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lesBoiiilleursdecru
M.Ribot,ministre des finances,a mis Ia
Chambreen demeurede se prononcersur
le pointde savoirsi elle était pourou con¬
tre ralcoolisme.« Legouvernement, a-t-il
clit, a remplisondevoir; il metla Chambre
en faced'un articlea voter; il a dégagésa
responsabililé,"cellede la Chambre com¬
mence. »
L'articleainsi visé, ïnséré dans le projet
5e loi sur les douzièmes provisoires, por-
ïait : le droit sur i'alcoola 400francset Ia
suppressiondu privilège des bouilleursde
cru, du moius pendant la durée de la
guerre.
La Chambren'a pasvoulu se prononcer
tout de suite. Saisied'une demandede dis¬
junction,—demandeappuyéspar la Com¬
missionde {'agriculture,pahcelle des bois-
sons, par celle aussi du régime de l'alcool
Etpar celle enün de la législationfiscale,—
la Chambrea eu la vertu d'écarter cette
demandepar 292voixcontre160,
Maispour obtenir ce résultat, il a falla
que M.Ribotse déclarat 'pret a une trans¬
action, laquelle aurait pour effetd'indem-
niscr les bouilleurs de cru de la perlc de
teur privilège.
DéjaM.Ribot,dans son projet, availcru
devoir faire cette concessionsous forme
d'une remisede la part qui revient a l'Etat,
dans la contributionfoncière,des terrains
plantésenvignes'et enarbres fruitiers,avee
la restriction que ce dégrèvementne pour-
rait porter au maximumque sur deux hec¬
tares répondant a une valeur locative de
ïiOOfrancs.
Maisun amendementdeM.Tournan est
plus généreuxencore.II laisse aux bouil¬
leurs de cru actuels,— c'est-a-dire ayant
ösé de leur privilègedepuisdix ans, — le
choix cnlre deux combinaisons.Chacun
d'eux pourra jusqu'a sa mort bénéfleier
d'une franchiseannuelle de dix litres d'al-
coolpur, et a sa mort le privilège sera ra-
cheté a raisonde 3 francspar are pour les
vigneset de 3 francspar arbre pour les ar¬
bres a fruit, aveemaximumde l'indemnité
limité a 200francs. En ce cas, le privilège
disparaitra aulomatiquementpar extinc¬
tion accompagnéde racliat force. Telle est
la premièrecombinaison.Et voici la se¬
conde. Le bouilleur de cru actuelqui con-
sentira a renoncer tout de suite a sa fran¬
chise de dix litres recevra l'indemnité in-
diquée plus liaut, maismajoréede 50 0/0,
c'est-a-direpquvantmontera un maximum
de 300francs. Tel est Ie système que la
Commissionvaexaminerd'urgence et sur
lequel la Chambresera appclée a se pro¬
noncermardi.
Sans doute pareille solution serait fort
©néreuse.La plupart des bouilleurs de cru
exploitentplus de 60ares de vigne ou plus
de 66arbres fruiliers. lis pourrontdoneob¬
tenir le maximumde 300fr. Et puisque,de
l'aveu même desauteurs de l'amendement
présenté parM.Tournan, il faut s'attendre
6 voir un million de bouilleurs réclamer
Ïeurs300fr., ccla fera une dépensetotale
jde300millions. C'est un peu bien cher.
JD'autantqu'il nes'agit pointde racheter un
« droit », maisun « privilège». Et il sem-
ble bien qu'un privilègeaboli est, en som-
ine, une injustice réparée, et que celui qui
nvaitjusqu'alors bénéticié de cette injus-
lice ne mériteaucune compensation.
Mais,comme l'a indiqué M.Ribot, <tce
privilègeétait si ancienqu'il a pu prendre
l'apparence d'un droit ». Et, en effet,
Seprivilège attachédepuis si longtemps&
ïa terre lui a donnéune plus-valueque des
aequéreurs relativement récents ont dü
payer 4 beaux deniers, plus-value sur la-
qüelLeils comptaientet dont il ne serait
peut-être pas tout a fait équilablede les
déposséder.
tine compensationraisonnablene serait
que justice, ct en touLcas,au sentiment
mêmede ceux qui souhaiteraientune so¬
lution plus radicale,mieuxvaudraitencore
supprimer Ie privilège en Je rachetant—
ou plutóten l'indemnisant—que dele lais¬
ser contiuuerses ravages.

Th. Vallée. '

LE PARLEMENT
Impressionsde Sésnee
(pk kqtre corbespokbaxt particulier)

Pari3, 18juin.
Les abords du Palais-Bourbon contiouent
6 être trés ealmes. Oo ne sait — ou plutöt
on ne pent dire — qu'ane chose, c'est que
les députéssont arrivés tres nombreux pour
assistcr au Comité secret. La Chambre est au
complet.
M. le général Roques, ministre de la guer¬
re, est arrivé avec un volumineus dossier
qui prouve qu'il n'en a pas fini hier avec les
rc-nseignemenis. avec les chiffres qu'ii compte
douner aux dépulés.
Ah ! ceux-ci ont vouiu avoir des docu¬
ments certains. .. Eh bien en voici... Le
ministère ieur en fournit... II les écrase
sons le poiJs laniastique des munitions, des
canons et des milliards. . .
Ajoutoiis que i'on assure que le ministère
Brand tient le bon hout et qu'il est sur de
Ba majorité. ..
La censure remarqusra que ces indioa-
lious, recueillies en dehors de Ia séance,
m'ent rien de coramun avecle compte-rendu
de celie-ci. Ce sont uniquement des impres-
Bions rrcueilliesau dehors.
Ua député me disait tout-a-l'henre : —
C'est la futte des. jeunes contre ies vieux,
fit. X. . qui veut être ministre, M. Z...,

qui regretfe de n'avoir pas conservé une si¬
tuation ancienne, se préoccupent bsau-
coup plus de l'assaut du cabinet que de Pas¬
sant deVerdun. Les arrivistes seron' battus,
car la tactique lente et süre du président du
Conseii est la meilleure. En réalité, cette ba-
taille 4 hnis-clos n'a aucune importance...
Le public est absoiument de eet avis, car
il s'occtipe beaucoup plus du front francais,
voire mème da front rasse, que des esear-
mouches de ia Chambre qui ont iiau saus
fusils et sans canons, avec des armes uni¬
quement chargéas de maiveiliance et d'am-
biüoa.
Dans les sa iles réservées 4 la presse, on
ne se pose qu'une question : — Quand cette
comédie fimra-t-elie ?. . .
A qnatre heures, il y aeu une suspension
de séance. La buvetts ne perd jamais de ses
droits.

Th. IIenry.

Latefeioeéöieiïp
DES ALLIÉS

Les délégués a !a Conférence économique
ont terminé saraedi soir leurs travaux, dans
une séance qu'a présidée M. Ciémentei et au
cours de laquelle ont été adoptées Al'unani-
mité les résolutions résuliant des délibéra-
tions qui sa sont poursuivies au qnai . d'Or-
say depuis mercredi.
Le texte de ces résolutions ne sera publiê
que mercredi prochain, de fagon qne la pu¬
blication puisse en être faite intégralement,
en même temps, dans toute3 les nations al-
liées. Ainsi en a décidó Ia Conférence ü la
demande des délégués britanniques.
Avant la cloture, M. Ciémentei a pronon-
cê un discours dans lequel i! a résumé l'oea-
vre accomplle et félicité les délégués des
puissances all é ïs da leur participation aux
débats an cours desqaels s'est révéié nne
fois de plus l'esprit de cordiaiité et d'union
.qui anime les aüiés.
' Puls, Ie baron de Broqueville, président
du Conseii et ministre de ia gaerre de Belgi-
que, a proaoncé l'altocution suivante :
Messieurs,

Nous venous de réaliser intégrslement le but
que s'était assigné notre promière conference,
l'heure de ia separation est prociie.
Avantde nous quitier, permettez-moi de carae-
léi'iser en quelques'mots les débata pieins de cor¬
diaiité et d'union auxquels nous venous de nous
livrer.
Les assises qui se clöturent provisoirement au-
jourd'hui constituent un événement dont la por-
tée dépasse, ii n'en nss douter, ia limite des pré-
visions bumaines. ïous ont ie sentiment qu'en
dehors des horizons sainement élargis, des temps
nouveaux se préparent. La collaboration intime,
dont nous avons 'ormuié les bases, marque dans
le domaine matêriel comme dans l'ordre moral
l'ouverture d'une ére dont les nations qui souf-
frent aujourd'bui recueiileront demaiu le fruit
généreux. Et déja nous yoyons poindre l'aurore
des meilleures réalités.
D'aucunsont tenté de faire admetire que nous
trava llons dans ie but de préparer pour ia paix
un groupement de guerre. Erreur profonde. De¬
fense, oui ; guerre, non. Del'entente qui s'établit
entre les serviteurs du droit ne naitra point la
guerre. Et scrutant le fond des choses, je serais
tenté de dire qu'en véritó ee qui s'organise au¬
jourd'bui, c'est l'union préservatrice et bienfai-
sante contre Ia guerre.
Depuis deux ans, un eauchemar pèse sur Ie
monde par I fail que le génie du mal avait réussi
a magistralement organiser la force, dans le but
de mettre ce!le-ci au service du crime.
Eh bien, conscienls du devoir onvers l'époque
que nous vivons, envers les générations qui mon-
tent, nous entendons, nous, grouper er aceroitre
la puissance pour l'ériger en gardienneaustère et
fidéle de ia liberté, de i'honnételê, de Ia justice.
Aux coupables : légitinae expiation ; aux Etats
honnêies : paix et sacurité. Notre action ignore
tout autre mobile.
De la cette haute toléraace, cette cordialevolon-
té d'entente dont nos débats ont offert sans cesse
le rêconfortant spectacle.
Interprètes éclairés des gouvernements amis,
les délégués n'ont pas bésite a adopter ies réso¬
lutions qui s'imposant a la clairvoyance des peu-
ples. C'est ainsi que successivement nous accep-
lames, toujours a I'unacimHé, les principes qui,
dsns i'avenir, présideroat a I'orgaai'sationde 1'ef-
fort vers le but comaaun. Par la decision prise
tantöt, vous avez epporté é i'ceuvre entamée un
gage nouveau de continuité.
A la France, qui a congu la pensee nremière de
celte conférence, nous adressons ici ie juste tri-
but de notre admiration.
C'est elle qui. a choisi pour nous recevoir
I'homme éminent qui, d'une main sure et d'une
Sme hdule, dirige scs destinées.
C'est a la France encore que nous devons
d'avoir été présidés par i'homme d'Etal qui, avee
une perspicacité remarquable et un dóvouement
sans limite, prépara les voies quo son talent de
président nous fit si fructueusemeai parcourir.
Legrand succès de ces journées, nous le de¬
vons au tact, a la maitrise avec iesquois M. Clé¬
mente! dirigca nos discussions, sschant trouver
les mots qu'il faliait et mener aux résoiutions qui
convenaient.
Au nom de tous, je lui demande d'être auprès
du gouvernement francais i'interprète de nos
sentiments de vive gratitude : une fois de plus,
Ia vieiile hospilalité frangaise s'est affirméeen se
surpassant.
Permettez-moi, mon cher président, de vous
communiquer en (erminant la aernière resolution,
prise par nous en ces termes :
« A l'unanimité de ses naembres, ia conférence
vous remercie et elle vous prie de iransmettre le
voeuqu'clle forme de garder toujours a sa têls
son excellent président. »
Après M. de Broqueville, MM.Bonar Law
et Hughes, au nom de la délégation bntan-
nique ; M. Tittoni, au nom de la délégation
itaiienne ; le baroa Sakataai, au nom de la
délégation japsonake ; H. Aflonso Go:-ta, au
nom de la délégation portugaise ; M. Pü-
krowski, aö nom de la délégation rnsse, et
M. Marinkovitch, au nom de la délégation
serbe, se sont associés anx paroles da pré¬
sident du couseil des ministres de Belgique.

Reception a l'Elysée
A Tissue de Ia conférence économique,
les délégués des gouvernements alliés se
sont rendus è. l'Elysée oü ils ont été repos
par le président dc- la République, assisté
des ministres du commerce et du travail.
Le chef de l'Etat les a remerciés de leur
visite et les a félicités de l'heureuse issue de
leurs travaux.

A.utrea Départomante. ....... ........
!Union Postale i
Ous'ebonne égatement.SAUSFHAIS, dens teas lis Bureauxi» Peet»da France $

UNE FOIRE AU MAROQ
Une grande foire indigène s'ouvrira Ie 1"
octobre prochain è Fez ; les.produits de la
mêiropoie et cenx du Maroc y seront vendus
au détail et au comptant.
II n'est pas donteux que cette manifesta¬
tion paclfique, conforme aux goüts et aux
habitudes des indigènes et ayant ponr théatre
ia capitals naguère la pins inaccessible de
l'Islam aura un grand retentisseraent dans
tont le Maroc ; eUe atteste d'une fagon écla¬
tante les pr-'grès de notre pénétraüon mili¬
taire, pobttqoe et économique ; elle parait
denature a ea assurer de nouveaux.

LA GUERRE

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris. 18 juin, 15 heures.

Au Sud de la Somme, una forte re¬
connaissance ennemie dirigée sur nos
tranchées devant Fay a dü se retirer,
laiss&nt quelques prisonniers entra
nos mains.
En Argonne, combat assez vif a la
grenade dans la région de Vauquois.
L'explosion d'une de nos mines a la
Fille-Morte a provoqué un vaste en-
tonnoir dont nous occupons le bord
Sud. Le tir de notre artillerie a longue
portée a allumé un incendie daas la
gare de Cballerange, oü des mouve-
ments de trains étaient signalés,
Sur la rive gauche de la Meuse, les
Allemands, après un bombardement
d'une extréme violence, ont attaqué a
plusieurs reprises nos nouvelles posi¬
tions du Mort-Homme. L'ennemi, qui
a fait usage de jets de liquides enflam-
més, a été repoussé en subissant des
pertes sérieuses a chacuue de ses ten-
tatives. Nous avons entièrement main-
tenu nos gains précédents.
Sur ia rive droite, une série d' atta¬
ques ennemies lancées sur nos tran¬
chées au nord de l'ouvrage de Thiau-
mont ont également subi un sanglant
échec. Uu peu plus a Test, aux. abords
de la cote 320, nous avons repoussé
peu aprés une attaque a la grenade. La
lutte d'artillorie est toujous trés vive
dans le secteur au nord de Souvilie.
Dans les Vosges, nous avons arrets
a coups de fusil une troupe allemande
qui tentait un coup de de main sur un
de nos ouvrages a douze cents rnètres
au sud-ouest de Carspaeh.

JSk.'via.tioii
Snr Ie front de Verdun, notre avia¬
tion a livré de nombreux combats
contre les avions allemands Venus
bombarder Bar-le-Duc. Au cours de
ces engagements, deux avions enne-
mis ont été abattus : l'un prés de Ma-
lancourt» l'autre prés de Ssmogneux.
Trois autres appareils allemands, mi-
traillés de trés prés, ont dü piquer
verticalement : le premier a Fresne,
le second a Septsarges, le troieième
aux abords de Béthincourt.
En Lorraine, quatre de nos appa¬
reils ont livré bataille a quatre Fok¬
kers au-dessus des lignes ennemies.
Deux de ces derniers, dont l'un est
tombé en Hammes, ont été abattus a
l'est de Bezange ; un de nos avions a
été contraint d'atterrir.
Nos escadrilles de bombardement
se sont montrées également trés acti¬
ves : viagt quatre obus ont été lancés
sur des dépots enaemis prés de la
gare de Seraide (région de Vouzisrs) ;
vingt obus de gros calibres sur des
u sines a Thionville, oü deux explo¬
sions ont été constatées ; une ving-
taine de projectiles sur las établisse-
ments aériens de Tergnier et d'Etain.
Au cours de la nuit, des avions en¬
nemie ontlaacé des bombes sur Pont-
a-Mousson, Nancy et Baccarat. Dé-
gats.matériels iasignifiants. Un blessé
a Baccarat.

Paris, 23 heures.
Sur le front au Nord de Verdun, la
lutte d'artiilerie a pris une certaine
intensité dans la régicn de la cóte
304 et dans le secteur au Nord de
l'o uvrage de Thiaumont. Aucune at¬
taque d'infanterie.
Journée calme sur le reste du front,
sauf en Argonne, cü la lutte de mines
a continué activement dans les ré¬
gion s de Bolante, du Vauquois et de
la Fille-Morte. •

COMMUNIQUÉSBILGES
18juin.

Au cours de la matin ée, les batteries d'ar¬
tiilerie de tranchées beiges ont exécuté un
tir de destruction sur les ouvrages allemands
au nord de Dixomde.i

L&AllemandsdéfaitsparlesBeiges
Des renseignements'compiémentaires re-
gus du général Tombeur sur les operations
reiatées dans le communiqué du 14 juin, ii
résuite qu'une colonne du ^centre a rejoint
et attaqué a Kiwitawe une föVtearrière-garde
ennemie pourvue de mitraillenses et d'artii¬
lerie. L'action a eu lieu le 6 juin. L'ennemi
ayant éprouvé des pertes sérieuses, a évacué
précipitamment ses positions dans la nnit
du 6 au 7, sous ia menace de nos renforts.
Nos troupes, continuant la poursuite, gar¬
dent le contact avec l'ennemi sur tout le
front.
K witawe est silué au nord-est da lac de
Tanganyka,

COiSMQÜORITAHün
Londrss, 17juin.

Lu!l8d'artHlerieeSdemines
li y a en hier soir beaucoup d'activits sur
les diveraes parlies de notre front.
Vers minnit, les Aiiemands ont hombardé
vigoureuscment nos tranchées en de nom¬
breux endroiïs. a parlir de la rivière de
Boave jusqu'a Wieltje. Ge bombardement a
été accompagné è i'Ouest de Lessines et a la
crèle de Wytschaete de deux décharges do
gaz non suivies d'effet. Ii n'y a pas eu d'ac-
tion d'infanterie.
Plus au Sud, nous avess exécutó un raid
prés de la Lys et un aulre prés de Givcncby.
De ces deux raids, nos détachements sant
revenus iademnes après avoir jeté des gre¬
nades avec succès.
Prés d'Huilnch et an Nord d'Arras, nous
avons fait exploser dss mines avec euccès.
Rien de saillant a signaler aujourd'bui,
sauf que les opérations minières ont conti¬
nué cctivement dans ie voisinage de Loos oü
les Allemands ont fait exploser une nou¬
velle mine et nous deux autres dont la der-
nière a causé de graves dommagss aux ga¬
leries souterraines de l'sanemi.

COMMUNIQUÉSIïALiÉNS
Briljantsuccèsüallsnaunord-estd'Aslago

Rome, 17juin.
Entre l'Adiee ct l'Astico, actions intenses
des deux artilleries.
• Sar ie plateau des Sstte Comuni ont eu
lieu dss combats acharnés avec issue partout
victorieuse pour nous.
Ao sud-ohest d'Asiago, après un violent
bombardement de nos positions dn mont
Pan étBo'coa, i'advmaire a iancé. hier, deux
attaques dans la direction du mont Magna-
boschi et entre ie mont Lemerle et Boscon.
Par des efforts sanglants et réilérés, Tinfaa-
terle ennemie est parvesue a atteindre un
moment le sommet du ment Lemerle, mais
elie en a été délogée aussböt par une furieu¬
ss contre-attaque de nos troupes.
Au nord-est d'Asiago, nos troupes ont
commencé une vigoureuse marehe en avant
entre la vallés de Frenzela et le bassin de
Marcesina.
'Surmontant les obstacles réunis du terrain
apre et difficile et i'ennsmi appuyé par des
retranchements et soutenu par une nom-
brense artillerie, yi03^troupes ont réussi a
progresser a la tête de la vallée de Frenzela,
sur ies hauteurs de Fior et de Gastel Gom-
berto, ainsi qu'a i'oasst de Marcesina.
Des résaltals pias considérables ont été
atteints a i'aüe droite oü nos braves aipins
ont pris d'assaut ies fortes positions de Mal-
ga-Fossetta et du mont Magari, infligeant è
l'ennemi de trés graves pertes et lui prenant
203 prisonniers, uns batterie entière de six
canons, quatre mitrailleuses et ua ricbe bu-
lin d'armes et de munitions.
. En Carnie et sur l'Isonzo, actions d'artiile¬
rie et activité da petits détachements.
Dss avions ennerais ont lancé des bombes
sar des local ités de la plaine vénitienne, en¬
tre l'Isonzo inférieur et I.ivenza et sur Pa-
doue. II y a eu trois morls, buit blessés et
de iégers dégats.
Dans la journée dn 18 juin, six de nos ca-
pronis ont boatbardé avec un résultat effi-
cace !a gare de Mattareilo (vallée del'Adige).
Hier, de pnissantes escadrilles com pre¬
nant trente-sppt capronis et farmans ont
bu'mbarié des campements ennernis au Nord
d'Asiago et dans la vallée, langaat sur eux
160 grenadss-mines. Tons nos avions sont
rentrés indemnr-s.
Daas des combats aériens, deux avions en¬
nernis ont été abattus snr Lavis (valiée de
Lagarina) et a l'Est d'Asiago.

Rome, 18juini
Entre l'Adige et la Brenta, noes avons dis-
perse des postes avancés.
Aa Sud-Ouest d'Asiago, nous avons re¬
poussé, en lui infligeant de lonrdes pertes,
une nouvelle tentative de Tennemi entre 1<f
mont Lemerle et le mont Magna Boschi,
ainsi que toutes ies contre-attaques du sec¬
teur de Mont Falcone.
Entre Ia vallée de Frebzela Marcezina et
dans ia valle de Sugana, nous avons continué
a progresses

COMMUNIQUESRïïSSIS
Front occidental

0^LssBussesprogressentversBroi
Petrogred, 17join, q

Afin d'arrêter notre avance sur Lvow
(Lemberg), l'ennemi, renforcé par des éló-
rnents amenés d'autres fronts, a lancé en
msints endroits des contrs-attaques fa-
rieuses contre les troupes da général Brous-
siloff.
A i'Oaest du bourg de Kolki, sur 19 Styr,
hier soir, Tennemi, sons un violent fen de
notre artillerie, a pris l'offeasive daas ia ré¬
gion da village da Gidoinitchi. L'attaque a
été repoassé8. Ensuite, nos troupes, talon-
nant 1ennemi, ont fait irruption sur sa po¬
sition de la rive Nord du Styr, y faisant
prisonniers plus de 15 officiers" et 800 sol-
dat£.
An Nord-Onest de Rojistche, au Sud du
Stchod, pendant un cbaud combat avec les
Allemands, nos Sibériens, commandés par
le colonel Kielyi, se sont emparés, par une
brillante attaque, du village de Svidniki, fai-
sant prisonniers 4 officiers et 450 soldats
allemands.
Les hussards de Ia Russia blanche, appuyés
Ear un feu d'artiilerie è cheval, ont chargé
rillamment a travers trois lignes ótendues
d'ennemis.sabrant pios de deux compagnies
autrichiennes.
Hier, a midi, notre cavalerie a occupè
Radziviiow, après en avoir déiogó l'ek-
nemi ; eile a continué a lé relouler sur
Brody,

L'ennemi a été rejeté d8 Staryj et do No-
vyj-Potchaïrw, ainsi que de Tancisn couvent
de Potchaïew, qui ont été occupés hier par
nos troupes.
Au dire d'un commandant de corp3, té'
moin oculaire des combats d'hier, dans une
région snr la Strypa, un camp entier enne¬
mi, formé d'AHemands et d'Autrichiens en-
tremêlés, a été mis dans un .suprème dé-
sordre par les rafales du fen ds nos batte¬
ries ; ies ennernis sont tombés par cen-
taines. •>
Des pelotons de nos batteries, au grand
galop, ont occupé des positions découvertes,
d'üü ils ont tiró ê coups directs sur les
fnyards. L'élan de nos troupes a été irrésïs-
tible.
Dans la région Gaivoronka-Konrdvanovka,
sur Ia Strypa, unchaud combat se dérouie.
L'ennemi'déclanche des attaques fnrieuses.
Entre Sniatyn et Koioméa, i'ennemi a été
rejeté au dek de ia rivière Tcbsraiava.
Dans la région des positions ée Dvinsk,
notre artillerie a continué avec un succès
visib'e le bombardement des positions en¬
nemies.
(Radziviiowse trouve a 10kilomètres de Brody
(Galicie),sur la voie ferrèe de DoubnoaLemberg.
Dans cette direction, nos alliés ont avancé de 40
kilometres depuis la prise de Doubao.
Potekaïcw est a 20 kiiomètres au sud-ouest de
Kremcnelz, sur ia route de Doubnoa Tarnopol.)

Front du Caucase
Nous avons repoussé des tentatives offen¬
sives des Tares dans le secteur de Trébi-
zonde.
Dans Ia région de Plataaa, nos éléments
ont progressé.
Dans la direction da Mossonl, nos éclai-
reurs, au nombre de 27, sont tombés sur nn
détachement ennemi fort d'eaviron 300 sol¬
dats. Ils ont commencé un combat qui a
duré sans interruption prés de deux heures.
Cette poignée de nos braves éclaireurs. par
un feu précis, a déiogé l'ennemi du sectesar
qu'ii occapait et 1'a obligé a fair.

LusBossescsntinusnta progresser
Petrograd, 18juin.

Le général Broussiloff a repoussé toutss les
contre-attaques et continue a progresser en
faisant des prisonniers.
A la prise de la tête de pont de Czerno-
vitz, nous avons fait plas de mille prison¬
niers et nous avons enievé des canoa3.
Le général Kaledine a repoussé les contre-
attaques de Tennemi com prenant des Alle¬
mands venant de la fronlière Irangaise.
Une attaque des Allemands contre le vil¬
lage de Sviniki st une offensive de l'ennemi
sur la rive droite de ia Strypa ont échoué.
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Czemo\ilzaaxmainsdesMesses

•Petrograd, 18juin.
Agtrès east, combat achurné, les
Sltauses ant jirla t'ïCtrtsrif».

MORTDUCOMTEDEMOLTEE
Alfxandrie, 18juin.

Oa mande de Berlin que le comte de
üioitke a succombé a une attaqne d'apo-
plexie nendant le service Commémoratif cé-
lébré a ia mémoire du général Voa der
Goliz.

Chezles Socialistesallemands
Amsterdam,18juin.

Les disputes intestines des socialistes alle¬
mands s'étendent dans ie domaine finan¬
cier. La fraction des dissidents fait de l'agi-
tation afin d'enrayer tout pavement de coti-
sation aux chefs dn parti. Le" Vorwaerts fait
observer que si cette campagne rénssissait
l'organisation socialiste en Allemagne serait
ruinée.

LaCriseda Papieren Allemagne
Cogenh8gue,<8juin.

Le mauque de papier commence a causer
a ia presse allemande de grandes diflficultés.
Le Berliner Tageblalt, entre autres grands
journaux, a été forcé d'augmenter son prix
a'abonnement en motivant sa résolution par
lc fait qne le prix du papier est monté de 90,
l'encre d'imprimerie de 125, le rnétal de 200
et i'huila de '300 0/0.

tëösvelieDivisionnavaleitalionne
Rome, 18juin.

La Gazelle ofpcielle poblie uu décret créant
ub8 nou vei ie division navale pour l'Adriati-
que septentrionale sous ie commandement
öe l'amiral commandant de Yenise.

LesPfisoitiiiersbulprssenFrance
» Toulon, 18juin.

Un transport V6nanf de Saloniquea débar-
qué a Toulón un nouveau convoi de prison¬
niers buigares qui sera dirigé sur le camp de
Carpiagno.

L'utilisation des prisonniers
Toulon, 18juin.

Le gouvernement a décidé de mettre h la
disposition du port de Toulon nn nouvel
effectif de huit cents prisonniers de guerre
qui seront affectés è ia main-d'ceuvre.

COLLISION D'AVIONS
Pantin, 18juin.

Une collision s'est produite è 1,800 mètres
d'altitnde entre deox avions qui s'écrasèrent
sur le sol. Les denx aviatenrs, par un mira-
culeux hasard, sont sains et sauf.

LES HOLLANDAIS
et le ravitaillement de 1'Allemagne

Amsterdam, 18juin.
Selon la Gazette de Hollande, les manifesta¬
tions auxquelies s'est iivrée la population 4
Rotterdam visa<ent avaat tout les commer-
gants conn us ponr ravitailier TAllemagae.
Le Handelsblad, de ia Haye, app.ead qne
les autorités hollaadaisea font reconduire 4
ia frontière ies Allemands qai vieaaeat ea
foute4 Vemioopour s'y ravitaiüer.

VICT0IRERUSSE
LesEésultatsdela Victoire
Le correspondmt du Temps a Pelrograd, lélê-
graphie :
Le3 bnlletins officiels russes comme ceux
de Tennemi temoignent que les Ausiro Alle¬
mands sur un lront de 35 kiiomètres au sud
de la Poliésie.ont reculé en moyenne d'envi-
roa trenïe ê trente-cinq kiiomètres.
En Bnkovine, les Autrichiens reconnais-
sent l'occupation par le cavalerie russe de la
ligne Horodenka-Snyafin, alors que la iigna
précédente du flanc droit des artnées du gé¬
néral Pilanzer épousait le cours dn Pruth, ê
l'est de Bojane ; le centre de ces mêmes ar-
mées abandonaant le village Okna, süué sur
ses premières iignes, a dü reculer jusqu'au
Pruth. Enfin, l'aile gauche étabiie anpara-
vaut sur la rivère Seretb a 'aché !e terrain
sur une distance de 32 verstes dans la direc¬
tion de Kolomea.
De cette fagon, les troupes du général Let-
chitsky, tournant le liane ganche des armées
du général Pflinzer et avangant de deux
étapes dans les positions adverses, ont rom-
pu, par l'occupation de Snyalin, station da
la ligne Czernovitz Kolomea, les communi¬
cations entre Ia ligne de feu'" des armées
Pflaczer et leur base, les obiigeani 4 repor¬
ter leur ligne d'opérations au Snd, daas la
direction de la fronlière roumains.
Sur le lront de l'armée Bothmer, è l'aile
droite de ladite armée, les Russes ont alteint
le Dniester, et sur son aiie gauche nos alliés
ont avancé de quinza verstes dans la direc¬
tion de Rogatine. G'est le centre, au deroeu-
rant, qui a le moins reculé, paree qu'il fut
attaqué avec moins de vigueur que ne le fu-
rent les ailes.
L'armée Bochm-Ermoli, au contraire, est
celle qui a perdu le plus de terrain, se troa-
vant en certains endroits 4 45 verstes de ses
positions premières. Sur son flanc gauche,
par exeaaple, batlant en retraite sar Viadi-
mir-Velinski, elle abandonna aux Russes
une cinquantaine de verstes.
Les résultats tactiques de la victoire russe
ne vont pas sans des conséqneuces stratégi-
ques, les armées autrichiennes étant en par-
tie conpées les nnes des autres et leurs ilancs
contournés sur uqe assez grande profontleur,
ce qui, sur l'aiie gauche, n'est pas sans góner
leurs communications avec les forces' aüe-
maades.

La Prise de Lcuizk
Dss prisonniers autrichiens disent que
deux divisions ont subi tout ia poids do la
première poussée resse contre Loutzk et
qu'il n'eu survit que quelques misérables
restss.
Après Ia destruction de ces divisions, les
Russes firent irruption 4 travers les lignes
autrichiennes, menagant Barrière de la qua-
trième armée de Tarcbiduc Joseph-Ferdi¬
nand, et rendant nécesssairo one évacaa-
tion précipitée de toute Ia région de Loutzk .
Le jour eü te généraiBroussiiof commenga
l'offensive fut celui de i'aEniversaife de la
naissaace de i'archidnc Frédéric, qui viat da
quartir général 4 Loutzk peur célébrer cette
fête avec l'armée.
Loutzk futpavoisés et iiluminée lé soir.Les
troupes et lss décorés de la Gouronne de
ter furent passés en revue sur la place de
THötebde-Ville. L'archiduc Frédéric fit un
discours, faisant l'éioge de la valeur des sol¬
dats ; il les exherta 4 de nouvelles victoires,
qui leur apporteraient, dit-il, une paix lon¬
gue et heurense. Après la revue, eut lieu
un déjeuner en plein air dans le pare de
Loutzk.
Lorsque l'on informa Tarchiduc Frédéric
que les Russes avaient ouverï nn feu d'en-
fer sur ie front eniier , qui paraissait èire le
commencement d'une attaqne générale»
Tarchiduc traita cette suggestion de piai-
eanterie.
Gependant, lorsque les heures eussent
passé, sans que la canonnade se !üt arrêtée}
l'archiduc devint inquiet, et lorsqu'on lui
apporia ia nouvelle que les Russes avaient
pèrcé la première ligne de defenses de
Loutzk et poursuivaient les Autrichiens ea
faite, ii fat accahlé de désespoir, ■*
Lés réserves stratégiques furent appeiées,
jine troisième division da landwehr lat jelée
dans la mêlée, mais vainement : el'e parta-
gea le sort de celles qui l'avaient dsvancée-

L'Ai/e droite autrichienne
débordéepar ies Pusses

Les Russes étendrnt rapidsment leur
avance aux points oü Hs ont enfoncé la
front ennemi sar la Strypa iaArieure oü ils
ont occupé déj4 do nosnbreuses positions ;
au Nord-Ouest de Bucacz, ils ont complète-
ment débordé l'aile droite autricb enne.
A la suite dss succès russes sur le front
méridional, les Allemands ont évacué la
plupart de leurs positions dans la région de
Pinsk ; jls travaüleut fiévreusement 4 forti¬
fier leur organisation definitive sur la rive
gauehe du Pripet.
Parmi les prisonniers faits sar le Styr se
trouvent plusieurs dizaines de menuisiers
frangais amenés 14poar construire des ba-
raquemeats 4 l'usage des officiers autri¬
chiens.

Czernovitzenveloppéefut l'objei
d'une lutte sang/ante

Selon un télégramme adressé sainedi S
1'Invaltde Russe, Gzernovitz était la théaira
d'ane latte sanglante ; ia ville était presqua
complètement détruite et les Autrichiens na
se dêfendaient plus que dans les faubourgs ;
les troupes russes enveloppaieat étroite-
meat les forces ennemies et lenr bsrraient
le passage vers l'armée autrichienne de Bu-
ko»iae.
Le même journal croit savoir que les Alle¬
mands ont eavoyé en Galicie deux corps
a'arniée et que deux divisions buigares sont
arrivées en Bukovine.

LesPussesont traversé ie Pruth
en aval de Czernovitz

Les commentaires des journaux autri¬
chiens permettaient de se faire, dès samedi,
une idéé de ia situation devant Gzernovitz.
Les troupes russes occupaient les fau¬
bourgs de la rive gauche du Pruth, reliés 4
la viiie par denx ponts longs de 250 mètres
que les Autrichiens ont fait saaier.
Lesquartiersde la rivedroite qui
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nett le flrnve d'une eiaquantaine de metre-,
éfaient évacués. L'artiïleria autrichienne oc-
cupait ene rangée de collines encore plus
éievées qoe la ville et balayait continuelle-
xner.t ies deux rives du Pruth.
Lés Busses avaient échoué jusqu'è vendre-
di dans lenrs tentatives de francnir le fleuve
vers Bojan, en amoct de Czernoviiz. Par
contre, les commentaires antrichiens sem-
biaient admetfre qu'ils avaient réussi a pas¬
ser ie Pruth en aval, vers Snyatin.

La retraite autrichienne
Les Autrichiens poursuiyent en louts liato
leur retraite dans la direction du Nord, vers
Lwoff (Lemberg), espérant s'y accroehsr sur
la ligne rt^fensive paissamment organisée
Vladimir- V hynsky-Sokhal Stoyaaoff, oü,
selon des reuseignements de bonne source,
arrivent d'imDortanls renforts allemands.
Ds leur cöté, les Rosses avancent non
rooius rapidement dans la direction du Nord-
Est, iongeant Ie chemin de fer Döubno-
Lwcff
Ua officier russe bisssé relate quo, sur le
iront du général Broussiloff, les Allemands
arrivés au secours de lenrs aüiés ont résolu,
fiour arrêter i'élan dos Busses, d'appliquer
eur système favori du coup de bélier ; ils
ont lancé, Pane sur l'anlre, trois divisions
qui out été massacrées par i'artilierie rasse,

L'arriere garde autrichienne
hitte a'ésespérément

Les arrièrc-gardes autrichicnnes luttsnt
désespérément pour gagnc-r le temps néces¬
saire &l'arrivéé de réserves et permettre la
constitution de nouvelle3 formaiions ainsi
que le reniorcemeat des positions nou¬
velles.
II est impossible tou'eiois anx Antrichiens
de teüir le même front avec des forces con-
8idéïableni£nt diiuinnées. D'auüre part, ils ne
peuvenl le réduire, de peur de se voir atta-
qner anx deux ailes.
Leur principal désavantsge provient de la
pet te d'une grande quantite de grosse artil¬
lerie qui iospirait cooüance anx ro'dats.
Ur.e division de la garde press ienne en-
voyée comme renfort sur te Styr, a été in¬
capable d'enrayer i'avance rosse. II semble
même que les Antrichiens s'onfoirent, lais-
sant a la garde prassienue le sein de résister
toute seme a i'aüaqse.

Lesnouveaux obusrusses
Le corresp ju taut tin Times a Rome écrit è
son journal .
Les journaux de Rome annoncent, d'a-
près una source russe, que la grande effiea-
citc du tir des Russes daos leur récente of¬
fensive est due a i'emploi de gros canons ja-
ponais, les plus puissants que l'on ait encore
vus dans ia gaerra actuelie. Les obus con-
EOten)f;spar ces nouvelles pieces soat char¬
gés d'explosifs nouveaux ct dont les effets
ont dénassé le résultat attendu.

L'emigration galicienne
I.e correspondent du Telegraph a inter¬
views an groupa ds lemmas galiciennes
qui. accompagnéïs de lears enlants, ga-
gnaieat i'Afflérique par la voie hoilandaise.
Presque toutes soat des veuves de soldats
antrichiens tnés sur le front. Une famine a
racouté que Lemberg estterriüée par 1'often-
fiivo russo qui est regardée comme irrésis-
tibie. Geux qui uuiltcnt la vilie ne soat au-
lorisés qu'è ernmsner lears fiiiettes ; les
petits gargons doivent êlre iaissés ea arrière.
Ces émigrantes ont' dit que les vivres sont
terriblement rares, surlout en Bakovino.

La Fuite cfesAusiro-Allemands
Les Austro-Aüemands qui s'étaient abattns
jBur les villes russes depuis l'occupatior! al¬
lemande s'enfaient en toate hate. Lapaniqua
8'est emparéa des habitants de Kovel et oa
s'est battu k la gare pour obtenir des bitiets.
Dans les parties réoccnpées dn territoire, les
Russes ont établi des centres d'approvision-
ïiement et des stations médicales.
Un groups d'inflrmières angiaises est parli
pour Ia Gaiicia oü elles vont porter se-
Conrs anx nombrenx malades dont les ma¬
ladies sont suriout causées par les priva¬
tions.

Pour calmer I'émotion
en Autriche~Hongrie

5n mande de Zurich au Corriere della Sera
que ['offensive russe a semé i'alarme chez
les populations civiles de l'Autriehc-Hongrie.
Beaucoup de grands journaux évitent de
commenter les communiqués du grand état-
naajor ; d'autres écrivent de longs articles
poor exhorter ia population au culme et 4 la
conflauce.
Oa s'eroploio è faire converger l'opinion
gublique sur le secteor Nord du front et on
évite de parler des combats qui se livrent
cn Gaiicie, en Volbynie et dans la Bako-
vine.
Les correspondents de la presse autri-
Cbienae au grand qcartier général t&ehent,
«li&ntre part, de remettre en circulation la
visfiia légende d'aprè', laqueüe l'intanterie
russe ne marcherait que sous ia poaesée de3
mitrailleuses et serait aécimée par sa propre
artillsrie. Mais i'opiisdon pobiiqus reste scep-
tique et enregistra avec décoüragement le
progrès da i'avance ennemie.

DANSLESBALKANS
LA GRECE
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Surla froütièregrecque
-«araodi, on siguaiait des csearmouches
Bs ■/. nombrenses du cöté d'Osin, de Gupa et
de Loummiz3.
Action habituelle «'artillerie sar ie reste
fin Iront.
Lts avions francais ont boipbar.ié dans la
Buit de reodredi a saraedi ie tert Roapel,
Doiran, Stroaraüaa et Veiès. -•
Lvs avions aticmarids ont jrté des bombcs
sur les positions fraccaises etabiiss sur les
deux lives du Vardar.

LaGrècfleti'Estenté
Ou télëgraphia d'Athènes que dö3 renssi-
gnemeats de ronne soures portent qus iVn-
tente gréco-bnlgare, qui a permis i'invasion
dn territoire grac nar les Balgares, n'ast pas
la seuie cause ce ['extreme tension entre !a
Grèce et les aüiés, mus que c'est i'ensemble
de l'attitude dti nimistère grec qui exacerba
ceite tension et lörcsra. les aüiés é procédsr
a i'iclensiücaüon du blocus.
Pour ie moment, tons les bruits sur Ia
cris8 miisntérielle sout sans fondement et
rirn n'indique que dans les bsntes suhères
grecqnas rè:;na I'intantion de modifier t'o-
rientation politique. Tont porte é croire, aa
contraire, que dans cos sphères on pousse
1'obstination jusqu'a l'aveaglement.
On sssure qu'uue démarche des représen-
tants des alliés i Athènes auprès du gouver¬
nement helléniqne est imminente.
Les puissances de l'Entente sont pleine-
ment d'accord sur ia nicessitó d'nne action
énergique.

LebkcoséeenosiïqeedeIaGrèce
Le syndicat des armatenrs du Pirée a tenu
samedi une réunion, au cours de laquelle a
été votêe uw adrasse aux puissance de i'Ea-
IflMv

Les syjiCüque» protestent cuiure les mesu-
res de coercition qui paraiysent la naviga¬
tion grecque, déclarent qu'ils ne sont pas
responsabies de la politique scivie par leur
gouvernement et qu'ils entendent re3ter
êtrangers aux diö'érends surgis entre les
puissances do l'Entente et les gouvernants
d'Athènes. lis prient, en conséqueuce, l'En¬
tente de mettre Ca au bïoeus, qui menace
d'affamer Ia population.
Les armateurs ont voté une seconde adresse
au gouvernement heüénique. lis y dépei-
gnent la situation dóplorabie faite ö la Grèca
par le blocns et demandent au gouverne¬
ment d'empioyer tous les moyens pour met¬
tre nn terme'aux m93ures prises coutre
lsurs navires.

Laviolentiaeideattarco-buigare
Selon des renseignements de sourc9 pri-
vée arrivés Bacarsst, une grave bagarre
aurait eu lieu 11y a une quinzaine de jours h
Andrinople, dans un café frequenté par les
officiers de Ia garnison.
Aa cours d'une violente discussion, moti-
vée par lenrs appreciations désobiigeantes
sur la valeor militaire de l'arméa ottomane,
deux officiers balgares farent tués et trois
autres grièvement biessés par de3 officiers
tures.
A la suile ds cetle rixe, toute communica¬
tion a été interdile entre Andrinople tnrque,
qui comprend la ville entière, et AndrinoDle
bolgare, qui ne comprend que la gare, avec
la voie ferrée.
Une consigne trés sévère interdit aux sn-
jets de3 deux nations de passer d'un territoi¬
rs a Tautre.

La Gontrs-offensiveitalienne
Les Autrichiens réagiS3an!
sans succès

Les scctenrs sitnés au -Sad-Quest et au
Nord-Est d'Asiago ont été le théatre de com¬
bats sérieux visant, dn cöté anlrichieo, è
i'occupation totale du plateau des Sept-Pa-
reisses. L'enoemi n'a pas atteint soa but.
Au Sud ö'Asiago, deux attaques dirigées
sur des sommets voisins du mont Lemerie
oat averié ; le sommet du mont Lsmerle a
été atteint et cccapó par l'enneml pendant
un temps trés court ; une contre-attaque fu-
rieuse i'ea a délogé.
Au nord-est d'Asiago, une offensive de
nos alliés a reoonssé les forces autrichicn¬
nes qui cherchent a prendre contact avec
la Brenta dans la région de Valstagna ; au
cours de cette affaire, deux positions forti-
fiées, celle de Maiga-Fossetta et celie du
mont Magari ont été reprises anx Autri¬
chiens, qui ont abandonné é n03 amis une
batierie entière, soit six canons, d«s mitrail¬
leuses, desarmes, dos munitions et 200pri-
sonniers.
Des avions italiens et francais, Caproni et
Farman, collaborent activement aux opéra-
tions du plateau dés Sept-Paroisses. Lears
escadrilles arrosent de grenades-mines les
campements ennemis.
En résumé, depuis le 8 juin, chaqne jour
donna lieu è de nouveaux progrès de nos
alliés, qui ont regagné du terrain sur sept
points différents, repoussant lentement
400,000 ennemis bien armés sur leur fron-
tière du TrentiD, dans une zone oü les dé-
gagements de l'assaillant sont resserrés et
difficiles, los contenant ellicacemcnt sur
d'autres points, aiileurs encore les mena-
gant dangerensement, comme dans le sec¬
teor Goni-Zagna-Passa Baole, entre l'Adige
et le val Arsa.
La Prlse de SanAnfonfa

Le Secoiodonne de nouveaux détails sur le
succès italien de mercredi dsreier dans le
secteur de Monfalcone (Isonzo), qui permit
ü nos aiiié3 de s'emparer de San-Antonio.
Le bombardement qui précéda ne dura
que dix minutes, mais il fut si nourri, si in¬
tense, les obus tombaient sidru, qn'au bout
de ce temps les tranchées autricliiennes
étaient nivelées, les défenses en fil de Ier
anéaaties. Le combat Ini-même, qui ne fut
qn'cn gigantesque corps a corps sur 1,500
mêtres de front, dura trsnte minutes. Aprés
qaoi, l'ennemi céda, laissant, dit une infor¬
mation sérieuse, 1,S00morts et biessés sur
le terrain. On sait que nos amis ont fait 500
prisonniers au cours de cette affaire ; elle
coüte done 2,000 hommes anx Autrichiens.

SUR MER
Un destroyer angleis could
Nous .'Ivors signalé hier que le transport
anglais France avait coupé un destroyer an¬
glais. On supposait qu'uae partie ds ce bati-
meat avait pu detneurer a flot et être re-
morquée vers nn port. Cette supposition ne
s'est pas réalisée, ainsi qn'en témoigne ia
dépêche suivante que communique l'ami-
rauté bfitanniqne :
« Le contre-torpiileur Eden, commandó
Ear le lieutenant Alastair Farquhar, a som-
ré veadredi soir dan3 la Manche, aprè3 une
collision.
» L'ingénieur artificier Ram et 30 hommes
ont été sanvés.
» Voici les noms des officiers qui n'cnt
Pas été retroavés : le lieutenant Alastair
arquhair, ie scus-iieutenant Carden Lock-
wood, et lecanoanier Brien. »
(Coss'ruit ea 5904,1'Edenétait un contre-torpil-
leur de440 toDEes. filant. ï6 norads et armé de
4 canons de 76miiiimèires.)
Le croiscur cuirassé
« Von-dsr-Tann » endommagé
Suivant une dépêchs d'Amsterdam k
1'AgenceCentral News, on apprend a la Haye
de source sü -e, qae le croiscur cuirassé alie-
mand Von-dtr-Tann a été remorqué au port
do Wilhelmsbavea et mis en cale sèche pour
y être réparé. II a subi des avaries graves au
cours de la bataille de Jutland.
Deux grands vapeurs allemands

torpillés
On mar, de de Gopenhague a l'Exchange Te¬
legraph que deux autres grands vapeurs al-
Iemands ont été torpillés dans la nier Balti-
que. Oa le3 a vus ie matm passer an large
d'Oxeldelund ; pen de temps après, cn en-
tendit una violente canonnade et des pê-
cbeurs suédois les virent sombrer. On ne
connait pas les noms de ces deux navires.
La fiotte russe est maitressa

de la Baltique
Suivant nn télégrarome de Copenhsgue k
VExcliange Telegraph, les capitaines des na¬
vires qui arrivent dans ce port rapportent
que depuis la bataille dn Jutland, on ne voit
plus de grands vsisseaux de guerre alle¬
mands dans ia Baitique.
La fiotte russe commande cette mer et
empêche les navires allemands de sortir des
ports de la BUüquc.

Vapour anglais et voiliers italiens
couiès par un sous-marin
Un vapear anglais aiiant è Gênes avec un
chargement do charbon et deux voiliers ha¬
beas ont été coulés par un sous-marin.
Les équipages, tons sanfs, ont été débar-
qués k San-Remo. Us ont été l'objet d'un ac-
cueil et des soins les plus empressés.

Un steamer en feu
Le steamer Clan-Rose était en feu, la nnit
deruière, daas la rivière Mersey.

LA SÜEEEEAÉElSHNE
L'aviaticn allemande

Tin collaborateur du Belgische Standaard a
regu d'un aviateur allemand les renseigne¬
ments suivants au sujet de i'aviation alle¬
mande de guerre :
Une escadrille est composée de six avions,
avec deux machines en réserve. Deux des
six avions sont chargés du réglage du feu de
I'artilierie, deux des raids de reconnaissance
et les deux autres sont chargés de iivrer com¬
bat. Chaqne escadrille comprend hnit pilo-
tes, huit on nenf cbservateurs et trois méca-
niciens. Les appareils de phoiographie dont
disposent ies aviatears peavent prendre des
photos k une hauteur de 2,000 k 3,500
mètres.
A Ilambonrg ii y a une école spéciale pour
aviatears.
Les avions allemands sont pour Ia plupart
des biplans. Le seul monopian employé par
les Ailemands est !e Fokker qui est fabriqué
en Hoüande par i'inventeur Fokker.
Actueüement, ,8 monoplan Tao be n'est
presqne plus employé. li y a des Fokker a
une ou deux places. Les moteurs ont une
force de 160 II. P. et une vitesse de 140è 150
kiiomètres è une hauteur de 2,000 mètres.
L'aviatenr allemand ajoute que depuis jan¬
vier 1916 les Ailemands empioient un autre
avion monstra : c'est le biplan Otto, mesu-
rant 42 a 50 mètres de longueur et pourvu
de Irois moteurs de 200H. P. Ilait personnes
peuvent prendre place dans eet ap'pareil qui
est poarvu de 5 mitrailleuses et peat trans¬
porter 12 bombes de 10 kg. cbacune.

LACRMITALIENNE
I. BosalliproposesueLisleaaBei
La difficulté de persoatres qui avait para
compiomeüre samedi après-midi l'oeuvre de
M. Boselli a été aplanie. M. Carcano, qui
avait liésité un instant è accepter ie porte¬
feuille du Tréser, a été convaincu par les
instances de M. Salandra iui-même.
Yoici la liste des nouveaux ministres que
M. Boselli a pa proposer k 1'acceptatioo du
roi dans la soiréa :
MM. Boselli, président du Conseil, sans
portefeuille ;
Biesölati, commissaire politique aux Servi¬
ces de la guarre ;
Sonnino, anx affaires étrangères ;
Orlando, a l'intérieur ;
Carcano, au Trésor ;.
Ruffini, k l'instruction pcbliqus;
Gcnéra! Morrone, a la guerre ;
Amiral Gorsi, è la marine ;
Fera, aux postes et téiégraphes»
Arlotta, aux eommunicatiouiji
Sacchi, a la justice ;
Meda, aux finances ;
Bonomi, aux travanx publics ;
De Nava, au travail, industrie et com¬
merce ;
Raineri, k i agriculture ;
Colosimo, aux colonies ;
Ministres sans portefeuille : MM.Scialoja,
Girardini et Gomandini.
M. Boselli a réussi, on le voit, è grouper
des représectanfs de toutes les fractions de
la Ghambre : libéraux, droile, radicauxdes
deux fractions, giolittistss, interventionnis-
tes, sociaiiste3, réformistes, républicalns et
cathoiiques. Le dosage de ces différents par¬
tis pent être considéré comme réussi. ,Le mi¬
nistère compte, ontre les deux mlnistres
miliiaires, quatre libéraux démocrates, dont
M. Colosimo, gioliltiste interventionniste,
cinq bbéraux cocservateurs, deux radicaux,
deux sccialistes réformistes, ua catholique
et un républicsin.
Au dernier moment, MM.de Nava et Fera
ont échangé leurs portefeuilles ; M. de Nava
a pris i'industrie et M. Fera les postes.
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EM KIEL ChIQUE
Le gouverneur allemand

quitte Brjrxelles
Le général von Sauberzwéig, gouverneur
de Bruxelles, vient, snivant une dépêche
d'Amstardam, d'etre r3ppeié et anvoyé sur
le front russe. II était tellement haïè Bruxel¬
les, oü il 3»ait commis de multiples exac¬
tions, que, craigaant pour sa vie, ii avait de-
mandé son rappel.
Les habitants de Roulers viennent d:ê(re
condamnés, par les autorités allemanues, a
ne pas sortii de chez eux, pendant trois se-
maines, entrt oenx heures de l'après-midi
et huit heures le lendemain matin, pour
avoir donné des vivre3 k des prisonniers
russes employés aux travanx agricoles.

LasEtats-üniset IeMesique
Les Menaces deCarrari za a Weshinglon
Le général américain Funston confirms
que ie général Ti evino, commandant les for¬
ces carranzistes du Chihuahua, a notifié aux
Américains que tout mouvement du corps
expéditionnaire des Etats-Unis au sad, è
l'oaest on k l'est provoquerait une attaque
des troupes mexicaines.
Les journaux disent que le général Trevino
a agi sur l'ordre du général Garranza.
* '■ '■ — ■ ■— —— n ii ii»

i. LLOYDGEORGE
JVlinistre de la Guerre
La presse de Lcndres annonce comme
certaine la prochaine nomination de M.Lioyd
George au poste de secrétaire d'Eiat k la
guerre, en remplacement de lord Kitchener.
Le ministère des munitions, dont M. Lloyd
George avait assumé la direction, sera confié,
selon ie Daily Chronicle, è un des plus jeu-
nes membres du Cabinet. Les relations avec
le ministère de ia guerre resteront trés
étroites.
M. Lloyd George étant membre de la
Cbambre des communes, M. Tennant, qui,
sous Ia direction de lord Kitchener, oceu-
pait Ie poste d9 sous-secrétaire d'Eiat pour
fes relations avec la Cbambre des commu¬
nes, devra quitter sa charge. II est possible
qn'ii regoive*le titre de ierd et represent? ie
ministère de la guerre è la Chambre des
lords.
Le journal libéral Daily Chronicle déclare
que l'arrivéé ds M. Lloyd Georg9 au minis¬
tère de ia guerre ri'aura point ponr coneé-
quence un6 réorganisation des services ou
un accroissement des attributions du minis¬
tro. Le journal rappelle les modifications qui
ont été apportées depuis le mois de juillet
1914 è reorganisation du ministère de la
gutrre.
La première fut la constitution d'an mi¬
nistère des munitions ; le Cabinet délégua
ensnite k la direction du service du recru-
teroent lord Derby. Enfin, la direction de
loutes los operations stratégiques tut con-
fiée è l'état-major impérial, qui est, en
Angleterre, d'après le Daily Chronicle,
presoue aussi puissant que l'état-major alle¬
mand.
Le journal libéral insiste snr les difficultés
inévitables qui existent dans un pays démo-
cratique entre le gouvernement parlemen¬
taire et le bant commandement. 11 estime
toutefois que l'état-major général britanni-
que doit continuer sa tacbe, et qu'il n'y a
pas lieu de transformer &nouveau ie minis¬
tère de la guerre,

PcurdisiiugesrunZouavaü'unTiinglot
T.eBulletin des Armies publie les précisions
suivantes sur les nouvelles couleur» adop-
tées pour les uciformes :
Pour les nuances, rappelons que, dans
l'intanterie, les écussons soct en drap de
fond clair, sauf pour les secrétaires d'état-
major, qui portent l'écusson gris-fer blenté,
pour les commis et ouvriers et ponr les in-
firiniers, dont l'écusson est de couleur ga-
rance.
Les couleurs des soutaches sont : bleu fon-
cé, pour i'infanterie de ligne ; garance. pour
les zouaves; bleu de ciel, pour les tirailleurs;
vert, pour la légion étraBgère; écar!ate,pour
I'infanterie coloniale ; vert pour les chas¬
seurs è pied et alpins ; violet, pour I'infan¬
terie légère d'Afrique.
Lee passepoils sont de couleur jocquille,
La cavalerie a les écussons bleu foncé ;
les soutaches garance pour ies cuirassiers,
blanches, ponr les dragons ; bleu de ciel,
pour les bussards ; vertes, pour les chas¬
seurs ; jonquille, ponr les spahis et les chas¬
seurs d'Afrique, Passepoils : bleu foncé,
comme les écussons.
Le3 écussons de I'artilierie sont écar'ates.
Le.' soutaches : bleu clair, pour i'artilierie
de campagne ; bleu foucé, pour i'artilierie k
chevai ; g;ii cendré, pour I'artilierie lourde ;
vertes, ponr i'artilierie k pied ; bianclics,
pour I'artilierie do montagne ; violettes,
pour Farliilerie colon iaie. Les passepoils
sont de couleur écariaSe.
Le genie porte de3 écussons de velours
noir. Les soutaches sont écarlates ; les pas¬
sepoils noil's.
Les écussons et les passepoils du train «ont
de couleur verte. La gendarmerie, enfin, a
dos écussons noirs avec grenades blanches,
et des passepoils blancs.
Dans toute la troupe, les chiffres d?s
écussons sont de la même nuance que les
soutaches.
—

INFORMATION
Vol de tapis

Sur mandat é'amener du parquet de Nice,
le directeur du Mont-de-Piété de Nimea vient
d'ètre arrêté sous Linculpation do reeel
d'objets volés. 11s'agit d'un vol de sept tapis
d'Aubusson de grande vaieur commis 6n
avrii 1914, et dont les auteurs ont été
arrêtés.

inritisLouis
Morts au Cliamp d'Hoimeur
M. i'abbé Gouel, 33 ans, vlcaire k S3int8-
Marie, brancardier divisionnaire, a été tué
par un obus de 380, te i«r jain, dans les pa¬
rages de Verdun.
M. Michel Dnpont a été tué k l'ennemi le
18 mars deroier.
M. Michel Dupont, qui était agé de 23 ans,
était le Cis de notre concitoyen, M. A. Du-
pont, constructeur, rue du Doek.
Incorporé aa 82®régiment d'arüllerie lour¬
de en quaiité d'observateur téiéphoniste, M.
Michel Dnpont fit vaillammc-nt son devoir.
Sa beile conduite Ini valut d'ètre cité è l'or¬
dre du régiment dans les termes suivants :
« Téiéphoniste obsrrvateur, a fait preuve
de courage et de dévoaement dans l'accom-
piissement de ses fonctions pendant les com-
bals du débnt de raars 1916. Le 18 mars est
resté a l'observatoire malgré un violent bom¬
bardement. >

C'itatiens 4 l'Ordre du .'cap
De la Division

M. Gustave Bucbard, médecin auxiliaire au
90®régiment d'infanterie :
Trés bon médecin, scfif et coursgeux, a assuré
pendant cinq nuils consécutives l'évacuation des
biessés dans des conditionsaussi difficilesque pé-
rilieases.
M.William Bnchard, caporal-lourrier au
96®régiment d'infanterie :
Les SSet 26 avrii, a assnré, sous de violents tlrs
de batrage, la liaison entre son commandant de
compagnie en première tlgne et son chef de ba-
taillon ; a, en outre, pourvu au ravitaillement en
munitions des unites engsgées auxquelles il ies
portait jusqu'aux premières lignes.
MM.Gustave el Wiiiiam Buchsrd sont les
fils de notrc sympathique concitoyen M. G.
Bnchard, transitaire, qui a trois fils sur le
front depuis quinze mois.

De la Brigade :
M. Eugène Cramoizen, de Bolbec, caperal
au . .« d'infanterie, vient ü'être cité k l'ordre
de la brigade, dans ies termes suivants ;
Du 2-2su 27 mai, a fait preuve des plus belles
qualités d'énergic et de courage, en se portant
avec sa piece a l'atteqae dc positions ennemies
difficilesè sborder et se maintênan! sur sa posi¬
tion dans un secteur violemment bombardê.
Le caporal Cramoizen était livreur ds la
grande vitesse, chez MM.Aoger frères, cor-
respondants du chemia de ftr.è Bolbec.

Du Regiment
Le lieutenant Bernard Petit, du 43®d'artil-
lerie, v:ent d'ètre cité k l'ordre du régiment
dans les termes suivants :
A fait preuve depuis le début de la campagne
d'un sentiment élevé du devoir et de beaucoup
de sang-froid sous le feu. Vientde monlrer a nou¬
veau ses belles quaülés militaires dans des c!r-
coastances difficiles.
Notre concitoyen M. Bernard Petit, ingé¬
nieur a la Compagnie des Chargeurs Réanis
au Havre, est le gendte de M. de Grandmai-
son, avocat et conseiller municipal.
Le sergent Alexandre Lefebvre, domiciiié
k Houqueiot, vient d'ètre cite dans les ter-
nies suivants a l'ordre du ionr du régiment :
Sergent trés brave et courageux, a fait preuve,
pendant les combats du 14 avrii au 8 mai, d'un
courageeld'une tcnacité remarquables; a tmijours
donné le bel exemple a ses hommes, a été blessé
et a 17mois de présefice au front.
Alex. Lefebvre est cité poar la deuxième
fois a l'ordre du jour.

Neminatians üUlitRlrei
Promotions k titre temporaire claus I'in¬
fanterie active : ua grade de capitaiae, M.
Roiland, lieutenant au 274e, maiatenu ; an
grade de lieutenant, les sous-lieutenants
Labbé, du 74®; Aikermarm, Germain, Levé,
du 129e; Galles, Viel, dn 274e; Supiot, au
36e ; au grada de sous-lieutenant, MM.Ché-
zaad, Fournie'r, Gaugry, Gontier, Guiilée,
Hallé, Sabathé, adjudants au 74®.
M. Guyon, gardien de batterie de 2e classe,
est proma officier d'administration de 3e
classe du service d'artiilerie, k titre tem¬
poraire, au pare de Ia place du Havre.
M. Brozen, sergent au 21®territorial d'in¬
fanterie, est nommé officier d'administration
de 3e classe de territoriale, k titre temporai¬
re, et affecté comme comptableau dépot des
prisonniers cfeRonen, camp Levassenr.

Kanvelles MUifoirti
Par décret para aa Journal Officiel dn 16
juin 1916, M. Théodore, officier d'adminis¬
tration de 1'®classe, chef du service des
subsistances au transit maritime, an Havre,
est nommé dans le service de ('intendance
kLaPallice,pourdirigerle transitmari¬time»

La Main-d'OBuvreagricole.
A la suite de démarches faites auprès du
Ministre de la Guerre par les représentants
de l'arrondissemeril du Havre, MM. Brin-
deau, Jules Siegfried, Georges Ancel et
Georges Bureau out regu la lettre sui-
yante :
Monsieur,

Vous aycz bien vouiu appeler mon atten¬
tion snr la sitnation de I'agricuitnre en
Soins-Inférieure, et me demander s'il ne se¬
rait pas possible d'accorder des permissions
dc 30 jours è certains cultivateurs de ce dé¬
partement en service aux Armées.
J'ai i'bonneur de vous faire connailre que
la situation militaire actuelie ns permet pas
d'envisager cette dernière mesure, pas plu3
pour la Seine-ïnférienre que pour aueun
autre département frangais. Aucun Préfet
ae la zóne de l'intérieur n'est autorisé a
adresser des propositions de ce genre au
Général Commandant en Chef ; une sem-
blable mesura n'a été prise qu'une fois, et
dsns des proportions trés restreintes, en
tévrier 1916, pour les labours et semailies
de printemps ; eile n'a jamais été renouve-
lée, en raison des événements do Verdun,
et ne pourra pas l'être avant un certain
temps car les opérations militaires, et par
suite les besoin des armées, ne peavent que
prendre de 1'extension.
Ea ce qui conceme les prisoneiers de
gaerre, je crois devoir vous taire remarquer
qn'un contingent global de prisonniers a été
mis k la disposition dn miDisbe de l'agri-
cnilure, a qni il appartient de les répartir
entre les différents départemenls. C'est done
a ini que vous devez vous adresser pour sa-
voir s'il est possibis d'augmenter ie contin¬
gent attribué a~la Seine-lnférieure.
Quant aux équipes de travaiileurs agrico¬
les, ('autorité militaire ne pent donner que
ce qn'eiie a. Elies sont inlérisures aux de-
maudes dans tous les départemenls, et i! ne
vous échappera pas qn'un prélèvement opé-
ré, aa profit d'un département qnelconquc,
sur les dispoaibilités des départsmeats voi¬
sins, serait de nature è provoquer des récla-
mations aussi véhémeutes que justifies.
Par aiileurs, les dispositions de la circu¬
laire da 23 mai, insérée au Journal ofpeiel
du 28 mai, amèneront vraisemblablement
en Seine-lnférieure un nombre appréciable
de permissionnaires individaels, qui ponr-
ront, après qu'ils auront terminé leurs tra-
vaux personnels, être constitnés en équipes
par les comités commcnanx d'aclion agri-
cole, pour le plus grand profit de la colfec-
tivité.
Je ne vois que des avantages k ce que vous
cotnruuniquifz la tenc-ur de cette Icttre aux
personnalités egricoles de votre départe¬
ment. 11 est essentie!, en etfet, qu'ancun
malentendu ne snbsiste et que le monde
agricole suche bien qae la main-d'eeuvre
militaire ne pourra jamais, qaoi qo'on fasse,
constituer qu'une aide et non pas former le
noyau de la main-d'eeuvra nécefsaire a la
mise en valeur dn sol ; touto autre concep¬
tion risquerait d'amener des déboires et des
désillusions, et serait absolament incompa¬
tible avec la situation créée par l'état de
guerre.
Agréez, Monsic-ur.l'assurance de ma baute
consideration.
Le ministe do la guerre.
Pour le ministre et par son ordre,

Signe ; Moulin. «

Con?eil Municipal Su Mawe
Le Conseil municipal se réanira a l'Hdtel
de Ville, mercredi prochstin 21 juin, a six
heures du soir.

OVDRE DC JOCR :
1. Communications;
2. Egout sous le boulevard Sadi-Carnot, i Gra-
ville-Sainte-Ilonorine, extension ;
3. Usine è briques, fourniture de.cbaux, mar-
cbé ;
4. Usine è briques, produits fabriqués, augmen¬
tation des prix de venie : rapport ;
o. Carrière de Ia Forèt de Moalgeon, exploita¬
tion, convention additionnelle : rapport ;
6. Eeoles communales, Ilvres de prix, affecta¬
tion du crédit : rspport ;
7. Etablissements de bienfaisance, avis sur di¬
verges deliberations ;
8. Montde-Piété, comptes de l'exercics 1915,
budget additionael de 19ts : rapport ;
9. Questions et propositions ;
10. Gontentieux,questions diverses ;
11. Pensions de retraite ;
12. Ecoles nationales d'arts et métiers, deman-
des de bourses de l'Etat, avis du Conseil : rap¬
port ;
13. Assistance aux families nombreuses e! aux
emmes ea couches.

Les Priaenntert de guerre Anglais
Nous iisons dsns le New-YorkHerald :
Le gouvernement biilanniquea envoyé en
France 1,950 allemands prisonniers de
guerre, pour les employer a Rouen et an
Havre, a décharger les navires qui ne ser-
vent pas au transport des munitions de
guerre, dans 1cbot d'aider k décongestion-
ner ces deux ports. Ces prisonniers sont
aussi employés a la manutention des mer¬
chandises qui ne concarnent pas la guerre.
Parmi ces prisonniers, 750 sont arrivés k
Rouen le 5 avrii, 700 au Havre, le 26 avri! et
500 an Havre, le 6 mei dernier.
Avant le Iransfert de ces prisenniers en
France, M. Wolter Hines Page, 1'ambassa-
deur américaia a Londres, fat informé des
intentions du gouvernement hritanaique et
la correspondance qui s'ensnivit fut publiée
an journal offieiel britannique.
Sir Eiward Grey a, en même temp?, mis
au courant sir Cecil Soring Rice, l'arnbassa-
deur britannique a Washington, des mesa-
res prises, ce qai a permis a ('ambassade
américaino k Paris de conclare nn arrange¬
ment ponr envoyer des rc-préseatants dans
les dépots d'ioternement des prisonniers an¬
glais en France.
En laisant connaitre au ministre de3 affai¬
res étrangères britannique les arrangements
iuterveaus, M. Page l'a également informé
des décisions prises par les auiorités militai¬
res allemandes è la suite de ces transferts
da prisonciers.d'envoyer 2,000prisonniers de
guerre anglais dans un camp allemand, sur
territoire russe actuellement envahi. Les
prisonniers anglais seront astreints k des
travanx sirailaires a ceux que font les pri¬
sonniers allemands è Rouen et au Havre.

lies Eav«ii d'Argeist
aux Prisenniers ds Guerre

Dn communiqué offieielde Berlin dit :
Dars i'intérêt des prisonniers de guerre et
des internés civils de France et de l'Ailama-
gne, on a l'intention de conciuro un arran¬
gement convenable sur le traitement respec-
tif des envois d'argent. Cet accord aura nn
effet rétroactif. Aiosi, les sommes d'argent
retenues seront payees anx prisonniers de
gnerre et internés civils allemands et fran¬
gais. Les expéditears n'ont done ancune
crainte a avoir. La retenue de 20 0/0 par-
viendra aux destinataires et ainsi ne sera pas
perdue.
Association ct aide eux Vtnves de

la Guerre
Nous rappelons que l'oenvre de l'Assccia-
tion d'aide anx veuves de la gnerre tient sa
permanence chaqne jeudi, de 3 heures a
5 heures, k l'Hötel de Ville, salie G.
Toutes les veuves non encore inscriles a
l'oenvre seraient les bienvennes en se pré-
sentant. Elles tronveront le Comité de da¬
mes prêt a éconter lenrs reqnêtes et a les
soolager dans la mesure du possible. Celles
qui seraient empêchées de se présenter, peu¬
vent écrire è Mme Masquelier, 14, rue de
l'Eglise, Sainte-Adresse.
11leur sera adressé une feoiliè «ignaleti-
tiqaskretoaraerrempiie,

Un t'olon qui te couvlrnt
Anx termes «Jeson testament en date dn
15 juillet 1891,M. Cornict, demenrant 4 Mo-
lrkai (Hes Hawaï), cü il est décédé Ie 28 mai
1893, a fait divers dons S des cenvres dont
doivent bénéticier des Frangais. L'osufruit
du restant de ses biens est léguó a M. Pierrê
Caülaud, ó'Honolalu. A la mort de ceiui-ci,
deux milie dollars seront donnés k des per¬
sonnes désignées, pais le testament ajoute:
« 3®Convertir tont ia reste de ma pro-
» priété en argent, le verser au consul do
» France k Honolulu, en profit de l'llospice
» des Orphelins du Havre, département de la
» Seine-lnférieure, France ; et je donne par les
» présentes plein ponvoir ft mon adminis-
» trateur de vendre ma propr e é foncière et
» de repiacer ies fonds comme il l'en-
» tendra. »
Le testament se terminc par ses mots :
« 4®Je désigne et-nomme le dit sienrF.-A.
» Scbaefer pour exécuier mes tlernières vo~
» lon'.és, et ordenne qa'on n'exige de lui
» caution dans aucun cas. »

)Ls Cirrulatlon ties Efrangere
Communiqué de la prefecture :
L'arrêté du général en chet da i®>'janvier
1916 sur le séjour et la circulalion des êtran¬
gers dans 'a zone des arrnée3, sera égale¬
ment appliqué aux snjels beiges a partsr da
I®1'juillet prochain. Josqn'4 cejour ft litre
exceptionnel, les maires et comtnissaircs do
police pourront continuer fi tear délivrer
des laissez-passer comme précédemment.

HISEVREZPASVOSBÉBfiS
pendant i'dpoque dês grandes chaleurs,cequi peut
sérieusementcomproinettre leur santé. Cependant,
si vous ne pouver. paséviter eet inconvenient, ies
troubles gastriques et intestinaux, qui cn sont
ordinairement la suite, peuvent être cvités facile-
ment en nourrissant votre béfcé avec la

fcJiCTSE NESTLÊ
Ie meiltcur succédané du lait maternel. La prêpa-
raiion d'un repas de Nestlé se fait simptement a
l'eau, 8ans adjonction de lait, ni de sucra

— ■'■ ■ui

Avis aux A>Tssvlgat*?jrs
Annuaire des invries des cötes de France
Saivsnt les prescriptions da décret du to juin
191è,pris par applicationde la loi du 9 juin 1916,
l'heure léj-ele én France est avancés de 68 minu¬
tes a pariir du 15juin i9)6 jusqu'au i« octobre
19!6.
II résulle de cette mesure que dans YAnnuaire
desmarè-s descötesde France pour l'an 1916 :
t« Les heures des pieines mers et des basses
mers données ponr les ports frangais (pages 245*
2t9 et 268a 273i, entre la date du 13 juin 191»
(inclus)et celle du 30 septsmbre 1910(ip.clus)doi¬
vent étre augmenléesd'une t,eure afin de se trou-
ver en concordance avee Ia nouvelle heure légal®
fixée pendant cette période. On trouve par exam¬
ple dans l'annuaire que le tl acüt i9!6 la mer est
pteine a Boulogne a 8 h. 44 ; celle heure corres¬
pond a celle de 9h. 41que doivent marquer a cet
instant les horloges pubiiques;
ï« Le3heures inscrites en tête des tableaux des
hauteurs de la marée d'heure en heure a Brest, a
Saint-Msloet au Havre (pages 278s 303),doivcat
être également augmented d'une heure pendant ta
même période, pour êlre en concordance avec 1»
nouvelle beure legale. II en rêsulte que les indL-
calions : minuit ou midi, 1 heure, 2 heures...
II heures, placécs en lêtedeccs labieaux,doivent
êlre rempiacêes respectivement par 1 heure,
2 heures, 3 heures... minuit ou midi, pour cor-
respondre a la nouvelle heure légale que doivent
marquer les horloges pubiiques.
Ces importants renseignements sont reproduits
dans i'avis aux uavigaleurs n°892.du 13juin 1916,
3ue tous les détenteurs de l'annuaire des marées
cs cöles de France pourront prendre chcz'l'ad-
miaistraleur do l'inscriptisn maritime ou chez Ie
syndic des pens de mer, qui le leur délivrera gra¬
tuitement. L'avis est disposé de lelie sorte qu'it
peut étrc collé sur la couverture de l'anauaire, da
manière a être lu chaque fois qu'oa se sert de cet
ouvrage.
Paris, Ie 13juin 1916.

le directeur d'hydrographie,
6hef du service hydregraptiique de.

la marine,
1. renaud.

Taxation des charbsns et öes Irets
Sar rapport de la Commission centrale de
taxation des charbons et des frets, le minis¬
tre des travanx publics a pris un arrêté, pu-
blié vendredi au Journal Offieiel établissant
de nouveaux prix de vente maxima des char¬
bons k la tonne par les importateurs.
Les prix sont fixés comme suit, pour les
ports du Tréport, Saint-Valery-en-Caux, Diep¬
pe, Le Havre, Duclair et Rouea :
Houilles maigres. — Anthracite gros criblê
menue, 80 0/0 de gro3 : 105 Ir.; anthracite
importation, grosses sortes, 115 fr.; Beans,
105 fr.; Peas, 100 fr.; anthracite menus gail-
leteux, 75 ir.; fines, 60 fr.
Houilles 1/4 grasses. (Cardiff-Swansea). —
Gros criblé mine, 125 fr.; tout venant, 105
fr.; menos gailleteux, 95 fr.
Houilles 1/2 grasses. (Cardiff-Swansea). —•
Gros criblé mine, 130 fr.; tout venant 110fr.;
menns gailleteux, 100 fr.
Houilles grasses (Newport). — Gros cribé
mine, 130 fr.; tont vecanl, 110 fr.; menus
gailleteux, 100fr.
Houilles ii gaz (Durham). — Petit tont ve¬
nant, 115 fr.; menus gailleteux, 110 fr.
Houilles grasses flambantes (Northumber¬
land) —Gros criilé mine, 145 fr.; tout ve¬
nant, 125 Ir.; menus gailleteux, 110 fr.
Houilles meiers flambantes (Ecosse). — Gros
criblé mine, 135 tr.; tout venant, iiS fr.; me¬
nus gailleteux, 105 fr.
Charbons de forges (Durham, Yorkshire).—
Noisettes, 120 fr.; menus, 110 fr.
Agglomére's. — Briquettes labriqnées dans
les ports frangais, 110 fr.; dTmportation,
125 fr.; boulets, 110 tr.
Pour les ports de Horiflsnr et Trouville, it
ya diminution générale de 5 fr. snr ies prix
ci-dessus ; la diminution est de 10 fr. pour
Caen et Ies ports de Dives k isigny.

TL'E.v !ï«i» Baemaeherfl
La derniere jouraoo

^'Exposition des oeavres de Raemaeksri'
elötorera ses portes ce soir, a six heures.
Le succès obtenn au Havre a été trés grand.
Tous les amateurs d'art ont acquis des re¬
productions qui auront certaincmcnt une
trés grande valeur.

Beaux-Arts
M. W. Cargill expose chrz Mme Aiin8y,
place de l'Hó el-de-Vills, une 3érie d'aqua-
reiies qui sont è double litre de mention.
EMesoat d'abord nn reel intérêl d'art, et,
par surcroit. ia faveur d'etre gènérenxement
offertes par t'artiste a l OEuvre havraise des
prisonniers de guerre, qui Ies met en loteris
au profit de sa philanthropiqne action.
Depais quelques années dój-4nous suivons
Involution de M. Cargill, aqnarsHiste. II est
resté fidéle k ses principes d'art : i'interpré-
tation siacère de la Dalure sans aft'^cter, par
principe, une violence d'effets qui trahit le
plus souvent Ia rechercb9 d une originality
brnyante et de gout dooteux.
Sa couleur est tonjours chaude et vibran-
te. Le talent de l'artisto affirms aujnurd'hui
one touche plus tranche et plus lumineuse,
avec une expression qui conserve è 1'aqua-
relie ses qualités tradidionnelles de frai-
cheur et de transparence.
Cèr'aine8 de ces feuilles, comme la Routt
d'Ep'iUinlle, L'Entrée de ferme d Sainte-Marie
au Base, la Valléede Ganzeville, Dépendancedu
chateau de Colmculins sont d'une belle venue,
d'un art soupie et d'une notation rapids qai
B'exciat pa* l'beariase observation.

'7,
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li» Ft'che de null

Le vice-amiral commandant supérieur de
la marine dans la zone des armées da nord a
pris eet arrêté, &la date da 12 juin :
« Conformément anx instructions dn mi-
nislre de ia marine, la pêche de nnit dans la
Manche oriëntale est antorisée poor les ba¬
teaux de mo ns de dixhnit mètres dans la
stone iimitée an nord par la parallèie de la
Barrière, an N O. par line ligne joignant
Boulogne è la pointe de Réville, it 1'ouest par
le méridien d'Antifer.
» Gttie automation est donnêe S titre
d'e-sai.Elle est essentiellement revocable,
soit pour one daréö limiiée, soit défiaitive-
ment jusqn'è la fin de la guerre.
» Tonte infraction tanta l'observation das
réglements n ernationaux sur les lieux de
navigation ei de pêche qu'è l'cbservation des
limites exposera les délinausnts a se voir
retirer immédiatement rautonsation de pê-
cber la nnit.
» La pêche an cbalut dans la zone s'étan-
dsnt è moins de trois mil les de terre de-
menre interdite.jusqn'a noayei ctdre, a tens
j«3 batimefits ».

Ii« WesiSs-age du SSnittl-X-ot* st
L'équipage du trois- mats terreneuvier
Saint Louis, a la Moruo frangaise et Sèche-
ries do Fécamp, sombré prés des Azores le
28 mai, a été rapatrié de l'ile Graciose a Lis¬
bon uc par un vapsur portugsis, et de Lis-
bonne a Rouen par le vapour havrais Saint-
Barnahè.
D'après le rapport de mer an capitaine Ri¬
chard, du Havre, Je naufrage est dü a une
voie d'eau qui s'est déclarée le 19 mai, onze
jours après le depart de Cadix pour Saint-
Pierre-Miquclon, et qui n'a pu être décon-
verte ni avenglée. L'éqoipage, qui avait de-
mandé ie 23 mai a raliier le port Ie plus
proche, a iutté jnsqu'an 28 au soir, une hen-
re avant i'engioatissement, pour sauver le
navire. It a ensuite gagaó la cöte a force de
rames, en pleine nuit, muni d'ane bous-
sole.

Pei'Ealüsiens agrieelc* sttx Marl»»
L'amirai Lacaze, minisire de Ia marine,
•vient d'accorder le béuéfice des permissions
agricoies, dans la limite compatible avec les
r.écissit.éï dn service, anx marins présents
daas les dépots des équipages de la flotte,
services a terre et fronts de mer, qui exer-
paient, ava • -ir rappel sous les órapeaux,
une profession agricole oa se rapportant &
ragricuilure.

Un Sédtciai bclgr bhssê ö'us» eo«p
de ceütcau

Hi?r matin, vers sept heure?, MM. Fer-
naad Ganthier, agé de 48 ar.s, charpentier,
demenrant boulevard Frangois l«r, n° 64, et
Alfred Glorc, agé de 54 aas, également char¬
pentier, demeurant 53, rue de Saint Quen-
tin, amenaieat an poste da police de ia pre¬
mière section, nn individu qu'ils accusaient
ö'avoir frappé a son domicile M. Verraes,
mfdecin be ge, demenrant boulevard Fran-
gois-ier, 59, d'un coup de coutean a la tgte.
Après avoir gardé l'accusé a la disposition
de M. Ga-uhier, commissaire de police,
I's gent Cadinot se rendit aussitöt en compa¬
gnie de son collegae Frémont au domicile
in docteor. Ge dernier était en train de soi-
gner iui-même sa blessure qui se troavait
derrière l'oreiile gauche et mesnrait cinq on
six centimetres de longueur.
II déciara que son agressenr, un nommé
Louis Lefebure, agé de 41 ans, sujet beige,
demenrant 61, rue Frédéric-Lemaitre, était
venu lui demander une consultation et
s'était subitement je-té sur lui, sans motif,
après avoir tiré son couteau de sa poche.
On so perd en conjectures sur le mobile
qai a fait agir Lefeburo et ce dernier n'a
encore lni-même donné aucune explication
sur son acte. II a été maintenu en êtat d'ar-
vestation.

i- «Mt
Tissusexsiiisifs,CoupestylegrandC&ibuiie*

Grave Aceidemt
Jeodi, dsns la ssirée, un cyciiste nommé
Legendre, demenrant au Havre, passait a
Bo ibee a bicycielts. II était suivi par deux
Camarades en automobile.
En arrivant prés des Abattoirs, l'antomo-
bile heurta, ea voulant passer, la machine de
Legendre qui fut vielemment projeté sur la
route. Ses compagnons da voyage s'ampras-
sèrent de descendre d'aulo et se porièrent è
eon secours.
Legendre avait des contusions multiples
et le poignet gauche fractnré. II fut déposé
dans i'auto, après un pansement, et dirigé
sur ie Havre.—'■«.»

I<«s Vols
Porteer d'an morceande savon de 20 kilos,
Paul Papil Ion, Agé de 51 ans, charretier, de¬
menrant rue des Rem parts, 48, fut rencon¬
tré par des agents cyclistes, vendredi soir, a
11 heures. I! dut raceanaitre qu'il avait dé-
robé ce savon snr la quai de Marseille.
Procés-verbal lui a été dressé.
— Alors qe'il sortait de la haitième sec-
lion des Docks et Entrepots, samedi soir,
Gniilaume-Edooafd Vandsnberghe, agé de
34 ans, commis de dehors, demenrant 68,
rue Franklin, fat treuvé porteer de 900
frammes ae café. I! reconaut qu'il venait
e ie dérober a même des sacs. Precès-
verbal lui a été dressé.
— Sur Ia plaiate de Mme Tassel, restaura-
Irice, rne Edonard-Larue, n<>7, une coutu-
rière, Madeleine Lsjenne, agée d.8 20 ans,
denseurant rue de Tourville, 63, fut arrêtée
8am8di. EHe avait coinmis un vol de 160
francs ac prejudice de la restauratrice.
Après isterrogatoire de M. Givais, cora-
jnissairedc police ds la denxième section, la
goupabie a été iaissée ea iiberté provisoire.

Arrssiatkn
«nr rosndat d'.-sroêt da parquet du Havre,
Baptists Qsêan, agé de 18 ans, journaJier,
demenrant rue des R&ffineries, 7, a été ar-
rète samedi deruier. II est inciripé dans une
aö'aire de coups.

RS.KIOTET0SS71SH.5J.r.<s!iIs«aÏT.M-Ttehi

TjtèATRES &GCHGERTS
Sqaars Smnt-RocÈ
Codeert tie BieBfassuuce
Un excellent concert symphonique, suivi
par un public nombreux, a été donr.é bier
après-midi au square Saint-Roch, par le Cer-
cle d'Etsde» Musicale», au profit de l'CSSavre
d#s prifonniers de guerre dn Havre.
Les auditeurs ont généralement su gré è
M. Van Haorde, le distingué chef de cette
Société, d'avoir su composer un programme
dc musique bien francaise. La réuniou de
Satti-Saëns, Gounod, Léo Deïibes et Masse¬
net promettait un veritable régal et personne
n'a été déga dans cette attente.
Un bon noyau de jeunes instrumentistes
fort bien styiés a permis l'exécutien avec
quelque amptenr du fameux ballet de Faust,
si vivant, si gracieux, qu'en ne saurait s'en
lasser. La Dstnse anti^ut, Les Troyennes et Ie
fieai on Ditwf de Phrynt 9Bt éte particuüèrq-
me«tapprattdt»,

La célicieuse musique de Leo Delibes a
obtenu également beaucoup de snccès dans
la Source- Ballet. Le Pas des Echarpes et la
Danse circassiennnt ont surtout retenu l'at-
tention des auditeurs.
Une jolie page de Massenet, Les Erinnys,
complétait le cöté artistiqne de cette après-
midi. Bien que le cadre dn jardiu sou. nn
peu vaste pour cette musique tonte de dou¬
ceur, et que le public eüt été henrenx d'en
mietix percevoir ioutes les beautés, an a fèté
sans réserve le joli solo de violonceile qui se
détache dsns i 'Elégie, exéceté avec maitrise
par M. Delhaye, de l'Opéra.
En résumé, charmante récréation mnsi-
cale oü l'on applandit encore Sambrc et
Meuse, puis one autre Marcbe militaire frae-
Snise dne è Saiut-Saëas, et eiifia les Hymucs
des Aliiés.

Hai'iusmie Sfaritiaie
Dimanche 25 juiu 1916, a 14 heures 1/2,
grand concert voe d et instrumental, au pro-
fit de la Groix Rouge Fran^aise.

L'Harmonie Mariürce, président F. Debris,
directeur V. Laisoey, qui l'an dernier a don¬
né quatorze conceris pour les oeuvres de
guerre, doensra dimanche prochain 23 juin
sou premier concert au square Saint-Roch,
au profit de ces oeuvres.
La vieiile harmonie havraise s'est assurée
le concours de plusieers artistes trés .goütés
et irès appréciés du public.
Notons parmi cenx-ci : M Ie Jane Pagan,
pianiste et cantatrice des Tliéatres munici-
paux do Lille, et M. Combelle, Ie distingué
soliste de la musique de la garde républi-
caine.
Ultérisurement, nous publierons le pro-
gramme détailló de cette audition artistique.

Folies -Bergère
Onrira anxFolies avec ie Fils Surnaturel
jnsqu'èjeudi.

Thêêtre du Pcuplé
Société des Grands Cinémas Popnlaires
Ce soir lundi et jours snivants continua¬
tion de C«EtL'fi li® FKAN^AÏSE, et
des dernières nouveautés parties a cs jour.

CUÉ {Cfflurdejrangaise
Clacplot «ïv ïitsxfö
Julot en 'Visite
Un Cri ian« la Kuit

GHARLOTFAITDüCINÉMA

Le plus beau Programme
7VABIi°uéPar̂ iaJolivet.(UI rescapé du i.usit'inia
POUR SONAIVIOUR
magnifiquedramcen couleur
Bill's bolt le Dimanche
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morale
Mile Duban, professeur a I'Ecole Pratique, a
fait aux memures de la Ligue, a In réuaioa du
3 juin, un exposé de la question fêminine qui
peut se résumer ainsi :
La concurrence de Ia femme, sur le terrain
profe sionnel. dit-elle. pose avec une particulière
acuité le prohlème fêmuii te.
Cette question des relations de l'homme et de
la femme peut être envisagée aux divers points
de vue familial, professionnel et politique et ré-
glée ou non dans le sens feministe suivant que
l'on accepte ou refuse le principe de l'égalilé des
sexes. II ressort de l'examen comparé des facul-
tés et des aptitudes de la femme et de l'homme
qu'ils sont comp'.êmentaires moralement et intel-
lectuellement comm ■physiologiqueraent et que
leurs valeurs respectives d'ordre différents sont
équivalentes. Par suite de sa plus grande sensi-
bilité qui la rend moins apte è la lulte, a cause
de ses aptitudes spéciales de raénsgère et de son
röle normal de mere, la place do la femme est au
foyer, non en inférieure esclave d'un mattre.mais
en égalo dont la lêche, d'une valeur incontesta¬
ble, réclame, avec une somme <teconnaissances
au moins égale a celle de n'imnorte quelle pro-
fession, une supérioriié comme édueatrico.
La femme a besoin de senür la grandeur de
son róie, et, a ce point d? vue, toute son educa¬
tion est è faire. Mais it faut observer qu'il est in¬
dispensable que l'homme compfeane aussi que
toute la force et la beauié morale d'une genera¬
tion d'hommes dépend de la valeur et du degré
d'affranchissement moral des cières qui l'oiit for-,
mse.
II fsut, pour que la femme puisse rester au
foyer, 4 sa place, que l'homme assume !es char¬
ges malérielles et publiques et assure, par des
lois justes et des repressions sévéres, les condi-.
tions les plus favorailes a revolution de la fem¬
me. et, par suite, au déveioppement physique,
moral et intellectual de 1'enfan!.
Ii suffit de per.ser a deux seulemenl des plus
grands maux de notre époque, l'alcoolisme et la
prostitution, pour se rendre compte qu'il n'ap-
porle pas 4 1'aecomplissement de son röle de pro-
tecleur loutc la ssgesse désirable.
Aussi. a cöté de toutes les femines qui, n'ayant
pas de foyer, doivent travaillor pour vivre, a cöté
de celles qui veulent scqucrir, a dêfautde dol, un
capital professionnel plus apprécié par le fiancö
possible que des qualilés de ménagère, d'épouse
et de mere, se rangent un grand nombre de fem-
mes qui fuient le manage ou les travaux de la
msison pour essayer de prouver en concurren-
Csnt activement le travsil de l'homme, 1'égaUié de
vsleur qui leur est conteslée.
Croyant esrayer cede concurrence, l'homme in-
terdit systémstiquement certaines professions a
la femme ou, a fgalité de travail, il is pay* moins
sous le próiexte qu'elle a moins de besoias. Sou¬
vent aussi il l'exploite honteusement en lui ac¬
cordant des sslaires de famine ou en lui imposant
des conditions pariicuiièreincnt désboaorantes.
Sur le lerrain professioneel ii ne <b>iipas y avoir
de considèrations de sexe, maïs seulemect de va-
leur profêssionnelle et a égalitê de travail et de
merite, égalité de salaire.
Use intervention législative paraït étre Ie
moven le plus sür d'assurer l'nffrancbissement
de Ia femme. .Maïscomme le geste allendu tarde
toujours besueoup. les femmes, lasses d'atteudre,
ont natureilernent vu dans le bulletin dc vote le
seu! instrument qui leur permette de défendre
leurs inlérêls et cecx de lours csfants.
Les arguments pour ou eontre ie suffrage fêmi-
ain sont nombreux, mais on no peut dé-nier aux
femmes des aptHudes égales a celles de l'homme
en ce qui conctrce l'entretien de la voirie, I'by-
gièae, 1'assistacce, l'éducation. etc. II est proba¬
ble même qu'eilcs apporteraient a l'élude et a la
discussion des problémes si gr-ives de l'alcooiis-
me, de Ia prostitution et de la guerre, un aérleux
et une prrsévéracce qui amèneraient procspte-
ment une solution satLfaisante.
Mais en d hors de touie autre considération, il
reste que le bulletin de vole n'est pour l'homme
qu'un iustrument dont il use, et même abuse
pour défendre des droits, mais aussi souvent des
intéréts peu légiiimes et qu'il est juste que ce
même instrument soit accordé aux femmes. li est
inadmissible que Ia moitié des intéréts des fran-
fais.ceux des femmes et des jeunes générations,
soit perpéiuellement sacrifiée. Mais il est indis¬
pensable qu'a une intervention législative néces¬
saire corresponds parallélement une rééduca-
tion des individus, de la femme a qui l'on doit
donner une conscience plus grande de l'impor-
tance de son röle d'épouse et de mère ; de l'hom¬
me 4 qui il faut inspirer Ie respect de ia femme
et ne pas lui faire croire qu'avant toute educa¬
tion. toute culture, tout travail, tout effort, il lui
est supérieur.
M. Bergmann fait remarquer.a propos del'infé-
riorité des salaires féminins, que la femm8
aussi concurrence 4 la femme.On pourrait o^tenlr
dés malntenant par des syndieats uee orgaaisa-
tlon des femmes, mais 11 taudrait modifier leur
I»astóteliitV6l0-PP>fitek^' ell«a seailment

Conférenceset Cours
Majorat ion de Rentes Viag ères (Lol du
3t dócembre •895). — Baus le but d'encourager la
prévoysnee et la constitution de retraites, des
majorations de rentes viagères seront sccordées
en 19 6, en execution de la loi du 31 décembre
189S, aux litulaires de livrets de la Caisse natio¬
nale des retraites pour la vieillesse, ainsi qu'*ux
pensionnaires des sociêtés de sccours muluels ou
des sociélés de secours et de prévoyance qui
rempliront, au point de vue de rage, de ia conli-
nuité des versemenis et dcla siluation de fortune,
les conditions énumérées ci-après.
Ges rentes supplémentaires seroat servies par
Ia Caisse nationale dos retraites. Elles ne pour-
ront excédor le cinquième de la rente primitive
(article 45 de la loi du 13 juillet 1896).
Conditions nécessaires pour avoir droit a uns

moderation de rente
Pour être admis a participcr 4 la repartition qui
sera faite en 1916,les postulants doivent remplir
toutes les conditions suivactes :
1»Eire de nalionalité franqaise ;
2» Etre titulaire d'un livret de la Caisse natio¬
nale des retraites pour la vieillesse ou pension¬
natte d'une société de secours mutuels ou de
toute autre société de secours et de prévoyance ;
3° Eire agé de soixacte-cinq ans au moinsavant
le ttr janvier 1917, e'est 4-dire être né au plus
tard-le 31 décembre 1851 ;
4» Avoir effectué, pendant vingt cinq annêes au
moins, des actes de prévoyance, autres que ceux
prévus par la loi du 5 avril 1918, en opérant des
versi mcnls 4 la Csisse nationale des retraites ou
en payant des cotisalionsréguliêres 4 des sociélés
servant des pensions de retraite et syant, depuis
le même temps, établi un fonds de retraite ;
5» Ne pas jouir. y compris la renle dont la ma-
joration est deraandée, d'un revenu personnel,
visger ou non, supérieur a trois cent soixaste
francs ;
6»N'avoir pas participê aux msjorations qui ont
élê aceordées de 1898 4 1915 inclus.
Formalités a remplir pour béncficier d'un#

mojoretion de rente
Les rentiers ou les pensionnaires qui se trou-
veront dans los conditions requises pour avoir
droit 4 unemajoration de rente devront s'adresser
au raaire de leur residence, munis d'un extrait du
röle des contributions de l'année courante les
concernant, de leurs titres de rente et, s'its ont
effectué des versements 4 la Caisse nationale des
retraites, de leur livret individual.
Bètai dans lequsl les demandee devront êlre

souscrites
Les demandes de majoration devront être re¬
mises aux mairos. avec les pièces 4 1'sppui, au
plus tarü Ie 31 juiliel H916sous peine d'exclusion.

Protection des OSseanx utiles a l'Agri-
cultur<-. — It est rappelé qu'aux ternaes dc I'ar-
rêtê préfectora! du 4 aoüt 1913sur la police de la
chasse, i! est interdlt en tout temps d'enlever ies
nids. de prendre les oeufs, de capturer ou de dé-
Iruire, par queique moyen que ce soit, les cou-
vèes des oiseaux utiles a l'agricuiture. Le trans-
poit, le colportage, la mise ea vente de ces oeufs,
nids on couvóes, sont également interdits. Sont
aussi prohibés is pose des piéges, cages, filets,
laceis, gluaux et tous autres moyeas quelconques
ayani pour objet de faciliier la capture ou la des¬
truction en masse des oiseaux.
Les contraventions aux dispos tions qai précé¬
dent coosliiuent des délits et rendent leurs au¬
teurs passibies des tribunaux; les parents, tuteurs
ou maïires sont civilcment respoa?ables des in¬
fractions a la loi du 3 mai 184s commises par
leurs enfauts mineurs, pupilles ou domestiques
demenrant avec eux.
En outre, il est expressément inlerdit aux pro-
priétaires de chiens de chasse, de bergers ou au¬
tres de laisser errer ces animaux, alors même
qu'ils seraient munis ö'ua collier ou d'une mar¬
que indiquant le nom de leur msïlre. sur la voie
publique, dansles terres non closes, cultivées ou
en friches, ainsi que dans les bois, 4 quelqne épo¬
que de l'année que ce soit.
La gendarmerie et tous les agents de la force
publique ont recu touies instructions utiles pour
redoufcler de zèle et ü'aclivilé dans la surveiilence
de la repression.

Expedition dee Coüs postaux en^oyés a
des militaire».- 1. Les coli- postaux adressés
a des miiitaires doivent êlre expèdiés par ehenvn
de fer; ils sont transportés aux frnis des expedi¬
teurs et soumis anx formalités et larifs habituels
des colis postaux a domicile.
Toutefois sont recus sans aucun frais les colis
direciement.
i» Aux dépots des corps, lorsqu'ils sont deslinés
a des miiitaires de ces mêrnes corps, aux arirées
ou présents dans les depóts ;
2» Aux différents bureaux de ville du Bureau
central des colis postaux militsires de furis, lors¬
qu'ils sont destines 4 des miiitaires aopai tenant
aux armées du Nord-Est ou aux troupes franqaises
en Orient ;
3* Au Bureau central des colis poslaux miiitai¬
res de Marseille, lorsqu'ils sont destines aux trou¬
pes franqaises en Orient.
II. Indications a porter sur l'adresse : En ce qui
coucerce l'expêdiieur : son nom et son adresse.
En ce qui concerne le destinataire : A. Nom,
prénoms et grade ; B. Arme, étót-raajar ou ser¬
vice ; C Corps de troupe et uaité; D. Destination,
e'est-a-dire :
1» Pour tout militaire présent au dépót, oudont
l'adresse militaire n'cs' p-s trés exaclement con-
nue, la loeaüté siège du dépöt ;
£° Pour tout miiimire a demeure (plsccs fortes,
formitions sanitaires, garde des voies de commu¬
nication, gares, etc. , la résnience, et, si la iocï
lilé n'est pas desservie par le cbemiu de fer, le
nom de la gare ia plus voisine ; eette régie s'ap-
plique 4 la zone des arniéss aussi bien qu'a la
zone de l'intérieur ;
3« Pour tout mifitnire spuartonsnt a la zone des
armées du Nord-Est, le numéro du secteur postal,
et de plus, si lecoiis est expédié par chemin de
fer. Vindication : par Pèris-Heuilly :
4» Pour lout militaire appnrteDant aux troupes
franqaiscs en Orient, ie numéro du secteur postal
et i'ind ication : par Marseille.
I.'adiesse doit êlre parfaitement lisible et in-
scrite directemeat sur l'cnveloppe et non sur use
étiquette lixée a la colic ou par tout autre pro-
eédé.
N. B.— Sera refusé tout colis ne porlant pas Ie
nom et l'adresse de l^xoCditeur.
III. Les colis prêser.tés en gronpage ne sont
seceptés qu'a titre exceptionnel et sur autorisa-
tion spéciale accordée par le chef du bureau
central pour les c dis reruis a ce bureau, par le
commandant du dépöt pour les colis remis a nn
dépöt. Cos autoris&tions sont toujours revoca¬
ble s.
Seront toujours refusês les colis apporlés par
des intermédiaires commerciaux.
IV. Est absolument interdite l'expédilion par
colis postal aux miiitaires des liquides, des den¬
rees alimentaires pèris'sables et des matières dan-
gereuses.
V. L'emballage doit être trés solidement condi-
lionné. La toile et le papier d'embaüage extra-fort
peuvent seuls étre employés potir rembalisge ex¬
térieur. Seront refuses les colis p strux dont i'em-
baliage est instiffi usnt ou défectueux.
Observation importante . — L'autorilé militaire,
en ce qui la concerne, prend tomes les mesutes
ponr assurer, dans les meiliemes conditions pos¬
sibles, renvoi des eoiis postaux. saus souvoir
toutefois en garantir la remise aux intéressés.
Le présent avis acnule et rempltce celui du
23 mai 1913.

GHÏlIIfiOERESI8XAL1
Moniivilliers

Etat cieil. — Naissance. — Du 12 juin : Emi-
lien Maurice-Adrien-Jean-Marie Vaes, route da
Roueiles.
Ptemesses de mariaqe. — Arlstidn Ieb-bvre,
journalier, domiciiié au Havre, quai Lamblsrdie,
et Marie Nourichard, sans profession, do.miciiiée
4 MuntiviHiers.
Dicés.— Du 12 juin : Achille Eude, proprié-
taire, 69 ans, rue du Vivier, 18.—Du 14 : Amanda
Crampon, vsuv-r Lemaïtre, sans profession, 57
ans, rue du Docteur-Duerstel, 7. Hotel üleu.
Transcrivhon dg dicès — Du 14 juin : Maurice
Csteiain. dècédé 4 Furnes iBelgique) ie 9 ne-
vembre 1914 ; Joseph Bennetot, dêcédé a Vsu-
quois (Meuse) le 23 mers 1918.

Harfleuf»
VoL*- Cc-sjours derniers, les ipoliéèfflcn anglais
ont surpris au moment oü il sortait du camp ca-
nadien. un nommé Renè D-nnotaox.êgé de ïóatiS,
journalier, demeuraRtcète Stu-Croix, 5 a Mos'i-
vllliers, qui êtsit porteur d* 3 couvertures de lente
et d'un tricot en laine etcomn.
Ces objets, jresque aau tg, sent estiméi * 39 fr.
etTirtl»

Lc voleur a été remis entre les mains de Ia gen¬
darmerie d'Harfleur qui l'a conduit devant M. le
procureur de la Républlque du Havre.

Salnt-Martin-du-Manoii*
Vol.— Le 6 av.il dernier. Mme Rougeolles, nêe
Morie Laroche, 4gée de 28 aas, ménagère, demen¬
rant hameau do (a Cayenne, consialait la dispari-
lion d'une chemise en toile écrue, de 3 ou 4 cou¬
chettes et de 2 ou 3 mouchoirs en colon qu'elle
avait étendos après les avoir lavés.
Le 12 juin courant, elle apercut, êtendus dans
le jardin d'une voisine, la dame Lecoutrp, née
Gabrielle Daliet, fg(e de 28 ans, journalière, des
objets qu'elle reconnut immédiatement pour êlre
les siens.
Elle déposa une plainle a la gendarmerie d'Har-
fieur eontre son indelicate voisine, et aprés en¬
quête il fut constaté que la chemise qui avail été
démarquée apparlenait bien a la plaignante qui,
d'ailleuis, a déclaré avoir déja repris, alors qu'ils
él8ient étendus dans le jardin de la dame Lecou-
tre, les couehetles lui appsrtenant.
Le résullat de celte enquête a été transmis a M.
e procureur de la République du Ilavre.

Salnt-Romaln-de-Co!bosc
La Fotr». — Concordant avec le marché hebdo-
madaire, ia foire annuelle du 17 juin a été trés
achalandée. Beaucoup de cbevsux et bêles a cor-
nes y ont été smenés. Les prix des cbevaux ont
été ttès élevés, ceux du bétail out eu tendance a
la baisse.
L'animalion a élé grande dans Ia localité et s'est
prolongée jusqu'a une heure avancée.

Boibec
Remise de Bécora'lons. — Ces jours dersiers>
avait lieu 4 i'böpital auxiliaire de la rue Le Chsp-
tois, en présence de M. le docteur Bouyssou,
médecin chef de l'établissement, de M. le docteur
G. Auger, maire de Boibec, médecin-cbef de i'hö-
pilal Fauquet, et de plusieurs notabilitós, la re¬
mise solennello de la médaille des épidémies ac¬
cordée par le ministre de la guerre 4 Ia soeur
Sainl-Marc de Ia Compassion qui, depuis vingt-
trois sns, prodigue ses soins aux maladesde notrc
cité et actuel ement soigne nos soldats blessés au
nombre de 153.
Une gerbe de Ceurs a été offerte 4 Ia digne
soeur Saint-Marc, qui a regu les fèlicitalions de
tous.
Une quête faite au profit de la Groix-Rouge a
preduit la somme de 72 fr. 10.

GodervHIe
Serolce fur.èbre. — Mercredi dernier, 14 juin, 4
9 heures 1/2 du matin, « ou lieu en l'église de
Goderville. un service Ci ebré a la mémoire du
caporal-fourrier Raymond Hamel, tombé au chsmp
d'honneur ie mois deroier.
Les assistants élaiect Irès nombreux, tous
ayant voulu en cette pmible circonstance appor-
ter ses marques de sympathies a !a familie et
lui prouver aussi en quelle estime fis tenaient le
défunt.
Après i'absoute, M. GuédoD, curé-doyen, ré-
mercia au nom de la familie et prononga "une allo
cution.
Parmi l'assistance nous avons remarquê Ia
présence MM. Bellet, maire ; Haucbecorne, an¬
cien adjoint ; Lef' bvre, consciller d'arrondisse-
ment; plusieurs conseillers municipaax, et un
grand nombre de fonctionnaires et de notabilités
de la commune et des environs.

Bec-de-^orfsgne
Suicide. — La demoiselle Ambroisine Hurault,
46 ans, journalière, domicilice su Bec-de-tforta-
gne, malade depuis plusieurs semaines, dsns un
accés de fièvre. s'est jelée dans la citerae d'un
voisin, M. Beaufiis.
A diverses reprises, elle avail annoncé son in¬
tention de se suicidor, mais surveiilée n'avait pu
usqu'4 ce jour mettre son projet 4 execution.

Fécamp
Conseil municipal. — Le Conseil municipal, qui
ne s'était pas réuni depuis pius de six mois, a
lenu, jeudi après-midi, sa session ordinaire de
mai.
Taxe du pain . — Le maire a annoncé qu'è la
suite des nouveaux arrêtés préfectoraux sur la
taxation de la farine et du pain. il allait porter, 4
la date du 19 juin, la taxation t ffieielie du pain a
Fécamp, de 2 fr. 45 a 2 fr. 60 les 6 kilos.
Camples et budgets — Les recettes del'octroiont
alleint en 1915, le produit net de 209,006fr. 99, en
diminution de 8.831 sur 1914 et de 3i,300 fr. sur
les prévisions budgétaires pour 1915. '
Sur rapport da M. Gayant, le Conseil approuvs
Ie conapte administratif du maire qui présente
929,037fr. 83 de recettes ct 902.378 fr. 16 de dé-
penses. soit un boni de 26,6'.9 fr. 69, grdce 8U re-
iiquat de 38,674 fr. 31 du prêt de guerre fait 4 la
ville au début des hostilitês par les principaux con-
tribuabiss.
Par suite d'une somme de 9,447 fr. 87 irrecou-
vrable, le boni se réduit 4 17,181fr. 83.
Le rapport a été adopté a l'unaaimité.
Le rapport de M. Gayant sur le budget addition-
nel de 1916,présentant un excédent de recettes
de 9.366 fr. 61, a été également approuvé.
Le rasire mforme le Conseil que le département
a atlribué une subvention de 3,000 francs au bu¬
reau de bienfaisance et a remercié M. Gayant de
son concours en cette circonstance.
Une demando d'augmentation du prix du gaz
pour l'éclairage de la Ville, formutée par la Com¬
pagnie Lebon, a été renvoyée a Ia Commission.
N-uveau cimetiére. — La municipaliié a fait
bêcher et planter de légumes, le terrain du nou¬
veau cimetiére. Des lerritoriaux de la garde du
littoral ont été sffectés a ce travail, qui leur vaut
2 fr. par jour, dont t fr. 25 pour eux et 0 fr. 75
pour leurs camarades qui monlent la garde a leur
piace, ces sommes ne constituent pas un salaire
mais étant destinées a l'amélioration de leur ordi¬
naire. A eet effet. le Conseil vote un crédit de
1,060 francs. La Ville utilisera au mifux les légu¬
mes produits.
Le Conseil décide öe demander la declaration
d'utilité publique pour les acquisitions des pro-
Ïiriétés Coiein Dubufq et Tonga; d, nécessitées par
e nouveau cimetiere, dont tout ie terrain est ac-
tuellement payé. Aprés la récolie des légumes,
les territoriaux construironi les chemins du nou¬
veau cimetiére, qui sera mis en service dans
quelques mois
Servies de désinf cVon. — La créalion d'un ser¬
vice autonome de désinfection est autorisée a
Fécamp, et Ie ma;re dit que M. Gayant, eonseiller
général, a aidé la municipaliié a ce résultst par
son action prés des pouvofrs publics. L'organisa-
tion de ce service est renvoyée a Ia Commission
de l'intérieur.
Caisse d'Epargne.— Sont réëlus directeurs pour
5 ans, MM. L. Soublin, U Merrienne, G. Anque-
til, M.Bosay et G. Belloncle.
Location du, Casino. — Le Conseil décide de
louer lc Casino 4 MM.Csuvio Lères, entrepre¬
neurs de representations de cinéma, qui l'ont de-
mandé moyennant 12.600 frsnrs plus un droit des
psuvres de 2.4C0 francs pour un an. a parttr du
1" juin 1916. Les locataires disposeront de !a salie
de spectacle, de la salie de fê es et du café, les
dimanches et jours fériés. Ils supporteroct les
frais d'sssurance et d'éclairage. Lu ville disposera
du Casino, les jours non fériés. et se réserve ia
terrssse oü le public aura accés sous certaines
conditions.
La séance a pris fin a 5 b. 1/2.
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Perth littéraire. — Charles Richet, de l'Acaflé-
mie des sciences. Enqtiêle de la « Revue Hebdo-
madaire » ; Les Reparations nécessaires : I. L A -
coohsme. — Elle Dautrin : Madio H>ti. — Gomte
Cressaty : France et Syrië. — Jean Alazard : Lts
Socialistes italiens et la Guerre turopéenne. — B.
de Bibikoff ; Nicolas II dans Tintimtlt. — René
Moulin : L'Opinion a l'ètranger.
Les faits et les Idéés au jour le jour.
Partie lllustrée. — L'Instantané, parlie illustrée
da Ia Revue Hebdemadaire.

flAT CI¥IL DBSAVai
NAISSfiNCES

Du 18 juin. — Victor DELALONDRE, rue de
Montiviiiiers, 18.

PROMESSES DE MARIAGES
Pl'BLICATlOIVS

Lire « Le Pntlt Havre » d'hier

DÉCÈS
Du 18 juin.— Eugénio GOSSELIN,veuve HEIL,
75 ans, sans profession, rue de Normandie, 348 ;
Emilienne GAUDARD,1 an, rue Jacquos-Gruchet,
13 ; Jules PETIT, 74 aES, sans profession, rue
Foubert, 15.

Spécialité de Danll
A L'ORPHELINE,1315, rue Thiers
Desiil complet en 11 benres

Sar demand?.,-jnopersonneinitièe au deull portaA
«halsir Adomicile
TELEPHONE 93

LesAVISdeDÉCÈSsonttarifés1 fr.laiigne

A1. Engine LEC9Q,son éponse; m. et Id"
Louis LEFE8VRE.ses enfants ; 8. ét £!'■• René
LE8ARCIS. ld. et «»• Robert LEBARC/S.BB.
Raymond,Henri, B'-'" Barcelle et LouiseLEFEB-
VHF,ses pelits-enfants ; M'~' Alice LEBARCIS,
son arrière Detite-fille ; les Families SOULET,
HERZE, LECBQet les Amis;
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
MadameKarie-Loulse LECOQ

Née GOULET
décódée le 17 juin 1916,4 3 heures du mslin,
dans sa 71* aonóe, munie des sacrcments de
l'Eglise.
Ét voas prient de bien vouloir assister a ses
coavoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi f0 juin, 4 trois heures et demie, en
l'église de Sanvic, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuairc, 17,
rue de Tunis.
Les fleurs naturelles seront acceptées.
II ne sera pas envoyó de lettres d'invi-
tation. Ie présent avis en tenant lieu.

rrwjfmw.wr^ti., j*MJg.Baae,wujuiMi mi'ij'w gaawiMJiw wmuh

IH et B" LEBASLE, née 6RANCHER: B"
reuoo LEBAISTRE.née CRAHCHER et ses En¬
fants ; B. et B" BOHTI,néeSRANCHER,et leurs
Enfants ; M. et iï™ BIILLARD. néeRRANCHEH.
et leurs Enfants; M" VeuoeLouis GRAHCHERet
ses Enfants; ff!, et B"" Albert GRANCHERet
leur Fils ; B. et Ft" GeorgesGRANCHERethurs
Enfants; B. JosephGRANCHER; B. et B" BAIL-
LET,néeGRANCHER,ses frères, beaux frères et
belles-sceurs,
Ont Ia douleur de vous fairo part de Ia nerte
orupfie qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
MadameMarie-Fran?eiseGRANCHER

dëcédée le 18 juin 1916, a 6 heures du matin,
dans sa 43«.année,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 20 courant, a sept heures trois quarts
du matin, en 1'égiiseSaint-Josepb, sa paroisse.
On so réunira au domicile morloaire, rue
du Perrey, 91.
II ne sera pas envoyê de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

B. Augusts nuPBNT. soa époux ;
BB. Lustenet AndréDOPONT,ses fils ;
B" osuoeLEPRÉVOST.samère ;
B. Ferdinand DUP0NT el ses Enfants, ses
beau-frére et neveux ;
ld. CAVELIERet son Epouse, née DUP0NT,
ses beau-frére et belle soeur ;
B. Albert DUPONT.son beau-frère ;
/ff. AlphonssLEBE/LLE.son beau-frère
«"• Charlotte LEBEILLE, sa nièce ;
B—ceuoeDAVIDet ses Enfants, ses tante el
cousines ;
La Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perto
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de :
MadameAugustsDUPONT,néeLEPRÉVOST
décédée Ie 17juin, dans sa 44' année, et vous
prient de bion vouloir assister a ses convoi,
service et inhumation, qui auront lieu le mardi
20 courant, 4 neuf heures du matin.
Le convoi se réunira au domicile raorluaire,
route Nationale, 90, Gravillc-Ssinte-Honorine.
La cérémonie aura lieu en la Chapel'e du
Cimttirc Sain te -Marie,
Le présent avis tiendra lieu de lettres
da faire part.

B. I'atbé SAVOTE,chanoine honoraire, curé-
' doyen de Saiote- Marie du Havre;
B. iïnurice CAILL0T et B" CAILLOT,née
\ PONSNON-,
Bn- DenlseCAILLOT;
B et B" FerdinandLECOURTet leurs Enfants:
B. et B" Dés/réGRFNTE;
Les autres membres ds la Familie el ses Col-
lèguos. remercient les personnes qui leur ont
fait .'honneur d'assister au service funèbre
célébré 4 ia mémoire de
MessireLouis-AlptionseFerdinandPÖNGNOff

Sous
Vieaire a Szintc-Marie du Havre
-Lieut nimf au 274 • réy.ment a' Infanterie
Bécoré de la Crcix de guerre

"""" (6$77j"'

anos SUCCES.Teuttemondeachttelepetit
hamre

ILlUATRE
90HH4BT:

L'Executeur deshautcs cauvres.Ctrlutmnspmn.
LesAngolssesda Ferdinand. Testeiilnclré.
La Guerrepar Ie Crayon. Caricaturescinglantes.
Leurs Mnfits. Nrtnit,l»na/■ut/tUl ronHindenburg.
Histotre ancodotiqne
do la Querro,

photographieset gravures
en eouleurs.

EnVestacheitossnesCarrespeaJsnts

Chariot, Empereur
du Monde.

Avenlur« iiocs d®I*«*nnee
d'un Gamin de ^«rls.

OompagnlsNormandadsNavigationaVapsur
Juin HAVRE aoivFi.EUR

Lundi 19 9 15 13 15 10 30 14 30 —
10 15 14 - - — 11 30 15 15 - -

Mercredi . . ïi 11 15 15 - 12 30 IS 15 ——

Juin HAVRE TROUVILLB

*7 30 '17 - •9 30 *18 30 ——.
Mardl SO *7 3b *17 - - - '9 30 '18 30
Mercredi.. SI '7 30 *17- *9 30 *18 30 —

Juin HAVRE CAKN

Mercredi.. 21

(0 15
11 13
11 43

10 -
10 45
11 -
_ -
«■*

Nota.— Pendant Ie mois de Juin, les déparls
indiquês ci-dessus seront reiardés d'une heure.

BAG A. VAPEUR
ENTRE QUiLLESEUF ET PORT-JÉROfVfE

l'IMol» de .Tuin
83, Pas d'arrêt
26 dito
87, dito
28, Cara. dép. 6 h. — soir.
29, Axr.de6 h. 20.4 8 9.3')
DviraierdAo 6 h. 40 s.
30, Arr. de 7 h. 5 i 9 li. 5
Dera. dép. 7 h 20soir

4 Vexeeplionies arréls et-deisui mi-.qv.ei
Pendant la joornce d'arrèt aiénsnelle, Ie servico osl
assuré par nn canot .
i") Heure ancienne.

NQUVELLESMARrriMSS

18, Arr dc 8 h.tO i Iflh.40
19, Arr. (1e9 h.JS all li 25
20,Arr. de 10li 10a 12li. 10
21,Arr de 11h.— a 1 li.—
2-2,Arr de li )i 454 1 li,45
23, Pas d'arrêt.
14, C'liO

Le st. fr. Amiral-Troude, ven. du Havre, a
signalé a Fernando -Noronha le 18 juin.

été

PLEINEMER

BASSEMER [

1 11 h. 27
I 23 h. 56

(*)Marégraphe du TO Juin
Hauteur 7 • GO
» 7 » :ö
» I » 05
» 1 » 30
33 jnin 4 13h '6
30 s 10h 4.5
8juillet i 11li. IS
15 — 4 4ü. 40

6 h. 52
19 h. 15

Lavor du Solsil. . 3 4. 49
Ccno.dn Solsil.. 19 b. 55
Lav.ds 1*Lnne. . 22 h. 39
Con.de !«Lans.. 8 b. i
(*)Heure ancienne.

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

Port tin Harre

Juin Navlres Eutrés ven. de
17 st. mg.Siloer-Cily, Docver Londres
— st. fr. Gaston, Marzin Trouville
18 st. ang. Ilantonia, Holt Southampton
— st. norv. Addteir, Belausen Bsriy
— st. fr. Gazelle, Viel Gaeu
Par Ie Canal de TanearvHle

17 st. fr Sud Rouen
— goél. fr. Ste-Louise Roucn
17 ch. fr. Gladuca. Servitux, Temps, Maggckin,

Emile, Dirigeable , Aviateur, Antilope,
Liberie, Mondésir,Amiral-Togo, Zambéze,
Vlysse, Vanga.Vangadcr, Del -por te

Rouen

AVISDIVERS
Les Petitee AnnoncésAVISDIV2R3
maximumsis iignes,sonttarifées-3l fr.
Pour tpus renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. 1© 47

MM.G.LeMeur,F.VanHaey,H.VsrmaysnelGa
Entrepreneurs de déehargements de Naolres ais
Haore, préviennent leur clientèle que Mo«-
sieur Georges Snvart ae fait plus
partie de leur personnel. I9.j0

Un Chicn Berger anglais,
sans collier, pnil noir demi-long,
musesu trés effilé, oreilles droi-
tes dont une rcpllée, taches

Manches au poitrai! et au ventre. — Le ramenor
i'HOTEL DE VILLE, au Poste de Ville,
eontre récompense. (6i47z)

PIRDU
d'habits. apiéceur, agé
de 47 ans.gdésire place
de pompe stab'e. Condi¬
tions adresse VI.VCKVT,

tailleur, 27, rue Louis-Ulbacb, a Troy e»
jAube). 43880)

pour fonderie, environs
ae Paris, Ouvrierti
MOULF.UIIS et
NOYAUTEUltM

S'adresser WILFORD, 51 bis, quai d'Orléans.
18.19 (610«z)

Ferrant
GEMANDEUNFRAPPEÜB

S'adresser 13, rue Fródéric-Bellanger.
t.l.ïj. »- (6288)

L
CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Servicemodifisa partirdu 5 Mai19161
Bu HAVRE a ROUEV et a PARIS

I.e f'avre dén.
Uravilie-.-te-Hoiiorine
Haril.ur
8t-Laorcr.tGainneville
Saiut-Komais
Viivilie-Manneville
Brêauté Benxov.,emb
BoibfC-Nointot
Foucart-Alvimare
Allouville-üellefosse
Yvetot
Motleville ;
Tavi'ly
Barentia, emb
Malaunay ...
Maromme
Bouen (rlv. d.) ...arr.
— — dép.
Sottevitlc
St-Etienue-du-Ronvray
Oissel,emb
Pont-de-l'Arche
Léry-Poses
St-Pierre-de-V.,emb
Gaillon
Le Oouiet....:
Vernon
Rosny
Mantes,emb oer.

- iét-
Paris irr.

1.2 3 { 2f 3 Exp. 1.2.3 1.3 3 Exp. 4.2.3 12 3

H302 11304 II 326 H306 II 308 D330 H31Ö H312
t 5 6 19 7 38 7 47 12 47 47 23 47 32 18 19
4 43 6 26 » » 42 54 » » IS 2C
4 21 6 34 » 13 2 » » 18 35» 6 43 n » 43 li » » 18 45
4 43 6 57 n » 43 26 n » 19 1» 7 4 » » 43 33 n n 19 8
2 7 7 22 » 8 49 13 34 n *8 4 19 27
2 47 7 34 i» V) 14 o » n 19 38
2 30 7 43 » » 44 19 » » 19 52
2 38 7 51 i) » 44 27 n » 20 ff
2 37 8 6 n 8 42 44 44 » 18 27 20 14
3 20 8 58 » 8 53 15 6 » 18 37 20 36» 9 42 » » 45 21 » » 20 53
3 45 9 20 • 9 6 45 35 » 18 49 21 5
4 4 9 33 D & 45 48 » » 21 18
4 9 9 40 * V 45 56 » n 21 27
4 47 9 47 8 59 9 24 46 4 18 44 19 4 21 35
4 35 9 57 9 7 9 29 46 46 18 52 19 13 21 49
4 58 40 20 n » 16 42 » ff 22 23
5 C 10 28 » D 16 54 » ï> 22 32
5 22 40 44 » 9 51 47 44 » 19 35 22 50
5 37 40 59 » » 47 26 n » 23 5
5 46 41 8 n » 47 33 n n 23 14
6 10 14 25 » 10 14 47 52 » 19 58 23 36
6 29 14 45 • n 18 12 n 23 57
C 39 41 55 » 48 22 » 0 8
7 1 42 45 » 40 35 48 42 9 20 25 0 29
7 48 42 32 » n 48 59 » » 0 47
7 29 42 43 9 » 49 9 1) ff 8 59
7 37 12 51 n 40 64 19 47 » 20 41 t 7
7 50 43 6 O 10 56 19 29 » 20 44 1 19
9 40 15 10 11 9 11 62 21 24 20 57 21 39 3 33

Trains H. 806 et H. 810. —-Cestrains ne prennent en 3*et 3* classes, qoe les
voyageurs ellectuant un parecars d'au moins 50 kil. en 2*classe et 80kil. en3*classe.
Par exception ils prennent, sans condition de parcours, les vcyagenrs de ï* et 3»
classes, en grbireauee »o 4 dertntin ü» eKhramhasoUs.am* fa klfiet tesrt-

De PARIS k ROUEN et au HAVRE

STATIONS

Paris dèv.
Mantes, emb oir.
— — dép.
P.osny— ,
Bonmêres..
Vernon
Le Coulet
Gaillon
SM'ierre-du-V., emb
Léry-Poses
Pont-de-l'Arche
Oissel, emb •
St-Etienne-du-Rouvray.. .
Sottevilte
Rouen (riv d.) arr.
— (riv. d.) dtp.
Maromme
Malannay
Bareatln, emb
Pavilly
Mottcville
Yvetot
Allouvüle-Bellefosse
Foucart-Alvimare
Bolbec-Nointot
Brêauté-Beuzev.jemb.
VirvilleMannevllle
Saint-Romain
St-Laurent-Galnneyllle.. .
Barfleur
GraviJle-Ste-Houorioe—
Le Havre arr.

1.2.3 Exp. 4.9.3 4.2.3 1.2.3 Exp ' 1.2.3 4.2.3 4 3.3

H301 14323 H303 II305 11309 H327 H307 II 554 H346
4 42 7 30 7 37 41 » 46 48 47 6 17 45 48 33 22 45
6 21 » 8 33 42 49 48 48 i> 48 40 20 45 0 4(1
6 31 8 35 42 59 18 38 » 18 42 20 30 0 30
6 40 » 9 13 8 18 47 *9 » 20 39 0 31
6 50 TF T) 13 49 48 58 » » 20 53 0 541
7 il )> 8 58 43 41 19 18 ï> 48 35 24 25 4 45
7 22 » » 43 52 49 29 » i) 21 37 1 25
7 33 » 44 2 49 39 » n 24 56 4 37
8 1 » 9 24 14 32 20 5 » 19 2 22 28 2 5
8 11 » » 44 42 20 45 J> n 22 38 2 45
8 24 n » 14 55 20 28 n 49 44 22 58 2 29
8 44 » 9 42 15 49 20 48 n 19 24 23 26 3 4t
8 51 n i) 45 26 20 55 n A 23 3i 3 8
8 59 n » 15 48 24 47 » 9 23 42 3 37
10 26 9 34 40 4 46 3 24 32 49 7 19 42 23 49 3 5a
10 36 9 39 40 9 46 43 24 42 19 15 19 50 R.G. 4 10
10 47 » i> 16 23 24 52 n j> —— 4 20
10 56 O w 46 32 22 1 » n —— 4 29
(1 14 40 29 46 54 22 24 » 20 12 —— 4 49
H 20 » » 47 » 22 30 » 9 —— 4 55
11 48 !> 40 47 47 26 22 58 S0 34 —— 5 21
12 3 » 40 58 47 41 23 42 A 20 42 —— 5 37
12 1» i> 47 52 23 22 9 9 —— 5 hd
12 21 J> » 48 » 23 30 n n —— 5 55»
12 34 » 8 48 43 23 49 » A —— 6 7
12 53 n 14 22 48 33 24 » 9 24 5 —— 6 27
13 3 9 n 48 44 9 9 » —— 6 3*
13 li 9 » 48 49 0 42 • A —— 6 43
13 21 * » 48 59 » D » ——- 6 53
13 29 n 9 49 8 0 28 » A —.— 7 ft
13 36 ii 9 49 46 0 35 A A —— 7 9
13 43 10 M 11 42 19 22 0 42 20 27 24 25 —— 7 45

Trains H. 803 et H 807.— Ces trains ne prwinent en ï-
eïectuant on parcenrs d'an moins 50kUom. m 2* classe
Par exception, ils prennent sans conditionde parcours,
dito» » gf&tWMK 9» • ' "

et 3*cl, qne lesroyageurs
et 80 kUm.en 3- classe.
les voyageurs de )' et 3«
ntmns ffus tellet



Le Petit Havre — Lundi19 Juin 1919
de 14 & 17 ans
cstDEMANDÉ
pour liTraison et ap-

preniiasrge. — S'adresser Maison TISSAND1ER,
boulevard de Strasbourg, 8, de 10 h a midi.

(6MJz)

M IMK
de suite un Jeune
Homme sêrieuxayant
bonne écriture, 8gé de 16

iftïêiiiWS» A(7 acs, comme CLERC
Sans une élude.
Ecrire, bureau du journal, RENAULT.

CD Jeune Homiiïïo
ayant bonne écriture, con-
naissant la comptabilité et
Ia sténo-dactylo. Sérieuses

réfórences exiifées.— S'adresser par lettre, au bu¬
reau du journal, CUNARD. 17.18.19

SIMINDE
A1T rvril 1 1RD pour maisons bourgeoises
tril If Ij et hotels, cafés, des cuisi-
pières, 45 a (20 fr. ; des aides de cuisiue, des
elBciéres, des plocgeurs, 4 bonnes d'enfanls, des
«alets et femmes ao chamhre, des gabons et
filtes de salie, 20 bonnes a tout faire, de 14 a 43
ans, munis de trés bonnas référeaces.
•GUY,2, iuó Joinvilie, 2. Tóléphone 841.

19.20

F) li fTll él avec connaissance de
UAlil iLv iaLangue anglaiso,
deinaudce dana Bureau
d'Aflalrts miirltlmes.

S'adresser au bureau du journal.
13 17.19.21.23.23(6276)

Petite Bicoque
_ pourPied-a-Terre
Ecrire M. HENRI, bureau du Petit Havre.

(6446)

1 l A NTH Sn Grande et belle Chani-
1 a SI I 111if j, re meublée, vue sur la
li I Jl I I: fa mer, avec ou sans cuisine,
t'l JÜ "/ t. U 1.8, pour dame ou ménage.
S'adresser au bureau du journal.
er~.—: ~ ■ ... —'
a s Alii? 31 de suite, dans maison bourgeoise,
« LlMiult quartier central, avec vug sur la
juer, ISel APPARTEMENT «oiti-
|)!et, avec cuisine, salle a manger, 2 chambres
et. cabinet de loiielt", eau, gn, électricité, tout A
l'égout. — S'adresser 10, rue Victor-Hugo.

(6448z)

I IV1EUBLEA LOVER
u b ■ .comprenant Chsmbre a

coucher, Cabinet de toiletie, Salon, peur Monsieur
su Dame scute.— Prendre adresse bureau journal.

18.19 (6403z)

IIDENUDE4*E1f
Qualre pieces (de suite ou pour Saint-Michel).
Prendre i'adresse au bureau du journal.

17.19 (6348z)

LeDépartementdesForsisdel'Arméeanglaiss
( S. W. O. Forests)

Achète on prend en location des Blnards
et x&s»S»ïeis. — F-iire cfire, 1, rue des Murs-
Saint- Yon, ROUEN. 15,17.19 18263)

a acheter d'occasion
GrandOoffreinsombustibie
poup Burean

Ecrire FARMAsu bureau du journal.
18.19 (6386)

BELLESUSPENSIONAGAZ
, Garniture décorée
PiMM entièrement remise a n»0

Prendre i'adresseau bureau du jouraat.
19(6341)

environ18hectaresdeFoin
sur pied. Main-d'oeuvre fournie
par Ie vendeur, instruments par

Pacheleur. — S'adresser au Centre Aéronauti-
rnie Maritime, au chfmp de Courses.

17.18.19.20.21 (6359z)

Ronseignements, Enquê-
ULrulCPilLv tss ' Missions confideu-nrülfn tieiles pour Mariages, Di-
licwtuawoiiW vorces, Personnes dispa-
rues.— ROYER, 30, rue Vaucouieurs. Paris.

16.19.22 (3877)

VESTEDET0ÜSTiTB.ES
Doles,noncolesoudenegcclatiosvdifliciia
S'adr. aM.Bacot, 86, r.Thiébaut, Havre.

tlïjs— 29jn (S84ÏZ)

A vendre ou a loner

Localindusirielt'Si&nl
et gare. — S'adresser A. DI1SON,
ch. Synagogue, Avignon (Vau-
cluse). »—19jn (3867)

" HOMEOPATHIE
Execution dos Ordonnances homéopathiques

J05JSS. ETT Xl'IT

A la Pharmacie du Square Saint-Koch
42, Rue WEtretat, 42

[Dépot des Prodait8 Favriciion
1"3°L(6337)

TAILLEURpourDames
Grand Chic DIPLOME Elegance

HEMLIN
44, EueEernardin-de-St-Pierrs

(t" Etage) L»—

®SEr®3"%ASKEftB Sl»«globules clary*
Iwi BBlulllnRO B rétabllront le coura
Interrompu de vos tonctloris mensuelles.
Demandtz renseignertxtKU et nance gratuit».

04:4 1: Prodults Clarra. Pfe"».a6>'<.S1BMiitoaratiila.Pvl»

LOCATION
DE

LITERIE
PRIX MODÉRÉS

Lits-03gö,Lilsforelcuivre,Lilsd'enfanls

8,rue Jules-Lecesne
(PRÈS L'HOTEL DE ViLLE)

1STHÉTIQÜEFÉMINIHE
9,r. Edouard Corbisra (Place Thiers), LeHaere

TRSITEB1ENTFUD1CIL DE L'OBfSJTÉ
Par Massages électriques, résultat garanti
AMAIGRISSEMEKT MUKfOATt81'iUIMM DICORPS

ÊPIUTI0N PARL'ÉLECTRICITÉ
Seul rnoyen efficace pour eaiever les poils
garanli ne repousssnt jamais

Dkveloppemf-nt tie la poitrine ) |ar M&ssagtsspéeim
Raffeuhissement des Seins.. . j SUffiJSCERTAIN

MASSAGtFACIALÉLF.C7RGViBRATOiRE
pour la disparitien des rides

SOI.\S 1)1; VISAGE KT DES MAINS
Salons de rente et d'aoplieation des
PAODUITSDEBEAUTÉduBBCTEl'RCL'RRSON
CRÈ^E DE BEAUTÉCI.ARKS0H

La mclns chsre per la (jaslité Applicationgratuite

l t

Etude de Me E.GÉRARD
Défemeur deoant les Tribunaux de Commerce,

Paix et da Simple Police
Président fondateur di la Liyue de Defense nes
Intéréts des Petits Propriétaires de la Seine-
Inférieure, Eure et Calvados.
73, rua de Saint Quentin, 73 - LE HAVRE

VersaillesOccasionsaenisverdesuife:
Centre. Petit Café Bébit, sff. 30 fr. p. j. Prix :
2, BOO fr. 8 débattre.
Quartier de I Eure. Café Brasserie, sff. preu-
vées depuis 7 mois rien qu'en biére vendue p.
27,000 fr.,prix 18,000 fr., a débattre.
Campagne enoirons du h'asre. Café Eébit de
Tabacs, Epicerie. Prix a débattre.
1° Quartier des Halles-Centrales A céderdesuile,
Ca fé- tt est a urn ut tenu depuis 15 ans, se retire.
Aff. 150 a 200 fr. p. j. Prix 9,000 fr., a débattre.
2° Méme quartier. A céder de suite, Petite
Epicerie Débat, on peut faire un bar. Trés bonne
affsire. Prix 2,000 fr. a débattre.
3« lüêm.8quartier. Petite Frniteric. ruirdue
Aemporter, aff. 200 fr. p. j. Prix : 1,000 fr.,
a débattre.
4 beanx SI; ublés, Centre, 7, 10 et 12,000
fr. a débattre.
Quartier de l'Eura. Café Meublé Restaurant,
aff 150a 200 fr. p. j., prix 12,000 fr. a débattre.
4 Débits de Tabacs, centre, a enlever de
suite, prix a débattre.

PROPR5£TÉ3 SkVEND RE
ASaiwic, Joli Pavilion, vue sur la mer. avec
777 m. de terrain Prix 12,000 fr. A débattre.
Quartier Saint-Michel, trois Pavilions «tont un
avec 12a 14 pieces, deux autres 8 et lo pièces et
petit jardin. Prix : 35,000 fr., et 29,000 et
28,000.
Maison de Rapport a usage d'Hötel. Centre,
louée 1,800 fr Prix ; 2S OOO fr. A öftbattre.
A Fecamp, deax Pa visions bie» situés, en trés
bon état. Prix : 10,000 fr. et 9,000 fr. A dé¬
battre.
AEpouoiUe, trés beau Pavilion en trés bon
élat, 12 a 14 pièces. Prix : 45. OOG fr A débattre.
A Saneic, petit Pavilion. Prix : 5,500 fr. A
débattre.
Dans oiiie bainéatre, enclrons Hacre, 3 beanx
Pavilions, loués 14,600 fr. Yaieur 190,000 fr.
Prix : 130,000 fr. A débattre. Urgent.

k I ATTt5ü «BMlte Centre de la Ville,un
a LUULn grand PAVILLON pouvant ser-
vtr d'hètel ou autre commerce. — II y a 52
pièces, cours, écuite, remise, etc , eau, gaz, élec¬
tricité. Prix de location, l3,8O0fr. A débattre.
Quantités d'attfres PAVILLONS an Havre
et environs A. VSTivssaSE. aissi que des
FONDS DE COMMERCE a teus Prix.
AM AUW ASint? A ACHETER au Havre ou
Ufl wMlMillj environs des PAVlLï.ONS
de 4 A 50,090 fr. avec argent compfant.
Surtout ue pas confoudre et bion s'adres¬
ser en toute confianco. T JS. i*we tic. liit-
Queiatin, prés ia Place de I'HSiei de Viite.
Xalre beat i HetisSre service ci toseo.
H' titer eteviss : iSie»e fuire el lais¬
ser tlire»

MALADIESDELiFEMME
JL.A ÜVEIÉl'SriïITE:

Exiger ce Portrait

Tonto femme dont les régies sont irré-
gnlières et doaloureuses accompagnées de
coliques, Manx de reins, donleurs dans le
foas-ventre.Celle qni est snjette anx Pertes
blanches, anx Hémorragies, aux Manx d'es-
tomac, Vomissements, Renvoiss Aigrenrs,
Manqne d'appétit, anx idéés noires, doit
craindre Ia Métrïte.

La femme atteinte de nétrite guérira sürement saus opé-
ration en faisant usage de la

iSOllE Èl'AbiSD1Ï
Le remède est inlaillible a la condition qu'il soit employé
tont Ie temps nécessaire.
La JOIIVEKCE tic l'Abbè SAIJIIV guérit la Métrite
san3 operation paree, qu'elie est composée de plantes spéciaies,
ayant la propriété de iaire circnier le sang, de décongestionner
les organes malades en même temps qu'elie les cicatrice.
I! est bon de faire chaque jour des injections avec l'Iitl'Gl£-
W1OTSB »ES ÖA3SIES, (Ia boife, f fr. 5®).
La J9UYEXCE sla l'Abfcé SOURIT est le régulateur
des régies par excellence, et toutes les femmes doivent en faire
usage ff intervalles réguliers, pour prévenir et gnérir : Tumeurs,
Cancers, FiSix-asMcs, Mauvaises suites de couches, Hémorragies,
Pea-ïes ltSaxscHes, Varices, Hémorroïdos, Phlébites, Faiblesse,
Neurasthénie, contre les accidents du Retour d'Age, Chaleurs,
Vapeurs, Etouffoments, etc.
La JOUVENT'E do ï'Abbè SOl'RV se trouve dans toutes les
Pharmacies; le flacon4 francs,francogare-l fr 60; portrois flaconsexpe¬
ditionfrancogarecontremandat-postetie13 francsadresséPliarmncie
Mag. Dunioatior, a Rouen.

iêWiïBaÊSsiiiS

CadianpoorGommunicss
Chapelets, Médailles. Colliers, Broches, Pendentifs,

Chüines, Bracelets, iïlédailtsns
I ri pil 40, rae Yoiinïrc (ia rue Voltaire com-
Lt.LLu nience a l'Hötel Tortoni).— Achat ae Vieil
OR, 3 fr. Ie gram. en échange.
Spécialité de BonnesMontresvendues en toutesgaranties
Décorations beiges et frap?aises, tous les or-
dres, tous les Rubans et toules les Barrettes en
magasin. — Nouveiles Palmes Beiges pour diffé-
rencier les dêcoralions obtf cues pendant ia guerre,
argent, 2 fr. ; vermei!, 2 fr. 50 ; Croix de Guerre
Beige, 5 fr. ; Réductions, 4 fr. et 4 fr. 23; Floches
pour Bonnels Beiges.
Fourragères pour l'Armée franeaise

(6377z)

FüftSDS DE COMMERCE
Pour VENDRE ou ACHETER un Fonds do
Commerce, adressez-vous en toute contiar.ee au
Cabinet de M.J.-M. CADIC,231, rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant uné simple lettre, ii
passera chez vous. 19.20.21.23.24 (5312)

L'APPLICATION

l'lmpötpersonnelsurleRevenu
On sait que le ministre.des Finances
a fait paraitre, au Journal Oliiciel,
une Instruction concernant l'applica-
tion de l'lmpöt personnel sur le Re¬
venu global.
Nous publions en une brochure le
texte in-extenso de cette Instruction.
Elle off re le plus vif intérêt et ellesera
d'un grand secours pour les calculs
que les contribuables unt a faire.
Cette brochure est mise en vente
dans nos bureaux, boulevard de Stras¬
bourg, ii3, et chez nos dèpositaires,
au prix de o jr, ao centimes,

F■ 1 ^^^^2ssssaa5sss=s=<^l^s=|

? IspriiiffiPieÉPETITHBtfiEV
, Ktao So

Cömmemales,Administratieset Mustrielles

Hffls h®s ■ Ê£?o®hai?«53 ■ ClfeaïaiiPea « Csffess

Cstslogcss »» Connaiss3EQ®nta

paetUFss » fSemoFsrsdiams •• f^egistRes

Tèts® d* tisttPas • Env/êloppes, efcs.

Billets d© |4aissaf2$3 et ös ISafiag»

LETTRES DE DÊGÈS J
Zravail scicrnéet Cxêcuiionrapide

Ü&®J1

T

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

Vous qui Souffrez, N'hésitez pas i

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet EZA.'ff?!!,, produit
ïriuK'tiis est un calmant infaillihle
de i'éléinent dcukur, quelle qu'en soit la j
cause.
Migraipes, Névral^cs, Manx de tête, Maux de
aents, Ehtmatisroes, Fièvie, Ccnrtatnrés, Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas a plus d'un ou deux ca¬
chets. Cette action caimante est aussi acccmcagnée
d'une action toniouo ct fortifiante.
Les cachets KARL neuvent être pris a n'importe
cuel mement etavec n ircpcrte ouoi. Son action ne
prodnit sucune fatigue pour i'estomac et l'nsage fré¬
quent n'a ancun inconvenient pour les personnes
délicates. Exiger les Cachets KA RL et refuser teut
preduit similairo. Aucun produit, aucun remède
firéconisé pour ies migraines et les névralgies ne lui
est comparable.
FRiX : O FFT30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

EUVENTE: ToutesbonnesPharmacieset princlcalesDrogiierlesjHédicSnaias,FranceelEiranger
Dépót au FILOM jr>9*0:0.

20, Place ds l'Hötel-ds-Ville, Le Havre

BOUMSK 33X.T
Cote dee Actions au Hacre rédigés par MM. Iss Agents (ie Change le 16 Juin 1916

Intéréts
et
SiTISEKJSS

cn
9ZO
Soc

VERSÉ
par cia?M
ActS c

DATES
des

JOUIS-ANCES
ACTIONS

ANCIENS

PRIXPAYÉS

Trix
do
!a Semnlne

fr.
no— 1 000 toatso- I 000 'oat
14 - 560 200 —
15— 500 (ent
SO- 1 000 icat

(5 - 1 000 230 —
15 - 700 (50 —
(5 — 1 090 250 —
10 — 1 000 250 —
ö — 1.003 250 —
6 23 soo (25 —
'3 50 500 250 -

SO- 1 000 toot
21 - 600 tent
35 - 500 teat.
5 —
40 - 500 tout
50 - 1 000 toat
45 - 1oco tapt
30 - 500 tont
22 50 SCO tont
25 — mms

42 50 500 toat
89 - 5:0 tout
85 — — —
15 - 600 tont

500 tont
65 - 509 tont
40 — _ —.
15 - 500 tont
30 — 500 loai
12 - 500 tont
20 - 500 toat
24 - 560 tcat
20 - 500 tout
24 Set 500 tont
20 - SCO toat
awupte 500 250 -
25 - 800 tont
28 — 250 tcat
18 - — —
15 - 300 tont
35 - 500 toat

(00 toat
20 - 500 tout
25 - (00 tont

500 toat
30 - 600 tont

SCO tout

28 dcc.... 1913
30 mars . 1916

14 avril 1916
J3 öêc .. (915
4 OOt 1913

28 avril -.1914
9 mars .1S07
22 mars.. (818
24 mars 19(6
Jo i"év .13(5
28 mars.. (987
1 juill . . (9(4

( Avril.
27 a'öt.
28 dcc . .
28 déc . ■
30 juin..
29 a- üt .
S avrli.
1 iu 11■.
1 iaav
i janv

..'9!6
(9(3
.1915
. Ï94S
(J(5
(983
.19(5
.1915
. 1916
.19(6

1 déc (915
1 mars. . .(916
1 mars. . . 19(6
i jsnv... .19(6

1 mai. .
4 mai...
4 janv..
2 mars.
1 fév...
15 janv..
1 mai. .
1 janv.
1 a\ril.
i janv..
(6 janv.

1 janv.,
1 mill..
1 juill..
i janv..

.1916

.19,6
1916
.(916
.1916
1916
.19(6
.(9(6
(916
.(9(6
.1915

,1916
.1915
.1915
.1916

16 OCt 1915

1 lêv.. .1916
( fév.. ..(916

10 OCt,• . .1913

BAHSUES
DeFranco
Comptofr én Commercedn Havre B&rrit,
Chalot et C«
Crédit Kavrala
bint 1) llnl&tia in iiiuo n Dmulün
B&nqaa Dreyfus Neveux et C» Actions

COSPAQHIES SJ'ASSÜflSHSES

N!I«Marltiffiieda Havre
Cr'd'Assar. Maritime Bsiovm-bivwrut
La-Fortuae ,..A. Ponmier
hc-Coame'ce X. S«£t<-.n
Harraise d'Asa. Marltbae 3. drutnn
Soclétê Anonymo LMmpaiti-Uo.,!1. faecKui
C«Anenyiaa ha Salasaaadre

BATEftliX h VSPEUB ET A YBltSS

C5»Normasda da Paqnebots A vnpsar
C'«,dai Paqaotxrts ii vapsur dn Féafgtêr O. .
Gbarganrs RéaaiS actions
«Uto (parf da Fssdstears) . . .

P« IituIk KsHn'dn li üaiigatlos4 nfm
Ss!« (» UH(<mItitiiui Ambaué Astiona
ti' ilavi. de Navlfr. Rd. CorbletA C«.. .Act.
S tcièïS Navals ds i'Oneat Actions

- 1 i/ï %
- - ...llil|. 5 &

DIVERSE!
Cordartes de In Seise ...AetKmi
(;:«aas Saus dn Havre —
—• — ' actions do jouizsarica
— — Obiïgatioas

SossêtêAnooymoda Journal du Havre. . . .
Dotós-Sntropdtada Havre
— — actions dejonissasce
_ — (CWgitiiiir<2). i ill fr.

G'1 Hav. Mag. nnbl. et da Mag. öénéraax.
Actions Docits da Pont-Ronge
Obilg. Docks da P.-Roago (remb. A 500 fr.)
Actions O &(«fraccaise da Tramways
Oisilgat' dito dito 4«/=
Aclions G'« dn Cliemin da far de la GSte. . .
Qblisat. dito dito
Socictê Anonyrse des Chantlers at Ateliers
ós St-Nazaire nM (4081 a (6000... Actions
dito dito Obligat. 4%

Socisté Havr. d'Energia êleot Actions
dito dito Act. da jonissancs
dito dito Obligat. 4%
dito dito Actions estamp'.liées

Folics-Bergére Actions
h'AAlantiqv.e, Soc.Anon.fr. da RanfloEagast
da Romorqaage de Haata mer.fliilttibtou)
Société da Graad liarar etNouvellas Gaierins
Su. Is (ruiUartUnbiTtlbi Ixn.Ot!. SS/I
Au Crédit Commercial (J Weil et Gé. ittls«i
a L'Aiglon,» Sociéié acooyme Actions
Société Havraise Calédonianna ... .Actions

4.909

860
570
930

1.000

900
900
950
8f0
S00

475

1.780
600
883
290

1.000

5(5
500

500

725
2.200
1.450
805
140

1 530
875
350
500
550
495
404
392.50
360
420

1.395
475
520
380
298
525
4(0

415
460
480

4.925

901
305
1.025

404
338

COMMUNES DATSS
BLES

(Sacs I Prix Sum ; Itlua

PAIN

lui oGtltib

SRIGhil

ua Iprix

ORGS AVOINS

isn Prix gü«! Prix

Moctivilflors. .
Sl-Romain
Boibec
Lillebonna. ..
Gonnsville....
Godervilia
Fécamp (7
ïvotot U4
Caodeb.-en-Ca nx . !(0
Fauvtile U
Vaimoüt j14
Cany
Yervillé
.Doudeviiie
Bacauevdia
Pavüiy
Dieppa
Dacla»
Renen .

juin

f12
13
17
14
15

(A3
! 9

-Neafeh&iei 17

(Sr. 0 41
8 » 2 35
1 17
2 35
2 35
s 2 35
2 45
0 40
5 » 2 35
5 » 2 35
s 1 35
s 0 39
» 2 35
» 2 45
6 » 3 35
1 « 0 40
na» —
1 » 0 40»» »—
6 > 2 40

13 .27 -

4 j27 -

ïtzi
.2 34 —

3 '2( - |!
4 - |

"i j«8- 1
1 |21 - !

10 21 -

8 21 -

2 !« 50
7 ,29 —

2 1
3 93 M
2 05 •
2 —
1 93
1 9(1
2 11
1 80
3 80
1 80
2 05
3 93
3 60
1 70
3 89 |
1 80 !
» — t
3 70 1

NOTA.— Les prix dn BIJ s'antandent par 100 kilos a Monti viUiers, Saint-Roncain, LUIebonna. GonaevlIIa
GoderviUe ïvetot, Ïervllla, Dondavilic, BacqaeviUe, Pavlily Dtciair ; par 200 kilos ; flolaec, Criaoetot Fécasap
VanviUn Csndabac Canv. Vaimont. Sal«t-Va)arv

■ — i
Havre — Imprimene du Journal Le Havre, 35. rue Fonteneile.

l'Adminislrateur-Déléqué Gérant : O. RANDOLBT.

imprimé sur machines rotatives de la Maison DERRIEÏ (4, 6 et 8 pages).

rtejmx WMfü

'jtasag

Feuilleton du PETIT IIAVRE 102

LI PRINTEÏIPS
DELiREVANCHE

PAR

&£. Cléixiêrkt EOCECHJXj

: v. ^ ^

wmmm mSZm- LiME1LLEUR
Têmque,êiygiêniqm,Eecmiikmî
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QUATRIÈME PARTIS
Sus aux Oochss I

3'entrc done dans l'une des salles, et
Ie premier soldat que j'apertjois, étendu
sur une civière, c'est justement le fi!s de
noire ami, Pierre Choleau. . . Je m'appro-
che. II me reconnait et m'explique qu'un
iclat d'obus lui a brisé la jambe. . . On lui
* appliqué un pansement provisoire. II
souffre beaucoup, medit-il, mais le major
lui a assuré que ce n'était pas grave...
Aussitót installé a l'ambulance, on fera le
nécessaire et le mettra dans un appareil en
plétre... On ne prévoit aucune complica¬
tion, mais ce sera long... 11 avait perdu
connaissance sur Ie cbamp de bataille. . .
— Pauvre gargon! interrompt Germaine
apitoyée.
— . . .Maisil est promptement revenu h
lui. II m'a parlé longuemcnt, et s'est même
mis a rire en me aarraat des histoires de
la imidiée.,»

— C'est du courage ! car sa souörance
doit être grande . . . fait -Mme de Pontlou-
vier.
— Ah ! si vous aviez vu tous ceux de-
vant Icsquels je me suis arrêté ! Eh bien,
ils sont tous conune ca ! Leur première
question au médecin qüi les examine est
celle-ci : « Est-ce que j'en ai pour iong-
temps, Monsieur le major ? Quand est-ee
qua je pourrai retourner au feu ?. . .
— Ah ! les braves gens ! les braves
gens ! . . . s'exclame Mme d'Albarren.
— Yous pouvez le dire, clière amie.
Pierre Choleau,— qui a les galons de sous-
officier, s'il vous plait — est, dans la vie
civile employé comme ingénieur aux for¬
ges de soa père. Je savals cela, car j'ai
souvent l'occasion de rencontrer Choleau-
Méroudie, mon vieii ami, et j'ai eu de lui
des nouveiles, datant de deux mois, par
son fils Pierre. Celui-ci fut enchanté de . . .
ma rencontre, si je pcux dire. Ii m'apprit
que maigré ses instances auprès de ses
chefs, il n'avait pu obtenir d'être soigné
chez lui, è Port-Brillet. II pensait qu'on
allait 1®conduire soit a Fhopital général,
soit dans l'un des monuments pubises oü
sont installées des ambulances.
s Alors, une idéé me vint. Comme le
commandant de place se trouvait justement
sur le quai de la gare, j'allai a lui et lui
demandai la permission de faire transporter
Pierre ici même, a notre ambulance du
rez-de-chaussée. . .
— Yous avez bien fait ! dit Mme d'Al¬
barren. De cette fagon, M. Choleau-Mérou-
dic pourra venir le voir autant que cela lui
fera plaisir.
—- Mais père4 observe Germaine, la lite-

rie est bien apportée, mais notre hall du
rez-de-chaussée n'est pas encore entière¬
ment agencé ?. . .
— Sois tranquille, mon enfant. En arri-
vant j'ai donné des ordres pour que l'une
de nos chambres d'amis soit mise en état
immédiatement. Nous lui laisserons celie
'du coin de l'aile droite qui donne en même
temps sur le square de la Motte et la ca¬
serne du Bon Pasteur. De cette fagon, il
aura de l'air et de la lumière, et dès qu'il
pourra se lever il aura, par la vue, quelque
distraction.
— Ah ! ga, c'est bien, papa ! .Pour la
peine, il faut que je t'embrasse !
Et la jeune fllle, se levant de table, jeite
sa serviette et va faire un collier de ses
deux bras a son père.
D'ailleurs, on a flni de déjeuner.
Commele préfet allume un cigare on en¬
tend un bruit de pas et de voix sur le pa¬
lier.
— Attention, done, les gars ! C'est pas
des saoe de chataignes que vous transpor-
tez !
— Par ici, encore quelques pas, et a
droite !
En même temps, un domestique parait a
Ia porte de la chambre.
— Les ordres dc Monsieur sont-exécutés.
dit-il.
— Bien, répond le préfet. .
Quelques minutes s'écoulent, pendant Ies-
quelles ces dames devisent entre elles, dans
l'embrasure d'une fenêtre, d'oü l'on décou-
vre les pelouses et les arbres du square que
Fautomne commence a teindre en vieux
bronzè florentiu.

Puis M. d'Albarren s'approehe, et ten-
danï le bras h Germaine :
— Allons voir notre blessé ! dit-il
jetant son cigare dans un cendrier.

VII
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LA GRANDE YICTGIRn

— Quoi c'que vous pense done, pour une
fois, Picot ! Faire brüler une aüuminette,
Godferdom ! Les Boches vont nous voir,
sais-tu ! Et alors gare aux marmites et aux
crapouülauds ! .
— Les Bocbes, j' m'en tamponne Ie co-
quillard, d'abord ! Et puis 'les crapouil-
lauds et les marmites, tiens, v'la pour eux !
Celui qui fait cette réponse est nn grand
type, maigre comme squelette, et pourvu
de longs bras terminés par des mains larges
comme des éclanches de mouten, avec l'une
desquels il exécute un geste indescriptible
ici, mais connu de tous les soldats et qui
s'appelle « tailler une basane ».
— Yous savez bien qu'ou nous a défendu
de fumer . . .
— Pourquoi pas nous défendre aussi de
nous torchonner avec les sbires du man-
chot, aussi ! Dis-moi, le Belgico, qui c'est
qu'a défendu d'en grilier une?
— Le lieutenant, potferdeke ! II a dit
comme ga que tous les hommes qui sont
ici . . .
— Bon ! bon ! Ia ferme ! Si c'est le lieu¬
tenant, j'obéis sans murmurer, et j'éteins
ma cibigeoise . . . Paree que, celui-la, je
le gobe ! C'est un lapin, un poilu, et
qui n'fait pas d'épate, comme on dit a
FAcadémie. Au surplus, il a raison :
une allumelte, par une uuit pareille, ga

ce volt de loin. . . Inutile de nous faire ca-
narder pour la peau... C'est pas du bon
boulot pour la patrie ! Mais tusais, Ketje,
faut pas croire que c'est que j'ai la trouil-
le. . . Ah ! non alors !. . . Foi de Nqrcisse
Picot, bouvier a la Viilette, prés Pantru-
che, et griffeton de bonne volonté. . . jus-
qu'a ce que nous ayons fichu la purge
aux Boches, aux Austroboches, aux Albo-
ches ct aux Albidocbes ! . . . Avec ga que
ga en manque un peu de bidocbe pour le
moment !
— On sera ravitalllé avant le jour dit
Ketje.
— Qa va bien ] on se meitra la cein-
ture jusque la ! Et puis, tiens ! En atten¬
dant la viands et les légumes, v'la tou-
jours le bouillon ! Trempc ta boule de son,
Belgico !
La pluie qui s'étaitarrêtéevers huit beu-
res du soir, recommence en effet a tomber
dè nouveau, fine etserrée, faisant un léger
clapotis dans les flaques qui remplissent le
fond de la tranchce.
II y a cinq mois que Ia guerre dure.
Depuis ce temps, il s'est produit parmi
nous, parmi les troupes alliécs, des alter¬
natives d'espérance et de rage. Jamais de
découragement, ni même de lassitude. Les
Allemands ont envahi toute la Belgique ;
une seule petite bande de terrain nous
reste, enserrée entre le canal de l'Yser et
Ia mer du Nord, d'Ostende a Ypres. Nos
départements frontières du Nord sont occu-
pés parl'ennemi, de la basse Argonne au
dela de Lille ; sa ligne s'étend même en
Champagne, en Soisonnais, eu Yaiois et
eu Thiérache...

Vupar Nous, Maire de la Vftfe M Harre ,
pour la legalisation ie la signature
O. RANDOLET,apposéeci-conlre.
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Mais, de notre cöté, nous avons pénétré
dans Ia Haute-Alsace, oü, après avoir pria
Altkirch et Mulhouse, que nous avons dü
évacuer, nous conservons Thann et ses en¬
virons.
Mais, coupant la marche des armées dn
kaiser sur Paris, nous les avons obligées a
rétrograder de vingt lieues dans le Nord.
Notre résistance a brisé leur élan sur Duu-
kerque et Calais. ..
Mais nous avons confiance, car nous
sommes plus nombreux, mieux armés e(
plus aguerris qu'au premier jour. Et nous
avons eet auxiiiaire puissant, invincible :
le temps ! Le temps, qui, an dire de nos
grands chefs, combat pour nous, même
hors de nos rangs.
Nos divisions se sont réorganisées, com-
plétées. Et les éléments francais, anglais
et beiges, dont se composent les troupes
alliées, forment une masse que les combats
cóte a cóte ont cgglomérée et rendue lio-
mogène.
Maintenant, notre ligne de front, longue
de quatre cents kilomètres, n'offre pas uno
solution de continuité, sur trois et quatre
rangs de tranchées, sans compter, bien
entendu, celles que nous avons prises ct
prenons chaque jour a l'ennemi.
C'est la bataille constante, incessante,
bataille de sape, qui nous ramèüe a l'épo-
que des troglodytes.


