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Hu Pil des Jours
DevantlesdessinsdeRaemaekers

Aitisi dönc, il fut un neutre, admirable-
ment placé d'ailleurspourobserveretjuger,
assez crane pour crier bien liaut ce que
bien d'autres pensaient sans oser le proela-
mer, assez habile pour le fixer de manière
définilive d'une plume impkoyable, assez
généreux aussi, et fort de son opinion et de
son talent pour dégager des choses et des
hommes la haute et profonde philosophic.
Ce neutre, sujet d'un pays que ratta-
chent a 1'A.Uemagne des alliances, un
passé, des traditions, des intéréts par-
ticuliers d'affaires, ies relations étroi-
tes que créent la finance, eet enfant d'un
sol qui s'est trouvé Jittéralement coincé
entre les belligérants etdont Fame n'a pu
toujours se manifester dans sa pleine sin-
cérité, ce ncufre la estun artiste. II a fait
dansle jourrialisme une oeuvre admirable
et féconde. Nous Fignorions, il y a vingt
mois. La guerre a fait de lui un hornrne
célèbre. Son crayon vaut une épée.
Louis Raemaekers est ce neutre, ou plutöt
il le fut. Car sa neutralité est devenue une
simple étiquette. Le puissant dessinateur
donton expose aujourd'hui une ample col¬
lection de fpuilies savoureuses, est en
réalité devenu des nótres.
Avant même qu'une croix de Ia Légion
d'honneur ne l'eüt plus étroitementrappro-
.©hé de nous, il était avec nous et combat-
tait pour nous.
Bien avant que ne vinssent a lui Ie succès
et la renommée, l'artiste bataillait, vaillant
défenseur de la Justice et du Droit, clouant
au pilori Finfamie des crimes allemands
.par quelques uns de ces dessins et de ces
« légendes » qui soat autant de pointes
acérees.
Témoin des faits, a même de faire la part
des horreurs et des responsabilités, de la
vérité et du mensonge, mêlé de prés aux
scènes d'épouvante jusqu'a en ressentir
t'écho direct et douloureux, Louis Raemae¬
kers s'est levé, Fapostroplie a la bouche, le
crayon frémissant de colère. Conscient de
Ia noblesse de son geste, de la grandeur
morale de son róle, il a agi. Dès ce jour oü,
par un dessin d'une portée terrible, il pro-
ciamait de quel cóté il entendait se ranger,
l'Allemagne a vu se dresser contre elle un
de ses plus redoutables accusateurs.
Lé temps viendra, qui n'est pasloinlain,
oü la terre hollandaise pourra se glorifier
d'avoir vu naitre ce digne chevalier de l'art,
qui mit sans réserve son art, son esprit et
son coeur au service d'une grande cause.
En ce.tcmps-la, les petites iachetés et les
grands effrois des neutres libérés de la
menace, cbanteront è loisir Ie beau courage
de eet isoJéqui cut tout a lafois Ie mordant
du combattant et la foiconöantc de Fapótre.
Le Telegraaf et Louis Raemaekers auront
droit a un chapitre dans la grande Histoire.
On dira leur propagande hardie, téméraire
même a certaines beures, leur zèle ardent
que Ia poursuitc judieiaire a plutöt stimu-
lés, élargis,
L'occasion e§t heureuse qui met précisé-
jment aujourd'hui sous nos yeux ies feuil-
les destinées a devenir les pages documen¬
taires de cette fuigürante histoire.
Elles sont lö, réurfis dans une exposition
d'une force et d'une saveur singulières.
Cent dessins joliment choisis pour permet-
tre d'embrasser les lignes directrices de
l'oeuvre et en bien pénétrer l'esprit.
L'expression est d'un degré d'émotion
supérieure. Le mot <rJusticier» vient sur
les lèvres. Raemaekers en est un, incisif,
nerveux, implacable. Gbacun de ces des¬
sins est un Irait fondroyant dirigé sur l'or-
gueil, le cynisme, la barbarie germaniques.
Chacune de ces pages est un coup de fouet
cinglant porté contre le Teuton ivre de ra-
pacité, lüché en pleine sauvagerie.
Le crayon atteint ici une öpreté et une
violence qui enlèvent, tout saignant, le
morccau qü'ellesjjnt touché. C'est le Rae¬
maekers agréssïï, le Raemaekers vio¬
lent qui lend nos nerfs et les crispe.
Ii en est un autre, plus contenu, plus
ïritime, plus recueilli, comme ramassé dans
t,on émotion attentive, et dont la sensibi-
lité s'cnveloppe d'une pensée chrétienne
et recueillie. II ouvre un coeur gonflé
d'humanité douloureuse et compatissante.
Les visions atroces de femmes suppli-
siées, d'enfants mutilés, de toutes les
misères, de toutes les désolations de la
guerre ont mis en lui, plus forte encore que
»'aliaine, une pitié immense fleurie de gé-
nérosité et de tendresse. Cela s'exprime sim-
plement, sans fausse note, avec une amer-
tume poignante abimée dans la souffrance
>- une souffrance qui se dissimule et se
concentre pour mieux exhaler son appel
engoissé.
L'extraordinaïre et tragique évocatïon
quo voila ! Et par quelle tristesse vécue, par
quelle éloqaence éclatante et profonde elle
est viviflée et grandie !
J'aurais vouiu citer quelques-unes de ces
planches prises parmi les plus caractéristi-
que dans les genres divers oü elles se clas-
gent d'elles mêmes: silhouettes allemandes,
fiaysages de guerre, dessins d'un symbo-
isme évangéiique, croquis satiriques d'un
somique öpre par iesquels se traduit tou¬
jours la même idéé : la civilisation levée
contre la barbarie, la culture avec un C
contre la kuiture avec un K.
Mais tout, ou presque tout, serait è si¬
gnaler d'une mention particulière tant la
gerbe est grosse et l'oeuvre variée.
Vous irez admirer ces dessins.Examinez-
les lentement, posément, de tons les yeux
du coeur et de l'ème. Suivez, avec le texte
qui les compléte, les physionomies multi¬
ples du kaiser fixées avec une expression
qui a la vigueur d'un portrait : mines in-
quiètes, effrayantes, ravagées par l'efïroi
des représailles fatales ou illuminées d'une
joie farouche devant Fhorreur d'un nouveau
forfait.
Notez encore Ie trait définilif snivant
lequel Raemaekers a retenu l'officier alle-

mand, I'émouvanle profondeur de certaines
visions de guerre, la violence agressive de
maintes compositions d'un macabre ef-
frayant et vengeur.
Sürement, alors, ce faisant, vous relien-
drez au passage : Le vieux Bon Dieu,
Les Rapatriés, L'Yscr, Les prisonniers de
guerre, Le bon alliè, Le far rat honoraire,
Son dernier Tango, Uanniversaire, Vers la
fin, A voire santé, civilisation I Bolt mitt
Uns, avec ces mots sur la bouche du Ban¬
dit impérial ö ses complices : « Au com-
mandement « Dieu est avec nous 1» vous
vous jetterez dassus ! »
Peut-ètre, en examinant de prés la
manière de l'artiste, songerez-vous è Dau-
mier. Raemaekers en a le trait gras et dé-
cidé, la vigueur et la franchise, comme il
se rattache a Forain par i'exécution et la
virulence ironique de la légende.
Son dessin minutieux et fini n'est pas
sans rappeler Steinlen. Je lui trouverais
plutót une étroité parenté artistique avec
Albert Durer,' dont il a Ia fermeté et la
puissance de crayon.
Mais, plus exactement, Raemaekers est
lui-mêmc, Fhomme de son art, de son es!
prit, un scrupuleux observateur doublé
d'un philosoplie amer, l'impartial commen-
taleur des faits qu'il a notés, et dont il a
condensé toute la signification dans une
virulente apostrophe et dans une ligne, qui
sont tout a l'honneur du psychologue et de
l'artiste.
Sans parli-pris, sans forme déclamatoire,
sans éprouver le besoin de souligner par
l'exagération caricaturale, rien qu'en cam-
pant des silhouettes vues, en mettant dans
ses dessins un accent de vérité qui est bien
le reflet d'une óme foneièrement loyale,
honnête et brave, et, par Ia, toute. en-
tièr'e conquise a la beauté souveraine* de
notre cause, Louis Raemaekers a composé
une oeuvre que le temps respectera.
Sortie de Fhorreur sanglante de ses cri¬
mes, l'Allemagne y pourra lire un jour la
mesure de son ignominie.
Saluons ce male et tier talent qui s'est
fait soldat, lui aussi. Et mêlons a l'admira-
tion qu'il suggère une reconnaissance*
émue qui l'élève- encore.

Albert-IJ erhenschmidt.

LaMortÈLordKitckiur
Londres, 10juin.

Snivant nne ïlépêcba de KirkwUl, das pa¬
trouilles sur mer et te long des cötes conti-
naent les recherches dans l'espoir de ra-
cueillir des sorvivants ou des cadavres de la
catastrophe do Hampshire. En dehors de. 12
sorvivants, 75 cadavres ont et* amenós au
port jusqu'i présent. Le temps, tres rude
ces jours derniers, s'est considérabiement
radouci et les recherches contiauent avec la
plas grande activité.
Le corps du lieutenant-colonel O. A G.
Fi zgera d, secrétaire militaire privé de lord
Kitchener, est arrivé è Londres sons !a con¬
duite du lieutenant lord Carnegir.des Scotch
Guards, et a été déposé h la chapelie « Alt
Souls », qui fait partie de l'ég ise Saint-Mat-
téw's, é Westminster.
L'enierrement a eu lieu avec les honneurs
miiitaires a Eastbourne.

Londres, 10juin.
L'intention qn'avaif lord Kitchener de se
rendre en Russie ét3itconnue en Allemagne,
constate le Duly Mail.
La preuve en est foarnie par une informa¬
tion des Leipziger Neueste Nachrichlen, dans
leur nnméro de merersdi dernier.
En eflet, enpnbliant ia nouvelle de la mort
de lord Kitchener et une longue biographia
du miaistre angtai3, le journal altem .nd in
sérait nne note disant quo l'article bmgra-
phique avait été écrit quelques jours avant
que fut connue la mort de Kitchener, &la ré-
ception de la nouvelle de soa depart pour la
Russie.
II est possible que l'information ait été re-
Cue de Peirograd, oü l'on se plaint amère-
ment de l'espionnage allemand.

Alrxandrïe, 10juin.
La nouveile de la mort de lord Kitchener
a produit en Egypte une impression de
deuil public. Les journaux indigenes eteu-
ropéens sont unanimes a rendre horom ige
a celui qui contrüxia largement par l'expe-
dfiion du Soudan h garaniir la sécurite de
l'Egypte, et par des me-mres administratives
et économiques, é assurer le déveioppemont
de la prospérité du pays.
Pendant te service re ligieuy célébré è sa
mémoire, tous ies magasins turent fermés.
L'ODinion pnbtiqne est nnanime é consi-
dérer'qne !a perte de lord Kitchener, si dou¬
loureuse soit eüe, ne retardera en aucuné
mesure i'heure de la victoire des alliés.

La Lutte pour la Présidence
AUX ÉTATS-UHIS

Chicsgo, 10juin.
A Ia Convention républicaine, le premier
ballottags a donné les ré3ultats suivants :
MM. Hughes 2S3 voix
Weck? 105 —
Root 103 —
Cpmmins 83 —
Burton 77 —
Fairbanks 74 —
Roosevelt 65 —
Pour.être élu, le candidat doit obtenir 493
voix. 4
Un deoxième ballottage a eu lieu qui a
donné les résultats suivants :
MM. Hughes 328 voix
Root 89 —
Fairbanks 88 —
Camming 85 —
Roosevelt, 81 —
Weeks.,.. 79 —
Burton 76 —
Sherman 65 —

Chicago, 10juin.
La Convention républicaine s'est ajonrnée
&demain matin pour continuer ses efforts
en vue de nommer nn candidat. La Conven¬
tion progressiste s'est anssi ajonrnée sans
avoir pris de décision. Les chefs de parti
expriment l'espoir que Ie Comité de confé¬
rence fera quelques tentative» pendant ia
nuit pour réaliser l'a&ioa des diverses frac¬
tions.

LA GUERRE
678' JO-ELTTE=g.r«-]eCI33:

COMMUNIQUES0FFICIELS
Paris, i Ojuin, 15 heures.

En Champagne, a l'Ouest du Mont-
Têtu, une forte reconnaissance enne-
mid a*été dispersée a. coups de gro-
nades.
Sur la riva gauche de Ia Mensa,
bombardement contiau au hois d'A-
vocourt.
Sur la rive droite, action violente
des deux artilleries dans Ia région
de l'ouvrage do Thiaumpnt, au bois
du Chapitre et dans la region du Fu-
min.
Bombardement assez vif dans les
secteurs de Souviile et de Thavaanes.
Aucune action d'infanterie.
La nuit a été relativement calme
sur le rests du frpnt.

au-

Paris. 33 heures.
En Bülgiqua, Ie tir de destruction
de notre artillerie sur les organisa¬
tions allemandes du secteur des Du-
nes a prevoquó deux incendies suivis
d'explosions.
Sur le front de Verdun, la hitte d'ar-
tiilerie s'est main tenue trés active.
Sur les deux rives de la Meuase,
cune action d'irifanterie.
Au cours de la journée, nos batte¬
ries ont pris sous leur feu des colon¬
nes ennemies au Nord du village de
Douaumont.
Dans les Vosges, au Sud du col
Saint.e-Marie, des fractious alleman¬
des qui tentaient d'abórder nos li¬
gnes', après un violent bombardement,
ont été rejetée3 dans leurs trancbéss
par nos feux de mitrailleuses,

J1W1

angïsisActionsd'aiüüötissuris front
Londres, 9 juin.

La unit dernièro- un détachoment appar-
tenant au régiment dn Gloi ces'ershire a pé-
nétré dans les ir^Dchées eunemies au Sud
de Neuve-Chupeüe, et, après avoir attaqué
avec succès l'ennemi. a capturé une mitrail¬
leuse avaut de retourner dans ses tran-
chées.
Sur ies anfres points du front i! n'y a pas
eu d'action d'infantérie.
Hier après-midi uoire artillerie ionrde a
dé*ruit la station de chernin de fer h Salomé,
è I'Es; de la Bassée, incendiaut uu train et
endoramage nt la voie.
Ue bons résultats ont été aussi obtenuspar
notre tir dirigé sur certains points situés
derrière les lignes de l'ennemi au Nord
d'Hullucb.
U y a eu aujourd'hui do nombrenx duels
d'artitierie
A t'Est d'Ypres, nos canons ont bombardé
avec succès piusieurs positions ennemies
pendant que l'enuemt procédait è de courts
bombardements sur de nombrenx points de
notre front.
. Sur ie front mtre le cana! d'Ypres-Comi-
nes et la route d'Ypres-Rouürs, au Sud
d'Armentières, nous avons bombardé avec
eflet los trancliées ennemies.
Dans le vcisinage de Laver.tie, au Sud du
catial de la Barsée, on signaie una certaina
activité des deux cötes.
Prés de Souchtz, nons avons détruit un
mortier de tranchée qui bombardait nos
lignes. La lutte de mines se poursnit daus
les environs do la redoute Ilohenzollern,
te Huiluch, au Sud de Neuvilie-Saint-

Vuasiet au Sud -Est d'Aubers.
Dans les deruières ving -qnatre henres,
uous avons fait explorer six mines avec de
bons résultats. L'ennemi, de son cöté, a fait
exploser une mine qui n'a causó ancnn
dommage è nos ouvrag'S et n'a dé.erroiné
ancune perte et une petite mine défensive
qui a causé des déüats sans import-nce.
Hier, les conditions do temps étaat meil-.
leures, l'aviation a fait beaucoup d'ouvrage.
Un nombre cousidérable d 'avions ennemis
ont été aperqas, mais aucon combat n'a été
signalé Ni s avions ont rempli leurs laches
sans éprouver d'empêchement.

Parmi les épisodes de combats, on signal e
qu'è i'Est de Lonizk un escadron da cosa¬
ques a attaqué l'ennemi étabii oerrióre des
fortifications et s'est eruparede deux canons,
de buit caissons et deux cents caisses de
munitions ; an Sud-Est de Lou zk, nos eclai-
reurs ont pris deux pièce3 de oix centimè-
tres, 4 officiers, 160soidats ; sur i'ikva, en
aval de Mlynof, nos soidats se sont emoarés
d'un canon de dix een imèties et de 35 cais¬
sons. Dans kd secteur, nous nous sommes
emparés not mment de 30Pallons-réservöirs
de g;-zaephyxiauts.
Les é.'éments les plus jeunss de nos trou¬
pes rivalisent de vaiHanoe avec de vieux
hardis regiments. D?s regiments d'une divi¬
sion foruiee d'eléments territoriaux, drns
une atiaqne iinpetueuse, ont refoulé l'enne¬
mi sur le S'.yr, et le talonnant, ont forcé la
!ête de pont prè d <baurg de Roiistche, ont
f it environ 2.500 p 'isonn ers allemands et
autrichiens et so sont emparés de mitrail¬
leuses et d'un riche butin.
[Rojisiche,sur la voie ferréa Kovel-Rovno, est
situCea iö kitométres au Nord de Loutzk].
Nous avons traversé ia Strypa et juos élé-
ments ont attemt la rivièrü Ztota.
Au cours de notre effansive, la général Mi-
koniine a été grièvement b!cs>é.
(I.a Ztota-Lipa est, comme la Strypa, un affluent
du Dniester. Elle prrna ss so rco a peu prés a
aii chemi.i, entre Tarnopol et L*of (Lemöeg),
court pa--alièlemen'a la Strypa, du Nord au Sud.
et se jetle daus le Dniester, a environ 30kiloinè
tres a l'Ouest-Nord-Ouest de i'emhouchure de
ceüe-ei. non loin du point ou Ik voie ferrée de la
front ére de la Podolie aux Carpathestraverso le
Dniester.)
Le nombre des prisonniers angmente ton-
jonrs ; oatro ies prisonniers déja sig-alés,
s'élevant a 858 officiers et plas de 51 000 soi¬
dats aiiemauds et autrichiens, bous avons
fait, au cours des combats d'hier, 185 - (li
ciers prisonniers avec 13,714 sotda -, for¬
mant un total ju«qn'd present ds 1,144 offi
Crers et plus de 64.714 soidats.

1© leosit IVoi-rt
Peirograd, 9 juiu.

Dans la soirr'-e dn 7 juin, l'artillerie enoe-
miea bombardé vioiemment !a région au
Nv»(j-Est ce Krevo, au Sud de Smsrgocié ;
bi n öt, te bembardemeat s'étetiait plnsan
Nord, et darts la nuit du 8 juin, l'ennemi
opéra une offensive en forces co ut-idura¬
bles ; mais toutes ses tentaiives pour ap
procber de nos organisations ont été repous-
sées.
Dans la région de !a gare do Molodet-
chuo, un aéroplane ennemi a lancé qu^tre
bom bes.
Ginq avions allemands ont opéré un raid
au-desr-us du bourg de Log'Chine, au Nord
de Pinsk, rt out lancé envirou 50 bombes.
Uo appareil a été abattu par notre arti He—
ri , mats il e-t tombé daus la ligne des tran-
chées allemandes.

Front du Cancase
Petrograd, 9 juin.

Dsns Ia région de Trébizonds, nos éclai-
reursont delbgó les ïures a'un couvent, au
Sud du village d Hom k«ps (?).
D*ns la directiou de Gamush-Han.nos élé-
mtn>s ont fait une inciirs on dans les posi¬
tions de l'ennami, ont fait des prisonniers et
se sont emparés de lance bombes, d'armes,
do matérie! de guerre et de tentes.
Nous avons repoussé par notre feu une
COftre-ait que ennemie.
(fiumush Han est situéo S "13kilomèires au Sud
de Trébizondeet a autant a l'Ouest do flaïbourt).

COMMUNIQUÉITALIEN
Rem?, 10juin.

Ayant subi !e 8 juin un grave échec et des
panes énormes, l'ennemi liraita son activité
Étde petites actions d'artillerie.
Nous avons réalisé des progrès en haute
Nailarsa, au mont Novogno, au for»d de la
vallee de l'Astico et sur hs pentes occidenta-
les du mont Congio. Nous continuons è
avancer dans les hautes vaiiées de Boite et
d'Acsiosi.

SeraiÈpeHeupe

COMMUNIQUÉBELGÉ
10juin.

Rien de particulier k signaler en dehors
des actions habit'uelles de l'artillerie.

COMMUNIQUÉSRÏÏSSES
L'offenslveenYoihynieetenGalicie
L'avance au dela de la Strypa

Petrograd, 9 juin.
La bataille en Volhynie et en Galicie conti¬
nue. Les Allemands tentent d'awèter Ie dé-
veloppement de noire offensive dans le front
percé.
On a remarqué l'arrivée d'éléments alle¬
mands de la région du Nord.
Parmi les prisonniers faits, on sigiale
beaucoup d'Atlemands.
Matgré la résistance ebstinée de l'ennemi
parendroits, notre offensive continne snr
tout le front du Pripet i la frontière rou-
naaine.
Dans beaucoup de sectenrs, notre cavale¬
rie a eu Feccasioa de charger l'ennemi,

NOUVEAUSUCCÈSRUSSES
Petrograd, 10juin.

Les Russes, poursuivant leur offensive en
Volhynie et en Gaitcie, lirent de nouveaux
prisonniers.
Quatrr-vinot-dix-srpt «ifirien rt
ei»(j mille rivq cents soldata, ainsi
que enz-j canons ont été capturés.

UneConférencedesMliés
Londres, 10juin.

M. Briand et Ie général Joffre sont arrivés
è Londres.
Us se sont entretenns è Downing Street
avec MM.Asqniih, Grey, Lloyd George et le
géneral Robertson.

Le Naufrage du Hampshire
Londres, 10juin.

L'Amirauté annonce qu'il est étabii main-
tenant que le Hampshire henrta une mine ét
vingt heures, ie 5 juin, et coula en dix mi¬
nutes.
Il fut escorté par deux contre-torpilleurs
qui, plus tard, furent renvoyés a cause du
trés mauvais temps.
On a cherché de tons cótés, vainement,
les qnatre cmbarcatioas qu'on a vu quitter
le Hampshire.
L'amiral Jellicoe estime que le Hampshire
a fait naufrage dans une mer furieuse, sous
un vent de cö:é. A l'exception des douze
survivants qui sa sauvèrent sur un raaean,
toute espérance est abandonnée ds retron-
ver ies autres passagers da Uimpshirt^

LeGommanóantRayna!prisonniar
Berne, 10juin.

Snivant une information de la Gazette de
Francfort, le commandant Rayna! anrait été
fait prisonnier. Il serait interné èiMayence.
Lei Allemands auraient laissé son épée an
glorienx défenseur du tort de Yaux.

Ia Situationpolitiqueitalienne
Rome, 10juin

La Chambre, disentant les douzièmes pro¬
visoire?. après nn discours do M. Salandra, a
repoussé, par 197 voix contre 158, un ordre
du jour de confiance dans ie gouvernement.

LE HOME RULE
Londres, 9 juin.

D'après les journaux de Dublin, la reu¬
nion dn pani naiionaliste iriandais aaceepté
le piojetdu Home Rule, en stipulant que le
projet ne s'appiiquerait pas a l'arrondisse-
mant de l'Ulster.

ISJ.A.VIR.E TORPILLÉ
Ymuiden, 11 juiu.

Le vapeur norvégten Orkedel a été coulé
hier par un sous roarin. L'equipage, com-
Iiosé do 3ö li immes, a etó sauvó par un cba-
iutier norvégien.

Les Miiies ilottantes
"■ Bordeaux, 10juin.
Le vapeur iranqais Lutêce a ramanó nn
marin. seul snrvivant d'un équipage de 34
hommes, du vapeur norvvgien Prosper-III,
qui, ie 6 juin, toucha des miues et coula.

Navire coulé
Londres, 10 juin.

Le Lloyd «annonce qua le vapeur norvé¬
gien O-kedal a conté. L'équipage est sauvé.
sn-r- -r-TT ■irniiwii ■iibmiimw iiiii

du Fort de Vaux
Pièresparoles3aComaajaatRajpl
... 9 juin. — U«i sotdat dn ...» bataillon
dech isseurs i p el, btessé a IHnte'rieur du
f^rt de Vaux, dans ia nuit du 6 au 7, et
évacué que ques iieures a peine avant Ie
moment oü la position, encerclée par le feu
de i artillerie ennemie, se trouva compléte-
ment isolée, a donné sur l'héroïque resis¬
tance des dóf»nsaurs de Vaux ces impres
sionn«nt3 détails qu'on ne lira pas sans
émotion.
« II faut avoir vécu les effroyables jour¬
néss du l»r au 6 juin pour «8 faire une
idéé de IVffort formidable fourni p„r les
Allemands en vue de s'emparer du fort,
eu même temps que de Ia vaiilanca déptoyée
fiar la petite garnison qui le défendait, <-t
aqueiie je su;s fier d'avoir appartenu. Nous
avons, pendant ces sept jours, subi le plus
terrible bomb trdemant qu'une position ait
jam-'is supporté. Commence le 31 mai. i
5 heures du matin, il gagua sans cesse d'in
tensiié jusqu'au soir, alteigaaat è la nuit
uue violence excepüonnelte.
» Le lendemain, la ration de projectiles
de ions calibres qui nous fut envoyée s'ac-
crut au moins d'nn tiers; elle augiwenta en
core le 2 ; a pirtir do ce jour, nous pümes
calculer qu'il tombait en moyenne 3 obus
pur minute dans Ie tort ou aux abords im-
mtdiats du fort. 48 pièces de gros calibre au
minimum, pour la plupart des 280 et des
31F' -oncentraient sur- nos positions un fen
d'enfer ; tel fut ie renseignement apporié
le 2 au soir au poste de cornmandement
ü la suite d'une périileuso reconnaissance
aérienne accomplie par un de nos avia-
teurs.
» Le 3, la légère progression des Alle¬
mands è l'Ouest du fort rendit notre sitaa
tion critiqius. L'ennemi attaqi)3nt sans cesse
et menaqant de déborder la position, nous
dümes è piusieurs reprises, au cours de la
journée, exécuhr de vigoureuses contre-
attaques. El'es furent d'anieurs couronnées
de succès, mais, dans la nuit, les Allemands
engageant ae nouvelles forces, reprenaient
l'avantage et accentriaien: m^e leur gain.
» Je fus, te 4 au maun, témoin d'un spec¬
tacle que jamais je n'óublierai. Dvguis la
veille, on combat acharné sedérouiait sur le
glacis Nord-Ouest. Pour la troisième fois, les
Allemands venaient de s'élsncer, en forma¬
tions massive», è l'assant de la cro iue da
fort. Dej4 les tetes de colonne, Iranchissant
le grand fossé, escaiadaient les pentes. Sou-
ditn, toutes nos mitrailleuses ouvrirent si-
multanément leur lea. Le3 assaillants, déci-
més, roulèrent les uns sur les autres : les
corps des morts et des blessés entrainaient
les vivants. En vain, les colonnes ennemies
tentèrent-elles de se reformer et de gravir a
nouveau les peates ; iropitoyablement fau-
chées, elles forent de nouveau rejetées en
dr-sordre. Quard, è midi, Ie combat cessa, le
fosse avait eté comblé: il débord..it de cadavres
boches,
» J'ai entendu un de' nos officiersexprimer
cette opinion, que la prise du fo't de Vaux coü-
tait 80,000 homm s aux Allemands. Leurs
pertes, en tons cas, sont effroyables, et c'est
au prix de miiliers et de milliers de vies hn-
maiues qu'tls ont réussi a gagner da ter¬
rain.
» A partir du 5, nons eümes tons l'in tui¬
tion que bientó'. on ne pourrait plus défen-
dre le fort. L'héroï-me lui-même a des iimi-
tes. D'aiiieurs, le haul cornmandement le
comprit, puisqne dans la journée il ordonna
le repliement des troupes defendant les
avaucées du fort, et doat un violent et nou-
vel eflort de l'ennemi. eüt pu compromettre
la sééurité.
» A partir du 5 au soir, nous restames
seals face k face è l'ennemi, n'ayant d'autre
consigne de notre brave chef, ie comman¬
dant Raynal, que de tenir, teuir jusqu'an
bout, et retarder le plus possible l'échéance
fatale.
» Le repliement de nos troupes s'était fait
en si bon ordre et si habilement que l'enne¬
mi ne s'en aperput même pas. Cela noas
permit de lui iufbger le 6 un dernier et san-
glant échec avec des moyens presqne nuls
et des effectifs infimes. Au lieu d'accentaer
l'avantage précédemment obteaa en poug-

sant leur attaque sur l'onest du fort, opéra-
tion qui aurait en pour résultat certain ds
supprimer la liaison précaire, mais réelle
encore, qni existait entre le fort et les con¬
tingents du . .• corps, les Allemands attaqué-
rent le fort de front : ils furent repoussés
avec de graves pertes, et cetle action n'a-
moindrit nullement notre défenso.
» Sans les terribles effVts do l'artillerie
lourde qui le 7 è 6 heures du matin coupa
toutes nos communications avec l'arrière,
nous aurions pu tenir quelques jours enco¬
re. Mais un tel déltige de projectiles s'abattit
sur les boyaux de communication quo le
commandant Raynal, prévoyant 1'isolement
inévitable, fit, aux premieres lueurs du
joar, éyacuer tons les blassés. « it est inu ¬
tile, dit-il, d't-xposer plus iongtemps cei
braves 1»
» Nosadieux furent toncbants. Notre ch f
que nou^ adorioas. nous tint ca fier et éner-
gique langage : « Partez, mes amis, sans re¬
grets. Vous avez fait vaillammeut votre de¬
voir. La patrie vous en tiendra compte. No¬
tre tache. è nons, n'est pas encore teimi-
née : tant qu'il restera, un homme va Ida
ici. nous nous défendrons. Nous sattrons,
nous aussi, croyez-le bien, faire notre devoir,
jusqu'au bout I »
» Et l'un après l'aulra, il nous era-
brassa. »

La
La prise
suprème

du fort
de i'liéroïqusrésistance

garnison
Mercri di, £t3 heures 50 du matin, dit la
Daily Mail, uu officier frapp is parvint a
traverser les lignes allemandes e h pénetrer
dans la redoute oü le commandant Ray. al
tenait encore. L'artillerie ennemie no ces-
saii de déverser uu torrent de marmites sur
la voute dü souterrain oü s'etait réfugié8 ig
garnison.
L'officier put retourner dins les iigneg
tranpaises, oü il exposa la situation déscspé-
rée des assiegés.
An cours «des deux jours précédent?, '«
combat avait pris des proporiions ett'roya-
bles. Des réeiments allemands toot entieri
avaient t-mté Passant du bastion ouest. Atv
cocilbs par un ten Étbout poriant, ils turenl
rejeiés en desordre et en laissant des centab
nes de morts. Plusienrs autres assauts fu¬
rent repoussés ds même, après de trés vio¬
lents corps è corps. Finaleinent, qnand lei.
assaillants eurent atteint l'entrée principale
du flut, ils furent l'objet d'une contre-aba-
que au cour3 da laquelle la garnison ?e bat-
tit è coups de crosses de fusil, Ét coups dg
poings et même è coups de casques. Let
soidats tenaient leur casque par la jugnlaire
et Ie faisaient tonrooyer en i'air ponr trap.
per l'ennemi De leur cöté, les Allemand»
firent nssge de bombes, de grenades et df
lauce-flamraes en grand nombre.
Les assiégós ne erdèreat ie terrain qne
pied è pied, et lorsque, è la fin, totalement
épuises par sept ioors de vel.i-.s et de luttes,
i.'s fnrent ineapables de tout muvel effort,
des troupes fraiches envahirent le fort el
capturèrent cette paigoée de héros.
Le siège dn fort de Vaux a duré plus da
trois mois et rtemi, ot l'nn estini3 qu'il r>Cl
coüta pas aux Allemands moins ae 120,000
hn nraes.
Le For. de Vaux est Inutilisable

declare un journal allemand
Le lokal Anzeiger avoue aujourd'hui que
le fort «e Vaux est bittu par l'artillerie frau-
C-aiseavec une telle violence qu'il est impos¬
sible de s'en approcher ou d'acconiplir au¬
cune sorte de travaux.
Pertes effroyables des Allemands a Vaux
On télégrapbie d'Amskrdam au Times, Ét
Ia date du 9 juin ;
« Des srldats allemands arrivant de la ré¬
gion de Verdun prsnuent do rep03 mainte-
nant ÉtGand et aux environs. Us sont trés
impressionnés par les hécatombes dont il»-
furent témoins et ils racontent des histoire»
macabres au sujet de leurs pertes dans Ie»
assauts réitérés, notamraenta Vanx, oü ie»
cadavres étaient accumoiés en tas. »

DssslesEalËüos
BloensdeIaGrèee

Onmandede Salonique, le 7 juin, au Sreoln:
Le blocus écouomique des cötes g- iv 1 •
a été proclamé ce matin : aucun u
hellénique ne ponrra sortir des ports; c ■
qui se trouvent en mer seront coudui s,
les vaisseaux des alliés, soit en Franc-, s it
è Malte. Le capitaine grec dn port d? S >-
nique a été remplacé par un officier ds ma¬
rine francnig.
La proclamation flu blocus, outre le coup
grave qu'eUe portera aux compagnies de
navigation helléniques — lesquelles ga-
gnaient en ce 'moment des sommes fantasti-
ques — empêchera aussi l'arrivée en G--èC8
de tons ravitaillements et de tous produit».

Lesclasses1913el1014
sontsenlesmaialennes

Le Conseil des miuistres, réoni vendr. di
après midi, examina longuement la situation
crcée par le blocus pacifiqne effectaé par la
flotte aDglo-trauciise et chercha è dissiper
les maleiitendus existant enire ia Grèce el
l'Entente.
Le Conseil décida quo le meillenr moyeu
de prenver que la Grèce ne nourrissait au¬
cune action belliqueuse et que sa décision
de continner la politique du neutralité abso-
lue était irrévocable, était de décréter ia dê-
raobilitation de l'armée.
A Tissue do conseil, M. Skoaloudis se ren¬
dit auprès du roi anquel ii fit signerls décret
ordonnant la demobilisation partie Ile et le
renvoi en congé ilnmité de toutes les clas¬
ses, sanf celles de 1913et de 1914.
Ce décret tut immédiatcment publié an
Journal Ojficiel.

Lapressegrccqnegermanopliile
jeltelts haiitscrïs

Toute la presse gouvernementale jetie Je»
hauls cris a propos de ce qu'elie appelle « le
blocus » de la Grèce.
Les puissances de l'Entente, dit-elle, ont
déclaréau gouvernement d'Athènes que toute
progression normale des Bulgares entraine-
rait, ponr la Grèce, ies plus graves ' conse¬
quences. « Le gouvernement a gardé le si¬
lence. De Ié Ie blocus! »
La Grèce — disent encore, les journaux —
«aura bbire le calice jusqu'au bout. Elle est,
d'ail leurs, l'objet de menaces inverses ne ia
>art dei puissances centrales, a Mail rien at
a fera sortir de sa neatralité.
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L'Aiigli'lcrrc,r.fasfisouLiiuibu^
aiixNaviresgrecs

On mande de Cardiffsu Times:
La publication du communiqué dn minis¬
tère des affaires étrangeres au sujet de la
tournitur <1*eharbon anx navires grecs a
été sniri» d'xne action in média! e a t>'d-ff.
Vingt navires grecs environ étaient dans
les decks On leur a defendu d'embarquer
du cbarbon. . .
Aucune ju'orisation d'exportation de ehar¬
bon en GitCi ri'a élé aceordee depuis quel-
qne temps. . . . ,.
Lqs na vires dari3 les bassins ont regn 1or.-
dre dn quitter leur ancrage afin que d'au-
tres nav.re' puissent prendre leur place.
Se en I s informations recues ici, partout
en Grande-Breiagne et en Fr. nee, ies va-
pefirs grecs ont eté traités de mêms.

Sur Ie Front Russe
L'impHuosité de I'cSfsrsïve russe
On maade oüicieileiaent de Pelrograd, ie 9
Juin :
Les officiers russes blessés au cours des
combats üvrés sur :e front Sud et amends
hier a Petrograd racor.tc-nt que l'tifi' nsive
des armées du general Broussiiof a élé si ra-
pide et si impelueuseque lorsoue les Russes
ont péném dans une gare miutaire autri-
chieune importante, tons ies employés étaient
a leur poste. Ur, quart d'heure plustard, un
train avec bes troupes et des munitions est
tombé saus ua coup de feu aux mains des
Russes.
Ge qui est plus cnrienx encore, e'est qu on
télegraphiste de ia gare langait, au moment
de 1entrée des Russes, une dépêche deman¬
dant renvoi de projectiles, qui sont arrivés
une heure plus tard et ont été, eux aussi,
capturés par les Russe3.
Sur un point do front de la Voihynie, les
Russes ont cernó une diviS'On entière qui
s'est rendue avec deus généraux et tous ies
offic ers ; seule une scour de charité hong-ro;-
re lif-pora de la resistance et tira soa revol¬
ver ; eiie tut déssrmée avec peine.
L'état-major du général Fianzer se trou-
fail a Lontzk, ce qui met en relief l'impor-
Lr,ce de ia rupture profoude du front au-
Iricbien et la rapidilé avec laquelle cette
rupture fnt opérée.
Lontzk e '■la première ville russe que les
troup-s 't . géoera! Broussiiof ont resiitnée
a la mèrw patrie après la préparaiion de
l'hiver.

JL'opïnlon italiesre
ta nouvelle de la victoire russe snr les.
Autriciiiens est commentée en termes cha-
léureux par les journaux italiens, qni en
f' ut ressortir l'iinportanca et 'exaltent ia
bravoure de i'aimèe rosse.
Bes dépêches de Venire. Sptzla, Roggio-
Emiiis, Pakrnie, Gatane, Syracuse et d'an
tres vides amioncent que les villes ont pa¬
vei é. Des corièges précédés de drapeaux et
/ musiques parconrent les rues acelamant
VaRussia.
Devant les ccBBtilats de3 allies, la foule a
jonguement manifesté sa sympathie.

L'Opicicn roumaine
Un tólégramme de Bucarest du 7 juin. par con-
léquent retarda en transmission, r.appoite:
On télégraphie de Doroklioï que la canon
nave atteiat depuis deux jours une iatensité
Inotiïe dans Ie sfcienr de Czernoviiz. La ba-
taille qui vient de s'engager entre Russes et
Auuichiens semble dépasser ea violence
toutes les précédenles.
Dautre part, de nombrenx déserteurs au-
trichiens se soot réfugiés en Roumanie de¬
sa's vingt-qnatre heures. Ces soldals, dont
l'état d'épaisfeent et d'ébraalcment ner¬
ve nx est extréme, déelarent que ies troupes
autiicbie rr.-:, out été complement surpri¬
ses par la déciacchement de ('offensive de3
Russes el que Rélan de ess derniers est irré-
si.( Uiio. its uioutent que rieu ne psut don¬
eer ene idéé des effota dcstructeurs du feu
do l'artillerie en.nemie.
T-.utes les informations revues p3? les mi¬
lieux miliuires et politiques confirment
i'importance d'heore en hsure plus grande
de la défïite autrichienne Les autricliieos,
tncapabies derésister aux cfi'ets mear triers
ces battnisi russrs, ont rrfltié ea désordre
sar lenrs secondes et en certains endroits
sur lenrs fjroisièrnes positions.
L'impresiion prodoite dans tons les mi¬
lieux par la victoriecse ( iïensive rnsse est
proton de. Les journaux indépendanis com-
Kentent. en terrnes chaieureux, Ie suecès
des opérations russes, qu'ils v-"nroehcnt de
l':-nebrani4b!c- resistance o- .»ea aux Alle
usnds t era ut V-erdu n pal ies tréepes fran-
•piises.

Les suus-aiariiis pu mpigment coctre-at- |
'aqués ont iécsri cependant è laccer des
poi pilles dont une a frappé ie vapeur Pnn-
cipe- Umbeito qfti a coulé en peu de mi¬
nutes.
Malgré les moyers de saDvelage dont Ie
convoi dispesait et la promptitude des se-
eours des antres unités en ctoisière, lev per-
ies ne sont pas encore précisées : en estimo
qu'elies aueignent environ la moitié des
soldats embarq^és sur le Principe-Umb?' to.
(Le Prirtcipr Umberte était un vapeur a
deux helices, de 7,900 tonnes, laccé en 1909).
Un Vapeur anqlais poursuivl
par des Chaiuiiers ailemands
tTngrand vapeur anglais, Ie Dunrubin,
qui, dapuis Ie début de la guerre, était a
i'ancre dans le port de Lulea (Saède), se mit
en route jeudi pttur rrgagner l'Ang eterre.
Un chalulier alli-mand armé se facqa sur
ses traces et le poursuivit pendant deux
h-ures. Le Dunrubin réussit cependant è se
rêfugier è Y^tad.
Plusieurs navires de guerre a'lenaands ap-
parnrent devant ce pert et atiersdirect le
départ da steamer. Deux unités de I'escadre
stiédoise vienneot eaalemeut d'arriver et
crolscnt au large d'Ysud, afin o'empêsher
les na»ires ailemands de ptnêtrer daas les
eaux suédoises.
Le Temps donne la version suivanle :
Le vapeur argiais Dunrcbtv, d- 3 617 (on¬
nes, apparienant au port de Ntwcvstie, a
réussi, bier apres midi, a passer le Sand, se
rendant en Angleterre. Jl etait dans un port
snédois depuis le commencement da la
guerre.
Le Dunrobin était ponrsuivi par au mains
vingt chaiuiiers ailemands armés, mais le
torpiileur suédois Cantor, coirunsndé par le
prince GuiUaume, survint et convoya le Dun¬
robin en sécurilé è travers les detroiis.

Sur ie Front Itaiien
les Eenforts enaemla

On lit dans la Tribune de Ger.èus:
Le total d^s troupes autrichiennes préle-
Vées sur le fi ont itaiien est de 4S,0ö0j.hooi-
nes.
Le transport de3 batteries cause de grandes
difficuités par suite du manque dc voies
ferrées et dé wagons.
La pins gruude parüe de ces troupes vont
Ctre échelcnnêcs sur les crêtes des frontières
ca Voihynie, dont la defense va être orga-
Li'tée pour tenir tele a l'olïeneive russe.
Des renforts aüemau ds sont atiendus
pour le 9.
Le general von Mackenson est a Gracovie
depuis roercredi.
Oa s'atlend a Innsbruck è l'arrivée de
troupes bulgares pour renforcer le front de
l'Isouzo.
Les Antririiieas prévoient une violente
Offensive itaiianne dans ce sectear.

Autriobisns dé?uisés
Ua téiégrenacie da Corrtere del'a Sera an-
Eance que dernièrement, prés de Malaga, les
l.Jie s virent marcher vers eux un batail-
lon da soldats italiens. Les officiers itaüens
o uent Ie souppon que c'étaient des so.'dats
ui iriehiens dégnisés en Italiens. Oa envoys
dose a leer rencontre une patrouille et leur
j.u fat dêconvert.
Le f. raanx bataiilon itslisn fat enveloppé
do. toas cölés et fut aétrnit jasqu'au d8rnier
Imuifltc. Les cséavres foront déponiüés et
o r cjenut qaec'étaient des Hungrois.

Ginq Sous-Fïlarins allemartds
ont disparu

0:t apprend do K el que cinq sons-marins
aJ t marvis r.e tont pas rentrés après la ba-
tiiG ? du Skagii'-Bick. lis doiveut done être
Citissid' res oomme coulés.
Le ministre dartels de la justice a donné
des instructions pour que toutes ies éoave.
a: ant s'échcoer snr les cores du Danemark
Éiiio-itt soigueusement rrc eiiiies et consar-
veees on vue c enquêtes otiicielles.
Cwftvoi itaiien attaqué

pap des sous-marins
L'agerce Siefani annonce que, jeudi soir
ri ,ix sous-ruarins ennemis ont attaqué dans
«3 basse Adnatiqoe nu convoi itaiien. com¬
pose de trois vapenrs transporlar.t des trou¬
pes et au materiel, et d'une escadrille de
toatre-torpüléiirs,

EN ALLEMAGNE
A.propos du vota des crédits de guerre

allaniitnds
On apprend de Berlin que tons les mem¬
bres de ia majoriLé sociaiisie r.'ont pas votó
pour le nouveau credit de 12 milliards de
maiks ; viogt-deux df-puiés ont quitté la
sal'e pour ne pa3 prendre part au vote.
Ou se rappéüe d'autre part quo les vingt
roembrea de l'Union socialiste da travail out
volé contra les credits de guerre.

La classe 1917
Le gouvernement aliemand fait savoir S
ses ressortissants appartenant a la classe 1917
el sfjournant è l'étraeger qu'ils doivent ren-
trer 1cplus rapidement possib e en Alleroa-
gne et se f -.ire mscrire sur le^ r gistres fle la
commandanture la plus proche de leur do¬
micile.
(11y a lieu öe feire observer que les jeur.es sol-
dats de la classe -917ea Allerwgne sont sous lts
drapeaux depuis de longs mois.)

LAEÉPÏÏBLIQÏÏECEIHOISE
Une dépêche de P*-km au Times dit que la
mort de Yuan Chi Küest envisages comma
un événement de nature a amenrr la solu¬
tion des preblêmes politiques et une récoc-
cibaiioa avec les provinces révolté-es. Geiles-
ci se montrent disposées a accepter Ie prési¬
dent Lt Yuan Hung, qui va cbnstituer un
cabinet de coalitiou nationale.
Les ministres das puissances alliées i Pé-
kin vienoeut d'etre requs par Touan Tsi
Jouci, présidani du Gonseil, miniure de la
guerfe, et par Tsao Jon Lin, ministre das
affaires étrangeres par ir.térim, auxquels ils
ont exprimé les condoléances de Lurs gou-
vm .uents d l'occasion de la mort de Yuan
Chi K L
Le cnef du gonvarnement cbinois leur
a réitéré l-'assnraoca qu'il se portait garant
du maintieu de l'ordre dans ia capltale et
dans le terriloire dé i'eiapiro.

Comment se réalisera l' avance
de I' hsure

u est probable quo le ministre de i'ies-
truclion publiqtie sigaera auj xird'bui le dé-
cret ordü'nnant l'avance de l'heure.
On a Ioj g irment hasbé et oa hfsite en¬
core sur ia Leon dont nous vieillirons de
soixan'e minutes.
Devrons-ncus nos pendu'es et
nos monires le 14, 1 11 heures du soir, ou
b eo, au contraire, ïawser cecte joernce
s'acbever normalement et donosr le coup
de pooce fatidique è minuit, c'est-a-dire è
l'instaat rii commencera la première mi¬
nute du IS juin 1
La suppression da la vingf-quatrième
heure du 14 seroble avoir plus o- pariisans
psrmi le haut personnel des cheminsde fcr,
G'est sur les réseaux da nos graades Gom-
pagnios que la modification' dé l'horair®
doit, en elfet, apporter lts plus grandes per¬
turbations.
De loule fe^on, les trains qui se trouve-
ront lancés avant o:>i* heures du soir ou
avant minuit sur les différentes grasdes li-
gne3 seront automatiquement en retard
d'nne heure.
La correspondance entre ces trains et
ceux qui par.iront Se 15 juin k la nouveile
heure est, ea 1'espèce, la seule vérimble
difficulté-
En principe, on donnera l'ordre anx mé-
caniciens ayant do longs trajets è parcoarir
dj torcer la vitesse dp fapon è rattraper !e
retard, chose aisée peur les trains de gran¬
de iigne.
Sar ies lignes seeondaires oü la circula¬
tion est trés réduite, i! enffira de modifier
iégèrement le moment du départ pour ob-
tenir une p^rfaite concordance.
Rien, to« te fois, n'est encore définitlf et
l'autoriié militaire, quia la haute main sor
tous les réseaux, statuera en dernier lieu.
A l'adrainistration centrale des postes et
tflégraphes on ne prévoit aucune difii-
culté.
Dsds toutes les antres adminislrafions, on
se conformera parement et simplement an
nouvel horaire dès qua celai-ci emrera en
viguear.
II est bien entendu que les employés tonr-
rüssant de icngoes heures de présence poar-
ront partir un peu plus tót Ie soir d n 14
juiu et qu'on ne leur tisndra pas rigueur si
le 15 ils se présentect avec un peu do re¬
tard, puisquo ce sera fort in oiontaire-
ment, cede fois, qu'ils auïcni fa t la grasse
matinée.
Pour Ie3 éiablissements publics, ils de-
vront, eux aussi, adopter le nouvel horaire
et fermer le 15 juin è i'henre légale.
Enfin, le gouvernement, cn vue de réaii-
ser la pins grande é 'anomie possible sur le
combustible dont l'Aegieterre doit approvi-
sionnêr en ce moment tous ies adiés, ttu-
die dès maiotenant nne nouvelle réglemen-
tation de l'éclairage pour ioates ies villes de
Frauce.

Lestroupesannamites
sont arrivéesa Paris

proauit sur le public una impression, non
seulf ment do ciuioaté, mais autsi de con-
fiance.
D'aulres détacbements de troupes colonia-
les sont en co moment en voie d'in9truction
a Madagascar, et sur le point d'ètre dirigés
vers la France.
De nombrenx Annamites sont, on Ie salt,
déjèt employes dans les usines de guerre,
coiiCtuTemment avec la main d'oeuvre ka-
byle. Ceux qui vienneot d'arriver gagneront
proch inement le poste de combat qui leur
sera assigoé.

Le Régime de i'Alcool .
Yendredi, Ia Gommission de l'agriculture
a terminé i'exaraen du projet coneernant ie
régime de l'aicoo"!. E la a apporté un certain
iiombre de modificat ons au textede la Com-
misricn de légis.auon fiscale,
EUe a adopté le système de monopole
présenté par cetla derrière, mais a decidé
one l'alcool d'indusirie adant è la consom-
ina-ion de bouche soit factnré trois fois soa
pr x de revient.
Ei ie a accep:é le relèvement /les droits a
400 fr., Ia suppression du privilege öe3
bouilienrs de ern cv e i'octroi a'une alloca-
cation de dis litres in .ximum ea franchise.
Une smtaxe d« 150 fr. serait appliquéo aux
apéniifj è base d alpool.
Eivlin les spiriiueux seront présentés an
consommateur avec nne étiquette indiquant
la qualité de l'alcool contenu.

I^TÏXMiM iVTlO^T
Prisomiiers ailemands évadés

et repris
Qaatrepri onniers ailemands s'étaient éva-
des le 26 mai d; roier d'im camp de concen¬
tration siluè a Bosc-le-IIard, cantou de Del-
lencombre, prés dc Dieppe (Ssine-Inférieun 1.
I s ont été ari ê.és vendredi dans ia forêt de
B zy-Ycrnou, par des soldats de la station-
magasin. Rarneoés a la place, ils Inrer.t
trouvés portetirs d'une quantite coosidéra-
b!e de conserves et d'une earle géegraphi-
qne. Ua seul d'enlre eux pariait couram-
ment notre largue ; un autre, sous-officier
dans la garde prussienne, était un ancien
employé des postes, (Le T.wps.)

Trois mille tirailleurs annatni-es, environ,
sont arrivés vendredi, V6rs midi, a la gare
de Lyon, et, par les grandes voies de la ca¬
pital's, foreut diriges sur la easerne de La-
tour-Mauboarg, oü itv ont été cantounés
Ces aeidats, partauement «cafizék, act

eïêi&tiaBiië a l'Ördrc tï«a «fossr
De la, Division

M. Georges Lebigre, so dat an 129« r^g--
ment d'mfanterie (3®compsgnie d* nritraii-
feages), a ê écilé dans ces termes a l'ordre
de la division :
« Conducteur du train de combat, s, mal¬
gré de irès violents bombaraemects. tra¬
versé fes zones battues pour poster è srs
cainarades cn Iigne la soupe a 1heure ac-
coutumée. Apprenant qu'un blcsse d'un ré¬
giment voism demeurait sans soins dsns
une. zone intectéraent bambardée, s'est of
fert pour I'ailer chercher et i'a raanené sur
son des. »
M. Lrbigre était bobineur è Basine Wes-
tinghouse et demeure 227, boulevard Aini-
ral-Mouchez.

De la Brigade :
L',adjudant de hataiitoa Albert Lefebvre,
dn 274« r>g msnt d'iofanterie a é'é cité a
i'orare de ta brigade dans les tgrines sui-
vaats :
A pris psrt è toutes les opéra'lons dn régiaient
depuis le dèhnt de la campigne. Blessé a la
msin lors d s stleques du 19au 23mai, et sur le
point d'ètre évacué, a^demaadó a son chef de ba-
tailion a rc-S'era son'poste.
Sous les plus violenis hombarderaents conser¬
ve un entrain et une gaieté du mcilleur effet sur
les militaires qui l'entourent.
L'iidjudïut Lefébvie, habile au Havre, 13,
rue du Doeteur-Gibsrt. Avant la guerre il
était inaitre-d'böiel garant a la Brasserie
Torioai.

Du Régiment:
Le soidat Grcrgr-s Masson, du 4« régiment
d'infanterio, a été c tó è l'ordre da jour de
sou régiment dans les termes saivants :
Grenadiervolonlrire dar.s i'affaire du
Irès brave ft Dieinde sang-froid, a été blesse au
cours d'une violente contre-attaque.
M.Missen habits rae de Zaricli, 43, au
Havre.
M. Louis Lhermitte, du 5» régiment d'in-
fantene, ruprésettt .nt des chsntiers et scie-
rie Cl). Humberi et habitant 10, impasse Da-
que ne, a éte cité a l'ordre da régiment dans
les iernies suivants .*
Soidat4?é ayant fait prenvc d'endiirnncs, exé-
Cütanl los corvéps los plus pénib es'pour ses ca-
marsdra au cours d'un violent bombardement de
plusieurs jours. •

DELEGATIONCANABIENE
U ÏÏA.VPLS

La Dèlégationest rcQnspar la
Chambrsde Commerce

Moris au Champ d'Hoimeur
t.I Jacques Guerrand„ maréchal des log's
d'ariitler e, a eté grièvvment blessfi dans un
des terribles combats qui ss sont livrês, ie
23 mai, antour de la cóie 304
Evacué sur Yichy, le vaillant sonr-officier
vient de mourir -ftes suites de ses blessures.
It n'élait agé que de 32 ans.
Fils de notie regreué conciioyen, M. Gacr-
rand, conseuler général, Jacques Guerrand,
qni était fivé en Al-géne depuis seize ans,
s'etait engagé dèi le début de la guerra.
I! avait donné a maiaies reprises, au cours
do la campagne, l'cxemple du plus graud
courage et du plus ardent dévonsment. Ses
chefs et se:; camarades Se tonaient ea alïec-
tueusc- et legitime (s'hne.
Gvtte moit met en deuil les families Guer¬
rand et Amband, du Havre, a qni nous ex-
prirnons cos corciia-'cs c ndoiéaaces.
M.'Louis Rougnon, vie. ire it Saints Marie
do Havre, sous-deutenani au ...<•■d'infan-
terie, dfcor'é de !a croix de gue re, pro-
posé pour une citation a l'ordre de l'armée,
e' M André II bert, collaborateur du Havre-
Ecinr, sargent «e section au . . .« d'infante-
rie, également décoré de la croix de guerre,
oot éte tués, Ie 22 mai, par les éclats d'un
même obus d'artiileiie lourde, deux jours
après ia prise cc Douaumont.
M. André Cortionuler, 28 ans, voiiier chrz
MM.Grivei et Grave, domicilió cliez sa mè'e,
106, rue d'Etreiat, k Fecamp, soldat au ...«
regiment d'inlantevie, a éte blessé k la nu-
que, le 22 mai, par un éclst d'obtis. Tr-ns-
porté dans «n hópital, a Kevers, ii y a suc-
combé üimancbe. Soa corps a élé famené a
Fécamp.

IfSéilatlIc niiliuive
M. Georges Siv.wt, 21 ans, domicilié é Fé-
carop. soidat au 236* régiment d'intanterie,
actueliemeot dans un déf ór de convalescents
è Evreox, est inscrit au tabkan spécia de
la médail e rnintaire, avec croix de guerra
el palme au rubaa, pour la mention sui¬
vanle :
Bon soldat, qui s'est toujours courageusereent
conduit au feu. A éió blesre tres grièvernent !o 12
octobre 1915,en re poriaut a l'attaque d'uae posi¬
tion allemande.Ampulédu Iras droit.

ELLE VISITE NOTRE PORT

Iiivre d'Sr dl« rinstruciied
piiblique

Au Livre d'Or de l'lostructioa publiqne,
nous relevons le nom de M. Reilaa, institn-
i tear adio-a; au Havre, wé a l'eanéau.

On se rappelle qn'uno mission Iramjiise, ft
la tète de laquelle se trouvait M. Maurice
Damour, eépoté drs Landes, s'était rendne
au Canada d;ns le bat de favoriser les rela¬
tions commerciaies etéeonomiqnes enlre ies
deux pays. Le Canada a décidé de rendre a
la France la visite qui Ini avait été faile.
Un déiégition cocnposée de reprmnlanls
ofiiciels du ministère du commerce et des
gr-nds iniérêts éconotr.iq«es canadiens a
quitte récemment la era <un colonie britan-
nique, oil la France possède taat de syrupa-
ihies, pour tffèctuer une loarcée duns les
pays alliés.
Après un séjour en Angleterre, la dé'êga-
lion est arrivee hier matin an Havre, par le
bateau de Southampton. E!ie a été l'objet
d'une réception trés cordiale da la part de ia
Cbarcbiv de commerce de notre ville. M. J.-
de Qaerhcë U et E. Brirks, vice-préiidents
de !a Ckambr?, assistés da MM.Chancerel ét
Odinet, membres et J teqncy, ingénieur, se
trouvaient au dcbarcadère pour saiuer les
membres de la déiég'.tion lorsqu'ils mirent
Is pied sar ie tol fracpais.
La délégation fut presentée par M.Maorïce
Damour, depute des Larides qui était accóm-
pagné da M. Boy, commis.saira général du
Ganad -t da M. Hairy Gha'rchiil, consal gé¬
néral de a Majeste B itsnniqae.
La délégatioa cauad enne est ainsi compo-
sée :
MM.Jas. W. AVood.président du Board of
Trade de Ti.ronlo ; Theo. 11 Warde worth,
president a Motltréal de l'Asscciat oa des Ma-
Di fac.uriers canadieris ; Fra»ck Pauze, an-
ciewpré&ident de la Gh.mbre de commerce
canadienne de Montréal ; II Edmund Dupró,
auc en presidentde la Ghanibre de coiomerce
dflQ iéb"c; Franck H. Ilalb vvey, de S iint-
Jt.hrï Gov. W. Ailaa, de Wmufprg; Roy
Gampbeil, secrétaire.
De pics, six experts industrials et com-
mereiaux soat adjoints a la dè'égatioa.
Pendaet soa s<jour cn Frasce, ia deléga-
tion cansdionna snivra ua programme de
visites dans ies principaux centres indns
trials, sous l'égide et avec ie concours des
Chambres da commerce et des Synöicats
d'initiative.
G'e-t ainsi qae la Chambre de commerce
dn Havre a tenu è mootr-ir aux délégués ca-
n diens les aroécagemer.ts de notrs port ct
ses projets d'sgrahdissements qui 'assn-
rent pour i'avenir una expansion contidé-
rabie de notre commerce, de notre indua-
tria et surtout do notre n ivigation. Gar si la
delégdion canadier.ne doit visiteren Franca
nos principaux centres irdostriels, elie.aura
pu se r*ndre compte, par avance, du vaste
dóboaclió qu'oitrc le port du Havre pour le
développvmsBt de cos relati«n3 ccmmsr-
ciaies avec !e Canada, dans le but co retn-
placer sur le marclié Canadian les produits
aiiernands.

Le Canada, i'Angleterre et la
France serortt unis pour ia
lutte économique

Les seniiments d'amitio étoruelia du Ga¬
nad i et de la France devaieot s'affirmer
raie*x encore au coars d'un déjeuner que
. hrCbambre de commerce ofirait a midi et
des?! anx membres de ia délêgation, a l'liöiei
de Normandie.
D s loas'ts emprunts de la plus grande
cordisl ló f.irént échangésau dessert.
M. de Q i.'thfë Jt, vice président de Ia
Ghainbra do commerce, après avoir présenté
lês excuses de M. Joannès Couvert, próü-
dent, ék-igaé de fonto manifestation par un
dei.il récent, a sonhaitéen termes excellents
la bienvenue aux membres de ia dèléga¬
tion caaadiense.
« G'est ?tn vé itab'e honr.eur pour moi,
a dit M. de Q icrb- ë -t, que d'avoireu a voos
sot.haiter ia biesvenne nsr ló sen.il de ia
Frauce, pays ratal de beauec-up de vos ar-
r;ères-grand3 pères.
d Jo vous adrrsse cetto bienvenne avec
d'aulant plus d'émotian que uion souvenir
se porte vers vos bravo% voloolaires Cana¬
dians qui, répondant loyalement a i'appal
britamiique, sont venus apporter l'aide 'de
lenr force et de leur courage aux aüiés de
SaFrance pour rep ooesér i'envahissenr qui
nous a déclarè la guerre dans les conditions
les-p!os déleyales et les plas abomrrtables
qu'i! soit possible dc concevoir. Mas soyez
tranq^illes et coufiante. Vos amis, vos en-
fante, assist- roni prochaiaement è la vic-
toirq. lis remporteront chf z vous le souvenir
impérisssb'e «'avoir combattu pour I- übor-
té, pour ie droit et pour ia pius noble des
causes.
» Nous sommes au Havre, séparés do vo¬
ire beau pays par l'imrnsosité des océans,
mais tela ne r.oas empècba pas de suivre,
avec ie plus grand interèt, les progrès et les
amelioration:; considérables que tous avez
réa'isés sv cours de ces dernières années.
Nviis suvoes aa'en prévoyance de l'avenir
vous avtz créé des canaux et qu'a votra
culture et voire ékv-uj-e vous avt-z joist l'ap-
point puissant dts rindnetrie. Sans douw, lés
dépsrses que vous avtz foi es sont lourdes ;
elles peovtnt mênse, momenUnéiaent, po¬
ser sur vos budgets, mais ;oy-z persuacés
que vous avtz été réelkruent sages et pré-
voyants en préparaat i'avenir et que ies
Iru.t- d-*voire initiative no tarderont pas è
.sa reaiissr par la prospé-ité de votro pays »,
. M. de Querhcëot fait emuite, ponr nos
hótos, une description du port du Havre.
« G-tte activite de travail que vous a-lez
coastatrr, leordit-il, qu'eke soit au benefice
de la guerre cn dn commerce privé, vous
proem ra que cons somaie* une nation vi¬
rile, qn» nons sasoas nous msttre a ia hau¬
teur des ciroonstaucês. Vous verrez ans i par
l'esqtiiste de notre port futur, que nous é a-
blisjsons snr la S?ine, l'ampleur de nos pro¬
jets d'aveair. Geport recsvra. a foute heure,
des navires aliant jusqu'a 10 mètres de ti-
raat d'eau, c'festdir,; que nous esperons faire
dn Havre sb des pins beaux pons d'Eirope,
cü nos amis et alliés r«0€vro*t 1« lutiilenr
cccueil. Vous è'.cs au premier rang de ces
amis, et si nos relations avec le Canada out
jssqn'alors éió limitées, nous a.oris dès
maistenant le plus vil dé-ir de ies voir s'ac-
croi'ra et de créer des lapporta suivis et pro¬
fit bks au milieu a'une paix féconda e: do¬
rs b e. »
Les ptroles da vice-président de la Cham¬
bre d®c mmcrC3 ftirént somignées des ap-
pfuidisseiucuts les plus «fa et les pius sin-
cères.
M Jules Siegfriel, dépnté.a en suite pris la
parole. I! s'est exprimé en iangae aagiaise,
langae officieile des D .minions.
M. S egfried a rappeié qu'il avsit étó au
Ganadi iiya cinquante ar.s aiors que ce
pays ne complait qu 3 raillioos d'habuants.
« Den coaipteauj iurd'hui 8 miiiious, dit-il,
et totre prosuérué oe lera qu'eugmexi er.
D'rilicurs, votrevcnueen Franco est un gags
du suecès da nos reri tons commsrciales fu¬
tures. Nous sauroas latter ensemble cc-ntre
1'ec.trcqirise aDemande qui essayera de re-
prendre sa place et nous sanrons laisser de
cóté les barbares en leur im pes ant d»a tarifs
qui formeront uue véritable barrière pour
notre industrie nationale et pour ia prospé-
ilté des pays alliés. Le Canada et 'ia Frsnce
1 resUront unis söaiiue auparavoitl et votre

voyage en Franc-.- uous peruictira de poser
les bases, d'accord avec i'A&gleterre et nes
alliés, d'an svstème de protection mutuelle
qui assurera cn nouveau déveioppemeat
du commerce et de l'indnstrie ea France et
au Ganajja. »
Les sentiments de l'honorable dépntê du
Havre requrent i'unanime approbation des
cotabi'i'és c-.uadiennes.
M.Jos. Wood, rrési ient de Ia Commission'
et président du Board of Trade de Toronto,
s'est aussi exprimé en Iangae anglaise et a
déciaré que ia France et le Cacadi se tron-
vaient désormais uni3 non seuiemrnt par
ene commuuarité de sentiment*, msis par le
cöté pratique das affaires commerciaies et
industrielles, car jamais plas le Canada
n'aurait de relations d'intérêt avec l'Allema-
gue. Tout ce qui venait autrefois d'Ailema-
gne serait, dans l'avenir, importé de France.
Ce passage de ia mission .canadienne devait
dor c sceller les bases (ie la prospérité future
entre les deux pays.
M. II Edmund Dnpré, ancien président de
la Chambre de commerce de Q-iébec, a re-
raercie les membres de la Chambre de com-
m ree du Havre tie leur aimable accueil. II
leur dit : « Ge n'est pas a vous qu'il est né¬
cessaire de dire que !e Canada est habité
par les descendants des deux plus grandes
races qui aieet présidé aux desünées du
monde : la France et l'Angleterre, G'est
cette dnaiité etbniqne qui a fait qu'a 1heure
mème oü l'Allemagno a déciaré la guerra a
la France et que l'Angleterre a déciaré la
guerre k l'Allemsgae, Ie Canada s'est dès ce
moment-la senti en guerre
« Le bat de notre déiégatic-n qui a été
nommée par le ministre du commerce et de
l'industrie du Cauada, avec i'approbation du
Parlement, c t d'étudier sur placa les
moyens è prendre pour aevelopuer noire
commerce avec la France. Si nous avons,
dans Ie passé, acheté une foule d'articles en
Allemagne et en Autriche, nous désirons
anjourd'hui acheter ces articles en France.
» Si nous avons levé une arrnée de 400.000
.hommes que nous entretenons an prix do
grands sacrifices, e'est que nous at-ons senti
quo nous étions sodisires dr .'avenir poli¬
tique et écocomique da nos deux mères pa-
trits. »
. M. Dnpré g terminé son discours fort ap-
piaudi, en faisant i'éioge de l'héroïsmc de
l'armée fracgaise.
MM.F Purze, membre de la Commission
(t Then Waritowortb, préridsst do l'Asso-
cuiion des m .nufdCtoriers ra.-sd ens ont
prcnoncé qoelques mots et M. Jules Sieg¬
fried a remercie M. Maurice Damour, dépu-
té, d'avoir i'avorisé la vean<* en Franco de la
déiégat on canaaisnne.

La Visits du
Après le déjeuner, la D l eguion a visité
notiè port détail.
Giiidéo par MM.de Qaerhoënt et Bricks,
vice-prcsiuents de ia Chambre de Commerce,
et M. Jacquev, ingénieur de cette Compa¬
gnie, et accompagaée par MM.Damour et
J. Siegfried, -dé.jates, la Dslégatiou s'est vi-
vt-ment intéresséa k parcourir le Hangar aux
Cotons, a visiter la nouvelle cale sèche, le
bissin Haliot, la q^ai d'Esraw. Captivés
mêtne par les détails qui leur furent fonrnis
sur ces aménagemenis et Pimprfsrion pro-
tunde qu'ils en ressentaient. les mernbrf s da
la Dékgation canacispne laissèrent passer
l'heare, si bien qu'uno promenade au Nice
Havrais, qui avait élé prévue, ne pot avoir
litu, i'heurs dn train étant arrivée.
A 5 heures 23. lu Dèlégation est parlie r-cnr
Paris, enchantee cle son séjour au Ilsvre.
A Paris, la delegation sera regde pir l'As-
sociition Nationale d'Expsnsioa écororai-
que et par la Chambre de commtree de Pa¬
ris. L'iiinérairo de son voyagê comprendra
ensui-e Bordeaux, Limoges, Aubus-on, Cler-
rooniFerrand, Saint-Etienne, Marseille, Gre-
nob e, Besacgon, Mon-bfüiard. Sous la con¬
duite (ie- sulorités miritairat, ia délêgation
visiters Nancy, Epinai et Troyes. Son pas a-
gs au Creusot a été éealement prévu.
Enfin, dans le buide lui faire connai'.re los
sites frang is et par cela mêtne favoriser ie
tourscne des csnadiensen France, la délêga¬
tion parconrcra en automobile ces princi¬
ples stations telle 8 qao Lt Bout bonte, le
Ment-Bore, Rt-yat, Vicby. elle iia ds Lyon è
Ark s en descendant le iihóce, «L-G-vnoble a
Beifort et passera par Ia Fiaache-ConU-é. le
Doubs et le Jara.
Nul doute, dès lors, que cette vis te do no-
tabibtés canadi -cnes en France ne soit pro¬
fitable aux excel lentes relations que notre
pays cnlreliect atec la grar.de colonie alliés.
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Conferencek II.JulesiE(M!IED
x»aiï*aj-2'jfc:

M. .lules Siegfried, député, désirant s'en-
trctenir avec les Membres du Grand Gercle
Républicain des questions économiques, et
notamment des projets d'impöts actuelle-
ment en préparntion, fera, le Mercredi 14
Juin. une Conférence.
Ellc aura lieu au Grand Gcrcie, a 5 h.1/2
dc I'après-midi.

IMPOSITIONEAEMAEKEES
En présence d'une assistance ntmbreuse
a été inangurée, bier après-midi, i'exposi-
tio» des oe .vres de i'arlMte ho'landais lïas-
iD-ekei'f, inslailée a i'Hötcl de Yi-le, daas la
salie du Gonseil municipal.
M. Jenoeqnin, adjoint au maire, chargé du
service des Beaux-Arts, préïidait code céré¬
monie.
A ses có;és svaient oris place, M. Cnrton
de Wiart. rair.iatre dé !a jusüce de Belgi-
qae ; M. Rogers, organisateur de 1'Exposi-
uon.
Aux premiers rar.gs de I'assistance : M. Ie
contrö iimiral Varoay, gouverneur du Ha¬
vre ; M. Brindeau, séaateur ; M. lepréfet
Taioa, comtnissaire du gouvernement fran-
g-risauprès du gouvernement be.'g-1; M. G.-
P. Dieurlo, de laSociété dea Art-s'ei fran-
g. is, président de la Société des Amis des
Arts ; MM.E. Da'poat, L. Guittoa, president
ct vice-président de la Société de Géogra-
pltis ; Risson, inspecteur primaire; J. de
Con nck, présideot de la Société des Amis
des Arts ; d >nombreux conseillers munici-
paxu ; M. l'abbé Julien ; MM. Platei,* Saa-
scr, Joiy, elc.
Ou remarquiit également da nombreuses
dames, et notammen' Mme 'Latbam ct ses
coliaboratrices de i'CHEavie des prisonniers
de guerre, oeuvre banéficiaire da l'Expo-
8iton.
M. Rogers a exprimé tout dri bord la gra-
titu'ie des o ganisateurs k l'égard de la vill»
du Hivrc, de M le maire, de M. fe sous-
pr- let, au pres desquels ils ont trouvé l'ac-
cue.OIe plu. empressé.
Ses remerciements se sont également
adressés è la Société des Ami3 .des Arts, dent
le concours désintéressé a permis d'exécaler
rapidement '('organisation raatérieile.
Dans une allocution de forme littéraire,
II. Jennequia a exalté ie grand et cmrageux
artiste quest Raemaekers et souligaé la
haute signification et la portee de sou oeu¬
vre. Apiès avoir félicité i'mitiatire beureuse
q ai groupa ces inléressantes reproductions,
il a sslué M. Carton de Wiart, ainsi que les
reoresenianls de n03 allies et amis aogiais.
Et ii eut pour cela de« tenues pleias de
dêiigaietse.

41.ui-u... de Wi.ii a uronoucê ensuite
quelqqes paroles. II est heureax de saisir
1occasion qui lui est off'srte d'exprim-^r sa
gratitude au noble art sis et en même temps
de présenter l'hommage de ses sympathies
a une ceuvre de guerre Invraise. li ' pour-
sait :
QusnlTAIIemsgne envahit noire pays co fat
pu- nous un réconfort que la publicn-oa do ces
dessins d'un artiste neairc, que nous ignorions
encore, et qui, snrgisssnt tout a coup, pussa
parlor sa conscienco avee un accent et uae emo¬
tion oü nous retrouvions q ielque ch se de notre
fimebeige, meurtrie, mais tosjours fibre !
M. Ie ministre fait I'éioge des oe rvrcs da
guerra havraiscs, dont le développ; meat et
l'aclivité sont d'antant plus émouvants que
ces oenvres sont dues a ceux et k celles qui
ont souftert et qui sooftrent de la guerre.
Elles réalisent admirvblement la joke pen¬
see d'Eraiie Angier :
La douleur élargit les Amesqn'elle fend
M. Carton de Wiart 'ermine en ces termes
soa éloquente Improvisation :
J'ai la conviction absolue qu'en arimiract les
ceuvres de I'arliste holkndais vous rn oiportcrez
des impres-ions vives. des emotions rr .focdes.
II fant pius encore. II faut que rli cuu en em-
povle des resolutions viriles, ceilcs qui amèneront
cbacun de nuns a tesdre toutes les (nergies en
vue du triompfiede la Justice qui viendra.
Ces paroles ont été chaleureusement ap-
plaudies.
Au nom «es artistes frangais et de la So¬
ciété des Amis des Arts, M.G.-P. Diri-.rie dit
avec émo'.ion son admiration pour 1'oeavre
de Raemaekers. II remercie ies organisa-
teurs de 1'avoir mise en lumière, et salna
l'ère heiireuse oü Ii Victoire aura formó
entre alliés une nouvelie patrie des Arts.
Enfin, M Rogers donne lecture d'udejolis
page inspiree a Maurice Maeterlinck par
l'osuvre da dessinateur hollsndais.
Nos lecteurs tronvoront, d'autre part, sons
la signature d'Albcrt Ilerreoschmidt, uue
étude de cette intéressante exposi.ion.

KosiX-cStes-ffiHiteirea
LS lieutenant Amsn, officier d'approvision-
nement au 24»regiment territoii il d'infan-
terie, est r.ommé eopkaine, mai-uenu an
corps et affecté au commandement da la
3« eompagn-e.
Le capitaine Amen est un da nos coaci-
tcyens. 11hsbite 7, sua Lesuenr.

nnpTniiD ,f«" nbssbakj!, i»»>,tiilb I LU ll mBstE.-Se-St-Ptem,- /ft.,
3h.,Samedi cxcepté.Visites adomicu- .Til3.44.

Arresintion
La veuve Dopont, n/e Marie Remain, ages
de qnarante sapt ans, blancbissetue, 27, rue
de Biiche, a été ariê-f-e pour recel de 31
b Be de conserves spparienant a I'arméa
ai giaise.
La veuve Daponf, qui a été la'sséc en
liborlé provisoire, sera poursuivie correc-
tionnellement.

CCEÜ.R DE FRANQAISE> al'Olympia

ArcldeiiU Travail
Ea travailla' t hier matin k l'usine des Tré-
fDeries, ie nomnaé Aoussin ben B.reels, dix-
sept ans, jo irnilier, 37, rue Bazxn, s'est
trouvé pris dans on paUin et enlcva en i'air,
d'cü il est reiombé sur le sol.
Cet accident lui occasionna des contusions
multiples qui ont néc.ssité son transport a
1Hópital Pasteur.
— Est ontré dans le même établissement,
Amido bel llady, trentc-cir.q ans journalier.
Cet hommequi travaillait au hangar D.avail
recti sur le pied droit un bloc d'acier qui lui
a fait une grave blessure.

Rfiïi jFalfïemf f»evir
8, PassSasteiti,ler Ebp

TissysexcSusifs,Coojsesiyiegran-JCouiurler

AecIiSessê ?3e HSosslago
Le jeune Fercand Pieard, agé tleseizi ans,
employé au ssrvice (Gs eaux ds la Yille,
detuenrant cb zres parents, 41, rus Ber-
thalot, sa prépar.it hi?r a nettoyer une
bouche dégout, rue d Eprétóesuil, "ai'angle
de la rue Maraiue.
Coraras ii vouiait placer sa voilure ütgau¬
che de la rae, son cheval fit ua brusque
écart.
Aiteint par l'nn das brancards, Pieard
tomba a lerre Une dss rones .da véhicale
lui pissa snr le pied gauche, le b'essant
.gricvement. %
Aorès avoir rrgu les premiers soins ft la
pha'rmaeie Pepin, rne d'Eireiat. ie jeuno
blessé fut traasporté ft I'llosp-ce Général.

THÉBTRESI GO^GERTS
Grsnd - Thé&lre

Toea-née Itasiui. — Un Bouchon ! revue
La revue psrsit être un spectacle de
guerre, si 1'on en jnge par le grand nombra
de pièees de ce genre qui oat défilé sur lel
plai ches depuis deux aas bientöt.
II fant cromc que la masse est grande en¬
core qui u'a pas éié tonchée par ie malheur,
poisque ces spectacles iégers iron vent toa-
jours un public fidéle.
II y a revue et revue. Celie d'hier n'a risn
a voa*evec les fines et spiritueiles fantaisies
de Rip, dont la malice alerte laissa percer
sous la satire une pointe de délicatesse.
C'est la revue du café-concert et ce café-
concert-iftne semblepas avoir modlfié sensi-
biernent sa fsctnre oidiuaire so s la guerre.
II est reslé aux gaii'ardires, aux atinsiQnt
gauloises et pitnenkes. C'est d'un esprit un
peu gros et un peu spécial. Le milieu l'ia>
pose, sans doute.
Une troupe joyeuse, au rire large, épa-
noiii. ft la belie humeur communicative in-
terprète ces trois scies atec ua entr. in qni
ce friblit pas Ells déroulo les aetualités et
lssrailleau pass-.ge avec une gaité facile,
toute ronde e't popu aire.
Li cris9 des conaest bles, le train embus-
qué, l'Emprunt de ia Victoire, la Chambre
de Musset, les cocardes de Mimi Pinson,
l'envers du ibcalre.sont purmi ies meilleurs
tableaux de cotte copieuss pochade cü il y a
des mots, petfis et gros, des costumes genti-
merit portes, du rire pi u ot que du sourire
et des décors amusants et pktom ques.
MM. Augé, Mario, Maréchal, Javerzac,
Mmes Maud, Dsiorr, L*pr-rs, Esblv, sont les
vedettes de cette « compaguie » qui joue,
chinte, danse et se transforme en retenant
d'uu bout a l'autre l'intérêt amusé 'du spec-
iateur.
S. eclacle da Folies-B -rgère plutór que de
tkfa're ; spectacle 3;ins prétention, an
jesie, qui peut avoir des amateurs.
— " - A.-H.

Aujenrd'hui diroanche, 2 reurésentations
dn gros suecès de rire : Un Bouchon, avec
tous les artistes de BrUclari.
Matinée ft 2 h. 30. Soiree ft 8 h. 30.
G and orcheslre sous la direction de
M. Boarotle.

«*©e«

Folies- Bergère
Anjoard'hui, vn Matinée et en Soirée, Ie
grand sstcccs de fou-rire LaPresidente. Dsmain
inndi (Pc-mecóte), même spectacle en mati¬
nee et «a



St'tiééire-Cirque Omnia
Cinéma Omaia-Pathd

Atijourd'bai dimanche, maiinée è trois
ht.urt-s, soiree è hr.iï henres. Continuation
d" jo'i programme de la semaine, »vec
li'Eoljjsuc du * baitaii, Rigadtn,snrfie-toi
de.- prunus I.a bonna a lout faire , etc. I' 'hè
Journal • cl-rniéres acuiahtes de la guerre.
Location ouverte com'me d'usage.

Ciné-Palace
329, rue óeNorinsndie (Tramway rue Clovis)

Aujonrd'hrtf, mirinée a 3 henres. Soirée è
8 heures. Le Petit Ecrivnin Florentin, Alcide
Plornbier, Triomphe do l'Amour.
Vendridi prochain, L'saïusr «Se Frenfaite.

CCEL'R DE FRRNQAISE

LesFünsfaiiiss&GénéraiGaiiisni
CHARLOTFAITDU I'M

Dri.x matinees, d- 2 h. 1/2 a 4 h. 1/2 et de
4 h. 3/4 a 6 h. 3/4 Soiree, a 8 heures.

m
W,LordKITCHENERenFRANCE
FUNÉRAILLES du
Générai GALLXENI!;u«...

16' /• (Ie Ia Couicdie LESVAMPiRES.-GEGRGET
Matintie a 3 hem es. - Soiree d 8 keurs s
«»■, i i i ■■■■■■...i i ii i ■ i i ij

gêmmantcattCMSgtrersu
f cgs ILuibtirg-cr. — Le ministro de la gnerra
vieiu d'm» ; ;<r gént raux commandants de re¬
gion a lui adressor lo p us tót possible leurs pro¬
positions pour l'atlrihution én 191» du legs Hau-
burger. Aux lermes de la donation, les arrérsg-s
de ee legs, qui s'ééve a iï.ïöO francs, doivent
êlre réparlis chaque année. par moi-ié, entrc
deux sous officiers ou soldais vietimes de la
guerre, mutilés ou aveuglf-s, choisis par le mi-
nislre psrmi les anciens combsttants, mariés ou
\i ufs, qui psr 11,'ont li-spins méritanis par les
cbarg- s d. L mille qu'ils on! a supporter, par lo
sombre d'enfauts ou d'asec-r.daats a leur charge,
et ( tl donoant la préférence a ceux ayant le pias
grand tombre d'enfar.ts (jileears.
Lrs arrérages peuveni ótre maintcnus' d'année
en anncc aux bénéficiairts s'ils sonl reeonnus les
plus méritanis. En cor.séquence, les intéressés
sent Invités * se fsiro inset ire so t au ministère
de la guerre directement. sod a ieurs mairies res-
p olives qui transmeltront leurs demandes a l'au-
to; itê militaire.

Loteriedea Aquarelle* de W. W ' grill.
— Les séries d«nnanl droit a une aqu. c sont
d< 166 billets et non de 100. corume il . èté im-
primé par trrcur dans le communique d'hier.

IK.MOTET aESTIS«.52.r.fieiaEssraUir.S-TSéiüi
»» «g» ■■— -

§u llettn dss goeiétét
filiation — KM. les Sociétsircs sont icformés
qu'a pgnir de dimencbe li coura&t, 1« « Libeiluie
liüvraise» tif ndra ses réur ions eomme précédem-
uu ntt,a i'éUbiissemenn des baios Decker, 81, rue
du Pcrrey.
Les cartes pour i'année penvent êtrc retirées
dès mainlenaat au bureau dudil établissement.

EËIOiMJ
Graviüe-Salnle-Hor.o'ine

'j&Eocaerjx-CIilxs.éïSïaLSft
Route INatioinale, eoe

Aujourd'hui Dimanche, Matiuée s trois heures,
iór re. a huit heures précises, LE DÊSEH-
jtl'IJll, grand drame patriotique en -2parties;
Industrie de la Cér.-.inique ; Deux Vaga-
1>of rts comédie ; Ee Sphinx drame en 2parlies ;
Thuvo, ciau mi lu nous liens, comique.
Orchestra G. Bougon.

Harfleur
ÖLYMPIA . GÏ^ÉMA
Ferme Renousia (Entrét rus ds la Suite)
Aujourd'bui dimanche. Maiinée a 2 heures 1/2 ct
Soirée a 8 h. 1/5 : Vauionrs >t Tourierelles ,
•patnoiiqne; La TraequiHtó des Parents co-
in q ,e ; .4 travers les Siccles, film arltetique ;
L'Arméc a SaJoniqne, liiin de guerre. Lundi,
Biatiuée a 2 fe. 1/2 et soirêo a 8 h. ijl.

Harfieur
Ceneirt par h Mtislque du 137« Pégimsnt territo¬
rial. - Aujourd'bui dimanche. d >Bhcures a 17
h'-ures, ia Musique du 137' d'infanlerie torrita-
rialo se lera entendre sur la place Jehan-de-Grou-
cby.
au programme : I. Les Cadds de Brabant, pss
reioublé (Turiec). — 2. Zérom, ouverture iMora-
lin). - 3. Smartens •, polka (Popyi. — 4. Le Petit
Due, fantsisie iLecocqi. — 5. Viv» la Joie, polka
IPJaneij. — <i. Marcke des Gavroekes (Allier).

Eprsviile
Soldat luê per en trtmwsy. — M. Henri Geuiin,
Kuitivaifur, mernbre du ttureau de bieiifaisance,
mohilisé comae canonnier-conducteur dans :
régiment d'aniilerie lour de a Lyon, a éló victi
dans celte vilte d'un aacideat mortel. En vouL^t
monter dans nn tramwry qui se mettait c*naisr-
^ihe, il .est tombé et le véhicule lui est passé sur
le corps.
II a expiré psu an'ös a 1'höpilal Desgencttes.
Sa femme a' rité prrvcBUc par m Lctheux, sd-
jou.t. qui a r.-cu ur. téiég nmme offieiel Elle est
part ie pour Lyon avee sou frere, a. Louis Vin¬
cent, de BónouTilie, ct a sssisté a l'inhumation
de M Henri G"ulio, qui a ca lieu samedi dernier.
Un de ses effifs a pronoacé sur sa tombe un dis-
«oursémouvant.
>. ID-nri Geuiin étaii figó de 37 ans. Sa mort
>9giq«;e,qui fait deox orpheiins, a cause une
Ave emotion dans la commune.

*E

Voir'lcs
1RHco^ssuNion

M AISQN RIEUL -1IO-
Rue tie Paria

AS5feï^wa^_sa«a»vtK25i^ iï^!ea5®isoes«.;issïsi5«ss^

Af miL DU 1AYB1f]
NAISSANCES

Dti 10 juin. — G erges MAUGER,rue d'Aiger,
Si Fr •!•{.U ,VOSS,rue Saint-Jacques, 17 ; Louise
BEitTEL, rue Bougainville, 10 ; Deaise FAüVEL,
rue Félix-Faure, 4i bis. '

f/- riSITBE-BSAEELIT
ViOMOliLESll 1211,903ft.
CHEZG-AL1BEPJ16, Place del'Hótel-de-Ville

PROMESSES DE MAR1AGES
BSRTIS (Alphonsfi Joseph1, conducteur do tra-
jr Lixpublics, a Saiatc-Airésse, et LEPRETXhE
JJustic •Géline), journalière, rue Uassillon, 23.
GOGREL lAugus'e), móesnicien, place Saint-
Vicceat-de Paul, 26, ct DÜRAND (Charlote-Al-
pbnnsine), journaiière, a Sainte-Adre3se.
CIÏISTEL (August? Emile), voilier, rue de Nor*
«nardie, 16, el TRÉliET iVjlea!ine-üeorgette),cou-
tu iére, rue Lcsueur, SO.
(jUKitET (Fornand-Chirles), ajusleur, a Graville,
et GUYARDiMarie-Thetese), sans profession, iuö
de I» Gumédie, 23.
I1EHERT (Jules-Désirél. bourrelier, 17, rue Casi-
mir D.-iavigce, et FOLA1N lAugusine-Uonorine),
c. maiercinle, mêcoes rue el numéro.
LETELLIER illenry-FrédériCi, journalier, rus
Juics-Masurier, 3, ct LARTIS1EN iN'taiie-Hen-
xlétlci. ïournalièrs, mémes rue ct numéro,.
ROYER (Ernest-Ferdicacd), journaiter, ruc flau-
dry, to, et LE FLOGI1 (vtarie-Griheriac, JOUrna-
lic-rc, mémes rue et numero,

SENSE .Marceï-P«ul), négociant, rue J.-B.-Ey-
riès, 8, et HUET .Francoise-Marie), sans profes¬
sion. roe de Montiviliiers, 75.i
BONTÉ (Robert-André), employé de pharmacie,
a Tocquevil!e-en Caux. et T.-OU1LLERiGermaine-
CéliBa , sans profession, rue Charlemagne, <8.
GIBAUDiMarsél-Georgesi.employé de commerce,
rue Lemaiistre, 22,et LEROUX (Louise-Josêphine),
mudiste. a Srnvic.
JOURNËE(Gis'on-Xavier', marin, rnc Léon-Peu-
levcv. 21. el DUGROGQ(Noëaaie-Jeanne), compla-
ble, a Rouen.
LAUMÉ(Léon-Augustln), ferblantier, rue Ber-
tbelot, 38, et HEYRAUD (Madeleine-Alice), sans
profession, AGraville.
MARIE IGeorges-Achiile), chauffeur, au Havre,
et PASTIER (Viclorine), sans profession, a Limo¬
ges.
D1CTTJS(Alexandre Jean', journalier, a Aubrr-
vilii rs, et GEFFROY (Marie-Marguerite), mèna-
gére, rue Jaeques-Louer. 33,
JOUANNE (Edouard-Edmond), chef d'équipe,
rue de Prony. 5, et BARIAU(Germaine-Joséphine),
mêmos rue et numéro.
PALMER (James-Aifred), policeman anglais, rue
de Saint Quentio, 10, et BREDVILLE (FernaBile-
Georgina), coramerqaote, rue Victor-Hugo, 27.
BEliltiONT (Charies-Henri), directeur honoraire
a la Barrquc de France, chevaiier de la Légion-
d'Honneur, a Paris, et DONY (Marie-Louise), sans
profession, rue de Paris, 123.

2$MM5^8SS2SSS;i i l'ituprimeris da Joetnai LE HAVRE
85, BUB FONTENELLS

LETTRES DE MARIAGE
Billets de Naissance

DÉCES
Du 10 juin. — Yves LE QUÉMENT,44 ans,
cb ujffeur, quai Lambiardie, 14 ; Eugene GROUT,
6i ans, comptable, rue Voltaire. 32 ; Dimond
YVER, 2 ans, rue de la Fontaine, 30 ; Marie COR-
VEZ. 40 ans, sans profession, rue du Dock 90
F iedrich CARTELS, 67 ans, sans profession,
Hospice Desaint-Jean.
TRANSCRIPTIONSDE DEGÈS
Franqois OLLIVIER, 31 ans, soldst au 329' d'in
fanterie, domicilie place du Vieux Marché, li ;
Albert OMNÈS,24 ans, caporal su 2- zouaves, do-
miciliérue Colmar, 28 ; Gaston LEMERG1ER,27
ans, caporal fourrier au l,r zouaves, domicilié rue
Diquemare, 6 ; Emiie TOUTA1N,38 ans, soldo t au
32i" d'infanterie, domicilié rue Suffren, 33 ; Fer-
nand MALANOAIN, 26 ans, soldat au 74" d'is-
f interie, domicilié ruc D midoff, 58 ; Maurice
V1LLEMER, 22 ans, soldat au 146»d'infanterie,
domicilie rue Gustave-Fiaubert, 29 ; Louis LE-
TOURNOUX,22 ans, soldat au 166"d'infanterie, do¬
micilié rue 3 ffren, 13 ; Raoul DUPU1S, 31 ans,
soldat. au lt9" d'infsnterie, domicilié avenue des
Ormeaux ; Jules AUBERVILLE, 27 ans, l"s«peur
au 1" génie, domicilié au Havre ; Jules At'ZOU,24
ans, soldat au 67» d'infanterie, domicilié rue
■Ctovis,23.

Spécialité öe rsetill
A L'ORPHELINS, 13 15, rue Thiers
Oenil complet ea 12 henreflt

Sur bemande, uno personae tnitièe aa deull porta 4
«noish a domicile

TELEPHONE S3

TROUBLESDELACIOCULATIÖN
Artério-sclérose. Vsrices, Brinriorro'iies. Fissure
anale. — Vices de la nutrition ; Rhuraitisme,
goutte, obésité ; anémie, chlorose ; Goliques né-
phrékiques et bépaliques ; Rachitisme.
URr CORFT agrégé, consulte tous les jours, de
u wutiLi ^ a 4 heures, et reqoit les mardi
et vendredi, jus^u'a 6 beures, 7, KKE THIGltg
(au dessus du Gaspillage). ü

LesAVISdeLECÈ3eenttarifésJLfr.la ligne

M. l'Ahbé Laurent SAVOYL,chaooine hono¬
raire, curé doy>us de Sainte-Marie du Havre :
M. töaurice CiiLLOT, sous-lieutenant au 74"
d'infanterie. et Al" CAILLOT,nóe PONBNOii;
tön*Bsjiise CA/lLOT;
m. et Hl""Fe:dinar d LECOURTet leurs Enfonts ;
til et Hi*'Desire GRENTEet leurs Enfants :
0" Vsuoe BiLLARDei ses Enfants;
bi" Veuos TüBEUFet sss Enfants ; .
M Aagustlr, HUPARCet ses Earants ;
Ut" VeuosLams GAUOUet sss Enfants :
VeuoePRÉVOSTet sss Enfants ;
Ft. Harcif.se OUPARC;
F!"" Veine Albert LECOURTet ses Enfants -
Ft—Vsuee Jules LECOURT;
(F. et &*• LIOBETet ieurs Enfants ;
0. ei tl*' Louis SlSSOti et leurs E' fants t
if " VeuosENBUERRAUOet ses Enfants ;
LH.l'Ahbé JULiEft, chaboine honoraire, curé
r.rehiotétre de Not. e Dame du Havre ;
HUH.les Abbés GDOEL. PF.EVOSTet De POOR¬
TER. vicaires a Satnte-Marie ;
*6!ES.LosPrêlres du Doyenne de Saints Ffarte ;
Les Families LECOURT.Ft RISTRE, GAUOU
OUPAF.C. GRENTE.LLOBET. BiSSON. BILLAPO
ASBAUD.EiAZÉ. et les Amis ;
Les Jeunes gons er les enfants du Patronoge
da Sainte-Marte du Hasre ;
Out le douloureux bonneur de vcus faire
part do la mort glorieuse de

KessireLouis-Alphcnse-FerdinandP0N6NGH
Vieai e a Suit,tc- Marie du Havre

Sxu-'.ieuienant au 274' Pig ment d'InftnterU
Dècarè de la C'otx de Guerre

leur vieaire et p rent, frère, beau frère, onele,
neveu, rousin êt ami, tomb* au Champ d'hon-
ueur le £2 mai 1916. dans sa 29» année.
Et vous prient d'assister su Service fonèfcre
qui sera cé ébré en s* mémoire le Mercredi
ti ,Jnin 1916, en l'Egliae SaiDte-Mnrie du
Havre, a neuf heures et demie du maiin.

Priez Dica pour le repos de soa Aine !
Le Havre, Ie 9 Juin 19.6.
II na sera pas ènvoyé de lettres de
faire-part le présent avis en tenant lieu

10. li. 12 (0077 (

#"• Pierre CABON ;
ft*' Emlie DR0UAUX ;
ér" Add/the CAROM;
Le OocUur et t!*>' Frang sis HUE ;
Ai"" Florence. Gensoièce et Marietta CARBN:
CSPhilippe CAROM;■
Ff et 61*' Raymond MAIN;
A; et ié*' Secrges SOULIERet leurs Enfants ;
A'11">arguerits HUE;
0. et 0-" Auguste CABONet teers Enfants;
FI. et /&"»'Jules CAESBRONet leur FlUs ;
f' et Ft*' Ren6 FRCE8Ê3t leur Fitte ;
0" Eusiaoe CABON,et les uutras Slembres ds
la Famiiie,
Oot Ia douleur de vous fiire part de la perle
cruelle qu'iis vienneat d'éprotivcr en la'per-
tonae de

Pierra CAROiM
Afédecili auxitiaire G. B. D.

Interne provieoire des Hópitauv de Paris
leur Ynari, petit-Hls, ffls. gendre, frère, beau-
f ére, oncle, neveu, cousin, pelit-neveu et
parent,
Tué a son poste ie 28 mai 1916, A i'Age de
25 ans.

' (6i20)

Scciété " LA

L<êI%Iit Havre — Dimanche fi .Tuin191®

ff. Pierre LABORIt, son époux ; it. Carosi
HéRVE; 0. et 0*' SiEL/Net hor Fits ; K»>Kal-
etna LABORIE; Af""Maria HBORiE tt les Amis
Oct la douleur de vous faire part de la pert*
prematurce de
ÈVTadame-LABORIE

décédée a l'ège de 41 ans, ayant recu les
Sacr, ments de l'Eglise.
Et vous prient de bicn vouloir assister c
ses convoi, service ct inhumation qui auroet
lieu le mardi 13 courant, a sept heures trois
quarts du matin, en i'Egiise Saint-Nicolas, su
paroissc.
On se réunira au domicile morluaire, 90, rue
I du Doek.

Ma Diesin bReps5spaAssI
n no sera pas envoyó do lettres d'iavi-
tation. le présent avis en tenant lieu

61" oeuoe GRENIERet sss Enfants ; les Fa
nulles GRENIER.CARRE.BLEUCHOTet BONNE¬
VILLE.prient leurs amis et connaissances de
vouloir bien assister aux convoi, service et
inhumation de
SSons eur Auguste-Aimabfe GRENïER
qui auront lieu le mardi 13 courant, a huit
h u res et qeraie du matin, en fa Chapelle de
( Hojpiee Gènéral
Le convoi se réunira b l'fïóspiee Gênéral.
La présent avis tiendra iieu de lettres
d'invitation. ? 616özi

Les famillss ISSEN. ADAM.TQUGARDremer-
cb-iiLles personnes qui oat bien voulu assis¬
ter aux convoi, service et Inhumation de
Madame Veuve Georges ISSEN

FS" oeuoe POUFEL. ses enfants et la familie
remercient les persoancs qui ont bien voulu
assister au service funèbre céicbré en mé
moire de
Harsri-Uïysso POU FEL
Soldat au 74' Régiment d'lnfuMerie

FS"'i'.arset ACHERet son fils, oeuoeACHEB,
M" oeuoe LO/SEL,&"• oeuoe ÏEAT, les auires
membres da la famiiie et les emis r<mercieet
les personnes qui out bien voulu assister au |
service funèbre cé ébré en mémoire de
Eüonsieur Marcel AGHER

Soldat branerv dier au 24' régiment d'infanterie
Cité a i'ordre J; i j division

Ft" Clools LEStEUTRE et ses enfants. Ft*
oouve Closis LESiEUTBEel la fumi le remer¬
cient ies personnes qui' ont bien vnulu arsis-
ler aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Clovis-Ernes; LESiEUTRE

Négociant

M. et M*>L. FLORI, M et Ft*' E. LEBRETON,
la famiils et tss amis remercient les persoon«s
qui ont bien voulu assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de
Madame Veuva VIAL
Nés Louisé ARGENTIN

PtRïÉVÉRJSCEDANSLESUGQ^S
11n'est pas un jury d'exposition qui ne d.*c-rne
ses prenveres récompens»s auVéni-biu F'-r Bri-
vais es gouttes corcèntrées. Dans tous ies cas
ou le sang est appauvri, son eruploi opère des
miracles,

PRETONS NOS TITRES
ds Pays ITeutresa i'ltat
LesBstes dos litres de pays neutres qui pou-
vent élre p ètés a i'Eirt ft qui ©nt étó publiées au
Journal office! ies 5 ft 24 mai, comprennent un
graad Rorabre de vnieurs divcrses.
Ges vslenrs so trouvent en quantité considéra-
bie dans nos portefeuille-; enlesprêtantau Tressr,
nous contribiierons a awêiiorer Ic cb-.nge Daa-
qsis « 1'étrss.gor. Gette opera t on est du pius graad
imérêt pour to pays el c est ce qu'un grand'aotn-
bre de porteurs ont d'ja compris.
Les opérations do prêts s'effecluent sans sucua
frais et comportent un sérieux avantage pour les
prèleurs qui, rotamment, voient leur revenu brut
annuel augm ntéd'un quart soit de StSt>0 .
Que cbacnn apporte done sestiires timbres fran-
O'is ou non iimarés aux iatermédiaires désignés :
Banque de Franca. Agents de change. Eiabiisso-
m<ills do credit et nrincipaies Basques I
C'est s ces intt-rmédi«ir--s, rsppeioas-le qu? pen¬
dant Ia durée des opérations le public devra tou-
jours s'adresser. r (2G43j

ACfifiïEöAïïJSURUaüI
\
"X

tE P®"'1
SUPPltfeUHT ILIUSTBE

DOHSANT:
| GuWsutns ef Id Mori. Car!«atör«reng«resse.
Fntrées trlomphales. Text©iliustré
La Guerre pur Is Crzyen. Caricaturescingiantes. |
Leurs ffilufles.Portrait charge du ComteZeppelia.
Histoire onecdotique
de la Guerre,

photographies e; gravures
en couleurs.

Óharlot, Empereur
du Moadc.

Aveijtaircs hors de Fi'saea
d'un Gamiu *ie Peris.

'16, a oW 6 on csuhurs . . . . £ r
U»VtaUchvxia»saa; CorrMytcèaiitsI O

DS

LF

QompagnisNormande
NAVIGATION A VAPKUR

entre
H4VRF, H0HFLEUB, TR8ÜÏILLE ET CSEH

Juin HAVRE

Dlmancbè . 11 6 30 15- 7 45 IS 15 —-
12 7 30 16 — 8*45 18 15 „

Mardi 13 8 - 17 - 9 43 £8 30

Juin HAVRt TSOKVHXR

Dimancbs. 11 '7 30 '17 - '9 30 '13 - *18 30

Lundi 12 "7 30 •!'- 17 - *9 M •(4 _ 18 30
Mardi .... 13 7 30 ,7- 9 30 IS 33

Juin H4VRE CAEN

Dimanche . 11
<2
13

14 15 , (4 -
15 -
7 -6 - _ _

FLOTTE "
de la Société soitMessieurs les Membres

informés du d-cès de
Monsieur Yves LEQUÉMENT

ihmbre Participant
et sont priés d'assister a l'inbumslion qui
aura Beu ie lundi 12 juin courant, a une
beure et demie du soir. -
Reunion quai Lambiardie, 14.
Port de l'insigne obligatoire.

Le Président : ad. veriv.

piiiüj

BAG A. VAPEUR
ENTRE QUiLLESSUF ET PORT-üÉROWE

Premier dóp-rt rte Qutliebenf A 8 henres da matln
deroier dêpa t ce Qaillebeuf a 7 heures dn soir.
Prenier depart de Port-Jéröme a 8 henres 30 da ma-
tin, dernier départ de Purt-Jèréme A 7 h. 30 du soir.

Hois de Juin
16, Arr. de 6 h 55 a 8 fi 55
Dera. o'ép. 7 li 2 >soir
1", Arr de 7 h 50 a 9 b. 50.
18, Arr de 8 . .40 a 1■■il iO
19, Arr. de 9 h 25 a tl h 45
20, At. de 10b 10 a SSh.lü
21, Arr d- li h al h.
22, Arr de li h 45 a 1 h.45

Vexteptjoniet arriU n-teuvs indignei

11, Pas d'arrêt.
12, dl o
13, 4rr je 4 h 35 4 6 fe.35
li, Prem. dép 7fe. —m
'rr. de 5 h 304 7 h. 89 s,
15, l'r ra dén 8 - h m
Dernier dép 6 n. 30s.

NOuVELLESJyIARZTIMES
Le st. fr. la-Ranet, ven. de Bordeaux, est arr. a
New York !e 7 juin a 5 h.
Le st. fr. Lontentin, ven. de Cardiff, est arr. a
Fort de-France le 26 mai.
Le st. fr. St-Vincent est arr. a Oran Ie 4 juin.

JKarégraphe du 11 Juin

I 4 h. 5717 h. 27fLEINE MER
..eet „re { " D. 58BASSEUSER| ö _
Lever ca Soteil.. 3 h 49
Qoac.du SoloSL. 19 S 51
Lev.do is Lnse.. 14 r>51
Ccn.cs ia Lane.. — u. 29

— »
60
60
25

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

H&uteur 6
6

» 2
» » »—
15 jnia 4 21 41
22 — 4 13 «6
30 - «10 '■ 43
8iuil!et > 11 h. 55

3

Port du Havro
Juin Navires Entréa ven. de
9 st. fr. Port-Bail. Roliel Britonferry
— st. norv. Hamid, R. Hetiand . . . ..Penarth
10 st. ang. A'tesia, Brown ..New York
— st norv. Snehrtten. 01sen....Lo»isburg (G -B.)
— st. fr. Matte, Martin Buenos-Ayrcs
— rem. ang. Ihaig-Gogh, Thomas" l'lunpebinjs*

Porimadoc
— st. ang Seamew. Nash Londres
— st. norv. H-vhelt. Eüington Barry
— al. ang. Oikdale, Finet Gardiff
— St. ang. II inlonia. Holt Southampton
— st. fr. La-Rive. Vsnvpre Hantteur
— at.fr. Castor, Marzin Ilonüeur
Par le CaisaJ de Tanrarville

®Chat. Gr.ltan, Actif , Paquebot, St-Riquier, Port-
. Arthur-, habtl.e, Claude, La-Fr.mclie-
, Com'.è 11ouen

— pén. Jal'on.Juhs, Vendredi, Vilte-de-M-nte eau,
Renatd, Pilote, Ma ia-EUse,R>nmperté.t\o\iea

LeSamoaésOfieoiinsÉ Per
Modifié au 5 Mai 1916

li HAVRE. MONTIVILLIERS,R0IXEVII.LE
STATIONS

Le Ravre öêp.
Gravi üe-Ste-iionorine
Harfieur.
Roueiles
Deini-Lieue
^oütivüïiers
Epouville
Roileville arr.

STATIONS

Rolleville dép.
Ej>ouv?lje
Rontiviliiers*,.. .
DemiLieue
Roueiles
Harfieur
Grav Sf Honorino. . .
Le Havre arr.

1.2.3 4.2.3 1.2.3 1.2.3 1.1.2 D.F

7 52 43 38 16 40 18 50 20 39 2? 37
7 57 13 45 46 45 48 57 20 44 2! Us a 43 51 4G PO 49 3 20 50 24 50
8 G !3 56 46 5^ 49 8 20 55 '24 55
8 10 44 » 46 58 49 42 20 59 21 69
8 43 U 5 47 4 49 47 24 5 22 4
S 49 44 1-2 47 7 49 25 21 14 32 li
8 27 44 49 17 15 19 34 21 21T22 47

1,5.3 1.2.3 i.2. 3 1.2.3 1.2.3 D.F

5 40 6 24 40 36 46 20 49 45 20 2
5 47 6 28 40 42 46 27 49 24 20 9
5 25 C 36 10 50 46 35 19 30 20 47
5 30 ü 4t 40 55 46 40 <9 33 20 22
5 35 fi 46 14 » 46 44 49 38 20 27
5 40 6 fA 41 6 lo 49 40 4? 20 32
5 47 ö 58 41 13 46 65 i9 47 20 39
5 53 7 4 44 20 17 1 49 53 20 45

LE II VSiE, BMAUTE-JiELlZEViLLEa LiLLEBOMNS
STATIONS

Le Havre dép.
Bréanté-Eenzevillc . . . .<
Mirvilit
Bolbec-villc
tiruchel-Saint-Antoine
Le Becquet
LiüeLonsie arr.

STATIONS

Llllc&oisae ....dép.
Le Becquet
GriH'het-Saint-Antoiue
Boibec-viile
Mirvitte
firéauté-Becze*
Le Havre

,Uto••■•{<?&'

1.2 3 1 2 3 1 2.3 i 2.

6 49 7 47 13 19
7 ti 8 14— 49 47
7 34 11 30 24 44
7 4J 14 36 21 48
7 fr 44 42 21 25
8 5 41 48 24 39
8 44 11 54 ——21 39
g 50 41 59■24 45
1 2 3 12. 3 1.2 3 t.2.3

5 41 10 30
5 47 10 36 47 —
5 5 1 10 43 47 *
6 4 10 50 47 56
6 7 40 56 ——17 33
6 45 M 4 17 42
6 27 11 22 18 33
7 15 ii 42 49 22

Nluison BÜ4LI JfIXGKKJftOZAY

PIVAIII RclisrtBELLENGER,Slier1
6 a 14, PJace du Vieux-Marchë - 5-7-13, Kue dc» Draj.icra

SPÉCIALITÉ d'ARTICLES pour COmmUNlQN
Costumes, Chavssures, Brassards, Aumómères, Ga, Us. Cravat es Coiilurcs

Parures, Mouchoirs hrodés, Bas, Cbapelcts, Livres, etc. '

PRISEESTOFFERTEPOURTOUTACHATAPART1RDE5FRANCS

fcaison : AUX TaAtlAiLLEURS, 240, Rue de Ncrmandie
Les Magasins ouvriront le Dimanche da la Pentecóte jusqu'a Midi et seront

fermes touts ia journée le Lundi de la Pentecóte. seront

Même

Etude de 41*PELLOT. Nctaire a Saint- Romain

VENTE DTÏERBES
Le 17 Juio, a 2 heures, il sera procédé par Ie
ministère de M" Peliot, notaire, en la salie des
réunibns de Sainl-Itómain,4 la vente aux enchères
des U2-;iSHË94 4 récoKer du 1" Juillet
au 31 Aos'i! pi-ochaiu sur 700hectares environ
divises en 38 lots d'une contenauce variant do
5 a 30 brctares. situes f.u sud du csaal du Havre
a TaccarvHtn sur les communes de Sandouvilie.
Oudallo Hogerville et Gonfrevilie-l'Orcher.
Requête do HM. Schneider et C».

8.U.!5 (606i)

AVISDIVERS

TMVAÜXMÉCANIQUES
Toni" -> Fraïsag©
Taille d'Eiig*renagcs

Spécialitéde RÊPARATiöNSD'AÜTÖMÖBILES
LlXltA 1 ■*.«>IVW lS.iVX*a»ES®

M.CAPLET, IngénlsurE,C,P.
CONSTRUCTEUR-MÉCA74ICIEN
3461s, me Micquetunre, Ï.I-: MAY'RE

les Petites Ancercts AVIS DIVESS
mazimun six liguss,sont tarifées ï r
Etude dc M' GOSSEf.IN, nol'ire au Havre, rue

Jules Lccesne, «• 21.
Première Insertion

Siiivant acte t<qu par M" Gosselin. notaire an
H tvre, lo 31 mai 1916, lo mandataire U®: 1" Mon
steur Acbille-Edouard-Albert Quesnei, serrurier,
drnii-urant au Havre, rueCollard. n« 21, actuelie
ment mabiiisé comme maitre-pointeur au 22"ré
giment d'ariiüerie. 26»batterie ; 2' Monsieur Gas-
ton-Henri-André Quesnel, menuisier, demruraat
ou Havre, rue du t'errey, n» 43. caporal d'osefims
au 71" régiment d'infatilerie, acluellement prisot
nier de guerre a Dyrolz (Ailemagao ; 3" Made¬
moiselle Lucie Eugénie Quesnel, couturière, dc-
niecrani su iisvre. ru? du Pcrrey. r," 43. Rile ma
jeure. A cédé a Ms<' ae ramilie-Léoaliae Char¬
les dit Dubreuii, mai iianda boulaagcre, d»meu-
rant au navre, rue du Përrey, n* 13. veuye en pre
mières noces. de Monsieur August?. Jules Doilard
et en secondes noces de Monsieur O-car-Achiilé
Quesnel : Tous les droits suecessifs leur apparta-
nant dans la communauié ayaot existé estro Mon¬
sieur et Madame Quesnei-Charles dit Oubreuil, et
dans ia succession de Monsieur Qucsnrl ; au
moyen do quoi Madame veuTe Quesnel- rst deva
nu? seule p;opriét»ire du Bonds de cemmsree de
boiUangaris. cxploité de son vivant par Mo.sieu
OiCar-ACbilie Quesnel, au Havre, rue du Prrrev,
n* 43, r nseuible la clientèle, fes objels mobiliers.
les marchar.dises en dépendaat et le droit au bail
des iieux c-ü ii s'exploije.
Les oppohitiors s'i! y en a, devront êlrc fai-
tes dans it-s dix jours de la seconde insertion et
seront reruns en t'étude de M" Gosselin, nolaïre
au Havre.

Pour prem' ire insertion :
H 18 ;6!49) GOSSELIN.

LE HAVRE ii FECAMP et olce oersd
STATIONS

Le Havre d{-p.
BréautÉ-lieuzeviUe. . . |
Grainville-Ymaavilie
Les 1fs. öêp.
Fêcani? arr.

t 2.3 4.®.:

1 5
I 55
8 44
7 9
7 40
7 52

1.2. 3

7 47
8 14
11 3'.
li 48
11 CS
12 9

1.2.3 1.2.3

18 19
19 17
-2145
21 27
21 40
il 51

STATIOKS

Fécamp dêp.
Les lfs dép
Grainville-Ymaavilla
nrêautê-BcuzeYiile ■■■jjjlp
Le ïlavrc arr.

1.2 3 1.2.3

7 14
7 44
7 52
8 2
Ill 22
ill 42

1.2.: 1.2.3

9 55
10 28
10 43
10 56;
11 221- ■
11 421

1.2.3

17 1
47 29
17 37
17 17
18 33
19 22

aaa®

VEHÏESPÜBUQUES
COMiSSÜRFSPRISEÜRSDUHAVRE

VENTE PU3LIQUE
«lts Chevaïix i-éSox'nsé»
» e 1,«n™i SU Juin ISUll a 9 heures du mü-
lin. drvset l'Hótei des Ventes du Havre, 62. rue
Victor Hugo, savoir :
1» elievaax et « jnments «le trait
et «lo selle et X mislet.
Argent comptant

Requêie de IL ie brigadisr générai Asser, com-
mssda*t la Bass angLaise du liavro. U.i5.

libéré des obligations mili-
Cil3l31i?Jl 1 fill 14 laires, au courant de 1'cn-
treprise générale du bd imenf. pouvsst faire la
coiiduiie d.e mus trav»ux. drvis et métrés, recker-
ehs EMPLOt dans Enfreprise ou Usinc. — Fuire
offrc a s\l. Joseph MA11EU,au bureau du jo rnal.

(8166z)

JeoneHomme18 ans, bonre instruction,quetques noMonsd'Anglais
demande EMPLOI

dans grande Mrsisonde commerce.
Ecrire RAYMOND,bureau du journal. (6!S7z)

LcServicedesEgoslsi\iaIkirie
un PAVEUR
des CHARRETIERS

i H II L dc s MANOEUVRES
S'y adiesser, mardi 13 courant, de 3 a 5 heures

11.12 (6170)

mmmde* Jout-naiicrH a lou'eamains pour aider mspons,
cbarpeiDi-.s. Faeuilo d'êTe nourri et logé.— Une
Bonne p. la cuisine et une pour servir au G-fé.
CAFE GANADIEN,Haifleur, route de Rouellcs,
prés ia Halte. (Stsiz)

QreffetieiaJusticeticPaixdu3=ArrondissaiBaet
duHavre

Vente par suite do Cessation d'Explditation
A BLÉVH.LjE, au Grand Hsmeau, sur ia ferme
d? Mme -leuve Lesauvage, cultivatrice, ie SSer-
ercdi 14 Join 1010, a denx heares du soir.
M"Didi«r, greffi-,., T,.ndrj ; 2 heciares 83 arrs 78
cestiares de licfle de pays, banneau, charrettes,
fauchfuses a trèfle et a blé, rouieau en fonte,
chsrrup, 3 herses, scmeir, charrfltc anglaise ;
deux hangars a démolir, lot planches et autres
objets — Au comptant. — Réunion a ia ferme.

(6104)

eérieuse demande do suite
Lev as«n%, jiËii

I is a iimis connaissant i'écurie et ies che-
dlslkiViS vaux, muni de bonnes réfé
rences ; «ppoint. 45 fr par semaine, heures sup-
plemc-utsires en pius. Pr. l'adr. au bur. du j«urn.

(61S#z)

IAIS01

exigóes.-

dans Entrepot da liquides.
unLIVREÜR
sérieux. — RéfAieaces

Prendre i'adresse au bureau du journal.
(6i61i)

Garqoad'Entrepoc
ÏÏEiSeiS! :l!I eoaraat,«isi travail

S'adreiser au bureau du journal. i6175z)

Elude de M' GÜÊRARU, huissier de la Banque de
France, 9. rue u Champ-de-Foire, Le Havre.
Vente de Materiel do Boulangerie
Au Havre, rue du Perrey, »8.

Le Sfiu-di 13 Jnsa 19-18, a dix heures du ma¬
tin. il sera vendu, par commissalre-priseur :
Compioir, balancas poids, mocture, bascuie, ca-
brouet, pétrin. mesures, baanetons, panicrs,
töles, voiture a bras et autres ebjets.

Au comptant.
Reqrê'e de M. 3oadou*ire, séqu-"-s!re. (8153)

Etude de il' Femand POXJC ET. huissier de la
Banque d: France a Har/leur.

Vente de Hangar, Matériel et Objets divers
A Gonfreville-l'O cher.

Le Sfercredi 14 Join 1916. a deux heures
nrécisrs Au comptant;— Pour le détail, consulter
las sffiches. (6i6i)

Etude de M' LAYET, notaire
t'Esneval.

d Criquetol-

Venta de MOBILIER
a Elreta', route du Havre, au domicile de M. Po-

devis, receveur des poste«.
Lo Merorodi 14 Juin 1910, a deux heures,
M" Lsyet vendra aux encbèrrs Une armoire a
-gisce acajou, un petit coffre-fort, lit do milieu
noyt-r clair. sominier, petite armoire slvlc bre-
ton. petiie étsgère, glace cadre noir et o'r, four-
nouU-pc-êle et tuyau, petiie labie acajou, armoire,
guéridon acajou, table, etc.

Au comptant. (6074)

pour travail de bureau

JEÏÏVES GEÏÏS
pré'entés psr leurs paresis

on munis do bonnes référc-nces.— Prendre I'adres¬
se au bureau du journal. - ' (6i69z;

ONBfflii
tinJeuneHomme
de 18 a 22 ans, dégsgédu
service militaire, syast

bonee écritme ei chiffrsnl bion Réferesees sé-
ricuses exigées. Ecrire a M. DUMAS,au bureau
du journal. io.11.13 6it7z)

II DElilOE
S'adresser : 90,

Jeune Homme
da 16 8 17 ans. eonssissant
Irs trasaux photegreohiguss.
rue d'Etretat, Le Havre, '

(6183Z)

MAiSONGORBEAU
CoslooiesTailleurpourDames

82, Rue de Saint Quentin, '82

dasApprentice
p»yéeiB rte suite.

On priad des Elites pour la couture et la coupe .
(6197z)

»- (25981

une BONNB
a fout faire, dn 18 a 20

c, A ... ans. Rons salnires da
S adr a M"«vetivr, II. MACIiELtDON.prop
niin.rai«.. niviéres, Montiviliiers

(6lf.0i)

suite.
r. du Moulin-Caiois, sente

i fortsFetnnrsdonténaga
pour eatreticn magasin, da
8 hf-ures a midi, tous ies

jours. — Prendre I'adresse au bureau du journal
61877.)- '

a louer de suite, pour la
durée de la guerre, une
I'ctitc Fermo avec
Herbage.

bureau du journai, M« GLITTERY.
li.iS. (6137z)'

Ecriro

A •ACHETEU
Pbiiism<J

r, • ™ de Rapport
Fane offres a M. JAVIN, bureau du journal.

(6167a) ,,

IT,

a loner pour Sïint-Micbel
_ prochin, l Pavilion

vide ou .Miiisou i)e8 a to p èces, noa mru-
bies (garanties), dins n'i»-porte quel quartier. On
louerait une Maisou mcubiéc propre. S'adr s-
ser 33, rue Ernest-Renan (6118;

8 A. LOUER

i MMMM une Sonlangsris
Ecrire a M. LEFËVRe! ""bureau du 'joun?^

|6 I72z)

s situé enlrc la gar et
les bassins, est

j demandé
, » imuiédiatement.
Ecrire a M. MARIUS,bureau dujaurnal.

4i.l3(6I5£zi

Ffioettofflairesïïoige» cherchcnt

Appartements
confortablcfl

flu Havrn#ou è Ia Hève. - R^poiid e (lc suite it
M. ANDHE,an bureau flu journal. (6!59z>

G1LIIK1
célibalaire cherchn cimm'oro
et « nbinet rte toiletto
avec Déjeuner du matia. Prix
dsYOa !«u fr.

Ecrire M. IIFNRI, bureau du journal. (Gi73z)

désire louer de.suite

ÜNAPPARTEMENT
3 a 4 pieces non meubióes,

p -es du eoaire Unlavitie. On paieraii 6 mois d a-
va-ice — S'adresser au bureiu du journal, (diosz)

'hu

ON(MiiCilidans Ies environs de l'oc*Iroi de Graville, ife<-««s:
fldeea ougrandepiéca

pouvabt ótre séparée inon mi-ubléesl. daas inni-
soe trabquille.— Ecrire bolte postalen» 44 L3
Havre. (6i78zi

PAVILLONAleublé a I.ouer
a Fontaine-ia-Mallet, ddns le vib
lage, 5 chamtjres écurie. remi*

se et jardip - S'adresser pour visiter a M RUDE,
fermicr, voisin, et pour traiter a M. GAUTiER,
géomètre expert a Montiviliiers. 11.15 (612S)

P AVIÏ E AH! ö 'outr néublé avec 3 chambres
I It I IIlSj vii et une cbambre dc bonne, cabirel
cU;toil- tie, cuisine, salle a manger, garage pouf
auto, jardiB et grand verger,
S'sdrrsser cbez ALFRED LUGAS,a Manéglise.
route d'Epouvilie. 4 h (59.31)

118111 at
MJLÏSjBSÏ,?'

Joli Apparteme
composé tie trois pieces, si¬

tu- b ui. de Strasbourg. Prendre adresse au tmr.-.-u
du jouraal. (OtiSz)

1
V&i

1} Belie0HAK8SEMÉÜ3LÉÉ
cinq ruinutes dc l'iiot.-i do
Viile, électricité. — Pc r iet

'adresse su bureau du journal. (ü-otiz)

acheter Call-
Brassorle uvrc traB
da facSlite de nMiment. —
Ilomme du m.-i-er jeune, e|

aelif. Trés bonn»-* references. —Ecrue iu burcat
du journal, ST-LEGER. (0il9z)

m1
AIWOLAIS

Classes et Cours plu "ieurs fois par jour pouf
Jeunes Gens el Jeun-s Filies, 5fr. pn- mois, 1 fr.
la semaine. L'tjons particulièrcs": Anglais com¬
mercial fait par Jeune Füle avant séjourné 7 an*
nées en Atglelerre, diplöinéo,— Sad. 23,rue Bard.

»—D.4637)

Etude de M' René LECARPENTIER. notaire a
Mont villiers (successeur de A'" MAILLARD)
VENTES DE RÉCOLTES

Le Lundi 26 Juin 19 G, 2 heures 1/2 après-
midi, s Montivillierj. quartier d- la Rive, sur ia
feime préerdemment exploitee par M. V;tal Mo-
risse, vente da blé, avoine, trèfle et herbe. — Re¬
quête deM. Morisse.

Le Mardi 27 Juin 1916, S heures 1/2 après-
midi, a Hirfleor, section de Colmouiins, route de
Momtviiiiers, sur la ferme que cesse d'expioiter
M Recher. vente de 2 hectares 25 ares de foin, 55
ares de trèfle. 56 ares d* seigle, charratte a grains,
bannsaux, charrette anglaisa. ronieaux, chsrrue
Brabant, faucbeuse. trois bins cbeoaux de 4 ans, 3
ans «t 2 ans. — JLquête de M. Recher.

ii .IS (6113)

Godsment,couturière
DEMAVUE

lSS^i»S413lii .fluvrière et Appreuiie. payee
ds suite. PRES«H.— 6, rue Molière. (5!91zj

unePefiieQuvrlèra
OU une Apprentle
payée de suite.
Sources, 5, rue de Vitanval,

(617iz)

01OEHOE
Bienchisserie des
Sainle-Adresse.

VENTEDETOUSTITRES
, noncDiésgudenégociallfladifticl'a
S'adr. aM, Bueot, 86, r. Thióbaut, Kavrfr

tigjs —asjn us i-:zi

CYUNBRES{Jomprasssurs
A Traction animale.

Prendre I'adresse au bureau du journsl.
11.12- (6192)

1 «'OCCASION

SALONsijflsL.XV
prix trèsavantagcux. Pren¬

dre sdresso su bureau du journal. (6156Z)

BICYCLETTE
NEUVE

PETITEAPPRENTIE
payée, nonrrie, couchée.
S'adresser Maison MALINES,

Chareuterte Saint-Joseph, 99, rue Augustin-Nor-
mand. (6I76zj

81DEi&KBE
ONDEMAND!pour.lc service de deux

dames, ici-nni «5 de
Conflunce comme,

Bonne A tout Faire. Inutile de se presenter
sans de sérieuses réfêrences sur place.— Prendre
i'adresse au bureau du journai. (6124»

pour cause du mobilisation
Prendre i'adresse au bureau du journai.

(61682)

UnaBicjfcietfeDarns
ii 11 n s i tr^s 'Jon état
11 lx 11 U S? présenter a psnir da

mardi, 117, rue Victor-Hugo, ï" étsge. ' (6l63z)

i iiiiieiisAufomsbSle
a se a a ait ~ carroJS(ïrie5 en bon ébit
ill/ 11 li de marche, trèsb-s t-rix.

Prendre I'adresse au jouraal.
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<SijêSjSi,-©. VEL©
l'Occasioti de la Pentecöte, les MAGASINS FERMERONT DïMANCHE et LUNDI

MiseenVentedesNouveautésenVê'ementsd'EtépoorHommesitEnfantsï

Laveuses
ET

Tcrdeuses
LS HAVRE, Rue Tliiers

Siege Central a GravllIe-Salnte-IIonoiiiio

2DIPLOIDSD'HONNEUR-4PREMIERSPRIX

93

Première Communion
""ACTI'SfUQ Louis XV et veston trois I
Jlij 1 Lillriij pieces, en corskrew neir j
ou bleu, faqon soignee. to -:o et

Nos COSTUMES COMMUNIONS seront I
Dentins aux mémes prix qu'aoant la hausse
des draps peignés bleu et noir de gros achats
fatts enprecision de cette hausse nous permit
tent tie matntenir nos séries de prix habitusts
dans les logons les plus modernes.

Première Communion
'II CO formes nouvelles. drap
faniaisie, noir ou bleu.

Cu lotte eourte ou longue.
5 T, —, 35-, et

Costumes
col, toffek

qu»rtier mai (re, en che-
viote ou serge bleue, double
De 4 a 13 ans. i q
I© - et I G "

Costumes d'tnfants, de 4 a IS ans enforme blouse bouffante ou
longue," avec ceinture et pli et tissu kaki
ou fantaisie. Q. OPi

A S3 —, S — et D GÜ

Nemrod Blouses a plis, en drap fantaisieanglaise, 12 dessins, pure laine.
De 6 a 14 ans. i r-
Laissés a 23 —, 18 — et ! O

Z f}f) ft Pnaf/impa d'enfants, coutil fa-J.UUU uoswmes 5onextra,qualitére-
conuimisdde, blouse courte. o OR
LaissOs a ——.1 »*, 5 lb . et fj v..- 1

Pnnrffioro en P»il'0 blanche paillasson,
i^UhUiici o> paiile Suisse et Canton. Ruban
noir et couleur. t / r-

3 9», S ©5 et I 4Ü

PhnnpnuY de feutre souple, teintes nou-
x, nufjcu.UA velles, gris. brun, tabac, beige,
forme- un de, ariicie sensationnel, r\ rye
la s - a 5 SO 4 05. 3 95, Z C?0
CAPkS noires aux mêmes prix,

Pantalons de fantaisie, 75Cbaque prix.
a 15, 13. 10 et

dessins dans
8 --

Complets Veston droit, revers allongéforme mode, tissu fantaisie
pure laine, 37 dessins. ry ry
Au choix. Laissés a 25 »» et ZZ

l/pfpmpnfé! completsBlslctriUfllo mode, ret Veston oroisé.mode, revers allongé, a deux
ei trois boutons, en belle, fantaisie nouvtlie
anglaise. £0

Donnés a 35 »» et
l/pfpmpntc complets pour hommes ei jeu-v ciciucii to nes gt,ns forme veston droit
ou croisè, drap fantaisie trés belle qualité, faqon
grand tailleur. or ___

Le complet GO """
Pnntfilnnc en drap. haute nouveauté, pure
/ uiiiuiuiio laine, fapon soigsée, j rj
dessins assorlis. 15 — et

1,500 diets
toutes tailles.

dépareillés, toutes nuarces
et dessins,' ^ 00

l/psifnnv dépareillés, en drap faniaisie, pro-
uao vensnt de fin de coupe, ariicie
introuvable en saison. i ry

Laissés a 11 —, et I Z ~™

Pn/nffp o dépareilléés, en drap fantai
%,uiuiiva Sje> touies les nuances, et
cheviotte bleue et noire, de . a 12 ans.
L&issées au choix a 3 05, n At:

3 05 et Z bö
Ph ami coo de öanelle. irréirécissable, des-gjn unj et faataisjft ^ ^0
Hommes et enfants. 95 et

Vestons et I'niitalonset fantaisie.
a 3 oo et

couli! uni
5 90

\fp<i1nn<i en a'Pa?a et pacha noir. avec et
' ° sans doublure; toutes tailles.
4 S3 fr., TO et

S/pGfpG croisêes et Pariwiennes en
0,170 gofte bleu et noir, toutes q
les grosseurs. <4 so et G

COMTESSE de RENESSE de BREIDBACH
ne peut que rscommander Ia Laveuse mécanique et la
Tordeuse VELO, e'est d'une trés grande slmplicilé et
excessivement utile pour tous les ménages.

Sainte-Adresse, rue Vacqucrie, 8.

(A sulvre plus d; 1,000 references)

VentsauComplantetparAbonnement,- Essaïspublics,touslesjeudls,de3a5heures
DEMANDERnotre PROSPECTUSavecPLUSde 1,000 REFERENCES

de la Villeet de la Region
Heus Donnonsure LAVEUSEet una TOEDEUSEGRATUITE,a l'ESSAI,a Domïaile

2*000 p»!Fes

Brodequins mi li talres qu^ extra
Garantis a i'usage. J. 1 ~ "

CnlnrfiPQ ex,ra montantes, pour enfaats etuliov/Iuö et fiiiettes r- r-n
DU24 au 35. a s o et O Ou

Brodequins"g-fc «[
8 -

solide
claque
élégant et

Du 38 au 46.

NapoHtains tc°£,lscuir'svco°u sans
Donnés a 13 — et ! Q ""

AVISAïïXM1LITAIRES
Upi SPËCEALESionBREVETDECHAUFFEURS

Prix Modéré*
Les breyets se Dassent les Mardiset Vendredis

de'chaaue semaine. -

LewsPartaliÈres!»;£s,it°SS„eE«
bsladeur. — Formaiités gratuites.
Locationd'Autos.- GeilesVoitures,■PrixModsrés
Chaafïeurs

STOCK DCPR.ÖP
3

RLE DICQÜEMARE
D»— 80m6i

GARAGECAPLET

Sou/Iers élégants cour dames,du 34 au 41. 6

A/e oolcA
pureuÉRiRGHAUO-&-FROID
BRONCHITES
OPPRESSION-LARYHGITES

fous trouverez toutes
Pharmacies

Le Pot a fr. hï*
Par poste a fr. 93

II MER7IILLIUX
ItemèdeduCurédeSaint-Denis

(Reinéde dn Cnré du 'l'Eiil)
Le traitement 13potsl 5 80 f" noste. — Pharmacie J LAtSttEY.tl Nonen

fAÏJTO-ECOLE
S Brevet a loua en quelques jours.
Lectins théoriqnes et pratiques sur
voiiure moderne. Prix a forfait et par
lecons. Pias de 300 references tie
puis la guerre
5 R^rnn-fi RCid!Q 4 rus du Haare. SntTtte-Adresse
l bdldge IkrnJl (eö face l'Octroi)

r- ' ' j»;

D.V. m—

Mo!pÉ!tiHausseEénérule
4Ses fiies et lies ttials'ères
res, Ie sii'iae tie vente tltt fin tit i o -
JSiifii ême n'tt été a**fg»ueietée
il est toujour» tt e 41fr. S& le litre,
verre com$pris.
S.es $>trsomnes anéueiées, ilé&ri-
mée-s, surmetiées, troureroset ee
merveitleua; reessustitunnt :
A la PH4EMACIEPRINCIPALE
28, place de l'Hötel de Ville

\ laGRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56, rue Voltaire

31,RUEDE HETZ
(prés pie Ia Caissc d'Epargne)

Atelier Spécial de Bons

XD ENTIERS
REPARATIONS 'en 2 HEURES
ISéduction de 23 «/O pendant ia du ree
de la gue, re. - Appotrel!A partir de 5 fr la ilent
SOINSDELABOUGHSET DESDENTS'

MaYDiioÖ2)

FRAKBOISINEdélicieuse boisson hygién.
rouge végét , parfum natnr.,

10 c. te tii Ech puur 4 lit. fr» noste centre 75 e
X. NÖÏ140T et c% Distill" a Nancvi

DJ »— 13 juil (3870)"

SOLIBSS
OlENFAITSosrM.

IVIOTET, 0ES1ISTE
52. rue aa m Bourse. 17 rus 8arte- Ths'sss
BefastlesOEfJÏIERSCASSESoumaltilts iiüsars
Reparations en 3 aeures et Dentiers baai et

bas livrés en 5 heures
Dents a i f. 50- Dents Ge J2o 8f.-Dentiers den.
3Kf.Deniiers haute! basde i40 6r90f..ds400n' tOOf.
yadèSesNoavesax,BsnMsrsssosplaquenlcrsofiois
■-ourn iwMeur de f UNION ËftMOHII)r£
Iniavs or et porrelaine.Öeats-Piysts. CottroBneseiBridges
' Extractiongratuitepsurtouslesyiiitafrss

MaVD

GRAND CHOIX DE

Ve'fimesdesSaintesEcritures
depuis les Ouvrages de luxe jusqu'aux prix 1 s
plus avaniageux. Versions autoiisées et versions
modernes pour

JRE

HOTELIEPROVENCE
21, Quai Nn^e-Dame, 21

Déjeuners: 2 fr. - Diners: 2 fr. 25
CUISINE BOIJRGEOISE

I'TETNiSiKPrw a Is jourede depuis 3 fr. SO
Ghamhre comprise. CJI AM SïSSIE>« eoa
toi-tabiesi, éleclricité, depuis 3 f. 39 la nuit.

(61Mb)

DANS les BONNES ÉPICERIES

" La
" La
Pstite

DEPRIECK
tVlsilleupe " Fine
Fleur B eue " Superfine

Omm DElREOOMMONIOFi
19, Place de1'Arsenal. 19

(6147z)

CHANGEMENT D'ADSESSE

ti u.e.-isoscsrtaine laTOUX ao ansdes««es)
•Poudra DELARBRE
$,ABoils,1 rois ir» duns toutes£barmaetestx .vanr.gr.. to,:pt pARjfy

VoituresdeGrandeRemise
Ana"' RemisesFrascatiprécéd' 5, rue F"-Sauoage

H. LIN AN F, PROPRIÉTAIRE
Actuellement, 23 et 25, rue de Fecamp

Manages,Cérémonies,Fxcursisns,LandausConvoi
I'illX MODÉKÉS — TÉLÉPHONE 324,

»—D (4538)

Ferd,VANJER,RapróscntantprLsHavre
a4>, ties Oriae»HX

Da—27a(59S9)

FondslieCommerceavsndre
CabinetdeMeGAD!C,231,ruedaNormandie

Xe Itavro

■ CessionOPICM-LIOIIDES
Snivsnt conventions interventies entre parlies,
M. MOLITOR, tenant Fpicerie Liquides, au Havre,
rue Marte-Therèse, 24,
A cédé a une personne dénommée. ledit fonds
de commerce ainsi que le droit au bail des lieux
ou il s'exploite.
La prise de possession aura lieu le vingt-quatre
juin courant et le paiement du prix et des mm'-
cbsndises oonformément aux stipulations conve-
nues.
Les oppositions, s'il y a lieu, seront reques
dans les dix jours de la présente insertion entre
les mains de NX. camsc rue de Norman-
die, 281, au Havre, mandatairo et intermediaire
des parties.
Pour requisition de In deuxième insertion,

3. M. CADTC.

CabinetE.ROMY
45, Eue de Saint-Quentlu- HAVRE
Pris le Square Saint Roch et la Calsse d'Epargne
46' Année — Maison de Confianoa

COMERCESACÉDERDESUITE:
PA VH Ï OM *Iel,1',« avecjardin. 7 cham-fit ï lljJLiUll bres meubiees. lnstaüalion mo¬
derne. Prix demandé 7 090fr.
CAFÉ-DÉBITQuarlier maritime. Affaires 83fr. par jour. Prix 8,000fr.

EPICER1E-BÉB1TPiix 2,500 fr.

ÉPICERIE-LIQUIDES
par jour. Prix 3300fr.80 fr.

Qtartier. Saint-Hoch.
Affaires60fr. par jour.

a Sanvie trés bon-
no maison. Affaire»

Urand Cheizde Coamerse ds tout? naturs
A Céder avec Faciiités

Pourrenseignements gratui's. b-n s'adresserau
E. BO.MV, 45, rue do St-Quontin. —

(6152)
Cabinet
Havre.

LAMARGARINE
est BIMIKLÉE

Dépotcentral Rue Jules-Lecesne,no 3S
MaJD»—lS085i

M SAUFFISSEAU
Sage-Ferame de 1" CXasse

SO, JR.SJE ÏSÏ3 TOUL, 39
Prend pensionnaire a toute époque de grossesse.
Se charge d I'enfant. Soigne maladie dc-s dames.
Consuite tous lea jours de l a i heures.

D (2389)

l.e plus simple et le Sloitis Cin-r
est souvent le Meillenr

fe'cr y^-r- IBRÉCULA RITÉM
1 1 & i Ard SuppressiondesEpoques
PdTl'EZERCISEURDE3DAMES-:-Prii:2 fr,
Ph" GUXLLpuET, lal, r. NormanaieiRd-Pointi,Havre

D (4(27)

CessirndeCONFISERIE
Suivant conventions intervenues entre parties,
SI"" Veuve CH.VfSidlCU tenant Commerce ds
Confiserie au Havre, cours de la République, 159,
A cêae a une persotme dénommée. Udit fonds
de commerce ainsi que le droit au bail des lieux
oil il s'exploite.
La prise de possession aura lieu le huit jtiillet
prochsin et !e paiement du prix et des, marcban-
dises codP rmément aux stipulations cortvenues,
Les opporiiions. s'il y a lieu, seront recues
dans les dix jours do la de xième imerlion, entre
ies msins de NX. C/NX»XC3, rue de Normandie,
?3i. au Havre, mandalaire et intermédiaire des
parties.
Pour requisition ds la première insertion :

J. -SI. CADIC.

OCCASIONS A SAJSIRï
Epi eerie I 80 fr. par jour.
Prix 2.000 fr. Excellente occasion.
x»etit c:»fé, 40 fr. par jour. plein centre.
Prix 3,000 fr. Trés bonne affaire.
'I'mIjuc Café 80 fr. par jour en liquides et
2C0 fr. en tabac P;ix 18,»00 fr. a debattre,
peu de comptant. Affaire de grand avenir.
Cal é-Bar-M euhlée, sans loyer, recet¬
tes en tiquide.-- 100 fr. par jour. Pcx IS OOO
francs, a débattre, fortune assurée.
Moataagepie Patlssevte, banlieue
du Havre, vente' 200 fr. par jour sur semaine et
500 fr. le dimanche, peu de comptant, toutes faei-
lites.
Maison menblée, produisant 4C0 fr.
p. mois.ch-imbrestrósluxueuses. Prix lO OOO
francs, faciiités.
Teinturerie laissant 5.0C0fr. de bénéfi-
ces nets. Prix 4,ooo fr. Belle situation pour
jeunes gens.
Café de banlieue, 50 fr. nar jeur sur semaine
et 150fr. le dimanche.Petit loyer. Prix -4,000
francs.
Cafi; moderne dans beau quartier pros la
titer. Receit—69 frr Prix 5,000 fr. Affaire
süre et d'avenir.
Pour tous renseignements. s'adresser 2 M.
J.-M. Cadiu, 231,rue de Normandie,i.e Havre.

lionDUBOIS-FondsdeFoiamerce
2, rue du Chillou. 2. — Le Havre

Gession de Fonds
M. Charles IIAPE L, dcmeuiant eu Havre
rue d'lngouvil o, re 29, acluellr-ment. mobilisé a
parade s.s. p., daté du 2» mai cut, vendu 'lo
fonds de commerce d'Fpicerie, Crémerie, Primeurs,
qu il exploite a cette adresse.
Election do domicile rue du Chillou, n« 2, chci
Léon DUBOIS (Sm insertion.)

Gession de Fonds
M. Jules DEBACHE, drmeuranl au Havre, rua
Samt-Julien, n° 8, a. par acte s. s p. daté du il
mai 1916. vendu Ie Fonds de Commerce d'ÊPICERIF-
LFBU4ES-CHARB0NSqu'il exploite a c.-tte adresse.
Elect on ne domicile rue du Chillou. r« 2, chef
Léon Dubois. (2"• inset lion.)

Cession d'e Fonds
M»" Louise KOUSSEL. dcmeurunt au Havre
rue du Docteur Maire, n» 17,a par acte s.s.p doé
du 3 mai 19i6, vendu le Fonds do BLANOHISSFFHE-
RFPASSAGBqu'ello cxpiotte a cette adresse
Election de domicile rue du Chillou, n» 2. chex
Leon Dubois. (2"' insertion.)

Location de Fonds
-,vV!i,,w j*1.'11 6L4SSON, Vttive de 81, Jean
1 LDKOLi Hf, debitante, dem urant au Havre,
quai Videcoq. c" 15, a, par aete s. s. p. daté du
2 juin 1916.donné en location le Fonds do com¬
merce de Cafe-Déblt qu'clle exploite an Havre rue
de la C-ique, r." 4, a »1»"Alberliae BOl TliHS'P
drmeurant au Havre, rue de la Crique, n« 6. Piise'
de possession 5 juin 1910.
Elect'on de domicile, rue du Ch'ilou, c 2, chez
Léon Dubois (2«« insertion.)

FONDS A VENDUE
Epicerie Chai-bons, Prix 300 fr.
Epicei'ie-Café-Urasserie Prix du malérirf.
Tabacs-Liqni ties, quart. populeux.Pnx 10,000fr.
Epicei-ie-Débit, loyer 510 fr. Prix 1,500-fr.
Calé-Débit, «enblés. loyer 1,200fr., sous loca¬
tion 3,00(1fc. Prix 4,00a fr.
Sïaison .Menblée. loyer 800 fr. Rapport 400 fr.
par mois Prix a débattr e.
Fonds de Commercie en tous genres ü
Vendre a toim prix.

AVISAUXACHETEURS
Je suis Ie se ui Agent il'AITaires ne f.si-
sant pas payer ma réclame par l'acheteur.
INI frais d'honoraires

Nl insertions
Ni leullles ttuibrées,

Renseignements gratuits
Won DUBOIS, 3, rue dn Chillou, 3.

AUTOMOBILESAMÉRICA11S
" MAXWELL "

4 placesTorpedo: Équipementtréscom??!?
fr.

com pris démarrage et éclairagcélco(r:q<- n
ESSAIS ET LIVRS'SONSll««ÉOIATS

Occaslnns l-ii voiture 2 et 4 pta -,
TOUTBS MARQUTSS

GarageFONTAINE,23, rue du Doeteur-Gilirt, l'.cr-
DJo—(4'.7.; *

ImpTimeris du Journal
LE MBAVSIE

LETTRESDEDÊCtS
en une heu^e

point TOUS LES CULTE8

Biensa Louer
Cabinet de M GAUTIER, A.HAU-
CHECORNE el L. DION, géo-
metres-experts a MontiviUiere.
rriniwr LOUER pouri9i6
f LiJUMIj ou (917, aux envi¬
rons «e Montiviliiers. Contenance
35 hectares. Bailments en bon
état - S'ad a M. GAUTIER, A.
HAüCHECORNE et L. DION

4.11 (5815)

A 1 ATTI'S Pour saison ou durée
ft 'LU U lift de ia guerre, sur
«tlage bten approvisionnée, pays
boisé. prés Elrelat, Grande
VILLA trés confor table, eüU
lie source, caloriTère. garsge,
giar,d jardin, beaux ombroges.
S'cdresser a M COLOMBEL,
rue Victor-Hugo, 69, Havre.

8.11 15968)

Js. LOUER,
Pour Saint-Michel 1916

de 16 hectares, a
Etretat,exploitêe psr

M. Morel. — S'a-Pesser a M. Al-
pbonse MARTIN, régisseur de
Piens, 11 bis, quai d'Orléans,
1U Havre. D»—(3892)

Biensa Venara
Etude de M' HARTMANN, no¬
toire, au Havre, i, place Carnot

L'AD JUDICATION de l'im-
meuble au Havre rue du Doc-
teur-^uriray, n° 25 (A l'angle
de la rue des Soeu s) qui avait
été fixée au jeudi 15 juin
1916, n'aura pas lieu.

(5304)

ABJUDICATION

FERME

al i.orun

IEUXPROPRiÉTÉS
do Campagne
M eu.blées
1° A la Demi Lieue, a cötó de
la gare. 6 lits, grande talie, cour
piantée.— Pour visiter s'adresser
a U gare.
!• A S»int-Msrtin-du Manoir,
courptaclée. Ecurie. Remise.
S'ndiesstr a M. I 11UET, rue
Wadame-Lafayetie, 13. Le H«vre.

(6t74|

A Vendre ou A Louer

PAVILLON
compose de 7 pieces, deux cham-
bres de bonnes el dépendances.
Msu. gsz. électricité Salie de
ha ins S'adresaer a MM.HOUSSET
ETCONTRAY.rétfisseufsde biena,
rue du Cttamp de-Foire, 35.

(6160)

Etudes de M> S LEMONNIER,
decteur en d'oit. notoire a
Fécamp ; Af«H.JACQDOT,avoué
au Havre, boulevard de Slras-
bou'g, 122.

en I'étu-
de, de M«

Lemouciier, notaire a Fécamp, le
Snmedi 1" JuiLet 1916, 8 deux
he res du soir •
1" Lot. —D'une Ferme, sise
ASoint-Jouin (canton de Crique-
tot-i'EsnevaD, comprenant cour
pianlée, édifiée de maison d'ha-
bitaiion el bailments d'exploita-
tion, terre de labour. Contenan¬
ce totale 8 heet. 32 a.20 c. Louée
a Monsieur Auguste Leplav, 700
francs par an jusqu'au 29 sep-
temtire 1916 et 9G0 fr. par an a
partir de cette d- rnière date. —
Mise a prix 13.00" fr.
2*Lot. — D'une Propriété.
sise AFécamp. rue du Précietix-
Sang, n" 8, édiffée de pavilion
d'habitation avec circonstances
et dépendances, d'und conte¬
nance totale de iöl m. c. envi¬
ron. Libre de location. — Mise
a prix 3,500 fr.
S'adresser pour tous renspf-
gnements auxditsM"LEMO.NMER
et 1ACQU0T.

Etude de Af' LAYET. notaire
a Criquetot-l'Esneval .

ABJUDICATIONSiM
J eud' 15 Juin 19i6,& 2 heures,
d'SJuo Ferme située a
Sainte-Merie-aii-Bosc, et par ex¬
tension sur la Poterie, conlenaat
2 hectares 95 ares, occupêe par
M. Viciorien Laquisvre. Loyer
net. 350 fr. — Mise a prix sur
iaqtielie on adjugera : 6,000 fr.
S'adresser a M"LAYET.

1.11 (5320)

Eude de
notoire
Ca, not.

M' Paul HARTMANN,
au Havre, 5, place

ADJUDICATIONsur uneenchère,
en l'etude et par ie ministère de
M"Buitel, suppiéantM" Hartmaan,
le Mtrcredi 21 Ju<n 1916, a
2 heures, d'Un PAVILLON, a
Sanvic. rue Ssdi-Gamot, n° 62, a
l'angle de la rue du Nord, com-
prenaot : sous-sol divisé en cave,
citeroe avec pompe r rez-de-
chaussée avec cuisine, salie a
manger, vestibule; premier étage
divisé en deux chambres et ves¬
tibule , mansarde et grenier su-
dessus. Grand jardin pianté d'ar-
bres fruitiers. Baanderie, water¬
closets.
Contenance superftcielle : 398
mètres carrés.
Revenu : 423 fr.
Mise a prix : 5 OfO fr.
S'adresser, pour visiter, sur les
lieux, le jeudi, de 2 a 4 heures,
et pour tous renseignements a
l'étude de M'HARTMANN,5, place
Carnot. 4.8.11.15. 18 (3808) .

Eludes de M' LE ROUX. notaire
au H ivre. place de l' ilótel-de-
Ville. n° 20, et de M' HA^SEL-
MANN, notaire au Havre, rue
de la Paix, n° 5.

ADJUDICATION
Le Roux, le nurdi 27 Juin
1916, a deux heures, d<> !• Ua
Gi-anil Terrain a balie, au
Havre boulevard de Gravide,
it" 101présumé. Superficie 5 150
reètres carrés enviroq. Pour ia
décignalion, voir ies sffi hes et
le plan. Mise i>prix : 30 0OO fr.
— 2» Un Pavilion silué a S*n-
vie, rue Cösaire-Oursel, n« 53,
composé de rez-de-chsussée de
trois pièces avec véranda. d'un
étcgp de-trois pièces avec gre¬
nier au-dessus, jardin avec cel¬
lier. buanderie. citerne. Superfl-
cie 284 mètres carrés 20décimé-
tres cariés environ. Revenu :
300 fr. Mise a prix : 4,0(i0 fr.
S'adresser, pour visiter, sur
place, le terrain n'iroporte quel
jour et ie pavilion ies mardi et
vendredi, de 2 heures è 4 heu¬
res, et, pour tous renseigne¬
ments, auxdits notaires.

11.18.25 (6087)

ABJUDICATION

Etude de M' HASSELMANN. no¬
toire au Havre, rue de la I'nix,
n°5 (successeur de N' AUGER).

en cette
étude,

sur une seule enchère. le Jeudi
29 Juin 1916. a trois heures
du solr, des immeubles ci après ;

PREMIER LOT
Un Terrain au Havre, rue du
Monl-Joly, n« 31, Cuntenant 836
mètres carrés.
Mise è prix : 3,000 fr.
DEUXIÈME LOT

Une Maiwon située au Havre,
rue du Mont-Joly, n° 31, élevée
d'un rez-de chaussée et de deux
ét8ges? grenier au-dessus.
Cellier et cabinets d'aisances.
Jardin et terrain piantcs d'ar-
bres fruitiers.
Le tout contenant 832 mètres
carrés.
Mise è prix : 5 Ooo fr.
Entrée en jouissance a Saint-
Michel 1916. le tout libre de loca¬
tion a cette date.
Faculté de réunion.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser a M"HASSELMANN.

28.4.11.18.25jn (3698)

EtuJ'S de At' LAYET, notm e (i
Lriquetot l'Esn vhl, et de AI'
P ul ROUG EZ avoué, demcu-
rantu Have, 87. boulevard de
Strasbourg (successeur de M'
PARHENT1ER).

LicPalioa NEZ

ABJUDICATIONea
M" Layet, not ire a Criquetot-
l'Esnéva!, ie Vendredi 30 Juin
1916, a 2 heures du soir, de;

PREMIER LOT
Une Mnison d'habitation it
usage de commerce, située a Cn-
quetot-1 E>neval. dans le bourg,
route de Goiiervill' a Gonm ville,
occiipfiepsr M.Maraine, herioger-
bijoutier.— Loyer annuel : 400 fr.
Mise a prix : 4,000 fr.
DEUXIÈMELOT

Une autre Maison d'habi¬
tation. située êgaiemi-nt a Cri¬
quetot-l'Esneval. dsns le bou'g,
route de Goderville a Gonnevillo,
formant un senl corp, nu hdti-
ment avec le premier lot, oceu-
pee par M. Louis Lrfebvre. —
Loyer annuel ; 2<Ofr
Mise a prix : 3,000 fr,
TROISIÈYSELOT

Une autre Maison d'habi¬
tation sise a Oriqueb t-l'Esne-
val. dans ie bourg, et ae'trouvant
a ia suite de ct-Ues iormant les
premier et deuxième lots, vers
Gonceviüe. -- Vacan'e.
Mise a prix ; 1,500 fr.
QUATRIÈMELOT

Une airtre .Maison d'habi¬
tation située aassi aC'iq ietot-
l'E neval, dans le.b .urg, route
de Goderville a Gonnevtiie, et
se trotivaDt au bout, vers cette
derniêre commune, des maisons
ci dessus. — Loyer annuel :
260 fr.
Mise a prix : 1,300 fr.
C1NQUIÈMELOT

Une Propriété située a Cri
quetot-l'Esneval. prés la gare du
cbemin de fer, dito Café de ia
Care, occupée par M. Victor Ger-
vais.— Loyer annuel : 525 fr.
Mise a prix : 6,tsoo fr.
SIXIÈME LOT

Une Maison d'habi'ation
sise egaiement a Criquetot i'E.-.-
neval, loutede la Gare, oceupee
par m. Sanson.— Loyer annuel ;
350 fr.
Mise a prix : 4,000 fr.

i
Pour tous renseignements,
s'adresser a ;
1" M" LAYET. notaire a Cri-
quetot-1 Eséeval, aépositaire du
cahier des charges ;
2" A l'étude de M" BOUCHEZ,
avoué au Havre, 87, boulevard
de Strasbourg, poursuivant la
vente ;
3» A M" ROUSSEL. avoué au
Havre, 129, boulevard de Stras¬
bourg, colicitaat. 11.18 (6144)

Paul BOUCHEZ. hcencii en droit, demcurnnt nu
boulevard de Strasbowg, successeur ae M' PAR

Etude de M'
Havre. 87,
MENTIER.

Llcitation SALE

ADDJUDIGATIOPtT
Ea ('audience dei criées du Tribunal civil du Havre, au Palais de Justice
Le Vendredi 33 Juin 1916, a 2 heures du soir, de:

PREMIER LOT
!M*lson d'habitation sise a Sanvic, rue Alexandre, n» 3, et
Jardins devani et derrière.

Mise a prix ( 4.000 fr.
DEUXIÈME LOT

Un Terrain contigu au lot précédent, é usage de jardinage',
contenant environ 213 mètres carrés.

Mise a prix 1,S00 fr.
Location annnelle ponr les pr<mi«r et deuxtème lots : 500 fr.,
dont 460 fr. pour le premier lol et 40 fr. pour le second.
(Faculté de réunion pour ces deux lots.)

TR0IS1ÈUE LOT
blaison d'habitation avec Jardin. sise è Sanvic, rue Masse¬
net. n» 2n (r-ncienno rue des Chaletsi. a l'angle de ladite rue et de
la cour. Alexandre. — Loyer annuel : 500 fr

Mise a prix 4 000fr.
QCATXftME LOT

Maison d'Iïahitatiou avec Jardin, sise a Sanvic, rue
Alexandre, n° 26. — Loyer annuel ; 2oo fr.

Mise a prix 1,500 fr. .
• CINQUIEMELOT

Maison d'Habitation avec Jardin, sise a Sanvic, rue de
Constantino et rue de ia Paix, n° 25.,— Loyer annuel ; 300 fr.

Mise a prix 3,OO0 fr.
SlxfSv* LOT

Maison d'Habitation av< c Jardin, sise a Sanvic, rue de
Constantitie et iüe tie ia Paix, n» 25, contiguë a la précèdenle. —
Loyer annuel ; 265 fr.

Mise a prix l,800fr.
SEPTIEN* LOT

Maison d'Habitatioyr avec -Jardin, sise a Sanvic, rue de
Coustantine et rue de la Paix, n» 25, contigue a la précédeote, en¬
trée principale par la rue de Constantino. — oyer annuel ; 270 fr.

Mise a prix l,sOO fr.
HUIL. & t.oT

Maison d'Habitation avec Jardin, sise a Sanvic, rue do Ia
Répubtique, n» 52. — Loyer annu* ' ars fr.

Mise a prix 3,360 fr,
NEUVlÈ?fft"LOT

Maison d'Habitation avec Jardin, sise 4 Sanvic. rue de la
République, n« 52, contiguë a ia prècc-dente — Loyer annuel: 3C0fr.

Mise a prix 3,000 fr.
DIXIÈME LOT

Maison d'Habitation avec Jardin. sise a Sanvic, rne de Ia
République, n° 52, a la suite -nnvt precedente. Loyer annuel : 300 fr.

Mise-a prix 3,000 tr.
ONZIEMELef

Maison d'Habitation avec Jardin, sise a Sanvic,- rue de Ia
République, n° 52, a la suite de laprécèdente. Loyer annuel : 300 fr.

Mise a prix 3,000 fr.
Faculté de réunion pour les 8", 9", 18" et il' lots.
Pour tous renseignements, s'adresser a :
1° M' Paul BOUCHEZ,avoué su Havre, 87, houlevard de Stras¬
bourg, poursuivant ia vente ;
ï' M*ROUSSEL,avoué au Havre, 129, boulevard de Strasbourg,
eolicitaü ;
3" M"JAOQUOT,avoué au Havre, 132, boulevard de Strasbourg;
4" M«REVOND notaire au Havre, 33, rne Fontenelle :
S« M«LE ROUX, notaire au Havre, place de l'Hötel- de-Ville ;
6* Au Greffe du Tribunal civil du Havre, oü le cahier des char¬
ges est dèposé,
7« Et pour visiter, sur place, les lundi et jeudi dechaque semaine,
de 2 a 4 heures dc soir.
— Lts enchèret m sertnt recues que par ministère d'avoué.

4.11 15847)

AiBosceLégale
Elude de M' HASSELMANN, no¬
taire au Havre, 5, rue de la
Paix (successeur de M°AUGER)

Société Anonyme
DE LA

BRASSERIEALSACIENNE
Augmenlaliondn CapilalSocial
Modificationdes Staluts

Par une détibéralion en date du
19f'-vrier 1916,déposée au rang
des minutes de M' Hasselmann,
notaire au Havre, suivant acte
recu par lui le 21 avril 1916,
l'Assemblée générale exlraor<ri-
nsire des aetioanaires de la So-
ciéfé «nonyine d- la
«BRASSERIE Al.SACIENNE»
dont le siège est au Havre, rue
d'Etrelat, n» 20, a voté notam-
ment les deux résolutions sui
vanles :
« (• LeConsetl est autorisé, en
» application de l'article 4t re-
» visé, a prélever sur la réserve
» statutaire sclxante deux mile
» cinq cents francs et d'eq faire la
» distribution a raison de soi-
» xante deux francs cinquante
centimes par action, valeur
premier avril.
>iCetto décision est solidaire
de l'augmentation du c ptal
ci-rprès proposée et devient
nu le si l'augmentation n'est
pas votée ou n'est pas sutvie
d'effet.
« 2" Le Conseil est autorisé d
» porter le capilal social de cicq
» een' mille francs a sept cent
» einqiiante mille francs par
i) emission de cino cents actions
» nouvelles de cinq cents francs
» 1bérsbtes de jnoitié a la sous-
» cription, la seconde moitié ne
» pouvant êlre appelée avant un
» an. »

II
Snivant acte recu par M» Has-
selmann, les 21 et 24 avril 1916,
les adfi inistrateurs de ia Société
ont déctaré que les 560 actions
nouvelles de 500 f-ancs chacune
représentant l'augmentation du
capita! de 250.000 francs, autori-
sée par i'Assemt té--du i9 février
1916 avaient- été intégratement
souscrites et qu'il avait été ver¬
sé en espèces prr choque sous-
cripteur, une somme égale a la
moitié du montant des actions
par lui souscrites.

III
Et par une délibéraMon en
date du 25 mai 1916, dont une
copie « été déposée pour minute
a M" Hasselmann, le 30 dudit
mois de mai, l'Assemblée Gé¬
nérale de tous les Actionnaires

anciens et nonveaux de la So¬
ciété a voté les résolutions sui-
vanies :
PREMIÈRE RÉSOLUTION
Augmentation du capital

social
L'Assemblée Générale, après
verification reconnait-la sincé-
rité (iel declaration faite par le
Conseil d'Administration, sui¬
vant acte reju par M» Hassel¬
mann, les 21 et 24 avril 1916,de
la souscription des cinq cents
nouvelies actions de cinq cents
francs chcune, représentant
l'augment tion do capital de
deux centcinquante mille francs,
autorisée par l'Assemblée Géné¬
rale du dix-neuf février mil neuf
cent seize, et du verscment de la
moitié sur le montant de cbaq ie
action, soii au total cent vmgt-
cinq raiile francs.
En consequence, cette aug¬
mentation est défiüilivement róa-
lisée, et !e capital social, qui
était de cinq cent raill8 francs
est éievé a sept cent cinqutfhte
mille francs.
DEUXIÈMERÉSOLUTION
Modification dc l'Ariiele 36
dew Statut» coiiccrnant le
Mode de Convocation des
Awsemblées Générales.
Le texte aciuei de l'article
vingt-six des staluts est sup-
primé et remplacé par la rédac-
tion suivante :
« Les convocations sont faites
» au moin3 quinze jours francs
» a l'avance, par avis inséró
» dans deux journsux d'annon-
» ces judiciaires du Havre
» Pour les Assemblées Géré
» rairs Exlraordinaires, lo délai
» de convocation sera réduit
» huit jours francs, sauf pour
» celles de ces Assemblées dont
» le mode de convocation est ré
» glé par la ioi du vingt-deux no-
» vembre mil neuf cent treize,
» laqttelle devra être observée.
» Toute Convocation, mém
» celies pour l'Assemblée Genè-
» rale Ordinaire, devra repro-
» dnire l'Ordre du Jour.
» La convocation par lettres
» individuelies est simnlemer.t
» faculUtivp, Euilement 'obliga-
» toire, et aucune justification
» ne pourra êire demandêe a ce
» sujet.
» Q inze jours au moins avant
» la léunion de l'Assemblée gé-
» nérale ordinaire anDuelle, tout
li aclionnaire peut prendre, par
» lui ou par un fondé- de pou-
» voirs, au siège social, com-
» munication de l'inventaire et
> de la liste des actionnaires. et
• se faire délivrercopie du biian
> résuraant l'inventaire et du
o rapport du commissaire. »
TROISIÉMERÉSOLUTION
Toutes les dispositions des
slatuts, nottmmnnt celles de
l'article sept, concernant les
mesures a prendre en cas de
Bon libération des actions, se- i
ront apglicables aux actions 1

émises pour l'augmen'ation du
capital social.
L'article sept sera annotédVnr
mention indiquant l'augiii ntr-
tion du capital social.
Le texte actuel du paragranht
trois dudit article sept est rem
placé par le texte suivart :
« Chique action dome droit i
» une pul dans ies t ém'lices o
» dims la propriété du fom's so
» cial, dans la proportion oü il<
» a été libérée. »
Le numéro tertio de l'ar'i I'
trenle-huit est modiiiè com u
suit :
'« 3° Une somme éqtiivalen',
» cinq pour cent du ernit-' -
» sé, doslinée a distrilmer ,
» actionna-res les intéréts o
» pour cent dud t capita; vi ■
Le texte d" dernier parag
de l'article trente-buit i st e .
piacê par le texte suivant •
« Et quatre - vingl - cinq po i
» cent pour les aclionnair. s i
» litre do dividendes a distri-
» buer au prorata des sommes
» versées sur la libération des
» actions. »
Le neuf juin mil neuf cent
seize, il a élé déposó aut
gri-ffes du Tribunal de com«
rnerce du Havre et do la
Justice do paix du troisiè-
me arrondissement de laUild
yille :
1' Un extrait (1ela délibé"
ralion du dix neuf févriel'
mil neuf cent seize ;
2° Uneèxpéüition de l'actd
notarié des viogt et ua el
virgk-quatre avril mil m ul
cent seize, ainsi que ue 13
liste des sousciipteurs y an-
nexée;
3" Et une expêdition de>!a
déiibération du vinvt-cinq
mai mil neuf cent seize.
Pour insertion :
tSignè) HASSELMANN.

(6121)

fooi-saamEcooaaupssEaaicipaax
Les bons de Fourneaux Eco
nomiques a 10 centimes sonl
exclusivement en vente a la Re¬
cette Municipale.
LesFourneauxsitués run Beau-
verger, 20,et a la Tente-Abrides
ouvriers, quai d'Orléans, sont
Ouverts tous ies jours, depu
huit heures du matia ,

HAVPE
ijtafriEirlitil (iiirtilLe ffien
33. r. Fonrenells

L'Administrateur-DêléguéGèrant
O RANDOIET.

?'®~36'S'13ïi7l

Vu par Nous, Mane de la Ville
du Havre, pou . la legalisation,
de la signature O. RANDOLE l ,
app&se ci-contre


