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Les Gooverncments Alliés ont résolu de
ne pas tolérer plus longiemps les intrigues
a peine dissimulées,non pas du peuple liel-
iène mais du gouvernement hellénique,
avec les Austro-Boches et les Buigares.
lis ont pris les mesures qui convenaient.
La proclamation de l'état de siège dans la
7one d'oecupation de Salonique annon-
caït une politique de volonté. Elle a été
suivie par ia decision du blocus économique
des cótes grecques, blocus dont nous avons
fait connaitre les conditions essentielies.
Le roi Constantin et M. Skouloudis n'igno-
raient pas que les puissances alliées pou-
vaient recourir è ce moyen extréme. Mais
notre longanimité les encourageaient dans
lear attitude plus qu'équivoque.
Et leur « neutralilé bienveillante »
s'exergait surtout au bénéflce des empires
du centre et au bénéflce des Buigares.
Les mesures qui ont été prises leur se-
ront ~ et ieur out été déja — un salutaire
avertissement.
Tout d'un coup, Ie gouvernement grec
a décidé de démobiliser douze classes qui
avaicnt été appelées sous les armes dans
Ie temps oil la politique de M. Yenizelos
était bien différente de ce qu'est deve--
nue. dcpuis lors, la politique du cabinet
d'Athènes.
G'est ce que précise. en ces termes d'une
exactitude rigourcuse, le journal le Temps :
M. Yenizelos avait tine politique helléni¬
que. M. Skouloadis et le roin'ont qu'nne po¬
litique ptrsonnelle. L'histoire do Ia Grèco
depcis i'aotomne tient dans ce conlrasle.
M. Yenizelos pensait quo quand un pouple
a pris des engagements, il doit les tenir, et
que l'abandon de Ia parole donnée se re-
tonrne tót ou tard contre qui s'cn rend cou-
pable.
M. Yenizelos pensait que la Grèce, ayanf
battu les Bolgares avec I'alliance de la Ser-
bie, avait un intérêt certain k no pas laisser
les Buigares battre Ic-s Serbes et déchirer le
traité de Bacarest.
M. Veaizelos pensait que toute victoire bul-
gare conti e B»s Serbes aoraitpour corellaire
une victoire b .igaro conlre los Grecs, et
qu'après les territo es serbes les territoires
grecs seraient les premiers exposés anx con-
voitises buigares.
M. Yenizelos pensait qne lorsqu'en rera-
plissant son devoir et en servant ses inté¬
réts, on obtient les profits que i'Entente as-
surait a la Grèce en 1913, le bon sens se
rencontre avec ia conscience pour dicier la
route a suivre.
Lo roi Gonstantin a pensé autrement que
M. Venizelos, parce qu'ii est le mari de la
reino, le bean-frère da kaiser, l'ancieu élève
de la Kfiegsakademie et que, pour lui, une
affirmation prus3ienne pèse plus que i'évi
dence.
Le roi Constantin et M. Skouloudis ont
appelé routralité leur soumissioa anx in
jonctions allemandes. Mais cette déflnition
ji'a pas ariêtó le cours des événements.
Les alliés, appelés & aider la Grèce dans
l'exécntioa da traité grécc-serbe, ont .tenu
leur promesse et ont débarqué è Saioaiqne
pour faire ce que la Grèce, encore libre,
leur avait deinandé d'y faire.
L'armée grecque est restée mobiüsée avec
la mauvaise apparence, ne faisant rien con
tre les Buigares, de se réserver poar un
coup contre les Serbes et ieurs alliés, au cas
Cü loers affaires touraerai«nt mal.
Le paos u cmnn dcpuis soptembro les
Charges de la mobilisation sans aucun de ses
bénéfices. Et ne pouvant snffire a payer, L .
eu bientöï une armée de deserteurs démo
ralbée et désarmée.
L'abandon aux Buigares des forts de Ma-
cédoiue, coïncidiiit avec le vide des caisses
publiques, a obtigé ie gouvernement k liqui-
der ; douze classes sont renvoyées dans
leurs foyers. G'est fini de la mobilisation.

On nons dit qu'il ne faut pas attacher
tine importance extréme a cette démobili-
sation. Sam, doute. Et il est bien certain
que l'armée grecque ne pouvait nous ser-
vir. Mais elle ait nous gêner,
C'est pourquoi, sans savoir aucun gré au
gouvernement da roi Constantin de la me¬
sure qu'il a prise, nous n'avons, tout de
mème, qu'a imus féliciter de sa décision,
persuadés <• !ant que le roi et ses mi-
nistres n'om. u unement changé dans leurs
sentiments hostile» ü notre égard.
Et si le blocus continue d'etre rigoureuse
tnent appliqué, nous eu retirerons un dou¬
ble avantage.
_ Ge sera, d'abord, la certitude d'une sécu-
rité parfaite de notre armée de Macédoine
eontre toute embüche. Débarrassée d'amis
par trop. . .fragiles, elle saura bien se gar-
der elle-même de ses ennemis et se charger
de les.baltre.
Et puis, sous l'instantepression des réali
tés, Ie peuple grec finira-t-il peut-être par
comprendre jue ses véritables amis sont
bien les peuples de l'Alliance, agissant en
vertu de leur droit, en vertu des traités de
18d7 par lesquels ils ont assuré l'indépen-
dance hellénique, — alors qu'une dynastie
de métèques, — et c'est bien la le mot qui
convient, — ie voudrait entrainer en dehors
de ses nobles destinées.

Th. Vallée.

CoiiscilisGuerreAngli-Fraisais
.BBiANDËTJOFFRE
y preimeiit part

M. Briand, président du Gonseil des mi-
nistre, accompago'' de MM. le général Ro-
ques, ministre ds la Guerre ; Glémentel, mi-
nistre lu Commerce ; Denys Cochin, mi¬
nistre d'Etat, et du général Joftre, comman¬
dant les armées frangji3es, s'est rendu a
Londres.
Après avoir été regus au Palais de Buc¬
kingham par le roi et la reine, M. Briand, le
général Roques et ie général Joffr? ont as-
sistó i un comité da guerre, auquel ont pris
part, sous la présidence de M Asquith, pre¬
mier ministre : Sir Edward Grey, ministre
des Affaires étraugères ; MM Balfour, pre¬
mier lord de l'Amiranté ; Mac Kenna, mi¬
nistre des Finances ; Bonar Luw, ministre
des Colonies ; Lloyd George, ministre des
munitions ; lord Crewe et lord Curzon, le
général Robertson, chef d'ötat-major général,
et Sir Douglas Haig, général en chef de3
troupes anglaises en France.
Sur les différentes questions soumises k
leurs délibérations, les deux gouvernements
ont constaté leur complet accord.
Le général Joffre s'est rendu samedi matin
è R'chmoad pour déjeuner chez Sir Frede¬
rick Trèves, médecin du roi.
M. Briand a fait une promenade d'une
deini-henre a Hyde Park, puis il a déjsuné a
1'ambassade de France avec les autres mem¬
bres de la mission.
Les ministres francais sont rentrés a Paris
samedi soir, a 11 heures.

L'Italieprêtesesonvriersa laFrance
Les négociations en cours depais un cer¬
tain temps au sujet de l'enroi en France
doavriers itaiieas sont prés d'aboatir. La
main-d'eeuvre italienne sera particulière-
ment utilisée dans Ies mines. On ignore en¬
core quel sera exactement le nombre d'ou-
wners qui qmtteront i'ltahe, mjis il s'agit de
plusieurs miliiers d'hrnnmes.

DEVANTVERDUN
Le Front

Da Times :
L'rnaemi a mis 104 jours pour se frayer
un chemin a travers les quatre kilometres
qui séparent ie fort de Douaumont do fort
de Vaux. Et an prix de quels efforts 1 Sur ies
collines et dans les bois au Nord et k 1'Ouest
de la s 'ion, les canons allemancls étaient
si nombreux qu'ils se toncbaisnt presqne
comma me le disait un officier de la région
de Yerdun, ce n'est pas contre des batteries,
mds contre des pare: d'artillerie que los
Francais devaient combattre. Maigré cet
énorme déploiement de pièces k fan, le fort
de Vaux a repoussé pendant 90 jours des at¬
taques ciirectes et a hit subir aux Alleasands
dö3 pertes colossales. Et la position qn8 les
Allemande ont c^pturée ne les rapproche pas
plus de leur bat que ne l'a fait la prise du
fort doDooanmont, è moins qu'iis na soient
k même de faire des sacrifices d'hommes qui
paraissent impossibles.
Le nombre des morts allemands au jours
de la bataiüe de Verdun constitue déja une
victoire pour les Franpais au point de vue
strictement militaire. Les Al Iemands peu-
vent être poussés par les nécessités de leur
situation è essayer d'enlever le nouveau
saillant frangais Tavaanes-Souville-Frolde-
terre — ligne de résistance frès forte — afin
do gagner, s'i's le peuvent, one victoire mo¬
rale éphémère an prix d'un róel épuisement
permanent el du décliude leur force mili¬
taire. Les Allemands savant qu'a l'étê et è
l'automne de cette année, les usines de
guerre franchises atteindront, si même eiles
ne surpassent pas la production des usines
allemandes en ce qui regarde les pièces de
gros calibre. Ce fut une des raisons de
ieurs opérations contre Verdun ; ils vou-
laient porter k leur adversaire an caap fatal
avant que l'effort industrial franco-anglais
arrival è se faire sentir sur le chamo de ba-
taille. Leur coup a été livré ; mais te fantas-
sin francais a su se maintenir soa3 son
ébranlement.

Les Héros du Fort de Vaux
Le CO--espondant de la Gazette de Franc¬
fort au front occidental rend hom mage è
i'héroïque résisUacedu commandant Raynal
et des troupes qui défendaient le fort de
Vaux. Pendant les deux derniers jours, les
Allemands avaient occupö toute3 les issues.
Le? Francais refasèrent de se rendre tant
qu'iis n'eurent pas épuisé toutes leurs mu¬
nitions. Depais vingt-quatre heures, ils
avaient bu ieurs dernières gouttes d'eau,
mais ils résistèrent encore loagtemps après
qu8 la dernière cartouche fut tirée. Ils cé-
dèrent enfin, non a l'ennsmi, mais k la
soif.

LliincedBTHeisre
Le Décret h 1' « Officiel ».
Le Journal officiel publie dans son numéro
d'hier matin, k la suite de la ioi votée par les
Chambres, le décret fixant k Ia nuit du 14
au 15 juin, 23 heures, la date k laqceiie
i'heure légale sera arancée de soixante mi¬
nutes.
L'heure normale sera rétabüe le i*r oc-
tobre.
Une Note officielle

La note suivaate est communiqaée a Ia presse .
Dans la nuit dn mercredi 14 an jeudi 15
courant, k onze heures du soir, toutes les
horloges publiques (horloges des cheminsde
fer, des bureaux de poste, de tons les éta¬
blissement» relevant de l'Etat, des départe-
ments et des communes, etc.), seront avan-
cées d'une heure.
Leur aiguille passera brusquement de onze
heures k miauit.
L'heure, ainsi modifiée, réglera, pendant
l'été, jnjqu'au l6roctobre, tons les usages or-
dinaires de la vie. En particulier, les règie-
ments de police concernant l'onverture et la
iermetare des établissements onverts au pu¬
blic seront appliqués sans modification, en
se conformant è l'heure nouvelle.
Le gouvernement prie ie public de vonloir
bien avancer toutes les pendules et montres
d'une beare pendant ia nuit du mercredi 14
au 15 juin.
Le but principal de cette mesure est d'éco-
nomiser chaqne jour, une heure de lnmière
artificielle et, par conséquent, de réserver k
la défense nationale une quantité considéra-
ble de charbon et de pétrol#, actuellement
dissipée en éclairage inutile.
Tous les Francais auront a coenr de se
arêter a une rétorma qui apportera è Ia
france un surcroit de ressources dans la
lntte décisive qu'tjte soutient pour la civili¬
sation et ie droit.

Le mnistre de VIntérieur, Malvy.

LA GUE
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COMMÜNiQUÉSOFFICÏELS
Paris, 11 juin , 15 heures.

Êntre l'Oise et l'Aisne, notre artil¬
lerie a détruit un onvrage ennemi
dans la région da bois Saint Mard.
En Argonne, latte de mines a notre
avantage a la Haute-Chevauchée ; nous
avons fait jouer un camouflet qui a
détruit les travaux souterrains de
l'ennomi. L'explosion de deux mines
allemandes a provoqué un seul enton-
noir de quatre-vir.gts mètres de dia-
mètre dont nous avons occupó ies
bords sur trois cötés.
Sur le front de Verdun, intense lutte
d'artillerie sur les deux rives de la
Meuse.
Sur la rive gauohe, deux coups de
main dirigés par l'ennemi, l'un sur
nos positions de la cote 304, l'autre a
l'Eat ds cette cote, ont complètement
échoué. Aucune action d'infanterie
sur la rive droite.
En forêt d'Apremonf, deux petits
détachemeats ennemis qui avaient
péuétré d&ns des élóments de tran-
chées avaucées ea ont été réjetés
avec des pertes après un combat corps
a corps.
Dans les Vosges, l'ennemi, a la
suite d'un violent bombardement, a
pu aberder nos tranehées au Sud du
col de Sainte-Maris. IJue contre-at-
taque a la grenade déclanchóe par
nous l'a aussitót repousse.

EssüussésBaffaifsamediplas
dl 33,039

Paris. 23 heures.
Sur le front au nord de Verdun, on
ne signals aucune action d'infanterie
au cours de la journée.
Notre artillerie a contre-battu acti-
vement les batteries allemandes qui
ont bombarbé particulièrement la ré¬
gion au sud de la ferme de Thiaumont
et a l'ouest du fort de Vaux.
Journée calms sur le reste du front,
sauf en Champagne oü la lutte d'artil¬
lerie a pris une grande intensitè dans
le secteur de Tahure.

COMMUNIQUEBILGE
li juin.

Journée calme.
Quelques actions d'artillerie et de Iance-
bombes dans la partie méridionale de notre
front.

BTIQUESRUSSIS
ïWMHswsisdtstrcapssie Bisussllell

Petrograd, 10juin.
Les troupes du général Broussiloff conti-
nuent leur offensive et la ponrsuite de l'en
nemi.
Lnttant avec les arrière- gardes de l'enne¬
mi, no? troupes passeot le ileuve Styr en
aval ei en amont de Loutsk. Les éléments
qui ont passé peursnivent l'ennemi qui tenl-^
de se maintenir dans les positions d'ar-
rière.
Dan8 Ia Galicie, au Nord-Est de Tarnouol et
dans les régions de Giiadka et de Tsebro'ff. un
chaud combat se poorsuit pour la possession
des liautenrs qui, è maintes reprises, ont
changé de main.
Des automobiles blindées beiges prêtent è
nos troupes un appui puissant. L'enfonce-
ment dn front ennemi dans la région de la
Strypa a abonti è notre occupation de la po¬
sition fortifiée de la rive Est de la Strypa.
Au point do jour, le 10 juin, nos troupes
sont entrées è Buczacz et, développant lenr
offensive le long du Dniester, elles se sont
emparées dn village de Scianka.
Dans le village de Potcz'oty, nons avons
saisi an grand pare d'artillerie avec des
obus et des cartouches. L'offensive se pour-
suit.
Au cours du combat d'hier, nons avons
fait de riouveaox prisonniers : 97 officiers
et 5,500 solüats. Nous avons saisi ooze ca¬
nons, formant na total enregistré au cours
des opérations jusqu'è présent de 1,240 offi¬
ciers et environ 71,000 soldats prisonniers.
Nous avons pris en tout 94 canons, 167 mi¬
trailleuses, 53 lance-bombes ainsi qu'nn ri-
che butin de guerre.
Sur de nombreux points du front du fleuve
Dvina, duel d'artiilerie.
Dans Ia nuit du 9 juin, les Allemands ont
montré ufie grande activité d'artillerie et de
lance mines contre divers sectenrs de nos
positions de Dvinsk.
Dans la région du village de Kreve, au
Sud de Smorgon, l'ennemi a tenté è -plu¬
sieurs reprises d'approcher de nos tran¬
ehées ; il a été chaque fois chassé par notre
feu.
Sur le canal d'Oginski, vif échange de
coups de feu sur certains points.

PetrogrraJ, 11 juin.
Selon les rapports parvenus, «'offensive de
nos troupes en Gaiicie, én Btikovine et en
Volhynie a continué hier et fut suivie de
nouveaux succès.
Les armées ennemies continnent de subir
la prise de milliers de prisonniers et d'tm
butin de guerre de toute sorte dont Reva¬
luation pxacte est préseniement impossible.
Hier, nous avons fait è nouveau des pri-
sonaiers :
ï!sa géaséral, S05? ««ficiera, 3 5 , SBSO

ROKfiï tt©32B2>-*?j8
MiaiiBS. Kous avon» rnievé 3ö ca-
B!osüs, t 3 aititx-ailitMsea et 5 bsnee-
bwmbos.
£.© total, fu'qu'lrl, s'élèv© A s
Un ql'iirrol. 1,549 oblrters, {ilutt

l.e total tl?» prises «>!©*•© ik 4 34

Les Allemandsdevant Verdun
Paris, 11 juin.

Au cours de Ia semaine écoulée, devant
Verdun, les Allemands ont engagé plus de
six divisions dont deux nou vei lenient ame-
nees dans la région, l'nne venant des Bal¬
kaas, l'autre prélevée sur le front occiden¬
tal. — (Havas).

Un Emprunt Wurtembergeois
Genève, li juin.

Le Wui temberg è contracté un emprunt
de trois millions de marks pour ses chemins
de far.

LetiaiiédecommerceAustro-Slongrois
Genève, U juin.

Les journaux allemands annoni-cnt qu'uii
accord économique ausiro-hongrois k été
concln et signé pour 20 ans.
Le dernier accord était de dix années.
Sauls quelques points de details sont è ré-
gler. I.'affaire est si avancée que bientöt com-
menceront les négociations des questions
économiqnes avec l'Allemagne.
La durée accrue du double marque lei
bonnes relations austro hongroises.

LA VICTOIRERUSSE

Panique en Volhynie
et en

fioaelicv a few, f go
SS lanee Sjoisstoea.

luitrailleiises,

LesRyssesoisSlenlissAllemandsendsroule
eiprsrineniloforiellavilladaDauimo
Prés de Rouisiche, sur le Styr, en aval de
Loutsk, les Allemands ont tenté de prêter
leur concours aux Autrichiens, mais par une
attaque de notre infanterie, sous le convert
de notre grosse artillerie, il? fur pat délogés
du bonrg |i©rcSu3>4 ^!u«dr deux luÜBe
priionniera, deux canons et des mitrail
leuses.
fllos tfs-fflsipes p®upBMive»Et lea AI!e-
ütïund* ©ïx retra'te
Nos troupes opérsnt dans Ia région da Ia
villa de Doubno ont pris, ea taionaant l'en¬
nemi, la viiie do Doabao et Ie fort.

Londres, to juin.
Le centre principal de l'activité a été aux
environs d'Ypre3, oil les artilleries se sont
Iivïéas è de copieux bombardements. Nos
tranehées, au nord du chemin de ferd'Ypres
è Comines, ont été violemment caoonnées
entre une et trois heures de i'après-midi.
Pendant tout le jour, i'artillerie allemands
s'esi montrée trés active contre nos positions
è l'ouest d'Hooge.
Aucune action d'infanterie.
Notre artillerie a bombardó les positions
de l'ennemi a ia Boisseile, a Arraa et è
Loos.
Dans la région de Souchez et d'Angres,
nos tranehées ont été violemment bombar-
dées par I'artillerie onnemie et les mortiers
de tranehées.
On signale une activité de mines, da part
et d'autre, a la redoute Hohenzoilernetdans
les carrières.
A Qainchy, nous avons fait exploser una
mine qui a causé des dég&t» considérabl»s
anx tranehées de l'ennemi. L'ennemi a fait
sautsr deox mines au snd de la route de
Virestraat è Wyschaete, qni caHsèrent k nos
tranehées df-s dégats insignifiants, mais qui,
pir contre, ont aussi endommagé celles de
l'ennemi.
Des avions ennemis ont laissé fomber des
bombes, sans résultat, sur nos Iranchées.
De nouveaux rapports regas mainteaant
au sujet du raid accompli par le régiment
de Gloucester, au sud de Neuve-Chapelle,
ind.quent que le détacheraent du « Royal
Eugipeers » a causé a l'ennemi des pertes
considérabies et des dégats séneux.

®anis l'Eat Africa (qf

Lesfioupesbrifasniquss
enlèveniunepre imporfenie

Londres, 11 juin.
Nons nons sommes emparés de ia gare im¬
portante de Bismarckborg.
Nons avoRsattaqaé l'ennemi dans les mon-
tagnes Poroto et avons pris un canon.

Front du Caucase

Dans Ia région de Trébizonde, ros élé¬
ments ont délógé i'ennemi de positions a
I'Ouest de la ville de Piatane. Une coatre-at-
laque turqne a été repoussée #vec de gran-despertespottri'ennemi,

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 11 juin.

L'ennemi a lancé plusieurs attaques contre
Ie mont Lemerle.
Une contre-attaque fut repoussée avec de
lourdes pertes pour i'ennemi, qai abandon-
na plusieurs centaines de prisonniers.
Depnis l'Adige jusan'è la Brsnta, notre ot-
lensive se dessine. Nons avons réalisé de
nouveaux progrès, notamment dans la val¬
lée de i'Arsa, au Sud de Posina, dans la val¬
lée de I'Astico.

Qtmièrt
LAVICTOIRERUSSE
LtsEijilsilsS'ümArmé»

Petrogrrsd, 11 juia
Une seule ariute, eelt© du géné¬
ral Letcliit-ki ejiéraut vera Czer-
ssovitz. a lalt 16.0BO prixiBuier»
et mis l'eitncmi en déreate,
Ce rhiffre e»l réiupris (Bans Ie
«ies 35,109 Midal» rapiuré»

B»medi et mentisnaés an camnru-
niqué «ifirtcji

La victoire de3 Busses continue ft être de
plus en ploscomp;è'.e et les rcoseignements
qui nous arrive it montrent que la defaite
autrichiene déjft fort marqoanse, pour-
rai! se transformer en nne véritable dé-
bacle.
Dms Ia région ds Tarnopol, les Autri¬
chiens opposeut encore une assez vive ré¬
sistance aux troupes russes, mais plus au
Sud, vers Buczacz, les premiers régimen's
russes ont attetnt et franchi le Dniester, ce
qui poürait amaner un recul général des
troupes autrichiennes.
De Kiausenberg, ön annonce que les Au-
trichiens ont fait évacuer Czernowitz par Ia
population civile, la ville se trouvant direc-
tement sous le feu des Rnsses. Dans les au¬
tres localités de la Bukovioe, les autorités ne
parviennent pas k faire sortir les habitants
de leufs aemsures ; Ia topnlation est con-
vaincue que les Russes lui apportevout d»s
vivses coinine lors de la prochaine occupa¬
tion.
Le secteur Rovno-Kovel joue en ce mo¬
ment le röle le plug important. C'est dans
ce rayon que les troupes du général Brous-
siiof oat fait une trouéa dans ies lignes en¬
nemies atteigaant, snivant i'estimation des
sphères miütaires, da trente k trente-cinq
versies (kiiomètres) de profoodeur. Cette
percée, resultat des quatre premiers jours
do combat, est d'autant plus significative
que les soldats russes avwant eoqore k
vaiocre, outre les multiples ratraaohemenU
'el b irrièrés de fils de "far, de grosses diffi
cultés topographiques dans un terrain de
collines boi»ées souvent nnrécageux et cou¬
pé par Ie Styr et son affluent i'Ikva. On sait
d'autre part que les soldats russes ont reoc-
eupé, dans l'élan de leur première attaque,
la ville de Loutzk.
Nos aliiés ont opéré nne seconde trouée è
une vingtaine de vernies au sud de Bou-
chatch, c'est-a-dire au confluent de la Strypa
et dn Dniester. Ici les troupes russes ayant
traversé Ia Strypa, se sont avancées vers
l'ouest, couvrant une buitaiae de verstes et
parvenant de ia sorte jusqa'è la rivière
Zlota ; la distance d'Hne étape a peine, soit
une quinzaino de versies, les sépare désor
mais de la Z ota-Lipa, qui a joué, on s'en
souvieot, un röle si important an cours des
batailles de l'année dernière.
Le fait d'avoir forcé la Strypa mérite d'être
sonligné, lorsqu'on sait que les Russes, au
mois de décembre dernier, avaient essayé
d'approcher la rive gauche da cette rivière,
et y trouvant des fortifications par trop so
lides, durent se replier sans que leur tenta¬
tive füt ccuroanée de succès. A présent,
bien que ces fortificstioas aient encore été
multipliéïs k i'excès, l'élan actuol des re
crue« russes a tout brisé et ces dernières
sant pirvenues ft forcer l'ob3tacle dans nne
seule ruée.
La priae de Lonfzk et le passage de Ia y-
pa constituent lea deax plus brillaates ac¬
tions etans la magaifiqae offensive du débat
de ce moi3. Avec l'occnpatioa de Loutzk,
tont ie triangle stratégiqne d'Olyka-Loutzk-
Koiki, encadré par le Styr, se trouve entre
ies mains dn vainqueur ; ce triangle renfer-
c deux noeuds de cheuiins de fer rueaant
a Kovel, Sokal (sur ia frontière galicienae)
et Brest, et sert die point da liaison entre la
Poüésie, ia Volhynie, la Pologne, la Gaiicie
et la Bukovine,

Stanis/au sous Ie feu des Russes
L'armée russe tient désormais sous Ie feu
da ses canons ioords la ville de Stanislau,
que ses habitants évacuent en toute hate.
Dans la région de Lout»k, les Rnsses avan-
eent vers Vladimir Voliasky, ft l'Onest, vers
Brody au Sud.

Evacuation de Doubno
D'après one information de source suisse,
les Autrichiens ont évacué Dubno, en
Volhynie, et plusieurs autres points du front
russe. Les cosaqoes ont effectué des raids
qui ont permis de couper ies Autrichiens de
lenrs communications.

Kovel est en flammes
Oil apprend que Kovel, soumis a un bom¬
bardement formidable, est en llammes : les
Autrichiens, trés dérooralisés, ne tiendront
certainement pas jusqu'è l'arrivée de ren-
forts que l'on dit être en chemin, La retraite
des troupes antrichiennes dans la Wolhynie,
parait être générale : les autorités instaliées
dans ie pays par les envahisseurs ont quitté
leurs postes et sont arrivêes k Lemberg et a
Gracovie.
L'óvacuation des villes de Ia Wolhynie se
continue avec rapidité. Maigré la censure
rigoureuse qui intercepte les neavolbs, on
connait è Vienne l'étendue de la défaite nou¬
velle subie par l'Antriche, d'autant pins que
certaine3 families galiciennes sont arrivêes
dans la capitale antrichienne : c'est nne vé¬
ritable stupenr qui a accaeilli les premiers
rensefgnements regns.

Les Autrichiens sur leur
troisième ligne

On télégrapliie de Pétrograd au Daily Chro¬
nicle :
L'irruptio» soudaine des Russes dtns les ligoes
si puisssmmeat fortifiées de l'e»Bemi et les tres
grosses pertes subies pir les Antriehieas dsns la
premier choc de l'olleasiva russa neutralise*! t*r-
gemeot l'efltcscitd des riststux de routes et de..

chemins de fer construils par l'ennemi daas Is
couraut de l'hiver. La résistance des Autrichieni
pourra s'accrqitre lorsgue las Russes atieicdront
la troisieme ligne de tranehées coostruites en ci
me») armé el défendues par da nuiüiptes encha-
veTement de fits bsrbelós, mals lvtTot moral pre-
duit par la première déroute des Amrichiens est
considerable et psrait lei de nature a réserver de
grandes surprises.

La Situation critique
des Autrichiens

Le Corriere della Sera regoit ia depêche
s .ivante de soa correspondant de Pétro¬
grad :
L'offsnsive rnsse était tout a fait inattendue da
teaiienai. It a fatlu en certains endroits traverser
Si itgnes de tranehées. On assure que la rupture
du front «utrichien s'étend sur ISOkilomètres.
Ont subi le choc principal : les armées de Bot-
mer. de Boehm-Eriaolli et use psrtie de l'armée
d^ I archiduc Ferdinand, c'est-a dire l'aile gauche
antrichienne, forte de 18 a 20 divisions.
Les Autrichiens appellent en hate des renforts.
S ils ne peuvent pas enlever de troupes au front
iUiieu, its ne pourront amener que quatre ou
Cinq divisioBS.
R«ppeter des troupes du Trentin récUmerait
neaucoup de temps, et cepeBdant les cinq armées
diskiquees du Pripet a Ia frontière rouniaino se
IrouTent daas uae situation critique.

La Retraite autrichimne
Snivant le colonel Chonmsky, la commn-
munication entre las armées autrichisnner
et allemandes a été coupée et nne partie de
l'armée de l'archidnc Ferdinand s® trouvt
au Nord de la brèche qui le? épare. Dans 1*
situation présente, i'aile dr. it.» do l'armét
allemande et l'aile ganche de l'armée antri¬
chienne se trouvent exeoséos a:ix coups de?
assaillauts. Les Antrichiens ne peavenl
guère songer ft se retranclier avant d'être
arrivés an Bag supérieur ; ie réseaa do che¬
mins de fer dont ils disposont est iasuffisint
ft assurer lears approvisionnemeuts en vi-
vres, en materiel ct en munitions. Qoantaux
renforts, il faudrait, pour en amener, avoir •
des réserves disponihbs, ce qui no semble
pas être lo cas.
Les Antrichiens seront probablement nme-
nés ft exécater lenr retraite dans deux di-
reciions : un premier gronpe se rctirant par
Sokal, Rava Russka, la deuxièmé sar Lem¬
berg.

Les Autrichiens
demandent des renforts

En ca qui concerne renvoi de renlui i» re-
tirés du front italien, on dit que ie total des
troupes prélevées sur l'armée du Treutin
est d'une importance de mille hommes qui
ont été échelonnés sur les orêtes frontières
de la Wolhynie oü l'on se flatte de tenir tête
anx Russes. Le transport de la grosse artil¬
lerie dont les Autrichiens ont un besoin ur¬
gent est trés difficile par suite du inanquè
de wagons et de voies ferrées.
Des renforts allemands sont annoncés et
on espère qn'i s pourront entrer en ligna
d'ici quelques jours : d'autre aart von Mac-
kensen qui a quitté Constantinople est arri¬
vé a Cracovie mercredi.
On donne comma certain Ie fait quo des
troupes buigares seraient attendues a inne-
bruck pour rehforcer le front de i'lsonzo oü
on s'attend k nne violente offensive ita¬
lienne.
Le Telegraaf d'Amsterdam annonce qua
les troupes cantonnées a la frentière beige
ont rev-u des gants et des bonnets de laine.
Cette distribution d'effets laisse supposer qua
ces troupes vont être dirigées en Russie.
La Tribune de Genève apprend de W adimif
Volinfky que les Allemands ons envoyé
30 00.0 hommes de reafort3 prélevés sur le
front de Grodno.
Quant aux Autrichiens, ils ont prélevé Iet
deux tiers de leurs effectifs da Pripet.
D'après des calculs approximatift, les ef¬
fectifs distraits du front sustro-italisn sont
trés minimes, en comparaison des effactifs
des renforts répartis snr les fronts da Volhy¬
nie, de Gaiicie et de Gracovie. Plus de 200,000
hommes de renforts ont été réparti'3 snr la
frontière de Volhynie, d'nne part, et sar Ie
Dniester, pour contenir l'offensive dans les
environs de Zalesczeyky.
Les Autrichiens ont regu, Ie 8 juin, 15,000
hommes pour empêcher lés Russes de passer
le Dniester.

Berlin s'inquiète
Oa mande d'Amsterdam, 10 juin :
Les cercles militaires de Bsrün suivent
avec nne extréme attention ia matche des
évéceraeBts sur le front rnsse. Les succès
resses causent une grande anxiété.

L' impression en Italië
La grande victoire de l'armée russe et les
détails relatifs i ki défaite antrichienne ont
proroqné en Italië nae impression cons'dé-
rable. Oa estime daas tons les milienx que
le soccès remportó par le général Bronssi
loff rééait a néant les insinuations ca'om-
nieases qae nos ennemis cherchaient a ac-
créditer et d'après lesaaelies l'armée russa
avait été impaissante a seconder l'effort des
armées alliées.
Oa esbme que l'effeösive victorlease scr
le front gaiicien secondera psiss<mmcnt
l'heureax effort 4w habeas sar le front du
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Salairaestraavspsé
Aprèssss <féc!ar»?ions sup !a situation
genérele, e Pr ésidenl du Consall est
mis en minorité.
La Chambre des deputes italknne a rsn-
versé jecdi ie ministère Salandra.
Aprés une séance mouvementée, oü ie
président dn Conseil a fait los declarations
qt.'ii avait aenoncéas sar 'a politique géné¬
rale du muistère, an point de vue militairs
et diplomatique, la Chambre, se séparant de
lui, a precede eti vote sur l'ordre da jour de
confiasee.
198 dépatés ont relasé au ministère la
«oi.fioi.ee- que lui avait accordée lü3 depntés
«enleiBeat.
La rosjorilé ayaut été contre lui, M. Salan-
ira a a lore aauoaei qu'il ailait reicettre sa
éé mission au roi.
Voici l'exp&sé qu'avait fait lo président
du Coaseil tttiien sar la politique générale :
La discussion des douzièmes provisoires pour
Fcxerciee flnacciar 1010-1917pout s'élendro a
tout- la politique du gouvernonu-nt qui a cons¬
cience de 1'iMporUacesingulière et de la gravitó
du monror bislorique que nous traversons.
Lp ra ni.-.tïed* T ósor iraitera des inesures tl-
naneiéres ex raordinaires nécessiiées par ia
guerre et des mesums subsidtaires prépar'écs
avec ua fieurctix succes pour ter.ir haut notre
crédit a ira moment oü te pays en a !e plus grand
besoin ; les ministres corapêtenls répondront aux
questions qui pourroct être posées au point de
vue éeoaoraique ou administralif, raais le gou¬
vernement, se rendant compte do rallente legiti¬
me de !a ChsM^rc,coosidère qu'il est opportum,
conlrsireiBcni a ia procédure babiiusiie. de {aire
queiques êéeUratioss sur la situation ioternaUc-
rsie el naiiiteircet en particulier sur deux points
qui solbeden! aaiureitement l'attealion aaxieus»
du pays et du Park-meat.
li y a de«x raois, la Chambre a donnê, è une
trés gracde «ssjoritfr.son haut coosenkment a la
nireciioa de sotre politiqueinternationaleexposé#
par le ra!ai»ti'edes affaires étrangères.
Cetledirection r.'a pas chmgé et aucun fait nou¬
veau n'est venu en provoquer la modification,
M. Saiauira continue ainsi :
Nottspouyons cependastaffirmcr avec ccriitude
que noire solidarityloyale et <ffietco avec nos al¬
liés a eu. dartscette brève période de temps, des
raisons et des occasions de se consolMer daas
une comiBusion psrfaite de buts qu: se manifests
psr une coosêraUoncontinuelle de nos forces.
Lnguerre est longue et dure, et U fant, parmi
les combattsnts pour l'intkpendonee des nations,
pour <bteoir la victoire, uae union toujours plus
compléte des esprits et des armes ; nous devoss
avoir el nous axons ia communauté des joies et
des doukurs avec bos alliés : nous devons avoir
et nous avons des buts comrauns et, ce qui vaut
mkux encore, des buts précis.
Nous avoBSdonné et cous avons rfqu avec
nne générotité muluelie touie l'aide possible en
ce qui concerns !es besoins de is guerre don! Ia
conrommation dépasse toute prévision bumains.
Un<-forte offensive a été lancée contre nous
par notre ennrmi qui y a engagé une grande par-
lii- de ses forces, ce qui a permis s nos puissénts
aüiés de l'Est do résiiser leur assaut vicsorieux.
It est a soubaiter qu'il ne soit pas permis cette
fóis è l'enöcan.id'expioiler rapideraent s< position
centrale privikgiée. Ainsi. que les évènements
Font démontré, it est d'une suprème nécessüé
qu'une continuelle solidarité régen entre les Al¬
liés elie est en train de se perfectionner tou¬
jours davaniage ; elie doit se manifester dans los
inoins grandes, raais aussi trés importantes me-
sures de carsctère économique et financier, car
ia resistance des armées dépend de la résistance
fles organismes nationaux.

L'ÉCHEC DU CABINET
Plnsieors oratears prennsat la parole
après M. Salaadra, puis ia discussion est
close.
Le président d t Conseil aceepte l'ordre du
jour Luciani aiasi conqu :
« La Chambre syant confiancadaus Faction
du gou veras. -nsnt, adopts ies tioazièmes
provisoire »
M. Saiandra demands la vote par division.
La Chambre repousse a l appel nominal, par
497 tmix contre 158 la première parliede l'ordre
du jour :
Li Chamhre ayant confiance dans faction du
gouvernement.
E.'X n rf SSat»te

' L'impressio.i gênéraia qoi résulte de la
séance de la Chambre est que ie vota ne si-
gnitie aucun cliangerncnt dany l'esprit, ni
dans ies directions naiiooaies de la guerre,
Car ions les oratears ont parié en ca sen3.
Le roi est rectré hier a Rome venant du
froat.
I! recevra aujonrd'hwi plusieurs persss-
nsges p&iitiqnea et s'enirstiendra avec eux
de ia situation,
li seeable certain que Is erke ne sera pas
de longse dnrée et que sa solution aiterssi-
ra le ministère.

Jt tst'i's !c rafe
On iélégrspbie « l'Agcnce fiavas :
Le vote ée defiance qui vient de raeitre Ie
caUs.et S tUndrs en minorité n'esi qu'une
demi surprise. Cest l'abouiisseeient logique
d'iinr si nation dor.t les voUs précédeats
deJ" chaKtbre avaient faussé la physiono-
mio.
Depnis !e débnt de la guerre itnüenne, le
ÏV>leniest. a diversies reprises, par discipli¬
ne na iootle , avait maintenn sa confiaace
Su cabinet. UoU a chaque session noureile
(a politique de M. Saiandra était disentée
gvec ucr apreté p us évidente. On lui re-
prochait cwtalaex mesvres iatêrieares mai¬
lt<*iireuses, ue r'rgicne politique trop absolu.
enc flcfiane3 appirer-tc ou réeilo a l'égard
fin Parlement, l'ifO;eaaent dangereox du
gouvrrnrmsstau nacmeut oü Ie pays avait
cro;t g c»rtan^ éciaircissétBeais, *
Et sinsi, tar^dis que les votes snccessifs,
cb:tnns surtoot par crainta d'une crise.
donnatent i'impresslon d'un gouvernement
IcnissaBt de ia pleine coEiiance de la Chana-
b;e, i' s'op 'raii entre Ls deux pouvoirs une
lente icission qui runt d'aboutir au vote ac¬
ta?!.
Mais la cars? immediate de Ia déBaace da
I'arL ment reside évidemment dans les érê-
Lt m- nls mihtaires dn Trentin.
Ii est encore iron iö'. pour hisardsr quel-
qnca previsions sur ie cours qua preudra ia
cr s Touttf'ois, ii est nécessaire de souli-
s ■ i oes a présent qu'avant de s'ea aller, ie
li---.»-sriement a r jeté ure part des respon-
svbh-té' des événemeitts du Trentin sur ie
lui t o.minandemenL
O uVst qu'r.prèj 'es premières consnlta-
tloa- poritiqücs qaa se cessinera i'aspsct
piéc- u>:lacib-Oft qua l'on poerra entre-
votr :a manière tioat elie sera résolue.
ïï.es presses iiaïissètie

L° Secoioreproche è M. Saiandra d'avolr
dcc ' t- que la defense dans le Trentin pou-
vatt ètre mienx puéparée et ii ajoute :
(i li fact co ï ajie nu gou|graeinent fort è.
rintérieur comine a l'ex.énvur. t n gouver-
r.- ni-.nt qtii rassemble ea on fjRoeau' puis-
s-ïii les adiïésions da tous les purtis poiiti-
qiKsetqui sigr.ilie sa confiaute sohdarité
avec iss aHiés. »
Le Popoio rommo réci-me nu grind minis¬
ter;' nations! avrc M.BissaUti a sa tfcte. . . 11
laat un goöverncmenc qui agisse énergiqne-
meiit peer obt?nir la victoire, qui réalise
en ■pios ètro te entente avec ies puissances
qui combaittnt centre les empires cen¬
tra ox.

écrit :
Contre le gouvernement ort volé les s«c'*lis!es
©filek-Xs,les socialisles intlépeBdsnlrer. réfarisis-
tes, les républiciilns,les dêmocfsies,les rBBifótix,
les démocrates Cftnnltouenneis. les giobtiistes,
les syadieslislcs csihoiiqu.-s, ir.s autieosiistes ;
poer le goavrrr -ratnt, out sotv ies clériwux, la
droite vt ie eenre»
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LACANDiDATUREHUGHES
M,Hi02t7oitla soutisnfiraita oertaiass

conditions
An troisième tour de sera tin, la Conven¬
tion répubiicaine a désigrtó le jogs Htigbcs,
maigré ia désinié»essemcnt de M. Roosevelt
qui ofirait de se désister et désignsit comate
caadidat de couciliaiion des deux partis le
sénateor Lotlga.
M. Hughes ayant accepté offieiellemest la
CRndidsiure.cëtte combinaison échoue et les
iépubiicains vont aller a la batailie divisés
comrne en 1912. C'est dire qa'ils sout battus
d'avance.
A moins que, comma le bruit en court,
M. Roosevelt, plus sage que ses adversaires,
ne refuse la candid dure et ne se rallia a
ceiie da son adversair-e, ea posant, bien en-
tenda, carUines conditions d'ordrs polili-
que. Uae dépêche de New-York semble i'isi-
diquer :
Nexv-York.ï 4juin . — On snnonce quo M.Roo¬
sevelt, en refusant d'êire ie eaedidat do parti pro-
gressiste, aurait fait eoansike qu'il appuicrait In
candidature de son iteureux eoncurrant a corlai-
nes conditions.
I! vest d'abord savolr qual'es son! les vuss de
M.Hughes sar les qu'sttons ies plus importsaies
de la sit-aation politique actuelle, a savoir cells
des Germane-Araérieaifis ct ceiie da ia défessa
naüon.sle. Ou sttend avec curiosité le programme
de M.Hugnes que celui-ci, ea raison ae ses fonc-
tions a SaGour suprème, n'a pas encore fait con-
naitre.
Actueliemcnt. ii n'est pius lenu Ala mèma dis-
créiion, pujsqa'il vieni de doaner sa démissioa
de juge.
. Mais les conditions de M.Roosevelt seront
eiles acceptées ? li faat voir dans l'échcc de
II. Roosevelt, dans une certaine mesore, le
fruit daa ineaées des prc-G?rmains. Muis ces
dernkrs n'étaif-nt pas seuis it se montrrr
effrayésde 1'aUitade rés >lu. u>ji'anciec pré¬
sident. Ciea des Américains rl'origine sunt
hostiles a ioate intervention pius on meists
directe d? t'Oniondans la goer earopéenne
et venlent avant tout le maintisn de la paix.
Ce qu'a lait M.Wilson dans ia question de
la goerrc sous-marine est a lenis yeux ua
maximum qu'iiconvieei da ne pas «éossscr.
II imports de se rendrc compt a de cat état
d'esprit si i'on ne veut pas, chez nous, se
leurrar da vains espoit s.
Le Programme de M. Hughes
M Hughes ayant accepté sa nomination
paria Convention répubiicaine, a téidgra-
pbió qn'ii aurait préiéré rester jugs, mais
que son devoir était d'obéir a i'apoel qu'on
lui a adressé en cette époque critique de
l'histoire naliouale.
II a préconisé le maialien ferme et réso'u
des droits des citoyens américains sur roer
et sur terra, ajoutant que les rapports des
Elats Unis avec les nations étrangèies soaf-
friront d'une fa? -n inappreciable de la po¬
litique iaibie et iiés.tinte suivie envers le
Mexique.
M. Hughes a approuvé entièremeat le pro-
gramme tendant a ce que ia nation solt prête
a toute éveutnalité, même dans ie domaine
de l'indnsirie, en privïsiou de l'ótat da cho-
ses après la guerre et it s'est proacncé en
faveur du réiabüssemenl des droits d'irn-
portation proteciears.
Né le li avril 4802, a G'ens Palis (Etat da
New-Yoik), M. Charles E. Hughes com-
menp t sea études de droit ü 1Universi é da
Colgate en 1876et ies poursnivit dans plu¬
sieurs autres uuiversites. I! sa fit insertre au
barreau de New York en 1884, épousa Miss
Antoinette Cirter en 1888et dovint en 1891
proRsseur de droit a Cornell.
On !e tremve coalérencierü 1'Ecole de droit
de New-York en 1893,Ii y demeura josqu'sn
1900, mais ne fut reeliement conau du pu¬
blic qo'en 1905, lersqu'ea qualité d'avc-cat-
cooseil de ia Stevens Ga?Commiss'on, ii ob-
tint pour l'Eiat de Ncw York uaedimiaution
du prix du gaz.
La principal raison de sa nototiélé fut
sou iogérence en tant qu'avocst du Comité
d'assuranca de ia maisen Arm trocg dans le
grand prccès qui révéla les concussions com-
misrs par divers législatsurs. M. Httghas dé-
voiia ks coupabies etprovoqua leur arresta-
tion.
Nororoé h la suite de ce procés gouverneur
de New York en 1907, ii fut rei-lu en 1909 el
démissionna en 1910poer devenir juge a la
Cour suprème des Etats-Uais.
M. Raosevslt abandonnerait

la politique
M. Roosevfi't a télégrarhié a la Convention
des progressist's qu'i" refusait sa Komiuation
poer le momtnt.
II propose ia riominatmn da sénatear
Lodge comme caedidst tramaciionnel.
A Oyster Bry, M. Roosevelt a r-.fusé de se
laisser photograpbier par les journalktes, et
kur a dit : « Nou, j ai quitté le monde poli¬
tique. »

1
La Demobilisatiesde i'Arméehelléniqse
LE TEXTEDUDÉGRETQUIL'ORDQHUE
Yoici ie texte du dicret de demobilisation
sigaé samedi par le ioi :
« Article premier. — Nous meltons l'ar-
mè? rn état de mobilisation partielie et ren-
vcyens co congés iiiimités les classes döI892
ü 1903, inc!usivesa*st.
» Art. 2. — Le ministre ds Ia guerre ré-
glera le passage de i'armee de 1état de mo¬
bilisation générale a celui de mobilisation
partieile et aceordera des cougés léguiiers
aux reservistes des autres classes provisoi-
remeut maintenus sous les armes.

» Signé : Constantin. »
En donnant connnaissance a la Chambre
du décret de mobilisation, M. Skonloudis
deciaraune le gouvernement, estimant one
le moment était venu de procéder ü la de¬
mobilisation sans meitre ia s^carité natio¬
nale en danger, avait pris ce(U-mesuro dans
!e désir de soulager les mobilisés et ieurs
families.

Ccquedisentlesjnornanx«rees
Les journaux grecs commentent longue-
ment la nonvelie de la demobilisation par¬
tieile de l'armée grecque.
La presse gouverneme«<a!e affecte d'3C-
cueillir la mesur8 avec satisfaction. La Nea
Hmera, en particulier, écrit :
La demobilisation est Ia meilieu'e preuve de la
sincéritè de l'sttitude de neukaliié de ia Grèee.
D'siileurs, c»Ue raasure. qui n'a pas été deaisn-
dóe parijs ptiUsances tie l'Entente, est «nique-
raeEt due a i'iaitiative da roi et du gouverne¬
ment.
Lesjonrnanx véniz?Ü3tes manifestent teur
satisfaction de la demobilisation : « C'est un
öoa ae i'Eateate a la Grèce », écrit ia Pa-
tris.

if. SboaioEdisristeaapoiivcir
Dursnt toute la matinée de ,tam?di, la
nouvelle de la déuiission du cabinet Skon¬
loudis a circuié dans les miiic-nx dipioisati-
ques et pariemeataires. M-is k!3 ministres
intéressés se sont e*pr?s»«s de démentir
esx-inêaaes ces bneits. A i'issue du conseii
qui s'est tenu chez M. Sk- B.'euilis, l'un aes
pnuopauxd'eutretux a ctéttiaré;<Lecabi

net a'a aucune raison de se retirer, pnis-
qtj'ii possèdo ia conftuoce entièra de la
Chambre et ia p'eioe approbation du roi. »
CsUe décbration sart de thèrne a tous les
pariisaos du gouvernemeat qoi s'en vont
rappetant que « la cissutation se la Chambre
est impossible daas les circonstances ac
tuelie/, ia pr?se«ee ti'ai mees étrangères daas
une grande pi rite dn royauate s'opposant a
uue nouvelle consultation des óleclsurs. »

Legouvernementarrêteraitsesadversaires
Ls New-YorkHerald pubiie un tékgramme
de Londres ainsi conpa :
« Des dépêches d'Athèues rapportent que
l'arrestaiion de M.Yeoiaelos et de ses amis
pofitiqnes a eté déciaés. Cici indiquerait
que le gouvernemeat grec veut se vanger du
biccus des-allks.

DéeepücsaHesiande
Le blocus des'cötes grecqees a le don
d't-xaspérer la pres>e alleaiaade, qui ne dis-
sia: ttLi pas sa déceptioa da voir l'Eatente
agir ea Grèee.

Laceuijilicifégréeo-aüeDiande
Les Derntères Nouvelles de Munich annon¬
ce nt cue ie roi de Grèce, en recevant le
6 juin ies is; nis tres des puissances centrales,
a déciaré qn'ii était « entièrement satisfait
des garanties qui lui avaient été dounées
par ies puissances centralas ei qu'il n'en de-
manderait pas d'auirss ».

L'aetioiiaavalede i'Entente
La situation est jasqu'ici saus change¬
ment. Les ministres de i'Eatenta n'ont for¬
mulé aucuns deruande.
Le telegram me annanpant le communiqué
da Foreign Ofiice s'est croisé avec la protes¬
tation de la Grèce contre l'actioa nava!e ds
l'Eciteute.
II y a des signes que cette action ne sera
pas assrz rigoureuss pour priver ia popula¬
tion du pain quotidien. La nouvelle d'après
laauelle ies vapeurs ayant un chargomnt
de blé ont reptt ia permission d'aüer au Pi-
rée, a ca «n fffet rassurant.
On' signals des divergesces de vues entre
le gouvernement et la commission interna¬
tionale liuancière au sujet ds remission, par
ia Banqae nationale, 'dn nouveau papi«r-
monnaiè, se montant è 30 millions suivaiat
la stipulation de ia convention relative au
uouvfil emcrunt.

Pöiirqfioi!csAlliésoccupentEloriua
Uae des raisons de {'occupation da Fiorina
paries Aüiés a été d'émpêchpr la cosstre-
bande qui s'exsrqait au profit des Germano-
Bulgares auxqneis les Grecs envoyaient des
denrées qrd, aux yeux des Alliés," devaient
êtrs erop'oyées en ravitailiement des popu¬
lations heli'ésiqses.
M. Adamidis, député de CoryIsa, a denné
au sujet de ceite contrebaade des précisioss
qui rnelient eu cause l'a»cieB président de
F orina, M. Vamvetsos. M. Adamidis cite a
l'appui de s:s dires les revelations qui lui
ont été falies sur ce sujet par le préfet de
Salonique, M. Athénogénis.

Fr(i 1 1 ntannioye
Le général sir Douglas Halg annonce
qu'ü « frsppera en eor>temps et au
lieu choisi par lui i.

I.'Agence Reuter a requ da grand quarlier
général brit&nnique fa dépêche suivante,
sont on comprcndra toute i'lntportauce :
« I! est possible que le3 efforts qae las
Aliemands font maintenant aie-nt pour but
de renfarcer leur propre liga?. Connaissiiat
la lorce croissants" de l'aroiés hritaanique,
ils pauvent ralsonnablement ea conclure
que. tót ou tird, cette armée sera employés
a effeetuer ucs oikosiva écrasante.
» Le général fir Douglas Il üg a ses plans
définis ét frsppera en soa teseps et au lieu
choisi par lui. Une.saise strategie militaire
nr. doit pas ètre contrariée par le désir de
céder an sentiment populaire.
» L'armée britanniqee n'attaque pas en -
core ; l'armée aikiriande «itaque. Une coa-
tre-attaqne de notre part peut, en csriainss
circonstances, ètre nécessaire, mais ceia
n'affoclera.pas ia politique stratégiqne géné¬
rale. »

Sar le Front Ttirc
Lo GértêrarTcwcshsnda CoEstsntlnopla
Le corresponds nt dn Berliner Ta'geblatt h
Constantincple annonce que le général
Towashend est tiès satiskit de l'accneil que
lui firestt les Teres a Constantinople, oü il
fat req» avec les honneurs militsires.
L s Turcs iui avaient fait apprêter dans
l'un des plus beaux sites de la Corne a'Or
une habitation pour lui et ses deux aidvs-de-
camp. Trois interprètes turcs ont été atta¬
chés Ason service. Pea après son arnvée, le
général Toweshend int auiorisé a rendre
visite a i'ambasavdeur des Etats-Uuis.

R

LaBataillonavaletoJiitland
L'AKIRALJELLICOEÉTIBLIRA
LA LISTEDESPERTESAlLFBIAfiDES

L'Evening Standerd asnoscs, d'après des
rensrigoements certain?, que, dans qcel-
ques jours, J'amiral sir loha Jsllicoe sera
en mesure d'établir qua ies peries allaman-
des dsns le combat naval ont été de bsau-
coup supérieures aux peries britanniqnes.
Cetle déciaration sera bssée sur des faits
certains et non pas sur de simples probabi-
litós.
Acrès la publication de la note de I'Ami-
ranté, les Aliemands devront resoneer a
compter par nnités, car il apptraitra que les
cinq grands navi.-e ailemsnds coulés jau-
geaieut prés de 30,000 ionnes, tandis que tes
navires anglais de haut bord p. rdns ne re-
présentaient que 20,000 tonnes environ.

LESALLEHAND3AURAIEKT
PERDU23 KAVIRHS

Des pêcheurs hoilandais, revenus de Cux-
liaven, ont entendu dfre que six grand; na¬
vires de guerre et dix-sept contre-tornillenrs
aliemands ne sont pas reveuus du bompit
da Jutland.
II était. question de la perte de I'Ostfries-
land, de 22 800 tonnes.
D'après une dépêche d'Amsterdam A1'In¬
formation, des voyagenrs hoilandais, qui ar-
rivent de Berlin, déclaient qu'on leur a dit
cor fidentiellem nt dans cette vilie que le
croiseur cuirassé Doerflinger a coulè pendant
qu'on le remorquait vers Wilhelmshaven.
Las autorités aiieinandes out interdit aux
journaux de publier cette nouvelie.
Selon une dépêche de Copenhague, le croi¬
seur cuirasse Pcmmern, dont les Aliemands
recannaisseat Ja perte, venait d'être achevé
Een de temps avant la bataille du Jutknd.
e navire qui porXait le mème nom et qui
avait été eonstruit en I9G5a été torpilié dans
is Baitiqne, an me is de ju; tiet 1915.
Une autre dépêche de Cepenhagse, reque
par l'ajeuce Fouxnter, gcuoacéj d'après d«s

inforasations de Bambousg, que, parmi los
no ai brei; x navirss de guerre avartós qui
sont dans le portee tronvent le dreaduovght
Wieinland et le croiseur Kiem, toes deux trés
séri4issesK9fit eadomroages.
UNEALLOCUTIONDEL'AHURaLBEATTY
La Wetkhj Dispatch écrit qa'au retour de
l'escadre de l'amiral Deativ a sa base, les
équipages ont été passés en revue par l'ami¬
ral, qu'iis ont accueilli de leurs app'.audis-
sesseats.
L'amiral Beatty a adressé une allocution
aux hommes des croiseurs Tiger, Princess-
Hnyel et Lion, leur offr<nt ses remeresements
peur ce qui restera a jamais d as l'Histoire
comrae uue journée do « superbe vaiilan-
cb » ; il a continué aiusi :
J'ei dit è beaucoup d'entre vous lei présents, Ie
4 aofit, ce sue nous espörions sccomptir. Ga que
je vous ai ditA cette occssion. nous venocs dn ie
faire. Si on vous deraando ce que vous nvvz fait,
dites que vous avez fait voire devoir, ce que les
Ant'lais for.t toujours.
Je puis vous assurer p.ciuellementquo les dom-
masresque nous avons infligés aux AUeinasds
sont beaucoup plus grsods que ceux qu'iis nous
onl iijflgés. I^s Aitemasds out perdu 2 cuirassés,
2 croiseurs dreadnoughts du type le plus moder¬
ne, y compris le Cutzow,4 croiseurs légers et des
torpilieurs en si grand nombre que nous ne pou-
vons pas les énumêrer.
Je liens a vous offrir ma sympathia sincère.
Nous avons lous perdu dss parents, des amis,
dc-scarnaradfs qui ont donnó leur vie de la raa¬
rdere ia plus chevaleresque, mais leurs existen¬
ces précieuses ne stront pas perdues.
Le devoir nous ineombe a présent de mettro
-bos r.avires ea état pour lo deuxièrae round du
combat. Nous avons combatiu seulement le nre-
mier round, mais je crois que dans le deuxième,
ies Aliemandsjetteront « i'éponge en i'air s.
L'amiral Bsatty, dans cette dernière
phrase, lait allusion au boxecr dont ies soi-
gneurs jettent ks serviettes en l'air en sigae
Se défaite.

UNStULSURYIVASTDU «WIESBADEN»
Oa mande de Seriia :
Des dépêches pariiculières adressées de
Norvège a la Nationale Zeitung dismt qre
vendrédi est arrivé it Dramon le vapeur
Wi'-ly, ayast a bord i'unique eurvivant du
Wirsöadtn. Ii avait été découvert A demi
mort sur uae pièca ds bois floitast dans les
fanx norvégiennes. Trols de ses cam arades
avaient dü lacher prise.
Une dépêche de Copeshngns au mème
journal dit qu'un bateau de pêche a rame¬
nd quatorze ssrvivants da torpilieurs aiie-
ma*ds, tous repêcbés sur le théatre du
combat.

LESÉPAVESDELSBATAILLE
On mande de Copsnbague è l'agsnca
Ceaira! News que le vapeur danois Petersen,-
qui vient d'arriver d'Angleterre a un port
danois, rapporte que, sar les iieux cü s'est
livré^ la bataille du Jutland, il a uavigoé
pendant quatre hen res a trovers to»te sorle
d'épaves, et pendant uns heure tt travers
uue nappe de petro'e. La mrr était trés hui-
leuse, mais absolnmest csiree scr toute
i'éiendne recoc verte par le pétrsle. Deux
bateaux da pêche ont rapporté cioq cada-
vres, deux embarcatioas et un certain nom-
bre de ceintnres de sacvctcge provenant des
torpiileurs Tipperary et Fortune.

ewt .« t>- >»«»( «'©>ie apeiïu par le Lutèee,
qui le rceueiliit. »

({ »

OND?C0UVRE78 CADAVRES
Des chaïntiers et des vapeurs arrivés des
O'cades rap po?teat queiques détails sur la
fi i du Hampshire et la ' mort de lord Kit¬
chener.
Après avoir gagné Is point Ie plus au
NortS de l'Ecosse, ie marechai et soa étai-
major s'embarquèrent a bord du Hampshire.
Le navire navigua iiisqu'a lundi goir, a sept
heures, dans ia direct ioa ds l'Ouéit ; il de-
vait coatoerner i'i e feptentrionale pour
poursKivre easuite sa route vers la Rnasie.
Uae violents k-mpêts sovfil <it du Nord-
Nor^-Oaest, et faisait rage coatre la cóte
abrepte, rbcbeuse, désolêe.
La catastrophe se produiiit vers huit hen-
les «ia JOir,entre 4L<;wick Head et Ie Brosgh
ot Birsay, au Nord tie ia bala de Skatll,
siluée 8«r ia cóte oaest do Li principale des
Oreades.
A 8 h. 35 ou 8 h. 45, un bStiment de pa-
trouiiie sigoa'a qu'un navira de guerre était
en feu dans son voisinage. Le Hampshire,
dit-on, uarut faire explosion, nro-isle bruit
de la déiTagratioa r.e put être perpa, en rai¬
son de i'ouragan fort violent.
Vingt miaetes après que l'iBcmdie ent été
signalé, le batinseut sesibra.
Des gens sur le rirags vireat iaucer quatre
cauots qui tons s'acrasèrem contre les récifs
et las roches. Das cmharcatioss fareut aus-
sitót esveyées pour se livrer a des recher¬
ches, mHs na traavèi'sat trace du navire, ni
de i'éqsipage.
Des polk®«en et des fonctionsaire! qui
exploraieat les falaites fiairent par décou-
vrtr ca radeau atiquvi s'agfippaie&t douza
hommss épuisés. L'en d'?-ox, lorsqu'on le
rscusi'lit, mitrmnra : « Kitcheaer était a
bord », peis ii s'eBdornsif.
Soixsrite-iix-huit morts forent déceuverts
sur les falaises. Dans leur terrible iutte cor-
tre les élemests les maihearesx avaiest
perdu leurs vêtemenis et cïftains d'sntrs
eux avaient fait de te s efforis pour s'accro-
cher aux rocbers qu'iis s'éuis^t arrachc
les ongles des pieds et raatiié atroce-
rnent les maias. Ces corps foreru envoyCs a
Stro»««s oü on leur rendit ies demiers
honneurs.
Le iendemain, un cargo boat, se dirigesHt
vers ie Nord, décoavrit sur sa rosta des épa-
ves et una large fiaque d'haiie.

OBSÈQUESDUCOLONELFITZGERALD
En dehors des deuzo survivants parvertns
è ïa cöto sur ua radeau.iout espoir doii êtra
cbandoené.
Samedi après-midi ont eu lieu lesobsèaues
du colcse! Fitzgerald, secrétaire de lord Kit¬
chener, dout 1? cadavre a été recueilii dans
les parages des Oresdes.
La cérémome a été selennslle et émoa-
vante. L'évêque de Chichester officiait.
Le roi était représeaté.
Parmi les norobracx effl tiers présents, on
remarqaait des Franpjis, des Italiens ei des
Russes.

La mer du Nord surveiliée
Des capitaines de aavtres venant de Scan¬
dinavië out rencontré dans la mer du Nord
de puissantes c-scadres britanniques com-
preEant dï s l a ituents de guerre ayant pris
part an combat d'Alard ; ils n'ont aperqu
aucun navire ailemand. Seules. au largo des
cótes, circulaient des patrouilles de zeppe¬
lins.

Vapeurs norvégiens coulés
Le vapeur frarqa's Lutèce a recueilii Ie 8,
è six heures dn soir, un marin norvégien
qui, amenó k Pauillac, a raconté ce qui suit ;
* « Le 6 juin, le vapeur norvégien Prosper-
III, capitaine Stbarg, apparienaqt au port da
Bergen, henrta deux mlnas et copia immé-
diatement. Le survivant Magnus Gjertsen,
second capitaine, eut a peioe le temps de
Cüuper les attach! s d'nö canot et d'y sauter
avec ie troisième mecanicien, nn marin et
un chauffeur d'origise esnagcole. Le reste
de l'équtpage, qui se eomposait de trente
hommes, a été noyé. La mer fit chavirer le
conot, mais ses quatre occupants parent le
redresser. Le chauffeur mourut vers midi le
mème jcur ; ie matelot roourut le lende-
main matin ; le mecanicien décfda le 7, au
milies da joar. C?s malheareux périrent de
faun et de iretd. Alagass Gjeruea, exténné,

Le paquebot Due-de-Bragance est arrivé a
Marseille avec, entre autres passagers, 26
marirts dn vapeur norvégien Barnna qui a
éte canonné et couié le 30 mai, saus pr-éavis,
par un submersible ailemand en Méüitsr-
ranéa.
Au cours des opérations de sauvetsgv,
clriq matelots ont été tués par de3 échts
d'obas.

Les navires grecs
reten us a NSarseiile

Des vapeurs battant pavilion grec qui üs-
vaient appareiller de Margeilie è destination
du Levant ont été consignés dans lepnri par
ordre de Ia marine. Ces navires, au nom ore
de neef, sont ks vapeurs le Chios, 1'Idoménëe,
le Lefcenia, I'Elsie, 1'Emmanuel et le Gorgics-
Antipas, et les voiliers Spiridion, Anuslasms
et Theologos.
D'autres vapeurs grecs qni se trouvaient
en mer ont été ramenés par des navires en
snrveiüaoce dans la Méditerranée dans ie
port de Marseille oü ils resteront au inoaii-
lage jasqu'a noavel ordre.
Le torpillage du « Palen bang1 »

et de la «Tubantia»
Ou télégraphie d'Arnsterdam quo le cor-
respondant du Nieuwe Courant a B'rliu de¬
clare êroe auiortsé par i'amiral H jetzendorf
et M. ZuBmermanu a publier qua l'Alioma-
gne n'a jamais reconnu sa responsabiiué
dans ie toroiliage da PaUnbang et de la Tu¬
bantia. Saivaot la version de. Tamirauté au-
can sous marin aliem-nd ne se trouvait sur
ies liaux du'nanfrage au moment oü oula
le Palenbang Quant aux fragments de tor-
pille découverts daas i'épsvede la Tubantia,
ils provienneot b:ea d'aa engia ailemand.
mai« qui avait cté lancé dix joar3 aupara-
vant contcc ua torpilleur anglais et avait
manqué san i>ut.
Ls Nieuwe Courant reprochs vivement au
gouveraaeeent de Deriia soa impaissance a
retrouver ia trace de cette torpillo étrautpr
qui, après une sera-aine de voyage, 'eut la
fantaisie de couier ane des plus bslles nnités
de la Hotte hoüaadaise.

ENALLEMAGNE
Una séance mouvementée au Landtag-
D'après une dépêche de Berne è l'Informa¬
tion, ia séance de ssmedi ao Landtag da
Prusse aurait été pariicuiièrement orag?use.
Au cours d'una discussion sur Ia oolitique
étrangèr'e, ie député socialiste Sticsael ava t
déclarö que la situation réeile était cachée
au people.
« En Allemagne, dit-il, on trorano systé-
matiquement i'opioion pnbiique ; on caclie
a la population ia véïitable situation mili¬
taire et politique. »
Le président lui ayant r8liré la parole,
le député socialiste q"uitta la tribune ea di-
sant :
« Nou3 en reparlerons, car vous avez tous
votre part de responsabilité dans cette
guerre. »
Liebknecht poursuivi pour trahison
L'Agence Wolff annonce que ie député Carl
Liebknecht est tnculpé de tentative de trahi¬
son en temp?, de guerre, cosformément, au
paragraphe 89 du Code pénal. Le3debats du
procés s'ouvriroat sous pea devant le Tri¬
bunal de la-kommaudantur de la Lehrters-
trasse.
L'i Union sacrée » a vécu

écrit le « Berliner Tageblatt »
L'Unioa sacrés a vécu, écrit le Berliner
Tageblatt. Tous les partis se prép.irent a re-
prendre leur luttes politiques. Le parti po¬
pulaire progressisie tembie las d'avoir ma¬
nifesté jusqu'ici beaucoup de patience a
l'égard d®3pariis de droite. Uoe partie des
n .tioruex libéraux parait égalemest éécidée
a inciiner vers fa gauche, taadis que i'autre
pariie soatient éuergiquesneat les conserva-
teurs. Le centre garde 'une attitude énigma-
tique. Les conservateurs déclarent n'aveir
rien ap^ris et n'avoir rien è apprendra. I?s
se sont trouvés en mainies circonaU- . s
unis dans leur opposition avec l'extièiüe
gartche.
Q.taot au socialisme, il est incontestable
que la situation da la minorité s'affermit de
jour en jour. Da l'évolution de ce parti dé-
pendra, pour une grande part, ia politique
de l'aveair. Mais oa ne psut encore rien dire
de précis sur ce point. L'horizon politique
est couvert de images et pour I'insiant ia
parole ett encore aux armes.
Les effectifs aliemands

Ua eortais nornbre de jennes gens de la
classe 1838 (e'est-a-dire agês dedix-hnitans)
sont déjl incorpores h l'armée allemande,
soit a la suite d'engagsments volontaires,
soil par suite de levées partie lies. Dans la
deuxième régio.o (Poméranie) la révision des
jennes gens de dix-huit aos a eu lieu en
jsnvler ; dans la ncevième région, on a déja
appelé les jaunes gens do dix-huit ans ; ils le
seront dans qoelque temps dans la dixième
region et ont déjé requ leur affectation (on
cite l'exemple d un jeuue homme versé au
I0« bataillon de chasseurs è pied AGoslar).
Dins l'armée bavaroise, il a été recraté, des
le mois de février, des jeunes gens de dix-
huit ans (on relève le fait pour un jeune
homme versé dans ces conditions d'age au
10®régiment d'infanteris è Ingolstadi). II ap-
parait mème que des spécialistes travailiant
daa* des f'abriques de poudre (Spasdiu, troi¬
sième région), ou des ouvners mineurs
(Beuthen, sixième région), ont été mobilisés
dès l'age de dix-huit ans.

Les repas collectifs
Onze réunions de femmes a Cologne se
sont pronor cés3 pour l'organisaiion de re-
pas co lectifs, Ia chasse aux aliments et les
stations devant les raagasins, rendant im¬
possible la vie de familie et l'éducatton das
enfants.
Le téiégramme suivant a été envoyé è M.
de Batocki a i'issue de ces réunions :
Oize réunions publlqties de femmes font saroir
que le prix les léguaies, malgró une abondante
récolte, est, par la spéculairon, cinq fo s plus
cher qu'en temps de paix. toutes les critiques et
toutes les piaintes aux auto rités restent ssns suc-
cès.
Comme,par suite du manque de graisse, de
corabreiises classes de la population sont «oiani-
festement insufiSsasasaent nourries, t'excitaiion
croit dans les milieux de travailkurs ot des scè¬
nes iequiétaDtes se produisent dsns les marebés.
Ondemsndc une régiementation immédiate des
prix.

Leurs Menus I
La viüe de Berlin va procéder, du 15 au 17
juin, au recensement de toutes les person-
nes désireuses de participer aux repas col¬
lectifs qu'elle veut organiser.
L'avis municipal dit que Ia première cui¬
sine sera ouverte au commencement de
juiliet. D'antres seront mises en service dans
ia mesure oü il y aura des aliments.
Voici le menu :
« Mardi : bouillon d'avoine et haricots
verts ; mercredi : soupe de pommes de ter-
re, tó'.i, salade verte ; jeudi : soupe de hari¬
cots et pain ; vendredi : soupe a Ia rhu-
barbe, carottes, petits pois et pommes de
terre ; samedi : soupe a la bière, fourrages
et vianae. ».
Remarqntz le menu da samedi. La soape
è L bière n'est pas mal, mais il y a aaieux :
Le Bochs se nourrit de four ra ge. Qa s'ea
poutait.

Nombreux désordres
D'après !e Brsto del Carlino, da uouveanx
désordres out en lieu récemment, dans da
BOmbreuses villes allemandes, ro'amraeat
a Brestan, Francfort, Leipzig, Augsbourg. Les
pqpulati -ns ont pillé les magasins d'appro-
v»sionar ïaent. II y aurait eu des morts et
des blesses.
De la mème source, on annonce que l'in-
tsadsuce militaire a snpprimé ie café aux
sohtats et a réduit tous las autres vivres.
Oa a tait dans tout l'empire nne réquisi»
tioa générale du p'omb et de l'étain.
Aft'i de sootenir la crédit, on a jsté sur 1®
naarcbé 711millions de litres étrangers.
Un Prisonnier franqais

sauve un onfant
L's D rnières Nouvellesde Munich d.i 9 juin
signalent qu'a Wonticgen un prisounier
francais a sanvé, eu se jrtant AI'eau, un en¬
fant sur le point de se noyer. II relu«a la re¬
compense que les parenls de l'enlant vou-
laient lui donner.

ENALSACE-LORRAINE
Les Journaux suisses interdits
en Alsace-Lorraine

I/autorité militaire boebe a interdit I'en-
trée en Alsace-Lorraine des journaux suisses
dont i'attitudo s'est révélóe partie. ihèrement
germanopbobe. Sur cette Ü3teiigurent la Tri¬
bune, le Gennevois,le Journul de Genèce,la Ga¬
zette de Lausanne.

Les Femmes chenair.ots
On signale que sur plusieurs hgepsferréss
de ia Lorraine, les autorités militaires vien-
nent de retirer les hommes qui restaient
tff?ctfs dans difi'érents services sccondaires
oü ils oot été remplacés par des kmmes. La
direction des chemir.s de fvr de Strasbourg
annonce que le nombre total des femmes
cheminols • n Allemfgue s'élève actuelle-
inent A36,240.

hong-rie
Le csmte Jules Audrassy

serait mort de ses blessures
Selon 1'Az Est, le comte Jul03 Audrassy,
membre du Reichstag hougrois, a succombé
aex blessures qu'il avail reques sur le front
par suite de l'explosioa d'un schrappnel.

engrandTbrëtagnT
Les nationalistes irlandais
acceptent le pi ojet du Home R.ule
On m-nde de Dublin aux journaux qu'une
résnion dn pirti socialiste irlandais a ac-
ccp'é le prejet de Home Rule stipulant que
le prejet r.e s'apphquerait pas aux arrondis-
se«aer.ts de l'Ulsler.
I! n'y a eu ni ordre du jour ni vote.
Un discours de M. Delvm, chef des natio¬
nalities du Nord, a exercé ene grande in¬
fluence sur la réunion.
La succession ministérielle de lord

Kitchener
On croit généralement que M. Lloyd Geor¬
ge succédera A lord Kitchener comme mi¬
nistre *dela guerre, avec le général sir Wil¬
liam Robertson, chef de l'état-major général,
coeame directeur militaire, et que lord Derby
remplacera pcut-être M. Lloyd George aü
département des munitions.

CEM-sT russie
Le Chemia de Fer

Arkhaogel-Petrograd va être achcve
Se oo une dépêche de Copenhague Al'Êa;-
change Telegraph, la nouvelle voie ferrée
CRtie A' khangel et Pctrograd sera echevée
daos le courant de co mois. Plus de 45 000
hommes iravaillent a la construction du che¬
mia de fer de Moorman? qui sera achevé au
mois d'aofi . ou en svptrmbre.
Ua nouveau servic? de paquebot a été or¬
ganise entre Arkhangei et l'Amérique.

-ds-

fe lesH
LA HOLLANDE
L'êBpionnageailemand

La Handelsblad annonce que les denx em¬
ployés de la police d'Amsterdam convaincas
d'appartenir au service d'espionnage alle-
Esasd vont être pourscivis par les autorités
hcllaadaises.
A ce sujet, le Vaderland écrit :
« La révélation que certains membres d®
li police d'Amsterdam étaient affi iév A Ia
Deutsches Abwher Abteiluag provoque ic5
uae grande emotion. »

INFORMATIONS
Les Vampires

L? tombeau de Mme l^ntelme, au Père-
Lachaise, vient d'èire de nouveau profauó.
Samedi matin, de bonoe hmre, nn fos-
soyenr, en passant davaat ie caveiu, s'apsr-
qut da l'effractioa.
Les cambriolears, après avoir sonlevé Ia
dallo, étaient descendus dans le caveau, a
l'aide de cm des dont se servent lubituelle-
ment les fossoyeurs. Easaite, ils avaient
brisé, Al'aide de pinces et de marteaux, Ie
cerc rei! de chêae, puis le cercaell en
plomb, ce dernier contenant les restcs de
i'artiste.
Les maifaiteurs avaient mis Anu Ie haut
du squeletie, puis, ils étaient repartis, fart
désappointés, car aucun b'joa ne se trou¬
vait plus dans la tombe d. pais la première
profanation. *

Mort au Champ d'Homieur
Nous aporenotis avec nn vif regret Ia mori
de Louis-Ernest Gosselin, maitre-pointeur
au régiment d'artiilerie, tombé giorieu-
sement A't'ennemi au cours d'un des com¬
bats qui se sont hvrés ces joars-ci, autour
de Verdun.
Lous-Ernest Gosselin est le frère de notr®
ancien collaborateur et ami Gissoa Gosselin.
G'était un brave girqan au dévoaement
éproavé, qui ne compuit au Havre que des
amïtiés. II avait apporté au régiment sou en-
train, sa belle humeur, un coaraga souriant
qui lui avait valu nne élogieuse citation et
1attribution de la croix de guerre. G'était nn
vaillaot, d'esprit et de- ccear biea franptis,
qui, comaae bien d'autres, hélas 1est totnbé
en lauant sod deroit', au milieu de ses ca-
marades qui l'aimaient ot qui ie pleurent.
Louis-Ernest Gosselin n'etait ag; que de 241
ans.
Nons exprimons a Mme v?uve Gosselin, sa
mère, AGaston Gosselin, A leur familie, l'as-
surance de nos bien cordiales
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Sont inscrits aox tableaoi «péeiaa* de la
médaille mili aire :
Siorel. eolrfat ; Faseon. soidat an 74* ; Ro¬
bert, roldat am US* : Denormandfe, soidat
an 274*; E'rard, etiléa!. au 39*; Lambert,
*o!dat an 74* ; Barid, Bellayer, soldats an
274*.
ifeoard, c»p»ra! an 36* ; Berlbelin, ser¬
pen; an 74* ; Charpentfer, soidat réservist#
an 129».
Bar pier, soldat, an 74* ; Féron, capoeal
a' 24» fartiloria! ; Lsvtgne, adjudant an
12fi« ; Cha&atng, Lsscanx, Gantier, Houssin,
so dats ; CsproD, adjndant au 38*.
Ifebayb R vnal.caporanx; Leroy, Benard,
sergri't- ; Deforge, adjudant ; Verntrey,
)).! v. Lech-ode, soldats au 129* ; Javelon,
fcld'at ; Hervfeux, serpent ac 274» ; Livery,
Bov-tiard, S<bire, Levssseor, Coai-spe!, Ber-
iii aim f . solaats au 39* ; Benise, Bhn, sob
cats au 36». *

fSftiions a l'Oi'dre fits JsnB

Du Regiment :
Le so'dat de lr« ciasse Gaston Poret :
Lp so avril 1916, nn ob s de gros calibre ayant
Isit écrouler l'abri de sa piece et mis bors de com¬
bat quatre de ses camarades, a dêgagé sa piece,
i'a immédiatement remise en batterieet a continue
a assurer le service de vciile maigré un Irés vio¬
len I bombardement.
Lafamiliedu soidatPoreihabiteGriquetot-
1'Esueval.

KttuveBeü niililaires

MM. D-vaux, lieutenant de reserve au 236*
d rnf-iiterie, passe au train de3 équipages et
est afl'ecté au'3« escsdron ; Brnilion, vétéri¬
naire- major de 2» ciasse au 43* d'artilierie et
placé hors c dre et mis k la disposition de
i'armée serbe.
Sont promns k tiira temporaire an grade
de lieutenant co'onel, M. Henry, chefde ba-
taillon du 119", rfifecté an 274*.
Militaires ayaot subi avec saccès les cours
d'mstruction et nommés aspirants d'artilie¬
rie è dire (eroporaire : Des Courtils, du 43*.
afl'ecté au 1" ; Pierre, du 39* ; Badin, du 37* ;
Gires, du 102* ; Bide ot, du 22* ; Lacial, du
406*, atfeclés an 11* ; Dallery, du li*, affecté
au 39* ; Bosquet, Laredo, du 43* ; Perrette,
do 42* ; Guelaud, du 43* ; Krieg, Durand, du
37*. affeccés au 43*
M. Ptrousse, chef de bataillon d'intante-
rie en retf ait- «'T promn chef de baiaillon
de réserve et afLcle au 129e.

Hes 3$aïreg «Iïs Havre et tie Eshshi
cessv««js»éa

fcss ïSSïsïetère de 1 Ësstériesss»

On sail qui M Malvy, ministro de l'inté-
rieur. a decide de convoquer, ü son cabinet,
les maires des principale» vibes de France
pour s'entreteniraTec ens des questions qne
souiève le problems ds la viandede bouche-
rie a bon marché.
MM Morgand, mairedu Havre, et Morel,
pr> mier adjoint, faisant fonctions ds maire
de Rouen, ont été invüé3, ainsi que M.
Morain, préfet, a se rendre ü cette confé¬
rence qui doit avoir lieu mardi prochain.

Ka ItéglcKirataticii
de 1 Kelalrsge publie

M. Malvy, ministre de l'intérieor, va en¬
voys line circulaire aux préiets pour teur
faire connaiire les coocitions dans iesqaeife3
its municipTités devront opérer le change¬
ment de l'heure dans chaque commune.
Dans le but d'augmenter encore l'écono-
mie de combustible résuUantdel'application
du projei Honnorat, Ie gouvernement étadie,
cn ee moment, line nouvelle reglemen'ation
«e i'éciairage pour toutes les villes de
France.

—
BRANDGERCLERÈPÜBÜGAINDUHAVRE

Conferencek I. JulesSIEGFMIED

M.Jules Siegfried,député,désirant s'en-
■treteniravec lesMembresdu GrandGercie
Républicaindes questionsécouomiques,et
notammentdes projets d'impöts actuelle-
ment en préparation, fera, le Mercredi14
Juin, une Conférence.
Elie aura iieu auGrandCercle,a 5 h.1/2
de Paprès-midi.

Ca5ée« S&tieBale d'Ejpitrgne

On sous communique fes résuhats géné-
raux pour Tenserabledes départemests pen¬
dant le mois de février :
YrrsemeBts re^us de 94,957 déposants,
doi t 13,Gö6 nouveaux, 7,826,052 fr. 95 ; rem-
bouriemenis a 297,171 déposants, «lant 10,224
pour solde, 13,874 241 fr. 11; excédent des
rembooFkémeuU, 6,048.188 fr. 16.
Opératiors rfCctueés dans ie départesaest
de la Seice-Ir,leri?ure psadant Is mois de
is ai :
Verssmeets recas de 1,737 déposants, dont
208 nn>t»«erix, 14 137 Ir. 77 ; reaebOBrse-
meo'S a 2 837 ^éposaats, dont 112 pour sol¬
de. 130,07i fr. §§ ; excédgnt des versements,
0,063 fr. 89.

fSgl QPfjCmr ïaBIéur |i«»r FVaius*^1 DslUuiiC s,PasBaaBüt,1"£ü§s'
lissiisexciusifs,CoupestylegrandCouturier
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3VT. Cléiïieïxt ECCHEL

QUATRIEME P ARTIE
Sus aux Boches i

- • Je commence; II y a tine chose qui
mc'.vmbie tellementsangrenue, tellement
bizarre, tellement banaleet tellement ex¬
traordinaire que je ne crois pas qu'elie
puissejamais arriver... Devinez ce que
eest ?
Rogerregards un moment la jeune Tile
dans les yeux, et repondit avec assurance,
du ton le plus dégagé:
— C'estque vous puissiezvous appeler
un jour comlessede Pontlouvier.
Germainefrappa ses maiüs l'une dans
l'autre.
^— C'est étonnant, Monsieur Roger...
Vousavezdevinezjuste ! Vousvoyez bien
qu'on nous trompeet que fa ii'amvera ja-
JBftlSt

CONöEIL DE REVISION
Ajournts et Extmptés its Causes 19(3 a 1917
Hotel de Villi (Salle Ouest)
Enlrit far I» Jardin tit I'Orauqtrie

ilardi 13 juin : a 14 h. 30, 3* caston.
!/'• credi 14 jum : a 10 heures, 1" canton ;
k 14 h. 30. £• canton et r fugiée.
Jtudi 15 juin: a 10 beiires,4«canton,ajour-
nés des classes 1913. 1914, 1915 et 1916 ; A
14 h. 30, 4* canton, ejourüés dela ciasse 1917
et exempiés.
Vendredt 16 juin : è 14 heures, 5* canton.
Samedi 17 juin : a 10 heures, 6* cantca,
aj urnés des ciarses 1913 1914. 1915 e£ 1916 ;
a 14heures,6*canma, ajournésde ia ciasse
1917et exemptes.

Chanbre öe C'öRijtüeir^ei «7<ï ïfavr»
Exportation des ponwies de terre primeurs
a destination de l'Angleterre

La C'asmbre de commerce a recu dela Direction
des douanes la communication suivanle :
I.e contingent de 20,000 tonnes qui avail
été fixé ponr 1'exDortaüon des pommes de
terre primeurs a destination de l'Augiaterre,
vient d être réduit dans une notable propor¬
tion par décision de la Commission ihter-
minisiórielle des derogations en date du 6
de ce mois.
Ceite rédncüon a été motivée par Ia né-
cessité de réserver è I'approvisionut;ment de
i'armée anglaise opérant en France, une
parde du contingent primitivement alloué a
l'Angleterre.
Par contre, il a été entendu, pour taciliter
les operations de nos exporiateurs, qua la
sortie a destinatioa de l'Angleterre pourrait
avoir lien, jasqu'a nouve! avis, sans aotori-
sation spéciale. Les intéressés seront infor-
més, ie moment venu, de la date k laquelle
l'e spoilatmn ccssera d'ê'.re permise.

CCEUR DE FRARiQAISE, a l'Olympia

Fbambre de Commerce beige da
IlEvre

Dacs son assembiós générale da 27 msi, Ia
Chambre de commerce beige du Havre a
procédé au renouvellemeet parties de soa
Gomité. Ce ai ci se trouve actuellemeut cons-
titué comme suit :
Président, M. Maurice Wiiford, amateur
et nécociant en bois, Tamise ; vice-présidcnt,
M. R.WiUvbolie, ingéoieur-coaseii, Bruxelies;
secrétaire, M. Gh. Gregeir, eatrepreac-a? ds
transports, Bruxeiles ; trésorier, M. J. Le-
comte, négociaut en métanx et charbons,
Cbarlerei.
Membres : M. El. Herfurth, jnge an Tribu¬
nal de commerce d'Aavers, srmatear, As-
vers ; M. A. Henna, négociaut, Bruxellea ; M.
L. Ladnron, négociaut, Bruxebes ; M. J. Ver-
hulst, uégociant en metaux, Hobtken.

ütJX I^AMA^S
A l'époque actuelle, oü le renchérissemant d« la
viese tail sérieiisemertt sentir.pourquoi n'avoir pas
reeours pour ralimentation des bébés a la Farins
lactée Nestle, d'une haute valeur nutritive, qui ia
ciasse trés favorablement au point de vue da son
co-it, en tenant compte que sa preparation n'esige
que de l'eau. En vents dans touies lis Pharmaciss,
Ilerbarisieriis et bonnes Epiceries.

Fan « l'jrescajse s
C'est una inveisiion admirable ds simpli-
cbé dus a un oflicier beige, le major Snoeck,
des ateliers de Graviiie.
Le vifoscope constitne l'applicition an
fosil du périscope du scus-msrin. Ure petite
caisselte d.e bois, longue de 25 a 30 ceutimè-
tres, s'adapte au fo si; , devsnt la gachstte, et
l'hornme, abrité derrière une pcrte, on pan
de mar, des sacs de ssble, peut a 1'aise, et
avec toute la précisioa vonlne, viser I'enne-
mi, sans fc'cfl'rir a ses coups de feu, sans
crainte d'être atteint.
Les essais ent été conciuants. Déjè 2,000
soldats beiges en sont dotés ; le gén>»ral
Joflre. de son cöié, en a commaueé 20,000
pour i'armée francaise.

Moid snMte
Hier matin, vers nsnf heures, M. Gsorges
Duria, 60 aas, repréiesust de comtaerce,
desseuraat rue Joseph-Moriest, 71, pas».it
rue Kk-ber, lorsqG'ii s'affaisa toudaiu et ne
donna plus eigne de vie.
M. le Docteor Loir appelé en bate constata
que M. Ourio a*ait succombé a une affection
cardiaque. Le délunt a été transports k sou
domicile.

C«a;>s «1» ('«ulcnti
Denx chauffenrs de taxi auto, MM. J alien
Tangly et Jean Dufour, se tronvaat a ;a sta¬
tion de la place de l'Hötel-de-Ville,dimanche
matin v»rs une heare, lorsqu'iis virent veriir
vers eax un nonasaé Pierre Rabipn, ordor<-
nacce de M. le commandant Griitw, caserné
a la manutention, cours de la Rapabliqne.
Get liomms avait le visage ensa*glarUé. II
leur dit qu'il venait de recevoir un coup de
couieau a la joue gaache cn ajoutant qu'il
ne consaissait pas soa agresseur.
Les chaufleurs conduisirent ie blessé au
\ o e d s police.
i.e ga-kien de Ia psix Dcrnrt, aocompsgca
Rubion a i'Hospice General oü il fut atiaiis.
Sa blessure fut recosuaue sans gravité.

a* #
Vers deux heures du matin, dimsnche,
deux passants, MM. llensy Lacorne. demeu-
rant roe Samt-Jacaoes, 11, et Achilie L»-
quaiae, chauffeur k bsrd de La-Loer «me II,
trouvèrent étendue a terre sur la chaasaée

Et tous deux partirent easembie d'un
joyeuxet franc éclat de rire.
On comprend qu'entre ces deux êtres
trop fails pour s'entendre, dans le sens Ie
plusterre-a-terredu mot, le coup de fou-
dre n'a pu se produire — de la part du
jeune homme surtout dont le cceur était
pris ailleurs.
Sansdoute,les deux families sont-elles
au courant des sentiments éprouvés par
leurs enfants,MmedePontlouvier compte
sur le tempspour faire oublier Gillette a
sonIlls.Quantaux d'Albarren.ils espèrent,
ils ont eonflance.. . « Cela se fera, dit ie
préfetavecsou peu de profondeurpsycho-
logique. Qase fera! Voyez, ils sont déja
d'excellentscamarades! »
Quandil dit cela devant le général de
Kergastel,le vieux soldat, qui probable-
menta été jeune, et qui en tous cas, dédai-
gue lesellipsesen littérature, répond tout
a brac :
— Mauvaise affaire, préfet de mon
coeur!Faut de l'emballementen amour!...
Un escadron de hussards qui charge,
quoi f-Sansqa ce n'est que de la roustam-
ponne. . . Neine parlezpas de l'amourqui
raisonne!... Aimez-vousou rompez, sa-
crebfeu!
Touta coup, trompant ou rétardant ces
belles espérances — le vrai coup de
foudre, celui-la ! — la déclaration de
guerre de TAllemagne a la Russie sur-
vient, a laquellela France réponda lamo¬
bilisation.
Le samedi l*r aoüt, l'affiehe suivante
est placardée sur les niurs de toutes les
commutes du ternleiie de ia Républi-
que;

desEtets-Dois,nro femmeMadeleineLo-
cisrc, domicfiés k Evrens.
Ssns ponvoir expliqaer elairement sa pre¬
sence a est endroit et 4 cette hcure, la fem¬
me Lccierc prétendit ga'elle avait été atla-
«fiiée par un militaire de petite taille portant
le cbiffre do 129* d'infanterie.
Cc militaire lui aurait porlé nn conp de
eoctesu prés de i'oreille ganche, on autre è
la tê:e da même cóté et nn è ia mala gauche
qni Ini tit une forte coupure.
La biessée a été conduite a l'Höpifal.
üne enqnèle est ouverte ponr coonaitre
ics circocstanees exactcs dans lesquelles
cette femme a été biessée.

AcMjfent du travail
Orcopê an décharsement de barres d.'aeier
au Hangar 7, Henri Lemière, journalier, de-
meurant 51; rue de Normandie, s'esi trouvé
blesté par Ia chute d'une de ces barres, qui
lui a écrasé le pied gauche.
li est entré en traitement a l'Höpital Pas¬
teur.

WI.WOTET SES7ISTS.il.r.liUsSïri) IT.M -TUittl

{jonférencesei <§ours
Hb.'ElFSCOïaT C.A.]VA.3i53ElW
par M. Gaston Beschamps

Nous rappelons que c'est demain soir, a
8 h. 45, au Grand-Theatre, qne sous los aus¬
pices' du Gomité da ministère des aflaires
étrangères, « L'cffort de ia France et de ses
alliés » M. Gaston Deschamps fera une con¬
férence sur 1'Effort canadtsn.
Cette conférence sera présidé8 par M. Ju¬
les Siegfried.
L'intérèt du sujet et la personnalité da
conférencier recomniandent cette confé¬
rence è i'attenSion.
M. Gasioa Deschamps est assez connu
pour qu'il soit inuliie de rappeler Ia hante
estime dans laquelle est tenu sou taleut de
pobüciste et de conférencier.
Protssseur è ia Ficulté des lettres de Pa¬
ris, il est rédacteur au Temps et publia ds
substantieiles et littéraires chroniques qui
souiignent la distivclion de soa esprit.
On stit, d'autre part, qu'un leng séjonr au
Canada, oü il a fait de nombrenses confé¬
rences, et une connaissance approfondie du
pays lui parmettront de trailer avec autorité
le sujet qa'i! a cboisi.
La conférence ae dawain sera donnée sous
ie patroanage da la Municipalité et de la
Chambre ds Commerce.

THEATRESê CONCERTS
Grswd ~Thêêlre

Ce toir landi, pour fes adieux de la (roupa
de Ba'taclaa, Representation gratuite of¬
ferte aux dames. Une dame accunpagnée
d'un cavaifer entrera gratuitement. Deux
dames ensemble ne paieront qu'une seule
piuce.

Folies -Bcrgèra
Aojonrd'hui Hindi, a 2 h. 1/2 «ia8h. 1/2,
dr-ux representations du déscpiiant succès,
La Présidente.

Tbêêtre-Cirque Omnia
C8raé»aa Onsala-jPatlné

Anjonrd'hai lundi, matinée i trois henres,
soiree a buit hecres avec les dernières repre¬
sentations du inagnifique programme com-
preuant : fo'EmigsMs öss « Fnga-
d:n, mefie-toi des f<mmes. La bonne a tont faire ,
etc. Pathé Journal el dernières actaalités
avec Les Funéeaiiles du Général Galliéni. '
Locaiionouvertecommed'asage.

CCEUR DE FRAKQAISE
LesFüfiérglllesduGénjra!Gaiiien!
CUARLOTFAIT DU C/RÉ

Deux matinees, dn 2h. 1/2 a 4 h. 1/2 et de
4 h. 3/4 a 6 h. 3/4. Soiree, a 8 heures.

Cinê-Pnlfiee
229, rue da Normandie (Tramway rue Clovis)

Aujonrd'hui, matinée a 3 henras. Soirée k
8 henres. Le Petit Ecrivsin F torentin, Alcide
Plombiei •, Triomph» cIj i'Amour
Vendrtdi prochain, 4"€k-:ss*«2e Sfpau^aïse.

JfTjLordKITCHEBEBenFRANCE
'| FUNÉRAILLES du
Général GALLIÉNI

16 r de la Comédie LES VAMPIRES,-GEGR8ET
Matinee a 3 heures. - Soiree d 8 heures

^êsmwRls&tisaŝtrmss
Objets tronvés. — Voici lï iisie des objets
Irouvês sur 1>.voie pubiique et öéclsrés au Com¬
missariat central de police, du 4 au il juia
1016 :
Une montre. — Des porfe-Baoisna!». — Uae
eroix de guerre. — D»s métlaülans. — Un para-
pluie. — Une chsinelto. — Des brocbe3. — Un
portefeuille. — Use jjqueits. — Un psquet coate-
eaat une chemise et seux rnouchoirs. — Un car¬
net. — Ucecroix. — Une eastdgae. — Un bas dg
trait en fer. — Des clefs.

Armée de terre et armée de tner

OnPDE DEMOBILISATIONGÉNÉRALE

Par decret du président de la Répnbli-
que, Ia mobilisation des armées de terre
et de iner est ordonnée, ainsi que la ré-
quisition des aniinaux, voitures et har-
nais necessaires au complément de ces
armées.
Le premierjour de la mobilisationest le
dimapche2 aoüt 1R14.
Tout Francais soumis aux obligations
militaires doit, sous peine d'être puni avec
toute la rigueur des lois, obéir aux pres¬
criptions du fascicule de mobilisation
(pagecoloriée placée dans son livret).
Sontvisés par le présent ordre,-tous les
hommesnonprésentssous les drapeauxet
appartenant:
1°A I'arméede terre, y comprisles trou¬
pes colonialeset les hommes des sesvices
auxiliaires ;
2°A I'arméedemer, y comDrisles ins¬
crits maritimeset les armuriers de la ma¬
rine.
Les autorités civiles et militaires sont
responsablesde l exécutiondu présentdé-
cret.

LeMinistrede la Marine.
LeMinistrede la Guerre.

Le comteRogerde Pontlouvier,sergent-
majord'infanteriecolonidlc,döit se reudre,
le quatfième jour de la inobilisatien —
c'est-a-dire le mercredi 5 aoüt — au
.. .« d iufautéiitj a Paris»

BonneksopedesPilulesPin!).
M. Ucpêire est l'bgurr.ux père d'un gar^on phy-
siqucoief.t msrveilleux. Son Ills Robert mesure,
en ellet, bien qu'il n'ait que )6 an», 1 m. 80, et, ee
qui est pius rare, est trés bien croportionné. II
s en est fallu de peu que ia maiadie vienne jeter
Ie trouble dans eet organisme si bien déveioppe.
Ayanl coniraeté la scarlatine, le jnine Roberi, en-
touré d'exceitents soiss, p-it rrpidement le des-
sus, bienlöt tout danger fut écarté, mais la con¬
valescence s'élablit trés difficilemenU

i

M.LEPÈTRE Cl. VerdeaC'ümmm
« Mvii fii«, éerivait M. Lepêire, a été trèséprou-
vé p?r ia scarlatine. Une fois ia fièvre tombé,
nous avioas espsré que sa convalescence so
ferait normale, rapide, étaat donné son excellent
tempérament. I! n'en fut rien maibeurease-
ment. Mslgré me nourriture choisie, maigré
lo repos et l'obse.-vation de tous les soins
presents, mon fils ne reprenait pas. II restait
pSto, saus appétit, il élait mélancolique, il n'avait
pas l'air en irsin ei, bien qu'il n'ait repris aucune
occupation, il se plafenait tous les jours d'une
grande fatigue. Vos Pilules Pink lui -ont été or-
données hturrusemest. Du jour oü il a com¬
mence de prendre vos pilules, son état a complé-
lement changé. A vue d'oeil nous lui avons vu
reprendre des couleurs, des forces; queiques se-
msines de traitement ont suffi pour le remettre
complétement d'apiomb. Maigré nous, qui vou-
iioris qu'i! altende encore, il a voulu reprendre
son service d'empioyé de commerce. II s'est trés
bien porté depuis. ,>
M. Lepétre habite rue du Ji-Juillet, a Moulins
(Allien.
Aprés une maiadie grave, lorsque l'organisme
a été sérieusement éprouvé, is nature 8° charge
a'eUe-même du travail de réparation, c'est vrai,
mais il est trés scabreux de no compter que sur
la nature, dont Ie travail est fort lent. Les reciiu-
tes sont ia qui gueltent et i! est beaucoup plus
prudent d'sider ia nature. Les Pilules Pink sont
souveraines dans ce cas Donnant du sang riche
et pur avec chaque pilule, tonifisnt en möme
temps le système nerveux, elles mettront en
q: elques jours un convalescent sur pied —
l'ex mple.que nous venons de citer en est une
preuve — alors quo sins leur inlerTention Ie ma-
iade aurai! pu trsinar plusieurs mois.
Les Piiuies Pink sont souveraines dans tous les
cis do pauvreté du sang et de faiblesse des
nerfs : aaómie, eblorose des jeunes fitles, fai¬
blesse générale, maux d'esiomac, cpuisement ner¬
veux, irréguiarilês.
E'les sont en venie dans touies ies pharmacies
et au dépot : Ph<rm«ciè Gabiin, 23. rue Ballu, Paris.
3 fr.SO la botte, 17 fr. 50 les sixboiies, franco.

ëHROHIQUBRÉGIONALE
Grayiile-Sainfe-HöRorine
O c3.es 2^X5. » CZ3i33.é23CÏ.£»,
SOö, Route rsrationalo, 302
Aujourd'hui, Lundi de Pentecóte, Matinée » trois
henres. Soiree, a huit heures precises, LE DÉsKli-
TEIJH, -grand drame patriotique en 2 parties;
Industrie ds la Cérnmique ; Deux Vapra-
Do, ,ds. comédie ; jLe Sphinx dracae. ea 2parties ;
T»iiuo, qunnd tu nous tiens, comique.
Orchesire G. Bougon.

La Frensya
Peur les Pebttisés. — La fAte de bienfsisaneo
orgaöisée par les membres de' l'Amicale des An¬
ciens Elèves au profit des mobilises de la com
mun8« oiilesu na iégiiitne succès. Une assistan¬
ce lort combreuso avait répondu a i'appel des
organisation's.
Les diffèrenies {arties du programme sa sont
dérouiées au müieu d'uno aiiestioa qui ne s'est
pss dementio un ssul iaslant, g;Scc partieulière-
meat au dovoué coBConrs de ia. A. Lefebvre, ins-
tiluteur, qui avait mis tous ses soins dans techoix
des chants et des pièces. De leur cölé, les jfuaes
gess ee l'Amicale oni apporió dans l'exécutioa et
l'interprétaiion. le savoir-faire d'ariistes de pro¬
fession.
Les recetiss oat altsint ie joli chiffre de 3Ju
francs, soaama qui servira a envsyer use pe¬
tite douceur a chscun dss braves poiius de La
Fresaye.
D-s rsutercieiBents ont été adre«3és aux intcr-
prètes, aux góséreux donateurs aiasi qu'a Mile
Laure Vifuxbled, qui. pendsnt la séance, a tenu
lo pi so d'aeeompagnement avec tout le talent
qu'on lui connait.

Fécsmp
Ros Aclstsars. — Des dépêches de Ilollande ont
annonce, a la iin du mois rt'svril dernier, qu'un
zepfeiia ét«it loEióé, désempsré, en terriloire
beige et qu'uue partie de ton équipage avsil péri
daas ia chute. C'est ua avion fransais qui mil a
ibR le pirate.
Les deux héros de ceite aventure sont : Ie capi¬
tals® Mandiaaud. commandant l'eseadrilie il F. 36,
et le lieuteïant observateur Derainond, da la
reêiae eseidriile. lts sont prisoaniers a Urk (Hol-
Isfidej. après avoir essayé en vain do s'èchupper
de Fiessiaguis, ie soir même do lour alterrisssge,
is 26 as ril.
Le lieutenant DersmoRd est le fils d'un ancien
iaspeeteur prisaairs de Bsgssres-de-Bigorre. Le
capüaiBe M-snSinaud est ie irère de M.Mssdinaud, .
facteur a ia gare de Fécamp, msbillsé depuis seo-
tembte 1914.

C'estune nouveiieduuieurpour Ia mar¬
quise.
II n'y a pasencore nn an qneson filsest
revenu du Maroc,après trois années d'nh-
sence. . . Eile amistons ses soinsa le gué-
rir d'un premieramour impossible; elle se
croit sur le pointd'y avoir réussi, puisque
dans peu de temps il épousera Théritière
d'une familieamie,et voila que, brusque-
ment, ce beau réve disparalt, s'embrume
dansun lointain incommensurableI
La vie sera-t-elledoncpoureileune suite
ininterrompuede luites et de souffrances,
jusqu'a la fin finale,jusqu'au repos éter-
nel ?. . ,
Heureusemcnt,sur cette Spre terre de
Bretagne,les Smessontchrétienneset Dieu
leur versea pleinsflotsTespérance.. . Mais
que de peine ! Seigneur,que de peine 1
Mme de Pontlouvier embrasse Rogier.
Elle sait qu'il va effectuer une dernière
fois—jusques a .quand? — le voyagede
Rennes pour faire ses adieux a M.et 4
Mme d'Albarren, ainsi qu'a Germaine,sa
fiancée.. . Elle ne le retient pas longtemps
et s'elïorcede ne passe montrertrop alïec-
tée—justement paree qu'elie sent fondre
son coeuret qu'elie ne veut pasdésolerson
enfant.
Pour lui, qui n'a hésité a reprendre du
serviceque pour ne paschagrinersa mère,
la guerre est un heureux dérivatif au
coursde ses penséesque n'a pu féussir a
canalisercomplétementa son profitl'ami-
tié profonde de Germaine.Aussi, est-ce
d'un pas allègre qu'il fraachit la grille
du chiieau et se dirige vers Téglisede ia |
Borderieoü passs ie ciiomijaq,ui mènea la j
gare, A

La Fermetare tb fHOpHat engiets - La plas
grande partie dn matériel de I'höpital anotala fcr
mé par ia directrice lady 6uernsey qui ne p«n-
vait. ma.gró ses demaotles rêitêróes, oblentr de
recevoir des blessés, a été distribuêe psr olie i ia
Croix-Rouge franqatse de Par:?, a l'Hospine eivll
de Fecamp. 6 l'Höpital auxitiaire n* llï (Doias das
Femme» de France), au Comité des réfugiés k*c-
fais et beiges de FVeimpet alaCroix-Sauge »r»gtais..
du Harre. Le reste a élé vendu par «. u„^a^U)t,
huissier, et le produit de cette veato va élre al-
fecté par lady Guernsey a une nouvelle eeuvre
patriotique et charitable.
Dons. — L'Association des amies et ancien*»»
élèves du pensionnat de 1'Abbaye et de ('institu¬
tion Jesnne d'Arc a versé 108 fr. a l GEuvre des
pnsonniers fócampois et 80 fr. au Comité des
réfugiés.

A PInscription maritime. — M. Georges Benr-
boule, commis de seconde classe 6 i'inscriptiea
maritime a Fécamp depuis ie 7 aoüt 1910, est ap¬
pelé a continuer ses services &Bordeaux.
Vente d'un Terreneueler. — Le terrencavier
Louis-Pusteur , a Mme veuve MalantUin et fits.
avarié après un abordage contre les jetées a élé
achoté par MM.Auger frères, négocianta en char-
bon a Bolbec.

HATCIVILfit?HAVRS
NA1SSANCES

Du 11 juin. — Marie DUl'ÉROUX. boulevard
Amiral-Mouchez, 181 ; Jean SAINT-MARTIN,rue de
Tourviile. 34 ; Robert ËNOS, rue de Fleurus, 10 ;
France LOUVEL, rua Sully, 4 ; Adoiphe RACK,
rue Dauphine, 82.

DÊCÈS
Du 11 juin. — Adrienne LE BONNIEC, épous#
LE FLOGH,28 aas, san profession, rue Deais-
Papin. 12 ; Georges DUR1N, 60 ans, représentant
de commerce, rue Joseph-Mortent, 71 ; G orgas
ANGO,7 mois, rue Cssimir-Delavigne, 17; Eugèae
DELAUNAY,2 ans, rue Malherbe, 47.

Spécialité de Deuil
A L'ORPHELIRE, 13-15, rue Thiers
Deuil coaioiet en 13 heures

Sar demands-ino peraoanelniliêe aa deuUport»A
«fióiaira domicile
TELEPHONE 93

LesAVI3deDÉC!ÊSsenttarifesHfr.laligns

6/. I'Abbé Laurent SAYOYE,cbanoine hono
raire, curb doyen de Sainte-Marie du Havre ;
M. (Sauries CAILLOT,sous-lieutonant au 74'
d'infanterie. et CAILLOT,nés PONBNOti;
Ml]' Denise CA/LLOT;
M. et /U,r"Ferdinand LF.COURTet leurs Infants ;
ld st M" Dósirê GRENTEet leurs Enfants ;
IE" VeuoeBiLLAROet ses Enfants;
bi" VeuoeTUBEUFet sis Enfants ;
Si. Augustin BUPARCet sis Enfants ;
d" VeuoeLouis BAUDUst ses Enfants l
ét" VsuooPREVOSTet ses Enfants ;
té. Narcisse DUPARC;
F,-" VeuoeAlbert LECCURTet ses Enfants ;
M" VeuoeJules LECOURT;
' M. et SS"' LL08ETet ieurs Enfants ;
ld. ei H" Louis BiSSONet leurs Enfants ;
Bi"" VeuoeENGUE8RANDet ses Enfants ;
bi. l'Abbè JULIER, cbanoine honoraire, caré
arcbiprêtre de NoUe Dame du Havre ;
MS. les Abbés OOUEL, PREVOSTet De POOR
TER, vieaires a Sainte-Slarie ;
SIM.les Pritres du Doyenne de Sainte IWarh :
Les Families LECOURT.FENESTREr BAUDU
DUPARC. GRERTE.LLOBET, DISSOU,BILLARO
amBAUD.MAZE,et les Amis :
Les jeunes gons e! Iss enfants du Patronage
du Saints-Marie da Haare ;
Ont le douloureux honneur de vous faire
part de la mort glorieuse de

MessiroLouis-Alphanss-FerdinsndP0NGM9N
Vicai e a Sainte- Marie du Havre

Sous-lieutenant au 274' Régiment d'infanterie
Dècori de la Croix ds Gutrre

leur vicaire et parent, frère, beau frére, onele,
nevett, cousin ei »mi. tombé au Ghamp a'hoa-
neur ie 52 msi 1916 dans sa SS' année.
Et vous prirnt d'assister au Service fonèbre
qui s, ra cé'ébré en sa mémoire le Mercredi
ü Juin 1916, en i'Eglise Ssinte-Marie du
Havre, a neuf heures et demie du maiia.

Priez Dieu pour le repos de sou Ame!
Le Havre, Ie 9 Juin i9i6. "
II ne sera pas önvoyé de lettres de
faire-part le préssnt avis en tenant lieu

t0.Ti.i2 (0077)

M" Maurice AUBEIIVILLE,sa veuve ; 19. et
M" Eugèns eUBERVILLE,ses pèro-el mèro ; M
Pleeids H9UEL.S"B benu pére; M. et M" PAIN
et leurs Enfsets ; M. Eugèns AUDERVILLEet ses
Eefents ; Mu' Art-sheAUüERVtLLE; Mn' Hertensa
AUBERVILLE; ft. LELOfiBet so f.'ièse ; M. et M"
Jutten AUBERVILLEet leurs Enfants ; M.et M—
Alfred AUBERVILLEet teur FiUe; S Besten AU
BERVILLEsctueilemest su front, Madame et leur
Fits; M. et t- Henrl AUBERVILLEet her Fills;
Ai et S" Merest PETIT; M. et M" Freegels
FATRAS.gr»i«. tier. et tears Enfants ; M. et M-'
PBLLETet teers Enfants; H. et At—Basten HOUEL
et lews Enfants ; M et IP" Emits HOUELet teers
Enfants ; S Constant HOUEL,actuebemest au
frost, Madameet ieurs Enfants ; M QUEVAL.pri-
«omsier dr- guerre, Madams et tear FiUe; O.
Meuriss HOUEL, aciuelicHieat au front ; B.
Germain HOUEL.aclueiiement au front ; la Fa
mide et les nombreux Amis, ont la deuleur de
voas faire pari de la mort de
Maurlce-Henri AUBERVILLE
Capers,! au 329' d'infanterie

tué a i'ennemi Ie 22 septembre 1914, dans sa
30*asnee. Et vobs prient de bien veuloir assis-
ler au Service qui sera célébré pour ie rep. s
de so» fime, ie mercredi 14 jum, en l'église
NoLre-Dsme, sa paroisse, a onxe heures du
matin.

PRIEZDIEUP0USLUI I
SO,Rue de la Gaffe. (608 zi

M" Teaee E 80SSELIH. sa Mó-e ;
M E. f/OËLet Madame, nte GOSSELIM•
MM.taston, Raout el flobert GOSSEUN,actuel-
lement au f-ont ;
T/térèse et CecileGOSSELIM,ses Frères,

Sseurs et B-*tl-Frère ;
M. Ra/mond et Marl» Antoinette NOËL, ses
N <*u,'i Nièo»";

Petits Entanis"3^0' "S "<
Cafen//"03 60SSELIN<sss Enfants st Peti(s

af.iJ'f", LEC^ Kj,U/£* f,' laur' Enfants, ses(JBCi©.Taet©s, (jOiisins rt Goosino» •
Les Families GOSSEUNde CHÉRAHCE,FAUQUE.
Ont Ia doufeur do vous faire part de la perie
er«Hi« qu'iis vienneat d'éprouver en ia per¬
sona# de

Monsieur Louis-Ernest GOSSELIN
Vaitre-pomtrur au 11' Régiment d'Artillerii
Decoré de la Croix cp Guerre

bie»sé mertcliement et décédé dos suites de
*es blessures, a l'dge ie ?S ans, dans une am¬
bulance du front, le 24 mal.
Et vous prient de bien vouioir assisler au
service religicux qui sera cèlé'-ré en sa mé
uiotre, le mardi 13 couraat, a huil heures du
malin, en l'église Saint-Michel, sa paroisse. ■

18, ruo du Docteur-Maire.

M" Georges DURIHet sis Enfon's ; Iss Fa-
ffl^jJlURIH. Charles BEST.Albert VANN/ÉRE,
ÜILLEREY,CAMUS,M/QUEL,ont la douieuf do
vous faire part du déces subit da
Monsieur Georges DURfM

Représentant
leur époux, père, frére, beau frére, nevcu et
cousin, et vous prient d'assister a ses convoi,
service et inhumation, qui auront lieu lo
mardi f3 juin, a une hcure et demie, en
l'église Saint-Vincent-de Paul, sa paroisse.
On se réunira rue Joseph-Uorleni 7t.

Prirz Dienponr Lui !

<?'" oeuoe a. POIRIER. les families SOURDON
FERR/ME,LEBRETOHet PERSONremercieüt les
Bcrsonaes qui ont bien voulu assister aux
[ convoi, service et inhumition de
Monsieur Aiphonse-Louis POlRiER
Employé principal du Seerètariat des Forgss
et Chantirrs de la Méditsrranée
Méiaitlé du travail

imsrtaiarut du Jeu r nat SOS JB A V£èJB
& H«S roMVSKBLUL s

LETTRES de DÉCÉS
« tPAACA u

L'UtilitéduPreta l'Etat
des titres des pays neutres
En prétant ses titres ds pays neutres au Trésor
lo porleur rend plus aisées ies onérations quo Ie
ministre des finsnees doit faire a I'étranger pour
fes achats considêrabies qu'exige ia Defense Na¬
tten 'te-
li ménage les deniers publics ; en efie!, l'Etal,
mis ii même do psyer dans les pays oü sont nos
fournisseurs cn raoonaie de ces mémos pays
devra moins compter aven le change qui est
élevê, puisqu'absorbées par les besoins do nos
armées, nos industries n'exporlent quo trés peu.
II retire enfin de soa pröt ua important p'rofit
représeniê par une bonification d'un quart, soit
rie 25 0/0 de l'intérèt brui annuel .i es titres.
Ser ir les intéréts du pays tout en faisant unu
excellente affaire, c'est ainsi quo se rêsums l'opó-
raSen.
Aussi aucune hésitation n'esl elle permise.

RKmaonracK

JESem A8J6i)U'JT

U PETi'
SUPPLÉMtHTILLUSTRE
I DONNANT:

§Sulilkume e* fa fiflort. Caricaturevcngcrcsse.
5Entrees iriemphales. Texleiüustré.
| La Gutrre por le Crayon. Caricaturescinglantes.I
\ Leurs Ifiüfles. Portrait chargedu ComteZeppelin.
Hlstoire anecdotlque
de ia Guerre,

photographies ei gravures
ei couleurs.

Chariot, Empereur
du Monde.

Avcntures hors de Francs
d'un Gamin de Paris.

"(ies ges aop; Ccn contours.. . . * é3sa»c
j LaVcct cbcztanscos Carreipfiit-jartlsI

osiniiaffss

ilOBAiilEDUSERVICE
des Chenrtfnsde Fer de l'ETAT
Modfflé a xx B MAI 1926

Pour réoondre a la dementia d'un
grand nombra de nos Leotours, nous
tanons a leur disposition, sur beau
papier, le tableau oomplei des hcrsires
dj Chemin aa fer, servioa moditió au
5 Mai 1916.

Prix : 4LO ceatimaa

Comme il passé devant Ta « Bonne
Etoile », Quentin, le visage inondé de
sueur et noir de fraisil, le tablier de cuir
ceint aux reins, lui fait le salut mili¬
taire.
— Bonjour,Monsieur Ie comte 1 Eh
bien! nousalionsles avoir,cette fois, les
Boches!
—II faut l'espérer, Monsieur'Quentin1
répondRogersans s'arrêter. IIle faut, pour
le salut de la France et l'honneur de la
civilisation.
En descendantIa rue deParis, ilse laisse
dépasserpar desgroupes d'hommesmunis
de musettesde toile gonfléesde vivres et
de linge ; beaucoup d'entre eux portent
sur leurs épaules, liéspar des cordons de
cuir,.des'souliers neufs è fortes semelles
cloutées. Ils se dirigent vers la gare en
devisantentre eux joyeusement.
Sur la placede la Liberté, il y a beau¬
coupde monde; des groupes de paysans
allant rejoindreleurs corpsd'affeetationet
qui, en attendant l'heure de leur train,
contemplentbouche bée la gare, dont le
style pseudogothiqueles captive.Denom¬
breuxsoldatsaussi, fantassinset artilleurs,
fontles cent pasd'un bout è l'autre de ia
place,désoeuvrés,impatients.
Tousles gens sont dans 1'attente, non
dansTanxiété; mais une attente è longue
portée,qui ne cesseraque dansdes semai-
nes, desmois.
Pasde consternation,pas d'emballement
inutile. Onse serre la main ayecunejoie
tranquille.
« Cest la guerre. . . Enfin1. . . Le caa-
chemar allemandva finir1»
Queiques sene-efüeiers resgagés dent

plusieurs sont déja grisonnants,sont ras-
semblésdevantle « Cafédes Voyageurs»,
appartenantè la garnison de la ville oil
venus poury convoyer des réservistes et
des territoriaux rappelés par la mobilisa¬
tion, citent des noms de généraux, sous
iesquels ils ont servi, en France ou aux
colonies,et qui, pour couronner leur car¬
rière glorieuse,vontavoir a jouer un róle.
prépondéranten face de I'ennemi: Pau,
Joffre, Galliéni, Focb, Legrand, Sarrail,
Maud'huy,Franchet d'Espérey.. .
— Desbons! dit un petit sergenta trois
médailleset.dontle teint jaune titles yeux
fiévreuxtrahissent un combattantdes rna-
rigotsd'Indo-Chine.
— Despoilus! ajouteun vieii adjudant
légionnaireen essayantde friserles qualre
poilsde sa moustachegrise.
Roger se promèneseul, de groupe en
groupe, recueillant despropos et des im¬
pressions, répondant aux saluts des Vi-
tréens qui ie connaissent. Et cette am¬
biancepaisibledc eonflance,de quiétude,
lui remue le coeur jusqu'a l'attendrisse-
ment.
Cependant, le train arrivant du Mans
entre en gare. II est bondéde voyageurs
militaires.dontquelques-unsdóbarquenti
Vitré. mais dont la majeurepartiepousse
jusqu'a Rennes.
LecomtedePontlouviergagnele quai de
la gare et, au hasard,montedansun com¬
partimentdetroisièmeclassedéja complet,
maisoü chacunse serrepour lui faire uue
place.
II se trouveentre un paysan en blouse
bleueetwilléd'aavfttit feulrea
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BA G .A. VAPEUR
ENTRE QUILLESEUF ET PORT- JÉROWË

Premier depart de Quillebenf 1 6 hom es du matin
lender dépa t de Quiiiebeuf a 7 heuros du soir.
Prenier depart de Pert Jfrflmo a 6 Inures 30 du ma-
an, deraiei dêpart de Port-Jêróme a 7 h 30 dusoir.

Slols de Juin
IS. Pas d'arrêt.
13, Arr. Or i 35 5 6 is. 35.
74, Prrm. dep 7 h. m
rr. de 5 i 30 a 7 h. 30 s.
15, Pr<in dep 8 - li m
Dernier dép 6 h 30 s.
10, Arr. de 6 h 55 a Sli 55
Hern. cêp. 7 li 20 soir
A I'exceplioti dei urrHU ci-desstis tndtqués

Pendant la jo 'rofe d'arrêt mensuelie, le service est
assure par un c»not.

17, Arr de 7 h 50a 9 li. 50
18, Arr de 8 i .40 a lnh 40
19, Arr. rte 9 h.S5 a (I h S3
20, Arr, de 10h 10 a 12 h.10
21, Arr d- li h - a 1 h.-
22, Arr de li h 45 k 1 h.45
23, Pas d'rrét
24, olio

Slarégraplio du 13 Juin

PLEiNE BIER

BASSEBIER
Lever <n, Sotsll. 3 h 49
Cone, du Soiell.. 19 b 52
Lev ■dsia Lmse. 16 h it
Coo 0» la l.nns — 8 60

s h. as —
18 h. 22 —
12 h. 30 —
13, 1 -
P.L.

Hauteur 6 » 80
» 6 » 83
» 2 » 25
» 2 » —
15 juin i 21 h 41

D.Q. 22 — » 13 h 16
N.L. 30 - a 10 h 43
P.O 8juillet ' 11 h. 55

Port «IAst Iluvr©
Juin
10

11

Kavlres Enlrés
sf. norv. Tiiolma. Brimn
st. 8n;*. Asia, Stickels
st. fr. Vilte de-Chalon, Layec
st fr. Gaxelle. Viel
st. norv. Vosbergen
st. anR. Turret-Court , Smits...,
— tr -mats fr. Moltere, Jacques....
— st. boll Zuiiholland
— St. boll. Zeearend
— st. norv. Blxamenden, Hansen..
— st. ang. Fair-Head. Millpgan
— s! ai>g. Norman ma, Darnell
— goél. ong. ChrMabelle, Richard,
— st. fr. Vilte-de-Caen, Glouet
— st. norv. Elg, Taralsen
i—st. fr. La-Dives, Bioeh...
— st. fr. La-Bève, Vanypra
— st. nonv. Kingston
— st. now. Lodsen .. .
— goél. ang. William-Ashburner. . .
Par le Canal de Tancarville

10 Chal. Chalmainais. Parcival, Vtndenge, Les-
Deux-Filles , Alexsion, Rouennais-lO , Du-
gitesclin. Seine, Moyenne, Kyriell, Protec¬
tion, I,es-Deux-Frèrer, Ariam, Antowe,
Coif, Aden, Mame Rouen

vert, de
■Naw-Orieans
Londres

....Boulogne
Caen

, ...New-York
Csnaaa

...Port-Natal
. . .Rotterdam
. . .Rotterdam
...Rotterdam
Liverpool
.Southampton
....Glasgow
Swansea
Barry
,.s«n
Honfieur

KOUVELLES MARITIMES
Lest. fr. Amiral-Troude, ven. du Havre, est arr.
a Dak r le 7 juin.
Le st fr. Haut-Brlon, ven. de Cardiff, est arr. a
Bordeaux la 7 juiil.

. AVISDIVERS
Cession de Fonds

S« A. v I ft
Par acle s. s. p,, Rille Bredviife, épicière su
Hsvre rue Viclor Hugo, 27, a vendu son fonds
d 'Epicene qu'clle fail valoir a l'adresse ci-dessus,
B tine prrso- pe dénommée dans l'acte.
Prise de possession le 2i juin prochaiG.
Election de dcSmiciieau fonds vendu.

4.12|5903z)

t samedi soir, par une Kmployée,
de la rue de Paris a la placé de
I l'Hötel-de Ville, vers 8 heures,
une J®© ÏJ IS.S E en argent,
el de la monnaie Prière de la rap¬

porter, r (Se.Paris, 137,chrz H. DEMAY.Récompense.
eoim-naut 2

LeServicedesEüoüIsii laMairie

lElili un PAVEURdes CHARRETIERS
des MANOEUVRES

S'y adiesser, mardi 13 courant, de 3 a 5 heures .
li. 12 (8170)

i nsi unJeuneHommede 18 a 22 ans, dégsgédu
service militaire, ayact

hom.e écriture et chiffrani bieh, Références sé-
fieuses exigées. Ecrire a M. DUMAS,au bureau
cu journal. 10.11.12 6i27zj

HBEUIIE°ilxsjuR
S'adresser 32, rue d'Arcole. (6195z)

DESi mm
a l'Abauotr. Treoall facile. — S'adresser Csfé
AVENEL, en face la porte des Abatioirs. (819Sz)

son)demandées
par puissante Socié-
té d'Epargne. Fixe

et Commissians
Voir I-O V lilt , S3, rat Séry, le matin

12 13

line SSOJVJSfE pour le
Restaurant des Sources
fiour le travail et non pour
e service. — 30 A 35 fr.

par mois. — S'adresser rue du Moulin-Calois,
sente des Rivières, a iïONTIVILLIERS. (6194)

911DEUNDE
a /etter de suite, pour la
durée de la guerre, une
E*etlte Forme svec
_ Herbage.

Ecrire au bureau du journal, M" GDITTERY.
11.13. (6137z)

11111CYLINDRESComprasseursa Traction animale.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

11.12 (6192)

d'occasion :2 bonnes Bicy-
clettes Dion-Bouton. une La
Frangaise, 90 fr,. Machine a
eouclre Sing-r, 55 fr. Appa-

reil de photo. Voiture d'enfant.
SB, x*ï«e ESIetjtseisiisi-e, SS.

BUCHES - BOiS A FEU
A V I/Y Ik 511.1 1 "n lot <le plsmchee
VUil JLPlStj et a S«> sières
itiirhcN — S'adresser au Chantier 53. cours
de la République. ' (8i90z)

TAILLEURpoorDames
Grand Chic DIPLOME Elégance

HEMLIN
44, EneEernaröin-de-St-Pierre

(I!r I3t»so) L»—

STOCKFEREO-CÉRIÜM
J'envoie 35 belles plerres rondes 4 "/*,
franco recommandé a tiire Cchsniiilon contre
msndat de 3 fr. 15 ; 25, de 5 »/», 3 fr. 90. —
Prix spécianx au cent ou au poids ; Accessoires a
Briquets, Moieties « Diamant » — Demaotiuz caia-
lOKUe.jointlre timbre rCponse.
Slaïson («EOBGLS, 9, rue ae Elère, Besancon.

(3872)

BELLEMAISONMODERNE
EN

qnartier Stint-Joseph, Revenu 5,5©0 francs.
Prlx trés avantagenx.
VIAGEFt

BONNEMAISONBERAPPORTrente de 3,ööo fr. sur tête do öl^ns et
cipital de « soo fr.

VILLAMEÜBLÉEAÉTRETATB& 'Srïïa;ï
capital de S3, «o© fr.
S'adresser en i'Etude de M* 13. MÉT*# A.H1., ancien notoire, 5, rue Edouard-Larue
rr ét»ge- (6180)

CatieauxpeurGemmunious
ChapsIets, Médailles, Colliers, Roches, Pendentifs,

Chatnes, Bracelets, Médaillons
I Fl F!I ruc Voltaire (Ta rue Voltaire com-
llllu mence a l'Hötel Tortoni).— Achat de Vieil
OR, 3 fr. le gram. en échange.
Specialité de BonnesMonlrcsvenduesen loulesgaranties
Déeorations beiges rt frarqalses, tous les or-
dres, tous ies Rubans et touies les Barrettfs en
magasin. — Nouveiles Palmes Beiges pour diffé-
rencier les déeorations obtenuespendantia guerre,
argent, 2fr.; vermeil, 2 fr. 50 ; Croix de Guerre
B»lge, 5 fr , Rétluciions, 4 fr. et 4 fr. 25; Floches
pour Bonnets Beiges.
Foiiri agèi cs pour 1'Arniée fraaeaise

MolgrgloMousseOénérole
ties 1'itts ff tle» Msalièaes pn'f-psiJê-
rfe, Sc perior etc vt'iifip cSst ®7»» jseio-
iïsejpi <resi f »»'#v peiea cl ei axj&tsieeifc;
il est fott/otti's tfc -JS/»■. A'ö le tiSre,
verre eotttftria,
S,es rttertceiea fitséeetiéee, elégerü-
tteéce, meren fciéct, treeeererasis ce
Mterveiffeuae t'fro:ts.'!iu.tnf ;
A la EÏÏ&EMACIEpmciPALE
28, place de l'Hótel de Ville

AlaGRANDEPHARMACIEDESHALLES-GEHTRALES
56, rue Voltaire

LA' BANDE MOLLETIERE
" Xlie PRATiC"
SOUTIEHTLEJARET.-ENVEHTEPARTQUT

ESTHETIQUEFEMININE
9, r. Edounrd Corbière (Place Tillers), Le Hcore

TRAlTEÏflENT RaDICéL DE L'OBFSITÉ
Par Massages éleclriques. résuital garanli
AAlAlfiRISSEMENT MS'llirOKTIQB'ELLSPiRTIS111CO&fS

ÉPILATiOfi PAR L'ÉLEGTRICITÉ
Seui moyen efficace pour enlever les polls
garanti ne repousssnt jamais

Dévei-oppementde la poitrine t }jrHsssigwipêtUai
RAFFKnMissEMENTdes Seins.. . ) SÏCCÏStEUTilS
WAS;AG' FACIALELfCTROVIBRAT01RE
pour la dispari'ion des rides

SOIXS 1)11 VISAGE ET DES AI.V1XS
Salons de voute et d'annlioation des

„ PilODÜITSDËBEAUTÉdu ÜÖCTEURCL RKSON
CRÈiE CE BEJUTE C' flRKSO»

La moin< chère par laan oliïé Application gratuit*

u i

LOCATION
DE

LITEBSE
FRIS HiODÉltÉS

Lils-osgo,LltsIere!cuivre,Lilsd'enfanfs

8,rue Jules-Lecesiie
(PRÉS L'HOTEL DE VILLE)

FOniDS DE COMMERCE
_ P°ur VENDUE on A( IIETEU un Fonds de
Commerce, adressez-vous en toute conöance au
Cabinet, de M J.-M. CADIC,231, rue de Normandie
su H-vre Ea lui écrivant una simple fettre il
passera cliez vous. 12.13.14.16.17 i5.il3)

FondsdeComiHErceavendre
J-k. VENDRE
dans grande v'Ho (le JaSeine-Inférieur^, pour cause
du dccès du nj ii et mauvaise santéde ia f^mme:

BonFONDSMEUBLEMENT
Tapisserleset Fournitureade Tapisseriea
Tenu dspuis 41) ans de Père en Fils.
S'attresser au journal pour reaseignemenls.

(6151)

BULLETIN des

COKMBNBS DATKS
BLES

Sa-B | Prix ISbksi Sslssi

PAIN

Tub iltcfilli

SEIÜLÏÏ

tsss (Prtx

OP.GE

:«< ;Prlx

Montivtih»»! ! 8
St-Romala !10
Bolbec
UllahOKiaa
Goüoevllla
SoderviHa
Fècamp
Yvetot
Candah -ea-Csux.
FaavlUe
Valmont
C«ay
YerviUs
Doudevüia
Bacqusvlilc
Pavflly
Diepp» )—
Pnclah 6
Kcoea ; 9
NeafchAte! i 7

juin

mai
juin

14
6 »
3 >
6 a
6 !>
6 B
6 »
1 «
f. a
6
6 «
n
6
6
6
1
n
1»
6

0 il
2 35
1 17
2 35
2 33
S 33
2 43
0 40
35
1 35
* 35
0 39
1 35
2 35
2 35
0 41
7) —
0 40»—
2 0

4 27 -

3 33 —

NOTA,— Les £rix de Bic s'entendent par iötf fcilos a Mofitivilüers, Saint-ftomc
God6rvlile Yvetot, Ywyille, Dondevillc, öacquevilie, Pavilly D&ciair ; par S0Otiloa :
^aaviila ('ana«toec (]anv. Vaiwont. Saint- Valery.

AVOINK wCP j c*>g 1 S
aa jPrix j i
I - 2 15 3 25
4 25- 4 - 4 30
2 21 — 1 90 ( 90
— j— — i — 2 (0—- —— 2 10 5 10—!—— 2 — 1 2 10

2 55 2 —
i 80 2 -

8 21 - 3 SO 4 75
21 50 1 95 2 ——! 2 - ! 2— J 3 89 2 —
2 20 - 3 f0 1 90

1 50 2 C3
3 8' i 80

2i !-- 1 80 i 2 10

13 11 50
» !
3 SO| 1 90

7 29 — 4 15 • -
- — 3 50 15 50
Lüléijocne, GoimaviJir,
Bclbac. Crianatot Fêcaeax,

f 18808*8111 IsdlPETITHP.
35, jsTorttexielle, 35

%m m— m <

ComiüöféJales,Adffliaistrativesel Iadastrieiles

s

Affiches » - CiFsa!aii»e3 « CaFteis

Cafeslogaes » Connalssenacnts

Pa3fcaF8S - gsmofandams - f?,egistfas

Tê'css d« ü« ttFss ■« Envsloppes, ets.,

Sillsts ds ]ï&iasane« «t d® Jlarisgs

LETTRES DE DECES -
Zravail soigné ei €xe'cution rapide

*11

AUCUNE DOULEUR WE RÉSISTE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, N'hèsitez pas :

PRENEZUN CACHET« KARL »
Le Cachet .M. 1'^, produit
ïi-asïosvi« est un calmant infaillible
de l'élément douleur, quelle qu en soit la i
cause
Migraines. Névralgies. Maux de tête. Maux de 1
dents. Ehuxnatismes. Fièvre, Courbaturer. Grippe,
etc.. etc., ne résisient pas a plus d'nn ou oenx" ca-
ebets. Cctte action cainiar.te est aussi accomnatmce
ci'nne action tonioue et fortifiante.
Les cachets KAI-L peuvent être pris ct'n'importe
ouel rcoment etavec n'iroporte qnoi. Sen action ne
prcdoit aucune fatigue pour restoinac et l'usage fré¬
quent n'a accun inconvenient pour les personnes
délicates. Exiger les Cachets KARI, et refuser tout
produit similaire. Aucun produit, aucun remède
préconisé pour les migraines" et les névralgies ne lui
est comparable. •
PB!X : O FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

ENVENTE: Mas bennasPharmaciese! princlsaiesDreguerlesmédiclnales.FranceelEiranger
Dépot au lF*lLT^ON B'OR

20, Place do l'Hotel-de-Ville. Le Havre

BOURSE DIJ HAVHE
Cols dee Actions aa Haere rèdigéé par ISM. les Agents de Changs te 9 Juin 1916

Su Veste au Bureau du Journal

IFenillesdeDÉelaraticnsdeVersgmeiti
POOR LES

RETRAITESOÜVRIÈRES

Intéréts
en
2 VER É DATES

et o
b par chique des

SIYIDESMS u<< Actit n JOUI3 ANCES

Fr.
410 — 1 000 tout 23 dêc,. . 1915
50 - 1 000 tout 30 mars . 1918

44 - 500 200 14 avril 1916
15 - 500 out ï3 dec (9(5
50 - 1 000 tout 4 oct 1913

15 - 1 000 250 - 28 a\ ril 1914
45 - 70C 450 - 9 mars .1207
15 — 1ooo 250 - 22 mars. .(916
40 - 4 000 250 - 24 mars (916
5 — 1.00 250 2o <ev .1915
6 25 600 (25 28 mars. 1907
3 5U 500 •250 1 juitl ..(914

90 - 1coo toot 1 Avril ..19(8
21 - 600 toot 27 a«üt. (9(3
35 - 500 tont 28 déc.. .(9(5
5 — — — 28 dec. . 19(5
40 - 5 0 toot 30 uin (9(5
50 - i cco tow 2y a üt 1903
45 - 1 010 toot 4 avril 49 5
30 - 500 toot 1 iu 11... 1915
22 50 5(0 tout 1 jan v.. EM6

~ 1 jauv. .i'jiö

42 50 500 tout 1 dêc.. . (9S5
89 - 5i0 toot ( mars. .19(6
85 — _ 1 mars. . . 1916
15 500 toot i jaov. ..1916—— 510 teal.€5 50G teat 1 mai. . .19(6
40 - — ( mai... 49)6
15 500 tout 1 janv.. 49;6
30 - 500 torn 2 mar3 .(916
42 - 500 toct 1 fév. ...4946
20 - 500 toot 15 jaav.. 1916
24 — 510 tost 1 mai ..(9(6
20 500 teat 1 janv. . 19H5
24 Set 500 taut 4 a.\ril (916
20 500 •ont ( janv. 49(6
40 icoapt* 500 250 - (6 jauv. .1916

25 500 tont 1 janv.. 1946
28 250 toal 1 juiil 4915
48 - — 1 juiil. .(9(5
15 ~ 3C0 tout 1 jany ..1916

35 - 500 tout 15 oct. ...1915
ioc tout

20 590 tout 1 fév.. (916
25 100 tout i fév ...1946— 50O tout
30 500 tout 10 Oct.... 1913

51:0 tout

ACTIONS
ANCIENS

FIUX PAVÉS

Pru
de
la Semaine

IANQUES

De France
Conjptolï du Coauaercedn Havre Barrit.
Chalot et G'
Crédit Havrais
Sé»» 4i llsslialltsdu Ifrlni »s lir»Uii4l«!
Banqne Dreyfus Jfeveux et C« Actions

C0MP&8SHES C'ASS'u'KAHCES

RU»Maritime dn Havre
C» d'Assur. Maritime.... Begoum-Ueme(iu&
La-Fortnne ...A. Tournier
Le-Cemmerce ,g. Seguin
Havraisad'As». Maritime S. tlauvin
Sociêté Anonyrae L'Ampul trite.. P. Taeonti
G«Anonysfio La Saiaiaandre

8&TGM1X A V*?EUR ET A VOILES

O* Normands de Paqusbota & viipcar
O dos Paanebots h vapeor du Finietér e .
Chargenrs Kéncis actions

dito (parts da FondatoarB).!!
8i«limiM Hsisnlsln (t Sni£siit>i4
liisi MiOupu» ft!*!» Amhaad Actions
C«Havr. da Navlg. Ka. Cssrfcleté»O, . Act.
Soct6t8 Naval8 do i'Coest Aetloaa

- .OHM.4 l/J %
— - - Otlig.5 %

DIVE8SES
Cordertes de la Se'ne Actloss
Cf" de« Eanx du Havre _
— — actions de joalssascs
— — Obligations

Soctéta Anonytne dn Journal du ffavre. . . .
Dosts-Eatrepöts du Havre
— — actions de jcalsssBco
— — (DHjs&j»mi. i Hl ft.

C» Hav. Mag. pub!, et de Mag. Gëaéraux.
Acttona Docks da Pont-Rouge
Obilg. Docks da P.-liouse (romh, a SCOft.)
Actions €'• (!'• fraacaiae de ïcaiawaya
Oteligat' dito- dito 4»/.
Aeüons Ci« du Cbemia do ter de la C6ts. . ,
Übligat. dito dito
Société Anonyms des Cbaaliars st Ateliers
de St-Nasaira w IMi a 16601.. Actions
dito dito Obffgat. 4%

Soeliié Havr. d'Knargle éteet Actions
dito dito Act. de joKteecce
dito dito Oblies t i%
dito dito Actions eitamp l'ées

Folles-Bergérs .-.cuoiss
L'AUantiq**, Soc.Anos.fr. do Rooffouage et
de Remorunage de Hant< Bier.thith lm»»!
soelété du Graad BaxaretNooveilés Galonsa
Ss«.«atnuluviOnlMnila Sfit-an lim.Cii. 4 3/6
Au Crédit Commercial (J Weil et CO. iülin
o L'ALlou,» -ociétê .rDonyme Acti. D3
Seciélé Havraise Caiédouic une . . -Actions

4.909

860
570
950

1.000

900
900
950
850
800

475

1.780
600
940
990
900

555
500

500

4.905

888
200
1.610

725 -
2 200 _
1 4 0 »•-
805
140
1 550
875 —
380
50d —..
550
195 . „

405 401
3)5 392
360
42) —
950 1."93
473 475
529 520
380
298 298
525 «V.

440 —

415
460 M.

480 —

Havre — imDrimerie du Journal Le Havre. 35. rue Fontenelle.

L'Administrateur- Délêgue Gérant : O. 1UNUOLËT.

CHEMINS DE FEE DE L'ETAT iServicsmodiüéa partïrda 5 Mai13!6
Dn HAVRE :i ISOI FIV et ft PARIS

Le Havre
Gr;ivilie- -te-Ilonon' ..
Harfl-nr
St-Laurent Gain eville.
Saitit-Homain
Viryille-Man^eviile . .
Bréauté 5:euzev., ea©/.,,
Bolb^c-Nointot
Foucart-Alvimare
Allou viHe-i eüefosse ...
li vetot
Mottoviiie
lavüly
Barentin, emb.
Malaunav
Warommê
Renen (riv . d.)

Sotteville
St-Etienne-du-lL
Oisscl, emb
Pont-cle-lArciie.
Léry-Poses
St-Pierre-de-V., emb
Gaillon
Le Goulet
Vernon
Bonniéres
Rosny
Mantes, emb

.dep.

ivray.

.... arr .

. ...dép.
arr.

4.2 3 1 2 3 Exp. 1.2.3 ( .2.3 Exp.
H302 II 304 II 326 H306 U308 330
4 5 6 19 7 38 7 47 12 47 17 23
1 12 6 26 0 » 12 54 »
4 21 6 34 » i) 13 2 »» 6 43 w » 13 14 »
i 43 6 57 » » (3 26 i>» 7 4 » n 13 33 » .
2 7 7 22 » 8 19 13 54 »
2 (7 7 3( » » IV 5 »
2 30 7 43 » » 14 19 »
2 38 7 51 I) 14 27
2 57 8 6 » 8 42 (4 44 »
3 20 8 58 » 8 53 15 6 »» 9 12 » » (5 21 »
3 45 9 20 9 6 (5 35 »
4 1 9 33 » » 15 48 n
4 9 9 40 Tj » 15 56 »
4 47 9 47 8 59 9 21 <6 4 18 44
4 35 9 57 9 7 9 29 If, (6 18 52
4 58 40 20 » » 46 42 »
5 6 (0 28 j) » 46 51 »
5 22 40 44 » 9 51 47 11 »
5 37 40 59 n » 17 26
5 46 11 8 i) n 17 35 »
6 10 a 25 » 10 41 4; o- »
6 29 li 45 » » 18 12 »
6 39 41 55 » » 18 22 »
7 1 12 15 » 10 35 IS 42 »
7 18 12 32 » n i'8 59 »
7 29 12 43 » » 19 9 »
7 37 42 51 » (0 54 (9 17 »
7 50 13 6 » 10 56 19 29 »
9 40 15 10 li 9 11 52 21 23 20 57

1.2.3 | 1.2 3

H310
17 32

18 4

18 27
18 37

18 49

19 4
19 13

19 35

19 58

20 22

20 41
20 44
21 39

II 312
18 iy
18 26
18 35
18 45
19 1
19 8
19 27
19 38
19 52
20 »
20 14
20 36
20 53
21 5
21 18
21 27
21 35
21 49
22 23
22 32
22 50
23 o
23 14
23 36
23 57
0 8
0 29
0 47
0 59
1 7
1 19
3 33Paii^

Trains H. 30G et H. 310. — Ces trains ne prennent en 2« et 3» classes, que les
voyageurs elVectuaut un parcours d'aumoins 50 kil. en 2eclasse et 80 kil. en3eclasse.
Par exception, ils prennent, sans condition de parcours. ie3 voyageurs de 2®et 3*
classes, en provenance oü a destination des embranchements, inunis d'un billet direct.

De PARIS a ROL'EN et au ÏIAVRE

fiTATlONS l.f 2.3 Exp. 1.2.3 4.2 3 l.c .3 Exp 1.2.3 1.2.3 1 2.3
- II 30! 11323 II 303 II 305 II 309 327 H307 11551 ri3ii

Paris dép. 4 42 7 30 7 37 11 » 16 48 17 6 17 15 18 33 22 15
Mantes, emb arr. 6 21 » 8 33 12 49 18 18 » 18 10 20 15 0 10— — dép. 6 31 » 8 35 12 59 18 38 >» 18 12 20 30 0 30
Rosny— 6 40 »> » 13 8 18 47 » » 20 39 0 39
Bonniéres 6 50 » » 13 19 18 58 » i) 20 53 0 5!

7 11 » 8 58 13 41 19 18 » 18 35 21 25 l 15
Le Goulet 7 22 » n 13 52 19 29 » 21 37 i 26
Gaillon 7 33 » n 14 2 19 39 it » 21 56 i 37
St-Pierre-du-V., emb 8 4 » 0 24 14 32 20 5 » 19 2 22 28 2 S
L'éry-Poses 8 11 » » 14 42 20 15 » 22 38 2 15
Pont-de-i'Arche .. . •.• 8 24 » » 14 55 20 28 it 19 (4 22 58 2 29
Oi'ssel, emb 8 44 » 9 42 15 19 20 48 » 19 24 23 26 3 1
St-Etienne-du-Rouvray. . . 8 51 » » 15 26 20 55 » » 23 34 3 8
Sotteville 8 59 » » 15 48 21 17 » » 23 42 3 37
Rouen (riv d ) . . . . .arr. 10 26 9 31 40 1 16 3 21 32 19 7 19 42 49 3 52
(riv. d.) — dép. 10 36 9 39 10 9 16 (3 21 42 19 15 49 50 R. G. 4 40

Maromme 10 47 » » 16 23 21 52 » » —— 4 20
Malaunay 40 56 » » 16 32 22 1 » n — 4 29
Rareutin, emb 11 44 n 10 29 16 54 22 24 » 20 12 — 4 49
Pavilly 11 20 » » 17 » 22 30 »> » —— 4 55
Mott"vilie 44 48 » (0 47 (7 26 22 58 » 20 Gil —— 5 21
Yvetot 12 3 » 10 58 17 42 23 12 » 20 42 — 5 37
Ailouville-Rellefosse. 12 13 » » 17 52 23 22 » » — 5 46
Foucart-Alvimare. . . 12 21 » » 18 » 23 30 )> tt — 5 54
Bolbec-Nointot 42 34 » » 18 13 23 42 » ft —— 0 7
Bréauté-Beuzev., emb.. . . 42 55 » 11 22 18 33 24 » fi 21 5 — 6 27
Virville Manneville . 13 3 » » 18 41 n » — 6 35
Saiui-Romain 13 11 » » 18 49 0 12 * — 6 43
St-Laurent-Gainneville. . . 13 21 » » 18 59 » » » — 0 53
Harflenr 13 29 » » 19 8 0 28 >) » _ 7 1
Graville-S)e-Houorine 13 36 » i) 19 16 0 35 » » — 7 9
Le Havre arr. 13 43 10 51 11 42 19 22 0 42 20 27 21 25 —— 7 15
Trains H. 303 ct H 307.— Ces trains ne prennent en 2*et 3*cl. que les voyagenrf
eflectuant un parcours d'au moins 50 kilom. en 2* clar.se ct 80 kilm. en 3* classe.
Par exception, ils prennent sans condition de parcours, les yoyageurs de 2e et 3«
classe en provenance ou a destination des embranchements munis d'un billet direct.

de velours, qui sourit silencieusementen
écoutant parler les autres, et un grand
squeiette a face goguenarde,coiffé d'une
casquettede soie noire de boucher pari-
sien.
— Oü e'est que tu vas rejoindre? de-
mandecelui-ci a Roger,en toisantde cóté
eon beaucostumede «monsieurt>.
Le jeune homme, sans s'offusquer de
s'entendre interpeller aussi familièrement
par un individu qu'il n'a jamais vu, 'ex-
plique a sonvoisinqu'en ce moment il va
a Renncsdire adieu a ses amis, maisqu'il
ne part qué le lendemaia rejoindre "son
corps.
—Oü pa?
— AParis.
—Tiens !moij'en arrive. . . J' suis d' la
Villelle. . . bouvierdemon métier. . . Y a
quatre ans que j' suis revenu... J' comptais
pas r'partir 'si tót. . . D'abord, j' comptais
pas r'partir du tout. . .
Lebouvierde Ia Yillettehésite une se¬
conde,puis reprend:
—Fauttedire que j'suis libertaire...
Anarcho,antimilitariste,quoi !.. Dumoins
je l'ai étó jusqu'avant-hier.. . Cam'a pas¬
sé tout d'un coup, quand j'ai "appris que
JesRochesnous déclaraient la guerre...
Dame,bien sür, tu comprends: j'crois pas
que ies hommessoient au mondepour se
zigouillerlesunsles autres. . .Maissi quel-
qu'un veutme loger sonpied quclquepart,
j'tienspas aencaisser, et je m'rebiffc !...
ï'en frais pas autailt, toi-mêmesi tu s'rais
anarchiste ?. . ,
Rogeracquiesgad'unsourire.
I.e train s'ébranie et des acclamations,
dosvivats éciateat detoutes parts.

—Yivela France ! Et töchez d'en des¬
cendre pasmal, de cescochons!
Les poriièress'einplissentde grappesde
têtes ; des casquettes, des chapeaux, des
képis, desmouchoirss'agitent. . .
Le train file.
Et, de la locomoliveaufourgondequeue,
on entend. s'éfever, sur un ton mineur
presque en sourdine, le chantde la Mar¬
seillaise.
—Pourtant, reprend le bouvier, j'com-
prendspaspourquoion m'envoiede Parisa
Brest,puisquee'est a i'opposé,a ia frontiè-
re de l'Est qu'on vase batlre. . .
Rogertente deluiexpliqüerque les grou-
pementspar régiments,brigades,divisions,
sont ainsi plus faciles.. .
—J'saisbien! répond son voisin.J'suis
pas une poire, p't'être. J'suis r'venud'mon
congéavec les galonsde « c^bot »... quoi
que ga n'se voiepassur ma blouse. . . Mais
j'dis que ga perd du temps,que ga eoüte
du pognon, toutes cesallées et venues...
Est-ee que les hommesne pourraient pas
s'rendre seulementsur le passagede leurs
corps,ou plus prés, se joindre a eux au fur
et a mesure,quitte a ce que les régiments
s'organisenten arrivant un peu en arrière
du front? De lamanièrequ'ons'y prend, y
aura déja buit jours, p'être quinze qu'on
s'aura battu saus nousquandnous arrive-
rons !. , .
Le jeune comtene veut pas prendre la
peine d'éciairer le bouvier sur ce point,
qui d'ailieurs, reste assezobscur pour lui-
même.
11se confeniede bocberIa tête de temps
en Jemps,ce qui est ua mouvementa ia

foisfigueet raisin, et n'a rien de compro-
metlant.
D'ailieurs, le trajet n'est pas trés long
enlreVitréet Rennés : les Lacs, Ghateau-
bourg, Scrvon,Noyal-Acigné.. .
Parti deVitréavecdu retard, a 10h. 50j
Rogerse trouve a midi et quelaues minu¬
tes en face de Ia caserne du Bon-Pas¬
teur. .
A !a préfecture,on l'attend, car il a en-
voyédès la veiileun télégrammeaM.d'Al-
barren.
Celui-ci,ainsi que sa femmeet MileGer-
maine, le recoivent avec effusion,prodi-
guant des ténioignages de cliaude sympa¬
thie a celui qui, dans quelquesjours, dé-
fendrasur la frontièrelesdroits iihprescrip-
tibles de ia Francea l'existenceet a la li-
berté.
Cependant, le déjeuner est rapidement
expédié.
Le préfet, fort occupépar la mobilisation
qui doit durer au moinsjusqu'au diman-
che 16 aoüt, est retenu presque toute la
journéedansses bureaux.II veut, en outre,
avoir une dernièreet décisiveentrevueavec
le comtede Poutlouvier,avant le departde
celui-ci.
Au surplus, eet entretien, quelqueim¬
portant qu'il soit, doit être trés court.
M. d'Aibarren, aussitöt levé de table,
prend le jeune hommesous le bras et l'en-
traine.
— Yenez done fumer un cigare avec
moidans la serre, lui dit-il.
Cetteserre est un petit jardin suspendu,
aménagé sur la toiture d'un pavilion,et
vitré de tous eótés; maisen ee moisd'aoüt
toutesies vemères soat repiiées ; ies baies

sont larges ouvertes,masquées seulement
aux endroits oü darde le soleil par des
rideauxjaponaisen perles de couleur.Une
profusionde planfes exotiques,aux fleurs
éiranges, extravaganfes, d'un coloris in¬
tense ou de nuances indiscernables aux
yeux atteints de daltonisine,le décorent,
et desmeubles rustiques, en sparferie,oü
le jute, la*ramie, le palmier, le jonc, !e
bambou ct le rotin ont élé mis a contri¬
bution, legarnissent.Unpetit jet d'eau, en
jouet d'enfant,giougloute dans une vas-
que d'onyx,mólant i'iilusion de sa l'rai-
cheur a eelleplus réeiie desyuccas et des
canas.
Le préfet désigne un siège au jeune
hommeet s'assied lui mêmeprésd'un gué-
ridonoü s'offrentdes boites de cigareset
de cigarettes.
— Moncher Roger,dit-i!en jouant avec
sonmonocle,la gravité des circonstances
actuellesm'obligenta avoir avecvouscette
conversation, qui est peut-être inutile,
mais que je ne pourrais justcment jugcr
telle qu'après qu'elle aura eu lieu..: II
vous est facile, n'est-ce pas, de deviner
qu'ii s'agit de ma filleGermaine?. . .
Rogers'inclina..
— Vousn'ignorez pas que Ie voeu de
votre père,M.le marquis de Pontlouvier,
était de resserrer les liens d'amitié qui
unissaient nos.deux families par un ma¬
nage entre vouset Germaine.. . Vousétiez
encoreenfant, adolescent.. . II ne put être
donnéune suite immédiutea nosdésirs.
Puis survint la mortde monami, ledeuil
de votreinèreet enfinvoiredépart pour le
régiment... Autant de retards, de sursis
nécessaires.L'auueedernière, eu septem-

bre, vousnous revintes, libre désormais.
Leservicemilitaire vousavait rnüri, viri-
lisé. . . Vousétiez un hommefait au double
pointde.vue moral et physique,Germaine
était en age de penser a son avenir, a se
eréer un foyer.. . Nousvousrecümes avec
joie. Notremaisonvous fut ouverte a deux
battants, et, sans inflaer le moindremeat
sur vosvolontés,11vous fut loisible, dans
.touie la mesurepermise, de parler seul a
seule avec ma üile... tranehons Ie mot,
puisquenotrebut communvousétait connu,
de lui faire votre cour... Aujourd'liui, ni
vousni Germainene nous avezencorefait
part de votre sentiment... Serait-ce êlre
trop indiscret, au moment oü vous allez
parlir pourla fronlière,qucrle vous dire :
« Monsieur le comte, qu'avez-vous dé-
cidé ? »
Roger fait, avec I'extrémité de son
petit doigt, tomber la cendre de sa ciga¬
rette .
— Monsieur le préfet, répond-il, vou-
lez-vousme permettreune question?
— Faites, monami. . . Et surlouf. co'm-
prenez bien qu'il ne s'agit pas, selon le
mot du général, de voüloir faire marcher
voire cceurtapibourbattant. . . Les événc-
ments seulsmecominandentde m'enquérir
de vos intentions.. . Maintenant, j'attends
votrequestion?
— Lavoici : avez-vous,vousouMadame
la vicomtesse,demandé a Miled'Abarren
quelssontsessentiments?
Le préfet est un peu troublé par cette
interrogationnumoinsinattendue.
11répondavecun certainembarras:
— Fcut-être sa mèi;ea-t-cUeregu quel¬

ques confidences.. . Quant a moi,j'avoue
que. . . '
Rogervient a son secours.
—Gettequestion, Monsieur d'Albarren,
est d'ordresecondaire,dit-ii. Mais il l'al-
lait qu'elle fut posée, A présent voici ma
réponse a ce que vous m'avcz demandé,
et je m'excuse de ne point vous l'avoir
faite tout de suite. Avant que je con-
nusse Mile d'Albarren et que mon père
m'cüt fait part de son projet, il m'arri-
va de rencontrer, a la Borderie, une jeune
fille. Peut-être Madamede Pontlouvier
vous a-t-elie tuuchéun motde cette his-
toirc?. ..
— II me semble, en effet...Uoe petite
paysanne.. . Lafilied'un meunier. . .
—Mamère aussi était la filied'un meu¬
nier, dit froidementRoger.
Le préfetpingases lèvres,
—Groyezbien,monami, que mon in¬
tention n'a pas élé... Je voulais seule¬
ment insistcr sur le peu d'importancede
cette amouretle.. . Une passionnetle de
collégien. . . Hommesmtlrsd'aujourd'hui,
nous autres, nous avonstousconnucela !
Le jeune homme, sans paraitre faire
attention aux paroles de M. d'Albarren,
continue:
— J'avais rèvé de faire de cettejenna
fille la compagnede ma vie, bien qu'un
mariage avec ellc, au dire de monpère,
fut impossible... Le temps lui a donuó
raison * il y a, a présent, impossibility
a ce mariage... (A Suivre)
Vu pur Nous. Maire do la Ville du Havre ,
pirtir la léijali*aHen de la signature
U. RANDOLET, appesée


