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LaUissioaOsM.Jonaart
Jonnart, qai fut deux foismïnislreet

Ïilus de huit ans gouverneur général de
'Algérie.aacceptéde représenteren Grèce
les trois puissancesproteclricesde ce pays,
avec le litre de haut-commissaire.LaFran¬
ce, la Grande-BretagneetlaRussie ont en
elïet, grSceè un longpassé, des droits et
des devoirsspéciauxvis-è-visde la nation
üiellénique.. .
L'intérèt de tousles allies ordonnede ne
pas laisser périmer les droitsacquis. Quel-
que opinionqu'on ait puavoirsur les affai¬
res de Grèee,on doit souhaiter unanime-
ment le succèsdeM.Jonnart : le drapeau
est engagé,et la causesolidaire des alliés
est enjeu.
M.Jonnart, avant d'assumersamission,
s'était rendu &Londres.Parti de Paris, il
y a une dizainedejoius seulement,il a fait
escale a Salamine.'etil a rettu les diploma-
tes alliés qui résident a Aihènes.Puis il
est allé è Salonique,oü il a conféré avecle
général Sarrail, qui, en ce qui concerne
les relationsavec la Grèce,est placé sous
sa direction.Enfinil est revenu samedien
rade deSalamine,et son róle aclif a com-
mencé. Son autorité s'étend sur les trois
ministres de l'Entente. ceux-eiétant restés
è leurs postes.Sa tacheest délicate,car ré-
soudre est plus difficilequ'ajourner.
Cequi compliquela questionde Grèce,
c'est qu'en elle s'enchevêtrent deux pro-
Iblêmes: l'un du présent, l'autre de l'ave-
Bir.
Le problèmeprésent a été posépar 1en-
trée en guerre de la Turquie, et aggravé
Ïiar la défaite rnsse de 1915, puis par
'agressiondes Buigarescoritrela Serbie.
Jl s'agissait alors de savoir si les alliés
abandonneraientè l'AUemagnetont le Le¬
vant. lis décidèrentde ne pas l'abandon-
ïier, et de débarquer è Salonique, comme
ie gouvernementgrec,allié de la Serbie, le
leur avait demandé. Ou a discuté cette
décisionet on la discutera encore; c'était
Slierie jeu de la polémiqueet ce sera de-
piain la [fichede PHistoire. Mais aujour-
d'hui. un fait primetoutes les discussions:
J'arméed'Orientse trouvanten Macédoine,
al fautque sa sécurité et sonravitaillement
goientassurés. . .
Depuis dix-huit mois, les dangers qui
imenacentè revers l'armée d'Orient ont
souvent change d'aspect. Peut-êlre au-
Tfliont ilc un npn mm'na enn-
vent. Ouoiqu'il en soit, le danger aetuel
est en Thessalie.
Contreles eomplotsd'Athènes, fomentés
par un roi, un état-major et un gouverne¬
ment clandestinqui sont irrévocablement
au servicede l'AUemagne,les Alliésn'ont
eu jusqu'ici qu'une seule armeeiïicace: le
Iblocus.C'est par la menace de la famine
qu'ils sont parvenus, non sans peines ni
délais, a faire transporter dans le Péiopo-
uèse des canonset des fusils qu'on aurait
volontiers tournés contre leurs soldats.
Maissi les autorités royales meltaient la
main sur les récoltesde la Thessalie,«gre-
ïiier de la Grèce», elles ne craindraient
plus lemanquede pain. Au contraire, ce
sont les populationsde la Macédoine,ce
sont les troupes alliées cantonnéesparmi
elles, ce sont les habitantsvenizelistesdes
Slesquii seraienlfrustrésde la moissonré-
coltéeén Thessalie, a l'abri de nos tran-
chées.Nous laisserions perdre, du même
coup, l'armedontnousavonsbesoin et le
blé auquel nousavonsdroit. Ce serait une
étrange fa^onde faire ia guerre.
Aussi, le premier devoir de M.Jonnart
parait-il être de prendre les mesures né¬
cessairespuurmettre la récolte de Thes¬
salie sous le controledes ailiés. . .
Tel est le problèmequi se pose aujour-
d'hui. Unpeu de mémoire suffit pour pré-
voir qu'il ne sera pas le dernier, — pas
plus que l'ultimatum du 21juin 1916 n'a
empêchélesmitrailleuses royales de tirer
le ler décembresur nos marins, crimeen¬
core impuni.
II reste toujoursun problèmededemain:
les alliés sauront-ils, oui ou non, détruire
la dominationallemandefi AthènesV
La, il ne s'agit plus seulementd'une né-
cessitémilitaire et provisoire, mais d'une
iiécessitépolitiqueet permanente. La so¬
lution è laquelleon s'arrêtera pendant la
guerre produiraaprès la guerre des consé-
quences considérables.L'opinionfranpaise
doit s'en expliquer librement.
LaFrance, en organisant l'expéditionde
Salonique.comme en sauvant les survi¬
vals de l'armée serbe, commeen aidant
l'armée roumainea se reconstituer, n'a ja¬
mais recherchéaucun bénéficeparticulier
pour elle-même.Ellen'a penséqu'è soute-
nir descauses déshéritées, pour le bieu
général de tous les peuples qui se défen-
dent contre l'AUemagne.Dfi_toutes les
Ïiuissancesalliées. grandesou petites,dont
es troupescombattentsur l'une ou l'autre
facedesBalkans,c'estmêmeelle qui est le
plus complètementdésintéress^" dans les
affairesbalkaniques. Cedésintéressement,
en donnaniplus d'indépendancea sonju-
geffïent,méritede dormerplus de portee fi
ses conseils.
L'opinion fran^aise en a conscience.
Personnene trouveraitavantage,enfaisant
obstacleaux solutions qui lui paraissent
indispensableset équitables,a la détourner
de l'fütérêt désintéresséqu'clle porte aux
questions balkaniques. Gar c'est lui qui
rend possible l'effort accompli la-bas par
nos soldats.

(Le Temps).

La Victoire anj£laise

35,000 BOCHFSHORSDECOIfiBIT
Sir Douglas haig, en deux jours de bataille,
Vlent de mettre A peu prés 35.000 hommes des
mei leures troupes aliemandes hors de combat.
Cette victoire compléte la conquête des positions
avantageuses que pos-édait l'ennemi au débui de
l'annfe : la crèle de Bapesumo a été cosquise en
mars,cettedeYimyenavril,celle de Messinesbier.

LeMessageieM.WilsnCommuniquésOfficios
aiKüü?wieotraise
LESBUTSDEGUERRE
DESPEUPLESCIVILISES

M. Francis, ambassadeur des Etats-Uais fi
P» irograda, a remis, au nom do président
Wilson, la communication suivante au gou¬
vernement rasse :
La visite de la délégalion américaine en Russie
venue exprimer l'amitié profontle que lo peuple
aroéricain ressent pour le peuple russe et discu-
ter la meiiieure mélbotle de coopéraiion entre ces
deux peuples lutlant pour la liberté de toutes los
nations jusqu'a la victoire, roe fournit l'occasion
de mettre de nouveau en relief les ohjeciifs pour
lesqueis les Etats buis sont entrés en guorre.
Ces objectifs ont étó par trop dénalurès pendant
ces derniéres semaines a l'aide de declarations
erronées, trouapeuses, et les questions en jeu ont
une portée trop grave, trop redontable.leur signi¬
fication en est par trop élevée pour rhumani'é
pour permettre qu'une faosse interpretation, si
légère soit-eile, leur soit donnée, ne ftlt-ce qu'un
instant.
Les intrigues allsmandes

La chance des arfties commence a se retourner
contre l'AUemagne elle-même et ceux qui déiien-
nent ('autorité dans ce pays, dans leur ofiort
dosespóré pour échapper a la déf rite ultimr et
inévitable, font usage de tous les instruments qui
se trouvent entre leurs mains, se servant même
de ['influence des divers partis parmi leurs pro-
pres sujets vis-a-vis desquels ils ne se sont ja¬
mais montrés ni justes, ni honnêtes, ni même to¬
lérants, pour poursuivre des deux cötês de i'At-
lantique unc propaganda grac - a laquelle ils es-
pé ent coniinuer a jouir du pouvoir chez eux et
de l'infiuence a 1'étiaoger pour le plus grand mal
des hommes dont ils se servent.
La posfiiou des Etsts-Unis dans cette guerre a
óté si clairement définie que l'on na S3urait ex-
cuser qu'conque chercbe a la dénaiurer. l,es
Eials-Huis ne recherchent aucun profil matérie!,
aucune extension de territoire quf lc roque. Les
Etats-Unis ne sc battent pour aucun avantsge,
poor aucun objoclif égoïste personnel, mais pour
ta libérstion de tous les peuples exposés a l'agres-
sion des pouvoirs autocratiques
Les classes dirigeantes de l'AUemagne ont. éga-
lemcnt commencé, tout dernièrement, a sfficher
des intentions libérales, mais dans le seul bui de
protêger ie pouvoir qu'ciles ont érigé en Adema-
gne et pour leurs avantsges personnels qui en
ont dérivé a tort depuis Berlin jusqu'a Bagdad et
au delè. Les gouvernements après les gouverne-
ments ont, grfice a leur influence et sans but
avoué de conquête, éte retiés les tins aux autres
dans un véritable réseau d'intrigues dirigées
conire fa paix el la liberte du monde entier. Les
mailles de cc réseau doivent êire brisées, mais
no peuvent l'êtrc avant que les torts déja causés
soient reparés et avant que des mrsures soi nt
prises 9-(Ppn8roesr "e soient jamais
Nalurellemenl ie gouvernement impérial allé-
mand el ceux dont it se sert pour ses fins cher-
cbent è obtenir la promesse que la guerre prenue
fin scion la situation ante beitum. mais c'est jus-
tement de cette situation ante bet um qu'est sor¬
tie la guerre iniquo et que la puissance dn gou¬
vernement alleinsnd s'est déve'oppêe a travers
I'Ailemagne et que sa domination s'est étendue
égatement a 1'exlérieur.
Ceite situation doit être altéréo de facon telle
que la guerre hideuse ne se renouvetle pas Nous
nous battons de nouveau pour la liberté du gou¬
vernement des peuples par eux mêmes, et leur
libre développemenl.et tous les aspect ; du régi¬
ment qui termioera ce conflit doivent être envi¬
sages dans ce but.

Les torts doivent être rêdressés
et les garanties obtenues

Les torts doivesl avant tout être redressés el
des gsranlies contre leur renouvellement obte¬
nues. Un reirèdó queiconque ne p ut êlre pris
en consideration eu raison simplement de son ton
plaisant.
I.es questions pratiques ne peuvent être réso-
lues qu'è l'aide de moyens pratiques et ce n'est pas
avec des phrases qu'on peut obtenir ce résultat.
Cerlaines cboses devront être rajusiécs de fa-
Con tfficaee, mais quelbs qu'elles scient, elies
devront se baser sur des principes clairs, ceux-ci :
qu'aucun peuple ne peut être force d'aceepier la
souverainelé qu'il repousse, qu'aucun territoire
ne pourra changer de mains excepté dsns le but
de procurer au peuple qui l'habile des cuances ce
développement et de liberté ; on ne dovra insister
sur aucun paiement d'indemnité, excepté quand
elles reprêsentent le remboursrment des torts
causés ; aucun changement de pouvoir ne pou ra
être effeciué, excepté s'il a pour but d'assurer Ia
paix future au monde et la prospérite etle bon-
neur des peuples.

La Sociétédes Nations
Et alors les peuples du monde entier, libérés,
devroDt se gouper sous une forme de conven¬
tion commune queiconque dans une coopêiation
pratique et sincere qui aura pour elïet de com¬
biner leurs forces pour assurer la paix et la jus¬
tice dans les rapports des nations entre elles.
La fraternilê universebe ne doit plus être une
phrase ere,use, on doit la rer.dre reeile en lui
fournisaant une base solide. Les nations, doivent
comprendre qu'il existe une vie commune qu'il
leur importe de consolider a l'aide d'une asso¬
ciation pratique contro les attaques d'une puis¬
sance ouiocratique qu<leonque.
C'est pour de telles choses que nous consentons
è verser notre sang et a sacritier nos trésors, car
ce sont la des choses que nous avons loujours
désirées et, 6 moius que nous ne versions notre
sang et ne dépensions nos ressources pour arri-
ver a cette fin, nous ne serons peut être jamais a
même de nons unir ou de faire montre d'une force
que conque pour ia défense de la grande cause
de la liueité et de l'humanilé.

II faut conquêrirou se soumetfre
L'heure est arrivée oft it faut ou conquérir ou
se soumeltre. Si les forces de l'autocratie réus-
sissent a nous divisor, elles nous domineront. Si
nous demeurons soliderm nt nnis, la victoire est
certaine ainsi que la liberte qu'eile nous aoport jra.
Nous pourrons alors nous uermeitre d'êfre géné-
reux, mais ne royons jamais fa bles ni riiai«te-
nsnt, ni plus taid et B'omettoas aucune des ga¬
ranties nécessaires &la justice et a la paix du
monae.

1,011' Jonrnêe

LABATAILLEAUSLDD'YPRES
La presse anglaise publie un ordre du jour,
adressé aux 17 régiment s bavarois qui contredit
nettement les ailégalions de l'étal-major aile-
mand sur les intentions du hiut commandement
encemi dans la balaille de Messines.
Cet ordre du jour declare, en effet, qu'il faul
tecir la iigne è tout nrix, et quo si tes Aüeraands
en perdent une portion, lis doivent la reprendre
par une contre-attaque immédiate. « II faut em-
pêcher a tout prix que l'ennemi ne s'empare de.
la crête de Messines. »
De oouveaux eogins ont é!é employés au cours
de la bataille de Messines Ces nouveaux engins
soot dêsigDés par les soldata sous le nom de
« bidon de pêtrole », « bidon d'buiie bouiilante ».
II n'est pas permis de décrire ces engins, mais
on peut dire qu'ils lancent a une distance consi¬
derable des projectiles qui éclatent par percus¬
sion et sèment des matières inflammables sur
une vaste surface. Les prisonniers dêclarent que
cette nouvell arme a causé une grance terreurüus lesrapgsallemande

FRANCE
Paris, 11juin, 14 heitres.

Jlssez grande activité des deux artilleries au
Nord de la Somme et dans la région de Gerny.
A I Ouest de ce village, l'ennemi a tenté un
nouveau coup de main qui a été repoussé.
Rencontres de patrouilles vers la cote 304 et
en Woëvre.
Nuit caIme sur li reste du front.

23 heures.
Deux coups de main ennemis sur nos petits
postes de Courcy n'ont eu aucun succès.
Canonnade intermittente sur la. plus grande
partie du front, sauf dans la région de Cornil -
let, oü l'on signale une assez grande activité
des deux artilleries.

GRANDE- BRET AGNE

11juin, 14 heures.
Grande activité des deux artilleries, cette
nuit, k /'Est a'Epehy.
Des c/ètschements qui s'assemblaient ont été
dispsrsés par notre feu.
Un coup de main exécuté avec succès la nuit
dernière,au Sud Oueside La Bassée,nousaper¬
mis d'occasionner d' importants dèg&ts aux
tranchees et aux galeries de mines de l'ennemi
etne faire 18 prisonniers.
Des raids ont été égatement effecfués sur les
positions allemandes k l'Est de Vermelles et au
Sud d'Armentières.
L'ennemi a subi de nombreuses pertes.
Grande activité des deux artilleries la nuit
dernière au Sud d'Ypres.
Nous avons de nouveau réa/fsé una légere
avance au Sud de Messines.

20heures 15.
Notre avance s'est povsrsuivie au
Sud-Est de Messines. Nous nous som¬
mes emparés au dëbut de la matinee
^'un système de trauchées ennemies
dans le voisinag-o de la ferme de la
Poterie sur un front de plus de mille
cinq cents mètres.
Une nouvelle progression a été ef¬
fect uée au cours de la journée dans ce
secteur. Un certain nombre de pri
sonniers et sept canons de campagne
sont tombés aujourd'hui entre nos
mains.

BELGIQUE
ii juin,

Action assezvive de I'artillerie , cette nuit,
vers Hetsas, et, au cours de la journée, vers
Ramscapelle et Hetsas.

DANS LES BALKANS
GRANDE-BRETAQNE

Londres, II juin.
Un coup de main ennemi dans la région des
Lacs a échoué. Activité de I' artillerie dans la
Boucie de la Cerna.

<2 Juin. — S heures matin

Les Amérieains en France
Paris — Les officiers de i'élat-msjor du génén!
P. r.-hing sont arrivés è Paris oü le général
Pershing arrivera lui-même incessamment.

LaGrisemïnïstérielleespagnole
Madrid. — Le nuuveau cabinet est ainsi consti-
tue :
Présidence, M. Dato; affaires étrangères, Ie
marquis Lema ; ju>tice, M. Burgos ; guerre,
capitiine général Primo Rivera; marine, général
Flores ; intérieur, M. Sanchez Guerra ; finances,
M. Bugallai; travaux publics, vicomle Eza ; ins¬
truction publique, M. Audrade.

LAPOLITIQUEITALiENNE
Rome — Des pourparlers po; lant sur cerlaines
mi-d.lications de Ia poiiüque intèrieure se pour-
suivei.t entre MM Boseiii, Sonnroo, Orlando et
MM.Comandini, Bonomi et Bissolatti.

UNE ACTION ITALIENNE
Rome. — L'agenc ' St fani annonce que la ville
de J.uiinr; a été occup w paries troupes italiennes
sans incident. La population de la ville et celle
des campagnes sont parfaitement tranquilles.

Executionie(MafsBuigares
Depuis plusleurs snnées, Ia bande de Caramicia
terrorlsait la ré«ton de Voelen» et faisait le ser¬
vice. d'espionnage. L'état-niajor francais de Salo¬
nique ne pouvait s'en rendre maisre, a cause du
coccours que prêt»it aux Comitauj.s buigares la
population gréco-bulgara du territoire compris
entre Veria-Vodenc-Fiorina.
Le service d'informations et de süreté francais,
sur te conseil du consul général de Roumame a
Salonique. M. J.-G. Jone?co, s'adressa a M.G.
C lea, ancien instituteur, actuellement président
de la cornmunauté roumaine de Fetilza-Gramali,
prés de Vodena.
Celui-ci. avec l'aide des bergers roumains des
environs de Fetitza, Bania et Carmenitzs. r,-ussit
a prendre les trois chefs de ia bande bulgare ;
sur chacun d'eux on trouva 150 cartouches, deux
révolvers. un fusil et 3u0 leis buigares.
Les gendarmes grecs les réclamèrent, mais M.
Gelca leur répondit que s'ils désiraienl en atlra-
per de pareils, qu'ils battissent les bois, ils en
trouveraient d'autres el il livra les bandits aux
fpatrouilles francaises. Les brigands furert fusil-
és a Vodeua même. II est a r«marquer que dans
l'interrogatoire que cbactfh d'eux subit séparé-
menl, ils reconnurent qu'ils élaient d'accord avec
les gendarmes grecs, qui leur assuraient ainsi
l'impunite.
On avait promis 8,000 francs & ceux qui les
preudraient, mais les Roumains refusèrent cette
somme, en disant a M. Glavany, le cbef du poste
francais de süreté. « Nous avons fait noire devoir
de Roumains, non puur gagner de l'argent, mais
paree que la Roumanio es> l'aifiée de la France et
que nous avons Ie devoir d'aider aus&U* it des¬tructiondesennemiscommuns,*

LisfiffeiiBlift Bi»ii
L'énergie du gouvernementprovisoire
Le gouvernement provisoire russe vient de
pr<ndre deux mesures énergiques contre ies agi-
tatf-urs et ies fauteursd'anarcbie.
II a. d'une part, décide qu'il n'autoriserait plus
la rertrée en Russie des réfug ês a l'étranger qui,
comme Lenine, Iraverseot l'AUemagne avec
l'agrément du gouvernement do Gutilaume II.
II a, d'aulre part, icformé le Soviet local de
Cronstadt que si celui-ci s'obslinait a nep >s res¬
pecter les termos de l'aceord intervenu avec los
membres du gouvernement provisoire, l'ile serait
complètement i tolée.

La question polonaiseet les socialistes
Comme on le sait, iesreprésentants de la Sozial-
demokratie al emande d'Autricbe se sont pron -n-
cés a Stockholm pour l'indéperdance du seul
royaume de Fologne (ancienne Pologne russe),
tandis que ia Pologne prussienne res erait a la
Prusse et la Pologne autrichienne è l'Autriche, et
qu'il leur serait accordó seulement i'aulonomie
nationale.
Le Naprzod (En avnntl), organe socialiste de
Crscovie, nous apprend a co propos que parmi les
socialistes allemands d'Autriche, les avis sur cette
question ont óté fort pariagés ; quant au r<pré-
sentant de la Sozial emokralie po'onaise d'Autri¬
cbe, M.Diaujai d, it a fait une declaration con¬
forme aux resolutions des députés polonais a
Crscovie, c'rsl-s-dire en faveur d'une Polog e
indépeniante. unifiée, avec acces a la mer par le
port de Gdansk (Diutzig).

Situation satisfaisante de l'Armêe Russe
Suivant des nouvelles süres, provenant
de Petrograde, il se confirme qua l'armée
sur le front dn S id 0 iest est dans nne si¬
tuation satisfai ante et est. p iurvue des
moyens indispen ables ü l'offetnive.
Les vivras parviennent réguiièrernent.

LA CRISE ESPAGNOLE
Le Cabinet Dato

M Dato, mandé au palais royal dimanche soir, a,
sur le refus des iibéraux de conserver le pouvoir,
decidé d accep er, dans les circoastances difficiles
actui Hes, n'écoutant que son dévoirometit pour la
couronne, la louido lêcbe de conslituer le nou-
ve u gouvernement.
Oj n'envisage pas de changement dans Ia re¬
presentation diplomatique de i'Espagne Ét l'é¬
tranger.
Parlant de Ia crise, M. Dato a dit que Ie parti
conservateur poursuivrait sa politique tradition-
nelle. Dans des moments difficiles pour la patrie
et la monarchie, il ne pouvaii pas refuser de prê-
(er son concours. II arrive au peuvoir avec une
signification bien connue, étant donné que lous
les c ibinets précédents ont eu son appui loyat et
absoiu.
Dans ia soirée, lorsque la nouvelle de la solu¬
tion do eriso arriva au Gentt-e des partisans de
M, Maüra, ceux-ci se livrèrent a des man testa¬
tions contraires a cette soluiion- et envoyèrent
uae lettre a M. Maura. Celle lettre, qui a le carac-
tère d un ultimatum, engage ce dernier è adnérer
a leur protestation.
M. E luardo Dato, qui vient d'accepter de cons¬
lituer ie nouveau ministère, est le chef des con-
strvateurs Iibéraux. Constamment altacné a ce
parti, il y a apporté, continuant ainsi les tradi¬
tions de Canovas dei Castillo et de Francisco S.I-
veta, un large esprit de libéralisme joint a un
grand sens politique.
Lorsqii'en M.Maura adopta les conceptions
ullraconservatrices, M.Dato fut porté par tin vote
unanime a ia têle du paiti et le'programme qu'il
publia è celle occasion avait une nuance libérale
foriement aceusée.
M. Duo est neutraliste. II a sffirmé de nouveau
cette attitude dans ses declarations de Séville, le
9 mai dernier, mais le nouveau président du
Const il est bien connu pour ses sentiments de
giande francophilie.
M. Eduardo Dalo est docteur en droit et compte
parmi les jutisconsultes les plus éminents de
I'Espagne. Tout parlicuiièrement attaché aux
idéés de progrès social, il est considéré d,-;n«son
pays a la fois comme le propagandiste eiohou»
siaste et ie juste meil» ur au point des réformes
sociales. C'est a son initiative que sont dues la
creation de l'institut des réformes sociales de
Madrid et Ja majeure partie des lois f it. s au
profit des ouvriers pour la réglementation du
travail et de ses rapports avec le eapfial.
M Dato a été président du Conseil d'octobre
1913 a m.-i 1916.

LaConférencedeStockholm
Les délégués espagnoTs

Le comité exécutif du parti socialiste espagnol
vient de designer comme délégués au congres de
Stoekholm MM.Besteiro, vice -président du parti,
el Verdès Montenegro, ainsi que, dit-on, M. Fabra
Ribas, déléguó suppléant.
La délégauon espagno'e, dans l'ignorance oü
elle est encore do la tournure que prendront les
discussions, Dartira sans programm ; défini. Mais
ses resolutions seront diciées par ce principe:
« C'est l'Ahemagne qui est responsabie de la
guerre. »

Uns interview du prince Kropotklne
A son arrivée a Stockholm, le prince Kropot-
kine a été I'objet d'une reception enthousiaste de
la part de ses compatriot s.
11a eu avec M. Bianting un long entreiien.
Au cours dïtne interview, il a d ciaré que Ia
paix dépend des Allemands, qui no semblcot pas
comprendre qu'eux surlout doivent se preparer &
des sacrific-'s.
II considéré que les discussions relatives a Ia
paix ne peuvent entraïner que des conséquentes
fècbeuses.
L'Aliemrgne, selon lui, doit abandonner l'idée
d'une grande AUemagne militaire. Elle devra non
seulement renoncer a conserver les territoires
conq -is, mais encore conseDtir a une rectifica¬
tion des frontières de, l'Europe, conformémenl au
principe des n-lionalites.
La conquêie de l'Alsace-Lorralne et l'armement
de la forieresse de il 'z. a-t-il ajouté. ont causé
plus de tort a la vie intellectuelle et politique de la
F;ance que les canons russes n'en ont cmsé a
celle de la Pologne. L'étab.issement d'iine Pologne
unie et bhre avec déht.uchê sur la mar est néces¬
saire, ainsi que celui d'une Serbie ayant accès a
l'Adria; que.
Le prince K opolkine assure que Ia Russie con¬
tinue!» la iutle et estime qu'clle demeurera sous
le réeime répuhbeain
M Kerensky, ministre de la guerre et de Ia ma¬
rine de Russie, se rendra a Tornea pour recevoir
le prince Krepotkine.

ilésurlesfrontsilalienet russe

Le bulletin de l'état-major antricbien du
10 jtnn centient les deux indications sui-
vantes relatives ü one reprise d'activité snr
les fronts russe et italien ;
!• v Dans la Gaiicie oriëntale, les Russes ont
manifesté une vivo activité de couibut. »
2»«Dans le val Sugana et sur le plateau des Sept-
Co lines, un violént combat d'artillerie s'est en¬
gagé samedi aprèj-mii/i. I! a continué dimanche
matin avec upo intessué encore plas grande. Ön
s^naledeaombreuxmoiive«t«ütscUezl'eoae-

STJR MER
Le Raid sur Ostende

L'arairauté britannique a communiqué Ia note
suivante :
« Le vicc-amiral commandmt Douvres annonce
que la dernière reconnaissance cfïectuée a Os¬
tende prouve que tous les bSriments de gros
tonnage ont été enlevés de ce port.
« L«s deux contre-torpilleurs que l'on a annon¬
cés dernièrerü 'Qt comme rt morqués a Zerbrugge
sont probrblem 'nt ceux qui ont été endomruages
peDdant le bombardement et qu'on a enlevés du
bassin du port.
« Ostende a mainlenant l'aspect désert. »

LASUIRREAÉRIENRE
La guorre par l'air

Le New-York Herald, rapporte que, dimanche,
l'Aéro-lub d'Amérique a adressé è M. George
E. Chamberlain, président de ia Commission de
l'armoa au Sénat, et a M. Hubert Deni, président
de la Commission de l'armée a la Cbambre des re-
présentants. une lettre leur demandant de déoo-
sec tine morion en vue du vote de 2 milliards 8'0
millions aOf-dés au développement du service
d'aviaiioa miiilaire amé icaine.
La lettre demande également que 10,000 avia-
teurs soient mis a l'entralneraont et qu'on cons-
truise d'ici a 18 ruois 40,000aérop'anes.
La let're de l'Aêro C ub s'attacüe a démontrer
quo bi-n que la somme de 2 50) millions con-a-
crée a l'aviation paraisse un peu grosse, il semble
bien que ce soit Ie moyen le plus économique de
porler un coup décisif a l'Allemagae.

L'interrnptiGiilielaiistrlMtioniaj
Sur Ia proposition des min'stres dn ravi-
taillement et des travaox publics, le prési¬
dent de ia R -publique vient de signer le dé-
cret suivant :
Article 1". — Dms les dix jours de Ia publica¬
tion du présent décret sur tout 1'enseroMe du ter¬
ritoire, la distribution du gaz sera interrompue
tous les jours ; de 8 h. 30 è I<>h. 30 ; de 44 heu¬
res a 17h. 30 ; de 21 heures a 4 ü. 30.
Des dérogations pourront être accordées pvr Ie
miaistre de l'armement (sous-secrétariat des fabri¬
cations).
Le ministre du ravilsillement général et des
transports maritimes pnurra, suivant les villes,
accorder êgalement, sur la proposition des pré-
fets, les derogalions commandées par le souci du
boa ordre ou de la sécurité puhrique.
Art. i. —A dater de ta public ttion du présent
décret, dans tous les bötels ou immeubles, l'usa-
ge de la circulation d'i-au cbaude n'est permise
que le samedi et le dimanche
Art. 3. — Dans chaque d pirtement, les ingé¬
nieurs du controle de t'énergie élecirique déter-
mineront, d'«coord avec les directeurs des divers
secteurs de leur controle, les quantitös d'énergie
disponibie. lis rvcberch ront les industries qui
employant acluellemect des moteurs a vapour,
pourraient y substituer la force élecirlque sans
qu'il en résultat pour eux transformation impor¬
tante de leur usioe ou déponses exc ssives.
En cas de cooU-slation, il sera s'aiuè par tine
commission d'arbitrsge présidêe par le préfet ou
par son représemant.
Cette Commission sera composêe comme snit :
deux membres de la Cbambre de Commerce dési-
gnés par celte dernière et deux négociants ou
iudustriels désignés par la Chambre syndicale a
laquelle appariient le commercant ou l'industriel
mis en deineure. Lorque, dans le dêoarle nent. il
n'existera pas de Chambre syndicale do mêmeca-
légorle, les deux commercants et industries
exerqint les professions similaires seront dési¬
gnés par le pr, fet.
Teut induslriel qui refuser-rit de se conformer
a la décision de la Cbambre de commerce sera
privé de participer a la repartitian du charbon,
Dans le rapport an président de la Répn-
biique, le ministre du ravitaillement dit
qu'au moment oü it vient de donner les or-
mes nécessaires ponr ne pb s laisser étein-
dre, sous aucun prétexte, les usines it gaz,
il lui a pirn indispensable de prendre qnet-
ques mesures pour faciliter la reconstitution
des approvisio <nements. II fait remarquer
qao la réauctian des heures atixquelles est
donné ie gaz est, du reste, chose fiite déji
dans un certain nombre de munic paütés.
Q iant a la restrict on relative aux liöt ls,
elle est réclamée par le Syndicat des höte-
ii-rs, et ceiui-ci est d'accord ponr en chit-
fr- i le bén- lice, pour tonte la France, ü
30,000 tormes par rnois.

CMoiieLceals
Mort au Champ d'honneur
M. Fidelin. tailleur a Montiviliiers, rue Bonvoi-
sin. vi.'nt a'êtro avisé de Ia mort de son fils, Paul
Fideli i, s rgeat-fourrier au régiment de
zouaves.
M. Paul Fidelin avait été emnioyé p.mdant plu-
sietirs années a la banque veuve Venière et Ca-
pelle, a Montiviliiers.

médaille Militaire
La médaille militaire a été conférée au sotdat
Tasael, du 239* regiment d'infanteiie avec la
mention suivante :
« Excellent soldst, deux fois blessé et revenu
au f ont dés guèrison. A été a nouveau, trés
griévrment aiieint. le 16 mars I9i7. alors qu'il
s'aeqmttait avec éDergie et bravoure, sous un
viol- n' bombardement, des foncrions deguelteur
dans une tranebee de première ligne. Anipnté de
la j; mbe gauche. »
M. Tassel avait été, Ie 29 cctobre 1916, déjè c'té
a l'ordre du régiment dans les termes suivants :
« Trés brave soldat. Modèle de courage et de
sang-fiuid. Drns les moments difficiles conserve
un cal ne anmirable qui a contritmé au maintien
moral de ses camarades. Deux 'ois blessé. »
M. Tassel est domicilié au Havre, 91, rue Gus-
lav.'-Brindeau, oü 11 exerfiait la profession de
coiffeur.

Citation* a l'Ordre dn Jonr
De l'Armée

M. Henri Leguay. chef mécan'cien du paquebot
Le-Gurd. de la Compagnie Genérale TransaUanti-
que, a élé titê en ces termes è l'ordre de l'armée :
« A fait preuve d'un sang-froid et d'une énergie
remarquables lors de l'attaque de son bdtiment. A
été blessé. »
M. Henri Leguay, qui est un ancien élève de
l'Ecolfe des apprenlis-mécaniciens du Havre, ha¬
bile notre ville, 23, rue de Toul.

De la Division
M. Arthur Lapert, soldat au 329' régiment d'in-
fanterie, a été cité en ces termes a l'oidre de la
division :
« Agent de liaison d'une section parlicuiière¬
ment exposé, obiigé de parcourir des terrains
conslamment battus par les feux ennemis ; a tou¬
jours assuré la liaison avec cou. age ct dévoue-
ment. »
MLapertestétablihortipulteur,ïjü ruü fle ia
Cavêe-Verte,»«liavfü. ^

Notre concitoyen,M.Dcbains,Dharmacien,i'ne du
Général Faidhe bc, mobilisé depuis aoüt 1914, a
été cilé en ces termes a l'ordre de la division :
« Phsrmscien auxiriaire lies dévoue et eoura-
geux, accenlant gaiement ies missions pêrilleuses.
S'est parlicuiièrement distingné lors des attaques
du 6 au 23 avrit 19 7 en as;-urant la liaison avec
un P. S. régimentaire el en dirigeant les evacua¬
tions dans une région violemment bombardée. »

Du Régiment
Le canonnier infirmiar George Martial Dufour,
de la (3*batterie du 103»régiment d'artillerie a été
cité en ces termes a t'odre du régiment :
« S'est acquit té de ses fonclions d'infirmier
avec un dévoucment absolu et un courage admi¬
rable pendant les bombardements auxquels la
bat! rie a elé s-mroise.
• Enseveli sous un abri et fortement contu-
sionné, a refuse d ; prendre a i'arrière le repos
que lui proposait le docteur. »
M. Dnfour qui exercait avant In guerre Ia pro¬
fession de dessiaateur est domicitié au Havre, rue
du Lycée, 98.

NouvrllM niill/atres
Promotions ü titre temporaire. — Iof u-
lerie active ; an grsde de capitaine M. Feb-
vre, lieutenant au 329«.•»■-
LEST0BTI0N1AIRESALLEMANDS
Drnx de nos coneitoyens MM.Maurice et Emile
Lebris viennent dc rentrer dms leurs foyers après
avoir passé quinze mois en captiviié cbez les
APemands
Tous deux appartenaient au 129*régiment d'ia-
fanterie et furent f its prisoaniers en janvier
1916è la suit- de l'attaque que tes Allemands
avaient dirigée sur Friso, daas ls Somme, et au
cours de laquelle furent capturées des iroupeï
ap artenant a diverses unités de notre région.
Nous avons pa nous entretenir avec l'un da
ces braves gardens qui n'ont pas craint de ris-
qui-r les p iocs les plus sèvér> s pour leuter da
rentrer en France et de r-.voir leur familie. II
nous a fourni de trés intéressants renseigne-
ments que nos lecleurs ne manqueront pas d'ap-
précier.
Les deux frères furent iniernés au camp da
Gissen, dans le G and-duchê de Hesse, et natu-
reliement les APemsnds s'cfforcérent de ne pas
les laisser inoccupés ainsi qu'ils le font pour
tous les prisonniers valides.
L'un d'eux, Emile. en qualilé de mecanicien, fut
envoyé successivem-mt dans diverse* usines de
Westphalie, mais, comme il sabota intentionncüe-
ineDt ie travail dont il était chargé, il ne fit que
de courts scjours dans ces usines et revint de
temps en temps au camp. Enfin, il fut envoyé
co mme ouvrier dans une petite forge p ès de
Mecbedé. Le palron était mobidsé Pt la femme
se trouvait sans personnel pour ««surer le fone-
tionnement de sa raaison de cotnm«rce. La situa¬
tion y était relativement bonne car l'ouvrior
jouissait d'une certaine indépenrtance n'ay int pas
de soldat pour le surveiiler tout !e jour et iogeant
chez la personne qui l'employait. Soa frère Maurice,
qui en qualité d'adjudant n'ctaii pas soumis &
l'obligation du travail et élait resté au camp, de-
manda a le rejoindre. Les Ariemands, tou heu-
reux de pouvoir utiliser ses connaisssuces au
profil du pays, accep è ent la proposition.
Les frères Lebris n'éiaient pas les seu's prison¬
niers traviillant chez les bahitants. Dhos les vil¬
lages voisins, il y avait des groupes d'ouvriers
agricoles, mais les uns coucbaient chez les cul-
tivalcurs alors que d'autres devaient rallier, la
soir, les bèiiments oü ils étaient inslallés en can-
tonnements.
üoe fois réunis, les deux frères n'curent plu»
qu'une pensée : trouver les moyens da s'évader.
lis n'étaient alors qu'a 180 kilometres de la fron-
tière h dlandaise, el leur car ctère résolu les ia-
cilait a tenter cette grave aventure.
On nous permetlra de (aire certains détails d»
leur évasion. Comroem réussirent ils a sa procu¬
rer des vêtements dans un pays oü il faut un boa
du bourgmeslre pour avoir un pantalon ? t,om-
ment purent-iis se procurer la carte d'état-majoi
et la bousso e.qui leur rendirent les plus précieuj
services 1 Comment assnrèrcnt-ils leur ravitaille¬
ment pour les jours de nweho ? Ce sont la dei
détails qu'il importe que les Allemands ne coa-
naissent pas.
Ce qui est certain c'est que le 22 avril dernier,
dans une lettre de forme assez mysterieuse il»
faisaient part a leur familie qu'ils s'évadaiont et
que, le soir, a dn h ores, ils brülaient la poll—
tesse è leur höte Pendant quatre nuits ils mar«
chèrent saus ariêi.couchnnt ie jour dans des bois
oü se dissimulant dans des hêriments de ferme.
Comme ils étaient assez corrcclement vêtus ils
se ba-ardérent même a circuler de jour milgré
leur faihle comaissance de la langue allemande
et allèrent même prendre un bock a la gare de
Munster. Les gendumes qui s'y trouvaieat ne
s mbièrent pas s'raqureter de leur presence mais
un policier en civil tourna longiem is aumur
d'eux li est probable qu'il 'es prit finalement
pour des voy geurs peu intéressants car ii ne
teur dem tnda aucune expiicarion.
Dans la nuit du 26 au 27 avril. ils franchissaient
uoe rivière, et entraient en Hollande oü ils requ-
rent le meilleur occueil.
Après avoir étó interrovés par les autorités lo¬
cales de sur ce qui se passait de l'auire cöté
de la fmntière, ils étaient dirigés sur Roiterdam.
Personnellem' ul les deux frères ne furent pas
mal Iraités pendmt leur sêjour en Allemagna
mais il n'en est pas do même d'autres categories
de prisonniers.
Pendant qu'ris étaient inlerrogés au consulat de
Rotterdam, d'autres prisonniers ont fa»• sous la
fui du sermect des iéclarations qui montre ut t'ex-
trême barbarie de nos ennemis.
« Dans certiines usines et dans les mines, di¬
rect les fugitifg, les Allemands emuloient le
moyen suivant putr contraindre au Iravail les
malheureux prison iers qui ont été désignés pour
être occupés dans ces b 'gnes oü le travail est
p rlicutièrement péniblo :
« Des cbambres ét uvos ont été spécialement
omé'ingè's et i'ouvrier recalcitrant, enfermé dans
ccs étuves. y est soumis a une tempéraiure qui
atteinl jusqu'a 42 degrés. Lorsque l'homme est
sur le point de succomber et s évanouit. oa le
sort et maigré la rigueur de ia temp «sture on la
met au plein air. Reveru a lui, s'il persiste dans
sa résistance, on le remet a t'éiuve en ne lui
donnant qu'une soupe tous les quatre jour*. »
Ce n'est qu'aprés )5 jours d'un pan-ii régime
que des irreductibies ont élé renvoyés dans leurs
camps, mais, comme l'on p"nse, c'ê;ait pour y
mourir peu sprès de tuberculose galopante. Les
temoins de ces fails ont déclaré qu'a leur dépirt,
un institut' ur en était è son 42' jour de resis¬
tance opinidire.
De teis fails doonent une haute impression de
la mentalité de nos adversaires.
Dans les ciraps, les prisonniers de toutes sor-
tes sont méiangés et ne manquent pas de s'en-
tr'aider. Mais les Allemands se montrent la en¬
core d'une exirême barbarie pour obliger les
hommes au travail.
Au camp de Mechede, on avait amené des Bei¬
ges considérés comma chómeurs. Ces hommes
refusèrent gênéralement de travailler pour l'AUe¬
magne et furent pour ce fait privés de nourri-
lure.
Le3 Francais, qui recevaient des paquets, na
manquèrent pas d'encourag r leur resistance en
leur procaraut la nourriture qui leur était indis¬
pensable, mais les Allemands veiilaient et prirent
de sérieuses dispositions poar isoler ies Beiges.
Résultat, ceux-ci continuèrent a résistjr a leur»
bourreaux. mais, en trois mois, quatre-viugts
d'entre eux mourureat.
De iels faits se passent de tout commcntalre et
montrent la cruauié excessive de nos ennemia j
les enquêles offlciellemsHt eatreprises no cessent
d'ailleurs de signaler les raffinement» cyniques de
nos adversaires, qui se sent mis Ajamais au ban
de l'humanité.
Nous dirons dans un prochain article com¬
ment nos coneitoyens jugéfft Hl situation aiiaten-
UtlTB«el'AILm*SW " A
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FR!' ua Sous Slaiiit alktuaud ea-

Les ignob'es pirates Loches viennent d'inau-
gurer au una rouvelle méthode
pour attsquer les barques de pccfae. L'un d'eux,
maquillé lui même en barque de pêche son ca-
pot eeul émergeant et fianqué d'une voile latine,
s'apurccha samedi, vers midi, ti'un groupe de
barques qui élaient surieurs « nlombs », a

Lorsque les peenewss aporguresU qte'ils avaient
affaire a un sous-marin, il étsit iroD lard. Dêja
les obus pieuvaiest autour des o'mbsrcations.
Plus de quarante coups furent tires nar, les pira¬
tes. Les barques, ~r J" ' " "
i
Au moment "oil eïles s'enforcaient, un obus
racla le pont de Ia et décapila
deux marina, Albert Eapei, 31 ans, et Louis
Febvre, 4ö ans, dont les corps disparurent avec
l'ép ve.
Peu d'instants après la disparition de cette bar¬
que. le sous-marin s'approcha et recueillit Ie pa¬
tron Frarcois Buquet ct son matelot, Jules La-
corne, et les retint prisonniers a son bord pen¬
dant virgt heores. Les Allemands Iranférèrent
les deux hommes, dimanche, sur la barque

ainsi que quatre hommes de l'équipsge
du cotre. Gac, qu'i's avaient coulö
samedi, dans Ia matinee. Les prisonniers n'eu-
rent pas a subir de mauvais traitements a bord
du sous-marin. Its furent simplement étonnés
d'avoir la vie sauve et

Les marms de "~1> _ ~
furent sauves par un torpilleur francais.

Deux bateaux de pêche, le ' ii;

"* ' reussirenf 4 se sau-
ver du sóus-marïn en prenant la fuite.

ïïêie jesisies Soldata du 1!1S<
Les olticiers ct les jeunes soldats du 129»régi¬
ment d'infanterie ont voulu que ia journée de
fête du 7 juin apporto qut lque souifigeroent a
certaines misères particuiièrement intéressanles.
La qué'e feite au cours de ia séance récréative
ayani pioduit 500francs, la moiliè de cette som-
me a été remise a la inairie pour être réservée
aux réfugiés de Belgique et des départcments
envahis.

themiEi de Wet?
Transports commerciaux P. V. par voie ferrce
La gsre sera ouverle jusqn'è midi les mer-
credi 13 et vendredi 15 juin a ia réception des
merchandises de 2» et 3° categories pour les
expeditions d'un tonnage égal ou inférieur a 3,000
kilogs.
Narchandises pour Lyon-Perrache

L'sccoptation de merchandises en douane a
destinsUen de Lyon-Perrache est suspecdue en
gare du Havre les 12, t3 et li juin 1917.

P®oïSieti®zss t$e classes
Lyases, Colléges et Cours secondares de Jeunes

Filles
Sous-économe. — Mïio Ssint-Maurice, sous-
économe au LycCe du Havre, a été promue do la
6' a la 4' ciasse.
Professeurs des L-ycées : Ont êlé promues : de
Ia o«3 la 2« ciasse. Mile Lesucur, du Lycée du
Havre ; de la 4s a Ia 3* ciasse, Mme Davesne, du
Lyc e tin Havre.
Cha-gés d« cours do Lycées, professeurs de
Gohèges et de Cours secondaire. — Ont été pro¬
mues : de la 6»a ia 5» ciasse, Maies d'Argr nt, du
Lycée du Havre; Giaiion et Julia, du üoliège de
Fécsrep.
Insliialricés de Lycées. — Oat été promues : de
la 4«a la 3» clatse, Mme Maztline, du Lycéo du
Havre.

©cute eadavreg
— On a Irouvé prés de Ia digue Saint-Jean, di-
maoche aprés-midi, Ie corps d'un homme parais-
saitt avoir séjoumé plusieurs mois dans l'eau. II
est coropiètcment mêccncaisssble. Le défunt fut
Iransporéa la Morgue lUtait vêlu d'une vareuse
en ioiie marron avec des boutoss portant une
ancre, chemise en coton gris, pantalon en toile
Men j et chaussettes de même couieur. Dans les
poehes des vêtemenis on n'a trouvó aucun papier
pouvant cider a étabiir son identiié.
— ün chalutier dragueur de mines a ramené
dans le port dixnauche matin, le cadavre d'un
>cmme qu'il avait rtcuellii ea mer et qui fut
lransporté a la Morgue.
Lo acfunt qui psrtit avoir séjourné plusieurs
mois dans l'eau est en compléte decomposition.
Sa taille est do 1 m. 63 ei le visage méconnaissa-
blfj.Il élait vêtu d'uo pantalon et gilet en cbeviotte
bleu marine, d'un jersey en laine bleue, chemise
en coton même couleur, il portait une ceinture
en cuir noir et des souiicrs a lacets.
Dans les pocbes des \ elements on n'a trouvé
seutement qu'un couteau. Pas de papiers permet-
lanl d'ctabl.r son identité.

FAITS LOCAUX
Dans la nuit de dimanche a lundi, vers minuit
et d mi, M. Yves Philippe, treeie-trois ans. me-
imisier, demeurantiO, rue fLlaire-Golombel, est
tombé, par uee cause encore inexpiiquée, par la
ferêtre de son appartement au deuxième étage,
sur le sol. Relevé avec une fracture du bras
gsucbe et des contusions multiples, M. Philippe a
etc transports a i'Ilöpilai Pasteur.
— Pendant que M. Elienne Couot, 42 ans, ajus-
teur, doimait dans sa cb mrbre 112, rue Gustave-
Brinrteau. au quatrième étage, un individu péné-
tra chez lui dimanche v^rs neuf beures du soir.
It lui vota un portefeuille contenant son iivret
miiitaire et une somme de 183 francs en billets
tie banque. M. Couot, a portè piainte.
— Joseph Re-geard 33 ans, matelot, 4 bord du
steamer li iigainvitle fmarré dans le bassin Bel-
lot, a porté plsinie eontre un inconnu qui vers
quaire beures dimanche soir,> ponéiré 3 bord et
lui a voié sa monlre en argent d'une valeur de
30 francs.
Celte montre porte le n° 7877. On enquête.
— Mchamed bea Mebarck, demeurant 12, rue
Chevalier, a été arréió sur ie quai de Marseille,
dimoncho soir.
Cet individu est poursuivi pour avoir porté
deux coups do couteau a un nommé Bouchaïd
ben MHhoud, h■•bitaaï61. rue dn Gênéral Faid-
herbe Ses blessures cc meltect pas sa vie en
danger.
— Mme veuva II. ... demon rant a Graviile-
Saiaic-Honorine, a potló pliiinic canlre un inconnu
qui lui a volé aux Halles, dons la poehn de soa
labher, son portc.-monnaic contenant 60 francs
en biiiets et en nienao raonnaie. Ou enquête.
— C<mille Benobtl. 3t ans, jonrnaiirr, 12, rue
fles Drapiers, a été srrété rus iules-Masurier,pour
Ivresse et jeu d'argent.
— En renlrsnt a son domicile dimsnebe soir. 22,
rue üeauverger, M. Louis Domini; 35 ans. chauf¬
feur, tomba sur une botüeille. Gomme ii s'était
fait une blessure au bras droit, on le conduisit a
l'Hospice Géoóral, oü la plaie fut suturée.
— Le gardien de la paix Ricouard, en passant
dimancbe soir dans ia rue Fèlix Faure, constats
quels boile sux leltms piacée dans ie aiur, au
H»43de cette voie. avail ék- fwclurée.
li trouva dsns la bolte une. leitre oubliée parle
voieur. qu'il déposa au poste de police de ia per-
manecce.
— Vers sept heures, dimanche soir, une auto¬
mobile de I'«rmée britacniquo a renve-rsé sur la
cfcttüsaée des KtaU-ünis, ea face du Musée, ia
jem e Eugénie Ferix-y, 13 ans, demeurant 20, rue
des Viïiers. L'une des roues du véhiculo passa
sur la inain gaucho de la ilttette, lui occu.-kmnant
une grave biessure. Après soina rccus a la phar-
»-|-cio Gi.ireètre. la petite victime lut conduite a
l'Hoipice Gênéraf.
Lundi m-aiin, ve& dix heures, Mare Chariolte

Patic. 39 sns, rec ivci'se a la Compagnie des ïram-
a été prise etreoverséeentré deux cars sur

la route Nationale, a Graviiie Saintc-Honoriae.
Lirforlunée, qui cvait une jambe écrasée el qui
hriiitc, ;,u Itevre, 24, rue de la Gomédie, a été
trpnsportée a i'ttOpitai Pasteur.

6. CAILlIRD,CiiSIBÜiHMSTiSTI,1?,m Ms Tlièiï

OESEQUES DE R1SL5TA1RES
Les obfèques du soldat Alfred üeugas, du
119» régiment d'mfa,atê£ie, dom>cüié a Bida-
che (Baases Pyrénées), aurontiiea mardi 12
join, 4 3 h. 43 du soir, a i'Höpitai Pastaar,
rue de ïourttevilie, 47.
Les obaètfues da soidat Auguste Maltot,
du 24e régiment d'iafan'terie, dottHci'iö a
Graviüe, rua Denieui:?, 34, auront lieu, le
mardi 12 juio^a 8 h. 1/2. A <HcspiceGéfiéral,
fiie üuitavf-Flatibert,3ëöitt

THEATRESĜ0RGERTS
Grand-ThêMre

Tournéc Baret. — Les Ombres do Uenriot
3. «oté

C'eat ce soir que sera donnée l'oninue re-
présentation de Sa tournée Baret : Le Poilu a
travers les ages, revue d'ombres du dessina-
teur Heuriot, avec le concours d9 Noté, de
l'Opéra.
G'est une soirée d'une liaute origiualité
d'art dont le snccès est assuré d'avance.

Folies -Bergère
Mardi, mercredi et jeudi, dernières du
Coupde Jarnac, de quoi mourir de rire.

A l'Bêpital Sïi-Sfje
Réponctant a Ia demando des administrateurs de
l'böpital beige do la rue Ancelot, un groupe d'ar-
listes est allo dimanche dernier distrcire les in-
fortunés aclueilement en traite-ment dans eet éta¬
blissement.
Mme d Ozouvilte s'est fait appiaudir dans fa
Prière de La Tosea et La Vie est un Rêve ; Miie
Gbapelie a déciamé avec Ie beau talent quo l'on
connait : Ls Drapeau d s ncbles orgueils, Au
Kronprim et L-s Lections roses.
MM.Wiidt, ténor ; Reynaer», baryton ; ReEe-
sens. chanteur de genre; Bandon Saint-Lö, mono-
loguiste, président de la Pbilaathropiquo des
Artistes, furent également des plus fé'.és.
Lo succes artfsliquede Mlte Manis-ié, pianiste,
et du Cercte a'Etudcs Musicales, que dirigèrent
MM. Deihsyo et Van Hoorde, no fut pas moins
grand, et c'ost par de chaleureux apptaudisse-
inents que les assistants remercièrent nos conci-
toyess de leur prêcieux dévouemeat,

— —

Thé&ire-Cirqae Omnia
Cfiaé'zsaa Omaia»PalSié

Aujourd'hui mardi, soirée a huit haares
et demie, avec ie début du roagnifiqua pro¬
gramme cos; prenant : pour ia première f'ois
au Havre ntysté-rien»®, cinémadrame, en
qttatra parties, interprête par Miie Napier-
kovvska, de l'Opéra ; Les Sceurs ennemies,
scénario et mise en scène de : Mm«Germaine,
Aibert-Duiac c-t Lène Hiliei, Eéiangar ; Plouff
fait son viy rge de ncc s d Deauville (scène
comique). t'athë- Journal et dernières actua-
lités de la guerre. La location est ouverte.

Seleet-Pnlaee
Aujonrd'hai reiache, domain soirée è
8 li. 1/2 : Jj© 'ALate dsa Ska-ésillen ; Les
Dernières Acluahics de la Guerre, etc. ; At¬
traction Sylva ; Les Pompiers Porlugais.

p 11luij u J LABELLEHESPERU
13 M IJ SBI ÏJ 11 1 dans Honneur deFemme
LES VAMPiBES, ime épisode t

L9HIGL©a^
épisodeLesAilest»isé§s

14.rue £d.-Lcrue Chariot.—Pathé Journal
Aujourd'hui, Soirée

LAPOUDREBEMZ -

MAIACEINE
Extrêmement fine, adherente, donna h
Ia peau une agréalale fraicheur ; saine,
feygiénique et parfumée. En vent®
partout : F M,e : 2 fr. Gd M,e 3 fr.

fëommunteatiGRSgiversss
Contributions directes. — Les röies de la
taxe municiptle sur les.chiens, pour i'année s9i7,
sont entre les mains de M. le receveur municipal.

Vente de p om mes de terre par laïfuni-
cipallté. — La vente de pommos do terre par
la Mumcipaiité continuera do 2 beures a 5 heures
aujouid hui mardi rue Fran^ois-Mazeline; demain
mercredi, rue Jacques-Gruchet, n» 1, et jeudi, au
au cbantier municipal, r.ue Franpois Mazeiiae.
La vente aura iieu aux prix antérieuremect
fixes, par quaniités de 10 et 20 kilos.

Circulation interdite. — Le pont des Trans-
attanliques sera interdit a tonie circulation au¬
jourd'hui mardi Ij juin, de 7 h. 1/2 a 13 heures,
pour cause de réparations.

§s tleüs des £ssiéiés
Société Kntneüe '.ie PrMcyaKce des «ik-
pioyés de CfosisHieree, aa aiège sosiai. 8 rne
Cïliïrny. — TêlSchsne a' S20.
Mercredi, 13 courant, a 8 h. 3/4 du soir, reunion
duGonseil d'adminislration.

Ligue Framjaisc d'Kdccation Morale,
— Mercredi 13 juin, a 17 h. 5/4, Hotel do Viile
salie B, réunion mensuelle.
Ordrc du jour : Róponsa du Comité de Paris aux
vceux de ia Section ; Les règieraeafs de la con¬
summation et le devoir de chacun ; Paiement des
coiisations.

SfMiüiBII8IMILE
Montivllliers

Accident mortel. — Lundi a 5 h. i/2du malin.au
mouii-ju de prendre le train, M. Henri Sair.t-.Vlar-
tin, ouvrier aux établissements Schneider, dtmeu-
rant a Muntivilliers, rue Lesueur, voulut monier
dans Ie train, maïs son pied glissa sur lo marche-
pied et D tómt-a si malheureusemcnt qu'iFeat la
tête sorrée entre la bordure du quai et le marche-
pietf.
Le train, qui démarrait, stoppa aussitöt et on
s'empressa de relever I'ouvrier. Ou constata qu'il
avait la boite cianienne 'défoacée ; il fut lué pres-
que sur le coup
Sa f mme lut avertie avec lous les manage¬
ments de l'aceidcit survenu a son mari.

TRIBUNAUX
TrikaalCGirsctiomielda Ea?ra
Audience du 11 juin 1917
Présidonce de M. Henriet, juge

Deux soldats beiges, Jean Vermei, 27 ans, bahi-
tsnt a i'Hötei drs Armes, rue ri'EstinuuviUe, et
E :g?rd Bustot, 23 ans, cantoané a Graviiie, s'eu-
teuden! •co;id-:-mner a ua mois do prison chacua
pounebeiiion, coups et injures a des ga, diens de
la paix.
— Yves Le Li;zin, 28 ans, journeiier, S3, piaca
de ia Gendarmerie, fut snrpris 3 bord du sfesmer
Ango, !e 1" juia, alors qu'il venait de dérober,
avec deux camarades, trois sacs de blé. Lui soul
resta entre les niriiis du maïtre d'eqeipage. It
paicra pour les autres avec six mois de prisoa,et i
une interdiction da séjour au Havre de cinq -ans.'
— Maurice Bitioteau, 31 ans, 8, quai des Caser¬
nes, et Vise; nt Pérès, 33"ans, charpenüer, sans
domicile, pénétrèrent le 8 mai dans la cb3mbre
d'un marin nonimó Brczelec et lui voièreat son
sac. une malle contenant des habits et un billet
de 5 francs. lis eroysient n'avoir pas été vus,
mais l'enquéle les fit découvrir. Bilioteau essaye
do rsconti r une histoire a dorrair debout en ui-
sant que c'èteii un marin qui lui avait dit de
prendre cetle malie commo éfant ia sienno. Mai-
iitureureuserarnt pour iui, il ne peut dire !ö nom
/de cs marin.Gbac;nquatremois4eprison.

- Employee comnie femme do chambre eh z
Mme Piiou, logeuse, rue de I'Eglise, Yvonne Lu¬
cas. 22 ans, demeurant cours de la République,
33 protlta de sa iiberté u'entrer dans les cbam-
bres pour voler. au préjudice d'un Iocalsire, M.
K&dri, nne soaame de 183 francs, dontelle se ser-
vit pour payer les frais d'un voyage 4 Paris.
EHe avoue et ne peut faire autrement. Six mois.
de prison.

ÉTAT CIVIL Dü HAVRE
NAISSANCES

Du 11 juin. — Eugèsc BOUTELOUP, rue des
Gaiions, f0 ; Jean JONNO, rue Lefèvrcvilie, 32 ;
Maurice TIERCIN, rue d'Etretat, 150 ; Solango
GILLES, rue du G.-Gharizy, 5 ; Pierre ETIÈN'SE,
rue Casirair-Delavigne, 7 ; Sarah FOÜRMANN.rue
Saint-Jacques, 64 ; Jeanne LE LOUABN. rue Dau-
phine, 17 ; Lucienne LEGORDIER, rue Ililaire-
Colombel, 18.

DECÉS
Dii 11 juin.— Pier re FRIBOULET, 2 jours, rue
Mogador, 9 ; Amèiie DEUM1T, veuve ROUDIL
D'AJOUX.80ans, saas profession, rue de Toul, 11;
Renè FLOCH, 60 ans, éclusier, rue Dumont-d'Ur-
ville, 19; Clément BRINVILl.E, 55 ans, journalier,
au Havre; Ciara LEBRETON, veuve POLET, 76
ans, sans profession. Hospice Géuéral ; Lonise
PESTEL, épouse PBINGAULT,71 ans, sans profes¬
sion, rue J.-B Eyriès, 61 ; Euphrasie AMELINE,
veuve LAMBARD, 76 ans, sans profession, Hos-
pica Général; Marie GORJU, 4 mois, ruo de Fleu-
rus, 10; Jeanne LESUEUB, 2 mois, a Fécamp ;
LE8AIL1 IF (mort-nó m&scuiin), rue Massiüon, 4 ;
Félix EYOft, 41 ans, journalier, rue Tbiébaut, 69 ;
Adrienne VAUTIER, 21 ans, sans profession, rue
Guiilemard, HO; Eulalie ELIE, veuve CADINOT,
55 ans, journaiière, rue Bertbeiot, i0; Augusto
DUPA1N,70 ans, sans profession, quai do South¬
ampton, 17.

mil.itaik.es
Auguste MALTOT, 4! sas, soldat au 24«régi¬
ment d'infanterie, domicilie a Graviiie; Aifred
HEUGAS,25 ans, soldat au 119' régiment d'infan¬
terie, domiciliö a Bidache.

gt-pócisliï» él® Ï5<sall
A L'ORPHELi^R, 13-15, rue Thiers
Seail etraalst ca 23 ttfevsvea

Sar des&adü, cus acrsocceicltlèa an aeisü ports 4
a domiciie
TELEPHONE 93

LesAVISdeDICESsenttarifés'1fr.iailgne

| Vous êies prie d'assister sux convoi, service
et inhumation de

Odette DAMANVILLE
décédée le 10 juin 1917,3 1age de 5 ans 1/2.
Qui auront lieaaujuurd'hui mardi 12courant,
a irois beures et demie du soir, ea l'église do
Saint-Romain-de-Coibosc.
On se réunira au domicile morluaire, rue
d'Oudalle, eh; z ses grands parents.
De fa part de :

df" ceuoe DAMAHVULEet de toute la Familie.
Train paitanl du Havre a, 12 h. SO.
Le Havre, 7, rue Amiral-Ccurbet.

M«" oeuee GOSSELtH, nés PBINGAULT, sa fitte;
lttu' Lucienne GOSSELIN, sa o>lue-tiilo ; les
Families PBINGAULT, BILLABD, BOSTA/NG,
MUNÏAGNE et les Amis,
Ont la douleur de vous f-ire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
son n8 de
Kadame Veuve PRIFtlGAULT

Née PESTEL
décédée Ic 10 juin, dans sa 72°!année, munie
des Sacremeats do l'Egiisa,
Et vous prieat d'assister a ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieti le mer¬
credi 13 courant, 4 huit heures et demie du
matin.
On se réunBa a ITIospiee Général.

(ÏÖÏÏZ)

M. et M'»' Henri VAUTtEB et tcurs Enfards ; la
Familie et les Amis,
Ont ia douleur de vous fsire part de la perte
crudile qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
MademoiselleAdrienne-MaitheVAUTiER
décédée lo 10 jum 19i7, a 9 heures du soir.
dans sa 22»année, munie des Sacrements de
t'Egiise.
Et vous prient d'assister a ses eonvoi,
service et inhumation, qui auront lieu ie
mercredi s3 courant, a une heure et demie du
soir, cn l'église Saint-Vincent-de-Paul, sa pa-
roissc.
On se réunira au domicile morluaire H0, rue
Guiilemard.

Priez Dien pt3.urIe repos de son Ame!
II ne sera pas onveyé de lettre d'invita-
tion, lo présent avis en tenant lieu.

BBSSBSESKCSfH

Mortpourla Francs
Vous étes priê d'as; ister au service religieux
qui sera aéicbré Ie jeudi lijuin, a neuf heures,
en l'église flTlsrfleur, a la mémoire do :
Léon aiIREBEAÜ

Sotdat au 106' Régment d'infanterie
Croix de guerre (deux cUa'.ions)

tombé 'su Champ d'honneur le 16 avril, a
S. . ., a l'&qe de 25 ans 6 mois.
De ia part de :
ceuoe FHBEBEAU,sa grsnd'mèfe ;
!>1.e' M"*FHBEBEAU,ses cöre et mè-re ;
M.COaNET, sergent-fourrior au 39" ;
COGNET;
M. Raymond FUREBEAU,8° zouaves,
st-s f ères et soeor ;

Des Families DIJVIVIER MIBEBEAU, RDUSSEUN,
BAGOT cl FlOUET, BIABO, VERÜIER, PERSAC,
DUCHESNE, ses oncles, tantes, cousins, cou-
Siïtë3 6i düaiS»
Lo orêssat avis tiendra lieu de lettres
de faire-part. (2840Z)

You3 ê?ös prié Ivien vmiloir asslster aux- 1
convoi, service et i&humation üe
Madame Veuvs ROUDiL d'AJOUX
décédée ie 10 juin 19 7. 4 l'ége de 89 ans,
muuie des-Sacrements dc l'égl se.
Qui auront le mercreui 13 courant, a quatre
heures du soir, en l'église Saint-Michel, sa
paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
de Tuui, il.

FrissDiespaarlaRapesit seaAsia!
Do !a part :

lit. Armand ROUDIL d'AJOUX ;
M. Louis FtOULULd'AJOUX, Ntadame et leurs
Enfants ;
life Marie HERMIT, sa soeur ;
De la Familie et des Amis.

M. et IS"" Henri CABINOT et leur Enfant ;
M. et ffl"" Marcel CADINOTet tear Enfant ;
Les Families GLINEL, LEVaSSEUB et les Amis,
Ont la' douleur de vous faire part de laptrle
crueilo qu'ils viennent d'éprouver en la per-
souue de
Madameveuve Pslmire CADINOT

Née ELIE
décédée le dimanche 10 join, dsns sa 57' année,
munie des sacrements de i'égiise,
Et vous prient de bicn vculoir essister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu to mercredi 13 cour;in', a irois heur. s
quarante cinq, en la Ghapelie de l'Höpilal
pasteur.
Le convoi se réunira a l'Hopit l Pasteur.

M. Paul T1QUET; T/QUET,tears Enfants et
la Familie, n mcrcient les p-rsonnes qui
ont bieu voolu assister au service reiigieus
célébré a ia men-oiro de

André TIQUET

IF. Ferdinand AU8RY : M"° Marguerite AUBBY,
hl. Beiert AUBBY; J?11"Marie et Jeanne AUBBY;
Les Parents et les Amis,
Remtrcieiit lespt rsoaces quiorit bien voulu
assister eux convoi, service et inhumation de
Monsieur Ju'es-Msximiiien PASSAS
Chevalier de la Legion d'honneur
Ojftciei de I'Instruction publique
Ancien if lire de Bolbec

Ancien Juge au Tribunal de Commerce du Havre
Vice-President de la Chambre de Commerce

d' Bolbec
Président de la Dèlègation cantcnale, du Comité
cantonal de VOrphtlinat des A-mé^s. de la
Commission de statbtique agricole de Bolbec.

M. et It! " Frédéria MORIN, leurs Enfants et
Petits-Enfants :
ffl. et f;r" 'Ernest M0BIN, leurs Enfants et
Petits-Enfants ;
nr. ct pt"' o.-Fugeiw mumN, leurs Enrams
et leur Petit Fits ;
til et Iff"" Etiouard MORIN ;
f,1" oeuce AS HBACHER, née MORIN ;
M. et M"' DATIN et leurs Enfants ;
0. et 0' ' Paul ROUSSEL;
0. Henri ROUSSEL;
0" Suzanne ROUSSEL;
Les Families MORIN, ROUSSEL, MA,ILLARB,
et-ANÊS,
Rgoiefcient les personnes qui ont bien voulu
assister aux service et inhumation de
Madame Veuve ROUSSEL
nés Célina MORIN

0. A. MALHERBc, ses Enfants, ei toute la
Familie, remcrciem les personcr s qui ont idt-n
vouiu . ssister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Madame A. MALHERBR
Née Louise DEVAUX

Les Families ISIOOR, JACQUEL/N, DERRUAU
et ANORÉ,
Ren.ercieni ies personnes qui cnt bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madams Veuve ISIDOR
Née Léonie JACQUELIN

FriesM pear;eropesit i ti¬
ll ne sera pas enveyé de lettres d'in-
vitation, Is présent avis en tenant lieu.
UneMesse de Requiem sera diie pour le repos
de lame de la défunte, le jtudi 1-1 juin , a.
8 heures du matin, cn i'égiise Sainte-Marie.
Le Jlavrp, 10, rue Berlheiot.

Vous c'-es prié d'assistsr aux convoi, service
et inhumation de
i¥ïonsieur René FLQCH

Marin Eclasier
déeédé le 10 juin 1917. a i'dge de 61 ans, muni
des sacremeats do I'Eglise,
Qui auront iieu lo mercredi 13 couraut, a
soj.t heures trente du matin, en i'égiise Saiat-
N colas, sa paroisse. -
O.i so réunira au domicile mortuaire, 19,
rue Dumont-d'Urville.

PriesDimptEfiaBspasia:asAk!
Do la pirtde :
M"' René FLOCH, son épouse: les Families
KÉRIEN, FLOCH, LE GOFF PRONOsT, LE GALL,
BLANOIH, LE RABOURet LE ROUX.

II ne ssra pas envoys de lettres d'in-
; vitation, lo prósen; av;s en tenant lieu.

0 " Ernest BBUNSCHVIG;
St, Pierre BBUNSCHVIG,de i'arraée d'Orient, ;
M. te docteur BBUNSCHVIG,chirurg ien ocu
i"sto et aurisje des Hójiihux du Havre, chova-
li'T do la Legion d'honneur. et Madame
BBUNSCHVIG;
Le Lieutenant et M™ B1RTHÉLEMY;
ffe Sergent Jean BRUNSCHV/G,du 123» régi»
ment u'inf -.iitj.ie, pnsoaaier de guerre a IXa—
rn»in ;
M'r YvonneBBUNSCHVIG;
M. Lionel BRUNSCHV/G:
La Famiite et les Amis ;
Out ia douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ds viennent d'éprouver en ia per¬
sonae de
Peïonsieur Ernest BRUNSCHV8G

Négociant ,
leur époux, père. fróre, beau-frèrc, oncie, pa-
rent ct ami, décésé dans sa 58* année, après
une locgue et crueile maiadie.
L'inhumalioo a eu iieu a LuxeuiMes-Bains,
le jeudi 7 juin 1917.
Le présent avia tieniira lieu ds faire-
part. 12926)

(its JL.3S Juin *

PLEiHE fSEh | ,4 b' 44
( 9 il 26

BASSESIER } 21 h. m
(*) Hênre ancienne.

Hauteur
»
»
»

20
90
70
90

üfNTESPUBLiQUES
VENTE PUBLIQUEDE CAFÉ ET CACAO
Le Vendredi Ï5 Juin 1617, a 15 heures 30,
dans ia Sailo d>s Ventes publiqiies de la Bourse,
MM. ALUEKTQÜES.VEr. ET C°, ft'Tont V.'Edre pu-
hiiquement pon- eompte de qui it appartiendra. en
présence de MM. ies représcnt.mts des «ssureurs,
p->r le min;-, ére cio mm l. bêgem3T*is, ch.
COLCHE1V,V. MJ.1BESSE, R. MAIULSSE, C)Ur-
tiers ;
Env. 95 s. CAFÉ Nicaragua avarié ex Hudson.
106 s. » Salvador av rié ex-dito,
924 s. » Salvador grsgé avarié ex-dito.
10 s. » Guayaquil avarié ex-Ardèche.
9 s. » ramassis de aavire ex-Hudson.
4 s. » ramassis des Docks a acquitter

aux miiiuties.
1 s. CACAOramsssis de3 Dock3 4 ac juit-

ier aux miuuties.
4 s. » ramassis de terre

ex-Oirdiganskire.
157 s. CAFÉ Jaemel avarié ex-divers nsvires.
18 s. * Santos avarié ex-Baugainville.

8.12 (2725)

CÜlürfllSSAlRES-PfllSEIfftSDUHAVRE
VENTE PUBLIQUE
de 37 Clievaux réformés

A GQOERV/LLESeine-loférieure), sur ia place du
Marcne. ie Mardi IS Juia 1917, a 14 heures,
par le ministère do M»Guillomette, commissaire-
piistur ku Hjvio.
Conditions expresses : Vente aux fermiers
<.u eioteurs seu.t ment ; certifies! indlsoens .bi»
du maire attestant leur profession. Tout enrhéris-
seur ne puur ra acqnèrir que deux chevaux dans
la méme vente.

Argent com; tint
Requête du gouvernement britannique.

12.14

VIBJS
A vendre aux enchères a la piece ou par lots
it Beauno (Cite d'Or), impasse Natre-Oame
Le Sained! 16 Juin 1917, a deux heures
du soir.
Vins biauce ; 53 hectos ; 159 hectos vins
rouges.
Notices délcifiees et rensfignempnts chez to
coromtssaire-prt'Tnr BONNET, a ffeaune (Cite
d'Or,id, Avenuedela Ripuhtiqut,

AVISGIVERS
Pour tons renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg. - Télép. 16-4 7

Suivant acte s. s. p, M BAROV et son
épouse ont vendu a des personnes dénommées
dans I'hCte, le Fonds d'Epicerie. sis an Havre, 20.
rue Jean-Jacques-Roussoau, aux prix, charges et
conditions expriraés dans l'acte, avec prise de
possession le 24 juin 1917.
Election au fonds vendu. 12.22 (2910)

LaLanpsAnglaiseindispensable
dansle Commerceet I'tRdustrle

Cours 2 fois la semaine, 5 fr. le mois, 1*4fr. le
Irimestre; 3 fois la semaine, 6 fr )e mois, 15 fr.
Ie tr mestre. On commence a toute date * ch que
élève êtsnt pris individuellement. Leqons p- rtt-
oulieres.— S'inscrire le matin. — Mme ABIOUX-
CERTAIN, 39 quai d'Orléans. 7.11.12 (2687;

Madame HORLAVILLE
COIFFEUR

29, rue d'Etrctat, 29
prévient ses clients de la réouverture de sa mai-
son uiardi 12 juin.

etdemandsDEUXOOVBIEBScoiffeurs
(29 8z)

Pfll MOKTREBRACELET
e fcSiWU Prière Mpuorler bureau du jour-pporler bureau
nal, JEAN. Réeompeuae.

du jour-
(2915Z)

Mecsnjcien-Elactrioien
psar eondHite de
51oleur a aaz pauvre.

S'adresser : 14, rue Edouard Larue.

r Un Charretier
[ Livreur

S'adresser a M. G. TERNON, cbarbons, 81, rue
Thiébaut. (291tz)

ON
DES

J O ÜRNAIjlEE§
Prendre I'adresse au bureau du journal. »—

desOuvrisrsMARORiERS
des polisseurs et gar-
^ou de Chantier

Prendre I'adresse au bureau du journal "
DE

8NIEÜ10EUn Employé.sachant condnire et soigner
les chevaux sérieuses refe¬

rences exigées, chez M.Olivier LEV1LLAIN,11 pla¬
ce du Vieux-.Marché. (2895z)

HOMMESÉRIEUXest demandé,
s chant conduire
chavaux. Gages ;

8 a 10 fr. par jour. Travail assuré. — Se présenter
avec references. 23, ruo de Fécamp, de prefe¬
rence dans la matinée. (2924z)

UELEÜ
fait savoir a ses Ouvrièrss qu'il y a du travail
Kue Juleg-Aacel. 5

(;9i7z)

MOIFES
Appréteuse, Jeune
> ilie de ii a 15 at s,
pour le salon, des

*i>i>nE!\TiE8 payees de suite et une femme de
ménage, sachant cirer. Prendre I'adresse au bu¬
reau du journal. (1912z|

OildemandsbonnesVendeuses
Magasin de Nouveautés

Prendre I'adresse au bureau du journal. (1920)

JennesFEMME3
conaaissant !e service du

S'a»4. restaurant et comptoir.
nourries. logées, 90 fr. par mois. —S'adresser au
bureau du journal. 12.13.15 (2898Z)

CNBFMANDE

ii mmFEMMEDEMÉNAGEsérieuse, ou Bonne non
„ — couchée travail facile.
S'adresser, T2, rue J.-B. Eyriè3. (29i6z)

FemmedeMénageetlame
demaadées pour ie samedi et un auire jour
-te la semaine. — Prendre i'adresse au bureau du
journal.

UNEBONNEO'ENFANT
faisant le service de femme
de chambre, sérieuses réfé-

rences.— Prendre i'adresse au bureau du journal.
(2897Z)

01Drill
de 14 a 16 ans, est de-
siandée de suite, pour
Courses, nettoyage et

asuuun.u lavage de bouteiiles —
S'adresser 16, rue Thiers, a la PUarmacie. (t92iz)

LOITER
Magasin
sisenlie Gare el square Saint-

Roch. — Faheoffres a BRASSERIE, bureau du
journal. »— (2818)

III
A LOUER
GrandesEcnries

JU ÏJiSi§14ï5PS. E1p C0ANT1ER
Faire offre a M. GEORGES, bureau du journal.

» - (2742)
è loupr, é Gravit'e,
E'etst Pavillonav
dependances ou Magasin
100m. c: ou plus, riour

remiser marcha! di es. —Faireoffresa M.PIERRE,
52, bureau du journal. (2925,

1°uti superbe Chlen da
Tllont Saiat Bernard,
type Hospice, pedigré,

il 8 BJiiaJItU 6 ans 1/2 ; 2» Chienne
Tet re-Neuve, sans pédigré. — S'adresser au
bureau du journal.

A VlfiVftKJi' l»ou«»e« toadenses
A ? L llPiUr A gazoo, itat Ua ncuf.
iUMUVriV 4 «oner GARAGE

U;1 UEiillAilUu pouraato, préférence dSanoio.
Prendie iodrcsse au bureau uu journal. ;«9.7z)

Cause Mobilisation
RENAULT 12-14 HP c,onluite intérieure, 4 4llLtinUL l tz. l«i nr places, grand luxe, éclai-
rage etpo.tnque d'origine, état parfait. —Affaire
de con/lance. — S'adresser Garage DUPUiS 4
Godervilie. 11,12 3'"'

C6ISQUITS.

FORT ANE
trés .doux et garantl
d'attclage. —S'adresser a

M. CANIVET, 76, rue de ia Vallée Graviiie.
(2900z)

BONNEBICYCLETTE
De Dame

A VENDRE 1S.-J Francs
Prendre I'adresse au bureau du journal. (2909z)

d'anglals, de
vlolon, ie
inaiidolillc.de
solfège Cours

spécial pour les enfants le j udi. Cours
a T, francs par mois. 2 fois par semaine. Cours
de piano r„ fr. par mois
Les olèves n'ayant pas de piano chez eux
pauveut veniréludier un piano étant mis a
leur disposition — Lepons particul è es. — Se
f ire inscrire lous les soirs a partir de 17 heures,
au 3' étage, 41, quai Videcoq, a cöté de l'Arsenal.

<290'z)

A PROFILER — liOi\ - E OCC tSïOV
Trpo hclla nhqmhrp d0*'"1, ciré> avec armoira® Uul,g wlIdiUUIH a glacés 2 portes, entié-
rement démontable. grand lit de milieu et tou¬
rnier, table de nuit r,80 fr.
2IrèsMtsGhambresKg
Salhsi Manger l'.WS.SÏS.'i'i'i
tout en parfait état de netif. —A céder has prix. —
Sadr cours ae la Repubuque, 54, rez-de-cbau- sée.

12926/)

EAU-DE-VIEDECIDRË
naturelle et de première qualité
a 5 f t*. S3SS les 65)
S'adresser DESM0ULINS.Deauville. »— (1698)

' A. VKIVDHE
Deux bonnes Bicyolettes, homme et dame {
Machine a écrire, marque «Univorsal^;
Appareil Hermagis, 13x18 ; Machine Acou-
dre 16 k 20, marque « Singer » ; Appa»
reil Pat' éphone concert.
88, i*ue ibcqaeinare

II899Z)

31 ,RUE DE METZ
(prés de la Caisae d'Epargne)

Atelier Spécial de Boas

X> ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de SS O/O pendant la dnrée
de la guei re. - Appareil a partir de 5 fr. la dent.
•80IHSDELASOUCHEEï EES.DENTS

MaVP 14662)

MARGARINES
Dépêlcentral,88,rueJules-Lccesne

MaJD»-(50581

MaisonF.EAMPOF(Halles-Centrales)
Ne maugez que des moules grattéeg
et lavées davant vous a la machina
électrique La Parmentière garanties
oontre toute intoxication et prêtes
a cuire.
Trente-clnq cent, le litre

8 10.11 13(2732)

Cabinet Dentaire Ch, MOTET

G. GASLLARD, Successeur
CHISUROIEN-DINTISTE

Dlplöméae la Faeutié de Médecln.ode Paris
et de i'Ecole Dentaire Frangaise
17,ReeMarie-Thérèse(angledelaruedelaBeurse)XjüjHavre
MALADIESDELABOUCHE& DESDENTS
Prothèse Dcataive

REFAITles DENTIERScassésoumal réussisailleurs
Réparations imméd/ates

DENTIERS COMPLETS en 6 heures
DENTSARTiFSÖSELLES.depuis francsladen!
DENTIERSsansplaque,sauscrecfietiiitiucouvoaa)
Obturation nes Dents, d Tor. platine, émail, etc.

TRAVAUX AIVIERICAIN3
Bridges. Couronnrs or et porcelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anesthésie locale ou generale
tg . CAILLARB. exécute iui-mème
tcus les travaux a ui lui sont confiés

LesENTREPOTSDUBUFFET
aciiètnta demiciieLITRES2 BA6UES
RiOILLY DUBONNET, BYRRH
& BOUTESLLES BORDELAISES
Ecrire quamités et prix :

39, JfkSJE jdm^T-VIEL, 38
8.9.10.11.12 11 ( j745)

FONDS DE CONIFéIERGE
Pour VKNOliK ou AttlËTUK un Fonds d®
Commerce, adress,- z-vous ec toute confiance au
Cabiaet de f. J.-MCADIG. 231, rue de Normandie,
au Havre Ea tul écrivsnt une sironie lettre. it
passera chez vou3. 16a—j (5312)

Slsnsü LOtier
Al AïlPD Superbe Pro-
IjUÜkjll priétó, d'une su-
per'icie d.- f,200 fit. carré?, avec
(curies moderats pouvant con-
tenir 2'i cbevaux. remises, grands
greniers, courpavée, etc.,e c. Le
(out desservi par l'eau et l'éiee-
-trici'é. Pourrait servir a entre-
prise de camionnage et travaux
publies ou a entrepositaire.
Pour conditions, s'adresser 27,
ruo du Docteur-Gibert, au Havre.

7 9.(0.12 (20. Sz)

Biensa Vendre
AtlT'reTTiDl? Pour raisons de
ïlfillmEi sonté : 1»
Grand fid. el Restaurant,
face la Gare, maison sérieuse et
de 1" ordre"; 2° Important
Bar, Bureau de Tabac a pro-
Ximité de la Jetée. Affaire excep¬
tion nelte.
Pour traiter, s'adresser a MM.
DAUTYET BERTRAND. sncces-
seurs de M. Yiolette, 12i, boule¬
vard de Strasbourg.

ie.i2.iU7 (2306)

Kluisde M' RÉMOND,nolaire
aa Havre , rw- -orUeucl:c. 33.
et ie hl" AUBRY, notairs ii
Ralbec

ADJUDICATION
chère. en l'étude de M*Róiaonu,
notaire, en présence de M*Au-
bry. notaire. le Jeudi 14 Juin
1917 a 2 h., des fmmeu-
ïties ei-après'is &Ste-Adr sse.
section (i /gnauoat :
I. Chalet siiué rue du Gyna-
nase, c 67, au fond d'un passage
cornmun. Cont. 590 m. c. envi¬
ron.— Mise a prix ; 3,000 fr.
II. Du Te rain en jardi-
uage, cuntigii au lot qui pré-
cède. Cont 263 m. c. environ —
Mise a prix ; f OO» fr.
III Dn autre Terrain eu
jardiuage, conligü aux deux
tots qui précédent. Coat. 578 ra.
e. environ, cabsne, citerne el
réservoir.— Mise a prix : 8,000
francs.
Le premier lot est libre de lo¬
cation, les deux autres sont foués
verbalemeat3 l'anuée. Jouissance
du l« mars 1918. Faculté do
réunion
S'adresser : pour visiter, sur
ies lieux, les mardi et jeudi, de
3 a 5 b ; et pour tous renaeigne-
fuenlset traiter,auxNotaires.

Avrmiffil? '"rn Pavilion
V£ii?£7lsij de6 piècesavec

P- tit ja;du>. ay>nt vua sur la
mer, sis a Ssinte-Adresse, libre
de suite ; — 2» Pavilion de 8
p èces avec jardin, sitnó au cen¬
tre de la viPe. Libre aussitöt Iï
lia des bosfi'ités. — Pour ira'iter
s'a iresser a M9. BAUTY ET
BERTRAND, successeurs de M.
Violette, 124,boulevard de S'ras-
bourg. 1012. 14 (8112)

ImpfiiMieduJournalLeHavre
LETTRESDEDËCÊS
Pout TOUS LES CULTES

af HAVÉJE
awf^55}i»pla«l« f>bvmlLeB««01
• I 35.t. Pontenella

L'Adminislrateur-DilégiU-Gérant,
O. RAKDOLBT.

Vu par Nous, Maire ie la Villi
du Havre, pou> la legalisation
de Uisignature O. RANDOLETk
apposesci eontre


