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SUPERKULTUR
Nous Bons sommes Irop loogtemps, eu
France, désinléressés de 1'Allemand, de ce
qui! faisail chez ]ui, dece qu'il faisaitchez
nous. Les types divers que nous pouvions
avoir sous !es vcux affèctaient, au resle, de
jouer un ró!e discret ou de faire preuve
d'une obséquiosilé susceptible deteindre
les scrupules.
L'Ailemand était hoiume de négoce, insi-
nuant et habile, soucieux de se créer des
sympathies, de les exploiter avec adrcsse.
Ou bien i! savait ètre voyageur de commer-
ce, prolixe et soupie, admirabSement doué
dans l'art de vendee ia camelate nationale
suivant des larifs mobiles, adaptës aux ré-
gions « expioitées j et au jeu de la concur¬
rence.
II savait aussi, a des degrés inférieurs dc
I'activité, se contenter des niches serviles,
êlre vaiet de chambre, gareon d'hótel ou
laveur de vaisseüe, ehoisir dans la classe
des gens de rnaison un degró de ia hiérar-
ehie, pariirdu torchon et s'élever jusqu'a
l'habit noir. Tenues variées qui habillaient
dix fois sur dix le même type : ua espion,
Mais ceux de Germanle deaieurés sur
leur sol, dans leur milieu, ceux qui avaient
fail, par leurs doctrines et leur ardour a les
propager, cctïc almosphère d'orgueil impu-
dent, de croyance ardente a une race élue,
privilégiéc, 'chargée par les pouvoirs occul-
tes de rénover le monde en le soumettant a
sa domination sans réserve, les AHemauds
d'Allemagne, qui, depuis des ans, rêvaient
d'asservir Thumanité pour lutimposer Ges¬
prit teuton, ceux la, nous les connaissions
a peine.
Nos touristes n'avaient rencontré le dok¬
tor qu'aux jours de vacances. Ils s'étaient
contentés de sourire de son gros ventre, de
son petit chapeau a plume de coq, sans es-
sayer de lire dans ies pensées accumulées
sous cette coiffure. Silhouettes eiassiques
de table d'hote : terribles mangeurs a lu¬
nettes d'or, et dames épaisses aux pieds
« kolossaux. »
II a fallu Thorrible tragédie pour que
nous découvrions enfin les monstres der¬
rière Ia lourdeur de ces pantins.
Unc bibliographic déja élendue a parlé
de ces gens de Doubleen évoquont de fagon
parfois saisissante ie décor familier qui ies
voit agir. Parrai les livres d'biér, en voici
un qui, par son caractère fraachement ori¬
ginal el ie nornde soa auteur, a droit a line
double mention. Je liens la « SuperkuUur »
de Denis Guillot pour un des ouvrages
les plus personnels qui nous aient cté
donnés dans cc genre (i).
(Test pcubctrc le premier, en effet, oü
soit apportée dans la peintuie des types et
desmoeurs de i'Allemagrie sous la guerre
une forte couleur satirique et ofxsoient pré-
sentés sous cctte forme ie ridicule et le
cynisme des figures aïlemandes.
L'esprit et l'oeii qui passèrent au milieu
de ces types out profondément observe et
retenu. lis out saisi ies travers etlesont
fixés. Toutefois, loin de conserver a ces
traits la précision documenlairc et la sé-
cheresse pliolcgraphique, ils out cherché,
par Poutrance, a en afflrmer les lignes phy¬
siques et morales, dorninantes et .caracté*
risliqucs. celles qui represented en quel-
que s.orle la synthese psyclioiogique de
l'individu ct lui prêtent mi étrange relief.
L'artne dc la satire est terrible, mais
aussi difficile a manier. En accentuant ie
portrait, elle risque de iedëformeretde ver¬
ser dans la caricature, d'eniever a un pro¬
cédé, oü it peut entrer beaucoup (iemalice
et d'ironie, Ie meilleur de sa subtiiité.
L'auteur excelle dans cc travail inteltec-
tuel oü se complaisent une plume élégante
qui observe, une erudition scientiflque qui
s'amuse, un esprit nourri aux sources
grecc-latinc-set bien frangais par la spon-
tanéitë de sa belle humeur, une verve
savoureuse de pince-saas-rire, qui sait
pincer les bonsiiommesraillés et faire -lar-
gement rire sou lecteur.
« Superkultur » s'intitule roman. Je suis
plutöt tenté d'y voiruna galerie dc masques
allemands, les uns traités d'une touche déli¬
cate, comme les figures de Bertha, de Dia¬
na ; les autres lVanchemeut bariolés de
coiileurs vives, a la facon des joujoux de
Nuremberg, comme ce" grotesque docteur
Arminius, sursaturé de science macaroni-
que, burlesque de pédantisme, horrible de
cruauté raisóhnée, monument de sotlise ;
comme Hans, ce gargoa de laberatoire im¬
becile, macrocéphale, sacré supersurhoin-
me par !a doetcbétise du savant, et jouant
sou róle de privilégié avec Padmirable
inconsciencc d'un Mei taillé en pleine bauf-
fonnerie : comme le président Ottv et le
p.asteur Kcuzberg, specimens de suflisance
etd'hypocrisiegcrmaniques: comme l'ober-
leutnant Eilel von Tarmenberg, l'insoienee
casquée, Pivrogueric et ie cambriolage en
monocle, ie type complet de i'oiïicier allé-
mand qui resume loute sa Kultur dans
cetie triple surdivinité : le Kniser, Ia Bièrc
et la Deutchland.
L'ensemblc de ces tètesdeGuignol Rigol-
Boclie représente un tableau condensé de
l'ignoble race, avec ses laidéurs, ses aber¬
rations, ses tares : bande noire qui pourrait
être comique si elle n'était odieuse, et sur
laquelle, sifflaat, cinglant, parfois dans un
éclat de rire amer et vengeur, s'abat ie
rude fouel du satirique.
« Superkultur » renferme maintes pages
vivantcs piltoresques, sentimëntales aussi,
d'autres qui font penser a Aristophane,
a Anatoie France et a Alphonse Altais,
tout en rendant un parfait hommage j
a la personnalité littéraire de M. Denis I
Guillot. Elles éclairent sous un jour vio- j
lent ies auteurs et complices <iu drame
énorme d'épouvante et de sang qui conti¬
nue de se jóuer sur la scène de nos desti-
cces.

Ai.uertIIei\hensgumtot.

(l) i 70 r.uccne FatqutUe, tdiicur, rue <fs
fireoeUe, : !, i aiis.
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FRANCS

Paris, 20 juin, 14 heurss.
Yers la fin de T&prss midi, l'ennemi a dirigé
un fort bombardement sur nos positions com¬
prises entre l'Ai/ette et le moulin de Laff uix.
Actions d'artillerie intermittentes a i'Est du
'oois de Chevreux et au Nord-Ouest da Reims.
En Champagne, la nuit a étó marqués par
une grande activité des deux artilleries. D'une
part, au mont Têtu oü un coup de main sur
nos petits postes a èchoué, ü'autra part dans
la région du mont Corn: liet, a l'Ouest de ce
mont, le bombardement a étó suivi d'une atta¬
que allemande qui a été disparsóe par nos feux
et rejeióe dans ses tranchées de depart.
Rencontre de patrouilles en Lorraine.

23 lieu res.
A la suits du bombardement signalé dans le
communiqué de ce matin entre I'Ailette et le
moulin de Laffaux, Ies Allemands ont attaqué
nos positions, sur un front de plus d'un kilo¬
metre.
L'attsque, irès violente, et menêe avec de
gros effectifs, a rëussi a prendre pied dans une
partie de tranchée de première ligne, a I'Est de
Vauxaillon.
Au Sud de Filain, une autre tentative des Al¬
lemands sur Ie saillant ds notre ligne, k I'Est
da la ferme la Royère, n'a oblenu aucun ré-
sultat.
La lutte d'artillerie a été vive entre Heurte-
bise et Chevreux, et sur le front de Verdun,
dans le secteurde Vacherauvilta et dss Cham-
brettes.

GRANDE-BRET AGNE

20 juin, 14 hsures 45.
Nous avons récccupê les postes a I'Est de
Mcnchy-le Preux , que nos éléments r.v noés
avaient dü óvacuer en raison d'une aiiaque
allemande sur « Infantry-Hill ».
Dans la medinés du 18, l'ennemi, k la suite
d'un violent bombardement ds notre ligne im-
médiatemeni au Nordde la Souchez,a lancé irois
contre-attaques sur les positions conquises par
nous hier aans cello region. II a été chaque
fois entièrement repoussó.

20henres 40.
4 la suite da l'éo'nso de ses Irois. contra acta-
ques au Nerd de la Souohez, signaléss au com¬
muniqué cisco matin, l'ennemi a tenté une qua-
trisma fois, plus tard dans la nuit, de repren
o'i'e Ies positions que nous avions conquises.
II a été de nouveau compléte-ment
repoussé.
Hior, le temps a été moins favorable pour
I'aviation.
Néanmoins, nos pilotes, en liaison avec I'ar-
tillerie, ent continué a obtenir üe bons ré-
sultats.
Un appareil allemand a étó abatiu en combat
sériën, tin autre a été üsscsndu par nos canons
spéciaux.
Deux des nótres ne zont pas rentrês.

BELOIQUE

£0join.
Cette nuit, une patrouille ennemio a tenté de
surprendre un de ncs pastes avancés au Sua
de Dixmude, mais ello a été repousséepar nos
feux.
L'ennemi a bombardé nos tranchées a I'Est
de Ramscapelle, aux abords da Dixmude et de
Lizerna.
Au cours do la journée, activité moyenne des
deux artilleries sur tout le front, sauf vers
Dixmude et Steensir&ete oil la luttea eté plus
vive.

1TALJE

Uae Victoire ifalientie
Rome,20juin.

Sur Is plateau d'Asagio, nous avous
enlevé a l'esuneirii do forraidafo'ej po¬
sitions dans la région du mont Ara, y
cempris la cote 2105.
Nous avons fait 933 prisonaiers,
dont 74 oSLciers.

RU8SIE
Pelrograée, 20 juin.

Sur les fronts occidental, roumain et du
Caucase, fusillades et opèratons aóriennes.

DANS LES BALKANS

FRANCE
Salonique, 19juin.

Activité de I'aviation britannique, qui a bom¬
bardé avec succes les campements ennemis de
ia valléo üe la Struma, au Nord üe Petric:
L'artillerie a été assez active dans la région
de Mayadag, la boude de la Cerna, et au Nord
de Monastic.
Queiques reconnaissanoes enncmies ont étó
repoussses a Lyumnica, dans la zene de la
Cerna ei entre les lacs Presba et Ochridas.

GRANOS- BRET AGNE

19Juia.
Le commencement da la saison des fièvres
paludéennes a oblige nos troupes , a I'Est üe 1st
Strouma, a seMirer quelque peu.
Sur la rive oriëntale de la Strouma, nos pa¬
trouilles agissent activemant ; elles ont dé-
blayó Honiondos, Yenikeui Cuculak, Cavdar-
trtar, Eiisan et Haznatar, qui avaient été occo¬
pes par de petits détachements ennemis.
Nospositions sur les collines it l'Ouest da la
riviere dominent entièrement le terrain évacué
par nous.
Nos aviateurs ont bombardé les gares de
Porna et de Toumba, k I'Est de Serès, puis
Savjak, k cinq milles au Sud de Demir-Hissar,
et Samt- Vrach, a 13 milles au Nord-Nord-Est de
Petri tch.
Dosdétachements britanniques ont participó
h I'occupation üe la Thessxlie et au débarqua-
meni du Piréé.

LESCWALEGRM-BOFFiTOK
Laséaacedafo?seilfédéral
A l'ouvertura da li séaaca du Gooseil na¬
tional, msrdj matin, le président a dooné
lecture ct'usie lettre que lui a adressèe M
Hoffmann.
Le chef du département politique rficonna!!que
la pub!ica>.icmillicite d'une dépêehe chfffréea tres-
sée par lui a M.Grimm,dépcobs dans laqueiie M.
Hoffmannexprimsit son opinion sur les condi¬
tions do paix lies puissances centrales a l'êgard
de la Rustle et des EUts allies, a ceêé uae situa¬
tion qui peut devenir f-dalea ia Suisse aux points
do vuo iatiirieur ct extérieur.
M Hoffmannassure qu'il a entrepris cette dé-
marcho de sa propre initiative, et ious sa seule
responsaöililó. II l'a fait dans i'interèt de la paix,
et par coaséqueat dans l'intórêl du pays.
Grovant que, dans les circonstsncos seiuelles,
sa presence au Conseil fédéral pourrail de venir
unè source de difficulics, M. Hoffmannremet sa
demission au Gonsetlnational.
Aorèa lecture ce cette note, M. Schulthess
a fait, au nom da Conseil fédéraq una decla¬
ration c n0' muit que le Conseil fédéral a
ignoré complét: ment les démarches de M.
IL ffmaun; "sM les avail connues, il aurait
priö M.Hoffmann de s'en abste» ir.
Le Gonseil fédéral rend hommage k I'activité
dt'ployco par ie chef du département politique
dawsses fonctions et aux services qu'il a rendus
au pays.
M.Wilfmain. député jeune-radical de Genève,
interrompt cette lecture et prononce 1cmot de
trabisos.
Le président proteste. Le député sociil'ste Noine
et M.Willemaiodemardent ensuite la paro'c.
Ln président refuse, « dans l'intérêt superieur
du pays ». Lqgrande majorité l'approuve, mi laré
les prolestalions bruyantes de queiques dépuiés.
1! sembla que la candidature de M. Gus¬
tavo Ador, dont nous avons parlé hier en
Dernière Heure, rallie dès a present la
grande majorité des suffrages. La question
est de savoir si M.Ador prendrait la airec-
tion du départs ment politique ou s'il serait
procédé a une nouvelle repartition des porte¬
feuilles au -ei a da Gonseil fédéral.

1. Silioukofavailrefaséa Grimm
l'eatréaen Eussie

Sar ('expulsion de G imm, Ie Petit Pari-
s i.n upprend ies détails saivants :
L'aeeicn ministro des affaires êlrangères, M.Mi-
lioukof, avait refusé d'«cquiescer a la demando
do Orimmde venir en Rus-He.Lorsqua Milioukof
tomba, Grimiuprésenla une ri uvelie demamle
qui fut appuyée auprès du nouveau ministro nes
affaires étrangères, M.Terestchenko, par M.Sko-
belef, président de la section internationale du
comité exccutif du conseil des dóputés ouvriers
et soldats.
La deaiaade fut alors accordée et Grimmarriva
en Russie.
A ce sujet, Miiioukof a déclsrö qu'ii était cer¬
tain que Grimmtravaiiiait pour !e gouvernement
alie.mand.« Aussi, tact que j'élais miaislre des
affaires étrangères, dit-ii, je m'opposais a son cn-
trée er, Russie. Je suis heureux du voir que ie
gouvernement provisoire est éch iré. »
Sur la mcrae question, M. Skobslef, Ie mi-
nistre sociahste du travail, reconcait i'exac-
titï d - dis faiis ci dessus et dit que l'entrée
de Grimm en Russie a été accordée après
que ies ministres socialiates fusseat eatrés
au gouvernement.
Pour M.TsereteHiei pour moi, ajoute M. Sko-
belef, la révélalion que Grimme?t un sgeist du
gouvernement alk-manda éiö une grande sur¬
prise.
LörsquoM.TsereteHiet mot avons interregê
Grint:)!,i! a tout nió mais n'a pu apporter aucun
fait contredisant le document écrasant que neus
avocs en mains.
L'incident RobertGrimm est terminé, mais 1!
reste une affaire diplomatiqueinternationale.

Grimmestre&tréaBerne
Une dépêche de Genève spprend que le conseil"
Ier rational que les Russes viennent d'expulstp
esl rei.tré a llerne.

Lelinistred'AagletêrreetM.Schulthess
La NcizionalZeitung annonce que le niinistre
d'Angleterrea eu une longue euuevue avec le
président de la Confederationhelvéiique.

LeGonseilO Latgeaevoisréclamedes
saaotioas

L, Conseil d'Eiat gjnevoia a adressé hier
au Gonseil fédéral le télégramme suivsnt :
Le Conseil d'Etat do Genève, vivrmont ému
des fails graves a la charge de M. Ie eonseiller
federal Hoif-uann,fails qui compromettcot l'hon-
neur de la Suisse, se fait I'interprètc de la popu-
iaiim irerevoise en réclamant,ouire la dêmission
de M.Hoffmann,les sanctions qu'il y a lit-u do
prendre a son égard.

GrimmdésaYOiiêpariesstens
Mardiaprès-miai a eu lieu Ia séance du groupe
soriülisto du Conseilnational. It a votó une dé-
libêraitoa suivant laqueile il « déclina toute res-
ponsabiütó pour les actes de Grimma Retrograde
et le désapprouve. »

L'arsacefédérale
Le scandale produit par i'affaireHoffmanna st-
tiré i'stkntion, par contre-coup, sur ia situation
dc Tarmétsfédérale Oa se p aint depuis loog¬
temps que los pouvoirs exc püoanels de l'état-
m 'jor Ciiévent au chef du département miiilaire
une grande oartie de ses atiribu'ions. Ce régime,
qui se justilierait si li guerre avait été brève, ne
cosvient eins a laduroe prolongée du couflit ac-
tuel. li se peut que la question das pouvoirs mi-
iitaires soit rêglée en même temps que la succes¬
sion de M. Hoffmann.

TlolsstesEMilsststloflsa Gejèto
La Meeting ds la glass dn Msla?d
Plus de 5,000personnes étainat massées snard!
"oir sur ln place da Molard. Au premier rang de
*assistance, on remarquait le cmwiLer d'Etat
Gavardet, monté sur une estrade, M.Georges
f'azy, qui présidait. I! a dit notamment :
« L'assemblóede ce soir est une manifestation
spontanée ?r-ur protester eontre 1'insulte fiite au
peupie suisse et a sa neutra jté.. . Koussommes
neutres, mais corauie répubiicains. tuais coujme
démocrates, nous avons dos syrapffhies pour
ceux qui lutleni pour le droit et pour la ju-tice »
L'orsteur cède li place a it Goltret, député au
Gra.'ui-Gons-ii, el divers autres orateurs trés *p-
piaudis formulrn! des blames énergiques eontre
MMfloilmann,G imm el consorts.
M.Poes. présidint du parli socialiste genevois
etduGrüili, annonce qu'il se déso idarise des
actes qui ont ètö commis par Robert Grimm.
« Celui-ci,pour servir Ia paix allemande, eüt
pu jeter noire pays dans la conflagration interna¬
tionale. »
Oncrie : « Trahison 1A bas les faux-frères!»
M.Pons rapse'He ensuito i'effaire des colonels
Exli ei Waitenwyl,les iacartsdes d'or. autre ger-
tiianow-hile,le major Bircber, et prend vi-em n
a parlie le général Wilis. A peine ce nom mt tl
proaonca que la fouie crie : «Démissiou I »
Pour terminer, M. Pons proteste, au nom du
porti sociiiiste, contre ioutes les m-'nées des so-
ci-'.lislessuisses afflliés a Robert Grimm.
Accueil'.ipar da grands apoiauJissemeats, M.de
R bodrs, öeputé eu giand conseil, s'exprime en
ces termes :
«Goque nous voulons, c'est être les msilres
de nos d stinóes, les mrltres cnes nous, sur le
fcr-Poire ae ceile Répubiique oü le pruple n'a ja-
msis cessó de rereudiquer l'exereice de ses
droits de souverainetê. »
Pour clore, M. Georges Fazy a li i <e. ordro du
lour, qui fut adopté a i'unanimitó :
«Les citoyens genevois en Suisse, réunis scon-
tsaément en assemblee populaire sur la place
hrsiortquedu Mol&rd,a Genève, au nombrë, de
5,008;
« Vivcment émus des nouvelles révélations
survenues ap és les dépiorables incidents déjft
connus ;
« Protesient avec indignation contre de touches
manoeuvresqui temcigcent non seulemrnt d'un
grave oubli a s devoirs do nculrsliië, mais de
syaipiihies in ivouables cboz des démocrates et
des répubiicains :
« Rsppoiienlè VAssemblóefédérale les disposi¬
tions trop souvent méconnues de i'srlicte 103de
de ia Constitution f déraie : « La répanition par
« d -partements entre les membres du Co:s il fê-
« dérai a uniquemenl pourbut<lef .cilH,r i'exameu
« de i'expédiu'on des affaires; les decisions éma-
« neïil du Coasmi federal comme autoriié » ;
i prieot en consequence l'Assenibiée fédérale
de sommer des comuissaires aux fins do recher-
cb r ies responsat'iiiiés et de proposer les sanc¬
tions nécessaires. »

Graves incidents
Le meeting de ia place du Molard élait a peine
termisê que la foul,: so dirigea, par ie pont du
Moni-Bianc,vers i'hólel Beau-Rivage.
A neuf heures et domic, p!::s do doux mille
mauifeslanïs étaient réunis devant l'immeuble,
oü ils réciamêrént a grinds cris t'Allem.vndvon
B.oome, agent principal de i'espionnage alle¬
mand, auquel M. de Rebours avast fait allusion
dans sa harangue.
Le propriétaire do l'hótcl, M.Mayer, un Gtme-
vois bmn cosnu. sbivangasur le perron cour dire
a Ia fouic quo l'individu qu'elle cherchatt n'était
plus cbez lui depuis le 14juin.
Onrépoadit par des coups de s'fflet et des
cris : «Nous v 'Ulons1espion I »
La fouie se calma lorsmie l'orcbestre de l'bólol
commerci a joacr Ssmöre-et-Htruse.la Marseil¬
laise et i'nyinne suisse et que les habitants de
i'bökl euront la bonne idee de par lire sur le
b -icon, en sgitant des drapeaux anglais, sméri-
cains, beiges et russes, qui furent acclamés.

On tents d'arrachar l'ésussoa alle nani
Vers 10heures, un groupe d-imanifestaals par-
lit ca courant vers le siége du consulat d'AHema-
gne , on cbania ie cbsnt pairiotique dos cantons
romands : RoulezTambours! pms ia Mn se.ilUise,
tandis que des caüloux pieuvatent contre la rnai¬
son. Unu>s manifeitttCts,un jeune hommo de 19
sus, noinmé Lozeron, grimpa sur ia terrasse et
essaya d'arracbor 1'écusson allemind li y était
presque parvenu lorsque des agents surgirent et
l'arrêièrent. Malgréla fouie qui tentsit de ie libé-
rer, le jêuse iiornmefut conduit dans les bureaux
de la Süreló.
Pendant ee temps, la fouie continuait a Iapider
Ie rez de-chaussee, brisant les volets et faisant
voler les vffres en éclats.
Dosindividus ayant tenté encore d'eniever l'é-
cussou du consulat. Ia police l'enleva elle-même
pour ie mellreen litu sur.
La fouie essays, entre iemps, de s'emoarer de
l'ècusson, mais elle neréu'.sit qu'a en enleverle
cadre, qui fut jeté dans lelac.
Les groupes partirent ensuite pour la place des
Alpes, oü iis firent entendre des proteststi ms
cornre los êtrangars indesirablVs; on a vioicm-
ment manifesté devant les brasseries fréquentées
psr les Allemands.
On nhué le consulat da Turquie et lapidé la
facade et les feriê'rei du consulat d'Autriche.
Versmiriuit la police avaiï rétabli le calme,
sass vioLuces, n:Kisnon saos peine. Plusieurs
agemsoiit étó coniuiionnés.
La police a arrêié dix buit individus de seize a
dix buil ans.
Le consul général d'Allemagne, M. Os sier, a
mis su courant par télêphone sa légaiion a Berne
des incidents.
D'mtre part, la Commission exécutive du narti
jeune radical, qui était reünie mardi soir a décidé
d'organiser une assemblee populaire, a la maison
C mumoafedc Plain-Pdlais.
Gettoréunion a dü uvoir lieu hier soir.

LÉPURATIÖNBELAGRÈCE
Athènes, 18iuin (retardée;.

Le ministro da Tintérieur a publié la iiste
des p'.rionr.es qui serout expulsèes de
Grèce.
Eüe c mprend MM.Gounaris, Streif, Mer-
Cvuris père et fi s, Donsmanis, Metaxas,
Essiin, Sayiss, chef de la L gtie des réservis-
tcs ; Liviezados, ex-procureor, qui dirigea
les évéEements de décembre dernier, et son
fiis.
Les expnlsés sont an nombre de treste.
Genx qni babitent Atiiènes out trois jo .rs
pour preparer lear depart ; ceux qui liabi-
tent la province, 'nuit jours.
Parmi les 103 personnesqui ssront piscées
sous surveillance, on cite MM.Dragounais,
Scoaloudis, Rooties, Ganaris, le coional
Stratigos, chef d'état major e; piusieurs olli-
ciet s de l'état-major, Hazz^poulos, Anas-

lassdoultis, Gvronlanos, mtdecin du palais,
et sa femme, un Allemand. denx évêqaes et
nn certain nombre d'officiers de ious
grades.
Tons les surveiliés devront quitter Athè-
r.es et serout envoyés en des eadroits ü'uü
il leur sera impossible de s'enfuir.

LesVainijneiirsdu Sous»Marin
Sablcs-d'Olocne,20juin.

L'amiral Fournier, dalégué par le mmistre
ds la marine, a distribué ua don da 25,000
francs au vai'Iant équipage du dandee Hya-
cikthr- Yvonne,qui couia na sous-maria alle¬
mand.

r i ii.tJti' —

Le$ Socialistes suisses
Berne,to juin.

Nsof membres sur quatorze da groupe
socialiste du GonseilNational pubiicat une
declaration repoussant cnergiquement fe
priflcips du refas de défense naiionate, que
le Cocgrès socialiste suisse yordraitimnoter.

LETESTAMENTDEDSNE15SIN6

«li fautassassiner!eroiAM»
Tel est le conseil de l'aiK-ien gouverneur

de lu Belgique
Les extraits suivants du testament de von
Bis-ing sont revémteurs de cette « arne alhi-
mardè» dont nous avons déjü rénni tant de
temcigi.ges.
D»:scommeutsires ne ponrraient qu'affai-
blir Téloquencc de ia chadon que nous don-
Don» ici, d'après le Counter de I'armee bege
du 19juin :
« II est impossible que Ia Quadruple-Entente,
par-iessus ia tête de ses alliés lies Beiges) ?c-
ceple jamais dos domandes relatives a la Belgi-
que. L n'y a done pour nous qu'a éviter pendant
les nêgociations de paix toute discussion au sujet
de la forme de l'annexion et qu'a nous en tenir
exeii]sivem8Dtau dmit de coaquête.
« Nous pouvons iire dans Machiavel que celui
qui d sire prendr, possession d un payssera foreè
a', carter ie roi ou le régent, même en le tuanl.
Ce sont de graves décisions, mais elles doivent
êirc pri ,es. car il s'agit du bien être et de l'avenir
de l'Allemagne, et nous devons obtenir des repa¬
rations pour la guerre de destruction qui a été "di-
rigée conlre nous. »

LABAISSEDUCHANGEENALLEMA6NE
Graves paroles du « Vorwaerts »
La baisse continuelle du change allemand
inquiète ie Vorwaerts qui écrit ü ce sujet :
Le meiileur moyen pour relever notre change
est la conclusion de la paix prochaine, lous les
sutivs moyens ne sont qu'artificiels et incspables
d'arrêter la baisse.
II sera impossible de relever le change aussi
longiemps quo l'Ailemsgne s'entêtera a continuer
la guerre contre ia coalition mondiale.

InMinstsisIris
Lesnêgoöi&tioüsdeM.Zaïmis
Des r.égnciatious ont été cntaraées entre MM.
Z imis et Nepoulis, un des principaux venizeiis-
tes, en vue de faire enircr dans le cabinet un
ou plusieurs veaizeiistes, comme premier pas
vers la rétablissemcnt de l'unioa entre Grecs.
Tous ies ministres ont convenu de laisser toute
liberté a M.Zaïmis et d'accepter sa décision.

L'ex-roiConstmtinen Suisse
I.e roi Constantin est arrivé ü Lugano mardi
soir, variant d'I alio. Des officiers suisses délé-
gué : par le gouvernement b^ivél'qua l'ont regu a
la froclière et lui ont souhaitè la bienvenue
qua la Suisse aceorde a tous ceux qui réclrment
son b ispiialiié. La reine, le diadoque. qualre
rrnmbre . de la familie royale et une suite com¬
poses de trenio personnes accompagnaient I'an-
cien coiiverain.
a l i gare, un grand nombre de personnatités
aibmsndes s'étaient réunies pour lui faire ae-
ciiril ; parmi eux on remarquait le prince et la
princesse de Büiow, M.von Muebkbsrg, minis-
tre d'Allemague au Yatican, et le ministre de
Grèce en Suisse.

LesaffairesdeGrèceaux Communes
AuxCommunes,répondant a une question su
sujoi du depart d'Aihcnes de l'amb>ssadeur bri¬
tsen que. M.Balfourdéclare que la Grande-Bi-eta-
gre e la Francoavant remis les intéréts de la
Grèce enire les mains d'un baut-commissaire. Ia
Giande-Bretagnoa jugé convenable qu'un dipl®-
mate avec une carrière telle que celie de sir El-
iiol, no conserve p-s une position subordoanée.
M.Lynch demaswlequelles sonl les raisons qui
ont "tiienê les aillés a dfposrr Constantin.
M.Balfour : Le roi de Grèce a agi anliconstitu-
tionnetiement en renvoy.mt M. Venzi-!os, en
prononcant Ia dissoiotion tfu Parlement, en gou-
vernant ensuile d'une manièro autoeratique con¬
lre la politique des Alliès
En insistaot pour l'abdicationdu roi, on fut Ins¬
pire en outre psr des cons derations qu'il est Im¬
possible de dêfinir de fagon adéquato dans une.
simple réponse a la question.

EN RUSSIE
Les femmes-soldais sur le front
T.egenèral Poiotzoff,gouverneur de la région
de Pelrograde, a passé en revue le premier déta-
cnement de volontaires femmes qu'il a recon-
nues psrfai'emeat capables de combattre aux
cötés des autres troupes russes.
Le délachement sera envoyé procbainement
sur ie front.
Pour la poursuite de la guerre
Samtdi soir a eu lieu un scrulin secret parmi
les dèlêgués du Comité des ouvri rs et des sol¬
dats. Chez les démocrates socialistes l'offensive a
éte adoptée par 75 voix conlre 53; les socialistes
révoiutionsaires se soot prononcés par 325voix
contre 25 pour la poursuite de la guerre.

Lk STORESAÉEIEI1TE
Des avions sur Nancy
51 vietimes dont 17 morts

Nous lisons dans I'Echo de Parts :
Les avions ennemis sont encore venus sur
Nancy. Samedi, vers minuit, une quinzaine de
bombes, dont que'qucs-uues trè< puissantes,
som lomitées sur la vilie. Les dégats matériels
sont irisignifiants,mais un des engins a fait 5t
vietimes, dont ua seal civil, taé. .4 cette heure il
■ya 17ruorb. Tous les mililaires lués ou blessés
attendaient sur uae place, assis sur des bancs ou
allongés sur le trottoir, l'heure d'un train de per-
misslonnaires.
Dins la nuit de dimanche è Iundi, les iaubes
ont tué nn ouvrier, a Pompcy, et délruit par le
feu. a Pont-Saint-Vinceat,la rnaison deM. Collin,
bouiaager.

LAGÜEMJOÜS-MAPJE
Les torpiliages augmantent
M.Denuan, président du « Federal Shipping
Beard », en communiqnanl le relt vó des pertea
subies du fait des sous-marins au cours de la
ssuiaine dernière, a déciaré que la nouvelle la
plus importante était la sérieuse augmentation
dans ie total des partes snglaises. Les torpiliages
soat ea recrudescence.
Les crimes allemands

ün de nos pstrouilieurs de la division des es¬
cadrilles de Bretagne a recneilli, le J6 juin, 50
hommes appartenant a un vapeur anglais que
l'ennemi venait de couler. II canonna deux sous-
marins qui se Uouvsient eBCore auprès des em-
barcaiions oü se réfugiórent les marins anglais.
La veille, un autre navire de Ia mêuse division
sauva 40 hommes d'un vapeur anglais torpillé I
par un sous-marin qui fit ensuite usage de sonl
artillerie eoDlre les cenots et tua buit naufragés. |

CWpLBcala
Mort au Champ d'Honueur
M.MarcelArgentin, du 287»régiment d'.nfanle-
rie, a été cité en ces termes a l'ordre du régi¬
ment :
« Belle attitude au feu le 56avril 4917.»
M.Argentin, qui avant la gusrre était employe
chi z MmeEoinette, et demeurait 59, rue de Mon-
tiviiliers, a été blessé mortellement daas la nuit
du i" au 2 mai et est décédé le 3 mai.

Citations a l'Ordre du jour
De ia Division

M. Emile Quaillet. brigadier su i" groupe
A.T.A., 121',batterie de SSdu 13*régiment d'artil¬
lerie a été cilé en ees termes a l'ordre de ia di¬
vision :
« Brigadier brave, énergique et de beaucoup de
sang-froid. Le 4« nrai, son chef de section ayant
étó blessé, i'a remplacé dans son commandr-ment
et a, par sa belle tenue, relevê le courage ëe ses
hommes et assuré l'exécution des tirs commen¬
ces malgré un feu violent de l'ennemi.»
Avant la guerre, M.E. Qutiliet. qui est domi¬
cilie 6, rue des Viviers, èiait iastiluteur a l'écolo
libre du boulevard Frangois-1".

De la Brigade :
Le soldit de 2*classe Juiien Louvel, du 129°ré¬
giment d'irjfanterie, a été cité en ces lermes a
l'ordre do la biigade :
« S'est offert pour aller chereher son chef de
section blessé qu'il a pu ramener dins irslrar-
che.esfraagiises, malgré une fusilladj iniense üe
mousqueterie et do mitrailleuses, »
Avant la guerre, le soldat Julica Lonvel était
employé dans la rnaison Binet, enlrepa si ur do
couvertures, et domicilierue duTravail, » Sanvic.

Du Régiment :
M.Paul Berlin, du 85*ivgiment d'iafanlerie, a
été cilé en ces termes a l'o dre du rég.mout :
« Excellent soldat, au front depuis juir: 19J5.a
pris part a toutes les attaques faites par tie régi¬
me,.'.et a toujonrs fait preuve de courage. 4 été
tué a son poste le 28novembre !9Hi.»
M.Berlin demeurait avant la guerre ohtz Mile
Boivin, rue do Sainte-Adresse,a Bléviilo.
M.Henri Dutbu. soldat au 3i7« régim nt d'in-
fanterie vient d'ê re cité en ces lermes a i'ordre
du régimena :
« Tireur, a contribuó dans une l»-ge cart
a l'écbec de l'attaque enaemie du 31juilkt iöiö
par la p écision de son tir. »
M Duthuqui avant ia guerre exrggnii ia oro-
fession d'ajusteur, est domiciiié 49, ruo de Taur-
vllleauHavre. ^

lie Celen
La dépêche suivanle a élé afficbée nrereredi
après-midia la Bourse du Havre :

« Liverpool, 20juin, 42!» *•;.
« En allendant !a consultation de demain avec
le président du Boardof Trade, et couk . , ruorit
a ses désirs, les directeurs oei decide que ie m -
ché de lerme américain et égyptirn a Liverpool
sera fermé tempurairement.

« Signé : bakkes, président. »

Le €ripm>t«$e üta Pain
Le général commandant la 3»rég oa el 'e p-.-
fel de la Seine-faferieure vieanent de pr- nira
t'arrêté suivaat :
«A p rilr de la publication du présent arrêié,
Ie corportsge du pain sur la veie pabtiaa-: et dans
tous les lieox publics, c'est-a-drre fe fait4e trans¬
porter le pain ea vue d'ea offrir 1»vmiie a toute
personae, et aotaauaeat aux rail 'aires f ang, is
ou des nations atiïées.esl etdemeun» ieterrtü.Hest
bien entendu que cette Interdiction ne vise pas
les boulangers qui portent a domicile le psln a
leur clientele.»

Congres motiuilate
Dimanche p;ocbsio se tieadra i i'JJötel de
Ville nn Congres organiré par !'ün;on Mn-
tnaliste de la Seine- In fcrieere et de I'Eaiu.
Après nn dejeuner inlime, aura hen, ff
deux henres, une séance dont voici l'ordre
du jonr:
Controleet élections.
Procés-verbal du précédent Congrès.
Compterendu général des uava-.x de i'tbiïmt
depuis ce Gocgrès .Dieppe, 28 juin 4913,par M.
Bordeaux, secretaire général.
Proposition d'ajouter a Partiele 46des slatuts
qui precise les fonctions du tréserier, Ptdlnéa
suivant :
« L'aliénatiottdes rentes ou valeurs mobilières
pourra être effectuécpar le irésorier acres avoir
étó autorisée par le Gonseil d'administration ;
l'autorisation de l'assembiee géoértie sera néces¬
saire pour aliéner les bameobles. »
Questionsdiverses.
Assembleeplénière.—A !4 b. 1/2, sera tenue,
dans la même salie, avec les memb-es de l'üaion
Mutualistedu Havre, une assemblee plénière.
Discussion et vote sur le nrojst delólHonnorat, '
dont le texte a été envoyé a toutes nos Sociéléo;
et a tous nos membres honoraire*, avec un ques¬
tionnaire. i
Ce congrès est placé sous la présirtcnce de M-';
Génestal, ancien maire du Havre, vice-president '-
du Conseilgénéral et de l'Uaion Mutuatiste de la'
Sftine-Iaféneure et de l'Eure. Le d.-lègué est M.
Guignochaux,13, rue Massieude-Glarvai.

Néerelajlt
Nousapprenons avec regret Ia druil cruel qui
vient de frrpper M. J.-M. Gatenat, directeur des
Galeriesdu Havre.
Sonjeune Ills, Pierre, est décédé II était dgé da
treize ans.
Maiadedepuis queiques semairtes, II avail dil
être transporté a Paris pour subir, en clinique,
une délicate operation. Ni les secours de la
science, ni la vigilance des soins n'ont pu écarter
l'issue fatale. Pierre Caienat a succombé après
degraudes souffrancessiipportéesavec un courage
et ub6 s<rénité d'esprit rares cbez ua enfant.
Nous adressons s M et Mm Orenat et a leur
familie ('expression étauc do nos vivos et cordia-
ies condoléances.

Se* #
La nouvelle nous parvient de fa mort de M« Pf-
quot, huissier honoraire au Havj'e,dcc Jé a Pont-
Audemer et dont I'inbumaliona eu lieu mercredi
a Epaignes.
M"Henri Piquot avait été pendant25ans, huis¬
sier en notre ville oü iijouissait da I'estime et da
la considerationde lous.
Appelé maintes fois a remplir ies dé'icates
fonctions de président de Ia chambre des huis-
siers, il s'en était acquitté avec tact et com¬
petence. Aussi, tors de sa retraite, un décret pró-
sidentiel lui avait-il conferé Fhoeocaftst.
M' Piquots'occupait er, ontre d'oeuvres sociale*
II élait officierd'acadèmle.
A son (ils, prisonnier en Atlemagne, 4 Mlfa
Piquot et è sa familie nous adressons nos since*,
res condoleances.

I/ïchange des PriMSnlart Vr
En exécution des récenles convention:- conecr-
nant l'échange de3 prisonniers de guerre, noire
compiirioi.fiM.RolaDdtiasielmana. i'ffi au no-
tsire, prisonnier a Z 'rbst rt-nuis sec - iah»e iOü,
vieat d'arriver a Sainï-Gergue,ea
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De l'Excelsior :
Le niioisire de la marine a mis en garde les ca-
pitaines de n vires marchands contre la facililó
qu'ont les espions et les «geels de l'ennemi de
chrrcher a détériorer leurs bêtiments, lorsque
ces derniers se trouvent dans les ports aliiés ou
neuires.
II aattiré parlicnUè ement leur attention sur ce
fait precis que Ie fa' juin 1917, a 22 heures, une
explosion snivie d'un commencement d'ircendie
s'est produite d ins une des cales de i'Eastgal' ea
dé hargemenl su It vrr. Un docker a été tué. Le
feu a pu être rapidéiuet éteint, et les dégstt? sont
Icsigniliants.
On a ntrouvé a bord. peu er.domroegé par l'cx-
plosion. un méeamsme d'horlogerie analogue a
un réveille- maHn de fabrication peu soignée, qui
constiluail ia mise de feu de l'eogin exptosif ou
incendiaire (ce mécanisme actioBue générale-
ment un percutrur qui met le feu 4 une amorce).
L'Eastgate avail i bfugó du 12 au 26 avril a New-
York du matériel p ur les usines de guerre :
obus vides, barres d'acier, roues de wagons, co-
ton. etc Du 28 avril au 14 mai, il est resté è Ha¬
lifax pour être armé.
Parii le 14mat, <1est arrivé 4 Falmouth le 24
mai, et le 29 mai. au Havre.
II pnralt probable que l'engin a été mis a bord
a New York pendant le ehargement.
La mise de feu auratt dü fonctionBer au bout
d'une durée qui étant donnée la nature du méca¬
nisme d horlogerie, ne peut sans doute cxcéder
4 ou 3 jours, mais le oéclanchement ne s'étant
pas produit oormafament, n'a eu lieu que pen¬
dant le déchargement par suite d'un choc. L'en-
quête se poursuit.

SVortel SccWent d' Automobile
Mardi. vers onze hcures quaranle cir.q, ('auto¬
mobile 8134, du service de l'aéronautique, con¬
duite par le quarlier-maltre chauffeur Georees
Baissié, passail dans la rue du Gé- érai Faio'herbe,
affant dans la direction du pont Notre-Dsme.
Prés du kiosque a journaux, l'automobile oeurta
et renversa le jeune Lucien Emile, 4gé de 6 ans
1/2, demeurant Chez ses parents. 18, quai de
l'Ile.
L'une des roues du véb'cule lui ayant passé sur
Ie corps, l'enfani fui transporté d'abord dsns une
pharmacie et ensuite a l'DOpital auxitiairede Fras-
cati par ie chauffeur qui avail aussilöt arrêté son
automobile.
Maiheureusement Ie pauvre petit expirait quel-
ques minutes aprês son arrivée dans l'étabiisse-
ment ho»piialier.
La mère de Ia peiite viclime, aussitét préve-
Bue, demanda que le corps de son enfant fut ra-
mene a son domicile, ce qui fut fait.
II résulte de l'enquéte qu'it n'y aurait pas eu
fauto de Ia part du quartier-m&ilre chauffeur. Le
jeune Emile. en voulant traverser la rue en
courant, étsit allé se jeter devant l'automobile
qui était conduite a une allure modéróe.

FAITS LOCAUX
■M.Gustave Grimbert, IS ans, camionneur, rue
Saint Julien, 8, a ports plainte au sujet du vol
d'une raon're en nickel avec sa chaise d'une va-
leur de 30 francs qu'on lui ajdérobóes dans la po-
Che de aon veston.
M. Grimbert avait sccroché ce vêtement dans
I'atlée du n» 81, rue Victor- Hugo, pendant qu'il
effectuait un démênagement le dimanche 17 juin,
entre 12 et 14 beures.
— Mme Zilda Jirrier, 63 ans, demeurant 74, rue
Augustin Normand. se trouvsit aux Halles Cen¬
trales quand un voleur lui déroba dans Ia poche
de son tablier un porle monnaie contenant 33 fr.
Elie a porlé plainte.
— En passant mardi soir dans Ia rue Juies-Masu-
rier, Mme Amanda Andrée, Sgée de 60 ans, requt
nur Ia Ié e un corps dur dontelle ne put désigne-r
l'espèce qui lui fit une blessure au cuir cheveiu.
Après avoir requ les soins nécessaires, Mme
Andrée fut reconüuite a son domicile, 43, rue des
Remparts.
— M. Vicenti San, sujet espagtol, demeurant
22, rue de la G>ffe, s'est plaint a la police qu'on
lui avaiLsplé une somme de 10 francs ainsi que
nes papiOTsd'identité qui se trouvaient dans les
pocbes de son pantalon, déposé dans une cabine
au stesmer Phrynè, a bord duquel il travaillait.
— Vers dix-huit heures, mardi, l'équipsge d'un
flraeueur de mines a débarqué sur le quai Bros-
Irom le cadavre d'un homme qu'il avait recueilli
en mer.
Le défunt, qui était en compléte decomposition,
fut transporté 4 la Morgue.
— Deux Marocains. Ali ben Bel Hardj, 36ans et
Brabim Ben Haflj. 27 ans, journaJiers, 61, rue fler-
Iheiot, ont été arrêtés et envoyés au parquet. lis
Sont accusés de coups et blessures sur ie soldat
Lucien Ouf.
— Mardi, 70 Arabes ont été conduits et caser-
Eés au fort de Tourneville.
— Vers onze heures et demie, mardi matin,
Lahoussine ben Brshim, demeurant IS, rue Saint-
Nicolas, se présentait au poste de police de la rue
Gustave-B'indeau el déclarait qu'un de sescompa-
triotes, Omar ben Lahssin, demeurant même
adresso, avait ia veille, vers huit heures du soir,
rue Gustave-Brindeau, requ un coup de revolver
au sein droit et qu'il avait été conduit 14, rue
cl'Arcoie.
L'sgent Benard s'étant rendu a t'endroit inii-
qué, fit transporter Ouar ben Lahssin a I'Hospice
Général.
On procédé 4 une enquête.

fi. CÜLLRRO,GKB0B6IES-CESTISTE,lï, rosIffitTM'iil

mmTmms
Folies-Bergère

Anjonrd'hui jeadi, dernière de Florette et
Vatapon, succès de fou-rire.
Vendredi, Une Grosse Affaire, comédie en
trois acies.

f' niccrt brllaanique
, Le quartier général de la Base britannique nous
fail savoir que ia musique de l'A. S. G. (Army
Service Corps donneraun concert sur laterrasse
du Casino Marie-Christine dêmain vendredi, a
14 b. 3d.

Square Saint-Roch
Ilurmonie maritime

. Dn grand Concert sera donné le dimanche 24
tuin 1917 au profil de l'GEuvre des Pupiiles de
yEnsrignement, victimes de la guerre, avec ie
gracieux concours de la Musique de l'Army Ord¬
nance Department de l'armèe britannique ; de
l'Orpbéon de la I.igue des Enfants abandonnés de
fianvic, et d'artistes anglais et francais.

Thé&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnfa-Patlié

Anjonrd'hui jendi, matinée a trois hea-
®es, soirée k huit heures et demie, avec le
joli programme comprenant : La Pêche au
Japon, Le Nocturne ö la Poupéè, charmante
comédie en deux parties. Fleur de Prin-
trai{M, joli film ea couleurs, iDterprété par
Miss Pearl White, la reine dn cinéma ;
Madame Cicérun, cvccate ; Pathé-Journal et
demières actualités. Location ouverte com me
jt'ueage.

Select-Palace
Hatez-vous, anjonrd'hui jendi, deux der-
Bièr-s représentations de U'Expéeiition
was-mari«e tl illiainnon, auccès sans
-précédent. En plus da programme, a ia
xnqtinée seulement, paraitra l'attractiou Mile
Clemente et son tuup dressé, dans la légende
flu Petit Chaperon Rouge,
' Location onverte.

ft K11MHNTL'angoisse
UflUiSIUil I par Marie-Louise DERVAL
LES VAMPIRES, 5me épisode
Aujourd'hui M tinee a 3 h., Soirée d 8 h.

Leïcurisiüondupêché
Jout par L1L1A1HEAICHKLLI

14.rue Ed.-Larae CHARLOT- PATHÉ-JOURNAL
Aujourd'hui, Matinée a 3 h. 6t -Soicéa

flIYIPIA

malaceine
Crème de toilette hygiénique et adou-
cissante, assure Ie bon entretien du
visage et des snains. 1.2S, 2.50, 3.75,

i «qfr»'■ ■ " •■■■"*

Communications<§ivsrsss
Vaccination antivarlollqne. — Dne séance
gratuite de vaccination et revaccination aura lieu
aujourd'hui jeudi 21 juin, a deux h- ures précises,
au Bureau d'Hygiène, 4 l'Hötel de Viile.
II est r8ppe!é que les certificats des enfants nés
en 1915-1916doivent être présentés sans retard
au Bureau d'hygiéno.

Service des Eanx. — Arret d'eau — La con¬
duite d'e«u du qtiai de Southampton (enire les
rues de Paris ei des Gatioast sera fermée aujour-
d'h ii jeudi a 2 heures de l'sprès-midi et pendant
quelques beures.

TRiBUNAUX
TribunalCorrectionneldn Havre
Audience du SO juin i9L7
?résidence de M. Henriet, jng©

LES VOLS
Trois garnements aimant Ie plaisir sans pou-
voir y goüter, faute d'arg> nt, — its sont do fa¬
milies pauvres. mais hoaorables — trouvèrent un
moyen fort simple pour garair leur göussel. lts
volérent chsque jour un ou deux écüantitlons
chez leur pation, négociant en café. A la fin du
mois, ces petits vols réunis faisaient un ballotin
prés»nt.able qu'ils vendaient,avec f-icture dö'nent
acquittée, chiz un épicier de la rue Gasimir-Dela-
vigue, tequel ne pouvait supposer qu'il y avait
fraude. Les jeunes voleurs enievérent ainsi 90
kitos de café environ. Le plus coupabie, le con-
seslleur, un nommé C. . fera un mois de prison
et paiera ifto francs d'amende. Les deux autres
paieront lOOLancs d'amende.
Défenseurs M" Jennequin et Jean de Grand-
maison.
— Pour vol d'une montre au préjudice de Mile
Lepont, domestique, trois mineurs sont condam-
nês a 6 mois, 3 mois et 13 jours de prison, com-
me a- ant agi avec discernement. Deux d'entre
eux ne devront pas mettre les pieds au Ilavre
pendant ciaq ans.
— M. Poupon, débitant, rue de Mulhouse, com¬
mit une imprudence le 20 mai dernier en laissant
dans sa salie do café son paletot conterant son
livret militaire, une plaque de bicyclette et 230
francs. En i ffet, les nommés Raymond Protais, 18
ans, manoeuvre, sans domicile, et Jean Direr, 17
ans, journalier, rue de Normandie, 305, vinrent
consommer dans cette salie et, pendent que la
débit&nte avail le dos tourné, visilérent le vête¬
ment et volérent le portefeuille. Trois jours
après, ils étaient sous les verrous, mais ils
avaient mangé le magot.
Ils ment mordicus l'avoir volé. Comme II est
prouvé qu'ils fui ent les seuls 4 pénétrer dans lo
débit jusqu'au moment oü Mme Poupon s'est
aperpu du vol, Ie Tribunal les condamne 4 cha-
cun six mois de prison.
— Taussaint Bureau, 28 ans, débardeur, rue
Jacques-Fouré, a Rouen, et Pierre Nerest, 2t ans,
journalier, quai Colbert, 19, voulant voler du
cbarbon, le firent avec désinvollure. Ils vir.rent
sur le quai Colbert avec une voiture, chargèrent
celle-ci et comme ils pj-rtaient tranquillement, on
constata qu'il y en avait 400 kilos. Coüt : trois
mois de prison chacun.
Bureau, qui est un chenapan dont on se pas¬
sera aisément au Havre, est prié de ne pas y re-
veDir avant cinq ans.

-4»-

DIABÉTIQUESET ALBUMINÏÏEISUE3
Ecrivez a la Pharmacie des Vosges, 30, rue de
Turenne, Paris. Vons recevrez gratis étude médi
cale sur le traiiement et la guérison ssns régime
de ces maladies par les Globules Hoc. A base
végétale, its conviennent a tous temperaments et
donnent résuüats certains et absolus — Dépots
au Havre : Pharmacie des Ilallcs Centra¬
les, 56, rue Voltaire ; Pharmacie Principale,
28,pl.del'Hötel-de-Ville. J»— (4641)

GHR01IQ6BREIIOIALB
y-- ■ - " .is. ■■ -■■r-B»

Graville-Sainte-Honorine
Allocations. — Les allocations aux families dont
i'indispensable soutien est mobilisé seront payees,
pour la période du 5 au 20 juin, le vendredi 22,
Salie des Fétes, 4 partir de 7 heures du matin,
dans l'ordre des certificats d'admission :
Du n« i a 500. aoporier les livrets de familie.
Du n° 1 4 2 800 ie matin
Du n- 2,801 4 la fin, le soir.
La Perception, 34, Route Nationale, sera fermée
le même jour.

ETATCIVILDU HAVRE
NA1SEANCES

Du SO juin. — Claudine LE BRUN, rue Jules-
Ancel, 5 ; Louis HERVIEU, rue Las-Cases, 5 ; Jac¬
ques PILLON, rue de Normandie, 52; Riymonde
FOUGÈRE, rue de Saint-Romain, 4; Max TAN'GUY,
place de la Gendarmerie, 29 ; Lucien VALLERY,
rue de Zurich, 45 ; Simonne BELAHA18,rue d'E-
préménil, 52; Georgette JANSSENS, rue Franeois-
Arago (Foyer Beige) ; Renée PORET, passage des
Moulins,2 bis ; Léoü VANDERKLUïSEff.rue Jules-
Masurier, 34. ^ .

DÉCES
Du SO juin. — Marie SEMINEL, veuve HËR-
VIECX, 88 ans, sans profession, rue Hilaire-Co-
lombel, 18 ; Suzanne LEflUYER. 6 mois, rue Le-
fèvreville, 30 ; Annet DUBOIS, 55 ans, rue Guil-
lemsrd, 36 ; INCONNU,26 ans, morgue ; Georges
CHAUVIN,1 mois. Hospice Général ; Max MON-
TRËER, 1 an, rue Dauphine, 3 ; Emelina DES-
CHAMPS,épouse VIARD, 33 ans, sans profession,
rue d'Etreiat, 75 ; Lucien EMILE, 7 ans, quai de
l'Ile, 18 ; Thérèse VERRINE, épouse CLIGNY,
44 ans, sans profession, place de l'Hdtel-de-Ville,
2t ; Evelina MATHIAS, veuve CHEVALLIER,
58 ans, sans profession, rue de Normandie,
280 bis.

MILITAIRS
J. HIGGINS, 42 ans, soldat anglais, höpital
militaire anglais, quai d'Escale.

epvolmlltd d» d«d11
A L'ORPHELÜVE,13-15, rue Thiers
e«atl camelet aa 11 heam
%noDennnnelnltiè* u dead porta i
«acim 4 aomiella
TELEPHONE 93

M. Robert VIARD,son époux ;
MM.Maurice et Cheries VIARD,ses fils ;
M. Alphonse DESCHAMPS,son frère, soa
Epouse,néeOUVAL,et leur Fitle ;
M. Charles VIARD,son beau-frère. actuelle-
meBt au front, son Epouse, née HÉBERT, et
leur Fils ;
M"'eoeuoe VIARD,sa Fille et ses Petits-Fils ;
Les Families DUMBNT,GUERARD,ENAULT,
DESCHA/HPS,OUIN;
La Familie et les Amis;
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils vieanent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Robert VIARD
née Emélina DESCHAMPS

leur épouse, mère, rceur, belle-sceur, nièce et
cousine, déeédée le 2d courant 1917. 4 8 h. 30
du matin, dans sa 36» année, munie des sa-
crements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lien te vendredi 22 courant, 4 quaire heures
et demie du soir, en l'église Saint-Vincent-
cte Paul, sa paroisse.
Ou se réunira au domicile morluaire, rue
d'Etreiat, 73.

PfiuSiniterliBeitssi its lat t
Le présent avis tiendra Leu de lettre
d'invitation.

M. J. JOBLOMME et M*>*J. JOBLOMME. née
CHEVALIER-herboriste) ; M"' Lacie BOULOGNE,
les Parentset les Amis ;
Ont la douleur de vous faire part de Ia perte
crueüe qu'ils vieunent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame Veuve CHEVALLIER
Née Evelina MATHIAS

leur mère, grar.d'mêre, parente et amie, dé-
cé iée le 20juin 1917, a 2 heures 1/2 du matin,
dans sa 59' année, munie des sacrements de
l'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu Ie vendredi 22 courant, 4 trois heures
irois quarts du soir, en l'église Sainte-Marie,
sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, chez
ses enfants, 28 >bis, rue de Normsndie.

PfiszSitsw ItBetasit staLat's
II ne sera pas envr-é de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(3305i

töll>CharlotteCALLAREC,
A la douleur de vous faire part de Ia perte
cruelle qu'elle vient d'éprouver en la per¬
sonae de
Madame Veuve Nicolle CALLAREC
Née Blanche OLIVIER

sa grand'mère, dèbit»nte, déeédée le 18 juin
1917, dans sa 68»année.
Et vous prie de bien vouloir assister a
ses convoi et inhumation, qui auront lieu le
vendredi 22 courant, a une heure et demie du
soir.
Ou se réunira au domicile mortuaire, quai
Videcoq, 23.
Srlon la volante de la défunle, Venterrement
sera civil et Ls fleurs naturelles seront seules
acceptées.
Le Havre, 24, rue Voltaire.

(3276Z)

M et M" EmileCHARLESdit EMILE LUCIEN,
ses pèfe et mere, prient leurs amis et eonnais-
sances de vouloir bien assister aux convoi,
service et inhumation de leur fils
Lucien ÉfiJSiLE

Qui auront lieu Ie vendredi 22 courant, 4
une heure et demie du soir, en l'ógil3e Saint-
Francois, sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile mortuaire,
quai de l'Ile, 18.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.

(3305)

Les families MILLE,UER0BERT,BALY,HENRY
ALLEAUME,LEROY.
Remercit ntlespersonnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madams Veuve BOUTlGNY
Née Désirée BALY

M"" oeuoe Maurice BELLENGERet ses Enfants;
M. BELLENeER pén», ses Enfants et Petits -En¬
fants ; M et Mm' VARN/ÈRE,ses beaux-pari nis,
leurs Enfants et Petits-Enfants ; des Families
ST-MARTIN,ROGER,LEMiEUX,MAUGÊ,les autres
membres de la Familie et les Amis,
R'mercientles personnes qui ont bien voulu
assister au service religieux cólébréen la mé-
moire de
Maurice BELLENGER

Sergent

M" oeuoe Emile DETAIN; et Les Families
DETAINet FRESSARD,
Rumercienl les personnes qui ont bien voulu
assisler aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Emile DÉTAIN

Epicier

Mlu Juliette MATHI,
M. et Mw'Charles LOISEL,née MAT/}}
M. et M" Georges MATHI,
M. et M"-°Emile MATHi,
M"' oeuoeTHIREL,néeMATHF
M. et M'" Alexandre MATHi,
M. et M" Victor MATHi,
Ses enfants ;
MM.Georges, René, Marcel, Emile, Robert et
VictorMATHI,
M">Juliette MATHi,
Ses peti's enfants ;
M. et M»•LAHAYE;
La Familie et les Amis,
Rcmercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumation de
Madame veuve Isidore MATHI
Née Paméla JAMES

M. AlfredGADELIN,son époux ,
Madame oeuoe Laurence LECR0SNIER. née
GU/LLOTTE,sa mè"o ;
M. ei MmeLéoneeGADELINet leur FiltM,
M. et lib" J -T MORICEet leur Fils,
Ses enfanis et oetils-enfaets ;
Sceur Eugénie GADELIN.des Filles de Charité
de Saint Vineent-de-Paul ;
LesFamilies GADELIN,LAURENCE,GUILLOTTE,
L0URD0LE,BERTON,LAVENAS et DELVAR,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Alfred GADELSIV
uSaAnpiüiie-iim-fijtoieilellüRMBS

M. LuolenMAINGUY; M'u Jeanne MAIHGUY,et
la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Lucien MAINGUY
Née Albertine- Jeanne VARET

AMBULANCES
recevront grattBst®m®zti

Pilules1GIP1
Toniqms; Ëecmïiïuanfes
GraluSdsVALS
Laxafifs, dépuratifs

Ecrire : 64,BoulddePort-Royal,Paris,

JUarégraphe da 21 Juin*

PLEIttEKERj h!20
RASSEMERj £ lt
(•) Heure ancienne.

ÏENTESPUBLiOUES

— Hauteur
7 » 40
I » 45
1 » 55

Le21 Juin. &15 beures, MagasinsGénéraux,
cour T, m. regis cognaru, adufiDistrateur-
séquestre,feravendrepubliquement.pourcompte
de qui de droit,en vertu d'une ordonaancede
M.Ie présidentdu TribunalcivilduHavreen date
du u juin 1917, par Ie ministère de étienne
DURF.au, courtier :
200 bsrits CLOUS;
6 Ciiisses PARFUMERIE (Goryiopsis).

"» J9.21 13097)

Le 25 Juin. 4 15 heures. Salie des Ventes
pub iques, Palais de la Bourse, M. G. ODlNET,
agissant pour compte de M. le président de la
Ghamhre des Avoués de Marseille, séquestre, fera
vendre publiquement, pour compte de qui de
droit, en vertu d'une ordonnani-e de M. 4e prési¬
dent du Tribuual civil de Marseille, en date du 20
décembre 1916, par le ministère de etieivne
dumeau, cour. Ier ;

A 4 - balles CUIRS de chine secs, ex-
Bosphore.

62 20.21.24 3148)

Cheminsde Fer de l'Etat
(Service de la Voieet des B&liments >

Vente publique aux enchères
D'HERBES EXGRUES
Le Mardi 2G Juin 1957, a quatorze heures
et demie, il sera par commissaire-priseur procé¬
dé a Graville-Sainte-Honorine aux lieux dits :
Ferme de Sequence et Les Champs Barets, a la
veme pubiique e» 4 lots (avec droit de pécaee
jusqu'au 26aoÜt 1917i des HERBES EXCRUES
4 recolier sur les terrains acquis par l'Etat (en-
trée par la rue des Champs-Barets),
Surfaces approximatives : Lot n» I, soixante-
dix ares ; Lot ü° 2, quatre hectares . Lot n° 3, deux
hectares ; el Lot n° 4, quatre-oingt-seize ares.

Argent comptant
Pour les conditions générales : Consulter
le cahier des charges ainsi que le plan des lots,
déposés au ffavre. au Bureau des Commissaires-
priseurs, rue Bernardin-de-Saint-Pierre, 23.

21.24

VENTE DE CHEVAUX
Le Dimanche 24 Juiu 1917. de 14 a 16 heu-
ros, sur son herbage, situé cbemin du Valadry a
üontivitiiers (limiie d'Epouville), le propriétaire
éleveur vendra a l'amiable :
Pierrette, jument poutinière de II ans.
Daisy jument pouiiniére de 8 ans, primêe a
Bol- ec en 1916.
Middling, cheval hongre de 5 ans, garanti d'at-
teiagi», par Cour'isan el Pierrette.
Suzan, pouliche de 4 ans ) pa. Lg Melder ei
Dtdon
Ninon, %
Manon, *

de 2 ans
de 1 an Pierrette
de 1 an, paria Helder ct Daisy.

(iiUSiZ)

PIS DIVERS
LeOsbmslduDocteiirKLEIN
est transféré 15, place Gambstta (i™étage)
Accouchementset Maladiesdes Femmes

10.14.17.21.24 (2819)

II K l/AI S1 l,ne bicyclette da
lii ü Lil Si ÏIILlj course, marque Renin,
email couleur violette, direction nickelée, arnere
droit, moyeu arrière 4 broche, 2 pignons, selle
longue, guidon brissé, frein arrière, boyaux Long
fils k Cöte de Montagne ». l'émail du cadre est
ai imè en plnsk-urs endroils. Bonne recompense ü
qui donnera renseignements. ^
Prendre l'aaresse bureau du journal. (328iz)

APM/WR ministériel francais, honorable,
UI' I'S lil Ei8.8 intelligent, débroulltard, quaran¬
taine d'annees, spécialisé dsns secretariat de
Matrie, demantte Place analogue ou Emplol
coiifiance sèrieuse dans bureau ou administration.
Premières référenees. — Réponse ; ADONIS, bu¬
reau du journal. (3270z)

IMPORTANTEMIM pour ï*ai"ïs
ChefdeBureauTransportsfwaritiniesetFiuviaux
ChefComptafiLe d°
GcflipLahie-FaGfarierd°
Inutile se présenter sans plus sétieuses réfé¬
renees.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

(3.'8?z)

AV |\rt] 1 \ j\IJ DES JOUItfVALIERS
Uil IIKiiflillWly Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. »—

Grand Hótel de Bordeaux
Alt! ÏYl?M4üTft!? "" b«n « HEF cuisinier,
Uil IrSilll/tillfli 300 francs par mois. Réfé¬
renees exigées. (330fz)

m 0Ei.»E aux ateliers Alexandre De-_ _ _ lozanne, 27, qu-i Colbert,
des bons ouoriers Tourneurs, Ajusteurs, Chau-
dronniers et Manceuores. — S'adresser a l'alelier.

20.2! 3256

AV ajesteehs
Uil IlLJ.ïLTitUii Migraine, 31. rue d'flar-
fieur, Graviiie. »—23 (3172)

Alt! 4 TUTV1?'5D Clïapretiei--1L1-
Uil IlMlAlulii v -cui- el un Jeune
Homue pour traoail d'Entrepüt.
S'adresser cüez M. DUSSAUX, 109, rue Ilélène.

(3290)

m DEÜIANDEun ssa>>a i%vS3pour le neitoytge, inutile de
se présenter sans de bonnes référenees. S'adres¬
ser 5, rue de Phalsbourg. (3303)

m DEMDE entrepot.
DISTILLERIE LEUAUGHAND, 51, rue Vauban,
Graviiie. (3278)

m TOMELIERpar usine produits chi-
uuques. — Prendre i'adresse au bureau du jour¬
nal. »— ( )

I IV RifUIl sérieux EST DEMA\dE cbez
LI;1 al SiUil Enirepositaire. Bons appointe-
ments. S'adresser, 5, rue Bayard. JDu—(2854)

Alt! ItSflt! 4 mitl1 dommis
Uil II Livid li Ilia pour Bureau.
Prendre l'adresse bureau du journal. (3284z)

m DE1ANDEUn Jeune Homme de 144 45 ans, comme apprenii
menuisier et un Don Ouvrier plontbier.
S'adresser 58, ruo Tüiébaut. (3303)

14 41411? QI?I1I ï? bemande Jeune Fille
II AM Ei uÏiSjLEj s'occupant peu de ménage,
de i3 a 15 an», ou Jeune Fille, de 16 4 18 ans.
spéclalement pour promener ua enfant ou aussi
dans les mêmes conditions, sans être nourriesni
couchées , les gages en rapport. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (3289z)

am Ik I?II 4 VIII? -Jeon© Fille peur aider
„.li ïluMAiijtlEi mén8ge le matin, il, rue
Victor- Hugo. (3283z)

A I HF trés au courant du commerce, cherche
If AMij Representation, préférenco aiimeu-
lation. Tiés sérieuses référenees. — Ecrire ;
HENRIETTE, bureau du journal. (3i72z)

Am 141?tl 4 KM? suite' une honne
Uil II ElMd AU Ij Veudeuse eu Chaus-
sures.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

(3277z)

AmAl?if4mni?mE bo\m:LAViËrsE,
Uil IfEiMddlIE lundi ou mardi de cbaque
seruaine. — DISTILLERIE LEMARCHAND,51, rue
Vauban, Graviiie. (3279z)

MAI7II4mAl? Forte Femme de cham-
ilElfldilllE bre, a l'Hötel de la Bourse,

rue Victor-Hugo, U8. (329öz)

Am IU Ï!4\I4I FORTE FEMME
Wil IfuillAillfE pour travaux de manuten-
tion dans msison u'aiimentation.
S'adresser aujournai. t.1.2 j.—» (3099)

nne Bonne sèrieuse avec
. il l'IVÜ l i 1/ Ij référenees, 5 fer, rue Join-
ville et un Comuiis, de 13 4 14 ans, pour maga-
Sin. * (3282Z)

Am11I?114mni?l' mE "ORiNfE,de25a
Uil lIEMdilUE 39 ans, sachant bien faire ia
cuisine. Inutile u- se présenter sans de bonnes
references ; 2°U1VECOUTI'UIERE eo journées,
S'cbant trés bien (aire le neef. — S'adresser, F,
ruo do Pb -.Isboiutg, dc 9 b. 4 midi. (38931

MONSIEUR& SADAMEZTV
suite Apparleinent meublé. trois pieces spa*
cieuses. — Ecrire bureau du journal : J SERVA1S.

(3292Z)

ON
Marie
S'adresser 169, rue Hélène.

a Loner MTAGtASITV
dans le quartier Sainte-

(329lzl

AI AIIFR 1 HAMIilt de 7IO métres
LULEIï carrés, boulevard de Graviiie.
S'adresser, 7, rue du Docteur-Giberl. (3298zi

Aï AÏI!?H qnarlier de i'Eure, 3 pièces
LUIJEIl menblées (2 chambres et une
cuisine, eau et gaz . — S'adresser rue Amirai-
Courbet, n» 53. de 8 h. a 11 heures. (32j3z)

met Le DÉPOT du 129» désire trailer ponr
Ü7 équarrissage éventuel des ch-»vaux

mo'ts. — S'adresser au Bureau du Major, Caserne
KLEBER. (3293)

AVENDUE
Gibert.

-St forts CHEVAFX
S'adresser 27, rue du Dnctcur-

(32967.)

Al/|?mi4RÏ(' P©"* matériel pour entre-
1 Eli If ll Ü preneurs, camionneurs et ooitu-
riers. — S'adresser 27, ru.e ou Ducteur Gihert.

(3297z)

AI?l?mi4g>l? Tr^s Bonne Bicyclette an
(Ell HUE g-laire marque B, S A, en par¬
fait état dc neuf, deux freins, porie-bagages, lampe
a acétylénc et autres acc-issoires. —S'adresser
pour la visiter, 43, rue Montmirail de 12 h a li b.
et de 18 h. 1/2 a 20 beures. (3308z)

B«is de charpente, portes,
'il k3 planches, panneaux ; Tables,

tréteaux ; Eiabli et outits de menuisier ; petile
Cabane dejardin, compteur a e»u, tesdelet, etc.
4, rue Naude. (327Iz)

BÖMEOCCASIONK^g^ê
biseautée. eu acajou massif, et, m-ande Lessi-
veuse compléte ; Motocyeleue Peugeot 31/2
HP en trés bon e at de rnircbe, avec magnéto.—
S'adresser : REGHER, 163, rue de Normsndie.

(3j7öz)

rue du Roeher, 56, a
Paris, envoie gratis et
[ranca sur demando
une liste de 2 .OOO

PRO PR IÉT ÉS maisons, vdias, chüteaux,
domaines, termes et usines a vendre ou louer.

J» - I2juil (4785)

i.mm
OCCASIONS A SA1SIR
Bon 5'ournean ii gaz émaiilé, Réchaud a
alcool 2 feux, Poéle a pétrole pour chambre,
Cuisinière, ferrures niekeiées élat de net f, Ta¬
bles, Chaises, Oreillers, Traversins, Cou-
venures.Gtace, Grands stores. Baignoires,
petite echeüe double. Banquette ct-pitonnée
avec dossier pour voiture en bon état, long. i»i0.
A17S. — La Maison reste ouverte le Dimanche
jusqu'a, midi.
RuedeTripuviüe,55(hautde!arueHsnri-IV)

3273z|

EMBALLAGESAVENDRE
Caisses, Paniers, Boubounes

et Pailloas
Ecrire aux Entrepots DBBFFFET

38, rus Just-Viel
ou s'y présenter tous les matins de 10 h. a midi.

19.21 (3204)

25, rue d'Etrotat
Batladcuse pour marcliande de 4 sai-
sons -S.© fr.
1 Casivr a bouteilles ...... . — S3 fr.
2 Lits jumoaux av. e sommier
(les deux) 416 3 fr.
i Lit acajou avec sommier S3 fr.
Petit lit ('er complet I persoune 6 5 fr.
Grand lit d'enfant complet SO fr.
4 Chaises rembourrées avec
2 Fauteuils 3 3 fr.
Bon Matelas laiae et 1 Lot de Pots a Beurs

Aujourd'hui encore, j'achfete dé snite,
trés citer, les VIEUX DENTIERH,
même cassés.— S'«dresserau rez ds-chaussée,
n» 69, rueduGènéral-Galliéni(prèsIa place Thiers),
Le Havre. —» 23 vc (3196)

ËAU-DE-VIEDECIDRE
naturelle et de première qualité
tt 5 fff. 22 £5 les GS«
S'adresser DESMOULIN3.Deauville. »— (1698)

A. VENDUE
1 forte cuisinière 65 fr.
1 paire Souliers homme 41 ou 42 cuir
souple et for', état neuf 42 »
i trés jolie paire Bottines dame, état
neuf, 36 ou 37 9 »
1 paire Souliers homme 41 ou 42, cuir
fort 8 »
I pasre Souliers homme 39 ou 40, cuir
fort 6 »
1 Irès joli Pantalon noir homme et
gilet les deux 7 »
2 larges Vestoas et G'lets ...la pièce 4 »
1 Irès jolie Ombrelle et étui, occasion 4 »

18,rü8Thiers,&Sanvic(DessusOctroi)
(3280)

MARGARINES
Dépötcentral,88,rueJules-Lecesne

MaJD»—(5GSS)

VINSDEGHAMPA6NE
Mousseux et Bordeaux

'Vente en eaisse et en bouteille
LIVRAISON DE SUITE
J.LALLEMAND,58,ruedslaRépublipe,Harfleur

JD»—(9964)

AMGL.AIS
Anfrlnica l'Université de Londres et Demoi-
Hugldiotl gene ayant fait séjour de 7 aonées en
Angleterre donnent tours d'Anglais a 7 fr. par
mois. 12 fois par semaine) Lecons partieulières
Anginis commercial Tous les jeudis de deux
heures a six heures, cours pour enfants de 7 a
13 ans, promenades, jeux et leqons tont en an¬
glais.— S'adresser 23, rue Bard.- FRENCHLESSONS.

J.D 14637)

M,leFOURNIER
Sage-Femme, Herboriste

Diplómêe de l'Ecoje de Mèdecine et Pharmacie.
Reqoit toute benre.— Consultations gratuites
23, route de Caen. Petit-Quevilly, prés Rouen.

DISCRETION ABSOLUE
JD»- (9949)

OCCASIONSASAISIR
1 bonne Cuisinière. . 80 fr.
1 Buffet viiré ©3 —
1 Machine a Coudre 150 -
Plusieurs Chaises longues. ÏO, 18, 35 -
1 Fauteuil canné S3 —
1 Casier a Musique 33 —
1 grand Canapé 35 —
Petit Canapé Louis XV SO —
Gramophone avecDisques..«... © O —
Graud Guérldon AO —
Table de Chambre carrée ,.. 25-
Lits-Cage, di-pu-s 20 —
Lit de fer et Sommier 2 personnes. 75 -

' 8, rue Jute» Lecenne, H

LITERIE
l_. VASSAL
BSmo J ii Jès-Lecesno
(prés l'Hötel de Villé)

LITS FER & GUIVRE
Iik foretcuivr®avecs°miqöfrLllu iüi mier, pour 2 persounesIö3 lit
I ik fer ,nbes noirscintrés.avec pn f.
LSio lui literiecomplète,prlpers.Üü lii

"™ deuxpersonnes149 ff»
matelas,traversi
Ier completpourune69fr.

Matelas 28fr.
La Maison rachèle en écliange

les anciens lits en hois on en ter
En raison du prix modique des maichan-
dises, la vente est faite exclusivemeut aa
comptant. — {Les bons de l'Union Economique
sont occeptés en pniem nt).

Lits-Cegeavecmate^as'traversïn-oreü-
personne

BIJOUX MONTRES
DiAMANTS

I-TCIL.'EO', 40, rue Voltaire (Téléph 14.04)
Lx rue Voltaire commence a l'Hötel Tortoni
Achat de viell or 3fe. !e gr. en échange
et sans échange au mleux
Achat de vieux dentiers même brisée

SpéoialilédsMontres-BracelefspourSoldsfs
DÉCOR ATIOXS. — Tous les ordres Beiges.
Russes et Franqais en magasin. — Insignes
de ciiation de la croix de guerre Franqaise et
Palmes Beiges montés surbarrettes et sur rceuds
en magasin (même p'usieurs ordres ensemble).

BiJOUX FÏX

LesENTREPOTSDïïlïïFFET
achèfenfadcmicileLITRES26A6UES
PsJOILLY, DUBONNET, BYRRH
& BOUTEILLES BORDELAISES
Ecrire quaniités et prix :

SS, RLE JÉST-VÏEL SS,
(3076)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAI LL AR Dg Süccesssyr]

CHIRUItGlEN-DKNTlSTE
Dlpldméde la Facuite de Mèdecinede Paris
et de CEcoteDentaire Frangeme

17,RueMaris-Thésèss(angledeiarue(ieiaBourse)!
LE HAVRE ;

MALADIESDELAB0ÜCHE& DESDENTS
Prothèse Dentaire

REFA1Tles DENT1Ë11Scassésoumal réussisailieurs
Reparations immédiates

DENTIERS COMPLETS en 6 heures
DENTSARTIFiGIELLES,depu!s-ri:francsiaössi
DENTIERSsanspiaifüe,sanscrechet utYiu>
Obturation aes Dents, d Tor. plat ine, émail, etc.

TRAVAUX AlWERiGAIriS
Bridges. Couronnes or et porceleioc
TOUTSANSLAMOiflOREDOULEUR
par Anesthésic locale ou générale
1M. CAIL Ï.A.H12S . exécute ïui-mème
tous les travaux qui lui sont confiéa

FOWDS BS COJVSrWiERCE
Pour VEiYDUE ou-ACHETER un Fonds da
Commerce, adressez-voos en toute contianc sa
Cabinet de M. J.-MCADIG. 231, rua de Noimsndre,
au Havre. Ea lui écrivant une simnie lettre. ji
passera cbez vous. 23»- j |331i i

Bionsó Vendra
Elude de M>HASSELVANN, no¬
toire au Havre, rue de l i I'wx,
n° 5 {successeur de M' AUGER).

ADJUDICATIONfeVK
a deux heures etJuillet 1917,

demie, do :

I» Pavilion avcc Jardin.si-
tuéauHsvre, rue Local, ii°!t, com¬
prenant : rez de-chaussée divisê
en vestibule, cuisine, arrière-eui-
sine. grande salie a manger ; i°'
étage, divisé en quatre cham¬
bres.
Jardin devant avec buanderie,
voilière, pouiailler, water clo¬
sets.
Libre de location.
Mise 4 prix ; 12,000 fr.
2» Pavilion avec Jardiu, si-
lué auHavre»,rueLecat,n»lJ, c m
prenani : rez de-chaussée divisé
en vestibule, cuisine et salie a
manger; l" étage, divi;é en
euxd chambres et cahinets de
toilette, grenier. Cave, buanderie,
waterclosets, cilerne.
Jardin devant et sur le cöté.
Revenu ; .'00 fr. jusqu'a Ncël
1919et ensuiie 609 fr.
Local ion résiliahle en préve-
nant 6 mois d'avance et moy- n-
cant une indemnité de trois mots
de loyer au profit du locataire.
Mise a prix : 10,000 fr.

3*Maison de Rapport siluêe
au Havre, rue Tniebaift, n» 27 r-t
rue Casimir-Deiarigne. n» 36,
formant angle des dtux rues,
élevée d un rrz-de ehnussée com¬
prenant : deux boutiques et sp-
Sartements, et de trois étages
ivisés en plusieurs apparte¬
ment», grenier. Cour.
Revenu : 3 169fr., susceptible
ü'augmentation.
Mise a prix : 30,000 fr.
On peut visiter les ma- dis et
vendredis pour les pavilions, de
10 heures a 2 heures, ct pour la
inaison de rapport de 2 U.u.es a
4 beures.
S'adresser pour renseigne¬
ments : fa A M' HASSELMASS,
notaire, dèposbaire du caiiier
de charges et des litres de pro-
priêté ; 2» et a M«MÉTRAL,ré¬
gisseur de biens, au Havre, 5,
rue Edouard-Laruo, raanditaire
des vendeurs. »—JDle,jt (2720)
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