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LES DISCOURS
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Chancelierallemand
, M. de Bethmann-Hollweg, l'è jamais cé-
!|èbre chancelier des chiifons de papier,
Vient d'etre appelé a prononcer devant Ie
Reichstag, & i'occasion de la discussion du
budget, deux discours qui méritent de rete-
cir l'attention a différents points de vue.
Lundi dernier, il a fourni de longues ex¬
plications sur sa propre politique, trés atta-
quée par les couservateurs et les panger-
manistes,qui ne consentent point a lui par-
donner d'avoir cédé aur Etats-Unis dans la
question de la guerre sous-marine.
II s'est plaint de la campagne menée
contre lui par des moyens peu délicats
qu'il a dénom-és publiquement. N'a-t-on
pas dans certains tracts été jusqu'a l'accu-
ser de flirter avec PAngleterre . Vraiment,
Voiia une accusation qui sürprendra au
tant nos alüés que l'intéressé. Elle montre
bien la violence de la haine vouée mainte'
nant par les partis réactionnaires au chan¬
celier dont ils avaient jusqu'ici formé
majorité.
Aussi celui-ci dans son discours, a-t-il
■manoeuvré de manière a former contre ses
nouveaux adversaires, dont la propagande
bruyamment pangermaniste et annexion
niste le géne, un bloc des partis de gau¬
che, y compris les socialistes, avec lesquels
il a reeonnu avoir conclu unAraité d'al-
liance.
II s'agit la, bien entendu, des socialistes
de la majorité, de Scheidemann, Haase
consorts, des « socialistes du Kaiser » en
un mot ; mais ils sont encore la grande ma
jorité des élus du parti et cela a, par con¬
séquent, son importance que Ie chancelier
ait publiquement proclamé qu'il avait par-
tie liéeaveceux. Que les songe-creux qui
chez nous, earessent l'espoir de la résur-
rection de l'Internationaje méditent sur
cette déclaration du premier ministre de
l'Empire allemand 1 Elle est la plus solen-
nelle demonstration de la stupide inanité
de leur rêve, et il faut espérer qu'elle les
mettra en garde pour i'avenir contre i'im
prudence de certaines démarches.
Quoi qu'il en soit, c'est un événement
considérable au point de vue de la politique
intéricure de l'Empire, que celte nouvelle
majorité sur laquelle s'appuie maintenant
le chancelier.
Dans la séance de mardi, les oraleurs des
nouveaux partis gouvernementaux ont Té-
pondu a sou appel. Le docteur Spalm, au
nom du centre, a approuvé toute Ia politi¬
que de M. de Belhmann, et un socialiste, le
compagnon Gradnauer, a tenu a faire une
déclaration de loyalisme au nom de son
groupe. Dans son enthousiasme, il a fait un
grand éloge du chancelier, qui a, d'après
(ui, fait tou. ce qu'il a pu pour éviter la
guerre. Voiia encore une vérité historique
que les docteurs de la Kultur ne nous
avaient pas encore révélée, et qui étonnera
pas mal de gens, a commencer, sans doute,
par Belhmann lui-même.
Mais, après ces éloges, ces approbations
st celles de M. Rayer, du parti progressiste,
les orateurs de la droite, M. Bassermann,
national-libéral, et M. Westerp, conserva-
teur, ont formulé de sérieuses réserves,
qui ont a nouveau amené Bethmann a la
iribune.
II a précisé son attitude en politique in¬
férieure, maintenant ses précédentes dé-
clarations, notamment en ce qui concerne
les socialistes, puis il est passé aux projets
de médiation prètés au président Wilson,
et sur lesquels des éclaircissements lui
avaient été demandés par un des ora¬
teurs.
Sa réponse est nette : il n'a connu ces
projets que par les journaux, et il a ap-
pris, par les journaux également, que les
alliés étaient hostiles é cette inédiatioa ;
par suite, il n'a aucune déclaration parti¬
culiere a faire A ce sujet.
Mais, s'il s'est ainsi dérobé. mardi, dans
«on premier discours il avait examiné ia
situation extérieure, et s'était indigné cou-
3re les Alliés qui « persistent a fermer les
yeux et ne veulent pas avouer les Yictoires
ailemandes. »
Et ces victoires, que nous ne voulons pas
confesser, M. de Bethmann-Holhveg les
énuméraitdans cette progression : la reddi-
.lion de Kut-el-Amara, Ia défaite des Fran¬
cais a VeFdun, i'avance contre l'Italie, l'of-
fensive irrésistible contre Salonique et en¬
fin Ia bataille navale du Jutland.
Ainsi qu'on l'a déja fait remarquer, cette
énumération suffit a montrer a quels pi-
toyables arguments se trouve réduit Ie
chancelier. A la reddition de Kut-el-Amara
en effet, s'nppose la conquête de l'Arménie
par les Russes et I'avance de leurs colon¬
nes vers Mossoul et Bagdad. La « victoire »
de Verdun est encore a remporter et elle
a jusqu'ici consisté a faire massacrer beau-
eoup de monde sans approcher de Verdun,
et, même après la prise du fort de Vaux,
Verdun n'est pas tombé pour cela, nos sol-
dats se chargeront de ie lui prouver. L'of-
fensive contre l'Italie est arrêtée et l'atta-
que contre Salonique se borne A avoir pris.
un fort grec qui n'a fait qu'un semblant de
defense. Quant A la « victoire » navale du
Jutland, Ia (lotte impériale n'a qu'a en
remporter encore une de même nature pour
être complètemcut immobilisée I

Ainsi les deux discours du chancelier
nous montrent a la fois le désarroi dans la
politique intérieure et l'effondrementdans
la politique extérieure. Peu importe, après
cela, que le budget et les nouveaux crédits
de guerre aient été votés.
II y a des craquements dans la machine
« kolossale », elle finira bien par s'écrou-
ler.

F. Poi.et

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(OS EOTRS CORRIisrONDANTPARTICULIER)

Paris, 8 juia.

Unamotiondesympathiea i'Angleterre.—-
LesChambresvotentl'avancoda l'heure
légale.—Le Sénat tsrminela loi sur
les bénéüoesdeguerre.
La distribution faïte aujoard'hui anx dé-
putés est bien une distribution de guerre.
Voici l'énumération des propositions on
rapports qn'eiie renferrae :
Proposition de loi de M. Maurice Braibant
concernant la repression de la mutilation
volontaire ;
Proposition da résolnt on da M. Brenier
concernant 1'incorporation des exemptés et
ajonrnés des classes 1913 a 1917;
Proposition de loi de M. Viallard concer¬
nant l'héritage des mihtaires décédés ;
Rapport ei avis sur ia propotition de loi
concernant le service militaire des'Sénéga-
lais ;
Rapport par M. Mignof Bozérian sur les
propositions do résolntion concernant la
mise en sursis d'appel des agriculteurs ;
Avis de la Commission de I'hygiène Dubli-
qne sur ia proposition de loi concernant les
allocations aux families nécessiteuses ;
Proposition de loi de M. Tunnel concer¬
nant las pères de familie ayaut an fils in-
corporé.
Tels sont les documents soumis 4 l'exa-
men da !a Chambre. Parmi les propositions,
il en est d'inuiiles corame celle, par exem-
pie, de M. Maurice Brabant. Le crime do
mutilation volontaire pouréchapper au ser¬
vice militaire est déjA puni sévèremsut par
les conseils de guerre qui le cousidèrent
cornme abandon de poste ou refas d'obéis-
sance.
II estvrai que M. Maurice Braibant vont Ia
peine de mort pour tont militaire qui se
blesse on se nnitiie ralontairement s'il a
com mis eet acte en temps de guerre ou sur
un territoirs en état da siège.
La sé vérité de la peine ia remirait peut-
être inapplicable. M. Braibant se conteate-
rait d'aiüeurs de denx A cinq ans d'erapri-
sonnement si le crime était commis en
temps de paix.
La proposition de M. Tarmel, que M. Jo-
bert a signée également, porto que tout
homme mobilisé ou mobilisabie sera « déga-
gé de toute obligation militaire, dès qu'il
aura ua füs présent sous les drapeaax. »
M. Dsschanel, au débat de Ia séance, an¬
nonce qu'il a reqa deux int°rpeihtions non
velles relatives a Verdun. E les soat de MM
Bénazet et Maginot. Ce dernier déelare qu'il
vent inierroger le gouvernement sur les me-
sures qu'il compte prendre a pour assurer
la victoire. »
Ces deux interpellations seront jointes
celles de MM. Albsrt Favre et Chappedelaine
et probablement discatées vendreli 16 juin
en comité secret. II sera réellement dom-
mage de ne pouvoir entendre les conseils
que donneront sans auean doute, é cette oc¬
casion, les interpellatenrs et dont nos géné-
raux auront a faire leur profit. Ce sera réel¬
lement de la stratégle en chambre.
La Chambre commence ensnite la discus¬
sion da la proposition tendant A organiser
la production de guerre par la requisition
des mines et des étabiissements indnstriels
et par la régiement-ition de l'appel et de
l'ernploi de la main c'cnuvre militaire.
M. Mistral, auteur de la proposition, parle
longuement.
M. Mistra! insiste sur i'utiiité de sa propo¬
sition et sur la nécessité quo chacun 'donne
son maximum d'efforts pour la defense na¬
tionale.
«Af.Merlin demanda 1 Ia Commission du'
budget, qui s'est prononcée contre la proposi¬
tion, de revenir snr sa décision.
M. Fran?ois Lefebvre, député da Nord, cri
tiqae les saiaires de guerre.
La .suite de Ia discussion est renvoyée h
demain, car M. Painlevé, ministre de l'ins-
truction uubliqne, arrive du Sénat avec Ia
loi modifiée snr I'avance de l'heure légale.
Qaelqncs députés et membres du Cabinet,
parmi lesquels M. Albert Thomas, le féiici-
tent de son succès qui, ainsi que rous aüons
Ie voir, a été plutöt facile an Luxembourg.
Le ministre s'empresse de faire raiifier le
nouveau texte par ia Chambre, après avoir
annoncé que l'heure serait avancée dans la
nuit du 14 au 15 juin. Espérons que Ia séan¬
ce du Comité secret du 16 juia eu sera plus
coorte.
Emile Constant, député de la Geronde,

après avoir exprimé ses regrets de la mort
de lord Kitchener et céiébré notre amitié
pour l'Angieterre qui combat vaillamment
avec nous, dépose, au milieu du profond
recueillement de i'Assemblée, i'ordre du
jour suivant qui est trés appiaudi :
La Chambre, interprets des sentiments de la
France, s'associe au deuil de l'Angieterre, sa
noble allie'e, et selue d un souvenir reconnaissant
le volontaire de 1870 , devenu le genial organi-
sateur de l'armée britannique.
La Commission des affaires extérienres,
par i'organe de M. Georges Leygnes, son pré¬
sident, accepte eet ordre du jour qui esi voté
a i'nnanimité.
En fin de séance encore, une interpella¬
tion snr Verdun est déposée. C'est cette fois
M. Abel Ferry ; les Allemands ne peuvent
pas manquer de reculer, épouvantés.

vernement, d'après lequel la réforme n'est
plus adoptée définitivement, mais pour une
courte expérienca limitée è trois mois et de¬
vant prendre fin le 1«' octobre 1916, comme
en Angleterre et en Italië.
M. Gaudin de Villaine combat les conclu¬
sions de la Gommission qui lui semblent une
nonvelle prenve de l'action jndéo maconni-
que. (Exclarnarions). L'orateur déciare cette
réforme inutile.
M. Painlevé assure qu'il s'agit d'une ques¬
tion d'ordre économiqce et social. L'écono-
mi de combustible lui semble certaine et
dans les circonstances présentes, dit-il, réa-
liser une économie de charbon est faire un
acie patriotique.
M. Gabari Danneville, président de la
Commission, se montre trés sceptique sur
ies economies. « On se trouve devant un
expédiect, assure-t-il, et ce n'est pas avec
de pareils procédés qu'on gouverne une na¬
tion ».
Diverse? observations peu favorables h la
loi sont présentées par divers sénateurs ap-
parienant ia plupart è la droite, néan-
moins i'article unique du projet est adopté
è mains levées. Ou a vu pins haut que la
Chambre a acceplé ies modifications du
Sénat.
Le Sénat termine sa séance en discutant
la loi sur les crphelins de la guerre. Un
amendement Jencuvrier sur I'article 12 est
repoussé et la snite renvoyée è demain.
Le Sénat, comme ia Chambre, vote è I'nna¬
nimité une motion de sympathie A l'Angie¬
terre a la.qnelle M. R bot s'est associé avec
émoüon au nom dn gonvernenlsnt.
M. Painievé avait eu ia même attitude A la
Chambre.

Th.Henry.
—
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Le Sénat a terminé la lui sur les bénéfices
de guerre en adoptant Partiele 12 qui avait
été réservé et qui applique le tanx de 50 0/0
a la portion du bênéfice excélant 5,000
francs.
Avant de voter l'ensemble dn projet, le
Sénat a décidé que dans l'intituié de la loi
les mots « bénéfices exceptionneis » seraient
suivis des mots « ou snpplëmeniairos ».
Le Sénat s'est occupé ensnite du projet
ayant pour objet d'avancer l'heure légale.
M. Guilloteanx, rapporteur, a cxpiiqdé que
Commissicu, malgré certaines réserves
qu'elle continue a i ire, accepte la réforme
et Ie lexie transactionnel proposé par le gou-

LEFORTDEVAUX
Le fort de Vaux est pris. II fut J'occ ision
d'ane page d'histoire que nous no dirons pas
unique, car l'épopée franpaise en contient
ph-sieurs de sembiab'es, mais d'une de
celles qui atteignent A une hauteur de gloire
qui ne saurait être égalée,
II faliut è l'ennemi i'effort, sept jours dn-
raut, da vagues de divisions lancées les lines
après les autres, en coups de boutoir, pour
réduire A merci une poignée d'hommes ré-
solus. Mais, ils ont rempli. au-delè même do
l'espoir caressó par leurs chefs, ieur mission
dont on les avait honcrés. Ils ont teoujus-
qu'è l'heure de déci. ions ultérieures. Ils ont
servi. Ils ont eu I'utiiité qu'on réclamait da
icurs vertns. Ce sunt des glorieus !
lis ont même si Bellement aai, qn'ils nous
prrmettent de tenir les abords immédiats du
fort et les tranchées A droite et. a gaocbe, oü
viennent se briser les assauts fouguenx de
Tadvorsaire.
Le fort do Vaux avait été attaqué le 9 mars
et, si violemmerit, que ies Allemands ont
cru pouvoir alors en annoncer i'cccuuatioo.
La nouvelle en fut démentie. Deprus lors,
trois mols se sont écoulés que i'ermemia
employés erTtravaux et en préparatifs, en
construction de batteries et en creussment
de tranchées.
Des effectifs nombrenx, des corps d'armée
entiers ont été lancés contre cos positions.
Ils ont éetaoné. Et, si noire resistance suc-
combe, elle aura été néanmoins telleraent
ifficace, qu'elle aura quelque pen réh;. biüté
la valeur des fortifications permanentes.
L'exempié du fort de Douaumont ne doit
pas être généralisó. Les Allemands y ont
pónétré par surprise. Au fort de Vaux, il
ieur a fallu un siège de 90 jours pour arri-
ver jnsqu'au fossé Nord. Et anjourd'hni nos
forteresi es ont foutes pour la délecdre des
commandauts Raynal.
Ce n'est pas demain one les Allemands
pourront s'approcher de Verdun.
Ea effet, derrière le fort de Vaux, è une
altitude pins éievóa se trouve le fort de Ta-
vannes, qui devra être contidéró désormais
comme le fort le plus avancé do la defense
du camp retranché de Verdun, au Nord Est
de la place.
Notre ligne de resistance ssra constituée,
ea outre dt fort de Tavann8s, par ie fort de
Souville (388 mèlres), les nombreuses batte¬
ries de Flet.ry devant Dou&umont (314 mè¬
lres), las batteries de Froide-Terre (365 mè-
tres), routenues par les forts de Belleville et
Saint-Michel. Cette ligae doit être consiiérée
comme la plus forte de toutes celles que
nous possédions devant Verdun.
Notre infanterie se trouve encore en avant
de csite ligne, qui est oceapée par l'ariit-
leriè.
It n'y a done pas lieu öe s'icquiélqr du lé¬
ger reeul qui sera la conséqu«ncé>de la
ptrte du fort de Vaux. II aura falla a nos
ennemis trois mois environ pour s'emparer
de cette position qui leur am a coüté — nous
n'exagérous. lieu — tout prés de 100,000
hommes.
Nous conservoDS le profond espoir, en ce
moment oil i'ennecQi fait son maximum
d'efforts et cherche visibiement ia décision,
que notre rèaction rendra v«iae toute nou¬
velle poussée des Allemands.

UnevisiledesSeuveraiesbe'gssauxiranchéas
frangaisësdepremièreligne

Paris, S juin, 1 5 heures.
En Argonne, une mine allemande a
expiosé ce matin a la cote 2S5(Haute-
Chevauchée) sans nous causer de dé-
gats. Nous avons occupé la lèvre Sud
de l'entonnolr.
Sur la riva, gauche de la Meus®,
bombardement intermittent de nos
deuxièmes Jignes.
Sur la rive droite, lutte d'arlillerie
intense dans la région de Thiaumont-
Douaumont.
Après sept jours da combats achar-
nés contre des troupes d'assaut sans
cesse renouvelées, la garnison du fort
de Vaux est arrivée a la limite de ses
forces et n'a pu ernpêcher l'ennemi
d'occuper l'ouvrage compiètement rui-
né par is bombardement fubieux. Nous
tenons les abords immédiats du fort,
ainsi que les tranchées a droite et a
gauche devant lesquelles toutes les
attaques lancées par l'ennemi ont été
brisées par ros foux.
Nuit relativement calm® snr 1®
reste du front, saufa l'Hartrae.nnswil-
lerkoff oü la lutte d'artilleria se main-
tient trés active.

Paris. 23 heures.
Sur la rive gauche de la Meuse, l'ac-
tlvité de l'artillorie s'est maintenue
intense dans le secteur de la cote 304
et ia région de Ghattancourt.
Sur la rive droite, l'ennemi, après
un violent bombardement, a dirigé
des attaques successives sur nos po¬
sitions a l'Ouest et a l'Est de la farms
de Thiaumont. Toutes les attaques ont
échouó sous nos tirs de barrage et nos
feux de mitrailleuses.
Canoanade violente daas la région
a l'Ouest de Pont-a Mousson, inter-
mittente sur le reste du front.

Les pertes britanniqnés sont trés faibles
dans c«s opérations.
Les populations accueillent bien les trou¬
pes britanniqnés sur lenr passage.
Du cöté des Allemands, les soldats et les
porteurs indigènes sont démoralisés et dé-
sertent.

COMMUNIQUEITALIEN
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Rome, 8 juin.
possession dnLes alpins ont élargi

massif d'Ortler.
Dans la vallée de Chiese nous avons ais-
persé un détschement.
Aciivité de ('artillerie notamment dans la
vallés de l'Adige et sur le front de Posina et
de l'Astico.
Sur Ie plateau do Sette Commnni nne
grande bataille est erigagée.
Nous avons repoussé les 6 et 7 juin, an
Sud-Ouest-et au Snd d'Asiago et dans Ia val-
lée de Campomulo de violentes attaques de
i'ennemi qui snbi des pertes énormes.

grecque
juia.
front

Sur ia froutière
Salonique, '

Canonnads habltuelle sur le
de Macédcine.
Dn cöté de Youpa, des engagements
ont eu lieu avec des reconnaissances
ennemi.es. Après una fusillade asscz
nourrie, les Bulgarcs s® sont repliés
L'aviation a été particulièrement
active : nos avions ent bombarde Is
tro et Radovitza.

••as-

Sous !a conduite du général R. . ., les sou-
verains beiges ont fvt, il y a quelques jours,
nne visite aux tranchées franpaises de pre¬
mière ligne, dn cöté de Nieuport. Cette vi¬
site imprévn8 a sarpris agréablement nos
braves poilns qui ont fait an couple royal
nn accueil anssi enthousiaste qué le per-
mettait Ie voisinage trés rapproehé des Bo¬
dies.
Vêtne d'un tailleur kaki que recouvrait
un manteau caontchouté ■e mêoae nuance,
la reine avait coiffé craueaasnt la bonrgui-
gnctte d'acier re tenue par la jugulaire de
cuir. Le roi Albert portait son uniforme
habituel.
Les sonverains visitèrent en détail les
divers oavrages de défense et s'avancèrent
jnsqu'au poste d'écoata situé è quelques
mètres seulement de la trarchée allemande.
Au retour, la reine manifesta le désir de
photographier un groupe de soldats dont les
têtes curieuses sortaient des abris. Puis elle
pria nn des officiers de sa suite de passer
dans ies rangs et de prendre les adresses des
families pbnrenvoyerèchacune uneéprenve
dn cliché. Cette délicate attention a vive-
meat ému nos braves trouoiers.

MORT DE CHUKRI PACHA

COMMUNIQUEBSLGS
8 juin.

Les bcmbardessents réciproques ont ac¬
quis sur divers points du front de l'armée
beige une grande intensité.

IWiii i•■■in« "WB* MHMiii•rnum^m

C6SSDNIQDIS_BR!TANNIÖDÏS
DansIsssctsurd'Ypres

lalullsestscharnés
Londres, 7 juin.

La nuit dernière et aujourd'hui, important
duel d'artilleri? a l'Esc a Ypres.
Dans les combats d hiér, l'ennemi est
parvenu a s'emparer des tranchées de notre
front traversant les ruines du village de
Iïcoge.
Des attaques lancées contre d'autres points
de notre front ont échoué.
Une nouvelle petite attaqne d'infanterie
décianchée da bonue heare,ce matin, contre
nos tranchées A l'Ouest de Ilooge a été re-
poussée.
Au commencement de la nuit, nos troupes
australiennes ont pénétró dans los tran¬
chées ailemandes, A l'Est du bois Grenier,
ir.fligeant des pertes et faisant des prison-
niers.
Nos troupes ont anssi réussi un raid heu-
reux ü l'Est de Gninchy.
L'artillerie ennemia et les mortiers de
tranchée ont bombardé nos lignes prés de
Ovillers, Hamel, Souchez, Loos et Neuve-
Chapslle.
Notre artillerie a bombardé les batteries
ennemies prés de Liévin et ses positions A
l'Est de Souchez et prés de Loos.
Activité ennemie de mines au Nord-Est de
Neuville-Saiut-Vaast et de Giveuchy.

Une dépêche de Gor.stan'inopie annonce
ie décès de Chukri pach', le défenseor
d Andrinople pendant la guerre ba:kamque.

NouveauxSuccesbrifanniques
enAfriqusOriëntale
Leadres, 7 juin.

Est Ati'lcain
Les colonnes britanniqnés qui ont tran-
chi Ia frontière de Nyassaland la 25 mai oct
poursnivi, jusqn'an voisinage de Neu-Uten-
galé, i'ennemi, qui s'est replié dans Ia direc¬
tion d'Iringa ; elies se sont emparées de pri-
sonniers, de munitions et d'approvisionne-
inents.
D'autre part, la garnison de Namema, in-
vestie par les Arg ais. qui ont fc-rcé le cor¬
don durant Ja nuit du 2 au 3 join, a épronvé
de fortes pertes et nous a abandonné plu-
sieurs prisonniers, dont un commandant al¬
leman! bleseé.

COMMUNIQUESRUSSES
LesSuccèsRussess'affirmént

Peirograd, 7 juin.
Front occidental

Les succès de nos troupes en Volhynie, en
Gslicie et en Bukovine sa dóveloppent. Le
total des piisonmers et drs trophées captu-
rés au cours des combats qui nous ont per¬
mis de déloger l'ennemi de ses positions
puissamment fortifiées continue A s'ac-
creitre.
Depuis-le commencement des der-
niers combats jusqu' au 8 juin, a midi,
les armées du général Broussilow
ont fait prisonniers 900 officiers et
plus de 40,000 soldats ; elles ont pris
77 canons, 124 mitrailleuses et 49
lance-feombes . Elles s® sont emparées
en outra de projectsurs, de télépho
nes, de cuisines de campagne, de
bcaucoup d'armes, de matériel de
guerre et de réserves considérables
de munitions.
Quelques batteries enfières ont été
prises par notro infanterie avec tous
les canons et les caissons.
Les derniers combats ont démontré par le
fait è i'eunemi i'aceroissement de notre ma-
friet de guerre. Ges combats contiauent _
affermir ia foi qu'avec ie déveioppement de
ce matériel les ligues ennemies fortifiées se
ront plus efficacement détruites.
Lr vailiance et l'élan de nos tronDes ont
été démontrés par les résnliats attéints en
trois jours seulement de combat.
La prudence ne permet pas de divulguer
aclusilemerit lesnomsdesvaillantsrégiments
lutfant parfois jusqu'è la perto de tons les
officiers. II est également impossible de pu
biier les noms des braves généraux et otfi
ciers tnés ou blessés, ainsi que d'indiquer la
région et les locaiités oü ies combats se dé
roulent.

Front d«t Cancase
Danï la direction d'Erzindjian, le feu de
notre artillerie a arrèté l'offensivè da gran
des forces turtjues.
Dans la direction de B gdad, dans la ré¬
gion d'Haaekia, no3 troupes ont occupé,
après un combat, les positions turques puis¬
samment organisées, et notra cavalerie a at¬
taqué les tranchées torques, y sabrant pla-
sieurs bataiilens ennemis.

OnüantsSuccesrusses
Peirograd, 8 juin

Aprè3 l'occur"fion de la région et de la
viüe de Loutsk, continuant notre offensive,
nous avons traversé l'Ikva et le Styr.
Nous avons enlevé de puissantes organisa¬
tions défensives sur fe front Trzybonkhovtsy-
Yi'Ziovctz.
La victoire a déterminé un enfoncement
pre fond du front tort fié de l'ennemi.
Nous avons repoussé des tentatives des
Allemands an Sud de Smorgono.

2L-A. MOE* T
3DE

OepnièpeHon
L'Avanoarosses'acoenlue

Petrograd, 8 juin.
Ku*«m ne empitrés de

fiautdk et ont eat«vé une série de
nnnvellei» {loaitlons autriehieane»
{uiUaginiiieKt ercjttnixéei».
En outre des qua* ante mille prisonniers
signalés bier, les Btu»»s*si ent fait liier
onze mfile priiósinier», dont 58
officier», et eapturé un grand bu>
tin de guerre.

LESaLLsiFTTLAGRÊCE
Londres, 8 juin.

(Officiel.) — L'attitnde dn gouvernement
grec a obiigé les allies a prendre certaines
mesures de précantion.
Les précantions prises concernent l'ex-
portation dn charbon et le commerce mari¬
time grec dans ies ports anglais afin d'em-
pêcher des marchancises de parveair a i'en¬
nemi.

LaRevisiondosJugsmenfsmiliialres
Paris, 8 juin.

Un dêcret rétablit dans les armées les re-
cours en revision centre les condamnations
a mort prononcées par les Conseils de guerre
aux armées.

LordKITCHENER
M. Balfour prononce l'oralson
fuuèbre de lord Kitchener1

Mercredi, i nn déjeuner anquel l'avait
invité l'Association impériale britannique da
commerce, M. Balfour, répoadant ü un toast
porté è la marine de l'empire britannique,
adéploré le fait qne la réuuion se tronvat
assombrie par la nouvelle tragique annon-
pant la mort de Kitchener et de nombrenx
marins de la marine nationaie, et il ajoute :
« Lorsqu'au débnt da mois d'aoüt 1914, Ia
Grande-Bretagne se rendit compte que pour
rempiir ies obligations de ses traités, de son
amitié et de son honneor, elle était con-
trainte è faire la guerre è de grandes puis¬
sances miiitaires, les yenx de la nation ra
tournèrent instinctivement vers lord Km he-
ner. l'ose dire que lorsqu'on fera l'histoira
de la carrière de lord Kitchener, peut-êtro
le plus grand triompha de sa vie, l'évéi e-
ment qui restera tonjours le plus étroite-
ment associé a sa mémoire, sera le grand et
le victorienx effort qn'il fit pour créer cetta
vaste organisation militaire qui, il y a deux
ans, n'existait pas, et qni est maintenant
prete a rempiir son röle dans i'ceuvre cora-
mnr.e des Alliés. La porte de lore K !oht:nep
a nne portée internationale. Persoone n'était
mieux connu ou plus prolondément res-
pecté chez nos alliés et chez les neutres.
Ceux mèmes qui ne l'avaient jamais vu la
connaissaieni bien et il incarne aux yeux do
nos alliés la force militaire de notra empire.
II est mort comme jo crois qu'il aurait vonla
mourir, a l'apogée de sa gloire et au servica
de son pays. »

Un télégrarame du général" Jolfrr
Le général Joffre a adre^sé au général
Robertson, chef de l'état-major impérial, la
télégramme snivant ;
L'armée franpaiss a été prolondément
émne par la fin tragique de cclai qui avait
co rabat tu dans ses rarigs en 1870. Je vons en-
voie l'expression de l'émolion douloureusa
que nous avons ressontia en apprenant Ia
mort de lord Kitchener.
Nous n'onblierons jamais celui qni a su
créer et organiser avec une passion patrioti¬
que ia noble et vaillante armée britanniqna
qui combat A nos cötós.

Le gónéra! Robertson a répondn par Ia dé¬
pêche suivante :

A Son Excellence Ie général Joffre,
Jo vons prie de croire que vos paroles ton-
cheront prolondément toute l'armée an-
glaise qui snbit, par la mort do lord Kitche¬
ner, une perte irréparable.
Au nom de cette armée, je rous remercia
e,t vou3 prie de remercier trés chaudomeat
l'armée franpaise.
Je vons assure que l'oeavre entreprise par
notre glorieux chef ne sera considérée par
nous comme achevée que le jour oü r,03 ar¬
mées allióes auront assuré la victoire et Ia
paix.

Le ministère de la gnerre
M. Asquitb, premier ministro, • assumê A
titre provisoire la direction du War mffice,
en attendant que soit déagné ie successeur
do lord Kitchener. M. Asquith a eu une
longue conférence avec le maréchai French.
On continue è mettre en avant le nom da
sir William Robertson, chef de i'état-major
général ; mais, d'autre part, tenant compte
dn fait que le parti libéral désire voir na
civil ü la fête dn ministère de Ia gnerre, on
parie de M. Lloyd George, actneliement mi¬
nistre des munitions.
On désigne aussi M. Bonar Law comme
l'un des successears possibles.
Discutant la question de la succession mi-
nistérielle de lord Kitchener, le Times dit :
« II ne fant pas oubiier quo le travail est
devenu presque entièremen administratif.
La direction stratégique de la guerre est pas-
sée depuis longtemps, par suite de la divi¬
sion du travail, entre les mains dn chef da
l'état-major, sir William Ronertson. II res-
tail eepeudant un travail de coniróie et da
ravitaillernent de nos armées, tant en hom¬
mes qu'en équipements et noerriture ; en¬
fin, Ia responsabilité de Ia bonne adminis¬
tration devant ie Parlement. II n'y a pas da
raisoa pour que le successeur de lord Kit¬
chener soit un soldat ; U y en aurait mê:aa
de meillenres pour que ce fut un civil. »
Cette opinion est partagée par la plupart
des journaux.

La Réponse de M. Asquith
h M. Briand

daM. Asquith a réponda au télégramme
M. Briand par Ia dépêch9 suivante :
« Le gouvernement dn roi est profondé-
ment ému par le touchant message de sym¬
pathie de Votre Excellence.
» L'affection et ie dévouement qn'avait
pour Ja France l'illustre soldat que nous
avons perdu r.e faibiirent jamais et, dans
ses grands efforts pour augmenter et orga¬
niser la contribution militaire britannique A
la cause des aüié3, il était stimulé par la
pensée que la France et Ie Royaume Uni
combattaient ensemble cöte a cóte pour la
justice et la libertê. »

Les hommages de l'armée
britannique en campagne

Le généra! sir Douglas Haig, commandant
en chef de l'arméê britanniqnn en France, a
adressé au roi Gecrge le télégramme sui¬
vant :
« L'ordre dn jour a l'armée de Yotre Ma-
esté, nons informant de la mort de lord
iitchener, a été reen avec le plus grand re¬
gret par les hommes et les officiers de tons
grades de raon armée.
» Soa souvenir restera avec nous comma
nn encouragemeut et nous ne connaitrona
aucun repos avant d'avoir tran6fcrmé soa
ceavre en une victoire durable. »

L'Hommage du Général Botha
Oa mande de Capetown que la nouvelle
de la destruction du Hampshire a été repue A
la Chambre sad africaine pendant Ia discus¬
sion dn budget.
Le général Botha, trés affecté, l'a annorcia
imraédiatement A I'Assemblée qui, profon-
dérasat émue, resta debont et siiencieus®
jendant que'ques minutes, puis la séancs
"ut levée en signe de



i
On saitqne lord Kitchener luf fiadveisauc
direct dn général Louis Botha pendant la
guerre snd-africaine.
L'Espionnage allemand

0»",discnto vivoment la question de savoir
si ia catastrophe dc Hampshire n'est pas i'oeu-
vre de l'espioujiage allemand en Angieterre,
qui anrait signal^ le depart dn croiseur cni-
rassé ayant le ministre da la guerre it bord,
ce qni anrait permis 4 un sonsmarin alle¬
mand de le surprendre.
La London GazetU a public mercredi soir un
ordre uu ministro de I'intérifiur, renda sar
l'avis de 1'amirauté, ct preserivant qu'aucun
passager ne poorra aêbarqner ni e'embar-
quer dans les ports des lies Orcades sans
une autorisation speciale da l'autoriié naval»
4 Kb kwe!I.
Nombreax sont ceux qui voient dans cet
ordre la confirmation de leur opinion que la
detraction du Hampshire a été rendae pos¬
sible seulement par un avis donné it i'Alla-
magne par ties espions allemands de la pr4-
senco de lord Kueheneri hord. Cette opinio*
Jut exprintóa bter an Stock-Exchange, dont
un membra a dit que le torpillage du Hamps¬
hire devait êtte Feeuvrs des espiona atls-
mands et propose de demander ('exclusion
du Stock Exchange de tous les membres de
naissanca allemande. La proposition fat ac-
eueillie par des acclamations.
II est juste de noter que la vole suivia par
le Hampshire n'était pas celle que suivent
habituelkemvnt Irs navires, de te:le sorte
qu'il semble difficile qn'olle ait pu êira con-
nue par l'espioanage allemand,

L'impression en Russie
L'opinion russe a été frappée de stupenr 4
la nouvelle de fa mort de lord Kitchener. Le
ministre de la guerre anglaise était attendo
a Petrograd comme la persounalité la plus
représaatatiare da la nation anglaise en
guerre. Tous les journaux en mêtne temps
déplorent avec une intense émotion cette
mort tragiquo ; mais ils remarquent qu'elle
aura pour effet d'ucir les allies plas étroite-
ment encore.

L'impression en Allemagne
Les joaro^.ix allemands publisnt a'astez
longs commentaires sar la mort de Kit¬
chener. Lss Mmchner Neueste NachrichUn
écrivent que cette mort est plus pour les
Ar.glais que la perte d'un officier remarqua-
ble, d'un organisatenr ér.eigiqae et pré¬
voyant, d'un homme d'Elat heurenx. Lord
Kitchener r -it b d eu national ; ii était de-
venu légendaire en Grande-Bretagne, qua la
chance etait avec lui et toujours. Lorsqne
les affaires de l'Anglsterre altaient mal, on
aopsiait Küchener comme un sauveur.
"L'imprestion 4 la nouvelle de sa mort dut
être poignante. Lord Kitchener était ea réa-
iité on héros populaire.
La noavelle de la mort d3 lord Kitchener
a produit aa Beiohstag la plas grande émo¬
tion. on a parlé avec respect, sinen avec
sympathie,* de l'adversair^ décédé. L'imprss-
sion générale est qa'un grand ennemï an-
giais de i'Ailetnagne a disparu.
L'impression produits en Ailemagne Dar
la nouvelle de la mort tragiqne de lord Kit¬
chener est tradaile dans une dépêche adres-
sée de Berlin au journal sméncain "World.
Le correspondant geimsno amêricaia téié-
graphie le 6 juin :
« Lafin tragiqne de Kitchener a cansé use
impression jrofonde en Ahemagce. La pre¬
miere nouvelle en aété reque vers 4 heurfs
du soir. Une dépêche cfficieuse adressée
d'Amsterdam a i'agenca Wolff donnait le
brei communiqué de i'amirautó britannique
4 ce sujet.
» La nouvelle fut transmise rapidernent
dans la ville par le telephone et se répandit
comme nne traieée de poudre 4 travers la
Joule dans les rues. Beaucoup de gens se re¬
fuséren! 4 y croire jusqu'a ce que les jonr-
Kinix parusiect a 7heures et publiassent des
édilions sp ciaks.
» A l'armraatê, on a l'impression que le
Hampshire c'a pas été conie par un sous¬
marin allemand, mais qu'il a trés probabie-
roent heurté nne mine.Un officier supérieur
de la marine, qui est 4 mime de savoir dans
uels parages les sous-marins opéraient 4
e moment, m'a dit qu'en l'abscnce du rap¬
port spécfk*t qnelies sont les unités qui
soni dekens 't r am donné qu'on ignore
exach meest 4 quel endroit le Hampshire a été
coulé, il est haturailement impossible de
dire si c'est on r.oa un sous-inarm allemand
qni a d-truit ic Hampshire. Peiiouneiiement,
ii ne ie croit pas. »

Un Survivant dn «Hampshire »
La nomreüe est parvar.ue a fllyih que
Richard Simpson, l'ondes hommes de i'éqni-
page du Hampshire est sauvé. II parait être Ie
seui survivant jusqu'ici.

Service lunèbre
Le roi et la reine assisteront an grand
service reiigienx qui sera célébré le 13juin,
a la mémoire do lord Kitchener, a ia cathé-
drale de Saint-Paul.

LISaTMLLEH DlJiïüiQ
TêlégrommedeM.Poincaréaa M Gsorge
Le téicgramme Ci-après a été envoyé au
roi d'Angleterre par ie président de la 'Répa-
fclique':
Sa Majesté le roi d'Angleterre,

Londres.
Maintenant que sont réunis tons les ren-
Beigacments authentiques sur la grande ba-
taiile qu'one portie de la flotte britanaique
a livrée a la flotte allemande, la grandsur
des résuliats obieaus par les braves marins
da Voire- Mnjeaté apparait en un jour écla¬
tant. Le loyal souci de la vérité dont fait
preuve 1'amirauté anglaise rend acjourd'hui
plus évideiiUs encore les hesreuses eonsé-
quences du succès remporté. Je prie Votre
Hajsslé de recaroir, en même temps que
rues sympathies pour les families en deuil,
I'expression dc ma protonde admiration
pour ies Yicioriaux coabatiants.

RaymondPoincaué.
Unofficierjaponaisa péri

Un télégramme de Londres annonce que
le commandant japODais Cbiusuke Shimo-
enra, de Ja flotte japonaise, a péri ayec le
croueur Queen-Mary.

Desmarinsanglaissattv^s
D'aprcs des dépêches d'Amslerdam, des
petits croiseurs et torpilleurs allemands an-
raient recueihi, après la batr.iile du Jut¬
land, 177 officiers c-tmarins anglais prove-
aant des naviiea anglais snivants : Queen-
Mary, Indefatigable, Tipperary , Nestor et Tur¬
bulent".

Le cuirasssaileaand « Kaiseria»
aurait ooulé

Suivant l'envoyé spécial du Daily Ess-
press en Eeosse, le cfread; ought Kaiserin. da
24,310 tonnes, portant 1073hommes d'éq ai-
page, qui avail été construit en mai 1913, a
été détritdaus le combat du Jutland.

LeaAllemandsaveuentla perte
du «Lutscw» et du «Eostocfei

Les Allemands se sont enfin tia&é&s a
svouer la perte eaopténoeetaire — j«s*s'i«
dib-irauiée par eux — an corns de la EatcuGe
uavaJs du Jutland, de d»u& do prisci- ,

pa e» uuuea : itsoiuiaeur tl e iduougUl Lut-
2cw et le croiseur léger Rostock.
L'aveu tardif, qui confirme les informa¬
tions anglaises, est formnlé dans une note
officielle, singulièrement embarrassée, que
voici :
« Pour des raisons milUaires, la perte des
navire3 Lulzow et Rostock n'avaii pas encore
êté publiée psr nous jusqu'ici. Alia d'éviter
les mterprétations tausses da cstte mesure,
et surtout pour meure fin aux légandes an¬
glaises sur l'énormité des pertes, ces raisons
doivent passer au second plan. Les deux na¬
vires en question out coalé tandis qn'ils se
rendaient aa port pour y ê re réparés et
après que les tentatives faites pour Ies main-
tenir a flot enrcnt échoué. Les équipages
out eté sauv^s. » .
[La lulzow éiait un croiseur de batsille qui a
éle lancé ie ï9 aovembre 1913 Ses csracténsti-
ques étaient les snivsntes : dépiacement. 33.000
lonnes ; puissance des machines, 100000 che-
vaux ; vitesse, 27 nGeuds; armeme»!,hult canons
de 30S,dooze de ISO, douze de 83, qusire tub#s
lance-terpiiles sous-msrins. L'efleelif n'élait pas
inférieur a 1,100hommes.
Le Rostockétait un petit croiseur de 4,300tos¬
nes. lancó le 11novembre 1912. Son srmetnent
consistait en douze canons de 10S et detix tube3
lance-toruiiles sous-marins. Savitesse aux essais
avait dépassé 27 nceuds.Son effectif était de 373
homtue=].

Ceque dit la Presse
De Ia Rivisla politica, de Rome :
« Lo bataille navale da 31 mai est un ana¬
chronisme militaire. Dans cette batailie, on
a voulu faire una concession suprème aux
vieux principes en combattant avec les an¬
ciennes methodes.
» L'AHemagne aurait pu atteindre le but
qu'elle poursuivait en einployant ses rons-
marins, torpilleurs, contre-torpilieurs et
aeppelins, sans engager ges grands naviras.
De son cöté, l'Angleterre pouvait abeiudre
son hut, c'est-è dire détruire. la flotte alle¬
mande en empioyant a son tour ses torpil¬
leurs, contre-torpillcurs, monitors et soui-
marins.
» La bataille a démontré que les dread¬
noughts et superdreadnonght3 ne sont plus
lss navires les plus utiies pour uns bataille
na vale moderne. »
Da Telegraaf, d'Amsterdam :
« Le succès trés prohlématique de la flotte
allemande a été espioité d'une fsqoa adroite
par le gouvernement pour remonter nn pen
1e naoral du psnple allemand, qui était de¬
plorable. Je regrette de n'avoir pu assi-tnr
a ce curieux soectacle da voir un grossen
Sieger (un grand vsinqueor) mis en iGite par
le vainca. La jom fohe que montre le Vater-
land est aa moins ua peu prématurée. »
Du Het Vaderland, de La Haye i
« Les Ailomands devront en rabattre beau¬
coup au sujet de leur prétendue victoire na-
vale, c.ir il n'est pas d'usaga que i" vain-
queur abandonne précipilamment ie beu du
combat pour s'enfair. »

mm m,em,. mm ui ij^-i ■■ TTIMIII ,,

Sar SeFront "Russe
LeTsar félicitele généralBro-nssilof?
Sa Majesté, eoramandaat suprème, a adres-
sé morcredi a 22 hanres, du q aartier géDé-
ral, la dépêche saivante, saluant ies troupes
du géuéral Broussiiott poar les succès qu'el-
les out obtenns :
« Transmettfz, dit le tsar, è mes troupes
bien aimc-c-ssar le front cor.fi ; a votre com-
mandement, qae ja sarveiUe avcc fierté et
satisfaction leors actions hardies ; j'apprécie
leur élan et leur exprime ma gratitude la
plus cordiale.
» Q ie le bon Dieu nous prëte assistance
pour chasscr i'ennemi de noire territcire.
Je suis ccnvaincu que tous se tiendront fer-
mes et unis et combatiroct jusqu'a la fla
glorieuse pour ies armées rassas.

» Sigcé : Nicolas. *
La victcirerussesur l'arméeautriehienne
Le président de ia R^pubüqne a adrsssé è
rempircar <le Russie ie télégramme sui¬
vant :
Sa Mcjeslé Nicolas II, empereuï dc Russie,
grand quartier géneral russe.

La belle victoiye remportée par la Rassie
apporte, dans rensamble des opérations
eoncertées entre les étals-msjors aliiés, une
puissante contribution au succès common.
Pendant que, devani Verdun, les troupes
fran^aises résistent, avec un courage in-
domptable, aux assauts répétés des Alle¬
mands, les vaillants soldats de Votre Majesté
infligent è nos ennemis un «a»giant échec.
La France a trsssaiüi de joia a cette lws-
reuse nouvelle, et je prie Votre Majesté de
recevoir, pour Eiie et son armée, mes plus
vives lélicitaiioas. RaymondPoincaré.

L'acUcnoffensive
Ou manda offioiillement de Pstrograd :
Selon des renseignements compiérnentai-
res, dans ies combats sur les rives du Pripst,
des urates entires autrichiennes, comprc-
nant josqa'è on brigade, sont tombees 'en¬
tre les mains aes Rassec qai, après aveir
rompu le front enr.emi en rnainls endroits,
ont tourné quelques positions importantes
de i'adversaire.

LesAutriohieasauraientreoulé
de 20 kiloffièires

Le terrain perdu par l'eanemi est d'en-
viron 20 kiiomètres.

Les AutrieMensauraientperdu
100,000hommas

Les milieux militaires compétvnts évaluent
ü cent mille hommes au moins ies pertes
auirkhiences de ces denx dernlsrs jours
daas ies grands combats du front Pripiat-
frontière roamaine.

Les fcr-ODSautrichiennes
opposéssa i'cffsnsiverusse

D'après Ie correspondant du Daily Tele¬
graph è Petrograd, ies Autricbisss dispasent
sar la partie da front oü s'exsrce l'offen-
sive russe d'environ qoarante divisions
d'inianterie et d'une quiszaine de divisions
de cavalerie. Deux divisions alleman-
des seulement scmbient appnyer les Autri-
chiens.
Les Rosses ont k faire face a environ 6K0,0C0
hommes.
II est cor.nn que l'ennemi a êrigéplosieurs
lignes de défsnses consécotives, è quelques
kilomètrei les nnes des autres, toutes puis-
saiiiment fort.fiées et pourvues de nombreu-
ses lignes a voie étroite.
Malgré l'éclatant succès qui a marqué
le début de i'ofi'ensive, on discute a Petro¬
grad la situation avec calme et sans exagé-
ration.

Lss conséqueacêsde rcffensivs
Le correspondant du Temps a Petrograd tó-
légraphie :
G'est dans Ia soirée de lundi que Petrograd
apprenait le b^au succè3 qui marquait une
reprise des op* iions sur ie theatre russe.
Cette reprise d'action s'est produite dans ies
regions redevenues complètemeat pratica-
bles, dans le secteur des armées da géné¬
ral Broussilof. Etle a esubratsé d'une fois un
front de 400 küomètres, tout le Lront autri-
chien en d'autree tormes, ce qui «nlève 4
1'udversaire la facuité de jeter ses troupes

Le Petit Havre
d'un rayon 4 nn antre pour renforcer les
points les plus menacés.
L'opérauon engagée parait l'avoir été da
fait de nos alliés qui ont commencé leurs
attaques après une forte preparation d'ar-
tillerie. Cette initiative, d'aiileurg, ne pou¬
vait appartenir qu'aux Russes, csr lss Autri-
chiens, suffisimmeat occupés dans le Trea-
tin. n'avaient cure d'entamer de nouvelles
opérations en Giitcie, d'autant plus qae
leurs réserves et une partie de leurs
troupes de première ligne avaient été
transportées da Pripet sur le front itaüen.
On esiime quo los Austro-Hougrois ont ac-
tuellementduPripit a la front ére rauraaine
environ quarante divisions d'inlaaterie, y
co pris uno ou deux divi-ions allemandes,
et de dix 4 douze divisions de Civalerie, soit
en tout 650,000 hommes, conlre irente-cinq
4 trente-buit divisions sur le front italien.
Le critique militaire de la Rietch suppose
que Pbfl'ensive rosse fera rapjieter en Gali-
cie nne partie des forces de la monarchie
dualiste en ce moment sur i'Isoozo. Enfin,
le collaborateur de la Rietch cstini» que la
reprise de l'activité en Gjlicie enlèvera aux
Btilgares l'espoir de se voir appnyés par
leurs alliés autrichkns ei allemands, absor-
bés qoe seront ceux-ci par Verdun, le Tren-
lin et le théatre russe. « En conséquence,
conclut !e critique russe, il est visible one
noire offensive n'est point on efft-t du ha-
sard, mais se conjugue intimeraent avec
Paction denos allies sur d'autres theatres
de la guerre. »
Les renseignements manquent encore pour
se montrer aussi affirmatit que noire con¬
frère de Petrogrsd sur Ie caractère des opé¬
rations actuelies. II semble également pré-
maturé de parier du passaged une offensive
générale, de roême qae d'envhager l'action
de la Giticie comme une réplique aux ac¬
tions allemandes a Verdun et 4 i'offensive
autriehienne sur l'Isonzó.
Lesaveusdes journauxautricMena
Dans ienr bailetin quotidien sur les opó-
ratioas militaires, les journaux auirichieas
disent notamment :
Attaqués par des forces considérabies, et
trés supérieu.-o- en nn-nbre, nos contingents
qui conib'dtui- •> Wo hynie, sur la Pati-
lovki supérieure, out été ramenés dans ie
secteur de Latzk.
Pour attenuer l'importaace de ce reeul,
ils s'empressent d'ajouter :
L'opcration s'est ae&amplie saus qne l'en¬
nemi «it pu nous gêaer sérieusement.
Sur le Front da Cauoase

Les deroiers communiqués de i'état-major
du Caucase tigoalent ua succès russe dans
le rayon de Khanykine, situó 4 130 versies
au nord-est de Bagdad. La région de Khany¬
kine coustitue les portes de la Mésopotamie,
car le défiié du iiiêtne nom est la dernière
barrière naturelle qui sépare 183 monts du
Lanris'an de ia vai ée de Mesopotamia.
IL Khsnvkine a Bagdad la route descend
!e long de ia vallée de la rivière Niala et les
130 kiiomètres qui séparent les avant-gartie3
losses du quartier du general Liman von
Sanders seront ponr nos alliés plus facües a
traverser que la distance franchie par eux
entre Kerind et Khanykine, oü ii a fallu
vaincte de nombr.-ux obstacles, entre au¬
tres les drfi és de Z^gros, qui s'éièvent jus¬
qu'a la zone des neigés éterneües. Aussi la
brusque apparition de nos allies 4 Khany¬
kine n'a-t-elie pas mvnqiié de oroduire chez
nos ennemis one vive impr, ssiou que pjrta-
geot d'ailieurs tous ceux qui connansent la
région.

Sur le Front Italien
Lestraspes autrichiennes
quittentleTrentinpourla Q-alieie

On mande da Gracovie a ia Tribune de
Gei-èvequ'ou attend d'oue minute 4 i'autre
l'arrivée du 29»régiment d'infanteiie de ré¬
serve austro-öongrois, qui a quitté land; Ie
front ausiro-itaüen.
L'archidiic hóritier est arrivé mardi soir ;
il a présidé nu conseil de guerre ; soa dé-
part du front italien est expliqné par ie fait
que son armée reprendra l#s mêmes posi¬
tions qu'elle occ«p-at pri-céderument du
Su-dOuest du Pripet 4 la Wo'hynie.
Depuis Ie 5, oa a enreglstré le passage de
quatorze trains mi itaires se dirigsant du
front du Trentin vers la Gaiicie.
D'après les indices ies plus caraciéristi-
ques, on peut constater que tont le 7»
corps austro-hongrois rc-joindra le Lont
austro-rasse.
O i mande de Borgo que Ie mouvement
de repii de3 troupes autrichiennes s'efloc
toe dans un ordre parfait, mais avec une ra-
pidüé sans précédent.
De Ctiièse, on vait cis longaes colonnes se
portent vers Borgo oü elles sont immédiate-
ment embarquées.
On signaieun changement important dans
Ic bant om mandement de l'armée aestro-
hoagroise da Trentin le général Bvo-
vies assumes le commandement da eelt»
armée.

i .ii, ■ i

DANSLESBALKANS
L'aUiiüdcdelaGrèce

Dans uae longue dépêche adressée de
Paris au Daily Telegraph, le docteur Diüon
s'exprime aiasi :
« L'sbandon du fort Ropel anx Ruigs res
ei l'avance aes troupes du roi Ferdinand en
territoire grec mentreat plss ciairemcnt ies
intentions rteilps de ceux qui dirigent au-
jourd hui les desticéas du peuole heiténique.
Ja viens de recc-voir d'Atbènes, de trés
bonne source, des reaseignernems qui sont
de nature 4 dissiper tous les douias sur les
de*tei»s véritables d>s puissances caiatrales
ct sar ies moyens de ré-lisitioa envisages
par ces pu ssseces et leurs sbiév.
» II est oer ain que ks alliés, en so repo-
sant sur la bonus fei de ceux dont ib étaie -A
les soutien?, ont ba'i sur un mauvais ter¬
rain : mais le vilaia tour josé par Perd«»a«d
ds Bulgsrie a été r*9été dans de» ciroensiaa-
ces qui auraient du ie eosdamtter a l'ia-
succes. La relig.on ges allies cut dü ê-.re
éc!airé« du joor oü la Grèce rebisa ce tenir
sa parole engagée 4 Ia Serbie. A ce monsent,
er. t ffst.ls gouvernement grec, bien que osla
tut contraire a la Constitution,' coaciut des
arrangements psrfeitement précis aTec no?
ennemis. Ges arrasgemenis avaient pour
objet de déterminer une interpretation de ia
reutralité dans les conditions hosiiies aux
alliés et de mettre la Grèce en état de se
joindre 4 i'Aüfmagne et 4 l'Autricho, a la
Bolgarie et 4 Ja Tuiquie, Ia tutte uae fois
arrivée a une phase déterminée. »
M.Dillon continue en disant que les alliés
do vrnt prtnöre des mesures énergiques
poar prouver 4 fa G;èce qu'ils 3ont Jas ct'êire
bernés.
L'mdignation conlre !a politique du roi et
de ses ministres grandit aussi bien dans Ia
population civile que dans Sesran/s de Par-
mee. Elle est particulièrement vive chez les
Grecs residant 4 l'étrar.ger et qui sont bien
plus riches que ceux habitant en Grèce. Une
organisation psissante, dont le siège central
est a Paris, reprévente ces éléments mécon-
tents ; elle a greupé de nombreux adhérents
en Angleterre, en Russie, aux Indes et en
Egypte. Son action est forcément lente, mais
elle est appslée 4 produire des effets impor¬
tants.
Les classes popnlaircs at les mi ieux intel-
lectueis, scienttfiques et icdustxieis, sont
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partisans d'une intervention è cöté des Al¬
liés, mais ia conr se cramponn» 4 l'espoir
d'une victoire allemande, ' et se flatte de
pouvoir, en ce cas. déc der M. Venizelos 4
accepter le röle de médiateur et 4 apaiser la
juste colère du peuple.
M. Dillon conclut en disant que le pays
murmure contre Ie régime établi par le gé¬
néral Dousmanis tt que le roi, tenant
corapte dn mécontentemerst public, el crai-
goant de» émcutes prochaines, envisage l'op-
portnnité de déclarer le siège.

A la Chambregrecque
La Chambre a continué, dans sa séance dé
mardi, la discussion des inkrpallatioas dé-
posées par les députés de iiacédoiae au su¬
jet de i'entree en territoire grec des troupes
germano-bulgares et de ia reddition sans
combat du fort Rupel.
lis ont critiqué trés vivement l'attitude du
gouvernement et biatnó sa politique inté-
rienre et extérieure.
La séance a été levée 4 deux hsures du
matin environ et ia discussion a été reprise
mercredi.

AlïaircsdeGrèce
Oa télégrapbis d.e Rome au Morning Post,
de source digne de foi, que la censure grec¬
que a inierdit toute expedition télégraphi-
que 4 la presse éiraagère d'informaüons re¬
latives 4 la situation créée par la reddition
du fort Rupel. On ajoute que l'indignation
populaire a pris des proportions énormesau
rtpa de nouveaux détails coucernant la
transaction survenue entre le gonvernoment
grêc et le gouvernement bulgare au sujet de
('abandon do cette positron militaire.

Lestroupesgrecquesa Saloaiquo
On assure d'Atbèaes qu'4 la suite des dé¬
marches diplomatiqaes et des pourparlers
entre le général Sarrail et le général Mos-
chopoulus, les troupes grecques resteront
dans lears garnisons de Saiouiqua.

Le destroyer « Farrtessin »
coule dans un ahordage

Le conire-torpilleur Fantassin a etéabordé
et coulé par un autre torpilleur Irangais,
lundi, en Méditerranée.
Toot i'équipage et tout le matériel ont pu
être sauvé.
Le F»*lassin déplacait 450 tonnes. I! me
surait 65 metres de long et filait 28 noeads.
II était ai mé de six cmons de 65 millimètres
et de trois tubes lance-torpilles. Son effectif
était de 62 hommes, état-msjor compris.
La Flotts russe bombarde Bourgas
L'Adevrrul est informé de la froutière bul-
gare que la flu te russe a bombardé, dans la
nuit du 2 aa 3 juin, Bourgas, oü les Ade-
mands travaiilent au montage des sous ma-
maria3 aestinés a la mer No^re.
Navire boons détruit

Le Telegraaf apprend de la frontière beige
que mercredi. vers cinq hsures, 4 quelques
m< ies de la cöte prés de Zeebrugge un na¬
vire de guerre allemand, probablement un
torpilleur, a touché une mine et a coulé .Un
bateau de sauvetage a été envoyé 4 son se-
conrs, mais il est revenu sans avoir rien pu
faire.

Rlavire coulö
On annonce que le vapeur arg'iis Baron-
Vtrr.on, ce 1.779 tonnes, a été coulé. II avait
re^u l'ordre d'un soos marin allemand bat-
tant pavilion autrichien de s'arrêier; I'équi¬
page, compose de 24 hommes, obèit, et lors-
aju'ii fut dans les ernbarcaüoas, le sous-ma-
rin tira 22 coups de canon sur ie Mtimsnt.
L'équipage resta dix-buit hsures en mer
avant d'ètre rccueiili.
Una Protestation das Espagnols
Mardi, 4 la Ghambre espagnole, il. Azz.rii,
répubheain, a protesté éaergiquemect con¬
lre les toi pillages par les navires b?ibgé-
rants dam tes eaux de la juridieiioa espa-
gnole.
II a affirmó qu'un sous-marin autricbiaa
avait opéré sur ks cótes du Levant et qu'il
était raviiarlle par les pêcheurs des i<esCo-
umbrrtes (petit groupe allots d'origine vol-
c»niquesur la cöte oriëntale ö'Espagne, en
face de Castiilon).
M. M. Btrroso a déclaré qn'il avait déja
adressé une reclamation 4 ce sujet.
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LAGUERREAÉREUKS
Un Avion contre un Zeppelin
Deux avwtsurs franqais, MM.Pierre Dara-
moüd et Maudmant, ont rèussi, il y a qoel-
qa« teaaps, a déiroire en D'Vtgiqaeun Zep¬
pelin. M. Pierre Deramond. fiis de fanc ea
itrspecteur primaire «ie Bagnères -de-Bigorrs
(Hauter.-Pyrrnees), dans une lettre écrite de
Ho!lande,*oü il se trouve actueilemi'nt ia-
terné, raconte ainsi les péripéties émonvan-
tes du combat :
Le 26 avril, 4 2 heures du m3üa, nons ap-
prenioas qu* trois Z'p *elins avaient encore
surTO'é l'Angleterre. Nous panocs au-sböt
tout »euk. Vers 2 lreure*. 1/2, nous en ap«r-
eevons trois. qui rentraieut, loin en nier.
N'-us rods «irigeon3 vers eux, toujours en
montant. Puis, arrivés au large de Zee-
brugge, nous en attaquons ur. fr>nchement.
Nous et ons au-dessus de lui. Nass piquons;
no- s ne eommes plu3 qu'4 200 mèires, tou¬
jours au-dessus au mosstre. Aio's je lui
iache des bombes incertdiaires. Mais aupara-
vant il avait déja riposté. Da ses drux mi-
traiüïBses de ia plateforme supérieurej ii
r.Ous mitr*i!ie sans répit.
Notre apparèit est touché, les balles sif-
fleot a uo» oreilies : noas sentoss ie cboc
sec de celles qui tapent da#» la ciriingi.e,
entre nos jamb«s. Le combat continue.
Nona évoluons ioaj^urs entre 150 et 200
nietr*s an-rirssris da lui. Ja tache nee quin-
z ine dr bo»t»a, ii n»«s tntvoia deux miilo
Cirtoscbes, pris neus le-voyoas puiaer for-
t maat. II dfgage use apaisse fumée. Ii s'en
va quel^He puu désentparé sur la lront.ère
boikedake.
Noüe «p^reridrons plus lard ce qui est
advenu de lui. Nogs n'avons plus de muni¬
tions ct nous sommes au Nord Est de
Bruges.
Demi-tour. Mais notre réservoir e?t cravé ;
l'essecce coule sous nes pieds. Allons-nous
fl -nctier? L-s batteries contre avions, dé-
chaiaées, noas crachmt lour mitraille qui
nous briae de» commandes, nous coupe nos
mats. Nous continuous 4 échipper miracu-
leusement a la mort. Mais, hélas ! I'esser.ce
coule toujoors : ii fant piquj-r. Impossible de
renlrer en B'rance.- Mmute tragique. Noci3
nous dirigeons vers la Hohande, c'est notre
seule pianche de salut. Ayant encore un peu
de hauteur au-dsssus de i'Escaut, nous arri-
vons 4 Fiessingue L4, notre pauvre oiseau,
le tra ia d'atterrissage sectionné pendant le
combat, s'écrass sur le sol. On accourt. On
nous interne.
Le jeune aviateur ajoute que lui et son
compagnon ont regu en Hoiiande nn accueil
trés cordial.

A Portsmouth, un aviateur se tue
Le iismenani R ppon s'est tué, mtrcredi
matin, en aéroplane 4 Portsmouth. II s'éiait
élevé, mardi, sur son monapfan4une alti¬
tude de deux mille cinq cents mèires et
voultü, saercrvdi, roco«tm*#cer ses essais,
mais 4 cent. raè:K3 de bautour, soa apya-
reil capota «t vint s'abimer sur 1«sol.

EN BELG1QUE
Une protestation

du gouvernement beige
On sait qne les Allemands prétendent en-
röler les citoyens beiges résidant depuis plus
de trois ans en Allemagne. Le gouvernement
beige profeste oüiciellement contre ce fait.
Dans cette protestation, il est uit que Ie gou¬
vernement du roi Albert a protesté 4 diver-
ses reprises contre les violations du droit
des geus dont les armée3 et les autorités al¬
lemandes se sont renöues coupab'es en Bel-
giqne.
« Le gouvernement allemand se prépare
maintenant 4 aecomplir nn acte particuhère-
ment injustifisble : il a résolu de forcer un
certain nombre de citoyens beiges 4 prendre
les amies contre icur propre patrie.
» Cette violence lut de tont temps regardée
comme nne des plus graves qui puissent se
commetlre contre nn peuple, parca qu'elle
atteint la conscience même des malheureux
qui ea sont victimes. »
La suite de la protestation du gouverne¬
ment beige établn péremptoirement, d'après
les régies de droit international, la nouvelle
violation des principes de la guerre faitc par
l'Aliemagne.
"• "

ENALLEMAGNE
Les nouveaux crédits de guerre
Le Reichstag a adopté d fiaitivement le
budget conlre ies voix des deux fractions so-
ciaiistes. II a adopté ensnite, contre le petit
groupe « Union socialiste du travail » des
socialistes dissidents, le nouveaa crédit de
guerre dedouze miili irds.Le secréiaire d'Etat
4 i'effice imperial du Trésor, conate de Ros
dern, a motivé ainsi la demandedu nouveau
crédit :
Les dépenses mensueiles de guerre se sont
saairtenues, de janvier a mqi 1916, un peu
an-d'-&soQ8de deux milliards. Pendant le
premier trimestre, nos fronts de comlnt ne
se sont pas rétrécis. En particulier, par l'of-
l«nsivö victcnease de nos troupes vers Ver¬
dun pendant ces trois derniers mois un vio¬
lent combit n'a cessé de se développer avec
des dépenses extraordinaires de minQtions.
Le nouveau crédit répondraaux besoias pré-
vus pour une dami-annéa. I^s aep^nses
mensueiles de guerre de la France sont 4
peu prés aussi élevées que les nötres ;
cellas de l'Anglsterre les dópassent d'an mil¬
liard.
Le plan óconomique alleman'*

d'après-gnerre
A l'assimb'ée de l'Union économique ger-
mano-ausiro-hongroise qui se tien', actuelle-
ment 4 Munich, ie vice-président du Reich¬
stag Paasche a rappeié que les ennamis dc
l'Aliemagne se réunirout prochainement 4
Paris pour anêter les mesures selon les-
quelles, après !a guerre sang ante, la guerre
économique contre l'Aliemagne devra ètra
conduite « L'Union économique de l'Eu-
rope cena ale que nous cherchons 4 réaliser,
a dit M. Paasche, na répond 4 aucune pen-
sée agressive de notre part. Nous avons au
contraire toujours déclaré qa'après cette
gaerre sanglante r.ous repreadrons avec
plaisir notre activité Ccoeomiquc avec toutes
ies nations.
» C-tte union économique germaao-ans-
tro-boogroise no devra pas avoir un but
d'attaque contre les autres peuple.?, mais
bien de proiéger et de reHtorcer notre pro-
pre puissance. Le présent nous apprend que
le courage et la force morale ne suffisent
pas, rnais qn'il faut aussi la force économi¬
que et que c'est elle qui nous a permis de
tenir bon aussi loagtemps contre l'ennemi.
La puissance politique ne peut pas exisler
sans Ia force économique ; dans une union
économique de l'E irope centrale nons n'au-
rions pa» d'assurance que cette iutte san¬
glante soit la dernière. >>

LA NEUTRALITYESPAGNOLE
Ln parti ■'f Tmiste déclaré dans une nole
oiiicieuse que l'Espaatie doit adopter nn«
attitude neitement dvfinie devaut le conffit
europeen. II ne suffit pas d'affiraier que le
gouvernement ob ervora la neutralité ; l'a-
venir de l'Espagne ne doit pas être s crifié
au désir chimérique da prétendre maiutenir
le partait équiiibre desrelations avec cnaqu»
groupe de bfligéranls. II demande que le
programme du gouvernement soit 'iarge-
ment démocraiiqae.
— —

IAHËPlüliJPEtlllTOlSE
Pékin, «juin.

Li Houan Hung a pris oificiellement la
prêsidence mercredi matin.
A Pt kin, tout est tranquiile et l'inquiéluda
diminue.

Londres,* juin.
L°s ministres d6s puissances ailiées ont
r niu visite au premier mini.tre ; le mi¬
ni ire d'Ang! terre, parlant au nom do s»s
coiiègurs, exprima les sympathies de son*
gouvernement et des goavernemsnls ailiés
et demanda que des mesures soient prises
pour lo maimien de ('administration et de
i'or.ire.
Le premier ministre a répondu que toni»?
ies mesures é'aient prises pour ie msiutien
de l'ordre et qu'i< espérait que la nom na¬
tion du vice pré- i 'rot comme président
provisoire iuciterait les provioees indépen-
dan;es a S8 raliier au goutoi nament cen¬
tral.

L'MstciredesÏ8HÈSdeNerenteri
ETLADECLARATIONDEGUERRE

L'aveu du rrsensongo allemand
Dans une revue m-dicale allemand-?, la
Deutsche Ued zinische Vochen-chrift oa trouve
un avea ö'gü il résuite que t'his oire des
bombes j dées prés de Nuremberg par un
aviateur Lanzas avant la declaration de
guerre a éte iaventée de toutas pieces. Voici
le tsxte exact de cette noto :
Au cours d'une étude snr 11midecine na¬
tionale franchise, pnbiiée dar.s ia revue en
question, le Dr. Sehwalbs avait mentionaé,
sur la loi des journaux allemands cette pró-
tendue violation du droit des gens par un
aviatenr franqais. Mais, dans on'numéro plus
récent, le même doeteur déciare avoir été
indnit en erronr. L'article est intitulé : Une
rectification, et Ie témoigaage qu'il invoaue
est 1autorité municipale (magistral) de Nu¬
remberg.
L'antorité municipale de Nuremberg écrit
a !a dale dn 3 avril dernier :
« Le commandant par intérim dn 3e corp3
d'i-r.'née bavarois qui est ici n'a nalle con-
naksaace du fait, qu'avantou après la décla-
r«tk»n de guerre, des bombes aient jamais
été jetées nar des aviatsnrs esnemis sur les
lrnnes de Noremberg Kissiagenn ou Narem-
big-Ansbach. Toutes ie3 affirmations et
toutes les informations de journaux 4 ce
sujet sont manifostement apparues comme
fausses. >
La lettre offtciellp, remise le 3 acüt 1914par
M. de Schoen 4 11.Viviani, invoque pour aio-
tivcr la declaration de gaerre le prétenda j«t
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ue bombes sur ia voie ferree allemande. Lo
aoenment mis an jour par le doeteur
Schwalbe ruine définitivement la thèse alle¬
mande, et établit le mensonge.

Sh&ckletonpartirc, au secoursd&
ses compagnons

Le navire prêlé par le gouvernement de
l'Uruguay pour aller secourir les 22 hommes
laissés sur l'ilo de l'Ekpbant par Schackle-
ton, est parti jendi de Montevideo et prenfra
en cours de route i'esplorateur aux lies
Falklands.

M.Jusserand,AmbassadeurdeFrance
AU BAZAR DES ALLIÉS

L'enthousiasme au Bazar des Allies qui
s'eitouvert ces joars ci a New Yoik a eté
porié 4 son comble par la visite que viant da
taire 4 la Jouraée Ffamyme ('ambassadeur
M. Jules Jusserand, accompigné du consul
de France et d'une escarte inise 4 sa dispo¬
sition par le gouvernement américain. A
leur entrée, Mme Polla Frisch vêiue d'un
costunae tricolore et branlissant un drapean
fracfiis chanta la Marseillaise, debout, sur
un ties deux aéropianes pris aux Allemands.
L'assistance entière reprit au refrain avec
elie, et jamais l'hymne national francais
ne fut chanté ici avec autant de viguc-nr. '
Le partrait da lord Kitchener, exposé par
le ministère da la guerre britannique, était
voilé de neir.
Des projections cmématographiques mon-
trèrent l'ambulance américaine sur le bont.
D'antres reliquesdela guarreontétó rcqnes
ces jours-ci a la demande de MmeWaldeck-
Rousseau et ont éié exp >séesdans la pavil¬
ion du service de santé dirigé par Mme Cas¬
par Whitney.

IriipTlii'
LES LYCÉENSSERBES

an Havre

On sait qu'an certain nombre de jeunes
Serbes, étudiauts des Iycée de B Igrade.sont
les hötcs de l Uuiveriité de France. Lors de
['invasion de leur pays par les Bulgares, ils
parvinrent, en décembre dernier, au prix de
mille fatigues, de mille dangers, 4 gagner
Durazzo, puis Brlndisi, ct enfin la France
Dans une retraite de 4 4 500 kilometres A
travers les neiges des mont ignes et souvent
sous le feu de" l'ennemi, ils firent preuve,
avec leurs compatriots?, de la plus grande
énergie, du plus grand courage.
Une trentame de ces jeunes lycéens furent
repns au Lycée Corneiile, 4 Rouou. lis y
poursuivent leurs études, entoarés des sym¬
pathies de leurs camarades francais.
De temps a autre, des excursions et pro¬
menades sont orgaaisées 4 leur intention
par M. Leilz, professeur au Lycéo Corneiile,
qui s'est consacré de toulc son ame 4 lear
raénager ces divertissements utiles. PIu-
sieurs personnalités rouennaises, parmi ies-
quelles il faut citer Mme Nibeile, femme da
sympatbique conseilier général et député de
Rouen, oat eutouré ces jeunes Serbes d'une
solbcitude attentive.
G'est grace a elles que se trouvent adou-
cies, pour cas jeunes gens, les tristesses de
l'exil et leur angoisse de se trouver sans
nouvelles de lears f unfiles disparsées, déci-
mées, quand elles ne sont pas disparues.
Quelle n'e?t pas leur ditresse ! Songez que
ie vaitlant peuple serbe se trouve réduit, a
l'heure actuelle, d'un cinenième peut-être
a'une population de 4 millions 300.000ames S
Sur l'effaciif des jeuue3 lycéeu serbes re-
cueillis au lycée Coineilie, six viennent d'at-
teindre leur dix-huitième année. Aussi-
(öt, fis sont par.i3 pour un camp d'ins-
truction, d;n? ie Midi. Bianlöt ils gagneront
Corfou et de 14Salonique. Genx qui restent
se disposent 4 rc-joindra 4 laur tour, en fin
d'muée scokire, c'est a-dire cn juiilet, le
dépöt d instruction militaire. Ge sont eux qui
sont venus, hier, visiter notre ville, aecom-
oagnés de M. Leilz et de leur professeur, M.
Ouroelte Djonitch.
Informés de leur venue par M. Georges
Philippe, professanr au lycée da Havre,
quelqnes amis s'étaient entendns pour leur
faire accueil. Et c'est ainsi qa'hier matin, 4
onze heures, les jruaes Sarbes ét fient atten-
das a la gare d'arrivée par M. B -rson, pro-
viseur du lycée da Havre ; Gjorg js Philippe,
professeur, et par un groupe d'éièves de
notre lycée.
La surprise qni avait été ainsi ménagés 4
cos jeones excarsionnistes leur a été parti-
calièpement agréablo. Tous parient déja le
Iranpais avec une certaine faeiii é, tant il
est vrai qne ks peuples d'origine slave ont
one aptitude particnlière 4 s'assimi'er rapi¬
dernent les langues étrangères. Aussi les
sentiments d'une camaraderie sponianée
entre lycéens serbes et francais eurent vite
fait de se manifester. O.i se mit en route
aussitót poar Sainte-Adresse et ie cap do la
Hève ; oa redescendit ponr se rendre sur la
Jetée du Nord et, par le Grand-Qaai et la
passerelle du bsssin du Commerce gagner
le Grand Hötel Moderne oü nndéjenner froid
avait été préparé pour nos jeunes amis. II fat
ssrvi avcc beaucoup de diligence et beau¬
coup de soin par M. Lebigot, qu'il convieat
de remcrcier de son extréme amabilité.
Quelques mots de clialeereuse bienvenue
furent adressé? anx jsuries Serbes ; M. Leita
répondit en termes charmants ; M. le provi-
sear da Lycée sut trouver des paroles do
bienveiilaute et cordiale sympathie dont fu¬
rent touchés les jeunes clóves, et leur pro¬
fesseur, M.Ojroehs Djonitch, remercia a soa
tour avec émotion.
Lrs jeunes iycéeas serbes cbantèrent a'ors
La Marseillaise, l'hymne national serbe et nn
hoaur patriotique d ktir pays avec talent
ot un sentiment artistique reraarqoable. Oa
applaudit les jeenes chanteurs comme ils le
mériuknt et ias cris de « Vive la Serbie t
Vive la France ! » so méièrent en des accta-
matioss prolongées.
Arriv#« 4 deux heures de l'après-midi 4
l'Hó el Moderne, les exenrsionrfistes en par-
taient 4 trois heures. Gr4sa a la haute bien-
veillauce de M. l'amiral Varney, g)uver-
neur du Havre et de M. le général Asser,
commandant la base britannique, ies ly¬
céens ont pu parcourir notre établissement
maritime. Ils ont pris le plas grand intérét 4
"cette visite rapids.
Mais ii fallnit se hater et 4 cinq heures, aa
Grind Café Parisieo, oü an ratrsichissemeat
fat ofkrt par soa proöriétaire M.Thésio, ly¬
céens serbes et francais échangeaient les
dernières paroles d'an sympatbique au ra-
voir.
Un jeune S'rbe, dans uno improvkalioa
élojusnte, remercia avec effusion : ses cama¬
rades irancfis, M. lo provisenr du Lycée da
Havre, les amis des Serbes qui avaient fait
un accueil si empressê anx exenrsionnistes.
II paria en tenues émns de la France hospi-
tahère et générensa et dit la rai'-e résolation
de ses camarades de partir an plus tót poar
se joindre 4 ceux qui combittent pour la
civilisation et ponr le droit et reconquérir la
Patrie envabie. Un jeune lycéen francais ré-
pondit en rendant hommage 4 la malheu-
reuse at vaiUante Serbie et par des paroles
de emfimee et d'espoir. . .
A cinq heures vingt, les étudiants serbes
qnittaiGBt le Havre, laissant 4 tons ceax qui
les ont accue his et accompagaés le meil-
leur,lepluscordial
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kloris au Champ d'Honneur
if. le mriecin auxiliam Pierre Caron
Avec one implacable cruauté, la mort
vient de frapper a nouveau 1 a familie déjü
ai éprouvée de notre regretté concitoyen 18
docteur Ad. Garon.
Deux de ses enfants élaient è l'armée, mo¬
to lisés depnia Je dèbnt de la guerre.
L'an dei nier, son fils, Jacques, est terntoê
glorieuseiiieat è i'ennemi. Sergent d'intan-
serie, il fat grièvement tolessé ie 7 mars
J915 en se poriant bravement a l'assaut
d'une Iraucliée allemande a Mesnil-Iss-Hur-
Sas. II succornbait pea iprès des saites dc
ses blessures.
La douionreuSe nourella nou3 parvient
mijonrd'hui.de la mort do l'atné.
M. Pierre Caron élait médscin anxiliaire,
j,fT«cté«inn régiment qui a pris une part
nctive et brillante aux opérations autour de
Verdun.
Le 28 nui dernier, a!or^ que Ie jeune mé-
decin-major reievait des blesses sur le champ
de bataiilejit a été tué par un éclat d'obus. II
n'étsit égé que de vingt-six ans.
Nous présenlons a Mme veuve Caron et a
sa famius ^expression émuede nos tri3tesses
et ce vires condoléances.
M. Albert Lissade, 22 ans, sacristain k
J'églbe Saint Etiennc, de Féemiip, soldat dans
nn régiment mix e da zouaves et de tirail¬
leurs a été tué a i'ennemi.

E.égi«8ss t! Ilonttnir
M. le lieutenant Paul do Berihe. ingénieur
agronome, demeorant è Beuzeville-la-Gue-
rard, gecdre de M.Gastave Lange, ancien
conseiiler général, a été nommé chevalier
de ia Legion d'honneor avec cette men¬
tion :
Officier trés distisgné, d'une bravoure hors
liguc. Au front depuis le riébut de la campsgne.
S'est constamment signaié par l'audaco de ses re¬
connaissances qu'il pousse de sa propre initiative
auprès des posies d'infanterie les plus avancés. A
continué, dept/isque sot) groupe a pris position,
a occuper. avee un absolu mépiis du danger, les
pontes d'obsfrvatien les plus exposés, fournis-
Bantles recseignements les plus précieux a son
aspitaine et permettant ainsi d'obtenir de sa bat
lerie un rendement exceptionnel.
Blessé trés grièvement le 2 mai 1916è son
poste de combat. Evacué a Royat, H succom-
ba des snites de ses blessures le 21 mai. Le
lieutenant Paul de Berlhe, officier observa-
f.eur dans Partillerie loarde, avait été deux
fois cité a l'ordre du jour quand il fut mor-
lellement b'.essé è X....

JfciêaÉfsias a lASfsïr® da Sotie,
De la Brigade

'Le clairoa Marcel Minck, du 74« régiment
d'inianterie, de la 1" compagnie : '
Brillante conduite au feu. S'est distingué d'une
fsfon loule particniière par son énergie et son
sang-froid pendant les combats des 3, 4, S et 6
avrii 1916.
M. Minck habite 23, rue de Bordeaux.'

Du Régiment
Le caporal Marius Alleaume, de la 2* com¬
pagnie :
A la suile de violents bombardements et de
iravauxtrès difficiles,s'est tenu coustamment aux
endroits les plus dangereux, surveillant et encou-
rageant ses hommes qui exécutaient sous le feu
des babes et des grenades ennemies la refection
eomplèle d'nn parapet de première ligne et l'éla-
bllssement d'une nouvelle avance de ligne. Tou-
jours volontaire ponr exécuter en première ligne,
sous le feu ennemi, les travaux urgents.
Le caporal Alleaume a été nommé sargent
Je 30 mai. II habite notre viüe, 33, rue
S fffen.
La soldat Slnaieur Hoiziv, de la I" com¬
pagnie dn !58« régiment (Anf'anterie :
S'est fiit remarquer le 3a juin 4918en partant
volontairernent en patrouille sous use vive fusil¬
lade. A rapporlé des renseignements intéres¬
sants.
M. Hoizay habite k Bléville, rue de Ia Répu-
blique.

Eies iniiriGntrs «*i*4c*®Ia
Jfraiae-r-, Ia i'orie eé 1® Hord de
lASrlque.
Par srrêié du sous-secrétaire d'E'at k la
marine, on date du 4 juin 1916, M. Chance¬
red raembre de la Chambre de commerce du
Eavre, a été nommé membra de la Gom¬
mission chargée de reprendre l'examen des
conditions rin renonvellement de la conces¬
sion des services maritimes postaux entre la
France, la Corso, l'Algérie, la 'f unisie, la Tri-
poliiaine et la Maroc.-»€*-
L'ExpssiiienRaeniaefesrsa i'Höfe!deViiie

DU HAVRE

L'SNAÜQURATSON
Cstle intéressante Exposition sera inagurée
samedi prochain, A deux heures et demie
précises par M. Morgand, maire du Havre,
qui prcnoncera une allocution.
Un grand nc-mbra de notabiliiés, tant fran-
Caisïs qu'étracgères de notre ville, ont pro-
inis d'assister a cette cérémonie, a laqaelle
ie public sera admis.
L'Exposition sera ouverte aux visiteurs dès
deux heures.
On a pu l'fcistalier, fort bien, et trés rapi-
demen!, grace k l'ooügeance de la Société
Bavraise des Amis des Arts, qui mit son
matérie! d'exposition a la disposition des
orgaBisateurs.
Les dévoué',3 collaboratrices de Mme La¬
tham, présidente de l'OEavre havraise des
Prisonniers de Guerre — l'oeuvre qui re-
cueitle le bénéfice de i'Exposition —accueil-
leroat dans ia salie du Conseil municipal de
notre Iló'-e! de Viiie les admirateurs du mai-
tre hollandais.
M. Wffiy Honors, organisateur de I'Exposi-
lion. pariera rgaiement et lira la conférence
que fit a Nice, a l'ouverture de la première
exhibition on province de I'QEnvre de Rae-
maf kfrs, ie grand pcèto et phüosophe Mau¬
rice Maeic-rliück.

La Perfe de Ha 171<rrna*te!i&
Retour du capUaine Daussy, d'Yport
Le capitaine Daussy, d'Yport, comman-
fiant le terce-neuvier BemnMtc, coalé ie 44
mai, est arrivé mardi soir k Fécainp, avec le
second Florestin David, de Saint-Pierre-en-
Port, venaot de Bordeaux, gü lis avaient été
rapalriés par !e paquebot La-Fayetle, venant
do New-York.
Les deux tnarins sauvés avsc eux, Adrieu
Monchel et Joseph Reeher, d'Yport, se sont
engagés a Philadelphie sur uu navire en
parlance pour la Francs et doat l'équipage
était incoraplet. lis doivent arriver ces
jours- ci.
Le capitaine Daussy a été interrogé mardi
matiu par M. Vignole, administrateur de
1'inscription maritime.
Son rapport de mer a été déposé entre les
malss dn consul de France a Philadelphia.
II est resté.avac le s»co«d ei ses denx hom-
me-, Irsatc-éeux heores dans le doris ; tous
quake ont été bien soigués sur Ie vapeur
torrègieu FalkUnd.
ta nuit qui suivit le sinistre üs la Bertw-
dette, ils restè^nt jwqs'è trois besres
prés du der» qui porüit les qaatra

mar. as rfon encore rotreavés. Après trois
heur83 du nxatin, ils les perdirent da vuq et
iïfe*out pipi.jamaiseatgodppacific*

(Eiivrede l'Hospitalitéde ^ult
(Fondée par Je PETIT HAVRE)
lecsuufitültó pu <k»ta <>l«h U HttIultll
66, rue Jacques-Louer - Le Havre

fAbM&E1916. — Rksültats Müjsdels
Entróes
hasa luasa >1kl.iti Mtl

642Hst... 132
Mois precedents 510

Units
Mai 303
Moisprecedents 4.301

Stations
Mai 606
Mois precedents 2 .602
Pendant les cinq premiers mois de I'année
1916, 18 hommes oat été placés par lessoins
du Comité de l'Asiie, savoir : 1-infirmier,
2 scienrs de bois, 2 mapons, 3 terrassiers,
4 cordonniers, 2 garde-maiade, 3 gargons
charbonniers, I jirdinier.
De plus, il a été demaiidé 22 personnes
que le Comité n'a pu fournir.

Jfc-Vairon et C', 40 ; A. Slem et O, , - „„"hni»
^Wesseiin. 80; CompagnieSbger, 8 • « m£i
nil, 50; MmeHubert lu; M.Huénégel, ' wt?A
Homopt, 50; M. 6uyot, 5 ; Anonyme J0 . u«°
Violette, SO;1. Gervais. 5: M. Umbe.t i • ï'
Begouen Demeaux, 10..; M. Manden, 40-
pagme Generale de Naviga'ion, 10• P
10; Burel el Guerrand, 30; PfepménJ V '

Chargeurs'Hénnis, l,ono fr. ; mm.odinet et r-
KMser.jtoo^anque de MuKe.^o'48; R

1.604

3.208

Comité mtnitci{ial des Itriitglés
Les personnes ayant des chambres, log»-
ments, appariements on pavilions meubies 'hnri^0I^i?' Lepresire, 28 ; He
on non, a loner, sont priées de bien von loir Hue ru'p?Cs Gobelin's i :o UC3dTÖ'*° ;Ifis fairfi msr.nrfl an ftnrean dps Rpfnei^o A I t,>4«i . i «uuemia, zv.

MmeWe Dsrome, b ; Journal D>iïimn «V
M. H Comoüt fils',8 *££ 'vVe Mon <&{ m?
MmeLeprince. ISO; MMSeguin, U Nwhmf r'
Basilie, 5; Thteullen, 4 ; Bennchen-.nl ion -V
Hatnnevffle,80; Beurrier, S;V coM 8 Ro-
bprt £'"D»?'101«me Tüieaiienl 40, MmeVvè Au-
MeE^hanZJ'6** WW P ' Anonyme!80 ;M.h. Hauguel, 8 , Hotel Moderne,25- u Albert
Ache?0'SO■'M et ^SöCöi^ f", 300; Mme Lèon
PmHPihfflin KI• » I),lmo»ChH,20 ; MmePt.nl Giblain,60, M.et MmeLebossé,lo ; Syndicat
Yune 30a"ej "" lor'K-cours,20; MM.FrédérieYung, 300 J.-P. Simmonds et G', 80; Eugene
B "Ch, Auteinheimer, 40 ; Compagnie Nouvelle
dAssurances Maritimesdu Havre. Total 17,803fr.

Liste moSi bis
MmeI eseigneur, 8 fr. ; MM.René Chêgarav S •
neP'lsn • RUlli10 ChrysIie, 8 ; Edouard Ti-
250> "?u!lp,r,-20 : Mme MaxBégouen, 80 ;

MileRivière, 20 ; Mmes Delabarre,
rolMn' Nlmi(lie'p ' . GouPry.80 ; Benvegnen. 3 ;o 'n' ®' M,Mpoutray, juge de paix. 5 ; Quéru,
3 , MmePesie, 400; MM.Gü. Loevenbruck, 400;

J°_; 'i- Lepresire, 28 ; Herrens-
Mme

les faire inscrire au Bureau des Réfagiés A
l'Hötel de Viüe, aile Oaest, oü les offres sont
regues k partir de ce joar.de 9 heures a midi
et de 2è 6heures.

LrsFtinêraiHaR du général Callieni
Tout le monde sait l'imposante Ceremonie
qui eut lieu pour les fnneraille3 du général
Gallieni, ie Cinéma O'ympia s'est assnré la
plus belle bande prise a cette occasion, que
tout le monde viendra voir avec Coeur de
Franpaise, d'eprès le célèbre roman d'Ar-
thur Btrnède et Aristiöe Bruant.

„ v, - . . — , MileJoualt, 8 ; D»nis,
5 ; Francois Lefort, 80 ; Jonasson, 10 ; J. Lemet-
c Dehors, 8 ; Hsussmann, 20 ; MarieLa-

Conps
Mercretli soir, le nommé Charles Ver-
nieuvre, agé de 33 ans, jonrnalier, s'est pré¬
senté au poste de police do l'Hötel d8 Ville
ponr déclarer qu8 passant dans one rue de
Saint-Franpois, il avait été attaqué par
qciatre individus. II portait une blessure è
la tête. Vernienvre, qui était en état d'ivres-
se, a été conduit a l'Höpital.
Une enquête est ouverte.

Total ; 1,860 fr.

Liste no SS ots
MM.MacCléod,3,000fr. ; E. Briand, 100 ; E.
10; Georges Lefort, 20 ; Fèlix Lanctuit,

20 ; Joseph Lanctnil, 60 "" ~ "
8 ; Frar * " ■ ! -
tais, 10
™y. }.°l Mmede Jo'igny, 8 ; MmeVvéMaire. 8
Guerlin, 50 ; Chalot, 8 ; Lebel, 10 : Alleaume, 20;
Boulabert, 8 ; Lehard, 8 ; Aubry, 80 ; Anonyme,
?. >... E®0,8 >' M et MmeTbiboumery, Ito ;
M.et MmeLéon Lecoq, SO(pour la Société de la
Croix-RougeFranpaise, rue de Mexico.9l;MMLon-
guemare, i0 ; Coquin, 20 ; Pradier, 5 ; Deaais, 10;
Pieard, 5 ; MmeL..., 2 ; MM.Dufour, 10; Mulot,
5 ; Trubert. 5.
MM.le docteur Courbet,20francs ; F. Geve, 20;
Gueroult,8 ; Victor Guérin. 20; de ',a Touretle,
100; Ladvocat, 10; Raverat, 10; Thibervilie, 5 ;
Pradier, 8 ; Gaston Baucbe, 20; M. Burée, 200;
Auchapt ; cellier, 8 ; Levesque. 20 ; Hargis,
2 ; MmeA.-lt.Collet,10; MM.MarinVoisin, r,; l.
Thomas, 5; Familie L. Hoest, 20 ; MM. Lemoine,
8 ; Datnaye 200; Qnatravaux, 10; Cherfils, 20;
Foubert, 3; J. Winning, 50; Schwob, 10: Ano¬
nyme, 3 ; Lechalier, 5 ; L. Rutter, 8 ; Lcfibvro.
5; GeorgesMarün. 5; Atso=yme,3; Strauss, 10;
Prévost, 5. —Total : 4,883francs.

&Sé®ïs4at a Sa X*ssjïear
Un nommé Ambroise Picaud, a?é de 42
aus, mécanicien-navigateur, demeurant rue
Victor-Hugo, a été arrêté pour un outrage
public a la padenr comm;s mercredi soir,
vers neuf heures, sur Ia grève, ea face la
rue Victor- Hugo.
II a eté mis k la disposition da parquet.

Res Vols
Employé par un entreprenenr de voilerie
de la rr- V ctor-Hngo, ie nommé Fsrnand-
Auguste Tcutaiu, agé de 21 ans, charretier,
demeurant rue Emilc-Renouf, 52, volait de 1
temps en temps des paquets de toile d'em-
ballage et les vendait chez un brocanteur.
Une perquisition a fait découvtir 976 kilos
de toile pour une vaieur de 280 francs en¬
viron.
La toile a été saisie et Toutain arrêté et mis
a la disposition du parquet.

* * *
En rentrant chez elle mercredi soir, Mme
Dubois, demeurant roe da la Mailieraye, 69,
s'est rendue complequ'on avait pénétré dam
sa chambre dont elle avait laissé la ports
ouverte. On lui avait dérobé son porte-mon-
naie. Piainte a été portée.
Une enquête est ouverte.

iVI.RJSOTETSS3TISTS.52.r.lislaEsituU.r.I -ïüftis
4Zf.

THEATRESê GORGERTS
IFolies - Bergère

Du 9 au 15 juin, La Présidente, comédie-
bouffe en 3 actes. Dimanche et lundi Matinée.

Chambre Syndicale Typogrraphlqae
vra.se —Les socièUires sont informés que le

Ha-

Comilése réunira dimnnche prochain. de 10b.1/4
6 midi, au local de I'Univirt'té Popuhir $, 66 58,
rue dn <Amp de-Foirt (rez-de-chaussée).Percep¬
tion des cotisations.
Les families des sociélaires mobilises qui onl
bönéficiédes précédentes allocations sont infor-
mées qu'une ncuve'-le repartition sera faite a
cette reunion et le Comité les prie de vouloir
bien s'y présenter, a parlir de 11 heures.

Thêétre-Cirque Omnia
Ciném a Omnta-Pathé

Aujcurd'hui vendredi en soirée huit
heures, continuation du programme de ia
semaine avec HAEnlgasi® au <sIij4?a?ass.
La bonne a tout faire. Ihgadtn, mefie-toi des
femmes, etc. Paihé Journal et dernières actua-
lites de Ia guerre.
Location ouverle comme d'usage.

OBSEQUES DE RfüLiTAIRE

Les obsèqnes du toidat Adolphe Louveaü,
du 44e d'artiiierio, domicilié 'a Courgeou
(Ome), auront lieu ie vendredi 9 juin, k
8 heures 1/2, h i'Hospice Général, roe Gus-
tave-Flaubert, 55 bis.

KURSAAL_CINEMA
Programme du Vendredi9 au Lundi 12 Julfi

La F1LLE du MINISTRH
Série de l'espionnage aüemand en Angleterre
CH.iSxïS.jSjOl', eto., sto.

CCEUR DE FRANQAISE
LesFunéiaiiiesduSénéraSGaüieni
CHARLOTFAIT DUCINÉ

BONS ET SOUSCRÏPTIONS

SeciélédeSectorsauxPriseanltrsdcGoerre
25* Liste

MM.les employés du service de la nolice pri-
vée, 25, rue dit Docteur Gibert. 10fr.; MM.les em¬
ployés de la Viiiedu Havre, 210; MmeLeCozic,
10; tó.MauriceLsmotte, 1,000; MmeHulin,8 "
Ch. Hauser. 10; MmeO. Senn ipour les prisoa-
niers rtisses, 100; Mlie LiliSenn (ditoi, 10 ; .Mme
l'ezeril, SO; Personnel des Docks Entrepots (pré-
lévement sur sglaires de mars-avril', 100; Mnni-
cipalité de Sanvie (souscription en ville). 1.23 50;
MmeLemierre, 10; Personnel du Service techni¬
que et oavriers des ateliers de Ia i> des Char¬
geurs Réunis. 100; par MileGeneste! : produit du
troncde la maiscn Potin, 22 10 ; Mm»Ksbie, 10;
Vente de recedes ménagères, 100;MmeV. H.,180;
Fédération des CEavresde secoufs aux prisonniers
de guerre du département de la Seine-Inférieure,
6.or-0;Services municipsux de la Ville du Havre,
20>; MMLionel Lafaurie. 10; Yves Lofaurie. 10;
Raymond Lafaurie, 10 ; Guy Lafaurie, 5 ; Miles
R.nise Lafaurie, 10; Etiane Lafaurie, 5; Gene-
Vève lafaurie, 8 ; Personnel du Chantier de
Graville (25«versemeat). 100; Vente de pelites
cartes a 10 cent., 150; MM.Gaillardet C°ipar M.
le maire), 50 ; par Mile Génestal : produit d'un
ironc déposé chez MmeMesnil,0 bis. r. Thiers. 15.
M. et MmeRaverst, 200; M.Hardy,de Gonr.e-
ville (par CompagnieGénérale Franpaise de Trcm-
ways), 10; Anciennc Mutuelie de Rouen. 3.0 ;
MM.A. Basiile,5 ; AnoGyme,8 ; S. B. P., 6«ver-
Sf-ment,10; Anonyme, 2 ; G. Guillerault,2«ver-
sement, 50 ; Aug. Bayte et C",2«versement, 20 ;
Mignot et C%2*vers, ment, 50; Etablissements
Gabiin frères, 2eversement, 300; Bauzin et G«,
2*versement, 25; Ffister et C', 2»versemeat, 50 ;
Limotto et C°, 2« versoraen!, 2G0; Joseph Le¬
mierre etC«,2*versement. 100; MM.Pierre Che-
garay, 2*versement, 100; Henri Ghegaray,2*ver¬
sement. 100; D. Virnot fils, 2* versement. 40 ;
Masquelierfils et C».2' versement, 100; E Mche-
lin, 2*versement, f-0; Geo. Robinson, 2" verse¬
ment, 100; Pferdinenges, Preyer el C*, 2* verse¬
ment, 20; A. Blol-Lefebvreet C1, 2*versement,
100; Tronc de t'ouvroir, 44020; MM.Revenu. 10;
Slepban, 5 ,•Mmesde Hoeck,20; Georges Lafau¬
rie, 100; Davoult, 10 : MlieA. Follin. 8; M'd. E.
Huet et C",300; L. Poupel, 20; Joseph Huet, 10 ;
Léon Huet. 10 ; AlpfconseHuet. 50.
Sociétéde Géographie Commerciale du Havre
(produit de la reoetie du Théfitre, pour la confé¬
rence de l'abbé Weterié), 3.300 fr.; Journal le
Petit Havre, de la psrt du Personnel enseignant
primaire des six cantons du Havre, 5i 25; MM.
WillyKollbrunner. Ito ; Le directeur et un grou¬
pe d'employés du Crédit Ifavrais, 257 20; Munici-
paiits de Saavlc (2* liste de souscriptioni, 271;
MmesBaumann, 10; Jacquemin, 10; H. B., 20 ;
anonyme, 5; Société des Comptoirs Dufay et Gi-
gandet, 200; Chambre des notaires de i'arrondis-
sement du Havre, 800; MM.les employés du ser¬
vice de la Police privèe, 10; Personnel du Chan-
tier de Graville (26*vers ), 100; Veste de petiies
carles a 0 fr. 10, UjO; Mairie gu .Havre, prodnit
d'un concert donne le 14mai, sü square Saint-
Rcch, par la Fanfare des Invalides balges, i.S'.'S.
SouscriptUnismenmeltes. — MlieGillette, 8 fr.;
MmeCristophe. 20; MmeCaiiHaite.80; Mme Le-
blanc, 8 ; MilePitoors. 20; M. et MmeGoez,10;
M Dieterle, 20; MmeMorel,S; MmeDoublet, 10 ;
MileRufenacht, 30; M.Lamy,20.

Ciné-Pal&ee
229, rue de Normandie (Tramway rue Clevis)

Ce soir, Le Petit Ecrivain Florentin, Alcide
Plombier, Triomphs cL I'Amour
Vendrediprochain, Caeur <£eFrenfaise.

Gaumont-Cinéma
16, rue de la Comédie,16
Programme du Vendredi 9 Juin :
Ejo ï8aêts*e i&f>1% Efassfis*®, suite des
VAMPIRES; Les Rosesde la Vie. comédie ea
couleurs ; Iis-a FtaiaéiettiSleimEu Lésiéro?
Snlliéni ; G-'orget déménage.; GAUMONT-
JOURAAL ; Revae «Ses Troupes riu-
aes par le General Gouraud.
R présentaüoas tous les soirs, è 8 heores.
EHDEEÜIÈ-'SEICRE: La dernière visite en Frante dt

LORD KITCHENER
dont l'Angleterre pieure le deuii. Ce film
sera donne a tontes les representations, du
vendredi 9 au jeudi 15 juin inclus.
Dimanche et lundi de Peuiecóle, Matinee a
3 heures.

Unionde la Croix-RougeFraneaise
Lute r.o iObis

MM.D. Ancel et Fils, 3,000fr.; BanqueNationale
do Crédit, 500; CompagnieFraspiise des Extraiis
ticctoriaux, 1,(00; Viiie du Havre, 2.5Ö0; MM.
Alex.Spruitt, 880; P. Lsmotte et C*,'4,(00; Crédit
llavrsis, i00 ; MM.Kolbruaer, £00; A. Rispri et
Fils, 20*0; Wormsc-t C', 2,600; Joseph Leaièrr,
20ö; FI, Jacquot. 200; Eug. Presehez, 200; L.
Fi'tz.;ut, W i PU.- Mi ft Chhrdi»

f§mmuaieati9R8|imi
Les Ecgaarements dans la Uarinc. — Le
ministre de la Marinea décidé la reprise des en¬
gagements volontaires pour loutes lès spécialités
des équipages de la flotte et pour les matelots
sans spécia iiés.
Les candidats devront avoir 18 ans révolus et
pourront se lier a leur ehoix pour 3, 4 ou 5 ans
jloi du 8 aoüt 1913,art. 2J.
Les conditions d'apbtude physique, d'instruc-
tion et de moralité requises seront celles de la
régiemeniation en vigueur.
L'admission aura lieu en qualité d'apprecti-ma-
rin ou de matelot de 3*classe, suivant que le üen
sera conlracté pour 3 aas ou pour uneduróe plus
longue lloi du 8 aoüt 1913, art. 8^; aucune spé¬
cialité ne sera altribuée avsnt 1'iDcorporaliop.
II n'est rien changé aux cord ions d'admisslon
en qualité de matelot mecanicien ; les engage¬
ment de cette spécialité continueront è être re-
cus conformément aux dispositions flxées par la
circulaire du 23juin 1918.

§ulletmdss Soctéiés
En raison du peu de place dont nous
disposons actuellement, par suite de la
réduction de notre format et des impé-
rieuses exigences de l'informat.on. nous
invftons les Sociétés de toutes natures a
ne nous adresser q-ue ties notes trés cour-
tes et absolument indispensables a leur
bon fonciionnement.

Saclété «titaeüe de Prèvoyanee des Sn-
ployés dc Ccnanierce, au siege social, 8, rue
Cs igny. — Téléphene,V220.
LaSociétése charge de procurer 4 MM.les Nêgs-
elacts, Banqsiers etCourn^j, hs einpJayésdive-*
4»ct ils auraieat besaia S.dBJ■■tas,bureaux.
Le chef du service se dent tong las iours, i Is
j ourse. de midi a midi et demi, è 'a oispeMfiefi
tus sofaélairas s&assaijlgj.

Chambre syndicale des Onvriers du Port
du Havre. —Lesadherents sont Invités a assts-
ter a la réunion générale qui aura lieu saro»di10
juin 1916,a 7 heures 30du soir, salie de la Justice
de Paix, rue Labédoyère.
Oi'dr» du jour 1. Lecture de la correspon-
danc^ et procc -verban* ; 2. Rapport moral et
financier; 3. Nominationde contróieurs.
Des questions trés importantes y seront trai-
tées.
La carte syndicale sera exigêe a l'entréo.

üomiüiTiüiilLi
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SAfiJVIC
te (t Hsmt dis Usldat Beige n
La guerre avait empèchó la ftitnre mairia
de Sanvie de s'épanouir dans les dépendan¬
ces de l'ancienne piopriété Farel, et voici
que la gu»rre va, qua-sd même, être la causa
ü'un réveil spvntaaé de eette villa riante et
spaciense au milieu de son pare fteuri.
La municipality sanvicaisa vient, dans na
généreux élan è l'égard de l'armée beige, de
mettre sa future mairie k la disposition du
Gouvernement d ' nos alliés, pour y insti—
tuer ie « Home du Soidat beige. »
C'est ainsi que sera désignée la maison oü,
bieniót, les permissionnaires sans familie,
viendront, a tour de röie, passer huit jours
de trêve dans ce cadre reposant.
Nous avons dü, hier, & i'tmabilité de M.
Cornet, adjoint an maire, le plaisir da visiter
la propriété et de nons rendre coropte de la
véritahle transformation que lui lait subir
nrte équipe de soldata ouvriers beiges.
Sous l'habüe impulsion do l'adjndant Yan
Bo-tck qui, avant la guerre, était entrepre¬
neur en ce geure de travaux, les diffrreutes
salles de la ' vilia re?.'fivent des aménage-
ments spéciaux qui en fesont un petit pa¬
lais.
C'est ainsi que 'dans le fotur bureau de
i'Etat Civil, qui servira de salie de rée.-piion
et de jeu, tm artiste de -talent décore les
murs en y fixant des vuesdes villes raariyres
telles que"Dinant et K-imnr. Ces peinlures
seront nn précieux souvenir. Par allien rs,
ce som des fl»urs et des planies d'un bril-
lant effet qui agrémentent la vue.
Lasaile reserree pour le cabinst da M. le
maire, va servir do rrfr-ctoire, la salie dn
Conseil va être transformée en dortoir, ainsi
que plusieurs autres salles, car le Home
•britera cioana» tu pensioon fires.
Dans les sous-sols, on procédé è i'installa-
tion d'une vaste cuisine st d'un office con?u
avrc tout le contort moderne. L'électricité a
été posée dans toutes les pièees, et des ca¬
nalisations d'eau et de gaz complètent ce
confort.
Extérieurement, Ia villa dont les mnrs
ont été peints au blanc fixe, a pris un as¬
pect ravissant.
Le cadre do verdure oü elle se trouve re¬
coil, lui aassi, les soios de plusieurs jardi-
niers qui retouchent les plates-bandes. Le3
aiiées ont été ela gses. Au milieu d'un bos¬
quet nn jeu de quiiles, — jeu national —
sera installé pour le pins grand plabir des
permissionnaires. Le large jard-n potager
dejh seme e; bien entrelenu s'anronce com¬
me d'un excellent rapport.
Au fond du pare, dans un bafiment qui
servait autrefois d'écuri8 et de pigeonnier,
nos alliés ont iostaUé, avec un sens pratique
remarqnabie, une salie de douches et unap-
pareil perfeclionné pour la déstnfectioa des
vêbments.
L'. ffoe acc-impli permettra aux excellents
soldais du roi Albert de goüter las dooc- urs
d'nn véritable home, mais la ville de Sanvie
profi'era, elle aussi, de c-s transiórmations
qui nmbellissent sa future mairie.
Ajoutons qtre i'ceuvre est placée sous le
haut patronage de M. de Broquevilie, minis
tre de la Guerre, et do M. Scholiaert, prési¬
dent de la Chambre des Hepié:entants de
Be'giqus.
Le Comité est constitoé comme snit :
Présidente, MmeRerskins; viee-présidentes,
Mmes la comt- sw Gobiet d'Aiviellaet Segers;
secrétaires, Miles P. tns ; trésorier, M. Van
Heusden, sous-chef de bureau au ministère
de la guerre ; directeur, M. B ero, secrétaire
du miuistre de la guerre ; gestionnaTes, le
srrgnnt Van Buerck et Mme V-n Boerck.
M mbres, Mnaes les birounes de Gulfier, do
Bassomnierre et Mme PeHzer.
Le « Home dn Soidat Beige » sera prêt dans
quelques jours è recevoir ses pensionnaires
et fera l'objet d'une briliame inauguration.

Gglnneville
Vagsbondcgo.—Au c urs d'niie toumée surl8
te risoire ue Gaifloeviile.b- 6 juin dernier, vers
dix-.«ep! heures, les gendersies d'Harfleur ont ]
rencontré sur le route N'tionsie e* t i, trois indi- I
vidus qoi ont déclaré se nomtner : Je-m Taile-
dec. ne s Gorsy, le 29 septembre 1896: Alain-Jo-
seph Yoré, né a Goray,le tl juiliet t*94 et Réné
Gauvet, né a Coray, le 12 ociobre 1SW8,tous trois
journaliers
Comme ils n'ont pas de domicile fixe, qu'ils
étaient sens rossourers et ne possédaient aucun
papier, ils ont été conduits a la disposition de M.
Ie procureur de Ia Répubüque du Havre, sous l'in-
culpation de vegabomlage.

RAT CIVILOUHavo»
NAISSANCES

Du 8 juin. — Elisabeth JAMET, rue Jacques-
Gruchpt. 2 ; André At.' 41N, rue des Cbaotiers,
33 G-avilie ; Jean RIO, boulevard de Graville,
502, Graville. '

DÊCÊS
Du 8 juin,— André DELAMOTTE,7 ans, rue
Desmalliéres, 42; Jules GRELE, 80 ans, sans
profession, a Paris ; Jacques LEPROVOST,71
ans, journaiier, è Graviiie; Jean LE GALLOU-
BEC,61ans, terrassier, rue Ferrer, 49; Cétinie
LEBEAU.veuve ÏOBRNEÜX,62ans, sans profes¬
sion. boulevard Franqois-l", 6i; Prosper E.NGUE-
HARD.70arts, sans profession, rue Foubert, 18 ;
VERDiER.mort-né (masculin), boulevard Amiral-
Meuehez,28.

MILITAIRE
William GERMAN,49ans, l« MoteBritish Tug
« Chatlenge», Höpilalanglais, quai d'Escale.

OpéolalltA d« Deull
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Deail complet en 12 heures

Sar demands,mo personaelnitlée au deull ports A
«fcöistra doraicite
TELEPHONE 93

#. »/ Jf°*BEHO1STet leurs entente,lu familie
et les amis remercient les personnes qui ont
bten voulu assister au service religieu* cêlé-
bré en la mémoire de
Marcel-Edouard BEN0IS1
Brigad'tr au 11' rigiment d'artillerie

ff" eeuoe SAUTREUILet ses enfants,la fa¬
milieet les amis remercient les personnes qui
°n< bran voulu assister au service religieux
eelébré en la mémoire de
MonsieurAlexandre- EdsuardSAUTREUIL
Soldat au 129' d'infanterie

LesAVISdeDÉCÈ3sonttarifésJLfr.la ligne

(A et M" DUBOIS,ses père et mère ; Af.
LEP,or, son grand-pére; Af.et Hf" DUBOIS,ses
gr -nds-parents; Af.Léon LER0Y,son oiicle ;
Af"'DenisoDUBOISsa ta to; lesFamiliesLEHOY,
DUBOIS.CATELAIH.L'UCH/EZet les Amis,ont la
douleur de vous faire part du dêcès de

Jean DUBOIS
flgéde 17mois. Et vous prient de hiea vou¬
loir assister a ses convoi, service et inhuma¬
tion, qui auront lieu la vendredi 9 juin, a
seize heures treme, è l'église d'Harfl.ur, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rus de
la Brosserle, Harfleur.

Un Aigc au Ciei!

;6.>79z)

Vousêtes prlé de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Clovis-Ernest LES1EUTRE

Kègcciant
décédé Ie8 jut», a l'ége de 43ans, muni des
sacrements de l'église,
Qui suront lieu lo samedi 10 courant, a
neuf homes Irois-quads du matin, en l'église
Saint-Joseph, sa paroisse.
On se réunira a son domicile, 15, rue de
Bordeaux.

MaDiaparUnbusshi jbi.
De la part de :

M" CiDoisLESIEUTRE,sa veuve ;
MM. C'.oois.Jacqueset MaximeLESIEUTRE:
Af"" Ytionns.Luciennset SimonneLESIEUTRE',
ses <nf nts ;
• tcuoe C.'eoisLESIEUTRE.sa mère;
et M" BOMOONet leurs Enfants;
ses soenr. beou-frère. neveux et nièces ;
cl M" CAILL0Tet leurs Enfants;
ThéophilaNOUVIAL;
ses oncies et tastes ;
la Familie, le Personnel dt le Maison

sesSUES
Nombreux sont les accidents critiques qu'on
| observe chcz la femme, soit a la F8SMATIBH,
scut normalement, soit è i'époque du RtTtüRI
B'ASc,l'Age critique entre tous. Ce sont des
irrégularitis, des malaises, des bouffêee de
enaleur, des vertiges, des étoo.(Jement» et j
des angoisses, accompagnés souvent d'Aó-
morragies diverses et plus ou raoins abon-
aantes : ce sont des palpitations de cceur,
des douceurs et des nèeralgies : parfois la i
femme souffre de dyspepsie, de gustralgie
et de constipation purement nervcuse. En
fin la mauvaise circulation du sang ergendre
une fouie de maladies telles que les varices,
la phlébite, les hèmorroïdes et les conges-
tions de toute nature. II existc cependant un j
remède qui prévient, gucrit ou améliore tou-
jours ces uihrmités : c'est

l'EBrirdeV1RG1MENYRDAHL|
unanimement prescrit par le corps medical !
contre ces affections. 1
0n n n qu'O dceouper cette annonce ct I
l adressei-ft ; Prodmls NYRDAHL,20. me de
La Rochefoucauld,Pans, Pour recevoir franco la
brochure explicative dc 150pages, ainai qu'un j
petit ccnan.illon n-duitaudixiemc, qui permettra I
d apprecier le gofit délicienx du produit.
Le flacon : 4fr. 50 franco. - Toutes pliai-macics.

Af-

M.
H

De
CloolsLesieutreet aes Amis.
Prii.e de n'envoyer que des fleurs natu-
elles.
II no ssra pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis en tieudra lieu.
LfihumiUin
Sninte-Adress»

cimetiere

BOURSE DE PARIS
8 Join 2916

S4ARCHÉ DES CHANGES
Londres
Danemark
Espagne
Itsiie
New-York
Norvewe
Portugal
Petrograd
Suèóe
Suis-e

28 13 »/* a 28 48 »/»
1 76 4/2 a 1 80 4/2
8 99 1/2 a 6 04 4/2
2 48 »/» a 2 49 »/»
91 4/2 a 93 4/2
8 88 »/» a 8 94 »/»'
i 78 »/» a 1 82 «/»
4 02 4/2 a 4 22 4 2
i 78 4/2 a 4 84 4 'Ï
177 ( 2 a 481 4/2
ril 4/2 5 ' 443 4/2

SI. Alfrsd ISSEN son fils ; Af*1*VeuoeEdmcnd
ISSEN, sa bpile-filie ; Si Emile ADAM,Af- Emilo
ADAM.née ISSEN.AP" Juliette ISSEN Af- Feasa
Edouard ISSEN ffl. Alexandre TOUGARD.sctuel
leoient mobüisé, Af-*Alexandre TOUGARDnée
ISSEN. 6i tsares I TOUGARDsrrgent-foiirrier.
sct>element su front, Af—Marcel TOUGARD.
nee ISSEN s<-s pr-tils enfinls ; 6iu" Stephanie
Tné'è.ig DAM Af11*Suzanne TOUGARDM. Ray¬
mond TOUGARD,M. Jean ISSEN >es arrlères-
pi-tiis enfants ; Af11'Marguerite HANSARD;
Les families ISSEN. OTTO, FH/STSINGER,
JAYETet Atiert BERTHELOT,
Ont la dou'.eur de vous faire part de la perte
rru»H» qu'iis viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Madame Veuve Georges ISSEN
décAdéeIe 7 juin 1916,a 4 heures j/2 du soir,
daos sa 98*année, munio des sacremects de
t'Eglise.
Et vous prient do bien vouloir assister ses a
convoi, service et inhumation, qui auroat lieu
le samedi 10cnursnt, a nruf heures du matin,
en l'église de l'Abbayede Graville, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, 146,
route Nationale, Graville.

PrisïBleupaarliEsjsjIstosAsa1
II ne sera pas envoyé da lettres d'invi-
tation le présent avis en tenant lieu.

M et M" VASSE,la familie et les amit re¬
mercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, servico et inhumation de
Georgette-Henriette VASSE

Etude de M• BASSELilANN,nolaire ou Havre,
5, rue de la Paix (Successcurde SS'AÜGESIJ.

ÖUEST-CINÉMA- AvisdaConvceaüsii
Messieurs Irs Actionnaires et App-.leurs nou-
veaux de la Sociétéda1'OUEST-CIRÉMASociété
anoDymeau cspiial acluel de 250.000francs, ayant
son siège social au Havre, boulevard de Stras-
u?,ur^P' r3'.sont convoqués en deuxième Assem¬blee Générale Extraordinaire pour le Msrcredl
5juillet 19/6. h deux heures et demie de l'aorés-
midi, en l'Etude do M*Hasselmann, 8, rue do 1»
Paix, au Havre.

ORDRE DU JOUR
1*Lecture et approbationdu rapport du Com-
missairc Uésignêpar la prem'cro Asserabléegéné¬
rale pour apprècicr l'apport eu nature fait a la
Société et la remuneration de eet apport. Ce rap.
port imprimé sera a la disposilion des Aclionnai-
res, au siège social, a partir du 23juin courant ;
2*Ratificationde l'augmcntation du capital so¬
cial, lequel sera ainsi porté a 5te.0(i0francs ;
3° Vote sur toutes autres questions accessoires.

Le Conseild'Administration.
(f092)

ACHETtZAÜJ33R0HCI

SUPPlt^T ILLUSTRE
BSSSAHT:

\Gu!l!au(r>eet la Kort. Caricaturevengeresse.
jEnfrées triomphales. TcxleIHaslré.
j La Gusrre par le Crayon. Caricatureseiaglantes.
I Leurs Mufles. Portrait chargedu Coiu'cZeppelin.
Kistoire anecdotique
de Ia Gucrre,

phoiographieset gravures
en couleurs.

Chariot, Empereur
da Monde.

Aventure* hors de Fraacc
d'un Gamin de Paria.

J ii C-.ntjtt " ±46 e»«t 6 en ctuieurs... . a sm±c
JEnVeotfcöfs <oesb«s CorreïpoEiaiits1

Bé§§?llgjf8S

HOBAIRERESERVICE
des Chemln8 de Fer de l'ETAT
Modlfié S MAI 192G

Pour réoondra a la domando d'un $.
| grand nomhre de nos Lecteurs, nous
tenons è leur disposition, sur beau |
papier, le tableau complet des hora ires §
du Cbemin de fer, service modifié au |
5 Mai 1916.

Prix : S.O centimes

AfArcadeDELAN0E.mecanicien retraite, mé¬
daille d'honneur du travail. ccnseillT muni-
cip-i ; des familiesDELANOËDESCHAMPS.BBR
NON.BERNAGE.LEMÊE.LECOMFTE.JUSURTHA
BaZE.AUD.MM.les Membresde EAdministration
municipaleet les Membres du Conseilmunici¬
pal ; MM.les Employésdu Ctisminda fer de
t'Etnt et lis amis remercient les personnes qui
ont bien voulu assister aux convoi, service
et inhumation de
MadameArcade DELAPJOê
Née Augustine LEMÉE

OULLETIN DES HALLES
HALLE DE BfONTlVÜLUEHS
Jeudi 8 Ji'iiv 1916

(Télègramme de notre Correspondant)

ReaOBfSWTSCVB3WW

—sacs dcbléde 100kil—
Prixdupain (Taxeofficielle)
le kilog
i s. avoine de 73kil
— s. saigle
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CHëMINS DB FBR DE L'ETAT (Servicemodifiéè. partir du 5 Mai1916)
Dn HAVRE a ROf Eft et a PARIS

Le Havre dép.
Gravilie-Ste-Honorine
Haril-ur
M-Laurent-Gainneviile
SaiTit-HoiJiain
Virville-Manneviüe
Bréautê Heuzev.,emb
Bolb'C-Nointot
Foucart-Alvima^e
AUouville-Hellefosse
Yvetot
Motteville
Pavily
Barentin, emb
Malaunay
Ilaromme
Ro«en(ri^.d.) arr.
— — dép.
Softeville
St-Etienne-<iu-Rouvray
Oissel,emb
Pont-de-lArclft
Lóry-Poses
St-Pierre-de-VL,einb
Gaiilon
Le <joulet
Vernon
Bonniéres
hosny
WaniKü,ciziu arr.
— — dép.
Paris art.
Trains H. 306 «t E. 310. —C«strains ne prennent en 2*et 3* «Jasses, qus ks
veyageurs «ire«tuant un parcours d'aumoiru 50 kil. en 2'elaase et 80kil. cn3*«iass«.
Par exception, ils prennent, sans condition de parcours, ks voyageurs de 2*et 3*
classes, en provenanceou a destination des embranckejaefttó,mank d'un billet direst.

De PARIS k ROUEft et an HAVRE
1* 3 1 2 3 Exp. 4.5.3 1.2.3 Exp. 1.2.3 1.2 3 STATIONS 1.2.3 Exp. 1.2.3 1.2.3 1.2.3 Exp 4.2.3 1.2.3 1 2.3

^1302 II 304 U 326 H30C H308 330 H310 H312 — H 301 II 323 H303 K305 II 309 i 327 H 307 Ii 551 II 319
1 5 6 19 7 38 7 47 12 47 47 23 17 32 18 49 4 42 7 30 7 37 11 » 16 18 17 C 47 15 18 33 22 45
i 12 6 26 » » 12 54 » D 18 26 Mantes, ertib arr. 6 21 9 8 33 12 49 18 48 » 18 10 20 15 0 10
i 21 6 34 V) » 13 2 » 9 18 35 — — dép. 6 31 9 8 35 12 59 18 38 9 18 12 20 30 0 30
i) 6 43 TI » 13 11 n » 18 45 Rcsny 6 40 9 9 13 8 48 47 » j) 20 39 0 39
1 43 6 57 n » 13 26 » 9 19 4 Bonnieres 6 50 9 9 13 19 48 58 » » 20 53 0 51» 7 4 » i) 13 33 » 9 49 8 Vernon 7 41 9 8 58 13 41 19 18 9 18 35 21 25 1 15
2 7 7 22 » 8 19 43 54 » 18 4 49 27 7 22 9 9 13 52 19 29 9 » 21 37 1 25
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Trains H. 303 et H S07.— Ces train* ne prennent en 2*et 3' el, que les voyageurs
effectuant nn paseeuis d'au moins 50kiiom. en 2* classe et 80 «ilm. en 3*classe.
Par exception, ik prennent sans conditionde parcours, les voyageurs de 2*et 3«
classe en provenance on è destination des embranoboiiieaUmn-Qkd'un billet



SLePetit Havre — Vendredi9 .Turn1918
CompagnieNerntanialisNavigationaVapeur

Vendredl.. 9
Samedi . .. 10
Dimanclie. 11 le plus souvent possible, avant,

pendant et après les repas,
de l'eau minéralisée avec lesJuin HAVRE TROUVILLE

ƒ • If MtttttUfi
I rempart
A p CONTRELifhinés

d. vi

D'Gustin

Tendredl.. 9

Samedi ... 10

Dimanclie. 11

■Vendredl.. 9
Samedi ... 10
Pimanche. 11 IHAUX d ESTOMAC

digestions pénibles, renvois, palpitations, tiraillements, pesantenrs, insoronies,
caochemars, etc., tons ces malaises provoqnés par tin maavais fonctionnement
de restomac, disparaissent en qnelqnes jonrs grAce au régime dn déücienx Phoscao,
le plus puissant des reconstituants, le pias parfait régulateur des fonciions
digestives. Le Plioscao régénère le sang et fortifie le système nerveox. C'est
pourquoi les médecins ieconseillent aux anémiés, aux convalescents, aux snrmenés,
aux vieillards. Son goüt est exquis et sa préparation est instantanée.
JVailes un essai avec la holte- échantillon envoyée graluilement.

ff3i §LJ| Mk. Rue Prédérie-Bastiat
£;riro : a i É tual* O lik Cal paris
33ia vent® : 3Plxa,r2ïia,cieiT.s e-t É^jiceries

ON DEMANDE
HOU VELLES MAHITIMES

AVOSÜHERSSOLDATSSURLEFRONT
etaVOSPRISONNiERS

Envoyaz"L'IDÉALE"
Pour faire une boisson hygiénique
sans rivale, digestive et rafraïchissanta
La I»o!te s a fr*. SO

Modérés
UTS-CAGE- LiTS FER& CU/l/RE- LUS D'ENFAMTS

Le st. fr. Ville-du-Havre, von. de New-York,
est arr. a Marseillele 6 juin.
Le st. fr. St-André. ven. de New-Orleans,
est arr. a la Havane le 29mai.
Le st. fr. Caroline,ven. de NewOrleans, est
®rr. è la Havane ie 31mai,
Le sl. fr. /.miral-Rigault-de-GenouiUy,ven. du
Havre, est arr. a Boenos-Ayres le 2 juin
Le st. fr Villc-d'Alger,ven. de Suez, est arr. a
Tamatave )e 5 juin.
Le uav. fr. Ei<s beth,xen.de Tocopilla.est arr. a
Liverpool !e 0 juin.
Le st. fr. It-Paul, ven. ds Huelva, est arr. a
Rouen le 1" juin.

Ecrire a M. PI.\TER-BRUITTE, 34, rus
Dognin, Calais. (386S)

01 umm CarconBoucher
III BtlfilÜÏ fa8tauDtUue.erabattoiret
S'adresser chez SAUVAGE,173, cours ds la
Répubiique. (6384)

Al mmi unAPPEEUTI
S I MlPf de 13a IS ans. Paiement

was ULlilHiiul. 2 fr. 50 par jour. Travail
facile. —Prendre l'adresse au bureau du journal.

- (608Sz)
£Sftl8S4TüS?IÏITfS sont demandées pour ti*«-
I illlP I IPltA wall facile. JFIxo et
lUUIilltlltd ^loyeb, 23.rue
Séry, le matin. (6085)

8, Rue Jules-Lecesne (prés FHótel de Ville)

ÉVÉiSS-iMKiVTS ï£&E MEM
ÏLE DEL4-RÉUNION(S). — NeW-York,4 jV.in
Le steamer francais Iie-de-la-Réunion s'ts*
échoué, inais a été remis a flot et a continué sa
route. ties fine est ties tnatière» isrczniê-

if gfi'ine tie rente eiu fit i Mia-
Sttjts t'trne »»'« piss été tssefysstestféf
it est tow fours tie ■&fr. SO le Hire,
res-re cotstgeris.
M.ee gferaotmsee astétstiées, tlégtri-
«Mee», sw-tnenées, frois remnt ee
asivrveiileuof reeots al it tante f ••
4 la PHARMACIE PRINCIPALS
28, place de l'Hótel de Ville

AiaGRANDEPHARMAGiEDESHALLES-CENTRALES
56, rue Voltaire

H Hw 111 1 ■ mm
mjË p__ if I BiENFAiTSüarM.

PbIOTET, dehtiste
52. rua es la Boerss. 17 ras Sarie-i liérese
Reisit!esDEHTSEBSGASSÊSoamilfaiïsaiüeors
Reparations en 3 beures et iientiers haat et

5s»s livrés en 5 henres
Dents b if. SO-Dents de 12p 5f.-Dentlers dep.
35f.Dentiershautei basde 140p'90f..de200p' 100!.
yodèiesNouy£sm,Benlisrssanspiaqysalcrochets
l'oarniuenr de I'BiVlOSIG(i)VnHl()|jR
Inlaysorclporcelaiae.Dents-Pivots.CouroancsetBridges
Extractiongratuitepoortsssisstiilitiirss

MaVD

lilwégraphe du O Julia

— Hsuteur 6 » 50
— » 6 » 35
— » 2 » 45
— » 2 » 55
P.L. 15 juïa k 21a 41
Ö.Q. 22 — 4 13P. 16
N.L. 30 - 4 10 6 43
P.O. 8juillet »: li h. 55

PLE1HEtSER

BASSt:MER
tover dn SoicSI.
Gout,dn Soleli.
Lot. da la Luce.
Con.da 1&Lnns.

se»! demandées de snij®
S'adresser rue Thïëbaut, 38. ((

Gammerdales,Adamiisirativeset Iadastriellesrill lyfl^a trés propre, de 30a 35ans
kiilKElVli pour ménage toute Ia ma-
S'adresser, 83, rue Massillon. (G082z)

ruift Siavires Cotrés erft. de
7 st. fr. Ville-d'Isignij,Horlaville Carenfan
8 st. ang Ben-Nevis New-York
- st. ang. Oriflamme New-York
- St. beige Kasbek Philadelphia
- st. ang. Moray-Firth...,. Boston (Line.)
- st. ang. Polt va. Tnyior Newcastle
- st. ang Gloei'ffe.Evans Newcastle
- st. norw. >avbris, Tborsen. Swansea
- st. ang. Hantonia, Holt Southampton
- st. fr. La-Héve,Vanypre Honfleur
Pïi' le Camil de t'anoarvillo

7 chal. Pisschcr,Rouennais-l1,Navetta.Quill>biiif,
Tananarive, Serein, Éeaujolais, Gustave-
Flaubert, Luclair, Loirel, Notre-D./me-dts-
Dunes,Calice Rouen

- pén. Va-Partout, Toboyan, Argonne, Rama-
Dama, Imprincipio Rouen

Sffisfass ■ Bffesharss ■ CifealaiTfsa » . CaPtsa

C®taloga®s « Coanaisseocants

^Fsetsjposs b Slemopandama •» f?egisttr®s

Tête® d® lietfcP8s Envsloppss, efc®., ete.

Billets d® t^aissasse et da $l&s?isjgg

S'adresser 30, rue Fontenelle. AUT0-EC0LE1. RUEDE (5IETZ
(y.VCi# dè la Calsse d'Epargae)

Atelier Spécial de Bons

Brevet iV tons en quelques jours.
I.econs théoriques et pratiques sur
volmre moderiie. Prix a forfait et par
lecons. Plas de 500 rérérences de-
pwis la (guerre.
OsregoDEflIS

S'adresser a 1'ilOTELDE BORDEAUX,17, plsce
Gambetta. (809Cz)

inrUNSJEUNEFILLE
will öo.lS ans, comrne Bonno
ss I, a tout faire. Ré férenees

REPARATIONS en 2 HEURE3
Reduction de SS O/O pendant la liurée
de la guerre. - Apparell a partlr de 5 fr. la der,t.
SQIN3LDLABCÜCÏÏDET LD3DENT3

' MaYD1)562)

PIÈC!Bfi3ü8rlil Eli .till I "eux a trois pieces dont cui-Wl' 8#£.ii?S5B5asine, avec piano. s
Ecrire a M.JULES,au bureau du journal. (609Cz)

a tout faire. Béféreneesséueuses exigées.
S'adresser, 17, rue Pasteur, Sanvic. (6C93z)

MOBILISEchsSto'iSiéeill 1/ fi/liJJ U Si avec ou sans Pension
Ecrire a M.LENOIR»au bureau du journal.

(607??,)

JECHEitCIWk MEUBLÉES
. Indiquer prix a M. DURAND,au bureau du
Journal. (6089z)

OSS f fSjg S ïSSiP de suite Chambre et
É iiiliiillti, Clulsslne meublèesavec
i ilr lalflillir efiUetgaz, a latter «O frSSbliElR fVI, Faire offresa M»80DETTF.
au bureau du j u nsl (Urgent). (6080?.)

1 LOONPieces' MeuMécs
Chaussée des Etals-Unis,25. Yue sur Ie port.

(G09IZ)'

ITTflIf?«81 III tl I * Rouble Poney avcc voi-s®9 c ture ou petit camion genre
entrepositaire. Harnais.— Prendre i'adresse au
bureau du journal. (G037z)

OCCASION

Sallea manger,noyarcirésculpts.
Batteriedecuisineonouivre,11pieces,
Prendre i'adresse au bureau du journal. (609Sz)

ÏEMTESPU8LI0IIES Zravail soigné et Executionrapid'e

Guéri en 24 heures
LE GRAND EEMEÖE

contre les Douieurs, Rhumatismos, Lumbago,
Névraigies, fölaux de Dents, Rhumes da
Carveau, Faiblssse, Fatigue des jambes

c'est lo

SU BIII II BI* •""■eï.ss?""*^4 jrïvr^ f'j '©ans rochute poc»sl!3l9
M lil 1 F-M syl paris»COMPRiMESde 0IBER1

bSa "'Sir ggn absorbable) ssn3~jilq;irt
Traitcment facile et discret ttóma en voyage
La hoite de 40comprimés (t fr. -> franco contre mandat 9
Nous n'expédions pas conlre remboursement

Pharmacia GiBERY, 19. ruo d'Aubagne — HArtSEiLLQ
Au Havre : FHAEMACIE DU PILOJN D OR

libêrê du seroice militaire,
écrivar.t et chiffrant bien,

Risns ü Vsrnirda I.e seul ayant oblenu les plus hsuies recompenses aux exposi-
| tions , ie seul recommandé par les üautes sbmmités médicales M
a de i'Académiede Médecine.

3ÏOUE 2>'Eaa5»ï3«ïH: : l
j| FRIC®I®3S matin et soir.recouvrir ensuite avec de l'ouate.

I TRES IMPORTANT. - Le Eau me Leudet ' •
I étant un medicament trés actif, nous conseillons, pour
1 les enfants et les personnes qui ont la peau trè8 sen-
I sible, de le couper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.
I SETR0ÜÏEDAMST0UTESLESB0HHESPHARMACIES

^SXBiSik.: le> Flacon S5 francs,
a Francocontre mandat-postede 2 fr.60 ; les 4 flac., 8 fr. 60 franco.

Dépot: liïPILÖND'ORzo-plaF**™Jt

de distribution, dans grande Administration
de la Place Sérïeuses references exigées.
Eeriro (ïennandeau bureau du journal, a Mon¬
sieur PAUMAR. Ne pas joindre de timbre pour
réponse. ' »—

Osïés,noncofésoüdaiiégooiaiioiidiuioile
S'adr. aM. liaeot, 86, r. Thiébaut, Havre.

112js—29jn (584??,)

FONDS DE CONVERGE
Pour VEIVURE on ACHETES an Fonds de
Commorce, adressez-vous en (oute coniiance au
Cabinet de M.J.-M. CADiC.231. rue de Normandie
!"• " ' n lui écrivant une simple leltre, il
f-»"" — i VOUS. 5.6.7.9.10 (53121

A VENDRE
M ATCDM DE Rapport, do
IflAluUIl construction neuve,
siiuée au Havre,d*ns beau quar-
tier (prés la mer), suscepiiblo
d'un revenu de 4,100francs.
Pour tons renseignements.
s'adresser è MM.ROUSSEUNET
NOQUET,22, rue do Ia Bourse.

8.9.10(6048)

PU iil^Iiilï tiAi üMipioye
ïïii KirMfiniir pour le mag48in et sachaclwat iW6,S,;ji'5sai#li conduire un cheval.
Références.—Prendre i'adresse au bureau du
journal. (6QS6z)

03 raiW unHOMME™DÉ~PËiNË
I iIlIMm j'l etunCoatrêlear
6UKIRS.UL-CIaÉMA, S2, rue de Paris.

En Vente au Bureau du Journal

POUR LES
Havre— Imprimerie du Journal LeHavre, 35. rue Fontenelle.

L'Administrateur-DélèoueGérant : O. I5AADOUET
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Feuilleton du PETIT HAVRE voulais done tl ce pauvre meunier ! II
t'avait done livré du carabin (1) pier-
reux ! . . .
Le maréchal demeure un instant ébau-
bi... Eh ! non, bien sur, il n'a aucune
raison d'en vouloir a Nouail, qui a toujours
été pour lui un bon cl ient ct un bon voi-
sin, un bon camarade. . . S'il a dit « bon »
et « trés bien », cel a signifle seulement
que la folie et la mor; ont des événements
irrémédiables, qu'on ne peut ni prévoir, ni
éviter quand-ils sont écrifs • le livre du
destin, qui ne dépend pas uo ia volonté des
hommes. .. Qnant au départ de Mile Gil¬
lette, 5a c'est autre chose. . . Pourquoi a-t-
elle abandonné sa mère ? Pourquoi est-elle
entrée au couvent ?
— II doit y avoir a cela des raisons gra¬
ves?
Ketje prend alors un air mystérieux, et
se rapprochaut du comptoir :
— Jecrois, dit-il enbaissant la voix, que
Ie voisinage du chdteau de Pontlouvier est
sans doate pour quelque chose dans la dé-
termination de Mile Gillette
; Quentin, sans être apertm de sa femme,
tire alors le meunier par ia manche et lui
fait signe de se taire.
— Que voulez-vous dire, Monsieur Ket¬
je ? demande dame Servanne.
Le mari de Netje balbutie.
— Oh ! rien. . . Des bruits qui ontcouru,
et qui n'ont probablement aucun autre mo¬
tif que de faire marcher les langues, pot-
ferdeke !. . . II faut bien que l'ou bavarde, a
ia campagne !

— Et les femmes lTy ont a peu prés que
cela a faire.
— A part Ie reste ! fait Ia cabaretière en
riant .
— Venez-vous, Ketje ? demande Ie for-
geron .
II faut que je parte, et je veux vous mon-
trer quelque chose auparavant.
Et a sa femme :
— Je ne serai pas de retour pour midi,
dit-il. Tu pourras te metlre a table sans
moi. Je déjeunerai a Vitré, a l'auberge de
ia « Duchesse Jeanne », oü j'ai I'habi-
tude. . .
Quentin a son sac de cuir rempli d'ou-
tils passé a son épaule et porte è la main
une double tige de fer dont les extrémités
supérieures sont reliées par une ogive tri-
lobée d'un travail vraiment artistique.
— Poussez-moi done un pas jusqu'a
I'entrée du faubourg Saint-Laurent, dit-il
au Beige qui, ce jour-la, la splendeur de
la malinée aidant, n'est pas trés pressé de
rentrer au moulin.
Quand les deux hommes ont quifté les
bois, Quentin reprend la parole. -
— Je vous ai fait signe tout a l'heure,
pour que vous n'en disicz pas trop long de-
vant la patronne.
— J'ai bien compris pour une fois !
Aussi je me suis arrêté.
— Les femmes sont tellement bavardes !
Aussi bavardes que curieuses. . . Un mot
de trop est bienlöt Idché. . . Oh ! sans mé-
chanceté, mais par imprudence. .. Or, je
travail le a la fois pour Mme la marquise et
pour la veuve Nouail. . . et, naturellement,
je ne tiens pas a perdre leur clientèle!
— Godfcrdom 1Et comment ! Lc travail,

c'est ce qui amène le foin au rStelier ! fait
le meunier avec un gros rire.
— C'est pour vous dire que.'moi aussi, je
sais bien des choses. M. le comte Roger. . .
— C'est justement de lui que je voulais
par Ier ... Du temps de Jean, alors que je
n étais encore que gargon meunier, tous les
soirs après ma ronde, pendant que Netje
s'occupait de gaver et d'endormir les veau-
neken qui élaient encore tout petits, j'ai-
mais a aller fumer ma pipe au bord du ru,
sous l'ombre des arbres, §a me rappelait
mqn enfance, k Bruxelles, quand je m'éten-
dais sur l'herbe, le long du canal a l'Allée
verte, pendant que maman s'occupait de
remplir de lait ses pots de cuivredans les
fermes voisines... Gomme sur la route
de Laeken, les bois de la Borderie étaient
silencieux. . . Je voyais de loin les fenêtres
de Pontlouvier qui étaient éclairées, et ie
m'imaginais que c'étaient cell?s du cha¬
teau du roi que Ton venait d'achever de
batir dans le pare de Laeken. Et la chute
de l'eau qui tombait dans l'allée me faisait
1eflet de celle qui giclait, par les vannes
ouvertes dans Jes écluses du canal... Qn
a, des fois, des illusions comme ?a, sa'ez-
vous ? . . .
» Un soir d'été, après une journée com¬
me celle-ci, mais qui m'avait été dure a
cause que j'avais dü charroyer et porter a
bras une cinquanlaine de sacs de farine
cbez les bouIaBgers des environs, je m'étais
allongé comme de coutume a cóté de la
grande roue a pales, immobile celte soi-
rce-la. Nouail était au staminet, du cóté
du Val d'Izé, je ne sais oü. La patronne
cousait dans sa salie a manger, devant la
feiiêtre ouvertc^ous la lampe. Netje s'occu¬

pait de ses petits, et Jacquot, sur son per-
cboir, répétait de temps en temps, son re¬
frain, toujours le même :

« Qusnd je bois da vin clairet
» Tout tourne au cabaret. . .

» Tout a coup, j 'entendis du bruit a une
cinquantame de pas... On escaladait la
ciêture du pare. . .
» Je crus d'abord que c'était mon cama-
radeAlailhardy, le braco, qui était coulu-
mier du fait. . . .
" Je reconnus bientöt que ie m'étais
trompé. . .
» II faisait lune. . . C'était un jeune hom-
me cn vêtements clairs. C'élais Roger, le
tils du marquis. . .
» 11_s'approchait doucemenf, et vint
s asseoir è dix mèftes de moi, sur une
pierre qui avait dó jadis servir de banc, et
qui reprenait maintenant sa destination. . .
®Polferdeke ! le tils du marquis !
» Que venait-il faire en cet endroit, a
cette heure ? II n'y avait pas donné rendez¬
vous a Mme Nouail. . . ni a ma grosse Netje,
bien sür !
» Comme je m'intriguais a ces choses, je
vis s'approeber une forme blanche, qui sem-
blait plutót glisser que marcher. . .
» C'était Mile Gillette !. . .
_» Eile aussi alia s'asseoir sur Ie banc de
pierre, a cóté de M. Roger.
» lis restèrent ainsi une bonne heure,
puis se séparèrent.
» Pendant plusieurs soirs, cefut Ie même
manege qui se répéta. Je les voyais, mais
j'étais trop éloigné pour entendre" leur con¬
versation.
« Enfin, une fois, je me dis : « Ketje, ga

» n'est pas bien d'cspionner ainsi les amou-
•» reux, sais-tu ! »
» Et je ne retournai plus fumer ma pipe
au mèmeendroit. Mais si je n'ai jamais en-
tendu ce qu'ils se disaient, dilï'éremment
que je i'ai bien deviné ! Hé! hé ! Monsieur
Quentin !
Et le meunier part encore d'un grand
éclat de rire.
Le forgeron, a son tour, prend la parole :
— Je n'ai pas eu connaissanee de ces
détails, dit-il, sauf par quelques bruits qua
je jugeai plutót des médisances, ou,'tout
au moins, des jugements téméraires. . .
Mais il se passa un jour, devant moi, une
scène qui me donna a penser. C'était au
momentoü Mme Nouail, vous ayant cédé le
moulin, venait de s'installer rue d'En-Bas,
dans Ia vieille maison oü je me rends de ce
pas. La maison était inbabitée depuis plus
d'uD an, et rien ne soulïre, ne se détériore
comme une construction sans habitants.
Les portes et les fenêtres ne jouaient plus ;
les serrures étaient rouillé'es, les gonds
et les paumelles aussi ; lout cela avait be-
soin d'etre graissé, remis en état : il se
trouvait des pièces qu'ii fallait changer,
d'aulres a remeltre en place... Bref, la
femme de Jean me fit appeler. J'examinai
le travail. A part un peu de menuiserie.
quelques coups de rabot, par-ci, par-lè. le
reste était de ma compétence. 11 fallait
éxécuter ces réparations sans tarder puis-
que la nouvelle propriétaire de Ia maison
y demeurait déja. (A Sukre)

QUATRIEME PARTIE

Sus aux Boches !

— Merci, Monsieur Ketje, je ne bois ja¬
mais entre mes repas.
— Verse toujours, Servanne ; c'est la
mienne, cette fois.
— Mme Nouail ne vientjamaisè la Rous-
sière, réprend le meunier. La voyez-vous
quelquefois ici ?
— Depuis son deuil, elle^est venue que
deux fois a la Borderie, répond dame Ser-
vannq. Encore était-ce pour commander de
l'ouvrage a Quentin.
— II n'y a pas la de quoi être bien en
gaiié! intervient le forgeron. Nouail perd
la raison. devient fou. . . Bon ! Au bout de
quelque temps, i! meurt. C'est trés bien. . .
— Comment, Quentin . . . C'est comme
ga que tu arranges les choses, toi ! inter-
rompt dame Servanne. Jean devient fou :
5<Bon ! » li meurt : « Trés bien ! » Tu eu

Vu par Nous, Maire ile la Ville du Havre,
pour la legalisation de la signature
O. UANDOpET, apposée ci-conlre.

(li Nompatois du sarrasiu dans Flite-et-Viiain
ct a May


