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A pres avoir rappelé le point de vue
de In Russie nouvelle sur la paix « sa ris
annexions niindemnités » et l' attitude
des empires du centre en face de cette
formule, nous considérerons rnainte-
nant celle des autres puissances de
l'Entente.
Le point de depart de tout examen
a ce sujet se trouve dans la réponse
solennelle des Alliés au président Wil¬
son, en date du 10 janvier dernier,
par laqnelle ils faisaient connailre
leurs buts de guerre ; a eet égard nous
devons constaler quele gouvernement
provisoire de Retrograde demanda
d'abord la revision de cette declara¬
tion. Le jail a été officiellement an¬
noncé par M. Ribot lui-même a la
séance de la Chambre du 22 mai.
Saisi des demandes d' interpellations
de MM. Renaudel et Mayéras, il
s'est exprimé ainsi :
« Vos collègues demandent qnels change
merits peuvent introduire dans nos hats de
ftuerre l'entrée en guerre des Etats- Unis, et
a revolution qui a éclaté en Russie. Je de-
mande a nos honorables collègues de rie pas
insisler aujourd'hui pour la fixation d'une
date. La raison en est fort simple, c'est
qu'avant de m'expliquer avec la Chambre,
j'ai besoin de me prêter a une conversation
è laquelle je suis invité par le gouvernement
russe lui-même n.

A ce propos, il est intéressant de
noter qu'en la personne de Vhonorable
président du Conseil, c'est le même
homme d'Etat qui a signé notre traité
d'a liance avec la Russie impériale en
iSgi, el qui se trouve, par un concours
prodigieux decirconsiances et une rare
longévité politique, amené a reviser cet
accord et ceux qui Vont suivi jusqu'en
ianvier dernier pour scel/er h nouveau
cette alliance avec la Russie révolu-
tionnaire.

Sur le principe de la revision de la
note da io janvier, qui s'im/ioserait
d'ailleurs par l'entrée en ligne d'un
nouvel allié et non des moindres, . les
Etats- Unis, nous ne pouvons qu'ap-
prouver le gouvernement russe. Nous
avons vu précédemment qu'il se sépa-
rait de Vancienne politique ètrangère
du régime imperial , il est done tout
naturel qu'il demande de reviser des
accords oü les engagements de la
Russie étaient basés sur cette politi¬
que, sans que nous ayons le droit de
nous étonner qu'un gouvernement rè-
volutionnaire n'ait pas les rnêrnes vues
qu'un gouvernement izariste. M. Al¬
bert Thomas, requ le nj juin a Retro¬
grade par le Conseil des ministres
réuni en séance plénière, déclarait :
« II est un fait sur lequel nous sommes
d'accord, c'est qu'un grand mouvement
comme la révolulion russe veul avoir sa po¬
litique extérieure. A cette volonlé, la France
ne pourrait songer a mettre obstacle. La
France comprend que la revolution 1usse
affirme dans sa politique extérieure des prin¬
cipes conformes a sa politique intérieure. »

Mais la question est plus complexe
et cette a ffaire de la revision de la
note des Allies nous louche au pre¬
mier chef, car on ne peut se dissimuler
que le gouvernement du tzar a pesé
d un grand poids sur les délibérations
d' oü elle est sortie, comme d'ailleurs
sur loule la conduite de la guerre.
Cette situation de notre pays vis-a¬
vis de la Russie a été, pour la pre¬
mière Jois, mise en evidence a cette
même séance de la Chambre du 22
mai, quand M. Ribot a doriné lecture
du lélègramme de M. Terestenko,
minislre des af aires étrangères, di-
sant : « La Rassie libre n'oubliera
jamais I'elan avec lequel la France
est entrée dans la lutte par fidélité a
la, parole engagée », et quand le pré¬
sident du Conseil a ajouté . « Oui,
c'est vrai, et j'accepte pour mon pays
cette parole de confiance et de recon¬
naissance »,
II y a laun hommage éclatant rendu
a notre loyanté chevaleresque et que
nous avons été heuTeux d'envegistrer,
mat's il y a en même temps I' affirma¬
tion d un fait gros de consequences,
que la France est entrée en guerre
pour la defense d'une cause russe.
Nous avians certes une querelle per¬
sonnels avec l'Allemagne et nialgré
le temps écoulé nous ne pouvions ou-
blier la blessure de iSffi, ni adrnettre
qu'il y eut prescription a I'encontre
clu droit violé ; mais nous s avians que
le gouvernement de la République.
dé-ireux de maintenir la paix, n'eut
jamais exigé, les amies a la main, la
revision du traité de Fraricjort. Les
hummes bien injormés savaient même
qu'eüt-il eu d' autres velléités, il en
a o rait été em pêché par la Russie qui,
de i8qi a igji, a tout Jait pour évi-
ter un conjht oü elle aurait dü pren¬
dre parti pour nous. A7ous r envoy ons
a a: l égard au livre public en iQT/j.
sur VAlliance franco-rn-sr par M. An-
da Mèvil, alors rédacteur a i'Echo
tic Paris, si nous ne nous trompons,et

oü on tronvera des informations com¬
me celle ci ;
a Certains de nos sursants patriotiqnes
provoqués par Vattitude brutale et agrvssive
de I' Allemagne, furent parfois mal interpré-
tés par nos alliés. Cest ainsi que lots da
grave incident survenu a Casablanca, a pro¬
pos des déserteurs allemands, on fut surpris
en Russie de notre subite indignation. On
n'y comprit pas que la France fat priRe a la
guerre plulöt que de subir les exigences
allemandes. Et c'est avec une véritable
anxiété que le gouvernement russe suivit le
développerflent d'un ■conflit dont il redoutait
les consequences. »
L' Alliance franco-russe, telle q if elle
Jut exploitée ne pouvait nous conduire
a la guerre que pour line cause slave.

La guerre une fois dêclarêe par
1'Allemagne a la Russie, que notre
devoir strict et noire intérêt national
bien compris aient été d'intervenir,
cela ne peut être mis en question,
mais de l' origine de la guerre découle
cette consequence que sa direction Jut
dès le debut a Retrograde et quelle
Jut pour&uivie principalcment en vue
de la réalisation de fins slaves.
Ce qui, a dorniné cette guerre, c'est
le conflit du pangermanisme et du
panslavisme ; a chaqae pas nous y
trouvons, aux prises avec les ambi¬
tions rivales austro-allemandes, les
visées de l'ancien gouvernement du
tsar : Protectorat de toutes les na¬
tions slaves, hegemonie sur la Polo-
gne et main-mise sur Constantinople.
C'est si vrai que cette Jameuse note
des alliés du 10 janvier n'entre dans
quelques détails qu'en parlant de
tout cela, en citant même nomément
une nation, comme celle des Slova-
ques, a pen prés inconnue du grand
public, alors que, par une omission
incomprehensible, le nom de I'Alsace-
Lorraine qui nous tenait le plus au
cceur, n'était pas prononcé. Voici,
pour mérnoire, le par agraphe essen-
Hel de celle note

« Les buts de guerre des alliés 11eseront
exposés dans le détail avec toutes les com¬
pensations et indemnités pour les dommages
subis, qu'a l'hcure des négociations. Mais le
monde civilise sait qu'ils impliquent de loute
nécessilé.et en première ligne, la restaura-
tion de la Belgique, de la Serbie et da Mon-
tenégro et les dédommagements qui leur
sont dus ; l'évacuation des territoires en-
vahis en France, en Russie, en Roumanie,
avec de justes reparations ; la reorganisa¬
tion de I Europe, garantie par un régime
stable et fondée aussi bien sur le respect des
nationnlilés et sur le droit dé pie ine sécurilé
et a la liberté de développement économi-
que que possèdent tous les peuples, pelits et
grands, que sur des conventions territoria¬
les et des règlements internationaux pro-
pres a garantir les frontières terrestres et
marilimes contre des attaques injustifiées ;
la restitution des provinces ou territoires
autrefois arrachés aux Alliés par la force ou
contre le voeu des populations la liberation
des Italieris, des Slaves, des Roumains, et
des Tchéco Slovaques de la domination ètran¬
gère ; l'ajfranchissement des populations
soumises a la sanglante tyrannie des Tares;
le rajet hors d' Europe de 1'Empire ottoman
décidément étranger a la civilisation occi¬
dentale. Les intentions de Sa Majesté VEm-
pereur de Russie a l'égard de ia Pologne
ont été clairement indiquêes par la procla¬
mation qu'il vienl d'adresser a ses arinées. »
(Uniló sous le sceptre du Tzar).

San.s (loule notre diplomatie a long-
lemps considéré que le progt amme du
panslavisme conslituait la meilleure
barrière pour nous protéger nous-
mêmes contre le pangermanisme, mais,
de bons esprits, comme M. Victor Bê-
rard, dont les ouvrages Jont autorité
sur les questions balkaniques ,n' étaient
pas de cet avis, et cette guerre a sur-
abondamment démontre que la diplo¬
matie n'est pas injaillible. II est établi
en particulier que ce sont les preten¬
tions russes sur Constantinople, ajjir-
mces dès le débat, et. portant ombrage
aux nations des Balkans elles-mêmes,
qui ont, en grande partie, empêchê la
reconstitulion du bloc balka nique sur
lequel nous co/nplions pour Jaire échec
a l'Allemagne en Orient. Ce sont
d'ailleurs la discussions acadêmiques
a l'heure actueile, une politique pans-
laviste ne pouvait se faire qu'avec la
Russie m el la Russie révolutionnaire se
dêsinteressa complètemeni de la ques¬
tion.
La note du 10 janvier doit done
être revisée et les Alliés l'ont d'ailleurs
bien compris ; le rr juin, les gouver-
nements anglais et francais, Jaisaient
parvenir a Retrograde une note dans
ce sens sur laquelle nous aarons a. re-
venir. La note anglaise se terminait
par ces mots : « Le gouvernement bri-
tannique et ses alliés sont parfaite-
•ment. disposés a examiner ces accords
et. si c'est. nécessaire, a les reviser. »
Quant a noire gouvernement qui, par
la bouche de M. Ribot avait dé ja mis
heureusement Vaccord sar nos objec-
tits nationaux, il s'exprimait ainsi :

« Le gouvernement provisoire russe peut
être assure que le gouvernement francais
est désireux de s' entendre avec lui non seu-
lemeut sur les moy ens de poursuivre la lutte,
mais aussi sur ceux de la terminer en exa-
minant et en Jïxant d'un commun accord les
conditions dans lesquelles ils peuvent espé-
rer atteindre a un reglement final conforme
aux idee:; qui président d leur conduite dans
cette guerre. »
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LA GUERRE
En Champagne, nos grenadiers repoussent une atta-
qne «Hemande, premie ut l'oïfensive et s'empareut de la
traneüée eimemie.

CoimuiiiojjésOlfioieis
9,051' Jonrnép

FRANCE

Paris, 21 juin, 14 heurea.
L'atlaque lancêe, hier, par les A Iemands sur
un mouvemênt de terrain h l'Est de Vmxail-
Ipn,^ etè bxtrémement violente Preparer par
un puissant bombardement et menee par des
troupe s spcciales d'assaut apoartenant è tine
division tratahe rèoemment venue de Fhibtse,
cette attaque s'est heurteea la résist&nceachar-
née de nes troupes.
Tous les efforts tentés par l'ennemi pour dé-
velopper Ir.s que'ques avantages qu'il avait ao-
quis au premier choc ont ete brises par nos
feux et nos contre-attaques . Les Allemands
n'ont pu fi alement penètrer dans notre tran¬
ches) d& premier: ligne qu'en deux endroits au
Sud du rnont des Singes, sur un front de qua-
tre cents mètres environ et au Nord de ia fer¬
me Moisy, sur un espaoe de deux cents mètres.
Un énergique retour offensif de nos troupes
ce matin, nous a permis de reprendre la por¬
tion occ utiée au Sud du mort des Singes, oil
nous avons trouvó de nombreux cadavres témoi-
gnant des pedes èUvèe s sabies par l'ennemi.
Nous avons fail cinq itante prisonniers.
Eu Champagne, une opération de
dGt'.tl vivem ?ivt conduite, nous a par-
mis de realiser quelques progrès au
Nord -Est du mont CormlLet. Nous
8V0111 f dt des peisonniers et capture
cinq mitrailleuses.

AVIATION
Qvatorze avions allemands et un ballon oap-
tif ailemand ont été détruits sur notre front
duns la période du 8 au 20 juin.
Onze de ces appareils ont été abattus par
nos pilotes au cours de combats aériens et
trois par le feu de nos mitrailleuses ou de nos
canons spéoiaux. *
En outre, sèpt avions ennemis, sórieusement
touchés, sort tombés dans leur s ligne s.
Dans la même periode, n escadrilles ont
effectuè de nombreuses so et bombarde
notuinment la gare de B j rf , les usines
d'Hsyange, Jceuf, Muyeuv les hauts four-
neaux de Burbach et de la vallóe de la Sarre,
les gares de Betheniviile, Chêtelet-sur Retour-
ne. Rrthel, Mezières, Charleville, Moishem, les
bivouacs de la valiée da la Suippe, les dépots
de munitions dans la région de Laon, nlc.
Treize mille kilogrammes de projectiles ont
été jeté ) au cours de ces expéditions qui nt
cause des degai s importants aux établissements
de l'ennemi.

23 heures.
Au cours do la journée, le combat s'est pour-
suivi A notre avantage A l'Est de Vauxaillon.
Une contra-attaque de nos troupe3
sur ia partie de trarichés occepae par
l'en-n-mi «ians le secfcaur de la ferme
Moisy a donna 'e sérieux résultats,
A l'heure ac tue//e, nous avons repris la tota -
lité de nos positions, A /'exception d'un saillant
situe A quatre cents metres au Nord Est de
celie. ferme 0C1des fractions ennemies se main-
tiennent encore.

La lutte d'artilleria reste trés vive dans toute
cette region.
Entre Hurtebise et Craon e, bombardement
assez violent de nos premières lignes.

Ea Champagne, l'av-noe ré tlisée ce
matiu par nos troupes au Nord-Evt
du Mout-Cornillet a été accomplie
dans des conditions particullèrement
brillantes,
Une tentative des Allemands entre-
prise vers trois heur«s pour repren¬
dre les positions que nous leur avions
t-nlevées le 18. eswyre le Mont Cornil-
let et ie Mont Blond, a été repo>tssée
par r,os grenadiers qui, prenant a eur
tour l'offensive, ont j.oursuiivi i- s déta-
chcm-mts ennemis josque dans leur
trar.chée de dópart dont ils se sont
emparés.
Nous avons réalisé ainsi une avan¬
ce de 300 mètrc-s ea profoedeur sur
une ète-n me d-e 600 mètres. Une cen-
taine de cadavres ennemis sont res-
tes sur Is terrain.

GRANDE-BRET AONE

21 juin, «près-mldl.
Aucun événement important A signaler.

20 h. SO.
Des cc ups de main ennemis ont êchouè sous
nos feux, la nuit dernière, au Sud de la route
de Bapaume A Cambrai, A l'Est de Laventie et
vers Lomb trtzyde.
Un detachement atlemand qui avait réussi
A pénétrer dans un de nos oostes de première
ligne, prés do Lombanzyde a été aussitöt
reietó.
Quelques-uns de nos hommes ont disparu.
Activité de I' artillerie ennemie au cours de
la journée au Sud et au Nord de la Scarpa.

B€LG!QUE
21 juin.

Au cours da la nuit, lutte de bombes vers
la Maison du Passeur et aclivité normale de
/'artillerie.
Pendant la journée, vive aoiion d'artilleria
dans ia région de Dixmude et vers Pypegaele.

ITALIË
UW— III ISlllil

Rome, 21 juin,
Nos a/p/ns, après l'explosion a'une mme, ont
conquis la cime 2668, Siccolo et Lagazuci.
Nous avons fe. oussé des attaques contre nos
positions du Vodice, au Sud-Ouest de Jamiano
et au Sud de Versie, oü r.ous avons progressó.

DANS LES BALKANS
FRA«GE

SMooiqtie, 20 juin.
L'aviation britannique a bombarde les camps
et les magasins ennemis de Rodganci, entre le
lae Doiran et Ie Vardar, ceux de Vetrina, sur
la Struma, causant das degêls considérables.
Activité moyenne de Tartillerie sur l'ensem-
ble du front. «

aoceaaKsn

a Itel'S
Le Canal de Paris & Dieppe

Paris, 21 juin.

Le Comité dn canal de Pari3 A Dieppe
sVst retmi aojosra hai au siège de la L'gue
.Ntvalp franc is®, ^oas la pré»idence de
M. L:bou~q, d' pil té de Paris pour poarsui-
vre recede üos meSieurs moy pus de relier
Paris A ia a>or, et nouimmeui le projet de
C:-nal de Paris a
M. Laéoncq a pr«ché le bnt dn Comité qui
est co embrtttre la lootiae, sgir de suite
peur iavoi'i<er le commerce et T'indusirie de
P 1is, le Uftfic du port de Dieppe, déveiop-
per ei rtargii Je rayonnexueut économique
de !a Franc©.
Ua è la collaboration pécuniaire se¬
ra adressé aux villes de Paris, de Di*ope,
aux Chsmbres de commerce de ces deux
vli es et aux viiies intéressees A la réalisation
de e« pro-jet.
Duns l'o-sist:.r,ce : MM. Robbe, président
Ie la Chambre da commerce de Dieppe ;
Du pom. semttenr del'Ois* ; Roufend, séna-
5ur ; B udet, dépwié ; Anq»«tta, viee-pré-
sidsnt de la Chambre de commerce de
Dieppe.

de notre gratitude érmie pour Ja clair-
voyaute fermeié gra'-e è laquelle elle put
d'asutant rnieux acc-mplir la noble mission
A elle co fi^e et obtmnir d'nue roamère si
haureuse na premier succès éclatant. II au-
gure la pleine réussite de la gwnde oeuvre
d'apaisfttrvent et d'units de la G èce, pour-
suivie dan* son suprème intörêt par les
gr indes puissances protectrices.

Une Semaine (ie piraterïe
Paris, 21 juin.

Reievé hebdomadairs de la semaine finis-
sa»t Ie 17 juia. 4 mirmit :
Ent!-,- -s 00 cargobo-its do tootes nationa-
lites d us ie* poris fracpiis, 1,020.
Sortie». 4$22
Caigoboats francais co ulés au-dessas de
1,600 ionues : 0.
A -de*sous : 5.
Gargoboats fraiujan attaqués tans sne-
cè» : S.
Bateaux de pêche coulés : 0.

14-Suivre).

UntélégrammsdeM,VeoizslosaM.Jonnart
* Saloflique, 21 juin.

M. Venizeios a adressé è M. Jsnoart Ie
télégramme suivint : « Après avoir exprimé
aux gouvernement» des pnbsanees protec-
trice ie sentiment de reconnaissance que je
res»ens avec tons les Heilènes pour les
inappreciable* service» qu'ils viennent de
ren óre a la Grèce, je dois, toar domiT è
ces sentiment? leur pleine expression,
[ pntf VoireExcellenced'ag-éeri'uommage

UneLettradu roi Alexandre
Athèn-.-ï, 21 juin.

Le roi Alexandre a adressé a M. 'L ïmis la
leure suivante :
« Je suis avec ua vif intérêt les efforts
faits par lo gouvernement en vue du réta-
bhssêment de l'uulte de la Grèce.
« Eu ce qui me concerne, demeurant Ie
fidéle {prdien de la chai'ie constituiionnelle
etconfi-Hit d ris les dispositions bieuveil-
lanus les puissances g&raotes, je seis piêt
è coUMboror si neersmeet avec fibs pour
l'apaJsemeat des e-qmts et pour la récouci-
liat;ou du pays. »

LaMissiondsU.HsndsrsonenRussia
Londres, 2! juin.

le Daily Telegraph dii que la mivson da
M. H ndwson eu est presque termi-
nêe.
Avam de revetsi r. ti de provo-
qniM-, dsns le pbi* h<-el déxai psgsible.la con¬
vocation du Cengrès Lavamrste sociadste
inter allié a Londres.

SDRLIFliÜYfBR1TA1I8DE
l.e correspondant spécial de l'agence Reuier au
front britannique télég aphie le 2ü juin :
I! semble que l'armee allemande sur le
front occidental soit aujourd'hui plongée
d rus un même élat de d eco ara ge-me111 que
celui qu'eil* a éprouvé veis la fin des com¬
bats de ia S. tnoie
Certains d*s prisonniers bavaro s captnrés
rec.-mau'ut r&concaissent que seuie une dis¬
cipline de Ier maiiniei t er-core I'ordre daus
les rangs allemands. Tout le monde, dit-il,
se rend compte que la campagne sous-ma¬
rine n'aboutira pas, que la R s ue ne se lais-
sera nas aiaener è une paix sép irée et que
les Etats-Unis comptent partieiper a la
guerre avue toutes leurs torens. Ii faut trap¬
per, frapper sans cesse, de ton e ; r-o» for¬
ces. L'adversaire commence a vacider ; i!
-1fautgeprépaiera luidoaaeris knockout.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(DB KOTRB COkBIvSl-ONDARTPAKT1UDL1BBI

Paris, 21 juin.

A, LA CHAMBRE

LEPROJETDELO!SURLESLOYERS
La discussion du projst de loi adopté avec
ch ingements p.v le Senat, relatif avx modi
licaiiO'is appoitées aux baux A loyer par
i'eut de guerre, et qni revient A la Cham-
aaq aprê3 une trés longue attente, ne donna
pas iieu A un bien grand empreasement.
On sait que Text ème-gaoetie fera fout ca
qu'elle pourra pour que ia discussion irai --e
en longueur, et les meuées obstrttctiormis-
tvs ne sont géaéralemeut pas intórcssante3
On commence par la fix 1 ion de la date
d'une interpellation. C'est M. Louis Dubois,
député de la Seine, qui veut düintnder an
eouvej-nament les raisons qui out fait con-
uar ii M. Louchsur, sous-secretaire d'Eeat
aux fabrications, une partie essentieUe des
attributions dn ministro du ravitaillement
et des transports m iritimes.
M Louis D .ibois s'atonne que M Loucheur
ait è s'occ--pT du charbon, qui r-gwdait
jusqu'ici M ViOÜ tie. il veut savoir pour-
quoi c-iat-ei a vu sa Ache amoindrie.
M. Ribot lui rêptrod qu'il n'y a pas ur-
gence, que la Chambre j-ngera d'après les
rèsultats si la mesure prise a été opportune,
et il prie les députés de raettre cette inter¬
pellation A la suite d a autres.
M. Louis Dut es insisie en disant que si
M Louehetrr est plus campét«nt que M
Vi U'tbJ en matière de rarltailb-.tm-nt, c'tst
lui qjii doit è 'e mlioistre et M. Yioüette
Soas-«ear6t9»re d'E at.
Les dépu'.és ont des sourires approba
teurs, mas ils cèdgnt au d^ir do M. Ribot
et ajournent sine die l'interpell; tion que M.
Louis D sbois eüt voulu dêvelopper dès de-
main.
AvanJ d'aborder Ie proj'et des ioyers, la
Chambre ctehlaie un p 11son ordre dn jour.
Sept Ahuit pr-ojets sonl votés sans débat.
Les p us important concernent des modi
ficdtions au régime douanier. Ia résiüation
ces traités de reassurance conclus avec des
sociétés ennemies, et surtout I'attribution
d'une aHocswion Dmporaire aux peuts re-
trmtés d>- i'Etat. Ceux-ci recevront un sup¬
plément de 10 francs par mois.
Cette déci*o 1 caus-Ja une grande satis
faction è touve i n» catègurie de braves gens
si le Sénat la ratitie, ce qui peut être consi
dérê c 'mme c rtain.
La Cb imbre entend M. Cecoaldi, qui de¬
manda la discussion immédiaie de sa propo¬
sition de resolution coacernant ie saiaire
minimum des agents des administrations
pabiiques.
Sur la promesse de M. Thierry, ministry
des fi«airces, df smsir le Pariem mt d'un
projet de loi re atif au saiaire minimum, M.
Cecca'di accepte l'ajournement.
La Chambre ahorde le projet des ioyers.
M Ignace, rapporteur, declare qu'il est
ternps de substituer au rêgtnoe iccertain des
moiai.olre» la volonlé de la 01. Uue solmion
s'impose avec une imphcabie nécessité,
ausii bien d-ms 1'in tér ét des locataires que
dans celui des propriétaires.
L'orateur explique les disaccords surve¬
nu entre fes deux assemblies. Ils peuvent
ê re aplanis.
Ii in isie sur I'exonératien de droit, dont ii
demasde l'extension aux questions de juri-
dictioa et procédure sur la prorogation des
b.rtlX.
Les Commissions da budget et de législa-
tiou civile de la Cliambre acceptent la dis¬
junction du syslème financier.
M. Ignace se raog» de leur avis ponrvu
que I r journement ne soit pas iodéterminé.
M Li-rtd 1 accepte ia loi aaus un bat de
psax secUle.
MM. Leo cha et Levasseur attaquentletexte
do Sénat.
Violemment, ce dernier reprocha AM. Vi-
viarii de ne pas avoir assrz def odu le piro-
jet voté par ia Chambre. M Viviaui explique
que le Go»vermement accepte le projet avec
des mo-afi^atioiJS dans uo bul ae coacilia-
tion. II defend la disjonction financiére et
insiue vivement pour le passage a la discus¬
sion des arslcles.
L93 pelits propriétaires sont particuiièrc-
ment intéressants, mais i faut aussi éiiier
ce péril social qui serait le deciasscment de
Ia propriéte immobiiière.
L'orateur du gouvernementest trèschaud,
trés prrsuasif. Ii rfcwcait que les mofa oi-
res oni rem pii leur róle, toutefois ce röle
doii être maintenam terecine.
« Je vou- a-seare, dis-Al, que lorscue la loi
aura été vo ée, lorsque i'éqmté app>raitra,
cesera — j'ei confiacce dane i'Ofunion pu-
bttqte — la paix sociale qui revwudra. »
La suite de la discussion est renveyée a
demain après les inierpellatiocs annoncées.

A.TJ SËJSTAlT
M. M lliès Lacrodx depose son rapport sur
les •»*«z-è'fces provisoir es, du troisièroe tri-
mesrc 1917.
Le Séitat discute ensuite la proposition de
loi sur l'extension de la capacilé civile aux
syn-dicats profcssionneis.
M. Cii9»oo deftsnd la proposiiion qni, dit-il,
l'oewve» et réalise raw peosée de

Walüeck-Rwöseesa. Etle delt cousacrur, de
faqsii comvtéie, ia liberie de l'aewcwtion
professiounefle. ,
Lorsque let, syndicats seront propriétaTe3,
i's pourrow jiMier lear röle dan» l'organis;-
tion du travail. En votont la loi, le Sénat
fera un couvel acte d'union sacrée sur ie
terrain seeial. *. <
M Lis-Cases appronve la prdfcitiou a»"
nc-m des caelioiiques sociaux.
La suite de la discussion est renvoyée A
demain veadredi. Th.Henry.

DECLARATIONS
de M. Albert Thomas

Surl'AüjmapumilitaristsGtsapolitfqm
M. Albert Thomas a accordé unnhc.erviev*
au jour.ial de Stockholm Seziat Democraten.
Voici les ex tra its les pias iaérwssants des
declarations faites pir le ministre tranpais!

Lesmojrsnsdegusrreillicites
J'avoue, a d:t lo ministre, qu'il y a quetqne
surprise a entendre les majoritaires allpmands
parier des moyeus de guerre qui ne pvuvont éoe
permis quand un cherrh- en vatn leurs protesta-
tion» contre les g'iz a.sphyxlants 011 les liquides
enfl minés dont t'AUenMgne a pris l'irsiiialiv ■ et
quami on trouve. d«ns 1uirs mimoii-es méme,
unt- si bello juatittcalton sous un prctexte mili¬
taire de toutes !<s sauvageries commises ca Bet
gique ou en France.

Lavraiepolitiqueallemande
Si je comprends hicn, toute la politique que
résumé la déc'aration dus majoettuires consiste :
1° A lie pss rr rvdro ce que I'AOemagno a prii a
n'importe quePo époque, l'Alsaca-Lornlne la
Posnanie, lo SchtesAvIg ; t° * lui fafre rendrc ca
qu'ou tui a pi-is potirtuiit la guerre; 3" etifi.i a dé-
tacti'T des puiss-nces ennemies les lerriloires
que 1'Allemagne a occupés comme la Pologna
rasse, ou mörae des territsires non occupés
qu'elle ne peut tolérer de voir malntenant sous
leur hSgérnonie.
Mats 'n qui siion centrale n'cst pss is. Etle est
posfe par ie principe même du droit des peuple»
de disposer d'cux möines.

La quesion de 1'Alsace-Lorraine
Je crois que rou3 nous obstinons singuitère-
ment,, nous, soc a'Utes frar/Qais, sur Ia questios"
d« i'Alsace-Lorraine Et certains nous disenl: « A
l'Aliace-Lorrüiue, allez vous sacritler une paix
duraftle» G' stm it c»mprundre notre point de
vue. Si tous les démocrates. tous les socialisms
no peuvent demeurer ln<Blïérents S la quevttoo
d'Aisace Loraoine, c'est qu'. Ito pose devan' I»
conscience univ-rse.tle avec plus d'acuilé que ja¬
mais le problóine du droit des peuples a dispose»
d'eux-mêaies. Ge n'est pis une question a dóbit-
tre seubmect entre la Fiance et t'Allenn-gne,
c'es1 une question de droit que nous posons de-
vaat toutes hs opinions pwUSques.
Tout lo passage du mf moiré des socialis es al-
Iemands sur l'At«aec-Lorraine, comme ceux sul
la Pologne, prouve que le sociansme altemand
deaieu'e p isonnier de toutes les vieiltes thóses
du militarisme prussien et do l'impóriafisme alie-
mand.
Non seulemeut le socialisme altemand refuse
d'ouvrir la que-li n paree que l'Atsace Lorraine
est encore occupée militairement par l'Allouiagne
el rarce que la cario de guorre roste ta loi des
nation» isles pour les socialis e* major tairei
comme pour to chancetler; mais tos m iiorltai-es
allemands vont plus loin. Les..Jifijpj qui décia-
rent qua la paix ie Francfort, en 4871, ramena
Ijs Alssclens-Lorrains daus l'Etat auquèl its ap-
parteikatent origjnüdfemtnt ; tls oieni ca qu'il»
appettent le dro't historiquo de la France. A quel
imfigne ef incomnrAü»ns.ltrte reniwneat descen-
dra done le soei-fisme nflemand 1 Exi-ce contre
lui maintenant qu'it faut rapp.X u- tus protesta¬
tions de Marx en
nccht ?

1871 et de tii.bet et dó Liebk-

A qui la responsabilité?
II 'audra que l'opinion universelle sacbe qui
es ' rsspoDsable de h guerre qui l'a voulue et
décbaïuee? Les majoritaires art mands invoquent
le dev<i qu'ils avaient de défendre i«ur oatrie;
m»is l'iniernal onal» leur faisait égatement un
devoir do renve ser Ie gouvernement de crime
qui a déciié l'agression.

La aei-lspaixpossible
Les majoiilaires allemands paXest d'une pant
do reconciliation. II n'y a do reconciliation pos-
Sib'o que par l'adhfsion a de* principes ideuti-
que* de d oit. II n'y a pas de patx pour l'entento
si ce n'est pas la paix du drcut Ce dont je suis
certain plus quo jamais, c'est du devoir que nous
avons tous d'étabiir nos principes, do Ie3 justi-
fier, de montrer uur application, da faire, en un
met d-ns te m >nde la propagaode nêcess .ire sous
quetque foime. quflque effort qu'elle revêie.
C'est Faction que uoivent mener ies socialistes
aliiés, en particulier les socialistes fatnpais.
Si la declaration de. majoritaires allemands fait
sarahre plus diir l'effort, si ebe fait scn'.ir plus
loiniaine* les forces do la ddrooeratie qui, en
Aflem*gne même, peuvent »«ir pour une pux
durable, elle nogs reud plus ciair n»t © dovoic.
A ce devoir, nous ne failtirons pas.

Surla nouvelleRussia
D'au're port, è CupenJiague, M. Albert
Tluvmas a ftté tntervicwé par un correspon¬
dant da Poliliken. Voici Cu qu'il a déclaié au
journaliste :
Je viens de passer deux mois au milieu des fe
volu'ionnai es russes el je rapporte d Russia
1'e poir et la coafimce que le gouvoincment
russe esi f uia ■.m-iil decide a tenir ses engage¬
ments envers ies Allies et 4 les tenirju qusu
bout.
Quaad je suis arrivé en Russie, drs cor.fi ts sa
prtiduienient entre le gouvernement et le Gonseil
des dMégués, mats la crise est heurMisi ment
conjuree. Depuis que des membres sociatsies
seat entrés -ans Ie gouvernement. ceRii-ei a ga-
gné une nouvet 0 force dont it se sort pour main¬
tenir son autorite, tl a d'ailleurs prnnvé si force
dans l'affaire de Gronsiadt Le parli a la té e du-
quel se trouve Lénine s menê camosgne d'a-
giiation violente, mais j'ai l'iuipicssion que la
mouvemi'Rt u'aura aucuue influoiico sur lts évé-
nemev.ts er>c. »rs.
Le mouvi-raent pacTisie z'mmerwildien, qui
avait gagné les tranchees n'a plus aucun succès
et lorsqu - O.imru a em exoulsé. ce mouvemenl
a êlé. stbsdcuu. oéficitivrsiit nt hrisè.
A l'h ure aclu lie, dans toute l'armée. tly a un
fort uldiivetuent en faveur de I» re»t .uralion da
la discipliTioe? de la defense des l bertés que Is
Rtvssie vi nt de conqusrir. l'kïsiwvs eg 1.mou-
tissement nécessaire de uo nwureiti -ui. I)':ci 4
queiqses swindles. FAT-emagn» ne pourra plu»
labter sur la («mquiUiié dn front russe. M. JCa-
rentk'y iravai.le nuit etjour.

L'AmbassadeurdaRussiaenFrancs
M.Maklakof

Le gonvernt meut russe a prc-posé è l'agré-
mant dx gouverneo:ent franc-is M. Makla¬
kof cpmmë emDas-adeur de Russie è Boris.
Lf^itur aniLasra tear de Russie ea F anee
est tuide» merobr-s les plus en vue, aux
có és de Mdioukof, Chingxref, Roditchef, dn
parti c.det II siégi-a darts ce groupo a la
tro S'èuu' et k la quatnéme Do una en qaa-
litó de déente de Mosc u, ?a vil ie itataie, et
fu;unde3otaSe '̂s purlsttujukircilesplus
écoutês.

LiRÉPDSSEDUPM «WISTE
^ auQüsstionirafr«Hoila^G-S&diicHiiava
Le Comité directeur dn pwtt soehlist©
vi ut dt se rérinir po-sr ét*btir ia réponse k
faire au questionnaire do la deJégution hol-
laodo sc,«dinave.
GsUe réumon a été entièrement cocsacré©
A la discussion du rapport, presenté par M.
Severac au nom de ta première saus-eom-
mtssioe, qui avail r-cu mission de i-ejionar©
au pceuuer pdragraphe du quastlonnaire —
ceitd ayant trait aux couduions de la paix.
Ee ce qui concerne les bases généra es
deiapiix, le rapport pnoclame le pr+nrLps
du droit (ies peuples de <fcflt>oserd'eui-nA-
mes, san» considerations de drott histonqu#
on de drc-it dynastLtue :
II n'y a pus de n»tion, formule Ia sons commis¬
sion. bors la votordé des è'éments qui is com-
posent, ni de droit supérieur 4 celui ae la libra
option.
Tout en adoptant Ia formule des scH -da¬
tesrusxes»ai ssaextca, m taietaai.H»,
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Sous Commission est mo que celte betle for-
inole n'cxclut p.»s i'ob'igelion, pour ceox
qrsi out com mis des devastation , d'en ec-
cm-asr tee juste reparation. Os d>vers pus¬
ses du support ent été adoptés arec d? lé-
gèves nu dSswiöDs, qui o'f« alièrent pas
I'esprit. ureas qui rHcrssiteront lu reoacsion
d'un nouveau teste sur teqne! Is Commis¬
sion se p*or.oncera d'une f gon dffiotVlve an
eowrs ae sa prcchaine reunion, mardl pro-
crwin.
Oo a, de mém?, renvoyê k cvt'.e rénnioa
i'examen do p ragraphe de la réponse qoi
a tranè la quest en de I'Ahac -Lorraine ; il
recoacab q»e ces provinces ont été -rra
rhtes a ta France par la force et que de
ïfis.iitpws maid testations téraoigoent de la
tolooté des u-rri'oires ann?xés de retourner
4 tsar axictecne uationalité.

AUPARLEMENTiTALlEN

declarationsdeM.Beselli
a la Chambrede'Rome

M BotelH a présenté, mercreöi.acxCham-
}>>«, son ministère reeonsiitoé. La cl clara-
irn rcicist»' rie.'le fait appel a l'wuo.i pa-
l i tiqus dont Ie gouvernement est issu,
union voclue par Ie pays. Au milieu des
frénemenis actuels, l'armee est venue ap
porer one nouvelle splendeur d la gloi e
ce l'ïtalie. Par sa valeur, le nom italien est
revenu un des facteurs essentials de ia pc-
litique ct de l'historre du m»nde. Les deci¬
sions du got. rernement doivent ê re plus
p otopres, plus Iremas, pour apporter un
concours de plus en plus fort aux AUiés.
La dfetaradon indiqce la penter qui a pré-
?id> k la tïamioimatiün dn gouvernement.
F»i» ebe met ropinion en garde contre toute
celeste des énergms, contre toute défo ■ma¬
lton da -'esprit public. I! ne ser.-it p. s iligna
de t'Latie, ie gouvernement qui ne sentirait
pas que la premier de ses devoirs est de
tnouipber ds tont st'.eatat de nature 4 reagir
sin la conduite da la guerre. Le saUit de la
patrie est inseparable de la dof nse de ie
tiberté.
M. Boselli se refuse 4 croire qne des ten¬
dances nófostes existent en Italië. Si eltes se
marnf staisnt, ie gouvernement rcclamerait
ies mes e ros nécessaires pour assurer la dis¬
cipline intèrieore.

lêoJa,rationsdeM.Sonnino
Après lea déciaratioas de Bossiii. M. Son¬
nino, mini sire des affaires étrangères, preud
la parole. « Deux grands laits, dit-il, se sont
p: cduit8 peodsnt les vacancos de la Cbam-
bre : l'interventioa des Etats-Unis et la ré
voration rnsse. La justice de la cause des
Abiés ne poovait iccevoir une confirmation
p'.us'éclatante qne cello que lui a donnés
i'èdbcsoin américr-ine. » M. Sonnino se féli-
clte de i'accneil fait aux Eiats Unis k ta
mission italiën ne.
M. Sour-ino continus, pariant des événej
mints de R-ssie :
Nous üevoDscvolr confianneque 'e nohle peu-
p:.- russe siurs houver dans les principes d'une
ssice démocrs'io ia force nécessaire pour sur-
Ko: Ier tcs diffieulks iabérentes a son iniime
lr<-reformation rectale et constiSulionuille, et
que ie sür instinct populaire ne menquera pas de
si tenir sur ses ga:des conlre tes «uenécs tosi-
dirusos ens-entiesqui visent non moins a faire
pn vslolr leurs iaiérèts poliliques et mili aires
qu'a rt-nverser Ie regime de libertè baï de la na¬
tion «oisine.
fi'est dans un plein cl conflant accord avec les
Al-iés c: dans uno poursuite tenacs de la gnerre
que réslde. pour la Bussie, ia ssnvtgarde la ptus
süfi de ses iibertés interieures et de son inde¬
pendence.
L'l nlie, a lYgard de l'Atbanle, n'a ö'autres vi¬
sies que sa defense contre toste ingérence pos¬
sible de lierces puissances ; l'Paiie garantit a
l'Albanie le picinöroitde disposer d'eile mê.ne a
rintérieur. li apparliendra aux puissances róunies
pour te iralié dopaix générale da determiner les
frontier, s préeises del'Etat albanais vó-a-vis des
Etiits voisins.
Aprés la cot:elusion de la paix, les A bsnais
eux-iHéfnesdéeideront iibremeiv sur leur régimo
intérieur politique, adminislratif, éeonomiquo et
civil.

L'AFFAIRE HOFFMANN
la Successionde1. Eolfmann
rics GhïJiibr-s fadérules o u ete coavo-
quécs posr i SCjuin potsré.irs nn n; avena
cor settler federal en remplace ment de M.
Hoilmann, déniissionnaire.
La candidature Ador renccalro l'adhésion
gé.' éraie.
Celui-ci, pressenti, a demandé deux joars
pour r>11-chr et ccnsnlfer ses amis. II donne
pour raison de son hésiiation sa po. it on de
président de la Groix-Rougo interoationile
et ce considérafsons de lamille.

LaSituationdnGénénvlWille
Le Gocseil f-déral aurait -engage des dé-
marrhes nupiès du général Wille oour exa¬
miner avec lui la question de la it-ation
nouveMc et délicate qui iui est cré e, :-in«i
qu'au chef d'état-msjor gecé.-al Su>'<«lter
von Bernegg, cn cantre-cjop de ICfi'ure
II ffu'snn.
L'opinion qui prévant est que Ie général
Wille se troiivera dsns Ia necessitö d». dé-
niissioner. Dans cs cas, il ar.raii comme
sDcc srcur a la iête do i'arniée le colonel
M r: Qaant au chef dViat-major génev.-.l, i!
sera it re tnplacé par lc colonel A déoud.

LesSuitestss EiaiiifestaltenedeCenève
Le président du Conjeil d'Etut et le chan-
ct lier :e tont rendus au consolat allcmand.
Hs ont présenté au consul les reg'-is du
icuvernemcnt snisoeau «i jet des in id nts
de mardi scir. L'ecusson dn consulat r print
è neut a cté re mis en p ace. Des r-gre s ont
ëté exprimés ég.itemcnt aux consuls a'Au-
triclie Hongrie ct de ïurquie.

Consigntin ccmspuèen Suisse
D'après les renseignements qui pare*en-
Bent de Lugano, la manifestation qui a «c-
cne-lii i'ex rot (ie tirèce a son arrivce sur ie
terruoire helvétique a eté piulöt rairaicbis-
stntc, maïs n'a pas en ua caracière róel da
fravhé.
Ls ton vers in déchu ent le tert, dit on,
de vouloir dcliec i opinion et joner auprès
des citr yens de ia libre répubüque, qui lui
atcc-röe rbospiulité, lc ról • de martyr d'une
cause qui est depots io -gtemps j> g^e.
Lt-s lifTl is qui aocueifiirent Constarviin, ies
bonscuiades qui se preduisirent sur son pas¬
sage, alars qu'il se promenait nocchatam-
ment après son oiner lui ont prouvé catégo-
riquement que la propagandc germ: nique
B'est pas louie-puissante bors dr Grece.
Le roi s'est refugié a l'bötci IPoyd, eü il est
restè jusqti'a 10 h. 30, entouré d'agents. II a
été etisuilo recondnii en aciomobile an
Pal3«e Hotel par M. Rtvière, membre de la
muoicipaiité.
La' popuistion de Lugano, cepsndanl, n'é
tait p-dshostile an scuverain dccliu, encore
qo'eae ne loi iüt pas favorable, et, ccrtes,
etle na lei rüt gnère témoicné que de l'ifi-
diff«rence st des amis tropMés <lvGonstan-
tin — des Boetes natnre'iement — et l'ex-
eoi im-aiéms qui, poor ia maiadreste sea-

drah dés points anx AHemands, n'ayaient
crn devoir se livrer a certaines manifesta¬
tions pi b iqoes d'uri g; üt douteux.
A la sar», de Lngan >,dès l'arrivêe on avail
organisè une prerruèr: manifestation que Ies
All niands jtigeaient se>4imen tarn ; des da¬
me* allemandas avai»»4 votrio remettre an
scuverain déchu d«s flaw chotsie? avec
sein seion ies préceptes du « langage des
Huns ». main des Gif C- présents j1 gerent
cettc petite cérémonie intemptslivt tt sif-
flèrent.
Pius tard, après avoir oslensib'e.ment
ret?n les mi» istres de Prusse et de Bavsère
prés le Va-I an, von Me h berg et von Bitter,
GonstarUiu fit use p; maoade. G'est alors
qu'il vi<4 s'ii'Statler a la terrasse dn café
bcchisant « Gambrinus ». Lè, il se mit a
pérorer k haute voix, lar;qwnt I'insnlte
conire les uiliés dooi il accep e cepeadant
les cinq cent miHe bancs de co ation.
Ge fot d'un »ffet désastreux : les sifflets,
!es cris C-lns variés ace-' eitéirent t'oraieur
dans la direction de qui ccmmencèrent &
pleuvoir non pis des fie .r», mais des petits
caiüotix.
L'au omcbi'e militaire vint le dégager
poor ie ramener a son bótei.

La «signaturea du nouveau roi
Ls MbAiexatidre recevait dimanche on de
res ministres qui venait soumeitre k sa si¬
gnature o e v èec fort longue etassez com-
pliquée. ie rr.inisire s'apprêiait a lui ea
taire la lecture quand le toi l'arièia d'un
mot : « Ge n est pas fa peine : ja vais signer
toot de suiie. J • compte suivre surce pouit,
la merae llgoe que inon graud-père. »
On tait eu effet que le roi G orge se re¬
posal de tomes ies affaires sur sis minis¬
tres ei sigoait tout ce qu'on voulait. L'his-
olrea couru daus Afhènes, et a fait piaism.
Oa tire- c'excölients presages pour l avenir
du nouveau régime,

Le programmede M. Yentzelos
L'agencf Reuter pnb'ie u .e t-ote rrpue 4
Londre- do Ealoriqtie le 19 j: in, daas la-
qneile M Verrzo'.os expose an gouverne-
nemen' briw-nnique Ies grandes lignes da
sa politique è la suite de événëm«nts ré¬
cents qui so son; dcroulés k Athèues.
M. Vecizelos sa declare netiement dispo-é
k accepter et è sonteuir una dynastie cons-
nt Uiotin ile, sur le modeie de ceiie de
Grande -Brt tagne.-dent les -prérogatives se-
raieni di ftnles avec precision par i'Assembtee
nalioaalo constituante beHémque, qui sera
convoquée k Athénes tiè» que les eircons-
tances ie permeatfont.
Pour ie moment, la Ghambre élne at; msis
de join 19!5 et qoi fat arbRrairement dis-,
sou to par 1»roi Constantin, devra se réanir
de nocv ■it ;-.près ltsnnaiaGon de sa dissolu¬
tion par d " r>i royal. I e ch?t de la majorlté
de c ite Ghembrc fb V-uïizaios) dolt êito ap-
pelé au poovoir, ?fin qu'fi apifbqtm ia poV
liqoe si dósastreuscmeut icterrempssB par
l'intervenfi m aatccratique de l'ex -rei. Pour
le mement, ft e*avue de preparer ie terrain,
deux ou trois des membres les pl-is énergi-
qnes et les plus notables du p.ird vervzelista
entreroat dans le cabinet de M Z ï;uis.
Dos régociations out lieu en te moment è
cet vffei. Avant qne M. Venizeios repreane
le poïivoir, is Cabine: Zrbniis, aiasi mod fié
et forti li , doit debarrass r le piys des caa-
gereux è étneuts réi cttonnaires et germana-
phi 'S qui fnrtnt la eatue d'évéaemeals
récents et reg enables.

Lemouvementnational
Les informations parèenues a< gouverne¬
ment provisoire, d'Athèues, de Tbessatie, da
Priopoiiè'se, s gsalentque dés rniiliers d offi-
Ciers, sou--cöiciers et eoidats de l'armee
royale, en li.) tib-e dV.xp'injer leors prefe¬
rences, not demandé a partir pour Saioni-
ou- po; r y prendre do service contre les
Buig -res dans I'armée nations le.

Levant uneCourmartiale
I.es vénlzfiistes dém indent que ies géné-
raux Docsmsnis et M:lax s ccmpareiisscnt
devarst une Goer m-.Mïiaie, öü its auront k
répocdre ds leor iuimixtion iiiégale dsns !e
gouvernvment ct du f it d'avoir ivré des
places fortes greoques k one puissance
étrangère.

L'occupationde 7oJo
he Diuy Telegraphpublie la dépêche suivante,
flaié de Volo :
L'acccpa'ion de Yo*opar les Franpiis a
été exéouiée avec c i-crité et aud- ca. l vilie
érai» Furie des prineipaks baies de retvitjlle-
mer.t dc-ssous-marias allemands. Los h-bi-
taiil-s redcritaff nt una avance des Ffj; pïis
et, de plus. des ar mes étaiênt qacb.ws dans
la prrsqu be entoorant le golfe de Voio.
üoe action énergiqoe etait nécessaire ;
anssi ie commandant francais décidfa-t-il de
ne pas atteadre ie gros de ses troupe s. Avec
200 hommes seulsmenl, il occtipa la vilie
rei z ha i.res evant le moment Gxé pour
l'arrivée d'ur petit navire marchend brifan-
niqnr*, treuisformó cn crolseur anxiliaire.
L'effet mora! lot énorme et réduisit les
braibt'*da au silence. Anssi, lorsque leaFran-
C'is urrevdrent, les habitants écoutaient la
Mfirsiilla se ête na e.
U e proclamation a éfé.affirhSe msncq ns
de mort crux qui tireraient snr 'les troupes
frs<-galses oo ioucher^rtmt aux tils téiégra-
pbiqoes ; sévéritc nécrsx-dre, car pinsièurs
réservistés, cr ignan» d'etre art ê;é=, se sont
réfugiés uans tcs collines rochetse.) de ia
pre.qu'ile, d'oit la faiai les fera sans doufe
sortir.

LASÏÏSEEEAÉ.E1MIE
Comment les ayions ennemis
seroni dés or ma is signalós en

Angleterre
A Ia suite, dn dernier raid des aviorts alie-
mand« sur Londrts, te lorel-niaire a deman¬
ds sa clrepitre- da a cathédrale Sitn -Paul
de faire -sónner Ja g osse ciocbe en cas d'a-
iannë.
Dj ton cölö, Ia comité du S'ock-Echango a
déc de d'i.tiitser, comma aver isseiir, Pappa
reii eb c'.rique qui sort a noter le taux d'e-s-
corapte fio a Bo que.
L».Ghambr» de commerce da J.onJres a
insisié sur ie céeossité d'avertlr la popula¬
tion, printi|taiem--nt krsque les altaqaes so
produisent panda et Ie jour, au mom ent cü
la c.rctilatioa rt le mouvement des ; ffaires
sont internes. E le a demaudé par leurs au
premier ramistre de prendre dc-s rassures
imt!;é.li tes.

Comment les Allemands respectent
—M; *es Jfco^ts d s ne u tres
D.ux zeppelins ont passé lundi atx-dessns
de a i óte Stid(de ia Suède, tout pres do Ia
ville d'Ys.ad.
Les dsux dirigeables marchaient k une
vitesse ext'ême. Ils disparuren'. dans Ia di-
rection de Wisbv (Gothland).
D'uutre part, êimauch?, un zeppelin a sur-
vple l«s loca it s sirnées ent e H srlingen et
Groningen (Uodand' ). Sur pintieurs points,
il fat acjueilli par ies salves des Latteries
spéciales.
A 16heures, Ie dlrigeaMefut sigoalé su-dessus
de Leuvenden, vensnt de llar'ifigen. I! suivaii la
voie f' rrre dans ia dtreciion de Gronir,iren.
Le rappor: d'Harliogrn menliocr.e que ie zeppe¬
lin survois cetie vilie diniancbe, a quatre tieures
du Eialin. On suppose qu'il éiait égaré.
liaigré de nnmbreuscs salves d'artiüerie, il
CeniiBuasa route vers ie Sud-Est.
Le zeppelin, aperju le niétne jour, a cinq h;u-
res dn m tin. au Ues-us d'HéereuveB,élsil d'ua
type rcceat, a trois sacelles.

LAGUEREESOÏÏMARIE
Navire espagno! couié

sans avertissement
Le voi!i?r e-pagnol Etpmmz* a éte atta
quo le 16 join raas aver-fese inent et coulé
an canon par un so ;s nivfin qui a continué
ensuite k tirer sur l'erabarcatiea oü avaient
pris place ies naufragés.
Voiüers italiens cou'éa

Un de nes torpiileurs de la M -asteiranée a
reoueilli et remêné k Ssiut-Raphaël les équi¬
pages dr decx voi'iers italiens comés le 13
juin psr un soB«-m«rin, i'un k coups do
canon, i'autre a l'aide (ie bombes.
L' « U-C,-52 » a Cadix

L'éq I»ipagf du submersible ailemand U-C-
52, q-.ii a été removqué avarié dans ce port,
a p is ses logement» è i'Ecole navale de
Sar Fernando. li ne re*te a bord du sab-
niers'b'e qn'nn sou: garde mflbaire.
Les travaux de réparatioos du sons-marin
ne sont pas encore commences.
SO pêcheurs aasassinêS

Les soiis marics allen, and . ont, sur les
bancs de pêche au Sud de Suderrë, couié
six bateaux de pêche de- i'es Farcë Oa est
saus nouvelle» des équipe ges do trois na-
vires. II est probable que 30 pêcheurs out
trouvé ia n.ort.
Lc Politiken,da-ois. fait rerusrquer que !o banc
de Faroë se trouve compris daas is z.>r.einterdiie,
mals si toin des routes marifimrs oratnaires qu'oa
se deraan.ie quelles om pu ê:re les rsisons inil>
taires qui ont inciié a doener la eha-sss&des pê¬
cheurs fans defease qui iuUaiefil pCciblement
pour leer exisicsce.
Une ssiTisine de pirateria
D'aprö- rtno déeêc!K\d- Rora? cu 21 juin,
l'agcnce Siofaöi publie ia moavement des
oavires marchands de toutes nari' nalttés
daas les ports italiens au cours de la se-
maino terminée le dm mebe 17jainami-
nnR, qui s'ét blit aiosi :
N vires entrés : 60C,d'un tonnage brut de
443.170 ;
N-vires sortis : 531, d'un tonnage brut
de 481 755.
Pertes : NavSres marchands italiens dans
to utes les mers, 2 vaprurs el 5 vbiliers.
2 vapertrs out ecbvppé k aae attaque en-
oemio et ont róessi a rejoindre ie port.

AUXËTATS-UNIS
L' embargo immêdiat sur les vivres

Le pre.'iieat a décidö d'appHqaer hnraé-
dietëment ia clausede Ia loi sur i'espionnage
qui lei perrcet de metire l'embsrfo sur
Urates les exportattons de vivres.
Le sfc êtaire d'Etat, M. R dfi :id. ministro
du Gommcroe vie t d'aanoneer k la presse
cette grave nouvelle.
Depulsplu'irars semsincs. Ies pays neotre»
avtthmt augmeotó leurs achats ch. z cous dan»
des proportions tenement cousidtVables que les
AUiésaous ont sigua:é eux caé-aes le fait en
attirant noire attention sar ies cansêijuencss gra¬
ves qui pourreient résulter de eet état de choses.
coDséquf-ceesffauiant plus graves que les AUiés
s'ftbstenaicai eux-rnêm.is,d'accord avec nous, de
faire aucun achat important. Le président, (lans
ces conditions, esiimsqu'i! y aysit li«u da pren¬
dre de? iDRSBfesiuitaédiates et éuergiquas, Dé-
fen e sera fai.e d'exporter sans une bceac3 dt li—
vrée par l'Efot.
II ennvirnt d'sjonter .que Ia décisisn dn
prAsidvBf a été p/i'6 k !a soils d'un grand
eonseii de cabinet tér u a ia Maison-Biauche,
après CJivsuiiatinn a res M. Hoover, adminis¬
trateur genera! dn ravitaixecaentetles bsats-
commisW' es des pays aiiiés.

Un cabinetde coalition
II y a toot lieu de croira qu un remanie-
ra*nt se produira iners amment dans le
co iseil de defense nafioeafo ou que i'oa tor-
mera un cabinet da coalition.
Le co ngrès serail favorable k l'una ou
i'aütre d . ces modifications.

Aviateuvsfrancais aux Eiats-Unis
Ua groups d'aviatiurs fracuai», to us por-
tenrs d'n na décoration gjgaée par que q-ae
action d'éciat ontdébaiqué mtrcredi dans
roi port américaln d'"ü iis sont partis aus-
sitót pour Wasbinjtoti. Ils vont aM«r fis
letrrs conseiis ax^ériraentés ia misaioa fran-
Caise dm3 sa ïache ds dóveiopper Ie corps
d'aviatiou américain.

Unesemainedere'crutement
Uno.prociaraailon dn oresat -.u Wi'son a
désigsie ia semaine dn 23 au 30 join comrae
semsina da recs utemeat. Bila invite tous ies
ceiiba- aires s ous charges a s'encö'er et k
rempiir rapidemeat les raags de I'armée ré¬
guliere.

L'c-ntrdfnement do l'armêe
Les 'DHfi niges cffioicis de Washington
crokiist qua les caatoaueraet-.ts puur la nou¬
velle arraée arné icaiae ne pourrent ètra
achevé3 è tcr-ps peur pertaettre la mobili¬
sation an lev septembre, comme oa i'avait
prbuitrvemtiit projeïé.
On .ne fixe pas de date probable pour
i' ehëv- ment dffinit'f. Les plans peuvent
ê:re changés.pnr exernp'e en reniplagaat ies
casernes de bois par des cites en toiiè. La
Tribune de New York apprend do soa cor-
rtspondaut k Wts-bington que les hommes
do ta garde Dationa-ra vivfont sous ia teete
les qu( Jquea mois de loer eatreinement en
Am -rique, puis stront ?jy>édies en Franc,?,
avant i biver, pour terminer leur instruc¬
tion.

0 üeigsqueocctipée
Têmoignagss de déportés
Qu-4>e cii'tsvatcurs flnoacds, de 18, 22,
19 • 120 a«s. depoités ca Allemagne, en no¬
vel» bre 1816, «aiors tjn'its n'étaient a charge
d'aucnn Gotui té de seeoers, ont fait les de¬
clarations suivantes :
I's res'èfent trois mois au camp de Mescheide.
De la, il- furcril cnvoyés a la fjbrique d«bnqurt-
ies « Giiine L'uiise Bruggen », prés de Cologne,
ils y toni res lés six semxincs. puis se sont 'éva-
dés et sont arrives en Holiande Ie 9 avril j»t7,
vers buil heures da soir.
Undes témolos a (ncore son père au c-arap.II
cst.'igé d( 34acs ei a cté déportc avec son ills
Celhocuraeest tcllemcnt raaigri qa'i! est mccon-
naisscbie. li expioitait une petite ferme et avait
dix enfants, dont l'aluè a 27ons et ie plus jeune
li ans.
Le people a encore bon courage ei voit qt:e ie
PrussicD ne peut plus g gr,er . . impossible de se
représeale." fes scènes du d#part. G'étaitune vraie
torture pour fi s m lheureux qu'on poussait dans
les wsgons a ia baïonnette, comme du bélsil, et
pour ies époutes et les mères qui se voyaient en-
lever EU-sicrueliement leur raari et leurs fits. Co
n'élalt è l'^drcsse des Altemacds que des cris de
malediction.
L.etrajel se fit aux sons de IaBrc.bjngonneet de
Ia Sla.satlitite, jusqu'au camp (te ïiescbe de. Ea
c- urs do tou e, on eous avait adjoint des gfouprs
verant du pays wallon. Au camp se trouvateni
déja des d.'-porlésd'Anvcrs et de Tiriemont.Après
le groupe d'Aerschot. ce fut le tour de ilaiines et
puis d'Arlon. Nous éfions la 8,000prisonniers cl-
vils.
Ceux q.i acwp'èrent Ie travail n'earect pas
trop a foutliir, inais les autres furent maltraités
et battus. Undes témoins reput, entre autres, un
coup de biïoBpeite dost i: gaide eacore Ipjrace.

tcs punltions (cachot,coups, privaUondenour-
riture, éiaicnt appliquées a lort rt &travers. La
nourriture (tail tout a fait insrflisanle et raau-
vaise. Les colis n'arrivaiecl que :rès irréguiière-
ment. Aussi bermcoupde dépcr'é» suceombèrent
a la fr friese. Du is novembre (916 au 27 dA-
cembre 4916,il y eut 52morts eu casup. Ua jour,
il y eut t- dêcère
Envoyas au travail a la fufoiqu»de briqaertes,
ils refuKérentde se metire a la besogne; 3 jours,
ils restéren! sans nourriture. Alors. cornp'.óte-
raent ailaSblis,ne terant plus dei out, ils furent
forcés pa- de nouvellcs menaces die comitencer
le travail. Le salaire étsit de 5 M.40maïs les re-
tenues étaient nombreu'es. P«r semaine ils
payment t7 M.50 pour le logement et la nourri-
Lne.Hs dovaieni Iravaillerde 6 heures du ro-tlia 8
6 hemes du :-or. La nourriture devenait chsqsre
jour plus mauvaise. Pour faire la soupa, on fouil-
lait avec nne pfilie dans ua tas do choux navels
pourris afin d'y cherchcr ies meiïieurs mor-
ctaux.

ENGRANDE-BRETAGNE
Obsèques des enfsn's tués è Londres
par les bombes silemandes

Los fuRórsiifo'S de-. 18 enfmls taés par ie
raid aêrien du 13 juin ont eu lieu mer¬
ci edi daas t'East E sdue Londres.
Une fonle ccnsiuérable se pressait sur !e
passage du cortege iouèbre pour manife ter
se? sentiments de pttié et de co è e et expri-
m«r la sympathie uu'eiie restent pour ies
parents et les amis tes maibeureases peiites
vict mes.
Da touU's les parlies de l'Argë erre des
gerbes de Hears avaient été cnvoyées par
ties pessonne3 appartenant a toutes les
classes de la socitté ti par des institutioas
diverses.

A la fin de son dernier Itvre, consaeré è
Ia puissance de Ia science appliquée è !a
technique industrieiie, (ï) Lysis s'exprime
insi ;
« Comme nous manquons de données pré¬
eises sur le mécanisme qui nous fail vivre.
nous n'avons pas le sens du possible en
malière de progrès. De la le romantisme
social, la folie des programmes, les concep¬
tions uiopiqnes, le faux ideal, l'agitation
stérile, les mots, les formules, le verbiage
et toutes les choses vaiues, appelées dans
ce pays politique. . .
« G'est da progrès des ccnnaissances que
derive la civilisation moderne. Mettez un
ho'mtne primitif ou même un Franpais du
siècle dernier devaut la rivière turnul-
tiieuse et bouiüonnantc, que peut-il en
faire ? A peu pies rien. Nous la domptons,
nous tirons d'eile la force, la lumière, la
chaleuretla vertu sorcière de créer des
corps. Mais d'oü vient ce pouvoir ? De no-
tre savoir, de noire effort, de notre labeur,
de i'union de nos chefs d'industrie, dc nos
tecbniciens et de nos ouvriers intelligem-
nient orientés vers des buts bïen définis.
« Quelques-uns contprenneiit ces véri-
tés, mais si tous les Francais en étaient cons-
ejents, s'ils en étaient pénétrës, quel gran¬
diose avenir pour la démocratie et pour le
pays qui renaïtrait de ses eendres, plus
rayonnant que jamais, quel tressaiilement
de joie dans les tombes de eeux qui mouru-
rent pour assurer ijptre resurrection I »
« Si tous les Frangais en étaient cons-
cients ». Nous n'en sommes mallieureuse-
ment pas la. II y a encore des conserva-
teurs iinpénitents, des utopistes incorrigi-
bles, sans compter tous les grincheux, les
mécontenls, les pessimisSes et les « A quoi
bon ? » GependantMes idéés d'organisation
ration nellc basée sur une production inten-
sifióe, laneées par le mystéricux Probus et
développées par le non' moins mystérieux
Lysis, font leur chemin.
Dans un récent article de \'Opinion, Pro¬
bus se réjouit de la sanction légale appórtée
par le Parlement, a propos de la semaine
aiïglaise, au principe de la collaboration
des Syndicats patronaux et ouvriers en ma¬
lière de régiemental ion du travail ; et il
souligne avec raison le commcntaire de M.
Léon Bourgeois précisant qu'il s'agit de
faire consacrer par la loi « !e caracière
grave, sérieux, durable des rapports euire
Syudicals patronaux et Syndicats ou¬
vriers. »
« II n'y a pas eu d'opposüion au principe
de cette loi », continue Probus. « c'esl done
bien qu'il existe une politique de premier
ordre qui est au-dessus des' partis et que
tous ies partis peuvent adopter ».
Et ceiie politique de premier ordre, c'est
celiequi veut avant tout t'augmeutation
de la production, « pour que, dans l'ensem-
ble, les chefs rendent des services en rap¬
port avec ies avantages qui ieur sont fails,
pour que, simultanément, les paysans
tirent tie leur champ un produit rémunéra-
teur, les ouvriers et les empioyés recoivent
un salaire qui leur permette d élever leurs
conditions d'existenee. »
C'e-st sur ec terrain de Faugmentation de
la production que Probus et Lysis se ren-
conlrent, et ils sont d'accord pour l'atten-
dre d'une collaboration des classes, se ma¬
nifestant pratiquement par des accords do
la nature de ceux dont nous .parlious tout a
i'iicure.
La aussi il y a encore bïen des Frangais
a conyertir. 'La théorie allemande de la
lulte des classes compte de nombreux
adeptes ; elle en perd pourtant tous ies
jours, et nous n'avons pas besoir, de rap pe¬
ter les évolutions sigmficatives de divers
militants ou ëcrivoins socialistes ou syndi-
caüstes. II ne s'agissait jusqu'ici que d'in-
dividudülés. Enregistrons aujourd'hui la
formation d'un groupe de socialistes qui,
dansde sein même du parti uniflé, s'efibr-
ceront de « réveiller les traditions de la
Revolution frangaise et du socialisme fran¬
gais contre la conception du marxisme al-
Iemand. A la lulte aes classes, ils opposent
^organisation des classes et Ia coopération,
placant au premier rar.g de leurs preoccu¬
pations {'association du travail, du capital
et du talent. » Une première réunion de ce
groupe a eu lieu dimancbe a Paris. Une
centaine dc socialistes y assistaient. C'est
peu, dira-t-on. Nous disons nous, que c'est
beaueoup, s'iis sont fermemeut résolus a
propager leufs idéés, dont on remarquera
l'étroite parenté avec celies de Lysis et
aussi avec ceiles de MM. MoUi et "Four-
moiid, dont nous avons déja eu l'occasion
de parler ici. Tant il est vrai que toutes les
recherches de la solution du problème so¬
cial doivent, si elles sont sincèremcnt fai-
tes avec le réel désir d'aboutir, faialemcnt
arriver è cette conception de la collabora¬
tion du capita!, de 1'inteHigeiiee et du tra¬
vail, et que ia sculenicnt est i'aveuir de la
Démoera tie.

F. POLET.

Cll»t"<UM A SOrdre dn du «ar
De It Brigade

Pierre Abrahara,élève 8 I'Ecole Polytecbmque,
lieutenanl su 208«rêKimeatd'arii-lerie de carapa-
gae, a eié cilé a l'ordre de la brigade dans les
termes suivaots :
« Excellent commantlant de batterie. Au
cours d'une longue période d'aciivité dt:ns la ré-
gion la plu? accictentéede la Bouclé de ia Gerna,
a eommandé d'une fagon remarquable Ie tir de
sa bstlerie, malgré de grandia Uifficnltesó'ordre
technique, l'ar soa énergie et par son ascendant
persiDnn-d,a su mainteuir le moral de la troupe a
un niveau trés èlevé, malgre la vigueur de Ia
saison, el une série icialérrompue de tirs de jour
ct de nuit, qui s'est êlendue sur une période de
pius de trois semaines conséculives. A danté a
i'iufanterie d'atlaque, un appui trés <fficace, no-
tammvnt au cours des actions, des 9, 11et 17
mai 1917i>.
M.Abraham qui avait déja éló cUó en aodt
19178 l'ordre du régiment a la suite de l'alisque
dans la Somme,est le fils de .M.Abraham, ingé¬
nieur en chef a la Compagnie Générale Trans-
afianiique, au.Havre.

Du Régiment
M.Henri Forget a fait l'objet öfs deux citations
suivan'es :
Eisnt foldat su 215»régiment d'infanterie, il a
éte une première fois ciié a i'ordie du régiment
dans les termes suivants :
« Le 31 mai 1913au soir, participant 8 une at¬
taque conlre uno trancbée fortement organisée, a
lancé avec courage et adrewxe de nomhreuses
grenades et a aiosi coalribué a la rodditiou des
AUema-ndsqui c-ccupaient la tranchóe. A été
giièvemeEt blcssê. »
D-venu sergent au 238' régiment d'infanterie.
ii a été cité a l'ordre de la division :
« Volontairepour un coup de main exécuté sur
les Iranchées afiemsndes, le 13mars 1917.entroS-
ïian! ses hommes avec beaueoup dc sang-freid et
d'énergie a remnli sa missioa avec un courage
au dessus de tout é'oge. Avait, deux jours avant
1'operation, conduit avec Ie ruöme couraga une
pvrocilto chargée de reconrfeltre les brèch-ss
existSHtdans le róseau enrjeml et avait rapporté
des renseignements importants, n
AIa suite dc cette dernière citation, Ie sergent
Forget a été promu sous-ficutenant.
M.F rget, qui est domiciifé a Lisieux, est ie
fi s de noire cone^ioyen M. Arthur Forget, em-
p'oyö de commerce, demeurant au Havre, rue
Rsine-Berthe,2.

Du Batailton :
M. Joseph Xegris, chasseur au 3«ba'aillon de
marche d'iBfanteiia légérc d'Afrique, a éfé Cité
cn ces termes a l'ordre du bslaitloa :
« Grenadier trés coursgeax. A combattu 4 Ia
grenade et contribué au recul des alismaads ».
M.Legris qui, avant la guc-rre, é^ail ouvrier
magou, est dom'cilié rue de Laboullaye, cité
Schneidar, 8 Gonfieville-i'OrchC'".Ii avait été déja
biessé au poigeet ie 19mai en 1915 4 Ia cote 304,
d'un éeiai d'obus.

He Hfflra<«piu8M «Ses Éelséamcen
Lo Joitm-A offictela publié, mercradi, un
décrat po Oreen', pour una nouvelle pé¬
riode dt 90 pMivi, les échéanees et les re-
trsits das tfépóts espèces.
Le bèüéfice en eït étend» aux valeurs cé-
gociables qui viendront d échéanca avant le
Ier octobro 1917, a ia condition qu'eites hknt
et? soascrites antériearement au 4 aoüt
1914.

(1) feu- renzitre, par Lysis. I rol, FaxoLédi-
teurj.Ptsï&j

Distrilmtlsn dn atssre
penr eanfiture»

Communiqué de la prelectors :
Le premier conlirgent de sucre roux, attribué
pour la cócreciion des confnures, sera mis en
distribulioa d us l;1département, dans la première
décade de juitlet prochain.
Les titulaires de carles de sucre, déslreux de
bér.óficierdes quaniités supplémetdaires, devcont
se présenter 8 la mairie du leur domicBc, «vsnt
te 23juin procbain, pour faire appaser sur hmr
carta, le sceau municipal, sur le premier et troi-
sièmè tickets de jtrillct, le dsuxième ticket d'ao®
et ie deuxième ticket de septombre, soit.sur qua¬
tre coupons, donnant.droit a chacun a un su'ppdé
men! do 5t0 grammes de sucre, a la cosdifion
que cette denrée soitbien aestinéea la fabric-ition
des confitures.
a) Le suwe ne sera délivré par les fournisseurs
sur la présentelicmde la carte, que si le coupon
timbrè par la mairie est encore adherent a cette
carte.
Los directeurs de penslonnats, d'hosplces,
d'iïöpitanxet auties étsblissemects, possesscurs
d'une carte speeiste, recevront pour les cosfi-
tures, uno quantité de sucre. sur la base de 3-D
grammes pour chacun des pensionaairas porlés
sur leur carte d'êlablissenaent.
Les personnes qui preanent régulièi-ement
fouts rep-s en dehors de leur domicile, celles qui
béBéfi(SeBtdéja d'une atlribulion dans un étsblis-
scm&atou qui nc destlneratent pae cette ration
pour faire des confitures, n'ont prasdroit au con¬
tingent sispp-émunlHire.Les mairies auront done
soin de verifier chaque demacüe et de ne pas
timbrerles cartes appartenant 8 ces personaes.
bj Pour permettre d'assurer do fagon satisfii-
santc le rsvitaïitement en sucre. dans toutas les
comm»ees du d?t«w-tamrn!,ies mairies feront
coBiialtre,avsnt le 30jvtn prochata, 4 la P éfee-
ture. Ia qasttiité de sucre nécessaire pour la
repartition aux habitants, qui out droit a cette
ratios supp'.émrnwire.
c) Afinde faciiikr lo contröle, Ies coupons de-
vron êire mis dsns des enveioppes spéciales,
par categories, sans méianger avec eeux du
mois qui gardent leu? valeur marcuée ; ils se-
ront rem:? ou eavoyés a-.-xagents rêparflteurs. le
plus tat posalola tt avant Ic o du mois qui suivra
ia distribulioa.

Hes SlKPiHS du Cotreimerco
ttriseunirrs Se guem

On ssit que des pourparlers ont été enga¬
ges crura les gonveraenaeuts frangais et at-
tsraaMs en voa de I'iaterneaient ea Suisse
de3 officiers compaut plus de 18 mois de
caotmte et le rapatriement, par voie d'é-
cbaage, des sous-officiers et soldatsdes vieil-
ies ciusses, dr-s pères de f-xmilie on de ceux
comptani 18 mois de capiivité.
Gctte nouvelle est venue réjouir bien des
parents de mitltaires, mais, dans les rniiieux
raaritimes, on s'tst demandé quei setait le
tort dés marics du commerce fails prhon-
nters, soit dans ies pom ailetaands iors de
la décl&ration de guerre, soi! par ies navires
corsaires ulors qu'ils étaint en cours de na¬
vigation.
B en que n'appcrtenant pas k I'armée, ces
hommes snbissent les mêmes traitements
que les miiilaires.
Lenrs families seraïent henreuses de les
voir éeh-ragés contre des marins aiieoiauds
prisonuisrs en France.
Cette question si digne d'intérêt n'a pas
échappê è M. Jules Sivgfried, deputé, qui
i'a soamise k M. l'amiral Lacaz», mmistrede
la marine, et a M. Louis Nail, sous-s«cré-
tairo d'Etat è la marine march rade, lesqaels
en ort entretma M. R'bot, président da
Conseil, rainislre de3 affaires étraugères.
La demands formulée en faveur des équi-
ptmos de la flone de commerce fera vrai-
stmbicbiement l'ebjet d'un échacge de
vues entre les gouvernements interesses et
l'on pent ëspéier que satisfaction pourra
ê;re donnée aux légitimes vceux des families
de nos marins.

G.CAILLAP.D,ÜIBnMiOm17,f«ïtriaTMiii

He ('fi tils a »« fret/ fife
Le vapcur Chdteau Laffile, de ia Compa¬
gnie Worms, regoit un temoignage de satis¬
faction du micistre do la marine pour i'atti¬
tude disciplinée et énergique de son éqtti-
p ge lors de i'attaqB8 dé ce navire par un
sous-marin Ie 24 avril 1917. Sen capitalne
Pierre Meestri pst décoré de ia crolx de
guerrfc

Ha Phtficgvsghle ecus mariBC
Les films faislssants que 1'expédiUon sous»
marine Wfiflamson vient de pcojeter sui
IVcran du Select Paiaca ont ranrsde l'atten-
tirn sur la photogrephie au fond de Feau et
rsppelé les trev. ui de notre concitoyen
Eiienue Peau, dont ie Petit U&vrea p mie k
ptasieurs repfteta, et k qui revient I'hoa-
neur ffavoir, le p emier, promenè te ptaquo
sensible dans la nutt solm-iu rloe.
Uue communication faite par lui sur Is
possïbffité de prendre des vues cteêmato-
graphiques sous-marines, en date du 26 Jutffi
1912, consacre cette prlortté.
L'inventeur havrais a pu voir not amment
avec piaüir, que le eAne optique qu'il a ap-
pliqué è la photagrafsWe soas-m:«ine, en
s'tikrpirani de la constitution physio logique
des yeox a facettes simples des crnstices a
été adepté avec pteiu saccès par les deux
inventeura amérectuiH.
Est-ce simpte rencontre oü ces Messieurs
otit-ik suivi une idse dont M. E. Pean ne fit
a'aille*Ts aucun secret et qui fut pntdiée
dès 1907daus plusieurs jauruaux des Etats-
Unis ?
La neiteté das nouvelles imago» a, en tous
cas, démontré que notre concffoyen ne s'é-
lait pas lenrré sur l'etfiaacitó d'un disposifif
qui a tenu en graad, an fond de 1'ArUa->
tique, ies promesses qu'il teissatt ewfoevoir.,
en peut, sous lo3 eaux de ia baie de Samte-
Adresso.

SEwvre Mravs-fsige
dec PertttestMinalrfa

des Paj* etmthii
An coers des six dernlères s-imalces FCfEuvre
des P^rmisgiQnnsirïsdes pays envahis a regu tes
docs en argent suivarrts : .
Personnel des services nrunicipaax. .Fr. 200—
Viitcde Graviffe 400—
MmeGénesiRl 50 —
Forges et Gh.-utiersde la Mèditerranée. 5.)—
Syndcff d'Iuitiative 35 —
M.Lelièvre, rue Gustave-Fbubert 25 —
M. Foerster 6 —■
M.Olry, directeur des télégrapbes 5 —

Tt lal
Total des Iistes pfècédeates —

..Fr. 470—
...Fr. 42.4593S

Total général Fr. 42.92935
Le Cotnitéreaiercle (rès vivemi-nt tes person-
nes qui, en coliectivité ou imtividucdement. lui
ont prê'.é jusqu'ici leur généreux et précienx
eonrenirs. En même temps ff adresse un pres¬
sant sppel a tous eeux qui, ne l'ayant pas fait en¬
core, pr.uvent cepenrtent tui venir en aide soit
par drs dons en »rg«it soS ea ace^tent d'héber-
ger, pendmit l« durée de mi p.vm.resioD,un des
mivitairesauxqueis l'o&avres'intéresso.
- En répondant 8 c t appel, non seuiement lts
rempliront un devoir de soltöarité envers les
pius éprouvés de nos soldats, mais ils sccoaipff-
rout en mêuiü temps un acte de pairiotisme.
Lc ministre de la guerre reconnais ait ces jours
derniers a la tribune de la Chambre la r.ècessité
de réconforter moratcment et raattóriellementnos
Ksvcs poilus par Fattrtbulionde permissionsplus
frêquenles, plus régaifères, plus ia ges.
Voudrait-onquo nos poifus dos regions enva-
hies qui, depuis le début de ia guerre, n'ont pu
revoir ni feur pays, ni leur familie, qui sont pres-
que entièremeni dénués do ressources, tussen!
entièrement privés do ce « réconfort moral ct ms-
tériet ? »
Gela n'est pas possib'e, et c !a ne sera pas.
C'est pourquoi le Conus®«st csrlain que sob
appel srra «ütendu do taat dames généreuset
quo compte la vïile du ff-rvre,td que sou oeuvri
durera tant qu'efie sera utile et nécessaire.
Toutes communications serorrt reguës comme
d habitudo par MM.Paqult. pvéMeat de FfEuvre,
65. rue de faMairforaye; Gabriel Fatsize. secré-
taire-trésorier, au Hwre-E&hnir: Noël. mag'.sin
d'habiUemeni,5. pfocode lUdtel-de-V^e ; Bauer,
magasin d'nabill.ment, 412,rus de ia itailieraye.

Soclété Hsvraise de Poteetloa dc»
A»int»ux

La Société nous adresse la communication sui-
vante :
Les autorités miütaires briia niquas onl
bien voutu permettp» k une Gear:mission da
uotre Sociaé, yrtsidéa psr Mme Bri'and,
vue-pmridente, de visiter le camp ! öe 'al
vêtertnaire canadien, situé a Graviüe-Saintc-
Hosorine.
Nous devons d'abord les remercler et les
téiicker pour leur grande courtoisie.
L'cffica r commaiidsndaQt a bien vouia
nous recevoir lui-même et nous faire les
honneussdu camp, accompagné de qsel-
ques officters de tón easoorsge qui se mi-
r-tut a la disposition des membres de notro
Société.
Dés i'entrée, cons avons Ia msiltaure im¬
pression: par un chamlntrès b eneretretenu,
noris admirous avec quel gfüt sont ornés
ies bsraquements servant de bur-aux. Des
p'autes g-'impantes a'enJaovnt et fout dirpa-
i ai tra ce que cas canstrucfiocs peuvent avoir
de sévère.
En face, une pe'ouse bien verte, tiès soi¬
gnee, cn bassin avec jet d'eau vienneat les
encxdrer.
Nous continnODS et cous arrivons aux
groupes d'abris oü sont soignés l-:s chevanx
blessés ou muiades. Nous pavsous en révue
tovts.esles c-tégones, isotées seion chaque
ca?. Une dteposffion spéciaJe est adoptée po.ir
que ies chevaux paissent prendre dts b.-.ins
suiforeux pour ies atteintes de maiaiie da
Fópiderme.
L'ordre qui règae, la propreté exemplaire
noes font admi-er la science pratique qui a
présidé k ces insinuations modèies.
Nous passocwieusurie aux sallw de harna-
chem-.«ts en ne peut raieux comprises et k
ia salie d'opération d'un confortabiedont on
n'a ancune idée.
Nous avons apprécié égaiement I'état des
chevaox convalescents, mis ea fiberté dans
une énorme fó.;se servant jadis a I'extractioa
de la terre A b iquo.
Lé, lescb v iïx circoient k leur aiss et
raprennant los firons nécessaires 4 'eur '
sauté ébranlée ei se préparenl aiasi 4 ie-'
partir sur ie front.
Comme service, c'est absolument admira¬
ble : pis de crii, pas d'injures aux atrlraaux.
Chaque soldat est k sa place, les orares lear;
sont donnés doncement et prerque sans
qu'on sten apagr ive.
Aussi les chevaux dont ils soat chargés
sont- its d'nne docilitó qai gor preud. N'rst-
ce pas Ié la réconxpeasa des bons traite¬
ments dent ils ont été l'objet. G'est du moins
notre avi3.
Que! exemple pour certains charretiars de
no. re vrille qui ne savent ma- ifsster leur
mhovaise humeur qu'en frappant crael'e-
ment sur les malheureuscs bète3 qui leur
sont cor.fiées.
La Commission a fait égaiement une re-
maTqne qui peet servir d'sx-'mp'e. Ghaqus
cheval a son ratetier muni d'un filet a gran-
des mailies et contenant le foin ; il peur
m;»ger k travers les rnailles sans que riett.
ne soit perd» ou sosillé en tombant sur Ie
sol. G'est un double avantage : propreté et»
économie.
II serait bon qne les écuries tassent pour-
vues, dans J'inkrêt de ieur propriétaire, de
css filets absoiament pratiques.
La Commissiaa se reiira encbantêe de sa
bonne récaption et gardera de cette visite uo
souvenir qu'elié n'oubfiera jamais.

FAITS LOCAUX
Ls femmeRnmear, nés MariaCossus.Sgéefie48
ans, saus domicile, a étè arréfée mergeadi raatla,
rue Auguslin-Normsndpour vol d'un sac conte-
nant une soramc de 99 franc» au prejudice de
MileCarom i1, rue Pouyer. Lavcieuse a été mis®
4 la disposition du parquet.
— Passant mercredi solr vers dix beuros, rue
de SaintQuentia, M.Oscar Liedei,demcuract bou¬
levard de Sfas.'iourg, S3, rems-rqua qu'uue heita
aux lettres piacée prés duB' 55.4valt été frxetnrée.
II en prévint Ia police. Quetques le'»res se troo
vaient daas cetie l.olie.On fasmre s'U y ea eut de
roiées, U&eeaquête est



Ce Pefft Havre — Vendredi 2$ Juin 1917
Quien juin se portebien,
Betempschauanecraindrarien.
Oa croit gênêraletaeni que lo premier solell
iTèié si/fin a uissipcr Its m uvsis geruies que les
brouiilsrds, les plait s, i'tiUinidilé de I'hiver, ainsi
que les rhumes, les grippes comractés dursnl lts
frorfis, odl hisies apics eux dans cotre organis¬
me. C'est uue t-rreur pr«(|onde, car bien au con¬
traire, sous l'ii, fluer.ee des premières chakurs
ces germes ne domacdent qu'a se dévt lopper.
Témoia ces malaises que ressenterit souvent au
début de reiê les gens les plus r<bustes, et l'a.-
gwrahoo qui se man fesle dans l'etat des anémi
qut s, des neunssthóniques. de 'otis ceux dont le
«ar.g marqué de vigueur. Et il esl 8 remarqoer
que, si l'on n'y prent garde. Irs indispositions
des uns, la fa'.Me se dts aulif s iron! s'accentuant
au fur et a mesuro que les cbslours üeviendront
plus ilitOBSfS.
Crux ta seuls conserveronl leu? santé ou ver-
ront, avec les beaux jours, ieurs forces revenir.
qui au' out eu Is precaution de faire uoe cure
de Pilules Piek la curr de ssison la pluselficsce
paree qu'elle tivère ie sang de ses imi uretès, lui
ter.d sa taneur normale en globules rouges et
ttimnte acPivtanent lts functions oe Forganisme.
Les Pilule's Pink soat en vente dans loutes les
pharmacies et au dépot : Pb^rmaeie Gsbtin,
B.c Baltu, Paris : 3 fr. 50, la bolt-?,17 fr. 80
les six bolles, franco Plus 0 fr 40par botte, mon-
tani de la couvcile kxe appiicable sux spécialités
pharmaceuhques depuis ie 1" juin.

THÊMRES_a_GOiKERTS
Folies -Berg ère

Aujotird'hui vei'dredi, nouveau spectacle,
UnegrosseAffaire, 3 ;*ctesdi sopitants avec
Ster?, Martini,Gilles,Rtmbault, ia danseuse
Liii flenne tie t'Oiympia.

ThêMre-Cirque Omnia
CJ2£4e3sai& f

Aojourd'hui vendredi, seirée ahuithenres
et demie, avec le charmant programme
comprecant : La Pêche ou Japon, 'Le Nocturne
a la Poupeê, Fik-sar d» Ifs'ïnSexwiss, in¬
to: prétè par Miss Pearl Wi.ite ; Madame
Ciceron, c veente ; Pathe-Journal et dernières
actualités de la Guerre. Location ouvcrte.

SeJeei-PaJace
Ce soir, a 15b. 1/2, débitts du nouveau
programme t'BESlS, Sker'ock Hotmis (2e
épisode. Le myslere de la valide de Boscombe).
Vavtnir par la plante des pieds. Les tortues
aqKetiqu.es , Les dernières aclwihtes de la guerre
au jour te jour ? Govtran pfmpter. Au cours
de la rearésfcj;t«tion : Attraction, La belle
OTERITA etson danseur, dans ieurs aansta
espagooes.
Location ouverte comma ti'usage.

»" . 111.

milMflNTDfiSnSltT-EÜSBtijiUifivif i Gssüisnaedp a 4prdti
LES VAMP1BES, 6®«episode

CCEURdeNOR A
mie desmorveillesee laeinèma-

ifl I 1.11 tographie de 1 série FCRFBITUflE
14.rue Ed.-Larue GiiARLüT - PATHÉ-JQURNAL

Aujourd'hui» Soirée
■HOaiBXII II—I» >M»I««■■«■■. -

§ulUün dis 'Jjïméiéi
Société Franklfn de Secours ïlafuefs —
Percep ioa des c >ljsatioes, dimsncho, 24 juin,
de 10 h ures 8 li li. 1/2 du mRta, Cörcle Fran-
k'ln, salie b* 7, 1" étage.
PHère aux soci tairos de re tealr bien 8 'jour de
Ieurs cotisstions.
Les ehangemenis de domicile dolven! étre
adres; és. 1? p:u3 tót possible, ou président, au
éiége social, Gercle Franklin.

Harmonie Maritime. — Ce soir, a 8 h. 1/2,
ïaile I, Hotel de Vi'le, dernière rénêtilion pour le
eoacert d'! dSmaache prochaiu, ïi cour. nt. li trois
beur* s Iros precises, au square Saint-Koch. Prê-
lence iedlsponsafcle.
Réunion diiaarcbe a Siint-Rosi), a 2 h. l/2,prèi
4u k osque.

Société Il-vraisc de Ta.: bonrs ct Clal-
roBS el d'EducatioH mililaire — Les so-
ciétsires soul priés d'asslstcr a la repetition qst
aura lieu ie vendredi' 22 juio. a 8 bouses du
soir, au siège social, 4, rue Pa'fray.
Les repetitions out lieu ie maitii ct vendredi
de thaque semaine.

§UÏUÜMi§3 £p$m
Res ,Sfgiaris stems i'eti-ttiée beige
Dans le but do contriboer au u vtioppemen des
sports parmi tes troupes de !a piace beige sous
»oa comma n.dement. Ie genérai m.-jor comte de
Grunne, commandant territorial beige au Havre, a
déctdé d'organ'Ser des réutiors "sportive.-, sous
la présidencf d'bonneur du mini-ire do. la guerre.
Tous les services de la garnlsoo y prendront
part.
Ellt.s cr.mprendront : 1' Un championnat de
footbai; : 2s tb s épreuves de sports atbléliques
divers, te.'s que course 8 pied, cross country,
jeux atblCbques.
Des équipes representatives soront consiiluées
dans c-haque unitó ou établissement beige du
Havre. Des prix el médailles seront distrihués
aux veioquf u s de. ces joules, dont le carsctère
est excius.v. ment sporiif.
Le obampionnal de footbsll commescera lo
premier d:maitcbe do septembre.
Pour la course a pied et les jf-ux athlétiqdes,
les épreuves élim natoires commenceront au
mois de juillet. Une journée, prob.-blement ceiie

du demler dimancbe d'aoüt, sera consserée aux
épreuves finaies.
Hn ou deux cross-couatry auront égatement
lieu.
Le comité orgsnisateur est compose comma
suit : R esident d'hoonvur : m. le baron de Bro-
queville, ministro do la guerre; prjMdenl ; Gene¬
ral major comte do Grunnv ; memhrss : C rn-
msudan s Bistre, Bsm-amms, Brouydre ; inge-
rtionr d'art Wigny ; mèd.cin do bvtstUon Del-
motte ; sous-li?utenani Denis.
Nous applsndiïaons par avence 8 rorgsni ation
de ces lóonioni sportires qui vont procurer anx
soldats be ges une distractiou ssine, ainsi qu'a
ceux qui iron! les applaudir un agréable passe-
temps.

L'EFFOftT FISMAN03ER
Lea Munitions du Tré§or

Les vnieurs émises par le Trésor. exemates
d'impöis, offrent a l'épsrgne les placements les
p us vr.ri s, faci'itent a tons le moyen d? coneou-
lir au rerforcxtienl du crédit public et de servlr
utilf m ru. ie P'tys.
Ler Hons f«vo isrnt ies pi»c<merits tetnporsires
et rapporti nt 4 o 0 a 3 mois et 5 0/0 8 8 mois ou
1 an L'iniérêt est payab e d'avaace et exempt
d'imrot
Ges niê<res avantsges se rotrouvcnl dans lea
Nouoetles Obligations ris la Oêfense Nationale, emi -
s»-s »u pair, ce-l-a dire a iiie'trancs par 5 bancs
de rente et dont le portt ur peut, a son gré, reel -
ruer le r«mboursement au bout de la première
«nnéo el ensntie de six mois en s-x mois Si ;e
litre est conserve jusqu'a son écbétnee.d-ns cinq
f nr. it donne droit a une prime de six mois d'inié-
réts supplementair» s.
Ii exist? enfin un deuxième type d'ohligalions
rembou. sables au pair, au plus iöi en 1320 et au
phis Sard en 1925e> qui cooviennrnt par ceia mê-
meaux placements d'assez longue du ée.
TohL-s ces vaieors commorient nes coupures
de 10 : fr , 50-j fr., 1,000fr. et aa-dessus. R

'ilii 11IIIBIM0NALÏ
Sr.nolo

Ventede pommes de terrs. — Uns nouvelle
ves-te il» p.jium s d? iwro de la rêcolle d '018
ser.>'faite domain satnedi. de 8 h >fi a 8 h»u,.-x
d>imatin, et. dimancho proch ii , de 7 heures a
10 heurt s du matin, rue Ledru-Rollin. 17
La vente en aura lieu au prlx de trente cenV-
mts i kilogramme et par qurctiiés de S, 10 et 20
kilogrammes, au gré des acüeteurs.
Contributions. — M. Halliard, cont<öl?ur des
contributions directes, reeevrs Ies conirihuables
en une deireère audience qui aura lieu a la Mr»i-
rie inariii prochaiu, ïü courant, de trois a six
heures de l'&pres-midi.

Bléi-lüe
C'snseil man'oipal. — Gorupts rendu sommvlre
de la ;óicee du 16 juio 1917,sous la présiderce
do M. Henri Lahay, n aire.
E'sieni prèsen's : MM. L'tbay, Monsse, Arquis,
Simon fievm. R. Cher, Roussolin, Aubin, Rats.
"d Dili és : MM.Dubosc. Le-auvage, Poupet, Far-
cis, Dragon, Sim'-nel, Gasaux, Lebas
Abrenls . MM. Dr Peütot, Dondelot dit Bodê,
Distmny.
Secrétaire, M. Charles Aobin.
Au cours de la séance, ie Gonseil a dêlibéré sur
D.s questions suivantes :
M le secrétaire donn» leeture du aroeès-verbal
de a de n ére séance ; it esl adopte sans réela-
mation. On passe en suite a i'txrmsu des comp-
les dmtii'stralif- pour l'exerclce 1316.M. Arqms,
duyei' d'a^e pret-d la présidence pendant qu*a
M. le msire se retire li guuoiice les révultat.-. de
l'exerciee 19/6 et dein : -de l'rpprobation de ces
compt :s. lis sont adoptss 8 Pueaniaiité. M. lo
président propose, eb outre, de voter des fé'.iriia-
tiona -a11.le maire pour sa bonne gesflon ; ces
félicitsiions soi.tvotées a l'unanimUé.
M. ie m ore reprend la présidence et remercie
MM le# conseiilers et doune ia parole a M.Euge¬
ne D. vut, rrpportêur de la Commission des Usan¬
ces : ee rapport est adopté a i'uuanimité, «prèa
quelffues obs» rvatious prése&tées par pSuslfurs
membres de l'ass'eaibiée, te budget athtilionnot de
1917ei Ie budget priuutif de -9i8 sont voiés 8
l'uiian inrit? ainsi que ies comples et budgets 'du
Bureau de bieufaisanee.
La séance pub.ique est Sevée a dix-huit heures
el df-mia.
Le Gona/1 se fo me ensuttn en Comité secret.
Supplément de suere pour confitures. — Les titu—
lair: s de csrtcS'Ue stier.-; destffcex de prolrter des
qusn iiés supplémentaires potir eonflinres dc-
v.-ont s-eprésenter, rounis de ia carle de suore, 8
ia Mairi? de Bievitie, tou- les jur-, aux heur&s
n'ouvt-rtnri» ; doroicr dalai, ie 23 juin, de 14 Ueu-
rés i i- heures.

Graviüe-??gin!e-Honopine
Cerels militai e beige. — Le programme de la
fête do üuiKfücbe a- 1nier é-tait sussi varié que
compiél Ou a pn admirer Ia surorenante adresse
au ur de Miss Carabine, ies c(h»bs savants de
Miss Mol.y, Buffalo lui-a.'.ême,^n£Ssamment coe,-.u
su Havre.
Les l'epptnos peuvent, 4 eux sculs, assurer le
sur cc »d'uu programme.
Succes ègarlrmw. p er les Junes frères Mou-
qué, pianiste el vtolcnUsle, «leux premiers prix <ie.
Gos'sérvstoire, dont ee furent les débutsau Gertie.
Le técor Marcel Monnaerls, chanteur de genre ;
Pitro, ie popuisire cSBiique 11msnd, ont fourni
èg lcment trois bons nmnéros. ainsi que Fanto-
ii,;is. avec « La Maison bautèe ».
Dima cbe 2i juin, a 4 U. 1/2, representation
claém -ttigrapbique.

Hsr-fleur
Contributions directes. — M. Gb, Mattlsrd. con¬
troleur des con-rtnilions direcles, se ttendra a la
dUpositmo des coninbaables qui auraient des re¬
ctaal
1917, _ J
de 9 il heures du matin.
Vaccine. — Les 27 juin, 4 et 11jsiflet proehain,
a 15 h ui-os.' aura lieu a la mairio une sr-avce
pubiique et graluiio de vaccine, par ies boks de
ie doêteuf Ducastel, vaccinateur spécial.

Slönlivillleps
Pxr.mens. — Pensionnat Saintc-Croix. —Vienne&t
d'ob-unir le 'Cf-nitres: fi'éuaes pramires les élèves
dont. ies noms «invent : Luctenne B -lleiiger et
G'.oigi tte Tinei, de.Month llliers ; Irene Loison et
AntolnetU Rnbatto. du Havre ; Germane Le
B -me. de Criqnetoi ; Madeleine Martin de Goder-
ville. Noa féiiöttaüons auxjeunes lauréates.

ispositiou des comiibsatjles qui auraient des ré-
.tamations 8 prés»-nier' pour les impositions de
9i7. a la n-airie d'Ha.Oeur, lemardi 28 juia 1917,
e 9 ?. 11 henrex du rriKlin.

MAISON* SANTÉksBRUYÊRES
19, route d'Elbeuf. S0ÏTEVTLIE-! ÈS-EOÜEN

Téléphone 1063

CÏIATEA1]: CoresdeRepos,deRégime,Convalescence.
LESTiLLElLS; MaladiesNemoseset Meui&les.

Magniflque PARC de 7 hectares

Fontalna-la-Mallet
fournée des Troupes coloniales — La quèto faite
dans ta journée u dhoaociie '.7 juin a produit la
somme de 94 fr 90.
Nos fêlicitstior s aux jeunes fiiles qui avaient
bien voiriu conracrer leur dimancbe 8 cette oeuvre
patriotique : Müss Tnérèr e Eude, Raymonde Go-
dofroy. Cécile Pob.t, Madeleine Ricouard, Ger-
msine Vasse. Charlotte Maze.
Certiücai d'études — Aux examens du cerüficat
d'eurses qut ent eu lieu ie ssm»-di 16 juin nu
ctu f-liru de canton, les êièves dont les noms
sutvent ont êtó sitmis :
Ecole communale de Rtles (Directrice MUe Ls
Momon) : Jesnue Bi lloncle.
Ecole communale de gar^a-rs : Louis Godefroy,
Pierre Guibert, Marcel Leprévost.

RoueHes
Journis dos Troupes coloniales — Ceite journée
qui avalt cué rep».: au ctaiancbe 17juin pour
notre commune a ét» f«vort8ée par le suecès.
iffles JabeUe Durand. Louise Lesueur, Bnriba
Maze et Lncie Saunier, les gracieuses vendeuses
qui avaient biea voubu se ehargrr d'ulïrir des in-
: BigtHtsét des billets d»- tombola ont rccuellü la
eoifuetlo somme de 73 fr. 70.
Nos si-»»cere- féiicitaiions. ,
lertifisat d'études. — Aux examens du cerüficat
d'eiuu o prituaiff» qui ont eu lieu a MontivilticM
ie 16 juin dernier oisl étó reques «Wes Luclo Bar¬
bel et Annette ■:e 'tascis, eleven de l'éeoie com-
munale dirigée par Mme Mopln.
Nos fenerations aux èières et 4 leur dévouöe
maltrosse.

Gat frevlile-i'Or chep
Noyr.de. — Dtma- che dernier, le no-mmé J.-B.
P. 1 i •, &>ède 44 sns, mobüisè a la 10l« batlerie
du 1" ngiment d'arutierie a plod, cantonnö .-.ux
11.bus-emcnis Schneider et G", s'est noyé dans
le caaal de Taucarville dans les circonslances
uh'xnles :
Vers i i h. 30, il se irouvalt en canot d'oü il dut
tomber a l'eau car dos passsnts lo urenl regagner
la rive a ia ngge. Pni-, Peltier se mit a nou»etu a
l'e. u s fis doute dans Fintenticm de regagoer
soa embarcat oa psriie 4 la dérive. Mais au cours
du trajet, ot> le vit tout a coup charger de direc¬
tion pour se diMger vers un a^vontement, se sen-
tanl san-s doute malade cu opiRsft.
Ma tiiu' easement. II ne put y «rrlver et coats.
D»s recherches furent iminf diatement enlrepri-
: es, mais le corps de I'D,fortune no put êire retire
qu'après 23 minutes de ret her» ties.
La geiidarmeiie d'ilfirOeur, prévenue, s'est
iivié» aux constatBtioDS d usage et le corps a élé
tiaa -portó a l'höpito miliiain- du Havre.
Peltier élait veuf sacs ecfants.

Fécsrnp
Equipage ricompcnsè. — Dimanchs après-

roRii, a ia fcu.anbie üe comméroe, une Téceptioa
in. iitie a ete organisé» en ITionneur du capftsme
et de l'équtp g- du voilier ariué Sa^rd-Anlome-ae-
Padow, ae Fecamp, qui ont canonné deux sous-
marius aliemar ds et .aauvé sept aotres voiiiers,
doet le Saint J cqnes égaiement de notre port,
8'osi que l-'a porto a It conosissance du public
ua ovmmunlque officia du ministère de la ma¬
rine.
M. Alexandre Gonslantin, vicc-président do la
CbsmbTo da commerce, a p ononcè une patrioti-
que allocution rt a donwt lecture d'une leltra élo-
gieuse de M Charles Le 'Borgite, négoeiam. srma-
teur du SAnP-Antoinede-Padtue. M. Elieffine.
directeur d? la maison Charles Le Borgoe, a Fe¬
camp, a p onoiH-e susi-i qso quvs parolw. Et
npiès qu'on eut sablé ie ch*mp«g.s>e 1 » c pitains,
ies marins et les cnaosciers régurent le»- Ceux
gratifications de 1,000 francs aceordées par M.
Cbiifies Le Brgno et la Chausbre de commerce.
Voici les noms da ces b-aves gens : capitaine
Albert Ricu»d et L»uis Ladiró, second, de Fé-
camp ; Pierre Leroy. esooHBbvr, do GmnvWe;
C.ifrlcs Boitgon, canonnier, de Fécamp ; lev ma¬
telots Dusre, S'riet, Ducbemki, Mgoot, Beaufcmr
et iltohwd, de Fécamp; LevHnna;s, de Sarof-Jtar-
tin-atrx-öune#sx. et e mousse C&as-ïes N ëi, de
S.iint-Valery-e:.-Gaux.

DECE8
pu SI juin. — Msrle FÉRET, épouse DËGÉ-
NÉTAIS, 56 ans. sans profession, rue Joseph Mir-
ient, 5»i; André M0NNIER, 1 mois, rue des Vi-
viers. 2 ; Stéphanie BIKTIN, épouse T11ÉRY, 40
ans, sans profession, rue Ffanqois-Arago, 195 ;
Madeleine LOU-EL.,14 ans. s Sanvic ; Eugène GA¬
LAIS. 75 «ris, s«ns profession, Hospice Gènéral ;
Henrifctte DANIEL, 2 ans 1 2, me Denferl Roche-
resu, 18; EmHienno l.EFRANQOIS, épouso AU-
BER. 30 sns, journalière, rue Thieulent, 9.

BOURSE DE PARIS
31 Jinn l«i7

MAROHS BES CHAÏffPSS
Londres 57 13 »,» a 27 »/>
Danemark 1 65 »/» a 1»/»
Rapagne 6 70 1/3 4 t » 1/2
Hollande..... 2 36 »/» a 2 40 » »
ltslie 7712a 7912
New-Vork 5 67 1/2 a 5 72 1/2
Norvè-je 1 ea »/» a 17? »/»
Pormgai 3 55 »;» a 3 75 »/»
Retrograde 1 33 1<2 a i 38 i 2
Suede 1 72 » » a 1 H * »
list 116 1/5 a Ü8 1 S
C8- 5 70 1/2 4 6 75 1/3

BTAT CIVIL DU HAVRK

NAiSt ASCES
VuSl juin. — Jeanuette COPPENS, pénicbe
Prom s, cansl Vaufcsn ; Simonne DUPA1X, rue
Paul-Lucas, 6 ; l ueini TAUVEL, rue des Etou-
piè es, 18 ; Georges DENISE, me d« P«rrey. 2d4 ;
Bené GAUVIN,fne de T »uiville, 55 ; Marguerite
LEPOUTRE. rue Henri-IV, 23 ; Denise FRU.iONT,
rue du Lycéo, 22.

FBOSTATITEelsuilestlshBLENfORRAGlE
Traikmrnt spécial saais méiticnmentH
Résv ltats 'oujours posiiifs eu qne ques semaines.
Puisse eet avis publié.Buivant te dé^ir den»m
broux n-sisries traiw.s et'onéris être un réconfort
peur les afUigésdecette maladie ordinairement rebelle
ja fjr Qfj^PT agr-oipe. (Oiwwste seutwieul k-s
w vm l , jsnjg ,vB»cnrsaa!S, de 2 a 4 h ,
et les VBivBiarois «e 2 a 6 b. les autres jours
étaüt rffi«-és «ux trsisj-ifieaar»s»é«i »kx dé la ciiai-
qne. Accidents du traoait cl Radiographic, tous les
jours. ï.abK TUlKliS.

as Dnull
h L'OBf'l-ltLlStÊ. 13-16, pu8 Thiers
9®b£3 eens Biet es *'.?

Sax teawm». mo^sraianeaaltièe xa aeail ports 4
A&aislra domicile
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LetsAVISdeEEQÜ3sont tarifés 4 fr. la llfns

Mort pour la Francs
Vons êtes prié de bien vouloir assister au
service reü'i'-ux qui sera célébré fe lundi
25 juin, a buit heures du matin, en I'église
do Sanvic, sa parokse, 4 la mêmoire de
Joseph IVtOftiTAQME
Sergent au . d' Infanterie

Mort en combattant a Moaastlr, lo 13 mars
1917,dans sa 40»année.
De la part de :

TJ" Veuee HONTAONE, ra mère: MET.Eug.
Ir!ONTAiNE, Aug K0NTABNE,oetrmUw,-.:
froist ; IJ et M'" R. PERREUL,nêe U0NTABNE.
--es «oear beau f we ; R. IHONTAGNE,
R PERREUL,s« nev ux ; IJ et A.ROSTA/NB,
La Familie et les Amis.

Sanvic, passage Henri-Vigor, 16

Mortpouria Franco
U. et m<"f'aurlce PIENET:
ffl Fsrnand et M-1"Renie PiONET1
H" CANOELOT;
hl et #»• Charles BiSSON;
Touts ia familie et les Amis,
Vous priem de bien vouloir assistrr su ser- i
vice rrligenx qui sera oélébré en I'église
Sainte-Oatüenne, le iö juin. a neuf boures
du matin, pour le repos de l'ême de
SlonsieuP Charles P1QF4ET
Lieuie-'unt au long-cou- s
Premier Mallre da Mar.ceuvrei

dispara en mer, 4 l'Sge de 27 ans, le 19 raars
1917, lors du torptlki-e du cuirassé Panton.
II r.e S6ra pas envoyé de lettres d'iu-
vitation eet avis en tieadra liau.

LACeN8TH>AT10N
est la pire des maladies, il importe de la coiubattre avec la plus grande énergie.
C'eat elle qui donne les ftïuux do Tbtrr , Cotiifiuss, Van fig/as ,
Congestions, Vomêssoments, Manx dfstomae, Pa##»/-
tations t/o Cocur, etc.... O'est elle qui provoque Afijjaatliciie.

S'ifimEiplisngisii
LES

¥ESi
chaz les Enfants
C'est chez les enfants peut-être qae la digestion
intestinale a le plus d'importanne. 11 ne faut jamais
laisser saus soins énergiques un enfant qui «a lea vers ».
Les pauvres petits eoiiffrent énormément de l'envahis-
sement de ces parasites éelos dans le bol alimentaire en
fermentation, et on a vu quelquefois des complications
trés graves (crises d'êtooffements, convulsions, etc.) survenir.
Que les mères de familie surveillent et ne s'endorment
pus dans una confiance trompeuse; 8 la première alerte,
vite un peu de Thé dee Families.
Demandoz le brochure "La Santé par lei Rem»ds«de FcmHSt"

qui vous sera envoyée gratultement

Evitez done la Goiistópution avec le plus grand
aoin. Si votre intestin ne fonctionne pas d'une
faqon satisfaisante , nettoy«z-le et ensuite
refaitea son education et

Voua 6D&HREZ
Le

THEBESF'MIUES
Ia Bolte l'so
Les 6 Boites frar.co gare : 8'SO

C. SALACRCU
SPECIALIST*

71, R. C^sfmlr-Oohivlgno,LuHsvre
et toutes Pharmacies.
I."'m l au li | ny-rr.nr-^rre^,^—

et prirctpxlf m/nt, Pbarmscfes : Hallos Outrafes, 66, roe Voltufro; l«ma<-«1iandl,
rtfl de ia Gs-ffe,25 ; Pêtin, 112. ree d Eiretat; I"i!ou rt'Or. f0, place de rEéfel-de-
Vilte; rharniiscie principale. 28. ptace de i t!ó!«l-de-VP1e : "Siwiret »8, roe de
Norn-aröie; VoMn, 18a, ree d< Nrrmandie tRond-Point).- GHAVR 1E : DekretiBle.
route Notlorale. 6. — SARVJC : Vavasemr. 16. me de la R«rvbi*que. — IlAIi
1 I Eklt : Crcisy. — VONT! VSI I.lRItK : Alni-liiiaJs. —GWiiHtVil I.li : Hnbois,
place du Msrrhé.— SASKT i:«31AI4 : rfcarmaoie IHoHet — FÉi .Dlf : Giwiitc
noire, 32, rue Jacquet-Huei : Kcqolgny qvai, Bérigny — MUJ-.BOM1B : llom-
nials. ptace Sadi Carnot.— BOIüEC : Lebrun, rue de la Ripubiique.— ETItfc-S AT :
PiiiM-mafie I archer.

AP"A. DUBOIS:
M. et M»*lit DUBOIS.et leur Fille ;
NI etM'L. DEFONTENAYet leur Flit ;
Af»-H RBttSEIN;
M. et M" LEfflUet ieurs Enfants ;
M. JACQUEMARet sa Fille ;
Les Families C0UTELLIER,LE JEUNE et les
Amis,
Ont la donleur de vous fsire part de la perte
crueiic qu'ils vieiircnt d'éprouver en Ia per¬
sonae de
Monsieur Annet DUB013

i«ur époux. père, beau-pêre, beau-frère, décê-
dé le 19 courant, dans sa 66' année, muai des
Saer m sits de t'Eglise.
Et vous priem de bien vouloir assister a
scs co»vol, service et inhumation, qai so-
root liru te samedi 23 couwnt, 4 sept heures
et deade du mafln, en I'église Saint-Ylncent,
sa paroisse.
Ou se réunira 4 I'église.

PrisiDiestourli rsissism AmiI
II ne sera pas envoyé ds lettre d'iavita-
tion, le présent avis en tenant lieu.
38. rue Guillemard.

N

«S£«S?tf!ESgaESS

' 1»)

RfiESSS AP^IVÊRSAiRS

Uae messe annlversaire sera célébrée Ie
sxtnedi 23 Juin, 4 buit heures du matin, en
i'église Sa in i-Michel. 4 la mémolre de

René QtLEVAL
Entrepreneur de Dèmènagiments

tombé au service de la Francs le 23 juin 19:6.
De la D»rt de Madams René QUEVALet de tous
les autres membres de la Familie.

68, rue du Lycée.

M. et BI"-Raoul C0USSIN néo LELEUet leur I
Enfant ; M. Alfred LELEU; BP1" Suzanne ef
Adrienne LELEU ; les Membres et Ie 'grsonnel I
de la lüalson A Leleu et C', om Ie i .g ei d an-
iioaser la nio/t de
Monsieur Arthur LELEU
Officier d'Académie

A':C>en Conmlter municipal du Havre
k-ur père, grand-père et associé et ami,
deoédé a Paris, le 13 juin courant, daas sa
a-,»année.
En raïson das ciroonstances, il n'a pas
été eavové de lettrés de fsire-part «t
1'ini.umation a eu lieu 4 Paris, oans ia
plus atriote intimitó. ? (3397)

(3381)

M"-oenoe Henri LEFEBVRE, IJ. et FJa>Robert
LÊFEBVREet leur Fille; GeneoièoeLEFEBVRE,
La Fami le ct les Amis,
Onf Fhonnenr (k vous faire part de la pcrle
crue ile qu ils viennent d'éprouver en la pet-
sonne de
Kladams veuve J.-G. LEFESVRE

Née DON ZEI,
décédée le 51 juia 1917, dans sa 78* année.
munie des sacrements de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
couvoi, servioe et iiihumation, qui auront lieu
ie ssmedl 23 courant, a une beure et demie
du soir, ea I'église N.jlre Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 8,
placo de l'Hötel-dc-Vi1le,

Erlasülnsss;li f«u 5!in is«.
II ns sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

"WiT

. N'OUBLIEZ PAS
f de faire parvenir
r ó nos soldats v ?
g de l'alcool de menihe ée RICILlS|
® Produit hygiénique indispensable S
* Le meitleur des dentifrices.

Exiger du lÜCQlèS

Msrégraphe du S 3 Juin «

a, c.»r bm | 1° "• 50 — Hauteur 7 • 25rLtltiK BER | ï2 b 5g _ b 7 » 30

6 6..13 — » 1 > 50
18 b. 31 — » 1 » 6SSASSEMER 1

Lever da Solell.. 3h 49 ,j P.Q.27 juin ill h. •
Conc. da Solell.. 19 h 56 i| PiL. 4 juillet ft 19 h. 49
Lev. de la Lune. 6 h 37 {! D.Q.it — a tï h. 52
Ccu.de la Lane.. 21 U. 43 l! N.L.19 — 4 4 h. 25
(*) Heure anelenne.

BULUET1N_BES HALLES
BALIJE DE MOSTIVILLIERS
tel 31 JUIN 1913

(Tiligrsmme de netre Correspondent)

M»>A BOSSEUN,nêe LARUAZ,sa veuvo ;
M" oeuoe Btfi'UY;
Mm'oeuoe VMOtlXTet see Enfants ;
Ij™ oeuoe PERROQUfN,nés GOSSELiNet sa
Filie ; til et M—Francais LARUAZ.
M. et M™'Charles LARUAZ,et Ieurs Enfants ;
ses beasfx treses, beues-sceais, neveux
et niè-xs ;
IJ. Dents BUILLOT;IJ.etM - Henry CHAMARO
et Ieurs Enfants . M. le docieur Maurice BUILLOT,
Madame BUILLOTet leur Fille, ses cousins ei
t'O' f^s .
La Familie et les Amis,
Remf-reient les persons? s qui ont bien voulu
•ssister aux convoi. service et inhumation de
Hosaisur Arcaaius-Oharlas 50SSELIN
Anc en Commandant de la Compagnie Générale

Transallrmtique
Chevalier d- in Léjian (fhonnew

M. TETREL,eonliöleiir p»inct#el 8 k Rscetk
r.rwic paie d»- Donsoeis, et Madame et Ieurs
Enfants, et foute la Familie,
Remercient les ptsscnn«s qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et isbswuilion de
Mons»®ur Emite-Piepre TETREL

corats f a>tn■B f
JOCR PKSC Rfl

15. cq
—saosdebléde100kil.... ____ » n —•Prixdupuin(Taxeofficiolieb
ie kllog 0 47 •Q 45 » 2 »—•—s. avotnede7Skil ——■̂# —Té ——s. seigte __» — »—Beurrete 1-2kilog 5 93 2 78 * <5 »—CKufs,la douzalae 3 — 2 73 * 2o » —•

EtNTESPU8UMJES
Occasion exceptionnelio

BOX JD'^JGXTPLIS
(Staile) en piiah .ln, sera veadn demain Sa-
c-'H, vers 10 h. 45, en la Stelle des Veiitea
dn Davre, rue Vtctor-Sugo. (3itö)

Tm BiVERS*
VISA DES ANNONCES
TOLTTES les PETITES ANNONCES
doivsnt porter Je visa a'un oommissaire
de police potir les viiies, -ou du rnaire,
pour les communes.

Cession de Fonds
ï" AVIS

Par acte s. s. p..M Gaston OTJTOT. demern-'
rant riirü de la RalIe, n- 67,et JiHes-Masartsr, ri- j,
a cé8é a ii " pc»®»»» dér»ma»é» daas 1'acte soa
fonds d Eplcerle, Fruits et Primeurs.
Election de uomici-e au tends vendu, rue de Ia
Halle, 67. Prise de possession le 1" juiKet 19i7.

3» 13:97z)

Af. et IJ" Paul BINETet Ieurs Enfants ; ta
Familie et les fmls,
Renter ci-nt les personnel! qui ont bien vouln
cssister aux convoi, service et inbunrtHon de
Madame Veuve E!oi eiNET
Née Clarissa SÉNÉCHAL

Cession de Fonds
1» AVIS

Par acte s. s. p., H. Rlca»üRD, demeurant
rne Dsupbine, 30. a cédé a i-n? verdane désignée
dans l'acte, son fonds de Café-Béblt.
Election de damicHo au fond vendu, 3é, rua
D uphtce, la 30>uin 1947. 22 2jRt(S338Z)

Suivant acte s. s. p , M. BHlftT et sou
épouse. ont vends 8 rte* dotsomu»* déoommées
dans l'.-ete, lc Fonds d'Eplcerle. sis au Ha-.re, 20,
ine Jean-jacqsvs-Hvuaorau, mix prix, charges él
vosdiiioos exorriu*s dans Facte, avec prise ïfj
p#«se*sion le 14juin 1917.
Election au fonds vendu. 12.22 (2910) 1
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La Fauvelle
du Faubourg
GRAND ROMAN

PAR

HENRI GERMAIN

DEüXIÈME F ARTIE

« Ceci scrnble révéler a première vue
l'liabilude d'une condition 'aisée qui Ja
rend aple a remplir certains emplois parti-
culiers.
— De quel genre ?
— Soit en qualilé de secrétaire, demoi¬
selle de compagnie ou lectrice.
— C'est bien possible, déclara l'aéro-
naute, affectant toujours ta même indilïé-
rence dédaigneuse.
«Mais dans tout cela, je ne vois pas en¬
core poindre votre fameux projet, belle
cousine.
— Comment, vous n'avez pas deviné 1
— Rien du tout, je l'avoue humble-
ment.
— II n'y a de pires sourds que ceux qui
oe veulent pas eutcudrs.

— Je suis tout orèilles.
— Eii bien, je songeais a garder cette
jeune fiite prés de inoi. ö en faire jaste-
ment nion secrétaire, ma demoiselle de
cornprignie.
A ces mots, Gaston de Bsuvardes ne put
■réprimerun mouvement d impatience et de
contrdriété ; ses soureils se froncèrent, il
détourno son regard, comrne pour dissiinu-
ler une arrière-pensée.
— je suis souvent seule ici, continuait
MHejdeMirecourt. Yotreséjour chez inoi,
pour être plus long que celui de mes
amis, est forcëinent iimité è l'exécution de
votre folic tentative, n'est-ce pas?
— Natureliement, car selon votre iugu-
bre prediction, je ne dois pas y survivre.
— Ne raillez pas, j'ai peur.
« Mais pour revenir è mon sujet, je vous
répèie qu'il me serait agréable d'avoir a
mon service une personne de eontrance, qui
me ferait plaisir a regarder, è entendre, a
qui je pourrais, sMIme convcnait, conüer
cei taines choses ignorées de mes domes-
liques.
— Je vous comprends fort bien, pourtant
je suis loin de vous approuver.
— Pourquoi done ?
— Pour Ta raison première et toute sim¬
ple que vous ne connaissez rien de cette
jeune fille, de son passé, de ses antécé-
dents.
— J'en conviens.
— J'ajoute que ses réponses ambiguës,
son aiïiimation d'être dépourvue de familie,
sa réserve prudente et certainement moti-
vée relativement è sou véritable nom
qa'ölie refuse de «onlief 4 votre discrétion,

tout cela ne constitue pas, loin de iè, des
garanties morales.
« Votre enthousiaste bonté, votre aehar-
riement admirable a vou'oir faire 1ê bien
quand même, vous aveuglent, ma" chère
Jeanne, et vous font oubüer ies plus éié-
mentaires précautions.
« Dans votre situation de fortune, on ne
prend pas ainsi chez soi, sur la seule vue
de sa bonne mine, une personne dépourvue
de toute référence et doQt rien ne prouve
l'horjorabilité.
« D'autre part, vous pouvez encore voos
exposer è des désagréments d'un autre
genre, assez faciles a prévoir, si vous gar-
dez cette jeune fille.
— Je ne vois pas a quoi vous vouiez
faire allusion, risqua Mile de Mirecourt un
peu décontenancée.
— C'est pourtant facile a imaginer.
« II est fort possible que cette jeune
personne, en déptt de ses affirmations, soit
pourvue d'un tuteur quëlconqae. dont le
droit et Ie devoir sont de la rechereher.
« En somme, pourquoi s'est-elle jetée a
l'eau ?
— Eli ! par désespoir.
— Sans doute, mais il n'y a pas d'effet
sans cause ; or, quelle est la cause de son
désespoir ?
« Deux hypothèses seqiréscntent :
« Elle a comrnis une mauvaise action,
vol ou autre, et s'est enfuie pour écliapper
a un clkUiment.
« Ou bien, comme il arrive trop souvent
è eet dge, elle s'est laissé séduire.
« Dans ce dernier eas, et probablement
4 Ja saite d'un abandon cruel, ou bien
cprès la constalation de couséquences dé-

sastreuses, elle s voulu se détruire, éviter
la honie, et sa compague habitueile la mi
sère.
« De toutes facons, elle peut être regher
chée, je le répète.
« Enfin, si, commeje le crois aussi, elle
n'a pas encore attcint l ége pré vu par la loi
pour s'émanciper, vous pourriez être accu-
sée de détournement de mineure.
— Oh ! quelles cxagéralions I s'écria
Mlie de Mirecourt, pottssée par une géné-
reuse révolte contre tant de raisonne-
ments.
— Mais non, belle cousine, tout cela
peut être ; on le voit tous les jours.
« Croyez-moi, ne gardez pas cette jeune
fille, renvoyez-ia dès qivefie sera rétablie.
« Si vous tenez absolument è satisfaire
vos appétis de dévoueinent et de bonté,
donnez-lui un peu d'argent, au moment de
son départ.
« Cela lui permettra de chercher du tra¬
vail, d'attendre quelques jours, et cesera
suffisant.
« Voilémon opinion, conciut l'aéronaute
d'un ton glacial.
— Eh bien, je la trouve détestable, ne
craignit pas d'aflirmer Mile de Mirecourt.
exaspérée par cette indifféreuce.
Puis elle se leva et se mit è marcher de
long en large dans le salon, d'un pas
énervé.
Brusquement elle s'arrêta devant sod
cousin, surpris de ses allures, et, le re¬
gardant droit dans les yeux de ses pru-
nelles claires, aiguës, elle reprit d'un ton
exallé :
— Ah ! voilé bien les hommes f
« Le meiileur ae vaut pas le dianie i '

« V<t e raison superbe sert tout simple-
merit de mauteau préservateur 4 votre
égoïsme féroce, indéracinable.
« Vosbonnes actions ont besoin d'être
calculées jusqu'ea ieurs moindres cousé¬
quences.
« Vous prévoyez sagement, avant de
les accomplir, tous les inconvénients qui
pourraient en résulter et troubler votre
quiétude.
« Ainsi, vous. Gaston de Beuvardes,voos
avez courageusement arraché cette pauvre
enfant au suïcide, 4 la mort, et vous croyez
alors avoir fait assez pour elle.
«Mais si vous ne l'avez sauvée du dé¬
sespoir que pour la rejeter brutalement a
la misère, aux sooffrances, et la pousser
ainsi 4 un nouveau suicide, vous n'avez
rien fait de bon.
« Au contraire, votre action est mauvaise,
car elle tend au renouvellement d'une dé-
tresse, a un surcrolt de douleur qui, sans
vous, seraient éteintes aujourd'hui.
« Le bien doit être fait spontanément,
sans calculs, et jusqu'au bout.
« Votre courage d'un instant est seule-
ment un acte d'animaliré brave, irréöéchie.
« Le dévouement des femmes è certaines
causes, même mauvaises, est un courage
sentimental, engendré par une géuérosité,
unc tendresse d'ême cent fois plus nobles
et plus grandes que votre élan instinctif,si
vïtc épuisé 1»
En disant cela, MHede Mirecourt s'était
exaltée, elle parlait d'un accent véhément,
superbe de révolte géuéreuse.
Gasfon de Beuvardes slupéfait, et pour
ainsi dirc subjugué, la regardait avec uae .

admiration qu'il ne cherchait pas 4 dissl-
muier.
. Néanmoins.il ne voulut pas fléchir, cram-'
ponné a ses idéés trop rafsonnnbics peut-
être, commes'il obéissait a un parti priat
intime, pourtant mal défini.
— Geque vous venez de me dire est trés
joli, ma chère Jeanne, répliqua t-il avec un
sourire d'ironie voulue, maiheirreasement
ee sont des théories inaplicabtes a notre
époque et dans notre société civiiisée jus¬
qu'a l'excès.
«Gar la civilisation engendre les lois.crée
les droits, les devoirs et les difficuliés im¬
pose les exigences sociales. Elle doit, au
détriment des uns, po»r le bonheur des au¬
tres, opposer une barrière aux élans incon-
sidérés, aux actions irrélléehies et dange-
reusesqui provoquent des revendiealions
ou des représailles souvent justiftées.
« La civilisation n'est pas inventée pour
l'extension du progrès sentimental, non
plus que pour exagérer Texercice de la li-
berté individuelle. Elle doit au contraire
restreindre l'un et diriger i'autre, au profil
de tous, sans préoccupation des préférences
ou des intéréts particullers.
« De nos jours, il u'est pas permis d'ott-
blier cela.
«Permettez-moï d'ajouter encore, et oom-
mé une atténuation nécessaire è ce que
mes paroles pourraient avoir de cruel pour
votre excellent ceeur, ce qui sait ;
« Je comprends fort bien votre désir,
trés raisonnable, celui-U, de placer prè3
de vous, pour les jours dlsoiement, un se¬
crétaire, nne demoiselle de compagnie si
vous le uréférea.

(A
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I Le Pa fit Havre — Vendredi 22 Juin 1917
AVIS IMPORTANT

LePrincipaldnCollégedeHoi,fleur
serait recoimaissant aux personnes qui vou-
drxient bien lui donner les noms (les anciens
E éVhS du co lége, morts au champ d'bonneur
biessés. cite», öècorés u promus di-puis I91>,
alio qu'il pute.se los W f figostr au Paltparès dp
guerre qui doii êiie prochaincment êuibii par s«s
Mins. 22.4i (3103)

SUCRE
M. Tha-wlo p»ie tous les membres du syndicat
fles Maltres d'Hól**, Restaurateurs, . imonadiers
et Dèhiuuiis du Havre et de l'Arroodiss. ment de
Voute ir bien «s-teler a una réunioo qiü aura liou
le samedi 23 juin de 9 heures a 10 beurss du
Eoir (lans ua»- satle de Is B asserie Tortoni pour
les «nlretenir de la quesliun du Sucre et de diffé-
rentes questions. 24.23 (3377)

Chemms de Fer de l'Etat
(Service de la Voie et des B&tmeuts )

Vente publiqua aux enchèreg
D'HERB£S E-^C-KTJES
Le Mardi '26 Juin 11)17, a «quatorze beures
et demie. il sera por cotnmtssaiie-pnseur procé¬
dé a Grsvit'o-Sa-iute tl<n ritu- aux liuux dits :
Ferme de Sequence et Les Champs Barets, a la
Veme pirbtlqtte « 4 lots i«vfc droit ie psciwe
lusqu'au 16sod" (9 7 des HEKBES KXCHÜES
a recolter sur les terrain s acq»!» par i'föat (cn-
trée par la rus des «ibamps Barelsi,
Surfaces approximate res : I ot n» 1, soixante-
üix a es ; Lot c."2 quarre hectares ; Lol n° 3, deux
hectares ; et Lot n» 4, quatre-oingt-seize ares.

Argeni compt- nl
Pour les conditions générales : CoDSulter
le cahier des charg- ■ airs' (ju- le plan «es lo's,
dép. sés r.u ftrw au Bureau des Commlssaires-
priseurs, rue Bernardin-de-Saint-/ ierre, 23.

n. 2i

rammercredj solr enire l'Hotel desRagates et rue d la Falaise,
lis-neet t m*»l»( » ® or
crel f émail bleu (souvenir de

Familie). — Le rapporter IO, 1-uo <1® Iu
Palislse, bonne recompense. (339iz)

I) Cft EVI1 depots vendredi, Pi-Til' CHURN
1 BrIPSJ goer" (ox btaoc.Uchete jaumvc ttk-r
svec sdreese : EB00ABD, 7b. r. d'Iscauv»!, Ste
AóT'Sv ■— L'y ramener, ou 61, r. do Tourne-viLe.
Recompense. (83J8Z)

I & Iff IKi "V^t été v»e ramassanl
■JÜL rt&OWiVlrai <w-ne Pourrurelonr
de eou, ifsérie (k (v vifee, ea. p 1 "» l i remet-
Ire 828, rue dé Norm..».die — Recompense

fc I'H-iSi

désire ecbamgrr copvevreVkms
_ ou prendre lupous do

tugaiis — E^crev-r «doainislrapao do j-njjoo
Pet ft Havre, sonhor FRANCEZ. (3l08z)

Emmm
M TI1Ü pa^Tpto^^.
mtques. — Prendre I'adresse au bureau du jour¬
nal" »— l 1

fleur. Graviite. »—23 (31721

AH ftp*' 4 Mécanlclen-Electriclen
|/l\ yBSAlllrBl sachsm ceudmre motour a
faz [Buvrt! boBJu rétribution. — S'adresser rue
douard Larue, i4.

All A|ri5 4i|VJ » ' « utt o\ i.ivreur
vil P»ISAili?ö sachant conduire
S'sUresSi r Grands Msgasics u« Gaapii.age,

I aejji l.tereur serieux muni
™KïIA.SV|j de bonn>-s rcrérences. —

S'adresser 183, boulevard Amiral-Mouebez.
*2.2». (3457)

AH HBHIHIM? DES JOUHNALIERS
If iï IfifisAivPll Prenore 1'adresse au nu-
reau du journal.

AH AfSitHlkf ,lx gardksw valm»e,
Vil tfMIAlllPlJ boones references u-wgêes.
Preoere l'adre»sv au bureau du j»urnai. (339é

lllilmiT COSHiiSESf«'-"."i'4
S'adresser 144. boulevard de Strasbourg.

BtS'JS 4 fefy,7 des cuisiniérer de restaurant,
un bon plopgsur, nn com-

mis «e «nistnr , » r bonces a to ( faire, bons ga¬
ges ; one caissière 4» café, 100 fr. e: nourrie.
H. GUY, 2, rue JoinviHe. — Telephone 8il.

(3H4|

AH IkllülHAS? de suite, p matson boup-
"11 If ?jiH/Sit II Hl geoise, dos culsiniéres,
bonnes a t. f de ts a 4i»ans.donl 2 pod coucbées,
des houses p. débits-cafes et matsous de com
merce, 2 cuisantères de rest., gages too a tïü tr.,
1 chasseur p. böKÏ. 2 idonireuses. 1 garpon rest.
p rt*nt sftgiais. — S'sdresser obez M HAREL,
13. place des HaBeS. Tól. 9.9). |3il6i

QTT'HA-SHrTYlA «owptabiliié,
Öltul" SrSLlI I L"l 2i sns. deammie place
dans (isaisoü av commerce or a^ ire. ayani hop nes
références. —Éerire a Mile C11ÉIUEau bureau du
Journal. (3391zi

8#l« GML4KTEStrés. commerentes, aywt cann« B-
nement et serie»» es réfèrencos, sont demandées
par maison d a-lanenlation. — Prendre i'adr -rse
au bureau du journaL (3814)

ONMIANBE™ caissière.
Preudte r'adre^se ou bureau du journal.

AH Afll t HAÏ7 ®ne Jeun" Femme, com*
U i II UuiA ,Wil m.»aide a la caisse, et une
Eemuie - e llrsage. deux b.rires le matin.
S'adresser au bureau du journaL

A i lil? demande place, soit cimtne Cais-
II A ill® klére, I)aai« de compagnie mi Em-
ploi kHifitair . — Verre au bureau dn jomoal a
Mile SAINT-GERMAIN. l3407zj

rflïrmU deman-te de Bonnes IKéea-
LUL 1 IJkIj nirieunes 2, quat de» C ->i nes.
S'adresser au iroi;,iéme etage. (33 2zl

ONOEMANOE
din-de-Saint-Pierre.

DE BoIViVESVKKDEESES
S'adresser, 11, rue Beenar-

(3380i

N ilill brode"USES
V»? IffclSsSo.-' 531. sacbani b'rn travalller
et Men faire la BRODERIEANBLA/SERICHELIEU
et »®pl««v®»4® i«ju ravail <hf-ï sot, anX
piècos et ft M-isp» perdu. —S'soressur cbi«z
kdadane »l)< SI 2- ï \ 1-7 ru® do
TobI. « ti Havre le lundi et le jeudi de
8 heures A 7 heures. (3387z

0\ ftPf ivnj? triVTE CAIND.ÈIRE
IV WfSSS t Er1! m«iHeures rofbrentvs ex -
gees — Pieudre t'adresse au bureau du journaL

(3387)

aH Slf Ï3 1 IM ün® Femme de Ménage
il mM\mh 2 heures 1/2 le n-eio a
puriir de 9 heures.— Prendre i'adresse au bureau
du journal. 84t3z)

AH A£l!iAAi? de suite EBIE RtwviRlEpour
vil HlmAlvUL ménage, travail f eite, bons
ue i6 a 2u ans. — Prendre l'adre »e au

ureeu du journal. (3399zi

u
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PRIXLES PLUSBAS
toute la iPrance

La S0C/ÉTÉPHABMACEUT!QUELEDUC&PRESSET, considérantaoanttout,dans
Lescirconstancssaciuelles,l'intérêt des malades,a pris cammeligne de conduite
absolaedene fairesubiraucuneaugmentationdeprixa ses stocksae marchandises.
C'est ainsi que, ioin de proflterde ia hausse trés ê/eoéequi s'est produiteet ne
cessede se produire,eiie continuea pratiquerdans ia oenteau détail, des prix qu
sont ceuxdu gros, et qui leur sont rnêmesouventinférieurs.

EXEMPLES :

/

ZZECXtXSOSlIS^JblQïtlB

Tilleul extra Cours actuel du gros par 160kilos : le kilo 6 fr. — Prix de vente au détail : 5 fr. —
IVlenthe » .......... » » » » 3 fr. 50. » » 3 fr. 80

COTONS
Hydrophile supérieur. Coursactuel du gros par 100kilos : lo kilo 5 fr. 50. Prix devente au détail : 4 fr. 40

ALCOOLS
Aicoo! camphré Cours actuel du gros par 100litres: le litre 8 fr. 30. Prix de vente au détail : 8 fr. 50
Baume de Fioraventi. » » » » 8 fr. 30. » » 8 fr. 50

Cour3actuel du gros par 100litres : le litre 3 fr. 25 . Prix de vente au détail : 3 fr. 10
» » » * 3 fr. 60. » » 3 fr. 50

VIKTS
Prix de vente au détail :

Quinquina au Malaga 4 fr. 50
lodotannique » 4 fr. 50

20, Place de l'JIótel-di-Ville - LeHavre

ESSAYEZ ET COfViFAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
Les <§Ieilleurs,les <tM[oinsiChers■■''*
YsndelTundra(oajeursleMiwitrii

Antiscorbutique ...
lodotannique

Malaga ou Banyuis . . Cours actuel du gros è l'hectolitre,
droits compris 4-20 fr. Le lftre 4 fr. 20

Touslesprêduitsen stockdela SQCfêTÉPHAftffiACEUTIQUELEDUC&PRESSET
sont oendusdans les mêmesconditionsdans ses deuxPharmacies:

LAPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
56, Rue Voltaire, 56. — Tel. 11.81

LA PHARMACIEPRINCIPALE
28, Place de l'Hdtel-de- Ville. - Tél. 12.55

sjfü ygiiüiigi! - -■?
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DCULEUFS NE RÉSISTE

OH hl'H IHAP ,WE eorte bokive »u
li IIF/Illflivllu Cnutant au muc»g.; el du la
cuisine. — Prendre I'adresse au bureau 8u jnurual.

i3:)93zt

OH A*fll 4 HAP Lne Uonne de IS a i« ans
it II LIiIAiiII 1) pour faire les cou-aes.
(Pressó,. — Prendre I'adresse su bureau (lu jnur-
81*1. (34t2z>

OFFICIERANGLAISA PP A ItTEM E\T
Keaiilu comt-osé d'une cbsntbie » co. ober. un
S-l'.m. ni"' sa.le (le Min. — RCpondre au b'ircao '
tiu jourbal, &M. GilAMbtlËtiAfi» (33«i»Z) i

ARMEE IS8CI.fi 1!
Ai rvuni.' Déchfts de cwr. Bottines hort
t Llvflltfi ser-ice. Vieux Papiers.— Deman-
iter c.-tbict d. » chiu-ges, au Directeur du m«gasin
central d'babillement de Parrnne Be.lge, quai
Frisserd, Le Havre. 22 27 (92f8

Al/'PHASfP SALON LOUIS XVI bols noir
I L-lvPliu sculpié custigé), avec bonnes
housse». ct-raiSt'Srrmbourrbes, chaises rottnees,
b-ceelonnetto acajou (xsagéet, avec la garniture
et l»s rideaux, 4 bons on ill rs, 2 bons Iraveraiiis.
Prendre I'adresse au bureau du journal. Se
p.öse&ler l'après midi

MARCHANDS S'ABSTENIR (3402Z)

EAU-DE-VIEDECIDRE
naturelle et de première qnaliié
sËx 5 fx*» 25 les ©3'
S'adresser DES3SOÜLINS.Deauvtlte. »- <1696)■■;>••
LOCATION

DE

LITERIE
PRIX tlODEHES

Lits-caga,LiisIeretcuivre,Litsd'enfanls

B,rne Jules-Lecesne
(PRÉS L'HOTELOE VILLE)

ÜS Foor paral tra an 1" Juillet 1917 W

Revue Trimestrielle
de la Contribution sur les

BÉMÊFIGES de GMERftE
Publl&nt ef commontRDt let dêr.ltlon» do la Commwoo tuuirleufd.
Directeur : Edouard MAGUÉRO

Prix de l'Abonn1: lOfr. par an, p-tytWed'mnceesBindst-potU.
Pour tous renseignemeuts . <ieiii»»«tl«ad-* urOKj>ectu»el
envoiA de mandata. écrP'e »u Dft^ecteur de la
sa Revuedel'Enregittrement.16,R.Nicoio,Paris-lD'i-i^

31,RUEDEMETZ
(prés de la Caisse d'Epargne)

Atelier Spécial de Bons

XDENTIERS
REPARATiOMS en 2 HEURES
Kaïiunlon de 7S (VU peaditat la durée
de la noarre. - AapereP e parem ae » fr ta iaat.
SOINSDELA BÜÏÏCEEET DESDENTS

fa VB irfibïl

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G. CAiLLARD, Sütessseur

CHlttldHMiW IMR«T«STE
Dlpltme ae ta FacuPe de ASedecinede Parit
et de l'Ecole Dentaire Franfnse

17,RueMarie-Théfése(angledeiaruedeiaBeurse)
r,E3 HAVRE!

MALADIESDELAB0ÜCHE& DESDENTS
ProUtèse Ueiituire

REFA1Ties DENTIEKSeassésou inai reussisailleurs
Reparations immèdiates

DEKTIimS COMPLETS en 6 heures
DgwsARTIf1C1ELLES,depuls fraecsladenl
GENTiERSsansplaque,ssnscrocftetddb isttwu
Obturation oresDents, a for, piatine, emailsetc,

TRAVAUX AIVSERICAIN8
Bridges. <ouronnrs or e« porrelaine
TOUTSANSLANlGiNDREOOULEUR
par Anesthesie locale ou generale
Al. CAIL1.AUD execute lui-mèma
tous les travaux oui lui sout confiéa

VOTREUITERSTeau«"cologne
—iWUaWAIWéiiMAtMiiMni'iaAihl.)lMI"flJ<««35»BB^-3agtg«B«aSg»i

-A-tjls: Caves DPliénix:
Vendue 30 O/O moins cher qu'aillenrs

Mnimntt uti%He : MiS. dsn***"* de ta Mtefttabiiqtte
R HUM PHENIX — PHENIX DES RHUMS
Eaux-ds-Vieren«Bégg.-:-PlusiMsrsmlHiersdeBouteillssVIMSfinsè prfxtrésmodéfés.

E

Extgez cePortrait

La Femme qui voudra éviter les Manx de
tftte, la Migraine, les Vertiges, les Maux de
reins qui accompagnent les régies, s'assurer
des époqnes régulières, saos avance ni
retard, devra laire un usage constant et ré¬
gulier de la

JOÜVSMI'lëSWf
De par sa constitution, la Femme est sujette a un grand nom-
bre ae maladies qui proviennent de la mauvaise circulation du
sang. Malheur & celie qui ne se sera pas soignée en temps utile,
car les reces mans Fatten dent.
La J®D VËWCE de l'Abbé ««I II Y est composée de plantes
inoff(f«siv«s saus anciwi psascm, et towte femme souciwsse de
sa santé doit, an motndre malaise, en faire usage. Son role est de
mated r ta pariaite circulation du sang et décongesiSooner les
différents organes. Elle fait disparailre et empêche, du rnême
coup, les Maladies intèrieures, les Métrites. Fibromes, Tumours,
Cancers, Mauvaises suites de couches, Hémorragies, Petes blan¬
ches, tes Varices, Phlébites, Hèmorroïdes, sans compter les
Maladies de i'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, qui en sont
toujour» la consfMHience.
Au rnoraerrt «hi Retour d'&ge, 'a Femme devra encore faire usage
de la JOUVEIKl'E de l'Abbé 81H KT pour se detearrasser
des Clialotirs, Vapeurs, Eloutfements. ei eviter les accidents et
les inflrmités qui sont la suite de la disparition d'une formation
qui a dwé~si longtemps.
La JWUVEXCE de I'Ahbé SOERY se tronve dans
toules les Pharmacies, -4 francs Ie flacon, -X fr. «O rranco gare. Lés trois
flacons. * 3 francs franco, coctre mandat-poste adressé a la Pbarmacie
siag. ni«o.\Tii.R, a Rouen.

Notice nontenant Renseignements gratis
AJOUTFR O FR «O PAR FLACON POUR L'»WN»OT

Wa

Plus de MIGRAINES, plus de 53MIX DE TÊTE. plus de iVEVU.Vl.GIES
Vous qui Souflfrez, n'hésitez, pas :

PRENF.Z UIW

CACHET"KARL"
l.e t'arhef KABb, proditit
est un calmant infaillible de l'elé

ment douleur, quelle qu'en soit la cause
Migraines Névalgies, M.-ux detête Maux
da dents, Khumaxsmes. Fièvre, Courba-
tures, Grippe, etc., etc., re resistent p a a pius
d'un ou dec* cachets. Otto action ca)m»nie est
aussi accompagnée d'nno ac <ontonique et forli-
flai9e. — Les cachets KARL peuvenl être (.ris
a u'importe quel morueoi et aveo n'imrorte
quoi. Son action neproduit aucure fatigue sour
l'eslomac et l'iisage fréquent n'a aucun n - n-
vonicnl pour las ii(irsoru,.,c délicales. Exigar
les Cachets KARL et refuser tout produit
similaire. Aucun produit, aucun roroede p-e-
couisé pour les migraines et les névra>gi s ne
lui est comparable.
PRIX: O FR. 30 - LES12 CACHÉTS: 3 FR 30

EN VENTE : Tonics bonnes Pharmacies et principales Drogusries
médicinales, France et Etranger

GUÉRISON EN 24 HEURES
des dovleure, rhumatismes, lumbago, faiblesse, taliguo des jambes, etc

PoA.PL L'EMFLOI DU

BAÜ^E LEUDET
le ctra«d Re mede co-isSre les Dculrurs

X.0^2 FLACON s SS FRANCS

NE SOUFFBEZ FLUS DE L'ESTOSYIAG
Tout Ie monde est guéri de l'Estomac par les

CACHETSTRIDIGESTIFSLEUDET
OUl'ELIXIRTR1D1GESTIFLEUDET
3L.E! FUAGOKT i S fr. ©O

Prsduils recoiuuiaiidrs par les Samniités ïlédieales

Vous donn riez bcaucoup pour voir repousser vos ebeveux

A oei5xqui outunabellechsvelure,ecus disona: G-arantisaez-la

hLOTIONIDÉALELEODET
avec e le, plus de Peilicu es, plus de Démangeaisons
X.jTR: FXjACOIV : 2! fr. ©O

NE VOUSQRATTEZPLUS
Guérison d© tous les malaises de la Peau
PlusdeIjcüIcrs,plusdedémangeaisons,plusdedartres,plusdepleiesauxjambes

EmpieyeziaP0MMA8EANTIHERPÉTIQÜELEUBET
I_i3ex POT : ± Ki-ano

LeROBLEUDET,le RoidesDépuratifs
LE FLACOX a S FR. 50

wiiiiiimammrwnNa

ThsFsmars'LoanendTrostCompy,L1"
PARIS : 39 & 41, BoulevardHaussmann

LONDRES: 26, OldBroadStreet, E.C.,& 15, CocksymrStreet,S.W.
THIS F Alt M Hn S' I.O.VX ARI1» TRUST CO.Ui'AVY

Inonrporóe 1828
Ifraa WlllSaiu «treet .V ®J5 Ririli Avenue.NEW YORK:

FACILITE LES OPÉ RATIONS DE BANQUE RELATIVES
AdesAFFAIRESCOMMERCIALESavecles E1ATS-UNIS

OCCASIONS
Cliambre h Coucher Palissartdre
G*mp>-«nant : Armoire 4 glace l istwoef»
Lit <le Eer el cuivra avec sommier, 3fat< las'
Travei siii. 2 Oreillers. Table de mtii i hif"
fonaicr el Guéridoii. I .<» tout: fr,

L. VASSAL, 8, rueJiiles-LeGesne
33091

SYPHILISGKHERt; mvs
sans recnu**» t*oasriil«
paHisTOgBMfedeGF3ÊRT
S6é atjsorbairlö sans piqürt

Traitsment facfle ©t dtsefot m&ne en voyage
Laboïte de 40 coniprimés 7 fr. 7S franco contre mandnt.
(Nous u'expédions pas contre remboursement

F&armadeG1BEST,19,rue d'Aubagae,MarseiEa
An Havre: PHARMACIE DU FILON DOR

AR3ZCEE BELGE
ARSENALDE CONSTRUCTIONAUTOMOBILE
4 Sainte-A-lresse (Le. Havre)

AVi'Viyitl AUTO*, et MOTO»
lUilUilb rétormée»,

vi»ib«n> au oil Arsenal, les jours ouvrebles, de
15 a I* heures Pour les c .editions, s'adresser au
ItEGEVEUR DES D0V1AINES,44, rue du Btau-
Panorama, a Sainle Aaresse.

V.Ms»—Ojlt (3042)

AVDUftDV BELLE OCCASION
vullllllll Beau «U1EEÏ chêne
scuipte. — S'adresser 31, rue (ie Boulogne

[2411)

AVIS
Aujourd'btti encore j'achète de suite,
trés cher, les VIEUX UEAITIEKS,
même eassés.— S'«tr( S-<r au <tz do-cbaussee,
n° 69, rue du Genérat-Galiièai (prés la place Thiers),
Lc Havre. —» ;3 vc (3196)
1. . . - - . . . fJJ

Belle Salle è manger
Gompft.nant : 1 uufïèt 5 portes ; Table
3 allonges ; 6 Ctiaises cuir.

Le tont : 445 fr.

8, rue Jules Lccesne
[33UJ—

CMVAEX- fj™?t
bt k.q. 7 aus s'atteile et se monte. Ires d -iu ;
1 joli poney, robe noire, belle allure, 10 ans,
peut être conduit par une dame ; 1 d.reble poney,
rabo noire, 9 ans, trés bon de service ; t p tit
due a l'état de n uf ; t charrette acgltii.se ;
1 grande voitere genre boucber ; h.r-wi» (.ou-
van.' harnacbcr tes obev.ua a veadr. . Prix trés
modérés. i cuiafnière ters-cur Om 83 a l'c-tat ae
neuf. — S'adresser au bureau du journal.

(3401Z)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENURE ou At HETER un Fonds de
Commerce, adress.-z-vuus ec touie conflauce au
Cabinet da 9. J.-MCADIfl. 231, rue de No<mandie,
au Havre. En lui écrivant UDe simple leitre, il
passera cnez vous. 23»—j 15311)

SM®

FondsdeCommerceSveiidie

AnnoncesLégairs
BANQUENAÏ'OMEDECHÉDiT
Soctété ananyme

au Capital de 100,000,000 franct

Aux trrmc-s d'une dêlibéraiion
prt-e par le Conseil d'.Ad«inis-
trafl») dts Isd.te S-aeieté, o 2
mars ',9i7, dont un extnit du
procés-verbal a etc d»pose -ajx
minutes de M*D ifoitr, usesir.- ü
Pa is pardctcdi30 avril 1917,
le Cnnscit awurt <to la taowto a
lui (ésérvée p .r i'rti .'e 4 e»
Slatuts, a öacn/è que l« iêge de
la Société et uit a P-rus rue
LepeH-F.vr, c- . sersit tra., féré
Bouleoard des Italiens, n° 16
tii.- ex.ut;d-ti.at de» .1e et
deliberation pjcefus « etè
dép-sée le 18 jue. c-.u»ant
a chacuo des gr-ffos du Tri¬
bunal de Gomuiorco du Ha¬
vre et de ia Justice de Paix
du H>vre (5Bcanion).
Pourextraitet mention :
PAivi)A«T. c»ture A P ris,
sappteaot M' DUFoUR,mobilise.

(3382)

deCba (SvirrcH tVèlemciita
_15lfO d céder de suite, quariier

ouvrier. — Prendre i'adresse bureau du journal.
(3389z(

Ari|!i\r<[i oe suite die t'.afé-
LSJiliriil Réhit et Chambres metihiees.
Prciidic l ttuiessu au bureau. C'>u uai,.-:

tö.'«)

flAVRE
tapn'merie du journal Lo Havro
tB. rue Fonieni-.de

VAdminittrateur-Délequé-Géraut: <t RANDO) ET

Vu f'ir Nous. Maire ie la Ville du Havre, p, ,r
ia leqaltsntion de la signature 0. KANDOLK •
apjiosee


