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LES PROJETSD'IMPOTSEN PREPARATION
M. Jules Siegfried, dépntéde'a lre cïr—
conscription du Havre, i'aisait hier, au
Grand Cercle Républicain, une conférence
a laquelle se trouvait réuni un nombreux
auditoire. Les questions qui devaient être
abordéqs par i'honorable M. Jules Siegfried,
3a haute competence et la personnalité
tnême du conférencier niéritaient eet em-
pressement.
M, Albert Krause, président du Grand
Cerele Républicain. MM. E. Bricka, vice-
président, et Frank Basset, secrétaire,
avaient pris place au bureau.
Eu ouvrant la réunion, M. A. Krause,
après avoir remercié l'assistance d'être ve¬
nue si nombreuse, donna la parole a M.
Jules Siegfried. Irquel traita successive-
Hient des questions politiques, militaires,
économiqucs et financières qui font actuel-
ïement la préoccupation de tous. li le fit
avec beaucoup de méthode et de précision,
apportant une documentation trés sure,
rnais aussi discrete qu'il convenait et avec
^'expression ebaleureuse d'un ardent pa¬
triotisme.

Nous lie saurions reproduire, dans ses
Serines complets, cette excellente eauserie,
accueillie a maintes reprises par l'assenti-
snent unani me. En voici du moins une ana¬
lyse qui sera certainenient lue avec uil vif
ïntérèt;
Au point (P vue politique, dit M. Jules
Siegfried, ie Parlement, comma le pays
Jout eniier, donnent nn grand exempie
d'anion et de concorde, les divergences po¬
litiques restant au second rang, car la grande
préoccupation de tous est de iutter contre
les Birbari s e! de ies vaincre.
Piusienrs grandas Commissions, composes
de membres rle tous les pirtis, se réunisseat
plusieurs fois par semaine, ef, ea contröl'ant
tons les actes de l'adrninistration, donnent
on concours irès efficace au gouvernement.
C'est ainsi que la Comjnissioa de i'armée
s'occupe, eu grand détail, de toutes les ques¬
tions concernaut les cftectifs, l'armement,
rhabiilement, les munitions ; que la Com¬
mission da l'hygiène surveiüe de trés prés le
fonctionneroeni trés important des services
sanitaire», sur !e front et l'intérieur ; que Ia
Commission des affaires extérieures et eoio-
giiales surveiüe nos relations avec les pays
Étrangers, enfin que ia Commission du bud¬
get controle ies Qépensesde tous les services
et consacre plusieurs heures, cbaque jour, A
ï'examen des recettes et des' déppnsc-s, ainsi
qu'A l'étude des impöls noaveanx et dj la
Situation financière.
Ces grandes Commissions out rendu des
services considerables, car pour remplir
leur rö'e, pi ies se sont rendues sur la
front, comme A i'intérieur, pour y visi¬
ter les ambulances et les hópitaux, com-
rae les manufactures de i'Etat et caiies da
ï'industrie privée qui out donaé un con¬
cours si remarquabie A l'armement et A la
fabrication des munitions.

Au point de vue militaire , M. Jules Sieg¬
fried donna des détails intéressants, mais
avec toute la réserve convenable et néces¬
saire, sur les efhetifs de nötre armée,sur son
armement et sur i'importance de ses muni¬
tions. Notre armée est admirable d'endu-
rance, d'énergie, d'entrain et le monde en¬
tier fait le plus grand éloge de nos soldata
qui, ii Verdun, donnent un exempie de cou¬
rage et de résistance absolument remar-
quable.
Comme fabrication de canons, de fusils, de
xnatéricl de toute sorte, nous progressons
chaque jour, ot notre industrie a pris uu
4el développement que nous sommes en
mesure de répondre non seuiement aux be-
soins de notre armée, mais que nous poa-
vons encore envoyer du raatériel A nos
a'diés Quant aux munitions, nous atteignons
des cluffres prodigieux qui répondent A tous
ies besoios.
En somma, Iorsqn'on compare Ia situation
aciuelle a celle du debut de ia guerre, on
est plein de confia ice dans i'avenir, car
nous avons maialenant nou seuiement des
soidats aguerns et pleins de courage, mais
tons ies engins nécessaires pour assurer la
victoire.

Mais los efforts que nous avons dü fu're,
dit M. Ssegtried, out nécessité des dépense3
considerables, et les credits votés du ler
avril 1914 au 30 septembre 1916, montent k
54 milliards. Les dépenses peuvent êire éva-
iaées actuellement a 3 milliards par mois.
On cS'cule que celles de nos ailiés anglais
dépassent 3 1/2 milliards et que celles des
AUemands san Is, sans compter les Antri-
chiens, se mouteut k 2 1/2 milliards de francs
par mois.
Jusqu'ici, en vertu des recettes ordinaires
du budget, nous avons fait taco' k nos dépen¬
ses extraordinaire^ par l'émission de boas de
la défense nationale qui, au 30 avril, s'éie-
vaient a 11 milliards, dont 1 milliard placé &
l'étranger ; par 800 millions d'obligations de
la défense nationale ; par un emprunt de
4,250 millions aux Euts-Unis, et par notre
grand emprunt au 5 0/0 pour 12 milliards ;
enfin pour una avance de 7 milliards 300
millions faite par la Binque de France.
Les grands achats qua nous avons été
cbligës de faire a l'étranger, principaiement
en Angieterre et aux Etats-Unis, oat proro-
qué uns hausse importante sur les changes,
qui représentent une p?r;e d'environ 12 0/0.
Mais cette porte s'espitqtie natureileinent,
car la guerre ayaut dtrninué la pfoduction

de nos industries, et conséquernment nos
exportations, et au contraire angmenté con-
sidérablement nos importations, la balance
da commerce nous est défavorable et le taux
des changes s'en ressent. Mais il n'y a pas
é s'en inquiéter et, dés qoe la paix sera réta-
blie, la situation redeviendra normale, car
nos exportations reprendront.
Notre crédit est toujours parfait et !a Bm-
que de France, dont l'encaisse dépass^ 5 mil¬
liards, est dans une situation excellente
sons tous ies rapports.
Néanrnoins, pour éviter une nouvelle
hausse du change, le ministre des finances
cherche k se procurer des foads étrangers, a
litre de prêts, qui lui permettront d'obtanir
des crédits en Angleterra et en Amériqoe.
D'un autre cötö, un nouvel emprunt rts
tardera sass doute pas d être lait taat eu
France qu'a l'étranger.
Pour faire face aux charges de Ia gnerre,
il est néces aire de créer de nouveanx im-
pö s et ie gouvernement vieat de proposer
fes taxes suhantes :
Doubiementdu priricipal des
contributions directes 275 millions
Impöt général sur les re ve¬
llus porté de 2 a 5 pour cent. . . 60 —
Double ment du principal des
taxes sur les miaes, voitures,
billards, cercles, garde-cliasies. 27 —
Taxe sur les chiens 22 —
Taxo sur les valeurs mobiliè-
res portéa de 4 d 5 0/0 sur les
valeurs francmes et de 5 ü 6
sur les valeurs étrangèrss 38 —
Augmentation de i'impöt sur
l'aicoo! porté de 210 Sr. k 400 fr.
par hectolitre 124 —
Impót sur les vins porté k 5
fr. par heclo ; cidres porté 1 3'
fr., et bières k 0 fr. 89 par de-
gré 191 —
Impöt sur les socres portede
25 l'r. par 100 kilos a 40 fr.' 90 —
Impöt sur les tabacs 80 —

907 m iiions

La Commission du budget ne s'est pas
eucore proaoncée snr l'ensamble de ces im-
pöts nouveaox.
Considérant qua ies contribnt'ons directes
actuelles, notammeut en ce qui concerne
I'impöt personnel mobiiier et la patente,
étaient êtablis d'une facon inóquiiable, ellea
refasó ié doub'enient proposé par le ministre
des finances, ca tni demandant de faire voter
par le Sénat !e proj 't adopté par ia Chambre
des députés en 1909 et qai supprimait ies 4
contributions directes pour les remplacer
par un impót général sur les revenns par
cédilles; 'qui était ininiment p'us juste.
On se sonvient que ca projst comprenait
7 cédules : 1° revenus des proprietés fon-
cières haties ; 2» nou bati8S ; 3° revenus des
capitaux mobiliers ; 4» bénéficas commer-
cianx et industriels ; 5" bénéfices agricoles;
6° traite men ts publics et privés ; 7° protes-
sions libêrales.
Le taux de I'impöt variait de 3 a 4 0/0.
II est évident, dit M. Jules Siegfried, que
cette classification est plus juste el plus com¬
pléte que ia précédente ; ie Sénat, sur la
demande da ministre, s'est immédhtement
mis ii l'examio.er et, selon tontes probabi-
lités, i! acceptera !e projet ; dans ces condi¬
tions la Commission du budget voiera sans
donte l'augmentaiion proposée.
Etic s'est prononcée déja sur la suppres¬
sion du privitège des bouitleur3 de cru,
qu'eile a voté d une forte majoritê, ainsi que
l'augmentation a 400 francs par hectolitre
sor i'atcool.
Quant aux autres propositions du gouver¬
nement, la Commission du budget les adop-
tera probabiemant, et elies pourront être
votées par Ie Pariemeut avant sa sépaiation
en aeüt.

Actneliement la S'tlnation Economiqne
n'est gcère satisfaisante, dit M. Siegfried.
D'une part, nos départements du Nord qui
sont parmi les plus industriels de France,
sont envahis et nous ne pouvons pa3 rece-
voir les produits d8 lears mines et de leurs
manufactures ; d'antre part, un grand nom-
bre de nos établissrments industriels tra-
vaillent pour l'armée, ce qui fait que nos
exportations oat fortement diminné ; enfin,
nos importations sont considerables, prin
cipalement en matiëres nécessaires pour la
guerre. Eu ces conditions, nous traversons
une période un pen embarrassóe.
La hausse prodigieuse des frets rend les
approvisionnements difficiies, notamment
en ce qui eoncerne les charbons, le blé et
le sucre.
Le ministère du commerce s'est réservé
l'importation des blés et des sucres et a pu
maintenir leur prix A des conditions relati,
vemeut modérées ; mais quant au charbon-
i'occupation par l'cnnemi d'une partie de
nos mines du Nord, a provoqné une hausse
considerable, dont toute la population a
soufiert.
Pour lacher d'améüorer la situation, le
gouvernement s'est entendu avec l'Angle-
terre, qui a montré les meilleures disposi¬
tions, et deux décrets des 27 et 31 mai ont
taxé è ia fois le prix du charbon et le taux
des frets. II est done 4 penser que les prix de
ce précieux combustible seront moins éievés
l'hiver procbain.

Mais si fg situation aciuelle mérite toute
notre attention, dit M. Juies Siegfried, ii faut

anssi nous préoccuper dés maintecant de
i'avenir économique. II sera nécessaire de
faire tous nos efforts :
i° Pour remp acrr les Anstro-Alleraaods,
qui étaient employés en beaucoup trop
grand nonabre en France, et a eet effet ii
farndra développer largement i'enseignement
commercial ;
2° Pour prodnire en Franca les nombreux
articles que nous imporifons d'Allemagne,
et a eet effet il sera nécessaire de créer d--s
usiues de pn duits chuniques, do machines
éiectriques et aotres ;
3° Pour developpar nos sff iires d'exporta -
(ion, en créant é l'étranger de nombreuses
muisons d8 commerc» fran^aises.
L'initiative individuella aura un grand róie
è jouer ; mais il faudra aussi que i'Etat
donne sou concours, sous forme d'avances
pécuniaires par exempie. H devra aussi en-
courager ia fondation da Banques d'exporïa-
tion, et fayoriser de tout sou pouvoir le dé¬
veloppement de la marine marchsnde.
11 sera nécessaire éi fin de revisor nolre
régino douanier et de iVfablir de telle fa co a
qu'il entrave toutes relations des Aiiié3 avec
ies Auslro-Aliemands.
M. Siegfried pense qu'il y aurait iieu de
modifier nolre régime douanier de la ma-
nière suivante :
1° Avoir un t?.r f général trés élevé, double
de celui que nous avons actueliement, qui
serait appliquê aux Ausiro-Allemands et a
leurs ailiés ,
2° Un tarif minimum moitié moins élevé,
qui serait appliquê anx neutres ;
3° Enfin un larif préférentiel pour les Al-
!iés. présentant une détaxe d'un tiers sur le
iarif minimum.
Ce dernfar larif' pourrait être accordé k
toutes les nations que se joiadraient aux
Ailiés.
II serait temps de s'oceuper du regime
douanier de i'avenir, afin de ne pas êire
pris au üépourvu au moment des prélimi.-
naires de paix.
M. Siegfried espère que la Conférence
Économique dfs Ailiés qui, précisément,
s'esi réuaie h er a Paris, s'occupera de cette
question, comme d« tontes celles qui con- j
cement leurs intéréts généraax.
En terminant, M. Siegfaied dit que, maigré
ia crise ter/ibie q e nous traversons, ii a ia
plus grande confiance en I'avenir. Nous d j-
fer.don3 li cause de la justice, de la libmé
et du progrós, nous sommes certains de
triompher, et' après la viutoire, la Fiance
sera plus forte quo jamais.

Cot excellent exposé de notre situation
économique, politique et militaire fut ac-
cueilli, dans ses réconfortantes conclu¬
sions, par des applaudissements répétés.
Un trés intéressant échange de vues s'éta-
bli! ensuite entre plusieurs auditeurs et
M. Jules Siegfried * sur des questions con-
cernant nos intéréts économiques lockux,
lesquels se confondent, le pius souvent
avec l'intérêt général ; sur la législation
douanière qui devra être adoptée après les
hostilités ; sur les mesures a prévoir contre
une nouvelle invasion commerciale alle¬
mande. Et c'esten parfaite communauté de
ies, en ce qui eoncerne notre défense d'a-
près-guerre, que se termina eet entrelien.
M. Albert Krause, président du Grand
Cercle Républicain, se fit l'interprète de
tous pour remercier M. Jules Siegfried de
cette conférence qui a iaissé l'auditoire
sous le sentiment d'une résolution ferme de
tenir, de résiiter plus que jamais, — sous
une impression de conüance, de certitude
absoiue dans la victoire.

Th. V.
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DEVANTVEHUUN
Un million d'hommes pourun trou
Du colonel Feyler, dans le Journal de Genève :
II y a u^mois, soit k la fia de la première
semaine dé mai, ies pertes allemandes eu
tués, estropiés, biessés et pr'sonriiers s'eie-
vaieut a 300 000 hommes, c'est ifadire une
moyenne mensuelle da i 20,000 hommes mis
hars ae combat. Ramenons a 100,000 au Iieu
de 120,000 les penes da derni >r mois, è ia
dite d'aujourd'hai nous arriveróas a i total
général de 600,000 + 400,000 = 1,000,000
d'hommes, pour atteindre ce seal résultat'
d'è.re devarit une brèche par laquelle oa ne
peut pas encore passer. -■1■11■■■■—
LACONFÉRENCEDES5ÜI11ES
Sur la proposition de M. Ilerriot, mai te de
Lyon, la motion suivante a été adoptée :
Les maires des grandes villes de France, con-
sultés par le ministre de l'interieur sur ie nioyen
de remédier a la hausse des viscdes, conlre la
quelle i! importe de réagir, émeltent l'avis que
cette hausse, provoquee par la reduction de la
production, par i'insuffisaace de l'maportation.par
l'abondanle consoramation de l'armée, pourrait
étre efficacemeat combittue par l'unilé de four-
niture a la popuiaiien civile et a l'armée ; que,
pour róaliser cette unité et mellre fia aux eonsé-
queoces qui résulleni pour la population civile
de la requisition militaire, il y a lieu de constiluer
a Paris, sous le conlröle direct du gouverne¬
ment, un office chargé de procéder a la repartition
rationnelle au bétail disponible et a Is surveillan¬
ce des veates.
Ont été nommés membres de la déiégation
permanente qui, d'accord avec le ministre
de l'intérieur, étudiera, dans des réunions
périodiques, les solutions 4 donner aux pro-
bièoies touchaöt è l'alimentation de la po¬
pulation civile : les meires de Border ux,
Nantes, Orléans, Mompellier, Marseille, Lyon,
Limoges, Rouen, le président da Conseil
municipal de Paris, le3 préfets de la Seine et
de police.

LAFAILLITEBOCHEINEVITABLE
Le professeur viennois Stoiper a déclaré
an Gongrès économique de Munich qu'è
l'heore actuelie 1'Allemagne doit angmenter
son budget annuel de 6 milliards et demi de
marks pour payer les intéréts de ses dettes,
et i'Aotriche-Hongrie de 5 milliards an-
nuels.
Le professeur a Iaissé comprendre que Ies
deux empires ne seront pas en mesure de
trouver autant d'argent et que, par consé¬
quent, la fafiiiite de I'Etat est inévilabie.

L_A GUERRE
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris. 14 juin, 15 heitres.

Entre I'Oise et 1'Aisne, una forte
patrouille enneniie a étö repoussêe a
coups de fusils an Sud-Est da
Moulin-sous -Touvant.
A 1'Est de Soissons nous avons en-
levé un petit poste allemand dans la
region de Venizel.
Lutte intermittent® de l'artillerie
dans Ies secteurs de la rive gauche de
la Metis®.
Sur la rive droite, 1'ennemi a vio-
lemment bombardé au cours de la
nuit nos positions au Nord de l'ou
vrege de Tiaumont, dans les bois de
Vaux et du Gbapitre et au Sud du
fort de Vaux.
Aucune action d'infanterie ne s'est
produite.
Dans les Vosges, un coup de main
de r.os skieurs sur la croupe au Sud
de Ser.gern (Nord de Thann) nous a
permis ae rameaer des prisonniers.

Paris. 23 heures.

Sur ton tie front au Nord de Verdun,
activité d'artiilerie intermittente au
cours de ia journée.
Rlen a signaler sur la reste du
front,

COMMUNIQUÉSBELGIS
sGlivliédal'aftillafia

(Da 9 au 13 juin)
Au coürs de ia semaine, duels d'arfilierie
assez vifs en öivers points du front de l'ar-
mee be ge.
Aucuue action d'inf nterh dms le secteur
Noid.
Au Sud de Nieuport, uns récradescence
d'x'c iviie s'est maniL-stée de part et ci'autre.
L'ariillerie beige a pris sous son feu les or¬
ganisations allemandes étab ies sur les rives
de TYser, vers Steensiraete. Combats a coups
de bom bes. L'ai tille. ie s'est moatrée trés
active dans cette région.

14 jum.
Lutte d'ariillerie relaliveraeut intense au
cours de ia journée du 14 juin, daos le sec-
teur de Dixmude et surtout vers Sieens-
traete.

Lestroupssb-:!g0sconünusflla svancsr
enAffiqusallemaada

Le Havre, 14 juin.
Les forces allemandes, après avoir opéré
leur retraite vers ie Sud, semblent se con-
cenirer daos Ia région de KTega. L'armée
du général Tombeur, continuant ia pour-
suiie de 1'ennemi, a attaint en trois points la
grande route qui réunit le lac Victoria au
lac Tanganika.
La coionne de droite, après avoir occupé
Usambura le 8 juin, poursuit saraarche vers
Knr-ga
Au centre, deux colonnes ont alteint, res-
pectivement, Lnsarasi et Kasima, cette der-
nière locaiitp a environ 200 kiiomètres k
l'E<t d Usumbura.
La colonne de gauche a atieint ia haute
Kagera, dont elie tient les passages.
Au lac Tanganika, les lieutenants avia-
tenrs Beharghe et Collignon, montant un
hydravion, ont survo é le port allemand de
Kigoma le 10 juin ; ils onl bombsrdé Ia ca-
nonnière alfamande Graf'von Gcelzm. Deux
bombes ont porie, infligf-ant de graves ava-
ries au navire.
[Trois colonnes sont done en vofa de cerner les
Allemands syant fui veis Kitcga, oil ils sê con¬
cert rnl Kilega, en pleine région monfagneuse,
se tiouve a 100 kiiomètres environ a l'Est
d'üsumbura, appuyée au Sud de la rivièrc Ru-
vvuwu]

CÖJIliL'MeuyRIIAllöOE
LesAnglaisenlèvenl1,500mèlresda
tranchéssauSuddeZillebaka

Londres, 13 juin.
A 1 h. 30, ce matin, les troupes cmadiea-
ises ont effectué une attaque conronnée de
succès, au Sud-Est deZiuebeke.
Leur objectü était notre ancienne position
dans le voisinage, que i'ennemi avait prise
complètement. Le front d'attaque s'étendait
dej'uis la partie Sud du bois do Sanctuaire
jnsqu'a un point k environ 1,000 yards au
Nord de la cote 60 Le front s'étendait sur
plus de i.500 yards.
Au cours de l'attaque, nous avons infligé
a i'ennemi de fortes perte3 et nous avons
fait prisonniers 3 officiers et 123 hommes.
Nos troupes ont été soumisesé na fort bom¬
bardement pendant plusieurs heures après
qn'elles eurent repris la position ; mais,
bsen soutenues par notre artillerie, elles
purent conserver la totaiité da terrain ga-
gné, que nou3 sommes en train de conso-
lider.
L'ennemi a continué une forte action d'ar¬
tiilerie darant la journée. Nous y avons ré-
pondu avec efficacité.
Les teutatives de l'infanterie ennemie pour
contre-attaquer ont été annihilées par nos
canons.
La nnit deruière, nos troupes ont efïectué
plusieurs raids avec succès au Nord-Est

d'Ypres et an Sud de Brois-Grenier. En ce
dernier point, un détachement australirn
est entré daus les tranchées ennemies et lui
a tué nne quinzaiae d hommes. Nons avons
fait six prisonniers et detruit deux mortiers
de tranchée. Le détachement qui venait d'at-
taqupr est revenu en n'ayant qu'un oificier
et un liomnie iégèrement blesiés.
Sur Ie reste du front, rien d'imporlant è
signaler.
L'ennemi a lancé environ 300 obns sur Mó-
ricourt pendant la journée. Notre artillerie a
bombardé les positions allemandes prés de
la Boisselie.
Le bombardement, dans la région de Sou-
rhez et le saibant de Looia été moins vio¬
lent que de coatume.

COMMUNIQUESEUSSIS
Lesprogrèsdel'offensiY8
Frout Occl<lcut»I

Petrograd, 13 jula.
En raison du fait que les troupes austro-
hongroises et austro-allemandas ont quitté,
dans maints endroits la sphere d'action de
nos armées da 'Sud, le nombre de prison¬
niers indiqné dans le communiqné d'hisr a
pan augmentó ponr le moment. Le total da
nombre des prisonniers est d'environ 1,700
officiers et 114,000 soidats.
II a été constaté qne les troupes du général
Letchinsky, dés le début des opé-'ations, ont
fait prisonniers i g méral, 3 commandants
de ri giments, 754 officiers et 37,832 soidats ;
ei les out capture 120 mitrailleuses, 49 ca¬
nons, 21 Iance-bombe3 et 11 lance-mines.
— An Nord Est de Rojiische, après avoir
déiogé les Allemands, nos troupes se sont
approchée3 delarivière Siokhod.
A l'Ouest de Louslzkonos, nos troupes out
oceupe Torjhin ; ellas continuent ê refouler
i'ennemi.
Sur ie frout de ia S rypa, au nord du vil¬
lage de B jbjulinlcj. una lutte persistants
continue, be village d . Z irvanitzi, après ucce
d ff'ense acharuée, a ete pris par nous.
Dans plusieurs secteurs ontété dêcouverts
des ouvrages hativementérlgés par l'ennjsmi
afin de for.ifijr ses positious prealabicm'ent
pr narees.
D.ins Ie sècteur du Dniester et pins au sud,
nos troupes, ayant, après une lutte, passé
la rivière, se sont enaparées du bourg da
Zilestchiki, ainsi que da beaucoup de points
fortifies ; elles continuent leur progression.
Le village de Gorodeuki, au nord-oaest de
Zaleslcbiki, est entre nes mains.
Raps le sccteur du Pi nth, entre Boyan et
Nepokolouiz.nos troupes se sont approchóes
de ia rive gauche da la rivière.
Prés de ia têts de pont de Czsrnowitz, un
combat acharné se poursuit.
Sur les points qu'il a ahandonnés, l'eune-
mi a Iaissé une quanlité énorme de butin de
guerre. Ainsi, sur I t voia ferrée de Donboo
a K zine, il a abandonné un réseau de fiis
têlephoniques, une grande quantité de car-
tO'.ich s, de lance-mines, d'autoraobil9g, un
cheuiin da for a voie étrode avec une grande
quantité de wagons et un dépöt de provi¬
sions.
Aux mêfU33 endroits, prè? du village de
Malymihcha, i'ennemi a Iaissé intact un mo-
nument visible de t*ès loin, élevé en com-
ménooration de victoires aulrichiannes. Ce
monument est en forme de liaute colonne
surmontée d'un aigle autricbien.
Au village de Sadigoar, au nord de Czer-
now tz, nous avons saisi un grand dipöt de
materiel du genie et de chernin de fer.
Dans un ordre du jour trouve sar nn offi¬
cer alfemaad tué et qui iadiquait la répar-
tilion des troupes, l'ex press ion suivante était
employee :
« ... et autres Autricliiens défaits. »
Les prisonniers, dans leurs dépositions,
mentioanent la formation de noaveanx éié-
ments avec les res'es d s Autricliiens dé-
faits.
Sur ie front de Ia Dvina et au snd de
Dvinsk, les Allemands ont bombardé plu¬
sieurs points de nos positions.

J Poiisséarus$9S3poursui]
pi— ut occidental

Petrograd, ti juin.
Sur tont lo front, depuis le Sud da la Po
logne jusqu'a la Roamanie, nous contincons
k sefouler l'ennemi.
Le total des trophées se présente ainsi :
120,000 prisonniers, 130 canons, 250 mitrail¬
leuses.
L'ennemi résiste vigoureusement AVladi¬
mir Volhynski.
a i Ouest de Doubno, noas progressons.
Nous nous sommes emparés des villages
de Domidoflka et de Kozine.
Nous occupons les hauteurs de la rive
Ousst de la Strypa et la vilie de Sniatyn.
La lutte devant la tête de pont de Czerno-
vitz continue.
Au Sad de Smorgone.nous avons repor ssé
nne tentative.

Front du Caucaso
Dans la direction de B gdad, nous avons
arrêté une importante offensive.

COMMUNIQUÉITALÏEN
Home, 14 juin.

Sur le front de Posina-Astico, nons avons
reponssé, en infligeant de graves pertes,
des attaques contre Forni, Alti, Campiglia,
le mont Giove et le mom Brazome.
Depnis l'Adige jusqu'A la Brenta, nous ri-
postAmes efficacemeat A nn violent bombar¬
dement en repoussant des lentatives d'in-
fanterie.
Dans Ie Haat Boite, nous avons reponssé
des contre-attaques contre nos positions
conquises de Prodestagao.

BbphIëfsHeufs
LAVICTOIRERLSSE
lv.000 nouveaux prisonniers

Pelrograd, 14 juin.
Au Sud du Dniester, les Bosses ent occu¬
pé Saiatyn et ffaent de nouveaux prison¬
niers ; 'SO «ÏS® i®r«, G «SKïl» era rtisia
sont restés enire leurs mains. lis ont pris
s x canons et dix mitrailleuses.

Un Engagement naval
Stockholm. 14 juia

On mande deNykoeping que, entre minuit
et une henre, un engagement naval a eu
lieu dans ia Baltique piés de Hafrings, au
large de Braviken.
Six trawiers allemands armés sont passés
remontant vers le nord. On suppose que ce
sont enx qui luttèrent contre les navires
ennemis.
Le combat dura 45 minutes environ. Deux
itpmts coups de canon fureut eatendus de
II afringe.
L'issue de la lntte est inconnuo.
Un trawler allemand est enlré ce matin
dans le port de Nykoeping svec ei -q bks-:és
qui ont été transpbrtés a l'höpital.
On n'a aucnn renseignement précis sur ie
combat.

lineEscadrasüemandsprsndla Mar
Londres, li juin.

L 'Evening News ptiblie une dépêche d'Ara-
sterdam, en date dn 13, suivaut iaquelie une
escadre aliemande, compnsée de sept grands
navires de guerre précédé» d'un zeppelin, a
été aperpue A 18 h 30, passant au large des
iles Frise, se dirigeant vers I'Ousst.■»■■■*
Un importantdiscoursdt
M.Asquith

Londres, lijuin.
M. Asquith a protioncé devant ses élec-
teurs, A Ladybank, un important dfacours
oil il a fait I'éloge de Lord Kitchener qui
« légua nne vaste armée A l'Aagleterre ».
M. Asquith a démontró I'importance du
ssrvice obligatoire, seal mode efficace de re-
crntement dans la nécessité présente.
Parlant de la guerre, il vanta la valear de
l'armée franpaise devant Verdun.
Le concours des troupes anglaises a été
offert au général Jüft're. Les decisions qai
seront prises seront celles da la meilieure
siratégie.
M. Asquith exposa ensnits i'importance du
róle de la flotte ariglaise qui infl gea un gros
échec A la flotte allemande et sut conserver
la maitrise de la mer.
Au sujet de l'Irlande, il annonpa le pro-
chain réglement provisoire que tous les
partis désirent.
Après la r- -e, l'Angieterre devra modi-
fier ses m i da goavernement, non
sealement en Iriande, mais dins ses colo¬
nies et dominions.

Sympathies Anglo-Italiennes
Londres, 14juin.

La créatiou d'une ligue anglo itatienna
ponr le développement du coram ree après
Ia guerre e3t heareusement envisages, ainsi
qne l'affermissement des iiens artistique et
scientifique.

LACBISEMINISk'IELLEITALIENNE
Roiue, li juin

Le Giornale d'Italia dit que M. B iselli a
conféré dans la inatinée avec M. Orlando,
garde des sceaux du cabinet démissionr.aire,
et MM. Terre et Loda, députés.
II conférera avec MM. Bissoiati et Sonnino
pour étabhr l'entcnte etaboutir A une com-
binaison.

LESTROUPESBRITANNIQUESENPERSE
Téhéran, li juin.

Une colonne anglaise estarrivée a Kerman
hier.
(Kerman est le chcf-lieu de l'ancienae Parami-
nie, province de la Perse moderne.)

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(DE NOTRE CORRESPONBANT PARTICULIER)

LesDouz'èmesprovlsoiree.—L'Alccolism»
et lesBouilleursdecru.—L'Aiimea-
tatioa des soIdat3

Paris, li juin.
La distribution de Ia Chambre reuterme
aojourd hui nn fort volume.
E'est le rapport de M. Tournon, dépufé da
Gers, sur Ie régime de l'alcool. Bn ■' enten-
du, ce sont les annexes qui gro nt le
volume. On y voit le texte des am ments
deposés et de nombreux tableaux tont
figurera parmi les ceuvres comp!è..s de M.
Tournon.
Le rapport se résnroe dans la présenta-
tion du projet éiaboré par la Commission de
la legislation fiscale dont voici l'article pre¬
mier ;
« A dater du 1" ectobre de l'année qui
snivra celie de la promulgation de la pré¬
sente loi, Ie monopole de la fabrication des
alcoofa d'indnstrie, ainsi que celui de la rec¬
tification et de la dénaturation des dits
alcools, est attribué A i'Etat. Sont corapris
sous la dénomination <i'alcools d'indnstrie,
au sens de la présente loi, tous alcools au¬
tres que les aicoois provenant de la distilla¬
tion des vins, cidres, poirés, marcs, lies et
fruits de toutes sortes, les rhums et les ta-
fi s naturels et ies ganièvres, tels qu'ila sont
defi nis par l'article 15 de la loi du 30 mars
1902. »
Au début de Ia séance, M. Deschanel, pré¬
sident de la Chimbre, prononce l'é ogj fa-
nèbre de M. de Foüeviile, dépaté de
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M. Seschanel a loué le caractèrc d; M de
I vUevifig, ancien inagistrat et professeur de
cfioit.etri a pai d.° sa carrière par lementai
re aossi honorable que bien remplie, Oa i
applaudi p us efinfe'ureosemsnt qa'on ne le
Ja't a'habilude.
La Chaatbre a reavoyé k one date nlté
rieuro one interpellation d M. Ceccaldi nr
ia situstbw faeb'eose qui est faite ens réfa
gié.s. C'est ssr i' n mention de M. Viviani
qui a pror&is de se rertseigner, qa'elle a dé
tide cet ajournement.
Puis est manié è la tribune ftl, Brizon, dé
po té soeialisie de i'Aliier. M. Brizon est un
ties voyage »»-stie Kiehihai.
O» pouvait espèrer que ie désaven, dont
ii a été I'objet de ia part de sss amis politi
tjnes eux-tnêaies, ie eonanmerait pour
qnelque temps an silence, Neanraoins, M
Brizon veut parlor et i! vent parier « sur ie
abas de la censure a i'égtrd dos jour
rtaux répubheains. »
I! demands que ia date de son interpel
iatioa soit fixée.
M. Viviani lui fait en rain observer que
M Bnaad, président da conseii, n'est pas
présent, s'étcnt rendu avcc M. Ie ministro
ib la guerre so Luxembourg pour êire ; n
tettiiu par ia Coróroisr ou de l'Arméa, et quo
par (on-sequent ii ue peut donner son avis.
M. Brizon m iste ei oa ne lui répond plus
pour ie moment.
L'hotnme da Kienthal quitte la tribune
fans avoir obtenu satisfaction, mats il an¬
nonce qn'i! y rcviendra.
L? censni e se portera bien pendant long
temps encörè si eile n'est attaqués que p
ft.'.Brizon.
La Chambre vote trés rapidement i'onver
tare et ia régulansation de créd ts au tiire
tin bndgrtannexedes moncaies et médailles.
La Cfiambre vote aussi di verses réguiari
rations de cédits concernant !es budgets
annexes et le budget de3 services de la
guerre.
A ia demands de M. Cosnier, on réserve
i'arlicle 31 de ce dernier projet concernant
la nournturedu roldat.
La Ch nobre aborde alor3 les öouzièmes
provisoires du troisième trimestre 191C.
ftl. Brizon paile sur ia discussion généraie
et attaque a nouveau la censure. II demande
ia suppression des crédits qui iui sont affec-
tés.
ft'. Rb 1, celte fois encore, gsrde le si¬
lence.
M Charles Benoist combat longuement le
privi ège des boni leurs de cru dont il veut
la suppression definitive. LVrateur réédiie
ies arguments couuus coctre l'alcoolismo, il
donr.e deschiffres prpurant qu'il est ia prin
cipale cause de la diminution do nataliié et
qua, par coatre, ii doane lieu a un excédent
ue décès.
ftl. Hetmsssy, ft propos des dODziémes,
psrie des erreurs comtniftes depuis ie clébut
de ia guerre an point de vue economique.
Eu réaiité, ia question de l'argent permet
d' border tons les sujet».
Le sous-secrétaire d'E.at & l'Ihlendatice,
qui assistait ii ia conférence économiqua des
alliés élact arrivé, la Gharobre reprend Ia
discussion de l'arücle 3!, réservé du budget
des services de ia guerre.
Divers deputes présen'.ent des observa¬
tions sur i'aiimentation des so'dats.
M. Thierry énumère tous les efforts ac-
comp is poür qué ia nourfiturö soit nv ii-
lenre et que tous 'es résultats s'oieat acquis.
L'oeuvre est considerable, mais ia France sait
trouver ies ressources nécessaires et i'armée
n'a pius a se pfetndre de ia gén 6ra lité des
fournitdres. Ellea tont ce qui 1ai Tuit pour
ses 8 millions d'hcmmes sous les arme?.
ftl. Thierry, fort eloquent est trés applau-
di. L'articie 31 et i'eosembiö de smic-s.du
budget de la g serre soat votés k mains le-
véïs.
La d scussion des douz'èmes
continuera demain.
fif. De.-chanel annonce qn'il a rrqu line
demands d'iaterpötfation de M. Galii :-ur ia
régime des étrangers en France pendant la
guerre, et une deposée par ftl.Pugiiési Conti
portant que fes dépntés qui se sont renius
a Berne et èKbntha! pour assister k des con¬
férences auxqueihs out pirtiéipó des snjets
de3 nations ennemies, prennént ['engage¬
ment sous ssrmeöt, avant la rénniöa du
Comité secret, de ne plus se renlre a de
senibiabiescontérenees en p tys neutra avant
la fin do la guerre.
Le président fait ses réserves sar cette
mofou qui iui semble anticoasiitution-
nelie.
L'interpellation do M. Galii est renvoyéa
au 16 juin.
Cola fait ia dixiècae ponr le Comité se¬
cret 1 Tii.Henry.

provisoires

LASÉANCEINAUGURALE

SelaConference
ALOE!

#Aliodepreparerlesisndennlnslibsraleurs»

C'est bier matin, h dix henres, que s'est
Duvcrte, an ministère des affaires étrangè-
res, la première séance officielle de la confé¬
rence économique è laquelle participant
tootes les puissances ailiêes.
La rénmon a eu lr?u dans le grand salon
du rrz-ie-chaii3 Ct ou s'est tenue Ia confé-
ret ce militaire.
Bien svant i'hoore fixée. MM.Ciémentel,
JDoumergue, Sir-tin, Sembat, ministres ;
Thierry et Nail, sous secrétaires d'Etat, péné-
traient dans Ie sdoa piécédant lasalle des
séances.
Peo a pen, lo vestibule oü avait élé éfabii
Ie vestiaire sn remplissait et les déiégaés
étrangers éiaieist introduits (bus ie salon
des ambas»ad«drs cü les atiendaiont M. A-i3-
tirie Briand, pré- i Jent du Coateil ; ies mem-
bres dn gonrerooment, M. Jules Camboa,
secrétaire gé'ió! :! au ministère des affaires
éirangórrs ; M.d- SSargerie, directeur des af-
f-ire» poflüqr-rs ft cornmèrcia'èi au minis¬
tère des si! ores étranaères ; Pita, consul gé-
nérai de France, etc.. etc.
La céifg-tio.i erg aise cemprenant parmi
les p-:rs. -nnages (.ffieiels, ie marquis de
Crewe, lord président du Conseii privé ; M.
Bon ar Law, ntuovrre des colonies ; M. Ha-
ghe?, premier nht.a d'Australie se ren-
contrera eve - : i - élégaiipn russe fort nom-
breose que fo -onisaU M. P. krow ky, con-
tróleffr de i'E-.ai, cvaséiiler Drivè.
Parmi les d-d.-g és Ma-iefiS;a la tète dev-
queis se irotiva t M. Dano-, rainisire des fi-
nanc s. cn r<m ' q salt M. Tittoni, ambassa¬
deur dl talie Franc3.
Li dêlêgvt on bvb? avail a *a iêto MM. de
I! ocqucville, t r-.Adcnt du Consfil, ministro
de ia g.'.crre ; -e baron Bevers, ministro des
affaires étrar gér s et Van "deVj vèrc, ministro
a- h fiosrees.
M. Arisiide Brbad, président du Conseil,
minbtre des all'air-.s étrangères, qui prési¬
dent h séance, r. y t les délegués qui pri-
r?i place aiuo ;r üc- Ia grands table en fer
ü ci.evaï.
Eu ouyrant ia séanee, ftl. Arisiide Briand
pre-rit nes le discours suivant :

DISCOURS DE M. BRIAND
« Messieurs,

» Js sui3 beureux d'apporter iet aux déléé
güói des puissances aluées les souhaits de
bienvenue du gouvernement do la Répu-
blique.
» En répondant tt'une fa^on aussi empres-
sée k l'invitation do la France, en acceptant
de ptrticiper &ceite conference et d'y éta-

dier dos questions dont ia soia ion heureuse
contribaera è assurer, dans ie présent, la
victoire commune e; k en développer, dans
i'avenir, les biantai!s durables, les gouver¬
nement» alliés ont tenn a dormer un exem-
pk nouveau de leur communauté de vues
et de la co: fiance qu'iis ont dans Ia perma¬
nence de leur union.
» Le souei qu'iis ont en do ccnfiar cet im¬
portant mandat è des hommes d'une quahté
èprouvée iudique de la f-qon ia plus élo¬
quente tout ie prix qn i;s aitachent k étudier
les problèmes de i'ordre économique que
sOAilèvpi-Tipêrieufcment devant les Allies i3
développ* rn nt de la guerre.
» II «e suffu pas de vaincre. II faut è l'u-
nion militaire qui aura assure ie succès de
nosartnes, è i'union diplomatique qui aura
fondé | our I'avenir la pénétration r, cipro-
que et ia mise en commnn de nos intéfêts
politiquos internation a?.x, snperposer i'u-
nion économique, ceile qui garantira daas
une harmonie fcconde le déveioppsment in-
lensifde nos ressour.es matérislles, l'échan-
ga des produits des pays alliés et leur repar¬
tition sur les marchés du monde.. .
» Le monde nouveau qui sort. ra do la vic¬
toire réclanwa, dans tous ies domair.es, des
conceptions nouvelle?, dés méthodes adao-
tées aux circonstances créées par les grands
changeiiieats qui se prépwent. ..
» En face du danger commnn, dont r.ons
sections déja la redontabie -approche, ii n'y
a pas d'intérêis opf osés, mais une voionté
unique et tenace d'y ptrer nour le bien de
tons, et c'est !a forte lainière des fails qui
écbnera noire rotste. ^
» S'ii est nrotivó qiie Iss erremenls an¬
ciens out fdihi permeltre è nos enuemis
d'exercer une irrép.irab'e tyrannie sur ies
forces prod relives du monie.vous les aban-
donntz résolument pour vons engager dans
les voies nouveiie-s.
» Vons trouverrz ioat d'afcord dans l'étuda
des rnesure» quTnipöss ie temps do guerre
une occasion e'e deroontrer comment, cn
collaboration aten nos vaiilantes grmées,
nons avons sn et nous saurons mieux cba-
que jour par l'union et ia coordination de
nos actions diverses atteindre la production
et le commerce ennemis dans ses forces vi-
ves, le psiver des ressourc s indispensabies
et diminuer ainsi d .ns toute la mesure du
possible la pnissanca d'aciion el les forces
de résistance de nos adverssires dans la lutto
militaire.
» Mais, en mêms t"mps, vos youx se tour-
neront vers ies- graves devoirs qui s'impose-
rontaux gouveruenieirs aliiés iorsque I'heu-
re sera venue de procéder i la lestanration
commercialè, industrielie et m ritime de
nos différents pays, p.usieurs d'entre enx
auront subi poar un temps une cccrq a ion
ensemic qui n'aura respecté ni les ressour¬
ces naturelles, ni les stocks accu ran lés, ni
l'outillage des usines. Celte grando oeuvro
de reconstitutióa qui s'impose a la soüdarité
des Alliés réciarnera gans doute des mesures
excepiiOnnelies, mesures de rtcupéraiion
sur l'encèmi vaincu, niesnres de défense et
de nrotfc-ioa pendant touta la période oü
sVff ciuera la réparation dea dommsges
causes, mesures aussi de collaboration er.tre
ies Alliés par l'milisstion réciproque dé
leurs ressources naturelles...
» Ainsi, après l'organisaiioa d'une défense
nécessaire centre la danger commnn, c'est
l'amén: gsment intérieur de notre alliance
économique dont ii nous appariiendra de
prévoir ies conditions et ia realisation prati¬
que.
» Assurémcni, Messieurs les délégnés, c'est
!è ure iacbe complexe et nul ne peut se dis-
simuier un effort et une bonne voionté sou-
tcnos. . .
» Il faut qrr'a 'ravers les deliberations qui
s'ouvreni passent deja Ie soefi!3 arijent de
ia guerre et ia ferme voionté uc vaincre. La
vaieur et ies foi firances de nos héroïqaes
foldats, ies dcuils qce la mort sème en si
grand nembre, ies espoirs certains qu'cn-
gendrent tasit de sobbmes sacrifices prési-
eeront k vos travatix et lts aninnront. Vons
sentir.zqne c'est ponr racheter tar t do
crueiles éprénves el p ur assurer une vis
plus digns et plus fibre aux generations
nouvelle? que vous êtes ici assembles. Vous
n'öub'ieréz pas un instant q«e, poar ceux
qui ont été privés da g orieux privi ège de
porter les armes et de faire le saerili co de
leur vis, c'e;t le grand et r.ób'e devoir, en-
vers tons ies béros qui sont tors bés cornme
envers ceox qoi rarrièneroct notre örapean
victorisux, de preparer les lendemains repa¬
rateurs. »
A i'issne de cstta rénnion inaugurale, M.
le président da Conseil a relenn a d. jeuner
les représéfitants des psy3 alliés, ainsi qua
ies ambassadetirs et ministres piénipoten-
tiaires alliés accrédités auprès du gouverne¬
ment de la Réptxblique franpaise.
A 3 heares, lss deiégués des puissances
alliées ont rènfis ie cours de ietirs travans
sous la présidcnce de M. C émentel. minis¬
tro da commerce.

ifliERUSSE
Nos Alliés poursuivent
leur succès

Oa évalue a 300,000 hommes les
peitcs autriehieiines

Les Rasses développent mrgnifiqasmertt
lears trois victoires du front meridional.
L'aspect de ia hataiile est exacteraent i'op-
ijosé de cel e da Tren In. Du cöté russe, i'at-
i.squant a rompa l,s deux aiks et le centre
cu dtfenseur résiste désespérément en ccn-
iré-attaqoant. Da cöté iia isn, I'agresseur a
rapidement progressé aa centre et Lr défen-
seur a pris i'offensive sur ies deux ailes.
Dès a présent, I'armée aótfichienne a subi
un désastre irreparable. Ii n'est Dlus permis
aujourd'hui aux beiiigérauts de" perdre —
surtoat sur un large front oil l'on a une
quarantaine de divisions — ie nombre
d'homraes que représentent 120,000prison-
niers.

Le Styr est cfépassê
de 25 kilometres

Sur ie front da Styr, la prise de To cnya,
i'Ouest de Loatsk.'porte les Busses a 23 ki-
lomètres k i'Ouest da Styr, sur ia route de
Viadimir-Volcnski.
Plus au Nord, le fait que nos alliés atlei-
goent la rivière Slorhid signifie qu'iis ont
avancé dé 23 ki'omètres au dela du Styr, le
long de la voie ferrée qui mène k Kovel. lis
ne smient docc. plus qu'è 35 kïlomètres
environ de cette place importante.
Pius au Sud, Iss Autr chiens nous disent
que des combals se livrent au Sad-Ouesf de
Dubno. sur la route de Brody.
Les Russes rayonnént done en éventaii
vers tous les centres importants qui se tron-
vent devant ecx.

Autour de Czernovitz
Les Russes ont coupé les communications
et les chernins de fer autriüriens reliant
Czernovitz avec ie Nord.
On confirms que ies autorités miliiaires et
mnnieipaies deCzernovilz ont quitté ia ville.
II y a tout lieu de croiro que ceile-ci est
tombés otr est sur le point de tomber entre
les mains Ces Russes. En e-ffet,les derniers
communiques autrichiens no prononcent
plus ie nom da Czernovitz et se contenient
de parier du Nord Est de la Bukorin%

A une heure du matin hier on annonpüt
que ie généra! Letchit-ky, par une pointe
exirêmeinent bardie, av,.it enveloppé ies
positions autriehieiines au Sud Est de Czm
noviiz.
P n? de 5 000 nouveaux prisonniers sont
tombés aux mains de nos aihés.
Les Russes out rdoiporté une grande vic¬
toire k DobfonovUe. Le général Letchit-ky
repoussi i'ennerni sur les seules pssiiions
perroet'ant de défeadre Czernowitz. Sur ca
point, la dérouto des Autrichiens fut pius
compléte encore que partont aiüeurs.
Ayant attaqué I'enm mi a l'est et au nord,
les Russes jr-tèrent la confusion absolue dans
ses rangs. Des milliers de soidats, ayant per¬
du leurs officiers, se rendirent, et d'aütres
nnbés en firent autant sur l'ordre mcare dé
leurs chefs dósiieux d'éviler ene extermina¬
tion.
La position des Autrichiens fat renlue
plus piéaaire encor - par le fait qa'une gran¬
de pariie de leor artillerie avail ólé ramenée
cn arrièi e, dés ie début de l'aciion. Les piè-
Cf-sfureat ainsi sauvées, mai3 il ea résuita
de grandes psrtes en hommes.
Cest apparemment eu conséqaeace do
cette défauè que ies Autrichiens décidèrent
de r.o point teater de dé lend re Czernowitz,
c-tqu'i s se retirèrect jns-su a une position
titiiés k quefques kilometres a l'Oaest de
cette ville pour y attsndre l'atiaque des
Rosses.
On est fort éionaé, conclnt Ie correspon-
daut <u Daily Mail. de la faible résistance
des Autrichiens. Oa constate une fois de
plus qu'iis us peut eat résister a une offen¬
sive vigoureus'rment merés.

La Déraute autrichienne
en Bukovine

Le correspondent du Morning Post a Petro-
grad lélégrcphie que dans l'exttêiue Sud,
sur ies froruièrfcsde ia Rou manie, la retraite
des Autrichiens se change cl-j i en dérouto.
Dans cette région, i'ennemi qui 'bat en re-
trhiie se trcute dans one situation trés dif¬
ficile paree qo'ü est obligé soit do se diriger
dans une direction Nord Ouest en Galicie cü
il ue trouvera que pen de chances do réta-
blir ses forces et ; ucune de sécursté, soit de
se frayer un chemm au travers de [a chaioe
crier-tam des Carpathes, cs qui, avec la
cavalerie rosse sur s. s talons, signifis poar
lui l'abandon de tout et ua sauve qui peut
general.

Les pertes autrichiennes
Dans l«a milieux compé outü, au evalne
les pertes autrichiennes a 390,000 hommes
qui sont en ruajorité des Hongröis et des Ma¬
gyars.
Una panique indescrip ib'e règne dans
toule la Galicie, ma'gré les efforts da bant
com mandement arurichien pour cscher au
pays ies véritables proportion's du désastre.
Do nombreuses villes par-ni lesquelies Lvoff,
sont évacaées ea Soatê ! a:e.
Las Allemands sont impuissasts & sider
matériallement lesarrnées austro-hongroises
en perdition et cherchent a at'irer i'aitsntiou
des Russes sur !e froat Nord en produisant
depuis denx' jours dans rosin'ts secteors un
feu trés vi' Jent eten premnt i'oilensive ici
et ia. Ces offensives sont chaque fois d« p?n
d'etendue ; mais ies Allemands essaieni de
créer ainsi Firnprest ion qu'iis esquissent
one offensive généraie.
Tomes ces demonstrations Iron visibles
sont rapideraent recdues sans effet par les
russss.

Comment fes Ausiro- A!Iemands
font part du désastra.

L'éiat-m.-ijor aufricbien, a la dale d;i 13
juin, enrcRistre avec ene brfèveté qui a
qoelque chose do tragique, les nouveaux
progrès de IVfier.sive russe sur i'ensensble
du front. L'énumération des villes ocurpées
per r os alliés sonce, dans le communiqué
aatrichien, comme ua glas.
« La cavalerie enneirsie, Merit-il, ést enfrée
h Sadagora fau Nord Est de Czsraovi z). Snia-
fyn (a I'Ouest de Czernovitz) et llorodenk •.
En volh'ynie, la cavalerie ennemie a attrint
la régiou de Tofczya.
» Au Nord Ouest ce Tarnoool, nos troupes
coctinaent a combiltre sans'répit. »
Comme fiche de corsolation, l'état-major
aulriöhiea off e rnéiancoiiquement des atta¬
ques russes repousséés sur le Prmh, an Sud
de Boyarse, pres de Barkanof, sur la Strvpa,
prés de Zcpanof et au Sud-Ouest de Doubno,
et sur ie Styr, dans la région de Knlki.
Suivant des depêches da Vi?nn«, Ia cen¬
sure n'a pas étó capable d'rmpêcher qne !a
nouvelle ('e la délai'e autrichienae ne pc-nè-
iro dans tous ies coins du pays.
Mercredi d.rnier, déja, Lomberg était
rempli de réfugiés, comme d'aillecrj toutc
la pariie orientals de la Gal cia Jeudi, des
yoyageurs nombreax porièrent les nouvelles
a Vienne et è Budapest, et vendredi eHes se
ré*andir?m jusque dans les coins les plus
éieignés de i'empire.
Une dépêche de Brriia déc'ara que ies
Autriciiiens seront forces de se retirer daas
la pariie nord-ouest de la B-.-kovine, ies for¬
ces russes, daes cette région, avant une su-
périorrté cumérique coasiiérabla.

II

LA GRECE

Lesa'ilésoutdeniandéla dcmo&iiisatiön
grecqac

La démobilisation générale est bien ac-
Cueiiüe par l'opinion pubfique qui espère
qae la mesure aura comme premiere consé-
qnence un reiachement da biocas.
La décisiou du gc-uverEemeut grec a été
prise k ia suite dés representations feite?,
d'ua commnn accord, par les ministres des
puissances alliées.

Lafiadcgrecquetléme^illséc
Un téiégramme d'A-henvs a i Agerzia Na-
zionaie du que le rol a signé un s- co ad dé-
cret poar la démobilisation généraie de Ia
flotie.

SarlafreDlièregrecque
On mande de Flurina k la P iris que l'on
constate dans le secteur de Monastir un
monvement exceptloonel de troupes.
Entre le Yardar et Moric'novo 'se tronva
Ia troisième division bulgare, comnos'ée de
qi.atre régiments d'iafanterie et dêux d'ar-
tiilerie.
De Morichovo jnsqu'c-n Albanië, oü les
Bnlgares prennent contact avcc les Autri¬
chiens, se tronve la huiüèrae division, com-
po?ee de six regiments.
Une nouvelle division, vacant de S'.ara-
Zsgura, est arrivé;1 è Monastir, oii se tronve
une ompagnie allemande de tél9graphisle3.
Quatre canons de 42 ont été p aces k la
froutière : ioutes les sections miliiaires sont
roliées par Is téléphone ; de grandes rentes
ont elé construites.
A Morichovo, deux ponts ont été jetés sur
la Corna et un autre sur ie Brot.
Les communications avcc Bibonna, oü
abontissent les ügnes ferrées de Perleps et
de Monastir s'effectuent en automobiles.
Les Grecs sont retournés dans leurs villa¬
ges occupês par lss Bulgares et sont repar-
L_Us.poarSsrès k la suite de vexation».

Lasituationca Grcee
La situation politique demeure sans chsn-
geraent. Les poiémiqties de presse devien-
n-nt do plus en plus violenles. Tandis que
les feoiiles a la solde de l'Allemsgns redou-
b ent d'iojures a i'égard de i'Entente et du
comraandemeut aüié en Macédoine, les or-
gancs vsnizefistes font ressortir la correction
et la longanimité dont Ic-saliiés n'ont ces^é
de faire preuve, depnis plus de six mois,
envers !e guuvernement grec, en dépit des
continueües atteintes porfées par ce dernier
k lears intéréts et aux principes do ia neu¬
tra lité.
Plusienrs journaux gonverneraentaux an-
noncont des meetings o? proie tation contre
le biocas, uotammeót k Mégare et dans la
salie de i'Uoiversité a Athene?. Aucune im-
portvnes ne doit êtie attachée k ces mani¬
festations, qui rappsllent celles qui fur >nt
ei ganisêes an moment oü se trait «n la ques¬
tion au passage des troupes serbos sur le
terriioire heilénique.
D'r.prè? les dernières dépêches d'Athènrs,
ilsc confir-.ne uu'e le cabinet de M Skoniou-
dis se rend enfin compte de ia néeessité de
se conciliën ies Alliés.
La Nca Hellas demands pérsmptoirernent
la démissioa du cabinet.

EaMacédifiaeGrecque
On mande de Saloniqueaii Ttm:s quo cer-
taines observa.ions permettent de dire que
l'éyacuat'oa militaire corap'èta de la Mace-
doine r.rie Uale par les Grecs est imminente.
Les üa mères Nouveiles de Munich pubiient
nn avis annonpant qae la trafic postal aïie-
nasnd avec ies parties de ia Grèce occupées
par I'Entente visnt d'etre iaterdit. Le Srafic
postal avec le resto de la Grèce non occapée
par Iss troupes dé i'Entente a été restreiat
eux lettres, cartes postalss et journaux poli-
tiques.

LeBunh:\rJeineatdesCMesbnlgares
D'après une depêche de Londre. au He¬
rald, ie bombardement par ia fiotle aliiés
des eö es bulgares de ia mer Egee seponr-
suit sysiématiqnement, de Portc-Lagos k De-
déagatch. La population s'eniuit vers l'inié-
rieur ; bemcoup de villages sont dé; erts. Ea
conjonction avec cette operation navaie, les
aviateurs aliiés enlrepreiineat des raids aa-
dacieux sur ia frontière oriëntale de la Ma-
cédoine grecque. La ville bulgare de X inthi,
qui se t-ouva prés de cette frontière, a été
si souvent bombardéé quo presqpe loos Ses
habitants ont ab^nslouné leurs dvmeures.
Diverses informations du froat du fieute
Strouma moatrent qae I'armée grecque se
prépare a évacuer la région de Sérès ; de
gran lps qnaniités de vivres, do munitions
et de matériei sont dirigées vers Drama ei
CavaHa.
Lts réfugiés des l ords de la. Strouma
affirmant que les Bulgares préparant uae
grande offensive dans la Macédoine oriën¬
tale. Ua mouvement da troupe inusité est
égale meat sigdalé dans la région de Mo¬
nastir.

Uapscoclo-aUcQlatcoElrc!c roideGrèce
Uoe gras.rfe fêle ayant lieu au Stade, ia
police a profit'» d »cette occision poor orga¬
niser con'r- !e roi un pssudo-attentat, soivi
dass-la soirée par des rnanifesiaiions tumni-
tucnses uniqusment composérs d'enfants et
d'hömm- :s de ia po iee srcrète : « Ce sont des
manifestations a boa marché », disait un
spectatenr étranger.
Comme ie roi venalt d'arrivsr as Siade, un
individn brand it un revolvrr etss mit a pro-
férrr des ivor-.ac.-scontra le souverain. II fut
aussiiót arrê é. flest pent êire en hberté k
l'heuro actne1'--- Ton'.efois, Ie prétexte clnr-
chó était trou>ó et on forma immédiatettient
ntie bands d eafauts rg taut d?s drapsanx.
Des policiers. qui se dissimnlxfent dsns ie
public, vieren» se joindre au cor ègo. Les
enfan: s marchaient derrière «n bomme a
grande barbs noire, qui dirigeait le mcuve-'
n.er.f.
ÏVois oa qijalra cents minHes'ants, toa-
jours prêcédés d'entaöt?, se rendirent d'.:-
üo d devant fes bureaux du Patns ; i!s c»iè-
rent : « Viva Ie Rui I « A bas les iraitres I »
et casseren» (es csrreaux k coups ds pierre.
fis se dirigèreat e.nsuiie vers les bureaux da
journal Eih-ws. Mais lss journaux va,niz»iisle3
ayant ét »praveaus avaient fermi leurs por-
!es et leurs fmc res. Lss man-f-st-mis essayè-
rer-t de forcr la por te ds i'Eihms, mais en
vaia.
La même scène se renoare'a devan' 1'Astir,
ie club de» vemzdi tes et i II sli t. Les gea-
darmes n'intervmreat pas et les manifes-
tants parent impanémsnt lincer de3 pier-
par-dessns leurs tète».
Ls cortege se rentiit place Colozo'ronis, de¬
vant les bureaux ds la Nea Hellas, un das or-
ganes qui ont ie pias vivemeat attaqué la po-
ri ique de i'état-msjor. Le tumolte fat aiors
a sua comble ; les agents de la police secrète
tirèrent leurs revolvers et ies 'décbargèreat
contre les fersêtres du journal.
route c-t e manifestation s'est déroulée
sans aucune opposition de la police.

LA ROUMANIE

Ua incilcatde froalièrerass«-röümaiü
YllC régié

Le passage 'ie 'a feoniière raumaiae a Ma-
nurslz! s ffectué dernièremeat par an
déiaehemfnt rasse insigaifiant eomprsnant
env ro i une compagnie, trcuve soa explica¬
tion probable dans le feit que la frontière a
cet en l rolt est ibdistinctement délimitée, vu
que M.rasornilzt se trouve sitaéa sur Ie
Prnth dont le chena! variable tióplaco par-
fuis la ligtte do !a frontière qui passe par
soo lit.
LVnqnêta se poursnit sar ies lieux me¬
nses.
Le généra! ro-se chargé de régler ITfTiire
a exprimo ses regrets an gécéral roumain
qui dinge l'enqnête et Iui a donné l'assn-
rance que les troupes entréea a ftlarnor-
nitzi par eneur seraient ret róes sans
délai.

L'ALBANIE

LesAnlricliiensév,m»nl1'Alliaalc
Ou téiegtaplt ■ ue II itue a i'ageoce Fonr-
nier qne, q'après une id formation de Zurich,
i'état-mijjor antrichiea a deeidé Ie rappe! de
la division antrichieue se trouvant én Tnr-
quie. La gamison de Durizzo est réduite a
un bataiilon.
La Dalmatic a été pratque complètement
Gégarnie, niême des troupes t-rritcriiles.
Des voyageurs arrivés de Vaüona afftr-
ment que i'Aoirichs a reiiré presqu3 toutes
ses troupes de l'Aibanie : a E! Bassan, Ti-
rand, Berat, etc , tl n'y a plas un soldat aa¬
trichien. A Dttrezzo, it n'y a plus qu'nn ha-
feiüen d'infenterie et des artillears. A Scu¬
tari, il y a un demi-régiment. Le bruit court,
k VaLona, quo l'Autriché va évacuer com-
piètement l'Albanie.

SarleFrontOritonnipe
Ls rols ds 1'artilUrieanglaise
L'arlillerie anglaisa a iufl-gé de trés lonr-
des pertes anx Allemands dnrant ia drr-
nière attaque de ceux-ci prés de Hooge. Un
duel ó'artilk-rie a lien actnellemeut ün psn
plu? au Sud, mais les Anglais mainlienaent
constamment sous Ie fen de l'artillerie le
terrain réceffiinént g»gné par les Allemands.

Sur le Front Russe
Libauattendsa délivraacs

Une dépêche de Copsnhague anoortce que
plusienrs hangars a zeppeiius ont été cons-
truiis le mois dernier a Libau, qui t.ert mairt-
tenant aux Allemands de base aérientie.
Deux zeppelins viennent encore d'arriver
ö'AÜemagne. Les usines de ia ville fabti-
quent exclosivement d,s munitions sous le
conlrö'e militaire. Lssctvils de la Cottrlande
ont été obii3és de travailler aux tranchées
allemandes et quatre paysans lettous qui s'y
refusèrént out été fusliies.
Des prisonniers qui sont parvenus k
s'échapper de Libau déclarent que ia popu¬
lation sooffce énormément du jong de i'en-
vahisseur et attend sa délivrance avec an-
goisse.

air le Front Hallen
■LseAütrichisnsdégaraisseatBur front
Uus dépêcite de Milan k l'agence Radio an¬
nonce que ies Autrichiens viennent de reti-
rer du front itaiiesi deux corps d'armés et
un certain nom bre de batteries d'artdlerie
lourde qn'ils ont expêdi?s en tonta hale sur
ie front de Vo.hyaie-Bukoviae.

S
La Satallle du Jutland

Le Hiniicnbarn m j-ait intact,
usaia I'Oslfrieétaad aorait couié

On mande d'Ataslordam au Ttmts :
I! y a tout lieu d* croire que le Ostfries-
land, vaissean de 22,800 tönneaux, qai por-
tait ie pavilion du commandant de la pre¬
mière esradre ailcmartde, est psrmi les
vai.-seaux psrdus par i'Aiiemsgas dans ia
récente baiaille navaie. La Gazette de Voss, Ie
Lokal Anzeiger et d'antres jouraaux allé-
manks pnb.ient ons longue description da
la b- tailie, fournie par un aspirant de i'Ost-
friesland. Mils cette publication, pour qui
conöait les procédés de la presse allemande,
no peut avoir d'aotre hut que de ftire croire
que ci vai-s- au est sorti sans dommages de
ia batiilie.
L'équipsge dn chslutier i vcpeur hollan-
dais Barendez, bailment revenu è Ymuideu,
d: Cuxhaven cü i! avait été amené par un
tor pi 1leur ailemand, ie 1"- juin, raconte ce
qui sait :
« D'après Ic-smste'o's de ce port, quatre
grands vaisseenx de ligae allemands avaient
sombré et -deux étaient, maiiquants ; ils esli-
maient qtt'en outre 17 torpilieurs et cootrc-
torpiiienrs avaient eté 'couiés. Cuxhaven
s'était, ce jour-A, abondamment pavoisé,
mr.is i'enthousiasme msnquait complète-
nuntchtz les Allemands. Mème l'arrivée
d'un croiseur aliemand tout pavoisé, avec la
musique-jonant sur ie pont, ne produisit au¬
cune impression de joie. »
Le correspondant dif, d'auiro part, qn'il
a de3 raisons de penser que, poer une
cause qu'on n'a r>ss fait conaaitre, le Hinden¬
burg n'a pis pris part a Ia hatailio navaie du
31 mai.
Le Tlmeringbn a t il coulc ?

Un chalulier a trouvé, sur ie iien du ré-
c<nt combat de la mor du Nord, deux bérets
de marins marqués Thueringen.
Le Thuerinqen e^t utt oavire de guerre al-
Iemand du typ3 de l'Osifriedhnd.

Mavire ailemand couié
pap un sous-marin russe

Selon un téiégramme de Copenlugne &
l'Etching t Telegraph,deux na vires man-hands
aliqmands escortes par qua»ra chaiutiers ar
p.iésse tronveient m&rdi au large de Karlskrc-
na, danx les eacx alternation.-» les, lorsqu'un
grand sous-marin russe émergea prés d'ecx.
I! torpilla nn des navires marchands et s'em-
pressa de dispar, i.re.

—

LAC-UE
Ls Zeppelin «L-24 » svariè
On mande ds Hollande que jeudi, a 11h. 30,
on a vu le Zeppelin L-24 vo'er trés bas au-
dcssös de Fanoe, dans la direction da Sttd-
Est.
L'aéronel' paraïssait ayarié. Soa avant pi-
quait vers ie sol. II put héanmoins attsindre
le territoire ailemand et deserndre.
* ..... i^F* — ~ ■

ENALLEMAGNE
LESTEfKPSSOSTDURS

Dj toule pabt, ce sont, venmt d'Ailema-
gae, des piaintes trés vivcs sur ia dqreté des
temps. 113 entpioient i'expression : « bouf-
fer des briqecs ».
On écrit de Schledorf: «Dans qnelque
temps, on nc rencontrera plas dans les rues
que des squelettes. Nous r.e pouvons onhe¬
ter de viande et noes souftrons de la feim
avcc nolre régime végétarien. Les légumes
que nous roangeons nesout.guère que des
orties'; bientöt il cotts fandra brouter de
l hürbe et coasommer des briqcet. » D'una
autre letire : « Mème les jours tie fêle, nous
n'avons plus de gaCéjtrx. »
Pattouf et pour tont on est ralionné. Tont
est cher ct lout est rare. Aux prisonniers on
préfère envoyer da l'argent que des denrées
aiiraerttaires. On vend 3 marks la livra de
café mélange a de l'orge grilié ; délense a
été faite aux particuiiers de grüler du café
et seals les commerqinta avant un stock
inférieur a i9 kilos et a 3 küos de thé ont été
autorisés a ie vendre.
Le resserrement s'accentue dé la fa?on la
plus nette.
Selon ie R.l'crdamsche Courant, on vend a
Beriin des saucissss de puisson i 2 marks ie
kio.
Boaucoup d'ouvriers holiandats ont été,
cei lemps-ci, travai'ier ea Allemsgae a das
besogues payéas trés cher. Tons sont reve-
n ;s, maigré ies gros bénéfices qa'üs fa»-
saient;i!s ent prcféré y resoneer que de
fotiffrir de la faim.. .

EIV BIELOIQUE
Mouvements allemands

a la frontière franco-belgo
Le Tunes signa'e, ó'anrós i'Echo Beige, qui
se pubfie en Ilo'tande, que 73,000Alfemands
sont arrivés a Tournai (B»!gque) et au'nn
gros détachement de cavalerie est concènlré
er.tre Monrnai et Baisieux (frontière fran¬
chise).

L'Occupation allemande en Belgique
Le Telegraaf annonce que ie recteur da
coilège de Saint-Michel, a Bruxeiles, a étó
emprisonnê pour ia seconde fois par les Ai-
iemands k ia suite des manifestations pa-
triotiqu9s auxqueiles ses éièves se sent li-
vrés.
Le gouvernement ailemand a décidé d'in-
terdire aux communes beiges l'achat de den¬
rées alimentaires en Hoüande. Les adminis¬
trations communales beiges devront a i'ave¬
niradresserleur»demandesitBerlin.

Mutinerie allemande
Le 2 juin, S Smeernaes, prés de Lanacken
(Limboorg beige), dix sept soldals d'nu dé-
t-sCnement atlcroand qui avait recu l'ordre
do p srtir poor Ie front, refusèrent d'obéir.
Ds furen t ariêtés et renvoyés ea Ailcma-
goe.

EN ITALIË
La Grise ministérielle italienne
SI. Bosetli ess aye da coastitaer le Caijiuel
ftl. Beselli s'est entretean, aujourd'hui,
avec les parlementaires les plus autoris-és,
et a en, ensuiié un long entretieu avrc M.
Bissolati qui deviendratt ministre de i'inté-
rieur, et ftl. Sortniao qai conserverait le por¬
tefeuille des affaires étrangères.
Rien n'indique eaeore que le mitiistèra
soit formé.
Les pourpsrlfrs subissent un temps d'ar-
rêt en raison de difficullés survenues au
cortrs des négociations engagées par M. Bo-
selii.
Le correspondant parlementaire dn Car¬
rière ddla Sera ne croit pa? non plus it Ia
consttiution facile du nouveau ministère.
Une grande fouie s'est assemblée raardi
sotr sur ia place dn Dome, ssluant da ses
acclimations fa- formation d'un ntiutsïöra
naliona! et criant : « Vive Boseüi I Vive Bis¬
solati I »
Elle s'ext ensuito rendoè en corlège devant
ls consulat de Russie oü eiie a mtnifestë
d'nne raanière imposante sa sympathie pour
la Russie.
Cotitmeisialres <5»la presse allemande
La Gazette de l'Allemagne du Sud est d avis
qu'ii ne taut pas fcncler de trept grands es¬
poirs sur la crisa itaiiense car eiie n'cst pas
üus k une opposition a Iaguerre, au contraire,
l'effet direct dn r; m. n ement du cabinet
sera une augmentation de l'idée de guerre
en Italië. « II ne cortira de cette crise, dit ia
f-uiiie allemande, rien pour nous d'avanta-
goux daas la politique de filiatie. »

- ^
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Morts au Champ d'Honneur
ftl. Bellet, maire de Godervilie, "vient de
recsvoir denx avis officiels conceroant le dé-
ces de deux soidais de ia commune.
Charles-Au guste Soudry.classe 1903,affecfó
a la 3t. compagnie dn .« d'infenterie, mort
a i'ennomi Ie II avril 1916.
11laisse tine venve.
Alfred-Joseph Nonet, c!assel9l5, offectéan
.e d'infenterie, tombé an champ d'h&öneui?
ie 8 mai 1913.
I! était celibatair? et habitait ebez s"-s pa¬
rarits au bsraeau de Versailles a Goderviile.

M.
SSédlisïSfe Tiillialrtt

Raoul-L. F. T ibont, matricule 1833,
sargerita une sous-intendance divisionaaira
d'lnfanterie (23« section G. O. A ), vient
d'étre portéau tableau de la médatite mili¬
taire avec la men ioa suivantë :
Exceltent sous officier,d'un crime et d'oe cou¬
rage rcmarqusb'es. A élé btessö grièvemenl la
11mars ISitt slors quo, so trouvsnl dan? une
zone soumise a un intense bombardement, it
conlinuait son travail sveo Ie plus gfanl satg.
froid. Enueléaiion de l eed gauche.
La nomioation ci-icssns comports l'altri-
bution de la croix do guerre avec paime.
La remise de la médaille militaire et de la
croix de guerre loi a été faite 18 8 juin è
i'höpital auxili-ire §13, de Paris, par lé gé-
néi-vl Chamois.
M. Triboot rst le fils de notre coneitoyen
Victor Tribotit, vice-président des Enfant?
du Havre et de I'Ünion Federals de Tic, do-
meurant 33, quai d'Orléans.

('ttationa a l O.-dre diss Jci>r
Du quartier general du (X) corps d'arinêe
Le Maréelial de logis Aubert détachó a i'os-
coric dn qua; tier général de Ia (X) division,
vser.t d'êlre cité en ces termes a l'crd'c du
quartier général du X. . . corps d'armée.
A sssuré jour-et nuit son service d'sgen! da
liaison dans uit poste do commandement violcra-
ment borobsrdé.kpuisé de faliguea refaséde s«
isister relever donna&taicsi un bel exeatple d'ab-
négation et d'énergie.
M. AndréAubert est le fils d» M. Aubert,
fondé de pouvoir de ia maison E. Gro-.oi el
fils.

Du Régiment:
Le so'dat Joseph Lemasson, de la 5e com¬
pagnie du 5« régiment d'infenterie, a été
cité a l'ordre du régiment dans les tsrmes
suivants :
Soldat Irês brave qui a fait son devoir en Ionics
cireonstar.ces, A été blessé le 14 avril 1918en
s'élancant courageusement a I'assaut d'uno bar¬
ricade ennemie.
ftl. Lemasson, qui exerfiit la profestion
de tourneur sur métaux, habite rae Berlhe-
iof, 65, au Havre.
André Lemarinel. so'dat au 23» régiment
d'infton ri», est cité en ces termes a fiord; ö
du régiment :
A fait preuve, prndan! une afiaque allemarde,
du plus grand courage et a éló d'un bel cxempie
pour ses caraarades.
M. André Lemarinel, avant la guerre, était
employé comme coraptable aux travaux du
port.
Ses parents habitent Graville Sainte-Ilono*
rins.
ftl. Francis Baumel, de Lillebonne, a été
cité en ers termes k l'ordre du régiment :
firadé énergique, courageux, a su par son atti¬
tude mainlenir trés élevë !e moral do ses horsi-
mes sous un violent bombardement.

Keüvelïea Mi!it»ire«
M. Comle, lieuter.ant-colonel it Ia 14« iè-
gion de genda»merie, est désigné pour
lom mander provisoireinent la 3« légioa a
Rouen.

SerxTce
Aux ternies d'un ariêté du 10 juin 1916,
l'eraploi de maitre de port, préc-d°inment
occupé, a la résidenci de Caeu, p3r M. Lan¬
de, décédé, est transforms, a tiire tsmpo-
raire, pour la durée de la guerre, en emploi
de lieutenant ds port.
M. Etigè ie J«an, maitre de port de 3®
classe S Houff ur, passera au service dn port
de Caeu, oü il sera chargé des foneticus da
lieutenant de port, en remplacement nnmé-
riqne de M. Lande (emploi transforms).
Ces dispositions anroat leur eil'et a dater
da 10 juin 1916.

lies Attaclié» miliiaires alliés nn
li ent brlge

Le géaéral Inagaki, le coiouel Nicoiaie-
vitch et ie colonel Smirnoff, respeclivement
att schés militaires du Japou, de Serbie et da
Russie k Londres; le lieutenant colonel San-
teiron, de I'armée italieone, accompagnés da
major Strnlt de I'armée auglaise, et du lieu-
teuant-colODel Marielle.de I'armée frauf use,
viennent d'arriver au Havre, du front oü ils
avaient visilé i'armée beige et ses différents
dépöis.
M de Broqueville, ministre de Ia Guerre,
a re?u les officiers allies qoi lui out dit com-
bien its avaient adrairè l'organisation da
i'arméebeigeet laralliaocedeses
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Le Petit Havre —
2ou^upsptBeeasssehso^te^^B^Bissiaesressaxii

L' Avance d© ï'Heure
Nous void done vietHis d'tme heure, tons
cn^effibls, aatomatiqseasect, par le poavoir
ö'üi-e circulair? mimstérièllo et ia diiigeoee
ó ns coop de ponce sar la grassd» aiguiüa.
La lorre contiHcern de loon» er. l'aiguilie
aossi ; 'a se»le »nrrr,*s, en tow eeia, Sera
cel it-:ou eoleil de Frrr.vo qui, aujouró'hnt.
Terra s'a!tafel?r des gena peur le repas de
midt avaat qir'ii c'a?t frar.clvi is Méridien.
C'f si !è une fameuss rupture de la tradi sob,
rnais el ie a été conseclie do bonne gsace
jimisqn'eHe va nons valoir des éconoasies
d'éciairage ; et qui dit « éelatrar » dit ue-
pf-nses, rr ême en argot. •
La réiornte est, e« outre, asstiréc uua
sccbeiltMnpatbiqne.H n'est pas défesda
d'espérer qa'eüe avancera de soixante im¬
putes i'licure de la vicioire. Et il estaimabls
de penser que, si nous nous sommes vieiliis
d'un ccc.r si léger, nous nous rsjenniroas
il'.,sunt an mois d'cctobre. Lea cheveox
gris n'y perdront rien.
II serait peut ê're exesssif de dire que Is
respect ab'solu lies teste?. officiei3 a con-
daraté I'immcrse majorité des Havrais a
attendrc patiemrnent onze henres da soir
pour faire exécuter è raiguilio le tour da
cad ran

ia join iiiOii .. » v v w , v. . . -

Pre cn fan ' t rn dix henres et demie (nou¬
veau styit) dr i'honnêie et familial neat
henres trentc (ancien rnoSèle).
D'autres s'emient tout bonnemont eouchés
comme öe coutjiroe ; ils sa sont réyeil'és
avte une hcure de retard, ca qui dut Irou-
bkr la sêrénitébe teur petit déjeuner et ren-
tire plus ha ire la lecture da Petit Havre.
D'autres eofin, que le souci n'habite point,
so conU-U'irent de consulUr ie del et de
iugêr de Page dn temps d'après les caprices
des images. Ceiui-iitcosnait midi a sa ports.
Mais la vie n'a pas sensiblement modifié
ton petit train- train. Ls matin né avant ie
terme fnt a peu prés resiembiaot aux an-
tres. Lesccmmuuiqués alliés s'amenèrent a
leur heure hsbituelio avec leur coriège de
nouveües rrc .es et mises sur le papier par
tics travar ars de nuit qui oat, comme de
contumc, soigné de leur mieux la « Dernière
IDure ».
Tont au plas, avons-nonseu |a petite emo¬
tion d *peuser, au moment oü ie coup de
pouce kous voiait, prorisoirement, toixanto
minutes, que nons sommes décidément les
«maitres de i'hcure ». Gequi est d'un bon
téconfort.
La vie continue. II n'y a en hier soir, en
somme, qu'une grande "révolution dans le
monde des horloges et dos pendules, comme
ii y aura ai jonrd'hui tine consultation na¬
tionale des montres. Ei comme résultat per¬
sonnel, qaelques ressorts fausséa en pas¬
sant, pas ma!de « nettoyages » en perspec
tive, et ce, ia ia grosse joia da médccin des
chronomètres, celui qui scroto avec une
minuscule locgue-vnc le mystère des ven¬
tres de montres et fait, rubi3 sur l'ongle,
i'opératien de la laparanomie.
La josrnée d'aujourd'hui sera simplement
(nr nn/in rt'Ani'c nvrn nnnt* Ina o niranc —

tfclölc « v Ui^iitui
Et, malgre la mélancolie de vieillir, ce
mest pas une raison peur pleurer.

A.-H.

Re Fris t!a Ia Farine
M.Morain, préfst de la Siins-Iaférieure,
a pris eet arrété :
Art. i«r._ a (titer du 45 juin 4916,le prix de
la farice. au taux d'extractioa present par la loi
öu «5 avril 4916,ce pourra dèpasser it fr. Itt te
quintai, dans te département da la Seine-Iafé-
r.eurc. ,
Geprix s'enteml pour mareaandise bvroe su
vragOQdepart, logés dans les sacs da vendeur a
lui i'etoursrr franco dans la quiazsiHOet pour
paicmcnl cemptant rans cscompte; il sutiira une
reduction de 23 centimes lorsqoe la farine sera
n:ise au tnonlin.
Art. 2. — Une indemsité de transport de ctn-
quante centiaes rar quintal, a ejouter au prix de
base sur wrgoa depart.est accordée auxmeuniers
peur livraison de la farine clrz les bouiangers (y
compris ie montage a la chambre 8 farine).
Cclte iBdeniBitéest noriée a un franc cinaaante
dans les cantens de Rouen, Le ilavre, Eibeuf,
Boos, GrcndCeursane. Maromme et Soiteviltc-
lès-Rouen et dtns les communes de Dirnétai, Bi-
bovd el BoisteSUaume.
A tiire cxtepUoBEei.nneinöemnitéde transport
supérieare a cinquante centimes par quintal
pourra ctfi accordée, s'il est nécessaire, par ar-
rèic municipal npprouvé par le pt'éfct, dans toule
conomane non désignée au paragraphe précé¬
dent.
Art 3. —Les infractions au présent arrété sont
passiblts des peiBesprévues par les articles 479,
440ei 4S2du Codepénai, et par la loi du 23 avril
49:6
Atl. 4. - MM.iessous-préfcls, maires, comman-
dart de gendarmsrie, commissaires de police et
tous sgMts ds Ia force publique sont chargés,
chacun en cc qui le concerne, de l'exécution du
présent srté é.
Rouen, le 4" juin 1916.

Leprffd ie la Seine-Inférieure,
AlFItt:» SIORAIX.

1« Prix dn Pain
M. Mopaïs, préfet «5ela Seine-Iaférieure, a
prit l'arrcté .'«iraot :
Art, l". —A dater du 20 juin, une nouvelle
Ijxe da psia, baséa sur le p'ix de la farine, sera
ntise ca v'#«*sf dass cbabue cominane, par ar-
réló s?sia-see?a4vi*c g«r t« pritel.
Art. 1.- (eite des cbifs-lieux d'srron-
dissr-mest et des chete-tieuxtie canton oti commu¬
nes d'ane pep»fctttMsupérieure a 9,800habitants,
Jo prix du paia se psurra dèpasser 2 fr. 45les 6
kites n! 41 eenuoies le kilo peur les quantités
irf-Tieur-Ma 6 kites, dans toutes les communes
oü le prix da la ftrise, livrco en boulangerie, est
limitée a 41 fr. 7ö ie quintal.
A Cf-faat d'arrété isaanicipaLce prix entrera de
pleis d;oit en vttrssur.
Art. 3. —«m. fes «aires sont chargés de l'exé¬
cution du prés*r,t arrëté.
Rouen, le 4" juia 1910.

Leprèfe! d: la Seine-Infèrkure:
ALFRED 1KORA1IV.

CONS EI Li DE REVISION
Ajournrset Exemjilésdes Classes1913 a 1917
Hotel de' Vili.e (Salle Ouest)
Entree par le Jardin de l'Orangerie

Jeudi 15juin: a 49henres, 4«canton, sjour-
Eés des classes 1943, 1914, 4915et 4916; a
14 li. 30, 4eCasio», ajournés de ia classe 1947
et exsmptés.
Vendredt16juin : a 14hsorea, gecanton.
S.medi17 juin : 3 10 henres, 6« canton,
sjotirnés ck-sclasses 1"913,1944,1915et 1916;
a 14Lewes, 6ecanion, ajournés de ia ciasse
1917et exemptés.

iuvt Mannr. qui ce SiCimcu, puf uteü dt t r-
mmés D'autre part, diverses parsor.nes ont
déeUré avoir eatendn on jonr Jeanne i»ena-
«?!■son frère da le dénsseer, et certaines
indicaüorw f. t.' icst snppeder que cclte me¬
nace dc dd«oeóati( n pourrait se rapportor
.4una at&ire eérisoss. De son cöté, Guslave
av«it ^arfé de rien meins qna de tuer sa
scerii' 1Ou volt que i'auion n3 régnait pa3
toujears entre e&x.
Jeanne et G*stave Manier se disent origi-
naiF. s de Lille, ce qu'il est assez difficile de
vérifier en ce msmcist. Ert tout cas, M. La-
comblfz a appris que la jeune til ie avait
conparu devant le conseil de gnerre du Mi¬
di. sous l'incnlpatio» d'espioneage avec un
officier d'one armée ótrangère. II est juste
d'ajoater qu'i-ile a étó aeq^ttée. Dc^is entte
aventurc, elle a, avec soa frère, haoité Pa¬
ris, puis Le Havre.
Comme on le voit, Jeanne et Gustave Ma¬
nier constituent un couple dout i'e istence
a été agitée et par it, poor lo moment, qnel-
que peu mystérirusc. Ort se rappebera qu'un
vo: important de b'joux a été commis der-
nièrement en notre vrille au prejudice de
M Brismontier, dèbitant. Peut étre le vol de
bijoux décöuvert è Rouen a-t-il quetqne
correlation. Nous avons pu savoir que Gus¬
tave Manier é ait déscendu au Havre vers la
fin d'avril. II avait logé au n° 23, quai Vtde-
coq, en compagnie d'on nomnié Raymond
C.. agê ds 21 ans. Ure femme était venue
tronver Manier au lendemain de son arri-
vée au Havre. Une enquê;e policièro parait
s'imposer poar déconvrir l'usegc qa'iis
firent dc leur temps au Havre.

SSSjölEX M3*p?ct«
La police de Rouen vic»t de procéder a
I'atr>station de Jeanne Manier, virgt et un
ans, demekraRt rnc Etmle Zola,22, a Sotte-
ville-'ès-Iioaen, et de san frère, Gustave
Manier, vingt ans, garpon de cafo, habitant
ru* Saiat-N coles, 40, a Rouen; tous deux
avaieat été tronvés en possession de bijoux
dc provenance suspecte. Ils ont été nus a la
disposition deM.Jèan Lscomblez,juge d'ins
treedon.
Dass l?s papiers de Jeanne c-t Gustave
Manier, on a trouvé d?s iettres qui semblent
bien itidiquer qae c'était Jeanne qui était
chargés d'écoaler let bijeux voles. Cette
jecne fille se servait d'une tierce persoone
dost ia justice connoit le aom et l'adresse.
Quant aux bijonx, leur origine n'est pas en¬
core connue.
L'enquête menéo snr cette sffiire parait
devoir donner des résnltats intéressants.
D'abord, penl-être la justice apprendTa-
1-elleles moyens réeis d'existeuce de Gus-

Bs» ExpïsslS
Vers cinq hemes, mardi aprés-midi, Mme
Launay, demenrant 57, rue Ferrer, a trouvé
dans son jardm une grenade paraissant
chargée. Elle s'est empressée de prévenir ie
bureau de police.
L'expiosifa été porté a Ia Place.

CCEim DE FRAMQAISE, al'Olympia_____ . »
A I Sïóyifal F.-stssair

On a transporté a l'Hópital Pasteur, MM.
Henri Padoise. agé ds qnarante-deox ans,
journalier, 170, rue Victor-Hugo. Travaillant
dans la caie du navire Brolchire, am'arré au
quai de la Gironde, au désarrimage de balles
de coton, fot aitfiat par la chute d'une de
ces balles qui lai occasionna da multiples
contusions.
Emile Glaisse, iigê dedix-huit ans, demen¬
rant 10, rue des Fermes ü Saints- Adresse,
qui s'était fait des contusions è la suite d'one
chute qu'ii fit en s'amasant è faire de ia gyra-
nastique dans la cour d'un restaurateur, è
Sainte-Adresse.

***
En travaillant anx Docks du Pont-Rong",
Jean Rtgand, journalier. ago de 33 ans, cours
de ia Répnbiiqoe, 71, s'est trouvé fortement
serré entre deux balles de coton qui tui ccm-
primèrent le thorax. Rigaod, qm vomissait
le sang en abondance, fut transporié d'ur-
gence &l llöpifal Pasteur.

Amstatlsiss de Volenrs
Mardi soir, vtrs ouzo henres, les gendar¬
mes Talbot, Marie et Joliret eflectuaiest une
ronde et passaient sur le quai Lamblardio,
lorsque leur attention fnt attiréc par dcox
indiviöns qui étaient assis sur u« panirr cn
osier paraissaat êtrs un panier a bouteilles
de champagne. lis ies ioterpellèrent. Los
deux hom mts dêclarèrcnt qu'iis venaient
de Ia gare et allannt porter ce panier a
bord d'un navire au quai de Soathamptoa.
Comma leur répouse n'avait pas été trés
franche, les gendarmes Irs ouesiionsèrent
sor leur ideatité et réciamèrest des pa¬
piers. L'en d'eux no put qe'exhiber na bon
de sertia <1» la maisov d'arrèt dn Havre,
daté da 16 mal. Mauv&ise recommandatisn
s'il en fut.
Pies ionguement questionnês, les deux
imJividos ne tardèren't pas a avo»«r qn'ils
vesaiwit de voler le panier en qaestisB sur
le quai de Rettsrdam. L'ub d'eux s? Heramo
Ji'seph-Rfné Viensst, ouvrier cordcnmef
sans domicile fixe, 1«secend René Rose, agé
de 17 *na, demeurant rne des Galions. lts
avoaère.st qu ils avaisnt csmims pluiicurs
vols cons ie hangar do bateaa de Rotterdam,
notamment des bsbes de Isit coadesssé, des
baateilies de vin de quinquina, des bsiies de
hor bon.?.
L'eneuête entreprise a permis de vêrifier
ieurs aveux. l.»s vsls som essez imperlants.
Osi cempte Baimssunt einqname bs a tsil.es
ds via de q«ieq»i*a. Yir-amsfei R&seaveient
censme compfiee la fille Lo«*e Perleï, la
concubine de Rose. Cett? fii e, aj,ée de 17
ans, üabi'e 17, reeds Ia Gaffe Eik a été arrê-
tée, ainsi qn'an ncaaaaé Onso, agé de
21 ans, demesrant fss JaeqaAe-Lfsner, 64,
désigeó psr ses ceeapliees et qui a rsconuu
av©ir ceaiHüs d»ux vois seus le hangar du
bffsau de Rottai-dass.
Les cauoabics ont été mis é la disposition
dn parquet.

CollRiflti
An début de raprès-ïai^i, mardi, un ca¬
mion de la Brasswia PaiUaite, chargé de
caissss de bièrc, n«atai: ia ree dT.t-etet
condeit par la cbarr«i»r Boisasvitle, accom-
pagné du suivesr Albert Jens-n, agé de se za
ana et demi, deeacssriBt ree Fiere, 47, iors-
qu'en face la rue Hard, il fei lieert- t»r na
tramway que coaduisait le wattman Peirut,
ce dernier n'ayaut pu arrêttr son car a
temps.
Par Is clioc, le jeune Jonen fat prejetéè
ter re et se fit use sstssa» sh ftisd gasche. Le
blessé fat trassporté a son domicile.
Pinsiears caisses de bièrs avaient été bri-
sées.

IVi.RfJOTET SESTISVS.52.r.illt SikniIT.f.I -TMfUt

sobgcant que ce fait ne saurait lui rendre
l'améur de sa temme, il s'e-Bfelt.
M.is son cerveasn est CSranlé, il r,e peut
piss se cotisaerer a t'art et, >enr vivre, doit
entrer comme dvssi nates r dans nee usine.
Mailufsreusemsnt il s'y rsneontre avec nn
vrai rival qui tvait bdgné la main do la
marqni'e et avec liquel il s'était battu en
tiBc-1.Celm ci no liu a pas pardon:. é et pro-
vsque un accident dont Pertiite est vic¬
tims.
Devenn fon, Vergas erre par !es rues,
joect des jennes gandns, mais ie hasard le
ramène dans la propneié qui fat ie témoin
de eon tonheuF, et la rencontre ds son en-
tant prourOt une vive reaction sur son es¬
prit. II recauvre, avic la reisou, !e bonbeur
qu'un incident i'aeheux avait rompu ms-
mentanément.
La Grande Bi etècheévoque une oeuvre de
B3'Zvicqui demeure toujours dans le souve¬
nir. L'adaptatien au cinéma en a conservé
ies grandes ligr>es dramatiques et maintenn
l'stirait de ceita émouvante aventure oü
p ssent dc fiére.s ef. liautes silhouettes è qui
la projection donne la vie.
La pièce est parfaiiement jouée, avec une
puissance de mimique reraai quable par M.
Philippe Gamier, de la Comédie Franpaise ;
M André Calmette, du Gymnase.et Mile Ser-
gine.de l'Od-on.
Signalons encore dans la note lëgère les
scènes comiques, Assa*sinc par Telephone et
ihx dans tes Airs, qui sont d'uue drö eria
achevée ; dans la note sérieuse, Les pctits des
Anmaux, dont l'intérêt scientifique est avant
tout sédüisant p>ourl'esprit.
Et le programme se compléte k souhait par
les derniè-'es actualités do la guerre et dn
Pathi-Jaurml, qui sont les émouvanls com-
raentaires de i'histoire des jours en même
temps que les illustrations saisissantes des
jours dê i'liistoirs que nous vivons.

THÊflTRESS C08GERTS
Folies - Beret èv@

Anjourd'hui, dersière de La Présidente.
Ver.dredi La Visileuse, pièce dramatique et
le Fits surnaturel, 3 actes bouffss.

Thé&lre-Cirque Omnia
Un renouvehemént com piet du program¬
me donne un vif intérèt aux spectacles ci-
nömatographiqucs de l'Omnia Paihé.
Pour ia première fois, hier, ces nouveau¬
tés défilaient sur l'écran. Eiies y ont rem-
porté le plus vif succès.
Comme deccutome, le programme associé
les notes ies ptus diverses, le drame et la
fantaisie, le romaeesque et le document
instrrc if.
Dans le genre dramatiqne, mentionnons
L'ldiot de Seville, une action pathétiqne fort
ingénitus -mer t eharpemée ei qui sontient
jusqn'an denouement l'atteniion dn specta-
teur. Ce film, dont i'iatérêt est encor* accrn
par l'adresse de la rnise en scène, est d'nn
effet saisissant.
L'actiou commennce par nne charmante
idylle qui unit un peintre d'avenir, José SaSa-
zar.è la marquise Linarès.Malhenreusemgnr,
ceïle-ci a un frère, cenflamné k la deporta¬
tion poer fait politique et qui, secrètement,
vient voir sa scettr. Salazar, qui ignore l'exis-
tence de ce frè^e, les swprend one nnit dans
les jardins de Ia proprlété et se croit trahi. 11
va tuer celuiqu'il croit soa rival; mais,

Aujourd'htii jeudi, matinée è trois henres,
soiree k hnit heure3, avec le superbe pro-
gramme cotnprenant ; 8/Edinê «fö Sé-
viilie. —Ïj» Krnïïöe BSre4«rEse. — Max
dans les Airs, scène «leMax Lio ier. — Assas-
stné pao^ Telephone, etc. — Pathé Journal et
dtrnière3 actualités avec Les Funéraiiies du
General Gallieni.
Location óuverts comme d'asage.

Théêtre du Peuple .
Société des Grauds Cicémas Popnlaires
Ge toir jeudi, k 8 henres (nouvelle heure},
dernières representations de Ej I5?s*ïï5èi-«,
le plus beau drame cinématographiqn*» fieru
jusqa'è ce jour, et de f^a ^ias-e vide,
drame passionnel inédit, aernière creation
des Cinémss Popnlaires, ct ponr terminer :
Au VingUèmeEtage, le fi rn le plns dröle et
fartastique des films comiques.
D mair. vendredi 16 courant, Ceessp öe
Fran^aïse, par antofisatioa spéciale de
1éditeur et des auteurs MM.Arthur Bernède
et Arisiide Bmant.

Matinee

D8ux dernières de

CffiïïREEFRABtjAISE
Les FtwArailUsdu GènératGallieni
Chariot fait du Giïié
henres. Soirée a 8 henres.

|] LerdKITCHENERenFRANCE
FUNÉHAILLES du
Géneral GALLIENI

16. r üelaComedie LES vAfePiRES, -GcÖliuET
Matinée d 3 heures. - Soirée a 8 heures "

fjemBL*ateatio&s$i?trs98
Ooiranunications léléphoniquea eu cas
ö'aiei-te - Les ubonnés du lóieptione du Havre
sea. a noffibre de S.OéOinviroo. Quand il se
produit un événemeBt intéressant, ces ahonaas
ont la couturae fdcheus- de demsBdar tous a n
fois des renseignements, ce qui proauit ua
trouble regrettable daas le service tfléptiomque.
S'il se produissit ces cvénsmeBts graves uéees-
sitsat i'acfion immediate des sutoritós, le gou¬
verneur coiuote sur te bon esprit de ,a poputa-
tiïn pour s'abstenir comptèfement de ceUe pra¬
tique.' Dans i'iDtérétde tou^, les iignes tètépboai-
ques Coivsnt étre dans ce cas umquflaseot réser-
véss aux autorités raüitaires ou eivttes qui ont a
assurer un service ö'intérêt gènör8l.

Conrinisslon Sluiiielpalc Scolaire. La
GeaimissionHuniciósleScolairedu Hivre se rèu-
nira dio snche prochiia 18juin, 8 neuf heures du
nthLn, a l'Hótef do Vilie, salle dc-sMarisges.

■Vacelcation Antivarioliqae.— Une séance
graieitr d vnceination et de revaeeinstion aura
lieu sujourd'hui jeudi, a deux heures précises, au
Bureau fl'üyglène, a i'fe'ölêtée Visie.
Neus rappèlons que les enfants nés dsns le pre¬
mier semestre 49'3 doivent étre vaccinés avant le
30 jain.
Les infants nes en 1963 deivent égdement
fournir avant ceftc date un cerliflcal de revsc-ci-
naties.

§üiktm &§sgoctéiés
Soeiété SSEtnetle de PrtvoyRP.ee «!ca Ess-
pioy-fts de CosMaeree, au aiege eoetst. 4. ra?
G'-Uff-y.— Tóléshan»n' 22Q
tA Sociétè se charge de procurer a MM.ies NSgo-
eisnis, Banquierset CourtjaJStTesemployésdivers
•iexi lts («uraieui-besoii!ösbs Mtsssbureaus.
i,6 ccef du service se ö«st tous les jours, AIs
Bourse, de midi a midi t-t densi,A ia disposition
des soc.iétairesa*as exploi.

Preparation v»ï!itaire. — U>uonFédérale de
li- : Ditnancfce18juin, cinquième séance au po¬
lygon? du Hoe.Départ plaee Juics-Ferry, a 7 h.3/4.
Commissoiiede service MM.Lejard, Fréret, Trt-
bout, Uaillandrepèrc, Cbampaud.

Jeudi 15 Juin 1916
Harfleur

Voiesde lalt. — Ditaanche dernier 11juin, vers
47 heures, M. Joseph Cadiaot, Sgé de 45 ans,
sppr. nti (ourneur, domicilié a Gravilte, effectuait
une promenade en ctnot, accompagnê de quel-
ques amis.
En cours de route, d'autres canotiers lui cn~
voyèrent de l'eau sur ses efïets.
. Cadinotprotests imicédiatomcnt et descen-
dit i terre afin d'avoir des explications avec ses
agresseurs.
Unde ces derniers, nomméTomine, né le 6 no-
vembr.: 4898,journalier, sans domici!" fixe, porta
a M.Gadinotur violent coup de pomg sur i'ceil
droit et le fit Umber a l'esu d'oü il fut reiiré par
undo ses amis sscbacl nager, car lui ne sachant,
se serail noyê.
Aussi a-t-il porté ptsinte a Iagendarmerie d'flar-
fif-urcentre son rgresceur qui a été arrété et con¬
duit devant M.ie procureur de la République au
Havre.
Arrestatlcn. —La gendarmerie-d'IIarfleur a mis
en état d'arres'.ation, samedi dernier, une femme
Lesiiiur, rée Louise Anna Leiong, figée de 20
ans. journaliête, demeurant a Graviile et précö-
dimmeni au Havre.
Cette femme avait a purger une peine de 4 mois
de prison prononcée conire elle par le Tribunal
correctionnel du Havre, pour vol.
Elle a été écrouée a la prison du JlavTe.
Pleinte. —Une dame V..., Sgéode 22 ans, de¬
meurant au Havre, ouvrière d'usine aux élablisse-
ments Schneideret C% a porté ptainte k !a gen--
darmerie d'Harfleur. en déclaract que depuisquel-
qües mois, elle avait inlenté una action en divorce
contre son mari, dgé de 46 ans, qui lui ren-
dait ia vie insupportable en la maitraitant et en la
frappant.
Depuisce temps, son mari se Irouve sur soa
pass?ge, aux abords de l'usine Schneider, et a
chaque rencontre, l'insulte de la manière Ia plus
grossiére et surait tenté, le 34 mars dernier, de
la oousser au canal, la menasoct de lui faire son
affaire. .
Une-enquête est ouverte.

B évllle
Conseilmunicipal.— Le Consei! municipal se
réunira en séance ordinaire,le samedi 17juin 4946,
a 17 heures (heüre nouvelle).
Objelde Ia rêurdon. — 4» Compies administra-
tifs pour 1915; 2» Budget addiüonse! peur 1916;
3°Budget ptimiiif pour 1317; 4»Communications
diverses.

§ulleü& d§3 SpQTU
JUfeïélistme

Havre Rueby Club. — Aujourd'bui jeudi
45courant a 40h 15(hr-ure nouvelle) réanion de
la commission a la GrandeTaverne.
Presence indispensable de MM.Duparc, Grove',
Regel, Fisset, X— Per'-a.
O dre du jour. — Compte reodu de la dernière
séance d'entrslaement. Ouverture olHcielledfl la
saison. Compte ler.dff financier. Dcpiscemenis.-
Inierciubs, Paris,Rouen,Caudefcec.

Patronage Laique llav ais. — Interciub frsr.co-
anglais. —Dimancboprochain le P t il orgsnise
une reunion interclsb d'attileiisnse sur le magni-
fique terrain de rports de Bléviile.
Au programme 100 m.. 401 m., l,000m.,
3,000m.. souls en hauti-ur et en longueur avec
élan, lsuctment du poids.
t.s participation assurée de plusicurs éq'üpes
8rglsises promei uo bon succès 8 c>lte réunion
qui sera la première occasion Cc voir dos cöu-
renrs règioaaux sax prisis 'svec les exc -Rents
aih'èirs que comptent les formations snglaises
actueüemcBtdans notre vitte.
Les engagements gratuits sont rctus par M.
GnilIemSlre,rue Fran?' is-.Mszeiine,6t, et tous les
coureurs havrais et srgtais sont c-'-rdialementin¬
vités a cel interciub dont nour reparlcrons ces
jours-ci.

CHR0MI6QBRÊBIÖIALE
Sanvlc

Exhumations.—Par decision de M. Ie général
commmdant en chef, les exhumations avec réin-
humalions imroédiates sont autorisóos daos le
cimetièredeSanvic.

■Voii* les Étalagesde1recommunion
UriAISONRiEUL - HO -

Rue de Paris

BOURSE DE PARIS
44 Juist 4916

MARCHE DES CHANGES
Londres...v
Danemark
Espagne
Hollande
Itaiie
New-York
Noryège
Portugal
Petrograd
Suède
Suisse

«8 13 »/» a
( 73 »/» a
5 88 1/2 a
9 45 »/» a
91 1/2 a
S 88 1/2 a
4 74 1/9 a
4 Ot 4/2 a
1 78 »/» a
473 1/2 a
441 1/2 a

28 18
1 77
S 94
2 49
93
5 94
1 78
4 22
1 84
477
413

»/»
»/»
1/2)>ƒ»
4/2
1/2
1/2
1-2
»/»
1/2
1/2

STATCIVILDÜHAVRE
NfilSSSNCES

Bu 14 juin. — Jean GOASGÜEN,rue Daupbine,
22; MarcelBÉNARD,rue du CUamp-dns-Oiseaux,
10 ; Piem et Marcel LE PAGE (jumeanx), rue de
l'Epargno, 16; Albert GARNESSON,rue Percan-
vi'ie, 45 ; Fernand PELLERIN,rue Auguslin-Nor-
mand,73; Daniel GOTÈ,impasse flauguel, 5.

DÉCÈS
Tin14 juin.- CharlesGAVELIER,3! ans, gar-
Qonhrnsscur, rue de Bordesux,23; Louis MALÉ-
GEAftT,3 ans, rue Dauphine, 38; Josèphmc l.E-
MOINE,veuve ROURDEL.76 ans,sans profession,
rue de Normaadie, 29 ; Isidore LEPRÉVOST,57
ans, journaiier, impasse de ia Trinité ; Arsène
LEGAY,58 ans, jardiaier, a Graville ; Ernest LÈ-
BON,35 ans, cordonnier, rue du Généralde-La-
salte, 6 ; AristidoDESGHAMP3,S3 ans, journaiier,
rue Domidoff80; MarcLEBIGOT,1 an. rue de !a
Gomédie,24; AlfredItAiS. i ans 1/2 rue d'Etre-
tct, 40; Eugóne PiOT,"C8 aas, chef machiniste
rue Anfray, 4.

MILITAIRE S
D. IIALL,30ans, L. pi. 8- hatsillon, Cameron,
higblandcrs, regiment, böpiUl militaire anglais,
quai d'Escale ; A. BLACKER,37 ans, soidat au 14*
balaihon York ianes regiment, bopital militaire
sngiais, quai d'Escale.

i SpéoialitA da Dealt
& L'ORPHELiNE, 13 15. rue Thiers
Oessit complet en 12 heures

Sar öemande uco personno tnitiée in deuil porta 4
scbisir a domicile

TELEPHONE 93

MALADIESDELAMTIilflOV
Uhiinintismc : geutte. oböaité ; régimes. -
Douieursartteotaires.—Atrophicmusculaire.—Im¬
potences fonetionnelles.—Enlorses —isayonsX:
fraciures et luxations, projecti es. dessures do
guerre. — Examendu eceur et des poumons. —
Tuberculose.
URr CfiSPT «ffféffé,consulte tous les jours, de
U OuiiLi J84 heures, et reqoit les mardi
et vesdredi, jusqu'a 6 beures, 7, RCE THIERS
(au-dessus du Gatpillage). 15

LesAVISdeDÉOlSsonttarifés4 fr.laligns

MortauChampd'Konneur
/!!•" J GUERRiHG. s» mère ;
Si. et Id"' Louis élüBAUO et (ear Fille ;
Si. ot hi" A'dró LAN" TUIT, e: Iours FiHos ;
id. André GUERRAHD. aliaché d'intpndsnce
:• ciss.-e ; André GUERRANO,et leur Fits ;
St. René 6UERRANJ, adjudant ?.u 2i° territo-
isl. actueliement snr ie front ; M"' René
GUERRANO.et ieurs Fits ;
J?. Albert GUERRANO.ciporal au 11' territo
rial de zouaves en Algeria ; #»• Albert GUER¬
RANO. et tears Enfants ;
IP. Mcurice GUERRANO, lieutenant au 2'
Z'iisves. interne en Suisse ; Sr."' Maurice
GUERRANO.et leur Fits ;
#. Char.es LOOS, sergent an 274', détache
aux Fornes etChantiers ; fil" Charles L00S, e:
tsars Enfants ;
Henrietta GUERRANO;

Ef. fsarcol GUERRANO,maréchsl des Iogis au
i° génie, acleiiement sur te front :
Lee Families GUERRANO. SfOOENS, OAVID,
PEGS, MGL'CH.iSUt. SAYISNONet ies Amis.
Out la Couleur de vous faire part de la
perie crueile qu'iis viennent ü'éprouver en la
pcrsoane de
Monsieur Jacques GUERRAND
Marèchaldus logisau 58' d'artillerie
tuur tils, frère. beau-frère. onele, neveu, cou¬
sin et pirent. décédé le 6 juin 1916,a l'age de
32 ens, a t'liöpiia! dc Vichy,des suites de ses
blessures reques le 22mai, a la Cote 304.
Et vous prient tie bien vouloir assister s ses
convoi, service et inhiimatiQD,quiauront lieu
!«••vendredi 46 juin I9i6, a neuf henres du
mstin, Boavrlic heure, cn l'église Saint-Joseph,
Oa se réunira a l'église.
FritsBinisulsBsssiissmAmI

II ne sera pas envoyó ds lettres d'invi-
tition, le présent avis en tenant lien.
Resvotu esstUionneront plaee de l'Hótel-
de-Ville. a, part<r J* 8 owes 1/2.

64.15 (6255)

hi- Paul RAVET ;
IP"' Madeleine RAVET ;
M CharlesRAVET,Officier d'Administration
de 1" el ssa du service de 1'Intendance, Che¬
valier de la I/gion d'honneur, mobilisé et M—
CharlesRAVET;
hi B0UTERRE, notaire honoraire, et M- B0U-
TERRE:
ES" oeuoe B0UTERRE ;
M. Etienne CAtLLENS, payeur delaTrésorerie
Générale de l'lndo-Chine, hl— CAILLENS et Ieurs
Enfants ;
M. Maurice P/GNET, Capitaine au long-cours,
et Ei- PISNET:
Ef. Marcel BOUTERRE, caporal mobillsö ;
M BEURIOT Nolaire A Saint-Va!ery-en-Gaux,
mobilisé M—BEURI0T et Isurs Enfants ;
El. Raymond B0UTERRE, sergent, prisonnier
de gn'-rre ;
Le Docteur et M— HUMEAU ;
Les Families LEBER, LE PAN, AVENEL, MAPET,
LECLERCet BOUTERRE.
Ontla douleur do vous faire part de ls perte
crueile qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne du
Docteur Paul RAVET

Médecin aide-major de 1" classe ditt
43' d'Artiierie

Dêcorède la Croix de Guerre
tné a son poste de secours Iff 21 mai 1918, a
1'dgede 30 ans, leur époux, père, tils, petit-
fiis. frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin et
ami.
Et vous prient de vouloir bien assisler au
service qui sera célébré pour lui Ie vendredi
16 juin 4916,a neufheurcs dumatin Inouveile
heure), en l'église Saint-Micheldu Havre.
II ne sera pae 6nvcyé de lettres do faire-
part, le présent avis en tenant lieu.

III I IlllHWIiilll
? (626.ZI

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
IVladame Louis GUERREER
Nés Hortsnse LEMENU

décédóe le 12juin 4016, dans sa C3«année,
munie des Sacrements de l'Eglise,
Qui auront lieu lo 16courant, a trois heures
et uemie du soir.
On se réunira a la chapelle du cimetière
Saintc-Msriedu Havre.

■PrésDisspoarIsHeps:3ssssAiasI
De la part de :

M. Louis GUF.RRiER, pilote retraité de Ia sta¬
tion du Havre ; M. et M°" Efariial ANDRÉ :
M. et Ei— Pierre GUERRIER; M— oeuoe André
GUERR'ER ; M"" Blanche, A.ndrée et Thérèse
GUERRIER; MM. Gilbert ét Pierre GUERRIER.
les Families GUERR/ER. LENAI. PICAR0, OUVaL,
G0SSET, PAUL ; la Familie et les Amis.
It ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant iieu.

M. André ANSOTet ses Enfants ;
Les Fcmiiler LEMDINE. REMY. MANBURY.
ANG0T. BAUER,COTTIN, LBISEL 6t RUSSEL, et
les Amis,
Oat la douleur de vous faire part de Ispertc
craelle qu'iis viennent d'éprouver en ta per¬
sonae de
Madameveuve Josóphine BOURDïL

Néö LE5JOINE
leur Bïeute. bisaïcute, sceur, (ante, décédée
io 13juin 19i6,dans sa 77' année.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumalion qui auront
lieu In vendredi 16juin. a dixheures du matin,
en la Chapeliede l'lldpilal Pasteur.
Onse réunira a l'lldpilal Pasteur.
47, rue de do Tourneville, Lo Havre.

(8284Z)
iSaaHBaagflpeaB— atFm^vriCVfthk^iot^MiMttremtsxsBvuaascaiiiaEia»-

M— dsuds G. LE BIGOT, sa mère; IIP™ osuos
PILCN : M. et M— BRIÉRE, ses grands-parents,
et ieurs enfants ; M. et M" Henri PILON et
furs onfun's . M. Henri LE BIGOT, prisonnier
en Allemagne, et Madame, ses oncies et tan-
ie ; /a familie et Ies amis,
Ont la douleur de vous faire part de la.
mort de
Mi?o-G3:?gas-S"'srdinaniLEBIGOT
décédé le 13juin dans son 18*mois.
Et vous prient de bien vouloir assister 8
ses eonvoi, service et inhumalion qui auront
lieu le vendredi 16 juin, a une heure et demio
du soir, en l'église Nolre-Dsme,sa paroisso.
On se réunira au domicile morluaire.rue de !
la Co&édie,24.

UN ANGEAU CIEL t
titf'JZ)

Vous êtes priéd'assister aux convoi el Iahu-
I malion de
Monsieur Achllle-Pau! EUDE
licdailli de 1870-71

décédé en son domiciles Montivllliers.Ielucdi
!2 juin 1916,a 6 heures 3/4 du soir, dans sa
70' année.
Qui auroat lieu le vendredi 16 courant, a
quatre heures del'après-midi iheure nouvelle).
On se réunira au domicile mortuaire, rue
du ViTiers, IS, a trois heures trois quarts.
De la part de :

M Fernand EUDE, mobilisé ef M°> Fernand
EUOE. M. Maurice EUDE. mobilisé. M Frangls
EUDE,mobilise, et S— Frengis EUDE (Ilótel de
NiTtnandiei, ses Enfants ; tt'u Marie EUDE. sa
petite Fille ; des Families LEMONNIER. ACHER,
BGNHOMME, BOIVIN, LESUEUR, PIMARE DES¬
HAYES. >es Cousins et Gousines : 0. lo Prtst-
dint et MM. les Membres de ia Soclétê des An¬
ciens Combattants Stédaillés de 1870-1871 du
canton ee Monticitliers ; et des Amis.
Le présent avis tiandra lieu do lettres
d'invitation. (62901

Vousètes nrié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do
MonsieurAlfrsd-Eugèn?PIOT
Chefmachinistedu Grand-Théatre du Havre
Dècorédl la Médaille 1870/1871

décédé ie mardi 13juin 1916,a l'ftgede 68 ans,
muni des sacrements de l'cglise,
Qui se feront le 17 courant, a treize heures
et demte, en l'église Saint-Franqois.
On se réunira au domicile mortuaire, 4, rue
Anfray.
Ds la part de :

M— Alfred PiOT. sa veuve ; Des Families
LtAP.D MAHOUY PiOT, HERVIEUX, OELPY ; Ses
Parents et Ies Amis.
II ne sera pas envoyé de lottres de faire-
part.

tHW) ^

M. et M- Alfred HAIN et leur Ris ; M" oeuoe
HAIN ses Enfants et Petits-Enfan's ; M. et M-
Guittaume LE B0URVA, Ieurs Entants et Petits-
Er.fonts ; la Familie et les Amis,
Ont la douleur de vous faire partdc la perte
crueile qu'iis viennent d'eprouver en la per¬
sonno de
Alfred-Suiliaume-Amand HA!N
décédé le mardi 13juin 1916,dans sa 4«année,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumalion, qui auront lieu
le vendredi 46 courant, a quatre heures e:
demie de l'après-midi,en l'égiiseSatnt-vincent
On se réunira au domicile mortuaire, rue
d'Etretat, 40.

Ua Arge aa Ciel!
Ls présent avis tiendra lieu d'invitation.

M—Maurice AUBERVILLE,la familie et bis
amis remeicient les ptrsonnes qui ont bien
voulu assister au service célébré pour ie repos
de l'dme de
Maurice-Henri AUBERVILLE
Caporal au 329' dTnfanterie

M. G. C0LIN-0LIV/ER, cearhel' maritime, et
hi- G. COLIN-OLIVIER :
IN. Gustaoe 68LIN - OLIVIER . soidat au 2S'
d'infanterie, lib' Bustcee COLIN-OLIVIERet teur
fits-,
M. et M- Llicit n COLIN-OLIYIER et Ieurs en¬
fants ;
M. Robert COLINOLIVIER, adjudant au 43'
d'artilierie ;
«»• Ediiii COLIN-OLIVIER;
Rcmercicnt les perssnnea qui ont bien voulu
assister a lamcssc de Jitquiem célébrée en
mémoire de
Henri-Joseph COLIN-OLIVIER
Sous-lieutenantau 274' d'infanterie
Lécoréde fa Croix de guerre

M— Aug-tisfe PARIDAEN. sa veuve ;
M- oeuoe OELCeURT. mle PARIDAEN;
M- MONMARCHÊ,nés PARIDAEN:
f,l. Roger MONMARCHE,ses lilies et petit-fits;
La famiile et les amis
Remercienl les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de j
MonsieurAugiisle-EmllePARiDAEH

Si Vous vov.lei avoir Is
Produit Par, fr-snei

"Usines du Eiiësie-
Le Tubs dk 20 comprimés..;...;; 2.fi-.50
Le Cachet de 50centigrammes: ©fr.SO
CM VENTS DANS TOUTEQ PHARMACIES

Gaos : 69, p.uo da Wiromesni!, PAP.I3

CONSTIPATION
!unGRAINdeVALS\
au repas du soir

assure fonctionnement
normal de I'intestin.

minimum iinihi
0RO3 aUCGÊS. Toot io mvnde achite

14f^fB
DOHHAKT:

tL'Exécuteur des hautes auvres. Ciriuia» jojui)»-
' Les Angoisses lis Ferdinand. Texte lllustré.
Ua Guerre par le Crayon. Caricatavescinglantes.
Itiurs RUifies. Mitwll itirei 4i «uittil voi»Hindenburg.

riatolre anecdotique chariot, Emperour
de la Guerre, <tuOtonde.

phonographies el gravures Aventnr««?iiora do Franca
en couleurs. d'un Gaminde Paris.

H0R4IREm SERVICE
des Chsmlns da Fer do I'ETAT
BïcdiSé era B SIAI SföïÖ

Pour réoondro k la demands d'un i
grand nombre do nes Leotours, nou»
tenon a a leur disposition, sur beau |l
papier, le tableau oomplet des horaires '
du Chemin da fer, service modifló au
5 Mai 1D1S.

Prix : f.O centime»

CompagnieITcrmandg
DB NAVIGATION A VAPKUR

entre
LE HAYBF, HOHFLEUB, TR0UV1LLE ET CAEB

Juin

Joudl 15
Vendredi.. IS
Earned!... 17

HAVRE

8 —
8 -
7 45

Juin havrr TROUVILI.E

Jeudi 45 7 30 •46 45 9 3d •18 30 - -t
Vendredi.. 46 7 30 ■17- 9 30 '18 30 - H

Samedi ... 47 '7 30 *17 - *9 3D •18 30

Juin HAVRE CAEN

Vendredi.. 45
Samedi... 17

7 15
7 45
8 15

7 15
7 30
8 - _ —

Bomm

18 15 11 - 49 30 — -1

19 45 11 45 20 15 —H
14 30 9 - 12 45

NOUVELLES MARITIMES
Le st. fr. Mrntréal, ven. da Havre, etc., est
arr. 4 Port-au-Prince le 8 juin.
Le st. fr. .dnurat-Jl'jjfo?»,ven. du Havre, etc.,
est arr. a Colombolo 14moi.
Le st. fr. La-Meuse,ven. de Nsw-York,est arr,
ABordeauxle 11juin a 14h.
Le st. fr. Niagara, ven. de Saml-Xtaaire,est
arr. a Vera-Cruzle 11juin.
Le st. fr. Fiandre, vea. de Bordeaux, est arr. 8
Coton le 10juin a 46b.
Les st. fr. Ctateju-Latour ven. du Havre, el
Barsac, sea. de Saint-Malo,sont arr. a Cardiffid
11 juiD.
Le st. fT. Margaux est arr. A Bordeaux Ie 14
juiD. v
Le st. fr. Sauterncs, ven. de Brest, est arr. A
Boulogne le 8 juin.

Hïarégraphe du IS Juin

PLEIHEKIER

BASSEBIER
Lavat an Soldi. ■
Cone,dn Solatl. .
las, dc is Lnns.
Coo dm)s l.ono

8 h. 12 —
90 h. 33 —
IÖ h. 26 —
3 h. 53 —
3 h. 48
49 Ü. 53
20 a 8
i» 41

P.L.
D.Q.
K.lu
P.O

Hsutesr 7 ■ 45
» 7 » 65
» 1 » 3S
» I » 25
A 21 n 41
4 43 b 49
i 40 b 43
4! h. 5S

45 juin
32 —
30 -
8 jnilSet

JPort da Mavre
Juin Navïres Eotrés ven. de
44 st. ang. Melville New Orleans
— st. ang. Algo-'es,Smit..., Boslqn(Linc.l
— st. giec Pontoporos Bahia-B.'acca
—goél. fr. Anne-Yvonne,Gloux Swansea
—goél. fr. Annette-Marie,Guennec— Swansea
— st. ang. H'intonia, Holt Southampton
— st. fr. Hypolite-Worms,Delamère Bordeaux
— st. fr. Vilie-d'lsignv,Horlaville Carentan
— st. fr. Gazelle,Viel Caen
Par le Canal de Tancarvllle

13 cbal. Sinn-'mary, Soufleur,Anémonc,PegueboN
15, Marne, Sens, Orénoque, Eancas, Yvonne,
hlilr. It, St-Jlubertin,Paquebot-14,Seine,Fiston;
Amazone,•>••mtuH» ••••••• j ?4*»•••• •



Le Petit Havre — Jeudi 15 Juin 1916
BAG -A. VAPEUR [

ENTRE QUILLBBBUF ET PORT- JÉROIKIE

Freroisr Otm-rX d« ®nillebenr A « hen res do matla
flerr.ic? dê; (ex de Qniilefeeuf k 7 henres du solr.
Preaier cP-part da P»rfc-Jtedme k 6 henres 30 du ma-
Uil, dernier dS^art de-Pert-Jéróme k 7 h. 30 du soir.

lH«)n de ,7uin

J5, Prem dép 8 - h m
Pern'er dép fl h 3d s.
16, Arr. de 6 h 5» A S h Sii
Dern têp. 7 h » soir
47, Att de 7 h SOi 9 1). 50
48, Arr de 8 .40 a li h 40
49, Arr. de 9 h «5 k 14 li id
20, Arr. de 40 1) 10 412 U.40

21. Arr d II h.— k 1 h.~
22, Arr de li h 45 a 1 h.45
Pas d'arrét.
dl o
dito
dito
dito

Lisez
28, Dern dép. 6 h. — soir

d l'excepiion des *r>'éts et-dessvs mdtqués
Pendant 1* o rnéc d'arrcl mcnsuelle, Ie service est
assuré par un c not

les Petites AnnoncesAVISDIVERS
maximumsix iignss,senttariiées fr

BGompenseU&
reflets veris (Souoenircis Famills), perdue le
Jour de l'Ascension
Rapporter a M.JAKOB,3S,quai Lamblardic

C62G8Z)

IAMAISONG. Fl.OQL'ET, distillateur a
_ Pont l'Evêque, prévient ses

Clients, que uicmenlanément son « Cristal Flo-
qu:.t » sera livré en litres ordinaires. Les
•Verreries ne pouvant plus lui fournir son mortèle
spécial de bouieilles. 14.1b i6218z

gs asis
*1}
Alimentation, demsnda

ïijtiit 1>i"ee OU l'osto «Se
ritsWéi coiiilafier dans msison

fie com m ree ou magasin Muni de trés sérieuses
références.- S'adresser ou écrire a M. FOSSA RD,
rue Dauphine, 35, Havre. (6292z)

25 ans, exempté de
service militaire, con-
naissant la complabi
lité et la dsclylngra

prue. disposal.: d'un pt-lu avoir. cherche situation.
Faire offres a id. BKZOÜT, bureau du journal.

(6iS6z)

031WMkMtrois bons Machiniste*»....... pour conduire Exccoateur et
LosomoHoss s r iraosax. S'adresser par écilt, a
Al. l.üüi FAS. 5, rue Mesnil, Paris (16*).

15.16 (387S)

jeudi
ftlaire,

'f if s!COURTÏERESKKX
boune rémunération, sont
ttemandés de suite. S'adresser

et vendredi. de 2 a 4 b., rue du Docteur-
n» 7 (rez-de chaussée|. _ (62 lz)

Itepréseutant ou Repré-
seutaute a la commission,
pour ariicles de parfumerie.
Réfóienees. Ecr.V.LARÉNE

rue de l'Arrivée, Paris. <3876)ET DESRUË,

1' ervn 11t
BEMANDEONFRAPPEUR

S'adresser iS, rue Frédéric-B» llan^er.
' t.l.ij, »— (6288)

des Ouvriers
sux

GLACIERES IÏÉRAIES
(6272Z)Rue iMassitliin

rMifnl ÜHTOUMEUE
pllf sur Métanx
" "" non mobilisablo. Atelier

CAPLET, 31, rue Dicqnemare, Havre. (6299)

sérieuse demande de suite
ïjiv- kon «'.o* as - sa
connaissant l'écurie it te- cne-
v i:x.muni de bonnes n-fér -n-

ces ; appoint. 45 fr. par semaine, heures supplè-
mentaires en pius. Pr. i'sar. au bur. du journ.

(6304z)

FAi'biKkEtPvr Pdyr Entrepót d'huiles,OiniMIHnFinBOÏTOtJVRIER
UH ULIIf.4ilUL püur Tomdlerie et Manu-
Untion. sacb rit aussi un pcu conduire. Bons sa-
laires suivani aptitudes.— Pr.adr. bureau journal.

(6293)

g%f s |8RP dans Entrepot ds Liquides

■yhlliilf ^ÏVÉEüRsériaux
!l watt! f- L Références exigées.
S'adresser au bureau du journal.
1
CarcdiideMagasin
sachantconduire

ITcndré I resse au bureau du journal. (6!8ö)

r GarQondemagasin
f et pour faire les courses,
s. Référencesexigées.ences cxifrées.

S'adresser au bureau du journal. ° (6277)

wJ' IA!?11 4 vnr pour la saison des Bnins, un
I l'LllAilIrlj Gommis - ICpioSer,

sachant conduire. bons appointements.

A\' lij'v j|»r ache -er un bon Rouble Poney
Vil lIL'PlltU avec harnaisetCharrette iior-
luamie. Ecrire G. DEMER 16, bureau du journal..

15. 18 6266)

JsuneOnvrierFumists
CK Ü i ItüiAh [tr ft un Apprenii IJ a
" 15ans, bieu pave.
M. JAMEp,82, rue Lcsueur. (62»lz)

KITESPUBLIQUES
Etude deM' Alfred HFRAUD,huissier au Ilavre

134. boulevardde Strasbourg.
VENTE JUrtl 14IRE CONSENHEVOLONTAIRE
Le Samedi 17 .iuin nla Salie des Ven-
tes, sise au ilavre, 62 64,rue Victor-Hugo,a dix
hemes du maiin, it sera par commissaire-priseur,
procédé a la vente de :
Tables ronde, de nuit et de toilette, canapés,
fauteuils, chaises rembourrées, table a ouvrage,
C8lorifére,ride«iixel doub!e-rideiux,glece.tableaux
peinture, carpeilo,armoire a glacp, bas de buffet,
lampes colonne et pigeon, grande cbaise, vals-
seile, verrerie et autres objets.

Au comptant. (6250)

adaptés par

Pierre DECOURCELLE
et

TRÉS TAP, LE FILM

Etudede h!' PELLOT,Notaire d Saint Domain

VENTE D'HERBES
Ec !7 Juin, 8 2 heures, i! sera procédé par ie
ministère M' Pellot. notaire, en ia salie des
féunions de s ni-Romam.a la venie aux cnchères
des as 5- SS Jf s- 5^ a récoller <!u 1" Juillet
au ."!1 Aoüi procbain sur 7u0 hectares environ
divisés en 38 lots d'une contcnance variani de
S a 30 hfetares. situés «u sud du canal du Havre
ii Tancarville sur les communes de Sandouvillc,
Oudalle Rogerviile et Gonfroville-FOrcber.
ilequéte de MM. Schneider et O.

8.11.(5 (6061)

C0fl!l'tiiSb«IRFSPSiSEÜRS DUHAVRE
VENTEPÜSLIQÜE

6Ï<5 Cllie VÏ3HX FéSoriiïês
l.e I.Hiidi li» Juin lülfi a 9 heures du ma-
fin. devai'i mete, des Ventes du Havre, 62, rue
Victor- Hug" -avoir :
SS ehcv iux et O jnmentsde tvalt

e£ «le soSle et 1 siisilet.
Argent comptant

Requfile de M. Ie brigadier général Asser, com¬
mandant la Base anglaise du Ilavre. 11.15.

AVISDIVERS

m
m

igH

Prei

"k;*~ j "s

I MtfiÉMM«•Js -:rV,Jai

wiêf
^üal
y

ts cêtcbre roman amèricain gul a
■fs •fait courIr ie Monde entier au Cinéma.

Par un procê<!ê tout nouveau, associant Ie Roman avec
fe Cinéma, les Romans-Cinémss publient les aventures Jes
plus passionnantes, illustrées par les films, les plus sensationnels.

Enfants, Jeunes fi//es arrivés s k la
pubarté, Jeunes hommes qui entrez
dans la vie, Hommes qui travaillez de
tête ou de corps, Femmes mmées par
la grossesse, Vieillards qui voulez conser¬
ver vos forces physiques et morales,
Convalescents affaiblis par la maladie,

Prenez du
I

J3J

Tonique et Reccr.stituarit
(Suede Viande,Fer, Kina et Ecorced'Orangeamèrs)

Plasfl'Aiéiipis!
' PlssfleIraraslMnipss

Pi'lx 5 3, ft*. Sö Ia KowteSlIö

DEPOT : Le Havre. — 209

AuPilon(t'öf pi.dal'HolJl-de-ViilB$

%7v7U~.

tresor !

*antê
o'est
^ Viet

r% fp3
» W " s SS «sast? I W Ê I

LEPLUSGRANDGHOIXLEMEILLEURMARCHÉ
Fournitures complètes de Literie. — Chambres a coucher
Toilettes — Glacés, etc. — Trés bonnes Occasions

8, RueJiilfs-Lecesne(prés l'llóleldeVilli)! T 3.
Lm© tl© I^oi*m.£tia.di©

IA RENAISSANCEDUL1VRE

Ltcb Jh*
Ed.MIGNOT,Ediieur — 78,BoulevardSaint-Michel PARIS

031DÜilAA!Petit Jeune lloinme de— I4ans environ, écrivant bien
ei présenté par scs parents. — S'adresser chez
MM.H. LERAITRE& C«. corre^nondants des
chemins de fer de 1Etat, 70, cours de la Répubin
que (bdümentdes arrivsges. Piiiie Vitesse . 16*78)

LsDépartementdesForêlsdsi'Arméeang!als§
< S. W. O. Forests)

Achè'e ou prend en location des iastai=s-cis
rt mnbles — F«ue olïre, 1, rue des Murs-
Baint-Ton, ROÜKN. 15,17.19 {• 205)

ÜSJSUNEHOME
robusle pour débuter dans
— un entrepót,

S'adresser, 82, rue Thiébaut. (6279z)

IISffflISIEWlï tólÈÊSaniiL vail de magasin S'aé
ser, 47, rue de Saint-Quentin.

tra-
. 'adres-
62S8zi

'Ji
ÏVifTYS (\ avcc connaissance de

I Sj'iJ la Langue anglaiae,
||i demandée ttaiis tSurea» i
82 d'Alïatr » sis» j-i Sissies .

S'adresser au bureau du journal.
13 17.19.21.23.25 (6276)

IÏEFjiLEayant brevet, connaissantComp'abiiiié.ele«?«ïiele
de suite (HSiïai»so5 dans
bureau ou maison de com¬

merce. Ecrire, bureau du journal, a MileTÉTREL.
(6274z)

GRANDBUREAUDEPLACEIBEKTDESHALLES
On dfRianii? d? «llifó p 0i bourgsoise desou ujiiisiiue ii» i Jilt, cuisinieres et des bonnes
a t. f. de, t5 a 45ans ; p. hotel 1 valet ch.. 1 offi¬
cier et des commis de rest., ciusieurs places a
prendre p. jeunes gens de 13a 18ans. —Aois: Le
Bureau place les jeunes gens or appronlissage,
en cuisine, en patisserie, boucberie, cbarcuterie
et boubnigerie.—S'adresser ch--zM.HAREL,13.
placodes Halles-Centrales.Té!. 9.93. 16296:'

MAISON*SANTÉksBRUYÈRES
19,routed'Etbeuf,SOTTEVILLE-^ÈS-EOüEN

Telephone 1003

CHATEAU: GoresdeRepos,deRégime,Convalescence.
LESTiLLEULS; MaladiesNerveusesei Slenlales.

Magnifique PARC da 7 hectares

mMDAICINÜ délicieuse boisson hygién.
.iUiJolcii'tlj rouge végét , parfumnalnr.,

10 c. te lit Eca. pour 4 lit. fr° poste e ntre 75 c.
ri'. 1VOÏKOT et C', Distilb a Nancy

BJ »— 13 juil (3870)

AUTOMOBILESu
" MAXWELL "

4 placesTorpedo: Équipementtréscomplet
ïjr.

compris démarrage el éclairageélectcique
ESSAiS ET LIVRAIS0NSl!ïis?ÉDIATS

Occasion» en volture 2 et 4 places
TOXJT ES MARQUES

GaragePONTtlNE,23, rue du Docleur—Giberl,Havre
Dia— (4ö7o)

mm
Modi/ié au 5 Mai 191G

Le HAVRE,M0MIV1LLIERS,R0LLKVTLLE

Femmesactives
pour rinesge et mise en

O» bouteilles. Travail assuré
Prerdre i'adresse au bureau du journal.

finlimmi Fem^edeMénage
till Ui f ally p-ur s'occnper des cb m-
*"r.sssM>sv&*ï. bres et du lavage, et un

CSestssio ESossusio présenté par ses parents.
,BLaVaT. restaurat., Pont 5, 130, Bd deG. sviile.

62837.)

pour d<me seule u .uik,
rKaH-psssi ® loul f;iirp- dl- a 35 ans.
iflBsllJ I sacbant trés bien fsire le

.. ménage et tcnif seuie un
interieur. Gigrs 50 fr.
Se p ésent r, 31, rue de Metz.

(Jualrc « hi'vaax per-
eherons. 5 i C itns.Trois-

f"|j 1 || 11 lij < hevaiix lioiigres. 4 et
j i * 1/ 18. Ij 5 aas. Toutes gantniies d'at-

telage et de vices redbibitoires. S'adresser, 128. rue
Jules-Lecesne. (6294)

Hl BONNEJïïMEIT
B S'( Mnli-A AnvvAnAlAvitnoiïfijcarrossiere

Prtudie i'adresse au bureau du journal. (6275)

ti' Occasion cabane ï>is
^Asksbïjv, entiórement dè-

montable sans clouage. barrières en chêne,
bornes en granit, v ses d'ornement. bordures de
jerdin. bois pour cabases et ciöturos, etc —
IS «c» Naude, -4, :6297z

A VÈNDRE

uit SALLEA
Buffet, Tabie, 6 Chaises, Glace

S'adresser au bureau du journal. (O.'Siz)

rii?T f
bJii . JGER

est

Dépotcentral : EueJules-Lecesne,n°
MaJD » - 505'

IETOÜSTim

|5 V i T'. 1} 2 pr-rsonnes, sans enfants. demande
li» I'J; » ;1 VSij Itoune a lout Faire, (rés
au courant. Susceptible paria suite d'aiter s Paris.
T 'S bons gages. Références -ur place exigées.—
Se presenter de suite cbez Mme LEi RY, 63, rue
ue Mexico. 2° étage.

,, seul demaade Joiie
iJliYlLllll ej4ïl,lïj>> « meublée,
l|I: s«ïiï E||l dans matson pariiciiüère. nés
ug tranquille, avec petit déjeuner
Ie raaiin (centre si possible). Ecrire M ERARD
bureau du journal. (6'8flzi

I;IAIIGHAMBREGARNIE
,f e , I 1 3 rij oi-e-e Cuisine

_ - - Jill il tl 1/ IJ A. LOFEK
Ecrire a J: GEFFROY, bureau du journal (626iz)'

mmm I*etit Appartementmeiibté : Cbimbre. Cuisine et
Cabinetpouvani servir de cbsmbre pour un enfant
(de préférence dans pavilion avec jirdin, maison
particuliere ou maison bourgeoise).
Ecrire a M DUVAL,bureau du journal. (6280z)

mDEHAIVREa louer de suite, 65 fr.
a 70 fr, par tnois.
Chayibre et Cuisine

meublées, avee e n et gaz, pour jeune ménage.
Ecilre a M. LEROY, bureau du journal.
_ ll.'S (62't.Nz)

Sïeuhlé A Conei"
a Fontaine-la-Vallet. dsns le vil-
iage, 5 cbsmbres, ecurte. remt.

se et jardin — S'adresser pour visiter a M FUDE
frrmier. voisin, et pour trailer a M. GAUTIER,
géomètre expert a Montiviliiers. 11.15 (6122)

dans maison moderne, litre
de suite, APPAHTEMEiVr
composé: salon, salie, cbam-
bre a coucher, cuisine. Gaz,

éleetncité. Prix 1f0 fr. Visiblede 2 a 4 h. Prendre
adresse bureau du journal. (630C>z)

SuisacheteurYACHTS
de 5(> T. et plus, pouvant étre
transformés en errgo.
délaiilêes, MAURICEMARIE, au

(0269Z)
Faire _
bureau du journal.

ii Ditiian
cacieurs s'abstenir.
du journal.

tv ActiaasTrcit
UnsSALIEAMANGER
en Chêne Massif llro-
Preudre I'adresse au bureau

(62'3z)

au Comptant, Argent de suite
cotés
AutricTiiens. Hongrois»
Belc/ffi, r.s,
Eulgares, Turcs, cic.

1, Hue do ld Banciue, Pari3.
15.; ; 58 -7

TITfflES
CDU. PO
Eanque A.LÉ VÊGlÜxl & G

"S

V^lIi é
Cafés,noncoléscudanégcoialioadifficile
S'ödr. a i^2. USi4Cot, 86, r. Thiébaut, Havre.

tl2js— 29jn (58'k2z)

lalpéli Mousseöéneralg
ï ists f £ efett »V-

fvtr. Ssr striae eSr tvu Cr tin S elf Sliet*
&Cf gts »"«( t' re'es itffG t <'c' ri' j.i 31
£8 esS eis 41 jr. nil ie Hire,
rrrre renttftri/r.
Fr ft £><• r««ia»ea nneiiifm, ifriiri-
tktr.' ti , gtsrtsrkfktre'f!] ie ei veorret^ti cc
turrvt'iiiruae reeo»*aiiét«tst»( .«

A la PHARMACIEPEINCIPALE
£8. place de l'Hötel de Viile

AiaGRANDEpjlARMACIEBESHALLES-CENTRALES
56. rue Voltaire

EcDülemenfsAnciensouRécents
guérisradicalenigRf
&EMENTIMMEDIAT

Les Ecoulements anciens cu
récents sout guéris radicalemeut
et sans recidive avec le Santal
Leudet et l'Injection Delafoutaine.
Chaque flacon 3 francs. Dépot au
(( PÈLöiM D'öR », 20, place de
l'HóteDde-Ville.

/Ij g|^ LE 1IAVREmm-

STATIONS

Le Ilavre dép.
GraviUe-Ste-IIonorine
Harflenr
Rouelles
Demi-Licue
IJontivilliers
Kpouville
Roilevilie arr.

■dép.

STATIONS

Rolleville
EpouviJle
MGtilivilIüei'S.
Demi-Lieue
Rouelles
Harflenr
Grav ste Honorine. . .
Le Havre arr.

1.2.31.2.31.2.31.2.312' D.r
7 52 1338 1640 185020392137
7 57 13451645 185720442144
8 2 1351165019 3 20502150
8 6 1356 165419 8 20552155
8 1014 » 1658494220592159
8 J3 14 5 17 1 191721 5 22 4
8 lil141217 7 192521142211
8 2714191715193121242247

1.2.31.2.31.2.31.2.34.2.3D.F

5 10 C 21 10361620 194520 2
5 17 6 281042 1627192420 «J
5 25 6 36103<4635 493d20 17
5 30 6 41 1053 1640 i9332022
5 35 6 4611 » 16441938|2027
5 40 6 61li 6 1649 194212032
5 47 6 58 11134655 19472039
5 53 7 4 112047 1 195312045

. EE HAVRE a ÉTRETAT et olcs oersd

L » Havre
bréauté-Reuzeville . . .

Grainville-Ymauville .
Les ifs

.dép.
. .arr.
•d.p

Us

Le Havme.
Montiviliiers
Les lis

Frobervillé- Vport . .' .'. J
Les Loges- Vaucottes-sur-Mer. .
Bordeaux-üénou viile
Etret&t

STATIONS

Etretat.
Bordeaux- Rênou vil le ! . . !
Les Loges- Va ucottes-sur-Mer. .
r rober viile- Vport
Les U's

Gra iovilte Ym a u vi11ê . . . .
Bréauté-Beuzevilie

LeHavre 7.7..7.7.7.

. arr.
•dep.

1 2 3 4.2 3 1 .2.

C 49 j
7 ii
7 -29
7 541
:r
5! 144

12 47
13 42
14 2
14 fa

.arr
.dtp.

. dép .

. arr
. dép

. .arr.
dép
. .arr.

7 52 Ij-
ll 13 -

13 M
14 a
io 2
18

9 41
9 141 :
9 31; 18 15
P 47 hK 25
0 54 18 31
10 1 J4x837

12.

7 2
7 9
7 IC

7 3?
7 44
7 52
8 2
II 22
11 42

1-2.3 1.2 3

f.cs lis
Montiviliiers
Le Ilavre

- — 16 30
— «G38
■— 16 50
■— 1659
■—|47 li
• —11729
■—17 37
•—11747
—!18 3?
•—11922

.dép 9 '«81-
140 501-

. arr. ] il 20j-

:-RV :.

ma mmmm j'ëll ja

Toute lenime qui sonffre d'un troubie queiconque de ia
Menstruation, Régies irrégulières Oil donloureuses, en avance,
ou en retard, Pertas blanches, Maladies intérieures, Métrite,
Fibrame, Salpingite, Ovarito, Suite de couches, gr.érira
söremeat sans qu'il soit besoia de recourir a une opération,
rien qu'en faisant usage de la

uniquement composée de plantos inoffensives jooissant de
propriétés spéciales qui . ont été étudiées et expéi'imentées
pendant de iongues annóes.
La JOl't KSiCE öe l'A bïié ftOï'RV est falie expres-

sénaent pour guérir toutes les maladies de la femme. Eiles les
guérit bien paree qu'elle débarrasse i'intérieur de tous les
éléments nuisibles ; elle fait circuier le sang, décongestionne
les organes, en même temps qn'elie les cicatrise.
La JOliVENCR tïe J'Afiliê NOlltV
ns pent jamais êtro nuisible, et toute per-
sonne qui sonffre d'une mauvaise circulation
du sang, soit Varices, Phlébites, Hentor-
roïdes, soit de l'Estoxuac ou des Nerfs,
Chaieurs, Vapeurs, Etouffements, soit
malaises du

itLTOüR
doit employer ia

jouvence de i'Abhésour.y
eu tonte confiance, car elle guérit tous les jours des miiHers de
désespérées.
Le flacon, ■"*,francs, dans loates les Pharmacies ; -a fr. GO franco.
Par tiois flicons franco conlre mandat 18 francr-adressé Pharmscie
Mag HUMOM'IEH. a Rouen.

Notice conlcnant Itruseiqnomenls qratis

Q$>

Exijrer ce Portrait

35,RüsFssttaaDa,!5

I1PBESSI01S
SiBatreialti,IcsiHitritinse!
liéaSuUliU
——*

«FFiCHES, BROCHURES

CiRCULAlRES

CARTES, OATALOGUES

CONNAISaEM ENTS

RSEMORANCUIW3

TÊTE8 DB LETTRES

FACTUHE8 - RESS8TRE8

EKVTLOTPER, ETS.

S(LLET8

DE ÜFISaSCE ET 8E BJitlttE

Biensq Vsniirs
E>u4e de M' Bené LECARI'EN-
Tlt.R, notaire d Mont v' liers
(succzsseur de il' MA1LLARD)

ADJUDICATIONVS,'
Si' Juin 1916, s 3 heures après-
mid!, ti'Sins» M'ropi-Iété,
située a Graville-Sainle-Honorine,
boulevard Sadi Gamot iprés Har-
fleur, quartlerdoJa Brèquel. con-
if-naui 157 nièlres carrés, éi.fiêe
d'uo l'avillon en parfait état,
coiiStruit en briquos, couvert en
tuilrs, compreuant cave, rrz de-
cïiaussée, divisé en cinq pieces,
et grenier, hangar et cabinets.
Mise a prix surlaquelie on ad-
jugera : 6.000 fr.
On pourra visiter les mc-rcredis
et samedis, de 9 b. a 8 b.
Pour tous renseignemm ts, s'a-
'resser en l'étudo de M« LECAR-
PENTIER. 8,i5(6020)

Evde de
notaire
Lai not.

M' Pooi HAR TM ANN.
au Havre, 5, place

JÏRESmDEüES
Travail soigni
tt Exisution rapid*

fsarwaaüesBamssesEsticipaw
Les bons de Fourneaux Eco
nomiques a 10 centimes sont
exciusivement en vente a la Re»
cette Municipale.

ATM.«SA"
(V- mie f t par ie ministère de
Me Buitel, suppléanl M* Harimann,
le M. rcrtdi 21 Jwn 1916. a'
i heures, liT'n PAVIl.LOA', a
Sanïic. rue Sadi-Garnot, n» 61, a
i'nngie de la rue du Nord, com-
prenant : sous-sol divisé en cave,
citernc avec pompe ; rez-de-
chsussée avec rui 'ine. saüe a
manger, vestibule; premier étage
d visé en deux chambres el ves-
iiiiute ; mansarde et grenier au-
dessus. Grand jsrdin pianté d'ar-
hres fruitiers. Buanderie, water-
closeis.
Gonlenanee superücielle : 398
piètres carrés.
Revenu ; 425 fr.

Mise a prix : 5 O O fr.

S'aifresser, pour visiter, suf les
lieux, le jeudi, de 2 a i heures,
et pour tous renseigne.ments a
1'étude de M'HARTMANN, 5. place
Garnot. 4.8.1115.18(5898)

A vendre ou a louer

LooalindiistfielS™ftK;
et gare. S'adresser A D1B0N,
cb. Synagogue, Avignon (Vau-
Cluse). »- 19jn (38S7)

AnnonceJadiciaire
Etude de .»/• Pierre l.ÉPA N i', arotiê
demeurant nu Havre, boulevard
de Strasbourg. 1 1 1 (iuccessiur
de il' LEGUERNE V).
(BÈÏ A'O ïft t.:S3

Assistance jiidiciaire. — Décision
du dix juiilet mil neuf cent
quinze.

D'un jegement rendu par dé-
faut par ia première Ghambre du
Tribunal civil du Havre, le scpl
ayril mil neuf ceut seize, enre-
gistré, expédié el signifj
Enlrc Madame Lucic-Ernestine
agassr, épouse de Monsiéur
Josepb-Fériól Barras, avecl -quol
elie est domiciliée de droit, mais
de fait résiiant séparém^nt a
G' aviile-Sainte-Honorine, rue da
la Vallée, n» 23
Et: Monsieur Fériol - Joseph
darras, susnomm-', demeurant
au Havre, rue Franc .is-Mazeiine,
n° 20 ;
II apperl :
Que le divorce a élé prononcA
d enlfo fes époux Barras-Agasse,
avec lous eReis et suitts de
droit, au profit de la f mme et
aux torls et griefs du mari.
Fait et rédigé par M' l.épiny,
avoué, suppléé par son confrère
M» Jacquof, ayant occupé daas
cette instance pour Madame
Agasse.

Havrc.lc quaiorze juin mi! neuf
cent seize.
(6065) Signé : JACQUOT.
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