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AStockholm

A
La conférence socfaliste internationale
sui devait sc réunir jeudi a Stockholm,sur
•'initiativedes révolulionnaires russes, a
été remisea une date ultérieure. Un télé-
grammevenadeSuèdenousfaitaconnaitre
que cetle déeisionavait été prise « selonle
désir descamaradesfrancais.»
Déja, au momentmême oü naissait le
projet de inconférencesoeialiste interna¬
tionale. MM.Yandervctde,Henderson et
AlbertThomas,toustroisministres et tous
trois représentantsnotables du socialisme
beige,anglaiset francais,avaientmanifesté
ieur étonnementde ia résolution prise par
leurs amisdeRussic.
« Aussilongtemps,disaient-ils,que, par
une declaration publique faile sans réti-
cences,dans leur proprepays,sous la res-
ponsabilitéde leur propre prolétariat, les
socialistesde toutes les nationsintéressées
n'auroiit pas renoneé a toute association
avec un impérialisme d'agression, nous
tenonsuneconférencesoeialisteinternatio¬
nale pourmoralement-impossible.»
Maison n'a pasoubliécomment,au Con-
seil national du parti soeialiste frantjais,
l'anciennemsjoritécapituladevantles mi-
noritaires, et commenton décidad'envoyer
une délégationaux conférencespréparatoi-
res de Stockholm.
MM.Jean Longuet et Renaudel furent
clioisiscommedélégués.Eteependant,quel-
ques jours plus tót, M.Renaudel avait été
Je principal signataire d'une motion ten-
dant a repousser la conférencede Stock¬
holmet concluanta la mise en accusation,
devant('Internationaleouvrière,des social-
démocratesalIemands.
Quoiqu'ilen soit, VHtmanUêa publié
une lettredu secrétaire de la Commission
administrativepermanentedu parti soeia¬
liste francais, donnant connaissanceaux
révolutionnaires russes de la résolution
prise par le gouvernementde refuser les
passeporlsaux « camarades» Longuet et
Renaudel,et exprimantl'avis qu'il ne pa-
raissait paspossiblede maintenir la date
primitivemeutüxée pour la conférencein¬
ternationale.
Or, cette absence involonlaire de MM.
lean Longuetet Renaudeln'aura pasété la
seule causede l'échecde la conférencein¬
ternationale.Tousles partis socialistesdes
puissancesalliéesqui n'entendent pas être
les dupesde la socialdémocratieallemande,
de ses dirigeantset deM.Scheidemannse
sont bicn gardésde répondreacette invite.
Et e'est ainsi que le Comité exécutifdu
parti soeialiste national britannique,solli-
cité par 1c Soviet, a neüement décliné
cette invitation paree que « la conférence
(préalable)ó laquclle ont participé les so
cialdémocrates austro-ailemands,qui ont
approuvél'agrcssioncontrelesAiliéset les
atrocités commisespar leurs gouverne
nients, ne peut pas servir a la cause de la
paix et du socialisme,aussi longtempsque
l'armée germaniqueseraen possessiond
territoires qu'clle a envahis et dévastés.»
D'autre part, les députés italiens d'ex-
trênie-gaucbe,MM.Cappa,Labriolaet Rai-
mondo,qui s'étaientrendns en Russiepour
confércravec le Soviet,se sont bien arrê-
tés a Stockholm,pendant ieur voyage de
retour. Malsce fut pour declarerqu'ils ne
parliciperaicntpasa la conférenceinterna¬
tionale,car ils n'ont pas de mandatpour
cette participation.Par conséquentne pou-
vaien'-ils éntrer en communicationavec le
Comité hoiiando-seandinavequi se prépa-
rait si bien a servir les desseins deM.
Scheidemann.
Ceiui-ci, eependant,ne vent pas encore
avouersa défaite.Revenude Stockholm,il
a renducompteau parti soeialistealiemand
de sonvoyage,declarantque la délégation
allemandeavaitdéjafaitun travail utile. Et
cela du moinsconstitue l'aveu de la beso¬
gne qu'il avait entrepriseet qui ne pouvait
être désagréablea son maitre, le chan.ce-
lier de Belhmann-IIollvveg.Mais, a-t-il
ajouté, dans un article publié dimanche
dans le Vonccurls,il n'y aura pasde paix
possiblesi les Allemandsne s'émancipent
d'abord. Et, dès le lendemain, il a eté
approuvéavecenthousiasmepar le Berli¬
nerTageblatt.
Depuislors, le mouvementn'a fait que
gagner, et l'on attend avec impatience la
prochaincreuniondu Reichstag.
Maisd'oü vienteet élan subit vers la dé¬
mocratie? «II vient, dit le Tempi, de ce
que lesAlliesnc se sont pas laisséprendre
au piège de Stockholm.Si Scheidemann
est rentré a' Berlin avee l'idée qu'il faut
faire des réformesavant de faire la paix,
c'est pareeque sonvoyage,destinéau con¬
traire h faireia paixavantles réformes,ne
lui a permis de rencontrer que quelques
complicesdésabuséset quelques neutres
méfiants. I! est devenuréformateur paree
qu'il est revenubredonille.»
Dureste, aujourd'huique la manoeuvre
des socialdémocratesa ia soldedu Kaiser a
complètementécboué,le gouvernemental-
Iemandfait proclamerpar les organes ea-
tholiquesa sa dévotionet par le bulletin
des SyndicatsChretiens(les l'ameuxSyndi¬
catsmixtessoutenuspar les cathoiiquesde
la KoetnerRkhtung) que la Conférencede
Stockholm étuit un piège tendu par les
gouverricmentsde l'Entente a la bonne foi
des socialistesallemandset que ce serait
une illusiondangereuseque d'attendre des
pourparlersde Stockholmle moindre ré-
sultat.
Et Ie Zentralblattdes Syndicatschré-
tiens conclut,avecnne stupéfianteaudace,
dans un article dont l'inspirationofücieusc
est évidente:
« Stockholm n'est, en fin de compte,
qu'une des nombreuses tentatives faites
pour séduire1cpcuplcailcmand».
Or, comment concilicr la satisfactioo

relative,mais feinte, de M. Scheidemann
retour de Stockholmavecles affirmations
menteuses et fes appreciationsdésabusées
des Syndicatsclirétiensd'AUemagne?
Tant de duplicité, tant de fourberiepour
donnerle change et essayervainementde
masquerl'échecdes intrigues allemandes?
Quels misérables moyens,— et comme
tout cela est bien boche!

Th. Vallée.
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A. LA CIÏA.JVIBB.E
Paris, 23 juin.

Tout le monde sait que les interpellations roi-
litaires au rombro de 29 ne viendront pas en
séance pubüque et eependant i'animation est
considerable au Palais-Bourbou.
L^s tribunes sont remoiies. It y a beaucoup de
poilus, ssns doute des permissionnaires. Lesdé-
patés sont tous présents et paraisseot un peu
sgiiés. Adrcite et au centre, on est pour la stan¬
ce secrète, a ganche on se niontre divisé sur ia
question.L'extrême-gaucheest maintenant contre.
La Chambrevote d'abord un projet de loi ten-
dant 4 reiever Ie taux des pensions miiitaires
pour icfirmHésen ca- de cécité absolue ou d'am-
pillation de deux membres. D'après cette loi qui
a été volée a i'unaDimité,une ponsion de simpie
soldat est portéo de 978a '.,200 francs pour un
aveugle ou un hommo privé de ses bras ou de
ses jambes.
M.MariusValelte, député du Gard, dernar.deJa
discussion immediate d'une proposition de réso¬
lution relevant les salaires des ouvriers mineurs
a cause de la cherté de ia vie et invitant ie gou¬
vernement a meltre en sürsis les ouvriers des
mines de combustibles apparlenaut aux anciennes
cIasses.
M.MariusValetle parle avec de grands gestes
et des phrases pompeuses bion que sa cause soit
gagnée d'avance, ce que lui apprend M. Bour¬
geois, qui fait eonntitre i'entente réaliséo er.tre le
rainisièro du travail et les Syndicats patronaux ct
ouvriers.
M.Painievé, ministre de Ia guerre, confirms les
paroles de M.Bourgeois et ojoute que les ancien¬
nes classes de mineurs seront renvoyésa la mine
avant la fin de juiilet.
Ici se produit une intervention de plusieurs dé¬
putés, notamment de MM.Théveny et Pacaud, en
faveur des agriculteurs, qui sont aussi utiles aux
champs que les mineurs le sont a !a mine.
En definitive, la proposition de M. Marius Va-
lette est retirée, étant rendue inutile par ies de¬
clarations du gouvernement et la soiliciiude des
pouvoirs publics est promise aussi aux ouvriers
agricoles.
Le président annonce une interpellation de M.
Brizoa sur les rigueurs que la censure réserve
aux seuis jouma'ux répubiieains.
Cetts interpellation, sur la demandedeM. Ribot,
o at mibo ? la ou it o- <ioo avsivoo, puin M* Bosohanol
consulte la Ghcmbrcsur la demande de Comité
secret dont il est saisi.
Aprè*deux énreuves. dont une d'clarée dou-
teuse, la Cbambredéeide, par assis et levé, te
Comité secret. Aussböt, le président donne l'or-
üre de faire évacuer les tribunes. II était 3 h. IS.
La séance a huis clos a commencé é 3 h. 1/2.
Le Comité secret de la Ch.imbre a été levé a
8 haures. li continuera demain a 2 heures.

LA GUERRE

A.TT S3ÉHNTA.T
Le Sénat sdopte, sprès une déclarafion d'ur-
gence, une propositi' n tendant a exonérer du
timbre et de l'enrr gistrement les ccrtificats de
travail donnés aux ouvriers, employés ou servi-
Le Sönat vote divers crédits, puis sborde les
douz'èmes provisoires du troisième trimestre. M.
Milliés-Lacroixdemande !e vote des douziémes
ssns changement, aprés avoir cxpüquö que du
i« aoüt ;014au 30 septembre 1947,81milliardsde
crédils auront été ouverts par le Parlement au
gouvernement. II s'y ajoute 6 milliards environ
de fonds avancés aux puissances alliées.
M. de Lamarzelle,a propos des douziémes, sou-
lève diverses questions reiigieuses, politiques et
miütaires.
M.Cbastenet s'occupe du rencbérissement de
la vie et de l'insuffisance de la circulation fidu-
ciaire.
M Thierry, ministre des finances, donne des
détails sur le contróle des dépenses qui est en
voie d'unification et fourr.it des indications sur le
budg.t des recettes. Ii signa e des plus-values
qui dómoritrent.ie relóvemsnt do l'activlté écono-
mique du pays Le ministre annonce qu'il présen¬
tera pour l'excrcice S913un projet de budget an¬
nuel. II saisira procbaincment le Parlement d'un
projet de renouvetiement du privilege de la Ban
que de France pour une durée de 23 ans. I! croit
les nouvesux iinpóts susceptibles Q'unrendement
annuel d'un milliard.
M.Thierry termine en exprimant sa convié
tion que, par drs mesures judicieuses, 11 sera
possitite de maintenir et même do développer
l'activité économique du pays, de faQon a lui
ptrmettre de soutenir sans faiblesse la iu'te for¬
midable dans ltquelie il a été engage.
Le ministre fut trés appiaudi. L'article 1" est
mis en discussion.
Le Sönatvote successivement 22 articles du
projet avec divers chingemenis spportés par ia
Commissionet qui l écessileront le retour des
uouzièraés a la Chambre. a séance-a été 'evóa a
8b.3t'. Demainséance a 5 heures.

Th.Henry.
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FBANOE
Paris, 29 juin, 14 heures.

L'ennemi a inontré pendant la nuit une trés
grande activlté sur le front de l'Aisne oü de
violents bombardements ont été suivis d'at-
taques trés vivas dans la région de Cerny, au
Sud Est de Corbeny el au Nord Ouest de
Reims.
Toutes ces tentatives ont été brisées
par nos feux ou rejetées par nos ccn-
ire-attaques. Nos positions ont été
maintenues.
La lutte a été particulièrement vive dans la
région de Gerny, oil l'ennomi a attaqué a plu¬
sieurs rept' sesdeux points différents de notre
front.
Au Nord-Est du village de Cerny, des frac¬
tions ennemies qui avaient réussi a prendre
pied dans notre première ligne en ont été reje-
tées par une contre attaque énergique de nos
troupes.
L'ennemi a laissé de nombreux oad vros sur
le terrain et des prisonniers entre nos mains.
Sur la rivs gnuche do la Meuse, la
lutte d'artillerie a pris hier dans
i'après-midi un caractère d'extrême
in ten site dans ia région du faois d'Avo-
ccurt et de ia cote 304.
Un violent bombardement par obus de gros
calibres dirigé sur nos positions a été suivi,
vers 10 h. 30, d'une puissante attaque alle¬
mande mende par des troupes spéciales d'as-
saut sur un front de deux kilomètres environ a
l'Ouest de la cote 304.
La puissance de nos feux a réussi k dêsor-
ganiser /'attaque qui n'a pu prendre pied qu'en
quelques points de notre première ligne.
Une nouvelle tentative ennemie,
dirigée ca matin vers 3 heures 45,
sur nos. positions a l'Est de la cote
304, a été complètement repoussèe.

23 heures.
L'ennemi, après ie sanglanl échec qu'il a
subi I ■nuit dernière dans la région de Cerny,
a dirigé de nouvelles attaques sur nos positions
au Nord-Est de ce village. Après plusieurs ten¬
tatives infructueuses, qui ontcoüté des perfes
sérieuses, les Allemands ont réussi a pénéirer
üa nouveau gans -tv- we—vnts de première
ligne d'oü nous les avionc chasses.
Au Sud-Est de Corbsny, /'attaque déclanchée
par les Allemands au cours de cette même nuit
a été particulièrement violente. L'ennemi a en-
gagé plusieurs bataillons, entrainés par des
troupe s spéciales d'assaut, qui ont tenté k plu¬
sieurs reprises d'enlev r un saillant de notre
ligne de part et d'autre de ia route de Laon k
Reims. Les vagues d'assaut, brisées par nos
feux. n'ont pu aborder nos tranchées en aucun
pomt et ont dü refluer avec de fortes perie s.
Sur la rive gauohe de la Meuse, la lutte d'ar¬
tillerie continue intense dans le seoteur de la
cote 304 et du bois d'Avooourt.
Dans la so/rée du 27, une pièoe allemande

La Commission sénatoriale dos transports
a ectendu la lecture da rapport de M. Louis
Brindeau, sénateur de ia Seine lof ricure,
sur l'organisation des ports de commerce.
Etle ea a approuvé è l'unaninaité les conclu¬
sions, qui seront soumises dsns une pro-
cliaine reunion anx ministres des travaux
publics, du commerce et des finacces.

LesEmployésdei'Etstpat augauatis
Les ministres se sont rêunis en Coaseil ven-
dredi maiin a l'Elysée.
Le gouvernement drposera sur le bureau de la
Cbambre, mardi protbain, un projet de loi por-
tant amelioration de la siiuation des employés de
l'Ë'.st dont le iraitement est inférieur 4 3,000fr.,
en raison de Ia cherté de la vie.
La fin de la séance a été consacrée a l'examen
de la situation militaire et diplomatique.

Scheidemannavouel'échec
des olfresde paix séparée

Onmandede Berlin:
M.Scheidemanna.rendu compte mardi au parti
soeialiste de son voyage a Stockholm. II adéclaró
que la délégation allemande avait déja fait un
tr.Tvailutile. Eile est rêsoiue a continuer ses
efforts, mais le gouvernement doit étre plus caté
gorique. II a eu tort d'offiir tous les buit jours 4
la Kus«ieune paix séparée de plus en plus favo¬
rable. II doit surtout ne pas tarder plus longtemps
a prouver au monde qn'ii est résofit 4 dourer a
1'AllemsgBeuse nouvelle orieatatioa politique.

de longue portée a t/'ré plusieurs obus dé' gros
calibre dans la direction de Dunkerque.

GRANOE-BRETAGNE
Ill II■■IBBBa—

29juin, après-midi.
Nous avons attaqué et enlevé, au
début de la nuit dernière, les pre¬
mières positions ennemies sur un
front d'eoviron deux mille mètres, au
Sud et a l'Ouest d'Oppy. Tous nos ob-
jeotifs ont été atteints. Un certain
nombre de prisonniers et de mitrail¬
leuses sont restés entre nos mains.
Notre progression se poursuit sur
un large front au Sud de la Souchez,
cü nos troupes ont pènétré dans
Avion en faisant encore des pri¬
sonniers et en capturant six mitrail¬
leuses.
IJn coup de main aliemand a été repoussé
cette nuit au Nord de Cherisy.
Nous avons effectué avec succès un raid sur
les tranchées ennemies au Sud-Est de Loos.

29 juin, soir.
Les opérations exécutées avec suc¬
cès la nuit dernière vers Oppy eb au
Sud de la Souchez nous ont valu 247
prisonniers et 12 mitraileuses.
Descoups de mains ont été effectués aujour¬
d'hui sur les tranchées allemandes au Nord-
Est de Croisilles et vers Armentières. Un ap-
parsii ennemi a été abattu hier en combat
aénen. Tous les nötres sont rentrés Indemnes.

BELG) QUE
29juin.

Pendant !a ntiii, un détachemeut ennemi a
attaqué un de nos postes au Nord de ia borne
16 de l'Yser. II a été repoussé par nos feux.
Au cours de la journée, de violentes actions
d'artillerie dirigée s principa.sment contre quel-
ques-unes de nos batteries. Vive lutte de bom-
Jbesdans le seoteur du Passeur. Lutte de grena¬
des vers Dixmude.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Sslonique, 29juin.
L'artillerie ennemie a été assez active sur la
rive d oite du Ilardar et vers Cerneva-Stena.
C, Une attaque hulgare a été repoussèe dans la
région do Kogienica.
L'aviation britannique a provoqué d'impor-
tantes explosions et des incendies a Sowiak,
.prés de Demir-Hissar et dans les hangars de
Bogdami.

ROUMAN1E
Jassy,27juin.

Rien d'important k signaler sur tout le front,
en dehors des fusillades d'infanterie et du
bombardement habituel de /'artillerie.
L'artillerie a été plus active dans la région
de Paralpani, Carlesti et Corbul.
Ca/me sur le Danube.

Lii IfiiiisÉ ie !n
UneDêclaration de la Doümcs

Dansur,e réunion privée, les membres do la
Douma, après avoir discuté la récente résolution
du congres de tous les Soviets,demandant la dis¬
solution du Parlement, a, de son cöté, voté 4
l'unanimiié la résolution suivante :
(i t a Douma, ayant contnbué puissamment a
l'abdicationdu tsar Nicolaset a la constitution du
gouvernement révolutionoaire provisoire, que
tout le pays a aussilót reconnu, manifestant ainsi
sa confiar.eedans la Douma. et Ia consaerant de
cette facon comme une institution rèvolulion-
naire, indêpendamment de aa situation pendant
l'anaien régime, la Douma estime qu'elle ne peut
pas cesser li'exister comme organe de la repré-
sentstion nationale et elte tiendra comme étant
de son-devoir patriotique d'élever au besoin sa
voix pour prévenir ta patrie des dangers qui la
menacont,et lui indiquer son juste chemin. »

L'organisation économique
Le gouvernement provisoire projebe, pour l'org
gsnisalion générsle de ia vie éeonomique natio¬
nale et du lèglement des questions du travail, la
création d'un Coiiseil économique special auprès
du gouvernement, sous la présidenc du premier
ministre. ,
Le Coriseil comprendra les représentants du
Sovdep,des paysans, des industriels, des com¬
me cants de ia Bourse et des Syndicats profes-
sionnels des villes.
Leministre des finances a saisi le gouverne¬
ment d'un projet d'impöt spécial en dehors do
l'impót sur le revenu, paysble irimestriellement
pp.rtoute personno dont Ie revenu dépasse 10,0u0
roubles.
Lomaximumdu nouvel impót est de 30 0/0.

Lamissionde M.Maklakof
En demandant l'agrément de la France pour M.
Mskbkof, qui viendra bier,tót représenter la
Ilussie a Paris, le gouvernement provisoire resse
a employé une formule un peu différentede celle
qui était employés jusqu'ici, car e'ost la pre-
m'ère fois qu'un membre de la Douma se trouve
chargé de pareilles fonctions, au nom d'un gou¬
vernement qui ne se reconnsit a lui-u ême qu'un
caractère tetnporaire. Aussi la mission de M.Ma¬
klakof a-t-elleété offlciellementprés^ntée comme
coosislant ajférer I'ambissale dcRussie a Paris,
avec lerang d'un ambassadeur.
Cette formule, naturellement, n'amoindrit na
rien l'importance du rö e que va jouer M.Makla¬
kof, röle aui lui sera rendu plus facile par ie
goül qu'il'a toujours manifesté pour ies idéés
franchises et par les sympathies qu'il possède en
France. , . , , J
Le baron Mevendorf, ancien vice-président de
Ia Douma,a étè présenté dans les mêmes termes
a l'agrément du gouvernement britannique.

En qiselqwes Mots
—M.Nepoly,préfet dos Ardennes, est délégué
dans les fonctions de directeur du cabinet du mi¬
nistro de l'intérieur en remplacement de M.Ley-
marie, tommé récsmment directeur de Ia Süretó
générale.
— La reine de Suède est arrivée jeudl a Berlin.
— La municipalité de Vanvea organise, du 1"
au 8juillct, une nouvelle semaino d'économies
pour les prisonniers de guérre et combattants
vonvéens. F.Ileinvite les habitants a èconomiser
quelque chose pendant la aeaiaine afin de Tereer
leur oboie 4 leur» vailiasts concitoyea*

LEHEI'LIALLEMAN!)ALENS
Le faubourg de Lens, la Cité du Moiriin,
avait déjA été fortement maltraité, mais ii a
été depuis complètement rasé par l'ennemi.
D'autres emplacements dans la banlietie
Ouest de la ville ont été pareillemeut nive-
lés, vraisemblablement pour donner _dn
champ au tir, et l'ensemble de Lens, même
14oü les murs de construction sont encore
deboat, n'apparaitplus que comme un sque-
lette de ville.
Les travaux de pillage, d'anéantissement
par le teu ct les explosions, se sont poursui-
vis pendant deux mois, et il ne reste main¬
tenant plus grand chose a d^truire.
Outre la^ destruction de cette partie da
Lens, les Allemands, ces deux derniers
jours, ont été occupés a faire santer les rou¬
tes au Sud de ia ville, dans la région
d'Avion.
Des mines ont exp'osó «t tous les carre-
fours, de même qu'a intervalles le long des
routes niêmes, manifestement pour retar-
der la poursuite.
De plus, une vaste étendue de terrain
plat entre Avion et Lens, au S ;d de la ri-
vière Souchez, a été inondée. Una bande de
terrain, orientée du Nord au Sud, longue
d'un mille et large de muitié, dont la plus
grande partie est ordinairement marfcigeu-
se, mais qui comprend aussi la presque to¬
tality du laubourg industriel, connu sous le
nom de Cité Saint-Antoioe, Oü se trouvent
d'immenses chantiers de cbemins de far, est
maintenant un lac artificial.
Ges choses-14 sembient indiquer que les
Allemands ont l'inteniion de se retirer der¬
rière ie territoirs inondé et la région des
routes détruites. Ou na leur permettra pas
dèxécuter co mouvement sans être in-
quiétés.

ETC BELGIQDE
Les Allemands arrêtent plusieurs
collaborateurs du cardinal Msrcier
Le Telegraafaunonce que plusieurs persoBBï-
lités ecclésiasiiqucs do l'entourage du cardinal
Mercieront été récemment arrétées et emprison-
nées en Allemagne.
parmi etles se trouve Mgr Legraive, évêque
suffreganl de MaliDes. Vir,gt autres ont été em-
prisonnées en Beigique. Parmi celles ci se trou¬
vent le professeiir Tesses et un prètre nommé
Vrancken, secrétaire particulier du cardinal Mer¬
cier, condamnéa una année de prison pour avoir
fait un sermon sur la charité cbrétienae Ie di-
mancbe de la Penlecöte, sermon d«ns lequel il
avait rappelé qu'au mois d'aoüt 1914, sur l'appel
de leur vic»ire. vingt-trois jeunes gens de Saint-
Léger ont offert leur vie pour vingt-qualre hom¬
mes oaariéscaptures et condamnés a étre fusitles
par les Allemands.

LesEvéieffleajgÈQrioi
LaGrèceromptavec
lesPuissancescentrales

Le Tempsannonce, d'apiès une dépêche
particuiière, que le gouvernement heliéni-
que a fait tran«m«ttre k son ministre en
Suisse, M. Cara dia, avec mission de ies com-
muniquer aux légations royales de Berlin,
de Vienae, de Sofia et de Constantinople,
des instructions aux termes desqueis les
relations dip!omatique3 sont rompues entre
le royanme de Grèce et l'AHemagee, l'Aotri-
che, 13Hoegrie, la Boigarie et la Turquie.
La reconstitution de i'uaité hellénique, en
effet, ne permet pas au gouvernement royal
d'entretenir plus longtemps des relations
avec les Etats dont les troupes ont porté la
guerre sur le territoire du royaume.
Les ministres qui représentent la Grèce
auprès de 1'Allemagne et de ses ailiés sont
invités k quitter leurs postes avec le person¬
nel et de remeltre leurs archives aux repré¬
sentants des Pays- Bas.

Jmportantesdéclarations
deM. Venizelos

Unrégiment crétois de l'armée de la Défense
nationale a parcouru les rues d'Athèaes, soule-
vant le plus grand enthousiasme.
Une grande foute qui soivait Ie régiment s'est
assembiée ensuite autour de l'hötel de M.Veni¬
zelos qui, parlant du bdcon, a remercié les libé»
rsux de leur dévouement.
M.Venizelosa d'abord rappelé I'entrée des Bul-
gares en Macédoine ajoutant qu'il fatlalt être
aveugle pour ne pas s'apercevoir que Ia Grèce
s'ftaii déshonoréeen ne tenant pas ses engage¬
ments avec la Serbie. II n'avatl pas a ce momeat
besite » quitter Athènes et a créer une nouvelle
Grèce fidélea ses ailiés et a ses amis.
A Sslonique, il s'est consacré a l'organisation
de ta défense nationale avec un plein succes. Des
légloasoiit surgi de la nouvelle Grèce prêtes a la-
ver 1c désbonneur qu'avait je é sur la nation
l'abscluusms d'Athèaes. L'armée du gouverne¬
ment provisoire atteint rapidement 60,900hom¬
mes et avee la mobilisation de.ia Thessalie et des
iles loniennes, elie aurait atteint 100,000hom¬
mes.
Danscette ceuvre, les puissances prolectrices
ont puissamment aidé le gouvernement national
et se souvenant qu'elles sont garantes du régime
constitutioneel grec etles se sont décidées a exi-
ger le rétablissement da l'union natioaaie et de
la vérité constitutionneile qui avait été abolie de¬
puis que l'ex-roi avait formulé la monstrueuse
prétention de n'être responsable que devant Dieu
el de ne pas vouloir tenir compte de la volontó
du peuple.
La Chambreétua le 31mai 191Ssera prochaine-
meat convoquée. mais cette convocation ne so-
iutionne pas la question du déraillement consli-
tuüonnel. En temps voulu, une assemblée cons¬
tituante sera convoquée ponr réviscr la eharte
constitutionneile. pour garantir complètement Ia
souveraineté asTonale et le esractère démscrati
que du régime royaliste.
M.Venizelosa annoncé son intention de sus-
pendre l'inamovibilitedes magistrats, afin de pou-
voir épurer les services judiciaires. Cette épura-
tion, dit-ii, est nécessaire afin de ramener la con-
fiancepuDliquedans le fonclionnement de la jus¬
tice iconfiancequi a éte fortement énranlóe au
cours des évênements de décembre dernier).
Le président du Gonseiidéclareensuite qu'il est
inutile d'expiiquer a nouveau quelle sera la poli¬
tique du gouvernement grec dans la lutte mon¬
diale dont depend le sort des eontrées démocra-
tiques qui Intleot contre les empires ceniraux
dont nos ennemis béréditaires sont les aliiés.
Matbeureusement,la politique dömente de l'an-
cien régime a singuliè'ement affaibli l'organisme
de la nation. L'armée est presque décomposée,il
faut la reviviiier matêriellement et moralement.
Le gouvernement va convoquer, pour les exercer,
les classes 16et 17.Les dépófs seront remplis de
materiel et on sVffircera de réconcitier les deux
tror.cons de l'armée en vue de leur collaboration
future.
t e gouvernemont s'occupera égslement du ra-
vitaiilement de la nation et du rétablissement
graduel de la vie économiquedu pays.
M.Venizelos, en tmnioant, déclare qu'il a une
foi ansolue dans l'avenir. II remcrcie tous ceux
qui n'ont jamais cessé de partsger son idéat et
ses espérnuces, et il ajoute : « Je ne désire pas
qn'il y ail do représailles contre qui que ce soit.
Geax qui se sont rendus coupables des crimes
qui ont été accomplis en répondront devant ia
ju-üee. Les autres, ceux qui se sont laissés en-
trainer. no sont que de malheureuses viclimes di-
gnes u. tre pardon »
Gediscours, que la presse d'Athènes publie,
cause une profonde impression dans Ia popula¬
tion qui semhle révèitlêe d'un mauvais cauebc-
mai ct qui déja discule avec passion le3 grandes
questions auxquelles sont liées ies deslinées de la
Grèce.

LenouveauCabinetgree
MMDangliset Coundorioti»et tous les minis¬
tres du gouvernement national, avec les cbefs
de section, sont partis mardi de Salonique pour
Atbénes.
M, Argyropoulos, ministre du travail, est resté
Salonique.
Les secrétaires généraux des différents minis¬
tères assureront la gérance, jusqu'a la nomiaa
tion d'un gouverneur général de ta Macédoine.
Deuxnouveaux ministères ont été créés : ceux
des domaines, de I'agriculture et des secours.
M.Michaiacopouiosest titulaire du premier et
M.Si'i.os du second.
Logénéral Sarrail est rentré 4 Salonique,venant
de Katambaka.

Lequartiergénéraldukronprinz
Uoe information venue de Belgiquedit que Ie
kronprinz aurait transporté récemmeut son quar¬
tier général a Waulsert, localilé qui se trouve si-
tuée te long de Ia Meuse, entre Dinant et la fron
tière ffaR{9ise.

L'èpuration
M.Politis a fait savoir a plusieurs fonctionnai-
res du ministère des affaires étrangères qu'il ne
desire pas les rencontrer. Autrement dit. il les a
renvoyés. Parmi ces personnes. se trouvem MM.
Pailis, chef du protocole ; Sicilianos,directeur des
affaires politiques, et lossi, chef du bureau de la
presse.

Arrestationdesassassins
de décembre

Athènes, 26juin.
(retardêe en transmission).

L'autorité militaire francaise a procédé a l'ar-
restation de plusieurs épistrates qui avaient as-
sassisé et dépouitlè, ie 1" décembre, des manns
francais sépafés de leur détachement. lis seront
traduits devant un Conseil francais.

SUR MER
Le mouvement maritime
Retevé hebdomadairedea entréesel sonies dans
lea ports francais, dans la Bemainefiniss.mt le 24
juin. è minuil.
Entrées et sorties des navlres de commerce da
toutes nationalités dans les ports francais, escep-
tés les bat"sux de pêche et de cabotage local. En¬
trées : 1 088.Sorties : S69.
Navires francais coulés : 2 au-dessus de 1,60#
tonaos ; 3 au-dessous.
Trois navires ont eté attaqués sans succès el
un bateau de pêcbe francais a été conté.
Unvapour francais a été canonnö le 14juin sans
rèsultat.entre la France et l'Algérie.
Un de nos paireuilleurs a recneilti, le 2»juin,
l'équtpage d'un bdtiment anglais coulé au canon
par un sous-marin et Fa rametsóa Marseille.
Lo 23juin, un vspeur francals a été canonné
par un snus-marin venant de couler un naviro en
vue des cétes d'Espagno.
Lemêmejour, ce snus-marln a lancé 4 deux
reprises des torplllcs contre un vapeur francais
venant de la Méditerranéc,qui a pu les-óvite. en
manoeuvrant.
Le Croiseur «Bresiau n

Uncommuniqué officiel russe annonce que Ie
croiseur Bresiau eat reparu dans la mer Notre
oü il n'avalt pas été vu depuis tl mois.
II a bomhardé la station du radio-phare de File
Fidonisb. oü il a débarqué un détacheinent qui a
détruit les bètimehtsconstruits sur File.
II s'est réfugié dans ie Bosphore, poursuivi par
des bStimentsde guerre russe.
Le sous-marin de Cadfx

Les informations sulvaut lesqueiles le sorrs-
marin aliemand qui séjourne a Gadixpourrait être
autorisé a repartir libreaent ont suscité 4 Lon-
dres une émotton.
Sansmême discuter en deiail le cas deFV-CSS,
on constdère qu'une rsison de principe s'oppose
absolument 4 son dêpart : les sous-mariss ont
une methode de guerre incompatible avec les
régies du droit international, de sorle qu'un Eiat
reu tre ne peut pas, ssns vieler ces rêglos, né-
gliger d'interner un sous-marin qui est venu
chercher asiie dans ses eaux.

L'Amériqueet la Ouerre
AU BBÉSIL

La Rupture de la neutralité
Le Brésil a révoqué les décrets de la neu
tralité dans le conilit entre les Aliiés et
l'Allemagne.

Les diplomcrtesallemands
M. Pauli, ancien ambassadeur d'AUema¬
gne au Brésii et von Sanden, aucien minis¬
tre d'AUemagne en Bolivie, accompagnés de
36 fonctionnaires et attachés diptomatiques
et consntaires sant arrivés i Kew-York, se
rendant k Amsterdam.

GMpLcsale
Décèsde M. FrancjoisSchollaert

MINISTRED'ÉTAT BEIGE

La nouvelle nous parvient da la mort de
M. Schollaert, président de la Chambre hal-
ge. sorvenue hier soir k 9 heures ü Sainte-
Adresse.
C'e t Ik un douloureux événement qui,
pour être préva depuis plusieurs sera iinss,
n'en cansera pas m fins one profonde érno-
tion parmi nos ailiés de Belgique. Etle sera
aussi vivement ressentie par nos cenipa-
triotes qui, ayant eu I'occasion d'approch >r
Rémioent Unoime d'fitat, avaient pu apprê-
cie es hautes qualités d'inteiiigeaee et de
volonté.
Ne k Louvain Ie 19 aoüt I83i, M. Schol¬
laert se destina an barreau ct, k pkrsiears
r«prises, ses confrères le désignèrent pour
être batonnier è Louvain ; mus, en dehors
de ses occupations professionnelles, il ne
tarda pas k se préoceuper de politique.
C'est ainsi qu'après avoir été eonseilfer
communal il devenait, en juin 1888, député
de Louvain.
Ministre de l'intérieur de 1895 a 1899, il
était choisi une première foi« comme presi¬
dent de la Chambre des döpntés ea 1901,
fonction qu'il oecupa jnsqn'en 1908.
II quitta ce poste, oü il s'était fait hante-
ment apprécier, pour occuper pendmt trois
années ia présidence du Conseil des mi¬
nistres.
Sous son ministère, d'important«s réfor¬
mes furent résolues. C'est alors que le Par¬
lement vota la reprise par ia Bdgique do
l'Etat indêpeudant du Congo. C'est égale-
ment sous son ministère que fut décidée la
première rénrganisation de l'armée beige
par la suppression du volontariat et du rem¬
placement.
M Schollaert, qui appartenait au parti ca-
tholiqne lequel, depuis vingt-cinq années. est
au pouvoir en Belgique, tut k nouveau ap-
pele 4 présider !a Chambre beige en 1912 B
occupait co peste lorsque survint la guerra.
C'est dire quelle part il pM anx déeis ons
que la noble Belgique allait prendre en cette
pirPAttgisiiRP
lost <lió a S iinte-Adresse, nommé minis¬
tre d'E'at rar le roi, M. Fra ^ois Schollaert
continua k consacrer toute son activité k
son p iys et k ses compatriotes.
II inkitua è Sainte-Adresse Ie Com'té offi¬
cie! des Réfugiés, qui devait rendre de pré-
cieux -services aux exiles de Belgique ; il réa-
lisa également les premiers services de reé-
ducatiou des soidats mvalides au Manoiretè
la Sons-Bretonae. Sob dévouement pour ies
infortunés ne sera jamais oublié.
La maladie était venue brutalement I'arra-
cher 4 ses chèrrs occupations. La dernière
foi' oü il prit la parole en public, ce fat &
l'automne dernier, alors que l'on commé-
morait la vaillance des soldats beiges et dea
m irins franpais qui comhatDrpnt cê'.e è eóte
dans les marais de l'Yser. A»ee M. de Bro-
queville, ministre de la gn-*-rre, M. Schol¬
laert exalia ia résolution, le courage de tous
ces vaillants.
Le roi de Belgique lui avait conféró la
grand cordon de l'Ordre de Léopold et Ie
gouvernement de la Réppblique l'avait
nommé Grand'Croix de la Légion d'honneur.
En nous aasociant au deuil qui frappe la
B -gique par la perte de l'on de ses minis-
tres"L-s plus réputés, nous adrassons a Ia
familie de M.Schollaert, et en particolier k
M. Helleputte, ministre des travaux publics
et de I'agriculture, son beau-frère, nos
condoléances les plas émues.

Citation» & l'Ordre du Jour
De l'Armée :

M. Ie lieutenant Auguste Fisset. commandantla
1" compagnie du 162' régiment d'infanterie, a étö
cité en ces termes a l'ordre de l'armée :
« Officierremarquablement brave et courageux.
Le 16avril 1917,malgrè nn barrage des plus vio¬
lents. malgre fa mise bors de combatde tous ses
chefs de section, a réussi par sa lénacité 4 pro¬
gresses cooquérant de haute lutte les objectifs
assignés. Déja cite 4 l'ordre de l'armée et cinq
fois blessé. »
Le lieutenant Fisset, qui habite Sanvfc,fait par¬
tie du personnel de le maiaon A. Blot-Lefèvra
et C«.

De XaBrigade
Le voltlgeur MarcelHérubel, du 266«régiment
d'infanterie, de l'armée d*OrienLest cUè daast
ces termfs a i'ordre de la brigade :
« Chargé «.'assurer Ialiaison entre sou comman¬
dant de compagnie et sa section pendant la jour¬
née du 16mars 1817,1 accompii »s mission



Le Petit Öavre — Samedi30 1917
beaucoup de courage et de calme, malgré le bom¬
bardement et le feu de i'ennemi. »
M Hérubel é!ait avaot la guerre horticulteur. II
est domicilié rue Folix-Faure, 74.

Du Regiment :
le cavalier Constant Poullain, du 4" rf-giment
de cuirassiers a pied, a été cité en ces termes a
l'ordre du régiment :
» Agent de liaison d'nn courage et d'une resis¬
tance a toute épreuve. A assure son service dans
les conditions les plus dangereuses et sous les
lirs les plus violents les 5 et 6 mai 1917. »
M. Poullain était employé avant la guerre a la
Banque Nationale de Crédit, et est domicilié 31,
rue HenrilV.
Le soldat Maurice Gonlon, du 379* régiment
d'infanterie, a été ciié é l'ordre du régiment avec
la mention suivante :
« Toujous volontaire pour les patrouilles et
missions pêrilteuses, a assuré la liaison sur un
terrain battu par les mitrailleuses ennemies.
M, Goulon est domicilié rue du Docteur-Leca-
*re, 13.

Le soldat Eugène Hague, du 349- régiment d'ln-
(bnterie, est cité è l'ordre du régiment pour le
fcotif sulvant :
o Soldat brave, courageui, trés belle conduite !
in combat du 3 mai 1917. »
M. Hague est domicilié chez ses parents, 4, rue I
du Mont-Joiy.

Kanvellre militairen
Infanterie. — Réserve. — Promotions a tilre
tempo'aire. — Au grade de capitaine : M. Delo-
che, lieutenant au 95*.passé au 129». — Au grade
de sous-lieutenant : M Lsbsrt, adjudant-chef au
112', passé au 129»; M. Page, adjudant au 93»,
passé au 129*.

Folies- Bergère
Tournée Charley. — Le Dludon
II est inutile de vaoler Georges Feydeau . Gha-
cun de ses vaudevilles, chacui.e de ses comédies-
bouffes sont des bouquets de folie gaieté. Le
Diadon est du nombre. Dans ces trois actes qui
redoutent t'analyse taal les situations sont encbe-
vétrées, it y a du rlre a profusion et e'est tout
ce qu'il faut pour chasser les pspillons noirs.
La tournée Charley a monté la pièce avec beau¬
coup de soin, selon son habitude. Lêon Stora
joue avec suceèa le rdle de Pontsgoic, le parfait
dtndon d'une hisloire oé tout le monde a essayé
de se tromper sans y réussir M. Achille Defren-
ne, Mercel, Gilles, Angéiiaume, Bentaammer et
Ledoult lui donnent une réplique piquante, tandis
quo Mmes Léo Sylvine, Fasny Glerget, Martbe
Gartbys gagnent, par leurs charmes. les suffrages
d'un public nombreux, ainsi d'ailleurs que Mmes
Gilles Raimbault, Louisa Martiny et Suzanne Du-
vey, dont les röles sont d'une bilarité savoureuse.

Cesoir, h 8h.40,mêmespectacle.
Demaindimanche,matinéeit2h. i/2, soi-
rée ft8h. i/8.

Intvrpréten d'allrmand
L'état-inajor de la place nous comma-
teique:
Les Francais dêgagés de toute obligation mili¬
taire, les mutilés, les jeunes gens non encore
liés au service mililaire. les étrangers apparte-
ïiant a des paiions alliées ou neutres, qui dési-
reraient prêier leur concours ft l'aulorité mili¬
taire comme interprètes d'all-mind, sont priés
de faire connaïtre leur intention au contre-amiral
gouverneur du HaTre, avnt le 4 juillet prochain.
Les dames conriais»ant l'alli mand et ie parlaBt
pourront égaiement êire admises.

Ki« limnaemenf
«te lu Population elvile

Les operations de reernsement «le la po-
pnlation civile sont snspendnes jusqu'ft noa-
vel ordre. Un décret prochain lixera la date
Douvelle.

Madame Veuve H. DENIEL
Photogrnphe

72, Boulevard de Strasbourg, 72
Prévient sa ciientè'e qu u partite du
dl» Juillet, ses ateliers seront termés
tons les Dimanches ft midi.

Select-Palace
Cesl un joli programme doublé d'une trés belle
attraction, que donne cette semalne le Select-Pa¬
lace.
II s'ouvre sur un drame, Le Fil secret, qui as¬
socié une ravissante intrigue d'amour a une
aventure des plus romanesques. Le 3*episode de
Sherlock Holmes, intitulé Le Document volé, nous
montre le céiébre policier a la cbasse d'un espion.
Lts Dernières Actualdés de la Guerre, toujours
pleines d'inlérêt, ont aussi été trés appréciées.
Le clou de la soirée était ('attraction. L'ar-
tiste Montville Irecordman du monde pour la
force des mains), perfore avec ais nee 40 cartes
avec le pouce. II flecbire avec factlité 235 cartes,
atlachées soiidement par des flcell s, battant
ainsi le fameux champion américain joë, qui
n'en décbire que 206. De plus, il brise sans ef¬
fort apparent, avec les doigts, des piéces de
monnaie de 0 fr. 05, puis, chose a peine croyable,
porte 4 bout de bras, en ia soulevant prr i'es-
sieu, une chsrrette anglaise a 4 places pesant
143 kilos c*cst absolument stupéfiont.
Mission diplomatique est un film sensationnel
de l'espionuage allemand en Angleterre. II émeut,
indigne et captive tout a la fois. Les boys-scouts
anglais obtiennent dan3 cette oeuvre de composi¬
tion un trés gentil succès.
Une Purlie de Ckasse, ainsi qu'Amour et Tigre,
ajeutent la note gaie Ace sptctacle.

Iniortnnés
On nous prie de signaler a la bienveillante at¬
tention de nos lecteurs la situation pénible dans
laquelle se irouve la familie Liot, d<meurant rue
fle Norraandie. 50 au 3*étage.
Le chef de familie, mobilisé depuis le début des
hostilités, est su front. Ii a laissé dins l'étroit
logement une femme et trois enfants «gés de 2
nns, 4 8ns el 5 ans 1/2.
Le second, malade depuis trois ans, est porté
Cbaque matin, par sa mere, a l'bópital pour y re-
cevoir des soins spéciaux. Récemment, ou a dü
Tamputer d'un doigt de la main et un de ses
pieds est trés endommsgé.
Obiigée de s'occupcr de ses enfants, la pauvre
femme, ne pouvant travailier au dehors, n'a com¬
me ressources que l'allocation militaire et Ie pro¬
duit de lessivagés qu'elle est obiigée de faire
dans sa chambre.
On comprendra combien cette pratique est pré-
judiciabie a la santé de toute la familie, et com¬
bien aussi cette femme se trouve embarrassée
Sour donner a ses enfants le lait et la suralimen-
ition qui leur seraient nécessaires.
Les personnes qui voudraient bien s'inléresser
&ces fnfortuDés sont priées de leur faire parvenirdtrectementleursdons.

Ce soir ft 8 h. i/2, demain matinée ft
3 heures,soiréeft8 li 1/2 ; representations
de : IHitBion Biplamatiqna (espion-
nage aliemand en Angleterre) ; Sherlock Hol¬
mes (3« épisode, Le Document Volé) ; Les der¬
nières actualites de la guerre au jour le jour,
etc. ; Attraction: Montville, recordmann da
monde poor la force des mains, l'homme
qui se promène avec une voiture au bout
des bras.
Location ouverte de 10 henres 4 et midi
de 1 h. 1/2 a 5 heures.

KURSAAL Cinéma22, rue de Paris

Ateidant
Le monde commercial de notre vllle a appris,
nvec un vif sentiment d'émotion, que M Olivier '
Senn. directeur de la Compagnie Gotonnière et
président de la Société d'Enseignement Scientifl-
que par l'Aspect, se trouvsnt a Paris ces |ours-ci, ]
a été renversé place de la Concorde par une au¬
tomobile. |
M. Senn qui serait, dit-on, assez sérieusement
Iblessé a la cheville, a été transporté a t'böpiial de j
la Pilié.

Accident Mortel
Un jeune ouvrier corroyeur, Christian Lepre- I
vest. ftgé do 16 ans, demeurant, 12. rue de Cons-
tantine. était occupé, mercredi dernier, dans
l'tisine Trouvay et Cauvin, a replacer une cour-
roie de transmission sur la pouiie d'une machioe
en marche Le ma'beureux iut bappé par la cour- I
roie qui i'entraïna pendant plusiturs tours, avaat I
qu'on alt réussi a arrêter le moteur.
Le jeune Leprevosi fut si gravement blessé
que, iransporté a l'Höpital Pasteur, il y est dé-
Cédé le soir même.
M. Laroze, commissaire de police de la sixlème
lection, a procédé a l'enquête d'usage.

Samedl,Spectaclepermanentde2ti.1/2i 7tl.
REDEMANDÉ- GRANDSUCCES

LES POILÜS DE LA 9™
Grand Drame patriotique

LA CONSCIENCE DE PEONE
Grand Drame sentimental

CHARLOT EN FAMILLE (Fou Rire)

TOTOCHE- BARN ABÉ
DIMANCHE,deuxMatinées,MJ. 1/2et 5 tl.

le soir Ss 8 heures

GAUMONTli VOCATIONDEIVBISTINGUETT
Grand Drame policier

LES VAMPIRES, 7«*épisode
Aujourd'hui Matinee d 3 h., Soirée a 8 h.

Lei petite Vripote
Ceux-ci fi'ont pas de salie discrete, ni de tapis
fert. Ils se Hennest en plein air, en pleine rue.
Un correspondant nous signale qu'ils sont parli-
culièrement en vogue dans les quartiers des rues
Xuies Masurier, de la Halle, Guillaume-de-Mar-
oeilles.
Comme clientèle, des jeunes gens, des enfants
jpresque.
Toute ia journée et principalement de midi è
deux heures, de six a dix heures du soir, cette
jeunesse se livre aux jeux de hasard. Ge sont,
pour la plupart, des gareements dont leurs pa¬
rents ne saveni que faire. Des sous récoltés on
ae sail oü servent ePeijeux, et neuf fois sur dix,
ia partie a pour épiiogue un échaoge de coups.
La police ne pourrait-elle pas faire cesser ces
fi&cbeuxspectacles ?

DRAMEDEL'AMBITION
LE MÉDAILLON

l4.rutEd.-Larue CHARCOT• PATHÉ-JöURNAL
Aujourd'hui, Soirée

Communications@iverses
Vaccination antivarioliqne. — Une séance
de revaccination antivariolique aura lieu diman¬
che i» juillet, au Bureau d'Hygiène, é dix h«.ures
du matin.

sÏToiTioHSJsaa
§u llsltn dts §osiètès

Mntneile Commerciale llavraise. — Per-
cepiion des cotiaations demain dimanche, de
11 heures a midi, Hótel de Yilie, salie E.

G. CA1LLARD,CSLEURSiEF-DEKTISTS, 17, ril Siril ThilM

FAITS LOCAUX
— Voulant monter sur un tramway en marche,
boulevard de Strasbourg, Henri Langlois. Ügé de
61 ans, menuisier, denieurant rue Micbelet, 39,
fil une chute et se blessa a la tête. II rtfut des
soins 4 l'Höpital et fut conduit ensuite a son do-
naicile.
— Nous avons relaté l'inculpation qui pesait I
sur le propriétaire de la Brasserie Biltard-Palare,
M. Engène Le Bre on, rue du Chillou. 15 bis. En
vertu d'un mandat d'amener, il a été mis a la
disposition d'un juge destruction du parquet. 1

TREflTRESĈONCERTS
Grand-Théêtre

C'est demain soir qu'a lien la belle repré-
eenattion dn Chemtneau, avec la magnihqne
distribution annoncée : Miie Moréno, de Ia
Comédie-Franqaise, que les Américains ont
«nrnommée la nouvelle Sarah Bernhardt, et
II .Daragon, de l'Odéon, en tête. En intermède,
Mile Clara Faurens, si goütée des Havr.iis,
chantera les meillenres chansons francaises
et anglaises de son répertoire.
La location est ouverte.

A I'Bépital militaire beige
Une matinée récrcative aura lieu dimanche lw
fuillet, a l'bópital militaire beige du Havre, rue
Anceiot, a 2h.l/2 préeises, ponr les malsdes,
blesses el families de ceux-ci, avec le gracieux
concours de Mile Germaine Gbapelle, Mmed'Oxou-
vitie, M Gibsrt, de l« Scala, etc.

Eclairenrs Vnionistes. — Sortie dimanche
prochain. Rendez-vons a l'ünion, a sept heures
du matin. Équipement complet. Pélerine et ba¬
ton. Retour vers 6 h. 1/2,

LA POUDREDE RIZ

MALA.CEINE
Extrêmement fine, adhérente, donne A
Ia peau une agréable fraicheur ; saine,
hygiénique et parfumée. En vente
partout j F MIe : 2 fr. Gd Mle 3 fr,

GER09IQDEREGIONALE
Bfévllle

Allocations mllltalres. — Les allocations miliiai-
res pour ia périoae du 5 juin au ï juillet seront
payées a la mairie de Bléville Ie mercredi 4 juil¬
let 1917, de 13h. 1/2 a 15h. 1/2.
II est recommandé expressément de se présen¬
ter soi-même porteur du livret de familie ou des
bulletins de nalssance des enfants au-dessous de
16 ans Si une allocataire est malade ou dans l'im-
possibilité de se dépheer, elle devra le faire de¬
clarer a la Mairie par deux témoins avant le mer¬
credi 4 juillet.
Sans ces formalités, l'allocation ne pourra étre
payée.

Llllebonne
Allocations /Uilitalres. — Les tilulaires d'alloca-
tion béncliciaires de majoraMon, sont priés de
présenter au prochain paiemenï leur livret de
familie ou une pièce justificative de i'êtat civil
des enfants pour lesquels les majorations sont
accordées.
Ventede Haricots. — Aujourd'hui samedi, sous
Ia baile au ble, de 2 a 7 heures de 1'aDrèsmidi, il
sera procédé a I» vente de haricots, Mulatinhos, .
au pnx de un franc le litre.
li sera déllvré, sur présentation de Ia carte de
sucre, telle quantité qui sera demandée u partir
de un litre.

■MM

Grra,rLd.s IMIa,a-sisins

AU GASPILLAGE
i i ■ ■ ■■■«<.»>'»■—■■■

EUNDI S JUILLET et Jours Suivants

GHBHDESVENTESdeSOLDES
de Fin de Saison

Les Magaslns FERMERONT aujourd'hui h 5 heures

UPROCRÈ
3Pla.ce du ZRoxi-ci-IPoin-t

EM TOFS GEXRES

Thê&tre-Girque Omnia
Cinéma Omnia-PaUie

Anjoord'hui samedi, soirée k 8 h. i/8, avec
Ie magnifiqae programme coraprenani : A
travers le Portugal, Lily et Teddy sur la plage,
Velonté, trés bean cincmadrame in ter pré-
te Bar la charmante Hug-uette Buflos. de
Ia Gomédie Franqaise, Madame est de la Wvue,
etc. Pathé-Journal et dernières actualites de j
la Guerre. Location ouverte.

Earaisondesóiflisultêsdetransport
LA SOCIÉTÉ

NESTIGE
(La. it oondonté «t B'ariaa Istatéa)
inoit* sa clientèle d s'approeUionnsp
dtrectement, sutoant les quantitès dispo - I
inibles, a son Entrepót general de Fturie,
16, RUE DU PéRC-ROYAL I

ÉTATCIVILDU HAVRE
NAIS54MCES

Du 39 ju>n . — Emüienne GRATIGNY,rue de
Toul, it ; Rcnéo I.ETERR1ER, quai d'Orléans,
103 ; Roger LEB.4UBIER, rue Tbiébaut, 89 ;
Simonne BEAUFIL9, rue d'Isly, 5 ; Simono
DuRÉ, rue de Bilcbe, 21.

CHGIXiE PENDULES
300RH0DÈLESde30a800Ir.
CHEZGALIBEBT,

DECES
Du 39 juin : Francois BULTYNCK,47 ans, jour-
nalier, rue Dumont-1'Urvillc. 7 ; Euphémie DES-
PREZ, uve GOUPIL, 70 ans, sans profession,
ru ; Fénelon, 16 ; Marie TIVAUX, 41 ans, reli-
gieuse, rue Foubert, 15.

MILITAIR?' s
Alexandre WOLF, 32 ans, soldat 3t« régiment
allemand d'infanterie, höoital militaire ; N TODD,
23 ans, soldal 7« British West Indian Régiment,
böpital anglais, quai d'Escale.

M. Pierre GUERIN,ses Enfants, la Familie et
les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Pierre GUÉRIN
Née Alice-Marie GAILLANOKE

ü!
CF" ARTICLES DE TRAVAIL

M. et Pierre OLLIVIERet leur Fille,
Remercient les personnes qui om liien voulu
tssisier aux convoi, service et inhumation de j
Madams Veuva EEGN'EE-WAUTIER

DOMAIN DIMANCHE IL SERA SACRIFIÉ :
1 lot ciieiulftes zópUix- valeur 5 fr. pour S fr. «s.
A » » » valeur 7 » pour .5 »
A » Gilets ï;intai«tse valeur 7 » pour JS »

GRAIDCE01XDEPARAPLÜIESET ÊIANTEAÜXISPERHÉABLES

m

Si
. ii
52)
i
i
I

vetaaiiai»;

SANTÉ et
FORCE
^eviennerit r&pjdemenf
par 1e rnplo i

SpéolaUté <• Danll
A L^RPHELINE, 13-15, rue Thiers
Oeail cmaatet ea 13 hesree

Sar Swmaa» ono paraonnoinltlèe an aaoll sorts t
«aoiiir a domicila
TELEPHONE 98

LesAVISdeLECESsonttariféslfr.la ligne

Vous êtes prié de bien vouloir assister a la
messe qui sera célebrée le l«r juillet, en l'église
de la Marc-Hux-Gleres, ft huil heures du matin,
en la mémolre de
Monsieur Emlle NOTHEAUX

décédé ft l'flge de 39 ans, le 5 septembre 1916.
au tunnel de Tavanes,
D« la part de
MadameNOTHEAUXet sa Fllle, et toute la
Familie. t36o6z>

Vous êtes prié de bien vouloir assister au
service religieux qui sera célébré le 3 juillet,
en l'église Notre-Dame, ft sept heures du ma-
tin, en Ia mèmoire de
Monsieur Louis LEFEBVRE
De la part de :
M<"LEFEBVRE,savcuve ;
BHH.Eugèneet Paul LEFEBVRE,ses flls ;
La Familie et les Amis

U7z8

Vous êtt s prié d'assi ter au service reli-
| gieuxqui sera célébré le lundi 2 juillet, ft neuf
; heures, en l'église d'Hsröeur, ft la mé-
| moiré de

Gaston MENY
Caporal au i56' d Infanterie

décédé des suites de ses blessures, ft I'ambu-
1lance N* 6, le 21 avril 1917.
De la part de :
M. Médéric MÉNY,son père ;
M. et M'" /HALO:, ses soeur et teau-frère ;
Mu' Jeanne MÊNY.s» sceur ;
IB. et M' JosephMÊNYet ieurs Enfants;
IB AlexandreMÉNYet ses Enfcnts .
IB tt IB"" GastonMÉNYet leurs Enfants;
LesFamilies cANTA/S,MALOTet les Amis.
. II ne sera pas envoyé de lettrés d'in-
vitation, le présent avis en tenant liou.

(3/08,

Vous êtes pric do bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Monsieur Emile ViBERT
Géomètre-Expert

décédé le 28 juin 1917, a i'ftge de 43 ans,
muni des Sacrements de l'église.
Qui auront lieu Ie 2 juillet, a huil heures
1rente du maiin, en l'église de i'Hospice
| Genérai.
Ou se réunira a I'Hospice Génêral.

Pristm nearIsBt|ssess» las!
De Ia part de :
M™ VeuoeV/BERTet ses Enfants!
DesFamilies VIBERTet BOUVIER.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

1 (3718Z,

VINdeVIAL
au öuina, Viande, Laclo-Phcspfeate de Chaux

Lepluspuissantdes fortifiants
quedoiventemployerlesBlessés,
©pérés, Convalescents, et
toutespersonnesdébilitéeset affai-
bliesparlesangoissesetleschagrins
de l'heureprésente.
DANS TOUTES PHARMACIES.

BANQUE DE FRANCE
"Vente «ie Titres

dans les Pays Alliéw ou IVent'-ea
La Banqne d© Franee transmet gratultc-
ment en Angleterre pour la vente, tous tures
même non timbrés appirtenant a des Francais.
Elle se charge égaiement des ordres de vente ft
New-York, dans I'Amérique du Sud, en Suisse, en
Espagne, en Hoiiande et dans les pays scandi-
naves.
Après execution des ventes, Ia Banqne verse au
donoeur d'ordre en monnaie francaise, le
produit de la vente augmenté du benefice de
change.
Pour les titres destinés ft êire vendusa Londres,
Is Banque de France prend ft sa charge les frais
d'envoi et d'assurances. Ri48lii

SPÉCIALITÉ de LITER
8, Rue Jules-Lecesne, 8. — (Prés l'Hötel de Ville)

K-fartrrar-p* --v-w. — *

GRANDCHOSDEL1T3-CAGE■LITSFEE,TUBESNOIRS
L/its for et ciiivre

IVtfiTEUS,TRAVERSINS,OREILLEBS,COUVERTURES,C0URTEP0INTESETC
PRIX 3VCOIDÉFLÉS

m CHARGEPOliRROTTERDAM
Volller Hollandnia en fer de I» eete
. partfra incessamment pour Rotter¬

dam. -- Pour fret et conditions, s'adresser a.
THIBOUMERV,Courtier maritime, 47. quai de Sou¬
thampton. 28.29 31 (3670)

Harégraphe «In 30 Juin *

PLEINEHEB

BASSEBIEB
Leverdn Solell..
Couc.du Solell..
Lev. de la Lune.
Gondala Lune..
(*) Heure ancienns.

6 6. - — Hauteur 6 » 40
17 h 32 — » 6 * 45
— b — — a » —
I 12 b
3 h 52
t» b 55
15 b 35
- h —

1 - » 2 » 50
I P.L. 4 juillet 4 19 h. 49
D.Q.It — a ii b. 52
N.L.19 - a 4 h. 25
P.Q.27 - a 13 h. 48

VFNTESPUBLICUES

M. Alfred THILLABD,avoué prés le Tribunal
civil du Havre lu-uu nant ^ux ronvois auto
mobiles, et IB"" Alfred TH/LLARD,nésBtLLARO;
IB"" VeuoePierre LE ROUX,née TH/LLARD;
IBM Jacqueset Henry THILLARO;
IB'LFranqoiseTH/LLARD;
IBlu JacquelineLEROUX:
M. el IB®GeorgesDANGERet leursFilles;
M. Emlle DANGER,ses Enfants et Petites-
Fittes;
LesFamilies BOULLIÊ,LEIBONNIER,BAUCHE,
LE MENUET DE LA JUGAN/ÉBE,DUBOSC,
LELABGE,LOPPE,la Familie et les Amis,
Oot la douleur de vous faire pari delaperle
cruede qu'ils viennent d'éprouver en la per
sonne de

MadameVeuve Henry THILLAHD
Née Gabrielle DANGER

leur mère, belle-mère, grand'mère, soeur.
belle sceur. nièce, tant», cousine, parente el
amie, décédée subitement a Paris dans sa 62'
année.
Et vous prient de bien vouloir assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le lundi 2 juillet, a dix heures du malin,
en l'eglise Notre-Dame, sa paroisse.
On se réunira a l'Eglise

friuDiettsaritrejosli saAml
On est prié de considérer le présent
avis commo tenant lieu de lettie de
faire-part.
Dis ventures stationneront place Carnot, d
partir de neuf heures et demie

«O.illl

C0MM1SSAIPES-PRISEURSDUHAVRE
VENTE PUBLIQUE

de 25 CHEVAUX réformés
de l'Armée anglaise a St-ltomain-de Loltx.sc

Seiue Iuf"). place du Marché.
Ls. Jeudi 5 Juillet 1917, ft 14 heures 1/2,
par le ministère de si» guillemlttk, commis-
saire-nris<nr au Havre.
Conditions : Vente seulement aux fermiers ou
éli-veuis uevant produire un ceriificat duMaire de
leur commune attestant leur profession. Chaque
fermier ou eleveur ne peut acquérir que deux
ckevaux dans ia même vente. Les cbevanx sont
livrés sans bride ni licol. 30 3jt (3720'

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

Pour tous renseignements concernant
les Annonce", s'adresser au bureau. 113,
boulevard de Strasbourg. - Télép. 146-4 7

Cession de Fonds
SS' AVIS

Par acte s. s. p..M Gaston DUTOT. demeu¬
rant rue« de la Halle, n» 67,et Juies-Masurier, n« I,
a cédé s u e perso«n<>dén 'mmée dans l'acte son
fonds d'Epicerle, Fruits et Primeurs.
Election de uomiciie au fonas vendu, rue de Ia
Halle, 67. Prise de possession Ie 1" juillet 1917.

22.30 (3395Z)

Cession de Fonds
»• AVI§

Par acte s. s. p., AI"" LAPOKGE, demeurant,
rue Fontenelle, n" 7, a cédé a une personne dé-
nommée d tns l'acle, son fonds d'Eplcerie Merce-
rle et Liquides.
Election de domicile au fonds vendu, rue Fon¬
tenelle, n» 7, le 24 juin 1917. 20.30 (323ïz)

Etude de M' HÉRARD, huissier au Havre, 134,
txiuUv rd de Strasbourg.

Suivani arie s.s.p , en date du 25 juin courant,
AI. RECIIEIt, a vendu a una personne dénom-
mée au tit aci", ie fonds de commerce de Café-
Déült-Bestaurant qu'il exploite au Havre, rue de
la Mailleraye, 402.
La prise de possession est fixée au 30 juin
courant L'election de domicile est fait© en
t'Elude de M«HERARD 30. iOjt (3742)

ChamËreSyndicaledesHoteliers,Restaurateurs,
CatetlersetLimanadiersduHavre

Samedi 30 Juin, de 2 4 5 heures, distribution de
sucre aux retardataires Passé ce délai, aucune
reclamation no sera adraise.

Le President : c. bacon.

M\m DTIPÖRTATIÖNalimenta-
■iori du Havre uifke 8'T«;atioiv eÉRiEirsE et
d avenir s Monsieurdégagó obligaliousmiiitaires,
au courant des affaire» de la place et capable
supuléer chef de maison. — Ecrire avec réfèren-
ces, au bureau du journal a M. THOMAS.

»- 13575)

IMPORTANTEMAISONdemaude un
Charretier-Livreur ei pluaieurs Manutdiition-
nai es v-rieux. Bona -appomtemenia — Ecrire en
i aiquani rèfórences a M. EMILE 20 bureau du
journal. 30.1.2 i3744i

i |H FIT Pouvons transporter pour paris,
IJHlïIIhAl 15 tonnes de maichand scs. I»gea-
bles sur cbftssis «ut s. Depart le 3 juillet. Eerire
ou s'adresser 44, rue Anfray.

f4111 F41?11 4HlII P chef de rayon pour la
Vil IlijJlillli»!/ confectiou, r, lérences sé-
rieuses exigees. oons «ppomtements. —S'adresser
FLAA1BARTet VALET, 133, cours de la Républlque.

29.30 [3685)

»1«l>l;M\[)E8esJ0TO1TALIERS
Preuure i'auresse au bureau du journal. »—

GYCLISTES!
Pour VC3BIQYCLETTES,PNECMaTIQUSI

et AOOESiOIEBS
Fournissez-vous au

ComptoipGéudraldesCycles
ïffi, place de l'XIotel-de Vilio
langle de la rue Julos Ancsl)

LA PLUS IMPORTANTE MAISON

YentiaullesplusGrandesMarquesduMoesIö
AUX PLUS BAS PRIX

Alcyon, De Dion-Boutoii
Bourrotte, Le Morse, Sublime

at 2v;;k 1 \5Vji de suite vn homme de
1111 1/lYiliillirEl peive sachant c nduire,
S'adressi r 35, rue Gustave-Lennier, |3741z)

jéa legt ihi rcei s: pu""
demaadé

AUX GALERIES DU HAVRE
(3724)

M\ISÜi\RETRANSIT£££*«£
me comme debutant. — S'adresser au buro -u du
journal. (3719

SERVICE
DE
police]
sPRIVÉE.

Oa.disRnage-Surveiüanceï
des marchandiscs a quai
sous tenles, cbargenp'nt.-.
déchargements des uavire- ,
chantier's.magasins.bnreao 5
villis, etc Service ftPbeure.
a la joui-uée, su - ols —
Garantie contre te col des'
merchandisesen suroelllance\
jour et aait.
Direction: AvenueVauhsn
MaJS»-26jl i3- iOZi

AVPIIUIÜ1 Bureau-* aisse vilré ci T «-
I lilill/SlIl ble en chëue. ea Irés boa é

— S'adresser chez M. CON.NAN,üS/rueEmil^ 7. ■■■>.
i37iiii

A1W HPSS 1 VïlSI Une «uvrière Coulnrié-
Ul? UeiViAIIUl) —S'adresser chez Mile.
DELAM\ HE 88 rue Auguslin-No m ind. ( >7töz)

Persoaue sérleuse con-
ril/U naissanl la venio de la

ch'üssure et pouvant tenir caisse. — Adresser
références a M.DUVAL,bureau du journal.

I3,27z)

une bonne a tout faire
connaissant la cuisine, bien

rëüïbuée. —~ S'adresser Café du Chalet, Saint-
Laurent. (3739z)
0i\DEMANDS

ÏEIH4IP DU 1 B Couturière, sachant faire
rlLLEl I. tailleur et le flou, de-

mande journees ou travail chez eile.— Prendre
l'adresse au bureau du journal. (3736z)

AU rus, IN III? appartement OU PAVIL-
Ifil LM Ij'si Lil Ei i.on nou meublé, environ 6
pieces, ei un second appartement ou pavilion de
4 piéces. —S'adresser, n» 2, Uótel du Btas d'Or,
41, rue Thiers, Le Havre. 27.28.29.30 (3600zj

ast IH'tf BI? L<)l'ER WE SB'TE, quarlier
ll.l UEjnilï") Lycée ou eoiiire de !a ville,
3 piéces non meublées, dans habitation propre et
iranquiiie. - Fane offres JANNIARD,52, rue du
Lycee. (3737z)

AU A' M 4 IIIL1 6 i-OUERde suite, itlaisou
"il I* f ill t I IJ 1/ meublée ou non ou
Cliambre, l.'uisine, Salle a matiger poor sai¬
son au Nice Havrais, Bléville ou arrondissement 4
la campagne.— Ecrire offres a DUFOUR,9, rue de
Thionville, Le Havre, téiöphoae dans la maisen ou
a proximité. /3726z)

AI AIÏI?!> P°ur Bureaux et Appartements,
LULClli Entresol ©t 3 Etage*
d'une gfande et belle maison sise place Gara-
betla, n»23. — S'adresser a la Concierge. (3724)

AI AITTjiB de suite, deux chambkes meu-
LlftjElIi blées, conti ;uës, a proximité de
la nier. pour Messieurs seuls. Prendre l'adresse
au bureau du journal. (374Sz)

OCCASIONS
18, rue Thiers, k Sanvic
2 Four n an cceur état neuf
1 Poêie rond, grand modèle
1 I'oêle repasreuse, état neuf
I Trés Jolie Cnistiaière
5 aièirest tuyaux, élat neuf
1 <oquil'e, grille, état neuf
1 Trè» bel Ecran
1 Cxlfre a bois fine tapisserie
1 Table élat neuf, lia 10, pieds tournés.

(37;

45
35
•AT
75
ia
3'.
la
35 f
10 fr.
73 Z!

fr.
fr.
f-,
fr.
fr.
fr.
fr.

AVIS
C'est iri'évocablement aujourd'hui fe
dender jour que j'aehète irès rhe ,
VIEUX nXftlWTt'IIÜKS, mêiue brivés.
S'adresser au lez dr-chaussée, n° 69, nio du üe-
nérai-Gaiiiêni (prés la place Thiers , Lu Havre

(373 Z)

EAU-DE-VIEDECIDRE
naturelle et de première qualité
a & fx*. ^5 les GS'
S'adresser DESMOUI.INS.Deauville. »— (1695)

AI AITI?U Grande Chainbre, Salle a
LULLll Manger meublées, facilités de
faire ia cuisine. B au jardin.
S'adresser, 20, rue du Commerce. (3735z)

Qnnrtler de l'Eure
AI Aïlli1!) Meublé : Une belle Chambt-c
IjIIUIjII avec Cabinet de Toilette, une
grande cuisine avec eau, gaz. Cave, w. C. —
Buaii, serie a voionté.
S'adresser au bureau du journal. (3729z)

OU ÏH?lI iUT1I? 2 acheter d'occasion une
il IriMiiü:lI/U voiture ftbras en bon etat.
S'adresser, 71 bis, rue du Lycée, Havre. (3740)

GLACIERËAVEi\DREWtfïSiSS
3d, a la Salie des Ventes, rue Victor-Hugo. (3723z)

4l/i?\'Mïi!? T,"°'s Forts Chevaux per-
iL.lIUSu choroos, 4 et 5 ans, un bon che-

val l/s percheron, 5 ans, un bon cheval troiteur,
5. ans. Toutes garanties d'attel.iges et de vices
rédhibiloires, voitures.. eharrottes et harnais, élat
de neuf. BEHTHEAUME, 128, rue Jules-Lccesne.

3714)

Cabinet Dentaire Cli. MOTET
G. CAILLARD, Succssseur

CIIIHUBGIEN-DENTISTE
OIplómé at la Faculté de Médecinede Paris
et de l'Eco/e Dentaire Frangaise

17,RueMarle-Thérèse(angledelaruedelaBeurse)
LEHAVRE

MALADIESDELAB0UCHE&DESDENTS
Protnèse Dentaire

REFAITles DEIVTiEIlSeassésoumal réussisaiileurs
Reparations immediate:

DENTIERS COMPLETS en 6 heures
DENTSHBTIFICIELLES,depuisS francsladent
DENTIERSsansplaque,sanscreclief(iiitummv
Obturation nes Dents, a for, piatine, émail, etc.

TRAVAUX AMERICAII9S
Bridges, ( onronnrs or et porrelaine
TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Ancstliésie locale ou généi-aie
(OX-CAILLAEtD. execute iui-même
tous lea travaux qui lui sont confiéa

FONDS DE COMMERCE
Pour VBNIBRE ou ALHETER un Fonds de
Commerce, aaressez vous ec loule confiance au
Cabinet de M.J.-MGADIG. 231, rue do Normandie.
au Havre. En lui écrirant une simple lettre, il
passera chez vous. 20»—j (5312)

FendsdeCommerceavendrs

pour magasin A VEX'DRE
toute gamie de glaces avec
supports broozo, parquet bois
marqueterie, haul 2 m. 70long.

3 in. 20 proton 'èur 90 c/m., et
171711J7-I7ART Bteayeux, 2 m. 20 de
iUi'l'Ku rijill hiut, i in. 20 de largo.
S'adresser, i6, place de l'Hötel-de Viiie

»- {36Ï»)

PATILLONMEUBLÉ
Six chambres garuies. naobilier toul neuf, ueaux
benefices, siluauon su^Ie bou;evard. Pnx7.500L
Ecrire a Veuve Forgeau, au journal.

HAVRE
Imprimerie du journal Le Harrm
'5. rue Fontenelle.
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Vu 'par Nous, Maire ae ta Vilte du Havre, pour
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