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Lord KITCHENER
Les événements se ■précipitent et nons
tieunent anxieux, — mais confiants et ré-
solus.
Nous savions de faijon certaine que la ba-
taille navale du Jutland avait été une dé-
faite, piteuse vraiment, pour la flolte alle¬
mande ; nous savions que, sur notre front
du Nord, nos»misles Anglais avaient pris
line offensive sérieuse en cinq points diffé-
Teut-S' ; nous avions appris avec joie Fadmi-
rable bhG'isive russe, si féeonde en résui-
tats, du Pripi^i a 'a frontière roumainc ; —
et nous étions assii.-és de l'indéfectible ré-
sistance de nos magnitiques soldats de Ver¬
dun pour lesquels chaquc jour de comb S
est un nouveau jour de gh ire, ~ lorsque
cette douloureuse nouvelle nous est par-
venue : la mort de lord Kitchener.
il se rendait, avec son état-major, vers
ene direction que l'on peut supposer Ar¬
khangel ; il avait pris passage sur le croi¬
seur cuirassé Hampshire. Vers huit heures
du sou> lundi, le croiseur qui se trou-
vait a l'Ouest des Orcades fut coulé,
soit par un torpilleur, soit par une mine
floltante en dérive. Cette dernière supposi¬
tion semblèra trés vraisembiable si l'on se
souvient que, dans leur fuiteéperdue après
la grande bataiile. les navires ailemands
laissèrent a la traine un grand nombre de
torpilles.
Dès que la nouvelle parvint & fAmirauté
britannique, des recherches aussi rapides
que minutieuses furent entreprises. Elles
rront, hélas ! donné aucun résultat.
Ainsi disparait, avec un état-major
d'élite, un général il lustre et qui. dc toute
son ame, s'était consacré a i'organisation
militaire britannique.
Les journaux ailemands, et certains au-
tres de pays non belligérants, mais qui sont
slipendiés et obéissent au même chef d'or-
chestre, triompheront de fa con bruyante et
même « kolossale ».
ün va illuminer encore a Berlin. On'illu-
minera peut-être aussi a Munich, encore
bien que les épais Bavarois commencent k
se regimber un peu fort contre l'inselente
hégémonie poméranienne.
Mais nos amis les Anglais et nous-mê-
mes, nous nous dirons que, pour si déplo—
. .hie que soit la fin prématurée de lord
Kitchener, il est mort glorieusement, — et
sa tache accomplie.
C'est lui qui, avec une persévérance in-
lassable, avec une admirable énergie, a su
réunir, forser, instruire les superbes con¬
tingents anglais que nous voyons passer
chaque jour, en nofre ville même, pour re-
joindre ie front oü ils se conduisent de
facon si valeureuse.
Et cette tkche, il a su la réaliser pleine—
meni au milieu de difficultés sans nombre,
et dans un pays peu préparé par ses tr d •
tions a la lutte gigantesque que no^. pour-
suivons : Angleterre et France, Itaiie et
Russie, contre les Barbares.
Dans le deuil qui frappe la nation alliée,
nos hommages iront tout ensemble a l'ar-
mée britannique et a la mémoire de lord
Kitchener, organisateur de sa puissance
militaire.
Sur les bases les plus sftres, il a préparé
les victoires certaines de l'armée anglaise,
victoires dont nous pouvons eutrevpir déja
les 'prémices, victoires qui complèteront
les nótres.
Le nom de Lord Kitchener restera parmi
les noms des soidats illuslres qui auront
fait triompher la Loyauté et le Droit contre
le Meusonge et ia Barbarie.

Th. Vallée.

Les Parlement aires russes
ES I Ï AME

La mis ior, yariementaire rosse est arri¬
vés a Rome londi matin, nn peu après dix
heures. Elie a ete-repoea la gare par le sous¬
secretaire d'Etat aux affaires etrangeres,
M. Borsarelii, représentant le président dü
Cons' U ; des délégations du Sénat et de la
Ch mbre, des autorités et des notabilités.
La gare était décorée de plantr et de
flaors ainsi que de nombreux drapeaux des
puissances alliées.
La réception a ea un caractère trés cor-
dia'
Ansfiilót que les hötes sortirent de la gare,
nne foule énorme, .maintenue par drs cor¬
dons de carabiniers et de girdiens de la ville,
les accueillit par d?s acclamations enthou-
siastes, criant : « Vive la Russie 1 Vive Ja
Qsadruplice 1 » , .
Les pariemrntaires rnsses, accomy •-més
des autorités itauennes, se sont ensuita ren-
dus k {'hotel.
Dans l'après-midi, les Rnsses ont fait una
visite a 'a Chambre. I!s ont été repos par le
président M .rcora qui leur asouhalté la plus
cordiale bien venue.
Le chef de la délégation parlementaire
russe, M. Protopopof, a fait k un rédacteur
de la Tritium: l'eioge ardent de l'Italif ei il a
affirmé sa contiance dans l'unité de l'eflort
qui apportera la vietoire.

L'IÜOÉPENDANCEDESPET1TSÉTATS

Au cours de la distribution des prix de
1'uBiversité de Genève, Ie docteur Crue. qui
te ra rectenr a partir dn D>' jnillet predion,
a appe'è de tou? ses *oeux une pais foudée
sur la jnslic w qti respscte l'indéps-ndance
des pedis Et,

LECOMMUNIQUÉGFFICIEL
Londres, 6 juia.

Le secrétaire de J'Arairauté communique
le télégramme repu è 10 heures du roatia
du comman jant en chsf do la grands flouo
disant :

Je vous annonce avec un projond
regret que le croiseur cuirassé an¬
glais « Hampshire » avec lord Kitche¬
ner et son état-major fut coulé a. huit
heures du soir, a l'Ouest des iles
Orknoy, soit par une mine soit par
une torpille.
Des batiments patronilleurs et des
contre-torpilleurs se rendirent immé-
diatement sur la scène du désastre et
un detachement fut envoyé i la cöte
'pour èjfectuer des recherches. Jus-
ifu'ici on n'a troavé seulement que
des cadavres et un canot retourné.
On n'a aucun espoir de retrouvev
de survivant.
Le « Hampshire » allait en Russie.
Le Hampshire, qui vient de disparaiire si tragi-
queaaent, fait partie d'une série- de six croiseurs
cuirassés construits en 1991.

Les condoléances
du gouvernement üran9ais

Paris, 6 juin.
M. Briand, président do Gonssil, a adressé
è M. Asquitli le téiégramme de condoléances
suivant :
Vivement ému de la perte douloureuse
que viennent d'éprouver le Gouvernement
et la Nation britannique, je prie ,Voire
Excellence de trouver ici l'expression des
profonds sentiments de condoléances du
Gouvernement de la République.
La France tout entière regrettera du
fond du cceur la perte du grand chef qui
sut faire surgir du sol britannique cetle
magnifique armée.
Mou pays n'oubliera jamais que le vail-
lant et fécond organisateur dont il pleure
aujourd'hui, avec le peuple britannique,
la perte prématurée, combattait, il y a
quarante-six ans, dans les raugs de l'armée
frangaise.

La Mission de Kitchener
Lofidres, S jaia (officiel).

Lord Kitchen sr, sur l'inritation da tzar,
était parti en visite en Russia.
D'après les instructions du gouvernement
britannique, lord Kitchsnar devait profiler
de ce voyage pour riiscater d importaates
questions miiitaires at financièrss.

La reunion du Conseil de guerre
Loadres, 6 juin.

En raison de la mort de lord Kitchener,
M. Asqaith a été dans l'impossibdité de rem-
plir ses obligations offieielles. Le Conseil de
goerre, immediate ment convoqné a siégé
plus de deux heures.

Les victimes
Londres, 6 juin.

Le War Office annonce one p'armi les per-
sonnes accompagaant lord Kitchener A bord
dn Hampshire sa trouvaient Ie lieutenant-
colonel Fitz Gerald, secretaire particulier ;
le brigadier-général, EHer Shaw ; le sons-
lieutenant Macphersoa Obierne, attaché an
Foreing Office, et sir Donalson Robertson, at¬
taché au ministère des munitions.

L'ïtnpression en Angleterre
Londres. 6 juin.

La nouvelle de Ia mort de lord Kitchener
a causé une profonde consternation a Loa-
dras.
Dès qu'elle fut connne, vers deux heures
de l'après-midi, le War Office terma sss per¬
siennes et mit ses drapeaux en berne.
La Boarse des blés et ie Baltic ont clos im-
médiatement pour le reste de la joarcée.

RETOURDAMËRIQUE
Le paqnsbot La-Fayetle, venant de Nevr-
York, vient d'arriver è Bordeaux.
La dernière nuit, en vue ces cötss de Fran¬
ce, on navigua tons feux éteints et les cein-
tures de sauvetage furent distribuées è cha¬
que passager.
La veillé, la T. S. F. avait "apporté Ia nou¬
velle du combat de Jutland. D abord, le pre¬
mier radio avait causé quelque angoisse,
d'autant pins que ' communication était
assez confuse. Uais quand les détails affir¬
mant la iöroute allemande parviarent, l'ailé-
gresse régna.
A la table du commandant, nn peintre de
Chicago, bien connu & Paris, M. Harry B.
L..., fit'une collecte au profit de Croix-
Rouge franqaise, qui rapporta plusieors tnil-
liers da francs.
II y avait a bord de nombreux acheteurs
américains se rendmt a Paris visiter uos
modistes et couturiers.
Aux Etats-Unis l'argent afflue, mais, dit-
ou, sa circulation 6st difficile. Le mouve-
meBt».>«vrier est sérieux. Les voyageurs dn
La-Fayette tronvèrent avec peine des porteers
pour leurs bagages. Certains venant des Eats
de ('intérieur durent faire transporter leurs
malles en voiture darant une cinquantaine
de kilometres, voire davantage, les employés
du chemin de fer refusant leors services en
certaines gares.
Dans les grandes villes, les ventes de cha-
rité au profil des oeuvres frarpaises se mnl-
tiplient et l'on assure que, s'ils nons haïs-
sent, les Germano-Americains, eox-mêmes,
ne sont ponrtant pas les deruiers èconfesser
1'ad miration qn'inspirent au monde la va-
lear, le courage des soldats francais.

CEJOURNALMPEUTÈTR.ECRIÈ

LE PARLEMENT
Impressions de Sêanee
Idsnoiascsksssp®iuiahtpamicülikr)

Paris, 6 juia
M. Deschanel a onvert ia séancé de la
Chambre par l'éloge ds MM. Alasseur et Fer-
nand Dnbi- f, dépntés défants. M le prési¬
dent a loaé surtout leurs convictions répu-
caiaes. « M. Dubief, a-t-il dit notamment,
avait la république dans ie sang. » On a fort
applaudi.
La Chambre s'est ensuite occnpée do la
fixation de la date da l'interpellation de M.
Albert Fabre sur ta bataiile de Verdun.
M. Briand, président du Conseil, monte h
la tribune et insists pour Ie renvoi de cette
interpellation. Ca débat sur une opératioa
en cours est, d'après lui, inntila et dange-
redx. C'est un sujat brulant et sur iequel du
reste ii ne pourrait êire rlonné h cett heure
qoe des rénseignements incompiets. Q ie M.
Albert Fabre attende dans l'intêrèt du pays
dans l'intérêt de !a Défense nationale 1
M. Briand est éconté en silence. Son Ian-
gage simple, et qui est celui du bon sens, ne
semb'e pas faire grande impression. M. Al-
bert F^bre, qui lui suceèds, a teut da suite
i'air d'un komme qui va casser les vitres. II
repousse tout ajournement, csiimant la
question pressante. Le gouvern9mènt avait
prornis de fournir è la Commission de l'ar¬
mée des pièces cfficielles qn'il n'a pas com-
mnniqnées, ce qui a entrainé la démission
de M. Albert F -rry, rapporteur.
M. Albert Fabre ce vent pias d'atermoie-
ments qui sont indignes de M. Briand, qui
sont indignes de la grande période que nous
traversons. Des explications sont nécessaires
pour dissiper « l'aïmosphère empestée. le
ca och cm ar dans iequel nous vivons (sic). »
L'extrême-gauch?, les socialistes surtout,
manifestent bruyammsnt lenr aoprobation.
Leur enthousiasme redouble lorsque M.
Albert F^bre parle de bruits plus forts que
les censures après lesquels des imprévoyan-
ces coupsbles ont été comoaises enlraioant
des conséquences meurtrières. Ici M. Des¬
chanel dit quelqaas mots a voix basse it i'ora-
leuf,roais les socialistes réclament et crient :
Parlez ! Pariez !
M. Albert Fabre parle encore, évoquant la
souvenir glorienx an noble colonel.
La lepoa lui a été donnée par M. Baudry
d'Asson qui lui reproche de demander des
sanctions quand nos générauxet nos tioupes
ont êtonné Ie monde par leur héroïsme.
Et M. Albert Fabre qui ne sail que lui ré-
poiïdre declare qu'il ne parle pas po ar les
salisfaits Ponrquoi parle-t-il done ? II ter¬
mine en demandant A"ia Chambre de fixer a
vendredi prcchain ia date terine et definiti¬
ve de son interpellation.
Malgré I'agitation née dss paroles de M. Al¬
ben, Fabre, M. Briand n'a rien perdu de son
cal me. II se montre réellemeat è la hauteur
de la situation. Non seulement, d'après lui,
le gouvernement ne refuse pas les explica¬
tions que l'on ent dunner, mais il les ex-
pliquera entièrement quand il ie pourra. II
ne vent pas alors'que le débat se limits d'a-
bondantes questions extérienres sur i'or¬
ganisation du commandement et i'organisa¬
tion du controle gonverneineutal. II s expli-
quera sur des pièces, non sur de3 dires.
Ces paroles fermes défoatent les adversai-
res du ministre et les forcent même a l'ap-
plaudir.
M. Briand déclare qn'il ne repousse pas Ie
comité secret ; ioatefois.il ne l'accepte qu'a-
vec les limitations indispensables, celles pré-
vnes par les rég'ements.
On demande au président dn Consail, en
croyant l'embarrasser, k quelle date ii pense
pou voir tenir {'engagement qn'il prend, et
il declare, avec l'approbAion dn ministre de
ia guerre : vendredi 16 jnin. C'est un vérita-
ble coup de théatre. L'enthousiasme de ia
Chacobre est trés vif. M. Albert Fabre ac-
ccepte lui-même ce qu'ii appelle « un ren-
dez vons ».
M. Albert Ferry vent réclamer d'autres
precisions ; on ne l'éeoute pas, et la date du
16 juin est fixée.
La Chambre decide de discuter l'iaterpel-
lation sur l'explosion de La Pallica, puis,
anrès on court débat, vote k l'nnanimité de
391 votants, une proposition de resolution
de M. Paul Meunier ïnvitant le gouverne¬
ment k créer des Conseils de revision aux
arméos.
Une interpellation de M Chappelaine snr
l'état de nos orssanisations defensives et de
nos moyens de transport antérieurement k
i'attaque de Verdon est jointe a l'interpel¬
lation de M. Albert Fabre.
La prochaine séance est fixée a jeudi.

An S^nat, M. Gnilloteanx dépose son rap¬
port. la fixation de l'henre légale dont la
discus- ion e»t inscrite » l'ordre dn jour de
la prochaine séance avec declaration d'ur-
gence.
Le Sénat reprend ensnite la loi sur les
bénéfices de guerre. L'article 12 est réservé,
{'article 13 est adopté, avec un amendement
de M. Touron enlevant ia T>ena!itö ponr er-
reur dans la dóciaration commise de bonae
foi.
L'article 14, majorant d8 10 Ó/O pour Ia
declaration taim en retard, est adopté ainsi
que les articles .3 k 23.
L'article 24 étant disjoint, Ie Sénat termine
sa séance par le vote d'une proposition re¬
lative aux poursuites des crimes on délits
en territoirs envahi. II s'ajourne k jeadi
prochain. C'est d-onc ca jonr-ia que la Cham¬
bre H sute, maitresse de i'üeure, réglera dé
fiaitivement nos horloges. Th.Henry.

L'AfclivitédesChantisrsnavalsd'Aagleferre
Des journalistes invités par le départe¬
ment ae la marine anglaise k visiter les
chantiers navals. relatentdans le Daily Gra¬
phic, la Westminster Gazette , etc., etc., leurs
impressions :
« Un vaissean, dont la construction de-
mandait autrefois 18 mois, est constrnit
maintenant en 12 mois. Les ouvriers travail-
lent comme des nègres, dit nn patrofl de la
Clyde ; ils croient n'en avoir jamais assez
fait. »
Un certain ' cbantier livre un contrp-tor-
pilieur tontes les sept semaines. Un autre
met sur cales k Ia fois un croiseur, des con¬
tre-torpilleurs, un sous-marin. La construc¬
tion des navires marchands n'est pas ou¬
bliés on demande aux constrctenrs de
construire en quelque sorte des vaisseanx
de gnerre d'une main et de l'autre main des
navires de commerce. La proportion cepen-
dant est nenf vaisseauk de guerre cóntr»
un navire marchaad.

Le Havre, la Seine-Iaférleura, l'Eure,
l'Oiae et la Somme
IAutre» Département®
I Cnion Poitale
On t'ehones tgalimenl, SAUSFRAIS, Rent fout les Buroeux a's Pesti Ui Franoi
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 6 juin, 15 heures.

Sur Ia rive droite de la Mouse, deux
attaques allemandes dirigées au cours
de la nuit sur nos positions entre
Vaux et Damloup ont coinplètement
échoué.
On ne signals aucun changement
dans Ia situation du fort de Vaux que
l'ennemi bombarde avec una violence
continue.
Ganonnade intermittento sur le res¬
te du front.

Paris. 23 heures.
Surle front Nord de Verdun on r.e
signaie aucune action d'infanterie su
cours de la journée. Toutefois la lutte
d'artillerie a continué avec la paême
violence dans la région de Vaux-Dam-
loup.
Le chef de bataillon Raynal, qui dé-
fend le fort de Vaux avec une inlassa-
ble énergie a été fait commandeur de
la Légion d'honneur. .'

Denx de nos expeditions ont été particu-
lièrem=nt hsureuses ; nous avons infhgé
des pertes a l'ennemi en lui tuant quarante
hommes.
Ou signale nnë vive actirité de mines
dans le sectenr d'Huüuch et Givenchy. Nous
avons fait écialer cinq rrlines et l'ennemi
une pendant les dermères 24 heures.

COIMllÜllJfflAMÏOUE
Iau'3slesaüaqassennemiesson!
repousséss

Londres, 5 juia.
II n'y a aucun changement important dans
la situation.
A Ziilebecke, la nuit s'est passée tran-
qnillement, mais aujocrd'hni il y a en un
bombardement assez vit des deux artille¬
ries.
Hier soir, dans ce scctenr, l'ennemi a prc-
noicé one petite attaque qui a été aisément
repoossée.
Sur d'autres points de la ligno, de petites
expeditions ont été exécutées de part et
d'autre.
L'ennemi, après un violent bombarde¬
ment, a exécuté nn raid prés de la Bois-
selle nons avons subi des pertes minimes
et l'ennemi s'est retiré en abandonnant tes
morts sur le terrain.
Au Nord d'Arras, après avoir fait éclater
une mine, l'ennemi a tenté un raid qui a
échoué. Nous avons repoussé l'ennsmi et
nons avoas occupé les entorinoirs.
Nous avons pênétré dans des tranchées
allemandes sur cinq points différents, entre
Guinchy et Fanqoissart.

COMMUNIQUÉBILGE
6 juin.

Bombardement réciproque dans la région
a i'Est de Porvyse et de Ramscappelle.

COMMUNIQUÉBALIES
ValllanlarésLfancaifalianns

Rome, 6 juin.
Dans Ia nuit du S juin, nous avoas repeus'
sé des attaques contra nos positions de la
Haute Valiarsa, Pasubic, Monte Giove et
Mont Brazone, avec des pertes lourdes ponr
les assaiiianfs.
Dans la même nuit, nous avons gagné du
ten dia sur les pentes occidentales du Monte
Cengi.
Dans l'après-midi suivante, nous avons
repoussé de vives attaques contre nos posi¬
tions de ta vahée du Campo Mulo.
Hier, nous avons refoulé une offensive sar
Coni Zugna.
Nous avons bombardé avec des obus de
gros calibre la gare de Toblach Iunichen.
Sur l'Iso zo, nous avuns continue nos ir-
rapiions hardies contre les lignes ennemies.
Des avions ennvmis bqmbardèrent a La
Verone, faisant trois blessés etcausant quel
ques dégats.

LesBussesdévelcppolleursucGès
Petrograd, 6 juis.

Nous avons repoussé leöjuin des offen
sives aa Nord dn railw.y de Ponisvege, au
Sud de Smorgone et prés Koïchany.
Sur le front de la Pripiat k la frontière
roumaine, nous dévelopi ons notre snccès.
Nous avons capture f«.»s»s'a présent

«bliSixtn, 48t>«fH«iers et pria
canesiH et 5® utitraillru»e«.
Au Caucase, nous avous repousse des of¬
fensives dans les directions de Baiburt et
d'Erzindjan.
Le 3 j in, nons avons infligé un échec aux
Turcs prés Henckia, k 130 vei stes au Nord-
Est de Bagdad.

QenièrtHeart
La progression
des armèesrusses

Vienne, 6 juin.

Une violente bataiile fait rage depuis vingt-
quatre heures sur le front russe sur nne
etendae de 300 kilomètres.
Des vagues innombrables d'infanterie
russe sont laneées en avant.
Le général Broussilow qui commande,
semble avoir adopté la tactique rosse aux
Carpathes en essayant de percer le front au-
trichien k l'aide d'attaques en masses.

Aprèsla bataiiledu Jutland
Londres, 6 juin. (Offioiel).

Tons les sous-marins britanniques en mer
le 31 mai et ie i« juin sont maintenant ren-
trés au port.
Si done, comme !e dit la declaration offi-
cieiie de i'Amiranté allemande du 2 juin un
sous-marin fut coulé pendant lecomoat.il ne
s'agit pas d'un sous-marin briianniqua et il
faut ajouter un nouveau sous-marin aux per¬
tes allemandes.

Paris, 6 juin.
Le colonel d'infanterie Roig-Bourdeville
est nommé, k dater dn 4 juin, général de
brigade k titre temporaire. ' .
Le général de brigade Mangin, des tronpes
coloniales, est nommé, k dater du 4 juia,
général ds division k titre temporaire.

BaGuerrecivileau Mexique
Mexico, 6 juin.

Les bandes zspatistes ont attaqué avec des
forces considérables les troupes dn prési¬
dent Carranza, qui resto maitre de la situa¬
tion.

DÉCÈSD'UNNOTABLECHINOIS
Shanghai, 6 jnin.

On annonce qua Souan Chalaï est mort
lundi.

SUR MER
Navire coulé

Le paqnebot Duc-ie-Bragance, de Ia Com¬
pagnie Générale Transatlautiqne, est arrivé
mardi matin a Marseille, venant directement
d' Alger, ayact a bord 663 passagers, parmi
lesqaels 29 hommes composant l'équipage
du vapeur italien Hemersksrg, récemuent
toroiliéea Méditsrraaée,

BuatotzemilleArmé!»assassinés
M. Ilenry Bsrby, correspondsnt du Journal, en-
voie de Trebizonde des détails terrifiants sur
l'exlermination du peuple arméaiea :
Le 28 juin 1913, ordre fut signifié k la po¬
pulation arménienne tout entière d'avoir k
quitter Trébizonde dans les cinq jours. En
même temps, les autorités turques firent
airèter cent notables et intellec U8is armé-
niens qui, sans autre forme de procés, fu¬
rent jetés k ia mer aDrès avoir été torturés.
Quand fut passé le"délai fixé, .Ia deporta¬
tion des Arméüisns fat opérée par petits
groupes. Et aussitét, au premier couda du
chemin, commencèrent Ie. menrtres et les
eolèvements. Dès les portes de Ia v'He, prés
de DjévizUk, eurent liau des scènes d'indi-
cibie horreur. Les hom -u s, séparés de leurs
compagnes, sont massucrés ; ies enfants, ar-
rachés k leurs parents, sont jetés k la mer ;
les femmes, les jeunes filles sont violentées,
égorgées si elles se révoitent ou cherchent k
fair. Les harle» ints des viciimes étaient si
effroyables qu'ils s'entendaient k une grande
distance et, a les entendre, un médecin grec
de Trébizonde, Ie doc-.eur Métasca, devint
fon.
Seals, les enfants agés de moins de huit
ans fareni épargnés On décida de les parta-
ger entre ies families des Tmcs appartenant
au parti Union et Progrès ; j us tard, cette
mesura fat applicable a toutrs les families
turques, sans distinction, et même aux
G^ecs.
Cent cinqnante jeunes filles des classes ai-
sées avaient réuzsi k se cacher, grace k la
protection du métropolite grec. Les autori¬
tés turques en eurent connaissance, elles les
firent eniever manu mililari et toutes turent
égorgées en pieine rae. quelqaes-nnes de-
vant la porte même du métropolite.
Trois homtnes en particnlier, un Tarq et
deux Ailemands, portent le poids des mas¬
sacres de Trébizonde, dont iis furent les or-
ganisateurs.
Ce sont :
Naïl bey, président dn parti Union et Pro¬
grès de Trébizonde ;
Schtangé, officier d'artillerie allemand ;
L'ex-consul allemand de Tifiis, Schnllen-
berg.

LE PAPE ET LA PALX

De Rome a Ia Gazette de Lausanne :
Le jour oü Ia pape croira pouvoir s'off rir
comme intermediaire entre l'Ailemagne et
ses ennemis, c'est qu'il ea anra été prié par
tons les belligérants. Tant qu'il s'agit de 1AL
lemagne senle il restera sar ia réserve, et je
n'ai pas besoin de dire qne les Alliés ne
songent guère en ce moment k déposer les
armes et a faire des offres de paix è l'Aile¬
magne. II faut done -que MM. de Bülow et
Erzberger en prennent leur parti : il n'y aura
pas moyen de mobiliser le Vatican et d'en
faire nn instrument de la politique alle¬
mande. Les Jésuites ailemands eax-mêmes,
maigré leur répatation d'habileté et de fi¬
nesse,y perdreat iears peine*.

11MMHAVILED[JBTUND
UneOpinionde Lord Bérssford
Lord Beresford, dans {'Express, lire de Ia
bitaille navale la conclusion qu'elle a ea
pour résultat d'anéantir les prójpts de l'of-
fei sive marifime allemande dans la Baltique
contre les cótes et la Hotte russes.
Les escadres allemandes, par aiileörg,
sont sorties pour essayer de me tre fin au
blocns britannique, prouvant ainsi la têno
de plus en plus insupportablo qu'il impose
k l'Ailemagne. II importe done au plus haat
point de le resserrer encore pour ne pis pr-i-
ner la cause des alliés des lruits de la vic-
to re anglaise.

Le Croiseurallemand« Seydlitzn
serait gravement ...d mmagè

Le Ribeslifts Tidcnde, de Copenhague pu-
blie le récii de pêchrurs danois qui décla-
rent avoir observe, jeudi matin, k trente
cinq milies k i Ouest de Fanrë, un grand
vaissean de guerre navignant vers le Sud,
trés gravement endommagé. II sembie que
Ie navire en question soit le crois nr Seyd-
lits, appartenant k la marine allemande.
Un grand nombre de families des raarins
qui formaient son équipage ont reqè avis
officiel de leur mort,

Ceque disent lee offioiersde l'« Elbing i
Le correspondant k la Hayo de la Gazet'
de Francfort a interviewé ies officiers >t
I Etbing. Dans Ie récit que le corres. onT n,
te égraphie se trouve une phrase d'un in o-
rê particulier. La fuiie des. navires alle¬
mande devant l'escadre anglaise y est
avouée. L'officier de TEibing a dit textuelle-
meat :
« Les navires anglais avaient nne vit^sst
supérieure a ceiledu navire allemand et rien
n'aurait empêché les anglais de nous pour-
snivrè. D'autre part, il était bien naturel de
notre part de nous rapprocher pen k peu dr
bos bases d'opération. »

Les aurvivants du « Prauenlob»
seront internes en Holland#

•On mande de Honk van Holland au Rot-
terdamsche Courant, que les marins aile¬
mands survivants de l'équipage du Frawn-
lob, arrivés dans cette ville, y seront iuter-
nés.
Quatre partiront demain pour le camp de
prisonniers de Berjeik.
Le jourual fait observer qui cette mesnre
a été prise conformémeat k la convention de
Genève.
Le remorqneur Thames a été prié par un
torpilleur anglais d'avoir a ramettre les nau-
fragóo alleiiiaDün qu'il avail reuuelMIs an
gouvernement néerlandais.

Le Kaisera Wilhelmshaven
On sait k B rlin que le kaiser ekt arrivé
lundi k Wilhr-lmshaven, oü il a éte repu par
son irère i'amiral prince Henri d- Prusse et
Ie ministre de la marine von CaDelle.
Le kaiser était, dit-on, d'exceüente hu¬
meur ; il a félicité et embrassé les ainir .ux
Hipper et Scheer. II les aurait décorés de
i'ordre du Mérite et aurait confóré k beau-
coup d'officiers des distinctions.

Les Obsèquesdes raarins al'emands
A Wi he:mshaven, dimanch'-, o.a e.i Hpu
les obsèques solennelles dos marins morts
pendant la bataiile navale de la mer du
Nord. Des discours ont été prononcés nar
fles ecclésiastiqnes des deux confessions.
Des salves d'honneur ont cl« s la terémonie.
On mande deBarfin que U mp?reur a fait
déposer dans le cim'elière de 1 garuison de
Wilhelmshaven une couroune sur la tombe
des marins morts dans Ie combat naval du
Jutland.
L'après-midi, l'emperenr et l'impérUrice
ont visité les blassós soignés dans les laza¬
rets.

Opinion hollandalse
Dans nn artic'e ironique 3ur !a « grande
vietoire » allemande dans la mer du N»rd,
Schroeder, redacteur en chet du Tele¬
graaf, constate que ie succès trés problem, i-
tique de la Hotte allemande a été expioité
d'une faf.on adroite par le gouvernement
pour remonter un pen le peuple allemand,
qui était déplorable. L'éminent écrivain re-
grette de n'avoir pa assister k co curienx
spectacle de voir un grossen Steger (un grand
vainquenr) mis en fuite par le vaincn. La
; oi(r folie que montre le Vaterlani concmt
U Schroeder, 63t au moins un peu préma¬
turée.

Sur le Front Russe
L'Impót ds guerra

Le Conseil d'Emoire' a écarté, par 70 roix
contre 43, la proposition de la uroile ten»
dant k la perception a'un impöt de guerre.

L'offensivetusïs
Dansles milieux compétents, on évalna
les forces ennemies sar le front da Prioet k
la frontière ronmaine, oü est eng,gè« la
grande offensive russe, k environ 40 d vi¬
sions d'infanierie, dont deux allemandes, et
12 divisions de cavwlerip.
Commentant l'offensive rnsse, Ie Novo'i»
Vrémia dit que les armées rnsses eurent, au
cours de la guerre, k résoudre maints pro-
fa èmes qui exercèrent leur influence suf
tons les théatres des hostilités, m iis qui
l'offensive actuelle commence dans des con¬
ditions tont antres, car les armèes russ-s
attaquent cette fois non avec les mains vi¬
des, mais en versant sur l'ennemi des tor¬
rents de fer et de feu.
Le même journal estime qne l'offensive
russe sera le complément magnifique dc la
bataiile de Verdun et que les antres opera¬
tions des alliés pour meltre en relief l'unité
du front établiek ia suite de Ia Cohffirence
de Paris, ne sont pas de vaines demonstra¬
tions.
La Gazette de la Bourse dit qne l'offensive
russe actuelle sera non seulement nne puis-
sante diversion, mais nne sérieuse menace
pour l'Ailemagne; el le paralysera définnive-
ment les efforts autrichicns sar la frontière
italienne et forcera l'Autriche k tourner ail»
leurs son regard et ses armses.

L'opicion italienne
On lit dans Ie Corriere dclla Sera :
La nouvelle de l'énergique offensive russe
sera accueillie avec faveur par tontes le«
nationsailiées.Ii sembleque la conception
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de la stride collaboration militaire soit snr
le point d mre réalisée et Is nouvelle sera
accueitlie avcc one satisfaction particuliere
en Italië, oü (On ponrra justement remar-
quer que le succes initial des Rosses est dü
en partie en lak que les Autrichiens, ponr
ir.ener leur offensive dans le Trentin, ont
dü être obiigés de prélever sur ie front rusre
quantiié de t oupes et ((artillerie. Indirecte-
rnent, la p -s.-ion au-ricbisnns contra l'Ita-
ïie a aidé ks Rasses. Re même, si ella se
poursuit, l'acbon des IUuses contre les
tigces autricbieaues en Volhynie et en fiali-
y'e poarra aiscr les luliens dans leur effort
gonsitiérable contre l'agresseur.
Le Giornele d'Italia dit que les rerrésen-
Ssnts 6e is grande Russie que Rome fète au-
jobrd'liui r t (]ui, dernais, verront sur les
jtlpes les i-rmées iiaiiennes arrêtant le choc
de l'ennemi eo'mmun, porleront cluz eux
les voeox avec lesquels l'Itaiia salue ia re¬
prise de (offensive russe.

liHuilI mm
LeCabinetSksulosdisdoltèlreresiplaeé
parmiCabinetcosseieat

LfSjOarn x grres, commentant les évé-
m meets « bier, regrettent que les Aïüés
aient été ainenés a prendre d8 notsvellss
msstsree. Ils disent que seuls les gosiver-
nanss grecs en sont responsables ; ils font
ressortir la politique équivoqae du gouver¬
nement depute six mois, politique qui pré¬
senten la Gièce aux yeux 'de (Entente com-
nsft évüinast dans (or bite de l'Ailemagne.
IR ajoa-teat qts'ii est indispensable quo les
iBinUlres actuels soient remptecés par des
it!in istres confidents expatriates, qui Iravail-
IcraietM 4 conciiier les intéréts grecs et cenx
des Allies, ct 4 dtsstmuler les nnlentendus,
et conciuent qirtecessaramerit la Grèce de-
vtj prendre part a la lutie que la civilisation
iivre &Ia barbario.
La iégère surprise que provoqnèrent, dès
les premiers moments, las nonvelies mosn-
res alliéa. dispareit après les explications du
général Sarrail. On comprend que uotre
cemmfmtemeat aupéritur dut prendre les
mesures commasdèes par les nécesSUés de
(oeuvre &accomplir, et assnmsr le controle
de certaines administrations dont ia fooc-
tionnsmf'st so, donrait pas touts séenrité,
qans touche a x organismes existants et en
reduisaat au minimum les changements de
parsoiines.

CoEstaÊlinal'éioqyescemalhcurcssé
VEmbros publie la critique fit Is roi
Constanten, 4 la fia des manoeuvres derniè-
res, après ia revue et ie défilé des troupes.
« Le défilé, dit le roi, a été bon mais 11au-
ïjait pu être pios parfait. .Ja vous ai dit vingt
Sois d'être attentifs a toas les détsite. Bsaü-
coap d'nsmtïies passaient saus m8 regarder
dans les yeux et C'est c pendant cette atti-
ttde qsi coBstitue le salut ct c'est cö salut
que i'exigs de mor; armée.
» Ja vesx qu'on attache nne grande im-
parunce au défilé. II se pant que deancoup
ü'enlre vous aient une opinion différente
sur la facoa de comprendre ces détails ;
mais j'eatessds que ceia cesse. C'est ma vo-
lonté qui doit êrre snivio et non les idérs
que certains j agent meiüeures. Ge sont les
supérieurs qui commandant et non les su-
baltersses. »
Le roi a Lil ensuite l'éloge de la tactique
d'aUaques par masses,
» Ge soul, it-il, ces lignes d'assaiilants
qu'on appelle « flats dc Verdun ».

L'aspeddeSal^nlqse
L'état da siège n'a rien chaogé a I'aspsct
fle Saiociq e ; la « Sultane », scion une pa¬
role célèbre, ost toujours couchée.
Lrs auto-canons ont dispara dss rues et
quqlques postes ds so'dits aHiés veillent
eimp lament par-ci, par- iè ; c'est coaame
ri;ms les villes de France quand il y avail
des grèvss.

LaGrècejirotcste
La nouvelle situation eréce par Ja procla-
de ia ioi martiale par le général Sar¬

rail a éié Ionguément discutée en Coaseil
dos ministreS.
Le gouvcrncmoot gree a pro Irs 16 centre
la praeiamation da ~'a lol martiale ; après
psprobation du roi, cette protestation a"été
téiégraphiie'asx mioiUres 3 Grèce a Loa-
dres, P "" Rome ct Petrograd.

Lmyasicnbolgareca Hacédoiaa,
ct !'o|iiü!oarasse

L'rntrée en erritoire pree d?s troupes
bnlgares a prodnit en Russie une protoade
mpressian. Dans les milieux dirigeants on
se montra e*"**lina croire qu'entre ia Grèce
Kt ia Bulgsrie oxiste ene Entente aox termss
tie laqueile les irouges du tsar Ferdinaad
cat fraschi la fronlièi hellénique. La pin¬
pan des jonrnanx expriment cette -opiaion
ct foot leers eonimeotrires en partant de ce
pc iet qu'ils conwdèrefit comtns acqnis.
La Iiieich, moins affirmative, écrit i ce
proros : « Jusqu'a prrsent, les opératlons
des littlgares 110 so sont pas trop dé e ep-
pées, ces derniers ayant limité fear action
apcès avoir occuué "des poiais eiratéglques
sur le 1erritoire grec. Mais ce n'est pas le
cöté stratégique q-i imporie fnco moment ;
c'est rur Sasignificatiaa poli'.iqne de l'entrée
des Bolgares es Grèca qua se porta touie no¬
ire attfntien. Le point capital de k qQestioa
rérids en eeci : ies Bulgares ont-ils pris en
Rlacédoine ce dont ils avaienf besoin, cu
fclen sont-co ies Grecs euxonêoacs qai leur
ont donné eês tenitoires après une- en taste
préalabie? C'est en dépendance de La ré-
poase qui suivra cette qceslion que ies
allies devront choisir la tacdqne a adopter
envtrs le gouvernemsnt et ie roi Constan-
. tin. »
»» > M.-■■.«1.

LA aïïSREl -h&BXESm
Un Discours da Santcs-Dumont
a Rio-de-Janeiro

Diks !e discours qu'il a prononcé k l'Aéro-
Club, en presence dn président de 'ia Répn-
biique, M. Sintos-Domoat, faisant allusion
'aux moyens eiupieyés pat' les Allsmaad»,
llétrit la coudtiiie de leers aviateurs qui,
vioiant les règios de i'hnmanité, bombar-
dent iss vilitxs sans délènte d'un peuple
pscifiqoe, qui co .sidé-rait i'avion coniine
in e arme de progrès ct non coimne un ins¬
trument de barbaric.
M. Saotos-Dumont a préconisé 1'organisa¬
tion au Brési! de "aviation nantlque, comma
i'oa fait aux Eials-Uni?, è cause ae I'abaecce
de cliamp;«»lJavialicm appropiiés.'

-O"-

LACÖMlilTEDÜCAMEROON
La dt pèehc du géoêral sir Charles Dobell, pa-
b: ée (laas la LondonGezetteda 3i mal, coutient,
entre sutres, les rensoignements suivants .
Ie nombre des troupes angio-frane-aise8
dont je disposais au commencement de la
carep gne du Cameroon était de 4.3Ü0indi-
gèoes oe l'Afrique oscidentale ; le 21 novem-
bre, ce nombre s'élevait k -9,700, troupes de
I'ln-de comprises ; les contingents anglais et
frar.gais étaient k peu prés d'égale impor¬
tance.
ba contiés en general se montrait peu

propice aux opérations miliiaires : pluies
tropicales incessantes, absence de routes et
mêrne de sentiers, forêt africaine extrême-
ment dense. Si r.ous n'avions pas eu le se-
cours des ehemins de 'ter existants qui for-
mèrent noire iigne de transports et de mar-
che en nvant, notre tasbe eüt été excessive-
ment difficile.
An deli dn terminus du chemie da fer du
Jvord, la CTntrée devierst ou verte au.tr-.fic et
la clirnat 'est plus sain en raison de l'aititade
.^sériccre. ïout le long de la Iigne cötière
^Tendante! sur une proi'ondeur de quelque
loOmilles vers I'iotérienr cn ne rencontre
qua la forêt africaine, monotone et impene¬
trable, bornée sur ia có:e par des msrécages,
plü3 ou moins profands, ds palètuviêrrs.
Ccftezonr e- t anosée par de norsbranx
cours d'eau, parmi lesquels ie Ououri, le Sa-
naga etleNyong piésentent ds sérieux obs¬
tacles au point d8 vue militaire. &ute zone
franchie, les conditions deviennsnt toot an-
tres : on pent obtenir 'êes vivres, du-bótail,
l'on arrive a la region des prairies.
(Ja des aspects «éographiques de la region
est ie mont dn Cameroan, d'une liaotesr
d'environ 13,000 pieds, émergeant abrupte-
ment de Ia mer, aux pentes couvertes de ri¬
ches plantations ei sur laqueile est. p rchée
la station alpsstre do"Boaea, qui fut autre¬
fois ia capitals administrative da protecto-
rat.
Ce fut dans des conférences tenues Ie 23 et
Ie 26 aoüt 1913 a Dounla, entre M. Merlin,
gouverneur general tie l'Afrique equatoriale
francaise, ie géaéral Aymericn et le général
Dobell, que fut décidé le plan d'attaqaa qui
devebait ara ener finale ment la eoaquète to¬
tale du Cameroun en février 191S.
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AU REICHSTAG

ünBiseoüisbelliqueux
Èühaneclierallemand

A la drrpiére shasce dn Reichst»g li l'occasion
de la discussion en troisièmqleciu-e du bndg-et,
le chaseelier de t'eragire a pronoacé un tong dis¬
cours dost lous donaons les priECipaux"pas¬
sages.
Après avoir rappelé que lo Reichslag a adopté a
Ui>sgrosse inajorilè les impófs dent i'empire a he-
seia poar converver pendant la guerre son écs-
noraie fiaaacière bien ordoanée, ie chacceiier a
dit ;
Le Reichslag montre siasi, dit M. de Beth-
maac-IIsl wtg «ue nous somraes afcidés a
tenir tous les domaines. An nom des pouvor-
nements coniedcié?, j'en expnme pubiique-
ment ma reconnaissance.

La Paisqtisdésïrel'AIiemagno
II y a six mois, le 9 décembre, je psrlsi8
ici pour la première fois, k (occasion ces de¬
clarations sur notre situation militaire, de
nos dispositions k conclure la psix. Je pon-
vais ie faire avec la coofiaace que a situa¬
tion militaire s'améliorerait encore er ncure
tavsur. Les événements sont venus confir-
mer mes prèvisioas.
A l'épsque critique da jaillet 1914, c'était
le de«oir pour tons les hommes a'Etat res-
ponsabies derunt Disu, devant le pays, de-
vant leur conscience, a'user de toas les
moyens pour conssrver la paix avec hon-
neu'r. Nous devons de même, après avoir
repoussé victorieusemeet cos enne mis, n8
rien négliger dece q*i parait capab'e d'abré-
ger les cffroyabies souffrances des peupies
de l'Europe.
J'ai déclaré pins lard a un journaliste amé-
ricain que les négociations pour la paix ne
pourraient atteiadre leur but que si elies
étaiaat menées par les hommes d'Elat ces
puissances belligérantes sar la base de ia vé-
ritablê situation militaire, tdie qu'eile res¬
sort de toutes les cartes de la guerre.
Ces propositions ont été repoussées par
Fauirs parti. On ne vent pas reconnaitre la
carte de ia guerre, on sspere i'améüorer. Eo
attendant, elle ne s'est transforméo qu'en
noire faveur. Les événements ont transtor-
mé la carte de la guerre. L'ennemi no veut
pas reconnaitre ces faits. C'est pourquoi
nous devons, nous venloos et nous saurons
continuer ia lutte jasqu'd ia victoire défini-
tive.
Tonte nouvelle proposition de paix faite
par nou3 serait maiotenant sans rósultat.
Des tentatives ont été faites par des hommes
d'Etat ang'ais et autre3 pour tater le pouls
de notre people qt pour paralyser notre
puissance de combat par des oppositions
particelaristes on de politique iutérieure.
Ces messieurs se font G'étranges illusions ;
s'ils ne veulent pa3 se tromper eux-mêmss,
iis doiveat avoir remarqué que le coear du
peuple allemandbat normalement. (Applaa-
dissetnents).
Aucsma influence étraagère ne pDorra
ébranler notre union. (Approbations).
Cerles, nous avons aussi des divergences
d'opinioits, nous non3 employons a les faire
disparaitre. Nous avons eu de trè3 impor-
tantes discussions en commisèions et nous
üifïério: :ensiblemeat de vues ssrtout en
ce qui concsrne la question de la guerre
sous mariae et les relations avec i'Améri-
que. Les opinions s'oppoaaient radicale-
meat. Mais -me avec éas.rgia que cha-
que parti a reconnu ca qa'ii y avail de fondé
dans les opinions des autrss.
Nous cogs pispons toujours sur le terrain
des faits, et nous n'avons pas pu satisfaire
aux désirs de cesx qui vonlsient des decla¬
rations pnbliques scr nos discussions confi-
dentiaiies en commission ^ crète. Vous sa-
vez pourquoi nous avons dü reioser ia pu-
bücité de ces discussions. Nous éiions toas
d'accord qn'une large psbiicité le ces dis-
cus»ioaa nairait au pays. Je suis toujours dè
eet avi3. D'ailleurs, ja souhaite aussi ardem-
ment de voir revenir !e temps oü la cen¬
sure cessera d'être me nécessité avec li¬
mitation de la liberie ét les iaconvénisnts
qui en iout inséparables.

Leidle de I'Angteteire
Aprés s'être éUndue sur la question d'ordre ia-
lérieur do la cessure, le chancelUr est arrivé a
trsiter le ro'e de l'Ansleterre et a se justifier d'a-
volr cherehè jqdi? une enteeie de 1'Aiiemagaeet
de la Grand»BrtUgae, ce qui lui fat inifiuté a
cnme dans une brochure récente.
Quelle était !a sitoalion de i'AJlemagne?
La France et ia Russia unies par uns alliance
indissoluble en France, le fort parii da la
revanche en Russie, ks tendances d'exten-
sion trés influentes des éléments poussant
k la gusrre, la France ei la R i»»ie ne pou-
vaient étre tenues en échcc seulement que
si on pouvait leur cniever ieurs eapérances
sur le sscours de l'Aogieterre. Dans ce cas,
elies n'auraient jamais commencé la gaerre.
(Approbations.)
- Si je voulais iutler contra Ia gnerrs, je da-
vais rechercher una entente avec i'Aogle-
terre, ce qui aurait contenn ies tendances
beliiqueuses de la France et de la Russie et
cféjaué ies tendances germanophobes con-
nues de ia politique angiaise d'encercloment.
J'ai fait cette tentative, je n'en ai pas ho'nte,
même si elle a échoué. Celui qui m'en fait
un crime en presence de la catastrophe mon¬
diale déchaiaée deprus bientf deux ans et
des hécalombes de vies hamaines, devra fé-
pondee devant Dien de ces accu saliins.
(Mouvements clans toute l'assemh:^e.) J'at-
tends avec la pius grande tranquiliitó mon
jugemen». (VTs applandissements.)
• La mobiiisasiosi n'a rfcn a voir avec les
tentatites d'entente avec l'Angletcrre. L'ano-
nyme auteur de- eet ouvrage ignore que,
pendant ces trois jours, nous aTons travaillé
fiévreDsement k éearbr le dlfférend surgi
entre la Russie et 1'Autriciie-üoDgrie, qu'en

particulier l'emperenr, qui n'avait pas de
plas vif désir que de conserve? la paix k
son pc-upie, échsrgeait a ce sujet, saas in¬
terruption, des depêches personneiies avec
le tsar.

L'attituée de l'AHe®ap8
Après un long pink. yer eo a f»v..-ur, M.de
BfIhuian-t•Koilwrg embouche ia Irompetto guer-
rière et iir.it par ce couplet belliqueux :
II y aura encore dans l'avenir des lutks
de partis aussi vlolenles ,que insqa'A maia-
tem nt ; mais on abansormera les ancatfnnos
dénominaiions de partis natiouaux et do
partis aniinationasx.
Je vois toote la nation latter pour I'avenir
avec hércï'me ; nes fi s et nas frères com-
bittent et mserent eu camarades ; !e eaême
amour 'de la patrie les anima. Cette ikmme
dn patriotisme anirae tons ks coesrs. Cest
pourquoi ils scceptent tous dangers et mêtae
la mort. II faut ayeir un coesr dssseché
peur ne pas sentlr la grandeur et ia force
de ce people et ne.pas l'aimer. (Vifs applau-
dissemeKts).
Nos eenomis ventent mener la gu-rre jns-
qu'aa bout. Nöus ne craignons ni la mort
ni le diéb;e. Noes 11e cralgeons pas le dia-
ble de la faim qu'ils veulent envoyer k no¬
tre pays. Ceux qui lutteut amour de Ver¬
dun, ceox qui iuttent sous ies ordres de
Hindcnbourg et nos fiers marics qui out
rnontré k i'Angteterre ce qu'ils valent, tons
scnt vl'une race qui sait aussi supporter les
privations.
Ces privations existent : js le dis ouverte-
meut, même a i'étranger. Mais n«us savons
les supporter. Nous eetrevoyons aussi, dans
ce domaine, des ameliorations Ua ciel ta-
vo. sblc mürii nne bonna inoissou. L'aveair
s'annerca meiileur qae les an uces pussees
et qaa le présent. Les esp»raöe?s que nos
ennenis ava eat cusyses a propss de notre
silasaion écosomique les decevront.
Nat>e' jeans marine a rem por té una belle
victoire ie 1« juin. Cette victoire na doit pas
Bots rendrt vantaick'. Nous savons biea <j».e
l'Angleterrc; n'est pas encore battne ; mais
c'est un beuren x présage pour l'aveair.
Lorsque rAüemsgaa r^nvrira les mers ter-
inéïS par la domination a^se, elle assu¬
re ra aiaii ia überté des petus peupias. C'est
iè l'espoir que fait naitre le ler join 1916.
(Lsngs applaudissemenis).
La slap.rt dts döpatés sont debout et ap-
piaudissent loaguement.
■I-" r vggpi "' 1 ■■■11

ENALLEMAGNE
Von Tirpitz et la Guarre sous marine
Les partis chauvins ailenaands demsndent
le rappel de l'amiral von Tsrpitz a la tê.e de
ia marine 'et la reprise de la guerre sous-
marine.

La Grise alimentaire en Aliens ag-ne
La police borüaoise a interdit ies reunions
pubiiquf-s que ie parti politique avail décidé
pour ie 6 juin et oü ies orateurs devaient
parler sur ia question alimeataira et la
cherté de la vie.
Ssion ia Gazelle de Silésie, de nombreux
boochsrs de Brcslati, mtcontrnts des prix
maxima fixés par ia nmnicipahté, ont fermé
boutique ; le journal iavite ia maaicipaliié
a orgaaiser eiie-mêma ia vente de la viatide.
Le miaistra de (intérieur du graad-duclié
de Bade pubüe une ordonnauce qui ab;is*e
la ration de viande assure e -osr semaine
par )3 carte officieile da 3 kil. 200 è 2 kif 800.
En Wartembsrg, la ration. d« vianae qim-
tidienne et par personne est abaissce de 1G0
grammes a 149grammes.
Le prix dn lait va encore être augmenté
en BiViërs. L'Union des producteurs de lait
da Bavière do Nord a tenu dimtnuhe après-
rnidi une Assamblée qui a décidé, étant
donnó la darée do ia guarre et ies difficultes
qui en résultent, d'augmonter is prix da
lait.
Le gouvernement impérial a fail connai-
tre au gouvernement saxon la projet d'in-
troduire des jours sans bière afin de réduire
Ia consommation de cette boisson et de li-
miter ies heures d'oavertare des brasseries.
L'Union des brassen rs du Wortemberg a
décidé qu'a partir da 13 juin il ne sera pios
fabriqné et vendu qu'aae seaie sorte de
bxère.

Autres symplómes
Des rêsidants en Suisse, qui ont envoyé
récemment en Allemagno ces colis come-
nant des provisions, ont appris a leur gran¬
de surprise, dit ie Times, que lonrs arais
d'AÜemagoe ont repa drs autorités ia valear
en argent des coiis en qaestion, ia noum-
ture ayant été saisie par ordre du gouverne¬
ment.

EN BELGIQUB
La délégation beige

a la Conférence économique do Paris
Ainsi que nous l'avons annoncé récem¬
ment, la'délégation beige sera composée d3
MM.de Bróauevilie, président du Conseii ;
le baron Beyens, miaistra dss affaires étran-
gères; Van de Vyvers, ministre des finan¬
ces ; M. le-comte 'Goblet d'Alvislla, membra
du Conseii des minisires ; M. Bruast, uifEc-
teur' géaéral an ministère das affaires
étraagères ; M. Waxwnier, direc eur' ds
l'Iastitut de sociologie 'Solvay k l'Université
de Bruxeiles.
Le secretariat ds la dêlégation balge sera
ainsi composé : secrétaire, M. Michel Huis¬
man, cher de division au miaisiére des af¬
faires eirangèr»s ; secrétaires adjoints, MM.
R. Capeile, attaché au minissère d«s alïairsis
étraugëres; le comte L. de Lichtervelde,
attaché au cabinet da ministre de ia guerre.

L'effort beige
La decision prise a i'aaanimrté par les
iriinistres du roi Albert, ministres d'E!at
com pris, d'appeisr ro as les amies toas ies
Bslgss de dix hnit a quarante aas, raariés
ou célibateires, taut ceox étabiis dans la
Balgique non occapée qae ceax résidaat en
France, en Grande-Bretagne, ea Hoüande et
en Suisse, était en gestation depms qaeiqne
temps.
Dcja, il y a deux mois, Ie genveracment
avait décidé en principe Ie rappel de toas
les C3iihataire3 de viagt a quarante ans. Le
ministre de i'intérisur de Frauce veaait pré-
cédemmen'. d'invitsr les maires ê taire iear
receniement, lorsqneies évésetneuts se sctat
'précipités. Tandis que d'mm pari l'état-mr-
jor de i'armée réclamait nne réserve d'aii-
mentation pour sa division, ia Franse et
l'Angieterre insistaient pour que (appel
projelé des homrae3 de vingt-cinq é treuie-
cioq ans n'ealevat pas aux ateliers de muni-
lions des pays aHiés ies travailisurs bsig^s
qui leur sont indispensabies.
Dans ces cosditlons, il ne restait qu'une
mesare 4 prendre, mesure radicale qui don-
nerait les élémeats nécessaires a i'armée
beige et D8 désorganiserait pas le3 ateliers
de munitions anglais, beiges et frangiis :
appeler tous les Beiges de dix,-huit k qua¬
rante ans rés'dmt hor3 du pays occupé.
Le goavemenaent da roi Albert en a dé¬
cidé ainsi, et il n'y a eu parmi les Beiges
qu'une voix poar approuver sa décision.
Oa peut dire que la mesure sera bien ac-
cueillie par tous.
La réparation desdommag'esdeguerra
M. de BroqueTille, président du Conseii,
vi6nt de faire ia declaration soivante, qui
intéresse au plus baut point toes les Bel-
ge3 :
«Dèslémoisdéseptembre£914,le gou¬

vernement s'est préoccupé de te question
des dommages de guerre, comme d'ailleurs
de tont ce qui concerne les habitatiqus des
populations épri'uvées et la restauratio'n d»s
ruines cat s es par (envahisseur. II a arrê.té
a eet effet la procédure tommaire a suivre
en vne d'assurer k la reconstimtion natio¬
nale le maximum de célérité ; dès qu'il sera
•possible da réunir le Parlement, le gouver-
n meet lui soumettra des propositions ten-
dant 4 déterminer ies dommages 4 réparen
et 4 ea répartir la charge entre Ia nation
tout entière.
» Les déclaralions solennolles de3 puis¬
sances donsent la certitude que leur con¬
cours ne fera pas déiant 4 l'ce-jvre de ia res-
t.i iiiation financière et économique du pays.
Nos compatriotes tauront atteodra avec une
trauquiiie confiance i'heure des répara-
tions. »

M STALSE
Lutte contre las menéê3 allemandes
La Sera signale qae les compagnies d'assa-
rances auirichiennes ; la Générale Venise ct
la Rdunion Adriatique de técurité, conti-
nuent de fonetteansr ea Italië. La prosaière
ds ces soct iét a souscrit pour 12 millions
de coursnnes et Ia secomie pour 6 millions
de couroanes au dernier empruut autri-
cbi-tn.
D'antre part, le tribunal civil de Milan
vient de frépper d'interdictioa ia sociéte ita-
lienae G z EUcti icité, qui n'était qn'aa
prête-ïiom de la Sociétó Gaz-Electrieité de
Budapest.
Le Popaio d'Itelia adresse nn appel an gon-
ver«fe*ent posir mettrs a la raison les nea-
tralistes et agents al tem anas qni, depuis
queues jours, sembieut déploysr nne
grande activité.
La ügue an'iallenaande italienne adresse
n» appsl vibract 4 la population, dont nous
exirayons le passage suivsnt :
« il est urgent que tontes ies énergie3 na-
tioaalea s'emploieat a créer une agitation,
iaqsej'e r*atfra encore plas évidente asx
yeüx da gou'sraemsnt lafereae volonté da
pays di roeipre tentes relaiioas avec l'Aile¬
magne, sfin qae notre guerre se poursaive
de &>8C#i'tavec les alliés, sans faiblssss,
sans isquiétods et sans hesitation, sur la
base trés loyale et franche ie (umq«e tront,
aussi bien a (intérieur qu'4 i'extérieur ».

LiIIIIlil!i|li0
Mort au Champ crilouncur

Le Sergtnt Fernand Leroy
Le sergent Fernand Leroy, dn ... «régi¬
ment dTïifantrrie, est tombe giorieusernent
4 l'ennemi, le 23 mai, en entrainant sa sec¬
tion 4 1'assau t da fort de Domuimoot.
Cette mort est pariic ilièrement resumtie
au -sei» de notre maison, qui comptait Fér-
nund Lcray parmi soa pers'oaoe!.
Dspms qtieiques années, en rffat, il faisalt
partie de notre ateher de papeterie.
C'est nn brave garqon — qui fut brave
dsns ia meiiiEure acception du mot — dont
nous saiuons avec émotiön la öisparitiou
prématurée.
Marié peu de temps avsnt la guerre, il fit
cans pagne depuis le début des hostilites,
donnant l'exemsls du meifieur esprit et
d'un eirtraio ds»Btla mort seule a triomphé.
II laiss9 parmi tous ses camarades ie sou¬
venir le plus sympathique.
Noas adressons a sa tamili8 (expression
de nos vives condoieancas.
Le capora! Jacques de Via!, fils de M.A.de
Via!, te distingue agent général de la Com¬
pagnie Générale Transatiantiqne, vient d'ê're
tue au Champ d'honneur. Alors qve sa com¬
pagnie ver ait d'être. relevée, le 27 mai der-
nier, un obus éciatait a ses pieds et ie iuaii
ast. Ii était agé do 26 ans.
Oa annonce la mort da soldat Félix-En-
gène Le Gac, agé da 28 ans, qui fut biessé au
nif-is d'avril devant Verdun.
C<*brave faisait partie du 274e régiment
d'infanterie, qui était présent au combat de
Tahure, ce qni vaiut a ce régiment la balie
citation du 21 octobre 1915,qua nous avons
publiée cn soa temps.
Félix Le Gic était chir9*nt er de aavire. II
hibuaitearec sa familie 127, boulevard Ami-
ral-Mouchez.
—M. Achille Dsrdignac, lieutenant an ..«
d'infanierie, décor-- de ia croix de guerre,
est tombé gtorieusement, le 26 avrii dsrnier,
a (age de 23 aas.
— M, Gaston Treval, de Bordeaux Siint-
Clair, a été tué a (ensemi le 5 avril 1916.

€itati»as & (Ordre dc fosur
De la Division•

M. Pierre Béline, employé 4 te gare de
Fécamp, rnobslisé comme sergent d'intente-
rie et prö»u adjudant, puis sous-lieu tenant,
a été gnèTemeet b cssé le 9 mars 1916 par
des éciats de pierre projetés par un obus,
qui lai oat cnbló le cö'.e droit dn visage
et ont détenniné ia psrte da i'oeil droit. II
a été citó 4 (erdre de la division en ces
termss :
A forlement coalribuè par son altitude énergl-
que au maialieo de ia ligua da tiraiUeurs sur sas
positions. A été biessé daas la iranehée.
M. Pierre Béfine qui est on traitement
dans un höoiUI 36, boulevard d*s Invalides,
4 Paris, et qui a recu Ia croix de gaerre
avec étoile d argont, est proposé en outre
pour ia cróix de chevaiier de la Légioa
d'honneur.

De la Brigade
Le csporal Jales Dafoar, de Ia 2» compa¬
gnie de mitrailleuses du 129®régiment d'm-
faaterie, a Cuécité en cas termes 4 (ordre
da jisur de la brigade :
Chef de pièce d'une rare énergie ; a centribuê
par son enirain et son san^-froid a arrêlsr deux
vagues enneaiies. PenJaat (atiaque du i avril
i9id. a fait preuve du plus grand courage. Pre-
nant les fonctions da tireur, 11a, par ie feu précis
de sa pièce, occasiocnê de grosses pertes a (en-
nemi.
M. Dufonr est jointoyear an.Iïavre et habite
rue da Paris, 26.
Jules Variet, soldat au 13te régiment d'in¬
fanierie, a été cité 4 (ordre da la brigade,
dans les termas suivaats :
Soldatd'une grande endurance et d'un moral
élevé. s'est toujours briveaient comporté au féu
en recherchaat ies missions périileuses.
Est r'esiês sa pkce sous un. bombardement de
nuit d'obus de gros callke. Griévemeat biessé ie
29mars 1916a son posts de gueiteur.
M.Varlst, qui exer?tit la profession de
couvreur, demeuro rae Ü3Normandie, 335.
M. Emile Angot, de.Lilleboane, soldat an
§« régim nt d infanterie, a été cité 4 (ordre
de Ia brigade, dans fa's termes suivants :
Soldaténergique et brave, qui a donné l'exem-
ple du courage et de la b-aroure en francbissant
le premier le parspel de la iranehée pour s'élaa-
cer a (atlaque d'une barricade enneasie.
M. GuslaTe Chicot, derceuraEt 4 Bolbec,
rne Alcide-Datnboise, caporat en 239eregi¬
ment d'icfanterie, vient d'être cité 4 (ordre.
de ia brigade dans les termes suivants :
Biessé le 22 février 1915.Revenu au front dès
sa guérison. Excellent csporal. Patrouilkur intrê-
pide. Au cours d'une reconnaissance de nuit, s'est
fait remarquer par son sang-froid et son mor¬
dent, restant une heure a (intérieur des IBs ea-
i pemis qu'Uavait contribué a couper.

Da Regiment:
M. Maurice Chapotte, soldat au 28« régi¬
ment d'infanierie, compagnie des mitrail-
le rs, demeurant au ILivre, rae de Crons-
tad|{De impasse), a été cité 4 (ordre du
régiment f
Trés énergique. Faisant fonctions de chef de
pièce, » raainienu ses hommes smis un violent
bqinb'-.rdemeot; n'a ouve.-t le feu qu'J la dainiere
minute sur line atlaque ennemie qu'il a empêché
de prendre pied dans nos tranehées.
A la suite de cette citation^ M. Chapotte a
été nommécaporal.
M. Louis Gnilbsrt, 2®canonnier servant au
43®regiment «'artillerie, a été cité en C3s
termes 4 l'ordre du régiment :
S'est offert comme volontaire pour reinpltr le3
fonclions do iékphoniste a un moment oü les
équipes étaient pa.ticutiérement éprouvées. S'est
fait rema quer ea répawnt les iignes sous un
bombardement d'obus de gros calibre.
M. Louis Gtii b ;rt était avast Ia guerre
employé au service tétegraphique et télé-
phonique, et demsure 54, rue de Provence,
a GrasiUe-Samte-Honoriae.
M.Francois R-'oard, de Gruchet-Ie-Valassa,
caiiennier au 22« régiment d'artillerie, vient
d'être cité 4 (ordre cte soa régiment :
Sous nn violent bombardement, a quitté son
abri pour se porter au secours d'un de ses offi¬
ciers a demi enseveli.
Francois Renard, qui est le fils d'an
coatremaiïre de (établissement Ozanne, a
ei un frère tué a l'ennemi le 12 octobre
1915.
M. Justo-Lonis Duhoc, de Bernières, soldat
d'infanterie coloni de, vient d'être cité en ces.
ter mes a (ordre dn régiment :
S'est fait remarquer depuis le début de la cam¬
pagne par sa-belieconduiie au feu ; a été biessé
deux fois.
Celts citation comporté Ia croix de gaerre
ponr 18foldat Dnbo®, qui est déjl titulaire
de la médaihe de Tunisia et du M*roc.
M. Emile Alexandre, demenraat 4 Lille-
bon»e, section de la Vailée, maitre pointeur
au 3®régiment d'artute-rio colonials, vient
d'être cité 4 (ordre da régiment, en ces
term es :
Biessé le 21 février, en sssurant son service
d'observateur avancé, malgré un violent bombar¬
dement.

Ksxssrelles in£SitAÏs*«s
. Mutations, rés rve : MM. Mi avieax, lien-
tenant de territoriale au 301e territorial,
pesseau 74ed'infanierie,; Migrenne, lieute¬
nant au 24a«, passé au 74°; Porée, lieute¬
nant au 24«, passc au 36«.

Act» ö» Bévauemmt
Le contre-amirsl gouverneur du Havre a
adre-sés s telicituions au canonnier- Cop-
pens, du 44« régiment d'srü'lerie, ' en sursis
aux usir.es Schneider el Cc. pour s'êlre, ie 21
mai 1916 jeté 4 (eau sans hésitatien et tos«t
habilié afin de soustraire a nne mort cer-
laine, un enfant tombé dans le canal de
T oicarviiie et qai, sans i'mtervention de ce
muilaire, se serait noyó.

hst Correfipowdasïce
awe Ie» ISéjjleiis cnvshks

Pour les militaires présents aux armies
IJne circulaire du ministre de la guerre
vient de préeteer les conditions dans le3-
qoelies les militaires présents aux armées
peu vent bénéficirr du droit de cprrespoudre
avec ieurs parents Uemeurés dans ies ré-
gions envabies.
Ce droit, comme ponr les civils et les mi¬
litaires de la zone de (intérieur, r8ste limité
4 une carte tous les deux mois. Les dispo¬
sitions sont égaiement les mêmes ; chaque
carte ne doit contënir qae vingt mots au
maximum.
C'est an vagnemestre de lenr corps quo
les militaires se trouvani.dans la zone des
armées doivent réclamer les cartes spéeiales
que le ministère de (intérieur a fait préparer
pour ce genre de correspondence.

■Sgï—

La Bolto
i

NESTLÊ
Ss trouve
. CHEZ
Pnarmaciens
Herhoristes
Épici-

LSMEJLLEUR
ALfflEHT
des
EiiFAÏiTS

Itinéraira dn Conseiide Révision
Le Conseii de révision qni doit examiner
ies ajonreés de3 classes 1913,1914, 1915, 1916
et 1917, et des exemptés des classes 1915,
1916 et 1917, suivra Ic-s iiiaéraires suivants
poar notre région :
Fécamp, jendi 8 juin, 15heures.
Cnqaeto'.-i'Esaeval, ver.dredi 9, 10 h. 30:
. Goderville, vendredi 9, 14 h. 30.
Montiviliiers, samedi 10, 9 hsnres.
Saint Remain, Bameói 10. 15 inures.
Havre, 3« canton, m rdi 13, 15 h 30.
Havre, 1" caRton, msri;r->:i 14. 10 heures.
Havre, 2« canton, mercredi 14, 14 h. 30.
(Lee jsoaes gens refugiés seront viutés daas
Or canton )
ltevre,4e canton, jeudi 15. lOhanres (ajonr-
nés classes 1913. 1914, 1915e„ 1916) 14 h. 30
(ajournés classes 1917et exemptes)
Havre, 5e o»n oa, veadredi 16. 14 heures.
Havre, 6e canton, sam di 17, 10 heures
(ajournés classes 1913, 1914. 1915 et 1916),
14"heitres (ajournÉs classes 1917 et exernp.-
tés).
Lidebonne, landi 19 15 heures.
Boibec, mardi 20. 15 heures.
Cloture des listes, ier jnille', £4 henres.
Nota — II est expresséaaent recommandé 4
tons ess je&nes geas de se présenter devant
le ConsaB de révisioa muais de leur fenille
de canvocitioa et de leur certifies! d'ajourne-
mer.t cu d'exemuiion,

Harralaes psm1 nes PeiJtas
Réc-mment, nons avons fait un chaleu-
reux appel 4 1a générosité de nos conci-
toy ens et de nos concitoyennes pour qu'ils
veulent bien remplir prés d'un certain nom¬
bre de nos soidats le róle dininemmcnt
louabie'de parrain oa de nurraiae.
Bon nombre de demandes noas avaient,
en eff&t, été adresséas par des soidats privé3
de familie.
Répondant 4 eet appel, qne'qnes-uns de
nos Iccteurs et de nos lectrices ont bien
vonlu venir examiner les lettres que nous
avions revues et se charger de correspondre
avec plusieurs des s gnataires.
M(henreusement, diverses -lettres atten-
deik encore la réponse qne Ieurs auteurs
espéraient. Bien plus, notre appel afant été
conna dans certaines unités, ö'autres soi¬
dats nous ont écrit pour nous demander de
les recommander 4 nos lecteurs.
Nous signalons done a nouveau cette si¬
tuation 4 ccux de nos concitoyens qui sont
désireux de s'mtéresser au' sort de nos
vaillantsdéfeuseurs.

(Euvie de 1'Hospitalitéde Nuit
(Fondie par le PETIT HAVRE)
iHtuu S'iUHtè|ibii(npartieratta taUia 14lirrlart|||
6B, ru« Jac'ques-Louer - Le Havre

AHMXK191S.— Rr.SUI.TATSMensuel$
Entrées
'»«« atb'uii fatal

641

1.604

Mai 132
Aloisprécédenis 610

Tfaits
Mot 303
Aloisprécédenis 1.301

Hations
Mai 606
Aloisprécédenis 2.602 ,
Paadant les ciaq premiers mois da i'année
1918, 18 hommes ent été places par lessoins
Comité da (Asile, savoir : 1 infirmier,
2 scieurs de bois, 2 mapans, 3 terrassiers,
4 cordenniers, 2 g-irde-mate-de, 3 garyoas
charbonniers, 1 jrdinkr.
De plus, il a été demandé 22 personnes
que le Comité n'a pu fonrair.

3.205

EOUIS RAEMAEKERS
Une Exposition ds son (Euvre anti-
alle mande a 1'Hotel de VIHe
Une exposi ioa du plns haut intérêt, tant
au point de vue patriotiqae qa'au point de
vne arlistique, s'ouvrua le 10juin courant, A
(Hó o! de Ville du Havre : l'ccavre de guerre
de mïitre holandais Raemarkers sera visi¬
ble p-r-üdant neuf jours, de dtx haures a midi
et de deux 4 six Inures, dans la salie da
Coassil de notre palais municipal.
L'Exposition est organisée au bénéfice de
l'GEuvre havraise des Prisonniers de Gtmrre
et placée sous le baut patronage de M;
(amiral gouverneur du Havre, de M. ia sous-
préfet du Havre ét sous les auspices de la
Société llavraise dss Amis des Arts.
Neutre, Rarmuekers n'f-st plus, 4 ros
yeux, un étrangar. Son dövouement in-
domplable a noire Cause en a fait un aliié,
un ami, undes nötres. Soa oeuvre est le plus
terrible argument ea notre faveur et contre;
les Aitemands.

-O-

OTHELLO, de Shakespeare, 4 L'tUYMPiH

Cebisien
Vers cinq heures et demie, lnndi après-
midi, le charretier Emile Bouquet, agé da
38 aas, öu service de la maison Auvray et
Geff oy, passait rus Ferrer. Le cheval qu'il
coudsisait ent peur au passage d'una auto¬
mobile. Comme il s'emballait, le charretier
voulut le retenir, mais ies guides se rem-
pirent.
L'animal conlinua sa course- par les roes-
Beaferi-Rocherean, Marceau et du Dock A
l'aegie de cette roe, il entra en collision avec
nn>!automobile appartenant a M. Ygrr, rus
du Lycée, 82, co-idui e par le chauftm»
An-st. Gett®vettere fut deiériorée. Les degat(
sont estimès 4 400 Irancs.
Personae ne fut' biessé.

SyuxisJaS; é srt êt
L?s nc-mmés Jein Gillot, agé da 54 anst
terrassier, demeuraot qoai Casimir-Dalavi»
gue, 29, et Adrien K'achliug. agé de 38 anz.
terrassier, demeurant quai d'Oriéans. 83, oa[
été arrêlés'par le service oe ia süreté, iuadi,
en vertu do mundats d'arrêt du parquet d»
Rouen. Ils sont incalpé3 de vol.

Cra|iiiillage
Le noramé Gustavo Bancber, demenrant
13, rus T dmne, a GravHe-Siinte-Honorine,
passait au pont do Seöne lundi, vers onzs
heures rt demie. Un douanier (arrêta et Ie
trouva porteur d'un litre d'alcool pur. Biu-
chera reconau (avoir vole sur ua quai. It a
été mis 4 Ia disposition du parquet.
—Charles Grancber, journalier, demeurant
4 la Mare-acx-Glercs, 4 Sanvic, tot arrê é
dans ks mêmes conditiom.II reconnut qnTi
avau dérobé ia bouteille d'alcooi qu'il porLit
au Hangar 7.
Grancher a été envoyé au parqnet.

M. IHOTET BIKlSfï.5:.r.«HUHfH17.M "iUter

TDÉflTRES£ C0HGFRTS
Grniid - Th ê&Ire
Toarnée de SIme B. Rasimi
Directrice du Tiédtre Bi-Ta-Clan de Paris
Un Houchon ! OpéreUe-Uevueen 3 sc'.es

et 9 tableaux.
C'est 4 partir de samedi 10 juin qn'auront
lieu an Grand Théa're les représentations da
trés grand sncèi ds Paris : Un Bouchon(ja
les oreilies ennemies vous écouteat) avec
une interpretation de tout premier or¬
dre, des décers nonveaux et des costumes
qui ont fait la répatation mondiale de (émi¬
nente directrice de BvTa-Clan. Les inter-
prètes d'Un Bouchonont été cboisis parmi les
meil'eurs de la creation de cette revue apé-
rette, qui a ea un snccès triomphal eet biver
4 Paris.

ThéMre-Clrqiie Omnia
Cinéma Omota-Pathé >

Aujourd'hai mercredi en raatinée 4 doux
heures et demie, en soirés 4 hait heures, dé¬
bat du n»< vt«u programme avec Ie grand
drirai- : JL'E«aïg»te du « iiAirau. Rigadm,
méfie-toi des f mines. Quelques oiseaux ds nos
vol èies. Pathé Journal et dernières actualites
de la guerre.
Location oa verte comme d'asage.

Folies -Rergèrs
Mercredi et jeudi, deruières de Une Nuit
de Noces, spectacle hilarant.

OTHELLOde SatkespeareCt CHA1SLOT
a L'OLYMPIA

a O heures :

L'AngiêisrraestProfs.
16 ,r dolaComédie La PlotteAnglaiso

Service dc^ E=*ax. —Arrit d'eau. —Pouf
répsration, la couduite d'eau de ia rue Foubert
eera fermée aujourd'hui merciedi a 9 heures da
matin et pendant queiques heures.

Tirs de mitrailleuse*. — Le centre d'ins-
truction de mitrailleurs cxéculera le jeudi 8 juin,
de 20a 22 heures, un exercice de nuit avcc ür a
blane, aux afcordsdu fort de Tourneville.
En cïs de ptuie intense, 1exercice sera reporté
au mercredi U juin,. auxmêmes
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guiit-ua ass (èssietes
Société Wntaelle de FrevoTgnce des Bsa-
plo>é» o*« t ommerce. au «lége sccial, 8, rue
Caiigay. — Tilsphstio ft' 220.
La Société se eharjc <8 proever è MM. les Nêgo-
«lants, Bandera et CesrUsrvtes empieyés divers
isnt ils auréisal bes&ic aöae iasrs bure&ax.
Le chef u-j «erviee se visaï Soos lea jours, 4 I*
Beurse, de audi a midi et demi, i la eisposiiioa
♦"* «oe.iAtsires saos empioi.

Société Iïavraise d'iGtuiles D"iverses. —
Sécpce oidicaire vesdredi pioch-un, 9 du cou-
ïam, i tii «ƒ3 précises, a l'Hötel de Yilie, bu¬
reau des hirss.
Ordre u . 1° Communiefllions ; 2°Note sur
iaiestauia' • «<jl'égiise Saiat-Michel, parM.A.
Ilarlin ; 3» l'n projet d'anncxion des communes
suburbaines'en 1790. par M. Pil. Bairey ; V Projct
de lol relutif a la protection des intéréts francais
ut a ia situation comroerciale des Aliemands et
Austro-Hongrois, en France, après la guerro 19ii,'
par M. J. Seilèron ; 5» rmd tni la Guerre iContes
et crequis hnvrais), par M. Paui Hauchecorna ; 6»
Questions inverses.

Association des Sïédaillés des Kxpédi-
lioüs eoioniales — Reunion extraordinaire
•Ssmedi 11 juin 1915,a 20 heures 30 précises du
soir, »u Eicge «ocisi, Hotel de Ville, salie I.
Ordre du jour : Paiement des cotisatiogs ; Béci-
sion a prensre au sujet des camarades sur le
front ou prisonniers. membres de TAssociatioa
Questions et propositions.

Les Eclaireiu's de France. — Mercredi
7 juin, reunion géaérale, cu iocal. a 20 b. 13.
Samedi 10 juin, départ pour le camping de
Saint Gatien. Réunion en face le bateau de Trou-
viüe a 16 h. (5.
Gbi.que éclaireur doit se mnnir Q'un laissez pas¬
ser, aller par Trouviiie et reiour par Honlleur.

Ecïaireurs Francais {L. E. N.) — Mercredi
7 juin, a 8 b. 30 du soir, réunion a i'HÖtel do
Yilie — Préserce obligatoire pour les éclaireurs
participant au camping de la Peutecóte.

Union Vélocipédiqne Havraise —Réunion
le jeudi 8 Juin, au siègn >ciai. — Ordre du jour •
Lecture au procés-verbal de la dernière réunion et
de la com spondanco. — Gompie rendu des ea-
Tois aux soldats. — Questions diverges.

LA VIE CHÈRE
Lo probtème de Ia vie chère est-il a la veiila
d'être résoln ? Ii seasblaquo l'on puissc l'espérer.
Cu moins Fs p uvoirs publics ont-iis pris des me-
sures qui p„raissent susceptibies ü'entraver Ia
hausse Sosbnu* du prix des denróes. Le Ministre
de l'Intérieur viqr.t, dans c«t ordre ri'idées, depro-
muiguer un décret dost les dispositions— si eües
sont moureusemeut appilquêes — auront déja
des résultsts apprèciables. Mais un simple décret
ne suffli pas ; d'atilres facleurs sent &considérer
dont l'iniluence sur ia vie économiqne est impor¬
tante Que l'on taxe les denrées, e'estbien; que
l'on fasse apsel a la bonne volontö des contmer-
cants, ceia contribuera peut ê re aussi .a améliorer
la situalion. Mais il est certains inconvénients ré-
suitant de !a vie cbère que ni lois ni décrets se
nourront empêcher, et c'est a ia population elle-
rnöme qu'il appartiendra d'y remédier de sa propre
initiative.
Bans beaucoup de families, dont les ressour¬
ces sont liraiiées,- quelquas privations seront iné-
vitables et ie3' privations influent' Mcbeusement
sur Ia santé. Les tempéramenls délicats, les per-
sosnesdost le sang manque de vigueur suppor¬
tent mal de ne pouvoir varier leur alimenta¬
tion aussi souvent que de coutume. De la, la re¬
crudescence prerque ratale des cas de faiblesse,
d'anémie, de neurasthenie. C'est alors que I'ini-
tiative privée peut utilement intervenir. L'orga-
nistuo dcbilité a beioin d'un soutien, d'un stimu¬
lant et, sous ce rapport, tes Pilules Pink obiion-
nent cheque jour des rèsuiiats tout a fait pro-
bants. Par les vertus qui lui sont parliculière3,
les Pilules Pink, que chacun peut se procurer
dens toutes les pharmacies au prix de 3 fr. 58 la
botte et de 17 fr. £0 les 6 bohes f», rendent sa pu-
retó et sa force au sang te plus appauvri ; eües
font (iispami re l'anémie, aiasi que !es troubles
qui en résuitent, et eües rétablissent i'équilibre
physique en tonifiant les nerfs.

Tl RAGES FINAMCIERS
I) -a 5 ,ï li 1 ïx 161©

XFSIle do
Einf-ru.nl 18 OS

Le numéro 3S0.S09 est remboursó par 200,090
francs.
Le numéro 604.246 est remcoursé par SO,CC0
francs.
Les 4 numéros suivasts sent remboursés cba¬
cun par 10,000fr. :
S3.-403 | 172.288 | S12.894 | 887.710
Les 4 numéros suivants sont remhoursés cha-
cun par 3,060 francs :
©3.519 | 823.137- | 377.398[ 615.383
Les 40 numéros suivants sont remboursés cha-
Cun par 1.0C0 francs :
3.473 91472 189.580 363.234 514.944
6.8i8 93.362 205.922 393.884 543.594
8.»i2 469.607 239.562 394.012 578649
9.551 128.878 269.270 398.474 608465
53.361 tit.3C0 288.364 407.823 6!6.(45
59.3i5 169386 348.292 452.438 •617.448
63.4(3 488.798 336457 494.288.637.849
77.056 489.142 352.330 528.660 670.7i2

Emprunt 19 IS
Le numéro 371 899 o«t remboursê par 30,000
francs.
Le numéro 20,178 est remboursê par 10,080
franc3.
L^s 8 numéro3 suivants sont remboursés par
4,000 francs :
310.417 | 387.489 |- 474.671 | 667.500 | 688.479
Les 33 numéros suivants sont remboursés par
ïüü francs :
6."97. 455.482 315.470 393.904
12.98S 469.386 345.638 396.791
84,79.3 200.709 374.503 440.35
40.883 2i9.603 383.987 471.332
64.03f 262.473 384.190 484820
79.;67 281.084 891.793 485.903
128.406 292.412 392.464 522.872

566
63
680
684-
689
70j

093
.213
782
.324
.803
,!22
.734 1

Crédit t-'ouuler d« Pr-ue«
Obligations communales de 500 fr. 3,60 O/O

1879
Le numéro . 27,640 est remboursê par 100,000
francs.
Le numéro 283,778 est remboursê par 23,000
francs.
i.es 0 numéros suivants sont remboursés cha-
cuu par 3.000 francs :

12.338— 228.666— 506.361— 613.29$
728.162— 947.203

Les 43 numéros suivants sont remboursés cba¬
cun par l,00t) fr. :
37.233" 278.501 432.551 589.915 770.786
58.171 .308.791 434 909 395 578 770.893
88.3(9 320.(478 456.687 654.503 824 824
90.077 321.602 465 362 680.111 872.349
142 621 338.374 466.934 686.282 89a.087
159.681 342.216 495.692 705.123 916.296
172 042 40-4.737 503.838 709.244 916.547
248.476 405.954 556.410 737,710 974.813
263.919 423.334 576.527 752.339 988.3-37
„Jigations communales de 500 fr. 3 O/O 1880
ia> numéro 114.924 est remboursê par 100,009
francs.
Le numéro 814.568 est remboursê par 23,000
francs.
Les 6 numéros suivants sont remboursés eha-
cun par 5. <00 francs :
52.164 53.353 | 131.068 | 133.244 1259.183 | 636.078
Les 45 numéros 3mvant3 sont remboursés cba¬
cun par 1,008 francs :

.602 203239 388.363 646.464 869.747
0.647 219294 399.357 657.967 814.1.32
41.901 227.901 410.418 661.331 SIS34,
44.789 260.378 423.451 694.576 884.252
66.002 274.107 428.753 714.S8«> 871.269
66 653 273.781 437.481 743.189 879.076
71.044 302.828 572.191 758.602 824.344
91.989 334093 625.978 785.125 9 5.013
202.COi 373.749 636.642 794.522 920.-712

Obligations fonciéres de 350 fr. 3 O/O 1909
Le numéro 947,193 est remboursê par 109,000
francs.
Le numéro 1,080,831 est remboursê par 10,000
francs.
Les 10numéros suivant3 sont remboursés cha-
cun par 1,000 frases :
182.136 I 470.129 I 719.323 11. 179.92411 286.621
429.488 I 68S.776 I 1.104. If4 11.230.34411.3 8.761
Les 69 numéros suivants sout remboursés cba¬
cun par 590 francs :
8.5(6 159.615 455.748 798.670 1.094.107
36.6(3 193.396 472.618 "846.3631.100.851
43.792'205.3,7 527.561 882.3(6 1.I0S.677
62.648 228.818 550.929 954.875 1.110§46
78.481 269.074 561.147 989.36-11.156.488
94.733 290.114 608.8161.610.6101.168.017
104.5!6 317.421 610.1811.017.9411.180.599
Hl.183 32o453 627.8941.0(8.5711.199.152
126499 322.743 670.2921.046.9571.239.(19
127309 340.031 680.4421.04'.639 1.327.779
135.3»6 392.565 730.5721.647.6631.392.432
139.436444.501 751.2891.078.0891.394.494

Obligations Communales de 400 fr. 3 O/O 1891
Le n° 503,490 est remboursê par 100,000 francs
Lo numéro 719,7ê8 est remboursê par 10,000
francs.
Le numéro 996,183 est remboursê par 3,000
francs.
Les 20 numéros suivants sont remboursés
chacun par l.oco francs :
102.372 23?.179 665.470 ■725.816 835.761
112.517 498.953 678.9(3 728575 933.276
156.402 558.018 699.915 742.519 948«70
193.216 613.112 705.243 759.167 958.430

Obligations communales de 500 fr.3,60 O/O 1899
Le numéro 336,937 est resibearsé par 1500-ïO
francs .
Le numéro 428,191 est remboursê par 5,000
frames.
Les 20 numéros suivants gagnent chacun 1.C00
francs :
13.863- 67. 13%.475 272398 357.903
26.694 93.933 160.7/3 2S1022 372.293
29 877 108.023 281.474 296.198 389.2(2
34.418 126.612 2u7.872 312.263 424.329

6HRQMIQ0BHÜI8IALB
Graville-Sairste- Honorific
d^ojasell RSusslclisaS (suite)
Finances.— Le maire avant le dépót de ses
compies, hit un long exposé de Ia situation fi-
nsncïère li fait un rappsrt dctaiüéde tous los tra-
voux exécutés pendant l'année 1815. II fait un ta¬
bleau compar^tif de la siiusiion budgétaire en
19t4 etce.üe d'aujourd'bui.
Ce rapport sera d'èiileurs sffiché et un opuscule,
tirés de eette importante séance.
En résumé, conciut-il,
Nos recettes se sont mostéss a. .F. 537:185 55
Nos dépenses se sont monlées a 431.845 80
II nous reste done un exeédent de F. 85 336 83
M. Guinard : C'est enlendu, notre situation est
meiileure, mais l'alcool et l'esu ont apportó des
pius-values. C'esi la guerre qui en est cause.
Oa avait bien 90 0. 0 fr. dedeltes, mais on a fait
un emprunt de 90,000 fr. pour les paver.
Tous les membres du Conseil piote'stent contre
une senablabie conception.
Le Maire : Tant qu'a l'emprunt, it a bien fallu
le faire pour botichrr le déficit creé antéricure-
mect è cotro admiaisiratioa.
A qui la fauie s'il y avait-un déficit ?
Mais ne venez jamais dire quo la guerre est
cause do l'aiaélioralion apporléc dans notre silur-
tion flnaBcière.
Toutes ies Titles, petiles on grandes, se sont
vues daas ia nécessité d'inserire un crédit pour
frais de guerre.
A Gravilie commo partout ailieurs, ces frais so
sont éievés.
La catastrophe du 11 décembre a oceasioBBó
9,C00fr, de dégüts aux bStiments comaunaux,
non cempris l'égiise de l'Abbaye.
Ces dfgdts sont répnés et réglés, Monsieur
Guinard.
11n'y aura pas lieu de coslracter un emprunt
pour les payer, pas plus d'ailieurs que pour voute
autre chose, taat que je serai la.
La discussion est close.
Le Maire : Messieurs, j'ai l'honneur de déposer
mes coiaptes.
A'.aat deme relircr comma !e prescrit la !oi, je
vous prie a bieu voulsir nommer un président
d - -t snee.
M. Bunel st nommé présideit.

M. Bunel:
Mes chers collègues,

L'exposé du maire est trés net : rien d'occulte,
tout au grand jour ; rien n'a été fait sans notre
consultation. Gomme moi, depuis dix jours, vous
êtes en possession de tous les compies, et nous
avons pu a lolsir tr-s éuiöier.
Avz vous dei observations a formuler sur la
gestion de M. Tbowas ?
Aucune observation n'est faite.
Nous sommss done unanimes a vouloir adres-
spf nos félicitations au mair. , sur le devoueisent
qu'il apperte a gerer les affaires de ia. comtnuse,
dans ies moments partieuliéfement difficiles que
nous traversons.
Le Conaeil aperonve.
Le maire rehire, et M Bunel, s'adressant a lui,
s'exprime ainsi •
M ie maire, ily a parfois de grandes diffieuHês
è présidef unë asssmbiée comiBunale ; notis en
avons été plusieurs fois les témeius ici mösie.
Mais il mVst trés agreeble d'avoir rhenneur do
préiider quelques iBstaats a Ia réusien d'aujour-
d'hui, car el e me proeure la phisir do vous féli-
citer au tem de tous nos coüéguss, paur voire
bonaa gestio» des deaiers coaamusiaux ; voire fé-
nacifé toute d'aetion, votre ardent dèsir de vous
readre utile a vos concitoyeas, votre méthode
d'erdra et ü'éeonomie ne peut que mériièr nos
éloges.
Vous pouvez compter sur netre collaboration
entiére.
M Ie maire : Fe vous rerorrcie bien siacèremsnt
drs féliciiatioas que vans vonlez m'sdrBasar. Ma
tacbe est bien faeilitée par voire collaboration da
tous ies instaeis.
Coouse je ie discis *u début de eette séacco, no¬
tre tnaadat est prorogè, et bi«n prorogceas auséi
netre activité et noire déveusnaest aux affaires
cosimunales, et continuons nos travaux.
Lo budget additionnsl de la viiie. aiasi que Ie
buiket et ies comptes du Bureau de bienfauance,
soat adoptés.
Subver.t ons. — Chaqae aaaée, a la session de
mai, is Conseil est appelé a voter des subven¬
tions.
Nous sommes des travnitïeurs, nous devons ai¬
der et encoursgsr ies ccuvres philaothropiquee,
ies ceuvres qui vienneot ea aide a nos sembla-
bles.
Je vous propoose done de .vouloir biea voter
sur Particle 87 du budget les sommes suWastes :
163 fr. pour ia Socièté mujueila de i Uaion de
6r»vil!o ;
80 fr. pour Ia Société mutu--iie La Fra'ernelie ;
30 fr. powr i'Assoeiatien mutaeile dos Sserétat-
rss et Empioyés de Mairie de la Seine inférieure.
Dspais le debet des bostilités, neus avoss at-
tribiié, suivast nes ressource», dos subventions
aux ccuvros sle gaerre. Ni»u^aurioas voulu faire
pias, en raisou même de i'intsrêt ds ces ceuvres,
auxqueltös nous avons tenu et nous tenons a
participsr.
Js vous propose de bien vouloir voler,.sur l'sr-
tieie 63 du budget additionnel, les sommes sui-
vaaf«s :
iOOfr. pGur l'Union des Feaames de France ;
100 fr. pour Its Prison niers de Guerre ;
100fr. iiv.ir ies Oréb-f Ins ds la Gu-rro.
Par dél béraiion dü ti noveaabre t9iS, le Con¬
seil municipal a décidé d-r supprimer a csrtainea
institutrices le trsiicaieet Hcuitalif a partir du i"
jsnvier. D ^ été décidé égsleaicnt que le traita-
ment ïupprimó serait versé sous forme de sub-
veatians aux ccuvres do guerre.
Je vous prie de bien vouioir voter pour i'GEu-
vre de Rééducation des Mutüés ds la guerre, la
somms de ion fr»nc3, et uae pareillê somme pour
l'GEuvre des Permissionnairos das pays envahis,
et je vous prie d'autoriser le viremenï des cré-
dils.
Ls Conseil vote les subventions demsndêes.
M. Labaiie :• Maiatensnt quo les subventions
sont vstées, je vous demssd-, Monsieur le maire,
de vouioir bien rètabiir le traiiement facultatif
supprimó aux institutrices qui n'avaient p^s ac-
eepié do prótar leur concours a la Journée du
Poilu. 11 y avait rans doute eu un malentendu,
car notre personnel ensehr.aat est trés dévoué.
M. ie maire : Memcher eoilègue. ja suis absolu-
ment da votre avis; le 25, nous aurons une Jour¬
née Sérbe. nous ftsrons a nouveau appel au- corps
enseignant et ces 3smes voudroat bien.cetie fois,
faire hur possible pour psrticiper «vee nous a
•cetto journéo ct en a suror la reüssite
Pour le second trimestre, la traiiement Lcuita-
tif pourra aiasi êlrs ri-tibli.
Adoptö.
Participation de la Ville pour la me nouvelle
rel/mit le boulevard, Sad'-Cemct d la rue de la
Valiêe. - La Société des Ter filer ies et Laminoirs
a créè ano rue nouveüe reifant la boulevard
. Sadi-Carcot a Ia rue de la VaUée.
Afin do -prriEettrelc passage de vébicubs lourds
et derépondre au désir de tous, les borduiesdes
trettoits ft caniveaux üevront êire renfoicrs. La
Yilie dens- ce cas participcrait dans une certaine
mesure.
Cetie parteipstion se ra de 2 fr. 50 par mètre.
La Ville sera rasideuient remboursée de cette
avance, car en bordore de cetie rue, seront éta-
blis des pavilions pour les contremaitres et chefs
de service des Tréftlerles, ct évidemment des
droits de voirie seron^ imposés.
M. Lsbeilo apM-'ie l'atteation sur la rue Beau-
marebais oü 1- crevasses énormes so3l faites
par »uit0 du caarroi intensif qui s y fait, et il y a
mémedaegerpourla sécuriié pubüque.
Le nécessaire sera fait.
Marehé de grè a g- é avec ld. Levallois — Achat
de fain. Le Couseii rat fie le marché de gré a
grè passé avec M. Levallois pour achst de 6,770-
kilos de sainfoin a 160 haocs Ie 1,(08 kilos, soit
la montant du taarebè 1.083 fr. 30.
Marcké de grè dgè r.vcc Af. Thom-'S. — Un
marebé de gré a gfé pour schat de pailie, soa et
avo ne, avec M. Thomas, d Hsrfleur, marebó se
movant è 3i0 francs, est approuvé.
Deinende pour augmentation d l'eau d ce tains
abonnés. — La Compagnie des Eaux de Ia Ban-
lir-ua du Havre demaade une augmentation de six
centimes hasée sur la hausse saas cesse cr<is-
sAnte du prjx des combustibles et des rnatières
séc ««aires b Tentretiea de ses Euchines et
canalisations, pour certains abonnés qui jouis-
sent d'un tarif snécial.
Ce supplément de six ceniimes correspond a Ia
difference entre le prix actuel du charbon et celui
payó dsns le dernier exereico écouié, avsnt la
guerre. 11ne comprend pas la hausse des huiles,
grsis.vs, et ö'une 'sgoa générale, lout&s les muiiè-
res nécessaires a I'expioitation du service.
CellB augmentation ne serail récUmée qu'aux
aboaaés suivanis : La Socifta W« ti«ghouse, ia
Compagnie des Tréfiieriei et Lsmiaoirs du Havro,
MM Schneider et C", MM. Desmarais frè es, la
Société des Forges et Gaantiers de Ia Maiiitorra-
née, ia Compsgaie des Exlraits Tinctoriaux et
Tanaaats, laSoeiétédes Rizeries Fraacaises, les
G®rderies de la Seino, ia Société Nouvelle de
Trsnsport, MM.Raverst ct Ca.
L'augmentaiion damsndée serait appticsbte è
dater du I" avril 1916, et durerait jiisqu'su der-
nier jour da troisième raois qui suivra celui en
cours duquel l'armistice aura é é signé, mettant
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LE
ÖELAREVANCHE

PAR

3VÏ. ClérmsKLt BOCHEL

QUATRIEME PARTIE
Sus aux SocSies [

II va de l'on è l'autre, du président du
tribunal au général baron de Kergastel,
encoreen activitéde service,maisque son
Sgeva bienlótobligera prendresa retraite ;
du rédacteur en chef de VArmoriquemo¬
derne au peintre de marines Yan LeGar-
dec; du sénateur. Servain- Chaulinière
au vieux curë-doyen de l'Eloile-de-Mi-
Forêt. II a pour tous un sourire et une
paroleaimablequi combient tout de suite
la distance des opinions et des extrac¬
tions. . .
Al'autre èxlrémitédu salon, fort entou-
rées ct fètées, se tiennent Mmed'Albarren
et M!!eGermaine,sa fiüe.
Mmed'Albarren, grande, brune, encore
bellemalgréses qnarante-cinqans, en tout
cas souple et svelte, a conservéteute la

grêcede sa jeunessedanssa m'aturitédési;
rable..
L'admirable arrangement de son abon-
danle cheveiure,noire, piquéed'une simple
aigrette de brillants, lui fait un diadème
qu'envierait plus d'une souveraine; son
améniténaturelle, sa parfaiteconnaissance
du monde, font d'elle nne maitresse de
maiSoncomme en dut connaitre Ie grand
siècle; et tous ses invités—y comprisles
dames de ces messieurs—sont d'accord
pour lui reconnaitre autant de tact que de
bonnegr&ce.
Quant è Germained'Albarren,c'est un
ange de beauté piquante et radieuse; ses
yeux bleus, clairs et rieurs, ses lèvrestou-
jours mi-closesstir' une doublerangée de
perles nacrées; ses bandeauxde cheveux
chètainsentr'ouvertssur son front blanc;
sori corsage plein d'espérances, sa taille
finesous la robe de faille crème qui Ia
mcule, en fontl'idéal de la jeune fiileac-
complie, modeste, mais sans morgue ni
fausse pruderie. Sa ressemblanceavecson
père est frappante. Elle vient de voir s'ac-
complir sa dix-neuvièmeannée.
Le préfet,lui, est unhommede cinqaante
ans, qui en parait bien cinquante-cinq.
Grand, sanglé dans son habit fleuri de
la rosette d'officierdc la Légion d'hon-
neur ; le geste franc et bref; la voix
chaudeet prenante, il trahit l'ancienoffi¬
cier qu'il fut avant d'entrer dans l'admi-
nistration. II porte la moustache,peut être
un peuplus noire qu'il ne devrait, a ce
que pensent ia .calvitiede son frontet les
frisonsblancsdeses tempes.C'est l'homme
ie piusaimé, ie plus estiméde soudépar-
temeuL

Vers dix heures, alors que le buffetin-
stallé dan's rantichambre est envahi par
un grand nombred'invités, au milieu de
ce brouhahaenmezzo-vocequi est le propre
des salonsde bonnecompagnie, il se fait
un mouvementvers la porte. de ['immense
hall. Unepousséese produit, et les con¬
versationss'apaisent.un instant. L'huissier
de planton vient d'annoncer de sa voix
claire et sonore:
«Madame la marquise-et Monsieur le
comtedePontlouvi'er! »
C'est une surprise,une sensation parmi
l'assistance. . . Le comte de Pontlouvier,
on le connait peu ;mais Ia marquise, elle,
a été pendant des années l'habituée .du
salondeM. d'Albarren; depuis la mort du
marquis, elle s'est cioilrée dansson cha¬
teau des boisde la Borderie, ne recevant
personneet serefusant è faire aucune vi¬
site, mêmeè ses plus vieux amis. . .
C'estce queM. d'Albarren explique au
général de Kergastel,tout en faisant tour-
ner sonmonocleau bout du cordonnetde
soie qui le retient, et en aüant au-devant
de la marquise et de sonfils.
Cedernier, au milieu des saluts ct des
poignéesdemain, le claquesous le bras,
accompagnesa mèrejusqu'au bout du sa¬
lon. II est aussitót accaparé par le préfet
et le baron deKergastel.
— Oü étiez-vousdoneen garnison»
— AuMaroc,mongénéral.
— Et què pensez-vous de nos Maro
cainS? Savez-vous que j'ai eu affaire è
eux, voilé quarante-deux ans ?. . . Sacre-
bieu ! Commeon vieiilit, tout de même1
Oui, c'était en 1871.au momen.tde la ré¬
voltedans le Süd-Orauais.. . J'élais alors

fi» aux h»stilités tast snr terre que sur mer, è
moins toutpfois qu'avant cette date, le prix de re-
vient da charhon rendu b I'usire, soit d^venu
égal ou inferieur a 40 francs Ia toone, anquel cas,
l'augmentation coBSPBtié du prix de l'eau, serait
immCdio'eracnt supprimée.
L' C' ---heil«dopte l'augmeniation, sauf abston-
tior de M 1»!>■•lie.
Dem me r.'augmentat-on du prix du gnz —La
Compsgnii Européence du G«z a demandé que
l'BUeme»tation de qualre centimes par mètre, con-
sentie au Havre, soit appliquée a Gravilie, ce qui
porterait le prix è 27 centimes, alors qu'au Havre
il est de 24 centimes.
M. le tnaire, qui fait un récit trés complet des
réunions et des discussions euxqnellcs cette af¬
faire a donné . lieu, êtait d'avis d'accepter une
augnaeïitation dc I cestime. ce qui eut donné le
même tsux qu'au Havre. Cetie offre n'ayant pas
ét« acceptée, le Censei! autorise le maire a dé-
fesdre. au nom de la vilto, l'actioa qui va lui étre
iutenlée.
Dtmanch d'augmtntation du prix du kilowatt. -
La Seciêté Havraise d'Enert ie Electriqu# a adressé
une lattre par iaqneUe elle f«it connaitre qua par
délihéraiien du 3 mai courant, Ia ville du Havre
l'a aHtsrisóo a rsmeaer le tarif pour Ia lumiere a
6'. 0 70 ie kilowatt henre eu raisan de l'augmen-
tatiofl successive da prix dï chsrbon.
La Société Havraise d'E 'Prgie Electriqae fait
coftBsiirts qse d'aprés l'ariicie 2 de noire cahier
de* charges te prix da kilewat heure pour la iu-
miére devra être porté a GraviHe. d« fr 0 63 è fr.
0 70 tant que ee prix 9Bra appliqaé au Hovra
I! est èviaeBt, dit M le Maire, que l'ariicie 2
de notre cahier des charges est forme!. Lrs prix
auxqnels le c«vc-«ssiofiBairp estsutorisé ê vendre
i't-ru-rgio électrique, ne peuvent dépasser ie
msximum saivant :
Eciairage kitswatt hew'a fr. 0 70.
II £st eslesdu q«e W»tarif de 0 70 pour I'éclai-
rage »«va rédaii a S 65 dés que ce. dernier tarif
ser« étshii au Havre.
M. Lsbstlfl ; Vour. voyez bien que c'est par prin¬
cipe qae l'on de»asd« uae atK»«ntaüon.
Le GosKieiiprt>«»ste ce&tre es-tte detsande d'aug
meala'ieu, puiaqa'il y a a pr-ioe 6 nuus qu(7 la
eoBca-'sion de i'éioctrieité a été danaée a la So¬
ciété Havrsise d Sao.'gie Eieefrique.
M. L»paniaté : Ua certain nombre de boutan-
gets, charcutiers, etc", ost des moteurs électri-
que« et vost te tróuver gênês par une augmenta¬
tion BOUV6Ü0.
Le maire -Je.partage votre avis, mais il faut
noas csDformsr a setro cahier des charges
Le Cons»ü adopte ceile augmentation, sauf M.
L''»f 'lo. qui vote costre.
R «hal de Vétab issem nt des baies-doucbes. — A
l'ariic'.e dép-epsss, section 1, du budgot addition-
se!. je vous donne les détaüs des circoae'aacas
qai m'osd. ap»#Bóa prendre un arrêié, nomaisnt
M. Hust-Setséaifi, maréahal Ses logis de gendar¬
merie en retraite, régisseur en lesedes et dé-
pepses. de l'étabiisseffient des bains-aouches a
boa tsarché.-
M ie maire expose Ia siinaiion et 18 Conseii
adopie !a lésolution suivaate :
^ Consiëéract que Ia Société des Bains-Douehes
a Bon Marcbé. depuis le i" naai 1814. n'a jamais
cbservé les ciaiues du cenirat et nolamment l'ar¬
iicie li qui prescrit a cette. Société de doancr
chaque annee, ie 10 jaavier, ö l'Administralion
rauticipale, le relevó total des affaires faites d-ns
l'année précédente, avec ('indication du bénéfies
brul, des frais d'cxploi'.alisn et des bénéfices
nets.
p Consi'!érant que psr cette non execution. nous
ignorous cemBiètemc-nt Ia situation de ta Société
ees Rains Douches a Bon Merché.
» Considérant qu'use nauvelie Socié'é dite « So-
ciéló do Constructions de B.dns Dsuch- s Lavoirs
et de Travsux Municipaux , représc ntée pur M.
Barrois, aursit succédé a la Société des Bains
Douches a Son Marcbê; qua ce n'esl pas avec
cetie Société que nous svo»s traité ; que cette
dersiére prétesd avoir le cent 6te de i'exploits-
tiea des Bains Douches, SocHbé qui n'a jamai- «Mé
prêsentée a l'sgrémunt de ia Municipalité dr Gra¬
viHe.
» Notre reccveur mnnicipal a teUcmant bien
coBip n sod röb' d->ns cette affaire qu'il a ren-
voyé eelte Société a l'agré«iRBt de ia Ville de
GraviHe, avr.nt d'effectuor toute sorte d'opération
comptab'.e.
» Considérsnt qu'un flrrêt subit de la distribu¬
tion de douches cbatides tst incencevabla dans
les cireonstances que r.ous traversons :
» Lo Coïtieil dec-do cn sriscise lo rachat de
réiablijsemeat des Bains Douches ».
Prolongemer.t de l'cquedüc du boulevard Sadi-
Corn t.— PonrsuisaBi lo programma d'assainis-
remar.t des qufriiers ouvriers, l'adminislration
s'élant reüduo coaspte quo l'aqueduc du boule¬
vard Sadi-Carnot, que ecus svots eonstruit l'an¬
née dernière, assaiei-sait une partie irop res-
ireinte de est important quartier ouviier, "a <Hó
ameaée a cnvisager ie.prolongeaient de l'aque¬
duc dont il s'agit.
MM.les directeurs des Trétileries prsssenlis <i
re «ujet sc sont moctrés disposés a contribuer
c'ans «ne large mc-sure aux cmslioraHoss prévaes.
E-i con sequence, le Conseil vote le travail en
participation.
La sérnce pubüque est levée a midi et demi.
Le Conseil s'est rénni ensuite en comi'é -.ecret
pour exar.-iner tic demsndes eontenlit nsos : as-
siitar cc aux vieilla d» et incurables, assistance
aux families ncrabrcuscs, sux femmes en- coa¬
ches .

Sainfq-fidressa
F.tal c'ófl du mais ds msi 1916.— Nnissances. —
Safline Kabie. 2, place Fièderic-Sauvags ; iacque-
lino Lecoq, 40, rue du Havre ; Pierrette llouile-
m?re 4, rue du Ms■!oir ; Aiien Gibert. 3, rise de
la Croix ; Lucieu Ctmmbrelan, to, rue de B!ö-
viilij ; Georges Bouckaert, é, rae Tbomas-Pau-
melie , Suzaono Gsns. 75. run du Be a Panora¬
ma ; Jacqueline Flagnllet. boulevard Félix-Faurc,
« L»s Roches » ; Geneviève Thsrel, 5, rue de
Bléville ; Albert Hoajoot, 19, ruo des Gasliiians.
Dèses.— Hyacinthe Candon, propriétaire, an¬
cien adjoint au maire, 75 aas, 38.-rue d'Igaauva! ;
Francos Wake, »ans proffssion. 07 ans, 3, rue
Vacquerie ; Ludovica Eid,-n, v^uve Me»seili; sans
profession, 75 ans, 39, ree d'Ignauvai.

Sanvic
Acte di probiié. — Le jeune EdmonffPrud'hom-
me, 13 ars. drmeuraat-a Sanvie, rus Gambetta,
70. a tro':vé !e dimaaens 4 cou^nt, daas la rue
Albert 1". une montre et une cfe«l«e en or, dont
ii s'est empress^ de faire ia declaration a ia mai¬
rie. Ces ohjets ont été remis a la personne quf
les avait perdus.
Dij eis trances. — Use montre en argent, uneehiffaetta

Bléville "
Contributions.— M. le costróleur des contribu-
tioas virectes sera a la mairie de B éville pour
pr-céd r an trsvail des mutstions le 9 juin 19(6,
dè« 8 hsnres du m»tin, et. non jusqu'au 17, com¬
me il a été annoncé par erreur.

no bleu... Je venais d'arrfver aux chas¬
seurs d'Afrique,a Mascara,oü je m'étais
ebgagé... Nous avions comme chef de
corpsJe colonel Innocenti,uu vieux lasear
de Corse qui ne plaisantaitpas, je vousen
flanqueman billet !. . Nous alliens done
montera chevaipourprendre la route du
Sud, quand. subitement, un ordre arrive
d'obliquera droits vers ia frontièredu Ma¬
roc. . . Ii y avait de ce cóté un Iladj Amou-
na ben Abd-el-Kader qui, proStant "des
troubles provoqués par ses coreligionnai-
res, s'apprêtait è nous tomber sur le poil
aussitötque nousaürions eu le dos tour-
né. . . Ah ! ?a n'a pas trainé !. . . Patte-è-
trot... patte-a-trot!. . . Nous gagnons El
Arich • nous traversons l'Atlas Tellien ;
nous suivons l'oued Charef,en laissant è
Dotregauche le Chott-EI-Gharbi,et nous
arrivonsa Matarka, oü, en quelques heu¬
res, nousmeltons en couscouss les cava¬
liers de Iladj Amama...Par malheur, le
chefavait trouvé le moyen de prendre la
fuite. . . Ce fut iè ma première campagne.
II y avait quatre moisque j'étais arrivé !
— Général,dit Gaston d'Albarren,pour
arriver a votregrade d'aujourd'hui, il vous
fallait commencerde bonne heure et aller
vite. . ,
— J'ai doublé les étapes,commeon dit !
N'empêeheque me voici juste bon a me
laisser fendre l'oreille ! Mais, dites-moi,
Monsieurde Pontlouvier,est-ce que c'est
sur l'Est marocain que vous avez com-
battu ?
— Non, mon général. J'ai débarqué è
Rabat, remonté l'oued Bou-Regregjusque
dans le moyenAtlas,et gagnéde la Slarra-
kech, puis Telouen>Taroudantet Agadir,

Saint- Wartin-du- Manoir
Coups. — Plsinte a été porlée 4 Ia gendarmprie
a Haiffeur, par une dame Gréverent. nöe Blanche
Ede. journaliére. Agée de 50 ans. decneuract au
ham. au de Ia Cayenne, qui a déclaré que le 2S
m i dernier, vers 12 heures 30, alors qu'elle ser-
tait de cbez elle p.our se rendre a Gooraay, elie
avait éié accoslée par un noaainé Mary Rou-
geoiles, nö a Saint-Gilles, ie 25 aoüt 1889.q u
avnit porlé des coups de pied et de poing ie,
1avoir reaversée a t«rre, oü elle êtait resfée tme
demi heure saas connaissance.
Interregé. Rongeolies a déclaré quo fatigué
d'être opportune par certain»*» observations de
Crtt» femme, il l'avait en effet bouscuiée, mais
cie fortavlb ment l'aveir frappae.
Une enqi.ête a été ouverie par !a gendarmerie
dont. le résultat a été transmis a M. le procureur
de ja Répu lique au Havre.

Saint-Romain-de-Coibosc
Legs a l'Höpital Hospice.— M. Gustave Vason, en
son vivsnt p opnétatre a Saint- Remain-de-Cet-
bosc, décedé le 23 m»i dernier. a iéguê a l'Hópi-
tal-Hospioe de Saint-Remain-de-CoIbesc la somme
de 5®,»*ofrancs notte de frak ei droits.
Ajoutons que ce gên^reux bienfaiUur a légaé,
en otit a. uae somme de 4.P 0 Danes a chscun
d«« (rtiranBx de bienfaissnee de SaiBt-Saaveur-
d'EinalleviRe, Saint-Aubin-Rositet, Maer.eville-la-
GGupil, Siint-Vigar-dTtaonviile et'Ei inbus.
Foira du 17 duin — La foire annuelle du 17 juin,
la pins importante de. l'année, se tieadra en cette
vWe Ie satnadi 17 juin procbain.
Exceptionm-Hsment, a causa de la gaerre, Ia
foire et Ie marcha auront licu le mème j«8r,
gftrpm .«——bourse:deparis
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MARCHÉ DHS CHANGES
Locdres 28 13 »/» a 28 18 »/»
Ba*eenark I 75 1/2 a 1 79 1/2
Esesgse 6 05 »/» a 6 If »l»
HeRandö 3 43 »/» a S 49 »/»
Halie -92 »/» i 94 „/»
New-Verk 3 «8 ./» a 5 94 »/»
Norveie I 77 »/• a 4 83 »/»
Portugal 4 0S 1/2 a 4 22 1 2
Petrograd 4 77 »/» a I S3 »/»
Susde..... •. 177 »/» a i8( ./»
Suisse Hl 1/2 a 113 1/2

STATCIVIL DU EAVRI
NAISSANCES

Du 6 juin. — Maria M4SS0N, rne Miehel-Gau-
tiei, li ; Siroone LEPRÉVGST, rue Bégouen, 8 ;
Thérèse GESARD, rue Goilard, 13.

pstmwosmmmis
V0YEZLECHOSXET LESPËII
CHEZGAL!BERT, l'Hótei-du^Vitle

DECES
Du 6 juin. — Lêon LENOIR, 30 ans, marin, rue
Jo«eph-Morient,' 72 ; AmBnda BEAUDET, veuve
BAIl.LEUL, 37 ans, sans profession, rue des
Sceurs. 4 France DÜFEU, 13 mais, rue du Doc-
teu -Fauvel, 27 : Gporaette VASSE, 9 meis, a Gra-
vii.e • Gabriel QUÉGUINEP, 60 ans, journ&iier, a
I'Hospice ; Constant CAUFOURIER, 21 aas, jour-
nalier, rue Amiral-Oourbt/t, 26.

MILITAIRES
^aston 'LTGX1ER,23 aas, quartier-msllre méca-
nicien, domiciliè a Antony (Seinei,höpital iue Mas-
silion : Luciea Gl'.ERRAND matelot ssns 5p.«cia-
lité, höpita! rua Massiiion ■ G -A. JOHNSON, 23
ans, c«p iö' bat. London, regiment, hópital anglais
„aai d E caie.

Spéclalltó ct© O© uil
ft k-ORPHELihlE,13-15, rue Th.er'S
0eutl r«mplet ea 12 hearès

Sar demands, personneïnitiée au deuii porta a
absisir a domicile
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Mortpourla Francs
Vous êies prié di bien vou'eir assister au
s»*>vice funèbro qui se«a cAlébré en l'égiise
d'Oeirvilie-sur-rfcr, le sam«di in juin. a neuf
heures et demiedu ra- Un, en mémoire de
Hsnri-Uiysso POUPEL
Soldai au 74' Régiment d'lnf*nteri e
m rt des suites de ses blessures le 28 aoflt
914. dans sa 22*snnée, inhumó au eimetière
de Fatciennes (Belgiqae).
De la part de :

//!"•oeuse POUPEL.sa mère ; PA.Beorgts POU¬
PEL, nsobiiisé #»• Beerges POU'PELet leur Fits,
Pd Gaston POUPEL,bri^adi^r au 7* réiriment «e
Chasseurs sur le front, M. Maurice P6UPEL,
soldst au 972' régina- nt d'infaatene sur 1 front,
ses frèr«-s, hellè-soeur et n-veu ; Les Families
POUPEL.TROUVAY.LERAY,COCART.LEGALLAIS,
BlOHDEL,HOULLIER.sex oncles, lanjes, cou¬
sins, cousines et les Amis.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation.

At. et IC" Joseph STAHL; *
Af"" Germaine et Anns Marie STAHL;
Et la Familie,
Oat Ia douleur de faire part h leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils viea-
nent d'éprouver eD la personne de
Madame Veuve Ignace STAHL
leur mère, grand'osêre et parente, décêdée le
IS Mai,a Scülestadt (Alsscej, dans sa 83*année.

Rh:Diiiair li nasi» sa ira.
Le présent avis tiendra lieu de faire-

?.6011z

oü nousvenonsd'avoirune si malheureuse
affaire i
— Dites done : honfeuse affaire, mon
ami !. . .All! sacrebleu! De la diplomatie!
Audiable les bavards,les bafouilieurs!. . .
Quandon a affaireaux AJiemaadsce n'est
pas la langue qui doit marcher... La pa¬
role doitêtre au canon! N'est-cepas votre
avis, Messieurs?
— Sans doute! re'pondM. d'Albarren
avecconviction.
— Mon général, ajoute Roger,espérons
que c'est le dernier coup, et que cela se
réglera bientót. . . avec tout le reste !
— Oui, espérons-le! conciut Ie baron
dc Kergastelen serrant énergiquementla
maindujeune homme.
— Monsieurde Pontlouvier,fait le ré¬
dacteur de « L'Armorique Moderne» en
s'approchant,ces damesvousréclament.. .
Elles se sontè péine aper^uesde votrear-
rivéeque déja, vous êtes accroché par le
préfet et le général... Voyons,Monsieur
ae Kergastel.. . Voyons,Monsieurd'Albar¬
ren, est-ce bien a de vieux chevronnés
commevousd'accaparerMonsieurlecomte,
quand de jeunes et jolies femmes brü-
lent de l'entendre raconler ses campa¬
gnes!. . .
— Monsieur,répond Rogeren souriant,
puisquevousavezbien voulu être le mes¬
sagende ces dames,jc vous prie de pous-
ser la complaisancejusqu'a leur faire sa-
voir que je me rends «t i'instant auprès
d'eiles.
Lejournaliste s'inclineet s'éloigne,bien¬
tót suivi du jeune homme,qui va rejoiadre
samère et Minesd'Albarren,entouréesde
leur brillante cour.

Vous êt«-s pnó de bien vouloir assister aux I
I coavoi, service et inhumation de
MadameArcade DELANOÈ
Néo Augustine LEMÉE

■décêdée Ie 8 juin 1916, a 10 heures du m&tib,
| dans sa 69*année.
Qui auront lieu lo jeudi 8 courant, ê une
..-ure trou quarts du soir, en l'égiise de San¬
vic, sa paroisse.
On se réusira au domicile mortuaire, 91,
rue Cèsaire Ourasl.
De ia part de : r-

! ft!.Arcade DELAN6Ê,mecanicien retrailé, nSé-
I daille d'honntMtr du travail, consfliller muni¬
cipal ; des families DELAtiSË.DESCHAÜfPS.B0R
RON BERPIAGE.LEOEE.LE OilPTE JUGHRTHA.
. 3 'lEAUO Pd®,les Membres du Cornet, mimici
! pel ; MM. les Employés du Chimin de far ds
| l'Etat et des amis.
II ne sera pas envoyé ds lattros d'invita¬
tion. le présent avis en tiendra lieu.

Al'" VeuceOURAND»t sa Fille ;
M.Raymond DURAfJO,jon fits, actueiiement
au fro,.! ;
La Familie et' les Amis,
Rf-mercient les personncs qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de

MonsieurJeas-FranQoisDITEAND
Retrailé des Uouuu.s

Monsieur Paul GGF/LS;
Madame Vsuts VILAifSVA;
La Famt.ie et les Amis,
Reeieioteat les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service "et inhumation do

Madame BOFiLS
Béo Victoire MACHASKY

" Albert MBREAU.ses Oemeiselles et ta fa¬
milie Möprcieut i*s personnes qui ont bien
voulu assister aux convoi, service et inhu¬
mation da

Madame Albert MOREAU
Née Pauline DUïtAND

M. et At" Numa AlEXaNBRE .'
At. et M" Gust-os ALEXAh'SREet leurs enfants
te docteur et s— Raymend RISS ; Af et M" André
DUPONTe: isurs enrants ; M"' Mod terne ALEXAH
j OREet les autres membres de la familie re-mer-
cient les personr.es qui o«t bien voulu assis¬
ter au service célébré pourle repos del'atne tio

Robert ALEXANDRE
Serg nt d la. 3' section des Projecteurs
Elat-mnjor du Génie du 3• Corps d'armee
mort su Champ d'honneur.

j*n-tvai

APIAPRÈSetEHTFiElesREPAS

VIC1YÊTAT
HYGIËNE

deIaBoucheetdel'Estcmac
La 1^11^ ^ ^ j tou
Pochette\&ji ^ %ê? Phanr

Exlger Marque yiGHY-ÈTAT

L'Asthmed'Eté.-Ses causes
(Suite)

Les causes déterminantes de l'éclosion do Ia
maDdie ; 1» l'hêrêdité ; 2»Taction des pollens, des
poussières et les microbes csntonnós dans les
fo«ses n sales ; 3* Taction des premières chs-
ie.urs et de la lumièro Solaire Comme traitement :
soigner le rhume de cerveau avec le Nar zo!
Reribiot et combottre les symptömes puimonaires,
c'est-a-dire l'oppression. les crises d'asthme, avec
la potidre Louis Legras, ce merveilleux mêdica-
me#t qui a obtenu la pins haute récompensa
a TExaosition Universflle Ie 1900. — Narizol
Rerthiot, I fr. 35 Ia bolte. Poudro Louis Legras,
2 fr. to. Envoi contre mandat adressé a M. Lorna
Legras, 139, Bd Magenta, 4 Paris.

ACHÜTÜZAOJOiiSD'aui

HAVBE
SUPPltSSLHTILLUSTKb

DONKANT:
Guillaume et la Mort. Caricaturevengercssc.
e ntr&es triomphzles. Tcxtcillustrd.
La Guerre par le Crayon. Curicaturescinglante-s.
Leurs fflüfles. Portrait chargedu Couit©Zeppelin.
Hlstotre aneodotique
de la Guerre,

photographies ei gravures
en couleurs.

Chariot, Empereur
du Monde.

Aventurea liors' de Fr«:<ce
d'un Gainin do Puris.

;•>_ , •' r"F» o» 'tn couleur*. . . . M s&A*.
Vcatccheztcogdos Coircgpoadacts1 ^3

Et maifttenant,aprèsl'entrée fort remar-
quée de Mme de Pontlouvieret du jeune
comtedans le grandsalonde la préfeoture,
après les présentationset les paroles pré-
lintinaires, Roger quittant !e généra! de
Kergastelest allé rejoindrecosdames,cor-
beillesde fleursjeunes el ébiouissantesqu?
s'épanouissaientó 1'extrémitéde la vaste
salie.
Le jeune sous-officier,aussi a l'aise dans
cette réunionmondainequ'il l'était naguè-
re encoreen plein bied,au milieudes hom- •
mesde sa compagnie sait trouver le mol
charmantpour chacunedes personnespré-
sentes. 11est è la fois empressé et sédui-
sant, sansaffectation.Et toutes les femmes
l'entourent.
Cependautlasoirée s'avance.
Uneétoilede l'Opérade Paris, et quel¬
ques artistesde passagea Rennes se •sont
fait entendre. A présent, ces Messieurs
s'empressentvers Je buffet,donnant leurs
appreciationssur ie nouveau goót musi¬
cal en France, louant et critiquant tour
a tour. Et doinioant les voix de ses voi-
sins, la basse-taille profowdedu général,
baron de Kergastel, retentit commeuni
coupde gongd^unbout a l'autre du salon:
« Pourmoi.Messieurs,il n'existequ'une
musique vraiment frac^aise: ia musique ,
militaire 1...»
Aumilieu du brouhahaet du va-ct-vient,
et a la grande joie de Mine de "Pontlou¬
vier, Rogers'est rapproché de MUed'Al¬
barren Ils sont assis tousdeux, seuls, eöte
è cóte sur une causeuse, a demi-cachés
derrière un immense caoutchouc et une
toutfe de palmicrs aains et



s Le Pètit HaVYe^ Mercredi7 linn 191ft

JE7V VENTB
an sn Burgiaxit tin setBtiiiitairii.1
IIORAIIIE1)1SERVICE
des Chemins da Far da I'ETAT
1*1 oil i IIÓ- BO S MAI 1»I8

, Pour réoondre è la demands d'un
I grand nombro da nos Lecteurg, nous
tenons è leur disposition, sur bèau
napier, 'o tableau complet des hora irei
'du Gr. m <ie ter, service moüifió au
5 Mai 1816.

Prix : lO n.entimos

DümpggitisNormandsdaHa?!gaflcnèVapeur
Juin HAVRE HONFLEUR

Merer «dl . 7 11 - 14 45 12 15 16 -

Icudi 8 11 45 15 45 13 - 17 -

Vrndredi.. 9 13 - 17 30

Juin HAVRE TROUVIIAE

Mercredl.. 7 '7 30 •17 - *9 30 •18 30

Jeud! ... . 8 *7 30 •17 - *9 30 •18 30

Vendredi.. 9 •7 30 *17 — •9 30 *18 30

Juin HAVRE CAEN

Mercredi.. 7 10 43 10 30

lendi 8 11 — tO 45
Vendredi.. 9 12 — (1 45 ——

J3 A G A. VAPEUR
ENTRE QUSLLEBEUF ET PORT- JÉRCÏYIE

Premier depart de Quli ehenf k 6 henres dn naailn
-lTT>' 'Vdêpa t de Quülebeuf k 7 benres da soir.
p .7.1 - d,-psrt de l'- ri Jéiöme a 6 Benres 30 da ma-
Un dernier ^èPar' ,Je Rort-iêróme W7 b. 30 du soir.

<>'* «le Join
I 14. Prim, dép h. — m.
ri. de 5 B30 k 7 b. 3 s.

i» Pr. m dép 8 h m
«v 'Per dép 6h 30 s.
16 Art o„" h » 4 « h 5516 Arr Oé_ ? h 20 sojr

7,
8,
9
10,
11,
12,
13,

Pas d' irröb.
cfto
irt; e la joornêe.
Pas d'arrSt.
dito
ol o
Arr. ue4 h. 33d 6 k. 33. 17, Ar8rde7Ü' Bk>®hrr'?ide 8 ii .40 éii- 11',u18, Arr
4 {'exceptionde» -ir fit» mdtques
Pendant la ;o irnce d'arrêl m.asuellè, J service est
assurè par un c not.

HOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Cantenac, ven. de Grimsby, est arr. a
Dieppe le 3 juin.
Le st. fr Michel, ven. de Cardiff, est arr. a
Dieppe le 4 juin.
Le st. fr. La-Navarre , ven. du Mexique, est arr.
a Ssinl-Nazaire le 4 juio.
Lo st. fr. Ssint-M tlueu, ven-, de Cardiff, est
arr. a Nantes le 30 mai.
Le st fr. Lyndiane, ven . de la Cöle d'Afrique,
est passé au Cap Soartel le 3 juin
Le st. fr. Pessac, ven. de Dieppe, est arr. a
Srimsby Ie i juin.

tUai-É^raplie du T Juta

— h. 47 —
13.b. 13 —
8 b. 17 —
20 b. 38 —
3 B. 50
19 b 48
10 4

PLE1NEfóEH

BASSEMES
iever au SoleiL.
Ions, du Solsli..
Ley.de ia Lnae..
Don de ia Laan 23 40 N.L. 30 — 4 10 a 43

P.Q.
P.L.
D.q

Hauteur 6 ■ 80
» 6 » S5
» 2 » 23
» 2 » 40
8 juin i 23h. 58
15 - a 21 41
22 — A 13B 16

IP 02? 4 «iu. SSairi?®

füin Kavires Eatrés ven. de
8 st. ang. Fleswich. Hertan Manchesier
6 st fr. vitsissfp-, Le Toux New-Orleans
— st. ang. D sectio Bueco-, Ayres
— dundee fr. Sat»t-dathieu, Lassise Swansea
— St. fr. Char'es Ubo gne,Sesn Newport
— st. fr. Pontti (,'■net, St-rrê Newport
— dundee fr. Notre-Dame-du-Salut, Coadou

Ltanelly
— st. ang. Hmtonia. Hott Southampton
— st. fr. C'ast»r, Marzin Caen
— st. fr. Gazelle, Viel Caen
Par le Canal de Ta near villes

5 pén. 8! Leonard, Argus. Parga. Deue-Frcres,
0«' R«>Negro, Panama, Potomac,Georges,
AIf-ndry, Jeanne, Bonjour Rouen

— stoop fr. Lucien-et-Madele ne ,,, ...Rouen
— chat. Bronze, Patocle, f'othuau, Aiarcrai. Rouen
ZSSTj.,-aiasaasa^a>KtBi8as«ftaagii

JViSDIVERS
ü riaée ISelg-ö

AVIS D'ADJUDICATION
.Le sous-int- nda: t militaire dirigeant le s<rviee
de manutef H>n ,-u Havre ri-cevra jusqu'au
l'i Juin Indus 16 hcures, rue de Tourneviue,
156, les (ouimssions pour I» prise a ferme des
produits vénaux/tó/r sang, tetss acte langue, foies,
rognons, pis, pleas, peumons coeurs, intestms. esto-
tr.acs. queues, etc.) a provenir oes béu s bovines
qi I seront abattues a la boucherie militaire du
Havre
i.e cahier des charges peut ötre consulté par les
intéressés, rue de Tournevilie, d» 186.

Le Sétis int ndant mililaire,
a VAN DOORËN.

e.o.

sous poii blane a êté trouvée
errante et reeuetllle par M.
Paul DERRET, sgriculteur a
Regerville, qui la tiert 6 la

disposition du propriétaire. (6098z)

PW
Rapporter 12,
(Recompense).

Porte Pluste réservoir
« V/utsrman », souvenir de fa¬
milie, d- a rueMadsme-Lafayetie
a ia place Thiers,

rue du Havre, Sainte-Adresse.
• (6u32z)

Chauffeurs
pour l'irtdustrie

Prendrel'adresseaubureaudujournal.
6.7.8 1 )

libérê du seroice militaire,
écrivant et chiffrant bien,
illesidemandépourtravail

de distribution, dans grande Administration
de la Place. Sérieuses références exigées.
Ecrue demandeau bureau du journal, a Mon¬
sieur PAUMAR. Ne pas joindre de timbre pour
rèponse. • »—

deux EMPLOYES d'envi-
ron 16 a 17ans. pour bureau
et service du dehors et con-
caissaat lamnchineaécrïre,

ayanl bonne éerilure et sérieuses références. S'ad.
par lettre, bureau du journal. CÜNARD. (6018)

So présenter, 88, rue
GOMMIS
de 18 a 20 ans.
Emile Zoia, 88, Havre.

(6022Z)

unOutilleurdeBouionneris
è I'üsine TROUVAYet CAU-
VIN. 123, boulevard Amirsl-

Mouehez. S'y adresser Bon solaire. (60l6z)

un «JEUNE HOMME de
14 a i6 ans. pour iravsux
de bureau et courses, mu¬
ni de bonnes références.

Se présenter entre 9 et 10 b. Prendre l'adresse au
bureau du journal. ■ (6C0C)

lOE S8U3TE
li--UnjeuneHomme
llipl. pour faire les courses.

S'adresser au PONT-NEÜF,-63, rus de Paris.
(6333)

I Ml «SSEP
S'adresser, 20, rua Madame-Lafayette. (6025z)

CAISSIÈRErane
de 18 a 22 ans. Seneuses
références ex gées.

PreRdre 1'adreSSt. ,au bure,iu du Journal. (6029,

unaFl^E Ssrisuss
pour l'argesv.pr'® e'
i'office. — S'adfè8»Pr *e

rnatin, de 9 a 11 h., au Nouvel lió.el, 82, ruö e>
Paris.

unaFemmedaménage
lelil gjrBfsasiyr |e samenwst s. kicmiiwk poui* nettoyo go

S'adresser IS, rue Dougainvilla, au rez-de-
e laussée.

M unaFemmedaMénage
yr sachant faire Ia cuisine :
a« au mois. Bonnes refe¬

rences. Prendre l'adresse au bureau du journal.

uneFemmedaMénage
43 francs par mois, iegee
et nourrie.

S'adresser a l'HOTEL DE BORDEAUX. (6015z)

iBaaeairatfÉs
demendées de suil.

Prendre l'adresse au bureau du journal.

ForteBonnaaieuifaire
de 18 a 2') ans. Réfc ences
exigées. Eons gages.

S'adresser 4, rue da Frileuse (coin rouie Natio¬
nale 63 bis a Gravilie). 7.8 (60x7)

fill nrij l linr Qieraf Restasjraut

08 OrlfliOr BtfNNEATOUTFAIRE
Ui» l>L iftlLpl'L sachant cuisine. Ptessé.
Prendre l'adresse bureau du jouraal. (6023zj

Ulie ffortv Ranae sa¬
chant s'oecuper de deux en-
fanls, dgés de 1 et 4 ans,

«ïfoi, repasser et faire ménage
Sérieuses réferences exigées. — S'adresser a la
BOULANGERIE FLAMANDE,32, rue de Paris.

(60Kz,

Bonno a tout faire
autre genre femme
ctramhre et une Itetnoi-

— selté anglaiso domesti-
quée pour deux personnes.
Prendr» l'adresse au bureau du journal. (S028zj

a loner pour St-Vichel,
ou s acheier PAVI 1,1©N
non m>ublé. de 8 a 10 p.,
a Gravilie, Blèviilo, San-

vic ou Moniivilliers.— S'adresser, 33, rue Ernest-
Renan, a 1Epicerie. (6080)

918 l*r«s I ij I* a acheter tl'occasion
a pl-piifif ünRouioaudsVoirie
« IILifiH ' v L a tsactiou aiiiuialo.
Ecrire: &OITEPOiTALEv ill. (öüdtz)

-f,

%ImprimerieduPETITHBVREV
SB, IESla© S^ontarx.©!!©, .35

Cüiüifiereiaies,Administrativeset Indostrielles

Aïflshsa « Sj»eshcif®3 ■ Ci^eGlalfes » CatPfces

CsatalogGss » Coranaissenicat3

FastöPes » isfflofandams ■ fiegistpss

Têtes d» lietfcpss « Ony/eIopp®3, efc®., et®.

Billefca d® fiaissasse® ®t da SSaPiag®

LETTRES DE DÉCÈS
Zravail soigné ct Zxécuticn rapidsI

lolyrs!aHoosseEÉnéralB
clez Vista et des netttièrea steesisie-
»•>"«, Se gsi'ioe de vestte <4?* Vit* F£istn
IStstM-Stet <3 e&'ci ttna été Ks*igsttemSé ;
èi est fott/ours de F -fr. && ie Hire,
verve ecitatjsri».
Feu siers&tasses nnéttsiées, eSégtri-
tiséfs,. ases-i itettéea, trast re ir&sti eö
tnerveiHeuee reeoiitlifunnt t

A la PHaRMAOIB PRINCIPALS
"8, place de l'Hótsl de Viilo

AiaGRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
B6, rue "Voltaire

AlagBinsiues Occasions

ïïn Costumetailleur
lié prix de ss vaieur.— Une Bicyciette de dame.
—- Un Canapé.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (60!3z)

AVIS UTILE
'Le véritable Cataplasms de i'ex
Cttré de Honfleur suerit Riinmatisme,Sciali-
que,Manxdereins,Toux,Bronehite,etc.Ginquante
ans de succès. des milliers de guérisons ont
prouvé son efficacité.. Pourlerecevoirfranco,en-
tovermandatdeOfr.90. pharmacieGL'ILLOUET,191,
rtie de Normandie, le Havre.

M<?(0806)

LA BANDE MOLLET1ÈRE
"Xlie PRATIC "
LaFréférésdasGycTistesEnvsnteparfoüi

peur liüfanf de 9 a 171ans,
pneus Michelin, roue iibre,
deux freins, sacocke de, ca¬
dre en excellent état. a ven-

dre 100 francs . S'adr&','5ser®I®Coneierge^ 93. bou¬
levard Francois-1". (6007z)

BICYOLETÏELUXE
ia 1' 1VI II II 111 ISotraiae11 3 Sj ;1 L la Ü Etat de neuf.—Prendre
l'adresse aubureaudujournal. (6024z)

d'occasion Machine a écrire,
bonns Machine A coudre
Sirg r 55 fr.Bicyclette 65 fr.
Appareil de photo. Four-

neau è gaz Voiture d'enfant. rtio
öiecïJieïsiaxre. (60o8z)

1VEIHt
d'Oceasfon
BICYOLETÏEDEDAME
en trés bon état. — S'adresser

rue J icques Grucbet, 3, rez de cbaussée. (6ö33z)
I ÏEIDRE

(cause c's dêparf) : deux "Vétos
ï Slillfllli n-mmo (loues libres et freins; ;
« Ciément » : .5 - it I.onvet (course); un
Gsr^, uinet, I,. I efèvre ; Violon avoc étui,
40 fr. ; Mandoline, 15 fr. ; Bateasi a voiles
miaialure.— S'adresser au bureau du journal.

"(601ÏZ)

II \ p GENTILLE
11Charretteanglaiss
Li ïi 4 places ; cspoie (oute

neuve. — S'adrssser 4, rue Dumé-d'Apiemont.
(6034z)

pömmësTéTerre
A VENDRE
^ -F. 25 les100 ki'os

en prenant. plus sérieuses réductions.
LuodeMexico,41, 1" étage

(6037z)

- '/elite au Bureau du Journal ,

FenillesSeDéclantlioiisAeVerssmBiit!
POUR LES

RETRAITESOÜVRIÈRES

GORS
ESLS
DURILLONS
PÉRDR1X

IIR8fauïpasceupervosQorsi
Guêrisonradicalr et 9ansdanger

avec le
SPÉCir.'pUEDELAFONTAINE
ün Iru.71010hacon

En veste au
place de l'Hölel-de-Vi Le Havre

Vous(tonnerlezbeaucouppourdotr repousseroosCheoeux!!!
A ceux qui ont une belle Cheve-
lure, nous di ons : « öarantissez- la
contre l'envabissement microbien » en
employant la

19111itE LH
EJIe es4 iaulssjieisiar^tiïle pour
l'entretien du cuir ci.evelu, et. son
emploi constant arrcle Ia citsate
dr» fhevetas.

Plus de Pellicnles
Plus de Pémangeaisons

FLAGON"

OépötAU PiLON D'OR

ÜESDAÜES I réttbh3ron^.e°touï« g ^ ^ g

43, Quai dc SoiHliainpton 43

PENSION, 110 fr. par mois
cuisinebgurgeoiserenommée

6.7 5909Z)

VENTEDETOUSTITRES
Üolés,noncolesoudenégocialionaifficilt
S'adr. aAI.Bacot, 86, r. Thiébaut, Havr©,

flJjS—29jn (ó8i.'z)

S £r-. ©O
20, place de l'Hótel-ds-Ville, 23

LE HAVRE

1rétabliront le ooura
interrompu de vos fonctions mensualles.
Demands: renseignements et notice gratuit*.

Büoöt : JPrcduita ffiarv». Ph'i'.aa»".Sa

- OCCASIONS -
18, Rue Thiti-s, 18

A VIC (itesNim Octroi)
1 Lit ceintré, 2 personnes bel acajou, bon
sommier Fr.
1 Jardiniere, émail 3 feux. p. cuisine..
1 Irés beau Pliouograpiie, 2i jolis mor-
ceaux
I iarge Ceinture belie soie, communion
I joii Costume noir, communion, gar-
Öonnet, état nruf
1 Costume garqonnet, ii ans, occasion.
3 joiis Br.-ssards soie, état nenf. 3 "5O et
4 joli Costume dame, gris ciair, état neuf IS —
1 Costume dame, jolies manches satin,
état neuf 22 —
I Dfiire.Souüers, .S8tin biaac fillette. .. 4 50
t Bracelet dame, ouvragé, pwies tines 45 —
1 Bracelet dame, ouvragé, joli modéie. 1.3 —

(6GIÖZ)

45
10

o*>
5

7

HARENGSSAURS
E'èelie nouvelle

±-^h. fr. le CENT
7SNTEenGROS(i paiiiidi25itilag.)
Filets de Harengs b&uts(55 Tr.lekiiog.)

O. DUBOIS
SS, Ï.-UO «le Jl'aris, SS, PS .-V"%"iïC
( ilagasin de Yente au forid de la cour )

7.8.i0.lt. 13 (6031)

FONDS DE COMMERCE
cour VEKItKE ou At HETER uo Fonds da
Commerce, adressez vous en loute conliance au
C3biiic.l de M J.-M. GADIC.231. rue de Nermanuie
au Havre Eu lui écrivant une simpi. lettre. il
passera chez vous. 5.6.7.9. tu Sill)

Burnsa icusr
-A. LOUER

pour I ti Haison dM'tó

MaisondsGarapaps
A LA DEMI-LIE UE
Prendre les renseignements au
bureau du journal. (3972z)

l\ LOUER

Sineaua!Magaaia
S'adr., 164, rue Victor-Hugo,
de 9 heures a midiet de 2h ures
a 6 heures. (6026zi

BIJLJLiHlTilV de© . JE3LA.JLaT^méB
3LÉS PAIN I SE1GLS OHGE AVOiNfi 1 Ji

UUMMBNES UA1ES " .~—
Saca f-rix luu, | him J&xic'JcSillt | |Prlx SMIjPrix uu [Prix a a

1 ■_ 3 — i)r 0 il 1 _ __ L -1 2 20 2 10
St-Homain 1 3 juin — n— n — 6 *>2 35 —— — 6 23 2 - 16 20
Bolbec 29 mai — — — n — »— 3 i» i 17 ! — —— 2 i\ — i 90 1 90»— n — 6 » 2 35 1 ——— i 34 - in 28 — i 90 2 -
GonneviUs. 31 — — — — n — »— 6 8 2 35 - 2 —- 1 2 5 i 05
Goderviile 30 — — B — n — 6 i» 2 35 I ——— —«. —— 2 - 1 2 -»— 9 — 6 r 2 45 ———- — —i- —| a • i 9?
Yyetot 31 mai — n — D — 1 ft 0 10 I ——— ——— — —1 1 90 1 85
Caadcb.-en-Caux., 3 juin — — — »— f) — 6 R 1 25 ——— — .s 21 w { 3 80 4 75
Fanyiilo ! 2 — — »— »— 6 R 2 35 I ——— ——— 3 j 50 J 35 4 95— *— 6 * ' 35 1 —— —— _ 2 - 2 —

9 — 8 — » 8 0 39 — ——~ —i .•! 3 8 * 2 —
Yerrilie 8» mai — J»— ft 6 » 2 35 ——— ——— 3 ~ 3 90 « 9)
Doudeyüls i 3 juin — S — »— 6 » i 35 ——— ——— -r < 83 i 90
Bacaneyille 31 mai — ft — k — i » i 35 ——— _ — — { _ - 3 5i 4 75

ft — »— i » 0 41 5 27 - — 17 21— 1 80 i 95
ft — 4» — n »»— —-

Duclair 50 — — ft — ft — i » 0 40 2 26 50 3 35 - 20 22 50 3 S0 4 85
Renen i 2 juin — »— • — a 3 » — ——— ——— 7 23 2*» 4 05 17 -»— ft — 6 » 2 0 — ~ — —■14 35 50 3 50 45 30
NOTA.—Lc-s»nx aa Blês'ontccaent par iCflkilos a Montivihiera, Saint-Romaia. hiii

Godsr'iïia. ïV0to'. YsrvjH».DoudoviUc,Bacauevilia.Pavilly Dociaii : par SCO£Ü03• Bolbeo.
t'aaviiia r«nv*hee Cany, Vaimoat. Saint-Vaiary.

suoaae, uorjnsviiia
Urisastot fA-arot

CHEMINS DE FEE DE. L'ETA'f (SotIcsmodifisa partir du-5 MaiI G
—a.— i

Du HAVRE a HOIEX et & .PARIS

Trains H. 306 el H. 310. —Ces trains ne prennent en 2' et 3« classes, que les
voyageurs effectuant un parcours d'au moins SOkil. cn 2"classe et 80kil. en3' classe.
Par exception, ils prennent, sans condition de parcours, les yoyageurs de 2?et 3"
classes, en provenanceoti itdestination des embrauchements,munis d'un billet rhect.

STATIONS 1.2 3 4 2 3 Exp. 4. f.3 1.2.3 Exp. 1.2. 3 1.2 3 "STATIONS 1.2.3 •Exp. 4.2.3 4.2 3 4.2.3 Exp 4.2.3 1.2.3 4-2.!
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Trains H. 303 ct H 307.— Cestrains ne irennent en 2*et3' cl. qu.-lesvoyageurs
eilectuant un parcotirs d au moins 50kilom. en 2- classe et 8t) ilia, en 3*classe.
Par exception, ils prennent sans condition de parcours, les voyageurs de 2' et 3*
classe en provenance ou 4 destination des embrancliementsmunis d'un billet direct.
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foul en s'entretenant avec le préfet et
sa femme, la marquise ne perd pas des
veux les jeunes gens. Son fils parle dou-
cement, d'une voix qu'elle devine assez
basse, avec des i-estes sobres de la main.
Germaine l'éc- te avec intérêt ; et les
mouvements qui lui échappent, lesjeux
divers de sa physionomie, indiquent qu'elle
suit attentivement la conversation du jeu-
ae h'omme. . . Tóut è coup, elle éclate d'un
fire crista! liti, pendant qu'elle laisse glis—
ser de sa main son éventaii qui tombe a ses
pieds. .
Roger se b'aisse pour le ramasser, le lui
teiul gracieusement, et tous deux se remet-
teifi k rire a l'unisson . .
La marquise est bien heureuse.
Pen a peu, les invités, consultant leur
fnontre et le cartel Louis XV accroché en
trumeau au-dessus de l'une des portes en¬
tre deux torchères, vont prendre congé du
préfet et de sa femmeet quittent le salon.
Commeil est fort tard, il a été convenu
que Mme de Pontlouvier et son üls cou-
cheraient a l'hótel. de la préfecture, et no
partiraient que le lendemain après le dé¬
jeuner.
Après la nuit et la grasse matïnée passée,
on s'est mis a table ; puis est venu le mo¬
ment des adieux.
* On a trouvé, entre temps, le moyen de
laisser Roger et Germaine se livrer a un
assez long entretien sous la véranda vitree
de la salie a manger, sans que toutefois
les deux mères 11cles aient pas perdus de
i'oeil.
Leur conversation a paru enjouée, em-
preinte d'une bonne camaraderie... Mais
on n'y a point observe cette nuance de ti-

niidité, ce trouble déiicieux qui president
d'ordinaire aux premiers entretiens des
amoureux. Cependant, ils se sont séparés
avec un peu de regret, témoignant le désir
de se voir souvent, grace au rapproche¬
ment de leurs families.
La luxueuse auto roule sur la route de
Vitré.
Mme de Pontlouvier est assise sur les
eoussins de la limousine, a cóté de son flls,
conire qui elle se serre avec tendresse.
Les champs, les bois, les collines rocheu-
ses, les vallées et les étangs défilent aux
vitres avec la précision d'un fllni rapide.
La mère et le filsgardent le silence.
Enfin la marquise, n'y tenant plus, inter-
roge le jeune homme :
— Eii bien ! Roger demande-t-e!le.
II faut croire que tous deux. out en ce
moment la mèrne pensée, car Roger répond
aussitót, quoique avee un peu d'hésitation :
— Eh bien ! maman, pour la satisfaction
et sï tel-est ton désir... j'épouserai Mile
Germaine d'Albarren. . .

Ill
LES TELGES I1ÉUOIQCES

— Pour une fois,' Netje, tu faut veiller
au moulin. . . Brindavoine n'est pas encore
rentré des Roebes, et moi, je vais jusqu'a
l'égiise, sa'ez-vous!
— A l'égiise ! G'est au staminet que vous
voulez dire. Ketje !
— Potferdek! vous avez une jugeotte
que l'on ne peul rien vous cacber. mon
femme!... T'as deviné tout de suite...
G'est bien au staminet que je vais, et pas a
ia chapcile...

— Vous devriez avoir honte !. . . Cours,
Poléïon, ici ! Et n'enfoncez pas comme ga
ton doigt dans votre nez. . Vous verrez
qu'un jour il finira par sortir par ton ceii...
Ét alors vous serez joli 1 Trintje, je vous
défends de passer ta langue sur la lartine
de Péter. . C'est vilain pour une petite
fille... Oui, au staminet... Et vous me
laissez ici toute seule pendant que tu vas
vous ivrognesser. . . Vous finirez par finir
comme ce pauvre Jean Nousil, par devenïr
un pilier de back-a-schnick !Et ce sera pain
bénit!
G'est dans la grande cour du moulin de
La Roussière, que la grosse Netje apostro¬
phe ainsi Ketje, son mari.
Tout ici respire l'ordre, l'aisance, la pro-
preté, la santé, pas un brin d'herbe entre
les pavés : pas un fétu de paille entre la
grande porte d'entrée, la minoterie et le
Mtiment d'habitation. La plaee est nette;
tous les outils sont rangés è leur place.
Deux toitures au repos sous le hangar,
dressent obliquement vers Ie tolt lem s bran¬
cards fraïchement peints; les poules ja-
cassent dans leur enelos sur le tas de i'u-
mier • les pigeons picorent au sommet du
pignon a'ardoise que l'on apercoit des fe-
nêtres du ebdteau. La porie de la salie a
manger rustique, grande uuverte, car on
est en été, laisse voir 'les vieux meubles
de merisier, immuables. inamovibles, de=
puis le temps de Patrice Gourgaeloup, le
earreau lavé et passé au rouge, et les fonds
luisants des casseroles de cuivre. . .
Non ; tout cela n'indique pas un logis
dont le maitre a Thabitude de « s'ivro-
gnesser... »
Et püis, Netje, exagère quaud elle dit

que son mari va la laisser seule ; car outre
les quatre ainés qui sont, dès le matin, par¬
tis a l'école, elle a encore autour d'ellecinq
mioches, y compris le neuvièmè qu'elle
tient au bras en l'allaitant.
iMaisKetje est un type de bonne compo¬
sition, II ne s'offense ni ue s'elï'raie des in¬
vectives de sa femme qui le tient en haute
estime et qu'il adore. . .11saitque tout cela,
c'est de la plaisanlerie, de la « svvanze»,
comme on dit a Rru;veiles. Aussi, est-ce
en riant qu'il répond :
— Non, Netje, je ne vais pas a l'égiise en
ce moment . . Je vais h cölé . .
Godferdom!Je pense bien 1Vous allez

d la « Bonne Etoile ! »
— Justement ! Chez dame Servanne ! Et
j'espére bien y prendre une bolée avec
Quentin, son niari, car c'est a lui que j'ai
alfaire. . .
— Ah ! vous allez pour. . .
— Je te dis que vous devinez tout, ma
grosse Netje ! Oui-,je vais lui dire de venir
au plus vite rafisloq'uer la bielie des rneules
du fond, qui sont immobüsées depuis hier.
Je n'ose pas les remettre en route.. J'au-
rais peur que ga me joue un mauvais tour,
sa'ez-vous !
Ne soyezpas longtemps. Ketje. Vous

savez que je m'ennuie de toi q.uand vous
n'ètes pas la ?
— Rester longtemps, Nelje? Quöi ce que
vous pense done 1Je serai ici avunt douze
heures 1
Ketje embrasse Ie petit manneken que
sa femme lui tend, sort de la cour et tourne
a gauche dans la direction de l'égiise"de la
Borderie.
Comme il arrive au 'licu oü quelques

troncs de chêne forment un pont solide sur
l'un des bras de la Vilaine, deux uniformes
bleu-sombre, galonnés de blanc, paraissent
au bout du chemin, venant de son cöté.
Cc sont les deux gendarmes Pépin et Coc-
lamour, qui commencent leur tournéé.
Maïs il ne sait pourquoi lo meunier leur
trouve, ce jour-la, une mine plus grave
que d'habitude. . . Pis encore, ils vont le
croiser, après lui avoir rendu son salut
sans lui adresser- la parole, contre leur
habitude.
Ketje les apostrophes :
— Potferdeke, messieurs... qu'csl-ce
qu'il y a dor,c? Vous étes sérieux comme
deux canards qui viennent de rencontrer
un tesson de bouteille.
— G'est qu'on a de la besogne, monsieur
Ketje, répond Goctamour tout en frisant sa
moustache.
— Et de la sévèrement. . . sévère appuie
Pépin, eu-roulant desyeux terribleset en
frappant sur ie sac de euir qu'il porte en
bandoulière.
Encore une histoire de braco? interroge
le meunier.
Les deux gendarmes, cette fois, se sont
arrêtés. .
— Non, monsieur Ketje, non ! fait Coc-
tamour. Depuis le trépas du fameux Gérard
Maiihardy. . .
— Qui nous a donné assez de mauvais fil
a retordre ! ajouta Pépin.
— Nous sommes comparativement tran-
quilles sous ie rapport des délits forestiers
et autres de même conjugaison.
— Alors
— Aiors... commencePépia.

Mais son collègue l'interrómpt d'un geste
autoritaire :
— Mollis ! dit-il. II s'agit en ce moment
d'un secret de grande conséquence intéres¬
sant Ja défense nationale. . .
— Godferdom! fait Ketje, un peu humt
lié. Dans ce cas, je cornprends. . . Coininc
je suis étranger . .
— Tuut ce qu'il est permis a un gen¬
darme de faire savoir a un simple parti¬
culier comme vous avez l'honueur d'êlre,
c'est que nous sommes chargés u'uuc mis¬
sion dont auquel..,.
— Et sur le motif de quoi. . .
•- 11nous est impérativement ordouni
de faire le silence le plus absolu. ..
Et le plus mystérieux !
Car II s'agit d'une chose. . .
-- D'une chose. . .
— Que tout le monde doit jgnorer. . .
— Jusqu'au dernier nioment 1 ajoute
Coctamour.
— Mórneceux qui cn seront avisés ! con-
clut Pépin.
Potferdek ! C'est pas de la petite

bièfe ! dit Ketje en tendant la main aux
représentants de l'autorité. Eu ce cas,
bonne promenade, Messieurs !
Les gendarmes continuent leur ebemin.
Mais le mcunier, tout en se dirigeant
vers l'égüse, se gratte énergiquement
l'oreiile.

(A Suit re)

Vupar Nous, Maire de la Ville du Havre,
pour la legalisation de la siijnatu.it
O. HANPOLET, apposes


