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BoffjiislesFronts
A l'heure actnelle, Ia bataille est bien
fbngagée sur tous les fronts. Est-ce l'oflcn-
sive générale si longtcmps attendue, mais
que nous ne voulons point prématurée ?
S'agit-i! seulement de sondages vigoureux,
jprécurseurs de cette offensive ? Nous l'i-
gnorons. Et nous nous garderons bien de
considérations stratégiques pour lesquelles
sious iravons point de compétence. Mais
quelques faits trés intéressants méritent
<i'être soulignés ;.ils nous présagent, sem-
t>le-t-il, des événements heureux et d'im-
portance considérable.

Au Nord, le général Douglas Haig, au-
ffuel M. üriand rendait visile ces jours ci,
a'pu niettre la dernière main a ses prépa-
Tatifs. Une offensive de l'armée anglaise
«'est alors produite dont les résultats favo-
rables sont conslatés dans un communiqué
officiel. Nos aiiiés ont pénétré lundi dans
les tranchées ennemies « en dix endroits
différents ». Ils ont infligé aux Boches
« des pertes considéi-abies » et leur ont fait
de nombreux prisonniers. En attendant que
de nouvelles informations viennent accen-
tuer encore ce premier succès, félicilons nos
alliés de faits d'armes briljants qui accusent
tout lc mordant de la valeureusearmée bri-
lannique.
En Italië, les derniers combats laissaient
deyiner que l'armée autrichienne était
(fatiguée-par les conlre-attaques de l'armée
italienne dont les forces avaient été mé-
nagées avec clairvoyance par le général
Cadorna. Au moment favorable, une pres-
sion énergique, une poussée offensive ont
forcé l'ennemi a se replier rapidement.
C'est plus qu'un succès, c'est une brillante
victoire. L'armée italienne s'est emparée,
en effet, du massif montagneux qui com-
jmande a l'Ouest et au Nord la ligne ferrée
d'Asiago a Schio, libérant ainsi Arsiero et
Asiago de l'étreinte austro-hongroise.
Précisément, eet éclatant succès coincide
avec l'occupation de loule la Bukovine par
nos alliés russes.Et voici que leurs provinces
de Bessarabie et de Podolis sont complète-
jnent évacuées par les forces ennemies.
Comme le dit une dépêche de Petrograd
«. avec l'occupation de Kimpolang par i'ailé
gauche de l'armée du Sud, les Russes ac-
quièrent une solidité inébranlable.

Pendant que s'accuse tout eet ensemble
d'actions, les AUemands poursuivent leurs
opérations devant Verdun avec la même
méthode qu'ils ont suivie depuis février
dernier. Leurs attaques sont toujours aussi
violentes. Mais, ainsi que le fait observer
trés juslement le critique militaire du Jour¬
nal des Dtbats, aufant qu'on en peut juger
par le passé, les sièges successifs des diffé-
rentes positions devant Verdun demande-
ront encore è l'ennemi un trés long temps
et d'.immenscs sacrifices. L'opération contre
le Mort-IIomme, dont nous tenons encore
Ses pentes Sud, a commencé au début de
mars. L'opération contre Vaux a pris trois
mois pleins. Or l'opération contre Souville
jne fait que commencer.
Cependant, sur les autres théatres de Ia
guerre, des événemenfs si graves ont com¬
mencé et semblent devoir se poursuivre
avec une lelie intensité que le Kronprinz,
naguère si plein d'arrogance, pourrait bien
ressentir, avant qu'il soit peu, les effets
d'une immense déconvenue, d'une immense
infortnne. C'est la grdce que nous lui
jgouliaitons.

Th. V

DEVANTVERDUN
13Divisionsprirenlpartaux
assaulscontreVerdoe
Le commontqué du 24 juin (2 heures) fai-
sait savoir qua les actions offensives alle¬
mandes sur la rive gauche de la Meuse,
dans ia journée du 23 juin, avaient été me-
nées par des forces supérieures A six divi¬
sions.
Des iöen'.ifiea-'ons établies au moven des
prisonniers, il résude nue les unites enga-
gées contre nos positions de Thiaumont le
23 juin ont été empremtées a neuf divisions
différentes. De plus, on tronve, parmi ces
unités, la valenr dc deux divisions de trou¬
pes entièrement fraiche», tout nouvellement
amenéss sur le iront de Verdun, a savoir :
la 103edivision d'infmterie, la Re brigade
de chasseurs bavarois, du corps alpin, et ia
2e brigade du 3e corps bavarois.
Les dépêches allemandes qui relatent les
attaques du 23 juin men'ionnent briêvement
Paction du 10e régiment d'iabnterie bava¬
rois qui se trouvait « en tête des troupes. »
Si Pon fait le décompte des vingt-trois di¬
visions allemandes qni se trouvent actnelle-
ment en première ligne entre Avocourt et
Saint-Mihiel, on est en droit da considérer
que les troupes bivaroises méritent mienx
que la brèva mention que leur accords l'é-
tat-major impérial. Ën effet, sur ces vingt-
trois divisions, qui représentant an total de
237 batailions, il n'y a pas inoins da six di¬
visions et demi bavaroises, soit 70 batail¬
ions.
Dans la zone oü se déroulent les actions
les plus chandes (Thianmont-Fleary, Tavan
nes), on tronve actnellement engagés dans
l'attaque trois divisions et demi bivaroises,
sur un total de sept divisions, soit 33 batail¬
ions bavarois, contre 37 de contingent non
baravois.
Si l'on ronge que la population de la Ba-
viere forme environ un dixième de la popu¬
lation totale de PEmpire ailemand, on peut
penser que les contingents bavarois sont
assez largement utilisés pour que la Bavière
pms se prétendre, sur d'autres points (le ra-
vitaiilement, par exemple), a un traitement
honorable. On comprend que s'i! est exact
qu'un lieutenant prussien assnrant le ser¬
vice d'ordre, ait crié récemrmmt A ia foule
qae les pommes de terre qu'on distri buait
étaient excelleates et que les gens qui ne le3
jugeraient pas telles n'avaient « qu'A manger
da foin, nourriinre bien digne des Bava¬
rois », les échauff'ourées de Munich aient
pris un caractère lont particulier de gravité.
La pressc allemande

Le Lokal Anzeiger écrit au sujet des ré¬
cents combats qui ont ea lieu autour de
Verdun :
; Nous ayertissons done Ia popu¬
lation de ne pas ss faire d'il/usions et de ne
pas s'attendre Ades succès de nos trouDss
qui anéantiraient d'un seal coup Ia défense
de Verdun. La bravoure de l'adversaira et
ses continuelles contre-attsques ne eobs
permettent pas d'avoir de telles espérances. »

OIÏLQUESÊiiiLATÜiï
surunConseilsecreta Berlin

Out'iienns igatement,SAMSFPUS, dent tint lit Barnaul d»But, d» franc.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 27 juin, 15 heures.

Sur la rive gauche de la Meuse, une
attaque de nuit a la grenade dirigée
par l'ennemi sur une denos tranchées
a l'Ouest de la cote 304 a été aisément
repoussée.
Sur la rive droite, des opérations
locales, effectuées au cours da la nuit,
neus ont permis d'élargir nos progrès
dans la région de l'ouvrage de Thiau¬
mont.
Lutte assez vive dans le village de
Fleury, oü la situation n'a pas cliangé.
Sur les Hants de Meuse, une tenta¬
tive a la grenade sur nos positions
prés de Mouilly, a échoué sous nos
feux,

En Belgique, au cours d'une recon
naissaace, trois de nos avions-cauons
ont tiré soixante-cinq obus sur les
bateaux allemands prés de la cöte
beige.

Paris, 23 heures.
En Argonne, dans la région de Bo-
lante, nous avons occupé la lèvre Sud
d'un entonnoir provoqué par l'explo-
sion d'une mine allemande.
Sur les deux rives de la Meuse,
bombardement d'intensité moyenne
au cours de la journée, plus violent
en Wcevre, dans le secteur d'Eix.
Sur la rive droite, les Allemands
ont prononcé, vers quatorze heures,
une attaque sur la partie du village de
Fieury que nous ocoupons ; elle a été
complètement repoussée.
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Four!oproEfioineConférenge
interporiementaire

Sette seroaine commenceront simultané-
teient, ao sein dos Comités parlemeoUires
interaüiès du ojmmerc-e, les études et les
iravauv de la prochaine conférence inter-
paiiementaire. En vue de C6Sétudes, le bu¬
reau du Comité francais s'est réuni au Pa-
Ïais-Bourbon. MM.Chaumet, Doumer, Milie-
rand, Steeg, Bmdet. Mare Réville, Landry,
Forsans «t Coquet étaieat présents. Après
avoir marqué sa satisfaction de i'intl-ience
légitimo qu'on t déjé sur ia politique écono-
mique dos alliés ba travaux de la récente
conférence interparlementaire, 18bureau a
pris connaissance du programme de la pro¬
chaine conférence qui comporte un travail
d'unifieation sur des questions qui furent
posées, pour la prt-mière fois, sux réanions
interparionionUircs de Paris. II s'agit d'abord
des mesnres doitlao- . a régier les relations
comroprcislss entre belligërants.
Is L'interdietion du commerce avec l'ennemi •
2»l'exéculion des ooBlrats ; 3» le recouvrement
des créances sur 1'enBemi; 4» le séquestre des
biens eunemis ; 5*le régime des brevets et mar¬
ques de fahrique ; 6«las interdictions d'importa-
tions et d'expor!Oia«s; 7«i'organisalion de l'aprés-
guerre coimoercisle . ententes öeuanières des
^lliés, surveillance des naturalises, etc.
L'inlerpationalisation des lois relatives è
la réparation des dominages de guerre est
l'objet d'une autre série d'études et d'pn-
quêtes. II est cartain que la prochaine con¬
férence détermiuera les principes uniformes
A inscrire dans les lois relatives k la tausse
désignalion des marebandises.
Les autre? qowtions sout les mesures kn-
ternationales de surveillance k adopter vis-
Avis des sociétés aliemandes d'^ssarances,
afin de préserver le numéraire des pays al¬
liés, Ia revision de l'acte de Bruxelles (com¬
merce des armes et de i'alcooi elans les colo¬
nies de l'Entente), l'unification des déuomi-
nations douanières, et enfin un cartel inter-
alliés des marines mirchsndes.
. Une conférence maritime interaliiée se
rêunire è Paris en decernbre, è l'initiative
du bureau permanent de ia conférence in-
ïerpar.'fnioiitaire du cümm-rrce, afin de de¬
terminer les bases d'oa cartel des marines
paarchandes.

Un de nos confrères parisiens dit qu'il y a
quelques jours s'est tenu a Berlin un singu¬
lier conseil secret.
Le chancelier, M. de Bethmann-Hoüweg,
avait convoqué les ministres ei les chefs de
parlis du Reichstag pour disentor en s«cret
le problèrae da la guerre sous-marine. Dvirx
députés qui ont pris part k ceite conférence
ont fait a son sujet les révélations suivantes,
que notre confrère dit reproduire d'après nn
document confidentiel :
Le chancelier aurait dit :
« Notre situation est trés mauvaise ; si
toot va bien, nous pauvons tenir encore
quelques mois. Si le people accepte de se
contenter de pen, nous pouvons aller jas-
qu'en mars 1917. »
Les corsservatf-urs exigèrsct Ia
sous-marine è outrance.
L'arairal von Gapelle aurait alors exposé
Ia situation des sous-marins :
« Nous possédons vingt sous raarins de
haute mer, répartis en quatre escsdres de
cinq ; une de ces escadras est toujours au
repos et en réparation, Nos autres saus -ma-
rins ne peuvent servir qu'è la défense des
cötes. »
La-dessus, les ccnssrvatenrs réclamèrent
la construction immediate de sous-marins
snpplémentaires Von Capeüe répondit
qu'une annéa environ était nécessaire poer
cela, qnoiqu'il put aller plus vite qu'avant
la gnerre, mais certaines matières premières
importsntes font défaot.
M. de Bethmann-Holuveg. — II ne se passé
pas de jour sans que je revive de visite de
dépuiés austro hongrois et tares, qui mena-
cent de coaclure une paix séparée.ai noes ne
cessons pas la gaerre soss-marine ; ils re-
doutent qn'après Ia guerre les Allié.» et
l'Amérique ne paraiysent entièrement leur
commerce maritime.
M. Helfer ch, ministre das fiaances. — Je
suis sur de tenir financièrement pendant la
guerre. Après, c'est une autre qcestion. Notre
bsnquerouto est inevitable. I.e change nous
a dèjè fait perdre un milliard.
M. von Jagow, miaistre des affaires étran-
gères. — De toutes les grandes paissancss,
rAmériqu» est la seule qui ne soit pas en
gnerre avec nous. L'Espagne nous rst favo¬
rable En Suède, ie gouvernement sen! et la
granda iadustrie sont pour nous; la Norvège
nous est hostile; en Dsnemark, le ministère
actuel est pour nous, la nation est contre
nous i la Hollands est tranchement aux cê-
tés des Alliés ; la Suisse ne marche pas pré¬
cisément avec noj ennemis, mais elle est
plutót contre nons.
M. de Bethmann Holïweg, devant Ia résis-
taace des conservateurs, anmit alors frappé
du pqing sur la table et se serait éerié :
« Rondez-vous comote, Messieurs, que nous
n'avons plas qu'une chance de saint, c'est
de detacher la France de ses alliés. II faut
que nous obtenions k toot prix une defail-
iance de l'opinion publiqne. »
Les conservateurs exigèrent que, dans
cstte intention, un grand conp fól uorté k la
France, qnels que fussent te* sacrifices.
Le chancelier riposta que l'on avait fait a
Verduo les pins grand: sacrifices possibles,
sans vaincre ia resistance des Frabcais.
Le leader soc'aiisie Scheidemana aurait1
alors concio en tlisant :
« Je coastale rjue les conservateurs pion-
gent plus vile que nos aous-marins. »

Doiüiuagesconsidérablasè l'ennsmi
Londres, 26 juin.

Nous avons prononcé avec succès pla¬
steers actions, la nuit dernière, sur diffé¬
rents points du front.
Neus evens pénétré éass les II-
gars ennrmies, tur óix poiuis dil-
Séi*en4«.
Nss détarhrmrnts ont iitSIgé des
perfss esusidérablrs a l'rntu-mi et
l»iï ont fait plusirars priseuaiers.
Parfoat, nos pertes ont été trés légères.
Les fusiliers du régiment Munster et les
troupes Aszac oat été particuiièrem»nt heu-
reuses dans ces attaques.
Ii y a en activilé d'arlillerie do part et
d'aotre hier soir et pendant ia nuit. Le feu
de notre artillerie a été trés efficjce. Les
trancbées ennemies ont été coasidérable
meat ondom magées en divers endroits.
Qaatre fortes explosions out été provo-
quèe3 par notre fead'artillerie sur ies iignss
d'arrièfe de l'e»»emi entre Pozières et Mon-
taaban. Auiaurd'hui notre artillerie a de
posvean été active sur da nombreux points,
des dommagea considerables ayant été cau-
sés aux travaux de défense ennemis, princl-
palement prés Longueville, Gommecourt,
Givenchy-en-Gohelle, au Nord du saillant de
Loos, en face Wytschaete et a l'Est de
Weitje.
Un train cei f-volant a été détrrsit par nos
avion* hier, soit six d'abattus sur un total de
qninze attaqués. Les six abattns, dont cinq
la veille, sont tombés en fltmmes.
[Poïtér«s (Sommel,dsns le canton d'Albort est
nne petite commune de 2i7 habi'acts. située a
24kilomèires de Péronne et a 7 kilomèires d'Al-
bert.]
[Uentaubm (Somme),dsns Ie canton de C#m
bles. est use petite eommnne de 456habitants, a
446méires d'aitiUid»,a 172kilomèires de Paris,
18 kilometres de Pèronne et 4 kilomèires de Lon-
guevai, sur !a ligne du chemin de fer économique
d'Albert a Ham.]
Le communiqué du 27 juin ne nous
parvenu ce m«tin, d 4 heures.

pas

$t:l Dans l'Est Alriccln

L'scllonbfilannlqus
Le ministère ds la gnerre communique
que le général Smuts a infligé, le 24 juin,
une sanglante défaite è l'ennemi, sur la ri-
vière L»kigura, a soixante-dix kdomètres au
Ssd de Hendemi. Les Allemands occupuient
une forte twsiiion dans la brousse, sur la
rive occüeniaie de la rivière. Ils furent atta¬
qués de front, pendant qu'une colonne mo¬
bile. marchant.de nuit, attaquait de flauc et
par derrière.
(-es pertes de l'ennemi en tués et blesrés
sont considéraWes et les prisonniers nom¬
breux, dent oczi Allemands.

COMMUNIQUEBILGE
26juin.

Hier, en fin de soirée, l'artillerie a été
active de part et d'autre snr divers points
du front, dèpnis Ramscapalle è Steenstraete.
Aajonrd'hui, bombardement réciproque
de la région d3 Dixmude. *

Sur le front tie la Patina, nons
arana franeAi le torrent el ac-
etifte PoalsKt et Arsiero.
Sir le plateau des Sept Communes et i
I aile droits, nous continuons è progresser.
Nous avons constaté de nombreuses preuves
de barbarie des ennemis

COMMUNIQUESRUSSES
LesCosaqussbami leDeiesler

Petrograd, 26juin.
Dans plusieurs secteors des positions de
Jacobstadt et de Dvinsk, feu d'artiilerie
intense .
Dans Ja région a l'Est du bourg de Go-
roiilschic et an Nord de Baranovitcbi, dans
la nuit du 2S juin, après un violent bombar¬
dement de nos tranchées prés de la métai-
rie de Brodoff, l'ennemi a pris l'offensive et
a été repoussé. Eu même temps, sur la
chaussée de Siouzk, un parti ennemi a tenté
de s approcher de nos tranchées de Sckara.
II fut rejeté par notre feu.
Dans Ia région Nord-Est dn lac Vigonov-
sole, hier matin, les Allemands ont pns l'of-
fensive contre une ferme sise è cinq verstes
au Sud-Onest du beurg de Lipsk. Ils furent
repoussés ; a midi, notre adversaire reprit
i'offensive sur le même point mais sur un
trost pins vaste, sons la protection de son
artillerie Ionrde et légere.
Hier matin, le sous-lienteuant avïatenr
Evaskoff et le sous-officier Viadimiroff ont
tronvé une mort héroïque.
Sar le Styr, dans Ja région deKoikijus-
qua Sokout, les AUemands continuent a
bombarder nos tranchées arcc de grosses
pièce?. Par endroits, ils engagent des offen¬
sives locales que nous repouasons "partout
avsc snccès.
Des attaques réitéréss en formations mas-
sives dans la région de Linevka.vers Stokhord,
ont été repoussées par notre feu. Dans une de
ces actions, une da nos compagnies pour-
suivit i'enuemi sur un parcours d'une demi-
verstè et fit prisonniers 4u Allemands avec
1 officier.
Dans la direction de Lousik et plus au Sud,
situation inchangée.
Nous avons repoussé une attaque partielie
de l'adversaire sur Satourtzy.
Dans les méandres du Dniester, au Sud de
Boutchacha, les cosaqncs du Don, tont en
combattant, ont traversé le fleuve prés de
Saovidouvo, puis calbutaat les éléments
d'avant-garde de l'ennemi, iis ont occupé les
villages de Sivkerninf et de Petronve. Ils ont
fait prisonniers Sofficiers et 350 soldats.
Daas la région de Kimpolang, notre cava¬
le- ie a occupé, a la seite d'un combat, une
position ennemie prés de Pezoritt, k 8 ou 10
verstes a l'Ouest de Kimpoiaag.
Salon des rapports csinpiémentaires, sur
Ia von ferrée d* Genrahaionmora aRascblta,
au Nord-Onest de Geurahmoumora, nous
avons pris dans les gares de Molit et de Fui-
mes, de grands approvisionne»ents de bois
et 31 wagons abaadonnés par l'ennemi.
Prsgressant aiasi daas ia direction du Sud,
nous nons sommes approchés des cols et
des routes conduisant a la Transyivanie.

LESÉffffi ailTRICHlEHHES
EnBtskovineet dansle Trentin

Front «Ju Cniicnse
Nons avons repaussé par notre feu p?r en¬
droits, a coups de grenades k main, des atta¬
ques de nuit des Turca, dans le srcteur de
Trebizonde et dans ies régions de Plataua et
de Divizlin.
Ssr Sa rive droile de PEspbrate, les Tares,
au point dn jour, ont pris I'offensive et ont
onlevé une hauteor dans la région du village
de Nourik, mais vers midi nous les en avons
délogés.
En Mésopotaraie ssptentrionalo, l'ennemi,
ap-jès une préparation d'artiilerie, a pris
I oll*r>si?e sar K»vadoiis. Ii cnieva d'abord
un secteur de notre position, mais il fut en-
suite rejeté par use centre-attaque a la
baionnetie, iaissant devant nos ouvragesdes
teés et des blessés.
Dans la direction de Bagdad, i'offensive
des Tares a été facileinent entravée par nos
troupes, qui ont infligé è l'ennemi des pertes
importantes.

lisRussesenueloppenfRolenieu
Nons disions hier qua les Cosaques ont
traversé le Dniester. C'est an Snd-Ouest de
Bonchatcbque ce passage a en lieu. Les
Rassts sont done en arrière da la ligne que
'es Autrichien3 occupaient encore k l'Ouest
d Horodenki et de Sniatyne ; la' retraite do
ces derniers vers Kolomea devra nécessaire-
ment s'accêlérer et la situation de cette
place devenir critique pour l'armée qui va
bientöt s'y trouver enveloppée.

Flus de soldats autrichiens
en Bessarabie ni en Podo/ie

Les provinces de Bessarabie et de Podoh'e
sont complètement évacuées par les forces
ennemies.
Avec l'occnpation d9 Kirapalung par l'aile
gauche de l'armée du Sud, les Russes ac-
qoièrent une soiidité inébranlable.
Paar !a défense de Brody, les Autrichiens
construiseat une puissante barrière défen-
sive encerclant la viile et próssntant un
énorm a et inextricable enchevêtremsnt de
fils de fer barbelés, d'ouvrages en béton et
d'abris en acier. Des ccntaines de canons
délendent la ville. Néanmoins, les Autri¬
chiens ne sont pas trop confiants dans cette
organisation et ne cessent d'évacuer Brody,

Période fransitoire
Selon le correspondant du Daily Telegraph
a Petrograd, il semble certain que les efforts
des premiers reniortsautrichiensarrivós pour
empêcher l'avanca des Russes vers Lemberg
a éclioué. L'état-major général rasse estime
qu'il est fort probable que des contingents
allemands tres importauts sont transportés
en ce moment vers ce point, non seulement
des autres secteurs du front oriental, mais
anssi d'anfres théatres de Ia gnerre.
II semble égolement que l'avanee russe a
été reiardée par )a nécessité de fortifier les
nouveau x tenitoires occupés. En outre, il
est nécessaire de tenir compte dn mauvais
temps. Depuis bien des années, la Russie
n 'avait pas ea un mois de juin aussi froid et
anssi humide ; i! a plu tous ies jours pen¬
dant une qtiiozaine, et les roales, normale
ment bonnes en cette eaison, sont probab'e-
ment devenues impraticables au transport
de l'armée.
D'acttre»part, il ne faut pas onblier que les
opérations des arraées rosses dependent en¬
core beaocoup des transports par chevaux.
On se tronve done arrivé ü nne phase tran¬
sitoirs, pendant laqueile de nouveaux fac¬
teurs entreront sans üoute dans la situa¬
tion.

LtsMmsprenatalSrsltrf
Déseraparées, en panique, les troupes da
Franpeis-Joseph sout en retraite sur touts la
bgne, dans le Trentin. Sur plusieurs points,
cette retraite se change en aéroute.
C'est un grand succès pour nos alliés,
dont Ia victoire se caractéris > ainsi : la re¬
prise du mont Pria Fora, au sud d'Arieso,
dont ils ont pris les premières rnaisons,
et I alteinte, même dépassée, vers i'onest, de
Ia ligne Monte-Longaro-Gatlio-Aüago-Cesuna.
La reprise d'Asiago est confii mèe.

Ce qni devait se produire s'est produit. Ld
centre autrichien a cédé a son lour.
Pour qui sail combien lss positions recon-
quises avaient coüté aux Autrichiens d'ef-
forts et de sacrifices, la vicloiro italienne ap-
paroit encore pins éclatante. D'ailleurs I'of¬
fensive continue. Des renforts considérables
d'artiilerie ont été acheminés ces jours der¬
niers au front itaiien ; les renlorts d'infan-
terie ne se comptent plus. L'armée italienne
est en route vers nne revanche decisive.
Le Corriere della Sera écrit :
L'heure ile Ia victoire a sonné sur Ie DÏafeau
dAsiago. Elle est ansoncóe par uil buliéün ex¬
traordinaire deouis lo commencement de la guer¬
re, co qui prouvo riraportapca de l'événement.
Les Autrichiens n'ont pas aftendu que nos contre-
offensives se développent. On prévoy.it depuis
quelques jours, que quelque chose se préparait
de décisif contre les masses autrichienues svan-
cées en forme de coin au dela de notre froplière.
Sur Ie plateau d'Asiago,durant ces jours derniers
des centaines el des centaines dc canons avaient
été mis en batterie dans des endroits presaue
inaccessible.*,amenés par des routes improvisêes,
grace a des milliers de travaiileurs. Maisceile ar¬
tillerie était tout d'un coup déma^quée coDlreles
ailes autrichiennes. De grands raouvemenls s'é-
(aient déja dessinés de notre part, dont un sur no¬
tre gauche contre la Vallorbejusqu'a Pasubio, sur
le versaDt du plateau d'Asiago, qui descend vers
le val Sugana. C'était un mouvement concentri-
que, enveloppant. II s'est dessiné si vigoureux et
si dangereux, avec une lelie abondance d'arlille¬
rie et un tel élan de l'infanterie, que l'ennemi a
décidé de s'y soustraire par une fuitt-rapide.

On pavoise en lialie

La Hongrie coupe hativement
ies réco/tes

Le gouvernement hongrois vient de don-
ner l'ordre aux gouverneurs de province
de faire commencer sans délai la moisson et
de ne pas attendre sa compléte maturité.
Ou suppose, en effet, dans les sphères offi¬
cielies que les Russes chercheraient coüte
que coüte, a envahir les plaines hongroises
et a s'einparer des récoltes.

m— w mi
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Lc Sénat et le Comité secret

Paris, 27 juin.
La gauche déraocratique radicale et radi-
cate-socia'iite du Sénat, sous 'a présidence
de M. 1-intilhac, a maintecu ucanimement
sa décision de réunion du Sénat en Comité
secret. Elle a confié a son bureau et au co¬
mité directeur Ia rédactioa d'ua question¬
naire sur Ia défeusa nationals.
D'aceord avrc les rapporteurs das grandes
comroissions, il sera communiqué incessam-
raeut au gouvernement.
La gauche démoeralique a sffirmé nuani-
meat, par nn ordre du jéut, la nécessité du
controle parlementaire.

COMMUNIQUEITALIE5
LesItalienssscupsntPosinaeiArsiero

Rome, 27juin.
Entre l'Adice e' Ja Brcnta, neus avons
continué a avancer malgré la résistanca de
l'ennemi.
Dans le val d'Arsa. reus avons -Jépassé les
retranchemeals de MaUssone, d'Anghebsiii.

Cabinet Zai'mis
Athènes, 27juin.

La première réunion du cabinet Z.ïmis
s'est tenue dans la soirée.
Le déeret de démobiliiatiou générale élant
prét, sera probaHiement sigpé demain.
La situation politique écanomique s'est
améliorée. Oa croit savoir que le ministre
de Grèca i Paris quittera Atbèoss prochaine-
raent, chargé d'une mission spéciale auprès
des gouverueraents franco-anglais, en vue
d'établir nn boa accord sur dss bases sé-
rieuses.

L'AiisiraiieapprovisionnelesAlliés
M. Ilugbrs vient d'acbetsr pour le campte
dn gouverDoment australien quinza vapeurs
d'environ 3 000 tonnes chacttn, qni srr'iront
au trancp »rt, eu F.urnpe C'approvisionne-
ments qu'eavoiq.rAu^rdiie.

La Levée en masse
en Autriehe-Hongrie

Lesjo-rnaux horgrois arrivés mardi en
Suisse publient l'ordre des autoriféj militai
res, convoquant devant ies conseils de revi
sion et sous les drapeanx, selon lonr situa
tion respective, tons les hommes sans excep¬
tion des classes 1892 è 1915, précédemment
riispeiisés, mis en sorsis d'appel, ajonrnés,
d'clarés inaptes ou impropresaa serviee mi¬
litaire.
Les hommes appartenant aux trois pre
mtères catégories devroat avoir rejoint leurs
corps respectifs le 30 juin au soir.

Dans Ie Secteur de Loutsk
On mande de Petrograd que la bataille fait
rage dans le secteur de Loutsk.
Les Russes gagnent continuellement du
terrain.
La Neue Freie Press reconnait que des
renforts constants leur parviennent et qu'ils
gardent sur les armées autrichiennes, mal¬
gré que celles-ci s'augmantent d'heure en
heure de réserves appelées en toute hatff,
une supériorité numérique trés appreciable

« La situation est incertaine »
écrivent les journaux allemands
La Gazette de l'Allemagne du Sud écrit :
« Sur les fronls rnsses, Ja situation n'a
guère subi de changement. L'avanee rnsse
en Bukovine continue et nos aiiiés sont de
nouveau fareés d'abaudornsr iefcrs posi¬
tions. Cela n'aura pas d'effet défavorabiesur
i'ensemble de la situation. Le développe-
ment fatur des opérations dépendra de la
force des Russes sur tout ie front. Si l'ar¬
mée Linsingen est capable de continuer l'at¬
taque, elle empêchera les Russes de pour¬
suivre leurs succès. En général, la situation
est incertaine et cela encore pour quelques
jours, tant qn'on n'aura pas pa se reudre
compte comment et quaad se terminera I'of¬
fensive russe. »

Les Réserves austro- hongroises
L'offensive russe n'a peut-êire pas obligë
le haut comraandement ausiro-hongrois k
transporter sur le front Nord les troupes
destinées k opérer la trouée dans le Trentin,
mals l'a certaiuement era pêché de disposer
de ses réserves stratégiques pour coniiauer
l'offensive sur ie front itaiien.
Cette constatatien tend & prouver qne la
monarchie danubtenne ne dispose pias d'ef-
feetifs suffisants pour s'opposer k un effort
simultané de i'Iiaiie et de fa Russie.

Comment les Autrichiens
avouent leurs échecs

qu'en Bukovine, il
evenement impor-

Les Autrichiens ditent
ne s'est produit aucan
tast.
En Galicie, la journée a été plus caime ;
des attaques ont été repoussées a Mora ei a
Kuty.

Tous les journaux publient des editions
spéciale» iliustrant et commentant Ie com¬
muniqué du général Cadorna, étonnant par
sa sobriété et son style lapidaire dans l'éuu-
mération des places conquises, rans adjec-
tits ct sans fioritnres, comme s'il s'agissait
de l'itinéraire d'une promenade d'agrément
a travers les moots.
On s'arrète en pleine rue pour lire las
journaux et la joie est peinte sur tous ies
visages. Tout le monde exprime la convic¬
tion que I'effensive sera poussée plus loin.
A Montecitorio, les députés out accueilli
avrc une grande satisfaction la nouvelle de
cette victoire, dont la date coincide avec
celle de la bataille de San Martioo en 1859.
Les anterités ont organisé landi soir une
grande manifestation en l'bonneur de l'ar¬
mée.
Rome a pavoisé, ainsi que Veaise et Milan*

, Le succès itaiien
Lo correspondant particulier du Temn a Rome.'
télégraphie : V'
Les Italiens ont repris plnsieurs positions
et avancent remarquablemeat leur ligne aa
centre et surtout A l'aile droite. Les Autri¬
chiens quittent rapidement les montigoes
qu'il» ont occupées dans ies demières se-
maiQCs, y Iaissant une grande quantité de
matériel. On jugeque I'offensive autrichien¬
ne a définitivement échoué è cause de l'ha-
bi'e manoeuvre de Cadorna, qui a admira-
blemenl employé ses aboadantes réserves,
tandis que les Autrichiens, ayant perdu an
moins la moitié de leurs eflectifs et man¬
quant de réserves, sont obligés de renoncer
a leur plan stratégique. En somme, Konrad
von Iloetzendorf vo.t piteusement échouer
son orgueillease tentative l'invasion de la
Vénétie, après avoir compromis la situation
de ses troupes au front russe par l'accamu-
lation d'une grande quantité de soldats, de
canons et de mitrailleuses contre les Ita¬
liens. D'un cóté, les Autrichiens reculent
devant les Rnsses, de l'autre ils reculent de
vant les Italiens. C'est la faiilite de l'état-
major autrichien.
L'opinion italienne C3t enthousiaste ; elle
n'avait jamais doutó dn snccès fiual, elle
avait gardé sa pleine confiance en Cadorna,
dont on apprécie davantage Ie caime, lecoap
d'ceil, Ia süreté de manoeuvre. Les critiquea
militaires eslioaent que ('offensive italienne
continnera. Les Autrichiens devront fatale-
ment abandouner beaucoup d'autres posi¬
tions pour échapper k la menace de resser-
rement des tenaiiles. L'attaque autrichienne
d'il y a quarante-trois jour3 a été rude, maia
la riposte italienne est magnifique.

Le röie de ia grosse artillerie
Le Daily Mail parlant de Ia retraite autri¬
chienne sur le plateau de Sette-Communi.'
écrit :
Dae centaines dogros canons placés sur das
bauleurs presque iuacccssibies ont ouvert un feu
terrible sur les deux alles da l'ennemi. Le fait qua
ces gros cjboüs aient été montés a (le telles hau¬
teurs, grêce a des routes de fortune étabiies ea
nsoias de deux scmaines par des müliers do fra—
vaiüeurs constituera un des pins brilimts exploits
de la guerre dans les Alpes.

La défaite autrichienne
et ses conséauences

Les derniers communiqués italiens disent
que l'avanee des troupes italiennes continu»
tt qu'eiles pcursuivent les Autrichiens avec
une extréme vigueur. La retraite de ceux-ci
se transforme en veritable déroute ; ils
abandonnent morts, blessé», armes et maté¬
rie!.

Comment la presse autrichienne
expiique la défaite

En ce qni coocerne le front italisn, les
journaux antrichiens écrivent:
Pour nous assurer notre entièré überié
de mouvement*, notre front a été par pla¬
ces racconrci eelre la Brenta et l'Adige. Ca
nioovomont a etc effoctné san* être remar-
qué, saus è:re gêné et saus pertes.
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lemmma mmjjgns|gs
Tro!s armées eommsndées par les trois
Ais du shérif opèrent contre les Turcs
Le corresponds v.t du Times &u C-iiro ap-
preed de Syrie que les Tares envoient en
touts h&e aes renforts par le chenun de fer
de Hbdjaz. , . ,
Ls combat a Mediae sera sans donta long,
car Carmés sous les ordres des fiis dn shérif
tie la Mecqne est forte et bien équipée. Les
Turcs envissgfnt cetle révolte comme tres
sérieuse, car elle sigirfie i'effondrement et
i'jnsr.ccèsde prestige spiriUieldusultaudans
tous Us pay* de lasgue arabe.
Le siège de fóédlne

D'anrès les *ouveiles re coes ici, le grand
shéfit de la Mrcque a levé trois armées dont
ii a donEé le coromandement anx trois plus
fivés de s*s fils. La première armée, sous le
Cimmandiïueet du sliéril' Faisal, assiege
S'.édine, ia seconde, sous le cornmandement
du shérst Alxioila, a occupé Tail', taisantpri-
somière la plus grande partie de la garni-
son. La troisièBse s'est emparée de Jeddab,
dont la garaison est prisonnière.
Cett» armé?, au cours da siège de ia ville,
Idvita Ia garnison ;\ ne pas détrisire ses ar-
■mes et ses munitions, aussi les Arabes se
sant ils em pares d'uiie batten© d artillerie
de campsg^e. de tous les fusils, de mitrail¬
leuses et d'nne quantité considerable de mu¬
nitions.
I! semble que le shérif et ses partisans
sont déddés 4 supprimer tout commerce d«s
Jeunes-Tnrcs dans le pays. lis out coupé les
lignes télégraphiqnes, détruit ia voie du che-
inin de fer du Hedjaz et lootes les gares jus-
qn'a 160 miHes au nord, afin d'emfêcher les
Jeunes-Turcs d'envoyer des renforts.

Les Aliemands contlnuent
ü Ignorcr la

La press?, allemande ne fait pas
petite mention de la révolte arabe co
Tares. Cmnm? l'autruche famease,
cache la têt? sous Tail».
Elle a, dViileurs, e«'ayé de mettre ses lec-
teurs au courant. Mais la censure a semé en
abondance ie caviar blanc.

révolte
Ia plus

se

Leilils-ÜBisitbMixspe
Médlatioa refusce

M. Ca'de
Etats-ünis

moment d'uce mé-

Sar Ia froBiièregrccqae
On signale do légers engagements sur la
rive droits du Vardar, cü nos troupes out
fait qnelqces Allemands prisonniers. Sur la
rive gauche, ie bombardement sa poursuit
intermittent.
A cinq haures da soir, un avion eanemi a
lancé queiqaes bombes sar Kiikitch.

LA GRECE

la situatiënenGrèce
Les affaires en Bourse reprenasnt avee une
hausse des valeer?, dne 4 Tapaisement ré-
sultant du changement ministeriel.
I! se corfirme que i'ancien Cabinet pré¬
pare un^hanifaste pour josiifier sa gestion.
La campagne éleoterale s'anuonce vigoc-
reuse, a en juger par l«s articles de presse.
Les anciens ministres soutiendront la thèse
qu'avec Veniz-les ca serait ia guerre, tandis
qu'avec eex c'est le maintien de laneuiralité
et les bisnfaits de la paix.
Par décrrt, le colonel Zymbrskskis, ayaut
céja occupé ces fonctiors sous le Cabinet
VeuiZilos, est nommé directeur général de
la police. D'aatres nominations out eu lieu
dans ie personnel de ia police.

fl. Barkchez le rei George
Le ministre des finances de Rossis, M.
Bark, a étó regu lundi en audience par ie
roi George.

LapostencfoBctiofin-jplus
* eatre1.ülefflagaeetlaGrèce

Lo service des postes allereaed a annoncé
hier la suspension de tontss communica¬
tions pos'ales avec la G^èce. Les lettres, les
paquets et les joarnaux déja mis a la peste
ont été renvoyés a leurs expediteurs avec la
meniion : « Impossible de faire parvenir ».
Les lettres déji ex;;éd;ées a la frontière
grecque eeroni roavoyées 4 i'AIlemagne.

LA ROUMANSE

Le secrétaire d'Etat a informó
ton, ministre de Bolivie, que les
n'esuraent pas venu le
öiatson.
M. Calderoe a répondu k M. Lansing qne
les républiqnes do l'Amérique latino se
raient de nouveau disposées a. discuter
question ansc-ilót sprès la réception de la
Téponse du général Carracza d la note amé-
yicaine.
Précantions améncaïnes

Le gonvernemeDt des Etats-Unis, dans
ï'éveritoalilé d'nne goerre avec le Mexique,
Se dispose è appliquer Tembargo.
Depuis plnsieurs semaiRes, des cargaisons
il'armeset de munitions & destination da
Mexique ont déjü été retenucs.
I! est question, a présent, d'empêeher l'en-
*oi su Mexique de toutes marchandises sai-
eptibies d'être cmphiyées darts des opéra-
ons militalres coctre les Etats Unis.

Un gravo heident
Ties réfugiés ds Torreon, arrivés è Esgle-
^s, rapportent que les habitants de Tor-
n. conduits par Ia naaira dc la viile et
^es soïdats carranzistes, ont démoli le ci)n-
SBlat américain.

La Situation est grava
La situation est jueée trés grave, d'après lo
Coctenu de ia note au gouvernement mexi-
cain, qni avoue ana Pattaire do Carrizal est
le résuttat d'ordres donnés dattaquer les
troupes américaines essayant d'avancer dans
BBe fonte antra direction que la froBtière.
M. Wilson a conféré, roardi.avec les prési-
deiits du Sénat et do la Chambre. Le prési¬
dent du Comité des affaires étrangères a dé-
Claré que la guerre est virtuellfmcnt cer-
laina.
Qaoiqne le représentant du Mexique dise
qne le général Carrsnza accepte le principe
n'ane médiation des Bépubiiques Sud amé¬
ricaines, il est trés significatil qa'aucune
mention de médiation n'a été fa;te durant
les cor.fêreaces de mardi soir avec Ie prési¬
dent, et que la ntiiice a rtga i'ordre de se dt-
riger immédiatemeat vers la trontièra.

Sufii frontBfifanniqae
LaBaiailled'griiileriemümt
La bataiiis d'artiiierie conlintie sur tout
le front du cans! de Ia Bassée a la Somrae.
Eile se ponrscivaii hier soir escora.car an
Havre on pcrcevait le bruit de la canon-
Bade.
Les canons lonrds britanniques boulever-
sect les tranohées allemandes. La lutte ssm-
ble p'us ardente que partoet ailieurs dans
la region d Ypres.
I/acharacment de la latte autour

d'Ypres
L'évidence do l'acharnemcnt de la lotte
untonr d'Ypres est demontrée pir le fait que
tons lea grands hotels de Gaud sont cncom-
brés ds biessé5 allemands.
Le « feu époavantable »des Anglais
Un déserteur allemand qci vicnt de
S'échapper en passard è la n?ge le csnal de
6and, qui s'est batlu sur le front francais
et le front russe et a été b'essé, a déeisré
avoir dcserlé poor éviter le feu épouvanta-
ble des Augiais devant Ypres.
L'armée anglaise est prête
Le correspondant dn Daily Telegraph con-
Jtate t'cxceüente condition de l'armée britan-
Biquc.
Abosdamment fonrnie en canons et mn-
Biticns.pouv.ini raaiotenant mettreen iigne
one trés forte inianterie parfaitement ins-
truite, cotte srroée est en droil d'aitendre les
meillenrs résuitats de sa bravoure.

ManifeslaiinasaBucarest
Dsnx séuaions ont eu lieu, an Club con
servatenr démocrate et an Club conserva-
teur Ffiipesco, pour célêbrer la prise de
Czwnowitz. Au Club Filipesco, le président
annouca que les deux groupesconservateurs
réaliseraioat leur fusion affinitive dans le
courant d8 la semaine prochaiae. A Tissue
de la réunioa, un# manifestation s'organisa
et psreourut les roes de Buearest. Devant !a
iégation russe, les manifestants s'arrètèrent
iooguement et poussèreat les oris répé'és
de « Vivtnt les Alüés ! Vive l'armée victo¬
rieuss ! »
La Gazette de Francfert apprend de Baca-
rest quo sarasdi, après un meeting du parti
conse; vateur, il s'est prodnit des manifesta¬
tions hostiles devant les joumaux germano-
philes.
La po ice a empêcbé ia fonia de s'appro-
clisr de Ia maison de M. Marghiioman et des
ambassades des puissances centrales.
Piusieurs centóines de jeunes gens se sont
rendus en chantant et eu ponssant des cris
a la iégation rasse, oü ils out fait une mani¬
festation en laveer de la Rassie, puis its sa
sont dispsrsés.

L'aililüdedelaRoamaaie
La Tribuna apprecd de Bacarest qn'an?
importante rénnioa é laqusile assiataient
des céputös de différents groupes a eu lieu
au Parlement. La réuoion a domandé d M
Bratiano ia convocatiou ds la Chambre en
séav c-3 secrete pour examiner les eonsé-
qaessces qui pourraient résaiter de l'insction
roumaine en présence des êvéoements rniii
tairos de Bukovine.
Les joarnaux roamain3 affirment qua le
roi laisse au gouvernement la plus compléte
iiberté d'aciion.

LE MONTÉNÉGRO

poteanx de mines en Angleterre, a été ca-
nonné et incendiè par deux destroyers alle¬
mands, an large de la cófe danoise.vers Hol¬
lands Yaderoa.
La caaonisaie a dnré dsux heures, pen¬
dant losqoelles 50 a 60 coups fursnt tirés.
Le navire, abandosné ea feu par ies Alle-
masds, fut smené dans le psrt de Hamstad
oü Ton parvint a éteimke Tisceadie. Sa cir-
gsissB n'a été détruite qu'ea partie.
Bateau japonais couié

par un sous-marin
On maade de Meiilla que, lendi soir, a
meuiüé dans ie port, le vap-iar Emmanuel,
venant de Cstte, qni a recseilii 4t homase3
de l'équipage du vapeur japonsis Dalveisu-
Haru, couié'par un sous-marin an large de
Barcsione.
L'cquip?ge j-poaais débarquera demain.
Les ttaliens coulent deux Vapeurs
en rad© de Durazzo

Dans Ja soirée dn 25 juin, des unités ita-
liennes pénétrèrent dtevs la partie protégés
de la radede Durazo st ont con Ié daux va¬
peurs, un de cinq mills tonnes, I'aatre de
trois mille, chaïgés d'armes et de muni¬
tions.
Malgré un vif feu de Padversaire, les uni¬
tés italiennss sont rc-ntrées 4 leur bas8 avec
leur personnel indemne.
Béret de iVJarintrouvé en mer
On téiégraphie d'Amsierdam qa'un chain-
tier heliandais a recutilii en mer, prés de
Tépave d'un uavire de guerre, un béret de
mar in ds la flotte allemande portant Tins
cripiion Kamig-Wilhelm.
Lc journal croit qn'il s'agit da traesailan-
tiaue de ce noaa de la ligne Hambourg-Ame-
rika servant de croiseur auxiliaire, et qui
aurait été couié dans Ie récent combat na
va'.
(Le Krnnig-Wilhelm est un psquebct de 8,419
tonaes, coaslruit a Stettin ea 1907).
Combat en Baltique

On mande de Copenhagus a YExchange
2eiegraph que dimanche après-midi enlre 5
et 6 heures, une forte canonnade a éié en
tendne de Carlscroua ; quelques torpilleurs
ab'esnands oat été ape; pes dimaneha 4 Test
d'Oeiand : on suppose qn'ils ont été attaqués
par des sous-marins russas.
Lo « Viile-de- Madrid » échappe
a un sous-marin ennerni

Lo paqur-bot VilU-de-Madrid, égalemcnt de
ia Compagnie Générale Transatlantiqne, est
arrivé loudi 4 Marseille venant directemsiat
d'Alger. Pendant sa traveriée, ce paquebat
a eto longuemesst poursuivi et cap.onné par
nn sous-marin enneini. Le capilaine L. Thé-
mic-ze. devant le danger que courait son na-
vire, fit forcer les feux et redaublact de Vi¬
tesse tout m naviguant en Iacet put sous-
traira le vapsnr a la poursuiie du sous-
marin.
A bord de ce paquebot se troavaient cin-
quante-deux passagt-vs.
Un navir© anglais résiste

a un hydravion a'lemand
Seion ie PoUtiken, ds Copenhague, un ua¬
vire anglais a été arrêté, dimanche ssir, par
un hydroplane allemand au large des cötes
de Suède.
L'officier aliemand somma le navire bri-
iasnique de se rendre dans un port alle¬
mand ; le capHaine anglais s'y refaga en
faisant rerfiarqser que son bateau se trou-
vait dans lss eanx soédoises. L'bydropiane
lanca Diusieurs bombes, rnais sans atteindre
!a tricipH • l'airi v-óo q'rm fnmiücnr sriértois

Sur le FrontRusse
188,682 prisonniers

Dapuis qnr Ies Busses ont annoncé qu'ils
avaient fait 172.464 prisonniers, 4 la date da
17 juin, les captures soirante? sont a i'actif
de nos aiiiès. air, si que Tindiqacnt leurs
CommuHiqués anslidiens :
18 juin.... 2.070 22 juin i.OÖO
19 — ....3.000 23 — .... 800
20 — ....3.600 24 — ....2.860
21 — .... 4H 25 — .... 457
Soitun toto!general
niers.

DasftüIèvesieBtB&Bléüégrin
Le Journal de Geneveregc.ilde Sarajevo (Bosnie)
les renseignemeats suivants :
La Bosmche Post da 20 juin pubiie una
proclamation du géaérai Weber, comma;;
dant des tronues austro-hongroises a Celii
gné, datée dn 37 jaic, s'adressant a la popu
lation monténégrifie.
Le général W>b?r annonce quo l'ancien
ministre de ia gnerre monténégrin, général
Radomir Vechoviteh, et ses daux lières au
raient fomtnté l'insurrectien de la popala
tion contre Ls forces d'occupation auslro
hoBgroises. En ontra, le géuéral Yechovitch
auratt tuc 1'offtcier autrtcliien envoy? par le
comroandsmf nt de Cettigné peur som mer le
géuéral da se rendre aux autoiités auslro
hongroires. Cedes-ci, d'après la proclama
tion, aveieat Tintrntion da l'interoer dans
Tictérteur de la monarchic. Lo général Ye
chovitch et ses deux frèros se seraient en
suite enfr is.
Le généra! Weber a invité pnbliqaement
le général Yfchovitch et ses frères coupa
bles 4 se comtiiner prisonniers a>'-x auters
tés autrichiecnes. « Si le général Vechovilch
et bos deux frères, cit la proclamation, tse
se constituent pas volontaireroent prison¬
niers, son pèro et son troisièms frère, qci se
tronvent entre nos mains, seront pendus. »
Le commandant militaira promet one re¬
compense de 50,600 couronnes 4 la por-
soane qui livrera le général et ses deux
frcres.
La population de Tarrondi.'sement de Ko-
lasin et plus particulièrement la tribu V. s-
solevitchi (prés de la fruntière albanxise)
ont été fraupées de peices graves pour les
méfaits dout elies so sont rendue3 cou¬
pabies.
On croit que ls général Vrchovitch a réussi
4 se cacher dans ies mentagces d? TAlbanie,
dont il était la gouverneur avant Tinvasion
autrichienne.

Ls minoritè sccialiste
trionaphe a Berlin

Dans sa dernière assemblée, le parti social-
démoerate de Berlin a déciéé de sapprimer
le Comité en fonction qui représentait la
majorité de la fraction s«cial-démocrate et
de ie remplacer par on Comité de la miso-
rité ; le dépeté HoffsutBn a été nommé pré-
sisknt, Rosa Luxembourg et le dépnté Stad-
thagen, tes cofiègues dans l'ancien Comité,
ont été élas pour siéger a ses cótés.
Von Biüow prend sa retraite
Lo fetd-maréchal von Bü'ow, qui prit
Liege et combattit avec von Kiuck sur la
Maree, vient de prendre sa retraite.
II est agé de 71 aus.

—

EM BELGIQÜE
L 'occupation allemande '

Le Telegraaf apprend que les civils beiges
sont de uonvtau obiigés par !es Allemands 4
travailier dans ies arsenaux de Gand et da
Bruges. Dsux frères qui ont refusé ont été
déporiés en Ailemague. *
On mande de ia froutière au mème jour¬
nal que Ies femmes ont org^msé des de¬
monstrations dans les rues de Gae-d, mardi,
mercredi et jaudi derniers, pour protester
contra la cherté dss vivres et la misère géné¬
rale.
Eik-s oat éié revues 4 la mairi-a et ont ob-
tean la uromesse que la ration serait aug¬
ments d'une miche de pain par semaine et
par tète.
Les autarités aiiernandea ont pri3 das rae-
scrss ssvères poar ériter da nouvelles mani¬
festations.
Les Tre ïires seront chatiés
Un des principanx objets que Is Comrais
sion instituée par M. Carioa de Wiart, mi¬
nistre de la jcstJce beige, aura 4 examiner,
a trait asx mesures qui s'imsojeat et qu'it
faut préroir sans délai, ea vue dn retosr au
pays, netam reent les peines que Ies couseils
de guerre auront 4~prouoncer contre ies
tonc'.ionnaires ayant tr-xhi la patria par des
moyens divers.
M. Buistefft, secrétaire général, da dépar¬
tement de la guerre, présidera cette Com¬
mission.

9 mivire ; l'arrivée d'uc torpiileur scédois
obligea 1'hydropkne a s'éloigner.
Un navir1© ailesrsand a Batavia
L? journal hollarsdais llandehb'ad raconte
que k 14 mai est arrivé 4 B-tav-a (lades hoi-
landalses), nn vapeor de 4,000 tocnes qui
hissa Ie drspean de commerce allemand en
jetant Tancre. Les officiers étaisnt AUe-
macds, ainsi que ie navire, qui s'était enfui
d'an port stranger.

LAGÏÏERREAÉRIE1IE

<es iutorités supérieures et cette opiuion est par-
tagée par de nombreux civils et militaires en rela-
lioas avec Ie colonel.
Cette intervention n'a pas encore eu lien.
Seule line circulaire est venue rappeler aux
officiers qu'i!s doivent éviter avec soin tou¬
tes ddclarations et manifestations pouvant
passer pour contraires 4 la neutralitó de la
Suède.

INFORMATIONS
Shackleton n'a pu sauver

ses compagnons
Le Daily Chronicle pubiie le message sui-
vaut de sir Esnest Shaek'eton :

« Port-Stanley, lies Falkland, 25juin.
)) Aprè3 avoir e3sayé d'atteindre Tile Eié-
ph-'at, a sept cents milles au Sad des iles
Fai#iand, je suis de retour ici, dans un na¬
vire frété gracieusement par le gouverne¬
ment de i'Urugnay.
» J'ai le graDd regret do declarer que nous
r-'avons pu effectner le sauvelage de mes
vingt-deux compagnons, qui furent laissés
ici, au retour du continent antarctique. »

Le soldat Rcnê Dfsmonts, 74®régiment
d'infauterie, a été cité a l'ordre de la divi¬
sion :
Jeune soldat de la classe 1916,a donnè i ses ca-
raarades, lors de l'assaut du 22mai 1916,un bel
exeinple d'eairain et de bravoure.
M. D8imonts, uai est chaudronuier, do-
menre rue de la Valise, 76, 4 Graville-Sainte-
Honoiine.

DmRégiment
Le caporal Eufène Villard, de la 20®com¬
pagnie du 293®régiment d'infanterie, a étó
cité en ces ternaes 4 l'ordre du régiment :
Belleatlfiudeau feu. Pendant les attaques des
8 et 9 juin 1916.a fait preuTe du plus grand cou¬
rage et montré a ses hommes le plus bel exempUj
de sang froid et de ferraetó. A coniribué a re-
pousser 1'ennemi,
M. Eugène Villard, qui babite chez ses pa¬
rents, 12, rue des Ormeaux, a étó ea outre
promu an grade de sergsnt.

^•uvvlles Bililalrtl
Infanterie active.—Mutation : Avier, sons-
lieutenant au 38e, passé au 129».

LESFEÜÏLLËTÜH5
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Petit Havre

Le

de 186.662priioa-

paquebot « Foumoi »
couié en Médiierpanés

L? vanenr Fouriul, ce la Compsgnio Géné¬
rale Transatlanüqae, a été poursuivi et couié
en Méditerranée psr un foas-marinennemi.
Ce cargo était affecté an transport des
merchandises. Ii n'y a eu aucune victime.
Le capitaine Bourrat, commandant ce va-
peur, ét tout i'équipage, ont été recueiüis
en mer et conduits aux Baiéares. lis sont
atlendas prochainemsnt 4 Marseille.
Le Fournel avail une longuenr de 95 mè-
tres, un dépiacement en charge normal? de
4,742 tonnes et une puissance de 1,300 chc-
TaUX.

Vapeurs coulés
On mande de Lowestoft aü Lloyd que le
vapenr Astrologer a é é couié. Huit hommes
de Téquipage 'ont été débarquès. On craint
que Ié resté soit noyé.
Un sous-marin "a couié, danslanuitée
d raanche, le vapeur anglais Cardiff.
Le capu aine et 22 hommes é'eqaipage out
débarqué hier 4 Barcelone.
Un steamer danols

brüié par i®s Allemands
SuivaBt do* rapport= vsuas do Halmstad,
.LeschoenerdauoisSganm,traasportaat des

La mort du lieutenant immelmann
On a'a eu jusqu'ici que des noies trés brrves
sur la mart du iipuirnant Imroelsians, ua des
deux meifierrs oftieiers avisteurs de Tarmee sile-
msnde. Les Demières Nouvelle»de Munich don-
nent, d'après des témoignagïs oculaires, Ie récit
suivant ;
Au cours d'nn combat avec deux avions
snglais, une commaude d'acier de l'apj^rffll
d'lrnreelrnann vint 4 se rotnpre. L'aviateur
n'y prêta aucune atientian et c&niinua de
combattre. C'est alors que la queue de soa
aéroplane se détacba et viai s'abattre sur la
sol en décrivaot une large oonrb?. Immel-
m. nn et son appsreil, privé de direction, fa-
ren « précipitês sur ie sol d'un8 hauteur de
2,000 mètres.
Ua soldat présent racoate :
Je me précipite rapidement que mes
jambes me Ie permeltent vers ie iieu oü
Taviat3nr rst tombé. Le motenr s'était pro-
fondemant eufoscé dans ie sol, la partie in¬
férieure dirigée vers le ciel et ayar.t saus lui
Ie pitote.
Parmi les nombreux soïdats accoiirns srir
le iieu de Taccideni, les bruits les plas
ét ranges circnlaient de boe ctie en baacho ;
« — C'est un Francais ! — Non, maiheorea-
sement, c'est ua AiIemand ! — Cammsnt 1»
Et des regards farieux et meBacants se di¬
rigent vers celui qui vieat de nar! er le der-
nier. « Aüo.-isdone ! ce deit être un Fra«-
C?i».. . Cemme s'il pouvait en être autrc-
rnect 1»
Eatre temps, nous étions parveaus 4
graad'pei&e 4 relotiraer ie loo-tenr. Piu¬
sieurs officiers élaient snif és. lis ordonnö-
rent nn rspide examen du cadavre. Qui
cela pouvait-i! bicp être ? Francais, Anglais
on Allemand 1 Chacu.n fait dos suppositions,
mals nul ne peut dire quelqué chose de
précis.
Eotin, le mort est débsrrassé de son vate-
ment de cuir et c'est alors qu'apparait le ru-
ban « Poar le mérite ». Iramclmann ou
Boeike ï Après tela nous vimes la Croix-de-
Fer, puis un monegrarame M. I. sar ie Hu¬
ge, apbortant enfit; ia terrible certitude.
« C'est notre sauvr? Immeimaan », dit on
officier supérieur présent.- Et tons poes ré-
péiaroes tn'stcment : « C'est noire pauvre et
brave Immelmann i »
* m II . . - ■ ■ .. I r., ■

ENALLEMAGNE
La crise des vivres s'agfrava
I! a été décidé que du 26 juin au 2 jnii'et,
chaqus Beriieois pourra reoevoir seuiemeiü
250 grammes de viande une fois peur tou¬
tes.
Von Batocki, interview? par le Beniner
Tageblutt. a déelaré que le changement du
prix du blé óiait impossible, qn'il allait créer
une carte UBsfortne de viaade pour tout
Tempire, de mème pour ie beurrö et la
graisse.
Ii a laiseé entendre que la viande devra
être totalement snpprircée pendant un mois.
En ce qui concerso la moiuen, voa Ba¬
tocki dit que Teptinüssac du printe*ps est
birn compramis par les pluies et les froids
réceals.
La diminution de 1'importaiien des pom-
mesde terre inspirebgaucoapd'itqaiétude.

EM6RANDE-BRETAGNE
Les prisonniers arglaisen Allemagne
Menace de représailles

Lundi soir, a la Chambre des communes
lord Robert Cecil a déelaré que 'e gouverne¬
ment a rrcu de fachecx rapports sur ia si¬
tuation des prisoauiers anglais en Aüema
gne. Suivant ces rapports, les autorités alle
mar-des ont róduit ia ration officielie des pri
soumiers a Ruhlebcn. Le gouvernement alie
mand a été iui'ormé qae s'il ne donnait pas
de réponte aux protestations qui ont été
adressées, le gOBveraement britanniqne se
verra forcé de prendre des mesnres 4 l'égard
des prisonniers allereaads ea Angleterre.
Le Procés de Casement

Le procés en haute trahhon de Roger Ca¬
sement a commence lundi. Après la lecture
de Cccie d'iccusatioa iacnlpant Casement
d'avoif aidé ies enaeaais de roi en Aüerca-
gne et teeté de délourner de leur serment
les solclats da roi prisonaiers daas ce pays,
un des avocats de la défease demanda un
non-lieu paree que les actss incriminés
avaient éié commis sor un territoire étrau-
ger 4 la jnridictioa du royaame.; 1'examc-n
de cette objection fut retsi-s par ies joges a
uae phase uitèrieure da procés.
Après que les jurés ecü'eat prêté sermsnt,
TAStorney général, sir F. E. Smith, exposa
les charges qui patent contre i'aeeusé ët fit
ressortir que Casement était un homme ias-
truit, que loin d'avoir été toujours un rc-
beile, il avait pendant dlx-aewf ans servi la
Couronue et eh avail repa una pension pour
ses services.
L'.ü'O: n ry général donta lectors de sa
letlre 4 sir Edward Grey, dans iaqseHe, en
19H, Casement rsneercia ie roi de lui avoir
conisre le litre ds chevalier ; mats, malgré
ceia, pea de temps sprè?, au coars d« cetto
guerre, Cisemest était i'hote du gouverne¬
ment allemand qui i'employait 4 séduire les
soïdats irlanaais détenrs dans les camp; de
prisOBiiiers eu Aliemsgne. 11 expossit, a
i'eccuvation de trahisóu, des hommes
«'humble condition ?t d'ene éducaüon iufé-
rieure 4 ia sienne. DeBovembre 1914 4 fé-
vrivr 1915, il a souvent visité c«s csoaps de
prisonniers pour rereplir sa miasion ; ses
offres ont été dans presqua tous les cas re-
peusséas avec indigaalioa par les prison¬
niers.
L'attorney général décrivit eusuite la ten¬
tative de debarquement 4 Trailsa et ce qui
s'easuivit.
Aveuglé par sa haiae pour ce pays, ha:ne
sussi vioSaptoqu'ella ètait' souöaiw», i'areusé a
joué son va-t«ut ; il a perdu, neus réeiaaaoss le
«age.
Plasienrs soidats irlandais rentrés de cap-
tivité dépojèrsnt contra Taccosé, décrivaat
ses visites aax camps de prisonniers, les of¬
fres sex soïdats Irlaedais et la maalère dont
elies furent rc-cnes. .
Las débats fureat escors ajearaés.
Lo ministro de la guerre

On annonce una tcutes les diffieeltés qui
s'élevaient contre la nomination de M.Lloyd
George com toe secrétaire d'Etat poor la
gusrre (ministre de la guerre) sont oiainte-
nant écartées et qu'on paut s'attendre a ca
que lancuvelle de son acceptation a ce paste
soit ancoocée p.cchaineraent.
— — — . .. -

Le roman de M. Clément Rochel
Lc 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 reputation n'est plus
a faire :

LeFifei I'Espioiuig
Par fdarc iVSARSO

Ce roman met en scène des per-
sonnages francais, allemands et al¬
lemands dissimulés ; Taction poi-
gnante se déroule en pleine guerre,
au milieu de scènes tragiques, vé-
cues de facon intense.
Nos lecteurs nous sauront gre
d'avoir choisi, a leur intention,
cette oeuvre d'intérêt si puissant

LEFILSDEL'ESFIÖME
Par Marc MARIO

♦♦♦♦♦♦♦föooöooo

Li Frlf du S*-v»»aiïsïs
L'nno des plus importantes prescriptious
de la loi religieuse des musulmans est ('ob¬
servation du jfüne durant le mois de Rama¬
dan qui doit commencer dans quelques
jours.
Pendant cette période, le mosulman ne
pent maugor, boire et turner que depuis lo
concher du seleil josqu'4 environ deux heu¬
res avant le lever. Tout le reste du temps, il-
doit observer le jeüce !e plus rigonreux.
11est done 4 prévoir qi.eja majorffé des
musnimans actuellement en France se sou-
xnettra 4 catte pratique reiigieuse.
En coBséquence, touks les facilités com-
paübles avzc les obligations de travail qni
lenr incombaut seront accordAes 4 tous les
travailleurs de I'Afnqus dn Nord qui anront
déelaré vouloir observer ie jeune du Ra¬
madan.
A cet efi-t, toutes les lois que la chosa
sera possible, le travail de jour devra êtra
remplscé par Ie travail de nnit, moment oil
il est permis aux mahométans de s'aümen-
ter. Dans le cas contraire, le travail ccm-
mencera le matin le plus tót possible et sera
coupé au milieu ds la journée par un long
repos de treis ou quatre henres.
Les services employcurs se rendront
compte que si crs meaurcs psuvent appor-
ter une gêne momentar.ée dans l'exécutioa
des tra vaux qui leur sont cotfiós, eltee an¬
ront sas3 doute pour effet d'écarter tont
raotit de rrtus de travail, at par la soüic'tude
témoigaée 4 cenx qui veulent observer tes
pratiques rebgieuses da iecr pay3, de na pas
entraver ie recrutement de nouveaux tra-
vailleurs dont Tutilisation devient chaque
jour plus pressante.
D'une manière générale, il est recommac-
dé 4 toutes les autorités civi'es ou mdilaires
qui ont 4 s'occnper directement ou indircc-
tement des travaiileurs mnsnlmaas, da
montrer envers ceux-ci, durant le mois du
Ramadan, toute Tinduigence compatible
avec les nécessités du service.

Emil8
Ia Belgique

r
Moris au Chaiiip d'Honaeur
On annonce la mort de M. Pic-rre Brelet,
fils et chef de cabinet da l'ancien prétet de
'a Seise- Inférieure. M. Pierre Brelet, sons-
licuteisant d'artilierio lourde an Havre, était
arrivé deDuis qnelqucs seulement sur ie
front. 1!a'étê tué, dit-on, psi un projectile
asphyxiant.
M. Mf-rcei Hébert. 27 ans, de La Frenaye,
est décédé le 20 avril 1916, dans une ambu¬
lance.
M. Won Goulfcot. de Trouvilie, soldat au
17®terrtlorial, est décéda dans una amim-
jsnee le 14 mai.
M. Pierre Lepsny, de Trouvilie, soldat au
5®d'infanterie, a été tné le 4 mai.

Un ilenil beige
On annonce la mort tragique da
Waxmeiler, Tauteur éminent de
neutre ft loyale.
Emiio Waxmeiler a été tné 4 Londros dans
un accident d'automobile. Cest nn graad
Beige qni disparait, un èrudit et un soc olo-
gue dont les oeuvres sont emprcintc-s d'une
philosophie luminense et pure.
Ses ouvrages, la Belgiqueneutre et loyale, le
Procés de la Neutralüë b.lge, YAotion. écrils
depuis la guerre, résument cet esprit. Ils
vibrent d'un ardent patriotisme et tianaent
ie langege le plus élevé devant Tinfamie ger-
maniqae.
Ii y a que'ques jours, Emile Waxmei'er
était de passage au Havre. I! arrivait de Pa¬
ris c-ü il avast pris part 4 ia Conférence éco-
nomiqua comme secrétaire do la delegation
beige."
« II regagnait Londres, la coeur plus bant
que jamais, éciit M. Jean Bar, dans le Cour¬
tier de l'Armee beige. II atiait se metire 4 la
tache imasensa qui attcndait Ie socioingue,
prroccupé de restaurcr sa patrie m urtfie,
quard una mort stupids nous Tenia»?, pn-
vant ainsi la Belgique d'uce éminente et
précieuse coi'aboration. »
La disparition d'Einilo Waxmeilar cause,
parmi ses compstriotes, d'unanimes regret».
Elle sera également ressentia parmi nous
dans Its milieux intellectaels qui avaient
appris a conuaitre Ie grand esprit qui vicnt
de s'éUindrö.

LA SUÈDE
SCaEiftsUüoogsrsiasophiie

dass l'anaée euédoiss
Oa mande de Stockholm: eu
Un colonel s&édois, ie baron de Ceders-
troem, vient d» se livrcr 4 una manifesta¬
tion- germanophile. Dé;a, en cócemfere 1913,
lors des fê es iastituérs en Holstem peur
commémorer la vieteira de Born hoven sur
les Diicois, victoire a laquelle avsit pris part
ls regiment qa'il commande aujenrd'hui
(régiment du kronprinz de. Soèdc). M. Ce-
derstrosm avail fait une démoastrsiiOB qni
souleva ua grand m&contectement au Da-
nama^i.
Or, tost darnièrement.les Allemssds inau-
gnrsatü Borchoved ene crcis desticce a re-
cevoir des clous comreo !a statue de Hin¬
denburg. M CederslfOVBienvoys an pasteur
chargé de Tinangoraiion uae m'dïille coiu-
mére era five peur fichrr ssr la croix, plus
1,000 nurks pofir ties ceavres de govrre,
picsTin té légrzmme oü iecoltmel exprimait
en son «cm et an oom de ses bossards ties
saBtimeïsis de chskureuM; canfratsraité 4
l'égard de l'armée ailemandè.
Lr-journal radical le Dagtus Kghetar, de
Stockholm, écrit 4 ce ssjet :
Un olèeier soéiois, qui a été lni-mê»e au ser¬
vice 6e rA!le»»rne et que do nomfereux lieBS
onissSBt a Farujé? silOBMBd?, DsaKJaoius
que la détöRrehedu biroa Gederstroeaaexige ab-
solumegt uas-iutÊfveaüon eaergique de la part

Médeilte Militair®
La médaille miiiUire a été cenféréc 4 M.
Edouard-Joseoh Martin, de la Trinité-du-
Moot, soldat au 239®d'infantcrie, titulaire
óealemsnt de la croix de guerre avec palme,
avec celts mention :
Exceileït Eoldat,ccursgeux, dévoué el trés es-
limé de ses chefs. A cté blessé trés grièvenaeBt
le 20sapieaabre 1914on défeadant une iraccnée
Tioiemreent bsmfcardée.

CitoHass a lUrdre du Jfeue
De la Division

M. Danguet, comrais ds dehors aux Maga-
sinsGineraux dc Paris,demeurant rue Lapé-
rouse, 21, a été houoré de trois citations.
Le 9 octobra 1914, éiant soidat iufirmier au
74®régiment d'iefamörie, il i'ïisait i'cbjet dc
ia citation suivaate a i'ordre de la division
Laissé sur place a Aisesu pour assurer Ia gsrde
des blesses non transportables après Tévacuation
du village, a accr-pté et a accompli sa mission
avec la' plus grand calme ; a subi a son poste de
seccurs l"efeu d'une pairouille allemande, maigré
la proteeüon de la Croix-Rougeet n'a quitté «on
pos'e que sur l'ordre d'un módecia blessó qui s'est
o/fe.'t a lo rernplacer.
Promu C3poral, il était, 1c 4 mai 1916, cité
en cc3 termes a l'ordre du régiment :
Ea CjiiiDSgnodepuis lo déhut de la guerre, s'est
toujonrs fait remarquer par son eaime et son
sang-froid dans lrs circontsnces les plus diffici-
les. Trés brave et trés dévoué, s'est liitéralement
prodlgué euprès de nombreux blesses de sen ba-
lail'on au cours des actions engsgées du 3 au 6
avrii 19i6.
Le 3 juin dernier, il étaiU nouveau porté
a l'ordre de la division :
Aremf li son devoir d'infirmier avec une abnö-
gation admirable prndantles journées du 20 au
sö mai !9!6. refusant tout repos. A ia relève de
son regimes!, est resté voiontsiremant un jour
de plus dans ua poste de secours trés vioiemment
lwn;h;r(ié et en partie démoli auprés du mödecin
chargé d'cvacuer les derniers blessês.
M. Hippplyte Anqcetil, infirmier an 129»
régimerif ü'iüfa»terie, déja cité a l'ordre du
régiment, a éié porté Ie 10 mai 4 l'ordre de
la brigade :
S'est dépessé sans .compter pendant de violents
boaibardeïtents et au cours de piusieurs attaques.
A prodiguéae3 soins a dc3 blcssés de différentes
CCIlipSgaiCS.
Le 3 juin, il a fait Tobjet d'une troisième
citaiioa ; calle-ci 4 l'ordre de la division est
ainsi übeilée :
Béji cité, continue i se faire remarquer par son
dévoufciBent,se dépeasant sans compter a proll-
guer ses soias aux biessés et cn ailaüt en cber-
cber daas ies ligaes.
M. Aaquatil est entrepreneur de macon-
ncrie, 74, rue de TAbbaye, a Graville-Siinta-
IlonoriBe, et sa crcix se pare maintenant
de trois êtoiles,uae ea argentet deaz ea
bronze.

COMITÉDÊPARTEBENTSL
Z'AssisbBe» au Militaires labcjcalcca

Ap&el «war Satttcscipleuf*
A la suite d'une circulaire ministeriel!?,
M. le prélet de la Seine-Inlérieure a provo-
qué Ia création du «Comité «^'assistance aux
Militaires-— tubrrculeux de Ja Guerre ».

MISSION OU COMITÉ
La mission du Comité est de prendre sons
sa protection les militaires réforre- s a leur
sortie du régiment ou de la station sani¬
taire.
Les stations ranitaires, créées en 1915par
le ministre de l'intérieur, sont des sanato¬
riums oü !e«raalades receivant les soins mé-
d;caux, fooi ia cure d'air et de repos et
commencent leur education anti-tuberca-
isuse.
Quand le malade a été améfi'oré dans la
station sanitaire, ii rentre chez Ini. Aca mri¬
mer t, il ne faol pas l'abandonner 4 lui-mê-
me ; ii deit ètre suivi, conseiilé, assisté, C'est
aiors qu'in ervient « Ie Comité d'ass>stanca
aux Militaires toberculeux ».
La mifs on de ce Comité consist? 4 pren-
die en charge ie malade 4 la sortie de la
station saai tatre et a Ini donner,4 !ni et ans
siens, toni? Ta®si*t»nce morale, matérielle
et pécnP'aire ö.oni il pourra avoir bevoin.
Eu pricc:pe. Tawistance des Comités s'a-
dressera aux tuberculeux réformés pendant
la guerre qui aurout passé par les stations
saoitaires ; mais ii n'y a pas de raison,
ajonte la circulaire ministérteiie, pour qua
cette assistance no s'stcn'1? pas 4 Ctnx qui,
pour un motif quelconqne n'auront pa y
être admis.
Dorc, dislribuer des secours 4 s«s nrote-
gés. Donner ies conseiis nécasfair?» poor
leur traitement 4 domicile, pour Cbygiène
de leur foyer et pour la sauvegarde ae leur
familie.
Tel est le röle du Comité d'assistance:
De plus, si certsius raalades ont basqiti
d'an traitement plus inteasif, ia Comité
s'occupede leur faire ouvrir, ou ua service
médical, ou un san aoricm.
C'est ainsi que i'Association rouertnaise
poar la préservation de la tuberculose met-
tra trés pröcfiaintment 4 la disposition du
Comité douze lits dans la maison quelle
occupé au Mesnii-Esnard.
ACTION DÉPARTEMENTALE DU COMITÉ
L'action du Comtié ne se limite pas 4 la
rille de Rouen. Elle s'étend a tout le depar-
Ument.
Ii est fait appel aux bonnes voloatés pour
ionder hq sons comité d'assistance dans cha-
que arrondissement.
Ce sera 14un bon exemple de la decentra¬
lisation dont on parte tant dans notre pays.
Non seuiement chaque arrondissetacat,
mais eucora chaque viile ou chaque com¬
munepourraoreer ua •ous-comité
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iniikaires tubercu-
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donnant ses soias h ses
leux réformés.
Tons ces soB8-c®mitês se rattacrieront an
comité départemsntal ayant son siège è
Rouen.
RESSOURCES DU COtVSlTE

le* ressources dn Comiié sout rcprèsen-
tées pjr une subvention du Conseil général
et de i'EUt.
Ces subventions sont partogêes entre les
arrondissesaents, preportionneliement au
nombre d'babitants.
Noes espéroRs qte les villes et les com¬
munes ne te refuswont pas 4 coilaborer a
nne si belle cenvrs. Les sommes recneillies
dans chaque arrondissement serontréservees
aux maiades de ces arrondissement®. Les
dons penTCBt étre adressés : ou au trésorier,
M. Alfred Lailkr, 33 a, rue de Grammond, k
Rouen, on a i'un des membres dn Comité.
Les « blrssés de la tufceicnlose » ont fait
leur devoir co» we leurs camarades vicii-
mes de la mïtraille, i!s önt même quslque-
fcis élé atteints par elle : ils ont droit a
loute notre soiiicitude.
Parisieux, les soldata réformés n« 2 ont
ene situatiën qui duit atiirer l'attention : ils
»e regoiveat aneune indemnité.
Nors taisons appel, en leur faveur, sn dé-
voutment et k la bonne volonté de cbacan.
Stries, les Ftasqais or.t déjé donné mille
preuves de leur jénérosilé depui3 le début
de Ia gurrra ; il last persévérer dans Fef-
fort, et eet afl'ort ne sera jameis è Sahauteur
des actes de sublime heroïsme de nos
joldats.

MEMBRES DU COMITÉ
Présideat d'honneur : Si. ie prélst de la
Seine-Infériercre.
Président : M. Ie doeteur Racul Brunon,
directeur de i'Ecoie da médecir.e de Reuc-n.
Yice-présidents : Pour l'arrondissement de
Rouen : M. Charles Deschampa, président du
Comité départemental de l'Orphelinat des
armées ; poer l'arrosdisseraent da Havre :
M. Guiilard, conseilier général ; pour l'ar¬
rondissement de Dieppe : M. de Laborde-
Nogutz, conssilier général ; pour l'arrosdis-
Eemeat d'Yvetot : M. Becbeux, maire d'Yve-
tot, conseiller général ; pour Fsrrcndisse-
jnent de Neufcha'.#! : M. Bouctot, dépulé.
Sscrélaires . M. Raymond Lemarcband,
conscii'er gêeérst ; M. Louis DatcUamps,
administrateur des Eiablissements tie la
Motte.
Trésorier : M. Lailler, président de l'Asso-
ciation rouernaise pour la preservation de
la tuberculose.
Membres adjoints au bureau : Mme Mail-
Jard, présidente de l'eeuvre roueenaise des
« Enfauts k ia mer » ; Mme Le Prévost de la
Moissonnière ; M. Duval, président de i'oea-
vre du Sanatorium rouennais ; M. Latosse,
Erésident du Tribunal de commerce de
ouen.
Membres du Conseil d'adminisfration : Le
Conseil d'adroinistration est compose des
membres du bureau auxquels sont adjoints:
MmeFaucon, 21 bis, boulevard des Beiges,
Rouen ; Mme Ilenri Gésestal, 23, roe de la
Ferme, Le Havre ; Mme Frédéric Perquer,
&2,rue Fslix-Faure, Le Havre; Mme Ernest
Siegfried, roe Félix-Faure, Le Havre ; M.
Charles Amhaud, Le Havre ; M. Georges Ba-
din, irdustriel, 9, roe du Donjon, Rouen ;
M. Ie directeur Cotoni, directonr-médecin du
Sanatorium d Oissel ; M. Louis Degiatigny,
15, rue Blaise-Pascal, Rouen.
M, Albert Dubosc, rus Jules-Lecesne, Le
Havre ; M. Georgrs Fronaage, industrie!, Dar-
nétal ; M. le docteur Frottièr, sscrétaire-
général de la Ligue havraise contre la tuber¬
culose ; M. Henri Gadsau de Kerville, 7, rue
du Passage Dupont, Rouen ; M. ie doeteur
Francois Hue, professeur a i'Ecoie de mêdé-
cine de Rouen ; M. Georges Lsveraier, prési¬
dent de ia Chambre de commerce, Rouen.
M. la doeteur Loir, directeur du bureau
d'bygiène, Ls Havre;' M. ie doeteur Magnier,
directeur da la station sanitaire de Saint-
Etienne-du-Rouvray ; M.Maillard, conseiiler
d'arroudissement, maire de Paviily ; M. le
doeteur Ott. inspecteur départemental des
services d'bygiène, auditeur au Conseil su¬
périeur d'hygiène pubüque de France; M.
Du Pasqnier, it Sarate-Adresse ; M. Tiiloy,
coaseiüer général, maire da Sottevills-lès-
Roueu, 17, roe Herbiöre, Rouen, M. Torpin,
président de Ia Société industrielle, 23, rue
Poucbet, Rouen.

SECTION MRVRAIS5
Dès sa formation, le Comité départemenial
fl'assislanee aux miiitaires tubsrculeux a
coufié a la L'gae havraise contra la tubercu¬
lose Je soin d'organissr l'oeuvre dans les
limites ds l'arrondissement du navre. Celts
lache se trouvera natureliemsnt faciütée
par ['existence du dispensaire Brouardel,
qui, depais Dlus de dix ans, sous la direc
lion éclairée" du doeteur Frostier, a rendu
tant de ssrvices aux victimes de la taberem
lose.
D'ores et déjè, l'organisation lccaie a tenu
b S3 mettre a la disposition de tout?s les
municipaiités de l'arrondisssment et a solli
cité dsns chaque commune le concours de
dé !éguós chargés de signaler et d'assistor les
miiitaires réformés n<>2, susceptibles de re-
cevoir son appui matériel et moral.
En présence de la nouvelle et trés lonrde
mission qui lui incombs, le sous-Comité
adresse un pressant appel ii la générosité de
tons en indiqvsant qne les sommes recueit-
lies dans chaque arrondissement seront scru-
puieusement afiectées aax besoias de ce
même arrondissement.
Les sooscriptionspenvent être adressées é
MM. P. Gaiilard, président ; D>' L. Frottier
secrétaire génêrai ; H. Dn Pasquier, trésorier,
et aux bureaux des journaux focaux.
Première listè de souscription

Subvention de i'Etat, 4,000 fp.; subvention
üu département, 5,000 fr. ; M.ie dc-cteur Brn
non, président du Comité, 500 fr.;M. Ch.
Deschamps. vice-président, et Mme Ch. Des-
Cbamps, 500 fr.; M. Bonctot, député, con-
leiüer général, vice-présideut, 500 fr.; M. de
Laborde-Nosnez, conseiiler général, vica-
présidect, 500 fr.; M.Bocheux, conseiBer gé
ïiéral, rnïire d'Yvetot, vice-préisident, 50 fr.
M. Paal Goiiiard, conseiiler général, Le Ha
vre, viw- président, 200 fr.; M. Raymond Le¬
marcband, conseiiler géneral, secrétaire, 500
fr.; Si. Louis Dsschamps, secrétaire, 200 fr.
M. Alfred Lailler, trésorisr, 100 fr.; MM
Lailkr et Ce, 400 fr.; Mmo Le Prévost de la
Moissonnière, 1.000 fr.; Mme Maillard,25ü fr.
M. Duval, 100 fr.; M. Louis Degiatigny,
100 fp.; M.Georges Fromages, 200 -fr.; M.
Georges Lsverdier, président de !a Chambre
Se commerce de Rouen, 500 fr.; M. Gadeau
öe Kerville, 300 fr. ; M. Ernest Cauvin,
1,000 fr.; M. Faikenstein, 5 fr.; produit d'un
Ironc déposé dans i'établissement Deles-
cluse, 50 fr.; Mme Faucon, 200 fr.; M. Jules
Guillouard, 50 fr.; Comptoïr d'Escomptede
Rouen, 500 fr.; prodnit d'une souscription
des comi-illers mnnicipaux de la commune
de Saint-Martin-Osmonville, reqa par M.
Bouclot, 41 fr.; M. Georges Badin, 1,000 fr.;
M. Maiilard, conseiiler d'arrondissement,
maii'è de Paviily, 230 fr.; M. Lafosse, prési¬
dent da Tribunal de commerce de Rouen,
100 fr.; M. etMmaPaul Brunon, ds Marseille,
2,000 francs.
M. Ilenry Turpin. 200 fr. ; M. le doeteur
Cotoni, 20 fr. ; M. Tiücy, conseillrr général,
maire de Sottevifie-lès-Ronen, 20 fr. ; M. le
doeteur FraBqsis Hue, 100 fr. ; Mme P. Cop-
pintier, 30 fr. ; M. Albert Dnbosc, du Havre,
5,000 fr. ; Compagnie tranqaiie des extraits
tinctoriaux et tannants, 1,600 fr. ; M. et Mae
Cotz, da Havre, 1,060 fr. ; M. et Mme H. Gé¬
nestal, du Havre, 500 fr. ; M. et Msae Fré¬
déric Perqaer, du Havre, 360 fr. ; M.et Mme
Jules Siegfried, da Havre, 260 fr. ; M. et Mme
Ernest Sifglrisd, du Havre, 260 fr. ; M. et
Mme H. Dn Pxiqaier, du Havre, 206 fr. ; M.
Charles Ambaud, du Havre, 109 francs,
lot al do la prewi&f lisje,2§.'ifcoüajici-

Dons et Souseriptions
Les élab'lssf-monlsDesmsrais oat recneilll par-
mi leur per»onoel, pendant le raois de mai eer-
nier, la sonune de 1,612 fr. SS, répartie comme
suit :
!• Association de la Croix Rouge Fran-
Caise Fr. 322SO
Uniondes Femmes de France 322 t©
Société Fraugaisede secoursaux Bies-
sés Miiitaires 32280
ÖEuvredes Sous-Yétementsdu Seldat 16123
Orphelinatdes Armées .. 18123
6° OEuvre de rééducation profassios-
neile desMutilitésde laGusrre 161S3
7*OEuvrepour les Prisonniers de Guerre
(Comitédu Havre) 10750
8»OEuvrepour les Prisonniers de gusrre
(Comiléde Gravitlei , S3 60

1.612 SS

Chfintns de Per «Se
Horaire des trains. — Service au ltl' Juillel
Le service d'été va com meneer sur les li-
gnes des coemius de fer de i'Etat au 1« juil-
let, c'esf-a-dire sarawli procbain.
11n'y aura qoe des modifications légères
dans les heures des traias reliant notre ville
d Paris.
Ou ne signale commo changement intéres¬
sant que l'organisation d'aa train partaut k
11 h. 48 du Havre pour Rolleviile avec re¬
tour de cette gare a 13 li 24,devant permet-
tre aux personnes travaillaat au Havre et
séjoornant dans nofrc grande banliaue d'al-
ler déjeuner en familie.
Le norebre des trains des Ifs è Eiretat a
été aussi augmentémais saus améliorer ponr
cela nos relations sur Eiretat.

Exu>Hitiön d !Ior(etu;(sl
a l'ESutel de ViSle

Le prodnit des entrées a i'Exposition d'Ilor-
tensias et de pois de senteur organisée A
l'Hötei de Ville par le service des cultures
municipales s'est élevé A ia somme de 309
francs, versée au Comité de la Journée
Serbe.

f,a IPêsïï»® a«s ChRlnt
En vrriu d'une décision du cspitaine de
vslssean Lauxade, commandant la marine A
BsulogDe-sur-Mer et chargé du service des
pêches dans ia zone des armées, la pêche au
chalut est autorisée, A partir dn l«jniliet et
jusqu'A nouvel ordre, dans la bande cötière
de trois milles, s'étendant du parallèie de la
Barrière au cap d'Antifer.

La Bo!to
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Assresssaia
Dans la nuit de lundi A mardi, vers une
heure, un nornmé Charles Maéchel, agé de
24 ans, maqon, demenrant rue Frédéric-Sau
vage, 54, est venu au po.de de police da la
rue Guillaume-de-Marceil'es, prévenir qu'uu
Bommé Louis Mautlelonoe, agé da 18 ans,
locataire de ia même maisou, venait d'être
assaiüi par na individu dans i'alléa de son
domiciie et frappé A coups de matraqne sur
la tête.
Des agents allèrent porter seconrs au bles-
sé qui avait plusiears plaies Ala tête et
firent transporter Al'Höpital Pasteur.
Une enquête est ouverte.

Frétrndani rxarMtsmtes
Lundi soir, vers dix lieores, le gardien -e
la paix Loyer Int roqois par le prapriéksire
de I'Höt«l Continental pe«r prncéder Ad'ati-
l#s constatations vis-A-vis du cocber de plaoe
8, Paul Tkibault, demenrant ASanvic, 20,
rue da Havre.
Ce dernier réclamait une somme de ciiMt
francs pour coadcire Ala gare un cliënt avec
bagssges.
L'agent consfata que Ie clisnt nstvait
un'QBe ps2ite malle et trois valises A main.
D'après le tarif, il ne devait payer que
3 fr. 75.
Contraventiona étédresséeau cocher Thi-
baalt.
Le propriétaire de I'höttl s'était justement
déciöe a porter plain te, aa autre cecbar
ayant. quelques jours auparavant, réclamé
19 fr. 50 Ann cfrlauel anglais pour le con-
duire au quai d'Escaie 1

le

©aargerevas Vagabsnil
Dans la maüaée, lundi, les agents Lebret
et Gsunet ont arrêié sur ia cöte uu individu
qui s'était livró, sans raison, a des violences
sur plusiears personnes passant sur !a cöte.
Cet homme, un nomnié Alexandre P,ccher,
agé de 54 ans, chifionaier, est sans domicile.
Comme i! ne parait pas jouir de ses facultés
meniakss, M. le doctnir Hamonet a été re-
quis poor l'examiner. Rtcber a été interné A
FHospice Général.

"•H
Vaïa

Trois femmes, Virginia Glonic, agée ds 51
ans ; Francine Fauque, agée da 64 ans, et
Marie Barihéiémy, agé de 43 ans, dt msurcnt
toutes trois, rus d'léua, n° 3, ont été surpri¬
ses par fes agents de recherches Aubin en
flagrant délit de vol decharbon A mèrac un
tas sur le quai ds Snéde an prejudice de la
Société de Houilles et Agglornérés.
Procés-verbal k-ur a été dressé ct libsrié
provisoire accordêe.

Sl*#
M. Xavier Nualart, demenrant rue de
i'Echiquier, 48, A Paris, allant de Paris au
Havre pour gagner l'Angleterre, avait qnitté
lundi soa compartiment pour se rendre an
wagon-restaurant. Lorsque Ie train s'arrèia
an Havre, M. Naalart regagna sou compar¬
timent, mais constata avec surprise que ses
bagages contenarit des échantii'ons et des
objets de toilette avaient disparn.
I! porte ses soupqons sur un civil mobilisé
qui se Ironvait dans le mêms compartiment
et qui avait quitté Is wa^on avant que M.
Nualart n'y arriv&t.
Plaint© a été portée et M. Nualart, privé
de ses échantilfons, a dü rentrer A Paris, son
voyags devenant saas objet.

lie $"#»«
Hier solr, vers hait bsmres, un commen¬
cement d'incendis s'est d4ciaré dan3 un
camp assglais, AGraviile.
Les pompiers dn Havre, sous les ordres
da lieutenant Laforest, se re»dire#t sur les
lieux. A leur arrivée, le fWau éiait conjuré.
Les hommes du camp l'avaieat combatta
avec surcès. Lesdégats sont peu importants.
Seuie la toiture d'un baraqaement avait as-
sez soafïert.

I-5L 1 1 X5.X.eny, triomphe A l'Olympia

AU RÉDACTEUR
Nousavonsreen la lettre suirante :
Monsieurle rédacteur,

J'ai l'honneur d'appeler voire bienveillante at¬
tention et celle de la Municiptóliédu Havre, en o-s
qui concern©i'appiicaiion üu prix du pain, le-
quel est lixé a 2 fr. 45 a partir du 20 juin 1916
reaipUcant la taxe officiellemunicipale du 17jan¬
vier S918lixèe a 2 fr. 35.
Or, il est écrit dans l'srrété préfectoral du 2 juin
courant, que le prix de la farine li»itée è 43fr. 23
ertrerait en augmentation de 0 fr. 10 per
3 kilos
Done,'la farine ayast été vendue 4 I'Hótel de
Ville le 19 juin dernier a 43 fr. 85 avec augmen¬
tation de 1 fr. 58 psr 100 kilos et te bois' aysat
aussi augmenté de 5 fr. stère depuls le deraier
arrêié municipal, la boulangerie du Havre, dost
jé suis l'interprète iatéressê, et le président en
particulier, ne voieot pas pourquoi Ie pain est
toujours resté au même prix.
Toutes les aulre3 desrées ont élé favorisées
par tin règlemént, laadis que les bouiangers, qui
souffrent cruellement de !a cherté de la mstlêre
première et de la main-d'oauvre,ont Is regret de
constater que l'arrêté préfectoral du 3 juin pré-
ciié ait été classé dans les oubliettes.
Jelaisso la municipalitójuge de la doléance dr>8
bouiangers de notre ville et ose espérer qn'eUe
saura reconnsflre la jusiilicalioa da ma requêïe
et y dornera une suite favorabk,
Je vous prie ü'agréer, etc...

A. L4NGLÈS.
Nons avons appris que M. !e maire a reqa
le président et le bureau de la Chambre syn¬
dicale de la Bonlangerie ; au cours de estts
réunion, de3 resolutions ont été prisss, d'r.n
common accord, au sujet de ls taxe du
pain.

!W.Rf!OTET SSS!EÜ.4!.r.(illÜint lï.r.S -Töfkl

THÈATRES_«COjlGEHTS
Gr find- Th êê tre
Bïa Tasste ö'£2oia®eïir

H. Albert Brasseur, Mme Julietto Dar-
court, M. Jean Coquelin et leurs carnarades
joaerent demainsur notre scène l'amusante
eomédie de P. Gavault.
M. Henry Herfz, directeur de Ia Porte-
Ssint-Marün, qui èirigs catte tournée,
résolu da prélever snr ia recette nne part
puur les ceuvre8 Rationales de seconrs anx
blessés et a, de plus, mis A ia disposition de
l'autorité militaire un certain norsbre de
places peur êire distribuées aux blessés con-
vaiescs-nts.

Sqn&ro Salnl-Roch

Crtind {'«nefirS engials
ISUSIQÜEDE l'kmi ORDNANCECORPS
Nous apprenons que sur l'inittative de
M. F. Dabris, président de l'Harmonie Mari¬
time et du Bureau de cette Société, un con¬
cert sera donné io tiimancke 9 juillet pro-
chain, A 15 lisores, au Square Saint-Roch
par la rotisiqtte de l'Array Ordnance Corps
chef F. C. Stacey, Staff sergent, raise gra-
cieuseroent a la"disposition du Cc-mitö d'or
ganisationpsr M.le lieutenani-colonel Haare
de l'armês brifanmqoe, president de cette
mnsique militaire.
Nous croyous savoir, qo'indépendamment
des morceaox exécetés par i'exceliente bui
sique de l'Army Ordnance, des artistes an
giiis et francais se leront enfendre.
Trés procliainement, nous donnerons le
programma de cetie audition artisüqae qui
promet a'êire trés intéressante et obtieadra
cerlainemenf un grand saccès.

Eclaireure Francais fL. E. N.l — Mercredi
28juin, réunion a 8 b*.1/2 dn soir, Hotel de Ville,
salie B. Paiement des cotisaiioas.

Les Eclaireurs de France. —Diraarehe
ï juihet, coaconrs de tir. Réuiion a 7 h. 30, place
Jules-Ferry. Présence imfispeBsable pour tout le
mende.
Venéredi solr.su local, i 20 h. 48, réunion ponr
les éclaireurs de la patrouille, a l'Aigl» (M. Neu-
finek) exclusivemeat.

L'Avenlr do Havre (Sociétéde gymnastique
at da prépsratten militaire), port© connaisssncS
asx jeuies gens que le mitistre de la guerre, a la
date du t©février «9t«, a appreuvé efficiellement
le program»© qni lui a élé wbbbs par l'Union
des Sociétés de gyraaastique de Fraace. Ce pro-
gramme cemporte kus les exercices pttoaranl au
brevet ©'aptitudemilitaire pour les eaaaidats des
classes 19)8et i9i9.
Les futurs soldals qui désirent oblenir co bre¬
vet, sont priés de s'adrgsser au siége social, rue
Séry, 37. .
L'Anxitié (Soeiélide seconrsmutuels cki service
techniquede la ComskgineGenerateIransatlanli-
om, Le Havre). —Reunion géuéraie le vendredi
36 juia, a 18h. 48. aux ateliers, qixaide Londres.
Présence obligatoire.

FoM&S"Bergère
Mercpedi-Jeudi, 2 dernières d'Amur et Ce,
gros succes.

AccSdlest^s
Désiré Boucher, agé de 46 ans, charretier
mobilisé au service de la Société Générale
d'Enireerise, boulevard Sadi-Carnot, a Gra¬
viile, déielait son cheval A i'Usine clrs Tréfi-
laries, mardi matin, lorsqus i'aaimal lan?a
une ruade qr.i l'atteignit A Ia lêle.
Boucher dat être transporté d'nrgenceA
FHospice Général. II était dans le coma lors-
qn'il est arrivé dans cet établissement. II a
fort probablement une fracture du crane.
— Én travaillnnt pour le comple de M
Vincent, camionneur rue Lefèvreville, un
cbarretier mobilité, Charles Duchesnay, agé
de 32 ans, s'est trouvé srrré entre deux ca¬
mions, hier matin, vers huit heures.
Cet accident lui ayant occasionné des con¬
tusions assez graves dans la region do bas¬
sin, Dnchesnay a üü entrer en traitement A
FHospice Général.
— Vers deux henres hier après-midi, Char¬
les Montitr, charretier. agé de 24 ans, de¬
menrant rne de Zurich, 78, passait avec son
camion devart le reagasin da Pont-Rougo,
boulsvard Amiral-Mouchez.
Son cheval, pris ds peur, fit un écart si
brusque qn'ii glissa et tomba A terre en-
traioant soos lui l'infortimé Moniier. Blessé
sur diverses parties du corns, le charretier
dut être conduit A l'IIspita! Pasteur.
— Lnn«li soir, vers cinq beures, Constsnt
Voisia, demesraat rr.e Joseph-Moriest 72,
tr.insnt one voitnr# Abras, travergait la rue
d'Etretat pear s'engager r«e Foabert.
Craigaant d'être atteist pat' na tramway
qu'il n'avait pas *p?rfu A temps, i! ücfea ?a
voiture. Celle-ci fut bouscuiée et na des
brancards brisa uoe vitre du tramway. Per-
soaueas fat blesse,
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Match PLU contre E A li ücnlscb
Ge match fut l'oecasion d'une bril© reunion
sportive et donna lieu a de bonnes performances.
Dans l'onscmble des courses et concours, lo
PLHobüat le meilleur cULssemenl; par contre,
les Anglais enlevèrent ia course de relais de
splendide faeoa.
Voiei les résuitats :
100mètres plet. —Finale des : 1", Freddy,
C-nil s. 2/5, PLH; 2»,Ditlord,UD; 3«,Ward, UD.
—Belle course du ebampion de Belgique. •
Finale des 2" : Fragson, UD; 2», Lejeune,
PLH; 3",Les&uvage,PLH.
400mètres. — i", Diflord,UD, S3s. ; ï', Pri-
gent, PLH; 3', A. L&ury,PLH.— Jolie tutte entre
les deux premiers.
1,000mètres. — {«, Osseont. 2 m. S3; 3", Le¬
gonis ; 3e.Pelktier ; 4»,Swlft,UD.
3,000mètres. — i,r, Legouis. 9m. 55 ; 2", Os-
EGBt, 4 i metre ; 3",BitUile,UD; 4°,Duclos.
440mètres juniors. — 1", Surtouqaes, 59 s. ;
i', Ristembubler ; 3»,Voisia ; 4»,J. Riatemfeuhier.
{,240 metres relais. — 1", équipe AÜD, en
2 m. 4b ; 3«,équipe PLH,a i mètre ; 3% équipe
PLH(juniors), a 10mètres.
Balie course émotloasanta, oü les Anglaisdé-
ployerent leur connaissanee du sprint et confir-
Kèrest lear vicfoire de disaanche dernier. Bonne
défense des équipes havraises, qui succombè?ent
de peu.
Sant en hauteur. — l", Lesauvsge, 1 m. 62
2»,E. Laury, { m. 50; 3», Pelletier et Ristembuh-
ler, 1 m. 45.
Stut a la perche. — 5", Lejeune, 2 m. 60 ; 2»,
Pélieiier, 2 ra. 40; ,'K E. Laury ; 4', Lesanvage.
LauceraeBtdu poids, — 1", Peiietier ; 2», Le¬
jeune ; 5%E. Laury, 4»,Lesauvage.
Ea rósunaé, excellent entrsiaement en vne des
Petites Olympiadesqui suroat lieu ie 8 juillet.

Thêêlre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Fatlié

Auiourd'hui mercredi en matiuée A deux
heurrs et demie, en soirée A buit heures,
débat du nouveau programme, avec la
comuosiflon suivante : pour la première
fois au Havre, Sks e©Msgws$p5»®»söw
Ciraiid-Clan. grande scène d amatiqee
en 4 partit-s ; Stlvio ct le Stradivarius, rc m-xa-
zetto in 3 parti ; LeMovchoir ds dentale, co¬
rnéd ie de M. G. Gambart ; Dernièus Actuaii-
tés de la Guerre et du Pathé- Journal.
Location ouverte comme d'usaga.

SBHÜEBlIIHiLB

lleiia m <£öctêiê§!
Sociétê Histneüe de Prèvoy*nee de« Fa-
ptojé» Ge Commerce, an slt-ge social. 8, rue
Ci-lgay. — Téiiuhvr.in"228.
Sfercrcdi SS courant, réunion du Conseil d'ad-
minislration.
LaSeclétö se chargede proenrer 4 MM.leg Fégo-
elaats. Banquicrset Courtiers,fes employeedivers
dost lis auraient besoin üaes iesrs bureaux.
Le chef du service se tieai iou3 ies jourg, a la
Bourse, de midi 4 midi et demi, 4 ia disposities
des sociétaires sans empioL

Union Fédérale de Tir, —Preparation miti-
teire. —Dmanche ï juillet, sixième et derniére
sèaace de tir de t« 4«série 4 loague poriée, au
polygufic au Hoe. Dépxrt place Jules-Ferry, a
7 b- *5. ^ ,
Coasaiissairesde :ervice : MH.Lejard, Fréret,
Tribout, Fsnonnel, Bvuquetot Deneulin. Chsia-
goud, GailUedrep«ff

Sanvfc
Aois.—M.Henri Morin,dont l'adresse 4 Ssnvic
est iaconnue, est prié de se présenter a la Mairie.
Commisslsnsso.'aire.-- La Gommis-ion ssolaire
municipale s'est réunie a la msirie dimanebe der¬
nier. 4 10 h. 4/3 du matin, sous la prósidoncs de
M. Paul Cornet, adjoint, f&isant foüctions d«
maire.
Etaient en oulre présents : MM.Reinhart, délé-
gué cantonal; Graacamp, Garboanier, Bergeron
Oarse! et Descharsps.
Trenteetun chefs da familie élaiont convoqués
Treize ont présenté des excuses qui oat été accep-
tées. La réprimande a été ixfUgée a six person¬
nes responsables d'Hb3pnc<;siajustifiées. La peine
de l'aflicbage a été prosoncée contre oaza et une
sera citée devant le tribunal de sirnpla police.
OiijstsirouBis.—Unegourmeito, un chapelel, un
brac-k-iiao litre.
Eiat Cioil.—Naissaneet.— Du 19 : Micheline-
Amanda.Mare-Kouge.—Du30 : Marcello Fréret,
ru« de Solférino. li ; Luciea Pirotie, rue Gam-
beita, 23. — Du 24 : Fernsnd Fréret, rue de la
Cavée-Verte, 159.
Publications de manage. — Du 33: Alexandre
Gast, monuisier au Havre, rue de Moniivilliers,
H3. et Ida Mcgoin, sans profession, rue de la
Paix. 5.
Vetès.—Du 21. —DésiréoDaniel,veuve Hsnln,
83rbs, sans profession, rue Garibaldi, 3©; Jean
G.'blii, § jours, rue Cêsaire-Oursel. 38 ; Jeanne
LrpUy, ésouse Meif-got,44 ans, comfae?o-ante,rue
Gucofcetlal80.—Du 23 : BarthéiecayFenestre, 34
ans. employé de commerce, rue Alexandre,3.

Sainte-Adrssse
Conseilmunicipal—Camp'e rendu aeelyiique
da la söaaee du Conseil municipal du 23 juin.
9 heures du matin :
PréMdencede M-J. de Querboëfit, maire. che¬
valier de la Légionü'hcmneur,chevalier du Merite
sgricele.
Pr-éssnls-pMSJ.Pliehon, adjoint ; Legrand, Guit¬
ton. Baudu, l^vée, Lesoigneur, Dahors. Lefabvie
Edouard, Brumest, M?z«,Longuemare.
Mokillsés: MM.ie doeteur Lamer, coioael Mas-
queiior, Damsye, Puissesseau.
Excusés : MM. FUgollet, Toulaln, Taconet, Le-
cellier.
Venianie du ccncessUnnaire d s eaux d'une in
demnitép^r suite de l'éléoatisii da prix Aucliar-
M. Guittondonne lecture d'un rapport que

nous résusnona comme snit :
La concession du service des eaux a élé accor¬
dêe a M. Joseph IMrousrd e» vrrtu d'nne delibe¬
ration du Go&seiimunicipal ea date du 26février
{893.
Par suite ds Ia prolongation d« ia guerre le prix
du ehsrbon eapioyê ponr la pointe s'est élevé a
na poiet qui dar,s les csBdilisns siipulées su
traité priaiitif de Is eoaoession rend {'exploitation
onéreuse au conacssionnsire.
L-inouvelle jurisprudeEes éUMfepar le Conseil
d'F.latsccordeau coBcessiennaited'un service pu-
biie la conmen-alion des charges exira-conlrac-
tueilcs, c'est-:-dire qui dép«sseat la majaration
qui avait pu être envisagée par le3 parlies lors de
la psssation du contrst.
M. J. Hérouard, dsns sa première demande de
compensation, prétendait que cctle majoratmn r.o
pouvait avoir été envissgée supérieure a 500/9,
ce qui doneail fr. 27 la toane cossise prix fort,
puisquo le eharbon valsit fr. 18 en {853 lors du
traité de concession.
Au cours des débat3. par sa lettre du 8 jtio, il
consentait a admettre 49 fr. comme prix fort su
dcla (iuquel compensatian tui était du^-, msis il
iBsisiait pour faire remaster la eoispeasation a
partir da {"janvier ï9i5 ob ajoutaaf a Ia r-lus-
vaiue du chsrboa 2,553fr. psr aa de main-d'ceu-
vre extra.ee qui éievait sa driaaads a 24,189fr. 33
pour compensation depuls lo 1" janvier 1913jus-
qu'au3t décmbre 1956.
L'accorda iaterveair eRtre Ia munieipalité de
Ssinte-Adressect M.J. Héreusrd, écarté larétroac-
tivité sur 1915et régie comais suit la compensa¬
tion a partir du 1" janvier 19!©.
Pour le semcslre liaissant ie 30 juin 4916.la
coremuse fait abardon de la part qui lui revient
sur les recettes, ainsi qu'il est dit a l'art. 18 du
irsilé de cobccs-Iob.
A partir du <" juillet 1918,lo tarif ties eaux sera
relevé dsns le but de donner nu concessionnaire
!a coapecsation du ceüt du charbon au deli au
prix fert de 40 fr. la toane.
Et, puisque la pene actaelle dans Fexp'oriation
est causèe, pour la plus forte partie, par les bas
prix que le tarif prisiiiif accordait sux diverses
categories de gros consommateurs d'eau, le Con¬
seil municipal a jugé strictemeat equitable da
faire peser I'augmestatioa de prix plus fortemeat
sur ces categories que sur les pullis consomma-
teurs, tout en conservsnt use ccrtalne uiiïéronce
de prix aux gros consommateurs.
Un barê»o a été étabti par la muoicipMHé,con-
joinletBeEt avec le coacessionaaire. Ou peut le
coasulter a ls mairie. Le prix pour 166 litres est
porté de 20 a 2" frases pour use aenée.
La charge extra-coBtrsctuelle angmostant ou
dimisuaat proporüoBBelleiseBtau t-rix du char-
bon, il est eatesdu que co tarif ssra revise trimes-
trieiiement a partir du 1" janvier 1917.
Après èchssge d'ob?.ervatioa3 entre divers
membres, le CoDseit adopk les conclusions du
rappvrt et read applicablea parui' du i" iuiilat ie
tarif des eaux précitè

8'éviüa
Exemensia eirt'flsst d éteiis. —Voici les noms
des élévea ayant oeteuu io certideit d'êtudes prt-
maires :EcoUAsgarens (directeurM.Bouiao»).—

Jean Boulnois, Rsymocd Lecroq, Henri Lsleux,
Fernand Lemesle, Gustavo Morisse, Lauis Mo-
risse, Louis Robert.
Eco'.tdi *lks idirrclrice MmeMommertl.—Ger-
maine Berthelot,Lucio Ledsin, Odette Michel,Mar-
celle Mouten,Geneviève Olsen, Andrée Ssunier,
Denise Sery.
Le Conseil municipal accorde 4 chacun de ces
élévcs un livret de Caisse d épargae deS francs.

Harfleur
ConseilMunicipal.— Séance publique ordinaire
du samedi 24juin 1916,a 18heures, sous la pré-
sidegce ie M.Georges Ancei, maire, conaeiller
général, député.
Présents : MM.Dttclos et Guitier, adjoints ;
Bouiea, Doscordes,Feuiiloley, Eug. Fleury, Dela-
loade, Brunaent.Guillemard.
Mobilises: MM.le D' Fleury, Clerc et Lcbourg.
Absentsexcusés :MU.Biard.Cbapel, Levasseur,
Legros, Lecomle, Huet et A. Fleury.
ii. Guillemardest élu secrètare.
Après lecture, Ie Conseil adopte sans observa-
tioos le prscés-verbal de la séance du 20 mai
deraiér
M.lo msire lnf«rme le Ccnseil qu'il a requ ua
avis de disnarition coacern^st le solrtet Gastoa-
Alphoss©Boivia, du . .• d'infanterie, disaaru le 17
septeaabre 1914,a Brim-at, prés Reims (Marne),
et qui bsbitait Cios-Labèdoyère(Nord).
Le Conseil s'a3Socleaux angoisses de la familie
de ce brave.
M GeorgesAncol est heureux de signaler au
Conseil la belle conduite devant l'enneml de plu-
sieurs Harlleurais.
Gesont : MM.Edouard Levacber. demenrant 15,
route de Gournay, soldat au 274- d'infanterle :
« Par soa sabg-froid et sa bravoure, réusslt 4
causer des pertes daas les rangs eenemis et a
faire un certain noaabre de prisonniers » ; lïenri
Colson, doinicilié route d'Oudalle, soldat au 2«
régiment mixta de zouaves et tirailleurs : « A
exécuté comme volontaire une reconnaissance
dans les lignes ennernies, qui nécessitait la tra-
versée d'une riviére et d'un canal, a fait preuve
malgré le naufrage de l'embarcalion, des pius
bellesqualités de sang-froidct do courage »;Emile
Cléron, demeurant rue Thiers, soldat au 129»ré¬
giment d'infanterie : * Sous un violent bombar¬
dement a rarnené au poste de secours son chef
de section grièvement blsssé. »
Le Conseilest informé que le prix du gaz est
porté 0 fr. 50 le mètre cube pour le mois de
juillst.
Par suite de3 mesures prises par le gouverne¬
ment francais sur Ia taxatioa des charbons, toet
iaisse espérar que ces derniers sutnroat d'ici
psu une baisse assez sensible qui aménera une
réduciion sur le prix du gaz.
Par lettre du 17juin courant, M.Ie Sous-Préfet
du Havre fait coansttre que l'instrucl'on concer-
nsni ie legs de ScOfr. fait a la ville d'Hsrheur par
MmeveuveJeanae.décédée 4 Nérac, sera instruite
par M.le Préfet du Lot et que la Mairie sera avi-
sêe dés que la procédure aura été transmise 4 la
Ssus-Préfeeluredu Havre, laquelle donaera 4 ce
moment les instructions sur Ia suite 4 dosner a
cette affaire.„
La SocitHéHamburger a versé 4 I'Etat une som¬
me de (4,350fr. produisant une rente annuelle de
589 fr. Suivant le désir exprimé par cette Société,
la somme de 589fr. sera répartie chaque aanée
par moitié a deux sous-officiers ou soidats aveu-
g!?s ou grands rautilés. chargés de familie.
L'AdffiiBistratioasupérieure demande done de
lui signaler les noms des Harfleuraisremptissant
les conditions nécessaires. Fort heureusoment. ca
cs c-is no se présente pas a Harlleur pour l'ins-
tant. '
M.Ie Mairedonne connaissanee su Conseil des
ré3uitats de l'entretien qu'il a eu avec M.Berthier,
directeur de l'Easrgic Electrique, sur les clauses
du cahier des charges proposé pouf i'éclairago
éleetrique a Harfleur.
Teut en étaat sbsolument d'accord sur le fona
de la question, !e Conseildécide 4 i'unaaimité de
solliciter a nouvesu de la Compagnie intéressêe
des eelsircissements sur quelques points du ca
hier des charges.
D'silleurs une réunion de IaCommissionchargöe
d'ótudier cette question aura lieu incessammeat,
au cours de laquelie des explications seront
fournies psr M Fingénieur de la Société.
LoConseilprend connaissanee du budget addi¬
tioneel de 1916qui est adopló.
Est sdopté égaloraent le budget primitif do 1917
Le Conseiladopte sans observations Ie budget
addiUonnelde 191Sdu service vicinal, le budpr»t
primitif du même service, les comptes Uu Bureau
de bienfaisance,de la Caissede secours et de re¬
traites des pompiers.
Divers commereants se sont plaints que des
nisrc'aaeds vendaient des denrées alimefltalres
daas les rues sans payer de taxe. Le Conseil dé¬
cide simp'.ementqu'une taxe équivalente 4 coile
du msrehö sera demandée a ces marchands.

Mon'iviilisra
Nominetlonde geniarmo.—M.Vallée, gendarme
a Saint-Andrè (Euret, vieat d'être nommé en ia
raêmfi quslité ó la brigade de Montivilliers.
M.Valtêe a pris possession de son poste samedi
dernier.

Rollevllle
Seiiat dispara. —M.LouisMorvaa, cla3se 1909,
du ..- regiment ö'iafanierie, est signalé dispnru
lo 23mai {915.a Aix-Nou'etles (Pas-de-Calais).

Soibec
Prix du Pain. —Pt suite de Ia nouvelle tsxe
sur la farine et en verin d'un arrêié préfeet#ral,
lo prixmaximumdu pain de 6 kilog. est fixé
a fr. 43.
Le prix de vente au kilo ne pourra pas dépas3er
0 (r. 41. Lepain devra toujours être bien cuit, do
bonne miallk et le poids exact devra toujours être
rlgoure'usement délivré.

Goöerviüe
Tombola.— L'Assoclation amicale des ancien
nes èiévss de Fécole de filias aysnt pris a sa
charge tous les frais de Forganisation de lal tom¬
bola, le produit intégral de la veate des LABObu¬
lets 4 0 fr. 25, soit 316francs, a été aiost réparlt
Pour les soidats de Goderville prisoaniers de
guerre, 10J francs ; pour l'eeuvre das pupilles de
l'enseigncment, i©9 francs; pour {'Association
nationale des orphelins de la guerre, 40 francs
paur ie Comitédu Havre et de Farrondisiement
pour les muiiiés, 43 frases ; pour celui -d'Yvetot,
40 francs.
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MARCBË DES CHANGES
Londres 58 11 1/2
Danemark >©9l./i
Espagne « 9o »/»
Hoilande ' ^3 1/2
Itslle 9*
New-York 8 88 »/»
Norvége { /« •/'
Portugal t 78 4/1Pecrograd • ™ y*
Suéde "0 2
Suisse {{0 1/2

28 161/2
1 73 1/2
6 01 »/»
2 471/2
94 »/»

S 94»/»
1 741/2
4 23»/»
1 841/2
{741/2
1121/3

ÊTAT CIVIL DU HAVRE
NSISSMJCES

Dn 87 juin. —Christiane L4SCIE,rue Jacques-
GfUChet,23 ; Henri HÉRICHER,roe Franklin, 7 ;
Genevieve NOUET, rue Lesueur, 164; Mireille
LESÉIGNEUR,ruo de Normandie, 67 ; Bernard
JARRY,rus Regnard, 15; Yvonne DUVAUCI1EL,
rue Frédéric-SsuvagcriS; MarcelloBOURGEAULT,
rue de Normandie, 339.

"poüïïmsmmms
¥0YEZ lechoixET les.PRIX
CHEZGALiBERT,16. Placa de1'Hótel-d.e Ville

Sydoialtté de rioull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Oeoil ceiBRlet ea 12 heores

Sar fiemanüRï --.noeersonne tnlUée au deull parte 4
cb'oUir a domicile
TELVHONE 93

LesAVISdeLECÈSsonttariféaJLfr.la liga»

Vous êtes prié de bien voulolr assister aux
coavoi, service et inhumation de
Monsieur Yves LESQUEREN

Matelot
décêdé le lundi 26juin 1916,a t'Sgo ds 48 ans,
muai das SacremeRts de l'Eglise.
Qui auront lieu le jaudi 99 courant, 4 huit
heures irente du matin a FHospiceGénéral.

Ffbi i» m 18r*pattl Hl 11281
De la part de :

M" VouoeGÊMll: M. ot M«' Jeenl'HOSTISet
lours Enfents; M et M" FLA6EULet leur Fills ;
S et 8" Gulllntune LiSfUEREtf: Veuoo
LESQUERENet seeEnfant*; tl el M", JoanMarle
LESQUEREN; M. st «" TOtIZE; tti. et Si••
QUELLENEC; la Familieet les Amis.
II ne aara pas envoyé de lettres d'invi-
tatioa, ie présent avis en tenant lieu.

(68291)

M" Fernaai CBTE,nis LERUUX; M. et SI"'
Emits COTE, SI.MerestBROUETet Mtiams.née
COTE,et tturs Erfenis ; *»" Cemille et Cibsrte
CBTÊ; MM. Gilbert et JeenCBTE; IH.et M" A.
LER0UX,Iturs Enfsnts et Petlte'-Enfants,
Oat la douleur de vous faire part de Ia porte
cruetic qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de ,
Fernand COTÉ

Sous-Lieutenantmitrailleur au 74' liéy1d'Inf.
tué a l'encemi, le 22mai191»,4 l'Sgede 25ans.

SaintRomain, le 28juin 1918.

(6819)

LesfamlilesDUFNER.HOLLET.BLONOELet les
Employes du Secritarlat doia Chambreds Com \
msite rersercient les personnes qui ont bien
voulu assisler aux convoi, service et inhuma- j
tion de
Monsieur Charles DUFNER
Employé a, la Chambre de Commaca

M" oeuoeBUSSlÈhEet ses enfants, ta familie
st let amis remercient les personnss qui ont
bien voulu assister aux convoi, service el in¬
humation de
Monsieur Louis BUSSIÈRE
Dessinateuraux Forges et Chantiers ie ia

Méditerranóe

Un Yéritable Progrès
En mêdecine, les progrès sont incessants, aussi
doit-09, parmi les découvertes rêcentes, signaler
la Peudre Louis Legras quicalme en moins d'uno
minute, les plus violents aoeès d'asthme, ca¬
tarrhs. oppression, toiix de vieilles broncniles.
Cette Poudre merveilleuse a oblenu Ia plus hauta
recompense a I'Exposition Universale do 1909.
üa botte est expèdièe contra mandat de 2 fr. 10.
adressé a M. Louis Legias, 139, Bd Magenta,a
Paris.

SsciéiêAnonymadüGrandHotelModerns
Les Souscripleurs aux actions de priorllé com-
plctement libérées, sont invités a se présenter au
Crédit Havrais, a partir du 1" JuilUt pour tou¬
cher leur dividende.
Les Souscripteurs d'actions non libérées pour-
ront également toucher leur dividende sur la pre¬
sentation de leurs recus. R

DsmpapieHgrmaedadoSavigaüsaèVapaur
Juin HAVRE BONFLEUR

Mvrcredl.. J8 8 - 18 - 10 30-149 15

Jcudl 29 8 - 18 30 11 13) 19 45

Vendredl. . 30 8 - 19 - —— 11 45 20 15 —-

Juin HA VUB TROUVILLB

Mercredl.. 23 7 30 17 30 9 30 19 - - -
JeQdJ 29 7 30 '17 - 9 30 ■1830

Vendredl.. 30 7 30 *17 - - - 9 30 *18 30 mm

Juin HAVKB CA.EN

Mereredl . 28
Jondi 29
Vcndradl. . 30

6 45
7 -
7 30

7 —
7 tl
7 45

— mm

Nota.— Pendant Ie mois de Juin, les départs
indiqués ci-dessus seront retardés d'une heure.
aiBL.1---■Lui'-ii-B-a—y 1" u— iisiH-kun-u_ ;i" *

BAG A. VAPEUK
ENTRE QU1LLEBEUF ET PORT- JÉROME

henres én mattader dêpart de Qnillebenf 4 7 henres «n m
• döpa.'t de Qnillebeuf 4 8 heures du soir.
Ier deoart de Pert-Jértaeo 4 7 heures 36 du

Premier dêpirt de
deraler i
Prenier depart de Pert-Jérdmo 4 7 heures 36' du ma¬
tin, <Jeraier hèpart de Fort-Jéröme 4 8 u. 30 dn sotr.

de Juin JuilletMI old
Pas (l'srrêt. 9,
larrn. dép. 7 h. — soir. fi
Arr. oe7 h. S0 4 9 h.JO 7,
Arr de S h 9 a fOh 3 8,
Arr de 8 li .45 4 10 h 15 9,
Arr de9h SUalt h. SO KI,
irr. de 9 h.Mi4 11 h. EO II,
Arr. de 10 h 20 i 12h. 2U ;S
A l'exeep tion dot ut-réis ei-dessus indtquét

Arr. (te i h 55 4 {3 h'.5
)':.s d'aiTHi,
Arrêt toni» la journOe.
Pan d'arrct.
dito
dito
dito
dito »

KOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Saint-Bsrthélmy, ven de Dunkerque,
est srr. a Swanseale 21juin.
I.e st, fr. Asle,ven. de ia Cöte d Afrique,est arr.
4 Bordeauxle 24juin.
Le st. fr. Amiral-NieHyest arr. 4 BordeauxIa
24juin.
Le st. fr. Michel, ven. de Njewport,est arr. a
Dieppele 24juin, _ . <r> ,Le st. fr. Champlain,ven. du Havre, est arr. a
Marseillele 24juin. „ . ,
IjCst. fr. Caroline, ven. de New-Orleans, etc.»
est arr. a Saint-NazaireIe25juin.
Lest.fr . Caravelle, ven. du Havre, est arr. a
Fort-de-Franceie 23juin.
Le st. fr. Amiral-Fuurichon est arr. a Dakar Ia
17juin.

(') M«régr»plie du

PLEIHEIBE9

BASSEMER

DÉCÈS
Du 27 juin. — Delpbine CARDOU,veuve CA-
MüS 79aas, ssns profession, rue Féiix-Santaltier,
8; Louise DELAPOSTE, 46 ans, reiigieuse, Im¬
passe des Orphelines, 1 ; Yves LESQUÉREN,48
ac3, maria, quai des Casernes, 14; Germaine
LAL'NAY,22 ans, domeslique, rue de Sainte-
Adrasse, 47; GilbcrteBURAY,1mois 1/2, rue de
Lodi, 13.

7 h. 48
20 h. 8
2 h. 56
15 h. 22

Lev«7 dn Salsil. . 3 h. 5t
Gene. Oa Soletl. . 19 h. 50
Lav. ds ta Lwte. . 1 h. 40
Cof de la Laaa. . 18 h. 49
(*)Heure ancienne.

N.L.
P.Q.
P.L.
D.Q.

SS Juin

Hauteur 6 ■ 83
» 6 » 95
» 2 » 15
» 2 » 10

30 jnin 4
8juillet *
15 — a
21 - a

10 S 43
11 h. 59
4 ti. 40
23 h. 33

ÉVËNESIENTS »E MER.

asik (s). —Bordeaux, 24 juin : Le st. fr, A?t>,
vn de la Cóte d'Afrique.a abordó et coulé,
dans notre port, un chalandchargé de 60 tonnes
de farine.

port «la Havre
juin Narircfl Eatréa
2» st. fr. La-Hève,Vanypre
27 st. sngr.Gowanburn
— i-.m. sorw. StetMHt,Isaksen...
— st. sng. Algeres,Tylor..
— rem. holt. Melje-C*rmHa
— re», holt. Volharding
— rem. holt. Zeeland
— st. aij. Norwood,Scbefieid
— duadM aag. Swilipht,Perkins..
— st. nerw. Agnee,Eilinjsgaard . ,
— al. aag. OikAale,Fincb—
— st an*. Normonnia,Darnell,....
— St. fr. Ville-de-ChaloH,Layec...
— 3t. fr. la-Dives, Bloch ,,■»

ven. de
| Honfleuc
.St-Joha iN.-B I
...Philadelphia
Boslsa (Line.)..
Rotterdam
Rotterdam
Rotterdam

.Middlesbrough
Llanelly
Britonferry
Cardiff

..Southampton
Bardcui

......
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HIS DIVERS
Etude de M• RÉXOND, notaire flu Havre,

. it, rue Fontenelte.

CessiondeFondsdeCommerce
a« avis

SuiV,1B:."OlPTl"V*psril' MAILLARD,SCPpM*iU
»!• l i -,!'>-=• pM8ir« au I!«\re, moMlisé, le »joi«
f»16. r„ c»n'<rssst cession, Madfine Margucrite-
Héiene L0FISET, limonadière, demeuranl au
Havre rn Frédéric-Belianger, ü' it, veuve de M,
Kipile-Alfcert AIXAIIiME. est deveaue seule
proprjétairs du Fends de Commerce de Café et Débit
de Boissons rxpioité par son defunt mari.au Havre,
rue Frpiieric-Ballanger, n° 32, et rue du Docteur-
Cousture, »° 33.
Les nppos'Lons, s'U y a lieu, devronj être faites
dans 'er d't jours de iasecondo ixsertfon et seront
recues en 'Pinde ie ipréhond notaire au Havre,
ou domicile est élu.

Pour première insertion
(6806) JULES MAILLARD.

Acte de S"l-ol>ité
1 p Prrcnana 1ui arait perdu dimanche un Sac
td ! iaïsUilllB en métal argenté coatenant une
somme d'-Tg-cnt et objets de vdeur, remercie
Bincèrerrient Itl"" et M. Lefèvre habitant rue
Auguslin-Normaad, 108, qui ont trouvé cot objet
et qui se sont euioressés de lui rapporter.

(6836z)

SERVICE FLUVIAL
La persosnequi arépondu a une annonce parue
dans le l'r tit Havre , demandant écrire initiaies
It. C. J. S3-I, poste restante, est avisée que répon-
ses posle restante sont. refusées. est priée de se
piésenler, 49, quai d'Orièans, UNIONNORMANDE.

(6S13z)

ÏE liMj BICYCLETTEnenve
' * SB I» S' marque Bastoa, dans quar-
JL» ' «-i lier de l'Eure.— Prendre l'adresse
au bureau öu journa!.— Récompense. (6803z)

ii8AUMONIÈEE
ayec SJouchoIr initiaies F. L.
_ Rapporier. — Récompense.

Prendre l'adresse au bureau ui' journal. (6838z)

EtudedeMeBOÜTÉ,38,ru&Rsclne
A1Tm?H I XlïV desuite<un Petit f:,erc)-1111IIEilfl/llillK présenté par ses parents,
et uneJeuuc Piile, de 13a ts ans.

dssCharretiers-Livreurs
Scierle - Caisserie
Aaiiré SIORKX,

boulevard de Graville. 388. (6833)

81iffliilSfAide-Comptable
1 SJLptiöslliL (partie double)
S'adresser a Is Compagnie Prancaige des
Eitraiis Ttacloriaux et Taisnants. (6809)

Le Service des Egouts
a la ASairie

CharretïeretunPaveur
TRAVAIL ASSURE

(6834)

Eröeeriedu Rond-Point
!Ti, cours de la République

un COMMIS
sachaat conduirs

(68i6z)
GNDEMANDE
PilOTlifilMPlIE
300 fr. par rnois. EST BEIÏAMDÉ.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (683Sz)

HaaiNon d'Ian portatlons
Gommisde Dehors
au courant des opérations dé
douane et de régie. Faire offres

ROR ai: Mirean du journal. 27.28 (6784)

Un GarQon
DF.

~ MAGA8KV
ati couratu du neltoyage.— S'adresser aux QUATRE
NATIONS.34, rue Bazan.

ei mm
un Gar9on

8iMHflwi.«sassr
S'adresser, 2t. rue dela Comédie ou aux Eeuries,
Impasse Cêsaire-Oursel, 8 Biéville. (6842)

B|ipriilipr un Conducteur
i pour ntoicur & gaz.
31 I S'adresser aux Enireprlsss
THIHLAiiMOREL,13 bis, rue de Pbalsbourg.

28. 29 (6823Z)

UK"PÖÏNTEUR
04 ill HRftKiSr pour le service des chan-
31 ULItlMÜIIL tiers. — S'adresser aux
Entreprises TMreau et Morel, IS bis, rue de
Pbalsbourg. (6824z)

TLTIST

MANSUVRE
S'adrt sser a Is Societè l'Air Liquide, 31, boule¬
vard de Graville, 31. (6830)

présenté par ses parents,
I i 8 1 i est demandé par Monsieur

PALMER,39, rue Dicquemare. (63i0z)

flimm jeunehommé
»" pour livraisons et ma-
ga. in. — S'adresser 11.GOSiELIN, quincaillier,
quai d Oricins, 103. (68ioz)

jCOMSEiLS AUX MARRAINES

DuJus au Phoscao, quel régal l

r.c-jsMl Ül

Ayez soi n, dans les colis qae votrs envoy er: aux
sp1 fiats de louionrs mettre une bolte de Phoscao
t& une holte de Croquettes de Phoscao. Lcssoldats
mé H nt Ie Phoscao au jus ntmtioel et se font ai nsi
m» déjeuner reconforlmt et rcconstiluant. Le
no^can est admis dansles hópilaux milttaires
oh il rrdtane dos to mós aaxblessés, aux m xlades
et aux convalescents.

est I'aliment idéel des anémiés, des surmenés, des vieil-
Iirds et de tsus ceux qui souffrent de l'estomac (tiraille-
mentï, crampes, aigreurs, digestions difficiles, etc ).
ÊCHANTILLONBBATIS: Ecrire : 9, rue Fródéric-Bastiat, Paris
Pharmacies et Epiceries : 2 .45 ia boite

unJenneHomme
de 13 a ii ans

comme apprenli, couché,
nourri, payé.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

UNJEUNEHOMME
S8»« Ui IIEtmAiL Öe 46 " 17 SDS' P°ur fa're«^■1 [f!Scoursos. Bons appoia-
lements.— S'adresser au S'iïois d'Or.

Veuve, 32 aus.BEHAIVBE
EMPLOI comme vender.se de
préference dans magasin confection
pour dame, ferait reteuche et es-

sayage. Accepterait égalemeat emploi dass patis¬
serie ou salon de thé. Pr. l'adr. au bur. du journ.

(68»4z)

connaissant bien la couture,
demande

Jonrnéesbsurgsoisss
Eerire a MmsRIVIÈRE, 26, rue des Ecoies, aux
Acacias, Graville. (68'J2z)

demande place de
?mmdachambra

i ÜJ Bonnes rêfèrenees.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (6828z)

DESVENDEUSES
bien au courant de la

to II SS1L8SSSIP vente, et un Garcon
da 5vagfasia sachant conduire.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

ÜüdeniatidsQOUTüBiÊRE
ia jeurnée, sacbant tra-
vailier dans le llou et le

tailleur.— Prendre l'adresse au bureau du journal.
(6826Z)

do suite
Bazar ïïnivsrsel

SJsJI, Villers sur -Mar
Aendeuse. Envoyer reféresces.

(6818)

tautfaire
de 18 a 20 ans, pour ie ser¬
vice de ï person ues. Réfé-

rences sur place exigées.— 6, rue Jacques-LoHer.
(6822z)

ü.18Bdiineafoutfaire
I yrmasiyr ^40450ans4* ftLi»»»s« Sèrleuses référenoee exigées.
S'adresser au bureau du journal. (684lz)

OneFemmedeMénage
trés prspre, pour la
matinée de 7 boures a midi.

S'adresser chez M. LEVILLAIN, 11, piace du
Vieux Marcbé, Havre. - (6331z)

des JeunesFilles
de 14 d 13 ans,

travail facile.
S'adresser au PILON D'OR.

UNEJEUNEFILLE
au courant du rayon de
Mereerle.

S'adresser Muson PIVAIN & Robert BELLENGER
(Nouveautés), place du Marcbé Noire Dime.

(-.839)

deux personnes, cherche ua
etit Pavilion OU un
/Lji jïc» ï'toment de 3 ou

11 i I IS SU 4 pièces, ineublé, avec jerdin,
environs Graville, Harfleur.— Ecrire prix et con¬
ditions a M. JEAN, au bureau du journal. (6807z)

saus ehercluenfants,
,,, Appartementmeublé

Ui» it II IJ ïi •>ti iï pièces.- Ecrire
CORNELIS, 29, rue Foidenelle, Havre. (6837zj

i [||lDielippaiteemsnüé
P LUUL18 prés l'Höiel de Vilie.
S'adresser Cabinet de M. G. PRENTOUT, 3, rue
Ancelot, Le Havre.

déssir-o

BelleChsmbrenteub!éa
J k't cenlralement placée

Eerire, en indignant le prix, au bureau du
journal a M. VARENNES.

A LOPER, Havre ou en¬
virons de préférence,
Petit Pie lllon ou Blai-
soanetle avec jardin,

libre de suite.-- Faire olïres au bureau du journal
a M. LEMARCHAND. 27.28 ;6783)

A LOCES
pour la Saison
CABANEa iaMER

EcrireVICTOR,au bureaudujournal. (6827z)
1 HE

blessé de guerre désire vendre
BiOrOLETTE" Psugec!"
routière, grand luxe, carter,

moyeu Èadie, 2 vilesses et frein. Eiat ceuf. —
Prendre l'adresse au bureau du journal. (68ï5z)

comme bois de cba&ffsge,
environ,

MILLEPEÏ1TSFUTS
S'adresser ; Cbantiers Augustin-IVormaiul.

26. 28."30,(6747)

SO issètres enbes
d'èclatsdegranit

III I/MS.U (I»RI3S*S>»lS). .
S'adresser au bureau du journal. (6840z)

II»

| Iiraiwie
le So, 2S-U.© IF'ontars.©!!©, SS

GommereialeSjAdminisirativeset Industrielles

fifüebss ■ fit*e«hci«res •» Ci^stalaipea « CaPt®is

C&teiagaes « Coisnaissemenfcs

Fa-AtuFes - Memorandums - l^egisfcrss

Têtes d« Lsettrss « Bnveloppes, ets., et®.

Billets de Hi&i&a&atsm et d« PaFiagi

LETTRES DE DÉCÈS ^
Zravail soigne et €xécution rapide
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LEPfiINTEISSPS
IELAREVANCHE

PAR

•h!L. Clément EOCHEL

QUATRÏÈME PARTIE

Sus aux Baches \
Va

— C'est une diftnc frmme, qni accepte
son sort avec courage et resignation. I,'ab¬
sence de sa ölle, qu'elle a acceptée, pro-
voquée mèrae a cependnnt dü lui être un
grand crève-cceur . . . J'aisu depuis que Gil¬
lette. . .
— Elle est ici, ma mère ! interrompt
Roger, en essayant, pour se soulever, un
geste qui lui attache un cri de douleur.
— Reste immobile, mon fils !. . . Tu sais
ce que le médecin t'a recommandé ?. . . En
ellet, cette jeune fllle s'est mise è soigner
les blessés. . . Je crois même l'avoir aper-
tue tout a l'heure. ..
— Je la vois tous les jours I fait le jeune
iiomme en souriant. Elle v'eut quelquefois
me parler du passé... Et ja suis stir que sa
presence fait plus peur ma guéfisoii que

les pansements et les medicaments des ma¬
jors !...
Mme de Ponllouvier se penche vers lui :
— Tu Taimes done toujours, mon Ro¬
ger ? dit-elle a voix basse.
— Toujours, majnaa ! Plus que jamais !
Et si je savais être oblige de renoncer a
l'épouser. . . jc crois que j"en mourrais !. . .
Depuis cette première visile a son bis, la
marquise fait ehaque semaine le voyage de
Soissons.
Plusieurs fois, elle s'est rencontrée avec
Gillette au chevet de Roger. Des conversa¬
tions ont eu lieu : et elie a pu apprécier les
qualilés de Mile Nouail, qu'elle ne connais-
sait pas, pour ainsi dire",jusque-la.
Et c'est a la suite de ces visites, de ces
conversations, tjue Mme de Pontlouvier
s'est résolue a la démarche qu'elle va faire
aujourd'bui.
Elle a donné au vieux Bapliste, que son
dge a écarté de la mobilisation, l'ordre d'at-
teler le tonneau. Pour la course qu'elle va
faire, elle ne veut pas de la victoria trop
voyante, ni des autos qui ne pourraient
opërer un virage dans la petite rue oü elle
se rend. Du reste, une voiture légère est
fort agréable par cette belle journée de
printemps ; et le chemin a faire n'est pas
fort long.
Baptiste est prêt. Le tonneau, cheval
piafïant, est arrêté au pied du perron.
Mmede Pontlouvier monte dans la voi¬
ture, qui file au trot vers la grilie du cha¬
teau grande ouverte.
Menezmoi a Vitré,' dit la marquise. Rue
d'En-Bas... J«gwus arrêierai.
Les bois de ia Borderio sont ebarmanls,
a cette époque de l'aoaée Les bouttaux

sont déja feuillus et les cbèvrefeuilles en
pleine verdure ; la violette embaume en¬
core le pied des buissons ; les coueous jan¬
nes et b'ancs fleurissent, et Ie muguet de
mai balance déja ses grappes de grelots
verts, dont une quinzaine encore fera de
blanches clocheltes. L'église que le soleil
revèt d'un mi-partie or dresse son portail
roman et son clocher golhique jusque dans
les premières brumes perses du ciel. Dame
Serranne, sur la porte de soa débit désert,
salue poliment Mmede Pontlouvier, qui lui
répond d'une inclinaison de tête accompa-
gnée d'un sourire. et la voiture disparait,
au trot, dans la direction de laville, qu'elle
traverse en diagonale, par la rue de l'Epe-
ron, la place de la République et la rue
Poterie.
La marquise touche Ie bras de Baptiste,
assis vis a-vis d'elie, tenant les guides.
— Arrêtez-ici, lui dit-elle.
Unevoie tortueuse, inégale, élroite. som-
b;e, mal pavée, dévaie vers la place Saint-
Yyesjalonnée d'énormcs bornes de pierres
cerclées de fer, qui semblent soutenir les
fondations de logis branlants, disparates,
pittoresques, dont les étages surplombent
la rue, se penchent au-dessus d'eux, y
débordent ; pefcés de fenêtres aux multi¬
ples petits carreaux en verre a bout&illes,
bleus, veris, iaunes ; flanqnésde loggias aux
poutres scuiptées de gnömes grimacanls ;
couronnés do lucarnesoü s'accrochent, aux
faitages, des anneaux rongés par la roaille,
des chaiues et des poulies formidables
qui font songer aux engins de torture cn-
trevus dans les cacbots du moven age,
C'est ia rue d'En-bas. qui", parlant de
ia porie du même uom, dont ii rcsle cuco-

i%A

- \ *J vi.sm.

L. VASSAL.
Ttit' •5"nle«-3L.©,o©ssi©
(Prés l'Hötel de Villej

nhsirflffl acoucher Louis XVI, noyer
UilalHlJIö frisé ciré, annoirc 2 portes,
glacés biseautées, lit 3 faces, 9 "SC fj.
table de nuit uiölii
La mêrrse, avec literie compléte, 495 fr.
Oqlf/j a manger Renaissance, buffet
Oui IS sculpté, 5 portes, table 3 allonges,
6 chaises, siège et dossier
cuir *Ti ii Sli

AffTIDtrB2portes,vernisnoyer 69fr.
Tailleronde, vernis noyer . . 29fr.
Fautsuiiconfortahie.. . 35fr.
PmiuariiirQ ^a411eblanche, belle qualité,
bUU.OiUlll pour grand lit . , 39 Ff.

GrandcüoiïdeLfl'Sferclcuivre
logatioiFdêliterie

AIÏO
(6810z)

A¥S?üTf^U17 4 cylindres, 42 che-
? lil» Ir SSSi vsux, magnéto, car¬
burateur Zénith, carrosserie landau-
let, luarcho trarantie. Coaviendrait

pour taxi. Faciiités de paiement.
S'adresser, 31, rue d'Harfleur, a Graville.

' —» (6639)

BOSS A BRULER
JTs,. VHMDRE3
SCIERIE MIGRAINE,Graville. Livraiscn a domi¬
cile pour n'importe quelle quantité. ■ »— (6603)

ft i L»»aLO«ULE8CLARVS
WS h rétabliront le cours
fnterromou de vos fonctions mansueiles.Dernand.ezrenseignemetitsét noticegratuits.
BiSiiól:Froduite Giarva.

CORS,DUBILLONS,
(BILS-DE-PEBORIX
I!nefautpascoupsrvosGors!
Guérisonradical» et saii3danger

avec le
SPÉCIFIOUEDELAF0HTA1HE
ün franc le flacon

En vente au l'iLOX D'OR, 20,
place de l'Hêtel-de-Ville, Le Havre

!

f
, - «iiar O

Vousüonneriezbeaucouppourooir repsusservosCheoeux///,
— a /-»i

&

A ceux qui ont une belle Cheve
lure, nous aisons
contre l'envahissei
employant la

Garantissez-la
ent microbien » en

H Hf H
EI5e est iis(7(MpeEti>a1ile pour
l'entretisn du cuir chevelu, et son
emploi constant nrrétc la cliutc
«les theveux.

Plus de Pellicules
Plus de Démangeaisons

3C-.3E33 : 2

DépotAU PILON D'OR
fr. GO
20, place de l'Hótel-de- Ville, 20

LE HAVRE

AVIS UTILE
Le véritable Cataplasme de l'ex
Curé de Honfleur gucritRhnmalisme,Sciati-
que,Mauxdereins,Toux,Bronchile,elc.Cinquante
ans de suceès. des milliers de guérisons ont
prouvé son efficacité. Pourierecevoirfranco,en-
vovermandalde0fr.80, pharmacieGU1LL01JET,191,
rtie de ISormandie, le Havre.

Mo (üSoö)

Violons,Violoncellesvieux8£|mts
mauviis état.— Do passage incessamment.
Ecrire sans retard a »s. Poidras, 12, rue
du Ciiamp-fles Oiseaux, ROÜEN.

23.26.28.302 (6698)

a placer

sur Eypothèques
5 O/O l'sn. Géléritó, discrélioD.

aM. I.ONGÜET, 49, rue Diderot, Le
26mi 4.8.22.28jn ( )

S'adresser
Havre.

ArgentcissuitsNous achetona
an Goznptant,

T? Ŵ non cotésB K 3 a « aès»«sP , Autricbiens,Hongroi»>
SP* ,***%§ f ff&J Kolrjea,arósili-ns,lo/ i Bnlqaros,Turcs, «;tc.
Banque A.UtïVÊaUE &G'*,1,Rue deluBanque, Paria.

En guisn d9 Vip !nmz ia bolsscn du jour quilu gU!c„ Uö Vlü soufient. réconforie, nourrit et
coute peu. Nolice gratis LENIELJU,Aubais (Gard),

»-7juil. (3884)'

Ms 03Geiiifflercsèvendre
A Vendrs de suits pour Cause de Usees

TrésfconFoodsdsCoiffeur-Parfumeur
dans chef-lieu do csnion do Farrondissctrient du
Havre — Belle clientèle.
S'adresser au bureau du journal. DMe»—(0435j

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACHETER un Fonds da
Commerce, adrrssez-vpus «m ioiite cor.dmco au
Cabinet do M.j.-Ji. O.ADIC,234. ruo i< .Normandia
au Havre. En iui écrivant une simpto iHtre. ii
passera chez vous. »— ,3342)

Xffêsza . ' HAVRE
fcsr##fe.5nImprimeriedu journalf aHavre

S3, rue Fontor.e.'le

Administrateur-Délégué-Gérant : O. R.LVbO! KT.

Blsns a Lousr
A Loaer «Ee suite

BeauxBureaux
Place Carnot, K° 4
Pour visiter s'adresser au Con¬
cierge. »—Sjuil (08li )

A. Liouer

2Proprlétesdocampagne
MeuWées

1° A la Demi-Llsue (pour visiter
s'adresser a la gare).
2° A Saint-Martin - du - ff.analr
(2 liiiora. de la gare d'Harfleur).
Voir M. J. HUET, rue Madame-
Lafayelte, 43. 23.28 ,6711)

in— mrniiHiiiiiii inin\rrrn
laiprimsris au Jouraai
Ij IE 31 AT IlS

LETTRESDEDÉCÈS
en une hou^e

POU* TOUS LE8 CULT C8

BUL.L.ESTIN do® HALLSS

COMMUNES DATES
BLES PAIN SEIGLE

tt« jprix

| ORGS j iVOINK a
cc
SC
"ZJ
&3

'Ai

5
SMSaca Prix |Ruk | 2alti« TaxsofiiUSU i £U1 Prix i ut! | Prlx

HontlvilUsis 22 juin _ „ - „ i ik. fl 41 _ i 2 40 ' ? 55*
St-P.OEaaln 24 — —— n — » —■ I fi p 2 45 cm. —— — 3 80 49 —
Bolbe» 26 — «— n — » — ' 6 s 2 45 —- —— — —— — —— 4 95 2 40
LUlebonce 21 — w— ft — è»2 45 1 26 25 —-

i
i

ES

ES»
00

1

1 90 2 (0
Goimeviile 21 — — —— » — » — 6r:2 45 — -- — — —— — 1 9' •? 411

Goderville 20 — — »— » — 6 » 2 35 — —— — —— — —— 4 85 2 35
Fêcamp 2t — — — • — s — 6 » 2 CO ——— — —•— — —— 2 05 : tv __
Yvetot 21 — _ » — » — 1 1»U 40 —— — —— — —— 1 80 2 30
Candeb -en-Canx. 24 — — — n — n — 6 b 2 45 — —— -- — - - 23 — 4 80 ! 2 40
Fauvlile 23 — — —— tt — » — 6 » 2 45 — — — —- — — —— 4 75 : 2 23
Vaümoat 21 — — t — 9— 6 » 3 45 ——— — —— — —— i 95 f f. 20
Caay XI — — — n — e— i) i 0 i 1 — •«— — 3 30 1 2 —
Yexviils 20 — — »— « — 6*^55 —— — 2 21 - 3 40 -2 20
Doudevilli! 24 — — — 9 — » — 6»2 45 — —... — — — — j— — 4 63 : 2 13
üacqueyilla 21 — — — » — s — 6 » 3 45 —— — — — — j— — 3 50 | 2 40
PaviHy 21 — — r>— 9— 4»C41 13 -27 - — — 4 80 2 bO
Dieppe _ _ —__ B — 0 — » O » — ! —«~ — W~— — J—~ —. u — , —_
Dncial? ?0 — » — » — 1 0 u 40 : —— — 2 i$9 — ; 3 90 ! 2 20
Ronea ...- 23 — — 0 — 0— » 0 » — —— — 2 (29 — j 4 05 ! 20 50
Nenfehfttel 24 — — —~ , _ . _ 6 s 2 .'5 1 — — —1 3 - 20 —
NOTA.—Lessriï rtn Blés'entendent par ICCkilos a Montlvllüers. Samt-Roicaln, LUlebonne. Cor.nevllle

dodervlila ïvatot, Yervüla,DondeviUe,öacqnsvllie, Pavllly Doclair ; par S00tlic3 : Bolbsc. CüqnaUrt Ktomp
Fatiïiiis Caadebec Cany. Valmont. Sa.tEt-Valery

CHEMINS DE FER DE L'ETAT (Servicemodifiéa partir du 5 Mai1916;
Dn HAVRE a ROïEiV et A PARIS

Le Ilavre
Graviiie-Ste-Honorine..
Hsrflcur
St-Lanrent-GalimeviUe.
Saint-Ivoraain
Virvil5.p-Man*eville
Bréauté l^euzev.,ernb..
Bóibec-^ointiit
Poucart-Alvimare
AJlonviilc-Lellerosse...
Yvetot
Mottevilie
Pavbly
Burenfin. eiub
Molaunay
Vsromme
Ituufcn (riv. d.)
Sotteville
St-Etienoe-du-Rouvray.
Oissel,emb
Pontrdc-l'Arche
liéry-Poses
St-Pierre-de-V., emb
Gaillon
Le GouIet
Vernon •
Bonnières
Rosny
Mantes,emb

.dép.

.crr.
.dép.

,arr .
dép.
.arr.

J.2 3 4 2 3 Exp. 1.2.3 4.2.3 Exp. 1.2.3 4.2 3

H3Ö2 H 304 11326 II 306 II 308 I! 330 H3i0 II 312

4 5 6 19 7 38 7 47 42 47 47 23 17 32 48 49
i 42 6 26 » » 42 54 » » 48 26
1 24 6 34 » 13 2 r> M 48 35
7» f. 43 n » 13 44 » )> 48 45
4 43 6 57 » » 43 26 » » 49 4* 7 4 Y> » 43 33 » » 49 8
2 7 7 22 » 8 19 43 54 » 48 4 49 27
2 47 7 34 » » 45 5 » » 49 38
2 30 7 43 » B 44 49 » » 19 52
2 38 7 51 » * 14 27 B M 20 »
2 57 8 6 » 8 42 44 44 » 48 27 20 14
3 20 8 58 » 8 53 45 « » 18 37 20 36
* 9 42 » » 45 94 » h 20 53
3 45 9 20 9 6 45 35 0 48 49 21 5
4 4 9 33 » n 15 48 » 24 <8
4 9 9 40 » * 15 56 * 0 21 27
4 47 9 47 8 59 9 21 46 4 48 44 49 4 24 35
A 35 9 57 9 7 9 29 46 46 48 52 49 43 21 49
4 58 10 20 » » 46 42 « » 22 23
5 6 40 28 » » 46 54 » B 22 32
5 22 40 44 » 9 51 47 41 » 19 35 22 50
5 37 40 59 » 47 26 » 0 23 5
5 46 11 8 » » 47 35 0 23 44
6 40 44 25 s 40 44 17 55 » 19 58 S3 ?,%
6 29 44 45 n » 48 42 » » 23 57
6 39 44 55 » » 18 22 » 0 8
7 4 12 45 n 10 35 18 42 » 20 22 0 29
7 48 42 32 » » 48 59 » » 0 47
7 29 42 43 » « 19 9 » n 0 59
7 37 42 51 » 40 55 19 47 i) 20 41 1 7
7 50 43 6 » 40 56 49 29 n 20 44 4 49
9 40 15 10 44 9 44 52 24 23 20 57 24 39 3 33

De PARIS k RODEN et au HAVRE

Paris
Trains H. S06 et H. 310. —Cestrains ne prennent en 2»et 3« classes, que les
voyageurs eiTectuantun parcours d'au moins 50 kil. en 2eclauseet 80kil. en3-classe.
Par exception, ils prennent, sans condition de parcours, les voyageurs de 2*et 3e
classes, en provenanceoü a destination des embranchements,munis d'un billet direct.

4.2.3 Exp. 1.2.3 4.2.3 1.2.3 Exp 4.2.3 1.2.3'

II 301 H 323 II 303 H305 II 309 11327 II 307* ' 11551
4 42 7 30 7 37 14 » 46 48 17 6 47 15 18 33
G 21 » 8 33 12 49 48 18 » 48 40 20 15
6 31 » 8 35 12 59 48 38 0 18 12 20 30
6 40 » B 43 8 48 47 0 » •2039
6 50 » 0 43 19 48 58 0 0 20 53
7 11 » 8 58 13 41 19 18 0 18 35 21 25
7 22 » 0 13 52 19 29 0 0 21 37
7 33 tt 0 44 2 19 39 0 0 24 56
8 4 » 9 24 14 32 20 5 » 49 2 22 28
8 41 » 0 14 42 20 45 0 0 ii 38
8 24 » 0 14 55 20 28 0 19 44 22 58
8 44 » 9 42 15 49 20 48 0 49 24 33 26
8 54 0 45 26 20 55 0 » n 3v
8 59 » » 15 48 21 47 0 0 23 4 >
40 26 9 31 40 4 46 3 24 32 (9 7 19 42 23 49
40 36 9 39 10 9 16 13 24 42 49 45 19 50 R. Ci.
40 47 0 » 46 23 21 52 0 0
40 56 >» » 46 32 22 4 0 0 ——
41 44 » 10 29 46 54 22 24 0 20 12 ——
44 20 « f. 17 » 22 30 » » ——
44 48 0 40 47 17 26 22 58 0 20 34 ——
42 3 0 10 58 47 42 23 42 0 20 42
42 13 0 B 17 52 23 22 « » ——
12 21 0 0 18 » 23 30 n »
42 34 0 0 18 43 23 42 » 0

42 55 0 11 22 48 33 24 0 0 21 5
43 3 » m 48 41 0 0 0

43 41 0 0 18 49 0 42 0 0

43 21 0 0 18 59 0 0 0

43 29 0 » '19 8 0 28 0 0

43 36 0 0 . 19 16 0 35 0 0

13 43 40 51 44 42 19 22 0 42 20 27 24 25

Paris dép.
Mantes, emb - .arr.
— — dép.
Rosny— ,
Bonnières
Vernon
Le (ionlet
Gaillon
St-Pierrc-du-V.,emb
Léry-Poses
Pontrde-l'Arcbe
Oissel. emb
St-Kticnue-du-Rouvray. . .
Soiteville
Rouen (iir. d.) arr.
— (rir. d.) dep.
Maromnje
Malaitnay
Barev.tin,emb
Pavilly /....
Moit*-ville .'—
YreCot
Aliouviiie-Rellefosse
Foucart-Alviraare
Bolbec-Ncintot
Hréautê-Reuzev..emb.. . .
VirvilleV.anneville
Saim-Romaia
St-Laurent-Gainneville.. .
Harfleur
Gravilie-Sie-Honorine—
Le Havre arr.
Trains H. 303 et H 307.— Ces trains ne prennent en 2eet 3*cl, que les voyageurs
eiTectuantun parcours d'au moins 50kilom. en 2* ciasse et 80 ülm. cn 3*dasse.
Far exception, ils prennent sans conditionde parcours, les voyageurs de 2*et 3*
ciasse en provenance ou it destination des embranchements munis d'un billet direct.

1 2 3

li 311
22 <5
0 10
0 30
0 39
0 51
1 45
4 26
1 37
2 5
2 15
2 20
3 1
3 8
3 37
3 52
4 40
4 20
4 20
4 49
4 55
5 21
5 37
5 46
5 54
6 7
6 27
6 35
6 43
6 53
7 1
7 9
7 43

re un fragment de tour, abouti a la rue
Beaudrairie.
Presque a l'angle de ces deux rues, se
dresse une petite maison séculaire, grise,
jadis scutptée par les hommes, et, depuis,
ébrécbée par le temps, vétuste, cnrieuse,
étayée de-ei de-!a, presque en ruine, bos-
suée, creusée, ventrue, avec des surprises
de gargouilies, des giroueües grincantes,
des frises de pierre en trèfles et en raïs-
de-cceur, des mascarrons grotesques, des
« corbeaux » iiorrifiants, des ogites super¬
bes, des créneaux en croix, comme en
avaient au temps des seigneurs-évèques,
les forleresses religieuses.
Geile maison, vieille aieule caduque et
admirable, fut donnée a Mail Cliaril des
Longrois,au dix-septième siècle par Charles
de la Trémoille, en reconnaissance de ser¬
vices rendasTl). *
C'est la qu'iiabite depuis prés de quatre
ans MineNouail, la veuve de Jean, l'ancien
meunier de la Rcussière.
Baptiste a rangé sa voiture au coin de la
rue Beaudrairie. La marquise descend, et
dit au cqcher :
— Aücndez-moi ici.
Puis elle Xaitquclques pas dans Ia rue
d'En-Bas, et s'engage sous une voute noire,
étroite et basse, au bout de laquclle s'étend
une cour assez grande, plantée d'un vieil
orrne qui se penche au-dessus d'un puils a
margeile carrée surmonlée d'un are cn
dentelle de' fer ouvré a jour.
(1! ... Nous prrmpttons au siour Meil Charii des
Lonsrois de s'éiablir en ladito maison en ioule
pojprièio... Douaê a Vitré, le vicgt de iiovemfcro
tuil six cent soix -Mr-.iix «euf.

Sigcè : Ctiaries de l# ïriinjiiie.

La cour, fermée par de vieux bailments,
sur les quatre cölés, suinte l'humidité et
la tristesse ; les rideaux des fenêtres irré-
gulières sont bleu foncé a carreaux jannes.
Le soleil pénètre dans cette cour comme
dans une cave ; et sa paleur tiède n'a pas Ia
force de dissiper cette humidité et cette
tristesse. Unehousse de mélancolie — peut-
être la nostalgie des temps passés — revèt
l'arbre et les inurailies. . .
C'est bien ici le logis qui convient au
deuil de ceile qui l'habite.
La marquise, au seuil da ia cour hé-
site. . .
Elie va appeler quand une porte s'ouvre
au haut d'un perron de quatre marches,
usées au point de se rejoindre en ne for¬
mant plus qu'une pente assez rapide.
— Madame la marquise ! s'exclame la
meunière surprise.
— Oüi, ma chère MadameNouail... C'est
moi ! répond Mmede Pontlouvier.
—Quel honneur ! Entrez done, je vous
prie !
— II faut que j'entre chez vous, en cffet,
car j'ai è vous canser. . .
Ces paroles semblent donnerun peu d'in-
quiétude a la meunière, qui, précédant la
marquise, la fait entrer dans uqe grande
chambre, garnie de vieux meubles bretons :
armoire et bahuts a galeries de fuseaux
et aux ferrures apparentes ; table massive,
chaises et fauteuils aux sièges de paille
polychrome.
Sur la table, en tas, de la lingerie, de la
flanelle ; une coroeille avec des peloles de
ü! et de laine, des aiguilles a ooudre el a
tricoler.

— Vous travaillez ? demande Madamede
Pontlouvier.
— J'essaiede me distraire en me ren-
dant utile. Ce sont des chemises pour iios
blessés. . .
Les deux femmes se sont assises visT-
vis i'une de l'autre, prés de la fewètregran¬
de ouverte. Des passereaux pépient au
sommet de l'orme, cachés par le feui>lage.
A quelque distance on entend les sifflets du
chemin de fer, qui détonnent dans l'inti-
mité de eet intérieur d'antan. . .
— Des choses se sontpassées depuis qua
nous nous sommes reneontrées i'année der-
nière dans les bois de la Borderie, Madame
Nouail. . . dit Mmede Pontlouvier.
— La guerre I fait la meunière.
— La guerre, oui. . . avec ses désastres,
le sang et les larmes qu'elle fait verser !
— J'ai su. j'ai appris que vous avez éla
cruellement frappée. . . Monsieur Je comte,
votreflls... Madame Ketje, que j'ai rue,
il y quelques semaines, me l'a dit... Son
mari aussi a été blessé, mais ce n'est pas
bien grave. Tandis que Monsieur Roger. . .
lis sont tous deux au même hópital, parait-
il. . .
— Oui, a Soissons. . . MonHlsest sauvé,
main tenant. Toutefois, il n'est pas encore
convalescent... Ce sera long!... Mais
pourtant, je ne peux m'empèeher de dire :
« Tant mieux ! » Sait-on combien de temps
cette guerre va encore durer... Si l'on
pouvait ne pas me le reprendre 1

(A Suivre)

Vupar Nous, AIaire de la Villa du Harre,
peur la lc<iaii*alipn de la siijnature
O. HANDULNi', uppusée


