Victor-
Hugo, cavoir ;
5 Clievnnx, 3 Juinents, 2. Unlet

Argent comptant
Requêïe de M. le brigadier genêral Asser, com¬
mandant la B«se anglaise du Havre. (5833,

Etude de M' LE GOIS, huissier uu Hivre.Si, rue
Canmir-Pirte- , mccesseur de U' Henri Piquot.—
Telephone 17.05
Vente de Bestiaux et de Matériel de culture
Le Jeutli 8 Juin 1916, a deux heures trente
du soir, a Hatflcur. ferme du Petit Harquebosc,
que eesse d'r xploitf r M. Guslave Courtois. M' Le
Gois, huissier, vendra aux enchéres publiques,
uolaaiment :
2 Vaches lailières, 1 jeune taureaü, 8 boeufs et
7 géoisses del i I ans, fsueheuse, ratel e, rou-
(eau. voitures. banneau, herses, coupe-racines,
msngeoires, écht Hes, broueltes, harnais, outils,
barattes, terrines, fut», boisson et autres.

Au c.".a, t int 1.4 (5860)

AVISDIVERS
les Petites Annoncee AVIS DIVEES
maximum sis llgnes. sont tarifèes -4 ïr.

Mont-de-Pi6tèdu Havre
Le .leudi 8 Juin 1916, vente des Nantisse-
ments dé&oscs du I" au 15 Atai 1915, portant les
numéro- 8,891 4 9,997 et 69.323 a 70.405.
Le Jeudi 32 Juin 1916. vcnle des N-ntis-
semeots disposés du IB au 31 itiai 1915, portant
les numèros 9 998 a 11,293 et 70,406 a
71.341. ( )

M,elM"Sei)iredemeurant a Graville
(Acacias), informent ie
public qu'a partir de ce

jour, ils re paieront quo les dettes conirsctées
par eux-mómes. (584('z)

U1)|?B£ AIIIII1? qui »acheté au .Mont-de-Piété
5 nilnUiiliu le26mai sous le nom de :

JLesueur, Cliaiiie or d'homme, est priée de
dunner soa srtresse. Cotte recherche est faite p.
reirouver ce bijou avant appsrtenu a un soldat
dispara. — Eer. è MEUNIER, bureau du journal.

(68iöz)

t ESPAGhiOL, psr jeune
,V protessetir diplómé. Méthode sim¬
ple et rapide. Cours : 2 fo's par

seui8i(ie, 10 f nar mois. Lcqohs narticulières.
French cthd Spanish lessons. T «it o ions.— M DE
MALTES, SU,iue Thiers. 31.1.4 6.8 (579SZ)

libre qselques heures
par jour. dem»nde
JEoi-ütmre» quel-
couques a faire cbez

Eeri e JOSEPH, bureau du journal. (B8i7zjlil.

JeuneHomme178^YrI"t
de chauffeur. demand»
ESS i»aL,oi pour coaduire

Trés bonnes références . — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (3433)

LeSyndics!delaBeoclierieduHavre
flemande des Che!» pour l'étal et des
Jeuncs Gen».
S'adre.-ser chez M. RENOÜF, 46, rue Thiers.

(S839Z)

demandant 15eprê«cnlaut
su Havre. comaissaDt les
affaire» maritime! de tran¬
sit et douane a fond pour

fiiriger'svirr.ijrsaie au Havre.
Eenre LEON FRANCOIS,au bureau du journal.

30 1 (57rt5z)

parlmit Anglüis
«out (leinaüdrs pour tra¬
vail de bureau ou do dc«

..—~ hors. — Eenre offres
COURTIERS,boiie postale 417 en donnant réfé-
rences. (5682z)

est ilemamlé
pour
PROt'RlÉTÉ
Bjölieue du

Havre Sèrlmsts references exigéee. — S'atresser
au bureau du jouraat. 28. i (5683)

JlRllER-COraGt
01 mum Emuloyésêrieux
1 lil ra Al l!i Ilhéró st,rTice « ili aire ," UfcWljSfiWL au cou'sal ciurpente, ma¬
nui -erie tmètrsges et p!ans; pour entrepreneur
local.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

(5846)

unChauffeur-Mecanicien
<-t ub Conducleur
(Se Grue a vupt-ur

rrendrgl'adresseaubureauduiouraal.
(S8üzl

BIJOUXOR- DIAMANTS
provenant-des Monts-de Piétó

- -

SelilairesetRichesBagues n!
S tlTOIRS Or, art nonoeau, au Poids
I I? tlTII n'ayant pas de m-gasin, aucuns
LSI MIJL frais géréraux.

SlmedeParts'
H ® t f Ja. (pi és du Prmtemps)
BUREAU OUVERT DE 3 A 6 HEURE8

|.)83iz)

GIDRERIE
Recherche

Oiivricr Sérieux
actif, cotmaissant fabrication et travail des cidres.
Ecrire en indiquant age, références com mer¬
ciaies et situation militaire

CIDRERIE HAVRAISEGRANDE
185, boulevard Amiral-lUonrhcz Havre

4 3 (5822)

OuvrierMenuisier
pnur l'Atelier

S'ad. cbez M. Slarchant',
entrepreneur de menuiserie, 29, rue de Vilantai,
a Sainte-Adresse. (58S8zj

i mmMA1TCEUVREpour diverse- manutentions
de métaux Payé 6 fr. par

jour.— Prendre l'adresse au bureau du journal.
(58iïz)

un Coiumis
dans les 15a 16 ans pour
— faire les courses,

rue Casimir-Périer. (5857z)

Ede suite :
un Petit Comrnis
aux écritures.

S'adresser <3, rue Magellan, a la Compagnie
f/ouodlie de Transports. (6836|

S'adresser,

m ■ na w certain age, pas exiseante

ySMF Désire PLACE
»:'•••t'v, t £ Bkb p ur tenir compsgnie chez
dame seute de preference. Serleuses références.
Ecrire Mme FRANCOIS,bureau du journal.

(5856z)

Dili
du journal.

su demande
Crérauco ou Emplol Se

courant des affaires
PI RPF Crérance (
I LLUL ooiiliance.
Ecrire a M—BEN0IST, au bureau

39. 1 (871Sz,

ON DEMANDE

flesOuvrièrescorseüèrssetApprenties
CORSETS PERSEPHONE
7 5, Kue de Paris

M'iiCMÉNASER,Blancltisssuse,18,QuaideIHe
nimml ^onlie Ouvrière
SirillËMlIl el ,,ne petite Oavrière
wIsillMil Ui, X'Ulll- Rejtassage.

(E8 >6Z)

une Bonne a tsat Fasre
dans maison bourgeois»,
pour servir deux persón-
nes. On peut se présenter

jusqu'au 4 juin. — 48, rue Sadi-Carnot, Sanvic.
(Sïiaz)

01 mm
1 FEMMEOEMENAGE

et tine Bonne
Laveuse — 64, rue

S di-Carnot, Sanvic. Se présenter ap,és 10 heures.

ON DEiWANöE
une JEUNE FILLE
avant fait apprenlissage dan» le

iJ O commerce. — S'adrester Maison
MAL.ET 'J, rue des Drapiers. (58i8z;

de la Gnerro deniande un
I Logementde2 Pièces
Jj (Pr ssé).

S'ad. 44, ruo Fréderick-Lemaïire, 4 M"' BESTIN.
l583Iz)

francais, mari mobili.sé, de-
mandé a louer t:r.amh,-e et

i 114te IJ Culslno itieuhiées ou
petit pavilion avecjardin. — Ecrire en indiqumt
pr x M. Georges DURAND, bureau du journal.

(58>iz)

a louer Apinrteaient
ou l*»vlIloja meubló :
Cuisine, Salto a ranngef, deux

Chamhres, dans quartier des Ormeaux, rus de
Normondie. — Adtesser oiïres et prix bureau du
journal, a M. DURANVIEL. t5829z)

i* Louer pour Süint-
Michel, S'A V1LI.ON'
non asenblé de 8 a 10
pièces.— Ecrire i Mon¬

sieur PIERRE, ?2 bureau du journal. (SSSlz)

Oncherchs

Grande Clianbre avec Pension
et Cabinet ds toilette dans un pa¬
vilion. au t" étag8. On recevrait
Ménage ou deux Jeunes Geas de

bosne familie. Prix modéré.
S'adresser, 3, rue Just-Viel. (5835)

S belles Chamhres
miublses, dans maison bour-
geoise, au i" étage, quartier
central. Eiectrlcité.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
28.1 (569Sz)

il
Matèfie!d'Entrepreüsur^^sfe0-
rtient s vapenr; Soncette de batta-
ge et baleau-sonnette; Veie Decau-

viile de 0"6e et é»50 avec wsgonne!?.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

1.3 (8828)

UfllEB

1 OÏJ A. VENDRE

deuxChsvauxmoyens
a deux fins, agès de 7 a 5 ans.

Ecrire DU11ONT, bureau du journal. (5853z)

TRÈ8 SÏON'VE OCCASION)
af ff I [TJf ALGYÖN2 1|2HP
1U!ulIlLi I i i psrfait«fatdemerchs
Prendro l'adresss au bureau du journal. (SS43z)

AUTOMOBILESASÉRICAI1S
" MAXWELL "

4placesTorpedo: Équipementtréscomplet
S.SOO ïi',

compris demarrage et éclairageélectriqua
ESSAISET LIVRAlSONS HHMÉDIATS

OceusiioR* en 2 et 4 places
TOUTFS MARQUES

GarageFOiMaiKE,23, ruedu Daclear-Gibert,Harr»
DJ«— (4S75|

MALADIESDlLiFEMME

Exigez cePortrait

3L.A MHTRITE
II y a niie fonle de malheureuses qui soutfrent en silence et
sans oser se plaindre, dans la crainte d'une opération toujours

dangereuse, souvent inefficace.

GesontlesFemmesatteintesdsMéfrite
Celles-ci ont commencé par souffrir un
moment des régies qui étaient insuffisantes
ou trop abondanies. Les pertes blanches et
les bémorragies les ont épuisées. Elles ont été
sujettes auxMausd'estomac,crampes,aigreurs,

Vomissements, aux Migraines, anx idéés noires. Eiles ont ressenti
des lancements continnels dans le bas-ventre et comme un poids
énorme qui rendait Ia marche difficile et pénible. Pour guérir la
3Ié*pit«, laJemme doit faire un usage constant et régulier de la

JOUVENCEDE L'fiBBÉSOURY
qui fait circaler le sang, décongestionne les org^nes et les cicatrise
sans qn'il soit besoin de reconrir é nne opération.
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit sürement, mais a la
condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu'è disparition
compléte de tonte douieur. II ' pst bon de faire chaque jour des
injections avec l'Hygiénitine des Dames (1 fr. 25 Ia boite).
Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la Jowence de
l'Abbé Soury k des interval ies réguliers, sielle vent éviter et guérir :
Mélrile, Fibromes, manvaises suites de conches, Tnmenrs,
Cancers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Accidents du Retour d'Age,
Chalenrs, Vapeurs, Etouffements, etc.
La JOU VjEHNJCE de i'Aiibé SOURY, toutes Pharmacies :
3 fr. VS le flacon, -4 fr. 35 franco ; les 3 flacons, franco gare conlre .
mandat-posle JLifr.33adressé Pharmacie»fiafs- i>Uj*xois'rjrïE;i«.
a Rouen.

%fl
Notice contenant renseignemenls gratis

I.ITS FER &CUIVRE
LEPLUSSM BB LEKIILESBHBK

9

Fournitures completes de Literie. — Chambres a coucher
Toilettes — Glacés, etc. — Tres bonnes Occasions

3Lj . VA-SSAL, 8, luieJuLs-Leccsne(présl'IlóleldcVille)
SUCCCJEASA.JL.E, S®, BSascé tl® Normandie

=tr LOCATION DE LITERIE

MAISONkSANTÉ«"BRUYÊRES
19, route d'Eibeuf, SOTTEtlLLE-LÈS-EOüEN

Téiéphone 10G3

CHATEAU: CuresdeRepos,deRégime,Convalescence.
LESTILLEULS; MaladiesNerveusescl Menlales.

Magnifique PARC de 7 hectares

GRANDETAVERNE
Salonsconfoiisbies5ÏÏ'„;«S°-̂ÜS2S*-'
Uunclis, etc. — PRIX MODÉRÉS.

DocleurJeanNUSSBAUM
MÊDICAL DOCTOR

1 bis, rue Bernardin de-Saint-Pierre, 1 bis

Consultations, tous les jours, de 1 h. a 3 h.
Samedi exccpté. - Visite» a 6oaicila
TÉLÉPHOIVE 3.44

1 COMMUNIONSGrana Choix de Cadeaux
POUR COMMUNIONS
Moatres — t Itapele)» — Sautairs —

Colliers — Médailles.
IWT 17ÏT AO rne Voltalx-aJ r.ij a:j (Téiéphone: 1404)
(La rue Voltaire commence a I'Hotel Tot toni)
Achat ie vieil or brisé 3 fr. le gr. en échangc

et ssns échggge «u micux.
DÉPHEIATinSSQBeiges et Franeaises, tous
ULuUnHi lUiio ies ordres, tous les Rubans et
toutes les bsrreties en raagasin. Croix de guerre
Beige, 5 fr., Fraecaise, avec l'insigne de citation,
3 fr. 80 ; Barreiles, O fr. 25, pour tous les Ordres
Beiges. Fr»nc»is et'Russes.
Palmes Beiges pour distiBguer les décoraiions
obt-cues penuaat la guerre. Modèio oinsiel:
Argent, 2 fr. ; Vermeil, 2 fr 50. Reductions,
Argeat, 1 fr. ; Vermeil, 1 fr. 25.

j'ACHETETOUT
.fSeehiltee s, jflcetetest, IA(a tie
t»9msese, S ê/emestta et SSébterrts»
tie ensttes sarles.

18, Rue Thiers, IS a Sairvic
(S830Z)

liliOEMiiiCITMHES'
Drap hoi'izou (out laioe, ic* qualité

LA

Bande molletière
a spirals rectifiso

"THEPR3TI5"
HE COMPRIMÉ PAS

{Isgiissepas — Nss effrsogspas
Tomesnuances,danstauslesOraaSsHsjasins
Path, Province, Colonics. Èlmngcr.
Oêpöt a Paris i M. Blancuet
68. cue VieiUe-du-Tcmpie, Aic'l 43-20
^Manufacture at fBuraour
264-266, rue J- Bourgosne
ORLEANS (Tél. 4-331
EzigarlaMarguedSposêa:

!, Atto. 43-20

?A\

Lh MARGARINE
eist DIMINUÉE

Dépot central : Eue Tules-Lecesne, n° 88
MaJD » —(5055)

VAREUSE
27 Ff-

PANTALON
13 Fr'

CAPOTE
35 Ff"

MaisonFEETIN-HSRVÏEU
SI, ruts Séry, 21, to Havre,

A VEYÖBE

Treuil a Vapeur
IrOEXtE 2,000 kil.

LEFRANCOIS,14, rue Micbei-Yvon. (5844z)

Pap suite He déeès

AVENDREunFsndsdsGommercaCafe,
Dóhii ria Pirfro Cokditions avaniageuses —S'adr.
sJcUii USuiuio s Si"' veuve F. SAFFRAY. 75. rue
Sainl-J»cquc-s, Dieppe. ?3 i (5463) ,

ÏRAVAÜXMECANIQUES
Tom* Fraisage
Taille d'Engrenages

SpécialitédeBÉPARATIÖNSD'AUTOMOBILES
UIVRAISOiVW BAPI13U8

M.CAPLET, IngénieurE,G,P.
CONSTRUCTEUR-MECANICIEN

'.iibis. ror Dicqucmare, Ï.B3 HAXrRE

DJ »- (2598)

CIPIT1a placersur Eypothèques
> fi / A l'jn n.ilAriln diborAii/»*. 5 0/0 Tan Cèlérilé, discrétion.

S'adresser a M. I.ONGUET, 19, rue Diderot, Le
Havre. 25mi I.8.22.28ja ( )

Jnterrompu de vos fonctlons mensuelles.
Damanclez re riseigne ment* et notice gratuit*.

OésCt: ProduJtn Cltrva.

AnciensouRécsnls
guéiisradicaSement
SDüLAGEMmIMMEDIAT
Les Ecouierrrentsanciens ou
récents sont guéris radicaiemeuc
et sans récidive avec ie Santal
Leudet et l'Injection Delafontaine.
Chaque flacon 3 francs. Dépöt au
« PSLON D'OR », 20, place da
TMotel-de- Ville.
LE HAVRE

Enfants, Jeunes Riles arrivées i la
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femmes minées par
la grossesse, Vieillards qui voulez conser-
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

Prenez du

^ Sants
est an
Trésor!

Tonique et Reconstltuant
(Sue de Viande, Fer, Kina et Ecorce d'Oratige amèrel

PlusOraipes!
PlusielearaslMeipes.

I'l-lx : 3 fx*.

DEPOT :

AnPilond'Or

La Santé

la /mi

^77:7

►O 1» ISouteille

Le Havre. — 2

CHEMINS DE FER DE L'ETAl
Service modiflé asi 3 Xlni l!)(n

Le HAVRE. M0NTIV1LLIERS,ROLLEViLLE

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.2 D.F

Lc Havre dép. 7 32 13 38 16 40 IS 50 20 39 21 37
GravUle-Ste-Honorine 7 57 13 45 16 45 18 57 20 44 21 4*

8 2 13 51 16 50 19 3 20 50 21 50
Rouelles 8 6 13 56 46 54 19 8 20 55(21 55
Demi-Lieue . . 8 10 14 » 16 58 19 12 29 59 21 59
NSontivilliers 8 13 14 5 17 1 19 17 21 5 22 4
Epouville 8 19 14 12 17 7 19 25 21 14 22 H
Bolleville arr. 8 27 14 19 17 45 19 31 21 21 22 47

STATIONS 1.2.3 1.2. 3 1.2.3 1.2.3 1.2.3 D.r

Rolleville dép. 5 10 6 21 10 36 16 30 19 45 20 2
Eiiouville 5 17 6 28 10 42 46 27 49 24 20 9
Moistivillicrs 5 25 6 36 10 5C 46 35 19 .3b20 47

5 30 6 41 40 55 16 40 19 33 20 22
Boueiles 5 35 6 46 11 » 16 44 49 38 20 27
Harfleur 5 40 6 51 11 6 16 49 19 42 20 32
Grav -St®Honorine. . . 5 47 6 58 11 13 16 55 19 47 20 39

5 53 7 4 14 20 17 1 19 5312045

HAVREA MOJiTËROLLlER-BUCHYet vice versit

STATIONS

( Lc Havre dép.
i Motteville. .arr.
L - • dép.
Saussaye
St-Ouen-du-B. .
Cléres
Bosc-le-IIard.. .
Critot
Buclkv ...arr.

LE H VRE, BRÉAIJTE-BEUZEVILLEa LILLEBONJiE

Le Havre
Bréanté-Benzeville .
Mirville
Bolbec-ville
Grnchet-Saint-Antoine.. .
Le Becquet
Lillebonne

.dép.
J arr.
(dép.

Lillebonne
Le Becquet
Gruchet-Saint-Antoine.. .
Bolbec-ville
Mirville
Brêauté-fieuzeviile .
Le Havre

.dép.

( arr.
•(dép.
, . . arr .

1.2 3 1 2 3 1 5.3 1 2.

6 19 7 47 18 19
7 12 8 44——49 17
7 34 14 30——21 11
7 4i H 36——21 18
7 5- 14 42——21 25
8 5 44 48——21 32
8 14 11 54——21 39
8 20 14 59——21 45
1 2 3 1.2.3 1.2 3 1.2.3

5 41 10 30 16 54
5 47 10 36——17 -
5 54 10 43——17 8
6 4 10 50——17 26
6 7 10 56——17 33
6 15 11 4——17 42
6 27 H 22——18 33
7 45 14 42——19 22

1.2.3 1.2

6 19 17 32
8 i6 i48 34
7
9 19
9 3".
10 4,
10 23

18 50
19 9
19 28
19 57
20 18

40 34|20 35
10 45|20 46

. dép.Rucliy
ICritot '.
IBosc-ie-Hard . . .
iCléres
jSt-Ouen-clu-B.. .
ISaussaye
!Motteville . .arr.
! — . . dép.
Le Havre arr.

1.2.34.2..,

5 50|
6 7J
6 29
7 11
7 39
8 »
8 S
JO47
li42

17 3
1713
172(1
1743
18 »
1811
1818
2031
2125

Du IIAY'DE a CAUDEBEC-EiY'-CAUX

Stations

Le Havre
Harent in, cinb

Pavilly
Barentin (ville) . '.
Viilers-Ecalles
Le Paulu
Du clair
Yainviile-Jumiéges
Le Trait
La Mailleraye-s-Seine . .
St-Wandrille
Caudebec-en-Caux .

.dép.
. .arr.
. dép.

1.2.3 4.2.3

1 5
3 36
5 25

7 47
9 3
10 45
11 7

5 46 11 37
5 53 11' 55'
0 w' 42 12
6 10 12 45
G 47 13 10
6 22 13 18
6 29 13 39
6 36 13 5;
6 41 i14 -

1-2.3

12 47
15 2»
16 57
17 9
17 18
17 2»
17 32
17 40
17 49
17 54
18 I
18 «8
18 13

. .dép.

Stations

Caudebec-en-Caux . . .
StAVand rille
La Mailleraye-s-Seine
Le Trait
Yainviile-Jumiéges
JDuelair
Le Paulu
Viilers-Ecalles
Barentin (ville)
Pavilly
Barentin, emb

1.2.31.2.31 2 3

Le Havre.
.arr.
.dép.

7 31
7 36
7 44
7 53
7 58
8 7
8 17
8 23
8 31
8 43
8 5i
1029
1142

1710
1735
1747
18 6
1824
1832
2042
2125

1850
1855
19 4
19IS
1921
1942
1952
1958
20 8
2028
2053
2224
"uh

BULLETIN dos* HALL.E3S
. 8LES PAIN SE1GLE ORGS AYQ1NK j| g
COMMUNES DATES ^ ^ -—--—- <=

Saca | Prix, jfcusi j Itistt TaxoeffldilU t»a |Prlx km |Prix nut Prix aI II =3

31 mai
27 —

Boibec. . 29 _
Lillebonne 24
Gonnoville 24 _ .

30 —
Fécamo 27 —
Yvetot 24 —
Caadeb -en-Caux. 27 __
Fan ville 26
ValmoQt— .... 24
Cany 29 —
Yerviile. ...... 23 —
Doudovllle 20
Bacaueville
P&vflly

24
25 —

Dioppe ——
23 —
26 __
20 —

0 41
2 35
1 17
2 35
2 35
» 2 35
a 2 45
0 40
2 35
2 35
•? 35
0 39
it 2 35
b J 35
b 2 35
b 0 41

NOTA. — Les Bnx dn Bié s'entendent par 1.00
GodervUlo, Yvetot, Yerviile. Doadevlllc. Bacqueville,
VmivBlft randebee Cany. VaijnoBt. Saint-Valerv .

n b » —
1 » 0 40
B B • —
6 * 2 0

kilos a Monti villi era.
Paviily Decl&ir ; par

. 4 26 —
-( - 1

i 3i — I

4 35 —

1~ : !l 2 20
5 ?! — 3 ~
2 ' - 1 90
10 90
16 - 1 1 95

10 21 -
8 2t 50

21 1

< 9»
1 W)
3 60
1 to
I 75
3 80
3 40
i 60
3 40 i
1 80

5 15
10 —
1 9(1
1 9#
1 9J
2 -
1 90
I 3)
4 TO
4 81
1 tl
1 90
I 7a
1 75
1 IS
t 83

25 — 3 35 l 70
28 92 4 30 16 —
33 50 ■3 13 )3 15

S&int-Romftin. Liileoonne, Gonneviild
2C0 kilos : Bulbar., 'v^ianatot Kécamn

du

PETIT HAVRE
35, rue Fontenolle, 35 — LE HAVRE

8lens a /enure

w %
51 SPECIALITÉ%

©

CflmiBereliles.liOusfrlBlles#
etAdininisiratlies

ioy<s

S'.'cio

LETTRES »F MÉCÈ8
©ix una ixexxr^

TTTTTTTTTTT ■̂f
AFFICHES

CATALOGUES

PRIX -COÜR INT

CARNETS

CIRCULAIRES

MEMORANDUMS

TABLEAUX

■a±±JLt±±±±jj

■f ♦
♦
♦ CARTES DEVISITE ♦■f
♦ REGISTRE3 . ©©
♦
♦ PROGRAMMES*

•**
4

f+ MENUS «?•
•f

f
♦ ENVELOPPE8

-6-
4»

♦
4» FACTURE8 4

♦
* MANDATS, ETC. 4

BILLETSDENAISSANCELITRESDEMANAGE

; Etude de if LAYET, notairt
d Criquetot-l'Esneval.

'ADJUDICATIONI',
Jeudi i5Ju>o it)i6,s 2 heure?,
d'Uno IFei-itso siiuée a
Saiiite-M*Fie-su-Hosc, cl par ex¬
tension sur ia Paterie, contenaat
2 hectares OS ares, oeeupée par
M. Viciorien Laquiavre, Loyer
net. 338 fr. — Mise « prix sur
iaqueiiu on adj'-gera : fi.ooo fr.
S'adresser a il« LAYET

I. it (S«0)

Etude de M> REGSAI'D, no-
taire d Criquetot-l'Esneval.

ADJUDICATIONb°.U?Crii
qut-loi, en l eiu-ie \(. Hegnaud,
notaire, le 15 Juin 1910 a trois
beures :
rropriété A usage de Beuche-
r!s' *is* ,? Anger viUe-i'O.cher,
pres deléglise, occupóe par M.
Perier. *
FciTaln, möaie commune,
cinna le fcourg, contenaat i.?0G
met res, édTié dahaiioir ét; b e,
écurie ct rcrniso, jardin, grenier
a fourrage.
Hevenu anBuel par bail exol-
rant le -2hseplerobre 1922: 70Ufr.
Faculle de Ha ter dc grid art
avant I'udjudication.
Pour tons fcnseignements, s'a¬
dresser a M' REGNAUD, no aire.

1.4(5823)

ffifiPHeaaikconfeaipssxssieiiau
Les bons de Foumeatix Eco
nomiques a 10 centimes Sont
exciusivemcnt on vento a la P,e-
cetle Municipale.
Les Fourneaux situès rue Bean-
verger, 20. et a ia Tenle-Abri deg
ottvriers, quai d'Orlésns,
Ouverjs tous les jours,
buit beures du matis.

sont
depti

HAVRE
It juntl Le Ravn,
S3, r. Fonienelle

L'Administraltur-DélèguéGêrant,
O. RANDOI.ET.

VaparNous,UairedelaVilleaaHavre,pearialegaiiaatieoaeiasignature0.RAHDOLET,apposes


