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Jen'aipsïöiliiGela
Iprès les rudes saigndesqu'il impose a
son peupleel qu'il est eoatraint de lui infli-
ger gc-urreculer le plus possiblele jour oil
["inexorableet juste desliu le saigneralui-
mêmc, riJomnie-rougea coutume d'aller
verser un pleur hypocrite au chevelde ses
blesses.
Attendons-nousdene a recevoir bientót
l'échode la visiteet nonmoins fldèlement,
celui desmotsdontil la souligue: « Je n'ai
pointvoulu'ceia».
II sembleque nous companions mieux
jnaintenantla vérité*tragique qui git au
fondde cesparoles.L'Homme-qui-assassina
n'a pointvouiu « cela ». II veut plus en¬
core.
Si doulonreuse'que soit pour nous la
perte du Ghemindes Dames, celle d'une
lignc de chemiu de fer qui fut une des
grandesartères stratégiques de la guerre,
et si grave que demeure encore pour les
Alliesune situation qui vient renouveier
le ravitaillementmoralde nos ennemis en
l'aisantrcbondir un instant leurs vaines
espérances,ce n'est pas pourfaire anéantir
ses meilleures légions sur les iisières de
Villers-Gottcrets,dresser contre etles la
menacecroissantede nos forcesressaisies,
que ieKaisera voulu« cela ».
G'estParis qu'il eonvoite, et c'cst plus
qu'une capitale, plus qu'une nation que
sonorgueil insensé a rêvé d'enchainer a
son char : e'est PEaropeentièrc qu'il en-
tend asservir, premièreétape vers la con-
quête du monde.
Est-ilencoreaujourd'huidesneutres qui
pourraient conserverdesdontessur les in¬
tentions de I'Ailemagne? Eile les avoue
cyniquementd'ailleurs, quand elle ne pré-
fère les conflera des oreillesamiesindis-
erètes, afinque le bruit non démenti s'en
propaged'aülant mieux, et qu'il joue, par
i'impudeneemème-desonaudace, le role
d'une sor-tcd'épouvantailaux yeuxdeeeux
qui la combattent.
Noussommesflxésdésonnaissur le ca-
ractère de l'alliance réeemment élargie
entre PAHemagneet l'Autrietie. Les indi¬
cationsde la GazettedeVossont sufBsam-
mentesquisséle projetpour que nous erf
saisissionsles ligneset la porlée.
G'estun véritable ct formidableinstru¬
ment de guerreque Charles Ier a reconnu
dans le traité qu'il a dü "signerau quartier
général,une armeauprès de laquellecelle
queGe;maniafait töarnoyer-enAjemoment
au-dessusde notre front n'est qirvts-gkiive
encoreléger.
Nes'agit-il pas, pour l'oeuvreallemande
de demain,de transformerI'Europeentière
en un vastecampretranehé, dont tomes les
forces instruites, éqttipées, entrainées,
tenues' en état permanent de cornbattre,
avcc un armementuniforme,sousun com-
mandementunique,seraient toujoursprê-
tes a être lancéessur les parties du globe
restant a soumeltreet a dévorer?
Intoxiquéepar quarante annéesdemili¬
tarisme prussien,excitéepar l'écroulement
de ccqui fut le eolosse russe et qu'eile a
renverséen exploitantson ignorance et sa
cupiditéplulötque par la puissancede ses
baïonnettes, I'Ailemagnea fait ce mons-
trueux plan de vivreavec la guerre, pour
la guerre, par Ia guerre,ct dresserlemonu¬
mentde sa gloirenalionalesur tes ruines
fumantesdu mondeasservi.
La défaile des années alliéesen France
ne marquerait point la lindes hostilités,
assure un journal danois bien renseigné,
chez iequellesscrupulespa'triotiquesu'ont
pas interdit de recevoir complaisamment
les confidencesdesboürreauxde sonpays.
Laguerre présenten'est qu'un prologue,la
vicioireallemandeescomptéequ'une heu-
reuse entreeen lice pour preparerl'exteu-
sion nécessaire du futur champ de ba-
taiile. Et I'Ailemagne se tourne vers
l'Orient. Et, déja tenducsde ce cöté, elle a
>danssa tcle carrccde vastes pensees.
. G'estde l'Autriche— et qui sait, peut-
être, de la Russie,esclave de demain,—
qu'eile exigerales compHcitésnéeessaires.
L'oeuvrede la Civilisationet de la Jus¬
tice, l'oeuvresaerse de la Liberie,sorties
péniblementdo tant d'eli'ortset de subli¬
mes sacrifices,ne font que eommencerde
traverserlaphasela pluspérilleusequ'elles
aient jamaisconnues depuis que les yeux
de i'llumanitépensantesesont ouvertsa la
lumière.
Le droit deI'Ailemagne,que certainsen-
tendent sauvegarder, n'est que le droit de
tout abattreet de toutdominer.
Le traité de paixqui iaisseraitsubsistcr
l'unité allemande,serail un traité de guer¬
re différée.II iaisserait la porte ouvertea
une revanche fatale, plus terrible eneore
que celle-ci.Noussavonslerespectque ces
gerisaccordenlauxengagementsd'honneur.
Napoléoncroyait avoir domptél'ennemi
cn 1891]parun traité draconien. II commit
i'invnienseimprudence dc favoriserl'uni¬
té germaniqueensupprimant une foulede
petils élats. Dès18111,I'Ailemagne,en voie
d'uiiilicalion,prenaitsarevancheaLeipzig!
Notrevietoircne sera compléteet fécon-
de. vraiment capable d'assurer a l'huma-
nilé la paixqu'eile appelle de loute ia l'er-
veur de ses .vieux,que si le morceilement
de 1'Allemagtiecn royaumes,priticipautés,
républiques,duehés, villes libres, se peut
elïectueravéci'impessibilitéabsolued'une
liaison renouvelce entre les anneaux du
reptile.
far une nette vision du présent, un
juste pressentimentde i'avenir, los Etats-
¥nis out comprisce que le sort despeuples
attendd'eux.
Qu'unereconnaissanceéternelleleur soit
"vouéepourcequ'ils accomplissent,pour ce
qn'ils accompfiront,en des heures tragi-
ques et décisives.
G'estVerseet effortimmenseque M.Cle-
menceau dirige aujourd'hui nos regards.
Les sobresct fortesparoles qu'il a pronon-
eées a la séancedemardiet qui joignirent
a l'expression d'une enthousiaste admira¬
tion a l'ttdressede nos soldatsle rappeldes

énergiesmoralesde l'arrière, ont justiflé
toutes ies espérancesdu pays dans le suc-
cès final par 1c formidableappui de nos"
amis de i'autreeöté de l'Atlantique.
- Fasse 1c destin des liberies humaines
que certaine nations qui ne paraissentpas^
s'émouvoirencorede tout ce qu'il v a de*
menacantet de redoutable dans fa folie
ambitieuse de l'AHemagne,ne öompreti-
nent pas trop tard la noblessedugesteamc-
ricain, quivientsi largement,si génereuse-
ment <1nos cóiés,pour ld réalisation d'un
pur idéal commun,contribuer a sauverle
monde.

AuiF.RT-ÏÏEr.REXSCITMIDT.

M.Cooremahau Front'Beige
M. Cooroman, chol du CabincJ, s'est rendu au
grand quai'tiei' general, oil il a prètó sefment
entre les mains du roi.
II est aussitót reparti pour Sainte-Adresso afin
d'y organiser son cabinet et prendre la direction
des affaires.

L'Espionnage en Suisse

CONDEMNATIOND'UNSUJETALLEMAN»
Untclégrammade Genévoannonceque le tribunal
militaire territorial n°5 a condamnéa trois ans de
ï'égjttsionet a Ttspulsiona vi§ lo nommó Budwig
Tochus,sujet allcmand,qui avaitété arrèté en gare
doSchaffbousealors qu'il emportait en Allemagne
Ic plando la i'ortere-ssedu Haucnstein.
Sacomplice,LouiseImbof, une Snisscsso d'IfvU,
qui lui avqit livré les plans, a été condamnéo a
deux ans de récliision.II est a noter quo los lauiiles
gernianopbilcsdc Ia Suisse n'ont pas soufflémot do
ccttc affaire^

LesEvénementst!eRussie
La politique des Al/iés

Lo Timesécrjt :
lus Alliesno peuvent pas se Iaver les mains des
conditionsdans lesiiuelles se trouve ia itussie. Leur
ïionneiu'et ictirs intéréts lo leur défondentii la tois.
L'aveiiir et mOraeloprésent do la Itussio sont
dam intérét mondial,d une importanceincalculable.
L*sAllemandsout une politiqueon Russie. qu'ils
poursuivent actuellomentavccénergie, lis oiit dis-
socié leur voisinooriëntale ; ils ont l'intention dc ia
subjugueréconomiquementd'aliord ct ensuitopoli-
ttquement iis réussiront dans leurs projots, il
mollisque losAlliesn'aient, de leur cöté, intopoli¬
tique ct ne l'appliquentimmédiatemejit.
C'cst aux gouvernementsdo i'cntcsio do prendre
line decisionet do la prendre sansdélai: ils dovront
ftTrece-que doit èiru leur poliirquo ct commentils
I'appliqueront.
La condilicTnprimordiale do touto renaissance
rossobst l'établissemmitdam gouvernement stable
et qui repose sur lino,constitution.

Les emkarras financiers des boicheviks
Lo rapport do éi. Quiiovsky, commissaire pour
Ies finances,dont lecture a été donncea la derniero
séancedu comitéexécutifcentral, présente la situa¬
tion financicro du gouvernementdes Soviets sous
un jour désastreux.
Unbudgetde quarantc-trois milliards a été élabo-
ré, rnais ii n'y a aucunopossibilité do fairo face a
ces dépens.es.

des inslitulioBsde crédit.
Les chefsbolclieviks soul méeontents de ce rap¬
port.

Le manquede vivres
provoque des désordres

AIa suite do la crise du ravitaillement,de graves
désordresout été sigualésdans touto la provincedc
Nijni-Novgorod.Qualvo commissaires bolclieviks
ont été tués iiBegorodsdoyo.

L'emprise allemandeen Finlande
Oiltélégrophicde Stockliohaau Morning Post
quol'erapi'isode I'Ailemagnese ressorre sur la Fin-
laiide.Toutes les licences d'imporfaliondoivr-nl;dé¬
sonnais être semnisesa l'approbation'des aulorités
allemandes.La ReutseheBank a ouvert line succur¬
sale ii ffelsingfors.L'uniou militairede la Finlande
et de 1'Allemagneest pratiquement un fait accom¬
pli.
La Blóted'Hclsnigforsaratifiëen troisièmolecture
lo trailégevniano-finlandais.Lo gouvernement e.xa-
miro ie projet de loi sur lo régime et ies pouvoirs
Iublics.
La pélitionalandaiso demandant lino autpnomie
large et des garanties peur l'élëmout suédbis est
examineepar.logouvernement.
Les jouriiauv continuest une vivo discussionsur
lo régime politiqueet relalent do nombreuscs réu-
ïiions en pro\ iucodisculant le prol>léme.Les deux
opinionsïnonarchistcet répuMiclTmey sont soute¬
nues.

Lénine a-i-JI réclamé le rappel
de notre ambassadeur?

UnedépêcheVVoHfreproduit une nolo del Ageaee
téiégraphiquedoPélrograddisant quo Tchitchèriue,
commissairedu peuplerusse puur les affairesétran¬
gé-ros,aurait fait parvenir au gouvernementfran¬
cais uil téiégrammedisant quo «logouvernement
des Soviets oxprirae safenoo convicliojuquo M.
s (ambassadeurdo FranceenRussie)doit èlreXoulens .

injttiédialementrappelé.»

L'AllJiltlhlJEEïLimm
Laprotection du tonnage national
I.C Shipping Bond a interdit lo transfer!, sous
pavilion ctrangw, do tous- les navircs améri-
cains au-dessus de 100 tonnes.
Les gouvernements ('drangers no pourroiit
commander dans les chantiers ainóricains quo
des voiliers de 1,000 tonnes au maximum.

La vigilance des Etats-Unis
La cole américainc et nolamnient les abords
do New-York out revêtu dans la nuit du li au 4
juin leur tenue do combat. Les projecteurs élec-
triquos, dont la marine, améiacaiiie dispose en
abondance, fouillèrcnt loiite la nnit le large de
l'Océan. De nombrrux bydravion# snYvcillérent
la cóli' ct le port. Le canon so lit entendre ptu-
sieui's lois au large. Les autorités américaines
allirment que toules les mesures de surveillance
et de defense out été wises et que les sous-ma-
rlns allomamfctrouveront a qui parlor s'ils sc
préscsitent. Los autorités locales de la vilio de
No«-York ont memo prisdes dispositions envue
du bombardement éventuol de New-York par
voie de mer ou d'air.
Le Sm-York Timesécrit :
La gueiTQ.n'est d'sorinaisplus A cinq mille kilo¬
metres de lioscotes,ollc est a nos portes. Les Alle-
mauds nopauvaicnt pas ohoisir un meifleurmoven
pour alluraer au plus haut degre le feu de la'ba-
taiiie dans le cceuret l ame desAmasicains.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
T©utes les tentatlves de l'esitiemi échcuorit

LESTROUPESALLIÉESFOKTDESPRISÖMIÊRSETPBEMEBÏDUMITÉBiEL
Ij'-A.-via."tion. coxitirrme son ceuvre

FRANCE

Paris, 5 juin, 14 heures.
Das attaques looalas ont continué
dans la soirëe d'hier et dans la nuit.
Sur les lis ères Nord du bois de
Carlepont, deux attaques enaemies
ont été arrêtées par nos mitrail¬
leuses.
D'autres tentatives dans la région
d'Autrèches, a l'Est de Dommiera et
vers Gorcy, ont également échoué.
Au Nord dfe Gorcy, une action djin-
fanterie, appuyée par das chars a'as-
saut, nous a permis de rectifier nos
lignes sur les Iisières de la forêt.
Au Sud de 1Ourcq, les Allemands
ont ciir gè de vioientes attaques sur
Ghezy, au Sud-Est de cette localité.
Nos troupes ont brisé les assauts et
infligé des pertes sérieuses a l'adver-
saire.
L'activitè de l'artillerie continue
trés vive au Nord de l'Aisne, dans la
région de Reims.

23 heures.
Dans le courant de la journée, l'en¬
nemi a multiplié, en differents points
du front, ses efforts pour accentuer sa
progression. It a partout été xapous-
sé, en subissant des pertes sérieuses.
Une tentative faite par lui pour
francliir i'Oise vers le mout Alagache
a complètement énhoué.
Au Nord de l'Aisne, nos contra-at¬
taques nous ont rendu la totalité du'
terraiu qu'il avait momentaaément
occupé, prés de Ving re notemment.
Nous avous capture plus Se cent cin-
quante prisonuiers et des mitrail¬
leuses.
Dans la région de Longpont, les
Allemands, qui avaient réussi d'abord
a réaliser quelques progrès sous bois,
a la hautaur de la ferme de Gh-vigoy,
ont été'rejetés et ont laissé entre nos
mains ptus de cinquante prisonoiers.
Partout ailleurs nos positions ont
été mainttoues.

AVIATION
Notre aviation est demeurëe trés
active dans toute la zone de combat.
Le 4 juin, au cour» d'une double ex¬
pedition de jour dans 3a vallée de la
Savière, nos escadrilles de bombarde¬
ment ont jeté plus de dix-sept tonnes
de projectiles sur des rassemblements
ennemis qui ont été complètement
dispers és.
Dans la nuit du 4 au 5, prés de qua-
torze tonnes d'explosifs ont, en outi*e,
été iancées sur les gares de Fismes,
Fère-en-Tardenois, Roye et Bohain.
Quatre avions ennemis ontétó abat-
tus et deux ballons captifs incendiés,
Uu appareii ennemi de grand modè-
le, a quatre moteurs, a, en outre, été
descendu, dans la nuitdu l"-1axi 2 juin,
dans la région deNanteuil-le-Hiudoin.
Son équipage, composé de huit hom¬
mes, a été fait prisonnier.

Au Sud-Ouest de Morlaincourt, un
coup dti main ennemi tenté ce matin
debonn» heure, a la faveur d'un vigou-
rsux bombardement, a été repoussé.
Das Allemands ont été capturés.
Pendant Ia nuit, l'artiilerio s'est
montrée active au Nord de la Scarpe et
de la Lys, dans les secteurs de Merris
et du caual d'Ypres a Confines.

Soil".
A la suite du raid tenté, ce matin, de
bonne heure, par l'ennemi, dans le
voisinage de Morlancourt, nous avons
fait vingt-et-un prisonniers et pris
trois mitrailleuses.
^A part une ftctivité réciproque de
l'artillerie, il n'y a rien d'autre" a si¬
gnaler.

AVIATION.
Le CLuatre juin, sur le front britan-
nsque, le temps est resté couvert et
l'aviation ennemie n'a pas été active.
Un appaveil allemand a été abattu
par nos avions et un autre forcé d'at-
terrir désemparé.
Un bation allemand a été abattu.
En plus du travail- de reconnais¬
sance et de coopération avec l'artille¬
rie, quatorza tonnes do bombus ont
été jetées pendant la journee et la nui£
suivante.
Tous nos appareils sont rentrés.

mÉMQÜE
5 juin, 21iieures.

L'activitè de nos patrouilles a con¬
tinué en Picardie et en Lorraine, oü
nos troupes ont pénétré dans les posi¬
tions enuemies et inffigé des pertes a
l'adversaire en tués et en blessés.
Ea Wee vre, l'activiié d'artiüerie a
diminué.

ITALIË
Rome, 5 juin.

L'aetmié des deux artilleries a été modérêe
sur l'ensemble du front.
Par des tirs bion ajustés, nos bat¬
teries ont provoqué des incendies et
des explosions dans les lignes enue¬
mies et abattu en Hammes un ballon
captif sur la rive gauche de la Piave.
Da/is la région du mont Grappa, des rencon¬
tres entre patrouilles nous ont été favorables.
A Cortellazzo, un groups ennemi a été re¬
poussé par la fusillade de nos avant-postes.
Quatre avions en» emis ont été abat-
tus dans la soirée du 3 juin.

DANSLES BALKANS
FRANCE

GRANDE-BRETACNE

Londres, 5 juin, 14 heures.
Hier soir, au cours de raids heu-
re-.-x dans ies environs de Lens, au
Sud du canal deLa Bassée,nous avons
fait quelques prisonniers.

Saloiilquc, 4 juin.
Au Sud de Sérês, la cavalerie hellenique a
disperse un detachement bulgare.
Vers Zoorako, un detachement serbe a enle-
vè un poste bulgare et a mai *tenu I' occupation
malgró une contra-attaque ennemie.
Plusieurs tentatives ennemies sur nos nou-
veiles positions du Skra du Login, du Sud-
Ouest de Gradesnilza et entre les lacs, sur le
saillant de Leskovic, ont été repoussóes.
Les aviations allies ont bombardé
les campements a l'Est de Sérèset du
Nord de Huma. Un avion ennemi a été
cont aint d'atterrir, désemparé, au
Nord-Ouest de Guevgueli.

EcnQs.duConseilinterallié
IKE VERSAILLES
(Note o/Jiclelle) Paris, 5 juin.
A la reunion tenue a Versailles le 3 juin der-
nier, les presidents du Conscil des trois pays
allies f France, Graiide-lieetagne ct Italic, tornbè-
ï'ont d'accord pour faire les deux declarations
suivantes :
1° Polor/ne : La creation d'un Etat polonais
uni, indépendant, avec libro acces a Ja mor,
constitue une des conditions d'une paix solide ct
juste et d'un régbno du droit en Europe ;
2° Tchéeo-Siorugimet Yougo-Slmes: Les gou¬
vernements allies prirenl note, avec satisfaction,
do ia declaration faite par lo sqcrétaire d'Ktatdes
iótats-Uniset désirent s'y associer, cn exprimant
la plus vivo sympathie pour les aspirations ra¬
tionales des peuples tchéco-slovaques et yougo-
slaves vers la liberté.

La Défense des ,
Cötes Américaines

Washington,3 juin
M.Daniels, secréiairc d'Etat a ia mariqc, a as¬
sure les membres du comité naval quo les defen¬
ses des cêtes de l'Atlantique contre les sous-ina-
rins sont suifisanlcs, sans qu'il soit nécessaire
de rappeler les bailments do guerre aeluelki-
ment dans la zone dn guerre.
II a ajouté que le but évident des Allemands
était d'elTrayer le peuple américain pour qu'il
demande le retour do quelques forces navales
américaines, acluellemeut en Europe.

La Construction
desnaviresmarchandsenAngieterre

Londres,3 juin.
"Le tonnage des navires marchands construits
dans les chantiers d'Angleterre et mis ca ser¬

vice cn mai s'idèvc a 107,274, poids brut, soit
en augmentation de 85,741tonnes aar evril.
Ces Ghiffres constituent le record do la cons¬
truction mensuelle pour l'anuée.
Lc total de la construction pour les douze
moisécoulés, au 31 mai, est 1,400,838 tonnes
brut,

LesProcédésinhumains
de Piratesallemands

Londres,5 juin.
L'agonee Beider recoit des détails sur un
nouvel exemple de brulalitó des sous-marins
allemands. 11s'agit du.vapeur Ellacton, do Glas¬
gow, coulé il y a quelques jours. Co navire fut
bombardé pendant trois heures, le Icr févrior ;
lo.capitaine anglais répondit a coups do canon
jusqu'a ce qu'il out épuisé ses munitions, puis
il quitla son navire, ii bord duquel monla
l'éqiripagó du sous-marin.
Les Allemands coulèrcnt le navire au moven
do bombes et le capitaine fut fait prisonnier.
Les ennemis cnlevèrent l'eau potable, line
cTialoupeainsi que le mat, los voil«#>ettoutes les
rames sauf deux, et abandonnèrent les Anglais
en barque en pleine mer.
Les occupants d'une autre barque, qui ne fu-
rent pas molcstés, furan-t recuoiliis par un
schooner, prés de Las-Palmas.
Les occupants de la première Chaloupo sonf-
frirent beaucoup et n'alieiguireiU Las-Palmas
qu'après nouf jours.

LeCommaDdemeiitdesForcesmilitaires
IX IXULLTLIUtL

Londres, 5 juin. fOfficiel) '
Le général Robertson est uommé, a titrc tom-
poraive, commandant en chef des forces en Au-
gleterre.

Nouveaux Généraux de brigade
Paris, 3 juin.

Sontnommés généraux de brigade, a titre
tempqraire, les colonels d'infanterie Bablon et
Pougittr

Paronsauxsurprises
Dans 'lo Daily Chronicle, le général Maurice
écrit :
II scmblerait a chacun que la prochainft phase
prendra la forme d'une extension nouvelle dc la
balaille auWord vers Montdidier, ou les Améri-
eains se sont réeemment dislingués par une at¬
taque locale extrêmement réussie. Car, pour que
'la stabilisation puisse être évitée, la balaille de
mouvement maintenue active et I'avanec au Suil
vers Paris poursuivie, l'ennemi a be.soiu il'un
front d'attaque plus largo, afin que, par une pro¬
gression dans une partic du champ de bataille, il
puisse imposer u'n ropllement sur un autre
point,;
li est absolumcnt évident quo l'ennemi a aban¬
donee Ja tactique employee a Verdun pour rc-
prendre les enseigncments de de Moltke. Nous
devmis par conséquent être prcts a parer aux
surprises successives et précipitées que l'ennejni
tentera certainement de l'airc jaillir sur nous.

Reimset Compiègne
La Gazette de Francfort. conSWérantla situa¬
tion des irois secteurs de l'Oise, do l'Aisne et do
l'Ourcq,derft :
Cés trois fronts sont orientés vers l'Ouest
(on le Sud-Oucst) et sont appuyés stratégique-
ment sur la liguc nouveHement formée de la
Marne. Commo la situation do Reims est tou¬
jours difficile, le général Fóch a le clioix de
considcrer commo plus menace ou bion lc scc-
teur de Compiègne ou bion celui de Reims ou
eucoro tons los deux également.
Ilfairt penser aussi que depuis Ia rupture des
voies de communication dans les vallóes de
l'Aisne et do la Marne, ces deux secteurs no
sont plus en liaison directe entre eux. Mais la
dessus, dominant toujours, roste poséc la vicille.
question a savoir si le coup porté sur l'Aisne
sera poursuivi en grand style ou s'ii no le sera
pas.
L'ennemi devantReims

Le correspondantde l'agencoReuter aux avmées.
frangaisesécrivait dimancheii minuit :
Les Allemands ont avancé leurs lignes aux
approches de Reims. On cömprcnd que Rarrivéc'
de nos réserves ("infanterie et d'artillerie devant
entraïner la stabilisation du front ontre l'Aisne
et la Marne et entre la Marne et Reims, l'ennemi,
prévoyant l'arrèt de sa poussée, intensifie ses
efforts contre les grandes villes dc la ligue de
balaille.
La nouvelle do la prise do Reims agirait favo-
rablement sur T'cspritde l'opinion allemande.

Avion allemand capiuné-
Le Petit Parisien dit que dans la région do
Pernant, dans m matinee d'hier; un avion alle¬
mand do nouveau modèle a atterri a l'intérieur
de nos lignes.
L'apparcil possèderait quatre moteurs de 250
HP, ct pourrait emporter plus d'une tonne d'ex¬
plosifs.'
Des technicicns se sont rendus sur los lieux
d'atterrissage pour examiner l'avion qui est in¬
tact.

Opinions briianniques
Le colonelRepington, dans lo Morning Post,
dit :
L'ennemia deuxbuts prmeipaux, dont Fun est
d'accumulertoutes les"forcesqu'i peut réimivpour
un effort suprèmeet f'autre de détourne'r notre at¬
tentionpar des feintes et des attaques sur d'autres
points.
Sous ne savons pas encore d'une facondéfinilivo
co que les AllemandsattendentdesAtiilricliionsysous
lo «VVallenbund», mais le moven lo plus clair, fa¬
cile et rapidc dofes nwtlro en "vedette, est de' les
pousser a.altaquor l'Italio.
J.es Ai'.lriciiiensn'ont pas précisément,une grande
ardcur a eommencercetto besogne,maisil fautbien
marcher quand on a te diable ii ses trousses. C'est
pourquoi il faut suvveillersoigneusementles événe-
inents sur 1efront ilaiien et voir parliculióremcnt
s'il y a quelques signes do coöpératioh allemande
avec les Autricliienspour frapperun coup.
En mèmo temps, nous dovons nous rappeler
qu'aux yeux des Allemands lont est subordoiuié ii
une vicloiro en Franc»-.C'est pourquoi nous no
pouvonspas écartcr les pvojetsen Alsaceni la ru¬
inom-quo lesAutricluons pourraient remplaccv les
Allemandsqui sont encoresur lo front russo-rou-
main,pour permettroii toutesles forcesallomandcs
de soconcqnfror en France.
Coiito que coöte, les 'Allemandsveulent placer
tout lion)me en lignepour la crise supremo do la
batailledecisive lorsque colle-civiendra ct, si un
coupsur mcr est rccomiuulilo ii cette fin, ii sora
siiremontlenté.
Lc correspondant militaire 'du Daily Express
écrit :
• L'avantagoinhérent au fait d'aveir en main de
grandes réserves siuito maintenantaux yeux a tra¬
vers la confusiondu coiifiit.11obscurcit toulocon¬
siderationmomentanecdo perte ou dogain do iel
ou tel village.Dans l'histoiro des dernières vingt-
quatre iieures, nous eommenyonsii apprendrequel-
que chosedes qualilésguerrióresdo colic reserve,
qnalitcsque les critiques allemandsout affooté do
diMaigner.
Ccs'choscs sont de nature 4 soumeltreaux re¬
flexionsdu comiaandement allemand ties failsqui
u'ont pas ontiórement un caractère encoiirageant.
Peu de communiqués,publiéspar Ic commaudcment
francais, coutiennent,des dociarations plus vilales
pour le rcsuital,finalquo la mention qui cslT'aito
dessoldats americainsdans la bataille.

L'opinion du général vonArdenne
he général von Ardenne a écrit dans Ics Moa-
idles deDimeldorf, ii propos dc l'offensivc alle¬
mande :
Lo27 mai, t'emperour (I'Ailemagnea compare
•l'invasionallemandesur l'Aisne ii tine tacliod'huile
qui s'eleudrait rapidementde tous cdtcs. Si l'on fait
entrcr i'angloformepar FOiseet par l'Aisnedans lo
tracé du front général quo nous occupons,on pout
constatcrqu'il la suite do nolro derniero offensive
co front s'est raccourci ct simpliféde la fayon la
plus beureusc.
Mais,ajoute logénéral von Ardenne,Ia nécossité
d'amenerl'artillerie lourdoet dc ravitailier les (cou¬
pespent rsmlre desirable uno iut'-miptioiido l'of-
iensivo.Logénéralajoute:
li'autrcs considerationspeuvent égalementrendro
ce lompsd'arrét nécessaire.Tous ceux qui connais-
sent ies cbosesdc la guerre savent qu'aprós l.iois
jours de combatsininterrompus les troupes,mèmo
les plus braves, ont besoindo so reposer et surtout
de ruparer leurs forcespar lc sommeii.

Opiniond'un germanophi/e
Le colonel Egli écrit dans les Easier Xaclirich-
ten :
Au septièmejour de Ia bataille sc produil un ra-
loiilisseniontsensibledc I'avanec allemandequi ast
arueuépar i'intervontiondes réserves franeaises ve¬
nues.do tous cótós. Les prochaiiies iournées mon-
trerqnt si c'cst le commencementdim nouvel ar¬
ret dans l'offensivc allemandessi les troupes alle¬
mandesont encoreassozde force pour rcmporter
■d'autressucces,entre l'Aisne et la Marne, ou si
l'éiai-majorallemandempldieraailleursdes réserves
non eucoro uliiiséesaprès quele di'-partdes reser¬
ves frangaisesaura amend nn affaibiisstaient sen¬
sibledes secteurs francais qui n'ont pfSTucorc été
attaqués.

I(éj|i»n d'Uuiineiif
M.Olivier,sous-lientcnantau 3-20'régimentd'in.
fanlerie, est iiiscrii au tableau do Ia Légiond'hoo*
iieur pour ié gradede chevalier.'

Bïoi'l li'uii Général aiucrieaiii
Lo biigadicr-géni'rat Miehie, dc T'armco amé¬
ricainc, se Umvait, mardi matin, dans un train
l'amenant a Rouon, lorsque, cnlro les gaves da.
Darnctal ot de RouenLMartainville,il fut pvia
d'im malaise suliit ; presquo aussitót, le gé¬
néral rendait le dernier soupir.
' Les autorités amévtcaiocs, immédiatemént pre¬
venties, ont onvoyé une auto-ambulance a I'ar-
ï'ivée du train, et le corps ;t. été transporté a
l'aröbuiancc n° 2, dc ia Cvoix-Rouge'améri-
caine.
La mor! du brigadior-général Miehie est una
perte, sensible pour nos allies d'oüÜv-Atlanti-
que. Sorli do lecole de guerre do VVest-Point—
lc Saint-Cyr des Etats-Unis— lo général Michio
avait un passé militaire des plus brillants qui
permeliait d'espéror les plus aignalcs services
pendant la guerro actuelle. Après avoir comman-
dé une brigade d'iufauterie, le dél'unt commau-
dait provisoirement un©diiision.

Ii© I'imh des Peiaalüiicxaasi'CS
A pnjclirdu 10 juin prochain, les permission-
naires du front pourront so procurer du pain
dans les gares de Ia faqon suivante :
Dans les gares oii il existo un commissairo
mifiiaire, et a Hire d'essai, eet officier remettra
un ticket do 100 grammes au permissionnairo
qui - eudra acheler du pain.
La vente aura lieu sans presentation de tickets
dans les.gares oü 'ii n'y a pas-dc commissairo
militaire.
■ Le p-'Visera vendu par les canlinc-s militaires
on par les buffets.

Chambrede Commercedu Ïïavr6
öomple rendu somtml-redela séancedu

56' 1mi <1018
Présidencc de M. Joannès Couvert, président
Taxes depéagr stir lesmarchandises. — Adop-
tant les conclusions d'un rapport de sa Commis¬
sion dc rontillage, la Cliambro décide d'acceptef
lcS propositions de 1'Administration des douanes,
pour fixer, dans certains cas particuliere, les
conditions d'application -des taxes de péage sur
marchandises, raises en vigueur depuis lc 2
avril.
La publicité leur sera donnée après approba»
lion par Fautorité supérieure.
Obligationde ienir des livres de commerce.—-
Saisio par Ie ministère du commerce d'un ques¬
tionnaire rolatif it Fobligalion, pour (ons lescom-
mereants, dc tenir des livres soumis a certSrines
Cormalités,la Cbambve, sur les propositions do
sa Commission.do legislation, adopte les réponscs
a faTre.Ce travail sera publié.
Abitscmnmis a Voccasion des requisitions et
prohibitions d'imporlalim. etc. — Après étude
par une Commission spéciale,-laGhambre adopte
ia réponse a faire au président iK la Commission
de controle dc la iiliamiwedes diqHilés,a propos
d'une enquête surJes moyens do motlro fin aux
violations des lois en matière do requisitions, do
prohibitions d'imporlation, de transports, etc.
Etablissement dfm bassin de lancemcnt pour
chantiers deconstrue!ionsnavales.— Après avoir
eniondu lo rappor! de -saCommission d'eutillage,
la Gliambre decide do s'engager a pnriiciper
pour moilié dan? ia dêpense mise a la charge de
l'Etat pour l'établissement d'un bassin de lanco-
ment sur le canal dc Tnncarville, desliné ii des
chantiers de constructions navales.Gettodépenso
devant èlre imputée sur 'la subvention do
100,600,000prévuo pour les travaux d'extension
du port, dont lc projet est soumis au Parlement.
Traitément desagents chargés de la police des
quais. — Approuvant les conclusions d'un rap¬
port de sa Commission d'outiilage, Ja Ghambro
decide de supporter t'augmentation des agents
chargés do la police des "quais proportionncllc-
ment a sa pariicipalion ii la dfpense dc ce ^ser¬
vice.
L'mlmomie des porls de commerce. — La,
Chambrc, après examen d'un nouveau teste du
projet do loi sur Fauionomic des ports, védigé.
par le ministro des travans publics, charge sou
président do réelamer que lc nomlrro des repré-
senlants des intéréts Jocaux, dans lo Couseil
d'adiniiiislration, soit porté dc 9 a -12.
Secondevoiefeereedu Havre vers Vintérieur. —
M. Godot, délégüé do la Gliambre.ü uno reunion
de l'Associationnalionale dYxpausionéconouiiquo
rend comptcdes études qui y sont faites en \ue
d'oblenir la construction d'une seconde voie fer-
réo du Havre vers l'intérieur.
Emprv.nl de l'nutiUage.— Tirage au sort des
obligationsa rtmbourtcr. — La Ghambro.fixe au
■samedi23 juin, a onze heures, le tirage mi sort •
des M9 obligations dc l'emprunt de i'oiitillage,
qui devroai èlre remboursées en juillet. •

Communicationsde la Maïrie '
"•'■■I,

Vaccina !h>u anlivarioliquc
Tous les jeinJis. ii 2 heures de Laprès-miili, une
séancepubliquedo vaccinationgKiluUe,contro, la
variole, est faite uu bnrcau municipald'bvsièuo a.
1''HOtcldc Yiile.

Inculinn Icflen tic pol J. on
Alledonderdagenten2 uren snamiddagszalin het
geeondlieidsbureol,op het Stadhuis vanden Daver
cene openbare zitting gelioildeii worden \oor do
kostdloozcrnentingtegendc pokken.

FAITS LOGAUN
Dansla soiréedomardi, uno altercationéssezvfvo
out lieuplace(jambetla,entreM.Robert fliisch,*aeó
de48 ans, liötelicr,ruo'doParis 4, et -MmvolLofcli-
vre, agéde 27ans,chauffeurd'aiUómobile,domicilii)
11, rue Julcs-Masuricr.
Ailcoursdc la discussionM. Ifirsch, fut lëgère-
montbiessöau nez par Lof.ffivre,mais colui-ci'nio
les failsqui lui sont impulés.
—En travoilkuiLmnvdiatir lc queido Rotterdam,
pour lc comptede lamaison Baylo,M.I.éon Prevel,
;igédc 37ans, rharretier, demonrantrue.Qaudry,10,
a été-légèrementhlcsséa la tète.
;Par suite d'un choc,brusque, Prevel, avaut perdu
Téquilibre,éfait«lombéa terrc et fut attaint par la
barre du moulincf.Aprèsavoir regit acs soins ii la
pliarmacieJcgo,lc blesséa etc conduit ii l'Ilöpitat
Pasteur.
— Lc iirigadicrBarlwya arrèté, au moment oü
il franehissait lo pont 'dc la Saono,le journalior
FrancoisLemeur, agédc 31 ans, demcurantrue des
Drapicrs,11.
Lemeur ctalt en possessiond'un se.ui do confi¬
tures pcsnnt2 kilogrammes,qu'il avait voie ii borilUuuuavu'v.
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Trois Marocains, Ah dol Kader ben Hajmed, ftgé

•ie 27 ans demeurant 66, rue du Grand-Croissant ;
Dilali ben Kado'r, 3gé do 82 ans, habitant. 25, rue de
la Fontaine, et Si Mohammed ben Smai, ége de
34 ans, domicilie rue d'Edrevillé, 13, fravaillant a
fcord d une péniche chargée do sucre en poudre,
savaient jwgé bon de s'approv isionncr en puisant a
mime la marchandise. , ,
Arrêtés sur ie quai do la Gironde, par des agents
«Ie la Süreté, ces liommés, qui portaient chacun
5 OU3 kilogrammes de sucre, out fait l'objcl d un
procés- verbal.
— Samedi dernier, nn lot de bobines cl de ean-
ïiettes était déposé sous la teute du steamei de
Pont-Audemer, situéc quai de la Saóno, maïs mardi,
lc personnel de M. Dubois, consignalairo, demeu¬
rant 0, rue Anfray , constatait qu'une grande quantité
de ces marcharidises avait été derobëe.
M. Dubois estime son prejudice a 4,000 francs.
— Evadëe du camp de concentration do la Ferté-
Macé, la fille Marcello Nouvelle, agée de 19 , ans, a
«té arrêtée mardi par les agents de la süreté Blan-
chard et Doublet.
— En Iravaillant mercvedi matin au hangar 7,
Joseph Leroux, agé de 51 ans, journalier, a éte
attaint par une élinguéo de Hiarehandises, qui lui a
eccasionnó des contusion# multiples.
Lc blessé, qui habile 11, rue Beauvergei, a etc
transporté a l'Hdpital Pasteur.
— Seux Jennes soldais : Paul Gravant, agé de 19
ans, et Gustavo Duval, 3gé de 18 ans, du 74° régi¬
ment d'inlantnrie, ayant quitte depuis quelqucs
iouva lepr ga rui son d'Elbeuf sans autorisation de
leur cliof do corps ot, étanl considérés comme déser¬
teurs, ont élë arrêtés. et niis a la . disposiliou do
i'autontë militaire.
— A la suite de recherclies faites par le sendee
de la süreté, un jeune liommo de 10 ans, André Bu-
nucl, journalier, demeurant rue Denfert-Rochereau,
G a été conduit devant ie commissaire de police et
remis en liberie provisoire aprés interrogatoire.
11est accusé- d'avoir frappé et blesse le journalier
Moliamed beu Harki, demeurant 10, boulevard Ami-
ral-Mouchoa. *
— On nous prie de dire que c'est M. Frédéric Le-
ïiret, 102, me de EEgliso, oui a retiré de la cale
d'un nav ire un ouvricr, Allrcu Lair,(jui cto.il tombé
asphyxié dans cette calé.

QUEL CHIC, MA CnÊKEt...
Oü faites-vous faire vos Tailleurs ?

AU CHIC DE PARIS, 37, RLE J0INYILLE

«flag üUxtus0«ul®»
« ires Xlogs»

G.CAILURD,QHiRORGIEK-BESTISTE,17,rusMaris-Thérèst

- TftèATRESJ^GOfiGERTS
Grand - Théèlre

Tliaïs
Domain vendredi, ouverture du bureau (le loca¬
tion pour la représentation de gala de Thaïs, qui
sera dónnée dimanche prochain, a 8 h. 1/2, avec le
concours do Mile Visconti, do l'Opéra.
Ge bary'ton Lestelly, dont le succes fut si grand a
la derniérc représentation A'Hamlet, chanlera le
role d'AHiahaól, et M. Louis Marie, de l'Opéra, celui
dj; Nicias.

Folies -Bergère
Ce soil', a 8 h. 1/2, immense succes de FT.a
Revue de Printemps, de M. Henry Mo-
reau. — Vendredi soir, Scènes noiavêHe»
fle la Revue.
Location de 11 heures a midi et de 1 h. 1/2 a
f>.heures. t

-

Théalre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia Pathé

En matinee, h 3 heures, en soirée, k 8 h. 1/2 :
ï'i'ères, inlerprétée par Mile Emmy Lynn ; Un
Client sérieu.v/eélèbre piece de M. Georges Cour-
telino ; I. it Reine s'ennuie, li* episode; Der-
niêres Actualités de .la Guerre et du /'af hé-
Jour ral. At,t.raotion : Soeurs Lcibovi t-r ditos
Stella, danseuses classiquos et fantaisisies du
ïliéatre de la Galté. Location ouverte.

Select-Falace
Aujourd'liui, en matinée, a 3 h., ot en soirée, a
B li. i/a : NANA (3*épisode : L' Amour qui tue) ;
On blauvais Garnement ; Amhroise herite ; la
Tfepisiquit River ; Lee Dernières Actualités de
la Guerre. V Angelus d < From et Le Petit Gré-
ffoire, chansons filmées chantées par Mme Daligny.
Location ouverle.

KURSAALCinéma22, ruo de Paris
, Tous les soirs A 8 heures. — Permanent de

2 h. 1/2 A 7 heures

LA CONQUÊTESILENCiEUSE
f : Drame, 4 parties

GRIFFE JA UNE
Grand Drame, en 4 parties

ÏL. L'AIiVIA IT (Comique)

MATINEE de 3 A 6 h. — SOIREE A 8 h.

. Jlfif SSS&e 51. Marcel LEVESQUF, dans

&molc'EST LE pRintemps
La Folle...
L' Enfant de Paris (En matinée)

•n» LE FAUX AMI
Drame en cinq parties

interprets par Miss Gail KANE

SecretduSous-Marin
5e Episode : L 'Intrigue

liiilümiülüilülll PathéJournal.- CHARLOT
Matinée A 3 heures Soirée A 8 h.

(MMj
14,rueEd.-Larue

Ciné-Palace 229,rBefleNormandie
Matinée a 3 Ii« Soiree a 8 heures

, LA FLÈCHE D'OR
Grand Drame d'arentures •

CÉPALTJI fait la Lessive
Comique

GRANDE'ïAVEDNE
et EXCELSIOR réunis
Restaurantaprli fixe DéjeunersetDinersa4fr.
**etile et <« Ciirle

§'dlletindes(Sociétés
- FraleencIIe Iaiqne. — Perception des
totisations, aujourdhui jeudi, 6 courant, de 10 hcu-
J/' 11 heures ct dornie, a 1Ecole des Filles rue
de Normandie. '

(Bulletindes(Sports
Alhlrlisiue

+ Patronage laïque flavrais.— Ce soir, k 7 h. 80.
reunion de la commission, rue de Fleurus.
Les jeunes ^tns ayant lait le deplacemont doftouen,son k-nead'apporterkui'dosswi **

TIRAGESFINANCIERS
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Le numéro 230.244 est remhoursë par 200,000 fr-
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ÉTATCIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du 5 juin. — Simonne CIHCOT, rue de l'Epar-
gno ; Jacques HAMELIN, rue Lefèvrevilie, 3 ; Chris-
tiane PERFF, rue.Dauphiue, 13 ; Cermaine MARIE,
rue dc-s Drapiers, 50.

CR01X,MEDAILLESOR
COLLIERS0R« PERLES
LE MIEUXASSSRTI
G4L1BEBT,16,pto det'Htel-de-Vllte

DÉCÈS
Du 5 juin. — Henri KAt'QCE, 1 an, rue de Tolir-
ville, 32 ; Lucien BEAUCAMP, 34 ans, coramis, rue
Saint-Jullen, 3 ^MOt'SSA BEN BRAHIM, 27 ans,
journalier, a Gravjllc-Sainte-Honorine : DRAGON,
morl-né (masruliu), ruo du Pcrrey, 06 ; Geimaine
BRUOT. 10 ans, rue' Thiers, 64 ; ROCHE, mort-né
(masculin), rue de Saint-Romain, 55 -, Julienne
CHARLET, épouse KARfiOIS, 53 ans, sans profes¬
sion, rue Franklin, 7 ; Bertlie ROBERT, 24 ans,
journalière, a Riéville ; Annonciade BA1LLEUL,
veuve BÜLLOT, 74 ans, sans profession, rue Louis-
Philippe, 9.

Spéclralité de Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deuil complet en 13 Itcure.s

Sur demands, una personne initiée au deuil poite a
ciioisir a domicile

TELEPHONE 93

Id"' Veuoe Maurice DUM0UCHEL ; La Familie j
et les Amis.
Ont la douleur de vous faire part dc la perte
cruelle qu'ils vionnent d'éprouver en la per¬
sonne de /

IVïonsieur SVIaurice DUfVlOUCHEL
Infirmier an régiment dn Génie
Décorc dc ia Croix de Guerre
Représentant de Commerce

dëcédë a Thöpilal mixte de Saint-Germain-en-
Laye, le 31 mai 1018.
L'inhuraation provisoire a eu lieu a Saint-Ger-
maïn-en-Laye, le 3 juin 1918.
Une messe sera célébrée pour Ie repos de son
Ame k une date qui sera iixée ullérieurement.
13, rue Tliiers.

(? 792z)

Vous êtes prié de ltien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

MonsieurCharles-FerdinandLOISEL
"décëdé le 5 juin 1918, dans sa 61'. année, muni
des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le vendredi 7 juin, A neuf
heures et demie du matin, en l'église d'Octcville-
sur-Mor, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, route de
Montivilliers.
PriezDienpourIe reposde soname!
De la part de :

M'xt Charles LUISEL. son épouse ;
M. et M"" Pernand LOISEL :
M' Gasten PALFRAY, mobilisé, et Madame
PALFRAY, née LOISEL ;
M.Jules OERREY, mobilisé, et M" DERREY,
née LOiSEL,
ses enfants ;

M''" Thsrsse, Madeleine et Denise LOiSEL ;
ld"' Denise MM Oaniel et Jean PALFRAY :
M . Paul OERREY,
ses petits-enfants ;

M. et Mn" Jean LOiSEL, leursEnfants etPetirs-
Enfanis ;
M"' Veuoe CRIBELIER, ses Enfants et Petlts -
Enfants ;
M. Pierre GOUNOU, Mairo d'Octeville-sur-Mer,
et Madame, leurs Enfants et Petits Enfants ;
M. Gaston TRANCHAND, Adjoint, faisant fonc-
tions de Mairo a Cauville-sur-Mer, et ses
Enfants ;
M Pierre VIMBERT, mobilise, et Madame, et
leurs Enfanis :
M Léon DUB0C. mobilisé, et Madame,
ses frére, steur, beaux-frères et belles-
seeurs, neveux- et nièces ; -

Les Families F!ART, GRANDVAL, BARREY.
JOURDAIN LECHEVALLIER, FOUBERT, ADAM,
PALFRAY. OERREY, SANSON,
Et les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

(728z)

M. Jules BARROiS, soti époux ; M. Henri
CHEVALIER, pays envahis, et Madame née
BARROiS ses enfants ; MM. Raymond et Paul
CHEVAL'ER, ses petits-enfants ; M Georges
CHARLET, dispara ; M"' Antoinette CHARLET,
ses ceusin et cousine ;
Les Families CHARLET, DÊRU0ER et les Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de Ja.perto
crue Ho qu'ils viemient d'éprouver cn ia per¬
sonae de

Madame Jules BAP.ROIS
Née Angélina CHARLUT

décédée le mercredi 5 juin, a 9 heures du ma¬
tin, dans sa 53* année,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
*mvoi_et inhumation, qui auront lieu
dredi 7 courant, a cinq heures du soir.
Ou se réunira au domicile mortuaire. 7. rue
Franklin.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.

(770Z)

M" Marie BEAUCAMP, son épouse, et ses en
fants me nee et Denise;
La rzmi/fe et les Amis.
Onl la douleiu- de vous faire part do Ia perte
cruellö qu'ils viennent d'éprouver en la person¬
ne de 1

MonsieurLucïen-FernandBEAUCAMP
décédé le. 5 juin, a 6 heures du matin, dans sa
35* annee.
Et vous prient de bien vouloir a assister a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le samedi 8 juin, a cinq heures du soir.
On se réunira au domicile mortuaire, 3, rue
•hauit-Julien.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

1 (7ö7z)

Uno messo anniversaise sera célébrée le ven¬
dredi 7 juin, ii huit heures du matin, en l'église
Sainl-Vincent-de-Paul, peur lorepos.de l'érae de
Monsieur Martin PIMONT
Retraite des l'ostes

De la pari de :
M" Martin PIMONT et sa Fiile.

(773Z)

M" MÊHEUT, sou épouse, ses Enfants et foute
la Familie,
Remercient les personnes qui oni bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation do

Monsieur Yves MÉHEUT

M. et M"> Jules MAIS/ÈRE ; la Familie et les
Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux coivvoi, service et inhumation do

Monsieur Ma reel -André MAISIÈRE
Sergent au " •* d' Infanterie

M. Henri OENIS ; Mn" Albertiae Marie Mar
guerite et Cecile DENIS ; les Families DENIS,
GAILLARO et les Amis,
Remercient. les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de

Monsieur Alexandre DENIS
Maréchal J errant a Etainhus

M. Jules OELALONORE; /»»■ Solonge DELA-
LONORE; M ' VeuoeDÊidAhES ; la Familie et les
Amis,
Remercient les personnes qui out liien vouiu
assister aux convoi, service et inhumation de

fiadame Jules OELALONORE
Née Juliette LECHOISNE

Bons a un Mois
C'est a partir du vendredi 31 mai que le public a
pil acquérii' dans tons les Bureaux de Poste, dans
toutes les Caisses du Trésor et dans les Ranques, les
nouvéaux Ilonn h un mois de la Defense Natio¬
nale dont nous avons récémment annoncé la crea¬
tion par ie Ministre des Finances.
N'ous én rappellerons sommairemenl les prëcieux
avantages :
Emis par l'Etat francais, exempts d'impöts, ces
Bons, d un montanl de 100, 500 et 1,000 fr., sont
productifs" d'un intérët peren imraédiatcment qui
est de 0,30 0/0 pour le premier mois, ce qui fait
ressorlir, pour 1'année, un taux de placement do
3.60 0/0.
Au cas oü le povteur, au lieu de domandbr au
bout d'un mois le remboursemenl de sou titre, pi-é-
férerait en proroger l'échéance d'un autre mois, il
encaisserait pour ce deuxiême mois un intérêt de
0,35 0(0, soit 3,90 0/0 par an pour cette période de
deux mois. Un ronouvellement en quelquo sorte au-
tomatiquo lui permet, dans les inèmes conditions, de
bénéficier d'un intéröt soroblable pour le troisième
mois, si bien que, dans ce dernier cas, l'intéréi do
4 0/0 perfu par lui pour io trimestro se trouvo ètre
le mème que si ie lion avait été souscrRpour U'ois
mois dés J'originc de l'-opération.
L'un des principaux avantages de ce placement
reside dans le fait quai se prèt'e i\ un améuagement
extrèmement soupio des disponibilités dli public.
Quo! de plus facile, en effet, pour chacun, que
d' échelonnor l'échéance des lions qu'il souscri(,de
facon k les faire coincider avec . lo palement de ses
déponses. Même s'il n'est perf.u que pour un mois,
l'iiuérêt reste encore remarquabloment avantagenx.
Rappetons enfin qu 'iine fois échus, ces ïions,
comme les autresBons de Ia Defense Aatio-
uale, peuvent servir aux paiements de tons iés
impöts,. ainsi que foute som me due a l'Etat et quo
leurs portèurs peuvent a lout moment les présenter
ft l'escompto de Ia Banque de France. R (2118)

Marégraphe

Pleine Mer

«la» G Jnin

Basse Mer

( 6 h. 48 — Hauteur
( 19 h. 12 — «
l 1 h. 32 — «
( 14 h. 04 — o

Lever du Soleil.. 3 h. 51
Couc. duSoieil.... 19 h. 48
Lev. de la Lune.. 1 h. 48
Gone, do la Lune. 17 h. 18
c Heuro ancienne.

7
7
1
1

N. L. 8 juin i 22
P. Q. 10 — 4 13
P. L. 24 — a. 10
D. Q. 1 juil. a 8

» 30
» 65
» 45
h. 8
h. H
h. 38
h. 43

VEPèTE PUBLIQUE
COKIMtSSAIRESPRISEURSDU HAVRE

Veste de lesbies et öbjets mobiliers
(aprés divorce)

Le Samedi Jt .Tuin 1918, ii deux heures
da l'après-roidi, au Havre, Hotel des Venlos,
62-04, rue Victor-Hugo, ii sera procédé a la vonte
publique de rneubles et objets mobiliers consistant
notamrnpnt en : .
Fourneau de cuisine en foute, rechaud a ga z, us-
tensiies, verrerie et vaisselle, chaises, tables, \ i--
moire» a glaco el a porles pleines, commode,
chiffonnière, toilette, pendules, lil pitchpin, li! ter,
,sommiers, matelas, draps, iaies d'oreiller, liter ie et
objets divers, * cionri*e-roi>t.

Argent comptant
Requète des ayants-droit. (786)

""TmS"mVÊRs"8"
GhambreSyndicaleHoteliers,Rsstauratsurs,Gatefiers,

efLimonadiersduHavre
II est ioterdit d'employer la saccharine
A la fabrication des sirops, citron, grena¬
dine, etc. (790)

PFlISlII *ïourae Cliienne berger allo-
9 2iHi*U mand, répondant au nom de 'NORA,
'avec museiiére et collier cuir jaune. — Prière de la
rameuer 37, ruc Jules-Leccsne. — Recompense.

(7i'3z)

"CÖII^OSITIIHTVPÜGRAPHË^
réfugié d' Amiens, demande PLACE. — ESrive
LAGOUR. Agencé Havas I'ublicité, 8, Place de la
Bourse, Paris. {-)

IIARSI IWÏ1 affecté définitivement au Havre,
ilaVFIMljatrlli liiire le soir a 0 heures, demande
travail de bureau, ëciitures, faclurOs, chez lui
ou a douiicile. Ecrire a LEON, 1, ruo des Jardins,
Sauvic. (785z)

<1 métier accepterait
heures de comptabilité.

Ecrire ii LEBOIS, bureau du journal. (775z)

IlTiM? ISAlIlir 18 ans, connaissant parfaite-
MfjlJliL IllPJI IIL ment transit ct entrepot
(lemaude Piaee dans inaisou transit ou
negociaut.
Ecrire JEAN, bureau du journal. (705z)

AÏMCirii» dés ire intêresser ou
1lu.b'll,l!ll associer son fils, réformé
de guerre, ou lui aclieter une affaire com¬
mercials ou industrielie süre et sërieuse, au
Havre ou environs. (Dispose de 60.000 fr.). Pas
d'iriterm. — Ecrife avec renseignemsents utiles
a M. Albert TRAINIS, bureau du journal. Discre¬
tion. — Ne sera répondu qu'aux lettres signées.

' (11li

II) ItlJIWIRBESJOMIYUiERS
et un t« in-con d ccurle, non couché
slidresstT BRASSERIE PAILLETTE »— (9648)

m IH/H\M)EUNT0URNEUR
ATELIERS MIGRAINE, 31, rue d'Harfleur, Grav'ille.
... . . »— (758)

GSDEMDEférence réformé de 'guerre)
pour le bureau et visiter clientèle de la place. Réfé-
rence exigées.— S'adrcssor Porto Imperator, 43, rua
Hacine. 4730*4

VAR!CE8-PHLEBIT£
Les Varices sont des dilatations veineuses qui occasionnent de la
pesanteur, de Vengouritissemenl et de la douleur. Leur rupture engendre
les ulcères variquetwc qui sont difficiiement guérissables.
La Phlébite est une redoutable inflammation des veines qui peut se
compliquer d'embolie mortelle et qui dans les cas moins graves amine
»gonfltmcnts, des douleurs et souvent même de l'impuissance. On
ore généralement que , . • ,

L'ÉLIXIE de ~A +

VIRGINIENYRDAHL
guérit radicalement ces affections par son action sur le systèine veineus.

En découpant ce Bon j^733~J et en l'adressant i
PRODUITS NYRDAHL, 20, rue de La Rochefoucauld, PARIS
•on recevra gratuitcment et franco une intéressante brochure de i5o pages.

a\t iii;if|\nr u\ homme serhh x
SlfiJIililTllL muni dc bonnes references,

pour travailler dans une Brasserie (óons
gages).
S'adrcsser an journal. (745z)

un hon O'lIVRIER
PLIXTRL, capable de

dinger ateliPTde peinture, muni do bonnes referen¬
ces. — S'adrcsser 20, rue de Pronv, au ilavre.

.: (763)

mmm
Maison LEFE\ RE-DAUDOIS, rue Racine, 3.

■ am
MM DET0RREFACTI0i\:CAFES
dcmaiulc Krüleiir. Au hesoinon meltrait au
courant celui qui se présenlerail. Se jiré-sent'-r avec
references. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (752z)

mms SI TRANSIT
c»M expérimenté. Position intéressante
et d'avenir. — S'adrcsser a M. RAÖUL, 10, bureau
du journal. (755z)

dcmaiHli' uil <ïar-
.Allldlllli é"" connaissant le tra¬

vail d'entrepól. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (78lzj

(« BE«AW 0UV8IERCOIFFEUR
chez Mme IIÖRLAY1LLE, 29, rue d'Etrelat.

(750z)

A\! MUlYnr Fort JEI'A'E HOIIMK
till Hr.ff l tiPI. pour travail de magasiu et
iivi-aisons en ville avec voiture a bras. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (757z)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACHETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute confiance
_ au Cabinet de M. J.-M. CAD1C, 231, rue de
I Normandie, au Havre, En lui écrivant une '
I *impie lettre, il passera chez vous. 8»— (5312)

5C MPrrTTIin 'le Sainte-Momque
iLfj fji.il recommando Demoiselle
de confiance coipme dame de compagnie ou gou¬
vernante d'intérieur. 1511e cherche a placer trols
jeunes lilies corniue bonnes a tont faire ou utie
bonne d'onfants. S'adrcsser 19, rue Mare. (78lz)

f'liCViiLADY
15 with English familv R C proie.red at seaside
Normandy or Brittany for the summer vacations
termes moderate. — Write M. BRUÏNEEL, 83, route
do Grasso, Cannes.; . (TTGz)

f' 8'"ïAAYTï1 sériéuse, est rtenuindt'-i-
Vifiil/I llti pour exploiter son compte Bon
Café-Débil.
S'adrcsser ii MM. Rivb vc of. Mai'cailey,
109, bout, de Strasbourg, de 10 heures ii midi.

0.7 (751)

17 ans, demamle PI.AGE
UUVj clans Maison «l'Alimen-

tntion, nourrie et eoaoMe. Trés bonnes references.
Ecrire a Mlie Hélone ORANGE, NoRitot (Seinc-Ini.)

(727Z)

réfugiée de Moreuil, desire
LLL place pour les écrltu-

res. Ecrire : MARGUERITE, bureau du journal.
(7S0z)

ETHir^5^F^
Prendre l'adresse au bureau du journal. (747z)

maison hourgeoise, jeune et sa-
kil. DIjIIIJ chant trés bien cuisiner, est

demandée pour place bien rélribuée. Bonnes
réfêrences exigées.
Prendre l'adresse ail bureau du journal. (778)

OADEBASEouvrieres
S'adrcsser a la COMPAGNIE DE VICHY, 149, bou¬
levard Ainiral-Mouchez. (759z)

AOEAOEillARS!IREstéxo^dac-n/Lo
débulanto présentée par ses parents. Instraclion
supérieure essentielle. Troismois au pair, appoint¬
ments ensuite suivant aptitudes. — Faire offros de
service par écrit : LONDON, bureau du journal.

(702Z)

.«I H ' ASI : ITLLTJ
pour soigner hébé de 3 ans.

S'adrcsser ruc Dümé-d'Aplemont, 10. iTilzj

Jt.\ IJ"® Bonn* it tout
\fil 8!ii.!I/V*llij faire sachant laver.
S'adrcsser au bureau du journal. (720z)

AySS/pjn osst dciunnilée aveo de
kvvTlLaSlj sérieuses références, et Un

JEL'JV'E HOJIME pour Manutentiou et
Goui-ses.
' S'adresser au bureau du journal. (729)

ItV 142,11 AVnr uneBOXNlKAtont
fiLf ItijJi/1, miL faire, saciiaul faire un peu
de cuisine, munie de bonnes references. — S'adres¬
ser 70, rue de Paris. (732z)

forie ttt»Vk'-V «•: a loot
_ __ faire, dans maison bour-
geoisc de cinq personnes. Bounes references. —
S'adresser au bureau du journal. (730)

FEMEDEHÉYAGE£ £"»"!!,t'f
I'année. Références exigées. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (764)

FONDSDECOMMERCE
Aoheteurs sérieux, adressez-vous en
• toute confiance A

LICENCECOMMERCIALE
64t, Itue Vlctor-lliig», Géü
qui possède un trés grand ohoix de
ronds de toute nature, a prendre de
suite, A des prix trés avantageux.

RENSEIGNEMENTS GRATUITS

(44)

LEfOASPARTICLL1ÈRES
reli-aité donne leyons de francalsleyoi
Pour renseignemeuts,
bureau du journal.

Directeur
d'école

franyais ou autres
prière de s'adresser au

(700z)

Appartement
de ï* pièees situé

au 1' étage (central) coutre tin autre d'au
moins -4 pieces.
Prendre latoesse au bureau du journal (791*)

ï (UI 1711 Recompense » la personne qui
1""" lal. me irouvera jusqu'au 10 inclus
Deov ou 'J'rois I'jèccs meuhlées 011 pas,
dont 1une avec gaz, qtie je louerai.
S'adresser au bureau du journal .5 G (070z)

I/I) A\ f ' 4 1W 'MUlilé, clierelie a éclianyer
i lA.l iv Aii > appartement de 3 pieces conlre pa¬
vilion tie 5 pieces- et jardin, Sanv ie, proximité tram¬
ways et fiinieulaire.— Ecrire ou s'adresser DUFEU,
39, rue .Emile-Zola. (742z)

;ak\vi:
au hordde la MermGFJAAÖEALGIER%

de préférence avec ombrage. v
'Ecrire ii NOËL, bureau du journal. (7ö9z)

OFFICIERdemandsGHAMBREMEUBLÉE
Ecrire BELGE, bureau du journal. (76Sz)

pas do porie aveo. Inge-
_ ment convenant jiou c com¬

merce AEpicerie dans différents quai Tiers de la ville.
Répondre a M. S0RI5L, bureau du journal. (771z)

A.LGIERconfoi-table, ïnenblér
— — , , centre do la
v iile., personne seule.
Prendre l adresse.au bureau du journal. (777z)

41 A! 5/8) it Sainte-Adresse, cjraud Pavilion
Llfl'ljil meublé, compose, do 16 piécos et
salie de bains, avec be^u jardin. Eau, gaz. électi-i-
eitë, cbauffage central. — Prendre FadVossn-au lm-
reau du journal. 3.6ju i557)

A ACHETER
irj-flt et pvopres

de toutes eontenances. — S'adresser chez MAURICK-
B0CQUILL0N, 17, rut» Anfray. (73lz)

AV hrUiVlir A Acheter Potit Pavil-
U.l II s il i vir!. Ion de 5 piéces, avec jardin,
Men situé, proximité tramways, de préférence Gra-
v ille. dc- 10,000 ii 15,000 fr. — Ecrire au bureau du
journal, B. GABY. * (749z)

A 1/1/ V| 11)1/ Voitiu-c d'Enfaht, genre
I li.itlHli landau, marque « La Socialite »,

cn iion état.
ON DIïM.VNDE a acheler Voiture
d'enfanl pliante.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (75Gz)

ammi M obillr r de iMulonLouis X-VI, en bon état,
noyer, imitation Aubusson. Brocanteurs s'abstenir.
S'adresser au bureau du journal. 0.7. (789z)

AXlXttM 2 Bomirs Bicyelettes
lli.lll!l)u rouUèrcs, roue'libre

et ïeein.
65, rue Maiiiéjjiie, au I". (787z)

APPAR EI E PHOTO
pliant 9 x 12 a plaques

ObjectifANASTIGMATROUSSELf. 8
Belles photographies

J*h- V3B5NOKH5
Avec six cliassis pon» plaques el 1111pieii ojétalliqne

(I'rix trés avantageux)
S'adresser au bureau du journal ou écrire a
M. DAVID. (748z)

tlAu "GRANDCHIC
KESSELGROUBE

Tailleur pour Hommes, ii fayan et sur misure
DRAPERIE HAUTE NOUVEAUTÉ

SPÉCIALITÉ de COMPLETS pour DEUIL
liorés en 48 heure3 et ri'une parfaits execution

PRIX MOCÉRÉS
:: 19, rue Casimir-Périer, (9 ::

(733)

Merveilleiix"LoulousBusses"
Spitz hianc, Fourrure
ëpaisse 'et soyeu.se,
d'une blanciicui- écla¬
tante A reflets argen-
tës. — Cliiens do
luxe et do «jarde,
ex trèmement in tel Ii-
gents et affectuoux
pour leur maitre.

A VENDRE
3 Chiois au sevrage
S'adresser 15, rue Deschamps. Eutrée, 3. genie
Deschampr, Gravilte. (772z)

m

MoniesBenommées
GrandsARRIVAGEStous les JOURS
Le Litre: O fr. S O
Adéguster,1,,érés: O fr. 7 5
PRIX SPÉCIAUX pour HOTELS et RESTAURANTS
VENTJE nn DÉTAIL et en GllOS :

178,coursdelaRépublique,LEHAVRE
(740z)_

SACCHARIDE
pure

SOLUBLE A L'HAU
Ell vente a i'Upicerie Parisiouiio,
39, rue de la Halle. G.7 (782z)

MAÏSONDESOCCASIONS
A NA 1X115 DE SUITE
2 Lits de milieu avec bon Sommier, beau Lit acajou
avec Armoirs a glace et Table de nuit, Lits-cagss
1 pers., Lits fer 1 pers. avec Sommier. Lits
d'enfant Matelas belle laine, Matelas crin vege¬
tal, Oreillers, Traoersins, Bas de Buffet chcne ciré
massif, Glace de salie, joiie Glace medaillon, pe-
tite Garde-robe, lommode ordinaire, Brdloirs.de ux
Bicyclettes. petite Glaciére Guêtres d o flc er cuir
verni. garnies épe ons , Casiers a bouteiltes. une
grande Cuisinière, Baignoires zinc, Bain de siege et
un tas d'Objets utiles.
Maison ouverte'le Dimanche jusqu'A midi.

RuedeTrigauville,55 (hauldelarueHenri-IV)
- 6.9 (738Z)

LaPOMMADEdesDRUIDES
Enlêve les Pellicules, arrète la Chute
des Gheveux ei en assure une Repousse
— — — certaine — — —
1Prix : ~ fr. sso et 3 fr. so

Dtuis loutcs Pharmacies et Parfumeries
GARNIEfl,9, ruo de Paris

*01.18(6602}

II AUCHICPARISIEN
33,RueThiers,33
Prés de la Banque de France

M. Robert MARTIN a I'honneup
d'informer sa nombreuse Clientèle
qu'il vienf de recevoir des Nou¬
véaux et trés jolis Modèles de

Blouseset Robeslégères,Colsfantaisio
rout i» \ etc.

(78lz)

_ET ECT Ï6 itl I rr l'i
l'Tli» el eiildes loiitos soeliona
Appareiltufje (douilles, etc.)

MOTEURSTRIPHASÉ50PÉR.5 1125CHEVAUX
Disponible de suite

Ecrire ELECTRICITÉ, Iiölel Husson, 9, Grand
Quai, Havre. (-Aiizj

ANGLAIS-:- ESPAGNOL
Méthode simple et rapirie

Cours el ieeons pariienlières. ~ I-'i-onoh anil
Spanisli Lessons. — Traductions
M. de MALTES, 23, rue de la Bourse.

0.7.9.12.15 (783z)

M'" FOUKNIElt
Saijc- 1' |- in 111«•, Jloi-lioi'isf o

Oiplómée de 1Ecole de Mêdecine et Pharmacia
*

Reeoit toute heure. — Consultations gratuq.es
23, route de Ce.en, Potit-Queviliy, p é, fioueii

DISCllÉTIOK ABSOLVE
* JR»— (9800)

MARGARINES
Depotcentral: 88, rueJules-Lceesuc

MaJD»— (üOii'j)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. GAiLl&Rö, SimssEüR

CHIK IRG IEN-DE5TISÏE
Dipiömé de la Faculté de Mèiecine dc Paris
et de l'Écoie Dentaire Fr an pa les

17,RneMarle-Thérèse(angledelaruodeiaBourse)
i.i". ii wni;

MALADIES DE LA B0UCHE ET DES DENTS
Pfolliésc Dentaire

Réparations immédiates
ÖENTiERSsansplaque,sauscroo'iet/KuSèiemvetts)
Obturation des Dents, a /'or, pUiline, émail, etc
TRAVAUX AMÉR1CAHNS

Iiriilges, Couvoiiiies or c-t porcelainr

TÖUTSANSLAMOINDREBOULEUR
par Anesthesie locale oil générale
.11 CAII.I.AH0. execute lui-même
tous les travaux qui lui sont confies.

-« BIERETTE »-
La plus Hygi&nique

Boisson dc Menage
Dose pour 10 litres : O fr. 9 5

C0MPT0IR DE CHIMIE
4 2, mo Losuoiw — EE HAVRE

23.26.30.2.6 (9969Z)

LOCATION
de

LITERÏE
PIÏIX MODÉRÉS

Lils-oage,Lifefsretctiivre,Lifed'enfants
8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VII LF)

PROPRIÉTAIRESDEPAVILLOÏIS
Aclicteurs sérieux el au comptanl
deinandent Pavilions libres d'occupation.
Faire offres ii M. 15. MKT' UAL, ancien no¬
toire, 5, ruo Edouard-Lai ue, 1" clago.

(8183)

FONDSDECOMMERCEAVENDUE
A CÉDBR

Kpierrie-Drldt. faisaut 130 fr. par jour
Prix : 3,500 fr. Faeiliiés.
Café-Déliil, Brasserie
«li-e-, Meiiblés, tonus 15 ans.

lie oi-
150 fr. par

jour aucafé, v ins. 15.000 fr. ii débaltn-. Facilites.
Hótel-Café. 22 ehambres, elieiilèle (listiu-
guée, benefices 20,000 fr. — .Prix : 26,000 fr.,
moihé comptant .
Café, Chili AÏ (Ml !>!<'•«., all café- 80 fr.
Prix 7,000 fr.
Ei»ieerie-1»é!dt, Affair, s. 25.0UJ fr.par au.
Prix : 4.500 fr: Baniieue.
Sad rasser pour tous renseigneménts, a M. CA-
DIC, 231, rue de Normandie. <

Renseignements gratuits (7S8)

BONNE OCCASION !!
UATri.rArr.Bftn pr,',s?are-K>-'t« p'»cr
Ml: 1 Ijl: bar L MM 30,000 fr. Prix demaiidé.
45,000. — Ecrire : JEAN RENE, 13, bureau du
journal. 28.30m.2.4.0j.

Cabinet de M. Liuien MAL'JEAN, rue du
Généra t-Gailiini, 15, Ilavre.

ATfrBMr' P"r s"'le de décès, Irès bon
ILliJjlUi Fonds de Itmiebrrie.

Belle installation, qiiartiw populeux, pen de lover.
S'adresser a M. MAl'JEAN. JD»—(146)

Blens a Lonen

ALOUERpo-ur-Saint-Michel^ 1918, l-'ei-mo
Kleeljit, quartier du PetiP
Valainc, 10 hectares. — S'adrcssor
a M. Alplionso MARTIN, régi»
selir dc Liens au lla\ re, quai
d' Orleans, n" 11 bis.

Jl. '•—- (9565)

= HAVRE
Impriraerie du jouraalLE HAVHE

33, rue FonleneUe,

L'Administrateur-Délégué-Gérant, 0. RANDOLET

Vapar nous,maire de la Villedu Havrev
pour la legalisation dc la signature
O. UAiïVÜLLï , ajfëtosce


