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EN ALLEMAGNE

Do nouveau Ia question du sort fait en
Mieniagoe a ceux des nótres, qui ont eu le
malheur de tornber aux mains de rennemi,
se pose impérieusement a notre attention,
et de la fagou la plus douloureuse.
De sources diverses, et dont hélas ! on
lie peut guère suspecter la sincérité, nous
parviennent derechef, en effet, les nouvel-
ies les plus révoliantes sur la situation de
aos infortunés compatriotes.
On sait qu'au début de la guerre, déja, les
plaintes les plus vives avaient pu nous par-
venir lant sur les mauvais traitements qui
leur étaient infligés que sur Tinsuffisance
et la pitoyable qualité de la nourriture.
Mais, depuis, une certaine amélioration
s'était produile. Du jour oü ils se rendirent
compte qu'ils n'allaient pas, si facilement
qu'ils se l'étaient imaginé, réduire leurs
ennemis, du jour oü il y eut des prison-
niers allemands en France, et en Angle-
terre et en Russie, les geóiiers allemands
devinrent un pcu plus humains, la disci¬
pline fut un peu moins dure, et, grace a
l'intervention de eertaines puissances neu-
tres. Ia correspondauce fut iégèrement plus
facile.
Seul, le prob'ème alimentafre restait in¬
tact. Mais bientót, l'envoi de colis aux pri-
sonniers fut autorisé ; dorénavant, si l'Al-
lemagne ne nourrissait toujours pas les pri¬
sonniers qu'elle avait faits, du moins ne
mouraient-ils plus de faim, grace aux en¬
vois qu'ils recevaient de leurs families ou
des oeuvres dont il y eut tout aussitót une
xnagnifique (loraison.
Si bien que, lorsque certains prisonniers
— service de santé, grands blessés, etc.,—
renlrèrent en France, ils purcnt donner
des détails qui rassurèrent un peu les fa¬
milies. A condition de ne pas cesser de
leur envoyer des vivres et aussi des vête-
ments pour les protcger du froid et de
Fhumidité, on pouvait compter que leur
sort, sans êlre nullemcnt enviable, était
pour le moins devenu tolérable.
Sans doute. Ia condition mêmc formulée
pour arriver u co résultat n'était guère a
i'honneur dc l'empire allemand, manquant
ainsi a ses devoirs envers les prisonniers
de guerre, qui doivent, d'après les conven¬
tions internationales, être nourris et soldés
comme les soldats du pays ; mais ce qui
nous iutéressait, rcndre le séjour de nos
soldats prisonniers moins dur, et surtout
alléger pour eux les tortures de la faim,
était realise.
D'autre part, les lettres, les cartes plus
fréquentes sembiaient annoncer de meil-
leurs traitements, quand, une première
fois, l'année dernière, des plaintes a nou¬
veau se ürent entendre. Sous prétexte de je
ne sais quelles représailles un certain nom¬
bre de prisonniers — de préférence choisis
parmi ceux exergant des professions libé-
raies — furent envoyés dans des régions
marécageuses pour être employés a des
fravaux do dessèdiement, durs et maisains.
Au bout dc quelques mois, grdce aux
menacanïes démarches du gouvernement
francais ces prisonniers furent réintégrés
dans des camps ordinaires, oü les colis et
la correspondance recommencèrent a leur
parvenir assez régulièrement.
Or voici que, depuis quelque temps, de
sinistres bruits, trop souvent conflrmés,
nous arrivent des camps allemands.
II n'est pas de mauvais traitements, de
vexations, dc cruautés même dont nos sol¬
dats prisonniers ne soient victimes. Tout
le monde aludans les journaux ces let¬
tres oü, a mots couverts, quelquefois plus
clairement, ces malheureux exposent 4
leurs families leur lamentable situation.
Un depute de Paris, M. H. Galli a constitué
de toutes ces lettres un dossier qu'il a com¬
muniqué au gouvernement en lui deman¬
dant quelles mesures il compte prendre
pour ainener la cessation d'un si odieux état
de choses.
II lui a été répondu que le ministère de
la guerre étudiait la question.
G'est trós bien, mais il convient de sou-
haiter qu'il se hate, car, pendant qu'il étu-
die, la-bas on recommence les brutalités,
les déménagements sous le prétexte de re¬
présailles. Des officiers ont été envoyés en
Silésie, et logés dans des casemates, oü l'on
est oblige d'éclairer et de faire du feu toute
la journée.
Quant aux petits gradés et simples sol¬
dats, iis ont été — et toujours de préférence
ceux de professions libérales — envoyés
quelquefois j usque dans les régions de la
Russie envahie et provisoirement occupée
par les troupes allemandes. lis y ont été
conduits dans des conditions révoltantes
d'inhumanité, et comme aucune nation ci-
vilisée n'en voudrait appliquer a ses for¬
mats.

II y a Ia un scandale, qui ne peut pas du-
rer, et qu'il faut faire cesser par quelque
moyen que ce soit. Les prisonniers alle¬
mands sont trés bien traités en France, et
ï'on a raison d'agir ainsi. G'est d'ailleurs
une question de tempérament national, et
uul F rangais, digne de ce nom, ne pourrait
admettre qu'on maltraité des hommes
vaiucus s' sans defense.

Mais si, justement, nous traitons les pri¬
sonniers allemands avec toute l'humanité
voulue, nous avons le droit d'exiger que
nos prisonniers soient traités de même en
Allemagne.
C'est ce que notre gouvernement doit
savoir obtenir et imposer, par les moyens
qu'il croira devoir choisir.

F. Polet.

LaBataüledeVerdun
Le plan de l'état-major allemand
Le colonel Feyier chcrche. dans le Journal
deGenêve.k démêler ie mobile qui pousse
l'état-major allemand 4 lancer attaque sur
attaque contre Verdun sans tenir compte des
pertes les plus écormes ni des échecs les
plus sanglants ;
L'expiication, écritle colonel Feyier, paraït
être fa snivante : les Allemands disent :
« Nons voulons épuiser 4 Verdun les réser¬
ves de ia France ; la bataille ne flnira pas
avant ; sans cesse nous reviendrons a la
charge ; sans cesse nous attaquerons ; après
le printemps I'été, après l'été l'antomne.
Alors les Frangais céderont etce sera la paix,
ia fia des hostilüés. »
Que l'on remarque nne chose : ctle expli-
tation, qui vaut ce qu'elle vaut, pose non
seulement la question de la dernière réserve
et cells de la resistance morale, mais celle
de la transformation du plan de guerre de
i'éfat-major impérial.
Au dfb it, la suppression de l'armée fran-
gaise était le plan. Les reserves allemandes
se retoarnaient aiors coatre l'armée rosse et
la détrnisaient a soa tour. L'Angieterre
n'ayant pas eu le temps de créer one armee
et voyant celles de ses associés hors de cau¬
se, se sonmettrait 4 l'inévitable.
Aujonrd'hui, il n'est plus question de lont
cela. On ne parle p'us de supprimer l'armée
frangnise, de la submerger, mais on se pro-
poserait de concratrer sar elle les dernières
disponibilités, afin d'opposer les réserves
aux réserves, de les user les unes par les
autres et d'obtenir de Ia lassitude de Penne-
mi non plus une paix dictée, m is un arran¬
gement acceptable pour i'ennemi. Le chan¬
gement est complet.

Les diüficultés de
l'armée allemande

te correspondent militaire de la Schles'sche
Volkszeitung au quartier général al Iemand
prés de Verdun ècrit le 3 juin, qu sujet des
difficuités que rercontrent les Allemands
dans leur poussée sur Verdun :
Les crêtes qui s'en vont vers i'Ouest et que
couvrent les törêts du bois Bourra.le fort de
Marre avec ses éperons qui s'en vont jasqn'4
ia Meuse, prennent par leurs nombrecsfs
fortifications bétonnées, leurs positions d'ar-
tillerio déj4 préoarées, les ouvragss intermé-
diaires et les fortifications de campagne, une
importance considérable et une grande va-
leur, encore que les fortifieatieus permanen-
tes ne se soient pas róvelées, au cours de
cette guerre, comme te meilleur moyen etle
plus sür de se couvrir et de se défendro.
Gepeudant, il ne faut pas trop les dódai-
gner. Oa doit suppos r, en outre, que la
pelle frangaise et la science Irangaise des
fortifications qui est extrêmement dérelop-
pée, ont tr msformé toute la régien Avo-
court-Gumières jusqu'a Gharny, MoMaville,
etc., en un sysième de défenses qui se son-
tiennent les unes les autres. Les lignes de
défense se succèderont : tout an labyrinthe
de tranchéss, de boyaux d'accès et de com¬
munications permettront sans doute aux
troupes franchises de traverser cette région
en toute sécurité, bien qn'elie soit A dècon-
vert. Les villages d'Awceurt, Esae3, Ghat-
tancourt, qui se trouvent entre nes Hourel-
les positions et la ligne de forts aa nord-
ouest de VerduD, sont vraisemblablement,
grace aox officiers dn génie frangais qui soat
extraordinairement habites, devenus de pe-
tites forteresses icdépandantes.

Lessüïiiiairesdesclasses1917a1902serent
appelésdansiazonedesarmées

Par nne circulaire datée dn 27 mai, le gé¬
néral Roques a fait savoir aux commandants
de region qu'il a décidé le départ snccessif
dans Ia zone des armées, au fur et a mesure
des besoins du service , des classes d'auxiliai-
res 1917 a 1902 incluse.
II sera tenu, dans tontes les formations de
l'mtériear, un tableau de départ analogue a
celai créé pour les hommes da service ar¬
mé. Les hommes y seront inserits avec leur
spécialité et seront dirigés sur les armées,
soivant les demandes de cel!es-ci.
Seuls, les aoxiliaires appartsnant a eer¬
taines professions considorées comme indis¬
pensable.?, seront maintenus è leur poste.
En outre, des sursis da départ pourront être
accordés aux hommes dont le remplacement
dans leer emploi actuel est difficile.
Cette mesure permettra larelève des aexi-
liaires en service dans Ia zoae des armées.
Dès anjourd'hai, (es hommes des classes
1917 è 1902, se trouvant dans la garnison de
Paris, peuvent demandér a devancer l'appel
dont il s'agit.

Les Cheminotsserbes en France
Une scixantaine de cheminots serbes em-
bacchés en France, sur son réseau, par la
Compagnie du chemin de Ier d'Orléans, ont
éié l'objat d'une tonchante manifestation è
la gare d'Austerlilz. II y avait la le cspitaine
Paris, adjoint au commissaire militaire de
ia gare ; M. Delsnnque, chet de gare, et di¬
vers fonctionKaires et chef» de service de la
Compagnie ; une délégation de membres da
l'Union nationale des cheminots apparte-
nant è ce réseau, entre autres MM. Biaacha-
land, président du Comité P. O. ; Ihrrmann,
vice-président ; Terrasiop, Bosgerol, etc.
Les Serbes devant être répartis ser divers
points du réseau opt regu chacun avant leur
départ un8 patits allocation de roate offerte
par leurs camarades francais.

UN BOA Bü PAPE
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COMMUNIQUÉSOFFICÏELS
Paris. 5 juin, 1 5 hear es.

Sur la rive gauche de la Keuse,
bombardement intermittent.
A l'Est de ia Meuse, la lutte d'artil-
leris continue avec une extréme vio¬
lence dans la région de Tbiaumont-
Douaumont.
Les Allemands ont poursuivi, dans
la soirée et Ia nuit, leurs attaques sur
nos positions de Ia région de Vaux-
Damloup.
Au Nord Ouest du fort de Vaux, sur
les pentes du bois Fumin, les tenta¬
tive 3 répétées de I'ennemi ont été
arrêtées par nos feux.
Tons les assauts dirigés entre Ie
fort et le village de Damloup ont été
également brisés.
Pendant la nuit, une lutte acharaée
s'est livrés entre la garnison d,u fort
de Vaux et les éléments ennemis qui
s'efforgaient d'y pénétrer. Malgré les
jets de liquides enflainnoés dont I'en¬
nemi a fait un large emploi, nos trou¬
pes ont empêché l'adversaire de mar-
quer aucun progrès.
Dans les Vosges, un coup de main
dirigó par I'ennemi a I'Ouest de Gars-
pach, i'a mis en possession de trois
éléments de tranckées. Notre contre-
attaque, déclaxichée pau après, a chassé
les Allemands da tous les éléments
qu'ils occupaient.
Carspacb, a 3 kilomètres d'Altkirch.

Oa annonce de Rome è la Gazette populaire
de Cologne que le pape a fait remettre a l'évè-
qtie Dobreichitch, d'Antivari, uae socicas
importaiue aeslinëe a soulager lv« souffran-
ces ags Sstfeffii ei <igs iléuiéBegrimi.

Paris. 23 heures.
Sur Ie front Nord de Verdun, le
mauvais temps a gêaé les opérations.
On ne signaie aucune action d'in-
fanterie au cours de la journée.
Le bombardement a continué assez
vif dans Ia région de Vaux-Damloup
et sur le fort de Vaux oü la situation
reste sans changement.
Sur la rive gauche de Ia Meuse,
duel d'artiilerie intermittent dans le
secteur d'Avocoürt.
Journée calme sur le re^f;} du
front.

MUNI III»»* HI—ill "■«»—

L'Astiïilédesdeuxadvarsahsssedévsloppa
Lonéres, 4 juin.

Hier, une e?cadrille da vingt-six aéro-
plane3 anglais a bombardé quelques points
d'iniportance militaire, causant, samble-t-il,
de considérables détats. L'nno de nos ma¬
chines a été dfscendue dans las ligaes encc-
mies par le feu de ('artillerie ; les autres
sont rentrés indera nes. Les aéropianes en¬
nemis sont restés inactifs.
Iliersöir.l'activités'est déveioppée surtout
notre front. .
Au Nord de Brieonrt, après un trés violent
bombardement, un group9 d'envsron 200
Allemands aattaqné cos tranchées ; il a été
reponssé par l'artillerie et les mitrailleuses
avec de lourdes pertes.
Au Nord de ia rivière Ancre, vers Serres,
deux petits groupès ont pénétró dans les
tranchées des Allemands ; ils ont tué quel¬
ques occupants et sont revenus avec des
pertes minimes.
A Monchy-au-Bois et è Neuville-S'iint-
Vaast.deux autres groupes oat pénétré dans
les ligaes allemandes, causant des pertes et
ramenant des prisonniers.

COMMUNIQUEBELGE
S juin.

ëüm.a sur le frent de l'armé beige.

Aux Colonies
Après avoir occupé Kigali le8 mai et Nyan-
za le II mai ; l'armée du général Tombsur
poursuivit I'ennemi qui se retirait rapids-
ment vers le Sud.
Au dire des prisonniers I'ennemi serait dé-
moralisé par son échec.
Les troupes beiges s'avancèrent d'environ
deux cents kilomètres en territoire ennemi
depuis le milieu du mois d'avril.

COMMUNIQUEITAL1EN
Rome, 3 juin.

Dans la Valla Garina, nons avons repoussé
une forte attaque contre Conizngna.
Au Posina Astico, latte acharaée. L'enne-
mi attaqaa violcmment et nous l'avons reje-
té en dé*erdre.
Dans la zone da Cengio, dans la nuit da
3 aa 4 juin, nne attaqae do forces trés su¬
périeures nous a torcé h évacier des posi-
tioss et i nous replier sur la va'léa da Ca-
naglia. Nous gardons les pentes occidenlales
dn Monte Cengio et nons avons repoussé
deux vélrtmentes attaqués.

fiavlreautrichienforpiüé
Rome, S juin.

Une de n03 nnités a torpillé et coulé, hier
matin, dans le caoal de Dalmalie, uu vapeur
c-unemi avant uu ghargement,

COMMUNIQUESROSSIS
Front Oeeldcnt«l

LesBoofiesvictimes
deleurs'gazasphpianls

Petrograd, 4 juin.
Dans la région au Nord Ouest da Poulkarn,
les Allemands, après un intense bombarde¬
ment de ce secteur da nos posiiions, ont
tentö de prendre a maintes reprises l'offen-
sine ; iis ent été reponssés.
Dans de nombredx secteur, s da front de
la Dvina et dans la région de Dvimk, l'ar¬
tillerie ennemio a niontré une grande acti-
vité.
Dans Ia seirée da 2 juin, notre artillerie a
dispersé des rassembiemeuts .allemands au
Nord-Est de Krevo.
Dans ia région au Snd da Krevo, pendant
ia nmt da 3 au 4 join, nous avons fait san-
ter un foarnean da mine ; après quoi, les
Allemands, après avoir éclairé l'enlonnoir
formé et onvert le feu, ont lancé une off n-
sive qne doos avons arrctée par notre feu.
Le 2 juin, devant ie village de Ogorodniki,
è sept v -'rates au Sud de Krevo, un nuage
qni rampait sur terre dans la direction de
nos tranchées, a été stgnaïé ; sans avoir at¬
taint nes barrières de fils do far, ca naage
est retourné dans la direction cpposëe aprè3
quoi, nn bruit s'est fait entendre dans les
tranchées allemandes et des Me.hers y ont
été allnmés.
Vers qualre hrures et demie de l'après-
midi, le 3 join, dans la région du bourg de
Komay, un de nos avions a été attaqaé par
un destroyer allemaad du type Fokker; nos
aviateurs ont accaeilli I'ennemi par un feu
de mitrailleuses ct i'ont forcé a atterrir en
toute hate dans ses ligaes.
Le 2 juin, nn aviateur ennemi a jeté qua¬
lre bombes sur la gare de Molodetchno.
Sur le reste da front, rencontres insigni-
fiantes d'óléments d'avant garde.

EVroiat du Caiieaao

L'offensivefurquaéolioua
Le ler jnin, au soir, les Tares, appuyés par
de l'artillerie, ont p>is éaergiqnemeïu l'of-
fensiva sur une hauteur au sud-ouest d'Imi-
Keoy dans la direction dTSrzindjian, mais
ils ont été arrêtés par notre feu et sa sont
repliés.
Au sud d'Ieni-Keuy, sur les pentes du
mont Donrdagheul, nos éléments ayant- dé-
logé les Tares, ont progressé.

SVroKst occidental

IMPORTANTSUCCESRÜ3SE
Peirograd, S juia

Nous avons repoussé une oftansive enne-
mie aa Nord da Railway de Ponievege.
Le4- juin, nous avons remporté d'impor-
tants succès dans plusienrs secteurs da front
da Pnpiat jusqu'a la frontière roumaine.
Nous avons fa>t jnsqn'ici trelss® mille
gsrsnonjgirrj». Knus avoiia rntevé des

et des miSraIfite«B»es.
N >os poursuivons la destruction et I'occu-
patien successive des ouvrages ennemis.

Front du Caucase
L'offensive de Tares dans la direction
d'Erzindjian a échoué.
Prés da Ravandoaze nons avons iafligé de
lourdes pertes aux Kurdes.

lireHtiire
Les survivants allemands

Copenhogne, S juin.
On annonce qne trois survivants dn bail¬
ment allemand V-84 ont été débarqués ct
Aarhns par le vapeur snédois Pera. Ils ra-
content que leur batiment sa tronva engagé
durant nne demi-henre et fut coupé en deux
par un obus anglais.
La flotte allemande comprenait 43 unités,
plus de nombreuses petites nnités.

LesfaussesNcuvellesallemandes
Lo?dres, S juin (official).

On démeni formellement les nouvelles al¬
lemandes annor gant le tcrpillage, le 31 mai,
d'un grand lorpilteur anglais è l'embonchu-
re da la rivière Momber, et l'iacendie et la
destruction dn croiseur protégé anglais Eu-
ryalus au cours de la bataille navale.
(La number est la riv'ère sur iaquelie est établi
le port de Huil.)

CA1SSEEST FERMÉE
Londres, 3 juin.

Le Times, rrgoit avis de Baenos-Ayres que
le ministre da I'Argentine è Berlin a telé-
graphié è soa gouvernement que l'état com¬
mercial ct financier do PAllemagne était tel
qu'il était bon d'en aviser la « Banco Nacion
Argentina ».
Cette banqne couvoqua anasiiöt ses prin-
cipanx cüeats allemands ponr les informer
qu'elle ne ponvalt plus leur accorder les
mêmes facilüés que précédemment.

uANS LES FINANCES
Paris, 3 juin.

Le Journal Officii public nn óécret nom-
mirt M. Las?e<re, prét'et eu disponlbilité,
trésoriT-nayeur du Calvados en remplace¬
ment de M. Payre, ad mis 4 la retraite.

LA 3NTEIG-K EN SUISSE
Genève, 5 juin.

On tigaale nne neige abondanle assez bas
dans i*-s vaiiées de ia Suisse centrale. Le»
dc-gau dans les iwins «viont considvubivg,

fesperfesaü^mandssson!
plusiöüidüspolespertesanglaises
L'Amirauté publia un communiqué qui,
a peu de choses prés, répète ia déciaration
faite au correspondant de ['Associated Press
et dont voici ia fin.
Les pertes anglaises ont déjü étê publtées
et il n'y a rien 4 ajouter.
Les pertes enneraies sont plus difficiles è
déterminer; il est certain que le compta-
rendu fourni au monde entier par les Alle¬
mands est faux. La vérité na peut encore
être connue, mais, selon les renssignemenis
qui sont entre nos mains, l'Amirauté n'a au¬
cun doute que les pertes allemandes soient
plus loardes' que les pertes anglaises, non
senlement relativement 4 la force des deux
flottes, mais d'une fagon absolne.
On a de trés fortes raisons de croire que
les pertes allemandes coinprennent :
2 cuirassés, 2groiseurs de batail'c du type
Ie plas paissant, 2 croisenrs légers da type
le plus *moderne, Wiesbaden et Elbing," un
croisenr 'égrr do type llostock, le cróisenr
léger Frauenlob, au moins neaf contre-tor-
pilieur3 et un sous-marin.

uisr

licitciiiietis !oOofoilis
Les nouveaux détails pnbliés concernant
la bataille navale dn Jutland cadrent exacte-
ment avec ia description générale déji
donnée. Mais line fouie de témoignages
de marins anglais concordent 4 dire que
les pertes de la marine allemande furent
plus éisvées queue l'ont dit les premiers
communiqués angiais, et, 4 l'heure actaelle,
l'Amirauté sa'ns doute examine ces témoi¬
gnages avant de publier un nouveau com¬
muniqué.

L'amiral Seatty attaque
C'est bien l'amiral Beatty qui prit l'initia-
tive de l'attaque. Son escadre de croisenrs
de combat, augmentée de plusienrs cuiras¬
sés rapides et appoyée par des croi3eurs lé¬
gers et des contre-torpilleurs avait qaitté sa
base, ayant peut-être appris que ia flotte
allemande se disposait 4 sortir. Le temps
était bean et la mier cairae. Vers trois heures
de l'après-midi, les navires d'avant-garde si-
gnalèrent I'ennemi 4 uno centaine da milles
4 l'Oaest de la cölo danoise.
II y avait en tont nne centaine do navires
allemands, dont une vingtaina de cuirassés
et de croisenrs de combat.
Devant eux était disposé un cordon pro-
tecteur, formé de nombrcusas escadrilles
de croisenrs légers et de contre-torpilleurs.
L'ennemi te dirigeaii 4 grande vitesse vers
Ie Nord Ouest.
L'amiral Baatly donna aussitót l'ordre d'at-
taqusr. Les condiiions, cependant, n'étaiant
pas favorables. Non seulement la flotte en-
nemie était trois fois plus puissante en nom-
bre, mais elle avait en outi-e l'avantage de la
lomièro. Uoe pluie fina vint encore accroi-
tre les difficuités paur les artilleurs britan-
niques, alor3 que sur le ciel Ouest, les sil¬
houettes des navires anglais se distinguaient
avec une netteté beaucoup plus grande.

Le ooaitat commence a 15 millss
Les grosses pièces échangèrent leurs pre¬
miers coups a une quinzaine de milles de
distance, pendant qu'cutre les escadres en-
nemies, les contrs-torpillenrs etlescroiseurs
légers s'erivoyaient une grêle de projectiles.
Autour des navires anglais s'élevaient d'iffi-
menses gerbes d'eau.
Les plus moöeraes des coirassês ennemis
leur tiraient éviderament des bordées.
Da cöïé anglais, le Lion, vaissrau-amiral,
avec l'amiral Beatty 4 son bord, le Queen-
Mary, 'le Tiger, ie Princess-Royal et 1'Indefati¬
gable étaient particulièremeat visés. Néan-
moins, l'amiral anglais se rapprocbait de
I'eanemi. La distance fut rapidernent dimi-
nuée jusqu'a dix milles et le bruit davint
alors assoardissaut.

Un grand croisenr ailemand coulé

Le tir anglais fut d'abord nettement supé¬
rieur, et un grand croisenr allemand, atteint
dans ses ceavres vives, fut bientót enveloppé
de flammes et coula presque aussilöt après.
Des cairassés allemands dn type Kuiser se
rapprochèrent alors et prireat une part plus
active au combat. Leurs nombreux canons
de docze pouces donnairnt 4 Bennemi une
supériorité énorme. La (lotte anglaise était
eu même temp3 attaquée par des sous-ma-
rins, tandis qua plusieurs zeppelins sillon-
naient Ie ciek
En outre, la proximité des champs de
mines allemands limitant considérablement
la liberté de Ia mamceavre des comman¬
dants angiais.
L'amiral Beaity se sacrifisit ponr permet-
tre aux grosses unités da sir John Jeilicoë
d'arriver et de prt-fiter da i'occasion si ar-
demment cherchée de rencontrar la flotte
allemande en haute mer. Qa'il ait pu s'ac-
crocher qinii pendant plusienrs hanres 4
une flotte trés supérieure, sans être annihi-
ié, dans des conditions mttement défavora-
bles, c'est ca qui en dit long sur son habiieté
manceuvrière.

Les premiers renforts arrivent
Les premiers navires de renfort qui arri-
vèretitsur les lieux comprenaient l'Invinci-
ble {'Indomitable et Vlnfl'xiblt, et ces navires
prireet immédiatement part 4 Faction.
L'avantage du nombre et de Ia position res¬
tait aux Allemands, et la proximité des
champs de mines gêaait l'amiral Baatty
dans ses efforts peur couper la retraite a
I'ennemi.
La iutte continua avec nne terrible in-
tensité. Ce tat un combat de grosses pièces.
C'était nne suite ininterrompue d'explosions
tftroyable», nn ronlement de tonnerre con¬
tinu. La flotte allemsad» se hatait de profi¬
ler de son avantage numériqne et multi-
pliait les bordées.
C'est a ce moment qae I'Invincible fut at¬
teint moftalleuent et coula. Le Queen-Mary,
qui fut constamment en avant subit ie
même sort. Le brouiilard empêcbait de dis-
linguer clairement les dégats cansés 4 la
flotte ennsraie. Piusieurs grosses nnités en-
nemies, enveioppées de dammes, mêtérent
leur ij)».

L'arrivée dea grands euirassés
ei l'avaace êpique du « Wat spite »
De nouveaux secours anglais s'appro-
chaient. A toute vapeur, quatre cuirassés
de la flotte de l'amiral JeBicoe, le Va¬
liant, le Derham, le Malaya et le War spite, .
venaient de i'Ouest et mè'aient leurs bor¬
dées 4 celles des navires de l'amiral Beatty.
Leur arrivée donna une (onte autre allure
an combat, la disproportion des forces étaat
maintenant moins grande.
Le War spite, pour mieox proüger les nni¬
tés affaiblies de l'amiral Beatty, rortit bien en
avant de la iigne et s'aitrta les obus de cinq
cuirassés et croisenrs ennemis. Ce fat on in¬
cident épique. Les artilleurs du Warspite fi-
rent des prodiges de rapidité et de préoision,
et au bout da peu do temps coulèrent ou for-
cèrent 4 la retraite trois de leurs assail-
lants. m

L'ennemi renonc? a la lutte
L'amiral allemand jugea la partie (rop
dapgereuse. Le gros des forces de l'amiral
Jeilicoe s'approcbait 4 toute vitesse et l'apreté
de l'attaque raenée par ia petite escadre de
l'amiral Beatty était nn avertissement de ce
qui attendait sa flotte déja trés éprouvée
dans nne iutte avsc le gros des farces an-
g'aifcs entrant toutes frnLhes dacs Ia
combat.
11donna l'ordre de regagner les bases et
ses navires l'exécutèrent saus tarder.
On jnge de la deception dps équipages de
la Great Fleet lorsqu i!s apprirent qüe l'occa-
sien était perdne.
Dan.? un combat trés infgsl, sootenu d'urie
manière toule en harmonie avec ses plas
balles traditions, une partie de la flotte an¬
glaise a épronvé des partes sensible?, mais
en infllgeant tont» fois 4 l'ennemi des pertos
a pen prés équivaientes.
Les marins anglais ont pris maictènant la
mesnre de leur adversaire.
S'ils regrettent la disparition do tant de
leurs camarades, ils sont, par coatre, plas
convaincus que jamais de la supériorté de
leur expérience et de leur matériM. Les en¬
nemis se sont tatés, et da cöta anglais on
n'a pa3 de dontes concernant l'issue d'une
bataille décisive.

***

RÉCITS DE BATAILLE

Ua nouveau réclt
Le Glasgow Herald public ainsi Ie récit
combat :

du

L'amiral Baatty devait main'enir les Alle¬
mands vers le Nord jusqu'4 i'arrivéc das 3u-
perdreaduonghtsqui auraient coupé les Alle¬
mands de leur base. Baatty, approchant da
Nord Ouest, aurait forcé les Aiieinands 4 ac¬
cepter la lutte. Malhearensement, da Sud,
arrivaient des renforts alleminds. La plas
grande partie de la flotte allem inde se trou-
vait ainsi sur les lieux du con; bit.
Les Angiais, longtemps en infériorité, tin-
rent jusqu'4 l'arrivée de letir grande flotte,
qui fit tourner les chances dn combat : pen¬
dant qnatre heures, l'amiral Boaity avait
combaltu et retenu l'ennemi. Quelqnes-uns
do ses navires or,t soutenu des luttes épi-
ques. Le Warspite fut entonré par on grand
nombre de vaisseanx ; il en détrnisit pla-
jienrs ; les autres s'enfairent, Le Tigre a ea
la satisfaction d'écraser la toiweüe da OerffUn-
g^r, son vieil ennemi, qni l'avait touche au
Dogger Bank, ce qui a donné nuissance a la
légende lancée par les Allemands que la
Tig'-e avait été coulé. Le Lion a du se reiirer
de la ligne de combat, sa tourelle ayant été
mise hors d'asêge, ainsi que plasieura de ses
canons. Les éqnipages espèrent quo de nom«
brenx survivants seront dsbirqués, car
plusienrs flottilles de pêche holiandaisea
étaient 4 proximité.

La grande flotte daua la fouraaise
Lo Scotsman pnblie une descripiion de Ia
bataille navale faite par un témoin ocuiaire.
Tons les navires de la grande (lotte britan-
nique frisonnèrent d'impitience, dit ce té¬
moin, lorsqae le message suivant fut regu
da l'escadre des croiseurs de bataille : « Je
suis engagé avec des forces ennemies trés
importantes. »
Les grands navires, en ordre da bataille,
fi'èrent 4 toute vapeur et, lorsqae la gr undo
flotte s'approcha da lieu de l'aciioa, la fa-
mée da combat noos enveloppa et le bruit
incessant du caaou nous fut apporté par la
vent.
Las navires de Ia grande flotta entrèrent
dans la fouraaise comme ils seraient allés
aux manoeuvres. II était visible que les croi¬
seurs de bataille venaient do traverser un
dur combat. Nons défi ames la long de la li¬
gne allemande 4 plusieurs milles de distsnee,
tirant bordée sur bordée. L'air était épxssi
par des masses de famées de- tontes couieurs
qui sa dissipaient lentement, cachant sou¬
vent les navires amis aussi bien que les na¬
vires ennemis.
L'adversaire tirait vito, mais sou tir sem-
b'ait qoelque peu incertain. De nombreuses
salves étaient trop courtes. II était évident
3ae les meilleur» navires étaient engagés
ans Faction, mais il était impossible d'cn
connaitre le nombre.
A nn moment donné, on crut pardu Ia
croisenr Lim, qui ne répondait plus aax ao-
pels ; on apprit plus tard qua ses apparcils
de télégraphie sans fil étaient démolu.
La nuit venant, les torpillenrseurent l'oc-
casion d'agir. Ils se lancèront ea avant; Fun
d'eux s'approcha d'un navire allemand, Ipi
langant das torpiilei mortelles. Le navire al¬
lemand coula anssilót ; mais, aa retoar, un
obus trappa la passerelle da torpiileur, qui
était chargée d'officUrs, causant parmi eux
des partes terribles.

Un duel tltanesquff
L'escadre de l'amiral Beatty, ayant 4 sa
tête ie navire-ami'al Lion, cuvrit le feu 4
uno distance de plesieurs miile3 avec les
gros csnens. La flotte allemande répondit
pir des salves terribles, tirant 4 la iois da
tontes ses pièces. L'escadre des croiseurs
survint ensaite et la distance séparant les
adversaires fat rédnite 4 5,009 mètres.
Le fracas deviat alors effroyable, L'air et
l'eau en étaient secoaés. On n'avait jamais
rien eotendu de semb able.
Le navire portant l'amiral B-atty se tron¬
va bientót an centre de l'escadre, tandis
que les destroyers rayoaaaient alentoor,
poussant des poiutès hardies. D» part et
ft'auUê, «Ufi biUmeats, au l»»at d'uao
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heure, flambèrent, mais cela inême ne ra-
lODtit pas Jenr tir.
L' Invincible et on cuirassé aliemand, dont
pa n'a pa établir i'identité, se combattirent
en nn doel digne des traditions de Nelson.
Les denx batiments aux prises, tels deax
bull-dcgs, tiraient de toates leurs piècss k la
tois, et la plupart des projectiles portaient.
Pourtant, soos de telles masses d'acler. b
duel ne pen ra>t être long. De fait, il ne dura
pas plus d 30 minutes.
Dans ce ombat k raorl, les deux adver-
. saires sombrèrent. Dn navire allemanl des
11111013188s'échappèrent brusquement ; il va-
ciila et disparut. Presque immédiatement
après, l'Invincib'.e s'erfonqa k son tour. Sur
l'un et l'autre navire, le pavilion flottait au
moment oil il s'engioutissait dans les va-
gues.
La mer, cependant, était couverts de
morts et de blesses, mais au milieu d'une
bataille aussi echarnée on ne pouvait socgër
ü lenr porter secours.

L'hêroïsmodesdestroyers
Uncorres o fiaiitdn Daily Mail, qui fut
témomri' - our de la flotte, dit que boau-
coup de bauments revinrent avec leurs cho-
minées demoües on criblées de Irons, et
leurs ponts k pèu prés rasés. Mais les équi¬
pages étaient merveilleux de calma et de
Eoufiance.
Certains de ces hommes, racontant des
êp^scdesdu combat, rapportent que mercre-
fli, quand I; flfite anglaise entra en action,
•les destroyers en constituaientl'avant garde.
Leurs lourdes partes furent dues a l'intrépi-
dité da leurs commandants.
Un sso! projectile aliemand mit plusienrs
Sa ces peiits batiments hors de combat,
Mais ei les destroyers souffrircnt énormé-
ment, ils fireat béaogoup de mal k l'en-
nemi.
L'éqnipage d'un dés naviresrentrésau port
fapporte qn'k un certain moment 1'Ardent,
qui devait être conlé plus tard en combat-
lant, bondit a proximité d'un cuirassé al-
Iemand qui venait d'essuyer déjk la salve
ti'ua croiseur anglais, et i'acheva a'une tor-
pillo. *
Un Eons-marin ennemi du type le plus mo¬
derne Int Iraqué, canonné et tinalement dé-
truit par les destroyers anglais, tar.dis qu'il
ie détachait da gros de la flotte alle¬
mande.

Beauxexploitsdu «Shark»
Qielquej rejcapés du coture-torpilleur
Inglais Shark ont été débarqués k Hull par
nne barqaa danoise. Un des marins a conté
Betto belle et terrible liistoire :
« II y avait de la brume, da brouiliard et
nne lumée épaisss empiissait l'atmosphère.
Le Shark entra dans la bataille, les canons
au pont toernant. Parmi une plnie d'obus
venant des con tre-torpil leurs ennemis, Ie
Shark s'avarsqi et bientöt, se troavant k Ia
distance conversable, lanqa nne torpille.Eile
altcignit le conlro-torpiileur aliemand de
tête qui coula.
» Sibs perdre de temps, une autre torpille
fat lanrée et un second conlre-torpUlfur al-
Iemand eombra ; mais la belle série a peine
commeccée s'acheva. •
» Deux torpillas allemandes, en même
tamps, vinrent nonsfrappar. En nne minute,
nous noas trouvames dans Peau. Avec denx
Eutres matslots, j3 trouvai nn radeau. C'é-
lait la liu de la natïiUe poür nou3. II n'y
avait pas dix minutes que nous avions tiré
Eotre premier coup. En dix minutes nous
fivioas conló dtux eoatre-torpilleurs et nous
cvions été cou'é rtoas-mêmes.
» Pendant cinq heures, sur notre radeau,
«dus pümss assister a ia bataille. Nous vï-
mes ciircfgros bateaux allemands concentrer
icur feu sur un navire anglais, puis sur un
autre. Notre radeau s'éloigna pen k pen,
» Noos scntjmcs alors le froiü et la fatigue
et nous nagrames autonr du radeau pour
nous récbaoflér. Cinq heures après nousiü-
mes recaeiilis.

***

LES PERTEO

les PertesdesMrereairea
I! y a lieu de résumer les pertes de l'un
et i'antro parti :
Flotte anglaise : 3 croiteurs de bataille.
— 3 oroisenrs cuirassés.
— 8 destroyers. -

Fictie allemande : 2 cuirassés.
— 2 croisears de bataille.
— 4 croiser,r3 légers.
— • 9 destroyers.
— I sous marin.

333officiersar.gids tués
L'amirauté a pubüé dimaaeha soir Ia lisle
3as officiers tnés et biessés daas ia bataille
livrée mercredi sur les cótes dn Jutland.
Cette liste comprend les noms de 333 olfi-
ïiers tués et 24 biessés.
p.irtni les mort?, on signale les conlre-
amiraux Hoed et Arbathnot.
Ua aevtu de lord French

tué dans la bataille
M. Lyndall, chapsl.tin de marine a bord dn
Lion, le navira aruirsl sir David Beatty, a
C,i tué dans la bitaille uavale da mercredi.
II était le neven da lord French et devait
«e marter Hindi k I.oadres.
Le Lion p?t rentré au port samedi.

LoSupcrdreadnought«Marlborough»
, 'H?ant nn récit cflicieux de la batailie
ntiv^le, Is superdresdronglit Marlborough a
biea été torpille par i scus-marin alie¬
mand, mais il a pn rrg^gner le port.
Un soul /'""«tin a fat ton apparition pen¬
dant la bat , mus il n'est resté en action
que trés pen se temps, dsvant le feu violent
ies batteries britanoiques.

Ladsftneedu « Warrior» jI d»
« Lefdnce»

Des snrvivants da i bataille navale arri¬
vé.-,a f) in; p tti racontent ^.e le combat
ioutenu par ie Warrior et 1-3Defence com-
meuci ïtrs cix-hnit beurei.
Lc-sdaux navire- se trouvaieat entre deux
ligoes da nayires allsm.nds et souffrirant
sevörement.
Après quelques mioatas, Ie sauta
et tl'amor eta -;rtblé de coups ; 'ennemi
Ma i lit nssie d'obus asphyxiants, qui sutfo-
que. >nt prtsque i'éqnip g ■anglais.
II ureusèment, c c- mbut iaegal fut court;
au bo .I de dix-icpl annates, les Alleaiauds
se letrèrent.
La Warrior ccmme. qa a sc remplird'eau
et I é toipage dut se me.'tra aux pompes.
Ei ti.i, un naviie auxiiiaire apparut, prit
(e Want or k > ,•»mo.-qtm stopera nil trans-
bord- ment. Ar hentee quarante-hnit heu¬
res, le Wai rier sVi-ima dans • es llots, pen
après que le taaie de halr.ge eüt été
coupé.
Les survivaats racontmt q*m le Wat rier
fut bombarde par cinq dioadnonghls et vingt
iearoyers alie mauds.

Laportscu «Wisabadsa»
A propos de ia bitai i» navale, la Gazette
ie Franc-fort Cent que la petit croiseur alie¬
mand Wütbaden, qui a été conlé pendant 18
somba< estdu type Kaueruhe. II jaugeait
4.000 tonnes, il était armé de treize canoas
dr 105 rr.illimètres ct avait un équipage de
373 hommer. Ce navire était de construction
toute réceme.

Commentfut couléle «QueenMary»
L*s marics biessfx dans la-bataille aav He I
demercrediet traasportés^ i'lïèpiu: dej

South-Shields, raconteatque,peiiaant ia nuit,
les Allemands essayèrent d'aveugler l'écjai-
page d'un navire anglais avec des projeo-
tenrs électriques, afin, grace a ce stratagème,
de pouvoir s'enfair hors de la portéa des ca¬
nons.
Les matelots disent anssi qn'un torpilleur
anglais a altaqné et torpilié un cuirassé alle-
m -rd dés i'aurore, puis coulé un sous-ma-
ri.n aliemand qui se disposait ct l'attaquer,
Tous les officiers et matelots arrivés dans
la Tyne sont enchantés de la fapon dont ils
ont combattn l'ennemi. On télégraphie d'une
viile de la cöte Est au Weekly Dispatch que
le QueenMary a été coulé par Ie feu de3 ca¬
nons que les plus grands navires allemands.
concentrèrent sur lui. La sonte aux poudrds
explosa avec une force terrible dans 1'avant
du navire qui sauta presque entièrement,
Le navire coula en deux minutes.

Le Super&readnoïight«Hindenburg»
aiirait été coulé

Le Daily Express croit savoir que parmi
les partes allemandes se tronve le super-
dreadnought Hinuenburg, le plus grand etle
plus récent des navires allemands de pre¬
mière iigne.

**#

APRÈS LA BATAILLE

Lerci fieBayièreet le kalse*
On remarqne beancoup que si tons les
sonverains et princes confédérés ont adressé
k i'empereur, è l'occasion de ia bataille na-
vale des téiégrammes de félicitatioas, par
contre le roi Louis de Bavière s'est conteaté
de lui présenter ses copiplimects. Aucun
journal n'a reproduit, contrairement k la
coutume, le texte de la dépêche du roi Louis
qui, on s'en souvient, a"tenu a affirmer der-
nièrement au chancelier qu'il gouveruait le
deuxième plus grand Etat confédéré de l'em-
pire.

Oncachela véritêenAllemagna
Tandis quo tons les autres dépatés du
Reichstag se levaient et acclamaient la flotte
allemande après la lecture du communiqué
sur la bataille navale, des membres de la
minorité socialiste röstèrent assis et gardè-
rent le siieace. Gette manilestation d'incré-
duliiéprovoqua un tuliaalte que le prési¬
dent reprima.
La plupart des journanx allemands igao-
rent encore le communiqué bri'annique,
seuie, la Gazetts de Francfort en doane un
texte trés altéró, d'ailieurs.

Ils vculsntpercer le bloous
La presse danoise attribue aux Allemands
1'iutentioa de pareer le blocos ou sinon ae
faire un coop de theatre pour inflaencer
l'opinion allemande.

Lajolefiesniariasanglais
Voici le récit fait par un officier anglais
revenant du front, qui a eu la cliance ci'as-
sister au retour d'une portion de la flotte
britanniqne qui prit part a Faction navale
de mercredi :
« Le spectacle, dit eet officier, était trés
impressionnsnt, car, si ia majorité des na¬
vires montraieut pen oa pas de traces
d'avoir combattu.deux d'entre eux portaient
des marques évideates, bien que relative-
ment insignifimtes, de la bataiile.
» Les équipages des navires ns pouvaient
pas comprendre le ton réservé descommen-
taires des journanx, et i_sistaient avec farce
snr le fait incontestable que la flotte alle¬
mande avait subi des pertes considérable-
ment plus lourdes que celles éprouvéet par
no3 escadres. L'évaluation officieile, extrê-
mement mesurée, des pertes de l'ennemi, a
été aceneiüie par les eourires des officiers,
et les marins étaient remarquablement joyenx
et beurenx. L'opinion générale parmi eux
est que la flotte allemande de haute m»r a
été mise pour longtemps hos d'action effec¬
tive. »

L'opiaionfiesinternêsallemaafis
On mande d'Ymuidea au Daily Express que
les matelots allemands débarqués ea Holtan-
de, quand on leur a moniré les bulletins de
victoire de Bsriia, se sont bornës k dire :
« Malheureusement, nous savons k quoi
noas en tenir. »

Un Défiléqui devait être triomphal...
. On mande de Washington an Duly Tele¬
graph que ies Germano-Américains avaient
préparé, vendredi, nn défilé triomphal è tra¬
vers les rues do New-York, aux équipages
des steamers interués en Amérique appar-
tenant è la « Hamburg Amerika » et au
« North German Lloyd ». A la suite de la
publication de nouveaux détails relatifs au
combat du Jutland et des chiffres de3 pertes
éprouvées par la flotte allemande, toute
idéé de parade a été abandonnée.

Sur le Front Russe
L'olfensiverusse

Les journanx autrichiens, qui insisfaient
depuis queiques jours sur l'activité de l'ar-
tillerie russe en Volhynie et en Bessarabie,
ont, dim3nche, pubüé une sote officieile, ré-
digée dé f qon k préparer leurs lecteurs '
une offensive imminente de l'armée russe.
« L'ennemi, dlsei.. les journaux autri-
chiem, a fait donne-, dimaache matin, son
artillerie en face ( tont notre lort Nord-
Est. Lu feu des canons russes a pris une in-
tensiïé particulière sur Ie Dniester, snr la
Stryp inférieure, au Nord-Ouest de Tarno
pól et en Volhynie. L'armée de l'archidac
Joseph- Ferdinand subit en ce moment un
I hardemeot violent dans la région d'Oly-
, aur une étendue de front de 25 kilomè-
tres. Sar toas les points, on peiQoit les
signes d'une attaque d'infanteria immi¬
nente. »

l'évaouatioafisLcuïskpar les Allemands
Par uiiitjfi la tournure que prenoent las
operations a Olyk, ies Allemands ont jugé
utile de faire évacuer en partie la vilie de
I/iutsk.Irfs services de l'intendanca, des am¬
bulances ont été ramenés è l'arrière. Un
avis a été affiehé disant que si, par suite de
considerations stratégiques, ia population
devait quuter la viile, eile en serait avertie
en temps utile.

LesOpérationsen AsieMineurs
L correspondent è Petrograd du Morning
Post écrit k ca journal :
Les préparatifs turco-aüemands pour ré-
sister a la menace russe contre Constanti¬
nople ont été poussés avec énergie pendant
Ir" deux mois qui viecnent de s'écoöler, et
ks résultats commencent k se faire sentir.
Pendant qu'ils s'opposaient k la marche
des Russes snr le contre vers Erzindjan, les
Turcs avaient étabü en réserve, ddns Ia ré¬
gion de Kharput, des forces trés considéra-
bies.
Uae armée de 40 000 hommes environ,
concenirée sur Oghnote, a attaqué vers
Karga-Bazir et a remporfé qne'ques succès.
Mais les Russes ont prompteroent contre-
attaqné et ont délogé l'ennemi de ses posi¬
tions,
II semble que cette action ait été dicté9
fgalement par deux raisons : l'ennemi
croyait que la Russi8 envoyait rapidement
des renforts importants pour son front asia-
tique, et paree que les Russes irienaqaient
de s'approcher par differences routes vers le
Tigre et Hossoal,

L'uoe oa l'autre de ces causes suffit è pro-
voquer I'usage d'expédients désespérés et
ies deux ensemble contraignent irrésistible-
ment l'ennemi è faire tous les efforts avant
qu'il ne soit trop tard.
Les barrières montagnenses que les Turco-
Alleinands sont en train de disputer aux
Russes constituent le meiileur obstacle natu¬
rel a la marche des Russes snr Constantino¬
ple, puisqu'aprös une vaste plaine, un sol
trés riche s'oflre a l'avance russe.
L'attaque indique quelesTurco-Allemands
espèrent romprq le centre gauche des posi¬
tions rnsses et prendre ainsi une menaqante
position sur le flanc et l'arrière des forces
russes de Bitlis et de Mush.
La scène de ce violent combat préliminaire
n'est qu'è 40 milies au Snd-Oaest d'Erza-
roum, et a pen pres è la même distance an
Nord-Ouest de Mush. II indjque un plan stra-
tégiqne hien defini de Ia part de l'ennemi,
qui est Ia réplique naturelle k la récente
poussée des Rnsses vers le Sud, sur l'autre
aile des positions ennemies en Asie Mi-
neare.
II a été exécaté avec des forces qui étaient
aecumukes k Kharput pour servir de réser¬
ve stratégique.

Sur Ie Front Italien
Epicodshéroïque

Le dépnté Bissomti, rentré d'une visite au
frontdu Trentin.relate un épisode d'héroïque
résistance de la part de deux régiments des
grenadiers sur le plateau d'Asiago.
Les deux régiments, attaqués par des for¬
ces énormément supérieures, étaient sur le
point, après un long combat, de se replier.
Le général, commandant la brigade, courut
alors prendre le commandementdes compa¬
gnies de réserve, puis, ayant appelé devant
lui tous les officiers.leur dit que c'était l'heu-
re de mourir.
Les braves grenadiers, électrisés par eet
exemple, se lancèrent a l'assaut avec un8
farie indescriptible.

LaEésistancsitslienne
Le séjour de i'archiduc héritier d'Autriche
Gliarles-Franeois-Joseph sur ie front italien
aura été de courts dnrée. Oa signale, en
effet, i'arrivée dans Ie Trentia de i'archiduc
E-igène, qui commandait auparavant sur
l'Isonzo et qui viant prendre la direction des
opérations actuelles. Gette substitution s'ex-
pliqne sans doute par ie besoin qo'oa éprou-
ve k Vienne, devant la técacite de la résis¬
tance italienne, de mettre k la tète de l'ar¬
mée une personnalilé qui jouissede ia haute
consideration des troupes. Le jeune archiduc
héritier, qui pouvait seffire alors que l'on
s'attsndait è une simp'e promenade mili¬
taire dans les monUgues du Trentin, e3t
deveuu évidernment insoffisant pour la ta-
che dure qui s'imposs dès maintenant aux
troaues de Ia monarchie.
Maigré Féchec trés net subi aux deux ailes
par l'armée au3tro-hongroise,il y a queiques
jours, échec qui a provoqaé, selon la metho
ae de martelage alteruatif chère aux Alle
mands, un retour offansif contre Ie centre
italien, on semble encore nourrir k Yieone
quelqué espoir dans les opéralions pro-
chaines.
Une bataille acharnée se déronle depuis
trois jours eniro le Pasubio et la Brenta et
l'aile gauche italienne jouit d'un calme rela-
tif depuis quo les Austro-Hoagrois ont cous
taté a diverses repris?3 la vanité de leurs
sanglants efforts coatre Goni-Zagna.
L'aile droituitaiienne a déji coaamencé une
oft^n-'ve qui embarrasie vijiiblement l'enne¬
mi j.leinement ecgagé au centre.
Mais c'est lans ,a secteur s tué sur Ie tor¬
rent de Ia Posina et le plateau d'Asiago que
la lutte revêt depuis queiques jours un ca-
ractère acharné. L'artillerie tonne d'une fa-
qnn ininterrompue, les attaques succèdent
aux attaques, en pure p- d'ailieurs, puis
que les noiiveiles posi.i^us choisies par le
général Gadorna ont victorieusement résisté
jasqu'ici a tohs les assauts.
La lutte, cependant, se prolongera vrai-
semblablement encore, car des réserves con-
sidérabies sont massées dans cette partie
du front, réserves dont l'emploi ne pent ètre
qne trés lent, étant donné les difficultés et
l'étroiiesse des zoaes d'attaque. Mais dans
les milieux militaires romains, on tend
eavisager la situation avec un optimisme
croissant,

LesParlemeafcatresrussesea Italië
Les parlememaires russes out assisté ét un
banquet officiel eftert par la monicipaiiié,
oü des toasts cordianx ont été échangas.
La délégation russe est repartie pour
Rome.

DANSLESJALKANS
Sur!afroaiièregrecque

Le bombardement des positions franqaiseï
a été trés violent prés du iac Dairan.
Sur le reste du frout, canonnada habi-
tuelle.
Oa ne signale ancnn mouvement de trou¬
pes buigares sur la Strouma.

Nouvelincidentgréco-bnlgare
Un convoi grec Iraversant PaUro3 (région
Doiran) a été canonné par l'eanemi. Un sol¬
dat grec r plasieurs boeafs ont été tués.
Un soldat ayant été fait prisonnier, un offi¬
cier aUeraand refusa de le relacher, préten-
dant qu'il était serbe.
Qooique ie convoi hissét le paviilon
blanc.ainsi que le drapeau grec, Ia canonnada
continua.

Raid d'un torpiileur italien
L'Agencc Stefani pnbüe la note suivante :
« II résulte de renseigoements détaillés
qui vienaeut d'arriver que l'attaque du 28
jein eostre un vapear mouilié dans le port
de Trieste a été accomplie par uri de nos
torpiileiirs qui, avec beaucoup de hardiesse
et d'nabileté, a réussi aapproche? de i'entréa
du port de Trieste, de manière a pouvoir
torpiiler et cooler un gros vapeur qui se
Irouvait è i'intérieur da port,
» A la suite de i'explosión da la torpille,
ou a allumésur lerre des projecteurs, mais
ils n'ont pas réussi è déconvrir notre torpii¬
leur et le feu désordonné de l'artillerie en-
nemie ne i'a pas atteiat non plus, et ca tor¬
piileur, compiètement indemne, est rentré
a sa base. »

tes de feuilles de cerisier, bouleau, groseiller,
framboisier, saule, rcnces, et de les sécher
pour en faire une boisson.
Vu la pénnrie d'oeuts, on consomme main¬
tenant dc-soeufs de mouet!e3, qui provien-
nent surtout des ïles avoisinant le Slesvig.
Les autorités en ont iuterdit l'exportation
et ontfixé 18prix minimum de l'eeaf a cinq
pfennigs. Ghaque personne n'aura droit qu'a
deax oaafs par semaine et sur présentation
de sa carte de pain, qui sera poinqonuée.

L'organisation du système spartiate
Les journanx allemands donnent des dé¬
tails sur le nouveau projet d'alimentation
collective (Massenspeise). Le nouveau prési¬
dent de l'office d'alimentation, M. von Ba-
tocki, travaille fortement k la realisation de
ce projet.
Lö Conteil municipal de Beriin est en
train de créer une grande organisation pour
la repartition de ce3 repas. Ghaque portion
coütera 40 pfennigs et ne sera pas une sorte
de soupe, mais nn repas nutritif.
Des Iiste3 seront distribuées k domicile,
qui devront être signées par ceux qui dési-
rent participer aax repas.
Le Vortcaerts demande que les repas pré-
parés soient distribués k toute Ia population
sans distinction, k la place des denrées ali-
mentaires non préparées, et que riches et
pauvres soient astreints k se nourrir de Ia
même facon.

EN BELGIQUE
L'avenir de la Belgique..,
selon les Boches

A l'iniiiative de plusienrs membres du
Reichstag, apparienaot a des partis divers,
na mseting important vient d'être tenu k
Berlin, dans le local même du Reichstag,
oü l'avenir de la Belgiqne tut discuté longue-
ment. Le professeur von Schulize Gavernitz
declare qne, pour des raisous mi' ik ros déjk
expiiquées par le kaiser et le D^ von Bath-
mann-Bollvveg, la Beigique ne pourrait être
reconstituér Tprès la guerra comme elle
l'était avam i'u point de vue économique,
Anvers devra rester aliemand ; ce port est le
vrai et seul port aliemand sur Ia mer du
Nord ; il ne peut et ne poarra jamais être
question qu on le rende a ia Belgique. . . Le
D' von Boehm, aux applaudissements d8
toute l'assisiaace, ajouta que les Flamands
d ent se iron ver placés sous la protec¬
tion directe de i'Ailemsgae.
Gette reunion, ces arguments, l'ordre du
jour qui en fat Ia conclusion, ont produit un
effrt trés vif en HoUande, oü l'oa coasidère
tout projet d'annexion, même d'une minime
partie de Ia Bslgique par l'AHemagne, com-
me une sériease menace aux intéréts vitaux
de la Ilollande.

Incident militaire en Roumanie
On mande de Bacarest au Lokal Anzeigtr
que le général Harsen, commandant de ia
place de Bucarest et inspecteur en chef de
l'armée roumaine, vient de donner sa dé-
mission.
Gette nouvelle a proinit une grande im¬
pression dans les milieux militaire3. Oa
donne pour cau»e de cette démission un pro¬
fond différend d'opinions sarvenu entre lui
et M. Bratiaao, président du Gonseil.

LesObsèquesde M.GeorgesLacaze
Les obsèques de M. Georges Lacaze, chef
adjoint du cabinet du ministre de la mari¬
ne, ont eu iiea lundi, a midi, en l'église
Saim-Augustin.
Le dauil était conduit par l'amira! Lacaze,
ministre de la marine, et M. Mare Lacaze,
frère du défunt.
Le président de la République était «pré¬
senté par ie colonel Vallière.
Dans l'assistance : MM.Emile Combes, De-
nys-Gochin, ministres d'Etat ; Albert Métin,
ministre du travail ; Dalimier, sous-secré¬
taire d'Etatauxbeanx-arts; les représentants
du président du Gonseil et des antres mem¬
bres du goavernement, etc.
A l'issue du Gonseil des ministres, le pré¬
sident de la Rapubliqce et Mme Raymond
Poiucaré se sont rendus au cimetière Mont-
parnasse, oü a eu lieu l'inhumation. Plu¬
sienrs discours ont été prononcés.

LiP1TITBiVRBILL08TRÊ

V-N ALLEMAGNE
La crise alimentaire

Un nonvei office central pour le beurre et
la graisse a été joint k l'office cenlrai d'ali¬
mentation. II a été décidé de séquestrer Ja
pips grande partie da beurre dans les laite-
ries. Des cartes de Beurre et graisse serOnt
introdeites dans toates les communes de
plus de 5,000 habitants.
On donnera aux lubitants certaines quan-
tités de snere pour les confitures, mais on
conseiUe d'emp'oyer surtout et en grand la
saccharine. Le thé manquant ne poavant être
rrmplacé, te comité de guerre pour Ie café,
tbé et eaacao consoitie de récolter toates sor- ]

Hctracée en nne série d'articles et flxée
par l'image, l'Histoire anecdotique de Ia
guerre européenne 'publiée par Le Petit
Havre illustré constituera, par la collec¬
tion des numéros hebdomadaires, un abon-
dant volume qui sera toujours consulté avec
intérêt.
Le numéro de cette semaine renferme
notamment plasieurs dessins émouvauts :
L'acte d'ltéroïsme du sergent Leproux, du
2G69régiment d'infanterie ; la bataille de
Loos, oü se distinguèrent les Highlanders
a la fin de septembre 1915 ; En observation,
dévouement du soldat Picard, du 337« d'in¬
fanterie.
Ge numéro s'encarte dans quatre pages
de gravures en couleurs et dessins par¬
mi iesquel une composition allégorique
Guillamne et la Mort et une caricature : Le
comte Zeppelin.
De nombreux clichés photógraphiques
ajoutent k l'intérêt du texte.
Le vif intérêt documentaire joint k Ia
saisissante expression de la traduction des
fails par l'iii ustration assure le succès
croissant du Petit Havre Illustré.

Chez tons nos Dépositaires et Dépdts
lO Centimes le Numéro

öiMipeLocals
Morts au Champ d'Ronneur
M. Joseph Dévarieux, 22 ans, d'Anberville-
la-Campagne. soidat au 154®d'infanterie, a
été tué le 28 juin 1915.
M. André Renault, soldat de la classe 1915
au 160»d'infanterie, dent la familie habite
245, rue Queue-de-Reuard, k Fecamp, a été
tué le 9 avril 1916.
M. Adrien Gosseiin, des Logee, sóldat au
24», puis au 329«d'infanterie, a été tué le 11
mai 1915.

fftatien a l'Ordre du Janr
De la Division :

Le sergent André Niel, dn 24® régiment
d'infanterie :
Pendant un bombardement trés violent qui a
duré plusieurs jours, a donné a ses hommes,
par sa présence permanente de jour e' de nuit
dans la (ranchée, un trés bol exemple de sang¬
froid et de courage.
M-Niel habile rue de Phalsbonrg.

Camihe Jouette, soldat au 289» régim.-nt
d infanterie a été cité k l'ordre de la division
dans les termes snivants :
ê. ' ai,s<?oedu ?Savril 1916,faisant partie d'une
patrouille chargée de chercher et d'assurer la
'fl,ïï"ec jl? corPs voisin, s'est avancé vers1objectii en dépassant deux tranchdes ennemies ;
a reussi krentrer pendant Ia nuit dans nos lignes.
M. Joaette, demeure rne d'léna prolongée.
Le soldat Henri Parchont, de Fécamp, du
74ed infanterie, a été cité k l'ordre de la di¬
vision :
Sous officier trés brave. Aufront depuis Ie dé-
but des opérations. S'est dlstingué particullère-
ment au cours des combats du 3 au 6 avril 1916
en assurant le commandement de sa section et
en donnant confiance a toüs par son calme et son
sang-froid.

Nouvelle^
Belguie, pharmacien anxiiiaire k la 3«

section d'infirroiers est nommé pharmacien
aide-major de 2« classe de réserve.
Sont nommés médecias aides-major de 2«
class8 a litre temporake les mëdecins auxi-
Iiaires Aureilles, au 74®d'infanterie : Ghoav,
au 129ed'infanterie.

Au ï/lTB*e d'Or fle 1'InstrKctisn
(tübiüjup

Nous relevons les noms snivants an Livre
d'Or de l'instruction pnbiiqae :
Tués. — Enseignement secondaire : M.
Sturel, professeur au Lvcée du Havre, mort
des suites de ses blessures. — Enseignement
secondaire : M. Cazeneuve, répétiteur au
Collége d'Ea.
Blesses.—Enseignement primaire : M. Du-
fort, iastituteur-adjoint k Envsrraeu ; M.
Hamel, instituteur-adjoint k Bretteville : M.
Le Bonlanger, instituteur k Yeulettes ; M.
Thibault, instituteur-adjoint k Rouen.

Jean NUSSBAUM, Consult,
i h., 3 h., Samedi cxrpié.V isites
k domicile. Téléphone : 3.44,

Beesnsemsnt des Beiges
Tous les sujets beiges da sexe masculin,
de 25 a 35 ans, qui resident actaeilement sar
le terriioire de la viile da Havra, sont invités
k sa Lire iascrire an bureau militaire de !a
Mairie da Havre, ds 9 henres k midi et
2 heures a 7 hanres.
Le déiai d'inscription, qui était fixê
6 juin, est reporté au 10 inclusivement.

de

an

Chate insrtelle
Hier matin, k Pouvcrture du travail, le
nommé Coastant Canfóurisr, agé de 21 ans,
journaiier, demeurant 26, rus Amiral-Cour-
het, est tombé dans la cale d'un steamer an¬
glais, ie Fmnfrrto.'n-.amarrédaas la deuxième
darse du bassin Billet.
Après cette terrible chute d'une hauteur de
neuf metres, i'infortuoé, qui s'ótait fracture
le craae, était remonté sans connaissance ct
transports k l'Höpital Pasteur.
II rendait Ie deraiér soupir queiques ins¬
tants après son entrée dans i'établissement
hospitalier.

OTHELLO, de Shakespeare, è L'QLYfflPIA

Deux Wcyée
Lnndi matin, k sept heures, le corps d'on
noyé a été rejeté par la mer sar la plage, k
la limits da territoire de Sainte-Adresse.
M Frambourg, commissaire da police,
anssitöt informé de la sinistra déconverte,
s'est rendu k i'endroit indiqué ponr procé¬
der anx constatations d'usage et a fait trans¬
porter le corps k la Morgue.
Le défunt, qui parait avoir séjourné plu¬
sieurs jours dans l'ean, sembio ètre un ms-
rin de l'E-at, son maillot portant le matri-
cule 31186-1.
Le visage est méconnaissable, mais le
reste da corp3 ne porte aucnne trace de vio¬
lences.
L'identité n'ayant pn être établie, l'auto-
rité militaire a été informée.
On procèd8 k nne enquête,

***
Queiques instants après, le cadavre d'nn
autre marin roulé par la mer était trouvé
sur 'a grève, par un sous-officier anglais at¬
taché a 1'HópHal militaire britanniqne au
Casiao Marie-Gbristine.
Le corps fut déposó d'abord a eet höpital,
puis, dans l'après-midi, l'autorité militaire
Iranqaise ayant été informée, a fait enlever
le corps a l'höpital ^assillon.
On estime qiie ces deux marins faisaient
partie dn groupe des six mnrias nautragés
dans l'abordoge en rade du steamer lies-
Chaussey, il y a qaelque tesaps.
Trots victimes avaient déjk été rejetées par
la mer, il ne manqnerait done plus actuel-
lement qu'un cadavre.

Un Enerfuméae
Un nommé Georges Montier.kgé de 26 ans,
jouraalier, rue Emile-Renouf, étant surex-
cité par i'alcool, menait grand tapage di-
manche après-mïdi, daas la roe Jscquss-
Gruchet. Sa rage alcoolique le ponssait k
trapper les passants ce qai obligea l'agent
Herembert a intervenir pour msttre fln k ce
scandale. Mais ce no tut pas chose facile,
Montier aggrava son cas en faisant rébelJion.
Fort heureusement deux militaires, l'un
franqais, l'autre beige, vinrent prêter main
ferte k l'agent Herembert pour maintenir le
forcené et ie condnire au poste.
Montier a été déféré an parquet.

fiff.fi/SOTETKHim,sz.r.MiitKra -Ty?sss

uts Saakespeare
ei cn.vni.or
^ L'OLYMPIA

16,RusdslaComédle

L'AngelusdelaYicloirt
et a O heuren ;
L'Anglelerrses!Prêfe.
dernière Série
La FlotteAnglaisa
Matinee d 3 heures

§irms§
VenSe municipale- de Farine — MM. les
boulangors sont infornaésque le bureau de vent«
de Urine a la Mairie sera désormais ouvert le
mercredi, en plus des jours habituels de vento
qui sont les lundi et vendredi (de i heures a 5
heures), en conséquence. Je bureau sera ouvert
le mercredi 7 courant, de 2 heures a 5 heures.

Brevet d'Apiitude militaire. —M. le mi¬
nistre de la guerre a décidé qii'une session spé¬
ciale d'examen du brevet d'apiiiude militaire sera
ouverie a la date du 1" juillet 1918en faveur des
hommes ajouraés ou exemptés des classes 1913a
1917,qui auront été reconnus spies au service
armé en exécution de la loi du 13 avril 19 6.
Les candidats devront adresser leur demande
su commandant du Bureau de recruiement dont
ils dépendent avant le 15 juin, en ayant soin
d'indiquer rxactement leur residence au moment
de t'exaeen et le régiment de leur cho-x.
Le programme de l'examen sera calui de l'ins¬
truction du 7novembre 1908(volume83ter, page»
17et 18)non modifié.
Les candidats seront admis k se présenter au
titre de toutes armes, saut le train das équipages
et les sections. II doit êire eniendu toutel'oisque
la possession du B.A. M.au tilre d'une aroie spé¬
ciale (artillerie, cavalerie et génie), ne permottr»
l'incorporation dans l'arme choisie que dans le3
limites fixèes par Ia circulaire de repartition.
Les candidatsa qui leur numéro de classemenl
n'aura pas permis d'éire pris perdront par suits
le bénéflee de leur brevet.

§ullctia dss (Boeiêiés
Soclété Hntcelle <lePravosacc de-, ha,
ployés de Commerce, au siejp" -or e rul
Galigay.— TéUpheeen' 220.
LaSociétè se charge is procurer k MM.tes Hêgo-
elants. Banqaiars et CourtlfteAès employésdivers
s©ntlts auraient besom Aaterqeursbureaux.
Le chef du service se iienl tous ies jours, i I?
-3ourse,de midi k midi et demi, 8 la elaposUios
ies sociétaires ssas empioi.

Cnton Mnluali*te da Havre et d, « Com.
inunes suburtsuines. —MM.Ies presidents, ob
lBurssuppléants, des Sociétés de secours muluelJ
du liavre et des communes suburbsices. affiliées
ou non, a l'Union Mutualiste,les présidects oa
leurs suppléants, des groupemenis des posies,
télégraphes et téléphones, ainsi qu. du groupe-
ment des chéminots, sont priés d'assister k I»
réunion spéciale,organisée par l'UnionMutuai-s«,
qui aura lieu le vendredi 9 juin courant' * 8 h. 3d
du soir, k lTlötel de Vilie, salie E.
Ok/ef̂ Constitution d'un Comité l„u..l du j fio-
voi' Social», formé par l'entente des divers grou¬
pemenis représentés a cette réuniou.

Sociétc Frankliu de Secourrj —
MMies membres du Conseild'admii tstration sont
priés d'assister a la prochaine péunisn du bureau
qui aura lieu Ie jeudi 8 juin courant, k 8 heures
du soir, Höïel de Vilie, salie I.

Société Havraise de Protection des Anl-
maux —MM.tes membres du Consei! d'admi-
nislrntion et membres sociétaires sont invités 2
assister a la reunion mensuelle, ntercredi nro-
chain 7 juin, a 4 heures précises, k l'HOteldeVü~,
cabinet du !• adjoint.

tac
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l.e Feu
Ua commeccement d'incendie s'est dé-
claré lundi après-midi, vers trois heures,
parmi les balles de coton dépesées sar le
quai de Siöne, prés du pout n» 3.
Un détachsment de pompiers, sous les or-
dres de M. le soas-lieutenant Laforest, s'y
est aussitö: transporté el a écarté bientöt
tout danger.
Queiques balles settlement ont été at-
teintes.

OBSÈQUES DE SOLDATS

Les obsèques da soldit Jean Malliquet,
dn 137®territorial d'iofaHterie, domicilie a
Montrouge, rne Gossio, 9, auront lies le
mercredi 7 juin, a 8 heures 1/2 du matin, k
i'Hospice Général, rue Gustave-Flaubert,
55 bis.

TfiÊflTRES_^GOjlGERTS
Folies •Bergère
UneNuit de Noces,immenseTous les soirs

snccè3.

ThêAirc-Cirque Omnia
Cloéma Omnia-Pathé

Aujourd'hui mardi relache. Demain mer¬
credi eu matinée a deux heures, en soirée k
huit heures, début du nouveau programme
avec ia composition suivante : Queiques
oiseaux de nos volières. La Bonne a tout faire.
Rigadm, mefie-toi des feinmes.JL'Faigiue <lu
t Jiótvuu, grande scène dr^matigue. Dick
et Ton aiment Miss Brown. Paths Journal et
dernièresactualité»dela gueri».

TRIBUN AUX
TribaualCorrectioimeldsEa?ra
Audtence du 5 juin 1916

Présidence de M. Tassard, vice -prés..
CHR0N1QUEDESVOLS

L'audience d'hier a sartout va dtfil 'j" dé
nombreux voleurs.
C'est d'abord un cambrioiageassez cnriuu^,
qui se résumé ainsi : Mme Lemonnier, dé-
bitante, place des Halles-Centrales. 14, s'élait
rendue k la campagne ie 7 mai. Un opérv
teur de cinéma, M, Brassart, habitant dans
la même maison, rentrait de son travail,
vers une heure du matin, lorsqu'ii aperenf
de L lumière dans la chambre de Mme Le¬
monnier. II en fat surpris, la sachant ab¬
sente. Une fois dar.s sa chambre, qni est
contigue kcelle de Mme Lemonnier, M.Bras¬
sart entendit onvrir une armoire >remuer
de l'argcnt. II flnit par se rendre compte
qu'il s agissait d'un cambrioleur. La police
fut prévenue et l'agent Letailleur vint sur-
prendre au piège le nommé ^eaé Le Flug-
tec, agé de 20 ans, garqon de cale, locatairq
de Mme Lemonnier. Ge dernier s'était étend u
sur le lit et feignait de dormir. II fat arrêté.
On le trouva portcar d'une somme de 10S
francs. II décfare k l'audience qu'il n'avai;
dérobé qua qaatra francs. Mme Lemonnier
affirme qu'il lui avait darobé au moins canf
frauce.
D'autre part, dans la valise dë Le Fastec.
on trouva plasieurs serviettes et des porte-
macteaux provenantde I'Hötel Moderne, a'oü
il venait d'être congédié pour mauvais ser¬
vices.
Pour ce3 denx vols, qu'il fiüit par recon-
naitre en partie, Le Fastec est condamaé k
six mois de prison.

Sonpqonnés d'avoir pn mettre le feu dam
l'enceinte des cales sèches, !e mois dernier,
les nommés Roger II . . et Maurice Y. . ., fu¬
rent arrêté. La police cherchant des preu-
ves, alia perquisitionner k I» domicile.
Chez V. . . on trouva 25 caleq o ayant ap>
partenu k l'armée beige ; chez li ... , on dé-
coavrit de la toile neuve, trois caleqons el
un tricot de provenance douteuse. Mais on
ne réunit aucnne preuvo permet'.ant d'étayer
une inoulpation d'incendie. lis ne farent
done pas inquiétés pour ce fait. Restaionl
les vols.
A l'audience, H. . . reconnait avoir dérobl
les objets trouvés chez lui, k bord d'un na>
vire oü avait travaiiié. De son cöté V. . ,
declare qa'il fit l'achat des cai£cons k nn
soldat beige dont il ignore encore Ie no:n.
Le T-itrunal les a condamnés k nn moisdê
prison chacan.
Défenseurs : MeJannequin pour H..-., M*
Denis Guillot pour V.

**#
Antoinfi Klader et Joseph Franlz, deux AI-
sa'ó ns-Lorrai --. ®onti«rs a hord de la Vitte-.
d'Oran, iur at urpr s par des douaniers, le
7 mai dernier, en possession, le premier
d'un jambon, d'une bonteille de liqueur ef
d'une boits de conserves ; Ie second, d'une
bonteille de vermouth. Ils déclarè ent qu'ils
avaient rencontré sur un quai un individu
qui venait de leur vendre toutes ces mar-
chananes. Ils le déclarent encore k l'au¬
dience, mais il semble bien qne c'est dans
l'intention de cacher un8 faute plus grave.
En effet, le jour oü ils farent arrêtés, le
csmbusier de leur navira s'aperqat que son
coffre k provisions avait été fracturé et on
y avait soastrait jambon, vermouth et con¬
serves.
Kladeret Franzs'en tirent"avecqu'.Cï9
joarsdeprison
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Les femmes Betton et Dabois, habitant
toutes deux 8, cours de la République, in-
culpéfs d'avoir dérobé 100 kilos decharbon,
en plnsieors voyages, snr !e quai Colbert,
s'entendent condamner, la femme Betton k
35 jours de prison et la femme Dabois a
3 meis, car c'est pear elle nne coutusae.
— Louis Roussel, 25 ans, Joseph Yasse,
35 ans, ét Amand Chclieu, sont icculpés
d'avoir, do concert, dércbé trois canards et
tin lapin k M. Lensétais, k la Ceriangne,
Roussel récolte hnit jours de iSjson, Vasss,
30 francs d'amande, et Cholieu, 50 francs, le
deriAer avec sursis.
~ Henri V-rin qni, le 6 mai, déroba deux
kilos de cai' k bord da navire oü il travail-
lait, est coaduiamné par défaut a un mois
de prison.
— Georges Remonssin, 31 ass, journalier,
15, roe Jnles-Masnrier. travaillait an déchar-
gement d'un navire. Use caisse de toites de
conserve étact démolia, on le vit prendre
tine boite et la dosner a nn gamin. Cin-
qnante francs d 'amends, &Romoussin.
— Abel Montnir, agé de 20 ans, journa-
lier, 31, ruedu Petit-Crois sant, fat -rencon¬
tré par nn douanier, le 1" mai. II portait
rrnatre sancissons qu'il avait volés au hangar
X. Cinquante francs d'amende par défaut.

FAUXAGENT
Le 31 mai au soir, Georges P... se trcu-
rant place des Halles-Centrales, se permit
d'anèter una femme honnête, en Ini affir¬
mant qu'il était agent de Ja süreté. Pour l'en
ccnvaincre, il alia même jusqu'ti la bratali-
ser. P.... est de bonne iamiiie. II déclare
qu'il était ivre ce soir-k.
Le Tribunal i'a condamné a 50 francs
d'amende.

LES COUPS
Joseph ILrralet, 15 ans, Jules Mezengei,
18 ans, et Auguste D£lamare,17 ans, demen-
rant tous trois au hameau de Biéville, assail-
lirent rans motif, le 16 avril dernier.au soir,
Joseph Pied ferd, agé de 54 ans, domestiqaa
de ferme. L lui portèrent des coups et le
totessèreRt.
Les trois larrons sont condamnés k 25
francs d'amsntie.
— Après avoir cu coaime locafaire Mme
Debraine, la lemmo Oliivier, demeurant 54,
roe da Granl-Croissaot, eut un diflérend k
canfe de la darée de k lecation. Elie com-
menc-a Par mettre tons les meebies de sa
. locilaife dehors et fernsa la porte au cade-
nas. Comaae Mme Debraine vonlait pénétrer
dans sa chambre, la femme Oliivier lui por¬
ta des coups et la blessa k la tète, La femme
Oliivier pafera 30 francs d'amende.
— Ea rentrant cbez lui le 29 avrii dernier,
S Ia nnit, M. Sicart, demeurant rse de Toni,
21, tronva le nommé André Fiilastre, agé de
20 ans, journalier, demeurant place des
Halles Centrales, 14, qni nrinait centre sa
porie. II lui fit nne observation. Faché, Fil-
las'.re déltncs la porte. II est condamné par
déiavit a 6 jours ds pi'isen.

BIBLIOGRAPHIE
ATrrt©® sur firaviüc-SaiBtc ïïOEO-
rtae, recueilties par m. a. rousseliiv. En
vente cbez t'auteur,
La Société das Etudes leesles dans l'Ensei-
gnement public est ene oeuvre excellente
qui a entrepris de publier ceux des travans
de sas membres, qui justifient l'édition par
leur valeur bibliographique, historiqua et
documentaire.
Présidé par M. Cusson, dont le zèle éclairé
et i'esprit de discernement s'exercent au be¬
nefice de cette heureuse initiative, le groupe
de !a Seine-IafêrienrS a dé] a mis au jour
plusieurs opuscules d'nn r/el intérêt.
Les notes sur Graville Sainte-Honorine pour-
luiveat ia série.
L«ur asrteur, M. A. Rousselin, le disüngué
st dévooé directeur d'Ecole de !a rue Emile-
Zola, a présenté sons une forme concise
l'histoire de Gravilie. II a su condenser cette
histoire compléte en évitant la monotonia et
}a sécheresse. II étndie les origines de Gra¬
vilie, sa géologie, sa géegrapbie, sou hi3toire
du X®siècle au XV® siècle, les temps mo-
denies, si modernes, que l'antear a mené
son !rcte»r jnsqu'a la catastrophe du 11 dö-
"cembre 1915 et lui fait nn sakissant récit da
l'explosien de la poudrière beigs. C'est la,
en effet, un chapitre d'histoire vécae, et
tin des nenmoins émoavants.
Cette plaquette a sa place toute indiqnêe
dans la bibliotbèqne des collectionneurs et
de tons ceux que ne laisrent pas indiffé¬
rents les contributions — si modsstes qu'elles
soir-ut — k l'liistoire de la petite patrie. —
A. H.

mmmrbgiomalb
Sraville-Sainte-Honorlne
municipal. — Le Oonseil municipal s'est

rfuüi a la mmrie, le 4 juin, a neuf heures du
justin, sous la préshkiRee de M. Thomas, inaire.
EUient préseats : MM. Thomas, Léeheile. ad-
kist ; Bertrar., liaaet, Guinard, Martia, Lsbelie,
pisfiaud, Leptulerd.
Absents rxcusas : Nd. Broc. 5emeux.
Absents mobilises : MM.Julliotte, Abaleo, Bou-
tineau, Cor.sisiuia, Dafeamei, Herrier, Lamauve,
Lasserre, Pspaier, Richard, Rioult, Fritsch,
Caron
Le rapport de la dtrnière séaxce est Iu et adopté
sans observation.
M. le m&ire s'expnme ensuite en ces termes :
« Mes cbrrs coFègues,

» Le mar-dst <£:.Jroos b été confié par Ie corps
Electoral ie 6 m u 19IS a pris fia ;

> En reison des circonstances actuelles, la lol
du lö avrll 1910a prorogê nos pouvoirs ; sous
continuerons done &exercer nos fonctions avec
d'autant plus de dévouement, que les moments
sont difficiles.
» Avant de résumer ros travaux et de faire con-
naltre les résultats de nos efforts communs, a dé-
fendre les intéréts de nos administrés.
» Adressons tous nos meiUeurs encoursge-
monts a ceux qui vaillsmment se batlent et gto-
rieusement sacrifienl leur vie pour le Droit, Ia
Civiiisstion, la Liberlé, qui nous a élê donnée par
la Révolulion, et Ia Défense de la Patrie.
» De eet esprit de sacrifice, nos concitoyens
ont donné une large preuve.
» Ssluons respectueusement Ia mémoire de
ceux qui sont tombés pour la plus noble cause.
Adressons a leurs families si éprouvées,nos btens
sincères condoléances et l'expressioa de aotre
doutoureuse sympathie.
» Hommage auxglorieux mulilés.
» Hommage a ceux qui loin de la Patrie, sup¬
portent avec une resignation pleine d'espérances,
les souffrances de la captivité. «
Approbations uaanimes du Oonseil.
Dcmandts de bourses pour fou nitw es scolaires .
— Le Oonseil émet un avis favorable a la deman-
deJaile psr Mine veuve Leclere peur le paienaent
des fournifures de l'Ecole pratique de commerce
et d'iadustrie pour sa jeune filte.
Le Oonseil émet un même avis a semblabie de-
mande faite par M. Leneuvcu, également pour sa
jeune fille.
hés {feciation ie fonfs i'un empruntde i 05.000
francs. — Le mnire déclare que les travaux stric-
temeat nécessaires pour i'achèvement de la Salie
des fètes s'élèvent a la somma de 39,000 francs,
suivant devis rectifié.
Certains travaux de canalisation etd'alignements
indispensables en vue de l'hygiène et de i'assai-
nissement de certains quartiers s'élèvent, d'après
les ispports des agents voyers municipal et canto¬
nal, a la sorntee de 46,000 fr., et sont soumis a
i'accepUtion du Oonseil municipal.
■Pour faire faeo a cette dépense totale, solt
105.000francs, le maire propose la combinaison
suivante :
1° L'annulation du projet primitif d'achèvement
de la Salie des Fêtes, qui s'éiève a ia somme de
105,000fr. ;
5* L'approbafion du devis reetifié du même pre-
jet primiiif a 39,000 fr. ;
3° L'accapUtion du projet de caaaiisstion et le
paienaent d'alignements proposés par .les agents
voyers ;
4» La désaffectation de l'emprunt de 105,000 fr.
pour la Saile des Fêies et sou affectaliaa au pro¬
jet de 39,000 -F 46,600 sus visés, et au resabeur-
sement de l'avance de 20,000 fr. ponr travaux
d'ég®ut.
Cetie combinsison permet <?e faire des tra¬
vaux avec prêt d'un taux impassible a trouver
aujourd'hui, puisqu'on conserve le taux priaatti.»
seit 3 fr. 85.
A cette deliberation, des modifications ont été
néccssairement apportées par suite du règlemest
sur les fends libres, de l'aqueduc du boulevard
Sadi-Ca?Bst.
Le Censeil vote et spprouve Ie rapport, plan et
devis qui lui sost somais po*r les travanx de ca-
nalisatien et d'aligeemefits en vue de l'hygièae et
de l'sssaiBissenaeat de certaias quartiers.
Éemandes d'augmenlatien ie traitement des fem¬
mes de service. — Plusieurs femmes oe service
d?m8ndent des augnieEtatiens pour 1'icdesiBité
qui leur est ailouée pour l'schat des fournitares
nécessaires au nettoysge des classes, en raises
de l'augmentation cons dérab.e uu prix de cea
foarniiures.
A l'unanimitê, le Consèil décide d'aagmenter
cette Indemnité de 0 fr. 50 par ctasse et par tri-
mestre. II décide en outre d'augmonter le traite-
ment des fensmes de service de 5 fr. par mois.
Retraites ouvrières. — Le maire fait part au
Oonseil que depuis le 2' trimestre t9U, Ia somiae
de 135 fr. 30 a été versée par l'Elat a la caisse
municipale.
Cetle méme caisse a louché pour les années
1913, 1914 et 1915,la somme de 693 fr. 69.
Cette somtse qui n'a pas été versée comme la
loi en present la distribution, est tombée dans les
fonds libres.
Le commissaire de police, par plusieurs recla¬
mations, notamment cedes du 16 octobre 19t5 et
25 février 1916, demaade pour son peisosm l ce
qui est dü a celui ci, soit la moitié de la somme
encaissée et ónoncée ci dessus.
L'autre moitié légaleaient doit être remise è
l'employé chargé de ce service.
Le commissaire de police, dans ses rspports,
fait ressortir que les agents qui n'ignorent pas Ia
somme qui doit lomber dans la caisse communs,
ie priest aujourd'hui d'intervenir afin d'obteBir
satisfaction, en fai-.ant remarquer que la distri-
fuiion des cartes corumencée pour l'anuée en
cours, a déja atteint un chilïre relativement
élevé.
Le Oonseil décide que les mandatemeats seront
faits conformément a la loi, au prorata du travail
effectué par chacus.
Location d'un terrain, rue de la Vallêe. — Le
Oonseil ratifie le bail a passer avec M. Roger
pour une période de .3 ans, d'un terrain de 7,599
mètres, dit terrain des écoles de la rue de la
Vaüée.
Location d'un terrain Cité EcreuU.— Le Coaaeii
décide la location d'un jordiade ?09 nwitres cïr-és
environ.non utilise aelueüemeni a M,Buael, char-
retier.maintenantmobiliaé dans uue usine de Gra¬
ville, moyennant 15 centimes par mètre, soit 30
francs par an.
Demendes de Beur ses. — Des bourses sont de-
msndées es faveur du jesne Roger Grgout, dost
la famiile hshite 2, rue E.-Lefebvre, et Joseph
Allonier. dont ta familie habite boulevard de Gra¬
ville, impasse de l'Etoiie.
Le Oonseil éaiet un avis favorable a ces da-
mandes.
Demands par l'armie britanique p»ur êtebHr
une canatisetwn d'iaergie élecimque. — L'anmie
britanaique demands a éUblir use casalisatioa
d'énergie êlectrique pour permettre i'écUirags du
camp situé entre la rue des Ghantiers et la rüe du
Hoe.
Le Oonseil émet un avis favorable.
Société Omnte. Non valeur. —■Dans sa séance
du 26 févrit-r 1916. le Oonseil avait décMè d'exi-
ger la somsaae de fr. 450, restèe due par ta Société
Omnia, pour la location de la Salie des Fétcs.
La Socicté moiniient ros refus et le Oonseil, a
l'uïwnimité, prrnd k déeieion suivante :
Cossidérant que st Ia Société Omsia a cessé ses
reprèscnlatiens, c'est saus doute qu'clle s'est
aperpue qu'elle ae faiaait pas a Graville de bril-
lantes iflaires ; que si de ce fait it y a eu pour la
commune quelqne économie de lumière', le m»B-
taot de cette écosomie ne peut être de 450 fr, ;
que de plus te Bureau de bieafais&nee a êlö
privé de la rc-devance quit aurait re cue si les
séances avaieat été doaaêes.
Décide aprés échange d'observation, de transi-
gcr si possible avec ia Société Omnia, et ac ne
lui réekmer seuiemect que la moitié de la somma
restant due, soit 245 francs.
D monde di faire itablir une bouche d'incencUe.
— Le Oonseil autorise Ia Société des Tréfieries et

Lfminoirs du Havre 4 faire établir en face le
poste de police du boulevard Ssdi-Carnot une
bouche d'incendie de 0,100. (A suivre).
Aiiocatiens —Le payement des allocations dues
aux réfugiés, pour Ie mois de mai, aura lieu a la
Mairie, bureau du receveur municipal, aujour-
d hui mardi 6 juin, a paitir de 10 heures du matin
jusqu'a midi, et de 2 heures S 4 heures du soir.
Les réfugiés so»t prié- de >e munir de moa-
naie pour faire l'appoint, et sont é*alement infor-
més que faute par eux de se présenter mardi,
leur allocation sera retournée è la Préfecture.

Mcntivilliers
Allocations aux families nomtreases — M. le re¬
ceveur du Bureau de bieafaisaace patera a Ia
ilairie de MontivRJiers, le vcodredi 9 juin, a 4 heu¬
res du soir, les allocations aux families nem-breuses.

Bolbec
Brace accident. — Samodi, vers buit heures du
matin, M. Kiborse, agé de 24 ans, employé de
bureau aux Indienneries franpaises, revenant de
chercher le conrrier, montait a bicyetelts la rue
de la Répnbliqne.
Ea arrivast en face de la boucherie Pigaehe, le
cycliste voyant que la rue était encombrée par
des voitures, crut poavoir qusnd même passer ea
longeant le Irottoir. A ce moment, précisémeat,
descendait l'auto-camien de Ia maissn DesgeBé-
tsis frèr«. Par malheur, la p&Ule droite de la
bieycletle de Kiburse hsurta le trottoir. Le cy¬
clists fut viokmment prsjeté sur Ia chtussée et
l'iine des roues du camion -automobile lui passa
sur le pied gauche.
Reisvê ensanglanté par M. FUcon, comraer-
Cant le blessé fut transporté a la pharaacie Grcal
oü, aprés un passement somaaire, li recut les
soins du docteur Bescbsmps.
Kiburss fut ensuile dépa-é dans la voiture de
M.Werhiin et recooduit au doaaicila de ses pa¬
rents, rue Pierre-Fsuqust-Leieaitre.
Quant a Is bicyclette, elie est totalement brisêe.
Autre accident. — Use cbarretle attelée et char-
gée de bois. appartenant s M. Banré, cuttivateur a
Bolbec, route du Havre, et conduite par le nomaaé
Hébert, passait au hameau de la Deai-Lune. Par
suite du lourd chargeaveat, le cheval giissa et
aila s'abatlre dans la hsie longeant la rue Gre-
feolte. Coame l'animal avalt le cou pris entre le
rascaid du véhicule, il fut lué sur le coup. .
Etat cioll.— Na'ssances.— Du 29 mai: Suzanne
Heisriette-Jeanse Garrey.rue Aurias-Setle, 9 ; Msr-
cel-Fernand Bedei, Hóp.'lal Faequat.— Du 30 : So-
kfige-Augusline-Emiliénne Auger, passage Paui-
Bert.
Promesse de mor isge. — Gustave-Julea-Maurice
Feniilye, journalier, domicHié a Sai»i-Ma«ric&-
d'Etaka et Germaise HeBriette Hamel, domesti-
eue domieiliés a Bolbec et résidaet a Notre Dam8-
de Gravenchsp.
Varieties.— Charles Isidore Bralia, cbarretier,
dossiciiié aux Trois-Pierres, aetuellesaeat soldat
au 329»rêgimeat d'infaatorie, et Marie Gecrgina-
Alphonslne Caitlieu.cofifef'ioBnouse, domicilièea
Bolbec ; Fersasd Eugène-Houri Faucoanet mé-
canieien. deusicilié a Bolbec, et Jeannc-Adéle Pu-
piD, cenfectioBBease, domiciliée a Boibsc ; Al-
bert-Gastoa Braste, cardounier, domieiiié a Bol¬
bec. et Eméria-Marguerite Daniel, cuisiaière, d«-
miciiiéa au Havre.
Dices.— Du 25 mai : Marguerite-Henrietfe Gue-
reste, 17 ans, rue Azarias Sella, 3 ; Suzanne-Au-
gustiBe-Jeaaae Lebou-iiar, 18 ass, rue du Réser¬
voir — Du 30 : Arséne-Henry Vatinet, 63 bes,
Hósita! Fanquet. — Du 1" juin : Reaés-Lucile-Ju-
lienne Leceq, i raois, rue Juies-Ferry, 4.

TIRAQES FIW ANCIERS
r>u. s juin tune

■VIII© de Pnrk
Emprunt 1912

Le numéro 371,832 est remboursé par 50,003
francs.
Le numéro 20.178 est remboursé par 10,000
francs .
Les 5 numéros suivants sont remboursés par
1,000 frencs :
474.671 | 310.417 | 387.489 | 688.479 ] 607. 403

Emprunt 18 38
Le numéro 350,809 est remboursé par 200,690
frases.
Le numéro 004 216 est remboursé par 10,060
francs.
Les 4 numéros suivants sont remboursés cha-
eun par 10,000fr. .
172.288 | 687.7iO | 83.405 f 512.804
Les 4 numéros suivants sont remboursés cha-
cun par 5,090 francs :
615.383| 325.137| 95.519 I 577.398

BOURSE DE PARIS
5 Juin 1916

&TAR.CHÉ DES CHANGES
Londres 28 13 »/« a 28 18 »/»
DaBenssrk t 75 »/» a 1 79 »/»
Esnagne 6 03 »/» a 6 2 i »/»
HoDande 2 44 »/» a 2 48 »/»
Italië 92 »/» a 94 »/»
New-York 5 S8 »/» a 8 94 »/»
Norvège 1 76 1/2 a 1 8i»l/a
Portugal 4 Oi t/2 a 4 22 1 2
Petrogrsd 1 76 t/2 a 1 8s t/2
Suède 17S l/a a 180 1/2
Suisse 111 1/2 a 113 1/2

STAT CIVIL DU HAVRE
NAISSiNCES

Du 5 Juin. — Charles OLUYiER, rue de Fé-
oainp, 12 ; Esailienne DUBOG, rue Mogador, 21 ;
Fraacine HESLÉARD. rue Dauphia», 34; Margue¬
rite RECHER, rue de la Gwée-Verte, 17 ; Emile
LEVESQUE, rue de Teurneville, 47.

DÉCÉS
Du 5 juin.— Marie RiEHL, veuve DUVAL,68
aas. sacs profession, rue 4e la Gaffe, 32 ; Suzanne
DAITBEUF,5 mots, 8 Graviila ; Marie ROHAN,
épouae LE MER, 31 ans, sans profession, rue
d'Edreviile, 41 ; Célestias ALEXANDRE, veuve
MARAIS,85 ans, saus prefesaion, rue de Monii-
villiers. 37 ; Ernest LE BRETON, 65 aaa, sans
profession. Hospice ; CamiHe PHELPIN, 45 ans,
sans profession, Hospice ; Angéle FOULOGNE,
2 ans, rue Lesucur, 76 ; Auguste NOGQ,79 ans,
journalier, rue iu Cbiilou, il ; Francoiae TADY,

épouse LE GOFF, 39 ans, sans profession, rue
d'Arcole, 14 ; Yves BERRIEN. 24 sns, narigateur,
rue Joubert, 11 ; Pauline DURAND,épouse MO-
REAU, 37 ans, sans profession, rue Lesueur, 29.

HIT, IT AIRES
Jean MALLTQUET,44 ans, soliat au 137«territo¬
rial d'infantrrie domieiiié a Montrouge, Hospice
Géaéral; F WATT,28 ans, soldatau 18' bataillon
London regiment, Höpital anglais, quai d'Escale.

epdolallté de Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
fteuil complet en 12 heores

Sar demandA: personae InitUe au ceuil porte &
dioisir a domicile
TELEPHONE 93

1 Unfinmtrto <3vfwrts&i SLB8 WMJB %

LETTRES os DÉCÉS
»sptiS5 4 IFUU ta ©sol

♦•81444

L«sAVISdeDÉCÈ3sonttarifés1 fr. la ligae

Mortau Champd'Honneur
A}"'Florenlln SOUDAY.sa veuve i
V. Robert SOUDAY.son fits ;
V et M—Almebte SOUDAY, ses père et mere ;
V. etbt"' Albert BEHAIS,ses beaux-parents;
#»• Louisa SOUDAY'.
B. et At" Joseph SBUDAY,et leurs Enfants ;
B. flaymend SSiiOAY;
V. Augusts SOUDAY.actuelleaent au front ;
ASAugustin SOUDAY,actuellement au frent ;
B. Lêon S9U3AY;
it'. Aedré SOUDAY.actuellement au front ;
#''« Lueie SBUD'Y ;
Jeanne SOUDAY;IK.Lucien SOUDAY;
«»■ Berths SOUDAY;
St. Roger SDUDAY;
ff. Fernund SOUDAY;
V Isidore SBUDAY ses frères et scenra :
At. at S" Bustme DEKEUVEet leurs Enfants ;
V. et ë" Feut PREYBSTet lours Enfants ;
oeuoe GILBERT;
Bu' Thérise DENEUVE,ses beaux-frères et
belles-sopurs ;
Les Families SOUDAYDUF.BEAUFILS.UOT.
LECHEVALLIED,DEUIS.DEUEU'/E, LEPRÊTRE.
Ont la douleur de vous kire part de la perte
cruetie qu'its vienneat d'éprouver cn la per-
sonne de
Monsieur Fiorentln-Ernsst SOUDAY
Soldat au 74" d'Infanterie

frappé mortelkment le 4 avril et décédé daa
suites de ses blessures, le 6 avril 1916, daas
sa <si«anaée, dans una ambulance du front.
1 Biévills, le 5 juin 1516.

AS" 1'euo.iFHEP.OUTet ses Fits ;
#»• L. VMILADD;
FT. et 8" A. SAILLARDet tear Fits i
IK. Aibtrt B.41LLARO■;
Al. et M" Hares! LE PRESTE;.
Af.Roger LE FRESTRE;
V. RaymondLEPRESTRE;
AS.RichardLEPRESTRE;
Toute la Familie et les Amis.
Ont la douleur de vous- faire part de In perte
emails qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
filadama Veuve KAikLAPD
Née Eléonora LECACHEUX

déeédée le 4 juio 1916, s 1 heure du matin,
dans sa 93' acnée, munie des sacremenls de
I'Eglise.
Et vous prient de bien voHloir assister 6 ses
eoBvoi, service et isbumation, qui auront lieu
le mereiedi 7 courant, a neuf heures du matia,
ea l'église de Sanvie, sa paroisse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, 1, rue
Thiers.

Prieztepr it ftpsi sasias!
Suivant la voWntc it U difuttc, on est prU d
n'enroyer ni fleurs ni cow onnes.
II ne sera pas . envoyé da lettres d'invi-
tati -n le present avis en tenant lien.

Xö

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
coavoi, serviCB et iabuaiatkn de
Madsme Albert MOREAU
Née Pauline DURAND

déeédée ie 4 juin <916, 8 2 heures 1/2 du ma¬
tin, daas sa 37« année.
Qui auront lieu le 6 juin, a trois heures et
dtiuia du soir, en l'église Sainte-Anae, sa pa¬
roisse.
On se réunira au domiailo mortuaire, 20, rue
Lesueur.
De la part de :

8 Albert B6REAU et ses Demoiselles ; dis
Families SICLË,B0ULAF6ER.UASiÈRE,DURAND.
ANT/POUL,REUZEet BOEFFIC. '
Les fleurs scutes seront acccjiii.s

At G orges VASSt. sergeat au B O. C., soa
pér- , et S" YASSE,nés LECOëTE. sa mère ;
0. ot 0" Alfred YASSE,el 3. et Ai" LECOMTE,
*es gfsmds-parests, et ta Familie,
Ort ia daulear de vous faire part de la perte
cruetie qu'ils vienaeat d'éprouver en la psr-
sonae de
Georgéffe-Henrieffe VASSE

déeédée le 5 juin, dsns son 8*mois, et voua
prient d« bisa vouioir assister a ses coavoi.
service et iEbum«ti«a, qui auront üeu lejeudi
8 courant, a dix heure du matin, a l'Hospice-
Géncrai, rue Gustave-FUubert.

Ua Aige au Ciel !
Vu les circonstase«s il ne sera pas en-
voyé d» lettres de iaire-part, le présent
a is tiendra lieu de iettres d'invitation.
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C'U/.TRIEME PARTIS
Sus aux Boches f

Api'ès son retonr du chdtean, quinze
jours, trois setnaines s'écoulèrent,pendant
lesqucisUo^er,tout a sa peine, vécut en
vrai sauvageiiantant les bois de La Bor-
derie, pionieiiantsa tristesse au bord de
la Vilaine qui, précisément,en ce temps,
graceaux teintureries de laine établiessur
la rivièrc au pied des vieux rempartsdu
chateau deYilré,rouiait uue eau bruae et
grise, —couleurd'eunui.
Quelquei'ois,il lui arriva de croiseren
chemie des gens du pays,Ketje le meu-
Bier, ou Brindavoine.son gartjon,qui re-
venait de livrer de la farineou du son au
"Val-d'Izé; ou encoredameServanneallant
ramasserdu boismort du cété de l'ancienne
baraque de Gérard Mailhardy,le bracon-
Bier. Alors, il se faisait petit, prenait uu
airprtttdtt seMBtaaiaH«er^vaércd'ua

salut de Ia mainau «Bonjour,Monsieurle
comte! »qu'on lui langait. ; .
Sa mère, qu'il rte voyait guère qu'aux
heures des repas, était navréede sou in-
coërcihletnélancolieet s'efforcaitde la dis-
siper, de le consoler.. . Mais, si ses tenta-
tives amenaientun sourire passagersur les
lèvre6du jeune homme, il était bienlót re¬
pris par sa tristesse et laissait tomber la
conversation.
Un jour, au début de l'hiver, a déjeu¬
ner, la marquiseparut, tenant une lettre a
la main.
— II te faut réagir, monRoger, lni dit—
elle. II te faut prendre des distractions. . .
Monintentionétait de t'emmenerpasserjin
ou deuxjours a Vitré. . . Maisvoiciqui est
mieux. . .Les d'Albarren,qui sont de vieux
amisde feuM.de Pontlouvier,nous adres¬
sent une invitation a une grande soirée
qu'ils donnent après-demain . . J'espère
que tu ne refuseras pas de t'y rendre avec
moi. . . Le préfeta appris ton retour. . . II
me dit qu'il sera charmé de te voir, sa
femme et sa fille.Mile Germaine, égale¬
ment... Voici d'ailleurs le carton qu'ils
nous adressent.. .
Roger prit l'invitation qu'il parcourut
des yens,.et sa mère le vit liochertriste-
ment la tète. . .
C'estqu'en ce momentle jeune homme
se rappelait l'espérance caressée par le
marquisde Pontlouvier.. . Ii se souvenait
que le vtaa de son père et de M.d'Albar¬
ren avait été d'unir lesdeux familiespar le
manage deGermaineet deRoger. . .
— Monenfant, lui dit la marquise,il n'y
a pask lutter centre l'impossible... Tout
ai plus taMi perKis de le regrotter...

« Quandon n'a pas ce que Ponaime, dit 1c
proverbe,il faut aimer ce que l'on a. » A
quoi sert de te désoleret d'aggraverencore
par des songeriesstérilés, ce que tu peux
considérer commeun malheur?
Et elle ajouta, trés tendre, d'une voix
presquebasseet pleined'émotion,en atti—
rant le jeune homme sur sa poitrine :
— Maintenant que tu m'as ccnfié ton
amour pourGillette Nouaii —que je con-
naissaisdu reste depuis longtempspar ton
grand-pèrePatrice Gourgueloup,maisque
je considéraisseulementcommeune amou¬
rette d'adolescents— je comprends quel
crève-coeur-doitêtre pour toi l'abandonde
celle dont tu voulais faire ta femme.. . Car
c'est un abandon,il n'y a pas d'autrc nom
a donnera cela. . .
— Oh! ma mère, Gillette ne m'aurait
jamais abandonné de son propre gré ! II
doity avoir a eet acte une cause détermi-
nante et bien fortequej'ignore. . .
Mmede Pontlouvierfitnnmouvement.
— II te faut le croire, dit-eiie. Ce te sera
du moins une consolation... Sans cela,
n'aurais-tupas !e droit de penser que IV
mourde cette jeune fille était bien faible
pour s'être eflacé de sort cosur en si peu
detemps?. . . Quoiqu'il en soit, a tonage,
tu tras pas le droit de demeurer inerte,
indifférenten face de la vie... de la vie
qui est une iulte constantecontre les infor-
tunes dont on est responsible aussi bieti
que contre les hasards nu lévales. . . Sais-
tu que bien peu d'hotnmes, dans qneique
situation indépeudauteqr'ils soientne sont
pas contrariésdaas leurs espérancas,leurs
desseins, leurs rêves d'avenir. . . Ce n'est
quebiea rareneaL Rojer, kisa rare-

ment, crois en ta mère, que lesamours de
jeunesse trouvent leur realisation devant
ïa société.. .
Après un moment de silence, la mar¬
quise reprit :
— Dans Pisolement ét le deuil oü m'a
plongéela mort de M. de Pontlouvier, la
familied'Albarrenest la seule qui se soit
toujoursmontréefidélea sa vieilleamitié...
La vicomtessea continuéa nousmontrer le
plus grand intérêt ; le préfet, que ses im-
portantes fonctions retiennent è Rcnnes
presque toute l'année, ne manque jamais,
lórsqu'il prend ses vacances, en juillet,
dans son hótel de Yitré ou son chêteau
d'Argentré,de venirmefairevisiteet quel-
quefoisde rester plusieurs jours è Pont¬
louvier... QuantaMlle Germaine,que tu
as connueaiors que tu étais encoreau col¬
lége, c'est maintenant une jeune fille ac-
complie,fortjolie,aimable,instruité ct qui,
de plus, apportera une trés grossedota
celui qui l'épousera.
Le jeune homme esquissa un geste de
parfaiteindifférence.
— Tu sauras plus tard que notre société
vit de lacentralisationdes fortunes et non
de leur morccllement,reprit doucementla
iftarquise,maisje comprendsque ce n'est
pas a ton êge que l'on attachequelque im¬
portanceaux questions d'intérêt... Pour-
tant, ce que tu n'ignores pas, c'est que la
courtoisie est demisedansnotremonde.. .
Onne peat déclinerune invitation émanant
de la part de vieux amis, sans motifs sé-
rieax. . . Je te demand*,monfits, de venir
avec moia Ia réccpliande la préfecture...
D'ailiews, wk ne t'eaf ag«a rie*.

f. Aeguste DUYALet Madame ; tt. H DUVAL,
«.ctuellement au front; At. et H" DUNO, née
DUVAL,seseafants; tt. Pierre et Madeleine
DUNO,ses petits-enfants : tt. Joseph RIEHLet
ttudemo ; M et tt" Jean-Baptlste RIEHLet leurs
Enfants ; tt" Josephine RIEHL,en religion steur
Sainte-Sotlne ;tt" VeuesH. RIEHLet sss Enfants;
8. et Ai" GUÉRUet leure Enfants ; K" Veuoe
A. RIEHLet sa Fhle ; lts Families BAZIN, DU¬
RAND,RIEHL,BORLEet teute la Familie,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per-
sonne de
Madame Veuve DUVAL
née Marie RIEHL

Et vous prieBt de bien vouloir assister 8
ses convoi, service et inhumation qui auroat
lieu le 7 courant, 8 sapt heures trois quarts
du matin, en l'Eglise Notre-Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 22, rue
de la Gaffe.
II ne sera pas envoyé de leftrap d'invita¬
tion, le présent avis en tenant lieu.

UP..LIP..HOURRA!

Les Families do ft" RENAULTprient leurs
amis et connaissances de vouloir bien assis¬
ter aux convoi, service ct inhumation de
Madams veuve RENAULT

qui auront lieu le mercredi 7 courant, è une
h-ure et demie, en l'église de l'Abbaye de
Graville, sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire,
route Nationale, 33.
TV'fleurs ni couronnet.

tt" oeuoe lENOIR. sa mère ; M. G. LENDIR ;
tt. et Ai" G ORENGE; H et M" A. LENOIR,
ses frères et noeurs ; Le Decteur AU8RY; ttli"
Maris et Madeleine AUBRY; tt" oeuoo B9CHER;
tt et tt" FLOERSEN,ses oncleset ta&tes ; tttt.
Pierre et ttarcet ORENGE; tta" Leure et Thérèee
LENOIR.ses ueveux et niéess ; tt. et M" S
PEDERSENet leurs Enfants ; M" oeuoe L PEDER-
SENef sen Fi s, ses eousiss et cousiass ; Les
Families DUPONTet MARLiÈRE,prieat leurs
Ami* et connaissances de vouloir bien assis¬
ter aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Léon-Paui LENOIR

décédé le 5 juin 1916,dans sa 31* anné-e, muni
des sacremeats de t Eglise.
Qui auront lieu Ie mercredi 7 juin, k neuf
beures. en l'église Saint-Viacent de-Paul, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 72, rue
Jossph-Morkat.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation. (69&6z)

Les Families VALL/N, PORET, BRANCHED,
tears onfaats et toute ta famlU remsretest les
p-rsonnes qui ont bien vouiu assi-lO" rux
convoi, service et inbumation da
Madams veuve VALL'N

Née Célina Angélique BERTHELOT

tt" osuea Albert LE8L0NDet ses enfants et
leute la familie remerciert les prisoenea qui
ont bien voulu assister 4 Ia messe céiébrée
en ta mémoire de
Monsieur Albert LEBLONÜ
Correcteur au Ilavre-Eclait

tt. et tt" HERTOUTet ta familie resuercient
les personaes qui ont bien voulu assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame veuve SAUROU
Née Amélie HERTOUT

ACEETEZAUJÜWHUI

[,c pETLT

SUPprt«"T,UUSTREDQHïUNT:
Suiliaume et la Mort. CaricatureYeagereast.
Etitnes triomph&les. TexkeiUuslré.
La Guerre par te Crayon . Caricaturescingianiea.
Leurs ïïufles. Portrait chargedu CouitoZepittlia.
Histoire anecdotique
de la Guerre,

photographies ei gravures
en couleurs.

Chariot, Emporeur
du Monde.

Aventurnts Leva de Fcar&eo
d a a Caadn «AcParte.

3 c mApu -T eson; 6 en covlavu... . ^
I Ysstf cb«z ta! C63Correspviuüntsa C# I

HORAIREDLSERVICE
des Gttemlns de Fer de l'ETAT
Slodtflé stn 5 MAI 18426

Pour récondre & lu demand* d'un
grand bopiVj de nos Leoteurs, nou»
nn ons è lour disposition, sur bttem
papier, lo tableau complot des hor ai ros
du Ghemin do for, sorvioo modifió au
5 Mai 1918.

Prix : 4LO centime»

L*AMONuRE•jf ^
:pjrr

Aoopt<» poen ut RèotAC»
O'S TIR3 PAR 1'ARTIU.CRlB
CT L'AVIATIONFRANQAtSES

LesbonsHorlogersvendenilesMantres
les Bracelets-Monires
«I tes Chronosnètres

Exigersuriouslescadransla Marque

Écotósteats,Prostatlte,CysUiH
iLESIIliSSRllMSslÊ eUÉRISSSiSURSpuW

IAÜT1LUil!;
Lcdas.4f.t-'.BUKC,Pb1»a HARSéNNEettsctesPharmacies.

CompagnieHormande
DB NAVIGATIOK A VAPEUR

entre
LE tUVRF, H0KFLEU8, TBOUViLLEET C2EH

Juin HAVBfi BONFSLEUR

10 15 14 - It 30 15 15 ——
Merer?dl . . 7 II - 14 45 - - 13 '15 16 - - -

li 43 15 45 13 - 17 - — —1

Juin HAVRE TROUVILLK

Mardi 6 '1 30 '9 30 *i8 30 —■4
Mercredi.. 7 '7 30 "9 30 '18 30 -H
Jeadl 8 •7 30

-
'9 30 '18 30 —H

Juin HAVRE CAEN

Mardi 6 10 - 10 15 ——
Mercredi.. 7 10 45 —— 10 30 _ — — -1

10 45 ——

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Amiral-Zédi, ven. du Havre, est arr. a
Bordeanx le 2 juin.
Le st. fr. Martinique, ven. de Dakar, est arr,
a Bordeaux le 2 juin.
Le st. fr. Saint Jean, ven. de Cherbourg, eat
arr. a Brest Ie 2 juin.
Le st. fr. St-Simon, ven. d'Aigérie, est arr. a
Ouessaat le 2 juin.
Les st. fr. Ilaut-Brion et Fontrt-Canet, ven. dtt
Havre, soit arr. i Newport le !" juin.
Le st. fr. Cacique, ven. do Bordeaux, est arr. a
New York le 2 juin, a S heures.
Le st. fr. Suzanne-et-Varie vea. de Dunker-
que, est arr. a Bordeaux le i" juin.

Marégraplie du 43 Juin

PLEINEMER

RASSEMER
[.ever fia Solsll..
Cone,da Solell..
Lev.ScIs Lans..
Con.de klams..

| -b. I
| — b. 23
; 7 h. 39
| 19 h. 57
3 b. SI
19 h 47
8 b 58
23 tl S3

Hauteur 6
. »
»

95

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

8 juui
15 -
12 —
30 -

e » 70
2 » 05
2 » 39
4 23 h. 58
4 21 D 41
4 13 h 16
4 10 b 43

Port du Havre

Juk Navires Entréa ven. de
4 gt. norw. Eiward-Grieg Rotterdam
8 st. ang. Nermann* i, Darnell SoutSemplon
— geél. ang Brendi, Phiiiips Llanelly
— sloep fr. Ste-Louise, Jeanne Swansea
— st. fr. Dugueseiin, Josselin .....St-Brieuc
— st. fr. La-Dwes, öiocji...... Caea
— st. norw. Va»j's
— geél. ang. Ellin-Lloyd
— goêl. ang. Clymping, Richmond
Par I* Canal de Tancarville

4 st. fr. Quest Rouen
— chal. Diane, Louise, Vélanie. La-Honne-Conduile,

Allier, Oubang/tier, Clotaire, Express 5,
Lisyt Rouen

AVISAUCOMMERCE
Expeditionsde March&ndTsssa destination

du Roseaude i'Est
La Délêgation executive du porl du Havre prio
MM les Cemmercants el industriels du Havre da
faire connritre la nature, le poids, 1'emplacement
et la destination des marcbaadises qu'ils peuvent
avoir a expédier sur le réseau de l'Est.
Adresser ces renseigoements de touttf urgence
a Ia Délégation executive de la Commission de
Port. Hotel des Ponts et Chaussées, quai Lamandé,
Le Havre. 4.5.6 (5907)

. — J'irai avec vous chez M. d'AbarreD,
ma chèremère, réponditRoger.

Le surlende-main,dans l'après-midi, la
marquiseet sonfits descendirent. Et Bap-
tiste semit au volantde la limousine,qui
prit Je chemin de Rennes en seconde Vi¬
tesse.
Ce soir-ltk— un soir de novembrefroid
et brumeux — la rue des Fossés,.dermis
l'angle du square de la Motte jusquil la
chapelledesMissions,a Hennes,ofire une
animationextraordinaire. Descoupés, des
voitureset des automobilesde maitre, sont
rangésen bordnredu trottoir qu'ils éclai¬
rent de leurs phares puissants et de leurs
lanternesa réflecteursargentés.De l'autre
cóté de la chaussée,les fenêtres du palais
de la préfecture sont brillamment éclai-
rées ; et, de minute en minute, d'autres
voituresarrivent, allongeant la file, après
avoirdéposéleurs maitres devant la porte
d'honneur.
Undéfiléde noms connus, célèbres au
moinsdans le département,s'égrènepar la
voixdu dernierhuissier ; la finefleur de la
sociétérennaise, deshomme3politiques,.de
hauts fonctionnaires, des banquiers, des
journalistes, des artistes et surtoutdes no¬
bles de-vieille souche bretonDe, doat les
patronymiqueset les titres sont consignés
dans les pagesde notre histoire.
Pour agrandir le salon de dimea&ioai
poHrtantrespectables,on a enlevdTes par¬
tes de la vaste antichambre; ce qii permet
de voir l'escalier du palais chargéde fleurs
sk?1m «Até»,«u rafl^wrt fraeieusement

les longnestrafnesdes damesdontles flots
soyeux et froufroutantsont I'air de rete-
nir en arrière les bustesdécolletéset fleu¬
ris. Habitsnoirs impeccabies,robesde soie
et de velours se séparent après l'enlrée,
dès la presentationfaite et les compliments
échangés.
L'immensepièceest ricbement, luxueu-
sement,artistementmeublée. Sur ie fond
clair desdraperies, des tableaux de mai¬
tres se détachententre les torehères et les
girandolesqui fontmiroiter l'or bruni des
bronzes et étinceler les pendeloquesde
cristal des lustreshollandais.Unmarbredc
Barye: Combatd'unepanthèreet d'un naja,
fait facede loin, au Pêcheurnapolitain, de
Rude; tandis que le buste de Lamennals,
par Dubois,sourit mélancoliquementa la
Femmeaupaon,deFalguière...
Les hommeséchangentdes poignéesde
main, des effusians, des souvenirs. Les
femmes,assises snr des sièges bas, des
bergères et des causeuses, sont rappro-
chées, groupées afin de donner plus dïn-
timité a leurs conversations... Et les
nuancesvaporeuses de lcurs.toilettesévo-
quent l'aspect de corbeillesde fleurs vi-
vantes, par le rayonnement des épaules
nues, le scintillement des pierredes qui,
dans leurs chevelures,ont l'air de gouttes
de rosée.
Le préfet,M.Gastond'Albarren, évolua
avec aisance au milieu de tout cc monde
aristocratique, auqtud il apparlientpar sa,
naissanceet sa ««titetie*

(A
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VENTESPUBLIQUES
COfflffiISSAIRES-PRISEURSDUHAVRE
Ventesansattributiondequalités
Le Mercredi 7 Juin 1!M6 i di-ux heures
tprès midi au H.-re, Hfrti nes Vent'.is. 68 Si. ru •
Vicor Hugo, du mobilier Succession MALABI-
BA1.V.

Argent comptant

AVISDIVERS
les Petites AnnoncesAVISDIVERS
maximumgis llgnee,sonttarifées fr.

Arnsée Ilelge

AVIS D'ADJUDICATION
Le sous-im ndant militaire dirigeant le service
fle maDuteniion au Havre recevra jusqu'au
j'l Juin inelus.16 heures, rue de Tourneville,
b° 136, les soumissions pour la prise a ferme des
produits vénaux (tuit sang, tétes ante langue, foies,
rognons, pis, pleas, poumons. cceurs, intestlns , esto-
macs, queues, etc.) a provenir des bêtes bovines
qui seront abattues a la boucberie militaire du
Havre.
1,0cahier des charges peut Q're consulté par les
intéressés, rue de Tourne»ille, n» 156.

Le sous intendant militaire,
J. VAN DOOREIV.

5.6.7

sérieuse. connaissant la
Comptabiiité , cher-
che rLA-dJE dans
Bureaux.

Ecrire a Al"»RAOUL, bureau du journal. (5991z)

dénlre ti'ouver

EMPLÖiquelconqi
quslques hsurss par jour.

Eerire LUNÉRID, bureau du journal.
3.4.6 (58ö5z)

MIE[R
17 ans, ayant passé trois
années a l'Ecóle primaire
supérieure, ayant quel-
ques cnnnaissances d'an-

glais, désire tiouv- r un Eaiptoi pour ie dehors.
Ecrire DRALL1AM,bureau du journal.

4.8 (5834Z1

CHAR RONS
•H 9 fr n^r innr serait PaYé b»™ Ouvrierja a Hi pal JUUi Charron pour faire le neuf
et, les reparations. — F- ire ofires par letlre, au
bureau du journal, a LÉON. (599üz)

Chauffeurs
pour i'ir.dustrie

Prendre l'adresse au bureau du journal.
6.7.8( )

■ gRue des Baios, -O.

pour la construction de
Cabanes de Plage, ollfres
d'Entrepreneur ou un
Ouvrier Meuuisier.

(6995z)

fortsManoeuvres
pour Ie CHStAGE
<lu Caual Vauban.

S adresser SERVICE DES EGOUTS,a l'Hötei de
Ville. • (59811

unJeuneHomme
de 16 a 17 ans,

pour travail de magssin.
S'adresser au bureau du journal. (5973z)

II BftlifJEUNEHOMMEde 14 a 15ans, pour cour¬
ses ei cettoyege S'adres¬

ser le matin, 3, rue Vauban, Graville-Ste-Honorine.
(6963)

un JeuneHomme
de 14 a 13 ans, présenté
par ses parents. S'adresser

Maison FOüQb'ET, iO, rue de la Comédie.
(3977z)

Séry, le malin

sont demandées pour tra¬
vail taelle. Fixe et
Commission.
Voir loyek, 23, rue

(5934)

1»Pemmes Iravailleuses,
poor rinqsge etmise en aou-
teilles, travail assuré.
2° Jeune Femme trés

active, pour preparation des commandes et petite
manuientioa. — Adresse bureau du journal.

(5951)

01DEMiHDE
Ö5i npfin i »»>.* öes Cuisinières 60 a 120 fr.,
M ÏSLÜliHL line Bonne d'enfants 50 fr..
if lilllfSHflf des Bonnes a tout faire de
si. 20 a 50 fr., des Femmes de
chsmbre So et 60 fr., pour maisons bourgeoises.
GUÏ, 2, rue Joinville. Télép. 8.41. (5997z)

DsuxFemmesdoService
comma Plongeuse et
Femme de Chambre
Sadresser 237, boulevard

(59Ö7Z)
pour Restaurant,
f tmral-.Moucktz.

uneVendeuse
de 18 A 20 ans. pour la

, aem 5Si»», mode et une Apprentie.
! er, 23, rue de Paris. (5962z)

Nmrssimnr line Concierge
Il&lÊi jlTtï 06 40489 aBS> tats en-
UL ISlSif IJl fants- sacbant lire et êcrire.

im Donner réfêrenees.
Ecrire THOMAS,bureau du journal. (5969z)

une Bonne LAVEUSE, 4
ou 5 jours la semaine et
une Bonne Ouvrlère
REPASSEliSE, travail as-

ïuré. S'adresser Chez MweDEVlS, 3, rue Joinville.
(899SZ)

IIDflUMK
unaFemmedeMénage
trois heures tous les jours
et quatre heures le samedi.

S'adresser au bureau du journal. (5S85z)

«IM lineforteBONNE
Atout faire, de préférence
de la campagne, munio de

sérieuses r<loreaces.— Se présenter l'après-raidl,
mercredi ou jeudi, 68, rue Ersest-Renan. (5984z)

UneForteBonne
a fout faire au courant
du café-restaurant et une

Jeune FUte de '» a 16 ans pour aider au ménage.
S'adr. chez M. BOULLY,47, rue Amiral-Courbet.

(5995Z)

uneBonneatouifaire
dans Restaurant
Prendre l'adresse au bu-

(6961z)

UnaBonnea (outfaire
pour Restaurant
Béféresices exigées.

Prendre l'adresse aa bureau du journal.
(599iz)

reau du journal.

U3VJE BONNE,
sschsJit faire la cuisine pour
3 peisonnes. Bien payee et
nourrio. Références.

Prendre l'adrcsie au bureau du journal. (5937)
SIDHf

La Pharmacie-Drognerie

AU PILON DOR
Vendetvendratoujoursleleilieurlarclé

PURETÉ ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS
b-.:

HOTELDEL'AMIRAUTE
43, Qua! de Southampton, 43

PENSION, 110 fr. par mois
CUISINEBOURGEOISERENOMMEE

6.7 (5909z)

S3 ans,
demande place,
Hotel de prefe¬
rence.

S'adresser au bureau du journal a Mile MAR¬
GUERITE.

cemme Femme de eham-
bre . une JEBIVE
FIFLE ayant déja
servi ou non, mais sa¬

cbant trés bien coudre. Trés sérieuses références
exigées.— Ecrire boite postale 433. (5985z)

IIDENUDEuneJEUNEFILLEsérieuse ayant déja été pla-
cèe dans un débit, pour

aider ®uménage et au commerce. Prendre adresse
bureau du journal. (5974z)

AUX SVSAGAS1NS5-3AVRAIS
SS, Rue da Génóral - JFaidherbe, 3ï
ftV Iirinilll? "ie tort© JEUME
0:1 SlEiMilltu FILCEetun Jeune
O M sa E pour courses. (5976)

I AUSÜGOÈSPARISIEN37 rue de Paris
Petite Jeune Fille pour

Ie commerce, Modiste a i'annéo et Femme de
Ménage. • (5960Z) '

LsconsdePianoetdeSolfège
S'adresser le lundi, de t4 h. a
49 h., le jeudi de 13 h. a 46 h Les

autres jours de 18 a 19 h.— S'sdresser, 139, rue de
Paris, chez MbsPITON, 2» étsge. (59»iz)

COURS
10 fois par semaine,
commencanl a 7 b.,
conversation Ifr. par
mois. — Cours écrils

2 fois, 5 fr. par mois, 13 fr. par (rimestre.— An¬
glais commercial.— Traductions rendues Io méme
jour. — S'inscrire le malin, 39, quai d'Oriésns,
M" ARIOUX- CERTAIN. 6.6.13 14

Employssêrieux
pom- Travail do
Bureau.

H$'adresser, 66, rue Vauban, Gravilte.

PE33ANPE A LOBEIt

Chambre meublée
dans bonne familie, si possible avec

pension. — Adresser offres a LEVY, intc-rprète,
camp des prisonniers de guerre, Le HaTre.

(3978z)

d louer pour la durêe de
la"guerre. dl»ainii»i-©
et Cuisine meublées
dans maison (rès tran-

quille — Eerire ea indiquant prix a M. GAIGNARD,
bureau du journal. (K95:z)

I
A LOUER

CHAMBRE& CUISINE
avec ou ssns salle a man¬

ger, moublé. — Ecrire au bureau du journal a
Mme UON'TY. (S98€z)

APPARTEMENTMEUBLÉ
pour Jeune Ménage
(deux cbambres a coucber

et une cuisine). De prêférence Octroi de' Graville.
Ecrire AM. PASQUIÉ, bureau du journal. (5993z)

pour Saint- Michel prochain,
Grands tttfagasins
et Slalnon d'hnbttatiou
avec écurie et remise, rue

Hélene, n* 13. — Pour tous raRseigaemeBts et
trailer, s'ad. a M. TÈTREL, prop., 26, rueGollard.

(8970Z)

A 1 g| BellesgrindasClismisres
I jig I Iji IJ mouïïïjt©» eonfortables
U " SJ SjII. aveeousanspeBSisnlcuisme

beige), place de l'H6Sel-de-Ville. — Prendre le nu¬
méro au bureau du journsl. (5971z)

ALOUERGarage tomobües
AVENDUECharretteanglaise.
S'adresser, 20, rue Marie-Thêrèse, de It bcHres
a midi et de 17 a 18 heures, (5973z)

Succession de M. HOLKER
a l'amiable, un Coupé h
2 places et un Phaéton
carrosserie Rothschild ,
en bon état.

S'adr. a 51»REMO.ND,nolaire, 33, r. Fonteneile
27 6.t3jn (5579)

2 magnifiquosGhsvaux
fcorgres. 4 ans et 6 ans,

— garantis d'attelage et de
tous vices rédbibitoires.
S'adresser, 128, rue Juies'Lecesne. (8983)

1 2VOITURESD'ENFANT
it ue pliant© et un
landnu. — Presdre

l'adresse au bureau du journal. (598Sz)

FOUENEAUcuisine
d'o cession, en trés bon état,
cause depart. — S'adresser

Urne LAFFONT,2, rue Plcuvry. (69!9z)
IHIRE
.A.VENDBE

BQillJQMEITHOiBB
S'adresser au bureau du journsl. (5963)

.A. VENDRE

BONPIANOd'EtudssÉBARD
Depart forcd

Prendre l'adresse au bureau da journal. (5&3«z)

Achat au Coraptaat it Caupons

AüSTRO-HOMOflOiS- BELGES
BRfcSILiENS-BÜLQARES-TURCS.eïc.
CRÉDIT FINANCIER BELGE-FRANqiAIS, PARIS.
SO, Rus JV.-JJ, daaVictoires fCir^idnirr Upnspig-),

•te.6.20jc >j 3S2i)

GHRONOMETREaoec bulletin da réglage, acier ou
nickel, 30 fr.

Hontre -Bracelet, réglage par¬
fait, a ancre. Cadran ordinaire, 30 fr.
Cadran lumineux, 35 fr.

LELEU, 40,rusVollaire(Tel,14.04)
[La rue Voltaire commence a, l'Hötei Tortoni)
Achat de vieil or S fr. Ie gr. en échange
Décorations : Beiges et Franqaises, (ous les
ordres, tous les rubans, loutes les Barreites en
magasin. Spécialité de Barrettes de plusieurs
ordres ensemble, avec les insignes de citation
de la Croix de Guerre Francaise et les Palmes
beiges. (S992z)

LA MARGARINE
est BIMÏWUÉE

Depotcentral : Eue Julea-Lecesne,n° 88
MaJD»—(5055).

MÖTEURSELECTÏÏÏQÜËS
Occasion,toutesforces,tcusvoltages
DEPRIECK,12,RUEJ.-B.-EYRIÊS

AVOSCHEBSSOLOATSSUBLEfBOSÏ
ItaVOSPBISONBIERS
Enwtsz"I 'inFAi F'
Pour faire une boisson hygiénique
sans rivale, digestive et rafraiohissanto
Fa boite : 1 fr-. 3 O

Dójiötexclüsif: PHARMACIEduPILON0'08
20, place de l'Hötet-ae-Uille , 20

iW'

H4UMESDiUFEJ11E
IL.A METRITE

II y a une foule de malhcureuses qui souffrent en silence et
sans oser se plaindre, dans la crainte d'une opération tonjonrs

dangerense, souvent inefficace.

Csson!lesFemmesatieinieslieMétrife
Celles-ci ont commencé par souffrir nn
moment des régies qui étaient insnfflsantes
on trop abondantes. Les pertes blanches et

Exigez cePortrait l8S hémorragies les ont épuisées. Elles ont été
snjettesanxMauxd'estomac.crampes.aigrenrs,

Vomissements, aux Migraines, anx idéés noires. Elles ont ressenti
des lancements continnels dans le bas-ventre et comme nn poids
énorme qui rendait la marche difficile et pénibie.JPour guérir la
£fféf rife, la femme doit faire nn usage constant et régulier de la

JGUVENGEDE L'ABBÉSOURY
qui fait circnler le sang, décongestionne les organes et les cicatrise
sans qn'il soit besoin de recourir k une opération.
La JOUVENCE de I'Abbé SOURY guérit sürement, mais i la
condition qu'elle sera employée sans interruption jusqu'a disparition
compléte de tonte don leur. II est bon de faire chaque jour des
injections avec l'Hygiénitine des Dames (i fr. 50 la boite).
Tonte femme soncieuse de sa santé doit employer la Jouvence de
I'Abbé Soury a des intervalies réguliers, si elle veut éviter et gnérir :
Sïétrite, Fibromes, manvaises suites de couches, Tumeurs,
Cancers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Accidents du Retour d'Age,
Ghalenrs, Vapeurs, Etouffements, etc.
La JOTJVjEIVCJE d© 1'A.isb© «orm . toutes Pharmacies :
4= francs le flacon, 4 fr. <»«> franco ; les 3 flacons, franco gare conlre
mandat-poste AS francs adressé Pharmacie Mag. uumontier,
a Rouen.

Notice conienant renseignements gratis

F, flI iiprimeriedoPETITHAVREY
S5, IKvlo ^on-bazielle, 35

EMPSSSS1ÖNI
CoiMerciales,Administrativeset Indiatriellea

Rffiehsa ■ Eyosharcs ■ Ci^eulaiir«s •« Ca^t«3

Cataloga«s ■ Conasiessmsnfcs

Paetci»es ■ JSemoj»sndams - f?egistireB

Têtss d« LetfcPss « Enveloppes, efcs., «t®.

Hillets de ]^ai&sanee et de (\Iariage

LETTRES' DE DECES
Zr avail soigni et Execution rapide

• v5

Arthritiques
BUVEZ

!e plus souvent possible, avant.
pendant et après les repas,
de l'eau minéralisée avec les

ItSisné
■dm

BIENFAITSparM.
IVIOTET, DENTISTE

52. rue aa la Bourse U rue Sarls-Thórese
ReiaitlasDENTiERSCASSÉSoumalfallsallleurs
Reparations en 3 heures el Dectters baut et

bas Sivrés en 5 heures
Bents 6 I f. go- Dents de 42p 5f.-Dentlers dep.
.» f.Len tiers hauiet basde 440 p»90f..de200p' 400!.
IfodêiesNouveaux,Osaflcrssansplaquenl crochets
Poiirnisseur <le I'EMOA ËCUSOIH1QU8
Inlays or et porcelaine,Dents-Pivots.ConronnesetBridges
Extractiongratuitepourtensiesliilifslres

. MaVD

"chambre a coucher
composée de grand milieu, sommier, armoire A
glaces biseautees, 2 portes, démontabie. table de
nuit marbre, coiffeuse, lavabo, chaises, fauteuils,
glaces. Ud lot de trés jolis mstelas, laine et crin,
fspon bourrelet, couvre-liis soie.

2ballesSailesi mangar Iit
ces, (able 8 railonges.
Le tout absolument neuf. — A eendrs trbs bas prix.
S'adr. cours de la Rf-publique, 54, rez-de-cbaussée

©

C'est aussi le meilleur régime
pour préserver les bien por-
tants et guérir les malades
atteints d'une affection des

Reins, Vessie,Foie, Eslomac,Inteslins
et la meilleure boisson contre
la soif pendant les chaleurs.

lc paquet pour
un litre d'eau.centimes

Dans toutes les pharma- "| jr> qui permetcfe preparer
cies la boite de\2 paquels J, ' MV 12 litres d'eau mir.érale

m
MS

1 1'rif 110 ESPAGWOL, par jeune
/l %1I1 i/1 liN professeur diplömé. Méthode sim-
ixisuxjixikj pleet rapide. Cours : 2 fo's par
semaine, 40 fr. par mois. Lecons parliculières.
French and Spanish lessons. T.aiuotions.— M.DE
MALTES,40, rue Thiers. 34.1.4.6.8 (579*zi

LITER1E
L.. VASSAL
>, 15SÏ.O «Fiïle@-ÏL,e43e^aie

(prés l'Hótel de Ville )

I !TQ fpr cuivre avec sommier, mate
SUtO !ös las,traversin.2 oreillers
plume, complet pour 2 personnes

Matglas
135fr.

laine, pour lit 2 per¬
sonnes

OhambretJS 395
I ito Pq(YQ flvec mutclas, traversin. oreil-
L3lo*"Uugo Iers complet pour Cf| f»
une personne DU lis

GrandclioixdeSITSforelcuivre
UTS-CAGE et LIT3 D'Ef^FAPITS
L,a Maison racbète en échange

les anciens lits en bois ou en ter

En raison du prix modique des mavchan-
dises, la vente est faite exolusivement au
comptant. — (Les bons de I'Union Economique
sont ucceptés en puiemtnt).

SUCCURSALE32, RUEDERORMAHDIE

31,RUEDE IVIETZ
(prés de ia Caisse d'Epargne)

Atelier Spécial de Bons

3D ENTIERS
RÉPARATiONS en 2 HEURE3
IlédiKtliou de S5 O/O pendant la durée
de la guerre. - Appareil a partir de 5 fr. la dent.
S0IN3DELABCÜCÏÏEET DESDENTS

'JaVD (1562)

MspereaoxHoiivaixSails
H^celi© Avril-SIai

dils DESSUS DE PILE

MAISONVANVELTHEM
it?a re li é Louis. Pliilipne (Halles Centrales)
Tfiüa loq ifiur? "arengs saurs, Harengs saiés da
iUJo luo juuia iiollande. 15 cent. — Poissons
fumés ; alorue exlra, cent. et a fr. jualo
4/2 kilog,; Hareng a la Daube, Rollmopps, ele.

159:8;)

FOfJDS DE COMMERCE
Pour VENlIKIi ou ACllRTER un Fonds da
Commerce, adressez-vous en toute conliance au
Cabinet de M.J.-M. CAD1C,231. rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simr.le lettra, il
passera chez vous. 6.6.7.9.10 t5ilS|

FondsdeQoiiimerceavenüfa
A7ano93sur Suoosssions.— Pr^.s
Sk.

I» Maison de rapport, centre, cru, gaz, électrl-
ciié R»venu 3,000 fr. — Prix 23,500fr.
2»Café-lbébi», lochsmbres meublées Bon coin,
all 130 fr. par jour, long bail. — Prix 45,000 fr.
3* Café-Bar. aff. 45 a 60 fr. — Prix 6,0(0 fr.
4° Café-Meublés, 20 cbambres. — Prix 18,000fr.
A'oli- LOYFR, 23, Hue Séry.

(5953)

ECOÜTEZ
lesGonseüsduDocteur

m

IIS1IÏ PLÜSBIl'ESTBiC
Une digestion défectueuse est une cause
de mauvaise santé, de Ja I'origina des
migraines, aigreurs, embarras gastriques
chroniques, dyspepsie, gastralgie, ulcera¬
tions, Gameers, dilatation, dysen¬
terie, constipation, etc.

TOUT LE MONDE
est guéri des Mauxd'Estomac par

3Lj 3EIjIXIÏI

Tri-Digesti!LEUDST
Soulagenient immédial.

Un oerre a liqueur a la fir, de chaque rspas
Prix du Flacon 3 fr. SO

Enventeau 13IIom d'Oi», 20, placede l'H6tel-de-'Ville,Havre.

aqsawi

COMMHNKS DATES
BLES PAIN SE1GLE ORGS AVOINE '§ ajfa

Sac | Prixjiuni | tdju In, «fleliUi au |Prix an jprix uo |prix w g
MontjvllUeri (31
St-Romaln....;..j 3
Botliec 59
Liile.boane (31
GoBBOTille.... .. 31
Goderville (30
Fêcamp 3
ïvetot 31
Caadeb.-en-Csnx.i 3
Fanvüle | i
Vaimont 31
Cany 129
Yerville 30
Doudevliie I 3
Bacaneville 31
Pavfdy i31
Diepp» !—
Dnclair 50
Ronen | S
NeufcbAtel 31

mai
juin
mai

juin
mui
juin

mai

juin
mai

juin
mai

ilr. o i(
6 » 2 35
1 17
5 35
» 5 35
5 35
ï 45
0 10
ï 35
» 3 35
1 35
0 3»
5 » i 3ï
6 » S 3S
0 » 3 3S
4.041
n » » —
1 » 0 40. . •—
6 . 2 iO

S ,27 -

2 26 50

1 34 -

3 38 —

28 -
21 —
88 -

2 20 2 18
2 — |i 16 -20

24 -
,21 50

3 ;23 -

17 .21 -

20 I» 50
7 ,29 21
li |35 56

1 90
! 4-90 !!
Ü?13I: 2 —
2 —
i 90
3 80
1 &52
3 80
3 90
I 85 I
3 50 I
1 80
» —I
3 8ö !
I 4 05
3 5ü !

1 90
2 -
2 05
2 —
i 99
1 81
4 75
( 95
2 —
l "90
I 93
l 90
1 75
1 9j

( 85
17 —
io '69

NOTA.» Le« »rlx gr Sl« par <09 Idles A MoütlrHliers, Saint-Bomaia. Uliefconne, tionnevilia
Goderville, Yveto<, Yerville. &««éeTilic, tec^ueyille, Paviily Dsclair ; par 309 kilos : Bolbec, Criqnetot FAcarat-
Vauvilli» CeusóêJêoeGaov. Vaj»»at. S«J»t-V»terv

flavrt — lmprimene du Journal Le Harre, 35. raelTontenelie.

L'Administrateur- Delefuc Gérant : O. KA7VDOLET

Imprimé sur laacaiBes rots Lives de la Maison DERRIEY <4. 6 et 8 p«ges).

VüparNeus,MsiredeiaViliedaHavre,peurlalegalisatie;)delasignature0.RANOOLET,apposesol-con;


