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UnDiscours
de M. Asquith

Le premier ministre de FEmpire britan-
nique se trouvait mercredi a Ladybank. en
Gcosse, parmi ses électeurs avec lesquels
il célébrait le trentième anniversaire de sa
première électinn.
li en a proQté pour prononcer devant
eeux que « depuis le premier jour de sa
carrière politique il s'est toujours efforcé
de servir », un grand discours politique
dans lequel il a fait les plus importances
déclarations sur la situation actuelie.
Tout d'abord, il rendit un hommage ému
ff la mèmoire de lord Kitchener, dont la
mort tragique laisse, a-t-il dit, un vide que
personne ne pourrait combler et dont le
gouvenir vivra aussi longtemps que l'Em-
jpire britannique lui-même. II a insisté sur
lies qualités militaires de i'armée de plus
de cinq millions d'hommes que le Sirdar a
ïéguée a sa patrie, et montré que c'était le
devoir de ccux qui restent après lui de con-
tinuer son oeuvre en faisant de ces troupes
Se meiileur usage « pour poursuivre la lutte
et assurer le triomphe de la cause com¬
mune » que la Grande Bretagne défend avec
ses alliés.
M. Asquith est ainsi tout naturellement
emené a faire un tableau de la situation
militaire présente, dans laquelïe il trouve
ie vifs encouragements ; il rappelle les
brillants exploits dc guerre de Farmée
fusse, la vaillance de Farmée italienne rc-
ristant avec uu esprit indomptable a Fas-
tsaut autrichien qui, chaque jour, devient
gnoins menacant, et il rend hommage a la
valeur des troupes francaises devant Ver¬
dun « que rien ne peut dépasser
A ce sujet il précise ce qu'on savait déja
par des indiscrétions, mais qui n'avait pas
encore, croyons-nous, été dit ainsi d'une
manièrc qu'on peut qualifier d'oflicielle :
I'offre qui a été faite au général Jolïre du
concours des forces britanniques ; el il
ajoute :

« Les mesures qui seront prises sont cel¬
les dictées par la saiae stratégie.
» Toute action des alliés est le résultat
d'une décision étroitement concertée.
» La coopération entre les éfats-majors
de tous les alliés devient chaque mois plus
intime et plus compléte. Mais cette guerre
n'est pas seulement une iutte entre ies ar-
mées : elle est aussi la lutte des ressources
cn matériel et des forces économiques des
groupes de nations aux prises ; et il est
possible qu'a la longue ce soit la un des
facteurs décisifs.
» A ce point de vue les Alliés ont Favan-
tage. »

II n'est pas besoln de souligner toute
J'im porta nee de ces déclarations du Pre¬
mier anglais, en ce qu'eiles alïirment une
fois de plus la collaboration tous les jcurs
(dus étroite des puissances alliées dans la
conduite des operations militaires. II n'est
pas indifférent, nonplus, que M. Asquith
eit tenu souligner l'importance de la
question économique et des questions éco
liomiques — car il y a l'une et il y a les
autres — le jour même oü s'ouvrait a Paris
ia Conference économique, a laquellc par-
lieipent des délégués de toutes les puis¬
sances alliées.
M. Asquith a ensuite parlé du röle de
1 armee de mer et celui a été l'occasion,
sprès avoir montré l'eflicacité du hlocus,
de rendre un superbe hommage aux équi¬
pages qui ont pris part a la bataille navale
du Jutland « action navale qui fut digne
des traditions les plus hautes et les plus
précieuses de la marine britannique »
Geci le conduisit a faire bonne justice des
mensonges audacieux de l'Allemagne qui
ifhésita pas a présenter comme «ne vic-
toire ce qui fut en réalité pour elle une dé-
route.

« Encore deux victoires comme celle-la,»
s"écrie-t-il, « il ne resierait rien de la
flotte allemande '».

En réalité, la seule chose qui importe
e'est la conservation de Ja maitrise des
mers, et cette maitrise, M. Asquith Fa hau-
lerfient proclamé, « loin d'être diminuée,
elle est aujourd'hui établie de faeon plus
ferme et plus inébranlable encore », au
profit de ia Grande-Brejagne.
Pour terminer, M. Asquith a traité de Ia
question irlandaise, et des rapports fnturs
entre la Grande-Bretagne et l'Irlande, ainsi
qu'avec les différents Dominions.
_ Ce sont la questions de politique inté-
rieure, dans lesquelles nous n'avons point
ii nous immiscer, mais au sujet desquelles
il nous plait de constater une fois de plus
Pesprit de concorde et d'union qui préside
ff leur examen.
C'est eet esprit qui a déjoué les espéran-
ces que les Allemands avaient concues, se
figurant que ces Dominions se désintéres-
seraient de la guerre actuelle, comme c'est
aussi, malgré les diflicultés de la situation
ct un passé chargé « d'une série tragique
d occasions manquées ou mal eniployées ».
Cet esprit qui a permis d'étouffer dans
l'oeuf la tentative d'insurrection irlandaise
macbinée par des agents allemands. avec
la compücité de quelques traitres et de-
, quelques naifs.
En finissant, M. Asquith s'est réjoui de
se senjir entouré dans sa lourde charge de
la confiance et de la sympathie du peuple

anglais, eonscient de Ia gravité de la si¬
tuation et des devoirs qu'elle impose.
Cette conscience, il l'a manifestée par la
grandeur de son effort militaire, par son
effort induslriei aussi, apportant a l'effort
commun des alliés le concours le plus
utile et le plus précieux.
Et ce qui fait le grand ïntérêt des dé¬
clarations de M. Asquith a ses électeurs,
c'est Paffirmatioii de la continuité de cet
effort, de la volonté de le pousser jusqu'au
bout, comme aussi ses précisions au sujet
de la collaboration des alliés sur tous les
terrains, ainsi que l'attestation de la supé-
riorité indiscutable de la flotte britannique.
Ce n'est point que nous^ ayons jamais
douté de la franchise et de la loyauté de
nos alliés, ni de la tolalité résolue de leur
coopération a Foeuvre commune.
Mais il est toujours des esprits chagrins
auprès desquels les perfidies germaniques
trouvent faciiement accès, et, pour ces es-
prits-lff, il est bon que certaines choses
soient dites et redites, surtout quand elles
sont corroborées paries fails d'une manière
si éclatante.

F. Polet.
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récit allemand
defense de Vaux

Pendant quatt'e jours la petite g-arnison
IVancaise fit des ell'orts nurht: mains
Les coire.,pondants de gnerre des jotir-
naux allemands qui ont assisié k la der-
nière phase des combats an lort de Vaux
envoient de ioagaes dépêches snr les événe-
ments dramatiques qui précédèrent Ia chate
de ia iorteresse.
Le correspordant de !a Gazette de Vcss
dit que la pris a est « sans doute l'épisode le
plus mémorab'e et le pius terrible de loute
la bataille de Verdun. II expiique comment
Vaux fut presqne encerclé par les troupes
ailemandes et commfut une fraction de ces
tronpes put pénétrer dans la partie supé
rieure du fort, tandis qu'un petit groope
franea-'s eontinuait k occuper la casemate
inférieure.
» Alors, ajoute !e corrrspondant, a com
meneé une öataiile dont on n'a pas d'exern
pie dans aucune phase de cette guerre. Les
Allemands essayaient de forcer i se rendre
Fennemi fortenient retranche dans la case
mate et bien ponrva de mnnitions et de vi
v.rer. Avec ifliéroïsme da désespoir et une
énrrgie ;t laquelïe on doit payer le tribut de
la plus haute admiration, Irs Fraucais se
sont défendas jour oar ]Our. lis criblaient
les corridors d'sntrée de ta casemate d'un
feu terrible de mitrailleuses. lis lancaient
par les ouvertures étroites des grenades
main sur ies assailiants, toujours dans l'es-
poir qu'nne violente attaque des camarades
ies dèlivreraieut. Le bombardement ayant
détroit les communications téléphoniques
»"ec le fort, les Franpais ont essayé et pro
bablement réussi a communiquer avec ie
commandement francais au moyen de pi¬
geons voyageurs.
» De leur cöté, les tronpes francaises re
tranchées dans tes positions au sud du fort
l'aisaient continueüement des efforis vigou
reux pour iibérer la garnison.
» J 'ai pu observer le cours de ce'te bataitle
terrible. Les Francis faisaieat tornber sur
ies quatre points d'entrée du fort an fen
ü'enfer d'artillerie. Le petit fort ótait comme
entouré d'une haute barrière de fl immes et
de fumée. I Is bomhardaient aussi avec une
extraordinaire violence le fort, saehant que
leurs obns ne pouvaient pénétrer dans la
formidable casemate.
» Pendant ia ncit, tes assants des Francais
se succédaient, toujours plus nombreux et
pius impétneux ; Sa iutte corps a corps con-
tinua pendant tont ce teruDS avec une ex
traordinaire ténacitê a ia ceintnre du fort
La petite garnison franchise se battit héroï
quement et,, il faut 1'aTOuer, magoitique-
ment, mais elie n'était pas en condition de
résister plus iongoement anx aspauts des
Allemands qui se battaient, eux aussi, dans
des conditions non moins terribles. Après
auatre jours, la resistance franchise était en¬
fin brisée. »
Lc correspondant spécial dn Berliner Ta
§eblüt ccnfirme dans ane longue dépêche et
avec a pen prés les mêmes expressions la
défense opiniatre des Francais. Le journa
liste a en ensuite l'occaston de causer avec
les prisonniers trancais pris dans Ie bois de
la Caililette, et ii reiate ainsi sa conversa¬
tion avec l'au d'eux : « J'ai dit : Le fort dc
Vaux est entre nos mains. Et le Francais,
tranquiliernent : Bien I Pöis avec on sourire
pieiu d'ironie. il ajonta : Vous avés peut-être
Souvilie aussi ? Cet optimisme extraordinaire
des Francais est vraiment désespe'rant. »

LA GUERRE
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 15 juin, 15 heures.

Sur les deux rives de ia Mouse, au¬
cune action d'infanteria au cours de
la nuit.
Les deux artilleries se sont m on¬
trees actives dans la rêgion de Chat-
taacourt ainsi que dans le secteur au
Nord de.Sotiville.
Dans les Vosges, un fort detache¬
ment enneaii qui, a la faveur d'ua vif
bombardement tentait d'aborder nas
lignes, a été repoussé par nos feux de
mitrailleuses.
Un autre coup de main de l'ennemi
sur nos positions au Nord Ouest du
Bonhomme a complètement échoué.

LeRégimedesPriseasiersde guerrc
Le président du Conseil a fait appronver
par te Conseil des ministres l'institntion
d'une commission extraparlementaire pour
l'examea des qaesiions de principe et d'or-
dre général coccernant le régime des pri-
sonniers de guerre. Cette Commission com-
prendra, indépendamment des chefs de ser¬
vice des ministères des affaires Mrangères,
de !a guerrc et de I'intérieor, i'tps membres
des Commissions campétentes du Sénat et
de ia Chambre des députés.

L'Aliemagnefurieussconiresenalliés(?)
De Rome k l'agence Fournier, on téiégra-
phie que, selon des informations privées re-
Cnes d'Atlemagae, le monda militaire et po¬
litique allemand se montre furieux contre
l'Autriche et ses ministres, è cause des ma-
ladresses que ces derniers ont commises de¬
puis quelques mois.
Ou blame surtout I'exoédition eii Albanië
et cetle dans le Treatin, qui ont affaibti le
front principal de ia guerre au moment oü
Ia préparation rasse éiait complétée.
Ea Aüenaagne, on considère comme trés
compromise la situation militaire autri-
chienne et l'on va jusqu'è prévoir, sur !e
front italien, un désastre anaiogne a cskii
du Kont russe.
L'Autriche n'a plus de réserves. Elle a
pertiu en moms d'un mois i 00 000 hommes
dans te ïrentin et 300,000 sur ie iront rasse.

Paris, 23 heures.
Sur la rive gaucha da Ia Meuse.
après une préparation d'artillerie, nos
troupes, au cours d'une viva attaque,
ont enlevó una trauchée allemande
sur les pentas Sud du Mort-Homme.
Cent tronte prisonniers, au ut trois
officiers sont restés entre nos maios.
Activité intense de l'artillerie daas
la rêgion de Chattancourt, cote 304.
Sur la rive droite, l'ennemi a via-
lemment bombardé les secteurs da
1 ouvrage da Thiaumont et da bi>u~
villa,
Ganonnade intermittentesurlereste
du front.

TP
Yprasesiilsnouveau
bsmbardéa

Locdres 14juin.
La nuit dernière et aujourd'hui, il n'y a
eu aucune action d'infanterie sur notre
froDt. Les posuions que nous avons rega-
gnées hier, a l'Est d'Ypres, • out été trés
viotemment bcmbardées pendant ia jonr-
née.
Nous avons fait de rouveaux prisonniers,
principalement des blessés.qui out été trou-
ves pendant ,e nettoyage dn terrain. Leur
nombre 3'éiève actueüement a 138 hommes
et 3 officiers.
Nos lignes, depuis un point situé au delê
de Maricourt jusqu'au Nord-Ouest de Caroy
ainsi qu'au Sud de Neuville-Saint-Yaast ont
été violemmcnt borubardées.
notre cóté, none avons bombardé les

tranchées ennemies snr différents points,
entre Saint-E-oi erMessioes
La nuit deroière, l'enremi a fait exploser
trois rninesjdans la rég-on de Nsuville S iint-
Vaast, sans canser de dommages il nos tran¬
chées.
Aujonrd'hui, nons avons fait santer deux
csmouffets prés de Fricourt.dont l'expiosion
a détruit une galerie ennemie.

Bans l'Est AMcain
Lcndres, 12 juin.
Makuyuno et Mil-Nous avons occupé

herstal.
Tanga serait abandonné par l'ennemi.

COMMUNIQUEBILGE
13 juin.

En dehors des actions d'artillerie habi-
tnelle, rien a signaler sur le front de I'ar¬
mée b8lga-

COMMUNIQUEITALIEN
La canlre-offensivaitaliennes'accsnlii?

Rome, juin.
Eotre i'Adige et la Brenta, notre artillerie
a disperse des colonnes ennemies et effectuó
des tirs efticace0
Sur le front de Ia Posina, nous avons re-
poussé deux attaques dans ia direction du
mout Giore et du mont Brazame. Nous nous
sommes emparés par surprise des lignes en¬
nemies a l'est' de Monfaicone, au sud de
San Antonio. Nou» avons capturé 488 pri¬
sonniers, 7 mitrailleuses, ainsi qu'un riehe
ba tin.
Nos escadrilles ont bombardé effieacement
la gare de Mattarello, des campements anx
abords des valiées de Nos et de Campomulo.

sélève ü 1.720 officiers et environ 120,000
soldats, 130 canons et 260 mitrailleuses.
Plusii urs éiéments eunemis se trouvent
complètement désorganisés par le f;,it q\ie
dans les combats dn 6 juin jnsqu'an 11 jum.
les tronpes du général Steh>Tbatchoff ont
capture dans un sectear retativemeut exigu
414 offi i. rs et 17,000 soldais, et pris 29 ca¬
nons, 34 mitrailleuses et 36 caissons avec
a'autre butin de gnerre.
II appert d s rapports repus que l'ennemi
a abandonné par endroits une qnantité si
grande de divers matériel de gnerre, qn'iï
est impossible, dsns un court laps de temps,
d'eu determiner ('importance : amri, sur un
point, les Autrichiens ent ab ndooné dn
matériel «echemin de Ier de Campagne pour
30 verstes.
Sur la route conduisant 4 Vladimir- Vol-
hyoski, l'ennemi oppose one resistance
acbarcéa ; tes combats se déroulent ê 10 est
dn village de Zrtourtzy, ét mi cliemin entre
Loi zk t-t Vladimir Vu hyu ki.
Dans la région de Doufino, nos troope«,
refoulant i'ennemi, o t progressé ao de a
dn village de Demidt flka et an Sud-Out-st de
Donbo ; elles se sont emparées du village de
Kozine.
An Nord de Buczacz, dans la région de la
rive droite de la Strypa, i'ennerrti a prononcé
de poissantes contra attaques. Dans com¬
bats d'hier, nos troupes ont renssi amst è
refonier l'ennemi et occ pent les hauteurs
de la rive Ouest do la S.rjpa. Dans la region
d Gai-Yoronka-Boboulince et au Sud da
D i ster, nous avons occupé la ville ae
Sniatyn.
La iutte pour la possession de la tête de
pont de Czernovitz continue.
Sur Ie front de la Drina, les Allemands out
dirigé un sir violent d'artillerie sur la tête
de pont d'Ik koal.
Au Sud de Smorgonne, nous avons re¬
pousse nne tentative de l'ennemi pour s'ap-
procher de nos positions.
Duns la région de B .ranovitchi, et pins au
Sud ju qu'a Ia région de la Pologue, au cours
de ia jo rnép d'hier plnrieurs rencontr s
ont eu ii u avec des elements considerables
de l'ennemi.

L'OFFENSIVERUSS
LüBoftiillesutoiirdeCztrnowitz.--LaiBarsbesurKovel

L'Offenslve3eSreussiloffsspoursult
Pelrograd, tS juin.

Sur le front de Ia Dviua, au Sud-Ou >st dn
I c Narotch, nous avons repoassé des tenta-
tives.
Dans Ia région de Barsnuvitchi, nous nous
sommes emparés de tranchees que nous
avons ensuite abandonnres.
L'offetisive du general Bronssilofl se pour-
suit. L'ennemi contioue par endroits des
contre-attumes. Nous avons c-u' re jus.
qu'ici «.473 olfleicr*, t 5»,©00 »«ï-
tfsi'» 3&3 eaiiouii, '4üti mil. «ii-
leiwte».
Dans i'attsqne d'un convoi dans la Balti-
que, nous avons eonlé deux petits torpil-
ieurs et un cro s-ur auxiliaire dont nous
avons capturé l'equip.ige.
Les vapeurs se sont enfuis dans ies eaux
snédoises.

QersiértHetirt
AïïTQÜRDESA.-ON'QUE

Salonique, 13 juin.
Aujonrd'hui, légère canonnade sur le
front et escarmooches entre patpouilles sur
ia rive droite du Vardar.
Hier soir, des aéroplanes ennemis sort
apparus aux environs da Gumenjes, au Nord
de Sslomque.
Les aéroplanes francais ont bombardé les
camps ennemis de Negorri, de Pet-itch, la
st ition de ravitaillement de Stroumi za.
Aiieun vapeur grec n'est arrivé k Saloni-
qne du Pirée on d'un autre port grec de¬
puis vecdredi dernier.
Toutes les communications pottales sont
mterrompues avec Athènes.

COMMUNIQUESRïïSSiS
.esRussess'emparenf
deKozineetSniatyn

Us font 6,000 nouveaux prisonniers

(front occidental
Petrograd, li juin.

Snr tont la front depuis la partie snd de
la Poiogne jusqu'è ia frontière roumaine,
nos tronpes conti nu ent a refoaler l'ennemi.
Au conrs de la joernéa d'hier, nons nons
sommes eraparés de nouveau d'environ 20
officiers et de 6,000 soldats, de six canons, de
dix mitraillenses, de beaucoup de caissons.
Le total enregistré das prisonniers et des
trophtes depuis te début des opératiens

Les pertes autrlchïennes sin*
le front russe

Petrograd, 13 juin.
II est avóré qne les partes autriuhiennos
reprosentpnt la moitié des effectifs engages
contre Ie, Rus-es, c'est-a-dire qu'elies sont
environ de 300,000 hommes.

ÜEXICAINSETAiÉRICAIBS
Washington, 16 juin.

Uo détachsment mexicain a eff-ctué, il y
a quelques jours, un nouveau raid sur ie
terriif ire du Texas.
L'officier qoi était a la tête fut tué au
cours d'une rencontre avec tes forces amé-
ricaines.
Le chargé d'affaires des Etats-ünis a fait
immédiatement une protestation énergique
k Mexico.

INALSACE-LORRAINE
Les mesures contre los avions enaemis

Vendredi dernier les autorités militaires
de Strasbourg ont fait procéder, pour la cin-
quième fois en trois mois, k nne alarme Ac¬
tive contre des avions ennemis.
L'alarme n'est plus donaée par des sonne-
ries de cloches, mais par d'érormes sirènes
instaliées sur plusieurs points élevés de la
vitte. Le concert de ces sirènes est particu-
Iièrement impressionnant et, d'après les
nonveiies mesures, toutes les fecêtres doi-
vent être tenues ouvertes au moment des
alarmes, afin d'éviter les accidents caosés
par te bris des vitres k la suite des explo¬
sions de borabes.

La JaUe sur fes a/ïes
D'une intéressante uégéch, au cv,i espondant
du Temps a Pelrograd t-xtrayons cos lignes qui
résument le ppodigieux effort jusqu'a hier accom¬
pli par nos alliés :
L"s Rosses continuent leur marcha en
avant, principalement snr Ds fhncs du
front, oü se déclancha leur vigour'-usa atta¬
que, c'est è dire dans te rayon de Loutzk et
eu Bukovine.
Dras ie premier rayon, nous les avons vus
parvenir k Torchia, qu'ils om rccupée,
ajontant de la sorte quinze nouveinx kilo¬
metres an terrain p éc dernment conquis.
Sur le fïanc ganca d s Rus«e3, l8s com¬
bats se oonrsuivent avee acharnement a
l'Est, au Sud-Est et au Nord imroédiat de
Czernoviiz, et sur la rive droits du Dniester.
L«s Communications entre ie group^ autri¬
chien de Czrrnuvi z et les troupes du fi nc
ga> che sont coi pees, les Russes, par leur
avance vers Ia rive gauche dn Pruth, de Bo-
jane k Nepokou o >iz, y< t occapé la voie
Brrée de Gz-rnovitz Kolomea. II ne reste
aux mains des adversa res dans cette lég on
quelechemin de f r reliant Cz»rnoviiz è
la TransyUanie et une petite ligne k voie
é'.roite.
Un nouveau succès important, qui visnt
en pendant a celui de Doubn t, «st la prise
de p .«session par nos all i s de Z >'-t hiki et
le pa«.<age dn Dni ster, préciséuient en ce
point q te les Autrichiens avaient toot spó-
cialemeat forvifié et abondamment ponrva
en artillerie. Par une ma oe tvre hrbila de
flanc, rendue possible ap ès ie succès sur la
S typa inférieure, les Russes out pn sa ren¬
dre m itres des points fortifies du Dniester
sans être öbiigés a consentir de gros-es per¬
tes. Après l'occup.ti' n de Zffetchik . le dé
veloppement de l'aciion russe k i'O est de
cette vit ie pourra constitner nne menace
réelie pour i'armés aruriehienna de Buko¬
vine, le groupe russo du Dmester se irou-
vant dans la possibiiitó de la prendre d9
tl nc.
Ce danger n'écbr,ppe pas an commande¬
ment uirichkn. Aussi iv»ne>ni concentre-
t-il toute sa resistance au centre — dans le
rayon de Tarnopol — comme au Nord de
B mchatch, sur le front de la S'rypa. Sfs
cotiirt-atiaques sont f éqnentes dtüs crite
p u tion du front ; elles n'empêchmt cepen-
dant point Ks tronpes russes de confinuer
leur pensséa en avant.
^Résumant !e« opérafions de ces dix der¬
niers premiers j u s d': lïVns ve.les critiuues
russes consistent que le ch ft d es
de l'adversaire représente nouers de l'armee
austro-hungroise L'ennemi compléte les
deux tiers qui lui rekent avec ses nltime3
réserves, et les Allemands lui envoient quel-
qnes-unes des pea nombreuses formations
disnonibles. Pour apporter nne aide plus
effi '-c.' è sou alliée. l'Allemagne devrait re-
tirer one pai tie de ses troupes massées sur
le front occidental. S'y résoadra-t-elle, com¬
me le désirerait Hindenburg, on est-ce l'avis
du kronprinz, qui s'opiniatre k vonioir es-
sayer d'eroporter Verdun de haute latte, qui
pre vau dra ? C- st la question qui se pose
aujoord hui è Bsrtin.

La puissance de !' offensive
russe en Bessarabie

Le correspondant du journal Az Ujsag au ¬
près de I'armée du général Botomer ecrit
que le bombardement russe des positions
eotre Ie Pruth et ie Styr a dépassé en vio¬
lence tout ce qu'on pouvait ioiaginer et
qu'il est mainteoant évident que dans ie senl
secteur de Bessarabie, les Busses ont an
moins 800,000 hommes. Ilrapporte, d'après
ie récit de prisonniers, qu'un trés grand
nombre d'artii leurs et des soldats japonais,
habilles en civil, aidant les Rnsses,

Auteur de Czernovitz
En ce moment, ies Russes ont avancé de
30 v»r.«tes (un p?n plus de 30 kilomètres) en
territoire autrichien.
Le combat pour Ia possession de Czerno¬
viiz se po rsnit avec succès ponr les Russes
qui débordent peu a peu la ville sar le Nord
et l'Est.
Les Aatr chiens ont éié détogés de Ia tête
de pont de Sadagora, par ies Russes, qui ont
franchi ie Prath et out pénéiré dans les fau¬
bourgs au nord-est de la ville.

Le renforcement hdtif
de ia Galicie

« J'espère fermement et en
toute confiance remporter
de tels succès que l'ennemi
sera entièrement écrasé. »

(Telegrumme du general Li onssiioff)

Przemys! mcnacêe
tlaye, daiéeLes Central Neus requiveni de L'i

du (3 ju n, la dépêche saivante :
D'après des renseigoements da Bucarest,
ies h biiaats de Lamberg ont reen t'ordre
d' vrtcuerla vil e au siiöt q .o possible. Les
b. nqiies sor t f. ruiées, l'argent et les litres
out o»é • xuédiés è Cracovie d'oü la popaia-

n!>erg.
imysl a in anx

tronpes un o dre du jour dans lequel il de¬
clare q 'il se pourr.i! que ies Busses inves-
tissent Przemysi nne seconde fois et qu'il
es pér iit de ses homm»s (j 'ih s1 montre-
raien égaux k leurs devanc ers qui tinrent
si vaiilamment la forteresse pendant dn
longs jours.

tion s'eufait, coinme de [,i>mf)
Le commandant do Przemys! a In

imer
jrour

De Ia Tribune ie Genree :
On mande de Lr ra berg que la résistance
des troupes autrichi noes est complètement
brisée en Voihynie. A Ja suite de la retraite
precipitée qui aUeint parfois 30 kilomètres
par jour, e:!es sont trè3 démoralisées. On
fonifie fiövrensement la frootiè e de Gali¬
cie ; 100 000 prisonniers travaillent aux re-
tranchemenrs de camps improvisés. C'est
dans cette région qne ia latte sera la plus
chaude car, outre les renforts allemands en
infanterie, D nombre des batteries s'accroit.
Du front Occidental, les Allemands ont en-
voyé deux régiments d'artillerie a pied, et
plus desoixante batteries de la Poiogne ras¬
se. Un grand nombre de pièces prises a i'en-
neni: ont été mises en état. Ponr le manie-
ment de ces batteries, on a recour3 aux ar-
tilteurs du front italien.
Ou mande d 1Kolomea que les forces des-
tinées è défeadre la route de Lemberg attei-
gnmt trois divisions environ snr un front re-
lativement étroit ; pour enrayer i'avance des
forces rnsses, les Austro-Allemands luncent
contre-attaqne snr contre-attaque et subis-
sent de trés lonrdes pertes par suite du feu
concentrique des batteries russes.
Snr la rivs gauche du Doiester, les Aus¬
tro-Allemands disponent d'eaviron 23,000
hommes bien équipés.

La panique en Hongrie
Uil corre po d ni té ég apiu- de Bucarest
a la Sera que le» d' sastrrs militaires om pro¬
vo tué uue dangart-nse agitation eu Hu- grie.
Le peuple menace de se soulever. Toute
i'armée hongroise est absente et les jour¬
naux en rémament le retour pour la defense
de la pstr e Un journal a étesaisi pour a> oir
pubfiè que 100 000 soldats hungrois s>nt
tombés dans Ie T e: tin et que l'Autriche
iaissa les snrviv„nts hongror» d ns le Trea¬
tin afin de les faire massacr «t supp
un uouvel ennrmi, plri* d p reux
elle que les Rasse» et les It dmus.

L'accueil de Loutsk aux Russes
L-' correspondent de Petrograd du Diihj
Telegraph ecrit qu'è Loutsk l-s Russes ont
éfé accueillis par la popuiaaion comme d
libérateuis. Lorsque les rag-.cn -mts sont en-
tres dans la ville, hommes, tem mes et en-
fants baisaient tes mains des soldats.
A Loutsk, on a trouvé d'óaor.nes qnan»i-
tés de boissous alcooliqncs, mais trés pe ■da
rvivres. Li far in- se vmdait 2 fr. lekuograin-
me, la viande, 5 fr. 60 ; ie pontet 20 tr.
La Croix-R luge russe ?t i'Union de3
zemstvo ont ouvert des cuis o gratuite#
pour aumenter te population atLmea.

Les Russes progressent
vers Kovel

Salon les derniers renselgremeuts, Ir R s-
ses continnent k progresser inlassabiement
rt victorieus reent dans ia direction de Ko¬
vel, reudant imminente G cnutade ce centre
important de ravitaillement et roend vital
des communications reliant ies irouts Ouest
et Sud da l'ennemi.
D «ns les militnx militaires compétents, on
fait ressortir l'insigniflance dés pertes que
le» Ru««es out subies en forpant le Dniester,
alors que celles des Al!»niauds, quand ils
forcérent la Nareff et la Bzoura, furent terri-
fiantes.

L' action sur Ie front de la Dvina
Suivant une dépêche de Geuève.on mande
de Radom qu'nne grande bataille est enga-
gre sur teut le front da la Dvina.
Cette offensive de grande envergnre, lan-
Cée par les Allemas.'ds pour fuiro diversion A
l'offensive russe du Slid, sa serc.it transfor¬
med en échec sanglant.
Ea certains endroits, I'avance russe attein-
drait cinq kilomètres.
(II s'agit probablement dtt combat dans Ia
région Nord de Baranovitchi, sigualé par le
communiqué russe et épal rnrnt par les
nouvelles ailemandes qua nons reprodui-
soijs pins loin.
Le communiqué russe d'hier dit que tea
troupes russes se sont emparécs dc tran¬
chées qu'eiles ont ensuite « abandonnées «.J

Les Communiqués autrichiens
L'état-major autneh en, è la date du 14
juin, se borne a dire, au sujet de« ooérations
sur le front austro-russe : « Des attaques
russes ont été reponssêes au Sud de Bojana
et au Noi d de Czernovitz. Ea dehors ae cela
la situation est sans changement au Sud du
Pripet, et il n'y a ancun événement impor¬
tant a signaler. » Et voilé comment les Au¬
trichiens sont officiellement rense>gnés !
Par contre, les états-majors allemand et
autrichien insistent snr les" ére ments uni
se sont déroulés aH Nord de baranovitchi.
lis aanoncent que les Russes, aprè3 uee
violente préparation d'artillerie, ont douné
k p'nsienrs reprises Passant aux positions
tenues par les troupes aliemandes et aus«
tro-hongroisès, et ont été repoussés.
(Baranovilchi est un centre imporhnt au crob
seinent des voies ferrées Vilna-Roveo et Brest-
Litovsk Minsk.)

Les Commentaires de la press»
allemande

Le journaux allemands continaent k com-
m«nter les progrès de l'offensive russe. Les
Dernières Nouvelles de Munich avouent que les
Autrichiens ont été forces d'èvacuer Ia par¬
tie Nord-E,t de la B ikovine sous la pressioa
de forces supérieures.
La Gazette de Francfort espère que la supS-
rionté des tronpei aliemandes sur les trou¬
pes austro-hongroises rétablira Ia situation.
Eile avoae que les armées du général Brous-
siloff ont remporté nn grand succès, et eila
annonce que la Ronmanie doit ètre trés im-
pressionnée par les succès russes en Galicia
et en Bukovine.
La Taglischt Rundschau écrit que les Rnsses
ont engage leur offensive avec une grande
masse de troupes ce qui a mis les Autri¬
chiens en détresse.

L' Impression en Roumanie
L'lndependancc Roumaine dn 10 jum, COHX-
metuant l'offensive rnsse, écrit :
« L'on prévoyait que ('offensive russe



Lr Petit Havre — Vewlredi D> h\'m
liéc ancherait unj.iirpu I'autre, uuis on
ignorait géüératement qu'olle serait roones
avec une aossi b- lie vigtieur. Les troupes
russes avanceni avec use grande rapidité
centre ies AoltlchieOs qcH sereUrect. D con-
vient d'aUendre encore quelques jours poor
rendre eomple de i'aHipleur qne prendra
V mouvement.
» Czie offensive, qui a été entrepnse avec
des forces considerables et qui témoigne de
la part do hant comroanderoent d'nn effort
d >?.pins sérisux, n-j tie a l'arrière-pian les
évéusiïiOiUs qui se profluissnt sur les autres
theatres d'opéranqns.
» \ er. jug' r nar Ia iongnenrdn tront dat-
?aqi e, prés de 400 kilomèsr s, et en na comp¬
rint 'qne r>ri-<'mies en pfol'oadoer, les rcas-
k»; d'mf.r.iaf- r sse doi vent èire d'an melns
deux niiHions.
* flans If 1. nindersbiyg est pour Ie
room ont passir Comma les busses, de leur
cöie, n'entrcorf nnent rien sur ce l'ront, il se
pent bien cn'e des déolacements assfz consi¬
derables d« troupes- msses aient lieu da Nord
vei 3 'e Sud
» Comm at» débat de la guerre, com me
plus terd dans les Carpathes, pour la troisiè-
mc l'ols maintenant, l'Autriche Ifongrie a a
supporter tout le bóids des grandes arraées
du tsar qui avancént vers la GUicie, la Ba-
fcovine et de la vers la pbiue liongro s».
» On ctirait qne «ons sommes ramenès tout
fins'e k la situation d'lly a un an, k cette
difference prés qu'eo 1915 les srmées russes
étaient p'esqne rédr.ites a rien par nne re-
tr .i.e de plusfours ccntaines de kilomètres
et avaient p rlu na nombre d'hommes
énorme et bean coup da canons. Tandis qu'au-
jourd'hoi reconstitutes et bien armées, elfes
sont cap bles d'an grand eflbrt. »

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(BB KOTRKCOHRKSPOX'DANTPARTICt'LlEHj

que pounaut, par des applaudissiments
ironiques et des rires! La proposition n'aura
pas de suite.
Demaia, séance pab'dque, pais privée.

***
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ia guerrea i'alcoo'.kra?,—Lesfcsuillêurs
de cru 'oattasa uneforteoujorité

Paris, »3 juin.
Je vous ai sigealé hif-r le dépot sar le bu¬
reau de la Chambre d une proposition de ré-
solntion de M. Pugliesi-Conti concernant la
procédnre du Comité secret.
Maigré les sernp jIös de M- le président,
qni ne crok pas cetts proposition conforme
a nos principes constitutioanels, elle a été
renvoyée a ia Commission! dn réglement.
Dans so exposé des motifs, M. Pugliesi-
Corti rappel ie qne ploslenrs membres de Ia
Clnmb.'e somt allés, en pays neutre, s'eatre-
tfnir avec des sujsts ennemts, notamroent
e ; s pttmbre dernier, è Berne et, il y a quei-
qries seraaines, a Kfontbal.
li estime qne de tels actes pen vent ré-
véler un état d'espritde nature a faire crain-
dre des imprévoyanccs, des divulgations,
qui, bien qu'iavoteutaires, n'tu sont pas
gnoins daugereasoi pour la défense natio»
nale.
En eonséqasnce, M. Pogliesi-Conti croit
qu'il pourrait être deraaadé aux auteurs de
ces actes des garanties particuüères de pru¬
dence et de discrétion C'est pourquoi il a
déposé la proposition dont le sens a élé in-
diqué et qui imposerait le serment k cer¬
tains deputes de reaoncer « jusqu a la fin
de la guerre, k tout rapport direct ou indi¬
rect avec l'ennemi ».
Voilé qui ne sera pas agréable a MM.Bri-
«on, Alexandre Blade et auires ftaffin-Da-
gens.
La Charobre va reprendrc la discussion
fles douzièmes provisoires.
A ea juger d'sprès le nombre des orateurs
ic-scrils, c'est encore nn débat qai menace
fle s'éterniser et de prendre aataat d'impor-
iance que s'il s'agissait d'un budget ananei.
Faut-il croire que la manie de parler — et
de parler inutileroent— l'cmpcrte clicz pas
mal de deputes sur touts autre considéra-
tioa 1
Cartes, nous cro\ons k 1'utiiHé des disens-
sior.s pariemeEtat'res, ntais i! iiiidrait ce-
pendant que l'on fit attention a Topportu-
oité de soulever ceriaines qnestioas.
Ei puis.ue sommes-aous pas a une époque
Oü pins que tont autre on devrait tenir
corante du fameus proverbs : Rts non verba.
M niionnons, avant la reprise d'an débat
daes iequei on do t s'oceaper beauconp des
bouüeurs de cru. tin amendement de MM.
Benard, Tonraon et Fernnid David, qui
propose ie raciia'. d'olilce de leur privilege a
lenr décès.
LV-tnendement accorde d'abord uoe ailo-
eaiion en francliisa de dix liii'fs d'alcool a
tont exploitant de terrains pianté* en vigne3
aa arbres bui tiers qui fait distiller. A sa
mort, ses hér. tiers nuraiest droit a uue iu-
denmité qui ne pourrait dépass-r 200 francs.
Ce serail ld une nouvelle elurge pour le
Fresor k qui ceoendant les ciiarges ne tnaii-
quent pas actueileniöiat.
M. Lairolie pr ciséroect pronorc» un long
discours sur les milliards que i'Etat doit
payer et troarer.
M. Lairolle eititse qu'il fact imposer au
capital dus charges nécessaires, mais se gar¬
ter de teutes menaces qui pourraient l'ef-
Efayer et saevsgarder son indep;ndance et
ra sécurité,
M. I.airolie se prononce pour la suppres¬
sion délinitive des boailleurs de cru.
I) autres observations sur des sujets divers
sont présentées par MM.Boogère, Gaillard-
Bancci, Disgne, puis la discussion générale
ed close.
Oa veat coniinenc?!' alors ia di;ctission
des articles par i'ir icie 5, m^is piusienrs
dé patés en oemandént la di jonen,on, no¬
te mruent M. T.uirooo, au nom de 13Com¬
mission légissti-.e iiscaie et pour soa
Crinpte.
M. JRibata , v' ;>ittn Ia disjonclion avec
Boa éloque L-abitaeHe.
« L'aicoo Dme, jit-il, est Ie danger natio¬
nal. i! taut iuMtr contra lui. La France vic-
lo ietisc sur ies ilnmps debataille peut être
wincue dem- m par ce llèan si l'on manque
d'i'itergie et d föitrsg?.
» La supprrss r»du privilège dts bonil-
leurs de c ü'm dm la seoie solulion dn
prob ème. tvais il t'aot aller au pius pressé
ït sttaqüer Ccnnenai la oil on Ie peut et tout
Se suiie.
» Votrx !e droit que je propose sur i'o'cool
pour en réde ice I. consummation et en roê-
m« temps bouebe/. ia tissuro par laquelie
t'ccoüicraifnt ie profluit du l ir.ipöt et ie poi-
ion si nefaste a la n ition fracpaise. »
Ce fang ge os» Lés applaud; par les ad-
fcr. L.ircod; s iioi i ieurs. il sculève au con-
b.irc ies profos 'anions des déf'enssurs du
pnvrese.
0 : qu s orateurs parient encore poor on
co-. Ire ia d: .jo ','ticn qui, ap'rès pointage,
e i votée par si>Svoix cont r too. Les bouil-
let.rs d:>cru stmt afnsi battas ,i nne forte
n jor té qui présage ie vote dèfinitif de l'ar-
lic e li.
1; discussion ces doczièrors provisoires
est renvoyée a mardi, sans doa'.e après les
séaucec di: comité secret pour leqnel deux
m .'i peilations stmt encore drposees : i'une
p« M.Csccalü, i'autre par M. Angles. Cola
fait oaze !
MenUonnons l'intsrvention de M.Simonet,
dépaté d'Ep na', qui, de sa piac?, après le
icjside disjonclion, a demandé la snppres-
si n des boissone a cooiiquss ii ia burette
de la Cbambre. affirmant aiosi la nécessité
pour les dépntés da donnar l'cxempie.
au a répoaduilcc«partlate,sagetl fogi-

ALX.T SÉ1STA.T

Lc-sOrpheliasde la Gttsrro
Après .avoir vo é ie projet faciiitant ie
marifge «les enf.ms dont ies afcusdants
sont resiés en pays eavabis et ie projet con¬
cernant la déteotim des substances véné-
neöses, ie Sénat a repris ie projet relatif
anx orpbelins de la guerre par Tartic'c 12
concernant ia composition de l'ORiee Natio¬
nal.
La Commission declare accepter l'adrais-
sicn de buit femmes partni les déiégués.
iM.d'Eslourreiies de Constant troavc que
ce n'est pis assez.
M. Fianoin, avec l'apptii de M.Viviaai, en
propose docze, el c'est eet amendement qui
est Êdep'.é.
L'articie 12 est vo'é après i'aremiintstion
du nombre des membres de I'Office national
qui est por.é k 99 au lieu de 81.
Des dames sont introdoites égaicmc-st
dans l'»rt;c!e 13 qui concerne la section per¬
manente de l'Olfico national.
La iu ie recommence trés vive sur Parti¬
ele 14 qui iixe les attributions des Offices dé-
partemenlaux.
M. Lari^e développs un amendement ten-
daet a écarier de i'appiication de .'article ies
orpjielios qui ont encore une famiile pou-
vant veilier sur eux.
Cet amend ment, soatenu pir la droits,
est repoussé par S86 voix comre 33.
La prochaiae séance aura iieu ie jeodi 22
juin.

Tu IIenry.

LaConférenceéconomique
DES ALLIÉS

Nous nvons pcbiié bier Pexceliect dis¬
cours prononce par M„ Aiistide B;i.nd, en
ouvraot ia séance inaugurale de la Confé¬
rence ééonomiqee des aiiiés.
Au rom des déiégatioas étrangères, M. de
Broqueviile, président du Coaseil et minis'-
tre de /a guerre de Bslgiqne, a répondu en
ces tennes a M. Biiand :
« Je suis sur d'êlre l'fnlerprète du senli
ment de l'assemblée tont eniière en disant
que cetie séance ne saurait se terminsr-sans
que nous ayon a expriafo a ia nation franpai-
se, qui nous «coil, la gratitude que nóus
épronvons pour Pinvitation qn'eile nous a
adresséö. Noös en éprouvons une vive re
coanaissancè et cela pour deux raisons :
nous connaissons ie charme de i'hospitalité
franpaisp, et d'autre part, nous avons," ccm-
me le disait si bien M. le miiiislre du com¬
merce de France tout k l'heure, nous
avons la foi dans le réfcultat de nos déiibéra-
tions.
» Nous avons tons, j'en suis certain, la
conviction qu'avec na eiiort de bonne vo-
Ionié, nous arriverons a un résuliat essen-
tie'lenieat pratique, chacun sachant faire
certaines concessions compalibies avec ses
intéréts naiionaux ; c'est on raison de ees
sentiments que nous sommes parliculière-
mant heursux d'êlre réunis aojoard'hni.
» Je tiens k ajouter, au i om de tons, que
nous désirons sainer cms qui en ce moment
sont engages dans la formidable bataiile; je
veux parlor des héros de Verdun qui ont
ajoulé par lour courage, leur vaiilance, un
tleuron nouveau a Ia couroane militaire de
ia France. J'entends saiuer anssi ceux qui
ont rem por té la victoire dn Jutland, ceux
qui combaitent si brillamment en Rossie, et
eeux qui en ce moraesi carticipent en Italia
k une contre-offsnsire heoreuse.
» M. Ie Président da Conseil disait tout it
l'heure que notre oeuvre davsit être une
oeuvre d'aniiication et de coordination, et je
pense qne c'est bien la ('expression juste de
nns sentiments. Quant anx résultats qua re¬
cherche oetle cofiférence, je dirai qu'è mon
sens its doivent être un hommage aux. héros
qui sent tombés pour le droit ei ia justice »t
a ceux qui ont combaitu afin que les événe-
rcents ns se reproduisent pius daiu l'ave-
nir. »
L'assemb'.ée a enxnite régié Pordre dn jour
de ses séances, qui demeareront secrèlés.

LI!

BnSarifiiifiilprMeieNaremiserg
Comment a été forgée et répandue

la Bouvelle.
M. V.ieger. échevin d'Amxterdaro, com-
mentc w ■; lift Volk.ia sensaiioaaeiis decla¬
ration du professor Schwaibs dans !a Deuts¬
che ALdizinische Wochenechrift, déciaratioa
dent Pimperlaece aura sans boute éehappé
a ia censure allemande pouriant vigilante.
Le professor'Schwalbe, on le sait, a rédait il
néant la légende dn farnerix bombardement
de Nuremberg par desaviateurs francais, le
2 acüt 1914, done avant la déclaration de
guerre.
h'IIumamté pubiie, a ce sujet, ct tte corres-
poudaace de La Haye :
Cfostun document pour 1*reddition de comptes,
dit VUegen.Cebombarderaenl de Nurembergfut
signalé comme un fait par ie chanceiier dans son
discours au Reicbstsg ie 4 aoü! 1914; el quand,
dans le coiirsBt d'aoöi, ie camarade Seheideiaann
vint en Bollaadc. i! rsconla que cede nouvelle,
qui leur avail élé égslerse»! apportóe par !e so-
cialdémoeratebavarois Legilz, avail esusé parrai
ies merali es du Reichstag uno grande sensation
et une grande indignation et Scheidsmaan pa-
raissait mcaie indigné quand rsous niiines en
doute la vèracité de ia communication de Le-
gilz.
Kneffet, si la nouvelle avait élé vraie, eüe eüt
éié d'ure grave signification, psree qu'eile eu-
rait démon!ré eiairement le dósir de guerre de ia
Frarce.
Voilaqiiinza jours que le professeur Schwalbe
a éciit se déclsralion et.,BiofiicieUement,ni otti-
cieuscmest. un démenli n'a été donnö par le gou¬
vernement allenasnd.
Mair.'ensct, nonsvoudrions demander a nos ca-
marades atlemands qui out approuvé Pinvasion
de la Relgiqueet de la France, si nsême ce fait ne
leur dit rien et s'il ne s'ensuit pour eux aucune
consequence ? Garia chose esseiitietle, ce n'est
pas que par la les Francais soat déchsjgés de Ia
fsnie. u. Yiviani a déj», dans son discours du 5
aoüi 19:4, s la Chimère framjsise, caracféris.é
1'hlstoire du bombardement de Norémherg cora-
me un mensengeet le peuple francais 1'aera. La
chose essentielle est l'accusation contro lr-sgou-
vernants aliemands, a savoir que, perdant ces
terribles jours, its ost öourri le peuple de mea-
songes. de lelie freon que les socia'déraocraies
cessèrent leur lutte contre la guerre et tirérent
l'épée avec les autres.
V.iegen invite les socialistes allcmands a
reconnaRre que le people et Ie gouverne¬
ment francais n'ont point voulu cette guerre
et leur laisse !o soin d'apprécier comment
ils floivont exigtr des comytes de leurs gou-
vernants qui iss om traités de Ia sorte.

Uns Visits du Kaiser
a desFrisonniersfrancais

DeVEvit :
Dans !e courant de l'année 1913, le Knisar
vint visiur na carap de prisonnieis, il s'at-
tarda pius 'oogncment dans ia panie réser-
vée atix Francais. Apsrcavant un aeus öfli-
cier de cavalerieüe fiéremine qui sur-

veiiie ia cuisine, ie Kaiser l aborde ei lui
dit :
— Eh biea ! votre estomac gaulois est-il
content de ia nourriture ?
Le maréchal des Iogis, sans chinger d'alti-
tude, de répendre :
— Un estomac gaulois sait s'habituer a
tont.
Un officier supérieur qui accompagne
Gaüiaume, se pscchant a i'oreilie du pri-
sur.citi', lui murmtire :
— Savfz-vous hier» a qui vous réponflez T
— Oei, parfaitement, ii i'Empereur.
Et, ce disant, i! rectifis la posilioa.
L'erapcrenr poursuit :
— Quel est voire nom ?
Le sous officier ar-prend au kaiser qn'il
est le descendant d'tine nobis familie dont
on des membres joua un róle important en
1870.
— J'ai beaccc-up r.onnu votre grand père
et ja suis heursux de vous serrer ia main,
declare Pempereur.
Mcliement, ie prisonr.iar répond a la poi-
gcée dc main impériale.
En se retirant, Guiiiaume de dire è haute
voix en francais, pour être biea compris :
— C'est vrairaent malheur? ux que ia
France a'ait pas corapris que soa intérêt
était d'etre avec nous... Oa verra plus
tard t...
Tinstord, on a vu Pirapnissante rnée sur
Verdun, ia bataiile da Jatiand. .. et Czerno-
viiz.

SurioFrontBrifannipe
La contr6-eff«ESÏveasgiaisea Yjrss
Du correspoBdantdu DailyChronicle au quar-
tier géaérai britannique :
Les operations eögagéas anx environs
d'Ypres ont abon tl a une nouveile situation
fort satisfaissme. Le terrain qui avait élé
perdu le 2 juin et tut repris par les Ca-
nadiens, coaiprcmï ia crêlo du bois d'Ar-
msgli, important point d'observatioa, et
notie première iigna ss trouve de nouveau
sur ia position originate.
Indépendamment des peries ailsnaandes,
qui furent coasidérables, nons eümes 150
prisonöiers environ, dont qaatre cliiciers.
L'attaquc coromenca a deux bseres du
matin et i'avance fut rapide. A midi, ia si¬
tuation était presque revenue a i'état nor¬
mal. Apparemment, l'ennemi ne s'atteadait
pas a une contre-attaque si prompte et si
décisive. Nous troayames maintes' prenves
des efi'öis destrnctifs de noire artillerie sur
te terrain q ril occupa momentanément et
oii il loi fut Impossible de bien coasoiider
ses positions.
Ii n'est pas possibis de dire si nons choi&i-
rons de res ter sur l'ancienne ligne, qui est
maintenant presque détrnite. Msi3 i! ssinble
que nous soyons absoiurcent iibres de ie
faire si nons le désiross. Cetle contr«-aüa-
qtie est ene lort balie opératios, parlaqneile
les Canadians prirent une ample revanche
sur les Atlemands.

— — ii

DSNSLESBALKANS
LA GRECE

Laceaiédiecoaliiisc-t-elic?
Oa assure de bonne source que jcsqu'è
maintenant, les autorités miiiiaires grccqnes
de Saioiiiqne et des aonvelles provinces n'ont
reen ancane communicaiios au sojet de la
démobilisatien. A Salonique, la population
se demande si le gouvernement de M.Skoa-
loadis n« johs pas la cosaédia.
Les journanx prolestent centre cette atti¬
tude inqualifiable et diseat que MM. Gaana-
ris et Skoulouais s'aroussnt pendant qne des
miihers de Grccs scuffreat de la faim.

DéelëraüêBSdeH.(JsBaaris
Au cours de sa séance de marei, U Cham-
bre grecque s'eit occupés se ia sitoalioa feite
an pays par le blocns «lesalliés. Les aéputés
de i'Epirs ent pnrié a la tribune ies doiéaa-
ces de ia population. L'en d'enx, M.Kyritsiï,
a fait un tableau des privations e&'darées
par la population de i'Epire dn Nord, oü,
dit-il, plusfours personaes seraieat raortes
de faim.
M. Goanaris, miaistre de Fiotérieur, mon-
ta a la tribune et fit les declarations sui-
vsntes :
« La Chambrc cocnsit (ons les efforts ac-
compiis par le gouvernement en vue d'as-
snrer i'aiimsntaiian de I'Epire. Ces flforls
ont été, malheureusemeat, paralyses par dss
obstacles contra lesqaels il ne pouvait riea.
Toutes les commuiniaticn3, inêma par veie
de ter re, étaient formées. Enlra Fiorina et
Koriizo, un coavoi de vivres fut arièié par
ies aiiiés.
» Vous connaissez le3 mssares de rigueur
prises ii y a quelqGes jours contra nous. Lss
obstacles apportés au ravilaiii eraent sont
plus torts que notre bonne volonté. Pour les
snrmonter, nous avons besoia de tout votre
concours, et quand on saura que les deci¬
sions prises a .'égard de la Grèce n'ont pa
parvenirè jeter dans nes rangs ia disunion,
on en com prendra l'inmiiité. »
Plnsienrs dépntés sont intervenas dans Ie
débat, M. MiizoponiOaa déciare notamraen't :
« Nous en appeilei'ons k rAmériqne, qui
déja, au moment de la guerre de I'laciefjen-
dance, nous accord a sa protection. »

Is;liiofösgreccostiaac
Le Daily Mail appread de bonne source
que is reiacbement dans ie3 mesnres d'era-
bargo des Aiiiés n'est que partiei et n'afi'-cte
en rien Ie principe dn blocas commercial.
Queiques bateaux soat autorisés k faire la
navette entre I'ltalie et la Grèce. et les iies
grecques repoivsnt la farine et le blé néces¬
saires a ieur alimentation. Qaeiques voya-
genrs seront également antorisés a prendre
passage è bord des bateaux.

L'occüpalioadeThasos
Au sujst de l'occnpation de Thas03, la Ga¬
zette de Colognedit :
« L'occnpation des iies grecques par la
Quadrupfo-Eutente n'est pa3 uae noaveautê,
rnais l'eccopatioa de Thasos, i'une dss plus
grandes iies de ia Grèce, qui est située a pen
prés a Pesdroit oü la frontière gréco-bul-
gare aboctit k ia mer, retieat particniière-
ment ['attention, carelle proave ie désir des
puissances occidentaies de s'assnrer une po¬
sition pour des entreprises militaires non
senieraent snr le frost gree, mais encore
contee la Bulgaria et ia Tarquie, et c'est un
nouvel anneau de ia chaine d'acier dont elies
s'efforcent d'encercler les puissances cen¬
trales. »

Raids d'avions autour de Salonique
Dans iannitdn 13 an 14 juin, ies avians
frapp. is se sont montrés particulièrement
aciits.
lis ont notamment lancé plusieurs bom-
bes snr ies camps de Petrich et de Strou-
mitsa cn Buigarie, Ie champ d'aviation dt
Negorci, Us camps de Kavanec et de Bor-
leva,anSiflfleDavirode? escadrillesont

eniia bornbardé la gare de Stror mitsa an
moment oü s'effecl-uaient das opérations de
raviteiiiement.
Tous nos avians sont rentrés indemnes.
Un Zeppelin détruit

Suivant un corroapondant holiandais a ia
frontière beige, nn Zapp?üa a été détroil par
ie vent &Chateiineau, dans la province du
llkicant, landi dernier.
Le difigeabte fut précipité contra ies ills
téiégraphiques et lit explosion ; 18 itommes
élaient k bord, deux furent grièvement bles-
sés, ies autres alteints iégèrement.
G'était un Zeppelin do grande dimension.

SUR MER
0oilatia?ali8DsliBi!tipi
Convoiallemandattaqué

par la flotterusse
UnCrols#urausiliaireet deux torpiilears

Nons avons onbiiê hier, en Devnière
heure, nne dépêche maationnint un engage¬
ment r,avai qui se serail produit daas ia
Baitique.
Les renseignements qui faisaisnt encore
défaut, commencent a parvenir. Oa sait
maintenant que ia rencontre a en lien dans
ia nuit de marfli, a oiiauit, prés d'iiafrings,
enirs les Russes et ies Aüemands.
Li fares navate allemande comprenait
qnatorza vapeurs da commerce escortes par
nn croisecr anxiiiaire, licit chalntiers et
trois torpilieurs.L8COfr.bat a en Iieu non
loia des eaux suédoises. eü la force alle¬
mande a été snrprite par six torpiiiêurs et
trois sons-rnarias. rnsses. Le croiseur anxi-
liiire all minds coula après avoir pa tirer d
pfiae uu cc up de canon. Deux petits torpii¬
iêurs ont élé égalsBiêst coniés.
Mercredi est arrivé ua chalatisr allemand
aNjkoeping; il porl&it de nombreux bies-
sé?, siont six ont été transportês dans un hó¬
lt;!. A bord dn ch Gatier étaient 150 hommes
d'un autre narire allemand qui, présome-
t oa, est détrait. Lesrr.bas? de béret de
qneiques rnarins porlaient ie nom de Kienig-
vor, Sachsm, mais suivant nn téiegramme de
Berlin, te erc-iseur anxiiiaire aüemand conic
est la Hermann. Ls commandant ei la mijc-
rité de l'fquipage auraieat été sauvés. L'é-
qaipage du chaiatier a reftisê de denser aa-
cun détail sar i'afl'aire.
La canoanade, qui a été eniendne dc Ia
cöte, a óié fcrl violente. L'affaire a duré en¬
viron use heure,
La balaüls s'est iivrée vraisemblabiemeat
entre ia parlie nord-ouest de i'iie Gcttiand
et ia cöte oriëntale surdaise, pias prés de
e&ie dernière que de l'i'e.
■Ilsfringe est.un bateaa-feu, distant envi¬
ron de 10 roiües ds ia cöte de Suède, en
avant de ia bai» d®Braviken.
Sur le sort des quatorze vapeurs a!le-
manfis les renseigaeiaeats sont' contradic-
toires.
D'ua cöté, ie Dagens Nyheter, de Gopenha-
gu», annonce que ies "dix steamers aüs-
roands sjiivants sont supposés avoir été per¬
dus dans cette batailte navale de la Baiti¬
que : Norma, Urnêely, Arda, Mecklembourg,
Isselle, Italia, Deierro, IVeser, Algebra ét
Consul-Schuitze.
D'auiro part, deux navires aliemands qui
faisalent partie du convoi sont arrivés en
avariés ü Aikoe.
F.ecoffiinuniqué russe da 13 jain, que
nous donnons plsh haut, dit que les vapeurs
ont du s'enfnir'dsns les eaux snédoise*.
Une dépêche d'Amsierdam meatioane que
d'après un téiégraroine de Berlin, le navire
anxiiiaire fle mann fut attaqué par qnatre
contre-torpüleurs russes dans Ia nsit du 13
an 14 juin.
Lss obus mireat le iea au navire, qus
i'éqoipage lit sauier.
On trouve deux vapeurs de ce nom : l'an
de 2,030 tonnes et i'aatre de 197.

Csqnediseatles Athaiads
Ce n'ert pas ea Aliemagnc, bisn entendo,
qa'ii faal aller e'aereber ia rérité. Les Bodies
se bornent a rrcannaitra avoir psrdu un na¬
vire dsns ('engagement naval.
Les declarations de Berlin «ont & accepter
avec tout ie scepticisme habituel. *

** »

AprèsiaBalaiiienie duJuiiand
Oa télégrsshie d'Amsteriiaa»,15juin :
Le nombre des psrsonaes affirmant, avec
preuves k i'gppci, qne YOst-Fries!anA a été
conié aagmsnte de joar sa jssr. . .
Les pertes aiieroaedes seraiant en réaiité
d'aa moins six cairassés, plnsienrs croiseurs,
dix-sept tórpiliears et centre-tsrpiiiears.
D'sutre psrt, nn torpilienr engiais reven-
diqoe idrffiêiicrosat i'hosseur d'avoir coulé
te Ili*4>nb*rg qui — eorame nsus i'avons dit
est cer.sè a'avoir pss pris part a Ia batailte.. ,
Oü est ia vérité ?
Attendoas que ie» dernières fumées du
combït soieat dissipées. ..

L'accès de Guxhaven interdil
Se'on is correspondar.t dn Star k Amster¬
dam, l'accès de Guxhaven, soil par tsrresoit
par mer, est maintenant interdit a tons ies
civile, comme c'est ie cas pour Wiiheimsha-
ven.

Vapeur norvégien toppiüé
Le capitaine du vapeur norvégien Rare,
conié vendredi, a déclaré it son "srrivée a
Ymniöen qu'ii crovait que son vapeur avait
été torpiilê. Tonieiöis it n'apercnl ni sous-
marin, ni sülage biacc.
Vapeup hollandais incendié

aux Etats-Unis
Le vapeur hollandais Wtltem van Dreis-
ler qui, ft Balimore, avait embiFqtié ane
cargaison de bié, a été détruit par gb in-
csndie.
Le fen gagna le dépot de blé installé sur
ies qaais.
Les partes sont évaluées k deux miiüons
de dollars.

ENALLEMAGNE
L'Allemagne fait un cinquième

eaaprunt de guerre
La Gazette de Francfort annonce nn non7el
emprunt de guerre, ce sera Ie ciuquième,
pour ie roois de septembre.
La censure s'exerce sur les discours

du Kaiser^
Selon le Volskfreund, on ccnsnre jnsqu'anx
discours de l'empereur. C'est ainsi que deux
phrases du message rcyal, lors de i'onver-
ture de Ia Diète prussienoe, ont été biffées
par la censure. II en est de même du dis¬
cours de i'eaaperenr dans leqael il salne les
camarades dans les tranchées et les invite a
tenir bon jusqn'a ce qne l'ennemi se soit
« mis k gecoux » et qn'il pnisse lui dicter
une paix di^ne des sacrifices aliemands. Ce
discours qui fut passé ft la presse par l'Agen-
ceWolda étécecsurédaaslesjearsaax,

Les repaa en commun
Soivant ie Berliner Tageblatt, TOÖice cen-
iral d'assistancc populaire organise nne con¬
férence pour ia mise en oeuvre des repas ea
commun, Crtie conférence anra lien ies 3 et
4 juiiiet, ft Berlin, dans la grande salie du
Reichstag ; elte rénnira de3 représeotants
de3 vides et des associations qai sa sont oc-
cupéesde catte question.
On commrnca a proposer d'antres mesn¬
res pour assur.-r i'éconoroie des vivres. Dans
ie Berliner Tageblatt da 13 jnia soir, na cor-
respon lant rappeiie le snceès qa'oot obte-
nu a Copenhagne leg iuaisons oü une seule
cnisine dessert le« divers appartements. II
propose d'élargir 1'idt-c et d'eLaidir line cui¬
sine commune et unique pour plnsieurs
rues el-peut être plusieurs qaartiers.

Economies !
M. de Batocki, ie directeur du nonvel offi¬
ce aümenteire d'Allemagne, prévoit la né¬
cessité d'abattre les aniaiaux du Jardin zoo-
logique de Berlin que 1'on nonrrit avec de
h viandc, alin que leers rations puissont
servir a la consommation humaine.
M. de Batocki an rail céciaré que d'ici k un
mois tons les animaux des jarains zoologi-
qnes devront être sacrifiés.

EN BELG IQUE
Les carobrioleurs bochas

Sc.r 1'ordre du goovcrnenr général aüe-
mand, ie baron von B ssing, des soidats alie¬
mands ont péiictré dans ies bailments de
l'nniversité de prnxeües et out saisi pour
50,000 francs de platine d-'Stisé aux expe¬
riences seieatifiqaes.
Les réunions interdites

I.e gouverneur aliemiiid vient ds prendre
uu nouvel arrêté relatif aux assembiéas et
réunions. Anx tsrmes de cet arrèt4, iss reu¬
nions eu plein air ei les assenibiées pubii-
ques som interdites quand on se propose <i'y
trailer des questions poiit ques. Les réunions
privées ne penvent avoir lieu qu'après auto-
risation préalable.
Après Ia bataiile navale

Les Aliemands ont essayé d'exploiter
brnyammect leur version de la bataiile na-
vqlé dans la mer dn Nord dans ie bat d'im-
pressionner 1'opiiiioti beige, mais les noa-
velles précises apportées ü Bruxeliea par iea
journaax hoilanöais n'ont pastardé k mettre
ies choses au point et la confiance des Bei¬
ges dans Ia victoire des aiiiés demeure en¬
iière.
La terreur allemande

Les tribunanx de Cimpagne aliemands a
Liège ont prononcé une nouvelle série de
sévères condemnations a des amendes et des
peines de prison. Un des Beiges poursnivisa
été condamné a dix jours tie prison et 100
marks d'smende pour avoir exposé io oor-
trait d'nne personna fasiliés par ies Aiie-
mands.

EHGRANDEJRETAGME
Le ministère de la guerre

offert a M. Lleyd George
Le portefeuille de la gaerre a été définiti-
vement offert a M. Lloyd Georgo qui doit
dormer, sous pea de jours, nne réponse
qn'on se plait généraiement a espérer affir¬
mative.
La lutte contre l'alcooiisrae
La Commission du bureau des boissoas
aicooliques se rend k Carlisle poor étudier
la qnesdon du rachat par I'Etat de 360 débils
de boissons et de qaatre brasseries dans la
région de Carlisle. On suppose qne i'Etat
fermera nn certain nornb'e de ces débils et
étab ira des cabarets roodèies pour ia vente
de boissons non alcoolisées.

Cftczicsjeufpes
L4 HOLLANDS
UaAllesand sstaeur ds boaabes
Onmsrnléd'AmsterdamSlVgeace CentralNeivs:
La police de Rotterdam a arrêté un Aüe¬
mand sonpconaé d'avoi oris part au com¬
plot ayant pour bat de Lire sauter nn va¬
peur de ia ligae Harwich an cours de sa tra¬
versé®, an moyen d'un; bombe dissimuiée
dans descaisses de ia cargaison.

Manifestationsen Hollande
Mardi soir, k Rotterdam, ont eu iieu des
démeasiration.i et des manifestations contre
ie rasnque de vivres. Das bagarres sa sont
prod ti;tes entre ia fouie et fa police. Pln¬
sieurs fenêïres des maisons sitnées sur Ie
passage des manifestants furent brisées.
Das falls è pen prés semblables se pasïè-
reat k Amsterdam. L'ordre est partout réta-
bii.
Plusieurs jonrnanx reprochent an gon-
verasment de se montrer trop géaércux et
d'autoriser trop facilement les expona-.ions
pour I'Aüeaaagne.

Partcut lss mêmss
On vient k nouveau d'arrêter un gronpe
de cinq e-spions holiandais d'origine al e-
mande. Us exerqaient la profession : trois,
ds garqoas d'hóiei, deux, de gtrpons de bar.
lis éeoutaient ies eonversationa, faisaient
canser les voyagenrs, et faisaient chaqne
semaine parvenir des rspports en Prnsse.

^ «

Hors d'Europe
AUX ÉTATS-UNIS
L'élccticnprésideatisils

Le Congrèa déiuocrate
La convention démocrate s'est ouverte
mercredi matin k Saint-Louis au milieu d'un
grand enthousiasme.
Tout semble mdiquer que MM. Wilson et
Marshall séront cnoisis respectivement com-
inc easdidats k ia président» et k Ia vice-
présidence.
L'ancirn gouverneur da New-York, M.
Martin II. Glynn, a présidé la convention dé-
mocratiuue nationale a Saint-Loais. Son dis -
conrs a élé un long éloge du président Wil¬
son, qui a sa conserver une nsutraiiié ter-
me et honorable, éviiant ainsi de pionger le
pays dans ies horreurs de la guerre ; c'est
enfin, grace anx efforts flu président que
l'un des beiiigérants a da rcnoncer k des
procédés qni révoüaient ia conscience hu-
maine et ont atteint, dans le torpillage dn
Lusitania, ie combie de k barbarie,
Cette aliasioü k la promesse faite par l'Al-
lemagne de cesser la gaerre sons-marine
fut accneiilie avec un véritabie enthousias¬
me qui s'accrut encore quand M. Giynn tlé-
clara que M.Wilson s'engageait a poursuivra
l'augmentation des forces navales du pays,
mais veiilerait au maintien de ia paix, sanf
le cas cü, selon ses propres tennes, nes
libertés, notre independance et notre inttgraliti
politique smient menacées. M.Wilson s'atta-
chtra scrupuleusemeot k faire respecter les
droits dee Anéricaiaii,

La politique de M. Hughes esrait Ia utèaaa
que oeile du président Wils ca

Onmande de Ncw-Yorkcu Daily Telegraph:
Apiés avoir examiaé attentivemmt les
d fterentfs opinions qui se sont fait jour
dans la presse et dans (e public au sujet des
personnaiités que met cn avant la prochai-
ne éleciion présidentieile, on est convaincn
que l'uniqae difference existant entre te pré¬
sident Wilson et ie jogs Hughes est que ie
premier appartient au parti démocrate et te
denxième an parti républicain. On se de-
mande généralemant si Ia présenca de i'uiï
on de i'ai t"e a la Maison Blanche apporier, i
nne grande différence dans ia direction da
la politique exterieure des Etat Ünis et si
v?aiment les alkires ex érieures prendront
ie pas sur les affaires intérieures.

Crnui&smaciffstationdts amisde
. M. Wilson

Au cours d'une man festsiion monstre,
ie président Wilson s'est mis k ia tête d'an
cortège de 75,000 p- rsonnes, demardantque
ies Eiats-Uois preuneat toutes los precautions
militaires désirabies.
Ii a adressó ensaite un- discours k la
fonle.
I! y a, snx Etats-Uais, a-t-il dit, qaciipie» per-
sonnes. noes a l'étraager, qai meiiaceat los par¬
tis poiiliqiies amérieaios rt'min e»pèos de chaa-
lage politique au tiónéfice d'un gouveroement
étraoger. Ceci doit cesser. II se t oave aus
Etats-Uriis uue pelile miaorité trés aciive, tra-
vaiüant dsns l'oaihre, rrnis qui raontre parfois sa
vilaine lè'.e. Le peuple américiin s'ea délour-
nera.
Le président Wilson a élé lrénétiquemenli
applaudi par ses andiieurs.
Le discours dn president a été provoquê
par les attaques de journaux de Isugne alle¬
mande qui soutieiinent aux Eiats-Unis Ia-
cause allemande.
Les amis du président aftirment que Ia
condamnaiion de l'aliitunc des Américains
d'origine aLemande sera un des points da
programme electoral de M.Wilson.
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IA FOB U ATJ 0
L'affaire Brmiot

Le gonvernetnent, a ia suite des incidents
souievés par la publication d'nne circulaire
de M Beunot, inspecteur général dc-s servi¬
ces administratifs au miasstèr , e intérieur,
a chargé «ne Commission compeu>ute d'cxa-
miner ies fails mettanten cause M. Brunot.
On se sonviïnt que M. Brunot, inspecteur
général des services administratifs an minis¬
tère de l'mtérieor, avait adressé, par ia pos-
te, sous pii fermé, a direrses personnes in-
téressées a Farmemmt niariiime, une cirk
cnlaire non signee, dont le titre est : « Y
a t-il autre chose que les torpilles automobi¬
les lancées par ies sous mó-rias dans les tor-
piiiages de i'Aitemagce? »
A la smte de i'envoi ds cette circniair?,
M. Br.nroi a été accusé, par divers orgarc*
de la presse franpsise, ds s'êire fait i'agent
de ia projwgande alkmaude et d'avoir ain3»
porté atteiate aux inteiê,s de ia défense na¬
tionale.
La Commission a considéré que cel te ac¬
cusation n'est corroborée par aucan doen-
men?, ni par aucnn fait porté k la conpais-;
sance de la Commission et a érnis l'avis qa'ii
résulte de 1'enquête que, si M. Brunot »
commis une imprudence, rien ne permatds»
mettre en doute sa bonne foi, son honora-
bilité, son patriotisme.

nip Linie
Moris au Champ d'Homicuï

Notre conciioyen M. Léon Baner, taiilenï
rue de la Maiileraye, vient k nouveau d'êtrs
craellemsat éprouvé par la guerre. Son ss-
cor-.d fils Edouard, comme soa ainé Eugène,
est tombé giorieuserasnt sur le champ da
batailte.
Edouard Bauer, qui appartenait a la classe
1914, avait été incorporaati 119«de lign». II
fit vaillaminent son devoir. Le 23 juin 1913,
était blessé dans cn combat et sa conduite
vaillanie lui Taiut cette citation k i'ordre da
fégisneat :
Ayia! appris réeemraent !» mort d'ua frere tuk
è 1'enRemi,s fait preuve cl'une fnrco morale ex-
ceptioaaeiie ea doansnt l'exemplo du sang-froidt
et de ia bonna busaeur, exbortant sans cesse ses
camarades. A été blessé.
Reparii après atterison, en qualité de mi¬
trailleur au H9« régiment d'intanterie,
Edouard P,aner donaa ju3qn'k la dercièra
minute « l'exemple dn sang-froid et de ia
bonne liusf.eur ». C'est en accoinplissant uo
ordre qu'on lui avait donné qn'il est tombé
le jam.
Le regretté délant est cousin de M. Lang,
conseiiiér mnnicipai.
Nous joignons nos condoléances k celles
des nombreux amis que coraptent en notra
ville ies families Bauer et Lang.
M. Emile Joueane, de Honffenr, sons-iiea-
teoant d'infaaierie, a été tué sous Verdun Ia
22 mai.
M.Albsrt-René Lscerf, da ilonfiear, a élé
tué le 8 mai.
M. Louis Leportier, de Tfoaviile, so'da!
d'intanterie, est décéüé dans nne arabnlanca
en avrii.
M. FrascGis Pclierin, da Trouviiie, sergent
d'infanterig, a été tué en avril.

Citaiieai A iterdre «Ju jeue
Du Regiment:

Le canonnier Robert Leprevost.dc i'éanipe
téiégraphiqoe dn i«r gronpe, a été citë ea
ces tormes k i'ordre du régiment :
Plein de zète et d'entrsin, n'a cessé. depuis le
5 avril, d'sssurer l'eotrelien des ligaes télöphOBi-
ques conslammest coupées par les obus.
M. Robert Leprevost habite k Smvic, 26,
rue dn Prêche.
Ii a denx trères prisonniers en Allemagne
et un autre sur le front.
Le sergsnt Alexandre Lefebvre, domicilié
6 Honqnetot, vient d'ètre eüé dans les termea
suivants k l'ordre du régiment :
Sergent trés brsve et ceuraqrux. a fait preuva
peadant tes combats du 14 avril *u IK mai d'ua
courage et d'uee lénsc té resiarquables ; a tou-
j mrs donaé le bel exeoiple 6 ses hommes, a étd
blesséet a 17mois dc présenee au front.
II appartient an . .e régiment d'infanterie
et est cité poar Ia deuxiéme iois k l'ordre
dn jour.

Xsiivflfoa Jlilitaires
M Henry, iieotenaat-coionel au 274c,passé
an lUJe ; M. Liclièvre, chef de bataiiion act
74«,passé au 2ü4«• M.Goageoa de Lucé.chef
de batafiloa au 2« tiraiifsars de marche,
passé au 74? d'infauterie.

Chvnilns de Irr de l'Etaf
A l'occasion de la Fète du Précicox-Sang,
qni se tiendra a F-camp le mardi 20 juio
1916, le Irain II 304, partant dn Havre k
6 h. 19, sera dédoublê entre Le Havre et
Bréauté-Benzsville, avec coniinnation directe
sar Fécasnp, en dèfloubtement da train
B F 63 qni sera retard® encoaséquencé, pour
assurercslU



Le Pslit Havre — Vendredi
AMUi-iuiieii a iitif ...«is Veuve* «te

la burrre
Nous rappelofis que 1'ceovre de 1'Associa-
• tio" d'aide ai<x veuves do la goerre tiect sa
p«rtnanenc^ chaqoe jeudi, de 3 henres a
5 In tires, a l'Hótei de Vil ie, salie G.
To-.ites les veuves non encore inscrites a
roeuvre seraieet I; s bisnvennes en se prè-
lomant. lv s uouveroot ie Comité de da-
a^s prêt „ éiouter leurs requêtes et a les
gobl .ger flans fa mesure du possible. Celles
qui ssraient empéchóss-de se présenter, peu-
vi ritéri'ie a Mme Masqueiier, 14, roe de
l'Egiise, Sainte-Adrrsse.
I! leur sera adressé une feuiile signaleti-
tique <iretoarner rem p ie.

£.<s Celc-ael Kcjiingtiia au Havre
L'ótöineiil critique iBÜitaire dn Times e3t
passé mrrcredi per ie Havre, ( it il a rendu
visite a des membres du gouvernement
beige.
Aux yeux dc nc'ro confrère, la situation
«pnéraïe des alliés derient fort bonne et ne
p urra qne s'ataciiorer dans les jours pro-
chains.

l/EsjpaftlSlasi ïïa«=j»i»«ïiers
i» ï'ZsêxsS de Ville

Neus rappsions a nos lectenrs qua l'expo-
sitiou des oeavres do gaarre du maiire ho'-
iaadais ne sera oaverte — dsns ia saiie du
Consti! municipal tie noire Hötel da Ville —
que jusqa'-ni lundi 19 juin (tncias).
Hier jrudi, nn grsna nombro d'enfanis,
tan t des Lycéss que de; Ecoles primairss,
out visité, sous ia conduite de lei; ra maiires,
cette intéressante exposition. lis ont paru
sensibles 4 ia icqon qui se dégage de ia vio¬
lente S3tire qa'a tracie ie crayon, vengeu? de
i'artiste neutre el aiilé.
ï3ïstr re : l franc, de 10 litures a midi et de
2 a 0 heures.

Oriiiieiini «Ia U bavrce

La prochaine permanence de l'Associalion
nationale des Orphelins d8 ia Guerre aura
iieu le samedi 17 juin, a i'IIö ei Moderne,
boulevard de Strasbourg,' de 9 heures du
matin 4 4 heures du soir.
Les dons seront requs avec reconnaissance.

Dons en nature
Miss Drerv, Le Havre (chsussures) ; Anoavme
Le Havre (buge).

Dons fen espèce
J. Gros, Ie Havre HO' et 11" verseaaesis), 10 fr.;
Mme G. II., 100 fr : Employés, Police et Sapeurs-
l'om piers du Havre, 2 '0 fr.; Personnel du service
techn que de ia Comp'gniedcs Charmeurs Réuïiis,
le Ifsvre, 200 fr.: MM.les Pholes du Havre, 258 fr.;
Tréiiierias et Laaainoirs du Havre, 1.000 fr.; MM.
les ouvriersde iamaison Auberl. 91 fr.;'M Aubert,
10 fr.; Employés du irnfic tfansatiantique.ö9 fr.50;
Mme La.'oresi, 92 fr. 88; M. ei Mme Jean Boeswill-
wald, le Havre, 20 fr.; Mme Grosos, le Havre,
too fr.

Tol ai Fr. 2,533 35

Bns»s et SfimgerijriiioHS
I.e personnel dc l'Octroi du Havre vient d'cffec-
tuer c-aus nos bureaux soa ïd« versemeat s'éievant
a 220 fr. 20 pour êire réparli de Ia fa^on suivante :
53 B »» a Ia Sociólé de la Croix-Rouge fran-

caise.
55 » »» a t'Associaiion des Dames Fran raises,
£5 » »» a ruoi'in des Femmes de Franco.
2-i u x» a l'Orphelinat des Armées.
27 » 20 &TQEuvre de Rééducation des Mutilés.

CONSEIL DE REVISION
et ExemplésdisClasses1913a 1917
HoteldeVille (SalleOuest)
Entréepar li Jurdinde t'Orangcric
i'endredtiGj<dn: i 14henres,S«canton.
StrrrHi 7juin: 10 heures, 6° cinton,
tj üiüé.sdesclass»?.1913.1914,1913et 1916;
a 14inures,6°cantou,ajournésde ia ciasse
191/ccexemplés.

Orphelinat des Armées
DIXHüITIÈME LISTE

Des vmements iaiis ou promis ponr s'appli-
oivr anx cotisaiions de i'snsée 1916 ou en
paiement anticipé des annees suivante?
Membres bienfaiteurs :

Ccmi'é d'attribution des i'oads dc Ia Jonrnée
fles Orpheiins F. 1.416 —
M Génestal, ancien rnaite du
Havre 1.000
H. et Mme Ccëz 1.000
Pr rsonnel das Tréliieries et La-
mmoirs de Havre, préièvement
deniai 1.600 —
Compagnie Franeiisé des Ex-
trsits ïinctoriaux cl Tanuants,
MM. ies administrateur®, em¬
ployés ft ouvriers, préiève¬
ment de rcai S00 -~
Membres donate ars :

SI. L broussois, déiégaé des ser¬
vices menicipasix, emptoyés,
poüce, sapeurs pompiers. .". . . 200
M. cl Mme Lucicn Dsvanx 200
MM. les ouvriers des Etabiisse-
temenis Schnrider, section da
montage des canons 179 73
KM. 1 s piiotes ü.->ia station du
H'Vfe, Cp-versemënt 130 —
MM. Haas st Bruiofchweiler 169
Ciiargeurs Reuris: Personnel dn
service technique et ouvriers,,
pré èvement de mai 100 —
Soeiéié anonyms de Westing-
house, préièvement de mai... 100 —
Membres tunlaires :

Les enfants de Mme veuve Ncëi,
ea souvenir de leur mère 200
Mme Longust-Leroy, 4 Vilie-le-
Marclat 1 100 —
M ücbreiiiile 30 —
M Deiore (par M. A. Dabosc). .. 50 —
Oc rei da llatig.— Préièvement
di mai 19
M Nicolas Spi ros. 20
M Lebas, cuitivalcur a Criqaetot 10 —
M. Stoffel 10
Mme Caraetce 10
M. Ir niaire de Liiiebonne (par
M. A. Diibösc) 10 —
Soc scriptions recueHlies par M.
Ie niaire de Sanvic 10 —
M S. B. P (par le Petit Havre),. 10
M Stvphan 3
M. Leiorestisr, Café Tortoni. ... 3

Tola! de !a dix-huicième liste. . 6.454 73
Total des iistes pré-cedeutss. . . 173.279 43

Réunion deadix-nenf iistes.Fr. 181 . 72S 18
Nota : lea ssescriptioas sost payables
dai-s tous te*, étabiisserneats de crédit' et de
df póts, ab.si qee chcz tous ies notaires dn
Havre et de son arrondissement.
Eiies peuvi'Rt anssi è're remises chrz le
Irésorier, 90, bsulevard d; Strasbourg, ouie
Irésorier adjoint, 3. rae Ancelot et 4 la Mai-
ric du Havre, saiie H.
Réghntenl eénèml. — Parloul oü s'exeree l'sc-
lion du Comité, recssig'Bcaient et ia pratique de
la religion bc seront jamnis, sous nucun prètexte,
ni eciravés pour les enfcBis «ppartooant a une
coBfession religieust;, ei imposes aex autres ;
tous êlevès daBs des sentimenis de frsternité
francai;e, s aceoutumeroat a respecter la coss-
ciecce d'autrui.

POUR SON AiVJOUR, GLYFciP'A

in l'amiü'ï9?sya
a l'JEglase Saï*xt«-?ïïarl«

Dans ie conrant de la nnit de diirianehe a
iunöi, i'église Sainte Marie s étó visitée par
ies cambrioieurs. üa aiiumecr de Compa¬
gnie du gaz, M. Montnnet, se rendit compte
en passaat a 2 h. 3/4 sur la place dn Doc-
teur-Fanvel, que ia porte de l'église était
restée onverte et en fit part au poste de po¬
lice de ia rue Kiéber.
L'agent Baiiieui se resdit sur ies iienx et
procéda anx constatstions avee M. i':bbé Pré-
vost. Oa suppose qu'an des malfaiteurs s'é-
tait iaissé eafermer dans i'égüsa et qn'ii
cnvrit ensuite ia porte a ses compiices.
Les cambrioieurs 4 i'aide de barres de fer
qri'iis avaient trouvées dans le lecal du eaiO'
rifère, se sont acharcós sur ies troncs,
Après s'être donné beauconp de mai.ils réus-
sirent a ies fraelnrer oa 4 ies descelier.
Les maiiaiteurs en ent été pour ieur peine
et n'ont po ena porter que qurlqnes sons, ies
troncs étant régBiièremsnt vidés 4 la iia de
chaque après-midi. Aucnn objet n'a éié en-
levé par ies cambrloienrs, qui ont même né¬
gligé de toncher a qneiques troncs se troa-
vant dans ie bant de i'église.
M. Porcin, comnussalre de police dn quar-
tier a ouvert une enquête, bien que M. i'abbé
Savr-ye, euré de ia paroisse ait üécUrê qu'il
ne portait pas piaiate.
Les conpables sost recherchés.

ces poudivs stupéliantes dont ïurpin s'obs-
tine a garder ie secret.
— Aiors, qcci 1 1ciate le cspilaine, vons
ne voiilez pas venir. Boa... bon... il fallatt
ie dire. . . Eh bien ! m&intenant, je demands
des hemmes de bonne volonté... Persorne
ne se déracge. Aiors, je vais commander des
hommes de corvée... ou mieux, oa va tirer
an sort.

En revenant, après la representation, les
hommes bavardèrent avec le capitaine.
— Evidem ment, c'est des artisses, mais
ponrquoi qn'y sont si tristss ei qu'y parient
toojonrs des mênies chcses ? C'est pour ca
que ies f.utres de Ia compsgnie voniaient
pas venir.

Folies- Bergère
Du Vendredi 16 au Jendi 22, a 8 h. 40. La
Vwüuse, pièce dramatiqoe, et a 9 h. 10, ie
Fils sur naturel. 3 aeies boofi'es.
Dimanche 18, matinee et soirée.—11■—11
TkéêAre-Cirque Omnia
Dfnéma Omnla-Paihé

Anjonrd'hai vendredi, soirée a hnit heures,
avtc ie joh programme comprenant : i^a
felvasstóe S2s*eï«>rtse ; Les petits des animtux •
Mentoultant au Uéstrt. ; fij'S üi&t de géville
grard tirame ea trois parties ; Max dans les
Airs; Path c Journal et dernières sctualités
avec Les Funérailles du Genéral Galiieni.
Location ouverte comme d'nsage.

Clité

?ir-e V®ls
Ün nommé César ïaizo, agé de 18 ans,
saas douiiciia fixe, et Ernestine La Bris, asée
de 18 ans, ülle soumise, demearant rue de
la Gaffe, n» 17, sa maitresse, ont éié arrêtés,
mercredi, sous i'incnipation devo>de divers
objefs et effeis d'habiliement au nréjndice
de Mme Gorchon, débiiante, 32, rae^ des Dra-
piers.
Après interrogatoire de M. Givais, com-
snissaire de police de la 2« section, Tclzo et
sa maitresse ont été mis a ia disposition an
parquet.

Rencontrés par les agents Btiquet, Oatre-
quia et Lepesqueux, sur le qsai de i'Arse-
nal, en possession d'un bal!ot da coton de
45 ki os, ies nomuiés Victoriae Forget, agée
de 67 ans, demenrant rae Bazin, 72, et Vic¬
tor Maniable, agé de 33 ans, jaornalier, sans
domicile, fnrenc interpeilés et dnrent reccn-
naitre qn'ils venaient Vloveler ce coton sur
nn qnai a proximité. lis ont étó snroyés an
parquet.

iVi.mGTETKifiST!.5!,r.{sinistraiï.r.a-Wtyi

THÊilTRES_4COflCEKTS
E.e TliéAtre svsr I« Froat

Les Trètesux racootcnt cetle amusante anec¬
dote ;
Cstte petite scène s'est passée le mois der¬
nier au « vrai Iront ».
Yers six heures du soir, le capitaine dit a
ses hemmes :
— Mes entants, écoutez-moi. Piusienrs
grar.ds artistes de Paris se sont dérangés
ponr venir vous distraire. Des premiers su¬
jet? de la Comédie-Franqaise, de l'Odéon, de
i'Opéra, de l'Opéra-Comiqae. Dix hommes
sont in%ités par compagnie. Qusis sont cvnx
qai veuienï prcfiter de l'acbair.e ?. .. Bien
entende, nous établirons nn roulement. . .
la prochaine fois, on en prendra dix antrs3
ei aiasi de suite.
Silence sur toste la iigne.
— Ne parlez pa3 lous'a la fois. UneaniA-
mobile nous aitend. Nous n'aurons que 32
küomètres 4 parcourir pour arriver a l'en-
droit oü se donne la représentstion.
Coüiiauatian dn silence absola.
— Mais, sacrédié ! décidez-vous... le temps
presse ; ?i doit commsncer a 7 heures ; il
ne fant pas que noas armioss les derniers.
Perei stance dn silence et de rimmobilitó
compléte de la compagnie qui semblaitavoir
eté subitiment pêtnliee au'moyen d'une de

(Ofêürdejftanpise
Oil ËPC / JULOTENVISITE
1 H LM U L ( cfcartetBeatteto
Vendredi prochain : L'ÊNIGSIE DES MILLIONS
!«'• épisode ; Un Eatlon dans la Nuit

Le plus laai Progremmo
7UASji joué psr 11la Jolivet
tvnns rescspédu lusüania
POUR SONAIVSOUR
iviiignifiqoedrameencouleur
Billie boit le Dimanche

Gaumont■Cinéma
16, rue de la Comédie,16
Z,'Ois»br« Tr»5it*g«t«! drame ïnt^rprété
par la célèbre danseuse. Mme Hawkins ; Bout
de Zan et Ic Faniöme ; €«;«*• Fotipée
comédie sentimentale ; Sjcb JtSari^s. «sus*
joMi-, vaudeville, joué par M. M. Lkvesqüe, etc.

§§Eimu&tsaUmg^mrs§g
Sas <le !a CiladclSe. — Pour cause d'avarie a
un vantaii des portes de l'écluse a s«s de !a Cila-
rtellp, les sssseiiients par cette écluse seront in-
tarrompus j'usqu'a nouvel avis, apartir du 17juin,
a miuuii quitze. lis seront repris probabieaisiit a
partir du 19 j'uin, a la raême heure.

§dküs ies Smlêtés
Seclété Kntaelle de PrèvavsEce dee Era-
pi«vée de «JomgBerce. au siege social, », ruo
Caligay. — niithtno «• f.20.

KM.ies Membres de la Société sont informés
que riBiiumalion de
ffionslsur Emile CLOAREC
. Mtmbre stagiaire dt la Société

aura lieu dimaache 18 courant, a une heure
et denaie du soir.
„ On se réuaira au domicile mortusire, rue
Frédéric-Beilanger, 74.

Li Société se charge de procurer AS. leg Kego-
«iBwvsieraet eon«i«a^ employés divers
d®st us aaraier.l beseia éaas öars bureaux.
Le chef du service g« üisti leus les ieurs, t !a
Bourse, de anei s asidi et dcnsl, s it aispositioo
4«s societsires saaa eiesloi.

sont reprochés anx incoipé*. fi rappei'e que
Jules Auelson avait pissé depuis le débat des
hosliiités avec liniendanco de norabreux
marchés, dnir'aatres pour la fourniture da
chemises. Sar le « baai », il lai serait reaté
une certaae quantité de p èoes d'étoffe
qu'au lieu de rendre 4 i'lateruanca, il au-
rait reveadues ensuite 4 unsoldaur.
Les pièces ainsi « économisées » étsient
porlées chez son frère D.ivid, iequel, de temps
en temps, travail last pour son compfe a fa
fabrication de bourgerons. Ce dernier aurait
coanu i'existence de cette fraude ét aidé son
irere.
Chaix aurait achsté aux Adelson, an prix
de 3 (r. 75 ie metre, de la toil© de première
q naii té, qui vant a i'heure actnelle de 7 4
8 Ir. Ie tnèire. I! aurait anssi écontó des piè¬
ces de toile 4 lui vendues par Jules Adelson,
a des commercints de Rouen et de Li iiux,
par Fintermédiaire d'un de ses agents.
Les chemises devaieat êire livrèes-en qua-
tre tailles. Chsix aurait rempiacé une partie
des chemises de grande dimension par des
chemises de dimensloas iaiérieures.
M. ie iientenact Roux, commissaire du
gonvernement, prononpa un sévère réquisi-
toire contre ies acc rises, qui farent remar-
quableinent dêfendns.
Les paines suirantes ont étó proaoncées :
Lhaix a été coadamué 4 6 mois de prison
et a 500 francs d'amonde ; Jules Adeisoa 4
nn an do prison et a 2,875 francs d'amende ;
Dsvid Adelson a 3 mois de prison et a 2,875
Iran cs d 'amende.

2 ans, ruó Rertheiot, 57 ; MESSAUtü üÖI EM¬
BARK, 38 ans, journalier, rue Bt'rtho'ot, 51 ;
Eraile GLOAREG, is aas, employé de commerce,
rue Frédéric Bellanger, 74 ; Franqeis GODEFP.OY,
Gi ans, marehand, rue do Ia Gaffe, 17; Jeanne
LACHKVSE, 33 ans, cuisiaière, boulevard dc
de Strasbourg, 55,

Societe Fraahü» de Seeonrs metncls. —
Los societal ces sont avisés que la perception des
cotisaiions aura lieu ie dimsscha 18 juin pro-
Kra!a-.inelc0neurel *,lt b- l'3 Su matia, CercierrankliB, salie n* 7, elag'e.

§ulietm des §pêris
Fnothnil Asieelatien

Havre Athletic Club. — Les Espeirs rescostre-
roEtdiBsaEche prochain, a Rousa, ie Galtia Ciub
fie Pans, pour jouerla 1/2 (isaie du challenge des
Espoirs. Rcndez-vous dimanche inslia a ia gare a
7 iitures. So munir de laissez-passer. '

TRiBUNAUX
Conseil fiaerrede Reaea
Audience du 14 juin 1916.

L'Affftire, Chaix, SavR
et Jules AdelM*

Mercredi. ont en iieu devant le Conseil de
goerre de la 3« region, présidé par M. Ie co¬
lonel Estrabon, les débatt ds l'affaire Chaix,
David ei Jules Adelson, soideors, éiablis
tous ies trois 4 Reuen, qai farent arrêtés le
12 octobre 4915.
L'acte d'accusation précise les faits qui

CHROMERE&IQMALE
«gg— - - ■ 1 — i— — —

Sanvic
Etat Cioil.— Naissances. — Du 6 juin : Yv«lte
Moysan, rae Voltaire, 10. — Du 7 : Jesn Bresson,
rue du DocleuMHbauit, 51 ; Georges Roger, ha-
mesu de la Mare-Uouge, —Du 1! : Robert Lebret,
rue de Saint-Questin.
Promesses ae manages. — — Du 9 juin : Pros¬
per Waeyaert. gaicon'boucber,rtie du Pióche,»5,et
Marie-Louise Declcrck.sas.i profession, mêmes rue
et numéro ; Henri Lambert, garde-mrgasin, r, Blé-
viHe, impasse Gésaire-Ourset, et Bianctse Levail-
lant. sas profession, rue Féiix Ftsnre. 30 ; Mar¬
tial Banc, électricien, rue de la Rènnblique, 269.
et Siizaiine Jacques, couturière, nséates rue et
numéro ; Emile Bouriez, employé de coieaerce,
ehemin du Moulin, 6, ct Marthe Sinineh. ssns pro-
fession. a Bléviiic, rue Féüx-Faure.
Décés. - Du 6 juia : Blanche Gsmpion. 54 ans,
ssns profession, rue de CoRstanline, 21 ; Augus¬
tine Leia-óe, épouse Delanoë, 78 ans, saas profes¬
sion, rue Gésaire-Oursel, 91. — Du i0 : Mtrguerile
Bourdel, épouse Boudin, is ans, saas profession,
rae Sadi-Carnot, 59.

Roueiles
Bureau de Bienfaissr.ee. — Le 43 juin 1518, a 2
heures après-midi, ré nion de Ia Gommission ad¬
ministrative de bieBfnisauce.
Présents : M. Ie maire, président ; MM.Coque-
rel, ordonnateur ; Pinot, vice-présldent ; Gonaier,
Gouiiiard, l ecourtois.
La Commission approuve Ie eompte adminislra-
tif 1915 présenté par M. Goquerel, ordonnaleur, et
le eompte de gestion de M. fe Receveur.
11 est procédé ensuite a 1'établissesneBt des
budgets supplementaire 1918 cl primiiif 1917.
Deux chefs de families nombreuses «nt été
proposés pour êire admis sur la liste.
Conseil municipal. - Session ie mui. — Le 13juin
4916, a 3 heures, le Gonsei! municipal s'est réuni
en session ordinaire de mai.
Présents : M le maire, MM.Bauöry, adjoin! ; de
Mocseon, Georges Gouiiiard, Lecourtois, Ternon.
DeUmarc et Lmbert.
II a étédélibêré sur les affaires suivanles :
I. Approbation a été donnée aux comptes et
budgets du Bureau de bienfaisasce.
II Le eompte adrsinistralif peur 1915, présenté
par H. Gaudu, maire ; le onraste de gestion de
M Parisod, receveur musicipa), ent été approu-
vos. Les budgets suppièmentaires iei6et primitif
1917 ont été étafelis au cours 6e cette séance
III. Un supplément a été veté pour le ehsuffsge
des écoles, vu Faugmentatiea du prix du chsrboa.
IV. Le budget des ch^mins vicinsux, présenté
par M. l'agent-veyer, a été spsrouvé sass modifi-
calion.
. V. En Comité secret, avis favorable a été dooné
a uoe proposition de la Commission ö'asMstsuce
demandant i'admissioa do deux chefs de families
Bcfiibreuses au bénéfice de la loi d'assisUnce.

Fécamp
Le Feu. — Hier après-midi Ie feu s'est döclarè
dans unc maison située impasse Ballet. Les gre-
«uers ont été détruits. Le mobilier a êlé Irès ea-
d >srniggé, ginsi que l'escslier.
Le ioestairc, M Marais, .Baria, est aeluelfenjeBt
a fcrre-Neuvo. II a laissé a Fécamu sect eafants
en bas age.
II y a «ssuraace pour U prepriétaire, Mme La-
cbevro.

Spécialité dc Daan
A L'ORPHELIWE, 13-15, rue Thiers
Oenil cemptet e» 12 becre*

Sar demauda, '-n.) personne initiCc aa deuil porta X
efioisir a domicile
TELEPHONE 93

LesAVISdeDECÈSsenttsrifés1 fr.ia ligne

ERRATUM
Dani l'avis de clécès de
Gadame veuve Joséphine BOURDEL

née lejïoine
garue hier, 15 Juin. piière de lire: l'in
umation aura lieu .liijonrd'ftoi Ven¬
dredi. Ifi .Juin a dix hniret ET IHüASIE
du matin, en la chapeile de i'Hónital
Pastoor.
On se réunira A IHópital Pasteur.

MortanChampd'Honneur
Af. et ff"' VihCtNT, ses père et mère ; M»>
MoerUne ViMCENT,sa soeur ; Les Femi:les LE
BO-iBQtOiS,ia Familie VALei les Amis.
Ont Ia douleur de vous fairo part de Ia pertc
crueile qu'ils viennent d'éprouver en ia per¬
sonae da
JVlonsieur Flcrentin VINCENT
Canonnier au 45' d'Artillerie

mort a son poste de combat servant sa piece,
e i age ce 45 ans, le 27 février 1910, inhumé
daas un cimetiére prés du front. Et vous prieai
de bien vouioir assister au service reiigieux
qui sera ceióOré en sa mémoire, le fundi
19 juin, a neuf heures, en i'église Saiafe-Marie,
sa paroisse.

Priez Bieu ponr le repos de soa Ame!
38, rue du Docteur Fauvel.

?|édlaz)

#. et IF'" SOUTHVANBYLEVtLT;
Af. Fritz S4SSINI :
M. et M" BAUOOitiDE FUISSEAUX:
Les Families MASStrii, MOSEfl,CHHiSTENet
| its Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la pertc
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la pcr-
socue de

Henri MASSINI
Martel, al des Logis au 8' Chasseurs d'Afriqus
tombé gloricuscmcnt au Champ d'Honneur, Ie
8 avril 1916.
II ne s«ra pas ènvoyê de lettres de
faire-part 1©présent avis en tenant lieu

?(5313z|

Lóón DUPL'i sa v<uve. st ses erfenis •
Les families DUPiN, SI/HENEL.BOBTAUO, DU-
AfESNIL. DELAHAiE
Et les Amis
Onl ia douleur de vous faire pari du déccs de
Monsieur Léon QUP.N
Soldat a la S3' section des C. O. A.

décédé dsns sa 4E«année, a fhöpital tempo-
raire de Gorbeil (Seiue-ct-Oise), le 10 juin i9i6.

Place Arlbur-Bondin, Honfl^ur.

HtMSRROtDES
. LyudepeifonnesignorentiuiPÜetristo
ïmiriMtè constituent les Hetncrroides,
car c est une des affections les plus
repandues, mais coinme on n'aime
pas a parier do ce genre de souffran-
ces, on sa,it beaucoüp moins qu'il
existe tm medicament i'Elixtr de
VIRGSNIE
om los fait disparaitre sans danger. Gortt
oeiicicux. Envoi gratuit et franco de Ia
krcchure explicative ainsi que d'un petit
cchantillon reduit au dtrièmecn découpant
cette annonce et Vadressant: ProdultsSYiB/fiJ.,

La Rochefoucauld, Paris.
produit eonnu sous le noin

dbhair da Vfrglnro porte toujours la
Rarantie Nyrdahl. pHarsss^j

CompagnieHormande
DS NAVIGATION A VAPÏUR

entre
LE HAVRE,K0HELEÜB,TRC'JVILLEET CAEN

Juin

Vendredi.. 16
Samedi ... 17
Diroanche. IS

Juin

Vendredi.. 16

Samedi ... 17

Dimanche. 48

HAVRE HOSSFLEU*

tlAVKll TROUVH.t.E

7 SO,'17 - 9 30 '18 30

'7 3Öi'17 -

6 30 'tl '18 30

Juin HAVRE CAKW

Vtndredi. . 46 7 45 —_ 7 30
Sameai... 17 8 15 —— —— 8 -
Dimanche. >8 9 - 8 «5 ——
• Nete.-.PendaRtlemois de juin. les départs
inaiques ci-dessus seroat reiardés d'une heure.

23.A.C A. VAPEUR
ENTRE QUfLLEBEUF ET PORT-dÉRO!V!E

depart de QnD'ebeuf u # benres dn matia
J? de Qcdllebeuf A 7 heures du 'o'r.

tm Salïl» §fr de Pert-JerêEw a 6 Scares 39 du ma-tlD, dernier départ de Port-Jérémr t 7 h 30 du sotr.
(*) .«Sol* ei© Jutn
154 8 h46, Arr. de 3 li

Der. ' êp. 7 ii 20 soir
47, Arr de 7 h 504 9 h. r,0
48, Arr de 8 .40 4 4' li ,0
49, Arr. de 9 li a 44 li ;5
1,Arr. de 40il 10 a f-2h.lu
21. Arr dr 4<h 4 4 h.
22, Arr dc li li 45 a i h 45

23, I'as d'.-rrét.
24, dl; o
25, dito
*26 dito
27, dito
28, üern dép. 6 h. — sett.
29, trr de C il. Ï0 a 8 h.2l
Dernier dép. 0 h. 40 s.

A l eicespltGHdn ,r-,eis • h«a, mdiottn
PfDdant la jounfe d'arrêt mmsiielle, le service estassure par un canot 1
t*j Ileure ancienne.

(6312Z)

BOURSE DE PARIS
15 Jtox 1916

MARCHÈ DES CHANGES
Londrea
Danesnark...
Espsgse
Holtaiiiie. ...
Helle
New-York....
Norvèfe
Portugal
Petrog ra4
Suède
Suisse

Ï8 43 »/» a
4 72 4/2 ■
5 *9 »/» a
3 44 »/» A
94 4/3 a
5 88 4/2 a
4 73 4/2A
4 62 1/2a
4 78 1/3a
4731/2h
4441/2a

28 48»/»
4 761/Ï
5 93 »/»
3 48 »/»
93 4/2

5 94 1/2
4 77 4/2
4 22 4/2
1 8i 1/3
177 1/2
413 1/1

Ml ■«IIRr-ST
OBOS SUCGÉS. Teut Ie monde Scheie'

le PETIT
BêMBE
SUPHÉNSSSTiLLUSTRt

MAAAST:
LTxaeuieur des, hout es tens res. CuiutiM
Lea Angaissss tit FtréfnseA. cxte iiiusiré.
ia &usrr» par it Orspon. Caricaturesdnglantes.
L'eurs Sufles. ?»rtni!Mr;|)4!i!»r!«tiivonHindenburg.
Histolre anectïotiqüe
de la Guerre,

photographies et gravures
e» couleurs.

Chaplot. Emxtereur
du fcéoRfi«.

Aventures hnvs France
d'uu .ftamrn «te Peris.

"JT't S ia ei'u/ej/FA.. . . | j5n
I Ea?g3totfe«3lias fits Carrès.petójötjs

I MTV VENTE»lïS !S3 I8F8IH !t till iSS ligltöïlTS!3.
ËTAT CIVIL DU HAVRE

NAISSANCES
Du 15 juin. — Henri MILAN,rae GniUaunse-Ie-
Coaquérant, 9.

DÉCÉS
Dit 15 juin — Lucien COTKNTFN,39 aar, gar-
Con coiffeur, rue Bougsinviile, 32 ; LêoneGtiUEc,
1 an, rue Louis-Philippe, 66 ; Fernand LEBLANC,

ÜORAIRE MSERVICE
des Ghemins de Fep de l'ETAT
Blodlflé au S JUAI fSie

. Pour réDonaro 6 la demanae d'un
grand ncmbre de nos Leoteurs, nous
tenons i leur disposition, sur beau
j papier, le tableau complet des hora ires !
1du Chemin de fer, service mociflé au
1 5 Mai 1916.

Prix : IO centimes

Feuilleton du PETIT HAVRE 100

ie piraips
AREVANCi
PAP,

3YT. Clément ECCHEL

QUATRIÈME P ARTIE
Sus aux Beches !

Sonemotionesl violente,el elle a peine
* iTiVéuerses sanglots, a retenir ses lar-
mcs. . .
La veuvede Jean en a pitié.
— Oh! Madame,fait-clle,exensez-moi!
Jo suis la cause bien involontaire de votre
peine. . . Pcrinettez-moi de 111eretirer.
— Non. . . non, rosiev, nion amie! II faut
queje vous dise. . . Uès le début de notre
entietien, quand M, de l'ontlouvier comprit
de quoi il s'asissait, aussitOt surtout que
j'eus prononcé le 110111de Gillette, il entra
dans une violente coière, se livra aus trans¬
ports d'une frénésie épouvantable. attesta
le ciel dc son malheur... Jamais je ne
l'avais vu dans un élat pareil. . . Puis, s'a-
paisant, il paria de mésalliance, sans réflé-
chir que lui-même, en nrépousant. . . En-
fib,il concluteadisaatque,luifm-üfaro-]

NOU VELLES MAKITIMES
Le st. fr. Puerio-Rico, ven. de Colon, est arr. è
la Pointe-è-Pitre le 42 juin.
Le st. fr. Chiiireu Yrjttem, ven. de Dunkcrque,
est arr. a Bordeaux le 42 juin.
Le st. fr. Stint-Barthèlemy est nrr. a Dunkerquo
le 9 jmn.
Le nav. fr. Giniral-Foy a été rencontré Ie 9
juin. Tout bien a bord.

(*J Mtarègraiilie du AO aula

BfiSSl. KIER
Levsï en SolsU. .
Cr/ao. Sei*U..
Uv. data LaEa, .
Csn.isi» Lsb».

mm j ,fi:» Z »«:«'; ; «
46 fa. 20 — » 4 » 43
4 h. 47 — » 1 » 40
3 fa-43 J | D.Q. 32 juin 4 43 b tï
49 ts. 34 ) K.L. 30 e 40 i) 4»
21 h. 4 P.Q. 8juïllet i II il. ï
3 b 47 II P.4.. 45 — 3 4 h. 40

(*) Heure ancienne.

Port du lluvr®
Euin Na vires Bitréi ven. de
14 Si. fr. La-Uive, Vis'sm Henfieus
— st. fr. Horfleur, i^i Floch Honfleor
45 st. asg. Strathspey, B»ek New-York
— st. norv. Stomas Baltimore
— st. fr. Qnehec,Sous AstiiU s
— st. ang Jiaslgate cubn
— st. />£(?.Star-ef-VirJ.oria.. pjits
— st. ang. Sweet-Hsme Lonörcs
— st. ang. Kilvinsiée, Smith Lonères
— st. aag. Hermann»*, Darnell SflBthsmoton
— at fr. easier. Marzin caei*
— at. fr. La-Dieee, sioch itsea
■—lesgre fr. SaiPtt-Sutsnne Caen
— st. norw. Skrim
Par le Canal de Taocarville

14 ch. Jeannelte, Albatros, Rouennais-12, Tis'os,
Emilia, Iola, Totehmil!fot, St-Antoine,
Andtlysien, Schedlenot, M.me, fiiu/f.Houeu

BULLETIN JDE8 HALLE?
HALLE 6E «ONTIV4LLÏERS
Jnai 15 Jciv 1916

(Tiligramme de net re Correspendant)

— saes deblédeiOO kl!....
Prix du pain (Taxc ofBcieHe)
le kilog
3 a. avoine de 78 kil
— a. seigie
Beurre le 4/3 kllog
CEufs, (a Souzaine

couns £S 5?tn
PRéC JOB» X

» — * —
0 44
21 -
0 41
21 -
%—
» —
))—.
» —*

2 iö
i 25
3 15
2 45

» —
» —
0 20

» —
» —*
» —

rnbie, le mariage de Rogeret devotrefille
ne pouvaitpas se faire, qu'il ctait absolu-
ment impossible.. . J'essayai d'obtenir de
lui quelqueraison valable.'Hne ine répon-
dit plusieursibis, invariablement, que par
ce seul mot : « Impossible! »
La meunièreécoute parlorMmede Pont-
Iouvier,oppressée,angoissée.
Celie-cireprend :
— Vous savez mieux que moi ce qui
arriva par la suite, ma chèreamie,puisque
e'est dans votre maiscn que le marquis
trouva la mort. . . Ah! Ponfut a ce moment,
pour moi, d'une grande discrétion! Le
juge destruction ne me donna que des
renseignements fort vagues . . Un acci¬
dent. . . Unpandu vêtementdeM.de Pont-
louvier qui s'élait imprudemmenttrop ap-
proché desmeules, saisi par la bride de
rune d'eiles. . . happé, empórté, écrasé,
broyé. . . Ah! c'est effrovable!. . . Est-ce
bien ainsique Ia catastrophes'est produite,
ma bonneMadameNouail?
— Oui. . . c'est cela!. . . balbulielameu¬
nière.
— Sauf vous et voiremari, il n'y avait
aucun témoin.Je suis obügéedc croire ce
que l'onma rapporté.
Mmede Pontlouvierse tait un instant.
La veuve de Jean respecteson silence,
les yeux baissés, avec l'appréhensionde
1enlendre insister sur la mort du marquis.
Maisla marquisepoursuit :
— Ce malheur irrémédiable accompli,
pouvaitcontribuerau bouheurde nos en-
fants,monmari n'étant plus la pour s'op-
poser a leur mariage... Je m'ensevelis
dans_mon deuil, me promettant, après
l'apaisemeatdemonchagrinetieretourde

Roger,de donnermonconsentemcntè son
union avec Gillette.Entre temps, j'appris
que, renoncantau monde,votre fille venait
de prendre le voile. Si elle eüt attendu
quelque temps, le bouheur lui fut venu,
car, si j'en crois monfils,ces deux enlants
s'adoraient.
— Ilélas! fait encorela meunière.
— Maintenant, tout est fini, il est trop
lard !. . . 11 est des voeux irrévoeables.
L'amequi s'est consacréeü Dieu ne peut
plus se reprendre.Geserait pis qu'un par-
jure, presqueune apostasie1
C'est le tour de MmeNouail a prendre
les mains deMmede Pontlouvier.
— Ecoutez, Madame la marquise, dit-
elled'une voixtremblante, écoutez.. . J'ai
menti, j'ai menti a tout le monde... Gil¬
lette n'est pas entrée en religion. . .
Lamarquisea un gestede stupefaction.
— Est-ce vraiIfait-elle.
— Aprèsnotremalheur, après l'interne-
ment de Jean dansune maison d'aüénés,
et quandj'eus cédé iiKetje le moulinque
je lie pouvais plus exploiter toute seule ;
quand j'eus achelé ma petite maison de
Vitré, maGillette, minée par Ie chagrin,
tombamalade.. . Le médecin que j'appe-
lai ne se trompa pas sur la cause de son
mal. « Consomption! prononca-t-il. 11faut
distraire cetle jeune fille, dissiper ses
idéés, la changerd'air et de pays.» C'est
alors que jc fisun voyage.. . Je me rendis
a Roves,en Picardie, prés d'Amiens; j'ai
lè quelque familie,un oncle,frère dé ma
mère, descousinsqai sont dans l'industrie
et, sans être riches, asseza lear aise. . . Je
leur eonduisis Gillette qu'ils accueillireat
avecjeieet,depuis,ia coasidèrentccswse

faisant parlie de Ia maison. .. J'inventai
cettehistoirede prise de voile pour éviter
et, aussi, sachantfort bien que ie bruit lui
en vieadrait aux oreilles, pour queM. Ro¬
ger ne continuepas a se bereer d'un fol
espoir, puisqueson mariage avec Gillette
est impossible.. .
— Impossible? Non!. . . fait vivement
Mmede Pontlouvier.Si votre fillen'a réel-
lementpas prononcéde voeux.. .
La meunicresecouela tête, pendant que
la marquisecontinue:
— Sansdoute, il s'est produit un événe¬
ment regrettable... Roger, sur mes ins¬
tances, est devenuun commensalde la fa¬
milied'Albarren... II fait sa cour a Mile
Germaine... Je ne sais oü ils en sont...
Maisleurs fiancarlles n'ont pas encoreqa
lieu. Si mon fils aime toujours Mile Gil¬
lette, tout peut encore s'arranger, et le
bouheurdenos enfantsest encore possible.
— Non,Madamela marquise!interrouipt
résolument la meunière... Non! Que M.
Roger ne pense plus a Gillette... Qu'il
fasse tout ce qu'il pourra pourchasser de
soncoeurce fatal amour. . . II le faut 1II Ie
faut absaiiment f
— Maispuisqu'il n'y a plus aujourd'hui
aucun obstacleó ce mariage!... Puisqueje
suis toute disposéea ce que Rogerépouse
Gillette, ils n'ont plus rien a craindre...
J'arrangerai moi-mêmela chose avec M.
d'Albarren,et il comprendra.. . D'ailleurs,
mon fils, au cours du dernier entretien
qu'il a eu avec le préfet,lui a avoué son
amourpourGillette. . . II sait que MileGer¬
mainen'était pour iui qu'un pis-aller. . . Et
puis, tout cela importepeu ! Le honhearde
boh Roger«.vaatteut I

La meunièrereprendavecfenneté:
— Madamela marquise, ce mariage, je
vousle répète, ne doit pas, ne peut pas se
faire... II ne se ferapas 1
La marquisene peut retenir un mouve¬
ment d'impatienee.
— Maisenfin, pourquoi ? Expliquez-
vohs !. . . s'écrie-t-el!e.
Les deux femmesont depnis quelques
instants dépasséie moulin de la Roussière.
Elles reviennent a présentvers la Borderie
en laissantderrière elles, sur leur droite,
le Vald'Izé, oü se trouve la maison occu-
péejadis par Ie vieuxPatrice Gourgueloup.
Elles n'ont rencontré personae depuis
qu'eiles cheminent ensemble, sauf quel¬
ques soldats réservistes qui allaient, le
long de Ia voiedu cheinin de fer, relever
le j)ostedu passagea niveau.
Dependant,avant de répondre a Mmede
Pontlouvier,Mme Nouaii s'assure du re-
gard que personne ne peut entendre ce
qu'elle va dire. Laroute et l'orée du bois
sont solitaires; onn'y pereoitque le frise¬
lis du ruisseau dans les fossés et le ga-
zouillisdesoiseauxdans lesbranches.. .
Rassurée, la veuve de Jean se décide h
parier,
—Madamela marquise, dit-elle, nous
nous sommes connues jeunes fllles...
Vousrappelez-vousquand vousveniez au
lavoir,jaser avecmoi, pendantque je bros-
sais monlinge a l'ombre des sanies ?. . . Y
en a-t-ii des années de cela ! Vous étiez
déjaau pensionnat, et je ne vous voyais
plusqu'aux vacances.. . Vousfaisiczvotre
éducationde fature dame... Moi, seule,
orpheline,abandonnée, je travaillais toute
lasemaiaepturgagaermonpaine! celui

de Ia bonne vieille femme qui m'avait éle-
vée. . . Elle me donnait de bons conseils I»
pauvre vieille ; mais elle ne pouvait plus
quitter la maison et n'avait pas la possibi-
hté de s'ocenper de moi, de me surveiller...,
J'allais, les soirs et les dimanches d'été me
promener avec des compagnes, et quelque-
fois seule. . .
«... Un jour, dans l'une de ces prome¬
nades sous bois, je fus accostée par un hom-
me encore jeune, beau, sachant bien par¬
ier, et qui me le prouva en m'adressant
quelques compliments. . .
s ... J'eus la faiblesse de l'écouter et do
le croirel II me dit que j'étais jolie, et
qu'il m'aimait. .. Peut-on douler de la sin-
cérité de telles paroles quand on n'a pas en¬
core vingt ans, que le soleil da printemps
rayonne dans les branches, et que celui qui
vous Ie dit se met è vos genoux en vous
baisant ies mains ?
» Je le rencontrai souvent, le soir sur¬
tout dans un coin de ce bois, un en-
droit charmant et solitaire, oü nous nous

souvent jusqu'après Ia nuitattardions
tombée. . .
» Celadura jusqu'a l'automne.
»Unsoir, il ne vint pas. . .
» Puis nosrendez-vouss'espacèrent.
» Une fois, — il y avait un inoisque
ie ne l'avais pas vu, - je le quiltai et
l'abordai pour lui apprendre raon mal¬
heur...
i>... J'étais enceinte1.. .
» 11se mit a rire a cette nouvelle,et me
dit d'un air détaché: «Nous arrangerons
« cela ! >
» Quelquessemainesplus tard, en effet,
l'affaireétait arraBgée... Mon
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RENTESPÜBÜQUES
CCMMISSIIRES-PRISCURSOUHAVRE

VENTE ARRÈSDECKS
Le Samedi 17 Join 1916, a dlx henres et
<uart du matin, au Ha/re, Hó'el des Ventes. 02
et 64. rue Victor-Hugo, ii st ra procédé a la vente
publique d'objets mobiliers dépendant do la suc¬
cession Leconte, et consislsrt en : chaises, lit
scejou, literie, commode, toilette acejou, objets
•iters.

Argent constant
Requête de M«Bouchez, avoué, administrateur
provisoire.
granarai'.nijw.a _ _jiL ara.

AVISDIVERS
Us Petites Anncrcss AVIS DIVERS
max'mum six Iignes,sont tarifées 5 fr
Pour tous renseignements concernant
lea Annorce- s'adresier au bureau, 112,
boulevard cie Strasbourg.- Tc-lép. 1Ü 4 5

PERDUMARDI SOIR
SAC Acier Noir
Pour Ie rapporter prendre l'a¬

dresse cu bur. du journ. (La somme a'argent con-
teuue dans le sac sera remise comma réccmpsnsa).

(0<33zj

le 14 au soir. un PEKROQEET
vert et rouge, la tête bleue
atec tine b?gue a la pstte. Le
rapporler, 17. qnai Notro-Dain°,

Cher. Mine JACOBSEN'.Bonne recompense. (6339z)
1]

trues.-

Eenseignemeuts, Enquè
tas , Missions confiden-
tiaiies pour Mariages, Di¬
vorces," Personnes dispa-

ROYER, 30, rue Vaucouieurs. Paris,
46.19.22 (3877)

AKf nUii^ ni? '''ois bons Alaehinisfes
V* I/I., II A " Slii pour conduire Excaovteur el
(.ocomoiioes s r raoaux S'ad.esser par écrit, a
Bi. LOOTERS, 5, rue Uesnil, Paris j16«).

15.18 (3875)

II DE1ÜDEbonfvlétrourenmsconnerieetCommisd'Enlrspreneur,
S' dresi- ux bureaux du la Socièté Générale
tf'Ent eprises .' Uievard S&di-Caraot, a Graviiie.

(6307z)

Ö8SOuvriersdeSoierie
et Manoeuvres

•CIOHIE) MIGRAINE. Graviiie.
46.17 (63)4)

IIME
CONDUCTEUR,

OP til" 131P H III* panr Sloteur A gaz
15 yLiiiviiyi S'adresseraux Enlreprises
THIHEAU-.NiOltEL,15 bis, rue de Phalsbourg.

16.47.1» 633J)

de suite
unGarijndeMagasin
de 19 a 35 ans, pour faire

cours' s el cirage, muni de sérieuses références.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6330)

Mil 1»E SUITE)
unSiGinoieda
sachsnt conduire.

S'adresser 35, rue Gustave-Lennier. (631iz)

un Homme
ot un .Bruno Ilomrue
pour l'aire les courses

et lo nelloyage.
S'adresser au bureau du journal. (632iz)

si possible un peu au
courant du dehors,
demandé psr Maison
de commerce et d'as-

surances. S'adresser, 68, rue de St-Quentin. entre
9 et 10 h. et enlre 2 et 3 U. (629;z)

JE11EEKPLÖÏÏ
JEUNEHOMME
seiieux, cornaissant les
travaux photographiques,

S'adresser, 90, rue d'Etretat. (63t2z)

__ UNJEUNEHOMME
fort. 18 a 25 ans, avec bon¬
nes références pour livrai-

sons et magasia, €» fr. par jour pour débuter.
S'adresser au bureau du journal. (6340)

UnjsuneHomais
^ de 14 a 15 ans,

• ' 1/ &Jl?S-11il 1/ MJ adroit, pour appren¬
tice métier do precision. Psyé de suite.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

des bon¬
nes mecaniciennes pour
machine» s coudreet des
Ouvrières connais-

eant la specialité des sacs. —Prendre l'adresse au
bureau au journal. (6337z)

IIQE1III
A. LA. 8BMAINE

est DEMANDHE
A lÉpicerie POTIN, 106, beule-

tnrd do Strasbourg. Sc présenter de 10 h. a midi,
a partir de samedi. • (6328)

de suite comma inté-
r m PERSO,\8IE
SÉüUELSE pour
entr teni" menage Mon¬

sieur sein togee. nouirie Boi s appoiBtements.
References ser. exigéts. Pr. l'adr. bur. du journ.

(63i"z)

MalgrélaHausseGénérale
ftea Tina et tl ra en telier et prentie-
rea, te prior tie rente ttu tin tl ia -
Stept ên»e n'a pi we été m—mmentéf
it eet toujour a tie 4 jr. 40 te litre,
verre eonspria.
Tea peraonnea anétniéea, ttépri-
enéea, atertnettéea, front eront ee
merreiileuüc reeonatitueent t
A la PHARMACIEPRINCIPALE
28, place de l'Hótel de Ville

AlaGRAPJEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56, rue Voltaire

UNE DAME
n-gg| de 30 a 4'1 ans, travail
S#!» facile et assure Bons

appointements. — Prendre l'adresse au bureau du
journal.

unaCuisinièrem!nnageu
dans matson bourgeoise.

2*111 Se présenter avec référen¬
ces et prendre l'adresse é la B0ULANGERIE, bou
levard de Strasbourg, 76. (632-z)

une Bonne a tont Faire.
nif^IUsH une '"emme de ménage
ULiflUifliL ct uu l»«rcou pour les

courses et le nettoyage.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6)17)

ONMANDEune Jeune Filte de 46 a 18ans, connaissant la parfu¬
merie, u aroquinerie, de preference parlant ua
peu l'anglais, bonnes références exigées, présen
tee par ses parents. — Aux Trots Spécialités,
YlAt.ETAY, 52. rue de Paris. (6316zl

ÜR PERSONNE
demande E8IFAMT de 2 ans 1nviron
Pour renseignements, s'adresser 105, cours
de la République, cbez la repasseuse, au llsvre.

(63297.)
seule demande d louer da suite
CHAMBREMEUBLÉE

! ifi SJ avec Saz
Ecrlre a Mm'CARMEN, au bureau du journal.

(6319z)
désire louer dans centre
de la ville. Chambre

ei i"ii !Pi inenblée avec feu (trés
VbviiS, iB^bVvityia pressé). Faire offres et
condilions au bureau du journal, a M. JIJLES.

(6331z)

un enfant, demande Oiiavsi-
*>«*e et Cuisine m«u-

jiK jj Bjj J»i<ées, trés propres, dans une
iiailvAij natson tranquille.au centre.
Ecrire THIBAUT 1904, au bureau du journal.

(6,'S12z)

BELGE
demandsChambre
avec ou sans oension

a S.iinte-Ad esse ou au Ilavre. Ecrire aM.NIL-ON,
au bureau du journal.- i63i3z)

ICÏUIf
^ fi f P|lfi E!!!!1 a louer pour la saison
Ijs rill t uneMaisendecampagna
till "LlalUIi 1»L meubiée , enviroris du
Havre. 4 ou 5 chambres a coucber. Faire offr<s a
MONVERT&C«,boï e postale 641, Havre. (6)20z)

il DEÜIOE
ou qustre pieces,
journal.

A LOUER
Bomique avec deux
ou troi» pièces ou K©z-
«S©-Ciï»i!s»sc©de trois
Ecrire a M. JEAN, bureau du

(6338Z)

de Mobilier,
Lits, Linge
Vêtements,
Machines a

coudre, Bieyclettes, Outillaga et Débarras
de toutes soites.
78, rue do Saint-Qnentfn.

(6346Z)
f4 euiprunler
fr. pour rgrandir
commerce ,

remboursables en sixmois,
garanties.— Ecrire a CORNYG,bureau du journal.

(6309z)

J[

I DEMANDEm
une lioaae S^osiett©, 10ans,
"oilurc et Hernats. peut
convenir a persoane faisant les
maichés. Prix 5Ï5 fr.

S'adresser cbez M. GR1MBEHT,8, rue St-Juiien .
(6323)

ITTEL1GEI
.A VEJSTDR.E
de 450 mèlres, enelos de murs.
avec Cabaue, eau de la

,9 j> as | > vilie. Vue sur 13mer, a 150mè-
11111/ lil tres du tramway.
S'adresser au bureau du journal. (63?6z)

FOftSDS DE COf>é>ltflERCE
Pour VENbKE ou At HE FKR un Fonds de
Commerce adresse7,-vous en ioute conflance atl
Cabinet de M.J.-M. GAD1G,231. rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple iettre. 11
passera chez vous. 12.13.14.16.17 t5312)

A vendee ou a loner

LocalindusUie!
et gare. S'adresser A DiBON,'
ch. Synagogue, Avignon (Vau-
cluse). »-l9jn (3867)

II

AUT0-EC0LE
Brevet A tons en qneiques jours.
Leeons tbéoriques et pratiques snr
voiiure nioderue. f'rix a I'm lait et par
leeous. Flus de 5tiO références «e-
pujs la guerre,
Harsiro Hf MIQ ^ ru 9 ri!!Haore. Snlnte-Adressa
UCIilu (011 !'«<*© I'Oen-oi)

D.V.

ArthriEiques
BUVEZ

le plus souvent possible, avant,
pendant et après les repas,
tie l'eau minéralisée avec les

Lithinés

LE

PHOSCAO
TEflRASSELASIALA0!E!..•

du

OGustin
C'est aussi le meilleur régime
pour préserver les bien por-
tants et guérir les malades
atteints d'une affection des

Rciïis, Vcssic, Föic
Esïomac, Intestms
et la meilleure boisson contre
la soif pendant les chaieurs.

1 A pcnlittip? 10 Pa(l"et pourvvll(lla!t3a UN LITRE D'EAU
T)ans toutes Pharmacies

!a fcoilede12paqucts1 l'Z öj

/

D§f% | Ë fe SOLIBHS
ÏÏ' Hi BIENFAiTSBary.
US fvlOTET, 0E?niSTE

52. rus os ta Saurse. .'7 rim elaris-Tkórssi
BefaltlesOEHTSEBSGAS3E3suoralfallsaülears
Reparations en 3 aeurea et Deotiers bant et

bas livrée ea 5 Isenres
Dents a 1f. 50- fients ae 42d 5f. -Rentiers dep.
35f.Dentiers bant et basile 440D'90f..«e2fiOn' toot.
ysóèiésKGHneaui.Oesfisrssauspiaqneetcrssiiafs
rourniMseur <se i'IIMflK ill OAOMIOI.'K
Inlays or ct parcelaine.Bents-Pivots.Couronnes«tBridges
' ExtractiongratuitepsuriotislesMllitaires

MaVD

SIVOUSSÖÜFFREZ
DE

i'ESTOMAC
si vous »vez des pesanieurs. d- s crampes.
des tiraillements, des oppressions, des diges-
lions péiiitiles, ne prenez pas d'inutiles aro-
nes, mais metlez vous sirnpiement au régi-
m •du célicieux Phoscao et en quelques jours
ces malaises auror.f dispara et voire es'omsc
fonciionnera a nouveau normsiement.
Le Pboscao est uu déjeuner exquis en mém
temps qu'uu puissant reconsiituant ; il r. gé
nère le sang, donne des muscles et fortifie Ie
système nerveux , les médeeins en consei!
b*nt l'usage aux aoémiés, aux «ifaiblis, aux
convalescents et sux vieillards.
Inaol gratis d'uno boi/e-éobontilion.

Ecrire: PHOSCAO
9, rue Frédéric-Bastiat, 9 Paris.
PharmaciesetEpiceries: 2.45 ia bolle j
N.'B. Dana les colis que vous envoyez aux sol■j
dats rïoubliezpas de mettre une boïte de Phoscao
et une boite de Croquettes de Phoscao.

AUCUNE DOULEUR NE RESISTE
Plus de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Lc Cachet KARL, j» *-o*i j- ï t
fL*»Bic-aTis est uu calniant infaillible
de l'élément douleur, quelle qu en soit la
cause
Migrsines. Névralgies. Manx öe tête, RJaux de
dents. Ebumctisir es. Fièvre, Gourbatures. Grippe,
etc.. etc., ce resistent pas a plus d'un ei deny ca¬
chets. Celts action caimantc ést aussi accc-ntcagnée
d'cce action tcnione et fortifiante.
Les cachets KARL pen vent être pris a n'importe
one! moment etavec n importe ouoi. Son action ne
prodcit anenne tatigue pour i'estcmac et l'nsage tré-
ouent n'a aucun inconvenient pr>ur les personnes
délicates. Exiger les Cachets KARLet refuser tout
prcauit similaire. Aucun proauit, aucm: remède
préconisé pour les migraines et les nevraime» ne lui
est comparable.
PRIX : O FR. SO — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

EKVEHTE: ToutesbonnesPismaeleset pMnlesDroguerlesitéiieleeies.FrieseetEtranser
Depót au PILON 15'OR.

20, Place de l'Hötel-de-Ville. L© Havre

LOCATION«I !
fas K>

Prix. SrCocrlóJT'óiS
LiTS-CAGt - UTS FER& CUIVRE- UTS D'ENFANTS

=S=^-

8, Rue Ju^es-Lecesne (prés PHötei de Ville)■5,>ssm t
AVOSGHERSSOLDATSSURLEFRONT

eiaVöSPRISONHIERS

EnvoysL'IDÉALE'
Pour faire une boisson hygiéniquo
sans rivale, digestive et rafraichissante
X. ta Boat© : A - f r. SO

Bépötexciusif: PHARMACIEduPILOND'OR
20, place e'e l'Hötel-de-Ville, 20

SB, ièti® SPozx-fcerL©!!©, 35

UoflmicrciaJes,Admiiiistrativeset Jndustrklles

^fJiebss Sé*o®fec5f»®s Circulaires « C&rt«i3

CYCLISTES I
Ne persistez pas a croiro que les Biey¬
clettes étrangères sont superieures aux
nótres et achetez de preference

R8SGRANGESMARQUESNATIONALES
DE DION-BOUTON
ALCYON

LE MORSE - SUBLIME
Ce sont les Premières Marques du moade

CompfofrGeneraldesCycles
SS. Fiaee «i© rnötél-dvVstle
©t *'»«© Asrecel,

Lesplusbasprix,lamsillsurequalité,Isplusgrandchofx
Yento par AlsuKiiiFmeiit

Cli . nUE DE METZ
(prés de 4a Cnjsse a'S.Cytsa-jjsie)

Atelier Spécial de Bons

33 ent:
REPARATIONS en 2 HEURES
Itériiiriion de V 5 44/0 pendant l:i durée
de la que, re. - Apparel/ « partir da 5 fr la dent.
SOINSDELAB0ÏÏCHEETDESDENTS

MaVDUR62)

Hi %Li»GL0»üLB8 CLARY9
3 rétabtlront Ie cour®

fnterrompu de vos fonctions mensuelie©.
_ , . D6mana.cz renseignements et notice gratuits.
UcDQt: Produits Ciarrs. Pb**.38**.B*a6eti®a«f2Ai.r.Patls.

Catalogues » Connaissem-enta

fSaefcuues - ISemofaDdams »

Têtsg de Ltetbnss x Envsloppsa, efce., ets.

Billets de Malss-acs® «t de ^fispiag^

> LETTRES DE PÉCÈS
i;fK Zravail soignê et Execution rapide

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les Douleurs, Rhumatismes, Lumbago,
Névraigies, P/laijx de Oents, Rhumes dë
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

o'est 1©

LEISIET
Le seul ayant obtenu les plus houtes récómpent-es aux <xposi^
tioas , le seul recommsudé par ies hautes soinmitéi méaicales
de l'Académie de Médecine.

MO»E D'EMPI.OI :
JFKIUTJOX matin et soii',recouvrir ensuite avec de l'ouate.

TRE3 IMPORTANT. — Le Eatima Leudet
étant un médicamenttrés actif, nous conseillons. pour
les enfants et les personnes qui ont la peau trés sen¬
sible, de le couperdeun ou deuxvolumesd'eau-de-vie.
SETROUVEDANSTOUTESLESBONNESPHARMACIES

1'ltlX : le Fiacou 3 francs.
Franco contre mandat-poste de 2 fr.6u ; les4 (lac., 8 fr. 60 franco.

mm: PILONO'ÖR20, place de i'HOtel de-VilleL. E HAVRE

hmiHv

©WEi-ilSOii MFSNITlUt
SEfUEUSS

tïann rechut»
1 COMPRIMÉSde OiBUni
868 absorbable saus jsieür#

Traitoraent facile et discret mèmo en voyage
La boite de 40comprimés & U franco contre mandat
IS'ousn'expédions pas contre rembeursemeni

Fharmecie GIOEBT, 1 9, rue d'Aubasn© — SVIARSEIL.LS
au Havre : PHARMACIE Du PILON DOR

L§ServicedesGheminsdeH\
Modifiéau 5 Mal 1916

LE HAVRE a ROFE\ et AtHE.VS et retour
STATIONS 1 2 3 1.2 3 STATIONS 1.2.3 12.3

Le Havre, dép. i 5 12 47 St-Rocli . . .dép. 6 58 17 38
Itoueii(r.d.)«r. 4 17 16 4 Saleux 7 9 47 49
— (tf.N.)dép. 6 4 17 U Bacouel 7 22 48 2
Darnétal 8 47 47 27 Namps ........ 7 44 48 21
I'réaux 6 40 47 50 Famechon 7 57 48 37
Morgny 7 3 48 43 Poix 8 13 48 53
Loiiguerue 7 46 48 26 Ste-Segrée 8 33 19 43
Bucliy 7 36 48 46 Fouilloy 8 53 19 33
Summery 7 53 19 3 Homescamps.. . 9 4 49 41
Serqueux .. 8 45 49 25 Abancourt 9 33 20 3
Gaiflefontaine . 8 35 49 45 Forraerie 9 44 20 14
Forraerie . 8 56 20 6 Gaillel'ontaine . 9 59 20 29
Abancourt 9 42 20 $2 Serqueux 40 47 20 47
Homescamps .. 9 48 20 28 Sommery 40 36 24 6
Fouilloy 9 54 20 34 Buchy ii - 21 30
Ste-Segrée 10 5 20 45 I.onguerue 44 42 21 43
Poix 10 17 20 57 Morgny 41 23 21 54
Famechon 10 25 24 5 Préaux tl 34 22 5
Namps 40 36 24 46 Darnétal 42 53 22 22
Bacouel ....... 10 47 21 27 Itouesi(g.\.hr. 12 3 22
Saleux 40 56 21 36 — (r.(i.)tlép. 46 43 4 43
Si Koelt, . .w. 11 6 21 46j li© Ilavre. arr. 19 22 7 10

LE HAVRE a SA1XT-VAI.ERY ot OA.vV
STATIONS (.2.3 i.l: i . 3

Le Ilavre dép. 4 5 43 10
Motteville arr. 3 6 J ■ -4

dép. 6 >» hi 3.9
Grémonvillo '. 6 19 20 59
Doudeviiie 7 3 — j—. 21 ff
St-Vaa&t-liosvillc arr. 7 27 24 <i

— i dép. 8 » :,'j
Ocqueville 8 12 24 51
Néville. K 49 •:i 53
Sl-Valery-en-Caux arr. '8 29 22 8
St-Vaast-13osvilie. .... dép. 8 42 24 34
Cany arr . 8 24 21 45

STATIONS 1.2.3 t 2.3 1.2.3
Cany .... 7 10 16 30
St-Vaast-i; osville 7 30 16 43
St-Valery-eii-taax. . .
Neville
Ocquevillt
St-Vaast-Bosvil 3
D 'ide -5
Grémonulle
ülottcvsile
Le Qavre

•dép.

.nrr.
.dép.
.urr.

7 321 115 n
7 42 15 bi
7 4Hi (6 :<
7 57 1 io 19
8 3 16 58
8 17 17 4i
281 48 4
(.8<ï
2031

H371-
tl)
ü 42; 212»

m'avait trouvé uu ruari : j'épousais Jean
Nouail, alorsgarconau moulin qui appar-
lenail a M 'lourgueloup,votrepére. . .
»V< .damela marquise, pourqnoi
il ne |u ue question de mariale entre'
ma flik , ;M.Ro^er. . . GilletteNouail,mon
enfant, est la tille de M. le marquis de
Pontlouvier...

VI
CRIMES A YENG-ER

Lamarqu'seJe Pontlouvier,aprèsl'aveu
de MmeNuuail, rehtre au cliAlcau, non
bom verséeui scandalisée,maisseulement
stupèlaile. . .
. . . M.dePontlouvier,avantsonmnriage
avail euun enfantavecla future meunière,
è cette époqueencorejeune filie. . . Etait-
ce vrai ? CommentiVavail-onpas su cela
dans le pays?
Pauvre femmeIPauvremarquise!
Maistout le monde, parmi les paysans
dos environs, avait deviné la chosè, en
«pprenant le mariage de la jeune lavan-
dière avec Jean Nouail, que l'on savait
sans le sou, et qui, malgré cela, avaittrou¬
vé lc moyend'olïrir a ses invités une noce
quasi-bourgcoise.. . ün eu avait été tout a
fait convaincuquandia jeuneMmeNouail
avait accouehéavant terme, d'abord ; en-
suite quand Jean avait pris le mouliii a
bail poursonproprecompte.
—Nouaila fait une bonne affaireavec
son air d'un «peau-de lapin » qui revient
de Galiot(l)! IIa trouvéune femme,jolie,
ma foi, et de1'argcntavec !
(4) Goiiot. chspe le situéo 8 mi cöte do Ror-
chspt. cu Fob va sa pélerinas» I U scccade
Péte-Ocu,

— Sans compter le travail tout fait,
puisque a peineen ménageil est déja a la
tête d'une héritière !. . .
—Et bien apparenté, da mêrne coup,
puisqu'il devient un peu beau-frère du
marquis. . . par les femmes?
Pauvre Madamede Pontlouvier! Elle
seule n'a jamais entendu parler de cette
histoire qui court les cheminsde la Borde-
rie et les venellesdu bois!
Elle a eu Apeine le temps de s'asseoir
quand une sonnerie en trémolo l'appelle
au téléphone.. .
C'estMmela vicomlesse d'Albarrenqui
Pinvitea la venir voir, qui 1en prie. . .
«Noussommessi seules, Germaineetmoi!
Sougezdonequ'il n'y a plus personneici ;
tout le mondeest a la guerre... Quant a
M.d'Albarren,quand il n'est pas en voya¬
ge, il n'a pasune minute a nousdonner". .
Ah!quand est-ce que ccla finira!. . . Nous
comptonssur vous demain. . . le matin. . .
n'est-ce pas?. . . Oui ?. . . Adieu ! «
Lamarquisen'est pas fècliéede ce petit
voyagequi va faire une diversiona son dé-
soeuvrementhabiluel.Ce qu'elle a appris
de la veuveNouailne peul rien changer a
l'avenir de Roger: au contraire, la révéla-
lion de la meunière lui font reconnaitre
coinme une fatajité d'impossibilité d'un
mariageentre son lils et Gillette.Et elle se
félicitede n'ètre pourrien dans cette im-
possihilité.
Elle donnedes ordres a Baptiste— car
Jean-Marie,le valet de chambredu jeune
comteest parti peu de jours après sonmat-
tre, rejoindreson régimentdans J'Argonne
—wlinqu'il lienne la limousineprète pour
1 le leudemainuuti uvutvsx

Cejour-lè, au contraire de la veille, le
ciel est gris. plombé, maussade; un vent
humidesouffle,secouantles arbres dont les
brandies ont, dans la nuit, pleurédes 11a-
ques oil les pneus de l'auto creusent des
ornières de boue.
DansYitré, les rues sontmornes,malgré
les colonnesde troupes qui traversent la
ville, venant de divers points et se diri-
geant versla gare qui est gardéemiiitaire-
ment. La limousine,entréq par la rue de
l'Eperon, obliquesur la placede la Répu¬
blique, prend ia rue de la Borderie, la
placede la Liberté, la place Saint-Yveset
la rue de Brest qui se dirige sur Rennes.
De la vieilie cité des LaTrémoille jus-
qu'a Tanciennecapitalcde la Bretagne—
ville relativementneuve, puisqu'ellea été
rebatieen '17^0,— lamarquise ne voit a
chaqueportièrede la voiture que des dé-
tachementsde soldats réservistes, territo-
riaux et jeunes recrues, qui n'ont pas en¬
core recu leurs équipemeutsni leur uni¬
forme.
Lajournée promet d'être désespérément
friste. Pourtant tous ces hommesqui vont
se battre, qui vontverser leur sang sur le
frontdes armées,ont le sourire.
C'estque leur foi dans la victoire défl-
nitive vient de recevoir un réconfortdont
l'effet se fera sentir jusqu'a la fin de la
lutte. . . N'cst-ce pas au lendemaiu de la
bataillede la Marne,de cette victoireécra-
santequi a frappéde stupeur Tennemi,et
a précipité sa retraite jusqu'a soixante-
dix kiloinètresen arrière !. . . Après cela,
le généralissimede l'armée francaisepeut
demanderdes hommes: ie paysne les lui
.marchandera pas; car.il stut uue <jeue

guerre c'est la saignéenécessairepour ren-
dre è la santé morale,a la quietude du mo¬
ment, a la confianceen l'avenir, les nations
civilisées!
Mmed'Albarrenet sa filleGermaineat-
tendent la marquisedePontlouvierdans le
petit salon.
Elles sont prévenuesde son arrivée par
un coupde timbre.
— Enfin, ma chère amie, vous voila !
Malgrévotreparoled'hier, je eraignaisque
vousne vinssiezpas, dit la préfète.
— Madamede Pontlouvier,ajoute im-
médiatementsa fi.'le,si voussaviezcomme
on s'ennuie, comme on est triste, ici, dc-
puis un mois et demi !. . . 'fout le monde
nous a quittés. . . II n'y a plus personne a
Rennes... Jusqu'è ce brave général de
Kergastel,dont je regrette le « sacrebleu!»
terrible qui me faisaït si grand'peurquand
j'étais toute petile, n'est-ce -pas,maman?
11ne nous donnemêrne plus de ses nou-
velles!
— Le général de Kergastel. tu le sais
bien, n'est plus dans le campretranché de
Paris. 11est a l'état-majordu généralFran-
chet d'Espérey.. . Oü ? Voila ce qge nous
ne savonspas! répondMmed'Albarren.
La marquise de Pontlouvier, emmenée
par cesdames,passedans une autre pièce
oil elle se défait, se met a son aise.
— Yous savez que nous vous gardons,
chère amie? lui dit Ia vicomlesse.
— Mais oui... mais oui ! appuie Ger¬
maine.
— Vous ne retournercz a Vitré que
quand . . quand ea nous fera plaisir ! de-
uiattdezplutöt a mamanl

— Je ne peux pas. . . Je reviendrai une
autrefois... /
— Oui ! APaquesou a Ia Trinité ! On
vous a, on vousgarde. . . Tant pis !
— Maisc'est que je n'ai rien. . . Je suis
venue sans bagages, avec l'intention de
m'en retourner ce soir, demain matin au
plus tard...
— Votrechauffeur va retourner itPont¬
louvier. Votrefemme de chambreprendra
ce qu'il vous faut — Findispensable—
pour vouset pour elle, ct reviendraavec
i'auto, ce soir. . .
— A la bonne heure, maman! s'écrie
Germaineen se frappant les mains avec
joie. Tuesune femmede décision... une
vraie préfète,et a poigne,encore'
— Allons, je vois queje suis votrepri-
sonnière et qu'il faut vousobéir ! dit la
marquiseen souriant.
— Nousy comptonsbien !. . .
— Mais diles-moi, reprend Mme de
Pontlouvier, que fait-on dans le grand
hall du rez-de-chaussée? J'y ai vu desou¬
vriers tout a Plieureen montant,etj'ai en¬
tendu des coupsdemarteaux.. . Est-ceque
vouspréparezune fète ?'
— Unefète! Vousn'y pensezpas,chère
amie ! répondMmed'Albarren d'une voix
grave. On aménageune ambulance.. . II y
a la piace de trente lits, pour les bles-
sés... Cela doit être prêt pour demain,
après-demainau plus tard. . .
Les blesses !. . . Non, la marquise,dont
le filsétait pourtant sur le front,et dont
elle était sans nouvellesdepuis de si iongs
jours, n'y a pas songé!... C'était la la
tris'.1réalité de, la guerre pour ceux qui
deutcUiOJit,les meres, les épouses et ies

soeurs,les vieux et ies petits ! Les blessés
et lesmorts!. . .
—C'est précisémentacause desblessés,
reprit Mmed'Albarren,que man mari est
absent depuis quatrc jours. . . II fait una
tournée départementale pour visiter les
hópitauxordinaires et temporaires.les sa-
nataria. les ambulances... Mais il sera ici
pour déjeuner, it nous l'a té'épkoié quel-
quesminutes avantvotrearrivée.
Germainese rapprocbe deMmede Pont¬
louvier :
— Et Monsieur Roger? demandet elle
avec iritérêt.Toujourspas dc nouvelles'?
— Toujours ! ou des renseignements
indirects et si vaguesl... En tout cas,
pas un.motécrit de sa main, ni mêrne.do
sa part. . . Au lendema'indeson départ. il a
été parait-ildirigé sur Verdun, dans l'Ar-
gonne.. .
— C'est cc queM.de Kergastel nous a
fait savoir,et il était bien placé pour (Mrs
renseigné...
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