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NotreAveoirCommercial
Les journaux de Rouen annongaient ces
■jouts-ci que l'examen pour l'attribution
des quatre bourses de séjour a Fétranger
de 1,800 francs, instituées par le « Comité
Normand d'encouragement pour-la forma¬
tion de Représentants francais k l'Etran-
ger », aurait lieu a la fin du rnois.
Cette nouvelle, qui n'a été communiquée
qu'aux journaux du chef-lieu, nous a paru
néanmoins mériter d'être signalée a nos
lecleurs. Peut-être inlcre'sscra-t-elle parli-
culièrement quelques-uns d'entr'eux qui
auront alors a s'adresser a M. Capon, di¬
recteur dc l'Ecole supérieure de com¬
merce, 9, rue de l'Avalasse, pour obtenir
tous renseignements utiles.
Nous plagant a un point de vue plus gé-
néral, nous nolcrons tout spécialement le
grand intérct qui se dégagc de cette insti¬
tution. dont le but, la portée, se Irouvent
parfaitement spécifiés dans son titre.
Certes, notre ville n'est pas demeurée
étrangère a i'organisalion de bourses de-
vant permettrea nos jeunes concitoyens de
parfairc leur connaissancc des langues
étrangères en faisant un séjour pïus ou
moins long en divers pays.
La Chambre de Commerce, la Sociclé des
Employés de Commerce, l'Association des
Anciens Elèves du Lycce, d'autres institu¬
tions encore, ont mis, chaque année, des
sommes importantes a ia disposition de nos
futurs commercants pour qu'ii leur soit
possible de demeurer un certain temps en
pays étranger afin d'en éludier la langue et
les usages commerciaux.
Bien des families liavraises ont égale-
ment profité des facilités offertes par la
Société d'Echange de jeunes gens. Tous les
bénéficiaires dc ces organisations ont tiré
un trés grand profit matériel et moral de ce
séjour hors de France ; mais presque tous
se sont bornés a utiliser dans leur pays
d'origine les connaissances ainsi acquises,
et, a moins que leurs affaires ne les aient
obligés a aller traiter directement avec des
fournisseurs ou des clients, la plupart
d'entr'eux ne sont retournés que rarement
k I'étranger, et bien peu nombreux sont
ceux qui ont résolu d'aller représenter nos
inaison» de commerce et de faire de ia pro
pagande pour nos produits sur les marchés
de l'exlérieur.
Les bourses instituées par le Comité
Normand visent précisément a décider nos
eompatriotes a se lancer plus spécialement
dans cette dernière voie.
Or ne l'oubiions pas, au lendemain dc la
guerre, ceux qui voudront * rémplir une
telle tSche rendront a la nation autant qu'a
eux-mêmes un service inestimable.
Nul n'ignore avec quelle hardiesse,
quelle décision, quelle apre té aussi, les
,, Allemands avaient avant la guerre lancé
leurs voyageurs, leurs correspondants, è
travers le monde pour y assurer l'écoulé-
ment de leur kamelote el y imposer cer¬
tains produits dont ils s'étaient assurés la
fabrication exclusive.
Or, résolus a lutter sur Ie terrain éco-
nomique, nons entendons tout cPabord,
en fabriquant chez nous les produits
qui nous manquaient, n'acheler è FAllema-
gne et a l'Au.riche que les objets ou les
matières premières qui nous feront absolu-
Bient défaut et que nous ne pourrons trou-
ver ailleurs. ,
Mais cela ne saurait sufïire. Pour que nos
usines soient prospères, ii taut qu'en de-
hors du mrrtho frangais, elles trouvent une
clientèle a I'étranger, et notamment cbez
Hos aiiiés ct dans les pays amis. Certes, les
traites de commerce pourront nous aider a
nous réserver cette clientèle, mais cela se¬
rail msulusant si chacun de nous ne fai-
sait personnellement effort.
Plus ardents que jamais, nos ennemis
youdront renouer partout les affaires que
te blocus a presque totalemcnt annihilées
et s'efforeer de récupérer rapidement les
pertes considérables que la guerre leur
aura fait subir. lis feront pour cela tous
les sacrifices iue les circonstances leur
suggèreront.
La taclie de nos négoeiants sera alors des
plus ardues, car il nous faudra tout d'abord
reconslituer nos usines détruites et assurer
une fabrication intensive et économiqbe,
alors que la main-d'eeuvre sera souvent
trop rare et que nos adversaires auront
conservé è peu prés intact leur matériel de
fabrication.
A cóté de cela, ne l'oubiions pas, les Al¬
lemands ne seront pas nos seuls adfer-,
saires.
Les concurrents des pays neutres, enri-
chis par l'or des beltigérants, pourront
d'autant mieux' écouler leurs produits
qu'il auront la facilité d'offrir k la clien¬
tèle de plus grandes facilités de crédits
que nos procédés bancaires ne lui aceor-
dent que difficilement. De ce cóté encore
ïl appartiendra a nos financiers de soutenir
efficacementl'effort de nos négoeiants et de
nos industriels.
Mais c'est k nos représentants è I'étran¬
ger que reviendra surlout la tóche de faire
ia trouée, et d'imposer nos produils.
M. Victor Roret, étudiant récemment
cette importante question, écrivait a ce
sujet dans la Nouvelle Revue, les ligties
suivantes :
« II nous faudra, après ia paix, une ar¬
mée de voyageurs, de représentants, d'a-
gents, de directeurs de factorerics qui soit,

sinou aussi nombreuse que celle que l'AI-
lemagne avait jetée §ur le monde, du moins
proportionnée a Timportance de notre po
pulation et a l'accroisement que nous de-
vons donner k noire production nationale
et a notre mouvement d'affaires ; il ne suffit
pas de lutter par le nombre sur les marchés
étrangers comme sur ie cbamp de hatailie ;
si le gros efleclif est nécessaire, il n'assure
pas a lui seul la victolre, et les agents du
commerce allemand écraseraient bienvite
les nótres si ceux-ci n'gvaient pas une ins¬
truction générale et professionnellè pour
le moins égale a celle de leurs concur¬
rents ».
C'est en vue de donner a nos eompatrio¬
tes, cette instruction générale et profes-
sionnelle que le Comité Normand a créé ses
beurses.
Souhaitons done que son Initiative dote
notre commerce d'exeelients représentants.
et que d'autres organisations contribuent a
faciliter le recrutcment d'hommes aclifs,
entreprenants, épris d'initiative.sachant dis-
cerner les besoins de la clientèle, et aptes a
défendre dignement nos intéréts commer¬
ciaux et industriels sur les marchés de l'ex-
térieur.
L'argent que l'on aura ainsi dépensé
pour faciliter leur instruction profession-
nelle sera certainement de 'l'argent bien
placé, car ii assurera a ia collectivité de
gros intéréts.

A. Petit.

DEVANTVERDUN
Un3 Poigrsée de Héros

Dan? sa concision, le communiqué de
mardi 23 heures consacre i'héroïsme de ia
poignte de vaillanis qui compose la garni-
son du fort de Vans. Le commandant Ray-
nal, leur chef prom u commandeur de i'or-
dre, en a eu les honneurs inusités Q oi
qu'il advienne, le haat commanderaent a
tenu ó célébrer dans sa personne l'inlassable
énergie de ces braves.
Voici !es principaux traits de la carrière
de l'héroïque défenseur du fort da Vans :
Le commandant Raynal, né en 1864, en-
gagé volontaire en 1883, au 123» de iigne,
fut nomraé sous-lieutenant ?u 3« tsrail ieurs
en ièQl. II était sorii de i'école de Saint-
MaixerH avec Ie numéro i.
Lieutenant en aviü 1893,capitaine en 1902,
chafdo bataillon an 7« tirailleurs le 23 juin
1913, nommé au 3e zouaves le 24 aoüt 1914.
II avait été nommó chevalier de la Legion
d'honneur le il juillet 1900 et olficier le il
janvier 1916.
Blessé one première fois le 14 septembre
1915, il quittait les Uoapes d'Afrique ie lef
octohre et était de nouveau blessé le 3 oc-
tobre.
Non encore remis de ses blessures, i! avait
été désignó il y a environ ua mois, sur sa
demande, pour prendre le com mandement
d'un foré, étant insulfisamment remis pour
prendre le comoiandement d'une unite de
campagne.

Mort de Yuan-Chi-Kaï
PRÉSIDENTDE LJ REPUBLiQUECHIH01SE

Uns dépêche ds l'Agence Havas que nous
avons pnhüée hier neus annoncait simple-
ment que Souan Chaisï étsit mort fundi.
Le r.om ainsi tran -mis était erroné et nous
avons appris depois lor's que la nouvelle se
rapportait a Ia mort de Yusn Chi K i, prési¬
dent de la République chinois*.
Cette mort n'étonnera personne d'antant
plus que récemment on avait annoncé qu'il
avait été i'objet d'uns tentative d'empoison-
nement.
Yuan était un vieillard, mais sa grande
renommée ne date que de quatre an: II
était ministre-président lorsque i'impératri-
C8douairière proelama la déchésnce de la
dynastie raandchouo et !e chargea d'organi-
sêr ia République déja établie en fait'et
qu'une Convention nationale réunia è Nan¬
kin proclamait le gouvernement légal de la
Chine.
Mais Yuan-Chi-Kaï avait d'autres ambi¬
tions : il avait travaillé k renverser ia dy¬
nastie qu'il avait servie ; il voulat se faire
proclamer empereur. Le Japon essaya de
l'en détourner et formula même des'con-
seils d'une fa?on plulöt imoéralive, mais
Yuan passa outre, se déb'arrassa de la
Chambre républicaine et se fit offrir la cou-
ronue par une delegation des provinces,
composée de déiégués qu'il avait lui-même
choisis. La date ds soa couronnement fut
même fixéé.
Le rêve ne fut qne de courts durée. Les
provinces se révoltèrer.t l'uae après i'antre,
et se proclamèrent indépendantês. La moi-
tié de ia Chine est actueüement séparée du
gouvernement central. Yuan comprit et dé-
clara qu'ii renoneait au tröne. Mais il était
trop lard, on ne souiait même plas de lui
comme président de ia Répubiique, et
comme sa démission ce vecait pas assez
vite, ses adversaires sa sont débarrassés de
lui en le sapprimant.
Les circonsiances de ia mort
C'est fundi que le président de la Répnbii-
que chinoise est mort. On se souvient que
nous avions publié una information d'origi¬
ne jsponaise d'après iaqueile Yuan-Chi-Kaï
était mdisposé et aurait été, croyait-on, em-
poisonné.
Quoi qu'il en soit, la dépêche qni annonce
sa mort dit qu'elle est due a l'urémie causée
par une prostration nerveuse.
II était soigné par irois médecins francais
et de nombreux médicastres chinois». Le 2
juin. les médecins frar qais estimaient qu'ii
n'y avait aucun danger, mais, plus tard,
l'état de Yuan-Chi-Kaï empira et fut compli-
qué par des traitements divers.
Les prescriptions des médecins frangais
n'étaient pas toujonrs suivias.
Sa mort a cause quelque inqniétude ; on
craignait una révoiie militaire et des émeu-
tes dans ies populations pauvres, que ie
renchérissement des vivre3 et les duretés dn
moratorium ont mists en état de surexcita-
tion.
Le Nouveau President en Chine
I,e vicr-président Yuan, Hung est nommé
président temporaire, a fa suite de ia mort
de Yuan Chi K.,i.
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COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Paris, 7 juin, 15 heures.

A l'Ouest de Soissons, deux pa¬
trouilles allemandss qui tentaient de
traverser l'Aisne ont été disp<;raées
prés de Fontonoy.
Les tirs de notre artillerie ont dé-
trnit plusieiirs observato ras ennemis
a l'Est de Nouvron.
En Argoane, a la Fille Mort», nous
avons fait sauter trois mines avee sue-
cès.
Sur la rive gauche de la Men se, lutte
ö'artillerie dans les secteurs do ia cote
304 et du bois des Gaurettss.
Sur la riva droits, uae pnissante
attaque allemande lancéa hier, verss
viugfc beurss, sur le fort de Vaux, a
été brisée par le feu de nos mitrail¬
leuses. L'eanemi a reflué en désordie,
laissant de nombreux cadavies sur le
terrain. L'artillerie allemande, óner-
g'iquement contre-battue par la nótre,
poursuit sans arrêt la bombardement
du fort et de Ia région avoisinante.
Dans les Vosgos, bombardement
intense de nos premières lignes de
rHartmanswillerkopif.

Paris . 23 heures.
Sur Ia rive gauche de la Meifee,
grande activité de l'artillerie dans la
région de la cote 304.
Sur la rive droite, le bombardement
continue trés violent sur nos premiè¬
res et nos deuxièmes lignes, depuis
la région de Douaumont jusqu'a Dam-
loup.
Les Allemands ont annoncé aujour-
d'hui que le fort do Vaux était tombé
en leur pcuvoir dans la soirée du 6
juin. Ls 7, a trois heures cinquante
du matin, Je fort de Vaux était tou-
jours entre nos mains. Depuis cette
heure, par suite de la violence du
bombardement, aucune liaison n'a pu
être eflectuée avec le fort.
Dans les Vosges, les reconnaissan¬
ces ailematides dirigées sur nos posi¬
tions au Sud de Galles ont été repous-
sées par ros feux.
Ganonnade interinittente sur le
reste du front.

«11011 BRITAllQBi
Violentsosréatseufeurd'Yprss

Londres, 6 juin.
Violents combats eet après-midi é l'Esi
d'Ypres.
Un pcu après-raidi, I'ennemi a commencé
un fort bomb rdement de nos positions
dgns la rég oa d'Hooghe etsor une certaine
distance au Nord.tn même temps qu'il bom-
bardait ie Sud de Hoog'ne et la région du
chemiu de fer et du cahai d'Ypres a Com-
mines.
Entre treis et quatro lieures et demie, I'en¬
nemi a fait expioser vingt séries de mines
sur divers points, sur un front de deux
kilotnèires environ.
Au Nord de Hoogs, ies explosions de mi¬
nes et ies bombardement? unt été suivis
d'attaques iofructueuses de IVnuemi.
Entre Hooge et le canal d'Ypres a Com-
miaes et immédiatemeut au Su 1 de Hooge,
I'ennemi a pénétré dans no3 tranchées "de
première iigne après l'expiesion de mines.
Le combat continue encore dans cette ré¬
gion et notre iigne générale est toujonrs in¬
tacte.
Des attaques ont été faifes, aussi, plus au
Nord, mais n'ont pas réussi.
Sar ie reste du front, la journée a été
comparativrment calme.
Au Nord de Roclincourt, nous avons fait
expioser une mine qui a endommagé les ga¬
leries ennemies.
La nuit dernière, de petits déiachements
de nos troupes sont entrés dans les tran¬
chées allemandes, sur trois points : prés
de La Boisseile, Anihnille et Hamei. A cha¬
que endroit, dog peries ont été infhgées è
1ennemi. Les abris ont été bombardés et les
tranchées endommagées.
Dans l'attaque d'Anihuiile, Ie régiment
Border a fait 16 priscnuirrs, sans compter
les autres dommages caosés.
Hier, par snite de la températnre inclé-
mente, rien a signaler en fait d'opêratioas
aériennes.

COMMUNIQUEITALIEN
Vaiüaniesripostesitaliennos

Rome, 7 join.
Nous avons reponssé le S juin de nora-
breuses et violentes attaques de I'ennemi,
qui a subi des pertes trés loordes, contre Ia
haute Vallarsa, le monte Epin et le vallon
Gampomulo.
A l'Est de Gampomulo, nous avons contre-
altaquéet poursnivi i'ennemi.
Des tentatives d'attaques de i'ennemi
contre ConizngDa et an Sud-Est de l'Asiago
farent promptementréprimées.

Lesuccèsrasses'accentue
Peirogrsd, 7 juia

Jnsqu'ici Ie total des prisonnieys iaits sor
ie front du Pripiat a la frontière ronmaiae
atteint qaarante mille dont 790 otfiriers.
Lei Russes se sont emparés de 77 canons,
134 mitrailleuses et 49 lance-bombes.
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Ua msssagé de l'asairal Beatty.
Un bal horna;. ga auz morts héPoïqu-33
L'amira! sir Meux, ^résidant mardi, a Lon-
dres. Ia reunion annnelle do l'Ecole royale
des fiïles drs officiers de marine, a donné
lecture de l'émouvant message suivant de
l'amira! B ally :
Nous avions attiré I'ennemi dansles ma-
choires de noire flotte. Je n'éprouve aucun
regret, excepté pour ies braves camarades
q»i sont morts glorieusement. Cela vous
aurait réchauffé ie coeur de voir comment
le vaillant amiral Hood amena son escadre
enaction. RJAt au ciei qu'il eüt été plus
heureux dans Faction générale ! Nous som¬
mes prêts pour la prochaine fois. Plaise a
Dieu qu'elle vienne bientót t Notre flotte
de croiseurs de bataille est vivanle et pos-
sède la force de frapper un trés gros coup.

Les felicitations de la marine frangaise
L'ami',al Lacaze, ministre de la marine, a
adressé è l'altaché naval de France k Lou-
dres, !e téiêgramme suivant :
Je vous prie d'expnmer au premier lord
de i'amirauté tous uaes compliments a I'oc-
ca'siou du magtoli pie combat livré par la
flotte britanaique et de lui dire qo-e la ma¬
rine frar-qaise salue les héros qui ont disparu
et la vaillance de ia marine arigiai-e qui a
obügé l'enneim vaincu k regagher précipi-
tam merit ses bases.
Eliö admire en pniientier i'e-cidre das
croiseurs, qoianimée dn p us hel esprit mi¬
litaire, a soute nu victorieusement una lutte
inéga 'e, infligeant, par i'habileté de sa ma-
noeavre >t la valeur da ses équipages, des
penes sévères k on ennemi suoéiieur en
nombre, assurant ainsi la maitrisê du champ
de bataille.

Amira! Lacaze.

Ls rapport de 1'amiral Jeliicce
On télégi'i phie de Londres, 6 join, que se-
lcn une information de i'agence Reuter, de
source autorisée, il faut compter huit ou dix
jours avant qua l'amira! Jellicoe ait recueilli
auprès da ses officiers ies Cléments de son
r-ipoort détaiiia sur ie combat dans la mer
do Nord.
On saitdéjè que les zeppelins, qui n'étaient
probabiement qn'un ou deux, n'ont pasjoué
un rólo imporiant. Le communiqué allemand
lni-mê iie ne fait p is é'at d^s zeppelins. II est
absolument faux qu'un zeppelin 'soit tombé
sur ia Queen-Mary et ait fait naufrage avec
ce navire.
II ne semble pas probable que les Alle¬
mands aient fait usage de gaz asphyxiants.
Les projectiles expiosifs dégsgent 'natnrells-
meni du gez, ce qui expiiquerait que ques
cas d'empoisonaeinent.

Lss pertes aogiaises ,en personnel
On télégraphie de Londres, 6 juin, qu'une
preuve que ies navires britanniques qui
n'ont pas été coulés n'ont pas subi des ava-
ries trés considérables est fonruie par la
listo officie!le des pertes sur ces navires qui
vient d'êire pubiiée et qui ne cemprend que
162 tues, 138 bltssés et 5 manquants.

Les pertes allemandes en personnel
Une dépêche de Londres dit que les peries
allemandes. lans la bataille na vale, estimées
a Kiel non cfficieiiement, sont de 800 tués,
4,600 dispai us et 1,400 biessés.

Les tsrribles effets de l'artillerie naval9
Un réeit fait par un officierd'arlillerie du War¬
rior met en lumière les terribles effets do l'artil¬
lerie navaie moderne :
Le Defence, dit-ii, Ie Btack Prince, et Ie
Warrior s'avar.qjient en fiie ; ils ouvrirent
le feu a 13 830 yards.
Après deux coups d'essai, Ie premier obus
du Warrior broya la chemmée arrière d'on
navire ennemi, par un tir bien réglé.
Lorsque ies dreadnoughts allemands ap-
parnrent,!es croiseurs anglais furent littéra-
lement entoarés d'nne plnie de gros obus de
12 i ouces. Une saive suffit pour couper le
Defence en deux et ie cooler.
Le Black-Prince fut attaqué ensuite. Deux
obus emportèrent ses cheminées et la tou-
reile d'avant ; une second? salve frappa les
poudrières et le Black-Prince sauta.
Les croiseurs légers de i'ennemi éiaient
aiors en feu et avaient cessé de tirer ; mais
les dreadnoughts tournaient lears canon,
contre le Warrior rédnit k l'impuissanceg
1'eDnomi se trouvant k environ trois miiles
nu dela de la portée des canons. Quatre obus
firent de grands dégats.
L'ascensenr a obus ayaat disparu, lestou-
rdles étaient inutilisabies,
Un autce obus tua vingt hommes dans la
chambre des machines. An bout de cinq
minutes, le navire était en feu.
Nous atlendions la fin, iorsque Ie TFars-
pite, faisant son apparition, s'interposa. Le
premier coup de canon du Warspite enleva
le mat d'avant d'un des navires ennemis ;
Ie denxième obns renrersa deux tourelies
de l'avant.
Qaelqnes moments après, le navire en¬
nemi était en Hammes.
Ua antre navire ennemi essaya de fair ;
deux obus s'.iliirent pour enlever toutes ses
Cheiainées.

Dnt'abennt igaltir.snt, S.(HSPPAIS. tuns tout 1st Bursaal ds Pstts is Frants

f!ieLordKitciiener
tain qu'aucun snrvivant du Hampshire n'a été
retrouvé. Les parages des Hes Orcades oil a
sombré ie Hampshire sont "xtrêmemeat
inhospitaliers. Les Orcades se co nposent de
soixante-dix-sept ües qui se groupent da
Nord-Est au Sud-Ouest, séparées pardesbras
de mer dont la largeur varie entre 1 et 3 mii¬
les. Trento seu lenient des iles sont habitées ;
des millions d'oiseaox de mer fréquentenl
ies collin-s di'solées qui se terminent en fa-
laises abruntes sur Ia cöte occidentale au-
dessus des ilots da l'Atlantiqne.
On ignore si ie désastre a été cansé par une
mine ou par une torpille.
Seion le fitnes et le Morning Post, il est fort
rossible que la nouvelle du voyage de lord
Kiïchener eu Rnssie ait été transmise è i'en¬
nemi par un espion.
Le Times attribue la mort de lord Kitche¬
ner « k des mains allemandes. »
Le Daily Mail, qui partage eet avis déclare
que Ia nouvelle de ce voyage etait connua
dés jendi dernier par une partie dn public,
lanuis qn'elle n'aurait jamais dü l'être. La
journal réclame l'internement immediat de
tous les sujets ennemis qui peavent encora
jouir d'une tolérance eet égard.
II est intéressant è noter que la Gazette de
Londres a publié mardi soir une note cffi-
cielle qui impose de nouvelles restrictions k
la circulation des voyageurs dan? les porta
des lies Orcadas. Le Times publié d'autre
part une dépêche assez singalière reque da
Gopenhague par i'agence Reuter, suivant Ia¬
queile lorsque la légation britanniquo an-
nonga mardi la mort de lord Kucheher, a
cinq heures du soir, la nouvelle avait déja
été regue vers trois benres par ia voie da
Berlin, mais on n'y avait attaché aucuna
créance.

Le successeur probable
de lord Kitchener

Le roi George a regu en and'ence sir Wil¬
liam Robertson, ch-f de l'éiat-major impé-
riai. Ou considère comme probable que la
lieutenant général sir William Robertson
succedera è lord Kitchener au ministère da
la guerre.
La carrière de sir W. Robertson e3t légen-
daire dans i'armée anglaise. Né en 1860, il
s'enröla comme volontaire dans la 16« régi¬
ment de lanciers et servit comme soldat el
sons-officier pendant dix ans avant d'être
nomme sous-lieutenant dans le 3" régiment
de dragons de la garde.
Le général Robertson est un lingniste d'un
talent exceptionnel et a passé brill ment
des examens dans les différents dialectes in¬
dien». II prit part aux prem'ères expéditions
de Miranzai qui pénétrerent ea 1891 dans la
région montagneuse è l'Oaest de Kohat. Sir
Wibiam prit eosnite part k la délivrance de
Gritral oü il fut grièvement blessé.
Qoittant I'école d'état-major après Ikiuver-
ture des hostilités dans ie Sad ds l'Afrique,
il Int employé pendant quelque temps au
ministère de la guerre, puis npninié a l'état-
major de i'armée en campagne. Ii se distin-
gua et occupa par ia suite divers postes d'é-
tat-major in quartier général de i'armée,
dont ie plns important a été celui de com¬
mandant de i'école d'état major. En cette
qualité il fut chargé de I'instruction des
futurs officiers da l'état-major de i'armée.

*%

Les Condoléances officie/les
Dés qu'il a appris que ie croiaeur Hamp¬
shire était coalé, le président de ia Républi¬
que a adressé a S. M. le roi d'Angleterre le
tèlégramme suivant :

Paris, 6 juin.
Sa Majeslé le roi d'Angleterre, Londres. •
J'apprends avec une vive douleur que Ie
croiseur k bord duquel b>rd Kitchener se
rendait eu Russie, avec & ii état-major el
M. O'Beirne, a été coulé dans la traversée
de la mer du Nord. Je souhaite encore que,
malgré les premières nouvelles regues, les
passagers aient pu être sauvés. Si par
malheur il en a été autrement, toute la
France s'associera au deuil de l'Angleterra
et de l'empire britannique. J'avais eu plu—
sieurs fois l'occasion de m'entretenir avec
lord Kitchener et j'avais hautement appré-
cié ses éminentes qualilés. J'exprime mes
profondes sympathies è Votre Majesté et ja
la prie de croire a mon fidéle attachemeut.RaymondPoincaré.
Sa Majesté le roi d'Angleterre a réponda s

Londres 6 juin.
Monsieur le Président de la République,

Paris.
Je suis profondément touché. Monsieur
le président, des sentiments que \<>usavez
bien voulu exprimer a i'égard d l i perte
cruelle que moi et mon pays vicunent da
faire.
Lord Kitchener a rendu d- va nds ser¬
vices a notre cause commu je vous
suis trés reconnaissant de la h cappré-
ciation que vous avez témoiguec de ses
éminentes qualités.
Je vous prie, Monsieur le président,
d'agréer les expressions de mes sentiments
les plus amicaux.

George R. L

D'antre part, le roi d'Italie s'est empressö
de faire parvenir an roi d'Angleterre
l'expression des vifs sentiments de regrets
qne lui tait éprouver la perte doulonreusa
qne vient de faire I'Angleterre, regrets qui
sont eniièrement pariagés par le peuple Ua-
lien.

tlf©8 condoléances de l'arüiée
frangaise

Le général Roqnes, ministre de la gnerre,
a adressé k M. Asqnith, premier ministre de
Grande-Bretagne, le télégramme suivant :
« Je vons transmets, ea mon nom et au
nom de i'armée frangaise, l'expression étnne
des regrets qne nons canse la mort de lord
Kitchener, l'éminent ministre de la guerre,
qui a iendn k son pays et è la canse des al-
iiés des services inonbiiables.

• Général Roques ».

SA GAR R1ERE
Horatio-Herbert Kiicbeher, premier vi-
comte Kitchener de Khartoem, éiait néén
Irlande, prés de Tralee, en 1830, d'nne fa¬
milie militaire (son père avail été lientenant-
colonel). Le futur lord Kitchener passa one
grands par. ie da sa jeunesse en France.
Ai;S3i, qnan'i vint ia guerre de 1870, s'en-
gagea-t-ii d .ns i'armée frangaise et fit-il
errapagne comme simple volontaire. II entra
ensuito k l'Ecole royaie militaire de Wool¬
wich, d'oü il sortit pour ectrer dans Ie corps
des Royal Engineers.
II servit succe-sivementen Palestine (1874),
puis en Chyore de 1878a 1882. II p -ssa en ce
temps-iè en Egypte oü il cut le commande-
mentde la cavalerie égyptienne. II prit part
comme lientenant-colonei è i'expédition du
Haut-Nii (1884-83) et fut denx ans gouver¬
neur de Souakim. Ii devait rester d'ailienrs
iongtemps en Egypte, prenant part comme
commandant des troupes égyptiennes k tou¬
tes ies expéditions dt stinées a assurer la sé-
CD'ité des froniières méridionales de i'Egype
et du Soudan. Dès 1890 i! avait regu la titre
do Sirdar oa généraüssime des forces égyp¬
tiennes. Et en 1898, oü il acheva i'expédi¬
tion de Kharioum, il regutdn goavernement
anglais les plus grands honneurs et fut êievé
k la pfffie.
La guerre dn Transvaal lui valut de nou¬
velles occasions de se distinguer. Chef d'état-
major du corps expéditioanaira du Sud-
Afnque on 1899, il ent le coromandement
en chef de3 troupes de 1900 i 1902, jusqu'au
jour oü, ia conqnêle achevée, la pacification
da pays et sa loyale adhé3ion k l'Empi e fu¬
rent cboses assurées.
Lord Kitellener, devenu vicomte (i! n'était
jusque-la que baron), fut ensuite nommé au
commandement général de i'armée des
Indes. Ii demeura chargé de ces fonctions
jnsqu'en 1909et fat alors nommé fcld-ma-
réchal et, i'a.unóö snivante, membre du Co¬
mité de la défense de l'Empire.
Ii retourna ensuite en Egypte en qualité
d'ageot diplomatique et consul général en
remplacement de lord Cromer. II ne qoitta
ces fonctions qu'è ladéclarationde ia guerre.
C'est !e 3 aoüt 1914 que lord Kitchener
prenait po;s?ssion du ministère de la guerre.
On sait ce qu'ii a fait de i'armée anglaise,
armée presque insignifiante en nombre en
regard des grandes armées européennes et
qu'il laisso égale aux plus puissantes. Cette
prodigieuse transformation saffira assuré-
ment è la gloire de ce grand hornrae de
guerre, dont I'Angleterre ne cessera d'hono-
rer ia mémoire.

Un Ordre du Jour a I' Armée
Dès mardi soir, par ordre du roi George,
l'ordre du jour suivant a été adressé a i'ar¬
mée anglaise :
Le roi a appris avec un profond regret le
désastre au cours duquel le ministre de la
guerre a perdu la vie alors qu'il était en
route pour reinplir une mission spéciale
auprès de Fempereur de Russie.
Lord Kitchener a rendu, pendant qua-
rante-cinq ans, de distingués services ó
l'Elat, et c'est principalement gróce a son
génie administrate et a son infatigable
énergie que le pays a été capable de créer
et d'amener sur les champs de bataille les
armées qui, aujourd'hui, continuent les
gloires traditionnelles de notre empire.
Lord Kitchener sera plcuré par J'armée
comme un grand soldat qui, au milieu de
difficullés sans exemple, a rendu de su-
prêmes et dévoués services a i'armée et a
l'Elat.
Le roi a donné ordre que tons les officiers
de I'armée portent ie deni! dans la triste oc¬
casion de Ia mort de fen ie feld-maréchal
right honorable comle Kitchener de Kar-
thoura, colonel commandant les sapeurs
royaux de la garde irlandaise.
Ce deuil sera porté pendant une période
d'une semaine k partir da 7 juin 1916.

Les Compagnons de lord Kitchener
M. Leslie Robertson était un ingénieur et
expert en expiosifs attaché depuis piusieurs
mois au ministère des monitions oü il avait
accompli des travaux importants se ratta-
chant k ia création et a l'organisation de
convenes fabriques de munitions.
M. OBeirne était une des personnalités
diplomatiqnes les pias marquantes de I'An¬
gleterre. Ancien secrétaire d'ambassade è
Petrograd, Washington et Paris, il faisait
partie du cabinet de sir Edward Grev, qu'il
avait accompagné è Paris a l'occasion de la
conférence des alliés.
Le l'cutenant-colone! Filzgeraid était de¬
puis aofn 1914 ie secrétaire militaire person¬
nel de lord Kitchener, avec qui il était en
étroites reLtions dapuis piusieurs années.
C'était le fils du feu colonel sir Charles Fitz¬
gerald. II était sorli du collége Wellington,
Sir H F. Donaldson était surintendaat en
chef des usines militaires. II était aussi surin-
tendant de l'arsenal de Woolwich qu'il quitta
pour se consacrer anx travaux du ministère
des munitions. Né en 1836, il était le second
fils de sir Stuart Donaldson, qui fat le pre¬
mier president du Conseil de la Nouveile-
Galies du Sud.
Le second lieutenant Macpherson faisait
fonction a'aide de camp du brigadier général
Ellershaw.
Le brigadier général Ellershaw, né en 1871,
avait été, an commencement de 1915, atta¬
ché è l'état-major général du ministère de Ia
guerre.
LesergentdétectiveMaclaughlinétaitl'agent
désigné par Scotland Yard pour garder lord
Kitchener quand il prit le ministère de la
guerre.

Les circonstances
de la Catastrophe

En dépit de quelques rumeurs qui ont cir-
culé mardi a Londres, et qui ont trouvé hier
un écho dans les milieux britanniques de
notre ville, il est malheareasemeat trop
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Les condoléances
de l'ambassadeur de Russie

tx corots Beuckendorff, ambassadeur de
Rnssie ALondres, tn apprenant la mort du
msréchat a fait cette déctaraiion :
« La pert» de lord Kitchener snrait été
resseutia e^ R (4* e* testes ovco -tanoes
comme ub» g ave intonune, non sealemeiat
pour la Gru-sée-Bretagne, maïs peur tons
les aüiés. L» chagrin de la Russie sera piu9
profoad ekcore onand eile appreadra que
le roartchal a troüvé une fin tragiqce en
se renüani, en Russie sur l'invitation du
Lar. »
Une adrcsse des Trade-Utitons
Le bureau Ja ia féflération nationale des
ïrad»-Uisions a envoyé au ministère de ia
Marino Ie tèlégramme snivant :
« La coram ssion de gérance de ia Fédéra-
tion pésérale cl*.Trade-Unions apprendavec
un prefend rrgrai la nouvelle de la mort
Iragiq»» de lord Ki chener.
» La commission avait la plos entière con-
SLnce dfci - ses capacités comme soldat, et
ei ie apprcc ait haut; me*t son attitude &l'é-
gard dés travailleors ; elle le considérait non
emiement comma en homme capable, mais
Cjmme nn homme droit. »
A I'ambassade d'Angleterre a Paris
Let membres du gouvernement et de nom-
brensos personnüLtés du monde parlemen¬
taire om fait dóposer leurs caries dans la
m itinée. aucun registre n'ayant été ouvert.
Parmi les p»rsonaalités qui, mercredi ma-
tin de bonnê heure, ont fait dépo-er leurs
cartes it l'ambasssde d'Angleterre, nous reie-
vons les noma de MM.Laurent, prètet de po¬
lice, vics-araira! de Jonqnières, comte Alex,
de Labordr, baron de S. Miguel, chargé
d'afl:iir®8 de Liberia ; Joanny Peytel, presi-
dest de laGompaanie des cheraias de fer de
l'Oavei algérhn; André Radovitch, président
du Goosed du gouvernement da Montene¬
gro ; Joseph Gailiaux, député, ancien rainis-
tre des finances, eic...

En Espagne
La nouvelle de la perm du croissur a bord
duqoei se trouvait lord Kitchener a prod uit
one prefoede impressie® a la cour et au Par¬
lement d'Espagne.
La fouls te press8 devant les journaux
pour lire les traasparents annoacaat la ca¬
tastrophe. —
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Dans /es mi/ieux officials
ALu..ar es, la douloar ici est immense.
Dès que la nouvelle de la mort de lord Kit-
Ehsuer eut été officietiement ccmmuniqaée
lux membres da corps diplomatique, tons
les ambassadeurs et lés minlstres des pays
ailiés se reodirent au Foreign Office pour
expriiaer leurs condoléances, tar.dls que Iss
attachés militaires et cavais allaient faire
nn» semblable démarche au War Officeet A
l'Amir*Rté.
A York-House oil habitait lord Kitchener,
— cette habitation royale ayant éte mise a sa
disposition par le sonverain, — un registre
déposé Al'entrée se couvrit immédiatemeat
des signatures de tous les diplomaies, et des
personnïlites monciaines en relations avec
le ministre de la guerre.
Au Baltic Exchange et it ta Bourse dos
grams, les directeurs ont décidé de clore la
Bo«rse pour la journée.
Dans les milieux officials, Ia consternation
n'est pas moias piotoade. Dès qu'il ent
coenatssatica de la disparation de son col-
lèrue. M.Asquith, qui devait présider le dé¬
jeuner du Cons.il irapêrial du commerce,
iib.tndonna ce projet. Lord Desborough qui
prèsida A .a piacè, en aunoncant la noa-
velie, proposa en signo de deuil i'ajourue-
ment de la conférence. « L'empire britanni-
que tont entier dit-il, perd en lord KUeha-
ner un grand chef et nn grand lervi.uur. »
Le lord-ioaire en s'associant a ces paroles
ajouta : « Nous perdons en lord Kitchener
une p-rrsottnalitè unique, mais il n'est pas
mort an sons complet du mot.il reste parmi
nous comtne un exempie et un encourage¬
ment k contineer a faire tout ce que nous
pcuvons, a cuirasser uos cm ars et avec plus
de courage et de determination er,core k
tutter jus^n'-u boat pour Ia cause du droit
et de la libsrté ».
M Ryan, prc ii.'.r ministre de la colonie
de Queensland, actueliemcnt k Londres,
dit :
« La mort de lord Kitchener est pour
nous tra«sgrande calamité, mais elle n'em-
pêchera ni ne retar^.era ia chute de l'aasas-
sia couronsé.
» Daas la s; u!e guerre qne nous ayon3
ene qui paisse être comparèe k ceüe-cl, uons
avons perdu successivement, A quelques
mois de distance, Nelson, Pitt et Fox et, ce-
pendaat, nons avons fiui par triompher du
plus grar*d gtierrier, du plus graad admiais-
trateer dé tous Ijs sièclss.
» Cetts tragédie ne doit que nous stimuler
Ada plas grarsrls efforts et doit grandir no-
tse déUrfflinïiioa de contribner A combat-
ire B'!»s compter co qu'il ea coüte, ni nos
sacrifices, jo, q.i'a ce que soit terrassé l'en-
n«mi eomaiun ae la civilisation et de i'hu-
manité. »
Les hunts cosmiissaires pour le Can.-da et
l'ADstraiie ost égsleraeut affirmé la resolu¬
tion, plus farm» que jamais, de leur nation
de combaitre jasqn'a la victoire et A i'écra-
8ement de l'Alleiuagne.
Hommages k L-c.J KUchener
Les hommsg-'s A la mémoire de lord Kit¬
chener arrivfiit de ioates parts.
Tous les discours proaoncés dans les Gon-
jeils municipaux et dans les cérémonies pu-
bliqcies ssiuent le grand dispara etdéclarent
que cetts tragédie n'aora pour résultat que
tie rendre plus déterminée la résolutioa de3
Anglais de pausser la guerre jasqu'A Tissue
eictorieuso.
Lord Rosebery, parlant A l'inauguratioa
de l'hópital de coavalescsnts d'Epsom, a
dit :
« Tous ces honime; sont morts glorieuse-
ment;nous sommes convaiucus que leur
mort sera la semcnce de la victoire. lis ont
laissé parmi- leurs camaratles I'esprit da
vengeance. Vous pouvez être certains qu'il
a'existe chez nos marins que le saul désir de
revenir a la charge sur Tennerai. désir qui,
jo le crois. n'est pas partagé par Tennemi.
» Lord Khchener s'était acquis une repu¬
tation ioégalé» jasqu'ici ; avail gagné la
confimce dn Royaume-Uui etdes Dominions
aiosi que ceile des nations ahiées, mais i!
était evident pour nous qn'il avait, comme
tons les grands hommes, des critiques enne-
mis, mème au sein du Parlement da son
pays.
» Aussi, pen de teraps avant soa départ, il
fit mander les membres de la Ghambre des
communes, les iavitant A venir lui poser
tontes les questions qu'ils désireraient sur
sa poüiique et entendre S03explications. Le
résu'Ul ;^t que tons les doutes s'évanoui-
rent, lui laissant plein pouvoir et la con-
fiance du Par;ement, comme il avait tou-
j ais pisêédó Ia pi«ine coi. fiance dn pays.
» ! e j j-.;r snivs il s'embarqua et moa-
•;t bic stir, vers 8 heares.
v I' accompli sa lache et meurt entouré
ictiea et de la coufiaace de la nation.

» bon épitaphe sera : « II tit son devoir. »

L'impressioa h Londres
■_amort tragique de lord Kitchener a na-
turellement produit une émotion profoode
k la conr, au Parleneat et dans toet® la
Grande-B'-etagoe. M. Asquith. qui devait as-
sistcr Aaa déieaaerde i'Assoeiationimpé¬

riale brnauuiqae uu c*iumerc<s sesi f.itex-
cuser. Lord Desboiotigh, ie lord-maire de
Londres et le représentant a Londres des
Dominions brilatiniques, qui se trouvaient
Acette réunion, ont rendu hommage A la
mémoire de lord Kitchener, et Ton s'est sé-
paré sns.-iiói
L- Conwil fi-,»ia èéfetse a été couvoqué
iu;méeiatemmt et a siege pendant plus de
deux heures. Tons les ambassadeurs et mi-
nistres des puissances A Londres se soat
rendns personuailement au Foreign office
paar présenter leurs condoléances, tanjis
que Irs sttachés roi.itaires et nova's etïec-
tnaieet la mêtne demaicha A 1'amirautó et
au War office.
Tons les monuments publics mirent les
drapesnx on berne, et en ouire.a Tamiranté
et au War office, tons les stores farent bais¬
sés en signe de deuil, sul vant l'nsage anglais,
de sorte que cos ministères, avec leure faca¬
des dójA trist*s en temps ordinaire, présea-
taient un aspect lugnbrv.
AMansion House, résidence du lord-maire,
le drapsau fut atneaé a la iombée de la nait,
lo bruit s'etaist répandu en ville un instant
que lont Kitchener avait été sauvé. DéjA les
optiffiisies poussaient partout d*s soupirs
de soulagement, mais eette impression fut
de conrte dnrte, car le bureau da la presse
na cosfirma pas ce brnit.
Dans Taprès-midi apparurent dan.s lesmes
drs vendenrs de journaux avec de grandes
aInches ponant ea gros caracières ces trois
mots : « Lord Kitchener noyé »
Ce tut un? stupeur généraie Tont !e monde
savait on croyait savoir que lord Kitchener
était a Londres, au War office. En un clin
d'ceil, les impérialss des tramways furent
abi«donaées ; voy„-geurs et voyageuses de3-
cendai«nt, courant après les portears de
journaux. ï.es chaufléurs arrêtaieat net leurs
auto-taxis. Les vendeurs de journaux étaient
entonrés d'un tourbiiioa cl'achsteurs qfci
s'arrachaient les numéros. Ea quelques se¬
condes, !e ssock était épuisé et les passants
démunis devaient compter sur la complai¬
sance d'ach tenrs plus heureux. Dans les
restaurants, les géra-ats, les garcons et les
convives furent anssitót intormév et la nou¬
velle passa de table en table avec la rapidité
de la foudre. Ssns exagératioa, ou peut dire
que tout Loaders connut la nouvelle en
moiris dedix minutes.
D°ux iignes de journal seuleraent arraon-
C ient que la trageaie avait en lien a bord dn
Hampshire. Plus tard, des éditions suppié
:i-ntairts précisèren.t : ioute la suiie da Kit
heaer, tout l'équipage du crois;-nr avaient
péri Bisntöt de nou vel les édi ions compié-
raie«t l'informatioa et pubiiaisnt ia biogra-
phi» du maréchal.
Jamais nouveiie ne cansa en Argleterre
nee plus grande surprise et plus de re-
grats.
Flest street, qui est le centrè des bureaux
des journaux anglais, était une véritable
founniiière decurieux, en q»èta df« d«r-
nières nonve les Les porten rs de nouveüos
éditions des journaux étaisnt eatoorès et
üoascuiés. Plusieurs farent jetés par terre
avec leurs journaux, tellement la toale ss
montrait avide de ncuveiles.
Pendant ce temps, A Ia cathédrale Saint
Paul, on célébrait le service reiigieax du
soir a Evening So»g ». Les grandes orgaes
oat joué ponr la circonstanc» la march tu
rsèbre de S ü! , que tous les fidèles ont écoa-
tée dtbout et tête beissée, dans la tristesse
et le recneillsment.
Dans les milieux financiers et commer-
ciaux, i'émotion ne fat pas moins grande.

DANS LA PRESSE
Tous les journaux franqais et Strangers
consaerent de longs arucles a la mort de
lord Kitchener et montreat combien sa car¬
rière fut belle et sa tache bisn rempiie.
Da journal Le Temps, nous extrayons les
llgnes suivantes qui tracent du rade lutteur
une vigonreuse silhouette :

KITCHEN in
La marine allemande peat marquer ua
saccès : lord Kitchener est mort noyé, ense-
veli dans la mer da Nord avec le croiseur
le transportait en Russia. Mino ou tor-
pille ? Le aesastre a été immêdiat et com¬
plet.
Sans sacrifier a !a plus légitime émoiion,
il taut dire la vérité. G'est la plus haute
figure de cette guerre qui dhparait. Gar
dans cette latte, qui est avant tout une lotte
d'organisatlon, Kitchener était le type mème
de Torganisatp*- refléchi, voyant ioin, vou-
lant ferme.
II avait comm andé aux colonies et, quel
que mériie qu'il y eüt montré, riea n'avait
pu le préparerA la tache formidab'e que ia
guerre lui imposait. L'Aagleterre, en 1914,
avait six divisions. Elle a aujenrd'hui des
armées. G'est Kitchener qui le3 lui - a don-
nées.
Poar Ï83crfcci', i! a employé de3 moyens
sccsessifs et divem : engagements spor.ta-
n*3, eng«ge?aests provoqni«, conscrijuion
Son bat, clair dès le primcipe dans soa es¬
prit, n'a jamais varié. G'est ce qui fit sa forc®
et sou bèccAs.
Pour upprésier Tosnvre accomplie, il 'est
enc®re trop tót. Les armées britaBsdqnes
sont nées : elles v»«fent vaincre avant d'ê re
jagées. Msis qnand disparsit Toavrier, cona-
rnRut ne pas rappeier irs «LfficHhésde toute
sorie que sa volonté a cü briser ?

Kitchenor est trés grand et le deviendra
plus encore dans le recul de i'Histoire, par¬
es que tout son eliort té insigne de sa com¬
prehension de ia gierre moderne. II avait
conqu qae cette guerre eet una guerre de
gouvernement auiaet qu'a^e gstrrs d'ar-
mées. Sold it illostra, ii avait choisi la lachs
essentielie — la fache gouvernsmentala.
Sa robust-3 silhouette, pspalarisée par
l'imagc, donnait uae juste idéé du puissant
caestrucieur qa'ii était. CUrté, méthode et
voloaté, c'ét-aient s»ï qualités inaïiraeses. II
les imposaii mêsae a sss advarsaires. Quand
il eut, Tantra seasaiue, le sentiment qua soa
oeuvre étatt mal conaue, uos heure lui sofiit
pour décider qu'il U ferkit consiitre, et ii
alia devaut les Comaaua»3 qui i'acclaisè-
reDt.
G'est de ces decisions simples, ds ce3 réso-
lutions promptes qn'est faite i'a-Uorité de
direction des gouverneroents. Ktcheaer
était aa plushsut point ce qae les peupies
deuia '» rit dans cette guerre : r.u chef I!
avait da chef les ioinUioes previsions et le
qaotidien labeur de réalisaiion qui fontie
i'estiaie et la connaace.
La Graaie Rretagoe fait one leurde perte,
A Iffqaelle la Francs, en deuil de Gtilieni,
défeaseur de Paris, s'associé du plus istima
de soa iceur. Si prés da but, le grand créa-
teur disparait. La créalioa aemeure et sera
compléte, comme il l'eüt complétce lui—
mêaie. Les mers que soa pays gard» lui ssr-
viront de tombe. Lc flambeau pas&oea d'au-
tres msias. Les coareu.-s ne s'arrêteront que
sur i'aulei de ia Yictcire.

**«
Dans le mêmejoarnal. M-Robert Donild,
directeur du Daily Chr»*icte,e rit un ;ong ar¬
ticle intitulé « Lord Kitchener et la Conduite
de ta Guerre ».
Reteaons ce passage :
I! n'y avait rien de petit et de médiocre
dans le caractère de Kitchener. H était grand
tt généreux. II to ajours rester digue. II
dédaigsaitl'opitiion publiqua et méprisait les
attaques dirigees contre p»rsonne dans la
presse et at P- element. Lersqn'il fat attaqué
au sujet de TisaulfisaBce des munitions, ii
lui tut été facile de doaner uae trés forte
répoose;11garda le silence.II a'étau pas

lamtiier avec les iaslitulions parlemenlairet
et ne brillait pas dans les débais. II se laisia
même en nne on deux occasions entrainer
par ses aotres collègues A approaver des dó-
cisions contraires a son propra jug-ment.
Tel fat notamment le cas lor3 de Texpédi-
tian britaRöiqua deGalitpoli. Lord Kiti ln-ner
la dé<sapproavait. D lui demeara contrair»,
mais »e laissa mfluencer par M. Winston
Ghutchill.
L°s Aliemands régarderont sans donte la
mort de Kitchener comme une grande vic¬
toire et comme un evenement preprs A dé-
moraliser la force miiitaire dè l'Aug'eterra.
IU se tr» mpent. L'Angleterre et tous ses
allies plrursront la msrt dr c- graad soldat.
Mais ia forc» miiitaire de i'Angleterre n'en
sera pas amoindrie. Aa contraire, la nsiioa
tronvera dans cetta perte nne raison d'ac-
C mplir de plus grands efforts pour venger
un homme qui fut un héros national.
Aiusi que j? l'ai déjA dit, la condsile do la
guerre est en Angieterre a*x mains d'hom-
tnes compétents. Sir William Robertson est
la plus gaande f-rco de l'arméa argaise. II
est sorli du rang cü il servit pendant dix
ans avant de cosquérir les grades qui I'oat
conduit iusqu'au commandemcnt en chef
de toutes ies forces mi'iiaires britanniques.
Sa compétesee s'étend a tons les services
de 1'armf e. An coors d«s dersières annèss,
il se spécialisa surtoat da»s ies services
d'état-major. II fut pendant trots aas, avant
la présente guerre, Ie directeur de noire
école de guerre, car il est ua savant autast
qu'on stratège et un soidat. Au débot de la
guerre, il dirtgea comme quarter rnajier gé-
néral l'intendance de3 armées britanniques
en France et outre-mer. II s'acqnitta de c*ttc
lache avec lant de snccès que bienlót ce
service fonctionna comme une machine au-
tomatiqu». II lat enseite nommé Chef d'état-
major an grand qeartlrr général anglais en
Francs. C'est de IAqu'il fut ensuite elevé aa
poste difficile et déheat qu'ii«cccope aujour-
d'hui.

DANSLESBALKANS

Lfl PRESSE ANGLAISE
Lns journaux anglais font unanimement
i'éioge du grand soldat et du grand organisa¬
tor qne fut lord Kitchener.
Le Times écrit :
Ce sont les armée3 que lord Kitchener a
formées qui permettront A TAngleterra de
rssnplir soa röle dans ia pies terrible et la
plas imrorl «la des guerres oü elle a pris
ptrt. Cos a móws ï*nt un monument vlvant;
aucun monument plus noble ne pourrait lui
être élevé.
Nona sommes aüristés, mais nons ccmp-
tor.s bien que personne ns croira un seul
instan que cons sommes découragés.
Le seul effet de la mort de Kitchener, can-
i-is par les Aiiemands, sera de rendre plus
grande ootre colère contre Tennemi et notre
désir de coaiinuer la guerre.
Dn Daily Chronicle :
La confiance qu'il in-pirrif, A ses conci-
toyens a été prouvée par l'.fflnence de ceox
qui soat venus sc raogvr sous les drapeanx
lorsqu'tl leur a demandé ds grossir les rangs
d'nce nouvelle et immense arniée.
Kitchener et W' horton avsient bisn des
trai c mtnnns. Tons deux avaient une dó-
tem uation de ter et tous deux la patience
dans la préparation, ce qui sont los princi-
pales vertes militaires. Tons deax avaient
d'eminentes qualités d'homines d'Etat, mais
si Wellington monrot qua ran te aas après
son trismphe, Kitchener a été cnlevé par le
destin avaat ia fin de la ga- m snr laqaelle
il avait eu une si profonae iuflaeace et avant
d'avoir pu voir toas ies fruits prodaits par
son travail personnel.
Da Daily News :
« Tout ho si me moins pénétré de i'idée da
devoir aurait recnlé devant la tache qni-fut
cor.fiée a lord Ki chener. Bien des hommes
ie» p es optimists* auraiest domó da la vie-
ioire. Le succès qu'il a obteno, malgré ies
difficultés innocabrablss, est si briliantetai
universellement reconnu que ies louangas
ne 6erviraieat qa'A en diminuer la puis¬
sance.
» Le nom de Kitchener a été pour la Fran¬
ce st poar la Russie une nouvelle preuve
d'aide efficace. » •
Un grand Ami de la Franca
Tons les journaux uKgl- ' %qui pubiieat la
photographie de Kitchener encadrée de
deuil, consaerent de longnes colonnes a sa
mort.
« Ce n'est pas, disent-ils, Ia mort qu'il eut
choisi?. D (fit cerlainement p^éféré tomfcer,
es armss a ia main, sar les chsmp* de ba-
saille de France. Ii n'en est pas moiss mort
en soidat pour le service de soa pays. »
Tous, en passant en revee sa longue st
glorteuie carrière, insistent sur soa attsche-
mest pour ia Frasce, attaehemest qa'il te-
r>ait de sa taère, cjont le nom de faasiiie,
Chevallicr. iadique una orisiae frasqvise, et
qui le poKSsa Aofffir ses ssrvicesA laFraace
et a combat' re comme simple soidat, en
1870, sobs Chaszy, dans Tarnaée de la Loire.
Celts affection, la guerre actueile lui permit
de la prouver, nae fois de pios.
Le regreité défaet avait repa tous les hon¬
neurs, touts» Us creix, tous Ies rubass qos
l'Anglftrr.-e Bouvait lui ce»férer, raaix par¬
mi ses inéd-i l«s il n'en etait p«s une doat ii
fut plus tier que la decoration franpaisj des
combattants de 1870.

ef %

Le « Hampshire »
Le Hampshire faisait partie a'nne série de
six cromur» cairassés d'un déplaceessnt de
11.000 tonnes, armês de quatre catsoas de
190 raiihmètrsïs, de six de 152 et de ngt de
47,ainsi qoedeax twbss knoe-tsrpllles soss-
marmes. Ces crciseers est un cairass-ment
épai3 de 51 miHiraè»res an psnl, de 152a la
lignc de flsttaisen et aux positisas de 1'artil-
ivrie. La puissance dss machines est de
22 000 cheranx et les dimensions root de
137m.20 de longueur et de 20 m 90 de lar-
gesr. L'effeotif feormal est de 655 hommes,
état-majo cosnprs.
Le Hampshire avait été lanoé en 1903 et
il avast donnó aux e3sais uae vitesse de 23
nceuds 1/2.
Le eapitaine de vaisseau Herbert J. Saviil,
qui I®c mmaedait, était estré A Técoie sa-
v :>5comme Cidst le 15 juiilet 1883 et avait
éte prcmu lieaieuant de vaisseau en 1891. II
était age de 47 ans.

Les Lies Orcades
Les Orcades forment an g oap-d'iles nom-
brvu.es dont la principale est Mainland, oü
est s'.tsée ia capitals da groupe Kirkwall,
petite vtlle de 4,800 habitant. La pltsau Sad
de ces lies, qsi se r.omme Scoth-Rsnaidsha,
est sur le Pentlatd Firsh (canal de Pectlasd)
et n'est séparée de la pqtn Norri-Est de
1'Eoosse que par une distaace d'environ
6 milles marins (11 kilo—>èlres).
G'est A 1'Oaest dss Orcadss qne is IIamp ■
shtre a été détruit. 1 est vraisemblable qn'il
a I it passer par Ie Nord de ces iies ; il est
tootefois Aremarquer qu'ii était fort prés de
terre pitisqse dfeaspectateurs ont pa, da ri-
vsge, agister au irsme.
La mrr est trés prcfonde tout 18 long da
littoral des iies.

MORT DE M. EMILE FAGUET
Nous avons le regret d'apprendre la mort
de M. Emile Faguet, ds i'Acadéaue frac-
Oaise*

LesdéelaralionsdcÏI.Skoulondis
a laChambregrecque

M. Skoulondis a feit, an débat de ia séance
de rentrée da la Chambre, les »léciaraii«ns
du gouvrrnemest an sujet de 1'occupation
dn fort Rupsl. Le président du Gonsèil a
d'abord trscé l'historique des faits et rappelé
dans qaeltes conditions les tronp»8 germano-
bolgares s'étaient presentéa» devant le fort
Rupel. Leur avance s'est effectsée d'abord
par Veiriaa et le défilé de Rape!, oü eiiesont
cersé les avant-postcs grecs. Puis elle s'^st
poursuiv.e par Hosjego, au Nord de Rup»l,
et enfia dass le atcieur de Tepalmitza. Gon-
formomeut aux instructions qui lear avaient
été données, les autorités militaires grecqaes
voulurent s'onposer par la force a i'inc«r-
sfon. Le fort Rupel tira vingt-quatre ob«s et
l'mtantcrie commeapa le feu. Les troupas
germano-bulgares s'arrêtèrent aaasitöt. Le
commandaBt allcmand prévint alors lecom-
maadant grec qn'il oecoperait l« lort par ia
force. Ea presence do cette declaration, le
gOBverarment, afin d'évlter un coufl-.t armé
qui anraitiaif sortir la Grèce de sa neutra-
lité, fit dormer i'ordre de cesser tonte résis-
tance. Lss forces grecqoes se retirèrent, em-
menant l'artil lerie lourdo et ies pieces de
campagne ATexceptisn de deux canons doat
les cuiassos farent rmstortées avec les pou-
dres, les cartouches ei. le matérisl de guerre.
Le commandant aüemand, un offic.-er du
nosa de Tiiieat, prit aiors possession du fort
et drersa nn pretocoie en vee de la reslitu-
lion dos deux pièces d'arlillerie et de la par-
tie da matériel non enievées.
« Le gouvernement, déclara M. Skoulon¬
dis, se ltata alors de protester auprès du G-<-
binet de Barlin. Nous ignerionsace moment
que !m Germano-Bulgares avaient décidé de
poursoivre leur avance sur le territoire
grec. Ja proieste coniro les bruits qui ten-
dsat Afaire croire que la Grèce aurait agi
soarnokement aa prejudice des intéréts mi-
liuires dss nations de i'Entaate. Le fait que
la garaison da fort de Rupsl a tiré sur ies
esvshisseurs proave qu'aucun sccord n'esis-
tait entre ceux-ci et le gouvernement hel-■èue».
M. Skoulondis a conclo son discours en
déciaivnt que l'iuvasioa germano-bulgare
poarsuit un hut parement militaire et ne
met en danger ni Tintégrité, nt les intéréts
dn pays. Ii s'est ensuite expliqné devant la
ChsBibrs Apropos des incidents de S;loai-
qne ea dieaxit que le gouvernement grec
avait adretsé une protestation aux puissan¬
ces de i'Esteate contra Tótablissement de
Tétat de siège.

L'iuvasioabolgarcet'l*aUi(ud«franchise
Les journaux grecs de luudi matia teiè-
vent ia clemence dea autorités militairrs
francaisoe. lts établissent un parallète eutre
!a rigueur de Tétat de siège grec et les dou¬
ceurs de i'état «Ie siège frasqiis.
Les journaux ajoutent, avec satisfaction,
qr.e les Ailiés sont loin de se conduiro- té-
vèremeat envsrs la population. L'un d'eux,
le journal Phas, hier encore farouchemest
gvrraanophile. écrit : « Appüqué par une
nation qui fut tosjonrs libérale, jamais
miliiariste, l'etat de siège meatre le tact de
la noble race gauloise, dont le principe est
d'agir sans restreindre les iibertós des habi¬
tants ».
Le Ceatre libéral de Salonique a demandé
AAthènes des instructions precises sur Tac¬
tion énergique et immédiate a entrepreadre
da«s !e pjys.
Relativemeat aux opérations balgares en
MacMoia* oricBtale, on annonce qne les
Balgares occap«raieEt, depuis Inndi, le fort
Nea Petera qóe les trospes grecqaes ont
évacaé depots veniredl. Les Balgares au-
raieat égaivmest fait connsitre au comraan-
dement grec Ivur iuteulion d'cccuper tontes
les aetres fortifications de la frontière.
Det patrouilles bslgares ont pénétré, di-
möncli», dans les villages Mirsla, Bouyoak,
Maliala et Bonchoukli, et se sont avascóes a
deux cents mètres de Dëmir-flistar. Les pa
troailles sont encaarée3 d'officiers aiie¬
mands.
Fait .important, dans tons les villages
qa'ils eccnpent, les Bulgaria, pour rassurer
la p-jpulation, déciareat : « N'«y(z p-ts de
crainte, nous sommes les ailiés das Grecs. »

ünipeLocale

Sur le Front Russe
impressions rousaiasa

après la viotoire russs
La nonvelle de la victoire rosse nm portee
entre le Dniester et le Prsth, A proximilé de
la frsatiers roamalae, a été co;raae dans la
soirée de lundi A Bacarest. Elle a prodait,
daas les carcles pnlitiqaas et la population,
une ina©r#«w6Bd'aatant plus vive que les
agen s de TAIiemagaa avaient répandn le
bruit que les Riwses étaieat iacapible3 de
preadre ua® sffe&sivs avant ioagsemps.
Oa rappracba ee« opéra'ioas vtgourenses
df=streup«s rassws en Galkiia et ea Bskovine
des «agea me«eres émises par ie général Sar-
rail a Salonique etl'en en coaclui que la po-
iitiqae de TEsteste esteatrée dans la phase
active. Les partisans d* l'Eatente, qui soat
chaqee jour plss nombrenx, estiment que
le mfcuxnat n'est peet-é-tre pis éleigné maia-
tenant oü la Re-smamie devra réaliser le pro-
gramme de ses reveadicatioes historiques.
Aassi att»ad»nt-i!s avec impatieace le aéve-
loppeseeiEt de Toftansive russo qui a déja
obiigé les Antrichiens areculer leur front de
5 kilometres.

LaMortdeLordKitchener

Les navires marchands
ne se laissent pas torpiller

Et ies sous-marins boehes ont Ia candeur
de s'en plaiK«rc,ainsi que le désaontre cette
dépêche Wciff pnhliée par le Journal de Ge-
nè>e :
Un da nos sous-maries, rentré dernière-
mest avcc d'aatrrs sshaierHb'es d'un raid
dans l'océaa Atlaetiq«e, a tssté ïe 2 mai,
dans les parsgas d'Ouessaat, d'arrêtur. en ti-
rant nn coup divertissement, nn vapeur
d'environ 3,000 tonass ce portant aucun in¬
signe neutre.
An bent de qnelques minntes, Ie vanenr a
ouvert le fon sur ie sous marin avec ün ca-
i-on de 5 csvstiaètres. Le submersible put se
mettre en türeté en faya*t a toate vitesss.
Le vapeur ccnliBuaat sa roDte rn z<gz.g, le
seas-marin ne reussit pas a le jotadre plus
tard.
L'aprèt midi du jour snivant, le même
fous-oiatifi voulnt taire s:opp;r un uavtre
d'assez grande dimeasion en tiraat d'une
forte distance un ceup de canon comme
avertis'ement Le vapsur onvrit imm^diate-
ment le feu avrc na ca»on de 12 a 15 centi.-
mètres et échappa au submersible en fuyant
A toute vitesse.

LAGÏÏEERE'AÉRIENNE
Pégoud vengé

On se rsppeile commest l'aviatenr Pégoud
scccorsbr ao cours d'un co» oat aérien au-
de»xus de Chavanase-snr-i'EUng (Alsac).
San adversairc, i'aviaUur aüeotacd Kan-
dubki, tils d'un hnisstsr de Berlin, vient
d'êtra Ason tour frappé Amort par un de
bos jeune aviateursau-dessusde Mulhouse.

LES SYMPATHIESFRANCO- ANGLAISES

La nouvelle de la mort de Lord Kitche¬
ner a causé une vive émotion au Havre, oü
la population entretient avec nos amis et
ailiés britanniques des relations extrême-
ment sympathiques.
La douleui' que eette disparition a causée
devait naturellement trouver un écho par¬
mi nous.
Ges sentiments se sont notamment témoi-
gnés par des démarches officietles.
Dès hier matin, M. L. Benoist, sous-pré-
fet, s'est rendu auprès de M. H. L. Chur¬
chill, consul général de S. M, britannique
et lui a exprimé les regrets éprouvés a la
mort de l'éminent soldat et du grand orga-
nisateur que fut Lord Kitchener.
D'autre part, les mêmes sentiments ont
été traduits par M. Morgand, maire du
Havre, au nom de la Municipalité, et par
MM. de Querhoënt et Bricka, vice-presi-
denls de la Ghambre dc commerce ; Mas-
quelier, trésorier, et Mandeis, membre, —
M. Joannès Couvert était absent du Havre,
— au nom de cette Compagnie.
Ces Messieurs se sont rendus hier auprès
de M. le général Asser, commandant la
Base, et de M. H.-L. Churchill, consul
général.
L'état-niajor britannique et M. le consul
général ont été vivement touchés par ces
démarches de haute courtoisie oü se sont
afiirmées dc vives sympathies réciproques.

M. Se BlaSse
Le comtnandani Blaise, da cabiaei da mi¬
nistère de la guerre de Belgiqne, vient de
recevoir la croix de guerre.
Le distingué officier a pris une p trt brii-
laute A l oi gisisa ion de l'armée beige et lui
a assure par on Labeur incessant et un dé-
vosemeut éprouvé i'outillage dont' elle dis-
pass en ce moment.
Nos vives lélicitations au nouveau décoré.

UnsExpositiononti-siieniaH^

LonisRaemaekers-L'hommset1leavre
Tontes nos pensées, tontes nes énprgies
sont données aujonrd'hui Ala guerre. Nous
ne vivons que que pour vaiacre. G'est pour-
quoi Toeuvre de Raemaskvrs noss intéresse
donblemoat. D'abord paree qn'elle dit la
guerre, avec esprit, avec fareur, avec un
réalisme vraimeot pathétiqae. Easuite paree
qu'elle a ua neutre pour auteur.
Un nentre qui est (l«venn un ailié. II ét*it
neutre, done témoia impartial. San indigna¬
tion en a fait un des nótres. « On n'a pas le
droit, en ce moment, de ne pas choisir entre
ie biea et le mal, a dit M. Roasevelt. »
Rïemavkers a choisi ! II y a les Barbare»
et il y a les honaêtes gsns. II était hensêie
homme. Ea fixast sur le papier ca qa'il
voyait se passer en Belgiqae, il a dressé, en
fait, eoatre les Ailetaaods, ie plus formi¬
dable, le plus irrétntable, lo plus accablart
des rctps d'accusation.
L'intérêi artist qae est grand des cent
compositions qui eeront exposées, du 10 au
18 courant, dans !a salie du Gonseil munici¬
pal de l'Hötel de Ville, mais leur intérêt pa-
trio'ique est snp*rfonr Ano< y-ux.
Certes, nous srmmes d'accord avec les
meiüeurs critiqhes pour dire qu'il s'agit de
veritables chets-d'ceuvre ; touiélois, ce qu'il
importe ds mettre en relief, c'est la valenr
de ces ceuvres comme arguasent actialle-
roand. « fomme la foudre, ellss trapoent
Tennemi infame », a dit un Arsèae Alexan¬
dre.
Servons-nons des srraes que Ton nous
offre ! Ations voir cette exposiiion, faisoas A
cette pensée ailiés tonte la propegasde pos
siblo ; et que les laches, les neutres qui bési-
teut encore appreenent ce qu'un neutre
loyai et vailiaBt n'a pas pa e'emgechor de
dire qnand il a va les forfaits aiiemands 1
Si Raemafkrrs r*ons cert, nous le lui r«n
dons bien. Notts TinspiroRs. II n'ctait qu'ca
pielit prufesseur ae eessin, le sati ! ' qeoii-
dien d'nn journal deHsllsnieq aucua tie
nous ne lisait : il est agjourd'hut un maitre
et son nom est app'audi da isenda entier.
La guerraa taillé !e diamant de ios talent.
Ce qu'il y a de rsmarquable, c'sst que ce
fra*cophile farouche est «6 A tienx pas de
!'Aliem»gas, A Rorem«»d8, sur la M-e-uie,a
Tendroiieü le fl»are sépara la Iloilande. . .
de la CüKar» barbare.
Mais Tesprit latin régnait ch»z ie père da
Raemufkers. Et aotre ami fit A Braxeiles et
AParis »as étude* artiitiqaas.
Oa ne vit pis impntsétnest le mal qu'oa
pe»sc des Allemande dans ua pays ccrava
la Holland®, dont la neutralité estd'autast
piss trftmblaate, d'autaat meias bienveil-
lante a notre égard que soa porte-moanaie
est »rec i'staaemi.
Comme son janrnal, le Teleprsaf, Raemne-
kers tot beycoüé par ses ceaapatriotes. Et
les Bodies intrent sa tête Aprix.
Imndres le vengva en fakast un triomphe
de sa première graade expesiiioa. A Paris, le
président de ia Répabüque iBsegara en psr-
sonne l'expotition de la Gaieria Georgea
refit. Ou lêta ensuite 1'artisie an T'ocadéro,
AI Hotel de Ville de Parts, et Feram aa nom
dn gouvernement, épingta sur la pottrise du
brave qui avait vsincu par ie crayon, la
croix do la Légi&a a'heseear.
Ap -ès avoir réuai loss Iss suffrages ANice,
AMarseiliu, ALyes, a Saiat-Eueaae, ARouen,
1GEuvre de Rieme"kers arrive an Havre oü,
cartaioement, ie goütéciairó «t la rsc-onsais-
saeca de B03 concitoyens iui leront i'accucil
qu'etle merits.

Ii'euvei de gein aux prisemders
Une communication adressèe A Tambas-
sade d'Espagne par ie gouvernement alie-
rnaad, arrivée mardi soiri Paris, tail saroir,
coaforméaient aux demaades rèpétées du
gouvernement francais, quo fodélai pendant
iequel seroat acceptés les colis individaels
Jejfain et de biscuit «dresüésanx priionniers
de guerre est Drolongé jnsqet'an 1« juillot.
L»s cenvrrs de secoers et les femiüeg pen-
vest doac, jasqu'A cette date, contineer tears
envois individuals comme par Ie passé.

la eSreulatloB de* traupei
II est rappeié au public qu'il est abro'u-
ment interdit de traverser oa cooper des
colonnes de troupes en marche Les contre-
veoants a cette interdiction s'exposeraient
aux poursuites d'usage.

En faveur dis ('cmüé municipal
de* Krlujfir*

Dimirche, en l'église Saiat-Michel, au
cours de la messe de midi et après una
chuude et vibrante ailecutien de M. l'abbé
Guérard en faveur dn Comité msiictpal des
Rétugiés, une qnêtc a été faiie au profit de
cetts oeuvre. Le prodnit de cette quête s'est
éieré a la somree de 700 francs.
En la circoastasee, le Comité se feit ub
devoir de remercier, tant les généreux do¬
nateurs que M. Ié curé-doyea dq Saiut-
MiCheL

Chambre t «nimeree du lluvre
LaChambre de commerce du Havre a recu da
1Administrationdes Douanesles communications
suivantes :
Dérogalioiis aux ProliibUions de Sortie
1° Pommesde terre. — La Commission m-
tv»'«Jisistérielle des dérogations aux prohi-
bilioisf oe roriie viest d'antoriser i'exporta-
üon Adesiination de I'Angleterre de 20 000
tonnes de pommes de terre primeurs. La
même déciaion supttlo que les ïBteressés de-
vrtnt adresser A la Direction générale des
Douanes une demande établie sur formule
régiementaire, en cinq exemplaires, et indi-
quant la quantité qu'iis se proposent d'ex-
porter. Ges demandes seront iostmites d'nr-
gence et l'antorisation sera déliv é3 dans un
délai trés restrsiat. •
2° Huiles végétales. — La même Commis¬
sion vient de déctder qne désormais les di-
recMsuri des douanes locaux pourraient sta-
tu«r sur les demandes d'autorisalion d'ex-
gortation d'huiles végétales (autre? que da
ricin et ée pulghère), A destination "du Da-
nenmk et de la Hollande, sans limitation
de quantités, chique fois que ces demandes
seront appnyées soit d'un certificat de la
Ghambre de commerce de Copenhague oa
de ia Ghambre syndicale des Induslriels da«
nois, soit d'un certificat dn N. O. T.
Harcjiandises a destination de la Suèdc

et de ia iVorvcga
II résnlte d'nne information adressée A Ia
douane, par le departement des affaires
étrangères, que les marchandises expédiées
pour ia Snéde et la Norvège, avec connais-
sensents directs, peuvem être, sans diffi-
cnité, transbordées a Copenhague.

DONS ET SOUSCMPTIONS
Foyer du Soldat

Souseriplions recuespar If. Cremer
Ecolerue Gustave-Brindeau F. 23 —
Commissiondc réparliiion (Servicesmnci-
cip&uxde la Vilicdu Havre) 100—
Li"*Borgan, de Londres (parM»«Georges
Aneeh :s 78
Service gardiennage et de surveillsace,
S3,rue du Docleur-Gibert io —
M«"Ciwrlss I arufi 80 —
M.et PL. Narcy 50—
MW. Koilbrunner loo —
Aaonyma 100—

Total.... F. 50373

fVSARY'S TEA RQOïVtS
1, Rue Jules-Lecesna et 2, rue Hexico
ïlié - Chocolat - Spécialités

Colli, ion dc Voiturea
Une co" s oa s'est produite mardi, vers six
hecres e. aemie du soir, rue Gharles-l^af-
ti .,, uire une automobile condrdte par ie
chauffeur Lucien Justin, dei»eurar.t 9, rne
Meritefquieu, et la voitnre do M. Deconrt,
deaaeurant 27, rue des Ghantiers, et conduite
par Raymond Ragot.
M. Maiandain qui se trouvait dans la voi-
twre avec M.R g fut légèrement hlessé aa
visage.
L'antomebile ainsi qne ia voitnre ent é',3
détériorées par suite de la coliision.

Danaain, GSUR DE FRANQflSE, OLYMPIA

Esdant reaversé gar nne v^.ftssr©
Hier matin, vers liuit heures, Ie jeune Qué-
vai, Aaé de 12 ans, demeurant rue deNeus-
irie, 38, passait avec sou père dans ia rae do
Normandie.
En voulant traverser Ia chanssée A Tangle
de la rne Fontenoy, Tenfant fat renversé
par nne voiture appartenant AM. Lecrocq,
marchand do fromages, rne J.-J. -Rousseau,
et condeite par un jeune charretier qui ve-
nait dn Rond Point.
La roue üioite du véhicule passa sur la
corps de Tenfant, qui fat relevé avec des
contusions multiples.
Après avoir requ les premiers soins A la
pharmacie G nei, le ieune Quéval a été
transporté a l'Hotpice Général.
On procédé a una enquête.

JSeavrrtér par une Autemolille
Mme veuve Cherfils, néo Mé'ante Ursin,
ages de soixante-six ans, venait de descen-
dre, hier aprés-midi, d'un tramway et tra¬
versal! le boulevard de Strasbourg en fac®
du café Gnillanme-Tell.
Tout Acoop, elle fut heurtée et reaversée
par une automobile appartenant a M_Senn,
négociant, 15,boulevard de Strasbourg, con¬
duite par le chauffeur Foultier, agé du dix-
sept aas.
Oa s'ernpr* ssa de relever la rictimo, qui
portalt «ne blessure aa conde 'r< -t.
Le ch -sffear la iraasoorta -Uas soa aoto-
mefeils a l'IIespice Général, cü c'le repul los
soisis nécessaires, pnis A son domicile, 4,
rae de la Source, ASfiate Adresse.

nAFTCHD Jean 3VE8SBA EOT, !«*,
UUu I tUnit! Bsri.-fie-St-Pisrrs,consult, t h.,
3h., Sumedieoscepie.Visiles adomioile. Tii.3.44.

Bnilaüté sic t)h#mtl«r
Un jeune chirrrtier de la Brasserie do
l'Onest, Séraphin Benard, Agé de dix-huit
ans, habitant 80, rue Lahédoyère, a étó
arrêté hier après-midi ponr un acte do bra-
taiité.
Gojeune homme avait porté votontaire-
meat, dans la > Jean-Jacques-Roussean,
nn coup de fouet au lieutenant anglais A.-E.
Stewart Craig.
Benard a été déféré au parquet.

C'hiii© grave
Ilier matin, a onzj hrtires, Mile André®
Phtiipp?, agóe de dix hnit ans, domestique
clmz M. Banav, boneher, passait dans la rue
de Normandie pour aller chercher les en-
tan ts de son patron A la sortie des classes.
Towt A coup, A la suite d'un f ux pas.
Mile Philippe est tombée du trottoir sur lo
piTé de la rae.
Elle se fit dans sa chuto d'assez graves
contusions qui nécescitèrent soa transport
a i'Hópital Pasteur.

(VJ,«MOTETCKSTlSTS.St.f.Üiaeurtalï.f.B-Tttólll

He* Vols
Le préposé des douanes Forcade, a arrêtC,
hier matin, sur le quai de RoHerdam, An-
guste Bïgue!, 63 ans, joarnalier, 33, rne
Michelet, ponr vol de chocolat dans nne
c-usse placée dans la eale du steamer Ary«
Seheffer, cü ii travaillait.
— Joseph Lecourt, 34 ans, jonrnali^r, 44,
rne des Chantters.aêiéapprrhendé, a quatre
henres trois qnarts da matin, boulevard
Atniral-Mouchez, pour vol de 30 kfios de
cuivre sur le quai.
Css deux indivtdus ontélé mis a la dispo-r
sition du procureur de la République.

OBSÈQUE3 DE MiLITAIRE

Les obsèques da so'dat Adolplie Touvead,
dn 44« d'artiilerie, dumicilié a Co ageoa
(Orne), auront liau le vendredt 9 juin, A
8 henres 1/2, a I Hospice Gécéral, r«e Gus-
lave-Fiaobsrt, 55
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MENTAT
© U„r> L de Bocuf, fabrication « Saupt-
naCMS qUst». <

.jj* La bel e d'cnviron 900 grammes I / U

^3 tnmknn fllIX pommes de terre a la Pay-
£-t OUliiUUil sanne, preparation r\ QÓ
«Georgss». La grande boite U

O Pp fife Pit/Q ,„m naturel, trés fins
l Vlllv > *J><>«Albert Jennequm»r\ ~Jf\

La' 1/2 boite U / U

Vrai Casscu/etgyjjj
La grande boite

Homard"""* u M, | 80
ConfitureeEr'«u Si. I 10

Oelpsyrat | 0Q

BECQMHANBËAt\ BESTAIiBATELRS
Pns'o cas>Q roiids, importés de Knra-rois secs n cn

Le litre U OU
Haricots secs' " Rs?fmre' 0 65
ppiita Pnio an nature!, « Brard
I ems rois Cocary». j or*

i,sboite4/4 1 OU
Sardines 3 «o et 0 70
iiGronnv 8 l'&nile, marque # Tslis-
uci cuua man». r\ o —

L«boite4/4 JL DO
Puree de Tomates J^uri?< ee

La boite 4/4 1 OU

O

o

33
►3a

Noire Excellent 0HPÉ Saxnt-Georges
Le sac de 250 grammes .. 1.20
Le sac de 500 grammes S.752S

A l'Occasion des FETES de la PENTECOTE, les
Magasins seront FERMÉS, Lundi 12 courant.

ENGLISH SPOKEN

THEATRESACONCERTS
Folies -Bergère

AtijORrd'h ii, dsrnière óeUne Nuit de moms.
Demain, la Présidente.-■<>-
Tké&tre-Clrque Omnia
Cisa^irsjs OistEiSa-E^tS-tlKfe

Le programme de cette semaine a tronvé
birr, 'prés des fidèles habiioés du Theatre-
Cirque Omnia, le plus enthousiaste des ac¬
cu ei!s.
D'une trés grande variété, i! renferme toute
line série, de films du plus baut intérêt.
Tont d'abord, une trés pittoresque étude
des pies Jolts Pensionnuires de nos volières
nous initio a vu- intime d*s passeresux.
Les Dervuires Aetnalités du Pathe-Journal et
les films de La Guerre de 191416 nous font
connaitre an grand nomïfre de faits extrê-
xcement curieax, pittoresque notation d'évé-
nemeats glorieux et parfois tragiques dont
tons suivent arec an constant intérêt les in-
cssssntes péripéties.
La spectacle comporte la projection sur
I'écraa de aacx grandes compositions scéni-
ques qui sent de nature a passionner tons
les assistants.
L'uce. L'Enigme du chateau, transporte les
sprctalenrs êans undomaine cü une familie,
dans le but de capter une gresse fortune,
retient seqnestré et s'efforce de le faire mou-
rir le fils, ïssu d'nn premier mariage, de la
prbprietaire é t domaine.
Le dévs»emeat d'une orpheline, entrée
Eomme inststotrice au chateau, permet de
lauver le jeune homme et de démasquer les
ïoupables.
Une excellente interpolation, une mise en
scèae reraarqnable, conlribuent au succèsae
ce dram® capiivant.
L'autre composition, intitulée La Bonne a
tout faire, r-i une oeuvre de haute pórtee mo¬
rale et qai. fort brureusement, fait oubber
la faalieuse actiea que les draraas poiiciers
ponvaieat avoir sur certains esprits.
E le rnsatre comment une jeun* fi'le, frap¬
pé®par 1'iB.jastic» da sort, psat, grAce a n«te
Leorease influeace, repreadre une place
ioble et dtgne dans la vis sociale.
La gaieta a natnrelleaie»t sa place an pro¬
gramme. Dbbx films : Dick et Tem aiment
Miss Broun et Rtg«di», méfie-toi d>s femmts,
sont nes compositions extrèmemanl diver-
tissasites et qai sont de natare k cliasser de
nos esprits les nuages les plus sombres.

Aujourd'hui jeudi en matinée è trois heu-
res, en soirés a hnit heures, continuatioa
dn b»an programme de la semaine avec :
Sj'£i»igsae*> Aa a &4<mih. La bonne & tout
faire, lligadtn, méfle toi des femmes. Dtck et
Tom awiént Miss Breien. Pathé Journal et der-
cières actualitós de la guerre.
Location ouverte comma d'nsage.

OTHELLOAujourd'hui derrières.Matinén a 3 heures

avec CHARLOT

a 9 heures :

L'AiiglelafreestPrêls.
La Plstte Asglaise

I6,r de la Comcdie Matinée d trois heures

Conférencesei <§Qur§
Conlérenee (Ie

M. Suucea Jjirerhntnps
Sous fes auspices da Comité du ministère
des affaires ttrangères « L'EfL»rtdo la France
et de ses Allies *, et sous le patrosaee da la
M"nicipalié et de la Chai&bre de comsserce,
M.Gaston Deschamps, profe»s«nr Ala Fsculté
de3 Lettres de Paris, rédacteur au jouraat
Le Temps, fera mardi prochaiu 13 juin, A
8 h. 45. au Grand-Thf&tre, une conférence
sur I'Effort canadicn.
Cette conférence sera présidée par M.Jules
Siegfried, depnté.

Csnimnziis&imŝiwergis
Vaccination Antivarioliqne. — Une séance
gratuit'- ^ vaccination »cuviriolique aura lieu
aujoura'bui jeudi, s 2 heures prèctses, a l'Hötel
do Ville, ,Bureau d'Hygièae).

Circnlatt ion des Chiens. — M. Ie Maire de
Ia vitte du navre vient de prendre l'arrêté sui-
vant :
Article i«r. — II est expressénunt défendu, jus-
Qu'»u i" octebre pr chai®, de laisser circular des
cbicns sur la voie publique, a msias qu'ils te
soiesst muse«és ou tesus en iaisse.
Art. 2. — Tout chiea qui sera tr*uvé errant sur
la veie pubtique, mêwe s'il est nsuai d'un enliirr,
sera iBBKiédiaiemfttt saisi et conduit a Is fourrière
municipale pour y étre sbatiu, s'il n'a pas fcté ré¬
clamé par ron pro^riéuire dans les deux jours
qui suivront la capture.
Art. 3 - Lorsqu'ua chien recta mé s«ra resaia &
son propriétsire, cc (Wióor derra acquriwtr Is»
frais do capture, fixós 8 2 frases, et de fourrière
et nourriture fixés a 1 fr. 69 par j*ur.
Art. 4. — Tout cLiea qui aura inordu hbs per¬
sonae ou un animal sera mis en observation sous
la survsUiaaca d'ua vététi»»ir®.
Art. S. Les coetravenlioss au présent Arrêtê
scront consiitée» par de^ praeès-verbaux et pour-
suivies conformémsnt aux lois.

Service des Esui. — ArrSt d'eau. — Pour
reparation d'uso fuiie, Ia c»»d«iia n'esa de la
CSiaussfi.' ae Roses (estre le eou'S de 1 R^pubL-
que 11 la rue Marie TSérèse), sera teratéo aujour¬
d'hui jeudi a 8 heures du matin et pendant une
partie de la journée.

§u llsün des Sociétés
Syndicat des oeficicrs->!écaBicl< sis IVa-
vlgatrnrs du CoKtsorrce (S4, rus du Cbilloni.
— .MM Ws membros du Sv»dic»t des officiers-
raécanicietis-Bavigarpurs soat priés de vo*!©ir
bies usxisler a ia réuuioa gonérste qui sura lieu
co soir jeudi 8 juie, a 6 heures, au siége du Syn¬
dicat, 34, rue du Chillou.

TRIBUN AUX
TribunalCerreclioniieldnHavre
Audience du 7 juin 1916

Présidence de M. Henriet, juge, président
da Tribaaai pear enfant®
VOLEURSDEPOULES

II est assez rare «te voir comparaitra des
ciUdins sons l'isculpatios de voi de poules.
Gésfralement cos vols se comrnetse»t A Ia
campagne et l'on rotröuve plus souvent les
plumes des viclimes quo les voleurs eux-
mêmis.
M. Angnste Bredel, csmionnenr, possède
nne écune et on chaatier dass fa rue des
Rewparts. II a profnó de est esgace peur
iasuifer en poulaiikr. Daas la nuit da ii
au 12 mai, quatre nsaraodeurs psssèreat par
dessaa le mur e' lui dérebèreet q,iatr6psa-
les, un coq, irois lapins et de#ze poursiuj.
L'un des cof pab!es t®t surpris le lendeaaaia,
alors qn'il ebtrebait a vendre une pool#. li
put aenner ies nems d# desix de ses cciaa-
plicw. Le qaatrième avait été es*ez malin
poor ne pas se nommer. L«s iccuipés sent
ckne Raymond Phillips, agé de 17 ans, joar-
na ier, demenramt rue da ia G (Te,17 ; P.erre
#iisïe!t, 17 ans jeurnalisr, üemsuraïst rae
Jules Massrior, 15 et Philip^ Baa#»t, em¬
ploye de ceniBaorse, demeurant rae da la
Giffe, 17. Us aveo»«rt ie vol et croieat
attésner leur faute ea declarant q«'avant
d'al'er lecoostnettre ilsavaient bn dans 7 on
8 débits du qasrtier. C'6st Minauit qai pé-
nétra d«ns le chuntiar, qui tua les poales et
les lapins, et lei passa a ses camarades.
« Mais qu'r?nt-ils fait das douzs poussins
qui n'avaieet que huit jours », demaede ld.
Bred«! ? Les accusés 'déclarent qu'il fao-
drait óemander cela au' complice introu-
vable.
McPoniet défendait Minanlt, l'étranglenr
de pouletj, lache difficile car c» coupabio
avait naguèra encouru une coadamnatioa
de trois asois de prison avec sarsis, de
sorte quo, par avance, il éfait certain, pour
son compie, d'etre enfermé au moias trois
mois.
Le Tribnnal leur a infligé A chacun nn
mois de prison. Mioault en fera quatre.

LECHARRETIERHEVRÖPATHE
Séraphin Bénard, agé de 18 ans, charre-
tier, demeurant rse Labédoyère, 10, pas^sit
d«na la rue JeaB-Jaeque*-R9«sse.<f« avec son
canaioa. En atrivsn! A I'aRgie de ia rae La-
bédoyèrif, il fut obligé d'arrêier sou attalage
poer laisser passer nne automobile angiaise
daes laquedc se tronvait le iienteaaat Ste¬
wart Grsig. Enervé de ce contrc temps, Bé¬
nard donna on coap ds foaot ao lieutenant
et lui fit one baLfre au cos. Icdigae par C8
procédé, un passaai empoigna le charietier
et le csmduisit au poste.
Bénard déc are qn'il n'avait pas vonla
trapper le liemenaat, ca qai appar^it f»nx,
car les témoies déclarent qu'il regardait
bier) sa victiwe l#r qu'il la frappa.
Pour lui 8Poren3iie A avoir nn pen plns
d't.rbanité, Bénard fera vingt joars de pri¬
son.
L'fiFFAIREDELA BROUETTE

On avnit déja parló de cette affaire A I'au-
'diC'ie du 15 »ai, an cours de laqneils
G'O ges L'Hu.ss er, qui a p'ourtant ue nona
prediésiiné pour i'a»dience, ne s'entendit pas
coüdamnsr a 15 jours de prison, pour ia
simple raison qu'il faisait defaut.
Tontttois, cemme il connsi la procédure,
il s'eespressa de faire opposition A cp jnge-
ment. i>tie repri e des détAts nons appread
que ie 22 mars dernier, A la gare de Liiie-
bonne, L'H issier s'était fort rhica<*é avec
M. Albert Maze Apropes d'une brsuette ap-
parueant A l'Administration du Ghemia ne
fer, dont ils préiendaient se servirtousdeux
en mêms te&ps.
L'H'.issier eat le tort d'avoir des argu¬
ments frappants. Avec on croc, il b e^sa son
advsrsaire Al'épanle, et de plus lui porta des
coups de poiag.
II skclaraii hier qu'il reconnaissait avoir
èe tort, mais que, vraimeut, soa adversaire
l'avait pousse è baut et l'avait provoqué.
Adrncltant lts circonstances ait^aasntes,
le Tiibnrial a reoc.t la peicc de 15jours de
prison en me peine de 8 jours de prison
avec sursis et 25 francs d'amende.

il i mus
Sanvic

ftasl/aii/emsnt en farlne. — ContraireracBt sax
hruits rais en circulaiieo, les beulanjers dn San-
vic geuvsrt, ct ils ee o»t élé avisé', s'apgrovi-
si«»ser a la taairie du Havre de la fsritie qui
leur est nécessaire.
VeeclüBtlons.— Paur les esfants et adaltss qu
n'ont été vseciaés ou revaccinés sbx séaa
ces gubiiqses, i« csrtificaf doit êirs leima a la
mairie avant la fia du raois courant.
Etat eisil. — Nmssances. — Du 31 mai : Hen-
ristie Rie«sem»Bl, rae Lassoricière, 16 ; Roberte
Bertsut, rus oésairc-Oursel. li K). — Du 1" juin :
Mexinaiiiogne Brillouia, rue d'Oraa, 2.
Piemesits de — Du 3 juin : Marcel
G b>ïd, employé ée cstemeree au Havre, rue t.c-
maiBtrs, 22, et Louise Leroux, modisté, rae de
l'Unioa, 14.
Diets — Du 1" juin : Léon Husrt, 17 sas. étu-
diast. rue de l'Egargne, 22 — Du 2 : Marie Diot,
24 sas, s«»s p-ofersio», ru# de Gtileausua.— Du
3 : Fradéric Rissigeol, 84 ans, sass professioB,
ree de la Liberie, 13 ; Victoire Machavky. égease
Bofits. 48 aas, s*b* profession, rue M«rie-LouUe,
4 ; ïemadeite Quefar. 2 ibois. rue Sadi-Caraot,
65 ; Rcnve RenliaBi, i5 sns, domestiqua, Mare-
Rou^e,— Du 4 : Alfred Huart, 21 ans, étudiant,
rue de i'Epargne, 22.

Montiviiliers
Allocations aux Families des Mobllists. — M. le
perct pleur paierales allocatiens aux familtos des
mobilises pour la pèriede du 9 mai au 5 juin
iaclusivement, a la Main# de Mor.tivilliers, le
vendredi 9 juiï, dans l'ordre suivast :
De 9 heures a 19 he«res, les porteurs des cer¬
tifies» s d'aSmissiaa dc 1 s 280; de 10 houres a
11 beurss, de 29i a 339 ; de It hssre a midi, de
351 a 500 ; de 2 heures i 3 heures, Ce 501 a 650;
et de 3 heures a 4 heur#s, de 651 e 800.
Les intéressés sost instamraent priés de se
présenter trés exscteniMt aux jour et heures ci-
üt-ssus indiqués s'iis ne veuf nt pas éprouver de
retard daas le paiemeat de leur allocation.
Concert. — La musique du 137* régiment terri¬
torial dïnfasterie se fera e«!e»(lre aujourd'hui
jeudi, estre 3 et 4 heures devant la mairie, si le
tei»ps le permet.
Etat cioit — Décis. — Du 5 juin : Suzanne Le¬
roux, 8 jours, hameau de Gournay.— Du 6 : Geor¬
gette Le Baron, 3 mots, ru# Charles-Blanchet.

OcteviSIe
Contributions et allocations. - Le percepteur sa
rendra a la Mairie ie i-ansedi 10 juin, a neuf heu¬
res, paur recevoir ies cntribuliens.
Le pairmeat d< s alioe-atUas tura iieu l'après-
midi, de deux heures a quatre heures.

Fontaine-'a-Ala!lct
Censsil municipal. — Le Conseil municipal s'est
réuni a la msir e, le 2 juin, a 6 heures du soir.
■Présents • MM. Paillette, raaire ; Eude, adjoist ;
DeLhaye, Po et, Carpe. tier, Lecointre, Bfissel.
AbseÊD ■MM. Ouf, Lepiller et Hérouard, mobi¬
lises ; Le»rev»st.
Le Conseil a délibéré sur les affaires sui-
vaates ;
1 Les comptes et budgets du bureau de bien-
faisance ont été approuvés.
2. Le budget des chemins vicinaux présenté
p»r M. l'agrit-Toyer, a«mi» ssns m^drfication.
3. Le eoaspie adasiaistraiif )9i5 a éié approuvé,
de mênae qse le caapi# de gestion da M Depro-
ges, reervrur muaicipal.
4. Le budget *upptéeaeataire de 1916 et Ie bud¬
get primitif 19i7 oat été établis au cours db eelte
séanLe. ¥ ost élé sjeulés : u» supplémeat de 109
francs pssrle cbauffsgo des classes nécsssilé par
ia hsusse da e&arboe ; une gratification de 30
fra»cs peur la couture a Mme Mesait, institutrice
ia i'unaeiisité) un supplément au garde champêtre
de 48 Dvbcs.
5. La distribution des prix (d'accord avec Mme
i'iastitutrice el M. 1'instiUteur) n'aura pss lieu
celte ;iii*ée. Le crédit sera ereployé en partie a
subveatiosner des muvrss de gse.*re.
6. Ea Comité secret, le CsBSeil éludie une pro¬
position d'admission sur la iiste d'assistance aux
families noabreuses. Décisien ajjurnée.)
La séance est ensuite levée.

Salnt-Romain-de-Colbosc
Etat eloil. — Na tsmete. — Du 25 mai t
France-Lsese Saiat-Marii», r«ato Nati»ni4e. — Da
29 : Albert-Alphsnse Leroex, hamaan de Saint-
Miciiel.
Publications ie mariege. - Du 25 mai : Eosile-
Auguste SeigneHr^domfvstique a Saict-Romain-de-
Colb®sc, hasjDiu d'Eefer, et Adéle-Augnsiine
A6de, vruve Lasgieis. jenrnahèrs a Sainl-Bomain-
de-Colbosc, hameau d Eafsr.
Détès. — Du 27 mai ; Guatave-Joseph Gollos, 4!
ans, journalier aBornambuse, rue Félix-Faure.

La MaiS.'erayè-sur-Ssine
Les Battues. — Uee dernière batlue aux biches
et sangliers avait lieu en forét de Broton^e le
mercredi 21 mai, sons la direction de M. Hesri
Lefèvre. Tiois biches et deux sangiiers ont été
iués, ce qui fait qu'il a été éétruit drpuis le 1«
janvior, par les soiss de M. tl. Ltfövrs", en forét
de Brolssne et bois ravironBaats. Si Sar-güers et
18 Isias pteines, eBsesahie (17 petits qui farment
un total de t9ö saagliers ea destruction ; plus 44
bicbes tuées. Les cuitivateurs ne s'en plaignent
pas.

Voir les Étalisgres

de1BECOMMUNION
maison RIEUL Rue de Paris
BOURSE DE PARIS
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MARCHÉ DES CHANGES

Londres 28 13 s/» a 28 18
Danemark 1 76 1/2 a 1 80
Espagne 5 93 1/2 a 5 99
Hcliande S 45 »/» a 2 49
Italië 91 1/2 a 93
Ncw-Ycrk 5 88 ./» a 5 94
Korve»e r 1 77 1/2 a 1 81
Portugal i 0! 1/2 9 4 22
Petrcgrad.....' 1 77 1/2 a 1 83
Suède 177 1,2 a 18<
Suisse UI 1/2 a 113

1/2
1/2
»/»
1/2
»/»
1/2
1 2
1/2
1/2
1/2

ETATCIVILDU HAVRE
HASSPIMOES

Du 7 juin. — eartie REVET, rue d'Arcole,60 ;
Au'otne BRUN, rue des Remparts. 4 ; 0-1«tto
BREFvENT,rue des ReGiw.rts,12; René LE JUU-
TER, ruv U-Hphiiis,55 ; Marc PERRIGAULT,rue
de CroBstaat,59.

DÈCÉS
Du 7 juin. — Pierre VAN DE W0ESTTNE, 15
mei!, rae de Moativiirsrs, 2 ; Roger i.EHAITRE,
2 ap.s, rue Beauvergqr, 1 b s ; Aiiee TASSEL,
épaus© PRBBENGE, 49 ass, sans profcs*i»n, ru#
du Générai-Lssail#, 6 ; Jesépkise LEBLOXB, 29
aas, ssa»! erofessiea, rue Frédèrick-Lenwitre, 66 ;
Pierre GOÜP.SÏL, 49 aas jouraalier, rue de la
Fostaias, 27 ; Auguat'no BURÉCU, veuve OLI¬
VIER, se ans, sass prsfessiou, rue Josepb-Mor-
iCBt, 47 ; Maria CHEV4L.37 aas, sans profession, a
Rouelf"# ; D.aac MANUEL, 46 aas, débnant, rus
de la Loire, 16 ; HanrirUa GATfISiN, 4 moia, quai
Gslbert, 43; Julie#a« NCTAL, 3 ans, rue Jules-
Masurier, 35.

MÏÏ.ITAI5ÏSS
Adolphe LOUVEAU, 44 aas, soldat 44» d'arlille-
rie, domiciiié a Courge#a (Or##). Hospice Gé«é-
ral ; Pster SMiTtï, 49 aas, soldat S' bataiiioa Maa-
ebester regiiwet, bèpiiai aagiaia quai d'Escaie ;
F. GERAGHTÏ, <9 ass, saldat 9« bataiUoa Dublia
fus. regiment, hópital anglais quai d'Escaie.

Specialité de Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Oeoil complet ea 13 heures

S«r demande. mo persoone lnttlóe au deull porte 4
«öoisir a domicile

TELEPHONE 93

MALADIESDEL'ESTOMAC
EX I» J'] t'llVTESTIlV

Dyspepsie, cnlérite, constipation refeaüe ; régi¬
mes — Maladies* nervenee» : névrslgiss
rebelles ; névntes ; sciaiique ; tVeiH-aslhéoie. —
Rayons X: Luxations, fiactures. corps ètrangers.
— Biessnres do prnerre. — Examen du cceur
et des poumons ; Tobeical»se.
Unr VHRFT affr^'é. consulle tons les jours, de
u kdi.D 2 a 4 heures, et reeoit ies m>rdi
et vend'edi, jusqu'a 6 heures, 7» RUE THIERS
(au-dessus du (Saspillage |. 8

99999999999999
iirnpt-isi+M* du Jcurnml t'.JS BBA VMtSt o

S, Bvb laïTi -.asejji. Si J

LETTRES os OÉCÉS %
J 4 lo e«jtt ^

Les AVIS de DÉCÈ3 sont tarifss a fr. la ligae

Mortpourla France
Vous êtes prié de bien vouloir assisler au
service funèbre qui sera cdéhré en l'égiiso'
SaiBt-Vincent-ie-Psul, le samedi 10 juin, a
neuf heures du matin, en mémoire de
fclonsieur Marcel ACHER

Soldat brancardier au 24' régimentd'infanterie
Citéd l'ordre ds la division

tué glorieusemem a l'ennemi, le 10avrii 1216,
dans sa 36*anaée.
Da la part de :
M" Bareel ACHER.sa veuve: tö. Roland
ACHER,soa fits ; 0" ceueeACHER.samère ;
IS" ceueeLBISEL,st >osnr; At" cesoe BEAT,
sa helle mere : des famibos ORERGE,BOUTE-
BENT.LUCE,ACHEROURAHU.QVIHQUET,HUt,
LEVASSEUR.ARGEHTIH,MILLE, EoOc MAILLET,
BELLET,LOISELs«s oncles, taotiv. cousins et
csnsinos, et les amis', tfi. G &AJ0UX; le person¬
nel de la èiaisonWormset C'.
Le présent avis tiendra lieu do lettres
d'invitation. (60,9zj

fit" Vsuoe MANUEL, ta Familie et les Amis,
Ont la douleur de vaus faire part de la perie
cruelio qu'iis viennent d'éprouver en la pei-
ssnae de

Monsieur Birnapd-Isaao MANUEL
décédé le 6 juin 4916.a 9 heures !/2 du soir.
dans sa 47" année, muui des sacrements dt
i'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir «ssister a ses
coavoi, service et inhumation, qui aurant liau
le vendredi 9 courant, a quatre hfxirss du soir,
ea I'église Saint Nicolas, sa parsfsse.
On se réunira au domicile mortuaire, 16,rue
de la Loire.

PriezDitnpaur1creposde sonAme!

Vousêtes prié d'assister aux coavoi, ser¬
vies et inhumatisn do
(VlonsieurMaihurin-Gustavs DU8UC

Conseilter Municipal
Membre du tonseil Pa- <n stal
Meir.bre de l'Associaho- Agricele

décédé pieusemest le 5 juin 1916, a 8 heures
du soir. daas sa 69« aanée.
Qui auront lisu le vendredi 9 juin, a dix
heures, en t'égbse de Saint-Vincent, sa pa
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire.

PriesEieapr le rjos £esibAs*I
De la part de :

IB.HenriDUBUC,mebilisé, etM" HenriDUBUC',
M. et 6t" Fra-fus MARtCHAL,nésDUBUC',
M RiOtil OQ/'f/N, mobiiisé, ot At" Haout
BOIVIN nésOUSUC:
M. Armani CHAHBRELAHmobiiisé, et M" Ar
mandCHARBREiAN nte DUBUC;
M Albert SIMON,mobiiisé, et At" Albert
SIMBN.nêeDUBUC',
M. MauriceDUBUC,mobiiisé ;
ses e»faa<s;

M Albert et SimonneDUBUC;
47 Pierre et %Vi"Lucienns,Clatre et Simonne
MARECHAL;
47.Raymondet Mn' ThéèseCHAMBRELAN;
X. Fraagols et JeanneSIMON;
ses petits eafasls ; "

Ê. et At" EngèneCUBUCet tenrs Er.fants;
fS. et IS" Albert DUBUCet leerg Enftrits ;
ses frères. belias soetirset seveux ;

D s Famines Ursln SAINT-CLAIH. DUBUC
LEi UHQBIS. AHBRIEU,LECHEVALUER,SIMON
et URBCHEBSHE;
At. te Maireet XX. les ConselllersXunictpaux:
M. te Cure et ASS1.les Membresdu Consdl
Bartlt tiet :
MM. les Membres de t'Asseeiatien Agrtcote.
Saint- Vwcenl-Cransesail, le 6 Juin 1946.
Las personnes qui u'auralent pas recu
ds-lettro dinvitation, sont priéas de
bien vouloir coasiderer la préaaut avis
coaims en. tenant lieu. (6047)

Les families DUVAL, DUN0 et RtEHL remer-
eiebt les psrso«»«s qui o»t hien voulu assis-
ter aux coavoi, service et iahunutisa de

Madame Veuve DUVAL
née Maria RIF, HL

IB" oeuee tLENBIR, ta fosille et les amis re-
us«rcie»t ios persoanes qui ont biea voulu
assiiter aux convoi, service et inhumation de

Monsieur Léon-Paul LEHOIR

47- VceoeFREMONTet sesFits ;
*"• L. XAILLARO:
47. af X" A. MAILLAROet tear Fils ;
47 Albert XAILLARO;
At. ot At" Marcel LE PBESTRE;
47.RogerLEPfiESTRi ;
Al. RaymondLEPRESTRE;
47. RichardLEPRESTRE;
Toare L Familie et Us Amis
Remarcien!les personna3qui ont bien voulu
assister aux cmvoi, service et inhumation de
Madame Veuve MAILLARD

ÏCK,
Née Eléonore LECACHEUX

r . Le
MeilleurLaxatif

tin scul au repas du soir
effet le lendemain matin

ChasschbileetFuri|ieitssag
64,Bou' 1Port-B y al, PARIS ettootssP'a"1

Agissons constamment
pour nos Combattasits
La tutte est devenue, it l'beure acluelle. plus in¬
tens# que jamais et n»us d#vons apporier cons¬
tamment » cos admirabies défenseurs une aide da
plus en pius efflcacc.
Gvtle aide, cc doit êlre le matérie! que fabri-
quent nos usines et pour lequel le Trésor a a
faire de continue!* sacrifices d'argent.
Or, eet argent, qui peut le fournir si ce n'est
neus I
SoBserivons done de plus en plus aux Rons
et aux Obligaiions 5 O/O «le la Défense'
Katio»a!e. G'est ua excellent placemint que
nous faisens et, en m&ne temps, nous doanons
aux soldats t'outillage nécessaire pour qu'ils i'em-
partent sur l'ennemi.
Chaque nouveau canon conslruit ce sont des
existences précieuses que nous sauvons.

ACHEÏEZAUJOSABH91

Le pEtit
saPPUMtsi.uusrsE

BOKHAKT:
sGüill&unie et /a Mort. Carieature vengcrcsse.
j Entrees triomphales. Tcxle iliuslré.
La Guerre par le Crayon. Caricatures cinglantes,
Leurs Muflss. Portrait charge du Couite Zeppelin.'
•Histolre anecdotique
de la Guerre,

photographies ei gravures
en couleurs.

Chariot, Empereur
du Monde.

Avenlurea liors de Franeo
d'un Gamin de Paris.

.os - d en couieurs.. . .
I tatc ch» nas aas Cs:respoadaats3

StfUliilf»

1I0RAIKEm SERVICE
des Chemins de Fer de l'ETAT
Eïcdifló «va 5 SÏAÏ 1826

Pour réoonèra a la. samando d'un
grand nombra da nos Leoteurg, nous
tenons i laur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horaires
du Chemin de for, sareico modif.6 au
5 Mai 1916. x

Prix : AO esjatinaes

Cc-mpagmsIfcrm&nde
DE NAVIGATION A VAPEUE

Juin RAVRg gomsvB
Jeudi 8 11 45 15 45 13 - 17 —

Vendredi.. 9 13 - 17 30 --
Samedi... 10 5 30 14 - 6 45 18 -

Juin HAVHJÊ TROWIIXE

Jeudi ..... 8 "7 30 '17 - •1 30 '18 30 —

Vendredi.. 9 *7 30 '17- *9 30 '18 30 — «4

Samedi ... 10 *7 30 •17- '9 30 *1830 — mé.

Juin BAVR8 CAEN

Jeudi S
lendredl.. 9
Samedi ... 10

11 —
12 -
13 -

— [0 15 j
41 45 j - -
13151

— mm

«BBMBH — — — ■
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LEPRIMENPS
BELAREVANCHE

TAR

3S/X. Clément EOCHSL

QUATRIÈME PARTIE

Sus aux Bcches J

— C'est bien vraï, se dït-il, c'est bien
vrr-i que ma grosse Netje est plus maligne
que mei. . . Mais je ne suis pas un inno¬
cent. tout de même !... Eli ben, du
öiabiesij'ai compris quelquc chose a ce
que viennent de me raeonter Pépin et Cot-
tamour !
Dix minutes après. Ketje est arrivé de-
vant le cabaret de la « Bonne-Etoile ».
On entend les coups sourds du marteau
sur ie fer rouge dans l'atelier du forge-
ron.
Le meanier se penche de ce cóté et ap-
pelle :
— Hé ! Quentin !
— Voilé ! voi la 1 Le temps d'une petije
chaude, et on y va !
Le mari de Ketje eutre daas le ca¬
baret.

Dame Servanne est dans la cuisine.
— Je suis a vous, Monsieur Ketje 1crie-
t-elle.
— Oh ! ce n'est pas pressé... J'attends
le patron.
Un journal, non encore ouvert, est snr
l'une des tables ; le meunier en rompt la
bande et litmachinalement,en épelantpres-
que les premières lignes :
« L'Autriche. . ., la Russie..., l'empe-
reur d'Allemagne. ... la guen'e. . .j>
— En voi la une affaire 1
11replie la feuille et ia remet sur la ta¬
ble, a l'endroit oü il l'avait prise.
Le forgeron entrait.
— Bonjour, Ketje !
— Bonjour, Quentin ! Dites-moi, ca est-
il vrai, pour une fois, que nous pourrion3
avoir la guerre ?
Quentin hoche la tête :
— P' t' êtr' ben qu'oui ! p' t' êtr' ben
que non 1Qu'est-ce qu'il y a dans le jour¬
nal ?
— On en parle. . .
— J'sais ben. . . Mais je ne me tiens pas
au courant tous les jours. Je ne m'occupe
pas de politique. . . Le temps qu'on passé
a la politique, c'est perdu pour i'ouvrage et
5a cempte sur la vie. . . Pourtant, j'ai peul-
être tort.il y a des moments oü l'on doit sa-
voir. . .
Le forgeron . reprend le journal et lit a
voix haute :
« A l'heure oü nous mettons sous press®,
il reste encore a l'Europe quelqües chances
de paix.
» Mais les chances de guerre l'emporteat
de loin.
» Des évéaements d'une grayité extréme.

se sont produits hier. Le plus grave de
tous, celui dont les conséquences sont in-
calculables, est ledécret de Gaillaume II,
proclamant eu Allemagne le « kriegsge-
fahrsustand », ou état de menace de
guerre.
» Le décret imperial se fonde sur les ren-
seiguements de l'ambassadear d'Allemagne
a Saint-Pétersbourg qui affirmeut que la
mobilisation générale de la Russie est com-
mencée.
» L'ambassade de Russie è Paris démen-
tait, dans l'après-midi d'hier. cette nouvelle
etaffirmait qu'il y avait eu siinplement une
mobilisation générale du matérie! desche-
mins de fer.
» Cependant, la nouvelle est devenue
vraie dans la soirée.. L'Autriche avait d'ail-
leurs devancé Ia Russie et décrété la mo¬
bilisation générale hier matin. Mais la Rus¬
sie et l'Autriche prenaient des mesures de
précautiou l'une contre l'autre.
» L'Allema«ne prend ces mêmes mesures
contre la France .
» Nous semmes obligés de nous garder
d'autant plus que déjè, sans attendre le
décret impérial, l'armée allemande s'est
mise ea route. 11est naturellemeat difficile
d'avoir des reaseignemeflts sur les mouve-
ments de troupes allemaades. Nous av#ns
pourtant pa appretdre que, daas la région
de Metz, la couverture eatre la frontière du
Luxembourg et la Seille, vers Cheminot,
sembleêtreassurée par la 33e division et
une brigade bavaroise ; la 34» division est
au complet depuis avant-hier. L'armement
de Metz et de Tbionville est p#ursuivi fé-
brilemeat ; l'armement d'lsteia est active-

ment poussé. La tête du pont d'Huningue
est occupée militairement.
» Des troupes du 8e corps et du 2" bava¬
rois sont arrivées a Metz par voie ferrée ;
des'dirigeables ont été signa lés au-dessus
de Longwy. On observe de gros mouve-
meats de troupes partant de Strasbourg par
voie ferrée.
» Toutes les routes condnisant deFrance
en Allemagne sont barrées par des cordons
de troupes allemandes. »
— Godferdom! interrompt violemment
le meunier. Maisaiors, c'est la guerre !
— Pas encore, répond le forgeron. Mais
qa n'en vaut guère mieux, si j'en crois les
lignes qui suivent. Eceatez ca, Ketje:
« On pent se demander si la guerre ne
va pas éclater saus declaration, sans même
que le gouvernement allemand l'ait défini-
tivement notifiée, par une irruption sou-
daine.de l'armée deGuiliaume sur le terri-
toire francais. -
— Les canailles!... fait Ie meunier.
Croyez-vous qu'ils oseraient faire cela,
Quentin ?
Le forgeron dessine un geste évasif, si
gnifiant clairement qu'on ne pouvait ré-
pondre de rien, qu'après tout la cliose était
possible.
— Mais c'est de Ia mauvaise foi, sa'ez-
vous! Nous, les Belgic#s, en 1830, quand
on s'est battu avec ia Iloliande pour avoir
notre indépendance, on avait déclaré Ia
guerre au roi des Pays-Bas. On ne l'a pas
pris en traitre, odfordeke I . . . Qu'est-ce
que ca est, pour une fois, que eet empe¬
reur Gaillaume ? Un maiotru I Loerick 1
Smeerlop I
Et le boa Bruxellois se meti débiter 4

l'adressc du kaiser toutes les insnltes les
plus grossières que peuvent fournir —
et Dieu sait s'ils en sont riches 1— les
dialectes flamingants et marolliens réu-
nis, au grand émerveillement de Quentin,
qui jette la feuille et dit avec un grand
flegme :
— Mais ce n'est pas pour me parler de la
guerre que vous êtes venu, Ketje ?
— Non . . . , non . . . , réporni ie meunier.
Et j'étais bien loin d'y penserl... Ahca>
vous prendrez bien une bolée avec ?
— Volontiers 1 Servanne, veax-tu venir
nous verser un coup a boire ?
— Voila : II y a de la réparation a faire
è la ferraille de mes meules. . . II faut que
vous veniez voir ca 1
Quentin, oulre sa profession de maré-
chal, est en même temps serrnrier et même
un pen mécanicien. Ricn d'extraordinaire
ft cela, ü la campagne, oü les ouvriers, soit
du fer, soit du bois, sont obligés de cumu-
ler tous les métiers qui s'y rattachent.
— Pas aujourd'hui, du moias, répond il
è Ketje.
— Demain, le matin, alors f
— Oni, demain. Aujourd'hni je travaille
eet après-midi a Vitré, chez Mme Nouail. . .
Vous savez qu'en quittant le moulin, eile a
acheté une petite tnaisan, daas la rue d'En-
Bas?...
— Oui, je sais. . .La pauvre femme! Elle
a acquis une vleille baraque qai nejaut
pas dix cents et dont je n'aurais pas touIu
pour la valeur d'nn coup de f«sil 1
— Vous êtes difficile, Ketje 1 Ou plutót
j'aime mieux vous dire que vous ae vous y
cemaissez pas...
Lemeuuierest estomaqud-.j

II ne s'y connalt pas, lui qui a travailIC
dans les carrières de meulière, une pierr#
solide, potferdeke ! Et qui ne s'efïrite pas,
qui prend le mortier bien mieux que la
pierre de taille dont on se sert maintenant
dans les villes. . . 11ne s'y connalt pas !. . .
— La maison qu'habite la veuve Nouail
est bêtie non en pierre de taille, mais en
granit... De ce bon granit roux de nos
cótes bretsnnes'et qui dure 1 11 parait
même que cette maison est vieille de plus
de six cents ans, et fit jadis partie du lo-
gis d'un de nos seigneurs qui combattit les
Anglais en 12.., ma foi je ne sais plus
combien... Trouvez-moi des maisons en
meulière ou en pierre de taille qui durent
aussi longtemps que ca !• • • Ge que je sais,
par exemple, puisque c'est de ma partie,
c'est qu'il y a la des ferronneries, des ram-
pes, des rinceaux, des fers-de-lance, des
artichauts touffus comme de vraies plan-
tes du Midi, biscornés, contournés, nervu-
rés et ciseiés ainsi que des orfèvreries . . .
Et qne ce ne sont pas les ouvriers d'éu-
jourd'hui, £tmoins qu'ils ne soient des ar¬
tistes et aient du paiu cuit sur la planche,
qui seraient capables d'en exécuter de pa-
reils. . . Je ne suis pas de ceux-la. en tont
cas, quoique j'aie fait de mon mieux pour
que ma réparation de grille ne jure pas
trop avec le travail anciea. . .
Le boa Ketje comprend qu'il s'est aven-
turé sur un terrain dangereux ; aussi se
h&te-t-il de trouver une transition pour
faire obliqner la eenversation.
— Remettez-nous une bolée, dame Ser¬
vanne, dit-il. Et si tu yeux yroliier avec. ..

£A
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LEMEILLEURQUINQUINA
Tónique,ïïiygiénique,Reconstitusnt mhw

PRQDUITSALIMENTAIRESei deREGIME
PAINSSPÉCIAUX,FARINKSde LÉGUME3et de CÉRÉALES,

_ LÉGUMESDÉCORTIQUÉS,CACAOAL'AVOINE,FAR1MEde BANANE.
rUTaisons d'Alimcntation. Envoi BROCHURES sur demande : Usioes de NANTERRE (Seine).
Cn.HEUDEBERT

=*=
BAG -A. VAPEUR

ENTRE QUJLLEBEUF ET PORT- JÉRCHVIE

Premier dépnrt de Qulllebeuf A « hen«ea da matin
dernier <lé(a t ce Quillebenf A7 heures du soir.
Prenier depart de P-.rt AérömeA 6 heures 30 du ma
tin, dernier depart de Port-Jérómé A7 h. 30da eolr.

•Tuin
15,Pr. m dép 8—h m
i ernier dép 6 it sus.
16,Arr.tie 6h 6AA8h S3
Dern. i êp. 7 h 20 soir
17,Arr de 7 n 50A9 h. SO
18,Arr de 8 .4041th iO
19,Arr. de 9 h 25 A11h 25
20,Air, de 10h 10A12h.10
éts a-dessue mdtquet

lllalo do
8, ïhisd'rrét
9, -trêt lot- - la journée.
/0, Pas d'arrêt.
11. dit-
12, cl o
»3, An t 4 !<31a 6 h. 35.
14, Pr<m.dép 7h. — ai
Arr. de 5 t 3047 b. 30s.
4 t'exceplioHdes or.
Pendant la jo roée d'anêt micsuelle, le service est
issuré par un'c .iiot-

gcrrs-^euvierset ilsiandais
Le day. Cygne (de St-Maio), venant des Bancs,
Est errivé a Saint-Pierre-Miquelon, le 4 juin, avec
bü.OCOraoiucs.
La pêche est satisfaisanle. Les navires Iteine-
d'Arvor et Eglantine (de St-Mslo) avait-nl, le pre¬
mier, 800 quintaux de morues au 9 mai ; le se
cocd, 15,000 morues pour too quinlaux au 8 mai.

NOUVELLES MARITIMES
Le St.. fr Lafayette, ven. de New York, est arr. a
Bordeaux le 4 juiu, a 19 h.
Le st. fr. Amiral-SaVandrouze-de-Lamc rnaix,
ven de La Plata, est arr. a Bordeaux le 5 juin.
Le st. fr. Gut/ ne, ven. de New-York, est entré
en Gironde join, a 16 h.
Le st. fr. Mont-Ventoux, ven. de la Pointe-a-Pi-
tre, est arr. a Nantos le 6 juin, a 8 h. 30.
Le st. fr. St-Barnubé est arr. a Lisbonne Ie 1"
juin.
Le st. fr. Rockambeau,vca.io Bordeaux, est arr. a
New-York le 5 juin, a 9 U.
Le st. fr. St- Laurent, ven. du Havre, est arr. a
Ia Ilavene ie 2 juin, a 21 h.
Lc st. fr Montreal, ven. du Havre, etc., est arr. a
Son-Juan (P -It.), le 3 juin, a 0 h.
Le st. fr. Ville-d'Alger est arr. a Diégo-Suarez le
Ï8 mai.
Le st. fr. Ville-d'Oran, ven. de Cardiff, est arr. a
Panillac le 3 juin.
Le st. fr. St-Barthèle my, ven. de St-Nazaire, est
arr. a La Palliee le 31 mai.
Les st. fr. Chateau-L fite et Chateau Pointer,
ven. de Dunkerque, sont arr. a Bordeaux ie 3 juin.

fkSS»i*érg;ï*as>fe« du tö .ï ula

PLEIfiEJSER

BASSEKEU
(.«ver du Soiftil .
Cone,da Soif.lL.
Ur.éeia Lans..
Goa.dsls Lans.

1 b. 39
14 b. 10
9 3. -
21 1). 2a
3 h. 50
19 k 49
!l 0 13
23 tl 56

Hauteur6
»■

P.Q.
p.l.
D.Q.
N.L.

8 juin
15 -
»ï —
30 -

60
6 » 40
2 » 35
2 » 55
k 23 h. 58
k 21 u 41
A 13 b 16
A 10 t! 43

Fort Slaw©

Juin Navires Eutrés ven. de
6 st ang. Junin, DomiQy Galveston
7 st fr. Boug nnvillc Buenos-Ayres
— st. ang. El-Paraguujo Plata
— st. sued. Flandna Gotiiembourg
— st. ncrw. R ng, Stangebye Hartlepool
— st. coiv. Taormina Barry
— st. ang. Glynymel, Nicolas Biyih
—■st. ang Sweet-Home Londres
— st ang. Kingfisher, Pitcher ; Londres
— st. arg. Normannxa, Darnell Southampton
— st. holi. Kralingen Rouen
— st. fr. La-Dives, ölocb Caen
— St. fr. La-Hève, Vanypre Honfleur
— dundee fr. Camille, Ybut Pont-Audemer
Par le Canal de Tancarville

6 chal. Henriitte, Co»dé, ttsuennais 4, Pallas,
Mana, Guyana, Amingo, dura, Ocean Rouen
— sloop fr. Saucta-Maria Rouen

VE.1TESPUBLIQUES
Elude de it. LE GOIS, huissier, Havre.

VENTEDE BESTIADXET MATERIELDE CULTURE
6 Ha:fleur, ferme du Petit-Harqushosc

Ce jour/I' liul 8 juin S916, a deux heures et
demie.— Pour le dèliil, votr les insertions parties
Us 1" et 4 juin 19 16 ■ (6ÖS7)

Etude.de M' PELLOT, Notaire a Saint-Romain
Le IJ Juin, a 2 heures, i! sera procédé par le
ministère de M' Peliot, notaire, en ia salt» des
reunions de Snin(-Romain,a la vente aux euchères
des SSSiXS SSB2S a récoSier <iu 1" .luiilei
as 31 Aoü j.s-ocliaiti sur 700hectares environ
üivisös on .8 lots d'uns contenaace variant de
d a 30 hectares, situes ®u sud du canal du Havre
8 Tancarviü» sur les communes de Sandouvilie,
Oudaüp. Rogervilie et Gonfreviile-l'Orcher.
Requéte de MM.Schneider et C".

8.11.15 (6061)

AVISDIVERS
les Petites AnnoncesAVISDIVEBS
masinnrasis:lignes,sonttarifóes-4l,fp.

Cession de Fonds
1«' A. vis

Suivant acle sous seing privé, en date au Havre
}e 3 rmii 1916, Si. WACOGNE a cédé a une per¬
sonae dénommee. «u dit acte, son fonds de com-
mqice de Ccté-Oeblt, qu'il cxploite au Havre, rue
des Viviers, 21.
La prise de possession et paiement comptant,
auront lieu le 2i juin 19IG.
Les oppos'iions au paiement du prix, s'il y a
lieu, seront vslatdemmt fournis par simpie acte
exlra judiciaire d^ns tes lo jours qui suivront te
présent avis, et ce. au domicile élu par les parties
nu cabinet de M»GERARD,73, rue de Saint Quen-
ïin, Havre. (6066z)

Résiliation de Bail
Par acte sous seipgs privês, en date du !6 mai
19 6, Slrne LESrEÈR a accepté la résiliation du
bail du Café debit qu'elte gêrait a son nom per-
sonnet ( bis et 3. quai Videcoq. au Havre.
Pour oppositions, chrz M Carl A\DEUSE\,
propiiétaire du Cufè, i bis et 3, quai Videcoq.

28.8 (5764Z)

ftuurinr 60 ans, veuf, sans
UÜ/liBl enfants. dêsire
Aiariage avec Demoiselle ou
Vóuoosans cnfants, de 42 a

46 ans. Trés sérieux.
Eerire DUBOIS,bureau du journal. (6049z)

ESPAGIVOE, psr jeune
professeur diplömé. Métbode sim¬
pte et rspide. Cours : 2 ftvs par

semaine, 10 fr. par mois. f.eqons particulières.
Crmch rv.d Spanish lessons. Tiaiueüons.— M. DE
MALTEo, 10, iue Thiers. 31.1.4.6.8 (579»Z)

lllinilinr ïnterprèteanglais
parlant t, ès bien 19 Fraa-
pais déslre ICEM

I'LACEIIIENÏ au llavre. — Eerire
bureau du journal GUAINGE. (60o3z)

HU unCOMPTABLEpouvaut rouriiii'
beones références.

K'aüri'Sser7,rue Duguay-Trouia. (605lz)

BICBSSBRILLANTSD'OCCASION
Provenant du Monts de Piétés

Parures Solitaires de ÏOO a l.OOO fr.
Choix de Bagues Brillants sur Platino

de 40 a 'J-OOOfr.
A Moitiê prix de leur VaJeur

SAUTOIRS OR AU PO! RS
Pasdo IHngesin.- AucunsFrois gênéraux

axj,-! '9 £ fer3 ' Ol,rnedeP»rli
JSJf M--J-E-j ia ^ F .aL (p'és du Prmtemps)
BUREAU OUVERT DE 3 A 6 HEURES

(6057Z)

r -..,,,3.:-^ visitant clien-WÜUiDlCi(em detail p'
Ie Houoeau Rasoir mécttni-
•8» que, marque fianqais», et

l iferents Articles brevetés. — S'adresser HENRY,
Hólel l Avenir, rue de Paris. (6044z)

libérê du seroics militaire,
écrivant et cluffrant bien.
estdemandépeurtrsvaSS

de distribution, dans gra»de Administration
de la Place. 8érieuses références exigées.
Ecriie dr-mande au bureeu du journal, a Mon¬
sieur PAUMAR. Ke pas joinire de timbre pour
réponse . »—

LeServiceÉsEgouls
mi ii

a ('HoteldoVilla
u ix ®*ss.veixx»
et desManceuvres.

(6064)

desOuvriersPeintres
elVitriers

ainsi qu'uu CBVATïEtïi'XAEkS..
LioT, 30, rue Fonteneile.

,ftT Chauffeurs
pourl'lndustrie

)
Prendre l'adrcsse au bureau du journal.

6.7.8

Deux bons ei forts

mm MANCEÏÏ7HES
IILtKIHIAUL pour , j8 ,-ours_
S'adresser 15,
l'aliée.

rue
poi
Bougainville,

jours,
au fond de
(6053)

Jeune Hom me
de 16 a 17 ans, pour travai!
de magasin.

S'adresser 47, rue de Saint Quentin. (6C54z)

23 ans, sachant faire
lolaiil&uraf!eflsu
demands joarnéos.

S'adresser au bureau du journal. (606 z)

marek, Paris.

25 ans, trés bonne
asotiisto. cherche place
pour saison. Eerire a Mile
MARIE-LOUISE.98. ru» La-

4.8. ti (3853)

une Boane de 50 ans,
sachant faire le ménage et
cuisine et une Jeune
He de 15 a 16 ans, pour

aider au ménage. Bonues références exigées.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (80ö0z)

SNBi»!
PortaBonneatoulfaire
de 18 a 20 ans. References
exigées. Bons gages —

S'adresser 4, rue de Frileuse (coin route Natio¬
nale 63 bis a Graviiie). 7.8 (60s7)

UIVJE
BÖNüEa ToutFaire
sachant fóre -ia cuisine.

Prendre I'adresse au bureau du journal. (6069zj
il

81HUK*«S»
S'adresser rue de Lodi, 13, quartier des R«ffi-
nerles. t6058zi

avec un enfant, deraande
loucr une Chambre el Cui-

sine meüblées, prés cemre de la
iHILnNUW ville. — Eerire en ind quant prix,
sous le nom de GUSTAVE,au bureau du journal

(6046Z)

a louer pour St Michel
unAppartement
do trois pieces non meu-

biées. dans maison propre.
Faire oiïres au bureau du journal, CAL'XTE.

— (6067Z)

A. EÖEESÏ pour
(fielqoes jours

CBAMK51E COB-
forlablement menbléo^

Eerire bureau du journal, a M. ROBERT.
(6062z)

louerPETITAPPARTEMENT
une chsmb'P, une

cuisine, dans Sanvieou Sainte-
Adresse, de 50 a 70 fr.
Prendre I'adresse au bureau du journal. (S068z)

aBoutonnièresSinger
ayant servi 1 mois a vemlre
avec SO O/O tlo l'i> r;:t i Si

S'adresser Manufacture de Cirés 19, rue du
Bocage, Graviiie. (6060z)

MONTRES
Spécialité de BOXNES StONTllES
TflüslesGenres,touslesPRIXelTOUSlesMÖBÈLES
LELEU, 40,rueVoHaire(Tel,14,04)
(La rue Voltaire commence a, 1'Hótei Tot toni)
Achat de vieil or 3 fr. le gr. en échange
Décorations : Beiges et Francises, tons !es
ordrcs, tous les rubans et toutes les Barrettes en'
magasio. Spécialité de Barrettes de plusieurs
ordres ensemble et avec les insignes de citation
pour la Croix de Guerre Franpaise et les Palmes
pour les Décorations Beiges Uéeernées pendant la
guerre. (6062)

FondstioGenresèvendrs
ÉPICERIE-LIQUIDES
4,(00 fr. Se retire des affaires.
Eerire L. 20, bureau du journal.

Li

Fomls de commerce

LiBRAIRIE
S'adresser Etude GERARD, 73, rue de Saint-
Quentin. . (605iz)

rt «rr THDBIT DFCT Chambres meüblées
uAl ti'l/Luli HajdI. rapportant le lover.
Aff,ir»s 15j fr. par jour A céder pour 5,000 fr.
(Msladie )
EerireR.54,bureaudu journal.

DE

Exigez cePortrait

L.EL RETOUR D'AGE
Toutes les femmesconnaissent iesdangers qui
los menacent Al'époque du RETOUR d'AGE.
Les symptömes sunt bien conrius. C'estu'abord-
une sensation d'étouffement et de suffocation
qui étreint la gorge,des boufl'éesde chaleur qui
montent au visage pour faire place.d une sneur
froide sur tout le corps. Le ventre devient dou¬
loureux, les régies sê r nouvelient irrégulières
ou trop abondantes et bientöt la femme la plus
robuste sc trouve affaiblie et exposée aux pires
dangers. C'est alors qu'il tant sans plus tardei

faire une cure avec la

JOUVENCEdeI'AbbéSOUBY
Nous ne cesserons de répéter que toute femme qui atteint
i'age de 40 ans, même celle ooi n'éprouve aucun malaise, doit
faire usage de la ^OtlCJT'V'SSr^rCSjEG de 1 Aïjlié S»«ry
a des intervailes réguliers, eM rlir> vrut cvi ten- I'aitlux subit
du sang au cerveau; ia congestion, l'attaque -d'apoplexie, la rup¬
ture d'anévrisme, et, ce qui est pis encore, ia mort subite.
Itii'rllr n 'oublie i>»s que le sang qui n'a pins son cours
babituel se portera de préfereace aux parties !es plus faibies et
y développera les maladies les pius pénibies : Tumenrs, Cancers,
Métrite, Fibrome, Manx d'e'stomac, d'intestin, des Nerts, etc.
La de I'Abbé SOURY se trouve dans
toutes les Pharmacies : le flacon, -ft francs, franco gare A fr. ©O ;
les trois flacons franco gare contre mandat-ppste 13 francs
adressé a la Pharmacie Mag. ItlCTaOiYTl K3(, i Rouen.

Notice contestant renseignements gratis

5T^
car elle scule peut vous gucrir

UTS FER&CUIVRE
XL,© l»hl« €h©3-33.«1 dlioix

LITSD'ENFANTS- UTS-CAGE- UTERIS
XL© Meillenr M ©i-cli.©

I... S3, Rvte Jixles-X-iécesne
(prés l'SSötel do Vtllej

Succursale : 32, RUE DE NORiVlANDIE
Location «öt© Literie

MAISONkSANTEBRUYERES
19,routed'Efceuf,S0TTEVILLE-LÈ3-U0UE2T

Téléphone 10G3

CHATEAU: CuresdeHopes,deRégime,Convalescence.
LESTILLEULS; MaladiesNerveuseset Meniales.

Magnifique PARC de 7 hectares

MapiriiiliiveaxSales
(Pêche Avrti-Mai) dils DESSUS DE PILE

iAISONVANVELTHEM
Süarché bonis Philippe (Halles Centrales)
Tniic lao inure Harengs saurs, Harengs sales de
l»Us luSJcUiö Hollande. 25 cent. — Poisscns
fumés ; siorue extra. 2>s cent, et a. fr. to le
i/2 kiiog.; Ilareng a la Danbe, Rolimopps, etc.

Vente en gros et demi-gros ,
Hareiigs saurs, IS fr. SO le ceast.

;6 ;45z)

TMVAÏÏXMEG4ÜÏIQÏÏ1S
Tour
Taille d'Engrenages

SpécialitédeREPARATIONSD'AUTOMOBiLES
UVKAJiSOAiS

M.CAPLET, IngénieurE,0,P.
CONSTRUCTEUR -MECANICIEN
34 bis. rue Bicqiiemare, EE HAVIIE

DJ »— (2598)

ANGLAIS
Tvaduetlons el ILecoiis {snrtl-
culières a Dames et Enfants par Dams
professeur de natkmslitó anglaise, parlant
quatre langues. — Pour rrnseigcements de
10 h. a midi, 8, rue Ed.-Earue. (60S6z)

S.3
Bsnde mcHeiière
A splrala ractlffée

"TIEPRIT1S"
CGJVSPRSreSEPAS

Ka§riss?pas — Nss'effrssgspas
ToutesBMtjces,danstonsTcsGraudsMacasfns

^f0V'nce' Colonies , £.trar.~er.
DSpdt a Paris j M.Blanciiet
58, Vïeiüe-tJu-TempIe. ArcJi- 43-20
es&anufacluTt ft (Burecur
264-266, rue oe Bourgogne
ORLEANS ITU. 4-33)
CxiQirlaMarquetiépesée:

MnlgriloHausssOBHiralB
rif'* 1'f fit eg ties tests! ière*
ff», if gerijc tie venlrt flee fin figies»
See get êoste tt'fi gens ésé nmepstsentéf
ii ene (flii/ïun tie dl ƒ#•. S© ie litre,
verre eestttgtri*.
H-es gtrrnonnes ntt étteiées, elégtri-
ateées, snrtncttées, t rot* re rotst ce
nterveiiiettac rec»iss!i!tsetsti :

A la PHAEMACIEPRINCIPALS
28, place de l'Hótel de Ville

AlaGRANGEPHARMAGiEDESHALLES-CENTRALES
56, rue Voltaire

HARENGSSfiURS
Fèrhe nouvelle

14 fr. le CENT
VENTEesGROS(Speifitds25tarengs)
PileisdeHarengasaurs(S Ir.Iekilag.)

O". DUBOIS
3 3, rue tlo raris, 33, HAVRE
( Magasin de Vente au fond de la cour )

7.8.10.12.13 (6031)

LAMARGARINE
©wt ixs.iiaKUXiai:

AUTOMOBILESAMERiCAÏXES
" MAXWELL "

4DiaossTerpsdo : Équipementtréscomplet
§.500 fi*.

compris démarrage et éclairageélectrïque
ESSAISET LlVRfilSONSilfl^ÉDIATS

Occasions en voiture 2 et 4 places
TOUTES MARQUES

GarageFONTAINE,23, rncdu Doeleur-Gibert,Havre
DJ#— (4375)

ï» placer
snr Eypothèqnes
5 O/O l'an Célérité, discretion.

S'adresser a M. LONGUÈT, 19, rue Diderot, Le
Havre. 25mi 1.8.22.28ja ( )

Jm
k'r' / "FM''v«s^■■■

I Hl

M

éËm
EcouiementsAnciensoyRécents
güérisradicalemeni
SOULA&EMENTIMMEDIAT
Les Euoulementsancisns ou
récents sont guéris radicaiement
et sans récidive avec le Santal
Leudet etl'Injection Delafontaine.
Chaque flacon 3 francs. Dépöt au
« PiLON D!OR », 20, place de
l'Hötel-de- Ville.
LE HAVRE

r
Enfants, Jeunes fi//es arr/yées h la
puberté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, iFemmes minées par
la gressssse, Vieillards qui voulez conser-
ver ros forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la ma/ad,e,

Prenez clii

Tonique et Reconstituant
(Sue de Viande, Fer , Kina et Ecorce d'Orange amère )

Plusj'Anénijpes!
PlusiellemMpes

©«•lx : 3 fr. 3© Ia 5ï outetllo

DEPOT : be Havre. — 30, y

AuPHond'Or

LaSanté
est un
Trésort

\LaSanté

-tïïUTFZ.

BBBaB—amftMgMmywun'rtrrirra

CHEMINSDE FER DE L'ETAT
ïérviee modillé aa 5 Mui 19IO

Le liAYRF.MONTIVILLIERS,ROLLLVli.LE

STATIONS 4.2.3 4.2.3 1.2.3 4.2.3 1.2.2 D.F

Le H;\Yrre dép. 7 52 43 38 46 40 48 50 20 39 24 37
Graville-Ste-Honorine 7 57 43 45 (6 45 48 57 20 44 21 44

8 2 43 51 46 50 49 3 20 50 21 50
Roueiles • 8 6 43 50 46 54 49 8 20 5o 24 55
Demi-Lieue 8 40 44 » 16 58 49 42 20 59 24 59
Montiviiiiers 8 43 44 5 47 4 49 17 24 5 22 4
EpouviUe 8 49 44 42 47 7 49 25 21 14 22 41
Rollevilje arr. 8 27 44 49 17 15 49 31 21 24 22 17

STATIONS 1.2.3 1.2.3 4.2.3 4.2.3 4.2.3 Df

Rolleville dép. 5 40 6 21 40 36 46 20 49 45 20 2
Epouville 5 47 6 28 40 42 16 27 19 24 20 9
Montiviiiiers* 5 25 0 36 40 51 46 35 19 30 20 17

5 30 6 44 10 55 46 40 49 33 20 22
5 35 6 40 11 » 46 4'. 49 38 20 27

Harfleur 5 40 6 51 14 6 46 49 49 42 20 32
Grav -S^ Honorine. . . 5 47 6 58 11 43 46 55 49 47 20 39
Le Havre arr. 5 53 7 4 14 20 47 1 19 53 20 45

LEIIARE, BRÉAüTK-BEUZEYILLEa LiLLEBOVYS

I.e Havre
Bréauté-ReuzeviHe
Mirville
Bolbec-vilte
Gruchet-Saint-Antoine.. .
Le ISecquet
Lillebonne

. .dép.
( arr.
'idép.

STATIONS

Lillebonne
Le Becquet
Gruchet-Saint-Aatoine...
Bolbec-viile
Mirville

..dép.

Bréauté-lteuzeville .
Le Havre

( arr.
•(dép.
,. .arr

1.2 3 1 2 3 1 2.3 1 2.

6 49 7 47 18 19
7 42 8 14 19 47
7 34 44 30 24 li
7 44 H 36 21 48
7 5* 41 42 24 25
8 5 41 48 21 32
8 44 41 54 24 39
8 20 44 59 24 45

1 2 3 l 3.3 1.2 3 1.2.3

5 44 10 30 16 54
5 47 40 36 47 -
5 54 10 43 47 8
6 4 40 50 17 26
6 7 40 56 17 33
6 45 44 4 17 42
6 27 14 22 18 33
7 45 11 42 ia n

LE HAVRE a ÉTRETAT et olCBüersfl

STATIONS 4 2 3 1.2.3 1.2..

6 19 12 47
Bréauté-Beuzé ville .. .arr. 7 ii 43 42— ...dep 7 29 44 2

7 54 44 45
Les Ifs . . . arr. 8 5 44 22
I.e Havre . . .dép. 7 52 43 38
Montiviiiiers 8 43 14 5
Les Ifs . . .arr 9 4 15 2— ... dép. 9 44 18 5

9 31 18 15
9 47 48 25

Borden ux-Uénou ville 9 54 18 31
Ltret&t — arr 40 1 18 37

STATIONS f.2. 3 1.2.3 12 3

E! rel at ...dép. 7 2 16 30
Bordeaux-Bênouville 7 9 16 38
Les Loges- Vaucottes-sur-Mer.. . . 7 46 46 50

7 23 16 59
Les Ifs... ... arr 7 34 17 44— .. dép 7 44 17 23
Grainville mau ville 7 52 17 37
Bréautc-Beuzevilic .. . .arr. 8 2 47 47— . . dép 1! 22 18 33

(lil 42 19 21
Les Ifs
Montiviliiers . .
Le Havre....

9 48
. . | 1050
. arr. Iii 20

HAVREa M0NTER0LLIERBl'CHY el vice versa
STATIONS 1.2.3 (.2 3

Le llavre dép. 6 49 17 32
Motteviiie. .arr. 8 46 18 34
— . dép. 9 7 18 50

Saussaye 9 49 19 9
St-Ouen-du-B.. 9 35 49 23
Clères 40 h 19 57
Bose-le-Hard ... 10 23 20 48
Gritot 10 34 20 35
Cuciiy ...arr. 40 45 20 46

Biichy. . . . dép.
Crftot
llosc-le-Iiard. . .
Ctéres .1
St-Oueu-du-B...
Saussaye
MotteviUe. .nrr.
— ..dép.
I.e Havre arr.

4.2.3 i .2.»

5 50 t7 a
6 7 t7 t:t
6 29 17 21)
7 14 17 48
7 39 18 »
8 » 18 H
8 8 18 18
10 47 20 3»
tl 43 31 25

BULLETIN 3E3CA.T .T

COMMUNES DATES

3LKS PAIN SKIGLK ORGE AVOINE se
s
es
to>-

Sa.'« j Prix |fauu | hitn 'ut Ifllllllt mi jprlx ua jprix UU jprlx
SSB
CS 8

Montlvtlltflï» 31 mai
St-Romsin I 3 juin
Bolbec 29 mai
Liile&ofjös 31 —
GoaöoviUe.... .. 31 —
Goöervilhs 16 juinFêeanip

31
—

Yvetot mai
Caarieb -en-Cs as 3 juia
Fauvlüs : i —
Valmont 31 m.ï
Cany 5 juin

30 mai
DoudeviHn 1 3 juin
RaeqnoviUo
Paviily

31
31
mai

Dieppe —
buciair 50 —
Ronsn i 2 juin
Néufcb&tol 31 mai

— i n — | n_=h-
B —
S —

*—
»—
»—
P —
»—

0 41
2 35
1 47
5 35
2 35
2 35
2 45
0 40
1 35
1 35
* ?5
0 39
2 35
2 35
3 35
0 41

4 » 0 40
» 8 » —
6 » 2 0

5 .27-

2 ^2650

i 3i -

38-

NOTA.—Lqb»rix an Biês'efiteadent par 100
GOderville .Yvctot,Yerviile,Doudevillc,Baequeville,
Fauvilla ^.audebec Cany. Valmont. Saint-Vatery.

!! ! 2 20 !! 2 10
6 22 — 2 - : 16 20
2 21 — 1 90 1 \ 90
40 li — | i 90 n 2 —
2 i~ - 2 (5! V ? 05

i_.
1 l
; a — i.

-ij
i 90_ i- i 90 1 85

8 21 — 3 80 4 75— 2 1 50 i 4 I'd l 95—i - •3—| _—i 3 8') * 2 —-
3 23 ; 3 90 ï 95—- I- — 1 85 4 90—1 — 3 50 i| 1 75
17 ;» — 1 S0 j 1 95
20 21 50 ' 3 80 'j 4 85
7 29 27 4 05 | 17 -
14 35 50 3 50 i 45 50

LiUeüoauo. Goonevillr,
Pavlily Dadair ; par SOüUios : Boibec, Crlqaatöt Fécanir,

Bwns a Lousr
At OTTUD pour saison ou duróe
LU U till de la guerrs, sur
plage bieu approvisionnée. pays
boisé. prés Etrélat, Grande
VSJjï-,A.-très coafortaMe.eau
de source, cslorifêre. garsge,
i grand jardin. beaux ombrages.
S'adr-.sser a M. COLOMBEL,
rue Victor-Hugo, 69, Havre.

8.11 (5968)

Dépotcsstral : Due Juiss-Lecssn?,n»SS
MaJD»—(5055) 1

de suite
BeauPavilion

| M I.4JÏJLSS composé de *
treize pieces. — Boulevard de
Strasbourg, prè3 ia mer.
S'adr. Gsbinet G. PRESTOUT,
rue Ancelot, 5, Havre.

Bwnsa VanürB
Etude de M' Renè LECARPEN-
TIER, notaire a Mont vi licrs
(successeur de M' MA1LLARD)

ADJUDICATIONVfS
Si Juin 1916, s 3 heures aprds-
midi, d'SJii» l'ropriété,
situèe a Graville-Sainte-Hononne,
boulevard Sadi Garnot iprès Har-
fleur, quartier de a Brèque). con-
tenant 157 mèlres carrés, éd ffSe
d'un Pavilion en parfait état,
constrnit en briques, couvert cn
tuiles, comprenant cave, rez de-
cbaussêe. divisé en cinq pieces,
et grenier, hangar et cabinets.
Mise a prix sur laqueüe on ad-
jugera : 6,000 fr
On pourra visiter les mercrcdis
et samedis, dé 9 h. A5 h.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser en l'étude de M*LEGAR-
PENTIER. 8.15(6020)

A VENDRE
OE RAPPORT, de
iiï ronsirnclion neiive,

si'Uée au llavre, dsns beau quar¬
tier (prés li mer). susceptible
d'un reveau de 4,100 francs.
Pour tous renseignements.
s'adressrr a MM ROUSSEUN ET
NOQUET,22, me de la Bourse.

8.9.10 (6t48)

Abboic^sJsdiciaires
Etude de M' Albert SOUQUE,
, avouè au Havre, 6, viae- Gar¬
not (succtssiur de Al' TAIL-
LEUX).
DIVORCE

Assistr.nc:' judiciaire. — Decision
du, vinu't-sepl juin mil neufcecl
qua'arze.
D'un jugement rendu par dé»
fautpar le Tribunal civil du Ha¬
vre, le vingt-six fèvrier mil neuf
cent qiiinze, enregistré, expédié,
signilio et trauserit, dans la cau¬
se d'entre :
Monsieur Gilles-M'.rieLE faou
mariD, demcurant au Havre, 15,
rue de la Fontaine.

D'une part
Et : Madame Marie-Franqolse
couRiou. épouse dudit Mon¬
sieur Le Faou, avec Ipquei elle
est domiciiiée de droit. ' ladite da¬
me ayant résidé de fait au Ha¬
vre, 'ï, rue Djuphme et actuel-
lornent sans residence connue
en France,

D'autre part.
II appert :
Que le divorce a été prononcé
d'entre lesdils éponx l.e Faou.
aux torts et griefs de l'cpousp,
avec tous effets et suites de
droik
Fait et rédigé par l'avoué sous-
signé.
Au Havre, le septjuin mil
neuf cent seize.

Pour requisition :
Signé : Alb. SOUQUE.

Etude de M' LEP tMY, aroué,
de neurant au Ha i, b u'cvard
aa Strasbourg 111 .(efuccessiur
de Al' LE'.V l'.HAEÏ).
161 VOit dl

D'un jugement rendu par dé-
faut par la pn mière Chambre du
Tribunal civil du Havre, le douzo
novembre mil neuf cenl quinze,
enregistré, expédié et sigmiiè.
Entre : Monsieur Jos»ph-l!aria
le TUTOHR,mécanicien, demeu-
rantau Havre, Grand-Quai. n° 71;

D.mandeur.
Et . Madame Marie.-J anne i.e
qeêré, demeurani au Havre, rue
Julcs-Misurier, r.» II,

Défendcresse.
II app.erl :
Que le divorce a élé pronor.cé
d'enire les époux Le Tulour-La
Qué'é, au prolit da Monsieur La
Tutour.
Pour exirait conforme rédigé
par M' L' piny. suppléó par son
confrère M*Jacquot, ayant oceu-
pé daas celte instance pour Mon-
si<ur Le Tutour.
Havre, le sept juin mil neuf
cent seize.
(6063) Signé : JACQUOT.

Impriiacrieda JoarsaI
gfjE es.i vnsa
LETTRESBE DECfS
en une heu»a

POtJt TOU8 LE3 CULTE1

HAVRE

SSKflêiSaaS:8H>»ri<1»J*mlLeHavHJ
' j j; r Fonteaella

L'Administrateur-Délégué-Girant
O. RANDOLET.

VuparNous,üaireselaVillaéuHarre,puurlalégallsatiunü iasigflslure0.BAHDGLET,appuaee


