
ó7meKmk— f flOfl (S Pages^ 5 fMVies— fiWTIItöfiHfATUT—*1 (Vhüibm (S Pasresf tunfli!! j6TiT!9l7'
étoitiisiraiear-Bélégué-Géraat
O. RAN DO LET
£gffi&*t!tS. liBFSSSiBüSït iS&SESSS,TÉL.10.4?
SS, Rue Fontenalle, 35

Mf^s TélégrapMqus; EA2TD0LETHa?J# Le Havre rbdactkur en chip

S.-4. CASPAR - JORDAN
Télépboae l

SeorétalraSénéral: TH. VALLfS
Rêdactlon,35,rus Fontenélle- Tél. T.®0

ANNONCE®
AVHAVFJ3.
A PARIS...

Bureaui>uJournal,112,bou!'deStrasbourg.
VAGENGEHAVAS,8,placede la Bourse,estseulecliargéederecevoirlesAnnoncespourleJournal.

La PETITHAVREest dêstent peur lts AnnansesJudlclslns at liga lei
•I

ORGANE RÉPÜBLIGAIN DÉMOCRATIQUE
Le plus fort Tirage des Journaux de la Région

ASONIUEMEIMTS
j l.o Havre, la Saina-Infórlaure, l'Eure,
l'Oise et la Somme...•••■••••••••••••
Autres Oépartementa..... ............
Union Postale
Ons abonnesgaltmtnt, SAUSFRAIS.Hanslous its Burtons at Rests is Frsses

Trom Mois

50

« Fr.
so >

Sis Mors

• Fr.
it so
so Fr.

ÜNAH

as Fr.
ss >
40 »

REFLEXIONS
aur

IA GUERREETLAPAIX
La question de la paix — et des con¬
ditions de la paix '— est maintenant
posée officiellement. Lorsque le gou¬
vernement alleinand l'aborda le pre¬
mier, le ia décembre iQid, nous avions
toutes les raisons de nous méfier ;
gaand quelques jours plus tard, le 21
décembre, le président Wilson restè
jusqu'alors simple spcctatcur du con-
fiit la posa a nouveau , nous gardions
vis -a-vis de lui la liberie qui nous re-
vient a l' égard de tout neutre ; maïs
depuis que c'est un de no? allies, le
plus ancien et un des plus importants,
le gouvernement rasse, qnirevient a la
charge, nous sommes tenns a une net-
teté absolue sur cette question.
li ne s'agit, certes , pas de nous prê-
parer a une « paix prématurée » selon
un euphémisme qui n'est pas sans iro¬
nie au bout de trois années de gaerre;
mais le moment est venu de faire le
bilan de la situation, de voir les cha¬
ses en J ace telles qn'elles sont ei de
confr order loralement ce qu'on a ap-
pelé les « bals de guerre » des alliés
avec les conditions possibles d'ane paix
qu'on puisse raisonnablemeht entre
voir et qui soit durable.
C'est la, sans derate, une tdche qui
revient essentiellemcnt a nos diri-
geants, de concert avec ceux des autres
paps ; mais a Vappel de la jeune dé ■
mocratie rasse, notre vièille démocra¬
tie frangaise ne peut pas abdiquer son
fugeraent entire les mains dn gouver¬
nement ; celui-ci a bcsoin de s'ap-
puyer sur le pays pour agir ; le pays
a done le droit el le devoir de méditer
sur ces questions et de dire ce qu'il
pense.
C'esi pour nous aider mutuèïlement
a voir clair dans ce problems mondial
do la guerre et de la paix, dont de¬
pend tout I'avenir de la nation, que
nous publierons ces reflexions, avec
documents a I' annul . Nous le ferons
sans parii-pris, sans plan précöncu,
selon le cours des événements et dans
la mesure oü ü nous sera loisible de
tenir la plume ; noire seal desir est
que ceux qui se donneront la peine
de lire ces notes cparses servient
qn'elles sonl le fruit des meditations
les ,h.

c'est la
£ Oliver ne*

is' sèrieuses d'un ho mme qui
prés et qn'elles

sont inspirées par I' amour le plus pas-
sionné de noire belle France.

Void le fait nouveau qui est a Vori¬
gine de tout le débat actuel,
declaration pnblice par le
ment rnsse le i" mai dernier
« Dans sa politique extérieure, le
gouvernement provisoire, repoiissant,
de concert avec tout le peuple, toute
pensee de paix séparée, se pc.se ouver-
tement comme but le rêtablissement
de la paix générale, ne tendant ni a
la domination des antres peoples, ni
a la mainmise sur leurs Idem natio-
naux, ni a I'usurpation violente des
territoircs d'anlrui, la paix sans an¬
nexions ni indemnités, sur la base
des droits des peuples de disposer
d'eux-mönies.
» Dans la ferme conviction que la
chute du régime tsariste en /lassie el
la consolidation des principes démo-
cratiques dans la politique intérieurs
et extérieure out créé pour les démo-
craiies aliiées de nouvelles aspirations
vers une paix stable et la fraternité
des peoples, le gouvernement provi¬
soire enireprendra des démarches
pour preparer un accord avec les aüiés
sur la base de la declaration du
avril. »

9

Ce texte est formel ; ony trouve :
i" L'affirmaüon que le gouverne¬
ment rnsse se pose comme but le rêta¬
blissement de la paix générale ;

des bases de la3° Une definition
paix ;
3° II engagement par le gouverne¬
ment provisoire, tonic pensee de paix
séparée êtant repoussce, de faire les
démarches pour ob tenir des allies
l'adhésion a ces conditions.

Nous ne saurions être sarpris que,
parini les alliés, la Russie alt élé la
première a poser « omertemenl » la
question de paix, Outre les maux sans
precedent de la gaerre qui pèsent sar
tons les peaples et lesfout tons aspi-
rer a la fin du conflit, la llussie nou¬
velle esl en proie a tonics les diffical-
tés d'un pays qui a d se réorganiser
après la revolution la plus radicale
qui ait jamais été. Nous pouvons épi-
iogucr, si nous sommes en humeur de
faire de la théorie, sur l'opportunité
de cette revolution en pleine guerre ;
nous devons mcraé regretter, certes,
qu'elle n'ait pas été faite quelques an¬
nées plus tót, car cela nous aurait
peut-êlre évité la gaerre , étant don-
né les repercussions qu'elle aurait eu
jsur I'état general de I'Europe. Muis

les fails inéluctables sont la ; nous ne
pouvons pas regretter que nos amis
russes soient délivrés du joug tsariste ;
nous devons comprendre qu'ils redou-
tent que la prolongation de la guerre
et I'état d' exception qu'elle crée ne fa-
vorise un retour fatal de la fortune,
qu'ils aspirent a pouvoir consacrer
tous leurs efforts a metlre de l'ordre
dans leur immense edifice bouleversé
et qu'ils soient impatients de jouir en¬
fin de cette liberie miraculeasement
conquise !
La politique inférieure et la politi¬
que extérieure jouent un röle égal
dans la vie des nations, mais il est des
keures oü l'une cède le pas a I' autre ;
c'est ainsi que le f aoüt iQitj la poli¬
tique intérieurs s'est complètement ef-
facée chez nous devant la politique
extérieure ; il est manifeste, par con-
tre, que maintenant les grands pro-
blèmes de la politique élrangère qui
sont a l' origine de cette guerre, on qui
se sont posés an cours de son dévelop-
pement, ne passionnent plus 1'opinion
russe ; a tort ou a raison, la Russia
nouvelle veut exister d'abord.

**8

Get élat d' esprit est bien établipar
la definition me me du gouvernement
provisoire des conditions d'une paix
« ne tendant ni a la domination d' au¬
tres peuples, ni a la mainmise sar
leurs biens nationaux, ni a I'usurpa¬
tion violente des territöires d'autrui,
la paix sans annexions ni indemnités
sur la base des droits des peuples, .de
disposer d'eux-mêmes. » Cette decla¬
ration, précisêe par les incidents qui
ont marqué le depart de M. Miliou
lioff du ministère des Affaires étran-
gères, signfie netlement d'abord
l'abandon de l'ancienne politique
russe dans les Balkans qui tendait a
la mainmise sur Constantinople.
Cette definition de la paix signfie
aussi qua la Russie nouvelle qui édfie
sa vie inférieure, après les spasmes de
la revolution, sur les bases de la li¬
berie, de la justice et de la concorde,
est convaincue . crue la paix et la vie
normale entre les nations ne pourront
être ré tablies, après les spasmes de la
guerre, que sur ces mêmes bases,
mem a a l' égard des pays ennemis.
M. Tereschcnko, ministre des affaires
étrangères, commentant la declara¬
tion ministêrielle, disait :

« La Russie iibre, comme chaque
pays ayant fait une grande revolution
rénovalrice, ne vit et na git que pour
des motifs profondement iüéalistes.
Le premier est le désir de donner au
monde enlier une paix juste qui ne
lèse aucune nation et ne laisse pas
subsist er après la guerre de la haine
et de l'éloignemcnt, comme cela arrive
ioujours lorsqu'une nation sort de la
hitte enricliie aux dépens des autres
nations ou quand une nation est écra-
sé.e et obligée d' accepter des conditions
humiliüntes de paix

Ce faisant. le gouvernement russe
entend, par conséquent, non settle¬
ment conclure une paix qui soit d'ao-
cord avec les principes de la démocra¬
tie, mais une paix durable ne conte-
nant pour personne les germes d'une
nouvelle guerre de revanche.
C'est pour abouiir a ce résnltat et
pour qn'il ne soit porie atteinte a la
dignilé et au sentiment national d'au-
cun belligérant que la Russie, faisant
le sacrifice de ses phis legitimes res-
sentiments après les horreurs d'une
guerre implacable, a fait sienne la
fameuse formule « ni annexions, ni
indemnités. »
Cette formule ne signfie dfailleurs,
en ce qui laconcerne, aucun abandon
territorial ; le prince Lvof, président
da Gonseil. commentant a son tour la
déclaration ministêrielle, disait :
« La Russie libre ne consentira pas
a laisser sous le joug da militarisme
allemand les territöires qui ont été
abandonnés a la suite cle la negli¬
gence criminelle du vieux régime en-
vers les intéréts de la patrie et de l'ar-
mée, »
Nous anrons è revenir sur le pro-
blème de la Pologne, étant entendu
que la Russie renonce en tout cas a
1'unifier sous son sceptre, ce qui fai-
sait aussi partie des visées impéria-
listes de Vancien régime. Pour le mo¬
ment, noions encore, au sujet des in¬
demnités, que, dans line cerlaine pro¬
portion sar laquelle des données pré-
cisesnous manquent, une compensation
peut s'élablir entre les ravages eau-
sés par 1'armee russe en Prasse oriën¬
tale et ceux causés par l'arinée alle¬
mande en Pologne russe.
Nous avons maintenant et considé-
rer l' altitude des Alliés et des empires
du centreen face de ces dispositions de
la Russie.

(A suivre).

M. JONNART EN GRÈCE

M. Jon nart. hmt-commissaire des puis¬
sances p.'Oteclrices, est grmó en Grèce,
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FRANCS
Paris, 10 juin, 14 heures.

Au cours de Is nuit, actions cl'artillerie cowr¬
ies et violentes sur divers points du front,
noiamnient dans la région de Craonne-Che-
vreux.
Des recpnnaissanccs ennemies ent tenté
d'abordor nos lignes vers le monument d'Heur-
teljise au Nord-Ésl de Prunay et sur les deux
rives de la Mouse, au Mort-Homme et au bois
des Caur/ères ; aucune de ces tentat/ves n'a
donité de résultat.
De notre cötè, nous avons exécutó un coup
de main sur la rive gauche de la IWcsel/e, dans
la région du chimin da for do T/uaucourt. Nos
deiaohements, pénétrans dant la tranchée ad-
verse sur plusieurs poims, ont infigè des perte s
sèrieuses a l'eitnemi, détruit des abri's et ra¬
mend une yingtaine de prisonniers.

23 heures.
En Belgique, une vive action de notre artille¬
rie dénlanchéo dans le secteur de Nieuport-
Bain a cause des dég&ts importants aux tran-
chées allemandes.
Sur le Chemin des Dames, les fractions en-
nernies qui av ient pris pied ce matin, a la fa¬
veur d'un coup de main, dans un petit saillant
de notre ligne, a l'Ouest de Ct rny, ont été
immédiatemsnt rejetóes. 15 prisonniers, dont
un officier, sont resiés entre nos mains.
Aucun événement a signaler sur le rests du
front.

AVIATKIN
Dans la période du au 7 juin, notre avia¬
tion a livré da nombreux combats et abattu
vingt et un avions ennemis dont la chute a été
constatée et deux ballons czptifsqui soni tom¬
hés en Hammes.

GRAPjSDE-BRgTAGNE

Londres, 10 juin, après midi.
Nous avoas efiaetué tins nouvelle
progression au cours de la nuit rai

y

LALölELECTORALEENELSSIE
Pelregraae, 10juin.

La Commission préparant la !oi relatiye a
1'Assemblé'.' constituante a tixé a 18 aas l'aga
m nijnum dos éiecieors. Eiia estime que,
puisque les jeanes geas de 18 ans défen,-
draisnt maintenant la patrie, ils 0,11doaa ie
droit da portie p r & la via politique du
pays.

La Crise espagnole
Madrid,10juin.

Le rol a consnlté ce mat'n plnsiaurs per-
sönnaiités poli iques ainsi que MM.Romano-
nes, Maura et 15 da.
Q seiques jorunaux, dont I'M.B.C. et 1'Uni¬
verse, croient a ia constitution d'un Cabinet
Dato. Ceitaisis miiienx poiitiqnes narieot
d'un Cabinet présidé par le général "VVayier,
mais i'opinioo, Ü cat égard, est considérée
comme prématurée, la solution de la criso
devant être laborieuse.

Madrid,10juia.
M. Besads, ex-p"ésident de la Ch mhre, a
déclaré qu'i! avaft comeilié aa sou verwin de
maiiuenir les iibtraux au gouvernement,
dependant, si c'est nécessaire, les consem-
tears sunt prê s a accepts r ie pouvoir.
M. D ito esume que le cabinet Prkto pour-
rait garder ie pouvoir justm'è la rentree des
Cbambres, qui don >eroiientnno solution anx
cff ires politiques. Si c pendant ia solution
rencontrait quelques obstacles, ie parti cors-
servatecr, dfciuó &tout moment a servir le
roi et la patrie, accepterait de prendre le
pouvotr.

Msdrid,10juin.
A l'issne d'nn entretien avec Ie roi, M. Ro¬
mano; es a déclaré qu'il esUmaitque la crise
était une d^s plus cifficües qu'il y éit ea
dsns la politique contemporaine. Tl ajouta
qu'tl avait conseillé au rot de eooiinner è
inaiüteair au pouvoir les libéraux si cda
ésait pos ibie jusqu'a la solution da conflit
miliiaire.
M Maura a déclaré i la presse qu'il envisa-
gejit ia situation ..vee con fiance.
Le roi a fait spoeler M. Garcia Prietro qui
lui dsmanda un délai afia ce réunir les mi-
Eistre3, 11retournera au palais ü 20 heures
p.ur donner uaeréponse definitive.

Madrid,10juin.
M Gsrcis P-ieto a décliné l'oflre da former
ur> cabinet.
M. Dato a été appelé au palais Royal.

La situationpolitiqueen Italië
Rome, 10juin.

A la suite des nombreuses discussiods de
ces jours derniers, il semble bien que la
Cli tnibre sera appe êo &sa prenoncer sur la
politique générale du minis ère.

UneGrisemiüistêrielleenArgentine
Buenos-Aires, 10juic-

Le mioietre de I'intérieur M. Gomu a dé-
missior.né.

LES PACIFISTESANGUIS
I.ondre3, (0 jein.

line manifestation a en lieu a Trafalgar
Square eet après-midi pour protester contra
le voysge de Ramsay Mrcdooald et JGW'Ht
a Pélrc.grade. Le président, au raiiieu des
.-.ppkudissements, a la une dépêche dn re¬
présentant du midicat dos marius ét chauf¬
feurs, disant qua R.msay Mscdonald et
Jowett étaisnt retenus a Aberdeen, l'éqni-
page do navire snr leqoel ils ckvaient pren¬
dre place ayant rsfusè de partir avec ses
passegers a hotd.

un certain nombre de points du front
«ie hataüle au Sud d'Ypres,
Das coups de main, exéoutés avec succès la
nuit demière au Sud-Est d'Eoehy. au Sud
d'Ai mentières et au Nord-Est d'Ypres, nous ont
permis de Lire 17 prisonniers.
Desdótachemenls ennemis ent été repoussés
è l'Est de Le Verguier et au Sud Ouest do La
Bassóe.

*0heures IS.
Aucune nouvelle contra-attaque au Sud
d'Ypres. Tou'efois Tartillerie allemande
continué a montrer de i'ac tivitó dans ca sec
teur.
Nous avons exécutó avec succès aujourd'hui
différents coups da main au Sud de Souchez.
Activité de l'artillerie ennemie vers Fontaine
les Croisilles.
Six appareils allemande ont été abattus hier
en combats aèriens et trois autres furent con
trainisa atterrir avec des avanes, Trois des
nötres ne sont pas rentrés.

BELGIQUE
10juin

Faib'e activité de I'artillerie sur tout ie front
Hier, un avion ennami a été descendu par
un des nóires.

STALIE
Rome, 10juin.

Actions d'artillerie sur tout le front.
Nous avons disperse des convois ennemis
dans les vallées de l'Adige et de Terra Gnolo et
sur ia route de Santa das Lucia a C-hiapova"o
Sur ie Carso nos patrouilles ont fait des pri¬
sonfiers.

—— — I II I .1 nnn miiimim

BANS LES BALKANS
FRA -GE

Ssloniipie 9 juin.
Actions d'artillerie assez sèrieuses, notam
ment sur la rive droite du Vardar et sur le
front serbe.
L'aviaiion a été active de part et d'autre
Plusieurs combats aèriens ont eu lieu sur le
front italiën.
Bombardement de Sevjah, au Nord Quest de
Sires, pat' les avions britanniques.

LisBleusfianplsenAiiamagna
Paris, 10juin.

Le ministre des afkires éiraugères _
adressó aux gouverneuients alliés ui nenires
une note sur ies mesures da liquidation des
bieos privés franpais na Aliemagne et dans
ies pays occupés d'Alsace-Lorraine. La de¬
claration proteste énergiquement contre la
pretention allemande de présenter la liqui-
da'ion coram a faite en représailles coutre
les ventss de biens allem;nds ea France qui
sont antorisées pour ie p dement drs drttcs
Gxigibies, alors que les venies des biens
francais en Aliemagne sont effectuées en
absence de tout pass f.

La Catastrophedu San-Salvador
Paris, 10juin.

La légation du Sau-Salvador communique
qu'è ia suite du iremblement da terre on
compie quarante raorts et une ceutaine de
blesses dans ies villages d'Armeneia et de
Q iesaltepeque. II n'y a aucune victime
dans la capitale.
Les pei\es matérielles sont évaiuées a plu¬
sieurs millions de pes03.

TERRIBLE EXPLOSION
Limoges, 10juin.

A cinq heures, ce matin, J'usine éiectro-
laat ulu giqae en construction au Palais, a
nsuf ki onnètres da Limoges, a été détruite
par l'explosion d'nn dépöt de 400 kilogram¬
me da chaddits. II y a trois marts et neuf
hlessés. Ga n'a pu ótabiir les causes de cette
explosion.

VAPEUR RUSSECOULÉ
Marseille,10juin.

Le Conmer d'Haïphong annonce !e nanfra-
ge aux iles Addio, a öi mibcs de Changbaï,
du Viipeur Pottava, ue k flotie volontaire
rasse. Le navire seal a été perdu.

LE RAPATHIEMENT
despksoauiersdeguerreialeraésenSuisse
La Commission dn régime des prisonnisrs
d<?guerre s'est réunie, samedi acrós-osidi,
au minis-.ère de l'instruction publique, soos
la presidence de M. Emile Combes, séua-
teur.
Elle a recu commnnieation des disposi¬
tions prises pour i'applicauoa du nouvel
accord relatif an rapatriement en Fr-tnce
des prisonniers de gaerre ioternés en Suisse,
maiades et Ikessés. Les tobercuieux ont dóji
été rapatriés, les autres categorirs vont
suivre, raison d'un train toas ies quatre
jour3.
La Commission a pris connaissance sfun
projet d'accoid relatit é la suspension des
P'inos juriiciaires irnposées aux in te nés
civils en Aiiemugne depuis leur interne-
ment.
La Commission a approuvé le résultat des
négociations engagées avec l'Allemagne
pour ie rapatriement ea France des enSuits
des régions ecvahies et a piis acte do i'ea-
gag ment du gouvernement impériat d'ec-
cepter les demandes individu* lies oui lui
seraient trausmises en ce qui concerne les
enfant.'- agés de moir.s de 15 ans qui, par
suite des évéuernrnts de la gaerre, sont sé-
parés de leurs pias proehes parents.

L'INCIDENT DE_GIBRALTAR
Le gouverneur militaire de Gibraltar est
arrivé ê Alg^siras pour reodre k visite otfi-
cieüe quo /ui avait faite le général Vülalba,
après i'incident d**s obns tirés de Gibraltar
daas <adirection de la vide espagnoie.
Le gouverneur a été rspa psr des delega¬
tions. La fonia a poussé des vivsts en l'hon-
neur de i'Espagae et dé l Angletarre,

Autour de la Bataille

AU SUD D'YPRES
M. Jean Lefranc, envoyé spécial dn Temps
tób graphic a ce journal :

10juin. 9 h. 15.
J'ai pu avoir une longue conversation avoc un
officier supérieur sriglais qui a assists a touto ia
bataiile.Jo résumé ainsi se# propos :
« Qutr.d on observe la carle, on se rend sisê-
roent corapte des ioconvènients que présents!
pour noire seeïeur das Uentoiirs d'Ypres ia posi-
tien des Aliemandsa Wytscbaete et a Messines.
Durant deux années et d mie, leur artillerie fit
la vie dure a notre deux ème armée ; les routes
étaient toutes d8ngereuses et nos centres plus
péfilleiixencore. Nuus réussi nes a nous rusinte-
nir, mais au prix do gra' ds i-fforts.Nousvivions
pmr ainsi diro enterrés II fadut touto la téaacité
do nos troupes et de leurs chefs pour que Ten
nerui se ré-igvat a ne pas tirer avanlage do s;
situation. Maisenfin le moment vint de nous dé-
gager. Nos soldats sentirent accroitre lour ardour
d'un sentiment do veng aaco envers ces gens
« d'en face » qui los avaient fait souffir. On peut
di e msintenr.nt que les Allemandsont psyö en
quelques heures tout i'arriéró d'une detto lente-
ment accumulée.
« Commea Bapaurae,comme a Vimy, il s'agis-
sait d'occuper une crète d'oü l'ennemi nous do
minait et voyait loui ce qui se passait chez nous,
Comme&Bipaume, com ne 4 Vimy,nous voyons
désorraais doMessines tout ce qui se passé ch-z
cux. Skis, a Viuy. nous eümos a gravin aoe
p. ntd douce, dont ie rever> était abrupt Dans la
baiaiiie d'hier, l'opê ation était plus difficile, car
lc terrain a conqiiérir était en pente exi/êuement
raide, le sol ne s'inelin int lógèrement qu'au dela
de la e;ê:e pour rrjoindro la plaino.
tt Ce'te prornière partie de i'opêration fut ce
fiendaut réalisée avec une aisanse et une promp-
itudorares. Nou3le dfiaies cei taiuement a l'ex¬
plosion des dix-neufmines,,q ii jeta ia panique et
le césarroi dans les retnan.hements ennemis. Ce
travail de préparatioa avait élé soigné. On n'y
avait épargnó ni le temps ni h peine. Songez
que les couloirs de ces mines avaient de S00 a
1000metres de longueur It fallait oela pour sur-
prendre 1'Ademand.non qu'il ignoiat notre intea-
liop de l'attaquer, mais il ne s'attendsit point a
voir le sol s'ouvrir sous lui, des moraticu;osder¬
rière lesquels il s'abniait se transformer soudain
eu gouffreset i'engioutir.
« Dans los préparations ordinaires d'artillerie,
ily a tonjours un instant d'acealinie qui permet
3 i'assiégó de sortir ses mitrailleuses et de erib.er
1'assaillant . c'est i'instant du depart de l'infante-
rio. I'iustant oil Tariilierieallonge son tir. Devant
Messines.rien de tel. Les dix-neufvoleans érup-
térenlet les Alkmands n'éiaieot pas revenus do
leur épouvante que nos hommes étaient déjs sur
cux.
« Je n'oublieraijamais ce commencement de !a
bataille. La clarté de la lune etait commetroublée
pir les premières rneurs do t'aube L'orage sgitait
te eiol au toiu. il y avait comne un ap tisemeat,
presque un silence, moins de feux d'artillerie,
moins de fusées lumiueuses. Ce premiermoment
du jour a un peu de ia soleunité méianeolique du
crópuscule qOand la Dsture se reeueille. C'est
l'heure, pour ceux qui veiltent, oü Ia fatigue est
plus lourde. Maisnous qui savions, nous ólions
h 'etants.
«Tout n coup une énorme flammerouge éclaire
le cini cl un -aêtdaat;on retentit qui secouo le
sot a plusieurs kilometres tout alentour : c'était
la première mine ; c'était aussi le signal. Succes-
sivomeat les dix-huitautres mines exploseut. Nos
regiments sortent des tranchées, se lancenl,
grirapent, s'accrochent et aiteignent Messines,oü
ils truuvent mille hommes survivants qui les im-
plorent les bras levés. A Wytschaete. pouriant,
l'ennemi résiste, et rudiment, mais il a affsire
aux Irtnodais ; « ceux du Nord» et « ceux du
Sud »rivaiisent de fureur guerrière, a tel point
même qu'ils font un nombre a peu prés égal do
prisonniers.
« Aussi bien, toutes les armes concouraient 4
l'assaut. L'artillerie soutenait l'infanterie et le feu
des canons était si prêcipitè qu'on eüt cru enten¬
dre un formidable rouiemeni de tambour. Les
ta ks aussi élaieot la, protégeant les assaillaots
siuvant de nouvelles méthodes qui ont donné
d'excelunts résultats. Ii faut reconoaltre q e
nons sliioos a coup sür, tant nolre service de
renseignements avait bien rempli son office ;
nous connaissions le nombre, la qualitö et l'em-
piacement des régiments qua dous avions a
affronter.
« Mêmoau cours de !a bafaille,les élats-majors
pur. nt suivre pas a pas l'avance de nos troupes
giAee encore a l'organisation perfeclionnée de
noire service de reoseigneinents. Au surplus,
nous avons requ un tëmoignaged'approbationqui
nous doune le droit d'être fiers de notre oeuvre.
La veille de la bataille, un officier supérieur fran¬
cais est venu sur place prendre connaissmce de
nolre p'.aod'attaque et nous a prédit le succès.
« A Vimy, le terrain était mou, boueux ou cou¬
vert de neige. Hier, le terrain était mcilleur. pous-
siéreux, mais assez résiftant. La marche des
hom.nes ea fut fsciiitée et aussi ie déplacement
des büteries Toutes les prévisioas du programme
furent accomplieset d'.ns le temps donné. Jamais
ta orstique né fut d'us semb'able a la théorie. Ja-
mus i'erreur de caicul ne fut plus miniine.Ce fut
mallvmatique dans le sens pleia du mot.
« Notre maiche sur Oo-ttaverne fut un peu
p'us ieote, mais non m ins süre. L'Allem«ind
tenta bien de réagir, mais habvement, sabs pré-
paration d'artillerie, ce qui lui vaiut un nouveau
mas.8sre.
Nous avons trouvé pnrmi les prisonniers, ks
blessès et ks mons des hommus si jeunes qu'ils
sembia'ent ene re des enfants. En aucune armee
du monde, crovons-oous. on n'oserait envoyer au
combat des soldats de cel ége.
« Et maintenant, écoutons l'ennemi dsns ses
communiqués. 11expl que sa défaite en alléguant
la nsltire,unrécagouse du sol; les états-majors
atlemands se seraient-iis dispensés d'y aller voir?
Le so! éiait sec, sec, sec. II dit que nous avons
employédes trounes noires ; c'est faux. II vanie
le succès de ses omre attaques ; eltes ont été
timides, maladrottese! ont loutes échoué.
« Enfin, il se console en sigaalant fimportanca
de nos pertes ; la vérilé est que nous avoas eu
en deux jours de cooibsis moias de 10,009btessés
et que plus de 15 0/u d'entre eux sont si légère-
ment atts nts quo nous no les comptons qua
momentanémeutcomme impropres a la bataille.
La vérilé est aussi que nous venons de donner
line nouvelle preuve aux Boehes qu'iis ne sont
plus de taille a nous resister. lis feignent de
croire que cotre opéralion est termioée, mais ils
ae conn -.issentencore que le premier chapitre de
cette foudroyante histoire. »
Tél a été l'enlhousinste rapport verbal que m'a
fait un officiersuperieur reveaant du combat.
Un général allemand prisonnier
Plusieurs trains de prisonniers allemands
sont passés samedi matia en gare d'Hazs-
hroock. Parmi eux se trouvaient nne cen¬
tal ne d'officiers.
On signale qn'nn général allemand anrait
été fait prisonuier par un tommy.

En queSques Mots
M.CeorgosTetard, procureur de Ia Répubüqae
LUI",est mort dans cette villo des suites d'une
congestion.
— Le commandant Wiliiam Redmond, député,
fróro du kader nationaliste iriandais, est mort
a Dublin des suites de blessures revues a l'en¬
nemi.
— Les Busier Nach ichten annoncent que le
Parlement hongrois sera convoqué le 20juin.
—Un "-rribie incecihe a doiruiU'hippodromedu
Prater, » Vieone. pi'is de Mchnvaux ont péri ; les
dégMssont évtluês a 8ó,(.0Jcouroaces.

wimijT11m
AUX ETATS-UNIS

Poursuites contredesofficiers allemand»
On mande de Philadelphie que Thierichens,
Panelen commandant du Prir.z-E lel-Friedrics, eti
trois autres officiers allem-nas sont accusés de
cunspiralion et de conhebanle.
En outre Thierichers est accusé de violation de
la ioi White sur ia traite des Manches,ayant fail
ve.nira Philadelphiedes ferümesdans un but im¬
moral.
Les chefs d'accusalion de conlrebande résultent
de ce fait que 19cbronométres auraient été em-
po tés du Prinz-Eilel sans payor do droits da
douane.

La mission de lord Northc/iffe
Ls haut commissairo du gouvernement «nglais,
lord Northcliffe,qui vient d'arriver auxEtals-üais,
aura exactement ies inèmes raio et function au-
P-'és du gouvernement eméricain que !o haut-
coramissaire francais M. Tardieu.
Lord Northcliffe s'instaiiera non pas a New-
York,mais bien a Washington, et on attend les
meilieurs rtsuftats de son intervention, qui per-
metlra ia coordination complete de i'effort com-
mun des Etats ünis, de la France et de PAiiglo.
terre.

Mesures nécessaires
ün arrêté vient d'être pris, aux termes duquel
aucun Allemandou Autricbien ne sera admis a
résider, ni oiéme a pönétrer dans ia zone do 809
mèires, qui sera éiaolie autour des bailments pu¬
blics, des casernes, de certains aulres endroits
publics, et aussi k loug des rives de l'Hudson.
25, 00Allemandsde New-York seront alleints
par coite mesure, et en cas de refus de déguerpir,
sujets a arrestation.

Ltsi?éi5inisdsRissii
<f Pas de paix séparée »

disent les commergantset industriefs
Vendiedi aeu en lien Ia première assem¬
blee générale de i'Aüiaace commereiale et
indnstrielle ü laquelle ont pris part las ra-
présentants de ton les les organisations com-
merciales et industrie-les et des bauques.
L'assembka a déhbéré sar la situation
politique actnslle.
Aprês avoir entendu des dhcours du mi¬
nistre de Be gique, du représentant da l'am-
bissade de Frauce, du president da ('Allian¬
ce commercials et industrielle. M. Poutilov,
l'assembke a decidé, ü l'unanimité, d'udres-
ser aux alliés, au nom de la classe des cour
m kqunts et des industrieis.une declaration
repoussant c.tégori'inemeut touts possibiütê
de conclusion u'ur.e paix séparée et expri-
mant i'assurance d'une prochaine victoire
décisive sur l'ennemi.

Les Elections municipa/es a Petrograde
Le3 élictions pour les conseils rauoici-
paux des dix quartiers de Petrograde sa
ivoursnivront jusqu'ü demain après-midi.
Quelle que soit lagitation que provoqne
cette consultation, au moment oü i'npinioa
est déjh soilieitée chaque jour par de non-
veaux problèmes, aucun désordre n'a été
signalé jusqa'ü présent. Ls calms règae
dans tous les bureaux, quoique los élec-
teurs soient pen familiarisés avec ie fonc-
fionnement du suffrage universe). Les fem-
mes et les so duts prennent part au vote.
Neuf liates de candidats sont en présencs;
aucune n'est monarchiste.

Pour assurer Ie chauffage
Le gonvernement provisoire envisage ac-
tnellement l'opportanité de réqoisitionner
toutes les forêts de l'empire ét d'y faire
ooérer des coup9S de bois par ia main-d'eea-
vre militaire.
Les p.iysans s'opposant ü tonte coups dans
les forêts des granites propriétós, ta mesure
étuaiée par le gouvernement provisoire est
d^venue de tonte nrgence pour assuror ü la
Russie !e combustible qui lui ssra nécessaire
l'hiver prochain.

Tentativecriminelle
Quatre hommes ont tanié rée.>mment de
fairs sauter la poudrlère de Vtad vostnk. Les
matfaiteurs, qui avaient revèui l'uoitörme
russe, s'approchèrent da Ia poudiière et tuè-
rentdeux sentineiles. La garde, accourue
au bruit de Ia iutte, réussif a arrèter les
agresssms. Les quaire hommes étaient Alle¬
mands.

LACRISEESPAGNOLE
La Démissiondu Cabinet

LeConseil des ministres, réuni samediaMa-!
tlrid, après avoir étudió k rapport du général Ma¬
rina. capitaine général de Oatalogne; snr les in¬
cidents miiitaires de Barcclone. a suspondu sa
séance a buit heures ; le président du Gonseil,
M.Garcia Prieto, se rendatt auprès du roi pour
conférer avec lui tandis que les 8Utre3 membres
du Cabinet restaient réunis a la présidence da
Conseil.
Peu aorès on apprensit quo M.GarciaPrie'o
avait présenté au souverain la démission collec¬
tive au Cabinet.—
Le roi Pa accptée.
On assurait que Ia question de !a rentrée im¬
mediate des Chambresavait été un des ohjets da
ia reunion des ministres et que si la féonion du
Parlement n'ètait pas acceplée par ks ministres,
conformément a l'opicicn du président du Con¬
seil. in crise serait "ouverte le jour même ; c'est
ce qui s'est p-oduit.
D'autre part, la réponse du général Marinaa la
communicationdu gouvernement et celk de 1'Al¬
iemagne a la note de prokslaiion sur le torpiliaga
du Pslricio devaieni êire examinees dans la
Conseil.
On aUribue Ia crise minislérieile au fait que Ia
gouvernement avait arcordé toute sa contiasee au
général Marinaet que celui cl en autori-ani offi-
cieusrmeat le régkraent du Comitémilitaire da
Barcelonacrésit une situation qui rendait ir.évi-
taDieson remplacement ou la démission du e
binet.
Unadeclarationfaile par M.Bureil. ministre tuf
Pietêrieur, avant la démission kisait prévcir qua
le gouvernement maintienarait, dans la solution
a intervenir, la suprématie du pouvoir civil.
« Personne ne pourra dire, a déclaré Ie minis¬
tre, que nous avons abandonné les droits dn pou-
voir civil. Si le gouvernement avait pris la têla
du mouvement militaire, on aurait dit qu'il adail
contre le <1mouvement national», comme le qua-
lille l'opinion entière. »
Le roi Alphonse se trouve done en prêsenca
d'une résotution grave 4 prendre dans des cir-
constances rendues parucu ieremnnt critiques
par 1»triple question internationale, militaire et
outri
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Ua appel au loyalisme de l'armée
Le.- jotirnaux de Madrid annoncent que le caoi-
<aine géneral Wcyier a passé la revue des trou-
prs de la garnison de Saragosse et inspecté les
fabriq. es militaires.
Au cours de la réeeption qui a eu lieu dans la
soiree, le gènéra! Woyler a invité les officiers a
toumer v rs ie souverain touies leurs aspira-
ti'.ns. le roi étant le premier a désirer qua l'Es-
p-gne posséde une armée organisée et outillée 4
fa moderne, en vue de t'iieure de la palx mon¬
diale.

Le péril militariste
Le eorre- pondant da Temps a Madrid écrit
& C>journal :
I,e mouvement d'itidiscipline et d'opposition ou-
verle a cert-ins dispositions du régime cons-
tvu'ionnei dont les officiers de Barcelone ont
pris l'iniiiative, loin de se calmer, s'etend et s'af-
firme.
Les officiers ne se conlenteraient plus des con¬
cessions accordées par le gouvernement n la
suite de leur manifeste comm'natoire. Ls demsn-
deraieai la dis*rdee d'un certain nombre de chefs
de corps et de généraux inveslis de hautes char¬
ges.
C'est dire que les officiers rebelles, après avoir
exige du gouvernement i'assurance pubiique que
des représailles ne seraient pas exercées contre
eux. dictenf maintenant des représail es.
Aussi la presse libérale et avancée constate t-
elle que le nouveau comité militaire dit « junte
de dl-fense de l'arme de l'infanterie », devient un
comité d'atiaque.
Ii y a plus. Les officiers de toutes armes cons-
liiuent un comité central, ou junte directrice de
l'armée eutière.
Les o ganes libéraux eD eoncluant a un mou¬
vement revolutionna re d'une espèce nouvelle
tendarit a l'annulation du pouvolr exécutif, du
pouvoir iésislatif et aussi du pouvoir judiciaire,
en vertil de ('application sbsolue de la ioi dite
des juridictions, déférant eux seuls tribunaux mi¬
litaires tous crimes el delits conire la patrie et
rarmée et qui semble être une survivance de
l'epoque des pronunciam entos
Les classes ouviières suivent avec imjuiélude
les geste- des officiers et se demandent si ceux-ci
ne vont pas tout droit a l'établissement d'un ré¬
gime militariste.
L'anxiétó s la Maison du Peuple est grande. Ré-
pubiicaics et socialistes e-timent que l'horizon
politique est gros de menaC 'S Ou remarque qu'il
ne s'agit nlus de simples revendications d'ordre
professioneel et que les officiers travaiilent a
«'assurer I'snpui des soldats.
D »utre part, les journaux germaüophiles affir-
ment que les officiers out ajouié un appendice a
leur cahier de revendications, demandant pour
les hommes de troupe des avaniages matériels,
moraux et une part plus large dans la distribu¬
tion des réeotnpenses honorifiques avec ou sans
pension
Mais les ólêments avancés n'oublient pas que
Ia major ité des- officiers sont les defenseurs des
principes réactionnaires. incompa ibies avec les
aspirations popnlaires et icconciiiahies mêmes
a»ec le régime constitutioneel de I Espagne.
Les lectatives de conciiiation, faites par le ca¬
binet, avec l'é ément militaire rebelte, par l'inter-
médiaire du capitaine-générai Marina, ont éeboué,
et il se dégage du développement des fails qu'une
menace raint-risle et peut-êiro le rapoel au pou¬
voir d'bommes d'Eiat rèprouvés par t'opinion po¬
pulaire et représentant l'esprit de réaction sont
suspendus sur i'Espagne.

LAGllERRËAÉRIEANE
Le Kaiser l'a échappè belle f
9 Telegraaf apprendque pendant, le raid
ex cuté par ies aviateurs ailiés sur Gand, ie
Inndi de la Pentecöte, le kaiser l'a echappé
be le.
Guillanme II se trouvait, avec !e marécbal
Hindenburg et nn groope d'officiers, k ia
gare Saint Pierre et se üi posan k monter
daas le train impérial, lorsque dix aéropla-
n s ailiés lancè-eut des bom bes qai tombè-
rent sur la p .ce de ia gare, taant cinq soi-
dats, k 200 mètres a peine de i'endroit oü
était i'empereur.

14 Allemands tuès et 20 blessès
par un raid aérien

Le Telegraaf apprend de la frontière qu'au
cours d'une attaque aerienne effectnêe ré¬
cent ment sur les nsines £t giz de Gand, qtia-
torze Allemands ont étó tuès et pias de vingt
AHemasds biessés.

Cent aviateurs américains
arrivent en France

On annonce officielletnent que Cant pilotes
américains d'byjraviens, chargés spêciale-
ment de la decoaverte das sous-marins en-
nemis, riemjent d'arriver en France.

L'espionnage aérien
On mande de Hoek Van Holland que les
équipages des vapeurs qui arrivent disent
que, pendant plusieurs heures samedi, nn
aéroplane aliemand a voló an-dessus du
nouveau canal qui conduit & Rotterdam, a
une altitude si basse qu'on pouvait apsrce-
votr ies aviateurs et la mitrailleuse.

SUR MER
Les hydravions éclaireurs
Des appai eiis du centre d'aviation mari¬
time do Cherbourg, chargés de l'éciairage k
grande distance d'un convoi, ont bombardé
nn sous-marin ie 7 juin, ét ia tombée du
jour. Puis, l'obscurite mettant fin k leur
mission, l'un d'eux amerrit prés d'nn bati-
ment d'escorte du convoi, et lui siguala le
point oü il avait rencontré l'enaemL

Navires coulés
Samedi, dans ia région de Ranrao, un
sons-matin aliemand a couié ies d-ux voi-
lters soêdois Hélène et Alida. Un troisième
navire a repi t'autorisation de rentrer a
Riiimo, oü ies équipages des navires couiés
ont etê dêbarqués.
— Le ministro des affaires étrangères du
»an»rn».k annonce qo - le vapeur danois Ha-
raid Klitgaard, de 1,799 tonnes, aliant ci'Au-
gleterre au D<nemark, a été cooié dans la
mer du Notd. L<=uiai re d'hótel a été tué.
Le rest9 de l'équipaga a étó déburqué a
Shields.

Un Torpilleur autrichien coulé
On manie officieliement de Vienne que,
dans la nuit du 3 au 4 juin, nn torpilleur
autrichien a étè torpillé dans l'Adriatique
septentrionale par uu sous-marin iialien.
Le torpiileur a couié, mais féquspage a
étó, dans sa plus grande partie, sauvé.

L'PiDÊPENDANGEDEL'AIBAIE
La proclamation de l'indépendance de
i'A'banie, aceueillie avec satislactiou par la
m jettre partie de l'opinion publique ïta—
lieune, a soulevé d'assf z vives critiques de
la part des miliens socialistes.
Le Conseil des ministres devait se réunir
tont spéciaiement samedi pour discuter
cette question. D'après certains bruits les
membres socialistes du cabinet et noiam-
meut MM. Bissoiati et Comandini, seraient
trés émus des polérniques auxquelles a
donné naissanca i'affiire de l'A'bmie, de 14
Ia convocation d'uu Conseil extraordinaire
des ministres.
En attendant, les principaux intéressés,
c'est-A-dbe, les Albanais, sont sati»faits de
la mesure prise 4 l'égard de leur pays. C'est
ainsi que les A banats de Scutari, volontai¬
res dans 1'artriée italienne, ont adregsé au
gouvernement italien nn télégramme expri-
mant tear jo'e et lenrs remerci» meots pour i
la proclamation de i'iudépendance de leur j
patr;e. ' l

GlniptLocale
Citations a l'ffii'dre du Jour

de la Brigade :
Le sergpnt Louis Pottin, du 329»régiment d'in-
fanteiie, 23»compagnie, a fait l'objet de la cita¬
tion snivante :
« Excellent gradé, trés courageux et dévoué,
s'est p -rticulièrement distingé du 0 au 6 mai 1SU7,
en dirigeant plusieurs combats a la grenade sous
le feu des mitrailleusas enuemies. »
M. t.ouis Pottin qui est citó pour Ia 3' fois. ha-
b'te 85. rue Thiébsut. et avant Ia guerre, faisait
partie de la police municipale du Havre, en qua-
lité de gardien dö la paix.
M. André-V clor-Joseph Lequeux, caporal d'in-
fanterie de ligne, n étó cité a i'ordre de la bri¬
gade :
« Chef de pièce d'une rare énergie, s'est parti-
cubèrenteni di^tingruö lors des combats des 4, 5,
6 septembre 1918. A fait preuve de beaueoup do
sau^'-froid et d'iniliaiive en pi»cant sa p èce a dé-
couveri pour contrebatlre les mitrailleuses alle-
manues.
» Blessé, n'a quitté son poste de combat, que
sur i'ordre de son chef de section. »
M. Lequeux habile Bléville, rue Félix-Faure.
M. Miurice-Henri Trémauville, maréchtl des
logis au 81° régiment d'artilterie lourde, a été cité
a I'ordre do la brigade :
« Sout officier aussi modeste que courageux, a
été hlessê iiiorteliemeut par un obus ennemi alors
qu'il assurait de nuit le ravitailiemunl de sa bat-
terie. »
M.Trémauville était, avant Ia guerre, employé
de la maison Georges Valentin, rue Michelet, et
habitait cbez ses parents, 28, rue de Prony.

Du regiment :
M. Bonard, soidat télêphoniste au 21» régiment
d'infaaterie a été cité en ces termes a I'ordre du
régiment.
« Au front depuis le 24 octobre 1914, au 29 jan¬
vier (917. A parlicipê a touies les affaires aux-
quelles le régiment a pris ptrt. S'est toujours rait
remarqaer par son zèle et sa bonne humeur »
M. Bonard n'est pas un inconnu pour les Ha
vr8is, car il parut pendant plusieurs saisons sur la
scène de notre Grand-ïnedlre et celle du Gasino-
Marie-Christine,
M Pimont, direcleur de l'éeole des garqons
d'Octevilie-sur-Mer, sous-lieutenant au 403=régi¬
ment d'infanterie, a été citó a I'ordre du régiment
dans les lermes suivants :
« Officier de rêelle valeur, blessó le 15 avril
(917 a son poste de combat, alors que sous un
bombardement violent laissant prévoir une atia-
que ennemie, ii encourageait les hommes de sa
section et leur donnait te plus bel exemp'e de
sang-froid, de mépris du danger. Blessé deux fois
au cours de la campagne. (Déja citó a l'orqre de
la division.)
M. André Bréant, domiciiié a Sanvic, rue de Tu¬
nis, 17, canonnier servant au 82=régiment d'artil-
lerie lourde, a étó l'obje; de la citation suivante a
I'ordre du régiment ,
« Excellent soidat ; a fait preuve, en maintes
circonstances, des plus bolles qualités de bravou¬
re, de discipiine et d'entrain. Le 27 avril 1917. est
sorti de son bri sous le bombardement d'obus de
gros calibre, pour dégager des eamarades ense-
veiis et transpo ter des biessés a 1'ambulaace. »
Le brigadier Marcel Rose, du 22«régiment d'ar¬
tilterie, a été citó en ces termes a i'ordre du régi¬
ment :
« Excellent brigadier, donne le meilleur exem-
ple a ses camarades, toujours prêt a assurer ies
ravltaillements les plus pénibles, s'est signal^ a
V... en avril 1916. puis dansun secteur d'aitaq'ue
en avril et mai (9i7. »
Le brigadier Marcel Rose, au front depuis Ie dö-
but de la campagne, est le frère de M. Marius
Rose, caporal au 404=régiment d 'infanterie, tom^é
au champ d'bonneur le (4 octobre 191S.
Ii babiiait chez ses parents, 21, rue des Chan¬
nel's, a Graville-Saiütü-Honorine.
M. André B^rtre, du 51= régiment d'infanterie,
agent do liaison de la 2=compagnie, a été cité a
I'ordre du régiment :
« A fait preuve d'un trés grand courage en
assurant la liaison du 3 au 9 mai (917 dans un
terrain violemment battu par les balles et les
obus. »
M. Bertre était avant la guerre ajusteur élec-
tricien aux ateliers Westieghouse ; il habitechez
ses parents, 22, impasse Duquesne, au Havre.

Neuvelles Hilitaires
Nous avons annoncé réeemment la promotion
au grade de génêral de brigade de noire coaci-
loven M.Pochet Lebarbier de Tinan, colonel de
cavalerie.
M. le général de brigade Pochet Lebarbier de
Tinan a élé nommé directeur de la cavalerie au
ministère de ia guerre, en remplacement da M. le
général de brigade Forqueray.

Journée de l'Armée d'Afrique
ET DES TROUPES C0LQK1ALES

Notre Havre charitable et patriotiqne s'est
révéié une fois de plus au cours de cette
journée d'hier, consacrée è l'Armée d'Atri-
queet aux Troupes Goloniales.
Chacnn a voulu moutrer sa reconnais¬
sance pour nos soldats colooiaux qui ont
montré tant de courage et d'héroïsme au
cours de cette guerre. Chicua a vouia par-
ticiper, seloa ses moyen3, è cette ruimtesta¬
tion si justifies. Les aimables qnê euses et
qnêieurs ont fait des recettes inespérées,
malgré une temperature qui nefut pas tou¬
jours trés souriante, surtout pendant la ma-
tinée.
Les insignes se voyaient, Ie soir venn. sur
toutes les poitrines, et nor coocitoyens
avaient tait empiette des billets de la loterie
précieusement mis de cöté corame nn g^ge
du devoir accompli et comme des litres qui
feront, peut-être, d'heureux rentiers.
La date do tirage sera portéeó la connais-
sance du public par la voie de la presse.

Cnmntsoidrmrnt Supérieur
Territorial llrlge au Havre

Dans le but d'intensifi r les mesaies pro-
pres au maiauen de I'ordre et de la di-sci-
pline sur le territeire de in Piace, Ie général
m jor commandant supérieur vient de pro»-
cre diverses mesures ainsi spécifiées, dans
nn ordre spécial de gareisoa :
Des camions automobiles bflehés eirculeront
chaque dimancbe, dans les rues du Havre et dans
celles des commuoes avoisinan es.
L'itinéraire suivi par ces véhicules variera a
chaque sorlie.
Qjatre gead armos prendronl plece sur ces ca-
mions el auront pour mission de meltre en élat
d arrLstalion immediate tous les miiiUTes qui :
(• seraieiit en état d'ivresse. même lógóre ; 2=
troubieraient I'ordre ; 3=n'auraieni pas une tenue
correcte ou se mèconduiraient en ville d'une fa-
qoü quelcouque.
Les camions automobiles passeront a cortaines
heures délerminées aux commissariats de police,
oü des postes beiges de gendarmerie reéueiile-
ront ies délinquants.
Tout mililaire qui sera arrêté pour une des in¬
fractions signalóes ci-dessus sera passible d'une
punit'on de 40 jours de cachot et sera irrévoca-
blement éloigne de 'a garnison dans les 48 heures
qui suivront son arresiation.
nes consignes spéciales seront donnóes aux
gendarmes placés sur les camions automobiles.
Le général ajoate :
Les chefs de cores et de services voudront bien
reppeler aux militaires la quesiion des honneurs
a rendre et la correction a apporter dans les rela¬
tions tant avec les militaires des armées allióes,
qu'avec la poDulatioa civile. Be plus, les homm -s
ser nt prévernis que, si Ia conduite et la tenue
des miiiinires beiges laissait encore a désirer, je
n'hésiterais pas a prendre d'autres mesures que
les leis et les règlemects mettent Ama disposi¬
tion.
Dans le même ordre d'idées, je pria toas les
commandsBts u'unité de faire eomprendre aux
militaires placós sous leurs nrdres les principes
d'honneur et de dignilé qui doivent guider dans
sa «onduite et sa manière d'etre, lout hemaae qui
porte lüai'oriae.

lie Sé jour dams les Stations
Balnéaires

Le général Ronvier, commandant la 3« ré¬
gion, et le préfet de la Seine-Iaférienre
ont pris, 4 la date da 16 mai, l'arrêté
snivant :
Article premier. — A dater du 1" juiilel et jus-
qu'au i,r octobre 1917, les Frangais munis d'un
ceriificat a'honorabililé du maire ou du commis-
saire de pobce de leur domici e pounont séjour-
ner dans les villes et communes du lillorri et
dans les localités distantes de moins de (0 kilo¬
metres de la cöte, situóes dans lonte la zone litlo-
rale du département de la Seine-luiérieure, et ce,
dans les iuimenbles dunt iis .-ont propriétaires ou
locataires ou dans les hötels.
Art 2.— Les sujels beiges devront êlre en pos¬
ses-ion, soit de la c«rte de circulation, soit du
carnet d'élranger. dans les conditions próvues
par i'arrêió du 31 décembre 1916. Les sujets bei¬
ges en résidence au Havre ou a Siinte-Adresse
ne sont pas soumis a cette réglementaiion.
Art. 3. — Tous les étrangers, autres que les
B lges, devront êlre munis du certilicat ü'étran-
ger.
Art. 4. — Le3 conlrevenants seront, sans dólai,
évacués bors da la zone littorale délimitée a l'ar-
ticie premier, sans préjudice des poursuites dont
ils pourront faire l'objet devant les tribunaux
compétents,

La sli»u des Xioyers
La solution de la question des loyers de¬
vant Ia Cham b e venant encore d'etre sjour-
nóe, M Georges Bnreau et on certain nom¬
bre de députés vienuent de dépo.-er nne
proposition de résolation qui, si elle est
adoptée, apportera un grand soulagement
an sort des pe its propriétaires. Cette propo¬
sition tend 4 acco> der aux propriétaires nne
remise de leurs contributions, proportion-
nelles k la parte de rev; nu subia.

TR£flTRES_fiGOJICERTS
Folies -Bergère

Dn lnndi 11 au jeurii 14 inclus, continua¬
tion du grand succè? Le Coup de Jarnac,
vaudeville en 3 actes, le record da rire.

(Euvre de l'Hospitalitéde Nnit
(Fondée par le PETIT HAVRE)
Sitntu d'ltllitipbllniipardisntel ditedali HertellS9t
65, rue Jaeques-Louer - Le Havre

Thêêtre-Cirque Omnia
CJnoïMa ti»t^

Aujourd'hnilandi, reiache. Demainmardi,
début du magnifique programme compre-
nant : Les Swurs ennemies, en deux partie s ;
]Saj*S«-ï=ie?ur.e, en quasre parties ; Plouff
fait son Viyige de Noes; Pathé-Journal et
aernières actualités de la guerre. Location
ou verte comme d'usage.

SeJeel-Palace
Aojonrd'hni lundi, soiréa 4 8 h. 1/2 : li©
T ue «Jsa Ile ésilien ; Les Dernières 4c-
lunlites de la Guerre, etc.; Attraction Syl-
va ; Les Pompiers Por tug ais.
Location ouverte comme d'usage. Damain
mardi, reiache.

f I S1P 0 UT HESPERW
liMUlflIilv I dans Honneur ae Femme
LES VAIV1P1BES, episode

«LMiSi-S-
14.rue Ed.-Larue Chariot.— Pathé-Journal

Aujourd'hui, Soirée .

Ajsnée 1917. — Rësultats Mensbels
Entrees
■eseuFemiuet ItluU Tetil

Mat •K• . • ». e , . è....... 164 ) -n,
Mois precedents 618 )

Nuits
Mai 332 ) j ^
Mois précédents 1.082 )

Rations
Mat 664 1 g 828
Mois précédents 2.104 )
Pendant les cinq premiers mois de l'an-
née 1917, 11 hemmes et frmroes ont étép'a-
cés par ies soiü3 du Comité de l'asile, savoir :
2 g irc-ons charbonniers, 4 journaliers, 1 ia-
fit mi-r, 1 marbrisr, i bourreiier, 1 bonne,
i iavouse.
De plns.il a été demandé 20 personnes que
le Comité n'a pa fournir.

LaYiiieduHavrelarraised'uneDivision
La Viüe du Havre vient de décider « d'a-
dopter » une division. Erie affecte 4 ce geste
excellent la somme de 6,000 francs, qu<= le
Conseil municipal a votee dans sa demière
séance, pour six mois coaséculifs d'adopiion.
C'est uns initiative heureuse. II ne s'agit
pas, bien entendu, de po ter atteinte 4
I ce ivre des marraines ni aux ceuvres dont
la généreuse tacho consiste 4 venir en aide
aux individuautés sons fornae d'envois de
paquets personnels 4 nos soldats. L'oeuvra
de l'adoption d'une division au front etend
c s bienfaisatices privées et les compléte.
El ie correspond directement avec le com-
raandement, naturellement an courant des
b.'soins, et, sur ses indications, s'appliqne
a y répondre.
De la sorte sont résolnes pratiqnement
des questions souvent déiicates. La gónéro-
sité ainsi consentie donne satisfaction a toute
la commnnanié.
Noire ville, en s'inscrivant des premières
sur la liste des souscriptenrs, apporte un pa¬
tronage prêcieux et un exempie qui sera
süremeut suivi par les donateurs prtvés.
Le Conseil municipal a entendu préciser
que sa libéraiite futexclusivementappliquée
a une division comprenant des soldats dn
Havre et de la région. Et il a sagem ent fait
établir que Ia ville aura un regard sur i'ern-
pioi de chaque mensualité, afin de répondre
au légitime désir exprimé.
Ii importe, en effet, qae ce soient des Ha-
vrais qui beneficiant de la générosité du Ha¬
vre, plus directement que des régiments du
Havre, car le mélange des recrutements a mo-
difié quelque peu aüjourd'hni ia composi¬
tion des umtés et alteré plus ou moins sen-
sibiement leur couleur régionale.
L'adoption d'une division n'eüt elle que
l'avantage d'apporter 4 nos poilus le récon-
fort et le témoignaged'un afiectnenx interèt,
qn'elle resteraii une ce ivrepatriotiquedigne
u'être répandue et «ncouragée.

Communications§iversss
Bourses Com usuna les dans les Lycées
— Couforméiueut u Ia délibération du Conseil
municipal en date du 27 m >i 1914, des ex-mens
pour t'obteniioa du Certificat d'aptitude aux
Bourses communales dans les Lycées du Havre
aurout lieu savoir : au Lycèe de Jeunes Filtes, le
jeudi 28 juin. a 8 h. 1/2 du matin, au Lycèe de
G<ir(ons,iejiiudi28juin,A 8 heures du matin.
Les demandes d'inscription, accompagnées d'un
bulletin do niiissanee do l'enfant, devront être
remises soit a M. le Proviseur, ou a Mme la Direc¬
trice du Lycée de Jeunes Filles. soit a la Mairie.
Bureau de i'Instruciion Publique, au plus tard
deux jours avant la date fixOe pour les examens.
Pour le Lvcêe de Gargons, les candidats devront
être agés de moins de douze ans au !« janvier
de c» ite année, p >ur !a p;eraióre série ; de moins
de treize ans pour la deuxieme série, etc. . . En
outre, la demande d'inscription desra contenir
pne déelaration faisant coun-iire si le candidat
désire eubir les épreuves pour l'enseigncment A
(avec Latin) ou l'enseignemant B (sans Latin). II
n'est plus accordé de bourses dites d'essai pour
eDtrer en septième.
Pour le Lycèe de Jeunes Filles, les postulanles
aux bourses communales devront avoir Page
réglementaire pour entrer en première année de
l'enseignemeni secondaire.

Sociêté Féministe du Haore — La présidente prö-
vieui li-s ( Uvrier s qui se sont fait inscrire pour
la confection des sacs a terre qu'elies pourront se
présenter, munies de leur carnet, a partir de
mardi. a i'OEuvre contre le chömage, 5, rue Gas!
mir-Delavigne.

Objeta trouvés. — Voici 1* liste des objets
trouvés sur ia voie publique et déclsrés au Com.
missariat central de police, du 3 au 10 juin 1917:
Une tabatière. - Un chapeiet. — Une pièce de
bois. — Un pardessus et uue couveiture. — Un
filet contenant divers objets — Une croix de
guerre. — Un cadenas. — Un étui contenant
divers objets. — Une bicyclette. — Une montre.
— Un médaillon. — Bes porte-monnaie. — Ua
chapeau. — I>es porroquc+o. D<*5Ullieiü» Uc bao-
que. — Un sac a main. —Des gourmettes. — Des
ciefs.

§ulküa des<§Qciêtês
Syndicat du Commerce de l'Kpicerie du
Havre. — Reunion mensuelle de la Chambre
syndicale, lundi 11 courant, a 5 heures precises.
Ordre du jour : Essence ininérale, délibération ;
questions et propositions.

§ullêtiades<§parts
Education pbysfque et préparation

militaire
Tous les jeunes gens figés d'au moins 16 ans,
des 1", 2=,5=el 6=cantons du Havre ; des com¬
munes de Sriate-Adresse, Sanvic n'étant pas ins-
ci ils dans une société ou groupement, sont priés
d'assister a la réunion qui aura lieu atijouid'bui
lundi 11 juin, a 19 heures 43, a i'Höte; de Ville
saile I. Objet : Conférence militaire ; Formation
d'uu groupement de preparation militaire, sous la
direction du sous-lieutenant Yung.

CEROiimRMoaiiii
Vente de Bateaux

Les bateaux pilotes Muitre-Pierre N°-4, Angus-
tine-N°-26,G~orges et-Madeleine-N° 25, de la station
du Havre, viennent d'étre vendus a un armateur
de Fecamp. lis sont destinés &faire la pêche sur
nos cótes.

Identité étublSe
En ennongant que le cadavre d'une femme avait
été recueilii en mer, nous disions qu'il devait être
celui d'une nurse d'un navire-höpital anglais cou¬
ié dans nos parages.
L'ideniité de is défunte a élé établie. II s'agit
de Mile A. Mann Greig.Sgée de 40 ans. sous-nurse
du steamer Sa.fu, qui, on se le rappelie, fut dé-
truit par une mine.

G. CJULLARD, CIIIRSESiEK-MTISTE,17, mi IirilTMriSI

FAITS LOCAUX
— Le jeune Auguste Leflancbec, 11 ans, de-
meurant rue Bazao, 14, esi subitement tombé,
f appé d'insolation sur le cours de la République,
S'iii di g midi. il fut Iransporté a l'Hospice Géné¬
ral après avoir regu des soins a la pharmacie
David.
— Dos enfants jouant autour dos caies-séches,
samedi soir vers neuf heures, détacbèrent une
partie de faaie de ia grille et ia laissérent iotn-
ber sur Mme Sqnerant, journaliére, 5. rue Surcouf.
qui psssait la. Ceito dame fut blessèe au genou
gauche, sans gravilé.

Dons et Souscriptions
Nous «vons regu dan •no- bureaux, pour l'Asso-
ctarioo des Dunes Frangaises, une somme de
60 fr. 30, provenant du pi-rsonnel de ia 6= subdi¬
vision des Ponts et Chaussées du port du Havre.

** *
L'Association Amicale des Mulilés de Ia Guerre
du Havre et de l'arrondissement a regu de M.
Pablo Diez, administrateur de la Maison Manue
Dis- du Havre, un non de mille francs.
Ele adresse a ce généreux donateur, qui a déji
tant fait pour toutes les ceuvres de guerre, l'ex-
pressi >nde sa vive reconnaissance au nom de
ses adherents.

CEuvees d'Aasiatanee militair©
privées

Une somme de 438.671fr. 73, mise paf ie minis¬
tère de la guerre a la disposition du Comité d at¬
tribution des fonds de la « Journée des Orphelins
"de la guerre », 33, rue Bonaparte, a été répariie
enire diverses ceuvres, psrnai 'esqueiles Orpb^- i
linat des Armées (section du Havre, section de 1
Fécsmp et section de 'toibec;, QEuvre des Pupil- !
ies de U Seiae Iaférieura, i

Fécsmp
Suicide. —M. Joseph-Louis Vasseur, 69 ans, an¬
cien tuarin, demourant 66, rue des Prés, a été
trouvé par sa f- mme, jeudi matin, pendu dans
son grenier. Un domesiique de M. Paul Lhommet
est venu aussitöt couper la coide, mais la mort
avait fait son oeuvre. Le désespéré avait peidu
l'an dernier une fille et ce deuil l'avait vivement
affecté.
Gruoes brtllures. - Mile Germaine Mauger, 18
ans, u'Eiéioi, cuisinière cbez M.Predseil, 18, place
de l'Höiei-de-Ville. s'est renversé sur le bras
droit une bassin ■d'huile bouiilarte qui lui a fait
a l'avant-brss et a la main des brüiures du second
degré. M. Ie docteur Maupas lui a donné les soins
nécessaires et a prévu trois semaines de chömage.
Duns la gendarmerie. — M. Crochet, gendarme
territorial a nonen, a élé appelé a la brigade de
Fécamp, en remplacement de M. Delaunay, gen¬
darme auxiliaire, nommó a ia brigade de Lille-
bonne.

Godervllie
Lin. —Les cullivst-'urs qui ont ensemencé du
lin cette année sont informés qu'ils peuvent bé-
nèficier de la prime d'encourage-meat accordée
par l'E at, comme les années précédentes.
lis sont done invités a fnire leur déelaration a
la mairie avant ie 15 courant, le manque de dé¬
elaration entraïnant la perte de la prime.
Seigle. — Avis trés important. - Nous croyons
de n ure devoir de rappeler aux cultivateurs qu'il
est formeilement inmrdit de couper en vert le
seigle.
En effet, les instructions ministérielles décls-
rent que ie seigle renire, comma l'orge et le blé,
dans la cslêgorie des grains panifinbles.
En con-équence, le seigie n- devra être coupé
que lorsque le grain sera arrive a maturilé. Des
ordres sérieux ont été donnés a eet effet et des
peines sévères seront infl gees aux dêiiuquants.
Etat-Cioii — Na ssances — Anne Six, route du
Havn ; Renö Chrétied, hameau de la Veslière.
Publications de Hartage. — Jules-André Calais,
journaiicr a Breauté. caporal au 229= d'inf nterie,
et Yvonne Bcrtbe-Marie Renaux, domesiique a
Goderviile.
Décès. — Julie Cressent. veuve Delavoipière. 77
ans, lentière, rue de Fécamp; Alice Lesauvage,
veuve Fauvt-l 31 ans, employée de commerce,
an Havre ; Leuise Fenestre, epouso Degenétais,
26 ans, sans profession, rue de Fécamp; llenri
Mariin, 23 ans, journaiier, route de Bolbec ; Mar¬
guerite Filliol, veuve Pascal, 79 ans, rentière,
route du Havre.

ÉTATCIVILDU HAVRE
N4ISSXNCES

Du 10 juin — Henri LAMURaY, rue Suffren,6;
Louis SI0OV, rue Frangois-Arvgo (Foyer beige) ;
Boger HÉRtGflER, rue Denferl-Rochereau, 12 ;
Jean le MORvan, rue d'Arcole, 5i ; Alice FLOCti,
rue Pleuvry, 9

7° ESTHETI9UEFÉlSIHINEt^
Mme Van Marsenille, diplómée de l'lnstitut
Clarkson de Paris, 9, rue Ed -corbière
iplace Thiers) L,e Havre

EPIi ATIDM par i'electricité, seul moyen
CrllH 11Uil eiiicace pourenlever les polls
— — garanti ne ri poussant jamais

Traitement radical par massages
électriques.résullats mer vei leux.
Méthode du Docteur Clarkson
dispariiion ceriaine par massag-s
Electro Vibratoire

OBÉSiTÉ
illDES
PROOUITSdaBEAUTÉLüBABILIA
CRÈMEde BEAUTÉrecommandée contre les
rougeurs, rides, crevasses, baie, etc., assou-
plit et foitifie l'épidr-me. Ecb-niilion t 1 fr. ,
le grand pot 3fr.- POUOREde Ril sans rivale,
onctueuse et douce, ue- nuh. rante Ecb'«n-
tillon : 1 fr. ; la gran-ie bolte 3 fr. - CAMEL/A.
rouge liquide pour le vis-ge, d'une inocuiié
absolue. - EAU /UIRABIL/A.contre les rou
q genrs, bostons, flarues. lonifie ia peau. r

DECES
Du 10 juin. — Max HAMEL, l an, cours de Ia
République, 30.

TRANSCRIPTIONSDE DEGÈS
Paul LEviONNIER, 28 ans, soldat au 129"rógi"
ment d'iefanierie, domiciiié rue Zurich. 29; Char¬
les LEROI, 27 ans, soldat au .36=d'infanterie,. rue
do N'irmandie, 222; Jean MENOU,34 ens, sergent
au 329=d'infanterie, rue Denfert-Rochereau 20 ;
Maurice PARIS, 23 ar>s,soidat au 4= cuirassiers,
rue Ernest-Renan, 123 ; Georges PEDRO, 21 ans,
soldat au 39=d'infanbrie, impasse de la Trinité ;
Augusle ROCH, 20 ans, soidat au 4= zouaves, rue
de la Halle, 41 ; Elouard UOUÉ,21 ans, soidat au
9' zou-ves, rue Emiie-Renouf, 44 ; Frangois HÉ-
RIGHER, 43 ans, soidat au 24»d'infantt rie, au Ha¬
vre ; Georges C11IVOT,43 ans, soidat, 6« section
des C.O.A., rue des Viviers, 13; Clement OS-
MONT,37 ans. soidat au 321=d'infanterie, au Ha¬
vre; Victor GUERR1ER,29 ans, brigadier au 19»
escadron du train, au Havre ; Emile COUCHAUX,
43 ans, soidat au 223' d'infanterie terriloriale, au
Havre ; André HORLAYILLE, 20 ans, chauffeur a
bord du navire Estafette , au Havre ; Pbi'ippe LU¬
CAS, 33 ans, soidat au 19»batailion de chasseurs,
au Havre ; E ie LASSERRE, 27 ans, soidat au 238»
d'iufanlerie. au Havre; Eugene I.EGLERC,36 ans,
soidat au 329»d'infanterie, rue Saint-Jacques, 58.
Pierre LE GUEN, 23 ans, soldat au 28»régiment
d'infanterie, domiciiié rue d'Iéna, 16 ; William
SUTTON,25ans, strgent fourrier au 74= d'infante¬
rie, rue Malherbe, 7 ; Achille GOUMENT,24 ans,
soidat au 11= regiment d'artiilerie, rue Bourda-
ioue ; Paul LAMURÉ,22 ans, soidat au 115»d'in¬
fanterie, rue de Cronstadt, 58; André LE RI-BË,
26 ans, soidat au 329»d'infanierie, rue Hauguei, 1;
Henri MEUGUY,3i ans, soidat au 3» escadron du
lrain, quai de Southampton, U ; Juiien MOUVET,
29 ans, soidat au 301»d'infanterie, rue de ia Paix
24 ; Léon GRUl'ZHAENDLER,28 ans, sergent. au
224» d'infanterie, rue de l'Arsenal, 11 ; Gaston
GRACE, soidat au l»rgroupe d'aviation, au Havre;
Auguste LIMARE,45 ans, soidat au 24= régiment
territorial d'infanterie, au Havre; louis MARiE-
DIT-AZE, 29 ans, soidat au iic* d'infanterie, rue
d'Edreville, 16 ; Robert BOS, 29 ans, caporal au
3» bataiilon d'Afrique, rue Voltaire, 4i , Robert
LEGOUIS,26 ans, soidat au 103=d'infanterie, rue
Gasimir-Delav gne, 20; Jules STIL, 41 ans, capo¬
ral au 24» régiment territorial d'infanlerie. rue
Félix-Faure, 7 ; Joseph LEGOFF, 31 ans, qüartier-
maitre mécanicien de la marine a bord du croi-
seur auxiliaire Lorraine, rue Frangois-Mazeiine,
3-5; Louis MOHISSE.36 ans, soidat & la 22» sec¬
tion des G. O. A., au Havre.

^r-voiallvó 4e Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Beai! c«ms»let em hesares

Ser "Söoparsoimeinitièe an deoil portaS
AWttte a xüuonctle — —
TELEPHONE 83

LesAVISdeDZC3S8scat tarifés%fr.la llene

Vous êies prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame veuve EiVNESSERt,

uée POULMARüH
décédée le 9 juin 1917.a l'age de 74 ans, munie
des Sacremenls de l'Eglise.
Qui auront lieu le mardi 12 courant, a line
heure et di-mie du soir, en l'église Saint-Jo¬
seph, sa paroisse.
On se réunira a l'église.
Piiei Dieu pour le repos de son Ame!
De la part :

Des Families RICHARD,CAZEAUX,FAUVEL,
LEVILLAIN.
II ne seTa pas envoyé de lettres d'in
vitation, le présent avis en tenant lieu.

E. BOUCHARDet toute la Familie,
Remcreieüt les ptrsonoes qui out bum vouiu
assister aux convoi, service el inhumation de
Monsieur Emile BOUCHARD

Restaurateur

AMBULANCES
recevront gretuitemeni

Pilules 'GIP'
Tonlques,Eeconstituantes
Grains a.VALS
LaxaU[stDipuratifs

Ecrire: 64,BoulddePort-Royal,Paris.

KluréKi'nphe du 11 Juln*

PLEINEÜE9

BASSEffiEB
Leverdu Solell..-
Couc.du Soleii..
Lev. de la Lune.
Cou de la Lone. .

I
) ,2
3 h
19b
23 h
10 b.

h. 4 — Hauteur
b 36 — »
h 32 — »
h. 58 - »
D.Q.II juin
N.L.49 —
P.Q.27 -

7
7
i
1
A—
k 3
a 12

= 35
• 10
. 50
» 75
h. —
h. 23
h. 3

P.L. 4 juillet a 19 h. 49
(*) Heure ancienue.

AVIS0(VERS
LaLangoeAnglaiseIndispansalila
dansleCommerceetI'.ndusirie

Cours 2 fois la semaine, 5 fr. le mois. 12 fr.Ie
trimestre; 3 fois la semaine, 6 fr le mois, 15 fr.
le tr rm-stre. On commence a toute date . eh que
élève étant oris individuellement. Logons p rii-
culieres.— S'inscrire le mitia. — Mme ARIOUX-
CERTAIN, 39 quai d'Oriéans. 7. li. 12 (2687)

Jeudi dernier,
au Cimstière,
deuxBAGUES

Prière de les rapporler rue de Normandie, 208.
— Récmpense

IIaétéperdu
oisr

DBS

JOURNALIERS
Prendre i'adresse au bureau du journal. •—

Ondemands
S'adresser de 9-heures
res, 29, rue Buffon.

dix HOMMES
poul' travailler le©
Cuirs.

&midi et de 2 a 6 heu-
(2879Z)

elierehe

dans petite Afnisoa
bourgeoise faisant

petite C'isiae. — Ecrire; Mlie Augustine, bureau
uu joumal.
Jill VILLI
finBEMAHDEUn^FÉf.ei"é8S
S'adresser au bureau du journal.

HF HIag«Tsin
Üfülh sisenlrc Ga <■ot square Saint-

Roch. — Faire offres a BRASSERIE bureau du
journal. » - (2818)

IIDEIUKj\. I.Ol'IiltUH MAGaSI»
a .prox mitó de la Giro,

S'adresser chez M. VANDEVELDE,9, quai de la
Marne. »— isosoi

4,000 fr.
putir

pour loner de suite pour
tine durée. de Irois mois, a

juillet, "Villa menb ée «v
Hei Appartement, avec ciuq cbambres a
couch r de raai're, salie ue bains, a Ste-Adresse.
— Prendre I'adresse a - bureau du journal.

9.10 II (2722Z)

»» JL,OlJEïï., pour la
durée de ia saison, uue
Cabanede Pb ge

prés de Maric-Gbristine. — Réponse : Iü.GTOR,
au bureau du journal. (28 4z)

A. LOUER
GrandesEcaries
a-.'ï" CHANTIIÜH

Faire offre a M. GEORGES, bureau du journal.
» - (27ii)

■i
Cause Mobilisation

RFMAÜIT 19.1A HP Conduite inférieure, éiIKdmuLI \L-\Rt r<r places, grand luxe, écl-i-
ratre oioctrique d'origine, état psrfaii. —Affaire
de conflance. — S'adresser Garage DUPU.S a
Goderviile. 11,42 2880)

EAU-DE-VIEBECSDBE
naturelle et de première qu&Iité
a 5 £xr. ^5 les 6S»
S'adresser DESMOULINS.Deuivilie. »— 1696)

Cabinet Dentaire Ch, MOTEÏ

G. CASLLARD, Successeur
CHIRtlltGIBN -DEKTISTE

Diplöméae la Facuité de Médscinede Paris
et de l'Eco/e Dentaire Frangaise

17,RueMarie-Thérèse(angletielaruedelaBourse)
3L.E3 Havre

MALADIESDELAB0ÜCHE&DESDENTS
Prothès© l>eni»ire

REFAITies MNTIKI1Scassésou iuai rêussisaiiieurs
Reparations immédiates

DENTIERS COMPLETS en 6 heures
DENTSARTIFIdELLES,depuis-£ francsiadsnt
DENTIERSsansplaque,sanscrocliet(Milmihid
Obturation nes D'nts, d l'or. plaiine, émail, etc.

TRAVAUX AMÉRICAINS
Bridges. Cogrnnnrs or et poreelaine
TOUTSAUSLAfflOINQRECOULEUR
par Anesthesie locale ou générale
M. CAIL.I.AKD. exécute iui-mouio
tous les travaux qui lui sont confiéa

BIJOUX MOMTRES
Di AM ANTS

LELEU, 40, rue Voltaire (Téléph. 14.04)
Li rue Voltaire comme-a a l'Hotel Tortoni
Achat de vleil o?' 3fc, le gr. en échange
et sans échange au mieux
Achat de vieux dentiers même brisés

SpêsialifédeMontres-BrgcelslspourSoldats
DÉCORAUOiYS. — Tous les ordres Bulges.
Russes et Frangais en msgasin. — Insignes
de citation de la croix de guerre Frangaise ot
Palmes Beiges montés surbarrettes el sur nceudg
en magasin (même plusieurs ordres ensemble).

BiJÖUX FfX —

LesENTREPOTSDUBUFFET
aclièientadomicileLITRES2BABOES
FJOSLLY. DUBONNET, BYRRH
& BOUTESLLES BORDELAISES
Ecrire quantivés et prix :

38, UUE JÜSX-VIEL, 38
8.9.10.11.12 11 (745)

FONDS DE COSVI^EROE
Pour VEYDltE ou At IIEIliit un Fond* de
Commerce, adressi z vous en toute confiance au
Cabinet de M J.-MCADIG, 231, rue de Normandie,
au Havre. En lui ecrivant une simple iettre, il
passera cbez vous. 16»—j (5312)

FondsdoCommerceavendre
^3 WW&êWM,
L. LEGRAVEREND
12, Rue Charles-Laffitte, 12 - LE HAVES

(Prés la Gare ü'arrivée)

CessiondeFonds(S®Avis)
Parades, s. p.. M. Georges CASAERT, a
vendu > 'ii icq iéreur y dénomuié le fonds da
Café-Débit-Brnsserie de cidre. silué rue do Nor-
miiiiii'-, t ü, iU Havr. . i'rise de possossioa ia
45 j iin Pai 'meot cornptant.
Election de domicile au dit cabinet.

E. LEGKA VI5REYD.

OCCASIONS A PROFITER !!
TAï I F k PÜ-TliiÓDIT Brasserie . Loyer
JUlil üArij iliiDll 6uo f'. Affaires 200fr,
par jour Net 10 uoo tr. par an. Prix 10,000fr.

ÉPICERiE-UQUIDESKS,<» r«ï
5 dun fr. (Mobiiisaiioiii.
US'ATOAPT PffDDDT PD 15n", toujours ioiiés
M&idUil MiiUiiLblj A céder pour 5,000
francs.

GRAND CHOIX DF FONDS DE COMIBFRCE
tN TOUS BEnRES

S'sdresser a m. ile gravbreyd;
qui peutdonner Ies meilieures téférences.
Rien a payer. Renseignements gra'iitts

.. su ....

HAVRE
Imprimerie du journal Le Havre
as. rue Fontcnetle.
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Vu par Nous, Maire de ia Ville du Havre, pour
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