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LesBulgaresenGrèce
et le CabinetSkouloudis
L'entrée des Bulgares en Grèce, sans que
celle-ci-y oppose autre chose qu'une vague
et platonique protestation, apparait main-
tenant comme une nouvelle manifestation
des complaisances du roi Constantin et du
cabinet Skouloudis a J'égard des puissances
centrales.
Cetie complaisance prend nettement Ie
caraclère d'une trahison a l'égard de la
Patrie grecque. II est vrai que Ton ne doit
point s'en étonner, et que toutes les varia¬
tions, toutes les tergiversations du roi de-
puis le début de la gucrre, comme tous les
actes du ministère actuei depuis son arri-
vëc aux affaires, pouvaient légitimement
laisser piévoir qu'après avoir conduit la
Grèce a ia ruine, ils la mèneraient au
«aéshonneur et a la capitulation ia plus
hondfuse devant l'ennemi plusieurs fois sé¬
culaire. •
Du jour üü h\ yenizelos fut, pour la se¬
conde fois, obligé d'abandonner les rènes
du pouvoir, il n'était qüe trop certain que
Ie roi s'était laissé influecuer par les pro¬
messes ou les menaces germaniqu.es, qui
trouvaient un interprèle dans Ia reine eUe-
même.
Sails doule, devant les manifestations de
l'opinion populaire, trés nettement sympa-
tbique aux Ailiés, devant lés véritables
triompbcs qui accueiliaient M. Yenizelos
et scs amis ciiaque fois qu'ils parlaient cn
public, Constantin fit cerlaines concessions
de forme. II fit annoncer que sa neutralité
serait bienveillante envers les Allies, il re-
qut M. Denys Cochin a sa table et fut ai-
mable — au moins une fois — avec le gé-
néral Sarrail.
En réalité, il avait, dans des proportions
encore ignorées, partie iiée avec l'Allema-
gne et ses complices, dont plusieurs mem¬
bres du cabinet Skouloudis sont les agents
presqu'officicllcsnent avoués.
Une telle attitude, si contraire aux vo-
lontés du peuple, conscient des intéréts
réels du pays, n'était possible qu'avec l'ap-
probalion .du Parlement. Le gouvernement
l'avait tout entière.
' La Ghambrc acluclle ne représente nul-
lement, en effet, la majorilé des éle-'eurs
liellènes. Nommée en pleine mobilisation,
ct alors que los amis de M. Yenizelos s'abs-
tenaient en masse, elle n'est en réalité que
l'élue d'une trés petite minorité d'IIellènes
et de tous les éléments hétérogènes. Elle
n'a pas cessc d'apporter sou vole 4 toutes
les mesures du cabinet, si anligrecques
qu'clles aicnt pu être.
Dans ces conditions, on comprend facile-
ment que 1c roi et ses minislres aient pu
trafiquer tout a leur aise, ct qu'ils aient pu
ainsi consentir a cc suprème affront a toute
dignité nationale : l'entrée des troupes bul¬
gares en icrritoire gret, et le retrait des
troupes grccques devant eltes.
L'occupalion — avec pillage, ce qui est
un combi'e —- de Demir-Hissar, et les me¬
sures aussjió! prises par le gouvernement
d'Alhènes pour ravilailler cette région et le
port de Cavaila, permeltent de supposer
une preparation et une organisation con-
centrécs depuis pas mal de temps déja.
Devant ces faits, qui accusent si nette¬
ment Ic cabinet Skouloudis, quelle est l'at-
litude du peuple grec ?
Les depêches des agents et les corres-
pondants des journaux nous l'ont dit. II est
ému, il est indigné, il manifeste au besoin
son indignation ; et la semble s'arrêterson
activité, que M. Yenizelos et ses amis es-
saient'de réveilier en vain.
Quant aux Grecs du dehors, qui sont
trés nombreux et constituent une véritable
élite, au point de vue inteliectuel comme
au point de vue commercial, ils nc cachent
pas leur manière de voir. Les journaux,
que pubüent leurs colonies établies aux
Etats-Unis, disent carrémenl que le devoir
de Ia Grcce est de repousser l'invasion bul-
'gare et d'entrer en ligne a cöté des Ailiés.
Non moins nette et precise en sa forme
respectueuse apparait Ia dépêche adressée
au roi Constantin par le bureau permanent
du Congres des colonies helléniques, dont
nous avons publié ie texte hier.
Lc gouvernement pourra-t-il résister a
ces voix du dehors, qni trouvent un écho
en Grèce même dans l'ardente propagande
venizeliste ? Les journaux de ce parti ne
manquent pas de montrertout ce qu'ily a de
piteux et d'illogique a la fois dans ia politi
que du Cabinet ; car, par exemple, il est
certain que la mobilisation n'a plus de rai-
son d'ètre, si, coütant un million par jour,
elle ne sert pas a préserver la frontière de
l'invasion. II faut done choisir : ou démobi-
liser, ou s'opposer a la marche des Bul¬
gares.
M. Skouloudis voudrait bien ne pas ré-
pondre, inais la question, ainsi posée de¬
vant l'opinion publique, va l'ètre enfin
maintenant a la Ghambre. On annonce, en
efi'et, que M. Dragoumis, fils de l'ancien
ministre, et qui occupe lui-même a la
Chambre une position en vue, va interpeiier
le gouvernement sur sa singulière complai-
, sance a l'égard des Bulgares. Catte inter¬
vention est d'aulant plus symptomatique
que M. Dragoumis était jusqu'ici ua fidéle
soutien du Cabinet.
Pour qu'il ressente la nécessilé d'expri-
mer son indignation dc la lachelé — pour

ne pas dire plus — gouvernementale. il
faut tout de même que celle-ci soit bien
aussi scandaleuse que nous l'avons jugée
de loin.
Le débat qui s'engagera a la suite de
cette interpellation peut être gros de con-
séquences, maia il serait téméraire de vou-
loir essayer de les présager. Un des ensei-
gnements de cette guerre aura été, eu
effet, de nous apprendre qu'en Orient l'in-
cohérence et l'imprévu règnenten maitres.
Qu'il nous suffise de souhaiter que no-
tre diplomatie sacbe habiiement manoeu-
vrer entre tous ces écueils, et surtout que
le général Sarrail, quia et qui mérite toute
la confiance du pays, ouvrc l'oeil et le
bon 1

F. Polet.

M.POINCAHÊDANSLASOME
Le président de la République, qui éfait
parti mercredi matin, en lompagriie de M.
B.riand, président du Consril, et du général
Roques, ministre de la guerre, your se Ten¬
ure dans la Somme, est rentré a Pafis le
soir, a 4 heures.
-■■i ' - 1 111

MMtóntsouPnjstfl'lmpflls
DEVATdT LA COMMISSION

Le ministre des finances a longneraent
déveiqppé mercredi, devant la Commission
da budget de la Cham ore les raisons qui
l'ont démrrainé 4 piesemer le projet d'im-
póts de 950 millions.
II a notamrnent exposé les difficuités in-
surmontables cn.i, a I'heure aciuelle, s'<p-
poseut a l'étabiissement d'une contribution
de guerre sur la iortune. La pius impor¬
tante est que beaucoup de capitanx ne pro-
duisent pas de revecus ou pmduisent des
revrnus diminues et qt'«n impöt de guerre
provoquerait une crise en obligeant les pro-
priétaires de ces cayitaux è les aüéner ou a
emprunter k des coudiiions onéreuses.
Quant a l'impói genéral sur le revenu, qui
commenced fonctionner, M. Ribnt a fonroi
des renseignements desqnels il résulte que
eet impöt ne pèse que sur nne petite mino¬
rité de. coniribuables : 90 0/0 de l'impöt se-
ront payés par moins de 60 000 personnes et
85 0/0 par environ 40,000. Si on veut tirer de
cei imyöt des ressources imponantes, il tau-
dra en étargir la base.
mri terminaot son exposé, M. Ribot a prié
la commission, qui n'a dêlibéró que sur les
imyöls directs, de vouloir b.en examiner le
plus vi e possible les augmentations propo-
sées sur les impöts indirects, particuiière-
ment en ce qui concern» l'aicooi, la question
étant ici non seulement d'intérêt fiscal, mais
d'intêrêt vraiment national.
Après l'audition du ministre, Ia commis¬
sion, qui est hostile au doublement des con¬
tributions directes, a vote une motton di-
sant que « ia sorcme de 275 millions recher-
chée par le ministre des finances peut être
oblenue par un autre systeme de taxe di¬
recte ». Laquelle ? Bile ne 1«dit pas. La com¬
mission demande, en outre, au ministre des
finances de rattacher les divers impöts ft la
loi des contributions directes qui doit être
votee avsnt le 15 sout.
M. Rbot a dit qu'il lerajt cosnsilre sa ré-
ponse. La commission 66 prononcera délini-
tirement dés qu'elle l'aura recue.

LaPréparaiisnmilitaireobligatoire
MM.Henri Chéron, Henry Bêrenger, Miüiès-
Lacroix out déposé .sur le bureau du Sénat
une proposition de loi aux terroes de ia-
qnell» ia préparatioo militaire serait obiigt-
toire pour tous les jeune» gens ayant seize
ans révoius.

Les Envois co/lectifs de Pain
POUR LES PRISONNIEES

Le Bulletindes GEuvresde secours auscprison-
niers de gucrre publie la note suivante :
Nous sommes en mesure de confirmer
que les envois collectifs de pain sont rêta-
Blis.
li est roêma question — et certaines notes
ont fait allusion ft ce projet — de généraliser
ce mode d'euvoi qui, du moins en ce qui
concerne les ceuvres, se substitaerait aux
colis individuels.
Eu conséqnence, nous croyons que les
ceuvres feront sagement da tenir compte de
cette éventualité.
Nous pouvons ajonter que les naesares
nouvelles auront pour effet d'assurer d'une
fa?on plus certaiee et plus régulière l'ali-
mentation en pain de nos prisonniers.

DEVANTVERDUN
L'ennemi aurait depuis si^ jours
ameaé 75,000 hommes de renfort

Le Daily Mail dit que depuis !e 21 février,
époque ou il commenca l'attaque, l'ennemi
a amené sur le front de Verdun d peu prés
un million d'hommrs.
Le Daily Mail ajoute que, depuis mercredi
dernier, les Ailemands ont amené devant
Verdun cinq divisions fraiches, environ
75.000hommes. Les renforts sont pris sur
d'autres parties dn tront Onest, procédé qui
ne peut pas ê.re proion gé indéfiniment.

Une gloire impérissable
Le Times, dans un leader qu'il consacre k
une revue des événeraents de Verdun, dit :
On peut s'attendré a de Bouvelles attaques Vers
Douaumont.
La résistjnce résolue de nos ailiés, la valeur
fsrouche avcc laquelle lis défendentchaque pouce
de terrain, la rapidilé et le succès des dontre-alta-
ques ont soulevé l'admiralion et provoquó les
hommages de tous.
La France, a Verdun,.supporte Sout lo poids de
la guerre el, bien que ses sacrifices aient ótó
lourds, ses soldals y ont gsgné une gloire impé
rissable.
Espérons avrc confiar-ceque, lorsque leur tour
sera Yenu, cos armécs suivroct kurs traces.

LA GUERRE
60U' JOTJ"t=St3?«ir3EC7ES

COMMUNIQUÉS0FFICIELS
Paris i 1" juin, 15 heures.

Sur la rive gauche de la Mense, le
bombardement a continué avec une
grande violence au cours de la nuit
dans toute la région du Mort-Homme.
Une attaque allemande s'est déclan-
chèe hier vers vicgt heures sur nos
positions des pentes Est et a été com-
plètement repoussèe par nos feux.
Sur la rive droite, la lutte d'artil-
lerie a pris un caractèra d'extrême
intensité a l'Ouest et a l'Est du fort
do Douaumont.
Nuit relativement calme sur le reste
du front.

Aviation
Dans la nuit du 31 mai au 1" juin,
une de nos escadrilles a laticé une
viugtaine d'obus sur la gare de Thion-
ville et d'Audun-le-Roman et cin-
quante obus sur le centre de ravitail-
lemsnt d'Azannes.

Paris, 23 heures. .
Sur la rive gauche de la Mease,
bombardement intermittent dans le
secteur du bois d'Avocourt et du
Mort-Homme.
Sur la rive droite. après une trés
violente preparation d'artillerie, l'en¬
nemi a attaqué nos positions depuis
la ferme do Thiaumont jusqu'a Vaux.
Après plusieurs assauts infruc-
tuaux, l'ennemi a réussi a pénétrer
dans nos tranchées de première ligne
entre le fort de Douaumont et l'étang
de Vaux. Partout ailleurs les atta¬
ques allemandes ont été brisées par
nos feux de mitrailleuses qui ont
eausé de lourdes partes k l'eimemi.
Activité moyenne de l'artillerie sur
le reste du front.

Aviation
Get après midi, un groupe d'avions
ailemands a lancé plusieurs bombas
sur la villa ouverte de Bar-le Due.
Dix-hu.it psrsonnes de la population
civile out été tuóes, dont deux fem-
mes et quatre enfants. Vingt cinq ont
été blessées, parmi lesquelles six
femiaes et onze enfants.
Un aviatik, attaqué par un de nos
avions, a été oontraint d'atterrir dans
nos lignes au Sud de Bernecourt (ré¬
gion de Toul), Les deus aviateurs en-
nemis ont été faits prisonniers.

CMllÜliyRITAlMS
Londres, 31mai.

Hier le temps a été défavorable pour l'a-
viation, raais cepeadant nos avions oat fait
de bonne besogne.
La snit dernièr?, l'ennemi a effectoé nu
bombardement ae nos tranchées d»ns la ré¬
gion de Fncourt, au Nord-Est de Nenve-
Chapelle, a l'Est de Lavende. Le bombarde¬
ment daus la région de N- nve-Chipelle, qui
fut trés violent, a dnré 89 minutes.
II a été suivi d'une attaque d'infanterie
qui a pénétró dans nos tranchées. Nous
arons perdu quelqnes prisonniers ; l'assail-
lant a été ensuite reponssé.
A l'Est de Lavende, nn autre détachement
a tenté de pénétrer dans nos trsnchées, mais
a été reponssé par dos grenadiers.
Pendant la nuit, l'ennemi a fait santer una
mme au Nord de la route de Béihnne ft La
Bas-see.Nos troupes occupent la lèvre pro-
che de l'entonnoir.
Activité moyenne de mines dans la région
d? Loos.
L'artiüerie ennemie a été active contre
nos positions dans les régions de Fricourt,
Authntle, Sou' hez, Arras, Neovilie-Siint-
Vaast et Loos. Notre artillerie a répoedn effl-
cacement aux batteries enaemies aux envi¬
rons de Sonchez et de Liévin. Elle a aossi
bombarde les positions fle t'ennemi an Slid—
E-t dn bois Grenier. Nos tranchées aaprès
d Ypresont été bombardées par intermit-
tence au cours de la-jonrnée.

'. Londres, 1- juin.
Nous nous sommes emparés du camp de
Bir Salmana, 4 vingt milles de Kttia.
Nos aéroplanes ont t onrsuivi l'ennemi,
qui a snbi des pertes considérables.

COMMUNIQUÉSITALIENS
(.'offensiveaufriohiennecontinusviolente

Rome, 31mal.
Sur les hanteurs, au Nord de Ledro, et
dans Ia zone de Riva, intenses mouvements
de l'ennemi qui accentue l'activité de ses
travaux de défense.
Dans Ia vallés de Lagarina, dans la jour-
née d'hier, de nonvelles et violeötes atta¬
ques, préparées et soutenues par nn intense
bombardement de l'artillerie de gros calibre,
et bravement conduites par l'ennemi, ont
éts reponssées ; doos avons exterminé les
colonaes assaillantes.
La lotte fut particubèrement acharnée au
col de Buole, oit le 62e rcg-iuent d'iniantorie

(brigade de Sicile) et Ia 207®brigade (Taro)'
sont sorties, plusieurs fois. des tranchées'
repoussaat l'ennemi a la b ïonnette.
Dans le secteur de Pasubio, duel d'artil-
'eiie ; nous avons repoussé une attaque
daas la direction des Forni-Atti.
Entre la Posina et le Haut-Astico, la ba-
taibe se développe.
L'ennemi concentre des forces dans la
valiée d'Asiico.
Dans la matinée d'lrier, nons avons re-
poassé une attaque dans la zone de Cam-
pigiia.
Plus è l'Est. I'intense concentration du
feu de l'artillerie ennemie, a coairaint nos
troupes a évacuer la position du mout Pria-
Fora. Une con-re attaque acharnée nous
a permis de reprendre les positions dispu-
t-es.
Tontsfois, 4 cansad'un viol ent feu de l'ar-
liber e ennemie, nos troupes se sont légè-
rernent repliées sur les péntas méridionales
du mont.
Sur le plateau d'A-iago, nons avons éva¬
cué e pont de Corhin et avons efficacement
con term ia pression de l'ennemi ie long du
reste du front.
Situation invariable dans Ia valiée de Sa-
gana.
" En Carnie et sur l'Isotizo, activité inter¬
mittent'? de| arti'leries.
Ou sigoale de ba dies irruptions de nos
détachements d'icfaaterie contre les lignes
ennemies.

Rome, 1" juin.
Dans Ia valiée de Lagarina nous avons re-
poussé 4 la baïonnette une attaque contre
le col de Boole.
Nous avons arrêté des attaques réitérées
sur ies pentes septentnonales ou Mont Spin.
A Santosaldo, nous avons rejete en désor-
dre une colonne.
Sur le Plateau de Sette-Communi, l'ennemi
everes une forte pression 4 Montecengio et
dans la peiiie valiée de Campomuio.
L'eseadi'iüe Caproni abombardé efficace-
maet Caropomonte, dans la valiée d'Assa.
Nos appareils sont reutrés indernnes.

COMMUNIQUÉSEUSSIS
Petrograd, 1" juin

ffrant Oeeident»!
Dps escadrilles russes ons. b'ombardé le
bonrg db Soly, la gare de Manevitchy, la
voie ferrée de Samy 4 Kovel. Nos avions
sont reutrés indernnes.

Front du Cnncase
Nons avons repanssê trois attaques dans
la direction de Biyhont.
A ia suite dhrne offèusive par de nombreux
contir-gsnts, 110113avons évacué Mamahatum
après ia demolition d'un pont.
Dans ia direction da DiarbekT, nous avons
repoussé une offensive d'infanterie turque
et de cavalerie Kurde.

DemiértKeure
UNE INUNDATION*

Al^er, 5" jain."^
La rivibre Harracq a débordé, isoadant la
Maison Cariée et les campagnes environ-
nantes.
On compte six victimes, dont un Euro-
péen.

LiebknsGhtvapasserenCon?ei!degyerra
Amsterdam,t" juin.

La Gazette de Vossannonce qüeLiebknecht
est incalpé de hsnte trahison.
11est passible de dix ans de travaux forcés.

Genève, 1™juin.
Les prir.cipanx membres dn groupe Haase
ont fait connaitre 4 un correspondant berii-
nois d'un journal de Budapest que L'ebk-
necht ssra inculpê a'avoir aidé et encouragé
les ennemis de l Allemagne.
Le témoignage le plus «ccablant contre lui
sera tiré du coniena d'une brochure trés
vielente que Liebknecht distribuait sur Post-
damner Platz. ^

Unultin?atümduMsxiqusauxEtats-Unis
Wsshinglon, l"juin.

La note raexicaine aux Etats-Unis, prétend
qne la ponrsoite de Villa 4 travers le terri-
toire mexicain, tnt entrepriee sans le con-
sentement du Mexique.
Celui-ci demande le retrait immédiat de
toutes les tronpes des Etats-Unis.
La cote ajonte que le Mexiqo8 se verra
ob igé de se défer-dre contre les troupes
auieiicainos rencontrées snr son territoire.

ENALSACE-LORRAINE
Les Ailemands vont changer
le Statut de l'Alsace-Lorraine

La Taegtiche Rundschau écrit sous le titre :
« Le sort des pays d'Empire » :
« La Gazette de Francfort avait, il y a qnel-
que temps, supposé que Ie rappel des diffé¬
rents bosomes poluiqües d'Alsace-Lorrasne
signifiait une prochaine dislocation de l'ad-
mimstration en Alsace-Lorraine. Cette sup¬
position était fausse. En revanche, ce journal
a*ait raison de supposer que la question de
l'aventr de l'Alsace-Lorraine est, en ce mo¬
ment, tont particuiièrement 4 l'ordre du
jour.
» La situation future de.l'Alsace-Lorraine «
été l'cbjet principal des coneersihons du cfiuti-
celür avec ies hommes politiques de TAtlema-
gne du Sud et peut être même cela est it le seul
motif du voyage du, chancelicr dans le Sud de
l'All'vtagne. »

LesFiinMIIesduBénéralBuliieni
Un immense cortege accompagne ia dépouille du héros

de la hataille de l'Ourcq

(OE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIR)

Paris, s'issooi if, au 0- un de la France en¬
tière, a fait au général Giliieni de magnifi-
ques funératiies. Ces obsèques nationales
ont été favorisées par le temps qu'il fallait.
Un solei! a lni.ua peu voilé, se cacliant de
temps en temps dërr ére d»s nuagei légers.
De même sera discrète l'animatioa sar le
parcours du cortège. La foule a un certain
recueillement ; elle sait que ia perte subie
est considerable, et elle veut coütribuer
dignement 4 l'apothéose du chef « conqué-
raut et organisateur », sekm l'expression de
Jeffre, qui, après avoir reniu de si grands
services dans ies colonies, a contribué 4
preserver la métropola et 4 sauver P^ris.
Des milliers et des milliers de personnes
ont défilé mercredi et hmr matin encore de¬
vant lecercueil de Giliieni 4 t'höteides In¬
valides. On a voulti ensuite voir le cortège
se rendre de la chapelle Saint-Louis oü le
service religieux a eu lieu, présidé par le
cardinal-archevêque de Paris, 4 la gare
P -L.-M., d'cü le ccrps doit partir pour
Saiot-Raphaël.
Les óius municipar.x et !e gouvernement
ont tout fait pom que la manifestation fut
soprrbe. Dés mercredi on affichait un appel
adretsé par M. Mithonaid, president du Con-
seü municipal, aux habitants de Paris pour
qu'ils ho&orent ie drfenseur de la cipitale
et se pressent sur le passage de sa glorieuse
dépouille.
Cet appel ne pouvait êire qu'entondu. M.
Malvy, ministre de l'intérieur, avait invité
les tbéatres et concerts a supprimer les ma-
tinées anconcées pour aujourd'ai, estimant
que I'heure n'etait pas 4 se divertir.
On 1ra, d'aufre part, les détails de la cé¬
rémonie rébgieuse oiganiséa ct réglée avec
tout ie soin possible.
La partie musicale a été intéressante et on
n'a pn que regretter que ies faibles dimen¬
sions de la chipelle S4nt-Louis des Invali¬
des aient réduit ie nombre des auditeurs.
800 cartes d'optrée seulement avaient pu être
dis.ribuées on ne sait comment.
Au-dessons des orgues dont les plaintes
s'unissent anx secants pathétiques de l'or-
chestre et des chceirs on remarquait le
grand tableau d'Aubeit : Funérailles sur le
champ de bataiüe. A cöté de ce tableau so
trouvaient buit drapesux pris sur l'ennemi
depuis !e commencement de li guerre.
D'autres drapeaox Hottest aus», aox Inva¬
lides, mais canx 14ont été eniavés par nos
ancêtres. Lear aspect est resté émouvant.
Les diacours, prononcés par Ia général
Roques, au nom du gouvernement, et par
M. le président du Conseil municipal aa
nora de la ville de Paris, ont été ce qu'ils
d- vaient être. lis ODt été dits d'une voix
forte que l'émotion faisait vibrer, surtout
cbez b: généra; Roques.
La familie n'a pas voniu d'autres discours
quo ceux-14. II semble qu'eilo ait voulu
épargnerune dern èro fois lvs parofas inu-
tiles 4 l'ancien ministre da ia guerre qui sa
retira une fois de la Chambre paree qu'il
avait trop ontendu parler.
* L'itiasraire do cortège était snffiiant pour
le développeaaent de celui ci. Les troupes,
qui ont contribué a le former, out participé
ponr la plupart 4 la b3taiile de l'Oarcq. On
y voit des bataillons coloniaux, des tirail¬
leurs ténêgaiais, algérivns et marocains. Le
public est vivement impressionné par ces
braves. '
C'est sur ia place da l'Hötel-de-VilIe que
le spectacle a êté 1»plus imposant. La faca¬
de du vaste palais mnn'cipaf est garnie d'é-
enssons et de drapcaux cravatés de deuil.
A l'entrée principale se trouve la vaste es¬
trade sur laquelle le Président de la Répu-
biique, les Membres du Gouvernement, les
Memb'es du corps diplomatique assistent
au drfiié. Le silence est profond, quand ie
corps apparait sous soa amoncellement de
cotsronnes.
Le cortège funèbre s'est ensuite dirigé len-
tement vers Ia g»re de Lyon
L'erdre n'a erssé d'ê're p>.rfait et rien n'a
troublé ce snprême hotnmage de tonte nne
population que l'on a dit « miracutense-
ment » sauvée en septembre 1914."
Les correspsndaats ailemands qoi préten¬
dent pouvoir renseigner encore sar les éyé-
r.emeuts de Paris Irs feuilles ennemies, s'ils
ne mentent pas impunément, n'auront qu'4
constater l'nnanimtté d'un graad peuple 4
céïèbrcr nn grand mort. Le patriotisme
tranciis ne rrch'-rcne que des occasions de
se manifester ; il l'a fait aojonrd'hai d'une
facon solennelte.
Ceite natioa ira jusqu'au bont.

Th. HENRtj

AUX. INVALIDES
De midi 4 nne heure, les grilles sont cn-
vertes au public et I'; ffloence est formida¬
ble. A nne heara et demie les dernières dé-
légations se gtcupent sur l'esplanade.
Dans le j.»rdin des Invalides, la haie eet
faite 4 ganc.he par uae comp enie du 4ezona-
ves et 4 droite par ene compagnie du 1«
zonaves. L«>ssoldata sont coiffés de bonrgui-
gnotes kbaki du plus pittoresque effet.
Le président de la Républiqne, sa maison
militaire et sa maison civile prennent place
daDS le chceur, en avant du eatafalque. A
droite sont les Membres dn gouvernement,
des bnreaux des denx Chambres et le gou¬
vernement militaire de Paris. A gauche, les
membres de la familie prennent les places
qui leur ont été réservées,
A droite, a cöté dn eatafalque, sont grou-
pés leg membres du Parlement et le Conseil
d'Etat ; 4 gauche, le corps diplomatique, et
au baec-d'cE ivre vienneut le -général Fio-
rentio, grana-chanceiier d8 14Légion d'hou-
near et le conseil de l'ordre, les grands-
croix et les grands-officiers.
Dans la nef on remarque les memhres du
Conseil supérieur de la défense nationale, la
Conr de cassation, la Cour des comptes,
l'Iastitnt, le pretet de la Seine et Is prefet de
police, MM Mithouard, president du Conseil
municipal ; Paris, président du Conseil gé¬
néral ; les coaseiilers généraux de la Seine
et les conseillers manicipaux, les tribunaux,
le corps académique, le3 maires de Paris,
les membres du barrean, les attachés mili-
taires et les delegations de terre et de rner.
L'abbs Veibeue célèbre ie service ianè-

b"e, au cour3 duquel la maitrise de la basi-
liqne, avec le concours da M. Paul Vidal. ties
solistes MM Albers et Deipouget, d'arli-ues
de i'orchestre de l'Opéra-Comique, de MM.
Cazajns et L. Rousseau, organistes, a exécutó
plusieurs morceaux.

1.ES l)I§COUR§
Imméliatement après la cérémonie reli-
gieuse, ie président de la République sort da
la ch tpeiie et se rend dans ie salon de ré-
Ception, suivi des mmistres, oil il do reste
que pendant les queiques instants nécessai¬
res au transport du corps sur la prolonge
d'arlil erie
Le président et les ministres viennent en¬
suite se piacer sur les marches du vestibule
d'honneur tandis que le général Roques,
ministre de !a guerre, raonte 4 la petite tri¬
bune qui est placée jnste4 droite. De chaqua
cöté, les corps constitués sont ranges der¬
rière les barrières tendues de noir laméea
d'argent.

Le Général Roques
Le général Roques, ministro de la guerre,
parlant au nom du gouvernement, p isse,
en un discours éloquent, la carrière colo¬
nials dn général Gallieni en revue. II ana¬
lyse ses qualités d'administrateur et de chei
avec une netteté trés impressionnante. Pnis,
en arrivantau róle de Gallieni dans la gt e-ra
actuelle, Ie général Roques termine en cea
termes :
« Dans la semaine même oit lui était enle-
vée l'admirable compagne de sa vie, cella
qui pendant les tongues separations avait
éte la girdienne vigiiante du foyer, la mo¬
bilisation vint l'arracher 4 sa douleur.
» Choisi par ie gouvernement de la Répu¬
blique pour remplacer éventuelbment le gé¬
néral en chef, il suivit de Paris les débuts da
la grande lutte. Le 27 aoüt, il était invosti
des fonctions de gouverneur militaire et de
commandant en chef des armées de Paris et
le ierdemaib, sa fiére et lacomque procla¬
mation n'annonpait 4 la cap tale le danger
menapant que pour affhmer la voloató do lo
vaincre.
» En six jours. Gallieni avait renforcé les
travaux de défense du camp retrancfié, pris
contact avec les troupes placées sous sos or¬
des II était prêt 4 recevoir le choc. G'est
alors qne Paris voua 4 Gallieni nne adrnira-
tive affec ion, Paris, qui dans la grarmiosa
manife-tation d'hier et d'aujourd'h :i, a teou
tout entier 4 venir, respectuenx et doulou¬
reux, saluer une dernière fois soa défen-
seur.
» La victoire de la Marne dégagea Paris.
Dim un sur-aut admirable d'énergt» patrio-
tiqae, ca chrcun, depuis le commandant ea
chefjusqu'au dernier soldat, reraplit sou de¬
voir, noire pays ariêlant ct faisant reculer
renvabisseur, recueillit tant de gbire qu'il
peut en répandro sur tQus ses enfants.
» Le rö'e de Giliieni fut, dans cette c.rcons-
tance, celui qu'on devait en attendee : rö!»
de clairvoyance, d'initiaiive, de decision, da
volonié et aussi de généreüse ardenr. Ua
gouverneur de place fprte est toujours tf-ntó
de réserver ses troupes pour sa mission
spéciale, le passé de Gallieni lui interdi ait
une aus.ri étroite comprehension, l'ennemi
ne venant 4 elies, Irs troupes du camp ra-
tranché de Pari3 turent portées vers lui sap
l'Ourcq par nu procédé qui est bun dans sa
manière d8 Galüéni, et conlribuèrent puis-
samment 4 la victoire.
» Au' mois d'octocre 1915, aiors que depuia
nn an le géneral Gallieni se consacrait sans
relache 4 perfectionner l'organisation de¬
fensive de Paris, le gouvernement lui ofl'rit
la direction du ministère de ia guerre. II
suffu de lui présenter son acceptation com*
me un nouveau sacr.fice nécessaire 4 la Pa-
trie pour vaincre sa resistance.
» L'heure n'est pas venae de dire quei3
progrès sea eilorts opiniatres iirent réaiisef
au pays dans les voies qu'il avail tracees.
L'avemr Ie dira et Gallieni peut attendre,
confiaut, le jugemant de l'Histoire. Mais ca
que nous savions trop, helas ! c'est qu'il
s'élait donné tont entier 4 sa taehe écraién-
te. Sa santé qui, selon sa propre parole,
n'était plas ïniabte le trahit, Après cinq
mois d'un labeur sans répit, li etait obligë
de quitter son poste.
» Le 16 mars, il écrivait au président da
Conseil, avec cette noblesse d'accent qui lui
était liabituelle : « Mes torcas ont été tont
entières et sans interruption au service du
pays. » C'était sa seule lierté.
» C'est c qu'il me répéta,an mifisudeprê-
cienx et aft -ctueux consrils, iorsque, appel*
a l'honnour de lui succeder, j'aliai le voir »
Versailles.
» L'entrevue fat longue, et je retrouvai (a
pensée de mon ancien êhef aussi Incide,
anssi nette, aussi vigoureuse que j «mais.
» M-is l'évidence des ravages qu« ia mala-
die avait déj4 faits daas son corps me troubla
et m'attrisia profondément.
» Cependant, Gallieni no jngeait pas enccra
sa tache terminée. Avec sa precision qui ex-
clnait tout fanx-fuyant, il demanda aux mé-
decins si one dangereuse et pénible opera¬
tion ne pourrait lui permettre da se consa-
crer, nn jour prochain, au service du pays.
Leur réponse affirmative dicta sa conduite.
Par deux fois, seul, sans ètre soutenu, il alla
d'un pas ferme prendre place sar la tabla
d'opération.
» Mais il avait dé]4 trop donné de ses for¬
ces 4 Ia France. Celles qui lui reslaient na
lui permirent pas de résister 4 ces cboses.
Après une semaine de lotte opiniatre contra
la mort, la mort l'emporta. Pendant un de-
mi-siècle, depuis le jour oü il s'êloignait da
Saint-Cyr pour donuer, 4 Bazeilles. la me-
snre de son jeune héroïsrae, il avait donna
a la patrie, non saulement ses forces, mais
toute sa haute intelligence et tout soa grand
ceeur. II venait de iui donner sa vie. »
» La gravure a popularise ses traits forte-
raent accusés. Son visage énergique, au front-
proéminent et aux sourcils épais. Ses yeux
gris d'acier, vifs et brillants animaient et
adoucissaient ce masque un peu froid et ra¬
de au premisr aspect, line parole claire et
un acccieil toujours bienveillant savaient vi-
te faire oublisr ce qne cette impression pre¬
mière avait d'inittmdint. Un Ciractère gai,
un esprit orné ct des mienx cultivé en tai-
suoui ua umi dom je ta'hoaoie
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ment d'avoir apprécié Ie charme. Le3 corn-
brenses affections qui l'ont eutonré forent et
restèrent les plus fidèlss, car, s'il savait con-
qnérir les sympathies, ils savait aussi ies
rePnir Poor ses proches qui le vénéraient,
pour ses enfants et petits entants qu'il ai-
mait pas&ionnement,sa mort est pioscrnelle
encore et nnlie consolation ne saora faire
oubher l'être si bon et si cher a jamais per-
du 1
» Combien de chefs de notre armée ont
été ses êtèves ? Nous l'airaions et le véné-
ri< ns. Tons ceux qui avaient s^ryi sous ses
oidrts avaimt en lui une conti nceabsolne.
Tout ceux qui avaient eu la bonne fortune
de l'approcher étaient ses amis.
» Aucn'' n'a cessé de l'aimer.
» li rayounait de sa personne une force &
la fois irópériecse et souple. Sa perspicacité
était aiyüe et indiFgente. Au cours da toute
sa carrière, il fut un rashre.
» Mon gèncral, mon maitre, dormez dans
voire gloire. Pour vous, la la 'lie est termi-
tiée. El le ne l'est pas pour nous. Vous étes
de C'ux qui demsndent 4 êire honores par
Paction. Le peuple de Fra- ce qui yous ai-
mait, ie peuple de France qui vous admire
a recti mandat de sauver la civilisation et la
liberté. Comma vous, ce mandat, il le rem-
püra « jusqu'au bout ».
Une vtve emotion étreiat tons les ccenrs
lorsque le ministre da ia guerre tormiue sa
fércraisón.

M. 7 dricn Mithouard
C'est le our de M. Mitbouard, présidsnt
du Coaseil municipal, qui parie au nam da
la Vilie de Paris.
« Cue settle passion vemplit la carrière de
ce grand chef, la plus babe qui puisse ré-
cha' Her le roeur de l'homme, la plus pure
q-.i puisse le conduite vers ia perfection de
son intelligence, la passion de servir.
» Pour no is, Parisiens, noes connaissons
du général Gallieni deux choses: une parole
et tm acte.
» Une parole : ells fut brève, elle est dans
toutfcs los mémoires, elle sonne comma
de l'airaio. Le texie est sobre et mordant
cositne le profil d'ut.e méd-ulle, les circons-
taitces oü il se piace lui assurent un relief
éternel.
» C'étsient ces jours fameox oü la popula¬
tion paris.ienne regardait avec gravité les
troupes d Afriqnedefilersur nos boulevards.
Nous venions d'aopraudre que l'ennemi cc-
cupait SèisLs. Déji i'on entendait frémir au
loin ses batai Ions Un sentiment d'atteute
perait sur vilie. Deux phrases du général
Gallreni firent la somrae ue tons les courages
et fixèreat au moment c itique le moral de
Paris, et la promesse qu'il nous fit alors de
resister jusqu'au bout d'evint et reste anjour-
d'hui la formule des resolutions frantjaises.
» Telle fut, le 3 septembre 1914, la vertu
d'une parole.
» En voici l'acte
» Le 5, sairissant avec une rapiditê fon-
droyaiue la chance que lui offrait la fortune,
fe gouverneur militaire depar.s jataii sur le
fl nc de son adversaire l'armée que comman-
dait ton noble frère d'armes, le général Mau-
Koory, et bieatöt, dans ia coopération de
toutes les armées ftacC'ises, ia victoire ce
l'Ourcq deveoait ia vicioire de la Marne. Pa¬
ri, était sanvé.
» Aussi Paris, mê'ant au deuil public de Ia
patrie le sentiment jaloux de sa propre re¬
connaissance, apporie-t il 4 ces forérailles
l'émotion et ia donleurde tons sre foyers.
» La grande CUési bonne, si couragense et
si aimanté ne salt aimer que ia oü eüe ad¬
mire. Ca n'cst point sealement 4 cause du
bienfait qu'eüe se presse autour da ce cer-
citf ii, ui a cause du péril parlagé, ni pour ce
beau redressemsnt moral qa'elle dut 4 son

etc p aces au premier étage ; les hampesont
été cravatées de crêpe.
Devant l'entrée principale, face 4 l'avenue
Victoria, une vaste estrade a éte dreseée.très
simple, ornée de fauteuils reconverts de
housses noires et blan ;hes. La président de
la Rspublique pread p ace au milieu, ayant
è sa droits le prince de Monaco, le président
de la Chambre, las membres du corps diplo¬
matique, les présidents du Conseil munici¬
pal et du Conseil général et les conseiilers
municipaux, et 4 sa gauche le président du
Sénat, le président du conseil des miaistres
et les membres du gouvernement.
Après le défilé des dóiègations, ie cortege
prend les rues de Rivoli et Saint-Antoine,
oü ia foute est de plus en plus dense.
A la Gare de ï.yon

Le corlège atteint la gare de Lyon par la
rsmpe qui aboutit 4 la cour «Farrivéa. Le
char funèbre s'arrête devant la porte da sa¬
lon d'arrivée, sobrement décorée de dra-
peaux rèuni, en fahceanx et de plantes
vertes ; les globes élecirtques sont voiiés de
crêpe.
Le corps est porté 4 travers Ie salon et dé-
posé dans la voiture funéraire qui a été
amenée en face, en bordnre du quai ; cette
voiture comporie deux -compirtiments de
première classe, réservés a u fiiaille et un
fourgon pour reccvoir le cercueil. Derrière
elle, est aUeié un wagon poar le transport
des couronnes.
Le transport terminé, la familie du géné¬
ral Gibieni sa rend dans ie saion d'airivée
oü elie rejoit lestémoigmig-s de üouiourau-
se sympathie qu'est venue lui aoporter une
assistanca recaeillie dont ie défilé se oroioa-
ge.
La voiture funéraire, atlelée au train de
20 h. 15, areivera aujourd'hui a Saint-Ra-
phaël, a 13 heures.

Inoubliables fnrent les hommages da
douloureuse sympathie déposes sur "le eer-
coeil, sou, forme de coaroanes et de gerbss
tlenries. On remarquait notamment !es en¬
vois du president de la République, de ia
Viile de Paris.
Lord Kitchener, mioi-stre de la guerre
d'Angieterre. et sir Douglas Haig, comman¬
dant en chef desarnnuers britanniques, avaient
fait parveair aux Invalides des gerbes de
fleur?-.
Dans ia matinée de m?rorédi, un aéropla-
ne, volant au dessus des ïnva ides, a iaissé
tombor dans ia cour d'honneur un bouqnet
de magnet, auquel 1inscription suivante
était attach ëe :
Au vainqueur de von A'lücï.
hommage recp-clueux

Gallieni intime

gouverneur : dies ia decision d'un esprit
ciair dont l'efficacité rcociifie j'histoiro, i'ins-
iinct du peuple de Paris recocnait un chef-
d'oeuvre du génie francais.
» Adieu, mbn^général. Nous avions fait nn
anire rêve. il pU^ait a nos ames impatientes
d - devance r Ja fin des bataille3 et d'entre-
voir dans Favorir ce jour triomphal oü, avec
vos compagnons d'armes, vous serbz ac-
c. ciiiien vainqueur, dans l'Hótel de Vtile
de cette Cité séculaire dont vous avcz sauvé
les frésors.
» Voire oeuvre éfaitachevée : la Gloire n'a
p,s voulu stt-mdre.
» Le cri de reconnaissance par L-qnei la
prpulatioa parisiesne se promettait de vous
payer un jour sa delie et de libérer soa
cceur, il faut que désormais elle le refoule
en elle-mème, et voici qa'elle vous l'ap-
porle, conlenu dans le grand silenes «leces
fooles.
» Ce n'e,t pss ssulement is people de Paris
qui vous salut». ce sont tonfes les maisons rt
tous les mcnomects'dc cette cité dont 1'exis-
fer.ee est vctre ouvrage, ce sont les rives de
Ja S 'iae et les coiSiaes des faubourgs, ce
soat foute* nos gloires et toules nos espé-
rances qat s'incHnect devant voas.
» Adier, mon général. »

c;osirs^Èsi|
Après qac l'..bsoute ent été donnée par
Mgi Amstw, cardinal archevêqne de Paris,
Ie c<!cae:l a été porté sur une proionge
d'artillesie tr<nisfürmée en corbiilard. I! est
reconvert d'un drapeau tricolore surmoaté
d'une gaze vjoiet'.e et orné de drapeaux cra-
vatés de c:êp«.. La proionge e,t at'.elée de
six chevaux montés par des soldats en te¬
nue de campagne.
Et le cortège, paar gagner Ia gare de
Lycc, se forme dans eet ordre :
Trois pelotons do gardes répnbiicains.
Cinq chars chargés de couronnes.
Le general Galopin, eommaudant la place,
Binsi qae ses officiers d'efai-major.
Les régiments de la 83« division.
Un bat&ilion nu 103«régiment d'infanterie
qui pi it part a la b uaiile de l'Ourcq, avec Ie
nrapeau et la masique. Une vive émotioa
étreint ia foute qtii se découvre au passage
du giorieux drapeau.
Un bataiilon de tirailleurs algériens et-ma-
rocains, qui a pariicipé également a la ba-
taide de 1Ourcci.
La musiqao de la garde répnblicaine ; un
peloion du cuirassiers.
Le général Dubai!, gouverneur militaire
eo Pari,, eniooré.de sou état-m»jor.
Lp char funèbre, encadre d'un bataiilon
da 2t« colonial, d'un bataiilon du 23« colo-
nirji et d'une compagnie da fusiliers ma-
rins.
La famiile du géaéra! Gallieni, les autori¬
tés et les corps convtituês viennent immé-
aiaii mon'. derrière le char funèbre. Après
eus, des détachempms de troupes : une sec-
lion de ia garde répnbiicai e, le général
Cousin, commandant la IGaebrigade territo¬
riale, et son élat-msjor ; la musique du 230e
territorial, ceux compagnies des 1« et 4e
zouaves, un baiaiilon do tirailleurs sénéga-
Jais, deux-balailionj de la 163« brigade, Ie
général Parreau et son état-major, une bat-
terie de 73 du 13®régiment d'artiilerie, une
bn ter ie da 90 du 12e régiment d'artiilerie,
deux escadrons de la 83e division territo¬
riale, quatre escadroosdes 6e et 23edragons,
et des fer et 2»cairassiens.
Vionnent ensnite ies nombrenses déléga-
tions de sociétés patriotiques encadrees.
On remarque également plusieurs taxi-
antos dont les lanternes sont voilées de
crêpe et qui 8ervi;eut è transporter las sol-
dats de i'arraée de Paris sur Ie champ de
bataille de l'Ourcq.
Un peloton de ia garde répnblicaine ferme
te cortège.
Sur tout le psreours la foale est immense
depnis 2 heures.
, k® 1nl an campanile de
l llOiel de Vule, a été mis en berne et voilé
de crepe. Sur la facade da palais municipal,
des ecussoas ernés de drapeaux francais ont

M.P.-B. Gheusi. qui fut 1'amidu gonéral Gaüie-
m et qui rerasiii prés de lui, au coiïvernemeat
militaire de Paris, les fonetiens d'offieierd'ordon-
nance, public ce matin, dans Ie Gauioés,un article
emu, dans icquel i! raconle quetques snecdoles
qui, mir-uxqua de loogues pages, font coneabre la
belle et gronde üme de l'illuslre soldai :
A la batailie d^ l'Ourcq, un de ses géné-
ranx, recevani lVrdre de marcher, lui.rnon-
trait ses troupes esténuee3,."sans som neil et
saas p-.in depais trente heures, et raurma-
rait avec accaolement : « C'est impossible ! »
Gallieni s'est aussi'.öt rapproehe de lui et,
de sa voix la plus doace, las mettaat la main
sar l'épaule, il lui a dit simplement, ies yeux
daas ies yeux :
— « Faut-il qae j'aie entendu — et je vous
relève tout de suite — on que vous n'ayez
rien dit — et vous marches immédiate-
mect 7 »
Le général, — na brave, d'aillenrs, — élec-
trisé, sobissant le magnétisme impérienx dn
chef, s'est redressé et saluantle gouverneur
de Paris, a jeté ses hommes en pleiae four-
naise, d'un seal é aa...
II avait, parmi ies soldats, des trouvailles
q ü allaicnt dro t au coeur des hommes ef les
faaatisaieat. Qu^nt !e lantassia 'Gai!i8mard
eutpris Ie premier drapeau eanemi, Gallieni
1a embresaé, lui a accoché sar la poitriae
ia médaille militaire et, lui serrant la main
ou il avait glissé un bil let de bunqne, s'est
ape*ou que le héros allait pleurer devant
tous et qu'il en avait honte. Alors poar le
forcer a rire, Is gouverneur lui a murtnuré
a i oreille :
—« Allons ! emb"assr-moi, et figure ioi
que c'asiune jolie fiüe 1 »
Et le pstit soldat a pu rireaux larme3 gar-
dant ainsi, grace è la bonté da chef, sa fi-
gore de vainqunir.
Ealre aclres graades qualités, Gallieni avsit
'ace patience qui egaiait sa bonté. Ea voici un
example :
A Madagarcar, un de ses fonctionnaires
commit, un jour, la balourdise de se troin-
per d'enveloppe et de lui envoyec, au iisa
da soa rapport adraiaistratif, une ieUre
picmed'histoires injunenses sur son compte.
Gailieni le fit mander, i'inviia a déjeuner,
1entosra de soins oü il ne iaissi prrcer au-
cnn8 ironie ; puis, cornme. l'éiourdi prenait
congé et se confondait en romerciements, le
général, avec son sourire ie plus fin, loiten-
aii sa lettre en iui disant avec discrétion :
— «Voici un rapport que vous m'avez
adiessé par mégarde et aaquel je n'ai d'ail¬
lenrs rien compris. Je vous ie rends. »
Mais1V-tcrne! litre de gloire da grand so'dat
sera d avoir assure ia défense de Paris dans un
moment exUêaiement critique — et de l'avoir
sauvé.
J'atteste, dit en tsrmiaant M. Gheosi, on'il
anrai?, contra les Barbare», défendu sa Viüe
pi d 4 piecl et, s'il l'eüt failu, maiaon par
maison, comme a Bazeiiles. Mais son grand
coeur s'endeniiiait d avance contra les des¬
tructions qn'ii était prêt, ie 3 septembre, a
ordoooer d'un trait de piume ; ie savant,
lérudit lat'n, ie Francais, passionnément
attaché a ïa patrie tt a sou fbycr, s'est ré-
voité coo tre les meniQantes horrears d'nne
guerre d > rues ; et c'est pourquoi, bcnais-
sant soudaiu hors dn camp retranche dont
il avait la garde, Gallieni a jeté soa armée
aans le flanc, un iustant découvert. de 'e -
vahissenr, avec la rés-olution d'exterminer
la Béte avant de la laisser se ruer sur Paris.

DanslesBalkans
LABULGARIE&LAGRÊCE
wOaveNcavancebnlgare

On mande d'Athënes, d'après des informa¬
tions de bonne source, qu'une compagnie
bulgare s'est avancée au sud du village de
Vetrina et a étabii des avant-ppstes. Un petit
détachement allemand s'avanga ea même
temp3 an sud-onest du village.-
On annonce qu'un combat a en lien enlre
les avant-postes francais et alismands prés
de Hadji Beylik.

Comlialsecgagés«iassle secies?"
de (liievghcli

De sérieux combats ont en lieu dans le sec-
tenr de Guevglieli.
L»s Aogio-Francais ont occnpé les ponts
du Slrymon ; ils sout oassés sur Ia rive gau¬
che, prolongeant leur front en Macédoine
oriëntale.

L'occojialiondePorojparlesFrancais
Un telegram me de Saioniqae confirms que
de* troupes fr^nc'iises ont occupe mardi
après midi Ia vilie de Poroj et bs hauteurs'
avoisinantes. Les troupes grecques qui se
trouvaient a. Poroj et qui le m*tm mêaie y
avaient nrrêté un certain nombré de Baiga-
res dég ihés en soldats abemands, se sont
retirees devant les Francais.
[Poroj se Irouve a une quarantaine de kilomè-
trvs daas l'Oaest de Deruir-Hissar, au Nord da la
voie ferrée Salonique-Sérès. L'occupatioa de ca
point n'est a aucun deg.'é i'èquivalent du défilé
de üupcl. Ce serait plulót uae préeauiioa contre
u»e offensive bulgare venue dn la rógion de Pe-
tritcb ou de la valléo de la Strouma, et l'on doil
sans doute y voir uce mesure defensive |

Coisfficnlse lil l'ocespalioiidufortRspei
Des persor.nes digues da f;>i, arrivces msr-
cridi matin de Sirès et de Demir-Hissar,
confirment que les troupes bnlgares qui se
sont présentées devant le fort Rupei étaient
accompagBéss d'officiers a!lemand3 Le fort
tira une vingtaiae do coups de canoa, et
uae compagnie d'infanterie g ecqae qui
occupait une hauteur voisine ouvrit ie feu
contre ies Bnlgares; c-eux-ei se repiièrent
aussiiöt et un de leurs officiers viut en par¬
lementaire dernan ter aux officiers grecs
d'arrêter le tir. L'incident n'eut pas d'autres
suite* et on necompta aucun mort ni blessé
parnai las B ilgarrs. L'avance bulgare en ier-
ritoire grec continue è provoquer l'émotion
des populations envahies.
Suivant la Nea Hellas, !o Tort Rupel avait
ccütf; i4 millions et dami do Irenes L'acees
en etait rigoureusement interdit même aux
officiers grres qni désiraient le visiter.
On se demand *,écrii l'Athinai, quelle dif-
férence il y a entre un soldat q ,i iivre ies
pians des forïs a l'ennemi et celui qui lui
« consigne » ces mêmss forts coatre ua recu
ea bonne et due forme.
L'alütadcdu gouvcracmcnfgree
M Skouioudis a refuse d'accepter la pro¬
testation de M Passarof, ministre da Bulga¬
ria, relative a Faclion des troupes grecques
a la frootièi-e qui ont tiré sur les troupes
bu gares, lors de i'occupation dn fort Rupel.
La presss ministérieiie continue è soute-
mr que l'invasion de Ia Macédoine grecque
par les Bnigares n'est pas dangerause pour
l'avenir da la Grèce. Leur thèse est que le
fort de Rupel a été remis aux- Aileinasds qui
ie restitueront.^
La plupart d'es jonroaux gonverasmen-
faux, noi Himeat i'Emhros, criiiquent vio-
lemrnent les organisaienrs des manifesta¬
tions de S donique et accusent ie général
Sarrail qui, suivant eax, les aurait oaconra-
ges, de s'immtseer dans ies all tires intérien-
res da pays.
Lp Kaki pose la question des garanties
ree uea par la Grèce d*3fac m trés nette.
« Y a-t-il ou non un dang- r bulgare ?Y a-
t-il ou non des garanties sofdsantes données
par les Allemands a a Grècs ? Si ces garan¬
ties ev'vtent, po r.i»>0'maintenir la mobiii-
saiion? Si non, po rqaoi p-armetire aux Bui-
gares de prendre nos forts et de r.ons obii-
ger h faire, plus tard, poor les recouvrer,
une guerre plus dure encore que ceüe de
1913? » Le Kaki ajoule ; « II est bien ciair
que, si l'on s'en rapporte aux instructions
données par ie gouvernement aux comman¬
dants des posteg de Damir Hissar coocernant
la caisse et iws archives — qui devsient être
mis en iieu sür en cas d'avanee des Buiga-
res — les garanties données ne peu vetu êire
COnsidérées comme snfiBnantes. »
« La justification donnée parle gouverng-
ment, écrit la Patris, est aassi doaïoarsase
que l'occapation bulgare. »
On dit è Athènes que le gouvernement al-
iemand a garanti au goaveraerneut grec
qu'il ne projette pas d'occuper Gatalia ni Ia
Macédoine da Sud.-
Ua ministre a décJaréqne «i les opératiens
coiamencsat, l'armée grecque se retirera
de la zone des h03tiiités et prendra seale¬
ment sola d'assurer la vie et les bieas da la
population.

SUR MER
Navlres coulés

On a qnelqnes détails intére'sents sur la
torpillage du navire italien Corio-Cario, coa-
lé dernièremeiU en Méditerranée. Ge navire,
qui jaugeait 5,000 tonneanx, fat accosté par
nn tous-marin battant pavilion antriehien
qui lui intima l'ordre de s'arrêter puis le
canonna avec des obus incendiaires. Les 31
hommes de l'équipage regagnèrent Ia cöte k
la rame après être resiés deux jours sans
vivres.
Le sous-marin qui coula le vapeur grec
Istro, sur les cötes d'Espagne, jaugeait 400
tonnes. II battait pavilion autnehien, mais,
c'est au com de l'Allemagne qae son cap'i-
taine coula le navire.
Le petit voiiier espagnol Virgen del Car¬
men, qui venait a Marseille, fut rencontré
par na submersible qni lui fit des siguaux
saos parvenir a se faire coznprendre ; le
pirate continua sa roale.
Eofin les équipages des vaoeurs italiens
Genista, Otea'la ont été recueiiiis par dss va-
peurs de passage.

t j nj'-'ybQ. tocia.isie sur la suppression
de 1é'at de siège est repoussée 4 l'ananimité,
sauf par les voix des sccialistes.

Plus d'Sssence
Onmande ü'Amslerdamau DailyMail ;
L'essence devenant plus rare, les autorité3
aiiemandes ont interdit i'eroploi des auto¬
mobiles aux particuliere.
Lc-smembres du corps diplomatique r.e
sont meme pas excepiés de cette interdic¬
tion. Ges: ainsi qae M. Gsrard, ambasssdeur
ces Etats-Ucis a Berlin, ayact deroandé
1aulonsa ion d'achetGr de l'essence poiar
ponvoir disposer au moias d'une automo¬
bile, s'est vu refuser cette autorisalion.
Les autorités lui ont répondu que Ia situa¬
tion ne permettait pas de fournir de l'es¬
sence, " "
Unis.

Georgie méndionaie pour y chercher des sa-
cours.
"Lorsque je qnittai File, tont mon équipa-
ge était en bonne santé, mais desseccurs ur¬
gents étaient nécessaires. »

r 15 jC- VAC * CS"

meme a 1ambassadeur dos Etats-

Mort au Gliamp tl'I-Ioiineur
M. Adnen Gaillemain. dont Ia mère habite
8, rue des Galeries, è Fécamp, <auonnier-
servant dans un régiment d'artiilerie, tombé
au champ d'honnenr le 21 avril dernier, a.
C'.écité 4 1ordre du corps d'armée dan3 les
termes suivants :M. Gerard, ayant alors demandé Fauiorisa- •....

non d importer de l'essence, ies autorités lui SPf SI810'a touj°urs r(>mpb
ont répondu que l'essence qu'il imc-orterait LL i»"£i„-?« 8bsobi et

LA GUERREAÉRIEOTE

L'Allemagne aurait perdu
quarante-sept Zeppelins

D'après un correspondant du limes 4 Ber¬
lin, vingt-deux socs-marins seraient sortis
des nsines Schwarzkopf depuis huit mois ;
le bruit circule a Brrlln qris qnarante-sept
zeppelins auraisnt été délrnits depuis le dè-
but de la guerre, « la piupart par accident ».
Les zenpelins dernier modèle coüteraient
3,125,000 francs piece.

Le nouveau Zeppelin gèant
Le Bunddu 31mai dontie de nouveaüx détails
sur ie zeppelin géant qui fait actuellement ses
essais a Friedrichsbafen :
Le dispositif de direction diffère complète-
ment de celui qui est employé sur les zep¬
pelins de Sypoantérieor. Vu da Farrière, 11
a la forme d'une croix a branches égales. La
plus grande nacelle est 4 Favant, trés allon¬
ges; elle s'étend presque ju«qu'4 la cronpe.
Deux autres nacelles se trouveat vers ie mi¬
lieu ; fa qnatrième nacelle, également trés
longue, est 4 Farrière. Ou n'apercoit pas de
l'extérieur qu'il existe nne communication
entre eiles. Dss deux cótés du balion, qui
comports 24 csllnle3, on aperooit 4 i'avaat
et a i'arrière deux surfaces sombres qui cor¬
respondent a des nichss que i'on peut fer¬
mer et qui contiennent nn" plate-forme
poer canons et mitral lenses. Une autre
plate-forme est dsstinée également a rece-
voir des canons et des mitrailleuses.
Les moteurs peuvent développer une
puissance de 3 4 4,000 cbevaux-vapenr et
impriment 4 l'appareü une vitesse de 90 ki-
lomètres 4 l'heure. Ils ssront placës sur ies
deax nacelles médiales ou sous la nscslle
arrière. L'équipage comprendrait de 30 4 40
hommes. La force ascensionnella serait tres
éievée. L'appareil est trés maniabie et peut
faire un virago complet snr lui-même en'
moins d'une demi-miante. Tact en donnant
a l'appareil une inclinaison de 45», il peut
cependant voler horizontalement pendant
plnsieurs kilomètres en demeurant 4 une
altitude constante. Cette (aculté serait par-
ticnlièrement précieuse poar les attaques
de navires de guerre en mer. Le nouveau
Zeppelin est destiné a la marine.

Un Aérodrome
sur le plateau da Liége

h'Echo Beige. sn«.onc9 que les Allemaads
out étabü un aérodrome sur le plateau prés
do Liége.

Des bombos sur Courtrai
Un aviateor beige a réussi a lancer des
bombss sur la caserne allemande de Cour-
tra:.

rj — , , j outufuca illl
ont répondu que 1essence qu'il importerait
serait coefisquée.
Le train du kaiser bombarde

par des avions alüés
La dernière lettre de B;riin qu'un fidéle
correspondant du Ttmes parvient a faire
passer en fraude ea pays Beutre dit qne le
trainde kaiser a été récemment bombardé
par d8s aviatsure anglais et francais et qae
plusienrs employés fnrent tués.

avec le mépris Ie plus comolei du danser. Tombé
Ijoneusement dans l'accomplissementde ss mis-

EM BI^LGIQUE
Le vsyage ds Liebknechy

L'Humamté pubiie, au sujat du voyage qne
fit Liebknecbt en Balgique, dans "les pre¬
miers mois de ia guerre, une lettre du dé-
puté socialiste beige Camille Ilaysmans 11
dit notamment :
Litbknecht est venu en Belglque vers le 16
sepiembre 1914. n a rencontré quriqaes amis a
Liégeet il est ven.u me voir a Bruxelles. 4 la
Maisondu Peuple, i'aprè-midi. Je i'al introduit
dans mos bureaux et nous avons eu use conver¬
sation de pius de deux heures. Je l'ai invité a di¬
ner dans un restaurant du bas de 1*vilt" et nous
avons causó encore longmment. Javais invité
encore d'autres aaais, dont lo regrelté Vanders-
missen Le iendemain mat n, nous sommes psrtis
avec deux autos. Nous avens fait une randonnée
dans plusieurs provinces. Nous avons essayó de
voir Louvain, mais les autorités militaires nous
en ont cmpêcbés,
A Tirlemont, psr la faule d'un officier, nous
avons altrappé des shrapnells et nous avons failii
rester dans l'engagement. j'ai montró a Liebk
neebt ce qui s'était passé réellement. II n inler-
rogé des Beges. I! a causó avec des soida's sïie-
maad<. It a pa se former une opinion iui-móme
sur place. ' ' '
En résumé :
Liebknecht no ssvait rien de ce qui s'était passé
cn Be.gique quand il est venu voir notre pays. II
a emporté Fimpression que les Beiges n'étaient
pas.ven ua a la Craude-Bfetagne — qu'ils n'ont
P3Sorganise des bandeade francs-iireurs —qu'ils
n'ont pas assassiné les blessés aHemands et que
lei executions aiiemandes en Belgique sont injus-
bfiables.
Il est venu en Belgique pour se doeumenter
loyalement.
Le reste est de la calomnie.
Les Beiges—qai rofftrdaient comra^ un acie
da Irahison lö fait de recevoir un Allemand—lui
ont serré la main avee effusion quind iis ont
appris qu'il était venu pour découvrir et dire ia
venté.

B/églou d EIetineue
Sont inscriis au tableau special de >a LS-
gion d'hcnneur pour le grade de chevalier :
Les capitaines Pioche, au 224» d'infante¬
rie ; Degraine, au 24»d'infanterie ; Lelong
au 43»d'arüllerie ; Thomas, au I29e d'iufau-
terie ; de Riberodes, au 129» d'infanterie;
Y utna, réserve, élat major d'une brigada
d'iafan'.erie.
Les lieutenants Debieux et Dapoigny, au
36e d'infanterie ; Daiacommune et Marq, au
-74» d mfanierie ; Massé et Lagroia, an 74»
d infanterie ; Grandilhon, au 36»d'iafan-
tene.
Les Eoas-lieutenants Le Com'c, Demur et
Soret, au 36» d'infanterie; Kaltenbach, au
2/4» diniini-ne ; Sourb-lle, Delahaye et
Roblot, au 129»d infanterie.

Citations a I'ttrdrc du four
Du Corps d'Armée

Le soldat Joseph Cbouquet, du ..e chas¬
seurs, demeurant a Bolbec, a été nommé
caporai et cité 4 l'ordre du corps d'armée
pour le motif suivant :
Lors d'une attaque allemande, le 23 mai a filé
enterró par l'explosioa d'une mine ; aussiiöt dö-
gagé, malgre de vives douleurs, s'est précipité au
tiord de 1catonnoir et a cöntribuó a repousser
leonemi en lsnqrnt des pétards, après avoir
épuisé ses csrtouehes.

Du Régiment:
M. Adriea Dubose, fils d? M. Georges Du-
bosc, ancien président da Tribunal de com¬
merce do Fécamp, a été cité 4 l'ordra da ré¬
giment dans lei termes ei aprè3 :
A, par sa bravoure et son sang-froid, grande-
ment contribué au succes de Topdralm du 15
mai i9iö, a laquelle il participait comnje voloa-laire.

L'Örganisation britanuiqu©

L'Angleterreresserreleblocus
Le Daily Chronicle apprend que M. Rnnci-
man a terminé les i égociatións engigées
avec lq Norvè^e poer l'achat global da pro-
dnit de la pêche pend nt nne année, privant
ainsi brusqoement i'AFemagae d'nne enor¬
me qiiautité do nomiiture et augmentant
de ce fait, ies approvisionnement anglais.
Ls Norvège étant devenue le pays Ie pins
nche en poisson, l Alltmapne, l'année pas-
sée, avait acheté tous les prodnits de la pê¬
che ; cette année, le gouvernement anemis
a pris les dsvants et a concla ies coctrats
necessaires.

UN COMMUNIQUÉTUNC
L'état-major tare nous a habitués 4 d'é-
tranges communiqués, mais ie dernier qu'il
a publié paait devoir détenir le record de la
haate cocasserie.
II annonce gravement que « les nécessités
de la situation nonveiie et tavorable résuK
tant de la prise de Kont-el-Amara lui out
fait modifier son plan défeDsif et qo'en con-
séquence ies tronpes de la rive droite da Ti-
gre. . . ont été quelqae peu rameaées ea ar-nère»1

EaIialieohjogesévèreaeal!e
« coup1

Le Sfcolo fsit observer que ce « coud » s'est
accomp i en Grèce quarante-hnit heures a
peine après la signature de l'emprnnt de
118 millions consenti au gouvernement grsc ;
en apparence par la Banque nationale grec¬
que, mais en réilité par an groupe de bau-
qniers germ*no-americain3 de N w-York.
« j.8 gouverneinevt de Berlin, comme cn Ie
voii, tait payer trés cher soa argent », ajoatr
le journal italien.
Ln Tribuna croit qua les Bulgrres sont en-
trés en territoire grec principaiement dans
nn^but pofitique afin de prendre des gages
qui eroient-ils, leur assureraient la conser¬
vation de la Macédoine serbe.

LA SER81E
LaS?rhiedoitdisparallredc Ia carleI
L- Narodni Prava, organe officieux du
gouvernement bulgare, consaerenf, dans
leur numéro dn 18 mai, tin article da fond
aux conditions év*ntaeiies de la paix future.
Le joarnai invite les hommes politique?
qui anrqnt 4 représenter la Bolgarie a ce
moment, 4 se montrer iaflexibles.
« La Sarbie, dit l'organe officieux, dolt dé-
fi' iiivrment disparbiire da la carte d'Earo-
pe, afin de permettre le librs essor des Etats
de culture supénenre.
"Que nos hommes d'Etatn'onbHent jamais
que c'est grace 4 l'icfiexibilité avec l3qt«eile
Bismarck a exigé l'écraseroent de ia France
en 1870 que l'Allêmagne a pu se développer
librement pendant quarante-trois ans. Or, ia
Bolgarie est deslinée 4 jouer en Orient le
même rö;o quo l'AUemagne dans ï'Europe
occidentale. »

LA ROUMANiE
l'a aUealat

Une explosion a endommagé plusieurs ate¬
liers da la pyrotechnie militaire, oü l'on fa-
brique des cartouches.
Le roi et le prince héritier se sont reudus
sur les lieux. Oa croit 4 un attentat cri-
i mmei.

ENALLEMAGNE
ï TJ B EICHSTAG

On parle da pais
Le débat snr Ia censure a repris mercredi
an Rvochsisg. Le député, soc.iai-dfimocrate,
a oro nneé ua nouveau réquiritoire coatre
ia csnsure ;
Les promesses du gouvernement, a-t-il déclaré,
resteBt saas effet. La censure de Mulhousea ia-
terdit la reproduction des griefs qui avaient été
«riicuiés contre elie n la tribune du Reichstag.
Elle a menace de ne plus autoriser möme la pu¬
blication des comptes readus ofiicieis.On conti¬
nue a empêcber les reunions oü doit ö:re discu-
tée la quesiion des, impais. Le commandemeEt
militaire au Brande.bourg s'est feit le servileur
des agrariens poar les protéger contre les atta¬
ques des ofgpnes des travailleurs agricoles. Les
eenseurs «e sent pas mus par dés principes eb-
jeclifs, mais par leur opinion personnel!®.
Le député social-démocrate a été censuré
pour avoir remarqué, 4 propos du discours
du secrétaire d'Eiat des colonies, que l'A'le-
m igae n'avait encore lira de ses colonies
que Irès pea de mUières premières. C'e3t

k<i!»are P°urtaBt nn fait indéoiable.
" I Parlant de la discussion des bats de Ia
paix. M. Naske déclare :
On se trómpe tout a fait si l'on croit que le
peuple allemand est disposé d stenfier encore
ia vie de centames de mille hommes pour réali
ser de fantastiques projels de conquête.
L'oratear a critiqué une attaque dn dé¬
puté Hirscli oirigée contre le président Wil
son.
II fant êire reconusissant, a-t-il déc'aré 4
tons ceux qui f'oat des efforts ponr hater-la
veauedela paix. La peuple allemand ne
vent pss répandre tont soa saag, pour les
valenreux guerriers de i'inlérieur, mais il
veut obtemr une paix, et aussi vite que pos¬
sible, qui soit conforme 4 sa grandeur et 4
ses forces d'évoiation.
Le docteur Gotbein a pris également la pa-
ro.ö et a apporCé de noareuox reaseigne-
mrnts sar les abus da la caasure. Ii a fait
connsitre ea particulier, que les écrits pu¬
bliés prr ia Société alieinauda de la paix
étaient interdits dtane mauière absolue. En
revanche, il s'est plaint, que les feuilles pau-
gormanistes coaservent ie droit d'attaquer
4 leur gais9 ie chanceüer de l'empire et de
develappt-r lenrs projets d'annexion.
Le député Sutthageu, membre de FUnion
socialiste du travail, demande i'aboiition de
l'état de siège :
Si ijgb a reconnu que !e» acles de Liebknecht
constuuent un crioie de tra'nison, les membres
ou gouvcrneajcnt qui ont renoncé Ala guerre
des sous-niariDS-devraientêtre aussi sccasés de
trshisoo devant le pays, les ministres devraient
êire eussi emprisonnfis coaime Liebknecht.
Ces mots décbaiceat un bruit énorme,
te dépuié Hirach, national libéraï, provo-
que des incidents tumultneux en défendant
la grande inlustrie de Facier contre l'ac-
cusation de vouloir la continuation de la
guerre.
- M. Dittmann, socialiste s'écrie : « A bas la
clique des nation-Disks 1»
Lo ministre Helfierich proteste énereique-
mrnt;.
II semble, dit-il, que le député Dittmann ait ou¬
blié qu'il est au Reichtag allemand et croit être
au Parlement anglais I Dittmann oublie que l'Ao-
gteterre veut la destruction de l'Allemagne et
que M.Runcimtm a déclaré vouioir continuer la
guerre jusqu'a l'épuisemeat de l'empire.

EUGRANDE-BRETAGNE
Les Effectifs et les

Ren forts britanniques
Uae intéressante discussion s'est daroulée
mercredi è la Chambre des Communes sur
l'organisation des forces britanniques. *
M. Tennant, sous-secrétaire dElat 4 la
guerre, a fait observer que la proposition de
M.Winston Churchill tendant a porter l'ef-
fectifdu bataiilon de 1,0004 1 200 hommes
créerait denombreuscs difficaltès <ui service
de Fin-tendance. Une telle moailication est
peu opportune en temps de guerre.
M. Tenaant tsrmice en laisant l'éloge de
iord Kitchener, au tilcnt organisateur du-
qnel i'Angleterre doit être maintenar.t pour-
vue de grandes arméss en vue d'une longue
campagne.
M.Winston Churchill a répliqné.
Répondant a ses critiques, M. Asquith dit :
La proportion des effectifs sur la Fgne de
feu compsrativement a ceux de Farrière de
celle ligne est probablement inférieure dans
1armée brilannique 4 celle des autres ar-mees.
D'aulre part, on ne peut pas appliqaer è une
armée qui tire tout d'outre-mer, les mêmes régies
que pour lesarmée3 qui sont dans ua cas diffé¬rent.
Néanmoins, nous prenons toutes les mesures
possibles afin d'uüliser sur la ligne de feu une
plus forto proporiion de nos effectifs totaux.
quant 4 la proportion entre nos effectifs sur les
-ïvers théfitres de ia guerre et ceux que nous
conservoas dans le Royaume-Pni, nous avons a
parer aa risque d'une invasion, si impissible
qu ehe paraisse. Les effectifs retenus sur le terri-
tqire sont ceux demsndés dans ce but par l'auto-
rilé mititatre competcnle.
Outre ces froupes, it n'y a que ies malsdes, les
convalescents, les recrues que l'on exerce, les sol¬
dats destinés a cambler les vides sur ies divers
fronts et ceux qui servent a constituer de nouve'-
les divisions prétes ou presques prêtes a narlir
pour 1étraager.
Quant aux critiques formulées par certaiq
député coDire lord. Kitchener, M. Asquiih a

Les services rendus par lord Kiichener consti¬
tuent pour l'armée, la pays et l'empire une delta
envers lui dont aucune parole ne sauraft expri-
mer 1importance.
Pas un seul jour ire s'est écoulé oü lord Kit¬
chener n'ail travailló avec une assiduité, un zèle
une abnegation au-dessus de tout éioge. tVifs
applaudissements).
Sans doute au cours de sa («cbo Ia plus ardue
qui aff eté imposée a tin homme, il se pourrait
que lord Kiichener cut comrnis quelqnes orreur»*
11se pourrsil également que ceux qui le criti-
quent en eussent coaunls davsntage.
Les sceusations poriées contre lord Kitchener
auraient dü, pour la niupart, être adressées au pre¬
mier miaistre et au gouvernement.

Hors d'Hurope
AU

ITouvsilaIToto
MEXiQUE
du général
auz Etaét-Uais Carranza

Le général Carraaza vient d'envoyer au
département ö'Etat une noaveile note récla¬
mant des explications définitives sur la pré-
sence continue des troupes américsine3 sur
le territo ra mexicain et renoovelant lx de-
mande du retrait de ces (roopss.
Au départemeet d'Etat, cette note n'est
pas considérée comme un ultimatum, mais
comme la contiuuatioa des négociations
avec Ie gouvernement américain.

SHACKLETON_ESTSAUVÉ
Le Daily Chronicle a refu nn cahlogramme
de sir Eraest Shaekleton par leqnel il'annon-
Cé son arrivée a Port-Stanley, le 31 mai.
i! donne les détails suivants :

Lorsque Ia chronique réunira nn jour
ponr constituer l'hisfoire ds la region lia-
vraise sous la guerre, des documents divers
et des descriptions détaillées dans lesquelles
il ne nous est pas encore permis d'entrer
on sera surpris de Fampleur da i'organisa'
t'-on britannique, de son esprit pratique ra-
! pidement adapté aux circonstances, de tou¬
tes les initiatives heureuses qu'elie sut avoir
pour mener 4 bien üne oeuvre qui fut com-
pliquée et delicate.
Graville Saiatc-IIonorine a vu notammenf
s installer sur soa territoire qoelques-unes
de ces organisations, et parmi celles-ci, nne
branche dont l'activité considerable s'accuse
par 1emploi journaiisr de plusieurs cantai-
nes de femmos.
Elles sont occnpée3 au irligo.au ncttoyage
et 4 la réparatioo des objets d'habillement,
d équipement et de harnachement renvoyéï
du front, et qui, tramformés, y sont reiour-
nés pour y (rouver un nou vel emploi.
C'est une industrie de guerre, nouvelle el
bien original?, qui a nécessité d s ins'.alia-
tions spéciales, ólendues et habiiemsnt réa-
lisées suivant un principe ingenieux. II as¬
sure la giraniie la plus comptète, au point
de vue öe l'hygiène et de salubrité, non s:a-
lement pour ie personnel employé 4 ces
travaux, mais aussi pour la population
touie entière.
t La Conseil municipal da Gravüla a tenu 4
s ea rendre compte et a acquérir, sur ce
point, line certitude absolue. II a nommé
une Commission ciraposée d» MM. Thomas,
muire; Lep*ulird,cdjoint; Bunel elGuin trd,
con-eiilers, qui, dermèrffment, s'est rendue
sur les lieux.
L'accueil Ie plus conrtois et le plus em-
pressé jui a été fait par ('autorité britanni¬
que qui s'est mise 4 son entière disposition
pour la gnider dans sa visite.
Nous avons aecompagné la Commission
municipale et avons emporté avee elle une
impression dêeisivé trés satisfaisante.
Oa peut avancjr que mesures les plus
rigoureuses sont appliquéea pour girantir
1hygiène publique.
Dès leur arrivée 4 l'établissement, los ei-
fets militaires veuant du front sont directe-
ment portéS 4 l'étuve.
Soumis 4 une lempérature de 127», 4
Faction do la vapaur sous pression, ils sor-
tent de i'autoclave absolument désir.f'.'ctés,
stérilisés. Ils peuvent être maniés sans dan¬
ger aücan de contamination, s'il y ea ent
jsmais.
Brossés 4 l'aide d'appareiis mus éleclri-
quernent qui absorbe tontes les poussières»
triés, répares dans dss locaux spicioux et
bien aérés, ils pass nt de mains ea mains
suivant uae régie de travail méthodiqae et
bien compris qui fait que des objets sppa-
remment inutiiisables se transformeat en
objets ayant rotrouvé la majeure partio dl
leur valeur initiale.
II en est de même pour le lavage, le sé-
chage et la réparation des pélerines on
caoutchouc de l'armée britannique, qui 02-
enpent un personnel nombreux.
Ces travaux s'effeciaent dans les condi¬
tions les pies satisfaisaDtes au point de vue
de l'hygiène et de la santé publique.
Nous avons été trés vivement intéressés
par cette visite pleine d'enseignements pra¬
tiques, visite qui mériterait'd être relatée dans
toutes ses parties si nous ne devious nous
soumettre 4 une réserve que l'on devine et
qui est pleinemeat justifiée au reste.
Retenons saulement les constatations fa.
vorables qui ont été faiiespar la Commis¬
sion.
Avant de se retirer, M. le maire a tenu 4
remercier, au nom de FAdmiuistration mu¬
nicipale, M. le commandant britanniqae da
charmant accueii qu'il a fait a ia Commis¬
sion, et 4 readrc homm ige a « Fesprit da
coordination et de méthode qui a permis
d'obtenir le maximum des résultats utiles. »
« Depuis Farrivée des premiers dótache-
ments, a dit encore M. Ie maire, l'Adminis-
tration s'est eff'orcóe, comme c'était son de¬
voir, de faciiiter la tache de no3 alüés. »
De part et d'autre se soat témoignés U
meillenre entente et le plus loyal appai.

A.-II,

« L'Endurance, prise par les g'aces au mi-
!Ude la mer de Weddel le 27 octobre partit
4 la dérive avec les giaces. Le navire iériva— . vw *vw p mvvw. uv uuiiiq («CiiVU

ainsi jusqu'au 9 avrii et nous avons débarqué
le 16 a File Elephant.
» Je quittai cette ïle le 24, laissant 22 hom -
mes dans une grotte des banquises. Je par¬
tis avec 5 hommes dans un canot d'une lon¬
gueur de 22 pieds, me dirigeant vers la

Réqiiislfion générale des abilatlico
La réq.iisition générale des absinthes aura
Iieu du 15 jnillet au I»r aoüt, au prix da
I 78 francs l'hectolitre 4 100 degrés, non logé.
En attendant cette date, les détenteurs
J pourront faire prccéder eux-mêmes 4 la rec¬
tification de l'absmthe qu'ils possèdent et
s'ectcadre directement.avec le» rectifies-
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ta-.iiie* de t*»»erkt# daitger»uie»
Lpservice de la répression des fraudes aa
ministère de 1'agriculture appelle l'attention
du public sor ia vente, qui tend ü se géné-
raliser, de produits alimentaires dans des
boites métólliqccs duit le couvercle est fixé
nr simple pressmn et peut . êire souietré
en s- s irvant cemme levier d'une pièce de
monnaie.
Gesrecipients ont en efl?t, l'aspect des
bohes ordinaires de conserve, alor* que lenr
contean n'esi uutlement stérilisé par pas¬
sage k l'aato-Uve ét n'est, par suite, pas sus¬
ceptible de conservation.
Ra service de répression des fraudes, bien
qn'il exerc? un con'iökrigoareux, demande
acvpubiic de seméfi.-rdu danger de ces pre-
tencLuesconserves.

Its Saais «te I.ivrafe»n
jk«p AïaeoaiBxa d® IFer

Ba Journalofliciel:
L?s déiais de Iivraison ponr ie transport
des niarchandises par chetnins de fer soat
angmentés en ce qui coacerne le parcours
total francais. En grande vitesse : de 24hcu-
res lorsqne le parcours francais est intérieur
k 300 kilometres ; de 48 heures lo/sqae
ce parcours atteint ou depasse 300 kiio-
tnètres.
En pstile vitesse : de deux jours lorsqne ie
parcours francais ne dópassepas 150kilomè-
tres, et de un jour pour chaque traction in¬
divisible de 123kiiomètres en sus des 150
premiers kiiomètres.
Ea cas d'appiication de tarifs spéciaux a
prix réduits et ü délais allongés, i'allcnge-
inent de déiai prévn par le tarif est compté
nne seconde foisavec un minimam dé ciuq
jours poor l'ensembie des deux majorations
prévues.
It( ]srl«t- ilti JandiomivineRt des
Sueiétég «Se Secouvs jHutHt-l*

M.Métin, miaisire do travail, vknt de
rapoebr par une circulaire aux sociétés de
secours muiuels, la nécessité da reprendre
le l'onctionu-*mentde leurs services, et plus
par.icuiièrement de conserver prrmi elies
leurs membres mntilês et d'ouvrir lears
rar.gsaux victimesde la guerre.
En même temps, le ministre dn travail a
fan opérer entre les sociétésde secaurs mu¬
iuels la repartition des fonds des livreis
abandoonés des caissesd'épargce, dont 3/5
vont aux sociétés de secours mntuels posse-
dant un fonds cowimnn de retraites Geite
repartition, qu n ^ait pu être opérée de
puis quelques atioêes, visnt d'être actievée ;
elie a permis de di3tribuer aux socié és en
question nne somras totale da prés de
4.039.000francs.

I ts Puti iliUiiena Se Prist
Le ministre de'i'insfruction publique a
déeidé que les distributions seienneües des
prix aoraiect Heu, cette année, comme en
1915.Afinde leur conserver lemême carac-
tère de simpiicité et de gravité, eiles seront
présidées par les chefs d'établissement. Sauf
sur ce point, les usages ordieaires seront
respectés : invitation des autorités et des
families, allocution d'un professeur, distri¬
bution de livres. Les provisenrs et princi-
panx l'erofitde plus connaitre è l'assistance
fes uom3 des maitres, anciens élèves et étè-
v«s morts pour la patrie, biessés, öécorés ou
cites a l'ordrs du jour.

li'Arcbfïêijwe de Konen an Havre
MgrDubois, Ie nouvei archevêque, arrivé"
ra au Havre, aujourd'hni vendredi, par la
train de 10h. 50.
II descendra au presbytère Notre-Dameou
I! sera t'ücke de M. l'abbé Juiien, archi-
prêire. .
Mgr Dubois consacrera les journees de
vendredi et samedi, è faire des visites.
Dunar.che,a i'occasionde la fêtede Jeanne
d'Arc, il assistera pontificalement daas
l'ég be Notre-Dame a la Grand'Messe.
A 4 heures et deraie, sur l'esplanada de
l'égiise de b Mar^-aux-Gierc,aura beu nne
grande manifestation religieuse en l'hon-
neur de ['héroïne.
La fanfare des Invalides Beiges pretera
son concours è cette cérémonie.
L. fanfare exreutera notamment la Mar-
ehedu SucredeJeanne d'Arc, de H. "Wooltelt,
Je t hunt d.s Beigeset les hymnes nationaux.

E,e Fcas
Alors qu'il prélevait des échantiüons sur
des balies de colon déposee3sur le quai de
Saöue, un ouvner voilicr s'est aperc'i que
le feu frxistaita l'une de ces balies, au ms-
lien dn lol. II s'empressa d'écarter cette
balie, évitanï stiosi des dommages irapor-
tanU. On ignore comment ie feu avail etó
mis a eet endroit. . -

OTHELLO, de Shakespeare, ö L'OLYifiPift

Agrts»i«n
Passaat roercredi soir, vers neuf heures,
tfsns k fiPartkr do Perrey, pour regsgoer
sou domiri'f, Sitnèrue Micbef-Yvon,M Jean
Jkrthoix. agé de 66 ans, aliameur au eaz,
fut a:laqué "par piusienrs inüividus qui le
frappéreut aveeviolence.
Uns enquête est onverte.

®éec9j5«rée
Vers dix heures, mercredi soir, une jeune
flik de 19ans, Marie L..., s'est jetée a i'eau
prés de la jetée. .
Le soldat anglais Hunter lui porta secours
trassi ói et ténssit a la sauver. Elte fut trans-
portée a i'HospiceGénérai.

KLKïotet EHTim.si.r.auEttniiLt.a-ïsuai
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LEPRIMEMPS
»ESiREVANCHE

PAR

Ivf. Cléirxezi-fc EOCHEIi)

TROISIÈME PARXIE

Rêve bt isa

— Eli ! bien, reprend le mennier au
combie tic l'ekaspération, je le sais, moi,
puisque tu vetix te taire !... Ah ! je m'en
douiais!... Et il fallait que noire ren¬
contre se produise ... II faliait que cela ait
uce fin !
Jean fait encore uf. pas.
— TH mus échappó assez longtemps,
vois-lu, marquis de Poatlouvier, dit-il
d'une voix que fait trembler la colère...
Mais il y a quelqu'un la-haut qui u'a fait
que reculer ton chatiment 1-.. . Maintenant
l'heure est venue !. . .
— Giel !. . . que veux-tu faire, Jean ?
s'écrie Etiennette eu faisaat uu mouve¬
ment.
— Taisez-vous, femme f... A genoux,
jdutót. . . Et priez pour voire complice I

Dons et Soinscriptions J ^emax&AlcatlBüSffiTêtSSM
®uvrcde RééducationProfessioBaellc
desMiililésde la Guerre
, 16» Liste de souscription

Willisra Scott, do Glasgow(parM.Albert
£ 36.... Fr.
SociétéAnooym»Westinghouse, rete-
nue sur appointments et salaires
ö'avrii (6"versement)
M MauriceLamotle
Cbsmii'redes Notaires de I'arroadisse-
ment du Ha.vre . ..
CompagnieFraccaise des Exlraits tinc-
toriaux et taananls, avril ill)" verse-
ment)
Personnel des Tréaieries et Laminoirs
du Havre (7*versementl
Suciété d'Assuranees « L'AncienneMu-
luelle »
Membres de fa Commission des Servi¬
ces municipauxde la viiie du Havre.
MmeH
Mmetonguet-Leroy, de Viile Le Mar-
celet ....
M.et MmeLucien Devaux
Directeur, Employés et Ouvriers des
Corderiesd'*f. Seine (4*versement).
Ouvriers des Etab'issements Schneider
dHarfleur (section de moHtage des
canons, 4»versement'
Employés.Ouvriers et Ouvrières de Ia
maisonDesmaraisfrères (avril 19161.
Empoyés et Ouvriers de la maison H.
Leraftreet C«,avrit 16«versement)...
Vasse et Milletet leurs Employes ipar
Havre Eclair |
Personnel des Forges et Chaatiers da
la Méditerranée:
Cbantier de Gravihe (3*versement)....
id. (4*versemeatj. ..

MmaG.D . ..
M Mare,directeur d'usine
M.AlpbonsèLebet
•M.Joseph Roussel, conseitler d'arron-
dissemest
Deuxpetits Franc-ais. .
Personnel da la tnahon Caillafdet Cs..
M.et MmeMaréebal p
M.' de New-York
F jifhiuli de Bruxeltes.,..
M.*' Doiore
Etèves au Lycée de jeunes filles
ComleHoequart, de Gonjmervilie.. .
M HenriPilgrain
Service technique dé surveillance
travanx confiés a l'industrie
M.J. Lemercier,maire de Ssint-Romain
M.ProsperMunck
M-Lekbvre, professeur a l'Ecole pra¬
tique fl'indiistrie
Personnel de l'octroi, 7' verseraent... .
S. B. P. (par le Petit Havre),. ...
Viiie de LilleboDne
Personeel enseignant des six cantons
du Havre
M.Fois Hrannelec..,
Mairiede Sanvic
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Total de Ia 16«lisle F. 7.097 15
Lisles précedenles 228.(99 io
Intéréts encaissés 2.839 50

Total générai a ce jour F. 238.13578

THEATRES<SGONGERTS
Grand - Tbê&lre

Nous rappelons que e'est demain samedi,
a moii'é prix, que nous altons revotr sur
notre scène, le triomphai succèsde la Comé-
die Frangaise Patrie ! de Victoriea Sardou.
Yoici de longues anaees que cette piece
n'a pa«été représeatée, et cela, vu les gran-
des dtlïicultesde miss en scène.
L'iaipresario Charles Robert n'a pas hési-
té a mouter cette ptèce avec tous les soins
vouius. Gesera avec La Dameaux GameHos,
representee le dimanche 4 juin, deux re¬
presentations des plus güüiêes da publis
Hivrai3.
Lu location est ouverte de 10heures k midi
et de 1 h. 1/2 a 5 heures.

Folies - Bergèr@
Cesoir, l'in poisable n cces : Une Nuit de
Noces,3 acte hiiarants. Dimanche, matinée.
Location habitoelle.

ThéAlre-Cirque Omnia
CinéBia Onsviia»X®5«t8j<6

Aujourd'hni vendredi, a soirée k hoit
heures, continnation du beau programme de
la sentaine, avec I3!ess>tes>edtAmem1,
superbe fiun en couleur intrrpréte par des
artistes de premier Grdre ; Dentislepour rire ;
Bitnboula est un fameuxchasseur; Recompense
tnatlendue; Pathé Journal et -dernières ac-
tualites. Locationouverte comme d'usage.

Ciné
PALACE

Le Crimede
la VilladuLac
Fleur des -Prairies

llinrbt passe tons les soirs, an CIHÉ-PALAS1-

OTHELLOde Shakespeareet CHARLOT

a L'GLYMPIA

Gaumont■Cinéma
16, rue de la Comédie,16
Programme du Vendredi 2 au Jeudi 9 :
L'Aagvlua de Ia Victeïr®, drame
arti -tqoe ; Emeraudr, comédie vecue ; ff-«-
mont-Journal ; «.'A«girt»rre est jarèJe,
dernieie série, la Plotte unglaise.

Brevet d'aptitude militaire. —Le mi nislre
de la Gu-rra iait eormiUic qu'une session spé¬
ciale d'cxamen du brevet d'aptilude militaire est
ouverte a ia date du t" juiltet 1916, en faveur
des hommes ajourBès ou exeaipks des classes
19i3 a 19i7, qui auront été reconnus aptes au
service armé, en exèoutioa de Ia loi du 13 avrii
1916.
Le programmede l'examen sera celui de l'ins-
truclion du 7 novemb ei908 (volume 85 ter, pa¬
ges 17et 18)non modifié.
Les candidats seront admis a se présenter au
titre de toules armes. sauf le train des équipages
et les sections. La possession du BA.M. au titre
d'une arme spéciale (artillerie, cavaierie, génie),
ne permettra l'incorporation dans l'arme choisie
que daas les limites (ixêes par Ia circubtre de
repariition Geuxd'entre eux a qui leur numéro
de.classemenl n'aura pis permis d'èlre pris, per-
dront par suits Ie bénefiee de leur b evel.
Les candidats devront adresser leur demande
au Commandantdu bur<au de Recrutement dont
fis dépenden! avant is i5 juin dernier délai, en
ayant soin d'indiquer exaetement teur résidence
au momentde t'examan et ie régiment de leur
chsix.
Le Président de la commission d'examen con-
v quera ks candidats en iadiquant les lieux,
jours el heures de l'examen.

Avis anx Navlgalenra. — Une bouée lumi-
neuso a feu fixe rouge, prints t n noir, a été
monittée a 3u0mètr s dans l'Est vrai de la bouóe
è s'fflfit iignatée récemment comme depjscée.
P<-st on 8pp oehée de la nouvelle bouée :
49*30'35"N., 0«1' il" W. Gr. (2' 21' 86" W.).

§ullettudês(Sosiéiés
Société Sntneüe de Pravoj snce des Ea-
pioyés de f oassaerce, aa alége social, 8, ree
Gaiigny.— Téléahon»n°220.
LaSociété se charge — procurer 4 MM.ies Hèare-
eianïs, Banqssiers«t GesBtSasr 'easpScyés divers
fisni Üs anraie»..bosaio bureaux
Le ehef du service se deal tous les tour2, 3 la
Bourse, de midi a midi et demi, a la aisposiiiea
des ssciétaires sans emploi.

Lig-ue Coionialc Francaise (section du Ha¬
vre . —L'assenafilèegéBernte<le la Ligue Goto-
niaie Franchise sura lieu aujourd'hui vendredi, a
8 h. 1/2 du soir, au sièg8 de la Société de Géo-
grsphie Commereiale.8. rue de Mexico.
MM.les membres sont instsmment priés de vou-
loir bien y assister.

GHRSIIPBH1SIQIALE
LECRIMEDtCRAlMLLE
Nons avons succinctcment fait connaiire
l'acte crimine! comnsis par la jeuce Marie
Doraad. Voici'des renseignemetits circoes-
tauciés sur cette étrangs affaire :
MmeFriboulet, née Aubry, qui exploite
avec ses parents, pendant l'absenee da son
msri. prisonnier de guerre, une ferme a
Ecrainville, situés aa bameau Le Neubourg,
s'abseata mercredi dernier, vers cioq
heures du matin, pour se rendte é ua office
k i'église de la localité.
Vers cinq heures et demie,sa jeuns bonne,
Marie Durande, 12 ans, s'occupa dü bébé
a«é de 2 ans, qoi, conché dans son ber-
cean, venait de se récenter. Eile lei pré¬
sents. sa booteille de lait ponr ie faire boire,
mais l'eufant s'apercevant prebabtetnent de
l'absenca de sa mère se mit è pleurer, et,
d'après les dires de la jeune bonaè, elle ne
pouvait arriver è Ie calmer.
Se disant énervée et dans Fintention de lui
fa^repeur, elle prit sur la chem née de la
chambre nn revolver, puls s'apptochant dn
berceau, tira sur le pauvre petit deux coups
de cette arme. Les cknx belles pénétrèreht
par le front et restèreat logees dans le
crane.
Apenrée, la fifiet'e essnya la miaca filet de
saug qui sortait par la blessure et aiia chrz
des proch^s voisines, !e<srdemandant de ve-
nir immédiatement a la matsou. Un individu
y était entré, disait-alie, avait detnandé a
voir Ie petit Raymond et Ini avail donné de
n<mbreux coups de pi ds.
E ie coïtrnt aussi prévenir Ia grand p^re,
cccupó dans ia cour a 'rat re iea vaches. A
lui, elle dit qu'na individu était entré dans
la maison et avail tiré nn coup de fusil sur
le bébé.
Les grands-parents et les voisias accoarn-
rent au secours de la pauvre petite victime.
Ga fit demander ie docteur Aubry, de Gri¬
etuetot-i'Esneva!, qai s'empressa de doatier
-es soins, mats matheareasement ils étaieni
inutiles. Une heare après, le petit Raymond
expirait.
La gendarmerie de Criquetot vint immé-
diatement sur place, ainsi que M. Lep^r-
quier, juge de paix de Goder*i!k. «ei pro-
ceda a un premier interrogatotre. D vaat
le3cootradicfions de la boaae, il pat arriver
è lui faire avouer son crime.
Le parquet dn H-vre, prévenu auvsüói,
s'est transporté sur place et a ordonné i'aa-
topsie.
Ls jeune crimineile ne psraït jinlkment
érnne de son forfait. Avant l'inierro^stoire,
e'fe vaqt-.a a >s Ocoopatiens habitueitts
comme si elle était innocente.
Elk ne pleura qo'une seule fois, ce fat
devant sa mère éplorée.
Ses parents habitent uoe commune des
environs, Saint-S.<uvenr-d'Emaüeville. Ge
sont des braves ouvriers, dêsolés dn crime
coinmis par ieur fills.
Le petit Rayit)find était fils unique. Sa
mère, en aupret «m te ra»lhsur, tomba sans
connais.-ance et dut s'aiiter. Le père, pri

sonnier de guerre, n'anra pas eu le bonhenr
de connaitre son panvre enfant, lequel est
né dans les premiers jours de la mobibsa-
tion.
La jeune Durande a été écronée provisoi-
rement k la gendarmerie de Criqtietot, en
attendant son transfert an Havre.

Graviile-Salnte-Honorine
Etat Civil.—Naissances.— Du 27avril : France
Langtois,rue d'Harlleur, It. — Du 29 : René Ro-
biilard, rue de I'Abbaye,cite Molon.—Du t" mai •
Roger Prigent, rue da Provence. 3S; Suzanne
Barbey, rue des Abricotiers. — Du 2 Auguste
Lherondel, rue Ath -Agasse, 4 ; Atwuste Attinot,
avenue de Friteuse —Ou 3 : Renée Guérin, route
Nationale, t2 ; René et SuzanneGuenet ljumeaux),
rue de la Valke, 73. — Du 8 . Maurice Boucher,
rue du Boisau-Coq. 193.— Du9 : GeorgesAlade-
nire, boulevardSaU-Carnet,118.—Du 10: Alber-
tine Hardy, pissage ChauviB; Gamitle Douvilfe,
rue de la Laiterie.
Pr*me<sesde mtritges. — Lucien-Ernest Gue-
roult, tourneur sur métaux, 15, rue P.-Dumont.el
Suzanne-fkBriette Simon,saos profession, rua des
Houx; WilliamBehesefie.dessiaateur, demeurant
a Gravilie, passage LeMsitre, 20, et MarieDebord,
femrae de chambre, demeurant a Paris, rue de
Grammont,&; Hermana-Jean-Louis-Ghislain Mi-
chot. cotaaptabie,boulevard Sadi-Carnota Gravilte,
et Elisabelh-CbarlotteMarguerite Neve, sans pro¬
fession, place de la Mainea Hontebdteau (Leire-
lnkrieural • Henri-AuausteDastot, sans profes¬
sion. 448,boulevard Sadi-Carnot,et Jeanne-Anna-
Eugénie Beaumur, sans profess on,118,boulevard
Sadi-Carnot; Msrcel-Léon-MariusDelarue,. chauf¬
feur, chsussée Bellet, a Gonfreville-t'Orcher, et
Ge msine-Suzacne Lamure, sans profession, 31,
route Nationale4 Gravilte ; Georges-Lucien Jae-
quet, employé de commerce, 11.rue Neuve a Gra-
vifie,'etMarie-Antoisette Couture, ceuturière, rue
du Cpq, a H-rfleur; Jean-BvptisteRopars.chsrron,
3!, rti« des Brapiers au Havre, et Amel.a-Maria
Douiilet, sans profession, 105,boulevard Sadi-Car¬
not a Graviik.
Dices.—Du 28 avril : Yves Le Péren, 41 ans,
conducteur de g>ue, quai Nord du Garage. —Du
29 : Gsbrieile Ducrot. 9 mois, rue de Montmirail
protoagée. Du 30 : RaymondDéhais. 23 jours,
rue ds ia Vietoire —Du4 mai : Raymonde Rou-
cel, 2 m-is, irauasse d'Atsace, 17. — Da 8 ; Syl-
vr.in Thieulent, 66 ans, rue dé la Mare aux-Sau-
les, 19; Rene Hèbert. 4mois, rue de Ia Yaliée,75.
—Bi 7 : Urbain Lardy, 43 aus, Peinie du Hoc. —
Du 8 : Lucie» L'duey, 2 ans, rue de la Valiée,
73- —Du11: Adolphe Scheimeting, 3 ans, rue de
la Vailée, 75.

Hsrfleur
decIdsnt.—Dimanche dernier, vers 16h. 30,M.
Pierre Appriou,agé de 36ans,chsrpentier en bois,
4 impa se Lecoq, au Havre, au "service de M.
J.-D. de Gésincourt, constructeur, 35, rue de Mul¬
house, au Havre, iravailtait aux étabtissements
Bassot et C«,d'Harfleur.
Au cours de son travail, M.Appriou recut d'une
hauteur de dix-sept mètres une clcf sur le mó-
dius gauche.
M. le docteur Bartel, appeié è lui donner des
soins, a constaté une plaie contuse du médius
gauche et une petite plaie du cuir chevelu, qui
entraineront une ineapacitê de travail de quinze
jours.
/vis aux RéfugiésBelgis.— Sur instructions de
M. le préfet. en date d*i31mai dernier, MM. les
réfugiés beiges, sllocataires ou non —figes de 25
a 35 ans — sopt invités a se faire inscrire a la
meirie ü'Hstfleur, les vendredi 2 et samedi 3 juin
1916.
Salnt-Remaln-da-Colbosc

Caisse d'Epargns.—A Poceasion de la féte léga¬
le de la Peukcöte, la séance hebdomadaire de ia
Cai-s."d'Epargne sera avaacée et aura lieu to sa¬
medi 10 juin, de 8 h. 1/2 é 9 h. 1.2 flu matin.

Crlqueïot-l'Esneval
Censeiimunicipal.— Le Conseil municipal de
Criquetot-l'Essevxl s'est réuni le 26mai, pour les
Iravuuxordiaaires de ta session de mai.
Etaient présents : MM. Vattement, maire ;
Acber, Nez, Julicn, Guérin, Leporq, Deialondre
et Gtavey, membres.
M Jutten a été étu secrétaire.
Le Conseil a doaik son approbation sux bud¬
gets additicnEel de i9S6et priasitif de 1917,pré¬
senté» par la Commission administraiive du Bu¬
reau de bienfsisanee.
It a égfkmeat appreuvé les diverses déiibéra-
tions prises psr laditeGommissioadans sa séance
du iö mai, ainri que le compte administratif du
maire pour l'exereiee 4943, préseniant un excé-
dent «e reerttes de 2C.485fr. 57.
Le taux i"acsu»-l d'aliocation aux vieillards, in-
firaiss et ir,curables, prévn a l'artiele 20 de la
loi du 14juiilet 4905,devsnt être revisê tous les
cirq ans, et ledé'.ai expirant le 31 déceaabre pro-
chein, le Conseil a décidé do maiatenir a IE fr.
par mois cette allscatioa
II aaccordé use subvention de 20 fr. a I'CEtivre
des Pupilles de l'easeignement public do ia Seine-
Inférieure.

Bo'bsc
Conseilntanieiptl. — ks membres de cette as-
S;mntée se sont réunis ea session légale sous la
présidence de M,iedocteur G. Auger, maire.
M.A. Deshayes est. rèétu secrétaire.
Eclair rge électrigue — Depuis !e 15avril der-
nier, la Société havfaise aurstt dü prendre IVx-
ploitation de l'éeiairage ct force .motrice do la
vilte de Botboc,mais a eguso de formalités et les
pieces nécessaires éiant sciueHemect soumises a
t'aprirobation préfeetorale, ia prise de possession
«ui» it' ti incessamsatnt
— li rst donné connaisftancepar Ie mairs d'une
pêlitioa ésaanant des habitants de la rue Engène-
Lemaistre, lesqueis dem»Bdsnt la pose d'une
lampe dans cette rue qui en est lotalemcntpTi-
vée Renvoyé a la ComuiissioQd'écJairage.
Suite. tio»e —Le conseil vote les subventions
suivanles • 20 fr. a l'Association des secréiaites
et employés de mairie ; to D. au Comitédu Havre
de la Société des Fewmes de Fraeee et 10 fr. «u
Comité de Rosea. Une subvention de 2 »fr. est
aecordéc cbaque année a la section de Bolbecde
la GroixRouge; en raisoa d'une leltre adressée
psr lc presides! ds ce Comité, le Conseil recon-
nait que les charges sctuelles de la Söciété sont
trés Atev(ks e? decide de porter Ia subvention a
2 e fr Hëécide égaiemeat d'aeeorder une sorsme
de Swfr au Comitébeige et une autre somme de
8'3fr. aux Pupittes de la guwre.
Comytahiiitécommun.le. — Le maire dépose
sur le bureau son conapie administratif et les
differents budgets, qui soat renvoyés a la Corn-
mtssloa des finaaees.
llópital F .liquet.—Avis favorable est donné
par le Cosseil a une etélibératisn de Ia Commis¬
sion adraiaistra'.ive de l'Höpital Fauquet pour di¬
vers crédits surp émentaires.
Concessiondu gts. —Demandede relèvementde
prix. —La Compagcie Europêenne du Gaz,par

Le meuuier est tragique, d'une autorité
formidable.
II léve vers le marquis son poïng erispé.
— Quoi !. . . Vous oseriez porter ia main
sur moi ! s'exclame M. de Pontlouvier au
combie de Ia terreur, mais essayant encore
de l'intimidation.
Un nouveau rire strident éclate ; le meu¬
nier scmble un peu fou :
— Al)! . . . Ah !. . . Ah !. . . fait-il. Mon
contact t'épcuvante, marquis ? Et pour-
tant mes mains sont plus propres que ta
conscience !. . . Eh bieu ! soit, encore !. . .
Tu ne veux pas que je t'étrangle ou que
je t'écrase comme uue béte venimeuse ?. . .
Voici uue arme... Fais-toi justice toi—
même !
Le meunier sort de sa pocbe un couteau
de paysan, a la lame longue et eililée et it
manche de coroe ; il l'ouvre et le jeite aux
pieds du marquis.
— Mais c'est hq guet-apens !. . . un as-
sassinat !. . .
—Appelle cela dn nom qu'il teplaira !
C'est nta vengeance.
Le marquis est devenu plusblanc que la
farine qui s'écrase sous les meuies.
— Voyons... voyons, Nouail... bé-
gaie-t-il": Vous. . . vous êtSs un honnête
bomme !. . . Vous ne voudrez pas que je
meure !. . .
— II ne vous manquait plus que d'être
iache ! ricane le raeunier. Mainteuant vous
êtes complet !
11fait encore nn pas. les mains ouvertes
prêtes a saisir le cou du marquis. Celui-ci
tremble de tous ses membres. 11est affreu-
sement péle.
ëü uue seconde, il se volt perdu.

II fait un mouvement pour se jeter de
coté, tacher de gagner la porte.
Mais des deux mains Jean l'empoigne. . .
I'étreint a la gorge, i'oblige, le contrahit a
I'immobilité.
— Grfice1. hurle-t-il.
— Avezvous fait grêce a mon honneur,
vous ? répond le meunier inexorable.
Le malheureux essaie de se débattre,
appelant a son secours :
— Etiennette ! . . . Etiennette !. . . rale-
t-il, Vous savez bièn que je vousaimel...
Défendez-moi !. . . SauVeï-moi! . . .
— All ! tu supplies, maintenant... Tu
implores ta complice 1
— Non. . . je ne veux pas. . . Je ne veux
pas mourir !
Sa voix k présent n'est plus qu'un rAle
dans sa gorge.
— Jean !. . . Jean !. . . L&che-Ie, je t'en
prie ! sanglote Etiennette, a genoux sur le
parquet de la salie.
—Silence, femme!dit froidement Nouail,
sans IScher M. de Pontlouvier.
Celui-ci pourtant. dans un effort déses-
péré, réussitè se dégager un peu.
Mais son brusque mouvement l'arejetéen
arrière...
II tombe sur la claie qu'a abandonnée
Etiennette, le long de l'auget oü lourne la
deuxième paire de meuies . . .
Le pan de son ample pelisse fourrée se
prend "dansla bride de l'un des énormes
cvlindres...
Soudain Ia meuaière pousse un double
cri :
— Au secours !. . . Au secours I. . .
Puis, épouyautée par l'horreur du spec¬

tacle qu'elle devine,elie s'enfuit au dehors,
criant, hurlant :
— Au secours !. . , Au secours !. . .
Les meuies formidabks avec l'impassï-
bililé de l'iaconscience, continuent leur
évolution lente. Elies entrainent, happent,
dévorent le vètement du marquis. . .
II est perdu !. . .
La bride de fer ayant avalé Ie vètement
va broyer l'homme.
Un geste de Jean suffirait pour manoeu-
vrer Ie débrayage et arrêter la marche des
meuies...
Mais, stupéöé lui-mème, les yenx déme-
surément agran-dis, cloué sur place par la
vue de cette horribie mort a laquelle il
n'aurait jamais songé, il n'a pas assez de*
pensée pour faire ce geste . . .
Le marquis pousse. un cri de bêle expi-
rante.
On entend un craquement effroyable...
Les cylindres monstrueux continuent de
tourner, mêlant a Ia farine broyée une hor¬
rible bouiliie de sang, de chairs, d'os et de
vêtements écrasés . . .

Quelques minutes se sont a peine écou-
lées qu'un grand bruit se produit a la porte
du mouliif.
Ce sont les deux gendarmes Pépin et
Coctamour qui arrivent en courant, flan-
qués de leur brigadier.
Une foule de paysans, parmi lesqueis se
~ Mi

escorte.
trouvent tlérard Mailhardy et Netje, les

une lettre en date uu lx a <i. ucim , u ui «ut
que par suite du prtx excessif du charboa, to prix
du metre cube du gaz soit augmenté do 0 fr. 05
et accusait une perle beaucoup plui élevée que
cette augmentation. Elle demandait aussl, pour
racouvrer cette différence, une prorogation sur lo
traité en cours.
Sur un rapport des Commissions compétentes,
le Conseil accucille favorablement les demandes
de la Compagnieet l'autorisc en outre » augmen-
ter de 0 fr 05Ie mètre cube de gaz, pour tous les
consommateurs. et ce, a partir du i,r mri, jusqu'a
ce que le charbon revienne au prix normal de
40fr. la tonne.
Bons cemmunaux.— On se rappcile que dans
sa deritière seance, le Conseil municipal avait dé¬
cidé de porter l'émission des bons comaiunatix a
60,000fr. En présecce de la rareté toujours gran-
disaaale de la monnaie, nos édiles décident de
porter l'émission a 75,000francs.
Servicedes Postes. — L'bétel des Postes devant
être prochslnement transféré place Gamot, le
Cosseil, de ce fait, considère que ia bolle aux
lettres placée au bas de la rue Guiltet, sur l'iin-
meuhle de M Courbe,deviendra inutile. 11dêcide
qu'une demande sera adressée a 1'Administration
des postes pour que cette botte aux lettres soit
déplacêe et installée a l'entrée de la rue Léon-
Gatubetta.
Le Conseil se réunit ensuite en Comité secret
pour statuer sur les diverses demandes d'assis-
tance.
Seancepublique levée a dix heureï.

Fécamp
Fermeturod'unh.öpitel,—L'höpital angtais du
Casinocréé par lady Guernsey, pour les btessé3
francais, est ferraé a la date d'bier. faute de bies¬
sés et malades pour l'occuper. Get Löpital fonc-
tionnait depuis décembre 1914. 11 complait cent
tits.
Biessépar une autvmobile.— Mardi après-midi,
vers une heure et demie. un marin angtais Alfred
Learns, 5i ans, de l'équipage du vapeur Jsmmes~
Tennznt. de Newcastle,a été heurté, sur le che-
miu qui conduit a ia gare, en face de la poste,
psr un caraion-automobüebeige qui arrivait der¬
rière tui e! qu'ii u'avait pas entendu venir. Une
des roues du vébicule lui est passêe sur Ie pied
droit.
Les soldats beiges qui montaient le camion ont
conduit le biessé chez un médecia militaire qui
l'a pansé, et chez le vice-consul britannique,
M JérómeMalandaiu,qui i'a renvoyó a son bord.

8TATCIVILDOHAVRE
NAISSANCES

Br 1" juin. —Néant.

DÊCÉS
Bu 1" juin. —HyacintfteLECOURTOIS,71 ans,
sansprofession,rue Foubert, 15; CélcstinDU-
DOUT,70ans, mécanicien,rue Massilion,8.

Spécialité «le Oaail
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Deail it eu 22 ires

Sar demand^: '}bo persoane tuiliéc «.u dcull ports &
c&OLBlra domicile
TELEPHONE 93

Les AVISde SËCFSsont tarifés 1 fr. la ligne

Louis VIÊV/RD,son épouse ;
fS.Louis ViEVARO.son fits ;
Hu" Sermaine,Louiseet Geneoièa»VIê'/ARO,
ses filles ;
AS" ceuoeDUPRkY,sesEnfants et Petits En-
fants ;
(57.et /H"' Sérophin VANNiÈRE,tsurs Enfants
et Pen's-Enfants
Les Famities VIÉVARO.DUPRAY. VANHiÈRE,
les autresMembresde la Eami/lv et les Amis
Prient kurs amis et connaissane.es de bien
rooioir assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Monsieur Louis-lsldore ViÉVARD

Boucker-Charcutier
décédé Ie l" juin (916, dans sa 64» année,
muni des Sacrements de I'église, qui auront
iieu te samedi 3 courant, a qoatre heures et
dernia du soir, en I'église Ssinte Cécile, sa
pa.-oisse.
On se réunira au domicile morluaire, rue
das Acacias, 87.
L'inhumation aura lieu au cimetiire Sainte-
Marie du Havre.

Ffititin M6fli SipsinDilat I
Le présent avis tiendra lieu da lettres
d'invitation.

ML,>JoséphlneRAUCH;
LesFamilies RAUCH,WEBERet BNADIRBER,
Et les Amis.
Reraercient les personnes qui OBtbien
vouluassister aux convoi,service et inhu¬
mationde
Mademoiselle Louise RAUCH

oeuoe Aictie DUPUiS,ses enfants et la
familie rensereknt les personaes qui ont bien
voulu assister aux convoi et inhumation de
Monsieur Alcide DUPUIS

M.Joseph RUBATTOT,ses enfants, la familie
et les amis rnnercient les personnes qui oat
bien vouiu assister aux convoi, service et
inhumation de
Medame Joseph RU8ATTOT
née Evelina GAL.ISSARD

ifp&ttï&srtodu Jaurn+i ÊL& JSSAV&B
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La Messagère

Uae htrondelle ne fait pas la Prinkrms, ma's
elle cn apjorte la nouvells. Ede est l'oiseati prè-
föré de Phoebus dont elie suit fidèlement las
uayons. A la première dtrise embjiumèe, elle
prend soa vol pour vonir annoncar aux hommes
que las froidesnuées vont s'évanouir pour faire
place a Ia douce tiédeur printanière, la nature est
alors agitée d'un long frémissement ot ta terre,
lefitement, revêt sa plus beile parure. Le cosur
des humains précipile ses battements, leur ame
se remplit d'allégresse.. . C'est la saison de l'es-
pérance, mais c'est, en même temps, —et il faut
y prendre garde — Ia saisaa oü se manifestent
cerkins iroubles dus, précisément. au travail qui
s'opére dans loute la nature. C'est uae époque pé-
nihle pourceux dont le sang est pauvre, dont les
nerfs sont êbranlés Or, tel l'oiseau printRnicran-
nonciateur de la joie, les Pi ules Pinkvous appor-
tent la promesse d'une santé metlleure. Ayezcon-
fiance en elies et elies dissiperont en vous la
sombre mêlancotiede la souffrance. Grace a leur
bienfaisante influence, votre sang coutera plus
fluideet pius pur dans vos arlères, l'harraonie so
réiabli'radsns tout votre ê're et vous pourrez, a
voire tour. goüier la douceur de vivre
Les Pilules Pinksont en venle dans toules les
pharmacies et au dépot : Pharnucie Cablin, 23,
rue Ballu, Paris ; 3 fr. 80 la bolle ; 17 fr. 50 les 6
boi.es, franco.

KEM0RR8IBES
Peu depersonnesignorentquelletriste
infirmité constituent les Ifemorroïdes,
car c'est une des affections 'es plus
répandues, mais comme on n'aime
pas a parler <lece genre de sou(Tran¬
ces, on sa.it beaucoup moins qu'il
existe un medicament l'Eiixlr de
VI^€3S^S8E NYRDAKL
3 ui les fait disparaitre sans danger. Goüt
élicieux. Envoi gratuit et franco de la
brochure explicative ainsi que d'un petit
échantillon réduit au dixièmeen dccoupant
cette annonce et 1'adressant : PrwtoitsfiYEBASt,
20, rue de La Rochefoucauld, Paris.
Le veritable produit connu sous le nom
d'Elixir do Virginia porte toujours la
signature de garantie Nyrdahl. Tobwipter^e'iM

POURPRÊTERA L'ÉTAT
NOSHIRESDESPAYSNEUTBES

Quelques restrictions vienneat d'être décidées
récemment pour l'impo lation do ceriaines mar-
chandises dont lo besoin ne se fait p s pariiculió-
rement sentir mais nou3 devons nous procurer
a l'êtranger des fournitures indispensables pour
l'armée et la population civile.
Pour payer le montant de ces achats, des arran¬
gements ont été pris par l'Etat, et l'apoel que le
Ministredes Finances a adressé dernièrement aux
porteurs de litres des pays neutres, vient beu-
reusemsr.t les renforcer.
II s'agit pour nous de faciliter cos payeraenls
a l'êtranger. Le prét qui nous est demande dans
ce but, nous vaut tout d'aboid use augmentation
d'un quart, soit fie 250/0 du revenu brut annuel
des titres, que nous déposons, pour être remis
au Trésor psr tes intTmédiaires auxquels nous
nous adressons (Banque de France, agents di
change, b«nques, sociéiés de crédit, etc.)
Nousconservons les avantaces (bonificationda
change, prime d'amoitissement), que nous don-
neat les titres.
LcTrésor nous donne en oulre un eerlificat
nég.iciable ea bourse en representation des titres.
Nous n'avons pas a besiter ; nous servons uti-
lement les intéréts vitaux du pays tout en réali-
sant un profit important.
Rêpondons de suite a l'appel qui nous est fait
en nous adressant aux iniermédiaircs dó.ignés a
eet effet. Gesont ces interimdiaires en face des-
qaets nous nous ircuvons constamment pendent
la durée de "operation. R

ACHETEZADJOORD'HUr
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SUPPltMlKT
DONKANT:

Sos aux Boche's. Caricature cinglanto en coulvurs.
Ure Nuit du Kronprinz. Trx'.e iïlustré.
Leurs Katies rait charge da Kronnrinz.
La Guerre I Crayon. Caricatures veugeresses.

Hletoire aneodotique j
de la Gueire,

photegraphies el grarures
eti couleurs.

Chariot, Emoereur
du Montle.

Aveoture^ hora tie Krnaca
tl'ua Gauiia tie Pnria.

jfj QnnOit d*at f en ittulavrg. . . . 4 a»,,.
j EirVeiU chez t»ss cts CwrezpaaiisaizS
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RETRAITESOUVRIÈRES

En quittant la salie basse da moulin,
Etiennette, éperdue, affolée, est entrée
dans la loge de la bonae grosse Fia-

mande, et s'est écroulée sur un siège, en
disant :
— Vite !. . . vite, Netje ! Quelqu'un ! . . .
Du secours !
— Quoi ce qu'il y a done pour une fois,
Madame ?
Mais la jolie meunière ne répond point.
Eile a fermé les yeux et demearc inerte
sur sa chaise.
— Potfcrdom ! s'exclame Netje. (Ia est
done sérieüx ?. . . Je vais chercher les gen¬
darmes, sa'ez-vous. . .
Et la Bruxelioise s'élance dehors, vers la
gendarmerie qui se trouve proche.
II est tout naturel, pour elle, sans savoir
de quoi 'il s'agit, d'ailer d'abord quérir les
représentants de i'autorité. . .
— Qu'est-ce qu'il y a done, ma bonne
NetjeV.. . Ini demande Giilette.
— Je ne sais pas!... Un malheur, je
crois . . .
Et Gillette s'est précipitée vers le mouiin
oü tout le monde se porte. Mais Gérard l'a
éioignée brutalemejit.
— Entrez dans la loge, Mademoiselle . . .
Votre mère vous dira ce qui est arrivé. . .
— Oh ! mon Dieu, que se passe-t-il ?
. Mais a peine a-t-elie aperca sa mère ina-
nimée, qu'elle s'affole et tombe dans une
crisenerveuse. . .
Les gendarmes entrent dans le moulin.
Jean reste immobile, comme pétrifié, a la
même place. Un rictus de terreur tord sa
bouche ; ses yeux, presque blancs, fixes,
paraissent regarder sans voir. . .
—Attention ! dit le brigadier en faisant
quelques pas en avant.
Mais ii se recule aussitót comme s'il eut
été touché par ua fer rouge.

— Hum ! fait Coctamour cn frisant sa
moustache. Qu'est-cc qué le brigadier il
a vu?
II avance la tête par-dessus l'épaule de
Pépin, qui, lui, est tout biéoie, iivide
d'effroi.
— Oh! fait-il simplement, en détour-
nant involontairement les yeux.
Dans l'auget, sous les meuies, des lo-
ques dégouttantes roulent, tournoient aa
milieu d'une bouiliie sangiante.
Une main, aux doigts crispés, s'accroche
au rebord de l'auget. . . _ .
Et des lambeaux de chair, oü adhèrent
des meelies de eheveux collés par une
sorte de giu rouge, sont engagés autour de
l'axe de l'une des meuies, le long de la
bride de fer,. . .
Le brigadier tente d'interroger Jean.
Mais c'est inutile. II n'obtienl aucune
réponse. . .
Au dehors, Ketje, qui rentre avec Ia
fourragère, ignorant le drame qui vient de
se passer, tache de se faire place au milieu
de ia foule.
— IIop, la!... Gare done, odferdek!...
crie-t-il.
Dans "lasalie basse da moulin, on entend
one voix qui chante :
Quaadje bois du vin clairet
Tout tourae au cabaret I. ..
Le meunier Jean Nouail est devenu fou.'

FIN DE LA TROISIÈME PARTI&

tVeir la suite en 4l



ft Le Petit Havre — Venflredift Jinn !9I6

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

Vous qui Souffrez, N'hèsitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KARL, j»i*ocl 11ï <
francais est un calmant infaillible
de l'élément douleur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines, Névralgies, Maux de tête. Maux de
dents. Ehurcatismes. Fièvre, Courbatures. Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas a pics d'un ou deux ca¬
chets. Cette action calmante est aussi accomuagnée
a'une action toniane et fortifiante.
Les cachets KAEL pen vent être pris a n'importe
ouel moment et avec n'importe anoi. Son action ne I
produit aucttne tatigue pour i'estomac et l'usase l'ré-
ouent n'a aucun inconvénient pour ies personnes
délicaies. Exiger les-Caehets KAEL et refuser tout
produit similaire. Auctsn proauit, aucun remède
préconisé pour les migraines et les névralgies ne lui
est comparable.

PRIX : O FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 PR. SO
VENTS: lute bonnes(tansieset (ilnelulesDrnsnerlesméSiolnales.FraseetEtaiger
Depótau PILON X>

20, Place de l'H6tel-óe-Vil!e. Lè Havre

EN

mm VENTTE
| ki Seismtt eisirogEésosüaL-es

HOBAIIiËDlSERVICE
des Cheirdns de Fer de l'ETAT
Stoemé an S !»ÏAÏ 1»I6

Pour réoondre k la demands d'un
grand nombre de nos Lsctaurs, nous
tenons k leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des hora/res
du Cbemin ae fer, service modiilê au
5 Mai 1216.

Prix : 4 O centimes

VENTESPUBLiOUES
ILSERATOII SJM.V.'ïiii
rue Victor Hugo : Ltts bos et fer avec Som¬
mier, Chaises, Table de nuit, une Armoire
Tiaverains.

Le teut en trés Oen ètat. 1.2 (3827)

CompagnieHermande
DK NAVIGATION A VAPEUR

entra
LE HAVRE,HONFLEUR,TROUVILLEET CAEH

par les beaux steamers

Augustin-Normand, Gazelle, Hirondelle, La-Dive
La-Touques, Rapide, Trouville, Deaucille
La-Hève, Ville-de-Caen, Castor

Ville-d'higny

Juin HAVRE HONFLEUR

Vendredt . . 2 7 45 li 30 9 - 12 (5

Saraedi ... 3 8 15 12 — — — 9 30 13 16

CImanche . 4 8 45 12 30 10 - 13 45

Juin HAVRa TROUVILLE

Vendredl.. 2 7 30 j *17 — 9 30 '18 15

i amttü ... 3 *7 30j'l7- *9 30 *18 30

öimanche. 4 '7 30 j "17 - '9 30 'i8 30

Juin HAVRE CAKN

Vindredi. . 2 8 — 7 45
Simedl... 3 8 30 8 -
DiJi&ncha. 4 9 8 30

1STOU VELLES MARITIME3
Le st. fr. Saint-Philippe, ven. da Newport, est
arr. a M&rseihe ic 30 msi.
Lo st. fr. Amv-al-Vulard-d'-Joyeuse, ven. du
lUvre, est arr. a Dakar le 27 mai.
Lc at. fr. Niagara, ven. de Saint-Nazaire, a
été signaló aux Agores le 3) mai.

ftlnrégrapho d» 2 Juin

9 h. 46
25 h. 3
5 tl 22
17 h. 39
3 h. S3
19 t* «4
4 iï 39

— Hauteur 7
— » 7
— »

PLEIKEMER

BASSE tf.ER
Leva? su 3oleil. . 3 h. S3 ?.Q. 8 juin
Cone, dn Sdail. . 19 N 44 P.L. 15 -
Lav.doia Luaa.. 4 ö 39 D.Q. SS —
Con.dsiE Luns.. 2i h.33 N.L. 30 — 4 10 a 43

" SO
» 23
1 » S3
1 » 63
i S3 h. 58
4 21 41
4 13 h 16

Etudes de M' LEROVX, q-effler de paix a Yer-
vilie ; M» BORNON, huissier a Yerville , et de
Af* LA MY, avocat-agièè d Rouen, ami du Ha¬
vre, 8 B.

Vents Volontaire de
BOSS BE DEMOLITION

©t Matérlaux
Aif. Mesnil de Bmrialnvïlle (prés Motleville),

anciertne fabrique.
Le Dimauolie 1 Juin 1916, a 1 h. 1/2 pré-
cise de l'apiès-Biidi, M" Leroux et Eornon vea-
droat aux eccbères :
Grande quantité de gros sommiers, grosses pie¬
ces do bois, madriers, bastins, cbevroas, plan¬
ches et feuiilets, fermettes.
Environ i.SüO tuiies de 13 au mètre. faitiers, en¬
viron 10,000 ardoises. environ • 23 coo briqbes, pa-
vés, briques réfractaires, portes et cirdssis en fer
et en bois vitrés, boi< de chauffage, etc.
Aux conditions qui seront éconcées.
It q ,ête de qui de droit.

AVIS01VERS
les Petiies Annonces AVIS DIVERS
maximumsis iignes.sont tarifées i s».

Op nrsi i unr Va * is®*.400francs.
P hllii Lui 3 ïï »«»•<•<>»*», deux
1 lil f§j!f|g|f| porlan Imtuts, na Valet
«1 B#iL,SSÈMi3gl8« de chaiabri-.pour hok Is
a Trouville.
kt. GUY, 2, rue Joiaviüe. Téléphone 841.

01iffii un Chasseurde 15 ans
présenté par ses pa'ents

S'tdresser a la GRANDE TAVERNE.

desMAKCEUVRES
etdesCHAUFFEURS

S'adff-sser a !a Soeiété Havraiwe d 'Kners; ie
électriquc, iue Charies-L&ffille.

27 29.31 2jn (£6! 2)

MAttAtntm désire trouver, pour le 13 juin
l|k\ jLjfll pro chain, t'hamhrr nteu-
"friA'ii a lil blée trés conforltble avec
J '-le sim :i li Cabinet de toilette et èkctri-

citè Location esturis pour durie Gut re.
Ecrire LAMARE, boite postale 45!.

81 ?jn (3803zl

i Li
tier Frascati.-
jourual.

duns inuison particnlière.
Lhainbi-o ct Culsiurt
meuDiées, e*u et gaz, pour deux
personnes, 70 fr. par mots. Quar-
Prendre i'adresse au bureau du

(SSilZ)

de Meubles,
Lits, Lieg»,
Vètements.
Bicyciettes,

Machine a coudre, Outillage et Débarras
de t utes so:tes.
7», ruo do Saint-Qiientla'.

J[

Fort «lii. Mkvi'ö

fuin tVavircB EntréS vm. de
1 st. norv. Nord, Olsen.. Barry
— st. norv. tiirtSa Uti, Ansen.....* Barry
— st. arg Affrinenat-, üirnell Southampton
— st fr nazelle, Bloeit Csea
— st. beige ttenriette .Reuen

Mai
81 cha!

Par le Canal de Taacarville

fr. Anson, Gabriel, La-Belg'qne, Goctand ,
Euphrute, Gennod, Amy, Courcbo, l'a-
qurbi.t-1 7, Erprrsi-I, Ptvoinc, Martel,
Song lm. . Rouen

— st. fr. Est Rouen
— péD. fr. Jamais-Assez, Les Trois-Frires. L s-

Vcsle Roucn

RSPNTIE.
IL Ba 3 BIESFAITSsarM.
MOTET, ataiisTE

SS. rue se ie Sexrse, <7 ras tèepts-Tftt'-esi
BefalllesÖEflTiERSCASSESss«siMs siHitrs
Reparations en 3 beures et Iteatiers aaas et

i»a« iivrés en 5 ttrares
Dents a If. 50- Dents Qe tSp Sf.-Beatiers dts».
■55f.Dentiers hantet bssne 140 If»'.
^«jèlssSsavsaux,Desflerssassitemssi tmfssls

net ('CMOS tiCKSOM IO(.')l
Ifiiavs *r »! strceliine. Dtik-Pirsts. Ceuroanes et Brijges
'Extracnongramileiosrim SisfeHlitaires

MiVD

LOCATIONiiLITERIE
L/TS-CAGE- UTS FER& CUIVRE- UTS CTENFANTS

8, Hue Jules-Lecesne (prés PHötel de Ville)

AUT0-EC0LE
Brevet a lous en quelques jours.
Lecons théoriques et pratiques sor
vol* ure moderne, t'rix A forfait et par
lecons. Pins de SO® références tie-
puis la g-iierre
RitfPffP HFKi? 4 rue du Havre, Sainte-Adresse
Ucidgti ÜLI110 face l'Octrol).

D.V _

FONDS DE CO«»Rr1ERG£
Poor VEKUKE ou ACHETEK un Fonds da
Commerce, adressez-vous en loute coniiance su
Cabinet de M. J.-M. CADIG, 231. rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une .simple lettre ii
passera 'Chez vous 29.30 31.2.3 S;ilJi

31. RUE DE HETZ
(prés de la Caisse d'Epargne)

Atelier Spécial de Bons

jDEMTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de S3 O/O pendant la durée
de ia guerre. - Apparell it parttr de 5 fr. la dent

SOINSDELA DOUCHEET DESDENTS
VJaVDfir>62)

8VOSCHERSS9L0ATSSURLEFRONT
etaVOSPRiSGNNlERS

Envcyez"L'IDÉALE"
Pour faire tine boisscm hygiénique
sans rivale, digestive et rafraiahissante
ï-a hoate z 1 fr. SO

Dépöiexclusif: FHARMAGIEduPILOND'OB
20, place de .I'Hdtel-de-Ville, 20

1 1mene
S3, lES-u.© ^oxxtexi©!!©, 33

JMPilR:
Commereiales,Aamiiiistrativeset lediLstrielles

■ Efo®Isiss»s3 •» CifGalaifea « Cartes

Catalogues a Connaias®menta

Pasfcafss - ^emopsndams •« F?®gisfcfes
4

Têt«s ds LiettPss « Enveloptpes, et«., eta.

Êiilsfca d® ï^sissafa®® «t de, P&Fiag«

^ LETTRES DE DÉGÈS ,
Zravail soignê et Executionrapide

_ _i Jl

Guéri en 24 heure;
LE GRAND REMEDE

contre les Douleurs, Rhumatrsmes, Lumbn"'*!»
Névralgies,^ f^üaux de Denis, Rhume^ Ci
Cerveau, FaibSesse, Fatigue des jambes

c'est le

Le seul aysnt obtenu les plus hautes recompenses aux exposi¬
tions , le seul recomraandè par les hautes s'ommités médicales
de l'Académie de Mèdecine.

MODE ö'EASTPSLOï s
F65S€TI®S matin et soir,recouvrir ensuite avec de l'oqate.

TEES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étant un médicament trés actif, nous conseillous, pour
les enfants et les personnes qui ont la peau trés sen¬
sible, de lecouper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.

SETR0UVEDANSTOUTESLESBONNESPHARMACIES
f'KIX : 1© Flacon Ï5 francs.

Franca contre mandst-poste de 3 fr.6t>; ies 4 öac., 8 fr. 60 franco.

Dépot: AOPM O'OR20, place da t'Hêtel de- ViiloLE HAVRE

e

CHEMINS DE FER DE L'ETAT
Service modlIlé au 5 .wa| x»ig

HAVR8 a DIEPPE par CANY tl FECAMP"el vice versa

STATIONS

Le Havre dêp
Grav.-Ste-Ilon.
Harfleur
Rouelles ...
Demi-Lieue —
Montivilliers
Epouville
Rolleville
Turretot-Gonn..
Criquetot-l'Esn.
Ecrainville
Goderville
Les Ifs..{|";

Fecamp .fa™;
Fecamp-StOuen
Collerflle
Valmont
Onrville
Grain. -la-Teiot«
Cany.-.f^p

St-Yaast-B.ffjVp'
Hêberviile
St-Pierre-IeVig.
Luneray
Gueures-Brachy
Ouville-Ia-Riv.'.
Offranville
Petit-Appe ville.
Dieppe . .arr.

STATIONS

Dieppe. . . dëpl
Petit-Appeville.
Oil'ranvilie
Ouville-la-Riv. .
Gueures-Brachy
Lnneray
St-Pierre- le-Vig.
HêberviBe . ....
St-Va.st-B-f "p

Ca"yfep
Grain.-la-Teint®
Ourville
Valmont
Collevilie
Fécamp-StOuen
Fécmp.JSg;
Les irs..f^[;
Goderville
Ecrainville
Criqueto -l'Eau.
Turretot-Gonn..
Rolleville
Epouville
SlonhvilSiers
Demi-Lieue ....
Rouelles
Harlleur
Grav.-Ste-Ilon.
Le Havre arr:

1 S3 1.2.3 1.2.3 1 2 3 1.2.3 1 2 ? D F

7 52 13 38 16 40 18 50 20 39 21 37
7 57 43 45 46 45 48 57 20 44 24 44
8 2 J3 51 46 50 19 J 20 50 24 50—— 8 6 43 56 46 54 19 $ 20 55 21 55
8 10 44 — 16 58 49 42 20 59 21 59—— H 18 14 5 17 4 19.47 24 5 22 4— 8 49 44 12 17 7 49 25 21 14 22 41
8 2/ 44 40 47 42 19 34 24 21 22 17
8 3b 44 2t —— 21 32
8 43 K 37 21 4?— 8 49 44 44 24 51
8 56 44 5li 29 1
9 4 15 2 22 41
y y 15 6 —_ 22 45
0 22 15 21. 22 28

5 81 y 34 45 32 ——__ _
5 42 9 40 45 38
5 57 9 47 15 45
6 15 y 54 15 53
t> 89 io 6 46 5 _
6 5.1 10 45 16 14 —_
7 » 10 22 46 20
7 f(S 10 2") 46 30 _ _
7 3(1 40 87 16 43
.« 0 40 40 47 9
8 r; <0 52 17 28
8 27 4i 2 •7 54 ————
8 38 44 13 48 2^ ——
8 46 41 24 48 40 —
8 54 44 84 19 — —».—
9 6 11 43 49 30
9 14 14 52 49 40 - -1
S 21 12 - 19 51 -- -- ---
1 2.3 4.2.3 1.2.3 4.2.3 1.2.3 1 2 3 O F

6 26 14 49 47 50
6 3* 41 55 18 4
6 43 12 3 48 34
6 55 iï 15 19 3———— 7 3 42 22 19 22
7 14 12 29 49 45
7 21 42 38 20 6 :—— 7 38 42 48 20 39
7 46 42 59 20 49
8 12 13 12 24 34
8 24 43 24 ii 45
8 28 13 35 21 48
8 3^ 43 48 2! 55———•—8 45 44 6 22 4
8 56 14 2'. 22 43—— 9 3 44 39 22 20— 9 40 44 52 22 26—— 9 47 U 58 22 32

5 22 9 34 45 24 L.
5 3.T 9 44 15 34
5 38 9 48 45 37
5 48 10 — 45 47
5 55:40 9 45 54
6 3 j10 47 16 2 .
G 42 10 26 16 44 '

5 10 6 21 40 36 46 20 19 4t 20 2
5 17 6 2'i 40 42 16 27 19 24 20 9
5 25 6 36! 40 50 46 35 19 30 20 17
5 80 6 44 110 55 !6 40 19 33 20 22
b 35 6 46 44 — 16 44 19 38 20 27
5 40 6 bi: 14 6 16 49 9 42 20 32
b 47 6 58 41 43 16 55 19 47 20 39
5 53 7 4 ii 20 47 1 49 oJ 20 45

DIEPPE A ED et au THÉPOKT-SIERS

STATIONS

Dieppe
Rouxménil, emb
Martin-Eglise-Ancourt ©. , .
Ancourt (P. N) "w*.".
Sauchay-Bailengreville
Envermeu
Saint-Quentin-Bailly-en-Riviére
rou ffreville-Criel
Saiut-Rémy-Boscrocourt. . ^Eu
Le Tréport-Mers . , . . . . . ." . ' ' **

.dép.

STATIONS

Le Tréport -Uiers
Eu ....
Saint-Rémy-noscrocourt
Tou.Trcville-Criel
Sain t-Quen tin-Bai lly-cnr-Riviére .
Envermeu
Sauchay-BellcDgrcville ï .
Ancourt
Martin-Eglise ... ].
Rouxménil, crab
Dieppe

•dép.

1.2 3 1.2.3

6 55 17 %
7 2 47 9
7 9 47 46
7 15 17 22
7 22 47 30
7 32 47 43
7 46 48 6
7 55 48 30
8 3 48 39
8 S3 48 54
8 31 19 2

4.2.3 4.2 3

8 12 46 12
8 30 16 30
9 » 17 >»
9 48 47 48
9 53 17 53
10 42 18 12
40 22 48 24
40 27 48 26
40 36 48 33
10 45 48 41
10 53 48 49

EE HAVRE tl RODEN ct AMIEVS tl t etour

LE HAVRE a DIEPPE
(par Honen, Mnlaunay et Clört-s)

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3

f .c ü.ivre .. dêp. 4 5 7 47 12 47 47 32
4 17 9 21 46 4 19 4

Maromme
. . .dép. 4 55 40 19 17 » 20 1

5 3 10 27 47 9 20 9
5 9 40 33 17 17 20 45

Monville 5 48 40 42 17 28 20 24
5 26 40 0 17 37 20 32
5 31 10 55 17 45 20 37

St- Victor 5 45 li 9 48 » 20 51
5 52 44 46 48 40 20 58

Longueville G 2 il 20 43 23 21 8
Anneville-sur-Scie 6 9 14 33 48 31 21 45
St-Aubin-sur-Scie 6 16 il 40 48 39 21 23
Petit-Appeville 6 24 41 45 48 45 24 27
Dieppe — arr. 6 28 li 52 48 54 24 34

i.C Havre, dip.
lt!iUe.,,(r-d-)a"'-
uarnetal...»*'"
Préaux.........
Morgny *...... .
Lon^uerue
Rucny
Sommery
Scrqueux
Gaillefontaine .
Formerie
Abancourt
ltomescamps ..
Fouilloy
Ste-Segrée
Poix
Famechon
Namps
Bacouel
Saleux i
SI ItüCll . . Iff.

i 2.3 1.2. 3

1 5 42 47
4 17 16 4
6 1 17 41
6 47 47 27
6 41 17 0
1- ,v18 43
7 40 ift ::
7 36 IS 46
7 53 19 3
8 45 19 25
8 35 19 45
8 56 20 6
9 42 20 22
9 48 20 28
9 54 20 34
40 5 20 45
40 17 20 57
10 25 -24 5
40 36 21 46
10 47 21 27
40 56 24 36'
11 C 21 46

STATIONS 1.2.3 1.2.3

Sl-Rocli ?. G 58 17 38
Saleux 7 9 47 49
Bacouel 7 22 48 2
Namps 7 44 18 21

7 57 18 37
Poix 8 13 18 53
Ste-Segrée 8 33 49 43
ouilloy 8 53 49 33
Romu.vamPs •• • 9 1 19 41
Abancon/.t 9 33 20 3
Formerie 9 44 20 14
Gaillefontaine . 9 59 20 29
Serqueux u) * 20 47
Sommery 10 36 2* 6
Buchy 11 - 21 ^
Longuerue. .. II 42 -24 43
Morgny n 2.: 21 54
Préaux Ü 34 22 5
Darnétal 42 53 22 22

22 33Itoaen(g.N.).ir. 12 3
— (r.d.bjip. 16 43 4 13
E© Havre, arr. 49 22 7 10

LE HAVRE a SAISiT- VALER Y et CAW

Le Havre
Motleville

Grémonville
Doudeville
St-Vaast-Bosviïlc.

. .dép.

. .arr.
.dép.

Ocqueville
Néville
Sf-Valery-en-Caux, .

. .arr.

. dép.

St-Vaiist-Bos ville .
Cany

1.2. 3H.2. 3 1.2.3

t 5! 18 19
3 6' -20 24
6 » ' 20 39
6 19' 20 52
7 3' 21 41
7 271 24 26
8 » ï\ 59
8 12 24 54
8 49 1 21 58
8 20 22 8
8 12! 24 34
8 24j 21 45

,(«-"5.3 1.2.3 1.2.3
Cany
St-Vaast-Bosville

.dép.
..arr. I
7 10 — — 16 30
7 30 16 V3

DIEPPE ati HAVRE
(par CJères , Mnlaunay et Roucn)

STATIONS i 2 3 i 2.3 12 2 1.2 3

Dieppe . . .dép. 7 8 12 50 16 53 22 55
Petit-Appeville 7 14 42 57 46 59 23
St-Aubin-sur-Scie 7 20 43 3 17 4 23 9
Anneville-sur-Scic 7 28 13 H 17 14 23 18
Longueville 7 36 43 21 47 19 23 2-7
Aultay • 7 49 43 37 17 34 44
St-Victor 7 57 13 46 17 58 23 53
Cléres . . . . arr 8 9 43 59 47 49 0 7

8 14 14 5 47 54 0 42
Monville 8 23 44 46 48 2 0 23
Malaimay 8 34 44 27 48 41 0 35
Maromme 8 38 44 34 48 17 0 43
Roucn . . . .arr. 8 45 44 42 43 24 O 51— ....• ...dép.

. . .arr.
9 39 16 43 49 45 4 40

Le Havre 40 54 19 22 £0 27 7 45

St-Valei'j-en-Caux.
Néville
Ocqueville
St-Yaust-Bosville. . .

Doudeville
Grémonville
Motleville

Le Havre

•dép.

.arr.
.dép.

7 32!
7 42 - -
7 48
7 37
8 3!
i7

. .arr. '83/
.dép. Ii!) 47;— —
,. arr. |ll 42^

15 33
15 52
16 S
16 19
16 58
17 41
18 1
18 la
20 31
21 2o

HAVRE a POAT-ALDEMEft et oloa oersd

STATIONS 1.2. 3 i.2.3j4 .2.3

Efavre ....t..
Rouen
Dissel

Glos-Montfort
PoiUAudenier

dêp.
dép.
arr.
dép

arr.

4 5
4 35
5 42
5 48
7 56
8 42

7 47 17 Sï
il 41 19 IS
Hè :Ll9 3S
IJ 15 119 33
(4 30 |2l :t
13 3S,'21 3S

Pont- Atnlenier
Glos-Montfort ....
Oissei

•dén
.dép.
. .arr
.dép.

11 2 3j 1.2.3

11 40

.10

19 »
,20 48
i n 32

.arr. .11 42| 0 42

1.2.3

J&3Lj®k
SM'JLK OitüiS A.VUINB

COMMUNES DATES
«a If'rlx ji 3Sacs Pm ;8®i« III! cflthl'n (Mi iPrix ts« Trix

Moutlvitllers...
St-Bomaio
Eolbec
Ulleboïins 24 — — ^
Goensvltle 31 —
GodsrviUs 30 —
Fécamp 27 —
Yvetct 24 —
Candeb -en-Cs nx. 27 —
Ranviile ?6 —
Valmont 24 —
Cany 29 —
Yerviila 39 —
Doudovillo 20 —
BacqneviUo 24 —
Pavltly 23 —
Dieppe — —
Dnclaii 30 —
Pkonen "... . 25 —
Neufcnitol 20 —
NOTA. - Les trix da Kê a'fcteaa-at par tee

GodervUk. Yvstot. Y«Tii]9. DaudsvSlfc, S«canoviiU.

tt. 0 41 j_ __
6 » 3 35 ! _ __ _
3 » I 17
« » 2 33 — _ 4 3i -
<S. S 35 —~
6 yi 3 35 —— —
6 » 2 4» ——_ ... —
4 » Ö 40 —_
§ » 2 35 — _
ê » 2 35 ——.
« » * 35 - —— _
1»?. 0 33 i — ——
& » s 35 i ——_ _
6 n 3 35 j
» 3 2 35 1 — —
1 » 0 41 1 27 - —
» 3 » — I - 1 ~ ——
i » u so ! 2 26 55 I 3 38 -
| 1 1 1 — ; * 26 — ———
! 6 » 2 0 j - - - li i

10

8 2i 50

li 1 80

20 il 50

35 50
ulo» 4 Monövüliers. Saint-Romaic. Lülebom,( . . raecil'e
Paviily DKciair : gar üta tlloa : Botbw. Crto 4V«»,nr*
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I
L'APPEL DE LA PATRIE

Saint-« LéGenest!... Port-Briliet!. ,
Picrre-la-Cour!. . . »
Aprèsavoirquitté Laval, lc train a fran-
clii le vïaduc, laissé derrière lui Fan-
cienne abbayede Clermont,fondöeen HuO
et dotée en 1230, par Emma de Laval,
veuve du seigneur Mathieu de Montmo¬
rency: puis, traversanten remblai l'étang
de Port-Briliet, a laisséa sa droitecelui de
Printourteau, entre les deux yalléesde la
Mavenneet de laVilaine.
C'estSaint-Pierre-la-Cour,la petite loca-
lité oü l'on reconnait que l'on quitte le
Mainepour pénétreren Bretagne.
En ce moment,ie visage d'un militaire
se montrea la poriièred'un compartiment
de secondeciasse.
C'estun jeune homme de vingt-deux a
vingt-trois ans ; sous sou képi rouge a
bandebleu foncé,qui s'orneau-dessusde la
visière d'une clroite jugulaire d'or, il mon¬
tre une pbysionomieénergique qu'éclaire
ua rayondèjoie ; son teint est bronzé,halé
jiar le plein air et surtout par le soleil des
regions chaudes; ses cheveuxsont coupés
ras, « Vordonnance,noirs, ainsi que la pe¬
tite moustache qui ombre ses lèvres en-
tr'ouvcrles par un sourire.
Quandle train a dépassél'étangde Pain-
lourteau, Ic jeune sous-oflicier se rassoit

sur la banquettedu coin, mais sans quitter
des yeuxlê paysage.quisemblel'intéresser
aa plus haut point.
II est seul dans son compartimentet a
placéa son cóté une petite valise en cuir
jaune a fermoirsde cuivre. Un paquet
de journaux, iliustrés et autres, qui pa-
raissent avoir été ses seals compagnons
de voyage, gisent, éparpillés prés de sa
valise.
Sans être irréprocliablementréglemen¬
taire. sonuniforme témoigne d'un certain
souci de correctionmilitaire ; sa tunique,
ou pluiótson dolmanoü brille sur chaque
manchele doublegalon de sergent-major,
ainsi que son pantalon,sont d'une coupe
absolument exemptede fantaisie; seules,
les chaussuresa boutons,de forme améri-
caine, et le bordblanc du faux-coldécèlent
le sous-officieren permissionou en congé
déflnitif.
A quelqueskilomètresdeVitré, le jeune
bommesembleredoublerd'attentionet met
de nouveaula tête a la pörtière.
La ligne cotoiealors des pentes boisées
au pieddesquellesla Vilaine coule lente-
mententre des boqueleauxde saules,des
ypréauxet des émoussesrabougries. Pres-
quesous le bois, mais sur la rivière, on
voit lesmurs gris d'une constructionassez
importante.
Lcsous-officierse pencheen dehorscom-
me s'il voulattsaisir au passagerapidedu
train queiquedétail particulier de ia cons¬
truction.
— Lemonlin de la Roussièrc!murmu-
re-t-il en accentuantson sourire.
Maisle panoramadéüie itgrandevitcsse

paraissanttourner dans i'espace,sur lui-
mênie.
Bientót,Ia rivière n'est plus visible. Le
boisolïre une éclaircie, laissan:apercevoir
a travers ses branches une vieilie habi-
tation paysannedont tous les volets sont
closet qui semble inhabitée. C'est le Vai-
d'Izé.
Déja, au-dessus des ormes,des liïleuls
et des chênes séculaires qui l'entourent,
une toiture d'ardoisesaiguë et imposante,
percéede luearnes et flanquéede petites
toureliesa ses arètes, se détache en noir
sur le ciel clair decette bellejournée d'au-
tomne.
C'est le chiteau de Pontlouvier, ineen-
dié queiquedix ans auparavantet que le
marquisGillesa fait réédiherpeu de temps
avant sa mort.
Le sous-officierne peut encoreréprimer
un mouvementde curiosité et se dressea
la portière,cillant pour apercevoir les fe-
nêlrcssupérieuresdu chateauk travers les
branches. Mais la vitessedu train rie Ie
permetpas.D'ailleurs, commeé toutes les
approches.devilles, des maisons, des han¬
gars comnicncentk border la ligae et a
borner la vue.
Lcjeune hommese rasseoit, ramasseses
journaux, les plieet les jette dans le ület,
au-dessusde sa tête. Puis il saisit les poi-
gnéesde sa valiseet attend.
Descoupsde silïlet résonnent; des ra-
mes de wagons s'allongent le long des
voiesde garage ; .des employés,dès hom-
meé d'équipe circulent, aiïairés,entre les
lignes ; le train raleutit sa marchejusqu'a
Farrêt complet.
— Vitré1. . . Vitré1. . . \Hré 1. . . Les

voyageurspourFougères,Pontorson,Mont-
Sainl-Michel,changent de train !
A peinea-t-il atteint le quai de débar-
quementque le sergent-majorsaute sur le
bitumeet, prestement,gagne la sortie sans
être remartjué. Du raste, ii y a peu de
voyageursa destinationde la vieilie ville
bretonnequi mire, de haut, son ch&teauet
ses remparts dans les eaux resserrées de la
Vilaine.
Sanss'arrêter en route, il traverse la pla¬
ce de la Libertéet prend la rue Garangeot
qui. en facede lui,*montevers Ja cité hau¬
te. Puis, brusquement',tournant a droite,
il s'engagedans la rue de la Poterie, l'une
des plusanciennesdeVitré, bordéede cu-
rieusesmaisonsa étagessur piliers, a pi-
gnonsde bois, a fehêtres grillées évoquant
le souvenirdesdgesdès loriglempsdispa¬
rus ; et il se trouve au carrefour Saint-
Louis; il croise la 'rue Beaudraisie qu'il
doitconnaitrecar son caractère archaïque
ne sollicitepointsa curiosité,Dix minutes
plus tard, il est sorti de la ville et ehenjine
allègrement,léger, valisek la main et sou¬
rire a la bouche,dans la directiondes bois
de LaBorderie.i
C'est la fin .de septembre, les premiers
jours de i'automnel déja la frondaisondes
arbres, baignéede soleil, se teint d'ocre et
de pourpreen lisière de la rivière. Les til-
leuls, les frênes, les bouleaux, essence a
foliationhativese dépouillent et jonchent
les ornières,et les margesdes chemins die
leur parureestivale; tandisque les chênes,.
les sapins, les trembles, les mélèzes épa-
nouissenteneorc leur luxuriance smarag-
diite.oIIrant un charme éblouissant pareil
a celui quedégagela vue d'une belle fem¬

me sur le pointd'atteindrea sa maturité.
Lesboisne sont plus rempiis de ce mur-
mureindéfinissabledu printemps, fait du
bruissementdesinsectes,du sourdissement
des plantes en travail de germination, et
du pépiementdesoiseauxen quête de nids;
maisles ruisseaux gonllent le roulernent
de leur cours sous les fougères; le feuil-
lage des arbres tardifs tremble aux pre¬
miers soufflesdu Nord; et le soleil parait
avoirménagé un peu de ses ardeurs de
juillet dans la gloire de ses rayons d'au-
tomnecomme pour forcer les "regrets de
son absence pendant les jouniées troubles
de l'hiver.
Le jeune sous-officier marche rapide-
ment, sans trop s'enfoncer sous la futaie,
cotoyant la route de Laval a peu de dis¬
tance.
Commeil passéen vue de l'église de Ia
Borderie,dont il a apergu le clocbertout a
l'heure de la porte de son,compartiment,
les éclats d'une voixsonore de bassepro-
fondeparviennentjusqu'a lui :
«... Frappe d'aptomb, frsppe raon luron I
« C'est ea forgeant, garcoa,
« Qa'oa deyieat forgeron ! •

« Chaua ! chaud I La, s'il vous platt »

Le jeune hommene s'arrête pas ; mais il
tourne Ia tête du cótéde l'église et se dit :
— C'estQaentin,le maréchal,le mari de
dameServanne.. . Toujours au travail, le
brave homme!
Le sentier qu'il suit s'élargit tout d'un
coup, grossi d'une allee carrossable qui
vient de la grand'route; puis, encorebrus¬
quement, après une légère eourbe, appa-
raissent au bout de l'allée la grille do-
rée, ies pelouses, ies batimeuts, ies pi-

gnonset les tourelies du cMteau dePonb
louvier.
Le sergent-major accclère encore sa
hate.
Bientót,il est a la grille, laissécentr'ou-
verte, probabiementa cause des charrois
qui avaient lieu en ce moment. Des ou-
vriers sont occupés a rentrer des voitures
deboiscoufté en vue de l'biver. Le gar-
dien, nouveau parmi le personnel, est
affaire avec les autres domestiquesqui, a
l'entrée du batiment principal, prennent
livraisondu combustible.
Le jeune hommeprofile de leur absence
peur se faufiiersans être vu jusqn'au per¬
ron, dontil gravit les six marchesen deux
enjambées,et pénèlre sans bruit dans le
vestibule.
S'il ne vent pas être entendu, il n'a plus
la aucuneprécautionè prendre,car d'épais
tapisassourdissentses pas tout le long des
escalierset des couloirs.D'aillenrs, lès do¬
mestiques,sauf l'intcndantde Ia marquise,
ont leur escalier particulierqui s'ouvresur
l'une desailes du chdteau; le jeune hom¬
me ne risque pas de les rencontrer ; et ce
détail doit lui être connu, car il n'a aucune
hésitation. II montedeux étagesd'une vi¬
tesse a en perdrele soufile; sur le palier
du second,il s'arrête. . . non pourécouter,
mats pour reprendre haleine et, résolu-
ment. il va frapper a une porte située è
l'entrée du corridor,a sa droite.

(A Suivre)

Vu par Nous, Maire de la Ville du Havre,
pour la hiija'.Ualion de la sir/nu'.ur.!
O. IlANDOLET, apposée


