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Lelife!!k IsItassie
Dcpais l'occupation de Ia eapitale de Ia
fologne et des fortcresses du quadrilatère,
fescommuniquésofficielsautrichiens avaient
coutume, quand ils parlaient des armées
fusses, de ne les désigner que sous la déno-
minatiou « les légioüs défaites du tsar ».
La presse suivait, insistait encore sur
ranéantissement des troupes adverses.
Ainsi s'était créé un état d'esprit dont le
cahne reposait sur la plus louïde des er-
rairs.
L'Autriclie-IIongrie vient d'avoir un ter¬
rible réveil, et c'est l'armée de Broussiloff
quj a porté le premier grand coup qui dis-
sipe les illusions, sème la panique et i'an-
goisse chez le vainqueur d'hier.
A en juger d'après les rappórts des eor-
respondants, dit le Daily News,on connais-
s ut les intentions de la Russie dans la der¬
nière semaine de mai. mais tout le monde
comptait que ce serait une autre attaque de
ïrois jours sans suite, semblable a celle du
début de cette année. Les immenses fortifi¬
cations et une expérieace de treize mois
sur le front russe avaient appris è l'état-
major général et au peuple de la monarchie
è regarder ' toul mouvement des Russes
avec une sorte de sourire paternel et per-
sonnc ne pensait qu'un danger put venir de
cette partie du monde.
On vóit combien les gens s'étaient trom-
pés ; non seulement le peuple, mais aussi
les chefs de l'armée, et même ceux qui
étaient a même de juger de la situation
comme M. Molnar que l'on suppose repré-
senter l'opinion des autorités militaire:,
car il se trouve constamment dans l'un ou
l'autre des quar'-'ers généraux.
I! est clair également que si l'état-major
général aatrichien avait cru que les Russes
étaient assez forts pour entreprendre une
offensive sur une ligne de 300milles de
longueur, il n'aurait pas entamé une entre-
prise contre les Italiens deux semaines
avant, mais aurait opéré une concentra¬
tion contre les Russes ou même entrepris
sine offensive préventive contre eux pour
déjouer les plans de la Russie.
En Autriche-Hongrie, la Russie a été
mésestimée et l'on n'a pas surtout tenu
compte de la puissance de résistance qui
luirestait. La plus grande erreur néan-
moins réside dans la confiance que l'on
avait dans le morai des forces austro hon-
groises sur le front russe. Ce moral n'était
pas le même qu'au mois de mai dernier
quand fut opérée la rupture par Gorlice et
Tarnow. Les hommes du front ne sont pas
les mêmes qu'ils étaient il y a un an. II
6'est passé beaucoup de choses depuis lors
et des milliers de lettres écrites par ces
hommes a leurs families indiquent qu'ils
ne sont pas du tout contents de la situa¬
tion.
En tenant compte seulement des lettres
qui ont paru dans les journaux, on peut en
déduire que cc n'était pas leur condition
dans les tranchées qui les affectait le plus ;
ce qui rendait pour eux la vie intolérable
sur le front, c'était la hantise que leurs
.femmes et leurs enfants soufiraient de la
faim, et qu'ils ne voyaient pas quand la
guerre pourrait prendre fin. Ces gens sont
pour la plupart au front depuis plus do
dix-huit mois et beaucoup d'entre eux mê¬
me depuis le début de ia mobilisation. On
leur avait promis une aouzaine de fois que
la guerre serait terrninée s'ils reprenaient
Lemberg, s'ils pénétraient en territoire
russe, s'ils s'cmparaient de Loutsk, etc., et
cependant, après avoir réalisé toutes ces
eonquêles, la guerre continue.
Pendant ce temps, leurs families leur
snvoicnt des lettres de plus en plus déses-
pérées. Au début, elles envoyaient aux
soldats des colis contenant des victuailles.
Maintenant elles leur demandent d'envoyer
du pain et de la viande de conserve, car
elles ne peuvent plus en avoir a la maison.
Les effets des succès russes se manifeste-
ront avant tout en Hongrie, oü l'on a com-
meneé a rebütir les villages ruinés dans les
Carpathes.
Si les Russes atteigner.t les Carpathes,
ce ne serait qu'une conséquence naturel'",
car les gouvernements de la monarchie ne
disposent ni d'hommes, ni d'autres res¬
sources en quantité suffisante pour recom-
mencer le jeu. Et surtout le peuple ne
pourrait supporter un autre hiver comme
celui de 1013. Mais Ie facteur le plus im¬
portant dans ce grand drame est, au point
de vue de la monarchie, ia grandeur des
pertes subies et qu'elle devra encore subir.
Les correspondants de Petrograd éva-
luent les forces anstro-hongroises avant
l'offensive a 630,000 hommes avec deux ou
trois divisions allemandes. Si ces chiffres
étaient exacts, les Autrichiens auraient
perdu maintenant la moitié de leurs effec-
lifs. Mais le fait est qu'ils avaient plus d'un'
million d'hommes, y compris les divisions
allemandes c' les divisions de cavalerie,
car bien qu'ils aient préparé le terrain
pour la défensive pour l'hiver, ils ne
pouvaient pas songer a tenir une ligne de
300 milles avec 630,000 hommes.
En outre, on sait que la Monarchie a plus
de quatre millions cfhommes sous les ar-
n>as, disséminés sur les différents fronts et
tenant garnison en Serbie, au Monténégro,
Et dans la Pologne russe occupée; en même
lemps, prés d'un million d'hommes des plus
anciennes classes sont toujours a l'entrai-
cemeut. Cepeiiiant, comme les levées ne

sont plus possibles et que les deqx années
de guerre ont absorbé plus de 3 millions
d'hommes, en ne comptant pas les blessés
qui sont retournés au feu, la Monarchie ne
peut guère se permettre de perdre un demi-
million d'hommes précisément au moment
oü elle ne peut plus recevoir de rentorts
allemands et oü elle est engagée aussi dans
un combatmortel avec les Italiens.
Cette situation, présentée sous un jour
qui se défend d'exagérer en aucune facon,
est bien de nature a entretenir au coeur des
alliés la foi ardente dans la victoire defi¬
nitive.

LE PARLEMENT
Impressions de Sis,nee
(BB NOTESCOKBÏSPONBANTÏARÏICl UB»)

'Paris,21juin.
Nons en sommes a la sixième séance dn
Comité secret. . .
Et dire qu'il y avait des gens qni croyaient
qa'une séance oa deux suffiraient an débai-
lage !. .. Ceax-la s'imaginaient que les in-
terpeilatenrs se borneraient k prendre ia
parole et qne le gouvernement leur répon-
drait en bloc.
I! est aisé de comprendre qne les choses
ne se sont pas passées ainsi et qne de nora-
breux oratenrs — quelques-un3 inattendas
—ont pris ia paroie.
Maigré l'abseccs dn public, les interrnp-
teurs habitnels, les cherchenrs de complica¬
tions n'ont sans donte pu renoacer è rem-
plir leur ró'e habituel. Et ie débat s'est
trnuvé aliongé. .. Comme toujours, on pa-
rait pen se préoccnpar de l'opinion du pays.
Ceiui-ci continue k regirder du cote de
Verdun, du cöté da Soissons, du cöté des
Russe-1,du cö'é des Italiens, cela l'iméresse
beaucoup plus que le Palais-Boarbon.
Toutefois, il se demande parfois si le mi¬
nistère qui a dirigé ies derniers événemems,
si i o généraux qui ont conduit nos vaillan-
tes troupes a la résistance, en attendant
qu'ils les cohduisent a !a victoire definitive,
seront respectés, et il éprouve de ia colère
en songeant qne des ainbitieux veuleot les
menacer on tout au moins ies distraire dans
Faccompfissementde leur taehe.
Qaelques échos sont de nature k les ras-
surer, mais ce n'est pas assez. Ou a besoin
de coanui'.ré Ie vote public qui sera la con-
sécration de la discussion a huis dos. . .
La séance du comité secret s'est terrninée
k 7 h. 33
La Chambre tiendra demain, k 2 beures,
une séance secrète.

ThHenry.

LaConftimcéconotnipe
ET L'ÖPSNIONANGLAISE

La presse de Londres commentetrès abon-
damment les decisions de la conférence de
Paris. Les journaux ne penvent s'abstenir
de qnelques observations en examinant oe
programme, Les deux principes du libre-
échange et du protectionnisme ont joué un
rö!e esaentiel dans la politique du Royaume-
Uni, il est bien naturel que chaqoe journal
considère le programme des alliés au point
de vue de la politique de son parti. Par cen¬
tre, on ne saurait oublier que cette division
qui subsiste dans la presse n'exisie paut-être
plus dans l'opinion et ea tout cas certaine-
ment poi , dans le gouvernement.
Le ministère actnel est un Cabinet de coa¬
lition et ne saurait par conséquent s'inspirer
dans ses décisions des principes édicb s par
I'nn des deux grands pariis politique* an¬
glais. Depuis la constitution du mimsière de
coalition, le gouvernement s'est tout natu-
reüemenl efforcéde donner aux prcblèmes
qui divisaient autrefois le parli au pouvoir
et le parti de I opposition, une solution mo-
dérée et moyenne, conforme aux intéréts
généraux de ia nation.
L'etablissement da service militaire obli¬
gatoire, les nègociations ponrsuivies pour
l'institution du Homerule en Irlande, et enfin
l'application du programme de la conférence
de Paris, sont des têmoignages da cette poli¬
tique nouvelle et vraiment nationale du Ca¬
binet de M.Asquith.

LedépntêHenriContant
prisonniera Posen

Ou est enfin fixé snr Ie sort de M.Henri
Coutant; le jeune député de la Seine est Dri-
sonnier au camp de Reisen, prés Posen (Pos-
nanie).
C'est mardi que, par l'intermédiaire de
l'atnbassadenr d'Espagne a Berne, la nou¬
velle est parvenne a la presidence dn Con-
seil, qui sans retard en a avisé les proches
et les amis du député.
D'autre part, MineContant recevait mardi
scir de son mari une carte datée dn I" juin
et partie de Mayimce,i'informant qu'il était
prisonnier et en bonne santé.
M.O'Coutnrier, secrétaire de M.Coutant, a
retn en outre une lettre du lieutenant-colo-
nei Buisson, chef du 1S9«régiment d'infan-
terie, auquel appartenait le'jeune officier.
Le colonel, après avoir rendu hommage aux
qualités du sons-lieutenant Coutant, qui avait
su conquérir l'affection 6t l'estime de tous
ses camarades et chefs, ajontait que la frac¬
tion è laqnelle il apparteDait avait combattu
vaillamment. La lettre se terminait sur ces
mots : « C'était un brave. »
Le sous-lieutenant Coutant est tombé aux
mains de l'ennemi le 29 mai dernier, au
cours d'an combat entre Cumières et ie bois
des Caurettes.

LesévacuésdaNorddanslesArdenn?s
Le Journal des réfugiés du Nord se dit en
mesure d'annoncer que les habitants des ré¬
gion? de Lille, Roubaix, Tourcoing, récem-
ment évacués par ordre de la kommandan-
tor, ont été dirigés sur les Ardennes tran-
qaises, vers Sedan, Rethel, Vouziers.

LA GUERRE

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 2 1juin, 15 heures.

An Sud de la Somme, devant Mau-
court, un détachement ennemi qui
tentait d'aborder nos lignes a été dis-
persé a coups de fusils.
Au Nord-Ouest de Reims, les Alle¬
mands, après avoir fait sauter deux
mines ont prononcé une attaque sur
nos tranchós de la cote 108 au Sud de
Berry-au-Bac. Enrayée par nos tirs
de barrage cette tentative a suki un
échec complet.
Sur les deux rives de la Meuse, ac-
tivité assez grande des deux artille¬
ries au cours de la nuit.

Paris, 23 heures.
Sur la riva gauche de la JVIausa, une
attaque allemande dirigée contre les
nouvsllas tranchées conquises par
nous le 15 juin sur les pentes au Sud
du Mort Homme a été complètement
arrêtée par nos faux.
Sur la rive droite, après un bombar¬
dement violent par des obus do gros
calibre et qui a duré teute la journée
sur la region de la cote 320, des bois
du Chapitre et Fumin et de Chenois,
les Allemands ont attaqué nos po¬
sitions a l'Ouest et au Sud du fort de
Vanx. Nos tirs da barrages et nos
feux de mitrailleuses ont, par deux
fois brisé les assauts de Tennemi qui
a subi des partes élsvées.
Canonnada intermittent? sur le
reste dn front.

Dans la nuit du 20 au 21 juin, un
de nos groupes de bombardement a
lancé 210 obus sur la gare d'Arna»
ville et 275 sur les établissements mi-
litaires öe la gare de Matz, soit au
total 486 projectiles.

CEJOURNALNEPEETÉTRECRIÊ

COMMUNIQUÉSBR1TA1IQUES
Loadres,20juin.

Le fait saillant de ces 24 heures a été I'ac-
tivité des operations de mines conjointement
av<3Cborob irdement des deux cötés, dans le
sectenr de Loos, oü neus avons tait éclater
denx mines è l'ennemi.
Une de nos mines a dü éclater avec un
grand effet conire une galerie oü l'ennemi
travaillait an moment de t'explosiou.
La mine allemande a détruk nn petit élé¬
ment de nos tranchées ; nous avons occapé
l'entonnoir.
Hier soir, dans le même secteur, nous
avons surpris un important gronpe ennemi
et lui avons lancé des grenades qui lui ont
cansé de nombreuaes pertes.
Dans les parages d'Angres et de Vimy, il y
a eu une csrtaine activité d'artillerie et des
mortiers de tranchées ; autrement la jour¬
née a été calme.j

Exploitsd'aviatsursanglais
Londres,29juin.

Nons avons repêré, le 13juin, k cent milles
de notre aérodrome le plus proche et è cinq
mille au Sud d'El Aricb, nn grand aérodrome
ennemi comportant dix grands hangars.
Nons avons organisé aussitöt nn raid de
onze aéroplanes qui a en lieu ie 19juin.
En arrivant, notre premier aércplane aper-
ent sur le sol un aéropiane ennemi snr le
point de prendre son vol ; pilote et observa-
teur se tronvaient è leurs places, ayant au-
près deux plnsieurs mécansciens.Notreaéro-
plane descendit jasqn'è la distance de cent
pieds de i'ennfimi et détruisit eet aéroplane,
tuant le pilote, l'observateur et les mecani¬
ciens.
Un autre aéroplane ennemi fut également
détrnit. "
Deux des dix hangars farent incendiés et
détraits. Qaasre aotres forent atteints par
plnsienrs bombes. Geshangars devaient ren-
fermer des aéropUnes ; it y ent done au to¬
tal an moins cinq aéroplanes peut-être da-
vantage détrnits.
Nos aéroplanes, qui étaient è 600 pieds
d'altitnde et exposés au fen violent de mi-
t ileuses et de canons antiaériens, conti-
nuèrent néanmoins leurs attaques jusqu'è
épnisement de leur stock de 76bombes.
En outre, nos aviateurs attaqnèrent les
trour r et les campements ennemis k coups
de bombes et de decharges de mitrailleuses.
Au cours de ers opérations, nons avons
perdu trois aéroplanes, dont un a été con-
traint d'atterrir è deux milles environ au
Nord de l'aérodrome et fut incendié par le
pilote qui se sentait perdu : le second tomba
a Ia mer et le pilote fut sanvé par une cha-
loupe automobile ; le troisième fut contraint
d'atterrir a huit milies environ k l'Ouest d'El
Arich ; nn autre de nos aviateurs avant iper-
Cu son pilote en train d'essayer de réparer
l'appareil, descendit, le recneillit et reprit
soa vol vers El Gantara, convrant ainsi 90
milles avec la charge de trois personnes è
bord, exécutant ainsi un explqit d'une ex¬
tréme bravoure.
(ElArichest on petit port de Ia Basse-Egypte,
sur la Méditerranée,situèa environ 190kilomè-
tres de Port-Saïd.)

SuccèsanglaisenAfrique
Londres,21juin.

Dans l'Est Africain, nous avons occupé
Handen et Altlangenbourg, oü nons avous
repoussé une contre-attaque.

COMMUNIQUÉSBELGES
21 juin.

Dne's d'artillerie sur divers points dn
front b8lge, spéciaiement daas ia région au
Nord de Dixmude.
Lutte k coups da bombes vers Steens-
traet.

EnAfrique,lesBelgasinfligen!unenouvelle
a l'ennemi

21 juin.
LeMinistèredes Coloniesbeige pubiie, le
21 juin, ie communiqué suivant :
« Legénéral Tombeartélf graphic qo'après
avoir batiu l'ennemi le 6 juin k Kivvitawé,
notre avant-garde a rejoint l'adversaire en
retraite et i'a t b'igé a accepter un nouveau
combat, le i2 juiD, sur la route de ILwi-
tawé è Kitega, è l'Est de la rivière Ngokoma.
» L'ennemi a été bousculé et s'est retire,
ab:n dormant ses morts sur le terrain.
» La pour8uite continue. >
La rivière Ngokoma est un atïïuent de
droite de la rivière Ruwu-wuet se jette dans
celle-ci k 60kiiomètres environ a,uNord-Est
d'Usumbara.

COMMUNIQUE1TALIEN
Rome,21juin.

Nous nous sommes emparés d'une forte
position an Sud-Oaest dn Moat Pruche.
Rencontres bearenses au MoutGenglio.
Au Magna Boschi, nous avons repoussé
trois attaques de l'ennemi en lui infljgeant
de grosses pertes.
Dans la vallée de Frenzela, nous conti-
nuons péniblemeat a avanceren repoüssant
des contre-attaqnes.
Desescadrilles itaiionnes en abatiant trois
avions bombardèrent ie camp d'aviation de
Pergine et rentrèrent indemnes,

C0MIÜNIQU1SBUSCIS
Front Occidental

LesBosseslüiienlavecopiniSireté
Petrograd,21juin.

Nons avons abandonné sous les rafales de
l'artillerie le village de Gronziutine oü nous
fimes 400prisonniers.
Dans les régions des villages de Voron-
chine et de Raymiestro nons avons repous¬
sé les attaques réitérées des allemands en
capturant des prisonniers.
Des combats acharnés sont engagés dans
la région de Kisseline.
A l'extrême aile gancho ponrsuivant l'en¬
nemi, nous avons franchi le Sereth.
Dans le secteur de Smorgone, nous avons
repoussé de nombreuses attaques.

Front dn Caucase
Dans la direction de Mossoul,nous avons
dispersé des Knrdes et rejeté les Tares dans
la région de Kolay-Shahin.

LesRussesconire-aiiaqueniavecsuccès
auNord-EsideLansberg

Petrograd,20juin.
Front occidental

Dans plnsieurs secteurs dn front des ar-
njées dn général Broussiloff, l'ennemi pour-
snit ses contre-attaqnes furieuses.
D'après des renseignements complémen-
tairc: concernant [es combats dans la région
au Nord da village de Gadr-mitchi, snr le
Styr, k l'Gnest du village de Kolki, nos trou¬
pes y ont fait, le 17juin, 66 officiers et 3,137
soldats prisonniers, et elles ont enievé 17
mitraillenses.
Nous avons reponssé, par notre fen, une
offensivede l'ennemi, qui était appnyée par
des éléments allam-nds araenés prés dn
village de Vorontchine, au No'd Est de Kis¬
seline, a 7 verstes au Nord de la grande rente
do Lomsk è Vladimir-Vo'hynskv.
Selon des renseignements de" la dernière
henre, nos troupes, ayant exécuté nne con¬
tre-attaque dans la région du village de Ro-
govitchi, au sud-est da village de Lokatchi,
ont repoussé l'ennemi et ont fait prisonniers
16officierset 1,200 soldats, avec 8 mitrail¬
leuses. Oa signale dans cette action décisive
des manoeuvres trés hardies d'un de nos ba-
taillons de tirailleurs, qui a pris l'ennemi
non senlement de flanc, mais l'a attaqué
aussi le tong de son front ; ca bataillon, qui
fait partie d'un des regiments de tirailleurs
le s plus glorieux, a mis non senlement l'ad¬
versaire en fuite, mais lui a reconqnis les
troL canons de la vaillante batterie, dont ia
perte avait été annoncée dans ie communi¬
qué d'bi ; en outre, le bataillon a fait 300
prisonniers et enievé 2 mitrailleuses.
Dans la région de la gare de Okhotnikov, a
l'est de Sarcy, nous avons pris un aérepiane
aliemand avec son pilote et un observatenr
qni ont dü atterrir.
Dans la"région de Gcyvororski et de Vis-
niouvitchiki, an nord de Boutchache, snr la
Strypa, l'ennemi a résisté ayec acharne-
mem.
L'extrême aile droite de l'ennemi se replie
en désordrc, ponrsuivie énergiqnement par
nos troupes. Nous avons occupé les villages
de Zidova, d'Orojynetz et de Glyboka, sur la
ligne de la rivière Sereth.
Sur le front de la Dvina, nons bombar¬
dons avec intensité en plnsienrs endroits les
positions enaemies.
Duns la nuit du 19juin, dans la région an
nord de Spiaglo, è l'est dn lac Vischnews-
koie, des files ennemies ont tenté d'appro-
cher de nos tranchées et ont été repoussées
par notre feu de mousqneterie.

Un rapport complémentaire signale Fac¬
tion hors iignes de l'artillerie k cheval dans
le combat du 10juin.
' Quand i'enaemi eut été rejeté des posi-

IAutre* Département*
Union Postale
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tior.s ordinaires prè3 dn bonrg Okna, au
Sud-Estde Zalestch'ki, la retraite prêcipitéa
commenqa dans la direction générale dn
bonrg de Zastavna. Notre infanterie, encou-
ragée par le succès et sans reprendre halei-
t ne, poursuivit les Autrichiens, les empê-
|»chantde s'accrocher a des positions inter-
*mcöiaires préalabtement préparées. Dan3
có"sconditions nn de nos régiments s'avan-
qaitvers Zistavna, ayant k la hauteur de
ses lignes une batterie è cheval d'nne divi¬
sion d'artillei ie. Le corammdant de cette
division, voyant les groupes désordonnés
de ('infanterie ennemie traverser en tante
bate Zastavna, alors qu'nne batterie enne¬
mie se sauvait dn bourg, en snivant la
chaussée et s'étant convaincu qne cette bat¬
terie échipperait inévitabiement, résolnt de
se lancer è sa poursuite.
Sans perdre un moment,60cavaliers,ayant
k leur tête les officierscommandant -la bat¬
terie et le colonel Schiriokine, fir8nt irrup¬
tion dans te bourg Zastavna, oü le colonel
lanqa 40cavaliers k la, poursuite de l'iofan-
terie ennemie en fuite, et le capitaine Nas-
sonoff, avec d'anlres hommes, donna ia
chasse a Ia batterie qui décampait.
Le premier gronpe de cavaliers, ayant sa-
bré un certain nombre de fuyards.fu prison¬
niers 130fantassins, alors que l'autre groupe
da capitaine Nassonoff,poursuivait la batte¬
rie dont les artillenrs se défendaient, tont en
fuyant, k coups de revolver et de carabine ;
ce ne fut qa'après la mort du commandant
de la batterie ennemie qui tomba avec le con
coupé et lorsnue les chevaux et les servants
du canon de têïe farent abaltus, que la bat¬
terie stoppa et se rendit.
Dans cette attaque, 19 caoitaine Nassonoft
Ik.prisonniers 2 officierset 79artilleurs, prit
30chevaux avec les atteiages, 4 canons utiii-
sables et un cksson de munitions.
L'infanterie ennemie, voyant sa batterie
perdue, onvrit un feu désordonné, matgré
lequel la batterie conquise fut emmenée.
Dans cette action, nous avons peida un ma-
réelial des logis, deux artilleurs tués-et qnel¬
ques chevaux abattu3.

I'i'out «tii Caucase
Daüs la direction de Bagdid.dans la région
de Serponl, nous avons repoussé l'offensive
de ia cavalerie et de l'infanterie ennemies
avec de grosses partes pour elles.

DernièreHeure
Le prince Georges de Grèce

Copenhegue,2t juin.
Le prince Georges de Grèce,qui pendant
auelques semaines a été i'hóte de la Gonr
dtnoise, part aujourd'hai poar Faris.

Ü^sêquesd8 Soldatsfrancais
Leyzin,21juin

Les obsèques de deux soldats franpais in-
ternés et morts k Leyzm, Marchandier et
Pannetin, ont en lieu en présence d'ano
föule notnbrense. Des militaires francais,
anglais, beiges et suisses ont accompagnóce3
deux héros a isur dernière demeure.
Au cimetière, la fanfare da bataillon 167
de Saint-Maurice a joué ia Marseillaise, et
nne salve a été tirée par nne compagnie ds
soldats.
Troisdiscours ont été p-ononcés, par nn
capitaine franc fis, nn major suisse du ba¬
taillon 20, et ie président d'honneur de la
Sociétéfrancaise de Leyzin.

1'ESPiOmeEENSUISSE
Berne,21juin.

Selon Ia Gazettede Thurgovie, l'allemand
Behrmann, arrêlé pour sspionnage en fa¬
veur de FAliemagne en Suisse, a avoué ses
menées. II a déclaré avoir été poussé par
l'espoir d'etre libéré dn service militaire en
Aliemagne, car, bien qua déji natnralisé
Suisse, i! n'avait pas encore perdu sa qualité
d'Aliemand.

•i&prèsla Bataillenavale
Lcnflres21juin.

Le DailyExpressapprend de bonne source
que, parnii les prisonniers récenament cap-
turés par les tronpes anglaises en France, se
tronvent des marins allemands. Gesmarins
disent être des snrvivants de la bataille dn
Jutland et avoir fsit partie des navires alle
mands conlés on irrémédiablement avariés
pendant ie combat. Anssitöt qn'ils enrent
débarqué dans les ports allemands, ils en-
dossèroot l'unifortne de soldat et furent en-
voyês dans les tranchées. Cette mesnre au¬
rait eu pour objet de les empêcher de ren-
trer dans lenrs foyers et d'y révéler l'impor-
tance des pertes navales allemandes.

Les intéréts économiques
des Alliés au Brésil

Rio-ds-Janeiro,21juin?
Un Comité de défense des intéréts écono¬
miques des alliés s'organise a cöté de la
Ligue pour le3aihés. La presse fait le mhil-
leqr accueiiA cette initiative.

OONTRE L'ALCOOLISME
Chrisiiania,2i juin.

Un projet de loi a été déposé au Storthing
(Parlement norvégien) obligeant les soldats
et officiersk s'ab3tenir de tonte boisson al-
cooliqne pendant leur service et six heures
avant qn'ils Ie prennont. Les employés des
chamins de fer, des tramways, et les con¬
ducteurs de voitures automobiles sont éga¬
lement soumis a ces prescriptions. Le roi
peut étendre cette !oi aux officiersdes équi¬
pages et des navires a passagers.

Avions autrichiens sur Padoud
"—- et Vicence

Mardimatin, un avion ennemi a volé k
nne trés grande hantenr an-dessus de Pa-
doa9 et a lancé deux bombes, dont une a
cansé des dégits peu importants et a blessé
Jégèrement cinq onvriers ; l'aotre bombe a
blessé un soidat saus gravité également.
La population est restée calme.
D'autres avions ennemis ont fait aussi un
raid sur Vicence, mais saas iaacer de
bombes.

LA

VICT01RE_RUSSE
L'armée du général Pf/anzer
est coupéeen deux tronpons
Ainsi que nous l'annoncions hier, les Rus¬
ses, talonnant l'armée du général Pflanzer,
ont réussi è la conper en deox tronc ms,
sans la moindre liaison entre eux, l'un le
long de )a frontière roumaine, l'autre ver#
les Carpathes.
Après la prisa de, Czsrnowitz, los Russes
ont progressó le même joardetrente verstes
au delè de Ia viile.
On signale que des renforts ennemis vien-
neat trés nombreux de toos les fronts, ans-
tro-allemand, italien, francais, balkaniqaoi
dans la direction de Baranovitchi.

Un Récit aliemand
• de la prise deCzernowiti
Lecorrespondantdoguerre du BerlinerTags'
blaftrelateainsi la prisedeCzernowitz:
A partir du moment oü les Russes eurent
réussi è sortir des boucles du Dniester qui
leur farent chaudement disputées, et ï
s'avancerau-dekt d'Okna.il fallutrasserabler
tont ie front anstro-hongrois ai\tre le Dnies¬
ter et le Pruth, derrière la frontière de B-s-
sarabie. L'afieSud de l'armée Ptlanzer-Baltin
fut reportée pour cette raison sur la ligne
du Pruth.
C'était l'indice doulonrenx de Fabandon
prochain de la ville même do Czern -witz,
que seul le conrs étroit et coupé d'ites da
Pruth séparait encore des Russes.II était né¬
cessaire de donner aux malheureux habi¬
tants de la ville le temps de fair. Aassi, les
rives da Pruth furent-elles défendaos par de
fortes arrière-gardes en avant et de part et
d'autre de Czernow!z.
Les tentatives do passage des Russosse
henrtèrent è la vigilance des défensearg,
mais déji, è l'est et an nord, ies canons rus¬
ses étaient arrivés è portée de la ville et
commencaient è bombarder, non senlement
les rives du fleuve, mais aussi la gare et l'in-
térieur de la ville.
Pour ne pas exposer celle-cï ü une des¬
truction inutile, on donna l'ordre d'évacua-
tion. Les défenseurs se retirèrer.t, engagés
dans un combat incessant avec les détache-
ments ennemis qni avaient franchi lePruth.
Ainsi, la belle eapitale fut ópronvée et da
nouveau en proie k t'invasion rosse. Espé-
rons que catte fois l'invasion dnrera moins
encore que précédemment.

La nouvelle ligne du front
austro russe

Desdonnées officielies permettent da sï-
tuer !e front anstro-rnsse actoel de la facon
soivante, en commencant par le nord :
Tehartoriisk Koki-Sokoul-Svidniki (snr la
Stokhod). Ensnite, toarnant vers le sud-
ouest, snr Kisselineqni se trouve k gaucha
de la ligne Rojistche-Loutzk, le front des¬
cend sur Gorekof-Berestetcbko, passe k
l'oaest de Demidnvka,de Radzivdof, da Pot-
(Chaïef è Novo Alexinietz, et jusqu'a s«iza
Verstes k l'oaost de Tarnopol. Puis tournant
brasqaement an sud, Ie front r joint par la
Strypa KuziofSokolofet san: atteindre Boa-
chatch tonrne sur Bobonlinize, passé la
Prath poar gagner Stargzignetz sur ia fron¬
tière ronmaine. La configuration de ce front
montro nettement que lAvanee la plus c<n-
sidérable de nos alliés a eu lieu sur les
flancs.

DanslesBalhans
LaGrècccl l'Eolenlc

La journée de mardi s'est écoulée sans
amenerancnn changement dans la situation.
Les ministres opposent nn démenti catégo-
rique aux rumeurs persistantes de crise da
cabinet.
La note contenant les demandes de l'En-
tente a été rerisée depuis les demonstra¬
tions qni se sont prodaites dans la rue et
recoit maintenant les corrections inales.
En dehors de la demande dóji connue de
démobilisation générale, on ignore qnelles
sont les antres demandes de la note : en at¬
tendant, les mesures prises par fes alliés
sont toujours appliquées.
La population d'Athènes,quoiqneanxiecse,
attend passivement les dêveloppements da
Ia situation, se reposant snr la bienveilianca
dont les „issances protectricesont toujours
fait preuve vis-k-visde la Grèce.
A propos des récentes manoeuvres de l'ar¬
mée grecque qui eurent lieu dans les plai-
ncs de Béotie,le correspondant du Journal
rapporte qne Ie tlième des opérations aux-
quetles participa la 1" armée, celle d'Athè¬
nes, était « un corps expédilionnaire fran-
qfis et anglais débarquant sur la cöte, entr*
Chalciset Athènes; l'armée grecque defen¬
dant !a eapitale ».
Jadis, l'adversairo théorique qn'on avait i
combattre était on Ie Turc ou Is Bulgare.
A Nauplie, le manque de farine a provo,
qué des manifestations popolairesetde vives
protestations.
La plupart des Compagnies de navigatioa
ayant leurs navires immobilises continnent
aussi k se plaindre aux antorités grecqaes.
On assure que quelquas-unes auraient COitt-
mencé k licencier tears équipages.

LesévéncHealsdcGrèce
Lasituation reste incertaine et trooblée.
Tont le monde vit dans Fattente des congé-
quences possibles d8 la démarche qoe doi-
vent faire les minisirss de la Qaadrople-
Entente anprès du gouvernement grec.
II se connrme,d'antre part, qne le gouver¬
nement a décidé qne M.Gonnaris, miniatra
de l'intérieur, se rendrait ces joars-ci ea
Tuessaliepoars'y rendre compte porsonnel-
iement de l'état des récoltes et des mesnres
k prendre en vue d'assarer le ravitaillement.

LesFrancaisa Tliases
On confirms de source officielle que les
Franqais, qni ont occapé Thasos, prennent
tontes les aispositions militaires et adminis-
tratives propres k garantir la sécarité de
lenr séjour.
In raidoriginal

C'est le général Boyevitchqui eommande,
k Saloniqne, les forces serbes. Cei officier a
<*>*an stage dans l'armée franchise,



Le Petit Havre — Juiidi Juin 1916
Evrenx. Qaar.don décifa ds le noninur chei
ü'ètai-major 4a I'armée, c'était a !a tin de la
retraite, Boyevitch était a Dnrazzo et le gou¬
vernement aevait qnitter Scutari.
II n'y avait pour Boyevitch qu'on moyen
d'arriver assrz vi'.e, c'était d'ntihser nn avion
qu'avaient lai«sé a i'armée serbe ies Francais
en vléclarant que I'apparai éiait t'jiigu» et
ne ponvait supporter nn rffoit. L'appareil
était a Scutari, oil setrouvait anssi an avia-
terr serbe. Gelui-ci partit pour Scutari et ra-
mena b général qui put recvoir, avrc son
brevet de diet d'é'.at major, lC3 instructions
né asanas.

t'ascicnprófddeSalönipe
s'ngagedaasI'arméefranchise

il argyropoulo, ar.cien préiet tie S.iioni-
que, vbntd quitter l'armee grecque ponr
eontracter un engagement dans les rangs de
I'armée traneaiss.
M. Argyrouculo a laisséa Saloniqne le sou¬
venir Fun horome de première valenr. En
politique, ii était passicnnément attaché au
parti libéral.
Lorsque la mobilisation grecqne fut décla-
réi, M. Argyrepouio, qui n'élait pas mobiii-
sable, prit imraédiatement dn service. Pour
lui. ia mobilisation signiiiait, en effet,
i'entrée on campagne piochaine aux c6-
tés des protecteurs tradition ne!s du l'hel-
iémsme, contre le Buigare, l'ennemi héré¬
ditaire.
On aait ce qu'n en est advent. En se déci-
üant au g>ste qui fait de ici un déserteur
d'nne espèce asstz onginale, puisqu'il aban¬
donee une ermee oü l'on no combat pas
peur line autre tü i on se bat, M.Argyro-
pouio a lenu ü'abord a montwr que lous lss
G ecs étaient loin d'etre des rérigi;é«.
li est de ceux qui comprenn* nt et sffir-
ment avt'c Veroze'os qn'en combattant a»tc
ia F ance contre les Bulgarcs, on combat
pour l'existence mêmo de ia G èce.
L'exerople dorné par une personnalité
atissi matqnante de l'elite hellène suscitera
gans do- de nombreux imitateurs dans les
fangs de i'armée grecque.

LaSituationca (ïrècc
La situation, déjA difliciie, est compliquée
par les protestations des propriétaires dre
vinnobies da PMoponèse, qui ont besoin de
soutre pour soigner bars vignes. Des dé-
muiches réitérées ont été faites pour ama-
iter l'Halie a ['exportation du soutre néces¬
saire, mais ct la a été en vain.

Sur te FrontItalien
L'ennemiauraitper&tt150,000hommes
Le 10 juin, les pertes essuyées par les Au-
trichiens dans l'oftsnsive du Tn-ntin attei-
gnaient 80,000 hommes, morts ou biessös.
Saivant des nouveües digues de foi, après
les combats qui sc sont dérou lés du 10 an
15 juin, elles se seraient élevtes A 150,000
hommes.
Les derniers combats enrent toojonrs un
caractère d'extrême violence. La preuve en
est, dit l'envoyédu Secoioau tront, que les
bataillons et iës réginients de première ügne
ont perdn en moyenne le tier:, do leur effec-
tif Les plus épronvés ont été réduits de
moitié. Certains bitaiilous du 3« corps d'ar-
m?e ont été reconslitués deux luis cn cinq
jours. Lc 2e régiment de Landschuizen et
le 4e de l&ndwehr ont absorbé en quinze
jours qnatre batailiens de marche chacun.
Les bépitaux et les ambulances construits
préc'dtrmment dans la zone des opérations
regorgent de blesses. Les mais ;ns privées en
sont pleines. Les villas ont éte toutes réqui-
sitionnées par le service de la Croix-Rouga et
cela birn que de nombreux trains emmè-
nent chaque jour dans l'intérieur les blessés
*1 plus lègèrement atteints.

LesEtats-üaiselleMuipe
La Moteaméiicaine

aa présidestCarranza
La note américaine, en répouse A la note
Comminatoire du président Carranza, est
ellf-même un ultimatum. Elle reprusse en
termos énergiques Ia demande dn retrait des
tronpes aménciines dn territoire mexicain ;
elle relève !e ton iisconrtois de c?Ue de-
mande ; el'e declare que les forces améri-
caines resleront au Mcxique jusqa'A ce que
Sa situation troubiée ait cessé.
La no*r admet que la poursaite des ban-
dts de Villa a été entreprisa avant que le
conseniement du gouvernement tut obtenu,
paree qn'il inapoitait de prendre une me¬
sure de protection immediate ; elle constate
que les forces carranzistes, an ben de coo-
pér^ravrc Américains pour sopprimer
le banditisme participant au contraire aux
raids en terrtlotre américain, dans lesquels
des citoyens des Etats Unis out été tues et
des piopriétés détraites.
Le president Wilson termine par la décla-
ration que « si i'armée msxicaine exécute Ia
*r '""ace ii" généia! Tovino eu eu.iquant les
forces des K'sts Unis si celles-ei ne sont pas
retiréps. cctte ac.ion entraiaera les plus gra¬
ves consequences #.
La note énrrgique de M. Wilson a rallié
tuute l\q i ion ümérioaine, saas distinction
do partis, autour du president.
f Lansing a rtfasó péremptoirement de
rrcovoir, mardi. ie secrétaire de ia légation
du M x-qne AWashington.
La Chamfare de- représentanis a voté l'an-
torisation d'empieyer les miiices en terri¬
toire étranger.
Bien que les E'als Unis tassent tons les
p-'paralifs miihaires lei plus acüfs. le dé¬
partement d'E'.a' e;pére encore qi;e laguerre
pcutrti é r» éviiés. Qet espoir se reflate dans
Ia formele de Ia Boerse de New-Y -rk.
15. II. «gent américain AMexico, a té-
légraphié a« ó>ipari,ement d'Elatqu,A la suhe
d manifestation);, xénoohobes, nio train spé-
cral est pr«paré pour eannener les é-rangers
A ia Vera Cruz.
J i'sqn'A présent, ancun acte de violence
n'a éie sigr.alé.

La Sain ée l'lFeaipe
B en que crrtr.ios croient ou .• ''attitude dn
président Carrarza tst un biufl' qui lui est
öicté par la iiécrsuté de se défendre de l'ac-
cusation de ses adverstires, d'après laquelle
ii s'appnie sur i'éiranger et lui livre le sol
national, on a de pins en plus la conviction
AWashington que le gouvernement mexi-
cam de tai't agit A l'ijstigation de I'Ailema-
gne. L'intrigue et 1'or allemands sont, dit-
on, derrière l'attitude iusoiente et mena-
Cante du Drésident mexicain.
Piusienrs officiers allsmands font partie
de i'état-Diajor du géneral Tievino et d'an-
tres chefs inextc;, ins. D'autres comm&ndent
des régiments e' i.es compagnies carrazi t s.
E"fit!, ce sont le All 'tr . : is de l'Am; rique
du Sud qui ont upprovisioané les forces
mexicaines de fu*i s, da mitraitleuses et de
munitions. Si la guerre éclate, 1Allemagne
en sera tenue responsable par le peuple
américain.
Les organes germano-américains aux
Etats-Unis pcus>ect naturetlement A la
guerre et sont en laveur d'une action mili¬
taire Afond qui, nécessaire ment, d'strairait
dans UDecertaine mesure les Etats-Unis de
leur róie de défenseurs du droit des gens
contre la guerre sous-marine et absorberait
une partie du matéric-1 et des muni ions que
les usines Jttbriqnvm aqVaet-
loiueiii &mr lee «üiég

l ttuiioiiEuiiiuiti desJuais-üiuisencas
de guerre

La pressö des Etats U; is cense qne la
guerre n'- Pent plus qu'A un fil. Lepre; ident
passe pour êt'6 résolu a burner le3 opera¬
tions miiitaires Ala stricte defensive, Amettre
t'l'mb-irgo sur les armes A destinaticn du
Mexiqueet A bloquer les có es mexicaines.
Les Américains o cuperaieni ■■ussi la Vera-
Cruz com roe en 1914 et la region das péter,
les de Tifupico et ï xpan qui alimentent en
grande partie Is ll 'tte de 1'Angieterre, alia
d'enapêcher la destruction dés paits.
La plus grande activiié rèane dans tons
les arsenaux maritimes et mi iiaires ; on an¬
nonce de San-Francisco que la division de
rése ve de torpiileurs stationnée A Mare-
Island, rn Cabfornie, a gagné mardi soir la
baute mer escoitée de deux croisems.
La flotte mexicaine du golfe du Mexique
ne se compose que de six canonoières an¬
cien rno'ièle et d'ailleurs total ment annihi-
lées par les cuirassés et les croioeurs améri¬
cains.
Des cnirassés américains ont été signa lés
mardi au rge iie Tauipico, de la Vera-CruZ,
de Puerto -Vlexicoet do Progre-o.

abSEMBLÊEGÉNÉRALE
DE LA

êëTCTE-t. MËH
Les rcscspés du vapaur « Attila »
Le vapenr o. g ai- Seutury a rsmt-né mardi
AMarseille 23 hommes de t'équipagedu va-
peur norvégieii Attila, qui a etè coulé ces
jours demu rs en Méditerranée par un sous-
marin ennemi, Ces nscapé- seiont rapatries
par les soins da consul de i^örvège.

ENALLEMAGNE
Comment mourut de Moltke
Le Corre?p >ndaot de l'Exch nge Telegraph
ACopeiihsg -e dunne les diu .iis suivauts sur
les dernters imtaius de voti Moltke :
La Compagnie germano-asiatique avait,
hier, erganisé, a la mérooire de von der
Goliz, une cérémonie A aqnelie assi-taieot
de nombfei.ses persoon:; liïés miiitaires et
politique», pat mt ltsquelles se trouvait von
Modke.
Ce dernier prit même la parole et prononqa
un èloge dubyrambtque de vun d^r Gultz,
qu'il represents com :ue un des plus grands
organisat urs du m nde. Pendant son dis¬
cours, on ie vit jalir et se troover mal.
Quelqn es instants après, 1'ambassaduT de
Turquie, Hakki pacha, qui lui succélait,
avait Apeine prononcé que qnes mo s que
M tke, devenant soudain livide, s'abatiait
comme one masse sur le sol.
Piasieurs médeens miiitaires, qni étaient
présents, firent tous ieurs efforts pour ie ra-
nimer, mais en vain. Cinq minutes plus
tard, il expirait,
La cérémonie fut immédiaiement inter-
rompue.

ENGRANOE-BRETAGNE
La Santé de M. Runeiman
La santé de M.Rnnet maa coiutMue a s'amé-
liorer. Le président du Board of Trade, pi.w-
ra psut êire reprendre se3 travaux A ia fla
de juiiiet.
Lorsqu'i! tomba malade, M Rnnciman of-
frit sa démissmo, mais M. Asquiih la rcfasa.

LeNouveauMinistèreItalien
M. Comandini, dépoté répnblicain de Ce-
sena, qui vi.nt d'entrer dans le Cabinet ita¬
lien conime ministre sans portelemlie, ex-
plique, dans une iettre A ses éiecteurs, ie
sens et la portée de son acceptation :
« J'ai estimè, écrit-ii, qu'A i'beure cü la pa-
trie en armes ff' onte et repousse beroïque-
meat I'envab:sseur, ja ne pouvais pui t re¬
fuser ma modeste collaboration A un ace
d'union uaiion Me, qui ne demande ni re-
nonciation ui abdication a l'idéal. ja prands
ma place sans hesitation, car je r.e veux pas
me soustiaire aux responsübHités dont les
hommes et les partis qui ont vouiu la guerre
son argés devaot i'opinion. Ma decision
Eourra êire discutée au sein du parti répu-
licain. Mais j'ai ia certitude que voos, mes
é ecteurs et mes amis, vous compremz qo'a
l'hanre actuelie je rempiis nn devoir sacré,
et vons savez que je me trouverai de nou¬
veau au milieu de vons comme militant dé-
voué le jour oü ia patrie vict<rieuse permet-
tra Ases enfants de reprendre leur place de
pnmbat dans les iuttes poiitiqu-s et so-
ciales. »

LaFioucdeiaGrató-Bretagïie
Le linies dn 19 jnin donne les ronseigne-
ments suivants sur l'inspaction des deux
principles bas^s na vales faites par le roi,
dn 15 an 17 juin, en Ecosse :
La prerM'ro visite du souverain fot ponr
la fiL,;e ties c. ^iseurs dans ia journee du 14
juin. Bien que ces vaissea' ecssent pns
part Aia ^lns grande bataiile navale qui ait
jamais été iiviée, ils apparaissaieot en par-
fai. tat. Les grands che "tiers maritimes des
bases ont, depuis la b aide d i Skager-R.k,
été occupcs inb nsi/ement A éfectiou des
avaries des i aiiments, et ceux-ci, pour ia
plupart, étaieut d'un aspect aussi brillant
que s'iis sortaient ponr la première f -is d'un
chantier de construction ; quelques-uns. il
est vrai, portai nt les traces des projectiles
L, nemis, mais toute l'escadre est en situa¬
tie»: d'appareiller au premier signal, pour
n'ioiporte queüe destination.
Le roi inspecta touies les unités de l'esca¬
dre mou'liies dans de lougs couloirs daps
un port intérieur.
Le soir, > Roi partit ponr la base de la
grande Hotte oü est amarrée la force impo¬
sante dont les Ailsmands évitèrent la ren¬
contre. Et il passa I'insnection de cette flotte
dass ' '• jonrnses des 15 et 16jnin,
On eüt cüt que dans ce gra? 'd p >rt tous les
vai. seaox de guerre du moede entier avaient
été rassomb és et amarrés dans de longues
rues mar iiits es bien caches. On se serai: era
dans one vide, nm: MGeQui a ses faubourgs
oü sont réi n o les moins mposants, mais
trés utiles, batirnents auxiliaires : chalmiers
et bateaux ramasseors de mines Quant anx
grands cuirassés de combat, iis font F'ffet de
nionstrneux cha-eaux flottants, rayonnanss
de supei bi- et d'arrog ,nce. II y a dos cuirai-
sés Aune cheminee, a denx cheminées, A
trois cheminees, d'autres sans la moindre
cheminée. Tons les types da vaisseaux re-
cemoient ir ventés sont représentés IA. Le
Roi vit des vaisseaux tont nèuts qui venaient
d'entrer cn service ; les officiers dé marine
eux mèmes furont snrpris lorsque qne'ques-
nnsdeces ncnveaux l At'raenis vi'nrent se
rang -r a cöté der anciens, la haute direc'ion
de la marine ne latsse pas savoir ce qu'eile
acconipht.

Une situation enibarrassante
Un réservisie du 17«corp, disparn depuis
le muisd'aout 1914,vient derevenirau pays,
A Eyinositiers, la jambe c©up»e, évacué
•Omia* grand blesse Or, sa lemines'éUit re-
wanceil ya qufiqt.es mms, Ie öécès ayant
élé ©fficrtbvuivat annoncé.

CompaplaGénéraleTransatlant^ue
L'assembUe générale d-~s actionnaires de
la Compagnie Générale Tr .nsatlantique a en
liau sous la presidence de M. Ju los Ciiarles-
Roux.
La séance a commencé psr la lecture da
Coaseil d'.idminisiratiou faite par M. dal
Puz. le trés disttogué diiectuur de la Com¬
pagnie.
D résulte de ce rapport que la fl tte, au
31 décsmbre 1915 se com o ait d 85 navi-
rts jaug am puacmbie 394,094 tonnemx, dé-
plrcant 610,695 ionnes et développant une
puissance tutaie de 389 860 chevaux. Au 31
déc ^nhre 1914, eile comuortait 84 uavires de
383 346 tonneaux avec 394,360cht-vaux.
12 navires nouveaux sunietitrés "aservice
ei li out disparo La valeur <l" la fl »tt« était
au 31 décembre 1915d 142 283,415 te. 34
Le total de l'aciif (flotte, immeubtes, outil¬
lage indnstriel, mobüier des agences,
aeompte sur constructions, sporovisionno-
rnents, divers) s'éiève è 244,980.991 fr. 77.
Les recettes totales de i'auué 1915out été
de 111.096,195 fr. 13, fes defenses de
76 303,617 Ir. 45 soit un excédent de recet¬
tes brines de 34,792,577 fr. 68.
Le rapport, après divers prélèvemeuts in-
dispensables, propose de distribuer 2.340,000
francs A litre d6 dividends aux 80 000 ac¬
tions de prioritó et aiix 180000 actions or-
dinaires soit 9 francs par action et de repor¬
ter Anouveau 65 103 Ir. 19.
La Compagnie Traosatiantiqne a mainte-
nn, sur le dési du gouvernement, toutes
ses ligues réguiières et postales bien q'te es
priiu ipales uniié3 de la flotte fussent ré-
quisitionnées pour les b >-oias de la defense
naiionale et qu'il ce ret'at A sa disposition
qu'ua nombre restremt de paqcebots.
Le rapport flétrit natnrsllfimeat ia pirate-
rie teotonne. II exprinae lei regrets que
caus' ia p*rte de braves officiers, de coura
geux équipages qui se sont conduits en
lieros. Ds sont morts victimes de -sous-ma
rins qui torpüknt les navires dé cotumerce
saus avis préaiabie.
L'E st devra rembourser la valeur des na¬
vires qui étaient affvetés Ades servies pos-
taux ou qui navlguaient pour son compte
en vertu decontrats spéciaux.
Les no ivea'ix navir s sont : te Lafayette, le
Vaucluse, Ia Niènre. YAmèche, le Mont B anc,
la Dives, le Saint-Aniré, le Saiut-J, an, le
Saint Joseph, le Saint-Louis, et le Saint -
Mare.
Le paquebot P irit, desiiné A la ligne pos¬
tale de New- York, est tnujours en consiruc-
tioa aux chamiers de P nh- ët ASaint-N Zai¬
re. Ses progrès sont gênes p.r l'état de
guerre et particnlieiement par ie manque
ue main-d'eeuvre.
Le Con-ei d'adminntration adécerné ponr
l'anm e 1915 un grand nombre de medailles,
parrni lesquelles uons remarquons :
Medailles de vermeil : MM.Lasne, ch-'f de
burrau . ï'Agence du Hsvre ; Jusseau etDa-
mont, capiiaiaes au Havre.
Medaides d'argent ; M. Juunean, employé a
l'Ag-nce du Havre.
Médailles de bronze : MM. Denizard, plan¬
ton ; R bard, ajus;eir ; Le Sourd. Be oize,
manuteutionnaires a l'Agenc du Havre.
Les m-uubres du psrsonnel tombés au
champ d'honneur eo m pour Ï'Agence du
Hsvre : MM, le capitaine Vesco, comman¬
dant ; Ruvoen, second cspitaine ; Bauaouin
Deveioy, lieutenants Lcvavasseur, ci-ef
mé -anicten ; Poiivert, Le Veel, Mür>ège,
Cudennec, Dubreuil, ulli iers mee ciciens ;
L -né, médecln principa' de La Provence ;
Le Masne, capiiaine ; D no, D CMvez,
Magne, liemenants ; Le B'surd, oflicier mé
cauicien ; de Chareportn. de Langlade, com-
missa>res ; PeDoquin. >ffi ier mecanicien de
la Louisiane ; D- ueille », FeuiDoley, Lepre-
voit, Rstel, Saiguts, Viit, Cor, Garuier, em¬
ployés.
Après la lecture dn rapport fréquemment
appiandi, on actionnaire a aemaode des rx-
pliCations sur ia facon dont ia gérance de la
Compagnie Sud Atlantique est 'passée de la
Compagnie IVansat 'antique a la Compagnie
des 1hargeurs-Béunis.
M.Jules Cheries-Ronx a répondu a l'inir-r-
pcll.iteur en iudiq ■ant dans qneiles condi¬
tions la Compagnie des Cti rgeur R ui is a
pris le con röle et la gerance de la Compa¬
gnie Sud Atlantique.
Ces explications ont requ l'approbation
générale des aebOntiaire3, qui ont du re>-te
voté toutes ies resolutions a i'unanimité no-
iamroent la rééleciio» de MM.d'Abest, Fould
et Jöramec, administrateurs sorianis.

Theodore Henry.

INFORMATIONS
Un Sage

Mardi, au rö'e d< ia huitième chamhra
correctionnelle de Paris étsient mserites cia-
qnante-cioq affaires entre p»rib-», injures,
coups plus on moins violents, incidents entre
loc-ataires et coucierges, etc ..
Devant eet bmar, de dossiers. M. le prési¬
dent Chesney pi it la parole Apen prés en ces
ternes :
— II est vraiment regrettable de voir un
tel encum brem ent du röle pour des a'lLrr*s
aus i banales a un moment cü tous ies nó-
tres font face a Fennemi.
Les Francais de Barrière devraient avoir
d'autres préoccu pat ions que clies de se
quetelier et ds plaid-r entre eux. J'eugage
ions les plaideurs et leurs avocais A s'em-
pioyer de leur mieux pour ataiser toutes
ces querelles mesquines ct meure un terme
Aces procés.
Lss paroDs de M. le président Ch«sn«y fn-
rent entendues Une trentaine de oesiste-
meots se produisirent et, A trois heures et
demie, i'audience fut levée.

Un espion condamné Bmorf
Le Cous ii Je guerr»* de i* 7« region, sié-
geaut a B-sauqots, a prononcé A i'uaanimité
ia p^ine de mori contre un A(iemand, nom-
me Charles Rodeck G-Aco A un passe-oort
étab'i au notn de Pruc or sujet briianuiqu".
Rod; ck a réusïi As'inirodutred ns ptusieurg
places fortes. Ii a été arrèté a Vesoul, il y a
qaelques mois.

Nouveaux inccndies it Marseille
De nouveaux mcendies, he- r. usement viie
coujurés, S'- sont drclarés maidi dans les
bastics maritimes. Sur le vapeur Aster, de
la Compagnie Paqnet, te feu, qni avait pi is
dans les machineries, fut prorapiement
én int,
Q elques instants apièr le feu éclata a
bord du vapeur ang'ais Missouri, dans les
cales. Grace Aune prompie interve»jt'on des
pompiers et A 1utilisation de tous 'es
moyens du bord, la psrte dn navire fut
évitée.
E fin, une mahonne, chargée de sacs de
eoprah, a été déirnite par i'incendie.
Dans la scirée, sur le qoai des Forges, le
ten a a bord du vapeur espagnol Tor-
rèse-de-Loio, charge de balies de jute.

L'ex-roi Manoël
victime d'un accident

l'ex-roi Manoël de Portugal a éu ni ;:di
après-midi victime d'un accident au Queens
Club de Kensmgion.
Pendant nue partie de paume l'ex-sonve-
raiu s'cst fait aue entorse A la chevitie et &
du ètre transport hors du terrain de jeu.

CQliSEILMUIIIGIPAL
Séance du 2/ Juin 1916

Présidence de M. Morg and, inaire

Le Consei! municip«l s'est réuoi hier après-
'mitii, a six heures, sous la presidence de
M Morgand. tnaire, assisté de MM.Serrnrier,
Jenuequin, Badoureau et Valeotiu, adioints.
Étaient aussi présents : MM.Basset, Bricka,
Allan, Beurrier, Dcro, Enou tre, De!lot, Leon
Meyer, Duraud Vid, de Grandmaison, Be-
gouen-D-meaux, Maiiiart, Schoux, Brot, Gre-
nier-Lemarchaud.

Communications
II est fait a l'Assernbiée uu certain nombre
de communications dont les principals sont
ies suivantes :
Rems:ciments. — L'Administration a requ,
en raison de d. verges allocations votéss par
le Conssil, ies remerciments de i'QE ivre des
Europiês et M-utilêsmilita res, de M. Cappe-
rt n directeur de 'Ecole de la Douane, de
l'OEuvre de ia Cotarde du Souvenir.
Affaires divorsss. — L'Administration prie
le Cornell de renvoyer les aflaires ci après
anx Commissions c" mpétentes :
A l'Assislan ie pabiique et Fi -ances : As¬
sistance aux vivilbirds, aux mfi ms3 et aax
incurables, tanx d'aliccation niensuelle, re¬
vision.
Aux Finances : Crèehs Saiate-Marie, de-
mand-* de subvention.
A la Commi-sion d'Intérêt gènéral ; Com-
P'-gme de Navigation A vapeur, débsrque-
me;it des pissageis avani toute manoeuvre,
petition.

***
Le 129" Régiment d'Infanterid
a i'Ordreduj<m*■del'Armee
FÉLIClTATiOSS-OUC0ISSEILKUfilCIPAL
M. Badour-au, adjoint, s'exprime en ces
ternies.au nom de l'Administration :
Nons sommes heurenx de donnerconnsis-
sance au Conseil moiicipvl de la citation a
i'orarc du jour de i armee dont a été l'objat
noire 129ede iigne :
« Sons ie eomraandement du lient'nant-
col-'nei V z' , s'est montré nne veritable
troupe d'eiit- Chargé de la défense d'une
portion du front sur laquelle l'ennemi, après
avoir ré'iisé quelques t* ogrès, s'achar ait
avec opiüiativté, a, du 4 au 11 avrii 1916,
non seulement supporte tans aucune defnl-
lauce des bombardements imenses, réiisté
avec succès a de nombreuses attaques en
masse, aceoiop -ga-es de j^ts de fl immes et
i: fl ge AI'sdvi r*aire des pertes sévères, mais
encore a réossi a recufier son front, en re-
foulant l'ennemi d'eiemcnts de tranchèes
dans b squeiles ii avait pris pied depuis le 2
avril. »
Aiu i que vons !c remavquerfz, M-ssionrs,
cetie citation a été atfibuée mi re.gim nt ba-
vrais avant la reprise dn fort d Douaa-
rnout A laquelle il a participê et oü il s'est
couvert d« gloire.
A la suite de ce brillant fait d'armes, no:_3
nous sommes fait 1interpr-ète de la popula¬
tion havraise et du Conseil municipal en ex*
primant, éa>-s les teriru s su varus, a M.ie co-
Ion -1du 129" 'iOiread ni-at on pour la bra
voure des officiers et des soidats de son ré¬
giment :
« La population havraise a appris avec nne
gran 'e fi -rte Is m gi fi jue bravoure dont a
f i> preuve votr^ »eg ment a IVsaut du lort
a- Duuaumont. Je sut ceriain a'être ion in-
terprète et celui d<-la Municipabte en vi>us
exp'imant nton admir cion peur ce hautfait
(I'd m -s,oü ch is et soidats om rivabsê a'ar-
deur et qui atteste la valeur ces troupes que
vous commandez.
» Dans cette gu-'rre oü tous les Francais
ont fait leur devor, ii eu esi qui ont at teint
aux puts hants sonimets de I heruï-me et
nous sommes hemeux de constater que les
brave: . 123«sont de ceux-iA.
» Noos icis enoigueilbssous A juste titre
qn'iis scient de» nöues et c'est du fond du
ccear que ies Ila rais éaluent leur vaillance,
» .orsqu", après ia vic oire, vous rerien-
z au Havre, Ala tête de voire beau r gi¬
roent, ies acclamations ds la ville ent'èra
iront aux vainqaenrs de Douaumunt. Elies
irout vers vous, Monsieur le Colonel, qui
êtes leur digne chef.
» Officiers et soidats dn 129e. qui avez tont
fait j onr le trioraphe le nos armes, vous
dVt'Zui n ménté de la Patrie ! »
M. le colonel Va'zi. ajoute M. Bidoureau,
a bien vouiu uous attresser en réponse ia
lettre ci-apiès :
« Au nom des officiers, sous-officiers et
soidats du régiment, je vous r -aiarcie et
vous prie de remercier la population dn
Havre des lignes elogleuses que vous avez
bien vonlu m'adresser.
» Croy-z que e'e-t poar raoi A la fois un
bi-n grand honneor et una immense joie
que d'avoir a commander aux braves et
vaillauts soidats qui ot>t su accomplir si
briilaroment la tacbe giorieuse qui letir était
était iroposée.
» Un poste d'hoaneur lenr avait étsit assi¬
gn- et ils se s -:<t montrés digaes de cette
mar Miedc confiance.
« Voos po'iviz être Certain qu'iis rauxont
conserve r jusqu'a la giaoue victoire la belle
reputation de bravoure qu'iis se sont ac-
qa se.
a E -core une fois, Monsieur le msi.-e,
m- rei a vous, m rc a p putaiion havrai¬
se des marques d- sympathie que vous nous
men-festez et auxque-ies nous sommes tous
trè» 'enwbies.
» Yeiiil ez agréer.- . . »
Le Coaseil prend acte de ces communica¬
tions et upiaudit aux laits d'armes de notro
vailiant i29e.

» • .* *
Les P^ocès-verbaux du Conseif
W. M'ug-oi , lusue ao .ou le t re d« Ia
lettre - ivantequ'ii a rt?ue de M. ie Miuistre
de Li Guerre.

« P^ris, 15 juin 1916.
« Monsieur le Maire,
«Votre Administration ayant été invitée par
l'Aiitoriiè rniutiire A supprim *r daas les af-
fi hes ou compie-reudes - es s suic is d-i Coa¬
seil mnnicipd et^xte d'un reet émis par
c*"te As«emblée, vous voul-z men me faire
conn i re qu'uns question vóus a été poséea
ce sujet. ..
» Un veen an^logne avait été précédem-
ment aopté pir Ie Consul genéral de la
Seme Ltféri' ure.
» Dès qu'il m'a éts rendu compto que les
journaux sc p oposaisnt i'insérer Ie vceu du
Conseil général, de* i>stroctions out été
dnnnées en vue dmapêcher la publication
qui paraissait susceptible d'aiarmer et de
provoquer du derordr*. Ces insir rntions ont
éte ensuite app'uqueet pour i<*smèmes rai-
sonsautoej du Co s-il muaicipal et j'ai
rt-fu avec satisfaction i'as-.ui'ance que^l'au-
torité militaire du Ilrvre avait pu se mettre
facilernent d'aecord avec voire administra¬
tion sur cette question d'uiiéïêt general.
• » La mesure prise rentre dans les pou-
voirs cr>ufiésa l'autorité militaire par la loi
da 9 aoüt 1849 sur l'etat de siége et ne sau-
rait, du reste, porter aucune atteinie aux de¬
cisions des assemblies déiiberantes.
» Agréez, etc. »
Un échange «{'observations s'établit, au sa¬
jet de cette iettre, aaqael preoaeat part HM.

Ié uu juejci Ai.jgauu, au GrauuaiuiBOn et
Brot, et l'incideut est clos.

Voyagede la düégation du Conseil d'Empire
et de la Douma— Lid'-pens" occusionnee par
Ia reception de cutté (télégation a l'Hötei da
Yiüe s'éievera a 3,000 fr. environ. Un crédit
de pareitie somme est voté.
Achat de coke.— D'accord avec les Commis¬
sions competente8, i'Administration A daci-
dé de coustituer un stock de coke pour lei
services municipaux. Les tenues d'un mar¬
ch • passé avec la Compagnie du gaz et ia
Compagnie nouvelle de transports sont ap-
prouvés.
Bois pour la boulangerie.— Le Conseil vote
la_prorogation, puur une année, de la prime
d'.issurance, en vue de couvrir le risque
d'inceiidie du stock de bois pour ia bouian-
gerie.
Questions diverses. — La location de divers
te: rams com munaux est antorisée ; Ie bail
de iocation du poste de police de la roe Paul-
Marioa est renouveié, ainsi que le bai' de
locat-on du bureau d'octroi, route d'Etretat.
Le Conseil vote un avenant additioneel A
la police d'assurance pour couvrir les acci¬
dents susceptibles d'êire causés aux liers par
les eugins automobiles de la Compagnie des
sapeurs-pomj'iers.
M. Jennequin, adjoint, saisit le Conseil de
deux demandes da dérogafion a !a loi sur le
repos hrbJomadaire. Pour ies raisons qu'il
expltque, ii propose un avis favorable sr.r la
première de ces demandes, et un avis dèfa-
vorable sur la seconde.
Li Conseil émet un avi3 conforme.
M.Jsnnequin fait connaitre queM.Cayeux,
direet-mr des-cnitnres mun:cipa!es, étabüra
une Exposition flora'e dans le vesiibnlo
d honneur da Idiote! de Vdie, simedi, di-
manche et iundi, au benefice d:«la Jonrnée
Scrbe». Le Conseil approuve entièrement
cette excel enie initiative.

ik*#

L'Ordre du Jou?
Egout du boulevard Sadi Carnot. — Proion-
gement. — Eu suite d'une deliberation du 21
juiiiet 1915, prise par Ie Coaseü, aatorisant
la vilie de Gravilie-Sainte-Honorine a faire
df-boueher, daas le collectenr du boulevard
de Graville, nn égoat de 250metres, l'Assern-
biee décide d'acceDter nu prulongement de
c t égoat, sur tine longaeur de 150mètres, A
la condition que eet oavrage ne sera pas uti
lisé pour ie dévc-r^ement. des eanx indus¬
trielies, et a des conditions nou vel' ei de re-
devance, soit une augmentation de 00 fr. par
an.
Using a briques. — Sur avis conforme de !a
Commissio.i de la vo:rie, et sur ie rapport
de M. Doraud-Yi -1, ie Conseil fixe un nou
veau tarif aogmentant le pnx de vente
des produits tabriqués A l'asine a briques.
Carrière de la Forêt de Montgeon. — Exploi¬
tation. — Convention additionnnelle. — Un
in rché avait été passé avec M.G. Leeoate,
pour i'exploita'ion d'une carrière de caillou
dans la for9. de Montgeon et pour l'entretien
d^s voias publiques. Sur nn rapport de M.
M Durattd-Viel, le Conseil décide d'irnpo-
ser a M Leconte une convention addition-
neile A soa marché, conveniion dont volei
l'éeoncmie.
M. Levonte sera tenn de livrer ,A la Viile
tout le caillou exirait de la carrière. La pro¬
duction devra être de 100 aièires cnb -s par
setnaine p n iant ies mois d'été et d« 80 mè¬
tres en.lnvcr. Le besoins de la voirie étent
satisfaits, une autorisation spéciale, essea-
tielleraeut renouve able, et pour des auan-
tités déiermirées, pourra être accordée AM.
Lecouie en faveur des partieuiiers, dès qn'il
am a obtenu, pour les travaux de la carrière,
les prison ni rs qu'il a demandés.
M. Brot approuve entièrement les conclu¬
sions du rapport. Mais i! demande en outre
im- le Couseti ématte un veen pour que M.
!o Ministre de3 travaux publics, d'accord avcc
l'autorité militaire, accorde las *iisoaniers
demandés. Ii y a intèrêt, en eflèt, A pour-
stiivre active o-nt les travaux d'extraction
pendant ies jours secs d. la b die saiso-, .fia
de co.nstituer un stock absoiurnent neces-
snire A l'entretien de noire voirie munici¬
pale.
M. Alian estima qua ie Conseil ne doit pas
intervenir faveur d'un intérêt particulier
qui est celni de M Leconte.
M Brot miuient sa proposition qui est
soutenue par M. Deiioh
M. Morgand, maire, exprime 1'opiuion
qu'il sera bien difficile d'obtenir les prison-
niers dem ndés, alors que les administra¬
tions pebliques se les voient le plus souvent
refuses. D'ailieurs n'y a-t-il pas intérêt Ace
que M. Leconte exploite de flein iud* finie
la carrière mise a sa ' disposition par ia
Ville.
On discute encore pendant quelque temp»,
puis oa passe au vote.
Les conclusions dn rapport sont adoptées
A i'unaniniité.
Le vceu additionnei tormulé par M. Brot
ne réunit que cinq voix.
Epóles Communales. — Livres de Prix. —
Affectation de Crédits. — II s'.igit de l'affecta-
tioa, Ade» (Si »vces de guerre, de ia majorité
des crédits prevus aa budget ponr les prix
aux élèves des écoles c<mmunales.
Au nom de la Commission de 1'Instruction
pubiiqne, M. Basset, rapporteur, propose
I'affeetalion suivante :
Orphelina' des Amées, 2 000 francs; Co'o-
nii*des On helms d'Etretat, 500 francs ; Or-
phelinat de i'Easeigasmsnt primaire, 500
francs ; OEuvr de reeducation des routiiés,
1.000 frat cs ; DEivre belga de rééducation
des mutdés, I 000 francs ; Comité des rélu-
gies, 2 000 francs ; OË 'vre de seconrs aux
prisonniers de guerre, 1 000 francs ; OE vre
pour ies soidats sans familie au II .vre, 500
frenc* ; Pupr'os de 1'Instruction pablique.
i. 500 francs ; « Pour nos Soidats »,
4.000 francs ; OBurre des hópitaux miiitaires,
500 franes.
Le reliquat do crédit porléan budget mu¬
nicipal pernaeitrait d'-;ttnbuer des lirrets de
caisse d'épargne, comme recompense, Atous
ies écoliers ec écolières ayant obtenu soit le
certificn d'études élémeniaires oa le certl-
ficat d'études tmimair-s superieures, soit les
differents diplömss d'ensnignement techni¬
que.
M. Msiüarf Gent A préciser que si nne
somme da I 500 fr, a été votée en commis¬
sion puur les PupiHes da 1'Instruction pu-
b'ique, au lieu de 2,000 fr. qui avaient été
proposes, c'est que cette oeuvre n'est point
rivaie et diflêrente de l'Orphelinat des
A*méés ; elle poursuit, suivant lVxgression
de son fondateur, M. l'inspecteur d'académie
une aidecomplêm> ntaire.
M Basset, rapport ur, répèleque les deux
institutions doivent fonctionnar en parfaile
harmonie et qu'eiles échangeront ieurs ren-
seignements et documents.
Aprè? éch3nge d'ob*<ervations anquel
prent! part nolaróment M. Léon Meyer, les
cocci ii8ions du rapport de M. Basset sont
votées a l'unanimité.
Bureau de Bientaisance. — Mont-de-Piété.
— Le Conseil émet un avts Iavor,.bie
A l'accrp ation A litre définitif dn Itgs
Osuchow ki par Ie Bureau de Bienfacaoce ;
il approuve le paiemeat de medicaments
foiwnis a cette rdmiaistration ; ii donne un
avis favorable en ce «ui concerne le renoo-
veiiement de baux ayunt pear objet p u-
sieurs immtwbles afi ciés aa service du
Mont-de-Fiélé.

Qnestiouset Propositions
Jardins ouvriers. — M. Basset propose an
Consen de décider que le chamo Caveli'r,
situe au bo:s des Haiiattes, soit transforraê
en jardins ouvriers ponr la culture marai-
chere, du moms pour la dnrée de la gnerre.
II ilemaade que cctte question soit reavoyée
A l'examen de la Commission d'iutérêt géné-
r.l. Après observations de MM. Eucontre,
Jennequin et Bvgoaen D.meaux, le renvoi
est proiiOECé.
La monnaiede billon.— M Schonx constats
que Ds peutes coupures émises par les soins
de ia Manie paiité et ia Chambre de com¬
merce ont rendu et continuent Arendre ies
pins grands services. Mais la monnaie de
billon luit défant. La question semble avoir
élé heureusement solntioanée A Marseille.
Ne pourrait on étudier Ia question èn Com¬
mission et ia discuter ensuite aa Conseil?
1( en est ainsi décidó.
Les Bons de Chaussures de la Caisse dei
Ecoles.— M L-éonMeyer attire i'attentionsur
le fonctionnement de ce service, au sojet
dnquel il présente certaines observations.
M.Morgand, maire, répoad A l'entière sa¬
tisfaction üe M. Léon Meyer.
Las Tramways. —M. Brot signals A l'Admi¬
nistration que la direction des Tramways va
employer des « wat: women » par 3uite de
ia pénurie de personnel mascuün. I! estime
que de semblabies emplois nesauraient con-
venir Ades femmes, et qu'ea payant le pris.
cn trouvrroit aisciuent des hommes ayant
dépassé i'age de I'ob'igation militaire poar
assurer la conduite des tramways.
M. Bri. ki rend hommage a la direclion des
tramways, qui, au milieu des circonstancss
p irticul èrement d'fftciies, a réu>si jasqn'ici
Aassurer un service a pea prés satisfai-
8ant.
D ffére nies observations sont préssn^-s
sur Ia quantité d*»s heures de travail, sur
l'éqnipement dei fèmme3 employées.
M. ie maire résumé cas différents deside¬
rata, ajoutant que l'Administration fera,
prés de la Compagnie, toutes démarches
^utiles.
Les billets de O fr. 50 — Le prix du char ->
bon — M. De iot signale que certains com-
m rcants refusent les bilets de 0 fr. 50. Ie
bruit ayant été répandu que ces billets
n'avaient plus cours.
M Morgand, maire, répond qu'une note
visnt d être envoyëe a la presse ponr dé-
mentir ce bruit mensouger.
M. Déliot attire l'attention de l'Aöcoinis-
tration sur ce fait que les négociants en
charbon vendent leur combustible A un
prix snpérienr a la taxe j il estime qu'il y a
lien d'intervenir.
Les Pomrnes de terra avariéas. — Cinq oa
six cents tonnes de pom mes de terre ont été
débarqué98 il y a quinze jours ou Irois sa-
maines sur ies quais da basGn d8 la Birre.
La plupart étaient avariées. II en eit résulté
en pk-ina vilie des odeurs nauséabondes et
maisaine3. M. Léon Meyer, en signalant eet
é'at de choses, dit qu'il convient de recher-
chf-r quel est le chet de servic» responsable.
On a dit que la ville avait scheté une cer¬
taine quantité de ces pommes de terre pour
ötre vendues rue Damé-d'Aplemont, cela
est-il exact 1
M Morgand : Je n'ai pas ache té de ces
jnimea de terre, mais j'en ai fait livrer qui
étaient sainss,
M. Léon Meyer : II est regrettable qne Foil
n'üit consulié ni le bureau d'hygièae, ni ia
Commission d'achaf.
M. AHaaavti les pommes de terre ainsi
i.v.éas Araison de 5 fr. les 50 kiiogs ; elles
c.uïöut de bonne qualiié.
ï. Eoeontre. — Si elies avaient été ainsi
on aurait facilernent trouvé acquéreurs A
de» prix plus élevés.
I Morgand, maire, dit que dès qu'il .se
fut aperqu que des pommes de terre en dé-
t position se trouvaient sur les quais, il en
avisa les autorités du port. II y a de cela
lo s semaines. Aujourd'hui, après un trop
long dfiai, toutss mesures d'évacuation ont
été prises.
Puur ce qui est C. pommes de terre li-
vrées A la consommatioa, elles proviennent
d'un ! i ai sulumeut sérienx. Nons ne les
avons p .s acbetees.dit M.Morgand, mais nous
v aiió l'intendanca militaire A s'en dé-
barrasser. Lo directeur du bureau d'hygièae,
M le Dr I.oir m'a»ait déclaré qu'eltes étaient
irès comestibles.
M. Léon M yer : M. la Dr Loir, que j'ai
rencontré et questionné m'a dit, A moi,
.u'cües 'étaient pas mangeabies.
M.Morgand, maire: Ces', après qu'on nous
eu, di qn'elies ne préseutaieat aucun dan¬
ger pour l'aiimantation que nous avons es-
sayé de rendre service A l'intendance, tont
en rendant service aussi A un certain nom¬
bre de nos concitoyens.
La discussion se prolongs en des redites.
Ei-tin M. Léon Meyer demands que la vente
ne son reprise aujourd'lvai qu'aprèi que le
directeur du Bureau d'hygièae auraexaminé
ies lots qui restent et" ies aura déelarës
bons.
II en est ainsi décidé.
Les Marches. —M. Brot demande qu'une
surveillance active soit établio au marché
Notre Dame pour que les « regrattiors », qui
s'interposent entre ies marchands en gros et
les detaillants, ne poissent eontinuer nne
industrie que ia loi defend de ia fa$on la
pins forme le.
M Mot'g.md, rnaiiej répond qne i'Adminis-
tratiou iuterviendra dans toute la mesure
possible.
Le Conseil se forme ensuite en Comité se¬
cret pour l'examen de diftérentes affaires
contentieuses. La séance publique prend fin
a neut heures.

fb. v,

CMptLocals
Mort au Chaiap d'houueur
M. Gaston Barbey, fesiiier-marin, tüé en
Beigique en octohre dercicr, quelques jours
apres êire venu en permission dans sa fa¬
milie, a Fëcamp, rue du Domaine, a été
cué, en dule do I«r octobre 1915, a l'ordre
du I" régiment de fusiliers -inanni, avec to
moüf suivant :
Excellent sotrfat.A fait son devoir avec entrain
et courage depuis le début de la campagne.
Cette cituion, eavoyée au bureau de la
Piac-i AFecamp, a été remise avec la crois
de guerre, par M. Ie capitaine Servain, com¬
mandant d'armes, Ala mère du regretté sol-
dai, qui a eu, depuis ce deuil cruel, l'amer-
turne nouvelle de perdre son mari.

Médaille militaire
M Georges Berihea. me, du Houlme, ne¬
ven de M.Durand, directeur du Journal ds
Fecamp, a re?u ACcurbevcie, oü il est en
convalescence, apres de graves Blessures
ayant nécevsité 1'atnputaGcn d'une jambe,
et, A ï'autre jambe, l'enlèvement de la ro-
tnie, la médaille militaire, pour le motif
saivant :
Trés bon soldst. Conrsgeux Blessêgrièvetnenl
a son poste decoasbat Ie 3 octobre (tur.
Cette citation couipoae lauriDuuuu de ia
croix ue guerre ivec paime. qui lui sera re¬
mise
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liluU«u> a i Wrdrc ail Jour
£<??« Division

Le g*»éral commandant la .« division cite
è l'ord e <i» la division André Robin, soldat
a u C- H R- du 74« rég. d'inl'aeterie :
Soldal trés courageux. P-?ndsnt les journées du
ai su 25 raai 1916, a frit preuve d'une bravoure
exeraplaire en essursnt, mulgré Ie bombardement
Jniuterr mpu de 1'arlUlerie enncmie, la liaison 16-
léphoniquo donl il éiai! chaigé.
Andre Robin habita au Havre, 3, rne Cas-
sard. I! est ouvrier torgeron aux Forges et
Chantiers de la Méditerranée. A déjl été üé-
eoré de la Croix de guerre l'an dernier.

De la Brigade :
La so'dat Louis F-imery, da i 2'Je régiment
6'infanterie, a été cité a Tordre du joar de
la brigade avec ia mention suivanie :
SoMal hés brave, blessó assez grièveaient a la
tête, s'est fait panser et sst revenu p endre sa
place en première ligne au moment d'une contre-
attaque eiineraie. Est resté sar les rangs jusqu'4
Ja ri-lóve.
M. Nsrcisse-Louis Famery était, avant la
guerre cuisinier a la Compagnie Générale
Transailantique.

Du Régiment
Le caporal Raymond Hasselmann, da 46«
d'inlanterie, vient rj'obt<>nir la croix de
guerre avec la citation stiivante A l'ordre du
régiment :
Caporal d'un courage reaiarquab'e, b'.essé au
moment oü il se portalt cc ligce sous uu Ires
violent bombardement.
Le ciporal Raymond Hisseimaan est le
Sis da M. Ilas-elmaaa, notaire. Soa frère
ainé, bifsse a la bataille de fa Marne, est
prisonnier a Zarbït depuis septembre 1914.

Le Lieelenant-Colone! commandant par
interim le 11« rég. d'arli'terie cite le msitre-
poinieur Marcel André Lcehr, de la 1» bat
terie :
Sur le tront depuis le début de la campagne, i
eonstammenl montrébccucoup d'éaergie. de ssng-
froid et de courage parliculièrement le 5 avril oü
il a etc gr.'èvement blessé a son poste de mcitre-
pointeur,
M. Marcel Loetir est ie fiis de notre conci
toyen M. An guste Lcehr, ancien dét'eusenr de
Be fort. inembre suppiéant de la Gommission
d'idcuülicaüon des Alsacicns-Lorrains.
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Les Ce«s»5Ss d' trrnmüsgement

Un décret paru a VOfjiciel convcque les
Ccuscils d'auocdisseme.r.t pour la premère
paiim de leur session de 1916, le 3i juiilet
prochain.
La d uxièma session, pour ie département
de la Seine-Inférieurc- s'ouvrira ie 9 ectobre

B,e» Ridefs de rlnqut'.iiie Centime*

Oo sait que dans le bat de faci liter les re¬
lations commerciales, la Mumcipali é et ia
Chambre de commerce ont mis en circula¬
tion de pe tit.es' coupures représentant une
va.eur de 2 frsnes, 1 franc ei SOcentimes.
L'cmploi de ces petits billets a rendu de
trés grands services a nos ccncitoyens ; roal-
henrt usement leur passage entre de nom-
brmfcs mains a ppureffet de les deténorer
rapidemenf. En consequence, les banques
qui its recoivent procèdent k un tri, écar
tam les psus endommagés ponr se les faire
rembonrsr-r par la vilié et ne main tenant
dans ia circulation que ceux qui sont suffi-
sarnment propres.
Les billets de cinqnante centimes, dont
l'emplci est particoiièrenaent aelif. se trou-
vent plus rapidement détériorés ; aussi, pre-
nant en consmération qu'un grand nombre
de pièees d'argent ont été mises a ia disposi¬
tion do public, les administrations intéres¬
sés» out résolu de faire rentrer plus rapide-
ment les billets de cinquante centimes ava-
riés,
Cette disposition a po faire croire a un
grand uombre'de personnes que ces coupu¬
res n'avaient p us de valtnr. et ces person¬
nes ont cru devoir les refuser systématique-
ment.
It y a 14 une erreur qu'il importe de dé-
troirp. Les coupures de SO centimes, comme
!es antres, soni ton jours valables, óiant ga-
ranties par la Ville du Havre et la Clrambre
de Commerce et, s'tl est psu agréabie de re-
cevoir des billets polloés 4 l'excès, il ce s'en
suit paa que i'on puisse les refuser.
lis cispar-i;ro»t pen a pen de la circula¬
tion, muis jusqu'a leur annulatiou dansles
bauques, ils conservent touts leur valenr.

Get article était écrit lorsqce nous avons
refu de la Municipality Ia note suivante ;

Avis au Public
Le bruit s courn que les billets de 0,50
êmis par !a Ville du Havre et la Chambre de
corinit ree D'aursient plus cours. Ge bruit
est compièteeent erroné. Les billets dont il
s'agit coi servent touie leur va eor et sont
maintesni en circulation comme par le
Dnssé.

vibe- s'euu refugié a uoeu. <a i.ü e
mandat d'arrêt laucé contre lui par M.
Barnaud, juge d'iustruciion, a pu être
exécuté.
Entre temps, Planque a, parait-il, tenn un
cabinet d'affaires, et do nombreuses récla-
rnations viennect s'ejauter a celle envoyée
par Mme veuve Blactot.
On estime le mon ant drs escroqueries a
plus de vingt mille francs.
Le Parquet da Havre attend le trauslert
de -l'escroc pour instruire i'effaire.

lieutenant David ont combattu le sinistra
«•au moyen d'une petite lance.
Qusranie-ciuq balles ont été atteintes et
les dégats. couverts par une assurances sont
évaluès 4 2,000 francs.
M le capitaine Ronsiaux s'était rendu sur
le beo do sinisire.
On ignore la cause de eet événement.

DéeauveFtc d'ua Badavre
On a trouvé floilant a la surface du bassin
V u ban, prés du bassin de t'E ure, hier après-
midi, la cadavre d'un born me.
Après avoir constaté que le défnnt ne por-
tait aucune trsce de violence, M. Porcio,
commissaire de police de la 6e section, le fit
transporter 4 ia Morgue.
Dans las poches des vêtements du défunt,
on a troavé plusieurs papiers, notamment
un iivret militaire au nora de Alohoase-Gus-
(ave Gracdfils, domicilié a Sedar fArdences),
saus autre indication. D'autres papiers indi-
quaient, toutefois, que ce soldat était mobi-
lisé aux ateliers Schneider. II manqoait i
l'appel depuis doi z- jours.
. L'autorité militaire a été préveuue de cetts
découvcrte.

t'ouragrux UauTrtrnr
Samrdi, vers 8 h. 1/2 du soir, ie jeune
Marcel Peine, qui jouait qnai de la Poisson-
nerie, 4 Pont-Audemer, est tombé dans la
Risie. Le soldat René Lapierre, de la classe
1917, du 129e de ligne, n'écoutant que sou
Courage et quoiqne ayaut mangé peu vant,
se jeta 4 l'eau et fut assez heureux pour ra-
mener l'eufant sain et sauf.
René Lapierre, en janvier dernier, dans
notre ville, participa au sauvetage desqmnze
personnes qui av-iieni. fait nanfrage dans une
btrquequi traversait l'avant-port au moment
des réparations efb-ctuées au pont Notre-
Dume. A l age de 12 ans, 4 Issy-les Mouli-
neaux, il sau- ait en Seine un de ses cama-
•rades sur ie pomt de ss noyer.
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TflÊATRES&G05CERTS
Paneert de Blenlalsanee

Nous sommes informés que ie concert
dofiué uimanche dernier, au square Saint-
Roch par ie Circle d'Etudes Musicales au pro-
tii de l'oeiivre des Pnsonniers da guerre du
Hsrrea laissé un bénéfice net de 802 fr 2a
Nous voyons par 14, que le sucuès finan¬
cier a éié anssi complet et enconrugeant,
ponr cette j>une Société qni se devoue aux
oeuvres de bienfiisance. qua Ie succès artis-
tique que nous avons enngUtré.

Folies ' Bergère
Jeudi, dei userv- d Fits Sumaturel et de La
Visiüuse, d*,-maia Amour et (A

line Qéeespêrée
Nons avons dit hier que Mme Balguerie,
demeuraat a l'hö ei de i'Amiraute. avad été
trouvée lundi soir dans l'escaiier Boisgérar i
oü eile était tombée.
Volei 4 ia suite de quelles circonstances :
Cette dame, qui avait pns plac^ dans un
des wagons du foniculaire de Ia eöte, avait
tenté de mettre fin 4 ses jours ensejetaot
par dessus la balustrade de Ia partic de la
voie formant pont supérieur de l'escalier
Bobgérard.
R levée aoisitöt, Ia désespérée a été con¬
duite 4 l'Hosp ce Général oil elie a ete ad-
mise d'urgence salie Charcot.
La blessée a declare se nommer Mme Bal-
guerie, née Marie Duflou, agee de 39 an3,
représcnunte en soienes, domiciiièe a Nan¬
cy, 121, rue Charles III, mais habitant notre
ville, 43, quai de Sfiuthamp;on, depuis sept
mois. Eiie a ajouté qu'elle avait voulu met¬
tre fin 4 ses jours dans line ense de neuras¬
thenie provoquée par le chagrin que lui
cause la disparition de son man, mobHisé
au 143e d'icfanterie. doe' eile est saus nou¬
velle depuis longtemps.
Uue lettre trouvé» dans son sac 4 main et
adressée 4 M. le commi-saire de police, inli-
quait d'ailleurs les raisons de eet acte de dé-
scspoir.
Le médecin qui a prodigné des soins 4
Mme Balguerie a cons'aié qu'e le avajt la
jambe droite fracturée e qu'elle portait en
ontre diverses blessures a la iêie, qu; ne pa-
raissent pas, quant 4 présent, mettre sa vte
ea danger.

TbéAtre-Cirque Omnia
Cinéma Omnla-fathé

No - concitoyens se sont portés en foule,
hi r, an TVatre-Cirque, pour assister au dé¬
filé drs li- ins réunis avec beaucoup de re¬
cht rche pour constitner le spectacle de la
semaioe. Leur déplacement a été des plas
justifies, car la nouvelle série de vues est vé-
riiahirment attachante.
Après une belle etude des papillons mer-
veiüeux et d 'Insecles rares, qui, grace aux
procédés de projection permet d'exa miner
les moindres details de la structure de ces
petus animaux, les spectaburs out suivi
ovecinlèrêt les p<-ripéties d'nc grand dra me
inliiulé Le Brvenant. G'est une histoire trés
complexe, trés angoissante aussi, qui nous
reporie an temps des naut/ageurs, des con-
trebandisrs, ei dont les piripéties passion-
nent les amateurs d'imprévu.
L'écran presente ceite semaine une grande
com position sur Manon Lesaut. Le chef-
d oeuvre de l'abb0 Prevost, a d<ja inspire les
meiteurs en scène cinematographiques. La
composition qui nous est offerte a été des
pit s babilement mo»téas. Elle a en outre !e
mente de permettre a l'exceilent orebestre
de M. HattiDguais d'interpréter les meilienrs
leuillets dn célèbre ouéra comique.
Les Actuaht s au Path e-Journal, les nota¬
tions de la Gu>rre 1914-16, dsmearent des
pin* passiounantes.
Quant 4 Ia partie parement récréative,
elie est représentée par une scène d'une fnlje
extravagance retraigant les exploits de Heinie
et Louie et par one trés amusante composi¬
tion de Rigadin ayant titre : La Voisme de Ri¬
ga din.
En résumé sp ctacle varié, moral,
tous prendront plaisir 4 apprécier.

qtfe

Coup de Caufesn
Un jonraalier, Rémond Ronauald, 4gé de
dix-sept ans, habitant 40. rue t|b .riem gne,
a eté arrêté pour avoir porté msrdi uo co p
de co u' eau a la cnisse gauche a M Emile
Joutel, agé de dix-buit ans, garpon éptcier,
demeurant 174, cours de la Réoublique, au
moment oü it sortait du magasin de son
patron 7, rue Jean-Bart.
Deux individes accompagnaient Romnald
et avaient également frappé Joutel, mais
ils prirent aussitót ia fuite.
Ils sont activement recherchés.

EjfS « H'itfftsrsinea 9

Dans la jonrnée d'hiar, on a pu voir sur
nn des tramways circulant en notre viiie,
une femme tenant ia manstte du controleur
électnque et ia aiaaivelle do trein.
Sons la surveillance d'un chel dé service,
cette femme compiêtait son apprentissage
de « wattwoman ».
Voila un poste que l'on n'avait pas encore
songe 4 confier aux fenames en notre ville,
mais les cssais faits en d'autres villes, 4
Rouen notamnient, ayant donné tootes sa-
tisfactions, la direction des tramways de
notre vthc a per.sé, a jusie titre, quel'exem-
p pot rrajt être suivi sans inconvérdent.
V<'ia qui est fait. Saloons ce nouvel effort
de nos eour^geuses coccitoyennes, et con-
fioas-nous a leur vigilance.

Bobs

Nous avons reen de M. J. Baüère, ancien
matre d» Sanvic, 4 l'adresse de la Goutte de
L-;it Atl. Caron, une soirune de 50 francs «en
mérnoirc da doctscr Csron et en hommagea
son fils tombé giorieusement au champ
d'honneur ».
Vive ment touchée, l'OEuvre de la Goultede
latt, a qui nous avons transmis cette somsne,
nuus a prié d'exprimer sa gratitude au göné-
rettx donateur.
A eet envoi était joint uise somrae de 50
francs dcsiinèe par ie mêrae bienfaiteur 4
l'tffiurre de Rèranca ion professions elie «les
Mutüés de la Gaerre. Noas la lui faisons
parvenir.

Bé» «iltéi d'un Accident
Le 3 décembre dei nier, daus la gare de
Montargir., Mme Greuier et sa fitte oirec-
trtce dn theatre Greuier qn'on a s<uvent vu
4 la foire Saint-Michel, tiescendaient d'un
express arrivant de Paris 4 Montargis, et
traversaient, pour aortir, un passage ouvert
4 tous sur les voies qaaud el rs furent, ainsi
qu'un employé des postes qw pre. dait,
tamponsés per une machine en ir.a oe vr».
Mm®Grenier fut grièveraent contusioitnee et
n'est pas encore rétablie ; sa iille eut le bras
droit coupé.
Le Tribunal correctionnel de Montargis,
dans son audience du 7 juin, a condamné
a une amende, avec sareis, le raéi-anicïen et
ie chauffeur de la locomotive : ii a, do plus,
dèctaré la Compagnie P. L. M. civüement
respousabie.

ARRESTATI0ND'ONES'SROG
Un ancien principal clerc d'haiseier et

eu-uite agent d'affaires
c-st arrêté itoar escroquerle

E'.inl au dfbntde la mobilisation, priocipai
Cleic d'huitsier chez M«B acto*, huissier, rue
du Lycéft, uo 4, le nsmtaé Eiouard Planque,
Age d • 48 nn>, fut nomn», par ordoaaance
d» M. ie prexident du Tribunal Civil, sup-
plóant ee i'étuds.
L's affaires conlinrièrent 4 snivre leur
cours ; mais, maiheureosement, Eiouard
P anque pr.'fiia de ia situation pour faire
des malversations, *i bien que lorsqu'on
apprit le dé ces de Blactot, huissier, tombé
gluriïusMBent an champ d'honneur, Ie pot-
anx-roses fut déconvert.
Le Itquidsteur de l'étnde, au nom de Mme
ireuve Blactot, dépoea ene plainle poar es-
crwqutiib contre Planque qtu, partl de notre

• IIVHiir Capture
Noas avoué mentionué aiardi i'arresfation
dn aottnmö Georges Paillart »t d un s jet
beige pour vol de bicyciette dans tfe«ouloir
des barettux anglais, 67, rue Jutes Le-
cesae.
Le Beige avait déclaré s'appeler Mtrcal
Petiteville et, a l'appui de son dire, avait
présenté ure pièce 4 ce nom. Cette p èce
avait été voice 4 un de nos concitoyens dont
l'honorabilité est étabiie.
L'inculpé a avoaé se nommor en ré.lité
Paul-Eraiie Van der Put, orieinaire de
Brnxelles, né le 15 septembre 1889
II a dit qu'il avait ïelerêt 4 cacher son
identiié ponr Ia raison qu'il était réfractaire
4 la loi militaire beige. II a raconte nsuite
des liistoires absolument invraise</>b abies.
Cependant il a avoüó le vol de bicyciette
co ic ruis avec Paillart.
On doit se trouvet', .en ce qui concrrne
Van der Pot, en presence d'un repris de
justice. Son corps est entièrement couvert
de tafouages.
Les deux voleurs ont été écroués 4 la
maison d'arrêt.

Aujourd'hui jeudi, matinée 4 trois heures,
soiree 4 huit heures, avec le job programme
Cimpren;<nt : uo r la oramière loisan Havie,
Mademoiselle Bérengère da -s ISIunton
£i«**eaut, ii terpieies : M Barry, D>s Grieux;
M B o er, Lescaut ; M. Matrat, d'He.vtlly
Le Revenant. drame eu deux parties ; Qurlqnes
Ins/ctrs rans, instructif ; Heinie and Louis,
scene comiquv ; La Voisine de Rigadin , scène
comique de M Lu^el, jouée par Prince.
D rn.eres actualites de la gaerre et du Pathe' -
Journal. — Location ouvert comme d'usage

Jujourd'hui, 2 dsrnlirss de
7VIWI i0"'1 P*1R ta Jo'ivet
fcïr"" rescauédu 'usitania
POUR SONAMOUR
magnifiq edrameen couleur
Bill e boit le Dimanche

OLYMPIA : Journal
Matinée « 3h»nr*s.Soirée&.8 heures.

GAUMONTL'ÖMBRETRAGiQÜE
16, r de la Comedie LéS Kariés d'un Jour
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^smmnste&tisas
Inscription Maritime : Peyemcnt des
Pensiend. — Les gayrmenls du v trimestre
tSiesiroBt efftciué.s a l'Arseual de la Mariae aux
jours et heures indiqués ci-des^ous :
i' Caisse aes Invalides. — Le t" juiilet, de 8 h.45
a midi et de t h a 4 heures, honuBcs. — Le 3
juilb't- de 8 h 3e a midi, -euves ei oiphelias. —
Le 6 juiilet et jours suivants, malades a domicile.
— L '0 jmllm, 8 pariir de i beures de i'agrès-
midt psy. meDt supplementaire pour les pensioa-
naires absents aux dates ci-dessus
2* Caisse de préooyance : A partir du * juiilet.

Vaccination Antivarioliqiie.— ÜBe séance
grato • d v ccination .-nttvarioilque aura lieu
aujoura Hui jt udi a d. ux ueur< s precises, a l'Hd-
tei dc Ville, au Bureau d'Hygténe.

Arrestatlou peur Val
Les préposés des douanes Fo .a et Leronx
out arrêté sur le quai de New-Y . k, cour
voj d'une certaine quantité de fils ek iai,,e i
même des balles el d'une valeur de 14 traces,
uo nom mé Lules Dietrich, agé de quarante-
e nq ans, né 4 Bielefeld, province de Wast-
phulie (Allemagn?) et demeurant 3, rue du
General Faidherbe.
Dietrich a accompli quinze ans de service
in litaire a la Légion étrangère et est pour
c- a titulaire d'one pensma de 698 francs.
Après procès-terbil, le coupable a été
remis en libsrlé provisoire.

Préparation Militair*. - Soeiité de Bymnes-
uque « Les Patents du Haere » : les sociétaires qui
8t' ronl tails ii scrue pour participcr au concours
de Lymnsstique actueliement en cours sous la di¬
rection de M. Le üuyon et ayant pour but leur
preparation *ux éprenves du b'evct militaire, sont
inuamés qn une mance d entrsiment et de mar-
agbes-manceuvres dirigée par ('instructeur M V.
Tfibout, aura lieu Dimaacbe ïö juin, a la Forêt de
Moutgeon.
Réuüion place Jules Ferry, 4 7 h, 1/4, pour dé-
part en colonne a 7 h. 1/2.

§ulletis dig Ssctéèég
Syndicat des Ofdciers-MécanicicBs IVa-
Visrateurs du Commerce (Si. iue du Cbilloul.
— >,« les membres du Syndicid des oficiers-
mticaBic^ns-nangaieura du commerce sont r-riès
■as.s.'iTr 8 la bunion qui aura lieu aujourd hui
jeudi 22 coorant, a 6 h<ures du soir, au siége du
Syndicat, 34, rue du Chiliou.

Combo* tanSs dc G>avelotto et de 1879-71
et de l'tEavie des Vieux Militaire*. - Les
societsires sont inforuiés q e la léunma générale
8erBestri«ile aura lieu dimanche prochain 25 juin
a 3 h. 30, a l'Hólel de Ville, vestibule d'honneur.
R rceptioa des cotisalions a pariir de 2 h. 30.
Presence obligatoire.

i crot hon de les lui réclamer. Ponr toate ré-
pons», Gensters se jeta sur elie, la renversa
et lui porta plusieurs couos de poing sur la
figure en criant : « Eh voila, je vous payr !»
La victime ne se contenta pas de cette
monnaie et porta piainte.
Les témoin8 sont i ffirmatif<. Poor sa de¬
fense, Ceusters expiique que ponr er.tr.r
chfz loi il était obligé de passer par l'appar-
teruent de sa iogeuse. Ayant frappé sans
qu'on soit venu lei otivrir, il donna une
violente pottssée dans la porte, et Mme De
Pré, qui se trouvait derrière, recut la porte
dans la figure. Elle fat ainsi blessee. L'expli-
ea'.ton est dn moios ingéniense.
Le T'ibunal n- l'admei pas et condamne
Geusteis a 25 francs d'amende.

***
Le 29 avril dernier, deux soldats anglais
se promenaieet a H rfleur. L'un d'eux Ar¬
thur Kelley, agé de 30 ans, ayant besom
d'uriner, entra dans l'allóe de M. Lmiis Lal
lemaud, agé de 37 ans. gardieu d'herbwe,
sur le territoire de Goufreviile-l'Orcher.M'ne
Laliernand s'en plaignit 4 sou mart. Ge der-
nier snrvint et lan^a nu seati d'eau dans ia
direction da soldat. Le militaire vonlut ri¬
poste r ; il poursuivit M. Lallemand, m fori fa
d un coup d'épaule la porte de la c inr, et
s'empara d'tin rateau. M. Lallemand lui ar-
racha eet outil d*s mains et lui en porta un
coup sur ia tête. Le soldat fat grièvemmt
biessé.
M. Lallemand présente sa défense en pré-
leodarit que le soldat anglais fat atteint par
l'optil en se débatfant pour le reterur, mais
qu'il ne loi porta pas le coup volontaire-
ment. Deux témoins tffirment le contraire.
M. Lallemand est conoamné a 25 francs
d'amende.

UN VOL
Comme femme de mobiliaé, la femme Ger-
vais, née Louise Lam-ire, agAe de 34 ans,
journalière, demeur-nt rue B z-<n, touchait
une allocation pour elle et ses deux pentas
filles. L'un- d»s fill-ttes vint 4 dccéder ie 12
décembre 1914 L» m ére n 'en conunua p s
moiüs 4 touch -r, p'ndant on an, la part
d'a'locatir n qui reveua ta cetenf nt.
Le Tribunal a esume qn'eile avait ainsi
commis une escrcquerie au prejudice de
l'E< t et l'a condam ee 4 un mois de prison
et 200 francs d'amende.

CHROMIQOEREilONALS
Godervilla

Conseit municipal. — Dibs sa séaace du 16
juin. le Consett, a I'unanimiié, a voté le veeu
suivant :
« Le Coaseil natiBicipal de Gtderville, se al-
sant l'interprèle dei populations de coniHiiine
et des i nviroBS, réclaroe énergiquem ni ie reta-
bliss men', sur la ligne de Dieppe au Havre, du
train partsnt du Havre a 16 h. 4« et celui partant
de Fecamp a 18 h 26.
» Ces deux nias, qui viennent dêtre sup«ri-
més dans ia p-i.tie de R»ileville-Féea up, é'aient
précisémem pour notre régioa ceux qui rendent
le pl s de services daas les rapports avec Ie
Havre et Fécamp.
» i.e Canseil espère obtenir satisfaction de Ia
pert de ia Compagnie, d autant plus que Ie train
de 16 h 40 du Havre, dont il est question, a
toujours lieu jusqu'a RolievilK »
D'autre part, il a émis ub voeu demandant la
prise en consideration du p»ojet établi pour U
creation d'une ligue de secours a la ligne ac-
tuede du Havre a Paris, neuvebe ligne emprun-
tant ceile du Havre Fecamp et Die pe jusqu'a
Godfrville,avec rarcouie >-eni par Faurille jusqu'a
Mutteville, au projet de 11.Sembat, ministre des
travaux publics.

TIRAGES FINANCIERS
Da do Jain tui6

Vllle do Purls
Ernrrunt 1910

Le numéro 13$.247 est remboursé

est remboursé
francs .
Le numéro 279 860
francs.
Les dix numéros suirants
cbacun par L<Onfr. :

psr 20b,roo
par 10,000

sont rembourrés

24 480
163. 802

2-5.170
253 651

Ï5S 405
3 .566

381.935
45*3.967

528. 42'1
58 ! r ■a

Les 58 numéros
1,0' francs :

suivants sont remboursés pat

1.796 Dtë.558 f 262 405 368.198 528.42"
9.11-9 166. -27 267.2,1 37". 558 529.550
16.503 186.091 276.269 379.248 535 9(6
22.8:8 188.335 284.655 381.935 541.577
24.180 2"'. 090 29 .16* 416.785 5-2.3(9
32. --41 201 500 3-8.537 -24 447 548 3 0
47.5J0 214 264 311 5 6 436 580 58( 638
58.067 231.281 331.253 438.739 5S7.613
72.437 237.984 331.8-8 456.981 59: 051
94. 75 245.170 356. 49 471.516 599.8-jl
1, 3.802 253.651 338.282 488.818
118.444 26U.2/2 360.963 499.967

BOURSE DE PARIS
21 Jvix IS16

WARCHÉ DES CHANGES
Londres
Daaemark
Espagne
Hollande
Itii-
N'ew-Yoi'fe
Norvèite
Portugal
Petrograd.
Snéde
Suisse

!8 13 •/» a
t 69 1/2a
5 9 tin a
2 44»/»a
92 a/aa

8 88 afa4
1 70aIt 4
4 0 Mi
i 78 1/2a
170a/a4
411a/aa

28 18a/a
1 73 1/2
98 •/*
48.a/.
94 a
94a/a
74a a
22 1/2
84 1/Ï
174
113 a/a

le feu au rotan
Un nouvel incendie s'est produit hier soir
dans les balles de cotons débarquées sur les
quais.
Vers 18 heures, le feu a éclaté dans us
lol deposé sur la place de l'Arseual et ap-
partenant 4 M. Bauser, negociant, rue de la
Bourse.
Lmsapenr»-p«mfitridirigésfar U tous»

Cerojp d'Etodee des Employés de Bnreaa
Baviat-.— Reunion du Coas.il d'administratioa.
au siege social, Hotel de Ville, pavit on O est
rez-ae-chaussée, le vendredi 23 juin, a 8 b. 45 düsoir •

tribunaux
TribcualCorreetianEelduHan»
Audience du 21 juin 1916

Présidence de M. Henriet, jog».

LES C8UPS
Mme De Pré, igée de 30 ans, méaagère,
demeurant ree Bellefontaiue, 4 Graville,
•vait comme locataire un comme Jean Ceus¬
ters, &ge de 39 aas. jonrnalier.
Comme ce dernier lui devait deux mois
de lejer le as avril dernier»MmeBePré

ITAT CIVIL DO HAVU
NAISSANCES

Bu 21 juin. — Jeanne ESNAÜLT,rue Augaste-
Comte, 69 : Raymonde BAILLOhat, rue du Géné-
ral-Hoche, 104 ; Jeannine BLONOEaU. rue Ras-
pail. 25 ; Andrée HONORÉ. rue fie Nortpandie,
275 ;Ei'»oe IUJTOT. n-e Dunferi-Rochereau 4; ;
Marie LANTHSEN, quai d'Oriéaas, 23 ; Leopold
JADOT, rue du Mont-Joly, 2.

DECÉS
Bu 21 ju'i Madeleine LAINÉ, 15 mois, quai
Colbert. 45; aarieSALLÉ, epouae DELAROE. 59
ans. sans profession, rue d'Isly, 2; G-raiai e
RUAULT.19 ans, sans profession, rue de NeuSine,
4»; Georges NaNOY. 17 aos, pe ntré en lettres,
rueCasimir-Dclavighv, 16; EMBAHKBENAHMED,
25 aas. rue Berthelet, 51 ; Msrie RECHEH, épouse
VIENET. 34 ans. sans profession, rue de M-nli—
villiers, 36 ; Edeuard lOUVEL, 88 ans, journalier,
rue de Metz, 2».

MILITAIRE
W. FR4SER, 26 ans, sol-lat au 3* bataiilon gre¬
nadier guards regiment, hópital angiais, quai
d'Escale

Spécialité <te Deal]
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
fteuil c«m»iet en 12 hearei

Sar demand*, -jco personne mltiè* au deoll porte A
«dolair a domicile

TELEPHONE 93

ACCIDENTSDüTRAVAIL
Ma-iaag/e et mobiliMalion ; Electricité
niédicale ; Rayon» X. — TraitemenI des suites
d'aeci ients iImpotences fonctionneiles ; Atrophies
musculaires. Entoraes, etc.).

insututMilieu
L® a-OltET, agregé, rt colt tous les jours, d*
Jllheures.leswrdietvejwredi jusqu'tn hemes

Mes.Uj

s
LesAVlü at LLULwstat lariieaJLix.Is ugue

Mortan ChampcTHonnenr
M. et PI" Lueien tPAUJEAN; U Gerard MAU-
jEAN. s.ildal su 13» d'artiilerie : #. it At"
EOUACHEit Isurs Enfanis ; IP Maurice MAU-
JIAN, soldai au 79*d'infanterm, PI" Maurice
MAUJEAN.etleur FUle ; IP L'Abbé LANU,soldal
'Umomer au 308' et les autres Membres de la
Familie.
Ont la douleur de vous faire pari de la pert,
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en ia per-
socne de
Léonce WAUJEAN
Soldat au 24" d'ir,fanterie

leur fils. frère, ncveu, cousin et ami, tué glo-
ieus- ment 8 l'cncemi ie 14 avril 4916, a l'age
do 31 ans.
Ei vcus prient d'assis'er au service qui sera
cétébró pour le repos de son ame, le vendredi
23 juin, a neuf heures du matin, en l'église
Saint-Michel. »

Priez Dieupour Lui !
II ne sera pas envoyé de lettr-a d'invita-
tion, le présent av/s en tiendra lieu.
Rue du Champ-de Foire, 15.

21.22 ? (6515

M. et M" Andre Dupdquier ;
M. el K" flobert Mauger; M Robert Dnpii
quier, br:g„dter au II*d'artiilerie ; M.Benjamin
UiigAqui) r sildataultiü» d'infaaterie .; M Jean
Oufjtiquier ; Mu' Marie-Alice Dupéquier ;
MM Jacques et Pierre Mnuger ;
M.et M" Ch. Deveanxet teurs infants ; M et
M" E. Uiveuux et tears enfants ; #»• H. lit I
Inis ; M. H. Olivier, ses enfants at petits-
enfants ; M" L. Brière, ses enfants et petds-
enfants; P!" Ferry, ses enfants et petits -
nfants , M. It Olivier ; M.et tl"J. Olivier,
et la familie,
-es'r-ère, belle-mère.frères, sceurs, beau-frère,
neveux. oncles. tanles, cousins et cousiaes,
nt la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
*onne de
Kons'eur Jacques DUPAQUIER
Sergent au 94 • régiment d'infanierie
Bécoré de la Croix de Guerre

tombé g'orieusement au Chimp d'honneur.
-e 9 mai 1916, dans sa 22* année, et vous
prient d„ hien vouloir assister au serviee reli-
gieux qui sera célébré a sa mémoire, Ie ven
redi, 23 juin, a neuf h-'ures du matin, en
i'- glise Saint-Joseph du Havre.

PfilEZDIEUPOURLUI!
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tati--n le present avis en tenant lieu.
L-- Hav e 105 boulevard Francois-I".

(6531)

IP. Gas on êUDéLINE mpbi'i é prés Saloni-
que, et tl" G. EUDELIREnée BAZIN ses per,-
t me-e ; M Gaston EÜDEL/NEBis -on frère;
M" ceuoe BAZiN M" oeuoe f UGLLINt. ses
xraDd mé-es ; a et M" Théoaore EUOELINt
tours Enfants et Peti s-Enfants. M. et S" A.
DUBOSC,leers Enfants et Petits Enfant) M it
M" H. DUSOSCet tears Enfanis, M Emile EUOE-
LINEet ses Enfants. M" oeuoe DELIQUAIREet
ses Enfants M et M" F. COTTEREAUet tears
Enfants M Louis BAZIN,M. et M" Anioine BA¬
ZINet teurs Enfants, ses oncles, tantes, cou-
-ins et cousines ;
La Famllls et les Amis ont la dou'eur devous
taire part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'eprouver en la personne de
Paulette-Marie-Louise EUDELINE
décédée le mardi 20 juin 1916, 4 4 heures du
-oir; s 14ge d'un an.
Et vous prient d'assister 4 ses convoi et
"ihumation. qui auront lieu le vendredi 23
juin, a uue h-ure et demie du soir.
t.e convoi se réunira au domicile mortuaire,
a. rue d'Elri-tat thsmeau du Vornier), Graville-
Sainte-Honorine.
Le présent avia tiendra lieu de lettres
i'invi ation.

M Félix LECERF,actueliem-ot au front, son
èpoux ; IP Emtle BAUER, son fils et IP" BAUER
et leurs Enfants ; M">Odette et fit. Marcel LE-
CtRF ses ,-iifants; M et M" LAP0ULEel leurs
Enfants ; Les Families BIUARD, PRINGAUT,
BAUER, neveux et mèces ; et 1 s Amis,
Oat !a douleur de vous faire part de la perte
cruel o qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
st nne de
Madame Félix LECERF

Née Marguerite-Caroline BAUER
| décédéa le (9 juin 1916, dans sa 53*année.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
co»voi et inhumation, qui auront lieu le ven¬
dredi 23 courant, 4 quatre heures et demie du
soir.
On se réuBira au domicile mortuaire, 77, rue
Eriiest-Renan.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le présmt avis en tenant lieu.

(637t>Z)

# Gustaoe NANCP,Gaissier du Service des
Eaux, et Madame, née AUBtGANO; M. et Pt"
Emile AUBWANO; M. Gustaoe NANCY,actuelle-
uent au rroni, at Madame et leurs Enfants : M.
Paul NANCY,actuelle • ent au front, et Madame
et leur Intent ; IP. et M" Ernest NANCY. M'u
Germalne NANCY; M et M" Paul NANCYit
leurs Enfants ; M. et M" Jules AUBIGANOet
leurs Enfunts ; Its Families MICHAUT LtSUUR,
GONFREVILLE,AUBIGANO.PEBSAC, SENS/BEAU,
et tes Amis.
Ont 1--,d mleur de vous faire part de la perte
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Georges-Gabriel NANCY
leur fils pe.tit-fils, frère. neveu, cousin et ami,
deeéd-- e 20 juin 1916, dans sa 18 année.
'uu- ' des sacrt ments de 1'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi. service et inhumation, qui auront lieu
le vendredi 23 courant, a uue beure et demie
do soir, en l'église Saint Michel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortusire, rue
Casimir Delavigne, 16.
Suivant la volunté du défunt, on eit prié de
n'en'oyer que des Ileurs natu eWt.
II ne sera pas envoyé de lettres d'imvita-
tion le présw>i avis en tenant lieu.

tmaruanrem du Jtirnmi LAMMMA f.
A m rwrmauua SI

LETTRES oc DÉCÊS
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Laxatif- DépuraUf

un seul grain
au repas du sola

donne un résultat
le lendemain matin

Chassei*bile»tPurineusang
8*. Beul' Port-Reyal, PARIS " Ustn

" Jiasai ti?... Gui^ne?...
ou... ma faute!

« Nous sommes s regard de la vie, comme les
louristns dsns ces guinguettes oü I'on apporie

* menger. Tout ce qni fait nos driices
s dêteapoirs.tious 'e portonsen nous-mêmes,
k» 1 ,.e D0<lsTernes, a Ces p&rotes d un

grand philosof he me rev, naient en mfmoi/e a
propos d une discussion. Je soutenais que pour la
majorité I etst de santé était tel qu'on se le fait
avec apparence de jnstesse, non contradicteuv
8 écrisft : « Quelle plaisanterie, la ssnté, c'est la
loterie.Voytz cel bonime qui a toules les appsren-
ces de ia bonne santé, il est monté dens un tram¬
way cu trsiiiait la grippe, il l a ramassée. Cel au¬
tre, qui a hu iel ou Is un verre d'eau oü ii y avaH
des bacities de lypboïde.ce soir greiotte de lièvre.
Cet >utre, enfin, est dCTenu luberculeux dans les
memos condiiions. a
N allez pas crotfe que, si la maiadie s'appesan-
tit sur vous, eest le f.iit du fiasard et de la gui-
gne Non En regie générale, vous payez aiasl
vos fautus coclre l'hygiène tt votre insouciance,
votre Dégugeace vis-a-vis de vous-même. ll
n est que trop certain que la maiadie lape sur les
fumes, sur c»ux qui sont en êtat de réceptivitö
morbide, sur ceux q<ti ont béBés^iemont ouverfi
la porte au ma!. Voifa la vérite.
II est des jours oü vous n êtes pas malade, oü
vous sertez bien en peine de dire que vous souf-
frez de ceci ou de cela, mais oü vous senlez par-
faitemect qaq pa ne va pas, que vous n'êies p;ts
dans votre assiette. Vous êtes sans apoétil, fati-
gué au momdre effort, votre esprit est paresseux.
vous msngez du bout des lévres, vous avez mai
dorau et vous ê:es plus fatigué que la veille en
vous couchast. Attention, les jours oü veus vous
seatez dans cet étst, sont de mauvais jou^s
Vienae a passerie mauvais microbe, il s'installera
ch z vous comme chez lui paree qu'il y pourra
faire des ravage et que rien n'est préparé pour
ren empêeher. Et c« sera votre faute I
Des médicaments régénérateurs ont élé crêé*
pour cornbattre cet état de tangueur oü l'orga-
ptsme manque du re>sort nécessaire pour se dé-
fendre. Vous cennaissez ceriainement do nom un
dea plus repandus. les Pilules Pink. Deux ou trola
Pilules Pink par jour suffisent pour cornbattre ia
fatblesse, aciiver le fonctionnecnenl de tous les
orgases, r'-géi-érer el réchauffer lesang. A l'abat-
lemeflt suecede bien vite une grande sonsation da
hien êlre, de force, de résfslance. Dès lors les
mtcrobes n'ont pius rien a faire.
Les Pilules Pink sont en venle dans loufes les
pharmacies et au dépot : Pharmacie Gablin 23
rue Billu, Paris ; 3 fr. 50 la bolte ; 47 fr. 50 les®
boiies, franco.

CompagnieNormande
DE NAVIGATION A VAPEUh

entre
IE HAVRE,H0NFLEUB, TRCUVILLEET CSEH

Juin
-
HAVRE ÜOrvPLKVH

Jeudi 12 12 - 15 45 13 15 17 - —
Vfudredi. . 23 13 (5 — 17 30 —— _ _
Samedl... 24 5,45 14 15 7 - 18 - ——

Juin HAVRE TROIJVILLK

Jeudi 22 •1 30 '17 — '9 30 '18 30 - _
Vendredi.. 23 *7 30 *17 - '9 30 '18 30 - —
Samedl ... 24 •7 30 17 - '9 30 18 30 --
Juin Havre CAEN

Jeudi 22
Vendredi.. 23
Samedl ... 24

12 15
12 0
13 3d

11 45
12 30
13 30

——

fill
»1'

Nota.— Pendant le mois de Join, les départs
indiqués ci-dessus seront reiardés d'une heure.

NOUVELLES MARITIMES
CS»Lest. fr. Saint-Jaeques, ven de Lisbonne,

arr. a Rouen le 15juin.
Le si. fr. Saint-Marc, ven. de Rouen, est arr. 6
Lisbonne le Hjmn.
Le st. fr. ouessarit, ven. du Havre, est arr. ét
Buenos-Ayrea te 13 juin.
Le st. fr. Ville-d'Alger, ven. de Suez, etc., esl
arr. 4 la Réumon le 13juin
Le st. fr. Miehei, ven. de Dieppe est arr. a New¬
port le 13 juin.
Le St fr. Chdteau-Palmer, ven. de Dunkerque,
est arr. 4 Bordeaux le 18 juin.

l*J Mwégraphe du S3 Juin

PLEINEMER 1
BASSEHER )
Levar nu soiaU.
tkwa. da Soiell. .
Lev.de la Lee*
d* is Ler-t
(*) Heure ancienne.

1 h. 64 —
14 h. 24 —
9 h. 12 —
21 h. 38 —
S t>.49
19 8
23
11 l>

b.Q
H.l.
P.Q.
P.L.

Hautear 7 » 25
» 6 a 95
» I a 65
» I a 95

22juin4 13i:18
30 » 106 41
8juiilet1 IIh.CR
IS — 4 4a.40-
/

Port dn iiu vi*e

Juin Kavires Bntréa een. de
20 st. ang. Trehawke Galveston
— St. fr Hirond tie, Viel caen
21 lr.-m4ts norw. Veilore, Alsand . .Bueaoi-Ayres
— st. ang. Beiva Bueaos-Ayres
— st. asg Kelvinhead Buenos-Ayres
— St. hetge Esp gne jjarry
— st. fr. VtUt-de-C*en,Clnuet Swansea
— St. ang. Nermannia, Darnell Southampton
— goél. aBg. Trevellts Cherbourg
— st. fr Ville-'l'lsignv, Horiaville Carentau
— st fr. La-Dives, B och "....Cam
— st. fr. JLoiifieui, Le Floch llonfieuv
Par le Canal de T^carville

20 Chal. Coupeauville, La Victov-e,Ohw,Haymnde,
R bis, Parébe. Souvenir, balkin. Cayenne,
Parlout,Upyrame,G 1arde-Famille,Pt irno-
C-trtela Rouea

— slopp fr. La Mailleraye La Maiileraya

AVISDIVERS
Les Petites AnnoncesAVIS DIVSE3
maximumsix lignes,sont tarifées -4 Jr.
Ponr tous reuseigcements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg. Tdlép. i O * *

CessioHdeFoflrfs(lerAvis)
Suivant acte s s.p. M G. Carpeatier a vendu
Auneperaonne y dènommée lefondx de Dèpaioyer-
Déhlt qu'il exploitsit 28 rue Sadi Gamot, aS*nvic.
Election de domicile su fonds vendu. 22.2

UNTERRAINPOURRIEN
Tout est cher et le sera encore ceriainement
après la Vicloire, pour de multiples raisons.
Parmi les denrèes de premiere nécessité, les
légumes jouent un grand róte et e'esl sur eux
que le consommaleur sagace O'Ut oble.i,'r les plus
grandes diBiinuuons. Comment 7 En récoltant
ui-inéme, teut simplemeat.
En effet, ii est absolument prouvé que les légu¬
mes revienneii a peine, tous frais comntés ;locï-
li*n ou ainorlis,emi'it du jardm. snmer.ees tra¬
vaux de jardinage, etc ), au cinqulèma
du prix ordinair» ment p yè o«r Ie coosommateur.
Conséquorament, II suffii d'être so« propre sppro-
visionaeur de légumes pour realise r un béué-
Seeaaauel trè» uppréci.ble.
Employ, r ce br-nélice e* «mor'is:ement du
terrain ache é constitu, ra le pt/cemeat idéal,
puisqur le jardin deviendra en peu d'»Bnées Ia
iropriétc exc usive, libre de toute hypolneque,
i e lacquérenr avisé.
Ce jar.iin, ce pled-4-terre dominical, sera 1*
oiede la familie, a laquelie 11procurers, en ou-
re, uae santé florissante en raison de l'air pur
du neuvean quartier, si.ué 4 proxuulté da
tramway.

Prix exlrémement aodérés. Conditions anssi
Urges que peuvent l imaginer les sequéreurs les
moin8 forUi«és.

Pour tous r. #»• igeemeats, s'adresser ao Ravr«t
rne Jacques-Leuer, 40.
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f»k
kl«i>c a»ee tache noire et feu sor la

tete. form.nt lunettes ; portant Isrge collier cuir
brun a petiU clous culrre etplequa san» adresse;
répondant au noaa de Whisky
Prière rune«er chez ttaron de la BARRIÈRE,
rue Bernardin-de-Sainl Pierre, 48. Recompense

,6S7iz)

dcpitls plB'ienra jours
ViEILLEGHIENNEPOiNTER
blanche et marron

S'adresser, 39, qusi d'Ortèans. (65787,)
HI!Ill

(COIRTIEJt)
CberchaAssociédormant
(Monsieur ou Damei, disp sant

öe 20 COOa 30 000 fr. — Ecrire a M. MAKTIN,
bureau du journal. (tS73zi

riU i mi R flHUTA aysnlbrevet,libé-llMtl'rtiln II At lU réduservicemili¬
taire, eonnaissam r. parations deu.ande Place
dans maison bourgeoise. de commerce ou indus¬
trie.— Ecrire a M. HAKIVEL VALENTIN, 36, rue
du Havre, Bolbec. (6563z)

EX-CÖIHMR£ANTrêcrmmenl retiré des
affaires, demarde a

enlrer cbtz Courtier tie Commerce
ICotons, Cafés etc ) pour se perfectionner dans
ie métier en vn<*dissociation ou correspondant.
Ecrire a M. RICHARD,burtau du journal.

20 22 25 <6i74z)

tempoFBirâuS°cPenlFrancs
par mois Conviendrait a un mu-
tilé ou réformé de la guerre.

S'adresser Bureaux de la Marine (Service de la
Surveillance), 62. rue Bazin. (65tö).

aiiXEcrilnrcs Hrvicl miiUa"-1
ie, i st demandé dans adminis-

I ill £ U tralion. Se présenter avec rélé-
rences sferieuses.
Prendre l'adresse au bureau du journal. I6ï50z)

1IPL0I
IS
GOMMISDEDEHORS
e»t rtemesidé

par NEGOCIANT en CaFÉS
Ecrire ALFRED, au Dureau du journal.

»-25jn 6331z)

BONS'CHARRONS
gont deinandé®

CarrosserieF.BEDEL,Troiivilla-sur-Msr
(6676)

GARCON D?ENTREPOT
.et Livreur SUe6mancié8pourl*
S'adresser au bureau du journal. (63S8z)

BOUCHERIEGOSSELIN
«$. Hue des ÏOA - Harüeur

®SDE1ASÜR1S^£=5SSSr
21 .22 652SZ)

'unMaitrebaigneur
OUGANOTIER

pi INS DUNICE IIAVItAIS. (6557z)

BESJOURNALISES
et un Momme ag£é
pour l'écurie.

S'adresser a la Brasserie Paületlc,
rue d'Ètreiat, 20. »—26 6631)

des Jeunes Gens
de 16 «m7 ans

pour Travafl facile
S'adresser AUBERT Alnê, 21, rue Dug'" !5®
STrouin,21. (6i8oj ""

BUREAUDE PLACEMENTAUTORISE
IWto' Veuve GAUTIER
S, Place des Halles-Centrales, 8, Le Havre

des cuisinières, des fem-
mes de chambre, des bon¬

nes a toul faire. oe 15 a 45 ans, pour maison
bourgeoise, des bonnes pour csfé et restauran.,
des filles de salie. Se présenter avec bonnes ré¬
vérences.

PERSONHE
de 49 é 45ans, pour

faire cuisine et menage. 50 fraucs.
S'adresser au bureau du journal. (638'Z)

d8suiteuneBonne
n em s? sss de 8 8D*-P°ur servir:
ILi'oi ui au Gafé-Débit et faire ie

ménage — S'adresser Brasserie de I £ure, 12, bou¬
levard Amiral-Mouchez. (65i9z)

MmmMi 11116bonne
r Uil r DOn cour hée
PaJtSMsstlS, de SS a SO ans

S'adresser au bureau du journal. (658lz)

une BONNE
t i 1 1 II ill ii til 1]| de 48 a 30 ans,
'li 1/ Ei lil IlllS* <J pour le ménage,
aiunie de serieuss references. — S'adr sser
rue du Générat-Faidherbe, 53. (6583z)

FemmedeMénage
pour deux heures le malie,
et l .\«: PETITE bO.\>K

fle li 6 15 ans. — Prendre l'adresse au burea du
Journal. (6S86z,

sic Ménage
est dt maedée

1ill I '1 pour l'erlretisn d un Bureau.
Ecrire » PAUL, bureau du journal, en indiquant
ige el references. (6569Z)

01llEMMR.PASSEUSESTravail toute i'annèe
S'adresser, 66, rue Vauban, Gravilte. I65T7i)

[ Une Jeune Filleconnaissant la Comptabi-
lilé et ia Sténo-Daclylo.

Bonnes rèfèrcnces exigèes. — S'adresser par léllre
bureau du journal CUN'ARD. 21.22 23 (6536

OilOMEJeune l?lll<e 15 a 17
ans, pour spprendre com¬
merce Epicerie, Tabacs.—
_ Inutile de se presenter

aans bonnes références. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. 22 23 (GSSGz/

Une Apprentie
gagnauj^ie suite, et des
Supplementaire» pour

Ie roarché du Dimanche. — S'adresser, 157, cours
de la République. (Ssa9z)

01BfUOI
llltlfül ehercfiGChambre
IIIvBvIllhl ((EKTUE VIE.JLE)
Ecrire M. ROBERT, bureau du journal.

(6374z)

A LOUER
pour fin juin ou juillet,
S inci'icnt de 3 ou 4
pièces, non meublé.

Ecrire a M-' ROUZET,3, rue Chevalier, Havre.
(6570Z)

. m ff Ijouër de auite
If APPARTEMENTMEÜBLÉ
'<®1 fin ftïlllT All Opaic rii Anne Jade deux ou trois pièces. de

préférence centre de la Viile. — Ecrire bureau du
journal BIXION9. (6375z)

a Monsieur seul. une sseJJe
lit! u isi ij j'e meublée, proxi-
fg mité de la mer. avec petit dêjeu-
• nor. Pourrait convenir a officier

etranger.— Licons de Fr angait a la mime adresse.
S adresser au bureau du journal. (6582z)

UI Pavilionm«-ublé, situé aMontiviiiiers, com-
posé de 3 chambres, ssile a»»an-

— ffèr, cuisine et dépendance, eau
et gaz. Prix medéré. - S'adr. a M. DOUTRELEAU,
rue Micbelet, 3, 1« élage. (G5S2zj

a aebeter dans LeHaore,
unlaimeubiedarappor!
d'une valeur de bo è

go ooo fr.
Faire offres bureau du journal, a M. ABEL

(6853zi

IIHUKA ACHETERUneCsbinsda Piage
S'adresser a Mme MENGUY,Bains Hariilme a en
face la rue Joseph Morlent. i6561z)

UNCANOT*
M. MORiCE, fabricant de caisses, 388, boulevard
de Graville. (6555)

état de neuf

UNELAVEUSE"VËLO"
S'adresser, 268, rue de Normandie. (6S64z)

BICYCLETTE8
Blcyclette de dame el Eiey-
clette de fillelte, marq. Peugeot,
ou a échanger coatrf Bicyclette

"Etifc de dame plus grande.
Ecrire a M. PHILIPPE, au bureau du journal

(6366Z)

[ NEÏÏ7E A VENDUEdéiBonlalile, de I""75Xi™75.
Conviendrai pour plage.

S'adresser chez Mme BOUCHER, rue Lionnet
(jardins ouvriers), Sanvie.

PiBJIfP UtJaiOinSSfS'oiXï-
L IIS li .I Barrières en chêne, Bornes en
li.- I#K> LV granit. Vases d'ornemeni, Bordu¬
re de jsrdin, Bois pont Cahanes et Pals, etc.
S'adresser, 4, rue Naude. (65'Oz)

MÉNAGE DE LA TROUPE

OéoSiets(IsCuisineèvcao're
S'adresser au Dépöt des hcalides de la Guerre,
Camp Beige, Villa La Sous-Breionne, Ste-Adr*sse.

Havre

*» j»i«eer

sur Bypothèpes
5 O/O l'an Gèiérité, discretion.

S'adresser a M. I.ONGÜET, 19, rue Diderot, Le
' 2Smi 1 8.22. 28jn ( )

n-mrnr.Din Renseignements, Enquê-
DEP JtUfPLV tes- Missions confiden-
niLIl! OIxULbJ tl0iles P°ur Mariagos, Di-IB.dlIUiUli4U vorces, Personnes dispa-
rues.— ïïOYER, 3ü, rue Vsucouieurs. Paiis.

16.19.22 (3877)

OCCASIONS
Arnioire A Glac.e biseautée 125 fr.
Machine a coudre . 35 —
Beau Guéridoti acajou 31) —
Fourncau de cuisine, bon état 65 —
l.it acajou, 2 person, et bon sommier 55 —
Garniture de ITteminée, 3 pièces. . 55 —

25, roe d'Etretat, 25
Location <3.© 3L-.it©3?ie

(6584z)
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LEPRIMPS
DELAREVANCHE

FAR

Mi. Clément ROCHEL

aUATRIÈME PARTIE
Sus aux Boches !

Et de Ia pointe de son sabre il montre
«ur les flancs du plateau une colonne qui
B'avance vers les hommes occupés a Ia
rél'ection des tranchées. . .
— En avant., les poilus de la 2*!
Maïs nos hommes n'ont pa^sbesoin d'en-
smagement. . .
La baïonnette a hauteur du ventre, ils
s'élancent tête baissée. . .
Et Tonn'entend plus que le cliquetis de
l'acier et les «Ach ! Ach 1» des Germains
qui tombent comme des masses inertes,
couverts de sang, les genoux ployés, la
lête renversée en arrière . . .
II ne reste plus lien de la petite colonne
inemie... Ceux qui ne sont pas morts
s'enluient sous la grêle des shrapnels.
— Oh ! mince de raisiné ! fait Nareisse
picot en essuyanl sa baïouncUe cnsanslan-

tée sur la tunique d'un Boche qui rdle a
ses pieds.
— Ne bougeoas pas ! ordonne le lieute¬
nant Roger.
Cependant, un bruit court parmi les
hommes, recueilli durant le temps qu'ils
sont restés J'arme au pied avec les troupes
rassemblées au bas de l'éperon par 1cgé-
néral ; il parait que e'est von Kluck qui
commanda en personne les soldats alle—
mands de ce secLur. On dit aussi que le
kaiser assiste de loin a la bataille, de l'au-
tre cóté du plateau, a l'abri des balles et
des obus, naturellement. . .
Nous sommes presque entièrement mai-
tres de l'éperon 132.
L'ennemi comprend toute I'importance
de cette avance. La possession du plateau
menace ia ligne de communication des Al-
lemands avec toutes leurs positions a
l'Ouest de l'Oise.
II va employer tons les moyens dont il
dispose dans une formidable pression a
l'Est, c'est-a-dire sur notre droite pour nous
obliger a céder le plateau.
Des masses écrasantes d'infanterie atta-
quent l'éperon de trois cótés a la fois, tan¬
dis qu'aidé de nouveaux renforts, et avec
une nombreuse artillerie installée sur la
coliine de Perrière, peu éloignée, l'ennemi
tente de nous faire reculer du cóté des vil¬
lages de Moncel, Sainte-Marguerite et Yre-
gny.
La journée s'avance et nos soldats n'ont
pas mangé depuis sept heures du matin . . .
Maisqu'importe ! Devant la nouvelle offen¬
sive des Aliernands, on ne pense plus qu'a
les refouler.
—J'ailadent!maugrdeNareisse.

I>ApartirduVENBREDI23 JUIN1916

ViandeJieufCongclé
% au-üessoEisöalalaiaofficlsüe

Sulvaot catégorles

MISEeoVENTETOUS LES JOURSda2h.112a 7 heuresde1'après-midi

tiux Halles-CentralesN°9

L1TSFER&CUIVR
I»./' HA? plus Graad Cllioix

Meilleur 3ïai*olió

LITSD'ENFAHTS- LUS-CASE- LITERIE
L\ / £% ,A 1 £3 Jules-Lecesne
■ V «Os ir'=\ Lat /prés l'Uötel tie ^"illej

Succursale .: 32, RUE DE NORMAMDIE

Location Literie
BBHaaBSHSBKM

MAISONkSANTÉ««BRUYÊ1ÏES
19, rente d'Ebeuf, S0TTEVILLE-LÈS-E0ÜEN

Telephone 1063

CHATEAU:CuresdeRepos,deRégime,CoBvalescence.
LESTiLLEULS; MaladiesNerveusesetMcataies.

Magniflqae PAEC da 7 hectares

mmam

CONTRELA ViE CEERE
lf 1/ V A/' !'!> PP Vous trouverez sons les
111Sill \ *ï Ut Ul3 HALLES (marché LouD-Phi-
iippei, tous les jours, MaisonVAM VELTEEM de
Bru^!cs'larengs sanrs doüxaLtfsc"
Harengs fumés angiais, Harengs monstres améri-
cains blsncs et fumés, Harengs de Iloilande salés,
O fr. £S. Harengs a ia Dauite. Roümops. Ma-
quereanx salés.Poissoas fumés. Morne blanche
extra 8 O fr. 95 et 1 fr. 10 le 1/2 kil., Filets de
Maqnere-ux fuinés — Aachols, au sel et a
l'buile. — Bros, DemiGros, Détail. (63i7z)

AUTOMOBILESAMÉRICAI1S
" MAXWELL "

4placesTorpsdo Équipementtréscomplet
§.SOO fc'js».

coisipris démarrage et éclairag-eélectriqne
ESS AIS ET LIVRfilSÖNS IWlfiÉDlATS

Oceaslnns e® volture 2 et 4 places
TOUTES MARQUES

GarageFONTAINE,23, ruedu Docleur-Giberl,Havre
DJ»- (46751

laSSKKgpK
, *'L'. - Ml

BE

Exiser ce Portrait

La Femme qni voudra éviter les Manxde
tête, la Migraine, les Vertiges, les Maux de
reins qui accompagnent les régies, s'assnrer
des époques régnlières, sar.s avance ni
retard, devra taire un usage constant et ré¬
gulier de la

JouvenoeuerAbbóSoury
Depar sa constitution, la Femme est sujette ê un grand nom-
bre de maladies qui proviennent de la manvaise circulation du
sang. Malheur a celle qni ne se sera pas soignée en temps utile,
car les pires maux Fattendent.
La «Seï Aïtfcé S81IEÏ est composée de plantes
inoffensives sans aucun poison, et toute femme soucieuse de
sa santé doit, au moindre malaise, en faire usage. Son röle est de
rétablir la parfaite circulation du sang et décongestionner les
différents organes. Elle fait disparaitre et empêche, du mêifie
coup, les Maladiesintérienres, les Métrites, Fibromes, Tumeurs,
Cancers, Mauvaisessuites de couches, Ilémorragies, Pertes blan¬
ches, les Varices, Phlébites, Hémorroïdes, sans compter les
Maladies de l'Estomac, , de l'Intestin et des Nerfs, qui en sont
toujonrs la conséquence.
Au moment du Retour d'age, Ia Femme devra encore faire nsage
de la JOUVERlCiE öe 3'A8?lïé MO0' -4V pour se débarrasser
ues Chaleurs, Vapenrs, Etouffements, et éviter les accidents et
les infirmités qui sont la suite de la disparition d'une formation
qui a dnré si longtemps.
La JOUVEIVCE cl© i'A.i»iïé SOURY se trouvedans
toutesles Pharmacies,4 francs le flacon,-4 fr.«o francogare Lestrois
flacons, is francs franco, contremandat-posleadresséa la PharmaciéMag-.CF.4io.MiEU,a Rouen.

Notice contenant Renseignements gratis

m

— Godferdom! Mets ton appétit dans
l'armoire ! Vous le retrouverez tantöt ! lui
dit Ketje.
Et i'on se remet a courir sus aux Boches.
La 2e compagnie prend place en tête de
plusieurs bataillons d'infanterie, que ren-
force un groupe important de Marocains,
et qui, furienx de n'avoir pas encore été
appelé a donner, s'est élance sans ordre sur
les pentes du plateau.
Cependant, du cóté de Vregny et de
Sainte-Marguerite, la lutte prend un carac-
tère sauvage. On se bat presque corps a
corps, avec acharnement. Le tir de l'artiile-
rie peut seul décidcr de Fissue dans cette
partie du plateau. Malheureusement la
nótre a une grande distance a parcourir
pour nous venir en aide ; et, en attendant,
c'est l'ennemi qui nous arrose dc ses cra-
pouillauds et de ses marmites... Les ex¬
plosions de ses projectiles, qui se succèdent
sans interruption, sont terriflantes. Ils ti-
rent des coups jumelés dans Fintention
évidente de nous effrayer... Mais nous
allons de l'avant. . . quand même !
A cinq heures du soir, la nuit venue, le
résuitat que nous cherehions est acquis :
nous occunons les deux lignes de tranchées
allemandes et une partie dn petit bois, au
Nord-Est.
A part les feux espacés de l'artillerie en-
qemie qui persisle, c'est a presentie calme.
Les « poilus » se sont installés dans les
abris abandounés par les Boches,et se repo¬
sent de la journée qui, froide comme tem-
pérature, a été chaude comme action. . .
Le sergent Picot, assis sur une bille de
bois, nettoie son fusil rouillé et encrassé,
avec le pan de sa capote.,»

— Si seulement qu'on aurait quelque
chose a se gli sser sous les badigoinces!
Mais rien !. . . Bicn dans le sac, rien dans
les poches ! . . .
Le lieutenant parcourt la tranehée.
— Merci, mes gars !. . . Merci, mes bra¬
ves, pour l'honneur de Ia France! dit il
d'une voix grave et affectueuse.
Derrière lui s'avance le fourrier de la
compagnie, escorté de deux hommes de
corvée, courbés sous le poids de sacs
pleins.
— Distribution ! crie le sons-officier.
Pain, saucisses et biscuits... A minuit,
soupe ausaucisson de pois. . . G'est toujours
les Boches qui paient la ripaiile !
— Vivent le fourrier et les saucisses !
s'exclame Nareisse.
Le 11 au matin, le combat recommence
et continue, nous laissant toujours maitres
du plateau.
Le 12, une de nos colonnes atleint le vil¬
lage de Crouy, d'oü elle peut diriger un
tir utile contre la pente Est de l'éperon en¬
core occupée par l'ennemi, lorsque brus-
quement a onze heures du matin, un vio¬
lent bombardement éclate sur Ja droite. En
même temps la coliine de Vregny se couvre
de houles blanches exhalées par les batte¬
ries allemandes.
Mais ces projectiles ne sont pas destinés
aux assaillants de l'éperon 132. Les mar¬
mites tombent sur les villages de Bussy, de
Moncel et de Sainte-Marguerite vers les-
quels tous nos contingents de la plaine de
Venizel marchent en masses compactes.
Notre aile droite a suivi le mouvement
en avant sur la route de Chivres. En une
beete toutes nos forces se trouvent mas-

r°buste,

Erifants, Jeunes filles arrivêe s k la
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femmes minées par
la grossosse, Vieillards qui voulez conser¬
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affa/blis par la maladie,

Pretiez <9u

Tonique et Roconstituant
(Sue de Viande, Fer, Kina et Ecoree d'Orange amère!

Flusfl'AtéinipeS!
• ielienrasllMpes
Frlx : 3 fr. SO la limitcillo

DEPOT : Le Havre. - SO,

AuPüöud'Or p'-dei'Hótei-ds-Vüis

ast un

fa Santé

la Viel

CYüLiSTES I
Ne perslstez pas a croire que les Eicy-
clett-is étrangères sont superieures aux
nótres et achetez de préférence

NOSGRANGESMARQUESNATIONALES
DE DION-BOUTON
ALCYON

LE MORSE - SUBLIME
Ce sont les Premières Rïarques du monde

ComptoirGénépa!ésSfclei
til, D»l«©© de l'Hötel-de-VtHe
et rue Jules-Aacel, Ï6

Lesp!üsbasprix,iaeieiüeureqoalité,lepinsgrandciioix
Vente par Abonnement

PHOTO;UX
CarlesPostaiesöepiis150 dan
3ö, Rue de Paris, SO - HA VRE

PHOTOGRAPHIES sur
la
ouzaine

On Photographie A Domicile
(6i>60z)

LAMARGARINE
CMt DIMINIJÉE

Sepot central : Eue Jules-Lesc-sne, n° 88
MaJD»—(6055)

J'achètstrésohor
TOUTMOBILIER&DÉBARRAS
de toutes sortes
Rue Thiers, 18 a Sanvie

(6557Z)

LeServiesdesOheminsdefer
Modifièau 5 Mai 1916

EE HAVRE a ÉTRETAT et o'ce corsd-

PP AMRATQINP délicicuse boisson hygién.
I riiHUDUluIlID rouge végét , parfum nafur.,
10 c. le lit F.ch pour 4 lit. fr° posto contre 75 n,
T- AOIROT ©t Ct», Distill' a Nancy

Dl »— 13 juil (3870)

®S?§Dft®F^D"SLOSl,LEa cLAitrag retabllront le cour©
fnterrompu de vos fonotions mensuelles.
Demandez rense tenements et notice gratuit*.

Cauöt;Produtts Ctarvc. Py.SS»'. ©'Ba.um.rsb»!»,P«l»

STATIONS i 2 3 4.2.3 1.2.

Brcauté-BepzevilJe . .. .arr. 7 ti 13 42
Grain ville-Ymauville
Les ifs . . . arr.

7 29
7 54
8 5 - -

44 2
44 4»
14 22LeHavre

Montiviliters ...dép. 7 52 43 38
9 4 45 2

Froberville-Yport 'J 14
9 34
9 47
9 54
40 i

48 5
Les Loges- Vaueottes-snr-Mer . .
Bordeaux-Bénouvifle
Etretat ... arr . ~ ~

18 lO
18 26
IS 31
18 37

STATIONS 1.2.3 4.2.3 1.2 3
Etretat.
Bordeaux-Bênouville

. . . dép . 7 2 16 3»
Les Loges-Vaucottes-sur-Mer 7 46

7 23
7 34
7 44
7 52

16Froberville-Ynort
Les lis

Grain ville YinauviïteV.V.V.V.V.

... arr
.. dép --

47 41
47 29
47 37
17 47
48 33
19 21

41 22
14 42
9 48
40 50
41 20 ——
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SOÜLA&EMENTIMMEDIAT
Les Ecoulements anciens ou
récents sont guéris radicalement
et sans recidive avec le Santal
Leudet et l'Injection Delafontaine.
Chaque flacon 3 francs. Dépöt au
« PILOIM D'OR», 20, place de
l'Hótel-de- Ville.
LE HAVRE

®~Ẑilinrs

sées sur la ligne Croqy-Missy.G'est la lutte
générale qui s'engage, coüte que coüte.
Un front de buit kilomètres le long duquel
les canons tonnent,les mitrailleuses pètent,
les fusils crépitent.
La, l'ennemi occupe én face de nous des
positions inexpugnabies. Ses batteries,
bien abritées, nous cnvoient des obus en
rafales. Et. nos quelques soixante-quinze,
qui ontréussi a prendre position vers Mon¬
cel, doivent pointer presque verticaiement
comme s'il donnaient la chasse ó un taube
ou a un aviatik.
Nos pièces de campagne ne penvent plus
faire de besogne utile.Seule, notre artillerie
lourde, en place sur la rive gauche de
l'Aisne, peut répondre aux batteries de
Vregny. Nos obusiers aussi travaillent
splendidement, guidés par notre escadrille
d'aéroplanes qui survolent le champ de ba-
taille, pendant que quelques pelotons de
chasseurs ó cheval, arrivés au galop, pons¬
sent de-ci de-la, quelques reconnaissances
sur l'ordredu géneral, Vers quatre heures,
une forte explosion retentit du cóté de Vre¬
gny : c'est un de nos projectiles qui vient
de faire sauter chez l'ennemi un pare a mu¬
nitions. . .
Mais eet avantage est de mince importan¬
ce. La voie ferrée de Laon, par Anizy-le-
Chóteau ravitaille l'ennemi jusque sur le
champ même du combat.
II faut a tout prix distraire quelques-unes
des troupes qui gardent l'éperon pour ren-
forcer celles qui luttent dans la plaine. Un
ordre du général donné k eet effet, arrive
au poste télégraphique installé sur le pla¬
teau. . .
—Allons, Ia 2e 1commande Roger.

Biens a Ysnars
Etudes de LE ROUX, notoire
au Havre, p tac st- t'Hótël-de-
Vsile, «• SO, et de St' Andrê
HOUZAftÈ, üvouc en la même
ville, rue Naude, n° SS.
AOTHRfSU en l'eiade de M«
ïMsUltlj Le Roux, no-
laire au Uavre, et paf ie minis¬
tère de M«Javaux, son auppSéant.
Ie Mar ds 4 Judlet 19iS a (leux
heures de i'api'es-midi.
Immenble situé au Havre,
rue des Eloupières, s» 8, d'une
snperficie d'environ 263 metres
carrés.
Mise a prix : 12,000 fr.
Pour tous renseignements ,
s'adresser au Havre, aux études
de M' LE ROUXet de M' fiOU-
ZARD (6863

8tens a Louer x

A LOUER

JARDINP0TA3ER
en pleine prospérilé, arbri s frui-
tiers, cabane.
Prendre l'adresse au bureau
du journal.

3AVKE
Imprimerie du journal Le Ilavrt
1". rue Fonumi'tie
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— La deuxième blindée 1voiia, mon lieu¬
tenant ! répond le sergent Picot.
En cinq minutes, les hommes du comte
de Pontlouvier, accompagnés des tirail¬
leurs marocains, ont dégringolé les pentes
du plateau.
Arrivés cn bas, ils doivent attendre le
rassemblement d'autres détachements.
En .eet instant, un monoplan s'élève,
plane, se rapproebe d'un convoi de mu¬
nitions qui arrive a l'ennesai... Le mo-
Luplan iaisse tomber quelques bombes ful-
gurantes.
Mais les mitrailleuses ennemies vcillent.
Les auto canons se mettent de la partie,
lonflent sur la route a la chasse de l'oiseau
i. tncais. Un projectile l'atleint. ..Lesailes
blanches semblent capoler. . .
-De nos lignes, on entend le moteur qui
s'arrête net. . . L'appareil tombe plutót. . .
II atterrit au Nord de Sainte-Marguerite, a
cent mèlres des tranchées ennemies, A six
cenfs mètres des nótres. . .
Chacun reste haletant. . .
Un grand silence se fait parmi les nótres,
silence d'atlente et d'angoisse.
Le général se tourne vers ses troupes :
— Quelques hommes de bonne volonté
pour aller en avant, au pas gymnastique,
sauver notre aviateur. . Nous les aidcrons
d'ici, et.au besoin, nous les suivrons.
Cent, deux cents poilus s'avancent, toute
la 2Scompagnie et a sa tête le lieutenant de
Pontlouvier.

(A Suivre)

Vupar Nous,Maire de la Ville du Harre,
pour la legalisation de la signature
O, IIANDÜLET,apposée


