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maladiescontracteisou agggtvéespar Ia guerre,
iinc inderanitéen argent frolfreux et pourleurs
jeunes enfants.
I.esmutualistesde France ont le devoiret le
désirdedoneerleur concoursa catte oeuvrede
jeeonnaisssneeet de justice.
üne loifatitedins ce louabiebut doit s'appuyer
sur ia loi libéraledu avril 18.(8qui a permis
auxSoeiétésde secoursmulaeisde se déveiopper
cansidércWementet d'org&niseravecsuccesleurs
servicesdemaladie; elioue doit pas s'appuyer
sur la loi obligatoireduö avril1910qui est, ainsi
queson litremêmel'indique,use loi de pensions
de retraites.
BeaucoupdeSoeiétésde secoursmutuelssubis-
sent, du failde la guerre, une aggravationde
chargespar les solas et ies secoursqa'ellesdon-
nent s leurs sociéiairesréforméspour blessures
oumatedies,il est désir,-,bieqn'uno subvention
spécialeet propartionnellea ces dépenses, donl
elles dovroatjasiifier,leur soitaceordéedans le
plus brc-fdé'ai.
II seraitinjusteque lesmutualistesrevenaatdu
front,maladesou blessés,soientprivésdes avan-
tagesde ia loi projetéepareequalesSoeiétésdont
ils font psrtiece jusliileraiaetpas de l'agrément
nouveauimposéparia loi. Lap'upartde ces So-
ciéiésse refuseraient,a bon droit,a sollieitereet
agrémentsi, pourl'obtenir,elles devaienlse sou-
mettreaux obligationsnovelles, onéreuses et
compliquéesqu'exigele projetde loiHonnorat,e t
quebesacoupd'entreeiïcs seraientincapablcsde
rempiir.
Pourquoia loiprojetéesoit bonne et puisse
être rapidemantvotéc,il ne fautpas la compii-
querpar dasdispositionséirangèresa sonbut. II
n'est pas désir-sbleel il serait dangereuxd'obli-
ger losbcnéficisiresde eaiteloi a entrer dans ies
Sociélésde secoursmutaelsdont ils ne suppor-
teraientaueunechargeet dans lesqueilesils re-
cevraienidasavantages supérieurs a cenx des
sociéiairesfiisantdéja pariiede ces Soeiétés.II
en résulleraitinêvitabiemenldes troubleset des
conflitsqui dêsorgauiseraiectles Soeiétésdese¬
coursmutuelsextgtantes.
11serait préfsrable que les bfinéfleiairesde la
loi,qui ne fontpasdéja parüe d'une Société do
secours mutuels, forwent entr'euxdes Soeiétés
spéeialesauxqaalieslesmutualistesdovrontdon-
ner le concoursdo leur expérlenceet de leur
dévouemont.
Onno peutpas considérer comme mutualiste
celuiquin'a quedesdroits saus aueune obliga¬
tion,celuiquireeoitsansavoirjamsisriea versé.
II relèvealorsda l'a-sistanceet non de l'assu-
rance et encoremoinsde la próvoyance.
II n'est pas admissiblede réduire les Soeiétés
de secoursmutuelsau róle do simnlesfonctioa-
nairesde l'Etatservant u'iütermédiairescnlre iui ;
et ses crésnciers.II est moins admissibleencore
que les Soeiétésdo seeours mutuels donton
cbangeraitaiasile caractè.-esolent obligées do
fairepourl'Etatdes avances eonsWérablesdont
le remboursemeDtne serait rien ruo;as qu'as-
surö.
Leprojetde loiHonnorat,effrayantsu pointde
VU8financier, surloal on co qui Mti«oe los non
combaitunls,créetaita cölé de Iamutualitésc-
iueiloune.pseudo-mulualiié,baséesur des obli¬
gationsmultiplessmaigèmmt les prêvoyantset
les imprévoyants,et qui aurait pourconsequen¬
ces inévitsblesde changerle caractérêde lamu-
tualilcfrarcaisetelle qu'eüea tonjoarsexisté.do
la désorgaciser,demodifiersonespritet decom-
promettreses finances.
Eneonsöquence,le Congrèsapprouve !eprin¬
cipeduprojetde loiHonnoratet demandeformel-
lementqu'il soit transformsen respeetant le ea-
raclóre, l'orgxnisatiohet i'iüdépcatfeneedesSo¬
eiétésde Secoursmufueis.
LeOor.grèsdemands:
i« Quoffvat payesadofte onvers les Wessés
et mtslaües,victimes de la guerre, soit directe-
ment, soitau moyende soeiétésspéeiales;
ï» Quelesavantsgesde la loisoientas-rurés'a
ses bönéfTcisiresmutualistes, par l'iniersnédiairo
de leurs socictósfonetionnantréguliêrfuient c-t
auxqacileaune subventionspécialeassurerait ie
remboursementde cesdêpenses;
3°Quesausattendro!evote d'uneloi générale,
une subventiondeunmiilionsoit de suiteaceor¬
dée auxsoeiétésde «SecoursSiutuels» pour les
iüdemruserdes soins etdès secours qu'elles ont
donnésa leurssóciétaires,revenusdu frontbles¬
ses ou malaties;
LeCongrèsprotestecontreun proje!dangereux
et presque inexéculabtequi rend Ia mutuslité
obligatoire,qui la denatureet la dêsorganise et
qui transformsles mutualistesen fonctionnaires.
L'UnionMutnulisteds !a Seiae-Infcrieure
et de i'Eore orocéda ensuite au renonveils-
meutpurtiel do son Coaseil d'admioistra-
tion ; lurent réêlus ft ia presqne unanimité :
MM.H. Vermont, président ; Lhermitte, Mil¬
liard, Poussin, vice-presidents ; GastonBor¬
deaux, secrétaire généra! ; Griache, Gaeriin,
Guillaumot. I.acatev,DrLeconte, Biainvillé,
Boactot, Chancerel et Duiac, administra¬
teurs.
M.Jules Gsrdye, président do la Société
de Secours mntiiels et de Retraites du quar-
tier Sainte-Marie du Havre, fut éln tréso-
rier.
Daus un exceüent discours, l'honorable
M.H.Vermont, président, résumant ies tra-
vaux du Congres,a tenu &rendre hommage
a M.H. Génestai, tenu éioigné, par son état
de santé, de ces assises qu'il aurait dü pré-
sider, muis qui depuis si longtemps a donné
tant de preuves de dévcuement ^ la cause
mutcaliste et auquei revient, pour une si
large part, le rcérite des resolutions si ssges
qui oat été prises par !e Congrès.
Après avoir rappeié les srryices rendu3
par MM.MarcèiLegrand et Houé, anciens
administrateurs, M.H. Vermont a fait un
éloquent élope de la mutualité, qui est la
réahsation ruêmc de l'union sacrée, et sa
patriotifpis péroraison s'est terrainée ptr un
vibrant appe! a la fraternité.
M. GastonBordeaux a sassi l'asserabiée
d'nne proposition due a l'initiative de M.
Vern, et suivant iaqselie nne Sociétéde se¬
cours aux mutaaiistes mobiiisésserait cons-
ti uéeansein rcêrae de i'ünioa Mutuaitete
de ia Sane-Inférieura et de l'Eure.
La principe d8 cetie créaiion a été voté a
i'unanimité, et c'est snr cette noaveUe ma¬
nifestation de soü&arité agissante que ie
Congrè3mntnaiiste a pris lin.

L'EXAMEN
Hier, deux appsreils eonemis ont été abatlus
en combats aériens. Un autre fut contraint a
atterrir désemparé. Un qualrièma a été abattu
dans nos lignes par nos canons spéciaux.
Un des nötres n'est pas rantré.

FR&NGE BELGiQUE
84 jDin.

Durant la nuit, 1'artHlerh ennemie a bom-
bardé nos communications en arrière de Dix-
inudo et de Sientrade-Hetsas.
Au cours da la journée, Tactivi é de I'artille¬
rie a été trés grande vers Reninghe, Pypegaele
et Lizerne.
Vive hdte do bombes vers Steentraete et la
Maison du Passeur.
flos aviateurs ont abattu un appareil ennemi
qui est iombé entre Zande et Zevecote.

ITALIË
Rome,24juin.

A Bala.ssi nous avons obligé de gros grou •
pes a sa ret: rer.
Vis a-vis du ment Sottsass nous avons re¬
pousse une attaque en infiigeant des pertes sen-
sibles.

RüSSiE
Retrograde,24juin.

Dans les rêgions de Grabkoff et de Pressoff,
attaques de détachements.
Des hydr&vions ennemis ont bombardé sans
succès ies batteries des cötes a'Oslroma.

AI.André Honnorat, député des Basses-
Alpes, et piusicurs da ses coüègaes, ont
tiéposé un projet de loi avant pour objet de
soigner et.de secourir les viciimes de ia
guerre dont la santé est atteinte ou même
détruite par ies biesso'res regues ou ies
maladies contractées ou aggravées en dé-
fendant la Palrie. -
Les bénéfieiaires de cetle assurance
contre le risque d'iuvaiidiié et contre le
risque de maladie seraient done les anciens
militaires, marins ou assimüés, ayant été
réformés pour blessures, inürmités ou ma¬
ladies contraciées ou aggravéés au service
de Ia France, entre le 2 aout 1914et la
date lixéc par un décret a intervenir après
la cessation des hostiiités, sans qu'il y ait
lieu de distinguer enlrc ceux qui sont titu-
laires d'une ponsion de réforme ou d'une
allocation rer.ouvelable, de la guerre ou de
la marine, ct ceux qui ne bénéficient d'au-
cun de ces avanleges.
11s'agit la, non pas seulement d'un acte
de reconnaissance, mals d'un acte dejus¬
tice. La France se doit a elle-même de
l'accomplif. Et i'on ne peut qu'approuver
ies sentiments généreux qui ont inspiré.
M.Honnorat et ses collègues.
i'our ia realisation de ce projet si loua¬
bie en son principe, ils font appel au dé-
vouement des mutualistes, et ce sont les
Soeiétés de secours mutuels qui seraient
ehargées de ce service d'assurance contre
les risques d'iuvaiidiié ou de maladie. Elles
recevraient des subventions spéeiales de
l'Etat en des conditions d'aiileurs assez
inal déterminees, puisque 1c montant de
ces subventions, ne pourrait dépasser les
«lïiü'res lixés annuellement par ia loi de
finances.
Tel qu'il est établi, ce projet, en pla^ant
les mutualiiés sous ia dépendance immé-
diate de l'Etat, en les contraignant a
jes avances considérahles dont la ré-
lupération demeurerait précaire, en les
réduisant au r<Vcde simples intermédiai-
res, en risquant même de créer eertaines
inóffnlitóo uwtro pi j rcra't Ic3
soeiétés de leur autonomie et aboürait
la loi si libérale du l« avril 1898 qui
fut aecueiliie par elles comme une véri-
table charte et avee un réel enthousiasme .
Aussi Ja mutualité s'est-eile émue des
conséquences de ce projet de loi.
Par l'organe du Bulletin des Soeiétés de
SecoursMutuels, ies Unions mutualistes ont
été solicitées dc faire eonnaitre leur opi¬
nion a ce sujet. C'est pour répondre a ce
désir que l'Ünion Mutualiste de la Seine-
Inférieure et de l'Eure a tenu hier un
Congrès au Havre. On lira plus loin les ré-
solutions qui ont été votées.
En rendant hommage a la pensee qui ins¬
pire M. Honnorat etses collègues, ces reso¬
lutions résumönt avec une cisrté rcmar-
quable les graves objections soulevées par
Je projet de loi ; elies constituent un
veritable examen critique et elles suggè-
reut aussi des solutions pleines de sagesse
et de sens pratique.
11n'est pas doifteux qu'elles seront prises
en trés sérieuse consideration.

Th. Vallée.

Paris, 24 juin, 14 beores.
Assez grande sctivité des deux artilleries
dans la région Hurtebise Craonne.
Au Sud de Juvincourt, nos conire-batteriei
ontenrayé un violent bombardement de nos li-
gnes. Une attaque qui se prêparait dans cette
région n'a pu sortir de ses tranohées sous la
violence de nos feüx .
En Champagne, nous avons aisément re¬
pousse une attaque ennemie au Hord-Esi du
mont Cornillet et vers Auberive. Nousavons
eIfeettié un coup de main et ramené des pri-
sonniers.

23 heures.
Dans la région k l'Est de Vauxaillon, une
vive contre attaque de nos troupes nous a
rendu la majeuie partie du saillant encore
tenu fiar !'ennemi au Nord- Est de la ferme
Moisy.
La lutte d'ariillerie a été assez active dans le
secteur de Hurtebise et sur la rive gauche de
la Meuse, iniermiiiente sur le reste du front.

GR-AflJDE-BRET AQTCE
Loadres, 21 jaia, après-midi.

Des engagements de patrouilles au Sud de la
Scarpe nous ont permis ostte nuit de faire un
cert-din nombre de erisonniers.
Actlviié de I'artillerie ennemie vers Croisil-
Ics et Messines.

20 heures 30.
du cours de deux coups de main teiités ce
matin au Sud Est de Gavrelie et au Sud-Est
ü'Armsntières, I'ennemi, pris sous notre feu,
n'a pu réussjr a aborder nos lignes.
Activité do Tartillerie allemande aujourd'hui
vers Is bois d'H-avrincourt, au Nord de la Soar-
pa et vers Messines.

DANS LES BALKANS
FRAfVCE " " ■

Salonique,24juin.
Rencontres de patrouilles dans la région du
lac Doiran.
A I'Est tfb lac Prespn, I'ennemi a exécuté de
violents til's d'artillerie et -demitrailleuses sur
nos tranohées, ma/s en presence da la vigou-
reuse riposte de notre artillerie, il n'a tenté au¬
eune action d'infanterie.

L'Explosioad'iis Dépotde Munitions
, New-York,24juin.
On mande de la flrvane qna ie dépot de
munitions de ia iorteresse de Cabana a san¬
té en causant Ia mort d'aaa persoïtne et en
en blessant un grand nombre d'antres
U.+e boiabe aorait été plscêe prés du

Le Cabinet Autrlebien
Bale, juin.

Onmande de Vienna que le Cabinet au-tri-
chien est ci ü-.utivemenf constitaé de la fa-
C-onsnivants :
Dccteur Seidler von Fenchtenegg, prési¬
dent du Coiiseii; M. le comteToggenburg,
ex-goaverueur du Tyroi, ministro de i'inté-
rieur ; général Cz,p, ministre de la defense
nationale ; general Hoefer, ministre du ravi-
faiilement ; M.le doctear Cwikiiaski, minis¬
tre de l'instruation pabliqne : M. ie ch^vï-
lier doctenr Wimmer, ministre des financ-s;
M.Mateja, ministre dn commerce ; M. le
docimtrde Banhans, ministre de la justica ;
M.Hertl, ministre de Pagricniture.
Pour les travaux publics et les chemins de
fer, les fitalaires ne sont pas eoanüs.
Nota.—Uae autre dépéehode Zurichslfribue
l'agf'.cultureau préside.itdu Conseil,les chemtcs
do ferïu docteurde Daabanset les travauxpu¬bliés au chevalierde Homann.
A ['exceptiondueoiateToggerburgel d-s deux
gèner.ux, tous les nouveauxminlstresétaieut
jusquici fonctioanairesdans les différentsminis¬tères a Yienne.

Les Journals a 10 Centimes
Paris, 24juin.

L'Associatfonde ïa presse républicaine dé¬
partementaio réunieen Assemölée générale,
a émis un voeutavorabie a l'élévation k dix
centimes da prix des jouraaux quotidieas.

EN SUISSE
Le passé de M. Hoffmann

Dorédentes declarationsfaites au XX'Siècle
par une personnaiitébeige, il appert que M.
Iloffm-nn<mpêcha.ea aoüt1914,le Conseil fé-
dêralsuissedo protestercontre ia violationde la
neutralltébeige, en comajuniquantau Consoii
federalla cole du gouvernementallemandex-
prmsantl'espofrquola Suisseferait respectersaneulraiité.
M.Mottaproposad'insérerdans la réponseune
protestationcontre['invasionde la Beigique; M.
Hoffmanncombaltiténergiquementcetteproposi¬
tionet seuleson influenceemporta Ie voto de
&voixcontre3 quirejetaia proposition.
Apresavoirrappeiéque Ia Russie est garante
de la neutralltébeigeau rnênaetitrequo la Fran¬
ce et la Grande-Bretagne,le XX' Siècledé-clare :
OLaBeigiquea un litre spécial a se Dlaindrede la démarchedeM.Hoffmanninvitasit'le gou¬
vernementrusse a désertcrsondevoir.»
li ajontequ'onavaitte droitde ne pas atten-
are un acteaussiinamica!de la part du ministre
desaffJirasétraegèresd'un petit paysneutre

La presse norvégienne donae des detailf
snr des découvertes que la police a faites
depuis le commencement de la semaine, ent
recherchant ies complices d'ane conspira¬
tion allemande et i'outiliage criminel qa'ils
avaient accumulé.
Desdépots de bombss, d'explosifs et da
produits destinés au sabotage ont été décoa-
verts dans des maisons particuiières de
Christiania et de Narvik.
La découverte la plus grave a été faita
dans ies bagages soi-dssant aipiomatiqnes
qn'appsriait un courrier de fa légation alle¬
mande. Oaverts dans une gare, ces bagagesI
recélaient un graBd nombre de b , ibes.
Ona arrêté trois on qnatra compiices alle- 1
mands et queiques Norvégiens.

Le Storting délibère
Le Storting norvégien a tenu depuis mer-
credi plusienrr.séancss secrètes, pour s'oc-
cuper du complot allemand et de 1'auUuda
que le gouvernement de Berlin prend on¬
vers la Normge i cette occasion.
La méthode allemande consists habituel-
iement a nier avec indignation, en ajoutant
que les suboraonnés qui sont compromis'
Iont agi sans ordros. Dans le css présent, les ,
[preuve3 étaient si accablantes, que cette at- \
i litude n'a probablement pas du darer Iong->
temps. C'est done par un métangc de con-v
cessions et d'intimidatioas qne l Aiiemagngf
doit essayer de sortir de ce manvais pas.
Le navire norvégien 'Fhorun, saisi par les
Allemands en violation de tout droit, est
toojonrs détenu par eux.

Le ministre d'Allemagne remplacê y
LeMorgenBladetannonce que ie ministra
d'Allemagne, M.Michaheiies,est déplacé. It
serait romplacé par von Hinfze,ancien pié-
nipotentiaire personnel de l'empereur Guil-
lanme II auprés da tsar, qui fut ministre au
Mexiqaeet passa de la a Pékin pendant la
guerre.
(41.Michahellesavaitété précéffemmentmïnïï-
trc aSofia,d'ou le roi Ferdinandavait deaandé
sonrappel.Uétait«rrivé a Christianiaen mara
i»!6.Sonsueeesseur,Hintze,est ua tyced'avon¬
turierassezextraordinaire.C'estl'atiachémilitai¬
re de sa legationquiorganisa,en plein territoira
Chinois,un raiddestinea couper le Transibériea
russe ; maisce raidéchoua. Hentzeétait parse-'
nu a exercerdo l'ioilueacesur le président chi¬
noisYuanChiKaï,a quiIescoaseilsdo l'AUema-
glien'ontpaspórtébonheur).

LES ITALIENS EN ALBANIË
Rome,24juin.

Le correspondent dn Cornere delta Sera
éerst one longue iettre è son journal sar
les operations itaüennes ea Albanië. Toute
la cote de 1'Epirevis-a-vis ds i'ite de Corfoa
et ies villes de Murto, Ciamuria, Gumenizza
et Burga, ont été ocenpées par les Iiaiiens.
L'occupation s'éteod done jusqa'au goli'e
d'Arta.
L'accueil a été partout enthousisste. Les
gendarmes grecs fureat embarqaós sur un
iorpil/eur et transportés a Corl'ou.
Les opéraiious dans l'intérieur conti-
ncent.

lénïèrsiu Congrès

La séance'pléntère da Congrès de l'Union
Mutualiste t Siine-ltttémaie et de i'Eure
aeu ben h'er aprés-mid', dans uae des sal¬
ie» de l'Iiö'f-i de Viüe.
Eile était r-rósidéepaa M. II,Vermont, pré¬
sident de l'Ünion, asSiné de MM.G Bor¬
deaux, secrétaire généra' : Boivis, trésorier;
Vern, vice président de )'üoi-m-Mutualiste
du Havre ; Gjidy-.', Gaeriin et' Guillaomot,
administrateurs.
M.Honri Génestal, président de l'Ünion
Mutualiste dn Havre, s'étatt fait exsussr. M.
Louis Brimieau, séaateur, cmpêché d'assis-
ter è la rénnion, était venu faire visite aux
congressisten et leur ex-primer tout l'iutérêt
qu'ii porte aux questions de mutualité.
Dans la malinée, une reunion de l'Uaion
Mutualiste du Havre ct des communes sub-
urbaines avait éi ' tvnue, au cours ds ia-
queile ie psoj-t li nnorat avait été examiné
et discnié. ün projet de resolution, présenté
par MM. Henri Génestal et Vein, avait été
adopté a l'unaniiïiUé, peur êirs présenté &
Ia seance piénière.
LeCongrèsprit d'abord connaissance des
résuitais du referendum établi entre toutes
les Mntuafité; de ia Seine-Inlérienre et de
BEure et constata que toutes ies Soeiétés, a
l'except'on de trois d'entre olies, étaient
défayorables an projet Honnorat.
Pais le Congrèsexamina a son tour et dis-
cuta ie projet. Afeumant les débat», M.. H.
Vermont, président, lit s'ertne la propOii-
tion de résolutlon de MM.11.Génesta! et
Vern. II ea donna lecture. Kife fut adoptée
par i'assernblée, è l'ananimisé des suff'ages
et par acciamations.
En voiii le lexte in extenso:

EN ESPAGNE
Un Géaéral ailemand

arrêté par les Espagnols
LaCorrespondenciareproduit nn article du
journal d S :nta Cruz de Téaériffe, rappor-
ïsnt qu'a bord du transatiantique espignol
CntAaddeCadtx te trouvait un générai alle¬
mand appartenant anx troupes impériales
et qui, ii y a qnelque temps, s'était retiré
dans la Guinéeespagnoieponr échapper aux
troupes fra?!caises.
L'autorué militaire espagnole avait fait
arrêter eet Allemard a ta suite de l'incident
suivant : ie général avait tué piusieurs soi-
dats indigenes appartenant aux troupes pla-
céas sous ses ordres.
Appeié au palais du gouverneur militaire
de Fernando Po st admonesté sévèrement a
ce sujet, il prit lort mal les observations qui
lni étaient adressées, rêpondit qu'ii dispo¬
sal!, dans cette région, de plus de soldata et
d'iufluence que l'Espagne et recommanda è
Faiitorité espagnole « de taire bien atieniion
a ce qu'elle disait. »
Le général fut immédiatement arrêté et
embarqué a bord du bateau CiudaddeCa¬
diz.

DSNSLAPRESSEITALIENNE
Rome,24juin.

A Ia suite de la publication a Rome du
journal sociatiste i'Arasti !es groupes inter-
yeiitionnistes ontdécidé de transformeren
journafqucitidien, a partir dn 26 iuic, leur
organe : Fronte interna, qui était j jusqu'ici
bs-hebdomadaire.

Les Precautions brésiliennes
Rioöe-Janeiro,24juin.

Le gouvernement brésiiien, en raison des
raids fréquents d'avions constates dans le
Sud du Brés'il,a décidé de donner anx trou¬
pes i'orcire de tirer a coups de canon sur
tont appareil survolant le territoira national
et a pris d'atitres mesures énergiques.

M. Poiacaré au Panthéon

Le président de la Répubiiqne s'est rendu
dimanche matin, &dix heures, au Panthéon,
oil il a déposé une eouronns sur la tombe
da président Carnoï.

L'Armement maritime des Etats-Unis
Leprésident Wilsondonnera a M.Goethals
p!eiHi pouvoirs pour faire mattre en chan-
tier des navires en acier et en bois et Yéqai-
sitionner tons les navires en construciion,
ainsi que toutes ie3 matières premières né¬
cessairesAeet efiet.
Demême, le commissaire aux armements
aura le droit d8 réquisitionner la main-d'osu-
vre.
On s'attand A ce que, demaia, Ie prési¬
dent du département maritime donne sa dé-
mission.
La decisionde M Wilson indiqne qu'il est
absolumeat determine Aemployer toutes les
forces de production des Etats-Unis pour les
constructions navales.
M.Goethals,ayant maintenant pteine lati¬
tude d'agir, étonnera le monde par la quan-
tité de navires qa'il mettra en cbaniier. Son
entourage assure qne la capacité maritime
des bateaux américains dépassen, dès la
première anuée, cicq millions de tonnes.

Christiania,24juin.
De nonveaux explosifsont été découverts.
Rawtenfeis,arrêté sarnedi, a déclaré être
ne en Fmlande et être actuellement citoyen
allemand.
La police a arrêté égaleraent deux Finten-
dais KOmmêsPehrson et Wirtauen, agés de
•2Sans, tailfeurs, dans fes chambres et les
brgsges desqnels on trouva plns de mille
lrlOBd'expiosifs trés puissants. Certains ex¬
plosifs ifüitent les briquettes de charbon et
devaient évidemment être mélangés aux
briquettes vérifables.
Les bagages de Raqtenfels contenaient
aussi des cigarettes et du tabac mélangés de
carborundum et öestiEés Aabimer des ma¬
chines. Rantenfels et ies antrc-s individus
arrêtés ont déclaré «ue les bombes et le3
antres explosifs étaient destinés ö être ntiii-
sés ea Finlande. Rautenfois est considéré
comme le chef de ia bande. Son idtnlité
n'est pas encore étabiie.

EN SUÈDE
Colision eitro la troupe et les ouvriers

ea Suède
Le Tempsdit qua de nouveaux troubles
trés graves viennent d'éclater en Snéde. lis
ont eu pour theatre l'iie Se kar, un centre
industrie! au fond dn goife de Bothnia, prés
d'Hapatanda et de la froatière russe.
A la suited'ineidentstumultueux,deuxcompa¬
gniesd'iDfanterieet une sectionde mitrailleuses
fureatcnvoyéesd-ans151e.Les autoritésvouiu-
recl profilerde Iaprêsencede cette force pour
embarquerdeuxouvriersarrêtés daas les bogar-
res des jours précédsnts. Maisune fouiecom-'
pacteestaaiale siègedo fa prison. L'infaaierie
chargaaiesmanifestant.»a Ia baïonnetle.Geux-ci
se precipitantaiorssur les soldats, bousculèront
les premiersrangs.s'eaiparèrenide leursfusiiset
lirèrentsur le reste dela troupe,laqueileouvritte feu.

L'UnionMutuHtstede laSelne-ljférieane et de
l'Eure,qui no eooipraadpis moinste 173Soeié¬
tés et 64,564aihérents,ayanttenu un corgrès au
Havre pour se pronoaeer sur la projet de 'oi
Honnorat,et s'inspirant:1°des résullatsdu refe¬
rendumqu'eliea oïgsnisópourapprécierce pro¬
jet 3e loi ; 5°dusvotesémis par i'UnionMutua¬
liste da Havre composèede 48 Soeiétéset de
84,SCOadhérents; 3*<desvotes émis su cours du
Congrès,
DeclareadopterI'ordredujour suivantqui les
résuméet quia été présentépar MM.Génesta!et
Ferr, au nomde i'UnionMutualistedu Havre:
Lï Francedoita scsdèfenseursblessesou ma.
iedesles soinsmódicauxet pbarmaceutiquesdont
ils oct hesoinei quand ils nopc«ventpas tra-
vw.ierpar su.ie de leurs iuibm.tcsou de leurs

En réponse aux féiieitstionsque !e générsl
Foehavatt sdrossées au généralBroussilofdès
sa prise de eommandenmrit,Ie général Focha
a recudu généralBroussilofla dépêcheei-après;
Je suis profondément touché des felicita¬
tions qtmyoos m'avoz adressées iors de ma
nomination de géréral en chet des armées
resses. Nos glorienses troupes qui lattent
déjè depuis prés de trois aas avec les vdtres
contre i'ennemi du droit, puissront nne
force nouvelle dans Ja liberté qn'eiies vien¬
nent de conquérir, et contribneront en com-
mun avec leurs afiiés au triomphe de notre
cause.

PourIsrefeofsemsrifdesforêisenFrancs
Onannonce l'arrivée an qnartier général I
américain en France {Juchef du service fo- ?
restierdes Etats-Unis, major Heurv Soion
Graves, accompagné de piusiears aides, on '
vne d'étudier les mesares Aprendre par les
Etats-Unispour assurer le prompt reboise- i
ment des foréts qui ont été détruites par Is3
Alkmauds ca Fraace.
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I'EthangcdesPiisoanicrsdc^guerre
Au cours do Ia réunion qu'elle a tonne samcdi,
Rousla présidence de M. Emiie Combes, la Com¬
mission «lesprisonniers de guerre a êlé mise au
courant des conditions dans lesquelies s'tffec
luent acluelloment les operations de revision sa¬
nitaire en Allemagneet en France.
Elle a constate avec satisfaction que ces opera¬
tions se poursuivent régulièrement.
Elle a été informêe, d'autre part, de l'étal ac-
tuel des pourparlers qui se continuent avec (e
gouvernement federal, en vue de la conclusion
de l'accord sur l'échange des prisonniers de guer¬
re valides, ayant IS inois de captivitó.

Du front. .....

Le Comité Secret Italien
Malgré le" silence qui entonre Ie comité
secret de la Chambre, ia censure a permis
aux joumaux de faire connaitre le grand
snccès quia accueilli nn discours du minis-
Ire de l'i>térieur.
Répoidant au député Pirofini, qnï avait
été trés éconté, M. Orlando a été acclamé ü
trois reprises, et A la tin de son disconrs
présque toute la Chambre, è l'exception des
soctalistes efficiels et de qnelqnes membres
de l'extême droite, a défilé au banc des
jninistres poar serrer la main de l'orateur.

L'ARMlEPOLONAISEEKFRANCE
te Journal officielpnblie les modèles de
l'acte d'engagement pour l'armée polonaise
en France, et du certificat d'aptitude délivré
pour {'engagement ponr la dnrée de la
gnerre daos l'armée franco-polonaise.
C'est rsotreconcitoyen, le général Archi-
card, qui est le chef de la mission militaire
franco-polonaise.

SURMER
L'escadre nord-américaine
L'escadre nord américaine, qui était A
Bahia, vient d'arriver A Rio-de-Janeiro. Le
26, l'escadre partira Adestination de Monte¬
video et Buenos-Ayres, pour rendre visite
aux répnbliqnes de l'Urugnay et de i'Ar-
gentine.
Capture de sous-marins

sur les cötes anglaises
Le journal norvégien BergenAftenbladrap-
jpdrte que ces jours derniors on a rencontré,
laisant route vers la cöte anglaise, quatre
destroyers marchant deux par deux et en-
cadrant une masse qni ne parassait se main-
tenir Ala surface que par les aussières re-
liées aux contre-torpillenrs. Ces épaves re-
présentaient deux sous-marins que les des¬
troyers venaient de capturer.
Le ff Norlina » endommage

un sous-marin
B'aprês une dépêche de NewYorkA l'Ex¬
change,ie capitaine dn NorUna(8,000tonnes)
arrivé réccmment en Amériqne déclareqn'ii
a tiró 19conps de canons sur un sous-marin
ailemand, endommageant toute la super¬
structure du submersible. On croit que le
pirate a coulé.

LA SUERREAÉRIENNE
Héroïque conduite d'un aviateur
On jeune enseigne de vaissesu francais, appa-
jrenté a une grande familie du Sud de la France,
fient d'ilre nommé chevalier de la Légion d'hon-
aeur et promu lieutenant de ratsseau pour avoir
jporté secours, avec son hydravion, sous le feu
de l'ennemi, Adeux aviateurs britanniques qui
nllaient infaillibiementpérir, leur appareil,touché
par un obus, ètant tombé a la mer.
Le commandant francais, en notifiant au père
l'héroïque conduite de sou fils, ajouta qu'il an-
rait été obligé de le punir pour avoir désobéi a
l'ordre donné de ne pas risquer inutilement sa
Vie; mais 'qu'il ne put le faire, le courageuxFran¬
cais ayant été fait prisonnier avec les deux avia¬
teurs qu'il venait de sauver.

Un héros de ia marine frangaise
L'enseigne de vaisseau Paul-Marcel Teste
Aété inscrit au tableau spécial de ia Légion
ö'honneur avec la citation suivante :
Officier d'élite, d'une bravoure et d'un dévoue-
snent au-dpssus de tont éloge. Au cours d'une 1
patrouille coutre un sous-marin, attaqué par des
evions de chasse ennemis, a soutenn courageuse-
snent le combat. A bord dê son bydravion mis
hors de combatet coulant bas d'eau, a donné des
preuves magnifiqaes du plus absolu mépris du
danger et du plus noble esprit de sacrifice.
L'enseigne de vaisseau Teste, blessé Abord
fle eet hydravion oü il était observateur, en-
voyait do la mer du Nord, par pigeon, après
le rode combat, le message que voici :
Secend mallre Anaiotet autres Francals ramas
Bés par Boches. Me suis caché dans réservoir
d'essence. Suis toujours a la dérive. Moralexcel¬
lent, mais appareil fait eau de toutes parts. Vive
la France I

en artriche
Les vlctlmes aux ateliers Skoda
Répondant a une interpellation écrite, le minis-
Ire autrichien de !a défense nationale a rcconnu
<quele nombre des victimes de {'explosion des
S sines Skoda, i Bulovec, était de beaucoup supé-
eur aux premiers chiffies donnés.
La catastropho s'est produite Ie25mai, dans les
ateliers de « minenwerfer » et coüta la vie a 306
ouvriers et ouvrières. L'expiosionavait été si vio¬
lente que, dans plusieurs localités avoisinantes,
les toits des maisons avaient éié arrachés.

En quelques Mots
« *T,*;ePr^sident Wilsona été nommé docteur en
Droit honoris causa de l'Unlversité de Bologne,
— La cbancellerie du Vatican vient d'envoyera
larchevêque de Tolèdedes instructions coaftden-
tielles pour iui demander d'qngager le clergé es-
tique S S tenir de toute manifestation poli-
— Le peintre d'histoire danois, M. Christian
ZanrtmaBfl,est mort hier, h l'&gode 74ans.
— Le chef de l'écolemilitaire d'aviation, le lieu¬
tenant Hammerley. s'est taé pendant un exercice
pres de Copenh.gffe, a la stilte d'une panne demoteur.

CiUtiena & l'Ordre du Jour
De la Brigade

Par décision du 17mai 1917,M.Ie ministro de
la marine a cité a l'ordre du jour de la brigade :
MM.MauriceLeGail,capitaine au long-cours,!•*
lieutenant ;
Estève Camaret, capitaine au long-cours, 2»
lieutenant ;
EdmöndMeserey,4*mecanicien ;
« Pour l'iniliative et l'énergie dont its
preuve lors du torpillage de leur

Questionsêconomiques

II PAflLLOHAMlRlCAIN
L'beurc du pavilion américaiu est venue.
L'aide qu'il nous appprte ' est certaine et
opportune, Elle permettra de tenir ferme
malgré les coups sournois de la guerre
sous-marine.
Jusqu'a présent Ie bloc dressé contre Ie
pirate recourait bien au fret américain,
mais il n'y avait dans cette participation
indirecte ni mélhode, ni promesse d'un
concours durable et concerté. Maintenant
il en doit être autrement puisque, dans la
grande lutte engagée, la flotte marchande
américaine est un des atouts rassemblés
pour le service de la même cause.
Quelle est exactement cette nouvelle al-
liée ? Sa pmssance est dé deux ordres •
tonnage flottant et constructions. Jusqu'A
ces dernières années la flotte de haute mer
américaine était relativement peu impor¬
tante. Le tonnage total était d'environ de
cinq millions de tonnes ; mais la moitié
était formée par la flotte spéciale des grands
lacs difficiJement utilisable ailleurs.
Sur les routes maritimes, on ne voyait
guère le pavilion étoilé, car dans la flotte
de mer la majeure partie se livrait au cabo
tage le long des cótes du Nouveau-Monde.
Et les unités aménagées luxueusement
pour le service des passagers, tout en gros-
sissant les statistiques, n'apportaient au
commerce qu'une faible capacité decharge.
Gen'était en somme qu'une recrue d'ap-
point. Mais les progrès de la construction
navale sont tels qu'il y a, de ce cöté IA, un
apport d'une inestimable valeur. Le nom
bre des chantiers a plus que doublé et leur
outillage actuel les place dans une position
enviable. Alois qu'avant gcerre les chan
tiers anglais langaient prés de deux mil¬
lions de bütiments de mer, les Etats-Unis
mettaient a l'eau tout au plus deux cent
mille tonnes ; or. Apartir de 1915, la situa¬
tion s'est transformée a vue d'osil : le der
nier exercice annuel donne environ un
million de tonnes, presque le double de ce
3ui a pu être construit en Angleterre, pen
ant le même laps de temps.
Cette ascension subite de l'Amérique
n'apportera probablement pas sur le champ
une amélioration sensible dans le trafic ma¬
ritime. Elle change néanmoins du tout au
tout les données antérieures et offre la pos-
sibilité de refaire sans retard les flottes
marchandes alliées. L'Angleterre, bien que
tous ses chantiers soient en pleine acli-
vité, s'adresse dès Aprésent aux construc¬
teurs américains. II paraitrait qne la Com¬
pagnie Gunard serait en train de conclure
outre atlantique uu contrat pour la cons¬
truction de 114 paquebots de8,000 a 17.000
tonnes. En mars dernier, la « Royale Mail
Line », un filiale de cette Compagnie, au-
rait commandé 12 steamers.
Ces commandes, de provenance britan-
nique, indiquent que les maltres du mar
clié des navires apprécient en connaisseurs
la place désormais occupée par la cons¬
truction américaine. C'est une industrie
neuve, favorisée par les circonstances, dont
l'extension est inévitable. Les Alliés, en
soutenant une lutte de titans, en auront
permis l'éclosion. II est done logique qu'ils
en tirent eux-mêmes, par répercussion, un
avantage a Ia fois immédiat et futur.
En France particulièrement, oü nous
avons donué sans compter, pour préserver
le monde de l'assujettissement qui le me-
nagait, il est de de toute équité que ces
progrès nous apportent effectivement, è
nous aussi, une compensation matérielle et
nous fournissent le moyen de reprendre
noti e rang dans les mers. Mais, pour celè,
n'oublions pas que selon un conseil déjè
venu de haut et maintes fois répété « le
concours que nous attendons des Etats-
Unis se mesurera k la fagoudont nous sau-
rons en user ».

Un Havrais.

GMptMa

Ulédallle d'henneeap
Loministro de l'intérieur a déceroé «no mé¬
daille d'bonneur en bronze A M.René Lapierre
soldat au l$9>rt'giment d'infanlerie, li' compa¬
gnie, pour avoir accompli un acte de courage.

ministère de la Baerre
Notre concitoyen M.le général de brigade Po-
chet-Lebarbierde Tinan, directeur do la cavalerie
au ministère de li guerre, est nommé membre de
la Commissionde classement des cmdidats aux
emplois réservés aux engfgés et rengagés par
loi du 21mars ivos,en remplicemeni de M.le gé
néral de brigade Forquercy.

la

ont fait
navire par unaous-mann

Ges officiers appartenaient A l'état-major du
steamer Montrial, de la Compagnie Générale
Transatlantique.
M.EdmondMeserey, habile au Havre, I, rue de
Ia Halle.
M.MariusHérubel, soldat au II- régiment d'in-
fanterie, a élé mis a l'ordre du jour de la brigade :
« Excellent soldat,fusiiier-mitrailleür d'un sang¬
froid et d'un courage remarquables. S'est particu-
Iierement distingué au cours de la contre-attaque
du 19avril 1917et les jours suivants en organl-
sant la position ennemie. »
MariusHérubel, jeune soldat de la classe 1916,
babUaitcUezses parents, rue CésaireOursel, 98,a
Ssnvic. n était employé dans les chantiers de ia
MaisonWorths et C*.

Un Inbiiticile
Nous avions relaté Ia découverle dans I'avant-
port du cadavre d'une enfant.
L'enquêté entreprise par !e service de Ia SfEelé
a permis dïdeniiiiei' cette lilletle. C'est une nom-
mée Nelly-RoseGallet, née a la Maiernitédu Ha¬
vre le 13novembre 2916. La mère de cette en¬
fant, Rose-EugónieGatiet. est ouviière d'usino
étgèede 19ans, demeurant 13, rue de la GaAe.
Les investigations de l'inspecleur Leprat ont
établi que RoseGallet avait eu comme amant un
militaire anglais qu'elle fréquema pendant deux
ans. Cethomrne lui avait promis le manage, bien
que déja mariö dans son pays. Rose Galletconcut
un violent chagrin en apprenant ce détail. Le 10
juin dernier, elle aiia chercher sa fitlette qu'elle
avait mise en nourrice a Montivilliers. La petite
disparut dans la nuit du li au 12juin et on a la
presque certilude que sa mère l'aurait elle-méme
jetée a l'eau.
Lamere coupable a d'ailleurs quitté le Havre
pour se rendre a Rouen. Unmandat d'arrêt a été
lancé contre elle.

I Jas 8>>ie3t3«
Neurasthênique au dernier degré, Francis Pru-
dhomme, 26 ans, ouvrier graveur, demeurant rue
Franklin, 7, s'est donné ld mort la plus terribse
qu'il soit en se tailladant avec une lame de ra
soir.
Trouvé mort dans sa chambre au 4« étage, on
releva sur son corps deux blessures au poignet
gauche, deux sur l'avant-bras gauche,une au cöté
gauche du cou, six au cöté droit et, enfin, une au
miHeuqui dut ètre faite en dernitr puisqu'elle dé-
termina la mort en tranchant net la carotide.
Prudhomme n'a laissé aueun écrit. 11était céii-
bataire et vivait seul.

FAITS LOCAUX
—EdouardVoif, 40 ans, demeurant rue des
Remparls, 43. soidat au 24»territorial, qui n'avait
pas rejoint son corps en temps voulu, après uue
permission régulière, a été arrêté et mis a la dis¬
position de l'autorité militaire.
—Ungamin de 13ans, Fernand Jagan, né
Bordeaux, sans domicile dermis trois mots qu'il
est débarqué du voilier Saint-Cement, a été arré-
té pour vagabondage samedi soir, dans la rue de
Paris,

DONS ET SOUSCRIPTIONS
ComitédeSeeoursauxMarins

ctNavigaleursmobilises
Du 1" Arrondissement maritime

*
L'importance des souscriptions recneil
lies par le «Comitéde Secoursaux Marinset
Navigateurs mobilisés » témoigne d'nn em-
pressement et d'un intérêt des plus encou-
rageanls.
Les Groupements maritimes, Fondateurs
et Administrateurs de cette OEuvre, ne
peuvent qu'être vivement touches des té-
moignages de sympathie qui leur ont four-
ni la possibiiité de soulager uue grande par-
tie des infortunes dont iis ont eu connais-
sance.
Le magnifique élan de générosité mani¬
festé A regard de lears vaillants camarades
ne manquera pas d'etre hautement apprécié
par tons les vrais Amisde la mer.
Le « Comité » nous charge d'exprimer
sa vive reconnaissance Atons cenx qui s'in-
téressent au sort des Marins.
Le montant de ia troisiöme liste, dont le
détail a été publié dans le journal LeHavre,
du 23juin 1917,est de 8,826fr. 85.

Nous avoits regu dans nos bureaux pöur l'Or-
phelmat desArmies line somme de 28 francs,pro-
venant du Personnel de l'Ecole pratique du Com¬
merce et de i'lndustrie.

G.CAILLARD,DSIHORSIEM-JlBHTIgTÏ,IT,rs?IiriaTBSrèf»

TaMTUMS£ G0ÜGE11TS
Nous apprenons qu'une grande soirêe de
bieafaisance sera donnée le mercredi 4 jnil-
let au profit des Réfugiés des régions en-
vahies.
Nous reparlerons plus longuemant de
cette manifestation patriotique et humani¬
taire.

DuRégiment:
M. Léon Pigault, soldat au 270'd'artillerie, a
fait i objet de la citation suivante a l'ordre du ré¬
giment :
« Canonnier courageux et dévoué. Le 27 mai
1917,s'est précipitó au secours de Messés tombés
aupres de lui sous un violent bombardement de
I ennemi et a tr«Dsportél'un d'eux sur son dos
au P. G.du Groupe.>
M.Pigault qui. avant la guerre était commis de

-Le premier régiment a qui vient d'étre con- I rul Le^ueür ~ GéDe8lal' 6St d0miciiié' 8i'lérée la fourragère aux couieurs de la médaille
militaire ijaune et vert) par Ie géneral
dant en chef, esl le
légion étrangère.

régiment de
comman-

marche de la

—Le capitaine Guynemer a élé fait officier
|a Légion d'Honneur. de

—Les autorités catalanes, pour enrayer le dé-
weloppement de la campagne menée par les jour-
®aux d extréme gauche, oni décrété une censure
préalable. Trois journaax ont été saisis : le Pro-
gresso, la Lucha et la Solidiridad obrera.
— Le Gonseilmunicipal de Pétrograde a ordon-
tté de dresser un invenUire des biens et immeu-
fclesmunicipauxpour les engager, afin de se pro¬
curer des ressources.
— DeNew-York,on annonce que les eonseils
flei revision commcDrwnoBta fonctionner le i«
|uiU€d.Le premier cosiingent de sao.ooohommes
pers oéfiniuvement forme ie 18aoüt.
_ —.M\Ta.rdie"jhaat onmmissaire.-arété vendredi
rhole de la vilt' de Now-Yqpk.Ung and déjeuner
en son honneur • été offert par li. Jacques de
Efats-Uüisepr6Se8tt,lt48ia Bime aeeruico «"»

Le soldat Adrien Heüo, du 46' régiment d'in-
fanterie, a été cité a l'ordre du régiment :
« Soldat courageux, blessé en assurant son ser¬
vice de liaison au cours de l'attaque du 16 avril
1917: n'a consenti a aller se faire panser qu'après
la reléve du régiment. N'a pas été évacué. A
donné le plus bel exemple. »
M. Adrien Hello est le frère de M.Anthime
Hello, soldat au 67«, également titulaire de la
croix de guerre.
lis habilent tous deux chez
Hélène, 98, au Havre. leurs parents, rue

Le 2"canonnier servant Georges Carpentier,du
103«régiment d'artillerie lourde, a été cité a l'or¬
dre du régiment dans les termes suivants :
« Téléphoniste plein d'entrain, toujours prêt
pour les missions difficileset dangereuses, a ré-
paré fréquemment sous les bombardements, no-
tamment dans la nuit du 8 au 9 mai 1917 les
iignes téléphoniques aussitöt après leur fup-
Cure.•

Square Saint-Roch
Concert do Bienfaisance
Brillante assistance hier après-midi au Square
Saint-Rochoü l'Harmonie Maritimeavait organisé
un grand concert au profit des Pupilles de l'En-
seigaement, viciimes de la guerre.
Le dévoué président, M.Debris, avait élaboré
un remarquable programme qui permit d'spplau-
dir.lamusique britannique de l'ArmyOrdnanceDe¬
partment, sous l'babiie conduite du sergeat d'état-
majorF. G. Staeey, dans ses meilleurs morceaux,
l'Orphéon de laLigue des Enfants abandonnés de
Sanvic, fort bien dirigé par M.A. Molia,et l'Har¬
monie Maritime qui accompagaait les jeunes
chanteurs ; les deux excellents ténors anglais
MM.S. M. Webbet Fagan dans leur répertoire,
Mmede Rissac, du théêtre de Bruxelles,qui dé-
clama superbement : 1Sous les viinsrons, de
Dêrouiède, et la jolie poésie d'Albert-Herrensch-
midt : Ce que le vent chante aux bleuets, M.
Fournet, baryton de la Gaitè Lyrique, dansjTAoïs•
M.Jeau Laisney, un violoniste de talent, dans
Czacdas, de Monti; Ie sergent Keefe, eomique
anglais, et M.Mansoïi,eomique frangais. 11y ent
d»s ovations pour tous. Mentionnons spêciale-
ment la üarche triomphale, du lieutenant J. H.
Wood,dirigée par son auteur ; le Sommes-nous
dèmoralsést de Royer.bien enlevé par l'Orphéon,
et n'oublions pas de dire combien chaudement
furent apptaudis les hymnes des alliés, notam-
ment l'Hymne américtln.

Folies -Bergère
Lundi, grand succès de toute la troupe
dans le désopilant vaudeville, une Grosse
Affaire.

I GeorScsCarpentierhabile
158,rue Loms-pffilippe, Chezsesparents,

Select-Palace
Ce soir, A8 h.i/2, représentation de CRE¬
STS, Sherlock Holmès (2° épisode, Lc mys-
tère de la vallée de Boscombe); Les dernières
actuahtes de la guerre an jour le jour, etc.
Attraction : La belle OTERITA et son dan¬
seur, dans leurs danses espagooles.
Location ouverte comme d'usage.
Demain mardi, reiache.

CCEURdeNORA
de la série" FORFAITURE"

14.rueEd.-Larue CHARIOT- PATHÉ-JQURNAL
Aujourd'hui, Soirée

GHR6IIQDBRÜ0MLEwu—""■'•■■■1*"■■■'»
Montivilliers

Etut-Cioil.—ïiaiisances. —Du4 juin : Jscques
Btllenger, rue Vailelière, 22 ; Bo-nadette Troiel,
routo d'Harfieur,58.—Du tti : Jean Michel, im¬
passe de la Bergue. —Da 1» : Henriette Dajon,
ruo des Mégissiers,9.
Déecs.—Du 17 : Stanisias Feuiiloiey, retraité
do3 contributions Indirectes, 72 ans, rue du
Havre.
Salnf-Laurenf-de-Brèvedent

Journêedes Troupescoloniales.— Le produit de
celie journêe s'est élevé a 249fr. Merciaux gra-
cieuses vendeuses : MilesL>prêtro, Bloadel, liol-
sard, A. Drieu,Hoizeyet Motte.

Bolbec
GraoeAccident.—Vendredi, dans Ia soirée, Mme
Mszurier.agt-e de quarante-huit ans, demeurant
rue Ruflin,est tombée accidenteliement devant
son habitation, et dans sa chute s'est cassée la
jambe droite a deux endroits. Elle a regu Ies
soins du docleur Bouysson. qui a ordonnó son
transport a 1höpital Fauquet.
Promotion.—M.Léon Mouelle, fils de M. Au-
guste Mouette, ancien négociant a Bolbec, place
Carnot, et ancien conseiller municipal, vient
d'êire nommé sous-Heulenant d'artillerie. I.éoa
Mouette est un ancien élève de l'école Victor-
Hugo.

Llllebonna
Lerèglementdesmarches.— Procés-verbal a élé
dressé par ia police des marches confre M.Vicior
Maupas,marchand de bestiaux, demeurant a Gie-
viile pour avoir palpê des bestiaux une heure
avant i'heure de l'ouverture du marché.
Tombéde ooiture. — Se rendant n une vente de
foin sur les herbages des Marais,M.Jules Simon,
marchand de fourrages a Bolbec, rue du Havre,
arrivait en voiture, quand son cheval s'abattit.
M. S moa fut alors vioiemment projeté sur
le sol.
Reievé avec de fortes contusions a l'épaule
droite et une piaie trés grave au bras, il fut
d'abord pansé a la pharmacie Lemarcis, puisregut
ensnite les soins du médecin-major Hanrion, qui
a jugé que le blessé, sauf complications, devra
subir un repos d'au moins un mois.

Bretteville
Violet coups.—La semaine dernière, MmeBel-
iesger, culiivatrice ABretteville, hameau deMon-
targis, a été victime d'un acte de violence.
Cette dame dont le mari est prisonnier de
guerre était coucbée dans sa chambre, quandvers
H b. 1/2.sa bonne vint l'informer qu'un soldat
beige était devaut la fenêtre de sa cuisine et y
frappait.
N'ayantpas répohdu &ce militaire qui parais-
sait ivre, celui-ci cassa un carreau, s'introduisit
dans Ia chambre et l'ayant prise par l'épaule,alors
que sa bonne s'était enfuie. il I'entralna dans la
cour malgré ses cris qu'il étouffsit en lui posant
la main sur la bouche. ia jeta a terre et lui fit
subir les derniers outrages.
Les gendarmes de Godervilleapprirent par sa
bonne Mile Dumont, que dans le courant
de l'après-midi. deux soidats beiges ivres,
avaient éié vus couchés prés de la cour de la
ferme de MmeBetlenger et que l'un d'eux était le
vsguemestre de l'höpital beige d'Auberville-la-
Renault.
Audit höpital, Ie major, M.Vercruyose, fit de
suite proceder a un contre-appel oü l'on constata
i'absence du soldat vaguemeslre Jules Egerichy.
Les soupgons qui se portaient sur ce militaire
se changèrent en certitude lorsque celui-ci ren-
tra, vers quatre heures dn matin, et que l'on
constata qu'il portait a Ia main gauche une bles¬
sure récente correspondant a des taches de sang
relevées sur les vêtements de MmeBelleDgeret
en différentsendroits de la maison.
Ayant appris ies fails que nous venons de re-
later, uue dame Henri Lefebvre, figéede 30 ans,
journalière au hameau de Montargis, vint decla¬
rer aux gendarmes que dans l'sprès-midi de di-
manche, alors qu'elle se trouvait auprès des deux
soidats beiges déja cités el dont l'un, l'auteur du
viol, avait perdu son poriemonnaie et le cher-
chait, celui-ci lui porta deux coups de poing.sur
la tête, la tira par les cheveux et la renversa sur
le chemin en même temps qu'il lui demandait de
lui accorder ses faveurs, ce qu'elle lui refusait
d'ailleurs. Elie ajoutait que ce soldat paraissait
déjé trés excité.
ïnlerrogé lundi soir, vers cinq heures, devant
M.le médecin-msjor, directeur de l'höpital, Ege-
ricky a déclaré que dans l'après-midi de diman-
Cheil avait bu dans différents cafés de Godervilte
en compagnie de son camarade flesseler et
qu'étant ivre iis étaient allés se coucber dans une
pièce de bló, dans la plaine, prés d'une ferme,
quo li, s'étant apergu de la disparition de son
portemonnaie contenant 40francset d'un carnet de
timbresfrangais,il l'avait cherchó en compagniede
femmesdu quariier,mais ne se rappelaitnuliement
avoir fait des propositions a I'nne d'elles, ni
l'ivoir bruialisée. Demême il déclara ne pas
rappeler avoir pénétré de foree chez Mme Bet¬
lenger et l'avoir viotée. II ajouta en oufre

j'étais ivre. »
Confronts Ie Iendemain avee MmeBeilenger et
MHeDnmont,Egericky fat formellement reconnu
par elles. Devant les depositions des témoins et
plaignantes, il se reconnnt coupabie et fit
excuses a MmeBetlenger qu'il connaissait pour
l'avoir rencontrés a l'hótel de Rouen, a Goder-
ville, sans toutefois ne lui avoir jamais fait au-
cune déclaraiion.
Egericky, qui est originaire de Bruxelles et pa-
raït n'avoir jamais subi de condamnation, a été
internó a la prison de l'höpital beige.

ËTAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du24 juin. —JeanDESCHAMPS,rue Bonvoi-
sin, li.

7" ESTHETIQUEFÉBIHINE.
Mme Van Marsenille, diplöméede i'/nstitut
Ciarksonde Paris, 9, rue Ed.-Corbière
(place Thiers) Lc Havre

Spécialité Be Doo.il
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thler#
Benil couplet eo IX heore*

Sar dema&M,mo personnelnltiéaan deadportai— j domicile
TELEPHONE 83

Mortan Champd'Honneur
Zf™'Louis FEUNTEUN,sa veuve ;
ChristianeFEUNTEUN,sa fiile ;
bi"" oeitoeAugusteFEUSTEUN.sa mère;
fit et id"" A. RenóFEUNTEUN,M. et ft-" A.
AugusteFEUNTEUNet leur Fille, ses frères,
benes-soeursel niece ;
Les FamiliesFEUNTEUN,MARTIN.DUMESNIL,
TROTTELet AUGER,ses oncles, tames, cou¬
sins, cousines et Ies Amis,
Vous prient de bien vouloir assister au
service reiigieuj^qui sera célébré en i'église
Saint-Vinceut-da?ftul, le mercredi 27 juin,
a neuf heures du matin, en la mémoire de :
Guslave-Louis FEUNTEUN
Sous-lieutenant an 329' d'lnf.nterie
Déco:ède la Médaillemilitaire
et de la Croix de guerre

tombé au chsrnp d'honneur le 8 mai i9i7, a
, a l'dge de 33ans.

Le Havre, 43, rue Frédéric-Beliarger.
II no sera pas envoyé de lettres d'in
vitatioa, cet avis en tenant lieu.

ff'" JeanSTURNLiNGER,sa veuve ;
ff. LéonSTURffLiNGER,ingénieur municipal,
officier de fln-truction miblique, ct Madame,
ff. GeorgesSTURffLiNGER,constructeur me¬
canicien, et Madame,
ff. JulesDEUBÈSeiMadamenéeSTURffLiNGER,
ff. Jean STURffLiNGER,constructeur meca¬
nicien, ci Madame,
ff u. GabrielleSTURffLiNGER,
Ses ent'anls ;
MM. Robert et RenéDERBÊS,aelueilement
au front,
ff11'GermaineSTURffLiNGER,
ff. JeanSTURffLiNGER,caporal au 236' régi¬
ment <1infanterie, disparu,
ffK" DeniseDERBÉS,
Sespetils-enfarils ;
ff" EdmondCN/REN.sa bclle-soeur ;
ff et ff" FélieienCfiiRENet leurs Enfants,
ff Pierre CH/REN,sous-ingénieur desFonts
et Chaussées,Madameet leurs Enfants,
Sesnevt ux el niéces ;
Lrs autres Membres de la Familie.
Les Amis et le Personnel desAteliers Sturm-
linger.
OntIa douleur de vous faire psrt de la perle
cruelle qu'ils viennent d'eprouver en la per¬
sonae de

Monsieur Jean STURMLINGER
Constructeurmecanicien

técêdé Ie 23 juin 1917,a l'flgede 93 ans, en
son domicile, rue de Frileuse, 23, a Graville-
Sainte-Honorine.
Et vous prient de bien vouloir assister
a ses convoi et inhumation, qui auront lieu
ie mercredi 27courant, a cinq heures du soir.
On se réunira au Temple Protestant,
rue du Lycée.

Seréjouifsa miii u des n travail,est ik ua donde liieu.
Eccusiasïs —v. —18

L'inhv.motion aura lieu au CimetiéreSainte-
Marte du Havre.
II ne sera pas envoyé de lettre d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

24.28.26

ff et ff"' BÉCHET; ff»* VeuoeBÊCHET, ff.
A. GUÉR/N; ff «= Veuoe FONTENAY; ff - G.
GUÉRIN; ff. et ff •* Paul GUERIN; ff"° Jeanne
BÊCHET; ff «• Veuoe GAUDRAY; ff. l'Abbé
GAÜDRAY; ff*» VeuoeCAUViNet ses Enfants;
la Familie et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part de Iaperlecruelle quiis vienueut d éprouver cu la pci
sonne do
MademolsalleGermaine-EugénieBÊCHET
leur fille, petite fille, nièce et cousine, décédée
le vendredi 22juin 1917,a 12 heures 30, dans
sa 4»année, muniedes sacromentsdel'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assisler a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le lundi 28 courant, k dix heures el
demiedu matin, a l'HospiceGénéral.
On se réunira A l'HospiceGénéral, 85 bis,
rue Gust&ve-Flaubert.

UNANGEAUCIEL.
II no sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

24.25 (3476Z)

Les Families ffOYON, ffAHË, LE CUNFF,
QUÊMÊRE, >
Kemeicientlespersonnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame André MOYON
née Eugénie MAHÉ

ff" AugusteLOR/OT; ff »«Marie LOR/OT ; la
Familie , M.LOGRE,agent principal de la C*dts
ChargeuisReuuis, et le Personnel,
Remercientles personnes qui ont bien voulu
assisler aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Auguste-Alfred LORIOT
Commisprincipal d la Tente des Chargeurs

Béunis

EPILATIONpar L'èlectriclté, seul moyen
efficacepour enlever les poils
garanti ne repoussant jamsis

OBÉSITt Traitement radical par massages1b électriques.résultatsmerveideux
—m Méthode du DocteurCiarkson

IIÏBEJ disparition cerlaine par massags)3 Electro-Vibratoire

PRODUITSdeBEAUTÉMIRABiUA
CRÊffEde BEAUTÉrecommandée contre les
rougeurs, rides, crevasses, bfile, etc., assou-
ptit et forlifie l'épidnme. Echsntillon : 1 fr. ;
le grand pot 3fr.- POUBREdeRiZ sans rivale,
onctueuse et douce, irès aahérante. Ecbm-
lillon : 1 fr. ; la grande boïte 3 fr. - CAMELIA,
rouge liquide pour le visage, d'une iaocuité
absolue. - EAUffIRABfLIA,contre les reu
q geurs, boulons, dartres, tonifie Ia peau.

Marégraphe «In 35 Juin *

PLEINEMER

BASSEIRER
(•) Hearsancienne.
Leverdn SüIetL. 1 h %
Conc.da SoleiL. 19b 56
Lev.de la Lune. 9 h 54
Coa.dela Lone.. 22h 39

— Hanteur

P.Q.2Tjuin k
P.L.4 juilieta
D.Q.H - k 22
N.L.19- k 4

'2 h.
19 h.
U.
b.

YFNTESPUBLIQUES

1

GAUMONT®J!Ee
LES VAiVIPmESa e»8 épisode

DECES
Du24 juin. —Néant.

MILITAIRE S
H. G. CLARKE,39ans, soldat anglais, C. E. W-
TURNER,marin anglais, quai d'Escaie.
TRANSCRIPTIONS DE DÉCÉS
Frangois VERRIER,32 ans, journalier, domici-
Iié au Havre ; Ailain ABGRALL,60 ans, journa¬
lier ; EmiieBUREL,23 ans, sans profession ; Ho-
noré Fournier, 86ans, voilier : Jean LE CHINQ,
68ans, terrassier ; Prudent MOMPION,7öans,épi-
cier ; Fernand MAS50N,82 ans, généalogiste ;
Victor MARTEL,40 ans, ajusteur; Jean PAQUET,
32 ans, soldat beige ; Baptiste ROTHOUX,64ans
sans profession ; Louis THOUBILLON,40ans, mé^
canicien ; Lucien COLACE,20 ans, soldat au 283'
régiment d'ii.fanierie, rue Bazan, 8; GeorgesBA-
SILE,4f ans,soldat au 36» territorial d'infanterie,
ruo d'Eprómcq>il,,25; Henri GERGIAT,31 ans,
soidat au 2i» d'infanterie rue des Jsrdins, 3 ■
Emiie DURIGNEUX,30 ans, soidat au 284' d'in¬
fanterie ; Théodule FAVEY, 31 ans, soidat au
19' d'infanterie rue Saint-Jacques,14 ; André GA-
VROY,31 ans, soldat au 346»d'infanterie, rue Du-
böcage-de-BIéville, 18; Albert JUSTIN,23 ans,
soldat au il' d'artillerie, ruo Jean-Jacques-Rous-
seau, 83 ; Ferdinand LACHERAY,38 ans, caporal
au t' d'infanterie coioniale, rue des Viviers, 13 ;
AlphonseMichel, 41ans, soldat au 9*dugénie,
rue desGalioas,27»

L,o 36 Jaln, 4 IS heures, rue du Lycée, 99,
m jamein et c, représentant Ie ministère du
Ravitaiilemeutcivil, feront vendre publiquement
pour compte de qui il appartiendra,par ie minis¬
tère de ETiEtvixEdursau, courtier :
Environ 70/80 tonnes BOIS D'ARRIMAGES,
PLANCHES,MADRIERS,CHEVRONS,ex-divers
steamers. 1720.28(3147)

VISA DBS ANNONCES
TOUTES les PETITES ANNONCES
doivent porter Ie visa d'un commissaire
de police pour les villes, ou du maire,
pour les communes.

HOMSIEMM! sêrvice'mililaire, ex-
ceiii-nt conducteur d'aulo, possédant brevet civil
et militaire,references 12ctiSans, mêmesmaisons
demande place de confiance^gardion, surveillant,
controleur. —S'adresser M.NIVERD,propriétaire,
Brasserie TORTONI,Le Havre. 23.23 3431

m DEMANDEMigraiae,
fleur, Graville.

31. rue d'Ha>
»—28 (3172)

0%DEMANDE
reau du journal.

DES JOURNALIEHS
Prendre l'adresse au bu-

»—

BONTOUER DEMA3VDÉpar uslne produits chi-
miques. —Trgadte L'ttdiezseau bureau du jour¬
nal. t |

AVISDIVERS

LesAVISdeDECSSsont tarifés 1 ft. la Hfne

AIV ItFlS 4li'ïtl? au 110,rue Juios-Lecesne»
Uil !/Ll!JAl*W|!l un BONC CUER-LIVREUR.
pour bières en bouteilles.S'y ndresser do 1h.1/2 i
2 heures, ou de 7 4 8 heures, muni de bonnes ré-
férences. Bons gages. »—(3426)

AVENDREVOITURBTTK TORPEDO_ 2 places, 6 HP, état de ceuf. —
S'adresser 101, rue Thiers. (3i9ïz)

Aujourd'hui encore, j'achèle dé snft®,
trés cher, les VSSiCJX DENTiEli»,
inème cassés.— S'adresserau rez dc-cbaussée,
n«69, rue duGénéral-Galliéni(présia placeThiers'.
Le Havre. —»29 (3196)

TRANSPORTPOURPARIS
et Villes Intermédi airés
par CAMIONSAUTOMOBILESATLAS

Dépnrt chaquc semaine
LIVRAISON h domicile h PARIS
(lans les -48 heures

S'adresser pour condilions aux E'.ablissem'ntt4, b - -SUAKI,124, oulevard de Strasbourg, lsimvre.
#—L (3 83i

LAPOMMADE
ET LA
LOTION
FONT PGUS3ER LES CHEVEUX
Le Scliampooingr des Druides se recom-
mande pour le lavage de la cbevelure et pour la
disparitioncompléte DES LENTES.
En Ventedanstoutes Pharmacieset Parfumeries
PRIX DROITS D'IiViPOT COMPRiS

Pommade 2 ~O 3 30 5 5<>
l otion 3 26 5 50
Schampooing-. O 50 1 fr. 3 rr.
AHRfJlER, coiffeur, O, rue de Paris
La Maison ferme le Dimanche

2.6.8. 13.)8 20.25.27 2i3'.Z)

a Ee
Smith

Bon état, A vondro d'ot-eaelox
S'adresser au concierge, 83, quai d'O léans.

24.23.2612988)

Hu Beurre Fin
ROND-POINT

1G6, Cours de la République

GBUFS frais. ..... 24 fr |g ceilf
BEURRE extralj2 ssl. 2. 80 1|2kg

LJ--j24jt (38i2z)

BIJOUX MOMTRES
DiAMANTS

LELEU, 40, rue Voltaire (Télèph.14.04)
In rue Voltairecommencea l'Uótel Tortoni
Achat de vleil or 3fr. le gr. en échange
el sans échange au mieux
Achat de vieux dentiers même briaés

SpécialitédeMgnires-BracefeispourSo!dais
DÉCOR ATIOVS. — Tous les ordres Beiges.
Russes et Frangais en magasin. — Insignes
de citation de la croix de guerre Frangaise et
Palmes Beiges montés sur barreltes et sur noeuds
en magasin (même plusieurs ordres ensemble).

BIJOUX FIX

LOCATION
DE

LITE
PRIX MODÉRÉS

Lits-oage,Liisferelcuivre,Lifsd'enfanfs

8;rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

EAU-DE-VIEDECSDRE
naturelle et de première qualité
a 5 fx*. 35 les S3»
S'adresserDESMOULINS.Deauviile. »- (1696)

Cabinet Dentaire Ch, MOTET

G. CAILLARD, Successes
CniRURGIEIVDEIVTlST':

DiplOmétie la Facultótie töédacirtcdoParis
et tie CBcoleDentaireFrcngr.:se

17,RueMarie-Tiiérése(angledelaruedelaCourse)
LEHAVRE

MALADIESDELABOUCHE~&"dESDENTS
Protliène Dentaire

REFAITlesDENTIERSeassésoumalréussisailleurs
Reparations immédiates

DENTIERSCOMPLETSen 6 heures
DENTSARTIFiOIELI.ES,deptils-5=francsladent
DENTIERSsansplaque,sanscrochettsaitsmuai)
Obturationaes Dents,a l'or, platine. émail,etc.
TRAVAUXAMERICA1N3

Bridges. Couronnes or et porcelaine
TOUTSANSLA MOINDREDOULEUR
par Aucsthésie locale ou ^cuérale
CAILLARD. execute lui-même
tous ies travaux q\ii lui sont confiéa

-A.

Schoonerquatre-matsaméricain,
remis A neuf, jauge i .600 tonneaux
S'adresser HERNU,PÈRONet C', S3,quaid'Or-
léans. 24.23.26 (2987)

FONDS DE COIVIiVSERCE
Pour VENDRE ou ACHETER un Fonds da
Commerce, adressez-vous ec toule confiance aa
Cabinetde M.J.-MGADIG,231,rue de Normandie,
au Havre. En lui écrivant use simple icttre, it
passera ehez vous. 30»—j (8312)

RÉEC.LEOCCASION,cause doableemploi
Arrnro Restaur*nt bien silué, laisssnt
IJlilfLH fcénéfihesnets de frais 6.000 fr.
par an conviendrait a ménage, femo-e ou marl,
cuisinier ou 4 Beiges. Peu de loyer. Giranti el a
I'essai.— S'adresser a M.Fétlx VIMER, 64, ru#
do Ssint-Quentin,Havre. 24.j5 27 (3618|

HAVRE
Impriraerledu journal Le Havrm
*8. rue FonteaeUe.

L'Administrateur-Dèléaué-Gérant: O. RANDOi.ET

F» par Nous, Maire de la Ville du Havre, povr
la legalisation dela signature O. RANDOLiiT
apposee


