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LaYictoireRusse
80,000 prisonniers, uns centaïne de ca¬
nons. un nombreux matériel, voila le butin
ramassé par les Russes dans les premiers
jours de leur offensive. Loulzk est prise, et
ce suecès cbillre a une trentaine de kilo-
jnètres i'avunce au quatrième jour de la
bataille.
Les résullats acquis permettent done de
parler de victoire. Mais on peut attendre
jnieux encore. En gagnant si vite du ter¬
rain, nos alliés ont certainement dépassé,
sur une partie au moins du front d'attaque,
!es positions de repli de l'ennemi. Les con¬
ditions du combat en sont modifiées a leur
profit.
L'armée rasse, en eflet, a beaucoup tra¬
vail té et. pour une bataitle en rase campa¬
gne, telle que cel le qui s'annonce mainte-
nant. el le est en bonne poslure. Bienpour-
vue de fusils, avec une artillerie légère ex¬
cellente ei abundante, eüe a de grandes
chances d'imposer sa voiouié aux renforts
Rati vemen t ramenés par i'Autriche,
il ne peut encore être question d'une ré-
percussion de ce suecès sur notre front.
Mais"déja !e contre-coup se fait sentir sur
Ie front ilaüen. Des divisions traversent
Innsbrück •icpnis leö juin, se rendant en
Galicie. frette diminution de densité dans
Ie Trentin facilitera les contre-attaques
commencées par le général Cadorna.
Politiquemcnt, un autre résultat est ac¬
quis. Les agents allemands, qui travaillent
l'opinion italienne, menaient depuis un
mois une rude campagne contrela Russie.
L'inaction russfe éiait leur theme favori.
L'action russe marque leur déroute. Its re-
commenceront. Mais chaque chose a son
temps.
La France, depuis cent dix jours, absorbe
devant Verdun le meilieur des forces alle-
mandes.La partqu'elle prendainsi du poids
total de la lutte lui a valu chez ses alliés ct
dans le monde un unanime hommage d'es-
time, de gratitude et d'admiration. Notre
intérêt reste clair : concentrer a Verdun !e
maximum de nos moyens pour y briserl'ef-
fort ennemi, victorieusement contenu ius-
qu'ici.
La Grande-Bretagne, au début de mars,
nous avail offert son concours. Cette offre,
évidemment maintenue, peut être utilises
sous diverses formes. La presence a Verdun
de divisions anglaises n'cüt pas été la pius
mauvaise. II y en ad'autres.Ondoit penser
que toutes ont fait l'objet d'un sérieux exa¬
men.
Telle qu'eüe est, la situation actuelle
n'est pas dffavorable. Pour iajuger et eu
tirer des conclusions pratiques, il faut re-
tenir pourtant que, dans peu de mois, Tes
moyens de nos alliés et les nötres seront
trés supérieurs a ce qu'ils sontaujourd'hui.
Ce n'est pas une raison de ne rien faire.
Mais e'est une raison de proportionner ce
qu'on fait aux moyens dont on dispose.
L'armée russe, dont l'esprit d'offensive et
le sentiment de solidarité se sont affirmés
tant de fois depuis aoüt 1914, n'est pas
celie dont les possibitités matérielles d'ave-
nir soient les mains appréciables. Les usi¬
nes russes. pourvues de i'outillage le plus
moderne, disp sent dès maintenant d'une
puissance mécanique supérieure aux no-
tres. II suffit de i'utiiiser.
Cette utilisation est commencée. File va
s'intensiiier. Des hommes comme le général
Polivanof, le général fielaef, le général Ma-
nikowski. le général Ipatief, le comman¬
dant Rachekowski, onf prouvé, dans des or-
dres d'idées trés variés, qu'iis ont compris
le caractcre de la guerre moderne. lis se¬
ront les organisateurs d une armée qui,
encore incomplètement outillée, vient de
montrer ee dont elle est capable.
Lcs initiatives privées, puissamment
groupé»0 par le prince Lvef etM. Goutch-
kof — le mouvement des forces sociales,
OoTiine yu dit ia-bas, — ie concours actif
de Ia D»uma el de ses comités, la collabora¬
tion étroite de la mission technique fran¬
chise permclfent d'espérer a bref délai un
rerdement de plus en plus important.
Nos sliiés qui, au début de la guerre,
avaient cru ne pouvoir se procurer qu'è
l'étranger ie matériel qui leur manquait,
sont reveoas a une plus juste appréciation
de Lurs ressources propres. Ils savent
qu'ils peu vent, s'ils le veulent, faire chez
eux plus de canons et plus d'obus qu'ils
ïi'en pourraient acbeterau dehors et s'épar-
gner ainsi les difficultés du transport.
La force russe est en mouvement et ses
progrès sont certains. Elie n'a pas altendu
qn'ils fussent complets pour s'affirmer sur
les champs de bataille, et les 200,000 hom¬
mes de pertes subies par les Autrichiens
permettent, suivaut la formule modeste et
calme du communiqué russe, de considérer
le résultat comme une victoire. La France
S'en réjouit d'un seul coeur.
Mais n'oubiions pas que, si beau que soit
ce résultat et quel qu'en puisse être le len-
demain, il est obtenu avee des moyens no-
tablement inférieurs a ceux dont les ar-
mées russes disposeront dans peu de mois.
D'oü le devoir de graduer sévèrement l'ef-
fort et les espérances et de compter avec le
temps aussi bien qu'avec l'espace.
Souvent, depuis vingt-trois mois, nous
avonsmanqué a cette règle. Nous avons
confondu le possible et Ie récl. Nous avons
tenu pour décisives des victoires qui n'é-
taient qu'importantes. A l'heure de crise
oü nous sommes, classons nos efforts a
leur rang, et pour savoir ce que nous vou-
lons, sacbons d'abord ce que nous pou-
vons.
L'Entente approche du jour oil son outil¬
lage mobiiisé va lui assurer une produc¬
tion sans rapport avec eelle du passé. Cha¬
que mois nous donnera alors plus que ne
Bous donnait naguère une année. Le sang¬
froid est plus que jamais nécessaire, si
sous voulons encaisscr le profit de ce pro¬
grès capital. Ire matériel arrivé : soyons
capabies de Pattendre, et autant que de la
passivité, gardous-nous de ia lémérilé.

Ces réflexions seront impatiemment sup-
portées par ceux qui vivent au jour le jour,
exaités aujourd'hui par une victoire, dé-
primés domain par un échec. El les sont ce-
pendant l'expressioi d'une vérité d'expé-
rience, la somme pratiqüe de vingt-trois
mois de guerre.
Unité d'action sur l'unité de front, oui.
Mais, plus encore, unité de production
pour l'unité d'action, voila le grand devoir
du moment. Et c'est pourquoi, si heureux
que nous soyons d'apprendre que nos bra¬
ves alliés ont fait 59,000 prisonniers, nous
sommes plus heureux encore de savoir que
de leurs usines les canons, dans peu dé
temps, sortiront chaque ' mois par cen-
taines.

(Le Temps).

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(DE KOTRE CORRBSPIJNDANT PARTICULIER)

Paris, 9 juin.
La Chambrg, au commencement de sa
séance, a voté sans débat une intéressante
proposition teadant 4 accorder a tons les
mobilisés la gratuité ponr ia réexpédition a
leer familie ou k teur correspondent, pen¬
dant les mois de juin et de novrmbro, dn
tinge et sous-vê rementa par paquets postaux
d'un kilogramme an maximum.
On coramencé ensaite la discussion de
l'intcrp llation Je M Vnöré Hesse, sar les
causes ds l'explosion de la Paibce et sur les
niesures qne le gouvernement compte pren¬
dre pour éviter le retour de semblables ca¬
tastrophes.
M. André Hesse est df pnté de La Roebelle,
c'est-a-öire de lacirconscriptiou dans liquet-
le s'est produiie la catastrophe. II arrive
particniièrement doenmenté snr sss causes.
D'après lui, l'installatioa de l'usine ou l'on
fabriqnait la melinite était illégalo et défec-
tueuse. Aucane precaution n'avait été prise
et l'usine avait été étahlie an milieu d'one
agglomération urbaiae. An mépris des régie-
aibnts, ils existait un dépot da 220 tonnes
de mélinite...
M Hesse fait le procés de l'administration
avec beaucoup de vrhémence, mettant. sur
la sellette M. Albert Thomas, sous-secrétaire
d'Btat aux munitions.
Celni-ci l'écoute avec beaucoup d'atten-
tion. II est appnyé par ses amis de l'extrê-
me-gauche qai crient a l'oratear :
— On ne peuvait cepsndant pas piaeer
cette usine sur ie Moat-Bianc.
Ou bien :
— Qne voulcz vons Le malheur est
grand, mais c'est la guerre 1. ..
M. Albert Thomas répenei k M. Hesse.
M. Thomas s'efforeeMe dimioner la res-
ponsabliité de Tadministration en promet-
tant des précautions nonvelles, notamment
de déplaeer les étabiissemems constrnits
dans les agglomerations. Un projet va être
déposé ponr les réparations des dommages.
Le sous-secrétaire d'E'at accepts l'ordre
du jour de M.Hesse ainsi cor-c-u : « La Chasa¬
bre, approuvant les déclarations da eon rer¬
unment et confiante en lui ponr prendre
toutes les mesnres necessaires é la sécorité
publique et k celle des ouvriers des nsir.es
de guerre tont en portast an maximum la
production indispensable è la défense natio¬
nale, passe k l'ordre du jour. »
Get oidre du jour est adöpté a mains le-
vées.
La Chambre vote nne proposition de mise
en sarsis pendant la moisson et la tenaisoa
d'ouvriers agricoles apparienaat a la réser¬
ve de la territoriale dn service anxiiiaire.
La Cbambrecontinae ia discussion du pro¬
jet relatif' k la réqnisition des usines et des
établissemeots indnstrieis.
M. de Wende!, député de Mearthe-et Mo¬
selle, déclare que l'E at est incapable de
remplacer les isdGstriels.
M. Loeien Voilin, rapporteur, demande le
passage é la disenssion des articles.
M. Albert Thomas se proaonce poui'
Tajournement afin que le gouvernement
pnisso ta re une nouvelle étnde du projst
pendant que la Ghambre sera réunie en Go-
mité secret.
La Ghambre accepts cette proposition.
MM.Accombrey, Espivent de La Viileboisnet
et Rognon demandent eacore k interpeller
sur Ia défense de Verdun. Gela fait neuf in¬
terpellations jointes les ones anx autres. Le
Comité secret siégera iongtemp3.
La prochaine séance est fixée mercrcdi.

***
Le Sénat a repris Ia discussion de l'article
12 de la ioi sur les orphebns do la guerre re¬
latif a ia composition de i'otfic-' national.
M. de Lamarzelle a pmposé l'adjonction de
membres da clcrgé, do 1'enseigneaient pu-
blié et privé, des congregations charitables
et d'oeuvres diverses. L'oratenr est trés son-
soutenn par la droit?.
Le garde des sceanx dit que des membres
des différents cultes ne sont pas exclcs d'ot-
fice et poprront être désignés par les ceti-
vres ainsi que les mombres de l'enseigne-
ment privé.
M. de Lamarzelle ne se contente pas de
cette promesse, ce qui n'empêche pas le
Sénat de reponsssr soa amendement et de
voter enfin l'article 12, qui a tenu la maj enre
partie de la séance.
Ma'isvoici M. d'Estcrneiies de Constant
qni depose une disposition additionnelle è
eet article 12. I demande de réserver anx
femmes, le tiers des places dans Ie Conseil
supérieur de l'office.
Le Sénat renvoie cette disposition addi¬
tionnelle è la Commission, pour l'examen,
et ia snite de ia discussion est fixée d jeudi
15 juin.

Th. Henry.
«— '■ ii .

UnliommapaudéfenseurdeVaux
Le lieutenant-colonel de Fleurac, com¬
mandant le dépot do 96«, k Béziers, a fait
paraitre a la decision du 7 juin l'ordre du
jour suivant :
« Le lieutenant-colonel est fier de porter k
la connaissance du dépot l'héroïque con¬
duite dn commandant Raynal, du 96«, qui,
investi du commandement du fort de Vaux,
résiste depuis de longs jours au furienx
bombardement et anx assauts acharnés des
Allemands. Ire commandant Raynal vient
d'être nomrné commandeer de la Légion
d'hcnnenr. II honoie son régiment et son
dépot qui appiaudissent i ses hauts faits.»

LA GUERRE
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Pa', .0 juin , 15 heures.

Sur Ia rive gauche da la Meuse kous
avons reponssé, au cours de la nuit,
deux petites attaques allsmandes con¬
tra nos positions au Sud-Ouest de
la cote 304.
Sur la rive droite, les Allemands
cat continué a maner des attaques
violente» sur un front de deux kilo¬
metres environ, a l'Hst et a l'Ouest da
la ferme de Thiaumont. Entre la ferme
et le bois de ia Caülettc, l'ennemi a
pénétré dans une de nos tranchées.
Toutes les tentaüves dirigéo» a l'Ouest
ont été arrêtées avec des pertes éle-
vées pour l'ennemi.
Dans la region de Saint- Mihiel, un
detachement enaemi, qui tent&it
d'aborder nos ligncs a l'Est de Bislée,
a été dispsrsé par notre fueillade.
(Bistée est è l'extréaiité d* la bonclc que forme
la M use, au Sud-Ouest do SaiotMihiel. Cette io-
caiite est a uae distance da 4 kilomètres da Saint-
Mihiei.)

Paris, 23 heures.

Sur la rive gauche de la Meuse, les
Allemands ont attaqué a plusieurs re¬
prises au cours de la journée nos po¬
sitions de la cote 304. Deux attaques
dirigées a l'Ouest de cette cote et deux
autres au Sad Ouest, accompagnées
de jets de liquides enfiammés, ont
complètenaent échoué sous ups tirs de
barrage et nos ferx de mitrailleuses.
Sur la rive droite, le bonabarde-
ment a été trés violent sur teute la
région au Sud de la ferme de Thiau¬
mont, au bois Chapitre et au bois
Fumiia et dans le secteur de Dam-
loup.
Aucune attaque d'infAxiteria au
cours de la journée.
Dans les Vosges, une forte recon¬
naissance esnemie a été dispersée
par notre fusillade a i' Hartmanswil-
Isrkopf.

COMMUNIQUEBELGI
9 juin.

Rien de particulier k signaler sur la front
de l'armés bpige en dehors ces actions habi-
tuelles de i'artilierie. "

CÖÏIIIOBÏSBRtïAÜIiiS
ÜP8AttaquecngtaïseauxenvironsdsSa

bassóe
Londre5,8 juin.

La principale activité depuis vingt-qaatre
heures a eu lieu dans le secteur du canal de
la Bassée, oil la gnerre de Er.inesa eté parti-
Cülièrememt active. Six mines et camoufiets
ont fait explosion. Le résultat en a été geaé-
ralement en notre faveur.
Frès de la redoute Holi»nzY(lern, iVxplo-
sion d'une mine a fortement endommagé
les dófenses enuemies. et sprès l'explosion
nos tirailleurs ont mis hors de combat 9 sol-
dats allemands.
D.ns les environs de Sanchez, les mor-
tiers de tr.-nchés ont été irès acufs et dans
tout le sectenr i'artilierie a exéenté de cha¬
que cöté un violent bombardement.
Immediatement an sud du canal de la
Bas>ée, nous avons effectué hier soir avec l
suecès c.n raid en infiigeant des peries a |
l'ennemi.
Les troupes ennemies, qni cccupaient les
•tranchées que nous avions attaquées, se
sont enfuies en sbar.donnant leurs morts
sur Ie terrain.
La situation k Hooghe est sans change¬
ment, et il n'y a pas eu d'ac.ion d'infanterie
pendant la journée.
L'artiilerie, fles denx cêtés, a tiré d'une
facon iatermiltente pendant Ie jour et ia
nuit.
II n'y a pas d'incident spécial ê signaler
sur les autres points du front. La journée
s'est passée tranquillemeat.

Renoonirenevsie
LoEéres, 9 juin.

Hier matin, au large do Zeebruge, utre pa¬
trouille britanniqne de monitors et de con-
tre-torpilleurs a rencontré des contre-torpil-
leurs allemands qui, devant le feu de nos
monitors, regagnèrent les ports.
II n'y a ni pertes ni avaries du cöté bri¬
tanniqne.

COMMUNIQUEITALIEH
Rome, 9 juin.

Snr !e front Posina-Astico nous avons re-
poussó une attaque des raa-ses ennemies.
Sur le plateau de Sette-Comuni une ba-
taille acharnée continue. Nous avons tait le
7 juin des hécatombes d'assaillants. Le 8,
nous avons repoussé de nouvelles et pnis-
santes attaques. En fia de journée, les Ita-
liens se sont repliés srfr de nouvelles posi¬
tions a une centaine de metres des précé-
dentes.

COMMUNIQUESEÜSSIS
LaVlolöiierusse

Petrograd, 8 juin.
Nos troupes, développact leur offensive
dans la region de Rome-Kovel, et après
avoir violemment 'cenpnné I'e'iinemi, Tont
culbuté et ont en levé, k Ia suio de combats,
la région de la vilie de i.outsk ; ei les oat
cccupé la vilie de Loutsk, elle-roême.
Fn mairits endroits ros troupes se sont
eiï.p .r.'fs non sfulemeut de la ligne des ri¬
vieres Ikra-Styr, tnais iss ayaut traversees,
cootinuent leur offensive.
En Galicie, sur la Pr<piat inférieure, notre
infante ie, appoyée par le feu de i'artilierie,
a enlevé de pnissantes organisations "t ne-
mies ser te front Trzyboukhovtsky-Yazlo-
vftz, et arrivèrent tout prés de !a iigne de la
riviè'e Strypa.
Iadépe ndam ment des 40.000 prisonniers
signalés hier, nous avons tait, au cours des
uouveaux combats 58 officiers et environ
11,000 soldats prisonniers.
Dos canons et rnitrai leu s, dont Ie nom-
br« 'h'est pas encore précisé, dépots d'ar-
mes, cuisines roolantes, maténel téiégra-
phiqne, e*c , sont tombés entre nos mains.
Des com nats entreoris dans la période du
4 juin au 7 juin en Vo hynie et eo Galicie,
i! est permis de considerer ies suecès reali¬
ses comma une victoire importante at un
enfoncement pro fond du front fortifié en¬
nemi.
Prés de Ia Dwina, plus an sud de Drinsk,
snr !a région iacustre, violente fusillade en
maints endroiis.
Les Allemands ont bombardé par des feux
concentres la iê;e d» pont Ik^kuhl.
Les tentatives réitërëes allemaode3 diri-
gées contre la région au sud de Smorgone
fureot repoussées par notre fes.
Au sud de Krevo, rafale? da feu ennemies
contre ie front de nos troupes.

LES SUCCES RUSSES
Pethigrüdj c juio.

La bfitaiüe de Volhynie et de Galicie conli-
nue. Noes avous rarersë ia Strypa, nons
avons atteint Zlota.
No s avons fait hier 185 ssiSeies-s,
8 2,914 sssSdaSe prisonru- rs, dont de
!0'"tMvux Allemands. Ls total est de
<55,958 II y a na important butin.
se,wéuubw — HKimiw— b— w

UNERÉPONSiaLUTSAR
Paris, 9 juin.

Le tsar a réponda au télégramme de M.
Pomcaré en tspérant que fes efforts ialassa-
b!es de la Fiance et de la Russie, intime-
meat liées a leurs vaillants alliés oe tarde-
ront pas a triompher de 1'ennemi commun.

Les Prisonniers évadés
Milan.9 juin.

Une centaine de prisonniers se sont en-
fuis du front autrichien oü iis étaient em¬
ployés a des ir.ivaux da terrassemeat. Ds
sont passés hier a Milan, se rendant en
France.
La déoêehe ne dit pas quelle est ia natioBaiité
de ees fipilifs. II doit s'agir vraiseaablablement
de russes et peut-êlre aussi de frauijais.)

L'aïcool en Russie
Potrogrsd, 9 juiu.

Un ukase prohibe stricteuient sur toot le
theatre de Ja guerre la vente de l'aïcool, de
Te-iu-de-vie, et des boissons alcooliques.
Tl tolère ia vehte iibre de derai-vins dans
teute !« Russie, sauf dans ies régimset les
villes oü les muaicipaiités es ont interdit la
vente.

Les Pertes allemandes
sur le Front hritannique

Amsterdfim,9 juia.
On mande de la frontière au Telegraaf que
le corn bat de Hooghe fut payé trés cher par
les Allemands.
Les höpitaox de Rousseiacre, Isseghom,
Gourtrai, Glosister, Landelede, Winkel, Saint-
E'oi, sont absolumentencombrés de blcssés.
L'activité de la Croix-Rot ge rappelle les
journé- s d'octobre 1914a avril 1915.
Le nombre des soldats tnés est également
trés élevé. De longs trains höpitaax quittent
Conrtrai, sa dirigeant vers le Nard.

Légion d'honnenr
Paris, 9 juia

Le général de division Berthelot, comman¬
dant na corps d'armée, est insoritau tableau
spécial de ia Légion d honneur pour le gra¬
de de commandeur.

PAS DE CONGÉEN ANGL£TERRE
Londres, 9 juin.

La Gazette de Londres pnblie one proclama¬
tion royale supprimant le cangé du iundi
de la Pentecöte dans tout Ie Royanme-Uni.

Natifraged'un naYirejaponais
Nagasaki,9 juin.

Le vapenr japonais Oyo-Maru a fait nau-
frage Ie 4 juin," k Ia suite de brouillard, anx
environs de la pointe de Mokto. Céquipage
a été sauvé a T'ezceptioa da 29 manquaats.

LA

SalasifiplieÈdHaipiliire))
A la mémoire de lord Kitchener
Uu service reügieux a la mémoire de lord
Kitchener et de son état-majur a été cèlébré
veodredi matin devant une norabrense as¬
sistance, en l'église ca holiqne angiaise
(Saint George's CburcbL rue Auguste-V^c-
querie. Au cours de l'office, Ie célèbre Pius
p, ès de toi, mon Dieu ! a eté chaniè par ies
i hceurs Le cbapela n, révérend F. Anstrus-
ther-Gardeur, en adressant un adieu èmu au
chef iilustre que perd l'A«gleterre, a associé
ü cette grande figure le« oifi ters et matelots
morts a ia batailie dn Skager-R >k.
L'ambassad.ur d'Aiigl-terre, sir Francis
B ni?, lord Granville, colonel Yard-Balier,
attaché militaire, et F. Acton, attaché naval,
ainsi que ies autres membres de i'ambas ade
angiaise, étai»nt présents. Les ministres de
la gueire et de la marine et le gouverneur
militaire de Paris s'èt.ieat fait représsuter.
AssfeXaient en outre a ia cérémonie : ie
prmc? Ruspoli Poeg'o, couseiller de l'ambas-
s,.de ö'Ita i ; MM Georges Leygues, presi¬
dent. de la Commission de affaires extérieu¬
re ; Laurent, prefet d- police; Delanney,
préfat de la Seine; A. Mbhnnard, président
du G<ns i! municipal ; R. William Martin,
chef du protocole, introdacteur des ambas¬
sadeurs ; le vice-amiral de Jonquières ;
Mnms Përouse et d» Riaux, préstdtnie et
v et»presidente de l'Unien des Femmes de
France, etc.
Parmi les ffficiers étrangers, le général
Stefanovttch, attach? mi itsire serbe ; le co-
lot el Iguatief, attache militaire russe ; le
colonel b roe Enapairi et ie commandant
Marchal, do l'armée beige.
Une delégabon de la colODie arméniienne
de l'.i U va t été anienée par l'archiprêtre
Père V. Kibarian.

Les Stirvivants du « Hamshire >»
L'amirauté britanniquo communique la
note snivante :
« Suivant un rapport repu de I'amira! Jei-
iicoe au sujel du Hampshire, un sous-offi-
cier ei onze holmes tnontes sar un radeau,
oat eté jeiês a ia cöte sains et saufs. »
Ou annonce d'autre part, que ies navires
patrouilleurs, travaiilant jasqn'A tine he ure
avancé?, avai at porté secours &12 survi-
vants dn Hampshire et ratronvé 75 cadavres.
Les racb rches s'étaient faites avec une
grande ditficulté ; jeudi posirtaat les condi¬
tions atmosphëriques étaient sensihieraent
meilieures.

Com«?et!t Ie ravire a dispam
Selon le cot respondant du Times a Abrr-
deen, !e Hampshire 3 conlé enire Marwick,
Head et Brough-of-Birsay, au Nord-Ouest de
ia cöte écossaise. Lord Ki ckener et soa éut-
j major étaient arrives aux Orcades. Ils
s'etaicnt emonrqués iemêmejour pour Ar-
khingel. Le creiseur a dü -ouler a une dis¬
tance de deux tailles de ia cöte. Ou dit quo
lord K'tehener et sa snite prirent place dsns
une ce» cbaloupes et s'elo gnèrent de l'épa-
ve, mais que i'embarcatiou sombra dans ia
boule. Queiques hommes purent sager jus-
qu'a la cö;e, mais its moururent de fatigue
et de l'roid.
D'autre pirt, ces premiers détails sur la
p<rte du Hampshire sont donnés par un cor-
respeBdaut de Kirkwa!' (Ecosse) :
« La nuit était pffmsuse et orageuse, dit-
il, mais claire. Un homma qui se tenait
prés de la cö>e vit s'élever du Hampshire une
colonne d'eau suivie d'une quantité de va-
peur et de fumée. Au bout de vingt miau-
tes, le uavire avait ditparu.
» Un f .rt vest du Nord Oaest avait souf¬
flé toute la joornée, et la raer, ü l'endroit oü
la catastrophe sa pröduisit,- était trés mau¬
vaise. »
Dans fes cercles maritimes anglais, on in¬
cline de plus en plus k ctoire que la Hamp¬
shire n'a pas été torpillé, car ia user était en
ril'et, absolument démoatée et il eüt pres-
que été impossible a un sous-marin d'opé-
rer.
Le correspondant naval du Daily Express
•croit également qneledésastreaétécausé par
une mine et non par un sous-marin, le temps
étant trop mauvais et ces parages trop sur-
veillés.
La réponss de M. Asquith

au général Roques
En réponse au téiégramme de condoléan¬
ces du général Roques, ministro de la guerre
frar>?ais, è l'occastou de la mert de lord Kit¬
chener, M. Asquith a adressé an miaistre
francais Ia dépêche suivante :
« Au nora non sen lenient da War Office,
mais de toute l'armée angiaise, je vous re-
mercie du têlégramme que vous avez bien
voulu m'adrcsser.
» Nous apprécions profoadément et siccè-
rement ce que veus dites des nobles servi¬
ces que lord Kiufiener a rendos jusqa'au
moment de sa mort, non seuiemeat ü son
pays, mais a la glorieuse cause des ailiés. »
Contre l'espionnage allemand
La nouvelle de la mort d9 lord de Kitche¬
ner et la conviction qu'ont beaucoup de
g«ns qu'elleest due è l'esoionuage ailemaud
ont provoqué queiques désordres dans les
quartiers Dopulaires d'Isliogton et de Cier-
kenwell. La foale pilia queique3 boutiques
tenues par des Ailemands.
A l'amirauté britannique
Le vice-amiral sir Somerset A. Gough Cal-
thorpe est appelé au poste de lord de l'ami-
rauté en rrmpiacemeot du vice-amiral sir
Frederick Hamilton, qui est nommé com¬
mandant en chef a Rosyth.

LESPORTUGAISENAFR1QUE
D'après le Seculo, la lutte se poursnit entre
Portugais et Allemands sur ia frontière du
Dar-es-Salam (Afrique oriëntale) Les officiers
anglais qui accompagnent Texpédition por-
tugaise font le plas grand éioge de la bra¬
voure et de l'endarance des troupes lusita-
niennes.
Dans la dernière rencontre Iuso-allemande
sur la Rovuma, l'ennemi a été pourchassé
jusque dans ses retranchements de i'inté-
rieur da pays, snbissant des perte3 sensi-
bles.
Le commandant du navire de guerre por¬
tugais Caainit. qui coopérait aux opérations
a été tué.

LOUTSK
et le triangle de Volynie
Les hante8 vallées du Styr, dn Gorine, da
la PoutTovka, et de plusieurs autrs affluents
ou sous-affliients du Pripiat, ferment ea
Volynie, au Nord de la lrontière ausiro-
russe de Galicie orientile, one region d'é-
tangs et de prairies séparés par ue petites
col mes. Oa y circnle difficilement, et Ie
« triangle de volynie », qui a sa pointe (feest
&Loutsk. sa pointe Sud a Donbno et sa poin¬
te Est a Rovno, est consideré comme i'olé-
ment stratégique le plus important du front
austro-russe, eatre les marais de Pinsk et la
vallée de la Strypa.
Gette région est d'autant plus intéressante
qu'elie renterme un nceud de vore., ferrées.
La Iigne Varsovie-Kiet, après a»oi »nvoyó
un embrar chemeni vers Lonsk. pas«e ea
effet par Rovno, oü elle croise a Iigne Vrna-
Lemberg. Par Rovno, fes Russes psuvent
dnnc concentrer dans le triangle des forces
venues du Sud et du Nord.
Ces p trticularités expüqnent que le trian¬
gle do Vo yiiie ait ó é dispute avec acharue-
ment pendant Ia campagne de l'aa der¬
nier.
C'est senlemenl è Ia, fin da mois d'acüt
19)5 que les Austró-AIIcmands, voulant
tcu ner les troup-s russes qui eontinnafent
ü occnper le Nord-Est de la Galicie d <puis
l'évacuatisn de Lemberg (juin), massé-'t-nt
des forces imponantes au Sud de Viadtmir-
en Volynie, petite vilie d'cü use vola ferréa
se duige vers la Iigne Vars«»vi?-Kt-f.
Le 27 et fe 28 aoüt, les Russes, tont en
iivrant combat, au Nord Ouest do Loutsk
pour contenir l'encemi se retirèrent de ia
région sitaée plus au Sud de manière a evi-
ter reuveiopp^ment. Les combats de la ré¬
gion de Loutsk, trés uaenrtriers pour l'en¬
nemi, se prolongéren! jasqo'è ia nuit du iei
au Sseptembre. A ce moment, Fenuemi oc-
cupa Lotttsk avec la tête d.»poot du Stvr. ct
les Russ»s se reiirèrelH è 01}ka, sur ta'Pou-
tifevka Queiques jours après, k la suite ds
nouveaux combats, les Austro-Allemauds
s'avancaimt vers una autre place du « trian¬
gle de Volynie », Donbno
A partirdu 10 septembre, ils essayèrent
opin>atfemant de marcher sur ia troisième
vide du triangle, Rovno. Mais ies Rosses, qui
depuis le 7 septembre avaient brillamnent
repris i'offeostve en Galicie, fes arrètèrent
d'abord prés de Derajoo (10-17 septembrt ),
puis se rairent è attaqoer k leur tour avec
suecès. Le 19 septembre, ils reven aient sur
le Styr, au Sud-Est de Loutsk. Le 23, après
une brilfmie operaiion dans laqueils ils fai-
saieut 4 000 prisouniers, ils rontraiant dans
Loutsk et, dépassant la pi ca ferte, i's
ocenpaient ia tête do pont de Kra3uo, sur re
Styr.
Gependant, cc raid aadacinnx ne derail pus
avoir de lendemsin. Dès le 28 3. ptcmbre, tes
Russes abandonnèreut Loutsk. Lm7 octobre,
its remportaient queiques avaatag s k mi-
liemin entf e Doubno et Lounk ; lo 10, une
attaque eunemie qui essayait de nouveau de
cheminer vers Rovno était repoussre a i'O est
de Dérajuo. Les combats se proton .è ent
daos cette région pendant une grande p i tie
dn mois d'octobre, mais ils n? uevaient p us
modifier sensiblemeut les fronts.
Le réveil actual des Autncfeeus n'ea est
que plas dur.

LiBlTlLEiMfDUJIMD
Eêponss du Rei G-eerga a M. Poincaré
Le president de ia Republiquea regu ie t
légramme soivaat en répoase è celui quit
avait adressé hier au roi d'Aagleterre :
Monsieur le President de la République,

Paris.
Je vous remercie virement, monsieur ia
Président, du hint témoignage que vous
avez bien voulu porter au sujet de la flott8
britannique dans I grande bataiOe, nonobs-
tant les efforts de i ennemide cacher la véri¬
té ; je suis heureux de constater que ia
France et mes alliés ont apprécié les résnl-
tats glorieux que mes braves marins ont ob-
tenus. Permettez-moi en mème tem] ,
monsieur le Président, de voas offrir les ex¬
pressions de ma profonde admiration pour
les magnifiqaes faits d'arnaes des vaiilanli
soldats de France devant Verdun.

George, R. I.

Pourquoi la Flotts allenaade
est sortie ie 31 Hal

On apprend dans fes .sphères polbiques
que la fi >tte allemande est sortie :e 31 mai
avec l'intention d'intercepter un convoi da
munitions k destination de la Rusare, au
large de la cöte occidentale de Norveïie.
L'héröïsme de i'escadre de l'annral B-atty
a f^mis ie passage du convoi.

Les aveux de l'Allemagae
Nous avons fait counaitre hosr sous quelle
forme étrange fes allemands s'cUient décidéfi
a faire l'avea de la destructiqa da Lulzow et
dn Rostock.
Oa appréciera parlicnlièrement ia raison
qoe les Allemands donnent ponr avouer
enfin la destruction des deux navires : c'est
« ponr inettre fin anx legendes anglaises »,
disent-ils. Ils les confiraient au contraire,
ces « légendes », ou plutöt c»s véritas.
Mais cornme les vérites ne prevent jamais
sortir intactss de la main du goavérnemeat
allemand, Ia HOtede Brrlin s est ha^ée d'y
ajouter un mensonge : eüe a affirmé qua
l'Angleterre aurait perdu, en plus de co qai
a etr annoncé, les navires Warsptle, Prtn-
cess-Royal, B rmmgham et Marlborough. Pour¬
quoi pas toute ia llotte angiaise 1
Une note officieüe de Londres a anssitöt
démenti cette absurdité: ies navires en ques¬
tion, öit-eile, « n'ont pas été coulés et sont
en süreté au port. La répétitioa de cette
faasse déclaratioa oblige è répéter la décla-
ration faite ie juin par f'Amirauté bri¬
tannique : la liste complétedes pertes britan-
mques a éte publiée ».
Si ce fait est hors de doute, on n'est nulle-
ment convaincu,;par contre, que ie noavei
aveu de l'Aifemagne épuise bien les pertes
allemandes. Suivant les dires de plusieurs
marins anglais qui ont assisté au combit da
Malaya contre le Hindenburg, ce grand croi-
seur allemand (qui serait i'ancien -Ersatz- •
Hertha ou ('ancien Ersatz-Viktoria-Luisc, ü'en-
viron 28,000 tonnes), a'urait eté conle.
On parle aussi d'autres pertes : suivaut un
télégramme de Bale, ce ne serait pis
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«atcw»v »* C--witi»:'4£ii. (Uinébuktng) mats
dt | in ijpsRaistr) qui aufait péri.
i «tl M5-2 ®ur|sux de enter que l'avea da
gouvertienwK.taUrunard répoitd 4 de3 ib»s-
Bajtes sBvayii de New-York par des jourcanx
anv«fi*isas <$>tirt^amaieat des écteircisse-
mssfe. La A»;» Y«ih Tribun' ayaitHtéEae t>ri4
son #w s : > -Au e da> Rerisn, M. 3 é<
O'Dsr*» sTafer -xaminer .1?» a -
vtres abemassis « post' pouvcir declarer qse
leur* penes ne sent pas asis.si lourdes que is
scntieansnl les Anglais ». Mis ainai an pied
dn mor, its Atiemands sent entrés dans ki
vnie d«s aveux.
Le «Seydlite» cc-tgrtwuaent«ttomagó
D'sprè le T-kgraaf, ua Ailemaud arrivant
de Hamh-'x-rg affirrae one le crois*nr-cai-
rassé aeydiilz, jaugeant 26,000 tonnes, serail
trés gravement endomuaagé.
LeliéoonteatemontenAllemagso
L'an nonce <le la perts da Lutzox et da
Rostock dans la técsnte bataille navale a pro-
dun une impression mauvaisa en Aiiema-
gne. On oppose la franchise da l'aonirauté
ang -aise a la dissimulation de l'amirauté al¬
lemande.
Voici encore en mensonge allemand ré-
futé par les ren tres. Un eorrespondant de
Bergen du Patikken dit que des Norvégiens
airivés da TAoguterre déciarect avoir va de
ïears yetix fe Wa tpiU, que ies Allemands
ont préter.du avoir coalé.
Commentfut coaléle «Hindenburg»
Picsieurs marins anglais qui prirent part
Ala bataille navaie font un réc t presque
serablabie de la fin du Hindenburg, dom le
sort passait poar douteux. Ces hoiames di¬
sent que Ie vaissaaa anglais Malaya soutint
un terrible combat de deux hemes en s'a-
eharnaut a la poorsnite da vaisséau ails-
mand.
Le Malaya avail nne vitesse exceplionnelle
qui lui a yermis de se rapprccher assez de
VHindenburg pour le frapoer a mort. « Sur
ce poiut pas le nioinflrê doute, déclarent
les naatt lots, iocs étions plus procbes du
dreadnought allemand que de tous les au-
trea navires enne mis et nous avons pu par-
fiaitement roconnsitre le Hindenburg, battant
pavilion amiral. Nous lui avons mis obus
sur obus et, après quelqae temps, nons
l'avons vu se couchr-r sur ie cöté et cooler.
Notre plus grand ennemi dans la bataille,
aioutsnt-ils, fut le brouillard. St nous avions
Tu plus de lumière, plas de joar, nous au-
Fions con ié a fond prmque tons les vais-
seaux de le floite allemande. »
De plus. ie eorrespondant da Daily Ex¬
press enEcosse affirroe que le navirüda type
Kaiser d jut la perte avait été annoncée, n'est
autre que le Kaiserin.
Lesnaviresdescoloniesau feu
Ou annonce que le ministre des colonies
anglaises s envoyé un message de felicita¬
tions au gouverneur de la Nouvelle- Ztiand8
lni annongant que lecuirassé d'escadre Nctc-
Zealand, don 3 la colonie, avait pris part A
Ja bataille du Jutland et s'était trouvé au
pies fort da combat.
Un me«s «- semblabie a été envoyé an
haut comtui stire des Etablissements dus
Detroits de Malacca pour les services reudus
p ir ie M ye, cuirassé d'escadre, oflert par
cette coioHie.

Sur le FrontRusse
L'importanoede la poussésrusse
On msnde officiellement de Petrograd, Ie
8 juin :
I,es renseignements ultérieurs relatifs A
1'offensive des armées du général Broussilof
Bignaient ol_mmen! que ies Russes ont pris
même d s cuisines de campagne cj ' sont
installées ordinairement AIS on 20 'kilomè-
tres dn front, ce qui prouve que les Russes
ont enlevé non seulement tontes les premiè¬
res gnes autrichiennes, mais qu'ils ont pé-
nétré dans les positions arrières de l'en-
cemi.
Fn ce moment, trois armées autrichiennes
font conipièt'.»e t défaites, ayant leu
fronts percés en maints endroits, et battent
présipitammeut en retraite vers l'Oaest,
ayant perdu plus de 200,000 hommes et
abandonné un énorme matériel.
On croit savoir qua lors de lenr offensive
dans le Trent in, les Autrichiens n'ont pré-
ierê sar is tronl russe qae cinq divisions
qu'ils oat remplacées par d8 k Cavalerie et
te l'artillerie. Néanmoius, malgré eet aflai-
blissement pvssque sans importar des
armées eanemies. les Russes ont défait trois
armées autrichiennes i ont rompu leur
L jut sar 50 kilometres.
Les conséqneneeo de la victoim rnsse, qui
n'est pas encore achevée, sont déjA visibles,
et les Auirichiens, cherchant A parer A ia
rupture de leur front, ont déjA prélevé cinq
divisions sur leur front des marais de Raki-
fino et oat commencé 4 ramener des trou¬
pes du front italien.
Da son cöté, ie eorrespondant particulier de
Petrograd télégraphi®:
Les opératious commencées Ie 4 juin par
lE3 troupes dn général Bronssilof entre le
jpripet et la frontière ronmaine continuant
t ee déve'oppsr avec un snccès constant
pour "ios allies. L9 nombre considérable de
prisonaiers et Jj trophées faits en quatre
Jours téi !gne de l'impomnce de Taction
insse qui t- «brasse la Volhynie, la Galicie
et la Bukovine, ainsi quo de sa soudaineté.
J/adversaire paraissait loin de s'attendre )
ene semblabie rée ; aussi les armées des
■énéraux Bothmer et Pflanzer ont-elles vn
leur front rompn en plusiears points. On
jpeut j uger de la vigueur de l'attaque de nos
Blliés par le fo t qu'en certains rayons les
féseaux de fils barbelés défendant les tran-
Chées anstro-hongroises ont été francbis par
les Rosses, bien que par endroits ces fils aient
(té dispoos en viagt et une iignes parallèles.
Pour dos raisons compréhensibles, le quar-
Uèr général russe no donne encore que pen
de détails enr les opératious do sectear sud.
On croit APétrogrcd qne ceiles-ci farent me-
pées A la fcis par des r ttaqnes frontalis et
de flanc combinées et par des coups portés A
l'arrière des formations aotrichiennes dont
qnelques-uues se irouverent coapées du gros
des troupes.
Les critiques militaires russes estiment les
pertes tntaies autrichiennes, ponr les trois
premiers jour?, de 150,000A200,000hommes
environ, en se tasant sur le chiff. des pri-
sonniers qni constitue généralement 2ö 0/0
des pertes d'ensemble.
Les troupes du général Bronssilof ont re-
tronvé lei - ardenr, leur entrain et leur con-
fiauce des premiers mois de aerre pendau.
lesqnels, sous >s ordres 'J so chef de va-
lear, elies av^ncèrent jusqn'aux plaines de
Hongrie. L'iaanffisance dn matériel senle les
avait empêcbées, par la snite, de poursuirre
nne action si bien commencée, et 'us tard,
de coDtenir la poussée allemande. Aojour-
d'hni les canons russes lont rage Anouveau
en Galicie, jetant la mort et la perturbation
dans les rengs ennemis par nn feu d'oura-
gan que !'on peut nourrir indéfioiment. Les
munitions en effet sont revenues mainte-
mant, envoyées en quantités plus que snffi-
santes pour une artillerie devenue, elie
aussi, plus considérable qne jamais.
Leseffetsde l'cEsrsive

On mande de Vienne que le bureau de la
presse autrichieuiie commence Arecevoir les
premières nouveiles des succès rempertes
par fes Russes sur ie front oriental.
D' iprès les dépêches, la bataille continue
avec une violence extréme. La latte a fait

ta-gi svee inteuahé itvealo aa Novd
d'SÏrw et au Snd <f« iéileszczycky ; las Rms-
•es coaceatront danr ee sectenr le tea <ie
leur artillerie torirde et trans'ormqiit ies
tracchées autrichiennes en itn amas de ai
«otebres ; les birragcs de fi! de ter nnt i'.i
atielats dans toute leur io*>goeur par »»■
-i'e prejectiies ds tus3 las eaiibrc»
q M a ea esi pas r«sté trscs.
L^s troupes au9tro-bongroiï6S, qui n'é-
taient plus proté-gées ni p :r ieurs tranchées
ni par ies fils d? frr barbelés, résistèrent
longtetnps au foa iufi-rnal de Tennemi ,
elfes rec'irent enfin l'ordre de se r?tirer sur
lenr seconde ligne de défcme a cinq kiiotuè-
tres en arrière cka la proniière iigoe.
Sons Ie feu de i'aFtillerie lourae et dnrant
les attaques furieuses de 1'infanterie rnsse
qui se déelanchèrent après le bombarde-
inent, il fut impossible aux Autrichiens
d'emporter lenr artillerie ; 17 canons qui
étaient en position sur des oavrages fixes
farent abandonnês après avoir été readus
inutiiisables.
Les correapondants de ionrnaux parient
d'attaques russes repoussé -s prés de Z zle-
wick et A l'Onest de TrembuWla : iis diseiit
qu'au nord ouest de Tarnopol on's'est battu
avec acharnemesct toute U journée prés
d'Olyka, que les Rosses c-ontinuent de con-
cenü er d'énormes recforts sur certains
points et qu'ils reiioavelieut lears attaques
dix fois de suite.
Le eorrespondant de goerre da B-rhner
Tageblc.lt ATaru.ee du général von Pflanzer
décrit la terrible bombardement de ['artille¬
rie rosse : « L'infaulerie russe, dit-il, com-
menca a attaquer en forrostions serrées
après neul beures consécntives Je prépara-
tion d'ariüierie, u nord ouest de Czi-n o
wifz. Trois vagues fnrenteavoyées sans sue
cès contre ies Autricbiens ; tontefois, l'artil-
lèrie ourde rnsse snra nne importance con¬
sidérable sur la situation de ce front. »

SurIeFrontiistriclilen
Le EeoulastricMen

Les tólégrammes autrichiens déclareat
que les positioas des armées autrichieunss
ont été ramenées sur le Styr après des com¬
bats d'arrièrö- garde.
Sur ia Strypa iaférieure, iis déclarent que
les R isses ont attaqué de nouveau avec des
forces importante® et que ie combat conti¬
nue.

Sur le Front Italien
Les succèsdesalplrs

Le communiqué que nous avons publié
hier a produit en Italië une impression de
vive satisfaction, car il cocfirme avec clat
la consolidation de Ia ligne le defense ita
lienae contr laquelle se brisent désormais
tous ies efforts de 1'offensive autrichienne.
Dans les dernièrss operations 3 sont sur-
tout distingoés 19Sclpins qai, A des altitu¬
des de plus de 3,000 mètres, out occupé des
positions im portantes. Ge brillant exploit
consolide la renommée da ces roupes qui
ont joué un róle glorienx pendant teute Ia
durée de la campagne.
Les Autrichiens ont suhi ds graves pertes
dans leurs atsaqnes.
On ne prète jusqa'ici A Rome qu'une fol
médiocre au bruit selon lequel le com mar.
dement autrichien aurait l'intenlion de ces¬
ser i'offensive.
La eituationdeTetat-majoraustro-hongrois
La brillante offensive russe contre le front
autrichi6n intéresse tout particulièrernent
l'Italie, qui, depuis tro'^ semaines, supporte
vailiamment le choc de l'armée ansfro-hoa-
groise. L'ét-'-major austro-hongrois, soit par
présomption, soit par tam e-lcul, avait cru
poovoir prélever en Galicie et en Vclhyn'e
de nombreuses réserves munies d'oue abon-
dante artillerie avec lesqueiies il pensait cii-
vahir la plaine vicentine. Les choses, heu-
reusement, ont pris une tournure bien diffé
rente de ceile qu'on escomptait Yienne.
Dans ies milieux romains, on snit done les
opérations russes avec ui intérêt croissant
et unr ttenlion „antenne, ca. s'il faut en
croire nne haute personnalif. militaire, ce
premie: brillant succès dü A Tappiication
aa principe du « front unique » penrrait
avoir Abrève échéanrc'C.ne nortée considé¬
rable.
La première question qui se pose est êvi-
dem Burnt ceile de savoir si l'état-major aas-
tro bongrois va abandonner Tentreprise du
Tiemin pour jeter ce qui lui reste de trou¬
pes fralches dan. la fournaise galicienne. 11
est difficile de répondre dès ruaintenant a
cette question. L'état-major austro-hongrois
se trou. ja face de deux alternatives égale-
ment difficiles : ou bien abandonr'' 'entre-
prise da Trentim pour parer au conp en Ga¬
licie, 3C perspective Je voir les i " -pes
.aliennes passer a nne cei. tre-offeneive me-
napante, ou bien continuer Tcffort sur le
Trentin dans le bnt de conqaérir les posi-
tioBc itcliennes dn centre qGi domineut la
plaine méridionale et sur lesqueiies ses ar¬
mées pourraient, le cas écbéant, sa renfor-
cer. Tontefois, étant donné Téqnilibre actnel
des forces, une nouvelle offensive dans le
cas le plus défavorabie paur les Italiens exi-
;rait aa bas mot nn mois d'efforts san-
glants, pendant lequel les Russes anroat ia
possibilité de dévelepper leur action.

Schio
On lit dsns Ie Carrière del'a Sera :
Parmi les buts que I'offensive autrichienne
semble s'être proposés, il faut mettre en
bonne place Schio, I Manchester italien
ponr les laines et les tissus. C'est de Schio,
en effet, que sort une grande partie des ótof-
fes qui servent aux besoins de l'armée. L'in-
dustrie de la laine ASchio rémonte au qua-
torzième siècle. Schio sj trouve is ia
plai A32 ktiomètres p.r la voie ferrés da
Yicence.
Le Monte-Novegno, dont on déjA carlé,
constitue un des boulevards de la défense
de Schio. Malgré les obus de gros calibre qni
tombaient sur la villa, uue grande quantité
de la population est resiée sur place, bravant
le danger.
D'autre part, nne correspondance du front
A la Perseveranza dit que les itrichit-ns
n'osent pas occuper Asi3go. Un bataiiion ita¬
lien a pn eccore parcourir le pays qui cons¬
titue Aprésent nne sorte de zone neutre.

SuccèsdesBeigesenAfrigue
Des nonvelles parvenues jeudi d'Afrique,
il résulte que Tavance des troupes du géné¬
ral Tombeur continue.
A l'beure présente, es soldats beiges sont
Aplus de 250 kilometres A i':^térieur du ter-
ritoire ennemi. L'adversaire cberche pariout
A fair le contact mais il n'a pu réassir A
Téviter toujours. De nombreux prisonniers
blancs ont été faits, et les Allemands en dé-
route font sauter leurs canoas.
Le joug allemand dont les populations
souflraient déja vivement avant la guerre
était devenu effroyable depuis aoüt 1914.
Aussi partout les soldats d11roi Albert sont-
iis recus en sauveurs. Les indigènes du
Ruanca leur ont fait un accueil enthou¬
siaste. Le rei Musinga a fait sa soumission
et promis son concours c-ffrclif acix tronpes
beiges dont ies chefs ont eu la joie de voir
dotter en maints endroits le drapeau trico¬lor»,

DaasIesBaibans
Le roi ct k goswrifaeat

qaitkraieatAllièais
Oa affirme qne la goareraeuxcat groc et
le roi auraieat déeklé da sa retirsr d'A'.bèues
et d'aller s'étabiir ALarissa.

Surlafroalièregrecque
On télégraphie de Siloniqae, 8 juin :
Bomb irdement trés violent dos positions
dn centre frangais par l'artillerie germaao-
bulgare.
Gairae sur le sasle du front.
Des avions franptis ont livré bataille è des
avions aüeraands entre Karassoali et Gaev-
gbeli ; un fokker est descendu précipitem-
ment dans les lignes germauo-bulgares.

Dassl'arméegrecque
Le colonel Negrepontis, commandaut la
place de Siioniqae, a adressé un ordre dn
jour aux troupes portant que le soldat Sa-
ratsis, dn 138 régiment d'infanterie, a été
condamné Atrente jours de prison ponr
avoir crié : « Vive le kaiser ! Vive l'Alirma-
gne 1» dans une rae de Silonique. Le com¬
mandant grec prend texte de cette coadarn-
nalion pour rappeler Ases subordonnés que
1'armée étant uniquemeat un organs exé-
Ciitif doit éviter toute expression de senti¬
ments politique? et que ia'Grèse se tronvant
Ctucllemcn^ dans une situation exceptioa-
nellementd fficile, chacon dolt faire dos
efioi'ts pour ne p33 Ia comptiquer davantage.

Ladémobilisaliofide l'arméegrecque
An cUbat de Ia séance, de ia Chambre, le
president du Gonseil, M. Skouloudss a an
noncé qae le gouvernement a soumis au roi
et que le roi a signé un déc: ordonnant la
demobilisation de douze classes, dc-pui3 ia
ciasse 1893jnsqa'A la classe 1903.
G'est, dit-on, en i •'ésenrj do m^eontenfe-
ment croissant, que .o goavernement grec a
décidé la demobilisation de douze classes de
l'armée grecque.
Ii nYst pas donteux que cette raesure, ré-
ciatnêe depuis iongtemps par la presse veni-
zetiste ct par les député3 de Topposition, a
dü coüter bsaucoup au cabinet Skouioudis.
Etio a.parait cor.smc le fruit des démarches
effec ces jours Jerniers par les puis¬
sances aliiées AAtiiènes. Elle aura ponr effet
de renvoyer dans ieurs foyers un grand
nombra d'électenrs venizeiiste^ qui n'a-
vaient pu ex rcer leurs droits de suffrage
lors des deroières éiections.

Lesfortsde Ia Siacédeiae
è la jerci desBiilgares

Ds fréquentes désertioos sout sigaaiées
parmi les troupes ailemandes dans les
Balkans.
Les autorités militaires helléniqaes ont
fait enlever tout la matériel d'artillerie des
forts de la Macédoine orientaie ; c'est dire,
oar' nséquent, qc'ellss lahsent ces -forts a
I merci des Bu'g.res ^ui peavent libremeat
y entrer.
Il srmble que les Balgares se tronvent ac-
tuellement dans de nombreux villages grecs,
mais .aele gouvernement grec maintient
cette opér-ti-n secrète.
Les canons des forts ont été transportés A
Brama et a Serès.
Jendi, Tavioion fran?aisc fut particniière-
mout ective ; Istip et Radovitza ont été bom-
bardés.
Des engagements assez violents ont en lieu
entre patrouilles adverses ; le^ Bu'gares se
sont repiiés devaut la fusillade nourrie.

L'ExporlalioaduCharboacaGrèce
est ialerdii

Le gouvernement anglais a interdit les
exportations de cbarbon Adestination de ia
Grèee.

LeblocBSécoBomiqtiedeIaGrèce
La presse anglaise commente la note pn-
bliée jeudi A Londres par le mini fère des
tffiires étrangères, annonpint Tappucsiioa
d'uu blocas pacifique Ala Grèce.
Le Times fait remarquer que ce geur'- de
pressioa a été exercé paur 'la première ibis
en 1827 par la France, la Grandê-Brefagae et
la Russia contre les ports grecs, ma 'cette
action était aiors dirigóe comre la Turquie.
Le blocas pacifiqae fut encore appliqné A la
Grèce en 1886 par Ia Grande Bretagne, i'Au-
tricbe, l'Alietnagoe, la Rossie, et en-1897 en
ümiiant cette action aux navi-os grecs allant
en Grète par ies mêmes puissance; et par la
France.
Le Times écrit :
« Les Bulgarrs ont pu pénétrer sans op¬
position sur ie ;Oi,itoire grei et '3 gouver¬
nement 'lellénique reconuai. qu'tm certain
arrangement a été conc u avec eux. Jusqu'oü
permettra-t-üü aux Bufgares d'avaucer ? Les
laissera-t-Gn ar; rrer a a cö e et occuper cer-
'ns oints qu'ils convoisent et oü iis pour¬
raient, eux et les Allemands, cocstituer nne
menace grave et porpétuelie pour les vais-
seaux de goerre ei lei transports de^ aüiós
qui raviiaibent „ forces de Salouiuue I! se
pent que le roi Constantin soit pr-faitesaent
sincère dans ses protestations d'amitié a no-
tre égard, mais Ferdinand de Bulgarie a feit
des professions ui aussi. Nous nous y som¬
mes fiés trop iongtemps et nous en coüuais-
sons les résnltals. Nous ne pouvons pas ris-
qoer de voir le roi Constantin entreiüé tont
Acoup an moment critique par son entou¬
rage ge'inanopbile. .fous ne d miandons pjs
qua ia Grèce soit avec nous mais nous exi-
geons, comma nous en avons le droit, qu'eile
ne rnainfienne pas une attitude qui ltu per-
meftrait a un moment donné de se ranger
aux cötés de nos enne mis. »

SUR MER
L'actiyité des Allemands

contre ies neutres
Le vapeui' snédois Garm a été saisi le 5
juin prés de Drogdan et emmené a Swins-
munde.
Le bateau a moteur Guldborg,qui a été cap-
turé Ala fin de raai par les Allemands, n'avait
pas de contieb nde a bord. Le pilote sué-
dois qui était A bord déclara que le Guld¬
borg a été saisi par un hydravion torpillenr
dans les eaux territoriales suédoises. Le ca-
pitaine protestant contre la saisie dans les
eaux territoriales tut menace avcc un revol¬
ver et forcé de se retirtr dans sa cabine oü
il 'ut interné. Le Guldborg dut arborer les
couleurs allemaBdrs
Les autorités sucdoises ont pris dos dispo¬
sitions pour que les voiliers soient reinor-
qués i travers champ de mioes devaat
Falsterbo ; s vapeurs avec des pilotes
sont prévus sans frsüs.
Le torpili8ur « Fantassln» coulé
Pour couper court a certains bruits, la
ministère de Ia marine communique i'in-
formation suivanta :
« Tont l'équipage du contre-torpillenr Fan-
tassin a été sauvé, ainti que tout ie mate¬
riel. •
Un torpilleur allemand coulé
On noqj teiégraphie de Petrograd qu'on
confirms de Maimce la nouvelle de la perte
d'untorpilleurd'escadreallemanddans la

•eStiqae (e ferpikssr a Itr&vtè
ene »ise altenxauAe tt n eoutê aerès que la
pias gveede pasvb éo Tiquipsgs etst qsitU
ie na vips.
Un bateau ennemi coulé

dans ia rade d® Durazzo
Dans la neit du 7 juin, dans la rade de
Bur<ssao, un cargo-boat ennsrsi a été tcrpillé
et couié.
SVIines a l'embouchure du Tage
D'après le Times, le mini-trede ia marine
du Portugal dsclare que les Allemands con¬
tingent a poser des mines dacs l'emboa-
chare da Tage et dacs le voisinage. Les dra-
guenrs de mines portcgais et en ont retiró
plusiears de différeates sories ces jours der-
niers.

EN ALLEMAGNE
Au Reichstag1

On mande de Bariin, a la date du 8 :
Glötnrant la session du Reichstag, le pré¬
sident a déclaré que les importants événe-
ments des deruiers jours rapprochent ia
psix : chute de Kat ei-Anaara, du fortdeYaux
et victoire aatrichiesiBe contra l'Italie.
« La victoire. navaie de Jutland ébranle la
foi de la suoériortié invincible de la llotte
britannique. Nous mènerons Abonne tin le
ooni bat, co:: fiants dans la victoire de l'Aiia-
magne. »
Le Rsicbstag s'est ajournéau 26 septembre.

EN AUTRICHE
Manifestation de Fe mm es a Vienne
Des voyageurs srrivé3 de Vienne, en llol-
lande, déclarent qo'ane importante mani¬
festation a eu lieu luudi soit' daus la capi¬
tals autrichienne.
Les manifestante, composés en majeure
partis de fanemes, se torjnèrent en cortèue
et gagnèrent 1?palais db Scitoeubrunn. La
police testa de disperser la foule devant les
grilles du chA-.eau, mais un certain nombre
de femraes parvinrent A forcer les portes
et a aller po^sser drs cris sous ies fenêtree
des appartemenis privés de Tempereur.
Eües furent aussitöt arrêtées et ia garde du
ch&teau a eté póurvne d" niitrailieuses.
La retraite autrichienne en Galicie et en
Voihynie prodnit uae profonde impression
de découragtment dans toute l'Autriche.

EN BELGIQOE
Un traxtre

On est profondément iadigoé dans les mi¬
lieux beiges de !a manccvre d'un fonction-
naire beige, M Kimpe, ingénieur aux ponts
et chaussees a Lierre, province d'Aovers,
qui s'est rendu a Berlin pour exposer aux
membres du Rsichsfag ca qu'il pretend ê re
le point da vue des Fiawands. Ce M.Kirnpe
joua nn röle dans « TAlgemsan Nader-
iasdsch Verband », Torgaaisation ultra-fla-
mingaate qui avaut la guerre déja maniles-
tait ues teadaaces pangermanistes.
A une r.écents réanioa de députés alle¬
mands, dans uue salie mêma du Reichstag,
M. R ymond K inpe a développé, aux ap-
plaudi.-semeBis <1bsAllemands qne la Flan-
dre ue peut attendee son salot que d'ane
union plus étroite avec TAIlemagne. La
Vossische Zeitung rapporte que M. Kirupa a
declare que « le peuple flimand n'a pu ob-
tenir sou droit dans son union A l'Etat
beige ». M. Kimpe vest « la liberation cgbi-
p ète de la Flandre », les Flamands, a l'en-
croire. étant exposés cn B lgique aux injus¬
tices el a l'opprestion des « Fr. Ions »,
comrne on quahfie les Beiges de tangae fran-
i fnise. La Gazette de Colognedit que M. Kimpe
s'est exprieié en laogue ailemaude et a ter-
miné son exposé pir quelqaot paroles pro-
noacées ©»flamand. II fut i'oLjat d'une ova-
lion.
M. Kimpe ne représente naturellement en
rien le peuple fismaud, dont le loyalisme
beige ne s'est pas d nietiti un seal instant au
cours de la guerre, mais on compread 1'in-
dignatiou de tous ies patriotes beiges en
presence de eet acte inqualifial d'nn fla¬
mingant isoié que les chefs du mouvement
flamaad dtsavouent énergiquemeat.
Bouebardeiiaeni; - la cöte beige
Une dépêche d' Amsterdam A l'ag<»nce
Rauier dit que de Flessiague on a,observé
quatre navires anglais se dirigeaat vers la
cöte beige. Pins tard une vive canonnade a
éié entendi Oa croit qua ia cöte beige a été
de nouveau boeabardée.

GRÈV2GÉNÉRALEIN NORVÈGE
Uae grève générale est déclarée en Nor-
vège depuis nxardi. Quatre vingt mille ou-
vriers ciióment. Dans qrtinze jours ce ch ffre
aiteinöra cent vingt mille.
Le service des chemins de fer est assaré,
les employés étant liés par un congé de trois
mois.
Le pïésident du Conseil an nom du gou-
veraemeot narvégien declare que te gou¬
vernement ne peut ni ne vent s'inctiner de¬
vaut les exigences du parli ouvrier. Dans
toot ie rojaotne, la vsnté des spititaeux est
sévèrement défendue.

Les Pertes ailemandes
depuisledéhutdela Gnerre

Si Ton s'en repporie aux listes riffi<3ielles
ailemandes, les perfes des Allemanrls depuis
le débul de Ia guerre jusqc'au 31 mai. 1916*
atteindraient fes chifi s suivants : 742 552
toés, 1,829.439blessés, '*',204 dis'parus, ce
qui doime uu total de pertes oe 2 940,193.
I! convient de noter ae ces listes offi
cielies donnest nn cbillre minimum, celui
qu'on avoue,
D'après les mêmes ren: gne: ets, le to¬
tal général des pertes en t fficLTs serait de
74,127 tués, b eises ou disparus.

-e»—
Undsmenlia rambassadaurdesElais-Unls
M Gsrard, ambassadeur des Etafs-Usiis A
Br-rlio, dément citégoriquement fesdéclara-
tioas que iui avait prêtées ua -«a. aarde
la National Zettung, d'après lesque v* 'e pré¬
sident Wiiscm ssrait disposé a fah'e ^ne pres¬
sioa sur les bciiigérants pour amener la
paix.
a»v .. ..ni. ni wj^ii i ii .i ■aniiBiu,

Uu Miaistxe Cünadien
a la Conférence

Le ministère des colonies annonce que sir
George Foster, minir-tre du commerce da
Canaua, invité par le gouvernement britan-
nique a être un de ses représontants a la
Conférence économique de Paris, a accepté.

La reorganisationdu WarOfiica
I.e Daily TeDgraph dit que M. Asquiih a
Tinteatiou de réorg,<niser les différents dé-
partemeBts du War Office.

YuanChiKaï se strait snicidé
On maude de TieKtein au Morning Post :
« A !a legation de France, dout fait parite
le módecin de Yuan Cb; K ï, ou croit que ia
mort de ea dernier est ürb au suicide par le
poison.
» Cent cinqnanie soldats francais ont été
envoyés a Pekin, oü tout est caline. »■■■»!■'-■--
Terrible Accident a New-York

Le railway aérien s'est télescopé, A ia Iroi-
sième avenue, avec le train précédent.
Ii a pris feu. Ii y a eu de nombreuses vic-
times.

Ctt v) a T®i-dre du Jf»isp
De la Division

Le sapeur Ma. ric Feron, a été citó, en ces
tormes, a l'ordre ue 1c .= division d'infante¬
rie :
Excellent télépheniste, a toujours fait preuve
C' ae activité reaiarquable, s'esi parlicafièreoient
(1 tingué en répsrsnt nuit et jour, sous un bom¬
bardement trés violent, les lignes avancées du
commandement, pendant les combats du 3 au
17avril 1916.
M.Maurice Féron, avant la gnerre, était
erapioyé de la maison Léon Bauer, rae de la
Mailleraye. Faisant partie da service auxi-
liaire, i! s'est engagé pour ia dorée de la
gnerre et avait deniaudé a partir immé-
diatement avec sa classe. 1! est au front
depuis septembre 19144.

Du Régiment :
M. Henri Sahnc, caporal au 403«régiment
d'infanterie, fils da M. Sahuc, employe a la
Bénédictine, rue Gharles-Le Borgae, a Fé-
cxaap, a été cité A l'ordre da régiment dans
le? t-rmes suivants, en date du 4 octobre
1915 :
A fait preuve d'entrain et de courage. A ralllé
un groups d'hommes épars, les a conduits 4
l'sssaut et a été biessé.
M. Henri Sabuc est signalé comn» dispara
et présBméprison&ier.

Yoisin, «ie Goum-viite, so-dat
*u 2S«« lalaatarie, a été citó A l'ordre dn ré-
gi»cBt :
.e®^*onfDJtleslsfrf ment S la défense d'ur.»
f.I i£ - t pedaal quaire jours eonsécmifs. mal-
tre sa jet toatinu dc grenades ennende8

Morts au Champ d'Honneur
Nous avons mentionaé Ia mort giorsetise
de M. la médecin auxiliaire Pierre (5ron, fi s
de uo re regretté concitoyen le docteur- Ad.
Caron. fondateur de la Gouite de Lait.
M. Pierre Caron se ratUchüt pa-"sou naa-
riaga a une houorable famillo roneunaise.
Les jonrnaux da chef-lieu coasaeient a sa
memoire des articles émus.
Le Journal ds Rouendit :
M.Pierre Caron a été luê le S8mai, rn faisast
1«relévo d'nn posto de aecours aux premières
ligne?. Ls mème obus e fauehé deux de ses col¬
lecties, avec un certain nombre de ieurs brancar¬
diers.
M.Pierre Caron elait agé devingt-cinqans C'ett
avec une peine profnude que nous spprenons la
inort de ce jeune médecin, que des liens d'origine
et de familie rattacbaient a notrc ville. 11était le
fils ainó du regretlé doelmir AdolpheCaron. tié
cédé prèmaluróroeistau Havre il v a q ieiqu -s au
nées, ancien interne de i'Hosplea Généra! de
Roues, oü soa nom restera toujours en bonni v,
commc le promoteur de cette oeuvred'inspirntioa
délicate : ies éirennes aux enfaats pauvres et mi-
lades dn l'Hospice.
Aprèsde briljants succès au lycée du Havre, M.
Pierre Caronavait, cotnme Gon père, commence
ses études de médecüe a l'Ecoie de Rouev ; il
les avait contiBuées a Paris, oü il s'éfait r-rdem-
ment engagé dans la voie des concours condui
sant aux premières places. Sóifpremier essai lui
avait vgiu li' poste d'ir-terne provisoire des hópi-
Isux et ioutle désignait puur un bon rang de titu¬
laire qusnd !a mobiïfsation Ta appelé sous les
drapeaux et * fait de lui suecessivement un mé¬
decin de régiment puis d'un groupc de brancar¬
diers divisiomiaires,
C'est la qu'il est tombé au champ d'honneur.
L'an dernier, un de ses fréres, sergent d'infante¬
rie, avait été tué a Mesnii-ies-Hurhis
Pendant son internat a Paris, M. Pierre Caron
avait épousé la fiiie ainée de notre sympaibique
et distiBguè concitoyen M. Ie docteur Francois
Rue, chirurgien honoraire des hopitaux deReues.
De la Dépêchede Rouen :
Après de brillanles études au LycAe da Havre,
il avait commence ses études de médecine au
Lycée de Rotten; puis dans la pleine conscience
de se3 aptitudes, et aussi avec ie courage iran-
quiife d'un vérjfabie iniellectuel. il était parli
pour Paris, afin de s'eagsger dans la dure selec¬
tion des concours et d'aVeindre sa vrnie pface,au
premier raag. A l'épreuve, le résullat tui fut favo¬
rable, dès ses dénuts II était repu iaterne provi¬
soire des Höpiteuxde Paris, et tout le désignait
pour un posfe de titulaire lorsque la mobilisation
fit de lui ua médecin de regimont, pais d'un
groupc de branetrdfers divisionnaires.
Onn'honorerfi ais asscz Ie dévouemeat de
ces jeunes gens, arracbés soudsin a la vie d'étu-
des, qui ont lam payé de leur personae el témoi-
gné d'un aussi noble esprit de sacrifice. Le corps
médicat francais aura droit a Tune des glorieuses
pages de la guerre. Le médecin auxiliaire Pierre
Caron, avec sa pbysionomie charmante et pleine
de promesses, y laissera uu souvenir particulière¬
rnent cher a ceux qui 1'ont connu.

T.e sergent Robert Alexandra, qni avant le
commencement des hostilités habitait Cri-
quetot-l'Esneval, a été tué a son poste, A
l'état-major du genie du 3«corps dVmée,
le 25 avril dernier. II était Fun des fiis do
M. Alexandre, négociant au Havre.
Jeune homrne distingué, il sa destinait au
notarial ; licencié en droit, .1 avait com¬
mence soa stage au Havre et ii le contiuuait
ACnquetot, „ü il avait sa, g3r sa modestie
et la douceur d oa caraetère, s'atiirer
toutes les sympathtcfl ; aussi est-ce avec
peine que la nouvelle de sa mort a été ap¬
prise par tous ceux qui l'oat connu.
C'est de Cnquetot-l'Esneval qu'il partit, la
veille de la mobilisation, pour aller re-
joiodre son poste oü il n'a cessé de rem-
pliraveczèle ses nouveiles lonctions, ainsi
que l'atteste la citation A l'ordre du corps
d'armée dontii vient d'etre Tobj»t.
Voici d'ailieurs en quels term=s s'est ex-
primó sou capitaine dans une iettre adressée
a sa familie :
Ak isndre a été, en ce qui coDcerse le travail
„'élat-major, mon brss aroit pendant 26 mois
de campsgne, et a fait preuve d'un zèle. d'un dé-
vouem Et fxcepfioaeels e» dehors do ses quali-
tés de eorreciion, de haute tenue, d'ioteUigeüce,
de cceur et de précieuse culture.
Samort est pour moi nne perte cruelle et irre¬
parable, peur Tétat-major, use perte sérieuse.
Son souvenir restera grave dans mon cceur
comaae celui a'un des BoBibreux,trop nombreux
b aves et modestes soldats qui toaibeat cbaquo
jour pour la France, simplement, saus mot ni
geste, seuls vérifnbles artisans de la victoire, de
la grandeur de notre pays et de son patrimoine de
gloire.
Qaoi de plus orécisux que eet élogs par
son chef le pia„ direct 1 Par sa nob'e con¬
duite et Ie strict aceoraplissernent de son de¬
voir, le sergent Alexandre s'est moatré di-
gne de son pè<e qui, au cours «ie la campa¬
gne de 1870avait été, sur le champ de ba¬
taille, décoré de la médaille militaire.

Oa annonce la mort, A l'age de 22 ar.s, de
M. J. Dejpr~' sous-lieutenant d'artillerie,
fils de M. Henry Dssprez, maire de Mani-
qu--rville. Au cours a'un terrible bombar¬
dement, il venait le 29 mai, de faire enfrer
ses hommes sous un abri, nuand il remar-
qua que deux n'étaieot pas tres li s rtit
pour les appeier. C'est alors qu'il tut atteiet
par un obus. II suceomba denx heures après.
En mars dernier, il avait été cité A l'ordre
de l'artillerie de soa corps d'armée,

k 1!Hq!s!daVilis: l'ExposilfonRaemsekers
Rappelons que c'est a deux hcurc3 et de-
mie trés préciscs que M. ie maire du Havr»
inaugurera, dans la salie du Conseil ranai-
ctpal, 1exposition antiallemanda du niaiire
hollandais Raemaekers.
L'exposit on sera ouverte au pub ic dè«
deux heures.
A i'iuanguration de ce jour, qui promet
d etre bnilante, M. Carton de Wiart, minis¬
tre da la justice de Bulgique, prendra la pa-
roie aprè; le mai-e do Havre pour dire quels
sentiments recoanaissants lss Boiges oat
voués A l\a?ma'kers, qui fut lenr dèfenseur
le plus opiuiAtre et leur éloquent ptiiéev-
risie.
E-ant orgmisée an bénéfice de la si ntifo
et si sympathique CEavre havraise des Pri-
sonmers de guerre, a laqtielio sera attribuè
le quart des recette» brutes, cette exposi¬
tion, égale men t intéressante au point de
vue parriotiqua et au point de vue artis-
tique.
En se rendant a i'exposition, nos conci-
toyens epro* veront do 'C une réelie satisfac¬
tion p.=rsoanel!e en mème temps qu'ils oon-
triboeroni a augmenter ies ressonrcrs d'une
oe<vre esssntisiiement humanitaire qui a
des charges trés lourdes a supporter.

Sïeiété fran^aiie de Srvem-s eux
k5Is-»..é* «tg civ-to

«Se JFrxtiet,
M.William Cirgiil, 1'aquarellisle amateur
bisn connu, a gracieusemeat offert Ala So-
ciété franptise rie S"COors aux Blessés mili¬
taires et A!'Union des F m mes de Francs
réunies uue reinarquahle serie d'aquarelies
intéressant les envnons du Havre.
Ces aquarelles, miscs en io'«rie, sont dèf
mair, tenant exposees dans les vitrines de la
maison Aimey, place de I Hö'el-de- Ville, 20.
Le prix du billet est de 1 franc.
La tombola a été organise» de telle Lipon
que tout preuenr d'une série de 100 billets
sera assuré de posséaer une des aquarelles
does au tp'""^ de notre géaércux conci-
toyi n.
Ea courant la chance de gageer une oei-
vre de tont premirr ordre et d graad in¬
térêt local, ies amateurs aurooi .n outre ia
certitude de subveationncrtfficacamontdenx
Société-, de Croix-Ilouge qui, depuis Ie début
de la goerre, n'out pas cessé de venir laï'ge-
ment en aide aux biessé6 qu'eties hospitaii-
sent, aussi bien qu'aox glorieux pension naires
des hóptiiux militairrs e£ aux diflérentes
ceuvres connexes que notre vitte a vo éclore.
On peut se procurer d»s billets A!a Perma¬
nence de la Sccfeté de Secours aux Blesses
Militaires, 9, rue ue Maxico, et chez Mme
Aimey, place de l'Hótei de-Vtiie, 20.

Iia RerJirrelie «Ses l>ssjjj»s<is
L'Association frangaise pour la R-chsrche
des Disparus vieut do publier la 48 et ia 5«
listes des grands bfessés rapatriés en mai
deraier.
CoRime les précédentes, cas listes, c'assées
dsns l'ordre de3 camp; oü se trouvaient ies
prisonniers, sont vendues au profit de l'oeu-
vre de recherches eaireprise par i'Associa-
tion frar,c;!se et euvovres contre 0 fr 50,
sur demaude adressée A la RecherchedesDis¬
parus, 2, rue de Sèze, ALyon.

Eies Eagagé* spéclsux
En réponse A nne questioa qui lui avait
été posée, M. le nioistre tis la guorre vient
de décider que les engagé; spéciaux pour la
durée de la gnerre pourrout être affectês,
sur leur demands, au cadre des dépots de
prisonniers de guerre.

Les visites des navires deins les
(ssrfe et Ia gurvrillsmca
«Svs trssfle» «.»(i|>Fea8

Le Journal O/ficiel publie une circulaire
interministèrielie relative aux visites des
navires dans les por s et a la surveillance
des tralies suspects avec Tennemi. Cette cir¬
culaire mod fie cella da 21 férrier 1915 sur
le même objet.
Pour les marchandise3 do toute prove¬
nance embarquées dans mos ports pour un
port neutre, Ta ministration des douanes
öemandera désoi mais aux exportateurs de
marchanufees a destination dès pays neu¬
tres de fournir les justificatious suivantes :
I» Engfgrment donnant des indications sur le
destinataire définitif dc-sisarchandises exportées
et sur sa cationalilé ;
2° Pour les niarchandises prohibées a la sortie,
un exemplaire dc i'aulorisaiion de sortie sera e»
outre réclamé par ie bureau des douanes.
Q land un doute existera sur la destina¬
tion finale et sincère en pays neutre des
tnarchandises expartérs, ie vérificateur des
douanes chargé de l'examen des pièees ao.
depart pourra exiger ie bulletin de com-
mande au destinatatra résl A ièxciusiondu
tranaitaire, la fucture Re Texpéditeur et, s'il
y a suspicion sur Ia natioualité du destini-
taire, les fièces'prouvant cette nationaiité
au yeux da Tautorité frar^aise.
Le eoBf-ö'e sera partscu lèreraent attenlif
poui «Smarchandises des i ïées Ades pays
voisios Tenoemi. Dö3 listes de négociaiits
suspects detrafics avec Tennemi serout tion-
nées aux bureaux dc mariae et des doua¬
nes des ports e„ 'édi1 irs ; i1 eu sera de
même ponr les commercials de nationaiité
ennemie étabjis en pays neutres.
Pour les exportalions a deslioation des pays
neutres, dit la circulaire, le bureau de la naviga¬
tion na dclivr; les popiers dc bord nu !e passe-
P'-rt du m qu'aprês s'élre sssnre que le ina-
nifesfe de sorlb concorde avec les connaisse-
ments, que ceux-ci sont tous revêtus de l'autori-
sation de pssser délivrée psr Ie vérificateur spé¬
cial, et er oVre, 1 iur les merchandises soumises
a des prohibitionsde sorties, que tesdits connais-
semen sont sccompognés de Texempleire da
l'autorisstion de sortie lemis a l'expéditeurpar Is
Commissioninlerminisiérielte ou d'un extrait de
cette autorisation, certifié conformepar le direc¬
teur ou le chef du servic- iocal de la douane.
Dins le a <ü le depart du navire serait retardè
par cette vétifieatioB,la douane, d'.--. ord avec 1»
m irine, pourra accorder des tolerances. Mats el!»
devra appiiquer strictemenl les dispositions qui
precedent pour les destinations vois'ioes de 1'ca-
nemi (pay scandinavcs, Hollande,Grèce).L'aato-
rité maritime auia !e droit, dans le cas cü ello
Testinierautile, de déléguer un agent pour rocé-
der, d'sccord avec le service des douanes, a cctte
v rification. [ confer, ie concours desagents de
la marine doil ètre accordé dans la plus iarge me-
sure aux autorités douantères qui en font la de¬
mands, 'pour coopérer au service de surveillance
des exportations.
Dins Ie cas oü l'espadition suspacte serait
arrètée, s'il y a destination enneniie, qua ia
marchandise soit oti nou contrebande, le
conseil des prises sera saisi par la marine,
saos prejudice despourscitesque le Parquet,
avisé par ia marine oa !e domainc, pourrait
enter centre Ie négrC'ant conpabie de re¬
lations avec Tennemi (loi du 4 avril 1915).
S'il y a dissimulation, fausse indication de
come; des colls oti toute antre infraction
au rèr'nment des douanes, sans que la des-
tinati iBcem e puisse ê re retenue, Tad-
ministration des douanes donne ATafitirs la
cuite régletnenfaire.
Les marcbandises non débarquées dans
no3 ports et se trouvant sur des navires re-
lachant dans nos eaux ou venanty faire una
operation de commerce nesont pas touchée3
par les prohibitions dVxportation. Pour cas
marchaudises, qui ne doi7ent pas être dé¬
barquées,leservicedesdouanessera



L®Petit HfeYK#— Saiïiedi10 Jïtitt lOlfe
ISAVdtm0me tes aosSMtemw en le- M^M-

e tea, »t»s «»»»»»£?? ®en Is' et de
sas (a Baas®?» »tüe, a !a visite

ebani, s~8 v e tea, A»s es«aaiï»?!Br;nts' et de
pre#eii*r, «s
des «;.r#pfi«es»g,
U - débarifiiéss dans c&s
ports ®'.«jei »€K»sl £»apriété enrtsrole soot
gai fssub es ea eaéeefeen de la loi du 4 avril
«15 «t i'ad asisfetoet k» des öOBa»«-« I** &i-
grtó=e»a as Parquet pesr étre plaeées ssns
séqofistre,
Les Baarateendfaes d'origine oa de peove-
nar.ee ea^esaie sosit soawises aux disposi¬
tions <l*si®i-s de dooaae tonetrnant les roar-
ehacilis»; pr»hibées et saisies a ce tiire (loi
du 17 aeiu; 1915),

tiavfahiii'^ai ès selvsaees
Rous appreeees avec piai&ir one deux
éièvcs su 'Lyece du Havre, candidal* a
j'JScple spéciale militaire de Saint-Cyr, MM.
Ai dré Lefèvre et fteorgss Guyot, viecneat
d êire neus baciieliers devant la Faculté dss
sciences de Gsen.
Toos bos compliments.

CONSEIL DE REVISION
ijoateés et Exemptós des Classes i 9 i S a 1912
Hotel be Ville (Salle Ovest)
Entris par k iardin de l'Orangerit

blardi 13 juin : a 14 li. 30, 3« canton.
Mr credt 14 juin : a 10 heures, ler canton ;
è 14 h. 30 2« canton et r fuaiés.
Jeudi 15 juin : a 10 heures, 4«canton, ajoor-
nés des classes 1913, 1914, 1915 et 1916; a
14 h 30, 4« canton, sjuuinés de !a classe 1917
et exen/piés.
Veniïredt 16 juin : è 14 heures, 5« canton.
Samedi 17 juin : a 10 heures, 6e cinton,
aj' urnés d>s classes 1913, 1914, 1915 et 1916 ;
a 14 heures, 6« camou, ajournés de la ciasse
1917 el exempiés.

K/.&gijprli Hem Kx#»»sptéa ct Ajossraïés
«Se» «Ueisescs A/laeaes

Le président de la Cosr.Eiission de Farmée
de !a Chambre a !a une letira du general
Booties anBongant .qu'il avait fixé au i«
soüt la date de la convocation des exemptés
et ajonrnés des classes 1913 a 1917.
— La Commission de I'agricultare de la
Chimbra a émis 4 l'nnanismté io veen que
Ie rob islre de la guerre retarde jusqu'ü la
deuxióme qninzaine de septembre l'appel
ecus. les dra;* ux des ajournés renris ac-
taellemesH pour ie service armé, afin qu'ils
puissent pariiciper aux travsaxdes champs.

Ra TaxatitH da Swere few détail
Le prefet de 1la Ssine-Inférieure vient de
prendre i'arrêlé ssivant :
Vu : La lot du 29 avril 1916sur la taxation des
denrées et snbstances ; le décret du 13 mai 1916,
rortsnt taxation de la vente en gros du sucre ;
avis (lu Comité consultant pour la taxation des
desrées et substances.
Arrêle :

Art. 1". — A partir du IS jnis 1916, !a vente su
détail du sucre dans le désa: tcment de la Seiae-
infèrieure est senmise ft la taxe.
Le sucre ne devra pas êire veadu, au détail, a
des prix superieurs anx prix suivasts, au kiio-
grasune Sucre cristallise ou g.-anulé, 1 fr. 36 ;
sucre rrfiiaé en pains, t te. 36 ; sucre rafilaé cassó
a la mécaaique, 1 fr. 40 ; sucre rsfliné eu poudre,
i ir. 40.
Art. 2. — Ces prix s'entesdent empaqnetage
compris, avec les caisses. bobes, sacs, cai tónna
ges ou papiers servant a la livraison.
II est iuterd'' d'cxigcr un supplément quetcon-
que pour ia L ïaisona domicile ou pour touts
autre cause.
Art. 3. — Les prix ci-éessus seront afflebés
d'une manicre epparcnte et lisible dans tous les
locaux oil le sucre est mis en venie.
Ari, 4. - Toute coBtrsvenlicn au présent arrêié
sera reievée et pcursuivie confortaémeBt aux
dispGSitiens de l'article 9 de la loi du 20 avril
1816.
Art. 5.— KM. les sous préfels, maires, com-
maBdüBt de gendsriaerie. c'oHsmissaires de police
et tous agents de la force pubiique son', chargés
d'assurer i'exécution du présent arrêté.
Roues, le 6 juin 1916.

Dons et Souscriptions
Soclété Fraaoftisc de Sccoars a«x Elessés

feiUisaires
Le Personnel de la ê« subdivision des Posits et
Chaussées du port dn. Havre Fr. 90 65

Pesu- Ja Croii-Koisgc Francaise
Les Empt -yés non mobilises de . Ia Maison
Ambaud. üranaury et Grieu Fr. 21 10

Foor notce Ar as 4e
Les administrateurs, employés et ouvriers fle
la Compsgnie fran^aise des Exirsits ïinctoriaux
et Tensaots ont reparti cocme suit le vingt et
unième préiévcmeBt opéré sur leurs émoluments
Tt satsirês (mois de raai 1916) :
200 fr. «s 3u Bureau des Réfugiés (Hotel

de Ville).
509 » ii i l'OEuvre « Pour nos SoMats »
100 » »i au Uouvernement beige, pour les

Réfugiés.
£C0 » »> au Consul de Beigique, pour les

Réfugiés.
50-3» »» 4 l'GEnvre de Rééducation Pro-

fessioBEelic des Mutilés de
la fiucrre. Comité du Havre
et de l'Arroadissement.

gf 0 » y» f. rOrnbefisst des Armées.
«09 » »» a i'eenvre pour les Hopiiaux

Sliütsires.
291 » 83 a is Société Franpaise de Se-

enurs aux ftlessés militaires.
145 » 90 a S'Associatioa des Dames Fran¬

chises.
145 » 90 a LUfiion des Fenimes de

France.

fOt&I 2.383 fr. 63

La eempagnic flenérale 'ire e s-iPan ftqsse
vient dtosiitaer ssr un ée b#s no-risas, aas
Be® e dc pe- t cfejwBswu «at du p -assnod
•Wil, sjssr-t poor Bat ftsxtrajeicn tteeoriqw
et puaiiqa» des garfsaj A koré, at teer jtr*-
l»r«B®ca aux feuekaes és ^resra ctiaasé. Ae
«Rei ér s»-tia.ft st da aasfcp-.--ê béiel, f®se-
lioiis aaxqocHss sscb prét«3<d»s
par la suite csnx qai ausunt obfetsa le di¬
plome de sortie As eette Eecte.
L'admission en est, en principe, réservés
aux garqons biett n»tés de la Compagnie,
mais KCliteüeuiefit les débntants penvent
êlre admis sur le navire-éco'e aux mimet
elauses et conditions qiee eeiles f&ias an per¬
sonnel dis autru navires.
Les person nos qui désirej»aSent ëire r.dmi-
«es a bóiït ftcier des avaniages de l'&ale de
psi feciiocnament 60iw pnées de ss présen¬
ter, musif-s de leurs pieces et oertificaU. as
bureau des équipages, teute de New-Vork,
oü locs renséigaemeuU leur seront donnés.

La éalnt-Hédarii
C'était jeodi la Saint-Médard, et si la naa
tinée s'est passée a pen prés eans piuie, en
revanche, i'aurès-snidi et ia soiree ont vu
les averses sê sHCceder.
On connait le d?ctr.n ponnlaire. 11ne s'agit
plus, pour ceiix qui y ajontftnt foi, qne d'at-
tendre avec patience ia SainoBarnabé qui a
anssi son influence sur le teinps, dfeen't le3
bonnes peus. et qui peut détruire rempire
néfaste de Saint-Médard... Sair.t-Itirnabê
tombe estte année le jour de la Pentecöte.

Arrijrnt du Bculage
Une automobile militaire conduite par M.le
lieutenant Lemal, montait au fort de Sainte-
Adresse par ia rue d'Etretat, jeudi soir, vers
Cinq heures, lorsq'une des roues s'er gagsa
dans nn tron oxistaot prés d'un raii da
tramway. Le véhicuie fit une embardée et
sen essieu se rompit. Le service de la voirie
a été mis an coaraat de cette défeotnosité do
la voie.

Bébrlüea
Jeudi eoïr, un coauné Jacques Le Sqoérin,
age de 17 ans, novice a bórd du sieanser
Deux-Frères, drmeuraut ruedEd eville, 34,
iödait de faoon éqnivoque autour d'cm
lot de pomsnes da terre destiné a l'artnée,
sar le qaai Casimir-De avigne.
Le garde auxiliaire Vas^ear l'ayact prié de
c'uculer, il lui porta un coup de poing au
>isage.
Un sgent de police privée, M. Primontvint
prêter main forte au garde, et Le Squérin fut
conduit devant M. Gautbier, commissaue
de police, qui l'a fait mettre a ia disposition
da parquet.

Wi.RSOTETK8?iSTi.SJ.r.ti!ilsaHlJ.ï.I-ftfeül

THÊITRES&COSGEPJS
Grand-Thê&tFB

Toisrnée de Sitae B. Raslmi
Directrice du Tnêdtre Ba-Ta-Clan de Paris
L' n souchon ! Opéreile-Revue en 3 actes

ei 9 tableaux.

C'est irrévocahh'mfnt cs soirsara-di q':'an-
ra liec au Grand Theatre ia première repré-
sentation de Ia revue-vaudeville en 3 actes
et 9 tableaux, de MM. Ceival et Charley, avec
Aogé, 18 premier com'que de Bi Ta-Clan,
et 50 artistes de la creation. Costumes et dé¬
cors nouveaux, parrai lesqusls nors ver-
rons : Un train de la Compagnie de l'Etat, Un
taxi-auto, La chamhre «> Wussct, l'Enre'S du
theatre, l' Infirmerie ds [o l fs, la Main qui
étremt, le Kabyle agritu.tr u.r, qui feroat tc-a-
saiion.
Demain dimanche, matinée et soirée.

«5>&y-

Folies- Bergère
fFoiiï-sïSiv» «Giinï-iey. — La Présidente
Nous n'esagérons pas en affirmant que la
tournee Charley s'est cette fois-ci sur passés
en montant sur la scène des Folies-Bergère
ia trés amusante cemédie bocSe de Hsnns-
quin et Veber. La Présidente, inierpréiée
d'nnc fapon parfaite, a obtena dès hiér soir
un gres succes, et les personsss oui ont vu
déja les Drag.-s d' Hercules et La Nuil de Noees
seioat unanimes a declarer que oa iroisième
spectacle n'est pas m-.ins ca®livant.
Ces trois actes habilemem cliarjA?nté?, noas
mentrent l'histoire dföiaüqne d'un brave
présid-nt de cour qui attend cfepuis long-
temps son avancemeat et que dos circons-
tanceï comme seales nn vaudeville peut
faire nsitre, lui preenrent finalemest. Pour
cela, ce brave M. Tricomte connskra des
tribulations sbracadsbrantes. Epoux medè-
le, ii sera sur le poict de tromper sa femiae
a la suite d'un piège que lui tender.t ses cel-
lègaes, qui le fettent, sans qu'il s'ca douts,
dans les bras de ia clwrmaste Gobsttö, ar¬
tiste c-n renom. Celie-ci arrive a sa faire p-as-
ser pour la femme légi-im du président. Le
ministre de ia justice lui méms se troove
mêlê h cette aö'aire et ie subterfuge fait
éciore, doraut les trois actes, des scènes bob
seulement hilarastes, mais rerapiies d'une
observation trés spiritaelte. C'eai de la bon¬
ne eatyre gauknse qui pertneitra etcore
cette seoiaiae a de nombreux permission-
•naires et a leurs famiÜ83 de passer une
agréabie soirée.
La iroupe resfe excellente corame au pre¬
mier jour. Le röie da Trlcointe est ienu avec

bmkcahparl.Pmèiiii, tsadte 9.
LevevM vempBt mMm As mlwtafs mo été-
gae«® Les estMe :éi#« ent des tetarpiAtM
parfc-m en HM. Ufiw, ««wtsr, AngeBsn-
hm, tkwitnl, Rvaaai, faybe. Hfle Amo Sté-
pken's tvuit evec bwHisf d*#Bir*ia et d®
•Wrsve la rêle trte eesaptet de ftekotte ;
Kll« öarfeaeit est lort éeêls ééns eekii de
Btadasv. Tricetaie. ML'm Martbe fiarthys,
G-orgette Betel, Lsssei e- feimain sa parta-
geat l'attnait éss astlses rëk«.

Ge eoir, l'imm«Bs# sueeès : La Présidente,
3actes désepilanls. Dinsanebeet lundi (Pcn-
tesèts),. Matinée a 2 b. 4/2, Soirée a 8 h. 4/2.

Théêlre-Cirque Omnia
Cinéma Omsta-Fathé

Aujourd'bni samedi, spectacle è hnit heu¬
res, avec JL'Essagisie s!ss < isateasa, grand
drame er. tro:s parties. La bonw d teut fatre.
Rifadin, mrfe-toi des ft mmes. Ihck et Tem
aiment Mus Brown, etc. Paihi Journal et
actuality, comprenant : ie» ®Ssséa»a«*
de Caliieni.
Location ou verte comma d'asage.

CCEUR DE FRANgAISE
LesFiinéraillesduGénéraiBaüieuj
CHAP,LOT FAITDU C/h'É

I6,r da Ia Comédie

Fuuéraillesdu
GénéralGALLIENI
LESVAMPiRES.-6EÖRSET

gsmma&ts&tte&s§tvergaa
Boarses communalcs dans les Lycées.
— Des examens póur l'obien-ion du certificat
d'sptftude ?.ux Bourses communale» dans les
Lycées du H;tvre auront lieu, savoir :
Au Lycée de jeunes Giles, le Jeudi 39 Juin, a
8 h. 1/2 du matin.
Au Lycée de garfoas, le Jeudi 29 Juin, a
8 heures du matin.
Pour renseigm-menls, consulter les affiches ap-
posées devaat ces établisseinents.

Orplielinat des Armées. — Par suite des
operations du Conseil de revision, le bureau du
secret nat du Comité est Iressféré salon d'hon-
neur, t*r étage, et pendant la période du (0 au 17
eoursnt il ne sera ouvert que de 2 heures a
3 heures.

CireuIiUion interrompne. —Le pont n« 8 dn
can«t du Havre a Tancei vüle ou pont du boule¬
vard de Gravitle, sera interdit a toute circulation
teirestre tes li et 12 juin, de 6 h. 1/2 a it h. i/2
et do 43 a 18 heures, pour cause de travaux de
renforcement.

g Vente de farlnes. — En ralson des fêies de
la Pentecöte, le bureau municipal de vente de fa-
rine ne sera pas ouvert iundi prochain 12 cou¬
rant.

La destruction des Corneilies. — M. Ie
général commandant la 3' region autorise jus-
qu'»u 30 juin la destruction des corneilies au fu-
sit dans les mémas conditions que précédeia-
ment.

Service des Eaus, — Arrêt d'eau. — Pour
Fépsratiou d'une fuite, Ia conduite ü'esu de la
rue de Patis (entre les places Gsaibetta et de l'Hó-
tel de-Vil!e), sera fermée aujourd'hui samedi a
a 8 heures du matin et pendant une partie de
Is jouraée.

§ulleiia &êsSmiéiêi
Ssciété aBtBïile «SePréveyocce des Em¬
ployés «ie t^otsssieree. au siêge social. S, me
Gssigny. — Têléphese «* 220.
La Société se charge de procurer 4 MM.les .fftge-
elnats, Banqgiera et Couruaes, les employés divers
slaat its aij'atcst hese ia daas ieirrs bureaus,
Le chef du service se cient toas les joura, i la
Bourse, de saidl a midi et desai, a la aispoaiue®
des seaiétairê3 saas erasloi.

Soeléié de Seeours mutnela et dc re¬
traites du qeiartier Sainte-HarSe. — Percep¬
tion des coiisstions d. main dimanche tl eoursnt,
de to b. a 11 h. 1/2 du matin, au Siège de Ia So¬
ciété, Gcrcle Franklin.
Les litres de rente seront délivrés aux ayrats
nit •droit.

Seeiétéde Secoisrs SIntnels deKPeintres.
— Les cotisations aeront regues dimanche 41 eou¬
rsnt de onze heures a midi et demie, a l'Hötel de
"Ville,salie G.

Soeiété des aaciees Eièves et «Jes Arais
de l'école de larcede S'Observatoire. — par
stille rif s föes de la Pentecöte, ia prochaine per-
li».nerce de tir aura lieu le ditsaaehe 18 juin 1916
de 10 h. a 11 h. 1/2 A cette séance, un prix sera
déiivré au meitleur carton, actif et aspirant.

Ecfalreurs Francais 'L. E. NJ — Dimanche
e! Lundi do Pentecótc. camping d'Ocievilie. Rgh-
daz-veus dimanche matia, a 6 heures précises,
place Thiers.

§ulletis dss §mü
Tsathall Aicrorlstinn

Havre Athletic Club — Espoirs : La demi-finale
de la Coupe des Espoirs se jouera demain diinsn-
chf; s Roura, entre le I1AGei te Gallia Club de Pa¬
ris. Le DAGpartira par l'express dimanche matin,
a 7 h. 4/2.
Sost convrqués è Ia gare, i 7 heures : Grippois,
Lenobie. Vallet, d'Ozouville, Duesberg, lloitard,
Ledu, Tbieullent. Van Wincket, Strauss. Louisbiun,
B&rfé, Cognet. Se munir de iaissez-passer.

Atbléitam
Patron*»! loiqv* Lteerait. — A maïo, «ntreln®-
mect, a 9 h. 1/2 préelécs, sar le kirda de la roa
de mearns, ea vne da PiateMtaks g»e le PLI sr-
ganisera le di»asahe It jata paar 1'inasgaraBaa
de san nouveau tervats, a Biévila.
Tous les coureurs disaosibles sent eenvaqsésè
9 h. 1/4.
PregrsKBse: 60 hmeemeat du peMs.l d é na.,
saut es hauteur, 469 bi., jei de fa grenade, 96»na ,
saut a la perehe, 1,000 m.. relais par équipe de
3 coureurs, saut en longueur.
A tissue de l'estrainemeit, èlecticn de la Coat-
mission d'athlctisms.

CHHÖII0ÏÏBRË&IQIALE
Gravllle-Salnte-Honorine

Modern ■»Cinéma
soa, Hout© Nationale, ®09
Ce soir, a huit h -ures précises. LE DÉSER¬
TEUR, grasd drame patrioti^ue en 2 parties;
lndnstrie da Ja Céramique ; Deux Vaga¬
bonds comédie ; Le Sphinx drame en 2 parties ;
Tatipo, quaud tu nous tteus, eomique.
Orchestre G. Bougon.

Sanvic
Soussripllons reem; en Juin a la Mairle. — Pour
les prisonniers de gue re : Mine Groavel, M. Gê-
rard, chscua 5 fr. Versement du Cinema. 22 fr.60.
Pour les blessés militaires : M. Leduev, i fr.
Versement du Cinéma, 22 fr. 53.

fifionfivililers
Promsilon. — M. Julien Mondeville, employé è
la Banque veuve Veniére et Cspelle, a Montivit-
liers, sergeBl-foiirrier 8U 329* d'infanlerie, a eté
promu adjudant de bataiilon le 25 mai dernier.
Concert — Jeudi dernier, devant la Mairie, Ia
musique du 137»territorial d'infanlerie a donnó un
concert qui fut trés goülé du public.
Vol — Des gsasins. suppose-t-an, se sont res-
dus coupsbles de bris de cloture et de vol au pre¬
judice de la Société des Boy-Scouts du Havre, qui
a un terrain sur lequel des ternes sont établies.
Les voleurs se sont ernparés de bidons, quarts,
assiettes, lampes a acétylène, e;c., s'élevant a
environ 150 francs.
La gendarmerie a ouvert ons enquête.

Criquetcf-l'Esneval
Arrlcage de gros poe'ains. — M. Emile Guest
in forme Messieurs les cuitivateurs qu'il metlra en
vente, demain dimanche. Hotel Roussel. a partir
de n<uf heures, un trés grtmd cboix de gros pou-
lains provesant d s environs de Gany et du Bou-
lonnais. La ver.te coctinuera mcrcredi l'après-
midi et jeudi jour de la faire.
Caisse d'épsrgne. — D manche prochain, jour
de la PüBtetèie, ia Caisse d'épargne de Criquetot-
l'Esneval sera fermée.

Rouen
Traglque aeeident en Seine. — Augnsle Cona»,
Sgé de .13ans, di meurant avenue du Mont-Bibou-
det, avait pris jeudi soir dsns son embareation, k
la rive gauche, trois personaes peur les eonduire
de l'autre có'é du fleuve : un militaire anglais, un
lègre et une jeune lille, MHe Marcelle Thomas,
Sgée de 45 sns, demeuraEt rue du Petit-Prevost.
La barque arrivait au milieu du fl-uve, quand
Vint a passer le remerqoeur Quand Hémt. Le re-
morqueur aborda l embarcation a hauteur des avi-
rons, et canotier et passsgers furent précipitês
daas !e fieuve. La b-srque coula imniébiutement
Le soldat anglais et le fègr-- furent sauvés par
l'équipsge du rcmoiqueur. Oa put aussi retirer
Mtle Marcelle Thomas de i'eau. Quant au lama-
Bfur, il avait coulé a pic. et les recherches immé-
diatemenl effc-ctuées pour retrouver son corps
demeurèrent .«ans résultat.

BOURSE DE PARiS
9 Jn.v 1S1G

MARCHE DES CHANGES
Losdres ss 13 »/» a 28 18 af»
Denemark ) 73 1/3 a 1 79 1/2
Espsgne 5 98 1/2 a 6 04 4/2
Kollende S 45 »/» a 2 49 »/»
Italië 94 1/2 a 93 1/2
New-York g 88 1/2 a 8 94 4/2
Norvét/e 4 75 4/3 a 1 79 4/2
Portugal 4 0ï 1/2 a 4 22 1 2
Petrograd 1 79 1/2 4 1 85 1/2
Suède 473 1/2 a 179 1/2
Suisse.. 411 4/2 4 113 4/2

ÈTATCIVIL DU HAVRfi
N&ISS.6NCES

Du 9 juin.— Pierre YVEN,run de Ssinl-Romain,
4 ; Jean JOYAU, rue de Toul. tB ; Bruno et Emma
PATRIZIO jumeaux), rue Saint-Roch, 29 ; Geor-
g'itn D0UD1N,rue Dsuphine, 46 ; Edinée BOUR-
GUI6K0N, quai do Ia Marne, 4.

CH0IX SE PEiSULES
300ilOOÈLESÉ 30aBOOIf,
GKEZGALSBERT, 16, Place del'Kötel-de- Ville

DÉCÉS
Du 9 juin. — Hypolite DUPRÉ, 73 ans, ssna
profession, rue Frédéric-Beilsng- r, 61; Aiphonse
POIRIEfi, 73 sns, employé, rue Desm«i!ières, 48 ;
Alice LACHERAY,4 ans, rue J BE-Jscques-Rous-
sesu, 71 ; Louise ARGENTIN, veuve V1AL,57 ans,
sans profession, rue Berlhnlot, 57 ; Jacquelte
DAOULAS,epouse IIAMON,79 ans. sans profession!
rue de la Foaiaine, 4 ; Deaise, .HA0BERT, 1 mois,
rue Pleuvry, 9 ; Aimsble GREN1ER, 57 ans, ssas
profession, rue Ernest-Renan, 5i ; Louis QUIN-
TO.N,30 ans. journatier, rue Jul s-Masurier, 10 ;
Henri CGURSELLE.B3#ans, jeursalier, rue des Ga¬
llons, 20 ; Pierre NOüET, 17• ans, employé de
commerce, rue de Paris. 131 : Marcel LOUVEL, 2i
sns. employé de commerce, décoré de la médaille
militaire et croix de guerre, rua Hiïaire-Colom-
bel, 67.

Hpéelsllt» 4e Dealt
AL'ORPHELINE,1315, rue Thi«Ps
fteuil eoui&ict en fï hearee

Sar èfmanrie. Onepersenas taitMeoa SraU aerte 4
«aoisir 4 Ocaaltüa
TELEPHONE 93

>kstrtmsrto éts Journal &M ATA PSLS %
B. Gvs Psinssouo. li f

LETTRES dï DÉCÉS |
9*40it • ®uw to Ooxss *

f. l'Abéé Laurent SAVOTE, ib-iaoioe hcno
raire, cure doyen de Saiete-iUrie du H*vre;
61. tëouriee CAILLOT,sous-lieutenant au 74'
dlnfanterie. e! (!'• CAILLOT,nee FONS383;
M»>Denies CAILLOT;
0. et H—Ferdinand LECBUNTet leurs Eefants ;
M et 0" Désiri GRENTEet leurs Entente ;
&<*•Veuoe8ILLAR0et see Enfants ;
0" VeuoeTUBEUFet sss Entente ;
0. Auguetir. DUPARCet ees Entente ;
0" V-ucs Louie GAUDUet ees Entente ;
S" VeuoePREVOSTet sss Entante ,
M. Narcisss DUFARC,
M" Veuee Albert LECOURTei ses Enfants :
0" VeuoeJules LECOURT;
0. et 0" LLOBEI et leurs Enfants ;
0. et 0"' Louis BISSBNet leurs Entente ;
0" VeuoeENGUERRANDet ses Enfants ;
0. TAbbéJULIEN, chanoiae honoraire, euré
archipiêtre de Notie Dame dn Havre ;
00. les Abbés GBUEL.PREVOSTet De POOR
TER, vicaires a Sainte-Marie ;
00. les Prétres du Dnysnnè de Selnti PA*ris .
Les Ecmilies LECOURT FENcSTF.E, GAUDU
DUPARC. GRENTE.LL03ET, BISSON.BILLARO
A0BAUD.0AZÊ. et les Amis ;
Lss jeunes gans et les enfants du Patronage
du Sair.te-0arie du Haore ;
Out le douloureux honneur de vous faire
part de la mort glorieuss do

MissireLsufs-Aiphonse-FerdinandPCHSüCM
Vicai e d Sainte-Marie du Havre

Sous-lieutenant au 274' Heg ment d'/nfemltrie
Décoré de la Croix ds Guerre

leur vicaire et parent, frère, neau frère, otfele,
neveu, cousin et ami, tombé au Champ d'hon-
neur le 22 msi 1916 dans sa 29' snnée.
Et vous prient d'assister au Service funèbre
t nï sera cé ébré en sa mémoire le Mercredi
i Juin 1916, en l'Eglise Saiate-Msrie du
Havre, a neuf heures et demie du matia.

Fritz Dien peur le rtpas tie san km !
Le Havre, Ie 9 Juin I9i6.
II na sera pas énvové de lettres de i
faire-part le présant avis en tenant lieu 1

10. 41.42 (6077)

0" Pierre CARON;
0" Emits DROUAUA;
M" Adolfbe CaRON;
Le Doeteur ct Frar.qols HUE;
0"" Florence. Gensoiéoa et töerietts CAR8N;
0 Philippe CARON;
0 el 0" Raymond NAiN;
0 et S" Georges SOULIERet tears Entente ;
0"' Narguerite HUE;
0 . et 0" Augusts CARONet leers Entente ;
47. et 0" Jules CAT!BRONet tear Fills ;
0 et 0— Renê FRUBEet tear Fills ;
0" Gustnoe CANON,et les eutres Membres de
la Familie,
Ont ia douleur de vous fsire part de la perie
uetle qu'iis vienneat d'éprouver en la per-
oniie ae
Pierre GAROFi
Mèdecin auxiliaire G. B. 9.

Interne provisoire des IldpiSaux ie Paris
leur msri, petit-fils, fils. gendre, frcre, b<au-
f'ère, oncle, neveu, cousin, pelit-nevcu et
parent,
Tué è son poste le 28 mai 1616, a l'ége de'
5 ans.
—— —■ ——■-— »re.-

? 16:20)

Vous étes prié de bien vouloir assisler aux
convoi, service et inhumation de
Wonsieur A phonse-Lonis POlRiER
Employé principal <fu Secretariat des Forgss
et Chantiers de la MiiiterranNe
Médaille du travail

ifécfdé le 8 juin 1916, a i'dge de 74 ans, muni
des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le dimanche 41 courant, a
seize heures trente en l'égiise Saint-Léon, sa
paroisse.
On se réuRira au domicile mortuaire, 48,
rue Desmaiiiéres.

PrfeïBistsurlïSipsisss:km!
Dé la part de :

0"' AiphonsePSIRIER, sa verve ;
0. et 0" Constant SOURDONet lews Enfants ;
0. ct 01" Gaston SOURBUNet teurs Entente ;
Les Families PEBRIHE.LEORETON PERSON;
Le Personnel Pes Fwges et Chantiers de ta
Tèditerrsme et les Amis.
Ii na sera pas envoyé de lettres d'invi
tation, le proeent avis en tenant lieu.

AssocialiondesMétlaiiiésdu Travail
Messieurs les Membres de la Société sont
priós de bien vonloir «ssister 4 llnhumstion de
iVipnsieui' Aiphonse PGIRtER
Employé principal du i>sc etariat des Forges et
Chantiers de la Méditerranée

qui aura licu le dimanche li courant, 4 qu4lre
heures et demie.
Réunion au domicile morttmire, 48, rue
D smslltères.
>6126) Le Président : g. longéx

LesA7ISdeDECÈ3sonttarifós1 fr.laiigne

Yo«s «tes prié de bies vonlair assister aux
eonvri, service et lakoKKillon de

Madame Veuve VIAL
Née Louise ARGENTIN

déeédêe piensemoEt le jeudi 8 juin 4919, 4
19 heures 4/2, a i'%e dc 67 ans,
t«i aurest tien le samedi 10 juin, 4 trois
feeures et demie, a Rouelles.
On se réunir» au domicile mortuatre. 87,
rue Berthclot, an Havre.
De la part de :

r vf If" Lsven* FL0RI, née V/Al ; H et «•'
Edeeerd LEBAETON, née VIAL, ses enfants ;
00. André et Lustsa FLOR/ ; 0 Louis LEBRE¬
TON.ses pel it •>enf-uits ; dis Families ENAULT
AUZOULT.FLORI.VIAL. BENEZET,CALCOT, ses
saeurs, beaux-frères, belies-sceura, neveux et
B;èees ; 0 Georges VEÏRIERson oncle.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'mvitation. (6ii5ïl

Vous étes Drié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Monsieur Clovia-Ernest LESIEUTRE
Negotiant

déeédé les juin,# I'fee de 43 ans, muni des
saerements de l'égiise,
Qui auront lieu le samedi 40 conrant. 4
neuf beures Irois-quarts du mat>n, en l'égiise
Sunt- Joseph, sapsroisse.
On se réunira a son domicile, 15, rue de
Bordeaux. MbRh«srkapt«maei.
Ds la part de :

0" Ctoois LESIEUTRE,sa veuve:
00. Ctoois. Jacques et Maxims LESIEUTRE•
Yvonne,Lucienne et Simonno LESIEUTRE:
ses enf.ints ;
0" VeuoeC/oets LESIEUTRE.sa mère ;
47. et 0" BONOONet leurs Enfants ;
ses seeur. beau-frère. neveux et niéces ;
47. et 0" CAILLOTet leurs Enfants ;
47 TheephUeNOUVIAL;
ses uncles et tantes ;
De la Familie, le Personnel de la töaison
Ctoois Lesieutre et des Amis.
Triè e de n'envoyer que dts fleurs natu-
elks.
11 ne ssra pas envoyé de lettres d'invita-
tion, le présent avis 6n liendra lieu.
L'ir.humati in
Suihte-Ailresse.

aura lieu au timelier» de

Sjodieal da Continerenen gros des Vias et Spirituoux
de rerruadikseinenl du liarrt

Le Syndicat du Commerce en gros des Vins
et Spirilueux do I'arrondissement du Havre
prie les arthérents de vouloir bien assister aux
convoi, service et inhumation de

Morsieur Ciovis-Ernest LESIEUTRE
Néfociant

ilembre du Syndicat
qui auront lieu le Samedi (0 courant, a nenf
heures trois qu»rts du matin, ea l'égiise Saint
Joseph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue de
Bordeaux 15. (6111)

47"' VeuoeMANUEL, ta Familie et les Amis re-
raereient les personaes qui oat bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MonsieurB-mard-IsaaoMANUEL

SSI FIVflHSSISSIE Êc»Eï«MBts,Fmstatlfe,Cjsillf.
ÖUÈRiSON SÜREp»n.

SfiNTALBUUR
Laflac.Af.F.BUiiC,Pb'" i.HABB9NNEet ioutesPtiarmacie».

Grand Hotel Moderne
Société Anonyme. — Capital 850,000 Francs
Sièga social: 81, boulevard de Strasbourg,—

Le Havre

Messieurs tes Actionnaires sont convoqués en
Assemblée Générale ordinsire pour lo Srmedi t"
Jvillet 1916, a 15 heures trés précises, au siège
social.

ORDRE DU JOUR :
Démission du Birccte r.
Les litres detront êtie déposés qualre jonrs a«
moins avsBt la Réunion, au Crédit Havrais, 79,
boulevard de Strasbourg, au Havre, oü les cartos
d'adniission seront délivrées.
En cas d'emrAcheruent, Messieurs les Aclion-
nalres pourroal se faire représenter par un autro
mcmhre de TAssesiblcc auqui i lis auraient a re-
meitre le pouvoir imprimé mis a leur disposition
au Crédit Havrais.
Pour le Consel d'Administration,

R j. be BKF.M.tiVD.Président.

suphém^t l'-U3STr,è
BARVANT•«AST: _

^Guillaunie et Ir Mort, Caricaturevengeresse.
J£fï*ree$ trlomphales. Texleiilustré.
|La Guerre par te Cr&yon. Caricaturesringlantcs.
Leurs MufldS. Portrait charge du ComteZeppelio.
Histoire aneodotique
de la Guerre,

photographiese: gravures
en couieurs.

In 7éfi'«tehss
t 9 tb CHbaxlNUi-t ^

sss sss CsiTssjeaiMts3

Chariot, Empereur
du Monde.

A»entur«s liora de Frnneo
d'un GamUj de Paris.
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DELilREVANCHE
PAR

M. Clémexo-t EOCHEL

QUATRIEME PARTIE

Sus aux Boches I

» Le lendemain, j'arrivai avec nn canï-
jou a bras, que tratuait mon aide, et qui
conteiiait uos outils et les matériaux néces¬
saires.
» A la porte, je rencontrai le facteur
qui venait de remettre nne lettre a Mme
Nouail.
)> Elie me regut en Mte, sa lettre h la
main ; et eomme je voulais lui donner quel-
ques explications, elie m'interroinpit vive-
ment :
» Faites le nécessaire, en eommengant
par le plus urgent. Je ne connais rien a ces
travaux, mais j'ai confiance en vous, Mon¬
sieur Quentin, me dit-elle.
» Et elie me laissa.
» II est évident qu'elle était pressée de
prendre connaissance de la corresiicndanc®
.Qtj'elle venait de rcaevoif.

i> La veille, pendant une visite de l'im-
meuble, j'avais remarqué que la toiture
faisait eau dans une chambre du premier
étage, a cause d'un chiissis de fer qu'il
fallait remplacer. J'avais pris les mesures
de ce chSssis et j'en avais apporté un neuf
qu'il imporlait de poser au plus vite a la
place dc Fancien, bon a mettre aux ribe-
lous (1).
» Je pris avec moi la piècc, les outils né¬
cessaires, et ie me hissai sur le toit par
l'une des vieilles lucarnes qui éclairaient
le grenier.
j> J'allais doucement, non pour ne point
faire du bruit, mais a cause de Ia pente ra-
pide du pignon d'ardoise. . . Un faux mou¬
vement m'eut envoyé sur lc pavé de la hau¬
teur d'une dizaine de mètres. . . Avec pre¬
cautions, j'arrivais au chfissis et j'attendis
que mon aide me passfit les outils néces¬
saires au descellement, et que j'avais lais-
sés sous la lucarne qui m'avait livré pas¬
sage.
_» Soudain j'entendis un douloureux sou-
pir au-dessous de moi en même temps
qu'une voix angoissée murmurait ces paro¬
les suppliantes:
— Mon Dieu ! Mon Dieu !
» En même temps je pergus un bruit
semblable a la chute d'un corps sur le par¬
quet. . .
» Mon aide, chargé des ustensiles qui
me manquaient, paraissait k la lucarne du
grenier.
» De la main, je lui fis signe d'attendre.
» Puis avangant lentement la tête au-

(1) li belees, irget kas
ferraüla iajbkisakkï»

forgsrsfls. Déck«ts te

desstis du chassis, voici ee que j'aperOus :
a une douzaine de pieds en contrebas, sur
le planclier de la chambre encore humide
de l'infiitration des piuies du printernps
précédent, une femme était agenouillée, les
mains jointes, devant un grand christ peint
et scuipté a même la pierre de la cloison...
Un vieux christ séculaire commandé pro-
bablement par le premier seigneur édifica-
teur de Ia maison, un christ expirant, dé-
charné et livide, dont le sang coulait en
rigoles de ses mains, de son flanc percé et
de son front couronné de houx.
» Cette femme éplorée et gémissante, c'é¬
tait Mme Nouail. Une lettre ouverte — celle
qu'elle venait de recevoir quelques instants
auparavant — gisait sur le parquet, a cöté
d'elle.
' » Sa douleur muette était, de seconde
en seconde, secouée par des sanglots dé-
chirants qui me peinaient a entendre.
» De mon cóté, je restais immobile, re-
tenant mon souffle, n'osant bouger, retenu
comme fasciné par ce spectacle d'une si
profonde désolation.
» Enfin, de conrbée qu'elle était, Mme
Nouail releva la tête, et, dressant ses mains
toujours jointes vers le Christ qui, foi de
Quentin! me parut en ce moment, lui
aussi, verser des larmes, elie murmura
d'une voix poignante qui me fit quelque
chose au coeuF :
— Gillette ! oh ! Gillette ! ma chère en¬
fant ! e'est ton bonheur perdu qui est le
prix de ma faute 1 C'est moi qui fus cou-
able et c'est toi qu'il faut qui expies ! . . .
eigneur Jésus, vous qui étes mort sur
celle croix pour racheter les péchés du
i,meudfttajeapitiédenousI. . . »

Le forgeron se tait.
_ Le meunier est tout remué.
Us font encore quelques pas sans se rien
dire. Puis l'époux de dame Servanne, sur-
moniant sou émotion, dit au Beige :
— Aüons, au revoir, Ketje. . . Merci de
m'avoir donné ee pas de conduite ; mais
voici la tour du Chfitelet. Je suis presque
arrivé. Retournez au moulin, votre femme
doit vous attendre.
— Potferdeke ! vous avez raison, Quen¬
tin ! Voici l'Angelus de douze heures qui
Sonne.
Les deux hommes se serrent la main.
Et le forgeron ajoute en manière d'a-
dieu :
— On ne sait pas, mon bon Kelje, com-
bien il y a en ce monde de douleurs ca-
chées aü fond des cceurs I

IV

l'ennemi MAUDIT

II est huit heures du matin quand Bap-
tiste frappe a la porte de l'appartement de
M. de Pontlouvicr.
— Entrez ! crie Roger.
Le jeune homme, en toilette simple, s'ap-
prête a descendre chez sa mère.
— Faut-il sortir le landaulet ou la li¬
mousine ? demande le domestique. Le
temps est lellement magnifique que je con-
seillerais è Monsieur le comte de prendre
plutót le landaulet. . . surtout si Monsieur
fait le voyage de Rennes tout seul. . .
— Oui, Bapliste, je vais seul. . . Mme la
marquise demeure ici. . . Elle aura assez le
loisir de se reudre a Reuues pendaat moa
absence.

— Qa, c'est bien Yrai ! Mme va encore
retomber dans ses mauvais jours, dans ses
luirneurs 1ristes . . . comme avant le retour
de Monsieur le comte. . . Mais Monsieur ne
in"a pas répondu. . . Préfère-t-ii ie landau¬
let ou la. . .
— Ni Fun ni l'autre... J'ai le train de
neuf heures quarante pour aller et celui de
quatre heures vingt-huit pour revenir. . .
J'aime mieux prendre le chemin de fer.
— Monsieur a peut-être tort. Ses autos
sont mieux capitonnées que les voitures de
FEtnt. . . et puis, on va plqs vite !
Le jeune homme ne peut s'empèclier de
sourire.
— Je n'avais pas d'auto capitonnée en
Afrique. II faut hien que je réapprenne è
m'en passer aujourd'hui, dit-il.
— Mais Monsieur le comte ne part que
demain pour son dépót... D'aiileurs, si
Monsieur le pei met, je me ferai un plaisir
de le conduire a Paris, puisque c'est la
qu'il doit rejoindre. . .
— Ne vous inquiétez pas de ga, Bap-
tiste. . . Prévenez seulement ma mère que
je descends dans la minute.
La marquise n'a pas bésoin d'etre préve-
nue. Depuis une heure déja, elle attend
que son tils vienne l'embrasser avant d'aller
faire ses adieux a la familie d'Albarren,
qu'iis n'ont pas cessé de fréquenter depuis
que Roger est revenü du Maroc.
Ceperidant, les amours de Germaine etdu
jeune homme n'ont pas Fair d'avoir fait
beaucoup dexhemin pendant ces quelques
mois . . .
"Certes, Roger et Mile d'Albarren forme-
raient un couple charmant. Leurs goiits,
lsjvsjcsMWNMamiaaewtitede wèmeque

leur rang et leur fortune. Qn«nd ils sont
tous deux sous le même toit, ils ne peuvent
se passer de la pre Fun de l'autre ;
dès que quelques mu s ou une simple
cloison les séparent, il se cherchent et
n'ont de satisfaction qu'après s'être rencon¬
trés pour rire ensemble ou se faire mille
confidences a voix étouffée. Camarades, iis
le sont autant qu'on le 'peut être. . . Amis
même ; amis sincères ! Et c'est peut-être
ceite sincérité — cynisme de l'amitié —
qui les gêne... Car l'amitié profonde ex-
clut la pudeur. Et il en faut en amour.
Pour tout dire, en un mot, Roger et Ger¬
maine, au contact de leur regard ou de
leur main ne produisent pas I'etincelle de
deux póles opposés. . . lis sont trop sembla-
bles. . . Ils sont capables, proboblement, de
grands sacrifices Fun envers l'autre ; le feu
de l'amitié pourra bróter leurs eoeurs jus-
qu'a combustion compléte ; aucun des deux
ne connailra jamais la flamrne d'un amour
coinmun.
Au bout d'un mois de fréquen tation, ils
se connaissaient au fond de leur intimité ;
et, il faut bien le dire, n'éprouvaient au-
cune déception de ce qu'iis s'étaient décou-
verls. . .
Unjour, eomme tous deux allaicnt en
avant sur la promenade du Thabor, suivis
a peu de distance par Mmes d'Albarren et
de Pontlouvier, Gerinaine, k brule-pour-
point, dit au jeune homme :
— Voulez-vous, Monsieur Roger, nous
allons jouer aux devinettes :
— Allez, Mademoiselle Germaine.

(A Suivre
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En toutes Saisons
pour Mégénérer voire SAKG
et vous FORTIFIER

PRENEZ

DU
D0CIE0P»
est on Remèdercieotifiqne,adopté par JesCcraseils
Supérieurs de Santé eprè3 enquêtes favorabies.

est un TRÉSOR DE SANTÉ pour nos
CHERS BUESSÉ il cnri-

chit le sang, lerégérère et cicatrise les Rsions pulrnonaires
dans la TUBERCULOSE.

L'lOLiNE D» D" ROS
L'iOLtNE du DR

vaut line Saison h. Nice, nne Cure de
Soleil et de Plein Air a Ia Maison.

PW
L'IOLIKE DUD" ROi
Vousoblieadrezdesrésullalsmerveilieuxdansi'Anenile,!a Convalescence,laNeurasthenie.
Vos Enfants deviendroni GRANDSet FORTS en faisant usaoe de ce

MERVEILLEUXPRODUIT
Le flscon : fr. SO ;

Les sis flacons pour une euro : 25 francs.

m

DEPOT SPÉCIAL AU HAVRE :

Draperie-Pi,>raaci!*ü PILONB'OR
SO, ïlace do l'Mótel.de.Vllle, SO

ET TOUTES PHARMACIES

Prcraenenrai Villerdlle,vcyez

llTELCeiTimiS''
Salie de Restaurant —Superbe vue df mer —
Pas plus cher qu'ailleurs. — Cuisine bour
geoise.— English spoken. (607t>z)

MoSyréIaHausseSéréie
tSe» Titta et etes tnatières inv inir-
»•«*#, ff iH-ijn tie rente tit t Tin JUia-
Sttpi êtne fi'rt gtna été nngntentét
it est (»u/onr« tie ■-(fr. SO te litre,
verre vomtrria.
ten girrs&nnea ecnénttiéev, tlégtri-
anées, sttrtnenées, Irtitteeronl ee
anerveillettjn reeonatitnant ••
A la PHaEMACIE PRINCIPALE
28, place de l'Hótel de Ville

AiaGRANDEPHARUAGIEDESHALLES-CENTRALES
56, rue Voltaire

MARRAINESDE GUERRE
n'oubüez pas de mettrc dans vos psquets les
détirieuses Tablettes de Café ou Thé instan-
tanées BELNA, se préparant aussi facilement
qu'une lat.se (l'esu sucrée.
Exiger la marque BELNA, garantie do pureté.

t0;n lijl 19a 2ls

Cadeau:peurCnnuBuaioiis
Chnpslets, Médfilles. Colliers, B oches, Pcndsntlfs,

Chaines Bracelets, Médaillons
I jci r || 10, rue Voltaire (ia rue Voltaire com-
LLLt.U mence a l'Hótel Tortoni).-- Achat de Viei)
OR. 3 fr. b-grém. <n «charge.
Specialité de BonnesMonlresvendues ca toutesgaranties
Décoratioas beiges et frasttaisps, tous les or-
dres, tous ies liubans et toutes les Barrettes ea
magasin. — Nouvelles P lmos Beiges pour diffé-
rencier les decorations oblmues pendant la guerre,
argent, 2 fr. ; vermeil, 2 fr. 50 ; C&oix de Guerre
Bi lge. 5 fr. ; Reductions, 4 fr. et 4fr. 2S; Flocbes
pour Bonnets Beiges.
Foorragères j> nr l'Armée fvaneaiae

"

EN VENTE
te m 3w»iusl cfcaiui filjMltilMi

HORAIREDUSERVICE
des Ghemln» da Fer do l'ETAT
WodtOé «aïi 5 MAI t»I«

Pour rnoondro a la demznde d'un e
grand norr.bro de not Lacteurt, nous
tenons a leur disposition, sur beau
poplar, le tableau complet des horaires
du Chamw cie far, service modifié au
5 Mai 1918.

Prix : ± O centimes

BMMMBMi

OompagnlsHsroirésdaNavlgslienèVapeur
Juin HAVRE HONFLEUR

Samcdl ... 10 5 30 14 - 6 45 18 -

Dinianche. 11 6 30 13 - 7 45 18 15

LundI , , , . 12 7 30 16 — - — 8 45 18 15

Juin HAVRE TROÏJVILLE

i-ameili ... 10 '1 30 '17 - '9 30 '18 30

Dimanche. 11 *7 30 ■11- *17 - *9 30 *13 - *18 30

Lundl 12 *7 30 ■11 - 17 - *9 30 '14 - 18 30

Juin HAVRE CAEN

Sarnedl ... 10
DimaBChe. li
Lundi 2

13 _|
14 15
15 -i

———~*"■13 15
14 —
15 —
- -

BAG A. VAPEUR
EKTRic QUÏLLEBEUF ET PORT- JÉRCWE

»l« de
iO Pas d'arrèt.
H, tlUo
13, dl' o
S3, *ri lie 4 b SS ft 6 h. 33
14, Prom. dèp " li . ui
rr. u. f»:i 30 a 7 b. 3(«s.-
la, Pr<m dép 8 h m
Iterator dép Ou. iu s.
4 l'exr,epiii*n das ar réis c\ dessus inciyués

Pendant la ;o mfe d'arrèt mtnsnelle, le service est
ftESllrépa* nn e not

Jnln
16, Air. de 6 h 55 ft 8 h. B5
Dera, i'êp. 7 h 20 soir
17, Air de 7 li EOa 9 h. f,0
18, Arr de 8 n .10 a 1c li ;0
)9. Arr. de 9 h.t' ' Hl) ï5
20, At. de'lOti 1' 3 li. 10
21, Arr d 11 li H.
22, Arr de 1i li 4 a 1 li ,45

KOUVELLES MARITIMES
Lest.fr. Negara, ven. de Saint-Nazaire est
arr. a la Havar.e le 6 juin a lö heures.
Le st. 'r. Lyndiane, ven. de Foundiougue, est
Err. a Marseille ie 7 juin.
Le st fr. Vilb-de-Caen, ven. du Havre, est arr.
itMorlaix le 5 juin.
Le nav. fr. Chnsliane, ven. du Havre, est arr. a
Lianeby 1<*o Juin.
Le st. fr La R«nce, ven.de Bordeaux, a été
Bignalé a Nantucket le 6 juin.
Le st. fr. durssunt. ven. du Havre, etc., est
jiassé a Fen ' to-Noronbale 2 juin.
Le st. fr. (j ibec, ven. des Antilles, s élé signa-
fê aux Atjori 2 juin.
Les st. fr al- Latouchr-Trcville et Amiral-
Troude, vei . tous deux du Havre, sont arrivés a
Lisbocne le 1" juin. —
Lest. fr. Barsac, ven. de Cardiff est arr. a
Saint-Maio le 2 juin.
Le st fr. Gut/ane, ven. de New York, est arr. a
Bordeaux le 6 juin.

^errs-gsuviers et ilslandais
Le terrereuvier Duguay-Trouin tde Fécamp) a
té rt ncontrè Ic 1
S9«30' long. Ouest.

np]
êté rmcontrè 1c 17mai, par 43°02 1st. Nord et

ftlArégra]tbe du IO Juin

?LE1NES3ER

BASSEIfiER
Level on Seletl. . 3 h 49
Cobs, fin SoleU.. 19 a 50
Lev. Seis 1.R180.. 13 ft 35
Con.de t&Lime.. — ü 11

3 h. 49 —
16 h. 23 —
10 h 53 —
23 h. 23 —

P.L.
D.Q.
N.L.
P.O.

Hauteur 6 * 50
» 6 » 45
» 2 » 40
» 2 » 45

15 juin ft 21 b 41
S3 — ft 13 b 16
30 - ft 10 b 43
8juillet 4 11 h. 65

Port «Isi Havre
fuin Navires Eatréa ven. de
8 tr, -mtlls ang. Ocean-Swell Fowey
9 St. ang. Sirretia ..New- York
— st. ang Holly-Branch, Durand Galveston
— st. ang Ganges Cuba
— st. huil. Gaasterland Rotterdam
— st. ang. Eagle, William Londres
— st. norv. Kong-Sgurd Londres
— st. ang. Defontaine Barry
— st. norv. Hiram, Ole Kotsto Swansea
— st. arg. Herman sis, Darnell Southampton
— st. fr. Caster, Marzin Caen
— st. tr. La-Btves, Bloch Caen
Par le Canal de Tancarvllie

8 st. fr. Hitóne Rouen
— chal. Auguste, Ida-Maria, ArUsien, Oyapeck,
Htchelteu, Robalairt, Paul na, Génêral-
Léman, La rosea, Henri-Louis, La-Heuse,
Cjudeéi'C.Htèoie Rh nnida, Haurice-Gaslon,
Coclnnchirw, Stchter, Juliette, BiS'ilHn ,
La-Bosse, Energie Rouen

>- $t. fr. Ld-Hisle,Tissier pont-Audemer

Cn.HEUDEBERTPAIN ESSENTIEL (Dyspeptiques).PAIN COMPLET CHATÈLGÜYON (Constipés).
PAIN D'ALEDRONNE-GLUTEN (Diabétiques).

PRODUITS ALiitflEWTAiRES st de RtaimE PAINS SANS CHL0RURE de SeciUM (Albuminuriques). j
EN VENTE : Maisons d'AIimentation. Envoi BROCHURES sur demande : Usines de Nanterre tSeinct

km DIVERS
I es Petitts AmoccfS AVIS DIVEBS
masimum sis iigaes, sont taxifees -5. fa*.

S0C1ÉTÉHAVRAISED'ÉNE...(£ÉLECTPJQÜE
Société ar.onyme au Capital de 9 millions
de Francs, porté A 10 750,000 Francs
Siège sociai : SO, fine Seint Lazers, Parts

LA BANDE MOLLETIERE
"File PI1ATIG"
L5 FitöiNSCHÈRE. — EH VENTEPARTOUT

—EAUPURGATIVEFRABgfllSE.

E9Uli laill
La Reine des eaux purgatives
Entrepot général :

Phaiie-Drogr" du PILON B'OR
Détail : Toutes Pharmacies

MM.les Actionnaires, propriétsires d'sct.ions de
capital et de jouisssnce et souscripteurs a'action*
couvelles, quel que soit le nornbre de isurs litres,
sont convoqués par le Conseil d'Administration
eri Assemblee Eénsraie extraordinaire et constitu¬
tive, a Paris, rue Blanehe. n" 19, en 1'Böu i des
Ingénieurs Civils de France, le Jeucli 22 Juin
1916, a orizeheures du matin.

ORDRE DU JOUR:
Verifier et reconnaitre la sincérité de In decla¬
ration de souscription et de verseaient faite pi-.r
le délegué du Conseil d'Adcinistratioa', suivant
acte, retju par M» Vingtsin, noiaire a Paris, le
8 juin 1916. lelativement a I'augroeatatioR du ca¬
pital social de 1,750.000francs, deculée par l'As-
sembiée Générale Extrsorainnire du iS m»rs !9i6.
Voter toutes modifications aux Statuts décou-
lant de 1'augmentation de capital.
Les dépots des litres pour assister a cette As¬
semblee scront requs jusqu'au 17 juin inelus, aux
caissc ' ' maisons et étebtissements ci-dessoas ;
Crédii "-IO, piece Vendöme, Paris ;
Benard t otosiiy, 19, rue Seribr, Paris ;
Société Ec ie, a Paris, et dans toutes ses
Agerices de i'.ris ct de Province ,
Crédit Hcorais au Havre ;
Dans tons les Etohhsssments de Crédii a Paris ét
leu s Agences de Province;
Dans toutes les Cnisses agréées per la Société,
et ehez les notairss ;
Et dans les Caisses de la Société, a Paris et au
Havre.

Le Conseil d'Administration.

AVIS

TataleOievfBXrüenéi
it 1HOTTEVILLE

Ea VENTE du '12 Jain courant n'aura
pas lieu. 16103)

Vache ésarée
marquee H C„ cornes droites

ii si t re s/ltll et T. V. sur la fesse droije. de
roti blom. éa front Llanc, est a reclamer a 1»
MA1RIED'HAiii ,7IIR.
S'adresser au i>.i. de L'hampêtre.

(61C6)

MANUFACTUREd'appsreiis irdtcsteurs ,
7, rue de Mslte, Paris,

demar.de CoBimcrcant solvable Comuie arhe-
teur eoiicessionnaire" pr ses plaques aiili-bcchrs.

(3866)

On I>emaBcte
M BONEMPLOYÉ

t eocnaissant bien la ciiaiis-
sure.— Ecrire au bureau du journal a M,DANIEL.

161-3)

131
d'avenir.
journal.

Irsvailleiir, dévoué,
tiouveraPlacesérisus@
bien payee et situaiion

Prendre l'adresse au bureau du
(6112)

DEIHAIVDE

un JenneHomme
de 13 a 16 ans, ayant t onne

é'jtiture, muni de bonnes references, pour travail
de bureau. Prendre l'adresse au bur. uu journal.

(6i3iz)

I1PIIII
Un JenneHomme

till yriifiPSjr de 46 ® <8 aDS-sacnant
v.i corduirc el. soigner tin cbe-
val. Nourri, couché. 40 fr. par lhois. — S'adresser
au bureau du j ca nal. (613lz;

nnJevmeI-Iomme
0:1 de 18 a 22 ans. dégagédu
61 HL'IIHftKl service militaire, aysr.t
bonne'écritu e et cbiffrant bien. References' sé-
rieuses exijfées. Ecrire a M, DUMAS,au bureau
du journal. iö.fl.12 6i27z)

innu
marck, Paris.

25 ans, trés bonne
Modiste, cherche place
pour saison Ecrire a Mile
MARIE-LOUISE.98. ru, La-

4.8.10(3853)

SiDEliiOE
S'adresser 11, rue

desDemoisc-lles
de Magasin

Bsrnardin-de-S.uct-Pierre.
(61.39!

ÉPKBIKJeune FILLB au courant
du commerce de détail, est deman-

dée aiusi qu'une Je«»e ïsOTftïTftïE pour
aider au menage et appre. ure 1Epictrie. Se pré¬
senter avec references, Enicei <« du Gagne-Petd,
rue Beliot, 20. tOiCszj

ewl d'acheier voire

ESÜceCOLOGNE
Caves 3PJv,ézi_ivs:

Vendue 30 Ö/O raoina cher qu'aiïiears
—

Mais&n, : i J5, Mê&wMiqtMe
RHUM PHÉNIX — PHENIX DES RHUMS
EAUX-DE-VIE Ren om méés ALCOOL Supérieur

Sébk

mmdemini

%

LE FIEKOME
Stir 1S9 Fc*»»>eii, tl v en a s© qui atwnt nUelnles *ï«

TTJMEXTSS, ï=OXJ-S"Z5IDS FI-
BBOMES. et aulr.-s engorge meats, qui
gèm nt plus on mains la menstruation et qui
expUqui nt les Jhriwrrngies et If s P/rtes pres-
qnc continiieiles a; xntipiles el li s sont snjettes.
La Femme se iréoccupe pen d'abord de ces
inconvetiients, puis, tout h coup, le veutre
commence a grossir et les malaises redou- ,
blent. Le S^SSJKOYSIy so développe pen a
pen, il pèse sur les organes intérieurs, occa-
sionns des donlenrs an bas-ventre et aux

reins. La maiade s'affaibtit et des partes abondantes ia forcent
a s';?liter presqne continueliemeat.
Al tC1 C* A i OCT 9 A toutes ces maUienrerises il ftnt dire
jpp ,„i, " ét rehire : Faitos une Cure avec la

JOÜÏEIEiïLIEEÉSOU
qui vous gnérira süremenf, sans que vous ?\ z 7 rroin d- rrcourir
a tine opération dangere'. s*. N'h* simz pas. car" ii y v« do v dre «anté,
et sachez bien que ia JOltVKIV'C i: de I' ibbé SSt'Eï est
composée de plantes jsp-ci^ie®. sa s a cm. poison ; elie est faite
expres ponr gttérir toiites les Maladies intérieures de la femme :
Métrites, Fibromes, Hémorrag-es. Pertes blanches, Régies 'rrégunères
et douloureuses, Troubles de la Circulation du Sang, Accidents du
RETOUR B'AOE, Etourdissements, Chaleurs, V.puurs, Congestions,
Varices, Phlebitts.
I! est bon de faire cliaqne jour des injections avec 1ZBjglé

bitine tóe» SSaEBses (S fr. 5t3 la boi:e).
ï,r> Jonvence «le Wenry se vend -5= fr-tics !o
flacon dans toutes ies Pharmacies. fr. eo franco g re I.es 3 fiaeons
franco centre' ma1 dat-po-to 4e IS fr nes adressé Pha-rmacie Mas;
UUSIONXIER, Itoucu,

Nol icira»!. Ecruznlfjvrmrnfci rjrali a'-
81IMS!
srrvir dfcs un debit. — Prenure Padressr- cu
bu etu du journal (tiP ■/.)

më ' f CLART8
is retabliront !e coura

Int'errompu de vos fonctions monsueiieSi
Demanaez rcnsiwnémr.

Céöui : Prorluits
tf.'iw st notice gratuits.
M.3Sf'. B6BsutRirfasis. Pari»»

d achier Carr**7

fil line forte lav-;use
ison bom geoise.
jouruée par semaihe.

References exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (filO-z!

•mmi fort-
' P 8 Sl| pour maisoi
■iaülsiillla Une jouruée

2 Ei t
on
a-

m an

au bureau du journal.

it pi«cer BÉBÉ de
six >- ois ennoui'i .ce
:'s So eampa^Bc.
Fane oil'fesa M. HERKIOT,

(6l2:Z)

JE[HIEPOUR Xj?W AN

Petit Pavilion
nor, meuble de rt-'ioa i.onofr.

Havre on environs. — Ecrire a M.MARESCOT.au
bureau du journal. i6!3bz)

OHLOUERAITdans P&vlllon, a l'entrée
de Sanvic. pres lf strsrj;-
w i vs , a Mnrs'cnr st ul et

sérieux, urt- Grande et Belle Cliaiubre meu-
btée av- c 'cabinet fie to.tei ie. Pension a vot-<nlé.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6IHz)

AÏ A Tl II ïï Pr 'c i"in- Appartement
B 8s y 11.» conforlablement meoblA,
lili I I' IS cuisine, salie, salon, it cbara-
1J U Jj L«1 bres, c»bin- tde toilette Eau,

gaz, ébctriCité. Gh;-intire de bonne. S'adresser. 19,
rue Racine, étude POTEL. . Sv 6131)

S gmm 'Appartementmeublé
S I Isilï'fl delrois pieces avec cabinet de
m Ll- ULtf toilette. (Quartier central).
Prendre l'adresse au bureau du journal. j6tiez)

m DlPP^C cr-êne*scnl t--.—i hill,
P;-| |m I-,# •»; trier.— Bonnelière t
lirA LUïtan-i. lemeet en chêuc.
Ec ire rue Léon-Peulevey (6iC9z)

MoteurIndtstriel
.j 9 IIP. Varchant au gaz de
J Yi:te. Trés boa ét at. —

Air L guide, 31, boulevard de G:-a'ille. (6!27z)

BiiSUOHSEi'JdeGARÖE
i!l i SI V&111 K«'"'C Danotfi
U -Ï 2.' lï U S'adresser au bureau du

j. ureal pour prendre l'adresse. (6l3i z-
ex wa j « r .ƒ>-- ft Bois. olievrons, bastins,
lirl Iwlic-A pianches. poor cabanes,
k';:« i- \ charpante. e' menuis«rie>,
V if ' fj Fortes et fsnêtres.
J frTiBss, «3s «34 rue du
Pérrey, Ouoirt le Oimanchejusqu'a 15 heures.

t.-t.S-—29 juil. S6l iz)

FONDS DE CO PvIEéOE
Pour VKNillKE ou ACIIETEK uc Fonds da
Commerca, anrcs't z-vons >-njoute contiance au
Cabihtt de M J.-M. GADiG,231. rue de Normandie
au tp-vre En lui écrivant une simple lettre. il
passera cbez vous 3.6 7.9.10 5H71

EnVcnteau'Eurjaudu Journal

IfeaiüESÉelclaratioisieYerssffiffli
POUR LES

RETRAITESOÜVRIÈRES

1 m BraliplusII
Plus aeBoutons Plus deBómangeaisons

GUERISON ASSUREE
de toutes les Maladies de la
^ peau : boutons, dartres, eczéma,
■D acné, herpès, impetigo, ser«vf Se,
ulcères, plaies aux jambes, etc., en
employant,la

PlilElTIHETiELEIIET
Prix : 1 franc

" BOBLEUDET
LE ROIDESDÉPURATIFS

LE FLACON : 3 francs
EIV VEIVTJE :

All Pilon 13'OP
20, Place de FHötel-de-Ville, LE HAVRE

Noyer fi*Ijsé out A.eja|osi et Branzes

MODÈLES ÉLÉGANTS. — TRÉS BONNE FABRICATION

SansIITEÜIE,3ep.3? 5 fr. —AvecLITERIE,dep.4Ö5 fr.

S,rue Juies-Lecesne (prési'Höta!deVliie)—Succursale,32,rii8deNermaniüe

CHEMINSDE FER BE L'ETAT
gprxice modifié sah 5 Mai IOïG

LE HAVRE a DIEPPE
(par Rouen , Malaunay et Clèrts)

STATIONS i.c 8.3 1.2.3 1 c8.3 1.2.3

1 5 7 47 42 47 17 32
4 47 9 24 46 4 49 4— dép . 4 55 40 49 17 » 20 1

Maromme 5 3 40 27 47 9 20 9
Malaunay 5 9 40 31 17 17 20 15
Monville . , 5 4H •ii 'c> 17 28 20 21
Clères — arr. 5 lo 0 17 37 20 32

... .dép. 0 34 40 •:5 17 45 20 37r>45 44 9 48 » 20 54
Auffay .A.... o 52 11 46 18 10 20 58
Longueville 6 "2 4! 26 48 23 21 8

(i 9 44 33 48 31 21 15
St-Aubin-snr-Scie 6 !f> 41 40 18 39 21 22
Petit-Appeville 0 "2i 11 45 18 45 21 27
Dieppe — air. 6' 2H 11 52 18 54 21 34

DIEPPE ftU HAVRE
(pnr CJères, Malnun;^ et Rouen)

STATIONS

Dieppe
PeLit-Appeville
St-Aubin-sur-Scie . ..
Anneville-sur-Scie. . .
Longue ville
Auflay
St-Victor
Clères

.dép.

iMonville...
Malaunay..
Maromme. .
Rouen . . . , .

Le Havre .

.nrr.
.dép.

. .dép.

I 2.3 1 2.3 1.2 2 1.2.3

7 8 12 50 46 53 22 55
7 14 12 57 46 59 23 a
7 20 13 3 47 4 23 9
7 28 43 11 17 11 23 18
7 36 43 21 17 19 23 27
7 49 13 37 17 31 23 44
7 57 13 46 17 38 23 53
8 9 13 59 17 49 0 7
8 44 14 5 17 54 0 13
8 23 14. 16 18 2 0 23
8 31 14 27 18 11 0 35
8 38 14 34 48l 47 0 43
8 45 14 42 18 24 0 51
9 39 16 13 49 45 4 10
10 51 19 22 :0 27 7 15
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COMMUNES DATES
SLSS PAIN

J*ïi

SE IGLE

Prix

ORGE

saci | Prix

AV01NS

mi ! Prix
1

M
5
s
53

Uu

3Sac. } Prix {Kftittl I DM.

Montivilllors 8 join __ __ f) — ft — i!r 0 41 ! _ j
4 2t — 5 13 2 253 -■ »— »— 5 * 2 35 ! ——— ——— 6 21 — 2 — 16 211

BoJfcec 29 mai ———»— »— 3 » 1 17 — —— — i 2 21 — 1 90 1 90
LiliebonDe 31 - — K — n — « ft 2 35 i ——— 1 34 - 10 28 - 1 I 90 2 —
GormsTlllo 7 juin - —»— •—- 6 2 35 j ——— _. 2 10 2 1(1
Gedervilie 6 - »— B - « » 2 35 ! ——— —— — 1 2— 2 10Fecamp 3 — ——•— ft — • 6 » 2 45 ; ——_ ——— — I 2 — 4 90
Yvetot 31 mai — —»- »— 1 * U 40 ; —— ——— — — i i 90-i 4 83
Cainieb -en-Csirs. 3 juia Y> — j) — 6 r 2 35 i ——— ——.. 8 21 - 3 80 1 75
FanviUe 2 —— S — 1) — 6 » 2 35 1 ——— ——— — 21 50 1 95 1 95
Vaimont....:... . 34 mi — »— 6 — 6 » - 35 i __~ ——__ Ol j 2 —
Cany 5 juia — *— >—- b ft 0 39 i ——— _ —— 3 80 i 2 —
Yeryille 6 — — SI — ft 6 ft t 35 I ——— ——— 2 20 - j 3 80 : J 90
Doadevllle 3 - ———»— 0 — 6 ft 2 35 j ——— ——_ 1 83 4 90
Bacanovilie 31 mai — n — ft —- 6 a J 35 I ——— ——— 3 50 4 75
Pavilly 31 - — »— ft — i is e 4i j 5 27 - — 17 21- 1 1 80 1 93
Dieppe —_ ———»— a — n * » — j -- — — — —— — j » | ——.
Dn clair 6 juin %•—ft — i » 0 40 1 3 27 - 3 38 - 13 22 50 ! 3 80 ! 1 99
Rouen 2 —- ft — ft — 0 ft ft — i — ——— 7 29 2 > 4 05 ! 17 —

31 mai — •— »— 6 ft 2 :o i - — 14 35 00 3 20 IS so

NOTA.— I.es srix cio BIS s'antonfic.nt par tCCkilos a MontlïilliBrs, Saint-Romafn, Lillecot: s. i.onnevitle,
Godorvtlle .Yvstot, Yervtlie, Dcufievlllc, Bacqaeviiia, Pavilly Dcctalr ; par 260 kiloa : Bolbao, Crlauatot Fécarac,
"anvjilB r.at-d«bfic Canv. Vaimont. Saiot-Valcrv.
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Biensa Venara
Eludes de M' LE ROUX. votniri
an Havre, place de I'Hutel de-
Ville, n" 20, it de M' IIASSEL-
MANN, notuire au Havre, rue
j de la Paix, n° 5.

ADJUDICATION"S"
Le Roux, le Mardi 27 Juilt
1916, a deux lieures, do • l« Ua
Grand Terrain ;i bAtir, aa
Havre, bout want oe Graviile,
ii" 161présumö. Snp' cficie 5.130
mètres carrés environ, Pour la
iésignalion, voir les affiches et
le plan. Mise a prix : JO ODO fr.
— 2» I'll Pavilion situé a Stn-
vic, rue Cêsaire-Ourscl, n» 53,
compose de rez-dit-chaussée da
trois pièces avec véranda, d'un
clsge de trois pièces avec gro¬
ttier su-dessus, jardin avrc eel-
tier, buanderie. titeine. Superrt-
cie 284 mètres carrés 20decime¬
tres C".r;ês environ. Revenu :
300 fr. Mise a prix : 4.0i»0 fr.
S'adresser, pour visiter, sur
place, le terrain n'iiuporte quel
jour et ie pavilion lus mat-diet
vt ndrcdi, de 2 heures a 4 heu¬
res, ct, pour tous retiseigne-
raei ts, auxdits notaires.

10.1 '.24 (6087)

A VENBRE

SAISONronstriictton nettve,
-i nee au ttavrp.dins beau quar-
i f (prèrs la mcr), susceptible
i'un revenu de 4,109 francs.
Pour tons r<-nseignemerts.
s'adresser a MM POUSSEL1N ET
N0QÜET, 22, rue de la Bourse.

8.9.10 (6048)

SEAUPAVILLON
A Veudre on a Loucr

Situé a .mi-cote, composé de
12 pièces, snile de bains, caves,
: huanderie, citerne, eau et gaz.
Jardin. jardin d'hiver et terrasse.
T ès belle vüe sur la ville et ia
iade. On louerait avec promesse
de vente après la guerre. '
S'adresser au bureau du jour¬
nal. iO.2O.3ü»-M9101)

Havre — lmnrimerie du Journal Le Havre. 33. rue Fontenelle.
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