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L'Iigirüeolosialaüeiael
ET LA GUERRE
L'atlcntion fiévrense avec laquelle nous
suivons les opérations sur les différents
points de l'immense front européen, Ia gran¬
deur des tragédies qui s'y déroulent.l'anxié-
té toute naturelle que le déveïoppement de
Icurs péripétics fait naitre dans nos esprits
— tout cela nous empêche de donner aux
actions cngagées dans les colonies l'impor¬
tance qu'eües méritent.
Et cependant elle est considérable cette
importance, si l'on yeut bien relenir ce fait
qu'a Tlieure actuelle les Allemands n'ont
pour ainsi dire plus de colonies, celles-ci
ayant toutes été conquises par les troupes
anglo-boers, beiges ou franchises, et, pour
ee qui concerne son établissement asiati-
que, japonaises.
On entend quelquefois des braves gens,
se laissant glisser sur ia pente du pessi¬
misme, soupirer que malgré tout, malgré
la vaillance de nos soldats, ceile de nos al-
iiés, et les espoirs qu'elies duivent légili-
mement faire naitre, les Allemands sont
toujours chez nous, et que nous sommes
loin d'être chez eux. On devrait répondrea
ces braves gens : «Détrompez-vous ; nous
sommes chez eux, et même beaucoup plus
chez eux qu'ils ne sont chez nous. » lis ne
manqueraient pas d'être ébahis, et il fau-
drait alors leur montrer sur la carte l'im-
rnensité des possessions allemandes occu-
pées par nos amis ou par nous, et qui re-
présente a peu prés cinq fois l'étendue de
Ia France. Et sans vouloir établir un paral-
lèle forcé et inexact entre ees colonies afri-
caines et les parlies de notre territoirc na¬
tional qui sont encore sous la botte de
l'cnvahisseur, ne peut on pourtant dire
que la possession de tout i'empire colonial
allemand conslitue' entrc nos mains un
gage précieux dont nous aurious tort de
méeonnaitre la valeur ?
L'empire allemand tient, en effet, énor-
mément a son domaine colonial, et s'il
affecte actueliement de tenir pour peu im-
portantes les défaites que ses troupes ont
essuyées en Afrique, s'il seroble considérer
comrne parfaitement négligeable la perte
de ses possessions, nous ne devons pas nous
y tromper : G'est un piège qu'il tend a no¬
tre naïveté eseomptée, espérant nous amener
a croire qu'il n'y tient pas. et par suite è
être tout disposés a les lui rendre après la
guerre.
Or il snibt de se rappeler l'histoire de la
colonisation allemande, et des évolutions
de l'opinion germanique au sujet de la poli¬
tique coloniale pour saisir au contraire
toute l'importance qu'il convient d'atlacher
aux conquêles que nos troupes et celles de
nos allies ont faites en Afrique, et qui ont
été trop laissées discrètement dansl'ombre,
—seuls quelques communiqués espacés de
loin en loin, et généralement lus distraite-
ment, nous donnant des renseignements
souvent imprécis.
Les fondateurs de l'Empire allemand,
Bismarck notamment, étaient hostiles è
toute acquisition coloniale, et lorsqu'en
1871-, Ie sultan de Zanzibar demanda la
protection allemande, elle lui fut refusée ;
de même le chancelier de fer se désinté—
resse des lies Fidji, oü pourtant des sujets
illemands ont des intéréts, des baies de
Delagoa et Sainte-Lucie qu'on lui oflre
presque, et il Se contente d'installer des
dépots de charbon dans des iles du Paci-
üque.
Mais bientót nn nouvel état d'esprit se
manifestait, a Ia suite d'une ardente cam¬
pagne mence par le Deutscher Kolonialve-
rein, et dès 1884, nous voyons Bismarck
modifier sa politique et jusqu'au 20 mars
1890, date de sa démission, il va créer l'em¬
pire colonial allemand dans ses grandes
lignes. Cet empire, comprend en Afrique
le Togo, le Kameroun, le Sud-Ouest afri-
cain, et 1'Afrique oriëntale allemande ; et
dans l'Océan Pacifique, la Nouvelle-Guinée
et l'archipe) Bismarck, les lies Carolines,
Marshall, Marianes, et 111cSamoa, soit, en
lout, 2,952,358 kilometres carrés.
Son successeur, le comlc de Caprivi s'in-
téresse peu aux colonies, mais le prince de
Hohenlohe, qui le remplace, rc-prend la
politique bismarekienne ; et, dès lors, l'im¬
portance prise par les colonies dans la poli¬
tique allemande ne fait que grandir, jus¬
qu'a ce qn'enfin, en septembre 1906, M. de
Bülow erde le sccrélariat des colonies et y
appelle M. Dernburg.
Celui-ci va se consacreravec une activïté
inlassable ó la mise en valeur du domair»
colonial allemand et s'impose également la
charge de rendre les choses coloniales fa-
milièrcs a l'opinion publique aliemande,
jusque-la assez indifférente.
Dans, une étude trés documentée que
vient de publier 1'Opinion, et a iaquelle
nous avons emprunté les détails bistoriques
qui précédent, M. André Fribourg, nous
moqtre ces efforts de M.Dernburg 'aboutis-
sant a une véritable conversion de l'opi¬
nion, se manifestant visiblement par le
subit empressement du Reichstag a voter
tous les crédits, qu'il avait auparavant re-
f'usés, et qu'on lui demandaitpour les colo¬
nies.
Et, comme Fesprit allemand jc saurait
concevoir use chose sans la porter au «ko-
lossal », I peuple teuton n® tarda ?isa
vouloir s'agrandir aux dépens des colonies
vbisines des siennes, des nètres, des bel-.

ges, des portugaisq* et des anglaises. Leurs
rêves annexionnistes visaient même la Ré-
publique de.Libéria.
Ce n'étaient pas seulement les panger-
manistes qui avaient ces visées ; les social-
democrates aussi, après avoir voté contre
les crédits en 1907, se raliièrent ensuite k
la politique coloniale de l'empire dout les
journaux du parti entreprirent dès lors la
justification d'abord et bientót l'éloge.
A l'heure qu'il est, les idéés n'ont pas
changé ; au contraire, dans un récent mee¬
ting organisé a Berlin par la Société Colo¬
niale, des députés de tous les partis affir-
mèreut la nécessité pour l'Aüemagne d'a-
voir des colonies, et plus qu'clle n'en a ac¬
tueliement, surtout pour affaiblir la France.
La situation est done bien claire ; les
Allemands veulent non seulemént conser-
ver leurs colonies, mais encore s'approprier
celles des aulres.
Peut-il y avoir une plus belle demonstra¬
tion de ce que nous disions au début de eet
article sur l'importance primordiale du
gage que nous détenons en occupant toutes
les colonies allemandes ?

F. Polet.
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La Clr-mbrasupprimeprevisoiremsntla
Privilegedes Seailkursde cru.
Le Sénatvotea Funariimitéle Projetdes
Pupiliesde la IT&tion.

Paris, 23juia.
La Chambre n'a même pas aejonrd'hui
cette allure fatiguée qui soit une série de
longues réances. C'est qu'il y a dans le pra-
jot relatif aux douzièmes previsoires un ar¬
ticle 5 relatif aux bouilleurs de cru et qua
cette question, surtout électoralr. passionne
les députés. II y a, en effet, en Franca, un
million de boii'iüenrs da cru et, dans cer¬
tains arrondissements, ils ne pardonneront
pas a leur élu d'avoir négligé leurs intéréts.
Les bouilieurs de cru no méconnaissent
pas qu'iissont en ce moment en maavaise
posture car, ü cause de la guerre, il taut des
ressources et i'on pense qae ia suppression
de lear privilege en proenrera. D'aatre p.;rt,
le vent souffleen tempêfe contre i'alcoof.
On a défsndu la rente de l'absinthe ; on
veut restreindre i'usage de l'esu-de-vie tont
en lui demandant de serrir é la défense na¬
tionale grace a une augmentation considéra¬
ble de l'impöt. C'est une véritable contradic¬
tion.
Au débnt de Ia séance, il nous faot encore
subir M.Raffin-Dugenspoer Bnerfctiication
au procés-verbal. M.RaffinDugens a parlé
hier d'cfiBciersqui avaient entre leurs mains
« le sort de*piusi^nrs millters d'hommes »,
il parait qua l'Offlciela dit : « le sort de p'u-
sieurs millions d'hommes ». Cette exagéra-
tion n'est pas do geüt du député de l'Isère,
qui s'imagmeque i'on prêla atiention è ses
déclarations.
Après cet incident, M. Raonl-Péret, rap¬
porteur gécéral du budget, a expiiqué ponr-
quoi la suspension du privilege des bouil¬
leurs de cru n'aurait lieu que p-endani la
guerre. C'est paree qu'il y a, d'aatre part,
nn projet de !oirelatif au régime général de
l'aicool qu'il faudra discuter. Les mesures
proposéc-spar i'article 5 ne sont que provi-
soires.
C'est un moysn eommo un autre de dorer
la pilule et de dissimuler l'amerturae du re-
mède pour les défenseurs des bouilleurs de
cru.
M.Péret reconnoit que Particle 5 est un
premier pas do Parlement dans la voie de la
lutte contre l'alcooüsme. L'orataur demanda
è la Chambre de l'accomplir.
M.Barthe estime que la question ne pour-
ra être résolue que par la réforate compléte
do Kïcnopoleda l'Etat.
M.Camuzets'ëïonne de la sévéritéè l'égard
de i'aicool national et de l'indulgence pour
l'aicool industrial. II accepts i'alioeaiion de.
10'litres d'alccol en régime provisoire, avec
le rachat.
M.Simonet, qui défend le privilege des
bouilieurs de cru, assure que ce priviiège
n'a rien a voir avec la lutte contre i'aicoo-
lisme, dont il est un partisan convaincu.
M.Roux-Cestadau, député de la Dröme,
est d'un avis opcosé a ceiui de M. Simonet.
Quoi qu'ii y ait 17,500 bouilleurs de cru
dans son département, il votera "amende¬
ment de M.Charles Besoist supnrimant lo
pmilège définitivement au lieu"de la sus¬
pension jusqu'a !a cessation des hostüités.
La lutte continue, trés vive, entre les par¬
tisans et les adversaires des beuiiieurs de
cru.
M.Ribot,repousse l'anendement Charles
Benoist,disant que la qaestion est trop im¬
portante pour être immédiatement traitée.
li demands simplement le vote de Partiele 5
et celui des douzièmes provisoires qui doi-
vent lui être sccordés le 29juin au plus tard
par les deux Chambres.
Après ane intervention de M.Augagneur,
favorabls a l'amendement, celui ci est re¬
pousse par 385 voixcontre 152.
LaChambre voie les premiers paragraphs
de i'article 5, avec le texte de la Commission
iixant ie droit sur i'aicool a 400francs. L'a-
mendemect Magniaudé, qui demandait 700
francs, est reponssé.
M.Breün annonce qu'il défendra l'amen-
dement portant que l'alcooi d'industrie soit
réservé aux usages industrials. La suite de
la discussion est renvoyée et Ia prcchaine
séance fixée è demain pour les détails d'ap-
plication de la suspension dn priviiège des
bouilleurs de cru pendant la gnerre.
Mentionnons ie dépót par M. Malvy, au
cours de la séance, du projet antorisant le
Tribunal civil, sur Ia requête du Parquet, de
rapporter rapideraent les naturalisations ob-
tenues par les sujets des puissances enne-
mics après enquête contradictoire, c'est le
dessaisissement du Conseild'Etat en la ma-
tière.

***
Le Sénat termine Ia discussion dn projet
relatif aux pupilies de la nation. Les non-
yeaux amendements sont repoussés, les ar¬
ticles 24a 33 adoptês avec de lêgères modifi¬
cations acceptées par la Csmmiision.
Sur i'ecsemble, M.de Lamarzelle, qui ce-
pealaata combstlulesdiversesdispositions.

déclare qn'il votera la loi dans un esprit
d'union sacrée.
Le garde des sceanx demande au Sénat un
vote unanime, et celui-ci répondant 0 cet
appel, adopte i'ensemble du projet par 254
voix contre 0. Cast, comme ie dit M.Viviani
une belle manifestation.
Séance lundi.

Th. IIenry.

Chambredes Députés

LESCRÜNDEjiüDI
Dans le scratin sur l'ordre du jour de
confiacce au gouvernement, voté par 440
voix contre 97, vóici la répartition des votes
des députés :
Out volé contre l'ordre du iour de con-
fiance :
SS sccialistesunifies: MM.Alexandre Blanc,
Barabant, Bernard Louis,Betoulle,Jean Bon,
Bouisscn,Bouveri. Bras, Brizon,Baisset. Ca-
denat, Compère-Morel, Degoise, Demoulin,
Doizy,Giray,Goude, Longuat, Jobsrt, Laval,
Lissac, Locquin,' Manus, Mayeras, Meslin,
Mistral, l^ldinand Morin, Parvy, Phrlbois,
Poucat, Pressemane, Raffin-Dugens,Sabm.
Sixte-Qaenin,Yaiière, Vaber, Voiilo,Waiter.
10 republicans socialistes: MM.Albert Gro-
det, Augagneur, Bargoeu,Goüiard, Franqois-
Fouraier, de Kerguéz z, Pierre Rameil, Lan¬
den, Paul Meunier, de Monzie.
25 radicaux-socialistes: MM. Accambray,
Acglès, Buisneuf, Bokancwski, Bouyssou,
Cecca'di, Chaulin Servinière, Cosnier, Dr.l-
biez, Dïnisi-Yincent, Deshaves, Drivet, Du-
rafoor, Faisant, Jugy, Loop,"Magniaudé,Mer¬
lin, Peytral, Pierre Robert, Pianehe, Punsot,
Raynaud, Simyan, Tormel.
10 gaucheradicale : MM.Bénazet,Braibant,
Emiie Constant, Albert Favre, Abei Ferry,
Margaine, VictorMorel,Camiiie Picard, 0,:-
soia, Outrey.
4 re'publicainsdegauche: MM.Abrami,Louis
Andrieux, Bureau, Maginot.
2 gauchedémocratique: MM.Forgeot, Jean
Heaneasy.
2 groupe de l'unionrêpublicaine radicale-so-
cialiste : MM.Lucien Damont Lémery.
1 groupede la federation republicaine : M.
Gaston Dsmssnil.
5 députés inscrits d aucun groupe : MM.
Ciuriss Bernard, de Ghappedelaine, Lagro-
siiiière, Muunier-Surcouf,Bsrthon.
11députés n'ont pas pris part au vote :
2 sccialislssunifies: MM.Roguon, Yoiiin.
2 iepiblicains socialistes : MM.Hour: Con¬
tant, ViOlieite.
3 radicaux-socialistes: MM.Dsfontaine, GI-
rard, Labroae.
2 gaucheradicale : MM.Deicassê,Maurice
Maunoary.
i républicaindegauche-.M.Paul Deochasel.
i membrede l'action libérale: M.Groasseau.
18 députés étaient absents par congé :
MM.Basiy, Broussard, Delory, Emile Favre,
Ghesqaières, Iugbels, Lajarrige, Lamendin,
de Mackau, MaarieeBinder, Slessiaay, Pey-
roux, Raalisboom, Revnauard, Rouliaax-
Dugage, Soriaux, Albert Tinóry et Tour-
nade.
Tons les autres députés ont voté pour
l'ordre du jour d«corfimce.
s*v*~x— ——
Ie Retraitdes ITaturalisations
M.Viviani a déposé nn projet de loi modi-
fiaat ia loi du 7 avril 1915,relative au retrait
de la naturalisation accerdoe a des anciens
sujets des puissances en guerra avec la
France.
Le nouveau projet dit que la déchéancede
la nationaiité serait pronoccée a la reqnête
du procureur de la République par le Tribu¬
nal civil après enquêtes.

— — « .11 r m ...» I II I l il^

LA QUESTION DE L'AVOINE
Ponr remédier è la rareté de l'avoirsedans
la zone intérieure, M.Malvy, d'accord avec
M. Thierry, sous secrétBirëd'Etat è l'Inten-
dance, a obtenu da général Joffre que les
stocks d'avoins cor.siitués daas ia zone des
armées et non utilises ponr les beseias des
armées, seraient dorénavsnt mis, dans une
proportion è déterminer, è ia dispositiondes
populations.

■"'—■■ii'» — ........... .I,

Muüneria(lansl'ArmósêüSriohienne
Selon des renseignements de source pri-
vée, repus da Yisnns a Bacarest, piusirurs
milliers d®soldats roumains faisant partie
des corps autrichiens auraierst été massacrés
par leurs caiaarades autrichiecs dsns les
cireonstances snivantes :
Le commandant austro-hongrois des for¬
ces opérant contre les positions itaüennes
de Coni-Zugna, après trois assauts infruc-
tueux, donna l'ordre de lancer contre les
positions italiennes trois hataiilons ds trou¬
pes transylvaines, csmposés nniquement da
soldats de race ronmaine. Arrêtée par les
tirs de barrage des Ilaliens, la coionËe d'as-
sant hésiia, puis recula. L'artillerie et les
mitrailleuses autrichi.ennesonvrirent immé¬
diatement le feu contre elle. LesRoemeins
ripostèrent et un combat sans merci se
poursuivit pendant qnalre taeures sur les
pentes de la montagne, entre les Anstrc-
Hougrois et les Ronmains. Les Antrichiens
achevèrent sans pitié les blessés.
Ces fails qui foernissent un nouvel exam¬
ple de la haine qui sépare sur tons ies i
fronts de batailles les Austrc-Iiongrois et fes
soldats roumains, et qui sont commentés
par tonte la presse indépesdante, ont pro-
duit une prcfonde émetion dans tous les
milieux.

UnAvienailsmandsurvclslaSuisse
Un communiqué du bureau prés de i'état-
major suisse annonce qu'un avion allemand
a survolé, jeudi après-midi, le territoire
suisse durant une demi-heure. L'avion a
.franchi la frontière suisse au Nord-Est de
Benrnevesin ; il s'est dirigé par Montignezet
Boncourt, vers Delle, et dans la direction de
Belfort. Au retour, il a frauchi la frontière
suisse au Sud de Boncourt, et a survolé
Buiz-Msntigaezet Courcelles. . Les postes
suisses out partout tiré sar i'appïreü.
L'avionétaitk uaehauteurévaluéea 2,000,
metres, ~~ '

LA GUERRE
GOO' JOURNTEig

COMMUNIQUES0FF1CÏELS
Paris, 23 juin, J 5 heures.

En Belgique, des tirs de destruc¬
tion da nos batteries ont bonieversé
les organisations ennemies dans la
région des dunes.
En Champagne, hier, en fin de sci-
rée, a la suite d'un bombardement de
nos positions situées entra Maison-
de- Champagne et le Mont-Tót.u, les
Allemands ont attaqué par trois fois
nos tranchéss sur un front de douze
cents metres environ.
Toutes ces attaques out été arrê¬
tée s par nos tirs de barrage ou ra-
poyssées a la grenade. Quelques frac¬
tions ennemies qui, a la troisième
tentative, avaient rétissi a pènétrer
dans un de nos éléments avancés, a.
l'Ouest du Mont-Têtu, en ont été
chassés aussitót. a la baïonnette. Une
dizaine de prisonniers sont restés en-
tra nos mains.
Pendant la nuit, plusieurs coups de
main contra nos petlts poetes au
Nord-Est de la butte Mssnil ont été
repoussés.
Sur la riva gauche de Ia Meuse, ies
Allemands ont renouvelé leurs tenta-
tives dans la région de la cote 304.
Deux attaques a la grenade ontéchouó
sous nos faux de mitrailleuses.
Au cours de la nuit, vive fusillade
au boisd'Avocourtet auMort-Homme.
Bombardement intense dans les sec-
teurs d'Esnes et Chattancourt.
Sur la rive droits, 1'act.ivité de l'ar¬
tillerie a été considérable sur tout
noira front, depuis la Meuss jusqu'a
Moulainville, surtout dans Ia région
a l'Ouest, et au Sud du fort deVaux.oü
l'eant ini a fait un large emploi d'obus
lacrymogènes.
Aux Eparges, une petite attaque
allemande a complètement échoué.

Paris, 23 heures.
Sur Ia rive gau ene de la Meuse Ie
bombardement par obus de gros ca¬
libre a continué toute la jouraés sur
la région de la cote 304, du Mort-
Homme et sur nos deuxièmes lignes
daas le secteur ds Chattancourt.
Sur ia rive droite, a la suite de vio-
lentes préparations d'artillerie la
nuit dornière, les Allemands ont di¬
rigé a partir de 8 heures du matin
uue série d'attaques offensives a gran¬
de envergure sur un front de 5 kilo-
mètres environ depuis la cote 321
jusqu'a l'Est de la battsrie de Dam-
lotsp.
Les attaquss a gros effsctifs se sont
succédé avecua acharnsment extréme
na&lgré les pertes éaornass que nos
tirs de barrage et nos feux de mitrail¬
leuses iTifligeaient a l'eanemi. Entre
la cote 321 et la cote 320, après plu-
sieurs assauts infructueux, les Alle¬
mands ont réussi a enlever nos tran¬
chéss de première ligae et l'ouvrage
de Thiaumont. Une puissante attaque
allemande, ©ui était parvonue jusqu'au
village de Fleury, a été refouléa par
une vive coatre-attaque de nos
troupes. . .
Les attaques dirigées sur les bois
de Vaux, du Chspitre, du Fuuain, le
Chenois et Ia b&tterie de Damloup ont
étc brisées par nos feux et compléte-
ment repoussées.
En Woevre, lutte d'artülerie assez
vive dans le secteur de Moulainville.
Aucun événement important a si¬
gnaler sur le reste du front.

Aviation
Dans Ia nuit du 22 au 23 juin, notre
aviation a effectué plusieurs opéra¬
tions de bomb ^dement dans la région
au Nord de Verdun ; les garès de
Grandpré, Longuyon, Nantillois et
Audun-le-Roraan ont recu de nora-
breux obus de gros calibre, ainsi que
les cantonnements dans la région
d'Azannes et de Montfaucon. Un vio¬
lent incendie s'est déclarédans la gare
de Longuyon ; un dépöt de munitions
ennemi, sittié au Nord de Brieulles, a
explosé sous nos projectiles et cinq
foyers d'incendie ont été constatés.

COMMUNIQUÉBELC-E

LesAüemandschassésdssIranchéesanglaises
apièsunehièveoccupation

Londres,22juin.
Debonne henre, ce matin, i'ennemi a fait
exploser une mine exceptionneüement forte
dans le voisinaga de Givcnchy,jaste au Nord
du canal tie ia Bassée.L'explosiona été sui-
vie par un bombardement eanemi da nos
tranchées, sous le couvert duque! !'ad»er-
saire est parvenu dans nos tranchées sur
un front êtroit.
Les troupes da régiment Royal Fusiliers
out immédiatement prononcé une contre
attaque awc beaucoup de bravOHre et avec
succès, en irifligeant da fortes pertes è I'en¬
nemi et (e repoussant complètement da no¬
tre position.
Gonsidérant Ie volume de la mine et l'in-
tensité du feu, nos pertes totales sont com-
parativemsut lègères. Depuis, la situation
est caime dans cette règiou. Plus au Sud,
pendant ia nni!, rous avons fait exploser
una mine dacs le voisinaga de Ia redoute de
Hoherzollera et avons occapé i'enton-
noir.
La journée a été trés caime partout sar le
front.
Au Snd-Estd'Armentières, notre artillerie
est psrvenne è réJuire au silenes celle de
I'ennemi qui bcmbardait derrière nos lignes,
prèi du bois de Ploegsteert.
Hier, diminution sensible de l'activitó aé
risuns de l'enaemi, tandis que nos avions
ont effectué de bonne besogne en coopéra-
tion avec notre artillerie.

na

COMMUNIQUE17ALIEN
Rome,23juin.

AYalarsa nous avons occupé de nouvelles
positions et avons pris des armes et des mu¬
nitions.
A Posina,sur l'Astico.nous avons repoussé
des attaques.
AAsiagonons avons continué Ia pression
cofitre I'ennemi.
En Carnie, sur i'lsonzo, activa canonnade
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COMMUNIQUÉRUSSS
LssAllemandsssrenforcenl
LesRusssstalcnnsntlss

Petrograd,23juin.
Au Sud de Ia région de Dvinsk,noos avons
repcussé plusieors tentatives das Allemands.
Les tsnt stives réciproques pour traverser le
canal Eghinsky ont échoué.
Sar !e front Broussileff,pinsieurs combats
ont étó livrés. L'enneaai continue è recevoir
des renforts des fronts irawqaiset italiea.
En Bukovine, nous avons occupé trois
bourgs.
A Vischnïfz,continuant Ia poursuite, nens
avons fait 800prisonniers.

reHeure

Lotle d'artillerie aa cours de
dans la région de Dixraade.
Galmesar ie resteda Iroat.

23juin.
Ia matinée

LaDissolutiondelaOhambregrecque
Athènes,23juin.

Le décret pronongant la dissolution du
Parlement paraitra incessansmeHt.Les élec-
tioas asroni lieu tin jnillet.
Le parti gouaariste se réuuit aujoard'hui
pour préparerla campagne électorale.

LaReumanieaugmeniasonArmee
Bucarest,23juin.

Sont appelés sous les armos, par ordre du
grand quartier général de l'armée ronmai¬
ne, tous les hommes des classes 1892è 1897,
exemptés dn service armé auparavant. L'or¬
dre s'appiiqu8 également aux hommes des
classes 1909è 1915, qui oat été réformés
peer raison de santé. Tous ceux qui seront
déciarés aptes au service seront appelés sous
ies araaes ie i« jnillet.

500 Bspagnois rapatriés
Geaève,23juin.

Cinqcents sujets espagnols venant de Bel¬
gique, oü ils étaient ctemeurés depuis Ie dé¬
bnt de ia guerre, arrivent aujourd'hui è Ge-
nève, apres un long voyage è travers l'Alle-
magne.

Li SUCCESSIMD1KITCHENER
Le Daily Chronicleexpllque que le retard
apporté è la nomination de M.LlovdGeorge
ponr remplacer lord Kitchener au Warof¬
fice est dü è une cause technique.
En effet, Facte de 1858,créant la gouver¬
nement des lades, décrete qu'il n'y aura pas
plus de quatre principal!x secrétaires d'Etat
è !a Chambre des communes. Or, il y en a
déji quatre : sir Ed. Grey, M.Samuel, M.
Bonar Lawet M.Chamberlain.
Done, avant que M.Lloyd George puisse
être nommé, ii fandra ou amender i'acte de
1857,on modifier la composition du cabinet,
ou euvoyer un des principaux secrétaires è
la Chambre des lords.

Lr Conlvebandeen Hollande
•Onannonce que Ia police a saisi è Herto¬
genbosch (ou Bois-le-Duc)le remorqueur
Pax, contenaat 400tonnes de riz et 30 cais-
ses de cacao, deatinées a être pgssées ea AJ-
lemagaeea contrabande,

LES
DE

TS
GRECE

Ie Textedela ITote
Voleile tcxlede la noten-miscau gouveno-
meulgrecpar les minisiresdes puissancespro»lectrices:
ü'ordre de leurs gouver"eme'>ts, les sous-
signés ministres de Franco, de Graude-
Bretagne et de Russie, représentants des
puissances garantes de la Grèce, ont l'hon-
neur do faire au gouvernement grec la de¬
claration suivante, qu'ils ont également repa
l'ordre de porter it la connaissauce du pea-
ple grec:
Ainsi qu'elies l'ont déjl déclaré solsnnel-
lement et par écrit, les trois puissances ga*
rarrtes de !a Grèce ne Iui demandant pas do
sortir de la neotralité. Elles en donnant ane
prsave éclatante en mrttant au premier
rang de leurs demandes Ia demobilisation
lo aie de l'armée grecque, pour assurer aa
peuple hellénique 'a tranquillité et la paix.
Maiselles ont des motits nombr*ux et legiti¬
mes de suspicion coutre lo gouvernement
grec, dont l'attitude è leur égard n'ast pas
conforme a ses engagements réitérés ni
même aux principes d'une neutraiié loyale.
C'est ainsi qu'il a trop souvent lavorisé les
agissements de certnins élrangers qui ont
travaiHé onvertement è égartr l'opinion da
people gr8C,a fausser sa conscience natio¬
nale et è créer sur le territoire hellénique
des organisations h03ti!e3 contraires a la
neutralité du pays et tendant è eompromet-
tre la sécurité Cesforcesmilitaires et navales
des alliés.
L'entrée en Grècedss forces bulgares, l'oc-
cupaiion du fort de Rupel et d'auires points
str Uégiques,avec la connivence du cabinet
hellénique, constituent pour Irs troupes al-
iiées one nouvelle menacs qui impose aux
trcis puissances l'obligation de réclamer des
garanties et des mesures immédiates.
D'autre part, la Constitution grecque a été
méconnue, le libre exercice du suffragenni-
versei enapêché, la Chambre a étó dis-
sonte pour la secoode fois °n moins d'aa
an conire ta volonlé neitement expriraée da
peuple, les éiecteurs convoqués on pieina
mobilisation, si bien que la Chambre ac-
tue'ie ne représente qu'une faibie partie da
collége éiectoral ; le pays tout easier a éta
soumis a un régime de pression et de tyran-
nie policière et conduit è la ruine, sans
égard anx justes observations des puissan-
cee. Celles ci ont non seolemeut le droit,
mais l'impérieux devoir de protester contra
de pareilles violations des hbirtós dont elles
out la garde vis-è-visdn peuple grec.
L'attitude hostile du gouvernement hellé¬
nique envers les puissances qui out affranchl
la Grècedu joug étrang-r et assuré son in-
dépendance, la collusion évidente du cnbi«
net actnel avec leurs ennernis, sont pour
elles des raisons plus fortes encore ü'agir
avec fermelé, en s'appuyant sur les droits
qu'eües tienneut des traités st qui se sont
affirmés ponr la sauvegarde da peuple grec,
chaque fois qa'il a étó menacé dam l'exer-
cice de ses droits ou dans la jouissance da
ses libertés.
En coDséquence, les puissances garantes
de Ia Grècese voier.t dans la nêeessité d'exi-
ger l'application immediate des mesures
snivantes :
I» Démobilisationréeüe et totaio de l'ar¬
mée grecque, qui devra être mise dans 10
pins href délai sur Ie pied de paix ;
2"Remplacement immédiat du ministère
actnel par un cabinet d'affairessans nuance
politique et offrant toutes les garanties né¬
cessaires ponr l'application loyale et biea-
veillante qua la Grèces'est engagée (tobser¬
ver a l'égard des puissances alliées, ainsi
que pour la sincérité d'one nouvelle consul¬
tation nationale ;
3»Dissolutionimmédiate de Ia Chambre
des députés snivie de nonvsiles élections,
dót l'expiratioa des dólais prévus par Ia
Constitution, et après que Ia démobilisation
générale aura replacé !e corps éiectoral dans
d®3conditions normales ;
4° Remplacement, d'accord avec les puis¬
sances, de certains fonctionnaires de la po¬
lice, dont l'attitude inspirée par des direc¬
tions étraDgèresa facilité les attentats com-
mis contre de paisibles riteyens, ainsi quo
les insultes faites aux légations alliées et 4
leurs ressortissants.
Toujours animées envers la Grèee de l'es-
prit le plos bienveillant et le pms amical,
mais décidées en même temps a obtenir
sans discussion ni délai l'app'ication da ces
mesnres indispensables, les puissances ga¬
rantes ne peuvent que laisser au gouverne¬
ment grec l'ealière responsabüité des événe-
menis qui se produiraient si leurs justes
demandes n'étaient pas immédiatement ac¬
ceptées.

LecabinetZaïmïs
lista
nou-

mi-

La legation de Grèce communique la
ofHcielleque voici des membres du
veau cabinet hellénique :
M.A. Zïïmis, président du conseil et
nistre des affaires étrangères ;
M.PhocionNegri3,communications et pap
interim intérieur ;
Le général Callaris, guerre et par interim
marine ;
M.P. Kïlligas, économie nationale.
M.G.Lidoriki, cultes et instruction publi-
qué ;
M.G. P. Raliis, finances;
M.A.Monferrato, justice.

Lesnaviresalliés
rentrenta Saloniqua

Le gouvernement d'Athèaes ayant accepts
toutes les conditions de PEatente, les cui¬
rasses aliiès qui étaient a Saloniqne souï
pression ont éteiat leurs feux. Les bateaux-
transports chargés de troupes, en route ponr
le Pirée, ont été rappelés par sans lil et sont
revenus en rade de Saloniqne oü ils atten-
dront ia suite des éTénements.

LechoixdeM.Zaïmïs
approuvêparlesVenïzelïstes
A Athènes, le choix de M.Ziïm s est haa-
tement approuvê par les Yenizelistes.

Lescommentairesanglais
DuDaily Telegraph:
« Toas les hemmes d'Etat anglai3 étaient
phileüènes jusqu'aux maeiles, mais i'attitude
du gouvernement grec envers i'Angieterre
et LaFrancepeadaut cea qaiaze



f fj: Peti I Havre — Samedi 24 Juin i918
■ï^AXirAr^srfü'C^

niois a été em prei»)te ö'Müe iciie «Juplicilé ct
d'nne iograiitude si omr^geaate que le sen¬
timent géneral dans i'Earope occidentale
est une profonde indignation a l'égard de la
Gr^c0>
» Comptant sur 1'invincihiiité de l'Alleraa-
en* Ie roi a tout jeté dans la balance da
tó té de l'Allensagos. Cela ccïite cher & la
Grèce, et la note Apayer sera lourde et, sur
certains points, élevéë.
» Nous ne savons pas comment Is roi se
jos'.ifie devant sotconscience, mais i! reste A
voir comment il ponrra s'expliqner devani
son people. Celni-ci pourra, naaintenant, es-
primer ses sentiments réels devant les
urnes. »

DsnsitsSolans
L'annéed'Oricittsc prépare

a toulcévenlualilé
De VEchodc Paris : A Saloniqne, l'armée
d'Orient se prépare A toutes les éventualités,
sous un soleil biulant, marqnan? 40 degrés a
l'ombre. Nos braves troopiers supportent
cela vaiiiammen?, et même Maigaches, Ton-
kinois et Hmdous paraissent heureux.

Combats<!epatrouillessonsSaiouique
Les combats dc patrouilles augmentenf.
Entre Cuppa etOsin, on signals de nombreux
mouvernents ennemis.
Des avions ennemis ont bombardé nos po¬
sitions sur la rive droite du Vardar.
Canonnade babituelle sur le re3tedu front.

L'aclivitéaérieoiie
Salonique,22juin.

Nos avions ont, jeté des bonibes sur les
öampeiaents de Velès.
IJri avion lVaH?aisa mis, cc matin, trois
aviorus aHcmsnds en fuite, aiors qu'ils se di-
rigeaient vers Salonique.
D-s avions ennemis ont bombardé nos po¬
sitions sur ia rive droito du Vardar.

InePoudrièresauteitAÜiènes
La viüc d'Atbènes a été tirée snbitcment
de sors cal me pat' une violente explosion qui
retentit jeudi matin, vers 11 heures, et fut
entendae même dans les qaartiers le3 plus
éloignés.
I! s'ugissait do {'explosion d'une pondrière
silnée anx portes d'Atbènes. L'accident a été
determine par la deflagration spontsnée de
la poudre, deflagration due A la chaleur ex¬
cessive.

Chezi'ennemi
Le chef d'état-major bulgare et le due de
MeciJrmbourg viennent de faire une inspec¬
tion des tronpss du front macédonien.
Une nouvelle épidémie de typhus a éclaté
parmt ces troupes.
Trots grands vapenrs allemands ont em-
baro'ftf a Roustchouk les dernières tronoes
ailemaodes qn; se troavaicnt encore en Bul-
garie.

LaTiirquicmobilise
leshommesdceinpaileans

Le Berliner Tageblatt annonce que tons les
BUjets tores, résïdant actuellement en Alle-
magne et ages de dix-huit A cinquante ans,
ioiven' se présenter an consnlat général
lure ABerhn pour faire leur service mili¬
taire.

Sur le front Noi'd, ia divers'O.i aliemande
de Hindenburg sembie vonloir s'accnser
Quelle sera cette diversion ? Action impor¬
tante on simple démonstration ? La réponse
nous öonr.era ia mesnre exacte des forces
dont dispose encore effectivement notre prin¬
cipal ennemi.

La tactiquedeMackensen
pour tenter derefouler nosaüiés

vers Loutsk
Au sujet de l'énergie croissants descontre-
attaques aliemandes sur l'aile droite de
Broussiloil. les experts militaire» conclnent
que le» Ailemands ont été encourages A
concentrcr ieurs forces sur le front rosse en
vue d'écarter ia menace dirigée ccutre Kovel
et Wladimir-Vo'yask.
Les vicioires resses scccessives de l'armée
Kaledin paraissent avoir bouieversé Ions les
plans aliemands. L'ecnemi essaie d'enfoncer
un coin destine a diviser les armées russes
mesapant Wiadimir-Yolynsk et Kovel.
Les renseignerae-nts isdiquani que Mac¬
kensen a pris la direction personneiie de ces
cpérations conduisenl les experts miiitaires
Aconclure qu'il tentera de nouveau de met-
tre en oeuvre la tactiqne de ia fameuse
« phalange ». Mais il. ne disposera évident--
ment pas de forces suffisaatas et seaib'ables
a celles qui cccupèrent ia Serbia a moins
que de trés importants reuforts aient été ra-
menés des fronts franpais et itaiien.

Desrenforts allemands
affluent sans cesse

On annonce que des renforts allemands
arrivent sans cesse dans la région de Loutsk,
La batsiüe qui y sévit déja depuis sept
jours, sur un Iront de pres ;ae 90 versies,
devient de pins en plus sangiante et achar-
néo. L'artiherie et i'infanterie russes combi-
nant merveillensement lenrs elïorts, bri¬
sant avec snccès toutcs lss conti e-attaques
de l'enaemi.

Mackensena Kovel
D'.iprès io correspondant du Star A Pslro-
grad, le maréchal Mackènsen se trouverait A
Kovel oü arrivent un grand nouibre de ren¬
forts et des canons lourds.

Les Autrichiens se reiranchent
dans les Carpathss

Les Autrichiens se retranehent rapidemeat
dans les passes des Garpathes. L'état da dé-
moralisation dans lrqne! ils se trouveut
affaibiit et rend, chaqus jour, moins effective
leur résistance.

Le nouveaumalre russe
de Czernowiiz

La Nouvelle Prrssé Libre appreud quo les
Rnssss ont déja nommé Is nouveau maire
de Czernowiiz. Celui-ci est un sujet roumain,
l'abbé docteur Georges Landra de i'église
grecque oriëntale de Czernowiiz.

-«3»-

Sur le Front Russe
La Prise de Czernovitz

"*Ondonae les détails suivants sur la prise
de Czernovitz :
« Cette position était l'extrême de l'aile
droite du front austro-allemand, aussi son
organisation préalabie et sa defense nlté-
rieure ont été hors ligne.
» Lo premier poiut d'appni ennemi que
les Busses ont eu Aforcer a été le village de
Dobsonevüzi, transformé en forteresse pres-
que inexpugnable. Durant huit heures, sans
un moment de répit, l'artilterie rnsse crib a
Ie village de projectiles de toas calibres. Mal-
gré cette pnissante préparation, lorsque I'in¬
fanterie rosse prit i'ofleDsive, elle fot ac-
cneillie par une terrible fusillade et par des
feux de mitrailleuses; mais les Russes avan-
cèrent au pas et menérent rapidement Tat-
taque par des corps a corps lorieuxoü chef3
et soidsts lutièrent cöte Acöte et enlevèrent
fiaalement ie viiiags.
)>En avanpmt liors du village, les Rosses
lurent pris sous da terrible? feux de ftanc
des Aniricbiens et subirent ds sérienses per-
tes, mais ils firent preuvent d'nn courags et
tï'une intrépidité si admirables que l'en
remi deconcerté comprit que sa resistance
était inutile.
» Dans la troisièma phase de i'offensive,
les Russes tombèrent dans une zone de iou-
gasses et de fourneaux de mines oü sensi-
bleraenl éprouvés, ils hésitèrent nn instant,
mais l'arrivr-e opportune de puissants ren
lorts leur permit dc maintenir les snccès
réalisés ct de parachever la défaite de l'en-
nemi.
» Les critiques miiitaires sont unstsimes
a cons tater que la bataille de Czernovitz fat
la plus sangiante que i'üistoire de !a guerre
Cüt connue. »

La conire-offcnsiveallemande
Sar l'aile droite, les troupes du général
Kalediue rancontrent toujonrs une tres vive
résisiance de la part des Aliemands accou-
rus en force. C'est ici que l'adversaire veut
essayer de Rqnider I'offensive de nos ailiés
avec ia coopérationsimultanéeou ultérien?;e
de Kindenhurg.
On sait que le cróateur des phalanges mo-
dernes, l'snteur des hecatombes aliemandes,
von Msckenseu.pour l'appeler par soa nom,
a été envoyé A Kovel pour essaver d'en
rayer Ia penssée russe menacante. Ét sur ce
secteur de Lontzk, oü l'armée du prince
Léopold de Bimère pent se voir conpf-e des
nrmées autrichii nnes de 1'archidGcFrédéfic,
les Allemands ont rapidement amassé tout
ce dont ils disposaient de troupes poor les
lancer en trois gronpes coatte les assail-
lants. Les deux premiers atUquent de front
des deux cótés de la grande chaussée de Vla-
dimir-Volinsky-Loutzk sans marquer jus
qu'ici de succès qui n'ait été anmhiié par
les contre-attaquea russes. En même temps,
le troisième groupe, AKovel, te. un mou¬
vement oft'ecsif ie long da Ia bgne Kovel-
Bovno, dans la direction do Rojistehe, ponr
eouviir de cette fa?on ie flacc de Leopold
de Bavière, déceuvert par ierecnlautrichien
au Nord de la riv-jère Stokhod.
En résnmé, Mackensen emploie une fois
de plus ce « com » mis en pratique an mois
t de mai de i'année dernière sur la Dounaïetz
' et en octobre aux Ba kins. Mais les phalan¬
ges de Mackensen ne sont plus, tant s'en
fant, ce qa'elles étaient il y a nn an. Les
éléments antrichiens qui eatrent dans leor
composition sont loin de valoir les régi
ments qui refouiaient nos alliés sur leSan .
les formations aliemandes également ont été
affaibiies par des <preuves nombreuses, tan¬
dis que les régimeuts russes, toujonrs refor-
més, toujour8 recompiétes par de jeuoes re-
crues constitnent dsn" route l'acception da
terms des troupeshatches,

Le FiésideatWilsonteinpoiisa
En attendant le rapport da général Pers-
hing snr Taftaire de Carrizal, aocune com¬
munication ne sera faite a 'a presse par 18
gouvernement an sujet des intentions des
Etats-Unis.
On assure que le président Wilson pecse
qu'il s'agit de l'acte d'un officier subaiterne,
ancunement susceptible de modifier la situa¬
tion.
On vient d'ailleurs d'apprendre que des
dipiomates s'entiemettent A Mexico dans
i'intéiêi du maintien de la paix et que le
président Carranza, de son cöté, retient i'ar-
deur belliqaense de ses subordonnés.
Des cersonnaiités qui ont rendu visite A,Ia
Maison-Blancbe ont recneiüi cette impres¬
sion, que si malgré tons les efforts pour em-
pêelier la guerre, une rupture se produit, les
Etats-Uais agirout avec une promptitude et
une énergie extremes.
L'exode des Américains du Mexique se
précipite en raison de l'attitude menaqante
des populations. L'éousson du consnlat des
Etais Unis A Chihuahua a été arraché et des
maisons ont été pillées.

La Mobilisationaméricains
et les Faciüstes

On ponsss le pins vite -possible la mobili¬
sation des milices, les enrölements volon¬
taires ei les préparalifs miiitaires aux Etats-
Uuis.
Tandis que la plupart des manufaeturiers
annoncent qu'ils paieroat iatégralement les
gages <le lenrs employés qui partiront ponr
le front et soutiendront ieurs families, les
pacifistes s'opposent dans la mesure de Ieurs
moyens a ia "mobilisation. Ainsi M. Ford, le
grand fabiicant d'automobiles, champion de
la paix, dont oa se rappelie la récente croi-
sade en Scandinavië, A menacé de renvoi
ious ceux de ses ouvriers qui appeiés sous
les drapeaux répondraient A l'ordre de mo¬
bilisation.
Les hommes qai suivront eet avis stront
considérés corame déserteurs, mais il n'exis-
te pas de loi permettant de punir Ford.
Deux officiers américans convaincus
d'avoir vendu au Mexique des approvision-
nements et des munitions de goerra saisis A
bord de deux petits navires chargés de les
transporter viennent da coinparaitre devant
la justice. Ils ent été condaimiés chacun A
trois ans de prison.

LssEtMise!IsMtiipi
Laguerreimssiaents

Un cablogramine de Washington a la Ga¬
elte de Cologne annonce qne la déciaration
de guerre des Etats-Unis au Mexique est im¬
minente.

L'eskscadodeCarrizal
Le Neio-York Herald annonce que les tron¬
pss du général Carranza onl pris en em bas¬
ende, ACarrizal — villo située au Sud c'El-
Paso, sur ie chemin ds fer national mexi-
csin, Aenviron 125 kilomètres de ia froniiè-
re, dans i'Eiat de Chihuahua — les troupes
américaines qui poursaivaient les bandits
mexicains auteurs de l'assassinatde citoyens
américains au Texas at du pillage de pro-
priétés. Quarante soldats américains ont été
tués, dix-sept blessés et queiquss-uns ont
été faits prisaaniers.
II est hors de doute que l'attaque est par-
tie du cö'ó mexicain. Er. eflVt, un télégram-
mo d'Ei-Paso dit que Ie général Gomez avait
accepté de parlementer, mais en avanpant,
il crut Aone attaque des Américains. II leva
alors les mains, faisant slgne Ases hommes
cachés dans Isï bnissons avec des mitrail¬
leuses d'envrir le feu sur la cavalerie amé-
ricaine, qui fut balayée et sobit de grandes
pertes. Le restant de la cavalerie américaine
s'éianpa en avant, tnant le général Gosnoz,
dont les aides de camp s'enfuirent. La latte
dura ene henre.
La version américaine est qne le général
Gomez voyant les cavaliers américains se
dépioyer en éven tail crut a une trahison, et
craignant d'être fait prisonni er, ordonna
d'onvrir ie feu.
L»général Fanston, commandant les trou¬
pes américaines a la frontier*, mande sim-
plement au département de la guerre que !e
général Gomez ayact ordonné anx Améri¬
cains de sa retirer et les Américains ayant
refosé, nn combat s'ensuivit dans leqael
Gomez fut tDé.
Les noavelles de cstte rencontre paraissent
en tout cas exagérées. Peut être en est-it de
même des bruits de combats acharnés en-
gagés depcis quarante-huit heures plus au
Sud prés de la viife de Chihuahua, if y au-
rail de lourdes pertes de part et d'autre.
On est Uès inquiet A Washington sur Ie
sort da l'armée du général Pershing, reiran-
chée et en parlie cernee, dit-oa, A Nnmi-
quipa, A environ 130 kilomètres au Nord-
Ouest de Chihuahua, dans les contreforts de
ia Sierra-Madre. Carrizal so trouve sur la li-
goede communication dn général Pershing.
A l'amvée de Ia nouvelle du combat, de
Carrizal, le président Wiisona ten a un Con-
seil de Cabinet, a la suite doqcel le secré¬
taire de la guerre a fait envoyer 8,000 hom¬
mes a la lrontière.

Bemandeduplications
L'ambassadenr du Mexique a demandé A
M. Lansing des explications sur ia conduite
des troupes américaines a Carrizal.
II signala également t'cccopation, par les
troupc-s du général Pershing, de Casagrandes
et de Nuavo-Casagrandes, co qui signifie
que les hostilités sont ouvertes.

Unrapportmexicain
L'ambassadenr au Mexique a communiqué
AM. Lansing, sur le dernier incident, un
rapport du ministro des affaires étrangères
da Mexique décarant que son gouvernement
compren;,it difl^ilement ponrqnoi ies trou¬
pes des Etats-Unis s'étsient pertées sur Carri¬
zal qui est sur la veie ferrée du Mexican Cen¬
tral Aqneique distance d'Andadjurez et as-
sez loin dn point qui, disait-on, devait être Ia
base du roste des troupes américaines vennes
de Columbus.

UseNotadesEtats-Unis
M. Lansing a adressé aux représentant»
des puissances du Centre-Amérique et ce
l'Amerique dn Sud un memorandum expo¬
sant la situation dn Mexique et declarant
que si les hostiiüés entre les Etats-Unis et le
Mexiqne étaient inévitables, elles anraient
pour but unique d'empêcher de nouvelles
I incursion*.
Les Etats Unis ne soageralect nullement A
iaterre&irdansies affairesdnMexique

Le « SVloïs©» échappe
a un cous-marin aüemand

Le pnquebot Noise, arrivé jendi matin a
Marseille, a été rencontré par nn grand
sons marin allemand qui, Aune distance de
2 milies, lui a envoyé 18 obus. Tons ies pro¬
jectiles ont passé par dessus le navire.
Le commandant Doobeau a ordonné anssi-
töt !a marcho a toute Vitesse. Le sous-rnaria
a poui'snivi le paquebot pendant une heure,
puis a change de direction.
Lo commandant et l'équipage du Moïse
ont fait prenve de baas coup de sang-froid.
II n'y a nas eu de panique parini ies passa-
gers.
Lo « Pvlercure n coula

en cinq minutes
I! y avait a bora SOOpassagen»
Ou donno les détails suivants snr la perte
dn vapeur Mercure que ie communiqué da
grand état-major a signalée jeudi.
Le Mercure, navignznt d'Odessa AKherson,
avait A bord environ huit cents passagars
dont de nombreux éièves de diverses écoles
rentrant dans la province pour y passer
Ieurs vacances d'éié.
A vingt verstes d'Odessa, A deux iieues de
ia cöte, le vapeur toucha arte torpiile et eut
la proue complètement enloncée ; il coula
en cinq minutes.
Deux grandes chaloupes immédiatament
descend- es A la mer chavirèrent ; ies survi-
vanis se tinrcnt A la surface de l'ean an
moyen de divers objsts floUants. Treize ca-
nots iancés sur les i'ieux da la catastrophe
ne parent pas aborder la navire A cause de
ia houle tres vive, mais ils róassirent A re-
cueillir de nombreux naufragés que Ies va-
gues leur apportaient ; beaucoup de passa-
gers sachant nager parent atteindre la cote.
De ce fait, la pi apart des passagers sa sau-
vèrent. Jasqu'ici ia mer a jeté A la cöte 28
cadavres.
On rapporle quo le capitaine du vapenr
russe Pet-mkine, qui vit l'explosion et ia
perte du Mercure, ne s'approcha pas du na¬
vire c-n detresse, craignant qaeique sous-
marin.

Navire could
On msnde de Kukwall (Ues Orcades) au
Lloyd, qu'un sous-maria all em and a coula la
barque franpaise Fravgoite-d'Amboise.
L'équipage a été sauvé.
La Frar.coise-dAmboise, qui jasgesit 1,973
toanes, appartenait au port de Nantes.

Li SÖHMATMALLEMANDE
h la. Suisse

en fevons rfcu exsctemrnt :H3,07t tonnes. Or,
pour qui conuait les conditions de transport, le
manque de bateaux, l'enccmbrensenl des ports et
des voies ferrées, la difficultéde faire entrer en
Suisse par la France ou l'l'sHe du cbarbon d'An-
gleterre ou d'Amérique sppsrait comme presque
insurmonlable.
D'autre part, I'AUemsgnenous livre aussi les
matières premières nécessaires a notre industrie
mécanique (le cuivre exeeplé),puis des seaiences,
des engrais chimiqnes, du pétrole, de la benzine,
nombre d'autres articles. Nos efforts pour nous
approvisionner en Amériqueont échoué. et sans
renoncer a 1'espoirde les voir aboutir, nous som¬
mes bien obliges d'avouer que nous dépendons
en ce moment des empires cectraux pourdes pro¬
duits dont Ia quanliié aiteint, en moyenne journa-
lière. to.SOOtonnes (dont 10,000a H,000tonnes de
charbon).
Les transporis effectués vers la Suisse ont fait
nsltre cette opinion que les quanütés de mar-
cbandises expediées dépassaient de besucoup nos
besoins et que Ie reste était réexpédié en Alie-
megne. C«ctest abso'.umentfaux. Oa oublie qu'en
temps de psix nous sommes raviteiilés en partie
par les ports du Nord et par le Rhin. Lss Fran¬
cais pcuvent avoir la certitude que si la Suisse
reeoit de i'Ouest plus de marchandises qu'avant
la guerre, cela ne rêpood qu'a peine, néanmoins,
a ses besoins personnels. La diminution d'un
tiers de nos recettes douacières en est Ia preuve
convaincante.
Ce que nous expédions en Atlcmagneesi expé-
diö officitllemeni ctatitrede compeasalion, Da-
puis ie début de la guerre, l'Allemrgne et l'Au-
triche nous iivrent certaincs marchandises. le
cbarbon, par exemple, sans compensation. Mais
pour ccrlaines autres, Ie sucre, nolamment, on
rous a demandé d'autoriser l'exportstion de pro¬
duits dont la valeur alimentaire soit égale a cclle
des denrées qui nous ólaieet fournits.
Commenous no pouvons forcer les empires
centraux a nous livrer sans conditions ce dont
nous avons besoin, nous sommes obligés de con¬
clure des arrangements. Et comme, d'autre part,
les proiiuits de notre soi sont insaffisaals pour
ces compensations,nous avons déclaré aux aliiês,
lors de la crêation de la S S.S., que nous étions
conlraints de céder certaine3 march indises aux
puissances centrales pour recevoir en fchxnge
ce que nous ne pouvions nous procurer aitleurs.
11faut se garder surtout des exagérations. Les
quantités que nous expédions, réparlies sur UO
millioas d'habitants, sont insigoilïaates et nos
compensations n'exercent certainement aucune
influencesur la guerre économique.
Le point de vae des gouvernementealliés
La situation géographique et écaaomi-
que de la Suisse, qui i'obltge A al^ndre de
ses voisins nntnbre de denrées d~con om¬
mation qu'elle ne produit pas et de mat ères
premières étrangères A son propre sol est
lareeraent admiss paries alliés.
Mais ce qui n'est pas admissible, c'est que
le gouvernement allemard, au moy^n
d'one pression et des menaces de rétorsioa
que font prévoir ron ultimatum, pnisse
arriver Ase faire livrer des marchandises qui
ne sauraient f.;ire i'cbjst d'une compensa¬
tion. Ce serait une pretention insoutèaable
de l'Ailemagne de se faire ravitailler par ses
propres adversaife3, füt-ce par personr.e in¬
terposes, ds stspprimer ainsi les efl. ts du
biocn8 des aüiés st dc fairs passer en Aüe-
magae da ia véritabie contrc-bands da guerre
que la Suisse devrait livrer a son corps dé-
fendant.
Le gouvernement fédéral avait f it savoir
aux alliés, en aoüt 191-5,qn'il était stipuié
entre l'Ailemagne et la Suisse que ia houille
ne serait pas nas matièrc a compensation.
L'Ailemagne sembie vou oir aujourdTiui, sur
ce point aussi, renier sa parole.
La Fr. nee a assmné l'oblieation de ravi-
faiiler la Suisse en céréalss. E!Io a rsmpli
celts obligation avec ponctaalitó, malgré
braacoup <l'obsticle3 que cansait la rareté
dn matérie! de transporis. Le manque da
paroie de l'Ailemagne ne psut nullement
mflaencer les pourparlers en cours et nous
forcer indireclement Aabandonner nos mo¬
st!res de defense les pins naturelles.
La Suisse, dans les dsmandrs qu'elle nous
a récemmeet communiqnée3, peut ê're as-
surée, d'aillenrs, de tout notre enapresse-
naent a l'aider de toe te manière uans la
limite que nous vcnons de dire, cede da la
défense de la cause commune. Nous som¬
mes, en eff'et, comp tables de cette détense
vis-a-vis de nos aüiés.

Le Band, de Brrne, organe offieieuxdu Gosssi!
fédérai, donne au sujet des prelections ailemar.
des les precisions suivantes :
La principale réclamation de l'Ailemagne
concerne le fait que' ce pays nous a livré
pour 17 millions de marks de marchandises
en échsngê desqueües elle n'a pas rega de
compensations. Ces compensations n'ont pa
être eftectuées paree qne" les Etats de i'En-
tente mettent comme condition A la livrai-
son des marchandises qu'il nons Iivrent que
ces marchandises ne seront pas réexnédiées
en Alleroagne. L'Ailemagne, en conséqnence,
a livré A la Suisse des marchandises sans
recevoir d'autres marchandises de Suisse. Ce
sont ces compensations qui form nt le pre¬
mier et ie pms important point do sa recla¬
mation. L'Ailemagne nons'tixe nn dêlai pour
toorr-ir les marchandises qu'elle eslimu lui
êire due3.
Un second point de la note concerne la
livraison des marchandises cotmne propriété
allemande que le Coaseil fédéral a fraopées
de séquestre. II s'agit d s sto ks constitués
par lés accapareurs. Ea échange de ces mar¬
chandises, l'Ailemagne offre de nous ftn rnir
en guise de compensation dos marchandises
antres qae ie chit bon et le fer.
La note pose enfin en principe que Ie
charbon, lc fer et l'acier contimieront Aêtre
liyrés sans compr nsation, A condition que
les compensations coniinuent A être four-
nies pour les autres articies. Tonlefois, l'Ai¬
lemagne, si les demandes concernant ies
compensations n'étaient pas admises, se
verrait obligee de réserveï de preference
son chat bon et sen fer Ad'autres n&ulres qui
Ini olfrent do meilleures conditions d'é chan¬
ges.

Declaration du chef du département
économique

M. Schnllhess, conseiiler fédéral, chef dn
département d'economie publiqne, a exposé
comme il suit les diflieultes de ia Suisse et
les nécessités de son ravitaillement an cor¬
respondant dn Journal :
Nous sommes ectourés par les belligéranfs, no¬
tre existence dépend d'eux, et si nous avons, cer-
tes, le plus grand besoin de i'Entente, 11nous est
impossible de nous passer complètement des em¬
pires centraux.
Nous recevons rêgulièrement d'AIlemsgno
10,900tonnes de charbon par jour, a des prix re-
J&tivemcnt bas ; dans le courant de mai 1916,nous

LAREVOLTEDESARABES
lis s'ernparent de ia Mecque

• D'après une dépêche du Caire A 1'agence
Reuter, Ie chér-ff' de ia Mscquo, apnuyé par
ies tribus do I'Ouest et du centre de i'Ara-
bie, a prociamé lürtépendasce des Arabes
vis-A-vis des Teres, dont ia mauvaise admi¬
nistration a eu pour lc pays des résultais
dépiorables.
Les opérations miiitaires ont commencé le
9 juin. Les forces chériiennes ont remporté
na grand snccès : eües se sont emparées de
ia Mecque, de Djedda et de Taif. Les garui-
Eoas de ces villes se sont rendues. Senls,
deux forts a proximité de Tait, résistent en-'
core. Le nombre des soldats qui, A la Mec¬
que et ATait, se sont rendus, n'est pss en¬
core counu ; a Djedda, 45 officiers, 1,400
hommes ei ö canons oat été caoturés.
Médine, ia cité saiute, est, snivant les des-
nières noavelles, étroitement assiégée, et
toutes les voies de communication dn Iled-
jaz, e'est-A-dire la région cötière au Nord de
'la Mecque, sont au mains du chêrifl.
Les crimes du gouvernement j snne-turc,
iS3u d'un assassiaat ct vendu A l'Ailemagne,
or.t lini par provoquer dan3 Ie monde araba
le soulèvemeut saintaire que ia religion et
I'bistcira petmelteient de prévoir. De tout
temps, la vivo intelligence et l'esprit libre
de la race arabe se sont dressës contre la
lourde domination des Tares. Jamais le sul¬
tan turc'd 5Constantinople n'a pa legitimer
le litre de Commandeur des Croyants que
ses prédécesseurs avcieat usnrpé. L'usurpa-
toiu est devenue doub'anaent scandaleuse
quand les dirigeants da la « Jeune-Turquie »
ont été des athöës nctoir-es et quand ils ont
livré laur pays a Guillaame II. C'est du dé-
grut provoqué par cstte politique uu'est
née, avant tout, la poasibilité d'une révolte
en Arabie.
La rérolie a un csractère a !a fois religieux
et national. Le ehérif de la Mccque est A sa
tète et it a prociamé i'indépenaaace arabe.
'Soutenu par des tribus de i'Ouest et du cen¬
tre de l'Arafcie, i! a commence par dégager
la route qui inene Ala cöte, ADjeddah, et par
cü viennent les pèlerios. II s'emparera bien-
töt, croit-on, de la villa saiute 'de Médine.
Ainsi les sanctuaires de l'Islam seront déli-
vrés de la domination turco-allsmaode et
rendus accessible3 de nouveau aux pèierins
musulmans qui n'y ponvaient pius aller.
L'événement a uns importance capiiale
pour les musulmans de l'Afrique do Nord et
de i'Iude. II réjouira sans doute ies Aigé-
riens, les Tur-isiens, les Marocuins et les au¬
tres musulmans oui combattent vat'lam-
ment sous le ürapsau francais.

L'AGITATIONMUSULMANS

(tapt Lossla
VOTESDEJtOS DÉPUTÉS
Dansle scrutin sur l'ordre du jour de
confianceau gouvernement,volé par 440
voixcontre97,dans la séancede jeudi.
Ontvotépour: MM.Paui Bignon,Jules
Siegfried,GeorgesAncel,Bouetot,Nibelle,
de Pomereu,deBagneux,Lavoinne.
A voté contre: M.GeorgesBureau.
N'a pas pris part au vote,étant absentpar
congé,M.Peyroux.

Uue révolte a Smyrne
On a déj Adit qae, dans les premiers jours
dn mois d'avrii, la garni30n de Smyrne s'é-
tait révoitee. Des troopes antrichiennss fn-
rent chargées de réprimer la rébellion. 2,000
Autrichiens, soos le commandement d'ofti-
ciers allemands, et un certain norabre de
pièces d'artillerie furent envoyés A Smyrne.
Une dépêche de Cattaneo rapporte des de¬
clarations d'une personne revenue de Tur-
quie et qui affirms que la repression fut
d'une violence inoeïe. La ville de Smyrne
fut bombardée. On se battit sur lss places et
dans ies rues. Tous les révoltés furent pas¬
sésau fiide l'épéeou pendus,

Morts au Cbamp d'Honneur
M. Louis-Joseph Lemoine, du d'infan-
terie, 'a été tuó Ie 19 mars 1910ADonaumont
(Mense).
M. Lemoine, qui tenait lo csfé de 1'AgricuI-
ture ASsint Romain-de Colbosc, laisse une
veure et un bébé de deux ans Apeine.
Le soldat Joseph Leconrt, du 224»d'infan-
terie, demeurant rue de Fecamp, A Saint-
Romaiu-de-Coibosc, a fait l'objet d'nn récent
avis de disparition indiquant qu'il est dispa-
ru ie 13 septtmbre 1914 ALa Neuville.
La mairie de Fécamp a reca l'avis officie!
de la mort de M. Maurice Iloulbresqoe, dc la
clasre 1914, ouvrier ïnennisier chc-z MM.Ha-
riel frères. M. Maurice lloulbresque a été
tué par un éclat d'obu3 rtcu en plein coeur.

titatioiis A lOrdre du Jaur
Du corps d'Armee

Lo gén^ral-commandani lo . .« corps d'ar-
mée cite A l'ordre dn corps d'arrnée, le ser-
geat William, du I29«d'infanterie :
Au front depuis le dóbut do Ia casapagne, s'est
pa't'eulièremi.nt distiagué pendant les attaques
<Ds22 et 23mai 1916.Les cfiefs de section ayant
été iués ou blessés. a réussi a grouper les élé¬
ments de différente»unités dont it a pris le com¬
mandeur nt S'est mainlenu pendant un jour et
demi sous un violent bombardement, ea interdi-
ssnt ainsi la sortie deTeunemi.
Proposé pour Ia médaille müilaire et le
grade d'adjudant, ie sergent Frémont,c!asse
1913, est un ancien élève du Lycée an Havre.
It était employé de commerce dans la maisoa
Albert Quesnel.
Le 13 octobre 1915, il avait été cité en ces
termes A l'ordre du régiment :
Trés bon sergent, le 25 septembre, ayant eu
deux chefs de section hors de combat, a pris le
commandement de la section et a brillainment
continué l'attaque des tranchées.
Le 28 fóvrjer 1916, il avait été cité en cos
termes Al'ordre do la brigade :
Sous un violent bombardement a instailé sa
pière a découvert et a conlribué a arrêter une
violente attaque ennemie.
, Le général commandant le . .• corps d'ar¬
rnée, a cité A l'ordre du corps d'armée :
Le médecin aaxiliaire Pierre Paumelle :
Les 23et 24avril, a fait preuve du plus grand
dévouomontet du plus grand sang-froid, soignant
les blessés sur une position violemment bombar¬
dée par des obus de gros calibre. Le 25 avril a,
pendant trois heures, prodigué des soins a des
canonniers (fuiavaient été asphyxiés dans un abri
par des obus suffocants, les a sauvés et, vietime
de son dévouemeat, a été lui même fortement
jntoxiqué.
M. le médecin auxiliaira Paumelle est le
fils aiaéde M. Paumeiie, contiseur, rue da
Pari3.

De la Division :
Hippolyte Moaette, brigadier du C.V. A. D.,
do la . division d'infanterie :
Trés bon brigadier. Au cours de la constitution
d'un dépot de vivres, s'est fait remarquer par son
ac'dvitóet son mépris du danger.
M. Mouette est nn de nos concitoyens. I!
habite rue R-cins, 8, et était employé, avant
la guerre, chez M. L. Gailiard, négociant,
36, rne Franklin.
Raymond Bunge, csporal an 129«régiment
d'infanterie, a fait l'objet d'nne nouvelle ci¬
tation A l'ordre de la division.
Celts citation est ainsi libellée :
Agentde liaison du colonel, a assuré son ser
vice les -21,22 et 23mai, dans les conditions les
plus pénibles et malgré les feux do b-.rrage coati-
nuels. Avec te plus grand mépris du dinger ct
mai. ré i'éyuisement dü a ses efforts incessants, a
accompli sa mission jusqu'au bout, transmetiant
les ordres et guidant les renforts jusqu'aux pre¬
mières lignes.

, De la Brigade
Le caporal infirmier Charles Leroy.au 274«
d'trifanierie, a lait l'objet de la citation sui-
vante :
Par suite du grand nombre de blessés. s'est
spontanément offert pour alter relever ses cama-
rades et a été blessó.
Le caporal Charles Leroy est nn ancien
préparatenr de ia pbarmacie Gnincètre, öi,
rue d - Paris. Au cifbut de la guerre, il était
employé en la même qualitéchez M. Dubois,
pharmaeien a Goderville.

Du Régiment :
Le üentenant-colone', commandant le ..*
régiment d'artillerie, cite A l'ordre du régi¬
ment, lo brigaöier-infinnicr Aib -rt Poret, de
la De batterie dn il® régiment d'ariillerie.
Ajlocné a plusieurs reprises un bel exemple de
courage en eatreinant ses brancardiers, malgré lc
bombardement, pour Ie retèvement et le tradsport
des blessés.
M. Albert Poret est le fils dc H. et Mme
Edouard Poret, cultivateurs A Criqnstot-
l'Esneval, et le t: ére de M. Gaston Poret, qui
a été également cité A i'ordr8 de son régi¬
ment, mais qui depuis le commencement du
mois u'a pas doanè de ses noavelles.

citneus panicuiièrement intéretsanls dans
la tcinte rouge. C'est ainsi que parmi les
nouveautés de 1916, qui figurent A l'exposi-
tion il importe notamment de remanuer :
Trophee, de conleor carmin foncé. 11s'agii
d'une plante obtenue depuis Ia guerre par
un horticultenr de Nancv, et que l'on a
réussi a développer dans nos serres.
Parmi les plants qai seront les plus appré-
ciós par les spéciahstes notons : Af.Ghys, de
couleur rose satinée ; Mme Legou, d'une
blancheur laiteuse ; Mile Benée Gailiard ,
de temte blaDC crème ; Beauté Vendomoist,
dont la nuauce b'anche se ravive légère-
ment de carmin ; MmeAllery, dont les pé-
tales rose vif sont quelqne pen dentelées ;
Louis Mouilhère, ro=e tendre légèrement sau-
moné ; Mme Raymond d'nn bianc crème
maéulé de vert : MmeRenault, aux fleurs
déconpées de couleur cfiair.
Les professioneels et les amateurs sppré-
cieront également un lot de jeanes plantes,
de semi3 inédits, produits de nos cultures
municipales, parmi iesqusls se tronvent
des variétés fort intéres-antes.
A cöté de ces lots d'hortcnsias, imposants
et fragiles tout Aia fois, l'on admirera égale¬
ment une trés cnriense sélection de llanrs
d'une gracilité exquise, et qui jusqu'a ces
dernières années étaient assez delaissées des
amateurs qui leur reprochaient notamment
de ne pas permeitre la constitution de bou¬
quets volcmiueux.
L'habitnde quo nons avons prise de parer
nos apparteménts de vases a cols éiroils d'oü
s'êcbappent quelqnes fleurs seutement, a
donné un intérêt particulier A la culture da
pois de senleur qui, grace A des séiections,
savantes, offre maintenant des gammes in-
linies de coulenrs.
Dans le lot présenté Al'exposition, on re-
marquera nne cinquamaine de variétés a
grandes fleurs, pour la plupart anglaises.
Les plus belles sont certainement Norvic,
de couleur blanche ; Margaret Attlee, rose
saumon ; Royal Purple, rouge pourpre vio-
lacé ; Lord Fidher, rouge marron ; The Presi¬
dent, orsngé ; Dobbin's Cream, jaune crème ;
Illuminator, rose cerise briliant; King Eir
zoird, rouge cramoisi ; Lady Kenox, crème
nuance de rose vif; Loyally, food blano
veine bleu; Mrs Cuthbertson, grand* fleur
rose clair, et aussi Fury Cross, d'un rouge
écarlate, nouveauté de 1916.
Comme on ie voit, par cette sèche énnmé-
ration, il y a la tout un ensemble reruarqua-
bleque toas se plairoat A apprécier et a
admirer.

A. P.
iP *

L'exposition des collections florales prove-
nant drs Pépinièrea muuicipales, qn; setient
Al'Hótel de Vitle (escaner d'honnear), sera
ouverte au public le samedi 24 luiu, dedeux
henres a sept beures ; le dimanehe 25 et le
landt 2G,de neuf heures A midi et de deux
heures Asept heures.
Un droit d'entrée de 50 centimes, «our le
premier jour, et do 25 centimes, pour ies
deux antres, sera percu an profit de la
« Joarnée serbe ».

Expositiond'Hortensias
et de Poisde sentenr

L'année dernière A pareiJle époque, M.
Cayeux, I'avisé directeur de nos caltares
municipaies, avait tenu a faire apprécior de
nos conciioytns la beauté du caloris, rhar-
mocieux épanouissemeut, l'extrême variété
de certaines categories de plantes flor., les
qui se présentent actuellement avec leur
plein dêveloppement dans ies serres confiées
a ses soins.
Le succès obter.n par cette exposition, qui
fut organises daas le vestibule ü'honneur de
i'Hötel de Ville, devait natureilement l'enga-
ger a renooveier cette tentative, et c'est ainsi
que, cette après-midi, nos concitoyens poar-
ront retrouver au mêmè iieu, dans l'impo-
sant encadrement de verdoyanfs crotons anx
feuilles curieusement teintées et de somp-
tucuses plantes exotiqnes, tont nn choix ex-
trê mement varié d'hortensia3 et de pois de
sentecr.
Pour ce qui concerne les hortensias, l'ex¬
position se sisnale A l'attention non sen-
leraent par la variété extréme des tsintes
et des formes des pétales obtenues par une
savante sélection, mais aussi par i'opalence,
le développement qu'atteignent cette aunée
eertaines variétés.
On y peat voir en eflet des iu florescences
présentant des dimensions inconnoes jus-
qo'Acejour. Quelqnes una de ces bouquets
ae pétales atteignent 1 m. 20 de circoniéren-
ce ; certains même dépassent sensiblement
cette dimension.
Au point de vue dn coloris, l'exposition de
l'an passé se signalait par la présentation de
nombreuses flenrs A teinte bleue, car rare-
ment dans cette couleur on était parvenu A
obtenir des gronpements de pétales aussi
volumineux.
Cetteannée,on remarqaeraquelqnesspé-

L'Exjiosttioa Kaensaektra
M. le maire a remis aujourd'hui A l'OEuvre
havraise des Prisonniers de guerre la som-
me de 934 fr. 10 pour la part lui revenant
sur le produit brut des eutrées et la vents
des catalogues a l'Expositioa des ceuvres da
Raematkers.

•Sssruée Serb©
Par suits ds retard dans i'envoi dss insi¬
gnes qui dsvaient être mis en venie, le Co¬
mité d'organisation ss voit dans la néeessité
de remettre cette journée, an dimanche
9 juiliet, ponr cequi concerne les villes du
Il ivre Bléville, Sanvic tt Sainte-Adresse.
Le Comité havrais regrettant trés vivement
ce contre-temps, tont a fait indépenuant de
sa volonté, prie los dames et deiaoisedes
vendeuses de bicn vouioir l'cxcuser, et
compte 3ur leur précieux concon-s poar le
dimanche 9 juiilet.

Cbeni3n« dl© Fer de l'Efat
Service de la Pelile Vitesse

L'Admieistration des Cheinins da fep de
l'Etat informe ie public qne nar suite des
nécessités du service, ia fsrmemre le la
gare dn Havre A la recaption dos colts da
détail, petite vitesse, est prorogée jusqu'aa
25 jam inclus.

Kiii_,M;ja:ivY, olybipia

Beaversé par u» Tramway
Vers trois heures et quart, jeudi aitrès-
midi, lo jeune Lucien Lf febvre, agé de &
aas, demeurant rue de Tarenne, 32, passait
cours de la Républiqne, eu face l'Hótel Ter¬
minus, lorsqu'ii vouiut traverser ia chaus¬
sée. II ne prit pas garde A t'arrtvêö d'un
car da ia ligne dc Sainte-Adresse, que con-
duisait Ie wattman Courlei!. L'enfant fuf
culbaté et se trouva pris-sous l'avatit dn car.
Le conducteur put stopper aussitöt. La pe¬
tite vietime fut dégagee et transportée a la
pharmacie David, oü l'on constats qu'elle
n'avait qua queiques blessures aux jambes,
sans gi'-ivité.
L'enfant tut reconduit chez M. Monnier,
coiffeur, 32, rue de Tureune, qui en a la
garde lorsque ia mère travaiile.

Agreeeios»
Un militaire en couga de convalescence.
Narcissi? Vozza, agé de 41 ans, demeurant 13,
rue SiilUen.faisait jeudi soir une oir- rvalion
Asa tiiic. Ptuoieurs ïndivtdo» jwtii; tait et
cause ponr eel'e-ci et assatU>ir*r.i v'o/.za. lis
lui porterent piusieurs cnups •le potng ei le
blessèrent tégèrement au visage.
La victims a porté piaiate.

ftl.&IOTET BEITiSTS.fiS.I.IIiaBSffKi'.f.S -TtóFt»

Les Volei
Alors qn'il travailiait au déchargement
d'nne péniche, I.ounis idir, agé de 36 ans,
otiginaire de ForUNationa! (Algérie), fut
vic.ime d'un vol. li avait laissé son «oston
sur un osnneau. On nn prnfita poar tui
'voler ses papiers, nntam ment son Hvret mi¬
litaire, ua livret d'oovrier tnineur de Saint-
Etienne et une carte d'identité.
Le nécessaire a été fait ponr nmpêcher Iq
^ileur de se servir de ces papiers.
— MUeTranchet, propriétaire, demeurant,
19, boulevard de Strasbourg, a porté piatnta
contre un uemme Louis Robert, agé de 51
ans, demeurant, 49^ rue d'Etretat, qui au-
rait arraché deux tuyaux de descente da
gouttières en zinc. A un immeuble qu'eile
poam.de, 51, rae d'Ètretat.
Le prejudice caueé est de 30 A40 francs.
— Dans notre éditioa du 19 jnin nons
avons fait connaitre qu'un individu, qui a
pretendn être Gmllaoms-Edoriard Vauden-
berghe, agé de 34 ans, commis de dehors*
demeurant rne Frankiin, 68, avait été arrèté
au moment oü i! sortatt de la huitièm<> sec¬
tion des Docks et Entrepots. Cet indivdu,
qui était porteur de 900 grammes de cate. s
reconnu qu'il venait de dérober cette deu-
rée dans lss sacs enlreposés aa macasia.
Le coupable montra'A la police des pat»
piers au nom de Vandenberghe, mms mdi«
qua one fansse adresse. II est anionrd'hui
etabli que son homonyme, M. Edouard Yan-
denb8rghe, chimisteaux A. S. de Graviüe,
demeurant rue Frankiin, 68, n'est abSQiu-
ment poar riea ea cette
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ï'ati iA- et acc» le plus grand
ehoix au Cémptcir Général des Cycles , 31, placö
de i'Hötel-ds-Viüe, aogie de la rue Jules- Ancel.

TjtéflTRES&CONCERTS
FoHeS' Bergère

Tournée Charley. —Amour et (J*
Ce n'«.- t pas la première fois que la tour-
nèe Charley donne snr la scène des Folies-
Berge: e Amour et C«, la coffiédie-boufle do
Louis Forest, et le scccès remporté i! y a
piusieurs années a incité eet impresario qui
tieut les cordons de la gaité k reprendre au
fond de -on sac ces trois actes hiiarants.
Les artisses que l'on applaudit depuis p'u-
sieurs seroaines ont fait, hier soir, d'agréa-
bies compositions de ces fantoches du vau¬
deville écheveló.
Romuius Amocr, liomrae d'affaires, est,
on ia sait, directeur de la banque Amonr et
C« Gaston de Moniflenret, qui a mangé toute
sa fortune en coropagaie de C!éo de Gar-
ches, sa maitresse, a rsconrs è Amour et lui
emprunte 200,000 francs, qu'il ne pent lui
rembourssr. Pour rentrer dans ses fonds,
Amonr découvre pour son débiteur nne ri-
che héritière. Mais Cléo restant pour compte,
Amour réussit a faire signer un contrat è
Gaston par lequel, qaoiqae marié, il ira voir
sa maitresse de temps en teiüps. Le plus
curieus est que Gaston devient amoureus
feu de sa femme. Lie par le fameus contrat,
il éprouve les ennuis les plu3 imprévu3
qu'il soit.
La pièco est con?ue, il est vrai, dans na
style léger, mais celui qui ne la prend pas
au sérieus passé un bon moment de fou-
rire.
Excellente interprétation do MM. Blon-
deau, Leevil, Lafon, Mennier, Angeiiaume,
Montal, Miles Jane Stephan's, Gerbanlt,
Georgette Botel, Martlie Garthys, Lussel et
Rivière.

Ssmedi, dimanche matinée et soirée,
Amour et C«, éclat de rire en 3 actes.

Th é&tre- Cirque Omnia
Ciséma OmnlsxPathé

Aujourd'hui samedi, en soirée, èhnit heu¬
res, continuation du magnifique programme
comprensnt Manou Sifseaut, Le Revenant,
Quelques lnsides rans ; Hennie and Louie, scè¬
ne comiqne ; La Voisme de Rigadin, scène
comiqne; Pathé- Journal et dernières actua-
lités do la guerre. — Location ouverte
comme d'asage.

KILiENY0ILL1E,AeluaülésAL'OLYMPIA

Ciné-Pal&ce
229, rue de Normandie (Tramway rue Clom)

Ce soir, Premier épisode de L'Enignie
fles niliiens, dra me d'aventnres seusa-
tionrne'. — Cellen qui re&ieui au
ïogïg. — Willy, correspondent de guerre;
Billis boit le Dimanche, etc.

GAUMONTLEGRANDPDiSOtl
16, r. elo la Comódie Fül'fc d® CrSOBixET

§ulkiln dês Sports
AiMéGsine

PHronage Leïque Hawaii. — Match PLH contre
Equipe A>g'aise da FUsiae Deulseb.-
G'esi iirmsin, a 3 heures, sur le terrain de B!é-
vilie (ancien terrain du HUG-qu'anra lieu !e match
revanche erttre les deux équipes ci-dcssus.
Les Anglais devront s'employcr a fond s'ils veu-
leni renouveler leur victoire dedimanehe dernier
dans ie !.200m. relai, car i'équipe du PLH sera
renforcéo par ia présence de Freddy, ie champion
de Boigiqus de vitcsse, d'Arnouit et de Lejeune,
empcehés dimsnche dernier.
Parmi les épreuves encadrant Ie match franco-
englais sur ( ,2>"0m. re-!ais par équipes de 4 cou¬
reurs, les courses de vitesse seront des plus in-
téressantes, car elles mettront aux prises sur
J00 et 400 m. p ats les deux raeiileurs sprinter.

Havre Rugby Club. — Dimanche prochain, en-
traSnement ath. 4/2 précises, terrain du H A G,
a Sonvic. Tous ies coureurs sont convoqués a
2 h. 1/4.
Au programme : 400 mètres ; 400 mètres ; 4,000
metres ; saut er, hauteur ; saut en ioagueur ;
laneemen! <lu poids ; iancement du disque.
Les jeunes gens désirant so faire inscriro au
club sont priés d'assister a eet entraiaement.

Havre Athletic Club. — Fntrsïnement de tous
les eour. iirs dimanche après-midi, ü partir de
2 h. 30 sur (■•graad terrain de Sanvic.

§ulktm dss {§(isiêié$
Seciété Motnelle de Prèvoyance des Em¬
ployé» de t aruaerce. an siege zocisi, S, rue
Cïliifnv - r*'*nHnnen' 228.
©ra demande pour travaux intérieurs de
bureau de« Jruncs <lens dégagés des obligations
mihtsires et un Mutilé de la Guerre (bras
g-ucbe de préférencel.
S'adresser a la Sociétó. 23.24.23
La Société se charge de pronrer è MM.tes Nbgo-
etanis, Panquiers et Courtiers, ies employés divers
fl®nt its «uraien! besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tierit tous les jours, a ta
Bourse, de midi 4 midi et demi, k la eiapositioa
ies sociétaires sans emplci. •
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LEPIUNTEMPS
CELAREVANCHE

PAR

UZ. Clément EOCHEL

QUATRIEME PARTIE
Sus aux Bcches !

Netje, seule. est resle'e, avec toute sa
tiaulée de mioches: Pitche, Peter, Trintje,
Jan, Poléïon,Kees, Mieckeet les autres.
Les grandssont a l'école; les plus jeunes
sont avecleur mère ; maisil fait trop froid
pour les laisser sortir ; la meunière les
garde chez elle, accrochés a ses jupes,
criant, riant, larmoyantet faisantun bruit
infernal. . . Maisles murs de la vieilJemai-
son batie par Patrice Gourgueloup sont
épais, et commeporteset fenêtressont fer-
méés.onn'entendrien du dehors.
PendantqueNetjeest fort occupée&tri-
poiiser ses cuivres, a distribuerlittérale—
ment, sans préférence, a sa progéniture,
lorgnoleset tartines, la porte de la salie è
manger s'ouvre,Mvrantpassagea la fois
a un courantde bise glaciale et au vieux
Javaudon,lefacteurrural,

Socié«c Eraoklln «ie Sccours tiHiu«-lw. —
Les Sociélaires sont avisés que ta perception des
cotisations aura lieu le dimanche 23 juin
prochain, de 40 b. a It h. 1/2 du matin, Cercle
Franklin, salie n» 7 (1" étage).

Eciaireurs Francais (L. E. N.t — Sortie du
dimanche 25 juin. Rendez vous place Thiers, a
8 hetires précises. Tenue de campagne. Retour
vers 7 heures le soir.

« L'Amitié », Société de scconrs mutuela
du service technique de Ia Compagnie
Générale Transallautique. Le Havre. —
MM. les membres du Conseil ü'administration
sont priés de bien vouloir assister a ia réunion
du Conseii, qui aura lieu le lundi 26 juin, a
18 h. 36 du soir, aux ateliers, quai de Loadrcs.
Présence obligaloire.

ffimmsMicattoas§mrms
Service des Eaux — Ar rit d'eau. — Pour
fuite sur branchement d'abonsé, ia conduite d'eau
de la rue Messieu-de-Glerval sera fermée aujour¬
d'hui samedi, a neuf heures du matin, et pour
quelques heures.

TRIBUN AUX
TribunalCivil da Havre
Audience du 23 Juin 1916
Présidenee de M. Patrimonio

Les riliages d Epiceiries en A#6t
1944

Oa se souvient des trcnbles qni se produi-
sireatdans notre ville cn aoüt 4914, au mo¬
ment de la mobilisation et qui aboutirent au
pillage d'un certain nombre a'épiceries. Du
samedi soir Ier aoüt an matin du 3 aoüt, des
rassembiements hestiles, prenant prétexte
de prétendues majorations du prix des den-
rées, se formèrent devact ies épiceries Dela-
cour, rae de Normandie, Mailiard, au Rond-
Point, et Girot, rue Dauphiae. Le mêmo fait
se prodcisit è Graville pour l'épicerie Vié-
vard. Les devaniures furent ecloncées, les
étalages bouleversés, les marchandises dis-
perséas et pülées. Un incendie provoqué par
une explosion de gaz se déclara mêms dans
le magasin Mailiard, faisant piusieurs victi-
mes.
Des poursuites furent intentées contre nn
certain nombre de recéleurs de marchandi¬
ses piilées, lesquels furent condamnés en
correctionneile. Mais les instigatears dss
troubles écliappèrent a ia répression, sans
doote è raisoii de la dësorganisaiion que la
mobil sation avait produite daas les servi¬
ces de la police.
Les propriétaires et locafaires des maga-
sin3 en question avaient des droits ü faire
valoir. Us prirent soin tout d'abord de faire
constater par experts les dégats qui s'éiè-
vent ponr l'ensemble è un total ue 71,834
Irancs. Après qnoi les communes du Harre
et de Graville, surle terriloire desqaeiles les
pillages avaient été comrcis, furent l'objet
d'actlons en justice pour la réparaiion du
dommage.
A eette occasion le Tribunal civil du Havre
a été appelé k faire une première application
de la loi du 16 avril 1914, qni établit une
responsabiiité commune des municipalités
et de l'Etat en niatière de dégats provenant
d'émeutes.
Aux termes de la loi municipale d'avril
1884, les communes seules pouvaient êtr8
poursuivies : elles échappaient a tont8 ac¬
tion si elles établissaient qu'elles avaient
pris tcutes les mesares utiles pour éviter les
rassembiements ou attroupements. Dans ce
cas les victimes des pillages n'avaisnt droit
a aucune indomnité.
La loi dp 16 avril 1914 a modifié cette lé-
gislation en déclarant que, dans tous ies cas,
le dommage doit êtrs réparé, tant par ies
communes que par i'Etat. A cette occasion
le iégislateur a admis un nouveau principe
qu'il a inscrit dans te texte modiflé de l'arsi-
cle 108 de la loi mnnicioale, celui da « ris¬
que social ». Oa a en effetestimé qu'il était.
équitable de faire supporter par la collecti-
vité sociale, représentée par- les communes
et par l'Etat, les dommages subis par lespar-
ticuiiers victimes des émeutes.
D'après cette loi les indemnités sont répar-
ties entre l'Etat et ies communes en des pro¬
portions qui varient entre 20 et 80 0/0, sui-
v»r.t les circonstances.
Dans les jugements qui viennent d'être
rendus dans ces diverses affaires, ie Tribunal
a fait l'application de cette nouvelle loi.
II a tont d'abord posé en principe que, k
supposer que les commerqants aient majeré
leors prix, ce qui était leur droit en vertu
de Ia liberté dn commerce, en dehors de
toute taxation, cela n'excusait pas les vio¬
lences dont ils ont sonfferi, et quo cela ne
pent faire dispar.ütre ni aiténuer la respon-
sabilité des communes.
En ce qui concerne la participation de
l'Etat au róglement e'es dommages, le Tribu¬
nal, interprétant -l'art. 108 qui parle de
« contribution » ds l'Eia,t, decide que ce der-
nier ne pent pas ctre ponrsuivi par voie
d'action directe par les sinistrés, mais sett¬
lement par voie de reconrs de la part des
communes. Cela a pour avantage de simpli-
fier la procédure et ds diminuer les frais.
Enfin, statuant sur les expertises, ie Tri¬
bunal a admi3 les chiffres qui y sont propc-
sés et qui du reste n'ont pas été contesiés.
En cosséqneECB, il a prononcé condamna-
iion contre les communes du Havre et de
Graviile pour le montant des réclamatioas.
S'inspirant des circonstances de fait qui lui
ont été son raises, Is Tribunal a fixé la con¬
tribution de l'Etat k la moitié de ce mon¬
tant.
Avecats plaidants : M<>Pézeril, pour Ies
demandenrs ; Me Levarey pour la ville du
Havre ; Jennequin. pour la commune de
Graville ; Me Denis Guiiiet, pour l'Etat.

—Kees, fermezla porie ! crie-t-elle au
plus jeune de ses gargons.Tu veux done
nous faire entrer ici le mal de la mort,
MonsieurJavaudon!
Lemessagerdispensateurdes bonnes et
desmauvaisesnouvelies,semble bien, en
effet,apporter avec lui tous les frissons
glaciaircsdu Pó!eNord.
Botté iusqu'aux genoux,encapuchonné
jusqu'aux moustaches,enveloppédans son
manteauqui recouvre ü ia fois son petit
individu chétifet grêie, sa boite cirée et
ses mainsgantées de iaine, il s'approche
de la cheminéeoü flambeune énormesou¬
chede chataignier.
— Bigre,il fait bonchezvous ! fait-il.
— Vousavezquelquechose pour moi ?
— Oui.
— DeKetje?
— Je n'en sais rien. Je pense. Cacingle,
dans le bois, et davantageenco'resur la
route ! C'estdröle. . .Le vent, qui vient du
Nord, devrait pourtant nous apporter de
la chaleur. . . car il parait que qa chaufte,
par la I. ..
Tout en parlant, il a ouvert sa boite,
rajusté ses lunettes et pris quelqueslettres
dont il s'évertue a déchiffrerlessuscrip-
tions.
—Voyons,dit-il, faut passeblouser !. . .
Non,pas celte-la... C'estpourMmelamar¬
quise dePontlouvier...Onpeutse tromper,
a présent... II yen a tant qui portent un
cachetou une eVtêtesembiablc...«Corres-
pondancemilitaire... Hópital auxiliaire,
de la ou d'ailleurs. . . » Bonsang ! que j'en
distribue de ces Iettres avec des cachets
bleus ou violets1. . . Aht voici la vótre :
«MmeGftduleKetche,mouUadeLaRous-.

ÖHH0M1Q96HSlieiALI
Graviile-Salnte-Honorine
a£od.ern-Giiiéma
«oa, Route Nationale, 3C3
Ce soir. è huif. haures précises, ZIG031AR
CONTRE NICK CARTER, graad tirame en
3 psrties ; Exercices du l-sncement de Tor-
pil les, documentaire; LE NAV1RE EN FEU,
drarnc en 2 parties ; Rigollarü et la Mère de
la Baronne, comique, etc., etc.
Orchestre G. Bougon

ftlontivilllers
Societé de secours mutuels de iïontlo'.Uiers. — La
Société de secours mutuels de Montivilliers célé-
ferera le 2S*aBniversaire de sa fondaiioa, Ie di¬
manche 2 juillet prochain.
Comme i'sb dernier, l'ordre du jour est com¬
pose cêinme suit :
i° A 40 heures, réunion des membre3 hoaorai-
res et participanls de Ia Société a l'Hötel de Ville;
2» A !0 h. 4/4, assistance a la inesse parois-
siale, a l'issu de laqueile it sera char, té un Libera
pour ie repos de l'dme des sociétaires merts au
ctiamp d'horEeur ou déeéSés dans le courant de
I'année;
3° Retour a l'Hótel de Ville pour la lecture des
COHjptesmoraux et financier.
Ai'gr Dubois ü töoniieililers — Mgr Dubois, le
neuvel archevêque de Rouen, se rendra dans
notre ville le dimanche 9 juiilet prochain.
Au cours de sa visite, Mgr procèdera a 40 heu¬
res du matin a l'inauguralion des travaux de l'é-
flise, et l'après-aaidi, a 3 h, 4/3, il donnera la cen-
rmation aux enfants de la paroisse, ainsi que
ceux d'Harfieur et de Foatenay.

Octeviile-sur-Iïier
Conseil Municipal. — Le Conseil municipal s'est
réuni a ta Msirie, en session ordinaire, samedi der¬
nier, a 4 heures du soir, sous la présidenee de
M. Gouaou, maire.
Présents ; MM.Gounou, Aubourg, Clément, Fribou-
!et, Gosselin.et de Saint-Nicoias.
Mobilisés : MM.Lestrelin, Leoomte, Hamel et
Lebtgre.
Absent : M. Vasso.
M. Gosselin est nommé secrétaire.
Après lecture, le procés-verbal de la dernière
réunion est adoptó sans observation.
— M. le maire fait part au Conseil de Ia nomi¬
nation comme garde champêtre de la commune de
M. Ernest Cellier qui a pris ses fonctions le 2 juin.
—Gonnaissanceest ensuite donnéede piusieurs
demasdes de subvention d'eeuvres nées de Ia
guerre, que le Conseil regretie de ne pas pou-
poi r prendre en consideration.
— La Caisse des pompiers ayant un exeédent
de recettes trés élevé, Ie Conseil décide de sus-
pendre l'aiiocation trime3trielle a celte caisse qui
n'a pas d'emploi a cause de l'état de guerre.
— Lb Conseil approuve les comptss et budgets
du Bureau de bienfaisance srrêtés comme suit :
Compte administratif de i9tö : Recettes, 2,031
francs 46; dépenses, 784 fr. 40 ; exeédent de re¬
cettes, 4,247 fr. 66.
Budget supplémentairp de 4916 ; Recettes, 4,247
francs SS ; dépenses, 960 ; exeédent de recettes,
347 fr. 06.
Budget priroEif de 4947 (en prévision) : Recet¬
tes, 80S francs ; dépenses, 866 francs.
— M. le maire dépose son compte administratif
de i'exercice 4943 dont il fait l'exposé ci-aprés ;
Les recettes totales, y comprïs Ie solde en ex¬
eédent de 4944, ont été en 4915 de 47,508 fr. 62 ;
ies dépenses s'étant élevées a 3! ,503 fr. 76, les
recettes sont done en exeédent ds 46,602fr. 86.
Cet exeédent est tel qu'il résutte do la balance
des comptes de 49:5 arrêtés au 34 mars 1916,mais
it ne représente pas ie résaltat réel de i'anaée
écoolée. car au moment de l'srrêté des comptes
it reslait encore, d'une part, des recettes a en-
caisser, d'auirepart, des dépenses a payer; il faut
done tenir compte de ces sommes encore a payer
ou a recevoir pour avoir vraimoat ie résultat de
l'fxercice clos.
« Au 34 mars dernier, i! reslait a encaisser sur
les recettes de 4945, 6,774 fr. 07 ei a payer sur
les dépenses 18,345 fr 02. Ces chiffres appelient
quelques explications : La presque totaiité des
recettes encore a encaisser provient d'une partie
du produit des centimes additionneis que l'Etat
n'a pas encore versée a notr® caisse, nar suite
des circonstances rés: itant da l'état de guerre.
Sur les 15.345 fr. 02 de dépenses non encore
payées, on trouve une somrae de 11,642 fr. 41
qui est to retiquat d'une partie de la subvention
retjue du département pour le groupe scoiaire et
non eucere payée aux entrepreneurs ; ie resto,
soit 3,702 fr. 61, représente presque en totaiité
les sommes restant a payer sur les dépenses
d'assistance et d hygiëne en 4945.
» Si done, on ajóute en recettes et en dépenses
les sommes restant a encaisser et celles restant a
payer, on obtient le résultat suivant, qui est iui,
Ie résultat réel de I'année 4915:
» Receties totales, 54,277 fr.69.Dépenses totaies,
48,843 fr. 78. — Soit un exeédent de recettes de
7,428 fr. 94.
)>Comme vous Ie voyez, notre situation finsn-
ciérf! est satisfaisanie, mslgré l'état de guerre qui
diminue nos recettes ordinaires de 4,000 frases
par an (S00 fr. sur les permis de cha'se et 209
francs pour location de ehasse dsns ies falsLes.
Ce résultat a été atteir.t, rnslgré i'augmentation
croisssnte des dépenses d'assistacces, gr§ce au
produit de Ia taxe sur l'aicool, qui depuis sa créa-
tion, a rapporté net a la commune environ 8,550
francs. »
Pui3 M. Is maire cède Ia présidenee a M. Fri-
boulei, doyen d'Sge, pour permettre au Coaseil
de discuter ces comptes.
Le Conseii, a Funaaimité, approuve les comptes
présenlés par M. le maire et lui voie des felicita¬
tions pour sa bonne gestion financière.
M. Ie maire reprend la présidenee, remercie ses
coliégues de leur vote et fait approuver par ie
Conseil le budget supptémentaire de 1946, arrêté
comme suit :
Recettes, 82,233 fr. 59 ; dépenses, 49,136 fr. 59.
Exeédent de recettes, 3,699 francs.
— Le Conseil arrète ensuite le budget primitif
de 4917, qui présente :
Recedes. 30,451 fr. 70 ; dépsnses, 33,225 fr. 80.
Exeédent. de dépenses, 2,774 fr. 10.
L'exeédent de dépensesKis ce budget étant com-
pensé par l'exeédent de recettes du budget sup-
plément&ire de 4916. Le total des centimes addi¬
tionneis pour 4917 restant égal a celui des années
préctédentes.
Puis Ie Conseil se réunit en Comité secret pour
statuer sur les demandes d'assistance.
La séance est ensuite levée.

Bo bec
Orphstinot des Armits. — Créatlon d'un Comité
cantonal. — Snr Ia convocation de M. ie docteur
G. Auger, maire, ies souscripteurs du canton de
Boibec se sont réunis. dintaoche dernier, a qua-
tre heures du soir, dans la grande salie de i'Hètel

sière, a LaBorderie,par Yilré. . . Davient
de. . . de. . . »
Le facteur tourne l'enveloppedansdivers
sens et dit :
— ... DeSoissons,Aisne. . . Tiens! celle
de la marquiseaussi. .. Mais ce n'est pas
la mêmeécriture. . .
Netje a pris sa lettre, mais elle ne s'em-
presse pas de l'ouvrir.
— Merci,père Javaudon... Vous pren-
drez bien une jatte decafé,avecune g'outte
dc fll?
— Toutde mêmc,M'ameKetje!. . . C'est
pas de refus. . . Par ce froid-la,voussavez,
onne fait pas demanièras!
Lameunièreversa au facteur un bol de
cafébouillantet met la bouteiiled'eau-de-
vie sur la table.
— S'i vousplait,MonsieurJavaudon!
— Merci,M'ameKetje! Voilaqui va me
redonnerdu soleil dansmes bottes... Car
en sortantdu chdteau, it faut encore que
j'aiiie chezdame Servanneet au Val-d'Izé.
Ah! ie serviceest dur en ce moment-ci,et
le tempsitou, pour un vieux commemoi.
Allons,merci bien, M'ame Ketje, et a la
prochaine!
Le piétonest parli.
Ketjereste dobout,oubliant les cassero¬
les qu'elle était en train de polir. . .
Elle tient entre sesmains la lettre de son
mari, qu'elle tourne et relourne,en exami-
nant l'enveloppe avec des yeux inquiets,
puis la glisse dans la pochede son tablier
saus l'ouvrir. . .
Elle n'est plus a sonouvrage.. .
Cettecorrespoadancelui fait tout ou-
blier..j.

de Ville, pour Ia formation du Comité eautonal dc
l'Orphelinat des Armées.
Après 1adoption des statuts, les membres du
Comité ont procédé a ia noraioauoQ de leur bu¬
reau qui se trouve ainsi composó :
Président : M. Jules Passas, ancien maire de
Boibec ; vice-présidente, Mme Henri Mimerel;
vice-président, M. Baudin ; secrétaire. Mile Hen-
rietle Pierard, infirmière-niajora l'höoital auxiliai¬
re de la Croix Rouge ; secrétaire- adjoint, M. An-
dré Forthomme, iodustriel ; trésorier, M. Rous¬
seau ; trésorier-adjoint, M.Henri Martin.
Les foudateurs ne doulent pas que leurs conci-
toyens coaprenant i'utilité de cette oeuvre de
reconnaissance a nos soldats morts pour ia patrie
tiendront a venir se joindre a eux pour en assurer
le succes ie plus complet.
Les adhésions sont revues chez les membres du
bureau et a la mairie de Boibec.
«SM^safejaa^^'aaKaaaKaaaaaBaaaMMBBeaaig'ii^a— n—

TiRAGES FINANCIERS
Dn aa Juin 1&1G

Crédit Fonoler «Se Fi'anoe
Obligations communales de 500 fr. 2,60 OIO

1892
Le numéro 465,420 est remboursé par 400,800
francs.
Le numéro 262,569 est remboursé par 30,000
francs.
Les numéros 426839 et 436,913 sont remboursés
chacun tO.O0 francs.
Les 4 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 8,060 francs ;
442.371 - 1 191.607 387.>93 | 480 962
Les 30 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 1,000 francs ;
14.068 47.790 160.299 273.369 297.270
io676 63.348 181.730 278.882 382.034
25.895 94.864 184.683 282.379 390.o-l
28.902 105.471 200.437 290986 449.999
34531 111.232 227.698 293.014 459.770
38.613 154.546 270.053 295.600 491.503

Obligations fonciéres de 500 fr. 2,80 O/O 1895
Le n« 410,409est remboursé par 400,000 francs.
Le numéro 1,345 est remboursé par 25,000
francs.
Le numéro 448,483 est remboursé par 40,000
francs.
Les 3 numéros suivants sont remboursés
chacun par 5,000 francs :
9.396 I 235 932 | 444.400

Les 50 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 1,000 francs :
39.443 120.578 229.373 345.913 426.282
40.923 128.672 233.305 351 622 480.043
44.602 144.849 236.858 356.4S5 464.858
48.775 453.434 257 461 364.049 470.758
62.018 459.468 286.076 366.382 472.232
66.746 160 052 3S9.536 374.434 476 633
82.288 470.548 324.620 384.303 479 733
S4.329 182.602 329.682 3S5 706 481.987
96.580 221 715 339.1!8 392.012 493.222
405.043 228.431 341.283 426 173 486 482
Obligations communales de 500 fr. 3 OfO 1906
Le numéro 253,779 est remboursé par 200,000
frases
Le numéro 377,333 ést remboursé par 25,000
francs.
Les 8 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 5.000 francs :
78.445 | 258.233 | 472.922 I 656. 587
240.635 i 262.307 I 597.632 I 833.553
Les 100 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 4,000.fr. :
12.445 293.813 526.934 711.634 988.143
23.412 308.799 544.5(3 759.714 999.089
49 118 324.9P3 540.143 765.255 1.009.851
59528 327.883 570.021 77'..012 1 067)19
53.888 338.704 571.C6S 780.829 1.014.452
68 107 344.642 591.667 793.137 1.019.031
69.124 373.603 600.442 822.648 1 031.004
98.494 389.340 612.;58 852.709 i.036.723
145.356 398.277 6(7.564 861.281 1.075.837
150.019 400.744 620.258 871.428 1.095810
194.784 405.273 652.707 881.394 1.101.491
200.070 410.1)40623.544 892.478 1.(04.511
204.229 416.760 628.517 802.917 1.(07.181
217.792 439.253 662.328 906.272 1.109.486
222.353 454.346 672389 919.274 1.1(1.828
227.911 474.851 676.503 9!).036 1.143.484
236.898 481.560 685.901 933.404 1.152.918
242.514 487.809 692.965 937.634 1.190.346
244.210 490.648 697.959 967.526 1.197.89>
284.315 500.177 702.681 973083 1.199.625

Obligations Communales de 250 fr. 3 O/O 1912
Le numéro 211.844 est remboursé par 100,OoO
francs .
Le numéro 1,633,586 est remboursé par 10,000
francs.
Les 12 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 1,000 francs :
(08.515
130.747
163.785

482.423
581.548
758.827

892.070
1.345.404
4 .327.013

1.431.025
4 .658.391
4.715.547

Les 400 numéros
eun par 500 francs

421 . 358
430.980
433.455
447.614
447.917
464.467
474.444
488.685
528.564
532.006
546.902
577.760
586.055
600.147
6!3.68i
623.462
660.544
694.589
704.209
721.093

suivants sont remboursés cca-

751.234
854.694
953. S3i
971.741
996.232
1.(00.096
4.000.(92
1.007.984
1.049 301
1.059.547
4.406.858
1.427.520
1.451.io7
1.453.079
1.153.404
1.154.296
1.208.394
1.215.662
4.226.(73
1.226.488

1.229.582
1.242. 7li
1.260.363
4.265.298
1.276.431
1.308.935
1. 332. 990
1.333.6 6
1.344.213
1.356.(58
1.362. 353
1.433.773
1.475.622
1 .498. 10S
1.505.528
1.505. 864
1.508.020
1.509.870
1 .53' .634
1.547.419

1.557.171
1.600.808
4.605.363
4.648.859
1.634.013
1 .654 489
1. 60O.384
4.684.914
1.702 549
4.747.123
1 .792.308
1 .840.938
1.816.514
4.829.6.35
4.869.480
1.918.424
1.930 375
1.962.913
1.990.022
1.999.128

BOURSE DE PARIS
S3 Jein 1SÏ6

MARCHÉ DES CHANGES
Londres 38 13 »/» a 28 18
Danemark 4 68 »/» a 1 72
Espagne 5 93 1/2 a 5 93
Holland® a 43 4/2 a 2 47
Italië 92 »/» a 94
New-York 5 SS »/» a 5 94
Norvège 1 66 1/2 A 1 72
Portugal 4 02 1/2 a 4 22
Petrograd 1 78 »/» a i 84
Suede... 168 4/2 a 172
Suisse 110 »/» a 112

»/»
1/2
1/2
,/»
»/»
1/2
4/2
»/»
4/2
»/*

Maispourquoin'en prend-elle pas con-
naissancetout de suite ? •
Lespetils,assis par terre, jouentè quel¬
que distancede la cheminée,avecdes co-
quiliagesque Brindavoineleur a rapoortés
de Saint-Servana sondernier voyage; tan-
dis queMieke,la plusjeune, s'efforce, de
ses deuxmains, a porter Tun de ses mi-
gnonspieds rosesjusqu'a sa bouche...
Lameunièreprendsa pélerine de laine
accroehéea i'espagnoletted'une fenêtre.
—Quigaest qui sera bien sage, pendant
que mamanva chez Le Garizec chercher
des couquespoursesmanneken?
—Moi,répondeffrontémentPoiéïon.
—Vous? Oh! vous!. . .
—Moi! moi! orienta leur tour Jan et
Kees.
QuantaMieke,elle a renoncéa la possi-
bilité de téter sonorteil ; elle joue mainte-
nant gravementiicoiffersa poupéed'un dé
a coudre.
—Pour une foi,on verra si 5a est vrai
que vousserezsages ! Je reviens tout de
suite. . . Faites attentionè ta petite soeur,
Poléïon!Nelalaissezpas approcherdu feu,
sais-tu '?
—Non,maman! répondenten choeurles
trois gamins.
Netjea ramenéTun des pans de sa pé¬
lerine sur sa tête, car il fait vraiment un
froidde loup.
Elle passéla grande porte du moulinet
tourne tout de suite a droite, puis a droite
encore,et longela clóturedu pare, a tra¬
vers lesarbres duqnel on apercoitles bélti-
meats blaacs da chiteau.

SïAT CIViii 4)0 üAVfiS
NAISSANCES

Bu 23 juin. — Jeaanine 1OURTIN, rue Louis-
Philippe, 56 ; Madeleine BENOIT, rue Augustia-
Normand, 87 ; Colette GUËRIN, place de l'Arsenal,
49 ; Michel DELATRE, rue du Graad-Croissant, 14 ;
Marcel BEUZ1T,rue Victor-Hugo, 123 ; Jean HQ-
REMANS,boulevard Amiral-Mouchez, 169.
Erratum. — Lire : Raymond GAS, rue Foubert,
30, au lieu de GAST.

CH0IXBE PENDULES
300R300ÉLESlie30è800ff.
CHEZ GALI8ERT, l'Ho'te/de^ille

DÉCÈS
Du 23 juin. — Augustine JOUET, veuve BEL-
LET, 42 ans, sans profession, a Octevilie-sur-Mer ;
Louise DAMOÜR, 23 ans, sans profession, rue
Regnard, 28 ; Laure DUPONT,épouse BLONDEL,
31 ans, sans profession, a Graville ; Anna PER¬
SON. 26 ans, sans profession, rue Jacques-Louer,
38 ; Auguste LAtlURE, 52 ans, journaiier, rue
Demidoff, 115 ; Ecimond GANTELEüX, 77 ans, sans
profession, rue d'Estimauvilte, 19 ; CsrI DUFNEft,
8i ans, employé de commerce, Palais dela Bourse;
Louise MICHOT,veuve BROUTECHOU,76 ans, sans
profession, rue de la Mailieraye, 25 ; Bernard LE-
CROQ,2 ans 1/2, rue de Ia Gare, i .

MILITAIR SS
J.MAXTED.32 ans, petty officier St. M. destroyer
Eden ; 1. HAKDIE, 35 ans, stoker St. M. destroyer
Eden; A.MARi.OW, 42 ans, stoker St. M. destroyer
Eden ; J MAY. 30 ans, stoker St. M. destroyer
Eden ; J. COUTURE,36 ans, stoker St. M. destroyer
Hde-r; T. M CORM1CK,26 ans, stoker St.M. des-
t oyer Eden ; INCONN'U,30 ans, staker St. M.des-
destroyer Eden; D. WALLER, 18 ans, telegraphist
Iroyer Eden ; G. WALTERS, 30 ans, telegraphist,
St M. St. destroyer Eden ; G. HALL, 40 ans, arti-
ficler St. M.destroyer Eden ; Alphonse GRAND
FILS, 35 ans, soldat au 147»d'infsnterle, détachó
aux Ateliers Schneider, domicilié a Sedan (Ardsn
nes), Höpiial place forte A et B.

Spécialité d* Deull
A L'ORPHELIKE, 13-15, rue Thiers
Oeuil complet en il Kiecre*

Sur demanda-"snopersonneinitiée au deuil porte&
ebbisir a domicile
TELEPHONE 93

LesAVISdeDÉCÈSsonttarifés\ fr. laUgne

MortanChampd'Honnenr
E"' Veuoi Frnngois LE BIHAN, d'Halifax
Canada), la Familie et Ies Amis, vous prient de
biea vouloir assisler a la messe d'anniver-
aire de
Monsieur Frangols LE B1HAI*
tué a l'ennerai le 22 juin 1913,et qui sera célé
hrée le lundi 26 juin 19)6, a neuf heures du
matin, en l'éjlise Sainte-Marie du Havre.

|6"i23z>

HI"' Louis ATI8AULT.nêe LAUGÉ,son épouse;
Al.Léon ATINAULT.son fits ;
E et SI" Georges LAN8Ê,ses beaux-parents ;
Les Families ATINAULT,HAUBUEL,PIEONT,
LEVILLAIN, FLEURY, HIVER, CAPEL, DU80C,
LANBÊ,LESEIGNEUR,THOMAS,CATELAINet tes
Amis,
Out la douleur de vous fsire part de ia perie
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonae de
MonsieurLotiis-AipiiORseATINAULT
Soldat pu 119' Régiment d' Infanterie
tombé au champ d'honneur Ie 3 mai 1916, a
l'Agode 29 ans.
Et vous prient de bien vouloir assister au
servic • religieux qui sera célébré le Lundi 26
Juin 194®,a neuf heures et demie, ea l'Eglise
de Saict-Vigor-dTffionviile.

Frit:Stenpsar!eSsjsifijssiin !
I6649Z)

Seeiélé de Secoars Mutuels de Saiale-Adresse

I Lrs membres de la Sociétó sont priés d'ss-
I sister au service religieux qui sera céióbré
I en ia mémoire de
Süonsieur Albert VIEL
Membre participant

tué a l'ennemi, le 22 février 1916, h l'dge de
28 ans,
Et qui aura lieu Ie lundi 26 courant, è ncuf
heures du matin, en l'Eglise de Sainte-
Adresse.

Le Président : e. guerluv.
Prière de se munir de l'insigne. (6664)

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Gadame Veuve BROUTECHOUM
Née Louise MICHOT

décédée le S3 juin 1916, n t'ége de 76 ans, mu-
nie des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le 25 juin courant, a une
houre et demie du soir, en l'église Saint-Jo-
scph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rué
de la Mailieraye, 23

PriezBi»tssr!tHsftsh noiirjI
De la part de :

M. et M" Henri BR0UTECH0UXet tears En-
fonts : M. et M" Ernest LEMDHHIER.néeBROU¬
TECHOUX ; M. et M" Mes BR3UTECH0UX; la
FamiUeet les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tion. le présent avis en tenant lieu.

Elle marchehStivement.
Pourtant, en débouchantsur la route oü
donnela facade,elle ralentit sonallure, et
finalement,s'arrête, hésitanle, prés de la
grandegrille doréequi lui impose . .
— ChezMmelamarquise!songe-t-elle...
Qaest une foisdu toupet !
Puis, résolument,elle prend I'anneau de
la sonnettequ'elle tira avecénergie.
C'est la femmedu jardinier qui vient iui
ouvrir ; car, ici commepartout ailleurs,les
hommesvalidessont partis.
— Tiens, c'est vous,Netje!. . .
— Oui-,je voudrais parler * Mme la
marquise s'i' vous plait... C'est-il que
tu crois qu'elle me reeevra? Dites-ybien
que c'est la femmedu meunier. . .
— Pardi lMmela marquise vous reee¬
vra, bien sür ! Je sais qu'elle est levée : je
viensde lui faire remettre une lettre par sa
femmede chambre.. . Seulement, il faut
que je la prévienne. Venezavecmoi.
Netje contourne Ia pelouse, oü le jet
d'eau s'est figédansIa vasquede son mar-
bre commela cire d'une bougiesur le bi-
net de son chandelier.
En gravissant Ie perron, tout l'étrange
de sa démarchese dissipe. Elle se rassure
en pensant que la chcltelaine vient, elle
aussi, de recevoir des nouvelies qui lui
tiennentè coeur.. ,Alors,ellecomprendra..
Elle entre dans le vestibule, puis de la
pénètredans un somptueuxsalon vert et
or, oü la vaste cheminéede marbres'égaie
d'un grand feu flambant.
Deuxminutes plus tard, Mmede Pont-
louvier est deyaatelle.

0. et M"' André Uupdquicr ;
M. et M" Robert Manger; M. Robert Dupir
quier, brigadier au H'd'artillerie; M.Benjamin
BnpAquKr. soldat au 160»d'iafaDterie ;M Jean
llnpAquier ; Marto-AHceDnp&qnier ;
SM Jacques et Ptorro Mauger :
La familie et tos amis
Remercient les personnes qui ont bi-ra voutu
assister au service religieux eé!éi>n>a ia mé-
moire de
Monsieur Jacques DUPAQUIER
Sergent au 94' régiment d'infemter io
Décoré de la Croix de Guerre

M.F. LECERFet ta familto remercient les
psrsonnes qui ont bien vouiu assister aux
convoi et inbumation de
Madame Féilx LECERF

Néa Marguerite-Carolina BAUER

M otM" Gastoon HANCY,tears enfants et toute
la tamtlte remercient les personnes qui ont
bien voulu assister aux convoi, service et
inhumation de
Monsieur Georges-Gabriel NANCY

ét. et éi" Lucten HAUJEAN; ét Gérard MAU-
JEAN; M. et M"' FOUACHEet tears Enfants ; Al
et M" Maurice étAUJEANet leur Fille ; M l'abbé
C'ANU,et les autres Membres de ta Familie re
mercient les personne qui ont bien voulu
assisler au service cêlébre pour le repos de
l'Sme de
Léonce IVtAUJEAN
Solicit ou 24" d'infante' ie
Mort au Champ d'Hnnneur

(6515)

w m*. F IELS "
®, BSS 03i)TGtUB.!,& S

LETTRES ou DÉCÈO *
Desrala * Cruuea ta Sast ^

^BUÉrIs^n'sUREmIi»smalmm
LoSïo.éf. F.bunc, 4 kabgonneet t9utesPharmaeiMs

QROS SUCCES. Jout Ir manne schëte

jU ^E11t
summit"ILOitTRE

DONHANT:
ILs Latino Torpllle. Caricatnrcvengeresse.
Guiliaume aux Enters. Tcxtcillustr^,
La Guerre par le Crayor Caricaturescinglantes.
Leurs Mufles. Portraitchargedel'ainiralvonTirpiti.
Hiatoire anecdotlquo
de la Guerre,

photographieset gravures
en couleurs.

Chariot, Fmpereuv
du Monde.

("snturen hor» de France
d'un Gamin de Paris.

. . , /e« Pa!*?, don! 6 en couleurs... . ^
| la Veutachcztousbos Corros;-fats S

KOUVELLES MARÏTÏME3
Lo st. fr. Hont-Vcntoux, ven. de Saint-Nszaire,
est arr. 8 Bordeaux le 2- juin a 16 h.
Lo st. fr. La-Dróme, ven. de New-York, est arr.
a Pointe-de-Grave le 22 juin a 10 h. 40.
Le st. fr. Cinlenac, ven. de Grimsby, est arr. &
Dieppe te 17 juin.
Le st. fr. Complain, ven. du Havre, est passé $
Poniche le s9 juin.
Le st. fr. M'mtréal, ven. da Haïli, est arr. ü
Sss-Juan (P.-R.) le 18 juin.
Le st.fr. Af ique, ven. du Havre, est arr. a T6-
nériffe le 20 juin.
Le st. fr. samt-Andrè, ven. de Ljsbonnc, est
arr. a Toulon le 15 juin.

(*) SSarégraphe du SA Juin

PLEINEMER

BASSEMER
Levor au Ssisll. .
Coct. du Soleil.. 19 fc.06
Lev.de ia Lnna.. — h. —
Coa da ia Lnne.. 14 b. 26
(•) Heure ancienae.

4 h. 8 —
16 b. 40 —
11 h. 9 —
23 h. 43 —
3b. 50 N.L.

P.O.
P.L.
C.Q.

Hanteur 8-85
» 6 » 60
» 2 » 20
» 2 » 35

30 juin i 10 il *3
8juiliet i
45 — a
tl - t

11 h. 58
4 h. 40
23 b. 33

Port dn Havre

Juin Navires Entréa ven. d»
22 dundee fr. Anne-Marie Fécemp
23 st. aog. Panmure, Bond Londrcs
— st. aog. Normanma, Darnell Southampton
— st. norw. Sorlang Swansea
— st. fr. La-Dives, Bioch Caea

Par le Caaal de Tancarville
22 chal. Ouest, Arsa, Elêber, Salcouma, Henri,
Louise. Pasteur. Botha, Robert, Champagne,
Alise, Tancarville, Maceuria, Paquebol-17,
Est, Soma Rouea

Après une révérence qu'elle juge fort
polie,la meunière prend la premièrela pa¬
role :
— Madamela marquise, dit-elle non
sansun certain embarras, je viensde re¬
cevoirune lettre de Ketje. . . C'est ia pre¬
mièredepuisqu'il est parti, sa'ez-vous!.. .
Maisvoila, odferdeke!. . . C'est queje ne
sais pas lire que Jes grandes lettres qui
sont imprimées.. . Et puis, tu comprends.
Madame la marquise... je ne veux pas
que tout le monde sache que je suis si
bèle !. . . J'aurais bien attendu le retour
dePitche qui est a l'école. . . II est instruit,
lui ! il sait lire tout, Madame!. . . Maisii
re reviendra que ce soir avec Peter et
Printje... Et je voudrais savoir tout de
suite. . . Alorsj'ai pensé.. . je me suis dit
que si Madamela marquisevoulaitavoir la
complaisance,pourune fois.. .
Netjesortit la lettre de la poche dc son
tablier.
Mmede Pontlouvïerregardela meunière
avec un bon sourire, et, prenant la mis¬
sive :
—Je comprendsvotre impatience, ma¬
dameKetje,dit-elle.
—Excüse-moi,madame.. .
—Je ne vous dois aucune excuse, car
votre démarcheest toutenaturelle.
La marquise a examiné le cachet que
oorte ia lettre et constatequec'est celui de
i'höpüal -ie Sossons. Cette remarque lui
fait faire ua mouvement.

(A Suivre



Le Petit Havre — Samedi 24 Juin 1916

CompagnieHormande
JDH NAVIGATION A VAPSUR

entre
LE HAVRE,H6NFLEUR,TROUYILLEET CAEN

par lei beeai steunen
Aug vslin-Narmani, Gazelle. BlrondelU, La-Mets
La- 'ftuques, B*pi4t, Trouville, DtautilU
la- Site, Ville-,ie-Caen,Cütttr
Yilie-Alsigng

Juin HAVRE HONFLE UR

Samedi... Ü 5 (5 14 15 7 - 18 -

lilmsuche. 15 6 45 15 30 8 - 18 - ——
Land! 26 7 45 16 15 9 - 18 15 ——

Juin HAVRS TROÏ7VILLE

Samedi ... 24 "7 20 17 - *9 30 18 30

Dimauche. 25 »7 30 17 - '9 30 18 30

Lundi 26 •7 30 17 - '9 30 18 30

Juin HAVRE CAKN

Samedi ... 24 13 30 _ — 13 30
Dimaache. 25 14 30 _ _ 14 ID■_ _
Undi 20 15 15 • 15 -

Nota — Pcndsnt la mcis da Juin, les départs
iadiqués ci dessus seroat reiardés d'uae heure.

EAG A. VAPEUR
EüTriE QUILLEBEUF ET PORT-JÉROSME

Premier départ de QulUebeuf a 7 heures dn mxtin
0eraier uêi-rr t de QuiJlebeuf h 8 heares da soir.
Preuier depart de Port-Jérómo a 7 heares 3ü dn taa-
tin, dernier d nart ao Port-Jéróme a 8 h. 3Üda soir.

M<nis ö© Juin/JaUlct
1, Arr de 8 h. 43 k 10 h 45
2, Arr de 9 li 20a 15 h. 20
3, rr de 9 h 50 a !i b CO
4 rr. de 10 b 20 a 0. 2
5, Arr. de 1 h 53 a 12 lióë
G Pas d'arrèt.
7, Arröt toufe la joarnée.
3, Pas d'arrèt.

Pas d\ nét.
dl' o
dito
dito
dito

58, Pern dép. 7 h. — soir.
29, Air. de 7 h 20 a 9 h 2 >
39, Air. de 8 h 5 a 10 h. 5

S3,
34,
25,
$6
27,

A i'exceptio** des arréts ci-dessus mdtquét

ÉEHTESPUIÜOÖES
COWWISSSIPES-PRISEURSDUHAVRE
VE'.TE APRÈS DÉCÈS

Lc Luutli "28 Juin 1916, a deux heures et
flemie de T*près-n»iai, au Havre, passage Leeeq
tl 25, boulev»rd Amirsl-Mouehez', ii sera pracéde
i la vente publique d'objets mobüiers dépendaat
de ia succession LERBUXet consistanl en : Fwir-
oeau de cuisine, vaisselie, verrerie, chaises, ta¬
bles, comptoir, glacés, pendule, armoje, lits, li
Serie, mslle, lingo, effeis a usage d'homme.outils,
Dbjets divers. Use construction en piarches et
aa appenti reconverts en papier goudronsé, una
routotte, use cbarrette détaonlée, un harnais,
Étabii, étau, un diabie, échelie.

Argent comvtant
Requête des habiles a hériler sgissant sans at¬
tribution de quaiités. é

VenteauxEnchères
Parte micisière de M. Octave TESTEYOIRE,
courtier, inscrit prés de la Bourse de Lyon

Le 28 Juillet 1910
A 2 heures, Salie Eéuaiorts industrielies
Fnlala du Commerce «Se Sjyoa

Environ S3.000 piècss et coupons différents
gonrcs et qn»iucs fcalieot, cretonne percale, nap¬
pes, servict'cs-éponge, etc.), provanaot de rasi-
sons aileraandes, sous séquestres. Marchandises
enireposées : Pare de i'Exposition, rue de Sèie,
S3, et rue Molière, 7.
Vente ayant lieu en verlu d'une ordonnance
ite M. te président du Tribunal civil de Lyoa, en
date du i mai IMS, earegistrèa, a la requölo de
M. Miramond de LirequeUe, inspecteur de l'enre-
gistrement, admisistrateur-séquestre.
Vente en bloc, entin seul lot, sur la mise a prix
de 1,7.18.306 fr. payables: 75,009 fr. immé-
diatemeot^solde deiss les 8 jours. Inventaires dé-
taillés a consulter sur place dans les locaux. Frais
dVachéres 1/4 O,*®en sus.
Pour visiter et renseignements, s'adresser a
IHt. TESTESlOIÏtE, 29, rus PuitS-
Gaillet, LYON. (3887)

AVISOiVcRS
les Petites AnnoncesAVISD1VSSS
maslmuiasis ligase,senttariftesVtL£**.
Pour tous recseignements conccrnant
leu Annonces, s'adresser au bureau, 113,
boulevard de Strasbourg.- Télép. 4® 4 7

m LINGOTcnivre
duHangar2 a laGare

itapporter DtlJOUR, cauiionneur, 77, qusi d'Or-
léans.— ttécompense. (6637z)

French engineer a
little acquainted

.... ... a ssa , with engUsh lan-
si LL UUU ' V gujge wishes to

know one envGitnisn to exchange lessons.
Write lo PEV'TRAUD,new paper office.

LESSQiSI
Demande Place
dansSïaisonbourgeoiss logé,
ou Gérance do petite ferms.

S'adresser au bureau du journal. (665lz)

PHOTOGR\P1IEBoeOpérateur-ReteucheurHoinme scrieux,
jesjt i»K *» J\. IV pour les premiers
jours de jiiitlet. 300 fr. par mois. Place assurês.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (666Sz)

Forgeron,Ajusfeurs,Chauffeurs,Chaudr&nnigr
soirit: ca.®3co.si2.3.ca.és

mix Flabiissem nts Grafton, a Malaunay. Ecrire
ïvant de se présenter. 23.14 (6tiü2)

OnvriersdeScïerie
ctSIasoBiivres

SiiSR.y?. e t ties Feumes
pour rlouago do caisses.
SClEilE MIGRAINE,Graviile. 24.23 '6314)

e.-.:

S'adresser a la
rue d'EUetat, 20.

BESJÖÜRNALIERS
et un lloiiiuie ago
pour l'éeurie.
Brasserie Paiilette,

«—23 ,6531)

r ' La VIE a BON MARCH É «Si

% au-desscusdalalassoüicieüe
gutvant categories

a10LlMhie toutelajournee
H

aux Iialles-CentralesN°9

Cu.HEUDEBERTsisnf.nciïDsrsfabinesitflccoksbeiégümescuitsetdsCÉRÉALESayant conserve aróine et saveur.
PREPARATIONINSTANTANÉEde Potagcs et Purees, Pais, Haricots,
Lentillcs, Crèmes d'Orge, r,iz, Avoine.

Majsonsd'AIimentation.Envoi BROCHURESsur demande : Usines de Nanterre (Seine).

Transports fliniaux recher¬
che EMPLOVÉ expé-
rimentó, au coursct de l't xpé-
dition des péniches e( chatsn'ds.

Eéponse boile postale 337, Havre. (6612)

8y nrpiynr bonsurveillancechaniier
H 1"1 hlËilliL connaissant les chevaux,
tt irMiiMtw». biessé a la guene ou réfor-
mé — S'adresser chez MM. Auvrag-Geffroy. rue
Victor-Hugo, 73, Ie mstio a onze heures. (6672)

IIAWMI1 3gé ou retraité,
nUMKb pour faire les
courses et neFoysgo de ma-

üiS423L'li gasin, «vee références.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

23.2i f6595)

101.11
Ecrire

UIV ytr>K.TT
Jeune Homme
pour Travail d'Entrepót.

BRION, bureau du journal. (SSSözj

Jeune Homme
13 a 15 aos, boane écriture
pour bureau.

S'adresser 38, rue Sêry. (6637z)

Opa S MïvF I V GAKfJOV B'ÉCPRSE
ij 851 iSÜ IIi. 3eaae SSoasaie
1 111iffnP Hl öe15416ans»P°urs'°?"ü liLllititïUl cu per de chevaux et voi-
tures da msitres. — Références exigées.
S'adresser 24, rue de la Comédie. (6058)

Cnblnet «ie M'^anglois
Régisseur de B ens et Auur. ur

SO, Ittso J.-B.-Eyrlis, SO
UNEmployé de 15 &16ans.
Se présenter do suite.

(6639)
m DEMANDE

dage.

MOK5L5SE
forie el «clive, sachant bien tra-
vaiiler demsnde journées de

Hi. Hi lavage, ménage ou raccommo-
Preudra l'adresse bureau du journal.

(606:z)

OInT demande

GÉRANTES
Tr. sérieuses référ. exig.

S'adresser lous les jours, de 3 at 4 heures.
CAVE8 GÉNÉRALES
40, Rue Just Viel, 40

OUVRÏÈRES
sachsnt niqtier machiae,
pour f«ire chaussons chez

127, rue de ia Cavée-Verte, Ssnvic.
tS6"0Z!

elies.

'ïll?ïf* csnn!*rC:>sX-r6eJ}l),
ïftPlil Caissière-Gêrante
I y li a» parlaat anglais

Prendrel'adresseau bureaudujournal.
(6660)

FemmedeMobilisè
sye.nt bonne écriture
pour t avail de fact arcs.

Ecrire ALFRED, bureau du journal.
24.25 (6S34z)

de 25 s 3d «ns, est dems-ndée
a , poorNEÏT8YA6EetCOURSES

liifilibU dan» Pharinscfe.
S'adresser, 16, rue de ia République, Sasvic.

(6641z)

PENSIONDE FAMiLLE
CMHBRES Rbro» «Se>Bulte90, bouitsoari! Frangoit-I".

LAVEl'SE et BO.WE
coanaissaat la Cuisine.

(6646Z)

Lllli
sée —S'adresser 83

line Personne
de 30 a 35 ass. pour !e
Slénage, touts la mfti-
rue Msssitlon. (681Sz)

a PrfiSliIr m honnsCuisinière
ü wLiVSKH HfL au couraet du srrvice du
Restaurant, munie de bonnes références,
S'adresser au bureau du journal. (6616z)

,, line jenoe Fiïle de 15 a
r! PJ Ba fté? 16 ans sachsnt faire un pen
11 lit URB'lflll do ménage et nne Bonne
Is IgLIiitltiuL Ce 50 aria sachant faire le
énage et ia cuisine. Bonnes rfféreuos exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(6666z)-

nns JenneFills
. j comme BONNE S. tout
seVsI, faire. Rtfirtncss sêrlstisss

exigées. A prendre de suite. — S'adresser au bu¬
reau Cu journal. (66i7z)

i Olüiii
PI' I r Fonctionnaire demande

Hl|r rif sr PensionCompléte
LUItL I t LL Sn Prix modéré
Ecrire Mile MOULET, Postes le HavreTiincipsl.

(C661z)

_ cl o Kiiile

ï ApporfetnentouPavilion
™ meublé, su Havre : Salon,

Salle a mansKt, 4 Chambres. Cuisine.
©sssso. HOTEL CONTINENTAL. (6638Z)

ii HUEteft?

11
Op' !e 23 juin. Appartement
ronlb,'iablem- nt menblé,
|| cuisine, salie, salon. S cham-
k l bres, cabinet de toiielle Eau,

g8Z, électricité. Cbambre de bonne. S'adresser, 19,
rue Racine, étude fOTEL. S»—;6131)

A ach:ter d'Occasioa
unsVOITUREPLiANIE
<1*112ti fant.

Ecrire au bureau du journal, ERNEST. (C690z)

un OUVRIER
paartravaild'en'repoi

Se présenter chez M. SALN1ER,10, rue Madam!

AC1SETEBA
unsYoiture" Torpsdo"
10 a 12 chevaux. de '.918 a

Prendre Fadrcsse au bureau du journal.
(&S68Z)

Lafayette, (666iz)

jimm
I it coupé ou land -ult t
Ecrire bureaudu journal

A ACHETEK

CarrOvSserie
peur Automobile,

ROBERT. (66S2Z)

Fn ouikn Hn Vin buvez la boisson du i°ur <l«'Etl IjUlal u1) vlil soutiect, réconforte, nourrit et
coüte pcu. Noties gratis. LEN.'ELJU,Aubais (Gard),

»—7juil. (3861)'

VETSTE
lui ïss Bsrsasxst iM m D^sitilm

I0BAIRE1)1]SERVICE
des Gbefïiinêde Far ds i'ETAT
»SodIS«& atw & BÏAI sayf«3

\

Ba toates
poisi1 II aié rei» voire
el vous FORTIFIER

PRENEZ

OU
DOCTEUR: f 3 i v

i ag Êa ls?Ë
L'iOlLll'4E du DRROI
L'IO LSIii E DUD" ROI

• *••!

est ar. UemèdeECienUfique.adoptépar lesConseils
Supérieurs tie Santé après enquêtes favorabies.

est un TRÉSOR DE SANTÉ pour nos
CHERS IBÏJESSÉS; il enri-

chit le sang, le régénère et cicatrise les lesions pulmonaires
dans la TUBERCULOSE.

L'IOLINE du D"ROI STiSïZ'*
V«usobliendrezdesrésullalsmerveiüeuxdans 1'Aiiémie,la Convalesceacc,la Nenraslhénic.
Vos Enfants deviendront GRANDS et FORTS en faisant usage de ca

MERVEILLEUXPRODUIT
Le flacon : «4L fr. S-O ;

Les six flacons pour nne cure : 531S francs.
jur.'.r. ,e.ai, -,r,

DÉPOT SPÉCIAL AU HAVRE :

Brtperie-Pliarmacie,*O FILOf^D'OR
Place tl© l'HöteI-de>VlUe,

EI TOUÏES PHAIUIACIES
:o

Paur rómna'ra A la demzndo d'un
grand ncmhre de nos Leciaurs, nous
g ionons a leur disposition, sur beau
papier, ia tableau complet des horaires :
I du Ghamin do far, service modiiié au
5 Mai 1916.

Prix : 310 csatimes
ïmmmmmmismmmsmiBmmcx

CENTIMESLATASSE
T '1 est le pnix de hrvip.nt il'unc lasse (l'ex-
cellenl café ciucoréb suché, gar anti pur,
te préparant instantanément, «ussi facilemeat
qu'une las*e ü'eeti sucrée grdce aux :
CUBESdoCAPÉ-CHICOBÉE-SÜCEÉ

ENVENTEPARTOUT,0FR.10PGUR2TASSES

©St

ü
übs^z^&sz'^jsz.

ci'acltetei* votro

00LOC
Caves 22

• Vendue SO O/O meius citer qu'ailieurs

a U (£33

11* reters tïe ?«r Süv'itsehlïfgtee
iv- DES RH UI

Mvsèsmt ttHtewe
RHUM RH ÉN IX PHÉNIX DEES RHUMS
EAUX-DE-VIE Renommées ALCOOL Supérieur ]

sbsiaa^iwcHTE iss JGra
OuvertureclssBAHISDECKER

DITS BA1NS DES FAMILLES
©S, i-si© tlsi Ferrey,

Siège de la Société de na'ation pour jeunes gens
La Libellule Havraise

ESïivötte itti bord ö© Sa mei»
(6657)

- OCCASIONS »
18, rtie Tillers, Saavlc (dsssus Octroi)
I bon Phoiiog-raplic. 53 jolis morceatix
de musique Fr. 35 —
1 bon»- Cuisinière avec barre cnivre. . 33 —
t jolie Porte vitrée, 120 ds haul. 90 de
large O —-
3 trés forts Praps da toile, larges, les 2 18 —
1 jolie Charrette de bébé 17 —
1 Griste cltesaiisée, large S 50
1 trés joii Costume dame, couleur cham¬
pagne, éttt neuf.... 19 —

(6654z)

MÉik smsvi

MALADIESHUFEMME%
II y a une fouls de ma'heureHses qui soulfrent en silsnce et
sans oser so piaindre, dsns Ia crainte d'une operation toujours

dangereuse, sonvent inefficace.

Eiiger Portrait

Osson!lesFemmssatteinlesdsMélrile
Cellss-ci out commencé par souffrir uti
moment des régies qui étaient insuffisantes
ou trop abondantes. Les pertes blanches et
les hémorragies ies ent épuisées. Eiles ont été
sujettes auxManxd'estomac,crampes,aigreurs,

Vomissements, aux Migraines, anx idéés noires. Eiles ont ressenti
dos lancements continuels dans le bas-veatre et comme un poids
énorme qui rendait la' marche difficile et pénible. Pour guérir la
Métrite, la femme doil faire un usage constant et régulier de '

s ns*. r
. 'SkJzM L-ai -v

is)

JOUVENCEDlt I'lb?*" Y
qui fait circuler le sang, décongestioaae les organes ct les cicatrise
sans qn'il soit besoin de recourir a nne opération.
La JOUVENCE do l'Afcbé SOURY guérit sürement, maïs a ia
condition qu'elle sera empioyée sans interruption jusqn'a disparition
complete de toute donleur. II est bon de faire chaque jour des
injections avecVHygiénitinedes Dames(1 fr. SOIa boite).
Toute femme souciense de sa santé doit employer ia Jouuencede
l'Abbi Sourya des intervales réguliers, si elle veutéviter et guérir :
Métrite, Fibromes, roauvaises suites cle couches. Tumours,
Cancers, Varices,Phlébites,Hémorroïdes, Accidentsdn Retourd'Age,
Cbaieurs, Vapenrs, Elouft'ements, etc.
LaJOïJVEFiCF, de ï'Abhè SOVRV, toatesPharmacies:
francs to flacon,A fr. GO franco los 3 fltcoss. fraacogare retire
mawi*t-poste*S francsadresséPharai«cieMag. bumoni ïüïï,
a Rouen.

Notice nontenant Menseignemnnts gratis'■'--' •- ?-C-fTT!*Wlr

EAÜPURGATIVEFRANCAISE

IES5J
La Reine des eaux purgatives
Entrepót gónéral :

Phat'i!-D?ogrie du PILON D'OR
Détail : Toates Pharmacies

ÏRfe EONNEOCCASION

Gliambrcècoootercompléts
Gonspronant : Armoire (glace bfseautéel; Grand
Lit de milieu avec bon sommier ; Matelas faon
bourrelets ; Traversin, 2 Oreillers, Couverture
lsise blanche; Edredon aaéricain satin; trés beau
Lavabo a portes, marbre a étagère, Glace

francs
Deux Chaises garnias.

Rue Jules-Lecesne,
(prés ITIótei de Ville) ,(

8

FOi¥DS DE COMMERCE
Pour VENDKÏ3 on ACHETEB un Fonds ds
Commerce, actresses vons en toute contianco au
Cabinet do M.J.-M. GADIC,231. rue de Normimdia
su Havre. En lui écrivant une simple iettre, il
passera chez vous. 19.20.21.23.24 (5312)
ra?^vBe»aa^vaaaE3»iataB

FonfeÉGfiiraerceavsndrs
do suite, pour cause de déparf,

UlilfLM qusrtier tlu Palais do Justice, l>.n
Fondst d'Epicerie Debit, affdrcs mnyeunes
100 a 120 par jour, loyer 1.100. Beau togeaient,
belle cava, inslallation conf-arlable. Sous-iocslion
16» fr.— Prix 5,500 fr.
Prendre l'adresse au bureau du journal.'

;6853z)

If fliPWm
deBoutons Plus de Démangeaisons

mm"mm
.t3£Ü

GUEKÏSON ASSTJSSlEE
dc ioules les Maladies de la
peau : boutons, dartres, eczema,
acné, hcrpès, impetigo, scroïule,

ulcères, plaies aux jambes, etc., en
employant la

° 9

Plllli if
ii SCi''Ï -- Cvr-k,éJ8d a2 8

Prix
.nrLilyili
1 franc

pot

LE
LE ROiDESDÉPURflTIFS
FLACON : 3 francs

EN VENTE :

Jh.1JL IP* A1 0 33- 13 "O 23
20, Place de rHötel-de-Ville, LE HAVRE

fF^-v

]TOMO III1.Il
Superbe Occasion

Corre I.a Licorse juin ivio. <0ch. 4 cytlndres.
ZCnith margneto Bosch, marche parfaite, conduite
iB'é: ieure. Spider. 3 lanternes, 2 r.hares. 6 chatn-
bres. 4 en ve! ppes rcchange, noini>,-<-uxaeersso'-
rcs. A l'estsai après 6 h. soir on dimancUe matin.

Bois .

irQ\!!ISS"""■

Zèbre 1914,2 places, 4 eylindrcs, lanternes, pha¬
ros. p'tftis nctifs i.8"0.
ClLiNXELOT, route de llouelles, Ilarffeur (Col-
lemoulins), bslte trsm. 23.24.25

BOIS A
A. VENDR
SCIERIE MIGRAINE,Graviile. Lioraism
ciie pom n'impo'U quel'e quantilé. »-

Ii fB>i

liesCiASSEM «! irjinLvR sS
L'iDRE par Adjudication
eigaemcr.ts. .s'adresser. -par

A Y
Pour rem
DIRECTION DE3 A
U.-ir.es RUNOy-GRAVLLE.

F. M.
peril :

(Arses Esigi),
23 24 t«S97)

4 l;F YÏÈlil/ Bicyclef teg aroonnet, 6. Leftborg,
A | Lil U If It de 6 a 14 ns, roue libre, t s in, en
bon étsiide march., sjc. gsre.. ch«m. air derech.—
Apparcil photo 9 x 12, pliant, oblur.V ur a vi-
tess-s rariees. pL-d, le lout dans un étui. p.ix
avantsgeux — Adresse bureau du journal. (C6tiz)

Buffet, Secrétaio. Tables de
nuit et de Toilette, Lit fer,
Bonne Machine ;i coudre
Singer, Bicyclette B,S. A..

S'sdresscr, 78, rue de Saint Qncntiu. (6665z)
itiïl

4 cyiindres, 12 che-
A \LA0hE vaux, magnéto. c»r-
burat'Ur Xenitk, ctrrosseno landau-
let. marchf- garantie. Cnnvicndrait

pour laxi. Facilités do paiement.
S'adresser,31,rue d'Harfleur,a Graviile.

-a (6039)

chevrons, basiics,
pour cabanes,

chaipenta. et menuiserie,
W Portes et fenètres.

.? QuVt:']. & EU», -!3f t3 i. rue du
Porrey, (Ico.'rt le Olmar.chsjusqu'a 15 hsurss.

t.l.S»— 29 julL 56iSz)
BBZaSEE!

Havre — imprimerte du Journal Le Jlavre. 35. rue Fontenelle.

L'Administrateur-Déléaue Gérant : O. KAADOLET.

•se :a liaison DERR1EY(4. # et nages).trnsnme sur mavm
KMiuotJiaiKui-—mstoror

Mai 1316rartirL' H i AT ervica moains.BAINS
Du HAVRE a ROVES et a PARIS

STATIONS 1 .3 3 1 2 3 Exp. 1 1.2.3 1.5.3 Ex f.. 4.2 3

— H 302 II 304 11326 II 306 11308 i 330 ÏISIO i 1131-1

Le Havre .dép. t ;j G 19 7 38 7 47 42 47 17 23 i" 3"2 48 49
Gr-vilc-^te-Iionorine. . i U 6 £u p » 12 54 » t 48 26
Ha rilt ur i 21 6 31 » » !3 2 » » 18 85
y r-Laurent Gainneville » 6 43 » » 43 44 n M 48 45
8aint-Rf»Tpain 4 43 6 57 » 43 26 n » 19 1
Virville- ilanneviile . . . » 7 4 » »- 43 33 » >1 49 8
Bréaute IiCüzev.,effik. 2 7 7 22 » 8 19 43 54 » 48 4 19 27
Bolbrc-Noint 't i 17 7 34 n » 44 5 » n 49 38
Foucart-Aivimare 2 30 7 43 » » 44 49 » M 49 £2
Anouville-i-eilefosse . . 2 38 7 54 » « 14 27 » » 20 »
Yvetot. 2 07 8 6 » 8 42 44 44 n 18 27 £0 44
MotUvilIe 3 £0 8 58 j) 8 53 15 6 » 18 37 20 36.
Pavi !y n . S 42 » » 15 2i » » -20 53
Bareniin, emb 3 45 Ö 20 * 9 G 45 35 » 18 49 2) 6
Kialaunay 4 i 9 33 » » 45 48 » n 24 48
Piaromme 4 9 9 40 » » 45 56 n » 21 27
Rouen (riv. d.) . .arr. 4 17 9 47 8 59 9 21 46 A 4S 44 49 4 21 35

..dép. 4 35 9 57 9 7 9 29 16 46 48 52 49 43 24 49
Sotteville . 4 58 40 20 >\ n 46 42 » » 22 23
S t-Litienn e-du-Rouv ra y 5 6 40 28 » >» 16 54 » 22 32
Oissel. emb *. 5 22 iO 44 » 9 51 47 44 )> 49 35 -22 50
Pont-de-l'Arche 5 37 40 59 » » 47 26 » » -23 5
Lénr-Poses . . . ,. 5 4G 11 8 » » 47 35 n 23 41
St-Pierre-de-V . , emb . . 6 10 44 55 n 10 41 47 5ï » 49 58 23 36
Gail Ion 6 29 41 45 • » 48 42 » » 23 57
Le Gouiet 0 39 41 55 » » 48 22 » » 0 8
Vernon 7 f 42 15 » 10 33 18 42 20 22 0 29
Bonniéres 7 IS 42,32 » » 18 59 » » 0 47
Rosny 7 29 42 43 » » 49 9 » n e 59
Manies,emb . arr . 7 37 12 51 » 40 54 49 47 » 20 41 i 7

. dep . 7 50 43 6 » 10 56 49 29 » 20 44 4 19
Paris . .arr. 9 40 15 10 11 9 14 52 21 23 20 57 21 39 3 33

• Trains H. 306 et H. 310. — Ces trains ne prennent en 2< et 3« classes, que les
vovageurs eiTectuant un narcours d'au moins 50 kil. en 2e ciasse et 80 kil. en 3e ciasse.
Par exception, its prennent. sans condition de parcours, les voyageurs de 2e et 3e
classes, en provenance oü a destination des embranchements, muni3 d'nn billet direct.

tL

De PARIS a ROIM et au HAVRE

Paris.
Mantes, emb.

. . . dép.
arr.
dép.

Bosny— .
l'oimiéres
Vernon
Le (Ion iet
(jalflon
St-Pierre-du-V ., emb
Léry-Poses
Pont-de-l'Arche
Oissel, emb
St-Etienne-du-Rouvray. . .
Sotteville
'Rouen (riv d ) arr.

(riv. d.) dep.
Maromme '. . .
Maianziay
Barentin, emb
Pavilly
Motteviiie
Yvetot
Aiiouville-Bel Iefosse
Foncart-Alvimaie
Bolbec-Nointot
Bréauté-BeuzeY.. enib.. . .
Virville Manncville
Saiai- Remain
St Laurent-Gainnevilie. . .
Ilarfleiir
GraviJle-Ste-Honorine. ..
I.e Havre arr.
Trains H, 203 et H S07.— Ces trains ne prennent en 2*et3* ci, que les voyagcurs
effectuant un parcours d'au moins 50 kilom. en 2' ciasse et 80 Uilm. en 3*class e.
Par exception, ils prennent sans condition de parcours, les voya^eurs dc 2*et 3*
ciasse eu provenance ou a destination des embrancheinents mums d'un billet direct.

4.2.3 Exp. 4.2.3 1.2 3 4.2.3 Exp 4.2.3 4.2.3 I 2.3
11301 Ii 323 II 303 II 305 11309 ; 327 H 307 11551 11311

4 42 7 30 7 37 41 » 46 48 17 6 47 15 18 33 22 15
G 24 » 8 33 1-2 49 48 48 n 18 40 20 15 0 10
G 31 » 8 35 42 59 iS 38 n 18 12 20 30 0 30
G 40 n » 43 8 18 47 n » 20 39 0 39
6 50 » » 43 19 48 58 » n 20 53 0 at
7 41 » 8 58 43 41 19 48 » 48 35 24 25 1 15
7 22 » » 13 52 49 29 » » 21 37 1 25
7 33 » n 44 2 49 39 » n 21 56 1 37
8 4 » 9 24 44 3'2 20 5 » 49 2 22 28 2 5
8 44 » » 14 42 20 15 » » 22 38 2 15
8 24 » Y) 44 55 20 28 a 49 14 22 58 2 29
8 44
8 51
» 9 42 45 49 20 48 h 19 24 -2326 3 1» n 45 26 20 55 » » 23 3i 3 8

8 59 Y> » 45 48 21 17 » » -23 42 3 37
40 26 9 31 10 4 4G 3 21 32 49 7 49 42 23 49 3 52
40 3C 9 39 40 9 46 43 21 42 19 45 19 50 it. G. 4 1(1
40 47 » » 46 23 21 52 » » 4 20
10 56 » n 46 32 22 4 n n —— 4 29
14 44 » 40 29 16 5 V 22 2» n 20 12 h 49
44 20 » » 47 » ü 30 >» »

20 31
—•— 4 55

44 48 » 40 47 17 26 22 58 » —— 5 24
42 3 » 10 58 17 42 23 12 » 20 42 5 37
42 43 » 17 52 23 22 » » 5 46
42 24 » » 48 »> 23 30 » » 5 54
42 34 » )> 18 43 23 42 » » 6 7
12 53 » 41 22 18 33 24 » »» 21 5 6 27
43 3 » » 18 41 » i) » G 35
43 11 » » 18 49 0 12 » » —— G 43
13 24 » » 18 59 » n » —— 6 53
43 29 » i > 49 8 0 28 » » —— 7 1
13 36 » » 19 46 0 35 » » 7 9
13 43 10 51 44 42 19 22 0 42 20 27 21 25 7 15

V«parnous.Ma[redcla VilleduHavre,pourlalegalisationde la signatureQ. RANQOLET,apposée


