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EN GRÈCE
Le roi Constantin, sa royale épouse et
leur fiis le diadoque ont été souplement et
éiégaihmenl « démissionnés ».
En quittant la patrie qui avait été assez
imprudente pour l'adopter, et a laquelle il
avait rendu tant de mauvais services, le
roi Constantin a fait connaitre, par l'inter-
médiaire de son président du Conseil, M.
Zaïrnis, que soucieux toujours du seul in-
térêt de la Grèce, il avail décidé de partir
en désignant pour son successeur le prince
Alexandre, son second fiis.
D'acte précis dedication ? II n'en existe
point.
Et a vrni dire, suivant la juste remar-
que de M. Clémenceau, il n'est pas bien
certain que le roi Conslantin soit dé-
cbu. Yit-on jamais abdication oil ne
nsanquait que la formalité plutót indispen¬
sable de la signature du renongant? Déchu
ou non, proiocolairement, — l'essenliel est
qu'il soit dehors, et considérons queM.
Jonnart a bien voulu consentir a lui épar-
gner le désagrément d'une renoncialion
Acrsonnelle.
Le roi Alexandre a ensuile prelé ser¬
mon1,mais en presence de personnages in¬
compétents pour le recevoir, car les repré-
seatants légaux du pays étaient absents.
C'est a la Gharobre iliégalement dissoute
en 1916qu'il appartenait d'enregistrer les
engagements du nouveau roi. Or, il était
impossible de laeonvoquer immédiatement.
M. Zaïrnis s'est done arrangé comme il a
pu. Et c'étail pour la forme.
II se trouve done, en eonséquence, que
le roi Alexandre Ier n'est pas intronisé défl-
nitivement. Suivant rexpression de M. Ri-
bot. dans son récent discours au Sénat, « la
couronne es! aciuellement sur la têle du
prince Alexandre, sous la réserve de la ra-
lificaiion de l'assemblée constituante ».
En attendant l'cxpression des vceux du
pays régulièrement affirmés, M. Zaïrnis
exercera le pouvoir, sous le controle de M.
Jonnart, haut-commissaire des trois puis¬
sances prolectrices de la Grèce.
II faut noter que la letlre par laquelle le
roi Constantin conflrmail a M. Zaïrnis sa
resolution de se retirer était concue en
termes singuliers et plutót compromettanls :
« Je souhaite, disait-il, que vous conti-
nuiez a oöïir vos services a la patrie et a
mon Ills Alexandre, Je vous exprime en
nion nom, ainsi qu'au nornde la Reine, no¬
ire reconnaissance pour !e dévouement dont
vous avez fait preuve envers nous dans de
douloureux moments. »
Que dire aussi de la proclamation du roi
Alexandre se posant en mandataire et
continuateur de son père et marquant son
intention de « suivre les traces de soa rè¬
gne si briHaat » ?
Enfin quel penser du ton exagérément
imu avec lequel M. Zaïrnis a fait connaitre
au ministre de Grèce a Berlin, le départ du
roi, de la reine et da prince Georges 1
Ne soyons pas trop inquiets cependant
au sujet deM. Zaïmis. II saura trés bien
évoluer, s'il le veut, et ce n'est pas pour
rien qu'il est né au pays du sublil et ingé-
liieux Ulysse.
D'ailteurs, la proclamation adressée par
M. Jonnnart au peuple gree l'y aidera. Ge
document, de grande allure, déclare l'in-
tention des puissances prolectrices de réta-
blir Ia vérité constitutionnelle, si long-
temps méconnue par le roi Constantin ; il
annonce la levée du blocus ; il rassure les
populations grecque» en leur donnant la
certitude que les Allies n'entendent aucu-
nement les pousser a la guerre malgré
elLes.L'impression produitea été des plus
favorablcs.
. Et dans la prévision trés justiöée de la
réconeiliation des deux Grèces et de la
constitution d'un nouveau ministère dont
feraient partie un certain nombre de veni-
zélistes, on peut considérer que M. Zaïmis
serait assez désigné pour présider a celte
evolution, -- en attendant le jour prochain
oü la volonté populaire pourra s'exprimer
librement.

Th. Yaixée.

Lesoriliquesmiiltairesallainandssentinquiets
On télfgraphie de Rotterdam au Hilly Tele¬
graph :
Les critiques militaires allemands mani¬
festent 1:5 mêmas symplómes d'inqaiétude,
relatin ment aux plans de batailie anglais,
que pendant les quelques jours qui précédè-
rent ia batailie do Messtnes.

Les conditionsdepaix
*de la sozialdemokratie
D'après le communiqué rétiigé par les so-
C'aüstes majoritaires impérialistes, les con¬
ditions de p- is ce la Sozia! démocratie alle¬
mande sont ies suivantcs :
Prix ohtrnae rsr voie d'entenle sur la double
b ise d« la garantie pour lo peupie allemand d'un
libre dévrloppemeirt politique, économique, etc.
Aucun teniloiro arrsché par la violence. Resti¬
tution a l'AUemagne de ses coiories.
Aucune initemnitè, aueune reparation matèi telle
ies Jommages.
Independence de la Belgique.
Pour l i Serbie et les autres E'als baikaniques,
solution autrich cnne.
D oit pour- !a Pologne et la Finlsade de determi¬
ner eües-ujèmes leur statut.
Rostauratioa dans leur liberie nationale de l'If-
UnJe, i'E ypto. la ïripotitaine, le Maroc, les
Ir.d-'s. lo Talbot el la Coróo (a comparer avec Ia
restitution a l'Atleraagne do ses colonies}.
Droit pour tes habitants d'un pays r-isant partie
d'une gr.-nde eoofcdéiation de conserver leur
Isi gus roalornetle : Schieswig, Posnanie, Prusse
ccci'lentaie, Alsace Lorraine.
L'A sace-Lorrsine restera aliemiBde ; son re-
tour a la France équivaudrait a une annexion de
1" part de eelte de.nière ; Elat fédéra) iadópen-
dsut efiglobè dans PEupire aliemaad, i'Aissce-
Lo raine doit avoir des droits égxux ct la libre
extension politique de sus institutions.
Le principe da la paix sans annexion n'exclut
pas uu régiment amieal au sujet d'une rectifica¬
tion des frontières.
Ls communiqué ne dit pas au profit de
qui c.Hterestificqtiou strait faite.

LeProblèmeja laVieOlieie
DSGLABAT.ONSD3 M.VIOLLETT'E
« Tout va bien... Nous pouvons envisager

l liiver sans inquietude »

M. Viollette a fait connaitre è un corres-
pondant dn Herald son seniiment sur quel-
ques u '-s des problèraes da la vie chère. Les
declarations dn ministre, publié-s bie* en
angiais et qui ont été cabiées h N, w York,
valent de reienir I'attention autant par la
note rassnrante qu'elles apporteot qtie psr
les intentions nettement manifsstées de
ponrsnivre la spéculatioa partout cii l'on
pourra 1'aUeindre.
Le lniuistre du ravitaillement a dit notem-
ment :
Au cours du mois d'avri! dernier, !a situation
du ravitaillement de P. ris était sêrieuse, et nous
aurons une souree d'mqu'étude jusqu'au mois
d'aoüt. Cependant je dois dive que tout va bien.
La question du Iransport, évideminent, nous crée
de grandes d fneultes. Mais g See a des pr, cau¬
tions appiopriees.nous pouvons envisager l'hiver
sans inquietude, c-r la situation sera bien raoins
grave q i'elie ne fut ou sera pendant les mois
d'avril, mai, juin et juillet.

Les interméiiaires
Les interméd:aires sont la cause de tout le
mai Si on pouVrit les supprimer en temps de
guerre, 'e probième se trouverait corsiilérable-
ruent simalifió. Mais ceta est plus facile a dire
qu'a faire. L'intermédiaire peut être ou un spécu-
lateur ou un accaparéur. Dans ce dernier cas,
Faction est criminelte, puis-que le comme rcant
qui s'en rend ceupnble accumnte les stocks de
vivres dans le bot de profi er de !a ran té des
denrees pour hsusser tes p ix do sa march tndise
dans des proportions exorbitaates Q.iant » la spe¬
culation, elle est trés difficile a enr*yer, paree
qu'il s'agit souvent do marchsndises représen-
té«s par du papier. Aussi le probièioe do la spé-
éniation orre-t-i! des milhers de diffieuités.
Nous n'avons pour ies combatlre que les tribu-
naux correctionnels dans les cas oü ils peuvent
intervenir. II exisle cependant un autre moyen
d'aclion ; ce sont les mesores administratives
qui. en temps de guerre, sont teè s dneaces
C'est aux préfeta des départements a nous indi-
quer tes localités oü des prix exeessifs sont signa-
lés. Dans celte ooctnrence, nous intervenens par
voie de requisition.
Récrmment un cas de ceite nature se produisit
i Marseille, eü ie prix du riz avait monté outre
nu su e.
Mon département inlervint sans délai et mit ia
main sur lout ie riz qu'ii put attoindre.
Les négeciants virés dans cetle affaire durent
se soumetfre. et its le iirent a un tel ooint qu'ils
eonsentirent bientól a ceder leur riz a 60 ceiil mes
le paquet.

L'avantage des Cooperatives
Je favorise aulant qu'ii est en mon pouvoir les
coopérativcs En temps de guerre, nous avons
des pouvoirs trés targes pour contröler le prix
des denróes aiosi q ie les transports. Si notre
action nc peut pas toujour» rèsoudre tous les
problèmes, i's.me n'en est pes moins t fflovce.
Ua exemple : Dsns certsins départenients, il
existe une spécialité de pouimt-s de ter re de pri¬
meur. Certains groupements commerqants de Pa¬
ris c-herchéreai » spéculer sur celte denrée et
vndirent & s pomnies do terre è des prix scan-
diieusement eti-ves, Neus en avons simpleraent
inirrdit le transport aux personr.es impliquées
dans 1' ff jre, et aussilöt les prix ont baissé sur
ie marebé de Paris.
Je m'occupe en ce moment de Ia créalion d'oiS-
ces de conti óle, tt j'espère que cette mesure
nous aid, ra beaucoup dans notre iuite contre ia
speculation Je rn'interesse beaoeoup a tout ce
que fait M Herbert G. Hoover dans ie même do-
maine en Amériquo.

OuiHaumeIIsurSefrostd'Alsacs
Lrs Novvelles de Bale annoncent que Tem¬
peren!', accompjfmé d'une nombreuse suite
militaire, a fail dernièrernent une inspec¬
tion sur le front d'Aisare. II a visité plu-
sienrs villages è proximité de ia fronttèrc
suisse.

—e>—

EN RU SS IE
M. Albert Thomasrépond au Comité des
délégués ouvriers et soldats

L'agenee Havas c 'ramunique des declara¬
tions de M, Albert Thomas ü an correspon¬
dent de Patrograde.
Répliquant a la nots-réponse da Conseil
des déiégaés ouvriers et soldats (qua l'agen¬
ee H .vas n'a d'ailleurs pas reque eltcore), le
ministre franqais s'exprirne en ces termes :
— Je note tout de suite d'-ns cette répons9 un
rée! effort de nos c-marades pour comorrndre
nos pomts de vue. G'cst. je crois, pour la pre¬
mière fois dsns un document officiel que li ques
tion de i'Ats>ce-Lorraine se trouve ouvertement
posée. Si t'Allemagae reconnait réeitemant, cora-
nie le fait le Gon.-eil des déiégués des ouvriers et
soldats, le droit des peupies de disposer d'eux-
mê-ii, s, rite devra avec lui acinettre que ia ques¬
tion doit être ouverte.
Je note aussi le même effort certain pour eom-
precdre notre idóe n'indemnités legitime?.
Parlant de ia conférence socialists inter¬
nationale, M. Thomas pose ainsi la ques¬
tion :
Le Conseil des délégués des ouvriers et soldats
estime que les conditions ne peuvent élre posées
par les différents partis pour leur ndhésion a la
conférence, et soubaite que tous les partis qui se
réclamant du socialisme puissrnl y veiur <xpos'er
leur point de vue. Je continue a croire que c'est
une erreur, je. ne creis pis que la Confé tnce ainsi
cor.voquèe puisse être utile ou même possible.
Nous avons appris dans l'ancicnne iniernstio-
nale co que vatent ies mots el les formules ;
mais il faut que pubüquement, devsnt son opi¬
nion natknaie, chaque parti prenne position, tl
faut que chacun puisse savoir s'it a le droit mo¬
ral de venir a la conférence et il faut po :r ccla
que ies grands p, i, cipes de droit qui sont a is
base du socialisme internarional soi<nt proclamés
el mis en iumière avec tcutes ies exigences qu'ils
imposent a chacun.

DansTarmée russe
L'amiral Maximof, qui vient de donner
démission, esi noromé chef d'état-majcr nUF3
val du g' néralisstme, en remplacement de
Tamiral Roussice.
Ou annonce aussi la démission des deux
adjoints du mini-tre de la marine, les ami-
raux Kanine et Kedrof.
Les journaux rapportent Ia nomination
dn générat Loukomsky, commandant un
corpa d'.irmée sur ie front, au peste de chef
d'état major du généralissime.

Agent bocheexpulséde Russie
Le gouvernement ayant eu la preuve que
le socialisteRobert Grimm, citoyew suisse,
était un agent pac riste de I'Alteroagne, a
ordonné son expulsion de Russie. Grimia a
quitté lepaj'g.
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FRANCS
Haris, 17 juin, 14 hturts.

Dans la région au Nord-Est de Corny, l'e ne-
mi a déolanché un feu violent sur nos positions
de la Bovelie, tandis quo ses dètachements
d'assaut se rassembla.ient dan les tranchées.
Notre artillerie a fait avorter ces próparatifs
d'aüaque et ramené le calme.
Plus a./'Est, la lutte d'artillerie a pris, pen¬
dant la nuit, un c iractère d'exlrême intensité
dans le secieur d'Heurtebise.
Desreconnaissances alle-randes ont été dis-
persêes par nos feux k l'Est de Reims et au
Nord d'Emberménil.
En Wcëvre et dans les Vosges, k Hilsenfirst,
nous avons réussi des coups de main qui nous
ont permis de ramener des prisonniers et de dé-
truire de nombreux abris.

23 heures.
A la suite du bombardement dirigé ceite nuit
dans le secteur d'Heurtebise, les Allemands ont
attaqué, au Nord du monument, le saillant de
nos positions, dans lequel ils ont réussi k pë-
nétrer.
Refoulé après un vif combat, l'ennemi a pu
settlement se mainienir dans un faibie élément
da notre ligne avancée.
La Iuite a'artillerie s'est poursuivie touie la
journée dans celte région, ainsi que vers Cerny
et au Nord de Braya-sn-Laonnois.
Les Allemands ent bombarde Reims avec vio¬
lence tous ces jours derniers. La vide a recti
aujourd'bui 1,200 obus qui ont fait plusieurs
viciimes dans ia population civile.

QRANDE-BRETAQWE

i7 juin, sprès-midi.
Nous avons fait quelques prisonniers, la nuit
derrière, k la suite d'un coup de main effsotué
par nous au Nord d'Eouzeauoourt.
Au Sud du canal d'Ypres a Comines, un raid
allemand a été pris sous le tir de barrage ds
nos batteries et n'a pu atteindre nos tran¬
chées.
Depuis le début du mois, lés troupes portu-
gaises ont repoussó a plusieurs reprises clifïé-
rsntes tsntatives de l'ennemi.

20 h. SO.
Ac.tivité cis l'arlilierie, au cours de la journée,
au Sud doCroisilies, au Sud Ouestda Lens et sur

lenrgHears
leptésiiM(ieiaRApubilpaèRaims

Paris, 17 juin.
M. Poincaré s'est rendu hieré Reims.
D:ius les bailments qui servant de Mairie
provisoire depuis Tiaeeudie de l'Hótel de
Vt le, le président a remis les insignes de
chevalier de la Légion d'honneur è Mgr ie
cardinal Lnqon et a plusieurs notabilitês.
Le présid at parcourut différents quartiers
de la ville particulièrement épronvés nar le
bombardement. II s arrêta ü la Gathédraie,
visita les blessés des höpitaux et remit des
secours aux autorités è i'adresse des vic-
times.

LeraiddeZppaiinssur
Londres, 17 juin.

Une dépêche d'une vilie de !a cóte du
Sud-Esf, au sujet du raid de zeppelins, dit
quo les roes principals sont jonchées de
vitrines cassées.
La première exploiion a été enteadue ap-
proxhnativemeat a 2 henrts dn matin.
Quelques incendies se declarèrent.

Le Voyage de Constantin
Rome, 16juin.

Le Giornalc d'Ilalta publie cette dépêche de
Messine :
Le yacht royal grec Sphacleria, cscorté par
trois destroyers bsttant pivüion italien,
francais et anglais, et deux petits transports
grecs, est arrivé a 8 h. ia, venant d'Oropos.
II avait ü bord i'ex-roi Constantin, l'ex-
reine Sophie, ie diatloqne, d'autres membres
de ia lamiile royale et dignitaires.
Constantin et l'tx-reine Sophis souffrirent
du ma! de mer pendant le voyage. La mei-
fut, en eff'et, agitée, surtout dans ies eaux
de Céphatonie.
Consiantin et sa familie partiront aujour-
d'hui pour la Suisse par train spécial.

ENALLEMAGNE
Brult de démission du chanceliep
La Gazette de Munich et d'Auqsbourg affirme
que St lon un bruit qui court a Berlin. M. dcBetb-
mann-Hollweg strait remplacé proch iinernent au
poate de chancelier par le prince de Billow.

Graves émeulea
La Nieuwe Rolterdnmiche Courant rapporle qu'a
Winterswik, pres de la fronttere bohas,do-?lte-
mar.de, on disait qu'a Essen et dans d'autres
viiies d'Allemagne de graves émeutes s'étaient
produites.

Ur.e Rote officleile sur i'aiimentation
On annonce officieüement de Berlin :
Les importations permettent de maintenir les
rations de pain actuelles jusqu'a la prochaine
moiss n. »
La double ration de vlande sera égalcment
msintcrue.
On attend du !0 au 22 juin de fories quanlités
de pommes de terre étrangères nouvelles, qui
soront distribuées dans les centres industriels,
et en juillet de grandes quantités de pommes de
terre du pays
Les légumes, cette année, sont plus précoces
et plus abondaots que les années prècédentes.
Les approvisionnements en poisson dépassent
les demasdes.
A Berlin et dans d'autres villes de i'cmpire on
doubiera is ralion de graisse.

un certain nombre de points entra Armentièras
et Ypras.
Hier, /'aviation a continué de se monlrer fort
active. Sept appareils allemands ont été abattus
en combats aériens. Duiix d'entre eux sont tom¬
bes dans nos lignes ; les trois autres avians
ennemis ont été contrainis d'atterrir désem-
parés.
Deux des nótres ne sont pas renirés.

BELG8QUE .
17 juin.

Pendant la nuit, grande activitê de l'artillarie
dans la région de Sieenstraete-Hetsas et vive
lutte de bombes vers la Maison-du Passeur.
A deux reprises, les Allemands ont tsnié
vainement de s'approcher de nos postes avan¬
cés établis vers eet endroit.
Au cours de la iournée, légere activiló de
l'artiilerie sur tout le front beige.

ITALJE
Rome,17juin.

Au cours ds la journée d'hi6r, le feu d'artil¬
lerie a été plus vif que d'habitude sur le front
de Carnie oü les batteries ennornies de moyen
calibre ont tiré a nouveau contre nos positions
du Val Piccolo et du Val Grande.
En plusieurs points du front, nos petits déta-
cheinents de reconnaissance ont infiigó des per-
tes a l'adversaire et ramené quelques prison -
niers dans nos lignes.

RUSSIE
Retrograde, 17 juin.

Au Sud Oiiest de Stanislavof, nous avons
c/iassé un avant-poste ennemi.
Sur ie.3front roumain et du Gaucase, fusil¬
lades. Notre aviation a bombardé les positions
arrière s de l'ennemi.

DANS' LES BALKANS
FRA-VCE

Salonique 16 juin.
8ur I'ensembla du front, act/v/fé moyenne de
l'artiilerie.
L'aviation britannique a oausè de grands dé-
géis aux campsments ennemis de Saint- Vrac, a
15 kilometres au Nord de Petric.
L'avanoe en Thessalie se poursuit sans inci¬
dent.
La cavalerie franqaisa a atteint Pliarsale et
Demob $. A 60 kilometres au Sud de Larissa,
et les contingents britanniques ont ocoupé De¬
merit.

En Belgiqueoccupée
Ernxeües zone des armées

Le Daily Telegraph dit que les Ai ie mantis
prer.nent desmesures pourenglober Bruxel-
Jes dans Ia zone militaire, comine ils ont fait
de Gand et de Bruges,
La Compagnie des tramways bruxeiiois a
été préven. ie qua son materiel est suscepti¬
ble d'etre réqüi3itionné.

500 déportés meurent de film

Sur 2,000 déportés belgas qui avaient été
internes dans un camp voisia de Lü'oeck et
qui refusaiant da travailier, cinq cents, le
quart du contingent, soat morts de faim en
trois mois.

LAGÏÏ1RREAÉRIENNS

Zeppelins sur PAngleterre
UHDrBlGEABLEASATTU

L'état-msjor allemand a Iancé hier matin di-
manche une nouvelle esc»dre de dirigeabfes
contre le» cötes angisises. Un des monstres
aériens a été détruit et son equipage a péri.
Volei le communiqué officie! publié a Londrea :
(Officiel). — Pinsienrs dirigeables ennemis
se sont apprcchés des cötes Est et Sud Est
de boane heure co matin.
Deux ont pénétró h courte distance au-
dessus de ia t- rre, vers deux henres : l'nn
d'eux traversant la cóte de l'Est-Angiia,
l'autre apparaissant sur ie Kent quelques
minutes.
Ce dernier a jeté des bombes. causant
quelqnes dégats. Un incendie a éclaté dans
une villi- de la cóte.
Les détai s manquant.
Un zeppelin a été abattu en flimmes.-

Les Lomloniens róclament
des représailles

. La randonnée aêrienne sur Londres a intensifié
la demande de représailles immédiates sur les
villes «llemandes.
Plusieurs membres de la Chambre qui étaient
adversaires de cette mesnre s'y railient. Lord
Strachie demande que chaque randonnée ennemie
soit suivio d'une attaque beaucoup plus impor-
tame sur une villa allemande.
M. Will Grookes a dit aux Commar.es quo le
meitleur moyen d'empêcber ces attentats est d'at-
taquer les villes aliemandes de facon tenement
continue que l'ennenri soit forcé de garder ses
appareils chtz lui pour se protéger.

Bombas d'ati nouveau niodèla
Lé suppr-intendant Mackay, an cour3 de
son enquête au London Hospital, a déciaré
que, au cours da dernier raid aérien de
mercredi. l'ennemi avait employé des bom-
tes d'un nouveau genre, coatenant des ex-
plosifs trés puissants et chargés de shrap¬
nels volants. On attribue k ce fait ie nombre
éievé des victimes.

Un aèrodrome bombardé
Un communiqué officiel de l'amirautédit:
T'ne escadrille d hydravions britanniques a jeté
v.. jdredi matin des bombes sur l'aêrodrome de
Saiat-Denis-Westrem Unnrand nombre de bombes
sont tombées sur les objectifs visés. Le pointaee
parait avoir été excellent. On a eonstató que de
nombreux coups avaient été de plein fouet car on
a vu s'élever des Aammes et d'épaisses colonnes
de fumée.Tousles hydravionstirilannifluessont
reutrésmdeonieï.

lilMmmitsfaOrisi
H.RIBOT4M.ÏESIZKLOS
M. Ribot a adressé a M. Venizelos Ie télégram-
me suivant :
Le message que in'a remis votre représen
taut a Paris m'apporte un témoignago que
l'oaiaion franpai.e appréciera hantement.
Eu conüant A ia France la mission de
prendre ea ieor nom les mesnre» nécessai¬
res puur faciliter au pauple grec le retour i.
cette unité qa'eiles ont jadis coatribaé ó
fonder, les puissance» prolectrices ont tenu
a moairer que Jes principes dont el les s'iis-
pirèrent il y a prés d'un siècle, è Th «ure oü
les héros des guerres de l'indép ndance ver-
sèrent lew sang pour assurer k Thullénisrae
sa place parmi ies nations libres,demeun nt
les mêmes a travers les vicissitudes de t'His
toire.
Qui pourrait mieox apprécier le sonci per
manent dont les trois puissances soat ani-
mêes et leur volonté résoiue d'as-urer les
destinées da Ia Grèce dans les voies tradi
tionr.elies qui oot fait sa grandeur, que le
chef éminent dont l'ardeur généreuse et le
ourageux désintéressement non moins que
la ciai.oyauca politique et la moderation
ont su naguöre renouveler Ia vie intérieure
du people grep et réaliwr ses voeux tes plus
Jégitimes d'expmsion ? Rieu ne pouvait
mieux rêpondre aux sentiments prr.fonds
du penpie francais que d'être aussi intime-
ment a3ï0cié ü la grande oeuvre nationale
qu'avec l'appui des puissances prolectrices,
vont de nouveau pouvoir poursuivre ceux
qui, aux heures difficiies, n'ont pas douté
d'eile et ont su preparer le triomphe de ses
hbres institutions,

Ribot.

Le VoyagedeConstantin
A sept heures da matin, samedi, après
nne etcrie è Corfou, le roi Constantin, k.
bord de son yacht, a quitté ie territoire
grec.
Ua certain nombre de royalistes grecs de
Genèye sont partis pour attendre l'ex-roi
Constantin k Lugano, oil ce dernier a fait
retrnir des appurtemenis fi l'IIótel Splen-
dide.

Mesnresdeprêeautiona Athènes
Le gouvernement et le hant commissaire
des ailiés prennent toute3 tes m»sures pour
éviter tont désordre. Le géueral comman¬
dant Ie Ier corps d'armée a fait fermer p>o-
visoirement lè cercte militaire oü les offi¬
ciers royalistes se réuaissaient fréquent -
ment pour discuter la situation.
Les autorités du Piróe ont affiché dans les
rass un avis expiiquant ü tous Jes p03«es-
seurs d'armes de ies livrer.
Ua autre avis dit que ;outes les personne3
surprises en train de toucher aux fils téló-
phoniques et téiégraphtques militaires se-
ront füsiilées.
Les présidents des lignes de réservistes du
Pirée et autres iieux, arrêtés samedi par la
police aüiée, ont été reta hés après avoir
regu un sévère avertissement. Un avertisse-
ment S8rnb;able a été dooné k des journa¬
listes et A cert.»ine3 autres p«rsonnes.
De nouvelles troupes ont debaiqué samedi
au Pirée.

La Grèceravitaillêe
Un vapeur avec nne Cargaisoa de 4,600
tonnes de blé décharge en ce moment une
partie d - sa e rgaison au Pirée. Une autre
cargaison de ble est attendne au Pirée. Le
cabotage dans ies eaux helté :.iques a recom¬
mence. La circulation dos cbernins de fer
daas lo Pélopoaèse a repris hier.

Laproclamationroyale
est eritiquêeASalonique

La proclamation annoocant l'avónement
d'Aiexandre I" n'est parvenua a Salonique
que same li matin, apportée par les jour¬
naux d'Aihèues. Eile a produit one impres¬
sion trés facheuse.
On critique surtont avec vivacité le passa¬
ge oü le nouveau souverain dit avoir repu
de son père un « mandat sacré »,et celui oü
il promet de suivre « les traces de son règne
si briilant. »
L'opinion générale est que cette proclama¬
tion a été redigée par les mêmes conseillers
germanophiles qui entouraient Constantin.
On ue comprend pas, qu'iis aieat pu con¬
server leur piace et leur pouvoir. li pa¬
ral? nrgent d'épm er Athènes et de sous.raire
i'autorité royale ü Tinfluence de l'Atle-
magne.

M. Venizeloset M. Zaïmis
M. Zaïmis, dont le caractère se p?ête mal
ü nne politique énerg que, s'étant iatssé im-
poser en fait la responsabilité de la procla¬
mation pubiióe au nom du nonveau roi, ies
milieux venizelistes estiment qu'il est devenu
trés difficile pour le parti iibéral, dont M.
Venize os est le chef, de collaborer avec ie
président du Conseil actuel.

LachutedeConstantin
et 1'enthousiasmeen Thessalie

Oa mande de Larissa k VAgtnce des Bal¬
kans :
La nouvelle de I'ahdicalion forcée du roi Cons¬
tantin et du depart du souverain. accomsagné de
la reine et du diadoque, » été aeciieiltie dans toute
la Thessaiie par des manifestations de joie.
Des Ta Deum ont été criebrés dans les fglises
de Lcrissa, de Volo. dEiassona, Triksla, smbe-
lakia. et des cortège» enthousiastes ont acclamó
le gouvernement provisoire et les n.üés.
Les troupes alliées ont étérepne- avec des ma¬
nifestations émoiivr nies par les paysans , que
prt ssuraient et violentaient de toutes'les fapoas,
depuis prés d'un an, les agents a la solde de
TAIlemagne et les fonetionaaires royaux.

La dernièrejournéed'un règne
On téiégraphie d'Athènes au Daily Mail :
La idrhe de M. Jonnart a été trés ardue, il a
rencontré de nombreux obstacles. Des eü irts dé-
sespérés ont été fails pour tenter de restri-indre
notre action S l'occupation de la Thessalie. On a
essayé de nous persuader d'accepter encore un
nouveau Comoro nis.
Dimanche après midi, M Zaïmis a eu une entre-
vue avec M.Jonnart M Jonnart lul a fait com-
prendre ce qui sersit ex gó.
Luodi matin. M.Zaïmis retourna voir M. Jon-
Dart qui lui déctara que la decision des puissan¬
ces était irrevocable et lui remit un ultimatum
demandant, au nom de la France, de la Graude-
Bretagne et de la Russie, Fa.hdication du roi
Constantin dans un délai de vingt-quatre heures
pour avoir violé la Constitution.
M. Zaïmis, anéanli, relourna a Athènes et alia
(out droit au pitais communiquer la nouvelle au
roi Gelui-ciócoutaaveccalme,demandsla reu¬

nion du conseil de la Couronne, puis se retira
dans son cabinet oü un aide de camp le Irouva
pffondré dsns un fauteuil, la lête dans sos mains,
trés pen- if.
A H h. 30, le Conseil se réunll, MM. Zaïmis,
Skouloudis, Lsmbros, Diraitrakopoulos, Gounaris,
Stratos, C.-iogeropo los, Rhsliys et Dragounais y
assislaient. t e roi leur communiqua l'aliimatuitf
et dernanda leur avis. M. Gounaris so leva et
s'écria :
— S'est impossible 1
Mais le roi. I'inierrompant, dit :
— J'ai décidé d'accepter.
Le Gonseit a dure jusqu'a 2 b. 30. Los minis-
tres esssyaient de trouver un moyen de donaer
satisfaction aux ailiés sans que le roi fut obtigé
d'abdequer, naais ils durent reconnahre quo Is
situation était sans issue.
Entre temps, le gouvernement avait fait affi-
cher dans les vitrines des différents journaux
une proclamation expiiquant que la dyna-tie
n'était pas eD danger et que M Jodimi I dé'irait
seun mant voir la Grèce puis .ante, grando et
absominent indépendanle. Plu-s tard, un commu¬
niqué semi-officiel francais fut distribuó dans les
rues, disast que si la crise se passait dans le
calme, les puissances garanles leverab nt le blo¬
cus. rsvilaiUeraient le pays et exéculeraient les
promesse- de-jafaites, ce qui ril une impression
profonde.
dais, a midi, la nouvelle se répandit que quèl-
que chose de trés grave était imminent et des
gtoupes commencè-cnt 3 se former. Lorsqoe ar¬
rive 1" nouvelle de l'occupition de l'isibmo de
Corinthe par les troep -s francaises, 1'émotion
était grande dans la foute.
Au palöR, le déjeuner avait été taeitiirne. Tout
le monde é'ait opprt-s'sé. Après le déjeuner. Ie roi
Constantin dêelars qu'il allait être forcé d'ahdi-
quer et que son fils aïné devrait également abau-
donner ses droits k la couronne.
Ls reine éelata ea sanglots et se jeta sur un
divan sans dire uil mot.
Le dépsrt de la famrite royale, jeudi après-midi,
s'est effec'ué dans le calme.
Toute la nuit et dans la matinée. des autos
avaient apporté les bagages du roi Quelques amis
personnels étaient arrivés pour le saluer au tfé-
part. Le yaeht Sphacleria attendail au large d'O-
ropos.
A li heures. Ie roi et le prince héritier arrivè-
reut en auto. Le roi avait revêlu l'untforme da
générat. II s'engagea sur la jetée oü Fatb-ndsi nt
deux officiers fraucis. Un petit groupe da
psy-ans, de fonetionaaires et de personnages
officials lui firenl une discrete ovation Le roi,
frayant un pass-ge a la reine, s'inclina. ma» ne
pronocjapis uo mot, puis descendit dans la
cbamupe a vapeur qui partit rapidement vers le
yacht.

La Notiücationh Berlin
Vis-a-vis de l'Aliemagne, M. Zaïm s a era
devoir prendre un ton ému pour annoncer
le changement de régime. Voici la dépêche
qu'ii a envoyée è M, Théotokos, miuistre de
Grèce k Berlin :
C'est avec une profonde émotion que je dois
vous apprendrc queS. M. le roi Conslantin a étê
con'iaini par de graves nécessités polil ques et a
la suite d'une démarche des trois puissapces, de
quilt? r la Grèce avec S. M. la reine et le prince
Georges. Sa Majestó a désigné le prince A.oxan-
dre pour son successeur Le nouveau roi a prêté
sermnnt a la Constilusion. La duuleur causée -u
peuple grec par le départ du roi Constantin el da
la reine Sophie est ind-scriptible.
Notoas que la douleur est d'autant plus
« indescrip'ib e » que, suivant des dépêches
de bonne foi, eile ne s'est nullemeut ^ani-
festée.

La colèrodukaiser
Un télégramme de Bdt'iiu duiioacj qu» ie
kuser a adressé aa roi Coustaatia la iettre
suivante, par l'intermédiaire d'un diplomate
grec :
J'ai appris avec une juste indignalion l'infdme
outrage commis sur toi et sur ta dynastie par nos
ennemis communs Je t'-ffirme quo ta déposses-
sion ne sera qua momentanéa. ua main de fer de
l'Altesiagne, avec l'aide du Dieu Tout-?uissant. te
fera rendra le t.róne dont personae n'a le droit d8
te frustror. Le» armées de TAUem-gae et celles
de ses ailiés te veageront de cenx qui, si in»o-
lemm nt. ont osè porter leurs mi n crionoelie3
sur toi. Nous espémus bientót l'accue llir en Al-
lemagne. Mide souhaits cordiaux dc ton...

WILnELSI.

Retour imminent de M. Venizelos
Ün mande de Sa oaique :
L'opinion générale, dans les milieux bien infor-
més, est que M Venizelos ne tardera pas a re-
pr. ndre le pouvoir On fixe la dale du lcr juillet
pour celle de soa retour a Athènes pour y pren¬
dre la direction des événements.
On lient de seurce süre que Ie président du
gouvernement provisoire a eu un long entretien
avec M J innart, prés duq>elil s'était iendu pe -
daal les evénemeuls qui ont abouti a l'abdica-
uon de Constantin.

LAGUERREJ0Ü3-MARINE
Destroyer japonais

contre Sous-l¥!arin
L'attaché naval du Japon k Londres fait la com¬
munication suivante :
Une uoité de la floltille de torpilieurs ja-
ponais a attaqué, le li juin, dans la Medi-
terranée, un sous-maria ennemi. Le résul-
tat de cette attaque est incounu.
Mais cette unité, le Sakakt, fut toroillée et
enüommagée par l'ennemi et perdit 55 hom¬
mes da son équipage. Le Sakaki fut toute-
fois remorqué sins encombre jusqu'au port.
L'amirauté britannique, a ce sujet, ajoute la
note suivante :
II s'agit la d' in des contre-torpilleurs ja¬
ponais qui coopérèrent si vaillamment aa
sauvehige des soldats et marins du trans¬
port britannique Transylvania, qui fut tor-
pil Ié. Le Sakaki, malgré le danger imminent
d'être torpiile, se ptaga et resta dans une si-
tuarion des plus avantageuses pour réussir
nn sauvetage par uu temps trés mauvais. La
faco.i 'ont il comraaoda la m fuce ivre valut
au capitaine du Sakaki Tadmiration Je tons
et surtout du capitaiue et des marins da
Transylvania.

Attaques de sous-marïns
dans les eaux espagnoles

Deux vapeurs franqns réeemm: nt arrivés
k Gibraltar, venant, l'un de la Méditerranée,
l'autre de l'O 'éan, rapportent avoir été atta¬
ques par de grands sous-marins en vue des
cótes espagnoles, et en dehors des zones dé-
t l rées zones de blocus par les Allemruds.
Tous deux ont soutenu avec succes des
combats d'artillerie et contrainl leurs adver-
saues a abandonner la lutte.

Navire américain et sous marin
allemand

Le département d'Etat k Washington ap-
prend qae le pétrolier Moroni, de 4,000 ton¬
nes, a etó incendié et coulé par un sous-
marin allemand, è Ia suite d'une batailie
dans laquelle plus de 300 coups de canon fa-
rent tirés. Quatre Américains furent tnés.
Le capiiatne du sous-marin atiemand com¬
pliments celui du Mareni sur la bravoure de
sou équipage, qui fut sauré par un rapeuff
nne de rat heure
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Cibxpi feroatlaFrance
DE DEMAIN

Quandnousnous préoccuponsde ce que
flevraêtre la France de dem.iin,des modi¬
ficationsqu'il y aura lieu d'apporter aux
institutions d'aujourd'liui, de celles que
devra subir la manièred'être des choses et
desgens, quelques-unsnousdisent : « De
quoi vousmêlez-vous,gens de l'arrière ?
LaFrancede demain,ce n'est pas nous qui
la ferons,ce seront les soldats.Gette Fran¬
ce, qui serait morte sans eux, elIe est è
eux, et c'est a eux de la modeler a leur
image. »
Ei ces gens-lèont raison, en parlie tout
aumoins. La reconnaissanceque nous de-
vrons avoirpour nos défenseurs est telle
que l'esprit ne trouve pas de tenne qui
puisse la définir.L'ceuvrequ'ils auront ac-
complie,les souffrances,physiquesou mo¬
rales, qu'ilsauronteuduréessoutde celles
dont les plus puissantsécrivains ne pour-
ront arriver a donnerne föt-cequ'une idéé,
car pourcomprendrece qu'elles furent, il
faudra i y avoirété ». II ne sera bien évi-
demmentque trop juste que la France
d'aprèsguerresoit cequ'ils voudront.
Maisest-ce une raison pour que nous
leur laissions-laaussi toute la besogne,et
jn'est-cepas, au contraire, noire devoirque
de leur préparerpour le retour une France
mieux organisée,vraimentdignedes sacri¬
ficessans nom et sans nombre accomplis
en sa faveur? Si la maisonque nous leur
aurons ainsi aménagéene leur plaitpas, ils
le diront, maisnous pouvonsnous efforcer
d'arrivcr a ce qu'elle leur plaise, en cher-
cbant a comprendrece qu'ils sontvraiment
ce qu'ils pensenten cherchanten un moth
déterminer ce qu'est après trois ans de
guerre, l ame du soldat d'aujourd'liui du
bitoyende demain.Aussibien, quand nous
ébaucliöns des plans de réfonnes nous
tablonssur Involutionque la guerre a du
faire naitre dans les coeurset dans les cer-
veaux. Si les soldats au lendemain de la
guerre, redeviennentcequ'ilsétaient avant
il n'aura servi de rien que nous, a l'arrière
nous ayonssubicetteévolution.toutrecom-
menceracommeavant.
Maisil ne peut pasen être ainsi, il n'en
sera pas ainsi ; l'épouvantablemaisgran¬
dioseexistencequ'ils auront menée a déja
fait d'eux de tout autres hommes,et c'est
précisément dans ces nouveaux hommes
que nous avonsfoi pourdonner une réali-
sationpratiquea nos conceptionsréfonna-
trices.
Et pournouspersuaderque nous avons
raisond'avoircette confiance,il noussuffit
d'écouter ceuxqui, ayant été eux-mêmes
des soldatsde la grandeguerre, nous font
part de leurs souvenirset de leurs impres¬
sions. La.et la seulement,nous trouvonsle
soldattel qu'il est, soit que l'auteur nous le
présente au feu, ou au repos,dans un sim¬
ple récit, sans aucune prétention a l'étude
psychologique,— soit, au contraire,qu'il
s'efforcedenousmontrer le soldatavecses
qualitésmaisaussi avec ses défauts, qu'il
essayedenousfairecomprendre son cou¬
rage, ses hésitationset mêmeses défaillan-
ces, qu'il recherche les modificationsap-
portéespar la guerre è ses idéés et a ses
sentiments,qu'il lacheen un motde péné-
trer le coeurae ces braves,dans les mains
de qui reposel'avenirdu pays tout entier.
Au momentoü les préoccupationsd'or-
dre économiqueet social deviennent tous
les jours plus impérieuses, deux livres
viennentjustementnouscertifierque nous
ne noussommespas trompés,et que nous
{touvonscontinuernotre travail de spécu-
ation, mais aussi de préparation; pour
réaliser la besogne ensuite, oui, certes,
ils seront-lè,cespoilusdeVerdun,dont le
lieutenant Péricard (1)nousdépeint d'une
manière si simpleet si poignantea la fois
la prodigieuseépopée,ces soldats qui dé-
passent« les soldatsde toutes les batailles
commel'llimalayadépasseune taupinière»,
ces soldats que leurs enfants aimeront,
admireront, s'enlhousiasmeront a leurs
exemples,avantde donner« le jour è cette
France nouvelle qu'ils sentent s'agiter
dans leur sein ».
Oui, noussommessürs de pouvoircomp¬
ter sur ceshommes,dontM.GeorgesBon¬
net (1)a éludié minutieusement et amou-
reusement le caractère,« pendant les lon-
gues et monotonesjournéesde laguerre de
positions», et qu'il nous montre attachés
avec plus de ferveur qu'autrefois aux ins¬
titutions démocratiques, convaincusque
« l'intérêt, è défaut du devoir, communie
impérieusementde s'instruire et de tra-
vailler pour le bien de tous et par consé-
Squentpoursoimcme », ayant acquis une
ualité que la meilleure éducation ne
onnepoint : l'ainouret le sens de la réa-
lité, rapportantdu front Ie « gofit de la
méthodeet de l'organisation», appelésen
un motè être après la guerre, « de meil-
leurs citoyens, de meilleurs ouvriers, de
meilleursserviteursde l'Etat. »
Animésde l'ardent désir de voir régner
la justice, et armésdes qualités de patien¬
ce, de courageet de décisionque leur aura
donnéesla vie dans la tranchée,pendantdes
mois entiers, au milieu de dangers sans
nombre, ils ferontè leur imageune France
qui sera bien celle dont nous nous effor-
Consd'esquisserles contours,et è laquelle
leurs vertus, après lui avoir donné la vic-
toire, assureront,ainsi que le dit Ai.Bon¬
net, le plus briilant aveuir.

F. Po LET.

(t) Ceux de Ve dun, par le lieutenant tvricird.
1 vol. — L'Ame du Soldat, par Georges BoilQet.
4 vol. — Paris, Payot, éditeur.

CMpsLocals
Morts au Champ d'honneur
M.Médéric Mabille, du ..• regiment d'infanterie,
a été tué a l'ennemi It avait eté citó en ces ter¬
mes a i'ordre du régiment :
« Grenadier exercé qui, Ie 4 juillet 4916, avec
la première vague, f^isaut pieuve d'un grand
courage, a déblayé le terrain et les abris devant
la compagnie lancée a t'assaut. A cffecluft en
outre des patrouilles dans les boyaux ennemis en
combattant a la grenade. »
M. M-b lle était domieiliê a Montivilliers, rue
aux Chats.
M. Joseph Tieunot. 32 ^ns, soldat au 128' d'in-
lanterie, homme d'équipe supplementaire a la
gare de Fécamp, a été tué le 4 mai dei nier. Un
de ses fréres est disparu depuis longtemps.
Le soldat Auguste Renaub, du ..• d'infanterie,
est tombé glorieusement Ie 30 avrit 1917 devant
BI. . (Aisne).
M. Renault, de la ctasse 1903, était domestique
Chez M. A. Leberquer, herbager a Saiut-Romain-
de-Colbosc. Trois fois blessé au cours de ia cam-
pagae, il a eu le malheur de perdre sa femme en
février dernier.
M.Renaultlaisseun orphelindotl

titaf iaiis u l'Ordre du •lonr
De l'Armée

M. Robert Prescbez, capiiaine déiaché a I'arfit.
lerie d'asïaut du 137* d'infanterie, vient d'être a
nouveau 1'objct de la citation suivante a I'ordre
de l'armée :
« A command/? le 16 avrit 19i7 sa bailerie d'as-
saut avec entrain sous un bombardement soutenu
el a travers des ties de mitrailleuses.
« Excellent officier, blessé dans l'infanterie, ti¬
tulaire de deux citations dont une a I'ordre de
l'armée. »

De li Brigade :
M. Marcol Verrior, soldal au 403' régiment d'in-
fante ie, a été cité en ces termes a i'ordre de la
brigade :
« Mitrailleur d'élite, s'est particulièrement dis¬
tingue le 16 avrit 1917en utiiisant immédiatement
les tranchêes conquises pour y placer sa pièce.
Biessé une première fois, esl rt sté a son poste et
a continue a combattre jusqu'a ce qu'une secoade
blessure le metta hors de combat. »
M. Marcel Verrier était avant la guerre sous¬
chef des titres au Crédit Lyonuais, au Havre, et
demeure rue Cotiard, 45. II est sctuellement en
traitement a t'höpital 87 bis, casino Belle-Vue, a
Biarritz.

Du Régiment
Le premier canonnier servant, Maurice Poul-
laiD. dti It® régiment d 'artillerie de campagne a
été cilé a I'ordre du régiment d«ns les termes
suivants :
« Tétêphoniste de tout premier ordre tant au
point de vue cran qu'au point de vue profes-
sionnel. Vrai tempérammf nt. de so dat : débrouil-
lard. int' tligcnt, vigoureux, de caractère enjoué
et de beaucoup de ressort moral. A consramment
rendu d'excellcnts services. A particulièrement
fait preuve d'un zèle et d'un dévouement inlas-
sabies, les 19 et 21 mai et les 2 et 4 juie 19(7, oü
sous un bombardement continu de piusieurs b»-u-
res il a répare aussitöt que coupées ies liai-ons
têléphoniques longues ei nombreuses du groupe
(déja citó deux fois) »
M. Maurice Pouilain ost un de nos conci-
toyens.

Le caporal Eugéne Matine, du 329» régiment
d'infanterie a été cité en ces termes a I'ordre du
régiment :
« A assuré d'nue faqon rcmarquable ie rsvitail-
lement de ta compagnie en ligne en procurant
aux hommes deux repas chauds nar jour et ceta
par les circanstances ies plus difficiles sous de
violents tirs de barrage. »
M.Eugène Matine, qui était cftoptoyé chez Mms
Halm, voilier, est flomiciiié a Graville-Siinte-
tlonorine, rue des Marronniers (Frii usei.
Le sergent Christian Mercier, du 319" régiment
d'infanterie, a été cilé a I'ordre du régiment en
ces termes ;
« Trés bon gradé, dévoué et courageux, a été
blessé le 26 septembre 19(5, en accomplissant
vaiiiamment son devoir. »
M Christian Mercier esl ancien éiève du LycJe
du Havre.

M. Aibert-Adrien Goupil, sergent chef de sec¬
tion a la C. M. 2, du 24" rfgimtnt d'infanterie ter¬
ritoriale, a eté cité a l'oidre du rég ment dans les
termes suivants :
« Trés bon sous officier. d'un courage calme,
d'un moral éiövé ; aux travaux et en première li-
gne a toujours eté un exempie pour sa ironp *Les
12 et 13 septembre 1916, sa section sans abn étant
soumise a un violent bombardement et a une
forie emission de gaz asphyxiants l'a maintenue
en position par sa ferme attitude, son sang froid
et son mépris au danger. »
M. Goupil, qui élait employé d'octroi en notre
vitte, est domicilie rue Lecat, 37.
Le soldat Maurice Luce du 103" régiment d'ariil¬
lerie a été cité en ces termes a I'ordre du régi¬
ment :
« Dans Ia nuit du 10 au 11 avrit 19i7, est venu
spontanément offrir son concours au médecin
d'une batterie votsine violemment bombardée uar
obus toxiques. S'est prodigué généreusement et
courageuseraent pendant la nuit. Le ropos le plus
aosolu lui ayant été prescrit a repris son service
le lendemain a sa batierie et a encore montré le
plus grand courage, en relevant sous les obus
deux hommes morieilement blessés. Gravement
intoxiqué ».
M. Luce qui est peintre en lettres, habite au
Havre, 56, rue du Général-Galliéni.

Kouvelles militaire!
Promotions a litre temporaire. — Infanterie de
réserve : au grade de lieutenant, MM. Monliflot,
Monnot, sous-lieutenanis au 239"; au grade de
sous-lieutenanl, MM.Pleber, adjudant cbef au 319»;
Descbamps, adjudant au 236".
Mutition. M. Caron, sous-lieutenant 'réservé;
au 74"rég. d'inf., passé au 18" rég. ter. d'inf.

Ferinigatoni ngvlenles
aux Auxillaires réeupérés

OncommuniqueIa note suivante:
Pour donner satisfaction aux besoins urgents
de l'agriculture, le ministre de ta guerre vient de
décider que des permissions de vingt cinq j -urs
seraient aecordées a tous les agricu teurs récem-
ment récupérés dans le service auxiliaire.
En vue d'accétérer Ia délivrance de ces per¬
missions, les intéressés ne seront pas obliges, au
mo neut oü ils feiroat leur demande, de produire
le certifieat attestant qu'ils exercent uneptofes-
sion agiicole; leur declaration suffira, mais Ie
certifieat sera exigó a leur retour a leur unitó.

LesSénateursdelaSeine-lnférieure
h laprésidenceduConseii

A la suite de la récente interpellation de
M. Quesuei, qui avait notamment porie sur
l'iniérèt qu'il y aurait ü metire a la disposi¬
tion des - g ïculteurs de la Seine-Inférieure
un nombre de ptisonniers da guerre plus
important que les annérs urécédentes. nos
séuateurs av«ient fait, le 23 mai, une démar¬
che auprèsde M. ie ministre de t'agriculUirê
pour lui demauder d'augmenter encore le
pourcentage des prisonuiers mis h la dispo¬
sition de la culture, pourceut.ig' qui, i> r
m» r^ ente décision, avait éié porie de 20
k 30 0/0.
I'ar une 'etiredo 6 join,M. Fernand D.vid
a fait ssvoir a nos represe tants que, a la
suite de tractat'ons r..centes avec ses cobè-
gues, il n'avait pu obteLir, sur ce point, de
solution satisfaisante et qn'il était au regret
de ne poavoir accorder pour la fenaison ies
500 prisonniers demmdes en suuplement,
ni ies 1,000 demandes pour la moisson et
vecir ainsi en aide aux populations agrico'e3
de la Seine-Infetieure, dont il reconmussdit
la situation critique et tes lonabb s eftorts.
Devant cette rêponse si décevante, nos
sénateurs — qui, les années précédei tes
avaient constaté la déplorabte insnffisance
de concours donné a l'agriculture malgré
leurs persévérants efforts — ont era devoir
faire appel ü la haote intervention de M le
président du Conseii et attirer sa bieuveil-
iante attention sur la gravité de la situation
causée par le manque de bras. Ils ont éner-
giquement insisté aupiès de lui ponr qne
cinq cents pasonniers de plus soieat répar-
tis dès maintmant dans le département
pouf les travaux de fenaison, el uu mi lier,
a partir du comm ncemem d'aoüt, pour la
moisson.
MM. B'indean, Leblond et Rouland out
prié M. Ribot d'appuyar de tonte son auto¬
rite leur demande aupiès da M. Feruand
David, et lui ont dêciaré qu'ils se propo-
saient, aussitöt ap<ès son intervention au¬
piès de celui-ci, de poursuivre leurs revin¬
dications afin ü'obtenir que la question soit
réglée de toute urgeuce.
M. Ronland et ses collègnes ont appelé ü
nouveau l'attention des ministres sur la dé-
fect osité des méih des employees dans les
requisitions qui ont soulevé dans tout le
département tint de plaintes légiiirues. Se
faisant l'écho d'une deliberation prise tont
recemmeni. par les raaires d'un canton,
ils ont insiste poor que les Pouvoirs
publics s'occupcnt du relèvement du prix
du blé nat onal qui, actueliement est taxa ü
un tanx interieur au prix de revient, et
même a celui des blés avariés de prove¬
nance étrangère que nos cultivateurs sont
obliges d'acheter pour assurer ia nourriture
de leurs poreset deleurs volaiiles.

BéeampeuRf! pour Sauvetages
Le sous-secrétaire d'Etat de la marine marchan-
de a décerné les recompenses suivantes, pour
fails de sauvetage, aux personnes designees ci-
après .
Jules Léon Cavelier, charpenlier de navires, do¬
micilie a Fftcamp, médaille de verm* il : le 28
avril 1917,dans l'avant-port de Fécamp s'est jeté
a l'eau tout habillé, par une profoodeur de sept
metres, pour porter secours a un mousse tombé
d'un doris sur tequel il se trouvait. Après avoir
parcouru enviroa 70 mè res a la nage, a réussi a
saisir le jeune homme qui, ne sachant pas nsger,
se débattail et atlait couter et l'a maintenu sur
l'eau jusqu'a l'arrivée d un canot qui les ramena
tous deux au quai. Nombreux sauvelages ante-
rieurs.
Dftsiré Frarfois Dnmhert, capitsine au cabo¬
tage. inherit 8 Sain -Malo, commandant 1'Ab -Hle-5,
au Havre, médaille de bronze : le 27 avril 1917,
prés du brise-lames de la jet» e du Havre, s'est
mis a l'eau tout hahiilé en se laissant glisser Ie
long du parapet p >ur porter src»>urs a une fiilelte
tombée a la raer. Bien qu'alourdi par son imner-
méablo, qu'il u'avait pas pris le temps de retirer,
a réussi, api ès avoir cage pendant une oizaine de
mé res, a saisir ia jeune imprudente, qui se se¬
rail certainement noyée sans son in'ervention, et
l'a ranmnCe Ie Ionp-du quai oü des spectateurs
l'aidérent a ia remouter.

(faumée öe l'Araaiée d'AIrrqaie
*6 ïriiijts's r»l,sitialag

La Commission de la Joui nóe de l'Armée
d'A'rique et des Ttoupes coloniales a uécidé
que les carnets de billets de la Loterie orga-
nisee au profit de cette Jotnnée seront mis
en circulation jusqu'au 30 juin courant.
Les dimes qui sont ea possession de car¬
nets de cette Loierie sout piiées de vouioir
bien faire rentrer les carnets poor cette
dat», afio d'en faire le ièglement le 2 juillet
au plus tard.
Des bill»ts sont mis également en vente
au secretariat de la Mairie.
Prix dn biiiet : 50 centimes.

CEaavre llnvraia po uv
a W»» S»I»Sat« «tt Front »

L'OEuvre Havraise « Pour nos Soldais an
Front », vient d'être autorisée a faire des
quêtesü domicile, snr leterritoire du Havre,
au profit de cette OEuvre.
Las dames du Comité passeront ü partir de
luudi prochain 18 courant.
Le Coinsté airtsse nn chalenrenx appel ü
la population et espère que chacun voudra
p rtici eer dans !a mesare de ses moyens a
cette OE »vre si intérassante qui vient cn
aide ; ctuellement ü plus de 3 000 Poilus.
Les dames quêteusss seront pourvues
d'une carte signée de Mme la Présidente da
i ÜEuyre et les sooscripteurs sont priés de
vouioir bien s'inscrire eux-mêmes sur les
listes qui leur seront présentées.

FAITS LQCAUX
—Milondi Mohamed, 22 ans, Algérien, demeu-
rant 12, rue Crievalier, a été arrêté samedi, sur Ie
pont ae l'Yonne, pour vol de S kilos de suere.
— Rolsud Fromager, 36 ans, soldat au 269"d'ar-
tillerie. était venu du Hsvre le (»r juin avec une
permission de sept jours. Ayant omis de rejoin-
dre son corps, il a eté arrêté par le service de ia
Süreté et mis a la disposition de l'aulorrté mili¬
taire.
— Auguste Bichon, 16ans, ajusteur mécanicien,
habitant a la caserne des douanes, esl tombé ac-
Cileiitellement dans l'avant-port dimanche, a une
heure du matin. It fut sanvépar les marins Grubb
et Maioney, du remorqueur anglais Hospur. Au¬
guste Bicbon put regagner son domicile
— Alors qu'il travaiilait a bord de la Dêniche-sl-
lège Veskia, amatrée quai de rond>chéry, un su-
jel beige. Van Docsctaer, 8gé de 42 ans, s'est af-
faissé subitement On ne put le rappeler a la vie.
On pense qu'il a succombé a une congestion
causée par la chaleur. Comme il a été impossible
de découvrir le domicile de eet homme, son
corps a éte transporté a la Morgue. M. B «taillé,
commissaire de police, a procédé aux formaiités
d'usi'.ge.
— Samedi soir, le capitaine C'ovis Lavallée, (8
ans, commandant du yacht Svzelle, amarre bassin
de ia Barre, a porté piainte eontre un matelot de
son bord, Maximiiien Milievoie, qui l'avait frappé
violemment au visage et a Ia lête au cours d'une
discussion.
M. Lavallée avait, en effet, les deux yeux tene¬
ment tumefiés qu'il lui était Impossible de se
dinger. On dut ie transporter a l'Hospice Géoéral
M Batailié, commissaire de police, a ouvert une
enquête.
— Hier matin, vers dix heures et demle. le
jeune i ionnel Toemine, li ans. gsreon boueher
chrz M. Regnier, 14, rue de la Bourse, est tombé
sur le sol au moment oü il vouisit monter dans
1» voiiure de son patron, derrière 1'Hólel de Vil!»,
en face la rue de ia Paix Une roue du v»bicule
lui passa sur la cui-se droite et la tui fractura.
Le blessé fut transporté éi l'Hospice Générai.

OBSÈQUES DE MILITASRES
Les obaêuues dot soldat Joseph Mallinjod,
do 5e génie, domicilié h Amberieux-en-Bu-
g y(Ain), nnront lien le luncii 18 juin, k
10 henres 1/2, è l'Hospice Générai, rue Gus-
tave-Ftaubert, 55 bis.

G.CHILLSRD,CEISBlöIEH-IEHTISTI,17,fli KsrisTbéète
- - — -<ïs "

TltÈiTRESê C0SCE5TS
Folies -Bergère

Do luaai k j-mdl, le graan sacocs Comiq^s
Fiorelte et Patapon, vaudeville en 3 actes.

Select-Palace
Ce soir, S 8 h. 1/2, representation de 1»«
fcUSjASBITE, Sherlock Holmes, Les Oerniè-
res Actuaiites de la Guerre, etc. ; Attraction :
Mile Clémente et son merveitteux loup aressé,
daas la légende, conté et fable du « Petit
Chaperon Rouge. »
Location oover»e de 10 h. k midi et de
1 heure 1/2 ü 5 heures.

fï11SMn UT L'ANGOISSE
UnU If 1 U ™ I par Marie-LouiseDERVAL
LES VAIWPIfsES, 6meépisode

»

LeMiiiondupêché
Joué par L1LI.VMEMCHKLLI

14. rue Ed.-Larue GHARLOT- PATHÈ-JOURNAL
Aujourd'hui, Soiree

ÖLWI1

' >• fi v *•.

§ullstin das Ssstéiêi
Union Mutnaliste du Havre et des Com¬
munes suburbaines. — Gelte Association,
dans son assemblee générale du 13 courant, a
procédé au renouvellement de son bur, au qui
e>t composé comme suit : Président, M. H. Gé-
neslal ; vice pres^ents. MMA.Vern et L. Guilton;
secreiaire générai, M.A. Gnignochaut; secrétaire-
adjoint, M. E. L»blond ; trésorier, M. A. Pilieux ;
trftsoriir adjoint, M.A. Couillard.
D ns retie même reunion, les membres pré¬
sents ont votê a i'uuanimité l ordre du jour sui-
vant :
• Les membres de i'Union Mutualiste du Havre
et des Communes suburbain^s, réunis 4 l'Hêtel
de Vilk'. le meroredi 13 juin 1917, adressent è
tous les rauiualisies actueliement au front ia
manifestation de leurs profonds sentiments de
gratitude pour la defense beroïque du sol de
notre Patr.e et l'expression de toutes les sympa¬
thies pour ceux qui ont été blessés ou sont ma-
lades dans IV.ccompiissemcnt de leur devoir
pat io'ique ; ils envoient aux families de cenx
dispsrus ('assurance de leurs sincéres sentiments
de coiidoléauces. * ' : .

Communicationsgiverses
l-a Vente des pommes de terre — La
Muufcipalite informe le public que les pommes de
tvrre si ront vendues au prix de Ofr. 35 le kilo et
par quantités de 10 et 20 kilos aux endroils et
jours ind qués ci-dessous : Lundi 18 juin, rue
Francois Mazeiine : mardi 19 juin, rue Dumé-
a'ApiemoQt; mercredi 20 juin, rue Jacaues-Gru-
chet.
Ces ventes auront lieu dans l'après-midi, de 2
heures a 5 heures.

Objets troovés. — Voici la tlste des objets
trouvés sur ia voie publique et déctarés su Gom-
missariat centra! »te police. du 10 au 17 juin 1917:
Un tablier. Un portefeuille. — Un casque.—
Un parapluie. — Un livrei militaire — Un perro-
quet. Un paquet de lissu, — Une croix de
guerre. —D, s billets de banque. — Des actions.
- Des sacs a m8in. — Des poric-monnaie. —
Des broches. — Des clefs. — Une fourrure.

CEaOKIQDEBE6I0SALE
Mootivfliers

Cimetière. - Les fam lles sont invitées a faire
enmier avant Ie 15 juiilet prochain les signss fu-
néraires rxistani au cimetière sur les lombes des
eufanls décédés au cours de l'année 1908.

Salnt-Romsin-de-Coibosc
La oente des denrées . — Le Maire de Saint-
Roiuain-üe-uoJbosc vi»nl de prendre un arrêté
aux termes dnqu»!, le jour du marché il <=sl for-
mellement interdit de vendr» ou acheler des den-
réos alimentaires ; beurre. oeufs. légumei, vol all¬
ies, I pin' el en générai ious produits nécessaires
a l'alimentation ailleurs que sur lo cóto Est de la
place Ch. Benoit (emplacement baiitupi), et en
dehors de., heures réglementaires du m»r»»hé,qui
sont ainsi fixées, de 8 h. 1/2 du matin a midi du
i" avril au .i0 septembre, et de 9 h. a midi du
du 1" octolie au 3) mars.
En conséquence il est interdit de vendre ou
d'achcter les produits mentionné, ci-dessus cbez
les logeurs, höie iers, débitanls et dens b s ma ¬
sons pariicnl'ères et aux achet»-urs d'aller dans
ies rues et chemins au devant des vend' urs.
Les logeurs, höteliers. d 'bitants et particufers
qui totér raient la vente des deurées alimentaires
dans I»urs cours on habitations, seront poursui-
vis conformément aux lois.

Fécamp
AuMarché — Dix gendarmes et M. Italian!,
Commissaire spécial du Havre, sont veous samedi
assuier i'ordre et Ia vente du beurre et des oe ifs
sur le marché de Fécamp. Les prix ont été (ixés
» 3 francs pour la iivre de beurre et la douzaine
d'ee fs, alors que quelqües jours plus tol, a Lil-
lebonne et a Goderviile, notamment, ils n'avaient
pas d'^assé 2 francs et 2 fr. 25. II y a eu de ce
ch»f un peu de mécontentement, mais I'ordre n'a
pas été troubié.

Rouen
Vengeance de Mari — Un rëformê de Ia guerre,
tituiaire de ia croix de guerre. Francois Le Scuil-
ler. 3t ans, a frappé d'un coup de couteau le ser¬
gent territorial Eupène Barat. 45 ans, marchsnd
de m»ubles a Paris. Barat était en train de souper
avec Germaine Le Scuiller, femme du réformé. Sa
blessure ne parait pas trés grave.
Le Scuiller a été arrêté ; il habite 99, rue de ia
Tour, a Paris.

BlBLlOGRAPHiE
Trois IVormands : Pierre Corneille,
Gustuve Flaubert, Guy de Maupassant,
par Georges ihibosc (1).
Avec cette érudition forte et cet amour
des choses da pays normand qui fout la
saveur et la personnalite du talent de notre
distingué confrère Georges Dubosc a consa-
cré dans le Journal de Rouen nne série d'étn-
des historiqnes, liiteraires at anecdoctiques
aux trois célebrités norm ancles cuees plus
haut.
L'éditenr Henri Defontaine vient d'avoir
I'heureuse pensée de rêunir ces substantiel¬
ies chroniques en un beau volume actuelie¬
ment en cours de souscription. Eu outre de
ces études, ie livre se complétera de chro¬
niques inédites, et inédites également sont
les nombreuses reproductions arcistiqnes
qui ajonteront au texte l'agrêment du com-
mentaire illustré.
C'est done nne oeuvre d'art délicat et déli-
catement présenté»; qui se recommande an-
joutd'hui a l'attention des bibliophiles. Elle
se signale anssi a ceux qui, tout en vouant
le cube qu'il convient au génie de nos gtoi-
res littériiirés nationales, associent a leur
oeuvre immortelle le mérite de la petite
patrie. — AH.

(I) En sousenptiem chez Henri Defontaine. édi¬
teur, rue de la Grosse-Hurloge, 41, Rouen Edilion
sur veliu, 6 fr. Edition de luxe sur pspier a la
cuve des Papeter ies d'Arcbes (109 exemp. nu-
mérotés), 12 fr.

STATCIVIL DU HAVRE
NSISSAVOES

Du 17 juin. — Jeanne ARMANGUÉ, rue Hau-
dry. 10; Edmóe TEMPETTE, rue Franoois-Arago,
106; Prosper LAGUIN,rue Thiers, 79.

WESlHETIOIiEFÉglNIHETS
N Mme Van Marsenilie, diplèmêe de l'/nstitut
Clarkson de Paris, 9, rue Ed -Corbière
tplacr Thiers) Le Havre

CQjl 4T1AM par l'électricité, seul moyen
Crllfl I lUil efficace pour entever les polls
« garanti ne repoussant jamais

npÉQlTÊ Traitement radial par massages
ÜBEol I L eiecl»iques.rftsultatsmervei'leux.
«arana Méthode du Docteur Clarkson

disparilion certaine par massag s
111?Lij Eleotro-Vibratoire

PRODUITSdeBEAUTÉMIRABILIA
CRÈMEde BEAUTÉrecommsndée eontre les
ruugeurs, lide*. crevasses, hdie, etc., essou-
vlit et for lifts i'épid"- me. Ecbnntillon : 1 fr. ;
le g and pot 3 fr.- POUDREde R!Z sans rivale,
onctueuse et douce, tres auherante. Echan- g
tiüon : 1 fr. ; la gran-ie holte 3 fr. - CAMEL/A.1
rougf) liquide noiir te visage, d'uae inocuite §
absoiue. - EAU MIRABILIA, eontre les rou j§
^ guurs, boutuns. aan res. tonifi» la peau. 9^jj

DECÊS
Da 17 juin. — Peter KftAUSE, 32 ans, capi¬
taine du voilier américain Kostellan, avenue Vau-
baio; Emile DETAIN, 3'. ans, ftpicier, rue GuiPe-
mard 120 ; Jea SAINT-MARTIN, 1 an, rue de
Tourviile, 31 ; Victorine UASLY, veuve BOUTi-
GNY, 76 ans, sans profession, rue Cisimir-Dela-
vigne, 33.

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÉS
Jules VARLET, 23 ans, soldat au 141" d'infante¬
rie, rue de Normandie, 355 ; Cb»ri s l.EWAIRE,
33 ans, cbef-mécanicien ; Paul DÜDOUT,23 ans,
conducteur d'aut >mobiIes, rue Joseph MorDnt,
62 ; André LAINNÉ, 3J ans. journalier, rue Cisi-
mir Delavigne, I ; Raoul BEaTtfils, 43 ans. em¬
ployé de bureau ; Victor DaGUEBERT, 27 ans,
journaiier ; Emile DELAPOKTE, 29 ans, journa-
lier ; André DUVAL.23, sans profession ; Henri
FLEUTRY, 50 aDS sans profession ; Marcel LE-
ROUX.30 ans, marin-graisseur ; Ernest PIGAULT,
Si ans, forgeron ; Pretextat ROQUELAY,5i ans,
sans profession ; Maurice RABIN, 34 ans, employé
de commerce, domieiliés au Havre.

8péolsll«é do Dealt
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
ft* nil complet ea Id hearts*

Sar eamaad», aio personae inttièe *o denü '.zrts 4
CC'Sr i 4oml~i)e

TELEPHONE 93

Ü4-

GOMPTOIRS NORMANDS
Graville - Le Havre

Kpicerie - Mercerie - Boiineterie - Chaussures
VHMS & SPtRITUEUX - PRODUITS DE CHOIX

La Société informe sa nombreuse et fidele clientèle que les prix des
principaux articles sont affichés dans toutes ses maisons de rente.
Elle pr ie les clients de n' accepter aucune majoration si elle n'est pas
indiquée sur le tableau spécial appose dans chaque magasin.

Nombreuses Succursales dans Le Havre et les environs

LeeAVISdeDECESsenttarnés 8 fr.la iigne

Mortspourla France
Iff" VeuoeJules BORNONet son Fils ;
Les Families BORNON, BALLAIS,ALMANO,
CO16NET, Edmond TOUTMN,les Parents et les
Amis,
Vous prient de bien vouioir assister au ser¬
vice retigeux qui sera célêbré a G'avlile-
Sainte-Honorine, en l'église Notre Dame de
Bon-S cours, le mardi »9 juin, a neuf beure^
du mstin, en la roémo>re de
Ju es Frédérlc BORNON
du 95' régiment d'infanterie

tombé au champ d'honneur le 17 avril 1917, a
l'dge de 29 ans.
Vu le* circonstances actuelles. il ne
sera pas envoyo ae lettres dinvitation.

18. 1M

M Pierre MARCHAND, son poux:
Iff. et M" QUIBEUF,nèeMARCHAND,
MM.Andréet Pierre MARCHAND,
M^ SolangeMARCHAND.
st-s• Man- ;
M" veuoeFILLOUX,sa raère;
M. MaxQUIBEUF,son peMi-fHs:
M" veuoeLéon FILLOUX,M. et Mm°MOREAU
et leurs Enfants,M.et M™Emile FILLOUXet leur
Filte, M et M-' BEAUJEANet leursEnfants, /If11"
JeanneMARCHANO,M. Jacques MARCHAND,
M°" veuoeJosephMARHANj et sa Fitte, M et
M" HECQUET,/if1" Frangose MARCHANO,en
religion SosurMARINE,Mn° Louise MARCHANO,
M. LouisMARCHANO,
ses frèrus, soeurs, b»aux-frères, belles |
rceiirs, revenx el irèces ;

Les Families CHARBONNIER, DUCOUDRAY,
MARCHANO,GUILLaRD,LEUÈVRE;
Ont ia douleur du vous faire part de la perte
eruelle qu'ils viennent d'êprouver en la per-
sonne de
WadomePierre MARGHAND
Née Marie FILLOUX

décédée le vendredi !5 juin 1917, dans sa
52" annfte. munie des Sacr»ments de l'Eglise.
Et vous prient d'assister a ses convoi,
service et inrurastion, qui auront lieu ie
mardi 19 courant, a neuf h»*ures et demie du
matin, en l'église de Sainle-Adresse, sa pa-
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 42,
route d'Oclevitle.

PrieiJitssoarierepsslesonionI
Selon la volontê de la défunte, n'envcyer que
des purs naturelles.
L'mhumation aura lieu au cimetière de
Sanvic.

Sainle-Adresse, le 16 juin 1917.

" '"jTgSmTutT

M. et Madame Charles SAINT-MARTIN,née
DUCHESNAY; M'u Antoinette SAiNT-MARTiN;
M-' veuve SAINT-MARTIN; M.etM- DUCHESNAY
et leur Fils et toute la Familie piunit l-urs
amis et counaissanues be vouioir bien assis-
ter aux coavoi et inhumation de
Jean SAINT-i¥lARTiFd

qui auront lieu lundi 18 courant, a quatre
heures et demie du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
de Tourvili»-', 34.
Le présent avis tiendra lien de lettre
d'invitation.

Vous ê'res prié d'assistar aux convoi, service
et inhumation de
Madame Fernand DUTERCQ
née Marie-Suzanne- Aiice LECOINTRE
décédée le 16juin 4917. al'dge de 32 ans, munie
des sacrcments de l'Eglise,
Qui auront lieu lo mardi 19 courant, a
sent heures trois-quarts du matin, en l'église
Sünte-Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 68,
rue Michelot.

Priez Dieu pour le repos de son Ante!
Do la psrt de :
M. Fernand DUTERCQ,son époux, et son En¬
fant ; Iff. et LtCOINTRE ses père <-tmere ;
Des Families LECOINTRE,L0UÉE, et des Amis.
II ne sera pas envoys de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

M. AlfredGADELIN, ftp .ux ;
Madame veuoe Laurence LECROSNIER.née
GUILLOTTE,•»mè e :
M. ei M"'eLéonceGADELINet leur Fille,
M etMm' J -T MORICEet leur Fils,
Ses enfants et »• 'iis-enfa I- ;
Soeur Eugénie GADELIN.des Filles de Charitê
de Saint Vincent-de-Paul,
LesFamiliesGADELIN,LAURENCt,GUILLOTTE,
LOURDOLE,BERTON,LAVENASet DELVAR.
Ont u aouieur ue vou - f n e p«r»ae ia perte
cruetie qu'ils viennent d'êprouver en ia per¬
sonae de
fiffladame Alfred GADELIN
EÜ1Aiistiiiae-AiJiis-SaMeleLiDRLHCB

ieurépouse, filte, mere, grand'mère, tante el
cousine, décedée le 16 juin (917. a onze
heures du soir, dons sa 58" année, munie des
Sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui au¬
ront lieu Ie mercredi 20 courant, a sept heures
irois-qnarts du matin, an l'église Saint-to-
seph, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Emile-Zola, 21.

PriuDiensoirIsJisoidisoakmt
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitat'.on. lo présent avis en tenant lieu.

Marégraphe du 18 Juin *

PLEIHEMER |

BASSEHIER |

8 h. 6 — Hauteur 7-15
20 n 25 — » 7 » 30
3 b 19 — » 4 » 70
13 h. 44 - » 4 » 65

Lever du Soleil.. 3 h 49
Couc. du Soteil.. 19 h 55
Lev. de la Lune. 2 h 33
Cou.dela Lune.. 19 tl 19
(*) Heure ahcienue.

N.L.19 juin 8 3 h. 25
P.Q.27 i 12 h. 5
P.L. 4 juillet 4 19 h. 49
D.Q.tl — 4 22 h. 52

AVISDIVERS
AIT 141711AUi\l? bons Ouvri» rsMonteurs
vil MMtAriilIll Electriciens. — Prendre
l'adrefse «u jou» aal

fljur. Gia<ille.

des AJUSTEUK8
Migraiue, 31. rue d'Har-

0U FUi ï! 4 1TU1 cheZx Entreposltalre un
li llliillAllIlIi Charretier-Livreur mu¬
ni de bonnes réfereuces. S^dresser ; 39, route Na¬
tionale,GraviHe, ^.19.

1/3} ö dé'mau<Ie un ton Ou-
JilUIUlCill vrier nienui^ier. — Precdr©
ladresse au bureau du journal.

0» BBVAADE
resu du journal.

BES .JOURtVAMSCnS
Prendre l'adresse au bu-

071BEUAJIBIiS'IV GxltDE D'ÉrilRIE,- . - sérit-ux, tros bons appolnfo¬
ments.
S'adresser au bureau du journal.

GRISE du CMAROOIM
Mlsc cn exploitation

»des TOURBIÈIIES
Les communes ou les part culiers q»i dès re* t
fa>re mettre en ocp oitation leurs Tourbières.'
do v nt s'adresser d'urgence.e i foumiss t t us
ies renseignennnts utiles a, I'Elude Ed MÉTllA
au Havre, 5. rue Ed >uar l-L<v ue (de 10 It a
1 1 h. 1/2 et de 3 h. a 5 h . sauf les samedis).

18 (31441

les ENTREPOTSDUBUFFET
achèfentadomicileLITRES2BAGllES
NOILLY DUBONNET, BYRRH
& BOUTEILLES BORDELAISES

Ecrire quantités et prix :
38, RUE JUhT-VII'L 38,

17.(8 19 (307)6

A EHLEVER OE SIjTtI
Torpedo 16 cbevaux, 4 p'aces, tuus ac¬
cessoires.
Torpedo Uchevnux, 4 places, éclairage et
équipement complet : 4 8» O fr.
Torpedo 9 chevaux. 2 places. 4 cytindres
Spider, équipement complet : 3.» 00 fr

S'adresser: GarageDUPUiS,GsiierviUa
17.(8 (305('z

EAU-DE-VIEDECIDRE
naturelle et de première qualité
fe S fr. as lass €»S>o
S'adresser DESMOULINS.Deauville. »— (1096)

LAPOMMADE"
ET LA

LOTIONIIHO
FONT POUSSER LESCHEVEUX
Le Scliampooing- des Druides se rer- m-
maude pour le lavag» d» la eh in»-" »i pour ta
disparition com p éte DES LENTES.
En Vente dans toutes Pharmacies et Parfumeries
PRIX DROiTS D'lIWPOT COÏÏ! »R!3

Pommade 1 70 2 20 5 SO
' otion 2 20 5 .iO
Schampooing-. O 50 1 fr. 2 . ,
Gr coiffeur, 9, rua de Paria
La Maison ferme le Dimanehe

8 6.8.13.(8 20.24.27 2i34z)

HOMEOPATHIE
Exécution des Ordonnances homéopathiauo*

JOÏJia EX NUIT

A la Pharmiciedu SquareSaint-Ecoh
42, Rue d'Etretut, 42

Dépot des Produits Favriehon
1"'3"L (63371

LOCATION
OH

LIT ERIE
PUiX .MOOËRÉS

Lils-oage,Lilsfare!ciiivre,Liisd'onfanfs
B,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELOE VILLE)

71bis,rue du Lycée - Havre
VESTESetPABISiENNESbleuesenloileni-lls

Bonneterie en tous genres
GrandGhoixdeSILENGiEUSESet PANTGUFLES

Ar icles d'été
PRIX TRÉS AVANTAGEUX

16.46.17 (8. 9 (11034)

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G. CA6LLARD, Successeur

CHIItlJltGlElN' DKNTI8TE
Diplémè de la Facultê de Médecinede Parit
et de l'Eca/e Dentaire Frangaise

17,RoeMarie-TliérèseCaRgledelaruedelaBourse)x,e Havre
MALADIESDELAB0UCHE&DESDENTS

Protltèae Dentaire
REFAITles DENTIERScassésoumal réussisailleurs

Reparations immédiates
DENT1ERS COMPLETS en 6 heures
DENTSARTIFICIELLES,depuis4t francsladsnt
DENTIERSsansplaque,sanscrccliet(lauiiasnrai)
Obturation aes Dents, d Tor. piatine, émail, etc.

TRAVAUX A»IER!CAir,'8
Bridges ('ouronnes or et poreelaine
TOUTSANSLAEtüOlNDREDOULEUR
par Auesthésie locale ou generale
M. CAILLAItD. exécute lui-mème
tous ies travaux qui lui sont conflés

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDRE ou ACHETER un Fonds d«
Commerce, adressez-vous en toute coDfiatice an
Cabiuet de M.J.-MGADIG, 231, ruc de Normandie,
au Havre. Eo lui écrivant une simpte lettre. il
passera chez vous. 83»—j (5312)

HAVRE
Imprimerie du journal Le Havre
as. rue Fonteaelle.

L'Adminittrateur-Déletui-Girant : O. RAJVDOI.ET

F« par Nous, Maire de ta Ville du Havre, pour
,a legalisationdelasignatureO.RAMDOLET.
apfmeect-contrt

fl ff J£


