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La Batailte Navale
du Jutland

La sortie de la flotte allemande du canal
de Kiel, malgré son échec final, a été me-
nee avec un secret et une résolution remar-
quables, puisque la flotte anglaise n'a
guère dépisté Pennemi qu'au moment de
l'attaque. Et cette grande offensive, eoïnci-
dant avec celles des armées de terre a Ver¬
dun, des Autrichiens dans le Trentin, des
Bulgares aux défilés deRupel, faisait partie
de tout un système d'actions ayant pour
objet, ainsi que le fait observer Polybe
(M. J. Reinach), de faire impression sur les
neutres, sur les Roumaius, sur ia Conven¬
tion de Chicago.
il semble bien aussi qu'elle avait un
double objectif : prouver que l'Angleterre
ne pouvai' tmunlenir le blocus effeclif de
l'AUemagne ; entraver les coinmuiiications
uavales entre Arkhangel et l'Ecosse.
Or, el le iry a point réussi.
Des récits allcmauds eux-mêmes, il res¬
sort que la flotte impériale, presque au
complet, n'a pas été de force a trans-
percer !a première ligne des patrouilieurs
anglais. Dés sa sortie des eaux alle—
mandes, elle s'est beurtée a des grand'gar-
des qui Pont arrêtée. Lorsque la division
legére anglaise, au prix de sacrifices consi-
iérables, eüt résisté jusqu'au moment oü
l'arniral Jellicoë survint avec ses grosses
nnités, l'arniral von Scheer fut obligé de
rompre le coinbat, et sa retraite prit bientót
I'allure d'une déroute. C'est a gran "
p'il put mettre sa flotte a l'abri
land, cependant que plusieurs cl. .5 bati-
ments étaient obligés de chercber un re¬
fuge dans les ports danois.
Ainsi le blocus anglais a été démontré
réel et non pas fictif. Et comme Ja flotte
allemande dut se résigner A prendre la
fuite, le résultat de la bataille navale de la
pointe de Horns-Rilï fut de rendre évidente
ï'impuissaace des Allemands & se risquer
sur ia rner.
La suprematie anglaise reste done in
lacte et sa supériorité est telle que les pertcs
qu'elle a subies sont réparables sans diffi
eultés el sans délai. Et comme les pertes
allemandes, évaluées en tonnage, sont plus
lourdes que celles de l'escadre britanni-
qne, con ne le vieux principe du two power
standarn valt été maintenu jusqu'au mo¬
ment oü eutata la guerre et que, depuis,on
n'a cessé de construire encore dans les
chantiers du Royaume-Uni, il en résulte
que la flotte allemande se trouve affaiblie
en des proportions telles que, pour un
tops, tome action de large envergure
lui est inierdite.
Plusieurs indications précieuses sont A
retenir de eet événement considérable.
'Deux qui voyaient déja le sous-marin mai-
Ire des mers et interdisant aux gros navi-
It s de sortir des ports, se rendront compte
de ce fait qae, dans Ia bataille navale da
Jutland, les cuirassés ont joué un róle im-
portan X que le canon a servi tout autant
que la torpille. On sera convaincu, d'autre
part, de la néeessité absolue d'une surveil¬
lance étroite des ports allemands, nos en-
nemis ctant disposés A profiler des moin-
dres circonstances favorables.
Mais la conclusion essentielle estcelle-ci:
le blocus est maintenu contre la flotte alle¬
mande de haute mer qui a été forcée de re-
joindre sa base de depart. Or, une flotje
qui n'a pas la maltrise de la mer devient
sans vaieur.
Comme le constate le Temps, « la bataille
navale est gagnée, car le blocus continue ».
Ce fut une victoire chèrement acquise,
mais des plus eflicaces. Félicitons nosalliés
britanniques de leur admirable héroïsme.

Th. Vallée.

LA BATAILLE DE VERDUN

ksOperationsIsZBMn!os3Juin
La Intte sur le front Nord de Verdun a
continué avec une extréme violence pen¬
dant leute ia scmaine.
Rive gauche de la Meuse :
D-ns nne séris de combats ininterrompus
du 28 aa 30. les Aileaunds ont progressé
entre le Mon-Homme et Cnmièros, ocenpe
te Boss des Cxireltes et les trarebées inimé-
diatement a l'Oaest du Bois. Ils n'ont pu dé-
tooucher de Cumières.
Sur les pscte* No d de la cote 304 nons
avons maintsnn nos ttositious le 29, ainsi
que sur les pentes Sud -Est du Mort-Homme.
jD»ns cstte dernière région nous avons, en
oatre, enlevé le 30 raai an ouvrage fcr
lifié.
Rive droits de Ia Meuse :
L'ennemi, après avoir bombardé le 31 inai
CO' positions entre la ferme Tbiaumoat et
ie fort de Vaux, attaqne te i« join et réos-
sit a enlever, aa Sud da fort de Douaumont,
la plus grande partie da bois de la Cail¬
lette.
Le2jnin, les attaques continnsnt entre
i'étang de Vaax et le village do Damloup,
ayant corome principal objectif le tort de
Vaux. Notre artillerie a fait subir des pertes
eensiderabies A l'ecnemi, qui, arrsté sur
I'ensemble da f/ont, a pris pied dans Ie vil¬
lage de Damloup.
Dans la nnit do 2 au 3, les Aliemaods par-
▼iennant a pénétrerdans 'e fosséNordda fort
de Vaax.
Deux divisions noovelles, amenées dans Ia
région de Verdun, ont été identifiées : l'une
sur le Mort-Homme. i'antre dans la région
de Douaaraont. — (Ovarii

LA GUERRE
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COMMUNIQUESOFFICIELS
far is, 4 juin, 1 5 heures.

Sur la rive droite de la Meuse, com¬
bats a coups de grenades au cours de
la nuit dans la région Ouest de la fer¬
me Thiaumont.
Hier, en fin de journée, après un
violent bombardement, l'ennemi a fait
plusieurs tentatives pour tourner le
fort de Vaux par le Sud-Est. Une puis-
sante attaque dsclanchée vers 20 heu¬
res dans le ravin entre Damloup et le
fort a réussi a prendre pied dans nos
tranchèes. Notre contre-attaque im-
médiate en a complètement rejeté
l'ennemi. Une seconde attaque alle¬
mande dirigée ce matin sur le même
ppint a échoué sous nos faux d'artil-
lerie.
Sur la rive gauche de la Meuse et
sur le reste du front, activité moyenne
des deux artilleries.

perte, arroser de bombes les boyaux avant
de se retirer.
Aujourd'hui, activiié d 'artillerie Eévèr® aux
environs du saillant de Loos.

iatailleBanaledaMand

Paris, 23 heures.

En Argonna, une tentative de Ten-
nemi sur un de nos petits postes aux
Gourtes-Chaussas a été repoussée.
Sur la rive gauche de la Meuse l'ac-
tivité des deux artilleries est deve-
nue intense au cours de la journée
dans la région de la cote 304,
Des préparatifs d'attaque signalés
dans les tranchèes allemandes out été
enrayés par nos tirs de barrage.
Sur la rive droite, l'ennemi a con¬
tinué a bombarder nos positions dans
la région de Vaux-Damloup et avec
une particulière violence au fort de
Vaux. Une attaque allemande, dé-
clanchée vers quinze heures sur les
psntes du bois Fumin, au Nord-Ouest
du fort, a été arrêtée par nos mitrail¬
leuses.
Les tirs de notre artillerie lourde
ont fortement endommagé trois bat¬
teries allemandes dans le bois des
Gaurièrgs.
Nous avons pris sous notre fau des
canons et dispersé des rassemble-
ments ennemis dans le bois de la
Caillette.

COMMUNIQUEBILGE
&juin.

Da vires actions réciproques d'arüüeria se
so«t déroulées dans la région df Dixmude.
Bombardf>me;it habitué! des divers autres
points du froat beige.

COMMUNIQUEITALIEH
Rome, 4 juis.

Dans Ia vallée de Lagarina, noas avons
contrebaltn elficacemeni les batteries enne-
mies.
Sur Ie front de Posina et de l'Astie®, nons
avons repoossé one attaque.
Eirre les cols Xomo et Posina, de3 masses
eunamies forentrejetées avec des pertes trés
graves
Sur ie plateau de Setticomuoi, la latte a
continue avec des alternatives diverses pour
ia possession da mont Coogio.

Avlft fioiu

Aujourd'hui, vers midi, un groups
d'avions allemands a lancé plusieurs
bonab8s sur Toul ; six personnes ont
été tuées, une dizaine blessées. Les
dégats mstériels sont peu importants ;
aucun établissement militaire n'a été
atteint.
L 'escadrille de chasse de Toul ayant
pris l'air immédi&tement a vigoureu-
sement pourchassé les avions enne¬
mis. Un de ces derniers a été abattu
dans nos lignes a Sanzey (12 kilomè-
tres au nord de Toul). Deux autres
avions ennemis, mitraillés par les nó-
tres, sont descendus brusquement
dans les iignes allemandes.

BRITMÖBS
Loadres, 3 juin.

AYpres,iestroiipsscansdiennss
regagnenlSsterrainperdü

Le combat se ponrsnit, acharné et sans
répit, au sud-cst o'Ypres et entre Hooge et
la voie ferrée d'Ypres è Menrn.
Poursnivant l'avantage initial qu'ils ont
obtenn, hier soir, en penetrant dans nos li¬
gnes avancéss de ce voisiaage, les Allemands
ont poussê de nonveiles attaques an cears
de la nuit ei sont parvenus è entamer cos
travanx de d*tense, sur une pro?ond»nr de
700 mètres, d«ns la direction de Zillebske.
Les troupes cansdiennes, toutefois, qni
t^aaient deux de» sectenrs de ces défenses,
ent déclauché nae contre-attaque é sept
heures, ce matin, et sont gradueilement
parvenues èrepeusser l'ennemi d'une bonae
partie dn territoire qn'il avait gagaé.
Les troupes canadiennes ont fait preuve
dn plus bean courage, en contre-attaqnaat
fficacement après un bombardement terri¬
ble et coetinn.
Les pertes de l'ennemi ont été sérienses.
Les Allemands ont abandonné un graad nom-
bre se cadavres des lenrs en se retirant.
Les gftnéraux Mercer et Wiliiems, de la
3* division caaadienne, qni inspeciaient ces
traachées dn front, hier, pendant ie bombar¬
dement, sont manquants.
En face da saifant de notre ligne, prés de
Fricourt, au Nard de la Somme, un petit dé-
tachemrnt a fait un raid sur lo front aile-
masd et a ramené quelques prisonniers. Ge
dé'achrnsent a eu un engagement assez sé-
rieux dans u»e tranchee allemande et a
snbi des partes, mais il est parvenu c«pen-
dant è jeter des bombes daas les boyaux en¬
nemis.
Au Sad-Ouest d'Angres, la nuit dernière,
nous avons réassi un coup da main Nos dé-
tachemants sont entrés dans Ia traochée al¬
lemande, ont disperse les hommes qni s'y
troavaieat et ont 'pu. sans souffrir aucune

COMMUNIQUESROSSIS
Petrograd, 4 juia.

Front Occidents!
Au Nord-Ouest de Poulkarn, nous avons
repoussé des attaques.
Sur ie Iront de ia Dvina, dans la région de
Dvinsk, grande activité de l'artillerie enne-
rnie.
Au Sud de Krevo, las Allemands tentèrent
vainement une offensive.

Front dn Canera®©
Nous avons arrêié oneénergique offensive
an Slid- Ouest d'Iauikeny.
Au Sud d'Iénik'-uy nons avons progressé
en deiogeant ies Turcs des pentes da mont
Dournagheul.

DtrniêFeRetire
faprotestatloiidasHsllènssé Paris

Paris, &juin.
L'Association Patriotique d®s Heiièces réu-
nis eet après-midi, sons la prési.lsnce de M.
Drag ses PaUologue a voté par acclamation
1ordre du jour snivant :
« Les Hellenes ds Paris, sonlevés d'iadigna-
tion, proiestent contre les massacreurs vio-
lant la nentraliié grecque pour envahir ie
sol national.
» Lus Iiellèncs Macédoniens actuelieroent
en France, capables de porter les armes
irost en Orient combattre et mourir plntèt
que de contempier de ioia les crimes des
ennssais héréditaires.
» An nam de l'heDénisme toet entitr, an
nom de la gloriwse armée qui ®aimuit
i'Isiam, les Hellènes suoplient le rei de chas-
ser les ennemis heréditaires de la Macédoine,
grecque, terre ensangiantée et raartyre. »

LesManifestationspatriotiqnes
EIST ITALIË

Rome, 4 jain.
La Fète nalionale du Statut fat céiébrée
dans toute i'Italie avec une soiennité par¬
ticulière, comme one nouvelle affirmation de
i'espnt patnotiqoe, d« ia roiidamé et de la
voloaté inébranlüble du psrsévérer dans
cett» gsserre jnsqn'è ia victoire compléte.
Dos decorations fureat remises »rx sol-
dats ayaat accompli des'exffJmis béroïques.
D f-ra««vaotes manifestations enrent lieu
P*ès des tombes des béros morts ponr la
pairie.
Le prince hériticra remis é Rome la dé-
coratioa pear la Vaiear civique et fut trés
acciamé.

Milan, 4 juin.
La commémoration de Ia bataille de Ma¬
genta a pris une signification spéciale par
suite de l'alliance franco italienne. Les anto-
ritts, les représentants des associatiens pa-
trioüques et militaires et Ie consal générat
de France è Milan se sont réunis devant-l'Os-
stiaire cü des discours forent prononcés et
provoquèrent un enthonjiasme gaaéral.

APRÈSLABATAILLERAVIlE
Rotterdsm, 4 jnin.

Un remorquenr a gagné Nieewe-Water-
weg poriant nn mort, deux maring grièvs-
meiU blesses et cinq blessés allemands.

La Haye, 4 juin.
Le chalntier Ymuiden- 122 a araené qninze
nanfragés allemands recueillis dans la mer
da Nord, dont an capitaine et deax lieute¬
nants.

LERölÖ'ANGLETERREETikFLOTTE
ft* fe'fëffrfl »»i»tr
tie i'ttttiit'ni dfeiiieoe tets eai

A 1'ocCaSiori de i'-inaivursaire de la nais-
sance du rol, l'arniral Jailicoc, commandant
la (lotte, a adrassé au souverain,le téiégram-
me suivant :
« A l'occasion de l'annivarsaire de la nais-
sance de Votre Majesté, les officiers etmarins
de ia grande flotte, avec i'expressioa du lear
absolu loyalisme, loi envoieut laurs raspec-
tueux, cordiaux et bon souhails, avec l'es-
poir et la volonté arrêiés de voir Ia victoire
des armes de Votre Majasté et celle de nos
vaillants aliiés ramener les bienfaits de la
paix.

« Jellicoe. »

ft* fèléffetttntne efts »•«>' Gtmrge
Répondant aux soubaits de ia grand? flotte
sdressés par l'amirai Niiicoe au roi a l'occa¬
sion de i'anuiversaire de sa naissance, ie roi
a ielégraphié samedi :
Je suis profondément touché par Ie mes¬
sage que vous m'adressez au nom de la
grande flotte. I! me parvient au lendemain
d'une bataille' qui a, une fois de plus, mis
en lumière Ia magnifiaue bravoure des offi¬
ciers et des marins que vous commandez.
Je pleure ia perte des vaillants marins tom¬
bés pour la defense de leur pays et dont
beaucoup étaient mes amis personnels.
Et cependant, je regrette davantage en¬
core que. malgré ses lourdes pertes, la flotte
allemande de haute mer ait pu, giffice au
brouillard.échapperaux pleinesconséquen-
ces d'une rencontre qu'elle proclamait dé-
sirer, mais pourlaqueiie elle n'a manifesté
qu'une inclination iorsque l'occasion s'est
présentée.
Quoique la retraite de l'ennemi, aussifót
après le début de i'erigagement général
nous ait privé de la chance de remporter
une victoire décisive, les événements de
mercredi dernier justifient- amplement ma
confiance dans Ia valenr et la haute capacité
des flottes que vous commandez.

George, Empereur et Roi.
[Nolons qae samedi, un certsin nombre do navi-
rea anglais, présonls dans lo port du Ilsvre»
avaiont pavoi.ió. On a pu croire q^e cotie parure
de fél*' pouvait se rapportrr aux r. sultats de la
bataille navale de la mer du Nord 11 s'agissait
uuïquement de cominémorcrla naissance du roi.j

UnsInterviewtieM,WinsfonOhurchiü
M. Winston Churchill, ancien premier
lord de l'Amirauté, a fait sur lo camhat
naval diverses observations qui sont publiées
dans la presse anglaise.
Ces obs*rvatio»s sa rósnment ainsi : La
suprematie »av*ls de I'Angteierre en navi-
riss de première bgne réside dans ses *uper-
dr«wdtM»Hghts arnvés de canons de 343 et 381
mibiraètrss. Les Ang'ais n'en ont perdu
qu'nn, Ie Queen-Mary. Les Abemanas en »u-
raient perdu deux, te Lutzoio et le Derffhn-
ger.
P*rmi les navirrs da seconde classe, l'htde-
fatigabte et 1'Invincible, coulés, ne sc.nt p«a
de* superdresiduoughts.
La perte dss traj» croiseurs Black-Prince,
Dffrnce et Warrior est moins grave ponr
l'Angleterre qve colle, pour l'AUemagne, de
VEUiing et du Wiesbaden.
Natre marge de supériorité, dit M. Win¬
ston Churchill, n'est entamée en aeenna fa-
pon. L'expédition des t.roitp*s è destination
du continsnt doit continaer sans aucnr.e
r*«irictiOn. Nans avons nne securité addi-
tionnce riass le fait que ia flotte allemande
est fortement enaommagée.

IAQUESTIONDUCHARBO»
Paris, 4 juia.

Le ministre des travaux pablics cammunl-
que la note suivante : •
D*s accords viennent d'ètre c nclus par
les expleitants des mines et les exportatenrs
asjLis en vue d'aisarer la iivraisea des
eharhoas en France. .
Pour bén. ficier de des accords, les aégo-
cianfs importateurs et les négociants-com-
missionaaires en charbons anglais sont in¬
vités è se fsire inscrire dans le plas bref
délai au ministère des travass publics (Di¬
rection des Mines).

OoiHRien!s'estdéreuléefactionmis
L'intsrvention des cuirassés auglaii
Suivant des reuseignemects repus d'Edim-
bourg, les qustre cuirassés de la grande
flotte britannique, qui sont arrivés an mo¬
etent critique ae la bataille de ia mer du
Nord sont ie Barham, le Valiant, le Warspite
et le Malaya.
La bataule a alors cliangé de cours.
Cieq cairassés et coisears allemands ont
attaque I? War spite, mais celui-ci s'est de-
fvnau av? c snccès et il a coaló ou endom¬
magé trois du se« assailUnts.
Les equipages britanniques sont désolés
que les Allemands n'aient pas voulu com-
battre josqu'è la fin.
La flotte briUnaiqne est restée sur le
champ de bataille jusqn'A l'aube ; lorsqn'elle
est retonrnée a sa base, l'ennemi avait dis¬
para complètement.
La Weekly Dispatch dit qae le croiseur cni-
rassé Queen Mary a conlé en deux minutes,
par suite d'aae explosion da machine qui a
détruit l'avant da Vaisseau.

»%
Un nouveau communiqué de l'amiranté
britannique a été fait dans YAssociated Press,
d'après lés rapports des ansiraax Jellicoe et
Beatty. Ces rapports se rétument ainsi :
« Nous avons pênétré daas les eaux terri¬
toriales allemandes dans le bat da provo-
qaer un engagement. Notre escadre, qnoi-
qae inférienre, a attaqné tonte la flotte de
guerre allemande, I'a contrainte a regagner
ses ports et è renoncer è tonte entreprise
qn'eüe pouvait avoir en vne.
» Sauf le Marlborough, tonte la flotte bri¬
tannique de cuirasses de première ligne
faisait dn charbon et se préparait k servir de
noaveau en mer quelques nenres après son
retonr anx ports. »
D'après les renselgnements foarnis de di¬
vers cétés, la bataille a commencé b qninze
feenres et demie mercredi et a compris qaa-
tre phases : engagements entre les croisenrs
de combat, croisenrs légers, cuirassés et
contre-torpillenrs.
L'arniral Beatty, commandait la division
des croisenrs de combat et était déji engagé
avec ies croisenrs ennemis qaand la flotte
allemande sortit dn brouill&rd. A ce mo¬
ment l'anqiral Beatty maneenvrait pour se
placer entre l'adversaire et sa base ; la flotte
arrivant derrière Ini, il se tronya en quel-
qne sorte pris entre denx fenx. Bien qa'ea
infériorité, l'amirai engagea le combat, fat-
sant an feo terrible ; il perdit ses trois croi--
sears, qui saccombèrent plutót sous le feu

de l'artillerie que sons Ie lancement des to?
pilles.
C'est au pius fort dn combat que l'amirai
Jellicoe apparnt avec deux puissautes divi-
siot s de dreadnoughts. Onze d'entre eux
senlameni prirent part è l'aciioa, la flotte
allemande battsnt en retraite.
Des télégramraas de Berlin donnent un
rrcii offirif-ux du combat, reproduisant des
détails oéjü oonnns ; mais le récit téiégra-
phié de Bartin ajoute :
« Toutes les informations qui nous sont
parvenues jasqu'a présent proavrnt qae
l'ennemi s fait preuva, pendant ce combat
de do ze heures presquo iuinterrompu.d'an
courage ramarqiiable. »
Il donna ertte information touchant Ia
participation. des Zeppelins k la braille :
« Malgré les conditions atmosphériques
trés raaavaises ponr les reco in ii3s*aaces aé-
rienaes, les dirigeab'es de la marina et les
aviateurs oat, pendant les deux jours de
combat, par leurs reconnaissances et par la
rapidit? da ienr iniervention, conlribné effi
CiC-moni au succes de la flotte de haute mer
allemande. »

Les pertes' en n&virss
Le secrétaire de l'atnirauté h iianuique commu-
Biqae la note suivante, datée de samedi :
Oms la triégramme sans fil allemand
sdressé è i'ambistade è Washington aujour¬
d'hui, coatesaitt la discosrs du president du
R»ichstag, on remarune q«e la perte du cui-
r«sié Warspite est encore efficieüement an¬
noncé. C'est faux, ce navire est revenu au
port.
La perte da ï'Alsaster (Ac ist ir) est éga'e-
ment anaoncée Ce n'est pas vrai, le navire
est rentré a sa base.
Les mimi dss trois destroyers anglais nou
encore dooné3,qni portent ie total des perie
a huit de ces navires et qui étaient donnés
dsns on c»mmuniq ié olficiel hier matin
sont Nomad, Nestor et Shark.
Les affirmations dans le même message
sans fil ailemand que trois navires mar-
chands ont été torpnlés sans avertissemeat
par un sous-maria anglais, sent sans fonde
ment.
(Les noms de Nomad et de Nestor ne figureut
sor aucuae liste. mais ófant donnö leur Irltre ini-
tisle, on dut er ure que cesont des contre torpil-
lenrs natifs suivnnt imméaiatement ia série 'M,
mjse en cliaotier en 1913.
Le Sm-fc faisait parite d'une série de 12 des
troyers do 9-0 tonnes lancés en 1912 et filant 30
nceudi. Son etïecïif était de 109 hommes).
Le toruillear V.-48 a été coulé en quel¬
ques minutes pendant le comb.it, avec 102
marins, après avoir été attaqué par un croi¬
seur anglais. On a recaeiiii trois survivants
de l'éqsipage.
Le V 48 faisait partio de Ia dernière série des
contre torpilleurs allemands. II ne figure pas sur
les listen cl a dü éire construit entièremeat depuis
!»•guerre.)
On annonce également la perte dn G. ou
G.-43, dont trois horomes auraient éié saa-
vés sar un effectif' de 104. Cs contre torpii-
leur était également neef.

Les Pertes allemandes
sont énormes

^iagl;tofpillenrs'auraisat été détruits
Ua tóiegramms de Copechagne k ['Ex¬
change Telegraph dit que le navirs snédois
Bara, qui est airivé tamedi a Harhas,
a bord trois marins allsmands qo'ii a re
cueillis en mer ; ces tr»is marins appartien-
nent ao sorpiileer alitmtand C.43, de Kiel,
qui a été coulé au l»rge de Biiavanés-Huk,
et dout l'équipsge co»prenait 104 hommes
Ces trois matins seiilement ont pu être san
vés, après être restés neef heures sur nn
radeiu.
lts Aieent que les pertes allemandes sont colos-
sales et ils pen<<nt quv 20 torpilleurs ont été
detruits.

La perte du « Lutzow>»
On confirms qöe les AlleniaBdsont perdn,
ontre les deux dreadnoughts dent ila été fait
précédemment mention, le navire-amiral
Lutzoio, ainsi que trois croiseurs et six con.
tre-torpil leurs.

Lapsrtèdu crolssurallemand«Elblng»
Les Allemands avouent la pet te dei 'Elbing.
lis disezst avoir dü faire sauier le peüt
croiseur Elbing, qui avait été gravement en-
doiümasé dans la nait du 31 mai au lcr join
è la suite d'une collision avec un ausre na¬
vire de gaerre allemand et qni ne pouvait
plus être reeiorqué. L'éqaipage a éfé sauvé
p^r des torpilleurs, sant le commandant,
deux officio's et dix huit hommes qaiétaieat
restés k bord poor faire sa eter la batiment.
D'après ur.e noavelle hollandaisa ils ont été
amenés ü Ymuiden par ua remorquenr qui
ies a débarqués.

Cinqdestroyersallemandscoulés
Un télégramme ö'Anasterdam au Central
News dit que suivant des noovelles parve¬
nues ü La Haye, S destroyers allemands ont
été coalés par la flotte britaunique.
Un grand croisenr, gravcment avarié, a
été remorqué dans le port de Kiel.

Des navires allemands se seraiest réfugiés
dans les eaux daseises

Ontélégraphiede Londres, Ie 3 jain, A 1'7«-
formation que ie bruit s'accrédite, dans les
miiiecx les plus autorisés de la Cité, qae
hui' navires allemands ayant éehtppé aax
escadres britanniqnei, se sont réfugiés dans
les eanx territoriales daaoises.
Le délai expirant aujoard'hni A midi, 18
ministre de la marine danois aurait notifié
aax commandants allemands l'ordre de par-
tir sans délai on da snbir l'internement.

Ladletsnce du combat
Le correspondant de VAssociaUd Press A
Berlin assure que la distance A laquelle les
navires ont combattu était de 13 kilometres.

DeuxZeppelinsdétruits
Salon nn téiêgramme de Copenhsgne A
I'agence Renter, na pècheur, qai est arrivé
A Lensvig. dit avoir va vendredi nn zeppelin
touché par des obus et détroit a quaraate
milles aa large da canal de T.iyborcn, Nord-
Ouest da Danemark ; i'éqaipage entier a
péri.
D'antre part, 1'Exstrablad dit que des pê-
chears ont rn vendredi nn autre zoppeiin
détrait A quelques milles de fUugkjobing.

Gemektietreprit
isfortdoSeoüoioni

Trois lignes de tranchèes boches
enlevéesen douzeminutes

(116cit olficiel transmis par TAgence Havasj

Le 21 avril, le général Mangin adressait A
ses troupes, qui avaisnt brillamment con¬
tent et repoassê le rude eflort tenté par
ies Ali-tmands, aux [iremiers jours du mois,
dans la région de Vaux-Douauuioat, un
ordie oü H s'exprimait ainsi :
a Yousallez reformer vos rungs êclaircis.
Rraucoup d'entre vous iront por er aa seffi
de leor familie I'ardeur gaerrière et ia soif
de vengcauce qui les animunt. Maïs il n'est
point de repos pour les Franqris, tant que
le sauvage rnnemi fonle io sol s crédeia
patrie ; point de paix ponr !e mor.de tanl
que le mon tro da militarisme prassi».a
n'est pas abittu.
» Done, vous vons préparcr^z i de büu-
veaux coüibats, oü vous apportcrcz la certi-
tuds absoiuo de votre snpénorüe sar l'enne¬
mi que vous avez vu si souvent fair ou lever
les bras devant vos haïonnebes et vos gre¬
nades. Vous en ê es sürs maintenant : tout
Allemand qni p?nètrs dans une tranchée da
ia division est mort ou pris uirüer, toula
position méthofliqtif ment .iuee par la ö*
division est use posiiion pus,- !
» Vous ruarchcz sous* i'aile de la vic¬
toire ! »
Qoatre semaines passèrent. Le 22 mai, Ia
5e division d'infanterie s'affirreait d'gae da
ses tastes, de la mission que lui donnait la
roaamandement et de la co» iia»»co de ses
Chefs. Après une puis?ante pret» .ration d'ar-
tillerie.ei ie enlevait trois iign -s de tranchèes
aliemar des, emportait Ia niajenre partie des
ruines du fort de Douaumout et se maiota-
nait dans sa coaquête.

•-
La préparatioia

Deux jours dnrant, le bombardement fit
rage, boulerersant sons les explosions ks
debris du fort. Dans l'honzon <ieS collin.F
meusienaes, le piton de Douaamont, tout
conronné de futnées sombres, semblait u <
volcan en érnption, et fous le L u d'artillerit
formidable, ('infanterie irar.cnsa poussait
ies préparatifs de l'attaque, ctv.iisa;t ies pa-
rallèles de dépirts et su disposal pour i'as-
saut.
Le 22 mai, au matin, nn peu avant huit
heures, nne escadrille da l'armée de Verenn
prenait l'air et gagnait les iigne3 ennemics.
Quelques instants .après, six « d»"acltea »
ntoniés sur la rive droive de ia Mouse tai-
satent explosion. Nos piloies avalc-nt rempli
leur mission ; ils avaient privé i'artiüerie al¬
lemande de ses ineillears moy-ns »'i'observa¬
tion et coosidérab ement gêné soa action
pour une partie de la journee.
Cependant l'ennemi sentant l'attaque et Io
danger inendait nos première-, lignes d*nn
o»ragan de raitraiile, tandis que i'ariillerio
franpaiie prêcipitiit le rylhme et craciiatt les
projectiles de unite sa puissance. Au-dcssus
des têtes romirque un officier, c'ftrit ua
« huluiement » continu tol que jiaiais on
n'en avait entendu.

L'assaat
L'hcnre de l'assant approcho. Tans les
hommes en savent le prix. Ils ont connn les
combats de Neuville Saint-Vaast, i'ofl'ensive
de Champagne, les corps Acorns du bois da
la Caillette. ils ont jngé l'artillerie aikruande
et les adver-aires qu'ils ont 'devant eux. Leur
tachs est fixée miautiensemeut. Lo- centra
doit enlever le gros morceau : les ruines dn
fort, la droite et la guiehe prendroat les
tranchèes ennemies A l'est et a l'ouest ef
s'efl'orceront d'encercler l'enceint®.
A 11 h. 50, tous s'élanceut Ils ne chantont
pas ; ils n» component pis de tableau de ha-
taille. lis hondisseat de troa d'obns «n troa
d'obus, d'obstacle ea obstacle, se couchent,
disparaissent, surgissent, tombont, mais r.a
se ralèvent pas tous. Une ardeor superbe !"j
anime. A midi, l'avion de comtnaudernent
signale qn'une tlirnme de Bs«galo brüle sur
le fort de Douaumont. Le 129»de ligne a mis
onze minntes ponr emuorter trois lignes
do tranchèes enaemies et atteindre soa ob¬
jectif.
Sar la ganche, (outes les tranchèes alle-
msndes a i'Ouest. du fort josqn'a Ia ro'tte
Douaumont Fkury, sont tombées en notra
pouvoir et Ie 36« de ligne a exactement rern-
pli sa mission. En même temp3, d*s ttéta-
chements d'infanterie et du génie ont p né-
tré dtns l'enceinte et couvrent les opera¬
tions des sapeurs chirgéS de dHrmre les
organes d« flaaqusm«nt et d'aveuglef les
issues. Les dammes de bsngale continuent a
brü er, attestant la progression. Compte
rendu est fait au commaodameat de la f!)«
brigade que l'encerclem«nt s'opére dans
d'excellentes condilions. L'angie Nord-0 tost
et i'angle Nord sont atleinis. On y installo
des mitrailleuses.
A I'Est dn fort, cepen ïant, !e meuvein.ont
do 74e de ligne s'est he"~tó A de grosses dif-
licnltes. 3a gauche a avaacé rapidement,
tandis que S3 droite a été soamise anx fea.x
partis de boyaux ennemis qui prennent la
progression de fl nc. Les pius énergiques
efforts sout enrayés par ce frein. L'augla
Nerd-Est du fort demoora an pauvoir aes
Allamands. M«is nous U-.^ns pins des deux
tisrs de renseaable. De nambreux prtson-
niers sont déjA dirigês vfcr 1'. rrière.
Une demi-heare après qne le signal de
l'avion da commandement a 'é vu, c'est-A-
dire moias de cmqaante minntes ap!Ö3 la
déflanchement de I'atUqne, deux officiers et
naecentaine de fantassins désarmés arri-
vrnt an poste de commandenaent de ia 10»
brigade. Nos hommes sont enthousisiios its
acciament ie succes et ne pensent qu'a ia
poursuivra.

La contre-affaque
« Les Ailemaoda ferorit tons <es sacrifices
ponr nons empêcher de pénétrer dans la
fort de Douaumont. Par conséquent, si nous
y pénetrons, ne compions pas sur un ins¬
tant de repit. » Triie avait été i'instruction
donnée anx tranpa» par le commandnaient.
La reactisn de l'ennemi était enrtaine. Erie
devait être «'nne violence ioouie. Elie n'al-
lait pas tarder A se prodaire.
A ia suit, des fortes d'infanterie se mas-
sent dans le ravin de la Cenl-uvre, A l'Est
du bois d'Haudromoat, et vers dis tuores
du s»ir, uoe violrate canounad» se décbaioe
sar nos po-itions a I'Oaest xu fort. Uneaila-
que d'intatttcrie suit, exirêmeruent vivo, qui
nous oblige A rrctiii -r légérem «t .'a 'gne
atteint® dans U matiaée.Daus le
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out® la suit, la iuit>- u* [hh >s: i. u >(«re
avan-age, tous nos gains sont mainieuus et
merer (égèremeut tccrtis.
L, 23 au matin, nos positions da fort sont
souwisos A ua bombardement épouvanta-
ble Matfcïè que les oiganisaiious boalever-
s*es ««ceeMivcmcnt par l'sriüieric lranoahe
et psr 1'arülUriö allsmaïide semblent inte-
mb!<te, ar ■g"® les pertes qai nat réduit fes
efkctife, u 4*9' sta ligne s'accroche a?i ter-
jram qo'il a g*«®ê av«c one extraoidimure
hènacité. En am 1eunetsi maftiptie ses ai-
taq nes d'ieLmtene, repread et rtdotib.e !e
bombardement. I! se heurte a une resistance
ieébranisbfe. II n'y a pas une déffiilfeuce.
KuUe part FASfemand ne parvient a raordre,
et qnand. daais la nuit du 23 an 24, la 10*
brigade a'iiif n s'ie est re evee, eite n'a p is
perdu ua puuce du icriaui qu'edo avatt ea-
Fevé.

*9*
Un de nos jeunes coneiloyens, sergent
d'infanterie. et qui a été déja l'objel de
piusieurs citations a l'ordre du jour. a pns
part a l'assaut de Douauniont. li y a éte
lilessé. I! fait cc roeit plein d'entrain et de
belle humeur de cc gturieux fait d'armes :

23 mai 1916.
Cher Monsieur A...

Qaelques mots paur voas donner de mes
uouve tes. Couusro vous i'aurez probabie-
meat appris pa."miman, ]e suis pour l'ins-
tant a X. ... avec deux êciats d'obus dans ia
ma iu gauche. J'ai deux doigts immobilisés,
mais qui reriendroat probablement.
Somrue tout®, c'est la bonne petite bles¬
sure, pas trop grave, 11je sms assiz content
de m'en être ure k si bon compte.
Js suis surtoui bien content d'avoir assisté
et parucipö k l'assaut du fumeux fort de
Doaaumoat, car, réeliernent, ce tut une
chose absoloméut inoubliable.
Le bombardement de preparation était
commence depuis le 15, mais ne devint in¬
tense que dans ies journées das 19, 20 et 21.
Le 22, a quatre heure3 da m&tin, ce fat
effrayant. Les marmites tombaunt sur les
trancbéss boches et sur le fort k une allure
telle que les Boehes furent obliges de se
sauier csmme dss lapins.
Ce que nous en avons abaitu a ce moment-
1k &coups de fusils et de mitrailleuses 1
Le bombardement continuait toujours et,
a II hearts 50, la 5« division enlière <129»,
36e, 74«et 274*)s'élancait 4 l'assaut.
Ce spectacle ia tot réeiiement impression-
Eant. Q .eiques mitrailleuses boches don-
nsient encore, mais rien n'arrê'ait l'élan.
Dix minutes plus tard, devant une des
pertes du Douaamont, deux éciats rue ren-
traient dans ia maia gauche, et j'étais obligé
de laisser es camarades.
Nos ptriss sont natureilement assez sen
sibies ; ceues des Boches sont eflrayanies.
Daas cette guerre, c'est toujours de plus
en plus lort et jamais, quoiquej'aie participé
4 noiubre de coups durs, je n'&vais vu chosa
pareille, lant au point de vne puissance
d'artiilerie qu'aa point de vue mordant de
i'infanterie.
Enfin, j'espère avoir fe bonheur d'être
fuéri d'ici un mois et aller pour sept oa buit
ears au Havre.
Je voas prie de bien souhaiter le bonjour
de ma part k MM. G. . ., L. .. et S. .. et a
tons les amis du bureau.
Je termine eu rous priant de recevoir l'ex-
pressior. de mes meilieurs sentiments.

G... C.
Sergest au ...» d'infanterie

DsnslesBalkans
LA SITUATION

Bul-ijjute de la Maceaciae grecque par ies
gaees.
D'après un télégramme de l'sgence Radio,
oc dement dans lés osrefes ofHcieis d Athè-
nes que 1'occupaUon de Rupei fat précédee
a'un sccord complet entre la Grèce et ies
Germaro Bulgarés. I! n'y aurait eu, affirme-
t-Ofl, auctn accord préaurble. mais le gou¬
vernement grec ppêfc-iréait n'en avoir pa3
rooius de « bonne* i-aisons » de persévérer
d.»r.s l'attitude qu il a adoptée.
On tétógraphie de Salomque qu'an déta-
Clo»iaeat grec qui se ren a it de Poroj k Ko-
tovo, esco tant un convoi da mniets, iut
pris par les Aliemands pour un détache-
inent fraopas et canonné vigourensement.
detachement surpris 6'arrêta et agita un
draprau b'ttuc, mais le feu ne cessa pas.
Ce deucheHmu se retira alors sur on au¬
tre point. Los Allemaads surprirent on so'-
dat grec iso é e', le prenant pour un S rbe,
le tirent prisonnier et refusèrsnt de le re-
mettre en liberté.

LefortdePhea-PdraenGrèce
eccupépar lesirsapesbulgares

On mande de Salonique au Times que te
fort de Phea-Pi tra, emre Tcliangel et Kru-
chevc-, a eté occupé p r le:- B-ilgarcs.
D'autre part, ie 0 üy Telegraph re?oit de
Salonique la nouvelie qü'uu engagement
d'infanterie a eu iieu jeudi dans le vo sinage
de Msyidac, dont Ie resultat reste inconnu.
La gare de Dotuir Ilissar est conjointe-
mect oec pée par les Grecs et les Bulgares.
Les Bulgares occupent snaintenant la gtra
de Demir-Hissar et leur iigna en Macédome
or-rn ale comprend les lo ralités suivant-s :
a l'est de"la Sirouma, Badovo, Paliavo, Lvju-
tra ; a l'onast de la Strouma, Vetrina, Ram-
ma, Hcilji-Beilik, üurbend.
D'apres une dépêche au Lokal-Anzeigcr, 'e
nombre de Bulgws qui out franchi ia froa-
tière strait de 28,009.

LafóleduroiCoes-lanlla
Ls fèie du roi Constantin a éte célébrée è
Atbènes avec ie ceremonial ü'usage. Ua Te
Deam fut chanté a ia cadicdraL et ies trou¬
pes de la garuisou rerdaient les honneurs
sur le parcours du cortège roy -1.Apiès ie Te
Deam, le roi a r: c i au palais diver.-es délé-
gations des corporations des villes Geils de
Sparte ,'ni off-.it une gerbe de lauriers ; ceiie
de la Socittó d'archéologis une adresse orre-
mentee sur parebt min, c«Ue des jrpora-
tions ouvrières da Piróe aae couronne d'or.
Dans son allccnlion de remerciement, le
souverain a dit qce !e roi et le peupie, dans
une pari'iiie coremunanté de vues, travail-
lentau bien de la nation.

II. Yeuizclasrcsle ü Aihèae
M. Venizelcs, qui devait quitter Athènes
pour aller passer queiques seauhnes au bord
de ia rner, a Loutr^ki, a dêcidé d'ajourner
son voyage.
' Lei deruiers événements out encore accru
l'agi ation dans les milieux polit que*.
On 8'atteud k ce que la séance d'ouvertore
de la Chambre, qui reprend SïS travaux ie
landi 12 juin, soit trés agitée.

Sur Ie Front Russe
Uaaeroplaneallemand

bambardelestroupesrusses
Oa télégrsphie de Pélrograd : «
Dans la region de Minsk, un séroplane al-
Iemand. armé de mitrailleuses, a efl'ectaé
des vols et tiré, ssas résultat, de nornbrenx
coups sur les troupes qui éuient passérs eu
revue par le commandant en chef du front
oaest, ie générai Evert.

M. Georges Lacaze qui occupait les fonc-
tions de chef adjoint da cabinet dn ministro
de la marine, avait fait toute sa carrière
dans la magistrature. Avant d'occuper stm
posie rue Royale, il érait substitnt da pro¬
cureur générai de i'Indo-Chine, k Saïgon.

Un bipian«soufflé»s'abatLepiiots est tué
Accompagné d'nn passager, le liemeaaat
C... püotait, samedi soir, è Bac, na bipian
qui fut « soufflé» par un autre appareii. Le
biplaa s'abattit et ie iioutenaut C... fut tué.
Le passager a éte'iégéremsnt blessé.

Pour récompenser
nos courageux aviateurs

Ua industrie! marseiilais, M. Puget, a dé-
cide de faire frapper a Paris vingt-cioq mé¬
dailles d'or valant, chacune, mi le francs.
Eiles seront reservées aux courageux avia¬
teurs qui descendront des appareils enae-
mis dans nos iignes.

IhiV I5JEJLGIQUE
Un legs au Roi Albert

A en croire das depêches de Seattle
(Washington), la dernière voionté ds M.
J imes J. iliii, le roi des chetulns de ter, a
eté de léguer une part consiuei .-b e de sa
fortune, esuinée k 25 miili -ns de francs, a
la reconstruction de ia Belgique après la
guerre.
M.Hill avait gardé, dit-on. une vive re¬
connaissance aux financier be ges poui' I'as-
sistsuce qa'iis loiavaientprêtee pour la créa-
tion de soa « great Northern R .broad ».

Un so us -audi tor at militaire au Havre
A ra-son da 1'imporUnce de ia giruison
beige du Havre, le gouvernement vient de
décider 1»creation d'ua sous-audiiorat mi¬
litaire au Havre.
M Max Huwart, substitui dn procureur
du rol a Bruxelies, a été désigaé pour occu
per ta charge d'aadiieur.

ENALLEMAGNE
L'Iacorpo ration de la classe 1917

en Ailemagaa
Ua avis du gouvernement' alleman^, com¬
munique k la presse suis--»', infer me Us sa
jets ai Iemands nes eu 4897. appartenaci
done a la classe 1917, qn'iis doiveat reairer
immédiatement en Altemsgue pour ètre in-
corporés.
Prnchaine cloture du Reichstag
La Commission des eh fs de oani du
Reichstag s'est mise d'accord pour lirer au
8 jein a la fin des séances après la discus
sion du projet d'impöts ea deux ème et en
troisième ieciu;e et cel le de queiques oro-
jets de loss sans importance. Les dern ers
jours de la session seront réservés aux ques¬
tions d'aiimeataiion.

Les noaveaux impóts d'einpire
Le Reichstag a adopts en seconde lecture
la fin du projet d'nngöt : taxes sur iq tabac,
s«r les lettres de voitureet aegmentatioa des
taxes po..tales et téiégraphiques.

—

Der-
avait

IiiipoflaslerdèeisioadesAiliés
Nous avons fait connaïtre hier, en
cière Heme, que le générai Sarrail
proclamé i'état de siège k Salonique.
L'autorisatioa de prendre cstte décision a
été accordée an générai Sarrail par Ie gou¬
vernement faaucais, il y a trois jours : c'est
une de mesnres auxquelles faisait allusion
récemment M, Briand, président du Conseil,
quand il expoaait k la c remission des af¬
faires extérieures de la Chambre l'enseuable
des dédsions prises pir ia France.
La liberie de nos monvemeots et la sécu-
rité de nos troupes prircent toute autre con-
Bidération. Toua les pouvoirs sont aujoar-
d'hui entre les mains du générai francais :
il a les mains libi'es, carte blanche.
Nul doute «u'il ne dispos?, prochaicsment
de toas les mcyens matérieh nécessaires aux
vaillants soldats qu'il eommande. Eu tout
ess, Je gouvernement francais ne négligé
rien et agi: di tout son pouvoir peur qu'ils
lui sclent donnés.

L'Elatdesiège Saiösiqae

télf
ine
A

Voici dans quelles conditions cstte déci¬
sion im portante a été mise k exécution.
Etant'donné 'es conditions et les circons-
tances dans Lsqaelies ies troupes grecqaes
ont rciais aux Bulgares le fort Rap el et out
permis k « l'ennemi héréditaire » de s'établir
en territoire grec, Ie généra! Ssrraii a faitsa-
voir s medi matin an générai Moschopoulos,
comm.. lant les forces grecquesde Saloci-
que, et au préfet, qu'il proclanaait i'état de
s:èg- dans toute la zona occupée par les al-
lié?. Cstte mesure a eu pour efïet i'occupa-
tion gar la gendarmerie alliée de la préfec-
tur des chemins de far et des postes et
iphcs. Ce-Ueoccupation a en lien sans
ut notable.
unreau des postes les soldats de garde

exigereat nn ordrc écrit avant de consentir
k se retircr.
L'etat de siège n'a amené ancnn change¬
ment dans le personnel administratif, sauf
•en cc qui concerno Je co'onel Nidriotis, chef
de ia gendarmerie, Ie colonel Troupahis.
chef ds la police, et !e directeur des postes,
qui ont été priés do quitter Salaaique. Tons
ies anlres fcnetionnaires grecs, y compris Ie
préfet, restent k leur poste, mais le haat
ccmmandemcnt des armées alliées se ré¬
serve le droit de contróler toutes les admi-
ni tr tions afin do préreuir des mesures de
safure è gênsr Faction militaire.
Ua Tc Deumdïvait être chanté ce jonr-la k
Sainte-Sophic è l'occasion de la fête or.omas-
tiqne du roi Constantin. Les troupes grec-
qces devsisnt y Lire !e service d'hcnneur.
Le géréra! Sarrail fit savoir au générai Mos-
vhopoulos que radgré la proclamation de
1at-5tde siège, Ie Te Deumet la manifestation
Jeiée è l'occasion de ia fête dn roi pou-
v t avoir lien, mais les autorités grec-
préférèrent contremander I'nn et

i e.
opulation de Salonique a accaeilli Ia
e da la proclamation de I'état de
avcc beauconp decalme.

Sur le Front Italian
Laguerra-eti'opicïonitalieane
Le Conseil des mioistrss tcnu samedi a été
trés important. Le président dn Conseil, M.
Salandra, qui revenaitdu front, s'était arrétê
è Vicence et avau eu de longs entretiens
avec le générai Cadorna ; il revaaait absolu-
ment rassaré, corame tous ceux qui ont va
et senti l'etat d'esp- it de l'armée sar pla e.
II a expliqué et cummentë au Conseil la véri-
table situation militaire et fait pariager k ses
collègnes sa propre confiance. Le comma ni-
qué miiitiire repa samedi soir est venn du
rede canfirmer pleinement l'exceiiente im¬
pression rapportée par ie président du Con¬
seil.
L'avaccsdal'bsuralégaleeaItalië
A miuuit, l'heure légale a été avancée de
soixante minutes.

a
•v .

SUR
Dsuxnaviresanglais coulés
Le bureau du Lloyd annonce que .'les na¬
vires brltanniques Elmgrovo, de 3,818 ton-
nas, et le Golconie, de 3,874 tonnes, out été
coulés.

Un sous-marin «allemand capture
un chalutier hoüandais

Oa annonce de Ymuiden qu'un chalutier
hollandais, le Barentz, a été conduit è Cux-
haven par un sons-maria allemand.

Equipagss sauvés
Le paqnehot Ville-de Turns a romené k Mar¬
seille vingt-neuf survivants dn vapeur iia!i?n
Teresi-coalé en. Méditerranée par nn sous-
marin battant pavilion autrichien.
Ont été également ramenés daas ce port
§ar le vapeur Eugène-Perene , les équipages
es trois vapours angbis Julia- Park, Baron-
Twdmouth et Southgai th, récemment torpil-
lés par des sous-rnariös aliemands.
Enfin, le vapeur espagnol Colon a débar-
qné a Cotte le capitaine et visgt hommes de
I équipage du vapeur grac Iscos, torpillé par
nn sons-marin autrichien.

smge

LaBalgarïcet !aGrècê
II s<5coiifirme qae tc-us les déentés macé-
dociens, sans distinction de par'ti, ont déci-
<féd'interpelier, k Ia séance de rentrée de
la Chambre, londi, snr les circonstances de
la pénétration bnlgare en territoire grec et
la remise qni leur fut faite dn fort Rnpel.
Ces dépntés, an nombre de cinqeante, sont
résclus a demander l'évacsation iaaé-

des batiments désignés comme il est dit ci-
dessus aa moment oü se sont prGduits les
taits ayant oiotivé la citation, auront droit,
a titre individuél, au port de la fourragère
et conserveront ce - roit pendant toute la
durèe de Uur préoOcce sous les drapeaux,
quelies qua soient leurs situations nitérieu-
rcs.
Chevrons. — II s-ra attribué un chevron,
pour une année eff Cive d'embarquement
sur te* batiments armés, et un chevron sup¬
plementaire pour cfuque nouvelle période
de six amis.
Ne sera pas considéré comme ouvrant des
droits au port du chevron le temps d'em-
barqnement sur les uaités rattsch-es aux
directiCMvsde mouvements de port et anx
defenses fixes (k i'exception des drag ;eurs
et arraisouneur»), ui celui passé è bord da
batiments ne naviguant pas.
Eu ce qui co-.c-rae le psrscnnel apparte-
uant ou ayact appartenu aux formations
militaires de la marine k terre, eet insigne
s- ra attribué dans des conditions identiaues
k celles prévoes pour les militaires de i'ar-
mée de terre.

Médaille militaire
L'adjudant Augusle-Joseph Talbot, aa
I«r régiment d'infanterie coioniale, a Cher¬
bourg (Manche), classe 1898, vient d'être
inset it au tableau spécial pour la médaille
militaire, pour compter du 12 tnai 1916. De
plus it est ti ulaire de la Croix de guerre
avec étoi e d argent pour la citation suivante,
a l'ordre de la division :
Grièvement blessé fe 6 septombre 1314 en en-
trsloant sa section sous un feu violent d'artiilerie.
Bou sous-officier.
M. Talbot est originaire de Beaonville.

LAQUEERSAÉR.EHKZ
IV!. Georges Laoaze tué
dans un accident d'aviation

M. Georges Lacaze, frère dn ministra de Ia
marine, et chef adjoint de son cabinet, a été
tué samedi dans nn accident d'aviatis?h,»!ors
qu'il vor.lait se rendre compte par loi-même
ue l'organisation dn camp du Bonrget et du
fonctionnement des appareils dont la marine
sorveille i'armement.
ST.Georges Lacaze s'é'ait rendu au camp
d'aviation pour le visiter en détail. Au
conrs de sa visite, il matüfesta Ie dé-ir de
faire nn voyage aéricn. Un de eos pilotes,
le capitaine de dragons Cantterets fat mis
k sa disposition et pen après I'appareil
s'éleva.
Quelqnes instants après, alors qu'il setrcu-
vait 4 nne hauteur de 309 mètres environ,
I'appareil explosa scbitement, pour des cau¬
ses qn'il n'a pas été possible, jusqu'ici de dé-
terminer.
Les deux passagers, projetés dans Ie vide,
vinrent s'écraser snr le sol.
On se précipita au seconrs des deux avia-
tears.Ce fnt.hélasl pour ne relever que leurs
cadavres. Les deux corps forest transports
4 l'infimerie Mncamp.

LesparkmenlairêsrussesenItalië
Les parlemeniaircs russes, venus en Italia
pour voir les hooi mes politiques et visite."
•es usir.es de guerre, ont été conduits samedi
matin par les autorités de la grande viile ma¬
ritime et industrie! Ie do Genes, au palais de
San-Gtorgio, siège du cor.so tinm des iudtis-
tries mai itlmes. I;s ont visite le port et les
travaux d'egrandissemeat.

LES CËRËALESRUSSES
A la suite de noimlles parces dans c?r-
tain* journaux rosses, re'ativement a i'cx-
portati' n de3 céréales de Ru. sie en Rotun*-
nie, le gouvernement russe a öéclare offi-
cieliement que depnis !e débat de la guerre
pas nn pond da ceraaks n'a, été exporté de*
Russia en Roamanie.

~4&'-

Un grave Incendiea Purtsmouth

Ua iucendie d'une violence extréme s'est
déclaré, dans ia nuit de samedi a dim.mche,
Oar.s la gare maritime de Portsmouth. Le
sinistra a pris ua dêveioppement enorme et
les batiments de la gare sont detrnits.

L'Auteur d&1'Attentat eontre
le Sultan d'Egypte graoiè

La Rein* de mort qui avait été prononeée
par la cour martiale du Caire coatte i'au-
teurde ia tentative d'assassiuat sur ia per¬
soon* du suitas é'Egypta vfent d'être com-
mués: en cebe de» travaux forces a perpé-
tuité Cette déclsisn a ére prise par le gene¬
ral c: m uaadant les troupes britanaiques
sur la cumande du sultan.

L'Avancedol'Heurelégale'
La Commission sénatoriale de I'Henre lé¬
de s'est réuttie sons la présidenca do M.
ibart-Danneville. M. Paialevé, roinistre de
l'instrncöon pnbiique, a déclaré que tenant
compte des objections présentées p?.r la
Commission, il .ipportait su nom du gouver¬
nement un texts transaction el limitant
1'.xpcrience de l'avance de t'Heure k uoe
periode s'é-endant jasqa'au lcr octobre pro-
chain.
On se rappel Ie que Ia proposition da loï
TO'-e par ia Chambre des D'éputés donnait
an gouvernement le droit de modifier i'Heore
pa- décret pendant toute la duree de la
guerre jusqn'a ia fin ds l'annéa oü sera sigsé
le traité de p ix.
M. Henry Chéron appuyé par M. Gaiüo-
teaux, rapporteur, a proposé k ia Commis¬
sion l'adoptba k titre traDsaciionoe! du texte
proposé par ie minisire sous réserve :
i° Qae Is gouvernement prendra toutes
les precautions oécevs - "es en vus du chau-
gement do l'H. ure ; 2° Que lV-xpérivmce-era
scivie attent'.veraent dans 3ts résuiU'3. bous
on mauvais par tous les services compétents ;
3» Qae cette" mesare ne dé;oarneia pas !e
gouvernement d93 réformes réclamées de¬
puis le déhnt de la gurrre par les grandes
commissions du Séuat pour réaiiser des éco-
r.oaiies dans tous les ordras de üépenses de
la nation.
Après le départ du miuistre, la Commis¬
sion a adapié la proposition qui lui était
faite et le texte transacttonnei apporté par le
gouvernement.
Ce texte, qni est ainsi conpn, concorde
avec Ifs mesnres horaires prises par l'Angle-
terre et par l'Iïalie.
« Jnsqu'an 1« ocfobre 1916, et k partir
d'une dite qui sera déterminée nar décret,
l'Henre -égale, telle qu'elle a été fixée oer Ia
loi du 9 mars 1911, sera avancée de 60 mi¬
nutes. »
M. Guiiloteanx dépossra merdi son rapport
sur le bureau du Sénat.

0CR LES MARIJS
Fourragère et Chevrons

Par analGgie avec les mesures prises par le
roinistre de la guerre, l'amiral Lacaze a dé-
cidê la création d'cn insigne spécial, destiné
k rappeler, d'uce fapon apparente et perma¬
nente, les actions d'éclat de certains bati¬
ments cités k l'ordre de l'armée.
Lu fourragère. — La fonrragère sera attri-
buée anx officiers et roarias de tens grades
pendant la durèe de leur embarquement sur
ceux des hêiiroents cités k l'ordre de l'armée
qui seront désignés par le saiBistra. Eile
sera considérée comme faisant partie inté-
Sante de l'aniforme de i'êqHipage de ces
Paents.
D'autre part, les officiers et marins de tons
grades,«aise troaraientprésentsk hord

L'ASSASSINDE JATJRÈS
Raoul Villain, i'assassin de Jean Janrès,
viant d'adre sser -kM Puget, préti lent da la
Cour d'is.rises, une longue lettre dans !a-
queil , il demaadH a être jugé :
MsflggsaBde,SH-il.ne vous semblera pas exces¬
sive, si vous vonbz ble«coKsidèrerque je compte
c-tto heare 650jours de préveation en celmle
ft qu'i! n'y « pas, dans toute l'histoire judiciaire,
d'exemple d'unodéieatiea preventive aussi pro-
loogée.
Subsidijirr ment, Raoul Villain réclame sa
mise en tibsrié provisoire pour alter au feu :
ta guerre se prolo--ge.écrit-ü : les rares per-
sonnes qui soat autorisées » me visiter m'«ssu-
rect qu- st la »ic'"--r*es' erbine. nul n'est fondè
' en prévoir is d ... A i'heure ou tant de Frase-is
sent déja tombé- sur les cbamps de b;uail!eet oü
In lutle sur notre Trontiêqede l'Est arrive a s*n
psroxysme, j'ai une préoccupaties continue et
five : rejoindfömon fiè e. crux de mes parents et
de raas .«nis qui versent !e :r saeg pour la Patrie.
Après avoir rtQu ia iettre de Yiiiain, le
P'ésidem Puget a confcré de l'in. ident a-.ee
M. Ie procureur générai Iferbanx. Celui ei
doitaron tour soumettre Ie cas au gaida
d-'s sceaiix et nis® entrevne aura Iieu aa-
jourd'hui lundi .entre le procureur gêné- al
11 ie président des assises au cours Ue ta-
queiie uste décision sera prise.
Au ministère de ia justice, on declare quo
les rat ons d'erdre public qui ent motivè, il
y a queiques mets, la «bctroa prise de reo-
voyer k une : ession nj'é.-ioure le procés de
l'as&asiit! dr Jeau Jaurès subsiiteat.en ières
a i'heure actuelle.
II ne sera, par conséquent, donné aucunc
suite a la demande de Raoui Villain.

LECHARBQNANGLAÏSM FRANCE

Cifatians & i'Ordre du Jour
De l'Amiée

M. Jaau Derods, lieutenant de cavalerie,
pilote aviateur k l'escad-ilie n» 67 d'une
r- gion forbaée, a été cité k l'ordre de l'ar¬
mée (croix de gaerre avec palme) dans les
termes suivants :
Donce consrimment le meilleur exemple d'sl
lant et de courage aux pilotes de son escadrille'
exécutai.t de nombreuses reconnaissances et li-
vraoi des combats quotidiens. Le 46mai, a atta¬
qué trois avions ennemis, est rentré avec son
appareiigraveiaent atteint. Le 30 avril, a attaqué
succt-ssivement quatre avions de bombardement
eanemis el ies a mis en fuite.
Le lieutenant pilote aviatenr Jean Derode
est l'un des fils du commaudant Derode, ac-
tueilemen- commissaire militaire de la gare
de la rue Verte, è Roueu, qui, étant ehet' de
bat illon :tu 74c légisreet d'infanterie, pi'it
sa retraite en 1910. Le c mmandant Derodo
a encore donné trois autres rnfants a i'ar-
n és . le brigadier Frar.ce Derod®, du train
des étjuipages, qui a été l'objet d'une b -Ito
eit riior: ; Erieruie et Boraard Derode, qui
accompUsssient leur service aetif au 129*
r. giu e;U d't- fatsterte et qui, dans une chau-
d« .iCtion oü leur uniié s'esl irouvte ertga-
gée, ont été fails pr.sonniera par les Alie¬
mands.
Une des fides du commasd.nt Derode,
Mme Bsud n, a soa mari sur ie fr-int ; l'au-
ir®, Mme M-thias, a eu iadouleor de perdre,
dos le début de ia campagne, sou in. ri tué
comme méd- cin-major, en aceompllssant
son devoir tout de sacrifice. Ede-rnême,
tilie, veuve et -oe r de so dais, a revètn la
blouse de iinfirmière et dms les forma¬
tions sanitaires de la Croix Rouge, elle s'isoie
dans son deuil on pansant ies ptaies de uos
btcssés.
Le soldat Engène Prudbomme,du 74ed'in-
fanterie, couvreur, rue FroM*, k Fecamp, a
6-6 cité a l'o.-dre de l'armée :
Trés bon soldat, ayant toujours fait courageusC'
ment son drvoir Aété grièveiKest bb ssé leösep-
lembre 491i, en faisant ieco a une violaste attaque
de i'enreaai.

De la Brigade
M. Maurice Moignard, de Lasqaetot, a été
i'objat des citations suivaates :
Ordre dti légiaieot flu 2? octobre tfllö. —«Tres
belle attitude au feu pendant les jourcées des 25,
2* et 27 sr-p:embre 1913.»
O-Ure(te la brigade du 7 msi 19-6. — « Afait
preuve de courage au cours d'un violr-Btbombar¬
dement et est resté a son poste, bien qu'ayantélé
enseveli. »
M Moignard a deux frères an front; son
frè e «ié a été tué a l'ennemi et un autre
est prisonmer.

Les membres de la conférence tenue k
Loaóres entre la Commission franca'sa de
ravttiilletnent en ch rbons, les exporutears
el fes représenta-its des h,ooitières d'Angle-
ferre sont tombés céfinitivement d'accord
s ir les conditions régLsant l'txportation des
ch rbons acglais cn Fr nee.

L'ExplosiondeTArseoa!deLiüe
Le Journal des réfugiés du Nord pub! ie une
lettre qui epportc d*s détai smr i'expiosion,
anncncae i! y a q; e que temps par dis tété-
grnmmes d'örigina alleicar.de, de l'arsenal
de Lille.
C'est, d'après cette lettre, vers 3 h. 30 da
matin que seprodaisit i'es plosion. L'arsenal
süctè emre fes portes de Vaienciennes, Louis-
XIV et d'Arraa rotan de saotar. Des qurr-
«ers «miers oat eté d -feints P ès de deux
Biille maisons sont iahabiutb'es. Pas uneds-
meore saus la ville qui n'a it eu eu moius
ses vitres brisres. L® nombre des saorls et
des blessés est formidable.
La défligration a é:é rntcndne et ressen tie
jusqu'a Rcnbaix, Tom cuing. Annapa«s, Sé-
clin, Hénip.-Ltélard, Viileociences. Dans cer-
taioes de ces vitles, des vitres ontélé brisées,
des portts arraehées. Une affiche allemande,
attribnant la catastrophe k une mriu volon¬
taire, p'omet 1,000 mark k qui tronvera le
coapaole.

Mort au Champ d'Homieur
M. Bellet, maire de Goderville, vient de
rr-cevoir l'avis officiei de la mort an champ
d'honneur, survenna aa cours dn mois der-
ni.vr, du caporal-fonrrfer Raymond- Pierre
Hvmei, de la c'arse 1914, fits dr M. Hamel,
brigadier de gendarmerie en retraite, garde
champètre k Goderville.
Incorporé en septembre 1914, au ...« ré¬
giment "d'infanterie, il par tit sur le front
toot aa débat, de l'année 1913oü, pen da
teraps après, il fut signafe, par sa vaillanc-,
soa conrage et son inteiligsrce è l'atteution
d8 ses chefs qui le nommèrent caporal, puis
caporal fonrrfer. Sa raodestie seule l'empê-
cha d'avolr un grade plus éfevé car i! le rné-
ritait et fut même plnsieors fois sollicité.
D -puis sa présence sur ie front il prit nart
4 toutes les pnncipafes batailles, notamro- nt
4 ('offensive de Champsgne en senfe'
1913 et tout récemment 4 Verdun, « j ii
vient de nsonrir en brave.

léglsn d Unnnenr
Sont inscrit8 pour le grade de chevalier :
Jean Delahaye, sous-lieutenant aa 129"ré¬
giment d'infaateris :
Officierd'un sang-froid et d'un courage bnrs 4e
pair. Auaaintenu sa section sur une position vio-
lemment battue et s'y est défr-ndu, lanQsnt des
greeades avec ses hommes. Grièvement blessé le
44 avril I9;6. Avait rtcu une première blessure
le 29soüt 4914.
Edooard SoHrbelle, sous-lientenant au 129»
régiment d'infanterie :
Officieréaergique, plein d'eatrain et d'un dé-
vouement * toute épreuve. Enaeveli pendant plus
d'nBe heure par ('explosiond'un obus et déiivré
au moment eü se produisait une attaque, s'est
élancé aussitèt pour eatrstaer sa section vers Ie
peilt nsenacè. Blessé grièvement le li avril 1*16.

2» Les dimauchts et joors
21 heufes.

lériés, jusqn'4

Dans la zone des armées (Seinc-Infêriture),
l'arrêté cencernant la population civile n'est pas
modifie.
Les dispositions qui précédent sont inspi-
rées par la plos larg8 toiérance dans le ré¬
gime des bois: ons. Elles aurom pour contre-
partie une sévérité exceptionnelle dans laré-
pression des intractions qui serafent coturai-
ses et en particulier des délivrances d'alcool
qui seraiect faites en contravention aux ar-
rêtés en viguenr.
II est rappeié d'autre part qne, sanf les cas
exceptionaels d'extrême urgence, anenna
moditication'd'ordre g néral ' ou particulier
aux dispositions ci-de.-sus et aux arrê és pris
par le générai commandant la région, na
pent être apportée que par le générai lui»
mêmei

Nki»uv«lle» ndlilKires
M.Desnaaresri capitaine au p ire d'artiilerie
de la place du Havre, est clss-é a la direction
de l'artillerie an ministère de la guerre.

ïi'Aecès des

Ïj© Teaue|ieB-t dss t'!«av Sjon
du Huvre a ISel?<re

M. Georges Bureau, député.a rccsi la lettre
suivaate da ministre de la gueira :
« Monsieur ie député,

» Vous avcz b.en voniii me transmettre»
en insistsnt sur l'intérêl qu'elle présentait,
une lettre de M. fe president d-3ia Chambre
de commerce de B ibtc, relative aux d-ffi
cufiés qu'épronvaieut ies irtdusiriels de ia
régonafaire parvenir leurs charbcns du
Havre.
» J'ai S'honneur de voas faire connsitre
qu'4 la suite d'une réunion qai vient d'avoir
lieu a Boibec, et au cours de iaquclle des
reprétenlants de. la Chambre de oon-merce,
de la municipalité et du réseau de i Etat ont
ex: mine fes ibescins *t Iss moyens d'y faire
face, il a pu être établi un programme de
transpor' s dont i'exécimon va com ra-eceer
dès ie 13 courant, avrc le cor cours dn liec-
tcnani-c-jlonel déléguè du 4« bureau au prés
de Ia déiégaiiou exéentive de la Commi sion
de port du Ilavre, et qui doanera,je l'eapère,
toute satisfaction anx intéressés.
» Seton ce programme, il s^ra chargé cha-
que jour ouvrable au II vre environ 200 ton-
nes de charbous pour Bolbcc et fes gares
voisines ; un train spécial fes conduira a
destination ch que matin et rsmanera ie soir
an Havre les wagoes déchargés dans la
journée.
» Je compte d'aillenrs charger nn o' finer
du 4» bureau de se rendre tout prechaine-
meiit a B iibec pour s'a surer que cette or-
ganfeatiqn fouotionne régulièrf ment et ré-
por.d b «n acx besoins de la région.
» Agrcez, etc.

» Lc colonel, chef du 4• bureau,
« Signé : Gascoulv. »

les Conserves Me Poisroas
La Chambre de Commerce a rtcu da t'Ad»
ministration des douanes la communication
suivante :
« La Commission interministérielle des
dérogitions aux prohibitions de sortie a dê¬
cidé qne, désormais,' les euvois de conserves
de poissons ne poarraient s'effectuer sans
autorisation spéciale que pour l'Angieterre,
les Dominions, les pays de proteciorat et co¬
lonies britanniqnes, la Belgian® (p irlie non
env&hieet Congo beige), fe Japon, la Russia
et les Eiats de i'Amérique, sons réserve, ea
ce qui concerne la Russie, de la souscrip-
tion d'un t cquit-4-caution 4 décharger par Ia
douane russe. »

XEiütaCre*
dass Irm Cfeféa

Le7 moiificatï '.s saivantes sont apportéc-s
4 l'arrêté du g>-.«ral commifidunt la 3®ré-
gmn en date du 13 décsmb?e 1913 conccr-
nar.t l'accès des militaires dans fes débits.
Ces modifications sbrogent l<s précêdentes
et seront dorenavant les seules ea vigoear
avec l'arrê ó iui-mêma :
(A). —Accèsdes psrmissionnaires changers
a ch que garni son :
Conformément 4 Factorisation ccntérée
p r M. fe mimstrc de la guerre et par madi-
fi ration de la decision prfee ie 20février t9l6,
1 g'aèral commandant la 3«region a décie
que les militaires permissioaaxires étrangers
a la garnison dn lieu oü ils se trouv»nt, au¬
ront sccès dans les é'.abbssemeats sitnés sur
Ie terrdoire de la 3«région et cü se débüent
des boissons, depuis l'heure d'ouverture jus-
qujè l'heure de fermstnre, telles que ces
heürcs sont régléss p.sr fes autorités locales.
Ces militaires, toutefois, ne ponrront con-
Ecmmer que fes boissons prévues a l'ariicle
premier, paragraph s 1, 2 ei. 3 de Parrot® du
13 décembre 1915concernant fes militaires.
Ils devront, en ont! e, être en mesare de
présenter leur titre de permission k toute-
requisition des dtb tants ou des autorités lo¬
cales ayant qualitê pour assurer ia police ou
la disc-pline militaire.
La presente rnesure est oris® 4 titre d'ès-
sai et sera rapportée an cas oü des abns se
prodGiraieut. Ede entrera en vigaeur immé-
aiatement.
(B)— Accèsdes autres militaires.
Fendant la saison d'été, k compter de ce
jonr jusqu'au 15 septembre 1916, ®t par dé-
rogation exceptionnelle 4 l'articfe 1«, para-
graphes 1 et 2 da l'arrêté du 15 décembre
1915 sur !a vente des boissons eux militaires,
dans toute Fêtendae de la 3Crégion, les mi¬
litaires de tons grades sont autorisés 4 ache-
ter ou consomm4r, dans les éfeblissements
oü se débitent des boissons, même en de-
hors d'nn repas, de la bière, dn cidre et da
poiré, depuis l'h9are d'oaverture da l'éta-
blissement régiée par les autorités locales et
an plus tót depuis cinq heures du matia, sa¬
voir :
!• Eu semaine, jusqn'4 neaf henre», et
depuis11heuresjasqa'414.

Socitté Bavraise de 8eeours
sux Frissaniers d<- Guerre

Mmela Présidente de cette Soeiéfe a recu Ia
lettre suivante qui a trait a la grave question
tl'envoi de vivres et colamment de pain, aux pri-
sonniers de guerre.

Croix Rouge Frangaise,
Agence des Prisonniers de Guerre

Paris, le 31mai 1916.
Madame la Président®,

Vons avtz sans doute appris par !e com-
muisiqué paru dans ies jouvnaux qn'an ac¬
cord vient d'intervenir entre Its gouverne-
ments franqais et altemand en ce qui con¬
cerne le pain ou le biscuit destiné k nos pri¬
sonniers de guerre, pour snb lituer les envois
colfectifs aux envois individuals tflectués
jusqu'êce jonr par Ies families, Ies oeuvres
ou les marrtines.
Je c; ois nécessaire de porter k votre con-
natssaooe que'ques renseigneraents complé-
mentaifes. Les envois collectifs de pain se¬
ront fails par les soins de la'Féaé aiion Na¬
tionale d'Assistance aux Prtsonniers da
Gaerre Militaires et Cirils et adressés aux
Soclétés do S-cours mutaels ou aux distri¬
buteurs des campq 4 qui incorubera la lacha
de les réparrir a raisoa de 2 kuogs par h im-
rue et par semaine. Cette ration venant
scjouter 4 ceile que fonroit le gonverne-
STjenta été calculée de telfe sorte que chaqua
prison nier civil ou militaire touche 60f>
grammes par jour, quantité reconnae indis-
passable.
Cet s double organisation sera soumise aa
controle des neatro3.
Elle feissera subsisfer las envois indlvi-
dueis pour toutes autres denrées que la
pain.
En vne dn devoir nonvean qui lui ir.com-
be, la Fédération des GEivres ébauchéo jus¬
qu'ici au cours des reunions générales te¬
nues a Paris et a Lyon, a été mis en règla
au regard de la loi. Le Bulletin d'Inlorma-
tion publiera prochaiuement ses statuts.
Dins un cé ai rapproché toutes ies ceavres
seront convoquéss 4 Paris pour y adhérer
dans les formes legaies si elles le jugtnt 4
propos.
Cvtfe rénnion sera l'occasion d'exposer 'es
rais supér eures qui ont motive la refor-
me e« cause. Si ce n'est qi;e j saca do rs-
conn iire que i'ancien sysfemc, g:ace a Fac-
Uvife das gronpements départementaux el
des ce ivres, avait donoé des ré3ult*ts fort
ap-préciables, il ce vons écbappera pis qae
!a solution nouvellement adoptée est de na¬
ture arepondre tant aux besoias de tousles
prisonniers qu'4 la soiiicitude de leurs fa¬
milies.
C'est dans la confiance que voas la jugerrz
!«fte que ja m'empresse de vous la comran-
niquer, eu vous priant de lui donner lepüis
de 'piibiicitë possible. II convieodra aotam-
ment d'iusistc-r auprès des families poar
qn'A votre exemple, elles s'abstiennent sera-
pofeusement désormais de faire ectrer da
pain, en qvelquequantité que c-' soit, dans la
co »position de leurs colis de 5 ki os ou leurs
paquets postanx de f kilo, car ses infradions
si elles étaient décou vertes en France, poar¬
raient cnuaiaer fe retour du paquet a l'ex-
péditeur et, si elles étaient constatees en AI-
Ismagne, tourniraient au gouvernement al-
iemand !e p'étexte de dimcuitf s nouveltei
basées sur ces violations de défeute.
II fandra aussi appeler pa»uculièroment
leur atfention sur la nécessité do rééuire au-
taot que possible fe nombre de leurs envois
en syant soin de leur donner ie poids maxi¬
mum ; en effet, la multiplication des colis
posfeux a é;é telle depris qnrlque temps
qu'elle impose anx sarvices pulnics une
charge excesrivs dont les prisonniers sont
les premiers k souffrir, et qm, si Fon n'y
prend garde, pourrait provoquer des mesa-
res limit.1lives.
Vsuillfz agréer, Mad?me la Président",
i'expression de mes sentiments trés disUn¬
gues.

A d'Anthouard,
Président de la Fedérat on nationale
a'assistance aux pri.onniers de
guerre militaires et civils.

¥ BROGUETaiürur jsoxsv ïïsmj*9,PSMStaisiö,SerSlsff
Tissusexciusifs,CoupssiylegrandCoalürlef
ËEuvrf Hsvralse Hem t'aloairg

Sc»!asres «1©Vaeanees
Nous rappeïnns an public que i'GEuvra
havraise des Colonies scolaires de vaeanees
organise, comme les anrfees précédentes,
une grande lotcrie, au bénéfice des enf ants
pau*r?s et chétifs des écoles de la viüe eta
Ha >.
N : n'avons pas besoin a'insister snr Iss
serx s rendo3 par l'oonvre, qui a reconru,
l'ani dern èr?, nne moyenne de 1,200 en-
fsnts pendant toute la durée des vacances,
et rous sommes convain :us que toutes ies
personnes desirensesde vrnireu aide a l'en-
fanca malheurause vondront bien ach- ter
des billets de cette loferie, dont le prix mi¬
nima de 0 fr. iO est k la poriéa de toutes les
b mrse3.
De nornbrenx lo's sont offer's, rotsmment
nne chambre a co» cher, nne bicyciette, una
garniture de cheminèe, un quart d'obliga-
tion, etc., aussi nousne pon vons qu'cngager
ie public a participer è c?tte ceuvre phiian-
thropiqne, en Sé prccurant des billets qui
«ont, dès maintenant, mis eu venta chez las
coiffeurs, déuitants de tabac, dépositaires da
journaux.

Chvmlns Ae Fer de I'Efat
Validxté prolongeddes billets d ader el retour d
l'cccosion de I'Ascensionet ie la PenlfCÓte
Les billets d'aller et retour _ erdmairss
émis par les gares dn réseau de l'Etat bém-fi-
cieront, cette année comme ies anaées pré-
cedentes, d'une validité prolongée k Focca-
siou de la Pentecóte. C'est ainsi que Ies bil¬
lets délivres a partir du mardi 30 mai seront
vaiables aü ratour jusqu'au 6 juin et qae
c;ux dont Ia Uéiivrance aura éte effectuée
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parttr «» }■».i S }i in pourront fcir« utilises
in rctoar jasqu'as 15 join.
Par snite de dispositions spéciales insérées
dans les tarifs, les billets d'aller et retonr
comportant seale-merit drs parconrs dans
l'interieur de l'ancien résean de l'Etat, an
ront dim valkiité exceptionnelle nn pen pins
longue : dn Inudi avunt 1'Ascension jnsq».'au
mercredi 7 juin, d'nne part, et du jeudi avant
la Pentecóte jusqu'au jtudi 22 juin, d'autre
part.

ONEM0ÜCHEBANSLELAIT
jieut couduire un bébé dans la tombe. Les mouches
sont porteuses de nombreux germes nocifs, et un
seul germe dans la bouteillede lait peul en produir®
des milliers dans queiques heures,
Vous pouvez rendre ces germes inoffeneifs en
stérilisant le lait, mais voire ^ébé ne digèra
que diflicilement du lait stérihsé. Si vous ne
pouvez pas Ie nourrir vous-même, donnez-lui
!s seu! succédané sur, la
FAR3NE LACTÉg NE3TL.IË
On la trouve dans toutes les bonnes maisona
jd'Épiccries, Pharmacies et Herboristeries.

EXPERIENCESPÜBLIQÏÏES
03 la nouvellePompeautomobile
Une démons'ration dn fonctiounemént da
la nouvelle pompe automobile oflerte A la
Compagnie des sapeurs-pocipiers da Havre
par la Cliambrede Commerce, a eu lien hier
matin sor la place G=mb2tta.
Cette démonstratioa devait être la réédi-
tion des experiences faites prés da pant
Lamblardie vendrrdi matin et dont nous
avoas rendu compte.
Un nombreax public assistant A cette dé-
raonstr,.Uon et que ques notabiliïés parmi
lesquelles MM. Morgand, maire du Havre
Valentin, adjoint, chargé da service des
Pon piers ; Lang, Encontre, Géaêral Gri
pois, Benrrier et Schonx.conseillers mnni-
cipaux ; Joacrès Convert, président, Brieka,
vicc-présider.t de la Chamb: e de Commerce
Mandeis, Rameiot et Lesauvage, membres
deceits Comp griie ; Siurmlinger, ingénieur
municipal ; Lvtèvre, clief du Service des
Eaux ; Bosdecher, ingénieur des mines ; le
commandant Jacotin, major de la garnison
le commandant du génie Rénoult ; le com¬
mandant Caill, chef dn service du Pilotage
de la Sein» ; Cliquet, capitaine honoraire de
la Compagnie des sapours-compif-rs du
Havre ; G. -.-secrétaire général de la Mairie ;
le sous-iic. tenant de paix Minard, etc.
La nouveüe potnpe centrifuge du système
Delahaye a été cor.strnite k Paris.. Eile est
du même genre qne l'auto-pompe ea ser¬
vice depuis 1910, mais réunit queiques im¬
portants perfectionnements.
L'rxceliente démonstration qui en a été
faiie sur place par ia capitaine Ronsianx,
commandant la compagnie, nous a permis
de retenir les caractéri-tiquss suivantes :
La chassis, en tö'e d'acier emboutie, est
spécial pour auto pompe d'ircendie. II porte
a i'avant nn moteur è 4 cyiindrcs de 30-40
IIP, ef, an centre, vers i'arrière, uue pompe
du fyslème centrifuge mnlticellulaire a
grand rendement, dont !e corps et les roues
son t entièrement en bronze. .
La pompe est commandée direelement par
le moteur qui lui imprime une vitesse capa¬
ble d'obiet ir nn débit de 100,000 litres-heu-
re, ce qui permet de rnettre eu oeuvre 4 a 8
lances (sulvant le moded'a imentation), sous
une pression de 5 atnaosj feires.
L'amoipige de la pompe est obtenu h l'ai-
de d'an amorceur mécanique d'an type
spécial.
Le matériel transporté est réparti sous le
minimum d'encombrement.
De chaque cöté du chassis, ainsi qn'è I'ar¬
rière, est placé nn dévidoirrecevant 360 mè-
tres de tnyaux de 80 m/sa.
A la pariie supérieure repessnt les pelites
écheiles (rebelles a coulisse etü crochets) sur
des supports spéciaox, et dans les coffres les
differents ;.giès, teis quo petï s tuyaux (200
mètret), lances, pieces diverses de jonction,
cordage?, commandes, appareil respiratoire,
inhaiateur d'oxygène, pelies, pioc&e3, four¬
th: s, etc.
Les phares et feux da protection sont
éclairés è l'acétyiène dissous et l'ailumage a
lieu électriquetnent par ie moteur au départ
de ia voiture.
Le personnel iransporté comprend : un
officier, deux sous-officiers et neuf caporaux
et sapeurs.
Le pcids de la pompe armée avec ses
agrès est de 3,800 kilos.
Avec ü83 dü..;zs hammes k bord, eile atteint
4 820 kilos. Le moteur de 35/40 HP donne è
i'rngin nne vitesse de 40 è 45 kilomètres k
l'hetire rt lui perrrset de monter les cótes an-
dessoas d" 16 0/0 de pente.
Comi: ees ü dix henres, les expériences
ont console en epreuves d'aspiration et de
fonctionnement de débit avec refouiements
SGCcessifs sur one, deox, trois et quatra
lances da 20 millimetres et de huit millime¬
tres.
Chacure de ces lances a parfaitement ar-
roté ie dome da Grand Théatre.
La mise en service de eet et gin, qui mar¬
que un pss de pins dans Ia rétection dn ma¬
térie! a'mcendie, sera snivie dans quelqnes
mois de ceil'» du fonrgon-pompa auto-por-
teur dune echelle de 20 metres, commandé
par la ville da Havre et actuellemeni en
construction.

OTHELLO, de Shakespeare, è L'OLYlïlPiA

fflariage

Samedi matin, a été céié-bré, eu l'ég'isa
éaint-Viücent-de-Pau!, au Havre, le manage
de M. Georges Verhaegen, lieutenant au 1"
guides, adjoint d'etaDmajor, tils de M. Paal
Verhaegen, conseitler A la Cour d'appel de
Bruxelles, et de Mme Verhaegen, née da
Roy de Blicquy, avec la comtesse Marie de
Bney, fide da comte de Briey et de la com-
tes se née de Peuaranda.
Les témoins du marié étaient son oncle le
Commandant Robert du Roy de Bhcquv, et
eon trère le scus-lieutenant Eugene Verhae¬
gen.
Cenx de la mariée, MM. Ie baron de Bro-
queville, chet du cabinet, son onc'e, et le
maré hal des iogis Jean cle Briey, son frère.
i les assistaBts, on remarqaait MM.
deWiarl, ministre de la justice, et
Mélot, depute de Namnr, cousins
s ; l'artilleur Jean da Broqneville,
nants Robert et Pierre de Broque-
s sergent Jacques de Broqneville,

cousins de la mariée.
Le R. P. Baret, de la Compagnie de Jésus,
a félicité les jennes épcux en one allocution
ses plus heurease.

Les Vela
Saraedi soir, vers neuf houres, un indivi
dn, profitant de ce que M. Eogène Pitel,
§arcoa boucher, au service de Mme Caniel,
ouchèr»», rue de Normandir, 184, était cc-
Cupéè srrvir un cliënt, s'empa'a d'nn mor-
ceau ae boeof de cmq kilos placé k la de-
vanture et prit la foite par la rue Jcan-
Jacqot s-Röusseao. Ii fut vainement pour-
soivi par M. Pitel et M. Louis Aubert qui
avaient été témoins de cette sousti action.

M. Pierre Flamenf, figé de 54 ans, chef da
bordie k la Compagnie Générale Trans-
atlantiqce, demetirant rue Lapéronse, S.„,
avail, pour travailler k bord dn Texas, retiré
son veston. En reprenant ce vêtrment, vers
Cinq hr ures, il s'aperc-ut qu'on Ini avait volé
une somme de vingt francs.
M. Flament a portó piainte prés de M.
Porcin, commissaire de police de la sixième
section.

*%
(Jn conirtmaitre chaudrennier, M. Louis
Aublin, agé ce 56 ans, demeurant 65, rue de
Cronstadt, travaillait égalemont k bord du
Tevs, lorsqn'on lui déroba nne son me de
quicze francs dans les mèmes COnditiona.
II a porté plainte.

Le jeune Emile Lecann, agé de 17 ans,
sans domicile, pupille de l'Assistancs pn-
bliqne, a été snrpri3 rn flagrant délit do
tentative d'effiaction d'une cabace sur la
plage.
II a reconnu qu'il avait déjè pénétré dans
deux ou trois csbanes, daos les mêmes con¬
ditions, pour y dortnir. Dans l'une d'elles il
aurait soustrait unejumelie pour la vendre
trois francs a un Marocain.
Une enquête est ouverte.
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Accident
Mme Lebourg, née Maria Maugendre, agée
de 47 ans, employée au Museum, demeurant
29, rue de Paris, lravaiilait dans eet établis¬
sement au nettoyage lorsqu'elle fit nne chate
et se contusionna gravement la jambe gau¬
che.
Après avoir re?u les soins de M. le docteur
Loir, elie fut transportéeê l'Höpital Pasteur.

Accident du Travail
Au cours de soa travail A t'usiae des Tréfi-
leries, Moharaed Abtiallah, sujet marocain,
xgé de 31 ans, demenrant 17, roe Paul-
Marion, lat brülé au pied gauche par de la
tome ea fusion.
Leblesséestentré k l'HöpitalPaslea#

(EuvredaSofis-Yê!eBi€nt: PuurbosSoidals
Dons en espèces

Focderies Havraises, 40, ree Demidolï. 16 75
d* d* 6* . 16 £0
Préièvemf nt volontaire sur les salaires
et émolumcnis du person, el de l'U-
sine du Havre de is Société Anonyme
Westingfcouse (svril i9id) 300 —
MM. les administrateurs, employés et
ouvriers de la Compagnie Francaise
des Extraits TiBCtsrisux et Tacnants
(prélèvement d'avrib jco —
Fonderies Havraises, 46, rac Demidoff.. 17
Personr-el de MM.Caiilard et C» go —
il. G. Dubufiet S00 —
Miles R ger, Magasins Gé-nérsux 20 —
Fonderies Havraises, 40, rue Demidolï. 19 —
M. liuet, A la Boule d'Or 100 —
Fonderies Havraises. 40, rueDemidoff. 17 25
Services mutiicipaux de la Ville du
Havre, employés, police et sapeurs-
pom piers poo _
Fonderies Havraises, 40, rue Demidcfl. 17 25
Mme de Nesmond ló —
M Frédóric Acher 10 —
M Herviel^. 20
Personnel employés, ouvriers et ou-
vrières de MM.Desmarais frères 118 60
Mme X j
Personnel des Trtfileries et Laminoirs
du Havre goo
MM.Tbieulient frères 100
MM.Wormset C« ico
MM. Mandeix et Jamein ico
M. P. Van der Velde 100
Société, Anonyme des Rizeries Fran-
cai>es ico —
Compagnie Cotonntere 200 —
M.G. Hauser 160 —
Chantiers et Atcliera Aegustin Nor-
maad 2S0
Compsgnie Les Abeilles du Havre ico
Mme Pernand Sauquet joo
MM. Sauquet et C* ico
MM. Alex Sprunt et Son ico
MM.Frédérie Jung j;o .
MM. les courtiers anglais 50 •
MM.ies Courtiers du Ko.d 40
Mile F. Noriaand ioo
M. J Durand-Viel. go ■
The Cunsrd S. S. C«, Ld so
Etabiissements Gibain frères loo -
M. V-gner, entrepreneur de Iravaux
„Public' jo -
Mme Loir g.
M. Joannès Couvert go -
MM Hanbart et G* 100 -
MM.Jligïiot et C' yg .
M. et Mme Georges Lafaurie 100 -
M. et Mme Ed. Rufenacht eo -
MM.Tronvay et Gauvin 50 -
Maison Wt stpbrlen loo -
M. Augusfe Masquelier so -
M. el Mme Gsiliistie ico -
MM. Rémy et Meunier «0 —
MM.Pfister et C" 35 —
MM. J.-.M Currie et G* 100 —
MM.TraHinaan et C» B0—
M. Louis Gsndon 25 —
MmeE. Latham 100 —
Sociélé Générale des Houilles et Agglo-
mérés ico
M. R. Kaiser loo
Anonymo ®e
M9. DeihcBamc et C° so
MM Caiilard et C» ioo
M. F. Avril go
Société Navale de i Quest 100
Forges et Chantiers de la Méditerranée. 100
MM.Gustsve Michel fiis no
MM. D. Virnot et C« to —
MM. Ranlin et G« 25 —
MM. Auguste Michel el fiis 60 —
MM. Lecoq frères 10 —
Société Havfiise de coniröle de cotons !5
MM.Gaben et Levy lot) —
M. Hasseimaps, cötaire 26 —
MM. Dennis et Browne 60
M. J.-P. Simmonds <5 _
M. et Mme Edousrd Mac Leod 50 —
M. O. GuiUer8u!t so
MM.Aug. Hayle et C» 25 —
MM.Joseph Danon et C* 100 —
et Mme J. de Coninck 50 —
Nlie Wolf Thierry 50 —
MM Henri Chégaray el C" so —
Pierre Chfgarsy io
MM.F. Pan et G« 25 —
Gh. Baiier go —
Geo. Gbéron =0 —
M.et Mme Alfred Schmiiz 50 —
M.G. Chalet fiis... 20 —
MM.L. Courant et C« 50 —
MM Albert Quesnel et C' 60 —
Maison Rousselot, Michel et G» 25 —
Maison il Collet 25 —
MM.Haas et BruaschweiHer 25 —
M. et Mme Elisée Dubois 50 —
M. Franck Basset ico —
M Geo. Roainsoa !...*. 40 —
Compagnie Nouvelle d'Assnrsnees Ma-
fiiimes jg _
MM Laurent Toutain et Ed. Heuzé 25 —
Mme veuve Mac Leod 23 —
MM.Augustin Lepage et Fiis 25 —
M. Georges Valentin 100 —
a Edm. Meyer 25 —
M Bucaille 20 —
Mme Slempowski io —
M Herri Sieurio io —
MM.Albert Martin et C* 25 —
M. Engelbrecht 10 —
La Compagnie Normande de Navigation
è Vapeur 100 —
M. et Mme Le Bouteiller 200 —
M. Jean Gioan 25 —
Mme Drouaux 10 —
Mme Badoureau 60 —
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Exposition documentaire ponr la dififa-
sion de» Produits francais. — Dèm.sq er
et combattre les prcduits de provenance gei m-ini-
que ■ f8ire connalire et apprecier les preduits do
tabricalion fmngane, tel est le double bm que
s'esi proposé la Société Nationtle de Dff nse des
Intérèls Franpnis en organisant a Paris, avec le
concours du Cercle Commercial et bidustriel de
Fi snee. de is Revue « Commeice et Industrie » et
«e l ünion Francaise d'Acheteuses « Patria », une
Exposition documentaire pour la diffus.on des
Produits francais.
Cetle iuiporlacte manifestation économique, qui
compléte et prolonge, sous une autre forme,
l'beureuse initiative d'oü est sortie la Foire de
Lyon, sura lieu sur la Terrasse de i'Orangerie, au
Jardin des Tuiieries, dans la première quinzaine
de juin et continuera jusqu'a fin juillet.
Pennant toute sa durée, des ConlérfBces gra-
tuitcs seront fsi'.es joursflleBieat dans le local de
I'Exposition spécialemrnt aménagé a eet efft-t,
par dr s t<chfiicieiis experimeatés et des '-cono-
misies reputes qui aborderoat, dans un espiit
P'auque. tous les graves prebk-mes éconem.ques
de l'beure presente concernaat t'Exportatios. les
D uar.es, les Transports, la D<»cumentation. l'Or-
gaDisstien industrielle et ccmmerciale, le Ciédit,
l'Economie sociale, etc.
L'intéiêi privé aussi bien que ie patriotisme
cammaeient impérieuseBient a lous les fabci&uiita
de France de prendre ubp part active a cetle Ex¬
position, qui aoit, pour avoir tout sen effet utile,
réunir et grouper dans les stands, dans un en¬
semble ortii nné et harnoonirux, les spécinaeos
les plus variés, les mieux réussis et les plus re-
présentatifs de la production francaise, du goüu
francals et du géme franc-iis.
Pour tous reesi igBements compléreentaires,
s'adresser a la S cu Ié Nationale de Defense des
Intéiêts francais, 29, boulevard des Itaïiens, Pa¬
ris.

Ligrne Proteclrice des Enfents Aban-
donués et Orpbclsna du Havre (5* Lisle). —
Ont répondu a l'appel de la Llgue :
M Georges Lafaurie, 106 fr.
M. Raymond et Mile Simone Lercb, Comptoirs
Dufay et G'gandei, MM. Gosselin, nolaire, Debre-
mand, chacun 5ü fr.
M. Rameiot, RLV, Anonyme. chacun 26 fr.
MM. Robert Strafcm, Pieire Preys, cbacun 10 fr.
MM.Tissendier, An- nyrae 681. chacun 5 fr
Souscriptions recueillies parM. Ortiz : MM.Féron
frères, 10 fr ; Ortiz, 10 fr. ; M Leroy. 5 fr. ;
Aubiy, 2 fr.; Bernard, 1 fr. ; G. Jean, 0,60; 4 Ano-
nymes, 2 fr. 60. — ToUl : 31 fr.

Total Fr.
Lisles précédentes.. Fr.

7.7.9 60
20.302 65

Ensemble Fr. 28.032 25

T|1HjITRESJ_cosgerts
Folies -Bergère

Du lundi 5 au 8 juin : Une Nuit de Noces, de
quoi guérir les plus neurastheniques.

61 |Tlf L'AngelBsdelaViclwre
nliliU.i I L'Anglelerreesl Prêle.

dernière Sório
16,BusdslaComgliiaLaPlotteAnglais#

Objets troavés. — Volei la Ilste des objets
trouvés sur ia voie pubtique et déclarés au Gonc-
missarlat central de police, du 28 mai au 4 juin
1916 :
Un bracelet. — Une enveloppe coaknant une
somme d'argeat. — Une omhrelle. — De.s bro¬
che.— Des sacs s main.— Un fuiae-cigare. — Des
parapluies. — Un paquet cwntenant des petits ps-
nirrs <n carton. — Un billet de banque. — Une
cruche a iait.— Un perte plume réservoir. — Uae
poche contenant diaérents objets. — Un soulier,
— Des clefs.

§ulleUsds§ïMsdéiés
Société SSutueUe de Prevajaaae des Süaa-
pioyés de Commerce, «u siege social, S, rue
Gal«ay. — Téléqhant n' 220.
La Société se charge de procurer a MM.les Nég»-
slants. Banqeiers et Coiiniess^ -x-eeapieyés divers
Seat tls anraSeet besein daas bureaux.
Le chef du service se iieat tous les jours, 4 la
Bourse, de audi a midi et demi, 4 la aisposiiioa
Ses sociéUires ssas ematol

La Flotfe. — Les sociélaires présents au Ha-
yre sont instaniHK nt priés d'assisier a I'Assem-
biee générale semestaielie du mercredi 7 juin pro
rh.iin. qui se tiendra a 8 h. 1/2 du soir, Hotel de
Ville, raiie A.
Présence obligatoire.
Les dames sociéiaires sont tout spécialement
convoquées.

§ullstïndesSports
llniea Fédérale des Kageura

de Naimaedie
Bien que le temps ne fut pas aussi favora¬
ble que l'on pouvait l'espeter et que bon
ntnibre de iocjétair;s fuss.nt actue lement
sor s leg cxap»anx, l'cuiertüre de la saison
ties bains au local da l'Union Fédérale d -s
Nag^urs de Normaadie, s'eat faite hier avec
beaucoup d'entrain.
A cette occasion, lo Comité adresse aux
sociétaires la note suivante :
« Au moment oü s'ouvre cette saison 1916,
dont tant des nö'-res seront encore prives
par les évenc-mmts actuels, le Conseil d'ad-
Btinistration est henreux (is porter k la con-
naissar cedes sociéttiresla briilaate conduite
de 5on vice- président, M. Charsss Ror.ssel.
» Déj4 titulaire de la Croix de guerre avec
deux ci ations, le lieutenant Roossel a été
grièvement blessé, Ie 3 avril 1916, en ea -
traioaet a l'yssaut la compagnie dont il
avait le comnisndefsent. Cité pour ia troi-
sième fois a l'ordre du jour, il viect de re-
cevoir la croix de la L"gion d'honu-ur.
» Tous ks membres da i'U.F.N.N., oü
notre dévoué vice-président n» compte que
des amis, se rejoniront de cette bonna nou¬
velle, d'autant plus qu'il noes est permis de
leur annonc^r que, qaoiqne grave, s-. bles¬
sure ne met pas ses jours ea danger el que
son état est aajourd'bui aussi satisfaisant
que possible.
» li convient d'ajouterque bonnombre des
sociétaires tnobiiisés ont suivi t'exemple de
leur vice-présideot et se sont aussi vdilam-
ment conduits. Nous aurons d'ailleurs k re-
venir sur ce sujet lorsque nous aurons pu
nous procurer de pius ampies renseigne-
mects. »

Alhlétisme
Patronage Lnïque 'Uaviais. — Résulfats de Ia
réunion du 4 juin :
Finnle des t.Om. : 1. Arnoult, 2. Lange, 3. Le-
sauvsge, 4. Guyomard.
'Om. : 1. A. Laury, 2.Pelletier, 3. Guyomard,
4. Couion.
Lancement du poids : 1. M.Lebon, 9 m."5 ; f.
Arnoult, 9m.20; 3. Peilelier, 9m.ll; 4,Argentia.
Jet do la grensde : 1. Arnoult, 2. Peilelier, 3.
Argentin, 4. Neetoux.
Ssut en hauteur : 1. Lesauvage (lm. CO),ï. Pel-
letier, 3. Laury et Neetoux.
Saut en longueur : 1. Lange, 2. Arnoult, 3. Nee¬
toux, 4. Lauiy.
Saut a la perche M. Lsnge, 2. Peilelier, 3. Nee¬
toux et Laury.
Entralnemeqt mardi et vendredi, 4 6 h.15.

OHROHIQUERlIÖIiy
Blévllla

Allocations mill!aires. — Lts allocations militai-
res, pour la pêiiode du 9 mai au 5 juin inc'us,
seront payées a la Mairie de Bléville le mercredi
7 juin, a 13 h. 1/2.
Contributions. — M. le perceptèur de Sanvic re-
cevra ies contributions è la Mairie de Bleville le
même jour et aux mêmes heures, de 13 h. 1/2 a 14
heures.
Mutations — M. le contröleur des contributions
dir. ctes sera s la Mairie do Bléville, pour te tra¬
vail des imitations, *tous les jours, du 9 au 17
, uin, dés 8 heures du matin.

Harfleur
Concert Militaire.— La musique du 137*régiment
d'infanterie territorial a donne hier après-midi un
concert sur la place Jehan-de-Grouchy.
Nous aurions désiré faire connaltre cette nou¬
velle intéressante, en temps utile a nos lecteurs,
mais l'avis qui nous a été adressé, avec te pro-
1 gramme de celte audition, ne nous est parvenu
1 qua dans Ia Btóituéa Aedimanche.

MoRtlvilliers
Censeit manlek el.— Séance dn 31 mai 1916. Présl-
dencedeM.A Peyriot, maire.
Elaient présents • MM.Le Boucher, adjoint;
Capelle, Du'.uort, Guerout. Bobée. Dumont, Ter-
non. Aubin, Leroq et t.evesque Hérault
Mobilises : MM Paillette, adjoint ; D»CUevailier,
Lesueur, Le Frbvre et Lecou»t.
Absents et excuses : M«. Genet, Laporte, Le-
quelte, DumesBil ei Ficbet.
Secrétaires : MM Guerout et Lecoq.
M. le Maire fait connaltre au Gonseil qu'il a été
procédé, le lundi Si a»«i dernier, S l'expertise d'js
terrains sécessa'Ff s a l'agraBdissement du cimu-
fiére et qu'il y a eu accord avec M. G Hes, prc-
priéUire, et M. Leroux, fermier de M. Maurica Le
Febvre.
Quart a M. Le F<bvre, qui s'était fait represen¬
tor, soa masdaiaire a réservé sa déeision.
Le jrg^meat »era vraisembkblement rendu 4
l'audit ree du T ibuatl "civil du 2 juin
Le Gonseil dunne acte de ceite c -mmunication.
Cobisee en t9 5 et d'accord avec les directeur
et direcirice des éceles, il ne sera pas fait, en
1S16.de distributions de volumes de prix sux
élèvrs, mais s mplemest une remise de dip'ömes
souvesirs et de livrets da Caisse d'épargne a c ux
dVatre eux qui auroct obtenu leur certificat
d'etudes.
Le reiiquat du ciédit servira 4 subvenlionner
des eeuvrrs de guerre.
M. le maire depose sur le bureau les complos
admiaisira ifs d> l'exercice 1913, les budgets sd-
diiionnels de 1916et les budgets primitifs de 1917,
de la Ville, de l'hosf ies, du Buie-.u de bienfó-
sance et de la o»isse des sapeurs-pompiers et de-
mande qu'il lui en soit dosaó acte
Le dépot esl constaté et ces eomptes et budgets
sont renvuyés a la Commission des finances pour
examen.
Le Conseil rejette ure demande de mslntien,
au d<la de 90 jours, de l'ind» mnité de malsdie
présentée en faveur d'un membre de la Compa¬
gnie des sapeurs-poBspiers Par cocire, il décide
qu'exceptionseHement un secours de 25 francs
lui s ra atloué.
Ii ordonse le dégrèveatent do prestations qui
figuren' au röi. aux m r»s de mobilises anléritu-
rem' nl au i" janvier 1916.
Formé en Ci.mitè secret, Ie Conseil procédé 6
l'examen de demasdes d'adreission a 1'assistance
aux families nombieuses et a 1'assistance aux
vieiliards, aux infirmes et aux incurables.
Objets traurés . — lts été trouvé sur Ia voie
publique, du 30 avril au 27 mai : une broche ea
or avi-c porie médaillon, use broche avec pboto-
grapbie, una montre en or, un coiia de linge, une
écbsrpe en velours.
EtatCieil. — Noissnnces. — Du 27 mai: Rsoul-
Rene-HaymoBd ChiFit, rue Michel, to. — D 129 :
Suz*nne-iiade!eii>e Leroux, H^meou de Gournsy.
- Du 31 : Roland Audré Saliou, Hameau de 'la
Psyenrière.
Publications de marioges. — Henri- Maurice Da-
mcfnil, cordonsier, demeuraKt a Montivilliers,
ru» Fcfix-Faure. et Adrieni<e-Géci'e Morel, snns
profession, d. meurant a Montivilliers. route de
Boibec ; Louis-Georpes Durand, lamireur, demeu¬
rant a Gonfrevfile-fOrchnr, hsmeau de Gouroay,
et Germain» Cécile Vauckel. repasseuse, demeu¬
rant 8 Montivilliers, route dn Havre, 1.
Dicès. — Du 26 mai : Adolphe Danger, journa-
lier, £9 ans, Hotel Dieu. — Du $7 : Arcène-Laure
F-ébourg. veuve Talbot, rrntiere, 87 ana, rue
Fut x-Faure, «8. —Du 28 : Alphonse Jules Omar.
cbsnd, ouvrier quificsiilier. 14 ans. rUe des Mé-
gissiers, 10. — D11 f" juin : Célina-Angélique
Berthi lot, veuve Vallin, rentière, 77 ans, route
de Boibee.

Tancarvilie
Décoacerte d'un eetl-iore. — Naviguant en Seine
Ie 30 mai 1916, l'equipage d'un remorqueur sper-
Cut 11r cadsvre de femme flottsnt sur l'ean Ge
e-.dsvre.pris a Is remorque, fut arnecé a l'apponie-
ment de Tincarviile.
L'ideatité de cette personne n'ayant pu étre éla-
blie, voici le signalement pour faciliter les re¬
cherches : fige, une soixoeiaine d'aanées envi-
, taille l ra. 40, menton vulu. cheveux gris :
vewre, un chrnaise enseiie marquée A. D.,jupon
rapiécé noir et blanc.
La gendarmerie de Saiat-Romain de-Go!bosc a
procédé a Fenquêie d'usage en la circonstance.

Salni-fintclne-la-Forêt
Violent Incendie. — Jecdi. vers six hrures dn
soir. un ireendie s'esi dérlsré dansles dépendan¬
ces de la ferme exp'oüée par M.Em Ie D"launay,
agricultewr, rue de Cornuville, dans un baliment
a usage «s'écurie. élable cl porcherië, b quei me-
surait 25 mètres de Jo. g sur 5 de large, était con- !
stiuii en gaisndage -t couvert en cbaume.
A la première- alarsae, on s'empressa d'aller
prêvenir M. Cornu, maire de la commune, qui
venait de prêsider une séance du Conseil muni¬
cipal, 4 laqaefie aTait sssislé égaleroent M. De-
launay. La femme de celui-ci, quand le feu
éclata. étsit restée seule 4 Ia ferme avec son
jeune fits R-né.
Le maire et les conseiltcrs municipaux se diri-
geeirnt done vers Irs licnx du sinistre quand,
cbemin faisanl, ils reneonlrèrent le jeune Delau-
nay qui venait s>j-drvs»t du son père. L'enfant
av.it les mains borrihlumeRt brülé<>s ; il avait
voifiu sauvsr les chevsnx qui se tronvaient dans
l'écurie, et tout 4 coup. Ie toit d 1 fcêtiment en-
flu'rmé s'était effondFé derrière t'enfant qui, en se
sauvant, était tombé dans lê feu d'oü il avait heu-
reusemeEt pu sortir.
L'ub des conseiilers, M. Gustave Auber, avait
devaneé a bicyclettu tp maire ft ses collègties
Arriv.ml d. vani lu blümunt incendié ef voyant 1
danger, il se mit en devoir d'eatrer dans les flirr.
mes et, avec un siug-froid ei un courage dignes
d'éioges, il sortii les qustre chevaux, une truie,
ses petits et un vetu qui, sans son intervention,
aüaient périr dans te feu
Une certaine quaniité de paifie, ur.e voilure et
pluaieurs hsrnais ont été la proie des flrmmes
sinsi que rimmeuble dont les murs seuls sont
restés debout.
Le maire s'était empressé de faire prévcuir la
subdivision des saprurs pompiers de Gruchf i-le
Valasse qui, sous ies ordres du iieuienant Tsss.l,
se rendit avec son matériel sur les lieux du sinis
tre pour préserver les bAlments voisins et noyer
les décr-Hibres.
Les dégd s pour M. Delaunay, fermier, s'éièvent
environ 2,660 francs. Cenx concernant l'immeu
b'e qui appsrtient a M Blanrhard et régi par M.
Fauvel, de Lillebonne, n'ont pu être encore éva-
luès. L-etout est couvert par des assurances.
Les causes de ce sinistre sont inconnues, msis
on croil que le feu a pris naDsarce dans le gre-
aier et s'est ensuite eommuniqué a i'écurie.
Quant au jeuue Delaunay. dont les brülures
sort assez serieuses notaminent aux maius, il
devra snhir un repos assez P>ng. Le docteur Des-
ch mps, de Boibec, a été appelé 4 lui donner des
soins.

Crlqueto'-l'Esneval
Nomination d'Huisslsr. — Suivant ordonnance
rendue par M. Patrimonio, président du Tribunal
civil de première instance de l'arrondisseme't
du H-vre, en dale du i6 mai 19'6, M. Robert
Grsncher, principal clerc de M«Périer. huissier a
Criquetot-l Esneval, scluelleme H mobilise, a été
nommé pendant la durée de la guerre supeléant
en remplacement de \f. Louis Lefebvre, qui a
quitté Criquetcit-1 Esneval.
M Graacher, qui est principal clerc de l'élude
de M"Périer depuis trois an«, remplit, en outre,
psr inlérira. Ies fonctions de sous-caissier de la
Caisse d'Êpsrgne do Criquetot,
Favorablemont connu et trés estimé dans Ia
région. M. G'ancber était tout désigné pour rem-
plir convenablement les fonctions qui viennect
de lui être confiées.
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ETATCIVILDU HAVRE
NAISSANCES

Bk 4 juin. — Marlhe LE.GRAND, rue Saint-Ju-
liea. 3 ; André GALIMAND,rue des Drapiers, 20 ;
Georges BERTIN, rue Hsudry, 39.

PROMESSES DE MARIAGES
PL'BMCATIOXS

Lire « Le Petit Havre » d'hier

A l'lmpriinerie du Jouraai LE HAVRE
85, BUS FONTEKELLK

LETTRES DE MARIAGE
Billets de IVaissance

DÉCÈS
9u 4 juin.— Eugene LE PETIT, 3 ins, rue Fr#*
déric-Sauvege, 33,

transcriptions de deces
Victor FONTAINE,33 ans, eaporal au 23" régi¬
ment d'inlnnterle eoloniale, domicilii rue de
1'Eglise, 48; Louis LECOMTE, 34 ans, seWat au
24*régiment 4'infanterie. domieilid rue Berthclet,
4t ; Gba- MARAIS 31 sas, soWat an 28»»4gt-
meni d'infan'erie, domicilie rue J»eq«es-Leu«r
68; Georges MARTIN,42 ans, sokLt au 24*régi¬
ment terrikrial d'infanterie, domicilii rae Miahe-
let 52; Jacques LERAT, 25 ans, seldat au 39*
regimant d'iafanterie, domkiüé au Havre ; Abel
RIOULT,21 ans, soidat au »»€• révimeRt É'iakn-
terie, domicilie au Havre ; Ciet GOUEt.LS, 29 ans
! tambour au 74' régiment d'infanterie. domicilii au
Havre ; Henri VE6CO. 61 ans, tapita'M de Iré-
gate. commandant le croiseur auiul a-re Provenc»-
11, officier de la Legion d honaeur, domicilii an
Havro.

©péoialU© d« Deall
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Bcuit camDlet en tl Hearst

Sar demaiKle 'ino usrsoane Initlte aa aeali naru 4
«ooisir a UuEai«ile

TELEPHONE 93

LesAVISdeDÉCÈ3soattarifé31 fr. la ligne

M et M- Auguste BE4UORANet tears enfante
.»s families OËH4IS.BONNEVIE.LESTEVEN,ROTS.
*"• B. LETELLtERet Ies Amis remercient les
persennes qui ont bieo voulu assisler aux
eoovoi, service et inhumation de

Roger-Auguste BEAUDRAN

M et M" Albert SANTIN, tears enfant, et
touU la familie renvercieut Ies personnes qui
ont bi«n v 'utu assister aux convoi, service
I et inhumation de

MademoiselleMarie-Louise MARTIN

/■a

taWHSHtn* au Jtutrn&l LAS M4.VIBUA X
M

LETTRES de DÉCÉS
5»nis • hu» la Coal J

c«a<ee'»«>4her

Mort an Cnampd'Honneur
M. et M" Nama A*EX*NONE.'
M. Bustsoe ALEXANORE.i fficiff interprète.
«Uaché aox a. méés bri'annique». et M" Bus
tase ALEXANDRE: le docteur Raymond RISS
■odemajor, et iff- Raymond RlLS ; il. Amiré
DUPONT.Iieu!ena<it d'annie k, et S" Andre
OUPONT; «?»•Medit sine ALEXANDRE;
Aunt Marie et J*cqa.s AlEXaNORE: Yssnr.s
et Monique OUPONT; A'"»Yoleri* ALEXANDRE:
£-• Charlss LATET; 4?- Rsymond ALLIX; fi11'
Frengeis* PIGEON; St. Victor PIGEON;
M. Beerges LAYET,uouire a Gtiquetot-l'Es
neval. M" Btorges LAYETet Iter Ells : B et
4?—Henri LERAITREet Iturs Enfsnts : 9 Bareel
BO ARB.seig.-nt su 14» territorial, B" Utree'.
SOSARBet tears Enfsms ; B. Pierre VO/SIN.is
f r etc dans Parmee angiaise. Bm* Pierre
rOIS/N et leer Fills ; a. Ar.dri ALLIX,soldal a.
3*dVfanieriu ; S"" Luele et Henrietta ALLIX.
B Neurie' ALL/A capilain.' «u 3f6» d'infaai
rie. A- Maurice ALLIXet leur Ft/to : 9. Jean
ALLIX; B"' Charles SELLIER,ses Enfants e
Pethe-Enfents ;
Les families H. POLET, BEHAVES, OUFAr X
BAIGNARO.SARRAUTE THlEULLENT,BUCERT
LESaGE,ELOY.LEBE/iQUIER,NIEL,£. OUPONT
PREV0STet RISS,
Out la doulour de vous faire part de la perte
crueile qu'ils vienaont d'óprouver ea la per
sonne de
Robert ALEXANDRE
Serg.nt a la 3' section des Projeeteurs
Etat-inajor du Génie du 3' Coips d'armée
leur fiis, frère, beau frère, onclo, neveu, cou¬
sin et aai, tuó a son poste le 23 avril 1916, a
Age de 26 ans,
Et vous prieat d'assistor au service qui ser»
cétéorè p.>ur I®repos d9 son line le mardi
6 juin, a neuf he .res et demie du mafia, en
t'ègtise Saint-Michel.

PfilEZDiEUPOURLUII
125 bis. boutevar I d - St asbourg.
It na sera pas envoyé de l®ttr- s d'invita-
tion. la présent avis en tiendra lieu.

4.514876)
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Si VOUS voulei avoir Is

Prodllit Pill*, freneX

'6IJsines du lUidne
La Tube db 20 coMpRiifÊa lfr.50
Lb Cachet i>b 00 centigrahme3 • Ofr.20
EN VENTK DAN# TOUTE# PHARMAClEf

Gross 89, P.mdaMiromocun,PARIS

TRAVAILLONS TOUS
pour la Defense Nationale
Tous, nous devons travsiiler pour Ia Dófense
Nationale. Nos sotéats rasltrtscnt feBnemi, nos
ourr-urs, (lans les usiaes fabriqueat nuit et jour
les fusils, Irs caaons, les muaitions Les épar-
gnants doivenl prêter an Trjisor tout t'^rgent qui
tui p-rnaultr-» ic fournir a nos défessturs, ks
moyeas reatériels pou assurer leur puissance.
En éch^sge de eel argeal que nous remeitons
an ï;ésor, nous pouvuas souserire aux non»
4 0/u et 5 0/0 O" aux Obtigations 5 O/O de in
Réfeasa Nationale, e'est a di>e : drs titres
tioni les iutèrê s exempts d'Uspöts. payables d'a-
vance, coBsU'urnt ua excellent placement.
Esapressons-nous done de répondre a l'sppel d«
pass. Disao-ons de nos ressources sans tarder au
profit du Trésor. R (53~9t

ACH£T£ZABJOuuB961

i E PETIT
havbe

Mort au ChampdHonneur
IR—SAUTREUIL,sa veuve ; M'd~' Marie. Si¬
mons SAUTREUIL.ses lilies ; Ft Edous-d SAU
TREUIL.son lils : ». et M" A SAUTREUIL.s<s
p«ie«t3 : Ies Families SAUTREUIL, HABEL.
AUTIN,LEFEZ.HARVALET.LEROYLtSO!' srs
frère, soeurs, beaux-freres et belles auriirs.
one es, tantes, cousins et cousines. et Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

MonsieurAlexandre-EdousrdSAUTREUIL
Soldal ou 1X9' o'I" fan ter e

tué a l'ennemi le 8févrierl9t6, a l'ége de 32 ans.
Et vous priest de bien vouloir assister au
service religieux qui aura lieu en sa mémolrr
le jeudi 8 juin, a huit heures trois quarts du
matin, en l'église de B évilie, sa psroisse.

PrésSitupp IsSspstSi885Aasl
5906Z|

Monsieur Paul B9FI.S ;
Madame Veuoe ViLAHGVA;
La Famule et Us Amis,
Ont !a douleur de vous faire nart de la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de :

fö-sdameBOF1LS
née Victoire MACH A SKY

décédée le 2 juin )9!6, a 4 heures du soir,
dans sa 48*année, mucie des sucremsnts de
IEgiise,
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation qui auroBt
fieu le mardi 6 courant, a neuf heures et de¬
mie du matin, en l'église de Sanvic, sa ps¬
roisse.
on se réutira au domicile mortuaire, 4, rue
Marie-Louise.

?fii2Eisa38STü ftit!a as isi.
Des voiluree stationneront a Varrivie du Funi
culaire rue Félix Fawe, a partir de 9 heures.
L'lnhumation aura Iku au Cimettire Sainte
Mar e du Havre.

SUPPLÉÏAÜ4T
tONKANT:

us aux Sochss. Caricatureeinglante en couicurs.
Un# Nuit du Kronprinz. Texte illustré.
Leurs fSufles. Portrait charge du Kronprinz.
La Guerre par le Crsyen. Caricaturesveagcresses.
Hiatolr« anecdottque Chariot, Empereur
de la Guerre, du Monde,

photographies et gravures Aventures hora de France
en couicurs. d'un Gaminde Paria.
12Q'indtR Putts, don S $n seulsucs. . ■ . j
£b Ventscbfz toes nos Carroiposdsits 3 I

BAG A. VAPEUR
ENTRE QUILLEBEUF ET PORT- JÉROIVIB

Premier dSpwt de Qnli etseaf ft < hnares dn matin
lender déea t de Qnillcbeuf 4 7 heures dn r.ofr.
Prenier aegart de PurbJêtSaaa a 6 heares SO da ma>
Un, dernier dftpatf d* Purt-Jèrflme 4 7 h. 30 da soir.

Hola de Juin
Pas d'srrét.
dito
dito
dito
•,r8i tome la jouraie.
Pa« d'arrêt.
dik
<si:o

13. " 'e 4 h 33 A 6 h. 35.
ft Prcm. dép 7 li. as.
rr. 5 ii 30 4 7 b. 31 s.
45. Pr-m dép 8-1» m
. .erner «kp SU 30 s.
16, Arr de « h 55 4 8 h 33
Der.o. <4p. 7 li 20 soie
17, Arr d» 7 h. 504 9 II. 50.

< l'exeeptien des mrrtti r, dessus indiqnês
P ndaat la ;o rnée d'arrêt m-nsualle, le service esl
aisuré par un c not

CompagnieNormande
DS NAVIGATION A VAPKUR

otre
. LE HAVRE,HONFLEUi, TB3US1LLEET CAEH

4,8

M" VeuoeOURAHDat sa Fille ;
M.Raymond OURAHD,son ills, «ctuellement
au front ;
La Familie et tes Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
crueile qu'its viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
MonsieurTean-PrancoiaDUP.AND

Retraili des Douanes
décêdé Ie 4 juin, dans sa 63*année, muai des
sacreraents de l'Egfise.
Et vouspriectde bien vottloir assister ses a
convoi, srrvice el inburaslion. qui auront lieu
le mardi 6 c-iuraat, a buit heures et demie, ec
l'église de l'Abbaye, sa paroisse.
On se réunira ail domicile mortuaire, 3,
rue Jules-Desquenne, a Grsville.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invi.ation.

Juin HAIRS SONSXJECX

9 30 13 i5 10 45 14 30 --
Mardi 6 10 15 14 - - - 11 30 15 15 --
Merer, dl . 7 11 — 14 45 12 15 16 - --

Juin HAVRE Taouviujt
Lundi 5 •7 30/17 - •» 30 •f« 30 - -<
Mardi.... 6 *7 30 *9 39 •IS 30

Mercredi.. 7 *7 30
-

*9 30 ■IS30 —

Juin HAVRB CASK

Laadt 5 9 30 _ 9 45 - — —
Mardi 4 10 - 10 15 ————
Mercredi.. 7 10 43 !0 30 ——

SIarég:raphe du 5 Juin

M" VeuoeFREMONTet ses Fils ;
*"• L. MAILLARO.
M. et M" A MaILLARDet leur Flls ;
M. Albert MAILLARO; toute la Fcmtlta et les
Amis ;
M. et M" Marcel LE PRESTRE;
M.RogerLEPRESTRE;
M. Raymond LEPRESTRE;
M. Richard LEPRESTRE.
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Madame Veuve MAILLARD
Née Eléonore LECACHEUX

décédée le 4 Juin 1916,a f heure du matin,
dans sa 93' année, munie des sacrtments de
l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le m.-rcedi 7 courant, a neuf beures du matin,
en l'église de Sanvic, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 1, rue
Tbiers.

FriesBitatsurlerep Jeseaiae!
Suivant la volenti de la dé/unie, on est yrii de
n'enroyer ni fleurs ni couronr.es.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le present avis en tenant lieu.

PLEINE MER

BASSEKIER
Levei ca ScieU.
Gcae.da SoleU..
Lev.ds la Lnno.

H h. 39 — Hauteur 6 ■ 85t fi n. 39 —
j -b.
( 7 4 6-
f 19 h. 22 —
3 h 51
19 6 47
7 i. 49

Ccn.del* Loun. 33 n 4 N.I.. 30—4 19ii 43

p.a.
P.L.
D.Q

»
»
»
8 juin
f5 -
33 —

» >—
f » 83
2 » tO
4 23 h. 58
4 21 n U
4 f3 0 16

Port du Havrei

Juin
3 st.
— st.
4 st.
— st.
— St.
— st
— St.
— st,
— St.
— st
—st

Du
bJ'JC,

N'avirt-s Eutréa .em. is
fr. ChateaugLatuur, Silaun Cardiff
norv. Oddyeir, Belausee Barry
aag B ntunia. H we Sonthamnton
norv. K.ng-Haakon, Danichen. ..New-York
. ang" ikil Galvesloa
sng. Andree, Smith New-York
erg A gus, Cooper N>wport
. fr. Hot'fl u"., Le Floch Honileur
aug. float/».,J H. Old New-York
fr Gazelle, Viet Caen
holl. Ary-Sche(fer, Smith .Rotterdam
Par le Canal de Tancarvilie
3 : péD. beige Seiiouvolon ; pén. fr. Globe,
Hirot. delle, Livtna, Rouen.

LeServicedesGhemlnsdoFer
Modifié an 5 Mai 1916

LE H .VISE, BREAUTE-BEUZEVILLEa LILLEBOWG
STATIONS

Le Havre dép.
Bréaoté-Benzeviile
Mirville
Bolbec-ville
Gruchet-Saint-Antoine
Le Becquet
Lillehonne arr

STATIONS

Lillebenne ... .dép.
Le Becquet
Gruchet-Saint-Antoine
Bolbec-ville
Mirville
Bréauté-Beezeviale ....

1.2 3 1 2 3 i 2.3 4 2.

6 19 7 47 48 19
7 ii 8 14 49 47
7 34 U 30——24 41
7 4i 44 36——54 48
7 5V4i 42 21 2.5
« 5 ii 48——21 32
11 54——21 39
t 59 21 45

1 - 4.2.3 1.2 3 1.2.3

5 kK10 20 46 54
.*»47 40 36 17 —
5 54 40 43——17 8
5 4 40 50——17 25
6 7 40 .56——- 47 33
6 45 44 4——47 43
6 27 14 22——48 33
7 15 11 42J i9
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MAUX
DESTOMAC
t®e«%i9nsdifficiles, palpitations, tirailla-
meats, psnsswteurs, ins®mnies, cauche-
mws, etc., tons ces malaise* provoqués par
iin maovais fonctiennement de l'estomac,
disparaissant eo quelques jaars giaee aa
r gime du délicieox Phoscao, le pins parfait
r«gnlateur des fonctons digestives, le plus
puissant des reconstiteiants. Le Phoscao
■egénère le sang et fortiSe Ie système ner-
veox ; c'est pourquoi les médecins conseil-
lent cet aliment végétat aux aaèmiés, aax
convalescents, aux surmenés, aux vieillards.
Son goüt est exquis etsa préparation instan-
anés.
Le Phoscao ne constipe pas

FAITHS UN KSSAI
avec l'échaniiUon envoyé gratis. Ecrire :

PHOSCAO

tf/

Phoscao est admis dans 1b? hfipltaux
militaires. N'oubliez pas d'en mettre une boite p;:
dans tes colis que vous envoyezaux soldats. ^ £

St&

^jagaamsBammmammA

EIST VLKTE
tiy ess BOTiiSIIt «ÊtJ131SlHlttiifd

IS08AIKEIII]SERVICE
des Chemlns da Èer de I'ET AT
154'ocïfllö ss 55 MAS "fiSXVO

Poor rèoondre A (a aemande cl'un
' grand nornbre de not Lecteurs, nous
tanons 3 ear • disposition, sur beau
pap" sPisau complet des hora/ros
a j m ae for, service modifii au
5 Mai 1913.

Prix : 4LO centimes

!SK3980WKSBKHSHraBBH

AVISAUCOMMERCE
Expeditions de MarchancUsesa destination

du Keseau de i'Est
La Pdi. i' lu.n executive du port du Harre prie
HM I ?■ iiuik; pants <*t industriels du Havre de
faire conn-dire la nature, le poids, IVmpiacemeat
e< Is destination des marchandises qu'iis peuvent
avoir a ext.édier sur le réseau de l'Est.
AdressT ces renseignements de touts urgence
j la Delegation executive do la Commission de
port Hötel des Fonts et.Chaussées,quai ! amandê,
Lo Havre. 4.5.6 (5907)

iyïTTivËRS
Les Petitss Annonces AVIS DIVILRS
maximum six ligises. sont tarifées 4t £p.

A i*uié© J££<ei§-©

AVIS D'ADJUDICATION
Le smis-intendaot" militaire dirigeant le smoe
fie manüteniion au Havre recevra jcsqu'au
«1 Juin inc!us.t6 heures, rue de Tournevilte,
t» 156. les soumissions pour I» prise a ferme des
produiis vénaux (lalt sang.fétes amc inngua. toies,
rognens, pis. pleas, poumoas cceurs, ImesUns esto-
tnacs queues, etc.) a proveoir des hén-s bovines
q. i sworn abatlues a la boucherie militaire du
ïlavre. •.
Lo cabier des charges peut Giro coasulte par les
intéressés, rue de Touraeville, n* 155.

Le sous intmiUiut militaire,
I VAN DOOIIEN.

5.6.7

©"V DEUAKDE

BESAPPREHTIS
PAYÉS DE SU8T£

a.l'lmpriineriedu Journal" LEHAVEE"
g'adressar su bureau du Prote, 35, rue Fontenelie

DE«AJ|sK
Place Femme do
Chanbre dn s bold
ou Fiile de Service

Prendre l'adresse au bureau du
5 159331)

dans cafó.
journal.

Ciiisinlèi-e et
Femme de
t :la»iul>>*» p ur
Maison bour eoi-e.

tounies de bonnes references. Se présenter le
matin. Prendre l'adresse au bureau du journal.

(59i0z)

10 fols per som ine,
commeucant a 7 li.,
conversation 1fr. par
mois. — Cours éents

2 fols, 5 fr. pi-rmot*. 13 fr. par trimestre.— An-
g-laiï commcicial. -Traductions rendues 1>*méme
jour. —•S'iusertre le matin, 39, quai d'Or.étns,
01" AHlül X CEHTAIA'. 5.6.

A. LOltEU
i ë& n is r.a ÖSDS les CDVirODS

ii wiHyHSIÜi,tTs^:'.
uieublée. Ecrire a M.MÉRIEL, bureau du journal.

(a9)5z>

m RËÜIAKBEW'W.Ï!ï
rons Havre, preference pour Sainte-Adresse ou
la Cóte, au motns cinq chambres a coucher. salon,
salie a manger, cuisine et chsmbres d«roestiques.
— Ecrire au bureau du journal a SS" SUYS.

3.4.5 t-*8S6z)

/AH1 TiPU 1 VUL1 f i-OUCRde suite , PETST
UT U MI All ilEl APPAtSTEMEfüT, confor-
tablemenl aeubiè, 3 a 4 pieces, si possible avec
cbambre de bonne, pour Ménage sans enfants. 00
a <50fr. par mois, de préférence aux aleatours de
l'Hötei do Ville ou a proximit de la mer.— Ecrire
au bureau du journal a M. SIMON. (589iZ)

MENHJi«tlF,u désire
ACIIS^TMl
OUTILS d'occasion

S'adr. 22, rue Bougainville, cbez Mme MARIE.

OCCASIONS
Toilette pitelipin, marbre, a étagère... 43 fr.
Grand Lit de niiiiea, avec trés bon
sommier 143 »
Lü-Cagre, deux personnes 39 »
Lit fer et cuivre, deux personnes, avec
sommier... i... 4 65»
üsuflvt vitré, a crédence 35 »
LoilTeuse. laqué blanc 45 »
Fauteuil confortable 35 »

8, rue Jules-Lecesne, 8
(prés l'Hötei de Vllle)

(5889Z)

HOTELDEL'AMIRAUTE
43, Qual de Sonthaaijiton. 43

PENSION, 100 fr. par mois
CuisineboürgeoiseREio^iÉE

4.5 (5983Z)

LOCATION
LIT

DE

PRIX SSOitÊRÊS

Lifs-C3g8,Litsfsretcuivre,Litsd'ssfan's

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉS L'HÖTEL DE VILLE)

LA BANDE MOLLETIERE
«Tlie
LaMeilSeurepourlesFoiius. Envestepsrlsüt

VEKTEDETOUSTHEES
Cetés,noncotésoudanépoialisnéifficils
S'adr. aM.ïtttCot, 86, r. Thiébaut, Havre.

tiijs— 29jn (SStiz)
1,1 1 '

FONDS DE GÖvïVüSRCE
Pour VFJVMHE ou A( HETER un Fonds de
Commerce adressez-vous en toute confiance au
Caniaet de M J.-M, CAiilC, 231. rue de Narmanaie
au Havre En iu. écrivaat une simele lettre, il
passera cbez vous. 5.6.7.9.10 bSüiS)

DE

Exigez cePortrait

iSS

La Femme qui voudra éviter les Manxde
tête, la Migraine, les Vertiges, les Maux de
reins qui accompagnent les régies, s'assurer
des époques régulières, sans avance ni
retard, devra taire un usage constant et ré¬
gulier de la •

louvencaoerAbbëcOury
Depar sa constitution, la Femrne est snjette è un grand nom-
bre de maladies qui proviennent oe la mauvaiso circulation dn
sang. Malheur è celle qui ne se sera pas soignée en temps utile,
car les pires maux l'attendent.
La JOUVEIVCE de l'Aïiïté SOEK'ST est composée de plantes
inoffensives sans aucun poison, et toute femme soncieuse de
sa santé doit, an moindre malaise, en faire usage. Son röle est de
rétablir la parlaite circulation du sang et décongeslionner les
différents organes. Elie fait disparaitre et empêche, du même
coup, les Maladiesintérieures, les Métrites, Fibromes, Tumeurs,
Cancers, Mauvaisessuites de couches, Hémorragies, Pertes blan¬
ches, les Varices, Phlébites, Iiémorroïdes, sans compter les
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Kerfs, qui en sont
toujours la conséquence.
Au moment dn Retour d'age, Ia Femme devra encore faire usage
de la J'tliVEitX'E de l'Abbé s«ïl S6Y pour se débarrasser
des Chaleors, Vapeurs, Etouffements, et evüer les accidents et
les infirmités qui sont la suite de la disparition a'une formation
qui a dnré si longtemps.
La JOUVEIVCE «ïe l'Abbé SOTRY se irouvedans
toutesles Pharmacies,-<5,francs le flacon.-4.fr.<t>©francogare. Lestrois
flacons. 13 Panes franco, contremandat-posteadresséa la Pharmacie
slag-.D1JMOXT1ER,a Rouen.

Notice contennnt renscirjnpments gr.nt/s

LSTHETIQÜE FEMININE
9, r. Edouird Corbière (Place Thiers), Lo Haoro

TRSITEMENT fi* DIG»L DE L'OBFSITÉ
p»r M»**sgps éiectriques. résnitai garsnti
AMAÏGRISSEMEMT1!S'IJPOKIÏQD'ILLBPlïTIïtl CORPS
ÉPIL&TI0N PflS L'ÉLECTRICITÉ
Seul moyen efficace pour eniever les poils
garand ne reo«u--s «' j»'"*i«

Céveloppement de la poltrine ) |ar Masssgesspceini
Raffkkmissement des Seins.. . I SUCCÏS(ERIilS
MASSAG--FACUL ÉLFCTR0VIBRATO!RE
pour ia disparition des rides

SOTVS DL VISAGE ET DES SIAIXS
Salons de vente et d'applination des
P 0DblTS.DEBEaIITÉdubOCTEbRCLRKStiN
CRÈME0E BFfiUTF C;4RKS0*

in fihnrff nar lu QL><>ïtt&Appl'cat'o: ' prnunt-

)

TAILLEURpourDames
Crrand Cbio DIPLOME Elegance

HE^SLIN
44, Ene Bernardin-de-St-Pierre

(i" Etagse ) L»—

HOMÉOPATHiE
Execution des Ordonnances homéopathiques

JOFR ET NUIT

A la Pharmacie du Square Saint-Eooh
42, Rue d'Etretat, 42

Bêpêt des Fred nils Favrlclion
i"3'L 16537)

IrapFlmepisduPETITHAVRE
S3, IESxaö Fontenslls, SS3

Csmmereiales,AdmiuLstrativeset hdasirieiles

Rffi«hcts • E-Pcehnrcs « CIf?ealaiF®3 »• Cartes

Cafcalogsss ■ Conmaissemsats

Fesfcares ■ ISJemóPandams «• Registres

Têt®s d® Detfcrss *• Enveloppss, ets., ®t®.

Billets d® JïsissÊS®® et ds Maries®

LETTRES' DE DEC ES ,
, Zravail soigné et Execution rapide

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

Vous qui SoufFrez, N'hèsitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KARL, pi-odnit
fruu^niM est un calmant infaillihle
de 1'élement douleur, quelle qu en soit la
cause.
Migraines. KérraTgies. Manx de tête. Manx de
dents. Khumatisrues. Fièvie. Courbatures. Grippe,
etc.. etc., ne resistent pas a ptus a'un on nrm ca¬
chets. Cette action caimanle est anssi accc.moagnee
a'une action tonioue et fortifiante.
Les cachets KARL pervert être pris a n'imnorte
ouel moment et avec n importe ouoi. Son action ne
produit aucune fatigue poiir l'estomac et l'usage fré
ouent n'a aucun inconvenient pour les personnes
délicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit similaire. Aucun profluit, aucun rernède
précon*é pour les migraines et les nevralgres ne lui
est comparable.
PRIX : O FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

ToutesbonnesPharmaciesetprinclpalesBroguenesmêdiclnales.FranceetEtranger
PILON D'OH
20, Place de i'Hótel-de-Ville. Le Havre

ENVESTE
Dépöt au

BULLETIN

COMMHNgS DATKS
8LS3

Sacs !Prix itisu | trim

PAIN

Tm cfliiilli

SEIGLK

RHjPrix

AVOINK

RM i'rtv

MonttvüUers
St-Romain
Bolbec
Ubebocna
Gonneviile
Godervtlls
Fècamp
Yvetot
Canrtcb-en-Canx. 27
Faaviiie 2
Valmont 3(
Canv 29
Yepviïte 30
ijovirtevilis 3
Bacqnevüle 31
Pavilly 3(
Dieups —
Dnctair 30
Ronen 2
NeufchAtsl 31

31 m3f
juin

juin
nul

juin

;n<o
juin

J» —»—
#—
B —

f> —»—
• —
B —
I) —»—'
s —
B —
B —

I» —»—
n —
n —• —
B —

B —• —

iir
6 »
5 »
6 ft
6 »
6 B
6 9
i •
6 D

0 41
2 35
f 17
2 35
2 35
3 35
2 45
0 40
e 35

6 » 2 35
* » * 35
» » 0 39
6 ff 'éi 3o
6 ff 3 35
6 » i 35
4 » 0 41
i) » » —
1 b 0 40
n b " —
6*20

27 -

26 50

i 3i -

~ I

3 38 •

— ' 12 20'i
2! —
2( —
li —

4 90
t 90

10 21 -
2> 50

95
0
60
1)5

3 23 - jj
Z 'Z Z li
17 21 - S;

3
I
1
3 i
1
2
3 8 1
3 90
( 85
3 5>J
4 80

f II
16 2l
\ 91
2 -
1 05
2 -
i 90
i 85
1
4 95
2 —
i 90
I 91
4 90
I 75
4 95

n r..i
20 2-
35 50

NOTA.—Les wix on Blés'entendent par 400kilos A Mootivilliers, Saint-RomaJa, Lillet.
Godervllle. Yvetot, YorYllle.roondevilic.aacqaeville. Pavüly Deciair : par 300tiloo Bolbco. i-rlu»,
'VanxHlt® bor È'a.nv V# wwit v«.ior*

3 80 I 85
A 05 17 -
3 t.0 15 50

oimevjlie
* r

SOUfiSHI DU
Cote dee Actions au Peers rédlgêe par MM. les Agents de Change le 2 Juin 1<>16

Intéréts >O VER É DATEj ANCIENS i t'R'X
et ■par"cbaqiiB des ACTIONS j do
SIYIDKNBK 23 Actit n JOUIS ANlffeS prix PAYÉ8[ja Seraiim

Lr.

Fr.

- 1 000 tost 28 dêc... 1915
50 - 1 000 toot 30 mars..l9i6

44 - ' sty 200 - 14 avr'il 1815
45- 500 tco1 S3 dcc .. 19)5
Sü - 1 000 toat 4 oct 1913

45 — 4 000 -250-
•
58 avril .1915

45 - ' 700 <50 9 raars .1907
45 — 4 (M 250 22 mars.. 1916
40 .4 U*) 250 Si mars (916
5 — i.00< 250 i rev . lis
6 25 600 <25 - 28 mars. 1907
3 50 5C0 250 - 1 juill . .1914

90 - 4 COO toni 1 Avrll ..1916
24 - 600 toot 27 a fit. 1913
35 £00 tont 28 dêc.. .i9!ö
5 — 28 dóe. .1915
40 - 5-0 tont 30 juin. (915
50 - 4 000 tont 29 a üt 1393
45 - 4 OiO teut t avril i9 5
30 ~ 500 tont 1 iu U. 1915
22 50 510 tont 1 jaitv . .19i6
25 "~" — 1 janv..lïl6

42 50 500 tooi 1 dêc.. 1915
89 5.4) • lo«> i raars... 19(6
85* — 1 raars... 1916
45 - 500 toni 1 jaDV. . .1916—— 5 0 too!

'1 mai. • .19(6€5 - 500 toot
40 - w 1 mai... 13 6
45 - 500 -toot 1 isnv.. 19,6
30 — 500 tooi 2 raars .(9(6
43 - 5,0 torn
' 20 - 500 tent 15 ia»v.. 19i6
24 — f.t0 toot 1 mai . .19s6
20 500 tont 1 janv..i9!6
24 Set 500 tont 1 at ril 1916
20 MO tout- 1 janv. 19(6
40 acespte 500 353 - 16 jauy. .1916

25 - 5><0 tont 1 janv.. 1910
28 250 tont 1 jUill 1913
48 — — ) juill 1915
45 - 300 teut 1 janv ...1916

35 - 5C0 toni i oct 1915
.1- . . ton;

20 - 5 0 tout 1 fêv.. 1916
25 - 100 tout 1 fêv ...1916— 5<R) tout
30 - 5-ü) tont 10 oct.... 1913—- Si'ti' tout

liüQUEÏ
Dc Fraaea
Comptoir<inCommercadn Havra Srtvrw,
Chalet et C'
Crédit Havrai» :
Sslntii l!5ii!;t!5fltti ittlru « XuiluiUu
Hsnqoobreyfua Naveax et C» Actions

camssms s'assursüces
N"»Marttiras dn iisvre
C<*d'A-sur. Maritime Beeoaen-lhnnmna
Lx-Kortnne A. Pmrnun
[^-Coruroeree A. .ï«a«w>
Harraise d'Ass.Maritime G. tav.tan
SoelbléAnonynueL'Amphltrits.JJ. Taconet
CeAaonyise La Salamandre

SATEHUXS YSPEUa ET ft VOILES

Kormanda da Paqnsbot»A vapanr
C«tiet Paqusbots i; vapenr dn Kinlstére.
Cbsfxeur» RéiuiiSactions
dito (partf da Fondatenrs). . .

F. lif,-e:aftslstilt!»It I usm
«?.<»,le Siujnti Ui»i«u dmettad Actions
O*Havt. Se Navig. Kei.CorbietAC«.. iet.
SBviêtéNavais de l'Ocast. ftetter.;
- — — .CHif.I l/I y
- - ,...Csll|. 6 %

D1VE8SES
Corflsïle»da la Sstne Aetloe»
Ct»des Eanx da Havra —
— — actios» da Jonisssuce
— — ObUeatioas

SoclêtéAnonymsdn Journal du Bavre. .
DocXs-KntrepOt»da Havre
— — actions de joniasance
— — iWlpMiursai. t iMIs.
C'«Hav. Mag.publ. et da Mag.Génfeata
ActionsDocli3dn Pont-UouRa .
0?«ig. DocAxda P.-Ronüs (remb. A500fr.)
ActionsC'«Gt«'rarssaise de Tramways
OiMlnal» dito dtto
ActionsC!«dn Cb»uiinde fer de ia Cöto.. .
Obügat. dito dito
SoctetêAnonyms des Chantbvs st Atsilers
de St-Naxalrec<"iAtXijA 16009.. .Actions
dito dito Ofeiigat.

SociêiéHavr. d'Knorgieéiect Aotioa»
dito dito Act. de jouissaoce
dito dtto ObUtfat *1.
diio " dito Actirr.s e>t.mp lites

FoHes-iwwgör? acucu»
L'AUantigve,soc.ABon.fr.de Reaflouageet
de Rerooroi-.apeQSHants mer.lbittsidb»!
SoclêtédnGrandBazaretNonveüasGaleries
1m.is lf««trant saÜHUllH hsit.DH.I S/t
An Crédit Corcm-rciai (J Weil et C»).isilsii
« t.'Ai Ion.» -ocléte ■ronymo A'-ti ns
SooiètêNavrants Caléjoimtine .. ac loos

4.875

8f.
570
9.50

l 000

900
900
950
8 0
800

475

1.780
600
925
950
900

555
500

500

725
3 200
1 4 0
805
140

1 5.0
875
3 0
50.)
585
«95
391
3<4
36■
420

950
478
52"
3X0
3 'li
5
440

415
460
480

4.909

570

940
290

559

4:15
395

4"!

-ssckSSk: riavre — tmprimene üu Journal Le Havre, 33. ruo Fonieneile.

L'Adtnmmrateur-Délénue Gérant : O. ItAIVbOLET

löipnme sur mav"Uines routives ue ia Maisoa DEiUUEÏ (4, 6 et 8 pages).

ipfe»
etmmzi smx
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ILLEU3(UmQUIMlÜ
Têmque,Hygiêmque,EecmsUlumiy

xui
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LES!!'li
DELAREVANCHE

PAR

3VC. Gtléxn-exxt ROCHEL

QU ATRIEME PARTIE

Sus aux Bodies !

— En effet, mon flls. .. Maïs ces change-
meiils ne nuus touchent pas directcineiit. ..
lis n'ont qttelque iiilérèt pour nous que
paree qu'iis se rapportent a des gons que
nour avous connus . .
—Ne croyez-vous pas uüle de me les
faire savoir ?
— lis sont de si peu d'importance. . . Tu
te souviens de Gérard Mailhardy ?
— Le braconnier ?
—Oui. . . Tun grand-pcre, Palrice Gour-
gueloup, qui avait pour lui beaucoup d'eu-
time, tnalgré sa mauvaise réputation, et
en raison de. .. certains services rendus
autrefois, lui avait, par testament, lé-
gué une assez forte somme... Eh bien !
Gérard a refusé "cet liéritage... Un jour,
on i'a trouvé mort nans la cabane oil il
dcmeurail depuis des anuécs, dans les

bois de la Borderie. . . Mais tu sais peut-
être cela ?
— Continuez, ma mère.
— Tu sais aussi qu'au moment de la fin
tragique du marquis de Pontlouvier, Jean
Nouail, le meunier dans le moulin duquel
ce friste événement s'est produit, était de-
venu fou ?
— Oui, cela devait arriver. . . C'était,
parall—il, un ivrogne invétéré. On ne
voyait que lui chez dame Servanne, a la
Bonne-Etoile, et dans tous les cabarets des
environs. . . L'aleooiisme aboutit souvent a
la folie !
— On l'avait interjié dans une maison
d'alienés. II y est mort.
— Dieu ait pitié de sonSmel... Mais
dites-moi, ma mère?. ..
— Attends, Roger... Comme Ia' veuve
Nouail ne pouvait plus, a eile seule, tenir
le moulin de la Roussière, elle Ta cédé a
l'ancien gar^on, Kelje, et a sa femme
Netje. Ce sont eux qui Texploilent mairite-
nant. Quant a MmeNouail. elle est partie
d'ici et est allée se fixer a Vitré, dans une
vieille maison de la rue d'En-Bas, oü elle
cache son chagrin et son isolement,
— Son isolement?. . . fait Roger.
— Sans doute.
— Je ne comprends pas. . . Elle n'éiait
pas seule. N'avait-elie pas avec elie sa fille,
Mile Gillette ?
La marquise lèvc les yeux et regarde sou
fils avec iuquiétude.
— Oui, répond-elle. Mais Gillette, sans
doute frappée par l'événement terrible qui
s'était passé au moulin. par la folie et la
mort de soa père, peut-être aussi nour uu

motif... que Ron ignore, estentréeen re¬
ligion. Elle est actuellement au convent,
chez les soeursAugustines, dans le Nord de
la France,
Roger, aux dernières paroles de sa mère,
est devenu trés piüe.
Minede Pontlouvier et lui sont arrivés
au bout de Tallée, prés de la clóture du
pare.
De cct endroit. on voit, a cinquante pas,
le moulin de la Roussière, oü l'on entend
résonner les voix de Ketje, de Netje et de
toute leur marmaille : Pitche, Peter,
Trintje, Poléïon... pendant que Peau de
la Vilaine coule.'cn bouiilonnant, de l'abée
sur les palettes de la grande roue mo-
trice. ..
Mais, en de?a du moulin, è deux enjam-
bées de la clóture du pare, on apenjoit un
vieux banc de pierre, tapissé de lierre et
de mousse, au pied duquel s'étalent des
touffes de violettes depuis longtemps dé-
fleuries.
G'cst la, sur ce banc, que trois années
auparavant, Gillette et le flls du inarquis de
Pontlouvier venaient s'asseoir a la vesprée,
parler d'amour et rèver d'avenir. . .
Et maintenant, Roger a quitté le bras de
sa mère . . .
Le sous-oiScier d'Afrique, bronzé par le
soleil de la piaine et le vent d<%lamonta-
gne. aguerri par les combats contre les
inehallas et les harkas rebelles, demeure
immobile, tremblant, les mains jointes,
une larmè au bord des cils, en murmurant
d'une voix si basse que la marquise Teu¬
tend a peine :
—Gillette!... OhI... Gillette!,.»
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LE FILS SOLDAT

La nouvelle de I'entrée en religion de
Gillette Nouail avait frappé Roger de Pont¬
louvier en plein coeur. Gertes, il était loin
de s'attendre è nn coup pareil.
Dans la longue correspondance qu'il
avait entretenu avec sa mère pendant le
temps qu'il était au service, jamais le nom
même de la fille du meunier-de la Rous¬
sière n'avait été prononcé. On eüt cru que
d'uh accord tacite on n'ea devait point par¬
ler.
Cependant le jeune homme se réservait
d'aborder ce sujet a son retour. H n'avait
jamais su exaciement comment était arri-
vée, au moulin, la-mort de son père. On lui
avait parlé d'accident, d'événement tragi¬
que et il n'avait pas insisté. devinant com-
bien ce sujet de conversation devait être
douloureux pour la marquise.
En lout cas,- il était bien certain que
Gillette Nouail n'y était mêlée en rien ;
rien dans la mort du marquis de Pontlou¬
vier ne pouvait engager sa responsabïlité.
Le fond de sa 'jpensée était uniquement
ceci : le marquis, son père, ne voyait pas
d'un ceil favorable, ses amours avec la fille
du meunier. Roger s'expliquait cette aver¬
sion par la difference de ciasse et de for¬
tune qui existait entre lui et celle qu'il
aimait. La marquise, elle, n'avait montré
jusqu'alors aucune opposition au mariage
des deux jeunes gens. Done, seul, le veto
de M. de Pontlouvier y était ua obstacle.
Or, le marquis était mort. . .
On ne pouvait décsmment parler d'union
pendaut la période da deuii. Gelte période

maintenant était écoulée ; bien mieux,
Roger avait atteint sa rmjorité- légale, son
émancipation, par le fait <ju'ilvenait d'nc-
complir son service militaire. Rien ne s'op-
posa'it plus a son mariage avec Gillette.
D'ailieurs, il pensait bien que Mine de
Pontlouvier ne mettrait aucun obstacle a
cette union. Elle n'avait jamais tiré Ie
moindre orgueil de son titre, et aimait a
rappeler dans Tintimité que si son maria¬
ge l'avait faite marquise. elle n'en était
pas moins une simple demoiselle Gourgue-
ioup. . . Quant a la question d'argent. cela
n'entrait 'pas en Jigne de compte. Roger
était assez riche du fait Je sa mère et de
son grand-père pour dédaigner cette misé-
rable affaire de gros sous. . Et puis, une
chose dominait toutes autres considera¬
tions : ii aimait Gillette, et savait que
celle-ci le.payait de retour. . .
Ils s'étaient fait leurs aveux et promïs
maintes fois de n'appartenir que-l'un ó
l'autre. sur ce vieux banc de pierre qui
se cachait a l'ombre des rameaux enire la
clóture du pare et ie mouiin de la Rous¬
sière. . .
Sans doute, Gillette n'avait jamais parlé
de leur ainour ni ne leurs sermenisd Mme
Nouail,mais certainemcnt la meunière n'a¬
vait aucune raison a faire valoir contre ce
mariage qui. en honorant grandement la
veuve Nouail, rapprocherait les deux famil¬
ies privées de leurs chefs.
Et maintenant qu'il arrivait, libre après
ses trois années de campagne au Maroc,
voila qu'il apprenait que Gillette, oubliant
toutes ses promesses, était entree en reli¬
gion.

Son avenir, ses espérauces étaieat bri-
sées. . .
\Iais pourquoi ? "
Qu'était-il advenu depuis qn'è Ia veille
de son départ pour Tannee la jeune liIle,
éplorée mais résolue. luravait une dernière
fois renouvelé ses serments ?
Gertainement il s'était produit quelque
événement dont il n'avait pas idéé, que sa
pensée ne pouvait souogonrier, et au sujet
duquel il avait vainement interrogé ia mar¬
quise.
Minéde Pontlouvier ne savait rien. . .
Si elle cut été pour une part dans la con¬
duite de Gillette, elie Taurait avoué a son
flls Mus elle était sincère en 'ui disant
qu'elle ignorait la cause de la subite réso-
iulion de la jeune fille.
II y avait la un myslère que Roger efft
peut-êtrepu éclaircir en interrogeaut Mna
Nouail.
Mais, a quoi bon. è présent ?. . . A quoi
bon scruter les motifs de i'irréparable ac¬
compli ?. . .
Aujourd'hui, rien ne lni était nlus per¬
mis, puisque celle qu'il aimait était a ja¬
mais perdue pour lui. . . Et n'eut été Ia ten-
dresse filiale qu'il professait pour 'ia mar¬
quise, il n'eflt pas hésité une seconde a se
rendreau bureau de recrutement deman-
der a reprendre du service pour les colo¬
nies oö, du moins, de longues randonnées
et les combats eussent versé sur sou cha¬
grin le baume de l'oubli...

(A Sttivré)
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