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QUEn FAIRE
LI ROUMANIE?

La prise de Czernovitz — ou plntdt la
reprise, car c'est la troisième fois que dos
Allies enlrent dans cette ville depuis le dé¬
bat de la guerre, mais on peut espérer que
cette fois-ei sera la dernière — ne constitue
pas seulementun trés beau suecès militaire
de plus a l'actif de l'armée russe, c'est aus¬
si un événement susceptible d'avoir les
plus importantes conséquences.
Gzernovitz, en efl'et — et c'est ce qui
fait, en grande partie, l'intérêt de sa prise
par les armées du Tsar — est la capitale de
!a Bukovine, province habitée par une po
pulation de race ct de langue roumaines,
et faisant de tout temps partie des revendi-
cations territoriales de la Roumanie. Par
suite, c'est, 4 nouveau, la question de l'at-
titude de la Roumanie qui se pose, cette
fois, plus impérieusement que jamais.
Que va faire la Roumanie ?
On sail, que des négociations entre Bu-
earesl et Petrograd ont eu lieu au prin-
iemps et dans l'été 1913, et que le gouver¬
nement roumain n'eutqu!a se féiiciterdu
Tésultat de ces négociations qui lui donnait
touie satisfaction, nolamment en ce qui
concernait la Bukovine. En obtenant ainsi
ce qu'ilavait demandé et posé comme une
des principals conditions a l'intervention
roumaine, M. Bratiano se réserva seule-
ment de choisir son heure, en faisant va-
loir que son pays ne disposait que de res¬
sources limitées ct ne pouvait s'engager a la
légère dans une guerre, sans être en pos¬
session de données sufïïsantes pour en pré-
voir l'issue.
II s'agit de savoir si celte lieure ne pa-
Sraïtrapas avoir sonné maintenant a l'hor-
logc de eet homme d'Etat prudent, qu'un
de nos confrères compare a la fois avec
beaucoup d'exactitude et d'esprit è un
banquier qui ne veut exposer ses capilaux
«qu'avecun minimum de risques, et même
pas de risques du tout. La situation ac-
ïuelle lui semblera-t-elle présenter enfin
loutes les garanties désirables ? Peut-être,
insinue le méme confrère, M. Filz-Maurice,
généralement assez perspicace dans tout
ce qui concerne les problèmes balkaniques,
peut-être seraït-il heureux que notre ac¬
tion du cölé de Salonique s'intensifie pour
sccuper ses encombrants voisins, les Bul-
gares ; mais il devrait pourtant compren-
dre que si la Roumanie prétend obtenir un
a^randissement de territoire, lors du re¬
glement des comptes, il faudra bien qu'elle
lasse un effort, et participe d'une manière
quelconque — mais effective — a Faction
commune des Alliés.
Or, aujourd'hui,les circonstances parais-
gent singulièrement favorables a la Rouma-
ïiie. Son ennemi, l'Autriche-Hongrie, est
déja fortcment ébranlé par la série de dé-
faites que viennënt de lui infliger les Rus¬
ses aussi bien que par les pertes que lui
font subir les Italiens dans le Trentin. Elle
a eu le temps da prendre toutes ses précau-
tions et elle doit maintenant avoir toutes
les ressources ir.dispensables en canons, en
fusils, en cartouches, en obus, et la certi¬
tude de pouvoir les renouvelcr a temps.
Ët les Bulgares, qui vienneut de lui mar-
ffuer leur méfiauce d'une manière provoca-
trice en formant leur frontière, pensent
surlout a notre camp relranché de Saloni¬
que.
Voila, 4 cóié du rappel des revendica-
tions nationales de la 'Roumanie, des argu¬
ments sérieux dont, sans doute, ne vont
pas manquer de se servir les intervention-
juistes pour amener le mouvement d'opinion
qui pourrait influer sur la décision defini¬
tive du gouvernement.
On sail, en effet, qu'il y a 14-bas un
important parli interventionniste, dont les
chefs sont MM.ïake Joncsco ct Filipesco,
Un parli germanophile, moins nombreux
mais trés ardent, dirigé par MM. Carp et
Marghiloinan. Le parti liberal, auquel ap-
partientM. Bratiano, se trouve entre deux.
Jusqu'ici il a approuvé le gouvernement,
qui déclarait vouloir suivre les péripéties
de la guerre européenne avec l'intérêt le
plus soutenu, mais sans sortir de sa neutra-
li ié jusqu'a ce que le moment favorable
soit venu.
C est cette masse du parli libéral que les
« Ententistes » vont s'efforcer d'amener a
leurs conceptions dans la campagne de réu-
Eions dont ils ont pris l'initiative dès qu'a
fité connue la marche en avant des Russes.
C'est la deusième fois, disent-ils dans un
manifeste qu'ils viennent de publier, que
ï'occasion se présente a la Roumanie de
réaliser son unité nationale ; elle ne doit
pas ia laisser encore passer sans en pro¬
filer.
Le gouvernement entendra-t-il ces appels
du p,. i national, qui ne font, après tout,
que < iiander qu'on agisse résolument
pour Miser les traditionnelles revendica-
lions !e la Roumanie ? M. Bratiano com-
prcr • :a—t-il que le moment est venu oü il
laut our la Roumanie sortir de sa neutra-
ïrté, et qu'elle ne peut pas espérer recom-
mencer cette fois-ci Ie jeu qui lui a si bien
réussi en 1913, et obtenir d'appréciables
©vantages, en entrant en scène au moment
oü on vabaisser le rideau. Pesant le pour
setle contre, saisira-l-il tout Finlérêt au'il

y a pour Ia Roumanie 4 ne pas laisser se
réaliser les ambitions démesurées de la
Bulgarie, et par suite l'utilité d'aider les
Aliiés 4 la mettre a la raison ?
Notre diplomatie — et nous entendons
par la la diplomatie alliée — nous dit, de¬
puis longtemps, d'avoir confiance, et l'oa
n'a pas oublié avee quelle précision M. Sa-
zonoff laisse éntrevoir la décision de la
Roumanie dans le grand discours qu'il pro¬
nonga a la rentrée de la Doüma.
La prise de Czernovitz va fournir a Ia
Roumanie Ï'occasion de montrer si nous
avons eu tort d'avoir cette confiance en elle
et si elle estimera compatible avec sa di-
gnité et avec ses intéréts de laisser les Rus¬
ses acliever la conquêle de ses terres irré-
denlistes, et d'attendre pour intervenir que
la Transylvanie elle-même soit conquise ou
si, au contraire, consciente justement de
eette dignité et de ces intéréts, elle est
prête a faire les sacrifices nécessaires — y
compris les sacrifices de vies humaines —
pour défendre l'une et consolider les
autres.

F. Polet.
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Paris, i9juïn.
C'estanjourd'hui la qualrième jour-néedu
Comité secret. La Chambre, même dans ses
reunions a hnis-ctos, reste fidéle a son habi-
tnde d'éterniser les discussions.
Au moment oü le president onvre la séan¬
ce, il y a encore one dizaine d'órateurs ins-
crits et le president dn Conseiln'a pas parié.
II a annoncé qu'ii en avait pour trois heu-
res.
Dans ces conditions, qnand finira t om?
LeComité secret a fait déja «ne victims.
On annonce, en eff t, la mort de M.Jouan-
cqux, deputé de la Somma, qni, diabétiane,
trés fatigué depuis qaelqnes jonrs, a term
iséanmoitisAassister a la seance de vendre-
di. II vient de snccomber i eet effort.
Le méroe calme règne 'aulour dn Palai3-
Boorbon. Qaetqnes pmoanes ont assisté,
sar !e quai d'Orsay, k I'entrés des dépntés ;
elles doivent se retro uver a Ia sortie si elle
n'a pas lien trop tard.
La séance du comité secret a été levée é
6 li. SO,la suite est renvoyéeè demain, deux
haores.
La séance publique de Ia Chambre oü de>
vaient êire discutés le3 douzièmes provi-
soires se trouve ainsi retardée. Th,Henry.

DEVANT VERDUN
LASITUATIONDUII AU17Jlill

(OXrjFIOIEL)

Lntte d'arlillerie constante, en particulier
dans les régions du Mort-Homme,de Douan-
mont et de Yaux.
Dans ia nuit dn ii au 12nons repoassons
nne attsqae sur nos tranchées è l'Ouest du
fort de Vaax.
Le 12juin, les AHemands dirigent toute la
jonrnée de violentes attaques sur nos posi¬
tions depuis le nord de i'ouvrage de Thiau-
raoat jusqo'an ravia sud du bois de la Cail-
iette ; ils réussissent k enlsver les ruines de
ia ferme Thiaumont.
Le IS juin, un coup de maainsur les tran¬
chées aliemands au sud du Mort-Homme
notis permet de faire deux cents prisoimiers,
dont cina officiers.
A 18heures, l'ennemi prononce one forte
attaque et dobne Passant sar rsn front de
treis kitomètres, aa Nord et k l'Est de i'ou¬
vrage de Thiaumont. Ii est repoassé.
A 22heures, nee nouvelle attaque essaye
da dêbauchar an Sad do bois de ia Caitietie,
elie est arrêtée par nos feux.
Deus Divisions nouvelles

devant Verdun
Nous avons id-sntifié par prisoimiers deux
divisions nouvelles sur le front de Verdun.
La proportion des hommes de la ciasse 1916
araenés en renfort par les A!iemands a sen-
siblement augmt-nté. Nous avons constaté
la presence de jeunes soldats de la classe
1917.

L'EirianglaissarleFrontIrangais
L'agenccHavasnous communique!a note sui-vante:
Le 19 mai, sir Douglas Haig signait soa
premier rapport d'ensemble et résuroait
1oeuvre accompüe. I! disait : « Auc .a ac¬
tion ü'aussi large envergare que celle de
Verdun n'a été engagêe au cours des cinq
derniers mois. »
Cette discretion ne fait pas ressortir k
première voe l'activité qni n'a cessé de ré-
goer sur Ie front tenu par les armées bri-
tanniqnes. Sir Douglasse borne k indiquer
que « l'exécution de ia relève sur un front
étendu, oü partoat le contact avec l'ennemi
était trés étroit, constitnait nne opération
qwelquepen délicate et fut réalisée avec nn
snceès complet. » II n'ajonte pas que le sec-
tenr nouveau, oont ses troupes assurent la
sécurité, est un de cenx qui exigent la garde
la plus vigilante et i't ffort le plus rude et
qui coDsomnientchaque jour le plus d'hom-
mes et d'obus. Souligner le service rendu
ne serait pas en effet d'un « gentleman ».
Lorsque sir Douglascaractérise l'activité des
armées britanniques, il écarté les termes
d' « action générale » et de « lntte intense ».
L'épühète n'ajoute rien. Le fait snffit. II im-
porte de ne point se méprendre sar cette
réserve et sur cette simplicité vonlues.
Lt vérité, c'est qu'a la période de prepa¬
ration et de labeur (dont il faut avoir été le
térsoin quotidien pour mesurer è sa valeur
l'efiort methodique et constant d'oü sont
sortis les tireurs d'élite et les équipes de
grenadiers, les organisations defensives et
i'artillerie lourde), a succédé nne série de
chnes, dont i'muusite grandit progressive-
nip.nl

Paris, 19 juin, 15 heures.
Au Sud do la Somme, un coup de
main de l'ennemi dans la règion de
Lihons, a conaplètearont échoué.
Sur Ia rive gauche de la Meuse,
Fennsmi a bombardé activement les
pontes au Sud du Mort-Homme ét
Ia région de Ghattancourt. Notre artil¬
lerie a partout répondu par des tirs
de barrage et des centre -preparations
efficaces.
Sur la riva droite, une attaque al¬
lemande pronoEcée contre nes posi¬
tions, au Nord de la cote 321, a été
repoussée par nos feux.

réalisé de nouveaux progrès sor Ia gauche
dn torrent Maso.
Drtnsle secteur de Monfaicone,pendant la
Duitda 17au 18 juin, nous avons repoussé
des contre-aUaqoes ennemies tendant a nous
enlever les positions rëcemment conquises
par nous.

Aviation
Dans la cuit du 18 au 19, deux de
nos escadrilles ont successivement
bombarde Vouziere, les casernes et Ia
gare, oü I'on sigr.alait des mouve-
meuts de trains. L'une a jeté trente
six projectiles de gros calibre, l'autre
vingi-cinq.

Paris, 23 heures.
Eatre l'Avre et l'Oise, deux déta-
chements ennsmis, après un vif bom¬
bardement ont tenté d'aborder nos li-
gnes, lis ont été repousses a coups de
grenades.
Sur la rive gauche de la Meuse,
lutte d'arlillerie intermittente.
Sur la rive droit®, la bombardement
a été violent au Nord de I'ouvrage de
Thiaumont et dans les secteurs de
vaux, du Chapitre et de Souville.
Une jescadrllle ennemie a laucé de
nombreux projectiles sur un village
aa Sud de Verdun oü se trouvait ua
camp do prisonnniers aliemands. Plu-
sieurs de ces derniers ont été tués oa
blessés.
Journée calme sur le reste du front,

Lesiiaiieniprograssen!sOremen!
Rome,19juia.

Une bataille acharnés continue aux Sstte
Commnni.
Au Sud-Ouegtde l'Asiago, l'ennemi multi-
plie ses efforts.
Nousconiiiiuons notre affensive an Nord-
Otiest. Nous avons repoussé de nouvelles
attaques da fortos colonnns qui sabirent des
pertes trés graves entro le MoutMagriabosch
et Bosoon,boss avons maintenu selidement
nos positions malgré un violent bombarde¬
ment.
Aurès eet échec, nous avons contre-atta-
quéau Nord de Ia valiée de Franzela. Nos
; batterii s avancèrent lentpment mais sure-
ment, surtout k l'aile droite oü les Alpins
prirent d'assaat ia Cima Isidore.

Czernowilzsst prise. Elle l'était virtuelie-
Biöot depuis quelqnes jours, encerclée de
toutes parts, an point que les Autrichieos,
j i.^eant la déf ute inévitable, n'araient point
hèsité 4 so drfiler vivement. Seules, trois
heroïqnes divisions hongroises ont tenté de
préserver le sol d'na ancien lambeau da
lour uatrie en s'acharnant 4 la defense de la
Cite,bien qn'ellos fussent bioquées dans ias
faubourgs du nord-ouest, sans contact pos¬
sible avec le gros des armóss auüichiennes.
Saloons ces braves 1

CCMI0IIQS1SEÜSSIS
LaprisedeCzernovitz

IranSacombatsaérienssurlafrontanglais
Londres,18juin.

Le bean temps a faverisé l'aviation ; l'ac¬
tivité aériesne ennemie s'est accrue.
Un de nos appareils a essayé d'intercepter
un» reconnaissance ennemie composée de
huit appareils. I! est parvenu 4 abattre un
des appareils enaemis immédiatement der¬
rière les lignes allemandes.
Notre appareil a essayé ensuile de couper
la reiraile aux avion» ennemis, puis il a en-
gagé un cembat avec Is dernier de ceax-ci,
qu'ii a rénssi 4 abattre 4 quelques milles en
arrière des lignes allemande.?.
Ea toet, trente combats aériens ont été
iivrés pendant les dernières vingt-quatre
heures, mais sans autres rèsultats decisifs.
En dehors de ces engagements, Ia journée
a été calme.
Pendant la nuit, nne de nos patrouilles, 4
l'Est d'Armentières, a dispersé un groupe de
travailieurs allemands en I'attaqnam a coups
de bombes.
L'eHnem;a fait exploser trois petitrs mi¬
nes sur differents points entre Arras et le
canal de ia Bassée,mais sans noas causer de
dommages.
Aucun duel d'arlillerie ni engagement d'in-
fanterie a signaler.

COMMUNIQUÉSITALIENS
Lafénacitéautrichiennsoerla

a la resistanceItalians
Rome,18juia

La persisfance de la lutte aeharnée sur les
Eositions en notre possession le long du
ord meridional du bassin d'Asiago,montre
que l'ennemi poursuit avec oplnia-reté la
première conception de son plan offensif.Sa
ténacitê agressive démoatre qee les événe-
ments du front oriental n'ost pas modéré
l'activité offensivede PeEnemi sur le f ont
do Trentin. Aucun prêiévemeist de forces
n'a été effectué jusqu'ici par l'ennemi sur
ce front, et il ponrra eccere moins aisément
en effectner dans l'avenir, étant donnéa
notre énergique action contre-offensive en
cours.
Dans la journée d'hier, entre I'Adigeet la
Brenta, actions d'artillerie et activité de nos
détachements qni out attaqué et mis en fnite
des postes avancés ennsmis, capturant des
armes et des munitions.
Au Sud-Ooestd'Asiago,rennemi a renoa-
velé avec insistance do furieux efforts pour
s'ouvrir nn passagedans nos lignes, nolam¬
ment entre le mont Lemerle et le mont
Magnaboschi,mais il a toujonrs été repoussé
avec de trés lourdes pertes.
Entre la valiée de Frenzela et Marcezina,
l'avance de noire infanterie a continué, ra-
lentie par le fen intenss de l'artilierie enne¬
mie et par les tortes positions ennemies, ca-
chécs dans un terrain boisé et munies de
nombrenses mitrailleuses.
De constatations nltérienres. il résnlts
que, dans le combat cu 16 join, no3vail-
lants alpins ont fait 306 prisonniers, dont
7 officiers, et ont pris nne douzjine de mi¬
trailleuses, outre la baiterie de canons déji
signalée:
Dans la valiée de Sugana, nos troupes oat

Pelrograd,18juin.
Sur !e front de l'armée du général Brons-
siloff, l'ennemi a oppose de sa resistance et
a lancé a maintes reprises des coatre-atta-
qnes que nos troupes ont toutes repous-
sées avec snccès. Serrant de prés les adver-
saires dans les .11verses direciioss, eilas con-
tinuent a progresser en faisant des prison¬
niers et en enlevant du butin.
Hier, a quatre heures de l'après-
midi, les troupes du genéral Letchitsky
oat ealevé d'assaut la tête de pont ds
la viiie de Czernowitz, sur la rive
gauche du Pruth.
Après un combat acharné sur les
passages du Pruth, sur lequel l'enne¬
mi avait fait sauter les ponts, nous
avons occupé !a ville ds Czerno¬
witz.
Nos troupes poursuivent l'ennemi
qui bat en retraite vers les cols des
Karpathes.
Au cours de la prise de la tête de
pont de Czernowitz, nous avons fait
plus de mille prisonniers ; nous avons
onievé des canons dans la ville.
On a repu les details suivants sur les com¬
bats du reste du front.
Les troupes do général Kaladine repous-
sent des contre-attaques acbarnses de l'en¬
nemi, qui comprend des AHemandsamenés
mêaae de la frontière franpaise.
Dans la région du village ds Gidomitcbi,
sur le Styr, un chaud combat est iivré.
Les prisonniers allemands et autrichiens
arrivent par éqtsipes. Jusqu'ici 70 officiers
et 2,000soldats avec 8 mitrailleuses ont été
amenés.
LesAllemands ont lancé nne furieuse atta¬
que sur ie village de Svidniki, sur la rive
Nord du Stokhod, que nous avions enlevé.
Nods avons repoussé l'attaque malgré le feu
d'un train blindé ennemi.
Desrotnias d'nn régiment de cosaquesont
chargé de flmc par deux fois, sous ie com-
mandementde leur chef Snairnoff, l'enne¬
mi qui avait pris l'offensive; elles ont fait
prisonniers 2 officiers et de nombreux sol¬
dats aliemands ; elles ont pris 5 mitrailleu¬
ses et ont sabré un grand nembre d'AIle-
manefs,Ie3autres ont été mis ea une fuite
désordonnée.
Selcn des renseignements complémen¬
taire», au conis des combats de la période
du S juin au 17juin, ies troupes du général
Kxl csineont fait prisonniers 1,300officiers,
10 aides-majors, 70,000 soidats ; elles ont
enlevé 83 canons, 236 mitrailleuses et nne
énorme quantité de matériel de guerre.
Dans Ia région de la rive droite d9 la
Strypa, an Nord de Bnczacz,l'ennemi a pris
l'offensive, mais, accueil/i par nos concen¬
trations de feux, il a reflué sor ses tran¬
chées.
Sur !e front Nord, dans ia région sylves-
tre et sur le front de la Dvina, violent ten
d'artillerie dans divers secteurs.
Notre artillerie a causó de graves dégats
aux tranchées adverses et aux onvrages en-
nemis sur ie front des positions de Dvinsk et
au Sud Onest da lac Narotch.

L'imporlaucs de l'événement
Et maintenanï, certains affirineut volon-
tiers que la chnte de Czernowitzn'a qa'une
importance militaire relative, et qu'il faut,
avact tout, on escompter un effet moral.
Tel n'est point l'avis des personnes infor-
maes. Csrésuitat met sans conteste en pos¬
ture extrêmement mauvaise toute i'aite
droite de l'armée de Pfltnzer-Ballin, dont la
gauche est déj4 bien secouée par les snccè3
de Zatfszcyki et d'Horod&nka, comme fort
embarrassée par la coupure, faiteè Sniatyn,
du cbemin de fer de CzcrnoviizKolomea-
Stanislau.
Aussi bien, les Aatrichians qui ont pu
échapperèl'éireinte, n'ont point essayéd'em-
prunter cede ligne ; il leur a fallu se rabat-
tre sur ia mechante petite voie qui descend
en Transylvanie. Les autorités gouverns-
mentales, aux derniers renseignements s'é-
taient retirées 4 Kimpeiung, sur les Car-
pathes, procha de la frontière roumaine. Ne
s'y trouvant point assez en süretó, l'on affir-
me qn'eiles vont effectuer un nouveau recul.
Ii est 4 supposer que ies nni'*» désagrégées
ies suivent dans cette tuiic désordonnée.
Nosalliés auront encore sous la main des
éléments pour la cneilléa et nous sommes
persuadés d'avoir 4 grossir sériensement,
d'ici pen, les cbiffres du tableau des prison¬
niers.
Le passage des Carpathes pour gagner Ia
Hongriedoit être encore bien malaisé.
Et, cependant, le chemin de fer d'Odessa
en Galiciepossède un embraachement qui
se reed 4 Czernovi'z. II pourra être utile aux
ravitaillemenis russes.
Quant 4 ia possession ds la ville en elle-
même, elle doit déterminer la soumission
rapide d8 laBukovine entière, portion de la
Galicie, dont la population est considérée
comrne a'éievant de 200 a 230,000hommes.
Czernovitzqui dépend du gouvernement de
Lembsrg est le siège d'un évêché grec et est
réputé pour son orfevrerie, sa joaillerie, ses
cuirs et ses métanx. La Bukovine possède
da vastes forêts, et récolte en abondance du
blé, du iin et des légumes. S8s mines d'ar-
gent et de cuivre sont renommées.
Le plan général

Voicidone exécutée nne partie du plan
général. L'on n'en tera jamais assez ressor¬
tir i'admirab'e conception. Avant tont, coa-
per, 4 la ligne de démarcation, au Pripet, les
armées autrichiennes des armées aiieman-
des. Puis, enfoncer deux larges trouées pa-
rallèles au nord et au sud de Lemberg, tan-
dis que les deux ailes extremes, 4 Czernovitz
au sud et 4 Kov<1au nord, opèrent avec nne
activité iniassée. Lesailes une fois victorieu-
ses, les rabaUre, par nn large mouvement
d'enveloppement nsontant et descendant sur
Lemberg, tandis que, des trouées prati-
qnées, des rnouvements convergents, aussi
bien sur la droite que sur la gauche, s'ingé-
nient 4 encerclcr toutes les positions vitales
ou simplement résistantes de l'ennemi.
AKovel,cerles, la partis est un pen plus
ardue, car ies Allemands sont rósolus 4 !nt-
ter dans le secteur entre les lignes ferrées
Sarny-Kovel et RovnoKovel.Nos amis, lan-
cés 4 tome vitesse, font déj4 céder cette
poissanue opposition. Sur la rive droite du
Slockhamils rtjellent les soldats de Hinden¬
burg vepus pour reprendre le village
et les sotnias de Smirnoff les tailladent de
flanc.
Maisen attendant, les contingents russes
ponssent, plus hardis que jamais, sur Lena-
nerg (Lvofl)dont ils ne sont pias qu a 75 ki¬
lometres.

Sur la Strypa
II n'est pas jusqn'4 la bataille de Boutcha-
tich, point de resistance en Galicie méridio¬
nale, que les Allemands avaient pu égale-
ment alinaanter,d'oü il ne noas vieane d'ex-
csiientes nouvelles.
LV-nnemiattaque violemment et vou-
drait repreudre l'offensive. Des feux con-
centriqucs l'obfigent 4 rtfluer sur ses tran¬
chées.

La Bataille continue

Front ii ii Caucasa
La situation est sans changement.

. Nouveauxsuccesrusses
Petrograd,19juia.

Nous avons repoussé des contre-attaques
tendant 4 arrêter la progression sur Lvoff.
AuSud Ones; du village de Lokatori, les
Antricbiens enfoncèrent un secteur, mais
nos ren forts cnlbutèrent l'ennemi, faisant
309prisonniers.
Au Sud-Est de Sviniourkal nous avons re¬
poussé les assaillants.
Nons nons sommes emparés d'an bois
prés de Bojsffcapturant mille prisonniers.
Nous avons fait 1,800prisonniers an Sad de
Padziviloff.
Aon» avons fait 3,G99
stier» actus la region tie C'eer-
novit».

Front du Canexse
Dans la région an Village de Bazardjik,
noas avons
Tares, repoussé one offensive des

Le correspondant particulier du Temps4
Pétrograd télégraphie, 4 la date d'hier :
La bataille continue sur tont le front mé-
ridional russe avec plus da resistance peut-
être de la part -de l'ennemi, revenu de sa
première surprise et renforcé maintenant,
mais.le scccès demeure toujonrs aux mains
de nos aliiés, qui tont subir journeliement a
leur adversaire des perles sensible?. Les
communiqués antricbiens ne peuvent plus
les cacher et se voient contraints d'avcuer
qn'en reculani « les troupes doivent laisser
aux mains de l'ennemi des blessés et même
des soldats valides comme du matérie! de
guerre ».
Le dernier bulletin rnsss annonce la prise
de Radzivilof,4 la frontière russo-autrichien-
ne. Decette f>ponles Russes, repoussant les
Autrichiens dans la direction de Brody, se
trouvent sur le chemin ie plus court qui
mèoe 4 LvoL
L'avancerusse a fait de nouveaux progrès
de Rojistche4 Potchaïef, c'est-4-dire sur un
front de 125 kilomètres, obligeant ainsi les
troupes de l'archiduc Ferdinand 4 aiigaer
leur front. La poussée de nos alliés 4 l'Ouest
ji.squ'au nouveau Potchaïef présente un sé¬
rieux danger pour le flanc da centre de
l'adversaire dans Ie rayon de Tarnopol, ca
qui ne maequera pas d'obliger ledit centre
égilement 4 prendre position pies ea arrière
pour se irouver 4 !a nautenr des ailes. Enfin
l'avance russe de Sviatyn 4 Kolotneaest une
menace poor le groupe autrichien de Czer¬
novitz.
Cecinoté, disons que le baut comaaande-
ment austro-allemand narait concentrer 1l'ennemi, surtout lorsque ces combattant»

toute son attention sur Iadéfense des abord»
de Lvof; c'est dans son rayon que les for¬
mations allemandes d viennent de plus en
plus nombreuses. D'uiih facon générale les
troupes allemandes arrivent sur Ie front
oriental ; on a fait des prisonniers avant-
hier 4 deux divisions allemande? qui sa
trouvaientii ya moins d'nn mois sous Ver¬dun.
I'our paralyser la rnarclie en avant des
Russes sur ie centre de Galicie, les Alle¬
mands ©nt concentré des forces qu'on dit
assez considérables sur le front stratégique
important d>Kovel Sarny. Ces forces ont
essayé de orendre l'ofL-nsivedans le rayon
Sok<iKolky, sur les rives du Styr. Par la
pressiun qu'il vouiait exercer en eet endroit,
1ennemi cherchait 4 percer Ia position da
dos aliiés 4 Olyka, afin de menacér l'ariièro
dn groupe russe de Loutzk. Sa tentative a
échoué et les Russes,dans leurs contre-at¬
taques arrivant sur la rive gauche du Styr,
pénétrèrent dam ses lignes, tui faisant com¬
me on l'a vu un nombre respectable de pri¬
sonniers.
Les Allemands n'ont pas été plus heureux
dans la région de Kovel, oü Ie? Russes ont
enreglstré un succès 4 Svidniki, b en que
l'ennemi soit en force dans ce r.ivon aaquel
il accoide une significatie •. to t,< particu-
lière.
En résumé, nos alliés cor,servant i'initia-
tiGeau centre comme sur les ailes du front
meridional, oil en certains enrfroits los ba-
tailles d'antan ont remplacó ia gu?rre da
taupes que nons imposèrent ie? gons da
Berlin. Au centre, notamment, les adver-
saires luttent maintenant en rase campagne
4 d-s distances de 600 mè'.res narfois, co
qni permet 4 I'artillerie russe de faire d'ef-
frayants ravages dans les rang? ennsmis.
La batailie continue et le succè? se main-
tjent de notre cóté. Le moment est decisif et
si aucune faute n'est commisa, la grande ba¬
taille russe venant après Verdun hatera
grandement la solution de la tragédie que
nous vOvonsdepuis deux aus.

Les noui elles ausiro^allemandes
L'état-major Tutrichien a annoncé le 18
juin, 4 2 heures, la prise de Czernovitz par
les Russes, dans les termes suivants :
« Ilier (samedi) la garnison de la tête de
pont de Czernovitza été obligée de se retiror
devant Ie feu concenirique des canons d'un
ennemi trés supérieur en nombre. Au cours
de la nuit, l'ennemi a forcé eu plusjeurs
points ie passage do Pruth et a uénéiré dans
Czernovitz. Nos troupes ont évacué ta
ville. »
Ea ce qni "Ol!Cern0j,?s autres points du
front, l'éu jor autrichien dit que : dans
la Galicie onentate, la sit iHon eu sans
changement ; 4 l'Ouest de Vioa..iovrzvk, sur
la Strypa, des attaques russes out été arrê-
tées ; en Volhynie, les troupes autrichiennes
auraient gagné du terrain et repoussé des
contre attaques russes au Nord de ia Loupa,
au Nord de Gorochofet prés de Lokaizy; 'au
Nord du secteur de Touria (au Nord Est de
Vladimir-Nelimki), des contingents alle¬
mands auraient "u des comba«s heureux;
entre Sokhal et Kc.iki, des attaques russes
auraieut été repoassées.
De son cóté, l'état-major allemsnd dit qne: •
sur le front lenu par le groupe d'urmées dn
général Lintsingen, des attaques russes au¬
raient été repoossées sur le Stvr de part el
d'aritre de Kolky ; entre la ligne Kovet-
Lomzk et le secteur de Touria, lea troupes
allemandes auraient eu des « combats trés
heureux » ; sur le front tenu par les armées
du général comto do Bnihmer, de? attaques
russes auraient été brisées au Nord do Prze-
vloka.
D'aotre part, le Berliner Taqeblatl repoit
une longue dépêche de Czernovitzqui décrit
la lutte terrible qni s'est poursuivie pour la
possession de Ia ville. Le télégramme, daté
du 14,dit :
Depnis^quatre jours se livre antonr de
Cz*ruovi!zune bataille éoeuvantabie. Le 10
juin, les iroupes antrichiennes ont évacué
leurs positiens au Nord-Onestde Czernovitz
'et se sont retirées dans a valiée du Pruth.
Depuis ce moment, la viiia a été Ie thfatre
d'une lutte violente.
Loscombats ont commencé le lundi de la
Pentecöte. Cejonr-14, les autorités de police
da la ville ont publié ce manifeste histori-
que : « La population est avertie que la ville
de Czernovitz est, dès aejourd'hui U juin
1916,sous le feu de I'artillerie ennemie. »
La population comprit ;o it de suite et com-
menpaa s'enfuir.
Le spectacle était terrible. Tons voulaiant
partir le plas tót possible. Chrétlens et juifs.
Atlemand»et Rotimains, Polonais et Ruthè-
nes, en cortèges interminables, trsversaient
la ville qui retentisrait déja d'pxplosions
épouvantables. Les Russes avaieut com¬
mencé le bombardement. Les obus pas-
saient au-dessus de ia ville et ailsirnt tom-
ber sur les quartiers bas et ia ga'-».I.'artille-
rie autrichienne répliquait énergiqueraent
et une atmosphere irrespirable regnait.
Le mardi, même tableau. Les Russes con-
tinnaient 4 bombarder nes positions. Toute
la valiée du Pruth, josqn'4 l'horizon, était
noire de fomée. Ungrand dépót de bois, au
centra de la ville, était e» flammes.
Mrrcredi, les Russesont essayé de donner
l'assaut, depuis ie nord de la ville jusqu'aux
approches de la frontière roumaine, La latta
dnra toute la journée. L'assaut fut repoussé.
C'est 4 trois divisions hongroises que pa-
rait avoir été laissé le roin de retarder ies
Russes aux têtes de pont da Pruih, qui coa-
vrent la ville de Czemovüz,pendant que le
gros de l'armée austro-hoBgroisede Pfljnzer-
Baltin, battait en retraite.

Les explications du
commandement autrichien

Lebureau de la presse au qoartier géné¬
ral autrichien, pour essayer d atténuer 1'iia-
portance do l'offensive rnsse, publie dea
explications singulièrement erabarrassées:
Nons avons tout «l'abord 4 répondre, dé-
clare-i-il, que les Russes peuvent iiaturelle-
mrnt publier an sujet des prisonniers et da
bntin captures par -m tou>leschiflres qu'ils
venieat, étant donné que dans les circons¬
tances présentes nous ne pouvoss pas mai-
heureusement fournir la preuve de leur
fausseté... Nous pouvons ensoite ajontor
qu'ii est inevitable que dans une retraite de
nombreux bDssés et même des combittants
non blessés tombent entre les mains
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apourtiennent è des déiacheiuenu de vail-
lantes troupes qui luttent jusqu'au dernier
moment.
Eb d'autres termes, les Autrichiens re-
coanaisseot la givvité de leurs pertes. non
souienseot ea ivesscs, maïs aursi en non
biessé» et i!s essayent seniement dr msttre
e? dame Ie éracné ''es b ff es f" r « par
l'éiat major e
Eo ce n cruvrae le butio capture, le
bant com<nar dement autrich'ea avoue les
pertes subies : « b est clair qu'en èvacuant
ucs positions, nous n'avons pu sauver tout
jotre materiel et qne, notamment, nous
irons dü sb :ï donnar des canons da vieux
tiodèle ment transformés. »

L'inciaeni russo-roumain
de Marmoritza

Au sujet ds l'incidsnt russo-roumain, les
journaux offioieoxpubiicnt un dernier com¬
munique qui ciót i'allaire. Gette note est
sinsi eocene : «Au cours des luttes achar-
nées qui -ment ea ce moment entre
les arroée usses et anstro-hongroises en
Rnkovine, des groupes russes, dans la nuit
de scmedi è dimancbe, sont entrés sur terri¬
toire roumain prés de la localité de Marroo-
iTzs, district de Dorohoi. Au premier mo¬
ment on fut convaincu qu'il ne pouvait s a-
gir, en l'espèce, que d'une erreur du com¬
mandant de -•<detachement, car persoune
Be pouvait cuucevoir, étant donné ia nature
de no3relations avec nos voisins, qu'ane
violation du territoire put être attnbués d
d'autres causes qu'une erieur locale. Gette
opinion ne tarda pas ü se conflrmer pleine-
ment. Legénéral commandant les iroupes
russes a'au-clelè Ie Pruth ayant étó informé
de ce qu1s<>p ssait, déciara n'en avoir eu
ancune o i-.-anceet fit prendre sur-Ie-
clu.mp o;u- )es mosures nécessaires pour
que i'errenr fut réparée et ne put plus se
répéter En consequence, les troupes russes
ont évacué pendant la journée d'hier ia lo¬
calité de Marmoritzr et les points environ-
nants de notre territoire oü elles avaient pé-
15étré. A l'heure actuelle il n'v a pins nn sol-
diit niRse ,rrritoire roumaiu. »

Les efforts de l'ennemi
pour sauver fa ville

Un mélange extraordinaire de races com¬
bat dans Ie sectenr d8 Czernovitz. Les pre¬
miers renforts qui truversèrent la ville
étaient des B hémiens, puis tin régiment
uniquemmt composé de Hongrois suivit.
LesHongrois,&ce momen', étaient le prin¬
cipal espoir de la résistance. Des tronpes
creates furent envoyées è l'aide des Hon¬
grois. Pms vinrent encore des Bohémiens.
Tout régiment dorst on pouvait disposer
était envoyé d ia hate pour boucler les
vides.

Les autorités auirichienness'en
vont un peu plus loin
Le gouvernement de la Bukovine. qui
avait été obMgéde se retirer a Kimpolung,
se prépare k »ffsctuer une nouvelle retraite.
Dornavatra et Bystritzaont été choisis pour
être les nouveaux quartiers généranx du
gouvernement.

Le nombre desprisonniers
DePetrograd :
Le petit r ombre de prisonniers faits k
Czernovitzs'expiique pir cette raison que la
lutte la plus vive a eu iieu non a Czernovhz,
mais au nord-onest de la vilie, entre trois
divinoas hongroiscs retranchécs et l'armée
russe du général LetChimky.
II est vraisemblab'e que i'état-msjor russe,
dans son procbaiu communiqué, anuoncera
les prisonniers qui ont été iaits ii l'issue de
ce violent combat, alors qu'il n'a donné jus-
qu'è présent que le ch'flre des prisonniers
captnrés dans Czernovitzmême.

Apres Czernovitz, Kolomea
DaPétrograd :
On attend, dans les milieux miütaires, la
prise de Kolomna.
II est vra;semb!abie que les Aotrichiens,
dans leur dêroute, ne pourront pas tenir
longtemps sur ce point, qui est cependant
d'une importance stratégique considerable.
iKolcmea.sur le Prulh,comraeCzernovitz,est
i Tokiioroèiresplusa i'onest.)

A ia Fronttereroumaine
Les vietcins russes provoquent uns vive
ïnqsiétnde parmi les 'autorités miii.aires
bmgares.
Des renforts sent expédiés en hate vers la
frontière roumaine qui rrste s:rictement
jfermee mslgré la récr'nt, dc-manded'expli
cations de M.Bratiano.
Le Journal tieBerlin a midi rrcoit de Bnca-
mt ia notiveife que MM.Take' Jonescp et
Fiüpesco oct. dés ia chute de Czernovitzcon-
Bue, prosoqué une grande réunion dans la-
qnelle ils out exaité l'entrée en action do la
Boumanie. *
Tons les journaux interventiennistes pu-
blietit des ariices circonrtanciés démon-
trant qne i'heura de ia Roumaniea soané
L'Adeverutva jcsqn'a >ouhaiter que la po¬
pulation exige du roi une décision en ce
iens.

Les Autrichiens abandonnent
un Train blindé

Le correspr neant è Kiew de 1'Invalid
rvsse éciit qu- , psès d'O yka, lesAutrichiens
ent sbaiidonns un train bündé qui avait
ieaucoup souffert du lir des Russes.

rent qu'en tout cas, le cabinet Skoutoudis ne
songe pas k aliandonner le pouvoir. Enfin,
certains, corome ie Scrip, vont jusqu'aux
menaces et déciarent : « La Grêca inébran-
lahle sanra se venger. »
LaPattis, veniz Siste,rejette toute la res-
possabbité de ia situation sur le gouverne-
meu* " jouraat rappeiie que sous le mi-
Z.ïmis oü, pour Ia première i'ois,fat

deohiré ie traité serbe, les rélations de ia
Grèceavec ï'entente rte furent pas aitérées :
« li est vrai que M.Zaïmisne fnlminait pas
k tout propos mi haut de la tribune contre
lessliiés, qu'il ne menaciit pas de faire sau-
ter les routes et les poets, of qu'il ne tolé-
rait pas que ia police a?si3iat impassible a
des manifestations contre ies aiiiés. »

Kösaviossbomkrdeot
les caispcraenlscnnemls

Dans la nuit dn 16an 17, nes avions out
bombardé les eampements ennerois de Mo-
nastir, Vélès, Stromica, Doiran, R brovo.
Ginqdéserteurs buigares se sont présentés
è un poste grec. L'oiiicier commandant le
poste les fit habiüer en soldats grecs pour
tenter de ies faire fuir: ces déserteurs furent
pen aprés artêtes par une patrouille.
Sur le front, escarmouches assez nombreu-
ses du cöté de Lumnitza.
Dans les antres secteurs, aclivité normale
d'artilieria.

Préparalifsbnlgares
Dimancbe, on signalait sur le trout la ca-
nonnads habituelle et un bombardernen! de
nombreux camp iments sur la frontière par
des avion»!.
La10edivision balgare est concentrée entre
Xmihi et Olixar et se prépare a frauchir le
Nestos.
Lesnouvelles signalent des avances bul-
gares du cöté de Fiorina.

IneescadrillebochebombardeValoaa
Le bombardement deYaiona, le 9courant,
par une escadrille aérienue, a cause peu de
dégats.
la Démobilisationgrecque

1 Dn confirme que dimancbe 18juin a cora-
mencé le iicenciemant des réservistes de¬
mobilises appart-mant au corps d'armée
d'Athènes.

LaChambregrecqne
Les journaux annoncaot que la Cbambre
des députés s'ajournerait jusqu'au 24juin.

Legouvernementgrecinterpelfé
A ia Cbambre, le député Vaialas a déposé
la demande d'iaterpeliation suivante :
« lo E t-il exact que le préfet de Sérès alt
déclare a une délégation de la population de
Demir-IIhsar et Djoutflaï que le gouverne¬
ment n'assumait ancune responsabiltté au
sujet des faits qui se passaient au delft da
Strvmon?
«"2"Eot-iiexact que ies Bulgarpsont suppri-
mê les autorités coairaunale3 de Vetrina et
les ont remplacées par des Baigares ?
» 3° Est-il exact que ies Bulgaras ont ar-
rête, emmené et massacré piusieurs dizain^s
de Grecs sous pretexts de participation aux
luttes de Macédoine? »
Dans!anierEgéc

Ou téiégraph e d'Athènes que snfvant des
nouvellcs de Saioniqne, une escadro de na-
vires allies a bombardé samedi !a cö e bui-
gare è Dedeaga^ch.Descamps bulgarcs ont
subi des pertes importantes.

La Prise de Czernovitz
Marseille,19juin.

A "occasion de la prise de Cz-rnoviiz, la
Cbambre de Commerce, les docks, les com¬
pagnies de navigation, les grandes adminis¬
trations et de nombreux navires ont arboré
ie drapeau national russe.

DANSLESBALKANS
LaGrèceet ('Entente

La situation diplomatique rest^ station-
naire et le maintien des mesures prises par
les aiiiés commence è causer de l'anxiété et
de i'appr .sion ; on craint que les réser¬
ves du p 5s sn blé ne soient épuisées avaut
que l'on uoave une solution & la sitaation
actuelle.
Snivant Ie Kniri, M.Skonloudis a chargé
les ministres de Grèceè l'étranger d'entre-
tenir les chancelleries de la question des
restrictions maritimes et de s'informer de
laars intentions.
Lhpresse grecque consacre de longs com-
mentairesè la question du blocns. Lesjour¬
naux gouverneroeufaux pobliant de violents
articles contre i'Eutente. Its continueut k
aflirmer que l'attitude des puissances de
1'EnieDtea uniquementpour bot de renver-
ser ie cabinet, d'entraver la démobilisation
et de faire sortir la Grècpde sa neutralité.
La Nea-lmera érrit : « Lorsqae la Grèce
connaitra les raisons de l'attitndo de ('En¬
tente, elie se montrera prête a donner des
preuves de ses dispositions sincéres et arai-
caies dans le pins large esp;it possible. »
D'autres journaux gouvernementaax assu-

ÉTATS-GMSETMIXiÖEi
L'Oltensive de l'Arinéc niestc&'rT'.e
Des dépêches de Brownsville (Texas) an
noncent que les troupes asnéricaines qui
opèrent contre les banctes de Villa out eté
attaquées.
D'autre part, une dépêche d'Ei-Paso dit
qu'une arraée roexicaine menace au Chihua¬
hua les forces expédilionnaires du géaéral
Pershing qni seraient entöurées de tons cö-
tés, sauf au nord, oü elles c mservent leur
ligne de communications avec les Etats
Unis.
L'armée mexicaine corcprandrait 50,000
hommes ; celle du générai Pershing neeom
porterait que 15,000hommes.
Les Eiats-Ucls coavoquent les milieus
Le président Wi son, qni a décrété i'aopel
sous les armes, pour le service de la fron¬
tière mexicaine, des miliees bourgeoises des
différents Etats, s'éievant a 135,000hommes,
a cont'éré,dans la nuit de samedi, avec la
ministre de !a guerre.
La situation uq Mexique est plus mena-
gante que jamais.

LVgrêssion mezioains
L'entrée des tronpes americaines en terri¬
toire mexieain. prés de Matamoros,vjpurait
provoqné un vil combat.
Le représentant des Etats-Unisau Mexique
ne possède encore aacun avis de Washing¬
ton reiativement k l'éïat de guerre.
La garnison de Mexicoa été trés réduite.
On redoute des attaques qui pourraient être
dangereusss ponr la sécurité de la capitale.
L'émoti;a a la Eourse de New-York
Samedi matin on aanonpait déjè. k N-w-
York que des escarmouches avaient eu Iieu
entre les troupes américaines qui gardent la
frontière et des bande3 mex caines, que l'on
croit composées de Carranzistes. D'autre
part, le bruit court que le président Wilson,
inquiet des eonséquences de son indecision
dans la question mexicaine, et des chances
qn'elles fourniraient è sou concurrent M.
Hughes, aurait résoln d'iaviter les gouver¬
neurs de piusieurs Etats k mobiiiser leurs
miliees.
Ces nouvelles, parvenues è Wall Street
avant i'ouverture du marche, ont provoqué
une forte baisse.
Eües out égaiement causé nn gros émoi
dans les cercles officiels de Washington, qui
regardent Garranzacomme l'agent des AlIe¬
mands. Quelle qne soit la cause de ses ma¬
noeuvres agrsssives, elles entraineront iné-
vitablement le président dans des complica¬
tions.
Legouvernement a donné i'ordre de con-
centrer des renforis sur la frontière.
Deux transports viennent d'èire envoyés
dans les ports mexicains pour y recneiilfr è
bord les citoyens américaius que les événe-
ments forceraieat a quitter le pays.

SUR MER
Les nouveaux sous-marins russes
Ou donne de Gopenhague des renseigne-
ments apportés par des steamers arrivés è
IlelsingDorgsur les nouveaux sous-marins
russes récemments conUruits. Geux ci, qui
opèrent daos la BDtiqne, sont d'uu grand
modèle et d'un type tout récent, réalisant
un progrès important.
Protestation norvégienne
contre la piraterieallemands

Le Horgenbladet,de Christiania, dit que,
contrairement aux affirmations de l'agence
Wolft, qui prétend que c'est un sous-mirin
angiais qui coula le vapeur norvégien Or-
keiktl, il ressort d« reaseigneaaents trés lüri

qne ce fni uu sous-marin aiiemand qui fut
conoabie de ce crime.
On croit qne le gouvernement insistera
pour le payement d'ane forte indemniié. Ge
jonrna! rappslle que six antres vapeurs
norvégiens ont été couiés sans avertisseraent
depuis un mois et qne, depais ie début de la
guerre, ies compagnies d'assurances ont
payé des iudemnites sur scixante-nêui na¬
vires.

Vapeur couié
Le vapeur espagaol Mendibil-Hendi a été
coalé.
L'éqaipage a été sauvé.
On trouvs !e corps d'un officier

aiiemand
Ou téiégraphia da Fi'iedrikihaven (Dane-
mark), 18juin, que ie corps de l'officier al-
Iemand Nott a été ramené par une narqne
de pêche. Les papiers du mort indiqnent
qu'il aoparieasit a i'éqaipaga dn croiseur
Frankfurt qui fut détruit dans la bataille du
Jutland.

LAGUEEREAÉR!ENNE

ie village de X... avaient Ie ventre creux.
Avisant l'une des plus belles demeures du
pays, ils y nénétrèrent et déclarèrent sans
ambsge qu'ils s'invitaient a diner.
Lam iiresse de maison Ie3pria d'atlendre
quelques minutes, juste ie temps de drasser
is couvert Qwnd ede les fit passer dans la
salie &ma g r, les six AH tmnds se tronvè -
renten présence d'une table admirableraent
garnie : cristanx étiucelants, argenterie,
bouquets de fleurs, cinq verres k chaque
convive, etc. Ils prireat place en se faisant
des sigacs entendus et attendireut avec im¬
patience ie menu succulent qu'on couvert
aussi élégant taisait prévoir.
Eofin, la domestique apparut et déposa
sur la table un piat . . de pommes de terre
cuiies k l'eaa, puis deux carafons d'eau. Et
la roaüresse de maison déciara non sans
ironie :
—Messieurs, bon appéiit ! Je vous ai fait
servir ce qu'il reste de meilleur dans la mai¬
son.
On devine aisément la grimace affreus8
que lirent les six officiers allemands atla-
més.

Deuxséreplansss'abardcntè2,000metres
Les qaatre officiers sortent indemnes

de I'accident
Nous avons annoncé hL°r en « Deraière
Henre » qu'une collision d'aéroplanes s'était
produite dimanche après-midi, vers sis
heures, au-dessus de Pan'.in, è environ 2 000
metres d'altitodo, ir.aia que, gtace è nn mi-
raeulenx hasard, les qu Ureaviatears qui en
torent viclimes sent sortis absolument in¬
demnes de i'accident.
Les deux appareils, na Voisia et ua Nieu-
porl, ayant chacun un officier observateur
a bord, se iivraient è dts exercices de chas-
se en prenant de plus en plus de la han¬
teer. Une toule énorme snivait avec intérêt
leers evolutions, lorsque, soudain, par suite
d'une fausse manoeuvre, i'un des avions
fon<?adroit sur l'autre.
Le pilote au biplan assailii fit nn crochet
brusque pour éviter la collision, mais dèja
ii était trop tr.rd. Sous les regards terrifiés de
six mille pe-sonnes, les deux appareils, lit-
téraiement emboutis, eororaencèrent une
chnte précipitée, puis sembièrent se cabrer,
enfin commencèrent a décrire de iarges spi-
rales qui raleritirent la descents.
A cent mètres du sol, on percevait nette-
ment les efforts des deux pilote» ponr se
dégiger. Tons deux avaient ernservé un
admirable sang-froid et semblaient préoccu-
pés de trouver, a défaut d'un terrain conve-
nable d'atterrissage, un point de chule aussi
peu défictueux que possible.
Ace moment, ils éiaient juste au-dessus
du toit d'une nsinc. Leur manoeuvre coor -
öonnée fut enfin couronnée de succè3 : for-
tement endommagés, leurs appareils obéis-
sai»m cepecdant encore aux commandes ;
ils parvmrent a Irs décrocher et i'un d'eux
vint se poser ass z brusquemeut sur le toit
de i'usine, cependant que l'autre, s'efforcant
d'éviier la fouie, accrocbait les dernières
branch''" d'un arbre, tonrnait sur lui-même
et s'. bimait sur la chaussée.
Quelques instants pins tard, les denx pi-
lotuset leurs ob ervatenrs qui venaient de
"passerpar ces péripéticsinouïes, se serraient
les mains avec effusion.
Un service d'ordre important a dü être or-
ganisé pour empêcher la fouie d'approcher
des aDpareils brisés. II résulte de ia déciara-
lion des pilotes qne I'un d'eux a esquissé la
manoeuvre qui provoqua i'accident au mo¬
ment oü ii se trouvait tace au soleil, dans
i'impossibiiifé par conséquent d'apercevoir
la position exacte de soa camarade.

LeNouveauMinistèreItalien
Comme complément è Ia liste officielledu
ministère pubiife par i'Agence italienne, on
peut ajo der que le nombre des sous-secré¬
taires o'Etat sera de sept, qa'un certain
nombre de sous-secrétaires, notamment ce¬
lui des affaires étrangères et de la marine,
lesEeront en tonctions, et enfin que bs na-
tionaiistes. comme c'etait prévu, auront one
representation au moins dans ia personne
de M.Foscari au secrétariat des colonies.
En recevant ies journalistes, M.Boselii a
annoncé qu'il attendait le concours de M.
Biduchi.M.Boseillia ajouté : «J'ai voulu que
le ministère rassemblat tons les partis, de¬
puis les carho'iques jusqu'aux socialistes ré-
formistes ; j'auraia même aceepté la collabo¬
ration des «ocialistesofficiels si leur opposi¬
tion de piincipe n'était pas un obstacle. »
La Ghambre se rénnira le 27.EUe votera
l'exercice provisoire jusqu'au 31 décembre
et s'sjoornera ensuite pour quelques mois,
assure le Secoio.
Les nouveaux rninistres ont prêté sermoni
lundi.

La presse italienne
La presse romaine fait un accueii chaleu-
reux au ministère national.
« G'est le ministère de l'union sacrée, Ie
premier de ee genre qui se soit formé ea
Italië », dit ia Tribuna.
«•L'avénement du ministère Boseili, dit
l'J(l«nNationale, est un fait d'one haute si-
guifi>>;tionqai réjocira le ccear de tout Ita¬
lien. Ainsi est annoncée aux amis et aux
ennemis la volonté inflexible de I'Italie de
couduire la guerre eu parfaite harmonie
avec ses aiiiés, josqo'è Ia victoire compléte.
Le pays a mis le programme de guerre au-
dessus de tons les autres, et le gouverne¬
ment qui vient est i'expression parfaite de
cette subordination de toutes les questions
politiques particulièrcs è la question natio¬
nale. »
« L'union de tons les parlis en un seul
ministère est réalisée, écrit t'organe de M.
Sonnino, ie Giornaled'Italia. Le gronpement
opérépar M. Boseili est trés henreox, au
point de vue de l'équilibre parlementaire et
au point de vue des compétences. »

EN ALLEMAGNE
Un Appel

Se'on le LokalAnzeigertoas les Allemands
agés de 17ans ont re^u i'ordre de se pré¬
senter au recrutement.

EN BELGIQÜE
Les derrières nouvelles du sud dn Luxem¬
bourg beige sont satisfaisantes. Le ravitaille-
m-'Ut fonctionne régnlièrement malgré les
difficuitésde transport dans la zone des éta-
pes, qui a été étendue dernièrement jusqu'è
ia vallée de la Semois.
Le moral des populations est excellent.
Depais le mois de février, on entend sans
discoutinuer la formidable canoncade de
Verdun. On accepte, avec une defiance toute
naturelle, les nonvelles que les Allemands
font circoler è propos de ce duel gigantes-
que, car on se rend bien compte qua le ca¬
non ne s'éloigne pas et qne l'ennemi ne ga-
gne pas un pouce de terrain.
Le Lnxembourgeoisbeige, natarellemaat
frondeur, aime k brimer l'Allemand. On ra-
conte la piquante anecdote que voici : Au
débat de l'occapation, alors que Ie régime
de la réquisition sévissait déjè daas toute sa
beauté, aix officiersennemis de passagedans

Le Général Von MOLTKE
Le colonel-générai comteWilhelm-Ludwig
von Moitko, dont la mort a été annoncée
dans notre édition d'hier, en «Dernière
Heure », était né è Copenhague en 1847. II
était le fils d'un officierdanois et le nevea
du maréebai comte He!muih von Moitke,
qui dirigea ie3 campagnes de 1864, 1866 et
187071.
Sun oncle le fit eutrer dans l'armée prns-
sirnne, avec laqueile il fit Ia campagne de
187071 contre la France. Appartenant k
l'etat-major, il franchit rapidement les gra¬
des de la hiérarchie. En janvier 1894, étant
lieuteDant-CQlonelet aide de camp d8 l'em-
pereur, il fat chargé d'une mission retentis-
sante : il se rendit auprös ^u vieux prince
de Bismarck, alors retiré ü Friedrichsruh,
pour le « réconcilier » avec l'empereur, et ii
obtin:. que Bismarckvint fsire visite è Guil-
iaume II, — événement qui se produisit au
miiieu da i'attc-ndri semrnt des Bsrlinois le
27janvier 1894,et qui diminua considéra-
blementla po;be des critique-,que Bismarck
ne cessait.de faire entendre contre la politi
que impériale.
Ea 1902,!e comie von Mo'ke était nommé
lientenant-général et en 1903 il devenait Ie
premier adjoiot du maréchal von Schlieffen,
chef du gr ,nd éiat-mejor prussien.
En 1906, Schlieffen prenant sa retraite,
Molik-»lui succéda.
En cette qualitó de chr f d'état-msjor géné¬
ral, il a joué un röis prépondérant dans Ia
piéparatiou ds l'armée allemande k la guer¬
re dont il a été-le véritabie insiigateur.
II est étab i en effet que ce fut lui qui leva
les dernières hésitations que le kaiser éprou-
vait a lancer i'ordre de mobilisation. Ge fat
lui qui décida Ie souverain è violer la neu
tralité de !aBeigiqueet è snivre ainsi, pour
Tefbmsivecontre la France, le plan que son
oncle avait tracé.
Mai3i'échrc de ce plan qui devait avoir
pour résuitat !a défaite fondroyante de ia
France, attira au maréchal da Moitke une
compléte disgrace.
Les baiail es de la Marne et de I'Yser Ie
privèrent du baton de maréchal et lui coü-
tèrent le poste de ebef ü'état-major général.
Envoye dans une station balneaire d'Alle-
magne sous le prétexte de s'y soigner, il fnt
rempiaca par le général von Fa kenhayn,
ministro prqssien de la guorre. II eut le
crève-coeorde voir réussir le plan Falken-
hayn en Galicleet en Pologne*pendant ies
mois de mai è septembre i9i5 et de trainer
pendant ce temps a Berlin, oü il était « chef
de l'état-major suppléant », line existence
oisive et inorne qui a probableraent haté sa
fin.
Lr-sgrands favoris de Gniüaume II n'ont
pas de ciiance, qu'ils soient hommes de
guerre comme Moitke,hommes d'Etat com¬
me Bü'ow, ou amis intimes comme Eulen-
bu?g.

LA QUESTION IRLANDAISE
Le Congiès nationa'iste a déclaré que les
propositions de M. Lloyd George peuvent
servir do base è un accord provisoire.
—

ViÖLENTESMANIFESTATIONSADUBLIN
Le correspondant dn Times téiégraphie
qu'une merse de Requiemayant été céióbrés
k DubliD',dit-on, ü ia mémoire de queiqnes
rebelles morts, nn cortège d'environ 2,000
hommes se forma k l'issue de la cérémonie.
Les manifestanis poriant des drapeanx ré-
fmblicains eotrèrent en collision avec la pe-
ice. It y eut piusieurs blessés des deux
cötés.

Les G-reespersécutésen Turquie
Les journaux du Caire annoncent qne les
autorités de Constantinople ont supprimé
deux journaux et emprbonné ies directeurs
et le personnel de la rédaction.
Dernièrement des officiers tures et alle¬
mands entrèrent dans le pairiarcat grec et
arrêtèrent le secrétaire du patriarche.
Piusieurs Grecs furent exéentés paree
qu'ils ne répondirent pas a l'appel de la mo¬
bilisation.

La GrèvedesMarinsespagnols
Une grève de marins a été déciarée sur Ia
cóte oneDtale de la Méditerranée. De nom¬
breux navires de B»rce!one, de Valence et
de Sévillesont paralysés faute d'éqnipages
et de dèchargeurs.

Violent Inceudie

A Liverpool, un incendie a détruit l'Impé-
rial-Hêtel.
Six persoanes ont été tuées et onze bles-
sées.

LaHollandsinterdlilesExportation;
Le correspondant de l'Exchange Telegraph,
a Copenhague,apprend que, en conséuuence
des récentes émentes en Hoilande, l'exporta-
tion de tons ies produits alimentaires va être
interdue jusqn'a ce que le stock de ces pro-
auits soit reconstitue. Lesachats considéra-
bies que faisaient les Allemands vont done
forcément cssser.

MadameAstorse remarie
et perd 25 millions

MmeSfa'deleineForce-A«tor, venve de M.
John Jacob Astor, qui périt dar.s le nautraee
dn Titanic, épousera lundi k New-York M.
William K.Dick.
Aux termes du testament de son premier
naari, la nouvelle éponse devra renoncer a
une fortune de 25millions de francs et è sa-
résidence de Ia cinquième avenue.
On alléguera que MmeAstor éponse nn
autre millionnaire. Mais c'est nn million-
naire qui e»t encore loin de posséder 25mil¬
lion#.

LsConseilnational
desFemmesfraiiQaïses

L'Aisembiée générale du Conseil national
fies femmes fran^aises, qoi ne s'était pas
réuni depuis deux ans, s'est tenue lundi, eu
deux séances, matin et.après-midi, au Musée
social, rue Las-Gases,5,
MmeJuies Siegfried, qui présid-ait,a pro
nonce nn discours d'onverture très éloquent,
rappelant l'ceuvre accomplie par le Conseil
national des femmes francai-.es depuis ie
début de la guerre et en dépit des événe-
rceut!;qai se sont succédé. Eile a indiqué
son röie dans la latte contre l'alcoolisme,
dans i'organisatio.i dn travail dss femmes et
dans l'adopt on des orpbelins de la guerre.
E fin eile a év>qné les services que les
femmes vont rc-ndredans les grandes Com¬
missions oü un vote récent du Sënat les a
fait officieilement adraettre. La péroraison
a éié particuiièrement apphudio.
MmeAvrilde Sainte-Croixa ensuite fourni
un coropte rendu sommairo de i'ceuvra des
deux anuées éconiées : action réaiisée par
les secsid^s des départements, notamment
ceüe du Ii ivre, création de i'Officedes réfu¬
giés, dos Foyers du soldat, etc. Ge rapport
fait, en conclusion, adopter par l'assombléo
le choix de Strasbourg reconquiso pour y
tenir, aorès la guerre, la procbaine assem¬
blee du'Gonseil national des femmes fran-
pris8S.
MmeEugénie Wall, dans nn autre rap¬
port non rooins remarqué, a parlé dei- oeu-
vres d'assistance et de prévoyance créées de¬
puis la guerre : ouvroirs, vestiaires des ré¬
fugiés, QEnvredn bas de laine, cours d'ap-
prentissage, QEuvredes réformés r>°2, Bon
gite, pour la reconstitutioa de la cité, etc.
Une election pour le renouveliement par-
tie! du Conseila désignéMileDesprez Mmes
Ferdinand Drevfus, Péronneau. Jules Sieg¬
fried et Jolts Siegfriedfils, de Witi-Schlum-
berger, Hammer, Mismeet MileVigaeron.
L'anrès-midi a été consacrée a ladiscussion
de diver3 rapports de Mmes Alphen-Saiva-
dor, Paaiine Kergorma'rd, Pichon-Landry,
Brunschw g, Jean Cruppi, de Wut Schinra-
berger, Milliard, Gounouilhou, Waddiugton,
MileBonnevial,etc.
li - numi m in in n i hi liUMi — — — M— ■—— — —

LaMissioncanadienneaBordeaux

GtirouioaeLocals

La dëiégifion canadienne qui se trouvait
récemnitiit au Havre et qui doit visiter Ies
principaux centres industriels de France
flans !e but de se rendre compte des res-
sources qn'offrent nos industrie? pour rem-
placer sur le marché canadien ies produits
allemands et ies débouchés que la France
peut offrir aox produits du Canada, est ar-
rivée dimanche dans la soirèe è Bordeaux
venant de Paris,
M.MauriceDamonr, député des Landes,
qui accompagne la délégation, l'a présentêe
k l'arrivée du train a M.CharlesGmet.maire
de Bordeaux, au bureau de la Chambre de
commerce, an consul d'Angleterre et au Co¬
mité de la foire de Bordeaux qui lenr ont
soohaité fa bienvenue.
Le président de la délégation, M. Woods,
président de ia Chambre de commerce de
Toronto, a remercié.
A la sortie de la gare, de nombreux cn-
rieux ont fait è la délégation nn chslenreax
accueii.
Dès lundi la délégation, après une réunion
è la Ghambre de commerce, a visité, dans la
matinéo, les qnais, lés ateliers de consiruc-
iions maritimes et un certain nombre d'éta-
biissements industriels.
La Ghambre de commerce leur a offert nn
déjeuner, au cours duquei piusieurs discours
furent prononcés.

LA LA1NÈ DE L'ARGENTINE
On mande de Buenos-Aires an Times que
la laise de l'année e3t maintenant vendue,
On esiime que les Allemands en ont acquis
pour 6 millions de livres sterling alors qu'ils
n'en avaient aeheté l'année dernière que
pour 3 millions.
La tonte est évaluée è 9 millions de livres
stei ung dont le gouvernement allemand au¬
rait ainsi fait achc-terla plus grande partie.

NOUVEAUTIMS-RETMITE
On sait qu'une loi récente sur les retraites
ouvrières ét paysann8s a snbstitné aux di-
verses categories de timbres (patrons, assu-
rés, mixtes, propriétaires de métairies) de
noaveaux timbres d'un type unique qui sont
actnellement en fabrication.
Toutefois, Ie ministre du travail et de Ia
prévoyance socialevient de décider que pro-
visoirement les patrons et les assnrés de la
loi des retraites continueront è utiliser les
anciens timbres retraite actueilement en
vente dans les bureaux de poste et débits de
tabac et « qui seront comptés ponr lenr va-
lear, sins distinction de categories ».
Pour que les cartes annnelles d'assurés
soient valables, ii suffin que la "leer des
timbres y figurant ouello ,ne <•' ' ear con-
leur, atteigne nn m-msie ch lï.c des verse-
ments réglem<niaires, tel qo'il est fixé par
la loi du 17aoüt 1915, soit 15 francs pour
les assurés obligatoires hommes, 10 francs
pour iesassnrés obligatobes femmes, 7 fr. 50
ponr tous les assnrés obligatoires de moios
de dix-huit ans, 6 francs ponr les métayers
et 9 francs pour les antres assurés faculta-
tifs, furmiers, cultivateurs, artisans, petits
patrons, femmts d'assnrés ou membres de
la familie des assurés obligatoires ou assn¬
rés facnltatifs.
Lorsque les nouveaux timbres seront mis
en circulation, tous ceux qui posséderaient
des timbres de l'ancien type pourront les
échanger sans frais contre ies nouveaux
types dans tons les bureaux de poste.

LePETITHAVHBILLDSfRfi
Retracée en nne série d'articles et fixée
par l'image, l'IIistoire anecdotique de la
gaerre européenne publiée par Le Petit
Havre iliustré conslitaera, par la collec¬
tion des numéros bebdomadaires, un abon-
dant volume qui sera toujours consul té avec
intérêt.
Le numéro de cette semaine renferme
notamment piusieurs dessins émouvants :
Une mitrailleuse bien placée : I'héroïsme
d'un fusilier-mitrailleur. — Le passage du
Drin sur le pont des Vizirs : un des épisodes
es plus poignants du drame balkanique. —
V Attaque d'un boispar un bataillon de chas¬
seurs d pied.
La feuille de dessins hnmoristiques qui
encarte ce numéro publie une série de cari¬
catures satiriques inspirées par Ia guerre.
De nombreux clichés photographiques
ajoutent k l'intérêt du texte.
Le vif intérêt documentaire joint è la
saisissante expression de la traduction des
faits par l'illustration assure le succès
croissant du Petit Havre Iliustré.
Chez tous nos Dépositaires et Dépit$
SO CcBtlme* le Nuuér*

Morts au Champ d'Honneur
Nods apprenons avec regret la moit da
soas-lieutenant Heory Cheron, tué è l'en-
nemi dans la nuit du 31 mai au 1" jnin.
II avait étó décoré de la croix de guerre
pour sa brillante conduite è Sapianeul.
Son frère, le lieutenant Charles Cheron,
piusieurs fois cité è l'ord e de l'armée et
décoré de la Légiond'honneur s »r le champ
de bataille, est actueilement i ris nnier ea
Aüemagns.
MM.les lieutenants Henry et Charle3Che¬
ron sont les fils de M. Cheron, tondé do
pouvoirs de la maison Blot-Lefebvreet Ce.
Le maire ds Graviilea repa l'avis officiel
dn décèsde M. Fernand Le Bjnrhis, soldat
au fer régiment de zouaves, demeurant 26,
rue Neuve, et do M.Jales-Alb»rt M>au, sol¬
dat au 2öferégiment d'iniantcri », dornicilié
route Nationale, 92.
La Mairie de Griqueiot-l'Esneval a rrpu
l'avis officie!de la mort du soldat Prosper-
Louis Langlet, de la ciasse 1912, da
..." régiment d'infanterie.
Gejeune homme, qai était onvrier cotz-
vreur chez M.AlfredBurel.a été tué le 22mai
au bois des Chevaliers.
M.Charirs-Auguste Sondry, 33ans, de Go-
derville, soldat au ..e régiment d'infanterie,
a été tué le li avril. Ii iaisse une venve.
M.Alfred Joseph Nonet, 29ans, de Goder-
vilte, soldat au ...« d'iutanterie, a été tué la
3 mai.

Médaflie JRilitalr»
M.Léon Deschet, fils de M.Léon Deschef,
marchand de journaux éi Fecamp, ancien
employé au ehemindo fer è Goderville,Har-
fl-ur et Dieppe, caporal au 228«d'infanterie,
b.'nsséle 27 septembre 1915 en Champagne
d'une baiie è ia cuisse droiie et d'un éclat
fl'obus qui iui a emporté la jatuba au-des-
sous du genou, a été mis en congé illimité
et va recevoir la médaillemilitaire et la croix
de gaerre avec palme pour ie motif snivant :
SurIe frontdepaisle débutde Ia campagne.A
loujoursdonnéenlièresatisfactiona ses chefs.
S'est faitremsrquer par sa bravoureet sonéner¬
gie dansles combatsde septembre19ISet a eté
griêvementblesséIe17septembre.Amputéde la
jambedroite.

Citations A l'Ordre du Jour
De l'Armee

Lescitations suivantesont para au Journal
officiel:
César Dhugnef, sergent è la compagnie do
mitrailleuses du 74erégiment d'infanterie :
Excellentchefdesectiondemitrailleuses.Le3
avril 4916,a rêussi, par son sang-froidet son
éneigie, a maintenirses hommessousun bom¬
bardement intense d'artilleriolourde Est mort
des suitesdeses blessures.
Jules-VictorHavard, soldat Él la4«compa¬
gnie du 74«régiment d'infanterie :
Jeunesoldatnouveliementarrivé ou front. A
faitpr.uve d'une grande bravoureet d'un bal
espritde sacrificeS l'assautdu3 avrii1918; a été
blessémorleliement.
André Maguin, chef de bataillon au 129«
régiment d'infanteris :
Vientdes'sflirmerune folsde plus commeoffi¬
cier supérieurde la plus huute valeur. A fait
preuveduplus beau sang-froid,d6 la plas rare
énergiect d'uneinlassabteactivitéea repoussart
du 3 au 11avril 1916les aU.iqtie3réüêrées di
l'ennemi A su, par ses briitantesqualités,taso1-
rer a tous la confisncequi a permis lc succes.
Déjacitéa i'ordredu corpsd'armée.
Gabriel-EsuéranceRctz,soldat a la 22«com¬
pagnie, du 274«régiment d'infanterie :
Braveet courageuxsoidat. A été grièvcmenf
blessépar un éctatd'obus.a son poste de com¬
bat, leBavrii1916; est mort des suites da ses
blessures.
Pierre Bollé,maréchal des iogiséila 5ebat-
terie du lle régiment d'arlillerie :
Trésgriêvementblesséb sonposle de combat
par uneclatd'obusqui lui a brisé la cuisse, a
donnéle plusbelex-mple de courageet de ca¬
maraderieendefendantaux brancardiersderls-
quer leur vie pour ie transporterau postede se-
cours tant qu'uneaccalmiene se seraitpas pro-
dn'te,S'étaitdéjasignsló depuis le début de la
campagnepar sa bravoureet son sangfroid.
Aiphonse Launay, sergent au i29e régi¬
ment d'infanterie :
Sous-officierremarquablo,possédant les plus
bellesqualitésmilitaires.A toujours été un bel
exemplede bravoureet d'énergie,Est (ombéglo
rieusementa sonpostedecombat.
Le lieutenant Gecrges-Louis Bouju, da
105»d'artiilerie lourde, a été cué k i'ordre de
l'artilierie du groupemant X..., dansles
termes ci-aprês :
Lieutenant-sdjointau eommandement d'un
groupementd'arlillerielourde, a toujours fait
preuvede Ia plus grande aclivitédansl'organi-
saliondu tir. aotsmmentauxcombatsdes 21,?2,
53,24,28et 26févner,sur les positionsavancées
du secieurVerdun,est parvenu,trrScea soncou¬
rage et a son sang-froid,a asssurer,sous un feu
intense, les liaisons d'un groupe de batteries
éloignéesde soncbefdegroupe ent.
La lieutenant Boujn est le fils du regretté
docteur Bouju, ancien directeur départe-
mental de l'Assis»ancepnbliqoe du Loiret el
précédemment docteur a Samt-Romain-de-
Coibose.

Dela Division <
Le général commandant la 5« division
d'infanterie, cite è i'ordre da jour de la di¬
vision :
CharlesTonssaint, soldat Él la G.H. R. da
74erégiment d'icfanterie.
Secrétaireducolonel.Adonn&maintesfois,an
coursde la campagne,des preuves de ss bra¬
vourect deson activitéintelligenteA prispart,
au coursdes combatsdu 2 au 10avril el da 20
au 24mai196,a piusieurs reconnaissancespê-
rilleusesen terrainbouteverséet sous un bom¬
bardementintense,qui ont permis rt'obtenirdes
renseigneraentstrés importants.
M.Ch. Toussaint est déjè titulaire d'una
citation au régiment.

De la Brigade:
M.MarcelFenêtre, de Bolleville,adjodanl
an 74fid'infanterie, a été cité a l'orJre de la
brigade en ce3termes :
Le24mai,au coursd'unecontre-attaqueenne-
mie.a, par son sang-froid,maintenuson unité
sur sospositions,malgré un violent bombarde¬
ment.
M. Marcel Feoêtre est entrepreneur de
battages ÉtBelleville.

Du Régiment:
M. le D' Robert Jouët, ancien élève da
Lycée du Havre, qui est depuis le débat de
la campagne médecin-msjor au 17s territo¬
rial d'inlantcrie, vient d'obtenir la croix de
gnerre avec la citation suivante k l'crdre da
régiment ;
Adifférentesreprises,et notammentIe !9mars
1916,en se portant,mslgréun violentbombarde¬
ment,au secoursde deuxhommesquiavaientété
ensevelis par un obus,a fait preuve du plus
grandcourageet donnéi'exempledudevoir.
Juiien Courant, téléphoniste au 74«d'in¬
fanterie : citation k i'ordre du régiment :
Pendantles journées du 20 au 25 mai 191#
s'est pariieulièrementdisfinguéen assurant,sous
un violentbombardementde l'artilierieennemie,
le ravitaillcmenten munitionsdes premières
Itgnes.
■ M.Juiien Conrant est le fils de M. Louis
[ Courant, de la naiaoa L. Courant et
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Infanterie. — Sont nomrnés au grade de
eat iiaine :
MM.Eyjsajouvau et Masson, lieutenants
au 74».
Ao grade de lieutenant et maintenns :
MM.Cannis, Raoolt et Psnel, sous-'isirte-
nants au 74*; Thiébaut de la Crouêe,Mer-
Cier, sous-lieutenants ac 36®.
An grade de sons-lieutenant et mainte¬
nns ;
MM.Bnffrelille, Darn, Grmidey, Cornn,
Leplat, Longuet, Ruqnirr, Sabattier, Vadel,
Lrgrndre, Bonoiat, Delannay, Chorion, Phi¬
lippe, du 129*; Maiherbe, Levillain, de Ma-
iio' >y, de GrOiSilles, Evral, Mairo, Sius,
du 36».

l.<rs Tfa»i»jsor<« frisoriCqi?**
Lescliamiers de la Loire, è Salut-Nazlire?
rriennent de procéder avec plein succes au
lancement du steamer frigorifique Kaolack.
Constrcii pour Ie compte de M. De Cha-
nartd du Havre, ce steamer est öestiné it
faire ses premiers voyages de Marseille au
Eênógal.
Le Kaolack a 81 mètres ds longueur,
10 rr;. 90de largenr, 6 m. 70 de ereux sur
qciiie et déplace 2,000tonnes.

.p*i:Fs::B7Nir-2: i

Ei«im Pfrinlsnlens agricoles
ant Soidcitg de la elasse 19

M.Albert Peyronnet, sénateur de i'Ailier*
qui aTait protesté auprès des ministres ds
la guerre et de 1'agriculiure contre 1'insuffi-
sar-cede la main-d'ceavre militaire mise it la
disposition des agricuiteurs pour les travaux
de ia feraison, vieat de recevoir avis du
ministre de la guerre qu'il envisageait, pour
parer a cette situation, la possibilité d'ac-
corder des permissions agricoles aux soldats
de la clssse 1917.

Chute sur le Sol

ACCIDENTMARITIME

Keuf aaorts
Lnndt matin, sopt baures et demie, le
ehaiuuer Saint Jacques, da port de Dieppe,

conla '. Sur
dix-sept hommes d'éqttipage, neuf sont dis-
paros, les antres out êtè sauvés, maïs parmi
cenx-ci, sept ont été recusillis, grièvement
blessés, pat des ba^qoes de pêche qui se
trouvaient dsns les parages et qui se sont
portées aussitöt èlleur scconrs. Les marins
ont été débarqués au port. Qa3tre ont été
trsnsportes d'nrgfince a l'Höui' • Fraseati.
Urt aotf decédé au moment oü ii
armait a i köpitai.

Deux des vtexitnes ae Ia catastrophe du
rha utier■S-int-Jacques ont été transportées
a l'HospiceGeneral.
Ces-mt les marlas Alexandre Layet, né
ê Dieppeen 1872et y demeurant, 46, rue
Guernier. Cemalhenreux a une tractore de
la cnisse droite; — et Pierre Couveiard, né
en 1896i Portel, et demeurant 15, rue Char
lemague, au Havre.
Cet infortunö a deux fractures, l'nne da
fémur droit et l'autre ds la jambe gauchs.

Alexandre Legall, journalier, 77, rne Jean-
lacqm-s-Rousseau,passant dimanche dans la
rue ü'Arcoie, fit ua faux pas et tomba sur le
sol.
Biessé'au-dessus de I'oeil gauche, Legall
reput des soins è l'HospiceGésérai, après
quoi ii regagna son domicile.

Eutre SéRégalnis
Vers hrii heures et demie, dimanche soir,
cr-ze artilleurs sénégalais s'étant pris ds
qcerelle dans la rue des Drapiers, Ia bataille
Clevintgc-neraie.
Un rafsembiement considérablc se forma,
maïs il fut bientöt dispersé par l'arrirée des
gardiens de la paix qai arrêlèrent les ft
tilleurs sénégafais et les conduisirent a
poste.
L'auioriié militaire, ayant été prévenue, a
lalt prendre les batailieurs qui ont été con¬
duits k sa disposition.

Agrfssinn
Les deux frèrcs Fritiaa, agés de dix-hnit k
iringt ans, demearant 48, rue de la Hal e, se
promenaisnt dimanche soir, vers onze lieu-
tes. sur !a jetée.
Tont è coup ils torent assaillis par une
bande d'énergotrtènes qui les interpellèrent,
pais se ]etèrect «nr enx en leur portant force
coups de poingvet de pieds, et cela sans au-
cnn motif.
Les deux frères Fritian étant parvenus è
te dégager de lenrs agresseurs, allèrent por-
Ssr plainte a M.Porcin, commissaire de po¬
lice 'de permanence, qui a ouvert une en¬
quête.
Cesfails regrettables témoignent une fois
de plus de i'intérêt qu'il y aurait it ce qu'uae

tui vu lai-ce pms „ctive »<»utxncee sur dos
promecades pnbliques afin que nos conci-
tovens et cos bêt<8 paissent circoier en
toute liberté sans crainte d'êtro molestés ou
insultés par de mauvais garnements.

Vol
Nons svons relaté bier one affaire de vol
dans laqnelle te trouve inculpée Madsieine
Lejeune. êgée de 20 ans, qui"avait déclaré
haoiter 63, ru8 de Tourville.
Mme veuve Lejeune, habitant è cette
adn-sse, nous prie de déclarer qu'eüe n'a
rien de common avec l'lncutpée.

fW.MOTET KlT!ITï.«.r.ftitï68?»ll.M-TMrta
- . ■■ ."■..— n...

THÉITEESS CONCERTS
line ïst ile insttnée au détarhrmesit

belg«> de <>a3mieviil«
Dimanche après-midi, a ea iieu, an centre
beige de Gainneville, une mati.néeorganisée
pas le « C'TC'ed'Attraction ». La fête a eo
iieu dans la grande salie du me?s des sol¬
dats. loute ornée ü'écussoas et de drapeaux
aux couleurs ailiées.
Uue nombreuse assistance avait répondu
4 ('invitation des organisateurs ; I'adjudant
Van der Linden, le premier sergent Dv Bois
et le sergent-fonrrier Lefère. Au premier
rang i'ón remarqnait M. le roinistre Vander-
velde, le commandant territorial colons!
comte de Grunne. le major Detbier, com¬
mandant le D 0. A.H., le maire de Gonfre-
viile-i'O'Cher, etc.
La fête fat trés réussie. La partie musï-
cale fut particulièrement apprécióe ; le
groope que dirige avec habileté le soldat
Lefèvrese fit applaudir k piusieurs reprises ;
on écouta avec le plus vit' plaisir les
Hymnes des Alliés ; la Marche des Sultanes
(accompagnement de triangles et de casta-
gnettes) ; Face au Drapeau, marche de Turi-
ne et mazurka de concert.
Ua trés imeressant numéro fut celui oü
M Mairy, printre- éclair, accomoagnant ses
jolis dessins da couplets appropriés, pré-
senta on Transotlantique et ua Lac d'An-
necyd'one ravissante poésie.
M.Vestrepen, accompagné au piano par
MmeVvstrepen, fit entendre, ds sa grande
et belle voix de ténor, trois m .guifiques ro¬
mances flamandes, pleines de charme et
d'expression.
Et M.An.oine, chanteur ds genre, öétailla
finr-ment,d'une voix ii.oetteuse etbiencon-
fluite, qua'ra jolies chansons.
M.Ds Méter, sergent, souligna de fines
mélodies tous ces chants si agréabiement
exécutés.
Aussi.chacnn des artistes se vit-il rap-
peier trois et guatre fois sur la scène.
Bien qu'il eüt bien soin de prévenir que,
n'étani pas sorcier, il usait de truc3, le pro-
fesseur Watrin, dans si « MagieNoire». fit
des meiveilles qui amusèreni la salie pea-
dant de trés longs instants qui parurent
besucoup trop courts.
Pour terminer, il y ent une partie cinéma-
tographique !rè3 réussie. Un des films les
plus reroarqués représentait i arrivés des
Rnsses a Marseille,ia revue sur le qoai. leur
coriègedans ia viile. D'autres films de fe-.nue
et divertissaate comédiesoulevèreat les rires
et fes appiaudissements.
Chacun se retira content et reposé, eu di-
san le plus grand bi. n de !a bel.e phalange
musicale qui s'était taitcstendre.cies artistes
de talent qó'on avait appiaudis. et des dé-
voués organisa'eurs de ia fèfe. Eu precor- it
de saines distractions aux soid-=ts,ce? er-,
niers méritent ia gratitude de i'armée et de
tout le pays.

Folies -Bergère
Plus que 3 represeaattioas de l'éclat de
rire LeFils Sumaturel.

—

ThéMre-Cirque Omnia
Ciném» On- «la-Pallié

Aujourii'hïii rr 'i<vDemain Tru-r-
credi, matinée u ires et dpmis,
soiree a huit benres, ave. ogramm» sui-
va«i : Poor la première to. i Havre Made¬
moiselle Bérengère dacs xïSaess*»hta-
e»ut, iaterpièies : M. Barry, D;S Grieux ;
M.Biroler, Lescaut ; M. Matrat, d'H^rviliy.
Le Bevenant, drame en desx parties; Quelq-ies
Insectesrores, instructif ; Heinie end Louis,
scene comique ; La Voisinede r> ?■« scène
comique ée'M. Luttel, jouée p «u-. D r-
nièn?s actualités de la guerre tv du Palhé-
Journal.

Thêêtre du Feuple
Société des Grands Cfnémax iPqr»tJi»ires
C'est bien an Thrfitre d P"n?ib»que se
donne t'ffiVB S»E F»AS^A8SK, le
seul cinéma au Havre aotorisó k passsr ce
fiim jusqu'aa jeudt 22juin.

Le plus beau Programme
7VAKIi°uê PBr̂reseepèdu lust-lanm
POUR 8CSAMOUR
magnititjnedrameen couleur
Billie boit le Dimanche

OLYMI'SA : Journal
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T.Êfl T a —.*r ,*ï ;1S, r tie la Cometiie LiéSM<Lié3dsn Jöür
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LEPRÏNTEÜPS
.LELAREVANCHE

PAR

Mi. Cleaoaezxt EOCHEL

8UATRIEME PARTIE

Sus aux Eoches !

Mais snr cet immense front, qnelqaes
potuis surtout ont une importance de pre-
mu r ordre. Parmi ceux-ci se trouve l'épe-
ron 132, situé au Nord-Est de Soissons.
Cet éperon est eu possession des Alle—
niands.
Au pied du plateau, oü nos tranchées
fori! face è celles de 1ennemi a une faible
distance, passe une route qui lui sert pour
ses convois de ravitaillement.
Le général commandant nos troupes dans
cc sectcur de l'Aisne, décide de s'en empa-
rer, et, pourfaciliterl'opération, fait occu-
pc-r, non loin de la, la ferme Saint-Paul.
Quelques compagnies y suffisent. Les au-
tres tronpes demcurent dans leurs abris
souterrains, la crosse du fusil k l'épaule,
les yeux aux aguets sur les ligues prus-

Le 8 janvier au matin, les officiers su¬
périeurs et suöailernes re^oivent des or-
dres qu'ils doiveut faire exécuier sur le
champ.
Un commandant s'approche de la tran-
chée, et, frappant sur l'épaule d'uu jeune
officier, qui, la lorgnette k la main, examine
les lignes ennemies :
— Lieutenant de Pontlouvier, lui dit-il,
demeurez ici. Jc vous confle la garde de la
tranchée. Que nos hommes exécutent un
feu lent mais continu.
— Mon commandant, observe l'officier.
sur quoi mes hommes doivent-ils tirer ?
Les Allemands restent terrés comme des
lièvres.
— Sovez tranquille. Ilsvont se montrer
tout a l'heure . Surtout, ne brusquez pas
saus un nouvel ordre.
Le commandant s'est a peine éloigné
que le lieutenant de Pontlouvier voit a sa
gauche un mouvement se dessiner : ce sont
les fantassins occupant la ferme Saint-Pol
qui s'élancent baionnette en avant, vers la
route empruutée par l'ennemi pour ses
convois.
Aussitót dans les trancliées qui font face
aux nótres, éloignéesau plus d'une quaran¬
taine de metres, i! se produit un va et-vient
inusité, un ciiquetis d'armes un piétine-
ment slgnificatif. . .
Dans notre ligne, proche d'un couloir de
communication, une voie s'écrie :
— Attention, les enfants... Je crois qu'il
va y avoir du « barouf » 1
En même temps, quelques têtes se mon-
treot è pe* de distance, coifféesde casques
ü pointe ou simplement de calottes plates...
Ine décharge astez aoarrie delate,*.

gmmsMtcatism
Inecriplion maritime. — (Croiseur auxlliïire
La Provence-Il). — Payement öe la soldo de mai
i9i6ei.des JodemBités pour perte d'eff«t9. Lea
feinmes des Biarias di?psius, sob! iavilées * se
présenter jan» fame, au bur.au de 1'iiscrlptioB
mariiime (ceBiptebilllé), le vesUi tdi S3 juin cou¬
rant, enire 9 heures et !ü heures, en vue du paye-
ment dp ia solde do mai et des indemnités pour
perte d'effels,

Comité d'Aetïon du Havre [Union des Syn¬
dicats et Grsupe Socalis'e) —Avis aux veuves des
aécédés d-s suites des blessures de guene. Le Co¬
mité d'aclion inTile les personnes ayant droit, dé-
sirt uses de participer a la repartition des fonds
de la Jourcée des Orpbelins de la Guerre, de vou-
loir bien écrire ou se présenter au secrétaire du
Comité qui leur fouruira tous les renseignements
nécessaires a l'«tlfibuiion de ce sccours, qui est
de to fr. psr inois el par enfant.
Le Comité rappells en outre, qu'il continue son
service de rensoignements sur les soldats dis-
parus, sur les pensions, gratifications, allocatioDS,
question des ioyers.
Tous les recseignemeats sont. gratuits.

Le S •• Uaire,
ABEL V1ANDIER,

Ï3, rue Eraesf Ronan, Le Havre.

Objets tranwéB. — Voici 1» ïiste des objets
tronvés sur is voie publiqrie et décisrés au Com¬
missaris'. central tte police, du it au )8 juin
1916 :
Un chien. — Un sac de pommes de terre et un
sac contensnt du fois. — Un canard. — bes bH-
leis de hanque. — Des portefeuilles.— Des chape-
leis. — Un porroquet — Use bague. — Un porte-
moiinsie. — Un croc. — Un bracelet.— Un paquet
contecant du ünge. — Des clefs.

§uikUn dm £osiétés
Socléïé SltituelSe de Preveyskssee dee Eb-
p'.avés de Comuioree, au siege social, t, rne
Ciiigny. — Tiliphone r,° 220.
La Sociêtê se charge de procurer h HM.les RSgo-
eiants, Banqaicrs et Couniera, les employés divers
dsst Us auraient besein daasxears bureaux.
Le chef du service se fisat tons les jours, ?. is
Bourse. 4e midi # midi et demi, a is oispoBitiot»
Ses gosiétairos ssas empioL

Soclété des Anciens Milïfalres Colo-
islaux. — La pt rcrp'ior. des coiisations aura iieu
le mt rcrcdi Jl couract, a 8 h. 30 du soir, salie hs-
hiluelle des reunions.

TRIBLJNAUX
Tribaal CsrTsetioBSsidaEavro
Audiencedu 19 juin 1916
Frésidence de M. Henriet, jagA
SUPPRESSIOND'EfiFAST

Le 26mars dernier, en jonaat au bord
d'une route k Pieriefiqnes, des gamins dé-
couvrireat le cadavre <ton noaveau-né. La
gesdarmerie fut iaformée de cette décon-
verte. L'antopïis da petit être fut faito par
un d&cteur aaglais qai déciara qu'il avait
véen. Par comre, aeux decteurs franq is
öéciarèrent qee la décompositi'jn du cada-
vre était trop avancéa poor qa'ii fut permis
d'óftirmer que l'enfaat avait vécu.
L'aflaire en était 14et on ignorait Ie nom
de la mère de cet enfant, lorsqo'ane iettre
anony'me parvint k ia g^noirmerie dénon-
pant Amaada-H 'ène Duhuc, aséa de 22 ans,
domestique ehez un propriètaire de ia com¬
mune. La Iettre aliait jusqu'è dire lache-
mesit: « C'est ledenxlème enfant qu'slle a. »
Cette affirmation fut rscoenue riusse.
Poursfcivant leur enquête, les gendarmes
interrogèrent Amanda Dubac qui dvciara
qr 'elle avait, en tffet, mis un enfant au
mond®le 28 févrkr. Elie avail conha le père
de son er,Sant& Fécam®,cü eile travailiait
avant ds veiair a Piemfiquea. Incerg«ré, ca
dernier nr put lui veair en aids. Pest être
i'eui-it fait sans cela. Lersqna ses patrons
soupQonsèréat son état, ils Ia congédièreot.
EHfcfit piusieurs p-'aces dans iss naêmes
conduices. « J'avais" 1'iBtentias de ms rea-
dre au Havre a ia Maternité,déclareAiaanda
Dubnc, mais mon enfant est veaa ma meis
plus ió qus je ne pensais ». E'Is nsit soa
enfant au inende, seule, dans une msriere,
non losnde l'babitation d* s®«pa.rons Elle
affirme qu'il »'a ras vécu. Elle retouma tra-
vailler aussitöt après sa courte abssace.
Le Bsieistère public vort dans Arisasda
Dubuc use filleconpable d'av&ir sopprissé
u citoyen au raoni-ntoü iaFrance a b»w*in
de se rep'-epler. Nous aveas peiae k ae pai
ia corisidérw commehns maihesroase. Av
cours de d b-.ls, en *fiat, sa rcère i'aqu »i
reniêe. La préfccnpatioa principal® da certe
f«mrs« était de bien s»ée-fi#rq-n les faits
ne s'êtakst p: s passés chtz eik, craignaat
d'ètra C0Eip»:'armsa.
Chacon lui jets.it ia pierre, affirm'*M«Jan-
nrquiB, ck«**©apxcailente puio«ria. C'est
chose évidente, si l'oe prrnd som de r.-ip-
porier las pareDs rBêmes d« nsaire de Pier-
reiquer, annuel le pr sident deasandait
quels r*naeig»e|ne»ts it pouvait do mer xur
i'accntée. I.e maire rêposdit fr.mc&emrnt :
« ie cs puisdoaner de oons renseign-rr.>.»ts
fnr elle puisqit'elïe a ea nn entsKl » S«!iii-
ii dès lors d'avoir eu un enfant poer être è
j ituais déshonorés ?
Après avoir examiué les différentes décla-
ratiass des d«cieurs qui examinèrsnt i en¬
fant, après avoir coasbiéré sartsut qse la
déciarstian du doctenr angiafs ne psavait
faire foi pu'sque, légalerasst, i! n'avalt pas
qui-litépöar procéaer a i's^topsi», le Tribu¬
nal dovastadmeitre qu'il n'était pas étabii
que i'eafant ail vtcu.

L'avocat prend soiu de iaire remarquae
qu'il ne s'agit pas d'an infanticide, mais
d'une suppression d'enfant. « Dans ces con¬
ditions, déclare-t-ii, je serais certain d'obte-
Dir l'acquitteinent ae ma cliente en Cour
d'Assises ». Ceux qui scivent assidüraent les
A'sises ne sa'iraic-Btêtre d'un avis contraire.
Et, fort è piopos, M'Jennequin rappel le une
alT.ire.srmbUble que le Tribunal du Havre
ent a juger il y a qoeiques s&maiaesè peine.
IIavau été impossible égaletnent.d'étabür que
i'enfant avait vécu. La coupabie fut con-
damnée a six mois de prison et bénéficiadu
sursis. Cetterémiaiscecce nepouvait qu etre
favorable è l'accusée d'hier. Mais Thérnis
n'est pas tous les jours irapressionnée de la
niêrne fapon.
Amanda Dnbuc a été condsmnée a un an
de prison.
DEUXBROCJHTtllSESI Lft BARRE
Le 25avril dernier, un important vol de
plaques de zinc était commis sur un quai.
Les volenrs, deux cyclistes, furent apercus
aliant chez deux brecanieus®s, Mene Afia-
gard-Brmdel, demeurant rue Denfert Roche-
reart, 37, et MmeCorabier. née Larreaut, de¬
meurant rue Boïeldieu, 27.
ChezMmeAffagard,la police déconvrit 180
küos liecuivre qu'il fut imposibls d'identi-
fier. Elle déciara que ce stock lui venaij de
la succession de son nxari donselle avait pris
la suite depuis trois ana, ce qui expliquait
pourqusi on ne le trouvait pas inserit sur
son litre.
Le Tribunal admet catte thèse et acquitte
MmeAffagard.
ChezMmeCombier, par conlra, on avait
découvert 134kilos de zinc, qui n'étaient pa3
marqués sur son litre. Son avocat, M*J-aa
de Grandmaison, déclare qo'elle n'avait nul-
lement l'intention de ua pas marquer ces
rearchasdises et les noms ds ceax qui ies
lui avaient vendues, mais elle les avait
achetées le matin et les policiers vinrent
Faprès-midi. Or, la loi dit textueilemeai
que les brocanteura doivent raarquer ce
qu'ils achètent <tchaque jour ». La journée
n'éi üt pas termiDée.
Le Tribunal écarté la contravention 4 la
i snr les brocantenrs, mais i! déclare Mme
combier coupabie de recel, attendu qu'elie
a acheté 90ceetimes le kilo nne marchan-
dise qui eo valait 3 fr. 50.
La brocanteuse est condamnée a 50francs
d'amende.

SM11II11RMI8IALB
Graville-Sainte-Honorins

Commission scotalre. — La Commission scolsire
s'est rCunie le ls juin 191S, sous Ia présidence de
M. Lepaulard, sdjoint, chargé du service de l'ins-
truciion publique.
Elaient présents : MM Thomas, maire, Labelle,
Bilnel, Guinard. afin d'examiner la non fréquenta-
tion scolaire pour un grand nombre d'enfants.
iiO families ont été conv»quées,
La Commrssion a décisé d'admeltre les excuses
de quatre families, el p-ononcé la peine de quinze
jours et un mois d'ïfBeha*e pour les autres.
AHocetiens aux Families d» mobilises. — Les al¬
locs ion- aux families nécessiteuses, dost i'in-
dispcnsable soutien est mobilise, serant payees,
pour la période du 2 au 17jnin. Sails des Fêtcs,
b partirde sept beures du nistin, dsns l'ordre des
certificate d'admission suivsnts : du numéro 1 a
2.600. le matin, et du n» 2,601 a la fin, le soir.
La perception, 31, route Nationale, sera fermée
le même jour.

Sainl-Euslschs-la-Forêl
Suïcide. — Leli juia, M. Oursel, cultivaleur a
Ssint-Euslache, étonr.é de ne pas voir son voisio,
M. Auguste Leroy, dié de 77 ass.prèvint le garde-
champêire de la commune, et tous deux pénélrè-
rent dsns 1c domicile de M.Leroy. lis irouvérent
ce dernier pesdu a l'espagnetette d'une fenêtr#.
On ignore ies motifs qui out poussé le segtua-
génaire s sa funeste déterfiamation.
Les constats lions médico-lêgalcs ont été faites par
ledocteur Deschsmps et la g-ndarmerie de Boibec.

Bolbeo
Btet Cioil. — Naissances. — Du 10 Juin": Hen-
rietic-Jeanne. — Du li : Georgetle-Eugénie Le-
hlood, rue de ia Grrgectle, 36.— Du 12 : Thérése-
ReHéc-Manc Brière, rue de la Rèfablique, 58.
Décès. — Du 8 juin : Florentin-Alfrud Leoom'e,
CSans, ru-i Picrre-Fauquet L«BR.ültre;2t.— Du 9 :
Al-xis-Alphonse Nouvei, 21 a»«, rue Ed.-Dehray ;
Emré»I(>-Cl»risf.e MamcbI, venve H-uchocome, 67
ans, ruelie Maaicher, St ; Henri Martio, 34 ans,
hópital Fauquct. — Eu 10 : Charles Jules-Mariu3
Delaune, 39.aü3, run Maiame-5-Ungue, i. — Du
li : Marcel-Elisée-Louis Honllicr, 14 ans, rue
Ed.-Enpray, 43. — Du 13 : Sim«',ne MargSente-
Eiisc Lcducy, femme Blanquet, 41 ans, rnéSaiot-
Eustsche, ü.— Du 15 : Sént ie.ur-A«gaste Lepiller,
77 sns, rue lules-Grévy, 18 ; Xélte-Olympe Le-
c c.q. veiiv» Duvxl, 59 aas, rout» ds R -uex. 16 ;
Hat i-F.mils Uadai, 10 atiois rne du Calvtire. 13.
— Du 17 : Gitstsve Jules Drieu, 73 ans, rue Jules*
Grévy, 18.

CriquefoJ-l'Esïeval
Coups et blessures. — Vendredl dernter, vers
sept benres du »eir, M. Alexandre Leisel, cultiva¬
tes a Grqaetof-rEsnevai, se troavsnt de passage
f b voilure a RAikivj-ie, s'srtêts un moment ch?z
M Cousin, restauraicur. Qse4qa«^ instants asrès
san arrirée, eebait êgaleEMat le »o®ioaêHervieu,
demeurant a Gaazeviüe, prés FCcasp, ancien
empioyé M. Letaal.
Apres m*e cou>te conversstion, une discussion
s'éktva eatre cbx qsi reprit psr la snile, sur ia
rente, Heivieu se jvia sur I.oiS '1. le frappa s coups
de poicg ct ée p:«d avec use isife brutalité, que
eelui-ci lotsba sur la route pour ne se relever
que quelques ir.slanis t?rès, ia liguro easanglan-
têc et le c- rps lout weiirtri.
Arrivé ehrz lui, M Loisal fit appeler le docteur
Aubry, qui conitaia qu'il était 'asscz gravement
biessé.
Piaiste a été porlée par M. Loisel a la gendar¬
merie de Criquelot-i'Esneval.
F. ire — La feirs qui -s'est tenue 4 Criquetot-
l'Esneval
q
ci'un 'ommarce tres snivi. Aussi tes resUuraieurs
ei o f iiors oat éié trés satisfaits de la recette de
la journée.

i'Esneva! ieudi 4"rtier, a tic sniiBóe. U»egraBde
suartiié £- chsvaux et <iebovii«s oat f-iit l'obj»t
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MARCHÉ DES CHANGES
Londres
Danemsrk
Espsgne
Hollsnde
Italië
New-York
Norvêge
Portugal
Petrograd
Suède
Suisse

28 13 »/»
1 72 »/»
6 01 »/»
2 44 1/2
91 1/2
S 88 »/»
1 72 1/2
4 02 1/2
i 79 »/»
172 1/2
UI 1/2

28 18 »/»
1 76 »/»
6 07 »/»
2 48 1ii
93 1/2
6 94 »/»
1 76 12
4 22 1/2
1 85 »■»
176 1/2
113 1/2Statcivildohavm

NAISSANCES
Su 19 juin. — Jean LE BON, boulevard Amiral-
Moucbez, 80 ; Madeleine LE BLÉVENNEG, rue
Joubert, 14; Raymonde BETOUT, rue des Brique-
tiers, 82 ; Albert et Emélie CARPENTIER, rue
Guillaunae-le-Gonquérant, 9 ; Roland HÉkERT, rue
K.'éber, 23; An iré YAUGHEL,qua! Vtdecoq, 47 ;
Roger PÉRÉE, place Frédéric-Sauvage, 4 ; Lncien
LESAGE, boulevard d'Har fleur ; Denise GL1NEUR,
rue du Grand-Groissant, 51 ; Blanche PEERAER,
rus de Bordeaux, 42 ; Gaston AMOURS,rue de
Zurich, 3; Suzanne D0UVILLE, quai d'Orléans,79.

DÉCÈS
Du 19 juin. — Henri PAUNY, 15 sns, apprenti,
rue de la Gaffe, 9 ; M" Marie GRANCHER, 43 ans,
sans profession, rue du Perrey, 91 ; Lucie LAS-
SOU.épouse COUTEAU,43 ans, posticheuse. rue
de Paris, 22 ; Léon BLANGBON,84 ans, cuisinier,
rue Augusie-Gomie, 57 ; Madeleine ROBERGE,
1 an, rue des Briqueliers, 0 ; Marcelle BURAY,!aa
1/2, rue de Lodi, 13 ; Anatoie MARTIN,7ö ans, rue
Feubert, IB; Pierre JOBARD, 10 mois, rue Beau-
verger, 14 ; Jeanne LECOMTE,2 ans, rue d'In.
gouville, 9; Paul ROMAIN,9 mois, rue J.-B -Eyriès,
9 ; Gaston DUVAL,1 an 1/2, rue des Galions, 19;
Yves PÉRON, 67 ans, employé de voirie, rue
Robert-Surcouf, 25 ; Marthe JACQUEMIN,28 ans,
journalière, quai de Southampton, 71 ; Lucienne
BÉNARB, épouse PIEP,RE, 36 ans, sans profes¬
sion, rue Demidoff, 114 ; Jenny MORINS, 50 sns,
sans profession, rue Racine, 38 ; Elisa REDQUTÉ,
veuve DONZEAU, 42 ans, sans profession, rue
Thiers, 117.

MILITAIRE S
Marcel FREMONT,26 ans, soldat aa 132" dan¬
trolene (réformé ternporairemenl), rue Eléber, 23;
Gaston FONTAINE, 28 ans, chauffeur breveté,
Hèpital militaire, rue Massillon.

Spécialité d« Denil
A L'ORPHELiNE, 13 15, rue Thiers
Denii csisplel en IX heoree

Snr demanda.*inopersonneinttièe an denii ports 4
cböisir a domicile
TELEPHONE 93

Les AVISde DÉCÈSscat tarifés 1 fr. la ligne

tl. Ch COUTEAU,ses Enfants et la Familie.
prit-nt leur- smis et conn.;i«ssnces de voulmr
bien assister mix convoi et inhumation de
ft/isdameCh. COUTEAU

qui auront lieu le mardi 20 courant, a une
h -ure et demi8 du soir.
Le convoi se réunira au domicile morluaire,
rue de Paris, 22.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
d'invitation. ? (6496

H. et 01""ftsr.ó DéBCHtN. la familie et tes
amis remercient les personnes qui ont bi, n
*ou!u assister au service religieux célébré ec
mémoire de
Monsieur Gcsfor-Yves DARCHEN
SolA.it au 74' d'lnpnterie

M. et Sf" BESCOKDei toute la Familie remer¬
cient les personnes qui ont Ifieo voulu assis¬
ter aux convoi bit vice ct inhumation tie
Yvonne LE NESTiC

La familie LE BICHE et les amis remercient
les personnes q.ii ont bi n voutu assister sux
convoi, service et iohumation d3
Midaras Veuve fraegeis LE KICEE

Née LECHAT

Di?8Sl£«?3S

HOHAIREm SEBVIC1
des Chemins de Fsr de l'ETAT
Xlodtflé su S MAI I01O

Pour réoonare a la demonda d'un Q
grond nombre de nos Lecteurs, nous ^
t<snons a leur diwosition, sur beau §
papier, le tableau complot des horalres A
du Ghemin da for, sarvioa modifló au «
5 Mai 1S16.

Prix : 5. 0 centimes

Arthritiques
pour préparer votra
eau alcaline

f^SFIEZ-VOÜSdesIMITATIONS
n'employez que le

ÜL
ii5|KM
lep&quetQF'| Q pour1litre

1 francla bolle def 2 paquets
toutes Pharmacies.

EXI8F.Z lm mond lxSeseViCS&iY
I MaPiPue dm g&raatlo STAT
i n , 11 imiiiii yiaiai m, riT , hu -i—yy-r—

mmmi EcwlflsasU,Prartitlt»,Cfstltsz6tifRSSa?3SUREpwik

Leflac.4f. F.BLANC,l'h'» 4HARBOiiNEet toutesriiaraucie».

CompagnieNormande
DS NAVIGATION A VAPSU55

Juin HAVUB HONFLEKIt

Mardl 20 10 :5 14 - : 11 30 15 15 ——
Mercrföl . . 21 11 15 15 - - _ 12 30 16 15 - —

12 - 15 45 13 15 17 -

Juin BAVKC TROfTVILLB

Mardl .... 20 '7 30 '17 - '9 30 "18 30 - -
Mercredl.. 51 *7 30 '17 - *9 39 *18 30

Jeudi 52 *7 30 '17 - '9 30 •18 30

Juin HAVfeK CAEN

Mardl 28
Mc-rcreJI. . St
Jendl 22

il 15
11 45
12 15

10 45
11 -
11 45

--
Nota.—Pendantle mais de Juin. les départs
iüdiquêsci-dessusserontretardósd'uneheure.

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. St-Jacques, ven de Lisbonne, est arr.
sur rade de Cherbourg, le 12 juin.
Le st. fr. St-Barudii, ven. de Lisbonne, est
passé a Ouessast, le 18 juin.
Le st. fr. St-Viutent, ven. d'Algérie, est psssó
è Ouessant, le 16 juin.
Le st. fr. st-PMlippi est arr. a Alicante, Ie
11 juin.
Le st. fr. St-Varc, ven. de Kouen, est arr. 4
Huelva. le 12 iuia.
Le el. fr. St-P*ul est arr. a Cardiff, !o 18juin.
Ie nav. fr. Quevifty, ven. de Rouen, est arr. a
New-York, le 15 juin
Les nav. fr. blarguerifr-Molinos et Lhdtetu-d'If
oat Cté rencontrés, 1c premier lo 4 juin, et Ic se¬
cond le 6. Tout aliait bien 4 bord de ces deux
volliers.

&erre-$eiivierset gstasidais
Sint entrésa StPierrc-et-Miqnelon,du 12au li
juin, les navires maloains: StChristophe,avec
9ü0quintauxdemorues; Sfa-ceau,avec6(0 ; An-
gelus.avec1,500,et Ptseodor,avec600.Tous co3
navsresvenaiantdesbancs.
Lapêchecontinueè être satisfaisante.

(*) *i s», «tgr?"**i' h *•
- b. —

PLCINEHEB

BASSEBIEB
Lsvs» üa Sel8il.■
Coa«.dn Sotalt. .
Lev.it in Lans. .
Coil (ieIs r,DE»..

| 12 h. 25
: 7 h. 37
20 h. 1
3 ti. 43
19 fc 55
2-2b 68
9 b 24

r«u

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

"O Juin
Hauteur» ■—
» 7 » 40
» 1 » 15
» 1 s 40
22 juin 4 13b 16
30 - 4
Sjuillet i
15 —

10 tl 4J
11h. 55
4 4 h. «0

('j Hcureancienne.

«Ixi ïfisivr*©

juin ■ Navires Entrés ven. de
18 st. fr. Bieix, Cozio -t-Brieufl
— »t. fr. Vilte-tflngny, Horlavitle iarcnlan
19 st. aag. Bankdale New-York
— St. ang. Hitltto Now York
— st. sag Imperial Buenos-Ayres
— rem. hull. Jssnri, Lagendyt Rotterdam
— rem. hofl. Zeeland Rotterdam
— rem. boll Harmonie Rotterdam
— st. fr. Bosph-re. Rigaut Londres
— st ang. Ktnifishtr, Pitcher Londres
— st. ang. sionestoy, Trcgarlhen Glasgow
— st. ang. Vera, Lswan Southampton
— st. norw. T'legraf, Hansen Swansea
— st. norw. Hat/ia Bïyth
— st. ang GUcUffe.Evans Newcastle
— st ic. La-Bives, B.och Gsen
— st. fr. Honjleur, Le Floch ...Honfleur
Par Ie Caaal «Ie Tancarvili»

18 cbal. CiroUne, Clara, Julia, ItenS. Birct, Virco
beau. Voluce,Minot,EugiiuAHrfne,ttequin,
Deaui ilte, Rousnna;s-6, Bonne-Mire. Roues

— st. fr. Reine Rouen
— st. fr. La-Risie, Tissler P. at-Audemei

Ce sont les nöires qui vieunetit d'otivrir
lefeu sur quelques Allemands enfiu vi-
sibles.
Mais cenx-ci n'ont pas le temps de ré-
pondre a cette fusillade. Ils courent. inain-
tenant hors de leurs tranchées, courbés en
deux. s'abritant de leur mieux dans lss
plis de terrain.
Tout a coup, les crépitements isolés des
fusils sont couverts par la voix profonde de
l'artillerie ennemic. Mais ce n'est pas de
ce cóté qu'elie tire ; son objectif n'est pas
nos tranchées, mais la route de ravitaille¬
ment qa'environ un bataillon, arrivant de
la ferme Saint-Paul, vient d'ocenper.
— Oh ! oh ! fait la voix de tout a l'heu¬
re, ea chauffe ia-bas ! Si nous allions voir
mon lieutenant ?
— Silence, sergent Picot. La consigne
est ds ne pas bouger jusqo'è nouvel ordre.
— On se tail mon lieutenant... Mais
c'est pas dróle de rester ici, a l'hótel des
vents coulis et des pieds humides, pendant
que les camarades se donnent 'du bon
temps ?
— Odferdeke ! Jamais content, jamais
content. Narcisse ! Je voudrais pas vous
connaïtrequand tu sera vieux, sa'ez-vous !
Non vous serez trop ressauter! Est-ce qu'ils
sont tous comme toi, è Ia Yiüette, pour
une fois ?
— Qa, Ketje, c'est pas tes ognons !
En ce moment, une délonation formi¬
dable se produit en arrière de nos lignes,
ébranlant le sol et faisant rouler des mot-
tes de terre dans l'eau qui baigue la tran¬
chée.
— Eh ! vas-y doDc. Mélina 1 erie Nar¬
cisse Pieel* Beam! bourn ! Ba. avant Ia

grosse caisse. Ca manquait a i'orchestre du
bal !
Ce sont nos batteries de soixante-quinze
qui se mettent de la partie.
Tous les hommes de la compagnie se
mettent k rire a la sortie peu spirïtuelle du
bouvier.
Et ces éclals de rire, aeeompagnés de la
milraille, de la fusillade et de la canonnade
empruntent aux circonstances une gran¬
deur épique.
Cependant, Roger de Pontlouvier, sa ju-
melic aux yeux, ne quitte pas des regards
le champ de Paction.
Suivant l'ordre du générai, qui se tient
avec son état-major en avant d'un boque-
teau de bois, derrière lequei se cacherit nos
batteries, notre infanterie, après s'être em-
parée de la roufe, s'éianee k présent sur le
plateau qui couronne l'éperon 132.
Maisde ce cóté, de même que d» celui
oü se trouve la compagnie du lieutenant de
Pontlouvier, le terrain est coupé d'une
quadruple ligne de tranchées parallèles
concentriques, oü les Allemands s'abritent
et tireat a coup sür. presque è bout por¬
tant sur les nótres. Heureuseineut que no¬
tre artillerie, en bonne posture, les arrose
libéralement.
Chacune de ses bordées est saluée par
nos soldats de lazzis qui donnent l'idéc de
leur état inoral.
— Encaissez, les Roches I
— Potferdeke 1 On dirait que c'est le
diable qui pète t
— En place pour le qaaériile I Balaneez
vos cbacunes 1
— S'esi ie heMeraver j

C'est le tango !. . . Tu ne sens pas comme
on se balance a chaque mesure !
Cependant, l'attaque du plateau conti¬
nue .
Le générai, maintennnt, se promène nn
peu a l'écart de ses olïiciers. De teinps en
temps il élève sa jumelleala hauteür de
ses veux, examine la tournure du combat
et rëprend sa promenade fébrile.
Soudain, il s'arrète. . .
Notre infanterie, accrochée aux flancs du
plateau, est déja a mi-cóte... Les Alle¬
mands, délogés de leurs abris, s'enfuient
ó droite et a gaueffi, par les couloirs de
communication, en débandade, éperdus,
fous, en proiea ce que les chefs miiitaires
appeilent la « fièvre obsédoniale ». . . lis
courent le long des rampes de l'éperon,
s'offrant aux fusils et aux mitrailleuses de
nos soldats.
La nuit vient.
II y a huit heures que nous avons com-
mencé l'attaque. Les morts et les blessés,
par eentaines, jonchent le terrain ennquis.
La-bas, k gauche, au pied du plateau,
une iralnée nous semble ramper sur la route
qui nous appartient a présent.
C'est un convoi de vivres et de munitions
expédié aux Boches et sur lequei les nótres
s'empressent de mettre l'embargo en fai¬
sant ses condueteurs prisonniers.
Nos braves soldats seront ravitaillés cette
nuit k peu de frais 1
Pour l'instant, il ne faut plus songer è
la lutte. Une trêve s'établit de part et d'au-
tre, commandée par Pépaisseur de la nuit.
qui ne permettrait de Urcr qu'au jugé, ce
qui est inutile. Oa recomineacera deüiain
matia.

Immobiles dans leur tranchée, suivant
l'ordre reiju, les hommes du lieutenant de
Pontloavièr demeurent a leur poste.
Mais derrière eux, certaines evolutions
ont lieu. Ce sont nos batteries de 73 qui se
déplacent pour se rapprocher de la ferme
Saint-Paul, d'oü leur lir sera plus efficaca
sur le revers de l'éperon. Cette manoeuvre
se fait en toute sécurité, a la faveur des lé-
nèbres.
La pluie commence k tomber. Et a quel-
que distance sur nos derrières, on entend
un grondement sourd, continu comme un
bruit d'orage ou le roulement d'un torrent :
c'est l'Aisne qui, grossie par les pluies des
jours précédents, se révolte contre les bar¬
rages que nous avons établis pour proléger
les ponts qui nous relient avec la rive
gauche.
C'est a ce moment que le sergent Nar¬
cisse Picot, le bouvier de La Villette, con-
seille k Ketje de tremper sa boule dc son
dans Ie « bouillon ». . .
Comment ces deux hommes, dont Tun
appartient a I'armée beige, se trouvent-ils
réunis dans la compagnie deRoger de Pont¬
louvier ?
La guerre, bien plus que l'état de paix,
offre des aventures et des hasards.
Quand, après l'envahissement de son ter-
riloire par les troipes allemandes, la Belgi-
que appela seus les armes tous ses enfants.
Ketje dit adieu i sa femme et a tous ses
mieches, et qaitta le mealiu de la Rous-
sière pour se reudre a Bruxelles. De lè, en
l'envoya sous Namar, déja menacé par ies
bordes du kaiser,

(A
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VEHTESPUBLIQUES
COMMISSURES FRISEURS DU HAVRE
Vente Mobilière après Décès

Domain Storcredl 2! Juin 1916 a deux
feaures du scsir, au Havre, Hótel des Ventes,
<62 et 64, rue Victor Hugo.

Argent comptant

AVISDIVERS
les Fetites Aeececss AVIS DIVTRS
nasinua sis iignes.sent tarifess ïi%
Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. 16 4 9

PERDD
magasin, i6. ri

par un Soldat, dinwnche, sur la
route entre Harfieur et Ssint-
Romain, une rêlerioe en
caoutchouc. — Prière rapporter
ie Thiers. RécompeEse. (6503Z)

PKRDI
Bougainville,
pense).

dimanche malin de la rue Bou¬
gainville nu marché du Rond-
Point GOURMETTE
en or mat — Rapeorter rue
48, a Mme TARDXF. (Bonne réct m-

(618Sz)

riRDi
u'Irïy, des Noj
contre récomp

dim»nche matin, une Pochette
Croix Rouge. Carted! dentitb im¬
portante. (de la rue Faure a ia rue
du Prince -Eugène par les rues
ers et de la Ferme). — Rtpporter
ense, au bureau du journal.

(6479Z!

ILAËTÉFERMSS
Madame-Lafay. lie a 1- rue d'E'relat. — Rappor er
rue Msdame-Lafayette, 49, 3»élage. (Recomp nse).

(6495Z)

M,O.lsMeur,F.VanHoey,H.VsrmeyenbIC1
Entrepreneurs de céchargements de êiaolres au
(Isore, prev.i-i.ueni leur ci.entèle que J4ï<>n-
sieur Georges Savart ü8 fait plus
parlie de leur personnel. * 49.20

f!\ k KT récomment reliré des
affaires, demande a

entrcr ch<z C7o«si*tïex* do Commerce
(Colons. Cafés etc } pour se perfectionner dans
le métier t < v < d'association ou correspondent.
Ecrire t M. RICHARD,bureau du journal.

20 22 2S (647iz)

1 KliMf RESLIVREIRS
tü IHilsliSss hbèrés du service mili-
#11 ULIIImI'UL (aire. References exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(6498z)

desCharretïerset
Manoeuvres

S'adresser a la Socièlé Anonyme des Ciments et
Cl,aux hydi auiiquts de Heffes, 11, ruo Suffren.

(6i89z)

est demandê
im lreMAISÖN

Prendre l'adresse au bureau du journal. (6i76zj

MÉCAÏÏICIEN
MARINE, muni brevet de
•ou2» classepourcolonie

Prendre l'adresse au bureau du journal. 18.20

i mmGardiensde ITuitpour CbsDtier, de préfé
renoe mutilés de la guerre

ou retraites.— Scciété Générale Entreprises,
Boulevard Sadi-Carnot, Graville. I6182z)

II
mandes.
aal.

1» mi I! ons me embai-
tenr act if ; 2» line jeu¬
ne femme Iraoailteuso,
pour preparation des com-

Prendre l'adresse au bureau du jour-
(6496)

UN HOMME
f» tout faire* pour le
nettoyage.

S'adresser 14, rue Edouard-Laruo.

Epour faire les courses et le
msgasin

Jetme Homme
— Prendre l'adresse au bureau

(6i84z)
de 13 an? <n»i
du journal.

ÜNJEUNEHOMME
awif pour emploi maimten-
tionnaire bien réraunéré

dans ruaison de cafés. (Bonnes références exigéesi
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6440)

UNJEUNEKÖMME
peurEmglaldeBureau

S'adresser öoekw da Canal de Taacarville,
quai du Garage de Grsville. (6470)

_ dans Entrepót de Liquides,
!{j[un JennsHomme
-&Pii Art it ó fi one nrtnp intrailde 14 a 6 ans, pour travail

de magasiu.— S'adresser au bureau du journal.
(650iz)

un JennsHomme
de 15 a 16 ass, pour
faire le courses.

liresae au bureau du journal.

All SIril 4 Villi pour maisons bourgeoises
vl ï IJEiitlitillPEi et hotels, cafés, des cuisi-
Diéres, 45 a 120 fr. ; d>'S 3ides de cuisine, des
officières, des plongeurs, 4 bouses d'enfants, des
valets et fernmes de cfaaaibre, des gargoos et
filles de salie. 20 bonnes a tout faire, de 14 a 45
ans. munis de trés bonnes référcBces.
GUY, 2, iue Joiuvilie, 2. Téléphone 841.

59.20

deBonnesRepasseuses
PresseusGSJï i HLHIHH _

S'adrerser, 65, ruc Vauban, Graville. (6i93z)

i:ne> forto Fenuno
«le bténage et une

HSHH lil" 'i0!,i e '4 tout faire,
vSSlM»» tl SL de iO a 25 ans, non cou-
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(64s7z)
Chée.

FemmedeMénage
in ui svec da sérieuses refé-

rences.
S'adresser AGENCECASXELAIKE,3, rue de la
Bourse, Havre. (6i80z)

l&ERCERIE EN GROS
01ncM&ync^nê eune
| ||f Wa^S f ?? courant de Ia parlie.

S'adr.34, rue Dicqucmare.
(6497)

ÜNJEUNEFILLE
pouvant s'occuper ou re-
passage et de l'entrelien

du liege. Serait employée tous les jours.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6478z)

1
88demihdeUneJeuneFillehabituée su commerce pour

Crémerro. Riff, er,es txi-
$é.s.—Preadiel'adresseaubureaudujoimal.

i#i5ï2)

éw
I

1
Tout Ie monde le déplore & l'avant aussi bien
qu'A I'arrière ! Aussi convient-il de se rappe
Ier plus que jamais avec quelle faoüité cha
cun peut couper son vin, de faqon pratique et
bygiénique, grace a l'eau composée avec les

NEITH
m

Cettö eau ainsi minéralisée est alcaline et
lithinée, légèrement gazeuse; elle donne au vin
une saveur exquise. Ses propriétés curatives
et preventives univeirsellement connues la
rendent indispensable aux bien portants aussi
bien qu'aux malades attaints d'aftections des

reins,vessie,ieie, estomac,mtestias

10laboïtede
9m 12paquets

Ce qui metle
prixdu litre&

En vente dans toute3
fes bonnespharmacies

Dépêt g^r.éral: lil, rus
du Mont-Ceni», Paris.

Eenrepièces.
journal.

A ï.OIY'lt. non msublé,
de suite ou pour Saint-
Michel, UD A}»p«s--
t< raeiit <te dcn.v
: E. GREN1ER, bureau du

(6473z)

Psii!Appartementmsubió
As. LOCJER. 1 cham-
bre avee cuisine pour deux

personnes sérieuses. — Ecrire aü. LESAGE, bu¬
reau du journal. ;647iz)

1 Ï>E SÏJBTTJS
PAVILIONmeublê
a Sanvic, 5 pièces, buanderie,

cellier. j«rd<n, citerne, gsz. — S'adresser a
M' TIRARD. grelfier, Enclave des Périitents.

'(6491)

pëtïtTavillon
MEUBLÉ

S'adresser, 16, rue Charlemagne. (6472z)

I IfDlil) 11UpluaearsAvpsrsils
AI la!iilli ïi wïftó's.z:™
S'adresser chez Ji»' DUVAL,20, rue des Viviers,
au 4» étage. (6468z)

MoteurIndnstriel
9 HP, Marchnnt au !s»zde
Ville. Trés bon état. —

Air Liquide, 31, boulevard de Graville. (648!)

[)P Chambreaconclisr
il IIS i I ffI acajou, corop'ète av<c sa
l ? 3/ II. aJ Litorie. — t ,000 kilos flegis¬

tras d détruire.— UnMnnepnn, grand t, odèle.
Prendre l'adresse au bureau du journal. , (6i92z)

I environÏBhectaresdaFoin
f sur pied. Main-d'ceuvre ft urcie
8i par le vendeur, instrumenis par

rachcleur. — S'adresser au Centre Aéronuuii-
que Slai'itime, au ch?mp de Courses.

17.18.19.20.21 '6359z)

Ik MARGARINE
est ÜÏJUaBTUÉE

Dépotcentral Kus Jules-Lecesne,s» 88
MaJD»—(5055)

JLs\ P3iaFinacie»©ro^!ierie

AU DOR
Vendetvendratcujeurs!eieilleurMarché

PURETÉ ABSOLUE DE TOUS LES PRODUITS

üfill

SPÉCIALITÉ «le

LITEKIE
L.. VASSAL,
5S.11Ö Jnles-Lecesne
(prés rHótel de Ville)

f l'tQ fpr cu'vro avecsommier,mate-L£iO las las,traversin.2 oreillers |QO f»
plume, completpour2 persounesSw«JIs'

laine, pour lit 2 per- Ir
sonnes 'ï"J >'■
a coucher compléte,noyer
frisé, armoire 2 portes.avec

sommier, matelas, traversin, ^01^ fr
2 oreillers Tt'-'J si8
i PfiffQ avecmatelas,traversin.oreil-
Lslè^ljd^b Ier completpour une
personae

Matelas
GiföiÉfS
sommier,
2 oreillers

60fr,
Grandelfoix(teI.1TSteretcuivre
X_Tt S3 cL'3nI2x-*

La blaison rachète en échunge
les anciens lits en Lois on en ter

En raison du prix modique des merchan¬
dises, la vente est faite exclusivement au
comptant. — (Les bons de l'Union Economique
sorit ucceptés en paiement).

SUCCURSALE32, CUEDENORMANDIE

AVOSCHERSSOLDATSSURLE
elaVOSPR1S0NH1ERS

FRONT

Envopz"L'IDEALE
Pauv faire une boisson hygiénique
sa.ns rivale, digestive et rafraiohissanta
I.« Iioïtir : 1 ff. 55«

iSwÜsil : PHAHMAOiEdl!PILONO'Oa
20, place de l'Hötel-de-Ville, 20

imm
s'ab<tenir. —
journal.

pour cause de départ, belle
Salie :> :t»iM?ikit. ehéne
massif el. Tuble&ux chi-
nois ancient). - Brocanu-urs
Prendre l'adresse au bureau du

(6494z)

PsiusieTorrei viadfe
NoiiicN, de HOI L l.MII!

S'ad. Intendance Militaire (Section des Subsistences )
boulev. de Strasbourg, 77, entrelSet 17 hemes.

(603)

AUTOMOBILESAVENDRE
{• I.aiKlniitet 12 HP. Renault ; 2° Torpedo
12 IIP,4 places. Complét, étal de marche.ipeintures
neuves et accessoires. Ties bonnes occasions. —
rue Gustave-Fiaubert, 58. 18.20 (6424z)

AVEDDRE
OC4JA(SiOISi!S
une Bonne Bicyclette Dion-
Boulon ; Machine è coudre
Singer. 55 fr. ; Machine a

tricoter ; Appareil de Photo.
S'adresser, 78, rue de Saint Quentin. (6800z)

SUSPENSION
gjig | J| \|S3Ï| de saile a manger, gaz et élec-
wyytll#iy 3 tricïló. Jolie garniture. — A
voir jeudi matin 35, rue Bérauger au 1" élage.

(6502Z)

BELLEOCCASION
T-öQ Miflfïharahro Wrennier avec bronze com-! (Sb BBhc yndliiiJiii prenant ; grand lit de mi¬
lieu, sommier, urmoire giac. (2 port, t, table de nuit
2Ii!<ds riiambrcc acajou rose avec armoires a
JUiid-3 l/IIC!LUiv,öHiac, s (2 <13 porles , coiffeu-
ses. toilette, chaises, fauteuils, glacts, stliettes,
malélas laine.
2' Caücc a mann-ar Renaissance avec buffels (5 et
uSltSofl iiidiljjSi 6 portes), chaises cuir, table
(3 ralloisges , gl ces. garnilures de cbeminée.
\ profiler A trés has prix. Etst de neuf absola.
S'adr. cours de la Rcpublique, 54, rez-de-chau"ssée

(65ülz)

AchatauComptantdeCoupons

AUSTBÖ-H0MSR0SS- BELGES
BNESILIENS-BULGARES-TÜRGS,etc.
CRÉDIT FINANCIER BELGE-FRANQAIS,PARIS,
50, JFixieJS,-U, iiesVictoires (Ci:-'"M>ni!re-Ren?»*igu)«

23m 6.20jn.4j i382i)

FONDS DE COMlWEFiCE
Pour VENDUE ou Af HETER un Fonds de
Commerce, adresscz-vous en toute confiince au
Carn... i öe M J.-M. CADIC,231. rue de Normandie
au Havre En iu< écrivant une simoie let' re. ii
passeracüu vuur. 49.20.21.23.24<,5312)

•y:

Ton les
l'époqne

es
du

connaissent les dangers qui les menacent
liïi'i ©1st B'AJnE. Les symptömes sont biea
connus. C'est d'abord une sensation d'étouffe-
ment et de suffocation qui étreint la gorge,
des bouffées de chaleurs qui montent au
visage pour faire place a une sueur froide sur
tout le corps. Le ventre devient douloureux,
les régies se renouveilent irrégulières ou trop
abondantes et bientót la femme la plus ro-
buste se trouve affaiblie et exposée aux pires
dangers. G'cst alors qu'il faut, sans plus

tarder, faire une cure avec la

Exiser Portrait

Kous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint
l'age de 40 ans, même cello qui n'éprouve aucun malaise, doit
faire usage de la ^SilJVE^L'E «Se s'Aïiïié è ces
intervalles réguliers, si elle veut éviter i'aiïïnx subff du sang au
cerveau, la consestion, i'attaque d'apoplexie, la rupture d'ané-
vrisme, etc. Q»s Pile ii'eulilie ima que le sang qui n'a plus
son cours habiluel se portera de preference aux parties les plus
faibles et y développera les maladies les plus pénibics, Tumeurs.
Cancers, Neurasthenic, Métrites, Fibromes, etc., tandis qu'en
fai-ant usage de la JOVVEKBE «lo l'Abbé SOUKï.la femme
évitera toutes les infirmités qui la menacent.
Le flacon, -5. francs, dans toutes les Pharmacies; A fr. co franco.
Expédilicn franco gare, psr 3 flacons, contre mandat-poste de iss francs
adressé a la Pharmacie DEMOiViTEK, a Rouen.

m

%

Notice contenant Renseignements gratis

EGOUTEZ
fssCenseilsdüDscieur1SBRHZNS

Uco digestion défectueuse est^ine cause
d_e mauvaise santé, de 14 l'or.^ine des
migraines, aigrsurs. embarras gastriaues
chroniques. dvsvepsie, gastralgie, ulcera¬
tions, Cü axxcers, dilatation , dysen¬
terie, constipation, etc.

TOUT LE MONDE
est giiéri des Maux d'Ëstomac par
ILa9ELIXÏM

En

Soulasrement immédiat.
esrre a liqueur a la fir, de cheque repas
Prix du Flacon 3 fr. 3 O

veste aa Pilon d'Or. 20, place de l'Hötel-de-Viile,Havre.

y

BIENFAiïSnrM.
iVIOTET, ür.üusTE

52. rue as ta Bourse. 17 ras tturie-ï across
RetaitlesDEHTiERSOASSÉSsustaltaitsaüleurs
Reparations en 3 heures ei Bentiere haut et

bas iivrés en 5 beuren
Bents a 1f. 80- Dents ae 12p 6f.-Dent!ers dep.
38f.Dentiers hautet basde 140 p'90f..de200D' 100?.
Uedêlesflauvesux.Cenfiarssauspiaquenl croohets
(■oornmseur ae l'CMOiV Et OMIMIOI K
Inlays or cl porcelaine.Denti-Pivats. CouronBC3etBridges
'ExtracSiangratuitepuurtsaslesyiütslrss

MaVD

ACHAT
trésCher
S>Ï3

M Ë E55J

•2!l.roed'Eirelaf,2'i
(6473z)

ïLOUVRE
31, RUE DE METZ
(prèa de la Cuisse d'Epargme)

Atelier Spécial de Bons

ZD ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Iféiluetion de —-5 O/'O pendant la durée
de la g-uerre. - Apparetl ó partir do 5 fr. la dent.
SOINSD3 LA SOUCHE£? DESDENTS

MaVDHS62)

- ocoAsioris»
18, rue TJiler*, Sanvic (dessus Octroi)
Lit beau noyer, 2 personnes Fr. 24 —
Lit chéne, bdiard, 2 personnes 16
grand (Dalorifère, émail noir occasion 25 —
grand Calonfère « Godin » 18 —
jolies Chiiisas acajou, tapisserie el4
velours. Les 4....
1 Chaise conée, bon état
1 Chaise rembouirée, noyer
4 grands Lits de sanglc, occasion, la piece
1 jolif Vitrine, 3 planches, 2 tiroirs
1 Pelote sous joli globe ovale
1 Etabli menuisier, enfant, état neuf
1 liès large Hrap, belle toile.
1 forie Ciiaiue argent et cceur ouvran't
pour dame

O) _

*3 —
4 —
8 —
15 -
4 —
4 —
11 -

5 -
(6477z)

ServiseésOiisnilosdeH\
Modifióau 5 Mai 1910

LE HAVRE A DIEPPE
(por Rouen, Malaunay et Clèrcs)

STATIONS 1.2.3 1.2.3 1.2.3 1 2.3

f.e Havre, ... dép. 1 5 7 47 12 47 17 32
Rouen . . ..arr. 4 17 9 21 16 4 19 4— ... .dép. 4 öü 10 19 17 » 20 1
Maromme 5 3 10 27 17 9 20 9Malaunay 5 1) 10 3J 17 17 20 15

20 245 18 10 42 17 28
Clères . . . .arr. 'ó 26 10 '0 17 37 20 32

5 31 10 55 17 45 20 37
20 51SL-Vietor 5 45 li 9 18 »

5 152 11 16 18 10 20 58
G 2 11 26 IS 23 21 8

21 15G 9 li 33 18 31
G (G 11 40 18 39 21 22

Petit-Appeville G 21 11 45 18 45 21 °>"l
Dieppe ....arr. G 28 11 52 18 54 21 34

DIEPPE au HAVRE
(par Clères, Malaunay cl Ronen)

STATIONS 1 2 3 1 2.3 1.' 12 12 3

Dieppe .. .dép. 7 8 12 50 16 53 9$
Petit-Appeville 7 14 12 57 16 59 23 2St-Aubin-sur-Scie 7 20 13 3 17 4 93 9
Anneviile-sur-Scie ........ 7 28 13 11 17 11 23 18

7 30 13 21 17 19 23
23
277 49 13 37 17 31 44

7 57 13 46 17 38 93 53
8 9 13 59 17 49 0 7

Monville
8
8
14
23
14
14
5
16
17
18
54
?
0
(1
12
23Malaunay 8 31 14 27 18 11 0 35Maromme S 38 14 34 18

18
17 0 43

8 45 14 42 24 0 51
9 39 16 13 19 15 4 10

15Le Havre ....arr. 10 51 19 22 -0 27 7

PETIT HAVRE
33, rue Fontenells, 35 — LE HAVRE

%

I umuitilS|
^ CQmmerciales,Vndustri8i:es®
etAdminlstratiïesf®

SPÉCIALITÉ

%
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AFPiCHES

CATALOGUES
P53IX- COUR INT

CARiMETS

CIRCULAIRES

MEMORANDUMS

TABLEAUX

i.i

CARTES CEVISITE
REGISTRES
PROGRAMMES
MENUS
ENVELOPPES
FACTURE8
MANDATS, ETC.

BILLETSDENAISSAfVCELETTUESDESÏAEUGE

Btensü Lousr
JL LOTJE R.
présentement

GRANDMAGASIN
rue d'Edreviile

S'sd. Cab. de M
5, rue Ancelot.

G. PRENTOUT,
(6469)

AanoncoJadiciaire
Ftude de M' Albert SOVQUE,
avouê nu Havre, 6, place Gar¬
net (suCcesseur de 11' TAIL'
LEUX).
BIVORCIi ■

Assistance judiciaire. —Décision
dn dix-sepl avril mil neuf cent
quinze.
Dim jugr-ment rendu par dé-
fautpsr le Tribunal civil du Ha¬
vre, le vingl-deux octob e mil
neufceBt quinze, enregtstré, ex-
pédié, signiflè et transerit, dans
ta cause d'entre :
Madame Marie-Gabrielle vutil-
i.ot, journalsére, épousede Mon¬
sieur Charles- Edouard Lcroux,
avec lequel elle esl domiciüéG
de droit, mcis résidant de fait sé*
parément a Graville-Sainte-Ho-
r.orine, 53, rue Vauban, préce-
demmeatet actuelleaient mêma
ville, rue de ia Yaiiéc, citó Bé-
ruite ;

D'une part
Et : Monsieur Charles-Edouard
lEsoux. ouvrier msQon, demeu-
rant a Acgerville-l'Orcher ;

D'aulre part.
II appert :
Que le divorce a élê prononcd
d'entro ies époux Leroux, aux
torts et griefs du msri, avec
tous effets et suites de droit.
Fait et rédigé par l'avoué sous-
signé.
Au Havre, !e dix-ncuf juin mil
neuf cent seize.

Pour réquisition :
Signé : Alb. SOüQUE

I— uvKtsaiBatBt ïirmim

^XJJLcl^mirrTlSr
COMMÜNKS DATES

Saci

SL2a j PAIN ij SülüLJB

ju* jprix

ORÜE AVOINE
ÖS)
es
cc

1
w
X

8j Prix Juut j Uil» | lui •(IïUüi IM jPrlx uu Prix

Montiviilleis IX juin »— F>— It. # (1
-

3 ' i is 2 45
St-Romain 17 _ —— __ 4 21 — i 3 9.) 1 19 —
Boibec 12 _ _ —— —— — —— • i 03 ! 2 20
Lilieboi'.ne U _ __ 2 34 - 0 28 - 2 — i 2 <5
Gonneyllle 14 _ — —— 1 21 - ■ i 90 , 2 20
Godervilie 13 — — — — d — n — 6 * 2 35 ——— «. i % ;

17 — — _ 0 — 9 — 6 » 2 45 —— ——— 3 to 1 2 '0
Yvetot U amm » - » — i 4 • 0 40 ——— ——— 1 i «0 , ï 20
Candêb -en-Caux. 17 _ ——— ——— 28 — 3 f0 , 2 —
Kanvllle 16 __ —_ —_ —— 1 80 f 29
Valmont 14 9 — a - 6 » 35 I ——— _ —— — 2 03 i 2 10
Cany 12 _ a — 0 — r » 0 39 —. — _ — ——— 3 99 < 2 10
Yer7i)le 13 __ » — »— 6 0 ; 35 ! M OT —— —— 3 CO 2 15
Douöevlllo 17 _ 6 » 2 45 — ——— 1 70 2 20
Barque ville 14 _ 0 — 0 — 5»2 35l — — -—— ——— 3 81) 2 —
PavUly 15 — — »— 0— 1*0 49 13 27 - ——— 8 21 - -1 SU 2 4?
Dieppe — — — 0— 0— n » r — 1 - ——— —!—— ï - ——-Daclair 13 _ 0 — 0 ~ i 0 0 40 ——— 2 22 50 3 7ö 1 2 18
Ronen . 9 __ — — 0 — 0 —■ » » « - 1 4 27 - —— 7 29 - t 15 II 18 —
Nea/chAtei 17 — 0 — » — j 6 » 2 0 ! - — - 1 3 80 17 90

NOTA.—L«sE-rixdn Blès'eatendsnt par iGCkll03a Montivililers, Saint-flcmaln. LiLiebonnfl,GormeviUt
Godervillo Yvetot»Yervllle,Doudevillc,öacquevills, Pavlily Daclair ; par 300fciloa: Bolbec. Cri(rnet/)t F4caiao
F»nviil« r.sTMlebftfOanv Va«mont.Saint-val«rr

Havre — lmpnmerie du Journal Le Havre, 35. rue Fonteneile.

L'Admmistrateur-Déléijue Gérant : O. ItAlVDOLET.

'fi'Dnmê «:>r macnirps roi'tivM sp ia Maison DEHBIKYfi. ^ -S
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