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LeProblèmedüFer
T!n'est pasbesoind'êtregrand clercpour
eonstalerqu'en raisondesnouvellesmétlio-
êes de guerre, la victoire ne saurait appar-
tenir a une nation qui ne disposerait pas
ie quanliléssulïisantesde fer. Sansce pré'
eieux mélal,pas de canonset pas de pro¬
jectiles! •
Que feraientnosvaillants,nosopiniatres
fanlassinss'ils n'étaient soutenus, encou¬
rages, par une nombreuse, puissante et
energiqiieartillerie ?
Bisjjiarck,auquel il faut souvent revenir
lorsqucTonparle deguerre,n'a-t-ilpasdit •
le nerf de la guerre n'est plus i'argent c'esl
Pacier.
Demcme,il n'est pasbesoin d'ótre pro¬
phétepour assurerqu'au retour de la paix,
le fer jouera un röle prépondérant dans
l'oeuvre(ierénovationdesnationsépuisées.
Sanslui.il ne sera pas possiblede re-
constitucr convenablementles usines dé
vastées, de réédifier rapidement les ou-
vragesd'art, de rétablir notre marine, de
reconslruireéconomiquementnos cilés en
ruines, de remettre en mouvement tous
les rouagesde l'industrie.
II apparatt done que si, actuellement,
noussommes dans la dure nécessité de
concentrernos efforts avec ceux des An¬
glais, desAméricain®,des Canadienset des
Japonais,pour avoir les munitions et les
canonsindispensablespour vaincresur les
champsde bataille, il sera de toute néces¬
sité, après la guerre, que nous possédions
sur notre territoire toutes les mines sus-
ceptibles de nous permettre, non seule-
ment de vivre, mais aussi de nous déve-
lopperraiiiiJcmcntsansêtre les tributaires,
— tout au moinsen ce qui concerneje fer,
— de Iolrauger.
Ceiaest-i1possible?
Ce problème, dont dépend l'avcnir de
toute ia nulion,étudié depuis longtemps
par les économisteset par les grands in-
dustriek. a été récemmentexposé devant
Iegran i publicen une remarquabieconfé¬
rence fuitca Paris, sous la présidenccde
M.Hanotaux, par M.Fernand Engerand,
dépulédu Calvados,qui, ayant depuis long¬
tempsnpprofondicette question,a publié
dans heCorrespondantnnc impressionnante
étude sur « l'Allemagneet le Fer ».
Lui laisant écho, nos grands confrères
parisiens, et notammentM.Henry Béren-
ger, sénateur, secrétairede Ja Commission
de l'armée, ont écrit de trés sérieuses
cbroniques sur ce sujet, qui, on ie com-
prendra aisément, intéresse au plus haut
point ions ceux que passionne l'avenir
économiqueet industrie!do notre nation.
DesoncótéM.Francis Laur, un specia¬
liste en la malière, vient de publiersousle
litre : « La France Reine du.Fc-r», un re¬
marquabieel trésprécisexposédc la situa¬
tion respectivede la Franceet de l'Allema¬
gne au point de vue de leur riclmsseminé-
ralogique.de1'importancedeleurshouillères
et de leur industrie sidcrurgique.
Tousces écrivains,sans oublicr M.Léon
Polier, professeura la Faculté de droit de
Toulouse,qui, au début de la guerre, était
allé faireune série de conférencesde pro-
pagandeen Espagneen faveurdesAlliéset
riposler ainsi a Pactionexcrcéeen ce pays
par les AlIemands,arrivent a la mêinecon¬
clusion : Au lendemain de la gjierre, non
seulementnous aurons i'impérieux devoir
de consaerertoute notre activité a ia mise
en valeur desmines, de toutes les mines,
situéesen Franceet dansnoscolonies,mais
le trailé de paix, en nous restituant ia Lor¬
raine, nous remettra en possessiond'une
regionqui deviendra,parsuite deia richesse
de son sous-sol,un centre formidabled'ac-
livité.
La régionEst de la France formaitdéja
depuis quiii/e ans un puissant district in¬
dustrie!. Aprèsle retour des provincesper-
dues, son importance sera considérabie-
ment accrue.
D'abord. nous récupérerons l'énorme
bassindoBriey,que le finnormandPouyer-
Qnertier avait su arracher en 1871 "aux
griffesde Bismarcket sur iequel l'ennemi
a mis la mainau début des iiostilités It en
tire maintenant une grande partie de ses
munitions,ce qui permellaitftnosennemis
dccriyedanslemémoireconQdentieladressé
le20mai 1015par les six grandesassocia¬
tions industriellesa M.de Belhmann-FIoll-
Reg : «Si la productionde la minette(Ie
minerai de fer lorrain) était troubiée, la
guerre serait quasimentperdue.»
D'une importanceconsidérable,cebassin
s'accroltradu vaste gisementqui le pro-
Jongevers Metzet Tbionville, dans cette
Lorraineque l'on devranous rendre.
G'estune nouvelleréserve de plus d'un
milliardde tonnesdc fer qui s'ajouteraa ce
que nouspossédonsdéja.
Si l'on considèreen outre que la région
«leTbionville a Forbachrenfermed'excel-
lentes minesde cliarbon,et que nouspour-
rons revertdiquerla restitutiondu bassin
houillcr de la Sarre dont la Prusse nous
dépouilla en 1815 (il appartient a l'Etat
prussien et donneactuellement12millions
de tonnes de charbonpar an) on compren-
dra que, non seulement, nous serons en
possessiond'une primautéréellecn cequi
concerne le fer, maisque la faiblesse de
notre production houillère se trouvera
sensiblement réduite, ce qui contribuera
encore a nous faciiiler ie traitemeat des

minerais ferrugineux et 4 assurer notre
fabricationde l'acier.
La primautéfranchisesera ainsi d'autant
plus accentuéeque cette restitution cons-
tituera en mêmetemps une perte irrémé-
diable pourl'industrie germanique.Ou en
jugera lorsquenousaurons dit que l'A'ile-
magnetirait de cette régionlorrainepres-
qué tout sonminerai de fer : 14 millions
de tonnessur les 16millions qu elle a ex-
traits au total en 1913.
Privée de ces gisements lorrains qu'elle
considéraitcependantdéja comme insuiïi-
sants pour elle et auxquels elle se voyait
prés d'ajouter les nölres, l'Allemagne
n'aura presqueplus "de fer sur son terri¬
toire.
Elle sera tnbutaire de l'étranger et sur-
toutde nous-mêmes,qui seronsdés lors en
possession—notonscè chiffre,il est assez
éloquent—du quart de la totalitédes gise¬
ments deferconnus.
L'Allemagne,vaincue,sera alors frappée
dans un de ses organesvitauxet ce résultat
heureux viendra s'ajouter pour nous a la
satisfactionmorale d'avoir abatlu dans sa
puissance militaire le peuple que sou
immenseorgueila conduitjusqu'a déchai-
ner le plusépouvantubleconflit qu'ait vu
l'Histoire.
Dans nos tristesses, dans nosdeuils, ce
sera une consolationqui aura sa vale.uret
un résultat heureux que nos pelits-enfants
apprécierontencoreplus que nous-mêmes.

A. Petit.

LE PARLEMENT
Impressions de Sé&nce
(DSSSOTRK CORRESPONDANT PARTICULIER)

Paris, 2 juin.
Le Sénat a continué aujonrd'bui la discus¬
sion de ia toi snr les benefices de guerre. Ii
a exarniné longoernent un amendement de
M.Debiene sor Particle 8 relaiit a la decla¬
ration. Get amendement, qui se rapproche
fort du texte voté par la Chambre, permet
ia communication par ('administration da
I'Etat des documents nécessaires 4 la verifi¬
cation.
Le Sénat aprèsavoir eatendu MM.Aimond,
rapporteur, Prrcliot, Touron et Ribot, minis-
Ire des finance», a adopié ies deux pre¬
miers paragraphes en coriservant pour Ies
trcis derr.ieis parsgraphes de 1'artscie 8 ia
rédacücn de la Commission.
Le S mt vote ensuite Ies articles 9 10et It,
concernant les déiais pour Ies declaration*.
La suite do la discussion a éte reavoyée a
mai'di.

M. Raymond POINCARÉ
al'iiöpitaldelaMissiondanoiso
Le pré-idrnt de la Républiqoe, acoompa-
gué du general Duparg* et d«i colonel Re¬
nault, a visité hier l'nöpitat de la mission
danoise ft Paris, qui a été inauguré par M.
Justin G dirt, soas-secrótaire d'Ètat au ser¬
vice de santé.
M. Raymond Poincaré a été recju par MM.
le chamhellan It. A Rernhott, ministre du
Danemaik a Paris ; le conseilier ae legation
Eogelsted ; le oemonnel de la légadon da¬
noise ; Mme Tsclieraing, directrice de l'bö-
pital, etc.
Le president de la Républiqtte a vivement
félicité le personnel de l i mission, et. il a
visité les blesses, auxquels il a adr-ssé des
paroles de sympathie uc encouragement.

Si""POINCARÉA BAR-LE-DÜC
Mme Poincaré, arcompagoée dn coionet
dn Rieux, attaché a ia personne de M. te pré¬
sident de ia Républjqae, et de Mme de
Rieu, vice présidente de l'Onion de* Fem-
mes de France, s'est rendue è Bir-le-Duc
pour porter aux blessés et aux families des
victims» du dernier bombardement pir
avions le témo'gnage do sympathie du pré¬
sident d6 Ia R P' baque, qui n'a pu le faire
personnellement, étant retenu a Paris.

Tous fes Befges de 18 a 40 ans
vont être mobiiisés

Le Cabinet beige prend une importante
roesnre; ii va appeler les hommes de 18 a
40 ans.
Dsux grands Conseils de cabinet se sont
tenus mercredi et jeudi a Samte-Adresse,
cons la présidence du baroa d» Broqneville,
ch*f du Cabinet et ministre de fa gnerre.
Tous les ministres d'Eiat assiitaisnt aux reu¬
nions. M. Paul Hymans,.envoyé extraordi¬
naire è Londres et ministre du commerce,
était present.
Aptèi de longnes délibératioss, Ie gouver¬
nement a déedé que tons les Beiges de 48è
40ans se trouvant a l'étranger ou dans le pays
non envahi, et qui stront reconnns aptes,
seront appelés 4 servir, soit dans les raogs
de i'armée, soit dans les industries intéres¬
sant la Défense nationale.
La repartition se fera en tenant compte
des professions, d^s conditions de familie,
de 1'a.geet des beseins des pays alliés. Une
loi est en préparation.

LA GUERRE
GTO« JOURJiTBja

COMMUNIQUÉS0FFICIELS
Paris, 2 juin, 15 heures.

En Argonne, combat a coups de
grenades dans le secteur du Vauquois-
Courtes-Chausses. A la Fille-Morte,
nous avons fait sauter plusieurs ca-
mouflets qui oat endomnaagé les tra-
vaux souterrains des ennemis.
Sur la rive gauche de la Meuse, une
contre-attaqua de nos troupes nous a
permis de progresser d'une centaine
de mètres dans les boyaux ennèmis,
au Sud du bois des Gaurettes. Entre
ce bois et le village de Gumières, une
attaque ennemie a été ari êtée par nos
tirs de barrage et n'a pu deboucher.
Sur la rive droite, la bataille s'est
poursuivie hier et duraut la nuit avec
un acharnement extréme sur tout le
front dela ferme de Thiaumonta Vaux
et s'est même étendue a l'Est du fort de
Vauxjusqu'a Damloup.Dms la région
de Thiaumont et de Douaumont, les
assauts de l'ennemi ont été repoussés
par nos feux et nos contre attaques.
Au Sud du fort de Douaumont, les
Allemands ont réussiè pénétrer dans
la partie Sud du bois de la Caillette
et aux abords au Sud de l'étang de
Vaux.
A notre droite, toutes les attaques
dirigées sur le secteur Vaux-Damloup
se sont brisées contre la résistance
de nos troupes qui ont infligé a l'en¬
nemi des pertes trés élevées.
Au cours de ces actions, la lutte
d'artiilerie a atteint une violence ex-
ceptionnéile et continue sur tout le
front attaqué.
Nuit relativement calme sur le
reste du front.'

Hier, nos escadrilles ont livré com¬
bat a un groupe d'avions qui venaient
de bombarder Bar-le-Duc. lis ont
o'oligé le second groupe d'appareils a
se disloquer. Un avion allemand a été
abattu prés d E ain.
Au cours de cett® poursuite un Fok¬
ker, attaqué par deux de nos avions
bi-motyurs, a été descendu prés de
Bouconvilie.

Ies deux artilleries se sont montrées
actives pendant toute la quinzaine.
11 n'y a eu aucune action d'icfanterie.
A i'Est du lac de Doirap, une re¬
connaissance en-.temie s'est avancée
le 30 jusqu'a Poroj, oü elle s'est heur-
tée a un de nos petits pastes, qui i'a
repoussée.
Dans lavallée de la Strouma.lesBul-
garo-Allemands ont franchi la fron-
tière grecqne le 27 mai. occupé le fort
de Bupel et poussé leurs avant-postes
sur les crêtes qui commandent la val-
lée de la Strouma au Nord de Demir-
Hissar, La population grecque fuii de¬
vant evx.
La no-.*veile de 1'occupation du fort
de Rupel a provcqué de vifs incidents
a Salonique. Une grande manifestation
pro-altiée a eu liau le 28 dans les rues
de la villa. La gendarmerie fraa^aise
a contribué au maiatien de l'ordre.
Le 19 mai, des avions ennemis ont
jeté, sans causer de dègats, des hom-
bes sur les villages de la région de
Kukus.
Le 24, nos aviateurs ont bombardé
Xanthi et Melnig et des camps enne¬
mis voisins d U-kub ; le 30, ils ont
bombarie anouveau les campements
ennemis de la région de Guevgheli.
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L'AJOURNEMENTDUREICHSTAG
On annonce de Berne que le Reichstag va
probabiement s'<jonrner jasqu'en octobre.
II est 4 peu prés certain qu'ua projat de pro¬
longation de Ia législatore pour une année
sera déposè incessammeni.
Le gouvernement i«ra corndtre, anpara-
vant, ses dessems au Reichstag, afin que les
partis puis-ent prendre ler.rs positions, car
il est essmtiel pour eux de savoir s'il y aura
des élections prochainement.
La légisjataraactuelle résoltedes élections
du 12-janvier et se tvuuine reguiierement ea
1917,

Paris. 23 heures.
la rive gauche da la Meuse,

grande activité des deux artilleries
dans ie secteur de la cöte 304 et en¬
tre le Mort-Homma et la Meuse.
Sur la rive droite, les Allemands
ont te rité sur nos positions entre
l'Etang de Vaüx et le village de Dam-
loup une puissante action offensive
qui s'est proiongée toute la journée.
Les attaques contiauelles, menées
en masses c nnpactes, se sont succé-
dées dans cette region.
La magn fique résistance de nos
troupes a eu raison des efforts de
l'ennemi.
A l'Ouest du fort de Vaux, nes con-
tre-attaques répondant a ch&que atta¬
que allemande, ont empêché tout pro-
grès de l'aiversaire.
Devant le fort de Vaux que les Al-
Iemands cherchaient a enlever a tout
prix, la lutte a attaint une violence
sans précédent. Les colonnes d'as-
sa<-t, faucbées par nos canons et nes
mitrailleuses, ont subi des pertes
énormss.
Les masses ennemies qui venaient
ranforcer les bat&illons engagéa ont
été prises sous la feu de nos batteries
lourdes et ont reflue en désordrej us¬
que vers Dieppe.
(Dieppeest un petit village qui se Irouve dat »
Ie nord est deVaux).
Dans le secteur de Damloup, au
pied des cótes de la Meuse, l'ennemi a
réussi a pénétrer dans le village, dont
nous tenons la majeure partie.
La' lutte d'artilierie continue trés
violente sur toute la rive droite de la
Meuse.

anglaissspresda
boinbarÉes
Londres, t« juin.

Hier soir, jendi, an conrs d'ane reconnais¬
sance, nos aéroplaocs ont poorsoivi, en
combattant, trois aér -p anes enn»»mis. Une
machine et-n .-mie a éto abattue. Üu da nos
avions manqae.
Pendant te nuit, des machines aériennes
enneuiies ont lancé huit bonibes sur Pope-
ringhe, sans cans-r de dornmagas.
Pri duit la journée, les deux artilleries
ent bombardé violemment et saus interrup¬
tion, avec des abos do tons calib es, les en¬
virons dfs collines dt-Vimy.
A certains moments, ie feu a été .trés in¬
ter. sj.
L'activité de l'arlïl lerïe a été moins vive
vers le Nord, dan la direction de Loos et
aux environs dYpres et de ia rivière ia
Somme.
I.uite active habituelle de mines prés de
Lots et dans !e rentrant de notre iigoe, prés
de Lo s et d»n3 le rentrant de no.re iigue
prés da Fricoort.
Au Nord de la Somme, pendant les dsr-
nières viogt-qoatre benres, on ne signale
aucun engagement d'intantsrie, 4 part T'ha-
bitusila activité dans ies tranchees.

OPERATIONSDU 16 AU 31 MAI 1916
Sur la rive droite du Vardar, les
détacbements avancés des deux par¬
tis ont déployé une trés grande acti¬
vité. II en est résulté plusieurs petits
combats parfois assez vifs, notam¬
ment le 22 mai, au Sud de Ljumnica,
et les 26 et 31 dans la région de
Kupa.
, Sur le front du Guevgheli a Doiran,

COIIÜHIQQfSROSSIS
Importantsraidsd'avionsrussss
Unsous-niarinaiiiècotila5 voiiiers

Peirograd, i" juin
ITj-ont Oeoldeatal

Sur tout le front, duel d'artilierie et fusil¬
lades. \
Deux de nos escadres aériennes ont opéré
des raids sur des poims de l'arrière des ii-
gnes ennemies.
Une de ces escadres, forte de six appareils,
a bombardé 'a région du bourg de So!y, au
N ird-Ouest de Smorgone. L'autre, forte de
qnatorze machines, a jeté des bombes sur la
gare de Manevitchy ei te chsmin de fer de
Sarny a Kovel.
Dans Ie premier raid, 48 projectiles ont été
laucés ; dans I'auire, 66, dont plusieurs in-
cendiaires.Malgré le feu irès acharné de l'ar-
tiilerie ennemie, tous cos aviateurs et tous
nos appareils sont rentres indemnes 4 leur
port d'attache.
Dins la mer Noire, un de nos soos-marins
a coulé, au cours d'une croisière, cinq voi-
liers et en a remorqué un 4 Sebaslopoi. No-
t«e saus-marin a étè attaqué par un hydra-
vion.

Lesforcesalternatesetanglaisesauxprises

La flotte de haute mer allemande est
sortie du Caltégat. Elle comprenait une
trentaine de navires. Rcncontrée par une
force navale anglaise, non loin des cötes
du Jutland, le 31 mai, elle a dü engager
le combat, qui fut long et dur, et se pro-
longeadansla nuit du 31 mai au 1" juin.
La canoiiuadel'ut enteudue au large de
Boubjerg.
L'amiraulé a publié sur ce combat Ie
communiqué suivant que le télégraphe
nous a transmiscc matin, è deux beures :

Londres, 2 juin.
Dans l'après-midi du 31 mai, une ba¬
taille a été livrée au large de la cöte du
Jutland. Les pertes sont lourdes parmi les
navires anglais.
La flotte allemande, aidée par la foible
visibiliié, évita une action proiongée avec
nos princi pales forces et retourna au port
peu après son apparition, fortement en-
dommagée par nos cuirassés.
Nos croiseurs de bataille Queen-Mary ,
Indefatigable, Invincible, le croiseur de
défense Black Prince ont été coulés.
Le Wamor, désemparé, a été abandonné.
Les destroyers Pipperary, Turbulent,
Fortune, Spar r oioharwk et Ardent sont per¬
dus.
Six aulres destroyers sont disparus.
Les pertes de l'ennemi sont importantes.
On compte au moins un croiseur de ba¬
taille détruit et un autre Mliment grave-
ment avarié.
On croit qu'un cuirassé a été coulé par
les destroyers anglais, deux croiseurs légers
désemparés ont été probablement coulés. Le
nombrc des destroyers ennemis coulés sem-
ble important.

Que n-Mu y était un croisenr cuirassé ra¬
pine, de 28 000 lonneaux ; il fi!ait 30 coe ids
av- c 80,000 chevanx et avait eté construit en
1912.
Irdifattgable, 18.SCOtonneaux, 43,000 cbe-
vaux. vitesse 29 ■.ceuds. Conslr.ut en 1912.
LTnvincitt'-e.17,430 tonneaux, 41.000 ctie-
vaux, v.tess 27 nee d<. Construit en 1907.
Btack-Prince ei lïamor ésaient du ruêma
typs : déplacemei t 13,500 ionneaux, denx
machines de 23,800 chevaux, vitesse 23
r.oeuds.

Nomination militaire
Paris, 2 juin.

Le gt-néral de division des troupes colo-
niales Goal let, en retraite est nommé com¬
mandant sup?rieur des troupes du groupe
de l'Afrique occidenla1" franeaiae 4 Daka
en reaiplaci-m nt du générai de division Pi
aeau, releró pour raisous de santé.

Front du Cancave
Dsns Ia direction deBavhourt. a'importan-
tcs fo-ces torques on; attaqué dans la uuit
du 30 mai, par trois fois, un d? nos secteurs,
maïs elies ont dü se replier grace aux con¬
centrations de feu de notre artillerie.
D' nombrenx contingents ennemis ontpris
simnltaoement l'offensive dans Pintention
de deboraer notre saillant, prés de Mamahu»
tum.
Mamahatnm a été évacué par nous après
la démoiitioa du p nt.
Dans la direc'ion oe Diarbékir, nous avons
repoossé par noire feu nne offensive ds
I'iafaaterie ennemi8 et de ia cavalerie
karde.

LesEtats-Uüiset le Mexique
Ou déclare de source autorisée que. les
Etats Unis ne retireront pas leurs troupes
du Mexique tant que Carr&nza n'sura pas
prouve q Til e?t4 mcme de protéger la fron-
tière americaine.
Ce sera probablement ia teneur de Ia ré-
ponse qui sera faite a Carranza.

L'Heured'étéenAngleterre
Los soixsnto minutes d'avance, dont, de-
venos reminiers, nous ne vouions pas. sont
considéréis au doia de la Manche, après une
semaine d'essai, comme un bienlait inesti¬
mable.
Tont d'abord an point de vue de la santé
pnblique, les pares, les terrains de jenx et
d'athlétisme, qui, d'ordinaire.étaient clos en
mai atrés !e oiuer, sont rnairtenantouverts
et largernent fréquenlés jusqu'4 neut heures
et deniie. Bcaucoup de gans. employés toat
le jour, qui ne voyaient des arbres et ne
respir.üent de Fair pur que le dimatiche,
connaissi-ïit cette joie tons )es jours.
Les compagnies de chemins de fer esti-
ment que « l'heure a'.* e » leur économisera
au moins csnt mille Jivres par an et les
tramways <t autobus de Londres le dixièma
de cette somme. Les économie» des parucu-
liers ne sont pas moindres. Dans toot le
Rovaume Uni on est enthousiaste pour cette
reforme.
Certes, il v a en qnelqoes petites difficu!-
tés et objecsions : mais il y en eut de bien
plus grandes encore iorsau'il s'est agi de
rempiacer les diligences nar des trains ! .. Et
po.urtant I... Le public ang ais qui nous croit
de hardis novatours s'étonne de notre tuni-
flité vis-a-vis de cette reforme qu'une se¬
maine d'expérience lui a fait tant appié-
cier.

L'Usuremilitaireallemande
Poursuivant la série de ses études sur les
eft-Ciiis des b»iligérants, le colonel Feyler,
dans !p Journal de Genèoeétablit que Ensure
militaire ademande est forement beaucoup
plus considérable que par example l'usnre
franpaise. D'abord, les Ailemand> sont cons-
tamment les assaillants, première cause de
fortos pertes. Ensuile ils attaquent en for¬
mations compactes, seconde cause de vides
énormes.
Les formations da choc altemsndes en masses
serrées, ne sonl nullement un mythe, ecrit le co¬
lonel Feyler; elles sont prises et fréquemmeat
prises, et nou par des liyues de tirailleurs qui
croisent en quantité, au fur et a mesure de leur
anproche a distance d'assaut, mais do verilables
co onnes, des hommes coude a coude pousses en
avant pafles chefs. Interrogez les officiers du
rang' : beiges, angiais, franqus, russes, tous vous
l'affi meront a litre de témoin oculaire; je l'ai vu,
vu. declareDt-ilssi vous marqutz quelque'scepti-
cisme, de mes yeux vu. a let endroit, dans telle
circonstsnee, des colonnes sur huit, des 31 hom¬
mes de from. Vouspensez si lss artilleurs et les
mit-aireurs s'en donBent.
Enfin, on a pu identifier, sur presque lout Ie
front aüemsnd la presence de soidats de Ia classe
16,alors qa'on ne peut faire pareille idemification
sur le front franqsis, nouvelle preuve des peries
subies.
Le colonel Feyler remsrqne qne.d'ailleurs,
le nombre n'est pas tont. II y a aussi l'etat
physique et moral des combattant», et il de¬
clare qn'4 eet égard, les Russes, dont il a vu
les unites an camp de Mtully, fout uit® su¬
perbeimpressioa,

LESEFFECTIFSALLEMANDS
Larésem généralene pent paoêtreestiméa
a plus de 900,003luinmes

Une revue d'Ingolstadt s'exprimo ainsi 4
la date du 19 avril : « Le réservoir se vide.
Jusqu'ïci chaqne départ poor le front était
suivi de l'arrivée 4 l'instruction d'nn nom¬
bre egal o'hommes. Six mille vmunent de
partir depuis l'autre semaine et pas un n'est
venu combier les vides. Aussi ie moral est
déprimé ».
Il est établi, en effet, par d'innombrables
témoignages, que l'ennemi a trés iargement
ntiiisé les recrues de la classe 1914,au point
que ce réservoir est prés d'è re ópuisé.
II en résulte que Fappreciation récem¬
ment formulee par un journaliste anglais,
et tendant a admettre qu'il se pourrait que
I'A lemagne disposat encore de « deux mil¬
lions de soldats d'éiite, prêt« 4 être lancési
sur l'enitemi pour lui doener le coup de
gr4ce » est absolurnent erronée. Les radios
de nos adversaires ont naturellement ex-
ploité cette appreciation qui ne correspond
en aucune manière a la réaiiié
li est bien certain, tout d'abord, que si les
Allemands disposamnt, de cette masse en
réserve, ils ne seraient pas dans I'obligatinn
d'opérer des prétèvements Sur lenrs fronts
en Russia et en Macédolue pour alimenter
l'atiaque devant Verdun.
D'autre part, les interrogafoires des pri-
sonniers perrnettent, au jour l > jour, de
contróler rigoureusement i'état des effeclifs
allemands et leur mode de reconstitutton
depuis le début de I91G.
Eu f-.it, e'est d«p us le mois de décembre
1913que la classe 1916 est apparue sur le
front ennerni : succes.*ivernant, e'est dans le
VI®corps dr r-serve, leX®, Ir.X®,le. VI®et
ia 36®division que l'ou peut detwrminer des
ébments incorporés de cette c'asse.
Depuis le mois dé février 1916,, Ir. propor¬
tion augments notablement, jusqu'au point
d'atieindre dans certains corps la to alité des
renforts fournis Par exemple, ies declara¬
tions des prisonniers app-»rtenant au III®
cotps établis;ent que josqu'4 la date dn 10
mars 1916les renforts amenés sur le front
contenaient seulement 25 0/0 d'élémcnts de
classe 1916— main, a partir d 10 mars, au
24®régiment d'infanterie, on ne rc^oit pms
en renforts que des jennes ger.s née en 1896,
et cela 4 raison des pertes -ubFs par ce re¬
giment devant Verdun. Au 6®r gimen de la
garde 4 la date du 16 avril, les renforts com-
prennent une proportion de 76 0/0 d'hom-
mes de la c!asse 1916 Le 64® 'Ptiment (ilt®
corps) a, 4 la date du 10 mars, 00 0/0 de ses
effect)fs en recrues de la même c - sse.
D est done d« tonie évidenee que ia di«po-
nibiiiié « de deux millions de soldats d'éiite •
est mexsstante et iiiusoi re.
Dnpn s longtemps, les Allemands se trou-
Tent dans l'impossibilité de former de nou-
velles unites. Pour alimenter les unites exis-
tantes, ils ne tronvei t et ne penvent trouver
dans leurs dépots que :
1®La fraction restante de la cks.o 1915,
déja fortemeat entamee ;
2° Les r^cupéres p.rmi ies hommes
rrconnus précédemment impropres au ser¬
vice ;
3®Les biessés guéris ;
4®Eofin, la classe 1917 qui est encore a
('instruction, soit au total moins de nerf cent
mille hommes.

OpinionsdesAlliés
Le correspondsnt du Ternes a Peirograd lui
adresse cette intö essante cerrcsponiiouce :
A l'occasion du centièmejour d" la b. taille
de VerduD, la Gaz-ttc de la Bourse a procédé
a une enquê'e aupiès des diplomate» alliés
accréditès a Petrograd, leurdematidant leurs
impressions sur la lutte épique soutenue par
l'armée franpiise.
<rJ'ai deji en l'occasion, a dit sirG. Bucha¬
nan, ambassadeur de la Gfande BivUgne, de
rend'S 4 notre vafliante alliée tont hommage
pour son héroïque défense d'une de *ts plus
anciennes forieresses. J a dejt >■-xurimè ma
profonde admiration pour le c'u rage de nos
chers alliés et pour les qualm «uu itairesex-
traordinaires des généraux fra- <;,w Jo tiens
4 ajouter que ces sentiments quuj'ri tan) de
fors fait counaiire 4 l'egard de la France sont
entièrement partages paria nation angiaiso
depuis le roi jusqu'au plus humble qjmyea.
Ma patrie est en droit d'ètre fiére de ses
alliés. D'après ma profonde conviction,
Ver.dnn est destiné 4 jouer on röie essentie!
ca s la guerrc mouaiale, car l'annee alle¬
mande a repu suus les murs de cette forte-
r>sse une blessure mortelle dont FAllerna-
gna ue se guérira plus jamais. »

***
L'ambas3adeor du Japon, baroa Mo!ono,
s'est expnmé ainsi :
« Inutile de dire que je suis profondément
ému par i'heroï«me des ir.oupes Iranqirsea
et par la virtuosité de leurs chefs. J'ai la
conliance intime que 1 sAllernands ne pivn-
drout Verdun 4 aucun prix. C-ttf conviction
s'étaye sur les donnees qui rn'ont été récem¬
ment fournies par les autorités rrr liiarres j i-
jonaises. Les hordes alletnandes se sont deja
ecrasées contre le mor vivant qui d fend la
grande forteresse. Les Allemands v nt requ
un coup droit dont iis ne se réuobiout plus
et plus aue jamais je suis certain de notr®
yictoire finale. »

M. Spalaïkovilcb, ministre de Serbie, dé-
clare ce qui suit :
« Cette guerre a été marqoée par plusieurs
ph >ses, comme iontes les gnerre». La pre¬
miere a été celle des succès a leminds qui
s'est termmée par l'écrasement de la Ssi bie.
La seconde a été celle oü la balance é e ré-
tab i« entre les belbgérants. Ceite pb <%aa
compris les belies pjges d'Erzeronni, Trébi-
zonde et Verdun. Ces trois noms ont la va¬
leur d'événements décisils. Sons les murs
o'Eizeroam et de Trebizonde c'est la Tur-
quie qui a été mortellement atteiute ; sous
les murs de Verdun, ce sont les Allemands
eux-mêmes qui se sont écrasés. Aussi Ver¬
dun peut-il êire considéré comme le com¬
mencement de la troisième phase de la
guerre, celfe du triomphe final, et c'est en
ceia que réside toute ('importance des suc-
cès de l'adtnirable délense franpaise. Cette
defense sera inscrite en lettres d or dans les
annales mililaires de France et ies noms des
défeuseurs de Verdun se traasmettront a la
p islérité.



2 L©Pefit Havre— Samedi3 Juin1910
D'aulre part, on écrit de Geaève:
La Bibltothèque ttniverselle, importante re¬
vue suisde, p«.l)ïie on ardcto remarqoable
ment étudié, dü a M. Lorenzo d'Adda, ingé¬
nieur itaiien, qui s'est fait une spécialité des
question? mi it&ires.
M Lorenzo d'Adda. parlant de ce principe
que ia victoire se rangera du cóté qui dispo¬
sera de la supériori é da nombre, éBumére
!e§ forces que, d unc pa-*t les emptors cên-
traux et d'anlro part ie3 aiiiés penvent met-
tre en presence 4 l'heure actuelie. I! aboutit
a ce resQitat quo les empire» cectraux peu-
veot mettre encore en ligne actuelleaaent
6 millions d'hommes, mais sans ancanes
réserves, tandis cue du cóté des allies, on
peut mettre en iigne 9 millions d'hommes
tree des réserves incalculables. Ea ce qui
sancerne noU.it ment i'armée allemande, M.
Lorenzo d'Adta se dit en mesure d'affinmer
que devant Verden, qui est Ie crenset oil
viennect tombei' tons les efléclifs germani-
000», les AUemands oat iour 4 tour engagé:
1° quatre corps de choc aujourd'hui trés
tpouvës ; 2» Ia partio Uisponible de i'armée
du krorprinz ; 3« la valeur do irois corps
darroée reiirés d'antres parties du front
iV.r.cais, plus uue division venant de Rus-
aie.
Eu dehor» de ce'a, les Allemartds d'spose-
raiCBt do 119 divisions sur ie front occiden-
lal ; ils en auraiem 49 sur Ie front rasse et
3 au Sud du Danube. Les Autrichiens out en
tont 76 dm ions, dont 34 en faro de la Rus-
sis et 38 op éi" a l'iuiie. Los ïures possè-
dent 52 divisions et les Bulgures line douzai-
ire environ.
M. Lorenzo d'Adda eslime que les 49 divi¬
sions aliemarsdes qui tieonent le frODt resse'
depuis le goife de Riga jusqu'an Pripet for-
ment un rideati hieti faible La densité das
hommes y est da 0,7 è 0,8 par mètie con-
rant, oa trois hommes environ par 4 tuè'res
courants Or la plus faibie densite de combat
drfensif est en géuéral calculêe 4 deux hom¬
mes par metre.

L'AfFAIRE. DU " SUSSEX
Pirate aarait été déeorö

Ia New-York Evning Sun, se reportant a
l'éditiOH hebdomsdaire du Times, de Londres,
consul® qua le lieutenant Slembrink, com¬
mandant au sous-marin qui torpilla le Sus¬
sex, reput la décoration de l'ordre pour la
Mérite, prés d'un rnois après la destruction
da Davire, et il en eoaclut qua c'est cette
décoratioa qui coastline la pucition appro-
prie d-irtt narlait ia note allemaude.
L'Evening Sun S* demands si 1» gouverne¬
ment ins :ricain s'est enquis de cette affaire
de déc «ration et ce qa'il se proposait de faire
au cas oü l'Allemagoe aurait réellement fait
aux Etats-Uais ceits « insolente réponse ».

lansltsBalkans
L'aclivitésurlesfrentièresgrecqoes
Nülre corresaonoBnt particulier d'Aihènes cous
télégraghie a la date d'bier :
Dien que les positions bolgares n'aient pas
subi de réfliles modifications au cours da la
joürBéed'ltifr, on signals cependant que tons
les territoires grees de la vaflee de la Strou-
ma, josqa'4 500 méires d9 la gare de Démir-
IJissar, sont ©coupés par les Bulgares.
L'eccnpation de la gare de Demir Hissar
par les Bu gares n'est pas encore confirmee ;
on déctere que ie commandant du 17« regi¬
ment refuse absolument de se rendre.
Les Bulgaria auraient également demandó
la redditlon de la vil'e de Dereir-Hissar et de
la forteresse cm Ph.ea Petra, enire Tchecghel
et KrusliPTo. A Frastini, au Nord de Seres,
dr émetues ont en lien.
S ivant la Pains, touts communication
ero ré Saloniquc et Sérès est interrorapue ;
les automobiles qui traasporlaient hier les
vcysgaurs, 'es sacs et les jouraaux out repu
l'ordre de rentrer 4 Saiotsiqus.
Os assure que les troupes autrichiennes
d <front d'Albanie nartieiperont a 1'actioa
en Ms.cMoins aussüöt que celle ci commeu-
CtTa.
Un? escad'ille d'aéroplangs francais a sur-
voié X nth! et bsmbardé les campemonts
gfi'Hiuno-bulgares.

Lalivraisonda foriRnpel
Les autorite» miiitaires de Sérès doanest
le nam de i'cfucier aiiemand qui signa ie
jy-ïOè«-verfa* d ia prise de livraison du fort
kiuel. Saa norn est Piel Rikneater.
Uue eenicrecce ministerielle a décidé la
publication, par 1'intermédiaire du bureau
de ia press», du prolocole de livraison da
fort aussi'.öi qua ce protecoie arrivera a
Aihènss.
L'ordré ét*sl tie lirer a blano

De iKsuvsiiii et Hires informations sur
PafUire de fori Repel font conns ire que is
salve d'uite vmgt .ine de coaps de canon qui
accHsiiiit les Buig. res a éte tirée a bkmc. Use
personaalité autcrisée, ayant rencontré la
sarniton grecpae de Rupel sur la route ds
Strrs, imerrog-a les officiers, et a sa ques¬
tion : « Pourquoi les artiileurs onï-il tiré de
c-ette facon stules-ient demonstrative ? » ii
fut répoads que lelies étuient les instructions
üu gouvernementgr cc et que c'est s-uiemeat
par seite ö'iine tuépriso que la coatpignie
u'iofantêne gr&enne occupant unv liauteur
voi»iae avaii difigé utte fusillade coatre les
Bewares.
L'of&eisr qui Ia conimandait, vovaut le
fort tirer oi ignor a«t qu'ii lirait k b a'nc, don¬
na a ses hsiames l'ordre d'ouvrir Is Isu. Les
Bslgares mi siposièrrnt pas, mais un de
leer,*,o?fi:isrs viot dire au capi'aine grec
d'arrrt-sr Ie tir, ie prévenast que le com¬
mandant ou fort avail repu de son gouver-
nem.'-nt t'oidre ce iivrer ia place.

h ay aubiipasd'AlfcuasKs
avtcles Bii!g§r«s

Ds s«!«niqne cu Times:
Aue«a t troupe alifmande n'a pris parti
jusqu'jcl au KcavcHiefet bulgare en Haoé-
tioina «rient&le.
Lss officiers allcmands ineorporés dans les
bulgarts »ont trés pen nombrenx,

irsts p'ssirnrs miHjer=<descnvahisseurspor-
tïicni i'cnifome allemand.
Les hïl'l'ants grocs ties districts de la
frontière fab m vers te Sud et répandent ia
panique jusqu'è Sérès.
La nouvelle de l'arrivéedes comitadjis en¬
courages les habitants bolgares dn pays a
prendre les amies contra Rs uUtorités grec-
ques.

ks Gtfoiase-Biilprcs
iecoiventdasRen!oris

Salon 'es dépêches parvrnnrs cette puit
<i* MnCÓ'toins, ies lorees gerraano-bulgares
mablies k Rupel et a Nepotino ac-rnient 'rc?a
d'iRi porta nts ren fort;.
D'autre part, scion des rensdgnemenfs de
«paros diplomat! cue, les troupes autrichien¬
nes du front d'A bauie participer. iaat a Tac¬
tion en Micéioiae dès que Toffeusive s?Rnt
prise par los Germano-Sul gares.

eppciiadclroitpresdeknpibiü(Velès)
D'après unc- dépêche de Soffit, un zeppelin
aurait éte détrmt prés de Kupruiu, sur le
varöar. L'aéronef, volant tró bas, aarait
pris contact avtc les branches des arbrej^ m
qui aarait amené sa perta \

L'allilnileelles rcspoosabilités
dugeu\erfifmcfilgrec

Le Katri assure que le gonv ernement grec
aurait décidé de proclamer l'état de siège.
II aurait, en outre, pris Ia résolution de
poser A la Charabre la questi on de conti nee
sur Ie vo e qui snivra lies <1éciaration» qu'il
te oropose de faire concernant l'occupation
du f >n Rupel.
La Patriss t VAthinaï enregistrent la man-
vai«e imurowion produite auprès des puis¬
sances d >I'Entente k la suite de l'évacua-
tion du fort Rope!, qui csdre raai avec la
promesse d8 neutraii.e bienveillaate de la
Grèce.
Les journanx venizelistes dirigent' ds vio-
lentes attaques centre le president da Coa-
seil.
Ils lui reprochent de voaloir, au moment
qu'il jug-ra opportnn, prendre position
contre les ailiés sux cótés des empires da
centre. Mais i.s ajoutent que ce moment ne
viendra pas.
Les fonctiounaires civils de Demir-Hissar,
qui s'etaiant réfugiés a Sérès, ont re?u l'or¬
dre de retourner è leur paste.
On.annonce que M. V>nizelos partira an-
jourd'hni pour one station balnéaire.
Les réjouissances miiitaires qui devaient
avoir lieu è l'occasion de fa fète du roi, an
Stade, dimanche proclniu, en faveur des
families de mobiiisés, soat romises a plus
tard.

LaGrèce?
La censnre grecque est si rigoureuse qn'il
n'est pas encore possible de so rendre
compte des véritabfes sentiments de la na¬
tion sur la situation créée par l'invasion bul-
gare.

LeMiuislrcdeFrancechezM.Skouloudis
M. Guillemin, mimstre de France, vient
d'avoir avec M. Skouioudis un eutretien au
sujet de la situation nouvelle créée par ('oc¬
cupation dn fort de Rope! par les Bolgares.

LaCliaalircgrecqueseréunlralondi
La Ghainbre heliénique rst coavequée
pour lundi prochain. O ' Ufiroie dans li«
milieux offlcieU que M. Skouioudis expese-
ra brièvement, mais cuegoriqueraent, le
point de vue goavsruemeatal sur la qu»s-
t'im de l'avance bufgare en territoire gi-ei'.
Le gouvernement pretend, on le sait, que
cette avance a en un caractère pursment
défejHif et fut motivée par ies mouvenwnts
des treuess aüiè#s,
M. Skoulosd s déciarera que Ia Grèce ne
pouvait s'oppesw k la marche des Butgares
qn'è la condiboa de se mettre en éiat de
guerre décffiróe avec les puissances centrales.
Le gouvernement sfftrmera, d'aiileurs, qu'il
f ossède uk« déc!ar,uion écriis dsns laqneile
ia restitution dn fort Rupel lui est assurés
dès que eesseront les iiéeessités miütaires
qui en o »t déterminS l'occupation.
Le gouvernement se refusera forrasllemeat
k tont» explication supplémentaire et s'np-
posera absolument k toute tentative pour
éiargir Ia discussion.
D'autre part, on affirms dans les miiienx
gouvernementaux qu'un prince allemand
qui se trouve acttieliement sur ie front hal-
kaniqne a en un entretieo av«c un officier
supérieur grec et lui a réitéré Tassurance
que 1®fort serait restitné dès qn'il cessera
d'être nécessaire aux opérations alie-
maudss.
Le gonvemement possèda des garanties
lormelJes qoi lui assurent que le territoire
grec ne courra jamais ie danger d'ene occu¬
pation quelconqoe. I1 persists done k aifir-
mer qu'aucr.ns coniradicticn n'exist» entre
les déclarations de neuiraiisé bienveiliame
faites a TEntente et Ia remise, sans résis-
tarce, et après accord, de positions grecques
fortifiées, soi adver&aires des allFs.
On n'attache pas trop d'impartance è l'in-
terpcilation des dèpu.és msoedoniens qui
sera déveioppée lundi. Le gouvernement
expliquera qu'il a adreseé nse proffi*ta!ioa
k propos de Tavance bulgare sur territoire
grec et qu'il a d'aiileurs l'assoraBCe qua
I'iatégriié du territoire n'est pas mesacèe.
Et comm o la majorité est compiice du gou¬
vernement, cetto interpellation n'aura au-
enne suite. C'est un mouvement populaire
qui teal pourrait modifier la situation.

Lesraisonsdu mêavtaeatbülgare
On léiégraplii# de Salonique a l'ltuha qu'il
n'est pas dculeax que Tavance des Bulgs-
res, concertée avec 1'AISstaagBSa été inspi-
rée par des r.écessités de la nefitiqae iaté-
rieore en Bal^arie. Le roi Feroiaasd a
éoroavé le besoin da j elf-ver ie meral de
soa people qui do&asit des figaes évidents
se fatigue et do prrociAtpatioa. Avrès ce
nouveau eeup de tlffi-éir», ie rei Frrduaa&d
se propose sans dothe d'anaoscer k la na¬
tion buigare que fiaaUtatent le graad hut da
Tentreprisa a été atteint.

Lesexcèsfeolgares
Lss jonrnanx d'AHïêties et de Saioaique
conlirraent que ks Bolgares ss sont lirree
aux pires excés, sur tout dans les villages
des envivoüs da Demir-ILssar. Un corre«fn»t-
dantdn Petit Paristen a pu iBtsrro§vr des ré¬
fugiés qui raconient pêle-mêle, avec ssae va-
iBbili é toute oriëntale, tTabamkiabks his-
toire?. Los Butgares, ooninks par des *u>8U
glees bulgarophiks, sont eatrés daas des
villages dï la fronttere et da Tintórie*r coia-
me dans no pays coaqnis. ils se sont raés
sur les vivres, prenant tont ce qn'ils trou-
vaient de comestibles et le dévoraat sssr
place, éaorgvaat des asimaux, asti.»mast de
coups ceux qui rkquaient ia meiadre objec¬
tion.
« J'ai vu una jense fil'e, dit Is oorrespos-
^aat, 4 qui le, mi-é*abws pitfards evaient si
brataUeirnt arra&hó un coiiis? en arge&t
doré, stras aecaae valwsr, que Ia Ktalkva-
reasa en fact avaii la paan du con éfehiróe
sar ua<5 laagaosr da quiaaa c«*tiasó-.rec.
¥ae asirc svait te lobs ée TeraiUe erracM ;
un jsaae koaitta ent l'oeil ersvé. T^ut ca
qui pfakiit aux Birbar«s éiait isaaaédiate-
meat enkvé, sous le regard compiaisast et
appro iwAeer des officiers balgsrss. Enfin,
apès plueéssrs heures de vol et da psbags
oa cenw.HtU 4 lakser pirtir cas nialhaBrtwsx,
pareai les riras, ies buées et Iss quo.ibsis
des seidats balgares qui criaient :
— Ce n'est pas la peine de vons saover,
nous nous retroaversas tons a Sérès, 4 Dra¬
ma, 4 Gavalla, 4 Sthmique, cü nous irons
jeter les ailiés 4 la mer.
Chemis faisant. plusieurs hommes s'étant
aperc'is que d?s femrnes rnauquafenf 4 ('ap¬
pel rsbroossérmt cbemin pour altór les ré-
ckmer. Hommes et lëutmes ne sont pas re-
venus.
On assure que les uhlans enoourageaient
les Bulgtrts, sans pren tre eux-ffiêmes part
au piilage, du meins ouvertement. Les offi¬
ciers allcmands a cheval assistaient imp^ssi-
bies a cette abomination.
A nne jeune femme qui, tout en sang,
iraplcrait sa pitié, nn colonel allsmand ré-
pondit en haussant le3 épaules :
— Puisque vons saviez que nous allions
venir, pourquoi n'êtes-vous pas partie p.us
l£»l1
Tont Ie lorg dn chemin, entre Demir-His¬
sar et Sérès, l<;s twndes de comitadjis ont
souvent anêté et pillé la tnaiheureuse trou¬
pe d?s réfugiés, leor volant jusqa'aux vête-
naents qu'ils avaieat sar le dos.

LA ROUMANIE
l'a raj-procheffiCBlauslro-reoisaia(?)
Un teiegrainme dt Czernovilz anoon< e qae
Ie miolstre aauichi$a de l'l&str action pa-

blique a décidé que la langne roumaine se-
rait enseignéeobfigateirement dans l?s cours
secondaire» de toutes les écoles de la Buko-
vine et des anciennes provinces roum nnes
fo'sant l'objet des raveudications de la Rou-
manie.

Lespourparlersloreo-ronmaifis
Snivant des nonveiles de source alleman
de, des pourparlers ont commoncé entre la
Tui quie et la Ronmanie pour la conclusion
d'un accerd économique.
D'après certains journanx allemands, ces
pourparlers auraient mêtne abouti déj4.

L'Inceadiedel'UsiaedePyroleclmis
deBitcarest

A Ja suite de 1'incendie de Tusiee de pyro
technie de Dnc^rest, treaie arrejtations ont
été operers, mais il semble que jmqu'ici la
psiice oe soit sur aucune piste sórieuse.
L'opinion générale, niêmo chez les ger
roancphiie», est que I'atteniat est dü 4 des
Butgares. Les autorités militair.-s estimeat
que Ie retard apporté 4 la fabrication des
cartouches ne depassera pas quinze jours.

Sur le Front Italiën
L'aitaqueennemisviseSchio

L'cttaque antrichienae a repris avec nne
grande violence au suii da torrent dePosina.
Le plan drs Autrichiens parai' ê're actuelle-
ment de s'ouvrir ttne route vers Sclwo; mais
ia position Baiierme trés forte et les san-
glauts assauts de Tenuemi n'ont donné que
des résultats intimes.

66,000Autricbisnsmis hers de combat
Le Secoio esiime que 66,000 Auirichi-fis
ont été mis hor» de combat depuis ie debat
de 1'olfensive dans le Trestin.
Pa>ini les officiers autrichiens tués devant
les positions italiennes du val Sugana figu¬
ren! deux généraux.

L'Offesitivoautrichienne
Voici la situ-dioa géaéraie au eix-neuvième
jour de Toffoasivs. La longue b taille sur le
tsrrest P^sina tlecaoatre que l'armse autri-
chknnc ne renonce pas 4 la vk>i*nte pr«s-
sfoe sar ie ceatre italiea, saus tres se »ré-
occcper des positions trés en arrière (lasts
lesqsellfs s« tre-uve»! les ailea aBtrichi®»-
nr-s. L'ibao«o« par fes Itausws de la portas
de Prii -Fora a étécansft cvsime précétftMa-
raeet psr la sopérktrité incoaUsub'* de
l'artilierie loerde «turicbiesne. Cep^ndant,
dans las milk nx compét#nl« on coit stvoir
que dans qsselques jours eette infériorité
di&parïi ra et que l'équilibre sera retabiisur
ca point.
Tos tas les nouvellps dn front sssurest
que poar le moment i'fofcmtwie itaitenne
sappfé^ edrairahismenl 4 cette lnêg«lité de
{'artillerie et a fait de véritsbles prodig-s de
résistance, notamment lorsqoe les attaqnss
sur le plateau d'Arsiere, dt-.Bs ia zone ds
Cimpigiia et de Sant'Oswaldo ont été para¬
lyses.
Le Fremdetiblcit sffirme que contrairemant
4 certaises as?eitlo»e étrangéres, cffist i'ar-
chiduc Engène qei cendait les troapes au-
trich lenses dans Is Sud da Tyrol et non le
maréchal ton Maekenses. qui a toujonrs ie
commandfement suprème dans les Balkaas.

Ls 75 ea Italië
L'Idea Nazionale apprend d'nn correspon-
dant suisse q«e le canoa 75 a fait merveille
contre les Autrichiens, p irtic.ulièremeat
dans las acioss du vil d'Adige et du val Su-
g na. S?s efièts out été terrib'es.
Le 75, par ses tirs de barr.-ge, a travailié
dans le Treotin comrne sur ies champ3 de
bataiile de France.

Sur Ie Front Russe
LaFêtsdeI'Smpereureur ls froat
Oa mande officleitenient de Petrsgrad, Ie
i" jsria :
Le 27 :»ai, jour anniversairs dn conroa-
ne««*t de ih-mpereor, ies troupes russet
qui ococpeat ks ptadkoas avancé«s d-ns la
régioa de Riga avaieat orgtsfeisA des réjiouis-
sfcnee;. Le» Aheas«Bste inqniets du brnit
inueca&tunsé qs'its euéeadaient fireat joavr
laurs gro*-s batk?nes. Q^rk^eee aviossè ras-
8W e* Brshtèreei imwedias-essMsst po©r r*-
Pérer la p»«i:ioa tk l'artiilearie enn««iie qui
fut cusiiiöt ceaqpa-battae avec tant de suc¬
ces qu'elle fut ridaite au silence ea moias
d'une hanre.

La Sitcalioa
Le colonel Clerget donne dsns Vinvalide
rtisse nn aperpu genéral de la situation sur
le tb' airs rasse.
« Les pristmniers allemands récemmeut
tombés «aire nos mains, écrlt-il, «'accordeert
a dire qt» l'asvtrsaire ast fort inqoiété óns
progtès d# notre artkl#ri«, s«srta«t en cs qui
(•oncers e ia prèctsisa da tir. S»ton lears dé-
clsratwcs, le ton noarri de Tarti'lerie resse
serait la cans? principale de la «tomoralMia-
tion des homines qui va en s'accaaluant
dans Tarstés s ssaeKiie.
» Les excariiims a«risn»e« eaaemias au-
dessu- (te noa peastioas, cewtmue VInvalide,
sont d«f«tues plus rar«s qae jam-.is. Oa
doit #n cUsrcher la raises dans la dwetta
d'essisacs eo AGessagBe, dkette qui se fait
égatotnent senur puur ia ira&ües automo-
biie.
» Sur le Iront de la Dvina, les attaques
ont pre?qu« compièfemeEt eeesé de» denx
cótes peur faire plaoe 4 la g«®rre de position
oü Tartiüerie joee ie pn&oijseJ róie.
» Au Sud ëe U Dvisa. da©e ta région des
lacs, Ten*s»i n# isasifc*to ascuna inten¬
tion igressive avpvw plswiaars mtnaisea.
» Entre SKOrgesué et ie Pripet, l«s Aus-
tro-Aluminds se forti6"»t ceshaaei!snx.Bt
et o©si*tretornt sass rettckc de n««va!toe
ligcea è« cfio-siwe de ter sirathenea. L'éta-
blto eaicnt d'«n kosm! de veées terréee dans
ce rayen a preèaftto poar bat d'y con-
centaer d'unjjartaatss mavses de treep.-s.
» Sur la itos® dn ciwnninde ter d'AtoxaH-
drovtk et daes la région de Rarsa^vitcfci,
les Allfieeands ent construit plasienrs
plate-formes belonnées pour l'artilierie
loutde. »

Unscsntrs-sfenslvstursua ea Arsn^nie
La vilie de Karg-t Baz.r sar laquelie ies
Tares ont tente tine nonv^lle coutre off-nsive
assez puissanteetqniacomplètrmsot echooé,
se trouve 4 76 kilomètrss au Sud Ouest d'Er-
zsroum et 4 75 kiiomètres au Nord Ouest de
Mouch.
Cette tentative qui avail pour but d'en-
foncer le centre russe a été effectuée par an
effeciif d'environ 40.000 hummes représen¬
tant toutes les réserves turques dispunibks
et de renforts assez maigres austro-alie-
mands.

LAGIERKEAÉRIENNE
L'évasion de l'avlateur Gilbert
Gilbert vient de fracchir Ja frontiers suisse.
II arrivera incessamaient a Paris, s'il n'y est
déjè.
Depuis sa dernière tentative, l'aviatenr
éutit étreitement gardé. La survaiilance qci

pesait sur lui devenait si rigoureuss qu'uno
pétition circute, un instant, entre Genève et
Frib*srg, a 1'efkt d'obtenir, du Conseil fe¬
deral, le transfori de l'aviateur dans nne ville
de la Saisse roiuaude. Sans rien laisser pe-
nétrtr de ses prejets, l'aviateur préparait
une troitièwe evaüo», En France, des com-
patriotes se préoccupaient de i'aider nne fois
encore.
Un jour Gilbert ent nne joyeuse surprise
Uq négociant en laine deraandait 4 le voir.
Au premier coup d'oe I de I'arrivant, l'avia¬
teur devina que Ia delivrance s'approchait.
Des relaiions amicales se nonèrent entre le
prisonnier et son visiteur. Céiui-ci était d'un
abord cordial, il plat 4 la caserne. On s'ae-
coutiima 4 l'y voir. 11obtint d'y déjeuner an
cercl® des ©fficters, quelquefois même dans
la chambre du prisonnier. Et, sous la baaa-
litö des entretiens, les grandes lignes de l'é-
vas'on s'esqnisfèrent.
Le dimanche 21 mai, dans Taprès-midi,
un proöK-neur, on passant devant la caserne
oü etait_ détenu Gilbert, aUuma par deux
fqis S3 cigarette et s'étoigoa. Poor Ie prison¬
nier, ce double g. s'e signifiait : « Tout est
préparé ponr ce soir ». Ua mocchoir, dé-
ployé et tenu dans la main, anrait voulu
dire : « II y a contrc-ordre ».
Ce scir-14 done, selon le plan convenu,
Gilbert se rendit aux water-closet» dix mi¬
nutes avant le premier coup de la reiève
des sentirelles. C'etait une chance 4 courir.
Si le söldit de garde oubliait de prévenlr
soa rem pl«c nt que l'aviateur avait quitté
sa chainbre, l'absence de ce!ui-ci pouvait
rester inaperpuè jusqn'au jour. Précienx ins¬
tant, dont Gilbert tüt tiré profit 1
II n'eo alia pas ainsi. La sentrnelle avertit
son caasaradc, qui avertit ie ser«eut de ron¬
de. Ge!ui-ci courut aux cabine s, y frappa
violemment et, comme le prisonnier ne ré-
pondait pis, il meog^a d'enfoncer la porte.
La parsia éteit perdue.
— Excusez-moi, fit Gilbert, je n'avais pas
entendu, et je suis un pen souffrant...
Le lundi, le mardi se passèrent sans in¬
cidents. Le mercredi, un promeoeur allu-
ma encore, par deux lois, sa cigarette, en
p-ssast d^v.nt ia Citerne. Le même soir.
Gubert gagaa les watar-ciosets, 4 1 h. 50
cett® tok, dix minutes avant Ia reièvo de
éeex beurss da nxatin. Dans le retrait, il
avait jwéoèdamaaest constató ie pissage
d'u«s» tbeasMwe ü'aératson qmidesceadait du
trstosè»* éiage au rez de chatwsée. Et il
aveit d*eHé ctoa'y introduire et de se laisser
jii^u'sa kas.
1' avait etaaié le terrain ; il n'épronva
de»c aisctsaa tofficehé 4 se diriger vers nn
peut -itUcsU situ® 4 l'autre bout de la cour
et eü, dapo»»a par nne main aciie, l'attea-
daioai és« vêtemenis civils.
II se «kgaisa et franchit la muraiile. II gt-
gna le garage oü TaUendait I'automobile
frètée psr ess amis. Queiqaes instants après,
i'..ui«*6bHe et lui arrivaiant da»» un coin
«1«U banlisue aarichoke, 4 Feldaieilea oü
nn» saaison amia lui ofikit une discrète hos-
pitslké.
S x ieurs après l'évasion, nn entrepreneur
de eha-'boaa nnoauchsit sur sa bonee mine
un ouvrtor chargé d'accompagner des wa-
goas de ho«iüe an de!4 d'Annemasse, c'sst-
4-dire par dela ia frontière. L'ouvrier, c'était
Gilbert.
teudi matin, il rentrait en France, sans
eacmwbre, au Ren dit « Ferme B»sson », 4
B«a»y. Un mensiear et une dame de ses
amis TaccsH&pagKXBsnt.
Le girde frontttore francais de service lui
ayaat «lo-ssandesoa passegort, GTbert, pour
touts re»»ase, lui moatra sa croix de Ia
Légisa af'Hosnesr, sa mécUiiie militaire et
sa creix de guerre. E comme le factionnaire
insktait, il lui r*véia soa nom.
On devine te surprise du brave homrae. I!
téie^R^aa attsebó; 4 stMscliefs,4 Samt-Julien-
eo-Gi-nwTete. Ceax ci atconnarent en auto
pour rceeveir ie brave pnete, 4 qui les com¬
pliments ne fureat pas méaagés.
Gilbert fut eoivissit au commandant de
gen4artfi©rto, qui, après avoir recueilli le
récit de soa évssten, iui fonrnit iss papiers
necös«Rj>e«pa*r qu'il püt prendre, a huit
heures, ie train post' Paris.
A eet officier, Gilbert déclara ètre reslé six
jours a Zurich, eafemé dans un olacsrd,
ch<z éts siuk sffirs, puis avoir voya'gé jus-
qu'4 Geuève, soit 4 pied, soit ea train de
merchandises.
Un Zeppelin endommegé passé
au-éeesus des cötes danolses
Oa awBdo de Cupsdhfesuie que, seloa un
tètegram«« d« Soeaëerho (ile de Fam ë). le
Zejipetia L-64 a passé 4 il h 30, jeadi raa-
üe, dans te ekeoticg du Sud Ouest ; ii pa-
raissaii eérieussmeni ondom magé.

-*£f~

ENALLEMAGNE
Au Reichstag

4LeVote efoes-Bajw-earts fiscal
Le coBspro»is fiscal a été debaitu en se¬
conde lecture aa & tskstag, dans la séance
du 31 mai.
Les oradenrs des divers partis n'ont pas
caché qnv le ccmeromis ne les salisfusait
que saediecrr®e*t. Ils ont indiqué cepen-
daat t#»r voten-.é de le voter d^ns Tmtérèt
même da piys.
Le e*as«rv»ê«8r Westarp, au nom
d'uïie iai»«rhé «te cosesrvatours, a déclaré
qu'il ne volst ait pas les impóts «lireets d«-
raaades. Le tockltsto Steele a regrvké que
las ismpèto Bosvseux fcwssat en rêaiité et
peu cmiferme s a ces esprit eoaveau qu'on
vieat fi'iataodnire óana Tempire.
Le sterétïire cTJStet Il ilhrich a reconnu
qus Ie cotnprsasóï E'«ait p<s parfait. L«s
goaver*e»«Bto cesléérm se s'y soatpasré-
t»i»s *a*« rei ar. Lps formeliesda
goavvmaiarat «vpó: hu teat (to r»coi;rir ©ne
secseda fo»s4 Ti»pó: vitraordiaaire de 1913.
Tel qai! est. le cornjtoOBtis répond aux be¬
soio» da mem-2iit et impose chacun selon
ses forces.
Lü secialistsa diasMents

coatre los nsaveauz impóts
Le chef des sects li; tas de la minorité,
Hatse, a fait a Kee^igsbtrg une conférecce
sur ia anesteou ést Itnpóts. 4 la suite da la¬
qneile !a réaalse a veto un ordre da jenr
oü ia c«wer« a prattqué dos coupures, mais
oü oa lit e»eore ca qei snit :
L'assensMéeééelere, eoBforraémentau provram-
me du parti et è ta Féseiutwu du coBstrêsdu parit
a Iêna jf&(3 que teute ifaposilloa des article» da
consameatioa géstoralo, par consequent aussi
Timpoftitioades iransperts posttux des quittan¬
ces, des lettres ds v«Hure et duch ffre d'affaires,
doit ètre repoussèa, L'assc.nblés ex ge que lous
les frais de la luite siosdkle, qui impose précisé-
insnt a U olasse ouvrière de si èuormes sacrifi¬
ces, iacombevt, emant que ces frais peuveut ê re
couverts par des impóts, uniquement a la clusse
possédante. . .
La réso'ution conclut que les députés so-
ziai-demokrates du Reicbstag doiventrepous-
ser noa seuleraent les autres impóts, 'mais
aussi les impóts directs.
Liebknechfc appronvé

par ses électeurs
Après nn discours du député S oebel el
ure repliuue de M.Weis, Ja conférence des
délégués ae la cirooascription de Potsdam-
Spandau, qui a élu Liebka- cht, s'est dsclld-
rè-1, par 19 voix contre 8, favorable 4 la mi¬
norité du parti. EÜe a exprimé4 Liebknecht
toutes ses sympathies et combattu énergi-
quement « i'atttitude indigae du Reichstag,
qui a iivré un d9 ses membres 4 la justice
militaire ».
£lleaformuléssssentimentsdangua er-

dre du jour, a p opoa d,.q,.i-. ia Voix du
peupie, de Chemuiiz (organe ce >eudant de la
majonté socialiste démocrate), écrit ie 31
mat • « li est regrettable que par Suite d'un
..e1t€iJdu c?tte résolotion n'ait pas été
votee 4 Chemnilz, car perseune ne saurait
doater que Liebknecht vootelt sincèrement
servir la paix : tons ceux qui ie connaissent
en témoigneront. »
II n'y a pas assez de fusils t
Les homines du landstorm qui tiencent
garnison en Brlgiqne'ont été armés de fusils
anciens. Les armes mederoes qa'on leor a
enlevées sont envoyées dans Ia réeion de
Verdun.

L'unification des naenus
Le Berliner Tagrblatt annonce que le Bun-
desrat ayant décidé Tunificaiioa des menus
dans tout l'empire, nne ordonnanco en ce
sens va être pubiiée.

BELGIQIJE
Alunitions allemand.es détruites
On mande de la f.-ontière an Central
News que quatre wagons Iransportant des
munitions pour 'le front allemaud devant
Rooiers ont été détruits par l'artilierie an-
glaise.
Ua certain nombre de soldats foront tués
et une trentaine blessés sérieusement.

SURMER
Le Rescapé de Ia « Sernadette »
Le cjpiuine Aguirre, comm-ndant le va-
peur espagnol Begona, de Bilbao, vient de
faire comiaiire qu'ii a rencontré en mer nn
canot ayant appartenu au voilier fran?ais
Bernadtlle. Dms ce casot se trouvaieni deux
h mmes, «o»t l'un était mort de froid et do
teim. i'auire étsit trés malade et dans un
état de faiblcsse extrêea».
Le oapilaiae Agukre ïjonte qn'ane fois 4
bord du B gons, le naafivgé a été soigné et
qu'il s'est reubsi p«s après. Gematelot fran¬
c-is a raconté que ton asvire avait été tor-
niüé par nn sous-maris allsmand, et que
lui et son cenapagnan étaieat rostés s^pt
jours 4 la merci des ftots.
Batiment hollandsis capturó

par lee' AHeirtartds
Suivant na télégramme de la Ite.ye, le va-
peur hoilandais Gerbrig. prartant uïiecargai-
sob de poiasons, a été ürrêté il y a quvlques
semsines par un torpiltoor allemand. Toute
la cargaiton fut confnqaée par ies autorités
navales.

Protestations de la Sttèdo
et du Banemark

Le schooner dacois Guldto g, captoré par
nn tcrpilleur aiiemand, ayant été saisi alors
qn'il ss trouvait dans les eaöx territoriales
suédoises et ayant 4 bord on pi ote snédeia,
qui a été eoimtaê avec to navire a Swin«-
munde, les goovei neatcats dacois et sné-
dois oct décidé dUdrcsser chacan une pro¬
testation a Berlin.

Sous-marins tr-ansat'antiques
Le Telegraaf confirms la nouvelle qui a été
déja donnés coaoeraant i'intontion du gou-
vern» m-nt altomacd de faire i'essai da sous-
marins ponr son trafic avec TAm -rfone.
La Compagnie Hamboorg-Ame' ka a déjè
ten té cette expérience avec trois grands
sous-marins eonstrnits spécialsineat pour le
transport des marchandises.

Kavires couiég
Ont été coalés ;
L? vaneur Baron Tweedmoulh jauggant
5,007 tonnssjil avait été canstruit 4 Glasgow
en 1907.
Le vaosnr Julia-Park, construit 4 Glasgow
en 1894, jangeant 2.000 iomms.
Ls vapear Lady-Nmian, csnstruit 4 West-
Hartlepool «nd998, jaugeaet 4.297 tonnes.
Eofin, la goéiette itaiecne Vulsesia de 248
tonnes de jauga.

Hors d'Europa
LESOPÉRATIONSf.üCAMEROON
Un Eloge des Troupes fransaises
Une édilion spéciale de la Gazette de Lon¬
dres pubbe le rapport complet des opéra¬
tions dn Camerc'un, adressé par Ie g-mérai
Dobeil an ministrs de la gaerre et oü le
comusafidant eu cbet des forces aiüées s'ex-
crimv aiesi sur la collaboration des troupes
fran^aisés :
« Js déoirs exprimer ma profaade recon-
naissance an coioosl M-yer, comaaandant
Tinfaalerie coloniaie, non setiiemsnt en
raison d6 son habileté comm» chef, mais
asïsi pour ia faoon prabqae dont il a résoiu
i?s nambreasss diflicnltss auxquelles il a ea
4 teiretece.
» Je désira égatoraect attirer votre atten¬
tion sur le canitaine du gé» ie Chardv, dont
les talents m'oat été iefi«iini»nt précieux
poer réparer et maiatesir l« chvrnin de fer
da ceatre en bon état. J'adrasse au caoi-
taine Chardy et 4 s-*s suboraennés més plus
cba-earesx reeasretomeato.
» Le capiUtoe Asdré Clwrvet, de l'infan-
terie c*l«sials a svrvi daas mm éts.t-iaajor
pendaat la pramtii e phase «es opérattons.
Par *tine de to rareté dvg cadr®s e&repéïias
(tes force; fraepsises, j'ai été forcé de ms
séparer de eet officier dont j'appréciais haa-
tfüient ks talents raihtairM. Js désire ega-
lemsat exprimer ma parfeitH apptr»ciat;on
de la »e!iabAraUon de t®c» tos chefs do d«s
allks peur Thabileté, 1'éBC-rgie,ia perseve¬
ration sv«c le»qutol«s ils oat c^dait ieurs
troup#» «t attirsr oarticattoreaa-iat v&tre att-
tion sur le capitaine <é«vaiceoaa Carré qui
pesdant ces huit deraisrs mois, n®as a prêté
soa pracieax concours daas une lache ar-
dae.
» Un jaste éloge est dü, de mêma aux Sé-
négalais doet ies qualités ront la bravoure
extréme pendant ie combat et una bonne
humeur inalterable en toute circonstance. »

LASECONDEREVUESE5IINUIT
Dncanon do 77 allsraand vient d'être exposé
dass la Courdes Adieux dn paiais de Fontaine-
bleau. A ce sujet, daas la Lib e Parole, celle bt-lie
vision de M.Georges d'Esparbès,conservateur du
Palais : .
La nnit vint.
La piuio du jour s'é'ait faria entre les pa-
vés. L?s hants bailments ne récéiaient aucan
souffle. Piolbrd silence Au teï?e de l'ancien-
ne enapelle, Thorloge de 1812 tinta longue-
ment. . . An-dessus de l'escalier dn Fer 4-
Cheval, ia petite porte centrale venait de
s'ouvrir. . .
IL parut.
Ii dressait Ie front, comme aux jours de
parade, au Carrousel. Ses yeux.d'nn seal re-
gard, passèrent la revue des blessures, des
ccenrs, des jeunes visages. Soos eet ceil quq
rien ne trompait, nn long mouvement agita
la multitude qui emplissait la cour, des ba-
taiilons d'hommes immobiies, aux traits in-
définissables, aux uniformes blees, rangés
ét akgnés, Tarme au bras...

. /*'a !;ran-e u'a plus ctoGarac, mais elle a
J ht}mraes d'elite qu'autrefois.Dans
oiiafsnSc I ' ei,e a se3 '"compar bles
S, T ?r cette cérémonie, tous Ie3 mé-
daillés et chevaliers, comme 4 nn ordre
^iecx> 8étatent donné rendrz-vons,

évaunt quitté leur» tombes et repris Ieurs
arrties, iee soidats leur fusi J,les officiers leur
epéö C'ftait, renouvetee d » I'autre la se-
conde « revue de minuit », c. Le fois' dins Ia
Cour des Adieux.
Le 77 aiiemand — le cond mnó attendait.
Un coup do vent pasaa dans to cour, lit
onduier ies rangs immenses. Uue voix qui
semb.au lointaine et qui n'avait plus rien
d humam commanda :
— Pour le défilé!
Et au sigse de l llcmme au petit Chapean
noir, deoout, une main contre u eccir sur
l'escalier de pierre. toute ce t« toule se' mit
cn marche d'nn mém-' pas, d'un pas régle¬
mentaire, mais éiüuffe et sans bruit. On en-
tendait seuleraent vihrer les baionrettes. Oil
voyait les visages décharnés, le» longocs che-
velures, dont ies toutles s'échanpaient des
casques. Dans les yeux, pr<f-mds comma
des Irons, rayonnait cependaut uit sourira
heureux. Et tous, compagnie par compa¬
gnie, défilèrent devsnt le canon prisonnier.

t'ifatioBS è i'brdre é» jo;is>
IJu corps d'Armee

Le soldat Ferna.ad Maurice, du 24« régi¬
ment d'iafanterie, a été cité en ces termes 4
l'ordre du corps d'armée :
Soldat trés é»er»;ique et trés courrgeux. A fait
preuve d'un grand sang-froid a sou poste de
guetkursous de violents bomiisrdeaienls, stimu¬
lant par son altitude celiede ses caaiarudes.
Le EOldat Maurice est né au Havre oü ra
familie a babité trés longtemps ie quartior
du Rond-Toiut.

De ia Division
M. le lieutenant de réserve Jacques-Jastin-
Edottard W^stphalen-L-m i^e, porte-dra-
peau au 228» régiment d'infanterie, vient
d'etre cité en ces termos a l'ordre de la divi¬
sion :
Officiertrés cottrageax, blessö le 15 septsmbro
I91i. en cuiraiaaot sa section a l'attsque d'une
posüion ennemie. Revenu sur le front, s pris te
cominacdement d'une compsg-ie au'il a menés
su feu trés briilinnaest au cours des opérations
de sepleaibrc cl ..ctoöre 1915,
B'essé le to octobre, a refusé do s<'faire évit-
euer, donnsnt ainsi nn bel exeapie ö'éaergic et
de dévouement.

Shackletonest sauvé
Hier matin, nous avions Ia vivc s.tisfac-
iion ds pouvoir noter l'he treu»e arrivée a
Port-Siaciey, le 31 mai, de Sir Ernest Shack-
ktoa avec cinq de ses corn pagnoos. La dé¬
pêche ancor.pait en outre que vingt-deux de
ses compagnons se trouvaient refugiés a Tito
da TEtophant et qu'una ex[>édition s'organi-
sait ponr alter a leur secours.
En d'autrss circonstsncss, cette nouvelle
ent étéullra-sansationueile. Bien que l'es-
prit rolt occttpé ailleers, elle u'eo cemenre
pas moins impertaate et réjouira l'hamanité
reconnaissante a ceux qui ne cessent de lat¬
ter ei d'vxposer leur vie pour soulever un
peu plus Je voile, étergir plus encore Ie do¬
mein© du monde sckntifiqtte.
Sir Shackleton, on s'en soavient, était ve¬
nt conferencier au Harre.
Notre Soctotó de Géographie Commerciaia
ent le grand honneur de recsvoir Téminent
expioraieor.
A i'Hötel des Sociétés, devant nne assis¬
tance coosidérabto, il fit le 3 févrkr 1911,
av-c beaocoup de siraplicite et de bonae
grace, Ie rédt de la terriblo randonaée ac-
comslie par lui en 1908 et qui lui permit
a'aiieindre le 88». II depassait alors le pomt
extréme atteint en 1902 par l'energique
Scott.
Parti 4 la fin de 1914 ponr une nouvelle
expedition décidé 4 p.rcourir toute una
partie iuexplorée des terret si ciales, Shack¬
leton n'avait pas donne de ce* eouvelles
d' puis iors, et i'un des navires, 1'Aurora,
attaché 4 sen expédiiioo, avait dü reatrer
récemssent 4 Port-Chalmers (Nouvelia-
Z-!astle), on iaiésant redonter que !e vaillant
expior.it»vir et ses compsgr.ons etaliarqués
sur I'Endurance se fosseat victims.» da leur
audio*. II n'ea est rien beareusemest.
Voici d'aiileurs quelques renseignements
sur leur extraordinaire aventure :

■A
Une dépêche qui est datée de Port Stanley,
daas ds# lies Fa k and. prend le récit des évé-
Brmsabs 41a date du 6 deecmbreib-è.quand
Texpélition de Shackktcn 4 bord de {'Endu¬
rance, quitte la G'orgie du Sad.
QueIqties jours plus tard, Ie petit batiment
emrait hans la région de» glacés ei.Sdfrayant
un chemin parsssi les iceb-rg, dor.t certains
svaient plus d# detixceattkiffiiseires csrrw,
i! parceurnt cn zigzags, environ un miliier
de toilks. Vers to 10 japvier 1915, uae nou¬
velle tsrre ayant d'un eoté plus de 700 kiio¬
mètres de long, fut dccouverte et ks ex-
plorateurs d-cidèrent d'essaver da débar-
quer et de renvoyer I'Endurance.
M.Iheareuscnwnt, les cu Constances c'i-
matoriqocs étaievst asbelnmeot anermales.
De granfias migrations de phoques ftnvnt
observéfs, qai parurent d'abord iDCompré-
hentib'es, mais qui forent expliquées plus
tard js-<rle fait qu'il n'y eat puitr ainsi dira
pas d'été.
L'E-durance rasta prise dans la glaco, qui
s* caraprima do plus en plus, des bloes
pesent trente tonpes étant projetés dacs ies
airs.
En ssplembre, la pressiou fnt telle que Ie
pont du navire s'ir.carva et qn'oa crut qn'il
allait êtr-j éeravó. Le biteau tint cependaat
queiqses seroaines encore, mais le 27 oc~
fobre. il céda ; le pont sa romplt et des
icebergs crevcrent ia coque en maint ea-
droit.
Lvs membres da i'expétiitioa déharquè-
rent immédiatement et campèrent sur la
glacé.
En clérive sur nn banc de glacé
L^ur situation était serieuse : ils se fron-
viient en effet par 6oö5 do latitude Sad ct
5U32 de iorvgüudc Ouest, la terre ia olos
proche éiant l'ile Faulet, distante de 525 ki¬
iomètres.
Per.dant plusienrs jours Us Iravaillèrant h
extrair® la Cji ga.son de \'Endurance et sau-
vèrent ainsi une centtiEC decaisses d'appro-
vi5iomsements.
Le 20 noverobre, le batiment conlait, dis—
paraissant définitivemect et i! no restait
aux explorateurs que trois chi o ioes con
pontées et des provisions relativemeat res-
treintes.
J.-.nvitr, févrisret mars 1916 se passèrent
sur les glacés flottantes qui dérivaieat dans
ia direction du Nord.
Le banc n'eut bientót plus qn'rtne superfi-
cie d'une centain© de ciètre3 carrés.
Le 8 avril, nne forte houle le brisa ; un
homnie tomba a ia mer entre les morceanx,
mais il fut repêché auant qua le3 gkces »8
ressondassent au-dessus de Ini. Plus d'ana
fois pareil accident se roprodnisit.
Le 23 mars, oa aperput I'iie Joinvilto, en
avril, i'iie Cteresce, la plus occidentale des
thetlands dn Sud. La situation était ds plus
en oius déiourageante. L'hiver était revenu : /
les tente3 etaienf usées, le combustible di- '
minuait rapideraent. /
Le 15 avril, ies explorafenrs, 4 bout de
forces, débarquaient après mille difficultés
dans 111ede l'Slêpbant, et Shackleton
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d»it de laisser a eet eadruit la majeure par-
tie de Fexpédkion sous la commandement
de Frank Wild et da partir lui-rïiêm? «ree
erna volontaires, tfin de tenter d'atteindre
laGéorgie da Sud, distanie de 1,200 kiio-
mètres environ et d'en revenir avec dn
ercoers. ...
Grace a tin v-rt favorable, la chaioupe qm
tramwwtai S' (kk-ton arriva en quatorze
jours en vee cD iu cöicde la Géorgiedu Sud,
maïs nne lempêle qui s'éleva, è c» moment,
relarda le dèbarqurment, qui no seflretua
que le 20 mat. Qaatre jours plus tard, le
chef de Fexpédition, accompagné des deux
senls hom rees qci lassent en état de .mar¬
cher partit dans Fintention d atieindre
S romness ce qui néceseitait la traversëe de
ion te !a Géorgie, fait qn'oa n'avait jamais ac¬
compli suparavant. .
Trente-six heures plus lard, tl arrivait a
une petite station de pêche, dont les habi¬
tants le rr cnrent fort bien et armèrent un
baliroent ut 80 tor.nes, afin d'essayer de por¬
ter secofers aa roste de Fexpédltion.
L'épais^e- r de la glacé l<s fit bientöt r°-
noncer é leur projet f t Shackleton se décida
è ponsser jasquY.ox Falkland, dans l'aspoir
d'y trouver un batiment de plus fort ton¬
nage,
II semble qn'il n'y ait p?s de danger im-
mëdiat pour Ia vingtaine d'hommes laissés
a l i'e de l'Eiéphant.le 24 avril.et qui avaient
alors pour cinq semaines de vivres.
La depêche se termine aiusi :
« Les tra van x de l'expédition compren-
nent la decouverte d'ano cöte de 300 ktio-
mètres de long ; l'étude hvdrograpiuque de
la nier W dd il, l'élimination de la carte de
New-Souih Greenland, et d'importants do¬
cuments comprcnaot des observations ma-
gnetifiques , metéorologiques, bioirgiques,
aiusi que des films ciiiémutographiquea. »

Lh'riibois des Elés réquisiGsasiès

On communique celle nole :
La date exlrême cour la livraison des blés
touchés par la requisition générale efRctuée
dans ie département le 21 mars dernier, a
éiê fixés au 31 mai dans la plupart des ctr-
consoriptions de ravitatlleraent, et au 15 juin
dans les quelques circoisscriptions qui uos-
sédaient des réserves plus abondantes ou
n'avaient pas terminé ies baltages.
Po »ir touies les réceptions faiies par l'intrr-
médiairedes Commissions de ravi aillement,
soit en pare, soit directement au moulin, les
requisitions out étê Iransiormées jusqa'alors
en achats a cause ouverte. Les oétenteurs
ont eté psyés au comptant, le jonr même cie
la livr-jison, et ils ont bênéficié en outre
d'une innemnité de transport qui a étê por-
tée rrcemment è un franc par quintal.
TNiitdis que l'immense roajorité des culii-
vateurs, comprenant la nécessité d'assurer
la lavitaiiienaent de la popnlalion civile,
s'eropressait de répondre aux dsmaedes des
Commissions de ravitaillement.quelqoes-uns
ent fait preuve de mauvaise volontê et,
sous des prétextes divers, n'ont pas livrê
leurs stocks anx lieux et aux dates qui leur
avaient ét fixés.
MM. les maires sont instamment pries
d'invittr nne dernière fois ces cuitivateurs a
ii*r r leurs blés sans plus de retard. Après
la domièro récepüon è caisse ouverte qui
sera fixée dans chaque circonscription de
raviUili» ment, et dans tous les cas après le
15 juin, délai de rigueur, aucune réquiaition
de blé ne pourra plus être iransformêe en
schat 5 caisse onverte et ii ne sera plus ac¬
cords; d'mdemnité de transport. Par suite,
ies déienteurs de blé quin'anraieat pas livré
leurs derniers stocks aux dates fixóes par
ies Commissions de ravitsiliement serout
l'objét de requisitions individueiies dGat
l'execution sera poursuivie, par tons
lïioypns prévits par ia ioi, dans des déiais
trés rédiutg.

Eeswei dan* le» iwrissa-
et «seaTsces «Se ïa ïüjic liem

Kïüistes.
Les hommes du servies anxllisire spportc-
dant a i'armée aclive et k sa réserve, a i'ex-
elusicn des veul's fères d'iu rooms trois en¬
fants vivants, scroat, dans la limite des be-
suins, mis a la disposition da généra! en
clief peur être employés dans ies formations
et aer* ices de ia zoae des armées.
Ceüe categorie comm^ncera par relever
les bémuies du Hiêsns service ECtuelieuaent
aex armées et qci apparticEnent k i'ar¬
mée territorial* et è U réserve de cvtto ar-
mée, ainsi que les veufs pères de trois ea-
fafits. . ...
Pcnr ceite relèvs ff ponr les besoms ulte-
rie« rs, il sera éiabli daas chaque dépót nne
lists de icur de depart distmete de celle3
Erevscs peur ies bocaniss do service armé.
es atixiUaires v seront inscrits dans i'ordre
d s eI ,%s-8 (1917 4 1902) en uemmeogaut par
les plus j< i nes et, dans chaque classe, d'a-
près leur aga.

A travers la Ville

La IToiivellsAnto-Pompe
Vendcedi matin, prés dn pont Lomblardie,
nne équipe de sapeurs-potnpiers sous la di-
rfC ion de M. !e capitaine Ronsiaux, a pro¬
cédé aux essais de la nouvelle p-(oap® auto¬
mobile qui vieni d'êire mise a la disposition
de la compagnie gtdce 4 la liberalité de la
Chambre de commerce.
L'année dernière, a la suite dn grave in-
cendie qui consuaia nne partie des M tgasins
GéBéranx, il estapparn que notre matérisl
de sfeours contra l'incendie, si importaot
et si perffetionné qn'il fut, était cependant,
encore insuffisant poar répondre aax graves
evenements qui poavaient surgir dans une
cité aussi étesdae que la nötre, oir les éta-
b isseuaeirts industriels se mnltiplient sans
cesse ct prennent do jour en jour une plus
grande importance.
C'cst alors que fut étudiée one reorgani¬
sation de notre matérie! de seconds.
Ti.ot naturellement, les precieux si rvices
rendus 4 maintes reprises par les engins au¬
tomobiles devaient engager la direction du
service des incendies 4 accrobre leuremploi
de préférenca aux pompes 4 vapeur, dont
la traction'nécessite la possession d'ane im¬
portante cavalerie et doet la mise en ma-
noe ivre est souvent trop leme.
D'un ex; men approfondi fait de ia sitoa-
tion, il apparut qne le service des incendies
devrait avoir 4 sa disposition :
1» Trois fourgons automobiles dits de pre¬
mier secours, au lieu de deux;
2* Trois auto-pompos, au lieu de deux ;
3° Un porteur d'rchelie automobile _a*ee
pompe, pour remplaccr les échelles trainees
par les chevaux.
4° Drux camions automobiles, un léger et
un lourd.
Naturellement, ce programme comports
la conservation des pompes 4 vapeur,
échelles, chariots, pompes a bras capable» de
fournir un supplément de secours daes les
cas graves, ou devant être ntilisés dans cer¬
tains services parliculiers, ccmme epaise
meat de caves, secours 4 bord de navires en-
doramagés, etc.
Pour réaliser un tel programme, l'Admi-
cisiration municipale a prnsé qu'il cotive-
nait tout d'abord de s'assarer la possession
de la troisièma auto pompe et, la Chawbre
de commerce avec une parfaiie comprehen¬
sion des intéréts de la commniaauté com
merciaie dont eiie a la charge, a, des le 8
septembre 1915, fait conn^itre 4 M. le maire
qn'elle était disposée a offrir a la ville da
Havre one noeveile pempe automobile.
Aprèü avoir étndié la q«estiOB, ia Commis¬
sion municipale a arrêté son choix sur une
fompe automobile, sysième Deiahaye, c'sst-
dire d'un type sensibiement sembUble f
celle dont disposen! dej4 nos sa pr ars- pot»
pirrs, et qui a donaé toates satisfactions jus-
qu'4 cs jo^r.
Le nouvel engin, que l'on expêrimentait
vendredi ma-in, est, nitn eotendu, doté de
divers perfectionnements réalisés en ces
dernières annfe* dans les-moteurs automo¬
biles. II est nota lament pourvo d'un éclai-
rege électriqne, et sa puissance est sen ibie-
mesit supérieare a celle de la pomp» DMa-
haye d*j4 en service.
C'est aissi que cette dernière ne oermet
d'uliliter que sept jets débitant 72,000 1stres
d'eau 4 l'lienre, alors que ia nouvele aoto-
pimpe peut fournir dor ze j-ots et débiter
100 000 litres d'eau dans le niêase tesnps.
Notre protection contre l'iuceodie- va done
se trouver ainsi scnsiblemeut ameliorée, et
prochaintm at, an fur et 4 mesurt- que
les disponibi ités financières ie pet mett'Oöt,
l'Administration municipale s'. fforcera de
completer la realisation du programme qua
EO'is avonsenregistré plus hact et qui laeitra
notre compagnie en mesttre de lutter
cement daas bs cii Constances les plus d ffi-
ciles qui pourrannt se présenter.

A. P.

|T,r SvpJst i!a t ksr li®0

On lit dras i'Officiel éc jeudi :
L«s prix de fente maxima dos cbarboas
par ka importateers sent fixés conformê-
Esewt an tab een ci-après.
C?s prix ss rappsrtent 4 la première qua-
11;é ds' cluque categorie. Pour les qualités
hiF rienres on poer les categories non oé-
nsfemies. Is-1 4? x maxima s- ront deduits
ce cesx qui figuren», au t>biesu poer la pre¬
mière quaiitö on ponr ies categories les plus
veisiass, avec les écarts répond^nt aux
csages da commercs.
Y~ici les prix psur Rouen et Dnclair, Le
Tivpcrt et S iat-Yalery-s<ir-SOBame, Fecamp
et Le Hirre :
Hoeilles ms'fres tpsys de Gs.lles) 3/8 0/0 de mat.
vol. — AEtöncite. rros criiilf nnnr, Ï0 O/O, üSfr
Arthricit» impertatise : (tokble s 30/80, IJS. French
nets 16/60, Ut) fr. Sioveauts 55/; o, iïo fr. Bcbbs
i2 l/i » 83 1/2. UB fr. Pe£S 6 1/8 a 12 1/2. &HOfr.
An fertciie ra-nue g«»llctesx (Uubby culm) 8o fr.
As ■fe sciic, fines (Doffs), 7o fr
HonilVr! i 4 jirssst-s Garüiff, Swsnses) 9/13 0/0
dr m4t. rol, — Gros criblé miae 8«/7e 0/0 de gros,
133 fr. T i.' veuant 30/33 o/C de gros, 118 fr.
ilssss irauleteiii 1 G fr.
H»Biitrs 1it gra-se3 (Cardiff, Swansea), U/18
C/0 de last. vc! . - Gros criblé mise 80/70 0 o de
gros. 140 fr. Toot vr nsnt 3u/35 0/0 de gros, ISO fr.
M«sus g&iiMeüx. HO fr.
llouilics Grasses Ntw.scrl) 19/28 0/0 de mat.
vol - Gros criblé mine fO 70 He gras, 140 fr
Tent vcssnt 30/35 6/0 de gros, 120 tr. Menus
sailletccx, 10 ft".
livuifes a gsz Burbam' 29/32 0/0 de mal. vol.
— Petit ley! venset 15/20 p. 100 de gros, 125 fr.
Mf-ïu* taiiieleux, 12o ir.
HouiiUs grasses Northumberland ou sirailairas,
— Gros cnblé mise 7 /«0 p. 160 de gros, 1»>8 fr.
Trut venaal 80/33 p. too de gros, 135 fr. Menus
gj'liaieux. 129 fr.
Unities vècbes flsmhsjites. Hcosse ou similsi-
rrer - Gros criblé nuae. 70/80 p. 100 de gros.
fr Tout v< rsast 30/33 p 100 de gros, 123 fr. Menus
gsilletf ux, 113 fr.
GbarbsB.*. de forges, Durham, Yorkshire, tec.
Noi-ctte. i SO fr. Mecms, uo fr.
Aeglomé'és.— hriquelles fabriqufps d-ms las
pons f rap (als, H3 fr. Briquettes ü'imporlatk-n,
130 fr. Doulets, 115 fr.
Poar Honfienr, etTronvibo, il y a nne di-
miaution de 5 tr., et pour Caen et Coursrul¬
les, u ie dimiutUion de 10 fi*. sur chacun des
prix de ce tarif.

Ie

L'ArehrvIque de Kohcu a sa Msvra

Le nou vei «rchsvênue d» Rmen, Hg.- Du
bots, est arrivé au Havre, hier m.titi, par
train de 11 heures.
li a été saiué sur le qua! de 'a pare par M
l'ïbbé Jo'ieB, archiprétre de Far/ond ss
ment o-u H vre et de notabraux membre-s du
clergé de notre viile.

Un Gts(e gAhérrux
Un certain nombre do prrnounalités nor-
végir nnes résidant en France viennent d'a-
dr-sssr un appel 4 leurs compatriotes en
Norvège eu faveur de i'QEuvre créée par
i'Umon des colonies étraEgèies en France
qui s'est donnée cotume but de veoir en
aide aux victimes fran(aises de la guerre et
partieul èreaient 4 nos malheureux blessés
et mutiles.
Par mi les signataires de 1'appel, presque
tons d'importants négociants établis 4 Pa¬
ris, nous re'evons les noms de MM. Th.
B yn, négociant au Havre, et A. Christian¬
sen, vice-consul de Russie au Havre, qui ont
acquis, tent par lsur long séjour chez roiis
que par les ardent'S sympathies» qu'ils nous
ont tonjours temoignées, droit ds cité au
Havre.
Et nous les remercions avec érootion de
cette nouvelle preuve de sympathie qu'ils
viennent de nous donner.

SksIvsjcïïsïs PtiltHqne

Université de Caen
Concours ft examens de l'Enseignement secon¬
daire et de t'enseigncmeut primaire en juin
1916.
Les concours d'ndna'ssion è I'école norra»!e sn-
pêrirure ti'eBseigEem at priBaaire Fontesay-
aux-Roses, lettres et tciences auront lieu a Gtea,
le 7 juiu.
C' rtifiest d'aplitucle au profrssorst des écolcs
normales et des écoks priasairrs supérieures,
lr-bres ei sciences isrpirantesi, le 21 juin.
Certifk'at d'»ptitode a lVnst-iKBem»-Bt du Irevail
maaual daas les école» Borra-les et les écoles
prirasires supérieures (asp<r»ctesi, le 26 juin.
CiTiifieat d'étudrs primaires supérieures (sspi-
ranis et aspirsnles), le 26 join.
Gonceu s poor l'sdmisaioB tie l'Ecole normale
supérieure el l'obteaüo» des bourses de licence :
lettres le 15 juin, scieet-es le 19 juin.
Coricosrs d'admission a l'tcole normale supé-
rieuie de Sèvres et au eertificat d'sptitudes a
lensfigneBieEit secondaire des jeuaes lilies (ir«
parlie). Ie 13 juin.
Agrégation et cerlificat d'eptiludes a 1'er.seigne-
ment secondaire des jeunes lilies (i* partie), ie 20
juin.
Agrégalion et cerlificat d'apliludes a l'enseigns-
meiit de laDguts vivantes laspiranies), le 27 juin.

Völ

Les nommés Louis Bauchers, agé de 58
ans, jouruauer. demeurant 18. rue do Doek.
et Charles Guilbert, agé de 52 ans, journa-
lier, demeuram 27, rue Robert-Surcoul, fu-
recit appréhendés. prés du pont 4, par des
policemen anglais alors qu'ils portaient Cha¬
con un sac conienant cinq 4 six kilos d8
pommes de terre. Ils ont reconnu qu'ils ve-
naient de Rs voler sous una teute
Après procés verbal ils ont été laissés en
liberté provisoire.

E^erss'cKiriit dra Rélsigiés Bclgea
Avis important

Las rèfupiés belgfs du "sexe mascolin, de
35 a 35 ans qui resident actuellement sar le
terruoire de"!a Viüe dn Havre, sont invités 4
se faire ir-scrire au bureau militaire de la
Mairie da Havre, de 9 heures a midi et de
2 heures a 7 heures, 4 partir d'aujourd'hai et
jn-qn'su 6 juin inclns.
Le bureau militaire sera onvert demain
dimaachepoorrecevoirlesiascripUens,

Eens Vols de Bieycletles
Hier soir, vers ncuf hrures, le lieutenant
YVoldenhoine, des transports de I'armée bri-
taanique, 4gé de 21 ans, avait laissé sa b cy-
clette devant la porte d'entrée de i'Hö el
Tortoni et éiait entré au café veisin. Lors
qu'i' revint onelques instants plus tard, la
machine avait dispara.
Ede portait la marque Sunbeam, freins 4
l'arrière et 4 l'avar-t.. deux vitesses, et l'of-
ficier l'avait achetée 555 francs il y a un inois
et demi.
M. Gfnthier, commissaire dé police, a ou
vtri one enquête.

***
Pareille aventure est arrivée 4 M. Georges
Porty, agé de 33 ans, electrician, demenrant
rua do Commerce, 27. Ce dernier avait laiksé
sa bioyciette, vees 9 heures, dans le corridor
de i'immeuble 75 Pendant sou absence qai
dura uix mientes 4 petoe, au veleur ia lui
déroba M Porty se serrsit de caite machine,
marque Gladialor, depais sapt ans el elle
lei avsit coü é 150 francs.
Une enquête eat ouverte.

Avis au* Aasurés de ïa Tol de»
Etlrciirs ouvrièrv» ct psys^nnvs
Lv loi du 17 aotR 19 5 sar les reireites ouvriè-
res et payssnnes a substituó aux diverses cate¬
gories de" timbres ipvirons, assurés, mixles. pro-
priétKirrs de ineUii ies) de nouveaux timbres d'un
ïype urique, qui sont actuellemeat en fabrics-

Touiefois, les patrons et les sssurês de Ia lol
des retraites contimscront a ulilisci' les ancieris
timbres-retraite actiiellc-uent en vente d»ns les
bureaux de poste el débits de tabac ei qui seroni
comités jour leur valcur, sans distinction de ca¬
tegories." " '
four que les carles anmte'lr-s d'essurés soient
vaiatil s, il suffira que ia vsleur des timbres y li-
gurani. quelle que soit leur couleur, atleigae, üm
Biutns le chiffre des versemeats réglcmentaires,
lel qu'il est (ixé par la loi du 17 aoüt -915 soit :
15 frines pour les assurés obiigatoires hommes,
10 francs pour les assures obiigatoires femmes,
7 fr 50 pour lous les assurés obiigatoires de
moins de 18 aus, 6 francs ponr les mélayers et
9 francs pour les euires assurés facultfitif». fcr-
miers. cultivateurs, ortissns, petits pa.rons, fem¬
mes ü'assurés ou membres de la familie des assu¬
rés obfigsioires ou assurés facullalifs.
Lorsque ies nouveaux timbres seroni mis en
circulation, les assurés, pairons, débiUnls _de
tabac. etc.. qui nossèderaient des iimbres de Tan¬
den iypo. pou wnt les échargrr sans f."«L coc-
tre les 'nouveaux types dans les bureaux de poate.

Sié sfeanae? ffirab'ne ranfloné

Un téiógraniroc de N w Orleans, dn 30
nou, annoècc que le steamer francais Caro¬
line qoi s 'était échoué s la soriie des passes
dn Mississippi, a été recflouó av, e I'aide des
s- coors qui b i avaient eté envevés et qn'il
a poursuivi soa voyage.

Est-c® ii s! - A«§s*®®»5«n f
Vers dix beurss, jenéi son des soldata an-
g'ais nut rencontré sur lf» boulevard Amirai-
Mouchez co noaamé Ilenri Gnério, agé de
18 sns, journalier, demeurant 10, rus de
Flstiru5. Ce dernier leur déclara qu'il venait
d'être frappé par nn individu dost il n'a pa
fournir le signalement. G iérin était pris d®
boitson. II ftit conduit a l'Hospice General,
( ü i! se plaignait de douleurs intestinales
li n'avait pa» de blessure.
Une enquête est onverte.

©éeaisvcrte d'san 3?®yé

Hier matin, vers eept heures, on a décou-
vert an large de la digee Nord le cadavre
d'en maris de FE'. at, qni fut recoonn oonr
êlre celoi dn rriate'ot breveté M reel Pf sle,
rostrien ie 40761, oui lai'ait panie de l'éqni
page du navire Ile-Chausey, conlé par nn
steamer anglais au large du port le 23 mai
derntcr.
II avait dispara dans ce naufrage qus
noos aviüHS relaté.
Le corps a été transporté a l'Höpital auxi-
iiaire Masnidoa.

IWS.fi/70TET EÏTBT!.5t.r.ttl8 ft»n n.f.S -7MMII

La ^Qlidnrifé des Sïsi'ïnB

Une codecte ayant été fait? a bord de La-
Lonaine-JI an profit d»s orphelins des dispa¬
rus 4 bord du croissar anxiliaire La Pro-
vtnpe-U, les persennes ayant 4 lepr charge
des orpheüns sont pri/es de se faire inscrire,
en doonant des indications, sa bureaa da
oaptUiae d armes avanl le 9 join.

THEATRES&COHCERTS
Grud- Thê&lre

Ce soir, 4 8 h. 1/4, Patrie, 4 moilié prix
C'esi la un iniérr ssant spectacle ponr ies
amateurs de grand draine patrioaque.
Patrie, a®ec ses belles tiraaes dn roaitre
Victorian S irdoa, c'est ie veritable spec;a-
c!" de i'h»ure présente.
D raam di manche, 4 8. 1/2. representa¬
tion extraordinaire de La Dame aux Ca
meiias.

KURSAALJCINEMA
Programma smsattonnel Jusqu'au 5 Juin

A.

Grand draroe sei timental en trois parties.

La nouvelle Profession de Chariot
LE DROITDEL'ENFANT
Merveilleux dra me en 4 parties

Ci«é

PALACE
Le Crime de
la Villa duLac
CHAIR. LOT

Vend< edi 23 Juin , i«' episode de

L'ÉIMIGIViE DE3 5VSILLSONS

OTHELLOde Shskespeareet CHARLOT

a L'OLYRIPIA

iS.RuedslaOomédle

L'AngclusdelaVicloire
et a O heures :

L'AngielarreestPrête.
dernière Série
LaHotteAngiaiae

Tons les soirs : Une Nuit de Noce , le vau¬
deville le plus bouffe. — Remain dimanche,
roatiaée et soirée.

^smmu&tsaits&s^iwsrsti
Avis au Public, — Le pont tl' 3 du csnal du
Havre a i'anc.irviue, ou pooi du boulevard de
G avit e. sera iute dit a teute circulation ter estre
le dimauche 4 juin. de 6 h. i/s a 11 h. 1/2 et de
(3 heures a 18 heures, pour cause de travaux de
renforceoaeat.

Folies- Bergère
Tovraée Cbarley. —Une Nait deNoces
Poor faire suite aux Dragées-4'Hercu es q ii
Ont obiean en vif succès, la toumée Cbariey
doncait hiér soir Une Nuü de noce ta diver-
tiisant vaudeville en trois actes ae Kérou! et
Birré. L'excellente troupe cn tire des retui-
tau de fon-rire étoenants.
II serait têmêraire 6e vouloir délailier les
réripéties p»r lesquelles passé l'infortuné
Gaston Durosel qni avait pour maitre»*e nne
actrice. Sidome de V»lpurgis. Mis en d mes-
re par sa tutors belle-roère, Mme Duportal,
de rompre cette liaisor, il n'a pas osé af-
tronter la colère de Sidonie et il a piéléré
dêguerpir 4 Fangiaise.
11 est allé ee fixer 4 Etaeapa*. Sidonie a
appris la retraite de friston. Elle dr-barqne
précisément 4 Etaropes dans l'hötel oil Grs-
ton, marié depuis !e matin, dense soa repas
de noce. Gaston affolé file 4 Paris ie scir
même avec sa femme et va liabttsr le nou¬
vel appartement de Sidonie. En -effet,
la soubrette, croyant sa nuitressc en route
ponr plusimrs jours saus loue l'apparte-
roent. M<is Sidonie revient d E aropes, ce qoi
aroène des oniproqnos attxquels «e mèlent
une belle-mère, une rponse trompée, etc. La
,nuit de noce se terrains au p ste de police,
et ia gaité la plus bruyaete résnite de cetie
aventure d'uae invention d'un comtque
&C-ll6Té
Gros succès ponr les interprètes : M. Lere-
vil, dont les ahurissements et les lamenta¬
tions sont inénarrable3 ; M. B'OHdeaa, trés
naturel dans ie róle de Laverdet ; pais MM.
Tavlac, Angeliauroe, Lafcn, Meunier, qui re¬
presented les autres personnagas avec en-
train.
Les röles féroinins sont tenns avec char«»e
et une garé bien franche. Mile June Sté-
phan's est p'eine d'en train dans Ie röie de
Sidonie de Valpurgis ; Mile Gerbault est nee
beile-mère trés belle-maman ; Mi Ie Marihe
Garthys, charmante roariée, et Mile G. Botel,
une déficieuie Valentine.
En résumé, bonne soirée oü de nombrenx
poilns permissionnaires sont allés se ré-
créer. Et il en sera ainsi toute !a eemaine.■'■■'—
Théêtre-Cirque Omnia
Cinéma Omnin-Pathé

Aujoord'bui samedi, en soiré®, 4 hnit
heures, continuation da magntfique pro-
grfroroa da la seniaine, avec
d Absobf. interprété par des artistes de
premier choix ; Recompense inattendue ; Den-
tiste pour nre ; B mbou la est un fumeux chas¬
seur, etc. Pathé Journal et dernières actua-
iites de la guerre. Location ouverte com me
d'usage.

§ultettn dss §QQtétê&
SocSété Matnetlc de Ps-cvoyaxsce des Exa-
p!®yés cte Comsaerea, au siège soetsl, t, rue
Galigfiy. — Tiliphans n" 220.
La Société se charge de procurer a ¥M. Ies Hégo-
elants, Banqaiew et employés divers
sent fis «urates! areata itas» feaüs bureaux.
Le ebef du tarvi«te se sisai tqus los jours, a te
Bourse, de midi a ssidi et demi, a la disposition
dsi soaiélaires ss.es «matei.

Ligne franc, ala;- d'Edncallon morale. —
I,a reunion iac»»uelle aifa lieu le 3 juin, Hotel
öeYilie, Salle B, a 17 h. i/2.
Sujet : L" Fémin'sme après la Guerre.
Les pertonnes que ces questions inléresscnt
sont cordialement invitées.

Alntueüe Co»?-merc!sUe Havralse. — Per¬
ception tbs cotisatioBs d ma n dimanche, de 11
heures a muti, Hotel de Ville, salie G.

Société de Secenr* Hntoets des Employé»)
d'Entrepóts et -iwilaires. — Réunion ru<-n-
su»- le dimanche 4 juin, a onz- heure® du m->ii>,
s-lle I, Hötel de Ville, peur paiement des cotisa-
tions.

Les Prévoyante de i'AvenSr (1498' s-ction).
— La recette mensudie aura lieu dimanche
4 juin, de 9 heures a 10 heures 1/2, au Gercle
Franklin, salie n« 7, au 1" étage.

Avenir dn Prolétariat (Gomilé du Havre).
— Domain dimaBChe, perception mensuelle da3
cotisatioDS, de 9 heures a H heures. Höte' de
Ville, salie F entree par le jurdin de TOrangerie).
II est rappelé aux sociétaires qu'il est pergu une
amende de 0 fr. 10 par mois de retard.

§ulietin dss (§pQiis

Patronage Laiqus H *vr*ts. ~ Pour l'eDlralne-
ment de d'iman4.he/ coasulter le journal de de-
maiu.

BIBLIOGRAPH1E
La Revne HetsdoiaailaJro
Smnmaire du numero du 3 juin

Fartle littéraire. — Henri WelscbingiT, de l'Aca-
démie des sciences naor» es et poiitiques : Demos-
thé-e et ks Athén<e*s. — H<nry Cochin : L'OEuvre
de guerrt du peeeire Alhirt B- xiard. — F'.rmia
Roz : Le 6erui**i*me aux Etats-Ueis (I ._— H- sry
Bordeaux : L' Tuiitre <u f • a«i. — Lucie le Lan¬
gs eri* : Lr. Fits du Pope (lit (fin). — René Moulin :
L'Otini n d l'ètrs«ger.
Les faits et ies iöêes au jour le jour.
Partie lllustrie. — L' Instantané, partie illustrée
de la ttevue Heltdamadairs.

mmm

En Vente au Bureau du Journal

FACTURISCONSULAIMS
pour le BRÉSIL

Mill —

LiHebonne
Du

Sik? CIVIL Dü BAVEI
NAISS&NCFS

Du 2 juin. — Germaine DUREL, rue Haudry. 9 ;
Roger FÉRAY, rus de Saint-Romain, 16 ; Jeanne
GUINARD, quai Nolre-Bame, 17 ; Suzanse SON-
DAG, rue Malherbe, 52 ; Victor DÉVÉ, rue de
l'Eglise, SO ; Lticionne LAMOTTE, rue Pleuvry,
8 ; Georgette HART, rue JacquevGruchrt, 3 ;
Albert GERKET, rue du Gênêra! de-Lss»!le, 10 ;
Marie MARE, rue Gu'.llaume-le OoBquéraat, 9 ;
Lucie BIDsUX. rue Féaelon, 9; André NAYARE,
rue de Phaisbourg, 62 ; Irenée LE P.OY, cours de
la Répubhque, 43; Pierre GLÉYO, rue de Pa¬
ris, 27.

Salrtfe-Adresse
Paiement des olleeatlsns cux families dss mobi¬
lises - Le rjaiement des allocations aux families
dea mobilises aura heu a la mairie de Saiste-
Adresse le lundi 8 juin 1916, a 2 heures du soir.

Graville-Salnle-Henorine

Modern. - Cinéma
soa, Route Nationale, ooa

Ce soir, s 8 heures peécises, LE GÉNIE DV
MAL. grand drame en 3 parties; Bal a'Apncue s,
comédie ; Fabrication de ia Bière, docuwen
isir' ; Lequei des Deux drame en 2 parties
Gribouiile déménutjeur. cossique.
Orchestra direction Gustavo Bougcn.

Gravii'e-Salnte-Henorine
Ilots aax Beiges. — Tous les Belgas de 25 » 38
an» hstuiaBt GraTilie-Sai*te Hoeorine, touchaat
ou non i'ailocatioa des réfugiés, sont invités a se
présenter aujoiird'hui même, a la mairie, en exe¬
cution ^instructions préfcctorales.
Polds et mesuree — La verification des poids et
nu-sures s>- fera en execution de l'arrèté préfoc-
toral, a Gravilie-SaiBte-Honorine, ies 8 et 6 juin, 4
7 heures du rastin, a ia Mairia.
Les 13 et 14 juin, a la Barrière d'Or.
Le '5 juin, a lEcole das Neig es, au posto des
Tréfileries .
Les (9 ei 20 juin, aux Acacias, remise de la
pompe.
Les if au 30 juia, dans les usines ayant ponts
bascules.

CHOIXBE PENDULES
300üiliÈLES d830È800ff.
CHEZGALÈBEHT,

DECÉS
Du 2 juin. — Mario MARTIN, 23 aas, sans pro-
fession rue Madame-I.afayeUe, 4 ; Louise CHAR-
LET, êpousf DELASÏRE. 49 ans, sans prof.-ssion,
rue de la Fontaine, 23 ; Marie HiVER, épouse
FÉRON, 31 ans, sans profession, rue de Toul, 9 ;
ALhoasine DESPIERttE, 54 ans, journH è.-e, rue
du General-Faidhcrbe, ï ; Roger BEAUDRAN, 18
ans, employé de commerce, impasse Mas«ieu-de-
Glervsl, 2 ; Charlotte LETI1UILLIER, 1 sn, rue
Berthelot, 49 ; Albert DUMOUL1N', 29 ans, mar-oeu-
vre, cité Thiébaut, 1 ; Yves THOMAS, 66 an/, jour-
nalier, rue Beiuverger, 22.
Alfred BAMELH. 32 ans, journalier, Hospice
Gécéral; Albèric GiRREO, 62 ans, ialirmier, Hos¬
pice Génèral ; ADI BEN Ai DELLHA. 20 sn», jour¬
nalier. Hospice Gécéral ; Albert JOINEAU, 8i ans,
m'oon, rufi Frédéric-Bellanger, 10; ilenri COL'IL-
l.ARD, 4S ans, employé, rus Héléae, S3 ; Fmt c-ois
QÜÉAU, 57 aas. journalier, rue des R llinerie3, 7;
ÊN HADGLI SAID, 42 ans, journalier, rus -De-
nois, 6.

MILITAIRS S
W.-H. HARDWICK, 32 ans, soldat 61 B. A. C.
R F. A. (T), Hópilal anglais, quai d'Escale ;
R. HINDE, 23 ans. soldat li* bataiiloa Cheshire
reg ment, quai d'Escals.

30 raai : GastonEtat Cioh. — Naissance. -
LvDtrrené, rue Kinkervllle.
Deces — Du ii m*i : Marcel Chetillon, 19 jours,
ru de la Tannerie ; Adoiphe Wil :emeersch, sujet
beige, rue des Bains — Du 27 : Edouard Niatel, 68
ans, ouvrier teioturier, donaicilié »_ G;uchet-ie-
Valasse, décédé chez son fils, rue Thiers, 20
Promesses de mariage. — Aodré Jules-Ernest
Avenei, mvrêchal, domiciiié a Notre-Danae-de-
Gmvenehon, sctnelleraent mobilisé au 43* rfgi-
nient d'artilierie, 21* batterie, _et _ Juliette M»rgue-
rite Frérct, doraestique, domiciiiée a Lillebonnc.

BOURSE DE PARIS
3 Juin IDI6

Üp«eialit^ <ie Deail
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers

«oaüiiet ea \1 benres
Sar dsmacda "juo persona? tail ite au deuil portfl &

«fcoisir a domicile
TELEPHONE 93

LesAVISdaDËCÈ3eonttarifés1 fr.lailgne

et il" BARIL et leurs Enfants : les Families
BAR/L, ff.AUCBNQUIT LEUERY. PARTIR et lis
Amis, pri »t leurs noiis ct cunnaissaaees de
voiiioir tiea assist-- r au service religieux cé-
lébré en la mémoire de
Monsieur Gustave BARIL
Soldat au 2S « d' infanterie

tué a resnetai le 19 svrit 1916, et qui aura lieu
le tiimarich'1 4 caurant, a huit heures du ma¬
lm, en l'ég'ise Sainte-Cécile, sa paroisse.
Acacia», 28, rue Samson.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation. 1 5»49zi

MortauChampd'Honneur
/£*>oeuee SEYESTRE, sa mère,- la Familie et
les Amis, out la d -uieur de vous faire psrt de
la pert-- cruelle qu'ils ont éprouvée cn la per¬
sonae de

SlarFsias SEVESTRE
Tambjur au 74' Riarm-nt

lué 4 1'enBemi le 7 avril 1916 è i'ége de 25
a«s, et vous prieai Ce bien vouloir essister
«u service religieux qui aura lieu en sa me
moire se lundi » juin, 4 neuf heures du mslin,
en I'église de Bléville, sa paroisse.

Priez Dieu pout le repos de son Aise !

Biévilla, rue de la Rêpublique.

7 (Cïidz

bi" ceuoe JOINEAll ; Af et Si" RiVIÈRE et
itars Enfants : U. et M" Jules JOINEAU et leurs
Enfants ; Les Famil es JOINEAU. ROBIN et RI'.'IÉ-
RE, ont la douleur de vous faire part du déces
de
Wonsieur Albert JOINEAU

décédé le t" Juin 1916, A deux heures du soir,
a i'dge de 55 aas.
L'ifchumation aura lieu lo dimanche 1 cou¬
rant, a quntre heures et demie a l'après-midi,
en l'f guse Saint- Vincent-de-Psul.
On se réunira au domicile mortuaire, 10,
ruo Ffédéric Bellanger.

tl. ei Hf"' Edmund YALLIN et leurs Enfants
IV ot bf" Aimé P3RET 'et leur Fils, mobilisé ;
IV" oeuoe ORANCHcR. ses Enfants et Petit-
Enfant ; éi"' oeuoo LEPRÊTRE 't sss Enfants ,
les Families BERTHELOt, VALLIN. PRUNIER, .
ANORE. RICOUARO, SE LEY, LANSL0IS, ADELINE
et les Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de Ia parte I
cruelle qu'its viennsut d'éprouver en la pcr-
sonnc de

madame veuve VALLIN
Née Célina-Angélique BERTHELOT
leur mère, belh-mère, grand'mèro, arricre-
grand'mère, soeur tante, grand'ta.ole, cou-
sine, parerue et amie. déeédéeie l"juin i9i6.
dans sa 77* anuêe, munie des Sacreiuents de
l'Eglise.
Et vous prient de bieu vonloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le lundi 5 c 'urant, a neuf heures quarante du
matin, en I'église de Moatlviliiers, sa paroisse.
Dn se réunira au domicile mortuaire, S,
route de Bolbee, a Moativilliers,
Pr ié e de n' envoy er que des fleur s natu- ,
<ellis .
Les persoimes qui n'auraient pas requ
da lett e d invitation, sont priéas de |
bien «ouloir coasiderar le présent avis
comino en tenant iieu.

MARCHÉ DES CHANGES

Londie* 28 H 1/2 a 28 19 1/2
Dannmark J 7i »/» a f 78 »/»
Espagoe.... 5 90 »/» a 5 96 »/»
Holland# 2 43 1/2 4 1 47 1/2
lUlie 92 »/» * J4 »/»
New-York 5 88 »/» a 5 9 1 »/»
Norvege 1 75 »/« a J 79 »/»
Portugal 4021/2a 42-1'2
Petrogr&d •771/2a 1831/2
Suède 175»/.a 179»»
Suiuo,., illi/24 1131/2

Vou- êles prió de bien vouloir assister a
la messe qui sera dite le lundi 5 juia a huit
heures du m tin, ea l'égliso Saint-Michel,
sa ptroisse, a la mémoir# de
ÜSonsieur Alberl LE8LOND
Co>rect'ur eu Havre- Eclair

tué 4 1'esBemi le 5 juia 1913, a 1ége de 34 ans.
De Ia part de :

ff" esses Albert LEBLONO et tes Enfants ;
tntelr.»Ue LEBLONO ; FA el ff" André LE- \

BLOND et leurs Enfants, el teus lis ffembres de
la Familie ; le Ccnsnt d'Adminis'reden , la Direc¬
tion et te Personnel du " Haore-Eclair u.
37, rue du Chsmp-de Foire.

ff. et ff" Augusts BEAUBRAN, ses père et
mère ; ff ff ffaunce. Nartel, Raymond BEAU¬
BRAN. ses frères : ff" Veeoe BEAUBRAN. s«
graad'mere ; ff et 'tl" Alsxinirs StAUDRAN
ff Hmrl BEAUBRAN, tl. et ff" DEHAIS. nés
BEAUBRAN, se» on -.les et tastes ; «'■" June
lES TEVEN, sa fiascée ; les Families B9NNEVIE,
ROTS, LtSTEVEN, B. LETELLIER et lis Amis,
Ont la douleur de vous faire i.-art de la pert,-
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonae de :

Reger-Augusle BEAUDRAN

■*ort acciSenleiltifisat dans sa 18* ecnóe, le
31 mai.
Et vous prient do bien vouloir assister 8
ses convoi, service et inhumation qui aurosl
lieu le dimanche 4 juin. a une heure et deiaic
du soir, en i'égliso Saint-Viaceat-de-Paul, sa
pxroisS8.
On se réunira au domicile mortuaire, 2, im
parse Massisu-de Clerval.
Une messe tem dite le lendemain 5 juin four
le rtpos de son dme.

ff. et ff" Albert BARTIN, de Soissona, ses
père et mère ; „ ,
St et ff" Lussen Pt AT et leurs enfants : ff. et
ff- André ffARTIN ; ff te daeUur J9LY. ff"
J0LY et hurs enfanis : ff- et ff" René ffART/N
et leur fit . ff et ff" Gestan LAHSL0IS ; ff et
ff" Pierre 0 ART/N ; ff- Charles ffiRTiN «es
f-èrns. sffiurs, oeveux et nieces : ff" osuss
PARIS et ses enfants ; ff. et ff" Edmond OUYAL
et leur Rite. ses oncies et tantes ; los autres
membres de la familie,
Prient leurs smis et connaissances de vou¬
loir biea assister aux convoi, service et inhu¬
mation de

MadsnolselleMarie-LouiseMALTIN
décédee le 8t mai I9t6. dans sa 23* année,
munie des sscrements de l'Eglise.
Qui auront lieu dimaach® 4 courant, 4 qua-
(re heures et demie du soir, en I'église Saint-
Michel.
ne convoi se réunira au domicile mortuaire,
rus Madame- LafayeUe, 4. .
Le corps sera Irxinporté ulliriturement a
Sousons.
Le présent avi# ti#ndra lieu de lettres
d'inviiation.

ff" oettss Fé'iclen KERHERYE et ses enfanls,
I* K mille si les amis remeroieot les personncs
qui ont biAo vouiu assister aux convoi, ser¬
vice ct inhumation do

Monsieur Fé icien KERHERVÉ

ff. élAt!ACH, Eenès ff ARACH et la famiü
j remetcieni les persoiines qui ont bien voir:
a-sisler aux convoi, service et Snhumstion de

Madame Vouve WlfiRlACM
Née Mario MARCjUER

SANTÉ et
FORCE
^fsvienneritrkpidemenf
par iemploi
«ki

VINdeVIAL
au (Saisa, Visade, Lsc!s-?aa^£sts de Ckaux

Le pJuspuissantdes fortifiants
quedoi^entemployeriesBlessés,
©pérés, Cünvalescsaits, cl
loulespersonnesdébiiitéeset affai-
biiesparlesangoissesetleschagrins
de l'heure présente,
DAKS TOUTES PHARMACIES.

ACSETEZABJODRBMSI

IUE. V&

iUS ayx Baches. Caricature ciaglante cn couUurs.
I i/ns Unit (Ui Kronprisjz. Textc ï:1uj»Lm.
ileür« tëuüss. Periïait charge 4luKronprinz.
| La Guerre par /§ Crayaa. Caricatures yeugertsse», I

Histoire anecdotlque
de la ftuerrrc,

photcgrapkies el gravures
eu couleur.

Ckarlöi, Empereur
du aioauc.

Avan4«M-9sltoet>d*»Franco
d im CtikinLtidmVeeris.

f 12Srtna€R Pit*», tlw- 0 3f. sofftffun . . e s
j ta Vult tluz leit aas CasrüfüuL-xH« ,

BAG A. VAPEUR
ENTRE QUILLEQEUP ET PORT-dÉBOIWa

Promisr départ «e Qnil «muf 4 6 h»B-a« da mxtie
dernkr d*s.a t 6e QailleUof i 7 ca M'r.
Prsiii«r ttrpxrt Ae P^rt JérSme 4 6 ü-cras ï-1 an ma¬
tin, demiw dspari da i'ort-Jér6a»»i 4 7 h 30 dn solf.

bsZotn de Juin

11, Pas ü'arrèt.
12, dlO
13 -n I» lh 3>4 6 h. 33.
It, Pram, dap 7 h. - na.
-f . ir ö I, 33 a 7 h. 3 1s.
15, Pr ia dé,) 8 -h m
Dernier dép 6 n. su a.

3, Arr. de 8 h. 35 a If. h 35
4, Arr d 9 li. 5 4 li h. *
5, Pas d' -rrét
6 dito
7, dilo
8, dito
9, 4irét Ion'» i-* jonrnée.
10, Pa» d'arrét.
I Lext-iptno int nrriU .r-deuia

Prindaat ia ;o 'roée d'arrét mtEsaalle, le service «st
sssurè par un CallOt

NOÜYELLES MARITÏMBS

Le st. fr. S'-Fmc«*< ven. de Rouen, est arr. 4
Altrer Ie li msi.
Le st. fr. Ville dc-Paris, ven. de Marseille, est
arr. 4 B»re»lone le 27 mai.
Le n»v. fr. Cnampifny, ven. de Sharpness est
arr. 4 Port Ta-hot le 28 mai,
Le nav. fr. Cotentin, ven. du Havre, est arr. 4
St-Jobn (N -D.i le 2S B»si
iLe st. fr. Amiral-Il-qsiWl-dc -Ge 'tin *!ty, ven. fiU
Havre, est arr. a Home-Video Ie 29 mai.
Le st. fr. Lyndtane, ven. du Dakar, est arr. 8
Lss Phlmas le 3 ) mal.
Le nav. Ir. Bonneveine, CR. Labrosse. ven. üa
New-York, est arr. a Fremantle ie 1" jmn.

Alarégraptse «la -* Juin
H&uteur 7-15
» 7 » 20
» 1 » 50
* I » 75

P.Q, 8 juia i. 23 h. tl
P L. 15 - 4 21 41
B.q. Ï2 — » 13 o 16
H.L. 30 — a 10 b 43

,....u_uH-aoq^i

PLEIKE MER

BASSEMER
l.nvnr au Sct»U.
Coat. da Üolstl . .
U v. de ia Lose.
Ccu.dals Lnne.

j 10 h. 22 —
{ 22 b. 41 —
1 5 h. 68 —
( 18 b. 15 -
3 b. 53
19 a 45
5 58
23 a 14

Port du Havre
juin Navires Eatré» de

1 st. norv. Fri, "®nrty
— st. fr. Uonfl-ur, Irfi Floch llonflour
2 st. asg Alyores, Smith Boston 'l-'nc-i
—• St. DOFV. jtrl. GfilDtod Port-liloot
— tr-m. ang. Hrbe. Pearce........,..Brilocfeny
— st. fr. Polkeris, Aullray Saederlana
— eoèl fr Narie-Jes-pb Richer Swansea
— st. aiig Yukon, Jeniman Swansea
— st norv. Bjerk'i, Svesdsea Swansea
— st.' ang flui'onia, Holt Soulhampton
— st. fr. iliiond He, 3 iel Gaen
— sloop fr. Ste-Suicnne, Morio Caen

Par le Canal de Tancarviile
i st. fr. RRiue ••'l,0"e.n
— pén. Express 4, Pilote, Notl, Lichter, Adol¬
phin*. Our ay an. •
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HORAIKKm SERVICE
des O r»ada Far de I'ETAT
Modlflé an S MAI 1916

Pour róoondre A (a demand» d'un
grand nomhro de nos Lecteurs, nou»
tenons è leur disposition, sur beau
papier, ie 'ableau complet des horairos
du Ghem" <e for, service modifié au s$
5 Mai 1916.

Prix : lO can times

Cci .gnie Normande
DB VAPKURNAVIGATION

entra
LE HAVRF,HONFLEUB,TROUVILLEET CAEN

par lea beaux steamers

Augustin-Nf-'tiiand, Gazelle, Hirondelle, La-Dive
La-Touijurs, llapide, Trouville, Deauoille
Lu-Ilève, Vitle-de-Caen, Castor

Ville-d'Isigny

Juin HAVRE HONFLEUR

S'amedi . . . 1 8 15 12 — 9 30, 43 15

Dimaflche . « 8 45 12 30 40 — 43 45 .

Landi 5 9 30 43 i5 40 45 44 30

Juin HAVRE TROUVILLE

Samedi . . . 3 7 30 •17 — *9 30 *48 30;
j

Dimanche. 4 *7 30 *47 *9 30 *48 30

Lundl 5 '7 30 *17 — *9 30 *18 30

Juin HAVRE CAEN

Samedi . . . 3 8 30 — — — —. g— _ __

Dimanche. 4 9 - g 30
Luudi 5 9 AO 9 15

At'iSDIVERS
I-es Fefcltes Annoncss AVIS DIWES
six lienes. sent tarifess Ï i*.

g — — .— . — .

Paa rr s. s. p., en date du 20 mai 1916,
BI. KAl i verdit a tine personne y dém m-
mée le Fend, de Commerce de Cher bon, Bonbons et
Jousts qu ii exploit»' au H »vre, «0. rue d. Nor-
nmndie. Prise de possession l« 18 juin 1916.
Election de domicile est f -ite au 2 0. rue de
Noi mandie oil les epposil ons seront reijues, s'il
y a lieu, dans les dix jours du second avis.

2i 3j ft (548ÖZ)

CHAPEAUDEROBEENCEIVRE
a été perdu en Ville

Le rapporter, 41, bouieoard de Grasiile.
RECOMPENSE

l'|?I A DISPARU. La personne qui oourrait
? g'jLlr downer renseipnemenls sur Véto nem-^e.
trés iinagó, marque r< Sumbeam » effaces su e
carter, 2 vitesses. n* 68.sti grave s»r tube veruc 1
sous in sclle, I»quel a éte pris tar mdgarde par
soldat beige, est pride d'Aorira a JÈME, au bureau
du journal. — Recompense. (58 -7z,

RltA'TIf !1 experimenlé, ayant une
ill? ! ssjII é«ui',)' de 3 ou i hommss,

Cn ff I'ravail a taebe OP Clo f do
<JI« Blici S'auresser Restaurant Pa SSET
aux Acacias. 3.4 (58oüz)

déalre tronver

EMPLOIquplconque
II 1/ 11 U I L l It qus,qu s h ures par jour.
Ecrire LU.NEmJD, bureau du journal.

3.4.6 (f.8oSz)

GÏDRERIE
Reelierebe

Oiivrier Sésieux
selif. connaissant fabrication el travail des c ures.
Ecrire cn indiqnant Age, references commer-
ciaies it situation militaire

GRANDE ClDRERiE HAVRAISE
v *

185, boulevard Auiiral-Siou.Iiez llavre
1.3 15822)

un 23 ^8 S» LOYE
pour la vente d'Aril-
cles de Paris sur le

■it»' 3. marché Buns appoint¬
ments. — S'auresser a M BOLAN, 5, rue Dcque-
mare. Sérieuses reference exigées. (58 >3z)

mmmn
pour la Slagasin.
S'adrt sser 45, rue Victor Hugo.

Remai'do
ds suite

Employésérieux
(5878Z)

pour courses »t neltoysges

GargonouFills
d'une quiuzaice d'années,

bi nourri ni I-gd.
FHARMACiE DUPCIS, 109, rue Thiers. (5839z)

Feuilleton du PETITHAVRE 90

rid

DELAREVANCHE
TAR

3M. Clérrrexx-fc ROCHEL

QUATRIÈME PARTIE
Sus aux Soches I

Vest celle qui accède directement au pe¬
tit salon de Mmede Pontlouvier.
Ge petit salon qui. pendant la jeunesse
de la marquise, ressemblait plutót a un
boudoir, grace aux élolïes claires et ié-
gères dont il était tendu, aux meubles gra-
cieux et élégants qui le garnissaient et aux
mille bibelots frivoles et inutiles qui l'or-
naient, a maintcnant i'aspect d'un oratoire,
grace a uu Christ d'ivoire pendu au mur
nu au-dessus d'un prie-Dieu en velours
vieux vert a clous d'argent. Une table étroite
«ü trainent de menus ouvrages de crochet
ou de broderie ; un fauteuil de la mëine
i'amille que le prie-Dieu, deux ou trois
chaises, une pendule de marbre noir sur
ia cheminée, un bouquet de glaieuls et
d iris ' ins un vase de cristal sur une sel-
lette, c est la tout l'ameublement de Mme
de Pontlouvier depuis la uiort du marquis

OHncüftynf DESMÉGANICIENNES
Ü UtlfvANlfL etdesOUVRIÈRES
pour la couture A la main.
S'adresser rue Dicquemare, 15. (5861)

SIEEMUDEFILLEDESALLEet VEILLEL'SE de M'lT
mumes de bonnes refe¬

rences. - S'adresser, de » h. a 11 h. du matin, au
N0UVEL HOTEL, 82, rue de Paris. («866

f une forte BONNEde 20 a 15 ins. au courant
du Restaurant. Bons g«gos

S'adresser au bureau du journal. (5?61z)

tme BONNE
d'environ 25 a 3s ans,
sackant fair i la cuisine,

pour maison bourgeoise.
Prendre l'adresse au bureau du journal

(586iz)

nu
une BONNE
pour aider dans
Debit - Restaurant.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (585iz)

01HID!~ BONNE
débitant de tabac.

16 a IS ans
sser cht z M. I'IGOT,

563, rue de Normaudie. (585iz)

616111
rue Gustave-Cazavan.

uneBonnea toutfairs
de (6 a 18 ans. S'adresser
MAISON DE FAMILLE, 24,

(587UZ)

ieuoeMenagechnrche a louer de suiteAppartcmciit non
meublé dans moson trés

bien tenue, 5 a 6 piec.-s avee salie d<»bain.
Oflre a A3. Eustier, au bureau du journal. •

3.4 |385)

61OEUHEChambremeubléepstit déjeuner matin et diner
soir Sur la n 1 cole entre

place Thiers et R ind-Point de preference. —
Ecrire : Lieut. HUGHES, pavilion des Docks. Havre.

(5872z)

agé, DESIRE I O IE It
Mez de Chautim'e
ou Premier Elage
une grand - pièce oti deux

peiites m;n meuwees. — Faire offie au bureau cu
journal a M. BLAIS. 3.4 (3433N)

A\1 nru i Xltl? 6 LOUERde suite.PETIT
11,1 SIeÜ.A iLfE APPARTEMENT, confo'r-
tablement uteubie, 3 a 4 pieces, si possible avee
Chambre de bonne, pour Ménage sans entants. 00
a ISO fr par mois, de preference aux alentonrsde
l'Hötei de Ville ou a proximit- de la mer.— Ecrire
au bureau du journal a M. SIMON. (5s79zj

A LOUER Grand et beau
PA VI GO » g-arni. envi¬

rons Havre, preference pour Sainte-Adresse ou
la Göte, au rauins cinq chambres a couchet , sslon,
salle s mang.-r, cuisine et chambres donrestiques.
— Ecrire au bureau du journal a M»» SUVS.

3.4.5 (fi856z)

OnoliSrohoa louer pour ménage sanseefsnts. one Chambre et une
Cniwine mi-ublées avee eau

et gaz, elaos qna -tier Saint - Vincent ou Saint-
Joseph environ 50 60 fr.
Faire offres a M. LOUIS, bureau du journal

l5846z)

sans epfants, el»ei»e3x© uo

^ Appartementmenblé
Ui « iJ TB Ij avec'gax, deux ou trois pièces,

dans centre. Prix mod/ re.
Ecrire M"* MARCELLE, au bureau du journal.

(58i0z)

urnMatérie!^'EntrepreneurGru"S delerrasse-
m»nt a vapeiir; Sonnetle de bstia-
gc e1 bateau-sonnelte; Voie Decau-

Viile te 0»#/' el c^SO avee wsgonpets.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

1.3

PAVILIONrnsubSéjsarv,1n,
salon, salie a manger, cuisi¬
ne. 3chambresa coiichpr, ch.

de bonne, piece de dr-b. esu.gazi. Vue sur In mer.
Prendre l'adresse au bureau du journal. :ri8.8z

1LOVER
Bois. chevrons, bastins.
planches pour cahanes,
charpente, ei menuisarie,

4 V " Pontes et fenêires .
«Sr S-Oïeö. '32 134. rue du

Perrey, Oao'.rt te Dimancke jusqu'ct 15 hsures.
t.l.S»— 29 jliil. 561 Iz)

Petit BREAK
couvert, qiiiilre places
pour petit cbeval ou fort

poney.
Léon THOMAS. H, rue Carnot, Haifleur. (F8ii)

OCCASION

UN BOH PIANO
J%. VEIWE2È2E

Prendre l'adresse au bureau du journal. (58ilz'

VESTEDETÖUSTiTRES
Cafés,noncotésoudonégcciuüsndifficile
S'adr. aSl. Bucut, 86, r. Thiébaut, Havre.

tl2js— 29jn (68»'Z)

FONDS DE COnft R5ERCE
Pour VENüUSE ou Al HETER ua Fonds de
Commerce, anressez-vous en loute cocfmnce au
Catiinei de M J.-M. CADIG. 331. rue de Nrumandie
au Havre En iu' êcrivant une simple ieltre, il
passera chez voffs. 29.30 31.2.3 .5313)

et le depart de son fits pour l'armée colo-
niaie.
Aux trois coups diserets frappés a la porte
par le sous-officier, une voix r.éponddouce-
ment de l'intéricur :
— Enirez !
Le jeune hommeouvre et demeure sur le
seuil.
G'est la durée d'une seconde. . .
La marquise léve les yeux, se dresse. . .
Puis s'élanpant vers la porte, les bras ou-
verts :
— Roger!. . . Mon ft!s !. . . s'écrie-t-elle.
Le sergent-major a fait le même mouve¬
ment que Mme de Pontlouvier, lui épar-
gnant ainsi les trois quarts du trajet.
— Maman !. . . fait-il a son tour en em-
brassant la marquise.
U y a un moment de tendre effusion
dans laquelle aucune parole ne peut trou-
ver place.
Enfin. Ia mère s'écarte un peu, douce-
ment, tenant toujours les mains de son fils
entre les siennes.
— MonRoger. . . enfln. te voila!. . .Trois
ans que tu es parti !. . . Trooisans sans te
voir, sans que tu soies revenu une seule
fois !. . . Je comprends. . . G'est si loin, ce
Maroc.
— Oui. e'est loin !. . . Mais, maman, je
n'ai pas manqué une seule fois de t'envoyer
deux lettres par semaine... Même quand
j'ni été blessé. . . La bonne soeur qui me
soignait a Marakech te faisait parvenir de
mes nouvelles.
— G'est vrai, mon Roger... Tu as été
blessé. . . Tu m'aflirmais que ee n'était pas
grave, mais je ne pouvais pas te croire. . .
11me semblait que tu allais mourir, mais

L'IOLINE du
L lOLINE du

L'IOLINE du d» ROI

En toutis Saisons
Régéuérer voire SANGr
et vous FOHTIFIEli

PRENEZ

Dü
ÖOCTEUR
est tin Remèdescionliflqne.adoptépar lesConseils
Supérieurs de Santé après enquêtes favorables.

est itn TRÉSOR DE SANTÉ rour hos
eUJEüKft» I5LESSKS ; il enri-

chit le sang, le régénère et cicatrise les lésions pulmonaires
dans la TUBERCULOSE.

vaut une Saison & Nice, une Cure de
Soleil et de Plein üir k la Maison.

Vousobiiendreztles'rcsuliatsmiTVfilleux(lansfAnéniie,ta Convalescence,laNeuraslhénie.
Vos Enfants deviandront GRANDSet FORTSert faisant usage de ce

MERVEILLEUXPRODUIT

SUCRE.
ioc
Se prépare aussi tacilement qu'un verre
a'rau snorée. — Purelé absolue

INDISPENSABLE AUX SOLDATS
Sjq 7jl 12a l7s

Le flacon :
flacons pour

fr. SO ;
une cure : SS francs.

DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE :

BroguBris-PharinacieAU PILON D'OR
SO, jiluco de riSötel-dc-Vfllc, SO

ET TOUTESPHARMACIES

H-WWUft.-? •'VfT.y WWU.-V:

VOTREINTÉRETest d'acheter votre

EAUdeCOLOGNE
•A-tjizk: Caves IRjb.ézxi^c:

Vendue 30 O/O itioin» cher qu'ailleui'H

.fffesia&M cstiitpzse : SIS. etste t-a (He let SSrpsttftlieftte

RHUM PHÉNIX PHENIX DES RH U MS
EAUX-DE-VIE Renommées ALCOOL Supérieur

Tontes les Femmes connais«pnt les dangers qui les menacent
l'époque du HETOGK B'ACE. Les svniptómes sont bien

connus. C'est d'abord line sensation d'étouile-
meut et de suffocation qui étreint la gorge,
des bouffées do clialeurs qui mentent au
visage pour faire place è une suenr froide sur
tout le corps. Le ventre devient douloureux,
les régies se renonvellent irrégulières ou trop
abondantes et bieniót la femme ia plus ro
buste se trouve afl'aiblie et exposée aux pires
dangers. G'est alors qu'il faut, sans plus

larder, faire une cure avec la

Exigez ce Portrait

MapreaexIhtsiixSatés
ï»êi-lie Avi'll-Mai

tills DE SS VS DE rn j:

MAISONVANVELTHEM
Slai'ché Lonis Philippe (Halles Centrales)
Toiie lao inure Harengs saurs, Hsrengs salés de
lötlb iB5 JUJio Hollande. 15 cent. — Poissons
fumes; ulorue extra, ©5 cent. et 2 fr. 10 le
1/2 kiiog.; Hareng a la Daube, Rollmopps, etc.

(53oSz)

SociêtéksonymetinJonrnalIEHAVRE
11S, boulevard de Strasbourg

IIPRISERIEÏÏP06RAPHIÖBE
Afficlies Itrochures. — Cirenialres
Catal/igaes de Veat/ a pabliques — Carte»
Conaaissements. — Pictures
Memorandums. — Rejdstres, etc., etc
LETTRES DE DÊCÈS depuls 6 francs Ie een '
ateliers : 35, rne Fonteneile

- EAUPURGATIVEFRAKgAlSE-

"EAUdeloROCiS"
La Reine des eaux purgatives

Entrepót général :

Pharla-Drogrie du P1LON D'OR
Détail : Toutes Pharmaci. s j
LeServicedssGheminsfisFeï
Modifiéau 5 Mai 19 Ld

GE HAVRE a ÉTRËTAT et e ce eersd

Grain ville-Ymau ville .7.7.
...dtp

Les lfs ... arr.
Le Havre
Montivilliers
Les Ifs . . . .arr

Froberville- Yport .
.. Ut'p .

Les Loges- Yaucottes-sur-M er
Bordeaux-lJénouville

i3.3
J6 i0\

7 IS
7 £9!-
7 54•
8 5|

1.2..

1247
1342

2
14 \
1422

sn'
o

i>A7
9 5'.
!0 4,

4338
14 5
15 2
48 5
18 15
18 25
tK 34
18 37

STATIONS

Etretat.
Bordeaux-Nénouville
Les Loges-Vaucottes-sur-Mer
Froberville-Yport
Les Ifs

GrainviDe ymauvillo .V.
Bréauté-JBeuzevillc.. •

. dép.

. nrr
dép

. .arr
dé;»

Le Havrh arr.

4.2.3

7 2
7 0
7

7 34
7 44
7 52
8 2
41 22
41 42

4.2.3 t .2 3

46 30
16 38
46 .50
16 50
17 44
47 211
17 37
47 47
18 33
49 22

-CSlts dép
Montivilliers
Le Havre arr

9 481
40 50!
44 ?o!

Du HAVRE) a C4UDEBEC-EN-C AUX

Stations

Le Havre dép.
Baren tin, emb arr.

Pavilly . . i . . !
Barentin (ville)
Villers-Ecalles
Le Paula
Duelair
Yainville-Jumièges
Le Trait
La Maillcraye-s-Seinc
StAVaudrille
Caudebec-en-Caux arr.

Stations

rauilebec-en-Caux . .
St-Wandrille
La Mai lleray c-s-Seino . . .
Le Trait...
Yainville-Jumièges
Duelair
Le Paulu
Viliers-Eenlles
Barentin (ville)
Pavilly
Barentin, emb

Le Havre

.dép.

arr.
dép
arr.

t.2.3 4.2.3 1.2.3

t !i 7 47 12 47
S 36 9 3 15 25
5 25 40 45 46 57
5 37 44 7 47 9
5 46 44 37 17 48
5 53 41 55 47 25
6 » 42 42 47 32
6 40 42 45 17 40
6 47 13 10 17 49
6 22 13 IX 47 54
6 29 43 39 18 *
6 36 43 53 18 8
6 41 44 - 18 43

1.2.3 1.2.3 1 2 3

7 34 - 48 50
7 U 19 4
7 .53 - 19 45
7 58 — 49 21
8 7 47 4" 49 43
8 17 47 3.5 19 5:!
8 23 17 47 19 58
8 34 IX 6 20 8
8 '.3 18 -25 20 28
8 52 48 32 29 "8
in 20 12 22 2;
11 42 24 25 U 43

Nous ne cesserons de répéter que toote femme qui atteint
I'Age de 40 ans, même celle qui n'éprouve anenn malaise, doit
faire usage de la JOI VEAGE «2e l'Alibé S0VKV it des
intervalles réguliers, si ello veut éviter l'afflux su bit du sang an
cerveau, !a congestion, I'attaque d'apoplexie, ia rupture d'ané-
vrisme, etc. Quelle n'sssFilI© j»aa que le sang qui n'a plus
son cours habiluel se portera de préférence aux parties les plus
faibles et y développera les maladies les plas pénibles, Tumeurs,
Cancers, Neurasthenie, Métrites, Fibromes, etc., tandis qu'en
fairant usage de la J»ïJVEM€'E eï» SOIJKY.la femme
évitera toute3 les inflrmités qui la menacent.

Le flacon. ■£ frsnes, dsns tontes les Phsrmacies ; -4 fr. &<n frafleo.
Expedition franco gare, par 3 flacons, 'contre mandai-poste dc 12 francs
adressé a ia Tbarmacie m&ugi. DUMOAïTIER, a Rouen.

Notice contenant rcrisei grip merits gratis

PM: _

Imprimerie du Journal " LE HAVRE "
SS ïttia.© ^osafeaielle, SS

LETTRESdeDÊCÈS,mnoehsure,depuls6 fr.!eoen!,pourlooslmOulfes

l
deBoatons Plus deDómangenisons |i
GUERIfiON
de toutes les Maladies de Iti
peau : boutons, dartres, cczémap
acné, herpes, impetiijo, serofule,

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

f i tiTiiirrnniTsoiii
LU üL 1

franc

ROBLEUD
LE
LE ROIOESDÉPURATIFS.
FLACON i Ï5 francs
EJW VENTE !

Jh.iriL F* i .1o :o. ' O 'i
20, Place de THötei-de- Ville, LE HA V'

Havre — Imorimene du Journal Le Havre. 38. rue Footenelle.

L'Administrateur- Dététiue Gérant : o. ItAtVliWl.liT

Imprimó sur machines rotatives üe la Maison DERRIE Y (4, 6 et 8 pages).

que tu ne voulais pas me dire la vérité,
pour ne pas me faire de la peine.
— Je ne vous trompais pas, mère. .. Co
n'était rien. .. une balie de Bédouin. dans
le mollet. . . Tu vois, il n'y parait plus.
— Tu es tout a fait rétabii !. . . Tu ne
souffres plus?
— Depuis longtemps. C'est a peine si le
major m'a obligé a garder le lit pendant
trois semaines. . . Maintenant, tu le vols,
je ne me suis jamais mieux porté.
— En effet. . . tu as bonne mine. . . Tu
élais encore un adolescent quand tu es par¬
ti, et tu es un homme a présent. . . Tu es
beau, mon Roger, et je suis fiére de toi !. . .
— G'est l'habit militaire qui te fait illu¬
sion, maman.
— Peut-être! l'uniforme avantage l'hom-
me. . . Mais vois-tu, pour une mère, la sé-
paralion est toujours cruelle.
Roger sourit.
— Ne fallait-il pas que je fasse mon ser¬
vice comme tous ies Franpais ?
— Certes.mon fils ! Mais vois-tu. je crois
que j'éprouve encore plus de joie de ton re¬
tour que je n'ai ressenti de peine a ton dé-
part ; Je suis bien heureuse, va 1
Comme on peut dire d'un amant qu'il
mire ses yeux dans ceux de sa maitresse,
Mmede Pontlouvier mire son regard dans
celui de son fils.
Après queiques minutes de muette con¬
templation, elle l'attrre prés de la fenêtre,
le fait s'asseoir en face d'elle, et, reprenant
la place qu'elle oceupait dans son fauteuil
avant son arrivée :
— Tout est bien è présent, dit-elle. Mais
pourquoi ne m'as-tu 'pas préveaue de ton

arrivée'? J'aurais pu envoyer Baptisle t'at-
tendre a la gare avec l'auto. . .
— Je voulais te faire une surprise, ré-
pond Roger.
^— Oui, je comprends. . . tu as bien fait !
Et puis, cornmeje suis étourdie !. . . Tu ne
eonnais pas Baptiste, et il ne t'a jamais,
vu... G'est un nouveau domestique, uil
chauffeur, que j'ai pris a la recomman-
dalion dc M. d'Albarren. .. Son emploi, du
reste, n'existe que de nom ; c'est une véri-
table sinecure, car depuis que tu es parti,
je suis rarement sortie. . J'ai cessé pres-
qtie toutes relations ; c'est a peine si trois
ou quatre fois par an je me rends a Vitré
ou a Bennes. . .
— Nous allons rattraper le temps perdu,
maman !. . . Et je t'assure que Baptiste, ton
chauffeur. . .
— Le tien, a présent que te voila de re¬
tour !
— Le mien, si tu veux. . . II aura de la
besogne ! D'abord, nous sorlirons tous les
jours, quand le temps le permettra. . . Nous
irons revoir les environs, tous les coins
pittoresques ou historiques oü j'allais ex-
cursionner pendant mes vacances : Argen-
tré. le chdteau des Rochers, oü habita jadis
la marquise^de Sévigné, et oü j'allais rêver
en iisant les belles lettres qu'elle écrivait
a sa fllle, Mmede Grignan. . . Je te montre-
rai, si tu ne la eonnais point, la chapelle
octogonale construite par l'abbé de Cou-
latiges, oncle de la marquise, et le cadran
solaire sur lequel celle-ci fit graver l'ins-
cription : Ultima forsan. . .
Nous entrons a Chatillon-en-Vendelais ;
a l'étang et au manoir des Roussières : a
Dompierre-du-Gbcmin, oü l'oa volt les ro¬

chers de Saint-Roland . . . Oh ! je ne veux
pas que tu restes toujours ici, enfermée
dans ce réduit, qui est presque aussi triste
et nu qu'une celluie monacale. . .
— Tu as raison, mon Roger... Tu as
♦toujours raison ! Aussi je f'erai tout ce qu'il
te piaira. . .
— A la bonne heure ! Voila une mère
obéissante. . . Le bon Dieu n'a-t-il pas dit
quelque part que les parents devaientobéis-
sance a leurs enfants ? Tu es une bonne
chrétienne 1. . .
Le jeune homme, d'un air enjoué, envoie
un sourire a sa mère, sort du salon, et
gagne l'étage au-dessus oü se trouve son
aptit appartement de collégien : une cham¬
bre claire, un cabinet de-toilette et un ca¬
binet de travail, oü sont encore rangés ses
cahiers et ses livres d'études.
En un clin d'osil il dépouille son uni¬
forme, le place sur une chaise, fait ses
abJutions, et revêt un complet civil.
Puisil rede.'c nd.
La marquise Battend ; elle a jeté sur sa
tête et ses épaules une mantille en guipure
grise, dont la nuance se confond avec celle
de son opulentecheveiure noire qui, belas!
commence a blanebir: . .
Arrivés au bas du perron, la mère et le
fils tournent a gauche, et faisant le tour du
chfiteau, gagnent l'immense pare qui s'é-
lent depuis ies bois de la Borderie jusqu'au
bord de la Vilaine, non loin du moulin de
la Roussière.
A l'entrée de Ia grande allée centrale,
Mme de Pontlouvier a pris le bras de
Roger et tous deux cheminent lentemenj
dans les feuilles jauuics qui recouvrent
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La marquise est loute a so joie.
Depuis l'arrivée de son fils ut
qui semble immuable a remplaci
lèvres pales 1c pli d'amertume qu'y avait
creusé la mort tragique du marquis.
Ondiraitque pour jamais se sont effa-
cées de son visage les sillons profotvls tra¬
cés par les chagrins <icnaguére. tont lejnn-
heur a tót fait de voiler d'oubli les pe'ines
les plus cruelles.
Quant a Roger, certes, il est heuroux »lo
se retrouver chez lui, a cóté de sa mère,
après avoir accompli les aunées dc ser¬
vice. Gependant, il parait nervcux, im¬
patient... On dirait qu'il attend quelqua
chose. . .
Le soleil, déja masqué par les nrbres
du pare descend du coucbant. Aucun
rayon ne pénètre plusè traversies bran¬
chés. A cette heure antéerépusculaire, Ie
pare a un aspect inélancolique, presque dé-
solé.
Après une promenade silencieuse durant
laquelle sa mère et lui sont demeurés seuls
avec leurs peusées, le jeune homine prend
la parole :
— Mamère, vous me disiez tout »al'heu-
re que des changeinents s'étaient produits
dans le pays depuis mon départ ?. . .
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