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L'ALLEMAGNE
ETLASUISSE

Nè'ie poayant par mer, — car la bataille
navale du Jutland fut bien pour sa marine
üne défaite véritable, — l'Allemagne vou
drait forcer le blocus d'autre fa<?on.D'oü
cette note comminatoire adressée a la Con-
fédération helvétique et portant sur des
fails qu'il est utile de préciser.
Lorsque fut organisé la S.S.S., —Société
■chargéede surveilier le commerce exté
rieur de la Suisse, en ce qui concerne les
deux groupes belligérants, — le gouver¬
nement fédéral manifesta l'intention de
contineer le commerce « par compensa¬
tions » avec les empires du centre.
Gela voulait dire que la Suisse importe-
rait des pays neutres les marchandises qui
lui étaient nécessaires, afin deles échanger
contre celles dont elle avait besoin et
qu'clle devait acheter aux empires du
centre.
Les gouvernements alliés s'y opposèrent
Cependant il fut alors convenu, et dans un
esprit de transaction, que les marchandises
importées en Suisse avant la déclaration de
guerre de l'Italie a l'Autriche pourraient
être libremenl exportées par la Suisse, sauf
le colon, la laine et les métaux*.
En outre, les Alliés, dans un sentiment
de sympathie et de bienveillance envers le
gouvernement fédéral, déclarèrent être dis¬
posés a étudier certains cas parliculicrs de
cettc question .
Mais, comme l'indique avec mie netteté
parfaite le Journal desDébats,voici qu'in-
tervient la note allemande exigeant qu'on
laisse exporter en Allemagne les approvi-
sionnements constitués en Suisse par ses
agents et qui avaient étéVobjetde séquestres.
La plupart de ces marchandises ne doivent
pas d'ailleurs, en raison de ce qui était
convenu, être réexportées. Eu cette cir-
constanca, le gouvernement fédéral s'a-
dresse aux pays alliés pour leur demander
la possibilité d'exporter ces marchandises
chcz nos ennemis.
Ce qui préoccupe la Suisse, c'est la
question du charbon qu'elle tire d'Alle-
magne. Or, comme le fait observer notre
confrère, il avait été convenu entre ce pays
Êt la Suisse que le charbon n'entrait pas
dans le système des compensationset devait
jêtre fourni a la Suisse comme la France
laisse entrer en Suisse le blé nécessaire 4
la nourriture de ses habitants. L'Allemagne
manque done è ses engagements.
Eli oni ! mais ce n'est pas la première
Ms : demandez-le plutót 4 nos amis les
Beiges. O vertu et pudeur allemandes ! O
fides(jermanica t
Dans la note adressée par l'Allemagne 4
la Gonfédération helvétique, — véritable
ultimatum, — deux passages sont a retenir
et quesooligneM. Jean Herbette, dans VEcho
de Paris. L'un est celui oü le gouverne¬
ment de Berlin déclare qu'il a esscz d'ap-
provisionnemenls chez Ini, mais q:cH.'doit
frévoir le moment oü cesapprovisionnements
ileviendraient insufjisants. Ces mots parais-
sent indiquer que le problème des stocks
suisses ct des « compensation^» a pour
l'Allemagne une importance vitale. L'au-
Ire passage remarquable est celui oü il est
dit que désormais l'Allemagne ne conti-
iiuera a livrcr ses produits qu'aux pays qui
refuseront de laisser exercer,'par lesAlliés,
«n contróle sur leurs importations. 11appa-
rait ainsi, par une déclaration solennelle
du gouvernement allemand, que le problè¬
me posé- en Suisse a une portée infini-
inent plus grande qu'on ne le supposait
d'abord.
Et notre confrère ajoute :
Si les Allemands, en faisant triompher la
TOlonté exprimée dans leur ultimatnm)
Créaient en Suwo le précédent qn'ils dési-
rent, tont le système do blocus instiluö par
les Alliésssrait détruic. Car Ie jour oü nons
li'aarions plns aucnn raoyen de snivre nne
marchandise importée, soit en Suisse, soit
en Hollande, cn Norvègeou en Danemark,
Comment ponrrions-nous empêeher l'Aile-
magns de se ravitaiiier 4 travers ces pays ?
Mesurer les importations d'un pèupie neu-
tre ne soffit pas : il faut que la marebandise
importée soit réservée a la consommation
du penple neutre, sans quoi l'Allemagne le
dépouiiiera sans vergogne et le dressera tout
affamé contre nous.
L'opinion exprimée par Le Temps n'est
point différente.
L'Allemagne, dit-il, ténd, en pesant sur la
Suisse a obtenir de l'Entente qu'elle livre a
la Confédération, en plus de ce qu'elle lui
fournit déji, les matières premières ou ma-
ïiufactnrées que l'Allemagne,ensuite, se fera
livrer par elle. Poser la ^ocr'ion, c'est la
ïrancher.
Les stocks constitués en Suisse sont lo ré-
eultat d'un abus, que la loi punit et qui s'ap-
jpelle l'accaparement. L'Allemagne ajonte 4
l'accaparement le chantage et pehse assurer
ainsi la reconstitution de ces stocks on leur
accroissement. Voilé le plan pratique et in-
quiétaBt qui se cache sous sa théorie des
compensations.
^Si l'Ententecédait, ceserail la findu blocus.
ïïous n'avons demandé aux neutres aucan
sacrifice, mais senlement la possibilité de
Rous assurer que ce qu'ils imporlent avec
Rotre concours n'est pas destiné 4 l'Allema-
£ne. Faute deeelt»p»ssibilite',la maitrise des
9ners neserail qu'un leurre.
Pour satistaire aux besoins propres des
Reutres, nous avous multiplié les conces¬
sions et les efforts. LaSuisse, pour ne pur¬
sier que d'elle, sait.ee qae nou? coüte — et

elle le reconnait — le transport quoliJien
des céréales et auires articles qn'eiie de-
mande 4 notre marché. Elle sait aussi qne
nous ferons, dans eet erdre d'idées, Ie maxi
mum du possiblepour iai donnar satisfac
tion.
Maisexporter chez les neutres des produits
destinesa alimenter les stocks d'accapanment
de l'Allemagne, nous soumettreen un mot a un
ultimatum qui, au dela de la Suisseet plus
qu'elle,vise l'Entente,ce serail — est il besoin
d'y insisler?—un crimecontrenossoldats.
Gecrime ne sera pas commis. Lts neutres
enx mêmes, quels que paissent être lts in¬
téréts de certains de leurs ressoitissants
n'espèrent de nous ancune concession de
cette nature. Getteaffirmation doit dominer
les négociations engagées et en bannir dès Ie
principe toute équhoque.
Le gouvernement suisse a pris, depuis le
commencement de la guerre, des mesures
qui ont témoiguê de sa loyauté. Mais les
journaux suisses eux-mêmes se piaigoent
que ces mesures aient été imparfaitement
appliquées. C'est par une application rtgou
reuse que ia Gonfédération macrisera le
chantage allemand. . .
Et notre éminent confrère résumé toute
sa pensée en ces termes précis : « Pour ia
Suisse, pour les neutres, tout ce qui leur
est nécessaire ; pour l'Allemagne, rien, —
voila notre politique économique. »
C'est, bien évidemment, la ligne de con¬
duite qui présidera aux conversations qui
vont avoir lieu a Paris entre la délégation
suisse et la délégation des puissances al
liées.
Samedi, dans un premier et trés cordial
échange de vues, s'est manifesté un sincère
désir de tcnir le plus grand compte de la
situation économique de la Suisse. Toutes
les demandes du Conseil fédéral seront
done examinées avec la plus grande sym¬
pathie, mais « en ignorant l'ultimatum
allemand que les Alliés n'ont pas a con-
naitre. »

Th. Vallée.

LASOMMATIONALLEMANDE
la. Suissest

Declarations de deux délégués
Le Tempspublie queiques déclarations des
délégués suisses venus a Paris pour régler !e
grave problème économique pesé par la
summation allemande.
M.Ador, qni est une des plus hautes per-
sonnalités politiqnes de son pays, emporte
une impression favorable de ia première
conférence.
Lesdéléguésalliés,nousa-l-ildit, ont manifes¬
té une connaissanceapprofondiede Is situation
économiquede ls Suisseet M.Gouta présidéla
réunionavecune grandecompetence.
Quant an travail de la conférence, c'est
seaiement dans qnelqnes jours qua l'on
saura sur quel terrain se porteront ies pius
importants débats. Le résultat des üéübéra-
tions ne sera rendu public qu'è la fin des
pourparlers.
Lanote allemande,a concluM. Ador,nousne
la considéronspas commeun ultimatum,mais
commeune «demaadea'explicalïoas».
Un antre délégné, snisse-allemand, est en-
chanté de la réception qui a été faite aux
membres de la Commission, tant è la fron-
tière, oü le sons préfet de Pontarlier, ac-
compagné d'nn officier, est venu ienr sou-
hait ta bienvenne sur lo sol franqais, qn'è
Paris, oü i'accneil Ie plns conrtois et le pius
sympathiqne leur a été réservé.
« Nousespéroas, a dit le délégné, qne les
alliés, !a France particulièrement, compren-
drout la situation dans laquelle se trouve
notre pays ; cette situation, si aucune sola-
tion favorable n'intervient, ponrrait s'aggra-
ver d'une facon dangïreuse. Tons les indns-
trlels suisse»sons ohiigés. en effet, d'irapor-
ter des matières premières non senlement
des pays de l'Entente, mais aussi des empi¬
res centranx. D'ailleurs, ce n'est pas l'indus-
trie senlement qni ponrrait être frappée,
c'est notre agricultore qni s'est spécialiséea
ce point qu'elle ue pent prodnire sans cer-
taines matières venaat de l'étranger, spécia-
lemant sans les phosphates, les potasses et,
ce qni est plns grave encore, les sentences ;
de convëiies prairies, par exemple, ne pour¬
raient être creées si le trèfle, qui nous vient
de l'extórieur, ne nons parvenait pas.
« Un autre exempte : Sinous ne recevions.
pas i estomacs de vean séchés » qui
sont nécessaires pour cailler ie iait, toute la
production fromagère de ia Suisse serail
snspendne. Le mo.ndra arret dans l'iaspor¬
tation de ce prodoit, poor iaqneiie on n'avait
jamais pensé en temps de paix qu'il s'éiève-
rait la moindre dillicuité, pent ainsi avoir
les plus graves conséqoences ; ces « esto¬
macs »viennent des empires centranx.
» En Suisse, qu'on Ie croie, nons n'em-
plissons pas nos poches avec de « l'argent
de guerre », comme d'antres pays nentres ;
nos hotels, par exemple, sont è pen prés
vides. Nous ne demandons qne de vjvre et,
dans les circonstances oü nons sommes,
nons ne nous occnpons qoe de la Suisse.
Nous vonlons empêeher qne la misère appa-
raisse dans notre pays. »
Tons les membres de la Commissionres
tent d'ailleurs convaincns one l'ancienne
aruitic qui lie la Suisse a la France permet-
tra de trouver un terrain d'entente.

LA GUERRE
G92i JOURZVESS

COMMONIQIJÉSOFFICIELS
Paris, 25 juin, 15 heures.

Sur la rive gauche de la Meuse, une
attaque allemande sur nos tranchées
des pentes Sud du Mort-Homme a
été arrêtée par nos feux. Sur la rive
droite, les combats se sont poursui-
vis au cours de la nuit dans le secteur
de l'ouvrage de Thiaumont, oü nos
contre-attaques nous ont permis d'en-
lever queiques éléments de tranchées
a l'Ouest de l'ouvrage ; dans le village
de Fleury, nous avons réalisé quel-
q ues progrès a la grenade.
Le bombardement s'est mainteuu
violent dans les autres secteurs de la
rive droite, sans action d'infanterie.
En Lorraine, au Nord-Est de Pont-
a-Mousson, une forte reconnaissance
ennemie a été dispersée dans le Bois
Cheminot.
Dans les Vosges, une tentative d'at-
taque de nos positions de la vallée de
la Faye a complètement échoué.
Dans la nuit du 24 au 25, des avions
allemands ont lancé des bombes sur
Lunéville, Baccarat et Saint-Dié ; les
dégats matériels sont peu impor¬
tants. Des enfants ont été blessés a
Saint-Dié. Ii est pris acte en vue des
représailles.

Paris, 23 heures.
Sur les deux rives de la Meuse, on
ne sign ale aucune action d'infanterie
au cours de la journée.
Sur la rive gauche, intense activité
de l'artillerie dans les regions de la
cóte 304, du Mort-Homme et de Ghat-
tancoart.
Sur la rive droite, le
ment a redoublé de violence a partir
de dix sept heures dans le secteur de
Froide-Terre et de Fleury.
Aucun événement important è si¬
gnaler sur le reste du front en dehors
de la canonnade habituelle,

et qui épronva des pertes graves. .Toms
«roti# (et if SflSl jpf ina »»ttievs, eitent
In tttftilié iflietenistttu.
Nons avons enfoacé les premières lignes
de tranchées au village de Ricdkoff. Nous
avons occupé les villages d'IIichoff et de
Touioukcff.
«om» gotmetea ei agettrés de

ff*i titfinht ttff . Ion» (trom /nil
iieiauttnieea et pris sept mitrail¬

leuses.
Front du Cauoase

Neus avonsrepoussé desoffensivesa l'Ouest
de Piatana et dans la région au Sud de Dui-
viliizlyk,
Délogés du convent de Hospidico, nous
nous eu réemparames en repoussant des
contre-attaques.

LESVICTOIRESRUSSES

LesAutriebiensebassesdelaBukovioe
LE3EUSSE3OCOUPENTDEKIMPOLUIIG

- -
bombarde-

Londres,24juin,
Hisr, les avions ennemis ont de nouveau
fait de nombreuses reconnaissances. Six ap
pareils qui tentaient de traverser nos lignes
ont été attaqués par nos éclaireurs et re-
ponssés.
Un de nos aëroplanes, descendant h 300
metres, attaqua avec ses mitrailleuses des
transports è traction liippomobiie et fit em-
baüer les chevaax.
Au cours de Sannit, nos tranchées prés de
Givenchyet a l'Oasst de Messiues ont été
bombardées d'nne faqon iotermittente.
Au Nord-Est d'Arras, nos patrouilles ont
ramené deux prisooniers.
Notre artillerie a été plus active qne d'ha-
biiude sur ce fijont.D's batteries ennemies,
répondant è notre tir, ont bombardé nos po¬
sitions aux environs du bois d'Authuiie, Rsn-
sart et Ypres.
AuNord de ia redoute Hohenzollern, l'en-
nemi a fait sauter one mine a pen de dis¬
tance dn tront de nos tranchées, sans causer
da dommages.

La presse suisse
réflexious su>

COMMUNIQUÉBILGE-
25 juin.

Journés calme sur la partie septentrionaie
de notre front.
Plus au Sud et notamment dans la région
de Dixmude se sont deroulées des actions
d'ariitlerie réciproques.
Dans ie secteur de Steenstraete, la lutte
d'artiilerie et de mortiers de tranchées a été
violente.

•COMMUNIQUEITALIEN
Rome,23juin.

Intense activité réciproque de l'artillerie,
notammeut eotre J'Adigeet la Brenta.
Noes avons eu de vives rencontres avec
les adversaires. Sur l'Isonzo, de hardies in¬
cursions de nos détach«uients coatinuèrent.
Nos avions Gaproni out bombaraé les
camps ennemis du plateau d'Asiago et sont
rentrés indemnes.

Le Journal ie Genice fait les
van:e3 :
Diversjournaux,commenlanfIa nouvellede Ia
note allemande, opt exprimé l'opinion que la de-
mande formuiée par l'Allemagne est uniquement
la consequence du fait qne les autorités auraient
admis les achats de denrées allmentairos par les
puissances centrales. Ces journaux prétendent que
si ces achals avaient été iaterdits pius tót. la
Smsse sa trouverait dans une naeiilaura situation.
Cette manière de voir est erronée, car pour les
puissances centrales Ie seul motif determinant est
maoifestemont d'obtenir de la Suisse, en échange .
de certaiaes marchandises, d'autres marchandises }
dont l'Alietnagne a particulièrement besoin. Si le j
gouvernement ailémand pe possédsil pas de pro- • f„„ • ,
visions, ii demanderaR évidemmsnt que nous tui i . ' r,. . •<
llvrioBs ceriEins effectifs de marchandises, le cas i ,.-^a Nord de Poustomitv, nous avons rerou-
èchéapt, par la voie d'uoo importation et réexpor- I Ié a 'a baionnette l'enaeiu; qui était psrve-

itiére. J «»uen queiques endroitsjusquA nos lignes

COMMUNIQUESRÜSSIS
L'cffensivsRusseptogresse
etenlèvsdasvillages

Front Occidental

Activitéde l'artillerie sur le front de la
Dvina et ds Riga. L'ae attaque ennemie au
lac Babbit a écaoue.
Au Sud de Zminy, nons nous setaameselh-
parés d'nne redoute et de deux canons de
gros calibre.
Au Nord du village de Zitonrifzy, nous
avons reponssé i'au.ierai qui a snbi "desRef¬

lationparticuliere.

flemièreHeure
ünoroisaurauxüiaireMm
elunconlre-fsrpilieurfrangsis
son!lorpiilései coul@nt

Paris, 21 juin
Daus !a matinée du 23 juin, le croi^eur
auxiliaire italien Cite-de-Messine a été torpillé
par un scus-marin dans le canal d'O'rante.
Le contre-torpilleur Fourche, qni l'escor-
tait, attaqua le sous-marin, qui disparut.
Peu après, dans les mêmes parages, Ia
Fourche fut elle-même torpillée et coulée.
La presque totalise des équipages a pu être
sauvée.
Le dftslroyer fran?üs Fourche avait été conslruit
a Nantes ct pourvu de turbines du sysième Ra-
tesu. II était du méme type que le Boucher cons-
triut au Havre, chez Norrnana.
C'élsit un bétiment long de 70 mètres. large da
7 m b'S,avec un déplacement de 715 ïonneaux et
une machine de 13,000chevaux. lui imprimant une
Vitesse de 27 noeuds.
Comme armement. il comportait 2 pieces de ICO
adprivisio.-inées a 350 couc». 4 piöAA« no es op.
piovisionnécs a 346 coups, quatre tubes lance-
torpitles conjugués.

LECONFLIÏGERMANO-SUISSE
Paris, 23juin.

Les membres de la mission suisse Venus
a Paris pour traiter avec le gouvernement
fraaqais iesquestions alimentaires, a la suite
du conflit germano-suisse, ont tenu ce matin
une conférence.

LesrapportsroBaiano-bu!»aro-larcs
Bucwest,23juin.

L'idée d'une convention commerciale
roumauo turque est définitivement aban¬
donee.
L'obstination de ia Bulgaria è fermer la
frontière roumano-bulgare indispose visible-
ment les milieux officiels.

i O i

EXPLOIT D'AËRONAUTES
Buenos-Ayres,23juin.

Deuxaéronanies argentins se som élevés
en bailoa du territoirechilien et ont traversé
la Gordülère.
lis sont descendas en Argentine, prés de
Mandoza.

DEVANT VERDUN
LesAiiiomobilislêsdeVerdunrcfoiventna
dipfóffledogéaéralJoffre

De l'Auto :
Nons avons dit que ies greupes des aulo-
mobilistes operant a Verdun avaient reyu
des félicitatiuns r.fficieüesdu générai Joffre.
Notts sommes en mesure, anjourd'hui, d'in-
former nos iecteurs que non content da ces
féiicitalious orales, le ginéra issime a tenu
h ce que les hommes des groupes ainsi com-
piimentés en eusserrt un souvenir durable et
il a f iit décerner a chacun d'enx un diplome
cerilfiant qu'il appsrieaait au corps dout ia
conduite couragause et énergique a été si
utile a ia defense de la pkce.

La secondePhasede la Guerre
Le Golonel Pedro écrit dans La Razonde
Madrid :
De mêmo que les Alliés ont su résister b Ia
première phase de la guerre, malgré les êsormes
avaDtrges que l'Allemrgae devait a son intense,
éno.me et secrète preparation, de mème ii n'est
pas douteux qu'ils voet certainemenl triompher
d'ane maniére cohmlète, dans eelte seconde
phase paree que leurs armées sont pius nom¬
breuses et leurs pays pius riches : paree quTls
produiront plus d'armemeut (s'ils jas te produisent
deja) et paree au'il est in-'iéniabte qu'ils vaient
plus que leurs ennemis au point de vue moral ct
intellectuel.

Chute considerable du mark
S3IV SïJtSïSE

Le billet de banqueTUiemanda fait samedi
une chute considérab e è Ia Bourse de Zu¬
rich. Lesbanques zurichoises ne changeaient
l'argent allemand que ponr des sommes
insigniliantes : SOmarks au maximam

HOFRANSE
mark est descendu è 42,20

EX
Le cours du
florins pour cent marks (contre 44 Ia cloture
préceclente).Le faux normal avant la guerre
était d'environ 59 florins. Le cours actuel
cons'itne un record de i>ai#-e.c'est le niveau
le pius bas earegtstré depuis 1ouverture des
hostilités.

Nosalliés viennent de remporter nn nou¬
veau grand succès. lis se sont emparés de
Kiaipoluog et sont désormais les maitres de
la Bukovine. Une dépêche de Petrograd
nons a appris hier soir cette victoire. La
voici :

Petrograd,23juin.
Les Russes, après un combat
acharné se sont emparés le 25 juin
de Kimpolimg.
La prise de Kimpolung, avec
l'occupation préccdente de Kutyf
leur dotine la totalité de la Buko¬
vine.
D'autre part, l'occupation de Kuty
améliore sensiblement la situation
stratégique des troupes russes, car
elle les rapproche de la position
capitale de Kolomea dont les Rus
ses sont éloignés de vingt versies.
Vingt kilomètres environ séparant done
les vainqueurs de Kolomea vers laquelle ils
s'avancent et dont nous ne tarderoat pas è
apprendra l'enveloppement.

Impressions c/e bataille
Le ró'e preponderant de 1'artilierie et de
Ia cavalerie — La debacle autricbieiiDe
Des lettres d'ofïiciersqui ont pris part aux
derniers combats, dit ie DailyMail, donnent
de notmanx et intéressants détails sur l'en-
sembie de3operations. Aies lire, on se rend
compte que Ie principal röle échut è l'arlill-
lerie russe, facteur décisif de la victoire.
Puis vjnt la cavalerie qui, chargeant après
la préparation d'artiilerie, remporta de
grands succès. Quant è l'infanterie, elle ent
sur la plupart des points la tache relative-
ment aisée.
Un commandant d'artiilerie décrit, dans
■leNcvoié Vrémia,la bataille qui décida du
sort de Czernovitz. Les Autrichiens, tont
d'abord, tinrent solidement sous les rafales
do projcutilco. Mttio, o la fin, ilo duroat oé
der, ct lorsque ('officiertraversa leurs lignes,
il fut ferrifié a ia vue du nombre considéra-
ble des morts qui gisaient sur le sol.
< Nous avionsbonabardé pendant six jours
ces positions, écrit-il, et le spectacle qa'elles
offraient était affreux. La retraite désordon-
née de l'ennemi après Ie bombirdement fut
également extraordinaire è voir. Cen'étaient
dans toute ia région que nous ponvions dé-
couvrir que groupes de fantassins et d8 ca¬
valiers foyant è tonte allure, empêtrés par
les convoïs et 1'artWlerie.
» Sur cette masse de fagitifs nons lachd-
mes notre cavalerie. Une panique formida¬
ble s'ensuivit. Nos cavaliers coupèrent Ia
retraile è i'armée défaite et nous captuta-
mes des milliers d'bommcs. des quantités
prodigiense3de vivres et des batteries en-
tières qu'on ramenaitè i'arrièr9. »
D'antres lettres insistent encore davantage
sur le róle de ia cava'ene qui, sur certains
. „ints, parvint è cerner, grace ó des mar¬
ches de nnit, des troupes envoyées pour re-
prendre l'offensive.
Elles décrivent également les tribulations
des ma heureux habitants des zones enva-
hies, qui, ponr écbapper aux projectiles,
viyaient dans des trous, dans des fossés, et
qu'ils frouvèrent dans un état de misère in-
descripiible.
Des lettres menfionnent aussi les violents
orage.sdéchainés par ies détonations de l'ar-
tilitrie. L'air vibrait snr des espaces consi¬
derables et la fomée en lourds nuages obs-
cnrcissait le ciel.
Desprisooniers allemands venus de Ver- j
d in disent que ies rafalesde l'artillerie russe
ieur rappeflent les menrtriers feux francais
qui ont déterminédes prrte3 si terribles que
le monde sera étonnó d'en apprendre les
proportions.

Kolomea menacéóde trois cótés
Par l'occupation . Cfrra ct d'Ifo.imora,
l'srmée du générai Letcbinskya accuié pres-
qne tonte i'aile droito de I'armée du gchéraf
PfUnzerè la frontière ronmaine.
A i'aile gauchr f s Aotrichiens défendent
avec achamemeo .. i voiesallant vers Kolo¬
mea, seul point de liaison des forces enne¬
mie?de Galicie ct de Bukovine. Aussi, at-
teod-on un violent comb.it sur le Prnth sn-
périeur, car Ia perte de Kofomeadéconvre
toutes les voies dn Sud vers Lvoft, prés Sta-
nislavoiï',mais IpsRns3es tenant Horodenka,
Sniatyn et Koutz, menacent Kolomeapar le
Nord-Est, l'Est et le Sud.
Dix mille prisooniers antricbiens faits
dans la région du sud-ouest du front ont
été mis è la disposition da zemstvo de Kiefl,
ponr ies travaux de la campagne. Tous les
prkonniers recevront un salaire.

La contre-offensive allemande
a l'Ouest de Loutzk

Ontólégraphiede Petrogradau Corrierc delictSera:
Le maréchal Mackensen,qui dirige la con¬
tre-offensiveallemande dispose des troupes
autricbiennes puisées aux réserves stratégi-
ques et de nombreuses troupes allemandes
rappelées des divers secteurs.
Les colonnes ennemies ainsi reconstitnées,
pourvues d'une nombreuse et forte artille¬
rie, marchent ó l'altaque en masses com-
pactes.
Une ulte achirnée se poursuit è SSyrsto-
cbos ou ie3 Allemands, protégés par le fen
de leur artillerie, ont attaqué avec una vio¬
lence inouïe, engageant de nombreux corps
a corps avec les Russes. L'avantage est resté
a ces derniers passés maitres dans l'emploi
de la baïonnette. ^
La contre-offeiiólvc allemande, dirigéa
contre l'arméa du générai Kakdine, a pour
but ds protéger Kovel et Wladimir-Wo-linski.
En plns de la contre-offensivecontre I'ar¬
mée Kalédine, deux groupes austro-alie-
mands opèrent, l'un dans Ie s»ctenr de
Kovel et l'autre dans celui de Wiadimir-
Wolinski.
Un troisième groupe indépendant, consti-
tué prob3b'ement avcc les derniers renforts
transportés par le chamin de fer depnis Ja-
roslov jnsqu'è Sokal, agit contre les posi¬
tions occupées par les Russes c-ntre Swi«
niuky et Horochow.

Insuccès de la contre-offensive
austro ■allemande

Dessoldats qui viennent d'arriver è Kieff,
après avoir pris part aux opération3 de I'ar¬
mée active, rapportent qne toutes les atta¬
ques acharnées de l'ennemi ponr enfoncer
!e front russe sur Ia rivière Stockod sont
stériies et que les énormes résarves qui y
avaient été amenées da dift'rents fronts ad-
v.«rse8ont été repousséss par les réserves
russas ; celles-ci, finalement, out forcé les
Allemands d'abandonner l'offansive pour
paoaor & ia iltifcuolTC.

Les habitants de Bukovine
se réfugient en Roumanie

Des milliers de vieillards, do fommes et
d'ehfants, fuyant devant les Ruste', se pré¬
sentent depuis quatre on cinq jours aux
frontières roumaiaes, demandant l'autori-
sation de se réfugier en Roumanie.
Ces malheureux, qni déclarent avoir oa
terriblement a soufirir do la nart des trou¬
pes ausiro hongroiscs en re'raite qui ont
pillé et incsndié lenrs villages, violente les
femmes ct massacró tons cenx qui csaient
de protester, se trouvent dans nn état de
dénuement et de prostration indescripti-
bles. La plupart sont 4 peine vctus et tous
meurent de faira.
I's déclarent que les Rosses avancent on
masses ianombrables, pr?céd«s par la cava¬
lerie cosaque, et que les troupes autrichier.•
nes, qui se débarrassent de leurs équipe-
ments pour fuir plus vite, qni n'ont presque
plus d'artiilerie et souvent pas do chefs,
n'essaient mème pas de les arrêmr.
M.Bratiano, président do Conseil,a uoand
l'ordre aux autorités de la frontière de ponr-
voir è la subsistance et anx bssoins les plus
urgents de ces malheureox qni sont trans¬
portés dans ies régions de Bordje a et de
Palanka par des trains spéciaux.

Appel des c/asses en Roumanie
Selon VindépendanceRcumamele gouverne¬
ment rouraain vient d'appeler sous les dra-
peaux ponr une période d'instrnc-'ion mili¬
taire 4 la date dn Ierjuillet proehain, les dis-
pensés des contingents de 18924 1897 inciu-
sivement, l , auxiliaires deR cootingeats
1892-1897ainsi que les exerapté.iet les réfor-
més des contingents 19994 1915qui ont été
reconnusaptes4 porter les armes.

LESENVOISGRATUITSDESMOBILISES

Kolomea et Stanis/au évacuées
La NouvellePresseLibre annonce qne les
autorités militaires austro-hongroises font
r.ciueilemeiit évacuer ies villes de Kolomea
et de Stanislan par la population civile ainsi
qoe tons les 7ill'gjs,enviroonants.

Les Pertes autricbiennes
seraient de 400,000 hommes
On a des raisons sérieuses de croire que
les pertes totales des Autrichiens, depuis le
3 juin, dépassentle chiflie de 400,000hom¬
mes.
La Prise de Koutty

Koutty que ies Russes viennent de pren¬
dre se tro >vesur la Czeremisz, affluent du
Pruth, a 60kilomètres 4 l'Ouest de Czerno¬
vitz, sar les premiers contreforts dss Garpa-
thes.
L'arrrée antricbienne défaite 4 l'Ouest de
Czernovuz,dans la région de Koutty, est 4
présent forcée d j se retirer dans la région
des Carpathes. oü il n'existe pas de voies
ferrees et oü ies cbemins garrpssables sont
1 rares et difficiles.

Le Journal Officiela pnblié hier matin mi
décret précisam les conditions d'appHcation
de la ioi accordant 4 tous tes mobilisés la
gratuité pour la réexpédition 4 leur familla
on a lenrcorrespondant, peudant les mois
de juin et de novembre, de linge et. tons vê-
teraentspar paquets posiaux d'un kilogram¬
me au maximum.
Les envois sont acceptés 4 destination d«
la France,de l'Algérie et de toutes ies autres
possessions ; ils ne doivent contenir que dt*
linge et des sous-vètements non saillants et
ne présentant ancun danger de contamina¬
tion.
A titre exceptionnel, Ia première période
de trente jours prévue par la Ioi commen¬
ces le 26juin pour se terminer le 25juillet
1916.

Le Pétrole pour les Alliés

On semblait craindre qne la gnerre entra
las Etats-Unis et le Mexique entravét trés
sérieuse ment les expéditions de pétrole aux
Aliiés. A New-York,les compagnies améri-
caines qui exploitent lesgisements de pétrole
mexicains estiment que ces gisements sont
éloignésdu théètre probable des operations
militaires.
Les raffineries et les installations de Tam-
pico et Vera-Cruz, dit le Journal, peuvent
être protégées par les canons des navires de
guerre et les troupes de débarqaemsnt.
Quant aux puits sitaés au sud de Tampico,
ils paraissent 4l'abri des troupes deGarranza,
cette région étant occupée par les tronpen
du parti opposé. Onparait pouvoir compter
expédier da pétrole presque sans interrup¬
tion, sanf peut-ètre pour ane ou deux com¬
pagnies, dont les puits se trouveut 4 l'iaté-r
.
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LesOfficiersfranqaisprisonniers
On s'est étonoé de co que les officiers fran¬
cais pr»»oe»i?rs de guerre ne soient pas
appwlés 4 béaéficier, au même tiire que ies
Eoos-efficiers et soldats, <JeFersvoi hebdoma-
dair» de decx k los de pain fait par ia Fédè-
ratiea nationale d'sssistance anx prisonniers
de gserre.
La Bulletin de i'O. 1. P. en donne l'expïi-
cation :
Les sous officiers et soldats prisonniers
roet nourris par ie gouvernement du p^ys
qni les tient internés. An contraire, les offi¬
ciers rfcoirest nne solde snr iaquelle iis
prélèvent la somme nécessaire 8 leur nonr-
riture, quits assart nt eux-nsêmes en se
conformant an règiement du camp. On ne
pouvait done leur appliqner une mesure
instituint. un ravitaillement collectif qui
eiit été en contradiction avec les conventions
internationales. 11fant noter, en compensa¬
tion da ce désavantage, que ia réglementa-
tion nouvelle des colis individnels ne s'ap-
pliqne pxs n »nplus anx camps d'officiers :
les families continueront done a pouvoir en-
voyer aux officiers du pain comme par le
passé.

DANSLAREGIONDELILLE
Les armes des civils

ne seront pas rendues...
Du Journal desRéfugiésdu Nord :
Les armes confisquées &Lille et dans la
régiou ayant été emportées en AUeinagne,
le maire de Lille avait protesté. Le géneral
vou Graevenitz lui répondit qne « d'après
l'opinion allemande, Foccnpant a le droit de
préveeir les consequences d'une révolte et,
par suite, tie s'emparer des armes et de les
eciifLquer. » Gesarmes ne doivent done pas
étre reatituée3.

li Ivilailleinentdel'ilieinepe
PAR LA HOLLANDS

Depais quelque3 temps, il a éte expor té de
Hollanse en AHemagae des qaantités consi¬
derables de viande de pore. On sigaale, en
effet, qu'en une senle S8maine, il a été passé
8 la froatière plus de 27.000 pores salés.
PAR LA ROUM-ANIE

Le dettxieme contrat du consortium aus-
tro-sliHiiand pour la vente des céréales,
s'exccGte rapidement; actuellement environ
50.000 wagons sur 14C.00Öont été expédié3.
Un assez grand nombre de producteurs
n'ayant pas respecté Fengsgement de n'ex-
porter que ia proportion officiellement tixée
certaines régions manquent raomentané-
ment de forme oa da maïs.
Quoiqne )««récoltes soient satisfaisantes,
le gouvernement, en raison de la situation
actoeiie, réduira ia proportion des exporta-
tiOBa.

a proposjde la paix
Lo point do vue anglais

M. Henderson, ministro de l'instruction
publique, dans un discours prononcó a
Rauuds, a dit :
Le pays doit êtrc mis en garde contre les ba-
vardages au sujet de la paix. Nous voulons une
paix basés sur la justice et l'bonaeur et non pas
une paix feolteuse. Nous devons nous opposer
énergiquement a tout compromis bumiliant et
sans gioire.
Notre but n'est pas encore attemt et nous de¬
vons nous garder d'éprouver la lassitude de la
guerro. L'ennemi se natte de nous avoir vaincus,
ÏUaiS ROUS. nmis savnno <jn« nnuo nxx enrr>m«c
pas battus Nous sommes plus que jamais mal-
tres de i'ennemi sur mer et si notre Hotteen avait
■sul'occaslon, il nc resteralt plus de ttètle alle¬
mande.
Lo point de vue russo

Les journaux américains pnblient les dé-
Clara lions snivantes an correspondent de FAs-
iocmted Press par M. Sazonov, ministro rasse
des aifotres étrangères :
L'sgitalion snscitée par I'Aüeroagne en faveur
fle Is paix, a éti M.Sazonov,est absurde et hypo¬
crite. L'Allemag»enous a attaqués a l'improviste,
et maintcnant qu'elte s'aperfoit qu'eile n'a pas
réussi a sounsettrel'Europe, elte voudrait faire re
tomber sur les attiés la responsabilité do la pro¬
longation de la guerre. En réaüté PAilemagne
eberebe de celte facon a eacber sa vrai situation,
qui est piloyable.
Lapuissance de I'Allemagnes'épuiso, tandis que
]a forco des aliiós augmenie de jour en jour, ainsi
que lo prouvem Ds événeiuents 8Verdun,l'avan-
cemen! des Busses, la batailtedu Jutland et nos
succes dans I'AsieMineure. La guerre ne peut
fitir quo d'uuo settle inanière : l'évacuation de3
terrl'otre* oecupés, avec l'acceptalion de toutes
tos condjiions.
Accepternne paixprématurée signifierait mau-
quer 8 nos devoirs èuvers ia civilisation. D'un
cótö se trotive, en fait, ia pofgue de for et la vo-
loEté du plus fort, de l'autre le droit de se dève-
lopper iibremeat, d'après ses tendances natio-
fistes.
Nous n'avons jamais été plus solidcment unis
Si plus forts.
La paix est notre plus ardent désir, ma's elle
te pourra pas êire tant que le militarisme prus-
Slen a !c dessus.

ÉCHANGE DE GÉNÉRAUX

Lo gonvernproent allemand a remis en li-
Bïfté, après one détention de 22 mois, le
COltme!mess comte Komarovsky et le géaé-
ral rt)3se Koslow. Ces deux officiers seront
écbawés contre deux généraux allemands.
Jj'écliante se fora 8 Stockholm.

La Révolte de l'Arabie
L'lmpressionau Cairo

Ou mande dn Cairo anx journanx anglais,
que nnifiatire rr'se par le grand cbérif de la
Mecqno a ftit une profonde impression sur
I'cpinion mnsulmano dans la capiiale de
LEgypte. La prpste indigène déclare qu'il
gera impossible anx Tares, dans ienr état
d'épuisement aclnel, de réprimer Ia révolte
de la Mecqae pnisqu'il y a cinq ans toutes
les torces ottomanes n'ont pas réussi 8
triompher de l'insurrection du Yemen.

Le silsucedeajournanxallemanda
Sslcn une dépêche de La Have, sucun
journal allemand uo parle de la grande ré¬
volte arahe de la Mecque. La censure alle¬
mande semblc avoir snpprimé toutes les
Bouveifos relatives a ce mouvement.
Le gouvernement allemand a prié l'am-
bassadenr do Turquie 8 Berlin de demander
des informations 8 Constantinople, la situa¬
tion en Arabie paraiss.ant assc-zgrave.
Si le chérif de la Mecqne rénssissai.t 8 se
foire nommer caüfe, Jes conséqnericès de la
scission reiigiense avec Constar,iinople pour-
raient être incalcalables ; elles consacre-
raient, en toat cas, l'effondrement des ambi¬
tions du ksiser, affirmées, dès 1908, par »on
voyage en Palestine.

Lemouvementgagneles villessaistes
de Mesopotamia

Lg sonlèvement tercophobe des tribus de
l'Onest et du centre de l'Arabie s'étend anx
regions de Kerbela et de Najef, les deux vil¬
les taintes de Mésnpotamie ; et son retentis-
ssmeat se fait serstir en Egypta, oü la presse
rappelle j'échec des Turcs dans leors efforts
poor réprimer, il y a cinq ans, 1'insHrrac-
tion da Yémen.

LesEtaie-OsiseiliMnp
Aucua désir de guerre n'existe
a WaskiBgton

Oa mande de Loadrea, 24juin :
Le président Wilson et ses minisfres n'ont
ancnn désir Ö'tngager les hostiiités contre
le Mexique. 11est vraisemblabie que les évé-
nements, précipités par les Mexicains enx-
mèmes, oblige»t les Etats-Uais 8 reconnai-
tre que l'état de gnerre existe. résllemeiit.
Mais ie gouvernement d?s Eiats-Uois ne fera
la gusrre qu'a soa corps defendant.

Le ccEflit s'aggrave
Unecompagnieaméricaineanéantie
Les bréfs rapports du général Pershing in-
diquent qu'i! est possible que deux pelotons
de cavalerie aient été anéantis 8 Carrizal.
Le général Pershing ajoute que sept hom¬
mes seuieaaent étaient de retour 8 la base
da l'arinéa au moment de l'envoi de sa dé¬
pêche.
Ces hommes ont confirmé qua les Mexi¬
cains attaquèrenttraitreusement la cavalerie
après une conversation qu'eile veaait d'avoir
avec enx ; les. Américains furent pris sur
le flanc et de face par la feude mitrailleuses
dissimulées sons des baches.
Lorsque le rapport a été recu a Washing¬
ton, M. Baker, secrétaire a la gnerre, a eu
une longue conférence avec M. Wilsea.
Des dépêches des différents Etats disent
que ies commandants de la milice travaii-
ient fièvreusement 8 expédier des hommes
8 la frontière.
SMon une dépêche de Washington aux
journaox de Londres, on a rrpu de la fron¬
tière du Mexique un rapport apparemment
authentique, suivant leqoei une compagnie
entière de soldats américains, commandée
par ie capitaine Boyd, aurait été anéantie
par les troupes du gouvernement mexieain,
8 Hamada.

Declarationdulexiqua
L'ambassideur du Mexique a c mmuniqné
personneilemsnt aux représentants dipio-
matiques des Etats du Centre-/ mériqne et
de l'Améfique du Sud une déclaraiion du
gouvernement du Mexique disant que les
troupes du président Carranza dans le Chi¬
huahua ont ordre de n'attaquer les Améri¬
cains que si ces derniers prennent une atti¬
tude agresiive.
Tons ies diplomafes ont répondu qu'ils
désiraient le maintim de la paix entre le
Mexique et ies Etats Unis.

Les lédiatcurs
Dans certains milieux de Washington, on
pense qu'une offre de médiatien entre les
Etats Unis et le Mexique .sera faite par la
Rópublique Argfn.ins.
Des negociations préliminaires.snr la base
d'un retrait des troupes américaines dans
une zone de quarante milles au sud de ia
frontière, avec pleine hbsrté d'action, sent
engagées. Elles sont conduites par M. Quin¬
tan», chargé d'affaires de l'Argentine 8
Washington.
D'autre part, Ia Répnbüqne de i'Equateur
ayant proposé 8 la Républiqne du San-Sal-
vador que rAmériqoe iatine s'entsemette
pour em^êchsr la gnerre entre le Mexique
et les Etats-Unis, ie gouvernement du San-
Salvador a télégraphié a son ministre a
Washington da proposer aux représentants
de l'Amérique latiue d'agir selon tes vues de
la République de l'Equatenr.
On a des raisons de croire que sur Ie con-
seii des représentants des républiques lati¬
nos a Mexico, ie président Carranza décli-
nera toute responsabilité dans I'sffaire da
Harrizal, rjni aidorsit i OAnjnror la mptn
re. Les réponses qu'ii a re cues a son beili-
qneux aopei anx autres répnbliques latines
n» lui assurent auenn appui moral on ma¬
teriel en cas de guerre.
Le gourernenent péruvien déclarerait
même nettement au président Carranza qu'il
doit s'efforcer de maintenir la paix s'ii ne
veut exposer son pays 8 ia destruction.

AMexico
La colonia américame de Mexico quitte
cette ville, et son depart, en raison de la
pénurie de3 transports, ne va pas sans dilfi-
cu'tés.

DanslesHons
LA GREGE

LeCabinetZaïmis
Au cours de la première réunion du eois-
seii des minisires dans la raaisou de M. Zaï¬
mis, le ministre de la guerre a exposé a ses
collèguss ie danger que conrroat ies fron-
tières grecques d'ètre envahies par lea trou¬
pes bulgares. II a iodiqué quelles devaient
êtra les mesures nécessaires pour parer 8
ce danger.
M. Z ïrais déclara se charger d'éfndier ces
points ri'accord avec les ministres des puis-
f-'cesalliées pour savair quelles seraient
ies mesures 8 prendre après la démobiüsa-
tion générale pour garantir l'intégrité
fronttères heiiéniques.
II est probable que ces mesures nécessite-
ront de grands chasigaments parmi les chefs
de l'armée, le hant commandement et les
états-majnrs.
Dans ene declaration on Kair , M.Zaïmis
a dit que son role serait parement transi-
toire, que le p9uple hebèae serait consulté
en toute liberté et que lni-naème cédsrsit en-
snite ie pouvoir aux hommes que ia volonté
rationale designer ait.
Le nouveau próddent dn Conseil grec a
donné déj8 des gages de loyanté. De hauts
fonctionnaires de la police ont été révonoés,
des membres de l'état-major remp!acés.
L'éparation continuera, en plein accord
avec ies Alliés.
I! y a, décidément, quelque cltose de chan-
i en Grèce.

Bélicencesreyales

LaGrcceellessaos-mariasaüeiaaads

Constactin, se'on 1'Embros, a déclaré offi-
cie'iemrni. que l'intervention des Alüésn'a-
vaii que Ia valeur « d'un épisode », et il en¬
voi? an kaiser nn messager spécial, porteur
d'une iettre autographo ét qu'aecompagneot
deux officiers.
I! sembie dans ces conditions qu'il serait
premat- ré de renoveer 8 toutes meshres.

Reprisedelavienormale
La vie publiqu8 reprend en Grèce nu as¬
pect normal. Aux fureurs de la presse ger-
manophile on gounariste répondent dts
articles vénizéiistes qui se félicitent de l'in-
tei vention des puLsacces et de la liberté
restunrée. La Nea Hibera, journal de Goana-
ris, prévoyant le jogvrnent prccbain du
pays, se demsnde qceüe valeur auront les
noavelles elections. Mais ies colères, les in-
jure3 ne trooblent pas la joie cosfiante du
parii libéral, qai prépare one aciivo campa¬
gne électorale et prévoit le retour de Veni-
zelos 8 la Chambre. Déj8 les Grecs de l'étran-
ger envoiert au giand patriete leors l'élici-
tatioos, tant II est vrai one Ie sort du libéra¬
lisme et de i'hsHéoisme est lié 8 la cause de
l'Eutente.
Un certain nombre de bateanx grecs ont
po qoitter dès saaedi le Pirée. II est de nou¬
veau question d'un «mprunt.

Le gouvernement grec a ordonné a tontes
lts autorités da littoral les pins rigoureus? s
mt-sures de sorveillance contre les sous-
marins allemands.

LaDéfflobHisaliesenGrèce
Le rapatriement dans lems foyers des
réservistes démobiiisés se poursnit active-
mesjt, et snr tontes fes voies ftrrées de la
Grèce, les trains ont été donblés et triplés.
L'orëre de démobiiisation a été partoat
accueilli par les troupes avec un vif enthou¬
siasme, et ces sentiments sont partagés par
la population.

LestroupesIrancaises
Les troupes qui, sur des transports, avaient
été dirigées vers le Pirée ont été débarquées
8 Salon que,
Ces troupes, de terre et de mer, avaient
été emba.' qnées 8 Saloniqne avec la gendar¬
merie ; les troupes devaient débarqusr an
matin an Pirée sons la protecaon des canons
de la flotte alliée et encercler Athèaes pen
dart que la gendarmerie p>océderait 8 des
mesures de police jagées indispensabies.
Les tronpes avaient pour consigne de n'ou-
vnr le feu que si elles élaient atiaquées par
les tronpes grecques.
Ce sont ces mesures qui, conauss par la
gouvernement Skouloudis vondredi, ont
ameaé la déinission du Cabinet et l'accepta-
tion par la Grèce des demandes de 1'En
teute. •

LesBulgaresoutfraschileNeslos
Les Bulgares out fraechi le Nesios. lis
avanesat lentemeat dans la direction de Ca-
vaila.
LaGrèceet l'ltalie

Le ministre d'lialie 8 Aihènes a recu dn
president da conseil heliénique une note di-
saut qoe M. Zaïmis a pris connaisssnce de la
note que ie micislre d'Itaiie, sur t'ordre de
son gouvernement, a envoyée au goever-
riement royal le 8/21 join 1916,et par laquelle
il est déclaré que 1halie s'associe 8 la se-
msndo de ses alliés, exigeant la demobilisa¬
tion róelle et totale de i'armée grecque. M.
Zhïsiis, prenant acte de la note susfiit?, dit
avoir 1'honneur d'inforaier le ministre d'Ita¬
iie que Iegeuvernemunt hélléniques'engage
8 msttre I'armée sur leuied de paix.
Les unilés qui se trouvent dans i'Epire
septentrionale serent natarellement com¬
prises daDscette mesore.

L'iuipressienenBulgario
On mande de Sofia de source diplomatique
que les dépêches annoncant la mise en de-
meure adressée 8 la Grèce par k-s puissances
garantes et ia capitulation irnmédiate et sans
réserves du gouvernement grec, revues pres-
que simultanément, out compiètement dé-
concerté les milieux officiels bnlgares.
M. Rados'avof s'est immédiatement rendu
chez ie roi Ferdinand.

Labonnefoibulgarc
Le journal Mir de Sofia a été suspeadu
poor avoir révé/é que dès le 22 sepiembrs
1915des officiers bóigares collafo-raient avec
i'etat-major de Mackensen an plan d'opera-
tions centre la Serbie : c'était juste Is mo¬
ment oü la Bulgarie niait officiellement toute
entente avec i'Allemagne.

-es»-

Sur le Front I(alien
LaContre-Offensiveitalienne

Après quarante jours d'efforts enneuiis,
nos Ailiés ripostent heureusement
Sus Ie piatean ds Setse Comuni oü I'effort
autrichien s'ètait concentre, l'activité de i'ar¬
tillerie italienne a pris un caractère d'effen-
sive efficace ; toutes les dé ionses ennetnies
du moat Cengio et du va! Canagiia ont été
pretondémeBt boulsversées. .
Dans le scctenr du Pasabio, nos amis con-
tinuent a progresser ; l'occupation récente
d'une forte position sur le mont Proche a
permis l'élargissement des positions itaiien-
nes qui atteignent maintenant la valiée de
Piazza.
A i'extrême aile droife, dans le val Suga-
na, la pressiori itaffenna croit sans cesse. En
somme, les ailes de nos alliés sont en prc-
grès et iis ont l'initiative an centre.
Telle est la situation quarante jours
après le débat de la grande offensive du
Trentin.
Dsns tin ordre du jour, le général Cador-
ca félicite scs commandants n'avoir mené
a bleu des concentrations (Jo troupes diffici¬
le.®.« Grace a ces mesures, dit-ii, outre que
i'off nsive enncmie a été costenue et arrêtée
snr tont le front, on a rendu possible Fac¬
tion contre-offensive, maintenant heurease-
ment commeacée. »

Sur le Front Turc

C3is qni eflsctnaient une reconnaissance en
arrièie des Iigr.es allemandes au coucher du
soleil.
Les fokkers se lancèrent 8 une vitesse ex¬
traordinaire snr ieurs adversaires ; le va-
carmo daas les airs fut bientót terrible, toas
les aviateors se servant de naitrailless-es.
Un des fokkers choisit nae victime qoi es-
saya vainemewt de sa sauver, descendant
et'meKtant saes rénssir 8 se dégager de
l'étreinte de son advf rsaire.
Les soklats allemands se próparaient 8
apptaodir 8 la victoire du lokker, lorsque
ceioi ci chancela, reprit son équilibre dans
un effort suprème, mals chavira soudaine-
roent et tomba d'une hauteur de 2,000
mètres.
Ou trouva, sur la poitrine de Faviateur,
ccrasé sous soa moteur, la croix do i'ordre
pour le Mérite.
Ou se aeiuasda d'abord s'il s'agissait d'Im-
melöann ou de Boelcke ; mais, par l'identi-
fication des vêtensents, on recannut que ie
cadavre était celui d'Immelmann.
Les d'égats du bombardement
a Carlsruhe et a IVlülheiin
D'après les renseigeements parvenus aux
journanx suisses snr le raid des aviateers
francais a Carforuhe et Mülheim, les dégats
causes ont été considérables.
(Le Mülheim, dont les établissements mi-
litaires oat été bomb-irdé.3 par nos avioas,
est Müiheim-sur le-Rhin, sitné sur la rive
droits, a 4 kilomètres Nord Est de Cologne.)
Un avion itaiien atterrit en Suisse
Satnedi, 8 midi, un avion itaiien a atterri
prés de Sils, dans la Haute-Engadiae. Le3
aviawurs, sorpris par uoe tempèie de neige,
out flü atterrir par suits du manque dö ben¬
zine. Ils se croyaient en Autriche.

Unegrandeépidémie
séviraita Constantinople

La Roumanteprend desmesnres sanif aires
Selon les journanx rou mains, nne graDde
épidémie de choiéra sésit actuellemsnt 8
Constantinople.
Le gouvernement roumain a décidé de
prendre des mesures sanitaires pour les
marchandises et veyagenrs venant de cette
viüe. Les voyageurs de Constantinople se¬
ront soumis 8 ene qaarantaice médicale de
cinq jours a domicile.

LA GUERREAÉR1EME
Palort glorieuse sur notre front

d un aviateur amèricain
Le piloto amèricain Victor Chapman, fils
de M James Jcë Chapman, do New-Yoik,
vient d'ètre tué daas uh combat d'aéroplana
su? le front francais.
Trois membres de FescadriKe américaine,
Ie capitaine T. .., les sergeats Prince, Lis-
béry so battaient centre quatre avions alle¬
mands ; Chapman s'est précipité au milieu
des avions enncmis avec un courage magni-
fiqué et en a dweendn desx dans tes lignes
allemandes. Mais Ini-même a été percé do
plnsieurs balles et a été tné sur le coup. Ses
camarades ont po, grace 8 lui, rentrer in-
demnes dans les iignes francaises.
Chapman, nn type splsndide d'athlète,
était un -des meiuears piiotes da corps
fraaco-américain d'avi ition. II attaquait les
avions ennemis avec nns aadace inonïe et
avait été déja blessé deux tois.
Sa mort, dans do pareilles circonstancqs,
met en valeur Fhémame que les citoyens
des EUts-Unis déploient pour défendre la
cause d? la France, et scelle, d'une facon
tragique et glorieuse, l'amitié traditionneMe
des deux pays.

Comment est mort Immelmann
L'n émODvant combat entre mept oiseanx
de guerre. —Laelmte de l'AUemand.
Des lettres d'officiers allemasds pebliées 8
Berlin révèlent que Faviateur Immelaaana a
élé tné dans un combat sonteau par denx
ïokker?contrecinqbiplansanglaiset fraa-

SUR MER.
Les Aliemands capturent

un Bateau-Poste angléis
Nous avons relaté la capture par ies Alle¬
mands du vapeur Brussels, bateao-poste fai-
ssnt le service entre Harwich et Ilock en
Holland?. Ce navirejauge 1,380 tonnes. On
n'est pas encore fixe sur le point do savoir
si la capture fut opérée par des sous marins
oh des destroyers allemands.
Cette prise coestituo eu toat cas la pre¬
mier succès profitable de l'enaemi dar.s Ia
mer du Nord. Ce qui est snrprenant, c'est
que le service entre Harwich et la Hollaude
ait pn être effcctné jasqu'ici avec cette en¬
tière immanité sur la roate passant 8 envi¬
ron 50 milles de Zeebrugge.
En plus do i'équipagp, la vspenr Brussels
transportait un certain nombre de réfogiés
bsigss.
Daprès une dépêche d'Amsterdam adres¬
sée au Daily Mail. le Brussels était parti ven-
dredi pour" Harwich et a 0\ ze heures du
soir quittait Hoek-van-Hoiiand. Ua bateau
de pêche arriyé a Flessirgue a dit qne, vers
3 houre3 du matin, piè® du banc de Schou-
vrn, il vit an bateau escorté pir des torpil-
leurs allemands se dirigeant vers Zarbregge.
Ls Brussels, svec la même escorte, tut aper-
(?uoius tard 8 9 milles de Zeebrugge.
Ls commandant du Brussels (1,380 tonnes),
le capitaine Fryatt, a déj8 ea des rencontres
avec Fenneasi ; le 28 mars de l'annêe drr-
nière, it avait été attaqué snr le même na-
vire par un sons-marin allemand en se ren-
dast de Harwich 8 Rotterdam. Ii avait d'sil-
leors échappé 8 un soas-marin nne pre¬
mière, fois lorsqu'il commandait le H'rf®-
hcm.

La pert©du steamer « Kérault »
Le vapeur Uerauit, appartenant a la Com¬
pagnie Générale Transatlantique, a été coulé
par un soas-marin all' mand. La corvrtte de
gaerro cspagaoie Nautilus a recueilli lesnau-
fragés et ies a débsrquös 8 Castellon, sauf
deux blessés, qui sontrestés 8 bord. II y a eu
un tné.
Le vapeur Hérauit, d'an déplacement de
2,299 tonnes, avait été coristruit en 1906.
Le capitaine de l'Herault a déclaré qne Ie
sons-marin avait tiré sar ie vapeur francais
avec deux canoes 8 longue portée.
II n'y avait aucun passager a bfJMUle ca
cargo qui était affecte spécialement au trans¬
port des marchandises.

Navires coulés
Das canots sont arrivés 8 Vinaroz, por-
tant des marisss du vapeur itaiien Guisep-
pina, cotilé par un soas-marin battant pavil¬
ion autrichien.
Des catsots sont arrivés 8 Barcelone, ra-
menaat i'équipage du voiiier itaiien Cki-
charra, qui a été torpillé. Les naafragés out
déclaré que plusieurs bateaux ont été tor-
pillés.
Les journanx publient une dépêche de
Barcelone annoncant qne deux canots rame-
r,snt l'équtpage dn voiiier itaiien Satarnino-
Fanni, couté par nn sous-naarin arborant le
drapeau autrichien, sont enlrésdans le port,
bier matin.
D'antres canots égaiement arrivés au port
ont ramené ie capitaine et dix-huit marios
de ia goélette-itaiienne $an-Fi ancisco, coolée
par un sons-marin.
Le naufrage du t IWercure»

a fait 400 victimes
11est étabii que le total des victimes du
vapeur Mercure est de quatre cents.

ENALLEMAGNE
LA CRISE DES VIVSES

L» VIANDE,LES POOES DETERRE,
LAGR4.ISSE

Le Vorwcerlsdu 23 annonce que dès au-
jourd'hui on peat prévoir une sensible di¬
minution de la ration da viande 8 Berlin.
L" Conseil municipal de Cologne a déiibéré
longuement. le 20 juin, sur les difficultés
que las habitants éproavent 8 se nonrrir. Le
président fit savoir qua l'appel télêgraph:qne
Iancé Ie 8 juin au chancelier et au secrétaire
d'Eiat 8 l'intérienr par ie conseil pour de¬
mander leiT-assistance n'avait racme pas été
jngé digae d'une réponse. Les conseiilers dé-
cidérent alors d'envoyer immédiatement
une deputation 8 Berlin, mesure qui fut ce-
pendant ajoernée.
Des cui lines manicipales susceptibles de
nourrir 401000peisonaes devaient être ou-
vertea le l«r juillet. Faute de pommes de
torre, la villa d8 Cologne a dü renoacer 8
ce projet.
I! ne sera plus distribné 8 Berlin, cette se-
maine, que cinq livres de pommes de terre
par personne au lieu de dix.
Ii a élé passé un engagement entre les
marchés de Berlin et le gocvernement de la
Polegne rnsae occnpée, pour Fimportation
des oiss et des ceufs en Allemagne ; Foeaf se
paiera 19 pfennigs.
La Gazette de Francfort écrit que si le pain
existe dans l'empire en qoantité snffisante,
par contre il n'en est pas de même poar la
viande et la graisse, dont le ratiennement
po»r tout l'etnpire sera décidé prochaine-
mest.
Le joarnal francfortois fait remarqner qne
les ennemis de FAiienaague n'aoront pas
raison d'elle par la famine, mais que néan-
moias il import», poar psaveir tenir victo-
riiHaemsBt «Laesle demaine économiqne, de
semodérerdaasseaexigences.

LEMARCDECAFÉNOURRiRALE RETAIL
Le Berliner Tageblatt annonce que les ad¬
ministrations des hópitaux militaires et des
prisons ont reen I'ordre de conserver tout
le marc da cafe ; C9lui-ci sera séché et em¬
ployé, aprè3 nne préparation scientifiqae, 8
la oonrriture dn bétail.
Les extraits du mare seront employés 8 la
nourriture des populations.

LES TROUBLESDELEIPZIG
On se souvientque vers la fin du mois de
mai ia socialiste Gazette populaire de Leipzig
fat snspeodue pendant une dizaine de jours.
La raison de cette mesnre est la snivante :
Le journal socialiste avait pablié une in¬
formation relatant qu'8 Leipzig one ceataine
de magasins de vivres avaient été pillés p ir
ia foule, et que la police avait fait usage
d'armes 8 feu ponr repousser les manifes-
tants. Les désordres" auraient daré trois
jours.

LENOUVEAUPLAND'AllfflENTATION
Le con3eiI parlementaiie s'est réani au
ministère d« Flntérieur sous la présidence
de M. Heifferieh pour la discussion dn nou¬
veau plan d'alimentation.
M. de Batocki a fait les declarations sni-
vaatcs sur la voie qu'il compte snivre main-
tenant qu'ii a examiné 8 fond toute la ques¬
tion de Faiisnentation allenaanc'e :
li a d'abord déclaré qu'il serait reconnais-
saat de tontes plaintes et de tontes critiqnes
qni lui serent adressées et doat il tiendra
compte. II ne peat répondre 8 toutes les
lettres, mais aucone n'est mise au panier.
Scs premiers soins coacerneront les me¬
sures 8 prendre vis-8-vis des frontières imé-
rienres de i'approvisionnement en pommes
de terre, en beurre et en graisse, de la ques¬
tion de la viande et de la réglementation de
i'abitago 8 domicile, da commerce des ia-
termédiaires, de la répartilion par commune
et arrondissement.
M. de Batocki recommande 8 ceux qui
possèdent un excédent de merchandises qui
pourraieat se gaier de Ie remettre volontai-
rement 8 la commonauté comme cola a.déjü
commence 8 se faire pour la viande.

Le procés de Liebknecht
Le procureur général requerra contre le
député Liebknecht la peine maximum, c'est-
8-diro dix ans de travaux torcés.
La détense de Liebknecht sera confiée, se¬
lon toute probab lité, 8 piusienrs avocats,
parmi Irsquels se tronverait le docteur
Haase, chef de la minorité socialiste.
Ua ministère de préparatioa

a la guerre
Le Congrès des commercants allemands,
réani 8 Leipzig, s'est prononcé poar la
création d'un ministère de préparation 8 la
guerre qui serait placé sous la présidence da
chancelisr.

EN BELGIQUE
Les Fauves et la Guerra

Du Herald :
On n'a pas oublié qu'8 la fin de septembre
1914, quand comraenca le bombardement
d'A.uvers par les plus formidables howitzers
allemands, les fauves du Jardin Zoologiqne
de cette ville manifestèrent une si violente
furie que l'autcrité militaire, craignant de
les voir briser les barreanx de leurs cages,
les fit abattre 8 coups de fusil, 8 Ia grande
desolation du public, le renommé Jardia
Zo 'logiqae d'A.uvers étant une des attrac¬
tions ies plus populaires de cette grande
ville.
On apprend maintenant, qn'8 Ia suite
de pourparlers engagés avec la ville de New
York, il a été décidé que Fétablissement zoo
to.' ique do l'Empire City eédera 8 celr id'An-
vors dès que ia Belgiqne sera libérée, toutes
les espèees de tigres, üons, hyènes.léopards,
etc., qui lui manquent 8 raison de ce mas¬
sacre.
Lqs mouvement s de

troupes allemandes
Le corrospondant anversois de Ia Belgique,
qu: se public 8 Rotterdam, do»ne des indi¬
cations curieuses sur les mouvements des
trouprs allemandes en Belgique. 11 dit no-
tamment que les Allemands effectnent ence
moment d'importants déplacemeuts de tron¬
pes en raison, sans doute, de Ia puissance
inattendue de l'offonsive russe. Le jendi (15
juin), quatre-vingt-aeuf trains ont passé sur
ia ligne de Gand-Aiosf, bondés de soldats ex-
pédiés vers FEst. A Tournai, on a observé le
départ de 60 000 hommes do troupes alle¬
mandes pourvues de rations pour six jours.
Ces soldats ne dissimulaient pas leur terreur
d'ètre expédiés en Russie. Beancoup se la-
mentaient en demandant eombien de temps
encore durera cette guerre maudite. ils
n'eursnt que paroles de haine pour le
kaiser.

ENGRANDE^BRETAGNE
La conscription

Samedi était Ie premier jour do i'applica-
tion de la nonvelle loi sur le service militaire
obligatoire en Grande-Bretagne. Tons ies
hommes de 18 8 41 ans sont considérés dé-
sorroais comme « düment enrölés » pour la
duré8 de ia guerre.

EN B.ÜSSIE
Construction de 2,000 wagons

frigorifiques pour le front
La Donma est saisie da projet de ia cons¬
truction de 2,000 wagons frigorifiques pour
le transport dans ia zone des srméas de la
viande, dn beurre et du Doisson. Uo crédit
de 15,800,000 roubles a £té demandé 8 eet
effet.

EIibzlesliestres
L'ESPAGNE

(.'INCIDENTDECtRlHlGÈNE
Dès Farrivée 8 Madrid dn train spécial,
amenant de Carthagène l'attaché naval al¬
lemand et le secrétaire de l'ambassade.Fam-
bassadeur d'Allemagne en Espagne, prince
Ratibor, a fait demander nne andienc? im¬
mediate au roi ponr Ini remettre ia Iettre
autographe da kaiser que le sons-marin
avait apportée 8 Carthagène. Alphonse XIII
se tronvait justement dans sa capitale ; il
était venu de la Granja sfin d'assister 8
I'inaugnration d'nn hópital.Il a repu samedi,
vers la fin de la jonrnée, le prince Ratibor,
qui lui a remis l'autographe.
A Fissile du conseil ten u au palais, le pré¬
sident anmonca qne le sonverain Ini avait
communiqué Ia Iettre de l'empereur d'Alle¬
magne, dans laquelle celui-ci se borne 8 le
remarcier poar l'accaeil fait en Espagne aux
internes dn Cameroon.
Ces declarations continuant celles faites
par l'attaché naval allemand ent cal mé l'o¬
pinion qni ergigaait ua incident diploma¬
tique grave.

a affirm! encore que ie
gouvernement poar i'instant ne ferait au¬
cone declaration snr cette question.
L'impression a Madrid

Les ministres ont tenu un long conseil!
pour trailer des difficniiés imprévnes créées
par !a préseace d'nn submersible allemand
8 Car'hagene, chargé d'une mission 8 carac¬
tère pseode-officiel. M.de Romanonès a con¬
sulté les chefs de tons les partis. Aucane in¬
terpellation na sera faite par respect poar
l'nnion sacrée.
La presse fait prcuve de Ia plns grande ré¬
serve. Les organes germanophilfs cherchent
8 enlever teute importante 8 I'incident, mais
les erganes libéraux, répnbiicains et socia-
listes dependent qu'on prenne des mesures
afin d'éviter le rctonr de paEeilles provoca¬
tions dont fatalement doit sonflrir i'Espa-
gne. Des personnages politiques, sans vou-
loir émettre i'opinion concrete snr ies me¬
sures 8 prendre reconnaissent la gravité d»
la situation. Le roi a conféré avec les minis¬
tres.
L'attaché naval allemand von Krohn a dé¬
claré 8 I'Imparciat qae i'ambassade alleman¬
da se propose de rectifier certaine? informa-
tiocs pnbüées au sujet do la visite du sub¬
mersible 8 Cartbagèae dont l'anique mission
fat de remettre une Iettre da l'empereur
ponr le roi. « Cet acte, dit-il, ne peut affec-
ter la nautralité espaguole que nous respec¬
tons. »
L'lmparcial dit savoir que M. Wilson reca-
vrait un messaga du kuiser de la même ma-nière.

Hors d'Europe
EN NIGERIA
Unmahditègro

Le Daily Chronicle rapports que dans la
Nigeria, un nègre chrétien, qui se fait appe-
Ter Eiisah II et prétend opérrr drs miracles,
au taux d'on millier par jonr, a conquis 8 sa
caese plus d'un million d'iodigènes. Dans
une de ses adr esses, il pré^end ponvoirarrê-
ter la guerre et dit que la puissance rst en
train de passer de ia race blanche 8 la rac*
noire.
Ce mouvement, une sorte de mahdisma
nègre, cause de grands troubles au commerce
et sape Fautorité du gouvernement et l'in-
fluence des missionnaires. ifourensement^
les chefs les plus important dameurent
fidèles au gouvernement britannique.

Ik NÉCESSITÉDEL'OFFENSIVE
Le Daily Chronicle déclare qu'eile devrait sa
produire dans les Balkans.
C'est raaintenaut qc'il faut agir partouf
oü nous avons de bonnes perspectives de
succès, pendant qua les Russes avancent
triomphulement sar le front oriental et que
ies Franpais continuent 8 défendre Verdun
avec ténacité, nvilgré des sacrifices et des
exploits héroïques dont i'éclat ne sera ja¬
mais terni.
Noas avons une grande armée en Egy-'e,
Les Francais et noas, nous avons 8 Saloni¬
qne des f orces considérables qui ont réCbm-
ment été rentorcée3 par tes restes de l'hé-
roïque armée serbe, dont chaque soldat est
un vétéran endurci 8 la guerre. Peut être lo
général Sarrail veut-ii plus d'hommes avant
de rien entreprendre dans ies Balkans.
S'ii eh est ainsi, nons devrions ponvoir Fes
lui fonrnir, c-n 'es prélevant sur notre ar¬
mée d'Egypte, tout en conservant des forces
largemeut suffisanies pour défendre ie canal
de Suez.
S'il était possible, par nn accord avec Ia
Grèca, de «assurer les services d'une partie.
de sa flotte marchande, cela simplifierait lo
problème da ravitaillement et faciliterait lo
snccès des opérations contra ses enaemis
bsréditaires. Les Balkans offrent nn terraia
trés propice 8 nne écergiqne ofiensive alliée,
et ('occasion sera nniqne cet été, i'Allema¬
gne et l'Antriche n'étant pas cn mesure da
prêter des contingents anx Tares ni aux
Buigarw. Les Alliés agissant do concert
posrraient réaliaer en Oriënt nne entrepri-
se ferme et hardie. Les résnltats pourraient
exercer nn influence décisive sar ie cours da
la guerre.

CMpeLoeala
Morts au Champ d'Houneur
M. Louis Luffitte, employé 8 Fcctroi da
Havre, demeurant 59, rne de Cronstadt, ca-
poral au . .e régiment d'infanterie, a été tué
le 8 juin 1915, a Neuville-Saint-Yaast.
M. Gaston Gourdain, de Ia classe 191f,
brancardier au 43» régiment d'artiHerie, et
M. Anthime Beanfils, classe 1893, aft'ecté aa
24«régiment d'infanterie, ont été tués au
mois de mai dernier. Tons deux étaient do-
miekiés 8 Gonneville-la- Mallet.
M. André Morgand, sergent 8 Ia 3« compa¬
gnie au . . .e d'infanterie, a été tné Ie 9 maf,
a Ia cote 304.
Le sergent Morgand, fils de Mme v8uvo
Morgand, 6, ruo T^'versière, au Tréport,
était le frère de M. Lucien Morgand, profes-
seur au collége de Fécamp, tombé, Ini
anssi, au champ d'honneur, il y a qnelquea
mois.
M. Gaston Barbey, de Fécamp, dn I« régi¬
ment de fusiliers marins, tné en Belgique,
en octobre dernier, a été cité 8 I'ordre du
jour du régiment en ces termes :
Excellent soldat. A fait son devoir avec entraia
et courage depuis le début do Ia campagne.
Cétte citation a été remise 8 sa mère pap
Ie capitaine Servain.
M. Fernand Franpois Rousseün, 38 ans,.
demeurant 8 Fécamp. 35, rne Maupas, eol-
datau ..«régiment d'infanterie, 7» compa¬
gnie, a été tué le 19 mai. II laisse una veuve
et deux en facts.
M. Fernand-André Dakneon, sergent au
. .e d'infanterie, fils de M. Dalenpon, agent
général de la Bénédictine 8 Fécamp, est dé-
cédé antérieurement au 28 avril.

Médailles militaires
La médaille militaire a été conférée 8 M.'
Georges Le Terrier, caporal au 129«d'infaa-
terie, avec la citation snivante :
Au courstRfll'altsque d'une position puissant-
meet fortifire, a su, par son énergie et son cou?
rage, réunir des isolés, leur inspjrer sa foi, résis-
ter avec eux a une forte c.intre-attaque allemande
et les pjaiatonir easuite sur la position dans ies
circonstances les plus difficiles.
La présente nomination comporte Fattri-
bution de la oroix de gnerre avec palme.
M. Georges Le Terrier, qoi habite au Ha¬
vre, 118, roe Thiers, était, avant la gnerre,
employé 8 la maison Langstift', Ehrenberg
et Pollak.
Sont inscrits an tabieau spécial pour Ia-
médaille militaire :
Dementie, soldat au 236*d'iefanterie.
Guillard, soldat aa 274«d'infanterie.
Babi», Fiearv, soldats au 39*d'infanterie.
Strittsr, caporal ; Chatelain, sergent ;
Room Guédé, Léonard, soldats au 119»d'in-
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La médaille Militaire est coclérée aux mi-
lilaires dent les no^s suivesit :
Emile Chsmpig»y, soldat au 129' rég.
d'infacterie :
Soldst discipüBé et courageux. A fait preuve
d'une grande braveure pendant les attaques en-
nereies d* naars 1M6- Blessé trés griévement a
son poste le 4 avril 1918.
Jean Gonnirs, seidat de 1" classe è la ii0
compagnie dn 129° rég. d'infanterie :
Soldat discipline et dévoué. A étó blessé trés
griévement, le 23 septembre 1915, en sccom-
r-lissant ses foactioss d'sgent de liaison. Enu-
cléalion de i'oeil droit.

Clément Leroy, seldat au 129' rég. d'in¬
fanterie :
Soidat trés coursgeux. Le 10 avril 1916, a con-
tribué pour une grande part a la construction
d'unr barricade sous un violent bombardement et
sous un jet de liquide enfiammê. A éié trés grié-
venvnt blessé.
Charles Mahé, sergent aa 129« rég. d'in-
fanterie :
Sous-effiri. plein do courage et do sang-froid.
Le 8 avrtl «716,placé dans un poste trés exposé,
n'a pas hésitö a monter sur le parapet au moment
d'une violente stlaque peur reconnaïtre fiennemi
et assurer la défossa du poste. Blessé griévement
en repoussant cette attaque.
Pierre Léonard Buquet. so'dat è Ia 9« com¬
pagnie dn 129e rég. d'infanterie :
Trés bon so!d«t, d'une grande bravoure au feu.
A élé griévement blessé eu cours de l'attaque
du 25 septembre 1915. Amputé de trois doigls de
la main droite.
Henri-Loeis Lecclet, caporal ü la Se com¬
pagnie dn 129« rég. d'infanterie :
Excellent gradé. A fait preuve de la plus grande
énergie et du plus beau coursge pendant Ie com¬
bat du 17 septrmhre 1914au cours duquel 11a êté
blessé grièv- meni. Raccourcissement considera¬
ble de la jambe gauche.
Gaston-Octive Gtténon, soldat it la 1" com¬
pagnie du 129e rég. d'infantene :
Trés bon soldat qui s'est bravement conduit au
cours de lous les combais auxquels il a pris psrt.
A été blessé griévement a son poste, le 15 sep¬
tembre 1915 Amputé de la main gauche.
Jean Jscqaeiin, soidat k la 10* ccmpcgnie
dn 129» rég. d'infarterie :
Bon soldat, blessé (rès griévement Ie 25 septem¬
bre 1915 au cours d'ua assaut a la bs'ionnette.
Amputé du bras droit.
Armard Francois Stéphansen. sergent è la
lie compagnie dn 129= rég. d'infanterie :
Sous- officier énergique et trés consciencieux.
Le 25 s<i'icmbre 1915, bien que griévement bles¬
sé, a continué a donner des ordres pour l'eména-
gement d'une trancbée. Perte de la vision de I'oeil
droit.

CifallciiH a I'flidre du Jour

De l'Armie
Jean-Marie Cano, chef de bataillon an
274e régiment d'infanterie :
Tombé glorieuscment, le24 aoüt 1915,8 la tête
de son baisillon, ch8rgé de l'exécutlon d'un tra¬
vail d'approche sous le feu vif des mitrailleurs
ennemis.

De la Division :
M. Gtiillanme-Georges Gilles, de Frober-
ville, sergent au 114e régiment d'infanterie,
7= compagnie, qni a fléjA été i'objet d'une ci¬
tation, vient d'être cité è l'ordre de la divi¬
sion dans les termes suivants :
Devert une attaque sllemande, a remplacé son
officier blessé, maintenant sa section sous un feu
liolent d'nrtillerle, et défeudant la position avec
h plus grande énergie.

Du Regiment
M. Jnles-Andró Poullaiu, soldat au 11« ré¬
giment d'artiiierie, 3= batterie, demeurant
au Havre, 32, rnc Henri -IV, a été cité a l'or¬
dre de régiment avec le motif saivant, le 18
octobre 1915 :
Téléphoniste coursgeux et dévoué. A donné les
preuves de son zèie et un bel exemple de sa bra-
. voure en réparant les lignes téléphoniques sans
souci du danger, notamment le 2 ootcbre sous un
Violent bombardement.

Un lecteur du Journal de Rouen, signale i
l'actif de la 6« section d'infirmiers militaires
tin fait qui est sans doute unique dans son
genre, et qni fait grand honneur a notre
pays normsnd. Cette section com pte, eneffet,
dans ses rangs trois engagés qui out depuis
longtemps passé l'age du service militaire
Ct sont MM. :
G. Potel, engagó volontaire, de Barenlia, ser¬
gent, 56 an s.
L. Aubril, caporal, engagé volontaire, prof
seur au grand lycée de Cherbourg, 67 ans.
Maingot, du Havre, missionnaire au Natal, en
gage volontaire, 56 ans.
Ce dernier, sur sa demande, a été détaché
ctSalonique.
Toes trois sont titulaires de la médaille
des épidémies. Ces trois distinctions ne pou-
vatent être mieux placées.

Xaiivfilf iMiiüaire
Par decision du ministre de la marine, en
date dn 11 jein, i'élère de la marine mar-
chasde Lionel Bellemère, matelot de 3=
classe, du Havre, a été nommé élève-officier
de réserve.

MJX MAMAN S
A 1'époqne actuelle, oü le renchérissement de Ia
Viese fait séi icusement sentir.pourquoi n'avoir pas
recours pour 1'alimentation des bébés a la Farine
laclée Nettle, d'une haute valeur nutritive, qui la
classe trés favorablement au point de vue de son
tout, en tenant compte que sa préparation n'exige
que de l'ean. En vente dans toutes les Pharmacies,
Heiboristeries et bonnes Epiceries.

Priaonnlers en Allemaone
Un Fécampois au front a pn consuïter Ie
numéro dn 30 avril dernier de la Gazette des
Ardennes, le journal boch'e imprimé en fran¬
cais dans 'es pays envahis. Cet exemplaire
est tombé d'un av'on allemand. II comporte
nne liste de 65».»prisonniers fratspais, parroi
lesquels ont été relevés les six nems sui¬
vants :
Marcel Phiüncc, 3« génie, de Rouen ; Mar¬
cel Sero?<L 3« génie, da Bonen ; Victor La-
motte. 155" d"infanterie, de Snint-Nicolas-
d'Aliernjpnt ; Victor Dnrnez, 365" d'infante¬
rie, de Gonrnay-en Bray ; Alexandre Lecor-
dier, 165e dintaKterie, du Havre; Marcel
Creoiüy, caporal au 165® d'infanterie, de
Lillebonoe.
Cet'e Bste, qui porto le no 148, commence
par les roots Meschrde 1 (Westphalis), cc qui
mdiquerait que les prisonniers ci-dessas
sent dans le camp no 1 de cette vtlle.

Sc vcüdes pas voire plaliite
On communique Is note suivante :
Depuis qneique temps Irs bijoutiers, den-
tistes, et a'one nsanière générale les peraon-
ncs qui peuvent détenir certaine quantité
de piatine, repoivent jumr leurs déchets de
platina des offres d'acliat d des prix plus
eievés que le cours.
Ces propositioas émanent de gens qui ne
s'occupaient pas de ca commerce avant la
guerre. L'nsage auqnel ce piatine est destiné
semble done saspeet.
II est utile d'avertir les commerpanU qui
poarraisntêtre tentés de prefiter des occa¬
sions qai s'offreat a eax que le piatine et les
métanx associés soat recherchés par nos
ennewu* poer certames opératioms chimi-
qces, et que par snite le ceBtmerce de ces
métaux demande se ie or nart la plus grande
ciMeaspection,

USFCBILLETBH5
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Petit Havre
Le roman de M. Clément Rochel :
Le Printemps de la Revan¬
che, qui obtient prés de nos lec-
teurs un si vif succès, touche a sa fin.
Nous commencerons done, trés
prochainement, la publication d'une
oeuvre des plus remarquables, d'un
auteur dont la réputation n'est plus
a faire :

LeFisieFEspieme
Far tVlarc FrflARIO

Ce roman met en scène des per-
sonnages francais, allemands et al-
lemancls dissimulés ; Taction poi-
gnante se déroule en pleine guerre,
au milieu de scènes tragiques, vé-
cues de fa^on intense.
Nos lecteurs nouS sauront gré
d'avoir choisi, a leur intention,
cette oeuvre d'intérêt si puissant :

LEFILEDEL'ESPIOIE
Par Marc MARIO

Seciété Fran^aisc de SecoHr» aiex
Blcssés JUilitairts

On nous communique cette note ;
Comme suite a la brochure relative ci
I'OEuvre des prisonuiers de guerre, et pour
réparer une omission, la « Société de Se-
cours aux Blessés militaires » tient é faire
savoir an public qu'ellc continue, k sa per¬
manence, 9, rue de Mexico, l'envoi des pa-
quets quo les personnes mdigentes tienscnt
a adresser, directement, k leurs prison¬
niers.
li en a été expédié, ainsi, par l.j soins,
plus de quatre mille.
Ces envois étant ceux par lesqnels la « So¬
ciété de Scconrs aux Blessés militaires » a
inauguré l'oeovre des prisonniers en décesa-
bre 1914, elle a lenu é les continuer, et con-
tinusra d s'en charger jusqu'd la fin de la
guerre.
Elle rsppelle aux families qn'é parlir du
ler jaillet elles ne devront envoyer ni paiB,
ni biscuits, ni gateanx d'auenn genre ; elle
dsraande instamment que les paqoets soient
faits trés soiidement et les adresses ties li-
sibles, conditions importante? pour qu'eiles
arrivent d destination.

WBROCHE.3, f jg«6tjiianmua,ivi fitays
Tissusexclusifs,CoupsstylegrandCouturier

TalHeur |i«ui* Ifamies
J, Place(ks&elfa,lerEtap

Via ct Cidrë
Depnis quelque temps on s'était aperqn
é Paris que des mélanges adroits étaient laits
de vin et de cidre dans un bnt d'économie,
le vin ayant trés sensiblement augraenté de
prix.
Une circulaire de M. Méline, ministre de
L'agricnitnre, vient d'antoriser cc? mélanges
A la coedition qu'ils portent une denomina¬
tion spéciale qui ne soit pas susceptible de
créer des confusions.

XS-ïlEXiSTtxy, triomphe é l'Olympia

mart Rnbife
Saraedi après-midi, vers cinq heures, cn
nègre, trés correctement veto, passait dans
la rue de Lorraine iorsqu'il s'nfl'aissa sondain
en face de la porte de !a caserne K éber.
Des passants lui predigaèrent des soins
pour le ranimer maïs ce fut en vain, il avait
cessé de vivro.
Le gardirn de !a ^-ix Locard fit transpor¬
ter !e cadavro a Ia morgue. On irouva sur
le défunt use psmsissicn en langue anglaise
et francaiseindiquantqn'ii se noróme J. Tho¬
mas, marin A bord du steamer Westoe-Hall
et qu'il était autorisé a descendre a terre au
Havre.
Une enquête est ouverte.

Collision
Au débnt de l'après-midi, samedi, Ie
tramway n<>9 de Ia ligne de la.Pelite-Eure,
conduit par Ie ■wattman Mézsngaelles, pas¬
sait rue Charles-Laffitte, prés de la gare,
Iorsqu'il entra en collision avec un camion
automobile anglais qui n'avait pu se garer
par suiie de ia faible fargeur de la rne.
Par snite dn choc, l'avant du car fut dété-
rioré. Personne ne fut blessé.

M.töOTETBEEUm.Sl.r.Sllaüir»lï.M-TMfêtl

« G05CERTS
Grand-Thêêtre

Ma Tante d'Honfleur, avec Albert Brassear
et Jeaa Coquelin

Li representation de jeudi s'annonce
comme un trés gros succès.
Ma Tante d'Honfleur est ime coroédie aussi
fine que gaie que signaient A l'attention ses
deux principaux interprèles Albert Brassear
et Jean Coquelin.
Gii é de bon ton et interprétalion excel¬
lents conconrront au succès de cette soirêe.

Square Saint-Iïoeik
Concert de Bienf'assance par

l'Harmonie ülaritiae
Au profit de la Croix-Rouge Franpaise,
notre excellente phalange artlstique l'ffar-
monie Maritime don rait hier au square Saint-
Roch un de ces excellents c.onceris a l'orga-
nisation parfaite, qui font honneer a MM.
Debris et Victor Laisney, les dövooés prési-
dont et directeur.
La ciémence du temps et l'attrait d'un
programme ciiO'si, avaient incité de nom-
breux promeneurs a venir passer au square
une heure des pms agréables, tont en ac-
corapiissaat nne ceavrede bienfaisance.
Ce fut nn regal et nous Be pouvens qae
comprecdre dams un méme éioge les excel¬
lents musiciens de ('Harmonie et lw artistes
iyriqnes qui prêtaient lear concours.
L'Hjrmoiiie cxécuta avec succès Le Rivt
,pesst , layile brtlvnn.-., au cours de laquelle
MM.Cottbelie,dela garderépublicaiaa,et

Lesur, artiste havrais, se firent applandir
comme solistes, puis nn merceau qni ne figu-
rait pas au programme, Introduction an¬
dante, eeuvre de M. Bourgeois, soas chef de
la musique de la garde répoblicaine, dans
1'exéCBtion duquel I HirroaHie se snrpassa.
De longs applandissements ratifièrent ce
seccès. M. Cosabehe obtiat persosnellement
tons les seffrigp- dans un io!o de concert.
II en fnt de même pour M. Bolle, l'exceiient
piston de l'Harmonie.
Dans la partie lyrlqoe, il nous fant félici-
ter d'aberd M. Lavareene, premier ténor de
rOpéra-Comiqua. D'une voix Iégèrs au tim¬
bre trés pur, il chaeta des pa«»s de Manon
et de Lulcmé ; puis M. Francès, fort ténor du
Graed-Thra re de Nice, eat na snccès trés
franc dans d*s airs de Paillasse et Carmen.
Enfia Mile Jane Pagant, cantatrice de l'O-
péra de Lille, interpréta avec une helle sm-
pleur, des chants patriotiqHes tels Debeut,
les morls !, oü elle nait un entrain re mar -
quable, et La Marseillaise, accompaenée de
l'Harmonie, ca qai etu un trés bel effet.
Les Hymnes des Alliés cloturèrent ce con¬
cert dont la recette a été trés productive.

Folies- BergèP®
Encore quatre représentations du fou-rire
Amour et Ce.

KILMEN'M Aetuaiités,BICLIËI A L'OLYMPIA

fJUMONT
16, r. de la Coutedie
—I

LegrandPoiscn
et— *
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Objets tronvés. — Voici la 11ste des objets
trouvés sur la voie publiqne et déclarés au Com¬
missariat central de police, du 18 au 25 juin
1916 :
Un tour de cou. — D?s porte-monnaie. — Un
moucboir et une clef. — Des billets de banque. —
Une chambre a air pour auto. — Un chien. — Un
carnet de timbres. — Uil chapeau de voiture. —
Une auEBönière — U» morccau de chaine de mon-
tre. — Un mandat-poste. — Une chalae do cou. —
une valise. — Des clefs.

§utkiiz dss Sodétéê
Société bïatuellte tie Prévoyance tta« Km-
pïeyés de Oenaeree, au stège social, 8, rue
Gaflgay. — TélSphons if 220.
La Société se charge de procurer 8 HM.les Négo-
elants, Banquiers et Courtiers, les employés divers
d®at ils auralent besoin daas leurs bureaux.
Le chef dn service se tient teus les iours, A la
Beurse, de midi a midi et demi, A la disposition
èes sociêtsires sans emaloi

TRIBUNAUX
Coar d'Appelde Henen
(2= Chambre)

Présidlence de M. O Reillv, président
Audience du 10 Juin 1916

Moratorium des lovers. — Suspension
des effets du eong-é. — Interpretation
du déerot «iu 28 mars I91G relatif a la
prorogation des déiais eu matière de
loyers.
M. A. . . est commerqant au Havre et loca-
taire en cette qualité d'un inameuble moyen-
nant le prix de 2,200 francs par année. Ii a
reen dé son propriétaire, M. B, . ., un congé
régulier olns d'rm an avant la fin du bail,
mais il a refusó de s'en aUer en invóquant
les eftets du aécrat dn 28 mars 1916 accor¬
dant, seion lei, aox locataires, même non
bénéficiaires du moratorium dss loytrs, le
b*néfice de ia suspension de3 conséquences
du congé.
Le propriétaire s'est ponrvn en référé de-
vant M. le président da tribunal du Havre,
et celui-ci a rendu one ordonnance aux
terrnes de Saque'le, le congé, portant ses
eftels, M. B... était autorisé A expulser M.
A...
Sur Rappel dn locataire, la Cour a confir-
mé l'ordonnancs de M. le président du tri¬
bunal.
La théorie de l'arrêt, conforme A celle du
premier juge est ceüe-ci : II y a un lien inti-
rae entre le benefice de la suspension de
i'effet des congés et le bénéfice du mora¬
torium dss loyers ; ne jouissent da premier
Dénéfice que ceux qui bénéficient on sont
appelés A bénéficier dn second. Le décret
du 28 mars, oü il est question des effets du
congé A la suste des effets du moratorium,
f'orrue un toot et est intitaló : Décret re¬
latif a la promulgation des delais en matière de
loyers. Sans doute i'article 4 dit bien que la
suspension des effets du congé profitera arix
locataires dont il est parió dans ies trois
premiers ariicles. mais ces locataires ne peu-
ve»t être logiquement que ceux qui dan*, ces
articles sont appelés au bénêfice du mora¬
torium des loyers.
Riea n'autorise Aadmettre, dit l'arrêt, que
Ie iégislateur sortant da cadre qu'il s'était
tracé, ait accordé des privilègrs de coagéd ie-
ment A des locataires en mesure de payer,
placés en dehors des cas légaux de proroga¬
tion de loyer, uniquement pour leur éviter
les frais et les difficuités d'un déménage -
ment pendant la guerre et qn'il ait attribué
A une catégorie da personnes qu'aucune
raison majeure ne signalait A sa soUicitude
ïe rnoyen comme dans i'espèce de se perpé-
tuer par pure convenance ou vexation de
Is part du locataire, nonobsiant un large
déiais de pré ivis.
Cette interpolation est conforme aa rap¬
port qni a précédé le décret da 28 mars
1916. Ce rapport spécifiait qae le décret
aniérienr du 28 décembre 1915 sospendait
i'eff-;t des congés eo faveur de tons les loca¬
taires susceptibles d'mvoquer le bénéfice da
moratorium ; or, le décret de 1916 qai n'est
en definitive qu'ane raesnre d'exception et
qui, par conséquent, ne doit ètre interprété
que restrictivement, n'a fait qne conserver
le priscipe émis en 1915 en n'y apponant
aucune roesnre d'ex tension.
Le locataire dans i'espèce ne rentre pas
dans nne des catégories jonissant dn privi-
lège da Moratorium des loyers ; cemmerpant
au loyer de 2,200 francs, il n'a pas fait de
décl* ration d'impossibilité de payer, il était
A même de s'acquitter paisqu'il a pris l>n-
gaeement de verser en deux mois 900 francs
de loyers sans décision judiciaire, eegage-
roenl que d'aiileurs ii-«'a pas tenn. II est
done mal fondé A se prévaloir du décret de
Ï916. II ne peut invoq'aer le bénéfice de !a
suspension des efiets dn congé, paisqu'il ne
rentre dans aucune catégorie des bénéficiai¬
res da Moratorium des loyers.
Plaidants : M=5Tonssaint et da Viüeherré ;
études de Mes Dulong et Hamel.
M. Laydecker, avocat général.

0HR0HÏ8DBRÊ&IOKALE
Graville-Salnfe-Henorine

L'augmmWisn du prix de t'eau — La municipa-
lilé nous prie è'insérer le coamaniqué suivant :
Piasieurs Inéuslriels de Gravill* se seat énas
de ls délibénliaa du Cossail muaicipal de Grv
viHe, du 4 juii caaraat, caaceraant la d.esitade
d aagBsatiaUoa de 6 csatiaes fïr mètre cube
A'ese, i cwtaiBS iaditsbieU,

L'AdmiBlstralion municipale tient essenlielle-
ment a faire disparsllre teut male&tendu. Si une
faule deBs la réuaction de Ia délikération dit : Le
Geaseil accorde l'augmentatien deDiandêe, il faut
lire : accerde l'autorisalion demandée, c'est a-
dire que Ie traité passé entre la Ville de Gravllle
ct la Gompagaie des Eaux est scrupuleusement
respecté ; qu'sucua tarif spécial n'existe dans co
traité, et visant les industrials.
Le Conseil muaicipal, les clauses respectées,
laisse Ia Compagnie des Eaux fibre d'augnaentcr
ou de dimtnuer le prix de l'eau aux industriels
(article il du traitéi.
C'est done une affaire purement commerciale,
oü les intéréts de la papulation sont absolument
sauvegardés. et la démarche faite au maire de
Graville par Messieurs les administrateurs de la
Compagnie des Eaux, est considérée comme une
marque de défèrmce.

Biévillo
Conseil municipal. — Compte rendu sommaire
de la séance du 17juin 1916.
Pésidesce de M. Henri Labay, maire.
Présents : MM. Labay, Morisse, Stil, Arquis, Si¬
mon Devin, Rccher, Rats, Rousselin, Delaunay.
Mobilisés : MM.Buhosc, Lesauvage, Poupel, Far-
cis, Dragon, Simenel, Casaux, Lebas.
Absents : MM.Aubin, docteur Petitot, Dondelot
dit Bodé.
Secrétaire, M. Jacques Rousselin.
Au cours de la séaace, Ie Conseil a délibéré
sur les questions suivantes :
M. le secrétaire donne lecture du precès-verbal
de la dernière séance, qui est adoptè sans recla¬
mation.
On passe ensuite A l'examen des comptes admi-
nistratifs de 1915. M.Edousrd Arquis, doyen d'Age,
prend ta présideece pendant que M. le maire se
retire M. Arquis annonce les résultats de l'exar-
cice 1915 et demaade fiasprobation de ces comp¬
tes. Ils sont adoptès a l'unaaimité. M. le président
propose en outre de voter des félicitations a Mle
ni8ire pour sa bonne gestion ; ce félicitations sont
votées a l'unmimité.
M. le maire repread la présidence, remercie MM.
les conseillers et dense la parole a M. Eugènc
Devin, rapporteur de la Commission des finances;
ce rappott est adopté a l'unanimité et après quel-
ques observations présentèes par plusieurs mem¬
bres de l'assetablée, le budget additioanel de 1916
et le budget primitif de 1917 sont votés a l'una-
nimité. Le Conseil vote une subvention de 20 fr.
è la « Société de seceurs sux prisonniers do
guerre havrais. La séance pubiique °st levée a
18 heures.
Le Conseil se forme ensuite ea Comité secret,

föonliviliiers
Conseil municipal — Le Conseil municipal se
réuifira mercredi precfiain 28 juin courant, a six
heures du soir, peur dèlibérer sur l'ordre du jour
suivant :
!• Budgets et comptes de ' Ia Ville. de l'Hospice,
dn Bureau de ftienfaisance el de la Caisse dos
sapeurs-penapiers : rapport de la Commission
des finances ; 2»Nomination d'un membre a la
Commission administrative de l'Hospice en rem¬
placement de M. Loisel, décédé ; 3»Questions di-
verses .
Comité secret : 4»Assistance aux families ncm-
breuses.
Hospies. — Par arrêié du 9 courant, M. le préfet
a nowmé M. Jules Tauvel, administrateur de
l'Hospice de Montivilliers, en remplacement de
M. Lallement. décédé. •
Circulation dos svjets beiges. — L'arrêté de M. le
général en cbef du 1" janvier 1916 relatif a lacir
cuiaiien des étrangera dans la zone des armées
dont l'spplicatioD aux sujets belgas devait avoir
lieu a psrtir du t" juin dernier, a été, en raison
du grand norabre de dusaandes de carnet d'étran-
ger, reportée au 1" juillet prochain.
Dés maintensnt, aucun laissez-pssser ne peut
leur èire délivré oour se rendre dans use autre
locslitó de la Seine Inférieure autre que celles de
la zone bsvraise Le Hsvp , Sainte-Adresae, San-
vic Blévil-e, Graville. H^rfleur, Mentivilliers, Fon-
laine-la- aliet. Rouelie?, Gainneviilei ou dans un
autre département de Ia zone des armées s'ils ne
justifient qu'its ont fsit auparavant leur demande
de carnet d'étraeger.
Le territeire de Vontivilliers se trouvant situó
a l'extrémitéde lazoBR havraise, les. sujets bel«os
so rendant journellement dans les communes voi-
sines de cette zone ont Ie plus grand imérét a de-
masder dès a présent leur carnet d'étranger.
La Cocerde du Soucenir. — La cocardc du sou-
veair, oeuvre de la reconnaissance des tombes
militaires et marins taorts pour la patrie, fait ap¬
pel au yoncours de tous pour l'aecomplissement
de sa tacae.
Eile demande A chacnn de participer A son oeu¬
vre dans ta mesure de ses moyens, et elle rece-
vr« avsc reconnaissance tontes les offrandes, mê¬
me les plus modestes.
Les souKcriptioüs seront reques au secretariat
de la Mairie de Montivilliers.
Prem ère tiste de souscription : MM. Peyriot,
msire, 10 fr.; Dl'Ducasiel, 20 ; M. et Mme Fer^sand
Diguet, to; M. Guiodon, pcrcepteur, 6; M. La-
lourte, 1. — Total, 46 francs.
Acis au Logsurs. — Les habitants qui logent,
même graluite ent, des personnes étrangères a
leur familie, doivest en faire immédialament la
declaration et remeUre AlaMairie nn bulletin dc
renseigncracnts coaformes aux indications por-
tées sur i'srrèté de M. lo contre-aaiiral, gouver¬
neur du Havre.
Des formuies imprimêes son! Ala disposition
des logcurs, a la Mairie.
Secours et pensions aux families des militoiree
dicódés et secours aux families des militaires dis -
parus. — Les ayants droit (veuves, femmes. pè-
res, mères, Oiphrfinsi des mi itaires décédés ou
dieparus en situation d'obtenir le secours tmmé-
di»t, peuvent s'adresser au secretariat de la mairie
oü tous les renseignements leur seront fournis ;
les demandes de pensions des veuves et orpbe-
litss y sont égalemeut étabiies.
Allocations au décès. — En plus du secours im-
mèdiat, les veuves des mititaires qui versaient la
cotisation poor la retraite ouvrière out droit a
une allocation variant, suivant le nombre de leurs
enfanis, de 180 A300 frar.c .
Examens du Certiflsst tfEtudes prlmalres. — Mer¬
credi ont eu lieu a l'école communale de gar-
quns. sous ia présidesce de M. Risson, inspec¬
teur primaire, les examens du Certifieat d'Etudes
prim Ores pour i cantons de Montivilliers. La
Gommission étsit composée de :
Mme Ceünska de Zaramba, dêléguée cantonate ;
Bernard, Dumesnil. Fourdrain, Guilloux, G. .el,
Muller, directrice d'école au Havre : MM.B llen-
grevfile. Csperon. Chambrelan. Duchaussey. Lau¬
rent, P gne, Poissant, Rousselin, Simon, Tirant,
Vfitccoq. directeur a GraviileSaii: te-Hos orioo ;
Lefebvre. directeur ASanvic. Excusé :M.Hérouard,
délégné cantonal.
Ecele Professionnelle. — Directeur : M.Bavière.
Ont été repus : Jeaa-jacques Bourlon, Bernard,
D cultot, (iérard Derivsud, Pierre Forsler, Hcnri
Il'-Téard, Legoupil, Lucicn Leroy, Raymond
Waleker.
Pensionnat Sainte-Croix.— Directrice : Mile Dic-
quemare Six élévr s ont eté reques, ce seat : Msr-
the Biondel. Henrictte Ferry, Madeleine Genet,
Msrihe Hauchecorne, Eiiane Hautpois, Odette
Panmier.
Ecole Communale de Gar^ons. — Directeur M.
Lebas . Sept élèvos présente?, sept requs, ce sont :
Joseph Bellebache. Bmiard Coslé, Leon Orocbe-
more, Rsymosd Deb-hais. Eaile Fondimare, Emi-
le Maugendre. Jïan Phitippin
Ecotè.communale de FtlUs directrice : Mme Vau-
viel . Ont eté r*ques: Sfincnne Bruaient. Yvosjie
Chapelle, Ilenrlette Dumesnil, Louise Gaud, Hé-
lène Follain. Georgette Lanzéré, Marguerite LUrd
Tbérèse Sevesire, Lydie Sieurin, Pauiette Vau-
viel.
Ecele Ubre de Filles Saint-Sauveur (directrice :
Ulle Fouachei. Ost été req ies : Marie-Louise Le¬
roy, Yvonne Bellet et Solange Legouiieux.
Comité cantonal de Secours aux Prisonniers da
guerre — Le Comité a éte heureux de recevoir
cette semaine de M. le préfet de la Seine-Infé-
rieure, par l'entreaaise do M. le sous-préfet du
Havre, ta somme de 100 frases et un autre verse-
ment dé 20 francs effectué par M. le docleur Du¬
casiel en faveur des prisonniers de guerre du
canton.
i e Comité présente aux généreux donateurs ses
trés sincères remerciements et ses félicitations
pour le bon exeaaple ainsi donEé.
• La souscription est toujours ouverte Chez M. L.
Capeilo, banquier, rue Girot, trésorier du Comité.

Godervilte
Prestations — La reception des prestations sera
faite le msrdi 27 juin a li heures par M. l'Agent
voyer cantoanal.
Prix du Pain.— Par sui'e de la nouvella taxe do
Ia farine et en vertu de I'arrété préfectora! du S
juin 1918,M. Ia Maire de Godervilte, a, psr arrêié
du 20 juin, approuvé p^r U. le Préfat. le 22 sui¬
vant, lixé Ie prix maximum du pain de 6 kilogr.
A2 fr. 45.
Le arix da vente au kilo ne pourra pas dépaster
0 ff. 41. Le paia dc-vra toujsurs étre bics cuit, de
bsnne qaaiité et ie aoias enaet dam teijeers être
rlgeereweoqet dêMrrè-

Certitlcat d etuaes prlmalres. —Mercredi dernier,
21 juin, ont eu lieu a Goderville les examens du
cerlificat d'études primaires — Garqons prtsentês
41, requs 22 ; fifies présentées 29, reques 15.
Voict le résultat pour les écoles du canton:

«ARCONS
Goderville : Requs : Avenel, Chédru, Eudier,
Frébourg. Lesieur, Nouet, Plaquevent.
Angerville-Railleul : Dêsert, Dutot, Mansury,
Tessicr.
Annsuvilte-Vfilemesnii : SaulreuiL
Bénarville: Dallbert.
Bréauté . Hauchecorne.
Bretteville : Bigot.
Ecrainville . Auber, Chédru, Lemaltre, Malaa-
dain.
Houquetot : Flambard.
Manneville-la-Goupil : Baudet.
St-Sauveur-Emslleviile : Fontaine.

FILLES
Goderville : Reques : Héricher, Lempereur, Le-
seine, Rique.
Aaneuville-Vilmesnil : Carrière, Yger.
Ree de-Morlagae : Lemieux, Deaise, Périer.
Ecoles « La Roussic » du Bec-de-Mortagne : La-
chèvre.
Bretteville : Auber.
Houquetot : Briére.
Msnneville-la-Goupil : Bourgeais.
Bréauté : Ecole privée : Grieu, Hauchecerne
Hauguel.

Graoes Accidents.— Lundi dernier, le sleur For-
tuné Pimost, Agé de 50 sns, journalier, employé
au service, de M. Léon Di'gcnétals, indusfiiel, est
tombé d'une voiture en décbargeant du lin A la
gare de raarehandises de Goderville,
Dans sa chute, il se fraclura la jambe droite.
— Le leademsin, un grave accident est arrivé
dans l'exyloitation egricole de M. Dedde, è Goder¬
ville, dont le marl est mobilisé.
Henri Haebe, Sgé de 49 ans, ouvrier agricole,
d.imiciliê a Godeivil'.e, éttil occupé dans la mati-
née a fsucher, A l'aide d'une faucheuse méca-
niqne. une pièce de trèfle située dans un cbamp,
Aproximilé de la ferme.
Voulant arranger ses chevaux qui n'allaient pas
convenab ement. il fut pris accidentellement par
la lame de sa faucheuse, qui lui coupa la jambe
droite un peu au dessus du pied.
Aux cris poussés par la vlctime, les témoins
scsoururer.t Asen secours et firent prévenir M.le
docteur Pnumelle, qui s'empressa de lui donner
les premiers sein?, et jugeant Ia eravilé de son
état il ordonna sont transport immédiat A l'hos-
pice de Fécamp.
Mercredi, le chirurgien de cc .êpital s'est vu
dans 1'obligatioB dc procéder iremediateaeet A
l'smputation du pied. La malhcureuse victime a
succombé daas la matinée de vendredi.
Hache était un ouvrier séricux et laborleux. II
laisse une veuve et une nombreuse familie. Plu¬
sieurs enfants sont encore en bas age.

Fécamp
Remise de Décoraiions.- Ssmedi après-midi, dans
la tour de l'Hötel de Ville, en présence des t-
torités militaires franqaises et beiges. des autorités
civiles et des sociéiéi palriotiques, M le colonel
Brunck, adjoint au gouverneur du Havre, assisté
du cat.itaine Servain, commandant d'armes, a re-
mis quatre médailles militaires et treize croix de
guerre a des militaires réformés pour mutilations
ou plusieurs families de militaires tués a l'en-
nemi. Voici la liste de ces déeoratior.s :
Médaille militaire et croix de guerre avec pal-
me : MM.Marcel Louiset, de Saint-Léonard, am¬
puté d'un bras, cité en oulre a l'ordre dn régi¬
ment ; Marcel Lambert, de Fécamp, amputé d'une
jambe ; Léo s Desehet, de Fécamp, amputé d'une
jambe ; Francis Mutel.deSaint-Ilélène-BonnevilIe,
qui a perdu I'oeil droit.
Croix de guerre.— Ordre de l'armée —M.Pierre
Guyosnet, dc Fécamp, 73, rue Th.-Boufarl, engagé
volontaire a 47 ans dans les zouaves, mort au
champ d'feonneur.
Ordre du corps d'armêe. — M, Adrien Guiile-
msin, de Fécamp, 8, rue des Galeries, mort au
cbamp d'bonneur.
Ordre de la brigade. — M. Emile Avenel, de
Fécamp, route de Rouen, mort au champ d'hon-
neur.
Ordre de Ia division. — M. Pierre Waroquel, de
Fécamp, rue Georges-Cuvier, mort au champ
d'honneur.
Ordre du régiment. — M. Gaston Mail, de Fé¬
camp, rue A.-Legros, mort au champ d'honneur ;
M. Georges Vandaele.de Fécamp, rue Félix Faure,
mor! au champ d'honneur ; Raoul Avenel, de Fé¬
camp, 64, rue Arquaise, mort au champ d'hon¬
neur ; Gnslave .Morel, do Vattetot sur-Mer, prison-
nier en Allemagne ; Paul Fauvel, d'Epreville.
La musique militaire beige a prêté son con¬
cours, ainsi que les clairons du centre destruc¬
tion beige, dont lo commandant et divers officiers
étaient présents.

ÉTATCIVIL DU HAVRE
NAISSftNCFS

Du SS juin. — Denise LEMÈNAGER, rus Gus-
tavo-Fianbert, 37 ; Marcel DELAMARRE, rus Le-
sueur, 73; Renée VOELTZEL,ruo F.-Lemaïtre, 12.

PROMESSES DE MARIAGES
PUBLICATIONS

Liro k L.o Petit Havre » d'hicr

Du ?5 juin.
DÉCÉS

Néant.

Spécialité de Deelt
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
OcaU comulet ea 12 heures

Sar dsmond»;"aiopersonaeInltiée aa deuii porte A
c&oisirAdomicile
TELEPHONE "93

LesAVISdeDÉCÈ3sonttarifésS fr.laligne

oeuüs Charles DUFNER,son ópeuse ; Al"
oeuce Etienne DUFNER,sa bede fille ; At. André
DUFNER,son petit-Ills : A!"- Suzanne DUFNER.
sa petite-fiiie ; At" oeuoe Augusts NOLLEY.nie
DUFNER.sa socar; A. et At" Augusta HOLLEY
et leurs Enfanis ; At et #"• Rent HOLLEYet tear
demoiselle ,Af. et M" Charles HOLLEYet leurs
demoiselles, M. et At"" Louis BlONDELet lours
enfants, ses ncveux et nieces -.MV. les Em¬
ployés du Secrétarlat de la Chambre da Com¬
merce et les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueiie .qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Charles DUFNER
Employé a la Chambre de Commerce
décédé ie 23 juin 1916, A4 heures du malin,
dans sa 87»année, muai des sacrements de
l'Eglise.
Et vous prient de bien voulolr assister A ses
eoavo! service et inhumation, qui auront lieu
le 27 jufii. a dix heures du matin, en l'égüse
Saist-Franqois, sa pareisse.
Oa se réunira au domicile raortuaire, Palais
de la Bourse, rue Duplelx, porte F.

Pfinli»pairliuf.iishiiaal
Les flrv.rs naturelles seront seules recepties .
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation. le present avis en tenant lieu.

25.26 ,6738)

Vous êtes Drié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Louis BUSSIÈRË
Dessimteur aux Forges et Chantiers de la

Méditerranée
décédé en son domicile, 98, rue Victor-Hugo, le
24 juin (916,a dix heures du maliB, dans sa 63»
apBee, muni des sacrements de l'égllse,
Qui -auront lieu le mardi 27 juin, A une
heure et demie du soir, en l'égllse Saint-Fran-
qois.
On se réunira Ai'Eglise*.
FritsSiiift»UliftsIihi lotI

De la part de :
oeuoe BUSSIËRE.son épouse ; Mn" Ger-

maine etMarie-Thtrise BUSS/ERE.aes lilies; M"
teuee Jules EREY,sa -oeur; Ai.et K" Engine FREY,
M. et Al- Retert FRtY, ses Beveax et nieces ;
.«"• Jenny 6USS/ËRE, sa cousiac ; M. Dtstrt
C/SERT,ami de la familie ; et ses Amis.
II ae sera pas envoyé de lettres d'imvita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

- " i«l»z)

ft" oeuoe LEGROS:
Ai Frédtrtc ACHER,conselller général ;
oeuoe FAUYEAU, nêe ACHER,et tes En¬

fants ;
At. et K" DUPLESSISet leur Flls :
#"• Lucie ACHER;
M. et IP" VictorLEGROS;
Al" oeuoe LEROUXet ses Enfants ;
Y. Lcon LEFÉVRE,sous-ingénieur des PoatS
• t Chaussées, et IX" Lien LEFÊVRE;
V" eeuee Marcel LEFÊVREet son Fils ;
»»• Eugénie PATIN;
Les families DELAHAYE,GREBEL, LETENBRE,
LEBAS,LEROUX,LECESNE,ses cousins et cou-
Mees;
M"' Florostlno LEROUX,sa dévouée servants,
et les Amis;
Oat la douleur de vous faire part de la perte
crueiie qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

MadameVeuvePierre BUCAiLLE
Née Laure Désirée CAVELIER .

décédée ie 25 juin 1916, dans sa 89» année,
mtinie des sacrements dc l'Egiise.
El vous prient de bien vótHoir assister A
es convoi, service ct inhumation qui auronl
ieu le mercredi 2S courant, a dix heures du
fualin, en l'Egiise Saint-Iosopb, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Gustave-Cazavan, 15.
SuiPitnf la votonté du défunt, on est prii de
n 'envoyer nt flturs ni couronnes .
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

26.27.

M. et M" Atathurin LANOOUAR,ia familie et
les amis remercient les personnes qui ont
bien vouiu assister au service religieux célé-
bré a la mémoire de

Edouard-Louis LE CORRE
Svhlat mitrailleur au 119' d'inf mterie,

Jacques-Frantjois LE CORRE
Soldal trompette au SS' d'artiiierie, décoré de

la croix de guerre,

Les families BRDUTECHOUXel LEMONNIERre¬
mercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Madame Veuve BROUTECHOUX
Née Louise MICHOT

Prenons notre part
dans la Bataille

Dans une poussêe violente, ros alliés les RusseS
viennent de rompre une psrlie dn front et d'obli-
ger les Auslro-Afiemands Aabandonner des posi¬
tions qu'ils avaient folidement fortiliées, c'est
l'heure d'use action importante.
Plus que jamais nous nvons tous un devoir A
remplir : nos soldats ont A vaiucre l'ennemi et
nous avoas a leuren four»ir les moyens.
En un mot, nous devons collaborer avec Ia
Trésor en lui apportant en êchanse des Bons
4 O/O et des Bons 5 O O et des Obilg-ntions
5 O/O de la Défense Nationale, lesdisponi-
bilités doat nous pouvons disposer. Les intéréts
de cas litrrs sont exempts d'impdts et payables
d'avance.
C'est avec ces disponibililés qne Ie Trésor sub-
viesdra aux besoins do nos armées.
Et.puisque nous pouvons de eette faqon prendre
notre part dans la bataille, empressons-nous car
chaque instant est précieux. (3393)

canos 9UCCËS. Tout le mondèschite

UEPETIT
VSRVBE
SUPPLÉWEÜTULUSTRè

MWÏi
La tonne Tcrpllle. Caricature rengeressc.
Guiltsunre aux Enfers. TexteiUuatr^,
La Guerre par le Crayon. Caricaturescirjflantes.
Leurs Iflufles. Portraitcharge-iteTarniralvöaTirpils.
Hiatoire anacdotiquo
de la Gurrre,

photographiesel gravures
en couleurs.

Chariot, Emnr' -«t»
d» >?oöde.

AvwAjb-m de Franca
tl nn Gamin de Paria.

I ld Qrtndis Pagos, dont 6 «n cotAhnie*,.. . . g
I fa Teutechtz tensnes CenrspenJeilsI

- EN VENTE
i» 6&r»nü ekum Stuszitïirsx

IIORAIREDUSERVICE
des Chemlr.a da Fcr da l'ETAT
—'odiflsb an B MAI 293C

Pour répondre ü la demande d'un §)
j grand nombre de nos Leoteurs, nous
tenens A leur disposition, sur beau
papier, le tableau oompiet d— heraires
du Chamin de fer, service modifié au
5 Mai 1916.

Prix ÏO cenumei

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Eurooe, ven. du Havre, lA arr. k
Bordeaux Ie 23 juin.
Le st. ff. Afiique. ven. du Havre, est arr. S
Dakar le 23juin.
Le st. fr. chumplam, ven. du Havre, est arr. 4
Lisbonne le 21 juin.

(*) Slarêgraphe 4n SO Juin

PLEINEMER

BASSEMER \

I 6 h.17 — Hauteur6 » 63
( 18b.43 — » 6 » 65

0 h.83 —
13h.27 -

a 2 » 40
a 2 » 30

Léver ca SeleU.. 3 b. 50
Goae.da Solsll.. IS b. 58
Lev.ae ia Loss.. 0 6.37
Con (!«la lune. 16 ti 47
(*) Heure ancienne.

tf.L. 30 join 4 10h. 4ï
P.O. Sjuillet» 11h. 65
9.1. 15 — 4 4 ii. 40
D.Q. 21 - s 23b. 33

Port du Havre

Juin Navires Entrés ven. de
24 st. ang. Yukon, Jeniman Swansea
— st. fr. Hironi lie, Viel Caea
— gt. fr. La-Hève. Vanypre Honfieur
25 st. norv Sagatind, Jensen New-York
— st. aag. Interen, Adam Baltimore
— tr.-m. norv. Fide, LUBdal Philadelphia
— st. suéd. Uetala-Sirom Bsltique
— st. aBg. Mav'roed, Lewis Newport
— st. ar g. Ses Elouni, Bennetté Liverpool
— at. ang Wilferd, Moore Newcastle
— st. sarv. Bird, Luadell, Sunderland
— st. aorv. Afarjtuerife, Kunlsen. . .Middlesbrough
— st. a»g. Nermunnte, Darnell Southampton
— st ff. Pert-Bail. Rollet Cherbonrg
— St. fr. Caster, Caen
— st fr As-Alive«, Ifioeh Caen
— s> fr Deanmile, Akrakao) Trouvilla
— st. aif. Cymrian, Rebvrt Trouvilte
— dundee fr. Ame-Saphie
Par le Canal de Tancarville

2» chal. ff. Laa Tranehs-Cemti, Libre-Echange,
Clans, Dmois,Jibon, Gilbi, Coligny, Aves-
1sti, .>• ry,>rtVi'i< •>«, . • ,
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CompagnieKormande
t3B NAVIGATION A VAPKUR

Juin HAVRK HONFM.UK

Lundi 26 7 45 16 15 9 - 18 15

Maïdl 27 8 - 17 15 - - 10 - 18 30
Mercredi.. 28 8 - 18 - 10 30 19 15 ——

Juin bavr'r TROUVIME

Lundi 26 *7 30 17 - •9 30 18 30

Mardi 27 7 30 17 — 9 30 18 30

Mercredi.. 28
•
7 30 17 30 ( 9 30 19 -

Juin HAVRE CAEN

Landt 26
Mardi .... 27
Merer, di 28

15 15
6 15
6 45

—— 15 —

7 -

— mmm """~~

IVota.— Pendant Ie mois de Juin, les departs
indiqués ci-dessus seronl re'ardés d'une heure.

33-A.C -A. VAPEUR
ENTRE QU1LLEBEUF ET PORT-JÉROME

Premier döpart de Quïliebeuf A 7 beares du matln
ficrnier dêjiat de Qaillebeuf A 8 beures du soir.
Prenler cbpart de Port-Jêröme A 7 heures 30 du ma-
4Ju, dernier depart de Port-Jêröme A8 h. 30 du soir.

Mol» de .3 ii i ei .ïuillet
24. Pas d' arret
85, dito
ïf, dito
27, dito
28, Dern. dép. 7 h. — soir
29, Arr.de 7 b 20 A 9 h . 20
30, Arr. do 8 h 5 a 40h . 5
1, Arr de 8 i>.45 a 10 h 45
i I'exception dee

2, Arr de 9 h 20A li h. 20
3, ,rr. de 9 h.5ö A 11 tl 50
4 .rr. de 10b 20 a 12b. 20
5, Arr. de io h 55 A 12h55
ö Pas d'arrêt.
7 *,>61 toute la journée.
8,' Pas d'arrêt.
9, dito
rit i ctieesue indiquét

IEKTESPUBliQUES
Le Mercredi 2S Juin 191C, s 15 heures,
CaDal de Tencarville /Garage de Graville), m. ed.
j'i ititu ei mm.monvert et c* feront vendre pu-
hliquement pour cooiple de qui de droit, en vertu
d'tm jugemeni du Tribui: al de commerce du Ha¬
vre e» date du 2i juin 1916, par le ministère de
ÉiiBKNE dirf.au, courtier :
D/M environ 134 frequins SAINDOÜX,ex-Rosegg.

25.26.27 (6723)

AVISDIVERS
Les Petites Annonces AVIS DIVERS
maximum six lignes. sont tarifées -4 fx*.

Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg.- Télép. X® 4 9

Mo Georges SAVART
prévient scs clients personnels qu'il a quitté
librement la maison Le Meur, Van Hoey, Ver-
meyen et C«, qu'il continuera les travaux de
stevedoring, s'inlerdisant toules opérations de
transit direetemenl ou indirectement, discretion
absolue sur les documents confiés pour ['execu¬
tion des travaux. 25.26.27 (6S85z)

pour une place de com-
rnis anx écritures, un

in Hom me de 20 a 30
Fï» WLISiHilUai ans, dégagé de toules
obligations militaires. — S'adresser au bureau
du jouraat. 25.26.27 (6732)

ffclfii

iimmipour iivraisons et maga-sin, Jeune llomnie 20 a
30 ans, sérieux et fort,
muni de bonnes référem

. Trés bons appointements. — S'adresser au
eau du journal. (6695z)
ces.
bureau i

DESBonnesVeiÉuses
Sïellleures reféronces exigées.
I'sdresse au bureau dp journal.

Prendre

a Boulogne-sur-Mer,

O» fabrique

laOaissed'Embaüagas
chez Charles I'OiVTAI!VE
6, rue du Bassia-de-Msrée.

25.26.27 (3888)

Fp oth$9 rio Vin buvez la boisson duEl! guias Us Vhl soutient, récpnforte, i
Coüte peu. Nolice gratis. LENIELJU,Aubs

la boisson du jour qui
nourrit et
Aubais (Gard),
»'—7juil. (3881)

AVS/ltihllI? 4 cylindres, l! che-
» L.lll III, vaux, magnéto, car¬
burateur Zènüh, carrosserie landau-
let, marebe garantie. Gonviendrait

pour taxi. Faciliiés de paiement.
S'adresser, 31, rue d'Harfleur, a Graviüe.

—» (6639)

comme bois de c'uatiffage,
environ

MILLEPETITSFUTS
S'adresser : Ghantiers Augrustin -IVormaod.

26.28.30 (6747)

BOIS A BRULER
.A. VEN3DRE
SCIERIE MIGRAINE,Graviile. Livraison a domi¬
cile pour n'importe quelle quantité. »—(6603)

La uieillcure Bière anglaise, sans mal» pour la santé,
EXTllA STOUT

WHITBREAD
Commissionnair© FE VS (Edouard), 20, rue
de Bspaume, Le Havre. 2.9.46 jt (389ij

Violons,ViolojicellesvieuxaSs
mauvals état.— Da passage ineessamment.
Ecrire sans retard a jmt. Poidras, 12, rue
du Champ-des Oiseaux, ROUEN.

25.26.28.30 2 (6698)

TAILLEURpoorDames
Grand Chic DIPLOME Elegance

HEULJN
44, EueBernaröin-ae-St-Pierrs

(1" Etage) L»—

BSTHÉÏIQÏÏE FÉMINIiTE
9, r. Edouard Cor bière (Place Thiers), Le Hoere

TFUITEMENT HftDICSL DE L'OBÉSITÉ
P8r Massages éiectriques. résultat garanti
AMAiGRISSEMBWT ClS'IMCORTEQOTUSPiRIIÏDBCORPS

EPILATIONPARL'ÉLECTRICITÉ
Seul moyen efficace pour enlever les poils
garanti ne repoussant jamais

Dévelopfement de la poitrine 1 far Hsmga spéeianx
KAFFERMSSEMENTdCSSKINS.. ■ ) SKCtSCÏRTA1S

MASSAGE FACIAL ÉLECTR0-V! AT0!RE
pour ia dispurition des rides

SOIA'S DC VISAGE ET DES MAINS
Salons de vents et d'applioation des
PiiODUITSDEBEAUTÉduDÓOTEUHCLRKSON
CRÈIKEDE BEAUTÉClARKSO»

La mains chère narlnqunlité Application gratuite

L i )

LOCATION
DE

LITERIE
PRIX SIODÉRÉS

Lils-cage,Lilsferolcuivre,Hlsd'enfsnfs
8,rue Jules-Lecesne
(PRÉS L'HOTEL DE VILLE)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDRE ©u ACHETER un Fonds de
Commerce, adre.ssez-vous en toute conüance au
Cabinet de M.J.-M. CADiC, 231, rue de Normandje
au Havre. En lui écrivant une simpie lettre. iï
passera cbez vous. »—1« (5312)

FondsdoCommerceavendio
Etude de Me E.GÉRARD
DéTenseur decant les Tribunaux de Commerce,

Paix et de Simple Police
Président fondateur de la Ligue de Defense des
Intéréts des Petits Propriétaires de la Seine-
Inférieure, Eure et Calvados.
73, rue de Saint-Quentin, 73 - LE HAVRE

Cause de départ , Jol» .Café Meublés ct Dras¬
se He Cidre, un peu restaurant. AffaTe 150 a
200 fr. p. j. Prix 9.000 fr , a débattre et facitités.
Cause maladie, centre, Trés bon Café Débit,
un peu restaurant, 14 chambres. Aff. 200 fr. p. j.
Prix 15.000 fr , s débattre et faciSités.
Une Petite Epieerie, afl'. 35 fr. Prix demaadé :
900 fr.
Centre, Epieerie Liquides, aff. "9 a 69 fr. p.
j. Prix 1 800 fr. a rtébnUre. urgent.
Quartier Hotre Dame. Epieerie-Liquides, aff.
90 fr. p. j., prix 2,500 fr.
Centre Epieerie-Liquides, aff. 50 a 60 fr. p.
j., prix 1.8O0 fr., a débattre.
Centre Deux beaux Meublés a vendre de
suite aoec jardin. prix 8,000 fr , a débattre.
Ti-ès belle Maison de rapport, prés du bou¬
levard, a oendro, pouvant convenir a une banque
ou a un négociant en gros. Prix ötmandé
300.000 fr.
Et quantité d'aulres Paviilons a tous prix.
Quanlités d'autres EOSiDS

et A tons Prix
S'adresser en toute confianee au dit cabinet.
AVIS. — Les acquêreurs n'ont aucune commis¬
sion a payer, qu'ils traitent ou ne traitent pas.

Biensa Louer
Al ftïTI'l) Pour Saint-Michel
LUI! Lil prechain. 3"
Xêt»go rue de Mexico, n° 1.
S'adresser a M.Alphonse MAR¬
TIN, régisseur de biens, quai
ü'Orlóans, n° 11 bis.

LV»- (6G83)

iïM&£'$r@mzstés

LLECTIBRÜ38TORIQU
o- FQPCLAIRE
I'ouvrage complet
En vente partout aujourd'hui

A TRAVERSLES ALPESVERSLA VICTOIRE
LA BATMLU

DS

Deux ouvrages complets par mois :1e 10 et le 25

"tidilcur™ T,"*Avon11'c du Maine. —- PA! ' I S

:lr! ImpriitioriedoPETITHIM$
35, 35

IMPS
Commereiales,Administrativeset Indastrieiles

""'she# - Si»osh«F©s <• Ciffealairsa « CaFtes

Catalogus# « Co&naisssmsnfca

^aeèape# » rviecoorandama ■ l^egistpss

Tèfces de LtefctPss « Snvelopöes, ets., ets.

Billets ds riaissanss et d« Psriags

LETTRES DE DECES
Zrcvail soigné et Executionrapide

stsiiB^^siisxssisssrssassaESSSSSSKessmsxEissieaBecc&cjssassaBBBisBstBasssssssaasBwsii^eessaasm

CHEMINS DE FER DE L'ETAT
Sérvlee modllié au 5 Mul 1916

LeHAVRE,MOXTIVILLIERS,ROLLEVILLE
STATIONS i.2.3 4.2.3 i.2.3 i.2.3 1.2.3 D.F

Le Havre dép. 7 32 43 38 16 40 48 50 20 39 21 37
Graville-Ste-Honorine 7 57 13 45 46 45 18 57 20 44 21 44

8 2 13 51 46 50 49 3 20 50 24 50
8 6 43 56 46 54 49 S 20 55 24 55
8 10 44 » 46 58 49 42 20 59 24 59

ftSontivilliers 8 13 44 5 17 4 19 47 21- 5 22 4
Epouvilie 8 19 44 42 17 7 (9 25 21 14 22 14
l&olleville arr. 8 27 44 49 17 45 19 34 24 21 22 47

STATIONS i.2.3 i.2.3 1.2.3 i.2.3 i.2.3 D.F

Rolleville dép. 5 10 6 24 40 36 16 20 49 45 20 2
Epouvilie 5 17 6 28 10 42 46 27 19 24 20 9
SAontivilliers. 5 25 6 36 40 5C 46 35 19 30 20 47

5 30 6 41 40 55 16 40 19 33 20 22
5 35 6 46 11 » 46 44 19 38 20 27

Ilarfleur 5 40 <>54 IJ 6 46 49 49 4? 20 32
Grav -St* Honorine. . . 5 47 6 58 44 43 16 55 49 47 20 39
Le Havre arr. 5 53 7 4 11 20 47 4 49 53 20 45

LE HAVRE a ÉTISETAT et Dicecersd

STATIONS 4 2 3 i.2.3 4.2.

Le Havre .dép. 6 49 12 47
üréauté-Reuzevilte . . .arr. 7 l i» 13 42— .dép 7 29 44 2
Grainville-Ymauville 7 54 44 15
Les I's arr. 8 .5 44 22
le Havre .dép. 7 52 43 38
Mont.ivilliers 8 13 14 5
Les lfs ..... .arr 9 4 45 2— dép . 9 44 48 5
Froberville-Yport 9 34 48 15
Les lAiees- Vaucottes-sur-Mer 9 47 ~ —43 25
Bordeaux-liénoaviüe. 9 54 48 31

10 4 18 37

STATIONS i.2.3 1.2.3 1.2 3

7 2 46 30
Bordeaux-Bênouville . 7 9 16 38

7 46 16 50
Froberville-Yport — 7 23 16 59
Les lfs . arr 7 34 47 11

dép 7 44 47 29
Grainvilie Ymauville ...... 7 52 ——17 37
Bréauté-Beuzeville, . . . .arr. 8 2 17 47— ., dép 41 22 18 33LeHavre .arr. ii 42 19 22
Les H.s -dép 9 48 |_-—
Monti vil liers 10 50 !
Le Havre . arr. 44 20 I |

LE IItVRE,BRÉAETÉ-BEÜZÊVILLEa LILLEBOME
STATIONS

Le Havre
Bréaoté-Benzeville .

dép.
arr.
.dép.

Mirvilie
Boibec-ville
Grachet-Saint-Antoine
Le Becquet
LiïieSioiiiie arr.

STATIONS

Lillebonne
Le Becquet
Gruchet-Saint-Antoine. . . .
Bolbec-viile
Mirvilie

.. .dép.

Bréauté-Deuzevilic ....
Le Havre ....arr.

i.2.3 4 2.3 1 2.3 1.2.

6 49 7 47 48 19
7 i-i 8 44 19 17
7 34 11 30 21 11
7 k\ 41 36 21 18
7 58 44 42 —,—24 25
8 5 44 48 21 32
8 14 11 54 21 39
8 20 44 59 21 45

12 3 i -2.3 1.2 3 i.2.3

5 44 10 30 16 54
5 47 40 36 17 —
5 54 40 45 ——47 8
6 4 10 50 17 26
6 7 40 56 47 33
6 15 11 4 47 42
6 27 i i 22 48 33
7 io ii 42 19 22

LE HAVRE a FECAMP et Dice oersd

STATIONS

Le Havre dép.
Bréauté-Beuzcville. .
Grainville-Ymauville
Les !fs dép.
Fécamp arr.

i 2.3 i.2.3 1.2.3 1.2.3 1.2.3

i 5
1 55
6 U
7 9
7 40
7 52

7 47
8 14
11 34
11 46
11 58
12 9

18 19
19 17
21 15
31 27
21 40
H 51

STATIONS

Féearnp dép.
Les Ifs dép
Grainville-Ymauville
Bréautc-Beuzeville . . . | ^ '
Le Havre arr.

1.2 3 1.2.3 1.2.3jl.2.3

9 55!
10 28

7 52 10 43
8 2 i10 56{
41 22'|11 221
li 42|11 42|

7 14
44

1.2.3

17 1
17 29
17 31
17 4>
48 33
19 22

HAVREa MONTËROLLIER-BUCIiYet vice versa
STATIONS 1.2 .3 4.' ï 3

Le Havre dép. C 49 17 32
Motteville. .arr. 8 46 48 34
— . dép. 9 7 18 50

Saussaye 9 49 49 9
St-Ouen-du-B. . 9 3> 19 28
Clères 40 \ 49 57
Bose-le-IIard .. . 10 23 20 48
Grimt 40 34 20 35
Bas li v ...arr. 40 45 20 46

Biichy....dép.
Critot -
Bosc-le-Hard . . .
Clères
St-Öuen-du-B.. .
Saussaye
MoLtevillc . .arr.
— . .dép.
Le Havre arr

1.2. 3 j1.2.

8 50 17 2
6 7I17 13
6 29117 20
7 1117 43
7 39.18 «
8 »'18 11
8 8 48 18
10 47 20 31
11 42121 25

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

Vous qui Souffrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KARL, pi*o«luit

est un cahnant infaillible
de rcléuient dculeur, quelle qu'en soit la
cause
Migraines, Névralgies, Maux de têle, Maux de
cients, Bhumatismes, Fièvre, Courbatures, Grippe,
etc.. etc.. ne résistent pas a plus d'un 011 deux ca¬
chets. Cette action calmante est aussi accompagnée
c'une action tonioue et fortifiante.
Les cachets KARL peuvent être pris a n'importe
onel moment etavec n importe qnoi. Son action ne
prednit ancune tatigue pour l'estómac et l'nsage fre¬
quent n'a aucnn inconvenient pour les personnes
délicates. Exiger les Cachets KAHLet refuser tout
produit simiiaire. Aucun pioouit, aucun rcmède
préconisc pour les migraines et les netraigies ne lui
est comparable.
PRIX : O FR. 3C -- LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

ENVENTE: TouiesbonnesPharmacieset principalsDrcgueriesmédioinaies.FranceeiEtrsnger
Dépót au PILON D'OR

20, Place de l'Hötel-üe-Ville, Le Havre

.

3EiXJ3_l-.E 1TIN des HLA.LL.KS

CQMMÜNES DATES

SLES PAIN SEIGLE ORGfi AY01NE cc
CC

CQ
tu

Sacs | Prix jbuu j HU» Iixi offsicllc un jprix u« j Prix uu |Prlx
50 8

Montrvilliera J2
St-Romaiii 24
Bolbec j19
Lillebonne '21
Gonneville.... ...121
Godorvüle j20
Fécamp ,24
Yvetot '21
Caudeb.-en-Csnx. 17
F&uviile 23
valmont f21
Cany 12
Yervillo.. 20
Doudeville 24
Bacauerille f21
Favüly 21
Dieppe !—
Daclair 20
Honen 23
Nen/chitel 24

juin

»—»—
n —»—
n —
n —»—

»—
0 —
0 —
n —
0 —
B —
>—

J) —

»—
n —»—

• —»—
i) —))—»—
0 —
I» —»—. —

14. P tl
» . 2 45
3 » 1 17
6 s 2 45
6 » 2 45
6 » 2 35
6 » 2 60

0 40
8 » 4 35
8 » 2 45
6 n 3 45
» » 0 39
6 . 2 55
8 s 3 45
6 s 2 45
1 » 0 41
8 8 8 —
1 » 0 40
• 8 » —
6 » 2 15

2625

13 27

Godervlilo Yvetot, Yerville, Dondevillc, 8acquevi
?suvi]!o Oandetöe Cany, Vaimont. Salat-Valery

1 90
1 9)
1 83
2 05
1 80
3 PO
I 75
1 95
3 90
3 40
1 65
3 50
1 80

3 50 2 20
4 05 20 50
3 — li 20 —
'omiisvflle

uaviltó, Pavilly Daclair : par 200 Ulo» : Bolbec, Cnqasuu féccmo

23

21 -

2 10
3 80

59 —
29 —

2 55
19 —
2 40
2 (0
1 40
2 35
2 — '
2 30
2 -
2 23
2 20
2 10
2 20
2 15
z 10
2 30

NOTA.— Lea »rix dn Blé s'entendent par 100 kilos a Moutlvllllers. Saint-Homain. I.UloüoHi..,.

BOURSE DU MAVHH2
Ccte dee Actions au Haore rèdlgês par MM. lesAgents de Change te 23 Juin 1916

Intéréts
et
3IMM

C/5
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O
H
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VKR5É
pit hapt
Action

DATES
des

JOUI3 ANCES
ACTIONS

ANCIENS

PRIX PATÉS

Prix
de

la Semalna

Fr.

110 — 4 000 tont 23dêC... 1915
50 - 1 000 ton! 30 mars .1918

il — 500 200 - li avril 1916
15 — 500 toni 53 tlée .. 1915
50 - 4 .000 tout

15 — 4 000 250 28 a\rll .1914
45 — 700 150 - 9 mars .1907
45 — 4 000 250 — 22 mars.. 1916
10 — 4 000 250 — 24 mars 1916
5 — 4.00J 250 — 20 fcv 1.5
6 25 500 125 — 28 mars. 1907
3 5U 500 250 - 1 juiil . . 1914

90 — 4 000 tont

e

1 Avril ..1916
21 — 60Ü tout 27 a< fit. 1913
35 — 500 tont 28 dcc.. .1915
5 — __ 28 dóe.. .1915
40 — 5C0 tout 30 join. . 1915
50 — 4 000 tont 39 a lit ■ 1903
40 - 4 010 tout 1 ju'.n . 1946
30 - 500 tout 1 iu 11. ..1915
tt 50 5C0 tont 1 janv . • 1916
25 """ 1 janv. .1916

42 50 500 tout 1 déc 1915
89 - 5,0 tont t mars. . .1916
85 — _ — 1 raars. . .1910
45 - 500 tont 1 janv.. ..1916—— 500 tont
65 - 500 toni 1 mai. , .1916
40 — _ — 1 mai. ...19(6
45 - 500 tont 1 janv.. 19/6
30 — 500 tout 3 mars . 19(6
12 — 5!« tont 1 fév. ... 19ï6
20 — 600 tont 15 janv.. 1916
24 — SCO tont 1 mal. ..1916
20 500 tont 1 janv. .19(6
24 Xet 500 tont 1 avril. 1916
20 - 5(0 tont 1 janv. .1916
40 Acompt* 500 250 - 16 janv. .1916

25 — 500 tont 1 janv.. 1916
28 - Ï50 tont 1 juill . 1915
48 - — 1 juill. ..1915
45 - 300 tont 1 janv. ..1916

35 - 500 tont 15 oct — 1915
100 tont

20 - 500 tout 1 fév.. .1916
25 — 100 tont 1 fév ...1916—— 500 tout
30 - 500 tont 10 oct.... 1913—— 500 tout

iASPES
De France
Comptoirdn Commercedn Havre Barrit,
Chalol et C'
Crédit Havraia
hliia dallqtidCiudu ilsltu u Eut'uiiliu
Baxiqse Dreylua Novcnx et C* Actions

COMPAGNIESD'ASSURAXCES

NReMaritime da Havre.
C'« d'Asaar. Maritime — Seqouen-l'cmeauK
La-Portmie A■ Foamier
I.e-Commorca 3. Sequin
Havraiae d'Ass. Maritime S. Sauein
Sociêtd Aaonyrue L'Amphitrite../'. Taeenet
C»Anoiiyme La Saiamandre

EATEAUXA VAPEURETA VOILES

C>.Normaode de Paqnebots A vapenr
C»«dei Paqueboti A vapenr dn Fialstére..
Chargenri Kénnis actions

«ito (parts de Fondatcnrs)...
I»elintlu lulutliiN dl iuijttoi l nfn:
galeain Euqic» letubu Ambatid Actions
C« Havr. de Navlg. L. Corbiet* C*— Act.
Soeléti Havale de i'Onest AcHoni
— .tMIf. 4 1/1 %
— — — ....etiif, 5 %

DIVERSES
Corflorte» de la Seine Aclloot
(?« des Eaux du Havre —
— — actions de jouissanw
— — Obligations

Soctétê Anoayiae dn Journal du Bavre. . . .
Decks-StatrepOtt du Havre.
— — actions de jonluacce
— — (94!!{tt!.)i<nel. ( ui u.

r.u Kav. Mag. pnbl. et de Mag. Générani.
Actions Docks du Pont-Roage ..
Oblig. Docks da P.-Rmige (remb. A 800 fr.)
Actions Cu G'. iraacaise de Tramways
Obilgat1 dito dito t»/,
Actions C'. dn Cbemin de fer de la COte...
Obiigat. dito dito
Sodèté Anoavme dei Chantiers et Ateliers
de St-Naiaire O" 14001A 16000.. .Actions
dito dito Obligat. k%

Sociêté Havr. d'Knergie éieet Actioni
dito dito Act. de joaissance
dito dDo O&lie-.-t 4%
dilo dito Actions eRamp iiées

Folies- Bergère Actioni
L'AGanii.jMS, Soc.Anoa.fr. de ResCeaagaet
de ïieraorquage/de Haute tner.(lfll<ilii!f«)
Sociêté du Graud Bazar etNuuveiies Galeries
Li. I»{fuiltuTiUKbinlin S»lni«ii Ism.Oil. 4 l/t
An Crédit Commercial (1 Well et CU. iitiou
« L'Ai ioti,)) Sociêté anonyme Acti os
Société havraice Calêdouicane . . . .Acdons

4.925

860
570
950

1 000

900
900
950
850
800

475

1.780
000
900
305
1.025

625
500

500

725
2.200
1.4.0
803
140
1 5.50
875
3D
500
550
495
404
338
360
420

1.393
475
520
380
238
513
440

415
400

.993

570

888
335
973

404
400
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PAR

VT. Clérti«sn.t ROCHEL

QUATRIEME PARTIE
Sus aux Boches I

Ëlle indique un siège a Netje, déchire
l'enveloppc el lit a haute voix :
« Ma chère femine,

« G'est Narcisse Picot, mon camarade de
lit, qui t'éerit cette lettre, paree que moi
je ne peux pas, a cause que j'ai le bras
droit amoché par uil éclat de marmite qui
nn'a arraché un long bifteck, jusqu'a l'os. . .
IMaisle médecin m'a dit de lie pas me bi-
lotter, paree que ?a repoussera ... II me
ïnanque aussi la moitié d'une oreille, la
gauche, cóté du coeur. . . Seulement ca ne
m'a pas fait perdre de mon poids, vu que
j'ai une balie qui m'est restée dans le gras
du mollet, de manière que ce que j'ai perdu
d'nu cóté, je l'ai ratlrapé de l'autre. A part
sa, je me porte assez bieu, sauf uu peu de
fièvre. ..

« Tu penses bien, ma chère Ketje, que je
ne vais pas t'écrire tout ce qui s'est passé.
« Tu penses bien, ma chère Netje, que
ce serdit trop long, et puis aussi ce serait
trop toujours la même chose. . .
» Quand je suis arrivé a Bruxelles, on
m'a habillé, — tu sais que j'ai fait mon
service dans les carabiniers ? — équipé,
armé et envoyé au camp de Zeverlas, afin
de me remettre au courant de la manoeu¬
vre ; puis, quinze jours après, en' route
pour Liégc, dont les Ostroboches étaient en
train de faire le siège.
» Tu dois savoir, par nos voisins de la
Borderie ou les gens de Vitré, ce qui est
arrivé... Ecrasés par les Pruscos, nous
avons été obligés de nous replier, sur Na-
mur d'abord, sur Charleroi ensuite, puis
en France. . .
Ca dura jusqu'au commencement de sep-
tembre, e'est-a dire pendant plus d'un
mois Mainteaant, nous combattions avec
les Francais et les Anglais : mais nous re-
culions toujours... D'aucuns d'entre nous
grognaient, car il y en a qui ne sont ja¬
mais contents ; d'autres disaient (^«e'c'était
une ruse de notre état-major général, qui
voulait choisir son heure et son terrain
pour flanquer la purge aux Allemands. . .
» C'est ceux-ci qui avaient raison. On le
fit bien voir b la bataille de la Marne, dont
tu as certainement entendu parler, et oü
nous avons refoulé I'ennemi d'un seul coup
a vingt lieues en arrière. . .
» Mais tu penses bien que des batailles
comme celles-la ga n'a pas lieu sans trou-
bler un peu nos lignes d'infanterie, et sur-
toui sans y creusrr des trous. . . je voyais
mes camarades tomber autour de moi que

ca m'en ficliait la rage, ct que je tirais -et
t'apais c^mme un sourd sur les Boches,
satis m'occuper de savoir si j'étais toujours
avec ma compagnie. . . > *
» (Juand ce fut fini—apres soixante heu¬
res de lutte sans repos el sans soupe — je
m'apergus que j'avais perdu mon bataillon
et mon régiment. . . J'étais au milieu des
troupes frangaises, seul avec un capitaine
beige, qui a été tué depuis. . . Ca ne faisait
rien ; il était inutile de chercher a rejoin-
dre ma compagnie qui était peut-êlre au
diable. . .
» Et puis, il en restoit si peu ! Onm'ex-
pliqua qu'en face de I'ennemi, les Frangais,
les Beiges et les Anglais, nous étions tous
du même bord. Je restai done oü j'étais,
avec l'assurance de mon nouveau comman¬
dant que nos anciens chefs seraient avisés
de ma situation .
» On continua done de se battre, ici et
la, dans les Voeges, dans l'Argonne, en
Champagne. Et j'eus la chance de ne pas
recevoir une seule égratigure. . .
» Pendant que les Ostroboches conti-
nuaient de bombarder Reims, notre géné¬
ral, rassemblant ses hommes, procéda a de
nouvelles formations. Je fus alors versé a
la 2" compagnie d'un régiment et d'un ba¬
taillon dont je ne peux pas te dire les nu-
méros ; ga n'a pas d'importance. Mais voila
cc qui est vraiment extraordinaire !. . .
» . . . Ecoute bien : le lieutenant qui
commandait ma compagnie, c'était. . . notre
cbètelain, M- le comte Roger de Pontlou-
vier ...»
Arrivée a cette phrase, la marquise ïnter-
rompt sa lecture et léve les yeux vers Netje.
Ceile-ci éeouts atleutiveiiteut les oaroles

de Mme de Pontlouvier. Toutefois, elle ne
peut s'empêcher de dire :
— Ca> ca est une fois dróle, n'est-ce pas,
Madame ?'
La marquise reprend :
« II était parti sargent-major trois mois
auparavant, et je le retrouve officier. . . 11a
di! en descendre des Prussiens pour mon-
tqr si vite en grade ! Je fus heureux de le
revoir, c'est ün si bon gargon ! Pas plus
fier ici avec ses hommes qu'avec nos pay-
sans de la Borderie ! Et je crois qu'il ne fut
pas faché de m'avoir sous ses ordres. . .
Bref, il faut que je coupe au court, paree
que j'ai encore des choses a te dire et que
Narcisse Picot, mon sergent, qui tient la
plume pour cette lettre, commence a s'im-
patienter. . . II est bouvier de son métier ;
alors tu comprends qu'il n'a pas l'babitude
d'écrire loiigtemps. . .
» Nous voilé done sur notre front, allant
de tranchée en trancbée.perdantet gagnant
un peu de terrain, en gagnant plutót au
total.
» Tout va bien jusque voila trois se-
maines. . .
» Nous étions alors è Missy, sur les
bords de L'Aisne, en avant de Soissons. . .
Un jour arrive l'ordre de prendre un pla¬
teau — ce que les chefs appellent l'éperon
132— d'oüles Allemands nous canardaient
fallait voir !
» En avant ! »
» On y réussit ;!peu prés. . /
» Mais dans une mission dont nous avait
chargés le général, pour aller chercher un
aviateur tombé entre noslignes et celles des
Prussiens, M. Roger lomba frappé d'une
balie en pleine poitrine. . .»

La marquise s'arrète encore. . .
— MonDieu ! fait-elle en palissant.
Et, s'adressant a la meunière :
— J'ai recu aussi une lettre ce matin,
dit-cile ; mais elle m'est envoyée par une
personne étrangère, appartenant a l'ad-
ministration de l'bópilal oil Roger est
en traitement . . . On me' dit d'espérer,
mais on ne me donne aucun détail. . . Une
balie en pleine poitrine!... Cette lettre
n'est peut-être que pour me préparer...
Sainte-Vierge !. . . Mon fils est peut-être
déja mort !. ....
La meunière, en proie elle-même h l'an-
xicté la plus angoissante, dit a Mme de
Pontlouvier :
— Finissez de lire la lettre de Ketje,Ma¬
dame la marquise... Tu vas sans doute
apprendre quelque chose.
— Vous avez raison, ma bonne Netje, fait
la mère de Roger, qui reprend aussilöt :
« Le sergent Picot et moi, nous le trans-
portames sur l'arrière, a la formation sa¬
nitaire, d'oü ii fut dirigé sur l'höpital de
Soissons oü, nous-mêmes, tous les deux
Narcisse, nous allames le rejoindre le len-
demain, moi dans l'état que je te dis au
commencement de ccttWettre, mon sergent
avec une jambe cassée ct un éclat de sbrap-
neil dansle cóté.
» A part ga, ga va trés bien . . .
» M.de Pontlouvier ausei. Le major en
est épalé, car la balie lui a traversé Ie pou-
mon. II dit que c'est sa forte constüuton
qui l'a sauvé et que, s'il ne survient pas de
complications, dans quelques mois il n'y
paraitra plus. . . »
La marquise pousse un soupir de soula-
gement.

— Tu vois, Madame,dit Netje, que tu na
faat pas te désoier ! . . . Moi aussi, je suis
bien contente, sa'ez-vous !
Mme de Pontlouvier restc quelques ins¬
tants silencieuse ; mais la meunière re-
marque que ses lèvres murmurcutdes pa¬
roles sans voix, qui doivent ètre uiie prière
d'actions de grbces. . .
Au bout d'un moment, la marquise achève
sa lecture :
« Donne-moi de tes nouvelles, Netje, et
aussi de celles de lous les enfants. Et em-
brasse-les bien commeje l'cmbrasse.

» Tonmari,
» Ketje. »

» Blessé, a l'hópital de Soissons (Aisne)f
» P.-S. : Naturellemcnt, Narcisse et moi
nous ne sommes pas dans la même salie que
notre lieutenant ; mais nous avons cu de
ses nouvelles par une demoiselle, une in-
firmièrc dans le service de laqueile il se
trouve. Et tu ne dqvinerais jamais qui
c'est que cette demoiselle .... Non. J'aime
mieux te le dire tout de suite. . . Eb bien,
c'est Gillette !. . .Oui ! ... Ia fille de ce pau-
vre Nouail . . . Comment esl-elle la ? Je n'en
sais rien ! Mais si tu voyais comme elle est
jolie, quoique un peu póle. avec sa grande
'blouse grise serrée a la tajlle,- et sa coilfe
blanche hrodée d'une petite croix rouge !
Elle n'est douc pas réligicuse ?

(A Suivré)
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