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ia GriesetlesAllies
Une nouvelle démarche comminatoire va
fyre faite par les Alliés a Atliènes. II faut
qu'elie prenne Failure d'une veritable som-
«ïation et que toutes mesures soient pré-
vues afin d'imposer, sans délai, nos vo
Jloutés. Car le maintien de l'état de choses
actuei est intolérable. C'est ce que nous
explique en ces termes le Journal des
Débats :
« L'arrêt de Ia navigation grecque, dit-
II, ne nous donne aucune garantie. II gêne
le commerce sans intimider le gouverne¬
ment, et celui ci saisit l'occasion de pro-
clamer que les Alliés affament l'Ilellade.
€'est manifeslement faux puisque les Alliés
fournissent régulièrement a la Grèce les
céréales nécessaires et qu'ils se sont même
offerts a mettre è sa disposition des provi¬
sions pour plusieurs semaines d'avance, a
condition que certaines précautions élé-
mentaires seraient observées.
»Mais l'oligarcliiegermanophile qui gou-
verne le royaume n'en persiste pas moins
la répandre dans le public les erreurs et les
calomnies. Elle va même jusqu'è organi¬
ser, avec le concours de la police secrèle
payée par le général Dousinanis et M. Gou-
naris, des mouvements pseudo-populaires
contre les Alliés et leurs représentanls.
Elle fait casser les vitres des bureaux de
rédaction des josrnaux venizelistes. Elle
e'efl'orce de créer un état de trouble dont
M. Skouloudis puisse se prévaloir pour dé-
créter l'état de siège. Cela fait, on procé-
deraiï a la turque contre les libéraux et les
partisans de l'Eutente. Depuïs des semai¬
nes, le système hamidien sévit a Athènes.
II faut sans tarder mettre ordre a tost cela.»
II est done nécessaire que les Alliés ré-
clament la démobilisation totale de l'armée
hellénique, démobilisation qui, malgré les
promesses les plus catégoriques, n"a pas été
effectuée ; il faut que disparaissent les ofli-
cines de police secrete qui sontle centre de
l'agilation occulte contre FEntente ; il faut
exigcr l'application de la Constitution pla-
cée, par le traité de 1863, sous le contróle
de l'Angleterre, de la Russie et de la France,
et qui est violée, depuis prés d'un an, de la
fagon la plus scaridaleuse, par un roi métè
que entouré d'une camarilla stipendiée par
les Empires du centre.
Le roi et sa cour ne représentant aucu-
nement l'opfnion hellénique. Leur pouvoir
est usurpé. La grande majorité du peuple
grec sur ie continent, dans les ilcs de l'Ar-
cliipel, dans les colonies établies a l'étran-
ger, attend avec impatience que les puis
sances protectrices de la Grèce intervien-
nent afin de la rendre a ses destinées si
insolemmenlméconnues par le roi Constan-
tin, par Ia reine, sceur de Fempereur Guil-
laume II d'Alleinagne, et par toute la
coterie qui s'agite autour du palais roya
d'Athènes.
C'est Fopinion formulée avec énergie par
Ie DaHij Chronicle, lequel réclame que le
gouvernement grec soit « mis a la raison. »
Done, point de demi-mesures qui se re
lourneraient contre les Alliés. Et si nous
exigeons le départde M. Skouloudis, ayons
bien soin de prendre garde que celui-ci ne
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qu'il fftt ; tout notre souci doit aller è la sé-
curité de nos troupes sur la base de Salo-
nique et aux conditions du succès général
de la cause des alliés. Le reste est négli-
geable pour Finstant...
Le gouvernement du roi Constamtin sera
mis en demeure de préciser son attitude !
autrement que par des déclarations dont
ses actes ont constamment démenti la sin-
cérité.

LA GUERRE
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
LE PARLEMENT
Impressions de Séance
IDE KOTKJtCOMESPONDAKÏPAETICULIEB)

Paris, 20juin.
C'est Is cinqr.it me jour dn Comité secret,
et tout porte a croire que ce ne sera pas ie
dernier, la Chambre paraissant peu se
préoccnper de cc que pensera le pays de ces
cenciliabules qu'il n'est pas aümis a cori-
naitre.
Heureusement qua l'on est habitué anx
discussions qui s'éisrnisent et que l'on se dit
que les députés agissent Ahais dos comma
ils le font en séance publique, oü l'on voit
des questions qui pourraient êire réglées en
quelques minutes dtirer plusieurs jours.
On nous defend de dire quels sont les dé-
patés qui occupent la tribune, mais tout le
monde salt que ce sont les mêmes, cenx qui
ont des discours a placer sur tons les sujets,
même sur ccux qu'ils ignorant le pius.
Si M. Briand est obligé de parler long-
temps, c'est évid vement paree qu'ii a A ré-
pondre a beaucoup d'orateurs, voire même
a beaucoup d'iuterrupteurs.
Mais n'insistoas pas. Espérons que, grac
aux arguments de M. la président du Ct..
seil, aux conseils appuyés sur des rensei-
gnements positifs qu'ii lui est permis de
donner, ie bon sens i'emportera, l'union sa
crée ne sera pas trooblée et la Chambre re-
prendra ses travaux raffermie dans sa con¬
viction en la viclolre !
ïoujours Ie même calms aux abords ds
Palais-Bourbon, oü la police ne veille que
pour la forms et par habitude.
La séance secrèts de la Chambre a été Ie-
vée a 6 h. 30. La suite du débat e3t ren-
voyé a demam. Les ordres du jour qui se
ront présentés ne pourront être soumis au
scrutiu qu'en séance. Th.Henry.

Paris, 20 juin, 15 heitres.
Sur la rive droite de Ia Msuse, les
Allemande ont attaqué par trois fois
au cours de la nuit nos positions au
Nord-Ouest de Ia coto 321. Toutes les
tentatives de- l'enneini ont été brisées
par nos feisx de mitrailleuses et nos
tirs de barrage.
Le bombardement a été intense dans
Ia région des bois de Vaux et du Cha-
pitre, ainsi que dans le secteur de
Ghattancourt sur la rive gauchs ds la
M<?use.
Dans les Vosges, un coup de main
dirigé par I'ennemi sur une sapa avan¬
cés, dans la région de Mickelbach, au
Sud de Titaan, a échoué.

k [cnféFsnceicoooilpe

soit remplacé par un autre personnage qui
ne serail qu'uu homme depaiile et ne chan-
gerait ricn a la situation.
La decision des Alliés d'une intervention
énergique étant connue a Athènes, il pa-
rait que l'ancien optimisme, basé sur le
défaut d'entenle que l'on supposait exister
parmi les puissances, a désormais complè-
tement disparu. Et tandis que les organes
venizelistes proclament que Favenir de la
Grèce est entre les mains de FEntente et
que celle-ci, aprés avoir reconquis la Ma-
cédoine, pourra modifier a sa guise le sla-
tut balkanique, les journaux gouverne-
mentaux ripostent que s le roi sacrifiera sa
couronne plutót que de céder aux menaces
de Fétranger ».
Si le roipouvait prendre cetfe determina¬
tion, ce serait ie meilleur service qu'il
rendrait a ce malheureux pays qu'il est en
train de mener a ia ruine.
Car la résolution des Alliés restera ri-
goureuse, inflexible. Ce n'est pas au mo¬
ment oü les admirables succès des Russes
cn Galieie favorisent l'entrée en campagne
de notre expédition de Macédoine que
nous pouvons laisser derrière nous, è
Athènes, un centre d'intrigues et de com-
plots dangereux — un nid de vipères.

Th. Vallée.

?u jonraal Le Temps :
La méthode énergique est celle qu'il

convüïnt d'appliquerdans les relations avec
les minqstres du roi Constanlin. L'Entente
dispose moyens -d'action dont elle n'a
que trop ftongtemps hésilé a se servir. II ne
s'agit pas |de faire violence au peuple grec
®t de 1'entVainer malgré lui dans un conflit
oü son sou verain et ses ministres refusent
de prendreNf»arti, mème quand les intéréts
supérieurs <f« l'hellénisme sont en cause.
J1 s'agitde lui fappeler que la plus élémen¬
taire loyauté lui commande d'observer jus-
qu'au bout a l'egard des puissances aux-
quelles la Grèce doit son existence natio¬
nale une bienveillante neutralité.
Ce n'est plus Favenir de lTIellade qui
doit nous préoccnper, car eet avenir sera
co quo les Hellenes out vouiu ou tolérë

ïïne uote officislle commnniqua les réso-
Intionsqcela conférence économiqua sié-
geant a Paffis, da li aa 17 juin a décidé de
sounietire & Fapprobation des gouverce-
ments alliés i l'elïet d'asstirer, pose eax -et
Fenremble des pays neutras, une plains ia-
dépendance économique et ds saihes prati¬
ques coramerciales en même temps que de
faciliter pour les a iiés l'erganisation d'nn
régime permanent de leur alliance ééoaomi-
que.
Les résolntions so divïsent en trois chapi-
tres : le Les mesures pour le temns 'de
guerre ; 2° Les mesures transitoires psür Ia
période de reconstitutisn commerciaie, in-
dustrielle, agricoio et maritime ties pays
alliés ; 3° Les mesures do permanente colla¬
boration et d'entraide eatie les alliés.
Les résolntions concicent par la dëekra-
tioa suivarste : « Les représeatants des gou-
vernements aliiés, constatant que pour lour
commune defense contre l'cnasmi, les puis¬
sances aüiées sont d'accord pour adopter
une même politique éconemique dans les
conditions déficies par les résaiatioas arrê-
téss par eux et, rcconnaissantque l'efficacité
de cette poiitiqse öépend, de fagon absoiue,
de ia mise en oeuvro immediate ee ces réso¬
lntions, s'cngagent ó rccommander a leurs
genverncments respsc'.ifs de prendre sans
retard toutes l?s niesurrs propres a faire
prodnire imméd atement ü cette politique
son pieia et entier effet et a se comrauai-
quer entre enx les aécisions iniervsnues
pour atteindre ce bat. »
Dans ie litre premier, les mesures poar ie
temps de guerre s'.ipulent que les Aliiés ia-
terdiront a leurs nationaux et Ü toutes les
persönnes qui résilent sur leur territoire
tout commerce avec : 1« les habitants des
pays ennemis, quelle que soit leur nationa-
lité; 2»les sujets ennemis, quelle que soit lenr
résidenee ; 3» les individus, sociéiés, mai-
sons de commerce soamises a i' influence de
i'eanarni.
lis prohlberont.ea outre, l'entrée sur leur
territoire de toutes marchandises proveraat
des p3ys ennemis ; iis complèteront, enfin,
los mesures déja prises coatre !e ravitaiile-
ment ennemi par i'uniflcation des iisles de
contrebaade de guerre et des dispositions
analogues.
Le litre deux sarles mesures transitoires
de la période de reconstituiion stipuie que
la guerre ayant supprimé tous les traités de
commerce iiant les puissacces aüiées anx
puissances ennemias, (es Alliés cenriennent
de refuser è i'ennemi le bénéfice du traite-
ment le plus favorisé dnrant un notnbre
d'années qui sera détermicé par la voie
d'nne entéate générale. En même temps,
les AÜiés conviennent de s'assnrer mntuel-
lement, durant ce nombre d'ansées, des dé-
bouchës compensateurs dans toute la me¬
sure possible.
Ils conviennsnt également da se réserrer
mutuellement, durant la même période, le
bénéfice de leurs ressources naturelles, et
déciaent enfin de fixer la période de temp3
pendant laquelle le commerce des puissan ¬
ces ennemies sera soumis aux règle3 parti-
cutières d'an régime spécial, et que 1'exer-
cice de certaines industries intéressant Ia
défense nationale sera interdit aux sujets
ennemis sur leur territoire réciproqus.
Le litre trois, traitant des mesnre3 perma-
nentes de collaboration ei d'entr'aide stipuie
que les alliés prendront, sans délai, les me¬
sures nécessaires pour s'affranchir de toute
dépendance des pays ennemis relativement
aux matières premières et anx ohjets fabri-
qués esseniieis pour le déreloppsment nor¬
mal de leur aetivité économiqtte. Ils s'effor-
cercnt d'accroitre Ia production sur l'en-
semblede leurs territoires et devront pren¬
dre toutes les dispositions destinées k facili¬
ter leurs échanges, et toutes les mesures
donanière? ou autres pour écarler l'envahis-
sement de i'ennemi.
lis prépareront enfin le régime comman
d'unification de la legislation eoncercant les
brevets, marques ric f-briques, tie protec¬
tion littéraire tl arU«tique4 atc»

Paris , 23
Aucun événement important a si¬
gnaler sur l'ensemble du front en de-
hors d'une lutte d'artillerie assc-z vive
dans la région au Sud du fort de
Vaux.

COMMlilÖllIJRITAflfÖül
Vlngf-sspfGcmöafssérionssuriefront
brüanniqus

Londres i9 juin.
Pendant la nuit dernière et aujonrd'hui,
1infanterie allemande n'a effeetus ausune
cpératicn devant notre front. A i'excsption
de qnelqnes tirs sur ros traachées au sud-
est de Neaviiie-SAnt-Vaast, ('artillerie enne-
mie a été complètement cal me. Arras a été
bombardé ia nuit daröièra, et pendant la
journée ii y a eu un feu d'arliilerie cans la
région de Becouit, de Tbiepval, de IL.Iluch
et a l'est de Sourhez. Actions réciproques
mortiers de tracchée.
Aujouid hui notre artillerie a dispersó des
travailienrs ennemis a i'or e t de Ilulluch,
et dans cette région I'ennemi a fait sauter
line petite mme qui a détruit un de ses
propres postes, mais ne nous a causé aucun
dégat.
Le principal point intéressant ü rapporter
est Paction aérienae, qui a marqué ua ac-
CiOissement d'aciivité chez i'ennemi.
Ii y a eu, en tout, 27 combats dans les-
quels I'ennemi a gobi ies partes suivantes :
un avion enaemi a été abatta dans nos li-
gnc-s, prés do Donllens, ei les occuoants ont
été faits prisonnisrs. Daux de nos avians ont
rencontré deux fokkers dans Ie voisinsge de
Lens : un a été descendu endommagè, le se¬
cond a été abattu ct est venu s'écraser d'une
banteur de 1,200 metres. Dans ies antres
tombats, deux a-ious al tmands ont été
descendus endomuiagés, dont i'un prés de
Wingles.
Des reconnaissances qui traversaient les
lignes en force out été attaquées et disper-
sées par nos avioas. Uu de nos piiotes rap-
porte avoir vu deux aeroplanes eauemis at¬
taints par ie feu des oanoas.
Deux de nos avion, ca', été abattus dans
les bgnes eniiermeo.

COMMlJffiQüS31LG1
20juin.

Luite d'artillerie et coups de bom bes dans
la région de S'e; n-traeie.
Galme sur ie reste dn front.

Dans Ia région de Kóritnifzky, au Sud-Est
de Sviniouthi et au S'id-Est de Lokatche, un
de nos vaillants régiments a lance une con-
tre-attaque et a mis en faite les assaillants,
tandis qu'une section d'une de nos batteries
légères s'avanpait a la lisière du bois et, par
des tirs rapides, canonnait les fuyards Nans
avons enlevé dans cette action 4 mitrailleu¬
ses et avens fait prisonniers 3 officiers et 100
soldafs.
A l'Est de Gorohof, au Snd de Svinioukhi,
apres une resistance acharnée, nous nons
sommes emparés d'un bois prés du village
da Bojef; noas avons fait prisonniers 1,000
soidïts ei nous avons pris 4 mitrailleuses.
[Les aclions dont parient les parsgraphes ci-
oessus se passent toutes dans la région de Ia
ironbere gaiicienne sittiés a l'Est du Bug et do
soa arauont la Louga Viadiinir-Volinsky, sur la
Louna, est a 25 kilometres au Nord do la région
gaOcienne (région de Sokali; Svinouki. plus a
I Est, est a 30 kilosnèires au Nord do cette fron¬
ttere.j
Lors dss attaques qui se sont produites
drns la région limitrophe, an Sud de B.adzi-
viiof, i'adversaire a accueilii nos troupes
avec des jats da liquida erflarnmé. Nous
avons fait dans cstte région, bier, 1,800 pri¬
sonniers.
IRadziviiofest sur la frontière galicienne même,
a quelques kilometres au Nordde Brody.)

En Biskovlue
Nos troupes ayant occupé Czsrnovilz et
ayant passé en miints endroits le Pruth,
avancent éuergiquement vers la rivière Se-
reih.
(Le Serrtii, dont parle le paragraph ci-dessus,
couie a uno vicgiaine da kilometres an Sud-Sud-
Ouest du Prulh (sur lequel est siluée Czernovitzi.
II ne faut pas confsndre ce fleuve de la Bukovine
et de !a Roumanie avec le Sereth, afflueat du
Dniester.)
II est établi que iors de l'occupalion par
les troupes du général LetchiBky de ia tète
de pont de Czsrnovilz, nous avons fait pri¬
sonniers 40 officiers e, plus de 1.300 soldais;
nous avons enievé 10 canons prés de la ville
tie CzTnovitz.
Lrvrshe la ponrsuite de I'ennemi, nous
ayons fait prisonniers 400 soldais prés du
viiiage da Fortchourmure : nous avons cip-
füré 2 pièces lourdes, 2 affüts, de nombreux
caissons k munitions, 1,000 chariots chargés
de vivres et de fourrage.
Prés du village de S'orojynelz, nous avons
cawtnré 2 officiers et 83 soidats ; nous avons
pr:s des mitrailleuses.
Le total des prisonniers faits au cours de
la journée du 18juin s'élève a environ 3,000
hommes.
A la gate de Zontchka, an Nord de Czerno-
vilz, nous noas sommes empat és d'un dépot
de matérie! du génie.

LA VICTOIRERUSSE
One interview du général
Broussilof

M.Stanley Washburn, cornespondant du Times,
a été requ au qusrfier général russe dans le Sud-
Ouest par le général Broussilof.
Au commencement de ia guerre, et en
particulier i'été dernier, fbi a dit entre au-
tres choses Ia général, nous manquions de
preparation, aiors que les AlleisiShds se pré-
paraisat depiais cinquante ans.Ea Cfc.qui me
conceroe, je n'étais pas déconragé, ckf ma
foi dans le soldat russe et dans ie caracibRe
russe est une foi opiniatre. J'étais convaincu
qu'avec des munitions nous arriverions k
fasrs exactement ce que nous avons fait dans
ces deux dernières semaines.
Le principal élément de notre succès a été
la coordination absolue de toutes les armées
engagées et l'harmonie soigneusement pré-
parée avec iaquelle les diffêrentes branches
de l'armée se sont soutenues les unes les
autres. Sar notre front tout entier, l'attaqne
a commencé k la même heure, et il a été
impossible ê I'ennemi de transmettre dss
troupes d'un point ü un autre, car nos at¬
taques out été poussées avec nne vigueur
égale sur teas les points...
Si nous pouvoos prendre Kovel, il y a des
raisons pour croire qe- • ;t Ie front orien¬
tal de I'ennemi sera o j de reculer, car
Kovel est le centre da imnes de chsmins de
Ier qui ont été d'une utiiité extréme au point
de vue des comrannications entre les Alle¬
man Is et les AuUichiens. Que cette menace
soit compiètement comprise par I'ennemi,
cela est prouvé par le fait que les Allsmands
eavoient dans ce secteur, pour la renforcer,
toutes ies troupes dont iis peuvent disposer.
Certaines unités viennent de l'Ouest, d'au-
tres ds points pius septentrionaux du front
oriental. . .
L'infanterie russe s'est montré magnifique,
d'un moral supérieur même d celui de 1914,
quand nous avons fait irruption en Galieie
pour la première fois. Cela est dü en grande
partiea ce que l'armée d'aujonrd'hui repré-
sente Ie peupls russe tont entier, nni dans
le désir de pours uivre la guerre jusqu'au
triomphe final.

U évacnation de Tarnopof
net obtenu jusqu'd pio»eut sar

l oflensive du général Broussilof est que les
Busses tiennent d pen prés une iigne droite,
qnt part de LouUk, via Bnezaez, jusqa'A
Czernovtlz. Des experts militaires sont d'avis
que la capture de Radziviloff, cn repocssanf
I ennemi dans la direction de Brodv, aura
pow résultat presque inévitable I'évacuatiotf
Ce Tarncpol par le centre autrichien.

Effroyable mê/ée
Après la destruction des tranchées antru
Cijiennes par i'artillerie, I'ennemi a ten'é d8
fairt: face aux Russes en terrain découvert,
et une vfqle mê ée se produisit que le feu dé
l'artilleriü, Ja fusillade même, devinrent im'
possibles et (jftL?l'aflaire dut être décide# ii
la baïoniette. C'e^t ainsi que l'arnte blanche
a opéré dans presqaö tons les combüs dan.<
la region d'Okna, ft Ia Kfntière do Bossara'
bie. Dans toutes ces rencontres, I'av3iitag4
est toujours reste aux Russes.

Après la Prise de Czemovitz
Le correspondant particulier du Temps A
Pelrograd teiégraphie :

La prise de Czernovitz
L

ÏÏMHEUHEDSElANffiüVRE
PetrograC, 20juin.

Rea iltnzftea ont nénati ei f};st*pz>r
J'nrnjf e du gaénévnt unatt'itrHSen
M"fIttiizen wj tlt'uon (rost font ,«('ntt
$ifèss iSe t f* froistsêre laumfiitie,
fout re vera tea fnijiiHAcs.

a ITALÏEN
LesÜdiienspregrasssni

Rome, 20juin.
Notts avons repoussé plusieurs petites at¬
taques BOtamrsent dans la valiée de Posina.
Sar le plateau des Sette Cotnmttni le vif
combat è continue ei les or^ges accrurent
les d fficultés pour nos progrès que les Au-
Irichiens cessaient maintenant d'artêter. A
l'ai'e droite nacs times 200 prisonniers.
Dans ia Haute Boite nous avons infligé des
pertes smsibles a I'ennemi au cours de plu¬
sieurs coaire-atlaques.

COMMUNIQUESRïïSSIS
L'AVAHCERUSSEENBüKüVINE

Petrograd, 19juin.
Voici Ie texle como'et du commuBiqné russe
dont nous avons pubfié un résumé dans notre
précédent numéro.

Sur le front Stord
Dans la région sylvestre et sar le front de
la Dvina, le duel d'artillerie continue.

En VolW yr.ï e

Sur le front des armées dn général Brous¬
silof, I'ennemi a tenté, par des contre-atta-
ques d'arrêter no'.re progression snr Lvof
(hemberg).
Dans Ia région du village d9 Boroviiochi,
au Sud-Est du village de Lokatori, k 6 vers-
tes (ou kiloraètre ) an Sad de la grand'route
ds Loutzk k Viadimir-Volinsky, les Autri-
chiens, en formation massive," ont attaqué
nos élétnents et ont enfoncé un secteur du
front da combat ; ils oct enlevé trois ca-
noni d'une batterie qni a résisté vaillam-
ment jasqu'A la der.-.ière gargousse.
Des renforts sont a- courus et ont culbuté
l'eanemi qni vvang iit ; ils lni ent repris 1
canon et ont fait prisonniers 3Q0soidats avec
2 mitrailleuses.

Violenïscombafsdupslrooiüessur!sVardar
Salonique,20juin.

De vifs combats de patrouilles sont signa-
lés vers Kuoa et Osin, a l'ooest du Vardar et
a quelques kilomêlres de la tronïière serbe.
i,e bombardement continue sur le reste du
front.

ENGRANDE-BREIAGNE
Lord Hardin ge est noramó
sous-secrétaire permanent

au Foreign Office
Lord Hardinge, ancien vice-roi d-s Inde?,
vient d'être nomrrté sous-secrétaire d'Etat
permanent au mini tére desaflaires étra igè-
res, eu remp'acémeut de sir Arthur Nichol¬
son, démissionnaire.

EN CHINE
On mande de Tien-Tsin uue Li Yoang
Hong recevra aujourd'hui officiellement ies
representants dipiomatiques. 11 recevra
d'abord les représentanls des puissances
ailièes, pais ceux des nations neotres, st
en troisieme lieu ceux des ennemis de l'En-
tente.
Le gouvertjement a aboli la censure pos¬
tale entre ies provinces.
Ls renforcemeat annoncé da la garnison
jsponaise du Nord de la Chine est une me¬
sure de precaution prise A la suite de la
raort de Yuan Cbi Kaï en vee d'assurer la
sécurité de la colonie japonaise et des rési-
danis étrangers ; ces troupes, dont le nom¬
bre do soidats est d'environ 600, sont desti¬
nées a Pckin et a Tien-Tsin.

Le Roi d'Espagneet les Prisonniers
de guerre

Les fouverains espagnols, avant da partir
en villégiatcre, ont visité le secretariat par¬
ticulier du pa'ai3 royal pour se rendre comp-
te da fonctionnement du bureau d'informa-
tions d«s prisonniers et disparns.
Vu l'importanco croissante de ce service,
le roi a ordoané d'y att'ecter trois nouveaux
salons avec le personnel néoessaire.
« Ce que je f»is, a dit le roi a un jearna-
liste présent, js le fais de boa cceiir avec ie
seiff-hnt d'apporter ai pta de csusoia'.ton
aux iamilles aifligées. »

s correspondents de guerre des journaux
autrtchwns disent qr.e ce qui a dêcidé de
l'abandon d Cz rnovitz, laquelle se trouvait
depuis une serna ne déji dans la zone des
canons russes A longue portée, c'est Ie fait
quo ia tê'e de pont de Czernovitz avait perdu
sa fo,ca de résishince par suite de l'aplanis-
sement complet des retranchements et que
le passage du Prnth avait été forcé grace a
i'écrasante supériorité ntiméfique de I'ad¬
versaire. Afin de préserver la ville d'une
destruction compléte, l'ordre a été donné da
i'èvactier, après nne héroïqae défense con¬
tre les assauts de l'enn nni, qui se jetait en
avant en profoadeur de six a sept rangs,
sous ie feu do i'artillerie.
Le colon*! Medicus, dans les Dernieres Nou-
velies deMunich, du 19, ess^ye de démon'ror
que la prise de Cz?ritovitz par les Russes
n'est d'auccne importance.
« Si les Russes, dit-il, oct été amenés è
pousser en avant l'aiie Sad de leur armée,
c'est vraisembiablernent pirce qu'ils se sont
aKerpus que, pius au Nord, la situation leur
élait moins favorable. Aussi nos alliés se
?ont-iis vus ol) iyes d'évacuer ia ville devant
des farces superieures. Aussi regrettsb eqne
cela soit peur les habitants de Czernovitz,
cela ne modifie cependant pas essentielle-
ment Ia situation générale. La ville n'a,
abstraction faite de ton importance comme
grand centre, aucune valeur. »
Le cerrosrondant de guerro de la Strass-
burger Post télégrarhie a son journal, 19
juin, du front da Volhynie :
« Les événemen's sur ie front de Volhynie
sont entrés d, ns un stade nouveau et ont
pris ane tournure satisLisante. Avec nne in-
croyable impétuosité, les troupes ennemies
qui étaient rasseniblées ia s'étaient précipi-
tées contre cn secteur d'environ cent kilo-
niètres, tenu exclusivement par des troupes
austro-hongroises ; mais les Russes ont senti
pen A peu la resistance progressive des
troupes aliemandes qui furent jetées contre
eux. Les nouvelles récentes qui arrivent du
front permettent de croire que la situation,
changée par i'arrivée des troupes alieman¬
des, s'est encore anaéiiorée. »

L'armée de Pflanzer iso/ée
Une partie des Anlriehiens qui ont évacué
Czernovitz bat en retraite vers Kolomea et
Kouty; d'autres se repiieni dans la direction
de Nernavatra
L'armée de Pflanzer est maintenant com¬
piètement isoiee ct ne peut compter que sur
ellc-même.
II y a dix jours, l'Université de la ville de
Czernovitz avait conféré des dipiómes de
doctenr Aquelques genér.inx antrichiens, ce
qui prouve combien la chute de la ville fut
imprévue.

La défense de Kovet
Deux divisions aliemandes ont été en-
voyées a Kovel pour contenir I'ctFsnsive
russe. Les ouvragés de défense et nne partie
de la ville ells-même sont complètement dé-
truits par les Russes ; mais, malgré la rafale
de projectiles, los Antrichiens rétablissent
peu A peu leurs positions. D'après le
commandant des forces de Kovel, « cette
ville sera Ia dernière qui sera abandonnée
aux Russes. »

Les Allemands au secours
de Lemberg

Quatre divisions aliemandes ont été en-
vovées sur le front Brody-Przemyslany pour
défcudre ia route de Lemberg. Depuis le 17,
Brody se trouve sous ie feu concentré de
I'artillerie russe. Des actions d'infacterie
sont engagées Aquelques kilomètres A l'Est
de !a ville sur iaquelle les forces russes
se dirigent A marche forcée du Nord et du
Sud-Est.
Li latte est trés chande et les pertes sont
tres éievées de part et d'aufre. Bien que ies
Auslro-Allemaf ds metteat tout en oeuvre
noar défendre Brody, l'acbarnement des
Russes tait prévoir que cette ville ne tiendra
pas longterop8.

I our la trqisième fois, durant cette gnerre,
la capitale de la Bukovine parse aux mains
de nos alliés. Ce nouveau succès des troupes
du général Letchitsky est d'une importance
stratégtqne qui n'échappera Apersonne.
Czernovitz est le ucead des voies de com¬
munication qui unit les lignes de la Buko¬
vine avec les régions septentrionales de la
monarchie dualiste. Avec l'occupation de co
point, c'est-A-dire de la ligae Sniatyn-Kolo-
mea, les armées ennemies opéraht dans le
rayon de la frontière roumaine (Ie groupe
dn général Pflanzer-Baltin) se voient com<
plètement séparées da groupe Bothmer,
opérant en Galieie et couvrant les routes de
Lvof. Le groupe adverse du sud, abandonnd
Alui-même, devra agir derénavant et s'ap-
provisionner par ses propres moyens.
Da le rayon de Lvof, I'ennemi oppose
toujours nne résistance acharnée ; il concen¬
tre l'élite de ses troupes dans les direc'ions
de Iirzc-zany-Lvof,Brody- Lvofet Rava Ronss ka<
Lvot et se prépare A défendre, ccüte qutf
coute, ies abords de ia capitale de la Galieie.
Cependant, nos alliés ont remporté ici éga*
lement quelque succès daas la région de
Brody, enlre autres.
L'ennemi contre-attaque dans le rayon de
Bcuchatch, mais sans ponvoir non seule-
ment reprendre jusqo'ici un pouce dn ter¬
rain perdu, mais même contenir l'avanc»
victoriéuse des Russes. ^
Les opérations qui se développent danst
région de Kovel-Sarny-Coiki Kokoul devien
nent de joar en jour plus impot tantes ; ici,
cesont les Allemands qui défenclent énergi
quemeut un saillant do leur front; par leurs
assauts furieus sur le Styr, ils essayent <16
retenir l'irrésistible poussée du général
Broussilof.
Les Allemands se sentant sérieusement
menucés sur le flanc droit par la retraite aa-
tnchienne, se verront certainement bientöt
obliges de dégarnir leur secteur septentrio¬
nal pour renforcer leurs contingents da
centre et encadrer leurs alliés au Sud. Afin
de masquer la série do regroupemonts de
jeurs forces qui se pr.dait en ca moment,
iis canonnent avec beaucoup d'intensüe les
positions rasses du centre.

Les Pertes autricbiennss
On lit dans 1e Daily Nttvs :
Les correspondents de Petrograd évabienf
les forcae austro hongroisss avant l'ofléniiva
A630,0(10hommes, avec deux on trois divi-
siorss aliemandes. Si ces chiffres étaient
exacts, les Autrichiens anraient perdu maia-
tsnant la moitié de leurs effect)fs. Mais la
fiit est qu'ils avaient pius d'un million
<1hommes, y compris les divisions alieman¬
des et ies divisions de cavalerie, celles qn'oa
appelle les « hnssards démóntés », car biea
qu ils aient préparé le terrain pour la defen¬
sive pendant l'hiver, ils ne poavaient pas
songer Atenir une iigne de 390 mi!ie3 aveo
650,000 hommes.
En outre, on sait que la monarchie a pias
de 4 millions d'bommes sous les armes, die—
sêminés sur les différents fronts ct tenant
garnison en Ssrbie, au Montenegro et dans
la Pologne russe occupée ; en mème temps,
prés d'un million d'homiaes des pius an¬
ciennes classes sont toujours a l'cntraine-
ment.
Cependant, comme les Ievées ne sont pies
possibles et que ies deux années de gaerra
ont absorbé plus de 3 millions d'honunes, ea
ne comptant pas les blessés qui sont retour¬
nés au leu, la monarchie ne peut goère se
permettre de perdre un demi-rniilion d'hoo-
tnes. précisément au moment oü elle ne
peut plus recevoir de renforts allemands et
oü elle est engagèe aussi dans un combat
mortel avec les Itaiicns.

L'encombremeni des prisonniers
La victoire russe en Galieie et en Voihynia
a eté obtenue si rapidement qn'e Ie a dépas-
sé toutes ies prévisions de temps. Ei le nom¬
bre des prisonniers, qui angraente chaqua
jour, est si grand qu'il eucombre les arrières
de l'armée russe et constituo un obstacle A
une ponrsuite pins rapids de l'ennemi.
Cependant d antres grands événcments sa
préparent et la goerre, dans le secteur russe
méridional, va en;, i dans nne deuxlèms
phase pins violente u plus vaste.

La presse allemande
Le colonel Gaedke conviont dans Ia Leip-
ziger Zeitung que la situation est sériense ;
ses commentaires, sans être pessimistes, nc
respirent geère la confiance :
« Le 4 juin commencèrent les asiauta
d'infanterie. Uae aiftérence essentielle les
distingue des précédentes attaques rasses :
cette fois, les troupes aastro-hongroises fa-
rent attaquées simultanément sar toute
l'étendue ae lenr front avec nne violence et
un acharnement extremes. C'est aussi la
preave que des effectifs éaormes ont été mis
Ala disposition du général Broussilof. Les
Rasses, en plnsienrs mois de préparatifs.ont
accamulé la des torces que 1empire géant
était seul en état de fouroir.
» On peut adnaeUre qae l'on n'a pas sen-
lement reconstitué sar ie pied de gnerre les
unités existantes, mais que l'on en a fo*mé
beaucoup de nouvefiès. On a l'impression
ftafi U Russie a Uit un gros effort pour
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cer autant qse possible ies iasuccès de 1915
et qa'eile a coufié cette tactae Asesmeilleurs
sénéranx. ....
» Les communiqués de nes alliés recon-
naissect que l'aitaque an cours de la der-
nière semaine n'a pas été sans rapporter
aux Russes quelqnes succès. Cette fois, une
nr ilieare colbberatien de 1'artiHerie et de
l'infanterie a prêié une puissance particu-
Jière a la masse écrasante des cffectifs enga¬
ges... , ...
» II ne fani pas se leurrer sur ia gravite
et les dilficuités de ces combats et on ne
doit pas douter que l'état-mejor russe con-
tinuera ses attaques et fachera d exp.oiter
ses premiers succès pour obtetir una deci¬
sion definitive. »
La KeelwseheVolkszeitnrg écrit (ristement :
« Avoeons-ie nous-mêmes ; qui aurait pu
creire les Resses capables d'une attaque
coiossate ccmme cellc de Galicie et de Volhy-
nie ?Saus doute,cetteattaMe n'a été po sib e
que paree qu'ils ent sacmié de ncmbreoses
existences ; msis les Russes n'ont pashésilé.
» De isur cóté, les Francais, maigré les sa¬
crifices cousiiérables qu'ils tont a Verdun,
poursuivent line resistance qui comptera
parmi ies hams fails militaires da tons les
temps. lis prourent qu'ils nereculeront de-
vant rien pour nous priror du benefice de
bos victw'ires passées. La jrictoire est indis¬
pensable a I'avenif de TAllemagne. »
La Gazelle d: Francfort, dans un article cü
eile analyse les dormers succès des Russes,
dit qua ie general Bronssilof a mené i'affiire
d'une manié-re trés intelligente, mais le
journal croit que I'cfTensive russe est arrivée
a sen point culminant.

Le Monasière de Poijhyeff
Lorsque >ss Autrichiens s'ernparèrent, an
cours da ieur offensive de l'annéa deraière,
du célèbre monasière de Potjhyeff, que les
Busses vieancni de reconquérir, ils en trans
forffièreot l'églisê en grand cinématographe.
La réccoapaUon da fameux monastêre de
Poijhyeff par ies Ru ses rempiit de joie les
orthodoxe*. Oa se rappelle qua S'année der-
nière, a*<u - 'arrivée des Autrichieag, le mi-
raculenx icoao. ainsi que la oêlèbre cloche
de irciza toxmes, farent traasportés a Shi-
teeair.

esEollons

Lc succès annoncé par le communiqué de
la prise de la Cima Isodora, oü forent captu¬
res une centaine de prisonniers, proave
égalementque dans co secteur, plus difficile
Adéfendre a canse du maaque de routes, les
Autrichiens no pour.oat pa3 aboutir au sue-
ccs désii é.
L'er.nemi, ma'gré des partes énormes,
semble s'obtsner A vouioir au moins un
.eccès partial, non peur des raisons militai¬
res, mais pour remonter le moral des popu¬
lations de ia monarchie dualiste, gravement
atteint par les succès rosses dont on ne peut
plus cacher l'importance.

SurleFrontSütriÉien
ijes Alleman&scUgarnissent

* le frontoccidental
On co; firme de différentes sources que les
Alleman is ont aménssur le front antriehien
des renforts prélevós a la frontiers franpaise.—-■«""

Lesdémarchesdel'Eatfite
aiiprcsdeM.Skeuloadis

On mande d'Athènes aox DailyNewsqa'on
optimisme, basé sur un dét'aut d'enU-nieque
l'on sopposait exister paraii les puissances
alliérs.'a niaintenant complètement dispara.
On creit aeCuellensent que ie délai pris par
jes puissances poer faire connaitre leur "dé-
cision au gouvernement grec leur a permis
da se mettrü eniièrement d'accord quant è
i'étendua de ieura dsmandes et aux métho¬
des i employer pour obtenir isnr exécutiun
compléte.

LesjouraauxdeM.Skouloinlisffieaaceist
Les journaox gouvernemenianx assurant
que la Grèce, refusant de se laisser contrain-
dre, saara comment se venger.
De telle3 paroles scfiisent è expliqner
tonics les uiesnres de rigueur que pourra
prendre l'Eatente, et la première serait la
Bits en «ieiuenre d'nae demobilisation com¬
pléte et immediate, snivis du renvoi ce ca
ministère et da cette Ghcmbre iaconstitu-
lionneis.
L'efTdtfüMocas

Les meiures restrrctives prises par les Al
liés comme»c«nt a produire leur efl'et. Les
journanx caicufeot ie temps que pourront
durer les approvisionnements. 28,000 tonnes
de bié soat' retenoes sctueliement dans les
ports de la Méditerranie.
Le bruit court quo le gouvernement cèdara
avant que le pays puisse sentir les priva¬
tions. Mais ccla est ineertain et l'on croit
que les privations devront se faire sentir.
Durant ces quelques dsrniers jours, les
Alliés ont srrêté buit vapeurs grecs, trans-
por?aut 38,000 tonnes de grain en Grèce.
ün navire patrouilleur a rencontré au
large de Marseille un voilier battant pavilion
grec qui faisait route Yers l'est ; ce voilier, le
Krohoudir. a été amené dans le port et coosi
gaé jusqu'i nouvel ordre.

LesBulgaressepréparent1
a franchirIa frosiière

M. Jules Rateau étril dans VEchode Paris :
Quand je suis revenu de mon voyage en
Macédoine orientate, je vous ai télegraphié
que, sur la frontière du fleuve Nestos, au
lour de Okjilar, ies Bulgares creusaient des
retranchemants et que la 10®division bul-
gare paraissait se préparer a la défensive
tacdis que sur le puissant fort grec de
Ingenez, le drupeau hellénique flollait au
vent.
Or, j'apprends aujcurd'huiqne, sur comê-
me front, ia 10«division bulgare se prépa-
rait a franchir la frontière grecque.
Si je rapproche ce renseignement encore
ineertain du fait, que j'ai appris aujourd'hui
ds source sur;", que le gouvernement grec a
télégrapbié a ioutes ses troupes sur les fron-
tièrt-s (]u'elles devront désormais se retirer è
]a première sommstion des Bulgares et leur
livrei' tORtes les frontières fortifiées, je con
Clos que l'inva8ion de la vallée de Nesfos
vers Cavalia par ies Bulgares est de plus en
plus probable, ainsi que l'cccupation du fort
grec de lagenez.
G'esi è se demander si les Grecs ne sont
pas devenus foes, car il fuut qu'ils aiect at¬
teint un degró d'aveugiement invraisembla-
b!e ptmr s'imagiaerqaa les Bulgares, maitres
de Cavalia, le ren dr ont jamais.
Qcant an people grec, qui n'a pas bougé
quitiid les Bulgares ont occupé le fort ce
Kupei, ii continnera è crier : « Viva Gons
taidin I » unaud les Bulgares desceudroct la
vallée du Nesios et prendrout le fort d'In
gecez.
Appiiquons anx Grecs le proverbe latin
Quo.; vult perdere Jupiter dementat et agls
SOKS.
Toüs ceux qui, comme moi, vivent en.
Orient" drpuis buit rnois, constatent avec
joie que l'heure de l'action, qu'ils sonhai-
laient si ardemrnent, semble enfin être
venue
Le bic-cos commercial des eötes grecques
jommence a faire seotir ses efïets et je sais
que Is blocus absolu des goifes d Orfaco et
de Cavalia aura bieniöt des coaséqueaces ia-
seopconnées.
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Sur ie Front Itaiien
Les AutricMsuavoudraientun tout pati'
succèsa n'ixaportequsl priz

Lns Autrichiens ont retiré aux deux ailes
une grsr.de parti" de lenrs troupes de pre
mière ligne pour les concentrér dans le sec¬
teur d'Asiago.
Voyant que la résistance au sud de Posina
était impossible a vaiacre, ils portent tons
lenrs efforis sur les hauls plateaux d'Asiago,
mais n'obtiennsBt pas plus de succès. Leur
prejet d'arriver a cooper les troupes itaiien-
nes du va! Sngana en débouchant da sud-
onest d'Asiago sur la Brenta moyenne est
contrecarré par une vigoureuse contre-offen-
sire de nes alliés dans la vallée Frenzela.

U.an'timatiffidugéiiéralCanacza
L'appsl des rnilicas sous les ar mes a été la
répoiisedu président Wilson a l'ultimatuni
insolent et impératif du générai Garranza
demandant que l'exprditioa américaina en-
voyée ponr chaiier les bandes viüistes qui
out fait des incursions sur le territoirs des
Etats Unis soit retii'ée dans les sept jours,
sans quoi il déclarera la guerre. L'opinion
publiqxie amc-ricaine spproave générale-
ment la mobilisation.
A la suite de eet aopel des mi-icas, M.
Arredondo, minislrc da Mexique a Washing¬
ton, a rem is encore une brève note è M.
Lansing, secrétaire d'Ëtat, insistant sur le
rappe! immédiat des forces américaines.
Une longue note du président Wilson au
générai Gsrranza coraptant dix mills mots a
èté envoyée landi soir a Mexico. Elie est
ferme et'réitère i'asssrance que les Etats-
Unis ne veulent pas intervsnir au Mexique.
Ils entendent toutefoïs protéger a tout prix
leurs citoyens au Mexique et sor la fron¬
tière.
Bref, le président se refuse è retire? les
troupes américaines du sol mesicaia jus-
qu'è es que les attentats contra les citoyen3
amériCiins aient été réprimés et les ceupa-
bles captnrés et puais.

Eostilités
Si l'aitaque de la colonne Pershing aar les
forces régulières mexicaines est confirmés,
le prétident va faire un appel anx voiontai
ras pour sei'virsu Mexique. Un télégramrne
du consul américain a Mexico dit que les
deux armées sont en contact et ee baitent.
D'auti-es nonvelles ont sigualé un vif en¬
gagement prés de Matamoros, viile de 9,000
habitants, située sur !e Rio-Granda, prés de
l'embouchure da fleuve, dam le goifa du
Mexique. Matamoros se trouve ea face ds la
ville américaine de Brownsville (Texas).

LesEtats-lhissousl«sarsss
Lss miliciens appelés soos les arme.?, pou
servir 3ur la frontière du Mexique, serout
envoyées a ia frontière seuiement au fur et
a mesore des besoius. Ii n'est pas question
de l'envoi d'une nouvelle color-no expédi-
tionnaire au Mexique, oü les soldats ne fc-
ront que poursnivre év-entoelieinent les ban¬
dits qui opèrent des razzias en territoire
américain.

Ljsforcessa présenca
Les nouvelle? d'Ei-Paso (Texas), qui de-
mandent confirmatloa, ont pirlé d'une
armee mexicaine de 50,000 hommes raar-
chant con're ies 15,000de ia colonne Pers-
hing ; mais I'effectif mexicain doit êtrs fort
exagéré.
D'après le New York Herald, 35,000 régu¬
liers mexicains, avec leur plein complément
de cavalerie et d'artillarie, ont quitté Mexico
ie 24 mai, a destination do la frontière des
Etats-Unis. Des réservistes ailemands ont été
reconnus parmi les officiers des treupes de
Garranza.
Quant aux viüistes, ils formant des bandes
dispersées, qui pourraient se rallier aux
forces dn président Garranza, d'autant plus
qu'un déeret de celui-ci accorde une amnis-
tie entière d lous les élémects révolutior-
naires qui se joiadront a la résistance contre
l'invasion du sol mexicain par les Etats-
Unis, « nation qui dans nn excès d8 convoi-
tise et de jalousie prétend absorber notre
cher pays et coavertir tons les Mexicains ea
esclaves ». Un éclaireur du balaiilon indien
d'uu régiraeat de l'Arizona a déconvert ie
chef de bande Panciio Villa, avec une petite
troupe de partisans, dans la région mouta-
gneuse de la Sierra Madre.
A cette heure, 15,000 réguliers américaina
et six batteries d'artiüerie se portent rapide-
ment au sccours de Ia colonne Pershing, qui
a son quartier générai a Numiquipa, dons le
Chihuahua, k 120 kiiomètres au Sud de la
frontière ds l'Etat américain du Nouveau-
Mexique, et qui serait cernée, sauf dn cóté
du Nord. A 1état-major américain, on as¬
sure que i'arjnée du générai Pershing est
organi3ée de manière h pouvoir temr contre
das forces supérieures. La mobilisation des
milicss qui se ponrsuit activement va lour-
nir 125,000 hOmmes qui pourront être di-
rigés sur ie Mexique daus les quarante-hait
henres.
M. Baker, secrétaire de la guerre, a de-
mandé a M. Hay, président des affaires mili¬
taires de la Ghambre, de faire voter rapide-
dement une résolution autcrisant l'emploi
de ia garde nationale cn territoire étranger.
II déeiare que les forces envoyées se bornc-
ront a poursnivre les bandes de pillards
mexicains, è moias d'attaque de la part des
torces régulières du président Carranza, jus-
qu'è ce que le gouvernement mexicain ga-
rantisse et prouve qu'il est è méme de déli-
vrer lui mênie les Etats de la frontière de ces
maraudeurs et que des indemnités aient été
payêes pour les Américains tués et les pro-
priétés pillées ou oé'.rnites.
Les consuls des Etats-Unis ont invité les
citoyens américains a quitter ie plus tot
possible le Mexique. De nombreux résidanis
se dirigent vers la Vera-Cruz et les autres
ports oü de3 transports sont prêts è ies re-
cevoir et sent protégés par les escadres amé¬
ricaines qui vont être renforcées sar les deux
cètes dn Mexique.
Le président Garranza a officiellement de-
mandé aux Etats-Unis de doener des ins¬
tructions anx marins de ces navires ponr
que ceux-ci ne débarquent pas au Mexique
au cours de la présente crise, dans tacrainle
que les habitants ne se méprennent snr
leurs intentions et que les difficultés n'aug-
mentent de ce fait.
La population mexicaine manifeste en
effet un violent ressentiment contre les grin¬
gos (étrangers) américains.
On évalne i cinq mille le nombre de civils
américains se trouvant a Mexico, dont deux
mille dans la région des pétroles de Tam-
pico et douzs cents è Mexico.

DeclarationsdeIaLégatioadaMexique
La légalion du Mexique a Paris commusique la
note suivante que nous donaons a hire de docu¬
ment, avsc toutes réserves, pour la these qui y
est soutenue :
II y a quelques jours que les journanx
francais s'ocenpent avec insistance de la
question naexicaine. On informt- de New-
York que dans de nombreux milieex on es-
time que ia guerre entre les Etats Cais et le

Mexique est devenue inévitable. Gerlaines
dépêches affirmeut que l'attitude du générai
Garranza est due a des intrigues allemaudes,
ou bien qu'il s'efforce de provoqu6r une in¬
tervention américaine afin de regaguer l'ap-
pui et Ia confiance de nombreux Mexicains
qui lui so.nt hostiles.
Nous considérons comme notre devoir
d'informer le public francais sur la réalité
des cho3es. Les imputations faites au gou¬
vernement du générai Garranza ne sont pas
d'accord avec fa vérifé. Le Mexique n'a pas
vouiu et ne veut pas la guerre avec ie3 Etats-
Unis. II a ouvert avec ls gouvernement de
la Maison-Blanche des pourparlers pour
perraettre aux troupes des d?ux pays de
franchir la frontière et poursnivre ies ban¬
des de bandits qui faisaient des incursions
dans les petits villages, mais les E:ats-Unis,
avant que ie traité fut conclu, envoyèrent
un corps expéditionnairo sous le nom de
punitive expedition, et maigré totiies les pro¬
testations da Mexique contre cn acte qui
viola sa sonveraineté, les troupes amér.cai-
nes sont restées en territoire mexicain.
Devant ie refus des Etats-Unis de régulari-
ser Is situation des troupes américaines se
trouvant actuellemeut èn territoire mexicain
au moyen d'urt accord international, le gou¬
vernement dn Mexique a demandé Ia sortie
de soa territoire des troupes américaines ;
car ii ne peut pas èire coasenti, sans grave
prejudice pour i'intégrité du Mexique et le
respect dü a sa souveraineté, que des trou¬
pes armées etrangères demeurent dans son
territoire sacs amorisation préalable.
Nous sommes a même d'affirmer que ce
n'est pas le Mexique qui attnque. En ordsn-
nant au générai Jacinto B. Treviao, un de
ses chefs militaires, d'erupêeher que ies for¬
ces américaines avancent au Sod, al'Estoa
a l'Onesi du territoire national, l'attitude du
gouvernement mexicain est parement dé
fensive. Cela ressort des documents ijui sont
dans les archives de cetta légition, iesquels
seront publiés en trmps opportun.

UaappelaIasédiatioaduroid'Espagno
Un miliier de membres de la colonie espa
gnole du Mexique vienseDt d'airesser ua
télégramrne au roi d'Espagne pour qn'il
vcuilia b:ea ofl'rir son utile mediation, afia
d'éviter ia gcerrs entrs le Mexiqu8 et les
Etats-Unis.
Tons lt s journanx da Madrid conseillent
au roi de s'offrir comma módiatèur, mais le
gouvernement se montre réservé, attendant
la confirmation officiells des faits.
Le roi a déclaré qu'il ferait tout sen pos¬
sible en faveur de Ia paix pourvu que s'o?-
fre i'opportunité de sa médiation person-
nelle.
Le même Comité espagno! de Mexico
adressé aux gouvarnements et A !a presse
des Répubiiqees sad-américaices ua au
appel pour les prier d'appuyer ca projet de
médiation.

Lesescadresaméiica'nesreiforGées
Outre ia mobilisation de Samillce pour le
service de la frontière mexiciine, la minis-
tre de la marine a ordonné ie renforcemeat
des batiments de guerre, sur les deux cótes,
poor la protection des Américains.
farwMiiumm lil i n«rm ■ i n» ,»mmm•afëjn i «m— ■■v ■i »u !.■i iimi

SUB. MER
Un engagement

Selon 'e correspondant du Times a Bnca-
rest, un engagement naval de pen d'impor
tabee a eu lic-u au large de Sulima, davan
une des boocbc3 du Danube.
Quatre ucités de la flotte turquo ont at'a
que ua navire da guerre rasse qui cosvoyai

été ramsnés dans ce port par un navire de
Etat. L'Olga était nn vapeor du port de
Marseille ; il appartenait a la maison Ea-
Irisch et Ge, armateurs, rue de Paraéis. Le
capitaine Pellet, commandant du navire, est
rentré a Marseille avec ies antres rescapés
de sort équipage. Le vapeur Olga tut attaqué
par un bateau pirate dont riea n'avait si-
gaaié ia préseace, et que, d'ailleurs, per-
sonne n'a vn. 11put recevoir utilement les
secours que lui envoya le port de Toulon,
prévenu par on radio-télégramme, et sauver
anssi son canon et ses munitions. Le com¬
mandant Pellet a dénosé un rapport sur les
circonsiances de la parte de soa navire.
Le Torpiilage du « Potrolite »
L'attaque du vapeur-citerne Peirolite a été
'objet d'une seconde note des Etats-Unis a
l'Autriche-IIongrie exigeant des reparations,
la réponse de t'Autriche a la première note
américaine syant été jugée erronée et insuf-
fisante.
Le bateau-citerne américain Pdrolite a été
attaqué dans la Méditerranée par un sons-
niariu autrichien qui obügea le bateau-ci¬
terne a le ravitailler.
La réponse de i'Autriche AIa première
note était que Ie commandant du sons-ma-
rin avait pri3 le Pdrolite pour nn navire en-
nemi déguisó et que le capitaine du Petrolite
avait fonrni volontairenaentdas approvision-
nements au sons-marin.
Mais le capitaine du Petrolite a expliqué
que, srrêté par une caconnade, il avait été
forcé de üvrer une partia de ses provisions.
Le Naufrag-e du « Fantassin »
Un croiseur est arrivé A Toulon ayant A
bord le commandant et les deux enssignes
du contre-torpillenr Fanlassin qui, ii y a
dfux semair.es, a cté coulé Ala suite da son
abordaga avec un autre contre- terp. lomr
franpais.
Tout Ie matérie! du Fantassin a été sauvé.

Naviros co u lés
Oalre !e coulsge dn vapeur espsgnoi Men-
dibit-Mendi, le Lloyd annonce lo coulage,
par one mine, dn vapeur Seaconnet, da Plii-
ladeiphie, allant a'Archangel a Londres,
avec un cbargement de bois de charpeate.

ENALLEMAGNE
Mise a la retraite

d'un srénéral allemand

des cbalands vers Odessa. Une
nade s'ensuivit, mais lss cemb
parèrent sans êire arrivés a un réeultat de-
cisif.
Un sous-mar-iri allemand

dans la SVléditerranée
D'après une dépêche de San Remo aux
joarnaux de Bologne, un soas-marin alle¬
mand anrait conlé successivement trois voi-
iiers italiens et le bateau anglais Gafsa. Les
équipages ont pn être sauvés. Le capitaine
du voilier italiea Dolmetta, qui est nn des na¬
vires couiés, assure qu'il s'agit bien d un
sous-marin allemand.
Un navire allemand torpillé
Une dépêche de Stockholm Ai'agence Reu¬
ter annonce quo le navire allemand Ems, de
Hambourg, allant de Gbristiania ALnbeck, a
été torpillé au nord de Fa'kenberg par un
sous-marin que l'on croit aoglais. Le navire
a conlé peu ap-ès. L'équipage a pa atteindrs
la (ó'e.
Ua garde-cöte snédois ayant aperen un
autre navire poursoivi crut devoir imerve-
nir. II tira un coup de semoac9 et le sous-
maria disparut.
(L'Emséiait un vapeur de 699tocnes, construit
a Slellinen 1907).
La Pirateria en Méditerranée
Les sous-marius anstro-boches se sont en¬
core illastréa ces derniers jours en s'aehar-
nant sur de petits bateaux dont les équipa¬
ges ont été ramenés successivement, ATou¬
lon, par plusieurs de ros patrouilleurs.
G'est d'abord un torpiüeur d'escadre qui
a ramend le commandant, le second et
vingt-six hommes da vapeur itaiisn Prove-
dita, coulé en Méditerranée oriëntale. Le
commandant du Piovedita a fait le récit qua
voici :
— II parait qu'un seul sous-marin nesoffi-
sait pas pour nous mettre Amal ; il en fal-
lait d6ux. Nous vimes sargir, tout A coup,
de chaque cóté de notre batiment, un sab-
mersible. Les deux pirates arborèrent les
coal.eurs autrichiennes et nous intimèrent
l'ordre de stopper. Nous ne pümes qu'obéir.
Alors, un des pirates nous délégna un offi¬
cier et trois hommes armés, qui fouillèrent
coasciencieusement le navire et, conscien-
cieusement anssi, firent main basse sur tont
ce qui leur plat. Qaand ce camjjrioiage fut
terminé, on noes ordonna de qoitter notre
ba'iment.
Nous primes tons passage sur nos daux
embarcations, mais, comme les pirates nous
avaient dépouillés complètement, ils nous
donnèrent quelques vivres et de l'eau et
nons abandonnèrent A notre sort. Puis ils
conlèreut ie Provedita.
Un croiseur de l'Etat a débarqué ensuite
les équipages au complet de deux vapeurs
anglais, le Rona et le Broutchy, couiés en
Méditerranée. Les deux équipages foment
un total de quatre-vingt-deux hommes.
Un sou3-marin anglais abat

un hydravion allemand
Le vapeur danois Lacotir, arrivé luodi A
Copenhagne, déclare avoir rencontré diman-
che, vers midi, entre les iles Arnhoidt et
Lassoe, un sons-marin britannique.
Soudain, deux hydroplanes ailemands ap-
pararent, qai essayèrent, mais vainement,
de l'atteindre, en jetant sur lui plasieurs
bombes.
Le sous-marin oavrit immédiatement le
ten sur les avions ennemis doat il abattit
no, tandis que l'antre prenait la fuite.
L'équipage du Lacour croit que les avia-
teurs ont été recueillis par uu vapeur sué-
dois.
Le vapsur « Olga » coulé

par un sous-marin
Une dépêche de Toulon annonce que le
vapeur Olga a été attaqué en Méditerranée
pjr un sons-marin ennemi, que des mate¬
lotsontététuéset queles27survinaUopt

On mande d'Amsterdam Ai'Exchange Tele¬
graph,que seion le Dardziger Zedung, Ir gé¬
nérai von Schack, . qui commaadait AVer¬
dun, a été mis A la retraite par l'enlperenr,
apparemraent poor avoir laissé prendre le
fort de Dooaumoat.
Graves dósordres a Munich
De graves manifestations oat eu lieu sa-
medi 'davant I'Ho'.et de Viiia de Munich. Le
prèfet aa police esdme It*nombre des ma-
nif stants a 5 0/0 ds ia population, soit 25,000
psrsoaces. Le café da Rathausa été entière-
racnt dévasté. Toutes ies maisoas voisines
ent en leurs vitres briséss. La troupe a
chargé Aplusieurs reprises : ii y a ea de
nombreux blessés et des arresiations par
csütaines.
L'éaieute racoaiée par les Boeheg
Les DernièresNciweUesde MunichdoaaeEt, sur
i'emeu!e de saraedi, les détails suivants :
En raisou de l'insoffisaDce des réserves de
farine, i! avait été décidé que ies cartes de
pain qui sont valabies ponr un mois de-
vraient darer six sema nas. Bsaucoup de ta-

iui co"vovait milies Sö tronvèrent sans pain avant i'expi-
vive canon- ration des six semaines et nn mouvement
ittants sa sa- i s'orgrnisa ponr obteuir uao distribution ds

rations supplémentaires.
D'aalra part, le nombre croissant des gans
qui, manquant depaiu, voulaient acheter de
la viands ou des oêuls, provoqna un encom-
brement des marches oü, chaqae soir, des
raiiiiers d'acheteurs campaient ponr passer
la nnit entière. Beancoup d'entre eux de-
vaient repartir le lendsmain I33 mains vi¬
de?.
Pendant tonte la journée de samedi, des
masses compacles de manifestants dont )a
plupart ètaient des femmes se pressèrent ds-
vaat l'Hötel de Ville, mais gardèrent, assure
le journal, une attitude pacifique. Vers sept
heures du soir, le préfet de police harangua
ia fouie. Ge fat le commencement da ta-
mtilte. U11 adjudant qui voaiut protester
contre ies manifestations fut a moitié assom-
mé. I! se réfegia avec peine dans un maga-
siu dont la devanture fut enfoacée.
Sur ce qui arriva ensuite, le joarnal est
sobre de aétaiis ; il parie seuiement de scè¬
nes sauvages qui dnrèrent toute la soirée et
constate avec regret que l'on voyait parmi
les manifeïtanis de nombreux soldats en
uniforme. La police fut débordée, on dut
avoir recoars a la tronpe qui opéra des ar-
restatiOBs cn masse.
Le préfet de police a fait placarder une
affiche qni promet une meilleure repartition
des viïres et msnaca la population de re¬
pression implacable en cas de nonveaux
troubles.
Le roi Ludwig proaonpant, diraanche, un
discours auGongrès de la navigation Uiiviale,
a fait de nombreuses allusions aux événe-
ments de la veille.

EN BELGIQOE
L'cccupation allemande

La magistrature beige continue A être en
butte aux mesures ies plus vexatoires de ia
part des Ailemands.
Après M. Benoidt, vice-président du tri¬
bunal de première instance de Bruxelles,
MM.Waicffe, juge d'instrnctioa au tribunal
de première instance do Liége, et Préterbn,
juge de paix A Schaerbeek, viennent d'êire
suspendus de leurs functions. M. Wcnt'rs,
substitut du procureur du roi AGand, a été
déporté en Atlemagne, paree qu'il avait osé
poursnivre cour quête illégale un nommé
Meert, professeur A l'Athénée de Gand. fcréa-
teur, sou3 la protection des Ailemands,
d'une oeuvre d'assistance destinée A susciter
des divisions entre les Beiges.
Dimanche matin, la communauté catho-
lique allemande da Bruxelles a inauguré
l'église Saint-Paul, dont la première pierre
avait été posée par le gouverneur générai.

Dela joiea 85,0'JÖFamilies
Au nombre des rapporls présentés A l'As-
semblée générale du Conseil National des
Fammes trancaises que présidait Mme Jules
Siegfried, un des plus intéressants A coup
sur, vifait une des meilieures foadations de
l'oeavre, i'Office de renseignemeats aux fa¬
milies disperses. Grace A un dévouement
incéssant, eet office a pu réunir 140.000 fi¬
ches et donr.er des réponses satisfaisantes A
plus de 85,000 families qui, sans cela, se-
raient 'restées saas nouvelies des leurs.
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Ahmed Riza bey en Suisse
L'ancien leader du Comité « Union et pro-
grès », Ahmed Riza bey, actuellement sé-
nateur, est depnis qnarants-huit heures A
Lausanne.
On ignore les motifs de sa présence dans
cette région oü se trouve le véritable siège
de l'opposition ottomane.
On sait quq Ahmed Riza bey protesta éner-
giquement en séance du Sénat contre les
ateocités commises par les Tares en Ar-
ménie.
Le gouvernement ottoman, qui est dans
Hne situation trés critique, a vraisemblabie-
ment pensé qu'il ne saurait envoyeren Suis¬
se un meilteur émissaire pour tenter uu rap¬
prochement entre lef partis.
La colonie armênienne, jugeant sincères
les protestations qo'Abmed Riza fit entendre
au Sénat, a orgaatsé un grand banquet en
sonhonpent

U11 incciidie dans
le port de Marseille

Dins la nuit de lnndi a mardi, vers mi-
nuit, un incendie s'est dSeiaré, A Marseille,
a bord d'uae mahoane cbargée d'huile mi-
nsrale et mouillée dans le bassin de la Ma-
dragiie, a l'extrémité des ponts Nord. Le
gardien qui se trouvait sur la mahonne ne
put fuir a temps et a été carbonisé.
L'inceudie. aotivó par uu vent violent,
s'étendit aux alentoars avec une rapidité
afl'olante et la plupart des restaurants cocs-
trnits en baraijuemeuts qni bordent le che-
min du littoral farent bientöt en ffrarmes.
Les habitants eurent a peine Ie teusps de
fuir A demi-nns. Eq quelques minutes, Ia
nappe d'huile enflammée courant sar l'eau
communiqua le feu A plusieurs mshonnes
et chalands chargés qui ont été détruits.
Les troupes et les sapeurs-pompiersaccou-
rus ont pu, après uue lntte acharnée, cir-
conscrire le feu et, mardi matin, tout dan
gcr était beureusement conjuré.
Les dégais sont importants : le pare- Afonr-
rages du roarchê anx bestiaux est en j ariia
détrait : 3,000 lüts de pétrole et d'alcoo! ont
brüló, ainsi qae 12,000 tonneaux vides et
une centaine d'embarcations de tous gen¬
res.
On a pu sauvegarder les grands navires
qui sont ancrés dans ie bassin de la Pinède,
séparé seuiement par un möle de ceini de
la MadMgue. On ignore les causes de l'in
ceadie.

Morts au Champ d'Homieup

M. Urbain-Eagène Annet, de Mirviile,a été
tué le 10 mars.
M. Prosper-Gustave Débais, 25 ans, de
Nointot, maitre pcicteur au ..e régiment
d'artiüerie, a été tué le 9 avril.
M. Gsslave Viiiard, 38 ans, de Froberville,
soléat au 52e régiment d'infaaterie, est tom¬
bé au champ d hó.uneur le 20 mat, il iaisse
une veuve et trois jeanes enfants dont deux
sont sourds-muets.

Citation» a i'Ordre du Jlour
De VArmee

Le générai commandant la . .e armée
cité a l'ordre de l'armée l'adjndant pilote
Maurice Bequet, de i'escadrille n» 69 :
A fait preuve des plus belles qualités. de cou¬
rage et d'entrain, d'abord dans une escadrille de
corps d'armée, ensuite daas uae escadrille de
corabai.
Le 30 mars, piloiant un bi-plsco, a poursuivi
dans ses lignes, a faible altitude, un avion enne¬
mi, l'a résolument sbordé a trés courte distance
et a permis a son pessager, par sa manoeuvreha
bila et auöacieuse, d'abattre l'adversaire.
L'adjadant Maurice Bequet, qui est l'objet
de cette éiogieuse citation, est notre conci-
toyen. II est di jA titulaire do la Croix do
guerre. G'est aujourd'hui un de no3 mei!
lenfs ifflotsb et nn recordman da 1'aviation
On n'a pas oublié les vols émouvants d'au
dace qa'tl a eflectués l'an dernier au-dessus
do notre ville.

De la Missionmilitaire franchise
Le géséral, chef da la mission militaire
franchise, cite Al'ordre da Ia mission :
Arihar-Lonis Phené, soldat au 19» esca
dron du train, interprète prés de l'armée
britannique :
S'est offert spoctanément pour assurer la liai¬
son entre les troupes britacniques et les troupes
f:'anesise3 de 1" ligne; ' a assuré ce service sans
inteiruplion pendant sept semaines et a fail preu¬
ve du plus grand zèle et d'un réel mépris dn dan¬
ger en accompagnant les patrouilles anglaises
sur les points les plus dangereux de la ligne.
M. Arthur Pheaé est le fils de nctre conci
toyen, M. Phené, rne Dahlia, 18, ASanvic.

De la Division
M. Charles Lambert, sergent an . . d'in
fanterie, fils de M. et Mme Lambert, 2, Petite
Roe-Saint-Léger, A Fécamp, cité en octobre
dernier Al'ordre du jour et décoré de Ia croix
de gnerre, a été cité A l'ordre de Ia division:
Saus-officier plein de bravoure et de sang froid
S'est psrticulièrement distingué le S avril 1916,en
s'élancant a l'assaut d'une tranchée eanemie,
sous un feu violent de mitrailleuses. Blessê au
cours de cette action.
M. Henri Broc, directeur du pensionnat
libre Saint-Joseph, boulevard de ia Répu-
blique, AFécamp, sergent au .. régiment
de marche, a été cité a l'ordre de la divi
sion :
Chef d'une tranchée enlièrement bouleversée
par un bombardement d'une extréme violence a
montré de grandes qualités de commanderacnt et
maintenu par son example, son courage et son
calme, tous ses hommes a leur poste de combat
M. Marcel Cóté, bourrelier, rue Saint-Ba
noist, A Fecamp, cavalier an ••• dragons, an
front depuis 22 mois, a été cité A l'ordre de
la division :
Grenadier d'un courage et d'une endurance an
dessus de tout éloge. A pris part de jour et de
nuit, pendant quinze jours, aux patrouilles le3
plus pèrilleuies exéeutées au contact des organi¬
sations altemsndes. Au cours d'un coup de main
exécuté contre un poste ennemi, a parfaitement
secondé son chef, faisant preuve, sous un feu
violent, d'un remarquable sang-froid.

De la Brigade
M. Joseph Béchet, capsral au 129®régi¬
ment d'iafanterie, a été cité A l'ordre da
jour de la brigade :
Grenadiercourageux, a fait preuve d'une éner¬
gie et d'un sang-froid reraarqu«bles dans t'assaut
de plusieurs barricades fortement défendues.
La 28 avrii dernier, il avait déjA été cité an
cas termes A l'ordre du jour du régiment :
Gradé énergique. A fait preuve de la plus
grande bravoure en empêcbant l'infiltration d'une
patrouille eanemie.
M. Joseph Béchet était, avant la mobilisa¬
tion, agent do ia police municipale au Havre

Du Regiment
M. Frédéric BUIandonne, employé A
Bénédictine, A Fécamp, soldat an..«régi
ment territorial, dont la familie habite Sen-
neville-aur-Fécamp, a été cité Al'ordre da
régiment :
N'a cessé de donner,comme brancardier,Texem
ple du dévouement et du courage ; le tl mars
1916,sur le terrain des. . . est allé, sous un bom
bardesacBtviolent, relcver trois de ses camarades
blessés ; le 18mai 1916,aux travaux de tranchées,
appreaaat qu'uie compagaie voisiae arait des
homsats tuis et blessés, s'y est spontanémeBt
rendu, naalgré le bombardement qui continuait et
n'a quitté le terrain qq'avee le dernier blesséAracué

I/Eté
Voyez voire calendrier :
Nous étions hier an 20 jnin. Cela 11evous
dit rien ? Pourtant nons n'aurons pas de
jour plus long que ce mardi.
Dès anjourd hui la nuit va commencer A
grignofei- petit Apstit la clarté du jour. Au
moins, le soleil va-t-il venir nons dèdomma-
ger ?
II fant l'espêrer cir, voici que nons allons
entrer aujourd'hui 21 juin, en Eté.
Ce changement de saison devait s'effectuep
A18h 25, si nous cn croyons les calendriersr.
mais en raison de la modification apportée A
nos pendules, i'étó sera en retard d'nnei
heure. Nous voulons espérer qu'il nons as-
snrera néanaoins une belle récolte do !au-*
riers.

la

('Siainbre de Ceiuuierce
La CbBmbrade commerce du Havre a rc?u ds
Ia direction des douanes la communication sui¬
vante :
Sur la proposition de la Commission deS
dérogaiions, le miuistre vient de decider
que le fibre transit Adestination ds la Suisse
serait désormais autorisé pour les merchan¬
dises arrivant d'Angleterre prohibées A la
sortie de France, qa'elles soient ou non ac-
compagnées de la licence acglaise, pourvui
que les titres de mouvement indiqnent le
nom et la residence du destisataireen Suisse.»

Ee» Bnserxta Sïarieïias-s et lea
thtmiim de ici*

M. Georges Bureau, député, are?a la lettra
suivante :

«Paris, 17juin 191®.
« Monsieur le dépnté et cher collègae,
» Vous avez bien vouln exprimer 19 désir
qu'en raison des événements actuels, des re¬
ductions de tarifs sur les grands réseaux
soient accordées aux ioscrits maiitimas.
» Saisies de cette demande, ies adminis¬
trations de chemins de fer viennent de ma
faire connaitre qu'elles étaient disposées a
accorder le bénéfice do demi-tarif pour se
rendre dans lenr3 families a cenx de3 ins-
crits maritimcs appartenant A ia marine
marchande qui, en raison des circonstauces
présentes, ont été déplaeés de leur port d'at-
tache habitué!.
» Les demandes de rédneiions devront
être adressées, par l'intormêdiaire des com¬
pagnies de navigation dont relèvent ces ma¬
rins, Ala direction de chacua dss réseaux
intéressés.
» Veuillez agréer, etc.
» Pour le mieislre et par autorisation,

» Le chef ds cabinet,
» Signé Léon Blum. »

Chmiiib de Fer de S'ESat
Servicede la Petite Vitesse

L'Administration des Cbemins de fer da
l'Etat iaforme le public qne par suits des
nécessités du servies, la gare dn Havre sera
feraaée complètemeot A la récsptioa des co-
lis de détail, petite vitesse, du 21 au 23 juin,
inclus.

Chemins de Vev Se i'Etat
Billets de Familie pour les Vacances
Commeles années précédentes. radminislration
des Gheminsde fer de l'Etat fait délivrer, pour un
point queconque de son réseau, aux families com-
posées au moins de trois personnes payant plsca
eni'ère et voyageant ensemble, des billets d'aller
et retour colicct fs dont les prix comporient une
réduction tres appreciable sur ceux des billets or-
dinaires.
L'éaission de ces billets, dits billetsde familie
pour les vacances, dés a prf-seat antorliéo de et
pour toutes les gares du réseau de l'Etat, sera
costinuée jusqu'au 30 septernhrc, et tons les bil¬
lets délivrés a partir du ib juia seront valables
uniformément, au retour, jusqu'au S novombre.
Le prixtotal d'un billet coltectifde families'ob-
tient en sjoutant cu prix de quatro billets simplos
ordinaires au tarif plein peur les deux premières
personnes, le prix d'un de ces bidets pour la troi-
sième personae et !a moilié de ce prix pour Ia
quatrième et cbacune des suivantes, ce qui per¬
met, par exemple, a une familie de cl person¬
nes de bénéficierd'une réduction do 40o/O sur lo
tarif ordinaire.
Signalonségalement que lo chef de familiepeut
être autorisé a effectuer le voyage isolément a la
condition qu'il cn fasse la demande en même
temps que celle du billet. Dans ce cas, il lui est
remis ua coupon spécial pour l aller et le re¬
tour.
Enfin, 11peut êlre délivré a nn ou plusieurs des
voysgeurs inscrits sur un billet de familie et ea
même temps que ce biltet, une carte d'idenlilè
sur la presentation de laquelie lo titulaire est ad-
mis Avoyager isolément, a moitié prix du tarif
générai, pendaat la durée de la villégiature de 5a
familie, entre le lieu de depart et le beu de desti¬
nation mentionnés sur lo billet.

JtenscigiiMneiats puur Ie» Envdb
axis Prhennlrrs de Guerre
Mme Sc-rro-Gcraudel, qui dirige, A Genève,
l'oeavre franco-suisse « Pro Patria », societè
de ravitafllement des prisonniers fran?iis, a
donné A l'hötel Terminus une conference
destinée aux families avant des parents pri¬
sonniers de guerre en Allemagne, en vue
d'indiqner, de fajon précise, ies meiliear»
moyens de faire psrvenir de3 coiis a nos
compatriotes internés. Mme Serre-Géraudel
a fait mardi, Adeux heures et demie, uno
deuxième conférence sur ie mêne sajet.
L'cntrée de ia salie élait libre.
Après enquête, 6t poar résumer, en les
complétant, les indications fourrnes par la
conférencière de la sociétó franco-suisse, les
expéditeurs da colis doivent prendre note
des observations suivantes :
Les envoi3 individaeis de psin ponr l'Alle-
ui3gae, A destination des prisonniers, ne
sont aatori3és quo jusqu'au 30 join. A partir
du l«r jnillet, c'est ie gouvernemeut fran¬
cais aai se chargera de l'envoi collectil de
eet aliment.
N'envoyer ni beurre, ni huile, ces comes¬
tibles n'étant pas remis aux destinataires.
On pourra continuer a expédier des colis
individuels contenant ; chocolat, cacao, thé,
lait condensé, conserves, etc., vêtements et
sous-vctemsnts, fil, aigailles, moucboirs,
tabac, gateaux, cskos ang'ais, mais pas de
biscuits secs, leis quo « petits beurre »,
breakfasts, ou similaires, considérés comme
dn pain par ies Ailemands.
Bien condiiionner les cclis, sumillcd
l'emballage, éviter de les multiplier, mais
utilizer tout enti«r le poid3 autorisé qui est
de cinq kilos.
Expédier le moins d'argeat possible, les
prisonniers n'ayant pas de cantines a leur
disposition et ne poavant conserver par de-
vers eux qu'nne sommede vingt-cinq francs.
Les gros envois d'argent sont gardés par les
Ailemands et remployé3 en achat de titres da
leur empruat guerre.
Enfin, ne pas introduire dans les colis da
correspondence clandestine, car elie peut
enlrainer la detention dans une forteresse
pour ceux qui refoivent ces missives se-5
crètes. /
Ajoutons que la réglementation nouvefile
ne s'applique pas aaxcjmpsd'officiers.cetax-
ci se nourrissant Aleurs frais. /
Quant an ravitaiilement en pain/fonrrii
par le gouvernement fraupais, il sera. eftec-
fectné Araison de de>x kilos par senjiaineet
par personne, ce qui joint A ia ration four-
nie par l'Aüemagne fera 600 gramrmes par
jour. Tous les prisoaciers, sans exception,
bénéficieront de cette allocation!'. Ge ravi¬
taiilement sera fait par les soins öe la Fédé-
ration nationale d'assistance aux prison¬
niers de guerre, 68, aveBue des Chansps-
Etvsées, AParis, sous le controle do délé-
gu'és neuires.
li convieat de signaler que les expéditions
collective de pain A destination des camps
d'Ailemagne oat déjA commeacé Afonctica-'
ner régulièrenjvat.

1
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A travers la Ville conseiiler municipal ; les docteurs Derondeet Henry, délégués cantonaux.

Conformément Ala loi du 28 mars 1882,
sur l'cbiigation scolaire, le teste de cette loi
a été rappelé A39 pères de familie oa per¬
sonnes responsables. 5 ont été blamés par
la Commission. Les noms de 21 pères de fa¬
milie soront affiches Ala porte de la Mairie et
15 stront cités devant le Joge de Pais.

Accident de Travail
Albert Aubourg, agé de 36 ans, demeu-
rant roe Dubocage-de-Bléville, était occupé
hier matio, Aonze beores et quart, A charger
des barres de cnivre snr un camion, soos Ie
hangar II. line de ces pièces de coivre ayant
dérapé 1ai tomba sur le pied droit, loi fai-
sant un8 sérieose blessore.
Aoboorg a été trassporté l'Hópital Pas-

3,000mêlres : 1" Legouis, en 10m. 10 s.; !•
Boudier ; 3»R. Ristimbuhier.
1,280mètres, relais par 4 coureurs : 1" équipe
UD; 2°équipe A du PLH; 3»équipe B do PLH;
temps : 2 m. 57s.
400mètres, juniors : 1" A. Laury ; 2»R.Ristim¬
buhier ; 3»Surtouques.
1,000mètres, juniors 11" Surtouques : 2»Yoi-
sin ; 3"J. Ristimbuhier.
Saut en hauteur : t" Lesauvage, 1 m. 60 ; 2«E
Laury, 1 m. 50; 3" Peiletier et Ristimbuhier,
1 m. 45.
Saut S la perche : 1" Peiletier ; 2» Lange ; 3"
LedongeetE. Lsury.
Lancement du poids : i« Pellelier, 8 m. 70''
2»Lesauvage, 8 m. 40; 3»E. Laury, 8m. 7.

de problté.— it y a environ irois semaines,
MileGeorgette Malaadaio,demeurant Chezses pa¬
rents a Montivillisrs,53, rue Félix Faure, trouvait
route d'Epouvlll# une monlre en or et s'empres-
sa d'en faire la declaration.
Cettemontre a été réclamée ces jours demiers
par sa propriêtaire.

Bolbec
Citation. — Le sergent pilote aviateur Paul
Faure-Biguet, ills de 1'officierdecuirassiers, peiit-
fils de l'ancien gouverneur de Paris, vient a'étre
décoré de la crcix de guerre avec paime, avec la
belle citation suivante :
« Excellent pilote ; depuis huit mois, a fait
preuve du plus beau courage et de saog froid,
particulièrement Ie It novembre 1915,en atta-
quant deux avlatiks ; le 16mai 1916,il recoil cinq
éclats d'obus dans son appareil. Le 19 mai 1916,
malgré le feu violent de I'artillerie el ayant recu
quatre éclats d'obus dans son appareil, dont un
faisant une grave décbirure dans Ies tolles, n'est
renlré que sa mission terminée. »
Le sergent Paul Faure-Biguetn'a pas vingt ans.
Son père est perceptei r a Bolbec.

Lintot
Mortdit Maire.—On annonce Ia msrt de M.Eu-
gène-Auguste Haquet, maire de cëUe commune,
décédé, après une courte maladiea l'Sge de 61ansi
Le défunt, agriculteur trés connu et eslimé, était
délégué car.tonal et officier d'Académie.
Ses obsèques ont eu lieu lundi, a dix heures du
matin, au milieu d'une nombreuse assistance.

Godervllle
Bureau de Bienfaisance.—Vendredi 16 juin. a
3 heures, le- membres de la Commission admi¬
nistrative du Bureau de bienfaisance se sont
réunis a Ia Mairie,sous la présidencede M,Bellet,
maire, président.
La Commissionexamine le coraple de geslion
du receveur etle conapteadministralif deM.Bellet,
ordonnateur. Ces deux comptes, qui s'arrêtent en
recettes a 3 699fr. 77 et en dépenses a 1,871fr. 26,
soit un excédent de recettes de 1,227fr. 91, sont
approuvés.
Elle procédé ensuite 4 rétablissement du budget
additionnel a l'exercice 1910et du budget primitif
pour 1917.
LaCommissionrevise ensuite la lisie des fa¬
milies inscribes aux secours hebdomadaires du
Bureau de bienfaisance.

Liiiebonne
Ren.cersépar un.bteuf. — Le jeune Hamel, de
Norvilie. égé de 13ans, conduisait mercredi un
jeune fcceufappartenant a M.Lebas, de Norvilie,
au marché de Liiiebonne, lorsque l'animal, effrayé
par le bruit d'une voiture qui passait, bouscula le
jeune bomme et le renversa.
Relevé avec des contusions aux jambes, l'en-
fant fut porté a la pharmscie Lemarcis, puis cbez
M. le docteur Léona.J, qui lui a prescrit un repos
de dix jours environ.
Accident.—Le jenne Brosse, 19ans, demeurant
au Havre, revenait lundi d'excursion avec son
frère et un <aai. En descendant la öangereuse
cöte de la Frenaye, oü de nembreux accidents se
sont produits, la machine du jeune hominedfrapa,
eniraioant la chute du malheureux cyclist®, qui
fut griévement blessé au front, au nez et eut la
lévre fendue.
Transporté dans l'automobile de M.Hainigue,
Ie blesso requt les soins du docteur Filbrion, qui
le fit admettre a l'Hópital.
Le cycliste a neanmoins regagné soa domicile
mercredi soir.

Fécamp
Le Feu.—Jeudi après-midi, vers 17 heures, un
incendie s'est déclaré chez M.Maraine,marin, rue
Saint-Nicolas,dans un grenier mnnsardé.Les pom¬
piers, sous la direction de M.Rouen, capitaine,
parviarent a éteindre, au naoyen des pompes, eet
incendie, qui aurait pu prendre des proportions
plus considerables. Les dégSts consistent en : le
toil et la mansarde complètement brülés, le pla¬
fond du premier étage défoncó, les meubles
abimés par l'eau.
L'incendie a été causé par une étincelle partie
d'une buanderie dans laqueile MmeMarainelavait
son linge et qui a pénétré dans le grenier, moltant
le feu a des cirés appartenant a son mari, actuel-
lement a Terre-Neuve. II y a assurance.

Rouen
IBart de IK.Capetle.—On annonce la mort de M.
Jules Capelle, ancien conseiiler général de la
Seine-Inférïeure et ancien adjoint au maire de
Rouen, qui vient de s'éteindre dans sa quatre-
visgt-neuvième annêe, éloigné depuis longtemps
des affairespubliques.
M.Capellefut conseiiler général du l«r canton
de Rouen, de 1883 a 1901,a la suite de trois
elections suceessives.
M.Capeileétait chevalier de la Légion d'hon-
naur.
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On salt qu'A la suite de la visile faite a no¬
ire port, il y a deox mois, par M.Marcel
Sembat, et comme conséquence de l'éehan-
ge de vues qui ent lieu enire M. le ministre
des travaux publics, et les diverses notabili¬
ty du moede maritime et commercial, il
fut décitié que J'on poursuivrait en toute
diligence rac-hèvement dss dignes extéries-
res du ncuvel avant-port et que i'oa terrai-
nerait la portion <ie 500 mêlres de quai en
eau profonde, en construction au Sad de la
digue Saint-Jean.
D'autre part, on cdopta en principe la
création de nouveiles darses dans les ter¬
rains du champ de courses et divers autres
travaux dont il est pent êlre eucora préma-
turé de parler.
Malheurensenient il ne soffit pas de s'en-
Irndre snr certains points et de décider une
chose. II y a souvent lort loin de la décisioa
it la realisation, et ce qui se passe pour nos
travaux du port en est une nouvelle preuve.
Pour la construction des noaveaux quais
les ingénieurs de l'entreprise des Travaux
fin port avaient prévu 1'emploi de puissan-
tes dragues aspirantes et refoulantes qui, en
creusant le futur avant port, devaient venir
déverser les debiais recueiilis par elies dsr-
ifére le mnr de quai actueliement eq, cons-
f. action. Elles devaient assurer air.si ie nivei¬
lement du vaste terre-piein qui doit s'étendre
emre les nouvelies maconneries et les mu-
raiiies de la digue Saint-Jean.
Oa davait employer & cette besogne de
Ires puissantes dragucs dont disposent
presqn'exclasivement les compagnies hol-
lantiatses qui se sont spéciaiisóes daus ce
genre d'outillage, soit pour l'entretien des
digues de Hollende, soit pour le creusement
du chenai de l'Escaut, soit encore pour des
travaux cfl'ectués Al'étranger.
Or il s'est trouvé que, pour diverses rai-
sons, qu'il ne nous appartient pas d'appré-
cier ici, les compagnies haiiaiidaises,'pro-
priétaires de ce matérie! parlicalier, se trou-
vent empêchées do le mettre è la disposition
de nos entrepreneurs.
Et nous voila menacés de voir encore re-
larder i'achèvement d'un quai qui, è la si¬
gnature de la paix, aurait pu rendre de trés
grands services è notre coüectivité.
Un de nos amis, hom me d'action et de sens
pratique, r.ous suggérait é ce sujet les idée3
iuivantes dont on appréci8ra la sagesse:
Pour assurer le niveilement de la gare de
Soquecce, ('Administration des Chemins de
I'Etat utilise une drague sacense-refoulante
qui nuise les sables en Seine et les déverse
dans des bassins de décantatioa étabiis au
Hcc. De ia, les sables sont conduits par wa-
gonnets jusqu'A la plaine de Soquence. Ges
Iravaux, commences il y a dix mois, dure-
ront encore un au.
Que ^Administration des Chemins de fer
de l'Eiat abandonne cette méthode et qu'elle
cède la drague qu'elie emploie pour permet-
tre le creusement du nouvel avant-port et
voiia la construction du qnai rapidement
assurée.
Mais, dira-t on, vous arrêtez I'achèvement
do la gare de triage de Graville dont l'impor-
tance est primordiale et qu'il importe aussi
de terminer sans le moindre retard. Parfait,
et nous d 'entendons pas découvrir Paul pour
couvrir Pierre.
Mais, pour rernplacer le sable que l'on
cesserait de prendre en Seine, nous avons
sens la main les rembiais nécessaires.
En tffrt, il scsffirait de mettre des drsgues
piocheuses dans ies terrains du champ de
courses et d'eatreprendre immédiatemsnt ie
oreusrmeiit des öeux nonvelles darses qui
doivent plus tard êire établies sur ce point.
Les terres alnsi enlevées seraient ensuite
déversées sur les terrains do Soquence et
flonneraient une exceiiente piateforme pour
('établissement des voies. Ges terres de na-
tnre compacte n'auraient pas comme le
sable, l'inconvénient de venir, dans les
périodes de vent, s'icfiltrer dans les rouages
des locomotives et les détériorer, ce qui
Dbiige a recoavrir les rembiais sableox d'une
couche moins poussiéreuse, faite souvent de
ffiuChel>r ou decailloux.
La distance Aparcourir par les wagonnets
chargés d'apporier le rembiai serait aussi
rnoins grande et. avec un chantier bien éta-
bli.Ie travail s'effcctaerait rapidement et éco-
nomiquement.
L'idée ainsi exposée par nolra ami est
vraiment séduisante ; maiheurensement elle
seiable oublier qu'i! n'y a pas unité d'action
dacs ies diverses sections du Ministère des
Iravaux publics, ells ne tisnt pas compte de
nos pratiques adminhtratives, elle oublie
qu'il faudrait rompra ou transformer des
contrats passés avec les propriétaires de la
drague et les entrepreneurs du niveilement
de Soquence. Son auteur semble aussi, ne
pas von loir se souvenir que si des engage¬
ments fermes assnrent la possession des ter¬
rains du Champ de courses, les projets de
construction des nonvelies darses ne sont
pas officseilsment approuvés, que les Cham-
bres n'en ont pas eucore voté la réali3atien ;
qne toute la série des enquêtes, contre-en-
qnêtes et antres formalités administra lives
a'est pas encore entamée. . .
Et alors, i! faut malheureusement s'en te-
air au slatu quo.
A ia fin de ia guerre, la gare de Soquence
ssra niveiée et les dragues seront disponi-
bles Mais on aura perdu beaucoup de
iemps.
En attendant ce jour lieureux, il serait
sans donte possible de commencer a com-
bler le vaste espsco exists nt entre le nou¬
veau quai et la digoe Saint-Jean en y faisant
déverser les boues et poussières provenant
de nos rr.es el de ros quais, ainsi que les
déblais et matérianx provenant des entre-
prises de conduction.
Actneliement ces diverses matières, quand
elies ne sont pas livrées comme lest aux na-
vires, sorit jetées Ala Seine, Al'extrémité du
boulevard ue Graville, oü elles forment nn
banc devant ies caies de lancement des
Chanliers de ia SSéditerranée.
En ies dève^ant Ala digue Saint-Jean, on
en ferait au contraire un emploi utile ; de
plus, les tombereaux ayant un moiudre
parcours Aaccomplir pourraient effectuer un
plus grand nombrs de voyages.
II en résaitcrait une certaine économie
dlans les services mucicipaux et la propreté
de notre voirie s'eo trouverait sensiblement
améüorée.
Qn'en pensent les administrations intóres-
sëes ? II ne nous est pas possible de le pré-
voir, mais il nous est bien permis d'attirer
leur attention sur ess suggestions qui nous
ont para dignes d'etre retenues et exami-
nées, car elles répondent A d'importantes
oécessités.

A. P.

LesAVISdeEËCÈ3sonttarifÓ31 fr.lallgaeDons et Souscriptions
Croix-Roug-e Francaise

Bureaux des Ponts et Chaussées (19» verse-
ment) Fr. iet

Mortau Champd'Honneur
IK.et M°' LucienMAUJEAfi; IKEérard ftAU-
jEAN, soldat su 13» d'arliüfTicï: w et M<™
FOUACMEet tears Enfants; Et /Sauries MAU-
JEAN,soldat au 79»d'infanlerip, ,y«» Ataurtce
UtAUJEAN,et leur Fitte ; IKL'AbbéCANU,soldat
auwonier au 308»et les autres Membresda la
Familie.
Ont Ia douieur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennem d'éprouver en la cer-
sonne de
Léonce IVSAUJEAW
Soldat au S4m' d'infanterie

ieur lils, frère, neven, cousin et ami, tuê glo-
rieusement a l'ennemi Ie 14avril 1916a l'ase
de 31 ans.
Et vous prient d'assisier au service qui sera
eéiébró pour le repos de son éme, le vendredi
23 juin, a neut heures du matin, en Féglise
Saint-Michel.

PriezDimponrLui !
II ne 9ora pas envoyéde lettrus d'invita-
tion, le présent avis en tiendra lieu.
Rue du Champ-deFoire, 15.

Cavalier
Yers onze heures dn matin, lundi, une
petite troupe de cavaliers australiens passait
rne Aognstin-Normand, lorsque l'un d'eux,
John Whiteman, fut jeté A terre par son
chevai. Comme il était resté inanimé un
long moment, cn dut le transporter A la
pharmacie Leconte. Une automobile d'am-
bulanc8 vint le chercber pour le condnire
dans un hópital britannique.

TRI BUN AUX
Personnel enseigmant primaire des
six cantons du Havre

Reienues mensuelles consenlies au bênéfice
d'oeuvresmilitaires (mai 1916).
Mulilès (Rêéducationdes). —Ecole rue Piedfort,
11 fr. 75.
Ecole rue Fiédëric-Bellasger, 13 fr. 50.
Soldatsau front. — Ecole rue de Zurich, 25. fr.
Dépótd:s éclopés.— Ecole rue de Zurich, ïó fr.
Orvheiinat des arméss. — Ecole run de Zurich,
13 fr.
Colonie A'Elretat. —Ecole rue de Zurich (coti-
sation de membre adhérent), 12fr. .
Blessesmilitaires.— Ecole rue Damidoff,24 fr.
Prisonniers de gutrre. — MileLéger, directrice
d'Ecole maternelle, S fr.
CroixRouge francaise. — Ecole rue Guslave-
Brindeau, 25 fr.
Total : 149fr. 23.

Gaard'AppeldeBonen
Audiencedu 7Juin 1916

. Présidence de M. O'Reilly, président
Lecfttaires, attention !

Dspuis le débat de la guerre, Ie gouver¬
nement a rendu un certain nombre de dé-
crets ayant pour objet tout A la fois de ré-
glementer dans qnelles conditions diverses
catégories privilégiées de locataires seraient
dispenséfs de payer provisoirement leurs
loyers, et aussi d'indiquer comment serait
provisoirement réglé l'effet des congés.
Mais quoique la plupart des articles de ces
décrets fussent cocons dans les mêmes ter-
roes, des dilïérences ont été introduites au
sujet des congés.
Tandis qne les premiers décrets avaient
prorogé l'effet des congés ponr tons les loca¬
taires quelle que fut la situation dans laquella
ils se trouvaient au point de vue du paie-
ment de leurs loyers, les dernisrs décrets
ont été rédigés en des termes restrictifs
qui ne permanent plus aux locataires de se
perpétuer dans un immenble sans avoir
obligatoirement rempii les formalités exi-
gées pour être dispensées de payer leurs
loyers.
Un commercant ds notre ville vient de
faire Ia triste expérience de ce cbangemont
de rédaction des décrets,
Après avoir regu conga dfpuis ass?z long¬
temps pourPaqaes dernier. M. X... eut, au
débat de mai, la désagréable surprise de se
voir assignar en référé pour entendre or-
donncr son expulsion des iicux qu'ii tenait
Abail, puis d'entendre ordonner cette expul¬
sion par M. le président du Tribunal Civil du
Havre.
M. X.,. a relové appel da I'ordonnance de
référc. Ii asoutenn devant la Cour qn'an-
cune corrélatioa forcée n'existait entre la
question du paiement des loyers et celle de
la suspension des congés, et qu'il avail le
droit de rester dans l'immeuble par ce fait
seul qu'il était commerpant patenté, on par
eet autre fait qu'il élait domicilié dans la
Seine-Inférieure.
La Cour n'a pas accueilli la tbèse de M.
X . . . , et elle a confirmé I'ordonnance.
La Cour a d'abord rappelé que les décrets
dont il s'agK ont édicté des mesures a'ex-
ception, et qu'A ce titre, ils exclaent une
application extensive qui ne serait pas stric-
tement conforme a leur lettre et A leur
esprit.
Ce soat, d'aiüeurs des décrets (relatifs è la
prorogation des dé 'ais en matière de loyers) ;
voilA leur objet spécial ; ils ne fixent les
suites quant aux déiais de congédiement
que pour les locataii'83 qui sont ou se seroat
rendns bénéficiaires de la prorogation des
délais pour payer leurs loyers, c'est-A-dire
les rcobdisés, cenx qui ont de petits loyers,
oq les commerpants patentés ayant fait la
declaration presente.
Rien n'autorise, a ajouté la Cour, Aad¬
mettre que le législatenr, sortant dn cadre
précis qu'il s'était tracé, Bit accorde des pri¬
vileges légaux de dérogatioa de loyer, uni-
quement pour leur éviter les frats et les
Gifficultés d'un déménagement pendant la
g rre, et qu'il ait attribué A une catógorie
de persormes qu'aucune raison majeure ne
signaiait a sa bienveiüance ie moyan de ss
përpétuer par pure convenance oa vexation
nonobstant un iarge délai de préavis.
Plaidant : peur le locataire, M«Le Minihy
de la Viliehervé, avocat, assisté de M«Joseph
Hamel, avoué ; ponr le propriêtaire, M«Mar¬
cel Toussaint, aveeat, assisté de Me Dulong,
avoué.

Si an tg uae Dsvaiiture
Vers quaire heures après-midi, Jundi, un
camion automobile militaire francais, qne
conduisait le chauffeur Léopold Costé, pas¬
sait place Gambetta. Voulant éviter une voi¬
ture de place, ii fit une embardée et alia dé-
foncer le paravent de la terrasse du Café
des Fleurs. Pas d'accident de personnes.

Un groupe d'ouvriers des Trcfileries et La-
minoirs du Havre nous prie de laire savoir
que la tonime de 1,000 francs récemment
donnée par cette Scciété a des ceuvres de
guerre a été préievée sur le prodait de la
retenue de 3 0/0 faite sur les salaires ou-
vriers.

21.22 f (6315,

Folies» Bergère
Mercredi et jeudi, La Visiteuse et Le Fils
irnaturel, A9 h. 10.— Vendredi, Amour et Ce.

Ei vella |i®ïir<jii&i
la tie eet el cfaère !

De1'Inlransigeant :
II existe au Havre, en ce moment, un qnai
maritime dont personne ne s'approche
paree qu'une épouvantabie odeur s'en dé-
gage. Si un voyageur qui ne connait pas Ia
vilie demands la raison de ces senteurs mé-
phitiques, on lui répond : « Ne faites pas
attention, c'estun dépöt depomraes de terre
qui pourrit. »
— Des pommes de terre qui pourrissant t
Mais jo croyais que nous en manquions. Ja
croyais que s'il n'est plus permis a un pau-
vre ménage de se rejeter sur lc pommes de
terre comme sur le seul légt.^e qui soit
abordable dans la cherté croissante des vi-
vrc-s, c'est précisément paree que ce légume
essentiel fait défaut.
— Erreur, Monsieur, ces pommes de terre
ia viennent de Ilollande. Vous en voyez ici
des tas, des coilines, de véritables monta-
gnes. Elles ont été déenargées paree que le
fret est cher, les surestaries i'angmentent
encore. Les bateaux apporteurs de Hollande
avaient besoin de courir vers de nóuveaux
chargements.
On a déehargé les pommes de terre en
vrac. Mais nous n'avons pas de wagons ! Ni
l'autorité militaire, ni l'autoritó civile, au
milieu de leurs graves soucis, n'ont pu *'oc
cuper de ces maiheureux tubercules. II n'y
a rien qui sente plus manvais que les pom¬
mes de terre qui s'échauflent. Eües sont au-
jourd'hni complètement pourries, bonnes
tout au plus Afaire de l'engrais, si elles pou-
vaient être transportées.
Cependant, Ia Bretagne tont eniière s'agite
paree qu'on lui a permis d'exporier A peine
20,000 tonnes de pommes de terra de pri¬
meur, tont Ie raste étant. parait-il, réclamé
sur le marché francais, qui attend cette ré-
colte ponr enregistrer une baisse.
Est-ce que vous croyez qu'avec un peu
d'entente on n'aurait pas ou, puisqne l'on
n'avait pas de wagons poer transporter les
pommes de terre hollandaises, en refuser
l'mtrodoction et les rempiacer sur le mar¬
ché par les pommes do terre bretonnes ?
C'est toujoors i'organisation qui fait dé¬
faut. Les prix montsnt pendant qua les
stocks baissent. Et cependant le gaspiiiage
administralif laisse pourrir, A portée de ia
main, des miliiers de kilos de pommes de
terre inutilisées 1

Thêéktre-Cirque Omnia
Claéma Omnia-Fathé

Aujourd'bui mercredi, matinée A deux
•heures et demie, soirée A huit heures, avec
Ie nouveau programme comprenant : ponr
la première iois au Havre Mademoiselle
Bérengère dans ffianon Xjegeaut, inter-
prètes : M. Barry, Des Grieux ; M. Barnier,
Lescaut ; M. Matrat, d'Herviliy ; Le Revenant,
drame en deux parties ; Quelques lnsectes
rares, instructif ; Heinie and Louis, scène co-
mique ; La VoisinedeRigadin, scène comique
de M. Lunei, jouée par Prince. Dsrnières
actuaütés de la guerre et du Pathé- Journal.
Location ouvert comme d'ussge.

? (6512Z)

La familieGBANCHERremercie les person¬
nes qui ont bien vouiu assister aux coavoi,
service et inhumation de
MadamsMaris-Franooise6RANCHEB

Les families LECOQ,LEFEBVBEet LEMARCIS,
remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MadamsMsrle-LoulseLECOQ

Née GOULET

M.DUPONTet ses fits et la familie remer¬
cient ies personnes qui ont bien vouiu assis¬
ter aux convoi, service et inhumation do
MadameAugustaOSJPOHT,neeLEPRÉVQSTt ar s a Leplus lseauPr°sramme

II if 111 1 7V4NI i°ué Par R'ta Jolivet
ï li iriS 58rescapé du Lusitania
il I 8 I POUR SONAr^SOUR
!.lis a s ia. magnifiquedrameen couleur
a•rp.-'jp.aEili-0 boit lö UilJiancllO

ÖIjYMPIA : Jomrnal

Lesfamilies ZURBACHet RECHTremercient
les personnes qui ont bien vouiu assister aux
convoi, service et inhumation de
MadameEliseZURBACH
Nee RECHTGÜUiONTL'öM8RiLBA*

16, r. de Ja Comédie L03 Mariés d'sn Jour

COMPAGNIESESEADIDUHAVRE
fusmasaettesu@trirsu II sera procédé, lo Mercredi 2t Juin 1916,

a quatre heures de l'après-midi, en i'étude et par
le ministère de M«Narcy. ootiire au Havre, au
tirage au sort de 32 Actions et de29 Obligations
remboursabies au siège de laSoeiótóa BOOfrancs
l'une, moins 8 francs impöt sur les obligations.

11,6514)

Le MeilleurTraitement
Tous les maladas atteiuts d'une affeclion des
bronches accorapagnéed'oppression nous sauront
gré de leur recommander la Poudre Louis Legras,
ce remède si simpleet si efficace.La Poudre Louis
Legras, qui ne présenic sucun inconvenient, psut
être employéeméme pour ies eafants; elle soulage
instantanëment ies plus violents accès d'asihmo,
catarrne.essoufflement, toux de vieillesbronchites
et guérit progresa;vement. Une boite est expédiêe
franco contre 2 fr. 10adressés A Louis Legras,
139,BdMagenta,a Paris.

Venle municipale de pommes de terre.
—LaMunieipalltöreprend aujourrthui la vente do
pommes de terre provisoirement interrompue.
La veate aura iieu au prix de 5 fr. les 60 kilos
'pommoa de terre de Hollande),de 2 a 4 heures,
les lundi et jeudi, rue Frasqois-Mazeiine(angle
de la rue Demidoff);
Les roardi et vendredi, rue Francois-Arago
(angle rue Joseph-Périer);
Les mercredi et samedi, rue Dumé-d'Aplemont
(Chantiermunicipal).

TlRAGES FINANCIERS
"Ville de Paris
Ernprunt 1910

Le numéro 138.247est remboursé par 200,000
francs.
Le numéro 279.860 est remboursé par 10,000
francs.
Les dix numéros suivanis sont remboursés
chacun par 1,600fr. :
24.480I 245.170| 262.405i 381.935|528.429
193.802I 253.6511 311.565| 499.957I583.688

BIBLIOGRAPHIE
I.'FKhïI! des Salaires : A Treoatl
ègat, Salairs egel? par Francoise rei.avakt.
Brochure in-8 raisia, 0 fr. 75.—Marcel Rivière
et C»,éditeurs, 31, rue Jacob, Paris,
A I'heore oü, par suite des ciroonstances
actoelies, le remplacement de la mirin-dYen-
vre masculine par la main-d'oeuvre ft .ni-
nine prend chaque jour une importance
plus considérable, de graves questions se
posent.
L'anteur de cette brochure, après avoir
examine toutes les causes de i'infériorité des
salaire3 féminins, expose la situation éco-
nomique de la femme dans le monde entier.
Elleindique Ie danger qu'il y aurait Ane
pas maintenir A nn taux suffisamment élevé
les salaires pour Ie retour dss combattants
et démontre qu'il y a IA, non seulement un
devoir de justice a accomplir, mais encore
un acte d8 prévoyance nationale Aréalis8r.
La documentation trés importante cont8-
nue dans les « annexes » rend cette bro¬
chure indispensable ponr toutes les organi¬
sations ouvrières, aussi bien que tous ies
groupes féministes on éducatifs.

Concours de Stenographic (Rouen 1916).
— Alia d» poursuivre lo developpement de la
sténographie et de eberebsr a en' favoriser l'in-
troduction dans le commerce et l'industrie, un
grand concours est organise a Rauea, sous la
présidence de M. Capon, directeur de l'Ecole
suprieure de commerce.
Le concours est divisé en 7 sections dont :
Caliqraphe. sténegraphiqueet métagraphique.
Dessinsdivers avec motifs en stenographic.
Le concours qui a requ les encouragements les
plus autorisés promet de plrinement réussir. Les
inscpriptions sont a envoyer a M.Hautot, 21, rue
de Beaunay. Bihor l (S-I.l, qui adressera a toute
personne lui en faisantla demande le programas-
règlenaent du concours. (Timbrepour réponse.)
Celte manifestation ne peut manquer d'un grand
retentissemeat.
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iïllB6SBCftilZItEfeiiSO*BipilitsirisLondres.. .

Danemark
Espagne...
Hollande..
Italië
New-York.
Norvège. .
Portugal..
Petrograd.
Suède
Suisse

Paar les archéo!«guea
L'archéologie, qui fait souvent de I'actua-
liié. fonmit une nouvelle preuve contre ia
prétention des Ailemands a germaniser his-
toriquement la rive gauche du Rhin.
Le commandant Esperartdieu qui, avant la
guerre, était en service an Havre, vient, en
eflet de composer un « Recueil des monu¬
ments de ia Gaule romaine », qui ne laisse
aucun doute sur l'inanité de cette preten¬
tion.
Ce recueil énnmère et reproduit une quan-
tité considérable de statues, de bustes, de
bas reliefs exhumés du sol rhénan des rives
de ia Moselle, de la rive gauche du Rhin, des
coteaux et des vallons sitnés en de?A du
grand llenve. Or, tous ces monuments sont
indiscutabiement celtes, gaulois et romains,
et il n'en est pas un ssul d'origiue germa-
nique.
Mominsen lui-même eut éié obligé de s'in-
cliner devant ces pièces Aconviction.

Société Pi'otectrice «le FEnfauce. —
Souscriptionssupflémentaires (2" lisie). — Mme
Jules Phiibert, 10 fr.; M. et MmePodesla, 10 ; M.
Ilenri Phiibert, 20;M.et MmeE. Raoul-Duval,100;
anonyme, 10; MmeKerdyk. a l'occasion du bap-
tême de son arrièrc-petile-fille, 500 ; du journal
Le Havre, anonyme 681,5 ; M. et Mme Frédéric
Jung, 50; MM.Dennis et Brown, 50 ; anonyme,
20 ; Etabliss»-mtntsGabainfróres, 50 ; MM.Marius
Cremer, 40; F. Avril et fils, 20 ; M. et Mme Ch.
Cailliaie,50 ; MmeBlotLefèvre, 20; M. et Mme
Kaiser, 50; M.ct MmeJules Siegfried, 100; Mines
Ch. Lerch, 80 ; J. de Cosinck, 10;MiieWolfThier¬
ry. 20 ; M.F.-Aug. Jung, 100; MmeEd. Senn, 10;
M.et MmeEd MacLcod,50 ; MM.Trouvay etCau-
vin, 15; Ssuquet et C«,10 ; E. Windesbeim, 10;
M.et MmeA. Schmitz,50.—Total. 1,460fr.
Les souscriptions seront revues avec reconnais¬
sance chez M.l'abbé Jnlien, archiprêlre de Nolre-
Dame,23, rue d'Estimauville. vice-président de
l'ocuvre.ou chez M.Ed. Rsoui-Duvsl,7, placeCsr-
not, irésorier, ou encore par i'encaissëur a son
passage.

des Cheminsde Fep de l'ETAT
IModlflé an & Ui AI fS2(

Pour répondre & la domundo d'un
grand nombre de nos Lecteurs, nous
tenons i leur disposition, sur beau
papier, le tableau complot des horaires
du Chemin de fer, service modifló au
5 Mai 1916.

B'H IP»»—»». uMitoJJMtorviimwan

ETATCIVILDü HAVRE
NAiSSANCES

Du 30 juin. — Christiana BÉRANGER,rue du
Frère-Constance, 7 ; MauriceVEBKEMPINCK,rue
ThieuIIent, 1 ; Marius AUBOURG,rue Denfert-
Rochereau, 16 ; Louise HARDY,rue de Ia Fon¬
taine, 19 ; Bernadelte BEAUF1LS,rue des Dra-
piers, 16; Marcel CHABANN1ER,rue Guillaume-
Ïe-Conquérant, 9.

Prix : lO centimes

Sanvic
Etat cloil.—Naissances.— Du 12juin : Robert
Lebret, rue de Saint-Quentin ; Jeaa Rousselin,
rue Gésaire-Oursel, 124.—Du15 : Jean et Denise
Gobin, jumeaux, rue Césaire-Oursel, 59 ; Léon
Lecomte, rue de Bitche.
Publications de maviages.— Du 17juin : Gilles
Lecière, employé, rue da la Répuhlique, 3, et
Emiiienne Gouteux, ménsgère, rue Francois-
Haize, 9 ; AlfredMoss, soldat an 1" bstaillon du
King's Royal Rifle,a Rouen, et GermaiaeBlonde!,
sans profession, route de Bléville, 12; Marcel
Jouet.gsrcon d'entrepot, rue de Ctóteaudun, et
Andrée Rosel, sans profession au Havre, rue Suf-
frea, 17.
Décès.— Du 16juin : WilliamGanchel, 1 an,
Sente aux Moines.—Du 17; Marie-LouiseGoulet,
épouse Lecoq, 71 ans, sans profession, rue de
Tunis, 17.

Graville-Salnfe-Honorlne
Allocationsaux Families de mobilisês.—Les al-
locasioDsaux families nécessiteuses; dont l'in-
dispens8ble soutien est mobilise, seront payées,
pour la période du 2 au 17juin. Salledes Fétes,
le vendredi 23 juin, a parlirde sept ceures du ma¬
tin, dsns l'ordre des certifieats d'admission sui¬
vanis : du numéro 1 A 2,600, le matin, et du
n° 2,601a la fin, le soir.

Montivilliers
Cheminsde fer. — M.Georges Courvallst, fac¬
teur chef a la gare do Monttvilliers, est nemsné
sous-chef de gare au MansiSarihe).
M.Courvallet, pendant son séjour a Montivil-
liers, se montra toujours serviable et obligeanl
envers le public.
Cet avancement est la juste recompense de ses
services.
Concert.—Jeudi prechaia 22juin, sur la place
Carnot, de 3 a 4 heures, la mustque du 137»terri¬
torial donnera un concert dont void le pro-
grame :
I. LesCedelsde Brabant, allegro (Tarine) ; 2.
L'embre, fanuusie (FJotew); 3 fiv» la Jti* iLa-
• nel) ; 4.La Cj.ga.itet la Fourmi, faBtaisie(Mul-
J lat) ; 5. Mtrche its Gaorechcs(Alher),

Le st. fr. Amiral-Zeié, ven. du Havre,est arr. 4
Dakar le 12juin.
Le nav. fr. Vincennesa été rencontré Ie 13juin.
Le st. fr. Rochambtau,ven. de New-York, est
arr. a Bordeaux le 19juin a 20 h.
Le st. fr. Ango, ven. du Havre, est arr. a Bor¬
deaux le 17juin.

Volenrs «le Baeyclette arrêtés
Le 12 juin courant, un militaire de ia Com¬
mission régulatrice de la gare du Havre, s'ac-
qaittait d'nne mission dam les bureaux dn
D. A. D. R. T. anglais, rue Jalea-Lecesne.
II avait laissé sa bicyclette, portant la marque
Davy, devant la porie.
Deux voleurs passèrent et s'emparèrent dé
la machine. Une enquête ouverte par M. Co-
chet, commissaire de police de la section,
assisté de l'inspecteur de la Süreté Levésque,
a permis de retrouver les coupables.
Ce sont X..., sujet beige, agé de 24 ans,
joumalier, demeurant quai Coibert, 15, et
Georges Pailiard, agé de 17 ans, demearant A
la mérae adresse. Ces deux malandrins
avaient rever du la bicyclette ponr la somme
de 50 francs. Ils avaient encore 43 francs en
leur possession lorsqn'ils farent arrêtés
daus une maison de tolérance de la rue des
Gabons, lundi, AquatM heure-s après-midi.
Les deux voleurs ont été mis a ia disposi¬
tion du parquet.

Stilletindes (Bosiétés
Société tismelle «IePrévoyaoce «ies Em¬
ployés «Ie Commerce, an siege social. 8. rne
Gsligny. Tétéphonen' 330.
LaSociété se charge de procurer 4 MM.les N6go-
elants, Banquierset Court>srs,1e3employésdivers
dont lis auralent besoin dairi löurs bureaux.
Le chef du service se tieatfsus les jours, 4 Is
Bourse, de midi 4 midi et demi, 4 la cispcsitloc
des sociétaires saus emploi.

DECÉS
Du30 juin. - Catherine SCHAEDLE,veuve LE-
FRANQOIS.78 aas, HospiceGénéral ; Gabriel LO-
RENCE,36 ans, manoeuvre, a Gravilie-Sainte-Hc-
norine ; GabrietleLECORBEII.LER,33 ans, saas
profession, rue Louis-Philippe, 16 ; Henri LAN-
GLOIS,29 ans. voiiier, rue Fuiton, 13; Juiieite
HUET,I an 1/2, Hospice Génóra!; Désiré SHR-
BAIN,66ans, journalier, quai de Southampton,
71 ; Yves BORGNE,8 ans, rue d'Arcole, 60; Caro¬
line BAUER,épouse LECERF, 68 ans, sans pro
fessioB, rue Ernest-Renan, 77 ; Simonne LER-
BOURG,1 an, rue de Mulhouse, 59 ; MathieuHU¬
BERT, 56 ans, journalier, rue d'Edreville, 10;
MarieREVET,4 ans 1/2, rue d'Arcole, 60.

MILITAIRES
C.-L.BROWN,23 ans, lieutenant, 9» bataillon
Royal Scots Regime*!, Hópital militaire anglais,
quai d'Escale ; George HUDSON,30 ans, able
seaman, H. M.destroyer Eden, Hópital militaire
anglais, quai d'Escale.

(*) Mapégraphe du 31 JTuin
PLEIfiFMERI oh-M - Hauteur 7 -45FLEIHE™EH| 13 n. 23 — » 7 » 20
..... ( 8 h. 24 — » 1 » 40
BASSEBIERJ 20 h. 47 — » 1 » 70
Leverda Sotell.. 3 h.*9 j D.Q, 31join 4 13h 16
Com.da Solell.. 194.56 N.L. 30 - 4 10b U
Lav.del* Lane.. 23h.16 j P.Q. gjuilleti 31h. 55
Con.del* Lane.. 10b.43 I P.L. 15—4 tn. 40'
(*)Heure ancienno.Les Eclaircurs de France. — Vendredi 25

juin, réunion des chefs de patrouille.
Dimanche25juin, Journée Serbe, réunion 4
8 h. 45 du matiD,au local de la Croix-Rouge, rue
de Mexico,9.
L'après-midi, concert au Square Saint-Roch.
RéuBiona 13h. 45 devant le Square.

Cammiasioii Musici|tale Scolaire
La Commission Municipale Scolaire du Ha¬
vre a'est réunieiediuianche 18 juin courant,
A 9 heures du matin, a l'Hötsl de Ville,
Salie des Commissions, sous la présidence
deM. Batset, conseiiler municipal, rempla-
?ant M. Serrarier, adjomt au maire, empê-
cbé, pour examiner les absences des en¬
fants ayant manquê l'écoie pendant le mois
de mai 1916.
Etaient présents : MM. Durand-Viel, con¬
seiiler municipal ; Legangneux et MUeMou-
gel, délégnés cantonanx ; Anfry, Lasne et
Krause, membres de la Commission.
S'étaient lait excuser : MM.Risson, ins¬
pecteer primaire, et Bretteville, membres de
Ja Commission.
Excusés(mobilises): MM.Le ChRBelain,

Juin Navircs Eu trés ten. dl
19 st. holl. Zeemeeuw,Muilen Rotterdam
— st. ang. Fleswick,Hertan Manchester
— st. fr. Léen. Hars Brest
20 St. a»g. Potomac New-Yorket Baltimore
— si. ang. Clifton New-York
— St. ang. Framlington-Cvurt New-York
— st. norv. Haoheit. Eilingto* Barry
— si. ang. Huntenia, Halt Southampton
— st. fr. Duguesclin,Josselin St-Bricue
— st. fr. Caster, Marzin Treuville
— st. fr. IA-Hève,Vanypre Honfienr
Par le Cawtf de Tanearville

19 péB. Tourene,Nil, Condi, Indre, Rouen,Saint*,
habelle, Samt-Tompore, Freiga, Fislon,
Diabolo,Ader ,.{? Rouen

—sloopfr.Lmitn-Madeleine.

£ulietla ies (Sports
C'liute grave

Mme Baiguerie, agée de 38 ans, demearant
A l'hötei de l'Amirauté, a éié trouvée lundi
soir dans l'escalier Boisgérard oü elle était
tombée.
Eile s'était fait dans sa chute une grave
blessure au front et avait, en outre, la jambe
droite fracturée.
Elle a été transportée A l'Hospice Général,
oüellea éléadjarsed'urgence.

Atblétisme
Patronage La'ique Havrais. — RésulUts de la
réunion du 18juin :
100mètres : I" Difford(UD),en 12 s.; 2»Lesau-
vsge (PLH); 3»Lange.
409metres : 1" Prfeent (PLH), en 56 s. 3/5 ; 2»
Difford|UD); 3»Laage.
1,000metres : i" Prige&t,en %M. 515.J Ï*Ban-
diet •3»ft. Ristembuhter,

Spécialité da Denll
A L'ORPHELINE,1315, rue Thiers
Beoil «samplet ea *1 bear**

Sar demand*nm penann*tnititean denllporte4c&oisira domicile
TELEPHONE
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Vousdoxrieriezbeaucouppoutvoir repousseroosChsecux! !!

LE3

A cwx q«i ont una belle Clieva-
lure, maras iuons : « Garantis6ee-la
contre I'anvaliissement miorobieb » en
empJoyant la

LI1MItiltMl
EUe rat nuli«prES8al)Ee pour
1'eotretiM du euir chevelu, et son
emploi constant arrête Ia cïkutc
ties CheveM».

PlusdePellicules
PlusdeDêmangeaiscns

4m

AU PILON D'OR
fx», eo
20, place de 1'Hdtel-de-ViUe, 20

L.E HAVRE

CompagnieHoriaaade
DS navigation a vaphluk

entre
LE HAVRE,HOHFLEUB,TMUVILLE ET CftEN

Juin HAVXiZ HONFLEUR

Merer,dl . 21 11 15 15— 12 30 16 15 - -
Jeudi 22 12 - 13 55 13 15 17 -

Vendredi.. 23 13 15 17 30 ————

Juin HAVRE TRODVILLE

Mercredl.. 21 '7 30 •17- •9 30 •18 30

lend! 22 *730 ,7- '9 30 '18 30 - -

Vendredl.. 23 •7 30 •17- '9 "30 *18 30

JutC HAVRE

BOUCHERIEG0SSEL1N
«dfi.,Ru© cfios BO-5 - Marlleur

tjkt flc;M;3eï:3E5",
Sérieuaes references

21.22 i6S28z)

CAEN

11 - »
11 15
12 30 _ _■Mercredl.. 21ï ^ j

feudl 22j IS lt>-
VendredL. 23Us "Of— ~
Nota.- Pendant la mol» heure
indiqués ci-dessus seront re.»> uei>u uuu ut,ulB-

VENTE PUBLIQÜ5 _
FORTEESSOREDSEvant convenir pour '
blancliisserie, sera mise en vento Vemelretli
on Gameid a la Salie des Ventes. (6öt2z)

OM DEMANDE

DESfiPPREBTIS
PAYÉS DE SUITE

a,l'Imprimeriedu Jouraal " LE HAVRE"
S'adresser au bureau du Prote, 35, rne FonteneHe

BOULANGERIEDOUAMIÈRE
IWiU 1 l lkb .Jeune ÏSCSSJLAIVSHËKL
lILillAixlIJEi (13 sus euviron), sachant peser.
Lo/é, nourri.
S'adresser Caserne des Douanes. (6S2iz)

connaissant Travaux
ill '§Mi photographiques, est

f3S SiS8tSilill tlemandé pour photo®
Él6, sIwsaesÉèii graphe Houlgote. Logé,

sourri et payè. — S'adresser, 81, boulevard de
Strasbourg. — Pressé. (6518z)

AVISDIVERS
leg Petites AnnoncesAVIS DIVS-RS
maximumsis lignes,sont tarifees -^l ïa*.
Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 113,
(boulevard de Strasbourg.- Télép. iö 4Ï

nrikiti; par père de familie, portefeuille,
I Li» IFf.j en toiie cirée, contensnt 107 francs
e» billet'! beiges et francais. Prière dele rapporier
a M. LAÜREYSSEN,soldat euvrier cordonnier, au
M. G. 1 Beige, rue du Docteur-Gibert. — recom¬
pense. (6ö2iz)

I>FDÏ>3! dimanche, Broche op d'enfant,
I liKIIU forma barrette avec inscription :
« OBILA 9, souvenir de familie, de l'Hötel de
Ville et piace, rue Thiers, rue du CUamp-de-Foire,
escaiier Boisgérard.— Rapporier, 47, rue du Gym-
nase, Sainle-Adiesse. (Recompense!. (6S3v»z)

BFïJTtiïl Iundi soir, entre 6 b. 1/4 a 7 h. moins
1 INI HU 1/1. Portefeuille en cuir jaune, cos-
tenant uce certaine somite ei des pieces d'identité
sur le parcours de la pl. Danton, r. Lesucur, r.
Ch -Laffille, Bd d'Haifleur jusq. Ateliers Mazeline.
Prière rapp. centre i écomp. a ÏL F. HUBER, 8, rue
Félix-Sastallier, Havre. (6313z)

TJnJeuneïïomme
pour faire les courses a
bicycletta. Bons appoin-

PrendreT ,c'ressc au bureau du journal.

Ön nPRB ism* ?onr travail de msgasin,
11 SiClflPUi llomme deI r llli r ifi ans'Kfort-BoD"-esü IILilllinilL référenöe», bons appom-
tements. Se présenter de 12 a 14 heurCs®.
' Prendre l'adresse su bureau du journal. (6o37)

UNJEUNEMOSME
actif pour einpioi mannten-
tionnsire bien rémunéré

dansmaison de cafés. (Bonnes références exigécs)
Prendre i'adresse su bureau du journal. (6460)

DIMJ»A.MES do Mobilises
Deman&entEmploi
pour écritwes dans m.ison de

commerce ou autre.— Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (654lzj

27 AKS
demandePLACE
Femme de chambre ou

Vendeuse Alimentation. — Ecrire SUZANNE,
bureau du journal. (65t9z)

pour la correspondence.
S'adresser au bureau du journal.

18.21 (6421)

C011IS Ml DEHORS
est deieendé

par NEGOCIANT en CAFES
Ecrire ALFRED, au bureau du journal.

»-25jn (6ö3ïz)

pour Entrepöt d'huiles,
unBD1TOUVRIER
pour Tonnellerie et Manu¬

ientien, sachant aussi un peu conduire. Bons sa-
laires suivant aptitudes. — Pr.adr. bureau journal.

(6o4iz)

un Ouvrier
JARDINIER

S'adresser Chez M. BOULARD,108, rue Lamoi-
gnon, Graville. (6311)

Se présenter,
sur-Mer.

75,

TineVENDEUSE
trés au courant de la
Cliaussnre.
rue des Bains, Trou ville -

(6540Z)

i UnsFemmeSerieusspour nu empioi de Veil-
leuse de nuit, S'adresser

le mslin de 9 h. a 11 h. au NOUVEL HOTEL, rue
de Paris, 82. (6525)

desuitsuneBonne
de 18 a 20 ans, pour servir
au Café Dêbit ei faire le

ménage.— S'adr., 203, boulevard Amiral-Mouchez.
(6535z)

üne JeuneFille
connaisstnt la Comptabi-
iilé et la Siéno-Dactylo.

Bonnes références exigèes. — S'adresser par lelire
bureau du journal CUXARD. 21.22 23 (6536)

OlIBBDi"».1.'!'!.;!1»
S'adresser Chausswes Succes, 61, rue de Paris.

(6526z)

OndemandsdssuiteunGarden
Bons appointemenls. Bien iogé
et bien nourri.

P*ndre l'adresse au bureau du journal. (6327z)

ÜHËMHBI"SUS"
Prendre l'adresse au bureau du journal. (0520)

comme seconde Bonnet
nou coucbêe, Jowne
lvjiie de 13 a 16 ans. Së-
rieuses references exigées.

Prendre l'adpesse au bureau du journal. i6ol(z)

II FIT 1 /I SI sérieux, sans enfanis, désire-
11 IJ' 111I I ' (jl rait louer Appartement
l| |ji jf 31ill |'j meublé ae ou deux pie-
II SJ i 1 il tl li ces avec cu. cine.
Ecrire A. S. FRANSSON,bureau du journal.

(65i7z)

Apartir du VENDRKDI23 JUM1916

O/o au-deissusslaSaIaxeofffeiella
sulvADt categoric©

-■BM-

MISEenVENTÊ2mi?f 7L6rasJto
aiix Halles-CentralesN°9

X[mpritnetieliPETITHAVREV
35, IRulo S'osa.teia.olle, 35

1MPRBSS1©NS
Commerciales,Administrativeset IüdastrkUes

GadeauxpourCommunions
Chapetets,Piédeilies. Cottiers, Broches, Pcndentifs,

Choines,Bracelets,föédciilons
I CI Ci! -10. rne Voilaire (la rue Voltaire com-
LCLlU mence a l'Hötel Tortoni).— Achat de Vieii
OR, 3 fr. Ie gram, cn échacge.
Spécialité de BonnesMonlresvenduesen toutesgaranties
Décorations beiges et fran?alses, tous les or-
dres, tous les Itubans et toules les Barrettes en
magasin. — Nouvelles Palmes Beiges pour diffó.-
rencier les décorations obtenuespendant la guerre,
argent, 2 fr. ; vermeil, 2 fr. 50 ; Croix de Guerre
Beige, 5 fr. ; Reductions, 4 fr. et 4 fr. 25; Floches
pour Bonnets Beiges.
Fourragères pour I'Armée francaise

APPARTEMENTMEUBLÉ
salon, salie amanger, 2cham-
bres. cuisine, bain. chambre

de bonne. — Ecrire TAVARES, IIötel Continental.
i6543z)

A LOUER
BEOSPR0PR1ÉTÉSDECAIPAGSE
moublées a : 1° La Demi-Lieue., Pour visi¬
ter, s'adresser a ia Gare de ia Demi-Lieue. — 2»
Saint-Martin-du-Manoir.— S'adresser a M. J..HUET,
13, rue Madame-Lafayette, Le Havre. 18.21 (6366)

pour Ia Saison ,

PAVILIONMEÜBLE
_ ____ _ » u Fontenay
S'adresser au bureau du journal. (6516z)

Graviile-Sainte-Honorine- Quariierdesüsines
a\ccGrandTerrain
permeitant doubler
Construclions

S'adr. par letire a BEFTÉ, bureau du journal.
(6535)

) I m trésbonCheval
1) agé de 4 ans, fait a la ville,

_ Ij en toute garantie.
S'adresser, 27- rue du Docteur-Gibert. (6308z)

avec Chaudière
JL.-lIi. et Accessoires
pour la désis/ection des lite-
rics, vêlements el lïoge.

Prendre l'adresse au bureau du journï», (6522)

f environ18hectaresdsFom
sur pied. Main-d'ceuvre fournie
par le vendeur, instrumenls par

l'achoteur. — S'adresser au Centre Aéronauti-
tiue SSaritime, au chsmp de Courses.
H 17.18.19.20.21 !635?z)

L_».VASSAL
fin© Jnles-Lecesne
(Prés l'Hötel de Ville)

ó couchep LouisXVI,noyer
uSiulllUly frisé ciré, armoire2 portes,
glacésbiseautées, lit 3 faces,
tablede nuit
La mêrrse, avecliterie compléte,485 fr.
a manger Renaissance, buffet

èÖllÖ scuipté,3 portes,table, 3al!onges,
6 chaises, siège et dossier
cuir

J&. "a7":e: T%f X3 X-'ï. S3
pour industriels

FMsaBillcrs,kmmetAbsinthes
S'adresser, 13, rue Hëlène, Havre.

(6509z)

BlHthes « Sfitoshcures ■ Cifealaipca « C®Pteu

- Co&naisssments

pastdifea - SHemofandams «» f?egisfcr«ss

Têtes d3 Utsfcfcl»S3 •< EöVisloppss, ets., «t®.

Billets ds yiaissans# et d« JSsfisg®

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACHETER un Fonds do
Commerce, adressez-vous en toute confiance au
Cabinet de M.J.-M. GADIG.231, rue de Normandie
au Havre. En lui éerivant une simple lettre, il
passera cbez vous. 19.26. 21. 23. 24 >5312)

FondsdoCommerceèvendre
AVeadre de suits pourCausedeEécès

TièsbonFendsdeCoiffeur-Parfumeur
dsns chef-lien de canton de l'arrondissement du
Havre — Belle clientèle.
S'adresser au bureau du journal. DMe»—(6435)

ÉT

LETTRES DE DEC ES
Zravail soigné ei Executionrapide

8 '8"TH«• ÜVn, tn XVpré» el&oès

I lllflïil CAFÉ-DÉBIT
ft fe&J11 a? I* MJ ï*« lx trés ïisortéré
Urgent. — S'adresser 57, rue Berlhelot. (6530z)

ROVNE OCCASION
AlT'iLïlKl? KSO» BÉPOTAVER
I liilllIiijJ quartier central, facile a exploi¬

ter par une dame seuie, 100,000 fr. d'affaires.
— S'adrrsser a M. FREBET, 68, boulevard de
Sirasbourg. (6538)

AVIS UTILE
Le véritable Gataplasme de l'ex
Curé ds Honfleur gueritRliumatisme,Sciati-
que,Mauxdereins,Toux,Bronchite,elc.Ginquante
ansde succès, desmilliersdeguériso'nsout
prouvésonefficacité. Pourlerecevoirfraseo,ea-
voyermandatdeOfr.90,pharmacieGUILLOUET,191,
rüe deNormandie,ieHavre.

Me 15856)

VESTEDBTOUSTiÜT
Coté£,noncafésqudsnégooiafiondifficile
S'adr. aM.Raeot, 86, r. Thiébaut, Havre.

tlïjs- 29'' (8842Z)

■mm
GORS,DUHILLONS,
(EILS-DE-PERDRIX
1!no(au!pascoupervosGors!
Guêrison radicate et sans danger

avec le
SPÉCIFIOUEDELAF0NTA1NE
üd franc le flacon

En vente au PILOSI D'OR, 20,
piace de i'Hötel-de-Ville, Le Havre

VIEUXCALVADOS
.A. VENDRE

Environ48hacfos
Pour renseignements et déguslaiion :

EcrireouvoirM. PANNSER
3, rue Jacques Grucliet, Havre.

DMeV(6S15)

En Venle au Bureau du Journal

FACT11RISCÖNSULAIRES
pour I0 BRÊ3ÏL

•kttt .t . a-tVa 'TT^g- ÏÏALLaTEie

DATES
3L5ES PAIN SEXGLE OB.GE AV01NE scccc

ttt
Sm

COMMUNES
Sac» JPrix [Uuii i liiui lus silslslli un jPrix na |Prix uu |Prix

3
M
CQ 'ê

Hontivilllers
St-K(.;aalü
Bottsec
Liliebosna.
Goniieviile
GodsrviUe
Fècamp
Yvotol
Caaiieb.-sn-Caux.
Fauvüle . . .

juin

Valmant (14
Cany ]12
Ywvüie 113
Doudeviile 17
Bacanevillo 14
Pavflly 15
Dieppe —
Duelair 13
Rouen 9
NeuJch&tei 17
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Fanvfilfl «landfttoecCany. v3}mont, Rafnt-Valerr.
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1 SO
2 05
3 90
3 60
1 70
3 SJ
1 SO»
3 70
4 15
3 £0

2 45
19—
2 40
2 15
1 20
2 25
2 10
2 20
2 -
2 20
2 (0
2 10
2 15
2 20
2 40

2 10
18—
1750

Havre — lmprimerte da Jouasal Le Havre . 3o. rue Fonteneile.

L'Administrateur-DéléQUê Gérant : Ö. RAMDOLET.

Imprimé sur maciuues rotatives ae ia Maison DERRIEY (4. 8 et a pages).

CHEMINS DE FER DE I/ETAT (Servicemodifiéa partirdu 5 Mai1916)
Du HAVRE A ROTEN et n PARIS

37ff.
49fr.
85fr,

GrandclioixdoHTSforetcuivre
LOCATIONDE.LITERIE
SUCCURSALE,32,SUEDEBORHABOIE

Glacécadre Louis XVI.
Toilette
Lavabo

pitchpin.marbre,
a étagère
a portes, marbre,
a étagère

(6oU7z)

STATIONS 4.2 3 1 2 3 Exp. 4.2.3 4.2 .3 Exp. 1.2.3 4.2 3
— II 302 H304 l\ 326 11306 H308 H 330 li 340 H342

Le lïavre .dép. t 5 6 19 7 38 7 47 42 47 17 23 17 32 48 19
Gr<tvil!e-'-'te-HonoriQe.. 4 42 6 26 n » 42 54 n ï> 18 26
Harfleur ..... d 21 6 34 » »> 13 2 >t » 18 3o
St-Laurent-Gainneville. » 6 43 ft » 43 41 n » 48 4b

i 43 6 57 » » 43 26 n » 49 4
Virville-Manneyille— » 7 4 » » 43 33 » » 49 8
Bréauté Beuzev.,emb.® 2 7 7 22 » 8 49 43 54 » 18 4 49 27

2 17 7 31 » » 44 5 » » 49 38
Fouc{xrt-Alvimare. 2 30 7 43 »> » 44 49 >> )> 19 52
Allouville-bellefosse... 2 38 7 54 » » 44 27 » » 20 »)
Yvetot 2 57 8 6 » 8 42 44 44 n 48 27 20 14
Motteville 3 20 8 58 » S 53 45 6 » 18 37 20 36
Pavilly » 9 42 n » 45 21 » » 20 53

3 45 9 20 » 9 6 45 35 » 48 49 24 b
4 4 9 33 » » 15 48 i) » 21 48
4 9 9 40 3 » 45 56 » » 24 27

ftoueii (riv. d.) .nrr. 4 47 ö 47 8 59 9 24 46 4 48 44 49 4 21 35— — ..dép. 4 35 9 57 9 7 9 29 46 46 18 52 49 43 21 49
Sotteville 4 58 40 20 » » 46 42 » » 22 23
St-Etieime-du-Rouvray. 5 0 40 28 » »> 16 54 M » 22 32

5 22 40 u » 9 54 47 44 » 49 35 22 50
Pont-de-l'Arche 5 37 40 59 » » 47 26 » » 23 5
Léry-Poses
St-Pierre-de-V.,emb. . .

5 46 41 8 w » 47 35 » » 23 14
6 40 44 25 » 10 ii 47 52 ft 19 58 23 36

Gaillon 6 29 44 45 * » 18 42 n » 23 57
Le Goulet 6 39 44 55 )> ï) 48 22 n » U 8

7 4 42 45 »» 40 35 48 42 » 20 22 0 29
7 48 42 32 » 18 59 » » 0 47
7 29 42 43 » » 49 9 » » 0 59
7 37 42 54 » 40 54 49 47 » 20 41 1 7,— ^ 7 50 43 6 40 56 49 29 » 20 44 4 49

Paris .arr. 9 40 15 40 41 9 41 52 21 23 20 57 21 39 3 33
Trains H. 80S et H. 310. —Ces trains ne prennent en 2»et 3« classes, que les
voyageurs effectuant un parcours d'au moins 50 kil. en 2*classe et 80kil. en3' ciasse.
Par exception, iis jrenneut, sans condition de parcours, les voyageurs de 2' et 3"
classes, en provenanceou a destination des embranchemcnts, rnunis d un billet direct.

De PARIS a ROUEN et au HAVRE

Paris dép.
Mantes, emb arr.
— — dép.
Bosny •
Bonniéres
Vernon
Le (ioutet
Gaiiion
St-Piorfe-du-V., emb. ...
Léryq'oses
Pont-de-l'Arche
Oissei, emb
St-Etienne-du-Rouvraiy. . .
Sotteville
Rouen (riv. d > arr.
- (riv. d.) dé».
Maromme
Malaunay
Barentin, emb
Pavilly
Motteville
Yvetot
Allouviile-Bellefosse
Foncart-Alvimare
Bolbec-Nointot
Brêautê-Beuzev.,emb....
VirviileM'jineville
Saini-Romain -.. . .
StLaurent-Gainr.eville. . .
Harfleur
Graviile-Ste-liouorinc
Le Havre arr.
Trains H. 303 et H 307.— Ces trains ne prenneat en 2- et 3- cl, que les voyageurs
effectuant un parcours d'au moins 50kiiom. en 2®classe et 80klim. en 3*ciasse.
('ar exception, ils prennent sans condition de parcours, les voyageurs de 2®et 3*
ciasse en provenance ou a destination des einbrauchemeats mums fijiu billet direct.

1.2.3 Exp. 4.2.3 4.2.3 1.2.3 Exp 1.2.3 1.2.3 1 2.3

II 301 11323 II 303 II 305 H 309° tl 327 11307 11551 II 311

4 42 7 30 7 37 •41 » 16 18 17 G 17 15 18 33 22 15
6 21 n 8 33 12 49 18 18 » 18 10 20 15 0 40
G 31 » 8 35 42 59 18 38 » 18 42 20 30 0 30
G 40 » i) 13 8 18 47 » » 20 39 0 39
6 50 » » 13 19 18 58 » n 20 53 0 51
7 44 w 8 58 13 41 19 18 » 18 35 21 25 1 15
7 22 » » 13 52 19 29 n » 21 37 1 26
7 33 » 14 2 19 39 » n 24 56 1 37
8 4 » 9 24 14 32 20 5 ft 19 2 22 28 2 5
8 14 » » 14 42 20 45 n n 22 38 2 15
8 24 » » 14 55 20 28 » 19 14 22 58 2 29
a 44 » 9 42 15 49 20 48 yi 19 24 -2326 3 1
8 54 » » 45 26 20 55 »> » 23 34 3 8
8 59 w » 15 48 21 17 n » 23 42 3 37
10 26 9 31 40 4 46 3 21 32 19 7 19 42 23 49 3 52
10 36 9 39 10 9 16 43 21 42 19 15 19 50 R.G. 4 40
40 47 » » 16 23 21 52 » M 4 20
10 56 » » 46 32 22 4 » „ » —— 4 29
41 14 n 40 29 16 54 22 24 » 20 12 —__ 4 49
14 20 n » 17 » 22 30 » n 4 55
11 48 » 40 47 17 26 22 58 » 20 31 5 24
12 3 » 10 58 17 42 23 12 » 20 42 5 37
12 «5 » » 17 52 23 22 n » 5 46
42 21 » n 18 » 23 30 » » 5 55
42 34 » » 18 43 23 42 » » 6 7
12 55 n 11 22 18 33 24 » ft 21 5 6 27
13 3 » » 18 41 » » » —— 6 3c
13 14 M » 18 49 0 12 n » 6 43
43 24 » » 18 59 » » » 6 53
13 29 » » 19 8 0 28 » » —— 7 4
13 36 » » 19 46 0 35 » » 7 9
13 43 10 51 44 42 19 22 0 42 20 27 21 25 7 43'
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QUATRIEME PARTIE
Sus aux Boches 1

Son corps, obligé de céder devant le
nombre,se replia sur Charleroi, oil. après
un combatdont l'histoirc gardera le sou¬
venir, le meunier se trouva seul de son
régiment, isoléparmi l'infanterie fram/aise
qui baltait en retraite vers la frontière,
poussée, baïonnette aux reins, par des
forces dix fois supérieures. Ketje, ayant
conscience de remplir quand même son
devoir, demandaet obtint de rester dans
une compagniedes nótres. Gettecompagnie
fut juslementcelle oü le comtede Poniou-
vier venait d'êtFe nommé sous-lieutenant.
NareissePicot, le bouvier— alors capo-
ral —qui, allant rejoindre son dépdt a
Brest, ayait fait le voyagede Vitré a Ren-
nes en compagniedeRoger,était déja ser-
gent a cette même compagnieoü il avait
été versé tout de suite au débat de la cam¬
pagne.

Nareisse,qui était farceur, blagueur et
Mbleur, Parisien de la Villette par-dessus
le marché, et naguère encore anarcho,
commeille disait lui-même, avait tout de
suite puisen grippeie nouveausous-lieute¬
nant. . .
«Unnoble! un aristo ! » disait-il avec
dédain, en crachantpar terre.
Cependant, les manières de Roger, sa
conduiteenvers ses hommes,et surtout sa
cranerie, son mépris du danger, avaient
fait revenir le bouvierde sa première im¬
pression... k Unsang-bleu,c'estpossible...
Maisun typequ'a pas les foiesblancs!. . . »
Aprèsca, qu'on s'appelle Grabouille ou
le due de la Ilouspignolle,on peut être
tout demêmeun homme... Apreuve, c'est
quecelui-lè, c'en est un ! »
Et sou dédain, oü se mêlaient un peu
d'envieetd'aversion, se cbangea insensi-
blement en sympathie qui pouvait,selon
les circonstances, être poussée jusqu'au
dévouement.
Dansla tranchée, la nuit s'écoule dans
une inactioncompléte.
La pluie tombe toujours, sans a-coup,
égale, persistante,inexorable,trempant les
capotes des soldats, leur dégoulinantdu
képi sur la capote,et de la capote au fond
de l'abri, changéenmare.
— J'ai entendudire que ia grue est un
oiseau qui se piait dans les marais... Eh
ben ! si c'est vrai, nous pouvonsnousvan-
ter de faire le pied de grue ! grogne le
sergent Picot. C'estpas dansles tranchées
que nous sommes, mais dans un maré-
cage! Avec ca. jc sens mes épauies qui
fondciit... Keüc va done deuiauder au

fourrier qu'y nous prête le parapluie de
l'escouade!. . .
Mais,a l'extrémité de la ligne, un brou¬
haha joyeuxse fait entendre :
— Vlü 1'cuistot !
C'est. en effet,ie cuisinier qui, profitant
des dernières ombres de la nuit, arrive
avecune énormemarmitede cuivre trou-
vée sans doute dans quelque fermeaban-
donnée.un chaudrona contitures, immen¬
se, qu'i! a peine a porter avec son aide, et
pleinejusqu'aux bords.
— La soupe, les poilus ! crie-t-il en
riant. Aujourd'hui. changement d'ordinai-
re : pas de tambouille et pas de singe...
Potage purée de pois au lard, et bifteck
de cocbonconymeplat de résistance... C'est
les Bochesqui paient le gueuleton!
Bientót, sans lui donner le tempsde re-
froidir, la soupe fumante est engloutie,et
chacun s'instaile du mieux possiblepour
mangersa tranchede lard sur uu quignon
de pain.
Seuls, quatre ou cinq hommes,de dis¬
tance en distance, reslent a leur poste,
surveillantles tranchéesd'en face. Ceux-la
mangerontaprès les autres.
Maisil n'y a rien è craindre : les tran¬
chéesqui font vis-arvis aux nótres-sont
désertes depuis la veille. La surveillance
n'est qu'un excèsde prudence.
Yoicique l'aube parait. Lapluie a cessé.
Un brouiüard épais enveloppe encore le
plateaudant on n'apercoitpas le sommet.
Cependant,on sait que nousen tenonsune
partie. Derrière nous, la rivière gronde
toujours, plus bruyammentque la veille.
— Godfcrdoml 'peuse Kei^e,est-ce que

lanous aborts rester ici, pendantqu'y a
goutte a boire lè-haut !. . .
—T'en fais pas, Belgico! dit Nareisse.
Nous allons avoir noire tour... On nous
réservepour la bonnebouche,probable!
II a a peinefmi sa phrase qu'une déto-
nation retentit en haul de l'éperon132.Ce
sont les Allcmandsqui nousenvoientune
premièremarmite, bientót suivie de beau-
coupd'autres pour nous souhaiter le bon¬
jour.
—La lienne, de bouche,eh, sale outil !
fait le bouvieren montrantle poingau pla¬
teau sur lequelse dissimuiel'artiilerie en-
nemie.
Desobus éclatent sur les retüblais de
terre, sans aucun dommagepour noshom¬
mes.Maisaussitót, nos 73,. cachés par ie
bouquetd'arbres, se mettent a tenner. . .
Le brouillards'est dissipé,et la colline,
dont nousne tenons encore que la moitié
et oü nolre infanterieest ensituation péril-
leuse, se détache maintenant en entier,
grise, crayeuse,seméede bandessombres,
mobiles,qui sontdes compagniesmontant
a l'assaut.
Soudain,entre deux explosionsd'artille-
rie, onentendle galopelïréné d'un cheval
vers l'extrémitégauchede ia tranchée.
C'estun dragonqui vient communique?
un ordre au lieutenant et qui repart sans
avoir quitté l'étrier.
—Anotre tour, les gars ! crie Rogeren
levantsonsabre. Tout lemonde hórs de la
tranchée... En colonnepar quatre. .. par
le flancgauche, par tile a droile, marclic!
En avant !
— ^a y est, pour uuq f#is ! faitKctje.

— Un'est qu' tót ! Et ou va en mettre !
ajoule le sergentPicot.
"La compagnie,qui n'a plus pour I'ins-
tant de capitaine, car celui-ci a été tué la
vei"o au matin par un obusqui lui a em-
poii - la téte avant d'éclater, s'avancevers
la route de ravitailiement qui aboutit au
pied de l'éperon et' oü se trouva rnasséun
gros de troupes, deux régimentsenviron,
soit une brigade.
Le lieutenant de Pontlouvier,seul res-
ponsabie de sa compagnie,la commande
avecénergie.Maisdès qu'elle a rejoint les
autres, elle se fond dans l'ensemble qui
obéit aux ordresdu général.
L'attaque de la veille, exécutée sur un
saillant de la ligne allemande,a trés bien
réussi et ne nous a coüté que des pertes
relativement légères. D'oü se trouvaient
Rogeret ses hommes,les détailsn'en pou-
vaient être aperQUS.Des brèches ont été
pratiquéespar desdétachementsde sapeurs
du génie sur les réseaux de filsde fer.Un
tir trés efficacede notre artillerie, pendant
plus d'une heure, a bouleverséles défenses
ac»essoires.
L'assaut,portant sur dix pointsè la fois,
a été donnéa buit heures quarante-cinqdu
matin. En quelques minutes, nous avons
occupéles trauchéesennemies du saillant
et les deux lignes immédiatement en ar-
rière.
Mais, presque aussitót, l'artiilerie alle¬
mandea.dirigé sur nousun feu d'une vio¬
lence inouïe.A dix heures et demie,son
infanterienousa contre-attaqués.Sa droiie
seule est arrivée au contact de notre gau¬
che. Cesdeux fractionsont rudemeut com-
battu pendant tou.teia jourqft.

Auneheure et a trois heuresaprès-midi,
deux autres contre-attaques,trés appuyées
par l'artiilerie, se sont prodiiites,la der-
nière particulièrement chaude. Cepéndant
une vigoureuse charge a la baïonnette,
exécutéepar nos chasseursa pied, a réussi
a la repousser.. .
Unecentainede ces braves petits chas¬
seurs s'étant trouvés cernés, ont refusé de
se rendre et se sont fait tucr jusqu'au
dernier, en infligeant aux Aiiemandsdes
pertes sérieuses, et en empêcbantde pro¬
gresses
Maintenant,nous sommesle 9 janvier au
matin.
A buit heures trente, pendant que le
générals'occupede rassemolernos troupes
deslinéesa renforcer l'assaut, un hataillori
ennemiqui tente de nous attanuer a mi-
cóte,est disperséou écrasé par uos soixaa-
te-quinze, toujours abrilés derrière leur
boqueteau.
Toutela journée, les tranchéesconquiscj
par nous sont bombardéespar un feu terri¬
ble. Plusieursd'entre elles s complète-
ment bouleversées.Nous tr ■itllonssous
lel'euü les réparer. Elles s >• ainsi qua
les couloirs de communication,remplies,
comblées,p<3urainsi dire, par des cada-
vres aiiemands.
Toutè coup, le chef de bataillon dont
fait partie la compagnie de Roger, s'é*
crie :
—A veus, lieutenantPontlouvier!

(A Suivré)

Vu par Nous, Maire de la Ville du Havre ,
pour la legalisation de la signa' un
. Q, RANDÜLJiT, afposée


