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LH GUERRE
it tlndópendaacsdesPeoples
Sons la forme d'une note diplomatique,
la communication que le président Wilson
\ierit d'adresser au gouvernement provi¬
soire a Petrograde est en réaliié un mes¬
sage au peuplc russe. M. Wilson a tenu a
faire eonnaitre publiquemen! les raisons
profondesqui i'ont determine a prendre
parti dans la conflagration mondiale et
<qui, derrière lui, entrainerit tous les Etats-
Unis dans un même élan.
Jusqu'ici, dans les documents offieiels, il
avait surtout fait de la controverse juri-
dique a propos d'ineidents parliculiers ou
<de la question de la guerre sous marine.
Cette fois, il iaisse de cóté toutesies discus¬
sions spéciales pour envisager exclusive-
jnent la lutte pour Ia liberté des nations.
Sans entrer dans aucun détail, il met en
évidence la solidarité de tous les Etats
fondés sur le principe de liberté et la né-
cessité pour cux de poursuivre la guerre
jusqu'a la vicloire. Ges déclarations sont
'faites a la Uussie paree que ce pays, jeté
brusquement dans une révolulion qui a
foouleversé è la fois les choses et les idéés,
est livré depuis quelques semaines a des
Uourbillons oü il tournoie en gaspillant ses
forces. Mais elles intéressent tous les peu¬
ples en guerre. A un moment de la longue
Uutte oü ies combattants,tout en continuant
Ses operations militaires avec énergie sur
divers points du front, se reeueillent et ré-
fléchissent, ii est bon qu'ils se rendent
exactement compte de la situation.
M. Wilson monlre q r- le monde entier,
pris dans le réseau des intrigues germani-
gues, doit absolument en briser les mail¬
les. II faut, dit-il, vaincre ou sesoumeltre.
II faut faire bloo contre les forces de l'au-
locratie ou subir sa domination. La vicloi¬
re poursuivie par les Alliés n'a -pour but
sii ia conquète, ni le butin. Les Etats-Unis
ine rechercbent aucun profit matériel, au¬
cune extension de territoire quelconque.
lis ne se battent « puur aucun avantage,
pour aucun objectif égoïste personnel, mais
pour la libération de tousles peuples ex¬
posés b l'agression des pouvoirs aulocra-
liques. »
Si, dans ces conditions, i!s s'cngagent è
fond dans la conflagration sans y être obli-
gés par des Alliances ou contrainls par une
provocation directe, c'est, dit f.j Journal des
Béoats, qa'ils obéissent a ia conviction que
l'oeuvre de destruction des dominations au-
Socratiques et de reconstruction du inonde
politique sur de solides assises nouvelles
vaut tous les sacrifices. lis en sont persua-
dés, quoiqu'ils ne soient immédiatement
menacés par aucune autocratie et que le
vaste océan les sépare du théatre des liosti-
lités. Quelle ne doit pas être alors la volon-
té des peuples dont le territoire est envalii
et dont l'existence présente et future se
Irouve en jeu !
M. Wilsoft dévoile Ie sophisme du réta-
blissement de la paix par J'adoption du
statu quo ante bellum. Lui qui s'est tou¬
jours prononcé sans restriction contre les
«entreprises de conquète proclame que la
guerre est précisément sortie de la situa¬
tion telle que l'Allernagneravaitfaite avant
1914, et que « cette situation doit être
changée de telle faqon que la guerre hi-
deuse ne se renouvelle pas ». Ii réclame le
redressement des torts et l'oclroi de garan¬
ties contre leur renouvel'ement. II veut
qu'aucun peuple ne soit forcé d'accepter
une souveraineté qu il repousse. II ne cite
aucun pays, aucune souveraineté. Mais
ehacun cornprend ce qu'il veut dire. En
Uussie comme en France, chacun fera jus¬
tice des insinuations et des divulgations
difi'amatoires des Aliemands, d'après les-
quelles ia France ou la Russie aurait mé-
dité des couquêtes avant 1914 et préparé un
isonflit.
Les reptiles germanïques, continue notre
confrère, clioisissent pour distiller leur
venin les instants oü ils croient sentir l'or-
ganisme ennemi fatigué. Mais notre orga¬
nisme réagit avec une vigueur que rien ne
lasse et celui des Russes finira par triom-
plrer aussi de l'intoxication. Veillonsseu-
lement a ce que le poison ne pénètre pas
subreplicement dans nos aliments et chas-
sons les empoisonneurs de tous ies postes
oü ilss'embusquent.
Le but de guerre, le vrai, celui dont on
devrait toujour parler, c'est la paix fondée
sur la justice, la paix qui ne sera plusex-
posée a être troublée par de nouvelles ten-
tatives d'hégéinonie. Cette paix ne peut
êtreobtenue que par la vicloire. Ii estdan-
gereux et vain de i'espérer de vagues trac-
tations.
La victoire peut être obtenue par de
grandes ba tail ies 011 la lassitude de l'enne-
jmi. Mais pour qu'il y ait une paix durable,
il faut que la Germanie se reconnaisse itn-
puissante et qu'elle accepte les conditions
que les puissances civilisées, coalisées con-
ire la barbarie, jugent nécessaires au re¬
pos du monde.
Autrement les sacrifices des généralions
actuelles seraient consommés en vain ; la
génération qui grandit serait condamnée
aux mêmes horreurs.
Nous pouvons en toute confiance comp¬
ter sur le secours de l'Ainérique. Sous tous
les rapports, il est énorme, a la mesure des
clioscs américaines. L'Allemagne le sait et
s'en eiïraie. C'est pour cela qu'elle cherche
a débaucher ses ennernis. Tous nos efforts
doivent lendre a ce que sa campagne de
démoralisalion échoue comme est 'déja bri-
sée sa ruée militaire.

UNNÖÜVELENNEMIDEL'ALLEMAGNE

L'ambassadeur d'Esuagn? i Berlin a infor-
"mé le ministère des affaires flrangères que
Ia Répubdque de Siint Domingua a rompu
les relations avec l'AUemagce.
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Paris, 12 juin.

.A. 3LA. GHA-MBPUE
Couloirs assez animés au Palais-B xrbon.
On s'occupe dn nouveau dfcret de M. Viol-
fette, pretcrivant, sur tout l' ensemble du tirn-
toire, l'arrêt a Ccr.aines lieures de la distri¬
bution du gaz.
On a appris avec quelqae étonnement que
cette mesure ne serait appiiquéo ni a Paris,
ni dans sa banlieue, qui ne feraient ainsi
plus partie du territoire francais. Bien en-
tendu, ou ne se plaint pas d • cette deroga¬
tion, mais ia rédaction du décret cause une
certaine surprise.
Una note intéressante est communiquée k
la press 9. M. fiirod, dépnté, avait demandé
au ministre de la guerre de prendre des
mesures pour permettre aux étudiants des
classes 1913 a 1917, actuelleraent réenpérés,
de subsr avant leur incorporation les exa¬
mens auxqnels ils sont prep trés.
M. Painlevé a répondu a M. Girol quo la
date é laqueile seront incorpores ies ajoor-
nés de ces classes permeitraaux jeunesgens
de ce contingent de passer las examens qui
aur.mt lieu dans le courant de jtuilet.
En oavrant la séance, M. Paul Deschanel
prononce, aux app audissements nnonimes
de l'Assemb ée, l'éioge funèbre de M. Ma-
this, député des Vosges et questenr de la
Cliambre. M. Mathis etait fort sympathique
et jouissait de i'esiime de tous.
Óu discute ensuit8 ia proposition de M,
Pierre Masse relative a l'interdiction de la
mise en gage des litres de pensions et aux
avances sur pensions en cours de trimestre.
Cette proposition a pour but, expl que M.
Pierre Masse, d'enrayer l'exploita.ion des
mutilés par des nsnriers qui vont jusqu'a
leur prendre 48 a 80 0/0 d'intérêts.
It n'y avait pasjusqu'ici demoyens légaux
pour e npêcher ce tratie scandaieux. C'est
pourquoi M. MJfsa demands nne loi qui ias-
titne des sanctions pénales coDtre des ex-
ploiteurs qui ne voieut dans ia guerre qu'un
moyen d'élendre leur com/uerce même « an
détriment des glorieux serviteurs du pays. »
On appiaudit puis, après diversas obser¬
vations de M. Denais, on adopte la proposi¬
tion k l'unanimité.
L'ordre du jour appelait !a suite de la dis¬
cussion de ia proposition de M. Faiiliot re¬
lative aux march is è livrer eweus avant la
guerre, mais le ministre du commerce éiant
retenu au Sénat, cette discussion est ren-
voyée è mardi et la séance levée.
La prochaine séance est fixée 4 isndi.
Avant la séance de la Cbambre, on avait
nommé dans les bureaux une Commission
de 11 membres chargée d'exarniner une de-
mande en autorisation de poursuites coutre
un membre de la Chambro. Ce député est
M. Walter, député de la 3« circonscrlption
de Saint-Denis. La demande serait adrtesee
par un jouraal. II ne scmble pas que l'au-
torisation soit accordée.

AU SÉKTA.T
M. de Salves pose nne question an garde
des sceaux sur les ioyers et la renoavelle-
ment das décrets moratoires auxquels il
voudrait voir mettre fin. « II y a un piril
grave, an noint ds vue social, k rester nans
la simation actueile ». (Vifs appiaudisse-
ments).
M. Yiviani, garde des sceanx, espèr© que
ia discussion viei dra devant la Cbambre
après ie vote sur les douzièmes provisoires.
Ii reconnait que c'est ia une question da
salut public.
Le Séqat vote la loi relative è Ia represen¬
tation des collateraux dans la succession
des militaires et marins tués k l'ennemi.
Le Sénat repread la discussion do la pro¬
position relative è la mobilisation civile.
M. Hervej prétend que, d'une manière
généralp. la main-d'ceuvre est mal uiiiisée
dans les divers services civils et militaires.
M. Ciémentel insiste pour _qne le Sénat
vote rapidement te projet relatit' a la requisi¬
tion de certains stocks et de certain ss
usines.
M. Bourgeois s'occnpe surtont de la réqni-
sitioo des personnes. « Grace a la ioi, il sera
possible, dit-il, de faire d'excellente bs ogoe.
On ne recourra è ia contrainte qu'en cas de
mauvaise volonté. »
La suite de la discussion est renvoyéo êt
jeudi.

Th IIexry.

LA POLITIQUEITALIEfWE
Le roi est arrivé le 10 juin è Rome.
II a conféi'é avec plusieurs mimstres.
Les ministres ont tenu ensuite un Con-
seil.
II 63t probable que Ia crise sera écartée et
que le ministère pourra se présenter devant
la Chambre jeudi procbain.

MortdeM.RaoulWaroc^ué
DÉPUTÉ BTHmGHEl

On vient de recevoir an Havre Ia nouvelle
de ia aioit a Mtriemojof (Hainaut, Bslgique
occupée), de M. Raoa! Warocqué, deputé de
Tliuin.
M. Warocqué possédaituue grande fortune.
II etait intéressé dans un grand riombre
d'enireprises ird-istrielles beiges et étrangè-
res. Céiibitaire, il consacrait une gro se jfc.r-
tie de ses revenns è des oeuvres cbariiabies.
II avait créé dans le Ilainaut de nombrenx
cours industri-ls et s'etait attaché k réaiiser
uu établissement type d'instruction techni¬
que pour les ouvriers ; c'est a e- ace 4 sa gé-
n-rosité qn'on a pu édifier i'Universiié du
Travail da Charleroi. II accordait égalemeot
de 'arges subsides èl'Um versite de B mxelies.
II appartenait k l'opinion libérale ; cons-
tammeot réalu député de sacirconscripiion,
il avait été nomme questeur de la Cbambre
des deputes.
On le considérait en Belaique comme nn
ami particulier do la Familie Royaie et le Roi
Albert, alors quV était encore héritier de la
conronne, fit «vee la Reine des Beiges rc-
tuelle, de nombreuses visites è R jOuI Wi-
rocqué en son magr.ifiquedomaine d . Marie-
moot.
M. Warocqué avait été envoyé par le Roi
Alb, 11a la cour de Pékin, comme chef de la
mission chargée de c tifier è FEmnereor ce
Chine sou scces'ion au tróue de ia Beigique.
La Be giq: o pcr.t en Raoui Warocqué un
de ses enfants les plus remarquabies.

LA GOERRE
—■■■■■oc*>^o<x

CommuniquésOffieiels
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FRANCE

Paris, 12 juin, 14 houres.
Duel d'artilierie assez vif dans la région du
plate de California et au Sud-Est de Cor-
beny.
En Champagne, le bomb rdement de nos
positions u Mont Blond et du Cornillet a été
assez vif vers le milieu de la nuit
Nous avons aisément repoussé sur divers
paints du front des reconnaissances allemande*
et fait quelques prisonniers.

23 heures.
Aclivité moyenne des deux artilleries sur la
plus grande partie du front.
Au cours d'incursions dans les tranchées
aliemandes vers la Butte d Mesnil et dans la
région de la Hauté Chevauchée, nous avons ef
fecnié des destructions nombreuses et ramenê
une dizaine de prisonniers.

AVIATION
Un avion allemand a été ahattu en Lorraine
par nos canons spéc/'aux ; lés deux aviateurs
ont été faits prisonniers.

GR AMD£~BRET AGftiE
12 juin, 15 heures.

Nos troupes ont exécuté avec succès, la nuit
dernière , au Word de Neuve Chapelle des raids
qui leur ont permis de ramener 13 prisonniers.
Nous avo/is repoussé des coups de main au
Sud de Nsuve-Chapelle, a /'Est d'Armentières
et au Nord d'Ypre s.
L'ennemi a subi de nombreuses pertes et
nous avons fait quelques prisonniers.

21 heures.
Une nouvelle progression a été af-
fectnée aujourd'h ii sur ua front d'en-
viron trois kuomètres, a l'Est et au
Nord-Est de Messines. Noas avons
occupé le hameau de Gapaard.
Notre ligne a été aussi légèrsment
avancée, au débat de la matinée, sur
les deux rives de la Souchez. Dix-sept
prisonniers et trois mitrailleuses sont
restés entre dos mains.
L'artiilerie allemande a montré une grande
activité, au cours de la journée, au Nord-Est

de Gouzeaucourt, au Sud et au Nord de la
Scarpe, ainsi que vers Lens et Ypres.
Nos pilotes, actifs hier malgré le mauvais
temps, ont exécuté beaucoup de bon travail, Un
de nos appareils n'est pas rentró.

BELGIQUg
12 juin.

Hier, dans la soirée, un parti ennemi a atta¬
qué une de nos tranchées avancées au Sud de
Dixmude. II a élé oomplèlement repoussé au
fusil et a la grenade.
Aujourd'hui, actions habituelles d'artilierie,
particulièrement dans le secteur de Steen-
straete Hetsas.
Un de nos avions de chasse a abattu un ap-
pareil allemand qui est tombé vers Boerst.

ITALIË
Rome, 11 juin.

Entre l'Adige et Brenta, nous avons repoussé
sur plusieurs points des détachements en¬
nernis.
Sur le plateau d'Asi ago, nous nous sommes
emparés du col d'Agnell a et d'une partie du
mont Ertigera. Nous avons fait 512 prisonniers
dont 7 officiers.
Sur le Carso, nou-, avons rejetó quelques
attaques au Sud de Castagnevizza.

Rome, 12 juin, 22 h. 10.
Sur le plateau de l'Asiago, au cours de la
journée d'hier, des conditions atmosphériques
dêfavorables entravèront l'action de I'artillerie .
Sur ie front Ju lien I'artillerie se montra par¬
ticulièrement active contre nos positions du
Vodica et les hauteurs au Nord-Ouest de Gori-
zia. Elle fut énergiquement contrebatlue.

DANS LES BALKANS
FR A -CE

Salonique 11 juin.
Sur la rive droite du Vardar, nous avons re¬
poussé plusieurs coups de main ennemi.
Dans la bouclé de la Gerna, lutte d'artilierie
au cours de laqué' ie nous avons incendi'é une
batterie ennemie.
Aotivté de /'aviation de part et d'autre. Des
avions britannique ont bombarde Patrio.
Au cours d'un combat aérien, un avion en¬
nemi a dó atlerr/'r.
Les troupes chargées du controle des révol¬
tes en Thessalie ont panétré claris cette pro¬
vince sans difhculté jusqu'k la région d'Elas-
sona.

Hbispbrn
L'AbdicationdnRoideGrèce

Alhènes, 12 juin.
Le Roi Constantin a abdtqué en
faveur de son fils, le prince Alexan¬
dre.

Athènes, 12 ju'n.
Ce matin, è neui heures et demie, m r i-
sidmt du Conseii a fait eonnaitre a M. J n-
nart la róponre de la couronne par la l ure
suiv .„te : « M»v-«imr lp H ut Com m ; sa re.
L France, la Grande-Bretagne et la Russie
ayaui recline par votre note. u'üi«r l'abdica-
tioa de Sa Majeslé Ie roi Constantin et la dé-
signation da soa snccesseur, je soass'goé,
président du Consril, mi istre des affures
étaangères, ai I honneur de porter a G cou-
naiscance de Voire Excellence que Sa Ma-
jestéleroi, soucionx, comme toujours, du
seui intérêt de la Grèce, a décidé de qui(t°r,
avec le prince royal, le pays et dns'gne pour
son snccesseur le priace Alexandre. Sigué :
Zaï.mis. »

arrachfes par la vio'ence ; que soit assurée
la r stauraiion intégrale des droits territo-
riaux des alliés, avec leur ind'pendance po¬
litique et économique ; que des indomnités
réparatrices pour les ravages injnstitiés et
les garanties indispensables contre le retour
de provocations ennemies soient acquises.
Après leur iutte victorieuss, les Alliés
pourront créer uue paix so ide, durable,
fondée sur Ie droit.
La note doune ensuite i'ordra dn jour
adopté le 5 juin par ia Cbambre franpaise.

L'ATTITUDE D'ATHÈNES
Athènes, 12 juin.

Malgré les eflorts des gronperaents de
réservistes pour proroquer des desordres, ia
nouvelle de l'ablication du roi parait n'a-
voir créé a Athènes aucune émotion véri-
table.
Dans la soirée de lnndi, 2 000 Eoistrates se
groupaient a atour du pal us pour taire au
roi un rempart de leur corps. La delegation,
dirigée par le capitaine de rrégaie tóavromi-
chaiis, alia ensuite lui oflrir le dévouement
de l'armee et du peuple ; poor toute répon-
sp, le roi leur adressa un appel au cal me.
Bieruöt il ne restait autour du palais que
la foi.<le des badauds venus en familie pour
attend re les événements. Le procureur Li-
vieratos qui taisnit sooner le tocsin, par-
conrait sans succes les cafés pour stirauler
ie zèie des manifestants. II essaya vaine-
ment d'encourager au tumulte Ia popula¬
tion paisib'e massée devant le palais.
Dés ie debet de la nuit. les officiers de
l'armée étrient déciaréa prêts k obeir k l'or¬
dre de caime donné nar le gouvernement.
Aucon incident sériedx ne fut signals pour
le moment.

LaFrancsrépondi la Russie
Petrograde, 12 juin.

Répondant è !a proclamation rosse du 9
avrii, la gouvernement iranijiis exprime si
co fiance daas les mesnres annoncees par
le gouver nement rusie pour poursuivre la
guerre jasqu'è la victoire, mesures qui lui
permetiront de chasser l'ennemi du sol
russe, de fonder definitivement la liberté,
de participer tiiicacement a la lutte com¬
mune.
En pleine commnnaDté d'idées avec Ie
gouvernement et le people russes, la Francs
ne songe a opprimev aucune nationalité,
mê ne i nnemie, mais eile entend que I'op-
pression pesant sur Je monde soit détrui-e
et que les auteurs des crimes soient ché-
tiés.
La France, qni est entrée en guerre poer
défendre la liberté, patrimoine national, et
assurt r le respect de l'independance des
peoples, ne voit la fin de la guerre que par
le tiiomphe du droit et de la jusiice.
L France entend que soient libérées ses
fidèios provinces d'Alsace et de Lorraine,

Les déclarationsde M. Wilson
New-York, 12 juin.

L'A isociatei Press de Washington dit qu8
M. Wibon prépare un discours important.
Ou ooit qu'il parlera de ia sita*tion de
guerre des Etats-Unis plus clairemant en¬
core que dans ia note adressée a la Russie.

Arrivésd'OifioiersdslaMarinsamérioaine
Brest, 12 juin.

Un officier général de la marine améri-
caine, plusieurs officiers d'élat-rnajor et de
nombreux maiina sunt arrivés hier soir.
Uue foule nombreuse, massée daös Ia cour
de ia gare, a acclamé nos allies.

LaSurveillancedesEtrangersauxEiaisünis
Washington, 12 juin.

Le ministre du commerce a ordonné anx
Compagnies de navigation de ne pas embar-
quer de passagers dont les passeports ne
sont pas signés par ie département d E at.
Le minisière dn travail a prévenu Ips
agents de se montrer particalièrement d ffi-
ciies pour l'admission des étrangers daas le
pays.

SURLE FRONTRUSSE
Zurich, 12juin.

Le bulletin alDmand dn théaire oriental
de la guerre dit que sur la Duna, prés de
Smorgoa et de Baranovitchi et, en particu¬
lier, prés de Biz zany et sur la Narayouvka
l'aetivitö du combat est redevenue vive.

Deux Aviateurs tués
Brest, 12 juin,

Un hydravion monté par l'officier d'inten-
dance de 2e classe HiHénin et le qnartier-
maiire mécamc en J -an S ilaun volait an-
dessus de Cam ret lonque, tout è coup,
l'appareil raleniit, capota et vint s'ócraser
sur ia faiaise.
Las deux aviateurs ont été tués snr Ie
coup, léurs corps ont été transportés è Brest.

En quelques Mots
— le ps'trur Clark, desservant I'église Astoria
è Péorii Illinois) a eié arrêié au moment oü il
quiltaitia chaire après avóir tenu des pronos
favorabies a la propaganda pacifiste pro-aile-
mande.
— Les 100 marks atlomands sont tombés, a Ge-
nève, a 74 10 ; les 100couronnes aulrichiounes a
44.25. 100 francs allemands ne valent done plus
que 56 fr. 88.
— Un poste de commiS3aire général italien aux
Etals Unis sera créé. analogue S celui occupó par
le haul commissaire franqais.
~ Les troupos ds Villa ct de Carranzs sor.t CB-
trécs en conflit a Ortiz, au Sad do Chikufiiua,

lesEïéb6D1Sb[sle Irlse
Les troupes alliées a Corinihe
et en Thessalie

On communique d'Athènes la dépêche suivants
Dès son arrivée it A'bènes, M. Jonnart,
hnit-coinmissaire des puissances protec-
trices, a eu avec M. Zaï nis plusieurs entre-
tiens au cours desquels il lui a fait part ds
l'intent'on des puissances de procéder k
l'achat das récoltes ds Thessalie et d' organi¬
ser un controle en vue d'assurer leor repar¬
tition équitable eutre tontss les provinces
grecques. Ea même temps il lui faisaitcon-
naii re que les événements qui se sont sne-
cédé depuis 191ooblige.jient les puissances è
ex'ger des garanties plus compiètes pour la
séc.;rité de l'armée d'Orieni, le rétabiisse-
ment de l'unité du royaume et le fonciion-
nement de la Constitution dans son esprit
et sa vérité^ M Jonnart a fait appel an pa¬
triotism- deM Zuïmis pour que cette oeuvre
de reconciliation nationale puisse s'opérer
pacifiqi emsnt.
Ii l'a informé d'autre part qne des postes
militaires alhés allaient être éiablis pour le
comröls de i'isthme de Corinthe, et que des
lore s militaires avalent été mises a sa dis¬
position pour assurer, en cas de besoin, le
maintien de i'ordre è Athènes.
A la suite de c°s entrevues, le gouverne¬
ment grec a fait affichsr un communiqué oü
i! était déclaré notumment que les puissan¬
ces n'avaient aucunement en vue de porter
atteinte'aux droits de Ia Grèce, ni è son ré¬
gime constitutionnel, mais que leur volonté
etait au comraire que Ia Grèce demeurat
forte el indépendante.
L'annonce des memres projetées par les
gouvernements alliés a été accueillie avec
cal me par la population et aucun incident
n'a été sigua'é dans la journée de lnndi, ü
la suite dn débarquement de nos (roupes è
Corinihe et de l'entrée d'nne colonne fran-
co-britannique en Thessalie.

Jan/naoccupéepar les troupesitaliennes
Nous avoas annoncé que la villa d- Jani-
na a été occupée par les troupes italiennes
sans incidents, et que le calms règue dans
Ia ville et les campagnes.
Cette occupation éclaircit l'acte accompli
Ia semaine dernière par le gouvernement
tie Rome quand le protectorat de l'Albanie
a été prociamé. Janina est une viile épirote,
c'est-è dire grecque, qui d'aucune fapon ne
pent être rittachée è l'A'banie. 11 sait que
Icé prises de possession auxquelles procèie
en ce moment l'armée itaiienae dans ies fé-
gions orientales de FAdrtktique ne consti¬
tuent qne des actes de guerre, des opera¬
tions simtégques, et ne préjugeot nutle-
tóent le sort fuftir d 'S ter/itoires ainsi occo-
pfituqui sera fixé selon tes arrj.ng-menis
intorvenus en avrit 1915 entre i'I talie et ses
alliés.
Au sens jnridiqne dn mot, aucnn protec¬
torat n'a été prociamé en A'banie. C'est pro¬
tection militaire qu'il faat dire. Telles sont
les expuc .tions transmises aux gouverne¬
ments alliés par le gouvernement ae Rome.
Elles se rtflètent dans le communiqué offi-
ceux suivant, nublié è Rome :
« De source offiaieuse on déclare qne l'oc
cupation de Janina par les troupes ita¬
liennes s j*présente clairament comme une
néceasité militaire ayant nn double bat :
» 1° De gorantir la stabilité de t'occupa-
tion de l'Aibanie méridionale ;
» 2° Da créer une zone sure pour activer
les communications avec l'armée d'Orieat
k travers i'Adiiaiique, en évitant ai-si la
longue traversés ae ia mer Egée, oü les
attaques des sous-marins oat lieu plus faci-
lement.
« G-tte ccmpation a le même but que ce¬
lui das operaiions semblabies déja accom-
plies par les Franpais et les Anglais en terri¬
toire grec. Eufin, étant donné la situation
intérieore de Ia Grèce et les diffei ends exis-
tant entre le gouvernement du roi Constan¬
tin et celui de M. Venizelos, il est de plus en
plus nécessaire de Jib^rer l'action militaire
de prt occupations politiques sans compter
sur les populations de I'Epire, qui ont déjü
soi ffert de iuttes continuelles, désirant ar-
demment jouir d'une période de tranquillité
compléte, comme cede dont jouissent déjè
les populaiious de l'Albanie meridionale,
sous le régime paternel des troupes ita¬
liennes. »

La moissonen Thessalie
Paral lèlement ü l'action italienne se déve-
loppent les mesures prises par les AHiés
poar s'assurer des récoltes de Ia fertile
Thessalie, grenier de la G' èce. Notre blocns,
appliqué avec méthode et non sans quel¬
ques temperaments, n'a laissé aux popula¬
tions grecques que des approvisionuements
susceptibles de durer deux ou trois semai¬
nes. Dure nécess té a laqueile no is n'avons
pu renoncer. La récolte de Thessalie sera
par nous distribnée anx mi- ns des imérê s
généraox de la popniation grecque tout
eniière. E le ne sera pas dans les m üns dn
roi une arme de defease efflcace contre
noire blocns.
Da reste, la présence è Athènes deM. Jon¬
nart, haat commissaire des puissances pio-
tectrices agissant nécessairement daas la
Grèce royale en harmonie avec le général
Sarrail, qui tient la Grèce vénizélisto, ne
peut sans doute qne sigaifier la fin de la sé-
paration qui, depuis plus de hait mois,
exi»te eutre les deax Grèces.

Officiers grecs arrêtés pour complot
contre TEntente

Le Secoio est informé d'Aihèaes qne trois
colonels, cinq majors et deux capitaines
grecs ont été arrèiês comme complices d'ua
complot tftndant è organiser une insurrec-
iou militaire contre l'Enteate.

Exploits d'officiers et soldcts venizelistes
On mande de Sslonique a l'agence des Bal¬
kans :
Les troupes du gonvernement national
hellénique out eu uue attitude particulière¬
ment brillante au cours des recents engage¬
ments sur le front de Macédoine, oü elles
combattent aux ccüés des divisions alliées.
II y a deux jours, ie général Sarrail citait
è l'ordre de l'armée d Orient le capitaine
hsllénique Gooiianos, « six fois blessé et
qui s'est toujours eoaduit en véritable
héros ».
Aujourd'hui, la rapport officiel publié k
l'occision <ie l'assaut doané ie 6 mai anx
lign^s bulgares et au cours duqnel l'eanemi
subit de lourdes pert, s et dut abandonner
tont 1c terrain attaqué, s'cxprime amsi snr
nu exploit magniüaae accompli par uae
section grecque ;

Ce fut un spectacle grandiose que celui de voir
doux offis'nr i ot vi igt-cinq sol iais grers pour¬
suivre als baï'innette, en terrain découvert, plus
de deux cents Bulgares qui fuyaient ép.-rdus, en
pvoie a la f ;lle pauique, en ietant derrière euxj
par-dessus leurs épaules, toutei leurs grenades.
Cet é'oge a été accueilii dans les milieux
miliiaires helléniqn»s avec enthousisame. II
sonligae lVsprit t tt' nsif qui anime lps trou¬
pes du gouvernement national, soldstsic-
conrns de tous les coins du monde pour dé¬
fendre la patria grecque.

AUX ETATS-UNIS
La coopération américaine

sera formidable
La prccbaine arrivée du général Perahi g
è Paris marqnera Ie premier point dn pro-
gramme de coopération mi'itaire que ies
Etats Unis ont pris k lache de remplir.
Des chiffres ont déji été publies. Us S9
résnment ainsi :
Le premier corps espêditionnaire, réuni
snr le sol frarQsi?, compters üpeu prés cent
mille hommes, l'éqnivalent de plusieurs di¬
visions aliemandes. II comporte ncuf régi-
ments du génie, vingt mille combattants
propt ement dits et un corps de fusiiiers-
mrrins.
Le premier soin do général Pershing sera
d'installer cette force imposante et son ma¬
térie! avec Ie concours du « parrain Joffre »,
dans drs camps approp iés.
Pour encadrer les corps expéolitionnaires
qui suivront celui-lè, quarante milie Amé-
rioaias se prépareut, dans seize camps diffé¬
rents, è davenir officiers : six mille autres
s'exercent au pilotage des avions. et les eu-
röiements volontaires ont doublé le corps
de la marine.
L%ff ut industrial ne sera pas moinsconsi-
dérable. Pour en donner nn exemple, disons,
d'après ie Bulletin des Armées, que 420 001)
kilomètres de voies ferrées sont en fabrica¬
tion pour les Alliés.
On voit par lit sur quel concours les
Alliés sont eu droit de compter et quel sou-
lagement l'armee du pavilion étoilé peut
nous apporter.

Le premier contingentaméricain
en France

Le premier contingent de soldata améri-
Cains a débarqué luudi è 18 heures sur les
quais fie Boulogne. Ce contingent se compo-
sait d'nu détacuemont de tro ipas des cha-
mins de ter américsins et d'un détaehpmjnt
d'infirmiers et ambuiancières, compreuaut
environ 2G0 hommes et 75 in8-raières.
Précédés d'une musique militaire anglaise
composée de flütes, fifres et tambours, les
soldats americ.ias ciéfi èrent en un ordre
parfait par les roes de Boulogne-sur-Mer, se
rendant k leur cantonnement.
Les soldats du génie portent le costume
khaki des troupes anglaises et sont coiffés
du feutre ü large bord relevé sur nn cöté,
des Australiens. A la csinture ils portent uae
hachette. Les infirrniers ont le même cos¬
tume que les infirrniers bntanuiqnes. F,e9
ambuiancières sont habillées d'un uniforme
bleu trés simpleet portent un fectresombre.
Les troupes qui ont débarqné sont su¬
perbes d'allure Les hommes soat grands,
lobustes et souples. Leurs visages sont ba'és
par la brise marine. Tous avaient Fair joyeus
do débarquer sur la terre de France et la
population bonlonnaise a lait è nos nou-
veaux alliés un accueil trés chaleureux.

LestfiBsmbieEassis
La rêunion a'e TAssembleeconstituante
Oa mande de retrograde que la C namis-
sion chargée par le gouvernement provisoi¬
re de preparer Forganisation de l'Ajsem-
blée constituante et d'arrêtor la liste des
convocations, ainsi que de rediger la d vret
de convocation, a tenu sa premère
réunion vendredi après-midi, au palais
Marie.
Le président du Conseil, prince Lvof, a
souhaité la bienvenue aux Commissions et
procédé k leur inst illation.
La Commission a ensuite nommé son pré¬
sident. Son cboix s'est porté s .r M. Kokoshi-
ne, qni, dans un discours é oqueat, a fait
un exposé sommaire des travaux auxquels
devait s'attacher la Com mission et des pro-
blèmes complexes et nombreux qni atten-
daient leur solution de son activité et de sa
patrio'ique sagesse.

Af. Kerenskycontre les extrêmistes
De retonr du front N rd et de Moscoa, Ifl
min s re Kerensky est rentré ü Parograde.
Il déclare que les troupes .-.ccompiiro l leur
devoir envers ia patrie. Sur le front de R ga
qu'il a insoecté, le ministre de la guerre a
constaté qne la propagande extrémiste avait
essuyé une série d'ecüecs. 11 convient de
citer enire auires exempies les arresta'ions
de propagaodistes incitant les troupes è
1insubordination et a ia fraternisation a vee
l'ennemi.
Les troupes boycotfent le journal extré¬
miste Okop'tais Pravda. M. Kerensky a agi en
tout avec fernisté. II a puni le general Go ir-
ko, qui voülait donner sa démission, eu la
aestituantde ses tonctions de command snt
d'arméa et en le réfrogr dmt au rang de
simple comm lodint de division. II a, d'au¬
tre part, donné ordre de di loqner plusienrs
unites de troupes cont-tmioée par la propa¬
gande extrémiste. M. Kerensky, rendanl
compte de sas observations et de son actiooj
a ajonté que plusieurs surprises désagrea-
bles attendant tons c"nx qui veu'ent dé or¬
ganiser l'armée et ivpaadre Fanarcine dam
le pays.
On peut espérer que Ie gonvernoment
passé aux actes, ainsi qu'en témolgne i'ener-
giqne décisson gouvernemeiuaie de meitM
flu aux tantaisies du Soviet de Cronstadt et
de le contraindre a exécater dorénavant
tous les ordres du gouvernement.
Le Soviet de Pe'rograde frappe d'un conp
sensibele haut commandement allemand
en rendant pablique sa proposition adressée
au géneral Dragomirof. C- tte proposition lui
apportait nu plan minutisnsement éiab ré
par lequel la Rnssie pourrait conclure un
armistice sans qua la France et FAnglaterre
eachent l'existence de c«t accord entre la
Russie et l'AHemagne. Ea pubbant cette
odiönse proposition, Ie So»tet ia flélrit daus
ies termes qu'il
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L'ACiMSftAiliATüttuiLÜ
ET Xj-A.

Psrlieipaiisiw.liiüioi
Dans une séiie d'articles précédents,
Dous avons dit quells oeuvre nous parats-
sait devoir êlre accomplie, et quel esprit
devait l'inspirer i>ourarriver a réaliser le
reièvement sociül de Is Irnnce ct lui évi—
ter de retomber dans l'état d'anarclne dans
lequel elie se débattait avant la guerre. Et
après avoir dit quel róle nous voudrions
voir remplir par les Syndieats profession-
nels dans ce but, qui peut se traduire par
cette formule : augmentation de la produc-
tion, obtenue de la collaboration des clas¬
ses _ nous avons indiqué les lignes géné¬
rales des garanties qui devront être don-
nées au patronat en compensation des sa¬
crifices d'ordres divers que nous lui de-
mandions. Nous allons aujourd nui parler
de celles qui devront être donnés aux ou-
vriers. , .....Les ouvriers ne sont pas despetits saints,
pas plus que leurs patrons — et c'esl
pourquoi la conscience de leurs intéréts
est plus capable de déterminer les actions
des uns et des autres que la conception des
plus nobles principes. Les théorieiens et
les agitateurs du syndicalisme révolution-
naire l'ont bien compris, eux qui basent
leur funeste propagande sur le principe de
la lutte de classes, e'est-a-dire de l'opposi-
tion qui, a première vue, parait exister
entre les intéréts des employés et ceux des
employeurs.
Nous affirmons, nous, que boen an con¬
traire les intéréts des uns et des autres sont
solidaires, et que la prospéritó nationale
née d'une intensification dc la production
amène forcément la prospénlé de chacun
descitoyens. Four amener les travaiileurs a
partager cette conviction il convient de so-
lidariser le capital etle travail. Plusieurs
conceptions se sont manifestoes qui toutes
se proposaieni d'arriver a ce but.
Le système de l'aclionnariat ouvrier est
la plus récente de ces conceptions. Mis en
pratique depuis quelques années déja dans
certaines grandes usines anglaises, il fut
esquisséa grands traits par M. Aristide
Bsiand dans son discours du Neubourg, fit
l'obiet d'un projet de loi déposé plus tard
. par M. Chéron, ministre du Travail d'un
cabinet Bi'iasd, et repris sous forme de
proposition de loi par le même M. Cbéron
au débat de la guerre. Le texte voté par le
Sénaf, est actueilement pendant devant la
Chambre. t ,, . ,
Les grandes lignes de ce systeme ont été
ainsi définies par Lysis, qui sen déclare le
clsaud partisan :
« Dans ce système, les ouvriers sont, on
individuellement, ou collectivement, por
b:urs d'actions ; ils ont des représentants a
wx dans le Conseil d'administration, ils
)articipent a la direction del'entreprise, ils
lant done les associés et les collaborateurs
des capitalisles. » (Vers la DémocratieNou-
telle, p. 231).
-Mx a la, a u'en pas douter, une concep*-
tior, intéressante, rnais nous croyens qu'on
a-arait tort d'y voir la solution-psn&e^e dtl
pTob'ème social ; elle sera une solution
dans des cas bien particuliers, par exemple
dsns ceflaines grandes industries qrn con¬
centrent la vie écónomiquc de toute une
rëgion : dans le plus grand nornbre des cas
elie ne sera pas applicable dés longtemps,
ct e'est pourquoi le texte législatif qui sor-
tira des délibérations parlementaires ne
saurait évidemment conteniraueane clause
d obligation. II y a bien d'autres solutions
possibles, ear, Ifi comme ailleurs, il con¬
vient, bien entendu, de tenir covnpteavant
tout des circonstances ou deseontingences.
Ji ne s'agit pas d'ajouter une unilé a la
lisle déja longue des syslèmes économi-
ques, il s'agit de résoudre pratiquement
des problèmes, qui se présentent chacun
sous uu aspect particulier ; a chaque cas il
conviendra d'apporter ia solution spéciale
et appropriée.
Un de nos concitoyens, qui a bien voulu
nous eommuniquer le texte d'une étude
critique du système de l'actionnariat-ou-
vrier qu'il a adressée a Lysis, se base sur
des réilexions de cette nature pour lui pré-
férer la solution fournie, au Havre même,
par les fondutcurs de VOfficedu Travail du
Fort du Havre. Tous nos tecteurs connais-
sent i'oeuvre excellente accomplie sur nos
quais par eet Office, qui a substitué une
organisation rationnelle a l'anarchie qui y
régnait auparavant, et menagait de la ruiue
notre établissement maritime.
D'autres systèmes encore ont été snggé-
rés. II semble bien que celui qui sera le
plus fréquernment applicable, paree qu'il
se pourra réaliser dans les plus petites en-
treprises et se prêtera préeisément a toutes
lesmodalités diverss qu'irapo^ent des si¬
tuations diverses — il Semblebien, disons-
nous, quele plus fréquernment applicable
de ces systèmes sera encore celui de la
participation aux bénéfices, déja réalisé et
depuis longtemps, dans de nombreuses
maisons. Il présente a peu prés tous les
avantages de i'actionnariat et a ia supério-
rité de substituer la conftanee des contrac-
tants les uris dans les autres, a uu controle
toujours humiliant. Quant au reproche
qu'on lui fait d'avoir Failure d'une aumó-
ne, il est puéril, et ceux qui le formuieiit
nous font pensér a ces autres qui se figu-
renl avoir résolu toutes les questions d'as-
sistance publique quand ils ont substitué
le mot de solidarité a celui de charité.
L'heure n'est plus aux abstarctions,
maïs aux réalités, et sera bonne et profita¬
ble toute organisation qui rétablira l'har-
monie entre le Capital et le Travail et per-
inettra par 14a I'oeuvre de production de
prendre enfin son plein essor.

F. Polet.

SUR MER
Combat d'un chalutier

contra des hydravions
L'aroirautóbrilanniquea communiquéla note
auivante:
Le vics-amiral, 4 Douvres, fait connaitre
qu'aujourd'hui, vers six heures du matin,
wn cliatutier, coramandé par ie lieutenant
de vaisseau Bell Irving, rencontra, pendant
qu'il était en patrouille, un groupe de cinq
Jiydravions ennemis et les attaqua.
üa appareil fut délrnit; le pilote fut se-
conru par un autro appareil. Gedernier fnt
Ason tour attaqué pir Je clialutier et les
deux piletes torent i'aits prisonnierg. L'np-
pareil était teilement endommsgé qu'il
couia pendant qa'on le remorquaU an port.
Les trois autms apgareiis eacemis ont
réusii 4 s'echaoper.

Le sous -marin « Ü-G 52 » avarié
Lesous-marin atlem.'.nd UC-52est entré
dans ie pori ds Cadix, avec des avanes, le
il join, a 10heurvs du matin.
Le sori3-niarinU-G-52a demandé du se-
cours a 8 h. 1/2. Les torpillsors 6 et li, qui
sortaient pour surveiller la cóte, ont répon-
du 0 son appel et i'on convoyé jnsqu'aux
approches de Gadix,rii il fut pris it la re-
morqaaeta été conduit dans ce port. II
avait été tronvé dósemparé ayant des avaries
dans le tuyautage de ses machines. Le eon-
tre-torpilleur 1, de gards dans ce port.
effipècheda i'approcher.
Lesous-ma; in est de 430(onnes ; il a vmgt
hommes d'éqnipaga, deux tubes !anee-tor-
pilles et deux caoons a tir rapide. Le com¬
mandant parsit. avoir de 28a 30aes.
I.e so"ns-marina été isolé ; détense lui a
été taite de communiquer avec les navires
des empires centraox réfugiés dans le port.
Ses réparatict's devant durer plus de deux
jours, il semble que les appareils de têlé-
graphie sans li! teront démontés et que le
sous-marin sera interné. Le commandant
ailemard a visité les autorités qui lui ont
reaiu sa visite.
Un Volliep franqais met en fuit©

dtux Gous-marins
Dsux voiiiers de 7 qui voguaient
de conserve so troavèrent
separés au cours do la nuit. Au jour, l'un
ci'eax, le canoané par un sous-
marin, ven=it d'ê're évacué par son équi¬
page, iorsque l'autre,
Msant rouio vers ie iieu de la ren¬

contre, ouvrlt le feu contra te pirate et
l'obligeah pionger.
Lesdeus voiiiersparent arriver ensemble
a destination.
Qaeique temps après.

ent en¬
core recession de tirer sur un sous-marin,
qui disparat anssi öï.
Gommeiit les ^ngiais
combattsnt les soiis-marTns

La NouvelleGazette deZurich pubiie ace
dépê'he de Christiania donnaut que!quc-s
reute gnvmeiLs sur ia manière «tont les
destroyers angiais combatiraient lts sous-
marin-s.Voleicette dépêche :
« Lesjonraanx de Bergen rapportent que
les hommes de i'éqnipage du vapeur Am-
finn-Jarl, de Tron'dhjem, recueiliis è bord
d un contre-tcrpiileur anglais immêdiate-
mc-ntaprès que leur navire ent é:é conté,
ont pu se reudre compte des m yens de dé-
feuse angiais centre ies sous marins alle-
mands. Lacontre-toTpilleor navigua en oer-
cle è toute viiesse autour de Frndroit oü le
sous-marin qoi avait couié le b iteau rorvé-
gien avait piongé. De l'arrière du contrc-ior-
pillrur fut jetée une massa considerable de
bombes, qui expiosèrtnt quelques minutes
après.
«En outre, le contre-torpllieur avait è
bord des instruments an moyen desqitels il
lui était possible de fixer la ptsca du sous-
marin immergé. Lesmatelots de l'équipage
d'un autre navire nofvègiea déclarent do
ieur cóté qn'iis furent témoins, dans un
port du Nord de i'Angteteire, du rernoraua-
•ged'an sous-icarin oikmand jusqne dans
ia rade, aceompagnó par dsux torpilienm »

OA^S L'EST AFRICA! PI
LeMinistèredas GoioniesBeigecommuni¬
que Finformation ci après :
LeCommaudant des trounes bslgf? ogé
rast uaüs I E»tAki*.iin Aiietnand a ainorisé
le major Vin-gons fait priscitnivr aars ia
nuit du 22au 23mai è g irder son épée,von-
iant aimi r-rad e hOmraago h un enncmt
vainca qui, daas ia lulte, s'était róvé!é,!oyai
et couitois, contrastant pur cette attitude
avec ia plupart des chefs ailenaands oue ies
Baigesont èu a combattre ea Europa et en
Afrique.

Ls sons-lieiitenaiitNavarro
dêclaréirresponsable

Le'capltaino rappor enr Bcochardon*n'at-
tendait que ie rapport des médeems aliénis-
tes nou" clore son instruction dans les faits
rep'-cchés au tous-lientenaut aviateur Na¬
varre qoi renversa, étant en automobile.,
dsns la noit dn il avril, des gardiens de la
rv-ix,rus des Victoires; l«*sdoctears V-llon,
Roubinoviteb et Mauricede Fleurv, aprè un
examen approlor-di de l'état physique do
Navarre, ooi réöigé un mémoire d- SOpage3
quhis ont déposé, inndi, entre ies mains du
eapitaisi; Bonchstrdon.
Geluici a fail venlr Navarre au Patais de
Justice et en prés,;nce de son dét'snsedr, le
i atonnier Herri-Robert, lui a lu le docu¬
ment qui conclat a l'irresponsabiliié sans
restrictions du sons-iieaieoact Nivaïre. Ii
est ajouté qoe ia « r.écessité s'impose d'un
traitemsnt approprié dans une maison do
santé. »
Navarre, qni r.'a point sc-mblésaisir tor.te
le portée de cette mesore, va bén; finer d'un
nou-iieu et être hospitalisé dsns una maison
de santé.
Quant è son ami Rrgoier, dit Louis de
P-nthieu, qui l'accompagnait d n- saran-
donnée, il sera del'cré devant L' coriseii da
guerre pour coups et blessures sur des
agents de ia force publique.

Le ReièvementTemporaïre
des Cherninsds Feraes Tarns

L'oxposédes motifs du projet de loi qui
vieut d'etre divtrfbné rappsiie toot d'&bord
que dans tous les p: ys da monde dos relè-
veraents de tarifs, souvont trés imoortants,
ont été mis en vigueör depuis ia guerre.
Le reiê.vetasnt tempor&iredes isrifs per-
mattra de réduire ies deficits qui grèvent
lour ement le budget desreseaox (1milliard
100 millions roar ies trois exere-ces de
guerre, dont 372millions ef. demi pour le
sevilréseau de FEtat ; !e déficitde 1917 dó-
passsra de 200 miikons crlüi de 1916); il
atténuera ies cirages qui pèsent sur ie Tré-
sor, c'est-è-eir- sur les coatribuabies, par
suite des iosnffi-auces du réseau da l'Etai et
du psiement d.-s taraniies d'inté'êt aex ré-
seaux concedes ; — enfin il coasoiidera le
crédit des Compagnies,qtti est xm des élé-
mrats pssentiais dn crédit de is France.
Sur les objels de consommatkui de valeur
moyenne, la surcharge resultant du. reiève¬
ment de 15 O/O,enpetite viiesse, var iera de
1 a 6 ou, 7 millimes par hgv. Le tarif
moyenpar tonne de marehandises a 1 kilo¬
metre sera porté de 4 c. 20 d 4 c.83. 11était
de 6 c. en 1886. De-telles augmentations
trés minimes m tont temps sont en ce mo¬
ment insignifiantes par rapport aux mou-
vements aclaels desprice.
Le reièvement de 150/0 aura nn carsc-
tère esseniiel'emeat temporaire. Au far et &
mesure que ia situation des réseaux s'amé-
iiorera il sera réduit ii 10, puis è 5 0/0, et
enfin snpprimé coinplètemeut.
Laconvention que FEtat a passée avec les
grands réseaux loi procure de sérieux avan¬
tages. D'abordeile hbcrera ses bufigetsd'oae
grosse charge ; eusuite les réseaox renon-
cent a ia lacnüé de reiever lenrs tarifs daas
ie cis ou i Etat rétabürait l'imnót sur la
grande viiesse ; enfin ia convention étend
les avantages accordés AFEtat par les con¬
vention?sutóranres en ee qui concerne le
partage des beneficesfakirs avsc ies réssaux._

IiégiA» d'hsssnïar
M.MauriceLorentz, aide-major do i' classe, a
été inecrit ou table, u pour le grade de chevalier
de Ia Légïon d'honneur, avec ia mention sui-
vante :
a Au cours de l'otiaque du 16avril 1917, a fait
l'admiration de lous par sa bravoure, son sang¬
froid et son dévouemoat.
' Après cvo'r eniralnê son personnel derriere
les vaeues d'assvut, a sssuró coustaaimenl 163
premiers soins aux biessês, sous ie feu violent de
l'enncmi et eu dèpit des plus grandes difficaltés.
« Deux fois cite a l'cril.e. »
M MauriceLorentz a été, d'aulre part, cilé a
j'ordre de la division du service médical du 201»
d'iof-nierie, dans les tcrmc-ssnivants :
« Sous ies ordres du medecin-usajorde2«c!asse
Bonjcaa, chef de service au 201», se montre un
organe parfait.
« Par sou eoursge, son dévoncment, sa bonne
humeur, conirlbue puissrmment a mainü-nir l'or-
dre el i'eatrain dans ies unilés du régiment, s'est
pailiculièrement dislinguö les 16.«7, 18 avril en
cxóeuUnt avec une énergie infatigebie ia retève
des t'Icssés sur un tt-rrain consiamment batlu par
les balles de mitrailleuses et Sesobus ennemis. »
Ancien éièvc dn Lycée dn Havre, oü ii fit de
briilantes études, M. le mêdecin-majorLorenlz est
le nis de noire concitoyen, feu M. le docteur Jean
Lorentz.

Bïéfï»ïHe EiïlIi^»Sr®
M. Jean Ernest André, dit Meiky, réformS
après avoir fait campagne au 44® régiment
d'infanterie coioniale, comme soldat de pre¬
mière classe, a recu la médaille roihlaire et
la croix de guerre avec paime, avec la men¬
tion suiva; to :
Soldat Irès dóvouó. A é'.ó otleint d'ane grsve
gelure des pieds, en janvier 1915, a la suite d'un
séjourparlicalièremenl pénible dsns les tranehées.
Amputé des deux avant-pieds.
M. Melky était avaat la guerre artisie !y-
rique. II fit partie ds la tronpa dn Grana-
Thésure du Havre.

Citnlims a l'@s*(irc öss vS»wr
Da Régiment :

Le soidat Jules.Hautot, du 319' régiment d'in
fanterie, a été cité a i'orure du régiment, en ces
termes :
« Soidat bravo et coursgeux, au front depuis
l'Artois, s'est fait remarquer dass plusieurs re¬
connaissances ct a rapporté des renseignements
trés précis sur les positions ennemies. »
Jules Hiutot est dom cilié a BUviile, il étsil,
avant ia guerre, employé dans la maison Dali
gault et Doró,rue Louis-Philippe,au Havre.
Le csporal MalhnrinRivaüaia. du 283«régiment
territorial d'infantcrie, a été cité cn ces teruies a
i'ordre da régiment :
« Leo mai1917,a su, par ton énergie, maintenir
au petit ooste. son escoaade. inalgre le bouicver-
semt-nl produit par Féciatement de r.ombreox
obus sur le parapet batte. »
Avaat d'etre mobilisé M. Rivatlsin était eaporal
a la compagnie dc3 sapeurs-pompiers du Havre
oü il corupto 16sns dc services.
Eu murs dercicr, i' .i rtgu de M.Ie minislre de
Hntérieor une méd Hl©o'bonneur en bronze
pour avoir coopéré au sauvelsge de21personcc-s
lors de l'incenriie de ia ruc du Générat-Faidiierbe,
53, Ic 23juin !9:ö.
L'esolist Raoul Liartb du 339' régiment d'in¬
fanterie, journaiier ftOctevilte-sur-Mer,a été eité
a I'ordre du régiment dans les tormes suivants :
« Sur le front depuis 28 mois. Blessé trois fois
aa cours de la campagne, te 27 sppli-mfcre10 4, 4
C ... le 20scpiefflure1915,a T..,, et ie 3 déeem-
bre 1915,a S. ..
M.GaslouMoulin,du ik* régiment d'infanterie,
a été eité a i'ordre du régiment dans tes termes
suivants :
« Soidatcoursgetix et fnergique. Le 23 avril
19 7, s'est porté au sccours de canonniers ense-
Vcüs daas un abri el par son effort el sa persévé-
rance apermis de dégager cinq susvivasts, malgré
la continuation d'un violent bombardement. »
M.GastonMouiinhïbi'c a blévilie, bameau du
Bois.
M. Gasion Lcbsrl.ier, canoiHi'er-servant du
260"régiment d'ariillcrie, a été cité a I'ordre du
régiment dsns tes tormes suivsuls :
« Fa.isa.ntpartio d'un détschement de liaison a,
le 5 raai 1917,sous un bombardement ineessant,
travaillé peadant buit heures consécuttves a la
reparation des lignes tétépboniques. »
M. Gaston l.ebarbit-r haliilsit avant la guerre
avec sa mere a (la:fleur, rue Gamot,32.

K®s*tvH<8 |serïsaï.-sf®i«
dl® eoiupensasion psas* Ses It. A. T.
A la fois poue dooner nea cofitpensaiioii
aux R. A. T. des classes 1892et plus ancien¬
nes appelées avant la date normale da con¬
vocation de leur clarse, et dau3 l'intérês de
1'agricuRure, le minis ère de la guerre étu-
die. en ce moment, le moven d'acecrdcr aux
R. A. T. qui se trouvent dans ces conditions
une deuxiènie permission de 20 jours, dite
permission de compensation, iaquelle seraii
independents des permissions agricolcs.

Le Foyer ila Soldat
Or, connait t'ceavre créée au H«vr,?sous co
titre et tiont les serviess se sont aflirmés par
nn fonciioanement suhi qui en a aérn oniré
Fmtéiêt.
Au nom dn Foyer du Soidat, son prési¬
dent, M. Greinsr, adresse a la population
havraise, i'appsi suivant :
Lo « Foyer du Soldat du Havre ». eréé, en fé-
vrier 49 6, fut t'éclosion spontanée do l'une de
cos nombreusss géaérosités dont notre viile est
coutumière.
G'esl le gcaéral Gallièni.qui pyant Fintuilion
duröie raorafisateor el bieufafsaat que ponvr-i nt
rempiir b«s« Foyersdu Soidal co fut lo p-omo-
leur ea France et dans cette coaVre répsr,lrlC9,
ii rut comme soutien toutes les mères fran-
caises.
Les « Foyers du So'dat » répondent en effc-ta
un vcritsble besoia. 11 était nécessaire, urgent,
que ie soidat, une fois sa joumée de dur labeur
ttrmiaée, sul oü porter sr3 pas.
It tlcvaii avoir sv m&isoa de repos, son
« home ». oü il pu' se détendre, so réco fortcr.
oü il put faciieuient faire sa correspondence, lire
et se rècrêer.
L'aü'-'Ciiondc nos concitoyens pourl'armér, le
respijet dont ils entouraienl la gloiieux vsinqueur
do la bataiilt)de l'Ourcq qui décida du sort de
Paris, l'atuouf iiiué chiz eux des bonnes eeuvres
et ces idéés généreuscs, dev.ient rapidement les
decider a répondre a l'appel que leur adressait
slors Mmei'aasirat UiarJ, ia créatrice da « Foyer
du Havre».
Eo quelques jours, ta population havrsise tui
apporlAt 27.CCOfrancs. G'étsit fori beau
Lo « Foyer du Soldat» fut d'abord inslalié ft la
caserne Ktéher, puis au dép.'-ride la ;cuue ciasse,
9, rue de ta Paix, dans un élégant pelit pavilion,
qui psraissait flors aevoir être de cspacitö suffl-
san'.e, msls qui,par la suite, en présence du com-
breux concours tic visiteurs, s'est malhïureuse-
rneat rüvrüébien petii.
Tol qu'il est, il r; nd loulefois do grands sorvi-
ces ; il comprond trois saltes da consummation,
deux salons de correspondaoce, deux salons"de
j'eux et de lecture, plus un jardinet, qui les beaux
jours est trés fréquenté.
Lamoyenne des enlréss est en semaine de 090,
cells des dimatches do 1,200et tout récemmcnt
nous avons eu même une joumée de 4,800.
Ce mouvement d'entrées représente pour une
acnés un déii.é de 280,GOdhommes ; c'est pres-
que six corps a'aimée qui ont pris d'assaut le
« Foyer ».
Jamais redoute ne fut s pareitle fê!e.
Jamais Ia rue de la Paix. de si placideexistence,
ne conrmt sembiabipdeployment do guerre.
C'est pour notre oeuvre uu résultat inespêré.
Nos hótes se plaisect a tear « Foyer », ils y
vieunent rfgutiêrement, ils s'y sentent ehez eux.
lis nous témoignenl une vive rtcoansissance,
ils savent en ettet que nous leur voulons du
biea ; et ceke reconnaissance par dessus Bos
têtes vole vers cos gèsérenx souscripteurs, les
vèrilables fondateurs du « Foyer *

Fantassips, sriillenrs, manna, mlcrpfèies, inBr- j
Brers, soldais de 1'inUndsr.ee, tous vivent cête a |
cöte dsns une saire intiaiité, cü ia gatié fran-
caise relrotive tous ses droits.
Personnc ne « s'en fait » au « Foyer ».
Le vieil esprit de corps d'aulrefoiSa dispara, il
a fait place au plus bel esprit d'union et de con-
fraternité d'armes.
Auxuniformes francais vieonent do temps a
autre se niè'er ceux de nes alliés et rien n'est
plus irapressionnaot que de voir i'accord parfait
régnor entre Ces fils de diverses palries, associés
duns un devoir commue, pour un ideal-commun.
Nous aimerions voir nos holes étrangers en
grand norobr?,au « Foyer », naaisa notre grand
regret l'exiguité de nos locanx nous a fait une
régie de n'accepter quo cenx qui Yiennent ac-
conipagnésde camaradesfrancais.
Les soldais cn garaison au Havre, le3 marins,
les permissionnaires, nos blessés, sont haureux
de venir au «Foyer» pour faire 'r-ur corrcsp .u-
dsace, lire les jourhanx, des brochures, et aussi
pour s'y réconforter, car nous leur procurons a
des conditions cxcei-tionneliesde bon mnrchédes
boissons bygiéniques et pms particulièrement
certain chocolat qui a acquis une réputstion uni¬
versale. Ii est i'objet ti'approbations ilatteuses,
même jusque dans les tranehées, oü l'on en parle
avec enthousiasme enlre deux «m rmitages. »
Du plus loin, i'on se docue, parelt ii, rendez¬
vous au «Foyer du Havrer, qui appantt comme
un mirage. L'on y vient, t'oa s'y invite et, tout
en devisant des choses da Ia guerrs, nos hótas se
font force politesses et s'olfreut maintes tournóes
de chocoist.
« Gecituera cola » : or, 1'alcool'nanni de notre
maison, est en c-lfetoublié, homti, méprisê. Nous
lui avons tordu te con.
Indépendamment des boissons hygien;ques,
nous donoous egakmenl, dans la Hmitedes res-
sources que cous laissent les mnigres possibili-
tés du jour, des plats ehauds, géaerelement trés
appréciés.
Maistout cela ne va pas sans frsis, sans de
grosses drpenses qui fdohc-ustaent augmentent
coniinueitemenl i.vec la vie ehère, ot il y a beau
jotir que notre capital initlial serait ecgiouti s'il
n'avait été entreienu par quelqur-s amis discrets,
toujours en quêtede la bonne action a faire.
A ces souscript, urs conmisou anor.ymes, com¬
me ft ceux de ia première heure, nous devoDS
1'expressionde noire reconnaissance émue et en-
tière.
Nous la leur adressons du fond du cmur.
Qn'iis sachent, qu'ds ont tien mérité de nos
chers soldats, cette emanation si pure de notre
patrie francaise.
Au surplus, neus n'en ferons jamais trop pour
nos vailiants défenseurs.
L?s generations présenfes, comme les genera¬
tions futures devront une reconnaissance éter-
naiie a nos « braves poilus «, qui ont.une fois de
plus prouvé devant l'histoire l'exceliencs de no¬
tre race, la beauté ct la noblesse da son date.
Maissi nos soidats ont été adotirabies, s'iis se
sont monirés tes oignes héri'urs des héros qui,
a chaque page de nos annates ont écrit d'impó-
rissEbies écopées, s'iis ont sauvö notre pays du
piro c-sciavige,de !a ruïne, du déahonneur, du
contact repousssEt et ignorninieuxde nos hideux
ennemis, que ne devons-nous pas faire, nous tes
gens de l'arrière, pour nous éiever vers la pur
rayonnement de kur globe et de tour pieux dê-
vouement a noire mère commt.ae, la France.
l.e ComiUédu « F.oyerdu Havre » vient done
vous dernatder, chers concitoyens, de faire un
nouve! effort, a ajouter tux innombrables que
vc.us avez déja fails, et que vous 'ètes appelés ft
faire encore daas le dom,--ine de la bienfaissncc.
li vous invite ft procéder ft une nouvelle ea-
lailie dans voire budget en ftveur de nos böles.
Donner. donner enctro, donmer toujours, c'est
en ce moment un devoir saeré, qui nous rehaus-
sera a nos propres yeux. C'est uee detle d'hon-
nenr quo nous «cquiitons envers nos soidats.
En ssgo cdminisirateur, ie Comitédu « Foyar »
ne peut aUtnfro d'avoir louché te 'fond do l'es-
carcelle que vous avez si ühéralemèot rempfie,
il dei; songer ftlb-veair, so naettrc en campagne
aux lins de reconslituiion de son capital considé-
rsbi ment ansaigri.
k vous adresse done ft lous un appel pressant
et ii no doute pas que eet appe!ne'rouve un écho
sympatbimioduns vos toes'génóroaaes. pjédis-
posêes a ia bonté devant l'immenjitê des mat-
hears qui sou', venus fondre sur notre cher
psys.
Desencaisseurs sc présonleronl chrz vous ct,
nous ea sommesconvaincus, vous tuur réservs-
rrz bon aecueii, ce dont ftl'avaace nous vous re-
mercions cbsieureuscment.
KÓÓSCToifionsraanquer ft tous nos devoirs si
mrbliquemert ici nous n'expriuuons nos plus aln-
êèies ram; rciements au ministère do la guerre,
au Conseilgénéral de la Seine-Infétieure, a Is
Municipaiiiodü Havre, ftla Cbambrede commer¬
ce. qui ont bien voulu nous soutenir do leurs
subventions et de ^ur précleux appui mors!.
Cesmêmes remerciemea s, nous los devons
aux autorités miiitaircs du Havre, qui nous ont
trés obligosmmentaidés dsns l'ac'complissement
do notre tSeho et plus spécislemet-laux gouver¬
neurs de la place qui, successivement, ont bien
voutu acceptor ia présidencs d'honneur du
«Foyer du Soidat.» Kous avons nommé Mes¬
sieurs les ainiraux Biard,Varneyet Bidetot.
Sous des auspices aussi élevés, sous l'égide de
si puissantes poraoBcaittés, embicmo vivsnt de
tant de vertus guerrières, aotre ceuvre humani¬
taire était vouée au succes.
Cesuccès, nous le connaissons dans toute son
étendue.
Nousen êprouvons un légitime orguei! et une
grar.de joie.
C'est la recompense de nos constants efforts.
Nogsea avons iet-miné,mais, avant. nous vou-
dri, ns payer, pubiiqiiement aussi, un tribrit do
re-s.>nnatssanee aux femmes de devoir, qui pa-
triotiquetnent nous ont apporté leur prècieux con¬
cours pour raener a bien une oeuvre aussi déli¬
cate et complexeque celle du « Foyer »
Gesdavouées colisborxtrices ont su doneer ft
cette oeuvreua cachet (ie dignilé, une allure do
beitc lease, qui out fait grande impressio-a sur
nos braves soidats.
li y a ta tout un ensemble, qui fait quo ces
chers amis, torsqu'ils mettent pour la première
fois ïc piel dans notre maison, sentent ü'inslinet
quo nous tes aimocs.
lis nous le resident t-ion et eous sommes fiers
de ieur smitié.

Pour le ComitS,
Le président. La présidente,
M CïlEMEH. C.-U. LELCH.

LeHavrele 8juin 1917.

Première L'ste do Scuscription
Ministèrede ia guerre, 400fr. ; Conseil génê-
ri'l de la Setne-Inférieure,500; üunicipaiitê de la
viile du Havre, i,0C0; Cbambre da commerce du
Havre, 200; M.1'amtralDidelot,gouverneur dc la
place du Havre,président Q'honneurdu «Foyer du
Soidat», 10.); M. le lieutenant Bo'eswiltwaid, 10;
j Mm.;C.-H.' ereb, Drésidcntedu «Foyardu Soldat»,
2.OS•; M.MariasCreiWër,président du « Foyer du
Soldut», 3.000; Les OuïTiers do la maison F. Da-
li. autt et £. Doró,75; Le Po.sonnet du Crédit fia-
vrais, !?,8.10.
MmeCU.Humbert,5.060tr. ; M.et MmeBerge-
raü'.t, SM.Lionel Lereb, Berg r,ruit et Cr-msr,
Societé des Chaotters ot Ssieries i'.h, Humbert,
Saeiété des fiorderte»de ia Sftine, Soeiété Navaie
de i'Ouest, chacun .'00 ; CréditHavrsis, 800; Com-
pav«te Havraise d'Assareocces mariiimes, luO;
U.'GeorgesGravin, 50. ; Cornps^nio Cotonnier.*,
£00; », Eugêne Dupiat, k.o. —Totai 16,363fr. 30,

ÜN DMME?
I.e soblst Pierre Delaunsy, du l« zouaves, après
avoir été blessé a L'arméed'Orien', órrivsit lundi
au Havre en congé de convalescence pour visgl
joins.
11eomptail trouver sa femme au domicile con¬
jugal situé prés du Fort de Frikuse, mals ne l'y
renconira poiat 11appritque,pendant]sonabsence,
son épouse avait no.ué des telalions coupabies
av«c un ouvrier de Graviüe.
Pierre Delaunayse mit a la recherche dc sa
femme et ia découvrit le soir, vets buit heures,
au C-fé Gruel, route Nstionale.è GravlUe.L'épouse
iiilidèta se trouvatt préeisément en compsgnio
de son amant. Dslsunay ne put msltriser sou ic-
dignaiton. Armé d'un eouteau, ii se préeini a sur
sa femme attohiée daas la salie du caféet (uiporta
deux coups de soa arme én pleinopoitriee.
L'un dc cö3 couns porta »u eoeur. La mort fut
instantané.".Lc soMst se mit ft la disposition de la
gendarmeiie qui, après les premières conslata-
iions, l'amenadevant i'autorité militaire.

€a£avr«a rtciielllis
La vedette Flore'ne a recneilii ru mor le
catarre d'un h'imrae rendu méconoaissabift par
sod loog séjour dans 1'eau.Le cadavre a été trans-
porté a la Morgue.
— Lecadavre d'un enfant de quafre a cicq
mois. a été trouvé dans t'avant-oart, prés du qnai
de i'fie, par ie maria éclusier li, zee. Le cadavre
a été traarportöftlaMorgue,lineenquêteest ou-
verie.

t'hEte d'nn Aviatem-
ün èlève-pllote avi teur
fsirsit scmedi Soir un voysge d'essai,

lorsque psr suite d'une panne dc moteur il dut
attorrir vers 7 heures sur le territoira de la com¬
mune dc Brellevilie, prés de GoderviUe.
Maiheureusement,au moment de toucher terre,
son sppareil hourlaun buissonde ronces et eapota.
L'aérop'ane futiBdemne, mais ii n'en fut pas de
mêuie de l'aviateur, que des habitants du village
relevèrent grièvement blessé.
Deuxdocteurs donnérent des soins au blessé
sur place et une voiture d'ambuiance fut mandée
pour ie transporter a l'HöpitalFrascali, au Havre,
oü il est actueilement en traitement.

FAITS LOCAUX
La femme G— débilante, rccevant dans son
établissement des jeunes filles raineures accom-
pagnées de jeunes gens, sera poursuivle.
—Vouiant descendre d'une voiture en marche
sur le boulevard de Strasbourg, le jeune Jules
D'Csens, demeurant ft Blévilie, tomba ft terre.
L'une des roues du véhicule iui passa sur Ie pied
gauche et lui fit une blessure qui nécessita son
transport ft l'llospice Général.
—Lejeune Marcel Bar, 12 aas, demeurant 27,
rue Saint-Nicolas,jouait t-ur le quai de la Marne
avec des csmarades, lortqu'il fut. renversó par
tine automobile des Docks-Entrefóts. Blessé a ia
téte et sur diverses parties du corps, l'enfftnl fut
soigné dans un hópita! angiais, puis transporlé
ft l'Hospice Góüéral.
Sesjours ne sont pas cn danger.
—Unevacha a été volée auxabattoirsftM.Beu-
zeboe, bout-her.6, place des Haltes-Centrales.On
recherche ie voleür.
—Au cours da Ia nuit derniêro, des maifaiteurs
oat kacluré les holtes ft lettres situées rue de
Normaadte, 50, et cours de la République,63.
D'sprès los coBStatalions,ces effractionsoat été
faites ftl'aide d'une pitice monseigneur ou d'un
ciseau ft fioid.
L'admini3traliondes posies a été inrormée.
On procédé ftune enquête.

G.CA1LL6RD,0HMSMSTIST8,17,fEiBlfUTMiiSl
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Tournée Baret. —Les Osnbres Ue Benrlot
Le souci constant de l'impresario Baret de va-
rief l'tntérèt de *et spectacles s'est accuse par

Lé Poilu ci travers les djes est une amusante
fantri ie da caricaturisie Henriet. Son crayon
alerte et souple, d'ur.e piquanto observation, a
évoqué en ombres dites cbinoiscs mais qui sont
avant tout Lacqaises, ies silhouettes qui mar-
quent les étapes giorieuses du sotdat a travers
lesftges. Interealés dans cos projections et ies
commenlant, des poëmes, des morcesux de raa-
sique ch»ntée Et l'on a fait fête a Mme Magde-
ieine Depas, qui a interprété diverses chansons
dc route, et Jean Noté, a sa vc-ixtoujours elairon-
nante, qui a fait notr.mment vibrer la Braban-
gonjie,la MarcheLorraine, le Chant du Vépart et
un Cantiauea la Belgque.
Avec Semaine Angiaise, fantaisiste revue, de
Chirvhle et Henriot. M. et Mme Fernand Depas
étaient encore au programme. Ousait ieur talent
souple et multiforme.,.Aiesont des spéciaiistes de
la revuette de sa on. L'enlrain, l'esprit et Ie brio
da leur jeu contribuant assurément au succès
de ces raenues choses, mielies de la chronique
dont leur verve sail faire de3 petits plats savou-
reux.

Tournées thé&trales Jeanne Boriane
Bun'öt, an Thfü're mnnictpai da Havre,
le Billetde logement,!e grand succès aCiitel
de ia Scala, et LesD-nféesd'Hermte, R» rao-
devii'e qui fat joué 200fois au Palais-Royal.
Nous sommes her.reux de voir passer dans
notre viile cette toarnée qui, depuis dix ans,
parcourt 'a France avec cas deux pièces, et
remporte le pins grand succès.Dras chacune
de ces pièces, una intrigue amusante, des
types ca<ncés avec une originalitê unique,
nous promettent deux soirées d'une gaité ir-
résistibie.

Select-Palace
Gesoir, k 8 it. 1/2, domain jeudi, matinés
4 3 tieores, soirée 4 8 Ir. 1/2, dernières re~
prérentatious dn programme : JLe True
du ESx-éeiHen : LesDernièresActualitèsde
ia Guerre,etc. ; Attraction Sylva : Les Pom¬
piers Portitgais.
Locationouverto comme d'usage.

« Botiainnont *>
Peut-êlra n'est-il ps3 trop tard pour noter que
lors du Fes'.ivaides musiques anglaises au Tro-
erdóro tigursit au pregrstnme un morccau dü au
compositeur, le sergect André Caplet : Douau-
most,
Celle msrcho héroïque, qui fut exécatée sur
!e front par quatre musiques réunies au retour
de la gloriense prise de Douaumonten mai 4916,
a été magistrslement iriteiprétée auTrocadéro par
ia Garderépublicaine. r
Avec l'autorisation du minisire de la guerre,
M. Balsy avait, pour ce morceau, cédé te béton
de direction au sergeot André Caplet. Auteur et
oeuvre ont été trés oppiaudis.

Folies -Bergère
On y rit l'ollement avec ie Coupde Jarnac,
mercredi et jïiiQi, deux dernières repre¬
sentations.

Square Saint-Roch
La musique des Irtva ides teiges donnera
un concert dimanche prochsin, ft 3 li-'ures,
sons la direction de son chef, M. Tnitci'é.
L'entrce sera gratuite. Voici ie programme
de cette audition :
paESiifcïtEpartie. — 4. March- de Gala (G.
Ailier). — 2. LesClochesd Co neville (R. Plan-
quette). —3. Ebrtzza d'Amore,valse IE. Westy).
— 4. A'ida,grande fanlaisie (arr. par G. Meister).
deuxième partie. — 5. Marche du Socre de
Jeanne tl'Arc (H.Woollett). - 6. PaUlasse,grande
fanlaisie (arr. par O. Coquclet', solistes : G. Vsn
der Leendenet AbelBlöndeél. — 7. Champagne,
polka (Tourneur) —8. Ls Naufrage de la Méduse
ouverture (arr par M.Krein). — 9. Air national
améacain : Thestar Spar,gier banner ,

Thêêtre-Ci rq ue Omnia
Cinéma OBieSa-Patfeé

I.e joli Drogrammeque donne cetta semaine Ie
luxueux établissement du Théake-Girque débute
pfti'un drame en deux parties aysnt pour titre Lts
Seen/s enncm'es.Getiecèuvrede composition, qui
est piésentêe d'exceüente fsqon, met en scène
une jeune filie,jalcuse du touheur de sa sceur,
qui a épousé te mari de ses rêves. Eile met tout
en oeuvrepour divisor leg jeunes époux et linsle-
ment ne réussit qu'a se faire cbasser et ft assurer
psr son depart la paix definitive au ménage. Les
multiples épisodes qui se déroulent dans co su¬
perbe drama d'un puissant intérêt ont été suivis
avec une attention soutenue paf ie public.
Les Dernières Actwlités ds lu Guerre et du
Pathé-J.ncnal nous transportent au Brésil, a Rio-
tie-Janeiro,<ü nous assistons a l'enthousiasme de
la foiile ecclsmant la rupture des relations diplc-
matiques avec l'Ailemagne, puis nous n trace lo
retour d'Amériquedu maréchal Joffreet de M. Vi-
viani ft Paris.
La deuxième partfe était consaerée ft un ciné-
drame en 4 parties intitule, Mysterieuss. Ce film,
qui est un dfs plus jolis do la collection italien-
tie, est interp' été par la célèbro artiste Mlie Na-
pie.kowska. Tout le monde sail avec quelle gra¬
ce. quel charme et avec quelle expression de
véfitBelle traduit (our a lour les senlinaenls ies
plus divers. Une mise en scène admirable, de
beauxtableaux et de irès jolis décors completent
i'effet de cette oeuvre rrmarquatle dont Ie dó-
noueoient est des plus tragiques.
Une scène comique, riovf fait son voyage de
nocesd he -uviiie, termine gaitment cette char¬
mante soirée.

Qnatre représentations extraordinaire»
d'un film sensationnel : I'Kipédition
fieaa-IIai'ina Williamae», seront
données le mardi 19 juin (soirée), mercred»
20juin (soirée),jeudi 21 juin (matinée et
soirée), an Select-Palace.
Caspectacle, le plus prodigienx qn'on ail
présenté jnsqu'a ce jour sur l'écran, s'an-
conce comme nn gros succès.
Gefilm rst, en eil'et, ie premier pris au-
thentiqusment sous la mer. Pour Ia pre¬
mière fois, nos yeux verremt au cinéma ies
merveilles de tout ca monde sous-marin qut
n'avait pas été permis jusqu'ici au regarai
de 1'hommede contempler.
Gesout quatre belles représentations ea
perspective.

L'AIGLON
épfsodeLesAilesbrisass

14.rueEd.-Larue Chariot.—Pathi Journal
Aujourdihui, Soirée

L'Asthmed'Eté.-Traitement
(Suite)

Les malades doivent éviter Ie soleil, Ia cba-
leur, les voyages en chemin de fer, les potissiè-
res et toutes les causes d'exaspération. Le rhumo
de cerveau sera soigné avec le Narizol Ber-
ihiot. L'opprcssion,les crises d'asthme disparat-
tront par l'emplol de fumigationsde Poudre Louis
Legras. Co mervcilieux médicament calme en
mains d'une minule les plus violents aceés
d'aslhme, catarrho, essoufflement, toux de vieiliea
bronchiles et «méne progressivement la guéri-
son. — NarizolBtrihiot, 4fr. 33 la heïte. Poudre
Loni3 Legras, 2fr. 35 liinpöt compris). Envoi con-
tre raandat adrescé a M.LouisLegras, 139,BdMa¬
genta, ft Paris.

Aujourd'bui mercreii, soirée 4 huit heu¬
res et demie, avec ie joii programme com-
prenant: LesSisurs ennemits.My»t«rie«8e,
en quatre parties. Ploufffaiisonvcyagedeneees
d DeauviUe.Palhé-Journal et dernièresactua¬
liteitiie ia guerre. Locationouvert?»

Communications<§iversss
Sucre. —Remise des Tickets. —La Munï-
cipalité croit uevoir inrormer ia population que,
dorénavant, aucun ticket de sucre périmé ne
sera aectpié, quel que soit le motif invoqué, soit
des consommateurs, soit des épiciers détaiilants,
sou des épiciers en gros.
Les consommateurs sont done priés d'uiiliser,
si besoin, au plus tard le dernier jour du mois le
ou les lickets du moi3 courant, et les épiciers
détaiilants sont invités ft n'aecepter de leurs
clients aucun ticket périmé
Lesépiciers dont s'agit doivent remettre ft leurs
rourmsseurs, dans le plus brcf déiai aprós la fin
du mois, les tickots du mois écoulé, alin que
ceux-ei soient ea mesure de les faire parvenir a
M. Périer Ie u au pius tard
Tout ticket antérieur ou postérieur au mois
indiqué qui sera irouvé dans un paquet de tickets
remis a M. Périer pourra enlratner pour l'rnté-
ressó la su-ipension «('attributionde sucre pen¬
dant en mois.

Creatiea d'un .lardin public.— (Enquête).—
CouforniémuDta un au:êté de M.te prr-fet do Ia
Seine-Itikrieure, en date du 2 juin courant, une
enquête sera ouveito sur Je projet a'aeqoisition
de terrains situös a Graville-Sainte-Honorfite,ea
vue de la c-réaliond'un jardin pubiie.
Le projet, avec tes pièces ft t'appui, sera déposé
au secretariat de ia Maiiie, pendant <' "mJ . - r jours,du mercredi 43juin courant, pour quo les Intéres¬
sés paissent en prendre connktsanse, tous les
jours, aux heures des bureaux.
A l'expiration de ce détai, M.Duhure, adminis¬
trateur des Hospices,co'nraisssirö enquêteur, di-
signé fteet effet par M.le préfct,recevraau même
buroau, ies 2s, 29et 39juin prochain, da 3 heures
a 6 heures du soir, ies observations qui pour-
raient êlre faites sur lo projet.

<§ulleüs ies Smiétêz
Cercle colonial beige. —T.eGerotecolonial
belgo du Havre liendra une asaembléo générale
mercredi 13 courant, a 20heures, dans sen local
de i'HötelModernetl" étage).
Ordre du jour : Election du Comitédéfinilif;
Organisationdes sections ; Approbationdu régie-
ment du Cerclo; Propositions diverses.
Tous les membres sont priés d'assister ft cette
assembiée générale.
D'aulre part, il est rappelé aux sociéiaires que
ie Gerctetient une réunion amicale tous les mer»
credis, a 20heures, au local.

So« iété «JeSecours ttlufuele «Ie Sainte-
Adresse —Reunion salie do la Matrie, loven-
dredi is courant, ft 8 heures du soir, du Conseil
d'administration. l'asscmblée générale suivra ft
8 h. 1/2,

Les Eclaiueurs de France. (Boys-scouls
frapesis».—Vend'edi soir, gymnastique, réunion
au local, ft 20 h. 4/2. Dimanche, gymnasllque ;
réunion au local ft 7 h 1/2, retour ftmidi.

eiBAiiaiiBsEüifliiy
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JOURHÉEDE L'ARIRÉED'AFfilQüE
ETDESTROUPESCOLÖNIALES

Sainte-Adresse.—La vente des insignes el de
1,953bitiers üe tombo'a, au cours de cette Jour-
née a produit ia tomfne de 1,78)fr. 75, dont iö
versement a été elfeclué ft ia Sous-Préfeclure.
Le Comitérenouvelle ses chsleureiix remf-rcic-
ments 4 tous ceux dont ie dévouement et Ia gé-
nérosité oat cóniribuó ftmaintenir, en dépit d'un
temps neu favoiabie,pour Cdtteonzléme JoumóSj
les résüitats précodemmentobteaus.
Sar,oio.—Lavente d'insigtes et de bilieis de
tombola au profit de i'Armée d'Afrique et des
Troupes Coloniales a donné les résüitats sui¬
vants :
AmicaleAimsbtc-Lebtond, 410fr. 70 ; Amicalo
Juiic-tte-Dodu,361 fr. 20 ; Amicale Ptut-Bort,
347fr. (5 ; AmicaleJeac-Macé,202fr. 25.— Pro¬
duit total : l,32i fr. 20.

Graville-Sainle-Honorlne
Commissionsoolaire.—LaCommission solaire
s'est reünie te 10juin 1917,sous ta présidenee de
M.Thomas,maiie. Etaient présents MM.LLmm-
mede. dêléguó cantonal ; Bertran, Guinard,Bunet,
Lepaulard, mrmbre3. (M.Itisson, inspecteur pri¬
maire, empöché, s'était fait excuser) afin d'exami-
cer ia non fréquenlaiioa scolaire par un grand
nombre d'enfants. 81 families ont été convo-
quées.
La Commissiona décidé d'admettre les excuses
d'une familie et prononcê ta peins de !5 jours et
un mois d'afficha-e pour les autres. u<i biftme
sévère a été adresse a 2 families ; etles a décidé
en outre qu'uns familie serait appelée devant ié
juge de paix.

B!évil!e »
Conseilmunicipal.— Le Conseil municipalse
róunua, le 16juin,ft 17heures.
O,'jet de la réunion: Comptesadmink'rafifs
pour 1916; Budgetadditionnelpour 1017;Budget
primilifpourklis de la communeet du Bureau
debienfaisance; Communicationsdiverses.

BIBLIOGRAPHIC
Detiout, Ie» Morts !

Le lieutenant Péricard qui, en avril 1915,dans
les tranehées du Bois Brüté,jeta co cri désormais
légtndaire. a pubiié ses souvenirs de combattant
dans ün livre empoignant : Face a Face,oü frémit
l'a ne même de la grande gnerre. Le lieutenant
Péricardest un héros ; il pousse ie courrge jusqu'i
avoner qu'il cennut plusieurs fois la peur. Fac*
a Face, 3 fr. 50, Payot, 166, boulevard . Saint-
Germaio,



La bonne journée
de Mile Jan.

Mile Msric Ian, de THvert-Bubry IMo"b'tmn),
a marqué d'un csillou blane la journée oü eile
a pris la decision de snivre le traile/nent des
Pilules Pink. Depuis trés longicmps dèja, elle
sonffrait do msux d'e tomac, de mauvaises
digestions, et, de cc fait, dépérisssit un peu
chaque jour. Mile Jan n'était pas sans sppra-
hension, sans inquiétude sur son sort, puisque
tous les traitemuDls essayés s'étaient montrés
sans effet. Dés qu'elle a eu pris les Piliiles Pink,
Mile Jan n'a plus eu de doute, plu?, d'nppré-
bmsinn.car eile a send, prufondrment senti,
qu'elle msrchait vers la fuerison. C'est un cri
general d'aiileurs. ch- z ceux qui prennent les
Pilules Pink, qu'ils sen tont qu'its s'acheminen.
Vers la guèrisen dés les premières piUiles prises

Man e
« Depuis que fai pris U, pilule a Pink, écrit
Wile Jan, mos isaux d'estomac oct eomplè'e-
ruent disp.'.ru. Je mange de lout et digéro paifai-
trment. Je ne pensais pas qn'en si peu de temos
yn pouvait obtenir tant de souiagemenl. Je souf
pais depuis deux ans de maux d'estomac et vos
loam s pilules m'ont guérie en que'ques jours
Ja guérison est bien étsblie, car voiis piusieurs
iiois que j'ai cessö Ie traitement des Pilules Pink
st je a'ai pas eu de msux d'estomac ».
Et msintenaiit, coromo-n les Pilules Pink ob-
iiencenl-elles ces si beaux résuüals? Uniquement
sarce qu'elles donnent du sang avec cl.aque pl-
fule. Les msux d'estomac, a de rarcs excepiions
prés. re sunt pas une maiadie, mats la résuitante
d'un mauvcis état gécérel, le malaise le plus aigu
provensnt de cel état gónóra! défeclueux Cet. état
a, neuf fois sur dix pour orisrioe la pauvreté du
sang. Prendre ies Pilules Pink c'est sedonner da
sang a volonié. On congoit done, et que le ma-
lade éprouve de suite un grand sentiment de
bien élre et que !e mal ne peut durer ionglemps.
Les PiUres Piok-sont sonversines coctre i'aué-
mie, la eblorose des jeunes fiiles, les msux d'es¬
tomac. migraines, névraigies, scialique, douleurs,
irr/gularitcs, épursèraent nerveux, neurasthêoie.
Elles sent en vente dans toutes lea pharmacies
et au dépot : Pb^rmacie Gaidin, "23, roe Balhi,
Paris : 3 fr. 50, la boitp, 17 fr. 50 les six boltes,
franco Plus 0 fr 40 par boitp, montant de la nou¬
velle tsxe applicable rux spécialités pharmaceuti-
que3 depuis te i« juin.

~ BOURSE DEFAR I s7
12 Jui.\ 1013

MAROHE
Losdres
Danemark
Espsgne
Holisnde
Itaiie
New-York
Nor?è-:e
Portugal
Petrograde
Suède
Suisse
Canada

DES CHANGES
.... Ï7 13 »/» a 27
.... 4 63 1/2 a i
.... 6 7) #7» S 6
.... 2 34 1/2 a 2

80 1/2a
.... 5 07 1 2 a
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.... 3 SO a I* a
.... 1 341/2a
.... 1 70 i/2a
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.... 5 68»/»a
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1/2
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1/2
1/2
»/»
1/2
1 2
!>*
*/»
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ÉTAT CimjJU HAVRE
NMSSMICES

Du l S juin. — Roger LEBLOND. rue de Nor-
mandie, ii? ; Odd HOMAIS, boulevard de Stras¬
bourg, 142 ; Pierre MAILLARD,rue des Viviers. 2;
Wiiiiam JÉGER (1" jumeau), et Bernard JËGER
(ï®jumeau), rue des Viviers, 13 ; Tbérèse DESQU-
BEAUX, rue de; Ormeaux.

pourm$biiimits
VHYEZLECHOfXETLESpfill
CHEZGAtiiEBT,I'BOtai-de Villa

DECES
Bit 13 juin. — Dsnise ANDRE, 3 ans, rue Jsc-
ques-Loue , 60; Pierre I1AMON,57 ans, maria-hd-
leur, rue Saint-Nicolas, 13 : Paul DÉBE1LLERS,
10 ans, gsrgoa bouetier. rue de Normandie. 310 ;
Jeên ARU0QUI, 49 ans, commergan!, rue Thiers,
36; Prosper GROGHEMORE,E6 sas, retrsité des
cliemins de fer, rue de Tourvllfe, 3 ; Edoaard
1'OUGAHD,60 ans, journailer, rue do Normandie,
332 ; Paul HERV1EUX, 63 ans. topographs, rue
d'Eprfmênil, iï ; Roger TALVA, 7 ass, a Saiut-
MarUn-du-H/c ; Marccite BLANGUARD,1 an, rue
de la Gaffe, 17.

epóoJsllïB <ia Qeull
A L'OP.PHELINE,13-15, rue Thiers
Basil coosoiftt ea 33 haares

Ssr SesaiSiSs. i no o^rsamie InitiSs au ficoii porta A
«fccisir a domicile

TELEPHONE S3

FeniilelonduPETITHAVRE 61

TROtliLESUKLACIRCULATION
Arlério- sclérose, Varices, Hémorroïdes. Fissure
ansle — Vices de Ia natritMia ; Hhumstisme,
goulte, obésité ; sr.émie, eblorose ; Coliqaes né-
pbrétiques el hépatiques ; Racbilisme.
UR ' Cr.DPT agrége. eunsuIto senlemnnl tons
U O'jnr.1 |es IXAB1S el MBRCREDIS,
de 2 a 4 heures, el Ie» VEMJUEDIS, do 2 a
6 beures, les se tres jours éta 1 afft-ctés sux
tra tem ets spéci.nix de 1» cünique. — Pour
Aeoitienisdu traoail >t Radiographie, lous les jours.
7, UCB TiïlülSS (au-0tS3us du Ga$[>iUage).
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LesAVISdeLEGESsenttarifés1 ?r.la llgne

La üiesss ds Requiem en mémoire de
Slndame veuve CADINOT
annoncés pour demain jêudi, huit heures.
aura lieu A neut Jheore®, en l'église
Saints-Marie. 10, rue Berthelot.

\ï9ü7z|

MadameARROQU!,sou épouse; Hl. Raymond
ARROQUI,-o d ' au 159"ri'idfsnterie , M. Robert
et ChristianaARROQUI,«es- nfnn s ; M. LE
TEMPLIER id" LE TEMPLIER,néeARROQUI,et
leurs Enfants, Tri.et IR"1' Andrè ARROQUIet
leur Fits, s fro e- t sceurs,m-v<ux et niece;
VeuoeLeenSAM8UIH,'» bdl'-mère ;
LesFamiliesSAtiGUM,PETIT,MATH/EU.PAREL,
LEMOL,DiEULLEet DUHAMEL; M- BOUGEtUER
et sa Fitte, or» b-i-. insu.s c.msios et cou-
sines, et Is Personnelde la Maison,
Ortt la dooleur de vous faire part de la perie
erneüe quils Tiennem a'éprouver en la per¬
sonae de
Slcnsieup Jean-Augusle ARROQUI

Commergant
déeédé Ie 12 juin 1917, a 4 heures du matin,
dcnslia 50« t nnée, muni des Sacrenienls d"
l'Egiise.
El vous prient d'assister è ses convoi,
service et in: umstion, qui suroot lieu le
vendredi -5 juin, s dix heures du malin, en
l'église Saint-Michel, sa psroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 35, rue
Thiers.
En r ai son des circonstancos, il ne sera
pas envoyó da lettres d'invitation, le
présent avis en tenant lien.

(190^)'

£53ieawssee3«5zs^tei

M. et Joseph DEftiElLLERS,née BUREL,
ses nère H toe r.';
MM. René,Roger et Robert OEMEILLERS,ses |
frè'Ps :
SimonsOEMEILLERS,sa -eenr ;
Les FamiliesOEMEILLERS,BUHEL,
Ont la douléer de vous faire pari de la perte
eruc-lle qu'iis viecnent d'êprouver en la per- I
sonne de

MonsieurPsul-Aisxsnirs-BennrstOEMEILLERS
déeédé le il juin 19 7, a i'dge dc 17 ans,
rauni des Sacrements ds Tégiso,
Qui auront Ip jpudi 11 courant, b hult heures j
du malin en i'cglise Saint-Léon, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 3i9,
rue de Nörmandie.

Pi iezDien pour h repsj Je son Ame!

(ï9iiZ)

II-fn^rfc-gT-Vl—iTr.-
Les Families RICHARD,CAZEAUX,FAUVEL,i
LEVHLAM,
Reacrcir-nt les persennes qui onl bien vouln
assisier sux convoi, service ot inhumation de |
Rtladamo veuve EF\;^3ESSEf?

née POULMAECH

BAG A V^PETIK.
EHTRS; QUiLLEBSliF ET PORT-dÉflOKë

T^ola» s3<5 «7 (liga
Premier départ ae UnJPaBeo, 6 -ares da matia
Ssralér &p»rt öe Quiitebcuf & 7 iisurRf du sotr.
Prenisr to nart tie Port-Jtièiar, a 6 beurss J0 du »«•
t!ü, deraiar df-part ds Port-Jéróma a 7 ü. SOdn tot*

12 Arr. do 12h.— a %h.—
13, gas rt'srrsK.
14, dito
lö. dito
16, uern soir 4 ii. 25
17, Prrm. dép 7 It. — ro
Dora. üêp. 5 il 33 soir

Pendant In ;ourEêa ü'arréï taecsuelle, le service est
assuró ra.' nn canot
* Heare anclenne
* i'Suicsvma dei urrêU ei-dasus initqvJi

fjê Hsvre Mercredi 13 Jiiin 1Q17
GRtFFE DE LA JUSTICE DE PA!X DU CANTON DE MONTIVILLIERS

M. Fernand LEüZEL, Greffier, 14, m Paul-Casimir-Périer

VENTB
Psrsuitededécès,enverlud'oneordonnancedeM.le PrésidentdaTribunalCivilduHavre,

endatedu24mai1917

Le LUNDI 18 JUIN 191y, a une lieure et demie
MeJules PAVILLON,greffier-suppléant LEÜZEL,mobiiisé,vendra;
ÏHförS'ï'&'ViliLMEliSS,avenue die Sïieg!|ie} au domicilede Mile Dolant

Vous é'es priè d'assi-ster aax convoi, service
et inhuraation da
Sfionsieur Alexandre CROGHESORE

Ritraitè du Chemin de fer
déeédé Ie 13 juin 1917, a lïtge de 57 ans, muni
des Sacrements de l'Egiise.
Qui auront iieu le jeuiii 14 courant, a qualre I
s-eures du 9oir, en i'égüse Saints Anne, s-a
paroisse,
On se réunira au domicile mortuaire, rue
de ïourviilü S.

PFsFEZPOUBLUI!
Dt fa »orl do :

M"' CROGHEblORE,son épouse ; Ses Enfants,
Petis-Lnfnnts et la Familie.
Le présent avia tiendra l'eu de lettre
«'invitation. (:953z)
R!2aS»SSK2Ca

I &•>"octtoa Lótlis ISALAÜDIN, ses Enfants, ei k
I touts la Familie, P
Rcmercicnt les personres qui ont bien vou'u f
ss ;i ster »ux coavci, service et inhumation de
McaaieurLouis-SvstsvsMALANDAïlT

IS ?rem dér 8 h — m.
Dasn soir. Ch 20
19 Arr, tia 6 h 4ft a 8 h.t?
tieru soir 7 b —
20, Arr de 7. . 50 9 h 30
2!. Arr de 8 il 10a 0 b 40
22 rr. Ii.- 8 50 a 40 b '30
43, Arr. de 91i 25 it 44b. 25

Deux mobiliers ie Chambres a coucher,
couiprt naot : Uu lit acajou, sommier, mate-
las, une armoire é glace acajou, trois chaises
tapisserie, un prie-Dieu. un fauteuil, nne
taole a onvrage, une table-nuit chiffonnier,
un sectéiaire, ap|tllcation tapisserie, un
grand lit fc-r et cuirre ripoliné, sommier,
deux mateias, table toilette, table de nuit,
g!aees, appareil de ch uffige, garniture de
toiiette, édredon et oi jets de literie.
Un lit ter pdant et sa couchure compléte.
Mobilier de Salle a manger , comprenant :
Un buffet chêae sculptü g nre breton, six
chaises, une causeuse, une tabie-hureau, un
metib.e d'encoignure.
Lot de vaisselle, service é café porcelaine,
service é liqueurs, cnillers, fourchettes,
vases et coupes, sous-verres, plats faïence
décorée.
MobiHer de Salon, comprenant : un gnér:-
don acajou, six chaises, deux fauteuils aca¬
jou reconverts tn tapisserie, carpettes et
tapis, trois stores, doubie-rideanx, tapisserie,
dessus de chetninle, una tablette élagère
noyer garniture cuivrg, console, potiches faien¬

ce et vases décorêes,porte-assiette fer décoré,
une pendule et ses candélabres caivre
genre Louis XIV, slace, un piano état neuf
ma- que « Focke fills ainé », noyer ciré ; tabou¬
ret, quatre tab.eaux, lampe cuivre, sujet
bronze avec glace, garniture, coupes et
vases Mence bleue décoree, une vitrine
acajou style Empire, lot de bibelots, un ca-
iorifère émailie.
Diverses partitions musicalcs.
Mobilier de cuisine et divers, comprenant*
un fouraeau-eriisinière, un tourueau é gsx,
une table, deux chaises, un lot de casse¬
roles, vaisselle, cuillers et fourchettes,
grès, sean, balance, garniture de eheroinée
f ïence et divers nr-tensiles de ménage. Bou-
teilles vides, baignoire zinc, décrottoir,
malies, caisses.
Linge el hardes : Drap3, nappes, serviettes
et terebons, taies d'o ei ier, mouchoira, cou-
vre-iit en coton, chemises femme, tabliers,
bas.
Robes, corsages, peignoirs, paraplnies,
dentelles, etc.; métier A tapisxar et divers
petits ouvragesde dame en tapisserie.

.A.XT GOMPTAKTT

Marégvaplis 4b 13

pleihenin
BASSESBEB

3 h. 20 — Hauteur 7 ■ —
15 b 85 — » 6» 85
40 b 28 — » 1 » 85
23 h. 4 — » 4 » 0a

Lever du Solelt. . 3 b 49 N.L.19 fuin h 3 h. 25
Coue. du Soleil.. 19 h 52 j| P.Q.27 4 42 h. 5
Lev. de la Luns. — b l !i P.L. 4 juillot 4 19 h. 49
Con. de la Lune.. 43 h .24 ll D.Q.44 — 4 2Ï h. 52
(») Heure ancieaue.

COURS & MARCHES
B'M.oroiia'Iales

COMMUNES

Montlvilllers
Saiut-Romain. . . .
Dolbec
Roderville
Lilieboaue
Duclair
Vahnont
Yvetot
(lonneville
Fauviilo
Féeamp
üoiulevüie. .....
CadObbec
Cauy

DATES

7 Juin
9
41 —
5 —
6 —
5 —
6 —
6 —
G —
8 —
2 —
9 —
9 —
11 -

PAIN O
f-'
en

Taxe a W
offlcielle CQ

1 È 0 47 3 25 3 25
6 » 2 70 4 50 20 -
8 » 2 70 2 25 2 —
8 » 2 70 3 15 ?.—
6 » 2 70 2 - 2 —
0 » 2 70 5 20 2 75
6 » 2 70 3 25 3 —»» »— 2 S0 2 75
6 i) 2 70 3 W 3 —
6 » 2 70 2 25 2 75
6 o 2 75 3 «0 3 25
6 » 2 70 2 — 2 50
8 i) 2 75 2 50 2 50
1 » 0 45 4 éO 2 50

Le Jesdi HJaié, è '5 heures, hangar 3 V. X.
st. n stAxciifctMMv,expert nommé par jugement
du Tribunal de Commerce du Havre du 2b mai
49 7 l'era vendre pobliquement pour compte dequi
de droit par Ie ministère de etienne ditreau,
courtier.
Environ : 6,000 SAGSRIZ, plus ou moics ava-
riês, ex-Mncona.
L s lols de 1 a 10 et 15 sonl retires de la vente.

8.40.43 2 S3)

«IS DIVERS
Etude de M° HASSELMANM, notaire au Havre,
rue de la Paix, 5 (successeur de M' AUGER)

Cession de Fonds de Commerce
Première insertion

Suivant procè3-verba! d'aiijudicalion dressé par
M"Hasselruann, nolaire au Havre, le 31 mai 1917,
en snile d'un cahier dts charges dressé par ie
même nolaire Ie 24 mai 1917, a la requête de
Mme Louise-Alice-Marguerite Marguerie, saus
prof: ss!on,demr-uram au Havre, place des Halles-
Oentrales, n« 42, vruve de M. Georges-Louis Le-
vallois, en soa uom personnel et corame tutrice
légale du miteur Bernard-Paul-Georges ieval-
lols, son Ills, le lout en verlu d'une ordonnance
de M. le Pr sident du Tribunal Civil du Havre, le
Fonds de commerce de Coiffeur, rxpioité de son
vivaiit par Sï. LEVALLOtS. au Havre, place des
Ilalles-Geni ratos, t» 12. compreDant la clientèle
et rachalandage, ie matérie! et le mobilier d'ex-
ploitiiiion cl le droit au bail des Deux oü il est
exploilé, a é!é adjugé a M. Aicitte-Victor
AKORE, coiffeur, uemeurant au Havre, rue Vic¬
tor-Hugo, l» (32.
Les oppositions, s'il y a lieu, devronl étrefaites
au plus ïard dans les dix jours do la seconde in¬
sertion et seront regues en l'étude de M»HAS-
SELMANN,notaire.

Pour prem'ére insertion,
43.24 (5918) hasselmajw.

a la c-ersonne qui a été vue
place de i'Hö'e! d3-Vi!!e. fundi
soir. sept heures, ramasser

— uw Tour t!e coti lonra'ure
l'utois, de ia r-pporier 21, rue Ju/es-Ancel,
4" étage. — Recompense.

dc récompcuse est promise a la
personne qui ramènerait, 35. rue
D:cq :emare, une Petite CiJIEEViVE
ia blanche Ténériffe, marquée d'uae la-

che juusie sur le bas <iudos et derrière l'orellle
droite. Egarée depuia mardi 6 courant, répoudant
au nom de Malines. (2956z)

5911

I FEHE^
Toute femmoqui soulTred'un trouble qnelconqttede Ia
Menstruation, Régies irréguiières on douloarenses,en avance
on en retard, Pertes blanches,. Maladies intérieures, Métrite,
Hibrome,_Salpingite, Ovarite, Suite de couches, guérira
sürement sans qu'il soit besoin de reconrir a une opóration,
rieii qn'enfaisantusagede la

JOUVENCE(Tbf'AbbéSOÜRY
uniquement composée de piantes inoffensives jouissant de
propriétés spécial es qui ont été étudiées et expérimentées
pendant de lODgnes années.
La ^©SJVK®€K fl® I'Abfcé SOITRY est faite expres-

sérnent pour guérir toutes les maladies de ia femme. Eües les
gpérit bien paree qu elle débarrasse l'intérieur de tons les
cléments nuisibles ; elle fait circu-ler le sang, décongestionne
ies organes, rn même temps qu'elle les cicatrise.
La JOUVKjSCE ale ï'Ahlté S©5jas-ff
ne peut jamais êire nuisibie, et toute per-
sor-ne qui sonfl're d'une mauvaise circulation
dn sang, soit Varices, Phlébites, Hémér-
i'oïdss, soit de rEstomac ou des Nerfs,
Clialeurs, Vapours, Etouffements, soit
malaises du

HETOüll d'AGE
doitemDfoferia

JOUVENCE DE L'ABI
en touts confiance,car eüoguérit tous ies jours dos milMersde
désespérées.
Lc Ottcon, -a francs, dans (outes les Pharmacies ; -a fr. ®o franco.
Par trois flacons franco centre msDèat AS® francs adressó Pharmacie
RAsxgr. ü 5J J*sOAiïiiiis, a Rouen.

Notice conlenaut Rcnseignements Qiotis
Ajo«t<r O fs-. pus* fïiïcon pour I Jnspót

Esrigcr co portrait

E SOÜRY

dimmebe, csMiKrwni E de
ebnsse, noire, blanche et
jaune, réponrtant au nom de Mi¬
nerve.— Prière de la ramener

rue du Mont-Joly, 43. recompense. (4756z|

Jules-Le-Gesne.
I mobiiisé Administration cioile,Le Havre, dem*nde por-
mulant pour Rouen.
S'adresser,JEAN,44, rue

ON DETSxEA-TSTlDE

1 GOMBUCTEURauFttsiciilaire
S'adresser au bureau, place Thiers. (2949)

pour bétel un gargon de
courses, un ménage valet
et f. de chambro, une inter-
prète, une bonne d'enfant,

un caviste, une plongeuse, öps bo«nes a t. faire,
caissière parlant anglais. —M. GL'V, 2, rue Join-
villo, 2. Téléphone 841.

OW
DES

JOVRNAL1ERS
; Prendre l'adresse au bureau du journal. »—

if !5^ sérietix e»t demandé chez
|| Entrepositaire
LSJIi Bons Appolntements

S'adresser, 5, rue Bayard. JD»- (2854)

Atn e, pan1 izme pom- Jbfote 1 unOSMM.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2887)

AESUfSif connaissant complabi-
Jfja* ili 1 litó CHERC3IE
'iPSlilf E»iploi dans
»«aïea3Ei, msHon de eommerce

de la place. Ecrire a M. ANDRÊ, bureau du jour¬
nal. (4934)

f SI^ËS&Sf seneuxi dèouwni comma
I IsifflfflfChauffeurd'auto
l islP issSill, demande PLACE dans

mai son bourgeoise.— Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. (2'66z)

en Quincaillerie
demandé

ill I ill Chez fcï. JDS33UX,
rue des Victoires, YVETOT. 43.47

sérieuse, munie de
bonnes rèférences I»É-
SÏRE PLACE pour t«-
nir intérieur chfz mon¬

sieur seul ou dsme seuie.— Ecrire aMUeLÉTITIA,
bureau du journal. (2946z)

STÉï'O- DACTYL0
dem*nde Place dans Bureau
ou Administration.

Ecrire au bureau du journal, a Mll#CHENEL.
(2938Z)

DÉBUTANTE
MODES
sérieuse. li ans, sa-
ciiant i'angiais
DsmandeEmploï

chez modiste. — Ecrire & MUeHENRIETTE, au
bureau du journal. (295iz)

i8 ans, connaissant anglais,
daclvlo et écritures, ciê-
sivcx-ait place dans
mai-on sérieuse.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (5935z)

riemende Place
Fille (ie Café
ou Fille de
Salie.

Ecrire au bureau du journal : RENÉE. i2951z)

Itfir JeunesFEMME3
[connaissant le service du
restaurant el comptoir.

nourries, logées, 90 fr. par mois. —S'adresser au
bureau du journal. 42.43.15 |2898z)

§11 Paqueteuses«ont demandées 4
l'usine de ehicore La Graoit-

laise. rue de l'lndustrie a Graville-Sainte-Hono-
liae. Travail bien rétribné. (2934z)

OSWMUMSTENO-DACTYL0
wil yfciïSrïliealï. p0ur correspondance in-
duslrielle, 35, rue de Mulhouse, Havre.

13.44 (2938)

DëinsissUaOharcuiièrs
comme 1™capable, nour-
> rie, coucbée, bien payée ,

Rue de Normandie, 179. (29o0)
IIKUISE
EUNEBONNED'ENFANTfaisant le service de femme
de chambre, sérieuses rêf#

ronces.— Prendre l'adresse au bureau du journal
IS. 13 (2897z)

Une BONNE
Atout faire

sérieuse.— Prendre l'adresse au bureau dujournal.
43.15 47 I2937Z)

une BONNE
8S lên^SÊIIf Atout faire,saebant
It iïtiSmifllli trés bien fiire le ménage.
References sérieuses exigées. Prendre l'adresse
au bureau dn journal. (296iz)

une JeuneFille
connaissant la dactylogra-
phie, lu stènogravhie et Pan

gluis. Sérieuses rèférenees exigée-.— Ecrire bu¬
reau du journal DRANUC. 43.14.15 (2903)

S
FUMETASTQBETUVOUDRAS

FUME TANT QUE TU VOUDRAS, mon
ami.mais A une condit on, c'est qu'avant da
reven ir vers moi, tu te risceras la bouche
au DEN TOD.

Le Sbenfol (eati, pftte et pondre) est hu
dentifrice a la ibis sonverainement antisep-
tiqne et doué du parfum le plus agréable.
Créé d'après les travaux de Pasteur, i! dé-
trnit toos les mauvai3 microbes de la bonche;
il em pêche aussi et guérit sürement la carie
des deuts, les inflammations des gencives et
de ia gorge. En pen de jours il conne aux
dents une blancheur éclatante et détrnit ia
tartre.
II laisse dans la bouche une sensation de
frsicheur délicieuse et persistante.
Mis pur snr dn coton, il calme instanlanë-
ment les rages de dents les plns violentes.
Le Xbentol se tronve dans tootes les bon¬
nes maisons vendant de la parfumerie el
dans les pharmacies.
Dérót géuéral : Halton E'KESil', i®,
rue jaenlt, Püri«.
LelSEHiTOSj est un produit frangaie.
Propriétairos f rangais, Personnel exclasi-
vement frangais.
P I n C a 11 II soffitd'envoyerü la Mai-
UM U LR SJ son Frere, 19, rue Jacob, Pa¬
ris, ctnquanta centimes en timbres-posie, en
se recommandant da Petit Havre, pour rpce-
voir franco par la poste, nn dé-imenx coff'ret
contenant on petit flacon da BEHTOij, nn
tube de P&te WERïT©!,, une boite de
PeutSre BJEWT©!,, et une boite de
Sax/u» «lenitifriee ïbESJTHBIi.

99ifSK LOUER

Hffsisrasiii.

l
sisentre Gare el square Saint-

Rocb. - Faire offres a BRASSERIE, bureau du
journal. »- (2828)

A LOVER
GrandesIcuries
ET CHANTIEit

Faire offro 4 M. GEORGES, bureau du journal.
»- (2742)

saus enfants demaude
Chambreetcuisinea losser
ou grande chambre pouvant

servir anx deux usages, monsieur travaillant aa
dehors. Ecrire a M. LÉON, au bureau du journal.

Rond-Point.
journal.

pour Saint- Jean
Appartement non
meublé/de 3 ou 4 pieces,
de prcférecce qnartier du

Ëcrire a M. EUGÈNE au bureau do-
(2933Z)

A LOVER pour la saïson
Caritse sur Ia pla¬
ge OU KIOSQVE
daos jardln nu bord de

la mer. —Faire offre, 50, rue Loid-Kitcbener.
13.17 (49)4)

avecJardin
A LOUER
(prés do la mer)

S'adresser le jeudi 14 courant, de 3 a 6 heures,
route du Roi-Albert, 8, Sainte-Adresse.

(2941)

iS tf&SSFBl 8,1centre de la Ville, au 3*étage
lil r! AppartementMeublé
LlflllLii composé de cuisine, salie a man¬
ger. 3 chambres, salie de baias.
S'adresser de 10 h . a midi, 409, boulevard de
Strasbourg, au Cabinet de MM. Rivièrc et
Marcadey. 10.13 (28i9)

I appartementmeüblé
H II IL BB compoaédecinq pièces, eau,
fn li 'JIJ M IS. gaz, éleciricité —S'adresser,
27, rue de Paris, 4" étage, de midi 4 2 heures.

t203V?j

A acheter une Sloto
avec side car, 3 HP 4/2
a 4 HP, changement de Vi¬
tesse, le tout en trés boo
M. IIAIDMOND, bureau du

(2947Z)
état. — Faire Gffre
journal.

1
5 cbevaux.
journal.

DYNAMO
faisaut une force da

Prendre l'adresse au bureau du
(2957Z)

IlfVlIRDIi Voitur0Automobile
S Lil Ö III de»llVoyWnilrlsl,P

Clément-Bayard. S'adresser au bureau du journal.
(2900)

chez Mme PINCEM1N,
Le Havre.

Un ANEAttelé
facile 4 copduire. pour
enfant ou dame. S'adresser
86, rue Uu General Galiéni

(2967Z)

a ff) | IS ¥ 91 buvez la Framboisine rouge
a l|' I II I ill et entre les repas buvez la Cl-
3 i ó'Pallli trouuaiieaniséedéiicieuses
la boissons, 8 cent. Ie lit.Eeh«*p»
faire 5 lit. P°.poste contra 80c. Distil. N01R0T.Nancy.

MeD—»20j 17557)

La Fauvclte
du Faubourg
GRAND ROMAN

PAR

HENRI GERMAIN

DEUXIÈME P ARTIE

Pas de domicile? se récria Gaston
Btupéfait.Alors vous éliez ea place chez
queiqu'un ?
— Non,Monsieur.
— N'êtesvouspas d'Alffir?
— Non.
— Allons.je comprends,vousètes déci-
démentbulée par un désespoir,dont je ne
veux pasessayerde pénétrer ia cause en
ce moment; je ne vousdemandeplus rien,
monenfant.
— Oh! nousverrons plus tard, dit a son
tour la compagnede Gaston,lorsque vous
aurez un peu confianceen nous.
« Et puisquevous prétendez n'avoir ni
nom, ni domicile, il est inutile de vous
guestionnersuj' votrefamilie,irest-ce pas ?

— Je n'ai pasde parents.Madame.
— Bien ; demieuxen mieüx,je m'atten-
dais a cette réponse.
« Jc vals done vous faire transporter
chezmoi.
« Commentvous trouvez-vous a pré¬
sent ?
— Trés faible,et j'ai froidt
Sansdire un root,Gastonprit son vesfon
et !e jeta sur le buste de la jeune fille,déjè
recouvert,tant bien quemal, par le cor¬
sageen partierajusté.
lit eomme pour témoignerson désir de
ne plus parler, Andréefermales yeux.
Lessauveteurs tremblèrcnt un instant,
déconcertéspar cette attitude de profond
abattement.
Us se regardèrentansieux, incertains de
ce qu'ils allaientfaire.
L'éléganteet charitablefemme se ressai-
sit la première,
— MoncherGaston,dit-elle è son cou¬
sin, grimpez au galop sur la route, rejoi-
gnezles quaiset tSchezde trouver usivé-
hiculequeiconque.
« VousFamènerezprés d'ici, coüte que
cofito.
« 11ne sera pas dit que nousabandonne-
rons cette malheureuse et belle enfant è
sondésespoir.»
Sans répondre, le jeune liommepartit
en courant vers l'extrémité de la plage
et disparut bientót dans la direction du
port.
Andrée,maintenant seule avec la jeune
femme,demeurait siiencicuse, brisée par
jesterribles chocs subis depnis piusieurs
jourset par sa tentative de suicidè,
~ Eh biea !monenfant, vous trouvez-

vousmieux ? lui demanda sa protectriee,
inquièfede sonsilence prolongé.
—Ah !Madame,soupirala malheureuse,
.pourquoine m'avez-vous pas laissée finir
ma vie? J'ai tant souffertdéja t
—Peut-être Dieuvous réserve-t-il des
jours plus heureux. Vous êtes trop jeune
pourdésespérerde l'existence, vousy en-
trez è peine.
« Gertes,la vie n'est pas toute de bon-
bcur, il y a des épreuvesa subir, maispar-
foisaussi des joies a éprouver, et toujours
des consolationsa espérer.
« Reprenezcourage,je vousprie, et flez-
vottsè moi. Je pourrai sans doute vous
venir en aide,beaucoupplus uliiement que
vousnele pensez.
— J en doute, Madame, repartit An¬
drée, d'un accent riout la tristesse per¬
sistantesemblaitréeliement de toute con¬
viction.
II y eut alorsentre les deux femmes, un
instant de silencegêné.
Puis, cédanttout a coupè une curiosiié
assezhabilueüea sonage, et surtout è soa
sexe, la jeune filledemanda:
— Quidoneêtes-vous,Madame?
— JemenommeMlledeMirecourt,mon
enfant. Je suis riche, assez influente, ma
protectionvousservira, j'en suis convain-
cue.
— DeMirecourt?répéta lentement An¬
drée, songeuse.
Oneiitdit qu'elle cherchait a évoquer
des souvenirsiointains.
11lui semblait,en effet,que ce nomavait
frappéses oreiiles. Mais sa mémoire de¬
meuraitrebelie a retrouver uae trace pro-

bablementeffacéedepuis bien des années
par tant d'événementsdouloureux.
Touten posantsa question, elle s'était a
moitiéredresséesur son séant, et, accou-
déesur ie sable, elle conlempUtit,de ses
yeux avides,le visagedeMiledeMirecourt.
Soudain,elle crut se rappeler un détail
de son enfance, une entrevue chez son
grand-père.
Lenomde celui-ci vïnt a ses lèvres,mais
elle le retint prudemment.
Lamémoiredespropos tenus par Lam¬
bert lui revenait, et, en même temps, la
hontedes siens; elle se détourna.
Aumêmeinstant, elle vit reparaltre son
sauveur. IIrevenait, accompagnéd'un co-
clier, dontla voiture stationnait a cinqmi¬
nutes de la plage,sur ia route qui la sur-
plombe.
— Pourrez-vousessayer de marcher, en
vous appuyant sur nous, Mademoiselle?
demandale jeune hummeavecsoilicitude.
— Je le crois,Monsieur.
En disant cela, Andrée se souleva d'un
effortet voulutse tenir debout avec l'aide
deMiledeMirecourt.
Elle n'en eut pasla force; un vertige la
saisit, elle retomba défaillanle contre sa
protectriee.
— Nousallons vousporter, dit aussitót
Gastonen faisantun signe au cocher.
Les deux hommes enlevèrent alors
la jeune fille et la portèrent jusqu'è la
voiture.
Elle fut ensuite installée du mieux pos¬
sible sur la banquette du fond,puis le co¬
cherjeta sur elle la couverture de son
cheval.
MücdeMirecourtprit place a son cóté,

son cousin grimpa sur le siège, prés de
l'automédon,et la Yoitures'ébranlaau ga¬
lop du cheval.
Vingtminutesplus tard, elle s'arrêtait
devantla grille d'une somptueuse villa h
Mustapha-Supérieur.
Gastons'élanga du siège, après avoir
largementpayé le cocher,et, d'une main
nerveuse,fit retentir la sonnette d'entrée.
Unelumière parut bientót en haut du
perron, un domestique descendit en hüte„
les degrésde pierre et vint ouvrir.
MiledeMirecourtprit aussitót la parole.
—-Tencz, Pierre, dit-elle, nous rame-
nonsune malade, vous allez aider M.de
Beuvardesa la transporier.
Le domestiques'empressa.
Andrée,qui paraissaitévanouie,fut des-
cendueavecprecautionset portéea travers
les massifs du jardin, jusqu'au rez-de-
chaussée, oü on la déposamomentanément
sur une banquettedu vestibule.
Une femmede chambre venait de des-
cendrea sontour.
— La chambrebleue est-elle prête ? lui
demandaMiledeMirecourt.
— Oui,Mademoiselle.
— Bien, nous allons y installer cette
pauvre petite ; éclairez-nous,Marie.
Un instant plus tard, la désespéréese
trouvait dans la pièeeindiquée, située au
premierétage de l'habitation, et réservée
aux amisdepassage.
Trés rapidement, les deux femmes la
déshabillèrent,après ie départ de Gaston
et du domestique,puis elles la couchèrent
dans un lit excellent.
—Maintenant, donnez-moi mes seis
anglais, Marie 1 ordonua Mile de Mire¬

court. II faut ranimer au plus vite cette
malheureuse.
Quelquesminutes s'écoulèrent; Andrée
reprenait connaissancepeuè peu.
—Allons,c'est encoreune faussealerte,
fort heureusement,dit la charmante pro-
priétairede la villa en souriantavecbonté.
«Je vaisa présent vous faire prendre
un cordial,puis on vouscouvrira pourque
vous ayezbien chaud, et demain matin il
n'y paraltra plus. »
Toutenparlant, MHedeMirecourtagis-
sait. Elle venait de prendre desmainsde
sa eamériste un flacon aux trois quarts
plein d'une liqueur généreusc,en ernplis-
sait un petit verreet le tendait è Andrée.
Lajeune fille dut faire un effortpour se
souleveret boire ce cordial trés alcoolisé.
Unesensation de brülure è l'estomacla
rejetapantelantesur le lit. Sa ioüe tête,
póleet dolente,tombasur l'oreiller.
—Bien, essayezde dormir,maintenant,'
monenfant, fit"MUede Mirecourttrompéo
par ce mouvement.
«Mafemmede chambre va rester prés
de vous,elle m'appellera si vousavezbe¬
soin de soins.
—Merci, Madame, murmura trés bas1
Andrée.
Et, de nouveau,sespaupières se fermê*
rent, elle demeura immobile,laissantpas¬
ser entre ses lèvres décoloréesun souffle
court et sifflantde mauvaisaugure.
Pendantce tempsla femme de ehambra
s'installait sans bruit dans un large fau¬
teuil placéau chevetdu lit et, pourse tenir
éveillée, reprenait la lecture d'un livre
commencé.

(A



EtudodeEd.MÉTBAtdaCommercep' Industies
A CÉDER :

Grand Hótel-Restaurant, centre des affaires.
Bar-Chambres meublées, bien situé.
Grands Cafês-Débits les miHix situés.
Chaussures. — VieilleCharcuterie.
Fleurs naturelles. — Spécialités d'enfants .
Grand Meublé, meubles trés riclie.
Modesen Gros.
Fabrique de Boisserie et Boisselerft,
Briqueterie.
Entreprise de transports, en ville.
Photographies.
Entreprise de Couoertures et Piomberle.
Alimentation en Gros et Demi-gros.
Nombreuses affaires sérieuses et trèsintéressantes
S'adresser en l'ETL'OE. de 10 a 11 h. 1/2
et de 3 b. a 6 h . S, rne Edouard-Larue.

ACHATDECOFFRES-FORTS
d'OGGASIONT

Ecrire a M Beauraiu, 16, rue Jeanne-
d'Arc, ROUEN. Me »—Pa 11476)

meublif.A eouer
msisoii tranquilie au
centre, 20 fr. par mois,
eonvieödrsit» mobilise.

Piendre l'adresse au bureau du journal. (2;<6sz|
PFTilE[USEE

AVIS UTILE
Le veritable Cataplasm© de I'ex
Curé de Honfleur gueritRbumabsme,Seiati-
que,Mauxdereins.Toux,Brenehite,etc.,O fr. 95.
Paurlereecveirfranca,enroyermaudatdelfr.pbarmacie
GUIlLOUET,191, rue de'Normandie. ie Havre.

Me. 15836!

Cabinet Dentaire Ch. MOTET É

G. CAILLARD, Successeur
CHÏKURGiEft -DFJVTI8TE

Diplómè as ta Facutté de Médecinede Parle
et de CEcoleDentaire Frangstse

17,RusMarie-Thérèse(angledelaruedelaBourse)
LE II A VRK

MALADIESDELAB0ÜCHE& DESDENTS
Protbèse Dentaire

REFAITlesMNTIËRScassésoumalrénssisailleurs
Reparations immèdiates

DENTIERS COMPLETS en 6 heures
DENTSARTiFICIELLES,depuls4Lfrancsladent
DENTIERSsansplaque,sanscrochetMiaman
Obturatwn oes Dents, a l'or. piatine, émail, etc.

TRAVAUX AMER1CAI1M3
Bridges. Courunnrs or et porrelaine
TOUT SANSLA WOINDREOOULEUR
par Auesttaésie locale ou genérale
a®- CAILLARO. exécute lui-mème
tdus les travaux qui lui sont confiea

MBm1LesVERSCHEZlesFnfants
LesVERSsont des parasites dangereux qn'il iraporte de combattre
avee energie.
Ce s nt enx ani donnrnt : "Verlige», Appéslt inuatté,
Crkcn nrrveusra, Eiiilr|i»ic. i'onvulaiona, etc.
Toute per.onne qui a dts VERS est nne n erveiliense caltnre h
microbes. Elle est apte, non senlement a cause de son affaibiissement,
mais de par ia présence de ces parasUes dacs son organisme, A
contracter de

Graves Maladies : EPILEPSIE,
DAftSE DE SAINT-GUY, HYSTERIE

C'ctt <hez It» liKFARTS, peul êire, que la digestion intesti¬
nale a le pins d mporiance. It r e fant jamais laisser sans soins éner-
giqnes nn enfant qui « a les ver» ». Les pauvres petits souftrent
ér«oimoment de l'tnvabissemem de ces parasites éclos dans le bol
alimectaire en fermentation, et on a vn que'quefois des complications
trés graves (crises d'étoufï'ements,convnlsions, etc.), survenir.

Le THÉdesFAHSLLES
possède des prepriétés vermifuges bien établies, son innocuité est
absolue, agréabie, facile è prendie.il peut être donné chaque jonr
aux giandes personnes comme aux enfant? de tons les ages.
A la première alerte, vite un pen de THE dee FAMïüEjES.

Z_,a SEïolt® * ± fx*. SO
chezDamiiloSALACROSJ,Specialiste,71,meGasimir-Delavigns,Havre
toutcs pharmacies et principaiemebt riiarmac;e« : Helles Centrales, 56,
rue Voltaire : Lemw charm, 25. rue de la Gaffe ; I'élir, 112, rue dEtretat;
PiIon d 'Or, 20, piece de l'Hóiel-de- Ville ; Ptannecie principale, 28, place de
l'Bó el de Ville ; Thuiet 2c8. rue de Normandie ; Voism. 183, rue do Norman¬
die (Hcnd-Pointi ; Graville. — DcbreniHe. 5. route Nationale; Sanvfc. —
Vaveseeur. 16. rue de la République ; IJarOeisr. —Croisy ; Niontivilliers. —
Marticais ; GodcrviSle. — Dubois, pi du Msrcbé; Saini-Itoniato. — Pbar¬
macie MoDei ; Fécantp. —Gouttenoire, 32, rue Jacques Huet : Roquigny, qitai
Bêrigny ; Lillebonne. — Hommais. place Sadi C*rnot : Bolbec. —
Lel run, ruft de la Rftpublique ; Eireiat. — Phnrmarip Lurcher.dockvimigoledenormandie
<£,3, rue Ractue — HAVRE (Téléph. 483)

"V'XISMS IPlXsTS ET 0:RJDI3ST.A.I:EL:ES
Stockimportantde Vies de tons cruset tonsagogenbouteilles
P0RT© IMPÉR7IT0R C6rande franqaise)
CHAMPAGNESPerrier Jonët et C° (vmsmllésimés 1907 et 191 i)
FJLWE fHAMPAGNE J«HENNESSY el C<(Cognac)

DEMA1TDER PRIX TEX? COICSriDITIOTiTS

PAIN ESSENTIEL IDvspeptiques).
PAIN COMPLET CHATELGUYON (Constipés).
PAIN D'ALEURONNE-GLUTEN (Diabétiques).

PRODUITS Ai-IWÏENTAIRES et de REGIME PAINS SANS CHLORURE de SOBIUM(Albuminuriques),
ENVENTE: Malsonsd'Alimentation,Envoi BROCHURESsur demande : Usines de Nanlsrre Seine.

CuHEUDEBERT

HÉMORROÏDES
Peu de personnes ignorant quelle triste inflrmité constituent les
hémorroïdes, car e'est une des affections les plus répandues; mais
comme on n'aime pas è parler de ce genre de souffrance même è
son mèdecin, on sait beaucoup moins qu'il existe un médicament

L'ÉLIXÏR dz

VIRGINIENYRDAHL
qui les guérit radicalement et sans danger. Pour recevoir gratuite-
ment et franco de port une brochure explicative de i5o pages, ainsi
qu'un échantillon réduit au dixième quij^-mettra d'apprécier le goüt
délicieux du produit, découper ce Bon (733 et l'adresser ff
PRODUITS NYRDAHL, 20, ru© de La atochefoueauld, PARIS.

BIJOUX MONTRES
DlAM ANTS

LELEU, 40, rue Voltaire (Téléph. if.04)
L i rue Voltaire commence a I'Hotel Tortoni
Achat de vleil or 3f>. Ie gr. en échange
et sans échange au mieux
Achat de vieux dentiers même brisés

SpécialitédeMonlres-BraceletspourSoldats
DECORATIONS. — Tous les ordres Beiges
Busses et Francais en magasin. — Insignes
de citation de la croix de guerre Francaise et
Palmes Beiges montés sur barreltes et sur nceuds
en magasin (même piusieurs ordres ensemble).

BkfOUX FIX

JC
LAPOMMADE
ET LA

LOTION
FONT POUSSER LESCHEVEUX
Lc Setiampooiug des Druides se recom-
mande pour le lavage de la cbevelnrp et pour la
disp irition comp ète DES LENTES.
En Ventedans toutes Pharmacies et Parfumeries
PRIX DROjTS D'IIïlPOT COMPRIS

Pommade 1 ÏO 3 'ÏO 5 50
l otion 3 20 5 50
Schauipooing O 50 1 fr. ï ir.
GAitNIEK, coiffeur, 9, rue de Paris
La Maison ferme le Dimanche

2 ft.8. 13.'8 "■0.2-1.272'.3i7Ü

Bleimorrajfie vaincue
BÜrement, rapidement, dèfinitivement, sans troubles P A D O 1 M CO

d estomao n: des reins, douleur calmée par les Unr O U LLU
Flacon 5 fr. 65 franco. J. R&sakd, Docteur en Pbarmacie, 112, Avenue de Clichy, PARIS

EAU-DE-VIEDECSDRE
naturelle et de première qualité
a fx*. 35 les 65»
S'adresserDESMOULINS.Deauville.»—(1696)

Tl de Chantet Piano
par Mile Jane Pagant de
1'Opéra de Lille. Prix d'Excel-

teuee.'du Conservstoire ft li ulaire de 8 pre¬
miers Prix Rue Frèdérick-Lemattre, 48. la cons
de Violoncelle tiuiiare ei Mandoiine* par
M. PAGANI' père. ,20i3z)

LesENTREPOTSDÜBÜFFET
achètentadoüiicileLITRES2BAGUES
NOILLY, DUBONNET, BYHRH
& BOUTEILLES BORDELAISES
Ecrire quantités et prix :

38, HUE JUKX-VIEL 38,
8.9.10.11.12 13 (;745)

FONDS DE COrei IVSERGE
Pour VEi\UUE ou ACHETER un Fond* de
Commerce, adressez-vons en toute conliance auj ->«« vou. " • "UV 'V/U1U I/VUIIUUVO UI

Cabinet de M.J.-MCADIG, 231, rue de Normandie,
- — 1 ), nau Havie.En lui écrivantune simplelettre,

passerachezvous. l6»-j (5311)
E2SÏEEÏHZ

fit par mus, töaire de ia, K»lie du Havre, pour la iegalmtm de la signature if. I&ABSÖÖiiEÏ* apgoseeci-contrei-
\ " ......
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Oh trouve LE HAVRB
A PARIS

AlaBiblietbèquedelaGareSt-Laiar.
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LETTRESDEDECÊS
POUR TOU8 LE8 OULTE8

B3EN§ A
Etude de M> Paul ROUSSEL,
avoué au Havre
Licitation I5ESJVAUD

A VDMTlBF en i'audience
VMW&h des criêes du
Tribunal civil du Havre, le Ven-
dredi 22 Juin 1917, ai hsures
du soir :
Cue liaison, composée de
deux boutiques . t logements, sise
a Sanvie, rue de la Rftpublique,
n° 33. Revenu : 1,218 fr. Mise a
prix : 12.» 00 fr. — Pour tous
renseignements s'adr.sser : a
M» Paul ROUSSEL,et BOUCHEZ,
avoués.et M' LEROUX,notaiie au
Havre, 10.13(2822)

Eludes de M' HASSELMANN, no
taire au H ivre. et de M' Paul
ROUSSEL,avoué a (dit lieu.
Licitation LEGRAND
AUrimBT? en laMairiede
ftjuMu Montivillirrset

par le minisière de M*Hassel-
mann, no'aire, le M«rcredi 27
Juin 1917, a 3 heures du soir :
Ene Propriété avec dépen¬
dances, sise a Mootivilliers, rue
du Havre, n»2. Libre de location.
Mise a prix : 10,000 fr. Pour
tous rrnseignements : s'adresser
a M' IIASSELMANN,notaire ; M"
Paul ROUSSEL et RENAULT,
avoués. 10.13 (2621)

Etude do EI15Menry JACQEOT avoué au Havre, boulevard de Strasbourg, n ° 122

K.teitatlon CAEMONT

En I'audience des criées du Tribunal Civil du Hawe, au l'alus de Justice, boulevard de Strasbourg,
au plus offrant et dernier enchér, steur, d l'exlixction des feux
PREMIER LOT

UN TERRAIN
Sis h GRAVILLE-SAINTE HONORINE.
boulevard Sadi-Garnot, piés La Bièque
Mise A prix s 1A.OOO franes

BEUXIEME LOT

Un TERRAIN
Sis a HARFLEUR, sur le bord et a l'Est du ehemin
de grande communication n» 81,

dit boulevara Sadi-üarnot, prés La Brèque
Mise A prix : 5.0BO franes

L'Adjudication aura lieu le Vendredi six Juiilet mil neuf cent dix-sept, d deux beur es du soir

On fait savoir Atous ceux qu'il
apparliendra. qu'en vertu et pour
l'exftcutinn rt'un jugement con-
tradictoirement rendu par la pre¬
mière chsm'ire du Tribunal ci¬
vil du Havre, lé vingt-buit juii¬
let mil neufc-nt s ize, enre-
gistré, expèdiè et signifié ;
Et qu'aux requêtes, poursui-
tes et diligences de :
l« Madame Mathilde-Eléocore
Cauroont. èpouse de Monsieur
Cbarlfti-Ednnard Chureau, ajus
teur-mécanicten. avec lequel el'e
demeure a Paris, pass«ge La-
gille, n« 2, avenue de Saint-Ouen
(17« arrondissement), ci-devant
et actueitement a Neuilly (Yon-
ne , et de Monsieur Chureau,
son mari susnommé.qui l'assiste
et autorise ;
2» Jadame Blancbe-Maria Cati-
monl.épouse de Monsieur Emile-
Adjuteur Lecacheur, camion-
neur, avec lequel elle demeure
au Havre, rue Labèdoyère, n» 17,
et Monsieur L>c-cheur.son mari
susnommê, qui l'assisie et auto
rise ;
3» Monsieur Albert-Ernest Cau-
mont, chef de cbantier, deraeu-
rant au Havre, rue Ferrer, n* 33 ;
4° Madame leanne-Emétie Cau
mont, épousede Monsieur Raoul-
Maurice Lecroq, touroeur sur
métaux, avec b quel elle demeu¬
re 8 Graville-Sainte Hon<>rine,
rue de la Verrerie, n° 42, ei de-
vant et aclueliement a Graville-
Sainte Honorine, impasse Blan-
baton, rue de Provence, et Mon-
sUur Lecrocq, son mari sus¬
nommê, qui l'assiste et auto¬
rise;
5° Monsieur Rémy-Michel Cni-
mont, employé d'industrie. de-
meurant a Graville-Sainte-Hono-
rine. route Nationale, n».54. ci-
devant et actuelloment rue La
bédoyère, chez Monsieur Leca¬
cheur.
Dem8ndeurs, aysnt pour avouè
constitué prés le Trii unal civil
de première instance du Havre,
M' Henry Jacquot, avouó prés
ledit Tribunal, demeurant en U-
dite ville, boulevard de Stras¬
bourg. n» 122 ;
En presence ou elle düment
appelée de :
Madame Alice Marie Colomhel,
en p'oyée d'industiie. demeurant
AGraville-Sainie-Honorine, bou¬
levard de Grsvilie, n« 248 veuve
en premières noces de Monsieur
Victor-Edmond Caumont , au
nom et comme tutrice naturelle

et légale de son ftls mineur. An-
dré-Louis Victor Caumont, né au
Havre, le trente et un mai mil
neuf cent huit de son union avec
Monsieur Victor-Edmond Cau
mont, en son vivant chef de
chantiers, décédé en son domi¬
cile a Graville-Sainte-Honorine
boulevard Sadi Carnot, c* 7, lé
dix octobre mil neuf cent onze.
Dêfenderesse, ayant nour avoué
constituft prés le Tribunal civil
de première instance du Havre
M« Pierre Lépany. avoué prés
ledit Tribunal, demeurant en la-
dite ville, boulevard de Stras¬
bourg, n« 111
Et encore en présence ou lui
düment appelé de :
Monsieur Marius Bosmy, négo-
ciant marchand épieier, demeu¬
rant a Harfleur, p ace Victor-
Hugo. au nom ei comme su-
hrogé-tuteur ad hoe du mineur
André-Louis- VictorCaumont, sus
nommé, et ce 2 cause de i'oppo-
sition d'intérêls existant ebtre
ledit mineur et Monsieur Albert
Ernest Caumont, l'un dos deman-
deurs susnommê, son subrogé-
tuteur, fonctions auxqueltes ii a
été nommé suivant dèlibération
du conseil de familie dudit mi¬
neur, tenue sous la prftsideoce
de Monsieur le juge de paix
du deuxième arrondissement du
Havre, quatrième canton, lc sept
mars mil neuf cent seize.
Ii sera procédé, le Vendredi six
Juület mil neuf cent dix-sept, a
deux heures du soir, en I'au¬
dience des ci iêes du Tribunal ci-
vit du Havre, au Palals de Jus¬
tice. boulevard de Strasbourg, A
la vente au plus offVantet dernier
enchérisseur. a l'extinclion dns
feux. des immeubles ci-après dé-
signés :
DESIGNATION
PREMIER LOT

En Terrain, situé a Graville-
Sainte-Honorine, boulevard Sadi-
Garnoi, prés La Brèque.
Nontenant d'apfès arpentage
treize cent trente-neuf metres
carrés, bo né : au Nord, par
Moffsieur Simon sur une lon¬
gueur de quarante deux mètres
quarante-sept ccntioiètres ; a
i'Ouest, par Monsieur Bourgeot
sur une longueur de trenle-trois
mètres dix centimetres ; au Sud,
par le cberaïn de grande cam-
municaiion n» 34, dit rue d'Har-
fleur, et a l'Est. par Ie ehemin
de grande communication n° 84,

ligne co'urbe A l'encoignure de
ces deux voies.
DEUXIÈME LOT

En Terrain, situé a Barfleur,
pres La Brèque, sur te bord et a
l'Est du ehemin de grande com¬
munication n° 81, dit tuul8vard
Sadi-Carnot.
Echfiè d'un petit chalet en bols,
couvert en toile biiumée, d'une
superticie de cinq cent soixante
et un mètres carrés y com oris
les talus des cbemins, borné: ü
I'Ouest, par le boulevard Sadi-
Carnot sur une frqade de dix-
buit mètres soixante centimetres
avec pan coupe de cinq metres
soixante-dix centimètres a l'en¬
coignure Sud-Ouest du boule¬
vard et de la rue Jean-Franpois
et un autre pan coupé de six
mètres cinquante cemimètres a
l'encoignure Nord Ouest dudit
boulevard et d'un ehemin de
cinq metres ; au Nord, par ledit
ehemin de cinq metres sur une
Ion ueur de dix-sept mèires soi¬
xante-dix centimètres ; au Sud,
par ia rue Jean-Frangois (de huit
mètres de laigeur) sur une lon¬
gueur de dix-sept metres vingt
ceniiméires, et a t'Est, par Mon¬
sieur larlhoioni ou represea-
tants sur une lo- gtieur de vinvt-
Uuit mètres ciuquanie centimè¬
tres.
IMHsie» A prix
Outre les charges, clauses et
conditions contenues au cabier
des charges dressé par M' Jac¬
quot, avoué poursuivaol, et dé-
p >sêau greffe du Tribunal civil
du Havre, oü toute personne
peut en prendre connaissance,les
enchères seront regnes sur les
mises a prix fixftes par le jugemect
qui a ordonne la vente, savoir .
Pour Ie premier lot, sur la
miso a prix de qualorze miüe
francs, ei Fr. 14 000
Pour lo deuxième lot,
sur la mise a prix de
cinq mille francs, ci. . . 5.000
Total des mUes A
prix : dix-neuf mille
francs, ci 49.000
Fait et rédigé par M«Jacquot,
avoué poursuivant soussigne.
Au Havre, le douze juin mil
neuf cent dix-sept.

Sigaé : H. JACOUOT.
Enregistró au Havre, le douze
juin mil neuf cent dix-sept.
Regu un franc qualre-vingt-
buit centimes.

Signé : guillon.
u

dit "boulevard Sadi-Carnot, avec
Had'esser pour tous renseignements, a :
1*M»JACQUOT,avoué poursuivant, au Havre, boulevard de Strasbourg, n* 122 ;
2° M*LÉI'ANY,avoué colicitant, au Havre, boulevard de Strasbourg, n° 111 ;
3° M*LE ROUX. noti're au Havre, place de l'Hötel-de-Ville, n° 20 ;
4*AUGREFFE DUTRI8UNAL CIVIL DUHAVRE oü le cahier des charges est dftposé.
N.B.— Les enchères u« serout 1-ecues que par minislère d'avoué

Etude de Al« Paul ROUSSEL,
avouè au Havre, 129, bou¬
levard de Strasbourg.

LevésdeSuspensiondesDéialsde
PurgedesHypothsqueslegates
Hécret au 17 Juin lsl6

Suivant procés-verbal d'adju-
dication dressé par M»Quesnay,
suppléant M' Leteurte, notaire
A Yerville le trente novembre
mil neuf cent seize, enregistré,
M. Jules-Joseph Roger, employé
de culture, et Ia dame Bianche-
Sophie-Joséphine Elancelin, son
epouse, de lui assistèe et auto-
Visée, demeurant ensemble A
Yerviile, ont été declares adju-
dicataires de :
1» Une cour-masure située a
Bolleville ; 2»une pièce de te-re
située au même lieu; 3- une
piece de terre située au mênne
lit u ; 4» une autre pièce de terre
située A Trouvilie-Alliquerville.
Cette adjudicstion a eu lieu
aux requêtes et d.ligences de :
!• M. Fracgois-Auguste Gen-
til, journalier, et ia dame Anas-
tasie Frangoise Ficet, son epou¬
se, demeurant ensemble, rue de
la Citê, 2, a Malsunay ;
S"iM.Pierre Alexandre Brette-
ville, reniier, et Ia dame Rose-
Maria-Estelle Lebreton.son épou-
se, demeurant ensemDle a La
Remuêe ;
3°Mme Elisa-OIimpe Templier,
veuve de Lïureut Michel Nijn,
demeurant AFauville ;
4»M. Henri-Auguste Csbard,
CUltivateur a Hautot Ie-Vatois ;
8" Mme Eiisa-Cétina Héron,
veuve en secondes noces da
Ch-rles Osmont, demeurant a
Angervilie-Bailleul ;
6»M. Alexandre Héron, culli-
vateur, et Marie-Henrieite Re-
gner, son épouse, demeurant en¬
semble a Tillé (Oise) ;
7° M Juste-Michei Nevcu, an¬
cien cultivaieur a Touffreville-
la-Cable ;
ë» .M.Victor A'phonse Bourdel,
journatior, et Marie-Victorine-
Augusiine Neven, son épouse,
demeurant ensemble a Grand-
Couronne ;
9J Mme Msria-Virginia Paris,
veuve de Etic-Parfnit Savey, cul-
tivatrice a B- onetot;
10°Mme Esiber-Victorine Pa¬
ris, veuve eu secondes noces de
Aiphonse-Henri Mabire, demeu¬
rant a Hattenville ;
11»Mme Perpétue Hauchecor-
ne, veuve de Alfred Ciraud, an-
cienne cultivatrice a Lindebeuf.
Le vingt-trois mai mil neuf cent
dix-sept, M"Paul Roussel, avoué,
au nom des époux Roger, a pré¬
senté a M. Le président du Tribu¬
nal civil du Havre une requête
tendant A obtenir le cours des
délais de purge des hypoihèques
Iêgales sur l'adjudication ct-des-
sus rappelée, et ce en coi for-
mité du décret du 17juin 19(6.
Cetle requêle, enregistrée, a
été nolifiée aux parties ayant in-
térêt a inscriie une hypothèque
légale.
A la suite de cette notification,
il a été présenté, par M» Paul
Roussel, avoué, une seco<de re¬
quête sur laquelle est tnterv--
nue une ordonnance de M. Ie
président du Tribunal civil du
Havre, en date du six j . in mil
neuf cent dix-sept, enregistrée,
ainsi congue :
« Nous, président du Tribunal
civil du Havre, chevalier de la
Lég on d'honneur,
« Vu : i» la requêle a nous
« présentée le vingt-trois mai
* m>l neuf cent dix-sept, enre-
« gislrée;
« ï» Les notifications de ladite
« requête aux parties intéres-
ö sées *
« 3» 'La requête a nous pré-
« sentfte le six juin 1917 sollici-
« tant le cours des dêi'is de
« purge des hypotbèques lé-
« gab-s.
« Et attendu qu'sucune des
« parties intéressées n'est do-

mlciiiée dans une locslité
avec laquelle les communie i-
tions postales sont interrom-
pues par suite de l'état de
guerre, ni mobilisée.
« Aulorisons en conséquence
le cours des délais de purge
d>s hypoihèques légales sur
l'adjudication prononcée au
profil de Monsieur Jules Joseph
Roger et de la dame B anche-
Sophie - Josépbine Etaucelin,
sod épouse, demeurant en-
« semble a Yerville de : f une
s cour ou masure, sise A Bolle-
« ville, bStie et plantée, conte-
« nant 26 ares 80 ceutiares ;
« 2» une pièce de terre en la-
« bour sise audit lieu, fconiensnt
« 44 ares 70 centisres ; 3° d'une
«pièce de ie re sise audit lieu
« contenant 28 ares, et 4» une
« piece de terre sise a Trouvilte-
« Alliquerville contenant 75 ares
« 80 ceutiares moyennant outre
« les charges le prix principal
« de 3.500 francs.
« Disons toutefois que lesdits
« délais ne prendront cours
« qu'après l'expiralion du mois
« qui suivra l'insertion de la
« présente ordonnance dans le
« journal d'annonces légaies Le
• Petit H«vre. que nous dési
« goons a eet ellet, et s'il n'esl
e pas survpnu d'opposilions
« dans le cours dudit mois.
«Réservons aux exposants le
« droit de nouseo rêt'erer au cas
« ou il surviendrait une opposi-
« tion.
« Donné au Palais de Justice du
« Hivre, le6 juin 1917, (Signé) F
« Patrimonie. »
La présente inserlion est faite
en execution de l'ordonnancec -
dessus, pour faire prendre cours
a partir de ce jour, au délai d'un
mois pendant iequel les inté¬
ressés pourront notifier leur op¬
position moiivée a la reprise du
cours des délais de purge des
bypothèques Iêgales sur l'adju
dication dout s'agit.
Et iesdites parties intéressées
sont avisées qu'elle ont un dé'ai
d'un mois Adaler de la présente
inserlion peur notifier leur op¬
position moiivée au grelfi-T du
Tribunal ciril du Havre par lettre
recommandée.
Eiant deciare qu'en eonformité
du décret du 17 juin 1916. si, A
l'expiralion dudit mois, aucune
opposition n'a été formee, les
délais de purge d-s hypoihèques
légales prendront cours de plein
droit pour une durée égale aux
delais ordinaires.
Le Havre, le douze juin mil
neuf cent dix-sept.
Signé : Paul ROUSSEL.

Etude de Af" Paul ROUSSEL,
avouè au Havre, 129, boule¬
vard de Strasbourg.

LevésdeSuspensiondeDelaisde
PurgedesHypothêquesiégales
Décret Hu 17 Juiu 1916

Suivant eontiat regu par M*
Gossi lin, notaire au Havre, le
premier dêct mbre mil neuf cenl
seize, enregistré,
1° Monsieur Amand-Edouard-
Flavien Agasse, propriétaire, de¬
meurant a Graville-Sainte-Hono¬
rine, roule Nationale, 69, préeft-
demment et aclueliement a Saint-
Romain-de Colbosc ;
2" Madame Gdbrielle-Céllna-
Léontine Agasse, epou*e de Mon¬
sieur Louis-Philippe Berlin, avec
lequel elle est domiciliée au
Havre, rue de Normaudie, 75, et
1'dit sieur Berlin qui l'assiste et
autorise, ont vendu a :
Monsieur Célestin-Gustave te-
vécot fils. cocber, demeurant a
G aville Sainte Honorine, 9, rue
Amind- Agasse,
Une poraon de terrain, siluée
A Graviilf-Sainle Honorme, rue
Amand -Lga.-se. moyennant le
prix stipulé audit contraL

Le neuf juin mil neuf cent dix.
sept, M"Paul Roussel, avoué, au
nom de Monsieur sgasse ei des
époux Bortin susnommés, a pré-
S'-nté AMonsieur le président du
Tribunal civil du Havre une re-
quê o tendant a obtenir le cours
de3 délais de purge des hypo¬
tbèques léga!es sur le conlrat de
vente ci-Uessus rappolé, et co en
confo.milé du décret du dix-sept
juin mil neuf cent seize
Cette requêle, enregistrée, a
été notifiée aux parties aysnt in-
térêt a inscrire une bypothèqua
légale.
A la suite de cette notification
il a été présenté par M" Paul
Roussel, avoué, une seconde re¬
quête sur 1iquelle est interve¬
ntie une ordonnance de Monsieur
le président du Tribunal civil du
Havre, en date du onze juin mil
neuf cent dix sept, enreg stiée,
ainsi congue :
« Nous président du Tribunal
« civil du Havre, chevalier de la
« Lé. ion d'honneur,
« Vu : 1° La requête A nous
« présentée le qu«tre juin mil
« neuf cent dix-sept, enregistreei;
« 2" Les noiifieatioDS de ladite
« requêle aux parties intéresséest
« 3»La requête A nous présen¬
tée le neaf juin mil neuf cent
« dix-sept, sollicitant le cours
« des délais de purge des hypo»
« thèqties légales.
« Et attendu qu'sucune des
« parties intéressées n'est ni mo-
« bilisée ni domiciliée dans une
« localité avec laquelle les com-
« munications postales soicutin-
« trrrompues par suite de l'état
« de guerre.
« Autorisons en conséqupnce
« le cours des di lais de purge
« des hypoihèques légales sur
« le conlrat de vente passé de-
« vant M« Gosselin, notaire au
« Havre, le pn mier décembre
« milneufcent seize, enregistró,
« d'un terrain situé a Graville-
« Sainti -Honorine, rue Amand-
« Agasse, d'une coutenance
« aprèi arpentage do 212mè'res
« carrés 88 centièmes, au pr fit
« de Monsieur Célestin-Gustave
« Levècot fits. cocber. demeu-
« rantèGraviile-Sainte-Hon"rine,
« rue Amaud-Agasse, n° 9,
« moyennant le prix stipulé au
« di contrat.
«Disons toutefois que lesdits dé-
« lais neprendi ont cours qu'après
« l'f-xpiraliODdu mois qui suivra
« l'insertion de Ia présente ordon-
« nance d ins le journal d'annon-
« ces légales Petit Havre que
« nous üésignons a c<t eff'e , et
« s'il n'est pas survenu d'opposi-
« lions dans Ie cours dudit mois.
« Réservons aux exposants te
« droit de nous en rêférer an
« cas oü il surviendrait une op-
« position.
« Donné au Palais de Justice
« du Havre, le onze juin mil
« neuf ct nt dix sept.
« Signé: F. PATRIMONIO».
La présente inserlion est faite
en execution de l'ordonnsnc<" cb
dessus, pour fire prendre cours
a partir de ce jour au délai d uo
mois, penda iequel les Inté¬
ressés pourront notifier leur op¬
position mo'ivóe a la reprise du
cours drs délais de pur, ode»
hypoihèques légales sur l'ad¬
judication donl s'agit.
Et lesditos parties intéressées
sont avisées qu'ellesont un délai
d'un mois a aater de la présente
insertion pour notifier tenr oppo¬
sition moiivée au greffier du
Tribunal civil du Havre, par
lettre recommandée.
Etantdéciaié qu'en coBformité
du décret du 17 juin 1916, si A
l'i xpiration dudit mois, aucune
opposition n'a été formée, ies
delais de purge "deshypothêques
légales prendront cours te plein
droit pour une duree égale aux
délais ordinaires
Le Havre, le douze juin mil
neuf c nt dix-sept.
Signé : Paul ROUSSEL.
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LEMEILLEURQUINQUINA
Tonique,Hygiénique,

ÉCOULEMENTS ANCIENSOU RÉCENTS
guèris radicalement, soulagement immédiat

Les éconlements anciens oa récents sont guérla
radicalement et sans récldive avee le

SANTAL LEUDET
Flacon 4 francs, et

m
x I DELAF
X->e Flacon 5 francs

WE DUDOCTEUR101

PourCARDERlaBEAUTÉ,leTEINTFRAIS,laJEÜNESSEetlaSANTÉ
Employez pour ies soins intimes de la toilette (Injection)

La1*0HIKEHYGIÉNIQIELEIBET
Un joli teint est Iecharme Ieplus précieux de la Femme
Prix dn Flacon s 2 fr. 50

%Q,Place de l'Hotel-de-Ville- Le Havre

ESSAYEZ ET COSV1PABEZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
(£estMeilleurs, les (Moins§hers

MAUXDEJAMBES,VARICES,ULCÈBES
guéris par

1-i.A.
m-
La oü les onguents et pommades n'auront rien fait, en
quelques jours LA LEUDÉINE opérera la guérison.
Le Flacon St fx*. SO

Prnip êta-e fort et rol>n®te
prenez cLn

VIN LEUDET
Jrunes Filles arrivées è Ja pvberté, Jeunes Gens qui evtrez dans la
rie, Hommes qui travaillez, Femme s miné es per la grosses*e,

Vieillards qui voulez conservev vos torces, Convalescents, prenez da
VIN LEUDET (la bouteille 13 fx*. 50

LEUDE

CORS,DURILLONS,(ZIS-DE-PERDRK
Guérieon radieule et «mi bmmi »» danger avec te

SPECIFIQUEDELAEONTAIffi
L,e Flacon 1 fr.

IL. NE FAUT PAS COUPER VOS CORS

REMÈDB SGIENTIFIQUE
Adopté par les Conseils supérieurs de Santé, après enquêtes favorable»
L'IOLINE DV DOCTEUR ROI, cicatrise les légions pulmonaires

dans la tuberculose, il est merveilleux
dans Tanémie, la convalescence, Ia neurastbénie

DONNEZ A VOS ENFANTS DE L'IOLINE DU DOCTEUR ROI
ILS DEVIENDRONT GRANDS ET FORTS

I_,a Bonteille -4 francs


