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LaGuerreSous-Marine
En janvier dernier, M. Goude, député
socialistede Brest, déposaita la Chambre
line propositionde résolution concernant
l'organisation de la guerre sous-marine
offensivect defensive. Bien que rödigée
par endroitssur un ton de polémiqueassez
ogressive,cetle étude, disiQiis-nousalors,
ofTresur plusd'un point un réel intérêt et
il serait riésirable qu'elle provoquat des
mesuresefficacescontre ia piraterie alle¬
mande.
Pour réagir avec énergiecontreTaction
des sous maiins, M. Goude préconisait le
convoiementdes batimcnts de commerce
réunis en groupes,l'armementde eesnavi-
res, I'instaliationde barragesou filets,des
inesures capables de gêner le ravitaille-
ment des pirates, Ie blocus des refugesde
sous-marins,Tattaquede leurs pointsd'ap-
pui et de leurs chantiers de construction.
La plupart de ces mesures proposées
avaienldeja été mises en pratique.Elies
©ntété depuiscomplétéeset perfectionuéès.
MaisAt.Goudedemandaitaussi la crea¬
tion d'unedirection,indépondantede i'état-
major général, et chargéed'organiser la
guerre sousmarine. En constatantque la
restauration de l'ancienne direction des
torpilles,—crééepar l'amiralAube',devc-
nue plus lard directionde la defensesous-
marine et suppriméedepuis,—serait sans
doute chosenécessaire,nous faisionscetle
réserve ; « Onne comprendrait pas que le
grand éiat-mnjorfut entièrement dessaisi
d'une des parts les plus importantesde ses
attributions, puisqu'ila la chargeet la res-
ponsabilitéde noiredéfensenavale».
La questionest aujourd'hui résolue.Un
décret en date du 19 juin établit en el'fet
que « les servicesqui concourenta la lutte
contre Ies sous-marinssonlgfoupésen une
directiongénérale de la guerre sousma¬
rine B.
Dans son rapport au président de la
Républiqne, introductif du décret du 19
juin, M.l'amiralLacazes'exprimaiten ces
termes :
« J'avais été amené&créer un servicede
défense contre les sous-marins,a la tête
duquelj'avais placéun officiergénéral.Get
organisme nouveau n'a cessé, depuis sa
création,des'accrollreet de se perfection
ner .. »
G'esteet organismequi devientaujour¬
d'hui la « direction généralede la guerre
sous-marine », et ie ministreexprimeIa
conviction qu'un voeü formulé par ia
Chambre,le 8 juin, se trouve ainsi satis
fait.
«La direction générale de la guerre
sous^marine, dit encore l'amiral Lacaze
réunira lous les servicesqui concouren!a
la défensecontre les sous-marins,sera do-
tée demoyensd'actionpuissants et jouira
sous la haute autoritédu chefd'élat-majof
général, d'une large autonomie.»
Ainsiparait devoirêtre réalisé, sous la
direction d'un homme parliculièrement
compétent et qui a fait ses preuves, M
le contre-amiralMerveilieuxduVignaux
ene organisationcapablede teute Limita¬
tive nécessaire et demeurant en liaison
avec le commandementgénéral de nos
forcesnavaies.

Th. Vallée.

M. Nail affirme que ia preoccupation du gouver¬
nement est do co- slruire vile et beaucoup. m-fis
les usines métaiiurgiques ont actueltementa s'oc-
cuper surtout du materiel de guerre. Nos chan¬
tiers resteront prêts a fonciionner dès la cessa¬
tion des hostiiités.
II. Viollette essaie de justifler lc décret inlérdi-
sant l'achat de bateaux a I'eiranger par des parti-
culiers sans l'agrcment de son département. II
ne l'a pris qu'aprés entente avec l'At gteterre et
l'ttaiie.
A). Botmson, trés violent, déelare nécessaire
que i'Angleterre nous aide, « mais etle ne ie fera
pas, paree qu'elle vent, «prés la guerre, garder la
suprémüie des mers ! » Mouvements div.rs.)
M. Ribot intervient dans ie donat.
« Nous n'avons j'tnais élé, dit-il, des exoorta-
teurs. Aus i.au début de la guerre, notre mariuo
msrehande s'est trouvée insuffisante. Nous fai-
sons tous nos efforts pour par,-r a la situation.
* En co moment. M. Tardieu, aux Etats-Unis,
négocie la constitution d'une soc été d'arm ieurs,
qui, avee la garatiiiode I'Elat, doit acheter les na-
vires disponibies. »
M. Ribot déelare qu'it re posera pas la ques¬
tion de confiince paree qu'it ne veut pas porter
to débat sur le terrain politique, mais it prcmet
de rechercher d'acrord avec la Commission, Ies
mf'tlleurs moyens d'améliorer notre finite mar-
chande.
M. Ribot accento t'orrtre d i jour suivant signé
par 44 membres de la Commission de la marine-
marcbande : « La Cbambre. renouvel -nt sa vo-
ionté de centraliser dans le même ministère
I'echat. la construction, Irs affrètements et Ies
assurances mariumes, invite ie gouvernement a
réaiiser cetle réforme ot pa*so a l'ordr.- du jour.
Après les observr.Loas de MM. de Monzie et
Bie.nairaé, l'ordre do jour est votö a mains l-.-vëi
Stance mardi pour continuation de ia discus¬
sion du projet sur les loyers.
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Paris, 21 juin, 14 hsures.
Au Sud de La Fère, nous avons effeciue une
incursion dans les lignes alltmmdes de la ré¬
gion da Besutor ef azous ramené des prison-
niers
La lutte d'artillerie s'est poursuivie è /'Est
de Vauxaillon et s'est ettndue au cours de la
nuit dans la région au Sud de Fillain et au Nord
de Braye-en-Laonnais, oil elle a pris un carac-
iè/é dVxtréme intens/ é.
En Champagne, hier, vers 21 heures, aorès
une sérieuse preparation d'artillerie, les Alle.
mznds ont attaqué nos tranchées sur la crête
du Téton et d l'Est de ce mont, sur un front de
400 metres. L'ennemi qui avait réussi d'abord
it pénètrer dans nos elements avancés, en a
été rejeté apiès un v-it combat. Nous avons in-
tégraiement rétabli notre ligne.
En Lorraine, un coup de main ennemi vers le
bois de Renières, n'a donné aucun résultat.

centre, oil l'ennemi .. pu, après plusieurs tenta-
tives, penéirer dans ie saillantda noica ligne.
C^nonnade intermiltonte sur lo reste du
front.

GRANDE-BRETAQNE

Londres, 21 juin, après-tnidl.
Nous avons exécuté avec succès, pendant la
nuit, au Sud Est de Quéant et aux abords de
Neuve Chapelle et d'A' mentières, des coups de
main qui ont permis d'infUger des pertes it l'en¬
nemi et de ramener queiquas prisonniers.

LE PARLEMENT
ImpressionsdoSéance
|bS HOTBECOKRESPONDXNTPARTICULIKR;

Paris, 22 juin.
A. LA GHAMBRE

Au milieu d'un i rofond silpnee, M. DescLanel,
Président de la Ghambre, a prononcé l'éloge fu-
ïièbre de René Reillc-Soult, due do Dolmatie. dont
on vient d'apprendre la mort au champ d'hon-
peur.
M. René Reille était un dos pius jeunes dépu-
les. II représentait ia 2«ciiconscription do Gas¬
tras (Tarn; et. bi<n qu'il ne fut inscrit a auoun
gro'ipe, on comprend sisé.neut, d'après soa ori¬
gine, qu'ii n'apparténait pas au parti socialiste.
Ai DestbHi,ei a prononcé a cette occasion un
oe ses meiüeur.s discours.
La Chambre i'a écouté debout avec une émo-
tion ïn-euse.
li a dit que M René Reille a été tué au cours
ou dernier hom ardement de Saint-Quentm, uue
nuit oü, par une coincidence reaiarquable, te mot
Oordre etsil « Ri iiie ».
— A ce mot d o dre, ajoute M.Deschanei, notre
jeune coliegue a vouiu répondre : « Présent t »
Saluons sa memoire el déplorons que les meil-
leurs d'enire nous nous soienl enievés par cette
execrable guerre t
La Chau bre appiaudit Ionguement ces paroles
éloquentes et profondément émues.
Cette mort porie a ü le nombre des députés
tués s 1ennemi depuis l'ouvertnre d«s hostftités,
en comprenent sur ccHteliste AIM.Tailliandier et
B iquct, tombé- a la roairie de Brpaume.
On aborde !« discussion des interpellations sur
le fret.
Al. Ard ré linsse signale que notre marine mar-
cba. de a perdu du fait»cs torpillsges SPu,i>C0ton-
ne> uepuis ie dénul de la guerre. Les achats et
les recupérations se sont montés a 640,000 ton¬
nes. Mais dans ce cbiffre pourquoi compte-t-on
Oes navires plus ou moins en éiat de naviguer ?
Daprè» M H-ssfi. pend>nt que nos sdversaires
et D-s allies construisent, nous, nous restons
statiennaires on piuiöt nous ne falsons rien
L'orateur est tres dur pour M. Nail, sous-secré¬
taire d'Etat s la marine marchande.
Ai.He.-se insiste sur l'éparpillement des servi¬
ces »t le souci des bureaux d'écarter les respon-
sabilitfts. L'orateur critique Ie decret de At. Viol¬
lette créanl un bureau inleralliè a Londres
At.Vioileité a roulu mettre un frein a la hausse
des pnx d s n.ivires et un résultat contraire s'est
produit car ii appoite du retard dans les achats
et empêche de profner des occasions.
Ai. IIesse termine par la question des transports
nasritimes.
Leur organisation est, d'après lui, un modèle
d incoherence.
M,Naii, qui lui succède, donne des chiffres diffé¬
rents.
Notre flotte étalt avant 1»guerre do ï.SOO.GOO
tOBnes. Nous avons perdu BSO,00 1tonnes, mais
bos prises s'elèventA 150000 tonnes. Nous avons,
«Tec nos achats, un excèdent de 110.000.
D'autres affaires sont aussi en cours.
Les penes otiemand«s depuis i'entrée en guerrc
svec l'Amèrique sont d9 3o o/O, alors quo les nö-vrq#soutdeai tiju,

ATT SiÉÜXTAT
Après avoir voté une proposition complétant Ia
loi sur les chèques, ie Sénat a-repris la proposi¬
tion sur l'extension de ia capacttó civile aux ayn-
dicats professionnels.
M. Ilervey se Iivre a diverses considéralions et
se prononce en faveur de Ia loi qui dod conduire
d'après lui, a un etst meiüeur la citè frar.eaise.
M. Tourou apporte son adhésion au projet qui
compléte la loi de 1884.
La discussion générale est close.
Les deux premiers articles sont adoplés.
Le Séaat, sur l'article 3. vote un amendement
donnant le dioit aux Syndicats de se porie.- partie
civile dans les procés oü l'intérêt coliectif de ia
profession est en c use.
L'ensemble des articles 3 et 4, puis l'article S,
légèrement modifló sont adoptés, ainsi que tes
derniers articles.
La proposition est votée a l'unanimité de 235
voix.
Le Sénat s^jourac 4 mardi.

Th IIenrt.

<R? 23 heures.
Sur le Qh=.mindes Dames, le bombardement
de nosposit ons au Sua de Filain et dans la ré¬
gion de Bray-en-Laonnóis s'est prolongé jus-
qu'au matin et a été suivi d'une série d'atta-
ques trés violentes.
Sur un front de plus de deux kil mètres,
depuis l'Ouest de la ferme La Royêre jusqu'a.
I'épine de Chevngny, les Aiiemands ont lanoé
des forces importantes composées de troupes
spéoiales qui ont attaqué avec un grand achar-
nement malgré les lourdes pertes que leur ont
infligées nos feux.
Sur la majeure partie du front d'attaque, les
efforts de l'ennemi ont été brisóc et les vagues
d'assaut rejetées dans les tranchées de depart.
Nous avons mainlenu nos positions, sauf au

22 join, 20 h. 50.
Un coup de main allemand a Cti repoussé
ceita ruit a l'Est d'Epeliy. L'ennemi a laissé
.plusieurs cadavres sur nos rëseaux et un cer¬
tain nombre de blessés qui ont été ramenés de
lavanide notre posiiion et faits prisonniers.
Une tentative analogue sur un de nos postes,
vers les ftrmes Viliem .nt, dans le même sec-
teur. a également échoué.
Nos piloten ont continué liier, en dépit du
mauvais temps, un excellent travail de liaison
avt c l'artillerie.
Un appareil at Iemand a été abattu en combat
aérien ot six contrainis d'atterrir avec avaries.
Trois des nötres ne sont pas ren trés.

Enti'ggénérauxanglaisefrusses
Le général R iberlsoti, chef d'étai-major
général de I'armee briianuique, a adres-sé au
général Broussiiof, le nouveau généralissime
russe, le telégrarome suivant.:
Je félieite sincé eraent Votre Excellence de sa
nomination au cominandeonent supiéme des ar-
mées russes et jo désire vous assurer que vous
pouvez loiijours comntcr sur ma cordiale co pé-
ration avec vous dans la Idche commune qui
eonsiste a bitlre l'eunemi ue la justice et de la
liberté.
Le général B oussilof a réponda par ie té-
légramme suivant :
Jc prie Votre Excellenco d'accepter mes plus
sineères remercicments pour ses felicitations. Je
vous aasure que tous mes efforts (eudront vers
l'h- iirenx .accomplissemoBt de notre tétcho cora-
miu e, de concert avec les vaillanies iroupes bri
tanniques, qui ont acquis en BMgique une nou
veile gloire par leur victoire sur leurs ennemis
qui sont -le» ennemis du droit et de ia libei té.
Liées par I'bonneur, les armèes de-Ia libre Uussie
ne faiiliront pas a leur devoir.

LA CRISE DU COTON

BFLGÏQÜE

de
82 juin.

I'artillerie ennemie pen-Grande aciiviiè
dant'ia nuit.
Aujourd'hui, tirs de l'sdversaire sur nos bat¬
teries avarcées ei nos communications.
Nous avons violemment pris k partie les bat¬
teries adverees.

ITALIË
Rome, 22juin.

Sur tout le front, lutte d'artillerie.
En divers endroits activité des patrouilles de
reconnaissance.

LESIMPOTSNOÜVEAUS
M. Joseph Thierry, ministre des finances,
a déposé hier sur le bnreau de la Lhimbre
Ie projet de tos relatif ü ia création d'impöts
nouveaax dont nous avons annoncé i'élabo-
ration.
Nons avons fait connsitre, il v a queiques
jours, les disposiiioas prtr.cipaiès dé ce pro¬
jet qui comporte un itnpöt sur les psye-
ments commercisns et les dépenses parti-
culières, nne addition aux droits d i succes¬
sion, la réglementation de la franchise pos¬
tale militaire, des rectifications, péréqtiation
on réaménagemsnts de taxes et des mesures
contra !a fraude.
Vüicl das reuseiguements nouveaux :

L'impói sur les bénéflees de guerre
Le minis're propose de modifier Ie tarif de eet
impöt.
Le projet d'anjourd'bui étsblit une échclle gra-
duée aliaet de o o 0 a 81 0/0 par tranches t uc-
ccssives. Le t.iux de 89 0/0 sfapp iqua a paitir
d'un million de bériéficos
Les asujéiliv qui formeront des pourvois seront
tenus de payer Ia moilié des droits dont ils sont
reflevables sous réserve de rectification sprèi so¬
lution du pourvoi.
11sera possible *insi de faire rentrer dans les
caisses du Trésor 200 a 3co millions avec une an-
ticipdion de sept a huit mots.

Impóts sur les transports publics
Le projet majore d'abord les tarifs des ch"mins
de fer. Ii ajoute a cetle majoration un impöi d'un
tantième delerminé sur le prix des places de voya-
geurs, et sur les prix des expeditions en grande
et petite Vitesse.
En outre, le projet de toi rétabiit les droits sur
les transports fltivisux supprimés en 1880.
Enfin, ii réorganise la legislation sur les droits
de quai de ports maritimes.

Les licences des débifanfs
Une disposition du projet a pour but de rendre
Ia licence des débitants de boissons proporiion-
nelle 4 Ia vaieur locative des imme bies com»
merciaux. Une ressource supplementaire de 40
millions est altendue de cette mesure.

Le gaz et l'électrlclté
Le projet propose ('établissement d'un droit de
(S0/0 environ sur le prix des quantités de gaz et
d'éiectricité conaommées par le contribitable. II
en résultera une recette de 20 a 25 millions.

Les musées
Le ministre des finances propose de supprimer
la gratuite d'entrée des musées.
Un droit par personae serait établi a raison d'un
franc les joms de semaino, el 50 centimes ie di-
manche matin.
La gratuité serait compléte Ie dimanche après-
midi.
L'ensemble des ressources que le projet toni 4
créer s'éièvera a douze cents millions, dont 450
sur les t ansports punlics, réforme postale, mu¬
sées, 200 sur les rectifications ou pêréquations de
taxes. 430 sur les payments commerciaux et par-
ticuliers, 60 sur ia repression de Ia fraude, 40 sur
les droits de successions.

DtreintHem
LA RUSSIE ET LA GUERRE

Washington, 22 juin.
L'ambassadeur de Bussie a déctare aux
! journaux que ia Bussie poursnma ia lutte
jusqu'au bout,.

FermstéduGouvsmementprovisoirerasse
Petrograde, 21 juin.

Le gouvernement a b'ümé Ie général Pe-
lotzof, gouverueur de ia reg on de Peiro-
grade pour n'avoir pas exécuté les ordres
rec-us au sujet des anarchistes.

Le Discours de M. Sonnino
Londres, 22 jum.

Le discours da M. Sonnino an Pariemen^
itaiien a prodoit dans les milieux officie s
une bonne impression, surtout 'ie passage
reïatif ü la politique concernant i'Aibanie et
la Grèce.

LaMissionitalienneanxEtats-Unis
New-York, 22 juin.

La mission italienne est errivée hier, sa-
lnée par une en honsias e ovation.

—«i-jSP"*--

Le Recrutement américain

L'AFFAIRE HOFFMANN
Le conseiüer fédéral Hoffmann aurait pris dès
mercrr-ni apres-midi congé de ses coliégues el de
ses collaborateurs et quitté définitivement son
département.
La candidature de M. Gnstave Adorest toujours
ires bif n accu:iitie, méaie en dehors des cantons
romands.
Le Journal d Genêve annonce que M.Gu*t:,ve
Ador a accepts In cntrtidature nu Conseil féd ral.
Ii a mis comma condition a son acceptation qu'U
recevraii la uir. ction du d -par em-nt polilique.
Le succès de son éleetion est asauré.

Les Victimes du Scandale
On envisage trés sérieusement dans les cerclcs
parlementaires de Berne 1p rappel du ministre de'!
Suisse a Petrograde, M. Odier.

Le gouvoroement britanniqae est interve
nu dans ia crise da co on. Le president de
TAssocirtton cotonaière de Liverpool a an¬
nonce jeudi qu'a /a demandc du ministre du
c tpimerce et en attendant qa'il com fit lo
résultat des consultmioets en cours ave I r
directeur de I'assoctation, il a été décidèqne
Ie tn rehi a tern e américain et égyptien sa
rait fermé prov soirement. Le marché ne
sera ouvert que pour la liquidation sur
place des prix cotés j isqa'ü qaatre heures
jeodi soir.
A New-York, ie colon a dégriDgolé de 70
poifits snr la nonveile de la fermetore de la
Boori e de Liverpool. En coulisse, le cours
est tombé jusqu'4 173 points sur la nouvelle
de ia liquidation de la Bonrse de Liverpool,
ca qui a permis aux vendeur» de reparer
une bonna partie de lenr3 pertes.

Le Marchédds Colons du Havre
Sur la demande de M. Clémente!, ministre
du commerce; M Poincare a signé nn décret
fermaut jusqu'ü nonvel ordre ü dater dn
23 juiu, la Bourse de comme ce du Havre,
pour tontes les operations sur les colons ü
terme, et interdisant, p^ndaut la période de
fertneUiré etjusqu'üce qu'un nouveau ró-
g em ut soit elanoré permettant la reprise
des affaires, toute publication des cotes con¬
cernant ces opérations.

SUR MER

eiiutn
AUX ETATS-UNIS

Arre.tstion d'un JournalisteAl'exiand
Le New-Yak Times comrasnte en ces ter-
mes l'arrestaiion qui vient d'être fiite de
W êldtnar von Nostitz, rrdac'eor du journal
allemand Cleveland Wechter and Ansetg r :
Par l'arrestation de eet écrivain séditieux, lo
gouvernement avertit les rt dacteur1' des jour-
usiix allemand qu'ii n'entend pas se montrer in-
definiinent indulgent 4 i'égard do ceux qui sé-
ment des germes de sédition parrai les Germano-
Américains. Les écnvains allemands en question
ont été l.iissés si iöDg'emps tranquilles que com-
me les anarchistes its sont arrivés a croire que
le gouvernement ne les toucberait jamais.

Démenti è. un récit allemand
Une information oIBcielle allemande radiotélé-
grapbiée le 20 juin par le poste de Nauen dit que
le 15 juin en des sous-marins -Remands qui opé-
re. t daus la Aiediterranée a attaque Ia nuit. au
Sua au-dètroit de Messine, « deux convois enne-
mis torn mem escortés » et que, dans l'espace
d une hrure et d( mie les deux plus grands Mo¬
ments de i'un des convois, « coraposó de tro s
vspenrs d" 6 ('00 4 4.0t:0tonn8s respeciivrment »
et deux vapeurs de l'autre corsvoi, « dont ie plus
grand jaug> ait 5 000 tonnes », >nt élé loroitlés.
Tousles b4uments coulés, sjouta le ladiotélé- I On dit que la ieUre contient une explication de
gramme, « etaient visioF-mcnt trés chargés. » l'atiitude du Mexique devaat le conflit mondial et
Ea reai.te, le sous-marin en question u'a détruit | fiefimt les cond'tions d <ns te quelles le Mexique

AU MEXIQUE
A li veille da la gusrrs

M. Urgate, secrétaire du général Carranza, ert
en route pour Washington, porteur d'une lettre
particuliere du général Carranza au présid -nt Wil¬
son

Les hommes de
cenx qui out déjü
la gaerre.

Wasbiiig on, 22 juin.
21 ét 31 uus, y compris
servi, sunt inscrits pour

LoControlsdesVivresanxEtals-Unis
Londres, 22 juin.

Selon nn télégrarame de Washing on, le
proji-t de loi sur ie controle des vivres sera
vota dernain.

RETOUR DES CHOSES
AmsterUom, 22 juin.

La Wner Zeitung annonce que Ja grande
cloche de ia cash drale de Cologne, qui fut
fabnqiiée avec 22 canons fraupais captures
en 1870, a eté remise ü ia fonte.

Le Role de Grimm
Rome, 22 juin.

Les journaux italiens consacrent de ion-
gues coionnes a i'affaire Grimm. lis rap-
pelient que Gr mm fut l'org.nisateur de
conferences üe Zimmerwald et Khientai.

UN ORDRE ALLEMAND SITUATIONGRAVEA VARSOVIE
Voici nn estrait d'un ordre Secret de la
4e armée abemande, signé dn eenêral S xt
voa Arnim, daté da 11 avril 1917 :
Les terr bies baisilies qui sont déja comraen-
cées et quel'oa p?ut s'sttendre 4 voir continuer
nous obbgeat, dans cette armée. a la plus exliê-
me économie do munitions. Nous ne pouvons
compter pour l'avenir sur un approvisionnement
en munitions aussi ahondsnt que par ie pas«é.
A(ia d'assurer une rés-rve pour la contre b die-
rie et pour les entreprises spéciale*, il faut done
inierdrro absolument toute consommstion inutile.
Les bombifdemeats de tranchées ennemies, a
moms qu on eu puisse tirer des t-ffets imuort. nts
contre objeciifs vivaats, peuvent notamment être
supprimés.

Beine, 22 juin.
La Gazette d Voss annonce que la situa¬
tion est grave 4 V rsovie.
La Municipahté a evacué Ia population
pauvre ii capable de travailler par 'suite du
manque de vivres.

-*s>-
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Criseministérielleaa Danemark
Copenhague, 22 juin.

Au cours d'une rénnion, le parti de la
droiie a drcidé que le séuatear Roabail don-
nerait sa demrssion.
L s journaux estiment qu'ü la suite de
cette cémis ion, des elections stront inévi-
tables.

qu'ua seul uavire.

« Un détail sans importance »
Un télégrsmme a rapportè 4 {'Aften Posten
journal norvi gie», dans quelles conuilions une
goélette norvégienne fut dévaiisée par l'équipa»o
d'un sous mnrin allemand dans les parages de
red v ng Norvé e).
L'équip ge aliemmd monta 4 bord de la goélet¬
te et detruisit toutce qui lui tomh-i sous la main
faisant diparailre les engins de pêche, aius' qu'uii
porieP uille co itenant de 14 a t.Sü ■couronnes
Les pêcbeurs firent remarquer que la pêrhe' se
faisait pour lec.mipte d'un Allemand, mais il leur
fut répondu que ce detail n'avait « aucune impor¬
tance. »
Le «Haïti» attaqué

D'après te rapport du commandint du If ïti,
que vient de transmetlre au mioisire le comman¬
dant de la marine a ia Martinique, ce paquetiot. de
la Compagnie Générale Transailaotique a été atta¬
qué, le 4 mai, lend- main de son sppareillage. par
un sous-marin qui disparat «pres que ie Haïti eut
tiré une dunzaine de coups de canon.

Navire espagnol coulé
On annonce d'Oran l'arrivée de l'éguipsge du
voilier espag oi Etprrtmz-i Ce b4 iikeufc a été
aitnq.ié i" ia juin sans averlissement éi couló au
canon p«r un sous-marin qui a coalinué e .suite
4 tirer sur l'emoarcation oü avaient pris place les
uaufragés.

serait prêt a se joindre aux. Allies.

EN URUGUAY
• la revocationde la neutral'té
Le gouvernementde la Rèpubiiqua de l'Uruguay
vient d"! pi-ffmul.uer un decret déeiarant que
tout pays araêrionm eotrainé dans ia guerre, pour
la d l'ense de ses droits, ne sera pas traité coiume
belügéranl.

EN HAITI
Eupture aveo i'Ailemagne

On inf rme i'ag.-nce Reuter que suivant un
telégramme reeu de Hiïii. lo g mvernement alle¬
mand a refusé U'accorder des compensations pour
pertes de vies et dommages a ia pronriete causés
au Haïti par la camoagne sous mirine allemande.
En consequence, Ie gouvernement haïtien vient
de rompre formelieaienl lus relations diplomati
que avec l'Allemagne,

M. Jonnart a télégrapbié ti M. Venizelos 4 ca
sujet, mais on ce connai; pas les vues de co der*
n er.
L'Elanes dit que M. Veniz los est opposé au
rrma.'iieiaent ministériel cl a 1entree dans to ca¬
binet des ministres venizolistes.

L'ex-roiGonstantinen Suisse
L'ex-roi Gonstaniin et sa familie opt quiilé Lu¬
gano jeudi rmiiin. se reudant par train spécial a
Thesis. Des rue-ures d'ordre av»ient été prises 4
Lugano pour prévenir do nouvelles manifesia-
tions. A ia gare, comme les Atlemaods accla-
mai nt iesouverain décbu, la foute cria : « Vivu
la Serbie t »
Consisiiiio est arrivé jeudi soir 4 Thusis. La
gare était occupée militair, ment.
Le commandant du detachement de la frontière
a présenté ses salutations nu rol qui a été ac-
cueiiii par uae fouie sympathiquo.

EN RUSSIE
Le Congresréclame I' offensive
Le congres des Soviets de toute ia Russia a
vote un ordre du jour de confiacce au gouverne¬
ment provisoire. II a égatemea: atop'é une mo¬
tion réclamant la reprise immediate de l'offe/isivo.
On mando d'Otessa au Times:
« On constate uno sensible amelioration dan»
1etat de l'urmée et les autorités militaires sont
convaineues qu'. lie est pré.e 4 prendre l'offensivo
au moment opportun.
s Les t oupes m<nifestent une grande indigna¬
tion ct un profond möpri3 pour tes déserteurs et
elies demaodf nt qu'ils soienl punis. »

Reprise de I' activité
Les étnts majors allemand et autriebien insis-
ten dans ieurs balietins du H jum sur la reprise
de 1activité de l'artillerie russe en Volhynie et eg
Galici», notamment prés de Loutzk, sur la Zlota-
Lipa. Ia Naray.iuvka et au Sud du Dniester. Et I«
bulletin allemand d'ajouter : « Par conséquent,
aussi l'aciivité de notre artillerie a élé plus ia»
tense que ces derniers temps. »

t Merci ae la fraternisation #
Sur le front Nord, au S *d de Srat»rgoo, des avla*
teurs allemands ont jetó sur les ligoes russes dea
ieuilles po tant ces mots : « Nous vous remer»
cions de la longue accaimie et de votre fraterni¬
sation qui nous ont permis de transporter des
troupes sur ie front Ouest et de faire f ;ce a l'of-
fensive anglo frangaise. MaiMenant, nous ea
a?ons assez, nous alions reprendre ta tufte et nous
tirerons sur tous vos soldats venant fiatemiser
avec nous. »

La loi martiale d Tomsk
La loi martialo a été proclamée a Tomsk pat
suite de nombreux vols commis par dos crimt-
nels amnistiés et appelés sous les drapeaux ainsi
que par des anarchistes militants.
On a drcouvi-rt un complot en formation ayanl
pour but lo pillage des baoques et des m*ga*fns
et l'assassinat deq directeurs tie oes eta blissa¬
men ts.
Plus de 1,500 amnistiés ont été arrêtés de nou¬
veau ainsi que 60Ópersonnes suspectes fréquea-
tuut des endroits ioucbes
Que que resistance s'est produite. II y a eu en¬
viron une vingiaine de tués et uu certain nota*
bre du blessés.

ENGRANDEBRETAGNE
On va récupérer

M. Macpherson a déclaró a la Chambre flea
Communes qu'une nouvelle visite permeltra da
recupérr-r 12U09Uhoiami-s, dont 60,000 pour la
service hors du Royaume-Uni.

L'agitatlon en Irlande
I.a comtesse Mirkiewicz, l'agitatrice irlandaisa
qui vient de soriir do prison, est arrivée jeudi A
Dublin.
La population a fait 4 la céièbre agiiatrice un
accueil e; ihousiaste. Les manifestants pour la
saiuer, agitèrent des milliers de peiils drapeaux
« sinn-feiners ».
A Dublia, jeudi matin, cinq cents personnes
portant des drapeaux du « Sinn Fein » ont atta<
qué les maisons occupées par los soldats, sur les»
quelies flot'ait le drspeau de i'Union Jack.
Les manifestants ont lancó d s pierres contre
les fenêtres cl lapidê Ia police. Huit hommes et
cicq renames ont été arrêtes.

EN

Les Turcslaissent dépérir
lts prisoïiniersaitglais

On mandé du Gaire,
R u ter :

Le mairo do New-Yoik a accepté Ia présidence
'uu comité forme par les notability de 1» vitte,
dans ie but Q'ouvnr une sous-ription dont les
fonds servironi 8 l'achat d'une br i che de feuit-
lcs dechêoe en or qui seraotïe ie au mavéchal
Joiïre a I' rcasion do i'anni versa ire de la victoira
de la Mamé. comme hommage" de la populaiioadoNewïtrk.

Lasuppressiondeslitresallemands
Le roi a jugö desirable que les princes de
sa f "mille, portam de? noras et litres aile-
manns les abandonnent et y subctiiuent
aes titres anglais. En consequence, le ouc
de Teek est crèé m rquis, de même que les
princesLouisetAlexandrade Butieaberg.

La preuve d»s mauvais traitemonls icfligés par
les Turcs aux prisonniers d^ guerre britanniques
s'HCCumulent u'un,- f gun continue.
Ou lieiil des sou" ces ies plus dignes de foi
qu un grand nombre de prisonniars a.iglais et
indiens pri • en Mé opataiuio ont succom ié aux
m uvais iraitements ou au manque de soins
mediraux. Uue personae qui a hdiilé pendant
queique temps dans le voisinage du camp de
prisonniers . du Taurus déelare que plus de la
moii é des pnsonni. rs fails a Kut sont morls.
II faut r. ma-q vér que ia Commission suisse de la
Cr.ux-Rouge dont ie rapoort est déja suffl .am-
ment accusateur en ce qui concerne ceux des
ca"i>psqu'eile a été autorisée a inspecter, n'a pas
regu l'aulorisation d'approcher du camp du Tau¬
rus et des autres camus du mêmo genre.
TrenL-S' pt prisonnier* ang art o ü é>ó envoyés
■oiansun hóuital rtirigé par de* Européens: ledoc-
leur deciaie qn'il aurait pu s iuver 33 priso .niers,
mais que lui el son aide ont été chasses de i'hö-
piial. Au bout de qninze jours, 22 des prisonniers
é'aier.t morts faut-' de soins. Cinquante prison¬
niers f*its s K tic, en avrit HU6. oi t eté envoyés
è l'höpu»! d'A ep Minés par ta dysenterie résultant
du manqu»' de noiirrilure, ils pouvaient a peine
se tenir aebout. Un sous-lieutenant allemand. qui
passait l'biver a Marmara, s vu les cadavres de
4«3fndieiis morts de-faim. Un autre témoin a vu
a K L a. dans la Syrië aeptent'lonaie, des orison-
mors hritanniques dans un état lamentable. Unasoupaccas'.ltuaiileurseulenouniture.

TiOisgeimaaophi'esnotoires
foiit leur soumission

Dn Daily Mail :
M Gounaris, le général Metax9s et Ie général
Doiismmis seront «robablemeiH envoyés eD Es-
pagn . L»s autres indésirables iroot a i'ile de Kéa

. . . au large des cötes de l'Att que.
f» j «in, a i'agence Les trois per0onnages out fait leur soumission

a M Ziïmis,
En piè-ence d'ofïiciers frangais. ils ont déclaré
q ,'iis ice. pteraient sans resistance toutes les dis-
positions prises par les Aliiés.

LesFranQaish Préveza
Des troupes frangaises qui se trouvaient dans
iïle Saint Maure, une des Ioniennes, appelées par
la population, ont débaiquó a Hreveza, petit port
de i'Epire immediateuient nu Nord de l anci-nne
frontière de la Grece avant la guerre des Ba kans.
Aucun incident, ni local, ni intern-itional ne
s'esi produit e cette occasion. La population épi-
rote fait féte aux Frarigais ainsi qu'aux déiacba-
ments veuizelistes.

LesItaliens sur l'Aehéron
Les troupes italienne» sont parv nucs 4 Tza-
mouna el jusqu au fleuve Achéron qui se jelte
dans l'Adriatique un peu au sud de Mie de Cor-
fou. Le gouvernement itaiien a mis la. d>t une
depêche, d,-s autorités turques et albanaises. On
corgoit que les habitants de la region manifes¬
ted. queique inquietude.

M, Venizeloset le cabinetZaïmls
M. Jonnart a approuvó Ia proportion du gon
vernement de nommar une Lommission mixte de
deux ministies ziïmistes et de deux ministres
ven- zetistes pour négocicr i'uniiicetlon de la poil-«q.aedelaGrèce.

ENALLEMAGNE
D'oCiviennent ces pommes de terre ?
On vient de recevoir en A Iemagne unc assez

terre étran-imoorlante quaniitó de pommes
gères.
Leur prix de vent® est trés élevé. C'est ainsi
qu'a Dresde, elles se sont vendues 6 marks (soit
7 fr 6 >ile kilo.

Par contre on sait d'oü vient ce fer
Le gouvernement suédois a .-mtonsó l'exporta-.
tion en Aliemagne de GU0.000toDnes de mineral
de fer.

Les récoltes rulnées
Les nouvelles d'Allemagne aononcant qua, sauf
de viotemes chutes de gréla occssionnelles, it
n'est pas tombé de pluies dtvpuis huit semaiuesoa
Aliemagne qccidentalc. La rècoito des foins est
ruinèe. La situation de celle des grains est trés
grave.
En savière. il a fallu barrer les riviéres pourir-
riguer les champs riverains. Toute la région entre
Brieg et Oiilm, en Sfiésie, a été üévaslée par la
gréle et les ouragans.

E IV AUTRICHE
Clam-Sflartinic renonce a constlfucP

un Ministère
On mande de Vicane ;
Le president du Conseil, ié comte Glam-Marlf-
nlc, en préseuce de i',mpossibility oü il se trouve
d'elargir le Cabinet, étant d innó l'uccueil qui lui
est fail par les représenlanis des divrrses naiio-
nalités. a prié I crap reur d'accebter la deinissioa
du Cabinet lout eniier et de eonflor a nne autra
per.sonnalitc la miss on de constitucr un nouveau
Cabinet.
(Par contre. une dépêche d'Amsterdam annonca
que M Clam-Marlinic espère pa venir a résoudra
la crise. en nommant des sous-secrétatrcs d'Etat
pour ia Galicie, la Bohème ctia Croatie.)

Ï3M
La Chambre et le Comité secret
La Ghambre a été saiaie d'une motion tendant A
Ia réuoion de l'assemblée oa comité secret.
M. Boselii a fait coosabre que le gouveraeuent
ne pourrait pas dire en comité secret plus qu'ea
séance pu'-iique. Mais, puisque ia demande da
comité secret était sigaée d« plusieurs député^
qui semblaient avoir i'inteniion de dire en comitA
secret des cboses qu its ne croyaient pas oppor¬
tun de dire eo séauee publiqm», te gouvernfment
no s'opposait pas a cette demande.
La Ghambre a décidé, a l'appei nominal, par 297
voix contra 35, de se réunir ea comité secret.
Go comité t
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Mort au Champ d'Honneur
le cnpott? M*«eelFoJlahi. du «56* d'irfinlerie,
tib)a blessé deux fois. a fté tuóle 1) avril 1917,
«aas l'Aisne, a l'age de 25 sim;
Avam la guerre, M. F li/sin étnit employé do
commerce. 11fsisuit pnrilc du 11AG et babilait
cü-lz si mère, 25, rue GuV.ave-F.auDeiL

a parlagct' enire l°« OB ivres Béaéfieüires
aueiodïa environ 150,(;00 franc?.
Noui ne po'ivobs que féiiciier tous eens.
Oi i col p rlieipé a co tie veine et lts remer-
oiti' de leur inagnffi.|©e libéeaiité.
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Citations a l'Or&t'e clu Jf&asjp
Dc li Brigade •

te viee amira' commandant Ia marine dans la
ï.osif des armées du Hord, n cité a l'ordre de la
iuigad. M. Henri Thihurs, dotnioilié chez ses pa-
r- dis, 25. rue d'Etretat, è Féeamp, quarlier-m&llre
de manoeuvre sur VAugusUn-Normani. Voici les
te; mes de eelte citation :
« Excellent grsdê Romplit depnis 55 mois les
functions de cbef do dragee avec hsbileté et cou¬
rage, dans des circonstaacés souvent délicates,
Uoiarnment sous le feu de i'enneini. »
M. Henri Tiiiburs est titulaire de la médaille du
Liuroc et d'uue médaüio de sauretage.

Du Regiment
Le soldat Jules Touroude.du 148' régiment d'ia-
f:.n e: ie a été cite a i'orJro du régiment le 28
avni dernier avcc le moiif suivant :
« Soldst d'un courage a loule épreuve Le 20
E' r:l 19)7, m Igró un »ioIent bombardement, est
ies;ó a sou puste de veideur de pieces. ».
M. Jules Touroude élait. avant la guerre, ou-
vrieraux iravaex du port. li h tbite chez ses pt-
renls, 24, plxee Salat*ViüCaüt-de Paul, au Havre.

JLa Vcnte ös-s 5?»Is*omb
Mititairra

L'srrê'.ê du géuéral commandant la 3' région,
en da.e du i0 avril 1917, sur ia police de ia vcme
des boirsans aux miitaires, indique (tableau de
i'articie 2, svsnt derniur paragrapüe) les condi¬
tions dans lesqnelles les troupes indigenes au
service de la France, les travadleurs ïnitigèaes
rceruló-. par le departement de la gur-rre fraeptis
et les travailleurs algériens, mnrecains et tuni-
siens, en France, sont autorisés a se faire deii-
vrer d:s boissons.
Par dépêche n« 10384, du 12 juin, M. le minis¬
ter de ia guerre precise que ces dispositions uqi
s'appiiquent pas aux soldais originates dés vied-,
les colonies et a ceux originaires des 4 commu¬
nes de plein exercice du Sénégsl (Dakar, Saint-
Louis Gorée, R.fisque), le quels sont restés sur
le mêuie pied que les mi imires fratpiis et pour
lesqueis doivent êlre app iqués les p^rrgraphes
1, 2 et 4, suivant le cas du tsbieau préeité.

jfïésfailSc des Ej>S36»!»ies
Les persoaues dont les noms suivent resoivent
la uiédaiiic des Epidemics :
Mcdaihe de vermeil : M Trancon, médecin aidc-
lasji'.r de 1" classe au 429»d'infanterie.
■>iéd iile d'argeut : Site D.ibsmelet, inflrmióre a
Ihópilsl, H2, b Féeamp; Mie lts vier. inflrmióre-
irrejor a l böpital aux/haire, 112, a Féeamp.
Medaille de bronze : sell©Touzird, inflrmière a
iböpitcl, 112, a Féeamp.

Exposltlsn ëe légttmes
Les officurs de ia garnison britannique da
Hivre, ayant !e dés r de coatribn ;r &encoa-
rager l'hbrtieuiiüre dans nette cos tree da-
ïant l'cpoque difficile que nous traversons,
ont ebieau de M. ie Gouverneur du Havre et
de M. ie Sous-Pre fst l'antorisation d'orgaoi-
ser une espotition et os concours des pro-
duits de legumes de jardics, petits et grands,
qui aura lieu an jardm Saiüt-Rocb, au Havre,
ie i-t a:\iit prochain.
Les prix déeernês aux exposants seront tous
offer: s par les oiiiciers britaanèques et se compo¬
se) oni de médailles ea or, cn argent ct en bronz ;.
Les uifléientes categories d'exposants sdmis è
coocotK-ir sóparómenl «4 indépendamment les nas
des auires, sont les suirants :
ui Jardins cultivés par les élèvos des écoles ou
par les enfants des piuronages situös au llavre tt
aux environs,
fc)jardins ouvriers du Havre et des environs.
O Am-teurs cuitivant lcurs jardius eux-mémes.
di Jsrdlclers maralehors doat l'étendue totale
des cultures nc dêp&sse pas 25 eres.

Eips Sons ©SsScJere asuajstea
Le miniitre de la guerre a dèeidó d'eteadre aux
sous-officiers les mesures qu'it a prises naguère
eunc: ruant les offic.ers iu«p;es qui possèient des
ccrnnnissa /.ces teebmques csiticuüères. Beaucoup
de sous-uffi-.iiers trouveront daas les services in-
ré' essant ia défense nationale ua emploi plus ju-
cicit.ux que dans leur ri nation sctuelie ; iis r. m-
placersient des sous-r fScirrs moins. compétents
ou capabies de faire eamp.-goe ; ils supnléraient
dsns curtains c<s au masque d'offiuiers.Ou a don-
né comme exemplc, «ntérivorement, certaines
spécialités. Ilfautnoter ü'autrepart les conditions
q :k voici ;
Avoir été employé comme conlremaüre, ou-
vriei qualiflê, dessinatour ou comptable dans l'in-
duslrii' ; coiiiialire la navigation iniérieure, les
q: enlions d'abfrètement maiiUme, la molocul-
ture.

( liemiits fie W<rs'
La gare locale sera ouverte lundi 23 et mer-
crcdi .2" join, a la réception des maichandises de
2° et categorie pour les expeditious d'un topua-
ge inférieur ou égai a 3 000 k logs.

Be&ux-Arts

I.ea SueeeB.jïasis des Jïilitaires
On comaiuiiiqce la cote suivaate :
La questioa du dé ai dans Icquei doivenf êlre
déciarees les succH3-iojis des 'iiilitaires est fré-
q /.ommant posée a l'ad oinistratloa des finances,
li est rappelé aux intéressé) que la loi du 18
oeccmbre 19 6 a abrogé i'ariieie 7 de la loi du 23
dceembre 19:4, qui permeUai! de ne declarer ies
successions des militsires dócédés au cours de
I» gut rro qu'après la cessalion des hostilitês, et
quo, psr suile. les successions de niiiilak. s ou-
vtries apres sa promulgation doivcnl ctre décla-
rues d.urs le rnêrae délai que les autres succes -
SiotiS.
Qdenl aux successions de militsires ouverles
evaci la p.omuigaüoa de la loi du 18 décembre
5616. cette deraiére prescrit, sous les eonsé-
quances de droit, de ies declarer dans les six
mors a compter de ceite promulgation, qui a eu
if imi,?ïf?.7déccmbie iil6» c'ost a-diie avant lemj jUlli 1317.

üno inféfesssr.te série d'aquarel'es, fratches de
ecul. U', orii'antes et parfois chaudes de ton, avfe
le« qualiiés dc iégèrcié et de iransparenco qui
font i'intöiê el le charme de eelte pcinture.
Ces feuiiles et tsbieaulins, exposés cbez Maury,
ont pour auteur un de nos coneitoveus, M. Four-
nesu.
li. fut dc mode de disserier sur i'art et l'amaieu-
risme et de préeiter ~ de fapon trés vague, su
reste — ou liait l'smateur, oü commence le pro-
fessionnei. Mots inutiies.
& s oe ;vres d'un excellent amateur sont celles
d'un (Lileal artiste, et cel# suffit. La diversité en
est 8ssfz grai/do — vieilles msisons rr fletées par
le miroir de !a riviere, coins pittoresqiu s du Ha¬
vre, silhouettes dc bateaux pêcheurs, sites ciism-
péires — pour permeltre de souligner la sou-
ph sse el l'haijilcté de l'exécution.
"il. Fourneau, aquarelhsie a ses Ioisirs, est un
da nos pius érudds et distingués fonctionnaires.
ïoutes nos felicitations a M. le conseur.
C'est !a une phrase rare dans ies gazettes par
ce- lemps de coaiiöie ei dVeh ppage. II ést vrai
que M. Fourneau est c- nseur. . . des é'.odes auLycéeduHavre.—A.-H.
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ït*, iDlace de i'nï.Stel-tlK-'Viïle et 1®, l-xte Jales-Anccl (al'angle)
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(hrz ïea IitvnUttea de la ®M;s*re
Dimanel e prochaic, au camp de Ia Sous-Bre-
toone, a Sainle-Adresse. a 4 heures, la Fanfare
des Invalides, sous la direction de M. Léon Tan-
cré. dounera un concert public, dont voici le
programme ;
i M reke (EurincL — 2. Faust (Gounodi. —
3. Les Devx Commèrts, polka pour piston et bu¬
gle. — 4. Le. Chemvcau (Leroux'. — 5 Source
d'Avril. valse IM. De.órei). — 6. Danse Hong- o'se
(Kesscls) . — 7. Lbkmé jLéon Deilbes). — 8. Mar-
clie Populaire. — Ilymnes Nationsux.

Thê&lre-Cirque Omnia
<CSB*«&saa-s*

Aujourd'hui samedi, scirée a buit heures et
detuie, avec le joli programme qui obtient
ciiaque jour un vif succes avec : La Pêche ou
Japon, Le Nocturne a la Poupce, Wleur de
Sts*{8»ti'iaipa, interprété psr Ivfiss Pearl
Write., la rriae du cinéma ; Madame Cicsroti,
cvccate ; Palhé-Journai et êernièns actuaiités
de lx Guerre. Location ouverte.

Coii«eïl Kunidpal Su Bïa vre

Une réunioa du Conseil municipal aura
lieu a i'IIötel de Viiie, Mardi prochain 26
Juin, a 6 heures du soir.

ORDUE DUJOUR
3 . Co nmuQications ;
2. -iiuaiion du personnel municipal mobilise,
fcodilicslions, rapport ;
8. Services munic'piux. personnel titulaire et
«uxiusire, indemnite de cherlé de vie et Iraiie-
mejns, modiflcaiions;
4. Aciiaidebois pour la bouiangcrie, marebé,
modficaiions ;
o. Kèglemen t et tarif de PO'troi, révision ;
6. Eu blissements de bienfaisance, avis
üiV)rsc3 deliberations ;
7. X.oltoirs, asphsitage, propositions;
8 Service des bdiimsuts, décomptes de tra-
vaux, rapport;
9. Groiipe scolaire (?e l'E/ire, cotiverlure
terrasses, propositions, rapport :
10. Abattoirs, instaliaiioii de l'éclairage élec-
triqnu rapport ;
fi . Questions et propositions ;
13. iknteniieux, questions diverse®;
53. Pensions de retraite;
44. Ecoie nationale d'Arts et Métiers, demandes
de bourses, avis du Conu il raunicip-.l ;
ill. Veuves de foactionnairej da l'enseigne-
ment mobilises aóuédés, ra;»inlien dus indemnités
demande de Mraeveuve Divril :
13. Assistance aux fstmii/es nombreuses et aux
femir.es en couches.

sur

en
un

BlsbibstiaR Hu etsc-s»®
r-USSV1:g eostflfVÏPeB

Avis de ia Mairie
Le sucrc pour les confitures sera mis en ven te
eh; z les mxrchsnds détailisnls dés ies premiers
jouts de juiliet.
Los porsonnes qui désireraient s'en procurer
devropt s sdressrr au bureau du ravitailleuient, a
i no e: do viiie, oü il leur sera r: ~ — *recuis, sur la pré-1
secl dion ce 1-«r csrte de sucrc, das tickets spé-
e-.aux de 500 grammes ca i<ombre égal au nom-
"S Pprsmiit si.-uerues sur leur eai-te de sucrc.
loiiieiots, '-s per-ïornes vivant seules n'ont
pas on-it a cette attribution.
Lo . vjs uité'ifur indiquera Ie jour oü commen¬
ce. c ia drslributiqn de ces tickets. Ceux ci ne se»
rei., ..alab!e> qi/e pour ia pi': micre repartition,
l a quanhte <!ösucre aitribme pour confitures
prei1, auhi'tt que p. sable, pm moitié de

su. re mtuc et ne sucrc roux. Les marchands dé-
tamai Is scronl invités a se coaformer
p: ere/ iplirn spécisle.
1. is! eul./n ;u que le sucrc sinsi altribué devra
ctre reaerve, conforméraent aux instructions mi-
verTr6*168' * 'a 'a^r'ca"on ée* confitureset con-
1.' s épiciers qui s'approvi ionnent
ment u< siscre au dépflf, 7, rue Ssry.
ite s'y adroster u'urgvece pour
sucrc roux.

a celle

hsbiluel'e-
sont priés

la rópattitioa uu

« Chauff* asaes » éle Koeem«(ives
La gsre de Féeamp. la première, croyons-nons.
du réseau de l'Oaest-Etat, et dont l'exemple a ftó
suivi par eeiui celui du P.-L.-M., posséde dtux
femm- s exercant la profession de chauffeurs sur
les locomotives qui font les marceuvr. s a t'inté-
rieur de la gare et sur les voies ferrées des quais.
Ce sont Mmes Debris et Viard, qui habitent Fé¬
eamp ; !e msri do la première est disparu depuis
le début de la guerro et ehe travailie aux cötés
de M. Gilles, un vieil et brave rclraité des cbe-
mins de for, qui a repris du service depuis les
hostildés : Ia seconde a eu son marl lué 4 l'cn-
nemi. ïoutes deux ont fo.mulé une demarde pom
entrer au réseau de l'O/m't Etst, en qual té d'a-
gents, au memo litre quo leur rnsri.
Aprcs avoir subi une visite médicale ailestant
qu/t iles onl la vue et les forces physiques néces¬
saires, cljes ont été agréées, et depuis quelque
temps di'ja on le3 voit enveioppées dans une
« combinaisoa » bleue qui leur donna une res-
sembiance avec les mécaniciens d'aviation, rem-
plissant courageusement leur service de six heu¬
res du matin a six heures du soir. Ayant deux
heures pour leurs ropss, elies font done Ia jour-
née de dix heures, touchent un salairede5 francs
par jour, avec les mêmes avantsges qi:e les
chauffeurs, dont rien re les dillérencie, si ce
n'est quViit s ne peuvent éire aatorisécs a ccn-
du:re un train. Tons ies dix jours, elies ont
repos du trenic-six heures.

FAITS LOCAüX
Jeudi aprèumidi, ver3 einq heures, lo jeune
L'jcif-ü Petit jouait sur le quai NoPe-Dame.S'étant
approchó trop prés du bord, il culbuta dans
lavant-port. Le jeune Renê Sement, 12 ans, de-
meurant 3, rue de la Gaffe, se jeta a l'eau tout
hifbihé et fut assez heureux pour tirer l'enfant de
sa dav.gereuse position. Luclen Petit regagna seul
soa domicile 8, rue Bazas.
■ Jeudi après-m'di, vers troi3 . heures, un
C'/mi. n-suto cbaive de bolles da coton passait
rue ce lEgiise. En ardvant a la hsuteur de la
rue Amiral-Gourbet le chauffeur, Paul Barnier,
vouiut évitcr une autom bile d'amftuiance an-
glaise qui arrivait a grando al/ure. II vira brus-
quement a gaucire ot. dans cei te manoeuvre, ren-
yersa Mme Bernard, égée de 47 ans, demeurant
impasse Lecoq. Geile dame eut la jambe d:oit8
fraclurée.
— On a recucfiii prés de ia rtlgtie Sainl-Jean Ie
cadavre dun inconau qui était tn état de decom¬
position avancé. Aucun papier d'identitö ce fat
irouvL sur lui. Ls c^davre a élé transporlé a la
morgue.
C-?ÈPX, déserteurs, Auguste Collard. 24 ans,
du ze> bslaiiion do chasseurs a pied el Maurice
Bertrsnd, ao ans, du 4» rrgimenl de zouaves, ve-
Dus au Havre en permission réguliere et n'ayant
pas rejoini lour corps a l'expiration de ce/le-ci
°.®| è;é arrctés t! mis a la disposition de ('auto-

Select-Pnlace
C'est un trés beau spectacle, agrémenté d'urse
excellenle attraction, que donne cetle scmaine le
Select-Palsee.
li s'ouvre sur un film documentaire, Les Tor-
iues aqmtiquis, d'ua vifintérêt.
L'Aienir par la plxute des pieds est une scène
comique des plus originales.
Puis vient ie denx-ème épisode de Sherlock
Holmes, iniiiuiê : Le Myüire de a VaPee de ilois-
eombe. li esl aussidramoiique, aussi mouvementé
que io premier. Le ' célèb.e détee/ive fait voir
er,core une fois de plus qu'U mérite sa réputalion
et a bien viic fait de déoouvrk i'assaSsin de Ja
mes Tnrmer, a la grand;- satisfaction du public.
Les Derniè 'S Acluali'.és de la Guerre ont été
aussi trés apprécièes.
La deuxlème partie du programme comportsit
une sunrrbe attraction, la béile Oiérica et soa
danseur," excellents artistes espagnols qui out
charmé' l'assistance par ia grdce, la souplesse et
l'élégance de leur chorégrnphie cxo'ique.
C'-ésus, coraédie de M tl. de Rothscaild, intcr-
prétée psr J. de Féraudy, de la Coraédie Franchise
a retenu tout particulièrcment Fall cation du pu¬
blic par son intérêt pslhélique croissant.
9 no scène eom-que, G.mtr*n, pompier, termine
citte soiróo d'uac vaiietó criginale.

G.C4ILLA8D,CBIEïMiEMEÏEm,17,fli litisTMi»

^ entfi "PsiM'sisje ges Claxfés
En faveur des Uopitimx miliMris <t de la
Ci o x-l,ouge, utnsi que dis ÜEuvres de guerre
loc .les.
Ls vc-cte psbliqne des cafés offerte par les
Maiscns d^Esporiation do Santos a eu liea
bier, a !a Bo r.-e du Hivrp.
E le a donnó un rasaltat qoe l'on ne peut
qqabner d inespérê, car il etait évident que
n ,'S ii; gociants havrais satrraient répondre
par an geste proportionné ü ia géaérosité
xrres/; /enne.
Les ! i cisem, dirigées par M. Louis Dala-
mare, courtier assertneoté, ont été extréoie-
anl.ÏÏf'e/ e| lcs. Prix p-yés ont été dedtiO Ir. h J7«j fr. i£3 §0 kU. Kntrcof.

Les prmcipaux adj dicataires'oat été ;
MM. ü Ancel et fils, A. Berrizbeifla et
Cando-, cornploir Commercial d'Iinporta-
tior,, Comptoirs Dufay gl Gigandet, Joannès
Couvert, J. Danon et O Leon D.inuis etG«.
Lamotte et C^, Gastave Michel fiis, Pfister et
C«, h. Hoout-Duva! et C, Aif. Schmitz, A.
Stempowski et Lesbon, Traumanu et Ge, D
Virnot fils.
Du fait dn désintéressement de nos néso-
Ciaots havrais, i'imK>rt nee du don brési-
iienje ifouvepiaa aua doubléet ia somtno

TfiLilTRHSjlGOfiGERTS
Folies -Berg èr®

Une Grosse Afïaire — Tournee Chartey
Les speclateurs qui aiment lo mouvement et
les ï ïiUutions corsees sont sdmirabiement servis
Cue G' osse AffUre, comédie-bouffe en trois' acles
de Hcnnequin et Veter, ces mall res du vire, est
lucn la plus abracadabrsnte pothade que l'on
puisse imxgfcer.
te batonnier la Chambotle veut offiir comme
dcbrit a san secrétaire Ghahory une grosse affaire,
c e.st 8-aire un divorce bien parisien. Et voila
Oilen dcmëiant l'mtrigue quït croyait tenir. La
Chsmsoue s'sper^oit que c'est lui i'époux trom¬
pt'. Ccsi loule one hisioire qu'il serait long de
deciire.
Aussi préférons-nous conseiller d'aller apslau-
dir Marcel, un La Chambolte de bcPe allure ;
M. Léon stora, un Ghabory au f^ciès hiliranl ; M.
Argeeaume, un Leroy et roi da joyeuse humeur ;
puis Mme Louisa Mariiny, picine' de fougue et
dexhuberacce dans ie róle de la Corse Maria Zen-
pa ; Mme Gilies RSimbau't. une désopilante bel:e-
mé;e ; Marlhê Garlbys. une charmante Elienneiie,
pour ne citer que ies principaux röles.
Ii y aura de lagffté toute la semaice aux Folies-
Bergère.

Ge soir, a 8 h. 1/2, dèrnain mstinée è 3 h.»
soiree a 8 heures 4/2 rapré entaiions de
5DBSESSJS, Sherlock Jlolmès (2« épisode, Le
mystère de la valle'e de Boscombe) ; Les dernières
acluahtes de In guerre au jr.ur le jour, etc.
Attraction : La belle OTEHITA et son dan¬
seur, dans ienrs classes cspagnoles.
Location ouverte ds 10 heures a midi et de
1 h. 4/2 ü 5 heares.

GAUMONTÖÉSERTEÖSEy fay §1d%S11s CisMi#jfamtipeea4ptrUn
LESVAKPmSS, fl»#episode
Aujourd'hui Mitinee d 3 h., Soiree a 8 h.

CCEÜRdeNORA
une des merveilles ce la cinema¬
tographic de la série FORFAITURE
CJMRLOT- PATHÉ-JOURHAL
Soirée

14. rue Ed.-Larue
Aujourd'hui,

i EPIlüSPARCORBESPöNDANrai
IsiëSglf BsShusa'e Bivoii,53, Paris
Commerse,Ceraplabilitó,Slcns-Baoisto,Lsnflüês.elo™

huede Rivoii,53, ParisPillis
Communications<§iversss
Avis — Le pont
toute circulation du
au d manche 24 juin
reparations.

d'Angou'ême sera interdit a
samefi 23 juin è 20 heures
è 18 heures, pour canse da

§ullsiis dss oSsmêtês
Association Amicale des Mixtilés de la
Guerre. — L'Associilion se recomuiande tout
particuiièrement auprès des comm- roams et io -
duslricls et se niet a leur disposition pour leur
fournir, dans la mesuredu possifda, les employés
de bureaux, ouvriers dont ils pourraient avoir
besoin.
S'adresjer au chef da service de l'ceuvre, 4, rue
Dumé-ü'Applemont,

usaWIHiAM»»;:

§üllstlades<§porU
AtlïIéSIë-sas

ratronage Laïque Hsvrais. — Dimanche, i
14 a. 30, e.itralnemc-nl au terrain de Biéville.
Au programme : 400 m., 300 m., SOOm .
1,500 m., sauts, laucementdu poids.

1LA SOC1ÉTE

MESTfJS
(Z.ai< condens ê et ZTarina lactèe)
en raison de I'effluencedes
demanties,a leregretdenepousoirl
exêcater toutes les eommandes.'

ÖBR8II80BRSIISJSALE

Cesoir,a 8 h. 1/2,mêmesnecfacle.
Demaindinoncüe, malinée a 2 b,
Soiréek9 h. i/2. 4/2.

Sanvic
Sucre pour confitures. — Des lickets de sucre
p.our confitures seront dislribués la semaine pro-
chaine ii parlir de j- udi, dans i'ordre qui sera la-
diqué par la voie des journaux.

Hon i i ;!iers
Obsèques. — Jeudi mafia ont eu lieu, au milieu
d'une uombreuss assistance, ies obsèques civiles
de M. EJouard Feuilloiey, retralié des contribu¬
tions iDdi'cctes, métrcur vérificateur, méaaifió
des anciens combatlants de 4870-71.
Drns Ie cortege on rim-.rquait la présence des
notabiifiés de is vilie, de» membres du Comité ré-
publicsin dont f.-isait pariie le défuot, et de l'As-
sociaüon des médai/lés de 4870-74.
Au cimeliére, un discours a éié prononcé p r
M, Guiliaumot, vicc-président de l'Association
des médaii,'és dc 1870-4871, cn i'absence da M.
Evers, président.
La fouie s'est ensuile écoulée en exprimant a la
fataiiie du regretlé défunt,qui éiail Irés estimé de
tous ceux qui le connurtut, leurs sincéres condo¬
léances.

Bordeaux-Salnf-C'alr
Ineendie occasionr.êpar la foudre.— Msrdiaprès-
midi, vers einq heures, au cours d'un violent
orage, la foudre est tom ée sur la grange de M.
JnurdaiD, culiivateur au hameau d'Epivent. Le
imtiment, couveit en chaurae, a pris feu et en
ra >msd'une heure, a été complétement defiuit
avec a peu prés tout ce qu'il conleuait, les Ham¬
mes élanl trés vivos el tout secours a peu prés im¬
possible. Les dégdts, tsni pour le fermier que pour
son propriétsire. sont élevés et atteignenl clu-
sieurs milliers de francs. 11y a des assurances
dontl'agentestM.Séry,routede Bolheo,a Fé¬eamp. '

LA FOUDREDE RIZ

MALACElNE
Extrememeni fine, adherente, donna èi
Ia peau une agréable fraicheur ;saine,
hygiénique et parfusnée. En ven'ce
partout : P' M!o : 2 £r. Gd Mlc 3 fr.

ÉTAT CIVIL DU HAVRE
KSISSSMCES

Pa 22 juin. — D nise FOLLA1N',rue Jules- Le-
cesne. 67 ; Yvonne Dl'FEU, rue du Doc'eure-Fsu-
Vtl, ?7 ; Paul KOEL, me Msssillon, 76; Albert
DEROOST,rue Guiilaumc-Ic-Conquérart, 9 ; Li-
setle BEhT'RAKD, rue Raspaii, 25; Yvonne DOU-
DEME.NT,roe de la Mailleraye, 80.

JTCi
•ö i s

8, Ruc Juies-Lecesne, 8. — (Prés l'Hötel de Ville)

GRANDCIOIXDELITS-CAGE- LITEFES,TUBESKOIES
Lits fer cuivre

M«TELAS,TRAUERSINS,OREILLERS,COUVERTURES,COURTEPOiNTER,FT0.
MODÉR.ÉS BiaBKj

OHOIXIE PENSUL1S
00MiOÈLESds30aBQOfr.
CHEZGALIBE8T 46, Pl^ce ciol'Hö'tel-de-Viile

DEGES
Pu 23 juin, — Robert ROYNARD,4 mois, rue
Bougainville, 2 ; Lous JOUGUET,42 aas, rue des
Soeurs, 6 ; Mm«Ju'ie CilESON, 63 ans, journsliè e.
roe du Lycée, 106 ; Virgime DONZEL,veuve LE-
FEBVRE, 78 ans,' san; profession, place do
l'ilótel-de-Yille, 8 ; Marie HAUCHECOHNE,époiree
KERNANEC, 43 ans, journaiière, ruc Francois-
Mezelihe, 46 ; Augusie FÉRON, 60 aas, jonrm -
lier, a Oraviile-Sainte-Honorine ; MOHAMEDBEN
LAHCENE. 37 an s, journslier. rue Borthelot, 51 ;
Jeanne BOUE. veuve MIOS4EG.66 ans,' sacs pro-
fession, rue Dauphine. 19 ; Madeline TR PIïON-,
17 ans. journaiière, rue Bourdaloue, 28; Ma;ie
COLI UitE. 7 ans, rue des Yiviers, 33. -;5t

MILITAIHES
W. DRISGOLL,28 ans, soldat anglsis, böpilal
mlüiaire quai d'Escalc , II. DE BEER. 37 aDs, sol¬
dst anglais, "böpital mil.taire quai d'Eseale ; p.
NÜTLEY, 26 ans, sotdal anglais, bópiial militaire
quai d Escsle : H. IHJ.SSEY,19 ans, soldal anglais,
bópiial militaire quai d'Escate.

JU.Robert VIARD, son ésoux ;
MM. üaurice et Charles VIARD, ses fils ;
La Familie et les Amis,
Hemcrcientjes personnes qui ont bien voulu
assis'.er aux convoi, service el inhumation dc
IVSadame Robert VSARD
néo Eméü/na DESCHAMPS

.

M. et Id"" J. JOBLOJIME, et toute la Familie,
Remerctent les p- rsonnes qui ont bien voulu
assistcr aux convoi, service et inhumation de
Madfims Veuve C'HEVALLiER
Nèe Evelina MATHIA8

hi'1' Charlotte CALLAREC,
licmcrcie les personnes qui ont bicn voulu
assister aux convoi et inhumation de
Siadsma Veuve Nicolle CALLAREC
Nés Blanche OLIVIER

Les Families CDURiO, tl/COLLE et OLIVIER,
Remerctent les personnes qui ont bicn voulu
asskter aux convoi et inhumation de
fViadame veuve WtGOLLE
nés Blanche OLIVIER

53reéoi»Hsé <5.®
A L'O^FHELiflE, t3 15, fU8 Thiers
Seisit coaintet oa 43 heerea

SeaSsaaaSs, ■a^)osrsance icitiëü an hash!porta 4
«solair a dom-dle
TELEPHONE 83

IS"' oeuoe Henri LEFE3VRE ; M. et Of"' Robert
LÊFEDVREetleur Fille; Mu<GeneoièoeLEFEBVRE,
\ ta Fami Ie et les Amis,
On! l'honneur de vous faire part de la perte
cruelic qu its viennent d'éprc uver eu la per¬
sonae de
Madame veuve J.-G. LEFESVRE

Née DONZEL
décédée Io 21 juin 1917. dsns sa 79» année,
munie des sacraments dc l'Eglise,
Et vous prienl de biea vouioir sssister a ses
convoi, service et ichumslion, qui auront lieu
ie samedi 23 courani, a uno heure et demio
du soir, en l'église Notre-Dame, sa paroissc.
On se réuaira au domicile mortuairè, 8.
place do l'flötel-de-Ville,

?filï Bill 565?IS?665656585iE5.
II na sera pas envoyé da lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

TlTIT

Le Conseil d'Adminislralion a l'honneur de rap-
peler a MM.les Acti nnaires que le dividende
de IO fr. par action lixé a l'Assemblée Generale
du 24 msi dernier s<ra payable a partir du I" juil-
let pro chain au Crédit Havrais, boulevard de
Strasbourg. R (-3429)

ÜSsrégraptie Au 22t Jtnln*

PLEINE SES

BASSESER
Leverdu SoleiL.
Couc.da Soleil..
Lev. de la Lune.
Cou.dela Lune..
(•) Heure ancienae.

41 h. 19 -
i 23 h
6 b
19 h.
3 h 49

Eantear
it
»
7 «
7 »
1 *
4 »

19h
7 h
22 h.

39 -
49 —
1 -
I P,Q.27 juin h 12 h. 3
: P.L. 4 juillct a 19 h. 49
i D.Q.H - a 32 ll. 52
i N.L.19 - a * h. 35

ÏENTESPUBLfQUES
VENTE POBLIQUE

de Peauz de la Boucherie du Havre
Lo Lundi 35 Juiii 29 7, a 3 heures 1/i de

M. et M"e TftUPHQNet leurs Enfants ; les Fa¬
milies 3/Ch'OT, HEBERT, R0U8L0T, les Cousins
et Cousines et les Amis ;
Oiu la douleur dc vous fatre part de la perls
crueile qu'ils viennent ü'éprouver en la per¬
sonae do
Mademoiselle TRUPHON

Et vous prient de bicn vouioir assists? a
.ses coavoi, seyvice et inhumation, qui auront
lieu lo 24 courant, a quaire heures du soir,
en l'église Salat-Lóon, sa paroissc.
On se róunira aa domicile moriuaire, rue
Bourdaloue, 28,
Une messe sera dite en sa mèmoir e le lenic-
mtin 25 courant, d 7 heures, le matin.
II ne ssra pas envoyé de lettres d'in-
vitation. Je présent avis en tenant lieu.

TSïn_r

1'après-midi, dans la saile des venles pubiiqiiesde
la Bourse, M. Renouf, président du Syndicat de
la Boucherie, fera vendre psr le ministère de M
Etienne Bureau, couriier, remplaqant M. Jules
Seux, courlier, mobiiisé ;
Environ 350 PEAUX DE VEAÜX
» 4.000 » MOUTOXS

VENTE PUBLIQUE
de Peaux provenant desabats de labanlieue

et de ia region du Havro
Le Luudl 25 Juin 1017, a 3 neures 3 4 de
l'après-midi, dans Ia s/file des ventes publiques
de la llourse, M. Leblond. receveur-déposita/re
f.-ra vendre par le minisiè-e de M. Etienne Du-
reau, courtier, remplaoant M. Jules Seux, courtier
mobiiisé :
Environ 700 PEAUXDE VEAUXet MOUTONS

AVISDIVERS
Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg. - Télép. t©--6 7

en mer, a bord du contre-torpiiieur
, le 3 avril dernier.

Vous êtes prié de bien vouioir assister au
service rcligieux qui sera cólébré pour Ie re¬
pos dc l'ame de

Pierre-J¥!arie LE KERHIC
Canonnier brevelé

disparu
Carquoi
Ce service aura lieu Ie mardi 26 juin, a neuf
hsures du malin, en l'église Saint Nicolas.
De Ia part da :

10. et AP" ALLANIC, ses pore et mere ; son
jeune Frère ; sa Familie ; le commandant et
I équipage du contre-torpilleur « Carquois », ot
ies Amis.
51, rue dc i'Eglise.

. —_
(3i3ÖZ)

fil. André MQYON; MM. Pierre, Maurice,
Raymond MOYON; M"t iimone ÉOYON ; NL et
M ' Léon MOYON ei leur Fils ; Pi. et Mme LE
CUNFFet leurs Enfants ; les Families MOYON,
tHAHÊ, LE CUNFF, QUÉMERÉet b s Amis,
Out la douleur dc vous faire pari de la pcrle
eruefie qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame André ISOYON
née Eugénia MAKÉ

ieur épouse, raèrc, soeur, belte-soeiir. nièco eL
amic, décédée le 2! juin 1917. a 9 heures du
soi-, dans sa 48»année, mujie des sacremeu s
de i Egiise.
Et vous prient de bien vouioir sssisier a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le dimsnebe 24 courant, a uue heure et
demie du soï, a Ia chspelle du cimetière
Saisle-Marie du Havre.

mertuaire, routeOn se réusira au domicile
Nationale, 9, Graville.

FiitiDiiïwar!iïspsi3:esbAma!
II ne sera ps3 envoyé ds lettres d'in-
vitation, ls présent avis en tenant lieu.

M. et M»« Louis LÊCUYER, née COIGNET, et
leurs Enfants ; PI»" VeueeLÊCUYER; M>»<Vetioe
COIGNET; La Familie et les Amis,
Humercicfit lrs personnes qui ont bien voulu
assister aux omvoi, service et inhumatjon de

Sazanne-Juliette-AlbartlneLÉCUYEH

VISA DES ANNONCES
TOUTES les PETITES ANNONCES
doivent porter le visa d'un commissaire
de police pour les villes, ou du maire,
pour les communes.

CHIMINDEFEEDELACOTE
Messieurs les Obligataires sont informés que les
dernióres Obligations en cours sont remboursa-
bies a partir du !•' juillst 1917. (3415)

SUGBLB
M. Thésio pne tous les membres du syndicat
des Mlitres d'Hótei, Restaurateurs, limoaadiers
el Débiiants du Havre el de l'Arrondissement de
vouioir bïe,n assisler a une réunion qui aura lieu
lo samedi 23 jutn de 9 heures a (0 heures du
soir dans une saile de ia Brasserie Tortoni pour
les entretemr de la aueslion du sucre et de diffé-
rentes questions. 22.23 (3377)

DFPftïï 10 11 couran,> vers 5 ü 1/2, au einC-
f fjlll'U ma Omnia, ou de eet eDdroit a la rue
du General Gailiéni, ea passant par la rue J.-B.-
Eyriès et la rue du B'stion. un bracelet mon-
tre en argent, ca ran 'éroatt bleu. — Le rap-
porter, 56, ruo J.-Ö.-Eyriès. Recompense.

(3437)

nriiniT entrelOh et midi lundi. des Nonvel-
ï li 11II L' les Galeries au Gsspillage, Ene Car-
tette or avec boulon coroilrose et petits briiloms
de chsque có'é, Ia rapportcr conlre récompense
boulevard de Strasbourg, 46. (3*33z)

SopTSÉfliEliX service militaire, ex-
ce!l:pt conducteur d'aute, possédant brevet civil
e! militaire, references 12 et löans, mémes matsous
domande place de eonfitince. gr-r.iien, surveillant,
controleur. - S'adresser M.NIVERB, propriétaire,
Brasserie TORTONI,Le Havre. 23.25 3431

m IlüiÖölMIËLIl commVe"fu
industrie, ou travail a domicile, donncrait au
b 'Soin itp ins de dessins a débutrnts, prix mode-
rés Commission a intermédiaire. — Ecrire MAD,
au bureau du jouraal. (34z7z)

uiiAiiiiDiifin
DLS, dans maisoa d'alimectation, bons appointe-
menls, inutiledn se présenter sans d'excelientes
refére-nccs. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. 23.24 (3411)

m ques
na).

ISSï MAN'WÉ
LtiüiiijLll par usine produits chi<

— Prendre i'adtesse au bureau du jour»
»- 1 >

ONDIMDEau HO. rue Jnles-Lecesne,un IlOX C CIIEn-I.IVHF.I'R,
puur biéres • n Pouu.iiles. S'y adresser dn I b i/2 a
2 heures, ou de 7 a a huures, muni de bonnet rff.
férences. Bons gages. »— (3426)

m DEMA1VDEui» lïo/ansïK sachml
condu 'eet un .Fï£i;raiB3

BBOSJtJHtE. — S'adresser 53, rue Victor-Hugo.
(2439Z;

55 uu Sïïd «ÜTANT
JU I/UfliilllVn pour Bureau
S adresser au buieau du journal. (344!z)

A\' Plrül4\Tfbï?petit jeuneiiomue
"il I/IiililflliSF TJ de Hans environ, presume
par S 's parents. S'r.dresser ( hezH. MM.LERAITRE
et L°Corresoondants des Ch-inins de For oe i Ë at,
bureau de ls gare, petile Vitesse. (3538)

ONDEMANDSOUVRIERB?4- . - - ... pour travail chez entrepost■
tuire. S. dresser au bureau du journal. (344azi

est cleinanrlée pour
ch-imbres et neltoyages,

hunnes référence u — S'adresser BAH .MODERNE
rae du Gènéral-Faidherbe, 59. (3l3-z)

Compagniede navigationde la
Risleet do la Basse-Seine
Société Anonyme au capital de 168,000 francs

LE HAVRE *

m DEMAMune bonne stêvo dvctyi.oau courant dc la correspon-
dauce indust; felle. S'adresser 35, rue de ttulhon<e.
Le Havre. ,3-25)

mmm
tious

désiro louor Chambre n»n
. — meiibléc . Ecrire prix el condi-
bureau du journal a M. ANüit L C.

(3430z)

pour 1" j uitlof, ai»p ute-
'lï i741tl!Ü!1 I/lil HBXTMEBRLË 2 OU3 piè-
ces. cuisine, ctiamb e a couctL'r, gaz, eau —
Ecrire au bureau du journal, A. CARRÉ.

(3428z)

ONDEMANDSISÏiiiSSpoar 2 Auto-mobiles, en-
virons de ia rue de Bapaura". Faire oiïres a MM.
MOKVERTei C" B .te Póiale 644. (3435)

CAFÉ-DÉBITon demande a achetor uilCAPE-BAB, on dispose de
francs, riep des agences. — Écrire a

Mme Berlhe MATTARD,bureau du journal.
(3464)

6 000

ONDEUNDEpour promener person nq.. _ malatle, une poussette
d ocea-iuri. — Faire offies a M. CLÉMENTau bu¬
reau du journal.

ÉPIGItEliEje cberche un bon fovds o'épi-cejiie, bien situé, psi. m nt
coruptant affaire sérjeuse.— Ecrire copfidentiet-
lement a M. Jean DUREAU,au bureau du j m-nal,

(3450)

AVENDRECARBIOLB a deux roues, cnbon etat, pouvant servir a bou-
enfr. boulaiger. etc. — S'aitrosser Entreprises
THIREAUMOREL, 15bis, rue de Ph&LbouriS

(3440)

A ¥MDKE
Unetrés joüs SALAMANDRE,
état lleuf, motifs marbre. . . . 45 ff.
Unefortepaire BOTTES homme
41ou 42, état de neuf 15 fr.
Une jolie paire BOTTINES
homme42oa 43 9 fr.
18,roeThiers,a Sanvis(OessusOotral)

(3446Z,

EAU-DE-VIEDECIDRE
naturelle et Re première qualité
S fx*. 235 les GSo

S'adresser DESM0ULIN3.Deauviile. »— (4696;

BIJOUX MONTRES
Dl Aft/1 ANTS

LELEU, 40, rue Voltaire (Télêph. 14.04)
L i rue ~Voltaire commence a l'Hótel Tortoni

AchatdevleiIor3ff,legr,enéchange
etsanséchangsau mieux
Achat de vieux Rentiers même briséa

Spé&iaiitódeMonfres-SraceletspourSoldafs
DÉCORATIOVS. — Tous les ordres Beiges.
Russes et Francais en msgasin. — Insignes
de citation de la croix de truerre Fraccaise et
Palmes Beiges montés sur barrettes et sur noeuds
en magasin (même piusieurs ordres ensemble).

BfJOUX FiX —

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
Ga GA1LLARD, Suecesseur

ciimraatEN-DEjVTisTE
Diplóméde la Faculté de Nlêdecineda Paris
at de i'fco/a Oentalra Frongaise

17,Buetëarie-Thsrése(angledeiaruedelaBoiirss)
I2E HAVRE

MALADIESDELAB0ÜCHE&DESDENTS
I'rotiièse Deat»ire

REFAiTles DEiNTIEFiSeassésoumal reassisaillears
Reparations immédiates

RENTIERS COMPLETS en 6 heures
DENTSARTIFICIELLES,depuis-4lfrancsladent
DENTIERSsansplaque,sanscrociiett&tó!ums»
Obturation nes Dents, d l'or, plat me, émail, etc.

TRAVAUX AMERICAIN8
Bridg/efs, Courounes or et porcelaiue
TOUTSANSLAMOi^DBEDGULEUR
par Auesthéisie locale ou générale
M. GAILLARD. exécute iui-mêma
tous ies travaux qui lui sont oonflés

AVIS
Aujourd'hui encore, j'achèfe dè suite,
trés cher, les V lEUX UENTIEKS
mèuie cassés.— SNdresser au iez dr-ctiaussée,"
n° 69, rue du Général-Galliéni (prés la place Thiers).
Le Havre. —» 53 vc (3196)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDRE ou ACUETER un Fondi da
Commerce, adressrz vous en toute confiance aa
Cabinet de il. J.-MGADIfl, 231, rue de Normandte,
au Havre. En tui éertvant une simple lettre, 11
passera chez vous. 23»-j (5311)

ONDEMANDEDES OUVRIERSpour usine a chicorée.
S adresser, 50, rue Joinviile. (3432z)

Af et Af""Emile CHARLESdit ÊNIILELUCIEN,
RemereifDtles'personnea qui oat bien voulu
assisler aux convci, service et inhumation de

l.ucien ÉM1LE

ONDEI4NDESS
fleur, Giavitie.

34.»- rue d'Har-25 (3(72)

11
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