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LA mmETL'ENTENTE
L'Ultimatum
BES ALLIES

Signalarit, avant hier, l'attitude plus
qu'öquivoque du roi Goristantin de Grèca
et de sa camarilla stipendiée par les empi¬
res du centre, nous disions qu'une nouvelle
démarche allait ètre faite par les Alliés è
Athènes, qu'clleserait comminatoire. Nous
sjoutions que cetle démarche devrait pren¬
dre l'allure d'une véritable sommatioii ;
que toutes mesures devaient être prévues
afin d'imposer, sans délai, nos volontés.
Et, de cette intervention éaergique et
nécessaire, nous donnions les raisons in-
contestables, en concluant ainsi : « Ce
«'est pas au moment oü les admirables
succès des Russes en Galicie favorisent
l'entrée en campagne de notre expedition
de Macédoine, que nous pouvons laisser
derrière nous, ü Athènes, an centre d'inlri-
gues et de complots dangereux, — un nid
de vipères. »
Et nous avions bïen soin d'établir l'an-
tinomie, le désaccord profond qui existent
entre l'opinion hellène, continentale ou
insulaire, et ceux qui prétendaient l'as-
servir.
L'inlervenlion nécessaire des Alliés, et
telle que nous la souhaitions, est désormais
tin fait accompli. Le correspondant parti¬
culier du Temps a Athènes nous en donne
l'information compléte et précise. La voici :

Athènes, 22juin.
Les représsntants des trcis puissances pro-
toctrices de la Gfèce : France, Grande-Bre-
tragne et Russia ont fait hier soir auprès de
M. Skooloudis, a l'hötel de la présidence dn
Conseil, la démarche collective qui avait étó
décidée entre les trois gocvernemsnts et que
rendait inévitable l'attitude hostile moatrée
ü notre égard par le cabinet Skonlondis.
La note remiss par les représentants de la
Franc?, de la Grande-Bretagae et de la Rus¬
sia rappel ie que ces trois puissances ne ven-
lent pas porter atteinte è la neutraiité grec¬
que, mais qu'elles ont centre le ministère
aetuel de nombreux motifs de suspicion è la
suite de l'accueil tolérant qu'ii fit k la pro¬
paganda allemande en Grèce et en raison de
son attitude iors de l'entrée des Ralgaressur
le terriloire heilénique/D'autre part, !a cons¬
titution grecque a été méconnue lors de la.
dernière consuitation éiectorale. Ii en ré-
sulte que le pay3 est actueilament sous un
régime iliëgal qui le mène è la ruine.
En conséquence, les trois puissances pro¬
tectrices, fortes des droits qu'elles tiennent
des traités, demandant l'application imme¬
diate des mesures suivantes :
1° Qae Ia démobilisation de l'armée grec¬
que soit effective et compléte ;
2° Que ie cabinet actuei quitte le ponvoir
et soit reiaplacé par un ministère oflrant
toutes garanties pour l'apphcation sincère de
ta neutraiité bienveillante que Ia Grèce n'a
cessé de prometire aux alliés ;
3° Que la Chambre soit dissoute, et qu'il
soit procédé k de nonvelles éIection3 ;
4° Qae les fonctionnairos de la police,
dent les puissances protectrices de ia Grèce
pat è se plaindre, soient rempiacés.
Le ministre d'Ralie a remis a Athènes nne
note affirmant la solidarité de son gouver¬
nement avec ceux de France, d'Angleterre
et de Russie.
Et M. Zaïmïs, dans la soirée même de
mercredi, se renait a la Légation de Fran¬
ce, oü se trouvait réunie 'a Conférence des
ministres de lTkilente, annon^ant que le
roi Constantin acceptait loules les condi¬
tions qui lui avaient été formuiées.
Le Cabinet Skouloudis, dont le maintien '
était devenu impossible, est done démis-
sionnaire. Et M. Zaïmis as&ura que le nou¬
veau ministère, dont il sera président, se-
rait purement u> ministère d'affaires.
Et voiia qui va bien.
Mais deux süretés valent mieux qu'une.
Nous entendons, certes, que la démarche
des puissances, aussitêt connue a Athènes,
n'a pas causé d'émotion et que, a la vérité,
l'opinion hellène est pour nous. Cette opi¬
nion saura gré aux puissances protectrices
de la Grèce, et qui furent ses émancipatri-

ces, de la soustraire a une tyrannie qu'elle
subissait avec impatience.
Cependant, comme disait l'autre, timeo
Danaos — quand ce sont.surtout des Boches
ou « booliisants » qui conservent la-bas
une influence ne pouvant être, du jour au
lendemain, complètement ruinée.
Nous voulons bien faire confiance au mi¬
nistère Zaïmis ; mais il ne -faudrait pas
qu'il rappelat, si peu que ce fut, le minis¬
tère Skouloudis. Attendons les réalisations
de ses promesses ; nous le jugerons défini-
tivement sur ses actes.
Et c'est pourquoi l'ordre donné et main-
tenu a une escadre des marines alliées de
se rendre devant le Pirée ne fut point pré-
eaution inutile.

Th. Vaixée.

La Grèceaccepteles conditions
del'Entsnte

Athènes, 22juin.
M. Zaïmis s'esf rendu dans la
soirée du 21 juin a la légation de
France durant la conférence des
ministres de l'Entente et a annon¬
cé, au nom du roi de Grèce, qu'il
acceptait toutes les demanöes de
F Entente.'

LeNouveauCabinetgrec
Athènes, 22 juin.

SV1.Zaïmis a accepté de former
le nouveau Cabinet.
II a rendu aussitöt visite aux Mi¬
nistres de l'Entente, auxquols il a
assuré que le Ministère serait pu¬
rement un Ministère d'affaires.
il prêtera serment demain et
prandra ia portefeuille des affaires
étrangères.
La nouvelle de Ia formation dn Cabinet
Züïmis, connne rapidement dans ta viife, a
produit rapidement nne vive satisfaction et
un réel soniagement, comme l'assurance
immédiate de la détente.

***

L'Attitudedel'Italie
Athènes, 22join.

Le ministre d'Italie a remis an gouverne¬
ment grec nne note oü l'Italie affirme sa
solidarité avec l'Angleterrc, la France et la
Rnssie sur Ia note commune remise hier.
La note italisnne exige la démobilisatien
générale également poor le territoire de
rAlbanie méridionale actnellement occapé
provlsoirement par la Grèce.

**#

Constantinaurait demandé
conseilau kaiser

L'Idea Nazianale est informée d'Athèaes
qn'nn personnage de Ia cour helléaiqne est
parti pour Berlin avec des lettres dn roi et
de la reine, pour ie kaiser.
Selon les brnits qui csrculent a Athènes,
Ie roi de Grèce a demandé l'avis du k iser,
snr ce qu'ii landrait faire vis-è-vis des gou-
vernements de l'Entente.
Le correspondant ajoote qne le kaiser a
déjè pinsienrs fois conseilié au roi Constan¬
tin de re3ter nentre et de ne pas provoqaer
l'Entente paree qae la participation de ia
Grèce t la gnerre aux cölés des empires ne
serait d auenne ntilité è cenx ci et compro-
mettrait l'avenir de la Grèce elle-même.

M.Skouloudiset lesNeutres
Avant de se décider k l'inévitabIe,M. Skoo-
londii? aurait fait appel aux nentres pour se
plaindre de l'intervection des Ailiés.
Le président da Conseil n'anrait rencon¬
tré nulle part na encouragement.

***

L'escadrealliéedevantle-Pirée
Une escadre, composée de navires apparte-
nant anx marines alliées, sons les oreres da
contre-amiral Morean, a reen l'ordre de
croiser devant Ie Pirée, accompagnée do
transporis de tronpes dont Ie débarqnement
est subordonné aux événements.

le parlement
Impressionsde Séance
l»K NOTRECOMIESrONDANTPARTICULIER)

5A la chambre

&a na des sé&acea sscrètes. — Un ordre
du jour de conüanoe est voté

Paris, 22 juin.
C'est la seplième séance dn Comité secret
et la dernière. Les gronpes se sont réunis ce
matin pour arrêter le texte de l'ordre dn
jour qui sera soumis an vote de la Chambre.
Tont le monde sait d'avance qne le gouver¬
nement va avoir sa majorité et qne son sne-
cès est assnré.
On s'occupe maintenant de ia rénnion dn
Sénat en comité secret, qui ne tardera pas è
se prodnire. Beanconp d'homroes politiqnes
considèrent comme nne faiblessedn Lnxem-
imurg de vonloir imiter-le Palais-Bonrbon.
Décidément, les vieilles traditions de Ia Hante
(Assemblée se perdent.
^ On nous dit que le Sénat agira autrement

qne Ia Chambre. Ad lien de procéder par in¬
terpellations snccessives, il aura un ques¬
tionnaire détaillé.
— Des faits ! Nons voulons des faits, a dit
M. Clémencean.
An Palais-Bonrbon, on a en snrtout nes
discours, anxqnels a répondn M.Briand dans
nn autre discours admirablement concu et
étudié.
C'est un débat politique qui a en lieu et
pas autre chose.
Anos yenx, Ie Sénat, qui siège aniour-
d'hui, eüt bien mieux fait de s'abstenir, mais
il tient k montrer qu'il ne renonce k aucune
de ses prérogatives.^ C'est lè l'explication de
sa conduite et de sa docilité en présence de
certains menenrs.
Vers 3 heures, cinq sonneries annoncenti
Ia Chambre la suspension de la séance se-
crète et les journalistes sont avertis qne la
séance publique aura lien a 4 heures.
ün public assez nombreux stationne anx
abords dn Palais-Bourbon. On remarqne de
nombrenses dames élégantes habituées des
tribunes qui montrent, sans y être obligées,
nne patience admirable.
Eufin, a 7 heures, le signal de la séance
pnblique retentit et Ie public est introduit.
Un temps assez long s'écoule sans que le
président prenue place au fauteuil. Enfin, Ie

président apparait et ouvre la séance pu¬
blique.
II prononce d'abord l'éioge funèbre de M.
Jonanoux, diputê, décédé, pais il annonce
qu'il a re<?upfnsieurs ordres da jours. Un
est de M. Doraont et plein de rrgrgts ; nn
autre, deM. Sibille et de plusieurs de ses
collègues exprimact leur confiance ; nn
troisièms de M. Grodet, nn quatrième de M.
Bombart, un cinquième de l'ineffable M.
Accambray plein de récriminations, ett.
Tous ces ordres dn jonr sont fort longs.
M. Briant, do sa place, déclare qu'il ne
pent accepter que l'ordre du jour de M. Si¬
bille qui lui donne seal la force et l'autorité
nécessaires ponr l'accompüssement de Ia
tache qui lui incombe.
L'ordre du jour de corsfnnre de M. Sibille
et de ses coliègues est ainsi libelló :
La Chambre, expression de la souverax-
neté nationale, se déclare résolue, selon
son devoir, a continuer a donner, en colla¬
boration étroite avec le Gouvernement, une
impulsion de plus en plus vigoureuse a la
défense du pays ;
Tout en s'abstenant strictement d'inter-
venir dans la conception, la direction ou
l'exécution des opérations militaires, elle
entend veiller k ce qu'en vue de ces opéra¬
tions, la préparation des moyens offensifs
et défensifs, industriels et militaires, soit
poussée avec un soin. uneactivité et une
prévoyance correspondant a l'héroisme des
arméesde la République ;
Constatant que le comité secret lui a
permis de se renseigner efficacement sur la
conduite générale de la guerre, se réserve
de recourir, si besoin est, a la même pro¬
cédure ;
Décide d'instituer et d'organiser une dé-
légation directe qui exercera, avec le con¬
cours du gouvernement, un controle effec-
tif et sur place de tous les services ayant
mission de pourvoir aux besoins de l'ar-
mée ;
Elle prend acte des efforts déja faits et
des engagements pris par le gouvernement ;
Elle lui fait confiance pour que l'expé-
rience du passé aidant, il continue, en exer-
C-antson autorité sur tous les organes de
la défense nationale, a employer touts son
énergie pour fortifier la direction de la
guerre ;
La Chambre enregistre avec satisfaction
les résultats acquis par la France et ses
alliés, grace a la coordination, de plus en
plus étroite de leurs efforts ;
Elle salue avec émotion l'admirable ar-
deur des armées et des flottes.de la Répu¬
blique et de ses alliés et proclame sa foi
accrue dans la victoire du droit et de la
liberté des peuples et, repoussant toute
addition, passe a l'ordre du jour.
Après use intervention do M. -Tissier qui
explique pourquoi il vetera l'ordre du jour
do M. Sibille, la priorité est refusée a une
immense majorité a l'ordre du jour Damont
et la priorité est accordée, après poiniage,
par 4S4 voix contre 89 a l'erdra du jour de
confiance.
Le président met successivement aux voix
les diversss parties de eet ordre da jour.
La partie de l'ordre da jour inrpliquant
plus parlicuiièrement la confiance est adop-
tée, après poiatage, par 440 voix contre 97.
Plusieurs öépiwés moment è Ia tribune
pour expiiqusr leur vote sur l'eesemble.
MM.Bernard, Raffia-Dugens et Albert Favre
conamencent le défilé qui serait intermina¬
ble si ia Chambre, devesue houleuse, n'y
mettait fin par Ja clêtnre.
L'ewsemble de l'ordre du jour de confian-
op, mis anx vcix, est adopté après pointage
par 444 voix contre 80. (ADPlaüdissements.)
C'est une imposante majorité dont il faut se
féiiciter. Le cabinet Briand sort grandi da
Comité secret. II pourra et dsvra agir avec
decision et énergie.
La séance est levée S 10 heures 10.
Demain, suite de la discussion des douziè-
mes provisoires.sur ia demande da M.Ribot.

***
SÊ3NTJAT

Après la discussion du projet relatif anx
pnpiliesde la nation, M. Flandia a fait une
declaration au nom de ia Commission
d'après iaquelie l'Office départemental n'aura
le droit de sarveillance sur les orphslins de
gnerre que lorsqne ceux-ci n'ont pas de fa¬
milie anprès d'enx.
L'article 14 est voté, les articles 13 k 21
•ont adoptés assez facilemeKt, raais la dis¬
cussion devieat vive sur l'article 22 anquel
M. Debierre propose d'ajouter un paragraph8
supprimant les secours aüoués par l'Office
départementa! aa conseil de familie ou au
tnteur qni refnserait d'en accepter ie patro¬
nage moral. Cet amendement est repoussé
par 149 voix coatre 103. L'ensemble de l'arti-
cie est ensuite voté a maias levées.
L'article 23 est adopté. Puis. Famendement
sur l'article 24 est renvoyé k la Commis¬
sion.
La suite est renvoyée k demain.

Th. Henrv.

EN BELGIQLJE
Par voie indirecte, mais absoiument süre,
on rrqoit des reeseignements sur ia situa¬
tion du part d'Anvers. Cette situation, on ie
coaqoit aisément, est lamentable.
Tout le tralie sa résumé a guslques petits
bateaux hollandais è propulsion mécaniqne
et è des bateaux d'intérienr qni naviguent
en général pour le compte de Ia Commis¬
sion de ravitaiüement.
Le port est d'nn calme dé3espérant, et il y
a des endroits oü l'herbe pousse hante et
drue.
Dans les bassins, il y a tonjours beancoup
d'allèges, dont plusienrs ont malheureuse-
ment conlé par soite da manque da repara¬
tions ; d'antres sont remplies d'ean et pour-
rissent. C'est lamemtable ; les pertes de la
navigation intérienre sont énormes.
Les bateanx allemands internes sont en¬
core an port ponr la plupart. Une dizaine
sont partis en Hollande, oü ils ont été mis
en cale sêche.
Inutile d'ajenter que tons les travanx du
ports sont arrêtés ; cale sèche, bassin k
grains, etc. Le fleuve lni-même est dans un
état déplorable. Les passes, la rade s'ensa-
blent. A Bath, il n'y a plus qne trois mètres
et demi k qaatre mètres d'eau k marée bas-
se. En facs de la ville, Ie sable s'accnmule
aux quais dn Sod, et c'est trés hearanx car
cela empêche les murs de continuer a glis-
ser.

LA GUERRE
689' JOU"RIVKiS:

COMMUNIQUÉS0FFICIELS
Paris, 22 juin, 15 heures.

Sur les deux rives de la Meuse, la
nuit a été marquée par use série d'at-
taquos prononcées par l'ennemi k Ia
suite de trés violents bomlsardeüaents.
Sur la rivo gauche, les Allemands
ont attaqué nos tranchées des pentes
Sud du Mort-Homnae. Au cours d'un
vif combat a la grenade, nos troupes
ont complètement repoussé l'ennemi
et conserve toutes leurs positions.
Sur la rive droite, la lutte a conti¬
nué avec acharnement dans la régicn
Ouest, au Sud du fort do Vaux Hier,
en fin d® soirée, une puissaate atta¬
que allemande a réussi a pénétrer
dans un petit Lois au Sud Est du
bols Fumin. Une ccnt.re-attaque im¬
médiate en a chassé l'ennemi. Vers
minuit, une nouvelle action offensive
a été dirigée sur nos positions, depuis
Ie bois Fumin jusqu'a l'Est de Ghenois.
Repoussé avec pertes sanglantes, l'en¬
nemi a réussi a prendre pied dans
quelques-uns des éléments avancés
entra ces deux bois.
Vers deux heures, une attaque gé¬
nérale a la grenade contre nos posi¬
tions au Nerd de la cote 321 a échoué
sous nos feux.
Nuit calme sur le reste du front,
sauf en Champagne oü la latte d'artil-
lerie a été tres vive sur le front Mai-
sous- en-Champagne-Mont-Têtu.

& vlsstson
Une de no3 escadrilles a pris en
ch?s-3 un groupe d'avions ennemis
venus dans l'iutention de bombarder
des villages de la vallée de la lyieuse
Au cours de la pour suite, un de nos
pilotes a abattu deux appareils alle¬
mands, dont un est tombé en flammes
au Nord-Est de Saint-Mihiel. L'autre
s'est écrasé sur le sol prés du fort de
Gênicourt.
Cans la nuit du 21 au 22, notre
aviation de bombardement a lancó de
nombreux projectiles sur les gares et
les voies ferrées d'Apremont, de Sept-
sarges, de Romagne, de Brieulles.
sur les bivouacs du bois de Consen-
voya et des établissements militaires
au Nord de Thionville.

Paris, 23 heures.
Dans la région au Sud de Lassigny,
une forto reconnaissance allemande a
attaqué un de nos postes avancés
après une préparation d'artillerie. Re¬
poussé par nos feux, l'ennemi s'est
dispersé en laissant plusieur3 cada-
vres sur le terrain.
Sur les deux rives de la Meuse le
bombardement par obus de gros cali¬
bre a continué toute la journée avec
une extréme violence.
Sur la rive gauche, l'ennemi a parti-
culièrenaent dirigé ses feux sur nos
positions de la cote 304 et du Mort-
homme et sur nos deuxièmes ïignes
dans les régions d'Es^es et de Chat-
tancourt.
A 18 heures, une attaque dirigée sur
nos tranchées entre la cote 304 et le
ruisseau de Béthincourt a été com-
plètemont rapoussóe après une lutte
trés vive a la grenade.
Sur Ja rive droite, une contre-atta-
que effectuée par nous dans l'après-
midi, nous a permis de réoccuper la
plus grande partie des éléments oü
l'e&nemi avait pris pied, la nuit der¬
nière, entre le bois Fumin et le Cha-
nois.
Le bombardement, a partir de
18 heures, a pris un caraatère d'une
violence inouïe sur le front au Nord
de l'ouvrage de Thiaumont, des bois
de Vaux et du Ghapitre et dans le sec-
teur de la Laufee.
En Woëvre, la lutte d'artillerie a
été intense dans la région au pied des
cötes de Meuse.
Canonnade assez vive sur le reste
du frout notamment en Champagne
dans le secteur du Mont Têtu.

Aviation
En représailles des bombardements
successifs effectués par les Allemands
ces derniers jours sur les villes ou-
vertes de Bar le-Duc et de Lunéville,
nos escadrilles ont exécuté plusieurs
opérations en territoire ennemi,

Dans la nuit du 21 au 22 juin dix
huit obus out été laacés sur la ville
ds Trèves oü un grand incendie s'est
déclaré.
Aujoürd'liui, un groupe de navfr
aviens a jeté 40 obus sur Karlsruhe
a 175 kilomètres de Nancy. Un autre
groupe de dix avions est allé bombar
der Mulheim (rive droite du Rhin)
Cinquanta obus ont été laacés sur les
établissements militaires de cette
ville. L'efflcacité de ces deux bombar
dements a pu être constat? e.
Poursuivis par une escadrille de
Fokkers a leur retour de Mulheim
nos appareils ont livré un combat au
cours duquel un Fokker a étó abattu,
Un de nos appareils a du atterrir par
suite de panne.
Au cours de la journée, notre avia¬
tion de chasse s'est également mon-
trée active. Le sous-lieutenant Nun-
gesser a descendu son hnitième avioD,
qui s'est abattu a La Morville dans
nos Ris de fer.
Au Sud de Lihous, un appareil alle
mand, mitraillé simultanément par le
sergent Chainat et le sous-lieutenant
Guynemer s'est écrasé sur le sol. Le
sergent Ghainat a descendu, jusqu'a
ce jour quatre avions, le sous-lieute¬
nant Guynemer neuf.
Enfin, dans la région de Einville au
Nord de Lunéville, un avion ennemi a
été descendu par le tir de notre artil¬
lerie.
Deux appareils allemands tombés
hier matin au Nord-Est de Saint-Mi¬
hiel et prés de Gênicourt ont été des-
cendus par le sous-lieutenant Chaput,
qui a abattu six avions ennemis jus
qu'a ce jour.

UnjsSifir dal'aiii
Londres, 21join

On ne signala ancnn iiicident important ;
Ia journée a étó trés calme des d«ox cötés
da front. Qnelqoes bombardements out eu
lieu prés d'Hébuterna dans la vailé8 de Sou-
Chezet è Frelinghien.
Les opérations de mines continnent acti
vement prés de NeuTïlIe-Saint-Yaast et le
saillant de Loos.
Hier soir, nos arlilleurs apercurent prés
de La Bassée une colonne allemande de pro-
longes transportant des munitions ; ils ré-
glèrent leur tir sar an groupe de cinq de
ces prolonges, en toachèrent une et les cinq
sautèrent.

COMMUNIQUÉBILGE
Calme sur Ie front beige.

22juin.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 22juin.

Dans ia vallée de Ledro, dans la nuit dn
20 au 21 juin, l'ennemi attaqua nos position»
sur les pentes au Sud du mont Sperono.
Après nne lotte vive, il fat compietemeat
repoussé.
Sar ie plateau d'Asiago, l'adversaire se
mainlint hier dans une attitade étroüement
defensive, luttant pied è pied ekavec achar¬
nement contre la marche en avant de nos
troupes. ■■■ -■ y—

COMMUNIQUESRUSSIS
Front Occidental

UnsSériedeCoihbafsaciiarnés
Petrograd, 21juin.

Des combats acharnés continuent dans la
région au Nord de Gadomitehi, sur le Styr.
Le village de Grouzialine a passé naaintes
fois de maias en maia3. Hier après-midi,
nos troupes firent irruption dans ce village,
faisant prisonaiers onze officiers, qaatre
cents soldats et prenant six raltraiileuses ;
mais les rafales de ten des Allemands nons
forcèrent è évacuer de nouveau le village.
Avec une opiniatreté fnriense, las Alle¬
mands qui opèrent dans la région dn village
de Voroutchine, an Nord-Est de Kisseline,
sous Ie convert des rafales de feu de lenra
artilleries loorde et légère, ont lancé des at-
taqnes réitêrées. Le 20 juin nos jennes régi-
ments, par de3 attaques fongneuses, mirent
les Allemands en fuite, enievant neuf mi¬
trailleuses, captnrant des prisonniers appar-
tenant è différents régiments.
A 3 henres du matin, an conrs de Ia nnit
du 21, dans la région dn village de Raymies-
to, sur Ia rivière de Stokhod, an Nord-Est de
Voroutchine, l'eanemi nous attaqua en for¬
mations massives de oombat et alla jnsqn'è
un corps è corps è la suite dnqnel les Alle¬
mands dans l'impossibilité de soatsnir notre
poussée, prirent la fuite, abaadoanant en¬
tre nos mains des bless&set des prisonniers
dont le nombre va être précisé,

Des combats acharnés ont été hvrés dans
la région de Kisseline et plus au Snd.
A notre extréme aiie giuche, nos tronpes
poarsuivant i'ennemi ont traversé la rivière
Screth.
Le total des prisonniers iaits et des
trophées pris par les armées de
Broussiloff, dans la période allant du
4 17 juin, est de 3,350 ofiiciers,
169,134 soldats, 198 canons, 550
mitrailleuses-, 189 lance-bombes et
lance-mines, 119 caissons d'artillerie,
25 projecteurs et une grande quan-
tité d'autre matériel de guerre.
Nous faisons actnellement le total des
prisonniers et des trophées pris au cours
ües combats du 17 au 21 juin.
Sur Ic front de la Dvina, l'artil lerie alle¬
mande a bombardé avec violence la région
de la tête do pont d'Isknil et le secteur Nord
des positions de Jacohstadt.
Dans Ia nuit du 20, les Allemands, après
un intense bombardement de nos ligne3 au
Sud de Smorgone, ont pris l'offensive. L'en¬
nemi a réussi, dans ce secteur, k penétrer
ciaas nos tranchées, mais grace k Faction de
notre artillerie et k nne contre attaque, il en
tat déiogé ét dat se replier vers son point da
départ.
Dans los aufras scctenrs do cette réaion
toutes les tentatives de l'adversaire ont été
repoussées tantót par notre feu, tantöt k
coups de baïonnette.
Des aéroplanes ennemis ont jeté une qua¬
rantaine de bembes sur la gare de Yi/sika.
Sar Ie canal d'OHiinski, il y eut quelques
rencontres et un feu d'artillerie violent da
part et d'autre.

Front dn Canonise
Dans la direction de Mossoul, nons avons
dispersé des Kurdes et rej etó les Turcs dans
la région de Kolay-Shaliia.

Pefregrad, 22 juin.
Dans Ia nnit du 21 juin nous avoos re-
ponssó nne offensive allemande sur le front
Dvmsk et la rég:on de Donbatova.
Nous avons abattu deux avions allemands
doet les passagers farent tuós.
Nons avons dispersé l'offensive ennemie
dans la région de Grouviatine et sur le Styr.
Combats acharnés dans la région de Rau-
miesto, oü nous fimes prisonniers 4 officisrs
et 214 soldats allemands.
Nous avons occupe Radaontz et avons fait
prisonniers 22 officiers et un millier de sol-

Dans Ia mer Noire, nos torpilleurs ont
conlé 3 voiliers.
Le paquebat Mercure ayant touché una
mme a conlé. La plupart des passagers sont
sauvés.

DernièrtBeurt
LAGËNEROSITÉAMÈRICAINE

Nsw-York,22jain.
La vent8 de charité onverte le 4 juin pour
obtenir un millon de dollars destinés è se-
couiir les victimes de la gnerre des pays
alliés a eu un tel succès qu'il a fallu la pro-
longer d'une semaine.
Hisr soir, è la fermetare, les recettes s'élè-
vaient k euviron un millon et demi de dól»
lars. II y a eu 730,000visiteurs.

LA QUESTIONIRLANDAISE
Londres, 22 juin.

Le lord lieutenant pour i'Irlande a donnA
sa démission.

LrcrisedupapierenAllemagns
GenèYe,22juin.

On mande anx Basler Nachrichten que Ie
gouvernement allomand a fait savoir offi-
ciensement que, afin d'assnrer I'apparition
de la presse quotidienne, il fera eu sorte
qne les prix actuets du papier soient main-
tenns jasqu'Jt la fin de la gnerre.

DanslusBalkans
L'lBvasioabalgarecnGrèce

Des informations non offici«IIcs signalent
l'avance des Bulgare3 dans deux régions a
la fois, aux deux sxtrèmités de la Macédoine
grecque : k l'extrème Est, prés d« Gavalla.la
ie« division bu Igare se préparait a franchir
Ie fleuve Karason qni coostitue Ja trontière,
et è l'extrème Ouest, prés de Fiorina, l'ea¬
nemi avancerait dans Ia direction d'Ostrovo.

LesBulgaresaaraientpassélc Sarasoa
Les combats entre patronilies deviennent
plus fréquents et plus vifs dn cö'-é de Knpa
et d'03in (20 kilomètres a I'ouest du Vardar,
et a quelques kilomètres au snd de Ia fron-
tière serbe). On signale de ca cóté de nom¬
breux mouvemenis de tronpes ennemies.
Qjelques-unes de nos positions du Vardar
ont été bombardées par avions, sans résul-
tat. Sur tout le front, canoonade habiluelle.
Le bruit court qne les Bulgares marche-
raient sur le fort grec de Fea Petra one les
Grec3 anraieat évacué. Les troupes bulga¬
res aurient Iranchi le Karasou.
(Le nom grec de ce fleuve ost Mesta).

LesBulgaresenGrcce
Les Bulgares, suivant les jouraanx, mar-
cheraient sur le fort grec da Nea Petra qua
les Grecs aaraient évacué.
L'ennemi aurait Iranchi le Nesto.

L'AclivitédesAvionsalliés
Dans la nait du 19 au 20, nos escadrilles
de bombardement ont jeté des projectiles
sur les campsmenta ennemis de la gare da
Stronmitza et de Davidovo, Ladova, Stron-
mitza-Viile, Jenikov, Smolari, Draoevo, Ko¬
naren et Ropel.
Dans la inatinée dn 19, une escadrille a
jeté des bombes inceadiaires snr les récol-
tes bnlgares au Nord de Rnpel. Dans ia jour¬
née du 20, une important? escadrille
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smglahe a bcmbvrdé les e.ablissements mi¬
litairès de Gnutuldijoa. . .
Dan? Ia nuit du 20au 21, nos avions ont
borobardó les campemeats ennemis de
' Erffin,dans ia matirréado 21, un de nos
avions a &tt&qtiétrois avions enneiïus qui
se dirigeaient fiir Salonique et les a obliges,
après on vil combat, a rebrousser chemm.

EaAlbaiiie
ITnedépêche officieLe de Visnne dit que
sur ia Vojcnsa inférieure, lee Italiens au-
raieat, sous Tactionde Taruilerie aatrichien-
ne, évacué ia tète da pont de Fieri, et les
Aatrichiens auraient délrait .es travaux de
defense. Fitri est siiaée au Nord de Vallona.n—.—■—
Sur le Front Russe
L'offensive continue

"LesAatrichiens renforcés et eucadrés pir
les Alieroaudsfont de suprêmes tentaiives
n «seécontefcir l'armée dn général Broussiiof.
Ü'widwis ca dessein que les Austro-Alie-
mar.ds on! appelé scr ie Iront de la Vclliynie

teuton, le marechal vou

SJtEjOBBSÏfc»

le msge miiuatre
Blackens-n. -
M«is la fougue de cos atués dene ce que
l'adversaire entreprend pour les arreter. Les
trcnpes ras ses continucnt k rcmportcr dos
succès euotfdieus. .
Le général Lt.tcliit?ky occupe mamtenant
la ligue du Sereth sur une longceur de 33
veraes entre Zadorovo et StouzitiUe Giou-
b; koi, ce qui rend de plus en plus critique
la situation da général Pllanzer Baltia ; son
armée est dfjd coupés en deux, une partie
se retire précipiPmment vers ie Sod, 1au¬
tre bat en letraite cans ia direction de
rOcest.C'est toujours au centre et sar son ai e
droitfcque le général Broussiiof rehcoatre
la résistance ia p!us opieiatre. Aussi, sen
avance a-t-elie tubi uc. certain raienlisse-
n ent sur ces deux secienrs. Ou sait aujour-
ü'hui que prrsqne tons les renforts de t'ad-
vefsaire ont éié aojoints aux troupes de.en-
dant le raven Kovel-Vladimir-Voünsky,qui
©uvre les'voies a'accèi a Lvot. Et cepen-
dant, i o<allies sont parvecus a occuper ïci
un teirhoire r-'une surface de plus dc 9,000
verstes carrées. . , ,
Le colonel Cierget, dans 1Invalide russe,
croit que lesA Iemands ont prélevé une par¬
tie de leurs troupes des fronts de Pimket
de Baranovitchi. Le critique se refuse a au-
mettre que les Allemancs auraient degarni
les rayons de Viina et de Dvinsk. «Aucon-
Iraire, écrit-ii, c'est vraisenibiabiement dsns
le triangle Vi na MinskDvina quo i'ennemi
tentera une action de grande euvergure, afin
de sauver la situation au Sud dn Pripet. Les,
forces qu'il a amassées dans c-.tte régton
ïont restêes intactes. »
La Gazettede la Bourseattire l'attention sur
le fait que parmi Ie3orkonniers aatrichiens
il y a fort t ea d'officierssupérieurs, en tout
un général sur cent soixante-dix mille pri¬
sonniers. On se l'exphque par la coaturoe
du commanderaent autrichien de dinger les
operations par téiéphoue et téi.'graphe, tan-
dis que les officiers russes et aiiercands
Ïsrennent toujour? une part trés activa dans
e combat et se trouvent le plus souvent sur
Jes positions avancées. Aussinos ailiés ont-
ils eu des pertes sensible? dans leur ccm-
mandement.

a *
Les télégrammes de Russia les pint récents
confirment l'avance continue des iorces ras-
les, trés agissante sar lés ailes da l'enueaii,
xnaismoins rapuie vers te centra. LesAatri-
ghitns ne semblent plus avoir de chances
de strnver leurs secondes lignrs de défenss.
Le général Chouvaïef,ministre do la guerre
te H.-sic. a déciaré a un corresfOndant du
New-YorkWorld«que la taohe de l'armée
russe eiait rendue désomais pius facile par
la destruction des forces autrichieunes qui
lui permet d'entrcpreadre des operations de
plus grande importance encore ; cependant,
bi; n qae les victoires russes solent au-dessus
de toute discussion, ii est patent qu'il fact se
Ctonsoiidersur le terrain coaqois et proceder
an transport des vivres et de mnniiiODs, ce
qui rendra 1'avar.cedes Russe3 moins rapi-
de dvns quelques jours ».

L'armée de Pflanzer
c.cculéegux Ocrpathes

Onmande offieiellament de Petrograd, a
la date du 2i juin :
Da eembrenx officiersactrichiens prison-
niers cocfimient la suicide d'un des com-
ïnacdants des armées autrichienr.es.
D'après les dfercie.'Sreuseigaements, tont
le baat commandeinent des torces autri-
cbiennes est concentre aclueilementdansles
mains des Allemacds, qui se chargent aussi
entièrement de ia defense de Kovel cü arri-

Useversioneexieaine
La légsiioaduMtxiquea PariscommuniqueIs
note suivante.quenousdornonsa litre de docu¬
ment avc-cles réstrves d'usage
Le ministre dfs affaires éirangères da
Mexique téiégraphie que samedi dernier, un
groope de soirtats américains traversa la
Ircntière mexicame ptès dc Ma.amoros,sous
prétexte de poursuivre des bandits. Ce fait
obligea nos soldats a repousser l'attaque et,
après qce'qoes coups de len enire lcdit
gronpe et nos soldats, les Améncair.s ieu,~
tégièrent leur territoire. Ii y a eu 2 oiorts
de noire cö'é.
AMazatian,le débarqnoment de quelques
marir.s américsins qt.i venaient sur uce
cbaloune détachée tlu croisenr Annapolis,
provoqua una certaine excitation parmi les
civils qui firent feu. Deux.soidatsmextcains,
un civil et un marin américvin farentJ^es-
sés. Après des explications rchangées ^ptre
les autorités mexicaines et deux officiers
américains qui ies iaformèrent que le dé-
barquement «vsit pour but d'ob'enir la per¬
mission d'emmenerdes citoyens américains,
l'incident s'arraugea d'uue fapon salhtii-
sante.
Lesprovocationsa'Iemsndes
Les agents aliemands a Mexico poussent a
la guerre, excitent Ia population coatre les
gringos(étrangers) américaias. Ils rép,indent
partout qne Fheure est propica de rep.ea-
dre aux Etats-Unis le Texas et les autres ter-
ritoires mexicains annexés par cox. Daus
beauconp de villesmexicaines ies négoc ants
ont placé a leurs devantures des avis aunon-
?ant qu'ils ne vendent plus risn aux Améri¬
cains. . , ,
. La populace è Mexicose hvre k des mani-
featatiens coctre ies Améiicains en ersaut :
«Mort aux gringos 1»
Le consul des Etats-Uoisa la Vera-Cr?.z a
repu l'ordre de s'embarquer saus autre dalai
sur un Laiiment de gaerre américiin qai S3
trouvait en rade.
Les intéréts des Etats-Unis sont coefles aa
représentant de Ij France.
Un banquier alk mand, vena de Mexico,a
été an êté a E'-Pa--0(Tc-xes),cour avosr ma-
nifeslc des sentiments antiamêricaius et en-
voyé a Mexicodes télégrammes chiffrés. 11a
été cnsuiie remis en liberté sur un erdre
recu de Washington paree qu'on manque de
preuves qu i! ait vioiê les lois acaéricairies.

mand, dent Fappareit avait été détrnit par
un soiis marin ang!ais. li s'agit évideniment,
dit le MorningPo'l. du combat deja annoncé
parure dépêche d'avant-liier,
Desdétails complémeutaires disent que le
sous-marin cn question a eu a combattre
deux aérepipnes allemands, dont l'un a été
abattu, landis qae i'autre réussit a s'esfair.

i i eSfr' — m

SUR MER
ün contre-torpüleur allemand
saute sur une mins

Onmande de la frostière beige au Tele¬
graaf qu'un coatre-torpillsur allemand a
lieurlé une mine vendredi soir au ia-ge de
Z' ebrugge cé»rsubi des avariss ; il a pu êtra
remorqué au port.
Vapsurs neutres coulés
Seize hommes de l'équipage du vapeur
hcliaudais Olis-lMrta, dont 1c coulage a été
précédemment annoncé ont été débarqués
mercredi matin a Great-Yarmouih.
On annonce que le vapeur norvëgien
Aquüaa coulé.
Abordage entre deux vapeurs
Le vapenr danois Douro, allant de Bor¬
deaux a Copenhague, et un vapeur acglais,
venant de Bordeaux, se sont abordés dans
les parages de Down.
Le premier a des avaries k babord, au-
óessus de la ligne ce flettaison; le stcond a
de légères avaries.
L équipage du « Baron-Vernon ®
Lepaquebot Mossoul,d&sMessageriesMari-
times. e;-<.arrive mercredi matin a Marseiüe,
ayant'a bord 2 officiers et 20 marins for-
mar,t l'éqeipage du vapeur anglais Baron-
Vernon,récesnment torpiüé dans la Médtter-
ranée.
Un navire itaüen coulé

Mardi, un sous-marin allemand a incendié
la goé ette
sauvé.

itaiienne Mario. L'équipage est

Un !«>

preuves q
L'attit de de I'ABgUterre

On appnni de bonne source que le gou-
Yernement anglais maictient et desire conti-
nuer è maiutecir ia pins compléte neutra-
lité dans le confiit américano-mexicain.
Au sujet de i'anxiété dont certains milieux
commerv-antsangiais font preuvo reislive-
meut aux puits pétroliicres asglais de ïain-
pico, on se refuse k croire dans ies milieux
officie!»aogiais que ies autorités mexicaines
ne preaneiit pas lts mescres de protection
nécessitées par la situation. L'attitnde adop-
tée par le département ö'Eiat a Washington
est de ratnre a ra-.surer i'opinion et ks in¬
téréts pé!roliers.
LaprotestatiosdesArgentics
Un Argentic, M.Marce!Ugarie, bien cos-
nu pour ses sentimenls hostiies aux Etats-
Unis, est en train d'organiser a Buenos-
Ayre une grande demonstration pour pro¬
tester contra l'intsrveation des Klats Unis
aa Mexique.
II 1 " ■■ ■ ■''i**

Les Boches crêent dss diffloultés
aux Etats-Unis, a E&ïti

bateaii-feu anglais co
pan une mins

Le batfau-fea ce Corion,situé non loia de
la eö e du Snöoik a été cou'é.
La cause de la destractioa c-st une mine.
Cinq hommes de l'équipage ont été tuóa
par l'f xplosion ou noyés, les autres ont étó
débarqués k Yarmouth.
Mavire suédois torpiüé

O.vannonce que ie navire suédois Heidia
été rameaé k Ssndhamm par un rtmor-
queur sué'Jois, après avoir été torpiilé.

Depart de l'V-35
Garthsgèoe,S2juin.

A 3 h. 15, le sons-marin a'i 'mend U-35est
sorti dn port se dirigeant vers te large. Tont
l'équipage était sur ie pont. Bientöt après les
panneuux se lermaient et Io bailment dis-
paraissait. Ii sembie avoir sans c-ncombre
frauchi le barrage des navires ennemis qui
guettaient sa sortie.

Scandales provoqués
par des Allemands

Des Aliern.-nls internés k Paiupelune
viennent de provoquer un grand scandals
dans un hotel de la viile. Ils ont fait irrup¬
tion durant la nuit, et vêtns trés tomniaire-
ment, dans un certain cooibre de chainbres
oü se trouvaient des femraes.
Des agents de police et dis veilleurs de
nuit durent intervenir et faire usage de
lenss revolvers poor se rendre raaitre; des
Allemands, qu'i's ccnduisiièat au coinmia-
sariat.
Get icc-dent re tait que s'ajouter k un
certain nombre d aatres provoqués eu E*pa-
gne par ia goujnerie teutonne ; k B redone,
oü ks internés ellemands sont trés noru-
breux, il ne se passé pas d-?jour oü ceux-ci
ne proyoquent quelques desordres.
L"s Evpaguoiscommencent a se rendre
compte qu'ils oat repa Ik des liótö3bien en-
combrants.
Troubles a Barcelono

La gendarmerie a di persé des manifes¬
tations de grévisies k Barcelona. D s ciüi
sic-nsse sont p: oluites au cours desquelUs
plusisurs coups da ten ont été tires.
On ne signate ancune victin e.
Le gouverneur annonce que ia tranquil-
lité est rétéb is ; cepsndant ks journaux
et n3idèrent ia tituaiion comma déiica'e.
Un Incident aux Gortès

Un violent incident s'est produit mardi
&ux.Coriès.
Lesjournalistes chargés du compte rendn
s'ólant piaiots de ce qu'un or&teurpariait k
voix trop basse, ie president de ia Chambre,
M.Vdisnueva, repond t qu'il n'était pas né¬
cessaire qu ks entendissent.
Indigcés de cetfe ob ervstion, les journa¬
listes quittèrent la salie, malgré l'interven-
tion du comle Ramaaonès.
Le Ministre des Affaires étrangères

se trouv8 mal
Au cours d« la séance de la Chambre
mercredi, le ministre desaffaires étrangères.
•qui avait la p irole, s'est üonvé mal et s'es
évanoui ; cn l'a tracsporté a son domicile

EI%TESFAGXE
Unsous-marinallemandenmission
cfflciellea Carthagéne

Les jaurrtaux espiguols consacrent de
longnes colonnes è I'arrivéek Gartbagène da
suhmerabie aiiemand V35, depuis long-
temps signalé sur ies cötcs de Majorque
par ie rapport du vOiiier espaguol Flor-de-

Les propagandistes ea faveur de l'Alleraa-
gne s'slïorcent da détruire l'inflaence
qu'exsrceat les Etals-Unis en II ï i.
Le dé-ai qui est apporié au sujet de la ra¬
tification du traité intervene entre les Etats-
Unis et ia République IIsï 'cnr.e .provoque
un réél désappointement parmi la popula¬
tion de ce deroier Etat cepeudant ami des
Américains. L'AUemagnea'est pas étrangère
k cette situaüon.

üne Proclamationan général
allemandvonStsin

TJoexcmplaireimprimódels pr^-clanialionsui-
vanie du génêialvonSkia a élé treuvèeaprèi la
ise d'uueIracchée:
Desprisonoiers allemands, lorsqu'ils sont
interregés dans le premier egarement de la
capture, donr.ent pai fois des réponses qui
éveillent chez nos ennemis l'espoii qu'ils se-
ront encore capabtes de nous vaincre.
Tout brave et honcê e soldat peut avoir la
maiechance d'etre 1 it prisonnief. Même
dans cs cas, il peut encore èlre utile a son
pays en faisant sou devoir.
Dsns cé cas, son devoir est de ne pas
founir de reoseignements lorsqu'il est ques-
tienné par i'ennemi. Mêtne la rérélition de
son age, de son antraiuement et de son ser¬
vice.penvent nnire a nos intéréts.
Les autres points sur ksquels ii faut
ss taire sont les suivanU :
Quelie parlie de notre iigne a été tenue
par son unité.
Quaud et de quelle fapon il était arrivé
darn son secteur.
Queiics sent les unités dans ies environs
de ia sienne.
La posiiion des quartiers génfraux, des
abris et des dépö s.
La force et le moral de ses propres trou¬
pes.
Un officierallemand no dit rien lorsqu'il
a été capiuré, il se tait.
Les braves soidats allemands doiveat faire
de même.
Nos ennemis, dans leur situation défavo
rable, esrayent de remonter leur moral et
celui da people de l'atrièie en répétant des
déciarations des prisonniers. Gelaprolongs
natureliement ieur résistance, et ce sont les
prisonniers qui en scuff.ent le plus, paree
qu'ils doivent attendre plus iongtemps avant
d'etre libérés.
Celui qui ne dit risn et ne trahit nen rac-
coatcit ia gnerre et la durée de son propre
enjprisoïinement.

FEU11LETDH3
DU

Petit Havre
Le roman deM,ClémentRochel:
Le Priutcnaps de la Hevau®
che, qui oblient prés de nos lee»
tears uu sivifsuccès,touchea safiiv
Nous commencerons done, trés
prochainement,la publicationd'une
oeuvredes plus remarquables,d'un
auteur dont la reputation n'est plus
a faire :

il

SUMMATIONALLEMANDE
Ia. SAiisse

Le liet tenant
un

abatF.1aurice Bos
Fokker

Dans le courant da mois de mai dernier,
un communiqué efficiel annoncait que, en
Champagne, un officier francais, observa-
teur aviatenr, avsit abattu un avion aiie¬
mand, type Fokker, au moment cü ce der-
nier poürsuivait, avec l'acharneniect que
ï'on define, un de nos avions.
L'anteur de ca briüant exploit est Ie sous-

Uü1WIC, lieutenant d'artiilerie Maurice-MarieBos.ap-
vent ui hala dft norabreox renforts I partonant a 1escadrille M.F55, dont le père,
11£'Ul6 • nnant aux Aötri- le commandant Bjs, trouva una mort gio-venus de Brcit-Liiov;k ; quant aux Aotri-

cSiiens,ils sont chareës par les A'lemands !
de la defense de la ligne Vladimir-VoliKsky-
Brody-Brziziuv-Kolomea.
L'armée du" général Pflaczer, complète-
ment séparée du gros des forces autrichieu-
nes, est dans une situation d'auïact pias
difficileque touts progression ultérieare du
gécèra! LetebiUky pousscra cetie a<mée
vers une partie des Carpathes absolument
impraticabie et oü manquent totaUment ies
cliemins de fer. '

Les Autrichiens appellent
les Buloeres a leur secours

v
Oumandé de La Hsye anx joernaax que
Ie gouvernement autrichien snrait demenié
a Sofiacl'envoyer une arraée bnigare en Ba-
kovine et quë le gouvernement bulgare a
refusé.

militairèsLes Prépara
Leprésident C-w-r-i a donné i'ordrek
les trotspes de >■ leur concentration
lutonr de la coi américïine du général
Pershuig. dans i-- Sad da Cluhuahna, et de
Fatu-quei' si ces krees avancent ou si de
nouvelle* Irouuts amêricaines traversent la
frontière. Ii a ónlonné la mobilisation im-
médiate et céclaie que son action a pour but
de prevenir une iuvssic.n, d'eviter ainsi la
rupture d'assurer la suppression des raids
do bandits en territoiro amêricain.
Les Mextcainsse re'.ranchent «nr la fron¬
tière a Juarez (Chihuahua), en face do la
viile américa'ne do Texi-s, Ei-Paso, sitaée
de I'autre cö'.é da RioGrande. On s'attend
d'heure en heure au commencement des
hostilités. Les communications téiégraphi-
ques via Nogalèssont déjk interrompues en¬
tre leaE'.ats Unis et le Mexique.Les tils ont
dü être coupés.
Ds tons cötês les miliciens américains
Eontdirigés vers la frontière mexicaine, oü
sont drja arrivés 60,000réguliers.
La commission da preparation militaire a
deinandé au secrétaire d'Etat a la gnerre-
d'interdire l'enróleineat des ouyriarë etn-
Dloyésdans les fabriques de monitions.
ünepremièrerencontre

ua cavalerie américaine aurait rencontré
les troupes du général Carranzaa Carrizal.
Quarante Américains auraient eié tues et
17oapturéé,

rieuse, en cclobre 1915, en Champagae, au
mêmo lisa, on presque, cü le fris vient d'a-
batire ua enaemi.
Le frère de Maurice-MarieBos, da même
age que Cedernier, Jacqnes-Marie, est en-
seigne de vaisseau de 2eciasse et ctétachfta
i'état- major du vice-amiralTurtige du Four-
net, commandant en chef la ire armée na-
rale. II était élève du Borda aux débuts des
hostilités.
Maurice est nê k Cliaumont (Haute-
Marne),en 1894; il s'est engagé, en janvier
1915,au 4u?id'artiilerie, a Orléaas ; il snivit,
lè, le peloiou des éièves-officiers da réserve
et, en juin suhsrït, ii fet nommé aspirant.
Er.tré a l'Eeo-e d'appiication de Foniai-
nebleRU,a catte epoque, ii en sortit au mois
de juilièt, avec ie numéro 16sur 330,ce qui
lui permit de choisir soa corps, il clioisit
l'aviation.
Après un stage de un mois au Bourget,
i) partit pour ie front oü, depuis, il a tait
son devoir.
Chute xnortelle d'aviateur
Les LeipzigerNeuesteNachrichUn appren-
nent de bonne source que le Irsutenant-
aviateur Imraeimanu a fait une chute d'aé-
roplane et s'est tué.
L'ober-ieiknant (iieutenent en premier)
Immelmann était, avec le capiteine Boeke,
dont ia mort a été démentie, le meiikur
aviateur aüemaad k Fheure actuelle. Bcelke
était ie champion du monoptan monopiace
Fokkpr, Immeimaan, celui da blplan bipiace
Aviaiik.
LesAlemands n'ont pas les mêraes scru¬
pules que nos communiiués officieis, et ils
officialisent lous les sppareils descendus,
fussent-ils douteux. C'est alnsi qu'on avait
altribué k Immelmann dix-huit avion3 f.-an-
?iis abattus. Mais parmi ses victim's, dont
le nom avart éte pub ié par ies Ailemsnds,
il au est plusiears qai se portent tor jours
tres bien.
Toutefois, Immelmann était un aviatenr
excessiyemrnt rc-nrarquableet on l'appelait
Ie Navarre allemand Lesdeux cstèhres avia-
teurs étaient d'aii eurs rfcemment en face
l'on de I'autre, et l'appareil k coque noi e du
Bocheétait aussi connu que l'appareil a
que rcuge du Francais.

co-

Uajour même, Navarre alia vo'er, prés de
Montfaucon,au-dessas du terrain d'Iuimel-
mann, poer ie provoquer. Mais l'Aileaiand
ne broncba pas. Sa mort est une ionrde
perte pour l'aviation de cliasse allemande.
Un aèroplane allemand détruit
D'après une dépêche au SvenskaDogbladet,
un vapenr suédois a recaeilii dans le Cute-
gat. entre Latoeet AnbolL,an aviateur alle-

L'ambassade d'Al'emagce o organise on
train spécial cü ontpris place200Ademand»,
parmi iesquels figorait l'attacbé naval.
Toat eet apparat ciuse une grosse émo-
tiou ; les milieux cfficiels observeut une
grande réserve. Mais si les joernaux germa
norbi'es donnent des détails avec joie el
prólixité, d'autres organes, plu3 senses, font
resïorlir que la neutralité espygnole est
incomp&t.bieavec de telles mgniiVstations.
Ainsi, la Corrtspondenciade Eipana éerit qoe
ia nonveiie, pleinemcnt confirmér, apparait
grosse de consequences au point de vns ia-
ternatioral. On doit en tirer Ia deduction
que les navires allern ;nds internés dans les
poris esp-'güols ne répondent nuiiement k
l'hos'pita ill qui ieur estnobiement octrcyée.
RENSEtSKEMiNTSGGSIPLÉISEHTAIRES
Desoacö'é, Tagencs Radioccmuiurdquoles
dépêchessuivsntes,qui doonent des détails sur
cei iacidenl:

Carlhsgèae,ïl juin.
Aujoord'hnï, k quatre beures du matia,
le sous-marin aiiemand U-35est entré dans
le port. Le ha'imant, anssiiöt entré, pritson
mooiliage a cüté du vapeur aiiemand Home,
interné' depuis le commencement de ia
guerre. Mós les autorités do port, anssiiöt
qn'elies t'urent inforroées de Févénemect,
docnèrent au sous-marin l'ordre de se pla¬
cer a proxiinité du croiseur eipagnoi Cata-
luna.Eu mgme temps, lesprecautions ies plus
strides étaient prises pour ea interdjre i'ap-
prochs k toute erabarcatioo.
On apprit bientöt qua VU35 était com¬
mands par ie ï estpoar.t von Arnaaid, qu'il
po'lait trenle hommes d'equipage et ce gio-
rifiaitd'avoir coulé a lui «eul cinquanie na¬
vires depuis le début de la guerrs. Deces
ciaquaste navires, quarante-sept auraient
été couiés par ies canons qn'il porte a i'ar-
rière, trois auraient élé torpiilés, C'estVU35
qui aurait coulé La-Provence.Son pavilion
est dccoré de ia Croix-de-Fer.
D'aorès les declarations de l'équipage. le
sous-inariu serait venu directement co f'oia
a Carthagèae. L sembie que son arrivée ait
été sttendue et préparéo par les comman¬
dants des navires aiiemands internés. De¬
puis queiquss jours cn effet on avait pa
observer que ie Bome hisiail, is nuit, de3
fiinaux rouges dans sa mtitnra. II n'est pas
donieux qn'il cor?espondait pur ce moyen
avec le sous-marin.
Le üeutessct de marine espagnol Domin¬
go Cararaca fut Ie premier qui recdit visite
au soos-maiin. Le commandant all mand
lui déciara qu'il était chargé d'une mission
officieüe : bieciót après le brait circnlait
que cette mission consistait a laire trans-
mettre par ies an•oritésmaritime? una let'.re
autographe du kaiser an roi Aipboinse.
Les officiersallemand; raanitastèrent d'ai!-
leurs a i'égard des autorités espagnotes une
complaisance trés empressée. lis aéclarèrent
qu'ils se féraient on piaisir de lqliser visiter
leur tklimcnt par tons les officiersde la ma¬
rine royaie ; iis accneiliirent en effet avrc
emprcsseinent toas ceux qui se présentè-
rent.
Entre temp?, VU35, autorïsê par les au¬
torités du port, débarqnait trente-ciaq boi-
tes contenant, dit-on, des médicameuts des-
tinés aux réfugiés ailemsnds.
Logouvernem<nt de Madrida éts avisé dé
la presence da batiment.
Visite (ie deux diplomate» akeiaauds

Cartbagóne,2-2juin.
Le fcc^étaire de 1'ambassade d'Ailerasgae
et l'attacbé naval sont arrivés par train spé¬
cial k onze lteures el sont rendus a bord du
sous marin U 35. Lecommandant ieur a re-
mis les doenments dont il était chargé : il se
confirme que la transmission d'une iettre
du kaiser au roi Aiphonse serait ie prétexte
de !a visite iqattendue da sous-marin.
Tendant tout le temps de la présence k
bord des offieielsalietnands la population de
la vilie, massée sar Ie qaai attendait anxiea-
sement leur sortie.
Depuis hier des torpiiieurs franciis et an¬
glaiscroisent au large a ia ümiie des eanx
jitridiclionneües. Leurs réflecteurs ont fouil-
lé la mer touts la nuit. On croit que le croi¬
seur Catalunaet ur. torpilieur espagnol es-
corteront le sous-marin tant qu'il sera dans
les eaux territoriales.

*

Le correspondant da Tempstéiégraphie :
Berce,22juin.

Je vous ai récemmeut sigaaié l«s diffical-
tés que faisait ;'AI!emague pour iivrer dn
charboa a l indoslrie suisse.Eiioprofitait des
difficultésqua cause I'état de guerre poor
ex!g?*rda ia Si-isse,ea retour des livrshons
de la hoailis, des compeuralions de certai-
nfcsmatières premières ou deurées qui font
de plus c-nplus défaut pour la ravitahlement
de Fempire.
LaConfédération s'étant vue dernièremc-nt
dass ia néoêssité de prendre des mrsures
eoutre les achats fails en massa par la S>
cicté d'acbats da gnerre de Berlin, qui ms-
nspaienl de touslituer en Suisse une grave
gêne peur irs censomrcatcurs du pays, le
eonvernement allemand a annoncé iffic-e!-
iement l'inic-ntionde répcudre k notre in¬
terdiction d'r-xportrr rn aggravant les diffi¬
cultés dijk stiu iblea pour se procurer au
charboa.
D'ja un article de Ia GazelledeCologneda
2 juin laissait prévoir cette mesure et un
certain ncmbrê d'iadusiriels des machines
ct des textiles de Zurich avaient communi¬
qué k l'Asssmb'ee f dérale les avertisse-
meats-par eax repus d'Aü;magna k ce siu
jet, quand Is Conaeil.féderal fut ssisi mardi
de la notification officieileaüemande.
Daas la séance de mardi après-midi au
Conseii nationai, ie conautter f'édéraiSchub
ihess, chef du département écoaomique, au-
not'ca en ces tenues la soaimatiou alle¬
mande :
« No s nous (rouvon? aujoard'hui ?n pré¬
sence d'une situation difficile. L'AUema^ne
nous adresse une note pour nous damander
de lui livrer ies prcduits qu'ebe a fait ache-
ter en Suisse et que nous avon9 séquestrés
en vtrtu da notre ordoanar.es snr i r.ccspa-
rement et nous fait savoir que si nous no
!ni donnons pas satisfaction, ebo crs^era de
nous envover ies oroduit3 de son so!, par
quoi ii taut entendre essentiellemaat is
charbon. L'ALemagne nous a imparti un
délai de réponse.
» Le Consoil fédéral eng-gera des négocia-
tions avec t'Enteate et ii empirequa ses ef¬
forts aboutiront. II compte pour c?la snr
i'amitié et ia bieoveillacce que nons ont tou-
j.vurs témoigoéaa les gonvernvments ailiés
de France, d'Ar<g!eterreet d'ltalis.
» La situation est sérieuse, mais nons
avens das r^isons d'espsrar qu'tbe aboutira
a ur-e solution satisfaisante.
^ » Lesmarch ndises douti! s'agit ne soat
d'ailleurs pas ea qnantités seffisantes pour
modifier ea quoi que ce soit la situation éco■
noffiiqua des belligérants. »
M.Scbulthess a terminé en disant qn'avec
l'appui du people om nime IeConseiifédéral
surmoatera les difficultés de l'heare pré-
sent©.
Nons croyons ssvoir que 'es négociatcurs
du Couseiï"iédé'al sont par is dès mardi %oir
pour Par-is.
Le Gonsti1 fédéral doit avoir eagsgé en
même temps des pourparlers avec FAHotna-
gue pour obtecir que, "deroa cóté, eiie fasse
des concessions quisoientde nature a conlri-
buer au règlement de cette affaire.
Lo correspondent bemors de la Suisse
coramente ainsi l'exposé que le consmler
fédéra! Schuitiiess a fait au Conseii national
a propos de la note allemande
« Dans les couloirs, (out le monde est
d'uccord ponr conridérer la situation com¬
ma séiier se. On souiigne !e fait que la note
allemande demande une réponse dans uu
délai déterrniné et assez court, ce qui lui
donne presque la caractère d'un ultima¬
tum.
» La erbe dn charbon aura des conse¬
quences énormes peur notre p ys: r.pa seu-
lement le charbon angkis reviendrai: chez
nous cinq ou six foisplus chsr qca ie char¬
bon aüemaad, mais on ne voit pas ia pessi-
bilité de l acht miner sur noti e territóire.
» II est certain que nous entrons dans Ia
crise économique la pins grave que la Suisse
ait Iraversée depuis Ié commencemeut da la
gnerre. Lasituation doit être envisagée uvec
calrae, maisaussi avectout ie sérieux qu'ede
comporte. »
Commentan'. les nouvelle? pretentions de
l'Aliemagne, la Feuille d'Avis de Lausanne
écrit :
« Poar ce qui nous concerns, nous espé-
ron; que le Cooseit fédéral ne se laissera
pas intimider par les menées ds i'Ailema-
gae tt qu'il ag ra dans cette tfiaire avec
teute la lermeté dédrabie. I! peut être d'orss
et déjk souUna par le peuple suisse lout en-
titr. »

MINISTRESP0RIDSA1SALONBB.ES
Les miaistres portugais des finances ntdes
aiiaires étrangères sont arrivés a Londres.

Mort Champ d'Honneut-
M. Jacques Dopaqnier, sergent an...«
d'iofauirrie, a étó biessé grièvement au
Mot Homme, le 19mai et décédé la 21 du
même moi', k Fambuiance du front oü il
avait été transports. II a été inhumé a Ram-
pout (Me,use.)-
M.JucqoesDupa (uier parti en septembre
1914avait été en'voyéau front ea mars 1915.
Nommé sergent le '2mai de la même acné?,
il avait requ ensuite ia croix ue guerre pear
avoir ramer.é dans no; iigues, malgré un
violent bombardement, plusieurs da ses ca-
msrades blessés. Biessé deux fois, en Ar-
gonr.e et en Champagne en juiiiet et sep-
lembre 1915,i! fut a nouveau cité deux fois
k i'ordi e d« jour pour sa resistance ct son
exc-mpiedans la dc-teusedes trancbées.

5.« Jfaiii-dffiiivrf snjrieote
MM.Morain. préfet de la Seine Inférieure ;
de Bagneux, Bouclot, Lavoinue, de Pome-
rcu, députés ; lknó Berge, corsseilkr géné¬
ral, et Laurent, directeur des Ecrvic?? agri-
coies, ont été ivcus mercredi par M.Mé'in?,
ministre do FagricuRUre, auqaei iis é aient
venus demander do prendre en malos la
cause dos agricultenrs du départeraentdans
la que-tloa d venue primordiale de la muin-
d'cs ;vre agricoie.
M.Meüne a (coulé avec beauconp d'aüea-
tion les doléances qai lui ont été soum ses,
il en a rccocnu ['importance et !a légitimitó,
et il a donné a ia delegation Fassuracco for-
meüe qu'il all; it de toute urger.ee ' -
plover P rsonoeliement k öoan". satisi-
iion aux uopaialions agcicoles d;;- ia Seine-
Inférieure, notammsct sous les lormes sui-
vautes :
l' Octroi«l'éqaipesda prlsmniersdegnerre;
2»c-.nsmutioane . Coaipgales agrieoles» or-
gaaiséc.iparie haul coraroaoueinentini-itairesur
les troupesolacéessousses ordres:
2»Msinllendaasleursfoyersjusqu'ala find'soCi
du nouveauoontingentd'ajournéspris bons par
les récentsconseitsderevision.
Cesdiversélément? demain doeme.joints
aux équipes miUtau'es qui paarront être
fournies par Faatorité militaire de la 3* ré-
gion, et aux. permissions individucl'ei régle¬
mentaire?, poarraiont faire face duns une
larga mesure aux be-oTnsde la cuitare.psu-
dant la période de la leaaison et da la mois-
son.
M.Ma'së, secrétaire géaé-ral du ministère
de i'agrical'ure, se rendra k la préfeciure de
Rouen Doar étudier et déterminvr qaellcs
sont les premières sanctions pratiques a
(leaner aux dispositions bienveillaates du
ministre.
Ciiittiesss a i S«dve fi«s Jassr

DuRegiment
M.Louis-Anthlrae Istac, d'Octevilie,soldat
au 353' régiment d'iatacterie, a éts cité k
l'ordre du régiment dans les tenues stu-
vacts :
Bêüaaüi'udeau feu, s'ast raontré plein de
sang ffOirlUovaolla eontre;aUaque
iaciróses csmarsde3a la résistaact
bué efficicemeatAla repousser.

gré

Par !V3arcftlARJO
Cc roman met en scène des per-
sonnages frangais, allemandsel al-
Iemands dissiniulés ; Faction poi-
gnante se déroule en pleitteguerre,
an milieu de scènes tragiques, vé-
cues de fagonintense.
Nas lecteurs nous sauront
d'avcir choisi, a leur intention,
cette oeuvre-d'intérêt si puissant :

LEFILEEEL'ESPIOKNE
Pur Marc MARIO

• U JOHRKÊESEilBE
La « Joornée serba », qui aura lieu diman-
che prochain, a étf ar-.noncée par des affi¬
ches siguées : Fouqueray, Mourgueet par la
robUre Steicien. D'aayes artistes éminents
out créé les insignes qui ssront présentés aa
public dimanchü prochain.
C'est a'abord ia mécsiüe estampée sur
cuivie ou sur aluminium, due k M. I'riuF-
homme, dont on conmit le pnissant talent
■—la Serbie accabléepar la nombre et par la
lores revctulique soa d.oit (MsumJus).
Pais la médaille Birga?, ea forme de croix
orthodoxe, compo:urn un revers avec ks
artnes de Serbie ?t les arnies de France ; sur
la face, une mère fait, èperdue, en empor-
tant son enfant, avenir de la Serbie, sous la
garde d'un viei laiy! cbanionr.ant un foyer
aitaê, qu'il ne raverra pas.
M.Lordonnois a vo ilu, malgré ses dou-
ioureuses blessures de geer», graver direc-
teroent en creox un superbe iusigno, ayant
Comme support i'Aiglo blanc Ue Serbie, et
pour taco tos portions de Pierre 1" et du
prince Alexandre, timbrés u'uue couronne
royale ; en revers, l'eosembla des arrnes des
nations alliées, avec jarretière et devise ;
« Gioiraaux iatrépides héros serbes ».
Uoemédai Ie d'un goüt parfait et da haut
«tyle, sigrée Laüque, n.on'éo en broche oa
en épingle — oü i'on voit ie génie de la
Perb:Cdopii yaui le devis'sde la dynastie ré—
aante : «Spss Mrhi prima Deus »—com¬
pléte cette pimi ère catégorie.
Enfin, de; insignes diver3 cn carton en-
iuuiioé, d'un agréabie aspect, constituent
use série richc- par la variété et aussi par
b s.soins attentifs apportés a Fimpressiott.
-Voici les prix minimum fixcc :
Médaille Prad'homme : 0 fr. 25 ; médaille
Bargas : 1 franc; médaille i.ordoanois :
2 fr., 3 fr. oa 5 francs, seloa qu'il s'agit d'un
exemplaire broazé, argeaté ou dorö ; rné-
daiile i/ïliquc : ea épiug'is, 2 francs; en bro¬
che, 3 franc*.

eanemie. A
et a conïri-

Kaïzvclies ffiltitasx-es
Mutations

Infanterie. — Acüvc.—MM.Hmry, üou-
tenant-coionei au 113«,pisse au 24«u'intan-
Drie ; Leroy, c.ipüaine hors cadre;, est rern-
tégré au 24«d'infanteria.
Béserre. —M.Lengeié,soas-lieutsaant de
terrstoriale au 16«territorial, passe au 123*
d'inf.nterio
Teiiiroi iais. — MM.Perrlo, capi'ame au
70"territorial, passe ?.u 19»territoria! ; Hdr-
cour lieutenant au 23»,passe au 2l« terri¬
torial.

Promotions
Infanterie.—Sont promas k litre tempo¬
ra ire :
Au grade de sous-iieulenant :
Active.—MM.Cou'dr is, adjudant chef aq
39».affectéan 28»; D-rdet, adjndant au 74«,
aft'ectó au 27«; Rosmordnc, adjudant au
USe,êfficté au 3S«; Dreieyre, adjudsnt au
tI7e, affecté au 36«; Loison, adjudant aa
115e,afi era au 36".
Réserve.MM.Bastier, sergent; Marie,aspi¬
rant an 36*; Marois, sergent au 74«, affecté
au 24«; B nruU, Margot,anjudants an 129»,
affcCtésau 28«; Cculard, adji.d?mt an ti9<>,
affectéau 3Se; Mailable, setgent-major au
39«.affectéau 74e.
T rritoriala. —Mik L"Ioup, adjudant an
27«territoria!, affectéau 39e; Chaudet, adju¬
dant su 102«,uffectéau 74'.
Promotions a litre ternporaire, daas I'in-
fauterie, au grade ds sous-lieuieaant dans
la réservé : Le Gui'loa, sergent ; Bonr-
de'lès, adjudant; Dsscitoires, sergent au
274«; Möllo»,adjudant an 239»,maintcnc-s.
Dins la territoxisle ; Houlé, sergent au 274«
actif ; Lrgrand, rdjndant au 17« territorial,
maintenus.
Cavalerie.—M.Schu'z, colon?! de cavale¬
rie retraite, est comeié colonel de réserve
et affectéaux services sp.ciiux du territoije,
comme commandant des dépots de prison¬
niers de guerre de ia 3erégion.
Servicede santé.— Sont prorous médecins
aides-maiors de 2«ciasse a titre tempcraire
(Réserve) les méöecins auxiliaires : Cerné,
du 239«; Horion, du 39 d'infaaterie.
Territoriale. —M.Léger, de la 3e section
d'iufimiërs, affecték ia 3«région.

Exj:oiit!eiis d «vlas et de Pfil»
de Ses*t«ur

Urmexpo ition d'hortens'as et da pols de
senreur aura lieu a l'Hötelde Vilie, vestibule
d entrée du premier étage, demaia samedi,
l'aprèï-micti, dimanche et lundi toute la
jc-urnée.
Un droit d'eatrée da 59 eeatimes, ponr !e
premier jour, ei dv 25 centimes, pour s
deux autres, sera peipa aa prcfit de la
« Journée serbe ».

—: JBSLTSL3C"STSL :~'

la ïourpusère
DuJournal de Bauen :
Nons sommes auiorisés è dire que les régï-
nieccs ct unités autorités — jusqu'a ca jour
— a porter la fourragère, sont : Ie 152arégr-
ment dhrffinnrie. ie 224" pigment d'infan¬
terie, los I" et 22ebataitlons de chasseurs k
pied, le 8®régiment de marebe do zouaves,
ies 4eet 7e régiinenis de mirche do tirail-
lears, Ie régiment de la légion étrangère,
les compagnies -iu génie : 10/2, 14/5, 14/15,
15/12ei 10/3. .
Nous pouvoss ajouter qua cette lists nest
ni compléte, ui definitive.

Ira Fréres de Seïéïat» sscos-fa»«s feu
M.GeorgevBureau, d pulé, avant réitéré
aaprès du ministro de ;a guerre la demande
que ies militairès ayant en piusieurs pro-
ches tombés au champ d'bounour soient af-
ftciés a des postes moins exposés, a repu ia
réponse suivante :
« J'ai l'honr.eur ds vons taire connsitre
qao :es mihtai es appartenaat k des families
éproavécs par Ia guerre sont maintenus en
principe dans les formations auxqoeiles Iss
ussigaènt leur ©ciploi. Toutcfoi^, Tautorité
militaire se préoccupe daas ia finite compa¬
tible avec lea exigences du service, ds pour-
voir d'emplcis rooins dir?element exposés
ies miiitairt s dont la situation do lamilla est
exceptionreiiemeiit digne d'inïérêt. 1! ne
s'agit pas d'siïectalions appiü^bles k tousles
miiitaires en cause, mais seclement de me-
snres exceptioncelles et individnellcs, va-
riabfss daus chaqoe cas particuiicr se.on
riïitórêt que présente Ia situation de familie
et les nécessités du service. »

Un yfwsée r«y»I I'Arnée beïg*
L'avioa ailtmand qui a étó sbattu récem-
meat dans les lignes beiges, vient d'eire ex-
pédié au Havre pour le MruéeRoyal ds i ar¬
mée beige, dont i'ouverture aura lieu iuces-
sammeat dans la salie des lètes de Sainte-
Adresse.
Le prix de l'entrée du Maséeest fixé com-
me suit: 20centimes pour les civils; 10cen¬
times pour les militairès.
Le produit des entrées sera affectéaux in¬
valides de la Guerre, avec préièvement d®
100/0 au prcfit da Bareau de bienfaisanc®
de la commune de Saiaie Adresse, qui a ima
gratuitemeot le local a U d.sobsition dss au¬
torités



Le Petit Havre — Vendredi23 Juin 1016
L'iülectrieitéen cas d.'Alerte
Le gouverneur do Havre inforrae les chefs
d'ét ;blissemenis qui utiiueot l'Energie élec-
trique, centime fares motrice, qa'ea cas d'a-
lerte ou ó'aiame et dans Tiatérêt de la pro¬
tection Biêms de ces étabiissements, la So¬
ciété d'Eaargie Eiectriqne du Havre inler-
ron ©&it le courant, !a nuit sculement.
Po»r êviier les accidents, cette interrup¬
tion serail ptfcédée d'un avertisiement con-
Eisiact en trois biisses de volt3R8 faites a dix
secondes d'imervaile l'unede l'autre et pro-
duisant trois baisses de lumière. Les ui-iaes
devïont cooper elles-iuêmes ie courant cco-
leur ai*p!ns tard cinq minutes après le si¬
gnal, tout en laissant leur courant d'éclai-
raee en circuit.
R;x minutes après la troisièms baisse de
voltage i'U. iee d'Eacrgie E!ectrique coupera
entièreaient le courant, qu'elle réïablira dix
minute- anrès Ia sonneriede lie d'alarme on
d'alerte, ce qui ramènera i'éeiairage dans les
réseaux laissés en circuit.
Pour s'assurer que !e signal adoptö peut
êlre nettenaerst petpn par les usines impor-
tacies de la place, nne experience sera i'aite
dans Ja nuit du lucdi au mardi 27 juin, en-
tro 22 et 23 henres. La Sociéte «'Energie
Eiectrique fara trois baisses de voltage & dix
miüutüs d'intervaüe, mais elle ne coupera
pas le courant.
Ce signal peut également servir divertis¬
sement pour la population.

to terreneuvierfécampois"France-et-
Russie"coulépar sa soss-maiin

L'Equipagre nu total a gojrné Ia cöte et
débarque a Soller (sie Ma jerque)
Mardi scir, la maisoa d'atmtmect Veuve
léröuie Malandain et fils, 1, rue du Prtssoir,
a rtga la nouvelle que soriroiiisr, Frauce-et-
Russie, avait été coulé la veiüo au soir, 4
cinquante inilles au large dés ües Baiéares,
et <|»e l'équipage étsit saia et sant. Le télé-
grsmme donoant cette nou veile était signé
du capiiain? Raoul, du Havre, commandant
le navire. En mème temps, M. Vignole, ad¬
ministrateur de i Inscription maritime, 4
Fecamp, commnniquait aux armateurs un
télégramrne signé da consul de France a
Pül.ma (i e Majorqne), disant que Is France-
cl Fussie avait été couiè vers quatre beures
du soir, par on sous-marin, it 50 nulles au
Nord des Baléares et que l'équipage était
tont eniier a Sol er. Solier est une villo de
8,000 ames, au pied du pic le"plus élevó de
File Majorqne.
Comme l'équipage do Myosolis, coulé il y
a un mois, daas les mêmes parages, les ma-
rias du France et-liussie ont gagné sansdoute
Ia cöte dans les ernbarcations du b;rd.
Le France ct-Russie allait de Saint-Locis-
da-Rhóce en Aigérie, avec de la chaux et
du ciment, et devait prendre 4 Aszew un
chargement de sel pour Fécamp. L'équipage
compcrtait treize hommes, dont le capi-
tsine, Adrien Raoul, du Havre, et ia rnarin
Piedncë1, du onartier de Fécamp, domicilie
a Bécouville. Huit autres marins apparte-
nant &des quartiers bretons et divers au¬
tres. Trois erfin étaientdes marins mobili¬
ses et convalescents après blessures ae
guerre-, fournis par la Marine au moment
du départ et dont les noms ne sont pas con-
nus encore.
La Irois-ma's goélette Frar.ce-et-Russie avait
été consiruit en 1895, 4 Savone ; ii fut fran-
cisê en 1864 et desint la propriété de la mai-
son d'armement fécampoise veuve Emma
Leber et Stanislas LaDne, qui l'affecla a la
pêche de Ia morue, 4 Terre-Neuve. Ea 1908,
il fut acheté par la rnaison Malandin et con-
tinua jurqu'en 19i4, 4 aller A Terre-Neuve
Depuis la guerre, il était armé au cabotage
international.
Yoici ses caractérisiiques ; 'ongceur 38 m.
87 ; lsrgenr, 8 m. 74 ; protondeur, 4 m. 53 ;
jange totale, 331 tonneaux 16 ; jauge brute,
'329 tonneaux 12 ; jauge nette, 274 tonneaux 60.
C'est le fixième terreneuvier l'écampois
coulé par Tenneiai depuis ie débat de la
guerre, après Faquerette, Liberté, Sainte -Ma¬
rie, B rnadette et Myosotis.

Une iuvïélleategg©
La psraonne qui a été vue rue ds Paris,
ramassant un billet de Cinema de l'Oiympia,
pris en location, pour Ia représeatation de
kilmrnv, le plus grand succes de la saison,
est priée d« Te remettre au bureau de loca¬
tion dn Cinéma qui le remettra A son pro-
priétaire, ia première de ce film sensationnel
ayant lisu ce soir.

DêeeuTerte de dix Cadavrcs
Au cours de la nuit de mercredi Ajeudi, le
COntre-tornUlenr Trombe a ramenè au port
les cadavres de dix marins anglais qui fai-
saioat p^iie dö i'éqaipage du destroyer
anglais conlé il y a quelques jours par le
steamer anglais France .
Ces hommes avaient encore lenrs cein-
lures de sauvelage. lis farentdébarqués prés
du sémapbore ou des camions actomohiles
anglais vinrect les prendre poar le3 trans¬
porter A l'höpilal du quai d'Escale.

Un Csmisn as Bassin
Jeudi ma'in, vers ceuf beures, un camion
militaire francais qui' venait prendre un
ïhammer.t de barres d'acier sur le quai
Srs Casernes, est tombé dans Is bassin du
Roy, par suite 'd'un reeul imprévn du véhi-
eaie.
Son ccndcctenr a pn être sauvé A temps,
mais il fut légèremtnt blossé A la tête. (. t
homme a été transporté a i'Hópital miu-
taire.
Le camion. Icurdemenl chargé, est resté
au fond dn bsssio. On entrevoit de grandes
difficuités pour le relever.

Ucs Veis
— Deux jeunes grappilleurs, Edonard
B..., age de llans, demenrant rue de l'Ecu,
et Alphonsa P. . . , agé de 13 ans, demeurant
rue du Petit-Croissant, dérobèrent chacun 40
kilos de cbarbon sur la cbaossée de Rouen,
et aüèreni le vendre A ia femme B..., de¬
meurant quai Casimir-Delavigne, et a la de¬
moiselle II. .., demeurant rue Percanville.
Yolecrs et recéleuses stront poursuivis.
— S'éiant renöne chrz son ancienne voi-
sine. Mile Modeste Lelièvre, demeurant rae
de Neuetrie, 55, la commée Blanche Ilar-
nois, agée de 29 ans, demeurant 1, rue
Fiore, trouva le moyen de lui dérober une
montre et une chains en argent, un cbale de
lame noire et une som me oe 3 francs.
La voleuse Aété arrêtée et mise A la dis¬
position de M. Cochst, eommissaire do po¬
lice de ia 4s section,
— Procés-verbal a été dressé au nommé
Albert-Achille Anbert, agé de 20 ans, jour-
nalier, demeurant 23, rue Jacques-Gmcbeü,
qui fat arrê é au poot des Docks porteur ie
3 kilos de sacre doat il ae put justifier la
iégitirne propriété.

Wl. MOT ET KïEBK,s!.r.ü!a£RJ« lï.ï.I -Ttlssr»

THÊITHES &GOftGE^TS
C'SMros't a*i C'ani|» Ise3««

Dimanche prochain', A 4 h-3ure3 30, !a
Fanfare des Invalides dormera un grand
concert au camp de la Sous-Bretonne.
La musiqr.e exécutera le programme da
concsrtqu elie donnera a Paris, auThéatre
Réjane, le dimanche 2 juillet :
1. Atarche du Sacre de Jeanne d'Arc (H. Wool-
lett|. — 2. L'Africaine , fauiaisie (Meyerbeer). —
3. Les Contes d'IIofmann (Offenbach). — 4. L-iktne
(Delibes). — 5. Fantaisis pour saxophone-aiio
(Welige). Soliste : Th. Vanderheyffen. — 6. Héro-
diade■(Msssrneti.— 7. Le Chant dss Beiges, ouver¬
ture symphonique (arr. Meisier).
Pendant les iatermèdes, MM. Wild et
Chfnay, chanteurs, se feront entendre.
Eatrée übre raoyeunant one carte qu'on
peut se procurer a la porte do camp.
Comommatioiis divetses, «cafó-cramiqne».

Hopilal «niilialre &elge
Une séance rousicale sera offerte aux bles-
sés par la Chorale beige du Havre, dimanche
prochain, a 2h. 1/2 de l'après-mitii, a i'Hó¬
pital militaire beige, rue Ancclot.
En voici Ie programme :
PREMIÈRE P ARTIE. — 1. SonatSOp. 45. pOUf
piano et violon (E. Griegi, lr« partie : Allegro
molto ed appsssiosaio, MM.William Brasseur et
Philippe Moussct. — i. Faust (Invocation), (Gou¬
nod), M. Reynaert. — 3. La Légende de la Sauge
(Massenet), Mme Claes. — 4. lïc ken een lied tDe-
mol1, M. Chcmey. — S. Pastorale (duo). Saint-
Ssëns), Mmes Claes e! Impcns. — 6. Fausl (csva-
iine), (Gounod), M. Wildt.
DEUXIÈME PARTIE — !. So*dle Op. 40, pOUr
piano et vloion (E. Grieg), 2«partie : a) Alle¬
gretto expressivo, b) Alifgro ar.imito. — 2. a)
Hèrodisde (air de Salomé) (Massenet), 6i La Vi-
vandière (B. G.dardi, alle linnens. — 3. La Coupe
du Roi de Ihali (Disz), M. Reynaert. — 4. Carmen
iHabanera) (Bizct), Mme Clses.— 5. Les Pioupious
de Betgique (X...), M.Chemey. — 6. La Giocondi
(«Giel el Mer », Romanza) (A. Ponchielli), M.
Wildt — 7. a) L'Abandonnée , b) Brunette, c) Le
temps passé , vieilles chansons franpaises et wal-
lonnes, harmonisées a 4 voix mixlcs, par (F.-A.
Gevaertj, dj Het iiceselken, vieille chaDson po¬
pulaire flamande, e) La Brabanqenne, barmoni-
rées a 4 voix m xtes par (Hi. Moussel). Is Chorale
beige, sous ia direction do M. Philippe Mous3et.
PianoPleyelde la MaisonDesforges.

FeHes -Berg ér®
Du vendredi 23 au jeudi 29 juin, Amour
et Co, la coméaie la plas bouds qu'on puisse
imaginer.

Tkêêtre-Cirque Omnia
CiaCnia O es?» - S1 » t 3ï ó

Ai'jourd'hui vendredi, soiree a huit beu¬
res, avec Mademoiselle Bérecgère dar.s
SSe.sissï Bjciscasat, M. Barry, Des Grien x ;
M. Bxruier, Lescaut ; M. Matrat, d'Herviliy.
La programmo se compléte par Le Revenant,
drame'en deux parties; Quelques Insectes
rem, vue instructive; quelques vues corni-
ques, et les dernières actualites de la guerre
et da Paihc Journal. — Location ouverte
cotnme d'uaage.

BILLIE,Aclualilcs
fl L'OLYMPIA

Cinó-Palace
229, rue de Normandie (Tramway rue Clous)

Ce soir, Premter èpiscie da I/Fn!gKie
de» Billion», drams d'aventures saosa-
iionnnel. — Ue!5es «gni resiexat ava

— Willy, correspondent de guerre ;
Billis boit le Dimanche, etc.

16, rue de la Comédie,16
IE CB.U'» P®5S®N' 1Etude sociale
sur 1'al cool isme. i.pai .4 a-me» de Ia
Fraime, comédie. Le FJirS de C!e».u- •
get. Gauiuaat-Jouriütl, etc.

§ulleitz dss (êostéiés
Société Mcfselie de Prsvoyance des Em¬
ployee de Commerce, &n tlégre aoeial. (, rue
Csligny. — Télésitene n• 220.
On demnnde pour travsux inlérieurs de
bureau des Jcjiues Gens dégsgés das obligations
militaires et un Muiiié de la Guerre (bras
g 'uche de preference!.
S'adresser a la Sociétó. 23.2i.2S
La Société se charge de procurer AMM.ie» Régo-
ciants, Baaquiers et Couriiüiv.tes employés divers
tent ils auraient iesoia daiis Jéars bureaux.
Le chef du service se Bont toua (es jours, A la
Bourse, de midi è midi et demi, A U disposition
des sociétaires saus emnlal.

ce
Haumurfc Sfariünie. — Répé'.ition générale
! soir. r 8 b. 30 salie I, Rétel de Ville.
D:m«Bche prochain 23 courant, concert a Saint-
Roch. Rendezvous a 2 h. 13, au kiosque du
square.

BIBLIOGRAPHIE
La Bevue Kebdomadatre
Sommaire du numéro du 24 juin

Parite titiérain. — Paul Bureau. Enquéle de ia
Thvue Hebdomadal re : Les P.épsrations nécessaires.
11.La DipofUlat on. LeBó!e de la Bou-geoisie frnn-
caise. — Francis famines : La Rose a Marie. —
l'ouchkiac : Vtt/ag,'. a Erzeroum (car net de voya¬
ger Traduit par Mmo Facy. — Da Lanzse de Labo-
rie : I.e Btlan de la France enIre les deux guerres.
— Noëllo Roger : Le Calvaire de Reims. — Biron
Angot des Rotours : L'Economie ver tu de guerre.
— Félicien Pascal : La Souvenir ds Kussovo.
Memento bibiiographique. — Pour Is rentrée de
Tor. — Tes fails et les idéés au jour le jour.
Perils llliistrts. — L'Instantané, parlie iliustrée
de ia Revue tiebdomadaire.

Snint-Laurenl-de-Brèvedent
Tentatios de olol. — II y a quelques jours, deux
sceurs. Germaine et Marie-Louise L..., Sgees de
i s et 16 ans, demeurant au Hameau d'Emauviiie,
a Saint-Laurent-de-Brèvcdent, revenaient de la
messe a Saint-Auhin-Routot.
A environ 250 metres de leur domicile eltes
renconlrèrent trois cyclisies qui les interpellè-
rent, puis descendireDt de machine.
Deux d'eclre eux entraincront Germaine dans
une pièce de terre voisine et malgré les protesta¬
tions et les cris de la fillette tentèrent ae la vio-
ler. La fiilet e perdit coanaissance.
Sa sceur cociut chereher du secours, Lo troi-
sième cyclisle qui avail une jambe do bois fai-
sait le guet, II avertit ses camarados et lous trois
dispsruront.
Plainie fut portee a Is gendarmerie qui aDprit
par sen enquête que ie nommé Roger D . . s'était
rendu a Saint-Laurent, le jour indiqaé, chez uue
parente qui habile a un kilometre du lieu do
Talien'st. II était accompagné de deux amis dont
Tun avait une jambe de bois.
Les trois complices seroat interrogés par la
gendarmerie.

fêgnnevü'e-la-GoupII
Folrs . — C'est samedi, 24 juin, qu'aura lieu en
cetie commune la foire aunuelle de la localitê,
qui est ure des plus fortes de ia contrée etoü se
font de aombreusos transactions.

Lillebonne
Par Ia Fcnèire. —Mercredi malin, en ouvrant
leurs porlcs, des habitants du quartier des Mar-
roaniers o rent Ia surprise de voir Mme Bougron,
née Ruby, a la fenêire de Mme Rubv. sa ®ère,
gesliculant, vociférant, jetant de icrrib'es impre¬
cations contre sa mérc et surtout sa scsur. Cette
attitude et sa tesue rTétonuèrent personue, car
depuis quelques jours cetto malheurcuse donpait
des sigues de dérangement cérébral.
Mais un c»i de pénible émotioa sorlit de toulcs
les benches, quand on vil. Mme Bougron enjsm-
ber ls feaêtie et s'abattro sur le troiteir. Elie a
été relevée dans un état pileux psr sa rnère et sa
sceur aidées do quelques voisiss. Mais alors qu'on
ia croyait fort endoromsgée, on la vit apparsi re
dans la rno tralnant pésiblement une chaise et
dormant des signes de claudication duo vraisem-
bisble.T.e-nt a sa cbule.
Mme Bougron a perdu !a rsison a Ia suite d'un
manque absolu de nouveücs de son mari, qui lui
écrivait régulièmmcnt; elle voit san mari partout,
Ie réclame a tous les échos, demando aux vsisiss
s'ils se 1'ont pas vu et s'étonne qu'ii ne veuille
pas lui ouvrir la porie, car elle affirms qu'ii est,
dans la maison. Aciueilemeni, son inisgination en
délire est obsédée par l'idée fixe que sa soeur
veut i'eiBpoLobn er.

Fécamp
Remise de Déceraihns. — H. Ie colonel Brunck,
adjoint au costre-amirai gouverneur du Havre,
procèders, samedi après-nudi, s ITióte! da Ville, a
une remise de décorations a des soidsts de Fó-
etmp et de la région.

BOURSE DE PARIS
SS Juin 8316

MAKCHE EES CHANGES
Londres 28 13 »/» a S8 18 »/»
Danemark t 60 •/» a t 65 »'/«
Espagne 5 91 1/4 a G— 1/2
Hof ande 2 43 »/» a 2 47 »/»
Italië 92 »/» a 94 »/»
New-York £ 88 »ƒ» a £94 »/»
Norvssre i 6i «/• a 1 67 »/»
PorMigll 4 03 1/9 a 4 22 1/2
Petrograd 1 78 1/2 A 1 84 1/8
Suède 161 »/» a 167 » »
Suisse lil »/» s 113 »/»

ÊTAT CIVIL DU HAVRU
NSISSANCES

Dit 22 juin. — Raymond GAST, rue Fc-ubcrt,
20 : Fiorestine CAUCtiON,rue Massillon, 20 ; Marie
QUÉIXNEC,rue Marie-Thèrèse, 5 ; Denise PR!-
GEyT, impasse fcan-Lainé; Andrée MABILLE,
rue t.emsistre, 33 ; Denise MOLI.ET,rue du Doc-
tPur-Piasccki. IS ; Jeanno BACOT, rue Thiébsut,
85 ; Robert LE GROS, rue Lesneur, 36; Robert
TOTTÉ, rue du Général-Hoehe, 84.

DÉCÊS
Du 22 juin. — Bienaimó LE MAITRE, 63 ans.
retraité des douanes, rue Micheiet, 73 ; Margue¬
rite t.EROI, épouse TRAFOURNEL, 34 ans, jans
profession, rue Jacques Graehet, 23 ; Maurice
ALEXANDRE, 22jours, a l'Rospice ; Victoire IIAR-
DOUIN, veuve MOULIN 83 ans, sans profession,
rue Dauphine, 21 ; Louise MALANDAIN, épouse
HERVIEU, 87 ans, sans profession, rue Massillon,
17 ; Clémence FINDLING, épouse SIBILLEAU,£2
ans, sans profession, a Graville; MOHAMEDBEN
LAROUSS1-,37 ans, journalier, rue Paul-Marion, 11.

MILITAIRES
C.-J. RIMMER,52 ans, soldat Worcester bsttcry
(R F. A.) (T. F.) South Midland brigade. Ilèpital
anglais, qusi d'Escale ; Adolf SCHOESBORN, 33
aas, soldat au HO- d'infanterie allemande, Höpi-
ta! anglais, quai d'Escale.

Spécialité de Deutl
fl L'ORPHELiWEj 13 15, rue Thiers
Dent! cemptet en 12 beare»

Sar demands uno persoar.e lnltiée au dealt porte 4
enoisir a domicile

TELEPHONE 93

4 tmpaustri* dtt JeutritsU &Bï ASA WSdM
K, ass ïssïsirsajt. S '£

LSTTRES os OKC£S i
S>e»Kis 9 bfsa*a le öint ^

LesAVISdeLËOÈSsonttarifés1 fr. la ligae

Martsan Champd'Honnsnr
IB" Ra'kurln LAHDQUAR,oeuoe LE CORRE,
leur mè'.e ; iï. AJathnrinLaRDOUAR,leur besu-
pére; #? Jaiisn LE CORRE,aciuellement sur Is
Ron!, leur frére; 0f. et éi" Gathurin LE CORRE.
Isur oncie et tante; RM.Yoes et Pierre LE
Cd'S/ïc.actueliement sur Ie front, leurs opch s;
M" Deuce Julien LE CORRE,leur tante ; Af Louis
LE CORRE, jeuno soidat .mbbilisé, leur cousin ;
les Families LE CORREet LAN30UAR,ainsl que
les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de Ia perto
cfiieüe qu'ils viennent d'éprouver en les per-
sonnes ae
Edouard-Louis LE CORRE
Soldat mitrailleur au 119 • d'inf te.terie,
tué a Teuncmi le 2i juin 1915, a Page de 24
ans, et de
Jacques-Frangois LE CORRE
Soldat trompette au 22' d'artillerie, décorè de

ia croix de guerre,
tué è l'cnnemi le 27 avril 1916, a l'age de 23
sns.
Et vous prieel de bien vouloir assisler au
service relipieux qui sera céiébré en icur mé-
moire, le dimanche 23 juin. a neuf heures du
mslin, en l'église Saint-Francois,leur paroisse.
38, rae du Graad-Croissant.

*

él" ceuoe A. LE SARN,coiffeur, 21, rue Ma-
rit-Tftéièsö, a la döuleur d'annoncer a ses
nombreux clients et eonnvissances la perto
crueüe qu'elle vient (ie subir en la persoane
de son mari
Monsieur Alaln LE SANN
Mort pour Ia France

le 7 mai 19,6 dans la Meuse.
PR!EZ DIEUPQU3LUI !

Une messe sera dite a sa memoire ultérieu-
rement a Brest.
Da la part de :
Af" Alain LE SANH, sa veuve ; IB el R"
OEöiY,rentiers a Brest ; Af. Raoul AUDOUIN,
employé aux P. T. T. de Brest, actuellement
un front , éi. Ejigène GARREC,mécanicien aux
Forges et Ghantiers de ta Mèditerr.mée. et éla-
dmne : M. YoesLESAHN.contretnaitre a l'arso-
n-i! de Brest, et Madame ; ta famile et les cmis
de B est et du Haere. (66i6j

ét" Joseph BORRONson épouse ; <?"' Yoonns
!EORHCH,sa fiite ; AfPierre BORHOtt,son père ;
i K at M" Jates B0RH0H, et leurs Eafgr.ts ; M.
Marcel DELAKOE,la Familie ei les Amis.
Prient les personnes de leur connaissnnc»
do tien vouloir assisler au' service annivcr-
saire qui aura tien le luadi S6 juin. a neuf
beures, en l'église Notre-D.me, pour le repos
de l'dme de
SSonsieur Joseph BORNON

d-'céJé des suites de ses blessuros, 4 Habarcq
(ï'as de-Calais), it y a un an.

Af.Gaston Th'AFOOR.IEL. son épcuix ; Af.Char- j
les THAFOORHEL, son fi's ; IB" Vsuoe LEROt.1
sa mère ; Af et ér," Augusts THAFCORNtL,ses |
boaux-parents ;
éi" Yeuee tJOULirt,sa taste ; Af,et M" Alb.rt
CANTAtS.s?s cousin et cousino ; Af.et té"
Pierre ROCABOYet tsurs Enfanis ;
Les Families LEF01. THAFOURNEL, CANTAiS,
B/HET,LECORNEY,DUCREsHE.et les Amis,
Out la douleur de vous faire part de la
perto cruclle qu'iis viennent ü'éprouver en la
perjonne do

Madame Gaston THAFOURNEL
Née Marguerite LEROI

décédée Ie 21 juin. a 4 heures du soir. dans sa
34*année, munie des Sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir as-sister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
te samedi 24 courant, a huit heures du matiu,
en i'égiiso Notre-Darue.
Le convoi se réunira au domicile morluaire,
rue Jïcques-Grucnet, 23.

?rSsiSlesRifu rsssiIsssj1st.
En raisou des circonatances actuelles,
il ne sera pas ertvoyé de lettres d'mvi-
tation, lo présent avis en tenant lieu.

Af°»VsuosLEMAITRE,son épouse ;
Af Louis LEBRUM,instituteur, adjudant au
121»d'infanterie. blessé et disparu, et Af" LE¬
BRUN,née LEIBAITRE,insütutrice ;
A?"-Hose LE0AITRE,institutrice,
ses gendre et titles ;

Les Families LEIBAITRE,JOUROAIN,GDUBERT,
GOOEFROY,LETERRtER,GOOREUIL, et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de laperte
cruelle qu'ds viennent d'éprouyer en la ver-
sonne de

MonsieurBlenaimé-Jean-LouisLEMAITRE
R.traitè des Douanes

décédé Ie mercredi 21 juin, a 3 heures du soir,
dans sa 63» annèe, muni des sacrements de
TEgiiso,
Et vous prient de bien vouloir sssisler 4
ses convoi, service et inhumatioa qui auront
lieu le samedi 24 courant, a huil heures du
raatia, en i'Egiise Sainte-Anno, sa paroisse.
On sc réunira au domicile morluaire, rae
Micheiet, 73.

PiiezDisttpaarls rspssiescaAsel
II ne sera pas envoyO de lettres d'invi-
tation, le présent avis en renaut lieu.

(66ÜUZ)

SociététiesAnciensMiiitairesColonlaux
Les membres participanls sont inslamment
priés d'assisler aux obsèques de leur rc-gretté
camarada
Bienaimé LEMAITRE
Vicc-Piésident de Ia Société

qui auront lieu le samedi 24 . courant, 4 huit
heures du matin.
Réunion au domicile morluaire, rue Miche¬
iet, 73.

Le P êsident, h. Bnossvnn

['EFFORTFINANCIERETLAGUERRE
It a été dit trés justemont que la guerre actueile
ressemblait a « une immenre entreprise indus-
trielle ». que les Nations allièes — France, Angle-
terre, Russie, Italië, Serbie — disp- saient de la
ms n-d'oeuvre la meilleure et la piU3 abondante,
et que ces mëmes Nations aliiées devaient s'ap-
piiquer a avoir sussi les mach nes les pius per-
fectionnées, la plus grosse artillerie.
Pour avoir tous cos eagins de guerre il faut
constamment de l argent. Nous ne devons done
pas thésauriser et nous devsns transformer les
rtispombilités dont nous pouvoas disposer en bons
4 et 5 010 et en eb igaUons 5 0/0 de la Oéfensa
Nationale dont tes inléicls, nets d'impèts, sont
payables d'avance.
Nelons que pendant Ia seconde quinzaine de
juin, les Oeligsiions 5 0/0 de la Defense Nationale
peuvent étre obtpnuesaux prix suivanls : les obli¬
gations de too francs a 96 fr. <8, celles de £00
francs a 480fr.88, celles de 1,060 francs 4 961 fr.Tü
les unes et les autres avec un coupon semestriel
pavsbie !e 16 aoüt prochain.
Que notre aide au Trésor soit de plus en plus
effective. R (3883)

BANOUE DE FRANCE
VENTEDE TiTRES A LONDRES
PRÊTSDE TITRES A L'ÉTAT

La Banque de France recoil tons les jours
les dépots de litres prèlés a l'Etal et lts ordres
de vente de litres a l.onires
En dehors dss titres compris dans Ia liste trés
variée des valours pouvant é're prötées a l'Eiat,
qui dnnnent aux prêleurs une bonification ds
25 0 0 du recsnu annuel, bcaucoup d'auires peu¬
vent êlre vendue» a Londrr.s, en sssurent aux
vendeurs un bénéüce spécial rêsultent du change :
Fonds d'Etat (Japonais, Russes, etc.); valeurs
industrielies (Caeutchouc ; Pélrole3_Royal Dutch,
Sh -ü Transport, etc ); Mines d'or (de Reers, Lau-
taro Nitrate etc ).
La Banqne de France prend it sa charge les
frais d'envoi et d'assurance d- s titres qui peuvent
étre négociés a Londres, méme non rsoétus du
timbre fracgais. (3882)

QROS EUCCËS. Jout le mond s achate

SUPPLÊ&UfiT
CCKKANT:

|/.a honrte 7orpitte. Caricature vcngcresse.
i GutUaume ruk Enf . Textcillustré,
JLr Guerrs psr te C. nyor. Caricaturescinglantes.
| Leurs IBufles. Portraitchargedel'amiralvonTirpilz.
Histolre anecdotique
de la Guerre,

photographies el gravures
ea couleurs.

Chariot, Empereur
du föonde.

Av«nturcs hora de Franc*
d'un Gamin fla Paris.

12Csrn.t'Je$Pf£t 9, dont 6 en ccuiej't.- ■ . g c
P "a Vast? r.b»z(aas bos Correspoiitats 5 3Lg

EN VENTE
ita 25i6a?i3szü elsis» Sipilialr»

I0RAIREDUSERYICI
des Che.Tiiftsde Fe? da i'ETAT
Modtfió nu S MAI 1916

Pour réoondro k la Bemanded'un 4,
grsnd nemfcre de non Loctours,nousp
ionons & leur disposition, sur bssu K
pepier, le tableaucompletdeshoratres ^
du Chemin de fer, service motiifiéau
5 Mai iölS.

3_0 centime*

Les Varices sont des dilatations
veineuses qui occasionnent de la pe-
santeur, dé l'engouriiissenient et de Ia
douleur. Leur rupture engendre les
uleères variqueux qui sont difficilement
guérissables. Mal piacées, elles consti¬
tuent soit les Varicoceles, soit les
Uémorroïcies, deux trés désagréa-
bles inflrmités. La Phlébite est ur.e
redoutabls inflammation des veines
qui peut se compliquer d'embolio mor-
tellp et qui, dans les cas moins graves,
amène des douleurs et de l'impbtence.
Fort beureusement l'Eilxir da
VERGSNEE fdYRDAHL,
próvieut et guérit rndicalcment ces afVcc-
xions par son action sur le ome
veineux, Enooi gratuit et franco de la
brochure explicative en écriuant : Produits
NYRDAHLyW,r. de La Rochefoucauld, Paris.
t* Leproduitaulhentiqnc clénornmó Elixir
de Virgin ie porte toujours In signature
do garantie Nyrdahl. - lentstwtss plaraacies.

CempagaieNormande
DE NAVIGATION A VAPEUR

Juin ...HAVRE HONFLF.UK

Vtndrcdi.. 23 13 15 17 30 «>■mem

Samedi ... 81 5 45 14 13 7 - 18 - - —
Dimanche. 23 6 45 15 30 8 - 13 -

Juin HAVRE TROCVUXK

Vendredi.. 23 '1 30 '17 - *9 30 '18 33 —
Samedi ... 24 *7 30 17 - *9 30 18 30

Dimanche.25 *7 30 17 - '9 30 18 30 — —j

Juin H4VBE CAKN

Vendredi..23
Samedi ... 24
Dimanche. 25

12 ÏO
13 30
14 30

—1— 12 30
13 30
14 15

—-

Nota.— Pendsnt le mois de Juin. les dépsrts
indtqués ci-dessus seront roiardés d'une beure.

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Haiti ven. du Ilavrs, est arr. 4 Bor¬
deaux Ie t» juic, a 21 h. 30.'
Le St. fr. Amiral-Jotirtguibcrry, ven. de Ia
Plata, etc., est arr. a Bordeaux to 20 juin.
Le st fr. Lafayette, ven. de Bordeaux, est arr.
a New Y:-rk le"19 juin.
Le st. fr. Rasse Terre, ven. de Bordeaux, esl
arr. 4 New-York Ie 19juin, a 8 heures.
Le st. fr. Vu'eain, ven.de Bordeaux, est arr. 4
New-York le 19 juin, a 18 beures.
Le st. fr. Perou, ven. do Saint-Nazaire, est
arr. 4 la PoiDtc.-a-Pitre le 19 juin. a 4 heures.
Lest. fr. AmiratZéiié, ven. du Havre, a étó
signalé a Ftrnsndo-Noronha le 20 juin.
Le st. fr. St-Vincent est arr. sur rade de Cher¬
bourg Ie 17 Juin.
Le st. fr. st-fiarncbi, ven. do Lisbonne, est arr.
a Cherbourg lc- 16 juin.
Le st. fr. St-Philippe est arr. a Lisbonno le 18
juin.
I.e st. fr. Suzanne-et-ilaric est arr. a Bordeaux
!e 19juin.
Le st. fr. Amiral Ponly, ven. de Saigon, est arr.
4 Port-Saïd lo 20 juin.
Lo st. fr. Vulc-jc-blarseitle, est arr. 4 Tamata-
le 19 juin.
Lo nav. fr. Neuilly , ven. de Livourne, est arr.
a Babia-Blanca le 17juin.
Le st. fr. Duplcix, ven. du Havre, est arr. 4 Rio-
Janciro le 23 mai.

(*) .Uai'égrstphe (Su St 3 Julu

puin; mes

BASSEMER
Laval au 3oleU.,
Cou-3.<2cSslelt..
t av. de ia Luao.

t 2 b. £7 —
| IC b. 31 —
( 10 h. 7 —
[ 22 tl. 37 —
3 b. 49
19 ti. 66
23 ti. SI

Hauteur 7 » —
» 6 » 7S
» 1 » 93
» 2 » 25

N.t. 30 juin 4 10 It 43
P.Q. Siuillet i 11 h. SS
15 — 4 4 6 40P.L.

Con.dola Luas.. 13 a, 13 1 D.Q. 21 - * 23b 33
(•) Heuro aneienno.

Port té ii Havre
Juin Navircs Eu trés sen. de
21 st. arg. Opal Port-Talbol
— st. eng. Sweet-Home, Conolly.. Londres
22 st. aBg. Lmco/nshii e. Hart New-York
— st. ang. Montcalm Moatréal et St-Nazairo
— st. ang. Ai(■ray-Firth, Deahin— Boston iLibc.J
— st. abg Amikura Bomorara
— st. asg. Eagle, Wilson Londres
— st. noiv. fringe. Ansen Londres
— st. norw. Nordcap, Frantzen Swansea
— st. ang. Vera, Greea Southampton
— st. fr. Hirond lie, Viet Caen
— st. fr. Castor, Marzin Trouville
— st. Ir. La-Hève, Vanypre Honflcur
Par le Canal de Taucarville

21 chal. Intripide, Alphonse- Francois, Parana,
GUdiaieur, Drac, llasoir, Malvina, Camilte,
La-Vests, Aitnaae Rouen

— st. fr. La-Risle, Tissier Pont-Audemor

BULLETIN DES HALLES
DALLE RE MONTI Y1LLIEA6
JtUDi 33 JUIN 1916

(Télégramme de netre Correspondent)

— sacs de blé de 100kil —
Prix du pain officielle)
le kllog
— a. avoine de 75 kil . . . .
— s. seigle
Beurre le 1,2 kilog
OEufs, la douzaice

COURS &a
rïéc JOL'B 31

0 41 0 41

»—
>—

21 - » —
2 15 2 10 »—
2 45 2 bij Ü 10
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LEPRINTERS
DELAREVANCHE

PAR

M. Clém.exxt ECCHEL

QUATRIÈME PARTIE
N

Sus aux Boches I

— II faut dix hommes seu!ement> re-
prend le général. Plus vous serez, plus il y
aura de inorts !
— J'ai les dix hommes, moi comoris,
mon général 1 dit Roger, eu saluant du
sabre.
— Allez. . . et bonne chance !
Le lieutenant s'élance suivi du sergent
Kareisse Picot, de Ketje, et de quelques
autres qu'ii u'a pascu besoin d'appeier.
Lc terrain est plat, uai, sans un acci¬
dent, sans un pli, sa.ns un fossé, sans un
buisson... Roger court, a découvert, avec
ses hommes.
. Cependant, des Iranohées ennemies, au-
cun coup de feu ne part ; mais aussi per-
sonne n'ose s'avcnlnrer dans la plaine pour
aller capturer l'avioa et i'aviateup, s'ü vit
eneore.

Six cents mètres sont bientöt parcourus
au pas gymnastique.
lis sont arrivés. . .
L'appareii est enfoncé en terre, piqué,
l'hélice brisée en avant.
Le pilote a ie crane écrasé. . . Les éclats
de sa cervelle macuient les courroies qui ie
retiennent a son siège.
Une des aiies du monoplan est fendue
dans toute sa longueur. Le réservoir est
percé de piusieurs balies, le moteur est dé-
traqué. . . II n'y a rien a faire. . .
ftien qu'a rapporter dans nos lignes le ca-
davre de l'aviateur.
Les hommes improvisent une civière
avec leurs fusils croisés. . .
Tout a coup, uri feu de salve retentit. . .
Ce sont les Allemands qui ont attendu
que les' nóires soient a bonne distance pour
les fusilier avec certitude.
Le lieutenant Roger de Pontlouvier
potle la main è sa poitrine, essaie de pro-
noncer quelques paroles qui n'arrivent
pas jusqu'a ses lèvres, chancelle, et tombe
dans les bras de Kelje et du sergent
Picot. ..

Le corlège arrive devant le général.
— Nous voici de retour ! dit le sous-
oflicier en faisant le saiut militaire. . .
lis étaient dix en partant, Ils reviennent
sept, donl un cadavre et un mourant.
Le général etses officiers d'élat-major se
déeouvrent.
— Le pilote ?
— Mort !
— Yotre officier ?
— Le voici, mon général !

Les quatre porleurs ont déposé leur far-
deau a terre.
Le général se penche sur le corps de l'a¬
viateur et ie baise au front, qui, par mira¬
cle, est indemne, sa plaie s'étendant de la
nuque au sommet du créne.
Puis s'approchant de Roger :
— II vit encore, n'est-ce pas ?
— Jelecrois, mon général.,. Je n'en
suis pas sür !
— Pauvre jeune homme !... Faites-Ie
transporler sur-le-champ a la formation sa¬
nitaire. Les inlirmiers s'occuperont ae faire
une sépullure cönvcnable a ce brave...
Quant au lieutenant, qu'ii soit dirigé saus
retard sur l'höpilal de Soissons, si ie mé-
deein de service juge qu'ii peut étre
sauvé.
Les quatre hommes, dont Kelje, repren-
nent deux a deux les civières ct s'aeheini-
nent vers nos arrières-lignes.
Pendant ce temps, l'ennemi a pris l'of-
fensive trés violemment, ca-r l'arrivée des
renforls-que nous altendons pour nous
maintenir sur l'éperon 132 est retardée.
Nous possédons deux ponts sur l'Aisne :
celui de Vcnuzel et celui db Missy. Par la
peuvent nous arriver les troupes" fraiches
qui nous sont indispensables.
A quatre heures dix minutes, la rivière,
grossie et torrentueuse, rompt les amarres
et emporte le pont de bateaux de Venizel.
Les radcaux et les barques s'en vont a la
derive, charriés par le courant.
. 1! ne nous reste plus que celui dc Missy.
C'est ce qu'apprennent les porteurs én
arrivant a la formation sanitaire.
Un médecin-major constate la mort de
l'aviatewet dotmedes ordrespourque

son corps soit transporté dans sa familie,
car on a trouvé sur lui des papiers oü soa
intention a eet égard est nettement formu-
lée.
Puis i! s'approehe de Roger de Pontlou¬
vier et l'examine longucment.
Le lieutenant de la 2n compagnie paraft
n'avoir regu qu'une scule blessure : une
balie qui, "entrant au milieu de la poitrine,
semblc avoir brisé le sternum, traversé lé
thorax et est sortie par le dos, sous l'omo-
plate droite.
Aux questions posécs par Narcissc Picot
et par Ketje, le mödecin ne répond que par
un hochemeni de tête qui ne dit rien qui
vaille.
Comme Picot insiste :
— Sergent. répond froidement Ie major,
il sera fait tout le possible pour sauver
votre lieutenant... Mais la science des
hommes a des bornes. . . Rappelcz-vous les
paroles d'Ambroise Paré, que l'on félicitait
d'avoir arraché a Ia mort un blessé illus¬
tré : Je le soiynai; Dieu lc guérit.
Narcisse Picot, bouvier dans le civil et
sous-officier occasionnel, n'a jamais en-
teudu parler d'Ambroise Paré. . . Mais c'est
égal, ce que vient de lui dire le médecin
Tirnpressionne. Et, en sortant de l'ambu-
lance improvisée, il dit a Ketje .
— II m'a l'air de connaltre son nffaire.ee
toubib-la ! C'est pas un vétérinaire pour les
chevaux de bois !
Puis, reprenant le chemin des tranchées,
il ajoute :
— Ecoute, Belgico, s'il faut que le lieu¬
tenant meure de sa blessure, foi de Nar
cisse, je te inre que je Ie vengerai ! . . .
Roger de Pontlouvief nc peut êlre éva¬

cué sur Soissons que vingt-quatre heures
plus tard. En effet, peu après le départ
des porteurs, un inftrmier vient annon-
cer que le pont de Missy a été emporté
a son tour par les eaux comme celui de
Venizel.
A l'arrivée du convoi de blessés arrivant
du front, et dont fait partie le lieutenant de
la 2', le médecin principal de l'hópital ain-
si que ses aides-majors, ses iuftrmiers et
infirmières s'empressent.
Roger, toujours inanimé. toujours dans
Ie coma, est, en qualité d'officier, l'un des
premiers examinés.
Enlouré d'un cercle de carabins et ac-
compsgné d'une jeune infiwnière, le méde¬
cin principal s'approehe du lit du lieute¬
nant.
Soudain, il entend une exclamation
étouffée derrière lui :
' — Ah ! mon Dieu 1. . .
II se retourne.
La jeune inBrmièrc qui l'accompagne
vient de tomber éyanouie sur Ie parquet...

via
LA FRANCE NE MEURT PAS

C'est le plein hiver de la ün du moisde
janvier.
La dépouille des bois, cette frondaison
dorée, dont l'automne avait jonché les
halliers et les ciairière3,est devenucgrise,
boueuse, terreuse sous la piuie, le gel,
ct le piétinemeninocturne dessauvagesct
mystérieux habitants des antres fores- ,
tiers.

Les arbres aux troncsnoucux, rugueux
ct moussus, dressent vers le ciel leurs
branches dériudées,pareillesè des torses
titanesques,qui se mèlent,secroisent, s'é-
treignenten réseauxnoirs inextricables.
La rivière est geiée ; et, è travers la
couche de glacé transparente qui la cou-
vre, on apercoit son eau qui coule sans
bruit, teintée'de pourpre, commeun large
ruisseau de saDg.
Le ru du moulinaussi est gelé ; et le jet
de I'abéependen stalactitesde oristai.jus-
que sur lespalettesde la grande roue'im-
mobile.
Tout est mort, dans ce coin des bois de
la Bordcrie. C'est le silence absolu «lans la
minotcrie et la vaste cour, oil rien ne
bouge, oü tout est en ordre — trop en or-
dre ! — trahissant ie chómage et l'absence.
Les chevaux de Ketje, deux gros perche-
rons et un boulonnais ont été requisition—
hés pour l'armée dés le début de la guerre,
en même temps que leur maltre allait com-
battre en Celgique, è cóté de ses héroiques
compatriotcs Brindavoine, le gargon mcu-
nier, est demeuré tant qu'ii a pu , il y au-
rait encore du grain a moudre , mais il le
faut aller chercher, puis Ie livrer Ccla
demande de la cavalerie, et il n'en a plus...
Alors, désemparé, ennuyé de sa solitude et
de son inaclivité, désoeuvré, il a dit adieu
k la meunière et est parli pour Rennes, ou
malgré son age, ii s'est engagé et est allé
rejoindre les jeunes sur le front, au bord
dc l'Yser.

CJl
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Le rhoscno reilonne des torces aux sot-
dais blessés et aux convalescents. 11 est
aclusis dans tous les liöpit&ux militaires.

ANËMIÉS, CONVALESCENTS,
pour régénérer votre sang et pour fortifier vos nerfs, metlez-vous au régime du
déücieux Phoscao, le plus puissant des reconstituants, résumant sous un petit
volume toules les quaiités nutritives et stimulantes des autrcs aliments. Le Phoscao
coniient tous les principes .nécessaires a la restauration des tïssus et il est digéré
par les organismes les plus délicats. C'est pourquoi les médecins en conseillent
l'ussge a ceux qui souffrent de

STÖ
(crctmpes,tira/'Hements,brülures, aigreurs, renvois)

et qui digérent difficilement. En queiques jours tous ces malaises disparaissent et
l'estomac recommence a fonctionncr normslement.

ENVOI GRATUIT D'UNE BOITE-ÉCHANTILLON. Ecrire :

PHOSCAO
9, Rue Fiódéric-Bastiat, 9 - PARIS

EN VENTE : Pharmacies et bonnes Épiceries : ». -5 15 la boite.
N.-B. Daas les colls que dous enooyez nux soidats n'oubliez pas de metiro une holte de

Phoscao et une holte de Croquettes de Phoscao.

AVISDIVERS
Les Petltes AbececesAVISDIVEES
im^'sum ris ligrtes,scattarifées-5=f i*.

iiSacocliecoBi' nant Montrc- bracelet pr
dame, Portt -monnaie, Rlou-

clioir de poetic et Clefs .
M. A. VERMEESCH,rue Voltaire, 10. (66i0z)

- EMPLOYE de pré -
il niyiMRL férence conns isssnt affaire
sis yrill lllf grains et tourte.ux el capa-
in wt.B»ist!s&7k pip d'assurer corresponden¬
ce el fonctionnement intérieur bureau.— Ecrire
V. GUIDON,bureau du journal. (6826)

COMSUSDEDEHORS
par KEGOCIANT en CAFES

Ecrire ALFRED, au bureau du journal.
» ~2t>jn '6"3iz)!>■■'- 1■'

ForgeronsAjusleurs,Cheuffsnrs,Ghaudronnier
SOllt <3.©V13.£tKl.c5S.éS

cvx Eteblisscm nts Grafton, t Malannay. Ecrire
evant de se présenter. 23.24 (6602)

PIMTOGRAPlil!B"'f™2™thi"
jesstt Sii3»«ATVs>É pour les premiers
jours de juiliet. 30O fr. par mois. Place assurêe.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (66l3z)

IHM
S'adresser Ag-ence
rue Victor-Hugo, 100.

m AFFICHEUR
connsisssntb!enleHavre
Nationale du Havre,

(6829)

HOMEsrna
courses el nelioyage de ma-
gasin, avec references.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
23.24 16595)

ei m
S'adresser a la
rue d'Étretal, 20.

DESJOURNALIERS
et un jnonstöio
pour l'écurie.
Brasserie Paillette,

»—2b ,6551)

lilRIER Travaild" campagne
11 II 1' paar faticlier
s" U I MoiNson.etc.- S'adresser par
écrit, JULIEN, bureau du journal. (663iz)

|||4pr èrimprimsriedelaBourse
fl^ll unJeuneïïomme

dommis aux
(6624zj

nour uri Emploi do
Ecritures.

01DEMIDEJeune Ilonimesyanl queiques notions du
dehors pear Poison d impor¬

tation. —Adresser cffres M. DURAND,bureau du
journal. (6619z)

01BE11EÜNJEUNEHOHMEpour le commerce. Appoin-
tements, 50 a 60 fr. p. mois

S'adresser, 63, rue de Paris. (6606)

UNJEUNEHOMMS
fort, do 18 a IS ans, mu¬
ni dc bonnes références,

pour livraisons et msgasin. 6 fr. par jour pour
uébuter.— S'adresser au bureau du journal (6504z)

rue Thiers, 7g.

un jeuneHomme
pour faire les courses.
S'adresser a la Tonnelier ie,

(6631z)

i OEHOE
ric. GARCETTIS, 40,
Ls Havre.

un Jeune Homme
de 17 a 18 ans, assez f.rl,
pour travail magasin de
cafés.— S'adresser Brille-
rue du Champ de-Foire,

- (6617z)

would like to
exchange con¬
versation with
offieer.

Take the address bureau du journal. (6613z)
«Mill!

uneBONNE0UVRIÈRE
Jupière

S'adresser, 49, rue de S&inte-Adrcsse, au 1".
(6596z)

mamuneJeuneFemmevive et intelligente pour
prêp&ration commandes

dans maison alimentation.
S'adresser au bureau du journtl. (6691)

JeimeFille
connaissant la Comptabi-
léé et la Sfnn-Daclyio.

Bonnes références engces. — S'adresser par lellre
bureau du journal CCNAUD, gl .22 23 (SoW)

I

BONNEdeCafé
sachaat1'Anglais

S'adresser, 865, rus de Normandie. (659iz)

mm BONNEATOUTFAIRE
nourrie et couehée.

S'adresser 60, rue Voltaire. (6621)

soriant d'une grande mai¬
son de couture, demande
place de Fcnmie ele
Chaasbre dans une

bonne maison bourgeoise.
S'adresser au bureau du journal. (6593z)

JESIEFill
18 ans, bonnes références,
ayanl travaillédeux ans dans
patisserie, cherche Place
dsns commerce, non cou-

chée. S'adresser de 2 h. &b heures.
Prendre l'adresse au bureau journal. (6610z)

A X.05JKS5. de su'te
ou pour Saint M.chei
fe outroisPIECES

non meiibiém».- Ecrire ail. LÉON, bureau
du journal. (6632z)

de la Gavée-Verte ou aboutissants, a Sanvic.
Ecrire JOSEPH, bureau du journal. (6627z)

E1SÖE*K»etit Appartementmeufeié ou non,
Eouer de suite, composé
de deux ou trsis pièees.

Ecrire a M. BEAUCHAMP, bureau du journal.
(66-23Z)

A ÏLÖÏJ3EIÏ,
PAVII.LON HSIBLÉ
ou non, situation demi-
cöie prêféré», 4/5 pièees

avec cuisine, électricitó. — Ecrire au bureau du
journal M. JACQUES. (662Sz)

il DEiilE
chamhre. — Ecrire
M. LEKRANQOiS.

PsütAppartementmsublé
dams le Centre
cuisine, saüe a manger,
au bureau du journal a

(66Uz)

IechsrcheA louer ou acheter uaPavilion ou Maison li—
be ou suite dc bail, de
preference dans Ie centre.

On paierait deux ars de location a l'svanee.
Ecrire OULBRÈQUE,bureau du journal. (66 7z^

4 1 AII!?R ineublé, de suite, dans msison
IjvD litis bourgeoise, quariier central, avcc
vue sur la nier, bei Appartement con-
foriahle avec cuisine, sslle a msnger, i chatnbres
el ctbicet de toil elto. eau, gaz. éieet-icLé, tout a
l'égout.— S'adresser lö, rue Victor-Hugo. (61l8z)

ONDÉS1REACHETERD'ÖCGASIÖN

GRANDCANOTAUTOMOBILE
Ecrire a M.VILLEHOY,bureau du journal.

23.25 (S622Z)

4,000kilosmm DEPLÖ1B
A VEMiKE par Adjudication

Pour renseignements, s'adresser par écrit :
DIRECTIOI-Ï DES A.-F.-M. (Armét Beige),
Usines BONDY-GRAVILLE. 23.24 (6597)

BonneJUMENT
demUsang. noirc,
g-arantic d'Atlelage.

Prendre l'adresse au bureau du journal.
(6612)

Un fert ckeval Percheron,
5 ans ; Deux chavaux Hon-
gre. 5 ans. Tonics gr an ties.
Un Boghey ; une Charette

auglaise. 138, ruc Julus-2,ecesae.
(6630)

cansc de depart

SALLEAMANGER
chêne massif, composéede:

1 buffet. 1 desserte. 1 table, 6 chaises. Pr. 680 fr
Brocant' s'abst.— Pr. l'adresse bureau du journal.

(659?z)

BOIS k BRULER
A.
SCIERIE MIGRAINE,Graville. Livraiscn a domi¬
cile pov,r n'importe quelle quantilé. »—(6603)

Superbe Occasion
Corre La Licorne juin 1210. !0 ch. 4 cyilndres.
Zenith margceto Bosch, marebe parfaite, conduite
intérieure. Spider. 3 lanternes, 2 ph»res, 6 cham-
bres, 4 envel ppes recbaage, norabreux accessoi¬
res. A l'essat après 6 h. sair ou dimanche matin.

Zèbre 19' 4, 2 places, 4 cylindres, lanternes, phs-
res. pneus neufs 1,890.
guantelot, rouio de RotjeUes, llarfleur (Col-
Jemouiins), halte tram.. 83.24.25

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

Vous qui Souffrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KARL, prodiiit
fran«*ai« est un cahnant infaillible
de l'elcment douleur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines, Névralgies, Maux de tête, Maux de
dents. Bhumatismes, Fièvre, Courbatures, Grippe,
etc.. etc , ne résistent pas a plus d'un ou deux ca¬
chets. Cette action cainiante est aussi accomDagnée
d'une action toniaue et fertifiante.
Les cachets EAEL pen vent être pris a n'importe
qnel moment et avec n importe quoi. Son action ne
prcdnit aucnne iatigue ponr l'estomac et l'nsage fré-
ouent n'a ancun inconvénient ponr les personnes
délicates. Exiger les Cachets KARLet refuser tout
produit similaire. Aucnn produit, aucun remède

i/pi!\\ 7^/' "faV préconisé ponr les migraines et les névralgies ne lni
Jf J''\ <■ est comparable .
' PRIX : O FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

ENYEHTE: ToulesfcoenesPharmacieset piincipalesDrogiserlesmédiclnales.FranceetEirsnger
Dépöt au 13

20, Place de FHótel-de-Ville, Le Havre

LOCATION
Prix UVEoca.©!?#®

UTS-CAGE- UTS FER& CUIVRE- UTS D'ENFANTS

8, Rue Juies-Locesne (prés l'Hótel de ¥ille)

VIEUXCALVADOS
A. "VE3NT3DR.E1

CitMirnn /IS hanln" drgrés J 6 a 65. — Prix trés
Limiuil 40 ilStfïU» modórê. Plains cher que I'alooo!
Pour renseignements et dégustation :

EcrireouvoirM . PANNIER
3, rue Jacques Gmeliet, Havre.

DiteV (6415)

VENTEDETOUSTiTRES
Colës,noncofésondonegoclationdifficile
S'adr. itM.Sacot, 88, r. Thiébaut, Havre.

tl2js-29jn (5845z)

iSBLIEES
BiENFAITSparM.

ÏVIOTET, 0EN11STE
j'2. ras as to Soarse. 17 rue Unne-Thtrpse
P.sfgltiesOENTlEfiSCAS3EScusnel(altsallteurs
fteparaUoss en S heures et öentiers haat et

bas Uvrés en 5 heures
Dents s If. 80- Bents de 12p 6T.-Bentiers dep.
33f.Eentiers bautet basde 140D!,90f..de2ü9u' loot.
MeaSiesHoaveaox,DenfJerssansplipenl crochala
aiir-riii-'s.-Er <!<;t'UA'SOIVKCPKItHitMtfi
Inlays or et porceiaine,Dents-Pivots.CoiirftEneselBridges
ExtractiongratuitepourtousiesEiilteires

MaVD

Apartir duVSNÏREDI23 JUIN1916

% aü-teBiiS
suivact catégorles

VISEenVE6IETOUSLES JOURSde211.112*7 heuresderaprès-midi
aux Halles-CentralesN°9

WsÊËÈlimmé^
Psi O'ttitn do Vin huvez !a boisson du jour qai
Ol gliiiS Ub s 111souiieut, réconforte, n-mrrit et
coüte peu. Noties gratis. LENiELJU,Aubais (Gard .

»—7jilil. (3881)

To crtie orVto+onr de Successions ouvertes,yc al/iiUbUUI Nues pfopriétés, Droits
successifs, Titrc-s co'és et non. — Je négroeie
des Prêle sur Tilres, IlyDOihéques, etc.- J'ai
è ven tl re ptusieurs bons Fonds de Commerce.
nSiix viviEK, ex-principal clcrc dc
notaire, 64, rue de Saint- Quentin, Havre.

23.25.27.30 2jt (6614)

JÊ
'.y&m

AÜT0-EC0LE
Brevet a tous ca queiques jours.
Lecans théoriques et pratiques sur
vol <lire moderne. Prix a forfait et par
lecoas. Pius de SUO références "e-
_ puis Ia guerre
1 (Ïïfrrfo F1P&I? 4 rue du fiaore. Salnte-Adresse
I üdiGgu UrJiiO (en face l'Oetroi).

D.V. »-

AVOSCHERSSOLBATSSOBLEFRONT
etaVOSPBiSBNNlEBS

Eninsiz"L'IDÉALE"
Pour faire une boissonhygiènique
sansrivale, digestiveet rafrsfehissante
l.a boite r 1 fr. EO—— .
DépotsxGlusif: PHARMACIEtiüPILOND'OH
20, place de l'Hötel-üe-Viile, 20

impnmemeuaifFIfHAVRE3
35, S^on-tozxoilQ, 35

Gomiiiereiales,Admiiisyrativesct iadustrieiles

S?fieh«3 » Ercshapcs « CI?ealaiFes « Cai»tss

CaÊsicgees » Connsissements

PaefcGPea ■ JSemopaoöcms - f?egistrea

Tètes de LiettFss « Ecveloppes, ete., et«.

Billets de fiaicsaiaes et de Mamag*

. LETTRES DE DÉCÈS
jV Zravail soignê et Executionrapide

Li

Arthritiques
BUVEZ

le plus souvent possible,avant,
pendant et après les repas,
de l'eau minéralisée avec les
€5

du

O
C'est aussi ie rneilleur régime
pour préserver les bien por-
tants et guérir les malades
atteints d'une affection des
Ëeiiis,Vessie,Foie, Esfomac,IntesÜos
et Ia meilleure boisson contre
la soif pendant les chaleurs.

10 centimes
Dans fotifes les pbarma- "f fr# tju! permet de preparer
cies la kotlc de 12 paquclt JÜ.

IIP
s'

12 litres d'eau minerale

«I» .

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les Doulours, Rhumatismes, Lumbago,
Névralgies, R/lauxde Dents, Rhumes da
Cerveau, Faiblesse, s-atigue des jambes

c'est X©

sm■
Le seul aynnt obteou les plus hautes récompenses aux exposi¬
tions , le seul recommandé par les. hautes sommités médicales
de l'Académie de Atédeciae.

MODE B'EMPBOI ;
FRICT80IV matinet soir.recouvrir ensuiteavecde l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Eaume Leudet
étant un médicament trés actif, nous conseillons, pour
les enfants et les personnes qui ont la peau trés sen¬
sible, de lecouper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.
SETROUVEDSNSTO'JTESLESBONNESPHfiRifiACIES

Ï*SSHX : 1© Flacon S frsitCS.
Franco contre mandat-poste de 2 fr.60 ; les4 flac., 8 fr. 60 franco.

Dépot; AOPILOttD'OH
"i uniiiiiu.iiiBiiMiiiMiiiii.1»imiii ii.1i-rTiTTmngTTniih,i niiiiiii rnmiiii—

Caleixpa1Guimins
Cliapsiets, Médailles, Colliers, B oches, Pendsntifs,

Chalr.es, Bracelets, Médaillons
I ri PM -1°- rue Voltaire (ia rue Voltaire com-
LLLLU menC8 a t'Hötel Tortoni).— Achat de Vieil
OR, 3 fr. le gram. cn écbacge.
Specialité de BonnesMonircsvendues cn loulesgaranties
Décoratious beiges et frasqaises, tous les or-
dras, tous les Rubens et toutes les Barrett- sen
magasin. — Nouvelles PelmfS Beiges pour diffé-
rencier les décoralionsobU-Diiesperwlantia guerre,
argent, 2 fr. ; vermeil, 2 fr. 50 ; Croix de Guerre
Beige, 5 fr. ; Réiir.ctions, 4 fr. el 4 fr. 25; Floches
pour Bonnets Beiges.
Fonrragères et Chevrons
peur S'Armée francalse (6625z)

ACHAT
trés Cher

M
S>X3

4i téOé

25,med'Elrela!,25
(6605z)

31,ROEDEMETZ
(prés de Ia Caisse d'Epargne)

Atelier Spécial de Bons

XDENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
ltcduc.tion dc li r» O/O pendant la durée
de Ia guerre. - Appereii b partir de 5 fr la dent.
SOINSI>ELAB0ÜCH2ET DESDENTS

MaVD(1562)

FOIMOSDE COMMERCE
Pour VEMÜHE ou ACHETER un Fonds de
Commerce, adrrssez vous en toute confiance au
Csuinet de M.J.-M. GABIC,23t, rue de Normandie
au Havre. En lui écrivant une simple lettre. il
passera cbez vous. 19.20.21.23.24(5312)

FondsdeOeinisrseaventire
CAFÉ-DÉBIT-RESTAURANTchampé-
tres. tonnelles. a proximRé de tous trams. Lover
400 fr. Aff. too fr p. j.; joli logement, a céder
pour unc année de bénéfices.
•Ecrire bur. du journal : J. PALFRAY, 58. 23.25

LeServicedes.CiieminsdeFer
LR HAVRE A SAINT-VALERY et CAXY

STATIONS

I^e Havre..! dép.
Motteville
— ..dép.
Grémonville
Ddudeville
St- Vaast-Bosville arr .
— dép.

Ocqueville
Néville.
St-Ya lery-en-Caux arr .
St-Vaast-Dosville 3êp.
Cairy arr.

1.2.311.2.3 1.2.3

6 »
10•
/ 27 I'
8 »■
8 42 ■
8 49 ■
8 29!-
1TÏ3-

4849
20 24
2039
2052
24 41
2t 26
2439
2451
2458
22 8
2434
24 45

STATIONS

CJany
St-Vaast-Bos ville

,<5t>p.
...».8UT.

4.2.3

7 40
7 30

l.4i.3 1.2.3

1G30
16 43

St-Valery-en-Caux dép. 7 3:2——45 33
Néville 7 42——45 52

7 48——46 3
7 57——46 i<;
8 3——4fi 58

Doudeville 8 47——47 41
Grémonville 8 2*——18 4
Motteville arr. 8 37——48 ii»

dép. 40 47——20 31
Le Havre arr. il 42——21 25

HAVREh M0i\TER0LLIERBlTCHYet vice versa
STATIONS 4.2.3 12 3 STATIONS 4.2.3 4.2.'

Le Havre dép. ff 49 47 3? Buchy. . .. dép. 5 50 17 2
Motteville. .arr. 8 46 18 34 Critot 6 7 17 13
— . dép. 9 7 48 50 Bosc-le-llard . . . 6 29 47 20
Sanssaye 9 49 49 9 7 14 47 43
St-Onen-du-B. . 9 35 49 23 SL-Oucn-dii-ïi.. . 7 39 48 »
Clères 10 4 19 57 Saussaye 8 » 48 44
Gosc-lc-HartJ •• • 40 23 20 48 Motteville . .arr 8 8 48 48
Ciitot 40 34 20 35 — ..dop. 40 47 20 34
Buclty ...arr. 40 uü 20 46 Le Havre arr. 41 42 21 2a

Btensa Ventire
AVENDUE?.esiV.?i
l'a-villon, au Havre, me <I«S
Gobelins, avec jardin. Gnnte-
nance 453 m. ■*-2° Et uli s»u-
tre l*av!I!on, au Havre,
rue de Normandie, prés ie Rond-
Point, avec jardin et dépendan¬
ces. Conl. 433 m. — Pr'se de
possession a Siint-Michet pro-
chiin — S'adresser a M. VtO-
LLTTE, 124, boul.de Strasbourg.

48.23 2.9jt (6U0)

YPHIUSQUCR1S0N OftFMITlVCS-RISUfeE
Sans rechut»
IpsrisiCOMPRIMÉSde WBVR1
60S absorbable sans piqurt

Traitement facile et dlseret möme en voyage
La boite de 10oomprimés 0 fr, 7TJ franco contre mandat ^
v. fious n'expédans pas contre rembounement

Pharmacia GI3ERT, 19, rue d'Aubanne — RtARSciLLB
Au Havre : PHARMACIE DU PlfcoN D OR

Havre — Impnmene du Journal Le Havre, 35. rne Fontenetle.

L'Administrateur-Déléauè Gérant : O. It.Y.YItOLET

Imprimé sur macnines rotatives de la Maison DERRIEY (4, 6 et 8 pages).

VuparNous,tóairstieiaVilledufeire,pp:UlégaMaatielasignature0.RANDOLET,apposes


