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LaGriseministérielle
[TALSENNE

Le vole de la Chambre italienne refusant
la coufiance au ministère Salandra et en-
trainant par suite la admission de celui-ci
n'aura surpris ni l'opinion italienue, ni, en
Europe, aucun de ceux qui avaient suivi
les récents débats du Parlement.
II était manifeste, depuis plusieurs jours,
que le désaccord entre le gouvernement et
la majorité parlementaire — qui existait
l'état latent depuis pas mal de temps — ne
faisait que croitre, et qu'une rupture deve-
nait ainsi fatale.
Un des principaux reproches faits
51. Salandra concernait son refus de rema-
hier son ministère en y adjoignant des per-
sonnalités appartenant aux divers partis,
comme cela s'est fait en France et en An-
gleterre.
C'est done une question de politique in¬
férieure qui a amené la crise italienne, et,
si nos ennemis corftmuns croient y voir
une preuve de faiblesse et, par suite, ma-
tièrc a se réjouir, iis s'illusionneront étran-
gement.
A part le petit groupe des soeïalistes of-
ficiels — une cinquantaine sur cinq cent
huit députés — il n'y a plus 4 la Chambre
un seul représentant qui ne soit convaincu
dé la nécessité de la lulte a outrance, et,
si le vote de samedi a une signification au
point de vue de la politique extérieure —
etil en a certainement une— c'est juste-
ment Paffirmation de la volonté du peuple
itaüen de renforcer Paction militaire, et de
la rendre plus énergique encore qu'elle ne
Pa été jusqu'ici.
Les orateurs, qui ont prïs la parole au
cours de la discussion du budget et dont
les critiques ont amené la chute du minis¬
tère, appartenaient aux partis intervention-
nistes les plus plus ardents, et ils ont plu¬
tót reproché au cabinet Salandra d'avoir
manqué d'énergie dans la conduite de la
lutte contre l'ennemi héréditaire et pour la
réalisation definitive de Punité italienne.
Les commentaires de Ia presse depuis la
séance de samedi suffiraient d'ailleurs a
préciser, s'il était nécessaire, ces tendances
indiscutables de l'opinion italienne. Ce
qu'ils demandent a la quasi-unanimité, et
quels que soient les noms des hommes poli-
tiques qu'ils meitent enavant, c'est la cons¬
titution d'un cabinet de concentration na¬
tionale, comprenant des membres apparte¬
nant a tous les partis, depuis les socialistes
réformistes interventionnistes, comme M.
Bissolatti.jusqu'aux anciens giolittiens sin-
cèrement ralliés 4 la cause nationale. Car
un certain nombre des anciens neutralistes,
amis de 51. Gioiitti, non seulement ont ac-
cepté résolument le fait accompli, mais en¬
core se sont rendu compte de la nécessité
des opérations énergiques, et l'un des dis¬
cours les plus ardemment patriotiques qui
aient été prononcés au cours de ces récents
débats a été précisement ceiui d'un gioiit-
tien, 51 Schanzer.
Rans ces conditions, il n'y a done pas
lieu pour nous, ni pour les autres alliés,
de nous inquiéter de la crise ministérielle
italienne, qui n'est, on le voit, qu'un inci¬
dent de politique inférieure, et ne chan-
gera nullement l'attitude. du pays dans le
conflit europeen.
Que le roi prie M. Salandra de conslituer
«n nouveau ministère, ou qu'il fasse appel
a un autre homme politique, que ce soit
M. Marcora, 51. Tittoni, M. Barziiaï, 5'
Bissolati, 51. Boselli, ou 51. Sonnino, ie
tt ouveau cabinet devra poursuivre la
guerre, d'accord avec les Alliés, avee plus
d'acharnement que jamais. L'attention de
l'opinion italienne, a peine distraite un
moment par ce changement de ministres,
se reportera tout entière vers lë front du
frentin, oü Ie général Cadorna continue 5
opposer aux Auirichiens une résistance
héroïque, et jusqu'ici, malgré quelques
stouts inévitables, heureuse et efficace.
Les grands succès remportés sur ces
mómes Autrichiens par les Russes auront
forcément leur répercussion sur ces opéra¬
tions : on est done fondé a espérer que les
désirs de plus grande énergie manifestés
par la Chambre trouverojit ainsi une pre¬
mière satisfaction, et que, sous l'impulsion
d'un gouvernement constitué sur des bases
élargies, et acceptant toutes les compéten-
oes et toutes les activités, l'armée italienne
continuera, avec plus dfttrdeur que jamais,
sa glorieuse participation a l'ceuvre com¬
mune.
Ainsi, le remaniement total on partiel du
personnel gouvernemental de la péninsule,
loin de dénoncer une lassitude, un mouve¬
ment de mécontentement ou de décourage-
ment de la part dü peuple italien, signifie-
ra, au contraire, et d'une fa^on plus mani¬
feste encore que précédeminent, l'ardente
volonté de ce peuple de mener jusqu'au
Bout, avec la réalisation de ses revendica-
tions nationales. l'ceuvre de libération mon¬
diale dans laquelle il a volontairement pris
sa part.
Et ce sera une déception de plus pour
les empereurs de Pangermanie et leurs
complices.

Sixjourssl'opórotions
outoiiriluForttieVaux
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L'acfion commence depuis Ie I" juin
sur un front de cinq kt omètres, depuis ia
fVrme de Tbiaumont jusqu'an village de
Daraloup inclas, s'est prolongés avec une
extréme violence pendant toute la semaiue
du 4 au 10 juin.
Les Allemands ont engsgé plus de six di¬
visions, dont deux nouveileraent amenées
dans la région : Ptane variant des Balkans,
l'autre prélevée sur lo front occidental.
Dans la nnit du 3 au 4 juin et dans la jour-
né" du 4, l'ennemi cherche a dêborder par
le Sud le lort de Vaox.-Il est arrêté par uos
tranchées au Sud du fort, est rejeté 5 deux
reprises par nos contra-attaques de ia batte-
rie de Damlonp cü il avait pénetre, en re
dar,s e village de Damloup dont il fioit par
rester maiire.
Plusieurs attaques sont arrêtées par nos
feox au Nord du fort de Vaus, sur la iisière
Est du bois Fumin.
Le 5 juin, nous repoussons deux attaques
débouchant l'une de Damloup, l'autre au
Nord-Est du fort de Yaux.
Le 7 juin, une violente offensive sur nos
tranchees aux aboids du fort de Vaux a
échoué.
Dans Ia rcême journéo, !e fort lui-même,
dans L quel se poursuit une lntte acharnée
depuis le 2 juin, tombe aux mains de l'en¬
nemi.
Le 8 juin, l'ennemi renonvella sas assauts
tome la journé» depuis is Nord de la ferme
Thiaumont jusqu'au ravin de Vaux, reussit
5 nous enlever quelques traachées aux
abords de la ferme et prés du bois de Ia
Caillette.
Rive gauche du Ia Mens». — Des attaques
dans la région de la co'e 304 so at repoussées
ie 4 juin, dans la nuit du 8 au 9 juin, et sur-
tout dans ia journée du 9, oü l'ennemi Git
plusieurs têaiatives avec emploi de lanee-
bombes.
- -o —

LesAutomobilistesdeVerdun
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Nous avons reproduit récsmmeut le te Re
des fé!icitatio"s adressées par le généra!
Joffre au personnel de direction et d'exécu-
tion du service automobile qui a participé a
ia défense de Verdun.
Outre eet ordre dn généra! en chef, des
lettres de felicitations oat été envoyées a
sept officiers faisant partie du personnel de
direc ion dn service automobile ou apparte¬
nant 4 des grou pes differents
Enfin, on certain nombre de citations in-
divianeiies ont été faites par la direction des
étapes et des services.
™r" 11 1 1,1 ■■ - - ■ II I ■ l.W

Les Permissions agricoles
et la Classe 1917

Parit. 12 juin, 15 heitres.
A l'Ouest de Soissons, notre artille¬
rie a aét.ruit des ouvrages de l'ennemi
et provcqué une explosion dans ses
lig-nes.
Sur la rive gauche de la Mensa, bom¬
bardement de la région da Chati&n-
court.
Sur la rive droite, la lutte d'artille-
rie a été trés vive dans les seeteurs au
Nord da Souville et de Tavaanes.
Cette nuit, une attaque allemande
dirigée sur nos tranchée* a l'Ouest du
fort de Vaux. a étè compiètement rs-
poussée.
Aucun événement important a si¬
gnaler sur le res te du front.

I! a été demtndé au ministre de la Gnerre
si les dispositions d8 sa circulaire do 2Sm d
dernier sur ies permission» agricoles de fe-
naieon ne ponrraient pas être étendues 4 la
Classe 1917, aucun concours ne devaut être
négligé et cette classe n'étant pas, an sur¬
plus, triobilisable avant quelque temps.
Lo ministre vient de rtmondre négative-
meat. Mettre la classe 1917a la disposition
de i'agric ilture, du ie gèneral Roques, n'est
pas le moyen de ia rendre mobilisabie puis-
que c'est i.mquement l'instructioa militaire
qui ini tart defaut, Toute mesure de cette
nature aurait poor consêquence de retar.ier
l'époque a laquelle les jetines gens de cette
classe s»rent aptes 4 participer 4 la délense
de la patrie.

Paris. 23 heures.
Sur la rive droite de la M-;use,
après une puissante préparation d'ar-
ttllerie, les Allemands ont dirigé
toute la journée des attaques suc-
cessives contre nos positions au Nord
de l'ouvraga de Tbiaumont.
Malgré l'importance des eff-ctifs
eugagés et la violence des assauts,
nos tirs de barrage et nos feux d 'in¬
fanterie ont arrêté partout i'adver-
sairs, dont ies partes ont été trés sé-
rieuses.
Le bombardement s'est étendu, en
outre, a toute la region a l'Ouf-st et
au Sud du fort de Vaux et a nos
deuxièmes Jignes dans les secceurs de
Souville et dë Tavanues.
Sur la rive gauche, lutte d'artilierie
dans ia région Nord.
Ganoanade habituelle sur le reste
du front.

troupes britanniques oecupaient Mkalanié.
Les pertes anglaises sont de peu d'impor-
tance.
' D^ps la direction de Koudoa Irangi, Ie
major général V<ndenven'er se trouve en-
ga«e avec des forces all-mandes, 4 l'Est de
cette position
Sur la froniiè'e de Rhodésie, dans le Nyas-
saland, le général de brigade Norihey sigoaie
que, Ie 6 juin, une de ses colonnes, com-
uiandée par Ie co'onel Rodgers, a attaqué
un Ciéiachrment ennemi dans les monta-
gnes de Porotq, capturant une pièce de cam¬
pagne des fu ils et des munitions
Le 8 juin, une colonne dir gee par ie colo¬
nel Murray a occopé Bismarckburg.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome, 12juin.

Dans le sectenr de Pasobio, sur la ligae
de Posina (Aslico) stir le plateau de Sette
Gomuni, nous'coatinuonS 4 avancer ma gré
le feu violent de i'artilierie.
Le 10, au mout Lemerle, nous avons sou-
tenu le choc d'énormes masses ennemies
que nous avons dispersées et poursuivies 4
la bai'onnette.
Daus la vallée de la Sagana, nous avoas
repoussé deu contre-aitaques prés de Sou-
relie.

CGMMUMiQOlBILGE
Peu
beige.
d'activité sur le front

12juin.
de l'armte

LeLieutenantHenri Contant
DEPUTEDELA SEI$E

disparu daixs nxx ais, u-t

Depuis le 26 mai dernier, M. Henri Con¬
tant, député d'Yvry, n'a plus donné de ses
nonvelles.
Henri Contant a-t-il été tuédans nn assant
que ses troupes iivrèrent, le 26 mai dernier
au soir, devant Cumiéres, alors, que reve-
nant des tranchées de première ligne et se
repliant dans celles d'arrière afin de pren¬
dre un repos bien mérité, elle durent faire
face 4 une attaque inopiuée des A Iemands ?
A-t-il été blessé et fait prisonnier 1 Autautde
question que, dans son entourage, on se
pose.
Parti au débat de Ia gnerre comme simple
soidat (il avait reftisé le grade auquel lui
donnait droit son titre de dépnte) il rejoignit
le S9erégiment d'ariiHerie, 4 son d»pót de

E. Polst.

Maisons-Alfort ; il était brigadier. Pa'rti au
front comme marécha! des logis, agent de
liaison, il fot blessé devant Notre-Darne de
Lorette, cité 4 l'ordre da régiment et décoré
de Ia crosx de gnerre.
Evacué sur l'höpital de Boulogne-sur-Mer
i! revint 4 Ivry, en congé illimité, en aoüt
191S.
Le 16mai dernier, i! demanda 4 être versé
an ..e régiment ö'infanterie, en quaiité de
sous-lieutenant, oü servent ses deux frères
Albert et Manrice ; ce dernier, blessé griève-
ment 4 la jambe, ne poarra plus servir ; il
est, actnellement, dans un böpita! de B et ;-
gne. Albert, lui, a été blessé pour ia troi-
sième fois, ie jour oü Henri Coutant a dis¬
paru !...
Le député de Ia Seine est §gé de trente
ans ; il est père de deux enfauts : Robert,
agé de 7 ans, et André, S ans. II a commencé
ses classes 4 l'école communale d'Ivry-sor-
Seine, dont son jtere, Jules Contant, était
niaire et député.
M Coutant qui était titulaire de la médaille
du Maroc et dont les sentiments de patriote
étaient connns de tons, avait, la veille de
sou départ pour Verdun, adressé nne lettre
de protestation indiguée au président de la
Répubiique, blanaant hanteraent les trois pè-
lerms de la conférence de Kienthal.
Dans les lettres qn'Henri Contant écrivait 4
sa femme, on y lisait clairement le senti¬
ment du plus grand optimisme, quant 4
l'issuede la lutte gigantesque qui se déroule
aujourd hui.
Un soldat de son régiment, habitant 4
Ivry, a déclaré que Henri Coutant qui était
alors 4 Cumiéres. avait dü être fait prison¬
nier, le 27 ou le 28 mai, au cours d'une con¬
tre attaque que déclanehèreut les Allemands
contre le village de Cumiéres qae nos trou¬
pes leur ataütu; repru.

COIIMIIÜTÉSJIIIITAIIQLES
Lssaillantd'Ypresviolsmmentbombarde

Londres, li juin.
Depuis hier soir, le saillant a'Ypres est re-
devenu le theatre principal de l'activité sur
ie front britaimique.
Dans la parlie Sud du saillant, depuis la
COIP60 jnsqu'4 un point situé 4 envno i
l,S0O mèirrs au Nord, l'ennemi a bomba de
viob-mment nos tranchees cette après-m di
pendant prés de trois heures.
Ce bombardement a été orécédé, dans la
matinée, par un tir d'artilierie snr ia vilie
d'Ypr s et Carrière au Sud.
Au Nord de la route de Menin, nos tran¬
chees ont été bou b rdèes, d'une manière in-
termittente, pendant toute la journée.
A l'exception d'une tentative infrnctneu38
de l'ennemi contre un de nos blockbaus,
dans le bots du S inctuaire, il n'y a pas eu
d'a taque d'infanterie dans ia journée, sur
cette parlie du front.
La nuit dsruière, après un fort bombar¬
dement de nos tranchees, cnire Tniepval et
Beaumont-Harael, l'ennemi, au cours d'une
attaque sur ia vailée de i'Ancre. est parvenu
a isoler quelques-uns de nos hou mes fai¬
sant parlie d'un detachement occupe a poser
des fiIs de fer barbeiés. On compte cinq
manquants.
Sur le reste de notre front, rien 4 si¬
gnaler, sauf quelques petites actions de
mortiers de tranchées et d'artilierie en face
de Fricourt et au Sud de Neuviile-Saint-
Vaast.
Les Allemands ont fait sauter trois mines
depuis hier. deux dans le voisinage de la
route de la Bassee et la troisième 4 l'Est de
Vierstraete. Auct.ne d'elles n'a endommagé
nos tranchées.
La pluie et i'or3ge ont empêché les opéra
tions aérienn s dans la plus grande partie de
la journée d hier.
Pendant les intervalles de bean temps,
quelques opérations heureuses ont été ac-
compiies.
Six combats aériens ont en lien et nn
fokker a été abattu, II est venn s'écraser
dans un champ prés de Haubomdin.

ia Atil^ae Orientate
Londres, 11 juin.

Un télégramme du général Smuts, en date
dn 10 juin, annonce qu'après avoir cons-
trnit nu pont sur le fleuve Pangani, 4 Miko-
cheni, les colonnes britanniques operant
dans la région d'Usambara ont réabsé de
nouveanx progrès.
Une colonue commandée par Ie général
de brigade HannyngiOu, s'avan?ant le long
de la voie ferrée, est arrivée le 8 juin 4 Ma-
zinde et, le lendemain, a occupé l'impor-
tante gare de Mombé d'oü elle a délogé une
force ennemie qui s'est retirée vers le sud.
Une mitrailleuse a été capturée.
La colonne commandee par le général ma¬
jor Hoskins, ayant passé sur Ia rive droite du
Pangani, s'est avancée sur Mkalamé, oü un
petit chemin de fer reliant Mombé 4 Hande-
ni traverse le fleuve, 4 14 milles au sud-
onest de Mombé.
Uae force ennemie considérable, rencon-
trée dans ces parages, a été reponssée vers
le Sud, et le 10 juin, de bonne beure, les

COMMUNIQUESRÜSSIS
Layioloirodaj'arrnésdaBukovina

Petrograd, H juin.
Front Oeeldentsil

Selon les rapports parvenus, l'ofl'eusive de
nos tnmpvs en Voibyoie, en G.hcie et en
Bukovine, a continué hier et a eté suivie de
nouveanx succès.
Les armees eunemies coutinueot 4 snbir,
rieü qu'en prisonniers, d'enorme3 pertes.
Les coups fougm-ux de nos troupes jattent
dans nos mans des mil iers et des milliers
dc prisonniers et un butin de guerre de
toute sorte, dont l'evaluatton exacte est pré¬
sent ment absoloment impassible. Ainsi,
dans un seul des seeteurs des positions en-
nemies que nous avons enlevées, nous avons
pris 21 prciecteurs, 2 convois, 29 cuisines
rotiGntes, 47 trains de mitrailleuses, 12,000
ponds de fils de fer barbeiés, 1,000 poatrebes
e béton, 7 millions de cubes de béton,
10,000 pouds de charbon, d'écormes depóts
de muaiiions et une grande quansité d'ar-
mes et d'autfe matériel.
Dvn< on a<tre sscteur, nous avons enlevé
30,000-cartoucher de fusil, 300 boites de car-
ioucb. s de mitrailleuses, 200*bnites de gre¬
nades 4 main, 1 000 fus Is udiis -bles, 4 mi¬
trailleuses. 2 apparebs optiquesde pointage,
un puits Norton tout neuf (puits portaiif
pour l'extraction de Peau potable).
La prisa d'un matériel de guerre si énor¬
me et préparé par l'ennemi pour aivers tra-
vaux est une bonne preuve de i'opportu-
riite du coup que nous avons porté 4 l'adver-
saire.
Au.eours d«s combats d'hier, naus avoas
fait de nouveanx prisonniers : un général,
309 officiers et 35.100 soldats ; nous avons
enl vé 30 canons, 13 mitrailleuses, 5 lance-
b<mbes.
Le totai des prisonniers faits jusqu'ici au
cours des operations s'elève done a 3 géué-
raux, 1,349 officiers, plus de 106 000 soldats.
Le total dts prises s'elève 4 124 bouches
4 leu, 189mitrailleuses et 58 lance-bombes.

Echec allemand
Sur les divers com nats et episodes connns
jusqu'ici, sont a reiever :
La lutte vaiilante de nos jennes formations
pres de Rnjistche sur ie Styr, en aval de
Louisk. Sur ce point, les Allemands ont teoté
de prêter leur concours anx Autrichiens,
mais, par une attaque de notre infanterie,
sous le couvert de ia gio se artillerie, ils ont
é'é délogés du bomg, perdant plus de deux
mille prisonniers, deux canons et des mi¬
trailleuses.
Nos troupes poursnivent les Allemands en
retraite.
Les troupes opérant dans Ia région de Ia
vil Ie de Dubno ont pris, en talonnant l'en¬
nemi, la vilie d^ Debno et le fort.
Q elques él m mts ont traversé l'Ikva et
developpeat le.,r offensive. Une pariie duces
éiêments ont occupe la région dn village de
Darnedovkna, sur la chanssée de Mlynoff-
Beresteichno, forpant 4 se rendre la garnison
ennemie un point d'appui de Piynoff
Lors dn delogement de l'ennemi de sa
principale position, au Nord de Bontchatche,
nous avons fait de nomnreux prisonniers, y
compris l'état-major d'un bataillon autri-
chien et nous avous pris ane grande quan-
tité d'armes.
Nous avons cnlbuté l'ennemi dans Ia ri-
vière Sirypa.
Prés d'Os.-oviecz, an Nord de Bontchatche,
nn de nos régiments a enlevé une batterie
ec*.ère de quatre obnsiers de dix centimè-
tres.

A vingt verstes de Czernowitz
Malgre la resistance acbarnee de l'ennemi
et un violent fen de flanc, même des tirs de
barrage et des explosions de fourneaux de
mines, les troupes du général Ledcbin-ky
ont enlevé une position adverse au Sud de
Dobronovize, 4 vingt verstes au Nord-Est de
Czernowilz. J)ans cette region seule, nous
avons fait prisonniers 18,000soldats, un gé¬
néral et 347 officiers ; nous avons pris dix
canons, et au moment de i'envoi de ce rap¬
port, les prisonniers continnent 4 affluer
par nombrenx groupes.
Au Sud-Est de ZHestchiki, nous avons cul-
buté, par un coup énergiqne, l'ennemi
se repliait.
L'ennemi a fait sauter la gare d'Your
koutz.

Lutte acharnée sur le Styr
L'ennemi, chercliant 4 parer 4 ia situation
qui lui est faite, a lancé, en maints endroits,
des cenire-attaques furieuses, en autres an
peint du jour, le 10 juin, dans la région de
S mki, 4 l'Est de Ko ki, oü des forces numé
riquement supérieures ennemies ont attaqué
nos éléments avancés et, sous le couvert
u'une concentration de leurs lenx, les ont
refoules sur la rive droite du Styr; mais,
Ie même jour, nous avons arrêté tout
d veloppement ultórieur de cette offen¬
sive.
L'enmmi résisteavec nn acharnement par¬
ticulier dans lt rtgion de Torgovitsi, sur
le Styr en aval de Loutsk, oü Ia lutte fait
rage et oü se livrent de sanglants com
b-its.
Les résultats totaux das coups violents
que nos troupes ont porté sens répit 4 l'en¬
nemi dans ia période s'éiendant dn 4 au 10
juin, mettent en relief T'enfoncemeat des
lignes organisées de nos adversaires sur le
frunt de rios^tPrtiées qai combattent sur une
vaste étendue d->la région syivestre de la
Russie du Sud Ouest jasquA la frontière
roumaine.

Front du Csncats

LssRussesprogressentvarsDiarbskir
Petrograd, 11 juin.

Les Turcs ont lancé des attaques róité-
rées sur nos positions de la région de Pla-
Dna, mais ils ont été repoussés avec de
grosses perbs, abandonnant devant nos
tranchées des centainrs de cadavres de ieurs
sod-ts.
Dans la direction de Gutnusch-Han, nos
éléments ont occupé la première ligne de
tranchees de nos a iversaires,
D ius la direction de DUrbékir, nos tron-
pés ont progressé ; el ies ont fait des prison¬
niers et enlevé des caisses de munitions.

Front occidental
Petrograd, 12juin.

Au nord de Tarnopol. nous avons repous-
sé six attaques furieates. Le combat conti¬
nue au nord de Boutchtcho, oü nous nous
sommes rephés legèretnent. Nous ripostons
aux contre-attaques. Nous avons livré un
combat dans le faubourg de Czeinovitz, oü
des explosions se sont prodaites.
Vers Riga, rejetant l'offensive, nous pro-
gressons 4 nouveau.
Des tentaiives aliemandes sur le front de
Jacobstadt et au sud du lac Drisviaty ont
echoué.
Au sud de Krevo, des ennemis ont péné
Iré dans ie bois a i'ouest de Kotchany. Nous
l'avons délogé de !a majeure partie du bois

LesAllocationsauxFamiliesdesMcblisés
danslesusinesencasdaiiialadia

La Belgique martyre
Albi, 12jum.

A i'cccasion dn congrès des réfugiés bel
ges, M. He leputte, ministre des tra vaux pu
bbcs de Be giqae, a fait au théètre une con
ference snr l'mvasion allemande.
Après avoir fait nn émonvant tableau du
martyrologe de la Belgique envahie, violen
tée, rieivea leu et a s ing, Ie conférencier dit
i'augo>sse provoquée par l'nltinriaium brutal
etil décrit la somnre énergie avec laquelle
la petite nation repondit fièrement : « Vous
ne passerez pas ! »
M. Hellepatte a salué, enterrainant, l'au-
rore de la victoire dt finiiive pour le triom
phe de la justice et de la civilisation contre
la Barbarie.
II fut chaieareusemeet applandi.

qui

Les cavaliers lurkmènes ont chargé l'enne¬
mi qui se repliait et out transtormé soa re¬
ctal en une retraite désordonuée.

Les Coiiiplots allemands
Londres, 12juin

Un communiqué du Bureau de la Presse
relate qu'une bombe a èfé récemment dé-
couverte 4 bord d'un grand cargo venant d«s
Eiats-Unis. après sou arrivée eu Angleterre.
La bomb* doit avoir été placée dans la cale
avant le chargemeat de la cargaisoa proba-
blernent par un individu au service des ex
pediteurs.

La frontière buigbare fermée
Buctresl, 9 juin

(retardée dans la transmission)
La légation de B ilgarie est infor» ie par
-Sofia que la frontière bnlgare sera f»
pi'ovisoirement du cöté de la Rounaanie pour
les voyageurs et les marchandises.
[I! est a présumer que cette fermeture de Ia
frontière bulgare est causèe par des mouvements
de troupes resultant de la récente offensive russe]

LESPERTESALLEMlSDES
Si l'on s'en rapporto aux Iistes officielies
aliemandes, les pertes des Allemands de-
pnis le débat de la guerre ju^qu'aa 31 mai
1916 s'élèveraient anx nomb'-es snivants :
742 552 toés, 1,829 439 blesses, 368,204 dispa¬
rts ce qui donne un total de pertes de
2,940,195.
II c-oaviant de noter que cas Iistes officiel-
les daanent, bien entenda, un cbiffre mini¬
mum et qa'elles ne comprenaent pas les
prisonaiers.
D'après les mèmes renseienaments, le to¬
tal général des pertes en officiers serait de
74,127.

LesPrisonniersallemandsenFrance
Au moment oü la presse allemande re»
prend sa campagne contre le traitement des
prisonniers de guerre enVrance et oü en
Suisse des articles de source allemande re-
10oduisent ces accusations, il convent de
citer cette phrase écrite le 25 mars 1916 par
nn prisonnier de gnerre allemand interne 4
Gavres (Loire-Inférieure) et aeat la lettre est
reprodoite par ia Gazette populaire de Cologne
dn 10juin, soir :
« Je suis en bonne santé, sans blessure ;
tout va bien. La manière dont je suis traité
et nourri me satisfait. >

L'attention dn ministre de l'iDtérieur a été
appeiée sur la situation des families des
onvriers mcbilisés dant les nsines, lorsqne
ceux ci tombent maRdes et sur i'intérêt
qu'il y aurait 4 les faire bénéficier des allo¬
cations militaires.
Après accord avec les ministres des finan¬
ce et de la guerre, M.Malvy a décidê qu'il
y avait lieu d'appliquer 4 ces families lés
rèales snivantes :
Torn d abord, il importe de distinguer,
parmi les ouvriers mobilisés, trois catéga-
ries :
1» Ceux qui ont été affectés 4 un établisse¬
ment militaire au moment de Ja mobilisation
ou y ontete rappelés ultérieurement ;
2° Ceux qui ont été affectés 4 une usine pri-
vee travaiüant pour la défense nationale et
situee au lieu même de leur residence habi¬
tuelie ;
3° Ceux qui, dans les mêrnes conditions
que lag seconds, sout employés dans une lo-
calite autre que leur residence h ibituelle.

LaCorifacaOGononiipdesAllies
DuDailyMail :
Mercredi se réunira la conférence des
alliés, qui aura une grande influence sur ie
commerce futur du monde.
Les armées et les flotto3 avrc lesqueiles
1Ailemague essaie, depuis vingt deux mois,
de s'ouvrir une trouée, ont été forraées et
construites avec les béoéfices qua i'Angle-
terre a permis 4 l'Allernagtie de réaliser sur
ses marchés ouverts.
Nous sommes en droit d'espérer que Ia
Conférence de Paris empêchera la repetition
d nn tel fait. Les Allemand» vondraient re-
prendre de suite les affaires comme aupara-
vant : ces espérances doivent être dótruites.

LesSocialistesbeigeset la Paix
Les socialistes beiges réfugiés 4 Paris se
sont réunis dimanche 4 Paris. Cette réunion
était strictement privée, et l'assemblée a pris
4 l'unanimité une décision par laquelle les
socialistes beiges refussront d'envisager
toute idéé de paix tant que la Belgique n'au¬
ra pas reqquvré son indépeudaoee politique
et économique et son intégraiité territoriale.
D'ici 14, les socialistes bilges comme ies so¬
cialistes francais feront, aux armees on a
Barrière, tout leur devoir envers la patrie.

Sur le Front Rtisse
DA SITUATION

Dans la suite de la le'tre — c'est ce qui ex-
plique qu'elle ait été publiée — ie prisonnier
ex prime le regret d'avoir été pris sans être
^blessé.

C'est ane grande et admirable victoire
que les Russes remportent sur les Alle¬
mands et les Autrichiens en Volhynie, en
Galicie et en Bukovine. Dans leur armée
s'est révélé un chef, un grand chef, le gé¬
néral Broussilof ; derrière lui les vaillants
soldats russes marchent et enfoncent leurs
adversaires.
Les brèches faites dans les lignes autri-
chiennes, dit le Temps, s'élargissent en de-
venant plus profondes ; en huit jours nos
alliés ont fait 107.000 prisonniers ; la dé-
faite de l'ennemi est irrémédiable, ni Mac-
kensen, ni Hindenburg ne sauraient ia ré-
parer ; les Allemands n'ont sur leur front
russe aucune réserve qu'ils puissent en-
voyer au secours de leurs alliés endétresse;
il est même a supposer que Kouropaikine'
compreitdra Ia leQon que lui donne Broussi¬
lof et donnera signe de vie. II n'a plus a
redouter une offensive allemande sur Petro¬
grad, l'armée dont disposait Hindenburg a
été disloquée et la (lotte allemande n'a pour
le moment rien de mieux a faire qu'4 pan-
ser les blessures qu'elle a recues dans les
eaux du Jutland.
LesRusses élargissent fortement la brè-
clte qu'ils ont faite dans les lignes austro-
allemandes de la région deLouisk; Doubno
est aujourd'hui entre leurs mains et Ia
garnison de Mlynof a mis bas les armes ;
nos alliés sont done maitres de la région
de l'Ikva. Au Nord de Loutsk, l'ennemi ré-
siste avec acharnement, de sanglants com¬
bats se livrent sur le Styr, prés de Torgo-
vitse. Les troupes avancées russes ont été
refoulées sur la rive Est du Styr, prés de
Kolki. Les Autrichiens font dans leurs dé¬
pêches une gfande affaire de eet insuccès
de nos alliés ; il ne s'agit pourtant que
d'un combat d avant-garde; trois régiments
russes seulement y étaient ensagés, et si
les Russes ne brisaierit pas le front de cete
résistance de l'ennemi au Nord de Loutsk,
les progrès de nos alliés a l'Ouest de cette
vilie eu readraient impossible la prolonga¬
tion.
En Bukovine, le succès de nos alliés est
également complet. Les Autrichiens disent
qu'au nord de Tarnopol, ils ont repris une
hauteur que les Russes avaient occupée au
prix de iourdes pertes. Un chaud combat
s'est livré, en effet, non au nord de Tarno¬
pol, mais au nord ouest, prés de Tsebrof,
sur la voie ferrée de Tarnopol 4 Lemberg, 4
mi-chemin entre Tarnopol et Zborof ; le
communiqué russe ne nous indique pas ce
qu'est devenu ce combat, qui a probable-
ment été perdu de vue au miliea de leur
immense succès sur les autres parties du
front. Si des régiments ennemis tiennenl
encore a Tsebrof, ils n'y resteront pas long-
temps, ils seront entrafnés dans la retraite
générale de ceux qui se battaient sur la
Strypa. Le communiqué russe nous apprend
que ces derniers ont été mieux que repous-
sés ; ils ont été culbutés dans la rivière et
la retraite autrichienne s'étend au nord de
Bouchatch.
Au Nord de Gzernovitz, les régiments
russes du général Letchitsky n'ont pas at-
tendu que les Autrichiens se retirent
d'eux-mêmes : ils les ont enfoncés et bat-
tus malgré une résistance acharnée, leur
enlevant 10 canons et plas de 18,000 pri¬
sonniers. II semble bien que dans cette ré¬
gion l'ennemi est ea déroute sur toute
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ligne s'étcnoant dc'Zalestehiki nu Nord-
Oncsi jusqu'a Dobronoulze au Sud-Est.
La défaite de Fennemi s'accenlue tons
le^ jours : daas ia scule jotimóe du 40 juin
i? a lafosé aux mains de cos aiiiés 35,000
p. tsouuiei's et 30 canons.

legé: ïsiiisiiie
T-iei qnclqnes repsrignements personnels sur
Ie g néral Broussitloff,a'spièsHamiltonFife, dans
Ie r>'iity Muil :
Le général Alexis Brotfosilléff, qni vient de
remporter u vfotosre sigoalée sur ies Au-
U'ichieas, est ago de soixaaie-trois ans. It a
seuiemeat deux ans de moms que le gene¬
ral Ivansfl, auquel il a sucoédé. Tamfis
q<Tvanoll e?t grand et qusses mouvements
soot lerffs, Bróussiiloff est vif et alerte. II a
I'esprit proftiyt et c'est avant tont nn
hom me d'* *•■>».Son visage le roontre : dos
yens som' . fis-s, inquisiteurs, et son n*z
aquiiin mi d® «e i'ssp»ct d'un aigle ; son
menton est ferine, la tigne de la maohoire
vigeurreuse.
Sa persévérance dans les lüches an'il en-
treprend * été étabiie par sa camp gne daas
Ie- Garpótinw. G'est iui qoi. en dépit de Fin-
ver, de la eeige et da froid, a poussé en
avantjusq ' * rusment eti, ayant traversé
les ment ... ii aominait la" piaine hon-
gr.i-e. Ge a e • p.ts par sa feute que s?s
ttt' rts et les vietoires remporiées par lol
daus cette ckeosstacce n'ont eté d'aacua
avantage.
II au?ib«e ses snccès an conrvge de ses
troopos et a ia méth<xl8 qu'il empioya ea no
dounant jamais aucen repos è l'ènuemi.
— La roei' «mre s'ratégie et la taetique la
plus hen reu e, dit-ii au journaliste anglais,
e est d'att qoer.
— Muls, lui répoadij son iaterlocuteur,
cela impiiqSfS de iourdes pertes.
— Non. en anemie fapoH, si votre attaque
réassit. D*s attaques qui échouent, corona ■
lea attaqnws allemandes ü Verdun, sont ter-
ribiement c*wt*tee. Mais das attaques qui
renssissent c«ü-cnt trés peu d'hoasmes. Si
seolement nous avion3 eu des munitions
cette époque ds l'ann.e, t'an pas3ó...
II secooa la tê'e d'un air de regret. Mais
les hommes d'.ction ne s'ahandonnent pas a
ties regrets tallies.
— Maintenant, i! en est sutrement, dit-il
nous avoHs teut en abondance ; nous som¬
mes prèis et Boss nous réjocirons quand
oa cous donxsra l'erdre ce le piouver.
Le gé»érai Ivaoeff était exlrêmement po-
pti'aire ; te gfctérm Broussiloff a déja in-piré
plus de e#*tfo*ca encore. Le seal point
cr.mmtm de ces deux hommes, c'est qn'ils
iFappartienacnt ni l'un ni i'auire a l'Ctat-
icajor ; ee sont des offic ers do troupe qui
or.t gigaé leur ritaatioa par un dur traval'.
A tous antres égards, iis sont le contraire
.l'un de i'actre. IvanoÜ, fi s d'un paysan pro-
priétaire, est resté pour tout i'essentiel un
paysan II vit de la niacièra la plus simple,
pn fère la nosrritnre du sokiat a lo«te au¬
tre et dert sur un lit de soldat. Quand il
bsbitait Kiew, au couiman dement da i'ar-
mee, et qti'ii avait un pulais pour y vivre, il
fit meubfir trés simplement trois petites
pièces et l».issa le reste'vide.
La carrière dn général BronsvHcff a été
fort d.fi'érente. II ert d'une toune familie,
entra tost d'abord dans le corps des pages,
puis dans un régiment do cavalerie élégant.
Son talent personnel et ses relations contri-
buèrentégalement a lui esmrer un avauce-
ment rapide. II était fort bien vu a la cour.
Se distingaait comnie un cavalier andacieux,
enconrageait les officiers de cavalerie a pren¬
dre part ftdes parties de polo et ü des steeple¬
chases ; il était trés aimé dans ia sociéió de
Petrograd. Puis vint ia guerre pour éproe-
vtr la capacité et le caractère des hemmes.
II commeof-a, en 1914, comme comman¬
dant d'un corps d armee. Aojo ird'liui, il
commande toata l'aile gaachs ae Farrnce
russe.
Dans sa manière de vivre, il suit les habi¬
tudes de i'Earone occidentale. G'est unhora-
me cultivé et qui porie francais com me un
Francais. I! dit au journaliste angtais qu'il
appreadrait l'aagiais après la guerre.
— Q rnnd sera-ce, mon général? lui de¬
mand a celui-ci :
— Si, comme j'en suis certain, nons de-
vons combattre encore jusqu'au moment oü
nons auronsreinporcéunevietotre compléte,
cela nous prendre quelque temps. Les Alie-
mands eux-mèmes pourraieat ameaer la
paix avant cette époque en renversant leur
gouvernement. Maisce serait una folie de
compter sur quelque chose de ce genre. Sa¬
lon toule probabiiiïés, il faudra que Ia guerre
roil gagnés par des bataiilessur terre. Nous
touunes prèts ici, et jesuis heareux de voir
sue vous arez déeidé de rendre votre armée
britannique aussi grande que pov-ible. Nous
aurons a employer toute noire force.

te ifccus d>'bAutriChieu», qvj'a tenter par drs
voies ferrées a loegs detours dr prèt'T main-
forte è ces derniers mis troo séneusement a
mal par l'élan iiiopiné des Russes.
G'tte poussé» russe, atom due par tons
comme la tépl que du colo-s' du nord A
i'arroeantc inva.mon aderainde de 1915,-'est
»"ifosOe par fc plus tc atant succes eare-
üi-liésur e fro j t oriental depuis ta guerre.
Si l'on cons'«ère lenumhre considér bte de
prisonniers tait en queiques jours et les re-
s;j Itats tactiques et str^tégtques acquis, nos
allies ont. a ieur tour, (ievancé tes Alle-
mauds, d >nt ie désir de reprendre ies ope-
ratioi s triachevées l'an derniar sur la Dvina
se rev- ia.it par una ieute et mtuutieuse pre¬
paration.
Dans la Gazette de la Bourse, le co'oee!
Ghoam-ky, s'exprimant st r ('offensive russe
et la batailie de Verdun coosidèrs qua les
deux grandes actions actneiies rep aceat les
Aii&tro-Allemands dans la même s tuation
qu'au mois d aoüt 1914 L'avauce sur Paris
rest» toujours a i'éiat >e proj^i et la perte de
la Gihcie est rede venue possible. Si nos en-
neuns ont remporté d»s succes psyehologi-
ques que nous ne saurions leur cöot, ster,
its doivent cocveiixr de leur cö'é qu'au point
de voe stratégiqae, lis ne soat pas plus
avances qu'u y a deux ans,

Les aouvêliea avtsire-allemandea
L'état-msjor amriclueo, è la d ,te da 11
jein, avoue en ces termos la delaue et ia re¬
traite dts troupes autnebiennes aux envi¬
rons de Gzernovitz :
« Dins Ia régioo Nord Est de Ia Bukovins,
d»s combats acharnes ont de nouveau eu
lien partout. Dl pression des forces supé¬
rieures de i'ennemi, qui gaspille s;,ns comp¬
ter ses hommes, nons a obl g:s d,<rompce le
confact et de ramtner nos tiOupes en ar~
rtère. »
Eu même temps, les Antrichieas disent
avoir retooló les Busses, k i'Est ae Koiki, sur
la rive ortentaie au S.yr (Ge fait est conör-
me par le communiqué ru8S->."0e' avoir re¬
pris une hauteur au Nord de Tarnopol.
Les journaux suisses alleman-as, même les
plus germanophiles, ne dssimalsnt pas ia
gravité de la déf^ste aetrichienné.
La Zarcher Pust constate cue la rupture dn
front a eté tenté" et parlieüenient obtenue
sur un front du 400 kiioa-ètres.
« Ges choses-lè, ajoute le journal, ne sont
possibles qn'a une armée dunt chaque ciasse
at'e nt a pen prés io ch;ff' e d'un million.
L'offen ive s ett néclanchee a l'beure voulue,
e'est-a-dire lorsqua tout etaU pret, de la soa
succes. »

Lss Allemaads ïncapablea
de ücutenir les Autrichiens

Ducorrespondent des Diily News a PiUri-grad:
On n'estimera jamais trop te tttccès de t'or-
gani-ation stratégique du 'général Broassi
ioft'. L»s positions autrichienues sont iutetia-
bies sous la pressiots russe, et i'oa cr. it que
les Aliemands sont iecapables de secourir
pour ia troisième fois ieurs iatortttnés al-
iiés.
Let brèchis cuvsrtsa

Le corrêspondaiit du Daily Telegraph a Pé
trograd écrit :
LesRussesont ouvert deux brèches importsntes
dans los li^nes autrichiennes A leur diolTe. its
ont enfonea le front ennemi sur tine largeur (le
80kilometres. lis se sont avancés de 40 kilo¬
metres en profoodeur. Loustk rnarquo a pju prés
le centre de l't space conquis.
L'autra brècltè, seton l'avis des critiques mill
taires, est encore plus importante. Eüe rompl.ea
effet, l'alte droit? des artnées autrichi tines vers
le sud, c'pst-s-dire en tin point oil l eloignem-nt
rend trés-difficilet'envoi des secours aiieman is.
Eile va de Rucz cz au confluent de la Strypa et du
Dniester, sur une longueur de 10khotnèircs
Les Russ.essa soal avancés jusqti'a Slianka, au
dela du Daiester.

« ïïas grartie supPriorité »
date

Pelro-
La Percés du Pront autrüchiea
L? correspondent pariicy'ior du Temis a
Jrad lui tflegrsphie a la date du il juin :
Les deux percées opérées è peu de temps
è'intervulle dans la troat autr cbien, cellede
l'aile gauche dans Ia direction de LouUk et
celle du centre dans ie rayon de Baiichatch,
qui sont le rés uitat de la soudaine offensive
russe, ont mis ia monarchie dualiste dans
line position critique. Nos alliés, cn effet,
par deux voies, au Nord et au Sud, la pres¬
sent d'tme poussée irrésistible vers un cen¬
tre qui n'est autre que Lvdf. Les Austro-
Hongrois ne sont pas seulement culbutés ;
la brusque action qui Ies a refuulés de posi¬
tions solidemect étabiies tend k autre chose
qu'it ce recu! obtenu par des attaques froa-
tales. Pris eutre les deux machoires de
l'étaa russe, les adversaires oourraient bien
se voir dans l'obligation de lacher les secon¬
des lignes, pour une retraite stratégique
Elus considérabie, en d'aotres termes puur
attre en retraite en dit ére dn sommet de
l'angle fortné par ies deux groupes assail-
lanls.
La retraite, e'est Is mot qui doit êfrs pro-
Boncé, car c'est bien ia troisième retraite
autrichien e qr.j vient de commencer. Les
communiqués de Vienna eux-mêmes le re-
connaissent en se voyant comrantsd'avooer
que « par des combats incessanis de i'arrière-
garde », i'armée de Francois-Joseph essaye
de contenir i'avance russe. Oa ne paut pas
étre pins franc; pour une fois, Vienna a ou¬
blié sa manièra.
La première retraite austro-hongrolsa ent
lieu en aoüt 1914.Mais k cette epoque, I'ar¬
mée bittue, csüe de Dank! en par tic? c,
avait derrière e' le des réserves impor' es.
De plus, Ie Trentin ne donn3it k ce <■■■inent
que des inqaiétndrs politiqaes. Au mois
d-'octobre de ia même année, les troupes de
la monarchie dualists reculaient de nou-
reau. Aujooid'hui, il en va tont antrement,
le recui est tragique. Sur soixante-dix buit
diviff-ms aptriehiennes, trente-hnit sont ac-
crochécs au front iialien, les réserves sont
épuiséesetl'Allemagne n'est plus le puissant
soutien d'il y a qoeiques mois ; el 'e a d'au-
tres soucis préseatement que de sauver son
alHée pour la troisième fois.
De plus, partant du front dans Ia direction
de Louizk, nos allies paraissent bien avoir
6 té a Hindenburg la possibihté d'une aide
rapide aux troupes autrichiennes en sépa-
rant ies forces austro-bongroises du tront
oriental en deux tronpons, et en reduisant
chacnn ètses propres forces. Les Aliemands
ont envoyé dans ia région, c'est-a-d're sur le
P'ipet, des formations prises en Pohé-ie,
m -is il semble que css e-nvoi ait é'.é pmtót

Le Journal de Berlin a M*diecrit, a Ia
du 12 juin :
La difference caractérisliqae qui exisle entre
cette off-nsive et lr- précédentes est que les Rus
ses ont decienché if offensive en méaa temps
sur un front de 3'f kilometres, signs éoidentd'une
grande supérioritè numérique.
Faisant aliasion k la retraite aatrichienne
le journal aiiemand écrit :
Une telle retraite n'a pu s'effectuer sans pertes
Lesdern eis mentsqui irotègiaient la retraite
du gros de I'mmeeont düêtre sacrijiés.
Nos alliés a 15 kllomètresds Cizernowita
On annonce que I'armée du général Let
chiiskv était dimanche, a 18. heures, a 12
verstes au Nord-Est de Czernowdz, dont on
peut considérer la chute corn roe.imminente.
La nouvelle de cette avance lormid*bie de
nos alliés sur la frontière roumame cause
Bucarest ene impression énorme, tandis que
le cabinet de Sofia tente l'impcssibla pour
qu'eiie ne te répande pas en Bmgarie.

Les caacns japoaais sur le front
De source russe, on déclere que i'artillerie
russe en Gaiicie a fait des miracles. II s'agit
de pièdes japonaises pius puissanies que
foutes ceiies existant dèji sur les fronts de
la guerre ecropsenne.
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lansteslate
Lesaüiéset lesBalkans

LeDaiy Chronicleécrit dans un article de (êle:
C'est maitttenant qu'il faut agir pjrtoui oü
noos avons de bonnes perspectives de suc-
cès peudant que ies Russes avaacenf triom-
phalement sur le front orisntal et que les
Francais continuent a délendre Verdun avcc
ténaeitó malgré des sacrifices et des exploits
héroïques dont l'éciat ne sera jamais lerni.
Nous avons nne grande armée en Egypte.
Les Francais et nous, nons avons k Saluni-
que des forces considérables qoi ont recem-
ment été renlorcées par les restes de i'hé-
roïque armée serb», dont chaque soldat est
un vétéran endurci k la guerre. Peut-être
Je général Sarrail veut-il plus d hommes
avunt de rien entrepreudre dans ies B; kans.
S il en est ainsi, nous devrions poavoir les
lni fournir en les prélevant sur notre armee
d'Egypte, tont en conservant des forces lar-
gement suüisantes pour défendre ie canal
de Suez.
S'il était possible, par un accord avec la
Grèce, de s'assurer les services d'une partie
de sa flotte marchaude, cela simphfierait Ie
probfèrue du ravitaillement et faciüterait le
stMScèsdes opérations contre ses enuemis
héreditaires. Les Balkans offrent un terrain
trés propice a nne énergique offensive al lice
et l'occssion sera UDique est êté, l'AUema-
gne et i'Autriche n'etant pas en mesure de
prêter des contingents aux Turcs ni aux
Bu g-res. Les allies agissant de concert
pourraiént rëalisei' en önent one entreprise
ferme et hardie. Les resultats po irraient
exercer une inlluence decisive sur le cours
de ia guerre. /

L'Eütealeel le ravilaillemeBldelaGrèce
-La Patris, récapitulani ce que i Entente a
fait pour le ravitaiileaieAt de ia Grèce, donae
les détails suivants :
L'Eniento avait demandé au gouverne¬
ment Skouloudis de fixer ia quaniité de blé
dont la Grèce avait besoin pour la coosom-
rnation qnotidi"npe. M. Skouloudis indiqua
1,270 tonnes par jour. L'Eotente acepta de
la lournir. Elle aotorisa' même l'impor atmn
de blé en p us poor la cc siitmioo, o'ap.-ès

En outr-3 i'Entente d^ctaaa persasttre l'im-
portation de n'irn ports quesle quantUé de
blé a la condition qu'il sesait «iAóo-éa Sa>'o-
mqoe, a Coriou ou a Ibtylène. L'eotente
foornit égaieoent k ia 6;è*« ebt char boa, du
riz. du maïs en abondaru «. Si ta p«ys souft- e
aujourd'hiii de citires ori» iw-is. D f-ute,
cone «t la Patris, inoernb^ a cewx qut croieat
cous gou vereer

htsAlliéscccupfBtl'iledeThasos
On annonce que les AHiös o*t cieïttncé les
B Igarcs en occupant i'iie de Tuasos sttuêe
tn Dee du port de Gavaila.

L'adfiiiaislrationgrecquequilleSaloniquc
On coüfirme que l'iidmi ós-.ration grecque
transport? ses services de Saloniqoe a Volo.
Celt-eickrtio s perrnet au gouvernement gr«c
tie laisser croire que c'set a son instigation
et nt n a i'initiaiive 4u general Sarrail qu'est
dü le cleplacem. nt «a cofon»! Messala et de
deux officiers de son étal- major.

Meetingde prolestaiieaIfyülèae
La popiDatioa de Mytiiene avait o ganisé
hier un meeting de protestation contre la re¬
mise du fort de Rup«l aux Buigares.

Leblocosdes eóiesgrecqoes
I/embargo des Alliés v-se seulement ies
b teaux grtcs. Les autres n tvires de nalio-
n,s!ké neutres peuvent librement entrer et
sortir d?s ports grecs. L'emoargo est main-
tenu trés strictement, tandis que le silence
ie puis ahsoiu règne de Ia part des puissan¬
ces de ['Entente a ee sujet.
Le gouvs-rnement grec anrait demandé
des renseign?mefits au sujet de cette ms-
f-ure, aux ministres de Grèce a Londres et k
Paris. II parait que ces re-oliitions provisoi-
res ccntinoer: i»f't jusqu'a ca que soit pnse
one decision definitive par ia Grèce,&l'eeard
de i'Entente.

TrculebateauxrelAehés
Une vingtaine de yapeurs grecs, de faib'ie
tonnage, ont été rviachés par ia ffotte abiée,
poer se rendre 4 leu d--stination. L'autort-
saiion a été accordée a dis autres p-gtits ba-
ieattx de quitter ie port de Saionique. Potrr-
tant, ie gmre de blocas exercè eat tat qua
cette mesure n'cncoarage pas les bateaux
grecs arrivés 4 destination a recommeccer
ienrs tr.jeis. Pmsieurs bateaux renoncent
anx voyages.

meBt d'atujmenter la ra'ior de visnde pour tout
le monde el la ration de pain pour la population
euvriére.
Conformément 4 ce nouveau mot d'ordre,
l'otiicieose Staatsburger Post annonce qn'4
purtir d? inndi prochain, et poar six seniai-
nes, la carte de pain tera i?uamentée de 151)
grammes de pam on d 100 gr. mmes de
farise ; on recevra ainsi la même ration que
i'anaée dcruière. A bref délai, Ia commune
pqtrra mettre en veate des patés aiimen-
taires ; dès la fin de cette semaine, elle fera
d'stribuer siux bouchers d» la viaade frigo-
rifiée et disposer a «tinei, aorès la PenDcote,
d'approvisionuements snffisants eu viaode.
L'augms-ntation de ia ration de pain s'expli-
qtre par la néeesMté de pallier dans la me¬
sure da possible aux cooséqnences de la
pénurie da viande qui sera parricubèremeut
'sensible dans la prochain? femaine.
Brea évidemraent, le gouvernement croit
urite de combattre au dehors l'itnpressioii
eausé? psr les rècenies plaintcs et par l'écho
d'-s discussions qui se sönt succclé tant k fa
Chuisbre da Prusse qtrau Parlement d'em-
pire a propos de !a situation alimentaire.
SPBlemeot, ii y a les faits qui, eux, ne se
laissent pas snpprimer et qui continuent a
pr#dnire leur effet.
Une attestation dela réaüté est, nar exrm-
p e, oe qui s'est passé a Col. gne il y a deux
jours et que nous avons relaté hier :
Onze réttDions de ferames ont été tenues
dans cette rille pour ('organisation de re?a3
colieciifs, la chasse aux aliments et les sta¬
tions devant les magas ns rendant impossi¬
bles la vie da familie et l'éducation das en-
fonts.
Aucnne note officieuse ne peut prévaloir
contre ces réaiités.

SUR MER
La üaiaiiie naval©
L.e Seydlilz a été couïé

Un matelot ari-ive ch z lui, dans Ie nord
de t'Angleterre, assure avoir vu cottier le
cuirasse al-.emantl Seydlilz dans la biïaitle
du Jutland.
II etait a bord da Southampton, qui a to
p. hé le Seydlilz k uoe portée de trois cent
cmquante metres an cours d'-m combat li-
vré la rruit a ia iueur des projecteurs élec
tuques.
Le Frankfurt emlemmag-é

On app;eud da bonne source que le croi-
seur aiiemand Frankfurt a été également
e. dornmagé par des obus britannique3 au
cours de la batailie du Jutland.

Epaves
La mer a jeté sur ies eötes da Jutland
beaucoup d'épives do la batailla. Osze cada-
vres ont été recueiüis, cinq Anglais et six
Aliemands dont un offic er.
Les Aliemands appartenaieut au Wiisbaden
et au toipilleur S.-S5.

Un navire suédois torpillé
Le vapeur ^uecois Para a éte tor pil ié ssn3
avis prealable par un sous-marin aiiemand.
Le capitaine du Para, qui, ainsi que son équi¬
page, a éts sauvé par un bateau p.lote, dit
que ton navire a conlé p-esque immédiate-
ment après avoir été frappé au milieu par
une torpiile.
Le Para jaugeait 1,869 tonnes et avait été
Construit a Sunderland eu 1882.
II est bon de rappeler que ce vapenr.aprè-
la batailie du Jutland, avait rectieLli trois
marins aliemands qui pendant neuf heures
étaient restes sur des épares.
La Suède protest©

contre une capture
On télégraphie de Stockholm qu'après avoir
Constate que le navire Oanci? Guldborg avait
ét« capiuré par les Aliemands dans fes eanx
territoriales suécois»-s, ie gouvernement a
ordonnéau ministre de S"ède a Barlin de
protester auprès du gouvernement aiie¬
mand.

Navires turcs coulés
dans Ia mer Noira

On téiégraphie d'Odrssa que des cooire-
torpideurs russes ont coulé treize gros ba¬
teaux turcs avec leur cargaison, sar ia cöte
d'Anatolis.

ENAUTRICHE-HONGRIE
L'émotion a Vienne

En dépit du laconisme des communiqués
autrichfens. nne grande inquié'ude règne en
Antnche-Hongrier^par suite de la marche
fordroyaaD aes >rmée« russes.
Le Mitpig Zntung de Vienne publie dans
son demie - aum»ro, un pressant appel in-
vitaat ia Qop-ilat on 4 conserver tout son
calm», malgré la gravité de la situation.
La prasse allemaede, da son cöté, reccn-
nai' qae l'artné# austro hoogroise est forcée
d'opérer uce notable retraite soos la pres-
sion des troupes commandées oar le general
Broussiloff.

EN BELGIQUE
En Flandre

Oo mande de la f'roaDère beige au Tele¬
graaf que Faction e'Y»r»s se restraint a un
feu d'frtiüerie, mais le bombardement trés
viofoftt se poursoit jour et nuit et est enten
do des Fiaadres eatière? .
Les Aliemands ont gagné en pea d8 ter-
raio au sud de Hosghé, mais avec de grosses
pertss. La popslation civile beige est "forcée
de ere ti«r de- excavations qui sont remofies
de cadavres ie isndemain matin.
De nombrenx cinls rnsses ont travaiilé
prés du front depais qnelqaes mois, et pen
(font tout l'hiver des bateaux clnrgés de sa¬
ble ft de gravier ont été dsrigés par les ca-
naox vers le front.
Lo travail de reparation et d'extension des
r-seanx be ges continue, ainsi qae l'exiea
sioo des gares et «es quais.
Trois soidsts aliemands ont é'é exécatés t
Bruges pour transgression de ia discipline
militaire.

A.
Bien que les forts de Liége sfont été remis
en rt'it depuis longiemps, des oovriers aiie-
mands continuent d'y travailler. Les travaux
oat été trés importants. On se servit a? gran-
ries qoantités de béton armé et ies Alie¬
mands ont tenu 'compte égalemsnt d-,s dé-
fenses naturelles en terre. Beaucoup de ci-
viis ont également travaiilé aux forts de
Liége, mais ii va de soi que -les travaux se¬
crets n'ont été confiés qu'a des Aliemands.
Ou éd fie actuellement des defenses è Fon-
ron-Saint-Maftin, dans le pays de Hc-rv».Si
ceües-ci avaient existé lors de l'invasion ai-
lemande, Ia passage de Ia Menso eüt été
rendu b?aucoup plas difficile k l'envahis-
scnr. A Fquron-Saint-Martin et a la nouvelle
voie ferrée d'Aix travaillent beaucoup de
prisonniers ae gnerre. Des civils du pays de
Liége sont aussi occupés en Aiiemegne.

ENALLEMAGNE
Graves désordres a Magclehourg'

Des tioubiea graves oat éciaté 4 Magds-
bou g.
U«e vingiaine d'arrsstatioos ont été opé¬
rées dans la banlieue de la vil Ie.
Le quatrième regiment d'artiüerie 4 pied
c^mpe avec ses Canons, en cantoanement
d alerte.
Oa craint, en effet, de noaveanx désordres.
Cartes d'éioffes en Allemegme,

a partir du i" aout
La Gazelte de Francfort annonce qng ie
Anndcsrat vient de decider qne les étotfos de
toile, htine et coton ne pourront plus êira
vendues qu? contre presentation de cartes
spécsales qui seront délivrées par les autori¬
tés. Cette mesure n'entrera en vigueur que
le premier aoüt. D'ici 14 les commercants
n'auront pas le droit de vendre plus duviagt
pour cent de leur stock actuei ; ies magasins
devront fermer et ne pourront rouvrir Ieurs
portes qu'après la fin de leur inventaire.
Une dépêche Woiff offieiellc du 10 commu¬
nique que les draps de bibard doivent être
considerés comme des étetfes propres 4
l'habillement de I'armée et des prisonniers,
et que.p tr conséquent, ifs seront saisis ch z
lenrs p opriétaires, comtne toules les étoff-s
de ce genre.

, «es Aliemands b oycottent
les horlogers suisses

Selon Les Derniires Nouveiles de Munich,
I'association des horiogers alfomands vient
de decider de boycotier les fabriques d'hor-
logerie suisses qui travaillent actaellement
4 k tabricaüon des muniüous pour les Ai-
foes.
Qui veut on tronaper ?

L'agence Wolff a expédié hier par téiégra¬
phie sans fii la note suivante :
Des délégués des villes Rllemandeset des rê-
gions industrieltes ont disculé la question du ra¬
vitaillement des cenlres populeux II a été dé-
clare que loutes les difficultés récentes. prove-
nant spécialement de raisons locates, ont été suc-
cessivement surmontées.
A Berlin et dans les fautourgs, la ration de
turucre viest d'étre «uftaestée ; oa viest égale-

ENGRANQE-BRETAGNE
M. Lloyd Gsorge succéderait

a Lord Kitchener
Le correspondant parlementaire du Times
dit que le notn du snccesséur de lord Kit¬
chener sera eer ainement pnbiié avant la
reunion du Parlement.
Tout, jusqu'a présent, désigne M. Lloyd
George comnie devant ê're ie nouveau mi-
n istre de la guerre.

i'jS| e de rencontre." les troup»s e:i-ie -o- è
cliaque instant, car les montagnes sont b -
festées de tribus guerrières. Leur guide fit
oaiire des soup^ont oar ses tentativos cons-
tantes de les égarer. II dat parfois leur indi-
qtier la route, ia eerde an cou.
Leur dernière élap? Int de 48 kiloraètres,
au eours te laqueile cinq chev ux périre^t
de soif et de fatigue au milieu d'un désert
brüiant:

INFORMATIONS
A Melun, un iïuxiliaire

tire sur trois Officiers
L'un d'eux est grièvenseut blessé
Au moment oü la me-sa prenait fin, dans
I'église de Melun, quatre 'détonaiioss re-
tentirent. Ge fut, dans !a foule, un moment
d'ind cible stupeor. t t l'on vit étendos ssr
la chaussée irois sfficiers, apparemment trés
griövement blesses, tandis que non loia
(Fetsx un civil, celni-14, ne paraissait pkis
don - er signs de vie.
Relevés, les trois miiitaires, deux capitai
nes ei un rous lieutenant, furec.t ernporFfs
4 l'höpitai no 20, en n éme temps que ia
quatrième victims, qui respirait eceor».
Ges officiers étaient le cap taine Leeasate,
le plus serieosem -nt atteint ; le capitaia® de
Süii- -Avoye, ie sous- lieutenant do Lia-Ja-
k-rke Beaolort. coiui-ci trés légèremsat
blessé. Quant au civil, la triste héros de ce
drarne, on appr.t bieniöt que c'était un nam-
me E ieD silme, ancien canonnier du 49»
régiment Q'artillerie de campsgne, actueile
ment versé dans Ie service auxiliaire.
Vo ci comment s'était déroulé ce drama ra¬
pid?. On avait vu accourir nn homrue aux
traits convulses, qut, tirant un browning de
sa pcche, avait foit feu sur lts trois mhi-
taires en criaut :
« Eüfia ! j'ai tué des officiers ( »
Pais le meurtrier tournant son arme con¬
tre lui-même, s'etait foit justice.
Les officiers ne s mi que légèrement bles-
sés ; quant au meurtner, Eiie Delsame, ii
est mort au moment de son admission
l'höpitai.
Selon toute vraisembiance, on se trouve
en face d'un anrrchiste déséquilibré.

sous-lieutenant au 74» lég.

EX ITALIË
La Crlss mimstériella

On estime que deux homm -s snnt quali¬
fies cour prendre le pouvoir ; MM. Luzzati
et Sonnino.
La plupart des pronostics soat favorables
a ce dernier.
Le ministre des affuras étrangères du ca¬
binet Saiandra ferait appel a M. Luzzattt
ponr ie portefeuille des finances et il garde-
rait celui de Fextérieur.
L'Analyse du vote de la Chambre
S iivant ie Secoio, les dép-ffés qui votérent
conre le ministère se répartissent de ia ma-
ïiièaa suivante : 39 radtcaux. 35 démocrates
constitn ionneis, 10 répubiicains, 1 réfjr-
miste, 32 sccialistes, 41 giolittistes, 3 natio-
naux, une vingfoine -.Findépendants.
Le Corrisre deila Sera rsmarque que 103
depusés étaient absents au mement du vote.
Les fiépntés sont, en effet, au nombre de 495
et 357 seulement participèrent au vote. Le
Popoio romano dit que dans Montecitorio
même, 60 a 70 dépates sont restés hors de
la salie penüant le scrutin sans vouloir boa-
ger des couloirs.

L'Oviyssée de trois Prisonniers
fraii9ais

Ces jours deraiers, trois de nos poilus in-
ternés au camp de Henbsrg teotèrc-nt de
s'évader en tr^versaut le Rhio, prés de Lau-
fonbourg.
Voici quelques détails sar cette iragique
aveeture ;
En amont de Laufenbourg, prés de S'adezt
hausen, I? Rh n n'a qu'un fo.ib'e "courant
par suite da barrage situé un peu plus bas.
Après mineit, les trois fugilifs leufèrent la
trarersée sur nn radeau improvisó. Le frêle
esquil ne tarda pas a être démoli et clucun
d'eux, s'enaparant d'une partie du radeao,
fut entr.üné par Ie conraat.
L'un d'eux disparut dans ies flots. Sss ea-
marades ne s'en apercarent pas, et il s conti-
nnèreat leur course.
Tout 4 conp ils se tronvèrent au barrage
do i'nsine de Laufenbourg. Grt obstacle fut
leur planche de salut. Ils réussirent l'un 4 se
réfugiei' dans une niche dn barrage, prés de
la rive suisse, i'autre a saisir une chaine sur
Ia rive allemande. Mais ce dernier sentant
ses forces i'ab tRdonner, poussa des cris de
détres-e. Los Buches i'entendirent, le rama-
nèrect 4 terre et de i4. . . au camp.
Soa camarade; plus heurenx, fut décou-
vert de bon matin par deux Suisses, vivant
encore, mais combien contnsionné et fa'bie.
lis le ramenèrent sur la rive suisse, lni don-
nèrent des soins empressés. II est aujour-
d'hai complètement rétabü et combfen bea-
rer.x d'avoir recouvré sa iiberté. II rspère
pouvoir renlrer en France et reprendra sa
place sur le front.

CMptLoeft
Morts au Champ d'Honneur
Mme veuve Lecarpemier, cnhivatrice, a
Breauté, a été inforrnée que sort lils, le sol¬
dat André Lccarpentier, a été tué dans la ré¬
gion du Mort IIomme.
M. Alexandrc-Lonis-André Lauert, de Bret-
tevilie, c asse 1899, roidat au 274» régiment
d'isïfomerie, est dccédé le 13 avril 1916, 4 la
suite de blessures de guerre. II laisse nne
veuve.

la
Légion d Kenneur

Sont iascrits aux tableaux spéciaux de
Légion d'honneur :
Pour chev-aüer : MM.Baillet, sous-lieute-
nant de réserve a litre (emporaire au 36»
d'intsntene; Y gneron, capitaine au IfoeFar-
tillcrie ; Fonrnier, capitaine 4 titre tempo-
raire au 24®d'infanterie.

^CHatisns a t'Ordrc du jo sir
De 1'Armée

Le 74'rég-imantd'mfxnterie : Ie 3 avril 1916, le
7i«d'infant-rie, comrnaadé par le lieutenant-co¬
lonel Rreaot, arrivé sous le feu, la nnit, d<ns u ö
secbur nouveau, oü Fcnnemi avait foit brêche la
veille.a i.-nméilistcmentrétubii la situationp.r uno
brüfonte conire-atiaque; a poursuivi vaillamment
sa idebe pendant six jours consëculifs arrdCtiant,
morceau par morceau, plusieurs tranchées a l'ad-
versairp malgré de violenles reactions de sa part
et lui inflgean! des pertes considerables.
Giston Leboux de Beaumenii. capitaine au
74®rég. d'infanterie :
Rcmarqusb'.eofficier,ayant donné en toule cir-
coisiance les plus belles preuves d'énergie et de
san.' froid. A été raorteltement blessé la 6 avril
49i6, en aliant observer sous un violent bombar¬
dement les organisations ennemies.
Alexandre-Casimir Edouard de Vismé, ca¬
pitaine au 74erég. d'infanterie :
A eu une brillante attitude a l'attaque du 3 avril
19!6 a su enlever sa compagnie qui formait pre¬
mière vague d'assaut et lui a fait gsg'ner du ter¬
rain. A été tué au cours de eet assaut.

Jeau Lnigi,
d'infanterie :
, O?/»®: bravoure exeeptionnelle, a en-
l.is maisró ? assaut d'une tranchée enne-

6 nitrailieuses des plus
?v<lcua K'"andcamie et un» insouciance
Jhf- L'r.i'' ' ' a é tu>-en observant uaetras-cnée enuemie, apres avoir organlsó le lerraioconquis.
Robert Gustave Van
au 74erég. d'infanterie :

Bavere, lieateaaat
Afait preuve depuis !e début dela esmssgne, des
plus bolles qualués de bravoure et de sarg-froid
Aparticipé du 3 au 9 evrl 1916,malgré les plus
vioients bombardements a ('execuiiot-des travaux
de tranchées et a Forganisation des defenses ac-
quis 'feS Prem!èr8 fiff118sur le terrain con-

André-Jacqnes Cerne, sous-Iieutenant aa
74®rég. d infanterie :
Jenn» officierd un entrain et d'une bravottro
rewarqnab es. Le3 avril 1916,a entfaSoé sa sec-
Itoa suitraillêusrMavec une vague d'assaut A
pns jsKd ians une traaetkfo ensemie et a mis
au*»itü(ses pieces eu batterie uvatgró un bom¬
bardement intense. A 6té icorteilemant blessé peuapras. '
Victor-Charles Jean Assaad, sóns-licute-
naut na 74e rég. d kfctnforie :
Bolleattitude au feu dans ioutes les circons-
taaees Cimmochef de s*etion. A 6tè ble-só le 5
avril eu enlrckiont sa seclioo a l'assaut.
Mareei Joan Emil? Dcsmuires, sous-Iieute-
nast au 74« rég. d'Tit interie :
S'est loujours fait remsrquer pa? sa bravoure
deprus Ie dc-butde la campagne et particuliere-
mént corara? cbff do section prndant lo combat
du 3 avril I9i6, oü il a óte btessé.
Raymond Morin, sous-lieutenant au 74»
rég. d'infanterie :
Officier toujonrs prêt pour fos missions les
plus nifhcilrs, s'est parLcniiérf-ment distingué en
enlrunaet sa section sous un feu violent pen¬
dant le combat du 3 avril ibis, a été tué pendant
iassaut.
Chirle1 René-Frar<?ois Le Gall, sons-liea-
ter»ant au 74®rég. d'infanterie :
Brillonieaitimde au feu comme chef de section,
sob c-ramsndtïit de compsgnie etast mis hors de
cealss!, pris lo commandementde 1»compagnie
et Fa i nlralnéc avec énergie pendant les combats
des 3 et 4 avril I9i6, a été tuè le 8 avril.
Jean-G imille Buyer, lieutenant au 74®rég.
d'infanterie :
G'inmandant une compagniede mitrailleuses, a
fait preuve pesd-xit les combsts du 3 au 0 avril
19 6 d'ase b avoure remarquab!?. A soutenu ia
progressu n du bst&ïllonpar Fh-bile disposition
de ses différentes sections do mitrailleuses.
Aragon, sous-lieutenant au 74®rég.
fonterie :

d'ia-

Belle stliiude au feu comme chef de section, a
f té blessé dés le début de Faclion, le 3 avril 1916»
en entrainant sa section a i'sssaut.
Fernand Mias, soas-lieutenaat au 74®rég.
d'infas, terre :
Excelforitchef de section. A éfé grjèvement
tifossé ie 3 avril I9i6 en rnaintenant srs hommes
sous un bombardementintense dans une tranchée
allemande enlevée dans la matinee.
Ernest-Jules Gustave Levesque, sous lieu¬
tenant au 74®r<g d'tefonterie :
Officierd'une bravoure et d'un sang-froida toute
épreuve. Le 3 avril 1916a enlevé brillamment sa
section è l'assaut des positions allemandes. A été
tué Ie 4 avril en maii tenant ses hummes sous un
bombardement intense dans la tranchée con-
quise
Henri Lheoreux, soas-lieutenant au 74®
rég. d'infanterie :
Le 4 avril 1916,pris avec sa section sous un
violent tir de barrage, est resté exposé sous la
rsfole, dirigeant lui-mê r-e les travaux uour abri¬
ter pius rapiduraent ses hommes, a élé trés griè-
vement blessé.

sous-Iieutenant au 74*

Paul-Ueari Mangis, lieutenant au 74e
d'infaaïeria :

rég.

Hors d'Europe
EN MÉSOPOTAMiE
Le raid des cosaques

Le correspondant du Diily Mail téiégraphie a la
date du S juin :
Les officiers de cosaques qui partirent a
cheval, quittant les troupes du général Bara-
tof, en Perse, pour rejoindre les forces du
général sir Percy Lske en Mésopotaroie, ont
été dernièrement invités a se rendreaBssso-
rah pour s'y rencontrer avec sir Percy Lake.
Par ordre au roi George, ils ont re^u la Groix
militaire.
Ge raid de cosaques a été un véritable ex¬
ploit. Ils eurent a parconrir un territoire
montsgneux. Ils travorsèrent des passes a
8,000yiels de hauteur, oü ils couraieat le

Jeune officier plein d'ailsDtet de bravoure qui
s'était dis ii guo au cours de tous combats de la
campagne A été morlelloment ble sé le 4 avril
1916.ca organisant une position nouveliement
coaquise.
George3- Gaston

Edroond Dévesly,
rég. d'infanierie :
Lo 4 avril 19'6. pris avec sa section sous un
tir de barrnge. est resté sous la rafale, dirigeant
lui même lt s Iravaux pour aoruer plus rapidc-
ment ses hommes, a été trés grièveinent blessé.
Bernard-Louis-Charles-Auguste Germain,
sous-Iieutenant au 74®rég. d'infanterie :
Officierplein d'enlrtin el d'énergie, d'une bra¬
voure i xceptionnelie, a toujonrs montrédans lons
les comDatssuxquels il a pris part le plus pro-
ford mépris du danger, a été blessé griéveruent
le ii avril 1916,en repoussant une attaque alle¬
mande.
nrnri-Jnlien-Joreph Felpin, sous-iieute-
na«t au 74®rég. «'infanterie :
Officiermitrailleur do Ia plus grande bravoure
cl de la plus rare énergie, S'ost dépensé s3ns
compter aux attaques des4, 8 et 6 avril 1916,don-
naot a tous un magnifiqueexample de sau*-f oid
et do courage. Est tomt>e glorieusemént le tl
avrii 1916,pendant une conire-attaque, en entrai-
nant sa section de mitrailleuses.
Aibert-Frédéric Vacher, sous-Iientenant an
74e rég d'iofanterie :
Excellent officier. S'est parlicuiiérement distin¬
gue par sa bravoure et son sang-froid au cours
des combals du 3 au 6 avnl iS(6 A aecoropagr.ê .
une vague d'assaut, s'est éiabii dans uae trancbée
êoequise et a contribué par Ia precision du tir do
ses mitrailleuses a enraycr une contre-atlaque
(nptm'e. A été grièvement blessé le 6 avril a son
poste de combat.
Isaïe Jacquet, sargent k la compagnie da
mitrailleuses n° 2 du 74®régiment d'iafan-
terie :
A secondé trés énergiquement son Ijeutensnl
chef de section de mifo-cteuses, pour enlralaer
son unite qui se porta avant avec une vague
d'att que d'infonterie, sous un feu violent de mi¬
trailleuses et d'infanterie. Aété blessé.
Bernard-Marie E louard Cornudet, méde-
Cin auxiliaire an 74erégiment d'infanterie :
.Sert au régiment depuis Ie début de la campa¬
gne. Brave, zélê. énergique. a déja été cité a l'or-
dre dtela dirision. s'est partieulièrement distingué
du 3 au 6 avril 1916,en pinsant de trés nombreux
blessés el en assurant leur evacuation dans les
circonstances les plus difliciles.

Du Regiment;
M. Fernand Deschamps, sergent an 42e ré¬
giment d'infanterie coloniale, 2)e compagnie,
a été cité it l'ordre du régiment dans les ter¬
mes suivants :
Tiés belle conduite 4 '.'attaque du S3 septembre
191öBlessé légérement avant l'assaut, a tenu a
conduire sa demi-section qu'it a brillamment en¬
levée. Blessé une deuxième fois au cours de Fac¬
tion.
M. Fernand D^schamps habffe avec ses pa¬
rents rue du Docteur-Ducastel, a Montivil-
liers.

Ah ('uii)iiè Ooi col i!r» A riüalcurff
de Fraiiee

Oiivier, lieutenantan 74®
rég. d'infanterie
Excellent officier. A été grièvement blessé en
enlevant sa compagnie a l'assaut de positions en¬
nemies fortement organisêes.

lieutenant au 74e rég. d'in-JosephVirin,
lanterie ;
Excellent commandset de compagnie, s'est fait
remarquer en mainles circonstances par sen ini¬
tiative et sa bravoure calme et réöéchie. A été
grièvement blessé, le 5 avril 1916,en observant
les ligues allemandes qui devaient étre altaquées
par le bataillondans la soirée.
Albert-Anguste-Franpois Rouland, soas-
lieutenant au 74e rég. d'infanterie :
Offieier calme et courageux. A aeeompsené,
avec une section de mitrailleuses, une vague d'at-
taque d'infonterie. A maintenu ses hoaimes en
position dans deux trous d'obus sans ab i, pen¬
dant douze heures sous ua bombardemeat des
plus violents.

Le Conseil de direction du Comité central
des Armateursde France a tenu sa reunion
mensaeik', le 9 courant, au siège de S'As-
sociation, 73, boulevard Ifonssmaun, sous la
présideace de M. Jules Gharies-Roux, prési¬
dent.
Le Conseil a enregislré l'adhésion au Co¬
mité de nouveiles entreprises d'armement :
Acierfos de P iris ft d'Outreau (Paris); L.
Giffroy (Min ac-Morvan), A Poret (Siint-
Suvan), A. Roulet (Regnéville), J. Stern
(Paris), Société Anonyme des Carrières de
rOuest (Paris).
Le président a expriraê les regrets que
C*use an Gonseil la dfopsrition d'un de ses
membres, M. le sênateur II. Le CourGrand-
maison, président et administrateur des
Chargeurs de l'Ouest et des Messageries de
l'Ouest.
MM.H. de Clermont, A. Fould et L. Prom,
administrateurs de la Compagnie de Naviga¬
tion Sad-Atlantique,sont désignés pour faire
partie du Gonseil.
Le Conseil s'est entretenn iongnement
de la question du reglement des
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maritimes. Malyró Fempressement ^u'a ap-
poné If C 'inite des armateurs a fouroir k la
Commission mioisténetle tonte la documen¬
tation qn'it était en son ponvoir de se pro-
enter, cete Commission n'ab'mtit pas è une
solution, en sorte qn'aprè» 22 roois de guerre
anenne réquisition maritime no pent encore
être réulé II est surprensnt que, da*>*e«s
"condition», on depiué ait s (gé k t>e e
regime de la quisitioa è lutue ia fl to
commerci'- quand on est resté jasqn'ici
impuissant a liier Findvranité que coraporte
to r quisi ion. Aossi Ie Comité proteste-t-il
So Ire la proposition de resolution do
8! Bouisson, aepoté des Booches-du-Rhöoe,
qui est I'auteur de la propositien susvisée.
Le Con ti1 a décidé de faire des demar-
ihes au pre- du roioistre de la marine en vue
d'obtecir oor ies navires de commerce des
moyens de défer.se contre les soos marins
pins eflieaces qi e eens dont ils sont poitr-
vt,s acta- II-ment. Le torpibago récent des
vapeurs Mva et Languedocmontre ia néees-
citè de cette mesure.
II a examine ensnite les différentes qnes
tions po t e k l'ordre du jour da Conseii
so pénen- cl a manco marchande : Revi¬
sion de la ioi dn 17 avril 1907 sur la sécu
rité do la navigation maritime, en ce qni
eor cerne les navires de faible tonnage ; mo-
d fi 'ation de la lég's'atiou sar le bornage ;
revision de la rsgu meniation do pbo'age ;
réforme des droits de quai ; création de
zones frs' ehrs dacs les por s maritimes ;
t rife con-l i eutre ies chemin ■de fer et
les compagnies de navigation ; agents com-
mrrctaoT k i'étrauger ; régime ds ia marine
m-irchsnde, etc.
En dernier lien, le Consei! s'est oecupé dn
projet de loirelatifè rtmpót snr les bér.éfi-
ce- de guerre, drs Différents projets ou pro-
positions conoomant ia reparation des dom-
n.ages m r i s de la guerre, de la taxa¬
tion des fr d chirbons,de la proposition
de loi Con ans visant l'abaissement dus
droits de douane sur ies morues de pêebe
étrangére.
Le Conseii s'est sjoarné au vendredi 7
juiüet.

... i
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Coiifrrencek !!.JulesS1EGÏIID
a>^is»ajxï3

Nous rappclons que M.Jules Siegfried,
dépiilé.i'eiadomain après-midi,a 5 h. 1/2,
au Grand CereleRépublicain, une confé¬
rence sur les questions économiques, et
poiammentsur les projets d'iinpölsactuel
«menten preparation.
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CONSEIL DE REVISION
Ajeursés ft Exemptéséts Classes 191S a 1917
Hotel de Ville (Salle Oüest)
Entree par le Jardin de l'Orangerit

Mardi 13 juin : A 14 h. 30, 3*canton.
Me credi 14 ;inn : it 10 heures, 1" canton ;
è 44 h. 30 ie c:t..f n et r fugiés.
Jeudi 15 juin : a 10 henres,4« canton, ajour-
rtes des classes 1913. 1914, 1915 et 1910 ; é
14 h 30, 4ecanton, ajournês de ia classe 1917
et exemptés.
Vendredi 16 juin : è 14 henres, 5e canton.
S'imedi 17 juin : k 10 heures, 6« canton,
aj urnés d s classes 1913 1914 19iö et 4916;
a 14 bf u , 6e canton, ajournés de ia ctasse
1917 et exempts.

L'AVANCEDE L'EEURE
Avis important

Nouscroyous devoir attirer tout spécia-
leinent l'aitention de nos Iecteurs sur les
modificationsqui voat être apportées au
départ des trains dans ia nuit du 14au 15
juin et les jours suivants. -
C'est ainsi que le train partant a 1 h. 5
(heure ancienne),train qui est d'ordinaire
trèsutilisé par les miiitaires rentrant de
permission, sera mis en marche al h. 5
(heure nouvelle),autrement dit a minuit
cinq minutes (heureancienne).
ïous les trains suivants seront égale-
inent avancésde uae heure.

Dons et Souscrlptions

Unionde la Croix-RongeFranchise
Lisle no 23 bis

MM.E. L. Guitton. 20 fr.; S. Edouard, 20; A.
Fr iss rd, fi; M«Dsusouville, 5; BotiUer,2 ; Mar-
chai tl, 1,0: Oomio 1 SO; Ghaptroc. 2 53; Bisiaits
(Beige , 2 50; Hcnrard Betge), 1 75 ; Leb -urgeai,
2; Ghasiangs,5; Meurei ibelge'. 2 ; M«Poupel,
ï; Desquesiler, 10; Paoipelin, 1 ; Dugua, 2; Bur¬
ton, 2 ; veuve Palissen. 5 ; Dabesy,5 ; Buiand.5 ;
Bardoiiia, 1 ; Dureau.fi; MlieChevalier, 10; Neste
(Beige , 1 : Bondu-Martel,i ; Fortic, 5 ; Lecomtre,
1 ; Lecomtc,4 ; MmeFils, 8 ; Lecouêdic,5 ; Levit-
lam. 5 ; Hervlom. 1 ; Quevanviller i ; Levée, 10;
Br-l;et, i; B^ssC,5; Bredel, 0 25; Mfzenguel, 2 ;
Conchol, 4 ; Leccur'^s. 0 50; aaire, instiiuteur.5 ;
snonyme. 0 30 ; F agoliel, 2 ; Bonnet, i ; Muack,
50: L^rache,6 ; DrSinertu (Beige),fi; M.le curé
Mars.5; Fióvet, 8 ; Le Pelicy 5 ; Ridel,8; Grofit-
lex 40; ucorn, 5 ; Nanatoi,2 50; Noyó-,5; Liard,
o 50; Leseigneur, 5 ; Gosselm, 0 50 ; Csstang. 5 ;
Gillest, 4 : Blondel,8 ; Andriani,0 50; Bosdccher,
2 ; Aug. Haag,5 : Mmeveuve Poree, 4 ; Martin,5;
Butler, 20 ; Aotomoli,2: Tanlrelie. 4 ; Besvilie, I;
Bih'.uay, 5 ; S*n«iret.4 ; Savigny,5 ; C. J., 2; Du-
breuil (charbons), 214; Dubreuil liis, 25. —To¬
la! ; 38ofr. 30.

LtsU n» 24 bis
MM.Rousselle, 2 fr ; A B., 100; LemsHre, 1 ;
Lemesie. OfiO;llomont. *; anonyme, 4 fr.; Ma-
rechal 4 ; Lecanu, 3; Hanln, 40; Levallois. fi ,
R'main, 4)5»; Godens, 1 ; Mariin,1; M-rclsand,
5; L'giand, 5; Lascroisy.2 ; Hêlèae M-.rch-'Bd.i ;
N Jlaze, 3 ; Bonon. 0 60 ; Seizer, i ; Pr -vost, 1 ;
Damman, 1 ; anenyme. 450 ; ll mby et Cheneaux,
ï ; L' -uienant B- -ur. 3 ; E-^rliie.4 ; Lefebvre,
1 ; Sun y 4 ; VanVassfnhove, I , 1. Proto, 3 ;
<iaupaix, 1; Van anonyme, 4 ; Mana,4 ; Viïis, 2 ;
Deraain. 4 ; Vbonneau, i ; Mons, 2 : Atibourg, 1 ;
D-vid, 0 50 ; Savey, 4 ; Asile Hrevillier,5 ; Mme
veuve Caignan,2 ; Nivond, ï ; Bastin. 4 ; Le Pen-
nec, 0 50; Leroux, 0 50 ; L-caron. 0 50 ; Vincent,
2 ; anonyme, 0 60; anonyme, 4 ; P ... 4 , G.. .,
4 ; Le Msnchec, 5 ; L"C8roi), 2 ; Raux, 5 ; 4^s-
zenneq, 3 ; Joincau, 0 50 ; Lueienne, 4 ; X , 2 ;
moine. 2 ; F»laise, 5 ; Duvivier. 4 , Gvon, 2 ;
Méloile,2 50 ; i.enormind, 2 , Bellet, ö ; B . ., 5 ;
Barre, 0 60 PouicDotle, 0 50; E. Servais, S;
Besuliis, 1 ; Pliohon, 16; Saulrc!, 5 ; Auoter. 0 50;
Maze,5 • Roger, 0 50 ; de Stryker. 5 , Jehsnnné,
20; Taffè, 0 50; Mcbol, 2 ; Alexandre, o 50 ;
Ernst, S ; Pornin, 5 ; Goësme,5. —Total ; 3o850.

Liste no 25 bis
Anonyme, 1 fr ; Md. Hautain, 0 50: Robinson,
0 50 ; Beiiveou, 2 ; Vermont, 1 ; Robinot. I 59 ;
Jatiet 5 ; Letournelie 8 ; Lesege, 2 ; Moafort,5 ;
Robiliard,1 ; Arnold Beige; 0 50 ; Maneel, f ; Ba-
ridu, 1 ; Perrot. 1 ; Anonyme, o 10 ; Sevrain. 1 ;
P Leprètre, 1 ;P Gaadon, 8; F. Condon.4 , Bias,
1 ; Lesueur, 3 ; Pottier, 2 , Gmd. 5 ; Dau^uin, 1 ;
do la Morvonnais5 ; Ntel. i ; Moussot,1 ; Leirros,
2 ;Bifgonzle,2 ; B-stil. 2; F émoot,2 ; Fonlbonne,
1 ; Carpwutier.0 50; Lefebvre. 5; Talnot, 1, Bar-
mana, 4 ; Anonyme,1 ; Pa sereila, 2 ; Ronssel.t ;
G8rré, 3 ; Timraeric. 4 ; Rostaia, 1 ; Malbec,1;
L^ndrin, 0 50 ; GeorgeS Domain,10; Goquel,4 ;
Anonyme,1 ; Coureeii-, 0 60; Guerrier. 1,
MM.Brière, 0 fr. 50 ; Pruvost, 2 ; d-' Querhoënt,
2«0; Giichton,5 , Cbalot 4 ; B-stel, 3 ; Sauvsge,
2 ; Auger, 20 ; Anonyme,1 , DuQls,5 ; Grêie, i ;
Ilage, 1 ; Garnier, 5 ; Aoonvme, 2 ; Fageard, 3 ,
Lebsuhe, ï ; Bellanger. 5 ; B<udu, K; Kunn, 2 ;
Grochemore, 1 ; Boudin, 3 ; Duport, 2 ; Picot,
0 25 ; Fidérès. 1 ; Cazn. 5 ; Jnm"S,5 ; B ument,
6 ; Levasseur, 5 ; C»uvr'pur,1; MmeBeuvemère,
1 ; M.Talsat,0 40 ; Familie Beige, 4 ; Lapre fa¬
milie beige, 2; MM.Sorel, i ; Bonton 2; Dutoit,
beige, 2 ; Henri, 1 50 ; Bain, 0 50 ; Coquet fits. 4;
Lemeicé r, 0 50 ; Pansirt, 3 ; Guérout (Ecole
' Jeanne-d'Arc), 5 ; Bondon, 060; Boulanger,beige
0 Se ;•Beaurepaire, 2 : Bance. 4 ; Prevel. 4 ; Des-
mare, 4, Poupel. 0 80 ; Leblost). 4 ; Letresmarge,
0 50 ; Ollmtr, 1 ; Fruqner, 4; Gaudoa. 1 ; Mme
..., 2.- TOU1; 430fr. 45.

Lüte n« 28 bis
M.el Mme Ed RaoulDuval, 2-50; Mme I ouia
Reinbart. 200; MüeAlle.' Reinh rt, 200; M. ei
MmeGaill,A<L0; Anonyme. 1; Anonyme.3 ; Mmes
veuve Hertel. 40; Veuve Guillon, 20; MM Lalis¬
mand, 30 ; C. Bradford,20; Bonrepaux. 40; M et
MmeLetat, 40; M eï MmeDuron 5 ; M-t Boivin,
2 ; B t-h-ssrd de Ke.rlam.5; V. e' Mm"Wilm-nn,
.26 ; M.et MmeArlateer, 80 ; MmesMuuster, 40 ;
IVaouiLateam, 5u ; MM.Horréard, 40; Courehé,
5 ; M.et MmeRobert Lafaurie. 100; M. 3 Van
Wyngaorden, noiaire a Rotterdam nar l'int»rmé-
dtaire de M Brown, consul des Plvs-3«s, 800;
MmeL-C.Giirrie, 1. rue du Prince-Eugene, 200;
MM.RonaldSou'hey, 400; Adolphe Szbaie, 10. —
Total : 2,011francs.

Liste no 30 bis
MM.Ies Comrai-saires-Prisenrs. 20 fr. ; G.B..20,;
Grosjean, 10; Lerossé, 2"; Richer, 59; Imprime¬
rle du XX' siecle, lo ; MM.Dulmre,5 ; Leieu, bi¬
joutier. 0 80 ; 0. Auvray. 4 ; Le Hsruchsl, lapis
ftouye,8 ; Le VifttxCh ne. 8 ; MM.Picot. 2 ; Da¬
vit). Avx Büeherons,8 ; Vaussy. 2; Turquet, 2 ;
E. Forel, 4 ; PerichuB,5 ; Baualtt, 2 ; Gnluiel,5 ;
Syudicat Ces Propriélaires. 60; MMZi gier, 8 ;
Leroyer, 5 ; E-nault, 8 ; Pimare h G', 10 ; Guit-
Ion. 10; MileHue, 360 (400fr. a chaque Sociéiéi ;
MmeLouis, 2 , MM.Gustave Lef bvrr-,20 ; Liusnt,
25; Maupss,5 ; Janin, 100; MmeDidot. 20; MM
De-monts, 50 ; Fénaux 8 ; D' Julien, 40; Edouard
Perier. 20: Lerouxet Bontteuairp,20; Barnauo.8;
D.G.F., 25 ; P Auvray et G'. 60; Gh.Queruel, 5 ;
Dnchrmin. 5 ; Deporte,0 50.
MMGiovisLesieutre, 10fr. ; Hautpois, 20 ; G.
Mailiard,2 ; E. Vallin.5 ; Souvegrain.,2 ; Savalle,
3 ; 11.Bochard 3 ; MmeDurel.6 ; M.Coulon. as-
rt-ur, 20 ; iMtneA(L>rge,40; MM.Jaboeuf, 5 ; Poi-
devin, 2 ; Hachard,5 ; M. et Mme Sauvage. 20 ;
MM,Raux. 1 ; Oscar Auger. 5-; J Lchouisngcr.5;
Toussaint 20; LeDue, 10; Ch. Thomas. 5 ; Do-
deiin, 2 ; D bray 20 ; Fauqué, 3 ; Trsbila, 5 ;
MmeEmiie Launay. in ; Mile¥. Lsunay, 5 , M.
Duciocq, 410; MmesP. Roussei, 10 ; Yarnier, 8 ;
Leiert, 10 ; Vve Bucaille, 20 ; MM.Hurel, 2 ;
Aupinel,20 ; V Picanl. ? ; Dr Brunswigh 40;
Fontaine, 2 ; Capetie,5 ; Rault, 8 ; üupas. Höe!
des Négociants.3: MareGahea, 2 ; Folies-Bergère,
20. - Total ; 1,375fr.

Liste no S3 bis
MM.Emi'e Alleaume, IS fr.; F. Autenheimer, 10;
Vernisse, 40; Baat, ! ; Rissetto, 2; Huriaux,
Liard,1 ; M!leAliesume, 2 • M;neTabare, 4 ; MM.
Collet, 1 ; Avenel, 2 ; MileBatala, lOo; anonyme,
1 ; MMAdam.1125 ; Dolé,2; Demalande, 5 ; Mme
Founder, 400; anonyme, 4 ; MM. Hérouard, bO;
Rene Proust, 80 ; O Duchaussoy, 8 ; Aibert Va¬
nier. 400; Mate veuve Salvignée.5 ; MM Deearx,
5 ; Pappas, 40 ; Mouvielie,2. —Total 496fr. 28.

CCEUR DE FRANQAI8E, i rOIjrepia

Tombé d'iine éebelle
Dimanche raatin, vers onz • hetires ct de-
mie, M. Georges Chamoin, agé de 42 arts,
oovrier couvreur, demeuraht rue de la
Gaffe, n» 9, éiait raoatésnr one échelleponr
aiteindre la balie de son enfant qui était
allée se leger sur une fenêtre du premier
étage. M. Ghampio perdst l'équilibre et
toniba sor ie sol. passants le reievèrent
aussitöt. Coinme il se plaignait de violentes
donleurs a la tête et dans l'aiae, il fut trans-
poné k I'Höpitai Pasteur.

Coups
Place Humbert, dimanche après-midi, un
nommé At bsi, agé de 51 ans, employé a la
Compagnie des Chargeurs Réonis, se prit de
querelle avec on marin anglais nommé J.
Councelle. Ce dernier porta un violent coup
de pied sur ia jam be gauche de M. Auber et
ia lui bri«a.
Le bles'-é Int transporté a l'inörmerie Ma-
zelire. oü les p^emivrs soins ini torent
donnés. II fut enauue admis a l'Hopitai Pas¬
teur.

Vol
Robert Longuemare, agé de 18 ans, jonr-
naber, saus domicile, so disposait è quitter
le ste-mer Amirnl-de-Krrsaint, amarre qoai
de la Gironde, ,vec un sac contenant 25 kiios
de café iorsqu'il fut arrê é. II reconnut avoir
dcrobé c» café dam> la cHe du navire.
L gueinare a été mts a la disposition du
Parquet.

Coup d« eoutean
Hier soir, vers dix hetues. !a rue Dau-
phine a été mise en émoi par une affaire de
coup de eoutean Oa a relevé, sur te palier
du premier étage «ie l'immeuble portant le
n° 7, un jeune homme qui baignait dans
une mare de sang et qui avait en la jor.e
droiie transpercée d'un coup de couteau.
M. Porcin, commi-saire de police, assu-
rant le service de permanence, se rendit au-
pres de la victime. Les soins qu'on veuait
de lui prodiguer lui avaient fait retroaver
connaissance.
Le b cs^é, un mommé Louis Trocquet,
garoon boulanger chrz M. Pillenet, cours de
la Republiqne a déclaré avoir été attaqué
d ms le qua' tier par deux femmes, puis as-
sailli ensu'te par un groupe d'tndtvidus.
II n'a pu indjquer exactrmeat l'endtoit de
l'agression, ni "fournir ie signalement de ses
agresseurs Ces derniers lui avsient dérobé
son porte- monnaie ccntenant 18 francs.
Le b essé a été transporté a I'Höpitai Pas¬
teur.
L'enquête se poursuit.

RfLSVIOTET SEïTBT3.5J.r.Élll««f!lil.r.S -TMits»

TflÉATRESI CONCERTS
Folies - Bergèra

Ce 8oir, La Présidente. Pius que trois repré-
sentations. .

~ r(^r him

Tkéétre-Cirque Omnia
Clsiémta OmmSsioPathé

Aujourd'bsi mardi, relache. Demain mer-
credi, maiinée a deux heures et aemie, soi¬
ree k huit henres, avec le nouveau program-
me de ia semaine, eoraprenant :
P iur la Dremière fois an Havre, K/IdSot
ie Séerllïe, Ciaémadrama in tres pat ies.
Original «e P<-pa Capsir. — Les Petits des
Animavx, iasiructif. — Assassiné por Tele¬
phone. sèène comique. — lus ®!p«ïs«S«
girstèffc?, d'après BGzac, interpretee par
M. Phuippe Garnier, de la Comédie-Fran-
p i3e ; M. An sré Calraettes, du ThéAtre du
Gymnase ; Ml e Vera S^rgine, du ThéAtre de
l'O icon. — M nioultont ou Déserl, comique
trucs. — Max dans les Ai-s, scène comique.
— D"rnièr>-s actualites de ia guerre et du
Pathé Journal.
Location ouverte comme d'usage.

Square Saini-Iïoch
Giaite d« BSses»Sa5»s»nee
Aft profil de l'QEnvre des Prisonniers de guerre

du Havre
Le Cerele d'Etndes musicales, quedirigeM.
Van Hoorde, doanera dimanche 18 juin, de
3 a 5 heures, dans le Square Saint-Roch, un
grand concert symphonique au pr"fit de
l'OEuvre des Pri -onnb-rs de «nerre du Havre.
Ua programme des plus intéressants,
comprenant des oeuvres de Saint-Stëns, De-
libes, Massenet, Gounod, a été corn posé.
Le public havrais sera empressé A 6ncou-
rager cette oauvre philanthropique.

mm Dl FRANQAISE
Les Funérauts du GinéretGatdsnl
Chariot fait du Cinó

LardKITGHENERenFRAMGE
FUNÉRAILLES du
Géneral GALLIENI

16 r clcla ConiecLe LESYAMPiHESi- GEORGET
Maiinée d 3 heures. - oiree a 8 heures

Conférenceset Cours
aL'EFJFOlRT GAKADIEN
par M. Gaston Llschamps

Ce soïr, è 8 h. 45, an Grand Thea! re, sous
les auspices du Comité du ministère des
affaires étrarsgères, « LVffort de la France
et de ses alliès », M. Gaston Deschamps
fera une conférence sur ['Effort canadten.
Cette conférence sera presides par M. Ju¬
les Siegfried.
La conférence est donnée sous tro
nage de la Municipalité et de ia Cuambre
de Commerce.

§z lletiz des Ssciéiés
Soslété üataelle sSeFrevcynace des Bm-
ployés <4®LoBsiaerce. eu eiége socicL,8, roe
Gaiigny.— Tiltptienen' 220.
LaSoclêté se cösrge de procurer AMM.les Nego¬
tiants, Banquierset Courtiers,ies employésdivers
dont ils auraient besoin aan« iears bureaux.
Le chef du service se 'deat tous les jours, i I»
Bourse, de midi a audi et demi, 4 la disposition
das soeiétaires sans empioj.

BiBLIOGRAPHIE
te'A Ronlp rle Dixmude (Episodes de
la balaille de l'Y'er), gar MM.Léon Bocquet et
Ernest flosien. A la iibrairie Juies Tailaadier,
75. rue Dareau, Paris.
MM.Léon Bocquet et Ernest Hosten, l'nn
poèie liliois, iauréat de l'Academie fran-
eaise, et i'autre archiviste communal de
Dixmnde, viennent de faire paMtre un on-
vr ige des plus captivants : L'Agonie de Dix
mude. I! couiieat des illustrations fort Origi-
naies, et qui sont les reproductions de ta¬
bleaux de M. Léon Cassel, un peintre fla-
m »nd franpais de talent délicat et pénétrant,
qoi habitait avant la guerre en cvtte ville
martyre, et en avait fixé ies aspects d'un
charme délicieux.
La préface a été écrite par notre ami M.
Charles Le G tïic, dont on connait Ie livre
admirable sur la défense de Bixmude par
nos fosi i rs-raarins, que commandaient
l'amiral Ronarc'h et le capitaine de vais eau
V rsey, aujourd'hui contre-amiral et gou-
verfieur du Havre, et par les so'dais beiges,
d'abnégatioa sublime, sous les ordres des
vailiants colonels Jacques et Mey»er.
Onnerouvait trouver uu ensemble <l'é-
crivaiiis et d'arti.'tes plus dignes de célébrer
le« heros de cette épopée.
II fact ine la preface de M. Ch. Le G ffic,
si pleine ö'émotion, et qni sait rendre un si
juste hommage aux auteurs de ce livre et A
M. Léoa Cassel. Et ponr ca qui est du récit
de \'Agonie de Dixmude. il est d'nne précision
et d'une doc>mentaiion precieuses, d'une
délicatesse a'ame infinie, d'un patriotisme
vibrant;
En nous disant les mérites des auteurs,
M. Charles Le Goffic nons exphque la genèse
de eet ouvrage et nous montre comment H
(■efait do ble emploi avec ancun des hvres
récents cü figure le nom de Dixmude.
« Sur la pirücipation des troupes franco-
beiges, par exemple, A i'organisatien et A la
ripfense des signes de l'Yaer, le commandant
Wiüy Breton (nous dit M. Ch. Le Gotfic) et M.
N thomb pour les B.-lges, moi-mêma oour
les fusitiers-maritis, nons avions appoi té nos
coaiributions respeciiyes ; e!les he présen-
taient pas deux versions différentes et con-
iradictoires d^s mêmes évênements, mats
deux nsonaents, deux aspects particulier» de
la bataiile. Vues fragmentsires cependant,
auxquelles MM.Bocquet et Hosten snbsti-
tnent une vue d'ensemblo qui permet de
mieux apurécier la grandeur do l'effort com¬
mon et la gr-indenr du concours une nons
prêtèrenf, vers la fin du siège,, les fougoeox
Séaégilais du comsnandam (aujourd'hui co
loaei) Frèrejeaa. »
Ce que 'es auteurs de \'Agonie de Dixmude
ont admirablement mis en valetir, c'est I'al-
hance des deux béroïames beige et franpai?,
consacrés au prix de sanglants sa-T fiefs par
une résistance victorieuse. « Balges, marins,
Sénégaiais, i's ne savent pas, et ne veuient
pas laire de difference entre ces treis caté-
gories de héros qui, associés dans Ia peine,
doivent, suivant la formule, rester associés
dans l'honneur ». Car, « Dixmude est une
trame serrée, une tnerveilleuse tapisserie
de haute iïce dont le< fils, divers d'origine,
co cotirent tous A la beauté de l'ensembie.»
Ainsi l'ouvrage de MM. Léon Bocquet et
Ernest IIo3ten compiète et fond harmonien-
sement les récits qui ont éte pubüés des ad-
miraoies prouesses accompiies ADixmude et
sur l'Yser.

Th. V.

immi
Graville-Sainfe-Honorine

Etat cicil. — Naissances. — Du 1" juin : Mau¬
rice Fieuret, rue de Ia Mare-au-Seute. —Du2 :
Reine Lefebvre, rue Beanmorchais.—Du 3 : Gas¬
ton Msrlier, rus Bcllcfontaine. 44 ; Mauricette
Eudeline, rue de la Vailée,34 ; Charles Thuiiier,
rue de la Mare-au-Saule,35 — Du 7 ; Josèpke Le
Ridant. 12, rue Fastine. — Du 8 : Charles Payan,
rue de la Ligne, 39.
Decès.—Du2juin r Paulerte Soule, 2 ans, rne
de la Laiterie ; iuconnu, 23 a 30 ans. Pointe du
Hoe.enclave de l'A baye —Du3 : Oscar S-ves-
Ire. 56ans, boulev«id de GraviPe, 218.— Dn 4 ;
Fiarqois Dnrand, 62ans, rue Jcies-Dcsquennes,
3 ; OiimpeLainé. épouse Renaux, 78 sus, route
Nationale, 33 - Du 7 : MarieGrad, veuve Issen,
95ans, route Nationale, 146.
Promessesde mariages. — Léon-Léopold Lene-
veu, touroeur sur métaux. 183,rne des Cbantiers
a Graville,et Louise-Marie-EmilinBouteleux. sans
profession, 11, rue des 104,a Harfleur; Robert-
GeorgesDigeon,manoeuvre, 6 . boulevard Sadi-
G-.rnot,et Margueriie-HeDrielteDurel coutunère,
38,rue A.-Agasse; Ma'hieu-ProsperGiisoa, ajus-
teiir mécanieien, 1, passage Lenormand et Marie-
DympheCaluive. naénagère, 1. psss«ge Lenor¬
mand ; Léon-Augus'in-Aedré-Alphonse Laume,
ferblantier, 38, rue Berlhelot, et Madeteine-Atice
Heyraud, san3 profession, 36, rue Bellefontaiae.

Monfivilliers
Censsilde Rèelslon.—Samedi a 9 heures ont eu
lieu, a l'Hötel de Ville, les opéraiions du Conseii
de revision des exemptés et ajournés des c asse
I9i3 a 19i7, appartenant au canton de Montivil-
lie?s.
Ces opéraiions élaient présidées par M.Benoist,
sous-préfet du Havre, assisié de MMie colonel
Brun ; Herbr-rt,coaseiller de prefecture ; Acher,
conseiller gAnéral ; Curbmuier, coaseilier d'ar-
rendissemcBt ; Berihonn ère, commandant le Bu¬
reau de reerntement du Havre ; Lexa, mèdecin-
major de 1" classe, raèdecin-chefde I'Höpitai g'é-
néraldu H-vre ; Dickson, méd-cia-major de i"
classe, détaché des armées ; James, m.decin-ma¬
jor de 2' classe, raédrcin traitant a l'Hóio -Dieu de
Rouen ; Bourgeot, capilaine de gendarmerie du
Havre; P«yriot. maire de Monliviiliers, et des
nenres des communis du canton.
A l'issue des opéraiions du Consei!de révisïon,
un déjeuner inti e a eu lieu chez M.Burcl, pro-
priétaire de l'Hötel du Marché.

Crlquetoi-i'Esneval
Ft/re. —II est reppelé »nx intéressés qn'une
nouvelle foire, créée il y a queiques années, se
tiendra le jeudi 15juin. Les transactions en bétail,
et surtout en ebevaox, y sont trés importsntes.
CirtiltcattfEtudesPrlmairss. — Les examens du
eeri ficat d'éiudes primaires, pour le canton de
Criquelot-l'Esneval, auront lieu a l'Ecole de. gar-
pons. Ie samedi 24juin, a 8 heures du malin ,0ns
la prósidence de M.Risson, inspecteur primaire.

Fécamp
Graeeaseidmt —Unevoiiure allelée, dans Ia-
queile se trouvsient MM.SimonDuhamelpère, ar-
mateur , Duhamel (lis. négoc ant en charbon.pas-
sait rue Chas-e-Barrée, lorsque le cheval s'est sn-
bileraent embsilé el est allé donner centre un
arbre de l'avenue CaiBbetta. Le domestique a été
précipité sur ie sol est s'est fait une blessure au
front. 11a repu des soins chez M.Roquigny, phar-
mscien. Quant a MM.Duhamel, ils n'ont eu aucunmal.

tTAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du 12 juin. —Néant.
DÉCÊS

Du 12 juin. — Mélina HAUVILtE, épouse
DRANGOET,82 ans. sons profession, rue des
Fortifications, 4; Germaine GAUTIER,3 mois,
rue Regnard, 45; Georges LEROY, 4 ans, rue
Jules-Masurier, 34; Eugénie aurry, 92 ans, sans
profession, rue Louis-Philippe, 14; A' guste
I'ARIOAEN,65ans, sans profession, rue de 1'Epar-
gne, 5.

Spéciftlit© d© Deull

A L'ORPHELIBE, 13-15, rue Thiers
C«>nilcamulet ea IZ bettrca

Sardemafiile--nsipersonaeInitiéeau deuilporte5
euciaira domicile
TELEPHONE 93

wt «wé
%Ssupwmitrtt du Juurnul SLIS MA VMJB «
S S3.Sva PormHBaA.S
f LETTRES BS DêCêS
* t feeaaa te «teas *

LesAVISdeDSCÈSsonttarifésfi fr.la ligas

él G CBilSOLIVIER,courlier maritime, et
A*-G CBUHOLIVIER:
M. Gustsce COLIN-OLIVIER. soldat au 28*
d'infanterie, GusteosCOLINOLIVIERet leur
fils ;
V. et M" Lueien COLINOLIVIERet tews en¬
fant:,;
Si. Robert COLINOLIVIER,adjudant au 43'
ü'ariilieri-*;
«»• Edrh COLINOLIVIER ;
M Arthur COLIN-OLIVIER; M. et N - Jules
MaIHTRIEU: N. Fernand BOUTILLIER ; #»»
AOGUSriN N0RMAN0, ses enfants it petits
enfants ;
SI" V. TOUSSAINT.ses enfants et pelits-
enfonts; t}"° E. THIBOUMERY,ses enfanis et
peilts infants ;
Les families : LEPLAY, TROUARDRIOLLE. LE
CORBEILLER, THOUMYRE. BERARD BOUTIL
LIER, ft ASSONFORESTIER, B0URSY. OURSEL.
LESCAN, YSNEL, et tes autres membres de la
familie,
Ont la douleur de vous faire pert do la
mort de _
Henri-Joseph GOUN-OLiVIER
Seus-lieuUnant au 274' d'infanterie
Décorède ia Croix de guerre

leur fils, frère, beau-frère, oncle, neveu, petit-
neveu et cousin, tombé au champ d'honaeur
le 23mai, al'age de 30 aas;
Et vous prte-ntde bien vouloir assister Ala
messe de Requiem qui sera célébrée a sa mé-
moire, !e mercredi 14juin, a neuf heures, en
l'église Saint-Vineent-de Paul. 11.13

M.Maurice8RU2ENT,soldat au 4u3'd'infan-
terie. disparu du 25 seotembre 1915;/»"•Berths
BRUMENT; B et H» HUET; B. Jules BRuVeNT,
coaseiller mnnicipa' ; Af.et 0- EdmondVEIE
RAI, née HUET; U. et tf« LéonBRIJBENTet
leurt Enfants; 0. et Jules BRUMENT; 0.
MarcelBROBENT; Marlt BRUSENTet sea
iVcur l""^' f' ¥ar,h' BRUMENT ; 0"lAVGNE; M Leopold BRUVENT. S et 0"
i fulcu/ V!GH£ '"jrs £"r<""s■ ét AtphonseLAVIGNEet ses Enfcnls; M. et 0" LARUEnée
LAVIGNE,et leurs Enfants, '
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'ils éprouvent en la personne de ;
Madame Maurice BRUMENT
née Germaine HUET

leur épouse, mère. fille, bfl'e fille, sceur,
helle-sceur, nièce et coasine, decdéu a Har-
fi>'ur,ie (2 juin, a 1 heure, dsns sa 3D année,
munie des sacrements de l Eglise,
Et vous prient d'sssister a ses convoi, ser¬
vice et inhumation,qui auront lieu le 48juin
s neuf heures et demie (heure nouvelle, en
l'église dHirfleur.
Cat avis tiendra lieu de lettre de faire-
oart.

|ÉTABLISSEMENTTHERMAL

ViCMY
OuvertdepuisleF'Mai\
NomWeuxHotelsctVillas

unmmm'UQtrsstssum BUK
Lsflac.*f.F.BbAHC,Pb^a MARSOWNEet toutesPb&rinaciee,

C:iflO3 (SUCCES. Tout le mondeach

le PETH'
jUUSTSÉ

B8SKAST:
L'Exécuteur des hs.utescsuvres. Ctemiart
LesAngoissesde Fr.rdir.end.T«io lllustré.
LaGuerre par la Crayon. Caricatureseinglantes.
Leurs IBuflss.rulrii: 4iniutijivonHindenburg.
Histolre anecdotique
de JaGnerre,
'ioi raphiesetgraveencouieurs.

rvir)ot,Erapereur
du ui onde.

Aven t«i hfir.i U« Franc*
d'un '-«ajip de Po! i9.

iggl 11Grondas PA£9t,dont 6 e.i gouiauya. . . . *
FaY«t««htstaaaras CtrmpMfwts8C*

OomsagnlsNnrmandad§HavlgaüsnèVcpgüi
Juin

Mardi 13
MercretU..11
Jeudl 15

8 -
8 -
8 -

HAVRE

17-
1745
4815

HONFIJKDR
9 45
1015
11-

4830
19-
1930

M" AugustsPARlDiEN.sa v-uve ;
M" ceuoeDELClURT.nee PARI0AEN;
M" KOHMARCHE,née PARIDAEN;
IS Roger MONMARCHÊ,ses (bles et petit-fi!s;
M" oeuos TÊTREL.née PARIDAEN.M et M"
Jean PARIDAENet Isurs Enfants.M" oeuoeVaT-
TIERet ses Enfants,0. et HenriSALANOUN
et leurs Enfants,M. et JS" Ruoui MALAISEet
leurs Enfants;
Les FamiliesORENDEL.LEPRETTBE.DOMONT.
DENIZE.LEFEBVRE, 8AUDU MALANDAINet lE-
THUILLIER,ses frere, soeurs, btaux fréres et
belle', soeurs, pareet» et smis ;
Ont la douieur de vous faire part de Ia perte
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonne de
MonsieurAopste-EmilePARIDAEN

décédé le dimanche il juin 4916,a »heures du
rnalin, daas sa 66' année, muni des sacre¬
ments de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister ses a
convoi. service et inhumation, qui auront lieu
ie mercredi 44courant, a une heure et demie
du soir, en l'église Sainte-Msrie,saparoisse.
On se réuuira au domicile mortuaire, 5,
rue de l'Epait ;e.

PriéïliespearItleposSoioslaat
I,e Havre, le 12juin I9i6.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation.

SociéléAmicaleet de Prévoyance
desAucieusMililairesduHavreet del'Arroxdissement

Messieurs les Membressont priés de bien
vouloir assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Monsieur Emile PARIDAEN
Vice-Président de la Sociètè

qui auront lieu lemercredi 14couranl, 8 treize
lieures et demie du soir, en l'église Sainte-
Marie, sa paroisse.
On se reunira au domicile mortuaire, rue
de 'Epargne, 5

Juin
Mardi.... 13

Mercredi..14

Jeudl 45

7 30

7 30

7 30

H&VXK

17-

1745

*16£5

TROUVILLE
9 30j 1830

9 30 (9 -
I
9 30;*1830

Juin HAVRE CASN

Mardi. ... 43
Merer-,di . 44
Jeudi ..... 45

6 —
6 30
7 45
- -
—— 7 -

7 -
7 15

————

NOUVELLE8 MARITIMES
Le st. fr. Pemerol, ven. du Havre, est arr. a
Swanseale 8 juin.
Le st fr. Vilie-de-Sfajungaest passé a Ouessant
le 8 juin.
Le st. fr. Djibouti,ven. de La Pallice, est arr. a
Saint-Nazaireie 5 juin.
Le st. fr. VUie-d-Dijon, ven. du Havre, est arr.
a Dakarle 8 juin.
Le st. fr. Pessae, ven. de Grimsby, est arr. üt
Dieppele8 juin.
Lest.fr. Québec,ven. des Antilles, est arr. a
Bordeauxle 10juia.

Marégraphe du A3 Juin

FLEIKEMER

BASSEMER
Leveroo Soteil..
Ceao.da Soieil..
Lev.deia Lune..
Conde la !.ob».

I 6 h. 46
| 49 h. 9
1 h. 31
44 h. t
'3 b 49
<9b 52
470 35
1 h 16

Hauteur 6 ■ 95
» 7 » 40
» 1 » 93
» 1 » 75
a 21b 41
4 43h 46
* 406 43
it h. fS

P.t. 15juin
D.Q. 23 —
N.L. 30 -
P.O 8juillet

Port du fifiavi»©

Juin Navires Entrés
42st. ang. Elstree-Gr-r.ge,Quiran.
— rem. holl. Constanlina
— rem. holl. Cornelia
— rem. holl. O/Stzee
—tr.-m. ang. The-ifacbain
— st. ang. Vera,Green
—st. ang. Glassilt, Georges
— st. norv. Exuedt, Jacobsen
— st. fr. ilirond lle, CoziC

ten. de
Limoo

.... Rotterdam

. . . .Rotterdam
. ... Rotterdam
,...Angleterre
,.Southcmotoa
Swansea

...Sundi rlami
..Saint-BrieuQ
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LEPRINTEMPS
DELAREVANCHE

r.vR
JVL.Clément EOCHEL

QUATRTÈME PARTIE
Sus aux Boches I

. . . La petile paysanne,la filledn meu¬
nier. que j'aitnais, s'est faite religieuse. . .
3e ne I'ai pas revue,je n'ai pas essayé de
la revoirdepuis mondépart pour le Ma-
roc...Je ne sais oü elle est... et peut-
être foutest-il bien commecela.
Maisma consciencene serait point en
re|K>ssi j'oinettais de vous dire : « Je
garderai toujours le souvenirde Gillette.et
j'aurais toujours pour elle, morte a mon
espérance,un coinde tendresse dansmon
coeurI
Uninstant de silence succède è ces pa¬
roles, durant lequel le comte dePontiou-
\ier parait se recueillir en regardantmon¬
ter lessjiiresde fuméeblanchequi s'échap-
ffeal de sa cigarette.

Puis, reveuant brusquement a la réa-
lité ;
— Maintenant,Monsieurd'Albarren,dit-
il d'une voix claire et franche,si tel est le
voeude Mile Germaine—renseignez-vous
sur ce point—je vous donne ma parole
queje l'épouseraia monretour de la guer¬
re. . . si je ne reste pas en route1
Le préfetse léveet lendlamain au jeune
homme;
— A la bonne.heure. MonsieurRoger!
fait-i! avec émotion.Voila qui est parler
sansambages! Vousvoyez que eet entre-
tien était nécessaire !. . . L'engagement
d'un Pontlouviervaut un acte... Conser-
vons5 présentdeux espérances: celle que
la réponsedeGermaine—et je n'en doute
pas !—sera conformeè nos désirs. . et
celle, plus précieuseencore,que vousnous
reviendrezvictorieuxet triomphantde cette
abominableguerre !. . .
En ce moment,une voixde tonnerreré-
sonnedansla piècevoisine;
— Qu'est-ceque cela, sacrebleu! On se
cachedoneici !. . . Onse cachepour cons-
pirer quand i'ennemiest è' nos portes !. . .
C'est le général baron de Kergastelqui
parcourt tous les bureaux et les apparte-
mentsde la préfecture pour dire adieu è
d'Albarrenavant de se rendre auprès du
gouverneurde Paris, k l'état-major duquel
il vient d'etre attaché.
11est en grand uniforme,botté,éperon-
né, avec sa croix de commandeur au col,
et ses huit décerations — y compris la
médaillemilitaire et ie ruban violet des
palmesacadémiques— sur sa large poi-
triue*

— Maisnon. . . mais non, général! Nous
ne nous cachons point, nous ne tramons
aucune conspiration! répond le préfet en
riant.
— Ah ! vousvoici,jeune Pontlouvier?
— Oui, mongénéral. . .
— Pas encoreen tenue? Quandpartez-
vous?
— Demain,settlement.
— Pour?...
— Paris.
— Dommage! Nous aurions fait route
ensemble.. .
— Oh ! un sous-officieren compagnie
d'un général ! fait observerle préfet.
— Laissezdone!. . . Est-ceque ia guerre
ne rapproche pas les distances!... De la
discipline,de l'obéissanceenvers ses chefs,
et du dévouementpour la patrie, c'est tout
ce qu'un général doitréclamer de ses hom¬
mes. . . Et c'est le moment d'en montreret
de s'en servir, je vousen flanquemonbil¬
let !.. . Ah! cesAilemands,ces gredins,ces
sacripants !. . . Savez-vouscequ'ils ont fait
cesBoches?.. .
Kergastelest Ifiché.. . II fautqu-'ilexpec-
tore tout ce qu'il a sur le coeur.11saisit le
préfetpar les deux reversde sa redingote
et, le secouantcommeun pommier:
— Savez-vousce qu'il a fait, votre Guil-
laume,votre empereur,votre kaiser ? s'é-
crie-t-il .
— Maisce n'est pasmonkaiser... mon...
protesteM.d'Aloarren.
— Non! vousne le savez pas encore, ce
qu'ils ont fait I. . . Eh bien I écoutezpa, et
vous aussi, MonsieurRoger! Ils ont violé
la neutralité du Luxembourg!.. . Sansdé-
claraüou de guerre, ils out éuvahi notre

territoire—Ie territoirefrancais.. . Ils sont
maintenant chez nous... Un détachernent
de cavalerieprussienne a occupéSuarce,
au Sud-Est de Belfort,&trois kilomètres
de ia frontière.. . Une de leurs colonnes
s'est défiléeau pied de Longlaville,prés de
Longwy.. . AMorvillars,ils ont coupé les
fils télégrapbiques... Maisécoutezaussi...
Piusieurs sotnias de cosaqueset de l'artii-
lerie ont pénéiré en Allemagne, prés de
Bialla... Ah ! sacrebleu ! Messieurs les
Boches, nous allons rire !... Oui, oui,
nousallonsrire. . .
Un huissier se montrea la porte de Ia
serre laisséeentr'ouvertepar le général.
— Monsieur le préfet, dit-il, on télé-
phonede l'intérieur. . .
M.d'Albarren se dégage des mains de
Kergastel.
— Vouspermettez,Messieurs?. . . dit-il.
Je suis a vousdans queiquesminutes. . .
Resté seul avec Roger,le général ne
croit pasdevoirs'arrêter :
— Cequ'encore peu de gens savent a
cette heure, poursuivit-il, car je viens
d'en recevoir le cdblogrammevia Saint-
Malo,c'est que sir Edward Greya fait hier
a la Chambre des Communes une dé-
clarationde laquelie il résulte : 1° Que
i'Angleterrene lsrisserapas violer, mêtne
provisoirement,la neutralité de la Belgi-
que. . . Leministre a ajouté textuellement:
« En cas de la neutralité violée, i'Angle¬
terre rempliraitses obligations» ; 2° Que
I'Angleterreest prête a la guerre. . . Elle a
mobilisesa flotte. La mobilisationde son
arméecontinue... Elleest la première è
envisagerles conséquencesqui suivraient
l'emplwde toutes ses forces... EUe fera

facea cette situation si elle se développe,
commeil sembleprobable.. . .Enfin, écou¬
tezbien, Roger,il résulte desdéclarations
du ministredes affairesétrangères anglais,
que la flotte anglaise garantit la France
contreia flotteallemande.. . Quandje vous
le disais, Pontlouvier, que nous allic s
rire, et que les Bochesvont danser!
— Mais, observe Roger, il est done
questionque les Aliemaudsentrent enBel-
gique?
— Certes!. . . Commeils ont fait dans Ie
Luxembourg... Ils savent nötre frontière
du Nord moins accidentée que celle de
l'Est et ia eroient moins bien défendue.
Aussi ont-ils envoyé au gouvernement
beige une note l'invitant a laisserpasser
les troupes allemandessur son territoire.
En eet instant, M.d'Albarrenentre te¬
nant a la main deux notesque son secré¬
taire venaitdestylographier.
— Messieurs, dit-il, voici les derniers
communiquésque je viens de recevoir. II
n'y a aucun inconvénient a ce que je vous
en donneconnaissance,car l'un est destiné
a l'affichage,I'autre a être reproduit par les
journaux.
II prend la premièredesdeuxnotes et en
donnelecture.
Elle est ainsi congue:
« Lesministresse sontréunïs en conseii,
a midi, a l'Elysée, sous la présidence de
M.Poincaré.
» Leprésident de la République a signé
un décret proclamantl'état de siège.
» Ce décret est ainsi congu:
« Les quatre-vingt-six départements,le
territoire deBelfort et les treis départe¬

ments d'Algéric sont déclarés en état de
siège.»
— Trés bien ! fit le général. C'estune
mesurede prudence.L'étatde siège rernet
tous les pouvoirs enire les mainsde i'au-
toritémilitaire, ce qui est absolument né¬
cessaireen tempsde guerre
M.d'Albarrenlit le secondcomrnuniqud
qui, lui, émanaitdu ministèredela guerre:

Officiel
« DeBruxelloe:
» Sur la réponsenégativede la Belgique
a l'ultimatumque l'Allemagne lui adressa
d'avoira laisserpasser les troupesalleman¬
des sur le terr<* ' >!ge, l'Allemagnea
prévenuqu'ellepasse,-, i outre. »
— Bravo,les petits l>'ges! s'exelama
Kergastel.Je n'étais pass inquietudeda
ce cóté. . A présent,que i Roebesavan-
cent !Avantqu'ils aient tra; sé ies pays
de Liége,de 'Namnr,de Cba.»eroi ou de
Mons,la France a le tempsde se préparer.
Gardonsbien notre frontièrede l'Est ; que
I'Angleterrefassela policedesmers, et que
le rouleau compresseur russe se incite ei*
marche. . . La victoirenousattend 1

V
CONFIDENCESDOELOITREUSES

En ce temps de guerre, Vitré a l'aspect
d'une ville de grande garnison a la veilla
d'un départ pour les grandes manoeuvres.
Toutesles rues, toutes les placessont rem-
plies de soldatsde passage qui se renou-
vellentchaque jour, et déambulent ea at¬
tentaati'keure de leur
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HORAIHEIIUSERVICE
des Chemins de Fer da I'ETAT
Jt!o(!iflé »u S SIAI 1S56

Pour réoonclre a /a demands d'un |
grand nombre de nos Lecteurs, nous i
tenons a leur disposition, sur beau |
papier, le tableau oomplat des horaires 4
É da Ghemin rte fer, service modifió au
** 5 Mai 1916.

Prix : lO contimei

AVISGIVERS
tee Fetites Armorces AVIS DIVERS
maximum sis ligces, sont'tarifèes ^ Hv.

Dimanche après-midi, Broche
ar^eul et pierres, saus v»lt*ur,
ii.ais de faniLe, de la rue des
Vivirrs a la foiêl de Monlg-on, ou en

tramway. — Priem de la rapporier contre réccm~
pense chez M. GOUET. 40. rue des Viviers.

|\?'SjryjT dimanche des Accacias, par les rues
I Lil II IJ d Gcnéral-Koueiles el Clovis et

C0URépuwiquen»BhüïIbIolMédaillonor.
Le rapporter chez MuueAPÉilE, rue Bellet, ii.
»- Bécompense.

ILa IPli a rniacie-Drosruer ie
m imm WfcVfPtJklj & XXiONf
Vendetvendratoujours!eleilteurlarei

PURETÉ ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS
wsmsmm

Uil 1 IV I
Ui» gamiD.

v conniie, qui a
éié vue se faissnt
rcmetlre Sao do
?.i Dame trouvé, par

Ti.iers, os! priée oe le rapporter,
eonire Bonna Bécompense, impasse des Orraeaux. i.

sonidemandéss
par piiissautt' Socié-
té d'Epargne. Fixe

©i Couiuiissiuns
Voir EOYER, S3, rue Séry, te matin

12.13

f M i\T*iï Ï5T f ' dans maison bonrgeoise

illMM - Sr^tÜÏ*
Une iSopaiseuNe, un jour par se-
Riaine. — S'adivsser au bureau du journal.

FEMMEBEMÉNAGE
trés propre
Trois heures tous' les

jours. — Ranseignemeiits exigés.
Prendre l'adreste au bureau du journal.

ON DEMA-NDE

SERVANTE
88. rue du Beau Panorama, Sainte-Adresse.

situé entre la gare et
les bassins, est
demaarté
immédiatement.

Ecrire a M. MAIUUS,bureau du journal.
Il.i3i6l53z)

FillTDU
10 fois par semnine.
commenpant a 7 h.,
conversaiion 1 fr. par
mois. — Cours ed its

2 fois, 5 fr. psrmois, 12 fr. par trimestre.— An¬
glais commercial.— Traductions rendues le même
jour. — S'iriscrire le malin, 39, quai d'Or é«ns,
ARIOIX CERTAIN. 5.6.13 li

JTeARIOÜX-GERTAINProfesseur de musique
et d' initais, 39. quai

d'Orléans inf. >rme ses élèves, qu'd porti da
Jeudi 15 Juin. les Cours auront lieu a i'heure
légde des horloges publiques, soit une heme
d'avance du mér-d en. 13 ii ( )

CHARBONSANGLAIS3 pênichcs, toutvenant 30 0 0
de Durban. « ve«»c8i-«-, usrmble ou sépa-
rémrnt, se Irouvant a Rouen, affrèlees pour
Paris et environs. Paiement depart. — Pour ren-
seignemoets écrire bureau du journal M. A. R.

Succession de M. HOLKER
a l'amiab'e, un Coupé a
2 places et un Phaéioa
carrosserie Rothschild ,
en bon étst.

RKS10.ND,notaire, 33, r. Fonienelle
27 6.l3jn (5579)

S'aJr

de iMobilier,
Bits, Liv.ge,
Vêtements.
Bicyolettes.

Machines a coudre, Outillage et Débarras
de toutes sortes
9 8, rnc de Sainl-Quentiu.

lEïffifb a 8SSCSS S La.GLORULESCtAfiVa6,*ïBSUMSÏÏK, -3 g rétabliront lecoun
(nterrornpu de vos fonctions mansueilas.
Demanaez rem eigne me nes ei notice gratuit*.

Déüèi:Pjreduits Glanra. BaxiüiïUöPeiAalc.Pajtko»

biemfaitsmiy.
WOTET. 0EH11STE

>2. rus io zo Beurss, tl ras dane-i'nsrast
RetaitlesOENTfERSGASSESeu«aifailsatllsurs
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bas tivres ea 5 heures
Dents a If. 50- Dents de I2p sr.- Bentiers cec.
35f.Dentisrs hautei basde 140d'90?..öc«)0d' 100'.
y&dsiesnmmi,Genfisrssanspfatjuen!cracheis
^ouruinspur jp K( OMiMKM fc!
Inlays or etporeeiaiae.Deals-Pivots.CoaroBnesetBridges
' Extractiongratuitspourtsuslesyilitairbs
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it fZl Seresjots »•& tiff A fr. 3$) if Hire,
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A la PH&RMACJEPRINCIPALS
28, place de l'Eótel de Villo

A!aGRANGEPHARMAGSEBESHALLES-CENTRALES
56, rue Voltaire

LAMARGARINE
est BIM aKUJÉJE

ïmprimerie du Journal " LE HAVRE ?>
S5 l!ue Fontenelle, 35

LETTRESdoDÉCÈS,enoneheuro,depuisS fr,iscent,poortous!esOulfss

AVOSCHERSSOLDATSSURLEFRONT
eiiVOSPRiSONNiERS

Envoysz"L'IDÉALE"
Pow faire une boisson hygiénique
sane rivale, digestive et rafraichissanto
B.« l>oal' : 1 fï".

Oépótexciusif: PHARMACIEduPILONB'Oil
20, place de l'Hötel-de-Ville, 20

m

Dépot central : Rus Jules-Lecesne, n° S3
MaJD»- 5055

31, RUE DE jjsasy0^5^ i

af? I
(prés de la Caisse d'liparsuc)

Atelier Spécial de Bons

XZ>EMTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
lieu ix'tion de 25 O/O pendant la Uisree
de la euer re. - Apporitl &port'r de 5 fr ia aent.
SOINSDE LA B0UCÏÏEET DES DENTS

MaVD11563)
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min IPWLAIMil
Tontes Ies maladies dont souffre la femme proviennent de la
mauyaise circulation du sang. Quand la sang circnie bien, tont va
bien : ies nerfs, l'estomac, !e coe ir, les reins, ia tête, n'étant point
congestionnés, r.e font point souffrir. Pour maintenir cette bonne
harmonie dans tout l'organi«me, i! est nécessaire de faire usage, a
interval les rdgoïiers, d'un remède qui agisse a ia fois sor le sang,
i'sstomac et ies nerfs et seuie ia

L'ABIËSLUT
peut remplir ces conditions, parce qu'eiie est conaposée de piantes,
sans ancun poison ni produits chimiqnes, parce qn'eile purifie la
sang, rétabiit la circulation et décongestionne les oi gane3.
Les mères de families font prendre A ieurs fillettes la Jouvenco
de l'Abbé Soury pour leur assurer une bonne formation.
Les dames en prennent pour éviter les migraines périodique?,
s'assurer des époques régniières et sans dnnlenr.

Les maiades qni souffrent de Maladies inté-
ricures, Suites de Couches, Pertes blanches, Metri¬
tes, Fibrome, Rémorragies,' Tumems, Cancers,
troaveront la gnérison en emp oyant la
Jouvence de l'Abbé Soury.
Ceiiesquicraigneut ies accidents dn RETOUR
D'AGE doiv*>nt faire avec I JOUVKNCE de
1'ABbÉ SOURY une cure pour aider ie
sangd se bien placer, et éviter ies maladies,

les plns dangerenses.
La JOIIVEKCE sio I'.A bhé SOURT. -3, francs Ie flscon.
toules Pharmacies; -4 fr. «o francp ; les 3 flacon- 19 franca franco
contre mandat-posle aüressé Pbarmacie Mag. UlDiO.VllEH, a Rouen.

Eiigcz cePortrait

ECOUTEZ
lesConseiisduDocteurIf«REIPUSIELIS11C

Une digestion défectueuse est une cause
de manyais« ssnté, de la l'origine des
migraines, 3»greors. eiubarras gastriques
chroniques, dywtepsie, gastralgie, ulcera¬
tions, Ges, nee r®, dilatation, dysen¬
terie, constipation, etc.

TOUT LE MONDE
est guéri des Mauxd'Estomac par
Ij '

Tri-Diiis
Sftula™riin>D( iinmédiat .

^ t __ ^ Un csrro tl liqueur d la fir, de chaque repas
Prix du Flacon 3 fr. r>«>

En vents at Filon d'Or, 20, place da l'Hotel-de-Ville, Havre.

Mm

SPÉCIALITÉ 4le

LITERIE
L. VASSAL
Hue J nleN-Lecesne
(prés l'Hótelde Villc)

f Hq for ©t cuivre avec sommier, mate-
Liiö Süi las.traversin. 2 oreillers
plume, complet pour 2 personnes133fr.
Matei,13ÏX..1:0"!."1/:1*':48fr,
fbsmhra ® couchar compléte, noyer
yHdiilUlC i'risé, armoire 2 portes. avec
sommier, matelas, traversin, 4Ü!» f?
2 orei1Iers ih
I |4« Pq(«q avec matelas, traversin. oreil-
Lub-ydgö Ier complet pour une 80fr.
personne .

Grandelioixf!»'11ÏTSf^retcuivre
cl ' rEHÜ3l3li*a li '£ fcj

La Maison rachète en échunge
les anciens lits cn bois ou en ter

\

En raison du prix modique des marchan-
diBes, la vente "est faite ex-lusivemer.t au
comptant — (Les bons de i'Union Economique
soul acceytês en pniem-nt).

SUCiUrtSALE32, RUEDENORMANDIEWÊmimmÉÊmmmm"
VESTEBETOUSTiTRES
Ootés,noncotésdudenégociatlondifficile
S'adr. aSJ. Baeot, 86, r Thiébaut, Havre.
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FONDS DE CO* FIERCE
Pour VEIVDHE ou A( HETEIt un Fond3 da
Commerce aaressez-vous cn ioute cosiUnce au
Cabiaei uo M J.-M. CAD1C.231. rue de Normandie
au Havre En lui écrivant une simple iettre. ii
passera chez vous. 12.13.14.16.17 ,5312)
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Ifljprimê sur machines rotatives ae ia Maison DERUlEï (4, 6 et 8 pages).
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Jamais sans doute. a aucune époque, la
^ieille cité des xiue, xiv8 et xve siècles, aux
maisons moyenageuses, qui, scion l'ex-
pres.sion de Despériers, semblent tourner
Seurs pignons pour montrer leur der'rière
«ux passants, il n'a vu autant d'afiluence
Sans ses rues montueuses et tortueuses,
Semblablesaux méandres capricieux qu'uu
torrent aurait creusé sur les flancs d'un ro¬
utier formidable.
Les débits, les cabarets, les cafés sont
bondés de consommateurs en capoles et en
manleaux sombres, coilïés de képis enve-
loppés de housses bleues, sous lesquelles il
est presque impossible de distinguer les
grades ; tout ce monde animé, gai. vibrant,
sans exubérance, la blague sur les lèvres et
i'espérance dans les veux.
Mais tout cela, e'est le spectacle
pleine journée.
Lanuil, a quelque distance de la
de la Liberie, le tableau change,
d'abord la théorie des blessés que l'on trans¬
pose è l'hópital ou a l'ambulance en évi-
tant de leur faire traverser les voies popu-
leuses pour ne pas éveiller la douleur la¬
tente des habitants ; puis les convois de
prisonniers — el il y en a ! — que l'on in¬
terne dans les vieux murs du chêteau et
des remparis, qui en ont regu probablement
bien d'aulres dans les siècles passés, au
temps des grandes guerres de Bretagne.
Un jour de la fin d'aoüt, troublée dans
sa mééitation trisle par tout ce brouhaha
inusité, Mmeveuve Nouail a quitté sa mai¬
son de la rus d'Eu-Bas et s'est dirigée vers
la campagne.
Passant devant les teintureries de laine,
elie suit a pas leats, sou ombrciie a la main#

de la

place
C'est

la vallée de la Vilaine que dominent de
trés hauts les vieux murs crénelés et ébré-
chés en dents-de-scie, oü s'accrochent les
lierres. les viormes et les paniétaires.
Gombieny a-t-il d'années qu'elle n'est
venue de ce cóté ? Elle ne le sait plus et
n'y songe même pas ; car elle va a l'aveu-
glette, sans rien voir, sans savoir oü elle se
■trouve... w
La rivière, è ses pieds, serpente, étroite,
d'une belle couleur pourpre qu'elle em-
prunle a la dernière usine, a quelque dis¬
tance de la ville.
L*njournée est radieuse et ne ressemble
nullement a la promeneuse — A la vaga-
bonde, pourrait-on dire. .
Ah f ce n'est plus la jeune fille insou-
ciante et folie, que le marquis de Pontiou-
vier avait plaisir a guetter du petit pont
de pierre alors que, battant son linge au
bord de Peau, elle chantait avec ses com-
pagnes de lavoir !
Ge n'est plus la jeune épouse de Jean
Nouail. la belle femme a la chevelure et
a la gorge opulentes, dont la fraieheur de
peau et la richesse de ligne faisaient se
retourner les jeunes gens de Vitré, les
jours de marché !•.. .
Encore moins. peut-être, la patronne du
moulin de la Roussière, rude compagne,
alerte et robuste, brusque a son mari, sou-
riante a sa petite Gillette, accorte et aima-
ble aux clients, celle qu'ou appelait enfin
la « jolie meunière ». . .
Non ! Ce n'est plus aujourd'hui que la
veuve éplorée, la mère douloureuse qui re-
grette l'éioignement et le malheur de son
enfant. . .
Et sa douleur est si profoudc cl si persis

tante que son acuité la lui rend par mo¬
ments insensible. ...
G'est ainsi que l'intensitédn froid arrive
a donner la sensation d'unc bi ülure.
Elle a laissé la ville derrière ello, A sa
droite. G'est a peine si elle aperfoit encore
la ceinture des vieux murs qui se fondent
avec la l'range de nuages qui planent a
l'horizon.
Mais, MmeMouail ne sait pas oü elle se
trouve . .
Elle a pénétré sous bois.
En eet endroit, l'épaisseur du feuillage
tempère l'ardeur du soleil par une douce
fraieheur. Un sentier s'olfre ; elle le suit,
faisant s'eniüir les bestioles, les lézards et
Ies fines couleuvres dérangées dans leur
siesle. . . Elle croit entendre a cöté d'elle le
gazouillis de plusieurs nichées... Non.
G'est Pun des bras de la rivière, ruisseau
buissonnier qui s'égare sous bois, cber-
chant aventure. .
—Tout a coup, elle tressaille. . .
La, entre ies troncs gris et moussus des
chênes et des trembles, derrière un rideau
d'osiers et de saules nains,une suite de dal¬
les blanches. . . ,
G'est le lavoir !
— Oh !sa jeunesse f Et la chanson des
lavandières ses compagnes E . . Et le mar¬
quis Gilles de Pontlouvier, en costume de
chasse, velours vert-olive et guêtres decuir
fauve a boucles d'argent. . .
Non!
Gette image l'obsède et Ia poursuit . . .
Elle ne veut plus ia voir . .
Mais, comme elle n'a cessé de marcher,
le paysage change,
C'ést maiiiicuant, a sa droite, lc clocher

roman de Péglise de la Borderie. L'atelier
de Quentin est désert et silencieux. Gela
s'explique : le forgeron et son aide, ni
trop vieux ni trop jeunes, sont partis tous
deux rejoindre les autres a la frontière. ..
Cela, elle ne le sait pas, mais elle s'en
doute...
Dame Servanne doit être bien triste. elle
qui, toute ia vie, a eu son homme a cóté
d'elle!. . .
L'idée, trés furtive, lui vient de pousser
un pas vers péglise, d' iller consoler la na-
tronne de la Bonne Eloile, pendant quclques
minutes.
A quoi bon ?
Un léger sourire d'amertumeerre sur ses
lèvres. . . Triste consolatrice, elle, la mère
de douleur !
, 11vaut mieux qu'elle ne voit personne.
Et. de nouveau, elle s'enfonce sous la
boisée et trouve sans y penser.sans le cher-
cher, sans le savoir, un gué pour francbir
le ruisseau vagabond.
Soudain, le bruit d'un pas sur le sable
du chemin la fait sursauter.
Elle léve les yeux : le chóteau de Pont¬
louvier est devant elle... Mais, avant la
grande grille, venant comme'a sa rencon¬
tre, une femme s'avance. . .
MmeNouail la reconnait rien qu'a son
allure leute, digne, un peu hautaine ; c'est
la marquise.
EUes se sont fréquentées, quand elles
étaient jeunes füles, etqu'un nom sonore,
qu'un titre de noblesse ne mettaientpas en¬
tre elles une distance infranchissable Bien
sur, a ce moment, elle élait déja la riche
héritière. mais elle ne s'appelait encore que
Mademoiselle Gouigueloup.

Depuis, elle Pa souvent apercue de loin,
passant dans son break, sa victoria ou sa
limousine ; quelquefois lorsqu'elle était
obligée de se rangeren marge du' chemin
pour laisser passer la voiture de la chate¬
laine, celle ci lui adressait un sourire ;
mais ce sourire semblait a la femme de
Ji an dédaigneux ou proteeteur. . .
En tout cas, il y a vingt-cinq ans que les
jeunes filles d'alors, devenues des mères
douloureuses, ne se sont adressé la pa¬
role.
Mme Nouail ressent une certaine émo-
lion .
La marquise qui, cette fois, est a pied,
va-t-elle passer, comme toujours, avec son
éternel sourire silencieux ?
Par ce mouvement de respect instinctif
des pauvres et des roturiers pour ce qui
est puissant et riche, la meunière s'eiïace,
laissant le haut du chemin a la chfllelaine
qui s'approche de son pas lent, les yeux
baissés. . .
Mais en s'écartant, la veuve de Jean a
fait crier le sable sous ses pieds.
Mme de Poutlouvier léve son regard et
l'apergoit.
Aussitót, un sourire -entr'ouvre ses lè¬
vres.
— Comment. . . c'est toi !. . . Vous, Ma¬
dame Nouail !. . .
D'un élan tout spontané, elle s'avance,
les bras ouverts, comme pour embrasser
son ancienne amie. . .
Mais aussitót elle s'arrête et se contraint.
Et d'une voix changee subitement oü la
joie fait place a la méiancolie, elle ajoute
— Quelle rencontre ! Depuis tant d'an¬
nées !. . .

CONSOMMEEN
COMMEÜUCAFÉ
La meunière est toute troublée.
Le mouvement deprimesaut de son amie
de jeunesse ne lui a pas échappé, et lui a
fait chaud au coeur. . . Mais elle comprend
aussi la subile réserve, commandée par la
difference de Ieurs positions sociales.
Elle balbutie :
— Madamela marquise. . .
Maintenant, c'est ftni... Jamais plns
elles ne voudront se rappéler de Ieurs noma
de jeunes filles. . . Qa, e'est le passé, loin-
taiu, lointain . . . Trop d'événements se sont
déroulés depuis. . .
li n'y a plus a présent que deux mères,
deux veuves, qui chacune souü're de l'ab-
sence de son enfant. . .
Mmede Pontlouvier demande :
— Vous aliiez sans doute au moulin»
MmeNouail?
— Non. . . oh ! non ! répond vivement Ia
meunière. J'ailais. . . je ne sais oü ! Tout i
coup, je me suis trouvéeici. . .
— Vous èles triste. . . C'est le bon Dieu
qui a conduit vos pas... II voulait notre
rencontre. . . Et j'en suis bien heureuse. . .
— Vrai, MadameIa marquise ?
— Comment pouvez-vous en douterï
Notre situation n'est-elle pas identique ?
Un décret sembtable ne uous a-t-il pas frap-
pées toutes deux ?
— Héiasi

(A Suivre)
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