
W» Imdt — f 15.728 t- 5 ftoöw»— WTHWW*»Tfl '5 IMtiWM 6*3: Pa?cg)
Aéstiaistratear-Dflépoé-Gérul
O. RAN DO LET
IfflBrsssiaasitLnaieu,TSL10.il
£5, Run Fontoselle, 85

Ainw Télégraphiqus: RANDOLSTHarf# Le Petit Havre
ANNONCES

AUEAVSS, BureauduJournal,112,bouHdeStrasbourg,
L'AGENCE HAVAS,8, place de la Bourse, est
seule chargée de recevoir les Annonces pour
le Journal.

Lt PETITHUWEest dteignt poar 1st AnnonottJsilctelrtt tl ligeltt

A PARIS.... I
ORGANE RÉPUBLICAIN DÉMOCRATIQUE
Le plus fort Tirage des Journaux de la Région

REDACTEUR en chef

4.-J. CASPAR .JORDAN
Telephone t 14.HO

Beorét&lreGénérali TE VALLUS

ftédactlon, 35, ru®Fontenelle - T®l.7.6$

ABONNEMENTS
Le Havre, la Seine-Infdrleure,l'Eure.l'Oite et la Somma
Autre»Département»...,.,......
UnionPostale

TboisMoisISixHou| CuAF

4 EO
Fr.et

ïo

O rr. | * » rr.
fl £ SOI 2S» ■
SO fr 40

LaCosléFiioeSsienipe
La Conférence économique des Alliés
qui s'ouvrira aujourd'hui même, a Paris,
provoque de toutes parts, et notamment en
Angleterre, un puissant intérêt.
« Les armées et les flottes avec lesquel-
les, dit le Daily Mail, l'Aüemagne essaie
depuie vi i: <-ux mois, de s'ouvrir une
trouée, ont été formées et construites avec
les bénéflces que l'Anglelerre a permis a
l'Aüemagne de réaliser sur ses marchés
ouverts. Nous sommes en droit d'espérer
que la Conférence de -Paris empêchera la
répétition dun lel fait. Les Allemands
voudraient reprendre tout de suite les af¬
faires comme auparavant ; ces espérances
doivcnt être détruites ».
Le Times demande que « la ligue écono¬
mique soit défensive entre les Alliés contre
Pemploi abusif des facilités eommerciales
comme le p .iiiquaiti'Allemagne».EtM.Hu-
ghues, premier ministre du Dominion aus-
traliën, qui doit jouer un róle considérable
a la Conférence, exprime la même opinion.
II a présenté a M. Bonar Law, ministre des
colonies, uue déyutation des prodacteurs
de zinc ausiraliens, lesquels ont soumis au
ministre. > mme nous l'avons dit, un pro
jet compreuant la construction de fonderies
en Angleterre, afin d'exeiure le commerce
du zinc allemand après la guerre,
Ce projet prévoit un traitement de faveur
pour les produits de FEmpire britannique.
II prévoit également {'attribution de matiè-
res premières a la France et a la Belgique.
La Conférence économique avait été
prévue dès le 28 mars dernier, lorsque les
gouyernements alliés avaient inscrit dans
leur déclaralion, la formule suivante
* « Les gouvernements alliés décident de
mettre en pratique dans le domaine écono¬
mique leur solidarité de vues et d'intérêts
Sis chargent la Conférence économique qui
seiiendra prochainement a Paris de leur
proposer les mesures propresa réaüser cette
solidarité. »
« Prochainement » s'est fait atfendre un
peu, diront certains impatients. Mais sui-
vant la juste remarque de M. Jean Her¬
bette, il faut bien se rendre compte du
temps nécessaire pour faire accepter, par
buit gouvernements, un programme qui
mentionne les questions les plus délicates,
puis pour faire venir des délégués de Pe-
trograd, du Canada et du Japon. Et même,
ce qui est remarquable, e'est que, dans le
tumulte des batailles et des préoccupations
acluelles, on soit arrivé en si peu de
temps, — c'est-a-dire en deux mois et
demi — a passer du projet a la réalisation.
En cette conférence qui s'ouvre aujour¬
d'hui, l'Einpire britannique sera repré-
senté par six délégués, la Russie par
onze, l'Italie par sept, le Japon par sept, la
Belgique par neuf, la Serbie par un délé-
gué et le Portugal par quatre.
En examinant la situation et en rappe-
lant combien était redoutable naguère
I'envahissement commercial de l'Aüema¬
gne, le Journal des Dêbats constate que
c'est en Angleterre que ce mouvement de
resistance contre l'impérialisme commer¬
cial allemand s'est fait senlir avec le plus
d'acuité. 1! a été mené par M. Ilughes,
premier ministre d'Australie, et par les
représentants du protectionnisme, dont
M. Chamberlain. Et notre confrère conti
nue en ces termes :
Les tendances dn premier ministre d'Aus¬
tralie na som pas douteuses: il est nette-
ment, radicalement, protectionniste. Ii tra-
vaiüe i rétabiir le pacte colonial, 4 insti'.uer
des tarifs préférenliels en faveur des colo¬
nies angiaises. Pent être croit-il même que
l'eropire briiann'que pourrait se suffire 4
lui même. Eu tous cas.les Alliés na seraisnt
admis a commerce? avec l'Angleterre qn'a-
près ses colonies, pnis des tarifs moins avaa-
tageux encore servient appliques anx neu-
tres ; quant 4 I'Allemagne, il faudrait mensr
contre elle !a « guerre économique ».
Le gouvernement anglais, avec une pru¬
dence qn'on ne saurait trop appronver, s'est
rnontré fort circonspect a eet égard et a ré¬
servé sa liberté d'action. Les représentants
de l'Angleterre 4 la Conférence de Paris
n'auront point d'instructions officielles et ne
devront point engager Ie gouvernement. Oa
a fort tien compris de l'autre cöté du dé-
troit qu'ou na saurait, d'ores et déjA, établir
des base3 de discussion, en ce moment, an
fort de ia iGtte, alers que les éléments de
ces nombreux problèmes ce sont pas tous
connns. La ponssée d'opinion qn'4 provo-
quée i'éioquence enflammée de M. Hughes
est trop récente et a été trop rapide pour
permettre de modifier de fond en combie la
politique économique de l'Angleterre, poli¬
tique qui a fait sa richesse et sa puissance.
Aussi M. IL.ghes lui-mème demeure-t-il, au
point de vue de ia précision des mesures a
adopter, dans une prudente réserve.
Dans la séance de la Chambre des com¬
munes du 18 mai, M. Chamberlain, rêpon-
dant 4 M.Hewins, et tont en attaqnant la
politique du « laiseez-faire » considérait
comme préférable de ne pas, 4 l'avance,
donner le sens des declarations que feraient
les délégués 4 la Conférence de Paris. Car,
d'après M. Chamberlain, ces declarations
devaient seulement être (sites a cette Confé¬
rence.
Nous n8 croyons pas néanmoins que les
délégués anglais, y compris M Hughes, pren-
dront uae attitude aussi déterminée. La
théorie des tarifs préférentie's a grada¬
tions, favorisant d'abord les colonies,
puis entr'onvrant Ia porte aux Alliés, puis
1eiitre-bailiaot aux neuires et ia fermant
aux Austro-Allemands, est une conception

a priori qui ne saurait être réalisêe. Les
protectionnistes ontranciers anglais, comme
ceux de tons les pays, du reste, font bon
marché des multiples iBtérêts en jeu en
des pays si différents quant 4 la prodrtc-
tion économique et aux besoins des habi¬
tants,
Déj4 ces intéréts se manifestant. « L'As-
sociation nationale d'exöaijsion écono¬
mique », présidée par M. David-JIennet,
président de la Chambre de commerce de
Paris, autour duquel se sont groapés les
représentants les plus éminents da l'in-
dustrie et du commerce, MM. J. -Charles
Roux, Charles Laurent, etc., vient de publier
le résultat des délibérations de la dernière
séance de son Conseil d'administratien. EUe
s'inquiète, a juste titre, de ce que seront, de-
main, nos rapports commercianx avec Ia
Grande-Bretagne, qui constitue pour la
France le principal débonché commercial,
pnisque nous vendans, année moyenne, 4
nos voisins pour treize a qnatorze cent mil¬
lions de francs de produits, et même pius en
certaines années. « L'Association nationale
d'espansion économique » ne voit done pas
sans appréhension que « Fopinion pub'ique
anglaise, excitée par de vires polémiqnes de
presse.semble au moins pour une boane part
s'orienter vers des tendances protectionnis¬
tes ». Aussi pense-t-eile « qu'il est urgent,
en regard de la tbèse unioniste anglaise, de
formuler les desiderata de la France et de
bien montrer que, si nos sacrifices daas la
la ts commune nous donnent *<?sdroilsspé-
ciaux, l'intérêt même de l'Angleterre, qui
n'achète que pour les revendre, la itié-des
produits formant Ie total de notre exporta¬
tion vers ses ports, iui eommasde de ne pas
dresser devant eux une barrière qui risque-
rait de les canaliser vers des commission
naires plus accueilianls ».

D'autre part, la Russie a intérêt a ce
qu'onn'établissepas le s'yslèmedes tarifs
préférentielstels qu'on les conpoitdans les
milieux protectionnistesanglais. Elle ex
porte de grossesquantités de blé. A qui le
vendra-t-ellesi, d'un cóté, les coloniesan
glaisescommele Canadaavaient le mono-
poledumarchéanglaiset si la guerre éco¬
nomiquek l'Aüemagneferme ce marchék
la Russie? ^
Mais,il ne saurait être question de ces
conclusionsextrêmes.
Certes, les questions multiples a l'ordre
du jour ne sauraient être résoluesen cette
conférencequi d'ailleurs ne devra formu¬
ler, quant a présent, aucun voeu précis.
Mais,commele dit le Journal des Débats,
l'utilité de cette conférenceentre alliés
sera de montrer « la complexitédes pro-
blèmesarésoudreet la vanité de concep¬
tions trop étroitementégoïstes»,
Onse préparera ainsi a determiner les
lignes essentielles et directricesd'une al¬
lianceéconomiquecontre nos ennemis—
alliancedontles effetsviendrontcompléter,
prolongeret maintenir les résullats acquis
par la victoirede nos armes.

Th. Vallée.

DEVANTJERDÜN
L'enaemi rend hommage

aux défenseurs de Vaux
Le correspondarst du Berliner Tageblatt sur
Ie front frangais rand hommage a l'héröïsme
des défenseurs ds Vanx. L'infanterie Iran-
C"ii-:ecombattant dans ce sects nr est, dit il,
de tont premier ordre, trés brave et admira-
blement équipée.

59 divisions allemandes
ont londu devant Verdun

D'après des renseignemenUdela meilleure
source, trenle-neuf divisions et demie de
troupes sont venue3 fondre devant Verdun.
C'est par Ie drainage de leurs dépöts que
les Allemands alimentent et reconstitaent
leurs nnités, alors que du cóté francais on
suit la -métbode toute différente de ia relèvs
des unités, évitant ainsi l'nsare et l'épuise-
ment.
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, i 3 juin, .15 heures.

Sur Ia rive gauche de la Meuse
bombardement de Ghattencourt.
Sur la rive droite, hier, en fin de soi
rée, les Allemands ontrenouvelé leurs
attaques sur tout le secteur a 1'Quest
de la ferme de TMaumont et ont péné
tré dans quelquas éléments avancés
de notre ligne sur les pentas a l'Est
de la cote 321 ; partout ailleurs, leurs
attaques ont échoué sous nos fsux.
Nuit re'.ativement calme sur le reste
du front.

Paris, 23 heures.
Sur le front au Nord de Verdun, on
ne signale aucune action d'infanterie
au cours de lajournée.
Bombardement intermittent des dif¬
férents secteurs a l'Sst et a l'Ouest de
la Meuse.
Journée calme sur le reste du front.

COMMllöraBR1TA11Ö1
Violentbombardementauprèsd'Hooghe

Londres, li juin.
Aucnne action d'infanterie pendant les
vingt-qnatre dsrnières heures ; activité limi-
téa ds I'artiüqfio et des travaux de mines,
Dans l'après-midi, violent bombardement
réciproque dans le secteur silué entre la col-
line 60 et Hooghe.
Au sad de Loos et è la Boisselle, cous
avons bombardé ffficacement les travaux
ennemis avec notre artillerie loiirde.
La lutte de mines a été active, spéciale-
ment prés de Neuviile-Saint-Vaast et dans Ié
saillant de Loos.
Le temps est troid et pluvieux.

COMMUNIQUÉBILGE
13juin,

Sar Ie frontde i'arméebalge,activitéd'ar-
tiüerienormale.

AlamémoiredeLordKitchener
Un service funèbre è la méraoire de lord
Kitchener et de son état-major a été célébró
cfficiallement hier a Paris, k l'égiise de l'ara-
bassade britanniqne, rue d'Aguesseau. De
larges voiles anx cou leurs angiaises surmon-
taient le chceur ; prés de l'autel, un faisceau
de drapeaux alliés. La cérémonie commenga
par i'hymne national anglais, chaaté par le
chceur et i'assemblée. Pais le chapclain, ré-
vérend A. Stanley V. Blunt, après avoir re-
tracé la carrière de lord Kitchener, s'adressa
aux représentants des nations ailiées et fit
l'éloge de l'illustre défuBt.
Le président de la Répubiique, le ministre
de ia guerre étaient re présenté?.
On remarquait aussi les ambassadeurs des
ra*'o s ailiées et de nombreuses personna-
lite# britanniques et frang-aises.

LESPERTEfPRUSSIENNES
2,699.759 hommes

Oa msnde de Rotterdam a 1'Information :
Les dix dernières listes, en date du 7 jaia,
des partes prnssiennes en morts, blessés et
manquants portent Ie total a 2,699,759 hom¬
mes.
Ces listes vont déjè. de 540 a 549 etcoatien-
nent 31,671 noms.
Ne sont pas comprises dans ces chiffres
287 listes saxonnes, 271 bavaroises, 396wur-
tembergeoises. En outre 75 Jistes navales
ne sont pas comprises dans ie total en ques¬
tion.
Les cliiffres donnés pour les derniers 4
mois sont si faibles comparativement anx
précédents qu'il y a tout lien de croiro que
les listes officislles ne donnent pas exacte-
ment les peries totales.
Cette periode convre l'offensive de Ver¬
dun. Voici les chiffres qui s'v rattaehent : té-
vrier, 41,126 ; mars, 80,750'; ami, 74,436 ;
mti, 75,388 • juin, premiéra semaine,
3i,67i.

COMMUNIQUÉSITALIENS
LesperfesrisS'ennsmisoniconsidérsbles

Rome, 13juin.
Entre l'Adige et la Brenta, violente canon
nade. Nous avons prc-gressé malgré la vive
résistance de Fennemi.
Dans le val de Lagarina, nons nous som¬
mes enaparés d'une ligne fortifiée. Remon¬
tant Ie Rioromini, nous avons repoussó de
vigoureuses contre-attaques.
Noss avons reponssé Fennemi qui avail
péoétré a Moüsini.
Daas ie val Lugana, nous avons eropêché
l'ennemi d'avancer. Les pertes de i'enneni
sont considerables.

Venissboinbardée
Rome, 13juin.

Dans la nuit du 12 juin, des hydravioos
ennemis ont bombardé Venise. Les dégats
sont légers. Une femme a été tuée. On a re-
relevé quatre blessés.

Nos torpiileurs ont bombardé un point
d'importance militaire, prés de Parenzo
(presqu'ïie d'Istrie).
Ils rentrèrent indemnes, malgré l'attaqoe
des hydravions.
Dans la matinée du 12 juin, un de nos hy¬
dravions a bombardé ces etablissements mi-
litaires prés de Trieste.

COMMUNIQUÉSRUSS1S
Front Occidental

LeTotaldesPrisonnierssemonfeactueüe-
menfa1,700Officierse(113,000SsSdafs

Petrog-rad,12juin.
A Ia suite d'orages dans le Sud de la Rus¬
sie, une rupture momentanée des commu¬
nications télégraphiques s'est prodoite dans
la nait dernière. De ce fait, l'arrivée des rap¬
ports a été entravée et les nouvelles relati¬
ves aux actions de nos armées sont quelque
peu restreintes.
Cependant, les rapports regus cenirment
que Foffensive des troupes do général Brous-
siloff a continué hier. Dans maints secteurs
du front, nous continaons é poursuivre
Fennemi défait. Par endroits, nous livrons
de chauds combats è l'ennemi, qui fait des
contre-attaques désespérées.
Le total das prisonniers que nous avons
faits se monte actuellement é 1,700 officiers
et 113,600soldats.
On a regu Ie3 détails suivants concernant
les combats :
Ao cours du combat, prés de Rojistche,
mentionné hier, une de nos troupes de for¬
mation recente a capturé 18 officiers et 1,185
soldats allemands et 26 officiers et 740 soldats
autriehiens.
Au Sud de Louisk, sur le front de l'Ikva,
Fennemi bat précipitamment en retraite ;
nos troapes le taionaent.
Ea Galicie, dans les régions des villages de
Gliadki et Vorobieka, au Nord de Tarnopol,
Fennemi a attaqué furieusement six fois nos
éléments, mais a été rejeté au matin du 11
juin. Dans cette action, notre artillerie s'est
signalée par sa vaiilance, accneillant parties
rafales de teu toutes les attaques de l'ad-

versaïre, malgré Ie feu meurtrier de l'en
nemi.
Dans la région de Babonlintze, au Nord de
Boutohatche, les Autriehiens, appnyés par
des éléments allemands transportés dans
cette région, nous ont résisté avec acharne-
ment, se livrant a une série de contre-atta¬
ques auxqueües nos troupes ont riposté par
des attaques, mais qoi ont forcé n03 éléments
k se replier quelque peu sur ce point. Le
combat continue avec un acharnement tou
jours croissant.
Dans-la région du Sud du Dniester, no3
troupes, arrivées hier prés de la tête de
pont de Züestchiki, ont livré combat pour
Irs faubourgs de la ville de Czernowiiz, oil
de fortes explosions ont é-téobservées. L'en¬
nemi a fait saoter nn pont prés du village
de Mahaly, k l'Est de Gzernowitz.
Le total des prisonniers faits par les tron-
pes du général Letchinsky a atteint 21,000,
tons appartenant è la cavalerie et è l'int'an-
teris hongroises.

fiindonlurgaïfaquoefss faitrepousser
A l'aiie droite, vers la place fórte de Riga,
les Allemands ont pris Foffensive an Nord
des marais de Tiroul et ont été repoussés.
Après quoi, nes éléments ont progressa de
nouveau.
Sar tout le front des positions de Jacob-
stadt, le matin du ff juin, les Allemands
ont onvert subitement de violents fenx d'ar-
tillerie et de mousqueterie. Pen après, des
colonnes enneipies ent comnaencé è avancer
en qaelqaes endroits, mais ellss ont été re-
poussées partout par notre feu et sont reve¬
nues dans leurs tranchées de départ.
Dans la nuit da 11 j-dn, d'impcrtantss
forces allemandes, après une prép ration
d'artillerie, ont pris Foffensive au Sud du
lac Drisviaty, mais, accueillies par nos con¬
centrations de feux, elles se sont rep!iée3.
Dans la région au Sud de Krevo, Fennemi,
dans ia nuit du 11juin. après un violent feu
d'arliüerie, a pris Foffensive avec des rffec-
tiis importants au Sud du village de Koicha-
ny ; des éléments ennemis ont réussi è pé-
nétrer dans Ie bois a l'Ouest de Kotcbany ;
mais, soumis a un feu d'artillerie violent,
cribiés de grenades a maia, ils ont dü éva-
cuer la majeure partie da secteur du bois
qu'ils avaient occupé.
Sur les rives de l'Yasselda, nous avons
repoussé, par notre feu, Foffensive de l'en¬
nemi.

Fz-ornt «ïtz Cancase
Sur le front du Gaucase,ia situation est
sanschangement.

Front occidental

LesBussesfranohissenfle
- Petrograd, 13juin.
Au Nord Ousst d» Rojitsche, nous nous
sommes approchós delarivièra Stackhod.
A FOnest de Loustzkono3, nous avons oc¬
cupé Tor- hin.
Sur la Strypa, nous avons occupé Zarva-
nitza.
Nous avons passé le Dniester et occupé
Züostchiki et Gerodonka.
Le combat acharae continue a la tête du
pont de Gzernowitz.
Fronst du Cancase

Dans la direction de Diarbekir nons cap-
turames un campement ennemi qui subit
des pertes et s'enfuit.
Dans ia région de Revandouzo, nous avons
repoussó une attaque.

Les masses autriéhiennes sortirent alors.
La cavalerie montée sortit elie-même, prê e
i charger.
Après deux heres d'accalmie, les Rasse»
n'attaquèrent pas mais ils rouvrirent un feu
extiêoiement violent sur les observations
qui avaient été ainsi fournies par Fimprn-
dence autrichienna, et ils ra èrent de la sorte
complement les lignes de défense des Au¬
triehiens.

APRÈSLABATAILIENAVALE
Lês Allemand» avouei-aB-nt bicnlót

tt'auties pertes
La Haye, 13juin.

Des Hollandais arrivant d'Aliemagoe dé-
clarent que le mensoag8 do l'amirauté a
maintenant son envers, qui n'est pas la vé-
rité, mais bien une vive réaction. B -rlin est
consterné. En vain les journaux, tout en
critiquant unqien le manque de confiance
du gouvernement, s'eft'orcent-ils de m.inte-
nir que malgré les pertes dissimulées la
rencontre du Jutland est, quand même, una
grande victoire alleraar.de.
Ces Hoüaadais affirment aussi que l'Aüe¬
magne aura bientöt a avouer qu'nn trés im¬
portant croiseur de bataille a été coulé lui
anssi.

Un Sous-Marinallemandcoulé
Londres, 13juin.

Les journaux d'Amsterdam relatent qu»
lors dn récent engagement au large de Zee-
brugge un monitor anglais a coulé un sous-
marin allemand.

LaSuèdegarderasonmaqusreausale
Stocküolm, 13 juin

, Le gouvernement suédois a interdil
l'exportalioa du maquereau salé mariaé.

LeSuccèsdesAlliéssedéveloppa
daas l'Est afiicain

LonUres,13juin.
L'avance des troupes britanniques dans
l'Est africain se ponrsnit avec viguenr inal-
gré la tentative de Fennemi de détruire le
pont de MkaUmo et la résistance offerte pai
le pont de Sbeppard oü l'ennemi s'est retiró
précipiiamment.
La colonne Hannington a oecnpé Amono
tion et Mnmbo.
A Koudoa Arangi, Fennemi a essayé sans
succès d'arrêter l'avance du colonel Vat!
Deventer.

LA VICTOIRE RUSSE

[zernowitzcernüedetrcis
ïi« I^asBlq'iiae a Vienne

L' attaque de Czernowitz
La Trib ute de Genèoe apprend de Gz»rno-
witz qu'une bataille acharnée a comuaencé
dimanche matin pour la possession de Ia
ville.
L'artillerie russe trés puissante tient la
ville sous un feu continu.
Les dernières nouvelles de Petrograd, 13
juin, annoncent que les operations subis-
sent ua léger tassement sur Ie Styr,
Sur ie Pruth, I'armée russe avance irré-
sistiblement.
On peut attendre d'un moment k l'autre
la chute de Czernowitz. La vil'e est, en
eft'et, entourée de trois cötés, par Ie Nord, le
Nord-Est et le Sud Est.

Le général Broussi/off a la
poursuite des Autriehiens

Petrograd aux Daily
remportent victoires

DernièreHeure
UngestefoucfiantdugénéralGaribaldi

MonteCarlo, 13juin.
Le général Ricciotti Garibaldi est arrivé di¬
manche soir ici, pour visiter la tombe du gé¬
néral GMIieni k Saint-Raphaël.
II y déposa des conronnes en son nom et
au nom de Mme Garibaldi.
Le général Garibaldi a fait aussi placer sur
ia tombe des flenrs en souvenir de ses deux
fils tués en Argonne.

PROMOTIONSMILITAiRES
• Paris, 13juin.

M. Barlhéiémy, colonel d'infanterie, est
nn général de brigade è titre tempo-
e. M. Bonsquisr, coioa8l d'infanterie, est
prqmu général d€ brigade ó titre temporaire
et nommé attaché militaire a la legation
frangaise en Grèce.

Voyage de M. Helleputte
Toulouse, 13juin.

M. Helleputte, ministre de l'agriculture de
Belgique, est arrivé acjourd'hui k Garcas-
soane, veaant de Mazanset.
Il était accompagaé par ie vice-consul de
Belgique k Mazamet.
Après la visite de Ia ville, M. Helleputte
est reparti peur Montpellier.
II se proppse de visiter Nimes, Arles et Mar¬
seille, puis de reatrer au Havre.

LAVICTOIRERUSSE
Comment procéda l'artillerie de nos

Alliés
Petrograd, 13Juin.

Les détaijs suivants sont donnés sur Fac¬
tion de l'artillerie russe dans la grande of¬
fensive de Galicie :
Les canons russes tonnèrent dès I'acbe
sur tont le front. Le feu infernal dura jus-
qu'è dix heures. II fat suivi d'an profond
silence.
Les Antriclrens, sürs d'an9 forte offensive
rnsse après ce formidable bombardement,
firent des préparatifs pour parer le coup
en rampant hors des tranchées. Ils araéna-
gèrent des mitrailienses, des lance-bombes,
mais le front russe restait désert.

On télégraphie de
Neios que les Russes
sur victoires.
Des prisonniers en nombre considérable
passent par Kiew et sont dirigês k l'inté-
rieur. L'avance des troupes da général Broos
siioff est ininterrompue, mdgré les grandes
difficultés qua doit surmonter le service des
transpor-s. II no faut pas perdre de vue que
presqne partout ess troupes doivent fran-
cbir des rivièras qui séparent leurs résoanx
de communication de ceux de l'ennemi.
Pour traverser ces rivières, on a dü jeter
des ponts, non ssulemeat pour le passage
de l'infanterio mais aussi ponr le transport
des pièces d'artillerie lourde qui doivent
soulenir les forces com battantes lancées a
la poursuite des Autriehiens.

La retraite autrichienne
en Bukovine

Le National Tidende regoit de Berlin un té-
légramme suivant lequel il est nécessaire
que les Autriehiens continuant leur mouve¬
ment de retraite et se retirent dans ia p.irtie
nord-est de Ia Bokovine. Ge mouvement
lour est imposó par les attaques extrême-
ment violentes des forces russes qui sont
numériquemeat supérieures aux foress au-
trichiennes.

L'avance de nos alliés
et l'infanterie russe

Le critique militaire da Morning Post se de-
mande : .
« Sommes-nons è un nouveau tonrnant ?
A catie question, il répond que cela dépetid
largemeat de l'habileté du commandement
russe et de la possibilité d« maintenir les
approvisionnements en munitions d'artille¬
rie. Nous devons, en effat, supposer que les
Russes rencontreroat dans leur marche en
avant de formidabies positions è enlever.
Nons devons toutefois avoir bon espoir, car
le moraine I'armée russe est excellent et
que daas ies attaques l'infanterie est irréjis-
tible. »

La Participation beige
Le communiqué russe du fljuinmen-
tionnait I'appui puissant prêté a Foffensive
russe par les autos-canons beiges. Dans un
télégramme regu par M de Broqueville, mi¬
nistre de la euerre, le lieutvnant général de
Ryckel, attaché militaire beige a Petrograd,
lait part au gouvernement de la satisfaction
exprimée par le commandeaseat supérieur
russe au sujet du concours du corps des
autos-caaonniers beiges, dont la vaiilance
est au-dessus de tont éioge.
Les pertes subies par cenx-ci, malgré les
dangers auxquels les exposent les combats
d'avant-gardes, ont" été relativement mini¬
mes : un tué et cinq blessés peu griève-
ment.

La cavalerie russe va donner
Snivant Ie correspondent 4 Petrograd du
Daily Telegraph, on s'attend, sur le front de
Bukovine et de Galicie, è de vastes opera¬
tions de cavalerie qui accsntneront et com-
plèteroat la maDoeavre actuelle. II est, dès
lors, évident que ies Rasses ont devant eux
de vastes étendues oü peuvent évolner leurs
escadrons. Tandis que ceux-ci repoasseront
Fennemi en retraite, ies éléments de I'armée
russe, forcément disparsés en raiton même
de la rapidité de la progression, se reforme-
ront ea vue d'n*e nouvelle poussée,

Les Autriehiens
livrés a er/x-rrêmes

On mande de Petrograd au O iy iotK-
g'-aph que, d'après les critiques milu.ures,
Ie- Allemands lenteront pla!ót une diver¬
sion sur leur propre srcienr qne d'envoyer
des forces importantes au secours de leurs
alliés en détresse. Toutefois los mèmes criti¬
ques considèrent generalenieni que les Alle¬
mands u'ont pas de forces suffisantes ponr
déclancher une agression de large envergure
et que, d'autre part, ils ne peuvent pas être
renforcés en raison dn danger imminent qui
menace leur flanc droit.

Ladébac/eautrichienne confir mét
par la presse allemande
Le correspondant du Berliner Tageblitt au
quartier général autrichien explique ia si¬
tuation comme suit : '
Après le cinquièmejour de Ia grande offensive
russe, qui s'est passé presque tranquillenieril,o»t
éclatè hier. sur plusieurs points du front, des
combats d une violence cxtrénn- sur le front de
Bukovine. Alors que l'on pouvait déja parier d'un
calme relatif, les attaques ont reco-nmencé aveo
une rigueur inouïe eutro les positions dOkrna et
de Dobronova.
Les Russes lancent è l'assaut des massns énor-
mes de troupes récemment arrivées sur le front
et rêpètent contiaueilement leurs attaques ap-
puyées par un feu formidable(i'artillerie.
Avec une violence encore plus graade et l'era-
ploi de forces numériquement supérieures, les
Russes exercent une pression trés forte contre
les lignes, depuis la Strypa inférieure jusqu'a
Bucz-cz.Après plusieurs violents combats et ia
destruction des positions autricbienitcs sur les
bords de la Slrypa, les Russeso»t réussi a forcer ie
fieuve et le6 Autricbiens ont dü se retirer sur les
positions a l'Ouest de cette riviere.
Dans la zone de Loutsk, les Russes ont eugagé
toutes les troupss accumulées dans la régiou de
Rovrno Par l'emploi de ces forces nu >érique
ment supérieures, ils ont pu forcer le flauve.

L' Appel a la population de Vienne
Voici le texte de i'appel d'allure office - s«
que le Mittag Zeilung de Vienne a puhlif
pour inviter la population au calme :
« Ne pouvant, malgré leur hérolsme, tut¬
ter contre la supénoritó numsrique énorme
des troupes russes, les nötras se sont reti¬
rees sar des po itions solidemeut forlifiees,
oü tl y a lieu de crotre qu'elles tiendront jus-
qu'au bout.
» II ne faut done pas se déconrager. Toute
goerre comporte ces retours de fortune,
mais nons devons avoir confiance dans le
eau rage et la valenr de nos soldats.
» Done, pas de paniqne; un cceur fort du-
rant la passagère adversité I
» Pius de plenrs el de plaintes comme
nons en'avons constatés ces jours dernit-rs.
La population de Vienne doit se montrer
plus forte. »

Verdun et la nouvelle offensive
Le Morning Post écrit :
Les Russes ont choisl le bon moment pour
frspper leur coup,
En appiaudis?abtè leur succès, nous ne devons
pas oublier et nous sommes certains que la Russie
elle-mème ne l'oublie pas, que cette attaque a eté
rendue possible ptr Ténergieintrépide de i'incom-
parable armée de Verdun.
Voicipres de qualro mois que les Frsngais su-
bissent une épreuro ssbs exempleet qu'ils résis¬
tent s la plus formidableattaque qui ait jamais 6 é
lancée par use puissa»ce militaire contreuue po¬
sition défensive.
L'histoire reconnaïtra que c'es! le coura e el
l'esprit de sacrifice des Frangais qui ont permis
de gagner un terops précieux et l'intervallö de
temps nécessaire pour coordonaer les efforts des
Alliés et user les efforts do l'ennemi.

La Prise de Damedowka
Le village de Damedowka, dont la prisa
par les Russes a été signalée par le commu¬
niqué d'hier, est 4 35 verstes an Sud da
Loatsk et 4 30 verstes a l'Ouest de Dubno.
Ce succès a une grande importance, car il
a rendu les Russes maitres des célèbres
« jardins de Dubno », qui sont en réalité des
forêts tooffues, formant une forteresse na¬
turelle entourée par des marais et les riviè¬
res Ikwa et Styr.
Les nouvelles vennes du front signalent
qae les abris des Autriehiens étaient amê-
uagés d'une fagon confortable et même
luxueuse, tant Feunemi était persuade que
ses positions étaient inexpugnables. Ils cón-
tenaient des pianos, des gramophones et des
tableaux, ainsi que des caricatures peim s
sur les mars ; ils avaient également de-,
eines oü une
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quantité d'appravis.enaenunls.vivres, I>ière
alcool.
Devant les abris, des plantes potagère»
étaieat cultivées.

Comment fut prise Loutsk
Selon des nouvelles uitérieures, les orga¬
nisations dél'en»i»es de Loultk représentaieat
le dernier wot de t'art militaire ; eiies
étaient cnloureee da dix-neuf larges circnits
de ills de fer barbeiés.
L'ordro trés ieconique ponr l'attaque lat
donnê au .point du jour, vendredi dernier.
Jusqu'4 une heure de i'après-midi, la lotte
fut indéeise, mais, a ce moment, dans nn
élan admirable, lesRussësenlevèrent la forte
position d -tillage do Podgailfizi et repous¬
serent ent- l'urieuse contre-attaqne autri-
chienne, laisant neuf mille prisonniers. En
méme temps, d'autrrs forces rosset s'avan-
cèrent !e long de la route de Bottbno et en-
levèrent a l'assaut les tianchées du village
tic Krupoff.
Ces deux actions décidèrent du sort de la
ville, que les Autrichiens évacuèrent en un
Blin d'ceil.

A ia frontière russo-roumciine
A en croire uo télégramms de Bucirest, le
VMorul annonce que, suivant des nouvelles
rcc-üos par les journaux, un dëSachement de
troupes russes aurait pénélré sur le terri-
toire rouroain prés de Marmornilza. Si le fait
est exact, ii s'agit certainement a'uae mé-
prisedu commandant du dék.cheroent russe
car étant donné les relations cntre la Hou
manie et la Rossie, persosne no pourrait
attribuer une autre explication 4 eet inci
dent.

L'IMPRESSION
B:«i Allemagne

Le3 journaux allemande commencent
commenter la bataille russe, II est a 'eroar
qnerqu'a la date du 9juin, ils n'efi souftlaient
pas encore root.
La Gazette de Francfort , sprès avoir exposé
la situation sur le tront resse, remarque
qn'ii n'était pas bien difliciie pour les Rnsses
de procéder a leur offensive, puisqu'ils ne
combattent que sur un front, mais qu'i! se-
rsii cependant insensé de vouloir s'aveogler
sur i'importance decette offensive. Toufefois,
ajoute la Gazette de Francfort, le général Con¬
rad von Hoetzendmf a fait face a de plus
grands perils. L'offensive russe, en somme,
n'a pas eu de consequences visibks sur les
autre3 fronts, sauf en Arménie ; et', s'il-est
vrai que des troupes russes ont été transpor
tées d'Arménie sur le front autricbien, l'état-
roajor turc doit en profiler pour repreudre
aux Itnsses le gage qu'ils s'étaient acquis en
Asie-Mineure. 11est vrai que ce n'est pas
ceia qui pourra soulager la défecsive anlri-
chienne.

En liatle

La nouvelle de la victoire rasse a snsciléa
Yenise un grand enthousiasme. Ce lat un
pavoisemer-t général de la ville. La popula¬
tion dans les rues a été prise d'une vive
émo'.ion. Des féfogiés de Trieste ne purent
fetenir leurs larmes. Les gonfalons munici-
paux furent arborés sur les pilönes histori-
ques de la place Saint-Marc, comme dans les
grandes circonslances officielies, aux accla¬
mations dn public en faveur de la Rossie et
des alliés. Un cortege formé des en facts des
écoles puhliques, defila drapean en tête, en
chantant l'hymce rosse, la Marseillaise et les
airs nationaux. Le soir, dans tons les lienx
publics, des orrheslre3 ont joué les liymnes
nationaux des alliés aux applauaissements
fie la foule.
A Florence, Ie bulletin annonpant la vic-
loire russe a été la dans les casernes et a
provoqué un iminense enthousiasme parmi
les soldats de la garaisoa et la population.
-Ah Spezzb. k drapsan tut issé a l'Hótel
da Ville, ei bioaiöt ia ville entière fut pa-
voisée.
A Syracuse, Ia victoire russe a été apprise
avec des manifestations 'ejoie intense. Un
cortège imposant, d9 plus d s 20,000 persoa-
nes, auqae! oat pris part les autorités et les
association? ^vec leurs banJères, a parcou-
m la ville. Le maire a harangué la foale da
ba'eon de l'Hótel de Ville, eu acelamant le
triomphe des ailiés.
l'alerme a pavoisé et une immense mani-
iestalion s'est rendue 4 la préfecturc en
Chantant des hymnes patriotiques.
Des dómonsüations ont eu lien également
4 Cataue, a Lucqnes, a ReggioJSmilia.

En TVxxlrleiie
Les joarnaux autrichiens cherchect a se conso¬
ler da i avance russe en régétant que lV-nnenai
pssuie dos pertes cofisidérables. l'Arbüter Zei-
lung écrit :
Nous n'avons jamais méconnu la valeur
de nos adversaires. Lorsque, l'annèe der-
nière, nons et nos alliés nous les avons
ch.issés de noire terriloire qu'ils occnpaient
depuis tro's quarts d'année, ca ne fut pas le
JaR du hasard ou de ia chance, maïs une
grande action militaire. Ceci vent dire que,
mair.tenant anssi, e'est ponr nous un acte
plein de courage, difficile et riche en sacrifi¬
ces qce do retenir les masses compactes et
nonve lement éouipées de notre plu3 terribie
ennerni. Cette offensive est le résultat d'cn
plan longnement rauri, aidé par une énorms
accumulation da munitions. Ce n'est pas
«ne offensive politique Bntér pour sonla-
ger ks Italiecs, mais bien une grande offen¬
sive stratégique.

ten RonmaaSe

Une dépêche de Bucarest annonce qce la
Jtresse roumaine commente l'oftënsive russe
*n Gaiicie et en Hakoviue et constate que les
troupes russss se rapprochent de la frontière
roumaine, ce qui cause une vive satisfaction
daas l'opinion pabüque.
Tens les journaux disentent a perts de
*ae sur les conséqnences possib'es des évé-
ïiements actnels. Ils enregistrei,. i'informa-
lloa ti'après laquelle le comte Czernin, am¬
bassadeur de i'AuUiche-IIongrie, est parti
«c congé.
Le Journal de Itoumanie pariant des opera¬
tions railitaires qui se dóronlent sur le front
Oriental, écrit :
« Si i'on ccnsidèro la nature de ('offensive
ru;se, fi est évident que la Qaadrup!e-En-
tente nous inontre, par son aciion, que ie
moment en propice oü nous pouvons réali-
scr notre idèai national. »

AutoarflelaBatailleöuJutland
"UKRISSSfcGEDEL'llfliRUL JELLIC0E
A LAGRANDEFLOTTE

L'amir.i! Jetlicoë a adressé l'ordre du jour
suivant è Ia flotte britanuique :
« Je desire exprimer aux commandants
des escadres. aux capilaines, officiers et
équipages de la grande flotte, ma trés haute
satisfaction ponr la manière doat ils ont
combxttH au cours de Tengagenient du 31
mai 1916.
» Eu ce moment, oü los renseignements
complets manquent encore, il est impossible
d'entrer dans les détails, mais j'en sais déja
suffisamment ponr pauvoir déclarer d'uce
facan definitive que les glorienses traditions
que nous ont traasmises des géaérations de
vaillants ma rins ont été on ne pent plus di-
gueraent mainienues.
» Des ctmtiuronj cliai£téri««eg des plus dé-

faTorables eous ont ravi cette victoire com¬
pléte sur laquelle, je sais, nous comptions
tons.
» Nos pertes ont été ionrdes, beaucoup de
bos plus vaillants camarades ne sont plus
parmi nous, msis, euoiqn'il soit difficile d'ob-
tenir des renseiguëfnenls exacts sor les per¬
tes de 1'enneiBi, i! vët indubitable que nous
tronverons qu'elles ne sent certainement pas
inf&rienres aux nö'.ros ; je possède deja des
informations sufiisnntes pour hire celte dé-
Claration avec confiance.
» J'espêre pouvoir, a bref délai, communi-
quer a la flotte les renseignements les pies
complets a ce sujet. Toutefois, je n'ai pas
voulu retarder ia comniunicaiion de ma
haute satisfaction pour i'cenvre de la flotte et
de ma confiance dans ia victoire compléte
dans l'avenir.
» Je ne saurais terminer sans proclamer
que la l'eriaeté d ame et 1esprit de sacrifice
merveiileux manil'ostés par les biessés roe
remplisseat de la plus prc-fonde admiration.
Je suis pas fier que jamais d'avoir
l'honneur ue commandtr la flolte manoeu-
vrée par de pareils officiers et par de pareiis
marins. »

LE HAMPSHIRE
Le Hampshire, le bateau avec lequel som-
bra lord Kitchener, avail pris part a ia ba¬
taille du Jutland. Un-cfficier mécarticien du
bard éctivaif, cn efi'et, è sa sceur la veilie
du jour cü ie navire santa sur une mine,
une description du combat.
Le croisetir était entonró de sous marins
allemands. II en épsronna un et en coula
probablement un second è coups de canon ;
it attaqua égalemeot un croiseur léger enne¬
rni que i'on cl:t ensaite ê re en Hammes. Le
Hampshire fut un des derniers vaisseanx an¬
glais a rester sur las iieux de ia bataille, afin
de rechercher les survivants et de voir si ies
escadres enneraies reviendraient affronter
les unites de i'amiral Jeliicoe, Gest en ac-
complissant cette consigne qu'il eut "occa¬
sion, dans la noit du vendredi. de canonner
un autre scus-roarm aiiemand'dont le sort
est encore iuconnu.

LESHolmes DiSPARUSAVECLESNAViRES
COtiLÉS

D'après une statistique qui vient d'ètre
po bliéo, le nombre des marins anglais riis-
isarns avtc ies navires coulés de la flotte bri-
tannique a la bataille da Jutland s'élève a
5,241.
Ii a été sauvé 4 officiers et 13 hommes de
la Queen-Mary, 5 officiers et 4 hommes de
1'Invincible, 36 officiers et 601 homrees du
Warrior, 17 bommei du destroyer Fortune,
1 de {'Ardent et 6 du Shark.
Le nombre dos sauvés peut s'accroitre du
fait que quelques marins ont été recnülis
par des navires allemands et ont été laits
prisonniers. C'est ainsi que les autorités al
lamandes annonqent que 7 hommes du Tip-
perary et 14 da Turbulent ont été eapturés.
La statistique citée plus haut donne les équi¬
pages de ces deux contre torpiileurs comme
eomplètement perdas.

LESPERTESKfiVAl.ESALIEMAKDES
Le ccrrespondant è Genève du Daily Ex¬
press siguale a son journal des nouvelles de
source allemande parvecues dans cette ville
selon lesqueiies l'Amirauté allemande aurait
rappelé tons les destroyers, tous les torpil-
lenrs, tous les sous-marins, non settlement
de la mor du Nord et de la Baltique, mais
anssi ceux qui se fronvaient dans Ie goife de
Riga, pour qu'il soit procédé a un inventaire
exact de la flotte actuelle.
On seraii, ea efl'et, resté sans nouvelles de
plasieurs nrntés navales depuis la bataille
08 la mer du Nord.
La perte daDsrflinger en vue de Wilha! ras¬
haven est maiatenant confirmés ; le navire
tut coulé.
Le Koln et le Rheinband, forteraeat endom-
magés, sont 4 Amsterdam au bassin d'é-
chouage.

SanslesBallans
DéuiuiiiiisalioBcomplèlc

de l'Arffléegrecque
Le roi Gonstantin a couféré longoeroent
dimanchs avec M. Skouioudis, président du
Gonseil, et Ie directeur général du ministère
des affaires éirangères, M. Politri.
Daas ca Gonseil, il a été décidé dt fioitive-
ment de readre ia demobilisation générale.
Le gouvernement grec, dójis, ii y a trois
jours, avait décidé la demobilisation de dou-
za classes les pins anciennes tout en accor¬
dant des congés trés nombreux aax soldats
apparteaant aux douza auirss. Avec Ia dé-
mobilisatioa générale, ii ne reste pla3 sous
les drapeaux que les trois classes qui y sont
en temps de paix, c'est a dire de 30,000 a
40,080 hommes.
Ges efl'ectifs paraissent suffisants pourun
pays parfaitemant décidé è ne résistsr a au-
cune agression de scs pires ennemi3. Mais il
est certain que vis-a-vis de la nation qu'il a
roinée par une mobilisation stériie de plas
de huit ino:s et cemi, M Skouioudis aura
tin jour des comptes trés iourds a rendre.

LaSituationenGrècc
Le roi Gonstantin et la reine Sophie ont
assis'.é dimanche soir è un diner donné ea
leur honnenr è ia legation de Rnssie.
La situation de la marine grecque est sans
changement.
Les mi ieox sympalhiques aux alliés sont
enchantés de l'avance rasse.
Le eorrespondant a Vienna des Demières
Nouteiles de Munich reconnait qu'ute grande
pai tie de l'araaée et du people grecs sont vê-
nizélistes, c'est-a-dire nettement hostiles ap
gouvernement.

AülourdeSaioaique
Qoelques coups de feu ont été échangés
entre des patrouilies sar la rive droite du
Vardar.
Le bruit court que Iss Grecs évaenent de
Sérès sur Cavalla et Drama leurs formations
sanitaircs et leurs réserves de munitions.

ISosavionsbambardent!efortdeP.upel
Des aéroplanes francais ont bombardé, la
nuit dernière. plusieurs positions bulgarcs,
y com pris le fort öe Rapel.

BombardementdesCölcsbulgares
La fiot'e des Alliés ponrsuit le bombarde¬
ment des cötes bulgares de Porto Lagos a
D&deagach.

LeBombardementdeXaalhi
Le derjiier bombardement eerkn de Xan-
thi a causé des degats importants. La plus
grande parlie de la population a quitté la
ville.
Lesmesuresdebioess

Les mesures prises par le gouvernement
francos au sujet du blocos de la Grèce vien-
nent de recevoir leur application a Toulon.
Deux navires grecs oni été retenus jusqu'a
nonve' ordre. II s'agit du voilier Aghtos-Ni-
colas, venantde Sy?si, oui a été retenn aprés
que le débarqscment desa csrgaison de ca-
ronbe destinée 4 un minouer eut clé effec-
tnée, et du vapeor A'-eiu;s ikivtgnrdatos,
qui se rendaiien Aajinque pourpreedre un
chargemenU

LA ROUMANIE
Leroireatrea Bucarest

On mande de Bucirest que le roi qui était
en voyage sur ie Danube est reniré.

ItépartRivstéfieoxdu miaislreaoslrö-
•liGBgrcis

Une dépêche de Becarest annoncé que Is
comte Gzernm, le ministro austro-hongrois,
est parti en congé. Son départ, croit-on, a
rapport è ia fermeture par la Bulgarie de sa
frontière du cöié 102main au tratic des voya-
genrs et -ties marchainiises.

L'agitatiop.coatrele goiiverEcaicBt
Le comité directeur du nouveau parii
conservateur uuifié, réuni è Bucarest, a dé¬
cidé de tenir prochaisement une réusion
pnbiique et de mener une campagne éner-
gique contre la poiilique du gouverncmeot.
On dement qce les trospes roumaiues en
couverture aient éfë retirées des frontiêres
dans i'intéiieur du pays.

LA SERBiE

LaVieillcScrbieesleapreie
ffbecisisèrecffrovable

Oa mande de la frontière méridionale de
la Roumanie au Times que, suivant les réclts
de prisonniers serbss et rnsses qui se sont
écliappés de Serbie et ont traversé le Da•
nube, soit sur des radeanx, so t a la nage,
ausii bien que p3F le récit de neetres qui
ont réussi a arriver en Roumanie, ia misère
cü se trouvent plorgées actueüement les re¬
gions ssrbes occupies par les Austro-Aile-
niands dépassent toute imagination.
Le pillage est permis. Sur un ordre do von
Mackensen, l'ancien préïet de Belgrade fut
forcé de prendre part personnc-llement au
balnyage des rues.
L-Tpopulation dans les campagnes meart
de faim.

SurleFrontBritannip
LescsmbatsdevantYprea

Le eorrespondant du Dvly Mail écrit du qusr-
Jier générai anglais en France, samedi :
L'attsque d'Ypres qui, pour la moment, a
diminué de violence, fut riche en exemples
de courage personnel et de téaacité. L'his-
toire compléte de cette offensive ne peut
Conner one idéé p'us exacte ducaractère de
cette bataille que des exemples de combats
particuliers. Ëa voici un :
La compagnie cansdienns se trocvait sur
la ganchsde ia principale avance allemande.
Les soldats tenaient ferme, quoiqae nombre
d'entre eux fossent continuellement a moi-
tié enterrés par its obns des morliers de
traechées, envoyés avec u«e prcdigalité
sans précédent. Ges projectilea faisaient peu
de mal, mais les Cïnadiens étaient a cha-
que instant obligés de se prêler assistance
pour se dégager des terres ébouiées ei des
cébris de tontes sortes.
Après quelqoes hetsres da bombardemeKt
un pelit groupe d'AUemands sorlit des tran-
chées opposéos. Les Ganadiens les laissèrent
approclier è bonne poriée puis lirent fea
tous ensemb'e. Pas un ennemi n'en réchap-
pa. Instruits par cette petite expérieoce, ies
Allemands n'exposèrent plus d'infariterie
avant d'avoir bombardé a nouveau et copieu-
sement la tranchée sanadienne.
Lorsque les Allemands crurent Semoment
favorable, ils revinrent en plus grand som¬
bre « Ge fat un tir snperbe, dit un soidat
anglais. I! est impossible d'avoir da meil-
leiues cibfrs que cedes qui se présenlaient
a nous. » Un Ganadiec, o'origine fraEQ-iisc,
abattii 17 Allemands. Un officier en tea six
ou sept et Ie reste de la compagnie put ins-
crire au tableau de '1204 150soldats; ilscon-
tinrièrent d'ailleurs a tenir leur tranchée a
laquelle une attaque iatérale fut livrée peu
après.
Le fait le plus rsraarqoabie da combat è
cct er droit fut l'é&ergio mor.trée psr cn sol¬
dat blessé è deux reprises. Sen corps fut
traversé de part en part et ii costin'ua de
combaftre sans vouloir re laisser évacuer.
Après l'eng-gemenf, ii se rendit k pied au
qnartier général et non a l'ambulance de
campagne. De li il fat envové a l'höpital,
mais eu dépit d'un fraitement chirorgical
irès sévère, il ne vouiut pas rester couché.

Les pertes eanesaies
Les pertes ailemaudea au saillant d'Yores
farent jncontestablement trés éievées." La
possession des hauteurs avantageait considé-
rablement i'artUierls ennemie, ce qui fait
ressoriir davantage encore i'admirabie con¬
duite des soldats angl es. SI l'ennemi a l'in-
teniion de livrer son offensive enntre le sail¬
lant d Ypres, d'après les principes qu'il a
saivis a Verdan, il subira certainement des
pertes proportioonelies a cellsa que les
Fracpais lui out icfllgées.
Quoique cela puisse p:.r.ilrs paradoxal, il
esi certain que si les Aiieieaads prenneot
I'ofiensive de cstte manière, ils favorissront
grandement notre taciiqiie.

•— —isgfr- .

Sur Ie Front Italieu
Unemissau point

L'ageace Slefasi publie la nole suivsnle :
L'cflen-ive antrich enne, qui au commen¬
cement s'était manifeste avec ene grande
violence Ie iong de lout le vaste front de
i'Aöige a ia Brenta, ea est venue b se ros-
treindre successivement a la suite des gra¬
ves échecs snbis sans ces dsax vallées, prin-
cipalement dans la vallêe de Lasarina, dans
ia zone centrale de ia Posina, au bassin de
l'Asiago et ü la patite valies de Gfiampo-
mulo.
Les Antrichif-ns ayant ensuite été reja'és
plusieurs fois ie long da front de la Porina
ei de l'Astieo, ont réd uit lears aihquss con¬
tre nos positions des Sept-Gommnnés.
Ayant été cossiammeht batius lo long du
bcird Snd dn bassin de l'Asiago et le long de.
la vailée deCampomulo, ie? Autrichiens, c -s
derniers jours, ont concentré leurs efforts
cODlre un seni point, 1" raont Lemerie. La
faib e importance de cette position, dominéé
au Snd, c'est-a-diie vers nos ügnas, par les
liamears pins élevóes du moot Mignaboschi
et du niont Laczabisa, laiss- croire qae des
raisons d'ordre moral pluiö'. que militaire'
or,t pu amener a conduire, ie iö juin, avec
de trés grandes forces évaluées "b enviroi
une division, soa attaque opiniaire contre le
reent Lemerie, qui lei coüta de si lourdc-s
pertes. Pen de détachements avancés ont en
eflet réussi, le 6 et le 7 juin, è grim per ie
long des pentes sgpterUrioaales du mod;.
Le bulhtin viesnois du 8 juin, peut-êlre è
la suile dioforaiations inexact os de quelqne
commandement subalterne, avait prematu-
rément annoncé la cooquête de la position,
qo'en conséquence on essaya ensaite d oc-
cuoer a tont prix.
far ur.e briltónte cantre-attaqne è la
bsïoanette, no? troupes d'iofanterie ont mis
eu déroute et disperse i'enncmi, en ini ia-
ILgeant des pertes énormes rt en iai captö-
rant, en outre, cent prisoenie.-s, doat la
piopart faisaient partie dn 20« régiment de
landwehr. Ap'ès ced^raier échec sanglant,
l'ennemi par.il avoir renonce dtfiaiiivemcnt
anssi eu mom Lemerie.
Aifisi i'oftensive autrichienne, aerès un
premier bond impéluvux r-b-.c-naan jueyen

d one sppériorité cnraériqBe extraordinaire
d'artilleYie, est venne se perdre en des
échecs toojonrs pics graves en étendne et
plus encore en intensité, et elle parait ac-
tueliemeBt tont b toit languissaste, en attea-
dant que se dassine, de notre cèté, après la
consolidation ' da nos lignes et is dc-place-
B>entoppartun de nos réserves, le commen¬
cement de la phase de contre offensive.
Goadamnationa mori

d'ua Msiredu Trentia
Le Corriere delta Sera annonce qae le maire
de Sacce, province da Raverelo, nommé
Francisco Bertoldi, a été cocdamné a mort
pour avoir exprissé sa conviction dans la
victoire de l'llalie.

SUR
Un engagement navat

Dimanche dernier, d>us lg matiaée, a en
lieu, en voe de? cotes flainaades, na enga¬
gement d'arii'lerie è longue distance entre
des navires patrouilleGrs alliés et des navi¬
res allemands. L'ennemi n'a pas tardé a sa
retirer.

^ouvecux détails sur ia Catastrophe
du « Hampshire »

La Times a rrqu d'Aberdeen les reasei-
gaements saivants apportós par des cha-
lufiers et des vapenrs venna du voisinsge
des Orcades, au sujet de la perte du Hamp¬
shire :
« La catastrophe s'est prodnite entre Mar-
vvick, Haad et Brongh of Birssy, au cord de
ia baie de Skaii, sur la cóle ooest da l'i'e
principale de l'archiael, c'esl-4-dire du cóté
opposéao cheMicu Kirkwall. Entre 20 h 3a
et 20 h. 45, un navire patrouilleer signals
nn vaisssau en feu et paraissaiU faire explo¬
sion. Vmgt minutes après, ie Hampshire avait
coolé.
Des geus sar le rivage, virent quafre em-
barcaiious du vaissrau mises a la "nier ; tou-
tes ces embarcations, par suits d'una tem -
pè e, soiiffiint du N. N.-O., furent brisées
coatre les rees et les falaisss de cstte cöie
ioliespitalière.
Des bétimeBts, qui ss mirent immëdiate-
ment a la mer pour eflsctuer des recher¬
ches, ne trouvèrent nalle trace dn vaisseau
do gusrre. Use baieinièra de commandant
fut laueée sur le rivage, mals eile était vide.
Un r.idean,constitr!é par uae sorie de mons-
trueuse bouéceta bord duqoel donze hom¬
mes se cramponnaient, aborda aussi au ri¬
vage. Des habitants, des agents de police et
des fonctionnaires, qui opéraient" dos 're¬
cherches minutieusts ie long de ia füaise,
les recueiïlirent.
Défaits et épnisés, les naufragés ne pou-
vaient parler ; un ou deux d'enire eux rnur-
murèrent : « Kitchener était a bord », puis
rsfombèrent dius un lonrd sommeii.
On trouva entre 70 et 80 cadavres au bas
des fiiaises ; ces corps furent portés è
Strombess, oü on les euterra ensuite dans
le cimetièra de la locaiité avec tous ies hon¬
neurs.
Le iendemain, un navire-cargo se rendant
vers le Nord passa a travers des débris de
naafrage, pais se (reu va dans un ét«ng
d'huile formant un espaca cal me au milieu
des eflux agiiées. L'équipage Se cs navire
r>e een nut I'importance de la catastrophe
qu'ea touchsnt è son port daas l'archipel.
Oi mande, d'autre part, de Thurso (extré¬
me Nord de l'Eeosse, en face ies Qrcades),
que les débris d'un canot ayant appartena
au Hampshire furent tronrés le 9 au malin,
dacs la baie, au milieu de rochers au bas
des falaisss, entre Thorso et Scrsbster.
L'avant et i'arrièra da canot é.aient srra-
chés sur une longueur de six ou sept pi-ds,
et le rest" da b.iteau avait également beiu-
ccmp soeffrrl ; sur cs qui restait de l'avant,
appsraisssit un petit écassoa ea métai gris
noir portunt en relief tine rose rouge.
D-i«s i'après-midi du même jour, on ie-
cuciilit une casquetie d'officier de marine et
trois bérets de matelots doat l'un portait le
ruban du Hampshire.
Oa n'a pas retronré le corps de lord Kit¬
chener et I'on croit qu'il ne sêra maimenant
jamais relrouvé.

Un vapeui' suédois saute suf une
mine a'Iemande

Un va peur aiiennand s'échouo
Le vapenr Emy. de Slockholm, a été vic-
fime d'ua clump da mir"- allemsnd, prés
de Faisterbo. Le sinistra fut apercu de terre
et ces secuurs furent envoyés aus-itót, mais
cinq personnel périrent.
Le vapeur aüemand Cupido, de llamhonrg.
chargé de cimest, s'est choué sur 'Riff-
Birscé, cöie de Suède. L'équipage est sauvé.

<a>

ENALLEMAGNE
La retraite définitivs de von Tirpitz
L'amiral voa Tirpitz se retire défiaitive-
ment de la vie politique. I! a qaltté sa rési-
denae officlelle du raiEistère de Ia marine
pour s 'installer dies soa domai&e de Saint-
Biasien, daas la Forêt-Noira.
La presse allemande croit que sa politique
sera, en régie générale, contmaée par son
saecesseur, l'amiral voa Capelle.
Les « Ssmaiues difficiles »

Oa Irlégraphie de Zurich :
Une personnalité neutre des plus autori-
sées, revenue récernment en Snisse après
une mission en Allemagne, donne des dé¬
tails sur la situation alimentaire et l'opinion
ptib'ique.
Lacour et lo gouvernement ss renden! parrii-
tfment compie que, désoraais, le sueeès ne peut
leur rester sur les champs de bataille et tout leur
f-ffortet leius sacrifices no vist-ni pms qu'im but
purtmcii pjfiïique. Hs'agit è tout prix de reiever
ie moral du psys.
Tvui ce que Vos rspportc des privations impo-
sées b 1*population, loia d'èire exsgéré. est au
contraire fort attésoé. I! est rigoureus*mest
exact, cn r-ffftt.que. dans certaines villes, la ron-
somiMlioa de is visnde es! liniilée a üu seu!
jour par seinaiae. Das scènes vloicufrs se.pro-
öuisent fraqueffison-:dsns le-public, les femuies
surtout scat exaSpér-:;--et celles qui font queue
(ierast les boulasgert se sont llvrérs s des mani¬
festations telles que fa go ice a dü vigourcuse-
icent iatervenir.
Ces constatations d'un cbvervatenr centre
jetteot u t jour sur le procédé nouveau que
nous avons signa Ié et qui recidive aujour
d'hui par ia nonreiie suivanta :
« Laviiie de Berlin a denonveanangmenté
la ratioa vkndo par iè:e d'iutbUaai pour
ia screams piochaine. »
Hy a ia comme au dopingmomentané d'uce
population mécontente.
J.a Commission centrals des Syr.dieats ou-
vriers demande quo l'iastitxition des cuisines
popaiairrs collectives projetée pour la ville
sou étendne è toute la banliene berii!i*ri:e,
r ü la population ouvrièra ea a le plus grand
besoin.
Le ionvieerts signale una nouvelle disette
do pom mes de terre b Berlin et dsns plu¬
sieurs caBUii'.iiies do la b inlieue.
Li c u-respondant du hcrliner Tegeb'ait se
plaiiil également que Berlin manque eomp.'è-
terneat d'oeufe.

Lö Morsl allemsnd
La Gazette de Cologne tla 8 jein, alarroée
sans düute par le moral de ia population,
pubis eet exlrsit d'ure lettre d'un sous-
offic'er se p:aignant drs Icttrw désolées que
les to'dals ref-oivent snr le front :
Mons.-iiis-u.eai h-s termers, sssis les jruDes
fiiles et les hommes soai cou^asles. A peiae uae

lolire qui ce coaiieaac dt-sp>aiuies t ues recri¬
minations. Pourquoi faire journelleraent le ta¬
bleau de ia mi-èro et des privations 1Souvent on
entend des soldats se dire ; « Pourquoi me ra-
conter c*ls 1 Encore une nuit sans sommeii en
porspeelive. » Uae jeune femme de la campagoe
parle de la diselfe « terrible » qui, parrit-il, règne
daos les villes, en ajoutan! que les femmes de
soldats svèaest une vie incroysble, a tel point
qu'on est saiói dc dégoót. Dne'jeune fflte raconte
a son frère les hirtoires de déserteurs allcmaads
sur ie front orienlsl. Une femmerapporte des soi-
disant émeuies sanglantes dans lelie ville. Ré¬
sultat de toutes ces lettres déprimantes: ie moral,
non seulcment d'un soldat en particulier, naaisdo
qompagnies enlières peut èlre afïecté. Enffn, on
va meitre un frein è eet abus, qui s'est élendu
comme une peste. 11 faut établir une censure
pour les lettres destinées au front.
« Dieu sauve l'Allenaagne ! »
Oq télègraphie de Berlin qu'au beu de3 an¬
ciennes cartes postales et des timbres spé
cianx portant l inscriptioa : « Dieu pucisse
l'Aagleterre ! »,on vecd maintenaet partout
en Aüemagne des cartes postaIe3 et des tim¬
bres portant ccs mots ; « Dieu sauve i'Aile-
magne ! »

A la Cour des Prises de Hambourg
La cour des prises de Hambourg, qui pa
rait sirgAr en permanence, vient de pro-
coacsr la cosfucation du VorwvrU, qui
fat volé par les Allemands dans le port de
Liban.
La torpiüïge du vapenr francais Fiortde et
da vapeur Van-Dilcforent reconnus comme
foudés par cetie mème Assemblee, qui re f11sa
égaletnent da restituer ü ses propt iélaires
un vapeur norvégien.

INALSACE-LORRAINE
Bsgarres a Mulhouse

On ant-once -qu'une échauffonrée.due aux
d'flicultés da ravitaillement et de la vie
chèro, s'est produite 4 Mulhouse.
Piusieurs magasins ont été dévalisés ; ia
troupe étant iuterveane, dss bagarres se
sent produites.
. n.., hl- 1 1 1.

EN BELGIQUE
Au pays de Liége

La vis, 4 Liége, est trè3 monotone Oa en¬
tend jonrnsliemsnt ia canonnadede Verdun
et les bruits les plus fintaisistes circnient.
Maïs on sail cependant la vèrité.
Oa pais fort cher us journal en fraude.
Les nouvelles des ieuiiles bo'laadaisos sont
traduites en francais, car oa ignore généra-
bment Ia langue nésrlandaise 4 Liége. On
tronve aussi des fenilies allemand »-. Mais il
est carieux de voir que des officiers al-
iemands lisent atteitiivemeat les gazettes
hollandaises de preference aux journaux
allemands.
Guriosité ou bssoi'a de savoir la vérilé ?
Sur la iigne Naranr-Liége passent toas les
jou-rs des trains tie bffissés qui vont ensuite
vers Aix-ia-Ghap.'-lle. La gare des Gaiilemins,
actnel'cmeot « Lüttich Ilauptbahabof », est
ouverte aux civils.
Sur le plateau d'Ans se trouve le camp
d'aviaüon.
A Huy, écrivent les Nouvelles de Maës-
tricht, on a repèché depuis trois mois orès do
six cents corps de soldsts 'iemands, tués
devaat Verdun et que ie courant du fbuve a
ere portés.
Un train de trois cents biessés allemands
venant de Verdun est arrivé en gare de
Vssé.
D'autre part, les Allemands sont occupés 4
cceuser das tranchées dans tante la province
de Liège. Partout ers tranchées sont forti-
fié 's et pourvues de canons.

Les travanx de défense
Bies "que ies forts da Liég*.-aiest été remis
cn état drpc-is loagiemps, des otivriers aüe-
mand; continuent d'y travaiikr. Les iravaux
ont èté trés importants. Ou se ssrvitde gran¬
des qnamités do béfou aroié et les Alle¬
mands ont tenu cotnpts également des dé-
feases natoreilese 1 ter re — qui sont loia
c'être négligeables. ainsl que la guerre ac-
tueile Fa prouvé. Beaucoup de civils oot éga-
km-nt travaille aux forts de Liége, mais il
va de sei que les travaux secrets n'ont été
casfiés qu'4 des Allemands.
On éöifie actuellement dos défensss 4
Fouron-Saiut-Martin, dans le pays de Iler-
ve. Si celles- ci avaient existé lors da l'in-
vasion allem-ntie, la passage de la Meuae
tüt éfé rendu beaucoup plus difficile 4 i'en-
vaiiisseur.
A Fourcn-Ssiot-Martin et sur la nouvelle
voie ferrée d'Aix, travaillent beaucoup de
prisonoprs de guerre. D?s civi s du pay? de
Liége sont anssi occupés en Aikmagme. I's
oat été poussés par !a misère, car !4-b.is de
hauls saisires fur sont lyés. Un grand
nembre d'entre eux vonarlient retourner
en Boigique, mais les Allemands sout va-
ret da pssseports ponr le retour ! La misère
a done poussé ia plupart de ces pères de la-
mille a émigrer ea pays ennemi.

ESGRANOEJRETAGNE
Qucsilon ix*lnndai«e

Les propositions de M. Lloyd Gebrge
Le compte rendu de la conférence' natio¬
nalists qui s'est ouverte a Dublin saruedi
mentre que la bsse des propositions faites
M. Llcyd George ponr régler la quesiion
ii'mndaise consiste 4 faire enirer le Home
rule imsuédiatument en vigueur avtc des
araondr-mente.
En résumé, les propositions de M. Lloyd
George sont les sinvantes :
1° Mfttre immédia tement en vigueur les
lo s du Home rale ;
2° Présen'T iirmiédiatement sons forme
d amendrn ?ot une lai de circonstancs de¬
vant c&uvrir sen lement la période ae guerre
c «n laps de temps trés court, -düment spé-
ciflfi. qui suirra ;
3,JReedaat la snsdite période, ks mem-
e. -s irlandais resteront au complet a West-
niin?ier
4» Pendant la nériode de guerre, les six
c-iiatés de i'Uis.er seront laissés comma
setueiU-ment sous le gouvernement impe¬
rial ;
5» Austi ót après Ia guerre, nne confé¬
rence impériale des représentants de tous
k-s Dominions de 1'empire sera "en-— a
l'tffët d« considèrer Ie tutur gouvernement
dè 1'empire, y com pris ia question du gou¬
vernement da I'Ir lande ;
6» Immédiatement après cette conférence
et pendant l'intervaile prévn par la loi da
circor, stance, un règlement défiaitif de tons
les gnnds probièmes en suspens telg que
ia suuation permauente de six cointés ex-
clus du Home rule, ia question tioancière
et ks au res probièmes dont on na peut
p.-s s'occuper pendant la guerre, sera pc-ur-
suiTi. Pius taid, il sera donaé toutes kci-
lités au parti de s'occuper de la question
lout entière.
Les rés'jfntions votées par la réunton pré-
eitée des nationalisles ont demands l'abro-
Ration immédiate da la loi martiale en
Iriaods itexpriiné ie mécoBtanternent causé
par ia Cummission royale d'cnquête.
Lts unionistes disposés a accepter
Ls Gonsrii nnionisie de l'Ukter accepter*
ks propositions de M Lloyd George, relatives
aatègUmaatda la question iri/.mi.-i-t, f-;i-
saot üitisj on grand sacrifice en faveur de
l'empirs britaaoiqae.

Le gouvernement anglais
On assure que la déngnation dn saeces¬
seur de lord Kitchener maura pas lieu avant
Ie retour de M.Asquiih de Ladybank, oü il
proaoncera nn discours important devant
ses ékcte.urs.
M. Lloyd George parai'. (oejonrs la person-
natiie ia plus indiqués ponr prendre ie por-
tsrftuille du ministère de la guerre. S'i! re¬
fuse, eest 4 M Bonar Law que sera sans
donte offcri ce département.

EN ITALIË
M. Boselli chargé de former le Cabinet

italien
On mande de Milan que le roi a canfié 4
M. Boselli la mission de former le cabinet.
M. Boselli est le doyen de la Chambre ; c'est
un patriote ipreuvé. I! jouit de l'estims gé¬
nérale. Oa erGit qu'il obtienöra aisément les
concours dont it a besotn pour mener 4 bien
sa füche.
On persisto 4 croire qne M. Sonnieo garde¬
ra le portekuiile des afi'tires étrangères, cs
dont tous les aliiés de l'Itaiie so réjoutroat.
Ea inviiant la Chambre 4 s'ajourner, M.
Saiaudra a dit :
« Le miaistère nsera de tons les ponvoirs
qui lui ont été accordés par la Chambre et
assumera la resp3nsabilité do tont ce qui
pourra être nécessaire éventuollemeat poar
la conduite vigoureose de la guerre. »
La Chambre s'est ajourré? jnsqn'aprcs la
solnlioa de la crise, malgré le socialist-; 'fo-
rati qui reciamait sa convocation daas un
délai de six jours. Les socialistes officials
s'en prirent alors 4 M. Salandra qu'ils inju-
nèreut.
M. Saiaudra, dans nn mouvement fi'indi-
gnstion jastifiée, jetaa terre soa portelVoül -.
tandis que U Chambre tout eatière losaiu Jt
de ses applaudissemenis.
Dans la presse, des courants divers
manifestent. Le Secoio et le I'opolo I;al' ■
réclament nn gonvernement plus énergi,;. <;
coatre les ennemis de l'intérieur et de I'exte-
riear.
L'Idea nazionale réclame toujours un gou¬
vernement plus nationalists.
Le Corntre de.UaSera verrait avec ferveor
le retoer de MM. Salandra et Sonnino au
gouvernement.
Bien différent est le courant do la Stampa,
qui, évidemmei recommaude la représen-
tatioa dans le gouvernrnrsnt de tous les
pvrtis, mais c'est que l'ancien organe de M.
Gioiitti pense 4 Fadmission dans le nouveau
cabinet de qneiqueg-unes des jersonaahtés
que leurs opinions et compromissions neu-
iraliistes ont fait écarter jnsqn'ici.
Ecfia il y a le coursut de l'Aocmti, moni-
tear des socialistes « officials », c'est-a-dire
des nnités 4 Bsrlin, dont il est inutile de par-
Ier öuvantage.

Manifestations patriotiques
Dans de nombreusss villes d'Itaiie oat au
Reu des manifestations patriotiques qui
prouvent que ia population ne se Iaisse pas
détourner de son bat par les événemenis par-
lementaires. AMilan, des manifestationsaux-
qm-lks a pris pa'' nne grande foule, se sont
produites hredi jusqu a mmuit, notammeot
dans la galerie Vitlorio-Emanueie. Uns par¬
tie des mattiiestants s'est rendue sous les fe-
nêtres de la section socialiste et des scènes
assez vives se sont produites.

Hors d'Enrope
ENRÉPUBLIQUEARGENTINE
Ls Eoavaauprésident öe Ia Eépubliacj
Le collége présidentiel, éiu !e 2 avrii der-
nier par le suffrage universel, s'est réuoi di¬
manche. M. Hippolyto Irigoven, chef et can¬
didal du parti radical, et M" Pelagio Luna,
ont é'é éit.s président et vice-president de ia
République Argentine et prendroat ls pou¬
voir is 12 ectobre prochain.

AUX ËTATS-UNIS
Arrivés a l'imprcvistedeH. Hughes

a New-York
M. Hughes est arrivé 4 l'improvisie a Nsw-
York Cette visite inaUfndr-e, en pkinecim
pagne politique, est attiifiuée au dêstr qo'a
l'élu de la Convention répubiicaine de con-
fsrer avec ks chefs de son parti.
Le bruit av?' courn que M. Hughes atlait
psot-èlre se rencontrer avec M. Roosevelt
ö'ici 4 quelques jours. Interrog-» a ce sujet,
M. Hughes a déclaré qu'il ne poav-i't riea
dire poer le moment.
Le vainqueurdo Gongrès est r 'excellents
humeur et c'cs. souriaot qa'ü . posé de¬
vant ks reporters cinémaiographiques.
Lesmeaseagesallsmartds

et i'opinioaamérical^a
Les Allemands, pour impressioaner ie
monde enticr, ont vottii; qne Ia bataille du
Jutland fut nne victoire pour eux, et aior*
qu'ils avairnt été obligés de céder dev-ut
ks forces navaks anglaises, ils oat profiU
de la franchise des Anslais sur les pertes
qu'ils ont subies poar aflirmer cette victoire
par la dissimulation de Ieur3 propres pertes.
Ultérie-orement, ils ont dü avousr cetie dis-
imulation. Aujourd'hni, leurs mensongea
se retournent contre eux. De leur propre
aveu, les informations aüemandes ont per¬
du tout crédit ea Amérique. Oa peut en
joger par 'a dépêche euivante afrassée ü
i'agenco Wolff "par son agent aux Etats-
Unis :
La declaration offiaielle rcgue v'd Londres, par
laquelle les Allemandsrcconnalssent la perle dn
LulZiwet du Rostocka produit ici une impres¬
sion ntrémém-nt msuvaiso et a porté la plus
grave aiteirue a la putation jasqu'ici inlacte do
véracité sbsolue que I'on atlribuau aux builetins
ds guerre allemands.

EN MÉSOPOTAMIE
UnsOsensivsturqu?(?)

Du Temps:
Une depêche de Coastactiuop'e, qu'il fanf
accueiliir avec ks réserves d'usuge, annonce
que ks troupes torques auraient pris i'offea-
sive contre les Russes en Mésormtamie et
soraient arrivées a Kasr-i-Shirine (4 quelques
kilomèlres 4 Rest de la frontière du Kurdis¬
tan porsaa, au nord-est de Bigdad).

EN ÉGYPTE
Desaviateursanglais pourchasseat
desavionssnaeiais

Dimanche, dc-saviateurs britanniques ont
chassé des aviateurs ennamisqniatlaquaient
E' Kaniara avec des bomljes et Romaui avec
des mitrailleuses.
II y a en quelqaes perks insigaiflantes a
Ei-Kanlara et aucune a Romani.
De petites escarmouches se sout prodaitos
4 1'avuntage des forces britanniques, entrd
des patrouilles, sur la frontière orieatale,
dans la région ds Katia.

En rente
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\mLogé
Mort d8 M. Daniel de Folievilla
IK-ivuié de la Seise Inférieure

Nous apprenons avecun vil regret la mort
ie M. Daniel üe Folleville de Biroorel.avocat,
doyea honoraire de ia Faculté de droit de
Douai, dépulé de la 2« circoascription d®
Dieppe, coasfillsr général da canton de
Tótes, conseiiler municipal de la commooe
é'ImbleviHr. ( ü i! avail sa résidence au cha¬
teau de Bimorel.
M. de Folieviile a succombe a une affec¬
tion cardiaqne- cUrat il souffrait depnis long-
temps. Bien qua sa santé exigr &tde grands
méoageiamts, il ne s'était jamais reiaché de
Factiviié dost il avail fait ia régie de son
existence. Faisant partie de diverses Com¬
missions de la Chambre, il s'attacliait avec
une conscience extréme a son labeur parle¬
mentaire, qu'il menait, de front avec ses
études de juriscunsu'te et avec sa profes-
tion d'avocat, a iaqueile il n'avait point
vouiu renoncsr.
La guerre ini avail créé encore un sur-
croit de travail. Djatout temps en relations
étroites avec ses électeurs, M. de Folleville
avait, depnis Ie débat des hostilités, redou¬
ble encore do cliicilude pour les intéréts
de sa circonscripiion, oü les questions des
permissions agricoles et des transports né-
cessitaient continue! iement de nouveiles
démarches.
Peu de jours après Ia récente session du
Conseil général de la Seine Inférieure, M. de
Folleville dut s'aliter, et Ie mal dont il souf-
IVait s'aocen >«arapidement. II s'est éteint
londi, a une hmre du matin, dans l'appar-
tement qu'il occepait a Rouen, rue de FHö-
pital, 1.
Né ie 5 janvier 1842, a Imbleville (Seine-
Irtêrieure), M. Daniel de Folleville de Bi-
mórel, après de brillantes études, avait fait
son droit et était devenu professeur de Fa¬
culté. Doyrn honoraire de la Faculté de
Douai, i! fut é'u dépnté ds la 2»circonscrio-
tion de Dieppe en 1896, centre M. Julien
Reuland. Après un échec inexplicable en
1802, il revint k la Chambre en 1906. En
4910, il fut de nouveau réélu et en 1914.
Rêpubiicain de ganche, inscrit au groupe
de la gauc'ne démocratique, il prit une
grande pact aux travaux de la Chambre, oü
sesqcaiités i'avaiect mis en évideace. Oase
souvient que la Commission d'enquête sur
J'aflaire Rochet te l'avait chargé du rapport,
li s'acquitU de cette iache délicate et diffi¬
cile avec ce zèle, ce sens jnridique, eet es¬
prit d'équite, cette clarté dTnteliigence que
ses coliègues de Ia Chambre lui connais-
saient.
Avant de devenir liomrne politique, M.
Daniel de Folleville avait fait une longue
carrière de jurisconsulte. Agrégé de droit
eivil et de droit criminel, il s'était fait remar-
quer, en 1863, au concours de doctorat, oü
sa thèse lui avait valu ia médaille d'or. Nom-
mó professenr è la faculté ds Caen, ii passa
ensuite è ceüe de Douai, oüüoccopa une
cliaire jusem'a 'i'ége de sa retraite.
Pena.nl tout* cette période, il a publié de
nombreux ouvrages, parmi lesquels nous
citerons : Eindes sur les associations com-
merciales en participation (i860) ; Considé-
rations générales sur 1'acqnisiPon oula libé-
ration par Fcffet du temps (1869) ; Cours de
Code civil (1871 et acnées suivantes) ; Traité
de la possession des meubies ettitresau por-
teur (1875) ; Recneil des règlemeuts des Fa-
cuités de droit (1881) ; Traité théoriqhe et
pratique de la naturalisation (1880); La ques¬
tion des Universités régionales (1890).
Retraité, M de Folleville était venu se
fixer k soa chateau de Bimorel, et it consa-
cra ses loisirs a rendre de multiples services
autour de lai. D'abord facile, trés accueil-
lant, il avait une bonhomie naturelle qui lui
conciiiait toutes ies sympathies.
M. de Folleville était chevalier de Ia Légion
d'honneur et officier de l'instruction pu-
blique.
On a dit dernièremeut d'Emile Faguet
qu'il était resté toute sa vie homme ü'étude
et nu peu étudiant.
C'était vrai aussi de M. ds Folleville, qui
n'aura quitté sa tabie de travail que pour
mourir. II laissera un souvenir des plus du¬
rables. Ceux qui Font connu ne l'cublieront
pas.
Nous prions Mme de Folleville d'agréer
rhorcmage respectueex de nos bien sincères
condoléances.
- Les obsèques de M. de Folleville auront
lieu probablement jeudi a Imbleville.

»•——-
Morls au Champ d'Honneur
On annonce la mort, devant Verdun, d'na
jeune médecin de notre ville, le docteur Ra-
vet.
Etabli depuis qnelques années seultment,
le docteur Ilavet s'était fait apprécier comme
un praticien avisé, d'nne grande bonté.
M. Gaston Chevaliier, de Prétreville, sol¬
dat d'infanterie, est dénédé des suites de ses
blessures è l'hépital de Saint-Dizier (Haute-
Marnf), Se28 mai, a Fége de 25 ans. II était
avant la gr.erre onvrier raenaisier chezM.
Rouvet, a Troovilie, et était titoiaire de la
médaille militaire et de Ia croix de guerre.
Le 6 octobre 1915. ii avait été cité a l'ordre
du corps d'armee dans les lermes soivants :
« Après l'explosiec des mines ahetaaades, est
nllé, sous te U.mberófiBesl enacmi, reconnoitre
les entoBBOirset a laneé des pêtards pour einpê-
cher resneini de s'en servir comme clace d'ar-
mes. A été blessé au cours de l'attaque. »

a 1Or tire du deur
De l'Arrnée

Georges Gaigny, sons-!ieutenant au 74e
Têg. d'snfamsrie :
Officierdouê d'aa Irè3 grand courage et d'an
saag-froid retasrauab!es.Le3 avril 1316,a entrataé
sa sectio®a 1'sssBut dans un élan merveilioux
sous un YioieBtfeu de mitrAilteuseset d'artilie-
rie/A été tué au c«ur3 de Is cbsrge.
Ja!e« Rissisr dit Roussel, sous-iieatenaat
nu 74«rég. d'infaaterie :
Officierde graede valeur, en campagne depuis
Ie debut, a toujours aoiihé ri xeoiple <1uplus
grand courage. Aété blessé le 5 avril I9i6, en
estraïaant sa section a l'assaut d'une trancbée
ennemie.
Resé- Joseph -Franqois Lemonnier, sous-
lieeteDant au 74«rrg. d'infanterie :
Officierplein de bravoure et de sang-froid,a,
Ie*5avril 1916.sous Ic feu de mitrailleuses, en-
levé ur,c traüchée en s'y jelant a ia tête de sa
section, et s'v est msictenu inalgré de violents
retours cffensits de l'ennemi.

Du Régiment
Le mailre poioteur Joseph-Manrice Fischer,
de la 216batlerie da 103«régiment d'artiile
rie Ioardè a été honoré de oeus citations :
La première, a l'ordre de i'artillerie lourde
do .e corps d'armée, est rédigöe en ces ter-
nies :
Excellent canonnier, au front depuis le début
de la campagne, a toujours fait preuvededévoue-
ment et de bravoure Le tl mar« 1916notammeat
sous un violent bombardement(Ie la batlerie a se-
eouru un de ses camarndesgriévement biessé en
le portaat au poste de seceurs.
La seconde, è l'ordre da régiment, est ainsi
libel lée :
Maltrepointeur depuis le début de la campagne,
modcle de dévouement et de bravoure. Déjé cité
par sa belle conduite au feu, a été blessé le 19
mai 1916en servant sa pièce sous un feu intense
et a sur son insistance été maintenu dans sa bat¬
lerie
M. Fncner eabm 2, rue Rolion, au Havre.

L'EFFORTJAMDIEN
ConférencedeM.GastonDESCHAMPS

Un Comité de propaganda : « L'Effort de
i . France et de ses Alliés » a été créé sous
les auspices da Ministère des Affaires étran-
gères. Ii s'est assuré ie concours d'écrivains
et de conférenciers éminents afin de répan-
dre dans toot le pays des paroles de patrio-
tique espoir et Ini faire connaitre toute
l'étendue de cette collaboration étroite qui
assurers aux peupfes aliiés, por.r le trio«4:
phe du droit et de ia justice, une éclatante
victoire.
C'est ainsi quo M. Gaston Deschamps, le
liét disticgué. critique littéraire du Temps
et urofessear è la Faculté des lettres de
Paris, était vema hier soir faire une confé-
reuca au Grand-Titéatre, sons le patronage
ds la Mtmicipalilé et de la Chambre de Com¬
merce.
M. Jnles Siegfried, dépnté, présidiit. Ii
était entouré de SSM.Louis Bfindeau, séaa-
teur ; Georges Ancsl, dépaté ; Philippe Roy,
commissaire général du Canada ; sir Francis
Ilyde Villiers, ministre d'Angleterre prés le
gouvernement beige ; Berryer, ministre de
l'iotérieur de Bslgiqae ; Bsaoist, sous-prélet ;
E. Bficka, vicc-président d« la Chambre de
commerce ; Jenneqcia et Valentin, adjoints
an maire da Hivre, et de plusieurs aatres
notabi!ité3.
M. Jules Siegfried, après avoir pyécisé !e
but ponrsuivi par le ComHé de propagande,
a présenté k i'auditoire M. Gaslon Dss-
èhamps, dont il a dit ies mérites et les sé-
jours aux Etats-Unis et au CaBada, oü ii fit
connaitre et apprécier notre pays daos ses
manifestations littéraire®, artistiques et éco-
nomiques.
Af.Gaston Deschamps avait pris ponr sujet
de sa conférence : L'Èffort canadien pendant
la présente conflagration qoi met en présen-
ce la Civilisation et a Barbaric. Mais avant
d'en préciser l'étendue, i! dit les origines de
cette ancienne colonie franchise et les
processes de ces grands explorateurs vsnns
oe Brctague et de Normandie, Jacques Cartier
et Charaplain. II fit une description déii-
cieusement poétique de ce merveilleux pays
aux premiers temps de la colonisation ; ii
fit un tabieaa chamant des moeers d'autre-
fois qui, se perpétuant jusqu'a nos jours,
rappellen! si bien noire douce France. Ii
retrapr, è travers les vicissitudes de la poli¬
tique, les rivalités qui mirent aux prise3
Anglais et Francais, pendant de si longues
années, en des iuttes. sanglantes, mais leya-
les et chevaleresques. II tra?a ies portraits
des deux héros Wolfe et Montcalm, réconci-
liés dans nne mort glorieuse et auxquels les
Canadiens d'aujoord'hui, descendants des
adversaires d'autrefois, rendent un meme
tribut d'hammagss,
Cette doable mort dont ie souvenir est
perpétué par un room; ment nniqne, appa-
rait comme le symbole de cette union qui
pousse, d'un seül ceenr, le peuple entier du
Dominion a répendre è i'appel des deux
mères-palries, l'Angieterre et ia France, en-
gagées dans une iutte sans merci centre les
barbares Germsins.
Le conférencier a évoqué l'indicible émo-
lion dont fut saisi Ie Canada tout entier,
dés qu'il apprit, le 24 septembre 1914, l'at-
tentat comrois par l'Allemagne centre la
neutrality de la Beigique. Ce mouvement gé-
nércux ne saurait surprendre chcz un peu¬
ple dont nous connaissons toete Ia grandeur
d'ame par les ouvrages d'écrivains comme
M. André Siegfried et d'aatres encore qui out
apprécié et aomiré la loyauté et les males
vertus de nos frères de ia Nonvelle-France.
Une activité soudasna lenr a permis de
mettre rapid; ment sur pied des forces im-
posantes dont le départ pour i'Europe fut
sa'ué avec eaihonsiasme. Et M. Gaston Des¬
champs a non seulement précisé ('effort ac¬
compli è cette heare, et l'effort d'aide mu-
tueiie et de sollicitnde pour les blesses que
poursuit Ia population canadienue. mais il
a indiqué toute l'étendue da sacrifice que Ie
Canada saura consentir, jusqu'a la victoire.
Nous ne pouvons donner ici qu'un bref
apercii de cette remarquable conférence qui
a été saluée par les applaudisaements d'un
auditoirs tenu sous !e charme d'une parole
éloquente, — auditoirs oü se trouraient
nombre d'offieiers anglais et canadiens.
M. Philippe Boy, commissaire général du
Canada a remercié en ter mes pleins de cor-
dialité M.Gaston Desehamps de sa magnifi-
que conférence ; il a remercié aussi les di¬
verses psreoanalités présentes, notamment
M. le ministre de i'intérienr de Bslgique, M.
Jules Siegfried, et la ville du Havre, si liospi-
talière et qui se troove rattaché par des liens
anciens è ses compatriotes da la nouvelle
France.
Puis M. Mot-nier, artiste de l'Odéon, a 'dit
avec beaucoap de talent one ode de Ruy-
dard Kippllng : 1'Appel aux Armes et des
poèmes d'autsurs canadieos : Octave Crécaa-
zie et Louis Fréchette, d'iaspiration délicate
et tendre ou d'un patriotism©, vibrant. M.
Monnier a été fort applaudi.

Th, V.

11 h, 39 allant sur Lisieax.et qui fournit
d'assez bonnes correspondances vers Cher¬
bourg.
Pour ce qui concerne le service du bateau
de Southampton, il convient de noter que,
a partir de jeudi soir, le service de la visite
des passeports se fera par les soins du
consulat britannique, de 8 h. 3/4 a 10 heu-
res (heute nouvelle), c'est-a-dire une heurc
plus tót que précédeniment.

KeiaveSI®» mBSéalpca
M. le lieotenant Ailain (Emiiien), du 315«
régiment d'infanterie est promu capitaine et
maintenu an corps avec ies functions d'ad-
jadaht major.
M. le capitaine Ailain, qui a été cité a
i'ordro de i'armée au début de la campagne
et décoré de !a Croix de guerre, est le ftis de
notra concitoyen, M. Etnile Ailain, ancien
joge au Tribunal de commerce.

L'AVANCEDE L'HEURE
L'Adminislration municipale neus com-
m unique cette note :
La population est informée que tous les
services municipaux (administratifs ou
techniques) se conformeront strictement a
la nouvelle heure légale a compter du 15
courant. Seals les jardins publics resterout
provisoirement ouverts une heure de plus
le soir, jusqu'a 9 heures du soir (nouvelle
heure).

La Gommission du réseau de l'Etat nous
communique k ce sujet l'avis suivant : .
« Par suite de l'avance d'une heure de
l'heure légale, la journée du 14 juin pren-
dra -fin a 23 heures, eb celie du 15 juin
commencera immédiatement.
» Les trains qui devaient circuler nor-
malement entre 23 et 24 heures, dans la
nuit de transition, subiront ainsi un retard
d'environ une lteure et leut's correspon¬
dances seront incertaines. »

*».
Les voyageurs qui auront a utiliser ies
paquebot's dé la Compagnie Normande de
Navigation sont prévenus que les départs
des paquebots, pour toutes les lignes,
s'effectuera, pendant le inois de juin, con-
formément a Phêure 'ancienne, c'est-a-dire
avec une heure de retard sur les heures
marquées a l'horaire établi au début du
mois. Cette disposition, imposée par les
marées, privera les voyageurs empruntant
la ligne de Trouville a Dozulé, de prendre
le trein de 9h. 24, mais ils arriveronten
temps utile pour prendre le convoi de

GRANDCERCLERÉPÜBL1GAINBli HAVRE

ConferencedeII.islesSiEOTIED
Nous rappelons que M. Jules Siegfried,
député, fera cette après-midi, a 5 h. 1/2,
au Grand Cercle Républicain, une confé¬
rence sur les questions économiques, et
notamment sur les projets d'impóts actuel-
lement en préparation.

Ra fhéve
üne róuBïcm des Maires de France
M Malvy a présidé hier seir, a cinq heu¬
res, au misistère de Fiatérieer, une ca»fé-
resce des maires des priacipales grandes
visies de i'iniérkur, pour s'occepsr de la
chertè des vtvres et dés nioyens d'y remé-
dier.
La convocation avait été adressée pius par-
ticu'ièrement aux maires des villes qui sont
de grands caalres soit de consommation, soit
de production.
Assistaient a cette cosféresce : ies maires
de Lyoö, Marseille. Bordeaux, Le Havre,
Nice, Nantes, Saint-Nazaire, Tours, Angers,
Clermont-Ferrand, Caen, Versailles, Brest,
Toulouse, Montpeiiier, etc.
Les préfets des départemonts correspon-
dants avaisnt été admis a prendre part a
cette reunion.
Une conférence analogue aura lien ulté-
rieurement pour la catégorie das villes de la
zone des armées oü ie régime est différent de
celui de l'intérieur.

UNEM0USH1BANSLELAIT
peutconduireun bébédans la tombe.Lesmouehas
sont porteusesde nombreuxgermes noeifs, et un
seulgermedanslabouteiliedelaitpeutenproduire
des miliiers dans quelques heures.
Vous pouvezrendre ces germes inoffensifsen
stérilisant !e lait, mais votre bébé ne digére
que difficiiement du lait stérilisé. Si vous ne
pouvez pas ie nourrir vous-naême,donnez-lui
ie seui succédanésur, la

NISTLÉ
On la trouve dans toutes ies bonnes maisons
Ü'Épiceries,Pharmacies et Herboristeries.

CONSEIL DE REVISION
Ajoafnés et Exemplésdes Classes 4913 a 1917
Hotel de Ville (Salle Guest)
Entree par le Jardin de l'Orangerie

Mercredi 14 juin : è 10 heures, ler canton ;
k 14h. 30. 2e canton et refugiés.
Jeudi 15 juin : a 10 het: res, 4«canton . ajoor-
nés des classes 1913, 1914, 1915 et 1916 ; a
14 h. 30, 4ecaaton, sjsurnés de la clssse 1917
et exemptés.
Vendredi 16 juin : a 14 hecre?, 5«canton.
Samedi 17 juin : k 10 heures, 6e canton,
ajournés des classes 1913, 1914, 1915 et 1916;
k 14 heitres, 6« canton, ajournés de la ciassa
1917 et exemptés.

Ei'Exjsesslties* &aïdï-Al!(eïMsaMde
du meutrr ï©a»>iïMaeïtes'S

Cette Exposition, d'une aetaaJiié si haute
et si passionnante, qni est aussi si intéres¬
sante au point de vue artistique, attire cha-
que jour de nombreux visiteurs.
Le public fat particniièrenwnt empressé
durant les deux jours de fête, mais ia re¬
cette fat égalemeat boane bier.
Nous rappelons qae FEsposition Raemae-
kers, orgaaisée au bénéfice ds FOEuvre ha-
vraise des Prisonniers de guerre, sera oa-
verle jusqu'au 19 courant inclus et visible
lous le®jónrs, de 10 heures a midi et de
2 a 6 heures, dans ia sah'e du Conseil muni¬
cipal de notre Hotel de Ville.

Dons ct Souscriptions
Nous avons recu de :
Miss A. Sylvester, a Boston (U. S. A), uei9
sosame de 36 francs pour étre affectée de !a
fayon suivanle : 15 fr. aux Mutilés de la
guerre, 10 fr. aux Orpheiins de la guerre, et
11 fr. aux réfugiés be ges.
M. is Dr C.-Y.WentworSt.è Boston (U.S.A.)
a adressé la roême somme pour êlre répar-
tie de même fapon.
Cette somme totale de 72 francs noas est
parvenue par les soins de M. Alfred Limare,
21, rue Joïavilie.

Agression
Un nommê Louis Lcbaillif, agé de 35 ans,
demenrant aux baraquements des Tréfile-
rie3, boulevard Sadi-Carnot, s'est présenté,
dans la nuit de lundi, au poste de l'Hötel
de Ville, etadéclaré qu'il venait d'être atta¬
qué par cinq individas qui lui volèrent
son porte-monnaie contenant-i.cinquanle
francs et son livret militaire.
Une enquête est ouverte.

Coupe
Sousce titre nous avons relaté ouedi-
manche après midi, M.Auber, agé de 51 ans,
employé k Ia Compagnie des Chargeurs
Réunis, demearant 93, rue Gastave-Brin-
d9aa, avait eu la jambe gaache brisée par
un coup de pied que lui avait porté un ma¬
ris anglais nommê J. CooncelW,

A ce propos, il convient de noter que M.
Auber n'avait eu aocune qusreile avec la
marin. Sortant de chez lui avec ua soldat de
ses amis, il vint a passer prés d'un groupe
d'angiais qui se quereliaieat et se battaient
avec d'antres pereonnes en état d'ivresse. Le
soldat prit un cóié de la rue perdant que
M.Auhert traversait viveasest la foule de
Fautre có;é. Matheureusement il se trouva
pris entre ks bataiiieurs et nn mur, de sorte
qu'il ne put estjuiver le coup qua lui porta
le marin anglais, leqael, daBs sa fureur,
l'avait pris pour un de ses adversaires.

OBSÈQUES DE iVULITAIRES

Les obsèques du soldit Lucien Peli.é, dn
224«d'infanterie, domicilié k Appeviile-dit-
Annebanlt (Ears), auront lieu le mercredi
14 juin, a 8 heuros a I'Hospice Général, rue
Gustave-Fiaubert 55 bis.
Les obsèques du soldat Ernest Baillard,
du 24»territoria! d'infanterie, mobiiisé a ia
Compagnie des Tréii Series du Havre, domi¬
cilié a Foataine-la-Ma!let (Seine-lBlérienre),
auront lieu merervdi 14 juin, k 3 h 45, k
l'Hópital Pasteur, rue de Tourneviii®, 47.

fin.nsoTETffltim,s:.t.ÉiaEufHn.t.a-nimj

THEATRESS CONCERTS
firaMd C«s5?«?p4

Dimanche 18 mai, de 16 a 19 heure?, ia
Fanfare des Invalides donnera un grand con¬
cert artutioue au camp beige dé la Soas-
Bretonne, a Saiute Adresse ;

PROSRAMME

1. Joyrvx Betour, marehe (Ph. Mousset).— ï.
La Filie deMadameAng*t (Gil.Leoocq). — 3 Les
Clochesde Corr.eville (piaaqueUe).— 4. Lesdeux
Commits, poika pour deux pistons : solistes ;
MM.M.Tsncré et G. Poiaster (H. t^bit). — 5.
Mü^ckedu, S&crede Jeanne d'Arc (Wootlett). -6.
Lakmé itóo Dclibesi.—7. LesSallmbanquts (Gan-
ce). — 8. Sacchanala, valse (Pilippueei).— 9.
L'Yser, la Marnt, Verdun,marche E. Linette).
Le public est admis gratuitement, mais
nne carte d'entrée, qu'on peut se procurer
è la Salie des Fêtes, rue du Manoir, ou a
i'entrée du camp, sera exigée. .
Consommations.— Café.— Cramique.

Folies- Bergère
Mercredi, Jeudi, 2 derxiières du triomphal
succès La Présidente.

ThéMre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Aojourd'hai mercredi, matiuée a deux
heures et demie, soiree a buit heures, avec
le programme suivaat :
Ponr la première fois an Havre, IFIdlot
de Méviïle, Cinémadrama in tres partes.
Original tie Pepe Capsir. — Les Petils des
Aniimux, instruetif. — Assassiné par Tele¬
phone, scèae comique. — Ij» Crandr
BretèeSse, d'après Btlzac, interprétée par
M. Phiiippe Garnier, de ia Comédis-Fraa-
Cïise ; M."André Calmêttes, da Thé-atre du
Gymnase ; Müe Vera Sergin®, dn Théatre de
i'Odéon. — Mentoultant au Désert, comique
trucs. — Max dans les Airs, scèae comique.
— Dernières actualités de la guerre et du
Pathé Journal.
Location ouverte comme d'asage.

DEFRANQAISE
FunéralUssdu GénéralGeiiltni
Chariot fait du Ciaé

CCEUR
Les

Souscription permanente du personnel du ser¬
vice technique et des ouvriers des at8liers de la
Compxgniedes Chargrurs Réunis :

RepartitionmcnsueUedejuin
Orphelins de la guerre Fr. S00—
Union de Is Croix-Rouge. ÏCO—
Orphelinst des Armées 100—
ÜEuTrede Rééducation des Muliiés de la
guerre 160—
SoflBinesrégsriies dans 9 familie»de mo¬
bilises 189—
Ensemble des 6onamesremises aux per-
mitsionnslres 100—
SouscriptioDpour un ouvrier malade.... zo —
A la caisse de réserve... 1M>—

Total 1.CO0—

LeidKiTGHENERenFRAHCE
FUNÉRAILLES du
Général GALLIENI

JO.r de Ja Cowédie LESVAMPIRES.-6EGRBET

^smmunkaiims§iwmm
Syndicat Géiiéra! des ©uvrlewi du
l*Ojrt e® Sitnlllaire* dit* SiiiitvvB
Le Ryndicat général nous fait par vesir le
communiqué smvaat que nous publions a
titre d'in formation :
« Les ouvriers da port syndiqués, réunis
ie 10 juin 1916 Salle de la Justice de Paix,
rue Labédoyère.
» Ayant envisagó la situation que leur
créera l'avance de l'heure.
» Décider.t de ne pas accepter l'embau-
Chage le 15 juin avani. 8 heures 30 du matin.
•>Cette avance ne pauvant que leur êlre
préjudiciabie en raison du tableau de salaire
qHi leur est particalier.
» Cette déciiion sera porlés par tous les
moyeas d'itformations possibles de fa?on
que tous s'y radiant. »

CCEUF? DE FRAPJQ ASSE. k l'Olympia

AeMdtnts du Travail
Ea travaillant aux Docks du Pont-Rong®,
Jean Rigaud, journaiier, agé de 33 ans, cours
de la Rêpublique, 71, s'est trouvé fortement
serré estre deux balles de coton qui lui com-
primèrent Ie thorax. Rigaud, qui vomissait
le sang en abcudacce, fut transporié d'ur-
gence è l'Hópifa! Pasteur.

Dans le même établissement est entré Ie
nommé Makronit bsn Kahli, agé de 20 ans,
journaiier, demecrant rne du Général-Faid-
nerbe, 6, qui, en travaillant sous nu hangar
de la Compagnie Généraie Transatlantique,
recut nne barre de cuivre sur le pied qui lui
écrasa le gros orteil.

§utleün dis Sociètéi
En raison du peu de place dont nous
disposoas actueilement, par suite de la
reduction do notre format et des iznpé-
rieusos exigences de i'information, nous
invitOES les Sociétés de toutes natures a
ne nous adresser que des notes trés cour-
tes et absolumont indispensables a leur
boa foactionneaient.

Société SlBtseiie de rrevsysuice <i®«Mm-
ptoyé« de («Bsterce. au siége eeciai, 8. ree
Caügay. — Téiéptimmre 22tl.
LaSociété aecharge de procurer é MM.ies Hégro-
elaais, BanqHierset Couriers, fe-sempioyóadivers
«•at üs aundeot bessin Snw'tótftrabure&ux.
Le chef du service se iient tous ies Jours, i la
Bourse, ie midi a midi et demi, « la dispositie»
seciétaire^ sass emoloi.

Les Eclaireurs de France. —Veadredi
16juin, a 40 h. 45,au local, réunion générale pour
le reglement des coinpies da camping.
Bimaricheprochsin, pas de sortie.

Sociélé de Seeours 5lu(aeis de Sainle-
Adresse. — Réunion du Conseil d'admlnistra-
tion vendredi 16juin. s 8 heures du soir, i'assem-
blêe gésérsle suivra'8 U. 1/2 (heure nouvelle).

C3>--

§ulletisides <§fQrts
Athlé(i«me

Patronage Laïqae Havrais. — Entraiaement du
11 juia :
Finale des 60m : 1", Lesauvage ; 2% Surtou-
que ; 3»,Lebon ; 4e,A. Laury.
Poids 1", Peiletier, 9 m. 17 ; 2', Lesauvage ;
3",Lebon; 4%A. Laury.
Saut en hauleur : 1", Lesauvage, 1 m. 65 ; 2',
Lebon ; 3'. Peiletier ; 4«,Brika.
Saut en longueur : i", Surtouques ; 2»,A. Lau¬
ry ; 3%E. Laury ; 4«,Ledonge.
Saut a la perche : 1", Peiletier ; 2*,Ledonge ;
3%A Laury ; 4»,Léonard
1,500m. relais : 1" équipe ; Surtouques, Bou-
öier, Brika ; 2* équipe : Peiletier, Lebon,
Laury.
Jet de la grenade : 1", Peiletier ; 2', A. Laury ;
3»,E. Laury ; 4«,Ledonge.
Gosoir mércreii, reunion générale chcz M. Le-
jeuBe, 13, rue Joubert. a 8 heures préc ses,
E-iectioa de la Commission icterclub de di-
maaehe.

bourse:deparis
T3 Jviai 1918

MARCHÉ DES CHANGES
Losdre3 28 13 »/« a 38 i8 »/»
Danemark 1 74 »/» a I 78 »/»
Espagbe 5 93 1/2 a B98 1/3
Hollande 3 41 1/2 & 2 48 1/3
ltslie 91 1/3 i 93 1/2
New-York B88 1/3 a ü 94 1/2
Norvège 1 74 1/2 4 1 78 1/2
Portugal 4 02 1/2 4 4 22 1-3
Petrogrsd 1 78 1/2 4 1 81 1/2
Suède 1741/2 4 1781/2
Suisse UI 1/2 4 U3 1/2

STAT CIVIL DU HAVRE
NdISSANCES

DulSju'n. —Adrienne FAGOT,rue Mare®4u,
36 ; EoU*d ROULIER, rue Charieiaagne, 18 ;
Cbaries MALHERBE,quai Colbert, 35 ; Lucien
VAR1S,rue Féiix Santalher, 6 ; René MARGHAL,
rue Jeanne llachetfe, 20 ; Christians HEUZÉ,rue
Jacques-Gruchet, 3i ; Francis HANQARD,rue la
Chapeile, )2 ; Jesn ROSE,rue Lemaistre. 35 ; An¬
toinette P1CARD,piace de la Gendarmerie, 2 ;
Ffaaqois VINCENT,rue Jules-Lecesne, 58 ; Eu-
gèse DÉCULTOT,rue Heari-IV, 14 ; Raymonde
DORÉ,rue Ililaire-Coiombe),57.

POÜRVOSDIANIAKTS
LEGH0IXETLESPill

CHEZGALSBERT,16, Place dePHötel-de Ville

DECÉS
Du 13 juin.— Rosalie DURAND,veuve DOU¬
CHE,57 ans, sans profession, rue Viclor-Bogo,
183; MarieLE BRUN,3 sns l/i, rue du Pet.itPor-
taii, 9 ; Juies ROGER,60ans, voiiier,. rue de la
Chapeiïe, 13; Jean LE MOING,3 ans, rue Dau-
phine, i7 bis: Henrietta CüAROT,2 rnois, rue Jo¬
seph «orient, 13; Edouard GLERGQ,59 ans, ma-
5on, rue de Saint-Quenlio,49; Jeanne LER1VE-
REND,veuve LE CALVEZ,55 ans, sans profes¬
sion, rue de la Halle, 63; VEUDIER,mort-né
imasculin), rue d'Iéna, 19; Mathurin DUPARC,09
ans. ssns profession, Hospice Générai; Joannès
WESTERLINCK.44ans,patron de ia péniche Denx-
Sceurs; Edilh COISépouse JOUANNE,31 ans,sans
profession, rue de la Balie, 58.
GeorgesSAVALLE,84 ans, infirmier, Hospice
Général; Jules CULLEUX,67 ans, courtier d'as-
surances, rüe Frédéric-Bellanger, 40 ; Alexandre
TRËMAUVILLE65 ans, sans profession, Hospice
Gésé-sl ;'D-sirée BROCART,veuve GOUMENT,75
ans, sans profession, Hospice Général ; Victor
MARTIN,66 ans, journaiier, rue de Normaadie,
251; Lucien MOLLET,1 an, rue Beauverger, 4.

MILITAIRE S
Ernest BAILLARD,38 ans, soldat de 2«classe
au 24' régiment territorial d'infsnierie, domicilié
4 Fsntains la-Mallet, Höpiial Pasteur; Lucien
PELLÉ,27ans,soldat de 2*classe au 224"régiment
Cinfanierie, domicilié a Appeville (Eure), Hos¬
pice Générai; R. McGLEAN,46 ans, soldat au
16»batsilion RoyaiIrish rides regiment, höpital
anglais, qu&id'Escale.

Spécialité de DouII
A L'ÖRPHELINS, 13 15, rue Thiers
Seoil coaiaiet en 12 fceurea

Surdemauo®.unopersonaelnitiéeau deuilports4
cüciaira domicile

TELEPHONE 93

tejSrtiflsr-Hi<f«Jsurnnl iSjASAS&fVSS1
®, t»s FoKraxsc.ua.SS

LETTRES e» DÉCÊS |
* 6fsiaM 4* «as» ^

Les AVIS de DÉCÈ3 sent tarifés 1 fr. la ligne

Mortau ChampdHonneur
Vous êtes prié de bien vouloir assisier an
service religieux qui sera célébré le sainedi
i7 courant, a buit heures du matin, en Féglise
Saint-Nicolas,sa paroisse, 4 ia niémoire de
Monsieur Louis BARON

Csporal au 16• bataillon de chasseurs d pied
mort au champ d'honneur, le 22 mars 1916,a
l'dge de 22 ans.

frlaslilt tiar ü repsu m iss.
De la psrt de :
M et HP"BéROH.ses r-èreet mère ; D. Joseph
BARON,son frère: LesFamiliesLESTIft,LEFOBT,
BRETON,MALGOINst des Amis.

Le Havre, 6. rue Lavoisier.
(6229z)

IS"-'J GOERRANO.s<mère ;
id. et It!'" LouieAUBAUOel leur Fills ;
Id. et AS—AndréLANCTUIT,et tears Filles;
8. André GUEHRAND.attaché d'itttcndirc/-
f classe , !é" AndréGUERRANO,et leur Fits ;
8. BenéEUERRANQ,adjudant au 24' territo¬
rial, actueilempiit snr ie front ; Hi" Rene
GUERRANO.et leurs Fits ;
SI. AlbertGUERRANO, caporal au 11"territo¬
rial de zouaves eu Algêrie ; tt"' AlbertGUER¬
RANO.et leurs Enfanfs;
8. It:aurice GUERRANO,lieutenant au 2'
zouaves, interne en Suisse ; 8"' Idanrice
GUERRANO,et leur Fits ;
,«f CharmsLOOS,sqrgent aux 274', détaché
aux Forties ei Chautiers; 8" Charles LOOS,et
leurs Enfants;
8'- HenrietteGUERRANO;
St. tiercel GUERRANO,maréchal des logis au
2«génie, acteilement sur ie front ;
Lee Families GUERRANO.GIDOENS,OAVtO,
OEBS, 8OUCHAGUE.SAY/SNONet les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la
pe.-ie cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
persoaue de
Monsieur Jacques GUERRAND
Maréchaldes logs nu 58' d'artitlerie
lour iils, frère. beau-fiére, oncle, neveu, cou-
sin et parent, dêcédé le 6 juin 1918,a Page de
32 ans, 4 l'Hdpital de Vichy,des suites de ses
blessures re-cuesle 22mai, a la Cote 304. •
Et vous prient de bien vouloir assisier a ses
convoi, service el inhumation, quiauroet lieu
ie veodredi 16 juin 19!6, a neuf heures du
matin,nouvelle heure, en i'église Saiat-Joseph,
On se réuaira 4 I'église.

ffju Bieii?SEfleRiK-s4ius Ak I
II ne sera pas envoye de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.
Desvoitwes st itionneroat place ie I'Hotel
de-Vilie,a partir de 8 heures 1/2.

14.15(6255)-

8 Pierre MOLLET,son père: osueeSER
GENT,sa mère ; MM.Lèon SERGENT, Charles
SERGENTet 8>uJulietteSERGENT,ses frères et
«Bur : tl PaulMOLLET,soa frère ; tl— oeuoi
MOLLETet ses Entants; M. et M" BLUEAU et
leurs Enfants; les FamiliesMOLLETet SERGENT.
Oat la douieur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Lucien MOLLET
décéda le 13jain 1916,dans sa 2«année. .
Et vous prient de vouloir bien assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le jeudi ts courant, a sept heures et demie du
muin, en I'église Notre-Dame,sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile mortutire,
rue Beauverger, 4.

#*• OeaphreOUFILS<\t- MAR/D8R.sa veuve;
88. Rent. Gaston et AndréDUFIiS. actueile¬
ment au front ; *"• Germalneet K Kartel OU¬
FILS.ses enhats ; #. et #»• HAUlLE,nés DU
FILS.leurs Entantsst Petitt-Enfeats. 4f. LENOR-
NANOp. rceptvur u M-misur et Madame, nte
OUFILSet tears Flls : M—oeuas NSNNERIE,nés
KARIDOB M"• Ctltns 8AFHOOR: M. et K"
>ulsGRANDIN.la Familietl let Amis
on; U douieur de vous faire part de la perle
cruelle qu'ils viennenl d'éprouver eu la per¬
sonae do
Monsieur Onuphre DUFILS

Ancieu Bouhnger
décédé suhilemeat le 11juin 1916.a 2 heures
du soir, dans sa 63" année, rnuai des sacre-
menls de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
coavoi. serTice et inhumation, qui auront lieu
ie vendredi 16courant, a neuf beure.sdumatin,
en I'église de Sainte Adresse, sa paroisse.
On se réuwra au domicile mortuaiie, rue
Joafi-Bouiard,villa « Germaine».

Pï'ifiïiMii:? la rapti19soaAsil
Suivant la volenté du défuut. on estpril de
n'enroyer ni (leurt ni couretmes.
II ne sera pas envoyé de lettrea d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.
L'inhumnLonaura Reuau CimeUireSainte-
Mark du Havre. (6254)

Marie OUPARC; * et 80TTAIS.nés
DUPARC<?- CharlotteDUPAR.st sa Fitte; M.
et M" Jules DUPARCet leur Fiis ; Les Families
OUVAL,LUCAS.JOUENet les Amis,vous prient
de bien vouloir assister aux convoi, service ct
inhumation de
Monsieur Jules DUPARC
décédé le 12juia, a i'age de 69 ans, et qui au-
rost li<mle vendredi iö courant, a buil heures
e1demie,en la Cbapeüede I'H<>spiceGénéral.
Le présent avis tiaadra lieu de lettres
d'invisation . 1 (6234zi

M Pierre LABORIEel la fsmltle remcreient
lea personnes qui out bion vouiu assister aux
convoi, service el inhumation de
Madame LABORIE .

L'Asilimed'Eté.- Trataeat
(Suite)

Les malades doivent éviier le soleil, la chaleur,
fes voyages en chemin de fer. les poussiéres et
toutes les causes d'exaspération. Le rhume (to
cerveau sera soigné avec leNarizo!Roribiot.L'op-
Presslon les crises dasthme disparollront paf
etnpioi de fu eigationsde Poudre LouisLegras.
Ce merveilleux medicamentcalmeen moins a'uno
minulc les pius visients accés d'asihme, ca-
larrhe. essouffiemenl. toux dc vieilies bronchiivs
el amènent pr gressivement la ^uérlson. — Nari-
zol Berlhiot, i fr. 35 la boite Poudre Louis Legras,
2 fr, 10. Envoi cootre usnodat. adressé 4 M.Louis
Legias, 139,BdMagenta,4 Paris.

Elude de M' HASSECMANN,nolaire au Havre,
5, rue de ia Paix (Successeurde M' AUGER).

OüEST-GINÉMA- AvisdeConvocation
Messieurs les Aclionnsires et Apportcurs nou-
veauxde la Société de l'OUEST-CIX'ÉMA,Société
Anonymeau capitil actuel de j50.u06francs, nynnt
son siège socialau Havre,boulevarddeStrasbourg,
H"12'-.soat convoques en deuxèrae Assembiée
Gé«érale Extraordinairepour la Merced! 5 Jtiillet
1910,a 2heures et demied--l'après midi,on 1Etuid
de M'ilasselmaon, 5, rue de la Paixau Havre.

OltBUEDUJOUR:
I' lecture et approbation du rapport du Com¬
missaire désigné par la première Assembiéegéné¬
rale. pour apprécier l'apport en nature fait a la
Sociétéei la rémunératio.-ide est apport. Co rap¬
port imprimé s- ra a la disposuion des Aetioanai-
res. au siègo social, a partir du 25juia courmt ;
2®Raiiflcatioode l'augiïi'-ntaliondu capital so¬
cial, 'equel sera ainsi porté a sea.otiOfr. ;
3»Ratificationde la vents parMonsieurGaégan,
administrateur, 4 la Société ;
4®Vote sur toutes autres questions accessoires.

Le Conseilé'Administration.
(6247i

§TG^OS SUCCÈS. 7oai te rriöu4&achtte

le

[L'Exécuteur des bauiss ceu-vres.
]Le- An#e.lssesde Ferdinand. TeïteHluftw'.
j LaGuerrepar la Crsjroo. CancatoresvJagiantes.
j Leurs EBuffes.t»rt(«j4<*«x»4ue3aiiiï!vojihndcnbuig.

A.v*j:ttuf^k txT» Att ("OTiQa«T«éü'lui'iiü4efacis.

Hiatolre
de la Guam,
photographiesetgtwurts
eneöuieurs.
["VTr^'K>«r ^CPLltoHyTt,.. *f&f,*
| £n tow nta Cgiwp^i PJ

GsipsgBisH&rfoasësis fLmgiïmaVepui
AVIS

LaCompagniea l'boaaeu* d'iaformer le publie
qu'a partir du 18juia courant, jusqirau 30inclus,
tous les départs des ligses Se Hoftflesr,Trouville
et G«ensr-reat i-«;tm-déis S'uao
A partir du t" juiliet. ies horairas seront réta-
blis d'après l'heure légale et les départs auront
lieu aux heures indiquées. (6230)

CompagnieHermande
D3 NAVIGATION A VAFKUB

entre
LE HAVRE,NOSFLEUB,TBSUV1LLEETCftEH

Juin
Mercredi..14
Jsudl la
Vendredi..16

1745

BOXTUtBft

1045! 19—
11—| 1930
1145i 2015

Juin HAVHS TSOÜVnXE

Mercredi.. 14 7 30 17 43 9 30j 19 —

7 30 *16 15 9 30!"18 30 --

Vendredi.. 16 7 30 9 30 *18 30

Juin HAVRE CAE*

Mercredi . 14
Jeadi 15
Vendredi.. M

6 30
7 15
7 45

7 15
7 30

--

BAG Al VAPEUR
ENTRE QIMLLE&EUFET FORT- JÉRONSB

Premierdêpwt de Qullieheaf4 t henres do catln
(lernlerdépvt deQoiUebeat4 7 heuresda soir.Pre-ler departde Port-KrOme4 6hosoarêc da nv
Un,aeruierdépartdePort-Jérönaea 7 b. 50dusoir.

Mois de .Tuin
14,Prra. dép 7h. m
-rr. de 5li 30a 7h. 3'-a.
13,Prero dép 8 - li m
ueraierdép 6 h 30s.
16,Arr.de6li 55i 8h 53
l/era. réu. 7 b 20soir
17,Arr d«7h 50i 9 11.50
18,Arr de4 n.404lo h 40
t l'nuepttor.-t.->

19 Arr.do91)254 11li 5?
20 At. de 10li 1»U12h.iü
21,Arr d li h.—it i li. -tl, Arr de ii ]i 45a l h.45
23, Pas d'arrét,
24, (do
25, dito
26 (Ul5
au 'i dsttut indtottdt

Pendantla > roée u'arrêtmvBauelle,le tofCaoest
a«uri pat au



Le Petit Havre — Mercredi 14 Juin 1016
KOU VELLES MARITIME»
Le st. fr. Cantonac, Ten. de Dieppe, est arr.
Grimsby le to juin.
Le st. fr. VirgAme,yen. do New-York,est arr.
Bordeaux le to juin.
Le st. fr. Saint-Anetrèest passé a Gibraltar le
juin.
Le st. fr. VHle-de-Tamataveest passé a Gibraltar
1le to juin
Le st fr. Sünt-Lwent, ven du Havre, est arr
è New-Orteaas!e to juia.
Le st. fr. Fhndre. ven. de Bordeaux, est arr.
Fort-de-Frsüce le 5 juin.
Le st. fi SI ntréül, ven. du Havre, est arr.
Puerto-Plai8 ie 6 juin.
Le st. fr. Puc te-nico, ven. de Colon, est arr.
Puerto-ColombiaI»5 juin.
Lest, fr Oucssant,ven. du Havre, est arr.
Monte-Vicbo 8 juin.
Le st. fr. Amtral-Jauréguiberrj/, ven. de la
Plata, est arr. a Dakar le 9 juin.

ftlurégrephe du 1-i Juin

PLE1HE«EB

BASSLUSER

7 h. 29 — Hauteur 7 « 25
19\j> 51 — » 7 » 40
14 h 29 — » 1 » 63
2 h. 57 — » 1 » 50

Ltver an 3ol«U.. 3 tl. 49 | P.L. f5 juin 4 21 b- 41
Cok«. dn SotolL. 19 b 53 j D.Q. 23 — k 13 S 16
Lev. de la Lane. . 18 i 56 j N.L. 30
Gen de la Lena tb 52 I P.Q. Sjuillet * 11 h. £5

S 10 h 43

Furt cl «. Mavre

fuin Kavives Enti-éa can. de
12 st. arg. Argus, Cooper Newport
— st. fr. Rouennttis,Olivier Barry
— st. fr. Gazelle,Viel Caen
13 st. ang. Ardgouian New-York
—st. ang. Gryfevale,William Australië, etc
— st. ang. Westoe-Hall.Mead Australië
— tr.-mais ang Julia, Kersoa Llanelly
>—goél. ang C.-and-F.-Nurse, Kelley., . .Llaneily
— st. fr. I'olkerris, Auffray Sunderland
— si. acg. Normanma, Darnell Southampton
•- st fr La-Dives,Bioeh Caen
— st. norw. Generol-Munthe,Kahrs
—St. ang Demeterton
Par le 1 anal de Tancarville

12chal. Criquc Sable, Panama, Ville-de-Sainl-Dii,
Sainle-Lévnie,Tavgara, Assas,Rombacles.Rouen
»- st. fr. La-Ride, lissier Pont-Audemer

K7V VEKTE
im m gsraaistttu sssUSfisitilrsi

HÖRAIRE MSERVICE
des Chemins de Fer de I'ETAT
Modlflé en 1» i 2S>f.G

Pour réoondro ■jmande d'un •
grand nombre ds .eotours, nous
itanens A leur dis.. tion, sur beau
paplor, lo tableau complet des horaires
du Cticmin de fer, service modihé au
5 Mai 1616.
Ift Prix : iO centime»

VENTESPUBLIQUES
Etude de S!' R SIOR1N,huissier-nudiencier au
Havre, 4, rue Eduuord-Larue (M>LECHANTRE,
suppliant.

VENTE JUDICIAIRE
de Matérie! de Restaurant et Mobilier
AnHAHit 13 gaal de Southampton

Le Ve«dredi 16 Juiu 1916, a 10 heures du
matin, tl sera veadu aux eacbères publiques,
par ministère de eommissaire-priseur :
S»pt paxiB<?auxa l'buile sur toile, représentant
!es soldats allies, comptoir bois peiat, tables ea
msrbre et en bois chaises cannées, banquettes,
gfaees, bas de buffet, ceil-de-bceuf,environ 50 as-
siettes decor»fives
Fourneau et ustensites de cuisine, fort lot
de vaisseile, verrerie, eouteaux fourchettes, cuii-
lers.
Armoire vitrée, armoire-bibtiothèqueen chêne,
console en cbène, glace, chaises, statuette, vases
a fleurs, fauteuils, iinge, el quantité d'autres ob-
jets.

Ancomptant (6256)

AVISDIVERS
Leg Potties Aatcrces AVIS DIV1ES
ttasimtca sis ligsae,sent tarifêas -5. tv.

Pli'Illtïï iUB^ s°*r ®6 beurss, cité Schneider
I Kill II LI a place des 104 Harfieur Sac aveo
Montre et Broche snor. Rapporter contre bonne
recompensechez LE HÉNAFF,2, rue d'Apre-
mont, cité Schneider, Hajfieuron 4, rue du Doc-
leur Pissceki, chez M"«LANGLOIS,LeHavre.

(6t26z)

l!iundi de Turretot a I'OctroideRouen par ia grande route tine
Breehe or, torsade avee
p«rl«s fines et grenat. Rappor-

ler ehez M POUl'EL,id, route Nationale,Graville.
(Bonnerecompense). (621Sz)

UN1 £fnreFicHo,Ian-Uii lillllliil dais, !e museau
Boir.puiltong,gris et noir, queue
panachés en trompette, répondsnt

nu noot de Ftcot.Prière de le rameaer, contre ré-
gompense,chezM.Phévost, capteur,31,r. Berthelot,

(6235Z)

ÏÏM

M.ALFREDLECARtfNTIEfl
i,, g • «ui» mobilisé, 3S, ree du Bocteur-
IJ g 1 SJU Cousture, i»forme le public
qu'il ne paiera que le» dettes coetractéoa par
lui même. (6117z)

I ï MlïïM G. FLOQl ET, distillateur i
Ij.A iliAIijuli Pont-l'ETéque, prévient ses
Clients, que momentanéraent son « Cr/stal Flo-
qu.t » sera livré en litres ordluaires. Les
Verreries ne pouvant plus tui fournir soa modèie
spécial de bouteiiie». 14.15 (6213z

Ex-Ooiiifflsrgant
TRANSPORTS FLÜVIAUX

Employé sérlenx
bien au courant de l'expé-
dition de pêniches et cha-
iands References sérieuses

exigées. —Ecrire boïte postale 337. (6i58z)

B*j pirsn iim» ■BS,rue Vauban,Graotlle,I DEM
pour besogne secondaire de buraau. (6248z)

PAPIERS ESI GROS
JL7aL.ES
3, Rue Raoine, Le Havre

un Jtuoe Homme
pour le magasin.

(6221)
ommum

GargonouJeunaFiüs
de 16 a 18 ans

pour courses et laboratoire.
References. — S'adresser Pharmncie lloulbrecque,
rue Casimir-Delavigne,79.

lil Steno -Bactylo
.nieilieures références

d©xti4»£i«to Eiixjiloi
Ecrire MADELEINE,bureau du journal. (6222zj

HÏIÏIVflï Laöy waat to

i!Klil l/H ExchanggGonversatien
J liUli UIi with Esg-iicli Olicier.
WrithMissGAUTiER,bureau du journal. ,6232z)

10 fois par semnine,
Kil llV commenoant a 7 h.,
lïlll OIiV conversaiion ifr. pari.tabHi*; mois. —Coursécrits

2 fois, 5 fr. parmols, 12 fr. par irimestre.—An¬
glais commercial.—Traductions rendues le même
jour. — S'inscrire le matin, 39, quai d'Oriéans,
M« ARIOliX CERTAIN. 5.6.13 14

r» AfiiDUX-GEftTAIB2%SBf#*S
d'Oriéans, iDforme ses élèves, qu'a partir du
Jcudi 15 Juin. les Cours auront iieu a i'heure
lég"ie des horloges publiques, soit une heure
d'avance du mérid en. 13 14( )

A\T 4 \i»!' des cuisinières, 50 a 120fr.
Hill l/liitlililiri!l des femcoes de chambre,
30 a 70 fr.. des bonnes d'enfanls, des bonnes a
tout faire, de 14a 33 ans. Munisde bonnes refe¬
rences.— S'adresser chezM.GÜY,2, rue Joinviile.
Telephone841. (6ï53z)

une Personne
de 49 a 45 ans, pour faire
cuisine et méDage,gages

50 fr., couchée.— Prendre l'adresse au bureau
du journal. (6i57z)

I
0 Forte Bonne

on Garoon
pour Café-Débit(lions ap-pointements).

Prendrel'adresseau bureaudujournal. t625öz)

ime BONNE
de 14 a 15ans, présentée
pa» ses parents, non

couchée. —S'adr., 3, rue Beauvallet, au 3»étage,
chez M«»VISSE. (6228z)

tins BOftNE
ie s» II!'18(1 I SI lil non couchée,de 25ia fi/ ju lil (Sist/ IJ a 30ans.
S'adresserau bureaudu journal. (6243)

UNEBONNEfl.m ,
Ifiï ULIfllflIllIb a tout fedrs
Prendrel'adresseau bureaudu journal. (6232z)

FemmsdeMénage
pour qustre heures le w.i.
tin, trés propre. Se présen¬

ter de 9 heures a 10heures.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (S2Wz)

f|U ElEyiiM FemmedeMénage
Uil UIlUIëL tartL8m4lins'quel(iues
Se présenter, 4, de Friteuse, a Graviile. (6245)

Trés preeaê

OMDE5SAMDEOuvrièreRsjtasseuse
Travail assaré a i'année, ou une Appreatlc,
)ayée de suite. — S'adresser, 62, rue Cssiaajr-
Deiavigne chez M»»LE COQ,au 3«étage. (6i33z)

Uns Bonna
Ouvrlèrs

S'adresser 14, rue Fontenelle. (62l6z)

une stemme a©
cham sre et une

iSlflüliF AB^GElVTAiiSlE— laöMifüsjb. muaies de sérieuse.srefe¬
rences. S'adresser Iematin, de 9 heures a midi, au
NouvelHótel, 82, rue de Paris. (6238)

Vous(tonnertezbeaucouppourvoir repousseroosCheoeux!!!

est acheteni* de !a
Reprévantation d'un
ou plusieurs Articlesie

marqué Alimentaireou Liquidesou Article spécial
intéressant la clientèle de gros Trés sérieux.
Ecrire a M.DUBOIS,bureau du journal. (62Siz)

A ceux qui ont une belle Cheve-
lure, nous disons : « Garantissez-la
contre l'envahissementinicrobien » en
employant lamn
Kil© est imlËgpensaMe pour
l'entretien du cuir cnevelu, et son
emploi constant arrète Ia clxtate
des t'lsewcisx.

Plus doPellicules
Plus de Démangeaisons

LE FLACON : ^ fi-. ©O
Cépöt AU PSLON D'OR 20, piace^dePHótel-de-ViUe,20

CadeauxpoorOGmmunions
Chapetsts,médailles.Colliers, Broches, Psndsntifs,

Chal/ies,Bracelets,Médaillons
f FI FH rne l'ol'aire (ia rue Volteire com-
llllu nience a l'Hötel Tortoni).—Achat de Yieil
OR, 3 fr. le gram. en échange.
SpecialitédeBonnesMonlresvenduesen loutesgaranties
Déeorafions betges et francaises, tous les or-
dres, tous les Rubsns et toules les Barrettes en
magasin."—Nouveiles Primes Beiges pour diffé-
rencier les öécorations obit cues pendant la guerre,
argent, 2 fr. ; vermeil, 2 fr. 50; Groix de Guerre
Beige, 5 fr. ; reductions, 4 fr. et 4 fr. 25; Floehes
pour Bonnets Beiges.
Fourragères pour t'Armée francaise

demandsCHAMBRE
avee Pension
a la dmpagne. Ecrire

a MmeLORSY,bureau du journal.

Pavilion ou Appartement
il LlRjittJlSli meubié a iouei du 15juillet
uu 15 septembre, quartier a proximitéde la mer
ou Sainte-Adresse : une cuisise, salie a manger,
deux ou trois charobres, jardin si possible, Faire
offres a M"' GUENOT,15, rue de Caligny,Havre.

(62Hz)

ONDESANDEvil IfUSLLtilD Chambre et Cuisine
meublées, avee eau et gaz, pour jeune ménage.
Ecrire aiM.LEROY,bureau du journal.

14.15(6245z)

juillet h septembre, Grand
l*avUtoii lueubló, 5cham-
bres. salie a manger, salon,
commons, grand jardin, eau

et gaz. situé a Montivilliers, a proximité gare et
tramway.—Eer. bureau du journal, M.HENRI,35.

(623iz)

1lölilR «1© suiteDEUX P1ÈCES
pour magasins ou bureaux.

II ppIlirf~Me LAVIUSE
ÜffULilIIlL uneJournéeparsemaine
Prendre l'adresse au bureau du journal. (62i2z)

de suite ou pour le I" juil¬
let, deux (hambres,
mie Cuisine ö L0UEB
meublées. Ind. le prix.

Eer. M.MAG,bureau du journal. (6237z)

si axi m KJMt Auto,
Motoet Veio.Outiiiagemé-
canique et teurs accessoi¬
res.Argentde suite. Ecrire

EXPERT,bureau du journal. (6J39z)
IEMIP
S01SICIfTiB'UNEMOTOd'environ 4 chevaux,

de preference bonna
marque angiaise.— Prendre l'adresse au bureau
du journal. (§249z)

_AVIS UTILE
Le véritabie Cataplasme de l'ex
Curé de Horsfieur gueritRlramatisme,Sciati-
que,Manxdereins,Teux,Bronchite,etc.Cinquante
ans de succès. des milliers de guérisons ont
prouvé soil efficacité. Ponrlerecevoirfranco,ea-
voyermandatdeOfr,90, pharmacieGUILLOUET,191,
riie deNormandie,le Havre.

Me(5856)

FONDS CE COMMERCE
Pour VENRRE ou ACURTER un Fonds de
Commerce, adressez-vous en toute conliance au
Cabinet de M.J.-M.CADIC,231,rue de Normandie
au Havre. En lui éerivant une simple lettre, il
passera chez vous. 12.13.14.16.17(5312)

OCCASIONS
18, rue Thiers, Saavic (dessus Octroi)
1 Trés Joli Comptoir, 2caisses, 2»long. 30 fr
1 1-argre Armoire (Occasion) 35 —
1 Joii Violen ?v. étui, Ir. fort étxt neuf 35 —
2 Sean I'liuiiographe. plus, jolis disq. 48 —
1 Cuisinière (charb n franc). 8 —
5 Costume Jeune Fille, état neuf 9 —
4 Costume drap. Jeune Fille, ótst neuf.. 14 —
t Costume Beuil, jaquette noire, jope
blanche 47 —
ï Trés Joli Costume dame, drap satin
bleu foneé 38 —

(6227z)

ImppimerieduPETITHiWREf
SB, 3&-u.a ^oxtteiielle, 35

IMPMBSSIONS.
Commereiaies,AdiBimsiraüYesel ladastrielies

BJKöhas m Bssasfeapss a CifvsolaiFes - C&Mss

Cstslogasts a Connaissemeats

Fssbapes ■ JEemosranciams ■ Reglstpca

TSfces ds Ltettfss m Enveloppes, cte., «b®. §[\

Billsts ds fiaissaoes et ds fSaniags

LETTRES DE DÉCÈS J
Zravail soigné ei Cxécuticnrapide J\

rj
kiU
lapsreaaxlosvuoxSale
(PêcheAvril-Mai)dits DESSUSDE PILE

MAiSONVANVELTHEM
Marché Louis Philippe (HaltesCentrales)
Tfiiis lac inure Harengs saurs, Harengs salés de
lüiia SubJÜUIbHoilande. 15 cent. — Poissons
fumés ; Morue extra. 2>s cent. et 1 fr. io le
1/2 kilog.; Ilareng a la Daube,Rollmopps,etc.

Venteen gros et dem'-gros
llarcogrs saurs, 1» fr. 5 O le cent.

(6224Z)

HSolpéiaHausseGénérale
tie ft I hit et tien anutièr fa $tren*sê-
t'fSï. ie |>ria- rSe vestte tin let* Milet -
Sate «'« jmo étv m gMii jif é(

it ent fett/oMri tie 41/§•. 59 le iêla-e,
verve eo«M| sria.
t.ee pst va ««weg tetxêntiëe», «légeri-
ttiëra, siit-utetirra, Is ets - et atsS ve
aatevveè i testae veeosmeinsrtstt t
A la PHARMACIEPRINCIPALE
28, place de l'Hótel de Viilo

AlaGRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56, rue Voltaire

BÜL.LBÏIN doss

COMMUNES DATES
3LES

Sant ! Prix jSsuu I itiut

PAIN

Ureeftèslii

SEIGLiS

u« jprix

OiïGE

na Prix

AVOIME

au IptIx

OCRS,DÜRILLONS,
E1LS-DE-PERDIIX
ii nefaütpaseoupervosOcrs!
Guérison radical) et s&nsdanger

avee le
SPÉCIFIQÜEDELAFONTAINE
ün franc ls fiacon

En vente au PILOS D'OR, 20,
piace de l'Hdtel-de-Ville,Le Havre

Montivtllieri.
St-P,OHJatE ..
Bolbec
Liilebonne. .
Goncevtlle. . .
Godervilie. . . .
Kêcamp
Yvetot
Candeb -en-Ca nx. i 0
Psuviiia
Valmoat....
Cany ...
Yerviile
Douctevllle..
Bacqnevilis.Pavfüy
Dieppe
Dnciair
Ronen
Nenfck&tel. .

jmn

mai
jnin

»—»—

• —»—
n —

O —»—»—
»—
ft —
ft —
ft

n —»—
i) —

»—• —• —
i) —»—

j» —»—

>—
Tl- —

it, 0 41
6 » 2 35
3 » 4 17
<5ft 2 35
<Jft 2 35
6 n 2 35
6 » 2 45
4 « 0 40
6 M 35
6 » 2 35
6 ft « 35
» ft 0 39
6 » 2 35
6 » 2 35
6 » i 35
4 » 6 41
» B » —

27 —

27 —
27—

3 33—

1
21 -
25 —
! 21 —

40 21 —
tl 50 !

2 20 -

2121 : - - !
13 23 50
7 M -•!:

I!!L51
1 90
i 2 -
, 2 ia
12
2 55
1 80
3 f.Q
1 95
2
3 8")
3 8ö
4 50
3 8 •
1 80

2 25
4 30
1 90
2 «0
f 10
2 (0
2 —5 _
2 -

1 90
2 (»
4 80
t 10

3 80
4 15
3 50

i 90
18 -
T550

4 » 0 40»»»—
» — 6 » 2 0

NOTA.— Les srtx dn Bló s'enteudent par 400 kilos a Mootiviliiers, Saint- Remain. Liilebonne, üonnaviiie,
Godervilie Yvetot, Yerviile, DoudevüJc, Bacqueville, Paviily Dnciair ; par 300 kilos Boüjüc. Crisootot Fécarnr,
'snvfllft Canv Va mom ^aiwt-Va|arv

Havre— impriinene du Journal LeHavre, 3o. rue Fonteneiie.

VAdministrateur-OélèoueGérant : O. RANftOLET

lmprime sur machines rotatives de la MaisonDERRIEY (4, 6 et 8 pages).

BONNESENT L-IriBMINSDE PER DE L'-ETAT (Serviesmodifiêa partir dn 5 Mai1916
Neuf ans, réformée.

S'adresser : rue Séry, n» 11. (6296)

BELLEOCCASION
Trtc Kr.||nRhornhra citronnier avee bronze coin-3üo aeiis «fïdiiiBlïï prrnent ; grand lit de mi¬
lieu, sommier, armoire glac. (2port, i, tabledonuit
21ft!ï2CPhxTthrae acajou rose avee armoires aJtülso uudi..uldo glacés (2et 3 portes , coiffeu-
ses, toilette, chaises, fauteuils, glacés, seüettes,
rastelas taine.
2 C3i;Sn\ mnntravRenaiisance avee buffets (S et
osïioh ö ïaeè^iil g portes), chaises cuir, table
(3 rsltoBges , ghees, garnitures de cheminée.
A profiler a trés bas prix. Eiat deneufabsolu.
S'adr. cours de la République, 54, rez-de-chaussée

(6251)"bëlleSALLEamanger=
Keuaissunce

Comprenant : Grand Buffet ( 5 portes ). —
Table ( 3 rallonges ), — 6 Chaises ( slège et
dossier cuir).

4T5 ÏS'iïBhS?N«

8, Rue Jules-Lecesne, 8
<pi-ès l'Hótel de Ville) (6219z)

»n HAVRE A ROI'EA' et fi PARIS

.dép.I.e Slavre
Graviüe-ste-Honorine.
Harflpur _
St-Lanrent Gainceville
Saint-Roraain
Virvilie-Manneville.
Brêauté Reuzev,, emb
Bolbfc-NoiDtot
Foueart-Alvimare
Ailouville-Hellefosse
Yvetot
Mott" ville
Paviily
Barentiu, emb
Malaunay
'Maromme
Rouen (riv. d.) arr.
— — dép.
Sotteville
St-Etienne-du-Rouvray
Oissel. emb
Pcmt-ae-l'Arche
Lér v-Poses
St-Picrre-de-V ., emb
Gaillon
Le Sou let
Vernon -..«.w
Bonnicres.
Rosny
Mantes, emb arr.
— . — dép.
Paris arr.

4.2 3 4 2 3 Exp. 4.2.3 4.2.3 Exp. 1.2.3

H302 H 304 II 326 H30G II 308 H330 H310
4 5 6 19 7 38 7 47 42 47 47 23 17 32
4 42 6 26 »> » 12 54 n
4 21 6 34 » » 13 2 ft» 6 43 » » 43 11
1 43 6 57 » » 13 26 n »» 7 4 » » 43 33 »
2 7 7 22 » 8 49 43 54

oc

2 17 7 34 » r> 44 5
9 30 7 43 » » 44 19
2 38 7 54 » V) 14 27 n
2 57 8 C » 8 42 44 44 » 48 27
o 20 8 58 » 8 53 15 ' 6 » 48 37» 9 42 »> » 45 24 » M
3 45 9 20 ft 9 6 15 35 a 48 49
4 4 9 33 » » 45 48 n » *
4 9 9 40 n » 45 50 n
4 47 9 47 8 59 9 24 46 4 18 44 49 4
4 35 9 57 9 7 y 29 46 46 48 52 49 43
4 58 40 20 » » 46 42 »
5 6 40 28 » 46 51
5 22 40 44 » 9 54 47 44 » 49 35
5 37 40 59 »> » 47 26 »
5 46 14 8 » 47 35
6 40 44 25 » 40 li 47 52 » 19 58
6 29 44 45 n » 48 42 »
6 39 44 55 » n 48 22
7 1 42 45 n 40 35 48 42 20 22
7 48 42 32 » » 48 59
7 29 42 43 i) » 49 9 »
7 37 42 51 » 10 54 49 47 » 20 44
7 50 43 G » 40 56 49 29 n 20 44
9 40 45 10 44 9 41 52 24 23 20 57 21 39

H312
18 19
18 26
48 35
48 45
49 4
19 8
19 27
49 38
19 52
20 »
20 44
20 36
20 53
24 5
24 48
21 27
21 35
24 49
22 23
22 32
22 50
23 5
23 44
23 36
23 57
0 8
0 2$
0 47
0 59
4 7
4 49
3 33

!>e PARIS A ROUEN et au HAVRE

Trains H. 306 et H. 3iO. — Ces trains ne prennent en 2e et 3fl classes, que les
voyageufs efflectuant un parcours d'au moins 50 kil. en Melasse et 80 kil. enVclasse.
Par exception, ils prennent, sans condition de parcours, les voyageurs de 2' et 3®
classes, en provenance oü a destination des embranchements, munis d:un billet direct.

4.2.3 Exp. 1.2.3 1.2 3 1.2.3 Exp 1.2.3 4.2. 3

II 301 II 323 H303 II 305 II 309 327 11307 II 551
4 42 7 30 7 37 41 » 46 48 17 6 17 45 48 33
6 21 » 8 33 42 49 48 48 48 40 20 15
6 31 » 8 35 42 59 48 38 » 48 12 20 30
6 A0 » » 43 8 48 47 » ft 20 39
6 5(T » » 43 49 48 58 » » -205 5
7 14 » 8 58 43 41 19 48 n 48 35 24 -25
7 22 » » 43 52 19 29 » » 21 37
7 33 ») » 14 2 49 39 n n 21 56
8 1 » 9 24 44 32 20. 5 )> 19 2 22 28
8 44 » >» 44 42 20 15 » » '22 38
8 24 » » 14 55 20 28 » 49 14 22 58
8 44 » 9 42 45 49 20 48 » 49 24 23 26
8 51 » » 15 26 20 55 » 23 3i
8 59 » » 15 48 24 47 » M 23 42
10 26 9 31 40 4 46 3 24 32 49 7 49 42 23 49
40 36 9 39 40 9 46 43 24 42 19 45 19 50 R.G.
40 47 » » 16 23 24 52 n »
40 56 » M 46 32 22 1 n » .
44 44 ft 40 29 46 54 22 24 » 20 42
44 20 » » 47 » 22 30 » » —
41 48 » 40 47 47 26 22 58 » 20 31 _
42 3 a 40 58 47 42 23 42 2-1 42 —.
42 13 M " n 17 52 23 22 » »
42 24 n » 18 n 23 30 » »
42 34 n » 48 43 23 42 » »
12 55 » 41 22 18 33 24 » ft 21 5
13 3 ft » 48 41 » » »
13 11 ft » 48 49 0 42 » »
H 24 » 48 59 » » »
43 29 » ft 49 8 0 28 » »
43 36 » »> 49 46 0 35 >» »
13 43 10 54 44 42 49 22 0 42 20 27 24 25

Paris dép.
Mantes, emb arr.
— dép.
Rosny ,
Bonmères
Vernon
Le tioulet
Gaillon
St-Pierre-du-V., emb..
Lêry-Poses
Pont-de-l'Arche
Oissel, emb
St-Eticnne-du-Rouvray
Sotteville
Itouen (riv d ) orr.
(riv. d.) dep.

Maromme
MaJannay.
Bare» tin, emb
Paviily
Motb-ville
Yvetot ; . . .
AilouriHe-Bellefosse
Foucart- AlvimareT
Bolbec-Nointot
Bréauté-Beuzev., emb. . . .
Virville Manneville
Saim-Romain
St Laurent-Gainnevilie. .
Harlleur
GraviJle-Sle-Honorine
Le Havre ar? .
Trains I-I. 303 et H 307.— Ces trains ne prennent en 2e et 3* cl, que les voyageurs
efiectuant un parcours d'au moins 50 kilom. en 2* classe et 80 kilm. en 3' classe.
■ar exception, ils prennent sans condition de parcours, les voyageurs de 2*et 3•
classe en provenance ou & destination des embranciiements munis d'un billet direct.

1 2.3

II31f
2245
0 40
0 30
0 39
0 54
1 45
4 26
4 37
2 5
2 15
2 29
3 4
3 8
3 37
3 52
4 40
4 20
4 29
4 49
4 55
5 24
5 37
5 46
5 54
6 7
6 27
6 35
6 43
6 53
7 4
7 9
7 43
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LEPR1MEMPS
DELAREVANCHE

PAR

M. Clément ECCI-IEL

QUATRIÈME PARTIE
Sus aux Boches !

Les deax femmesmarchent cóle a cóte,
ïenlemerit. Elles passent devant la grille
cThonneurdu chAteauet suivent Ie chemin
qui contouruele pare.
A peu de distance, sur la route de Laval,
ou entend le roulement sourd d'une voi-
ture lourderaent chargée, qu'accompagne
une voix iudisciplinée chantantune vieille
chansondu pays,dont les paroles, a demi-
pateuses, ai'rivent distinctes a travers le
pois :
Dsm'je sais ben Isqi'us biiu gSs
Qui saitdaDS la parouese,
Car je sais tourjous le darrain (1)
a la première messe ;

x'oujours le premier au ehautiau... (2)
Pour té, Margot,qu'j'eadure des uiaux !
Pour té. Margot,qu'j'eadure !

(i) Darrain. dernier.
ji, chmtiau, ckaateaudegain: a tabla.

J'ai benserviIe roi sept aas,
Par dedans ss mitice.

Maqui n'avds jamains apprises
A faire l'exercice.

Je les hacbions tous par morcisux. .,
Pour té, Margot,qa'j'esdure des mauxt
Pour té, Margot, qu'j'endure !

— C'est Brindavoine, le gar^on du rnou-
Iin, dit ia meunière.
— II est seul niaintenant avee Netje et
ses enfants, fait Mmede Pontlouvier.
— Et Ketje ?
— Parti. Parti pour le front, commetous
les autres, conmie Quentin, comme nes
deux gardes, comme mon flls !. . .
— Mais il estétranger, Beige. ..
— Eh !MadameNouail, ne se faat-onpas
en Belgique ?
— Je ne sais pas . . répond Ia veuve de
Jean.
—Dès les premiers jours de la guerre,
les AlIemands, au mépris des traités qu'ils
ont^ignés, ont envahi ce petit pays, qui
s'est défendu et continue a se défendre hé-
roïquement. . . Et, naturellement, Ketje,
qui n'a a peine que quarante ans, est allé
se inettre a la disposition des autorités
militaires de sa patrie. . .
— S'il faut qu'il lui arrive malheur, que
deviendra sa pauvre femme avee ses sept
enfants !. .
— Neuf, voulez-vous dire. . . Netje vient
encore d'accoucher dernièremenl d une pe¬
tite ülle a qui sa mère a donné le nom
d'Elisabeth, cn l'honneur de la reine des
Beiges, dont le courage et le dévouement
peuvent servir d'exempie a tout son peu-
ple. . .
Mais MmeNouail n'entend pas ces der-
nières paroles. Sa pensée, ua moment <Jis-

afeaSMMSMB^!

traite de sa propredouleur,s'attachea cette
guerre, fléauterrible qui apportël'abandon
ft tous les foyerset laissera dans beaucoup
desvidesincomblables.. .
— C'est donepour cela que Patelier de
Quentiaest fermé?dit-elie.
— Sans doute. Le forgeron est parti
commeouvrier d'artillerie, a Vincennes.
II n'ira probablementpas au feu, car il ap-
proche de la quarantaine.Mais son aide,
lui, est allé rejoindre en Lorraine.Et Ser-
vanne reste seule au Iogis. . . commemoi,
coaimevous.MadameNouail!. . .
— Ainsi,Monsieurle comteRoger?
— Je ne sais oftil est. . . Depuisle com¬
mencementd'aoütqu'il m'a quittée, il m'a
écrit une lettre de Paris, m'annonc-antqu'il
Eartait pour une destination inconnue...
>ece jour-la,je n'ai repu aucune nouvelle.
Est-il vivant, mort, blessé,prisonnier?. ..
Je l'ignore. . .
— C'est épouvantable ! murmure la
veuvede Jean.
Mmede Pontlouvierdétournela tête pour
essuyer furtivement une larmequi perle a
ses cils et qu'elle ne veut pas laisser voir.
Puis, après un court silence:
— Oui. . . les mères sont bien a plain—
dre! dit-elle. Yous-même... votre demoi¬
selle ?
C'est le touwde la meunière de rester
muette pendantun moment.. .
Et éclatant tout a coupen sanglots:
— Gillettes'est retirée dumonde.. . bal-
butie-t-elle.
— J'ai su cela... Mais comment une
jeune fillesi jolie, si gaie, —car au cours
demespromenadesau fonddu pareje l'eii-
lendaissouventchanter et lire dans la cour

dumoulin—a-t-elle pu prendre le voile ?
I! y a la pourmoiune énigme indéchiffra-
ble... Un gros chagrin, une grande désil-
lusion?
Laveuve'deJeandemeuresans répondre.
Les deux femmes suivent maintenant
une alléeombreusetracée dans le bois par
les bücherons et les promeneurs solitai¬
res. Cetteallée est peu éloignéedu chèteau
et du moulinde ia Roussière,qu'elle laisse
a gauchepour se rapprocberde la route de
Laval.Unléger souffled'air agite les bran¬
ches enlre lesquelles se piquent des jave-
lines de soleil, et promène sur le sol les
feutliesdéjajaunies des chataignierset des
bouleaux. . .
Ducötédu moulin, le roulement de la
voiture conduite par Brindavoines'étèint.
pendantqu'il chante le dernier coupletde
sa chanson:
J'«ou(!?aisquo tous ies mattoutiers (1)
Masgissionsdes punaises.

Et quo nous nut's, boas métayer3,
J'swions p'us a noulre aise.

J'ferioBSdes scrabs comm' des crapiauds. ..
Pour té, Margot,qu'j'enaur' de maux !
Pour té, Margot,qu'j'eadure !
LamarquisedePontlouviers'est arrêtée
et a pris lés mains de la meunière. Elie la
regarde avee bonté, facea face.
_— Voyons,dit-elle,MadameNouail,n'é-
tions-nous pas des amies, autrefois,quand
nous étionspetites, et mêmejeunes filles?
Lesconditionsde la vie nousont éloignées
l'une de l'autre... Nous nous sommes
vuesmoinssouvent, jusqu'a ne plus nous
rencontrer qu'a de rares intervalles. . .
Hl ilaliótiers, prégasés a la perctpiioa des
impels.

Mais qu'est-ce qui peut vous faire supposer
que je n'ai pas eonservé intacte dans un
coin de mon cceur l'affection que j'avais
pour vous ?
La douce pression des mains de-Mmede
Pontlouvier sur ses doigts. en même temps
que les paroles qu'elle prononce, émeut la
veuve de Jean.
— Je n'en doute pas, Madame la mar¬
quise, murmure-t-elle.
— Alors, pourquoi ne pas vous confier a
moi ?. . . Car je devin bien la résolu-
tion.de Gillette cache un secret.
— Un secret, oui, Madame la mar¬
quise... inais celui de Gillette n'en est
probablement pas un,pour vous.
— Que voulez-vous dire?
— MonDieu. . . la jeunesse est inconsé¬
quente. . . II y a pent-être en un peu de ma
faute... Mais j'étais si loin de songer a
cela !. . . Et puis, on ne peut être toujours
a surveiiler les enfants, n'est-ce pas ?
— Je ne vous comprends pas, ma chère
MadameNouail.
— Deux jeunes gens... Une fille de
seize ans, un jeune homme de dix-neuf. . .
Dans un petit pays, cela fihit toujours par
se rencontre. . On se salue une première
fois.. Puis on échange des paroles indif-
férentes , on se revoit ; on s'accoutume a
des rencontrer fortuites... que l'on sus-
cite. . . Ondcvient plusintime. On sedonne
des rendez-vous, le soir, è l'ombre des
bois... Enfin, insensiblement, sans y
prendre garde, le diable aidant ou — qui
sait ! — le bon Dieu, on s'apercoit que
l'on s'aime. .. Et voila le malheur de la
vie !
La meunière dit cela lentemeut, coupaut

de pauses ses phrases que le sens seul
relie.
Mme de Pontlouvier l'écoute avec un
intérêt compatissant. Et quand eiie s'ar-
rète:
— Ma chèreamie, fait-elie doucement,
je connaissaisl'hisloire que vous me dites
en quelquesmots.. . G'est celle de votre
filleGilletteet demon fllsRoger.. .
— Hélas!Madamela marquise. Quand
moije 1'aiapprise, il était tropta 11
— En quittant le collége,au ment de
ses dernières vacances,mon uia m'avait
ouvert son coeur.. . II m'avait avoué son
amourpourGillette.. . Gertes,je ne pou-
vaiis,d'emblée,approuverun rnariageentre
ces deuxjeunes gens. . . Le marquis de
Pontlouvier avait, dès longtemps, projeté
l'union deRoger et de Mile d'Albarren,
Ia fille de notre préfet... Quand j'eus
reou la confassion de mon fils, je fis
d'abordtousmeseffortspour le détourner
de votre fille... Je m'aperpus que c'était
cnvain... Alors,je tenlai de convaiucre
le marquis. . .
Je le fisle plus doucementpossible,avec
des ménagementset l'ardent désir de faire
le bonheur de Roger.. . Gar,machèreMa¬
dameNouail,je sais. . .jedevine.du moins.
Ia douleurqu'apporteavec lui le rnariage
quand l'amouren est absent,quandle coeur
est pris ailleurs. . .
Lamarquises'interrompt.

(A Stiivré)
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