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IL FAUTVAINCRE
C'est par une manifestation grandiose,
rappelanl !es hcures inoubliables du 4 aoüt
1914, que la Chambre des députés a célébré,
jeudi, l'entrée de la grande République
américaine dans la guerre d'lndépendatice
mondiale.
Nous avons donné la relation de ceüe
séance enthousiaste et vraiment bistorique.
En presence du général Pershing, comman¬
dant en chef des troupes américaines, et
que Paris tont entier venait d'acclamer,
M. Ribot, président du Conseil, et M. Vi¬
viani, au retour de son voyage triomphal
en Amérique, out fait les déclaralions les
plus signiüeatives.
Elles résument, avec une clairvoyante
énergie, les voion tés des démocralies alliées.
M. Ribot a dit :
Le général Pershing est arrivé ehfz nous
précédè d'un nonveaa Message dan3 lequel
Ie président Wilson precise Fcsprit et les
buts des Allies- : pas de conquêtes, mais la
restitution de» territoires enievês par ia vio¬
lence, et ainsi e t résofoe ia question de
i'Alsice- Lorraine. Puis la reparation des in¬
justices commises, l'inslitntion des garan¬
ties ifidispessibiei, et enfin Ia constitution
de cette Soeiété des Nations qui doit ètre
noire objectif eomme Ia garantie de nos
droits et de notre organisation pacifiqne.
« II fuut vaincre au se soumettre », a dii le
président Wilson J; pause que nous som¬
mes tous ananitnes : nous he nous soumit-
tr onspas et nous vaihcrons.

M. Viviani, avec !e charme de son talent,
avee sa puissance de général isatiou qui
constituent i'originalité et la force de son
admirable éloquenee, a montré les immen-
ses ressources que la grande République
américaine vient meltre au service de la
démocratie universelle, au service de la
liberie des peuples et des justes revindica¬
tions de la conscience humaine.
« Si 1'Amérique entre dans la guerre,
e'est en lui donnant son sens profond, son
gens moral et démoeratique ».
Elle a proclamé a la lace du monde ce
enï! ne faat jamais oublier : la respousabi-
l'ilé de la guerre remonte aux Empires cen-
Iraux; I heure a sonné de régler de facon
definitive, le conflit entre Vautocratie et la
democratie.
I! faulabaltre les forces de mensonge, dc
proie et degression qui, dans le cas d'une
paix blanche, d'une paix humiliante, —
d'üne paix qui révolterait i'ume de ceux
ui sent morts peur la Patrie, — dcchaine-
ïaieiu dans un avenir prochain une nou¬
velle ruée de la i>iu taillé germanique.
Mais eitons ici les paroles de II. Vi¬
viani :
Non, il ne pent y avoir de paix saus vic-
toire, a mcins qne nous n'abandonnions ie
respect de cos tombeaux, le respect de bos
berceaus et que, par un rylhme barbare ooi
se renouveiiera tons its trecte ans, les fits
de nos fits n'siüent prendre d us le char-
nier ia place <ü sent tembés fours pères. . .
Et puis nous commestrions un crime vis-
a-visde fhumunité si nee fois ia baiaiüe
fiaie, nons ne noes regarilicns pas, nations
ailiées, ies yens dans les yeux, si nous ne
nons unissions pas pour empècher le retour
de parede massacres.
Nous avons vu s'organiser par la lei et ie
droit ies sociéfés humaines et nous nepour-
rions organiser eette Societó ties nations
avec des sanctions sofiisaojfos pour que ceux
qui vouuraient recom meneer de pareüles
hécatornbes troovent devant eux les autres
peupies dressés commo nue barrière vi-
vante ?
Voila !s dcub'f1 hat A atteicdre. Pour cela
la route est ddliciie. Les restrictions, ies
sotuTranees, les Gouds, ces veuves, que nous
rei coutrons partout aux détours du chemin,
eachant mal sons fours vei es leur doulenr
et leur volonté que de teis sacrifices ne
roient pas inutiiss, tont eek créo de telles
anxiétés a nos ccenrs, que nons cberchons
not rt conscici ce.
Mais, re i'oabliez pas, vous n'èies pat seu-
leicent comptabies vis a-vis de ia France
d'anjoe-rd'bui, vous êtes conaptab es. vis-a-
vis de ia France d'hic-r et de ia F rar.ee de
dimain.
Qaand se ièvs a eöté ds cous l'arm^e amé-
ric ine, qaand des gloires d fi'érentes sont
ïnoissonnées sur des champs de Datable dit-
t'érents, quaud tous les peoples libres sont
de boot sur la terre qui tremble, aiors que
leur cceur ne tremble pas.q and nons som¬
mes en présenee d'une autocratie qui se sent
atteinte par ies coups que nous lui avoirs
portés, nons devons conihaiire font que
nous ne serons pas certains que, par ia paix
dacs la vicfoirc, roas eqrons mis ies fils
de nos file a l'abri de ces co- flits gangiaots.
Le devoir est simpte. Regardons ieschoses
en foco, disuns-nous qu'ii n'y a pas une fa-
talite bistcriqne qui nepnisseêtre rearessée
par ie courage et ia volonié de l'homme.
Allocs ju qa'au br.nt ; que d'autrea vien-
nent spiès nous ; roas aurons tégaé k 1ha-
manité le plus msgcifiqne hériïage qu'eiie
ait jamais couun.
Ai u-;i la question étatt nettement posée.
tour a tour, par M. Ribot et parM. Viviani :
LaFranceveut-ellevivre libre, imleoea-
dante el poursuivre ses destinées ? Les
grandes démocraties dc l'Entente veu teut-
el les devcnii ia proie des Empires du
Centre ?
Nous soumettre ou vaincre ?
D'un sentiment urvanime et au milieu
d'acclamations, la Chambre . a décidé l'affi-
ehage des deux discours de MM. Ribot et
Viviani.
Ce vete repend si eomplètement au sen¬
timent du pays tout entier que tout com-
metilaire deviont superliu.

Tu. V.

LESANGLAISENEGYPTE
V.n Egypte, let na vires de guerre britanni-
ues ont capturé, aurès trois inures de ré-
ïi«ia»ee, Ie lort de Sahff, sar ia mer Rouge.
üs ont fait 94 prisoaniers, pris trois mi-
tr«iifouses, deux pieces de campagae, des
approvisioncemcsits müitaires, des cba-
ineanxet le matériel du port.
Les Aoglais ent eu nn senl taé.
Le i'ort est situé sur ia céte orientate d» ta
mer Rouge, a 189 mitles au Nord de Perirn.

LE PARLEMENT
Impressionsde SêMOd
(BE KOÏfiü CCEBKSrOKBAKTPARTICULIER)

Paris, IS juin.
.A. L.A. CI-IA.TyABB.El

Aujourd'hui, !s Chambre est calme, du moins a
I'onverture do ia séance. Beaucoup de pariemen-
taires, deputes ou journalisms, se sont rendus au
Sénat oü t'on annonce une manifestation patriot!-
quo en l'hor.ceur du général Pershing. Puisquo
1'od a rcnoccö a se recdre a Versailles pour y en¬
tendre M. Viviani, il est jusle qu'il raconte sépa-
rémenl a chacure des deux assemblees sou
voyage d'A<nérique.
Le Palais B urnon a eu Ia primeur des impres¬
sions que lui ent fut éprouver les rêceptions
frandioses dont il a óié I'ohjei Au tour du Luxem-
ourg Ce perisger ses óuiolions et ses joies,
d'envoyer sbn samt fraiernel a la Rcpy>lique en¬
tree dars ia guerre a cötó de nous centre la mi¬
serable et crueile Ailemagne i
Done, M. Deschane! a fait spprouver Ie procès-
verhal cn presence de peu d'assistants.
Voici encore une interpellation d'ailleurs an¬
no ncée.
MM.Emüe Constant et Leredu veuient interro-
ger si Violielte au sujtt du récent dêcret reislif
a la réglementation du gaz, décret malerconlreux
déja en partie rapporté, du moins en cc qui con-
cerne Paris.
M. le minislre du rsvifaillement, invoquanl
cornme raison que.l'ordre du jour de ia Chambre
est particuliérement clisrgé, üemsnde le renvoi
a la suite des interpellations. (Exclamations sur
divers bases.)
MM.Emüe Constant et Leredu insistent pour
une discussion trés prochalse, invoqusnt la ne¬
cessity d'une soiuüor, prochsine de la question.
Finalement, on déciöe que cette interpetiation
viendra a i'ordre du jour ainsi qu'une nouveüe
interpeilaiion de M Pueeb. aussilöt aprèslevote
des douziémes provisoire».
Plusieurs amendemcnls sont aceeplés, d'aulres
rejetés ou di joints. Les différents sitisles du
projet sont adoptês aprós des interventions peu
intéress&nles.
Avant le vote sur l'ensembie, M. P.esauöil lit
une declaration du parti socialists qui annonce
que le greupe votera ïcs crédiis s'assocfoni a
1'effort commsn pour la liberation du territoire
francais. Ia délivraneo de la Belgique, le retour n
la France de l'Ahace-Lorraine, la liberté des peu¬
pies, etc.
D'autre.3 döpuiés expliquent leur vote ct l'en¬
sembie du projet des donziémes provisoires est
adoptè p»r .-3 >voix conlre 4.
Les qtiaire députés qui oct voié centre les
doiizième s provisoires sont : M. Roux-Couadau
et les trois kienihaliei-s, MM, Brizon, RaCia-Du-
geno et Alexandre lilsnc.
La Chambre ajourne, par 373 voix contre 139,
rinterjellaiion de M. Member, sur le fonetiocne-
ment (ie ia jusiice miiilaire.
L'interpetlatjon sur le décret re'.aiif a la con-
somrnsiion dn gaz est fixée a mardi ainsi que la
proehfir.e séance.

A.TJ SENAT

UngranddiscoursdaM,Viviani
Au Séna', M. Antonic Dubost pronosce l'éloge
de M. Sebüne, sénateur de PAisne, mort aux
mains de l'ennenii dans des circonstances parii-
eulièrcmcnt pénibies. Usssembfi-e décide que son
buste et ceint do M. Mózfores. égaiement mort sur
la terre fracgaise foulée psr i'eEnemi, serontpia-
cés dsns la galerie qui précéde la salio des
sésnco3.
Une imposante manifestaiion a eu iieu ensuitc
cn riionneur de 1'Amérique.
Cette mar ifi stslion du Sénat n'a pas étê moins
belle que cello de ia Chambre.
Le général américain, t ujours en costume
khski, est arrivé en compagnie de l'arnbassedeur
des Eiats-Ucis et a pris place a ses cötés, dans la
loge diplomatique.
Les séasieurs se sont imm'-diaternant levés ct
ont applaudi vivcmcnt ces représentants de la
République smur. M. Ribot n'a prononcé que quei-
quos mofo pour inviterM. Viviani a rendre compte
de la mission qu'il venait de rempiir.
Le garde des sceaux a pris aussitöt Ia parote,
et, dans le iangage élevé qui lui est habitue!, a
dit les éraoiions resse -ties pendant le voyage
inoabli&bic qu'il vient d'effecluer.
« Das villes entboasiastes nous ont ac-
cueillis ; tons, pauvres, riches, femmos, en-
fants ont acdainé ia France disant qu'eiie a
sauvé ia civilisation. (Appleudissements.) Je
fus admis a l'bonr.enr de parler devant ia
Sénat ; je n'ooMerai jamais cette séance
« Aa-dessns de l'Assemblée, je voyais i*l|-
Instre peisonuaiité de M. Wifson, qui a so
prendre des resolutions vinies et regarder
en face i'Allemagne impériale. (Yifs appfoa-
diiseraeuts )
« La reconnaissance des Etats-Unis ponr
!a France, i! ne taut pas y insister bean-
tenp. . . Dsi.x grandes démocraties ont mfoux
a f.ire (Trés bien.) De graades nations vien-
nent au secours da droit humain. (Vifs ap-
piaudissemenis.) ; I'expre-sion s'en irouve
dans ies admirabies paroles de M. Wilson
(Trés bien.) ; nous sommes un vivant exam¬
ple da la violation da d;oit humaio. (Trés
bien.) Ce West pas paree quo i'Alsace-Lpr-
raine est an territoire que nou3 en voulons
la possession : c'est paree qu'eiie s'est don-
née libremer-t a nous, et pares que depuis
son plébitcte, votes freiatös, elle s'est mon-
trée fidèfomeut aitarhée a ia France. (L'ora-
tear est vivement acciamé.)
« Lorsqne nous disions ceia dans tontes
les villes des Etais-Unis, on sentait bien que
ie droit universel ét it violé, et que eelte
resliiuiion éts it iégitime, sous peine de
ticro! er la France au rayonnement univer¬
se! qu'eile txeice snr le monde. (Appiandis-
sementf). Comment répéter touies ies beiles
paroles qvie j'ai entendties T On dcclarsit
qu'i! n'éfoit p?s possible pour les demccra-
ties de tolérer des autocratie» sanglautes.
« Deux henres avant sa mort. M. Choile,
disait dans un banquet é N w Yo k que la
France est Id pour nous apprendre ce qu'il
taut faire et ce qu'il faut éviter.
« Si ies démecraties ne ; o at 1&que pour
conquérir les times et se défendre contre le
coaquérant brutal, aiors sont frappées de
vauné tontes nos batailies. La République
américaine n'aime ni c<ux qui piéurent ni
ceux qui se laisseot abattre.
<(E ie est venue a no«3. Elle continuera 4
nous soatenir de toules ses forces, paree que
nous voulons nous défondre, paree que nóus
voulons sauver le droi'. (Da chaleureux ap-
piauii sements soulèvent ce passage).
« Qa'est ce qa'it nous reste é faire ? La
question est résolue par l'uranimité des rai-
sous et des consciences. Nous n'avoas de¬
vant r.ons que denx alternatives : no s sou¬
mettre on vaincre, cotnme a dit le président
WMson.
« A qcoi servirait-ii de nons sonmettre ?
Si en dr hors de cetie enceinte certains pen-
saient qu'il est impossible de terminer ia
guerre par des arrangements prématurés,
csux-la condamneraient l'humanité a retour-
ner au sillon sanglant oü elle a lutté pen¬
dant des sièctes.
« C'est vis-d-ïis de i'lLstoire que nous avons
le devoir de faire ce que nous taisons. A

LA
Les troupes britanniques continuent leur vïgoureuse
poussêe et s'empareut de nouveiles positions allernandes.

CommuniquésOfüoiels
I.O-S5* Joarnée

FRANCE
Paris, IS juin, 14 heures.

Lutts d'artilleris continue pendant une portie
de /a rniit, five;; assez de violence dans la ré¬
gion Huriebise-Graonna.
Action courte et violente des batteries enns-
mies au Sud de Juvinoourt.
Des reconnaissances ennetvie s prises sous
nos feux n'ont pil aborder nos ligne.s vers !a
ccte 304, au bois des Chevaliers (Hants de
Afeuse) e! vers Biencourl (Lorraine).
Nuit calme partout ailleurs.

23 heures.
Journée calme, sauf dans le secteur de Hur-
tebise et de Craonne, oil les deux artilleries
continuent é se montrer actives.

GRANDE-BRET AQNE

Londres, JB juin, aprcs-aiidi.
Nous avons attaqué, hier soir au
Sud et a l'Est de Messines et sur
les deux rives du canal d'Ypres a
Comines, La resistance de I'ennemi a
été rapidement brisée et nous avons
at.teint tous nos objectifs sur ces deux
points. Plus de cent cinquante prisou-
nisrs ; un obusier et sept, mitrailleu¬
ses sont restés entre nos mains.
Ces opératiens, taisant suite a la pression
continue exeroóe par nos troupes depuis le
7 juin nous assured la possession des tran-
c/iées de première ligne allemandes entre la
Lys et Warnave.
Elies avancent notre ligne de cinq cents a
mille metres sur tout la front d'environ onze
kilomètres qui s'éiend de Warnave h Klemziile-
beke.
U it coup ds main a été exécuté avec
succès ia nuit dernière au Nord de
Lens. Un graad noinbre d'Allemands
ont été tuès dans les corps a corps,
Nsus avons raniené des priscnniers.

22 b. 30.
TJous avons at' aqué et enlevé au dé-
butde la matinée une nouvelle por¬
tion du secteur de la ligne Hinden¬

burg encors cccupée par les Alle-
mands au Nord-Oue;st de BnlSecourt.
L'ennerai qui a opposé une resistance
scharcée, a »ubi de lourües partes.
Qusr&nte-trois prisonniers sont res¬
tés entre nos mains.
' Des cowps de main exécutés avec
succès a l'Est de Loos et dans la ré¬
gion de la Lys nous ont égi» lens ent
valu un certain nombre de prison-
niers.
Activité des deux artilleries au cours de la
journée au Nord de la Scarpe et sur divers
points d'Ypres a Armentières.
Quatre appareils allemands ont élè abattus
hier en combats aériens ; trois autres ont étê
contraints è atterrir désompares.
Deux desnötres ne sont pas rentrés.

BSLGIQÜE
J3 juin.

Lutte d'ariillerie assrz intense vers Schil¬
derburg et Sieenstraete-Hetsas
Hier, nos aviateurs om abzttu deux appareils
ennemis qui sont tombés dans les lignes ad-
verses. Ce matin, un troisième avion allemand,
attaqué par les rötres, a été descsndu en flam-
mes vers Keyem.

ITALIË —
Rom?, 13 juin.

Sur tout le front, notre artillerie a prêvalu
sur celle de l'ennemi. Nous avons pris sous li¬
tre feu des convois ennemis a la gare de Gal¬
liano et des colonnes dans les vailees de Terra
Gnolo et de la Sugan .
Des tont,stives atspatrouilles adverses dans le
torrent de Maso n'eurent auoun rösuilat.

— .

DANS LES BALKANS
FRANCE

Saloniijue it juin.
Dans la région du lac Doiran, l'ennemi, après
une prèparation u'artillerie, a tenté trois raids
sur les positions anglaises, mais il a été re-
poussé.
Actions d'artilleria assez intenses sur la rive
droits du Vardar, intermittentes dans la beu -
a's -de 'a Gfirua.
L'aviation britannique a bombarde la gare
de Porna, a quinze kilomètres au Sud-Est de
Serès.
En Thassalie, le gros de nos troupes est ins¬
ta/Ié auteur da Larissa. Nos elêments avancés
ont ocoupé sans difficile Deni li et Karditsa,
sur la voie ferrée de Volo a Trikala.

l'hsure actnelie, nons sommes comptables
vis-a-vis da passé et de i'avenir d'ua g;o-
rieux heritage ; si nous faibiissons, c'est la
iam ère qui dlsparaitrait du monde. »
De cbilcureux applaudissemenls ont salué ee
pa-sag«. Non moins vibrante a élé l'ovation faile
&M. Viviani quand ii a assuré que l'AI!em»gne ne
connaissait pas noire pays et nc sav it pas que
toutes les classes s'uniraicnt frémissontes autour
de son draprau.
« Elle croyait qu'ii lui serait, facile d'entrer en
Franco puis d'arriver a Paris. Au contraire, elle
sera vaiucue. Pour cela, la cohesion est indis¬
pensable.
« li ne faut plus que les aières se dem ndent
si l'èüfant Be prendra pas demsin Ie chémin de ia
tombe oü repose soa père. »
Ici, l'émotion est devenue intense et n'a fait
que grsndir jusqu'a la lin cu discours. M. Viviani
l'a terminé en disant de sa voix prenante : * Pen¬
sons a Faction, pensons au combat, a la libera¬
tion du territoire et des consciences humsin s. »
Ea 'acclamant l'admirabie orateur, le Sénat ac-
clsmo le représentant des Etets-Unis et crie :
« Vive 1'Amérique I » La séance est suspeadue.
A Ia reprise de la séance du Sénal, M. Ribot
donne qaelques explications sur les événemenls
de Gréce et félicite M. Jonnsrt de sa decision et
de sa vigueur. iV.fs applaudissemenls ) li sera
fait jusuee de Facte de truïirise de Larissa ; le
blocus a élé fové ; le roi et P>disdoque ne sont
P'is considérés comme les prisonDiers des allies,
ils ga.'dent leur Fberté dans le cboix de leur rési-
denee ; ils ont déaignê la Suisse, el s'ils se ren-
dcni en Aliemagne, ils anront m-rqné fours vé-
riiabfos sentiments. Ge n'est pas un .pcctacie ba¬
nal que la soeur de.Guillsume ait quitfo, sous !a
protection des croiseurs franqais, le sol de Gréce
ou elle a fait tout Ie mal.
M. Ribol a exprimé le désir do voir les Grecs
ucis et réconciiiés.
La France, en attendant, a remporté avec les
allies une vic'.oire morale qu'il ne raut pas affri-
blir.
Le Sénat adople des modifications 4 Ia loi rap-
portant les décrels de naturalisation et reprend
le projet de mobilisation civile M. de Lamarzelle
et plusieurs collègues déveioppi-nt des contre-
projets qui sont ensuite retires. Les articles de 1
a 5, ordonnant ia requisition des cbosrs, font
successivement votés. Les articles 6 et suivants,
ordonnant la réquisilion des per, onnes, sont dis¬
joints, tuais sur la demacde de M. tiitéron, l'en¬
sembie de la loi est adopté avec le titre de
« Projet de loi sur la requisition civile ».
Le Sénat s'ajourne a jeudi.

Th. Hesry.

LalaurnéedugénéralPershing
Lo général Pershing, accompsgné du général
Peiletier et de plusieurs officiers de son état-
major, a quitté un peu avant 10 h'; lires Fhöiel
Crillon.
Au milieu des acclamations de ia fouie. ii a
pris place aans son sutoaiobile qui porto a l'a-
vanl an fanibn aux couieurs américaines.
Le général s'est rendu au ministère de la guerre
oü il a élé rifu par ie rainistre, ios sous-secré¬
taires iFEsat, le cbr-f d'étit-inajor général et les
directeurs du département.
11s'est entretenu lorrguement avec eux et di¬
sant rombien il avait été heureux de Faccueil en¬
thousiaste de ia part des Parisians et quel souve¬
nir Jl a importé de sa visite au Bourget.
L* général Pershing s'est fait conünire ensuite
au ministère de Ia justice oü il a été re$u par M.
Viviani. II a lenu a adresser au garde des sceaux
ses remerciements et ses felicitations pour
Féir ouvant discours qu'il a prononcé jeudi a la
Chunbre des députés.
Un pr u avant'rnidi, le général était de retour è
Fbótel Grillen. II le quittait peu après pour ga-
gner le Cercle militaire eu le maiécnal Joffre
a effort nn déjeuner en son honneur.
Le maréchal et Je général ont été l'objet, 6 leur
arrivi'e, d'une Irès ehaude macifrstalicn.
Dans i'après-niidi, le géneral Pershing a assisté
a la séance du Sénat, comme nous FanEonsons
d'autrc patL

DeraièreHnipe
LesRésulfafsd§{'Asüenbrifannfqoa

Londres, 18juin.
A la Chambre des Communes, répondant a une
question. M. le sous-secrétaire d'Etal a 13gurrre
a déclaré qu l'armée anglaise a regagnê 600 mil-
les carrés de terrain sur le fronl Ouest depuis le
1" juillet 19(6. « Ceci, »joute-t-il, doit être pris
comme un chilïre approximate car la delimita¬
tion de la zone des armées angiaise et Irancaise
varie constamment.»

LE MINISTÈRE HONGROIS
Bale, 18 juin.

Les minislres ont prêlé serine n? au roi. Le mi¬
nistère est ainsi constiiué : prósidence. M. Esler-
hazy ; intérieur, M. Ugri n ; finnnces. M. Gra. lz ;
commerce, M. Belaserenyi ; in- Iruction puhlique,
M. Apponyi ; justice. M. Vazsonyi ; defense natio¬
nale. ie feidmaréchsl Szurmay ; ministre prés de
la cour royaie, M. Batibonyi ; ministre de Croatie,
M. Zichy.

Torpilïage en Méditerranée
Annam. 18 juin.

Un bdiiment militsrisé a été lorpiUó dans Ia
mcr Ionienne par un sous-ma; in, dans la nuit du
H juin. Ii n'y a aucune vicüme.

ANGLAIS DÉTRUIT
Londres. IS juin.

Le a été torpitié et
couló l J L'èquipsge a éte sauvé,
sauf un hommo.

UnMemorandumk!pmElats-ünis
D'après un télégramme dc New-York. M. de Car-
tier de Marcbieone, ministre de Belgique aux
E'ats Ucis, a remis un important memorandum
rapportant par le détail les procédés employés
par les autorités allemaedi s poer écraser les p tys
oecupés et ruiner leurs richesscs économiques.
M.de Garlier a exposé comment i'Afiemagce
pille les usines, anéaotit tes moyeus de produc¬
tion, déporte les populations, sous prétexte de
cbómage, les conlraint a travailler contre leur
nropre pays en les oumettant aux tortures de la
fsiin, d ■la soif, du froid, de FimmobiiUé, de la
flagellation, de i'emprisoDnement
Ce memorandum conclut par un hommage aux
buinbies ht ros dont les tortionnaires allemands
n'ont pu vaincre la ncble résistaace.

En qiieSques Mots
—Dans l'explosion d'Asthonunder-Lyne, il y
aurait 40 a 80 lués et une ceataine de blessés.
La cause de l'explosion est inconnue.
— Soixante-cinq prisonniers allemands, prove-
nant de l'Est africain, sont arrivés au Caire. D'au-
ires groupes suivront.
— L'autorité militaire f.llemande continue a ré-
quisitiocner, en Alsace, les cloches pour les en-
voyer a la fnnte. Celles de la ea'bólrale de Stras¬
bourg sont du nouibre.
—Tchiang Tchao Tnung, premier ministre du
gouvernement provisoire cbiaois, a prononcé la
dissolution da Parlement.

RipsitoireteU.Vilssi
CONTREL'ALLEMAGNE

A l'occasion du Flag Day (journée du drapesn),
M. Wilson a prononcé un grana discours dont
voici les passages painoipaux :
Votci l'heure venue de condoire ce dra-
peau a la bataille, de l'élever bien haat lè
oü il attirera le feu de nos ennamis.
Nous sommes prèts k appeler sous ses plis
des mitlisrs, des oenUines de milliers, peut-être
même des millions de nos hommes, de nos
hommes les plus jeune s et les plus forts, prêts
a affronter la mort k ses cö és.
Ils se disposent è aller au loin verser lear
sa»<g ponr quelque chose d'inaccoutumé, A
qnoi i'on n'avait jam i3 sougé auparavant.
Lés armé-s américaines n'avaient jamals
encore été eovoyées outre-mer.
P nrquoi y vont-eiles maintenant ? Est-
ce pour un bat nouveau auquel notre
grand drapeau n'a encore jamais parti-
cpé ?
Nons sommes des Américains ; A notre
tour nous servons 1'Amérique et ponvons
la strvir peur elle-roême. Nous deyons
porter son drapeau comme il a toujours été
porté.
Nous en assumons la responsabilité de¬
vant le tribunal de l'H stoire et devons prc-
clamer, en toute franchise, quel est Ie but
qne nous nous proposons d'atteindre.
Ce sont les insultes et les agressions du gou¬
vernement germanique qui nous ont entrainès
dans cette guerre. Ceci ne peut faire auoun
doute.
Nous n'avions pas d' utre alternative que
!e reecurs aux artnes your la defense des
droits d'un peuple libre et de notre hon¬
neur.
Les txioitres müitaires de i'Aüemagne ent
osó nons dénier le droit de rester neutres.
lis nous ont inondéA ct'espions et de consoi-
ratenrs et ont cherehé a corrompre i'opin on
de notre people your servir leurs dessein-,
Qu»nd ils se sont aperpus. qu'ils n'y par-
viendraient p.;S, ils eh rcnèrent aiors A sus-
citer des troubles dans notie pays, et songè-
rent même A induire certains des Eötres A
trail r ieurs devoirs.
Plusieurs de fours agents dépendaient de
l'ambassade allemande dans notre propre
capita e.
lts tentèrent ansei de recourir A !a vio¬
lence pour dêtriïire nos industries et entra-
vtr notre commerce.
lis essayèrent d'amt ner le Mexique A s'ar-
mer et A attircr ie Japon dans une alliance
dirigée contre nous.
Ils eraployèrent, pour ceia, tons les
moyens indirects, mais agirent d'après ies
instructions replies directenient du minis¬
tère des affaires étraogère* a Berlin.
Av;c urse itnpiidecce sans pareilie, ils
nous refusèrent e droit de nous servir des
mers et mirent constamment A execution
leur menace de semer la mort parnui les
audacieux qui s'aventuraient A s'approcber
des cöies ds i'Earope. Nombrenx fureat
ceux des nötres qui périrent vicümes de ces
agressions inqoalifiatties.
La suspicion se gtissa partout ; on se de-
mmdait, Abon droit, s'il n'y avait pas quel-
q';e part cn Amènque, nn endroitoü s'abri-
tait i'it fame profagande de .•o enuem'S.
Dans ces conditions, quelle grande nation
pouvait hésiter A prendre les armies, en dé-
I it de son profond désir de p«ix ?
8/ nous ne I'avions pas fait, nous nous serions
exposés k dêshonorer le drapeau sous lequel
nous servons.
Le monde entier est en guerre parce que
cette puissance néfa te s'est abattue sur lui et
nous livrons tous la grande bataille qui déci-
dera si Ie monde doit se courber sous cette
domination ou s'en libérera.
Le président continue, rxposant a grands traits
If pliD de I'Allemagne, qui consistait a encercier
FEurope et etendre sa domination jusqu'au cceur
de FAsie.
Un v sfe filet est tendu sar le monde, de
LUmbourg an golfe Persique.
Le gouvernement allemand ne pent pas
aller plus loin, et U n'o*e pas reculer. II dé-
sire conclure la paix avant qu'il ne soit trop
tard et qu'il ne lui reste plus rien A clïrir
pour sa « livre de chair ».
Le frit capital qui aujoard'hui se dégage
et s'rffi tne, e'es qua cette guerre est une
guerre de peuple t en lutta pour la 1bsrté,
la j otn e at le droit de se gouverner eux-
mêmes, line guerre qui gtrantira A chacun
de ces peuples et au peuple allemand iui-
mêrae ses propres sécarités et qui assurera
le plein exe cice des iibertés s®nt nae
des conditions de son exist, nee.
Voici la conclusion du président Wilson :
Pour nous, il n'y a qu'un choix possible et
ce choix est fait.
Malheur A calui ou Aceux qui clierchent A
se mettre en iravers de notre route en ce
jour de suprème ré olutioo et oü Ie principe
qui par-dessus tout nors ifont a cceur doit
ê re hautement afliimé. Pour le salut des
nations, nous sommes prêts Aplaider devant
le tribunal de I'histoire et notre drap8au
br Uera d'un nouveau lustre.
Nous paierons de notre vie et de nos bieos
la victoire de ia g'ande foi qui nous a vn
naitre, une gloire nouvelle luira sur notre
peuple.

MHR

Patrouilleurs et Avions
contre Sous-SVIarins

Un patrouillcur de la division navale du M&roo
surprit le 13 juin au jour un sous-marin ea train
du canooner un vapeur norvégien stoppé et
abandonnó par son équipage.
Le sous-marin prit a wsitdt pour cible ce fcSti-
ment qui cinglait vers lui a toute Vitesse et un
duei n'artillerie s'engagea mais il dura peu, car
sous la menace d'un tir bien réglé, Ie sous-marin
piongea rapifomeat.
Les Norvégieas regagnèrent aiors leur navire
et ie remirent en route.
Le 13 juin des appareils du centre d'aviation de
Cazeaux ont attaque a la mitrailleuse un sous-
marin qui a plongé immédiüement. Des bombes
ont óié laocées sur son sillage.
Le même jour et dans la même région des
sous-marins ont été canonnés a deux reprises
par des navires de patrouille.

LAGUERREAÉRIEEKE
Hydravlonsallemands sur Riga
Sept hydravions allemands ont jeté 58
bambss sur les iles russes du gclfe de Riga.
Deux habitants ont été blessés.

lesEvéseralsteOrtei
Proclamation dn roi Alexandre
Les journaux publient aujourd'hui la proclama¬
tion du nouveau roi Alexandre I" :

Au peuple heilène,
Au mommt oü mon auguste père, faisant
on sacrifice suprème A notre chère patrie,
me coi fie les lourds devoirs du tröne hel-
lè e, je n'exprime qu'uu senl souhiit, c'est
que Dien, exaucaDt ses vrnux, prosège la
Grèce et nous permette de la revoir unie et
pulsante.
Dans ma douleur d'être sAparé, en des
circ «ustances anssi critiques, de mon père
bieu aimé, j'ai ponr seuie consolation de
rempiir son roandat sacré. Je iacherai de
le réaliser de toutes mes forces suivant ies
traces de son règne Bi briliant avec le cou-
cours du peuple sur l'amour duque! s'ap-
puie (a dynasiie grecque. J'ai la conviction
qu'obeistaat aux volontés de mon père Ie
peupie contribnera par sa soumission A ca
qu'en cotnmun nous tirions notre chèro
patrie de la terrible situation dans laquelle
elle se trouve.
Athènes, ie 30 rau-12 juin 1917.

Alexandre.
Le pre'sident du Conseil : Zaïmis. —

LeproblèmedesdeuxGrèces
Le currespoadant pariiculier du Timps,
téiégraphie A ca journal :
La proclamation par laquelle Ie nouve-au rol
annonce son aveaement ne résout pas le problè¬
me de la reconciliation nationale, maigré le pas¬
sage oü il est question de rendre Ia Gréce unie et
puissante. La première manifestation du nouveau
s. uverain est consiiióréo comma regrettable [far
beaucoup de patriotes a cause de la solidirilé
qu'eiie établit enire son père et lui, et sembte
avoir élé inspirée par les adversaires de M. Veni-
zelos,
Ceiui-ci n'a pss encore pris position publique-
mem vis-a-vis au nouveau régime. It l'allond sans -
doute a >es acles.
On fait remarquer anssi qu'en veriu de ia cons¬
titution, l'ex-roi Constaniin ne pouvait vaisbieruent
« laisser le tróne » a son fecond fils, comme il
déc are i'avoir fait, ni lui con fier un « mandat »,
co» mo dii le roi Alexandre. En cas d'sbdieaiion,
la Constitution appelte au iröne Fhériüer pré-
somptif c'est-a-dire le diadoque. Ce dernier se
trouvant écarté, les reprèsentants dn peuple onl
seuls qualitó poui' cboisir définitivement ie soa-
verain.
Aussi réclame-t-on la convocation aussi rafide
que po-sible de la représentafion nationale. Mais
il te peut naturelli ment s'agir de la i.ii » bre
nommée par fraude sous le Cabinet Skouloudis
La seuie assembiêe actuellement quaiifiée pour
p irler au nom du pays serart la Charnbre éluu le
13 juin )9 S et iliégaiement dlssoute a Faulomoe
suivant. Resto a savoir s'il 6St matêritiiement
possib e de la réunir.
La siiualion reste done iacertaine, aucune so¬
lution ne pouvant psruiire stable tant que fo'gou-
vern; m ni de Saionique, esp iir de Foeütn; me,
ne s'est pas pronouce. On a connaaca toutofois
dans le sang-froid et la ferrm tó da M. Jonnart,
qui s'apphque a rélablir entre les puissances , a-
rantes ct ia Gréce, les relations cordiales qu'avait
troublées lo roi Goastantin.

La Grèceet les Alliês
M. Dioaaède, ancien ministre des finances
de G-ece, est reparti ponr Paris.
Ii se déctare heureux du nouveau régime
de la Grèce qui est, dit-il, le premier pas da
1'. dhésion compléte de la Grèce A la politi¬
que des Allies.

Dóbarquementruzso-anglais
au Pudo

Un corps de 800 soidats anglais avec 240 cbe-.
vaux est parli mercredi de Saionique pour le Pi-
rée, ainsi qu'un détachenient de 740 soidats rus»
ses.
E» raison du calme avec lequeM'abdicstion du
roj Goastantin a été accueillie 4 Athènes, le com¬
mandant en chef de Farmée d'Orient a jugé inu¬
tile d'envoyer au Pirée Ie deux ème échelon de
renfort qui comprenait 8,000 hommes et 3,500
cbevaux.
Levêedu Blocus

Le roi Constantin ayant quitté Ia Grèce aprè?
avoir abdiqué, M. lonnart a pris les dispositions
nécessaires pour lever le biocus.
Cette rii."Snre va faciliter la tdebo du gouverne-
ment de M Zaïmis et provoquer une vive satis¬
faction dans toute la Grèee. Un navire chargé de
ble vient d'arriver au Pirée.Le décbargement ea a
eté au'orisé aussifot par le h8ut-comm;ssaire.
Tout permet de penser que des troubles ne sont
plus a craindre a Atbènes.
Dés la levée du blocus, 163approvisioniiemenlr
de sucre, café, pétro e, sel, lignite, seront mis
saus retard 4 la deposition des populations qui ea
ont été avisées.

Un discours de M. Diomède
M. Alexandre Diomède, ancien minislre des
financ s de G èce, actuellement en mission spé¬
ciale en Aiigleterro et en France, a fait a Lau¬
sanne, devant l'Association des Heilènes libéraux,
une conference au cours de laquelle il a exposé
la situation do Farmée grecque orgsnisée par Ie
gouvernement provisoire de Saionique. M Dio-
ineue a declare que 2,100 officiers supérieurs et
subalternes du co ps d'officiers grecs ont refusé
de servir sous ie drapeau du roi.
M. Diomède a déclaré que jamais une genera¬
tion de Grecs n'eul ur.e mission plus sacrée ; que !
jamais armee grecque n'eut apostolat plu3 noble. t
« Gonvaincu, a-t il dit, que no re place était aux
cöés di s puissances amies, M. Venizelos n'a pas
cru devoir réserver la collaboration fiïective da
la Gréce jusqu'a Ia victoire de FEntente. UnO
telle pensee — Ia Grèce arrivant nu pouvoir du
vainqueur — eüt été indigne de la Grèce. C'eüt
été une pensée basse et inutile. »

SV080DA4RRÊTÊENSUISSE
Svoboda, l'Autricbien qui avait étê soupqonnë
d'avoir incendié Ln-Touraine, a élé arrö'é pour
espionnage a Zurich, oü ii avait rèussi 4 engages
des individus pour le service de I'Allemagne.

LesrévélationsdaprocesMahlemann
Les débats du procés Miihlemsnn, qui fe dê-
roulo actuellement en Suisse, révèieat un man¬
que complet de cooiróle de la part des fonction-
naires aitacbés aux services des compensations
et des exportalions.
Avant a'eDtrer au service de Ia Confédéraiion,
Mühiemann gagnait 8,000 franC3 par an et possé-
dait un petit crpital de 10,000francs. Engage dans
les services fédêraux a titre d'employé provisoire,
avec un salaire quotidien de 15 francs, Mübie-
maun possédait, une année plus tard, unefortuna
de 4;o.ooo francs provenant de c»deaux et de ses
participatie: ns a des tralies iilicites de marchandi-
ses, et jamais ses superieurs n'ent découvert et
encore moins dénoncé ses agissements.
Du reste dans son interrogatoire, 4 titre de té-
moio, ie chef du bureau des compensations, Ia
flépiitéScbnidheiny, a reconnu qu'il avait mis ea
praüque ia theorie eoasistant a permettro a na
emp uyé de se vouer 4 des occupations compié-
meniaires. Scbnidheiny a g»gnó lui- ème des
sommes tés etcvées par ses spêsulatiocs. Saus
comment* i
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informations
Terrible Explosion

Utie explosion snpposéc criminelle, provo-
qu e par une bombe, a detrnit la grande
Buerene Havenmeytr, a Brooklyn (Etats-
Ui is).
O-icompteone ceataioede victimes,

Trois Bandits qui tombent mal
M. Canard, inspecteur de la police judiciaire, re-
gsguott son domicile, la nuil dernière, lorsque,
me Giigmtncourt, un individu se jeta sur lui, ten-
tant do lui derober soa portefeuille. L'inspecteur
le maiirisa rapideoieni, Alors, deux complices,
dissimulós daDSune encoiguure, se precipfièrtnt
è leur tour vers le policier. Ceiui-ci, s'armant de
son revolver, déclina fa qualilö et, sous la me¬
nace de son ai me, contraignit les trois malan-
drins a marcher devant lui jusqu'au procbain
po-ie ou, fouilies, ils fureut trouvés poiteur* de
4.124 fraiics, d'origine inexpliquée, et d'uu clièque
de 5.417 fr tO. émis, avani la guerre, sur une
banque de Jaffa.
Ce sont trois Russes, disanl exccer la profes¬
sion de laill ur : Abraham Levask, Israël Jakou-
fcocbitcli, ügés de trente ans demeurant tous
deux rue Poulet, et Salomon Klebermann, trente-
cinq ans, rue de Meaux, üi trousseurs de soidais
endormis et recherches pour de nombreux autres
méfaits.

La Condamnation d'un Espion
Le Conseil de guerre a coDdomnè a la deten¬
tion perpèiuelle dans line enceinte fortifiee un
élève ingenieur d'origine luxembourgeoise, Nor-
bert Huss, figé de vingl-cinq ans, arrêté prccé-
demnienl a Bellegarde, venant de Zurich, oü il
habilait, et convaincu d'intelligence avec nos
ennemis. Huss avait fait des aveux complets.

L'imprudence
d'un Permissiontiaire

TJn artilleur permissionnaire renirait mercredi
soir uans ses foyers, rapportant entre aulres ob-
jets une fusée de ISO autiicbicn qu'il raaniait
sans precaution. Sur le quai de la gare, a la des-
cente du train, ses camarades lui lirent, une fois
de plus, remarquer son imprudence :
— Rien a craindre, clama l'artiileur.
Et ce disant, il la»ca a terre l'engin Une fumêe
s'écbappa Voyant Ie danger, le permissionnaire
lanca d'un coup de pied i'èxplosif a travers les
voies ; mais il était trop la'd el la fusée éclata.
Tous les poilus qui élaienl la, plusieurs centai-
Ees, se couchèrent instinctivem>ni et bien leur
en prit. L'involontaire auieur de I'accident fut
terriblement alieint. On le releva avec une jambe
liiléralement hachée. II a subi l'ampulatioaa l'bö-
piial amfiicain de Ris-Orangis. Son état est des
plus alaroiants. Boux autres soldats et un gen¬
darme ent reen de même des blessures graves.

ClironipsLaeals
Cifatiens & l'Ordre du Jour

Du Corps d' Armee
le SI' régiment dfinfanlerie territoriale r
« A la peine et au danger depuis le commence¬
ment de la guerre, a toujours, dans les combats
auxquels il a pris part ct dans les secteurs qu'il a
defendus, mérité des éloges par sa bravoure, sa
discipline et son moral inaltérable. »
La citation ci-dessus comporte l'attribution de la
Croix de gjierre au drapeau du régiment. Cethon-
neur. qui a été rarement accordé a une unité terri¬
toriale mérité d'êire particulièrement remarquó.
Ou sail, que le t!' régiment territorial est un ré¬
giment noimand dont le dépól est a Rouen et qui
comple dans ses rangs de nombreux Havrais
venus du 24»territorial, dont notre rédacteur en
chef, M. Caspar-Jordan, sergent-fourrier d'une
compagnie de mitrailleuses.

de la Brigade :
Le soldal Fernand Prévost, du 42' régiment d'in-
/anterie, a été cité en ces termes 4 l'ordre de la
brigade :
« Excellent soldat, le 16 avril, a progressé dans
un boyau attaqué, jusqu'4 épuisement de ses gre¬
nades Est parvenu jusqu'a la Iranchée de B...
sous le feu meurtrier des mitrailleuses. »
M. Prévost était avant la guerre ouvrier boulan-
gcr chez M. Féron, a Blévilie, et est domicilie 4
Kraville, 76, rue du Bois-au-Coq.
Le sergent Marius Gbaud, de la 18«compagnie
|u 329«régiment d'iofanterie. déja cité deux fois,
f ient de l'ètre 4 nouveau 4 l'ordre de la brigade,
$our le motif suivant :
« Bon chef de demi-seclion, belle attitude au
Jeu. »
Le serpent Marius Gibaud habite en notre vllle,
|20, rne Guillemard,

De l'Artillerie :
Le soldat Pierre Robert-Henri Landrieu, moto-
{ycliste a la 3*batterle du 87s R. A.L., a été cité
l'ordre do l'artillerie de l'armée dans les terraes
suivants :
« Originaire du Canada, après avoir servi pen¬
dant quinze mois dans l'armée anglaise, s'est en¬
gage dans l'armée franfaise.
n Trés brave Le 28 avril 1917, slors que la bat-
terie étail soumise a un vio ent bombardement de
gros calibre, a aide a l'extinction d'un incendie de
gargousses se portant, le premier, spontanément
sur le lieu du sinistre, donnant ainsi le plus bel
example de courage et de sang Uoid.
« A été biessé a son poste le 2 mai i917 et éva¬
cué le même jour »
Pierre Landrieu était éiève a I'Ecole supérieure
de Commerce du Havre a la declaration de guerre.
En qualiié rtc cadet canadien. il a fait le service
de motocyciiste de i'amirauté anglaise jusqu'a
eon enga cment comme soidat de ia classe 1917.
Son iière. chef du service de la comptabilite au
ministère de la voirie, a Quebec, est ancien élève
de I'Ecole de commerce du Havre. Sa mere est
d'origine canadienne.

Du Régiment :
Le soldat-mitrailleuf André Le Vaillant de Ia
Valetie, du 319' régiment d'infanterie, a été Cité
en ces terraes a l'ordre du régiment :
« Brave soldal, Wossé en Champagne le 26 sep-
tembre 1918en faisant vailiamment son devoir
comme agent de liaison. »
M.Louis Gudbert, soldat au 270»rég ment d'ar-
tillerle, dont nous avons déja inséré une prècö-
dente citation, vient d'être a nouveau porlé en
ces termes a l'ordre du régiment :
« Téléphoniste plein de zèle et de dévouement.
Fait preuve en toute circonstance du plus graad
courage et d'une entière abDégation. A été forie-
ment contusionnè le 8 mai •9'7 par un éclat d'o-
bus en réparant la ligne Balierie Observatoire
sous un violent bombardement enm mi »
M. Guilbert, qui était employé aux Postes et Té-
légraphes en noire ville, est domicilió rue de
Provence, 84, &Graviile-Satnte-Honorine.

Nous prions les families qui nous confieni,
pour être pnbüees, les textes des citations a
l'ordre du jour de nous communiquer avec
le texte original une copie de ce texte ü in-
sérer.

Slédailles des Epldémiaa
Des médaiiies d'honaeur As épidémies
sont décernées :
En argent : au soidat Pepin, de Ia 3« section
d'infirmiers a l'hospice de Bernay ; Mile Delimo-
ges, infirmière bénévole a l'hópitxl complimen-
taire n» 3i de Deauville ; le soldat Teioturier, de
la 3* section d'infirmiers a l'höpital mixte du
Havre.
En bronze : au soldat Gest, de la 3«section d'in-
Hrmiers a l'hospice mixte du Havre.

Katfrle
au profit de l'OEuvre havraise « Pour nos
Soldats au Front » et de l'OEuvre havraise de
« Secours aux Prtsonniers de Guerre. »
Le lirage de la loterie a eu lieu hier, IS juin,
Bons la présidence de M. F. Basset, conseiller
municipal.
La nappe est gagnée par le n° 4,074
.U gsb'naetestjtió devouioirbienréclftmerle

lol a la Atairie a l'OEuvre havraise « Pour nos
Soldats au Pront
II est rappelé qu'au cas oü le lot ne serait pas
réclamé dans te délai de trois mots, c'est-4-dire le
ts septembre prochain, celui-ci retournerail aux
ceuvres.

('li nu in de Fer
Transports commerciaux P. V. par voie ferrèe
La gare locale sera ouverte Ie lundi 18 juin
jusqu'a midi a la réception des marchandises de
2* et 3"1categories pour les expeditions d'un ton¬
nage égal ou inférieur a 3,000 kilogs.

Lega
Aux termes de son tesiament oiogrspho, en
date du 26novembre 1916. déposé Ie 18 mars I9i7
au raug des minutes de M« Rémond, nolaire au
Havre, Mile Zéiie-Flore-Hèiène Doiant, demeurant
a Montiviliiers, décèdêe au Havre le 1" décembre
'916, a fait, entre autres, les dispositions sui-
vantes :

« Je donne et Iègue ét Ia ville du Havre pour
être atlribuée aux hospices du Havre, unemaison
ro'app8rtenant située rue de Neustrie, n° 22 b s,
mais la ville du Havre n'aura la propriété entiere
de eet immeuble qu'a ia mort de mon sm e Emma
Houssin, épouse Paul Burandet, demeurant au
Havre, rue de Paris, n« 7s, qui en aura l'usufruit,
« 2« Et je donne et iègue une autre maison
m'appartenant siiuée au Havre, rue B>rihelot. n»
33 bis, a Hélène Durand, épouse de Henri Mama-
ble, cultivateur a Roileville. Si Hélène Durand
venait a décéder. son mari aurait l'usufruit du dit
immeuble ju«qu'è sa mort, et si Henri Mamsbie
venait è decéder, les époux étant alors disparus,
la maison serait vendue et le prix de veme atlri-
bué par moiiié aux enfants Mamsbie, et l'autre
moitié a l'OEuvre parisienne de secours aux
Femmes malades, soit l'Asile de Villepente a
Paris.
« 3° Je dèsire que mon mobilier soit vendu
pour le produit de la vente êlre aitribué un tiers
a l'hofpiee de Montiviliiers et les deux autres
tiers a l'OEuvre des Grands Mutilés. »

***
Aux lermes de son testament olographe, en
dato du 4 janvier 1899, déposé le 19 février 1917
au rang de minutes de M' Lecsrpentier, nolaire a
Montiviliiers, Mile Maria Félicité Cléron, demeu¬
rant a Montiviliiers, oü clle est décédée le 17 fé¬
vrier 1917, a fait, entre autres, les dispositions
suivantes :

« Je donne 25 francs (vingl-cinq franesi pour la
Bureau de bienfaisance d'Harileur ; 25 francs
(vingt cinq francsj a Montiviliiers.

Je donne S'O francs (cinq cents francs) a la
mairie d'Harfleur. Je veux que ces 5u0 francs
(cinq cents francs) soienl places, et avec l'intérêt,
que le fossoyeur entretienne ma tombe et mon
monument sous les ordres de la mairie d'Har¬
fleur. »

©eSÉQUES DE MILITAIRE
Les obsèques du soldat beige Michel Hen-
ris, du détaeliement desonvriers ö'arlillerie,
aomicilié è Bruxeiles, roe L'berd, 2, auro^t
liea samedi 16 juin, ü 3 h. 45 du soir, ü l'Hö-
pita! Pasteur, rue de Tourneville, 47.

6. GAILLIRD,GHIRÜBSIEH-SENfISTE, 17,rasMs TÉ!til

FAITS LOCAUX
— Alphonsine Boucly. journslière, S3 ans, de¬
meurant rue de Prony, 26. en travaillant è l'usine
Berirand, boulevard Amiral-Mouchez, aeu la main
gauche prise enlre deux cylindres. Les doigts fu-
rent eniièrement éerases Mme Boucly est en trai-
tement a i'Hópital Pasteur.
— Nous avons relaté l'accident arrivé 8 M.Yves
Phiiippe, 36 ans, demeurant rue Hilaire-Coiombel,
40. En tombaat par une fenêtre de son domicile,
M. Philippe s'etait grièvement blesaéa une jambe.
Cette blessure connut des comp ications et deter-
mina sa mort, 6 I'Hópital Pasteur oü il avait été
transporté.
— Par suite d'un faux-pas, Mme Pauline Bou-
cley, 28 ans, ménagère, demeurant rue des Dra-
piers, 17, fit une chute sur le quai Colbert et se
fractura le bras droit. EUe fut transportée a I'Hó¬
pital Pasteur.
— Une roue arrière d'une voiture de vidange
de l'enlreprise Auvray s'étant détachée soudain,
jeudi matin a 9 heures sur le pont Vauban, le
charretier qui conduisait cette voiture, Achille
Roger, 48 ans, demeurant rue d'Arcole. fut pro-
jeté sur le sol. I! cut le pied droit pris sous la
roue droito qui lui fractura Ia cheville. Roger fut
transporté é l'Hospice Gênéral.
— Pour vol de 3 kilos de sucre au prejudice de
son patron, M. Gustin. boulanger, Maurice Gerard,
20 ans, habitant chez ce dernier. 12, ruo Bernar-
din-de-Saint Pierre, a été arrêté. Comtue il ne pos-
sède aucun papier, il a été mis a la disposition
du parquet.

T0HITRESI G0HGHRIS
Square Saint-Roch

On nous prie de rappeler qu'un concert sera
donné par la Fanfare des Invalides beiges de la
guerre, sous la direction de M. L. Tancré, au
square Saint-Rocb, dimanche 17 juin, a 15 heures
précises. Eatrée gratuile.

Folies - Bergère
« Florctte et Patapon ».

Tonrnée Cliarl p y .
YoilS une pièce oü les bODSmols foisonnent et
qui fora les délices des habitués des Folies-
Bergère. Fiorette et Patapon est du bon réper loire
amusant et nous devons féliciter l'impresario
Charley d'avoir pensé è la monter avec soin.
Nous n'entreprendrons pas de détailier les péri-
prties par lesqueiles passent les deux associés.
G'est une salade dont M. Acbilie Defrenne, un
excellent Fiorette, ét M. Thiriat, un gai Patapon,
agiten'. les feuilles de la facon la plus drólatique.
M. Léon Stora, le fin comique est lui-mêuie
inénarrable dans te töle de Birbet. Mm s Louisa
Martiny et Leon Sylvine sont parfaites d'éiègance
et d'entrain dans les deux principaux röles fórni-
nins.
Le succès qui a souligné cette première repre¬
sentation est un gago du bel ensemble de cette
troupe de comédie.

Select'Palace
Le programme que donne cette serafine le
Select-Palace p aira a tout le monde, tant pour la
beauté des films que par leur vriêté,
Le spectacle s'ouvre sur le film Dnmas et ses
CUiens, qui nous fait admirer plusieurs jolies vues
de Syrië.
Vienl ensuit® le premier épisode, Le Signe des
Qualre, film aDglais qui se fait remarquer par son
extraordinaire concrption et met en scène le cé-
Ièbre policier Sherlock Holmès, qui, par son flair
et son habilelé. réussit a découvrir des bandits au
nombre de quatre.
Les Derniêres Actualités de la Guerre et du
Pathé-Journal cous montrent diverses vues trés
impressionnantes, entr'antresune usine de guerre
prés du front travaillant a la fabrication des
obus.
Une scèvtè comique, Casimir au Harem, est
une pièce d'une gaielé irrésistible.
Dans ia deuxièine partie, une superbe attrac¬
tion, Gi ode, présentant « Miss Clemente et son
loup dressé », nous rappellent la légende du
« Petit Chaperon Rouge », dans de trés jolis dé¬
cors qu'animent une agréable artiste et un loup
des mieux dressés.
La Suiamite, grand roman en 4 parties, nous
fait voir ia destinée de la femme è travers les
éges et, montrant que rien n'est nouveau R mon-
de.et se termine par un roman d'amour.
Une scène comique, Cceurt et Planèies , clót
cette charmante soirée dans une note trés amu-
sante . _____

Ce soir S 8 h. 1/2, derasin dimanche ma-
tinée a 3 heures, soirée ü 8 h. 1/2, represen¬
tations de Sherlock Holmes, 8»IJ li A-
MIXE, Les Dernières Actuaiitvs de la Guerre,
etc , Attraction Mile Clémente et son merveil-
leux loup dressé, dans la légende conté et
fable du Petit Chaperon Rouge.
Locationouvertede10h. ü midi et de
1Ueurei/2 a 'óbeurss,

Théètre-Cirque Omnia
Ciaéma Ouniln-l-aUK-

Aujourd'hui samedi, soirée a huit heures
et demie, avec Les Sceurs ennemies, Stynté-
riruee, joli drame en quatre parties. Plouff
fail son vtytge de ncc s. Pathé- Journal- et
dernières actualités de la guerre. Location
ouverte comme d'asage.

Cinéma
23, rue de ParisKURSAAL

Samedi,Spectaclepenen! de2 h.1/2a 7 h.
Ie soir » 8 heures

DNEAEIA&EMODVEMENIÉ(Comiqrie)
Les Chevaliersdes Ténèbres policier
CHARLOT PATISSIER. — Fou-Rire

P 1 11il fl i 'T L' ANGOISSE
yiMJ ifa 'U I I i par Marie-Louise DEPVAL
LES VAMPIRES, Srae episode
Aujourd'hui Matinee a 3 h., Soirée a 8 h.

O

LeïGurbiüondupêché
Jotté par LIL!V MEMCHKLLI

H.rue Ed.-Larue CHARLOT- PATHÉ-jOüRHAL
Aujourd'hui, Soirée

LA POUDRE DE RIZ

MALACElNE
Extrêmement fine, adherente, donne a
la peau une agréable fralcheur ; saine,
hygiénique et parfumée. En vente
partout : F M'e : 2 fr. Gd Mle 3 fr.

Communications(Biversss
Vente de Pommes de Terre. — La Munici-
palité informe le public que les pommes de terre
seront vendues au prix de 0 fr. 4> le kilo et par
quantités de 10 et 20 k los aux endroits et jours
indiqués ci-dessous : Samedi 16 juin. rue Jrcques-
Gruchet ; lundi 18 juin, rue FMheois-Mazeli.,e ;
mardi 19 juin, rue Dumé-d'Ap!emont.

Declaration des Stocks de eUarbon. —
Le Maire de la Ville du Havre a i'honneur de rap¬
peler a ses concitoyens qu'ils doivent declarer,
par écrit A la mairie avant le SO Juin courant ;
ia quantité de charbon excédant a 1,000 kgs qui
se trouve en leur possession.
La dissimulation partielle ou totale des stocks
expose les détenteurs a une requisition éven-
tuelle.
Les déclarstions sont re<?uesau Bureau du ravt-
laillement Al'Hótel de Ville, aux heures d'ouver-
ture des bureaux.

Revaecinations. — La loi sur la santé publi-
que prescrit la revaccin8tion dans la oczième et
vingt et unième année de la vie.
Les personnes nées en 1898 et 1906 sont done
astreinles a cette revaccination et doivent pré¬
senter sans retard leurs certificats au Bureau
d'hygiène.
Une séance de revaccination gratuite aura lieu
dimanche prochain, n 10 h ures du matin au Bu¬
reau d'Hygiène, a l'Hölel de Ville.

Eeoles hötrlières. — Les families qui dési-
rent preparer leurs enfants a la carrière de l'hö-
tellerie, et qui d'ores et déja se préoccupent de
les placer dans une éco'.e, trouveront atiprés des
directeurs et directrices des écoles pratiques et
d'industrie hötelière, dont les noms suivent, tous
les renseignements désirabies en vue de la ren-
trée d'octobre prochsin :
Le Havre, rue de la Bourse, Ecole pratique
d'industrie hótelière du Havre-Trouville, cours
pour les garcons;
Rouen, rne Beauvoisine, Ecole pratique pour
les jeunes filles.

Cireolation Snterdite. — Le pont de I'Eure
(pont situè sur le periods f»isant commuDiquer
les bassins de I'Eure et Vauban sera in erdit a
toute circulation le dimanche 17 juin, de 6 heures
a 18 heures. pour cause de reparations.

Tirs de Nioit. — Le centre d'instruction de
miiraiileurs du Havre exécutera Ie lundi 18 juin
de 21 h 30 a 23 h. 30 un exeicke de nufi avec
tir a bianc et lancemt nt de fusées éclsirantes
aux abords du fort de Tourneville.

füTEfillilT AUOFFAIRESPIGIER
OU EXTERNAL23, rue de Turenne,23, PARIS

§ullittn dss iSociétés
Scciétê Franklin de Secours Mutuels. —
Percepdon des coiisatioas, demain dimanche,
de 10 hf-ures a 11 h. 1/i du matin, Cercle Fran¬
klin, salie n» 7, 1" élage.
Prière aux soeictaires de se tenir bien 4 j'our de
leurs cotisations.
Les changemenls de domicile doivenl être
adres» és, le plus tót possible, au président, au
siège social, Cercle Franklin.

Mutuelle Commerciële Havraise. — Per¬
ception des cotisations demain oimanche, de
11 heures a midi, Ilótel de Vilie, sails E.

Eclairenrs Unionistes. — Sortie dimanche
prochain. Rendez-vous a l'Union pour 7 b. 1/2
précises. Équipement complet, pélerine et béton.

Eclaireurs Francais (L. E. N.). — Demain,
sortie. Reunion placo'Thiers a 7 heures 1/2 trés
précises, Prendre un marieau et des pointes.

TIRAGES FINANCIERS
Du 15 Juin 19 t7

'Vllle de Farla
Emprunt 1863

Le numéro 381,337 est remboursé par 150000
francs.
Le 'numéro 162,323 est remboursé par 80,000
francs
Les 4 numéros suivants sont remboursés cha-
cun par 10,000 francs :
26.638 | 35.848 | 317.153| 488735
Les 5 numéros suivants sont remboursés cha-
cun par 1,000 francs :
1.780 | 118.807 | 302.483 | 337.333 | 515.871
Plus huit lots de 2,000 francs chacun.

CERBIUOBBESIOSALE
JOURNÉEDEL'ARMÉED'iFRIQUE
Craoille-Sainte-Honorine — La vente di s insignes
et bil ei s e tumbola de la journéa de l'armée
d'Afrique et des troupes coloniales a produit a
Graviile la somme de 1,844 francs.
Gonfreoiile-t'Orcher. — La vente d'insignes et de
billets üe tombola, organisée par le hameau de
Mayville, le 10juin au profit des troupes colonia¬
les, a produit la somme de 381 fr. 35.

Fécamp
Arresfation pour escroquerle . — Léon Leray,
18 ans, de Vitro, vanaboni et trimardeur, s'est
fait livrer deux vêtemems cirés pour la marine,
chez M. Duvivier, quai Bérigny, en alléguant qua
sa dette serait soldée par Mme P. Le Boigne, ar-
mateur du navire Jacques- Cceur, a bord duqual il
disait devoir s'embarquer. Mais M. Duvivier, pris
de soupcons, le rejoigait 4 la gare, le fit arrèter
par un gendarme beige et conduire a la police
oü il a po3sé des aveux. C'est uo insoumis de la
se 1918,11« été transfers«t1«prisondu
itovre,

SANTÉ et
FORCE
^eviennerit rhpidemenf
par 1emploi
éu

VINDEVIAL
au Ouina, Viandc, Lacic-Ptephate de Chatix

Le plus puissant des fortifianls
quedoiventemployerlesBlessés»
öpérés, CoEïvalessesils, et
toutes personnes débilitéeset affai-
bliespar lesangoisseset leschagrins
de l'heure présente.
DANS TOUTES PHARMACIES.

SS

LA ISEAUTËDüTEMT
ne s'ohtient que par ie
fonctionnement régulier de
Vappareil gastro-intestinal»
un seulGifABHcie\fALS
au repas du soir

tous les2 ou 3 fours donne
teint etairjialeine pure,

BONSDELADEFENSENATIONALE
Les Bons de la Défense Nationale offrent touies
les faciliiés pour i fi<ciuer uu placement de
pleine sécuritè. qui n'tramobilise les capitaux en-
gigés que pour peu de temp. ct qui donne au
Trésor pubüc les ressources indispensables au
salut du pays.
Voici a quel prix on peul les obtenir :

FWX WET des

BONSdahDÉFENSENATIONALE
(INT ÉR ÊT DÉDUlT)

iV.ONTANT
OES
BONS

SOMWIE A PAYER POUR AVOIR
UN BON REM0OURSABLE DANS
8 MOIS 6 MOIS 1 AN

400
500
1.000lo.ooo
50.000
100.000

99 »
495 »
990 »
9.900 »
49.500 »
99.000 »

9? 69
487 69
975 >
9.750 »»
48.750 »>
97.500 »

95 »
475 »»
950 i
9.500 »
47.500 »
95.000 »

On trouve lt s Bons de la Détense Nationale par-
tout : Agents du Tresur, Pereepteurs, Bureaux de
poste, Agents de chmge, Banquede France et ses
succursales, Sociétés de Crédit et leurs succur-
sales.dans loutes les Banques el chez les Notaires.

R (4749)

ÊTATCIVILDU HAVRE
NA'S'AMCES

tu 15 juin. — Edouerd AUBERVILLE, rue
Séry. 2 ; Alberline ATINAULT,rue de la Gaffe, 23;
Marcel LEUOUCHER.rue Lapérouse, 4 ; Jean LE-
COINTRK, rue Michelet, 97 ; Paul BERTHELOT.iue
Bcauvallet, 5 ; Rémond ANGER, rue MassilloD,78.

CHG3XDEFEPiDULES
300H0IÈLES de30a800fr.
CHEZGALIBEHT,l'Hotebdê-vuia

DÉCÈS
Du 15 juin. —Maria DARRY, veuve BERTHAUT,
82 ans, sans profession, rue du Docteur-Cous-
ture, 2 ; So'ange CHANTOISEAU,3 aDS, passage
Pierre-Kerdyk, 4 : Charles TROMBERT, 5i ans,
sans profession, Hospice Géoéral ; Charles FOU-
QUIER, 67 ans, sans profession, rue Piedfort, 20 ;
Maria LAMY,veuve TÉTARD, 35 ans, sans profes¬
sion, place Danton, 9.

MILITAIRES
Louis DELOïtME, 22 ans, soldat au 46» d'infan¬
terie, domiciiié a Lamotte (Yaueluse) ; Michel
BENRIS 32 ans, soldat du B. O. A. H. beige,
domicilie a Bruxelles (Belgique) ; Albert PR1EUR,
19 ans, soldat au i29« d'infanlerle, domicilie 4
Prétot-Yicquemare (Seino'-Inférioure) .

epéeUlitA 4. D.all
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
BeoU ca 14 tearei

Sn CamajACfi,rira uersnnneïnltlês au aeuil porta 4
owiair a domtriie
TELEFHONE 83

LesAVISdeDICESsonttarifés1 fr.la ligne

M et M" CHANTOISEAUet leurs Enfants, et
toute la Familie, pi ient li urs amis] ei conn ós-
.sanres de vouioir bien assister aux couvoi,
service et inhumation de
Solange Hélène CHANTOISEAU
qui auront lieu le dimaeche 17 courant, a
une hi ure et quart, en l'eglise Saint-Léon, sa
paroisse.
Le convoi se réunira au domicile morluaire,
passage Kerilyk, 4.
Le présent avis tiendr a lieu de lettresj
d'invitation. f

M—oenoe ARBOQUI; la Familie et les Amis,
Ren.eicb nt les personnes qui onl bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Jean-Auguste ARROQUI

Commerqant

Nt.LéonHEURTIN; son Fits ; et toute la Familie,
Remercieni les personnes qui out bien voulu
assbter aux convoi, service et inhumation de
Madame lïlarle HEURTIN
nés HELDSTAB

««-e®
» tisiprmurf tu Juurnal &JB SS A W,
? m. Un PcimiKaLLa.S ^
f LETTRES oi DÉCÊ8 |
9 SWBtA • k* «•«! *
ld®®»®®®®®»®®»®»*®®®®®®®®®®®*

Harégraphe du 16 Juin*

PLEINEMEK

BASSEMER
Leverda SoleU..
Couc.du SoleU..
Lev. de la Lane.
Coa.de la Laael.
L*jIleure aucjsaatj.

i 6 h. 37 — Hauteur 6-90
| 19 h 2 — » 6 » 95
; I b 18 — » 1 » 95
13 b. 51 - » 1 » 85
3 h «9 N.L.19 juin 4 3 h. 25
19h 54 P.Q.27 - 4 12 h. 5
1 h 15 P.L. 4 jutilet 4 19 h. 49
17 h. U D.Q.U — 4 M h. 52

COMPTOIRSNORMANDS
Graviile - Le Havre

Epicerie - Mercerie - Boimeterie - Chaussures
VHMS& SP1RÏTUEUX - PBODU1TS DE CHOIX

1 i

La Socièté injorme sa nombreuse et fidele clientèle que les prix des
principaux articles sont affiches dans toutes ses maisons de vente.
E lie prie les clients de n' accepter aucane maj oration si elle n'est pas
indiquée sur le tableau spécial appose dans chaque magasin.

Nombreuses Soccursales Hans La Havre et les environs

CYCLISTES !
Dxasvotreintérêt commePBIX&QUALITE
Achsttz vos P^aUMATIQUESau

ConptoipGênéraldesCycles
31, place de l'Hötel-d -Vtlle
et 16, rue Jutes-Ancel (4 l'angle)

StockénormsenBEBGöUGN&N,MICHELIN
DUNLOP,HUTCHINSON,PERSANetL0N6Fils
Voir nos Bicyclettes AL0Y0N,
de DI0N-B0UÏ0N,1-EMORSE,SUBLIME

16.23 ( 3071

LEC-HOEHSbhnchssd'Amériqua
1 coq et 12 poulettes

10 inois —pMne ponte — 15 fr. pièce
ï»o» fr. le lot.

Mile GUESLE,Eleoage du Hêron, Fécamp.
(3049)

EAU-DF-VIEDEC1DRE
naturelle et de première qualiié
£4 £ 2» E4 L© ts G a
S'adresser DESMOUL1NS.Deauville. »— (1695)

AlTli'HiPP environ 800 BO: TEILLES
lljllï/S9El DIVER -«ES. ~ S'adresser bou-
lt vard Fiaiifois-l", n» 91, te maiin jusqu'a
11 heures. (3t7Czi

TE DE LITER IE
8, Rue Jules-Lecesne, 8. — (Prés l'Hö tel de Ville)

GRANDCHOIXDELMGF'lITSFER,TUBESKOERS
X^±i;s fe ic o-t oxa-i-v-ju1©

MflTELAS,TRAVERSINS,0RE1LLERS,C0UVER1URES,COÜRÏÉPOIfJTES,ETC.
IPPLIIK: MODBR.ÉS

N'OUBLIEZ PAS ®
de faire parvenir
a nos soldats

de l'alcool dementhe de Ri^LÈS
Produit hygiénique indispensable
. Le meilleur des dentifrices.

§ Exiger du MiCQlêS $

VfNTESPUBLICUES
COSIKIISSMRESPRISEURSDUHAVRE
VENTE APkÈS DEGÈS
(Par continuation)

Aujourd'hui Samedi 16 Juin 1917, tl trois
heures de l'après-uiidi, au Havre, Hotel ces
Ventes, i2 et 64, rue Victor-Hugo, il sera procé-
i;é a ia vente publique aux enchères de : Eivres,
bibliothèque, salon, ineubles divers et
boos objets mobiliers.

Ardent compt int
Requêle des héritiers bènéficiaires.

(iiiAiissuiuïsmm i'aris, demand$
EAItgoiV pour netioyage et courses, ou FEu.tiQ
forte. (3vb6z)

AVISDIVERS
Pour toui renseignements conceroant
les Annonces, s'adresser au bureau, 113,
boulevard de Strasbourg. - Télép. 164-4 9

VISA DES ANNONCES
TOUTES les PETITES ANNONCES
doiv nt porter Ie visa d'un commissaire
de police pour les viiles, ou du maire,
pour les communes.

CalMdeMM.RIVIÈRE&MARCADEY
109, bouleoardde Strasbourg, au Haore

CessiondcFondsdeCommerce
Avis

Suivanl acte s. s. p. ei date du IS juin 1917,
M"" Eugénie BOGEREL. demeurant nu Havre,
ru.' Anyunte-Coaile, n0 18, v uve de M Euurène
EE BAS, a vendu a M. I haini GOLDSTUC'K,
demeurant au Havre, ru® Lord Kileht-i'P' , o
le f mis 'te c immerce d'Entreprise de Camionnaga
et Transports, qu'elle exptoite - u Havie, 18. rue
Augu^tu-CoiLile, avoc bureau de co.amandes, quai
d'O'léans.
Eotrés en jouissance fixéo au 1" juiU^t 1917.
Election de domicile a été faite au Cabinet de
MM. Rivière et Marcadey, oü les oppositions,
s'il y a lieu, St ront ï'ofu. sjusqu'a l'expiraiion des
dix jours qui suivrout ie deuxième avis.

(3036)

1)1 |> Ik |T B tGU K de dame en or aoec bril-
rijlillll lants, forme tourbülon. souvenir de
famine, ia rapporter 32, rue Léon-Buquet. bonne
récompense. (3053z)

nfi|)b|[ le 14 juin, Grande Posle, En Carnet
t Ell If U de Notes et des Perinis de cir-
culer au Havre et un pour toute la France. Ré¬
compense pour qui rapportera quai d'Orlésns, 71,
2- étage. (3075)

DRIVTITIIÏ sérieux SO.\ I' DEMaadES
TU lil 1 lilIJ li (J pour le dehors. Displacement
payt. — Ecrire a DUBOIS, bureau du journal.

15.14 |3('28|

m DEMA^DE
reau du journal.

DES JOUBA'AI IEBS
Prendre 1'adresse au bu-

»—

0t\DEMANDEtravail de brasserie?* —
Prendre i'adresse au bureau du journal. (306Sz)

A V lU'H I YlVli" Fu Homme sacbant con-
Uil 1/Jjiil All l/til duire un cheval. pour tra¬
vail de magaain et service do livraisons. —
S'adresser 47, rue do Saint-Quentin. (306!z

ÉLÈVEENPi!Alt«4CIEDEMANDS._ Ronsappon-
lemrots. — Ecrire G. SaVAKY, ph rmaci- n. rue
Rollon, 13, Rouen. 10.17 |3u59)

r i nr Ail1IETU l r ( CIl mi"» bonnes
uAKtlUll He IiIANiAÖ!" références de-
mande^ AUXBÜCHER0NS,>, rue Molière. Havre.
Bons appoicteu.ents. 14 16.17 (.939)

i,, de Produit3 d'E"tretien
... iiui'iilil Ulllii DEMANOE une Ou-
vrlère pour êlre employéo 4 la fabrication de
biases de guêtre. —Se présenter, 5, rue Mazê.

(3o58)

des Demoiselles de ma-
„11 DllinAiUni gasin. des Modistes et
one Appi-enlie payéo de suite. AuSuccès Parisien,
Maison p. »upré, 37, rue de P«ris. Le Havre.mm

Al lirU 1 ITEF l!,,e F®""»" <le Ménage
vyil trés propte, 3 heures ie ma-
tin et une demi-journée par somaine. -Prendre
1'adresse au bureau du journal. (3947z)

ï DIJ SIP Pil ï I? do 16 aDS> prérentée par
Ou Lil El I'ILIJU ses parcntse-tdemaiidéo
fle suite pour travail d'intérieur. Nounie sauf ie
soir. — TEINTUREUiE, 47, rue de Paris.

16.17 (30601

ONDEMANDElL0ÜEBSSa
une petite muison, si possible avec paiit jar-
din ou cour, au Havie ou aux environs. Ecrire 4
Mme AtlHILLE, Chiz M. P. DANVE3S, 81, r e du
Lyeée. (3088)

0t\DEMANDEALOUPSaJnfe-Adresse
ou environs, une ou deux pieces hien pcbes
rour remiserdns meubies. — Preudrc I's f oe au
bureau du journal. 16 t/ ,, a.zi

AI AITI?I> Be"eCHtMR«"H «blée, eon,
LULuIi fortable, avor 4 t c é, aux en~-•
rons de ia Bourse. —Prendre ï'adrcase au bureau
du journal. (3099)

Bi Mn Irak
laine 6 5»» fr.

GrandsGhambreLojii XV Co0mp?è'eV6avè«
matelas 875 tr.
Prendre 1'adresse au buresu du journal.

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
Q. CA1LLARD, Sticcessaur

CUIKOtaiEN OEATISTF,
Dipltmé de la FaouVe de Nédecine de Paris
et de I'Eco/e Dentaire Frcngaise

17,RueMarle-ïhérèsg(angledeiaruedeiaBourse)
LE HAVKE

MALADIESDELAB0UCHE&DESDENTS
l'rottièse Dentaire

itEFAlTles DEATH:itS eassésoumai renssisailieurs
Rèparat'ons immédiates

DENllEHS COUPLET-- en 6 heures
DENTSARTIFICIELLES,depuis4t Irenesiadent
DENTiEHSsansplaque,sanscrgciteiiiuaiiiumu)
Obturation ars Dents, d Tor, platina, émail, etc.
TRAVAUX AftlERiCAIWS

Bridges, l ourocnes or ei porcelaine
TOUTSAKSLAMOiNOBECOULEUR
par Aneslliésie locale ou generale
AS. CA1L1.AUD. exécute lui-mème
tous ies travaux qui lui sont conflés

71his, rue du Lycée - Havre
VESTESetPARISIENNESbleuesenfoilsmétfs

JBonneterie en tous genres
GrandCiioixdeSILFMCiEUSESet PANTOÜFLES

Ar ides d'éié
PRIX TRÉS AVA5TAGEUX

15. Id. 17 (8. i9 (3034)

FONDS DE COiVSMERCE
Pour VEADRE ou ACHETER un ifondg de
Commerce, adrpsscz-vous ec toute coniianco as
Cabinet de M.J.-MCADIG. 231, rue de Normsndie,
au Havie. En iui ecrivant une simp/e lettre. il
passera chez vous. 16»—j (5312)

AonoMceJudiciaire
Etude de ld' D RENAULT, avoui
au Havre, boulevard de Stras¬
bourg, n° 131.
Assistance judiciaire. —Decision
du s ize décembre mil neuf
cent se ze.
Jngement de Divorce
D'un jugemeat de défaut ren¬
du par le Tribunal civil du Havre
le trenle mars mil neuf cent dix-
sepi, il résuüeqiie Monsieur Geor¬
ges pai.fray. marin, demeurant
a Yport. a été déelaré divorcé'
d'avec Madame Ernestine tau-
LilV.
Le présent extrait inséré en
verlu dt s dispositions de Particle
Ï47 du Code civil.

(Signê) D. RENAULT.

HAVRE
Imprimerie du journal Le Havre
K. rue Fonieacile.
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