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131LEFRONT
Le Président de notre Conseil d'Admiuis-
tration a recu la lettre qui .suit :
Mori cher Président,
Je ne veux pas laisser passer le jour
de la Pentecotc sans profiler du répit
qu'il nous procure pour vous envoyer
quelques mots. Les liasards des can-
tonnements dont nous changeons cons-
tammcnt clepuis bientöt deux mois,
nous font passer cetle « fete » dans tin
de ccs fameux villages sillies k I'ar-
rièrc des tranchées et qui représentent
tin cles cótés les plus pittoresques de la
guerre ; nous le qaitterons d'ailleurs
dés dernain pour un pays inconnu, oil
veut-être Ir op connu. Lorsqu'on est
resté, comme nous, huit longs mois
dans de la marne et dans des camps
denudes , cette vie errante et variée
n'est oerles pas faite pour déplaire
Men que I' existence des tranchées ait
rendu le soldat un peu maniaqae dans
scs habitudes et casanier, si j'ose clire.
Quoi qu'il en soit je voudrais vous
■faire J aire une promenade avec moi
dans le susdit village, car cela envaut
la peine. C'est une commune impor¬
tante ; la preuve en est qu'elle ne
comporte pas seulement une grande
rue, mais bien deux qui s'entrecroisent
ïi la place de l'église ; el ces nies comp-
tent de nombreux magasins de loutes
sortes. A vrai dire, tons ces magasins
ne sont pas ouverts, et il y en a d'au-
tres qui le sont trop, en ce seiis que
les obus ont laissé bien des devantures
béantes... mais cela ne donne que
plus de caractère a l'ensemble. Le
village aux nombreuses maisons écor-
nées ou déjoncées porte la marque
évidente des bombardements qu'il su-
bit, mais on continue a y vivre comme
si de rien n'était ; l'église elle-même
donne ïexemple, démolie d'nn cöté,
elle conserve une belle facade et on y
célèbre toujours les offices.
Cette guerre, en nous habituant
aux circonslances les plus étranges, a
complètement modifié notre mentalité
et les mots ont perdu leur sens habi-
luel. Quelle est, par exemple, la por-
tée du mot « courage » quand on
considère cette population qui vit le
plus iranquillement da monde, a
quelques kilometres de l'ennemi et
sous la menace continuelle de ses ca¬
nons et de ses bombes d'avions ?
Quelle legon déconcertante d'héroïs-
me, ou de fatalisme , il y a dans cette
petite vitrine de papeterie-librairie
coqueltement ordonnée, exactement
comme si c'était a, cent lienes d'ici,
comme si c'était la paix ! Car les ma¬
gasins d'ici sont fort bien achalandés
et les boutiquiers, et les aimables bou-
tiquières surtcut, rivalisent dans la
tenue de leurs étalages... et le con-
traste n'en est que plus grand avec les
ruines voisines. C'est la que les poilus
des premières lignes viennent au ravi-
taillement, heureux de fröler un mo¬
ment les joies perdues de la ville et de
la paix... et c'est un défilé, incessant
et bigarrè de militaires de toute arme,
de tout grade, de' tout age, de tout
chevron.
L' autre jour, après un bombardement
intense soudainement dèchainé et qui
n' 'annongait rien de bon, i.1 y eut une
c alerte aux gaz » ; et voila encore
quelqiie chose qui déroute notre lan-
gage habituel bien qu'on trouve cela
tont naturel maintenant ; une alerte
aux gaz, vous le devinez jacilement,
c'est une alerte en cas d' attaque aux
gaz asphyxiants, et cela arrive assez
souvent ici car les Allemands parais-
sent particulier ement bien outillés
dans cette régionpour ce sport odieux
et notre village est encore dans la
zone dangerease. Done, au premier
signal venu par telephone de la pre¬
mière lighe, les clairons sonnèrent la
générale a travers les rues et les clo¬
ches de l'église y joignirent la voix
grave du tocsin ; déja une odeur te¬
nant de Véther et du geranium annon¬
gait l'arrivée de lanappe gazeuse; d'ail¬
leurs, on nes'émeut pas pour si peu,
chacun rentre simplement chez soi et
prend sa « botte a gaz ». La « botte
a gaz » / N'allez pas croire qu'il
s'agisse d un appareil dégageant des
gaz neutralisant les gaz adverses,
non, cette expression hardie et concise
désigne simplement la böite en Jer-
blanc renfermant le masque contre
les gaz ; chacun en est muni, depuis
ïepoilu venant des tranchées jusqu'a
la petite fille qui joue sans penser a
mal en revenant de l'école ; et chacun
met son masque et attend les événe-
ments en pestant simplement contre la
gêne qu'impose ce déguisement intern-
pestij.
Celui qui se lasse et « leve le mas¬
que » avantl'heure est immédialement
punipar des picottements a la gorge et
« uxyeuxet il s'empresse de reprendre
sa face de groin, heureux s'il en est
quitte a si bon compte ; il jaut recon-
yxaitre qu' en general ceux qui ne sont
pas pris par surprise et qui se servent
bien^ de bons masaues subissent sans |

trop de mal Vcpreuve de ces terribles
gaz ; mais vous me direz qu'il n'est pas
toujours Jacile de réaliser eet ensem¬
ble de conditions. . .
La nappe de gaz dissipée (cela dure
parjois deux heures, parjois davan-
tage), 1'alerte passée, chacun a repris
ses occupations sans plus penser au
danger, car on n'en parle même plus
comme si c'était devenu banal, da
moins on en parle comme d'pn phéno-
mène almospliérique naturel, comme
d'un or age, par exemple.
C'est vraiment slupéfiant, pour
celui qui a encore la jacalté de s'é-
tonner, de voir avec quelle jacilité
cette population civile, oil l'élément
féminin l'emporle de beaucoup, bien
entendu, supporte tout cela ; c'est
stupéfiant et c'est encourageant , n'est-
ce pas ? Cela nous montre sur le vij
tout le ressort qu'il y a dans notre
race ; ressort du ii une volontè opi-
nidtre de continaer malgré tout a
vivre comme avant; ressort da aussi,
peut être, ii notre bienheureuse légè-
reté qui Jait qu'on ne veut rien pren¬
dre au tragique. . . mêrne pas lors-
que le tragique remplit la vie qaoti-
dienne!
Eh bien ! si vous le voulez, que
cette petite histoire d'un petit pays
nous serve de lecon ; l'heure parait
assez tragique en ce moment, mais
cela passera, comme le nuage délé-
ière ; conservons non pas le masque,
mais le visage de la confiance, et, qu'ci
l'abri de ceux qui lui font un rempart
de leurs corps, le pays, le grand pays,
continue la vie laborieuse qui fera
que dans l'atenir notre France sera,
comme dans le passé, la douce France
oü il Jait bon vivre!

C.-J. '

Teparlement
Impressionsde Séance
(DE NOTRE CORfiESPONBANT PAM1CWJÜER)

Li ComitéSscratayantétévoié,laChambra
délibèrea huis clca

Paris, 16juia.
La Chambre oavre sa séance an miüea
d'ane grande animation. Les dépntés sont
aa complet, tandis qno les tribunes dn pu¬
blic demearent presqoe vides. Ea effet, pen
de personnes sont vennes aa Paiais-Bonrbon,
avec la menace du Comité secret et ia pres-
qtte certitude d'etre obligées de se retirer.
Tons les miuistres sont a leur banc. A ce
propos, signalens uue ovation taste a M.
Combes, qui serre la main k M. l'abbê Le-
mire.
MM. de l'Estonrbillon, Galli et l'amiral
Bietiaimé moment a la tribune pour des rec¬
tifications au procés-verbal qui se perdent
au milieu du bruit.
M. Deschanel demande tont de suite è la
Chambre si elle veut se réunir en Comité
secret pour ducuter les interpellations dépo-
sées sur les operations devant Verdun. Le
scrntin'est onvert et l'on vote au milieu
d'une agitation intense. A eette henre, il y a
douze iaterpeliations qui sont jointes les
unes au-x autres.
M. Pugiiesi-Conti, qui a déposé Ia motion
relativa aux voyageurs de Berne et de Kian-
thal, a demands en vain la parole et ses pro¬
testations se sontperdnesan milieu du bruit.
Par 412 voix contre 138, la Chambre décide
de se téunir en comité secret.
M. Deschanel annonce alors que la séance
est snspendne et qu'eüe ne ccmtinnera que
lor'aque les tribunes auront été évacuées.
Aossitöt des sonneries retentissent de toutes
parts.
Ces mesures de précaution ssnt les mê-
mes q«i ont été prises a propos de i'attentat
anatchisiede Vaiüant. On croirait que le
Palais-Bourboa est menacé. Les membres de
la presss. dont on redoute les^iadiscrétions
bien qn'ils n'aient assisté a aucnn concilia-
bule allemand sont obiigés de se réfugier
dans les salles d'attente du public. Jamais ils
n'ont été traités avec une teue désinvolture
et un tel mépris de leur dignitê 1
La séance secrète s'est prolongée jusqo'a
18 h. 50 Elle a été renvoyée <t domain sa-
medi, 14 heures. T. II.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 16 juin, 15 heures.

Sur Ia rive gauche de la Meuse, les
Allemands ent lancé cette nuit piu-
sieurs contre-attaques sur les tran¬
chées au Sud du Mort-Homme conqui
ses par nous hier. Toutes ces tentati-
ves ont échoué sous nos feux. Le chif-
fre total de prisonniers allemands faits
sur ce point s'élève a cent quatre-
vingts, dont cinq officiers.
Sur la rive droite, l'ennemi a dirigé
vars dix huit heures une puis santé ac¬
tion offensive contre nos positions de
l'ouvrage de Thiaumont, depuis la eote
321 jusqu'aux abords da la cote 320.
Nos feux de mitrailleuses et d'iafan-
terie ont brisé successivement toutes
c;-s attaques qui ont coüté des partes
élevées aux assaillants.
Plus a l'est, après un violent bom¬
bardement avec des obus de gros ca¬
libre, les Allemands ont teuté. vers
22 heures, une attaque sur nos tran¬
chées a ia lisière du bois de la Cail-
lette. Nos tirs de barrage, aussitöt
décianchés, ont empêché l'ennemi de
sortir de ses tranchées.
Snr le reste du front, activité ia-
ternaittente de l'artillerie.

Paris, 23 heures.
Sur les deux rives de la Meuse, l'ac-
tivité de l'artillerie a été intermittente
au cours de lajournée. Aucuno action
d'infasterie.
II s© co-ifirme que l'attaque menée
par nous, hier, sur les pentes Sud du
Mort Homme, nous a rendus maïtres
des tranchées adverses sur un front
d'un kilomètre environ. '
Toutes les tentatives faites par l'en¬
nemi pour nous en ch&sser ont com¬
plètement échoué.
Le nombre d«s prisonniers se mon-
te a plus de deux cants, dont six offi¬
ciers.
Aucun événement important a si¬
gnaler sur le reste du front.

Armee d'Orient

Laiylsionglorieuss
dugumNeurrisson

Le Jvurnal Ojxciel vient de publier une
belle, citation a i'ord.-e da jour de l'armée
concernant la 39»division d'inSanterie :
« Après s'être distingnée dans toutes les
graudes opérations de la campagne, s'être
trés brdlamoeent comportée en mai et sep-
tembre 1915, vient de se montrer a nouveaa,
sous le commandement de son chef, le gé-
néral Nourrisson, digDe de son passé, en
contribuant k arrêter l'ofïensive allemande,
dn 25 février au 12 mars, et cela soos un
cffroyable bombardement. A cédé aux trou¬
pes qui l'ont reievée une situation nette-
mect définie. »
C'est la seconde fois, en moins de deux
mois, qoe la 39« division est citée' a l'ordre
du jour, et tous, officiers et soldats, savent
quelle part en revient k celui qui la com-
mande.
Le général Nourrisson n'est ksê qne de
cinquante-quatre ans. Dés sa sortie de l'Eco-
le de Guerre il s'affirma comme un briilant
officier d'éiat-major. Noas n'avons pas ou¬
blié que le commandant Nourrisson a sé-
journédans notre ville, il y a plusieurs an-
nées. II était attaché é l'état-majer du géné-
ral.gouverneur de notre place.
Au moment oü éclata la guerre, il était
chef d'etat- major du 9« corps a Tours.
Au8siiót, comme colonel, on lui confia
une brigade et dès qu'il- fut brigadier (fé¬
vrier 1915)il eut le commandement d'une
division. C'est alors seulement qu'il fat
promu offic'er de la Légion-d'IIonneur.
Le général Nourrisson est un modeste qui
ne doit son avancsrneat qu'i sa valeur pra-
tiquement démontrée.

.OPÉRJTIONSDUl"AU 15JUIN1916
Dans la région du Vardar et du lac
Doiran, les deux artilleries ont été
actives pendant toute la quinzaine. Le
bombardement fut violent les 4, 8, 10
et 15. Aucune action importante
d'infanterie. Quelques rencontres de
patrouilles se sont preduites dans Ia
zone montagueuse a l'Ouest du Var-
dar.
Sur la Struma, Ie3 Eulgares se sont
fortifies fièvreusement dans la région
du fort Rupel, sans pénétrer plus
avaat sur le territoire grec.
L'aviation ennemie a moatré peu
d'activité pendant la quinzaine.
La notre a bombardé les cantonne-
ments et les organisations enaemies
de Potrich, de Guevgueli, d'Istip, de
Radovitsa, le 7 ; du fort Rupel, le 1 1 ;
de Vetric et de 'Strumitza, le 14.
L'état de siège a étó prociamé a
Salonique le 3.
Son application n'a donné lieu a
aucun incident.

COMMGMQllBRITAÜiUE
Londres, 15juin.

Ces dernières vingt-qnatre heures ont été
calmes sar presque tout le front.
La nuit deruière, ii y a eu un bombarde¬
ment intermittent des deux cótés, sur le
front repris recemment par nous, prés de
Ziiiebeke, mais pas d'actions d'infanterie, et
la situation reste sans changement.
Aujourd'hui, les mortiers de tranchée et
l'artillerie ont témoigné d'activité dans le
secteur avoisinant Angres. Los travaux de
mines se sont poursuivis activement dans le
saillant de Lcos II n'y a pas d'autre chose
importante é signaler.

COMMUNIQUEITALIEN
L'Offensivaiialiennscausedesperles
élevéesa l'ennemi

Rome, 1«juin.
Eatra I'Adige et le Brenta, l'adversaire a
tenté a plusieurs reprises, sans aucun suc-
cès, de briser notre résistance solidement
atfirmée gur tout le front.
Dans la vallée de Lagarina, pendant la
nuit du 15 au 16, après trois heures de mè-
lée, kous avons reponssé une attaque forte
de dix-hnit bataiilons. L'ennemi a laissé des
raoRceaux de cadavres.
Nous avoas contre-attaqué et fait des pri¬
sonniers.

COMMUNIQUÉSRUSSES
Front occidental

LesBussesfontplusde14,000
prisonniers

Pelrograd, 16juin.
Sur le front Scd, les combats continaent.
L'ennemi a subi de loordes partes. Ua aéro-
plane ennnemi a bombardé Tarnopol. Le
coropte approximate des orises de la jonrn^e
d'hier donne S©® cfiSrirra. 1 4 .see

et beaucoup de materiel.
Sur le front de ia Dvina, nous avons re¬
pousse de3 tentatives d'oft'eusive.

Front öii Cstïïcs*®®
Nous avons repoussé des tentatives d'of-
fensive.

COMMUNIQUÉB2LGE
16juia.

Actions d'artillerie habitnelles snr Ie front
de i'armée beige, oü la région de Dixmude a
été ie theatre d'un bombardement récipro
que assez violent.

lernitreIlesR
AuGroupsis laGairchsdémocrafiqoe

Psris, 16 juin.
Le BnreaH et Ie Comité directeur de la
Gauche démocralique radicale et radicale
socialists examinera les moyens propres ü
assurer l'exécation de la déiibération du
Groupe relative k la constitution de la Haute
Assembléö en Comité secret.
Les membres de la reunion se sont accer-
üés sur la procédure è soivre pour réaliser
l'exécntion de la délibération. II se sont
ajournés a jendi prochajn pour fa fixation
ou jour oü sera déposée la demanae dn Co¬
mité secret.

LECOMBATDELABALTIQUE
Petrograd, 16juin.

Le général Rottssky écrit dans i'Invalide
russe, i'organe du ministère da la guerre,
que l'on considère la récente action des tor-
pilleurs russes dans ia Baitique comme un
raid extrêtaeïneni hardi.
II croit «avoir que les torpilleurs allemands
coulés jaugeaieat chacun 170 tonnes et
fuaient 25 roends.
II dit qoe les Allemands croyaient trou-
ver dans les parages du combat des sous-
marins mais non des torpilleurs.

La Criseministérielleen Italië
Rome, 16juin

Le Giernale d'ltalia prévoit ia formation da
Cabinet dans la soirée.
Les membres désignés se rénniront de-
main chez M. Boselii. Ils prêteront seriaent
dinaanche, prendront possession de leurs
ministères et tiendront un premier Conseil
des ministres le même jour.
Le même journal dit que M. Barzïlai, soili-
cité de rester aa gouvernement, a decliné
i'offre.

VisiteauG.Q.G,li27aedtIS!4
DeM.A. MlileraBd,dsns le Petit PurisUn :
Jamais je n'oublierai, s'il m'est permis
d'évoquer ici un souvenir personnel, (a vi¬
site que je fis le soir du 27 aoüt 1914 au
grand quartier général. Nos armées battaient
en retraite, de la Somma aux Vosges. En
moniaut l'escalier, je serrai la main au gé-
gneral Mauooury qui partait ponr le Nord
prendre le commandement de l'armée qu'il
a'iait condnire aux combats victorieux de
l'Oüi'cq. Les bureaux de l'état-major tra-
vaillaicnt dans la traaquillité, ie silence et
l'ordre. Le cerveau de l'armée fonctionnait
libreaaent.
Le général Joffreentretint longnement son
nouveau ministre. Toate l'année 1912 noas
avious collaboré. En anenne circonstance je
ne l'avais trouvé plus caime, plus maitre de
soi, pius sur de l'avenir. Dapuis quarante-
hnit heures, par son instruction générale du
25 aoüt, il ven&it de tracer k l'armée le sché¬
ma de la manoeuvre qui devait être la ba-
taille de la Marne : « . . . Les operations uité-
» térisures seront réglées de manière è re-
» constituer a netre gauche, par la jonction
» des IVe et Ve armées, de l'armée angiaise,
» et des lorces nouvelies prélevées sur Ia
» région de l'Est, une masse capable de re-
» prendre I'oflénsive pendant gue ,les au-
» tres armées contiendront, le temps néces-
» saire, les efforts de l'ennemi ».
Je quittai le généralissinae, oénétré de res¬
pect, d'admiraiion et de confiance.

La futwe Récolte
en Alleinagne

La presse allemande annonce que de for¬
tes tempêtes ont endonrmagé sérieusement
les récoites en Alfemagne.
Le temps est particulièrement mauvais en
Poméranie et dans la Forêt-Noire, oü l'on
s'attend è des chutes de neige.
Les récoltes de soixante-dooze communes
de Bavière et de vingt communes d'Aatriche
aaraieht été hachées par la grêl?, .

l'IMPORTANCEDELAVANCERUSSE

LegénéralBroussilolfpoarsuit sa marche
sur un front de 400kilometres.

Les arméesBroussiloff avancent
sur un front de400 kilometres
On tél^graphie' da Petrograd au Morning
Post que la poassée des armées du général
Broussiloff se poursuit uniformément et
avec snccès sur un front de 400 kilomètres.
On note a cette occasion que les effets
produits par l'artillerie xusse ont été terri-
fiants.

L'artillerie russe
La biouvelle Presse Libre de Vtenneécrit qnè
les Russes se servent, poor lear offensive,
de canons de marine ü longoe portée de
construction russe et japonaise, ainsi que
d'obusiers de construction moderne et de
canens de 28 centimèirss d'un dernier mo-
dèie.

Les prises russes
En compiant plus a loisir lt.urs prises, les
Russes arrivent a ce total formidable :
lS«9.@e® ^«tda«s ;
«.41" I etfficiep» ;
£ ©3 runoiis ;
«©© «sltpalüIs-Maes ;
183 Isncr-boiiiiies et Innre-
miaes.

Quant aux cariouches, eiles suffisent, dit-
oa, ponr l'offensive de toute une armée pen¬
dant plusieurs semaiaes.
li est vraisemblable que les Russes sont
arrivés au moment de profiler de leur splen-
dide avance pour dessinei; des manceuvrss a
grande envergure.

L'evacuationde Czernovitz
D'sprès une dépêche du 16 juin de Petro¬
grad a l'agenca Reuier de Londres, les Au-
trichiens aaraient évacué Czernovitz. Les an-
torités autrichiennes ont procédé, avant de
quitter la ville, è un certain nombre d'ar-
resïations. Le matériel de chemio de fer qui
se trouvait dans la gare de Czernovitz a été
envoyé en arrière a I'skani.d'oü il sera éven-
tueilement dirigé sur Botsrdoujeni.
Le cheroin de fer de Czernoviiz a Folks-
garten a été détruit.
Des trains remplis de bléssés sont dirigés
sur Morna-Vatra.
D'autre part, on mande de Petrograd an
Daily Chronicle :
Des nouvelies süres permettent de dire
que les Russes sont maintenant devant
Czernovitz. Si la ville n'est pas encore prise,
elle le doit è sa situation, è ses moyens de
détense naturels et aux renforts envoyés par
Hindenburg. Mais sa chute inévitable est
attendee k bref délai.
La résistance acharnée des Autffehiens
pent s'expliquer en partie par ia craime que
ressentent les puissances centrales dc i'eflet
déplorable que la chute de la ville produi-
rait sur I'opinion rooraaind.
La capture par les Russes des han leurs de'
Herodonka, sur ia rive occidentale dn Dnies¬
ter, marque une nouvelle étape, trés impor¬
tante, vers la conquête de cette formidable
position.
C'est seulement dans le secteur en face
de Tarnopol que les Autrichiens continuant
k offrir une résistance efficace è l'avance
russe sur la Strypa.
Snr soa front Nord, l'ennemi recaeille de
nouveau toates ses énergies pour Ie combat
et fait entrer ses réserves en action.
Si les Ilongrois veulent se maintenir k
Czernovitz, ils verrost les Rosses, qui pas¬
sent le Pruth prés de la frontière roumaine,
s'avaocer vers ia dernière route de retraite
qui leur reste, celle du Sud.

Dans Ie secteur de Riga
Oa mande de Peirograd que l'on s'attend
a une forte offensive des Russes du cö'e de
Riua. On ne se cache pas votir dire gue l'effurl
du general Broussiloff ne sera rien a cöte de
Celui-la.

*%

L'inquietude allemande
La Gazette de Vossda 14 écrit a propos de
l'effensive russe :
« L'offensive russe d'anjonrd'hni ne peut
être jugée comme les astaqnes da débat de

cette année en Bessarabic et celles da mars
dans le secteur Nord. Cos deux reprises
étaient des improvisations prématurées con-
damnées d'avauce k i'insuccès. II s'agit au¬
jourd'hui d'une attaque en masse et sponta-
nóe sur toute la ligne. Oa peut admettre que
cette fois, le degre de preparation a été at-
teint. »

La presse allemande reconnait
les succes russes

1 La presse autrichienne militaire se décide
enfin k donner une version, d'ailleurs trés
atténuee.rt qu'ell» arrête au 6 juin, dos évé-
jments de Voihyuie-Galicie. Elle conteste
l'importance du snccès russe, L'état-major
autriolnen en feit autant dans une note
communiquée aux journaux allemands, 'j
il nie avec une parfaite mauvaise foi que ia
chiffre dos prisonniers indiqué par fes Rus¬
ses soit exact.
Par contre, la presse allemande, qui avait
affecté jusqu'ici un certain détachement de
ce qui se passé sur le front oriental, com¬
mence a porter son attention sur les événe-
ments qoi s'y précipitent.
Une dépêche de Berlin aux Munchener
Neusle Nuchricliten dit que Paction 'ssa
tend k s'étendre aa nord sar le front alle-
mand et qne les positions allemandcs da
Biranovitchi sont bombardées violtmmenf
par l'ennemi.
Les snccès remportés par l'armée rosse
sont das, selon le correspondent da Lokal
Anzeiger au quartier gén:-ra! autrichien.sur-
tout k l'énorme réserve dé munitions, qui
permet è l'artillerie russe de continaer son
feu avec une intensité sans pareille.
Le Franfiirter Zeitung écrit :
L'offensiverusse a commeacé a l'endroit oü ou
devait l'attendre, mais sur un front et svec des
masses qui ont dépassé de beaucoup toutes les
prévisions. Le front, oü le 15 juia, les Russes
ont engagé la bataille, s'étend de Raffalowk,sul
le Styr inférieur, jusqu'au fond de la Bukovine.
Autant qu'on peut en juger dès anjourd'hui, les
Russes ont attaqué partout a la fois, avec leurs
tioupes de première ligne, de fafon a acerochet
d'un coup l'ensemble des forces (iiisiro-bongroi-
reruettaut au hasatd des combats le soin de desi¬
gner les points oü Ia pression de leur offensive
permettrait d'espérer des rlsultats strategiques.
Sans douts, te procédé est admissible, mais il
exige l'emploi d'énormi s masses de treupeseiua
mépris complet des pertes.
Ces deux conditions scmblent réunies chez les
Russes. Les deux points propices a l'iiiaqiie de¬
cisive oni été découveris assez rapidement par Ie
commandement russe, et peudaut c>s derniers
jours, toutes les forces encore en'rés» rve y onl
été transportées.C'est dans la parlie srpl ntrioualo
du front, la région d'Olyks, et. dans ta parite mé¬
ridionale, le pays entre Czernowilzet le Dniester.
Les foyers de l'offensive se trouveol done au.v
deux aifes ; les oombats qui se ponrsnivent aa
centre n'ont pour objeclif que dVrapéchrr des dé-
placements des troupes sutrirbimnts sur Ie*
points menacés. Aux deux ailes, les Austro-Hon-
grois ont reculé.
AuNordde Czernowitz,il ne s'esl agi que d'una
reclificalion forcée do la position —quelques ki-
lomèlres a peine — taudis qu'au Nord d>-Doubno,
Ie reeul s'est poursuivi de la région d'Olylu. jus¬
qu'au dela du Styr, des deux cótés de Lout.k, et
ii implique un changement de front.
II serait abso umpnt ridicule de vouloir nier
aveuglémcnt la réalité du succes des Russes,mais
il serait également inutile d'er conccvoir de*
préoccupationsgraves.

Et Ie comie Tisza
demeureopiimiste i

Au cours de la discussion du budget, sou¬
tenue pjr M. Telesky, ministre d- s liaances,
le comie Tisza, president du cmaeil lion-
grois, passant en revue Ia situation, a dit ;
« Cette offensive a apporté è Ia Russie de
notables succès sur deux pointe». L'oratear
n'a pas l'intention de les nier, de les dépré-
cier óu de les amoindrir. II croirsit offensep
la nation hongroise en taisant des cvéae-
ments facheux.
» Je puis cependant déclarcr en toute sin-
cérité, poursuit-il, que nos troupes conti-
nnentle combat avec nne vaillance, una
endurance et one confiance inconsparabits.
La plns grande partie de notre front est en
notre solide possession ; toutes les mesures
nécessaires ont étè prises, de sorte qu'on
peut espérer qne ces événemerDs ne seront
qne des épisodes passagers et qae nous poa-
vob8 avoir one pleine confiance dans la vie
toire finale. » (Vifs applaadissements. »

DEVANTVERDUN

LesderniersCombatsdeVanx
LESSOUFFRANCESDESDÉFEHSEURS.LECOURAGEDENOSSOLDATS.

Nous extrsyons d'un long communiqué les dé¬
tails suivants sur les derniers combats de Vaux :
Tandis qn'ü i'Ouest et a l'Est se déron-
laient de scmblables combats, quelle était la
situation è l'intérienr du fort de Vanx ? De
pais les premiers jours de mars, les troupes
ennemies, accrochées aux pentes Nord du
mameion, avaient essayé en vain d'atteindre
l'objectif qni les bypnotisait. Non point que
l'armée allemande pütse leurrer sur Ia va-
leur réelie de eet objectif. Mais annoncer
qu'on a emporté un fort, qne ce fort fut cni-
rassé, marque nne force d'irrésistible puis¬
sance, et l'Allemagne s'entend k exploiter ce
-genre de succès.
Nos adversaires savaiént que, pas plus
qn'ils n'avaient enlevé Donaumont d'assant,
ils ne prendraient Vaux de vive force. C'est
pourqnoi, durant des semaines, ils ont tra-
vaillé k invesiir l'ouvrage, etce qne l'infan-
terie était impnissante a réaliser, ils l'ont
accompli par l'artillerie. Ao Nord du fort, k
droite et a gauche, ils ont réussi k ponsser
des troupes ; an Sad, ils ont jeté un rideau
de projectiles ; un barrage d'artillerie iavrai-
semblable,

LESALLEMINDSONTLANCÉ
HUITMILLEOBUSL0UBDSPARJOURNfÉ
On estime que, depuis mars, fes Allemands
n'ont pas tiré snr le fort et ses abords immé-
diats moins de huit mille projectiles lourds
dans nne journée, et le chiffre avaif aug-
menté dans de trés fortes proporti.i s les
derniers jours. Le fort même était r tière-
ment rninépar les explosions ; l'enb i nor¬
male était obstruée. Depnis longte s, la
senle issue utiiisable était la poterne .Nord-
Onest. C'est par lè, qn'en dépit de tonfes les
difficultés, se faisaient les ravitaillements et
les communications. Et dans eet enfer, sous
l'éclatement des projectiles monstruenx qui
ébranlaient les cerveaux, nne petite garui-
son,sous les ordresdu commandant Ray aal,
continuait ét résister.
Autour de l'ouvrage, impossible de tra-
vailler, les boyanx étaient nivelé3 a mesnre
qa'its étaient crensés ; il fallait attendee
des heures avant d'avoir nne chance da
passer.
lis ont dépleyé dans cette attaqae one vio¬
lence



Le Petit Havre — Satiiedi 17 Juin 1916
LESLiGNESDECGfófêiiNICATIGXCGUFÉES
Le l«r join, les Alismands entamèrent une
action acharnée ponr péuétrer dans te lort.
Soos la violence da fso, iis parvinrent a iaire
I'aplier des elements de noire ligae avancee.
Quelanes blesses légere, des hommes qui
eherchaient un abri contre le bombarde¬
ment, pénétrèreat dans les mines de l'ou-
•vrage, encom brant la petite garnison, plu-
tót que lui apportant nn seconrs.
Le 2 join, la progression ennemïb était
sufiisante pour rendre absolr.ment impossi¬
ble l'sccès de la poterne Nord-Onest. Desor-
mais ie fort était privé de communication
avee nos iigaes.
II y ent a'ois de beanx actes de devour¬
ment. Pui O-'il était impossible de ccmmu-
aiquer de f,Qon effective par coureurs, on
décide d'a;i.iser ies signaax optiqaes. Un
paste fat étsbii a an© fenêtre qui devait
écbanger des messages avec un autre poste
rnonté a deux kilometres. Mais I'inatallation
n'était p&ssatis faisante : Yaux ne v'oyaii pas
distinctement ies s gnaux ; il faltait modi-
tier le dispositif. Un volontaire se presents.
11 partit, ' évita !e feu des Ailemsnds a qui
rien n'échsppait des mcuvements, lit chan¬
ger l'empiacement du poste et revint. Les
messages pouvaient maintenant être re-
jueiilis.
LE DÉVOUEMEHTDEHQSSOLD.ITS
LAPRIVATIONDEL'EAll

Un jeu; e homme, i'aspirant Bsssef, r-éns-
sit it qui tier ie fort pour doneer des nouvei-
les de ia garni sou, puis re tourna encourager
ses cam ara ties qu'il refusait d'abandonntr.
Un soldat de la 124=division, le brancardier
Yanier, ialssstbitment ailait reiever les
blessós, tentsit de ies abriter dans ies ruines
et les panera. Quaud ii n'avail plus de b!es-
sés a soiguer, il parlait chercber de i'eau,
car l ean était ia grande preoccupation.
C'est une des pins rudes angoisses de la
bstaille que celie de la soit'. Le3 lettres sai-
sies sur les prisenniers allemands en sont
pleines et nos hommes na peuvent échapper
au sort common aöx combattants des aeux
partis. I! sr.flit de conm.itre les conditions de
la lutte om de Verdun pour se l'imagi-
ner. Les b rrages sur un front étroit inier-
disent teut monveasent, isolent absoinroeut
une troupe : l'obscurité seule pourrait être
une sauvegarde, mals ies units de juin soni
courtes et les fasées ne cesssnt de i'édairer.
Des coureurs isolés arrivent k paster (au
prix de quels risque?) avec une faibie provi¬
sion ; mais la faclie d'entretenir d'eau 150
hemmes, a qui se sont ajoutés prés do 400
réfugiés, est 'au-deia da possible. On a teuté
de I'extêrieur d'envoyer des corvées d'eau
au tort ; aucnne n'a pu y péuétrer.
Le fort, cepecdant, tenait ; il tint ainsi
quatre'jours encore.
ÉHERS1QUERESISTANCE

L'ennemi est parvenu a avancer dans la
partie supérieure, mais les Francais occu-
pent et utiluent ies ruines des lecaux inté¬
rieurs. Anx fenêtres, aux ouvertures, der¬
rière un pan de mnr tffondré, des mitrail¬
leuses sont instaiiées, des lireurs s'abritent
et tout ennemi aTcctaré dans ies cours est
aba tui aussitóS. Des barricades sont éievées
Acbaque coin. Lescadavres alleinands giseat
en véritables grappes.
La lutte continue dans des conditions
extraordinaire?. Les Aliemands imaginent
de descecdre au bont d'une corde des pa-
Uiers plains de gvcnades et quand ces pa-
niers sont About de course, iis y jettent une
grenade retardée puis lancimt ie tont dans
fes fenêtres des iocaux eü ss défendent les
nötres. lis n'obtiennent pas de décision. La
garnison lutte toujours.
LE DERNIERMESSAGE

CD COMMANDANTRAYMAL.
Mais il y a des limites aux foress hum-ri¬
fles. Lo dernier message envoyé par ie ccm-
macdant Raynal portera 4 pen prés eeci :
« Nous arrivens aux hornes. Grades ct sol¬
flats oat fait tout leur devoir. Vive la
prance ! »
Le ffjuin est ia journée suprème. Au ma¬
tin, le brancardier Vanier, entraiae qaelques
pamsrades, des biessés qui ne ven lent pas
fttre pris rivants et par un soupirail de gorge,
la petite troupe s'échappe. Les hommes
rampent vers ies lignes francaises. Plnsieurs
tembent. Ceax qai arrivent sont pleins de
joie. A soa colonel qui l'embrasse et le féli-
cite, Vanier, qui a déjót la médaille mili¬
taire et la croix de ge er re, portant deux
pa! mes, répond : « Men colonel, j'aimais
bien mieax é re tué que d'être pris par ies
Roches. »
Ce sont la ies der nières nouvelles préeises
qu'on ait eaes du fort de Vaux. L8 6 juin,
flans la journêe, l'aviatien a observe de
grosses colonnes-die fumêe et des explosions.
Le 7, les Ailemauds ont annoncé qu'ils
ivaient emportó ie fort eatier et fait des pri-
soaniers non biessés. Dans Ia réalité, ils
nbnt trouvé que des hommes épuisés par-
ïïü des ruines inhabitable».

Commentle commandantRaynalapprit
sa nomination

ie Commandeurde la Légisn-dHennear

Les journaux aliemands et autricliiens
Continueat é publier do iongaes dépêches
sur ia prise du iort de Vaux. L'héroïsme
exceptionne' dont a fait prenve la petite
garnison du fort a évidemment produit one
impression énorme sur l'enneiai. Le baron
Jou Reder, eorrespondant de guerre du
Jetits Wiener ïagtbkM, après avoir reiatè
les détails qu'on cc -It, raconte comment
Ie comiaanban: Raynal rec.ut la nouvelle de
»a nómiaattoa de commandeur de la Légion-
I'iloaneur :
« Le transport dss biessés dn fort de Vaux,
fccrit-ii, fut piu'.ót oéoible. Qaand le dernier
fl'entrê eux fat e Até hars de Ia casemate, ie

aaatre jours toutcs les altsques eBnemies, grace
a l'éneigie et au saag-froid Ueses cadres et en
particulier do ses trois chefs de batai.lon, les
commandants Thinus, Moralet Moyret.
Conversation d'un officier allemand
Le femme d'un professeur de Stendal
(Saxe), Mme Kloeppel, a éerit a on pri-
sonnier de guerre actueilement au dépot
d'Etampes, una leltre dont certains extraits
ont un vifintérêt.
Ede dit que lorsqu'elle était h Berlin, ede
ent dans uue réunioa de familie é l'hótei
Adlon, une conversation avec un officier du
grand quartier général aiiemand.
Après Ie diner, je lui demandai soa opinion sur
Verdun. 11me dèclara que i'atUque .de Verdun,
en général, n'était pas prévue. Les troupes qui so
trouvent aujourd'hui devant cette vide devaient
êlre employees plus au Nord. Le kronprinz dc-
mnnda qu'un nombre sufüsnnt de jeunes troupes
fraïches fussent m;ses è sa disposition. On ne
voulait pas les lui donner : néanmoins, il (ispró-
valoir ss volonlé et c'est ainsi que LoSensive sur
Verdun fut déclancbëe. 11ne croit pas que nous
en tirions h-eaucoup d'avantages ; cela eüt été
dilïérent si Verdunavait éié pris dans les qulnze
premiers jours Mais maintenant l'adversaire a
concentré a Verdun toutes ses réserves disponl-
bies et il sera diffiiile d'ontenir un résuttat. Je no
veuxnatureliement pas dire par la que Verdun no
peul pas êlre p is ; mais si nous eriivons a un
résultat il nous faudra payer fort cher noire suc¬
ces. CepeEdantle fait que l'adverssiro rassemble
ses forces devant Verdun devrait nous decider a
revesir a noire planprimitif.
II m'a sembié que dans le corp3 des officiersun
courant so dessine contre noire kronprinz. M.de
R.. no m'a rien dit de précis, mais on pouvail
dans ses paroles deviner une grande irritation
contre le kronprinz. Je cfois que ce jeune mon¬
sieur (le kronprinz) fait prévaloir sa volontè avec
trop peu tie ménagements.. .
Les épreuves des .Allemands
Le eorrespondant de guerre de ia Gazette
de Vossdu 13 juin au soir, décrit ies souf-
frances des soidats allemands qui combat-
tent devant Verdun et les difficultés qu iis
out a surrnonter. .
Une des enireprises les plus difficile?, écrit-il,
est d'apporfer la soupo chaude tarn desirëe. fieux
qui sont sur les positions avsncées et qui tien-
nent le front som souvent pius cn sécurité que
ceux qui doivent courii sur les chcmins d'appro-
che. Sur des kilometres de distance, le tir de
barrage francais élève cn arriere des ügnes de
feu, de terreur et de mort. Celui qui veut grim-
per sur la colline pour transngrUre un ordre,
apporter la nourriture ou de l'eau potable, enle-
ver des b essés, livrer du malériel, court cent
foisle risque d'être anéanti.

Sur le Front Russe
Du Times, sous ia signature du colonel
Repington :
Msrveiilsux ! Les Rassss ont traversé les
lignes ennemies comme si eiies eussent étó
en papier, et ce qui nous trappe le plus,
c'est ic splendide esprit et l'énergie avec les-
queis l'aitaquo a été menée. Qae ie tsar et le
général Aisxeieff ea soient loués, mais ser-
tout le tsar, dont Is determination a persé-
vérer durant les joui'3 sombres a été su¬
perbe !
Mais ce n'est ia qu'un commencement. En
face des Rassos, ies Aatriehiens ont peu de
réserves, mais les Allemands de Hinden¬
burg n'en oat aucune que nous sacliioas, et
ii leur sera difficiie de se relevef si on point
qneleonque cède de leur front de 700 kiio-
mètres. Ni ies Aliemands, ni les Aatriehiens
en Russie ce peuvent ni aisément, ni rapi-
dement se procurer de3 renforts.
Au surplus, nous ne dsvons pas nous bor-
ner a eonsidérer exciusivement ce qcu fait
le général Broussilot. Nous ne sommes qu'au
dêbut d'an mouvement de trés vaste enver-
gureet de trés grande importance. Les Alliés
agissent enfin. lis soat tou3 en communica¬
tion par !a télégraphie sans lil, même ea
Asi8-Minenre, et ii nous faut rega- .ter biea
loin si nous vouions embrasser tout i'huri-
zan .

I7aefenaidableattaque ram au nord du
Pripet

Le eorrespondant de la Zurkher Post au grand
quartier général autricbiea télégrapbie :
Sar Ijsfront an nord du Pripet, dans le
sectecrtr ,entre le Niémen et la source du
Sczara, se développent des combats d'une
cruanté fans précédent.
Après un fcn.d'nne intensité exlraordi
naire, les Rosses ont attaqué les ligaes aus-
tro-hongroises bonleversées dans le secteur
au nord de Baranovitchi, en colonnes de
vingt rangs, protégées par des ant03 biin-
dées beiges.

DANSLESBALKANS
LA GRECE

position
Bil l'attecdait ie commandant de Ia division
allemande. Le général sslua Ie brave com¬
mandant francais avec une grande courtoi¬
sie. Le commandant Raynal répondit en sa-
luantd'nn geste rijidement martial. Raynal
a une sympatniqne figure de soldat, brun,
les yecx noirs. lurnineax. Le général aiie¬
mand fitaiors savoir au commandant Raynal
que le général Jctb e l'avait nommó com¬
mandeur de la Légion d'honneur. II le féli-
cita vivemont. Ge fut émoovant, continue le
eorrespondant, de voir l'effet de cette nou¬
velle sur ie visage brun, impassiJs'e, du vail-
lant officier. La figure fut comme iiluminée
par an éclair, les yeux'briilërant.
» Pins lar-d, l'héroï -ee commandant fut
présenlc au kronprinz. »

Drapeao décorê
L° général commandant ie corps d'armé»
a épinglé »ur le drapeau da Ü2» régiment
d'iufanter»e ia Croix de guerre avec étoiie
a'or ea prononcani d'une voix vibrante ces
paroles : « Drapeau dn 112», pour la bsile
eondaite dn règimeGt, je te décore de la
Lroix de guerre », puis il saiua de son épéa
%'embrassa l'emblème.
Le 112=de ligne, qui a pris part aux com-
#its au Nord de Verdun, a été cité a l'ordr»
Su jour du la« corps d'armóe dans les ter-
tues suivauts :
Le US*régiment rt'iBfaeterie,entré tout entier,
et de nuit. dans la bataille, dés sou arrivée dans
1*region, ksSOmti I9id, s'est porté criseaerl en
ligne sous ub bombardement extrêmemost vio¬
lent, raaigró la parte de son ckef, le colonel Gar-
aler.tomkétfrsl« «t« rep«ustéRitu!

Sur la frenlièregrecque
La jonrnée de jeudi a été calme sur Ie
front du Vardar. Par contre, sur le front iac
DaDzac-Kiiindir, Ie bombardement de l'artil-
lerie enr.eraie a été des plus intenses.
Les BuIgsro-Aliemands ont envoyé deux
cents projectiles sur un seul point.

LaqacstioDde la démobilisalioa
Les bruits les pins contradictoires circu-
Ient au sujet ds la démobilisation de l'armée
grecque, décidée en principe, mais dont
l'appiication se fait altendre. A Salonique,
on reste sceptique quant la réalité des dé-
cisioas prises. Le Daily Telegraph dit que
des nouvelles d'Athènes ii résulterait qhg ies
dix plus vieillês ciasses seulement seraient
démobilisé&s, les dix plus jeunes devant Tes¬
ter cous les drapeaux.
Le gouvernement appeilerait cinq classes
de réservistes de la nouvelle Grèce et les
ciasses 1915-1916, de telle sorte qu'il y aurait
eh réalité autant d'hommes mobilisés qu'au-
paravant.

l!nDéficitsansprécédent
Le budget de 1916,"que M. Rhallys a sou¬
mis aujourd'hui a la Ghambre, comprend
51 miilions de drachmes (au pair un drach¬
me = 1 franc) de dépenses et 247 millions
seuiement de recettes, d'oü un déficit sans
précédent de 265 millions.

Lesmanifestationsd'Athènes.
Le Times publie is récit d'un témoin ocu-
laire des manifestations qui se sont produi-
tes lundi dernier 4 Athènes et qui paraissent
bien avoir été organisées par la police grec¬
que. Comme il a été rapporté, cinq a six
cents individus, escortés par soixante agents
de poiice en uniforme et ea armes, parcou-
rureat les principales rues de la capitale. .
Devantl'bötel de Grande*8retagne,oü résident
les autorité;, franeaises et britanniques, devant la
legation brüannique, ils poussèrent des hurte-
ments et proférèrent des insultes. lis se rendi-
rent ensuite aux bureaux des journaux proalliês,
la Patris, la HeUii, VEtknes, le Neo Hasty, le
Kirix, brisèrent les carreaux et commireet toutes
sortes de dégéts. Les agents de la police secrete
se montrèrem les plus acbsrnés dans l'aUaque,
les plus prodigues en épithètes ordurlór8s a re¬
gard de M.Venizelos.èt ues a'üés. Les sgents en
uniforme, qui auraient pu facilement. disperser
cette bande,obêissaient manifestement a des ins¬
tructions en se bornant S escorter ces misérables
de maison cn naaison et en contemplSnt avec
leurs officiersl'eeuvre de destruction. - *
Aux bureaux de la Nex Hellas, autre journal
proallié, ia bande, ayaet épuisé ses provisions de
pierres, eommeapa de lirer des coups de revol¬
ver centre les feaétres. Une ripoale étant venue
des bureaux du journal, les MUifeslUls prireitleursjuebei«tourcob.

Alers seuiement la police Inlervint, en vue de
protéger ses catuarades de la police secrete. EUe
voulut forcer I'entrèc du Journal pour arrêter le
personnel, mais elle n'y reussit pas.
Le chef de la police parcourut les rues en voi-
lu-e, comms oour inspecter la manoeuvre, sans
tenler de l'arrêler.
Dms la soiréa, une revue se. donnait dans un
thédtre d'Ai&èoes. Du comme'ne;ment a la fin,
ce fut une série d issuites coatre i'Eatente et ses
soldats.
On vit sur la scène des acteurs représentant des
soldats alliés complement ivres êt les troupes
de l'Entente fuyant devant leurs eaaemis.
Tardd es la soiree, un fonetionnaire de la le¬
gation brifannique fut attaqué par des policiers ea
civil et en uniforme ; des passanis qai Ie connais-
saient purent ie faire re'acher.
Au Stade, pendant la fëtemilitaire, Iss membres
de la légalion britannique, y compris .-Attaché
militaire et l'am;ral Palmar, chef de la mission
navaie, se virent entourés d'agents de la police
secrete de la faqon la plus impertinente, aussitül
que le roi et le3membres de la fsiaiilo royaie ar-
rivèrent sur le terrain.
li ne faut pas comm.eUrel'orreur de croirn que
cette succession d'insultes soit una manifesta¬
tion populaire. Lvgrande majoriié des Grecs sont
eatièrement loyaux a l'égard de la Grande-Breta-
gae et de la France, et sont peut êlre plus ecceu-
rés eccore de la coaduite de !e:!rs gouvernants
que peuvent l'être ceux-ia mêmes qui furent ex¬
posés a ces insultes.
Le Times, commeatant les vexations et les
insnltes anxquelles les diplomaies de I'Ea¬
tente ont été ea bulte de la part des mani-
festaats a Ia soido dn gouvernement grec,
dit :
« Les raesares prisss par les alliés ne se-
roat pas vaines si elies soat appiiqaéss avec
fermeté et de fapoa coatinne.
» Les hesitations on les marqués de fai-
blesse ne seraient qu'ane invite a de non-
velies manifestations de ia tournure d'esprit
que co3 incidents si bien organisós ont servi
a mettre en lamière. »

SUR MER
LAPERTEDU« HAMPSHIRE»

Les derniers moments de
Lord Kitchener

L'Amiranté psbiie an émonvant récit de
Ia perte da croiseur Hampshire a bord dn-
quel se trouvait Jord Knchr-ner. Ge récit,
basé sur les -declarations des, donze snrvi-
vanfs, raconie notammebt les derniers mo¬
ments qni précédèrent la mort du ministre
de la gnerre.
Le Hampshire longeait le littoral Ouest des
Orcades, et comnaeie vent souffhiit en tem¬
pote et quo ies lames balayaient is pont dn
navire, il fallut fermer ea'partie les ouver¬
tures.
Entre sept henres et demie 6t sept henres
trois quarts .da soir, le Hampshire, ayant
heurté one mine, commenca a couler par
la proae, se coueha snr tribord et disparut,
engionti en qnieze minntes.
Le capitaine avait ordonné a tons les ma-
rins- de prendre iears dispositions pour
abandonner Ie vaissean.
Aa moment oil les marins montaisat vers
nne des éconlüles, iord Kitchener apparot,
accompagné par nn officier d? marine, qui
cria : « Laisst z passer lord Kitchener », et
tons deux moxitèrent sur ie gaillard d'ar-
rière.
On apercut ensnite sur lo gaillard d'arrière
qna tra officiers de l'arisiée qui marchaient a
babord vers Barrière.
Le capitaine cria è lord Kitchener de mon¬
ter sur ia passerelle d'avant prés de l'en-
droit cü était la ehaloupe du capitaine.
On entendit anssi le capitaine erier é lord
Kitchener d'entrer dans la chalonpe.
Mais personne ne pent dire si le ministre
de ia guerre y prit place, et i'on ignore ce
qu'est devecue cetta embarcation.
La plupart des hommes de l'éqnipage pa-
rent se servir des ceintures de sauvetage
qni leur permireni pendant qneique temps
ae snrnsger.
Trois radeanx fnrent mis a l'ean. lis con-
teaaient chacna de 50 k 70 hommes.
Bien que ces radeaax eussent a lenr hord
nn grand nombre de nanfragés et que la
msr lüt démontée, ils tinrent i'eau iong-
temps.

Récit d'an survivant . .
Le Daily Mail publie, d'antre part, le récit
d'un snrvivaut du Hampshire, qui rappone
qn'il fat impossible de mettre les canots k ia
mer en raieon dn maovais temps, les em-
barcations se brisant contre ies flancs da
navire dés qu'on essayait de les descendre.
Plusieurs membres de l'équipage mostèrent
dans les canols en quiltant leur fit, pensant que
ces emharcations flotteraient lorsque le navire
sombrerait, msis ce dernier s'enfonc®par l'avant,
faisant une eulbute compléte etentrsinantaufond
de la mer toutes les personnes a bord.
Je ne pense pas que lord Kitchener soit monté
dans un canot. Aumoment oü j'ai siuté sur un
radeau, il élalt encore sur le pont, parlant avec
ses officiers. Je suis certain que lord Kitchener
sombra avec le bailment.
Je m'éloignai a bord du radeau et les cinq heu-
res qui suivirent la catastrophe furent terribles.
Le temps était si mauvais que la mer nous
fouetlait violemment et que plusieurs raarins fu¬
rent tuós par le choc des vagues pendant que
d'aulres succombaient au froid.
Pour.nous tenir éveillés, nous nous massions
Tun 1'autre, car tous ceux qui s'endormaient ne
se reveillaient plus. Lorsqu'uo homme mourait il
seaiblait s'emlormir.
L'ua d'eux mourut dans mes bras.
Lorsque nous approcharaes du rivagc, la situa¬
tion dsvint pire. Le vent souffiait du large et la
mer furieuse projefait notro radeau contre les
rochers avec une force terrifiante.
Plusieurs de mes canaarsdes furent tués et un
autre radeau qui se trouvait lon loin de nous fut
complctement retourné.

** *

AprèsiaBataillanavaladuJutland
- UnnouveauDémentibritannique
L'Amiranté pnbiie les démemis suivants
en répocse anx affirmations mensongères
aliemacdes :
« Un radiotélégramme allemand lancé
hier, prétend de nonvean qne !e Warspüe, le
Princess-Royal et ie Birmingham oot été coa-
lés dans la bataibe navaie du 3i mai. Ces
batiments se trouvent saufs an port.
» La nouvelle seloa laquelis 1'Amirauté
angiaise a rappelé tons ses barimcDts se
trcavant dans i'océan Indien est sans fonde¬
ment.
» En ce qni concarne Ie lonch qni ent lien
ü ia Cité, ie 7 coarant, M. Winston Charchiii
n'y ayant pas assisté, la discussion rapportée
a cette occasion est done parement imagi¬
naire.
» Qaant a la déclaration concernant la perte
du Hampshire et la mort « des meilieurs re-
préseatants du commerce et de l'industrie,
parmi lesquets se trouvait i'admi nistra tour
général de la maison Vickers », cela est éga-
iement sans fondement, les noms de tons
ceux qni accompagnaient lord Kitchener
ayant déjü été pnbiiés, ainsi qne leur sitna-
tion dans le ministère des munitions etcelle
qa'ils occapaient avant de faire partie de ce
service. »

ter et, après visite, reconuoreat que
c'étaient deux transports grecs chargés de
m~zont, destiné, k n'en pas douter, k ravi-
taiiler des sons-marins allemands. Les dsax
transports, considérés comme d'excelienta
prise, ont éié natarellemsat conduits a bon
port.
Bateaux italiens couiés

Un vapeur italien a éte coulé ü coups de
canon par nn sous-maria au nord de Pa-
lerme le 13 jnin.
Un voilier italien a été coulé, ie même
jour, a 20 miiles de l'ile Ostica. L'équipage a
été sauve. \
Un nouveau croiseur aüemand
Ou téiégraphie d- Kiel que, seion la Gazette
deKtel, la municipahté de Francfort-sur-ie-
Meiu onvre une souscription en faveur des
marins qui, sur le croiseur dn même nom,
out pris part ü ia bataiHe du Skager-Rak.
Le croiseur Frankfurt-A.-Main, tout a fait
nouf et noa encore porté sar la liste navaie,
a pu retoorner ü son portaprrès s'êtrs trouvé
exposé ü ua feu terrible .et avmr subi des
avaries.
(Au moment ah s'ouvrirent ies hostiliiés,
deux petits croiseurs aliemands étaient en
chantier tfépnis un an enviiou et deux au-
tres aliaient être commencés; c'est vraisem-
biablrmint ur» ds ces derniers qai a ref-u Ie
nom ds Frankfurt. Ce nom a étó cité k di
ver es reprises dans ies rêcits de la bataitle
du 3i mai )

E3V BBLGIQUË
Nouveau Crime ^Uexnand

Parmi ies dsrni'ères coadamnations a mort
pronoacées en Beigiq^e par les conseils de
guerre aliemands figure celie du poète et
populaire chansonnier walloa, Alphonse
Ramet, fusillé a Vsrviers.
Ramet, agé de 42 ans au début de la guer¬
re, 3'était ei-gagé comme volontaire ; puis,
biessé et réformé, était rentré k Vervier s oü
il a é;é jagé et êxécaté pour crime de pa-
irioiism , avec deax de ses parents.
Ses concitoyens ont résolu de lui élever
un monument qui rappellers a jamais cette
nouvelle manifestation de la Knltur.

ENGRANDE-BRETAGNE
Défense contre les cartels allemands
Deux grands indastrieis anglais, M.Wilfrid
Stokes, Pinventeur da c -nou qni porte son
nom, et sir John Thornycrofr, ingénieur ma¬
ritime trés consu, ont'laneé un manifeste
invitant toutes les usinès britanniques de
constructions mécinique3 k adhérer k l'As-
sociation des ingénieurs britanniques. Cette
Association groupe déja 300 maisons repré¬
sentant un capital global de 2 milliards et
demi de francs.
« Chac.Gnsast, dit ce manifeste, qce l'Alle-
magns prépare une importante campagne
commerciaie ; nors penvons faire de même,
il s'agit de mcbihser i'iadustrie britan¬
nique. »
Ce manifeste est une réponse ü l'anaonce
faite il y a dix jours, de ia constitution d'une
Ligae ailemar a» des Associations indastriel-
les et économiques Gette Ligae qui compte
60,000 membres en Aliemagne, groupe la So-
ciéte des ingénienrs aliemands, la Société
des architectes allemands," la Soriété des
hants-fourneaux, la Societé des chimisies, la
Société des industries éiectriques et la So¬
ciété des constructions navaies.

Le ravitaiilemertt des sous-marins
aliemands en Mèditerranée
On annonce que des contre-torpilfeurs
francais patrouiliant dans la mer Ionienne
apercarent deux bateanx suspects qni cher-
chaient a les éviter. Gsguant de vitesse, les
deaxpaviresfraaoaisto»wbbgèreati j'arrê-

ENAUTRICEE-HONGRIE
Las Defiances contre l'Autriche

a la Chambre hongroise
La Chambre hongroise s'est rénnie au len-
demain du jour oü on a laissé prévoir le re-
nouvellement da compromis austro-hon-
grois sur une base plus large, pnisque les
rapports des deux parties de la monarchie
seraient régié- pour vingt ans an lieu de dix.
Beile occasion poar les adversaires du comte
Tisza pour raprendre la lutte. Lü comte Ap-
ponyi a ouvert le feu ea eout6nant qae la
Chambre actuelle, dont le mandat n'est
maintenu que par la guerre, n'est pas quali-
fiée pour traccher un problème aussi grave.
Le comte Tisza a lait une réponse trés
léservée, sauf scr la question des ponvoirs
de la Chambre qni, dit-ii, « peut légiférer
sur tout sujet du moment que ses pouvoirs
sont prolongés. Après Ia guerre, la sitaation
sera tenement changée, les preblèmes qni
se poserent seront tellement nombreux,
qu'il convient en tout cas de régier dés
maintenant ia question du compromis avec
l'Autriche. »
Vantsrdises autrichiennes
Le comte Tisza a Ia k la Chambre basse de
Ilongrie une lettre du baron Bnrian, minis¬
tre dés affaires étrangères, rendaat i'Angie-
terre responsable de la guerre, affirmant que
les armées autrichiennes ont remporté « des
victoires splendides » et déclarant que l'Au¬
triche ei ses alliés ne pourroat accepter une
paix « qui ne comporterait pas une répara-
tion pieiae et entière poar cette guerre cri-
mineile. »

EX 1TAJLIE
Le ministère Boselli

La crise ministérielle peut être considérée
comme virtoellement terminée. M. Sonnino
est revenu sur sa décision de se retirer et a
définitivement accepté de conserver Ie porte
feuille des affaires étrangères.
Ce concours dn baron Sonnino iadiqne de
faqon precise que rien ne sera changé dans
les lignes directrices de la politique itahenne
et que le nouveau cabinet poursuivra i'oeu-
vre du précédent ministère.
I! convient d'aiileurs de noter que M. Sa-
landra a personndlement insisté auprès de
M. Soanino peur qu'il demeure a la Con¬
sults.
Le Popoiod'Italia dit è propos de M. Son¬
nino : « M. Sonnino est sans conteste un
homme d'une valear et d'une droitnre
excep' ionnel les. C'est l'homme qni, k ee
qne l'on assure, alors que des propositions
de pourparlers étaieat faite: , avant l'entrée
dans ia gnerre, répondit : « II faut tout
» d'abord évacuer la Beigiquo. » De ce cóté,
nous sommes done tranquillex et le pays
l'est lui-mênae. »

LA HOLLANDE
Le manquede vivres

Le leader socialiste Schaper a in ter pel ié,
mercredi, le gouvernement sar sa politique
aiimentaire.
Dans le discours qu'ii a prononcé a la
deuxième Chambre des Etats Généraux, M.
Schaper a demandé quelles mesures le gou¬
vernement néerlandais compte prendre ponr
obtenir une diminution dn prix de la viande,
du lard et da poisson et poar améliorer les
distributions de pain.
Le chef du Cabinet, M. Van der Linden,
tonten reconnaissantquedeserreurs avaient
été commises par le gouvernement et les an-
toritéiconamusales, a déclaré qne ie nu>-
mentn'étaübu veaB^educatercesfautos.

II a admis ia nécessite de prendre des me¬
sures nouvelles tout en faisant remarquer
que le manque de vivres se fait sentir dans.
tous les pays.
Emeutïsa Rotterdam

La situation serait asstz grave k Rotter¬
dam oü des émentes ont ea lieu mercredi,
provoquées par la cherté et le manque de
vivres.
Bien qne les manifestants aient été nom¬
breux, les manifestations, mercredi soir, a
Rotterdam, n'ont pas été graves.
Le Maasbode signale qu'une intervention
de ia police a tout d'abord rencontré quei-
ques difficultés, mais que les agents ont fini
par disperser ies manifestants sans qa'il y
ent de collisions graves.

üa soldat-bochotue ua oüvrierbeige
ea,territoirsbollandais

Un soldat aiiemand a tiré sur des ouvriers
baiges qui se trcuvaient en territoiie hollan¬
dais, et cela sans aocune raison. Ces ou¬
vriers eausaieni paisiblement avec des com-
patriotes qui stationnaient de i'autre eöté
du til éiectrisé, lorsque i'une des sentinelles
aiiemandes ies visa et fit feu. L'un d'enx
reqat la balie dans le ventre et mourat
bientót dans d'atroces sontïrances.
Gei homme, agé de 40 ans, est nn nom mé
Fréderic Ilaex ; il était marié et père de qua-
tre enfants. Ce crime a vivement ému ies
llollandais de la froatière, qui ont immédia-
tcment réclamé une enquête de leur gou¬
vernement.

L'Affairsdu « Copenhagen»
Des informations d'Amsterdam donnent
de nouveaux détails sar Ie complot aiie¬
mand pour faire santer, a Rotterdam, le Co¬
penhagen, bateau du service hollandais ds
Harwich.
Un jeune AUemmd, qni a été arrêté, avait
d?maudé ü un Hoilandais de i'aider a intro-
doire en contrebande de l'aniiine en Angle-
terrs. II expiiqua au Hollandais que les cais-
srs d'aniline devaient avoir un double fund
afin d'y caeher de Ia dynamite. La Ilolian-
dais conqut aiors des soupcons dont il lit
part k un ami, qui avertii ia police. On
trouva sar l'Allemand, lorsqu'il fut arrêté,
un document émanant dn bureau de ren-
seignements naval d'Anvers. Un autre do¬
cument indiqnait quo son frère était un des
chefs de ce bureaa aiiemand d'Anvers.
Les aotoritós aiiemandes avaient piusieurs
fois, parait-il, donné l'ordre de torpiiler le
Copenhagen, parcé que ce bateau avait sou¬
vent trauspbrté en Angieterre des Beiges al-
lant s'engager dans l'armée beige. •
«•— ' —

GMptLocale

NOUVELLEBAISSEBUMARS
Le mark a repris son mouvement de dé-
griegö'ade.
C'est ainsi que l'on a constató bier aux
Eüits Unis, 20 75 0/0 de perte ; en KoUande,
26 25 0/0 de perte ; ea Suisse, 21 60 0/0 de
pert®.

Hors d'Europe
AUX ÉTATS-UNIS

LALOTTEPOOKLAPRÉSIDEKCE
LaCaadidaturedsM.Wilsonacclamêe
La coaveution démoct'atiqae a nommé
par acclamation MM.Wiison et Marshal!,
candidats ü la présidence et a ia vice-prési-
dence.
Lesdeuzbemniss:WILSONet HUaïïES
M.Wilson, dans son di cours-programme,
attaque vigourensement certaines organisa¬
tions g.-rmano-araéricaices, qu'il accuse de
s'immiscer dans les affaires extérienres de
i'Et-t.
M. Wilson dit notamment :
Des sctes déloyaux oat été commis. I! faut qu'il
y soit mis un terme. Ils sont Ie fait d'une mino-
rité Irès resireinte, Biaisactive et dissimulée. Eüe
travaifie sous terre, mais montre quelquefols sa
vilaine tête. Parmi ces intrigants, nous voyons
d<s politicians maitre-chanteurs, qui vont répé-
tant : « Faites ce que nous domandOESdans l'in-
térêt de l'étranger ou pronez garde a vous te jour
du vote ! »
M. ijVilson ss déciare ensnite en faveur de
Ia creation d'une arraée et d'une marine qui
soient suffisantes pqur protéger Ie pays, cn
même temps que partisan du service obli¬
gatoire, mais il ne fait pas allusion k l'en-
trainrment militaire do' gatoire.
Enfin, le président insists sur la nécessité
d'un gonvernement énergiqne, et snr son
désir de voir la liberté des mers garantie, ia
paix maintenue et les droits américains res-
pectés, graca a des négcciations.
Par contre, il ne fait aucnne allusion a la
question dea tous-marins ni acclle de la Lu-
sitania.

M. IInghes, lui, a I'appui des Germano-
Américains.
Des journaux démocrates eux-mêmes, qui
ont été euverlement germanopbiles depnis
le commencement de la gnerre, se déciarent
en sa faveur.
Le directeur du journal Fatherland. '
est l'organe germain Ie plus séditieux u..
Etats Unis, aurait, d'après one dépêche du
Herald, déclaré que ia candidature d® M.
Hughes est a la fois le saiot du parti répu-
biicain c-t le triompv' da germanisme sur
le natirisme. Or m^eile a cette occasion
qu'en 1871, l'é rnnent aliem-**d vota pour ie
général Gran , etait ge*.- ^'le, et de-
pois, eet éléi ent a presque U urs mar-
ché avec le p, i répnblicain.
On estime que M. Hughes va être obligé
de faire ur<e déclaration catégorique pour se
défendre de ses dangereux amis et partisans
germaniques.
II a dit ces jeurs-ci : « Je définirai mon at¬
titude dans une lettre officielle d'acceptation
et mes paroles seront si neties qae personne
n'Gsera plus mettre en question mon pur
américanisme. »

**#
Le colonel Roosevelt est complètement re-
mis de ia crise cardiaquedont il sonflrait ces
jours ci.
II a déclaré ü des amis qn'il sontiendrait
M. Hughes si C6lni-ci faisait nne déclaration
nettement hostile aux Getmano-Améri-
cains. ____

Un Emprunt russe
Les négociations entre des banqniers amé¬
ricains et ie gouvernement rasse, relati¬
ves k un emprunt de 250 millions de francs
sont presque terminées.
Cette emprunt sera garanti par des valeurs
de chemia de fer rnsses.

EN MÉSQPOTAMIE
Lonelres,16 juin.

LeWarOfficecommunique :
Aucun changement de la situation en Mé-
sopotamie.
Nons avons chatié les Arabes qui persis-
Uient ü couper ia ligne télégraphique an
Nord da lac Hamar.
Notre cavalerie opéra nn raide contra une
triba arabe hostile, dans la noit da 14 join
et captara nn convoi de grains et des moa-
tons.
Trois barques oat été couléas sar le Tigre
per l'artilierwtarqqetoWjus.

Cxtutlous è l'Os'dre du «Tox&k*
De l'Armée

Prosper 7.immer, lieutenant au 129«réri-
ment d'infanterie' :
Déja cité deux fois & l'ordre de l'armée k fa t
preuve d'uno rare énergie et de U ptus bi-iic bra¬
voure en defendant contre de violentes attaques
les tranchées qui iui étaient confiées ; a éts
grlèvement biessé.
Irénés Pavard, lieutenant au 129e régi¬
ment d'infanterie :
A su par son bel exfmpte maintenir un bet en-
train dans son équipe de grenadiers dans la de¬
fense d'un boyau. Est tombé glorieusement au
moir.ent oü il se dêcouvrait peur mieux vois
l'ennemi.
Roger Desaubliaux, lieutenant au 129= ré¬
giment d'infanterie :
Par soa courage et son énergie a conserve jus-
qu'au bout la valeur active de sa section pondant
onze jours de bombardement intense et d'atiaques
inc-saantes, m.algréI'sbsence totale d'abris et la
ditlicuUédu ravitaitlemeat ; s'est déponsé jusqu'è
I'extrême limite de ses forces. A dü étre évacué
dés la relève de son unilé.
André-Prosper Biumenfeld-Sciama, sous-
lieiitonant au 129®régimfn' (i'infanierie :
Officierde grande valeur accouiplissant les mis¬
sions les ptus diffieiles avec la ptus grande bra¬
voure. Est tombé gtorieusement en chercbant a
rêparer ub6 mitrailleuse. Déja cité a l'ordre du
régiment et du corps d'arméc.
Francois Gneneau de Mnssy, sous-lieute'*
nant au 129=régiment d'inlanterie :
Officierd'un caïme et d'un sang-froid remsrqua-
bles, sdmiré de ses hommes pour -a belie bre-
voure. Arallié sa compagnie sous un bombarde¬
ment do torpil es et de gr<nades et a réussi, gr«cs
a son énergie, a arrêter une violente atiaque pat
jets de liquides entlammés.
, Eugène Misery, sons-lieutenant au 129ere¬
giment d'intanterie :
Chargé d'attaquer avec sa section nn boyau so¬
udement défecdu, a réussi a enlever d'ua bond
ISOmetres de ce boysu, mslgré ia defense opi-
Biütre de l'ennemi. A con3ervé ce gain maigré
toutes les contre-attaques.
Alphonso Launay, sergent au 129=régi¬
ment d'infanterie :
Sous-officier remarquabie. possélant los plus
belles quslités militsires. A toujours été un bel
exemple de bravoure et d'énergle. Est tombe c!c-
rieusement a son poste de combat.
Nieis Jensen, crporal au 129e
d'infanterie :

rtg'ineni

Sujet danois Ergagé volontaire pour Ia duréo
de la guerre, a lége de SI ans. A toujours lait
preuve en toutes circeestsnces '".'uneparfaite
conduite, d'un calme et d'un smg froid au-dessus
de tout ètoge, réclamaat contlnueileraent pour
iui l'accompïissement des missions ies plus pé-
riileuses. Est tombé gtori usement le 6avril 1C15
a son poste de combat, oü, a découvert, il scr-
veillait les mouvements de l'ennemi.
AiiVed M»hire, soidat aa 129= régimeat
d'infanterie :
Modè'ed'énergie et de grande bravoure. Est
töfflbéglorieusoiseat au moment oü,, debout se ¬
la lra»chée, il interdissii a l'ennemi i'apprcc.'to
de sa pièce 4 coups de grenades.

Du Régimenti
Le caporal Alfred Lemonnier, du 21=régi¬
ment d'icfanterie coioniale, a été cité 4 l'or¬
dre dn régiment en ces termes :
Brave et coursgeux. A donné a tous ies cama-
rades l'exemple de la plus belle abnégalion en
creusant une tranchéo sous le feu d'uno mitri.il-
leuse ennemie pour arrêter un mouvement offea-
sif de l'ennemi aux combsts de septembre 1915.
Biasso,a demsndé a prine guöri a reprendre sa.
place parmi ies camarades au front.
Le caporal Lemoncier qui avait déjü été
biessé une première fois Ie 6 septembre 1914.
est actueilement dans un regiment colonial
k Hanoi (Tonkin). II est le fiis de M. Lemori-
nier, coiffeur, 11, rue de Montiviiliers, au
Havre.
M. Georgee-Sérspliin Pruvost, 2=canonnier
servant k la 6=balterie du 11=régiment d'ar-
tilierie de campagne, a été cité en ces ter¬
mes ü l'ordre da régiment :
Excellent canonnier ; Ie 4 mai 1016. son chef
de pièce étant tué au cours d'un tir nar un obus
de xl cm.tombé a 8 mètri s de la pièce, a coDlinué
ie tir sans Ia moindre hésitation avec le plus psr-
fsit mépris du daifger sous le bombardement qu
continuait et ne s'est abrilé que sur l'ordre du
commandant de ballerie.
M. Georges Pruvost était, avant la guerre,
mouleor anx chantiérs de la Méditerranée,
et habite rne du Docteur-Fauve!, 23.

KoialRalioiia MHUairts
Le capitaiue Régnacq (P.-J M.), du 3=rég.
d'artillerie a pied (La Rocheile), est affcCtè k
l'état-major particulier de l'artilierie, Com¬
mission de récepiion du Ilavre.
M.Alphonse Loriot, lientenant d9 réserve
hors cadre est réintégré au 23= territorial a
la disposition de Ia chefferia da génie da
Caen.
M. A. Loriot est nofre concitoyen, entre-
prenenr de maconnerie.

lies Orphvlini de l'srdim
Cent vingt-c'mq petits enfants, n'ayant
pour la plupart plus de mère, plus de foyer
et qua les récents cömbats de Verdun vien-
nent de rendre complètement orpheiins,
viennent de partir pour Ie Midi de Ia
France.
Sigaalés ü Ia Permanence de l'Associatiort
Nationale des Orpheüns de Ia guarre, 40,.
quai d'Orléans, soit par les préfets, soit par
163Mairies, ces pauvres petits ont été immé-
diatement et sans aucnne form dita recueil-
lis, ils seront dirigés soit a Saint-Jean-
Cap-Ferrat, soit ü Cannes, ü Antibes, oü
l'Association vient de terminer l'installation
de la nouvelle coionie horticoie, k Thorenfl
oü se trouve è une altitude.de 1,500 mètres
la station aloestre des Alpes-Maritimes, ou
k Nice, k la Pouponuière, oü les petits pon¬
pons seront allaités par dos nourriccs, veu¬
ves de Ia guerre, choisies spéeialement par
ia générale Michel et le professeur Pinard, k
la Maternité.
Rappeions qu'aprè3 son éloquent discours
dans la discussion générale de Ia ioi sur les
pupilles de la Nation, M le sénateur Couyba,
ancien ministre du Travail, avait présenté a
l'approbation de ses coliègues un amende-
uent au paragraphs 6 de l'art. 12 assnrant
('admission da délégcé géaéral et de se3 re-
présentants de l'Association Nationale des
Orpheiins de Ia gnerre k l'0ffiC8 central e»
aux Officesdépartementaux.
Le Sénat vient de voter eet amendement
a i'unanimité.
Les souscriptions émanant des colomel
franeaises continnent a affluer en masse.

CONSEIL DE REVISION
Aiournés et Exemptésdes Classes 1913 a 191?
Hotel de Ville (Salle Ouest)
Entree par le Jardin de fOrangerie

SameiH7 juin : k 10 heares, 6« canton,
ajonrnés des classes 1913, 1914, 1915 et 1916;
ü 14 heures, 6=canton, ajoornés de ia ciasse
1917 et exemptés.

Taxation «lea rharbens et Iret»,
M. Senabit, ministro des travaax publics
vient d'approuver le tableau fixant le prix
de vente maxima des cbarbons par les im¬
port ateurs.
Ce tableau a étó publtó aa Journal Office'
da it >*iu y



Lê Petit Havre — Samedi17 juin 1010
Expleeïan dp milten

Le samedi 17jijin, vers 17 h. 18,ciaq cocas
<!e mine successifs d'im péiard cbacon se¬
ront tirés a la digue Ocest dn port.

Evadé d'AIIeniagtte
C'e/t nu soldat da . .« réginunt d'arüüene,
Ernest Levallois, du Havre. II fat fait pn-
sounier a Manbesge et dirigé sur le camp
de Munster (Wespbalie), It vient d en reve-
»ir après une évasion mouvemeiitee maïs
lieureuse.
Le 15 mai dernier, avec troi3 de ses com-
®agnons de captirité, il s'entuil du camp,
ver3 quatf. heures et demie do i après-midj.
Chacon ti'ei.x était norteur de biscuit et de
chocolat, d'ua sac d'e poivre qui leur ?ervit
il (iépister les cliieos laucés sur leurs traces.
Quatre jours après, lis toucliaient la t'ron-
tière hollaodaise a W..., se séparaient pour
ia franchir en rampant, peis se retrouvaient
par la suite, avec use jbie que 1'on devine,
dans ur peiit Tillage de Ilollande qui leur
let cordis! et hospitalier.
En quatr, ji,urs, en merchant la nuit, en
se.dissmauia it Ie jour d?.cs les champs de
seigle, i s lianchirent les 70 ki'omètres les
séparant de la iïontière, sans avoir été in-
quietés.
Le meilleur accneil leur fat fait en Hol¬
lende oü ils ont été copieusement restaurés.
Rapatrié par les soics dn consul de France
k Rotterdam, Ernest .Levallois a repris sa
piacr daas son régiment.
II était avant la guerre garden a Tortoni.
II nous a fours! de bieu intéressants dé¬
tails sur la vis da camp et en Allemagne
qu'ii no convient pas de pnbiier. Mention-
nons seuiement que nos compatriote3 r .
en !a « parfaite sensation <• de la bataiH ' .a
la Marne par ie silenes sigaifmatif da= rap¬
ports boclieï. Par la suite, iis purait avoir
on cachette des jonraaus francais. Le géné-
ra! commandant le camp rect/ait un jour¬
nal de Paris. Un sous-ordre ie lui dérobait
et le vendait aux Fraafais vingt sous Ie nu¬
méro !
A plusieurs reprises, le Petit Havre leur est
aossi parvenu en fraude, lnuliie de dire si
les Havrais l'ont dévoró !

Vel
Jondi soir, vers sept henres, les. gardiens
de la paix Millet et Picot voyaient passer un
individu sur le quai de Pondichéry, leqnel
dissimulait sous ses vêteinenis une ?)laque
de zinc. Comme ii charchait k prendre la
feite estre das rames de wagons, les agents
le cernèrent et le conduiaireat au poste.
II declara se nomser Aimé-Désiré Le-
rootng, agé de 36 ans, denaenrant rue des
Rem parts, 28. La plaque qu'il avait volée
pesait 25 kilos.

POUR SON AfiflOURj 0LYWP1A

Tnmfcé d'u« Train way
"Voulant monter a contre voie dans un
tramway de la ligee des Grands Bassins,
jendi soir, vers six heures, un naarin anglais,
Moliamed Gabi3, masqna ie marche-pied et
tombaë terrc. II se lit ainsi une blessure ü
la tête et dut êlre condait k la pharmacie
Chevallier, rue de l'Egiise, pour y recevoir
des soins. La blessure E'effrant pas de gra-
vité, le marin a regsgné soa bord.

Accident dn Rmlage
Hier matin, vers 10 heures, 18 jeune charre-
lier E mile Lamour, agé de 18 ans, demenrant
rue Tnifbact, 103, an service de M. Maze,
camionneur rue Franklin, passait sur le
boulevard de Strasbourg, en face la caserne
Kléber. II tsnait son cheval par Ia bride
lorsqo'il fnt bonsco's a la fois par une auto¬
mobile miiitaire et un tramway.
Renversé sur le sol, une roue lui est pars e
sur ia jambe droite a la hauteur de la ehe-
viile et Ia lui fractura.
II a été transportéa FHöpitalPasteur.

fiüooaüonsauxSoutiensdeFamilies
Les allocations altribnées par l'Etat aux
families nécessitenses des mobilisés seront
distrii>née3 par les sains de MM. les pereep-
tcurs, les Lundi 19, Mardi 20, Mercredi 21,
Jeudi 22. Vendreii 23 juin 1916. 41'- seizai-
«e. {Période du 2 au 17 juin 1916).
Rue de Sl-Qusntin, 67 (1" pereep'ion). — Lundi
19 juia : de 9 b. a tl h., de ié 62t ineltis ; de li h.
a 16 h., de 622 a 637 incius ; de 4,880 a 5,655 in-
clus ; de 7,107 a 7.283 inelus ; de 8,394 a 8,402
inelus ; de 8,496 a 8,339 inclus : de 9,161 a 9,246 ia-
clus; de 9,618a 9.629 inclus: de 9,668 a 9,734 inelus ;
de 10,080 a 10.133 incius ; de 10,508a 10A24 in¬
clus. — Mardi 20 juin : de 9 S 11 h., de 10,55»&
10,593 ; de 10,912 a 10,e33 et de 12.210 a 12 243 ;
de 10,961s 11.005et de 12,446k 12,505; de 11,165 é
11,187et de 12.884 8 12,920; de 11.397 a 11,421et de
13.019 a 13 060; de 11,716 a 11,744 ; 13,172 ; de
11,875 è 11.885 et de 13,369 a 13,426 ; de 11,905
& 11,907et de 13,643a 13.682 ; 11,948 et de 13.816
& 13,817 ;"de 14 heures k 16 heures, de 13,835 a
13.877 et de 15.588 a 15,658 bis ; de 14.189 a (4,195
et de 16,037 a 46,073 ; 14,226; de 16.323 a 16.351 ;
de (4.397 S 14,448et de 16,583 a 16 6(7 ; de 14,619
8 (4 679 et de (6,826 a (0,850 ; de 15,062a 15,136et
£9 (7,042 k (7,089.Mercredi 2! jsin : de 9 a 11h.. de
47,324 a 17,350bib et de 18.974è 19.014; de 17,538 a
17,571 et de 19.221 a 19,240; do 17.760 a 17,791 et
de 19,403a 19,425 ; de 18.044 a 18,079 et de 19,535
a 19,575 ; de 18,306 a 18,342 et de (9,809 a '9,846
bis ; de (8/ 3-3 a 18,557 et de 20,025a 20,052 : de
18,755a (8.782 et de 20.239 a 20,259 ; de 14 h. a
16 h., de 29,427 a 20.453 ; de 20.637 a 20,659 ;
Xe20,812 a 20.838 ; de 20,991 a 21,022 ; de 21,207 a
21.2J4; de 21,939 a 21,426.
Rue di Hormandie, 309, Caisse d'Epargne (2*per¬
ception'. — 'Lundi 19 juin : de 9 h. a 11h., de
I,793 a 2,3i5 inclus ; de 14 h. a 16 h., de 2,317 a
8,857 incius. — M=>rdi20 juin : de 9 h. a 11 b.
Se 2 83-3a 3.333 incius ; de 14 h. a 16 h., de 3,340
a 3,918 inctus. —Mercredi 21 juin : de 9 heures
a lt b , de 3,920 a 4,474 inctus ; de 14 a 16 h., de
4,476 a 4 879 inclus, 7,100; de 7,290 a 7,386 in¬
elus. — Jeudi 22 juia : de 9 b. a 11 h., de 7,388
7,810 ir.cius, de 8,405 a 8 450 ificlus, de 8,541a 8,600
Spcius ; de li h. a 16 li., de 8.C02a 8.652 inclus ;
de 8.743 a 9,(55 incius ; 'de9,636 4 9,646 inclus, de
9,738 a 9,879 incius.
PI *ceds l'flótel-de-Ville,27 O' et 3►perception).—
Lundi 19 juin : de 9 h. a 11 h., de 9,880 8 9,923
incius, de 10,135a 10,311 ir.cius, de 10.547a 10,563
inclus, de (0.596 s 10,653 incius, de 10,791 a (0,894
inclus, de 11.008 a 11,090 inclus, de 11,190a 11,254
inclus; do i4 h. a 13 b. de 11,235 a 11,281 in¬
clus, de 11.388 a 11,389 inclus, de 11,427 a
II,463 inclus.de 11,529 a 11,714inclus. de 11,910
é 11,923 incius, de 11,950 è 12,034 inclus, de
12 095 a 11.1-'8 inclus; de 12,247 a 12,259incius, de
12,275 a 12,309 inclus. —Mardi 20 juin, de 9 h a 11
b., de 12 3i2 a 12,>45inelus, de 12,700a 13,883 in¬
cius. i3_,0(8.de 13.(73 a 13,174 inclus, de 13,243 a
13 36S inclus, de 13,508 a 13.532 inelus ; de 14 h.
a 16 h , de 13,533 a 13,642 inclus, de 13j818 a
43 823 incius, de 13,879 a 14,016 inclus, de
14.197 a 14.103 inclus, do 14,230 a 14,389 inclus.
— Mercrsai ïl juin : de 9 h. a 11 h., de 14.382 a
14.395, de 14 681 . a 14,87), de 15,(38 a 15,348 ;
de 18.659a 15.664 ; de li h. a 16 h., de 15,666 a
16.834 ir.cics, de 16,074 a 16,181 inclus, de 16,353
a 16,463 inclus.
(3«perception). — Jeudi 22 juin : de 9 heures a
11 h , ds 13,683a 13,752inclus, de 13,816a 13.827
inclus. de (4,017 a 14,103 incius, de 14,208
a 14.213incius, de 14,449 a 14,527inclus, do 14,872
a 14,969 inctus ; de 14 h. a 18 h., de 15,348 bis a
15.454 bis ineius.de 15,835 a 15,938 incius, de 16,182
a 16,243inclus.
Rv.e de Normandie, 8 (ï* perceplion). — Lun¬
di 19 juin : de 9 heures. a 11 heures, de
16 619 a 16.7;-6 inclus; de 16,852 a 16,962 in¬
clus ; ds 17,092 a 17,200 incius ; de 17.351a 17,435
inclus ; de 17,873 a 17,666inclus ; de 17,7928
17,901 incius; do 18,080 a 18.170 incius; de 14 h.
é 16 b., de 18.172 a 18,189 et de 19.015 a 19,116
inclus ; 2e 18.343 t 18,436et de 19,241 a!9.309 in¬
elus ; de 18,558 a 18,632et de 19,428 i 19,471 in¬
clus ; de 18,783a 18,875et de 19,637 a 19,752 in¬
clus. Mardi 29 juia : de 9 heures 6 11 heures :
de 19.760 a lv,78< ioclus; de 19,847 a 19,930 in¬
clus : de 29,053 t 20.142 iBClUS; «e 20.280 8 20,337

bis ; d 20,454 a 10.529 incius ; de Su,660a 20,734
inelus ; de 10,839 a 20,202 incius ; de 14 h. k 16 h.,
de 21,023 a 21,102; de 21,2.35a 21,294 ; de 21,427
a 21,508.
Rue de Saint Quentin, 64 (3* perception). —
Lundi 19 juin : de 9 h. a 11 h„ de 6lo a 1,256in¬
cius : de 14 h. a 16 h , de 1,261 a 1,770 incius.—
Mardi-20 iui« : de 9 h all h. : de 1,774 a 1,794
inclus, de 5,659 a 5,367 incius ; de 7.812 a 8.074
incius ; de 14 h. a 16 h.. de 8,078 a 8,083
et de 10,319 k 10,397 ; de 8,453 a 8,467 et de 10,528
a (0,545 ; de 8.654 a 8,7(0 et de 10.654 k 10,685 ;
de 9.247 a 9,4(4 et de 10.720a 10,755; de 9,653
a 9,666 et de (0.787 a 10,789: de 9,928 a 10,001et
de 10.897a 10,911. - Mercredi 21 juin : de 9 h. a
1! h. ; de 11.092a 11,135 ; de 11.282 a 11,322 et de
12,130 a 12,197 ; de 11,39! a 11.393 et de 12.260
a 12,264 ; de 11.465 a 11,498 et 12,2*8; de 11,746 a
11,799 et de 12,506a 12,606 ; de 11,886 a 11,900
et de 12.925 s 12,977 ; de 41,925 a 11,935 el de
13.063 a 13,124 ; de li heures a 15 heurss,
dé 13,176 a *13,242 ine'us ; de (6,164 a 16,512
inclus ; de 16,709 a 16757 incius ; de 16,963 a
16,997 inclus ; ds 17,201 a 17.273 inclus ; de
17,->36 a i7,484 bis inclus ; de 17,667 a 17,709
inclus. — Jeudi 22 juin : de 9 h a 11 heures,
de 17,902 8 17,959 incius ; de 18.190 a 18,238
inclus ; de 18,437 a 18.487 incius ; de 18,641
a 18.695 inclus; de 18,877 a 18,925 inclus ; de
19.117 a 19.159 incius ; de 19,310a 19,355 incius ;
de 19,472a 19.496incius: de 19,576s 1 >,636incius;
de 14 h. a 16 h., de 19,931 a 191991 incius; de
20,143a 20,189 inclus ; de 2 '.333 a 20.379 inclus;
de 20 531 a 20,577 incius ; de 20,7.(5 a 20,769 in¬
clus'; de 20,913a 20,953 iccius.— 'Vendredi 53juin ;
de 9 h. all h., de 2i,(03 a 2R144 inelus; de
21,295 a 21,325 incius ; de 21,509 a 21,542 inclus.
Rue de Bapaume, 16 (4' perception). — Lundi
19juin : de 9 h. a (( h., de 5,372 a 6,394 inclus ; de
14 h. a 16h., de 6,306 a 7,093 inclus ; de 8,091 a
8,219. — Mardi 20 juin : de 9 h.a U n., de 8,222 a
8,383 ine'us ; de 8 472 a 8,493 inclus ; de 8,712
a 8.737 mclus ; de 9,4-17a 9.613 iccius ; de 10.0-93
a 1Ó.C87; de 10,398a 10,503; de 10,686 a 10.717;
de 10,756 k 10,786 ; de 10,936 a H-,959; de 11,(37
a 11,164 ; de 11,313 a 11,384 ; de 1 ,5U0a H 528;
de 14 h. a 16 h., do li 800 a 11,874 et de 13.125
a 13,171 ; de ((,90! a (1,903 et de 13 428 al3.505 ;
de 11.937a 11.946 et de 13.757 a 13.8',0 ; de 11,035
a 12,-094et de ',3,830a 13,833 ; de 12,199 u 12,209et
de 14,(04 a 14,186 ; de 12,166 a 12.273et de (4.216
a 14,125 : de 12,698a 12,699 et de (4,519 a 14,583;
et de (2,980 a 13,017— Mercredi 21 juin : de 9 h.
a 11 heures, cse 14,584a 14,617 et de 16.249 a
16,320 ; (le (4.972 a 15.661 e' de 16 bib a 16,581 ;
de 15,456 a 15,587 et de 16,759 a 16,794 ; de (5,937
a 16,034 ; de 14 ht ures k 16 h., de 16,795 a 16.8-2i
incius; de 16,999 a 17 041 inclus; de 17,274 a
17,323 inclus ; de 17,485 a 17,537 inelus ; de
17,710 a 17 758 inelus ; de 17,961 a (8 042 in¬
clus ; de 18.239 a 18,303 inclus ; 18,487a 18.533
iuclus ; de 18.-96 a 18,753 incius. — Jeudi 42
juin : de 9 h. a 11 heures : de 18,923 a 18,973 in¬
clus ; de 19,161a 19,2(9 inclus ; de 19,357 a 19,402
inclus; de 19,498 a 19.533 incius; de 19 761 a
19,808inclus ; de 19,691 a 20,024 Inclus ; de 20,100
s 20.238 inclus ; de 20,380 a 20,426 inclus ; do
20.578 a 40,591 inclus ; de 14 h. a 16 h. : de 40.592
a 20,635 inclus; de 20,770 a 20.811 inclus; de 20,954
a 20,990indus ; de 21,145 a 2!,209 inclus ; de
21,326 a 21,395; de 21,543 a 21,586inclus.
Avis important. — II est rappslé aux miji-
taires mobilisés dans les nsinss oa ateliers,
ainsi qn'è ceux rencés dans lenrs foyers en
sursis ou réformésnoS.qn'iis doivent rapper-
ter an Burean Militaire de la Mairie da Havre
leurcertificatd'aliocation lantedeqaoiilss'ex-
poseraient a des ponrsnites correctionnelles.
Pour les militaires rentrés dans lenrs
foyers en snrsis on réformés n« 2, présenter
le livret militaire.
Pour ceux mobilisés dans les nsines ou
ateliers, présenter Ia feuiile de mobilisation
II est rapoelé également que les enfants
décédés ou ayant atteint l'age de 16 ans ces¬
sent de bénéticier de la majoration de 0 fr. SO;
les certiticats doivent, le cas échéant, être
remis au Bureau Militaire pour suppres¬
sion de Indite majoration.
Aucnn intermédiaire ne peut se présenter
pour toucher i'ailocation aux lieux et place
du titulaire, s'il n'est porteur d'une procura¬
tion .
Celle-ci ne sera délivrés que si l'intéressée
se tronve dans l'incapacité absoiae de tou¬
cher elle-même son allocation par suite de
maladie.
11est particulièrement recommandé de se
présenter a la caisse de MM. les perceptenrs
aux jour et heure iadiqsés sur les affiches

M.K3ÖTET SÏSTiSTS.52.r.«iiïisrïln.f.l-ïtöh!

TjiÊJTRESi COSGERTS
Folies -Bergère
Touraée Charley

La Visit oase. — Le F ils Sur naturel
La fonrnêe Charley, qui faisait son succès
depuis quelques sernaiaes avac des pièces
eprouvées tirées da vieux rêpertaire, vient
de monter un acte plein d'actuaiité d'Aodré
de Lorde : La Visiteuse. Dramstique et d'ua
sentiment suffisamment eievé qui ini donna
un cachet d'art particnlior, ceita pièce dó-
peint une situation intime créée par la
guerre.
La visiteuse vient annoncer Ia fin d'un ca-
pitaine mort en héros et dévoile sans le vou-
loir an secret do ceear dsns un passage em-
preint de l'émotion la pins intense. Le róle
principal a trouvé uue excellente interprète
en Mile Marthe Garihys, qui moatre de bel¬
les qualités scéniquei, on charme naturel et
one diction émotive et pleine de conviction.
Ses partenaires, Miles Lussel et Georgette
Botel, compiètent Ie scccès de eet acte bien
venn qae chacun voudra voir.
Le spectacle se poursuit par le famenx Fils
surnaturel, de Grenst-Dancourt et Maurice
Vaucaire, comédie-bonffa dont l'attrait n'est
pius «t vanter. Eüe reste toujours amu¬
sante, en effet, cette histoire invraiserabla
ble de M. Montarbonrg, bourgeois d'Epinal,
qui a imaginé, afin de se procurer des faci
lités pour mieux tromper sa femme, de
faire croire è ceüe-ci qu'avant de la conaaitre
ii avait eu ün fils reconnu qu'il élevait et
devait aller voir fréquemment h Paris. Ge
fils, qui n'a jamais existé, n'est pas na¬
turel, mais bien surnaturel. C'est un fou-
rire.
En résumé, trois actes bien enlevés par
M. Biondeau, Angeliaume, Montal, Lafon,
Lerevil, Miles Georgette Botel, Marthe Gar-
thys, Gerbault, Jane, Stephan's, etc.

Cesoir samedi,dimanchematinée et soi-
rée, mërnespectacle.

Le plas beau Programme
7UAMI joué par R ta Jolivet
LvhSVI rescapèdu lusitawa
POUR SONAFVIOUR
magniOquedramecn couleur
Bilhe boit le Dimanche

OI.'i'SJI'lA : Jouraal

Square Sainf-Boch
Concert do Bleataiaanee
Nous rappelossi) nos lectenrs qo'un grand
Concert symphoniqae sera donné au profit
de l'CEuvre des Prisonsiers de Gnerre do¬
main dimanche après-midi, de 3 è 5 henres,
par le Cercle d'Etndes Musicales, sous la di¬
rection de M. F. Van Hoorde.
Un programme choisi comportera :
1. Le Régiment de Sambre et Meuse, de Turlet.
— 2. Marche militaire frar.caise, #de Ssint-Saens.
— 3. Ballet de Faust, de Gounod." — 4. LaSou-te
Iballet), de L. Deiibes. — 5. Les Erinnyes diver¬
tissement), d'e Massenet, avec solo de violoncelle
par M. Delhaye, de l'Opëra. — 6. Les Bymnes
allies.
Le programme détaillé sera offert et la
qnête sera faite an profit de l'CEuvre.
Dans le cas de maavais terapg, le concert
sera remisa une date ultérieure.

Thê&ire-Cirque Omnia
Cinéma Omnla-Pathê

Anjocrd'bai samedi, soirée a huit heures,
continuation dn programme comprenant ;
L Sdtet de SévHle, grand dfame en trois
parties ; La Grande Bretèehe ; Menteul-
tant au Desert / Max dans les Airs, etc.; Paihê-
Journal et dernières actua lités de la guerr*.
Locfiiio*enven» com»» d'ajaje.

CINE-PiUCE
299, rue de Normandie, 299

C'est au Ciné-Palace, et pas aHRisrs,
que passo le tilm ssnsationnel :

tffifflDEFRA10AISB
GIUWSONTf'ÖMBREJRAe'QUE
1 6, i'. de la Comédie Mstfiés d'hü Jont

fêmmuakatiSMS^irsrus
Sas <ïc ta CEtadellë. — Pour cause d'avarie k
un vantaii des portes de l'éciusa a sas de in Cita-
delU', les ssssements par cette éciuse seront in-
terrompus jusqu'a nouvel avis. a parlir du 17juin,
a minuit quiszs. I!s seront repris probablement a
partir du (9 juin, a ia même heure.

Service des Eaax. — Arrêt d'eau. — Pour
réparatioo, les conduiU-s d'eau de la rue de l'AI-
niü. de la place Sain'.-Vincent-'de-Paul a la ruc
ü'Elretat, et Frésérie BeUaBger, dn boulevard Al¬
bert!" a la rue de l'slaia» seront fermées aujeur-
d'bui sarsedJ a dix heures du matin et pendant
quelques heures.

-O-

§ulktin dss (§$ctétés
.Sncióté ünteelle de Prèvoysace des Em¬
ployés de Commerce, an siege social. 8, rue
Caligny. — Tilégftone n' 220.

MM.ies Membres de la Sociétê sont informés
que 1'inhuKiaiion de
Monsieur Emile CLOAREG
Membre stagiaire ds la Sociétê

aura lieu dianauche 18 courant, a une heure
et demie du soir.
LOn so réunira au domicile mortuaire, rut
Frédérie-Bellanger, 74.
sa

Mntueile Cowmerctale Havraise. — Per¬
ception des cotisations d<ma,n dimanche, de 11
he irqs a mi«i, Hotel de Vitte, salie G.

§ulletia desSports
Athlélioma

La réouvertare au Havre Rugby Club
Le Havre Rugby Club disposera pour cette sai-
son du terrain du Havre AthlC ic C'.ub, a Sanvic,
et nul douteque les coureurs viendront nombreux
aux ealraljiements du dimancbe et de !a semainf.
Le premier entraiaement aura lieu dimanebe 18
juin et portera sur les épreuves suivanles :
60 metres ; 30 metres; 1,50) mètres ; sauts en
hauteur el en longueur : laucement du poids et
laecement du disque.
Rendez-vous-pour tous les coureurs dimancbe
matin, a 8 h. 1/2, sur le terrain du HAG, a
Sauvic.
Les jeunes gens désiraat faire partie du HRC
pourroat se faire inscrire.

Patronage La'iqus Hevrais.— L'interelub Franco-
Anglais est lep-uté a une date ultérieure par suite
de i'indispanibilité de plusieurs équipes Ila-
vraises.
Demain après midi. S 3 heures, k Bléville, Ie
PLII reecohtrera l'équips aagiaise de l'Usin8
Deuasch ea un matcb d entrainement.
Programme : 10>m , 469 m., 1,000 m., 3,000
m.. saut cn hauteur et a la perebe, lancement du
poids.
1,600m. relais par équipes de 4 coureurs.
Tous ies coureurs sont convoqués a 2 b. 1/2,
pour être photographies,

3«53nsESHae

TRIBUNAUX
TribimalGsrrectwansld®Havre
Audience du 16 juin 1916

Présidence de .M. Henriet, juge, président
da Tribusa! pout' enfants
LE PL08GE0NFCRCÊ

Marcel Bonnet, 21 ans, sans domicile ni
profession, est un gaillard qn'il ne ferait pas
bon rencoatrer la nnit an coin d'an bois.
B'ea ane so idement bati, en apparence, il
est aujourd'hni réformé du service militaire
pour bronchite. C'est lui qui !e déclare. Sans
quoi les boches te fussent Ironvés devant
un gaillard qui aime faire le mal et tout a
fait quaüfié pour leur répocdre.
Nous n'en voulons pour preuva que Ie
geste inattendu qu'il ent au soir du 29 mai
dernier. Vers dix heures, il se promenait
prés du mai Notre Dame. Des premeneurs
s'étaient essis an bord du quai. Bonnet avisa
l'on d'eux, M Goubé, et Ini tint ce langage :
« Tu n'as jamais été Et l'eau, hé bien, tn vas
y aller ! » et, joignant l'acte è Ia paroie, il
empoigna M. Goubé par les jambes et le « ba-
lanca » dans le bassiu. Hatons-nous de dire
que la victime de cette singulière agression
savait nager et pot se tirer d'affaire.
Bonnet fut arrèté par le soldat Duflo qui
était de taction prés du pont. Questionné sur
les sentiments qui Ini firent commettre eet
acte, on sent qu'il n'ose préciser, mais coos-
me il ne donne aucune exense plausible, Ie
Tribunal en déduit que c'était tout simpie-
mpnt pour faire le mal, car c'était la pre¬
mière • fois qu'il voyait M. Goubé. Qaaire
mois de prison lui sont iufligé».

ESCAM0T4GE
Voilé une chose qus Mme Michel, carto-
mancienne, demeurant rue R6ine-Mathilde,
au Havre, n'avait pas prévue : qu'elie serait
volée par celie en qui ede avait mis sa con-
fiac.ee. Lss cartes ne mentent jamais, dit on,
mais Mine Michel négligeait sans doute de
se les tirer è soi-même, sans quoi. . . .!
EUe avait, comme domestique depuis deux
t n une-nommée Anue-Marie Disez, agée de
37 ans. qu'elie connaissait depuis treize ans,
— chiflre fatidiqoe, — et qn'elle connaissait
mal. Pc-ndant une absence prolongée, une
absence imprévue, Mme Michel corfia Ia
garde de son appartement a Anns-Mane.
Confiance mal plscée s'il en fut, car Antfe-
Marie dissipa pendant ce temps-ffi une som-
me de huit cents a mille francs qui se trou-
vait dans nn placard et déroba onze drap3.
Quelques-uns de ces draps furent retronvés
au Mont-de-Piété.
A.nce Marie Disez qui était partie k Saint-
Onen, fut arrê-ée tt ramenée aa Havre. EHe
prétend qn'elle n'a jamais volé d'argent,
mais les preaves paraissent sugisantes au
Tribunal qui la condamne a six mois de
prison.

VOL1 BORD
Robert Longuemare, agé de 18 ans, jonr-
nalièr, sans domicile, avait travaiMé, le 12
juin dernier, k bord da steamer Amiral-de-
Kersuint. Au moment de quitter ce navire,
il portait un sac renfermant quarante kilos
de café. Pris le sac è la main, il ne put que
reconnaitre avoir dérobé ce café k nord. A
i'andience, il s'entète è chipoter sar la quan-
tlté. Le Tribunal n'aime pas la Chicane, li le
gratifie de trois mole de prison.

Crises conjtirées.
Mme Ssgliet, propriétsire de i'bötel SaiBt-Vic-
ter, 8. roe Linné, a Paris, souflTsit de cello si
péniblc maladie que l'on nomine crises d'esto-
Biac. carsctérisée par des sensations de brülure
au creux de l'eslomac, sccompagnées d'une so f
srdente, de erampes, de nausees, de migraines,
Ie lout se terminant par des vomissements qui
sont si pénibles que le malade en est anéanti
Pour plusieurs heures. Gelte suscepiibilité de
estomae tire son origine, nnrf fois sur dix, d'un
état d'anémie, de pauvreté du sang, qui a une
répercussion plus marqués sur les organes de
l'estomse qui. en l'oecurence, est devenu le
point faible de l'organi<me. Aussi voit-oa ces
crises d'estomao être trés bien coajurées par un
traüeawnt de quelques semaiacs avec les Pilules
Pink Nous trouvons diss Ie cas que nous citons
aujourd'bui us nouvel exempie de la rapidité
avec iaquelle les Pilules Pink portent la force
dans les plus petits recoins de ('organisme, ce
qu'elles obtiennent en donnaat du sang ricbe et
pur avec cheque püule.

7',' • . . "Vi< • • .'■.'■■'Xtiie.-.'i'.'.M v#
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errg psCjLW SAGLIET
<5^
« A la snite de mes coirh-'S, écrit Mme Ss-
gliet, je me suis trouvée très.aEómiée. Je ne me
suis pas retsblie m.»!gró .tous les soins et, en
outre, depuis cette époque j'ai eu S souffrir trés
fréquemment de crises d'estomsc On m'a consi ilté
de prendre les Pilules Pink, ce que j'ai fait veion-
liers. car a plusieurs reprises j'en avais entendu
dire énormement de bien Les Pilnles Pink m'oat,
en effet, trés bien guérie de mes crises et ont mis
un terme a mon état d'aaHmie. Ma socur. Mme
Coissiat, qui était dans un état de santé assez pré¬
caire, nvoutu, voyant lesboos résuitats obtemis par
moi, faire aussi l'essai de voire si bon medica¬
ment. Je sais qu'eBe en a été trés satisfaite. »
Les Pilules Pink sont souveraines c-mlre :
l'anémie, ia chlorose, la faibiesse générale, les
maux d'astoinac, migraines, névraigies, doulöurs,
neurasibénie.
Elles sont en venle dsns toutes les pharma¬
cies et au dépot .*Pharmacie Gablio, 23, rue Bsüu,
Paris. 3 fr. 60 la boite, 17 fr. 50 les six boltes,
franco.

SHRQHIQÜP
Gravilïe-Saints-Honorine
Modern - Cinéixxa
etose, TToil te Nationale, aoa
Ce soir.. a huit henres précises, LA 1)AC-
TYLOGllAPIIE. grand (frame sentimental en
2 parlies ; La Marine italicnee, actualitó ;
L'Etau. drame en 2 parlies ; Le Balayeur
lance la Mode, comique, etc., etc.
Orchestra G. Bougon.

#-• eeuoj Urmeni LEREOIL, ss soear; IP—
Henri 0AVI9, sa fitte adoptive, M. Henri OAVID,
8e >sca 'ron du irain des équiosges, et tears
enfants : M Gaston LEHEUIL. M at Of—Edmand
VILLIEHSet tear tils ; IP. et IP- OUHUSSELet
tears enfants ; IP—Georges LEREIHlet sen tils ;
IP et M—OUHUSSELet leurs enfants, ses ne-
veux, nièct-s, petits-ncveux et petites nieces,
ont la douleur de vous faire part de Ia perte
cruetle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Mac HANTiER
née Constantine LEGENDRE

décédée en son domicile, a Paris, le 8 juin
1916. a l'ège de 83 an3, munie des sacrements
de l'Eglise,
Le service religieux a eu lieu a Paris, a
l'église de la Madeleine. |6363z>

IP—J GUER8AND.ses infants et petits-enfants,
et la familie r. mercient Ies personnes qui ont
biea vouiu assistcr aux convoi, service ct
inhumation de
Monsieur Jacques GUERRAND
Marèchal des logis au 5S' d'artitlerie

IP. et IP—Alfred HAINet leur tils ; IP—oeuee
HAIN ses Enfents et Petlts-Enfnnts ; IP. et St—
Guillaume LE 80UHVA. leurs Entents et Pstits-
Enfants ; la Familie et les Amis remercient ies
personnes qui onl hien vouiu assistcr aux
convoi, service et inhumation de
Alfred-Gull'aume-Amand HAIN

IP. Leuis GUEHfUEHet touts la familie remer¬
cient Ies personnes qui ont bien vouiu assis-
ter aux convoi, service et -inhumation de
Madame Louis GUERRIER
Nee Hortanse LEMEND

Aniré ANi'OTet ses Enfants ;
Les Families LEtPlHNE. RÊMY, MitiOURJf.
AHSOT.BAUER,COTTINL0ISELet RUSSELLE,et
les Amis remercient Ies personnes qui onl
bien vouiu assister aux convoi, service et
inhumation de
Madameveuve Joséphine BOURDEL

Née *LEMOINE"

tP. Fernand EUDE, mobilise et K— Fernand
EUOE. M. Maurice EUBE.mobilise, fp Frangis
EUDE,mobilise, et St—Frsngis EUOE(Hotel or
N -rmandiei, ses Enfants ; #"• IParle EUDt. sa
Petite Fitte ; des Families LEMONMER.ACHER,
BBNHOSSME,B0IVIII, LESUEUR,PHPARE DtS-
HAYES.ses Cousins et C msines ; M. le PrSsi
dint et IPM.les Membres ds la Sociétê dss An¬
ciens Combattants tsedaiUis di 1870-1871 du
canton de Monticilllers , et ies Amis remercient
I s personnes qui ont bien vouiu assister aux
convoi et inhumation de
Monsieur Achllie-Paul EUDE
Mèdadlè de 1870-71

Sereice des Eaux. — Pour reparation de faite,
les cosiduites alimc&lant les rues Lamoignon,
Erat-s'-L?febvr« et C&dteau, ser-'-n1 fermées au-
jouid'hul samodi, a partir de 10 heures ei pendant
quelques heures.

Harfieur
0LYMPII-CINÊM4ATTRACTIONS
Ferme Renousin (Enlrtle rue de la Geite)
Samr-di, 8h. 1/4. Dimanche. Matinée a 3h et Sol-
ree a 8 b —Neuoeeu programme ; Unbelted' Arag.n,
drama; Cadeaux de noce, com que ; Le Jugemmt,
graad drame ; let Trois Serments, fèerie ce cou¬
leur; D ins les Tranchèes (Nolre-!)auie-de-Lorntte et
de Soucbez), film de guerre ; Onês.me et les Gré-
vistes, fcu-rirc.— Bur. a 8h , Spectacle, a 8 h. 1/2

BOURSE DE PARIS
1G Juin 1S16

MARCHÉ DES CHANGES
Londres 28 13 »/» a 28 18 »/»
Danemark 1 72 1/2 a 1 76 1/2
Eapagne 5 95 i/s a 6 01 1/2
Holiande S 41 1/2 a 3 48 1/2
Italic 91 1/2 a 93 1/ü
New-York 5 S8 1/2 a 5 94 1 2
Norvège 1 74 »/» a 1 78 »/»
Portugal 4 OJ 1/2 a 4 22 1/2
Petrograd i 79 »/» a 1 85 » »
Suede 173 1/2 a 177 1/2
Suisse Hi i/2 4 113 1/2

SAT CIVILDU HAVES
NAISSANCES

Du 16juln. — Emiie LEBLANC, rue des Ga¬
llons, 19 ; Lionel AVËNEL, rue Lesueur. 79 ; Mar¬
cello BAZfLE, rue de Phalsbourg, H ; Renée
MASSE, rue Just-Viel, 6 ; Fernand ALLIOT. rue de
Phalsbourg, 53 ; Jaae SULKOWSKI, rue Philippe-
Lebon, 5 : Claude FROBERT, rue Michelet, 82 '.
André COULOMBEZ.rue Pbillppe'Leboa, 1.

CK0IXIE PEiOULES
38ÜM0DÈLESde30a800If.
CHEZGAL18EHT,l'Hotelde-ViUe

DÈCÈS
Du 16 juin. — Léanda WALBRECQ,8 mois, a
bord du cbaiand Siré, Bassin-Doek ; Marie FOÜ-
TEL, veuve OMON'T,72 sns, sans profession, quai
d'Orléans, 79 ; Bernard LEROY, 2 mois, place, de
la Gendarmerie. 29 ; Henri D6HEL, 38 ans, jour-
nalier, rue Emiie-Reaouf, 32 ; Jeanne 2ERTH0U,
34 ans, sans profession, rue Ernest Lefèvre. 19 ;
Robert NOEL, 6 mois, rue Massillon, 76 ; AlLed
HUGOT,73 ans, journalier. rue Frédéric-B«llan-
ger, 68 ; Germaine DCB0I3, 4 ans, rue Fran?ois-
Mazellne, 10.

M—oeuoe BUFILS.ses enfauts, la familie et
Its amis remercient Ies personnes qui ont bien
vuuiu assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Monsieur Onuphre DUFILS

Ancien Boni nger

Les families DUPARCet B0TTAIS remercient
les personnes qui oni bien vouiu assistcr aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Jules DUPARC

ti-

SANTE ct
16» FORCE
iTgvientieritrhpidemenf
par l emploi
du

VINk VIAL
au Ouisa, Viasdc, Lscfe-Pfcosphafede Cfeattx

Lepluspuissantdes fortifiants
quedoiventemplo^erlesBlcssés,
Ópérés, Convalescents, et
toutespersonnesdébilitéeset affai-
bliesoarlesangoisses«tleschagrins
de l'heureprésente.
DANS TOUTES fHARMACIES.

Sp^o!alit« de Denil
A L'ORPHELIKE, 13 15, rue Thiers
Deal! umvlet eo 13 beared

Sar demonde.mo peraenseInitlée an dealt porte 4
«noisixa domicile
TELEPHONE 93

LesAVISdeDËCÈ3sonttarifés\ fr.Ialigne

M. et IP- Rent DARCHEN,ses père et mère
M. Victor DARCHEN.actuellement sur le front,
M- Victor DARCHENet leur Fits•; M RenéOAR-
CHEN,actupliement sur le front; #"«' Marie et
HêlèrteDARCHEN,ses soeurs; MM Roger et
MarcelDARCHEN,ses frèr. s ; Ies Families BAR
CHENet BR00IN; MM. CHAL0TSUEURet HER-
CIERet le Personnelde ta Compagniedu S0LEIL.
Ont Ia douleur de vous faire part de la per-e
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Monsieur Gasfon-Yves DARCHEN
Soldat au 74 • dTnfanterie

tué a 1'ennemi le9 avril 1916, 4 l'ige de 21 ans.
et vous prient de bien vouloir assister au ser¬
vice religieux qui sera célébré en sa memoir®
le lundi 19 join, -4 neuf heures du matin, en
l'église Saint-Vincent-de-Ptul, sa paroisse.
15, Rue Mogador. I63»2z)

CUffllSDEPLIIDELACOTE
Messieurs les Ohligataires sont informés que
!e couponlV' 41 est payable* partir du 1" Juil-
let 1916. ainsi que Ie remboursement des 36
obligations sorties au tirage du 3 mars dernier,
dout les numéros sont les suivants :
N« 2 - 4 - 19 - 34 — 44 — 51 - B2 — 54
— 59 83 95 — 107 — 110 — 123 133
— 137 - 179— 189— 209 - 216— 222
224—229 — 249 - 271 - 273 - 300 307
— 328— 339— 343— 382 — 393 — 407 -
409 - 412
Chez M DUMESNIL,agent de change, 75, beu-
levard de Strasbourg, Le Havre.

R (63S6)

LAGÏEMEet L'ADGEST
Nous ne sommes plus a I'époque oü lo courage
individuel faisait presque tout Aujourd'bui, c'est
beaucoup plus au moyen d'engins de plus en plus
perfectionnés el de plus en plus puissants, quese
fait la guerre.
Nous devons done non seuiement nous mainte-
nir a ta hauteur de nos ennemis. mais encore ies
dépasser. Et couime pour atteindre ce but, il faut
de l'a'gent, c'est » nous de le fournir au Trésor
en iransfflrmant nos disponibilitès en Bobs eten
Obligations 5 O/O de la Défenee Nationale
Nous pouvons trouver les Bobs presque par-
tout : chez ies Goaptables du Trésor, aux gul-
chels de la Banqu'o de France et dans tous Ies
bureaux de posie oü ils sont délivrés de suite
conire espèces. Quant aux Obligations le public
peut soHfcrire aux guichets memes oü les Bons
sont délivrés.
HAtons-nous done : en versant noire or. nos
billets en échange de ces litres de la Défense
Nationale, nous réduisons Ies sacrifices que
s'imposent nos admirables défenseurs. R |3678)

GROS SUCCÉ3. Tout I» mpnaearticle

LEPEt't
HAVRE
SUPPltWlHTJLLUST^
* D08KAST:

L'Cxêcuteur des haute s c ipres. .. : »(s«mpiua.
Les Angoisses de Ferdinand, ."«rxteillustrc.
Li Guerre par le Crayon. Caricaturescinglantes.
Leurs IRufles. futaiulm' C»»"bl vonHindenburg.
Histoire aneedotique Cliarlot,Empereur
de la Querre, du Monde.

nhole«fashi«» el grarurcs Avsntores hws d»»Fsese*
ea eeaiearB. d'unGamintie Paris.
TrtnJSTZSFdSt i «/»ecakef».

uu

SLEüMHJlSiEÊWSUÉR1S0WUSURE n̂»
SARTALRUIK
Leiac, 4 1.F.BLANC,Pb'»4«ARB0NNEet toutesPbarmacies.

Bisssitsires

HOBAIHEDUSERVICE
dss Chemlns de Fer de i'ETAT
Modifié eu & MA I 1916

Pour répondre 4 la demands d'un
j grand nombre de nos Lecieure, nous
tenons a leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des bora ires 1
dj Ghemin de for, service modifió au I
5 Mai 1916.

Prix : dLO centimes

CompagnieNormanda
DS NAVIGATION A VAPEUF

entre
LE HAVRE,HONFLElfB,TRQUVILLEET CAE»

Juin HAVRE KONSTJEUR

Samedi ... 17 7 (5 11 30 9 - 11 (5

Dimancbe. IS 8 30 12 15 9 45 13 30

Lundi 19 9 16 13 15 10 30 14 30

Juin Havre TROUVILLB

Samcdl ... 17 *7 30 •17 - *9 30 •18 30

Dimanche. 18 '6 30 H - •17 - '9 30 *14 - •18 30

*7 30 •17- '9 30 '18 30

Juin HAVRE CAE!»

Samedi ... 17 8 15 ———— 8 - —_
Dimanche. IS 9 - 8 45 —_ ——
Lundi 19 (0 15 10 -

Nolo,.— Pendant le mois de Juin, les départs
indiqiiés ci-dessus seront re ardés d'unc heure.

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Chicago, ven. de New-York, est arr. 4.
Bordeaux le 15 jiiin, a 18 b.
Le st. fr. Ville-de-Tamatave, ven. de New-York,
est arr. 4 Marseille le li juin.
Le st. fr. Saint-Jean, ven. du Havre, est arr. a.
Lisbonne le 7 juin.
Le st. fr. Pontet-Canet, ven. du Havro,esl arr. a
Barry le 13 juin.
Le st. fr. Ville-d -Paris, ven. de Marseille, esl
arr. 4 New-York le 13juin.
Le st. fr. La-Touraine , ven. de Bordeaux, est
arr. a New-York le 13 juin, a 16 b.
Lest. fr. Georgie, ven. du Havre, est passé 4
Fayal le 13juin.
Le st, fr Champlain, ven du Havre, est arr. t
Bordeaux le 13juin.

iSVJÉÏWJEMJEWXSS »E »EK

trope a . — Le st. ang. Tropee, arr. de New-York
au Havre, Ie ï juia, avec un cbargement de Su¬
cre cl d'slcool, avait eu le f#u dans sa c»lo n«3,
le 21 mai. alors qu'il se tronvait par *4»3' N. et
31*5' O On estime qu'un grand nombre de sacs
de sucre ont été détruits.

('j AAarégraphe du 17 Juin

FLEIKESER | *1

BASSEMER {
Uvor aa Sateli,.
Ou. da Sotvil..
Lav.daU Laan. .

b. 42
b. 7
17 h. 13
5 h. 39
3 b. 46
II k. 51
31 h. (5

— Hauteur 7 » 70
— » 7 » «0
—. » 1 » —
— » 1 » 05
94. 13 juin 4 13h ia
N.I.. 30 » 10ll »ï
9A1. SjuUiet» 11h. 69

Cao.da Is Lane. 5 b. 7 PA. 16 — 4 4 u, 4(J;
(*) Heure ancienne.

mi im ■

Port dn Havre

/girt Navlres Entrés een. de
18 st. ang. Eastgate, Rimsdale New-York

(et non GubaA
— st. ang. Star-of-Victoria, Beck Sydney

(et non Plata)
— st. fr. ChiHeau-IMvur, Salau» Gardiiï
16 st. ang. BetO'-aine, Smit Londres
— st. fr. Pemerel, Le Bret Swansea
— st. noiv. Hiram, Kolsto Swansea
— st. ang. EUingten, Siepban Blyth
— st. ang. Hmttnia, Holt Southampton
— st. aBg. Coronilla, Turn bull Sunderland
— st. fr. Gazelle, Viel Caen
Par le Canal de Tancarville

15 st. fr. RhSne Roue»
— st. fr. Est Rouen
— chal. Gxronie. Colbert, Corneille, Villcquier,

Vestea, Elise, Espêrance Rouen
— st. fr. Ln-Riile, Tissier Pont-Audemee
Waaiw»inwnwwMMwiB»n^

LeService(iesGiieminsdeFer
Modiftê au 5 Mai 1916

LE lhVRE, BRÉAUTE-BEFZEVILLEa L1LLKB0NSE

STATIONS

Le Havre
Bréanté-Benzeville .
Mirville
Bolbec-ville....i
Grurhet-Saint-Antoine.. .
Le liecquet
Liliebonne

. dép.
( arr.
'J-dép.

STATIONS

Liliebonne
Le Becquet
Grachet-Saint-Antoine.. .
Botbec-ville
Mirville
Bréanté-Benzeville .
Le Havre

..dép.

(arr.
•[dép.
...arr

1.3 3 1 3.3 1 2.3 12.

6 (9 7 47 ——18 19
7 (1 8 14— «9 17
7 34 (1 30——1i 1ft
7 44 (1 35 ii 48
7 5" (1 42 —21 25
8 5 (( 48—»—24 32
8 (4 il 54 —21 39
8 20 11 59 21 /»5

1 2 3 1 2.3 1.2 3 i.J.3

5 41 (0 30 i a 54
5 47 10 36 ——47 —
5 54 10 43 ——47 8
fi f (0 50 ——47 26
fi 7 (0 56 17 33
S 15 (( 4——47 42
5 27 i( 22——48 33
7 15 (( 42 49 22

LE HAVltE & FECAMP et Dice cersd

STATIONS

L© Havre clép.
Bréauté-Beuzeville. • | ^ép.
Grainvllle-Ymauville
Les ifs dép.
Fécamp an*.

ft 2.3 i.2.3 4.2.3 4.2.3 1.3.3

111111
111111

1 5
4 55
f» 44
7 9
7 40
7 52

7 47
8 44
44 34
li 46
41 58
42 9

iiiiii
MIMI

18 19
19 17
21 15
21 27
•21 t8
21 51

STATIONS

Fécamp dép.

Grain viile-Ymau vil le
Bréaa té-Be QieYille . . . j ^

1.2 3 ft.2 .3 ]i ."2.3 i.2.3 1.2 X

IIII11
111111

7 44
7 44
7 52
8 2
44 22
41 42

9 55
40 28
10 43
10 56
44 22
11 42

IIMII
11IIII

(7 1
(7 29
(7 37
(7 47
!H 32
19 22

woMmsa—

AVISAUXRÉCLAMATEÜRS
Les Réelamalenrs a 47 caisses belay eüses
naarquées Ch. H>rmnn et 75 barils fait en poudre
mnrquês H P.. débarqués au Havre, du steamer
Sussex, arrivé le 2 mai dernier, sont, 4 nouveau
et pour It dernière fois, invités a se faire connsi-
tre et è présenter leur connaissement a la MsisoH
H. GENESTALET FILS, 4i, rue de la Bourse, au
Havre, agents du navire
Si dsns le délai de 72 heures, les réclamateurs
ae se sont pas fait coasnttre, lea merchandises
wreat arises d'efice »a dépèt it to
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Ch.HEUDEBEBTALIMENTATIONdes ENFANTSet des CONVALESCENTSFAR1NE LACTÉE - CACAO A L AVOINE
PRODUITS^mjmentaires et de régime Crème»etFIocous: orge,riz,avoine.FarinedeBanana

ENVENTE: Maisonsd'Alimenlatlon. Envoi BROCHURESsue demande ; Usineade Nanterre (Setae)

»V'SDIVERS
Etude de i 1■ Emile LONGUET, 19, rue Diderot,

Le Havre

Cession de Fonds
Suivaat acte sous signatures privées en dateau
Havre du IK juin courant. W"' Veuve DUBOIS
a cédó a M Albert L.EROUX, propriétaire a
Trouville-snr-ye"\ secion d'Henm queviile. le
Fonds de Con ere • d'EPICER/E.mERCERIEet LIQUI¬
DES, dunt < i> •s propriétaire et qu'eile exploite
au Havre, rue fl'Eslimauville. c 3 La prise de
possession est tixee au dix juillet prochsin.
Pour les oppositions, s'il y a lieu, domicile est
élu ea l'élude de M« LONGUET,19, rue Diderot,
Le Havre.

Requis la première insertion !
(6370) . E. LONGUET.

Cession de Fonds
S",'Avls

Suivant acfe sous seing privé, en date au Havre
le 3 mai 1916, qui sera enregistré en temps de
droit, M. WACOGNE a cede a une personne dé-
nommée au dit »cie. son fonds de commerce de
Café-Dibit, qu'il expioite au Havre, rue des
Vrviers i .
La p i de possession et paiement comptant,
auront lieu ie 24 juin 1916. .
Les opposHions au paiement du prix, s'il y a
lieu, seront valshtement rogues par simple acle
exirajudiciaire d<ns les 10 jours qui suivront le
présent avis, et ce. au domicile élu par les parties
au cabinet de M' GERARD,73, rue de Saint §uen-
lin, Havre.

Pour requisition : E. GERARD.
(6378)

ÏLAÉïbPERDU
quartier Thiers a ia rue Berlhelot, soit dans la
rue ou duns ie tramway.
Pnére de la rapporter, 13, rue Accelot. — fis
tempease, (636jz)

pstltsFourrured'enfant,putois
auxenvirons des Halles-Centrales
Bonne recompense a qui la rap-

portera. .
Prendre l'adresse an bureau du journal. (6321z)

piitnr un'r®ŝ comptabis
jf eonnaissant le transit et les
h#l* affaires maritimes. Eerire

a I. OPPENHEIaiER, 19 rue Pleuvry. (6357z)

si mmdesGuvrierssisScierieet Manoeuvres
SCIERIE MIÜiltiVI.Til-: Graville.

16.17 (6314)

CONDUCTEUR
pour & k»/
S'adresser aux Entreprises

THIREAU-SdOREL,13 bis, rue de Phalsbourg.
16.17.18 6332)

Ferran t
DEMANDEUNFRAPPEUR

S'adresser 12, rue Frédéric-Bellanger.
Ll.Sj, »—(6288)

In AIDE CÖMPTABLE
écrivant et cntcu'anl trés

|S'| .l \ T b en a ia Soeiité Générale
SslM 4*a. d Entreprises, boulevard

Sadi-Carnm a Graviile. Inuiile de se présenter
si on ne remplH pas les conditions. (6360z)

DES

IIDENUDEMRNALIERS
S'adresser a la Brasserie ïB»lïl©tte,
20, rue d'Et elat. 17.18 ( )

iieh des Ouvrierset des Quvrières
AUX GO DERIES DE LA SEINE, 208, rue de la
Vallfte, a Gravilie-Sainte-HouonTie. (6346z)

llnGatgan03Magasin
sachant conduire
Prendre l'adresse au bu-

(6285)
Huiil

reau du journal'

ayant belle écriture et dis-
posant de quelques heures
par jour, dcm«nde Tr»-
vavx d'Ecrilurcs

ft faire chtz :ui.
Ecrire MA1LLARD,bureau du journal. (6357z)

MÉCANÏCIEN
MARINE, muni brevet de
•ou 2°classepourcolonie

Prendre l'tdresse au bureau du journal. 18.20

GordsnnarisPopulaire,51,rueJ.-J.-Rousseau
Gordonnier

Lerire R.

et un Apprenti sent
» 13M A. IVA*TÊ»i .

(6371Z)

unJeuneEmployé
ayant déja des notions de
travaux de burqau.

bolte postale 491. Havre. (6338)

61DEMA1DEjr HOMMEde 13 a 14 ans. pour
Courses et petites

(.ivraiNons, ei une «5ENJINIE 1^1
pour Euipaquetage. — 3 ter, rue JoiDviiie.

(6347Z)

un Jeune Homme
ayant bonne écrilure, eon¬
naissant la comptabilité et
la sténo-dactylo. Sérienses

rêférences exigées.— S'adresser par lettre, au bu¬
reau du journal, ClfNARD. 17 18.19

ONDENUDE
LadiamineSyndicaledelaBouchsrieduHavre
IkLKtVhl' de!* JEL'NES GÉ8IS
1/14 ill ill ill Hi pour apDrendie la boucherie.
S'adresser Chez M. RENOUF, 46, rue Thiers.

(6J76z)

unJeuneHomme81uiimiih:
Surcouf (deuxième étage), le matin. |637Sz)

2S ans, sachant faire Lingerie,
Blouses et Costumes, dèsire
entrer dans familie pour cou-
dre et seconder mailresse de

maison. App. 50 fr. Référ. four. p. familie du Havre.
S'adresser a M11*L. ROVER, Brl Arago, 106, Paris.

JEÜIEFILLE
U|:[ une JeuneFille

a III iB«nSiri de t8 a 20 ans, pour un
uLiiHHHlf !• Café-Dóhit, sachant faire

le ménage.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (63B2z)

une Donne

LayenseieMeilles
S'adresser a la I'liarraacie «.les Halles Lcn-
li aies, 36, rue Voltaire.

1» Brs bonnes
laveiises de J»ou-

WiSjgfgil tellies ; ;,Un Don
ifiAiVtlb ftSauuieutiomiairc

p ur travaux d»n| magasin. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. 16363)

ONBE1AIIEune forteBonnede 20 a 25 ans, pour fsire
le ménage et soign>;r les

enfanis .Bons gages. — S'adr. a M™V" REAL, 81,
boulevard Sadi-Carnot, a Graviile-Ste-Ilonoiine.

(6351z)

Une BONNE
non eouchée

et© 2£» ü 30 a ns».
S'adresser au bureau du journal. - («372zj

gy l (TTYÏ A avec connaissance de
If A Ij I 1 LU la Langue anglaise,
(lemandée «luns itureati
«I'AITkïx-.- st uiurlliiues.

S'adresser au bureau du journal.
15 17.19.21.23.25(6276)

H| 1 III S j'P .llmistcnr neut, 50 ans, en
ill AH IA 11Ei paraisssiitapeineAO, employé dans
le commeice, désire mariage avec veuve ou de¬
moiselle trés sérieuse airoa»t son intérieur, ayant
petit commerce ou petites economies. Discretion
absolue Lettres seront rendues. — Ecrire a
M. AUGUSTE,au bureau du journal. (6355z)

1» AfTfin pr te 2.'»'juin. Appartement
I lil Si' If eonforCablenjrttS meublé,
Sill S ii' li ouisine. salie, salon, 2 charn-
fii 1/ SjSjj*. lires, cabinet de toiietle Eau,

gsz, élt ctricité. Ghambrc de bonne. S'adresser, 19,
rue P.acine, étude POTEL. S»—(6131)

I SEMilDE
JV LOUER

AFPAKTEMENT
SOA MEUBLÉ

Quntre pièces (de suite ou pour Saini-Michel).
Prendre l'adresse au bureau du journal."

17.19 (6348z)

a louer pour St-Michel
prochiin une Ferme
de 4 a 6 hectares, si pos¬
sible moitié herbage.

S'adresser au bureau du journal. 17.18 (6373z).
EINDE
environ13hectaresdeFoin
surpied. Main-d'oeuvre fournie
par ie vendeur, instrumf-nts par

l'achetpur. — S'adresser au Centre Aéronauti-
que Maritime, au clump de Courses

17.18.19.20.21 i6359z)

Eois, chevrons, bastins,
planches pour cabanes,
charpente. ei menuiserie,
Poites et fenêtres.

Qnétel. «& ifiis, "32 134 rue du
Perrey, Otioert te DimancheJusqu'a 15 heures.

t.l.S»— 29 juil. i5614z)

OCCÜSfOlS
•S Onétol, «S

Sur Police Assurances-Vie

DPET1,500FR.BE1ANDÊS1IIIj1 Bons Intéréts
Rêpondre LEROUGE, au bureau du journal.

(636iz)

GadesuxpoarCommunions
Chcpelets, HéttciHes. Colliers, Broches, Psndentifs,

Chaines, Bracelets, medaillons
I PI Pil 'M- rue Voltaire (la rue Voltaire com-
LLLlU mence h i tlötel Tortoni).— Achat de Vieil
011, *3fr. le gram. en échaoge.
Specialité de BonnesMoniresvendues en toniesgaranties
Décorations betges et fracca'ses, tous les or-
dres, tous les Rubans et toutes les Barrettes en
magasin. — Niuveilcs Palmes Beiges pour diffé-
rencier les décorationsobtmues pendant ia guerre,
argent, 2 fr. ; vermeit, 2 fr. 50 ; Croix de Guerre
Beige, 5 fr. ; Réduciions, 4 fr. et 4 fr. 25; Fioches
pour Bonnets Beiges.
Pourragct'os pour l'Armée fraticaise

16377Z)
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LEPRIMEMPS
1)ELAREVANCHE

PAR

M. CléirLeacxt EOCHEL

QUATRIEME PARTIE
Sus aux Boches !

— Cerles!Maisde la. on 1'huraitenvoyé
en Belgiijue, du cóté de Charleroi... Y
est-il reslé en reculant sur Anvers et
Gaud? Est-il revenuen France? Voila ee
que j'ignore. . . Ona beause dire : «Mou
enfant ne fait qu'accomplir son devoiren-
vers la patrie », on n'en gardepasmoinsau
fond du coeur l'anxieux égoisrne de ia
mère. . . Et Tonse demande ; « Oilest-il ?
Oue fait-il? Reviendra-t-il?. . . »
— Peut être, probablement même, M.
Rogervousa-t-ii écrit déja?. . . Maiscette
guerre, nous lonibant dessus presque a
Fimproviste,a désorganisétousles services
administratifs,celui des postesen particu¬
lier. Nousensavonsquelquechoseici !Les
bureaux de la prefectureet ceuxde la inai-
rie sont tonslesjours envahisparune foulc
de gens veuautdemanderdes uouvcllcsdes

leurs qui sont sur le front... Et l'on est
impuissant, on ne sait que rêpondre, car
on ignore soimêmevers quelleregion se
trouvetelou tel régiment.. . Maisil ne faiit
pas, chère amie, vous mettre martel en
têle. . . Vousconnaissezle proverbe: « Pas
de nouvelle,bonnenouvelle.. .
— Pendant un certain temps, répond
MmedePontlouvier, je me suis raisonnée
et j'ai conservéassezdetranquiilité. . .Mais
depuis cette bataillede la Marneoü notre
généralissimea sauvé Paris et la France,
et qui a été si meurtrière, je me demande
si mon devoir n'est pas de reprendre le
deuil que je viens a peinede quitter et de
m'ensevelir de nouveau dans mes lar-
mes !. . .
Mmed'Albarren,R'èstendre, réponda Ia
marquise:
— Non,mon amie... ne vous désolez
point sans en avoirencore la raison. . . Les
mères,croyez-m'en,ont un instinct qui ne
les trompespas. . . Si vousdeviez pleurer,
vos larmescouleraientd'elles-mêmes,sans
que vousen saclviezlemotif.. .Nousavons,
nous aulres,quelquechosede presqueaus-
si fort que la douloureuseréalité : c'est le
pressentiment.
L'angelusdemidi n'a pas encore sonné
ses trois premiers coups a l'église Notre-
DamequandM.d'Albarren,arrive, en cos¬
tumede voyage.
— Ah!MadameIa marquise,queje suis
heureuxde vousvoir. . .J'ai pour cela deux
motifs: d'abord, pareeque vous êtes une
vieille amie,—puis-je employerce quali-
licatifde « vieille » sans froisservotre co-
quetteric bien légitime?
—OU!Monsieurd'Albarreal

CETTE COIFFURE
En Checeux ondulés.
depuis 35 fr.
En Cheoeux démé-
lures qui nous sont
confiés. Fncon. I5fr.

Postiches0T'sc^r
Cadresmédaillonsenclicveux
Traitement efficace
contre la chute des che-
venx par le massagr et
I'Idéale Lotion. Le flacon :
3. 'ia, 6.75. 9.—.
hlassr ge facial, manicure
Ondulatiens

Schcmpootng et Telntures
Parfumerie — Rasoirs
simples et de süreté.
Gillette, Auto, Strop. Apollo
On ackète lts démêlures
M^ÏÏ.TÏÏIEULLEN
55, bout. de Strasbourg
HAVRE
MARCHiNDISES&CATALOGUE
encoyes sur demande
iél. 17.65
21.27 17j (4761)

MölgrgInHshssbMnMz
ties Witts et ties ntuiières giretnits-
t'es, le $tfiac tte rente eSit t in MÈitt-
Stop» êtne n'a t'"" été an&tnetttéi
il est totefaurs «te 4 /#■. Stt le litre,
verre eemtpris,
!■*'» persiennes anétniéeg, elépri-
tnées, swtnenées, trattrerient ce
werreilleux recents! il uattl :
A la PHARMACIEPRINCIPALE
28, place de l'Hótel de Ville

AlaGRANDEPHABMACIEDESHALLES-CENTRALES
56, rue Voltaire

[ CADRESouHARASSESbon étst ponr emballage
__ _ bouteilles vides.
Faire offres a ROB., bureau du journal. (6349)

LeDépeilemeitidesFcrêfsdai'Arméeanglaisa
( S. W. O. Forests)

A'chè'e ou prend en location des Eïïras»ir«ïsi
et lOsaisiei!» — F«ire oflre, 1, rue des Murs-
Samt-Yon, ROUEN. 15,17.i9 (6265)

—EAUPURGATIVEFRANCAISE-

"EMUielanuu
La Reine des eaux purgatives
Entrepot général :

Pharis-Drogriedu P1LOND'OR
Détail : Toutes Pharmaciss

SR
L'IOLINE du

L'IOLINE du dr ROS

En toutes Saisons
pour Rêgéiiêrer voire SANG
et vous FORTIFIER

PRENEZ

DU
DOCTEUR
est nn Itemèdescientifiqne.adoplé par lesConseiis
Supérieurs de Santé après enquêtes favorables.

L'IOLINE DUDRROI
chit le tving;, le régénère et cicatrise les lésions pulmonaires
dans la TUBERCULOSE.

vaut une Saison a Nice, une Cure da
Soleil et de Plein Air a la.Alaison.

VousfcbliiBilrezdesrésuitatsinerveilleuxdansI'Anémie,Ia Convalcseencc,la IScuraslhénie.
Vos Enfants deviendront GRANDSet FORTS en faisant usage de ce

MERVEILLEUXPRODUIT
Le flacon : 4 fr. SO ;

Les six^ flacons pour llne CUI-o •" SS francs.

DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE :

-PlMCieAU PiLOPI D'OR
l>ïac© de l'Hötel-de-VIlle,

JETTOUTESPHARMACIES

CAFÉ-CHSCORÉE
PUR IlST STANTANE

Marque SSelma
Ea vente partout, en cubes pour deux tasses.

l)i.\ CENTIMES
17jn 21jt 26a 283 ( J

est d'aelioter votre

EAUoeDOLOGNE
Caves 3Plxéxi.i22:

Vendue 30 0/9 nmitni cher qu'ailicurti

JWfaisost MMs'qwe ; //.> cavers tie la MSptetehlique
RHUM PHÉNIX PHÉNIX DES RHUMS
EAUX-DE-V1B Renommées ALCOOL Supérieur

FEM1VSES■ '
QUI SOUFFREZ

de Maladies inférieure», Jïétcite, Fibreme, tiémar-
raejie», Suites «5®Couches, Ovarites, ïiuucuri, Fcrteg
Mauehe», etc.

COURAGE
car il existe nn remède incomparable, qui a sauvé des milliers de
malheureuses condamnées a. nn martyre perpétuel, nn remède
simpte et facile, qni vous guérira sürement, sans at©ia®iss
ni opéraiiuna, c'est Ia

JOUVENCEdel'AbbéSOURY
JFKM.TSES fjfiit StlTFREZ, auriez-vous essayé tons les

traitements sans résnltat, que vons n'avez pas le droit de déses-
pérer et vons devez sans pfns tarder, faire
nne cure avec la JOUTE\tE de l'Altbé
issssjstY.

Exiger ce Portrait
c'est le salut de la Femme
FEMME» qui SOl'FFIUES de

Régies irrógulières, accompagnées de douleurs dans le ventre
et les reins ; de Migraines, de Manx d'Estomac, de Constipation,
Vertices, Etourdissements, Var/ces, Héntorroïdes, etc.
Vous qni craignez la Congestion, les Chaleurs, Vapeurs

et tons les accidents du RETOUR D'AGE, fnites ns?ge ds la

JOUVENCE DE L'ABBÈ SOURY
qui vons guérira sürement.
Le flacon, 4 D?ncs dsns toutes Pharmacies ; 4 fr. 60 franco gare. Les
trois flacons, 12 francs franco contre mandat-poste adressé a la Pharaiacie
Mag, »umoNTiER, a Rouen.

Notice contenant Henseignements gratis

■iaèA 'vè-lv .yjnhjai,

— Ensuite, paree que j'ai a vous annou-
cer quelquechosequi vous fera plaisir, et
dont vousaurez lieu d'être flère.
— Desnouvelles?. . . deRoger?
— Oui,Madame.. . Je comprendsvotre
impatience.. . Maispermettez.. . Du reste,
vous n'allez rien perdrepour attendre!. . .
Le préfetse dépouille de son pardessus
caoutchoutéqu'iljette aux mains du valet
de chambre aebout a Ia porte, embrasse
aveceffusionsa femmeet sa fille,et tirant
de son vestonune feuilleimprimée:
— Ceci,dit-il, c'est le Bulletin des Ar-
mcesde cematin. . . Ecoutez!
« Citationd Vordredu jour... Le ser-
gent-majorRoger-Patricede Pontlouvier:
« Chargéde la reconnaissanced'un pos-
te allemand,dool le feu meurtrier gènait
considérablement l'établissement d'une
nouvelle ligne de tranchées,a fait preuve
du plus grand courage et de brillantes
qualités d'énergie et de sang-froid, en se
portant, seul, a quelques mètres de ce
poste.A accomplisa missionau milieu du
plus grand danger, sous une grêle de pro¬
jectiles. Un homme de sa compagnie
l'ayant suivi malgré sa défense et ayant
été grièvementblessé, le sous-officierl'a
chargé sur sondoset rapportéjusque dans
nos lignes.
» Le sergent-majorde Pontlouviera été
fait sous-lieutenant sur le champ de ba-
taille, et proposé pour la médaille mili¬
taire. »
Quand,après avoir achevé sa lecture,
le préfetléveles yeuX, ii s'apergoitque la
marquisepieure. . .

Maisce sont des larmes d'orgueil et de
joie. . .
D'ailleurs, Mme d'Albarren et sa fille
ontégalement les yeux humides...Et il
n'est pas bien sur que le préfet, derrière
sonmonocle, n'ailpas la vue un peu trou-
blée. . .
—Bravo,monpetit Roger! Je voudrais
3u'il soit la pourl'embrasser!s'écrie étour-
iment Germaine.
Cetteexclamationfait froncer le sourcil
au préfet. . . En effet, si elle décèle la
bonneamitiéqui lie les deuxjeunes gens,
elle sort un peu de la réservequi s'impose
a une fiancée...
Cependant M. d'Albarren s'en va se
raetlre en tenue d'intérieur ; et bientöt
tout le mondepassé dansla salie a man¬
ger.
Maintenantqu'eile a regu des nouvelles
officiellesde sonfils— et quelles nouvel¬
les !—lamarquiseest rayonnante.
— Eb bien ! Monsieur le préfet, et ce
voyage? demande-t-elleen prenaut place
a table.
— MonDieu,MadameIa marquise,ré¬
pondM.d'Albarren, il ressemble absolu-
menta tous ceux que j'ai fait depuis un
moisdans l'intérieur de mondépartement.
Je viens, cette fois, de visiter les ports de
pêcheet les stationsbalnéairesde l'Ulê-et-
Vilaine.J'ai vu successivementCherrueix,
Hirel, Saint-Benolt-des-Ondes,la Houle,
Gancale,l'ile Duguesclin,Paramé, Saint-
Malo,Saint-Servan, Saint-Suliac, Dinan,
Le Richardais, Dinard, Saint-Enogat,
Saint -Lunaire, Saint-Briac.... D'ac-
cord avec les autorités militaires et les
propri^Cciiies.j'ai kit évacucr les casinos

ACHAT TRÉS CHER

MOBILIERS
Havre et Esivii»oais -

B, d'Etretat, S S
tTous Argenttie suite
YITTRÉS non cotésS É ES ro» , Autricbiens, Hongroif»,

3 S ! Beiges, Brésili' ns,
W' m BM ' Bulgares, Turcs, etc.

BauqueA.LÊVÈUUE&G",1,RuedelaBanque,Paris.
45.47 (38^71

FONDS DE COtVHVlERCE
Poor VENDUEou At'KETER un Fonds da
Commerce, adressez-vous en toute conflance an
Cahinet de M.J.-M.CAD1C,231,rue de Normandia
au Havre. En lui écrivant une simple lettre. tl
passera chez vous. 12.13.14.16.17iö3lïj

VBNTEDETOUSTiTRES
Oetés,noncotésoüdanèpciationdifficüs
S7adr.aM. Bacot, 86, r. Thiébaut, Havre.

tl2jS—29jü (3842Z)

A vendre ou a louer

Localjniustriel^pr^h'öna
et gare. S'adresser A DIBON,
ch. Synagogue, Avignon IVau-
Cluse). »—19jn(3867)

,

Bi

Plus deBoutons Plus deBêmangeaisons

.^3 OUER1SON A§§UKEE
de toutes les Maladies de la
peau : boutons, dartres, eczema,
acné, herpes, impetigo, scrofule,

ulcères, plaies aux' jambes, etc., en
employant la

Prix : 1 franc

^ROBLEUOËT
LE ROI DES DÉPURAIIFS

LE FLACON : :.J francs .
EIV "VJGIVTE :

F*ilon D'Or
20, Place de l'Hótel-de-Ville, LE HAVRE

Havre — Imprimerie flu Journal Le Havre, 35. rue Fontenelle.

L'Administrateur- Dêlêoué Gérant : O. RAKDOLET.

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

i 1 "n ■ - •-

et les principauxhótels, qui sont mainte¬
nant transformésen ambulances.. .
Quelquesilols et forts déclassés,oü se
trouventd'anciennes casernes,commel'ile
Gézembre,par exemple, sont peuplésde
prisonniersallemands.. . Ace propos,vous
savez sans doutequ'a Vitré, le chateauest.
plein de ces prisonniers.. .
— Je l'ignorais, dit Mme de Pontlou¬
vier.
— Je n'en suis pas trés surprïs. . . Les
soldats allemands pris par nos troupes
voyagentde nuit, et sont débarquésavant
lc petit matin au lieu désigné pour leur
internement.. . Cela pour éviter lesmani¬
festationsde curiosité ou d'hostilité de Ia
foule.Si bienque, dans telle grandeville,
se trouvequelquefoisplusieurs milliers de
prisonniers ^epuis longtemps avant que
les habitantss'en do"tent.
— Savez-vousce que devient notre citer
général?
— M.deKergastel ? I! est en Belgique,
oü sa divisioncombata cótédes soldatsdu
roi Albertet de nos braves allies les An¬
glais. . . Qtlanta savoirau juste dans quel
endroit, je ne peux vous rêpondre la¬
dessus...
L,epréfets'interrompt, commeau surgis-
sementd'une idéé subite.
— Maissi, au fait, reprend-il, je peux
le savoir!
Et s'adressanta sa femme:
— Vousvoussouvenezbien, sansdoute,
Madame,de M.Choleau-Méroudic,le mai-
tre de forgesde Port-Brillet,ou nous alla-
mes passernosvacanees, il y a cinq ou six
ans ?
—Cerles! Havaitua fils de troisou

quatre ans plus Agéque Germaine, et qui,
par conséquent,doit êlre en ce moment
soldatcomme tous nos jeunes hommes,
hélas !
— Précisément! Cefils,Pierre Choleau-
Méroudicest parti aü début de la guerre,
ainsi que tousceux de sonage. II a d'abord
été envoyé sur notre frontière du Nord-
Est, a Maubeugeou Longwy.. . Je ne sais
plus au juste. Bienentendu, soncorps,re-
foulépar les troupesallemandes,s'est rap-
proché de Paris. . . II \ assislé au grand
coupde balai de Ia Marne,et, de la, es!
passé en Belgique avecdes colonnesan-
glaises.La, dansla Flandreoccidentale,il
a été blessé,il y a seulementquatrejours.
Et il combaltaitsous les ordresdu-général
de Kergastel.. .Nousvoiladonefixés.Nolra
brave généralest enBelgique.
— Mais papa,comment sais-tu que ce
M.Choleau-Méroudica été blesséet qui le
commandait? demandeGermaine.
— Toutsimplementpareeque je l'ai vu
et qu'il m'a raconté son odyssée. . Toutü
l'heure, en descendantdu train, j'eus une
curiosité qui fait partic de mon devoir.
Danstoutes nos gares de grand transit, a
certaines heures, les salles d'attente ser-
vent de lieude repos a nos blessés,depuis
le moment de leur débarquementjusqu'è
celui oü desvoitures les viennent prendre
pourles transporter dans les hópiiauxou
les élablissemcntstemporairesde la Croix-
Rouge.-

(A Suixre)
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