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Le gouvernement provisoire russe a dé-
eïdé 1'expulsion du socialiste suisse Robert
Grimm qui, depuis trois semaines, menait
une campagne ardente contre le pouvoir
établi et poussait lafoule a se soulever con¬
tre la guerre. Et non content de ce róle
d'agitateurè la solde de PAIIemagne, Ro¬
bert Grimm avait accepté une mission se-
crèle qui faisait de lui un vérilable négocia-
teur en vue de détacher la Russic des puis¬
sances de l'Entente et de 1'amener a une
paix séparée.
Qtrun citoyen d'un pays neutre ait cru
devoir assumer un pareii róle, cela seinble
déja excessif. Mais, ce qui est inflniment
plus grave, c'est que les perfides proposi¬
tions de l'Allemagne ont été transmises 4
son agent secret par voie diplomatique et
sous la signature de M. Hoffmann, conseil-
ler fédéral de la Gonfédération helvétique.
Une enquête ininutieuse a fait connaitre
en effet que M. Hoffmann avait adressé a
M. Odier, ministre de Suisse a Pétrograde,
le téiégramme suivant, pour êlre rernis a
Robert Grimm :
« L'Allemagne n'entreprendra pas d'of-
fensive tant qu'elle jugera possible une
entente avec la Russic. De nombreuses
conversations avec des notabilités politi-
ques me font croire que l'Allemagne cher-
cbe 4 conclure avee la Russic une paix ho¬
norable pour les deux parties et qui aurait
pour conséquence le rétablissemcnt de rap¬
ports économiques et coinmcrciaux étroits
avec la Russie, un appui financier de l'Al¬
lemagne 4 la Russie pour sa restauration,
sans aucune intervention dans les affaires
intérieures de la Russie, un accord amiable
sur la Pologne, la Lithuanie, la Courlande
et le retour a la Russie de ses territoires
occupés en remplacement des régions au-
ïrichiennes envahies. »
M. Hoffmann n'est malheureusement pas
le premier fonctionnaire suisse que ses sen¬
timents germanophiles aierit poussé 4 se
compromettre si gravernent, et i'on n'a
pas oublié le róle föcheux joué parM.
Ritter, ancien ministre suisse aWashington,
et qui dut être rappelé.
Au lendernain de la déelaration du gou¬
vernement helvétique faisant connaitre
que la Suisse ne se chargerait d'aucune
médiation, l'incident tombe plutót mal, et
l'on congoit que ie Conseil fédéral en ait
été profondément ému.
II s'est réuni d'urgence, elM. Hoffmann,
qui est député de Saint- Gall, ancien prési¬
dent de la Gonfédération et chef du dépar¬
tement politique de Berne, — c'est-a-dire
ministre des affaires étrangères, — a re-
conDU les faits incriminés, rever.diquant
pour lui seul la responsabilité de son acte.
Nous ne saurions metlre en doute un
seul instant la haute impartialité et la par-
faite intégrité du gouvernement heivéti-

en faveur des puissances
uous sommes persuades que le Conseil fé¬
déral avisera comrne il convient a la suite
de ce scandale regrettable, mais qui d'ail-
leurs ne saurait nous émouvoir.
Ne comporte t-il pas l'aveu de la détresse
oü se trouve l'Allemagne ? Pour avoir re-
cours a des procédés si peu digues, a des
expédients si misérables, ne faut-il pas
qu'elle ait un désir bien instant de faire la
paix, afin d'éviter la dcbSele ?
Et, d'autre part, l'énergie dont a.-fait
preuve le gouvernement russe. d'acèord
avec l'opinion, en chassant honteusement
l'agent provocateur et tentateur, n'est elle
pas pour nous donner coiifiance ?

> Th. Vallée.
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Les permissions a l'armêe d'Orient
260,000 hommesappartenantauxvieilles
classesseront rendus a I' agriculture

Paris, 19juin.
La séance s'onvre sur une question posée
toarM. René Ranouit sar les permissions a
rarroée d'Orient.
M. Reooait décfare qua certains officiers
et soldats du corps expédiiionnaire ont ac-
tuellement 4 mois de tront sans avoir ob-
ïenu una seule permission, étant passés des
Dardanelles a Sa'onique.
L'inierpeliaieur demande an ministre de
Sa guerre quels moyens il compte employer
ponr porter remède 4 une situation qni ne
peut pas dorer.
M. Renoultest trés applanfii.
M. Painlevé rêpor d par l'él. ge de nos trou¬
pes et da leur chef éminent.
L'exl.rêüie-ganche salue le langage relalif
au général Sarrail d'enthousiastès : « Viva
Sarrail ! »
Le gonvernement fait et con'inuera de
faire tout son possible poar accorder 4 uos
soldats les permissions promises, mais il
faut tenir c mpte descirconstances, des évè-
siements pcliiiqnes, des diflicqltés de trans¬
ports etc.
Le ministre déclare qu'rctnellemect on
ne peut transporter qne 4 500 hommes par
mois, mais il a la certitude one ia situation
va s'améliorer et qn'on paiura transporter
€.000 hommes le aaois prochain.
M. René Renoult prétena n'être senlement
qu'4 dtmi satisfait. II réclame de nouveaux
«fforts. .
M. Deguise intervien? dans Ie débat et se
montre aggressif pour fes officiers qui ue
«econdent pas, assure-t-ii, te3 intentions
to:>.eveil 'antes du ministre.
M Jean Duraud, an m m dn groupe de Ia
«téfense paysauue, demande an ministre Ie
ie renvoi des anciennes classes nécess ires
pour assurer ie déveioppeinant de ia vie

M. Patnlevé indiqne les dispositions prises
en vue des travaux do l'agricultare. It con-
clut en affirmant quo, par des permissions
et la liberation des prisonniers de guerre,
dos résultats satisfaisants seront obtenus.
260 000 hommc3 appartenant aux vieilies
ciasses seront rendus é 1'agricuitare.
Le ministre est applandi par Ia grande
m ïjoriié do la Cbambre qoand il stéene avec
force : « I' ne faut pas oubRer cependant
quo nous tenons têle 4 l'ensamble des forces
alfemandes. » M. Painlevé ajoute : « Je no
dis pas que ceia durera lougtemps, mais je
ne peux pas, chacun le comprendra, entrer
a ce sujet dans des explications pnbliqnes.
Le Président annonce qa'il a repu diver-
ses interpellations an ministre de la goerre.
M. Compère- Morel insiste violemnient
pour Ia discussion immédiate de caiie dont
il est l'antenr et qui est relative h l'aiiraen-
têtfon dn soldat.
Maigré ses efforts, secondés par l'exttêma
ganche toutes ies interpeikliöns railiiairea
sent jointes 4 i'interpellatian annoncés snr
notsv offensive du 16 avrii, par 337 voix cen¬
tre 183.
La Chsmbre aborde ecsnite Ia question du
ravttaillemcnt.
Pinsieurs inierpellatious ont étédéposëes.
Elles visent les deroiers réglements de
M. Viollette et tont particnJièrement la
question dn charbon et celle da gaz, telle
qu'elie a été réglsmentée par le décret que
l'on sait suspendant la fonrnitnre da g z
pendant certaiae3 Retires de la journée et
etabtissant drs derogations en faveur de
Paris et de sa b mlieue.
Au cours de la discussion, M. Ribot a an-
coacé que M. Loucheur, actaeliement sons-
secrétaire 4 l'afmement, sera notxnné sons-
secrétaire au ravitaillement et chargé spé-
cialement des questions du charbon et des
transports maritimes. Th.Henry.

üiliaeceSIjÉllsüinsDfnacFatipi
La Commission Centrale ExécnfiVe de
ï'Alliance Republicaine Démocraiique, réunie
le mercredi 13 juin, sous ia présidenca de
M. A. Carnof, membre de l'lnstitut, a voté &
l'unanimité i'ordre dn jour suivant :
Au nom des FSdérations, des Comités et des
adherents de l'AllianceRèpublicaineDémocratique-,
ia CommissionCentrale Executive continue son
ordre du jour du 17mai, réclamant du gouverae-
moiit, pour atténuer la crise alimentaire, le re-
cours aux competences, une prévoyance tou-
jours en êveil. «atnsi qu'un plan mélhodique de
toutes les restrictions et de toutes les mesures
de production nécessaires. »
Elie dép^orel'inceriitude, Ie manque d'inforraa-
tion, les contradictions qui se révaicut dans une
série de décisions, roufiaes avant d'avo.irété ró-
fléchies, ét dont ia publication, puis Ie brusque
retrait, pffaibiissent1'autorltédu gouvernement et
énerveni le pays ;
Elle appelte'i'altentïoa Ia plus vigilante des
pouvoirs publics sur ies menées des émissaires
ae l'étranger qu'on trouve trop souvent rnêlés
aux eonüits du travail pour les exploiter, pour les
envenimer, pour pousser au désordre et a' la vio-
lencö *
Elie'juge indispensableet urgente une revision
rigourwise des permis de séjour dont besucoup
sont en des mains suspeelcs ;
Eile dentinSe que les propagsJeurs de fausses
nouvelles soièSt activement recherebéj ei sévè-
reroent punis ;
L'A. R. D. proclarae, pour notre patrio, victime
d'une agression sauvage suivie d'atrocitös sans
nom, et pour les peuples violentés depouillés et
asseivis, le droit et ia nécessitè absolus d'obtenir
reparations, restitutions, indemnitês et garanties.
Cen'est pas au moment oü nos allies Anglaiset
Itsiiens déve'.oppentleur puissant effort et oü Ia
grande nation américafne commence Ie sien, que
1»France, prés de recueillir le fruit de tant de
sangiants sacrifices, se le laissera ravir par Feffet
de l'intrigue ou de la lassitude. Dissipant le ma¬
laise créó dans ['opinion par un fdcheux retour de
t'esprit de parli, il faut que l'unton se reforme
plus étotte, que la discipline s'affhme plus forte
autour de nos drapeaux, qui n'ost jamais flottê
sur des troupes plus héroïques, et que, sous 1im¬
pulsion d'un gouvernement résolu, toutes les
energies du pays se tendent vers Ia victoire ré-
servée au plus persévérant.
Dans la mêrne séance, la Commission a
voté 4 l'unanimité ce seoond ordre dn
jour :
La Commission exécutive adresse a son vlce-
président. M.Joanart, ses vivos felicitations pour
la baute mission qui lui a été confiée et pour
l'énergique et htureuse fagon doni ii l'a remplie,
en sauvegardant tout a la fois les intéréts et la
dignité de l'Entente, les libertés et i'honneur de
la Grèce.

Cimetièresfrancais
etGiinetièresallemands
Les jonrcanx allemands ont récemraent
prétenda qua, dans nn cimelière militaire
ailemand, nn monument funéraire a été
abattn « intentionueliement » par les Fran¬
cais.
L'inconscience dans le crime, dont les AI-
lemaads ont tait prenve depuis le début de
la guerre, les a poussés natnrelleraent 4 ex¬
ploiter d'une manlère tendanciense nn inci¬
dent qni restp 4 vérifier et an sujet duqnel
ils aaraient dü, dans leur intérêt mêrne, gar-
der le silence.
Ou sait, en effet, que, dans Ia zone recon-
quise par nons, certains de lenrs cimetières
sunt voisins de cimetières francais qn'iis ont
igaobiement profaxtés. Non contents d'ou-
trsger nos mort», ies Bit bares ont arracbé
les pierres tombaies et s'en sont servis pour
étever de luxnenx naonfftnsnts.
Si, d'aventure, nn de nos soldats, frémis-
sant d'avoir va les tombes ne ses parents
ouvertes, ies cercoeils brisés, les oss meats
épars couverts d'ordure et de débtis, s'est
trouvé sondsiti aavant une pyramide taite
de pierres tombaies ratournêas ; si ce soldat
francais, respeeïant malgré tout les tombes
de ses enrtemis varceus, a cependant jeté
bas la pyramids, cont les pierres, en se ien-
versant, ont révélé les noms des families
auxqusiies elles ont été volées, qui voudrait
le b amer.
Beancaap de hantes personnaiités nentres
ont visité ies régioas dévastées métbodiqne-
mest par iss Allemands dans lear retraite.
Toutes out été frappéas par le contrasts sai-
sksant qu'offrent les deux cimvtières voi¬
sins ; oans i'un, les tombes allemandes in-
tactes ; dans i'auire, les tombes franchises
violées et souiüées.

UnaccordtieiaSuèdeeidai'Angleterre
Ltttd Robert Cécil a annoncé 4 Ia Charn-
bre des Communes qu'ao accord a été con-
c u «vee le gonvernement snédois permet-
taoi le fibre passage des sa vires sortant de
la Baltiaue,
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FRANCE
Paris, 19 juin, 14 heureS.

En Champagne, la utte a'&rtiilerio a étë vio¬
lente entre le Mont-Blond et Ie Moni CorriiHet.
Une forte conire-attaque allemande sur les
positions que nous avons conquises hier dans
cstte région a été brisée par nos feux.
L'ennemi a subi des pertes sérieuses et a
la/ssé de nouveaux prisonniers entre nos mains.
Destentath/es enr.emies sur nos petits pastes
au Nord de Saint Quentin et vers la tranchéo
de Craonne oni échoué.
Rencontres de patrouilles dans la forêt de
Parroy, nous avons fait quelques prisonniers,
dont un officier.

quatre canons de campagne sont tom¬
bés entre nos mains a l Est de Messi-
nes, au cours de notre récente pro¬
gression dans ce secteur, dans Ia nuit
du 14 au 15.
Hier nos pilotes ont exêcuté un excellent tra¬
vail.
En dépit des variations atmosphériques, ils
cnl jeté sur un dépot ennemi des bombas qui
y ont provoqué une explosion.
Six apaareiis allemands ont été abattus en
combats aeriens.
Trois des notres nesont pas rentrés.

Paris, 19 juin, 23 heures.
Aucun événement important k signaler en
dehors d'une assez grande activité des deux
artilleries dans la région de Craonne,

GRANDE-BRET AGNE

19 .uin, sprès-midi.
Des coups de main ont été exécutés la nuit
dernière sur les positions allemandes au Sud
de Saint Verguien et vers la route de Bapauma k
Cambrai. L'ennemi a eu uncertain nombre üe
tués, ses abris ont été détruits. Nous avons ra¬
mend onze prisonniers.

21heufes.
Nous avons marqué aujourd'hui une légère
avance sur le front de bataiile d'Arras au Sud
de ia Cojeul et au Nord de la Souchez, oü nous
avons fait trente cinq prisonniers.
En outre des prises déja sigualées,

BELQIQUE
49'juin .

Action habituello d'artillerie, particulière-
ment intense pendant la nuit devant la Maison
du Passeur, Stecnstraete et Hetsas.

ITALIË
Rome, 19juin.

L'ennemi a pénétré dans un da nospetits pos-
tes avancés au Mont Rombon.
Nous avons repoussé des attaques contre la
cöte 219 au Nord Est deJamiano. Nous avons
arrêté des teniatives dans la zóne du Petit CoI-
bricon,

— " " ' "Bi

DANS LES BALKANS
FRAA'CE

SMonique,18juin.
Notre artillerie a vivement contrebattu Tar-
tillerieSsnnemie dans la région de Monastir.
En thessalie, nos troupes ont atteint le col
Eurka, sur les monts Othrys, k la limite Sud
de la Thessalie. Elles tiennent des Iccalités
importantes.
Unequantité considerable d'armes ét de mu¬
nitions leur a étó remise par la population.

Mirt Hem
A la Commission de l'Armée

Paris, 19juin.
Après tro's tours da sörntin, M. lVéoêRe¬
noult, président da groupe radicaNsociaiis-
to, a éte éta président da la Commission de
l'urmée par 33 voix contre 17 a M. Bonreiy.
MM.Dalbiez et Paté qni étalent candidate
se sont désistés an deuxième tour.

3Le prix du blé
Paris, 19juin.

MM.Thierry-Cazes, Tonrnon et Abd Lefè-
vre, vienaent de déposer 4 ia Chsmbre vine
proposition de loi teodant 4 fixer le prix dn
blé 4 30 francs ie quintal métrique ronr la
récolte de 1917 et nn minimam de 33 francs
pour la récoite de 1918.

DoeséancesurlaDrècs
I laCMnÉedesConnies

L'AFFAIRE HOFFMANN
Beiae, 19juin.

M. Gnst3ve Ador, ex-président de la Con"
fédération helvétique, président de la Croix"
Rouge internationa'e, remplacerait M. Hoff¬
mann comme cooseiller federal. Sslon toute
vraisembiance, c'e3t M. Schnltz, président
de ia Coufédération, qui prendra la direc¬
tion du département politique.

Les Tr&v&illiBtesanglais
et le voyageen Russie

Londres, 19juin.
Le secrétaire dn parti socialiste local a
adressé le 14 jnin au'commandant dn croi-
saur rnsss Asko'd nne lettre lui demandant
de prendre 4 son bord Ia dtlégaiion an-
giaise travaiiliste, ahn de la conduire en
Rnssie.
Après avoir recueiüi les avis des officiers
et des marins du croisenr, le commandant
de l'Askold a refusé.

L'abdication de Consfantin
a fait mouter les finances grecques

Athènes, 19juin.
La presse signaie nn mouvement trés ac-
centné des principaies vaienrs cotées en
Bourse.
Le lendernain dn départ de Coustantin, les
actions de la Ranque nationale montèrent
de 4,925 4 5.030 drachm es ; celles de la Bun-
qne id'Athènes de 66 4 70 drachmes.
La Banqne commerciale progressa de 106
4 109 drachmes.

LaGriseministériellehongroise
B4!e, 19juin.

On mande de Vianne qn'4 Ia suite d'on
long conseil, le ministère a décidé de re-
meftra sa démissiun 4 i'empereur.

uin■ibiiiii

MouvementPréfectoral
Le ministre de l'intérieur a fait signer Ie
mouvement suivant. Sont uommés :

Prefets
Du Calvados,M. Hélitas, préfet du Finistère, en
remplacement de M.Hendté, sommé directeur du
personnel au ministère de Hntörieur.
Du Fioislère, M.Second, préfet de I'Aude.
Des Alpes-Maribmes,M. Armand Bernard, pré¬
fet de i'Eure, en rempiaceaient de M de Joly, ap-
peiê a d'autres fonctions.
Pe l'Eure, M. Leneveu,préfet de l'Orne.
DbCanstairtiRe,M Bordes, préfet de la Sartbe,
en remplacement de M. Seignouret, admis a la
retraite.
De la Sartbe, M-Biet, préfet des Hautes-Pyré-
nées.
De I'Aude (pour Ia duróe de Ia guerre), M.Zim¬
merman», chargé de 1'administrationdu territoire
de Belfort.
Duterritoire de Belfort (pendant Ia guerre), M.
Msge, sous-préfe! d? Tool.
DpsHauler Pyrénées Ipendant la durée de ia
guerre., M.Go3>n,sous-préfet de Bayonne.
Del'Orne (pendant la duréo de la guerre), M.
Julien-Sauve,secrétaire gécérttl de la eironde.

DECLARATIONSDELORDCECIL
Lnntli, 4 la Chambre des communes, M. J.
Ronahl Macaoim 2 demandé si les puissan¬
ces protectrices ont i'intention de permetir'a
au roi Cousvantin et 4 sa familie de resit r
en territoire grec et si i'on a pris drs mesu¬
res pour assurer ie départ de MM.Streit,
Goanaris, Metaxas, Donsmanis et autres in¬
trigants germanophiles notoires.
Lord Robert Geelt a répoada poar le se¬
crétaire d'Etat des Affaires étrargèr6s par
la négative ponr la première partie de la
anestion ot par i'affirmative poor la seconde
pr.rtie.
M. Saow.ien a insisté et demandé : <tEst-
il vrai que ia reine de Grèce est en ca mo¬
ment è Londres ? »
— Certainement non, a répiiqnê lord Ro¬
bert Cecil.
Et 4 Ia question snivar t ) de M.Wats :
« Le roi Coostantin est-il libre d'aller oü
il voudra ?»
Lord Robert Cecil répondit que tons les
arrangements nécessaires sont entie les
mains dn haat commissaire.
« Je n'ui pas encore repn nn rapport dé-
taillé sur ce qni a été fait. »
M. Lynch demanda si, an cas oü M. Veni-
ze os désirerait répandte son influence sur
tonte la Grèce, on lni opposerait des obsta¬
cles :
« « Si, comme le gonvernement l'espère.dé-
clara lord Cecil, l'nnité de ia Grèce est res-
tanrée par les évènements qui ee sont pro-
duhs récemment dans ce pays, cette ques¬
tion ne se posera pas. »
En réponse 4 one antra question de M.
Macaeim, lord Robert Cecil déclara qn'il
n'avait pas encore repu ie texte de la note
par laqneile M. J«mnart a demandé i'abdi-
tion de Constantin.
« Le futnr domicile dn roi Constantin fait
en ce moment i'objet de discussions. »
« Le gouvernement rnsse a-t-il coopéré
4 ces mesures ï » questionna M. Snowden.
Lord Robert Cecil répondit en deman¬
dant qne cette queslion lni fut soumise par
écrit.
M.Macneim demanda si les puissances
protectrices consentiraieot 4 l'ahrogation de
la partie dn traité de 1842 qai garaalit la
constitution monarchique 4 la Grèce et si
elles soumettraient 4 an plebiscite ia ques¬
tion de ia forme dn gouvernement de la
Grêee dans Pavenir.
Lord Robert Cecil répondit :
« Je considèra comme irréalisable, en ce
moment, le plebiscite dn people grec snr la
forme dn gouvernement qu'il désire.Je crois
qn'il faut remeltre eet ordre de qaestions
jasqu'après ia guerre.
« Je ne sanrais penser que ie gonverne¬
ment britacniqne prendra" des mesures pour
empêcher la libre expression de l'opinion
grecque sar les queslion uffsctant la politi¬
que sntérienre de la Grèce. »

EN 1TAJLSJE
Le remaniement mlnlstérlel
Le roi a accepté la démivsion du général
A'fieri, sous-secrétaire d'E'.at 4 la guerre,
ainsi qae ceiie de M. Canepa, sous-secrétaire
d'Etat a l'agricnlture.
Le roi tromme comme sons-secrétaires
d'Elat :
A la gaerre ; Ie général Montanari ; aux
armr-s et munitions: Ie général Atfieri ; 4
l'agriculture : Ia dépnté Cermenati.

Une Interpellation sur la Grèce
Le sóoatenr Cocchi a déposé snr te bureau
du Sénat Dne demande d'iQterpellation ten-
dunt 4 connai re fss canséquBoces politi-
ques qu'aura pm.r t'Italie l'abdicatioa da
roi Coastasliji de Giè'g.

Le Scandale
ESIMM-HOFFMflHM
L'ÉMOTIONEN SUISSE
LommMHoffmannöémissionne
G'éta't hier l'aftatre Grimm. C'est aujonr-
d'hai i'affaire Hoffmann.
II est en effet uettement établi désormais
que le seciahste suisie Grimm, qni vient
d'être expnisé de Rm-sie, n'était antre qu'un
agent germanoohile au service dn conseilier
fédéral suisse Hcffmann, et qne css deux
liomroesaujonru'tiai démasqués, eatendaieat
iaire Ie jnn de i'Aliemagne en offrant 4 Ia
Russie, an »om du gouvernement de M. de
Beth man»- Heilweg, nn armistice et nne né-
gociation de p^ix séparée.
L'affairo Hoffmann a cansó en Suisse nne
«•motion considerable qui a en son écho en
Franco. Nons croyons saveir, en effef, qne
le Conseil des miuistres. réuni bier sons la
présidei ce da M. Poincaré', s'est occapó de
la qnestion.
Voici lea nonvelles qni nous arrivent de
Suisse sur cette affaire :

LsTesteda TéiégrammeHoffmann
Un communiqué suisse

Toutd'abordl'agence suisse télégrsphiquepub it
ce qui suit au sujet du départ de M.Grimm de
Russie :
Le 27 mai 1917M. Grimm, conseilier na¬
tional, avait demandé 4 la légitioude Suisse
4 Petrograde, cü ii se trouvait 4 ce momen',
de transmettre an ccnseiller fédéral Hoff
man nn téiégramme dans leqnel il exposait
en substance qne le besoia de p tix se fsisuit
seniir et qae la senle chose qui ponrrait
troqbier le plus dauuereasement les négo-
ciations serait nne offensive ailf minde dans
l'Est. II était demandé encore dans lo téié¬
gramme que lo conseilier fédéral Hoffmann
voulut bicn renseignsr le conseilier natio¬
nal Grimm sur les buts de guerre de lui con-
nus de3 gonvernements, car cela laciliterait
les nëgocia'.ions.
Le 3 juin 1917, le téiégramme chiffró sui¬
vant érait adressé en réponsa 4 la légation
suisse 4 Petrograde :
« Le conseilier fédéral Hoffmann vons au-
torise 4 faire 4 M. Grimm la communication
snivante :
Le premier alinea de ce document reproduit
le texts qne notre collaborateur Th. Vallée cite
p:us haat dans son article ; puis le document se
termine ainsi :
Je suis convaiocu que l'Allemagneet ses aüiés
engager-ierit iramidu.teraent des negotiations de
pax sur ie désir des ailiés de la Hussie, concer-
nar-t les buts de guerre. Do ce cóté, je reuvoie 4
i'i xposó da la Gazettede l'Allemagne du Nori,
dans lcquel on informs, en harmonie de princi¬
pes avec M. Asquiib, sur la ques ion des an-
netions, que l'Allemagnene veut aucune exten¬
sion de territoire, en vue d'un agrandissrment,
ni aucune entension de sa puissance politique et
économique.
Ce téiégramme a été déchlffré par quel-
qu'un da nou autorisê et pub ia dans Ie
journal Sozial-Dmokraten, organe de Bran-
ting 4 Stockholm.
La démarche dont il est qnestion a été en-
treprise par !e conseilier fédéral Hoffmann,
sans qa'ii ait été infltiencé d'aucune part,
dans lo bat d'encourager une t aix prochai-
ne et par consequent, dans l'intéiêt de la
Suisse elle-même.
(Onremsrquers qu'enlre Ie moment oü il a recti
la demande-deM.Grimmet le mement oü il y a
répliqué, le conseilier fédéral Hoffmann a dis¬
pose d'un temps suffisant pour se renseigner sur
fa réponse que l'Altemagae jugeait utile de don¬
ner. C'estdone bien une communicationalleman¬
de que ie chef du département politique 4 trans-
mise L'intérêt de la Suisse ne l'exigeait cerles
pas.)

Le Ccnsdilfédéraldélibère
La nouvelle de la publication des dépêches
éehangées entre le srcialiste Grimm et Ia
conseilier fédéral Heffmann, est parveuue
lundi maiin, 4 Berne, au palais fédéral.
C'etait justement le 60«anniversaire de M.
Hoffmann et ses coliègnes venaient de ini
offrir avec lenrs félioitations nne gerbe de
Hears. L'émotion fat considerable.
Le Goussii fédéral tint noe première séan¬
ce dans la matinée. M. Hoffmann reconnut
l'existence des faits incriminés et revendi-
qua ponr lui seul touto ia responsabilité de
son acte. Deux autres séances enrent lieu
au cours de l'après-raidi. A la première de
ces séances, M.Hoffmann n'assistait pas. Des
divergences de vues se sont produites entre
le3 conseiUers lédéraax sur la suite qn'il
conveDait de donner 4 1'atMre.
Une nouvelle séance fut fixée 4 9 h. 1/2 du
scir. Geperdant,.le Conseil fédérai reprenait
ses délihérations dans le cours de ce même
après-midi.
La nouvelle qui avait jusque-!4 été tenue
secrète fat vite connue. On assure qne de
mérnoire parlementaire suisae, jamais pa-
reüle emotion ne s'etait emparée de l'asais-
tance.
De tontes parts se formaient des gronpes
oü i'on commentait l'événement. La majori-
tè -tes députés étaient d'accord pour recoa-
naitre qn'en présence de pareil fait la dé
mission de M. Hoffmann s'imposait.
Pour connaitre plas précisément l'opinion
des parlementaires, le Coaseit fédérai décida
de réunir hier matin, 4 8 heures, les chefs
de gronpes poiitiqnes parlementaires.

L'offioienx« Bücd»
contreM. Eofmanu

Le Bund, journal officieux, condamne sé-
vèremeat ia conduite de M. Hoffmann, d'au-
tant plus inadnaissibie que ceiui-ci ne ces-
sait de proelamer la nécessité de maintenir
scrupulensement !a neutraiité suisse. Le
Bund trouve que les agissements da M. Hoft-
mann ont été partieuiièrement inopportune,
an moment oü la Suisse a basoin ne la bien-
veillance das Etats Unis pour son ravitaiUe-
ment. Faisant allusion a un avertissement
qne le Conseil féaéral vient de recevoir, Ie
joornal officieux continue : « Les faits soot
Ja. La Suisse subit une humiliation. 11 sera
désormais impossible au ministre de Saissa
4 Pétrograde d'expédier des téiégrammes
cüiffrés. »
Le Bund conclnt qne Ie Conseil fédéral ne
peut couvrir M. Hoffmann et que la demis¬
sion dj celui ci est inévitable : « La. pruple
suisse ue vent pas qua ses ch fs s'immiscent
dans des intrigaes etraugères, suriom lO'S-
qu'il doit en résalter senlement «in renfor-
cement dn parti da la guerrs. II es', contrai¬
re 4 notre sentiment damoorat'nue que des
missions senrè'es rieuneut troah er nos ra-
lations extétieores. Une politique da cabinet

qui laisse ignorer aux autorités responsa»
bias les faits les plus importants est contrai¬
re 4 notre conception suissa. Q iicouqua va
4 l'emontre de cas prtn upas éléwientaires
de notre via publiquo n'est pas 4 sa place, 4
notre avis, 4 Ia tête dn pays. »
II rests 4 expliqner comment la Conseil
fédéral a pu ignorer l'ioitiative si grave
qn'avait prise le chef du département politi¬
que.

Undémentibioninopporlnn
La Berner Tagioacht, journal du socialiste
Grimm, d- mobtait fundi encore que caiui-ci
tui etó expulsé de Russie et iraUait d' « in-
soient mensonge » 1'affirmatton suivant la-,
quells il est un agent de l'Allemagne (ü)

1. Lardyan qnaid'örsay
M. Lardy, ministre de Suisse, s'tst rrndtr
hier matin an qoai d'Orsay, oü tl a été rego
par M. Jules Cambon, secretaire général.
Ainsi qn'bn pouvait le presserair d'eprès
l'ariicle du Bund, qne nous rsproduisons
pins hant, lts informations de source anto-
rifée qui arrivent de Barna mantrent quo la
Conseil fédéral suisse ne se consfdère paa
comme solidaire de l'initiative prise par M.
Hoffmann.

1. Eeffaanndémissionno
Doe (lerèabe Ilevas, de Berne, recue cette nuit
annonce la üém'tssiondoM. Hoffmann;
M. II'. ffmann a adressé sa teitre de demis¬
sion au Conseil fédéral. Celnt-ci a publié
une déelaration annongaDt qu'il ignorait U
démarche do M. Hoifui. na 4 Petrograde.

LesliiiiiiialrieIriee
Les indêsirables

MM.Godnaris, Donsmanis, et le général
Metaxas, qui furent le? conscillers proger-
mains de l'ex-roi ont étó in tormes qu'ancu-
ne objection na sera faite s'ils soliicitent dea
passeports pour la Suisse.

'La situation redeviontnormale
Toutes les traces de crise disparaisseat ra*
pidement. Les marchés, ponr la première
fois depuis des uiois, sont richement appro-
visionné3 do vivres, qne les spéculateura
avaient toojours rónssi 4 accaparer soua
l'ancisn régime.
Certains articles ne coüJent pln3 quo Ia
huiflèrae du prix aoqnol ils «Tamat cölês ily
a une semaine 4 peine. Tout ca'aprodnit nn
effet proton 1 sur lapouple. II c-nrósuite qna<
la cause de M. Veaizeios, on pant le dire,,
progresse d'heure en heure.

L'occupationdesAlHés
Tonte la Thessalie, le district de Corintmr
et une partie de la Phocc'e sont actuellerrrenl
occupés par les Aliics.
Des troupes britanniques ont été débar-
qnées an Pirée en coopération avec des for¬
ces l'rangaises et resses., *

Les soldats francais aecueillïs areo
enthousiasmeètVolo

Des nouvelles arrivent de Volo snrl'en'rée
des troupes alliées dans la ville.
Les contingents frarsgais qui out, dès leur
arrivé?, défilé dans les mes, ont été accueil-
lis avec grand enthousiasme par la popula¬
tion. Deux jours plus tard, arrivaient par
Lari:-sa les dópulés vénizé istes de Ia villa et
Ie lendemisin avait lieu une imposante ma-
■nifestation en faveur do l'Eateute et de M.
Venizelos. La fou'e se rendit 4 i'église cü un
Te Deum fut chanté.
La ville était pavoisée de drapeaux fiaa^
«ais.

A Janina
Dovant l'attitada hostile des habitants (19
Janina, les trois députés royaüstes d'Epira
ont dü quitter la ville ponr chsrcher un ro-
fogedans ta Vieille Giéce. Sur leur passage,
ils ont été hués par le population.

La Chambrede 1915
Dn Ttmps :
Les personnes qui jogent la sifoaüon avea
impartialité psnsent que !a mesure la plus
urgente consisterait 4 reunir Ia Chambre da
13 juin 1915, afin de donner nne base legaia
au nouveau régime et de créer un milieu
oü les deux tendances qui se partagent la
Grêce ponrraient se concilier.
Les amis de M. Venize os désirent qu'on
annole, par nue manifestation appropriée,
la cérémonie dans laqneile les roy .li- tea
avaient prononcé l'anatlième centre le chef
dn parti liberal.

LACONFÉRENCEBESTOCKHOLM
Les dé'.égnés sociaiistes tcbèqnes Haber-
man et Nemec sont arrivés lundi 4
Stockholm.
La délégation majoritaire allemande, qui
devait rcnlrer en Aliamagne anssitót après
ses délibérations, n'a pas encore quitte lu
capitate snédoise. Deux senlement de ses
membres ont repris le chemiu do Berlin.

LesIféKiesIsdelessia
La Russiecontre la paix séparée
La pre3se anglaiss insiste sur les deroiers
incidents qui viennent de se produireen Rus¬
sie, en même, temps que sur les plas ré-
centes manifestations du Soviet et da gou¬
vernement provisoire, se réjonissant d'y
trouver ia prenve que la Russie est tout
entière opposée a la conclusion d'une paix
separée.
C'est aiosi que le gouvernement provi¬
soire rasse, s'tl propose, dans sa dernièrs
note, la revision de accords conclus eutra
les atirés pour ce qui concerns les buts de
gaerre, affirme sou respect du pacte da
Londres p^r tequel les allies se sent engages
4 ne pas concmre de paix séparée.
Eufia, oa relève daas nn des deroiers nnd
mi s de l'organe offictei du Soviet ies II-
gi ssuivantet:
« Une pa;x sép rée serait notre asssrvii-
s?ra«i t ccoiioBisque. La Rnssiè mra.it bi «-
tót entraiaée dins ure tieOn lie g«.wr (to
c-Ie se troaverait cette lois aux cöé. de
rAUemagné, dont elle serait «icv • e a
vas-ale Hue telle paix na ponrrait ênv , e
l'<c osf'p ■êm" d (1 s--poir d un ptys rtvo-
lat.ounair* aucule 4 uue nópwwe.
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Les Aliemands avouer.t fa perte
du Zeppelin « Z-4S »

TTntélégramme de Berlin annonce qn'nne
escadnSle aérfenne, sous le commanriement
dc capttaine Sehuetze, a attaqué, le 16, avec
succès, «jïlssieare forteresses de la cóie Sod
sngitafiMS>. Le télégra®»8 sjcrate :
a (Jn da nos dirigeabies, le Z-48, après one
violente iuzte avce des avkteors ennemis, a
Mé <k«cendo en mer ; l'équipsgs eniier a
ïêri, y compris le commandant ds l'esea-
«Iriüe.
« Toas les auirss dirigeables sont rentrés.»
La question des représailles
A !a séance de lundi de la Charnbre des
Comrannes, en réponse a diversps questions
•"«datives4 des représailles con ire i'ennemi,
M. Bowar Law a dit qn'i! ns faut pas croire
que sent l'enecrti exécute des raid3 aériens
a longue portée.
« Le gouvernement, a-t-il dit, étüdie les
moyens a adopter et il est décilé a prendre
les mesores les pins efficaces poor infiiger
d s pertes ét I'ennemi et empêcher les raids
aériens. »

La supériorltê de i'aviation
britanmque

Dans les comb.itsaériens, la snpériorité ds
la Grande-Bretagne est incontestable.
Au cours de la semaine dernière, suivant
fes donrées officielies, 42 appareils ai e-
roaads ont été abattos (21), ou contrahits
u'alterrir (21),alors que 8 aéroplanes bri-
Unnlques manquenté l'appel.
La semaine précédente, les chiffresrespee-
lifs étaient de 9a avions aliemands abattus
poor 46 anglais nianquanls.
One ïle russe bornbardée

par des avions aliemands
Les journaux aliemands acnoncent que
« l'activité inaccoatumée des forces navalei
rssses a obligé les Aliemands 4 prendre des
mesmes defensives et que, en conséqoeuce,
nee ïle lusse de la baie da lllga a été born¬
bardée 4 dlverses reprises par les aviateurs
aliemands ».

StJR MER
L' « Anjou »)heurte une mine

et sombre
VAnjou,nn des bailments chargés de Ia
destruction des mines fl-tttantes dans le gol-
f-jde Gasccgr.e,a heurté une de ces mines
Et tombré le 17join.
S'pt hommes de l'éqdpage ont été tnés
par i'explosion.
Vapeur francais et sous-marin
D ns ia joarnée dn IS juin, nn vapenr
francais a en nn engagem -,-i an canon avec
un sous-marin dans la Méditerranéean lar¬
ge de la cöte d'Bspagne. Lesons-marin s'est
immergé.
Un N&vire anglais torpilié
Ua communiqué officie!ds i'aaiiraaté an-
pi iise annonce que le transport brittymi-
qtio Cameroniana été torpilié par un sous-
marin enromi dans Ia Méditerranée oriën¬
tale le 2juin.
Genavire n'avait 4 bord qu'nn nombre
r-Hrcint de troupes, ainsi qne 2 officierset
SOhommes d'éqropige. Le capitaiae, 1 offi¬
cer ct 4 hommes de l'eqnip j.o sont maa-
qua&fcgpit-l'onpresume qu'iis ónt été noyés.
Destroyers japonals contre

sous-marin
t'atlachó navsldu Japon a Londrespublie lecommuniquésuiyant:
D n; la soiréada 12 juin, dans Ia Médi-
t?i r«né, une des floUiiles jepoaaiscs ren-
cantrant un sous-marin ennemi, I'a attaqué
au u i öt avec succès, croit-ca, et se'on tou-
tcs probabibtés l'a coulé.

ENALLEMAGNE
Lts folie pangermar.^ie

T.a section raunichoisa de la ligue pinger-
lïutnhte a adopté la résolution saivaats :
« L'Altemagny ne devra pas cesser les hos-
Mitéa avant la destruction compléte des
fl ittes britanniques et de tons les arme-
i: eats da. la Grande Br bagno. L'Ademagae
devra annexer avtc le Soodan tous les terri-
toires britanniqnes dans ie Sad et dans l'Est
de i'Afrique. L'Egypte sera rendae a la Tur-
quiê ainsi que ia Tripoliiaine.
« L'Ali -msgne devra, d'anira part, an-
rexer l'Aigéfia c-t Is Maroc, ec ebtrnir de la
Grande Bretagne la concess oa a'an nombre
Kiiflisact da basss narales sur toas les points
de i'nnivers.
« L'Allemagae annexera encore le Nord
da la France, y compris Galais et Boulogne,
ia totalité de la Balgiquo, et les provinces
baltiqoes ayant apparter-u a ia R i;sie: »
Ge voea os ia L'gue paugermaniste a été
Iracsmis a i'empeieur et au cliancelier de
I'empiro.
D'autre part, Ie Berliner T<tgeb!altannonce
Ijbe le dépntéf caüoaa! l bérai Streisemanu
fcfait, a Francfort-sur-Mein une conférence
poblique sur ia vicloire aliemaode et l'ave-
cir de l'AMcmagne.
I/assembiée a adopté une résolution ré-
eFamant la centinuaiion de la guerre jes-
qu'4 la défaile de l'Aughtrrre et une paix
area indemnilés et accrcasemcnt ds puis¬
sance é l'Est et cil'Ouert.

La criss aüme'nfs're
Les maires dos villas al e n-ndes ont volé
ene resolution demandant, pour i'annee
prochaine, un changement radical da sys-
tème actuel. Las journaux all?m inds sigaa-
ic.it l'épuisenaeet complet dos réseryes de
pommes de terre dans la plupart des gran-
d s viiles et des centres industries ds l'Alie-
in goe du Nord.
Le Voricee;h snnonca qn'one réunion de
tous les Syndioats des employés a eu lieu a
Berlin, dans io but de rtciamer ua supplé-
IT!'nt de la ration do paia.
Plus dn 20,f.f)ostgoataires ent déjè doané
leur adbësraa n cctte demande.

EnBelgiqueoccupé
- Les déportations

LTnedépêche Wolff du 7 j nn 1917, d' .ent
rnc information d- Ooüv-.ruomeRt bstge ea
d 'ci irar.t textueliement. « D-ï source auto-
riré on nous con lirme que lej deportations
de chómeors pour 1'Allemagneertt compiète-
nasnt csssé <■pnis ie 10 fecner 1917».
Le gouvernement beige d nouce officielle-
ment la m-nrai?» foi do ce «émsnti qui dé-
pLci ia question de son terrain essentie!, é
fcavoir le fait naêrna des en!è»ements, pour
la trr --porter su» un détail tout accessoire :
• la destination d a déportas ».
Le point de savoir si des Beiges sont enco¬
re dêporté3 en Ailemagne est bc: s de ques¬
tion. Le gouvernement beige n'en a pas fait
mention ; ii a fiirmó seuiemeat et* main-
tient une les Aliemands contianrnt ik cnle-
ver en masse d:is c viis bes es ct a les con-
trumere ü des travttuï uiues 4 l'eaaeuu,

Ces enièvfeincnts oot recommeneé dans
les zóaes d'ét. pes de Ja Belgique occupée
(Luxe mboarg, Moes, etc ) et même bors
des zones d'tsapes eetre autres dans l'agg o
njérmion britxelfoise.
La destination des dëportês n'est pas tou-
jonrs counue, tónsefois il est acquis, par
exemple, que 300 ciriis dos environs d'Ar-
lon, recrutés de préférer.ce p-rmi les nota¬
bles, ont été Irastaporiés aux environs de
Montmédy et de Melz pour y travailler aux
routes et aux voies ferrées.
D'autre part une circulaire n° 290 de la
Komraandactur de Sfens, stenée « von Zes-
cbav » en d ito dn la avri! 1ÖI7ordoswait a
ia vil ie d . Slons de fournir pour le 16 avril
a midi, C00önvriers de teut' s professioos,
mais de pretorsnee des éfudiants, employés,
gaif.' ns dvScsfó on propriétaires de posits
matins on estamiEets ; tnus devaiest tv
rouiiir de vélt meats chattds, fortes cbaus-
«ures ft approvirionnements. La villa ét-vit
menacée d'amende et ies hommes d'emsaide
et de prison cu cas de transgression de I»dr-
dre de rccrniement. Ces enlèvemenls ont
en lien malgré les protestations des autori¬
tés beiges locales.

Chez les Neut res
EN ESPAGNE

Une dééiafaticn de M. Dato
sur la convocation des Cortes

M. Dato, president du Gonseii, en s'adres-
sant a des membres de la presse, a dit qua
le calme règr.e en Espggae.
Lo président du Coisseif considère que Ie
gouveraement se trotrve en préssnee de pro-
blèntes trés graves, mais que, cependant, ie
potivoir ne croiï pvs insoluble?.
Le gouvernement cspère réeoudre ca« pro-
blèmes avec i'aide du pays. M. D ito a ajouté
que les Cor ès ns sernnt convoquées que si
fes circosstescas l'rxigent.
Au sajet du manifeste d. s libéranx sur la
di -solution des C-orlès, le président du Gon-
ted a déc'aré que p;r suite de la situation
nonw ife qui vèen-tde se produire on serail
porié a envissger une dissolution ces C >F-
tè?, mais qaa i'on n'aura pas recours a ce te
mesure exirèuie, car d'on moment a l'autre
des événeiocniB peuvsnt surglr dont la dis¬
cussion davant le Paricmcsit s'imposerait
sur l'henre.

FOM m AT I O M
Un gaston de recette

dépouillé de 400,000 francs
AB zk-rs, trois jeanss gans ont aisailli
dans la rus un employé de la recette des
finances-de h vil'e et lui ont dérobé sa stbo-
che coatenant 400.090francs de billets null
venaii d'eBC.-issir a la Banqce de France.

Questionsloonomiqnes

LeNerfö'après-guerrg
Du front. ......

La France tronvera en soi assez de vita-
lité pour se refaire ; sa force morale est
intacte ; ses ressources humaines ont subi
un ftéchvssementque le machinisme et la
main-d'eeuvre adopiive attéuueront. Certes,
elle ne peut avast une longue, trés longue
convalescence, songer a Tecouvier en entier
sa vigueur d'antan. II n'en restera pas
moins d'amples possibiiitësdont le dévelop-
pementsera ce que le feront les -méthodes
et la persévérance.
Mais la volonté générale, soutenue par
les rigueurs implacables d'une vie rendue
plus difiicile, serait un faible levier s'il
manquait aux initiatives de demsin le nerf
économique qu'est l'argent, ou tout au
moins le crédit.
De tout temps, la France a été une nation
virile qu'une économie native a sans cesse
eni'ielii, Qu'elle ait un système financier
approprié aux besoins nouvcaux et Ton au¬
ra la certitude, malgré les iourds sacrifices
sabis, de reprendre sinon noire place de
"banquier du monde, tout au moins de pou-
voir aider pécunièrement les entreprises
intérieures et coloniales.
Le premier des devoirs d'ordce financier
sera de fegfouper les ressources, de vider
les derniers bas de laine, d'inventoricr la
nouvelle raise de fonds et de la raettre
hardiment au service de noire commerce,
de notre marine marchande, de notre in¬
dustrie et de notre agriculture.
C'est une direction a préciser, a faire ac¬
cepter. On y arrivera pourvu qu'on le
veuille avec résolution. Notre predilection
d'autrefiiis pour les placements a l'ctran-
ger, dictéc surlotH par des conseils faeti-
ces, ne résistcra pas aux raisens sérieuses
qui se feront jour, a la rémunération cer-
taine, coatrólab'e, des capitaux travail iant
chez soi, circulant, se développant dans
unc atnua-piièrcde confiance.
Les espèccs sonnanles semblent être as¬
sez abfmd.ifi'cs pour parer a touies les
éventualifés. Eri (out cas, notre monnaie
fi iuciaire, d art la valcur est inconfcstéc,
l'équiübi é des emprunfs et le credit af-
fermi par notre bonne tenue sous les ar-
mes. apportent, pour la reprise des affaires,
un fonds sur lcquel les fimes vaiüantes et
les espnis laborieux sont autoriscs a éeha-
faudcr qaelques espérances.
Déja avani 1914 il était question d'ofiVir
des Ciédits au petit commerce et a la petite
industrie, ainsi qu'aux affaires moyennes.
La realisation de ces voeux sera non seule-
ment désormais un devoir d'Etat, mais les
banques et les divers élablissements de
crédit devront s'outiller pour s'y assoeier.
lis d-vront modifier leur orientation, re-
fomiic leurs statuts s'il en est besoin pour
travailler avant touta régénérer le pays.
I's y seront aides par les financiers et
toutc l'épargne si rieu ne rebufe ni nmgare
ceus-lè el celle-ci. Ghaqae opératiori flnan-
cière procbaioe, avant d'etre lancée. qu'elle
soi! privée ou autre, exigera dc ce fait une
séricuse mi.seau point.
Une conception nette est nlus que ja-
'nwiisdc rigueur : l'intérêt public, — élaflt
eniendu que cctte fmmiule est prise dans
sa large deception économique et sociale
et quelle limit coinple du bénéflee géné-
ral résuliant de tout travail particulier ou
collectif. 11appartienl é FEtat de guider,
de conlróier dans ce sens les multiples en¬
treprises — suns toutefois les gêner. Pour
se poser ainsi en vrai pouvoir régulateur
et cxcrcer toujours une action génératrice,
il doit en outre s'appiiquer a ce que son
intervention signifte inmanquablemerit :
bon emprunleur et bon prêteur. A cette
condition, sans tout attendre de son appui,
on y trouvera une tufelle bienfaisante et le
pays entier tircra profit des bonnes entre¬
prises.

Un IIavkais.

Citations 4 I'Urdre-da
De la Division

M.MauriceGodvf.«,y,adjutant au 329"régliacnt
d'infantsrif, a été ciïó cb ces termes a l'orare de
la division :
« Excellent^radé d'un courage et (Ufensang¬
froid remarqusbles. Le 8 msl 1917, an cours
d'nne attaque, a rénssi a progresser sous un
violent lir de barrage et en parconrant en terrain
dêcouvert250metres sous iofeu des nrilraiileuses
eunemies! Aété blessó au cours de l'aclion. »
M. l'adju^ant MauriceG d-froy, qui seratUcbe
è une fsmffiehavraise. élait avant ia guerre ins-
lituleur adjoint a l'Eeoie Victor-Hugo, a Dolb>c,
a rtr-jafeit t'objet d'one citation a l'ordre de la
divi iêm-que nous svons enregistrée en sou
temps.

Du Régiment:
M. MauriceChevsiier. sergent au 329"régiment
d'infarttTie, a eié cité en ces tenues a l'ordre Hu
régiment :
« A assure d'nne f-^on remsrquable le ravitaib
lemext de sa comiiagnic en ligue dans les cir-
con-tances les plus difficiits, sous de violents
lirs de barrage.»
M,Maurice Chevalier qui, vlepuis Iers, a été
promu sergm t fourrfer, est le fiis de M.Cheva¬
lier, ancien direcieur d'école a Usieux.et Ie gen-
dre de M.ïhoma?, ancien conseiücr municipal a
Lisieux,maintenant administrateur Ce ia Caisso
d'Epargne du Havre, et demeurant 23, rue Mexico.
M.UrbainVier, (imoaier brevetö, a été citó è
l'ordre du régiment dsns les termes suivanls :
«Arendu d'exceüenis services decs la recherche
d'un sous msrin, ce q i a permis de Ie combattre
dans de bonnes condiiions.»
M.Urbain Vier fetait employé a la C. G. T.
comma pfiUoiida pont n «Travailieur » et habi¬
le 3, rue Casimir-Delavigne.
Le soldat GastonDóliédu 46"régiment d'infan-
terie a été eilé a l'ordre du ré6fmeat dans les
terroes suivanls :
«Trés bon grenadier Au cours de I'att6que du 15
avril a feit preuve de becucoup de sang-froid ct
de courage, s'est montre trés actif et a réussi ê
anéantir des ml'rabl.-u-es etnemies. »
Avant la guerre M.Pélié étalt peintro oa bail¬
ments et domicilie rue Jules Maswier, 21,au
Havre.

Non3prion» les families qui nous eonfient,
pour être publiés, les textes des citations ft
l'ordre 4a jour de nous cstnmunlquer avec
l.etexts crigiaal «ne cupte de ce lexle & in-
Jérer.

EcHvrltea nillifairrs
Cend:rmeris. — S-Mt coaimé» a 1'emfAoide
gendarme auxHiaire ?3«légio», arme a pied) :
BeStoin,capora), 70"rég. (er. d'inf., compegnie
P. G. <8; Bobée,soldal, 6"section bisde G. O. A.;
Garbonnci,soldat, i" ( scadron du train; Fromsge,
saMaf, 36"rég. fc-r. d'inf.; Gracche, so dal, 36"
rég. ter. d'icr.; Gr,erin, soldat 2 « escadron du
train, section T. M 22; üemy. ruaréchsl des le-
gis, rég. de hussards ; fe da:d, 22» ré». U-t.
d'inf ; Lefoufe;/, caporai. Is lég. Ier. dlafijpliBa,
caporsl, 70»rég. ter. d'inf.

Une ffsevellc Pcrmisnisn
-ete t'oiap taaarioss mus. IS. A. T.

NoF?corqmnniquéo :
Une deuxièmopermission de eompessstioa de
treizo jours est acco dee aux miiitaires R.A.T
des classes 1892et plus anciennes dans fes con¬
ditions suivaales ;
1°Les bénéftciairesdevront avoir été appetés
comme hommes de troupe du service anné et
avoir été effitctivemer.ten service, un mois au
moins avant ia date (ikppelnormal de leur classe.
quel que soit le changement survenu dans leur
siin.-.tori par ia suite ;
2»Sont considéiées commo dates d'appcl nor¬
mal : eïas.w1889,le 13avril 1913; classe 1899,
le 1« avril 1913; ciassa 1892,l:a 1" décembro
19'i ;
,3»Gettepermission s'ajentera obligaioirement ft
u'«e permission sgrico'e ou a uno permis.stun de
déltïiiie, et- ne sera nccordee que par les
chef»de corps ou de service ;
4°Sont oxblus du béHélieece cetie permission:
Les miiitaires qui appet wenest Sta gendarmerie ;
les miiitaires en afi-clation spéciale ; les miii¬
taires qui retèvcnt du atltisiére de l'arraeraent ;
5»Ladate lituite-alaquuiie te» ayants droit- de¬
vront avoir ofitenoles deux permissions-de com¬
pensation est fixöeau 13noveffih.-e1917.

Fi-êt# de fhevawx de l'Arais
©«si mi tSmiiessi. $«s-e
L'hösital vétérinaire de Bcaumont-Ie-Hogersera
pK.chaIffe.meSien mesure de metire a ia 'disposi¬
tion d"s agriculteurs ct des particulier.»aütre de
p ét gfetuit, un nombre important de chevauxen
bon et.-t.
L'-s intéressé} devront rd'esser direclement
I :urs demand s a M le commandant de i'iiöpiisl
vélérlaatre de Btaumont-le-ltoger après les avoir
fait viser par le inaire de leur commune.

Ii'expéditktB t7r- j.'sxsrMasss ©sax p«ye
Eiesséü-es

Dans-1'lntérêt ds la défeuse nation. Jo, ie
mieistr? de la guerre vient d? decider quo
l'envoi d »sjoaiR-iox oa pivblicaiions ofrio-
diqoes dans les pays aeutres p4r les pani-
cr.liers ae serrdt plus antorisé. Seals, les
journaux exp.'d'és par les édiieurs ou les
m - sag nes de journ.ux, et sous leur res-
pctesabiliiê, seront transmfe comma anté-
rie-uremfeit è leur destination. Las voya-
geurs se rendact dans ie*,pays nuutres ne
seront plus autorijés a transporter de jour-
naax ou pèricdiqaes au d ha de ia frontière.

ï«a correspeadanrs
Kvte les pristtassZ, r»

La correspondence adressée p.«r d-s p i-
snnniers d? nu rre francais a leur familie
coausnt parfo'.s doa dsiaande» da coBsou de
rmselg efcéuts m Lisires tran»o)h par cor-
tains procédés : par cxemp'e le souligne-
niGr/t de cerixin-s lettres doni Fensfmbls
consiitua das phrases. 1' y est iaSiqné »us--i
qne la rfpmse peut or: ; ?site k la saiive et
a l'int' rh ur de I'eavetoppc.
F a été é.abli qne ca ne sont noilement
nos compali i ito» pri?o»?u(»fs qui s» servent
ne CvSprocédés pour solicitor les familie»,
mais qua c'est i'ennemi qui, traquxat les
eorresuondances, ospèro oöienir ainsi poor
soa propro usage les renssignemeats ou ks
colis.
II est boa quo lo public soit mis en garde
coolre ces machinations et ii y anrait egale-
ment ituérêt ö o quo les correspondaocos
de cs genre fussent conimuriiqaees par les
families ü i'autorite mi iiaire.

C®3i*ez-vcs fswsB" I*i-SgaMssJes=e
de ï»aca"ir®

L'office d'informaiion des oeuvres de se-
eonrs aux prison o;er s <ieguerre, apprend de
source autorigée qo'nna dépcche du minis¬
tère do Ja guerre d'Aliemagne a annrncê au
bureau de secours dc Bernè quo la distribu¬
tion d s hfiites do conserves, interrompue
pendant p asteers roots par les aofü'Ués
miiitaires ailomandos, recommence 4 s'effoc-
tu. r régulièrement dans les camps de pri-
sunniers.

Csisse NsfiaBale ilm Prévoyaisee
Se» Marias frsitfais

M. le sous-secrélairc d'Etut do la marine mar¬
chande vient de designer, pour trois ans, les
membres du Couseil d adminisiralion dé ia Gaisse
nationale de prévoyanee des raarins franc-iis.
Parmi les membres, comme représentants des
participants : MM. Ifeynier, capiiaine eu long
cours, Le Sieittre, officier mécanicit-n, Gsslon
Faubert, inserit madtime, le «loctear Vigné,
agent uu sêfvice general, Fraacois Lsnoa,fè-cheufc. -

S*«ïsr luttcir- c®6itre Sa vïc eïsèi-e
De tous cö;év, des plainies s'éièveüt contre
les prix exce«ifs de certaines denrte3 ct no-
taniiTünl d« éenrées péfissables.
Gette cherfié tienl 4 des causes multiples,
parmi lesqwlles ft convient de noter i'irré-
gnlarité des tran^pofi's et aussi l'indiflérrnce
des conso0im«nev®s qui n'ntilisfnt pas snffi-
samment les moyens do conservation par ia
réf'rigération artdiciéFe.
Nos concltoysns se rappelieront qu'en
1913, s'est fonor>eavec le concours des com-
mer^auts de 1'aliiDftütation, une association
öesti#ée S assurer la conservation par Ie
freid dewpfodeifs alimeiwairss.
Les élabSssements des « Frigorifiques de
rAiiratmtutkvn havraise », situes dans l'ea-
ceiote des Absttoirs, aclrsvés après la decla¬
ration de guerre, ont eié uiiiisés pour l'ap-
provDifmnernent du front de sorie que nas
concituyens se trouvent mornentanément
privé» d'une remarquable installation dorst
ils apprécieront plus tard I'importance éco¬
nomique.
Mais, a défaut de ce'do organiralion, Ia
conrervaïion des denrées pérfssables, tant
par les particufiers que par le commerce
local, psut être asscrèe par i'emp'oi de ia
glsco artifimelle.
Afin de r^jondre 4 ces brsoins, cette So-
citfé a (lérésoppó coasidérabirment sa pi-o-
ductiott de glaco a rafrai iiir, et mainteoant,
g' ace è ses nsines dss abattoirs et de la ree
Massilloa, olie est en mesure de talisfaire a
toutes les demandes.
Pour assurer nn service régulier, « Les
Frigorifiques de i'Atimantatioa havraise »
priint lts p*rsotines désirsuses d'ê.re des-
servies régntièrement de s'adresser a la
direciieu, 16, rno Massilloa. Télépboae
no 1B.43.

Xtleessapeitse |s© «v sasavefag®
Ua lémolgnage officlcf su second mai-ro de
maDOCuvreréserviste FrsK?oisRiusciti, inserit a
Aj-.ccio,ombarqué sur le renioiqueur P. C. 9,
en recompense dn dévouemcr.t dont il a fait
preuve au T? it, Ie 12msi t9!7 : s'est jeté lout
tiabi.ls a Ieau ct a réussi, ma gfö un fort cousant,
4 sauver une jeune filte en danger de se noyer.

Coz*ïaBsü«Bai©e8 die p»tiee
M. Ila-i^ni. commissaire special de classe ex-
Cepiioaneue au Havre, est inserit su tableau
d'avanceuiect pour Ia « hors ciasse ».
M. Csztn, eomrmssalre spécial adjoint de 3"
classe, est présenlé pour Ia seconde ciasse
M.Delalonde,iuspsctrur de police spéciale de
de S»ciasse su Havre, est inserit pour la 4«
classe.
1»ö3ïi' cïb-cmIvs» «ïif Ie 5*«rt
Le coTitre-amira!gc-uvcnieur du Havre invite
les étrsrgers d&esttvsrrsde lo c»rie du Port, qffl
lcuies soiü vaJshles jusqu'au 30 juin, a les' re-
r;sujveler avant c<t-edaio.
Peur oMenir le renouveHcrccitt de ce docu-
rocBt, les èUmgcrs devront présestt r leur aa-
cicïiDCerrto du Pert et leur c -tael d'étranger
parfsttcmcnt en regie (c'est-A-öiro avec permis
de séjoor p olopgé).
Le renorivfdlciaect desdhes cartes so fera a
partir du 23juin.
Les étpngcrs qui ne se seraient pas mis en
rèvle a la date du 15juiiiet se verront relirer les
facttités de circulation iur Ie port qu'iis avaient
obtenccs jasqu'i ce jour.

ESasqijct sï® PêvSte ewvslées
pas* «as ■gossH Maicia

I.eSjournaux de Paris et le Journal de Reven
pubPeut Ia communicatien suivanie :
S'étant aventurés, avec nne hardiesss im-
priJdentc, dan3 la zone de pêche non sur-
vrjtiée, ie Frangois Georgette et 1Eugène-Ma-
thilde, barques de pêüfae da Havre, poi-tunt
chacuue quatre hommes d'éqoipaga, on! été
cancnnés par nn sous-marin, pais coul s a
Fcide d bombcs, dans la joarnée da 9 juin.
Un lianrroir da Frangois-Georgetle av; it été
tné et nn autre morieflemént blessé, lors-
que ce bitean coiria.
Ls sous-marin, apercavant la fnmée d'nn
toi-pillenr qui approchrit rapidement, pnt
los deux autres hommes a son bord et plon-
gea en touts hike.
Lo torpüfenr recssillit i'éqnipage de i'Ew-
gène-Maihilie.
La ierrdemain, lo sons-marin aberda en¬
core deux bateaux de pêche et ea couia un
dont i'éqaiirage ei les tlmx prfeonoiers da
la vsille fursnt embarquéa sar l'autre, qui
pnt reatrer au Havre.
Les autorités maritiroes insistent sur !a
nécesvité, pour les pêehcurs, de se coofor-
mrr aux iastracbons aai leur sent coniuws.
I s n'en feront sonveut qua meitleure pêche
en r,»i ou de la survciiknco dont les bancs
sont i'objtt, depnis qu'iis uoivertt limitsr
leur industrie a one zóne déterminée.
iPouvons nous ajuuter que c'o.stcette nouveiie
qoffut censurée dans noirepedition du 12 juin ?)

UNE BAGARRE
Un journa'ier marocbiE, Houssine ben Mqnn-
med, ücmcurant Si, rue Berihclot, a été arrêtó
iiiBöisoir, rue du 'Dnetenr-Pissccki. pour avoir
frappé d'un coup 'de coutcau dans ie' dos lo sol¬
dat lu cfen Ouf,du 9l« régiment d infanterie.
Gette agresskm s'étant produit-; rue de Nor-
maodic, un rasscmblement taiuutlueux se pro-
duisit. Des coups furent échar-gtis cnire toldats
permissionnaires, des civils et fes compstriotes
do l'agresseuf.
Ptusicurs Msrccains furent srrê'ós pour refus
de circuits-. Gosont les notnmés ifebbïchia Ah¬
med, rue Ilifaire-Golombel. Si; Brahmin ben
Modee,33 ans, rnö d'Arcaic, 15; Lrharbia ben.
Moquib,20 ans. demeurant pi.-sceSadi-Gamot, k
Gravillé; Brshim ben Amed. *23a.'.s, 73, rue de
i'Evlise. lis nuront a répoadro (in déiit do port
d'arme proh'bée.
Unnommé AdotpbeBar, 34 ,v s ehuidronnior,
27, roe Labédr.yère,a été égaleraecl arrê'.é pour
rebsilion aux agecis.

r-* *
A Ii suite de ces incidents. l'A'Imiöistration
municipale nous communique cctte uote :
Das incidents pcofondément regrcitakles
sa £ont pissés, is 18 courant, rus Bei thelot,
incidents qui Out rnème fait des victimes,
enrtout dc-nombrsux b'essés.
Los bruits mis en circulation ont d'aillenrs
ccntidèrableraeBt angroe itö ia nombre dés
victinles et la v rtée de ces événement*,
nis d'un incident pénible, dunt nn pea de
sans-froid eöl pu éviteries deveioppemeuts.
L'Administrauon municiosle rapoeile a
tons ie Cïlma et la modéivtion qui sont, a
l'arrière du front, la devoir patrio iqne par
excellence. Elle compte sur ia sage.«re de
tous et ie tact ét rouvé de notre pbpul ;tina
pour éviïer le retour de fails aussi regie t ta¬
bles.
Das incidents holés ne sanra'cnt, s»ns
injustice, doneer prétexie è des lepr^ssilles
Cirllecuvcs. Le calroc et ie sang-froid de tous
ne peuvent d'ailleorc quo faciiiter grar.de-
irient les mesnres de protecsion ou "au be¬
som de repression qui pousraient s'iu. po¬
ser.

AU RÉDACTEUr
Hsvre, !9 juin 19!7.

Chaquedimsnehe, un groupo dc, m -cruaBcs
obstinés s'instaUe, le soir, a lAxiréaiUèüe ia
jeléo de la rue de Paris. Accornpsgnés par ua
aceordéon, ces jeunes brailhrds chantent en
choeur, a tue-lèto,-jusqu'a fort lard dans Ia Buit.
Dimancbedernier... ou piulót biirdi ..as ks»
res dumatin, ils huriaient encore, erapêchant de
dormir non seuleraent ies pa-.siblesbourgeois des
environs, mais encore et surtout les pauvres
blesses qui logent a l'HópitalFrascali el qui, plus
que tous, out besoin de caime et de somnieil.
Nos glorieux malades se pisignont — et fis ont
bien mérité da n'èlro pas ennuyès d'nne ma-
nière intolerable par !es chansons stupides de ces
énerguméaas... Qu® n'applique-t-on a ce.,x-?i
les prescriptionsde police relatives au tapsge
nocturnef

ffc abonni.

AllocationsauxSoutiensdeFamilies
Les allocations altribuées par J'Etat aux
families nécessiteuses des mobilisés seront
distrlbuées yar les soins de MM les percep-
teur3, les Jeucli 91, Vendredi92. S ime.dt23,
Lundi 25 et Mardi 26 Juin i9l7, 64®seizaine.
(Période da 5 au 20 juin 1917).
Rue de Saint-Quentin, 67 (1reperception)
Jendi 21 juin.— De 9 4 11 heures : de 1 A
7,248; de (4 a 6 heures : de 7,230a 13,862.
Vendredi22juin - De 3 a 11hemes . de 13,863
a 18,9?6; de 14 4 16 heures : de 1899t a 2i,t46
Samedi23juin —De9 a 11heures : de 22,271a
24,462; de 14a 16heures : de 24,6134 29,346.
Rue de Normandie 309 (2' perception)

(Cause d'Epargne)
Jeudi 21juin. — Ds9 4 11heures : de 1,795
a 2.497; de li a 16 heitres : da 2,499a 3,!8".
Vendredi22juin. — De9 a 11heares : de 3,186
4 3.918; de 14u 16 heures : de 3.920a 4,654.
Samedi23juin. — Do9 4 11heures : de 4,652
a 7,711; de 14a 16heures : de 7.716a 9.679.
Lttfidi25 juin. — De 9 a 11heures : do 9,881
a 11,605; de 14a 16heures : de 11,608a 13,246.
Place ie l'Hötel de-ViUe, 27 (2« ef 3e percep¬

tions)
Jeudi 21juin. — De 9 a il heures : de 13,248
4 14,380; de 14a 16heures : de 14,382a 15,80t.
Vendredi22 juin. — De 9 a 11 heures : de
15.8(2 a 17,134; de 14 a 16 heures : de 17,(35a
(8.170
Samedi23juin. - De 9 4 11heures : de 18,171
a 19,262; de 144 16heures ; 19,263a 20,290.

3e perception
Lundi 23juin. — Da 9 a 11heures : de 12,562
a 14,470-; de 14 a 16heures ; de 14,471a 25,123
bis.
Rue deNormandie, 8 (2« perception)
Jeudi 21 juin. — De 9 a 11heures : de 20,291
a 21,294; de 14a 16heures : dc 31,427a 23,408.
Vendredi22juin. D>9 a 1' hsures : de 2t,603
a 23371; de 14 a 16heures : 23,485a 24332.
Samedi23 juro. — Ds 9 a 11 heures ; 2s.4636
25,088; de 14a 16 heures : de 2.3,(84a 25,772
Lundi 23juin. — De9 a 11heures : de 25,946
a 2s,i55.
Rue deSaint-Quentin, 64 (3«perception)
Jeudi 21juin. — De 0 a il heures : Do 640a
1,473; de 14a 16 feeures: de 1.4794 8 014.
Venaredi 23juin. —Da9 4 11hear s : de 8016
a 12,560; de 144 16heures : de 16,2214 18,894.
Samedi23juin.— Do9 4 11heus*s: ne (8 820a
21,133 ; de 14 4 16 heures : de 211364 «3.223.
Lundi25juin. — De 9a li heures : de 23.372
a 25,538; de 14 a 16heures : de 23,773a 26,532.
Rue de Bapaim e, 16 (4° perception)
Jeudi 21juin. — Da 9 a (1 heures : de 5,3744
6,1-87; de 144 (6 heuro3 : do 6,688a ;0 442.
Vendredi22juin.—Da 9 a 11heures : de 10,443
a 14,61?; de (4 4 16heures : de 14,973a 16.824.
Saurodi23juin — Dö9 a li heures : de 18,0014
20,4*6; de 14 a 16 heures : de 20.5784 22,270.
Lundi 23 juin. — De 9 h. a ii h, : de 22,471
4 23,903; de 14 4 16 heures : de 2V>ti è 23304.
Mardi?6 juin. — De 9 a il heures ; de 25,330
4 26,614.

©BSÈQUES
Les obsèqaes da
aa 161° régiment d'infan terie, domicilie
LaudiecotMd(Mocis("),auront lien le marcredi
20 jain, a 10 h. 1/2, 4 l'Hospice General, rae
GasUve-Fiaobert, SSbis.

DE IVÜLSTAIRE
socat Gilbert Gattant,... ^

G.CSiLLSRD,CEIEilESM-MÏTiSTE,17,rseStfiiTMrill

IfMim I GOJICERTS
folies -Bergère

Mercredi et jeudi, dernières de FloreMset
Patapon,3 actes, désopilantï, succès da touto
ia troupe,

I»—,.,.—.,, - 1 „a

Thê&lre-Cirque Omnia
dlïaiCitïa nsst ü 'iza'sm

C'est nn trés joli programme que la direc¬
tion du Tb®atre-Girque presente cette se¬
maine a sa fidèie et nornbreosê clientele.
Ii s'ouvre sur ntufilm instruc if, La Pêche
au Japon, nous monirant dans nn dscor
a'dmi able et par nne mer dérnosftée les ha¬
bitants de la cö e se iivrant au dangereux
métier de ia pêche.
Une déllciense et fine comédie, te Noc¬
turne a la Poupie, présente ene gentiile fii-
lette qui, tont en s'adrcssant a sa poupée,
fait de la morale k son père et réussit ê le
dótacher des gnfles d'une intrigante. G'est
ie cinéma moraiisateur.
Les Derives actuaiités de la gu-Tre font
voir notam-ment ; leffPigeons vcyagsurs aux
armées, exp»difion et •«caption d'nn messa¬
ge a la trancbéa ; is Meeting orgauisé par
des notabilités politiques d'Espagno en fa¬
veur de l'Eat*nte.
La deaxième pariie comporle nn' drame
romantiqae, Fleur de Pnnkmps, Lnterprête
d'une fapoa re mai-qcable par d'exceuMits
artistes. Uae raise en scèae soiguée, de
beaux décors et da superbes projections en
coulears, rehaussent cette oeuvre de compo-
si i in oü la note sentimentele s'allio è l'in¬
térêt du pittoresque.
Pour finir, Madame Cicéron, avocate, scène
comiqaa a'une haute et désopiiante fan-
laisie. A

Anjourd'hni mercredi, soirée ê buit heures
et demie, avec le joli programme cocnpre-
naut : La Pêche au Japon, Le Nocturne a la
Poupóê, Fleur de SVsMicswi»», ea qua¬
tre parties, interprété par Miss Pearl
White, la reine du cinéma ; Madame Cicé¬
ron, cvccate ; Pathé- Journal et dernières
actuaiités de la guerre. Location ouverte
comme d'usage.

Select-Palace
JLe CSr.êiatis ass laud de Sa sssep
Surprendra les mysières de l'iacoonu,
s'efl'ircer de coimaiire ce qui se trsie
dans les milienx inaccswib'e; a 1'horn me,
leis furent de tons temps les buts des cher-
cheurs. Les profondeurs des raers ont dés
lougtemps préoccupé nos ej-priis, au-si le3
savants se sont-iis efforcés d'imaginer d'in-
génieux appareils davant persaettre do ra-
mener & la surface les aninr.tux étianges
qui ies peapisnt, cu les piantes singulières
t;ui y vivect.
Pour ré pondre a notre légitime coriosité,
'a piiotographie a permis de saisir d tns
son element la, fauna des régions peu pro-
fondeset, a cat égard, notre concitoyea M.
E. Peau fut nn véritabie novatsur.
D/ ut res, si non pins hardis, da moins
posséekni da plus puissants moyens d'ae-
licrn, les deux frères Ernest et Ge,»rgesWH-
iismjon, a I'aide de dispositifs imaginés par
eux, sont aiié3 surprendre les botes des
mers de l'Attantiqin occidentale, rü ia ln-
m;ère est si pure, si vive, i'esu d'u^e telle
transparence qu'aux grandes proiondeurs
la clarlé reate merreilleuse.
G ace aux appareils cisématompbiqnes
et a ia pratique d'un specialists Cari Gré-
gory, ils ont réani de suoerbes films qui
sont actuellemeut présenié3 au Select Pa¬
lace. Ge sont des documents prfcieox, qui
nous montrent des animaux n'-yant jamais
jusqu'alors été recaeiilis que morts ou de-
menrés corap'ètement ignorés.
La vie de tous ces animaux, ainsi présert-
tês dans leur véritabie élément, ne peut
manquer de psssionner vivvmeot toute no¬
tie popolation maritime, et ces films fonrni-
rent de remarquables enseiguements pour
tons.
Riïn de plns intéressant qne la défense
d'un onrsin contre one bande én poéffons,

rien de plus passionnant qua les auitudes
a on poiS30n è ia iech»rche d'une proie I! v
a 14mille et mille choses stapéfiaates'qne
1on verra avec graad intérêt.
Le spectacle se tarraiae par - Ia latte d'aa
pjougear avec un requtn, et cs n'est pas li
phase ia moins impressionnaate de C8 ca-«
risux film.

Ce soir, 4 8 h. 1/2, et d»main jendi, matf»
née 4 3 heures, soirée 4 8 h. 1/2, irrévoca-
blenient deraières repjêsentaüons dn film
secsatiormel Ï/Kv^i6<rtö0a som-ma.
ruse Willfamicon. Le spectacle sera
compléte par une partie dn programme ds
Ia semaine.
Location ouverte comme d'asage.

LsïiiutüSüÈpêofii
Jouépar LILIi MEMCHELLI

14.rueEd.-Larue CHARLOT- PATHÉ-JOÜRNAL
Aujourd'hui, Soirée

ILYIPI1
Communications$ iverses
Coasiuissiou SJtanicipale Seoiafre. — Ls
Cataratesion municipale scoiaire du Hivre s'est
réunie le dimaneho 17juin courant, 4 ö h i/8 du
mi fin, sous ia présideace de M.Basset, conseiiler
muaicipsl, remplütjant M. Jennequin, adjoint au
Maire,absent, pour examiner lessbseiiCBSdes en-
fan s ayant manqué l'école pendant le mois de
mai dercter. "
Elaient présents : MM.Anfray, Durand-Viel
Pimara et R^onegangneUX' M"C S!ougel' MM*
S'élaientfait excuser : MM.les docleurs Dérondeet Henry. '
Le lexle da Ia loi a été rappelé 4 34 pères da
familie ou personnes responsables, et 10ont été
biamés. Les notns de 30 seront afflchês 4 la
porto de la Mairio et ii seront cités devant le
juge de patx. "*

La Vente des pommes de terre. — La
Municipalitéinforme le public que les pommesde
ttrro seront vendues au prix de 0 fr. 35 ie kilo et
par qtisnliiés de 10 et 20 kilos aux endroits et
jours md.ques ei-dessous : mercredi 20 juin rue
Jtcques-Grucüet ; jeudi 21juin, rueDumé-u'Anle-mont. 1
Ces venlos ouront lieu dans l'après-midi. de 2
heures a 5 heures.

Service des Eaiix. - Arrêt d'edn. - La con¬
duite d eau dn cours de la Réaubiiquo (enire les
rues de Tnrenne et de Normsndiei sera fermée
asjourd'hsi mercredi a io heures du matin et pour
iihö partie de ia journée.

■§uüêttnm Smèiès
-Assoc inlion des Slédaillés des Espédi-
tjons Caïoiiiaies. — Reunion mensuelle sa¬
medi 23juin 19i7, 4 20 hsures précises du soir.
au stège social, HOtelde Viile, salieI

EoUireurs Uoionistcs.— Réonion a l'ünioil
mercredi soir, u seuf heures pour ies novices at
a 9 b.J/2 pour les aspirants.

Les Eclalreurs de France. (Boys-seou's
franpais).—Aujourrthui Mercr»dia 20heures 3»
au Jical, réunion gén kale. Un grand congrès
devast avoir iieu a Paris les 14et 15 juiiiet pro-
chain, -les êciaireurs désirant y prendre part sont
iDViléi4 se readre s c«tle Kunion pour s'y faire
inscrire. Presence absoiument indispessable. Le
mootant du voyage éiant d'uno dizainedo francs,
se munir de eelte somme.
Vendredisoir, 4 20 b. 1/2, su local, gymnas-
tique, samedi soir, depart pour Camping.Réutiion
s 20 heures au local, so munir de son maillot de
bain.

Lfi JOURNÉEDESTROUPESCOLONI&LES
Epouville.—La « Journée des Troupes colonia¬
les, dont k quêto a été or^aniséo par MileMuiier,
directrice de i'école, avec le gracieux concours
de MilesG'orgette Brouiilon, GilberteD iatnire,
Josépbine de Schutter, Thêrèso Firmy, Dsnise Le
Breio», SimonoPain, Gabri ilo Loisel et Pierre
Le Breton, a produit ia somma de 87fr.15.
Gonfrtvdlel'Oreher. — La souscriplion a pro¬
duit 1:1 fr. 45 oour Gosfrevilte et 118fr. 70pour
le quariier da Gourtiay.
Merciaux «racisuaes qcêteuscs et aux génêreux
souscripteurs.
MontvHUers.— Le3 öévouées vendeuses ont
restieiüi Ia soramo de.950freues. L'administraiioa
municipale est heureuse de rcmercicr tous ceux
qui ont coniriouüau succès de cetta journêö._.

Sanvic
Veirfede Pommesde terre.— La verdo psr 3 kif,,
aa pax de 0 fr. co ic kiiog , do pommes Cr,1 rre
hien saico3, do'la récoite (916,ssra continuée.rao
Lodru-Rollin,17,sujcurd'hul mercredi, do6 h. l/a
4 8 htnres du matin.
Il sirgfea,pour ea obtenir, de présenter sa carte
de sucto.

BlévIHa
Stesks de Charier,s. Tous conimercants, nêgo-
Cim s ou h-b.tai.ls doivent déclorer a ia Mairia
les slocks de charbons qu'iis possèdent en plus
du steek réglementaire de 1,090 kitos. (Ti03
urgrnt.)
Distributiond'Eau. — A partir du 20 juin 1917,
l'eau sera öistrir.uée aux fontsines, au réservoir
et cbez les abonnfs, le matin de 6 heures 4 S
heures, ie soi, au réservoir et Chezles aboanós
de 2 heures a 3 heures.

Criquetof-i'Esneva!
Conférence. — Une conférocce pour i'o.gauisa-
tion dun groupement de PrépaVaüoo militaire
aura lieu lo 23 juin a 19heures 1/2 4ia Mairiede
Criquelot-i'Esnev8l.
M. ie sous-iieuterar.l Sövefiec.chef de section
subdivisioacairedü'rfêparationini'iUire, exposera
dans cetle réunion. le but et les avanlages de
cetie preparationmiiiiaire.
MM.les fonctionnsires, les membres de soc'5-
tés-cu anciennes sociétés et les j; une.>gons dési
reux de faire du sport sont priés d'assister -
eette conférence.
Foire. — La foire qui s'est tenue en cette com-
mur.,: vendredi dornier a été trés rAnsste,yae
grande qu&ntilé de bestiaux et ebevaux a été
amc-aéesur ies diverses places du Bourg, et 0
trouvó preneur 4 un prix fort nvantsgeux, co qui
permet do croire que cette fr-iror ouvr-üement
créée sera dorénavsiit l'une des meiiicures de
i'acaée.

Bolbsc
ga/, —Unaénq iêie est ouverte au sujet d'nn
vol en reunion comoiis le 13 ceursnt dies 1»
cour dc la rnsison Hazard,rne Azsrias-Seiie,cü Ie
commissalrc-prisf-urvenait de faire preparer cer¬
tains iols de maiehandises devant éire vendues
lo leudemsin.
Gettoenquête du commissairede police ahoutit
4 I'iiicuipaiion dis femmes V»»se, ouvriére de
fabrique, demeurant rue du Vslfet; Jfeiandain e£
Harel rue A.-Sélle; du nommé Yzetet des jeunes
Tesnières, 14 ans ; Danger, 8 ans et Cadioet, lï
ans, habitant tous rua Paul-Gsufourier.L'e-quêüs
qui st poursuit aciivement ponrrait bien aoseneE
la dècouverte d'autres coupable3.

Lillebonne
Commissariatde potles. — M. Sifzmsan, cotn-
missaire poiiee de i" c asse, est porté au tthleau
d'ftvsucement pour ia S"ciasse.
Certifieatd'études. — Vnicile rêsnltat du certi-
ficst a'etudes primaire» qui a eu lieu le samedfi
16juin, pour le canton de Lillebonne :

exRooNS
Ecoli Glatigr.y. — Louis Domer, MauriceDn»
raesnil, Rene Grsinvillo,RobwrtGuiRot,René Hu-
guevit'.e, Ftrr and fcegouis, André Leroy, Luciea
Niatei, RenéPichereau.
La Frenage. — MauriceGapelle, Lucien ChM-
tilbia.
Nolre-Dime-de-Grevenchon.— Gérard Dub726,
Lucien Gérard.
Sainl■anlo.ne-la-Forêt. —René C»mit.
Satnl-Nrco'.as-dela Tvlle. —Bené Lóterq.
Trigucrvillt.—Jules
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Eee?« F.-Leb'gre d Lillebonne. — Edith Auber-
Mitla, lrèue Csillot, Marcello Cantrcl, Charlotte
Cbédru, Marianne David, Roxane Louvel.
iJcole Gamot a L-Hcborme.—Andrée Tanise.
Beo le du Séquit. — Juliette Lambert.
Satat-Antoine la-Fat ét.— Marthe Leconte.
Auberville-la-Cojnp gne.— Marie Leboucher.
la Ëter.aye. — Valentine Rsquidei.
'S tM-itan-de-la-Ntuvilte.— Odyile Foümani}.
Saint-Nleolas-de-la-Taille. — Louise Héquet, Ma¬
rie Lwey.
Lillebtmte Ecole hire. — Christine Frébourg,
ïherèse Michsux.

Yvetof
Pour te MarchS. — üne réanion des mai/es des
fc mGQUü6sq»?i apportent des denréos au marcïie
S'Yvetot, a cu iieu s:»medi a la Mairie.
Dans cette re-union, il a été óècidé qu avant
ehaque msrché, un prix maxima pour le beurre
serffll affiche ; que co maxima aerait élabfi par
une commission composée deconseRlers ruuniei-
paux de marebsnas et de cuilivateurs.
D'un auire eöié, lo maire vient de prendre un
errêté fixanl a partir du mercredi 4 juillet, l'ou-
verture du raarché pour les particuüers, a neuf
heures et demie el pour les marchands, a dix
heures. . . .
Cet arrêlé porto qu'entre neuf heures ct demie
rt dix heures, les ventes el achats de beurre, ne
rourroct être supérieurs a un kilo.
Soldat anglais tombé d'un train. — Dunacche, tin
s dat de fsnnèo anglalse, nomrné Hail, a élé
juvé sur ia voie lerrtie entre Yvetot el MotteOUt 11* » V»0 «VIK'U VMUW * ' VV-. ~ -

title. II a élé ra raené a Yvetot, d-ns !a soiree par
fin Iraip dc marchasdisss et transporlé s la Croix-
Mouge, i! faisait pertie d'un train de troupes, mais
tra ignore dans quélies circonstances ii est tombé.
Son étatétait eoïratenx. Toulefois tundi, il parais-
sait moins soeffriret sa position molos critique.

Le mellleiir Traitement
Tons les maiades aileïnts d'une affection des
bronchps accompigaéod'oppresston nous sauront
gró de leur recommnncler !a Poudre Louis Legras,
cc remède si simple et si efficace. La Poudre Louis
Legras, qui ne présente aucun inconvénient, peut
être employee ntêmn pour les enfants ; ella sou¬
lage instajatanémenUes plus violents accès d'asth-
iny, catarrii», essonffiement. toux de vieilles
bronchiies et gtiérit progressivement. Une bolle
est expédiée franco contro 2 fr. 33 (impot com-
prïs) adressês a Louis Legras, 439, boulevard
Magenta, Paris.
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'ÉTAT CIVIL DU HAVRE
MS1SS4KCES

Vu i&juhi. — ïasnnetta COF.FPEC,rue do la
Fontaine. 17 ; Claude CO.NTRAY,rue du Corri¬
dor, 7; Jean JEANNE,rue Thiers, 44 ; Beaé LE80Y,
rue du fiêeérsl Fsi-iherhe, 49 ; Andróe RIARD,
rue Bard, U; Luwen QüEINNEC, rue du Géiiéral-
Faidhsrbs, 1.

pom ¥ss mmM
VO¥11 LEOHOiX!
CHEZGALiBEBT,

f FS.
16. Placs de
I'Eötel-de-VüIe

DECES
Du 19 juin. — S»mue4J(J$'riH,7 aas, ra© Des-
mrUières; 58; Uonö BARBARA?. 4 afis, rue Gas
fave-Flsubert, 60 ; Marcel DAMERY. 7 taeif, rue
Philipps-Lrbos, 3; Marie LEPRÉVOST. épouse
LEGR0Q 37 aas, sans profession, rue Maïherbe,
Bi ; Honortee LE8.WVAGE, êpoaso C0I3, 43 an®,
journalière, rua Jacques-Louer, 40 ; Marie O'JDl-
KET. reave GS.VFFTE, S7 sns, jusjsslière, a G:a-
vitte Sainle-Honorine ; Rosalie QUKN0Y, épousa
LF.FE3VRE, 68 aus, satts pro'rssion. rue du Gé»
Eéral-de-LosaUs, 49 ; Isidore LUCis, S3 aas, jour-
naticr, rue d'Arcote, 6d ; Entle TtT&SL, .17 ses,
employé de commorea, rue Juiaa-Jnnia, 4 ; Ade¬
laide li ANDOT.78 sas, sans professies*, rue Fou-
bcit, 15.

MT.LJTAITiES
Gilbert GATTANT. 27 ans, so'dü su 461' rég i-
ment d'ibfinterie, d:>:uieitié a i.andrczasrt, Hos¬
pice Général ; Ar,guste DERIQtiE. 49 sns, soid.it
8U 103*régiment d'iisüs'teric, rus Las-Gascs, .".

®-péczaX is-A do JBevtil
!a L'ORPKELSNE,13 15, rue Thtsrs
Seaii c©3?ipleï «sa T%
ieasaaö??;'2B&p«inoaR9tattteê zn cccü parts &

a ^cQjiclk
TELE.-WOKE S3

RAYONS X
Examens radioscopiqaes. — Ejireaves
radiograpliique» de precision fractures, corps
étrsngers, tumeurs) - Badiograjiliie k domicile
pour les m&lades ou blessès non transportables.
URr CftHPT consulto spurement les
u Oli itL I i.uxD is etmEKr.p.r.Bis.de 3 a 4h.,
et les NBjvoxEDi, de 2 è 6 h . les aulres j'ours
étant anx trsiLmicnts spêciaux dc lscltni-
quc. Accidents du trcDait'-ifiadiographie, tous les
jours. ;. HCJE Tirswts. 29

LesAVISas LEOSSeenttariféstSir.laHgna

rd" A GGSSFL1N,née LARUAZ,sa veuve ;
1:1" ceuoe DtlFUY;
dl'"'-oetwe '//-'•OUX et ses Enfants ;
K«" ueuoe PEfWOQÜiN,née OOSSEL/Net sa
Fiite : !f> et Kt'" Frangois LAHUAZ.
dl. et tö™Charles LARUAZ,et leurs Enfants ;
ses beaux treies, bel/es-sceurs, neveux
et nièsee ;
IH.Denis GUILLOT; M. et lil" Henry CHAMARD
et leurs Enfants : /ff. le dccteur Maurice GUILLOT,
Madame GUILLOTei leur Ftlle, ses cousins et
eoosi'zes ;
La Familie et les Amts;
Out la douleur i. vous faire part de Ia perte
cruclle qu'ils vidnnent d'éprouver en la per-
sonne do
MonsieurArcadius-Oharles&0ESELHT
Ancien Commandant de la Compagnie Générale

TransatlMitigue
Chevalier de la LégUtnd'honneur

décédé a Saiate-Adresse la 48 juin 1947. dans
sa 6S«année, muci des sacrements de HEgiise,
Et vous prier.t de bien vouJoir assister a ses
coïïvoi, service et inhumation, qui auront lieu
ie jeudi 21 courant, a dix heures du matin,
ea l'église de Sainte-Adresse, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire. a
Saint e-Adresse, avenue Disii'é Dehors, villa
Desirée-Coilage.

Friesïiïsistrli rastSsra A®sI
II ne sera pas envoyé de lattre d'invita-
3 tion. Ie próaent avis "en tenant lieu.

49.20 lAïiO)

Soclété " LA FLÜTTE »
Messieurs les MstmlKes de la Soeiété sont
iaformés du décès de
^or.3ieuï' le Commandant GOSSELiN

Mcmbre Honoraire
e!jsont priés d'assister c l'inbumation qui aura
lieu la jeudi 21 juin courant, a dix heures
du mattn.
Reunion : Vilia Désirêe-Coltsge, avenue
Désiré-Dehors, Ssin'e-Adresse.
Port de Tinsigne obligatoire.

Le President : ab. vebsj.■w.
M. TETREL,controleur p>isc.ip.it a i <RecetL-
nrtocipcte do. Douanes, t-i Mm' TETREL: Mu"
Emilienne, föarselle, Hélène TETREL; lil. Charles i
POUCHEVEU; Jeanne PCHJCHEVEU; #»• j
Hélène AUBÉ ; M. Artnand LEFRAHCOISét /?«•
LEFRAHCOIS.née TETRtL, et leurs Enfants : Af1'
ceuoe TöCTiUEViLLEei ses Enfants ; M" oeiwe
CRESTEY.les Families TE7HEL,AUBË,POUCHEVEUj
et les Amis,
Ont ia douleur do vous faire psrt de Ia perte
cruette qu'ils vierment d'éprouver en Ia per-
snnne de
ifiGns'eup Emile-Pierre TETREL
leur fits, frére, neveu; arrière-neveu, cousin
et ami, décódé le 49juin 4917, a six heures du
matin, dans sa H» année, muai des Sacre-
raants de l'Eglise.
Et vous prient de bien-voutoir assister a
ses convoi, service et inbureation, qui au¬
ront lieu ia jeudi 21 courant, a une b>ure et
demie du soir, cn l'église Saint-Michel, sa
paroisse.
On se réunira è l'église.

WH £183ÜSF13f355883UI 123.
Une mess-! de Requ em sera dite le vendreii j
32, a, hv.il heures.
II n-3 sera pas envoyé de lettres d'in- j
vitation, ls présent avis en tenant lieu.

ff!" roes GöUR/a. nós COLLAP.EC,et san Fils ; i
M. Charles li/COLLE, b er au 43*o'ariiile- 1
rfé, et Madame , ld. Auguste (I/C0LLE, soidst |
au 30° dUDfenleiie, dispsrn ; se-s r-nfaMs et
oeüt-tils; Les Families OLIVIER,HiCOLLEet
les Amis;
Ont la dou'eur (ie vous f-ire nart da la parte
crueite-qn'its vienBent d'éprouver en la per- S
sonne de
Madama veuve RIIGOLLE'
nés Blanche OLIVIER

décëctéa Is 13 join 1917, dans sa 68° ancée.
Et vous prient 'te bien vouloir assister a
ses convoi ei inhumation, qui auront lieu ie
vecdredi 22 courant, a une hsüre et demie du
soir.
Oa se réunira au domieüa mortuaire, quai
Yifceoq, 23.
Smn la volante de la dêfuxté, Venterrement
\ sera civil, et ks fl.urs naturelles sar ont settles
ücceptèis.

0 fd>:" Elisabeth PIQUOT ; Iff. Henri-Joseph
g PIQUOT,pnsoJiniorOe guerie. ei la Familie o«t
- is uouteur de fiiro part du décès do
fi/lonsieun Henri PIQUOT
Huissier honorai e au Havre

leur pèro ct pa eet, décédé a Pont-Audcmcr
dans sa 63' annóo, mani des saerements de
j'E/lise.
Le convoi et service auront Reu cn l'église
Siint Oiisn de Poat-Audemer tujourd'hui mer¬
credi 20 courant, a dix heures et demie du
matin, et linhuniation a Epaignes, a trois
heures de l'apiós midi.
Cet avis tient lieu cte Isttro d'invitation
Prière de n'aoporter ni ft u- s «i couromes.

43226)

M"' Juliette MATHl,
SI. et M" CharlesLO/SEL,néeMATHI,
M. et M"" GeorgesMATHI,
Al. et if?" Emile MATH/,
M"" emoe TH/REL,néeMATHI,
ld. et M" Alexandre MATHI,
Af. ct Al - Vleier MATHI,
Sas «fsjwa;
MM.Georges. Bené, Marcel, Emile, Robert ei
VictorMATH!,
M"' Juliette MATH!,
Ses pet «s vnKfasUs;
M.et M" LAHAYE;
Lb Familie et les.Amis,
Oni ia do/Geur de vons faire part de Ia perte
cruclle qu'ils vieanent d'éprouver en la per-
sonne de
Rüsdameveuve Isidore ISATHI
Née Paméla JAMES

déccdée le 16 juin 1917, dans sa 78°année,
Et vous prient de vouloir bien assister a
ses convoi et inhumation, qui auront iieu le
mercredi SOcouraat, a cinq heures du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
de Normandie, 22.

Nc vons afdigez pas comrao
ceux qui sont sans espórance.

II ne sera pas envoyé de lettres d'in
vitation, le présent avis en tenant iieu.

M. et AT' T. GUBRCULT,ses père et mére ;
Cécile GUER0ULT sa Meur /

Les Families LEPMHTURIER,LEH0UX, GUE-
R0ULT, LEFEBYRE,LEGENDRE, LEMARCHAND,
\ LECR8Q,GAZÊet RIARO,
Rmraerciexnla&personnes qui ont bien voulu
assisier-au service religieux célóbréen ia mé-
moire
Jacques GUER6-ULT

Mitrailleur nu 150 ' Régimmt ctiTnfanterie

AT"Frédêrio FEUILL0LEY,m vssiVe ; san Fils ;
la Familie ; les Parents ei les Amis, remercieat
i--.spfltsonucs qui ont biou voirtn assister au
scrv'tce roligtoux céfébfê en la méiaoir© da
Klonsieur Frédéiic FEUiLLGLEY
Soldal au 239' d'infanUris

M—ceuoe HUE; la Familie,
Reniej Cciit les.;j(hs-mse* qui ont bien voulu
assister aux ctmvoi, service et inhumation de

Monsieur Albert-Jacques HÜE

Af Pierre MARCHAND, sort époux. :
M. st In»• QUIDEOF, nés MARCHANO,
MM.Andre et Pierre MARCHAND,
M-v selmge MARCHAND,
fes eDiiiei'i ;•
AT octwe F/LLÜUX,sa mère;
M.Max QUIBEUF,?on pelit-fiis ;
AT" oeuoeLéon F/LLOUX,M. et M™ MOREAU
et leurs Enfants, M.et M<".Emile F/LLOUXet leur
Fills, M. et Al—EEAUJEANet leurs Enfants, MiU
Jeanne MARCHAHD,Id. Jacques MARCHAND,
AT"ccuos Joseph MARiHANUet sa Fille, frl. et
M" HECQUET,fit"' Frango sc MAHCHAND,en
religion Gaur MARINE,Ml'• Lsitiso MARCHAND,
Id. Louis MARCHAMD,
sc.--üröics, sceurs, bsaux-frères, belies-
toeaj-s, Beveux et nièces ;

Les Families CHARBOMHiER,DUCOUDRAY,
MARCHAND,GUILLaRD,LEtlÈVRE,
Rax-frctrnt ies personnes qui onl bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation a©
Madame Pierre MARC-HAND
Nés Kario FILLQUX

fd Edmund RGZEL; fit. at M - Jules SIMON;
la Familie et les Amis,
Rcmcrcient les personae s qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madam 15mond EQ23L, néo SIMON

Al. Fernand DUTERCQ,et touts la Familie,
Rem/ rcieat les personaes qui out bien voulu j
assister tux coavoi, service et inhumation de
Msdama Fernand DUTERCQ
née Marie-Suzanne-Aiice LECOINTRE

GRANDHOTELlOIERfeE
Sociétó anonynia. Capital : 050,000 Fr.
Siege social : SI, boulevard de Strasbourg, Haors

MM.fca actlonoaires sort informés que 1'Assem-
btée géfióraia extraordinaire en vue dc laquelle
ils avaient élé convoqués pour le 42 mai 4917,
n'a pu délibérer vslahiemect fauta da quorum,
1,13» actions sc-ulement ayant élé représ»ntées,
alors qu'aux termesde la loidu 22 novembre -913
qui presciit les trois quarts, ii en eüt fatIu i -jm
Et sont convoqués a nouveau pour ie 21 Juillet,
a 13 heures. cu siège social, 81, bouSevaji-.de
Strasbourg, Havre, avee le mé ue erdtc du jour,
suvoir :
Modifications de l'article 47 dss statuts.
MM. Irs sctionnaires sort priés insfamment
d'assister ou ae se faire représoflter a cette Aasem-
biêealin de lui permetlreneitéiibérer vaiablement.
A eel (Set. lea actio anairea doivent dépeser
leurs litres s,U au Crédit Havrais, soit dons ies
Baoques «lont 11aeaverraient les reeepissés a la
Societè. 20ja 4jt (3239/

®ïe,i'«Ss«r»pfe<s tits ^isass *

PLE1HEKER,

BASSEifiER
Leverdu Soldi..
Cone, du Soldi . .
Lev. de la Lime.
Coii.de la Lima. .

{ it
3 b
49 h
4 b
2(f h.

(*) Heure ancienne.

0 a. 23 -
21 b. 42 —
b. 33 ~
b. 16 —

Hantear 7 » 30
» 7 » 40
» 1 » 43
» 1 » 35

49 ; P.Q. 27 jnin 4 !2 h. 5
55 ! P.L. 4 juillet a 19 h. 49
85 M D.IJ.H — a 28 Ü. 62
48 si N.L.19 - 4 4 ll. 25

Feuilletondu PETITHAVRE 03

La Fauvette
du Faubourg
GRAND ROMAN

PAR

HENKI GERMAIN

DEUXIÈME PARTJE

lien est'loujonrs ainsi : les, actionsac-
compiiessous l'einpirede la coière,ou dic¬
tees par qn sentiment de haine, laisseat
aprèseiles com,ne une stupeur d'épouvaate
beds cessereaouveiee.
Et, nialheureuseraentjle repentir est le
plus souventinutile.
On ne réparc point 1'irrdparable.
JeannedeMirecourt avait, ressenti tout
cela aux orisdouioureux et incessants de
sa conscienceuicérée.
S'exaitanteile-mèmesur sa culpabilité,
elie s'éiait alorsjuré de racheterson action
mauvaisepar un dévouementvolontaireau
|)ien. a la chaiité.
Elle avait d'abordnourri l'honorabledes-
eeiu de se présentera Pauie de Btjssiares,

dèssa renlrée a Paris, et de s'humilier de-
vant ia jeune veuve, en s'accusant elle-
mémede lëgèreté, de méchaneetémême.
Mais de tristes circonstances i'avaient
retenue en province, pendant uue aanée
entière.
Sononcle.M.deBeuvardes,atteïnt d'une
gravemaladie,dut raster longtemps alité
cn son ch&teaudu Plessis-Macé,en Maine-
et Loire.
II mourut cnlre sesbras, sans avoir Ia
consolationde voir, a ses derniers mo¬
ments, son fils Gaston,retenu loin de lui
par un voyagedexplorationdans l'Afrique
centrale.
Les derniers devoirs rer.dns au cher
mort,dontune partie de l'héritage doubtait
sa fortune,.Milede Mirecourtrevint a Pa¬
ris et se mit aussitót en quête desDutertre
et de la veuvedu capitainede Bussiares.
Hélas! ses recherchesfurent vaines.
Eile apprit de la bauchede M°Teauvin
la disparition inexplicable du baron, la
mort de sa femmeet le depart deMaurice
pour ies colonies.
Dajnème coup,elle fut informéede Ia
restitution des cent mille francs faite par
le jeune Dutertre,réduit' a la pauvretépar
cet acte de loyauté.
D'autro part, enfin,elle connut au fau¬
bourgda Templele décèsdeMmeVerdier-
Dupont,Quanta Paule de Bussiares,per-
sonnene pouvaitdire ce qu'elie était deve¬
nue.
Aprèsavoir donnédes leoonsde musique
pour vivre, elle avait aussi disparu.
' Ainsi, son acte inconsidéré, sa IScheté
pouvait-elie dire, devait être la causede

la douloureuse disparition de tant d'ètres
connus.
Minée par cette obsédante pensée, le
corpsfatiguénar toute une année de soins
incessanlsdonnésa M.de Beuvardes,Mlie
deMirecourt contracta bientót une sorte
demaladiede langueur.
Son médecin ayant épuisé Ia série des
medicamentsréeonfortants.dut lui conseil
Ier alors ie ciimatde i'Aigérie.Elie vint s'y
étabiir, peu de lomps après, avecrinteu-
tion d'y demeurer.
Lesdistractions lui avaient été recom-
nfandées.
Elie put secréer assez vite certainesre¬
lationschoisiesa Alger ; el|e fit entre au-
tres la connaissaiicede Destrem. lorsqu'ii
vir.t en cette vilie en qualité de iieutenant-
colonel.
Mais,soit que le hasard s'en mêlêt, ou
plusjustementque l'officierse tint, connne
lajeune femme, sur une discrète réserve,
relativement aux événements d'uu passé
tragique, ils purent ignorer tous deux
quels liens secrets les attachaienta la mé-
moirede Georgesde Bussiares.
Pourtant le coloneln'ignorait pas Ia mé¬
chaneetécomtnisejadls a l'égard de Paule
et d'Yvonnepar l'élégantefemme.
Maisil l'oubliait volontairement,Dourne
point ternir, par un souvenir pén'ïble et
bonteuxinème,la juste réputationde cha-
rilé aequisedepuis par MiledeMirecourt.
En galanthomme, il gardait toute l'a-
mertumedc ee secret pour lui-mème.
Laproteetriced'Andréevenait de se re-
mémoreren partie ce passé ; elle songeait
avecdouceurê la bonne action nouvelle

LesVERSchezlesEnfants
Les VERS sont des parasites dangerecx qa'ii imperte de comhattra

arec énergie.
Ce ssnt enx qui donnrnt : Trrii«cg, inuelté,
Crfses Bwwiiff*. Epilepsie, Bouw wifsiwwrw, «arSe.
Tewne personne qo4 & des VERS est une n*erveifleo»e cottnre a
microhos. Elie est apte, nen seniemt«at a cause de soit sföUM'iesenisadt,
mals do par la présence de ces paiasiles da&s son organume, a
comracter de

Graves IVIaladies : EPSLEPSHE,
DA «©£ BE SAHMT-6UY, HYSTERIE

L>*t rfeez lts. MSEARTS, pêvi-êire, que la duetten intesii-
tale a le pros ct mpcsiatx'.e. Il re taot jamais laisser sass soins éaer-
giqsss un enissrt qui « a lea vera ». Las pauvres petits sonfteató
ép«*mijaa&ïH de t'MivüJisssenient de ces parasite® écJ63 dans te bol
aJimtftUdre es termeisfation, et on a vu qneTqosfsis des cemplicafiaes
tr^s graves (crises (FéTeefièmeBts, coavuiatOBs, etc.), sarvewr.

Le THÉ des FAMILLES
possède des propriétés vernwtuges bien étabbes, son innoeuité est
absohie, agréaWe, facHe a preneve, il peut êtr« dearaé ehaqqe jour
aas grandes personees conviae aux eniané® dc»tous les agss.
A la première alerte, vite un peu de tPIBTÉ «Se« S'-AYJIILIjES.

Soïte t 4 fx*. SO

chszGamineSALMfêSHJ,Spéciaiisla,71,rueC&siimf-toigne,Hawe
toules pbanuscaes et priccip&itmeiit l'bamaeiM : Duties Centrales, 56.
rue Vofraire : LtiEH ChsK;, 2ö, iue de la Gttfe ; Pélin, H-2, rue d'Eiretat;
Piion d'ör, 50. ptace de fHówl-de-VlUe ; Pfeainwieip priBCipcle, 28. H«ce de
l'Ra-e! se Vflte ; Tbui et 8c8, rue de Kormaodie ; Voisas. 183. ruedeNormaa-
ök, 4*ond-Poi.ttti ; GravtBe. — Dc+icwlte, 3. route NsSocate ; Satnric. —
Vav.isseur, 46. ree de la Républiqne ; iinrSenr. —Croisy : Ittwtivillirrs. —
MattiB&is ; GedervHle. — Dubcds, pi. du Marché; Salü*- Kontaia. — I'b/ir
mscie Mel-ei : Fé«R«rp. —Gouttenoire, 32, rue Jacques «net : Rsauigny, oöai
Bérlgay ; Lilleboisiie. — Hommais. place Saiö Cwaot ; Boifeec. —
Lem®, rue ce ia RepubUqne Etretat. — Pharinacie Larcher.

ii.iliiliiiT ALIBIEHTATIBNdes ENFH1WSet des CÖSVALESCEtlTS
FAK»iE LACTÉE - CACAO A L'AVÖINE

PROS9B1TS auMBWMWBS el de RÉ«twE Crèaes et Flocens : enge, riz, avobie. Farine dc Banan#
EN VEN-TE: Maisons d'Alimentation. Envoi BR©CHURESsur demande ; Usinesde Nanierre (ScianJ

VENIESretlÜUES
csiS!aiss^irE.spmsïiffisduhmse
Vsnts öe Meubles anciens et objets anciens
Le 27 juin 1917 a 14 heures, a l'Hotel des
Veatcs,

Argmt eomptant
Rcquête des héritiers béaéficiiires.
Des Notices sent disiribuées h I'Hotel des Ventes.

VENTE BE PÊTRÖLE ET B'ESSENCE
Veudred! 23 Juin 1917, a 44 heures. 4 bis,
cours de la Répubiique, au Havre, ea préseaco
d'un déiéguê de l'auiorité ixxidtair-o,le Receveur
des Domaines vendra aux enchères pubiiques :
1° 1.359 Litres d'ESSENCE pour moteurs ;
2° 4.(00 Litres de RËTROLK;
(Essence ei Pétrole sotrt raeiangés d'eau de mer).
3° 332 ESTAGNONïvide3, de neuf iitres ;
4* 4 FUT en bois.
Ces marchandises proviennent d'un bateau
nauf.agé ; eltes étsient rerniséas dans ia cour des
étabtissements Desraarsis qui ost exigé ieur dé-
placement depuis l'apposition des °fiichcs et de¬
puis 1'irisertion du 47juin. D'eü, leur transfert et
leur mise en veme dans la cour de Ia Manuien-
lion militaire. f t325i)

t,e 25 JbIïi, ii !S heures, Solle dc-s Ventes
pubiques, Palais de la Bourse, M. G. OD1NET,
sgissant pour cempte de M. lo président de la
Chüdbre des Avoués de Marseitle, séquestro, fera
vend re pufclique/aent, pour compte de qui de
droit, en verlu d'uno ordo&nance de M. ie prési¬
dent du Tribunal civil de Marseille, en date du 20
dècembre 1916, par le ministère de ethsnne
bukëau, courtier ;

A 4 ba'-tes CUIRS de chtne secs, ex-
Bosphore.

Saf/fi? A%Skj.' Un hou out'i'ler Koonisier
Wiï iyll/AlaKMBet uu Gomw <i<»peine pour
le nsitoyaae. — iütétemet au Kursaal-Cinéma, rue
de parts, 22, ie jendi, de il h. a uujdi.

AK 4 Tftü aux ateliers Alexandre De-
sp Ij^i A tv lovuwe, 27, qu.«4 Colbert,

des bons ouorlers Tourneurs, Ajusteurs, Chau-
dronniers et Mantsuores. — S'adrssser a l'ateber.

20. 21 '8346

m iSilmTrte!
fleur, (iravine.

dSTTiexj aa»
31. rue d'üar-
»—25 (3172)

AH StFMI » jajt tie suite, trois bons
Vflv IrBfli'lTWE €barr«tiers. IItea rétrl-
bués. — S'adresser a i'Uslne de la Soeiété Géné¬
rale de Houiiles et Agg'oiuêrés, 78, rue Cba tfs-
LaiüUe. (32iSzj

AA LlVïtEURS sérieux, pour
"li "ïtölaiflnn 1« Lvraison de la ul*cs.
S'-csessec Aux Frlgariflques de I'Alimentation
Haoraise, 16, rue Mvsswion. (3236)

resu du joureed.

BES J&UKWALIERS .
Prendre l'adresse au bu-

"62 20.21.24344S>

Le 26 Julii, è 15 h&ures, rue du Lycée, 99,
m ja«eiv et c°, riiprésestant le ministère du
Ra«tta44/»nKait civil, feron' veadre publiquement
pour comnle de qui il a-ppartiendra, par ie minis¬
tère de etien,*e DCRiiïu, cüurtfcr :
Environ 70/80 tonnes ROIS D'ARPJlfAGES,
PLANCUES, MAD.RIERS, CHEVRONS, ex-divers
steamers. 17 20.85 (3447)

«vis m
VISA DES ANNONCES
TOUTES les PETITES ANNONCES
doivfnt porter le visa ci'un commisaaire
da police pour les villes, ou du maire,
pour les communes.

Cession de Fonds
14" AVIS

Par acte s. s. p., !?!»■LAFORGE, demeurant,
rue Ff.PtcneUe. ii®7, a cédé a une personae d >-
nnromé"- dan-, l'acte, son fonds ii'Epicerie Msrce-
rie et Liquides.
Election do domicile au fonds vendu, rue Fon-
tenelfe, n° 7, le 24 juin 49i7. 20 30 (3J3Sz)

Gession de Fonds
2' AVIS

Mu»Suzanne LE 5SEïlC<ER, demeurant &
Sxavtc, 42, ru » Atb-r'-I", a có-Jé son fonds de
Blanchisserte a !H"' Léou SLtfON, demeurant a
Rlenle, rue Fél x-Faure, irop-.sse Bett3ng'er
La prise ae possession sura lieu le 45 juin 1917.
Elec ion de domicile au fonds vendu.

10.20 (2366)

I^imrvjïT dimancho Portefeuille conti nant
iiyiivU arnent et papiers. Appurier chez M.
COIIEi, 84, rue Guslave-Fiaubei t, recompense

(32i7z)

mmmm
rant do ia confection,
bureau du journal.

un bon Vendeur ou une
bonne Vendcnse.au cou-
— Prendre l'adresse au

(3238Z)

A SI aijïf ,4YAI? Bon CHMIFFEUR pour
vlil lx li/ua ül ï*»11!i voitura Renau.l. Prèférenco
serail doanée a personne connaiusant l'ajustage
ou ia méesnique. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (3234)mmmmmss
Livs-ear. — S'adresser bureau du Journal.

I3263Z'

ciAiiiTO-immnmande.
S'adresser a M. G. TERNON,81, rue Thiébaut.

(3246Z)

AV f^ï?5S i VIM/1 tln Charretier-Livrem-
w.v W/uxib SDU chez Ei trepositane, muni
dn b.-.nnes réfÉronces. — S'adresser 17. rue
d'Edreviile. (3255z)

AU SM?1I i Yltfj1 LTnCharrs'iiec-Livrenr
vit PIllliAulIfi et Un Jeune Homme de 45 a
47aas, cour [j/Msserle de Cidre. — Prendre l'adres¬
se au bureau du journal. (3241)

connaïsssnt la comptabitité cou
ranie, la correapondance com-rxmtü ■

me c.ale. liberé d'obbgaiion militaire, blessó ou
muiilS. EST DEMANDÉ par Industrie. Sérieuses
references exigces. Prendre l'adresse au bureau
du journal, (3249)

IM?!3 AKüi? pour dame, comme
ii iiIjllAVI/u fille de saile ou femme de
ménage, iom« ia jsuraée. — Ecrire au bureau
du jouraal : JEANNE. (32ö0z)

AM W?lïA lï!lïI? au Transit Maritime (sous-
Vll tmitailllfi Intendance Mititaire, 77,
bou ev-ird ae Strasbourg au Havre'», 2 enntre-
maiu-esses p >ur conauite de trav«l sur les
quais ; Ouvrières de voilerie et manuien»
tioaaaires pour travail de quai et sous hangar.
Se présenter avec des réfórenees de it h. a 12
heures, 77, boulevard de Strasbourg, au 1" étage.

13223)

ÖV MtitiyM VENBEGSE
il PT/milife?!1! bien au courant du Rayon ie
Bonneterie.-S'atiiessei Grands Magasins Au Gas-
piliage.

ÖU IWSI 4Ü A1? Bonne a lont faire de
li i?iï;?5iilllf I') preference non couehée.
Se pr; : «iiler »e du heures a midi et de 4 h. a 7 h.
A ï.OU Kis Peute Chambre, eonvienSxait a
jeune homme ou mobilise. — S'adresser 35. rue
Ernest-Rsnan. (3244z)

A11EZ-VOUS
vosENFANTS?

Bien sür ! répondez- vous.
Et bian, prouvez-leur votre aifection en
leur faisant soigner la bouche au DENTOL,
qui leur dennera une bonne et saina
dentition I

Le Sfeïitol (ean, pMe et poudre) est un
dentifrice a la fois sonverainemeot aoiisep-
tique et dooé du parfum le plas agréable.
Gréé d'après les travaux ée Pasteur, il dé-
truit tous les mauvais microbes de la bouche;
il eropêche aossi et guérit sürement la carie
des dents, les inflammations des gencives et
de la gorge. En peu de jours il donne aux
dents une blanche ar éclatante et détruit la
tartre.
Ii Isisse dans Ia bouche une sensation da
frakheur deiicivose et persistanta.
Mis pur sar do coton, il cslxne instantané-
ment i*6 rages de dents les plns violentes.
Le se trouve dans tontes les bon¬
nes maisons vendant de la parfumerie et
dans 1% pharmacies.
Dépót gériénH : Caisson F BIEK Si, ft»,
me ^ai-oS», ®»ai*Sa(.
LeS^EStT1©!, est un prodnit franqais.
Proprieiaires francais, Personnel exciusi-
venisiit francais.
P ft f| F | f I II soffit d'envcyer è Ia Mai-
v'R&l LK li son Frere, 19, rne Jacob, Pa¬
ns, unqu^ivt-.' centimes en timbres-poste, en
se recsmmaiidant du Petit Havre, poor reca-
voir franco par la peste, on deHirenx cotfret
ceutenant r.n petit town de I6E VÉ'OL, au
tobe de ft®»se une baite da
PosMÏrïi et one boite de
Savwa den#fei«e BENXOli.

AST IWMIMM? bttDne è tont faire
Wil PffP4lt#l!l sschant uu p-u de cuisine,
nee Lavenise et une Coutnrièro queiquss
jours par seaoaine. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du jouraal. (3260z)

AÏIl^U^SHPC! connaissant Ie paqcetsge, de
Ifli ï Is ï.jV?y&i3 43 a 43 ans, sonUlemandées.
ó la Lessioe du Psuple, 44, rue Près-Goiombel. •
(Ttvoail trés prop re). (3248)

A® h HM1 Bné Bonne pour faire la
Wil sfffjiSAivsrsJ cuisiae de restaurant. —
S'adres»er 8, rue de la Criquo. (3237z)

AKI |yj|g i lïfy? Jeune Fille comme extra
Wil PliMiAItSylö dans café débii pour la ma-
tiaée au dmuwjehe. jusqa'» 2 heures de laprès-
rnldi S'adresserchez M. GR1EUX,450,cours do Ia
Répubiique. (3243z)

D99SI6-6IMIIII AÏÜS1 011 froDt. offrsnt
FM ifllaoi-wil !ÏA Ssi Fl tontes garanties, dé-
sire lon e pour fin do in s snaine et pour deux
jours 5I8TGCYCLETTE en bon état de
marche. — Ecrire au bureau du journal, a
LUCIUS. (3243)

a | ajLI veuve demande è lener non men.-
If h IHll blées Chambre et Cuisine ou grande Cham-
bre avec gaz si possible, quarlier Sarul-Michsi ou
Saint-Vincent. Paiersi d'avance. Ecrire LOUISE9,
au bureau du journal. (3?S0z)

ft I se reiirant du commerce demande
if AsIB r,» K"iueut ou Pavilion pout
le 4°rjuillet. Paiement d'avance.
Ecrire bureau du journal a M. LOUIS. (3242)

MH 4 SIM? 4 L°dER on magasuv sec,
wadi A ill? El avec (i-ux ou trois co^ts mé-

tros carrés de fond, sis p ès du quai de Garonne.
— Ecrire av«e rensetguements a M. PARRT,
bureau du journal. 47.20 (369tz,

mmm A LOUER non meubló,
PETITE MAISÏ» avec

Jardin do pr«foreace sur la cote, ou, a dèf»ut,
At'l'A RTBtlEIVT 4 a 5 piècès.— Rópondre h
M. LUCIEN,bureau du journal. (3253z)

(l.USBiEMEIIBLÉGè Iouer dans pa-. vitlon entrée indé-
pvpitHjie, coaviendrait a Monsieur senl, prix 40 fr.
S'adresser 58, rue Franklin, au deuxième é age.

(322lz)

ALOUERDESUITEte ment raen-
filé 4 pieces. — B>ulevard de Strasbourg, 471.
S'adresser a conciefge.

Aï AI II? If rue de Paris, CoambrE
LwUmH meoiiiée pour Monsieur soul.
S'adresier au bureau du journal. (326iz)

A I Aï'i?if dans les Crmeaux, Petit Pavilloi»
A llvtJjiiM trés bien uien Plé. comprenant
cuisfne, s-tte a mmrw, 2 ch8mbres,2 mansardes,
cave, buandwie, petit jwdin.
S'adresser Bureaux Rtoière et Marcadey, 109,bou-
lèvard de Strasbourg, de to h. a uiiat. (3223)

AirrVAfVEi deux Jusnents demrisaeg-,
fLiBwnïl trotteur, par fielder, Hgées de
4 ans, juments prlmées au concours de 1946,sans
dressage. — S'adresser a M. MARTIN, place da
Chsmp-do-Foire, Mogtivilliers. • (3227)

AITYÜXIDS? BELLE OCCASION
ffiillliil Beau BUFFET chêna

sculpié.— S'adresser 31, rue de Boulogne. (32S2J

AI/S? YïfiJf 1? Bois 4 bürler, a pren '.r j sur
lElivwwft place par voiture. — SCiKRiQ
MIGRAINE, Gravilla. (3222)

qu'elie avait aceornpliepour la pauvre dé-
sespéi'ée.
C'était unecetivred'expiationqu'il fallait
ajouter encorea Ia liste des bieufaits des-
tinés a racheter son unique faute.
Et ce retour en arrière fortifiait ses gé-
néreux projets.
_Gependantavant de prendre une résolu-
tion ferme,suivant l'idée préconguequel-
ques heures plus tót, elle voulut consulter
Gastonde Beuvardes.
Elie fit prier le jeune hommede venir la
trouver au salon.
^— Mon cher Gaston, dit-elle, lorsque
1'aéronauteparut, je désire vous demander
un conseil.
—Volontiers,repartit Ie jeune homme,
si toutefoisje suis capablede vous en doa-
ner un bon,ma chère Jeanne.
— Oh !j'en suis convaincue.
« Vousètes un homme sérieux, de rai-
sonnementfroidet sür, logique sans em-
ballement,précis commeune règle de ma-
thématiques.
— Voilabien des compliments,un peu
secs. maisje les regois tout demème.
«G'est m'honorer que de vouloir vous
confiera mai,je vousen remercie.
« Dequoi s'agit-il ?
— Dema petite malade.
— Ah ! oui, cette pauvrefille.
« Elleva beaucoupmieux, je crois. . . Ne
l'ai-je pas enteudu dire par votre camé-
riste ?
Gastonde Beuvardesrépondit cela d'un
tonglacial,dontl'indifférencemarquéesur-
prit étrangementsa cousine.
— Je croyaisque cette enfantvousiulé-

ressait un peu, observa-t-elie,sur un ton
dereproche-
— Lorsqu'ellcétait en danger, certaine-
ment.
«Maisa présent, Ia voilétirée d'affaire;
son rétablissementcomplet est seulement
une questiondejours, n'est-cepas ?
— Sansdoute.
— II n'y a doneplus h s'en préoccuper.
Gesderniersmotsimpressionnèrentplus
désagréablementencoreMiledeMirecourt.
L'attitude, ie ton dédaigneux de son cou¬
sin la surprenaient.
— Gessavants,quels glagons et quels
égoïstes! murmura-t-elle.Ils n'ont de sen-
stbiiité, d'enthousiasmeque pour l'objetde
leur science.
Elle continua plus haut, non sans une
nuancede méprisironique :
— J'admire votre ealmeet ce joli déta-
chenlentdesehoses liumaines; votrequa¬
lité d'aéronaute vous force a planer au-
dessusde nosmisères.. . Noblesseoblige!
« N'importe,j'ai résolu de vousconsni-
ter, je vais le faire et vous exposer mon
projet.
— Je vous écoute religieusement, ma
chèreJeanne; et je vous répondrai, n'en
doutezpas, avec toute la sincérité brutale
dontje suis coutumier.
—Mercipoar cette concession.
« Yoicimonidóe.
« Lamalheureusefille que vous avez si
courageuseraenttirée des flots,au péril de
votrevic, sera, commevous le disiez tout
a l'heure, a peu prés rétablie dans huit è
dix jours, au plus tard.
« Sera-t-ellevraiinentsauvéepour cela?
— Maisoui.

— Teln'est pasmonavis, si je m'en rap-
porte a ses dires. Elie manifeste, il est
vrai, l'intention de partir d'ici, pour ne
poiut rester ü ma charge, mais en réalité
la pauvrepetite ne sait eii aller.
— G'estpourtantsimple; elie doit~re-
tourneroü elle se troavait avant sa tenta¬
tive de suicide, grommelaGaston.
II sembiaittout a fait mal disposé pour
Andrée, et ne cherchait pas 3 le dissimu-
ler.
— Je ne crois pas qu'elie le veuille ;
peut-être même ne le pourrait-ellepoint,
ripostaMliedeMirecourt.
— Alorselle s'en ira plus loin, aiUeurs,"
oü eile voudra; nousn'y pouvonsrien.
,— Au contraire,je puis faire beaucoup
pour elle, si je mets mes penséesa exéca-
tion. I
— Comment? _ »
— Gette pauvre petite, de son avett
même,n'a pasde profession; elle n'a ja¬
mais travaillé. ■
— Uneparesseuse,alors ?
— Oh1Gaston,un peu plas de eharité,
monami. Vraiment je ne vous reeonnais
pas ; on dirait pesitivementque cette mal¬
heureusevous inspire une sorte d'anime-
sité particulière.
— Moi!A proposde qnoi,je vousprie ?
« Je suis indifférent,voDatout
— Ilélas1.. . Bref, cette jeune ftlle,sans
profession,me paralt en revanche assez:
bien élevée, suffisammentinstruite ; elle
prétendêtre comptablc,unpeamusicienae
aussi,

(A
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PHARMACIE-DROGUERIE

Place de V Hótel-de--Le Havre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
feesfeleilleurs,lesfefioins§hers

RflAUXDEJAMBES,VARICES,ULCÈRES
giiéris par

LEUDÉINE
La oü fes onguents et pommades n'auront rien fait, en
quelques jours LA LEUBÉHVE opérera fa guérison.

Le Flacon 2 fr. SO

Pour être fort et robuste
prenez clu

VIN I EUDET
Jonnen FUIes arrivées k Ia pvbevté, Jeunes Gens qui entrez dans Ia
vie, Hommes qui travail! ez, Hemmes minécs par Ia grosse se

Viei'lards qui vouliz conserver vos torces, Convalescents prenez du
VIN LE'JDET (la bouteille S fr. so

GORS,DÜRILLSNS,(EiS-DE-PERIiR.2
titierieon rn4«mfe el etsnc nwttett danser teven le

SPÉCIFIQUE8ELMVTM
Le Flacon 1 fr.

IL. NE FAUT PAS COUPER VOS CO FR3

ÉCOULEMENTS ANCIENSOURÉCENTS
guéris radicafement, soulagerrsent immédiat

I*e» écoulements anciens o u récents sont gnérla
radlealement et sanw récldlve «vee le

SANTAL LEUDET

Toutes les Femmes connaissent les dangers qui les menacent
A 1epoqne dn RICTGIfK lï'AfiK. Les symptómes sont bien

comros. C'est d'abard nne sensation d'étouffe-
ment et de suffocation qui êtreint ia gorge,
des bouffées de chaieurs qui mentent an
visage peur faire place a une sueur froide sur
tont le corps. Le ventre devient douloureux,
les régies se renouyeilent irrégulières ou trop
abonrfantes et bien tót la femme !a plus ro-
bpste se trouve affaiblie et exposée aux pires
dangers. G'est aksrs qu'il faut, sans plus
tarder, faire une cure avec IaExiger ce Portrait

1litred'eau
minerale

ne cesserons de répéter que tonte femme qui atteint
ans, méme ceHe qui n'éproove ancun malaise, dostFage de .

faire usage de ia ée I'Abtoé S®BIWir k des
inÉervalles réguliers, si ello veut éviier I'afflux so bit du sang au
cerveau, fa cowigastion, I'attanue d'apoplexie, la rupture d'ané-
vrisme, etc. Qu'«21e n'cssfeiie pa» que le sang qui rda plus
soa cours babituel se portera de préfénance aux parties tes plas
faiates et y développera les maladies les pios pénibles, Tumeurs,
Cancers, Neurasthenie, Metrites, Fibromes, etc., tand is qu'en
faisaat usage de la JMUL'VKAICK de i'Afefeé S©UKlg,la femme
évitera toutes les iufrrroités qui la menacent.
l£ flacon, -3 francs, dwrs toutes les Pharmacies; -3 fr. go franco.
Expedition franco gare, par 3 flacons, coniae majnda'-postede 4» francs
aiiressé a la Pharmaeie iwr»s. DU»»owTïEn, a P<ouen.

Notice canieimnt renseianements gratis

DOCK VimCOLE DE NOfïMAWDIE
■413, luw Racine — HAVRE (Téléph. 483)

"VXÏSTÖ "JPIl-TS ET Oï\.IDX3ST^.X3r^ES
Stook iE^estaEt de Vaas de tous crus et tons ages en bouteilles

PORTO IMPERATOR (SnnbMmpfrangaise)
CHAMPAS1TES Perrier Jonët et C° <VinSmüésimés 1907 et isn)

J« HENNESSY et C<(Cognac)
XJSESff.A.M'DSaiSi tF'E.ICX: et CONDITION'S

pous»moins de

Pour preparer soi-même, instantané-
ment, la plus efficace et Ia plus déli-
cieuse des eaux minérales, il sufnt de
faire dissoudre dans 1litre d'eau pota¬
ble tout le contenu d'un paquet de

dont l'usage est indispensable aux
bien portantscommeauxmaladesdes

Reins —Vessie —Foie
Estomac — Intestins

1 fr. 75 la bolle (impAt da
0.25 compri3) pour faira
<2 litres d'eau minerale.

fiOUnE-RHWMAT^JE
GRAVEU-^0'AB"

UJJUIIUI! JLIJLJI
\

Le Flacon 3 francs

I0IMMJDOGTEURSOI
REMÈDE SGIENTIFIQXJE

Adopté par les Conseils supérieurs de Santé, après enquêtes favorables
L'IOLINE DU DOCTEUR ROI, cicatrise les légiona puimonaires

dans Ia tuberculose, il est merveiileux
dans Vanémie, Ia convalescence, la neurastbénie

DONNEZA VOS ENFANTS DE L'IOLINEDU DOCTEURROI
ILS DEVIENDRONTGRANOSET FORTS
La Eouteille 4 francs 50

PourGABBERlaBEAUTÉ,IsTEINT*FRAIS,laJEUNESSEel laSANTÉ
Employez pour les solns Inflmes de fa loileile (Injection)

LarOllDBËUYGIÊMQLELEUDET
Un joli teint est Iecharme Ieplus précieux de la Femme
Prix du Flacon, s 2 fr. 50

AUTOSMSP&M&LES
Ces et spider i places, 5 roues Raf. nombreux ac¬
cessoires, peintnre neuve havane I0.5U9 ; Tor¬
pedoDelahage 12TIP.,4 places, rends a neuf
ChezDelahagc. éclairage a l'acétylêne 7.20O ;
La>daulet Itenault 14HP., 6 piaces face a la
rout ', pneus netrfs, excellent état. — Garage
CAPLET,34, rue Dicquemare. (8086)

!•Anjonrd'hni encore, j'acbète de suite,
fa'PSober, les VIEUX IUiV t lEUS,
méme cassés.— 8'adresser au rez d«-chaussée,
n»69, rue duGênéral-Galliéni(prés la placeThiersj,
Le Havre. —»23vc (3196)

ËIU-DE-Y!EDECIDRE
naturelle et de première qualilé
a 5 £r. S5 les G5»
S'adresser DESMOULINS.Beauville. »—(1696)

BREVETAUTOMOBILE
Cioilou MilitaireA FORFAIT &o fr.
S'occupe de toutes fermalités

A.MEm. 75,GouffidelaBUique
SOUDUREAUTOGENE
Réparations et Locations de CYCLES

A PROFITER — BON XE OCCASION

LlLf']!'c5a?'11fjKSftjasrsB
S°™,.btó™Mi,e-.er,M w "•
2IrisMasChartaf»S:
SaNasèHanger
tout en parfait État de neuf. - A céder bas prix. -
Sadr. cours de la Repubdque, 64,rez-de-ch^u-sée

(3240Z)

üne LOI NOUVELLE éfablissant ua IMPOT dc lO 0/q all minimum sur les
SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES est entree en vlgueur le L' Jnin dernier.

>taWifePharmaceutfEHKLIMSefFHE55ET
n'ayant en vue que Ia santé pubïique, estime que l'intérêt des malades doit passer
avant tout. Elle a done décidé que les Spécialité® fabriqnées éLan®
®e® Laboratoires, et dont elle est propriétaire, ne seiraient pa®
grévées de cc lonrd impèt.
En conséquence, elle a l'iionneur de prévenir sa nombreuse et fidéle clientèle
que ses Spécialités contingent a être vendues aux mêmes prix que précédemrnent dans
ses deux Pharmacies : ~~ ~

LAPHiBIACIEDESHALLES-CENTRALES
56, Rue Voltaire. — Tél. li. 81

LA PHARMACtE PRINCIPALE
28, Place de fllólcl-de- Yille, et 2, rue Jules-Lecesne - Tél. 12.55

List© des Principales Spécialités
Apparteaaat a Ia SQCIÉTÉPHAEMAOEÜTiaUSLE LUCet PRESSET

Anticors Rougier. —Baume analgésique Le Due. — Cachets digestifs Le Due. — Cachets
d'Ergme. — Coaltarol. — DèpuratiJ normal Le Due. — Dépuratif végétal Presset. —
Digestif Presset. Elixir de Colombie.— Elixir Pormi- Vital. — Extrait Formi- Vital
Gargarisme sec Le Due. — Lait d'lris Carmosa. —Lotion Le Due. —Morrhuiodine
Eervosol Presset. - Pilules Bio-Saprêmes.- Pilules Saint- Paul. - Pommade antiher-
petique Le Due. — Sets de Reno-Lithme. — Sir op créosoté Le Due. — Strop de dentition
Presset. - Sirop pectoral Pharmaeie Principale. - Sirop Presset contre la coqueluche.
— Vin Bw-Suprême, etc., etc... . *

Toutes les Spécialités de la SOCIÉTÉ PHARMACEUTIQUE LE DUG & PRESSET
sont fabriquées exclusivement avec des produits francais et leurs prix sont maroués
en ohifTres connus et trèa apparentst

ACHATDECÜFFRES-FORÏS
d'OGGASION

Eorire a, .11. Beaurain, 16, rus Jsanne-
d'Arc, RODEN. Me»—9a (147e)

1

1 ffl 1 ¥1¥ H buvezlaFramboIsIne rouge8 'J1 1 || 1 li' et ertre les repas bnvezlaCb
li 1 (IS) al Hl t'^onnadeaniséedélicieusesil J is fiyfij U bolssons, 8 cent. te lit Er-h'-p*
faireSlit. f».pustecoutre tOc.Distil.NOIROT.Nanet.

MeD—»20j l7aB7)y

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G. CA1LLARD, Syccessear

CHIRURGIEIV-PEIvnsTE
Olplömétis la Facultéde fiedecinede Parit
et ae l'EcoleDentaireFrangatse

17,RueMarle-Thérèse(engtedelaruedelaBourse)
LB HAVIiB '■ rxsss-

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
Protfièse l^entaire

REFAITlesDENT1ERScassésoumalréus'sisailleurs
Reparations immèihates

DENTIEUSCOMPLETSen 6 heures
CENTSARTIF1GIELLES,depuisfrancsIadent
DENTIERSsansplaque,sanscroctietiMsntun»)
Obturation cesDents,d Tor,piatiné, émail,ete.

TRAVAUX AR6ERICAII9S
Bi-idgres. Couronncs or et porcelaine
TOUTSANSLAMOiNDREDOULEUR
par Auestiiésie iocale ou générale

exécute lui-mêmd
tous les travaux qui lui sont conöés

•s

FONDS DE GOfVDViERCE
Pour VEsmtc ou amh-;teu un Fonds de
Commerce, adressez-vojs (■«iqute conliance au
Cabinetde M.J.-MGADiii.231,rue de Norniandie,
au Havre. En lui écrivant une simple letire, lf
passera chez vous. 23»-j (S31I)
P11b"N''JOgMSS*i|gWBIjlfaaMWp3MËeSiaKS»'a^^

Biensa Vemirs

LOCATION
OE

LITERIE
PRIX 1UOOÉRÉS

Lifs-cagö,Litsfere!cuivre,Uisd'enfanfs

B,rue Jules-Lecesne
(PRÉS L'HOTEL DE VILLE)

bes DABliS'!
A tous les Ages parrÉLlXIft de

VIRGINIEMYROIHL
qui fait disparaitre ies accidentsdc la Formation et du Retour d'dge tels
que : Hsmorragies, L-oagostions, Voriiges, Etouffemeats, Palpita¬
tions, Gastualgfësj ®éssr<iros Digestifs et Kervoux. "
. Ce medicament guérit égaiement les Varices et ülcères variqueux,
la Phiebnte et ies Eéaiorïoïöes.
Demandez gratuitement ua intéressant traité de 1E0pages ainsi qu'un
petit échantillon d'Élitcir de VirginiaNyrdahl, qui vous permetlra d'appré-
cler le godt déticteux du produit. "
En découpant ce Bon [T&Tj et l'adressant k
PR.OBUITS NYRDAHÏ,, 4JO,rue de La Rochefoucauld, PA3RI3
' vous cccwrcz.gratuitement et franco Brochure et Échantillon. . ^ 9

IM1IIISLAPOMMADE
ETLA

LOTION
F@NT POUSSES LES GHEVEUX
Le Scbampooingr des Druides se recom-
mande pour le lavage rt« la ehnvotnroot pour la
dispsnhon comp ete DÉS LENTES.
EnVentedanstoutesPharmacieset Parfumeries
PR)X DROiTS D'IIÏIPOT COiVTfRIS

Pommade 1 JO 2 20 5 50
l otion 2 20 A All
Scbauipoolng. o 50 1 fr. 2 ir
GXR1VIER, coiffeur, 9, rue de Pari»
La Maison ferme le Dimaache

2 6.8.13.Ï8 SO.25.27 2S3AZ)

AVIS UTILE
Le yéri-tafele Cataplasme de l'ex
Curé de Honifleur guenl Rbumabsme,Sciali-
que,Manxde reins,Tonx,Bronehile,etc., O fr. 95.
mm lV,m™oillraBCO'ê"v"vefffiandatrtelfr.Dharmaeie
GUILLO(JET,191,rue deNormaiidie.Ie'Havre.

Me I0806I

Etude de M' NARQY,notoire au
Havre, 90, boulevardde Stras¬
bourg.

ADJUDICATION«SS
Uire. 1e Samedi30 Juin 1917,
a 2 h. i/2 de J'aDrés-mi('i, ca
l'étude duditM«Nvrcy, dos 11m-
meubles ci-après désignés ;
PREMIERLOT

Un Pavilion, situé a Graville-
Sainie-Honorlne,routeNa'ionate,
n»223,bAllen briques, couvert
en ardoises, comprenant sous-
sol, rez-de-chaussée et deux
étages.
Jardindevact et terrain derrière
SDoulisRflRtau sentier qui con¬
duit a l'Abbaye.
Oenlenance339 mèlros carrés
entyron.
Libre de localion.
Alisea prix : 8,000 fr.
DEUXIÈMELOT

line Petite Parcrl'e dtt
Terrain rituéeAGra»UI»-S«iin!e-
Honorice, entte U propii.'dé da
Mme Hue et la sente '1e !Ah-
baye, contenant 60metres cubes
environ.
Alisea prix : 300 fr.
TROISIÈMELOT

Fne Maison de Maoport,
fcAiieen briques, ccmvi-rie ea
ardoises, situge au Havre, iue
Ffsncois-Aiazclme, b« 14, eoai-
prepapt bAliment sur rue, com-
posé d'un rez-de-chaussée Ct deti'ois étages,
BAMmehtsen retour et an fond
de la cour divisés en celllers au
rc*zd>chaussée et pieces ft'iiabi-—
tation su-desjTrs.
Guurct jardin. Ie tout d'una
copteuance de 316moirés carrés
environ.
R venu :2.3l9fr
Alisea prix : 16 000 fr.
S'adresser pour visiter sur !*-s
lieux, ie mardi ct lo vcudrrdi
d8 iOa 16heures. (3x2i)

v

liOUlZj

VIN QENÊREUX
TRESRICHEin OOINBUINA

«.-SXWSrw».

aa^^Pia _ havre
Iroprimeriedu journs.1Le Havrt
S3, rue FonteaeHe.

L'Adminiitrsteur-Dèléwé-Gérant:O. RANTsOIKT

SE€*$HSiMEEN
FAMILLECOMMEAl)€1 a

Tu par nous, Uatre de la Villt du Havre, pour la legalisation de la signature 9. RAfiOSiKf, apposee ci-contre


