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L'AllöcutlondeI.LloyflGBorge
M. TJoyd George a vonlu parler au pu-
blu As sou retour de Versailles. II a pro-
noticé une allocution vigoureuse qui con-
vi<nt an moment présent.
Il a évoqué les troupes américaines qui
viennent : « Élite arrivent sans^cesse.
C'est un grand Hot. » II a dit ce que pense
.d'clles M. Clemenceau qui les a vues sur
le front apiès une attaque : « II était plein
d'admiralion, non seulemenl pour leur su¬
perbe val llance. mais encore pour l'habi-
lelé entratnée avec laquelle elles ont atta¬
que et battu l'ennemi. » En France comtne
en Angleterre, ehacun s'assoeiera a ces
paroles d'éloge et d'espoir. L'intervention
puissante des Elats-Unis est la garantie de
la victoire. Elle est aussi, pour le lende-
ma in de la victoire, la garantie d'une pais
jusle qui durera.
M. Lloyd George a prononcé des mots
pleins d'.iffeelion pour la France, « qui est
déterminée a se baltre jusqu'au bout ». II a
proclamé qu'en face 'du danger son pays est
solidaire du nótre : « Quand on entend le
barrage se rompre en fi»ut d'une vallée,
quand line terrible et bru.yan.te inondation
déiruit les champs du voisin, délruit son
foyer, on oublie toutes les choses de moin-
dre importance, on accourt pour endiguer
le torrent. » C'est bien ainsi que nous corn-
prenons l'alliance, et c'est ainsi que nous
jravons pratiquée au mois de mars. Le sa-
lut de i'AHemagne, ce serait de désunir la
France et l'Angleterre. Le salut del'Angle-
terre et de la Franee, c'est de s'épauler fi-
dèlctnent.
On demandeles buts deguérre?M.Lloyd
George a dófini l'ennemi qu'il s'agu de vain-
cre : « C'est i'esprit militaire prussien, avee
son mépris pour le droit humain. » Oui,
vaincre le régime prussien ou être vaincus
par lui, lout est ia ; et ii n'y a pas de mi¬
lieu.
M. Auguste Gauvairi écrivait dans Ie
Journal des Débats, au sujet des propos pa-
cifiques que liennent certains journaux
aliefnands : « Pourquoi font-its ces ouver¬
tures ? Four que nous les repoussions et
pour qu'ils puissent proclamer dans toute
1»Geimanie que la Franee, incorrigible,
s'entête dans le dessein d'extei miner l'Al-
lemagnc. » Peul être la Gazette de la Croix
a-t elle en eiïet cette arrière-pensée, quoi-
que sa campagne semble viser plulót
l'Angleterre que la France. II va de soi
que nous n'avons aucune raison pour lui
fouinir des arguments. Ajoutons mème
qu'une bonne précaution a prendre, dans
eet ordre d'idées, consisterait a ne pas con-
fondre les tentative's des conservateurs
prussiens avec celles des partis allemands
de gauche. Les motifs pour lesquels nous
de vans nous métier deM. Scbeidemann ou
de M. Gonrad Haussmann ne sont pas les
mérites queceux dont nous devons nous
inspirer pour eombattre les junker prus¬
siens, la « Ligue de la patrie allemande »
ou les porte-parole de l'état-major. En met-
tant tout le monde dans le même sac, nous
risquons de rertdre service au parti mili¬
taire.
M»is ce n'est la qu'un détail. La ques¬
tion csSenticlfe, la voici : les allies déjoue-
raieut-ils la manoeuvre attribute a la Gaz tte
de la Croix, s'ils exposaient pubüqunnent
les conditions d'une paix juste, telle qu'ils
ia congoivent?
Noire confrère Ie eroit apparemmenf,
puisqu'il écrit : « NTosarmes morales sont
trés fortes. Sachons nous en servir. j On
peut sc demander, malheureusement, si
ces ; rmes produiraient la moindre impres¬
sion sur le public alleinand d'aujourd'hui.
Les alfiés déclareronl-ils qu'il faut resti-
tvier l'AIsace-Lorraine a la Franee"? Ils se
hein teront a la réponse qu'un journal al Ie¬
mand a donnée dès Ie 29 mai dernier :
« Ues négodations ne peuvent avoir lieu
ue si la Franee recommit que la question
'Alsace-Lorraine ne sera pasdiscutée. »'
Est-ce une feüilïe pangermaniste qui a
intprimé cette phrase catégorique ? Non,
c'est la Voi.xdu Peuple de Chemnitz, jour¬
nal socialis'te. Dès qu'on demande a répa-
rer l'iniquité de 1871. la Sozialdemokrafie
èlle-inême s'éerie qu'on veut démeinhrer
I'AHemagne, Et la Gazette de la Croix se
tairait?
Les alliés afTmfiêront,na(urellemenI,que
la Belgique doit être indépend.inle. Mais
Finimensemajoritédu public allemand eon-
sidèic I'indcpendance de la Belgique com-
nie une menace pour 1'Allemague — en ce
sens que i'AHemagne ne serait plus iibi e
de se lancer, a Firnprovisie, dans une
« guerre preventive » cóntre la Franee et
l'Angleterre. Rien ne sera plus facile que
d'organjser outre-Rfiin une vaste campagne
de presse, pour expliquer une fois de plus
que I'empirc allemand a besoin de contró-
ler les cbemins de fer beiges, ou bien pour
soutenir que 1»Belgique ne doit plus avoir
d'armée, et que les alliés, en réclamant
pour cile une indépendance entière, veu-
lent en réalité se ménager une « lète de
pont » dont ils se sèrviront puur exteimi-
ncr I'AHemagne.
Ghaque point de notre programme serait
le pi étexte d'une semblable argumentation,
Nous ne voudrians pas nous laisser lier
paria clause de la nation la plus favori-
séo ? Toute I'AHemagne, ouvrière aussi
bien que patronale ou féodale, prétendra
que nous voulons la miner en fa privant
de matières premières et de délruiohés.
Nous proposerons ia^Société des Nations,
avee désarmement ? La plupart des Alle-
tnands répliqueront que leur situation géo-
giaphique leur intei dit de désarmer, et i'is
conlinueïont a préparer, comme ils le font
a i'hcure actueile, le renforcement de Dar¬
mee allemande pour Taprès-gucrre.
Est-ce ainsi que nous déjouerons les ma¬
noeuvres de l'etat-major allemand et des
journaux qu'il inspire ? Est-ce avec des
paroles, mème les plus sages du monde,
qu'on meitra a la raison i' «esprit militaire
prussien » i

(Lc Temps).
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L'lMSiKjtlft
BonrescksMil parlesAnéricaios
Commentiiscoupèrentlaretraite

auner.nemipourtantdécidé
Ducorrespondantde gUerro du A'ew-Yord He¬
rald :
Avec l'armée américaine, samedi. — De forts
détachemcnts alleftands commencèrent a atla-
quer les Américains entre Boureschcs et Thio-
let, dans l'intcntion de repron'dre to village de
Boureschcs et de nous repousser d'une route,
qui ouvre un aecès vers Paris.
Les Allemands éprouvèrent un échec complot.
Ils fui'ent desceudus on grand nombro pendant
qu'ils cherchaient a JLaverser la voic ferrée a
Boureschcs. Daiis la nuit, les Américains s'avan-
cèrcnt sur le talus du chemin de fer oii ils mirent
en haltcrie plusieurs douzaines de mitrailleuses.
Quand les Allemands, croyant que la voio
ferrée n'était pas protégée, gravirent lo talus, ils
tomhèrcnt en masse devant la grêlo do halles
qui ne cessa de pleuvoir que lorsque l'avance
allemande fut arretée.
La première attaque fut suivie, line hcure
aprè-s, par line autre plus violente encore, mais
elle fut repousséc avec des pci;tcs CFuelles pour
l'ennemi. Les marins, qui ont déja pris leur
place dans I'histoire de la guerre, furent encore
les héros de cette journce.
On combattit en plusieurs points, de minuit
jusqu'au lendcmain matin.

Laretraiteallemandefutcoupée.
Les Allemands tirent précédcr d'un barrage
intense d'obus et de gaz leur attaque dans le voi-
sinago de Bouresches, mais sans grafld domma-
ge. Les marins, instruits par les Francais, ont
appris a être aussi prudents qu'intrépides quand
une criso snrvient. Nous répondimes par un fu-
rieux bombardement, qni coupa toute retraite a
l'ennemi, en empêchant pendant une demi-heure
l'arrivée des rehtorts allemands,
En un point du front, les Américains avaient
placé des mitrailleuses dans des tranchées hati-
vement creusées. Ils restèrens cois. Les Alle¬
mands, croj'ant le chemin a peu prés lihre,
s'élancèrent en avant. Quand l'ennemi arrivaa
1.000 mètres des Américains, les mitrailleuses,
iusqu'alors silencieuses, se mirent a « cracher.»
Les Américains se précipitèrent alors, penjant
de leur baïonnette ros Allemands qui avaient
échappé au feu des mitrailleuses. On comptaplus
de cent cadavres sur une petite étendue do ter¬
rain. Mais, quelques moments après, los Améri¬
cains suhirent eux-mêmeSle feu de mitrailleuses
allemandes dissrmnlées au coin d'un hois. D'un
peloton, il ne survéetrt que sept hommes.

LesclnqprocMiismois
Lo correspondant du Daily Telegraph sur lo
front francaisécrit :
. . . Le haut eommandement allemand sait que
s'il n'ohiient pas la victoire durant les cinq pre¬
miers mois, ii lui faudra passer de nouveau a la
defensive avec une armée américaine toute frai-
chc devant lui et l'inrfiative qui appartiendra uue
fois de plus aux Alliés.
C'est pourquoi, durant les cinq mois qui vont
venir, nous allons lo voir coöecntrcr lórocement
ses efforts afin de hriser lo fillet qui l'enserre
comme une béte blessée. Mais cinq mois, c est
long. Cinqsememes ont suffiparfois pour decider
du sort dos nation's et cinq jours peuvent chan¬
ger la fortune de la plus grande balance. . .
Les Allemands ont de nambrcux avantages de
position et tout l'effort de mouvement tendra a
les empêcher de faire agir toutes lours forces a
un moment qu'ils choisiront. Ils est nécessaire
d'envisager tout cola en face, franchement, sans
camoufler la réalité.

L'Héroïsmsd'unedivision
Mardi.dernier, a la tribune de la Chambre des
députés, M.Georges Clemenceau soulevait l'en-
thousiasmo do 1'assombléê tout cnüère en citant
un épisode de la resistance do nos armées.
Je connais,disait-itle fait d'nn groupementd'hom-
mes perduSj'attarctés'clansun bois, qui out étó cer-
nés tontouno journce. LeVndcfnain, résistent en¬
core, ils ont envoyó un pigeon v'oyageur a leur
corps, pour dire : » Noussommes Ia. Nous avons
promis done pas céder.Nousnous baltrons jusqu'a
la fin. Si vous pouvez venir nons ctrercffer, vencz.
Nouspouvonsencore tenir uno demijouméo.»
On connait aujonrd'hui, dans .ses détails, le
combat auqtiel faisait allusion M. le président
du Conseil, et nous sommes heureux d'en don-
ner une rapido csquisse.
Cc combat fut soutonu, au Nord-Est de Sois-
sons, par une division composéeen grande partie
de Bretons, do Vendéens et do Normands.
La veille do la grande offensive allemande, a
la tombéo do la nuit, nos patrouilles signalaient
des mouvements do troupes ct des travaux de
preparation d attaque.
Notre artillerie cprumenea aussitót ses tirs
d'interdiction sur l'Ailelte et de liarcèlement sur
les voies d'accès.
Dans la nuit, l'artillerïc ennemie ouvrit un feu
d'une violence extraordinair^. En uil instant,
toutes nos positions, sur une profondeur do plu¬
sieurs kilometres, furent martclécs de projecti¬
les de toutes sortes, et nos communications se
trouvèrent coupées.
Après une formidable, mais courte prepara¬
tion, les troupes allemandes précédées par un
barrage mobile extèmemcnt dense, se lancèrent
a l'attaque. Elles rencontrèrcnt une resistance
implacable de la part do nos groupes de cömbat
qui, bien que diminués par les perils et affaiblis
par les elïets des obus toxiques, ulilisèrent leurs
armos jusqu'au dernier moment Mais, assaiflis
de front-,manoeuvrés do liane, encerclcs par des
l'orcescinq ou six 1'ois supérieures, ils furent
bientöt 'submerges.
Ceux de nos officierset de nos hommes qui
sont revemis déclarent (juo leurs tc-ux, frappant
l'ennemi dans ses vagucs ' inmterrompues, lui
ont fait subir de tres lourdos pertes. En roaiats
endroits, on s'est battu a la grenade, au fusil, au
couleau. Les unites entourées ont tenu toute la
•journéo ; des servants d'artillerio-out été tués
sur leurs pieces. Mais les troupes assaillautes,
sans cesse atimentées, so ruaient vers l'avant,
talonnaient nos elements en recul.
La poussée était surtout vivc au centre, car
les Allemands avaient intéit't a atteiiwlre los
ponts do-l'Aisneavant quo la defense ait pu les
détrurfc.
f.es troupes de la division béroïque, dont M.
Clemenceau a exalte la magnifique resistance,
ont combattu pendant cinq ou six jours, sans au-
enn repos. Des ren forts arrivés le deuxième jóur
et incorporés en pleine,action leur avaient per¬
mis de tenir jusqu'a l'extrême limite.
— Cos hommes-la, a dit le président du Con¬
seil, continuent Ia patrie franeaiso. Ils meuront
pour le plus grand ideal, le plus beau, pour la
continuation d'une histoire qui sera la première
eutre les histoires des pcuples civilises-

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
La nouvelle Offensive Allemande

ENTREMONDIDIERET L'OISE
* V.

(( Nos troupes ont partout soutenu^/e choc et tivré sur toute
Hgne de bataiüe des combats opiniatres qui ont enrayé
ou raisnti sérieusement ia poussée de l'ennemi »

la
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Paris, 9 juin, 14 heures.
Les Allemands ont déciencbé a
minuit une violente preparation d'ar-
tilterie depuis la région au Word de
Mootdiuier jusqu'a i'Est de I'Oise.
Nos batteries ont intensifié immé-
diatement leurs tirs da coatre prepa¬
ration.
A 4 h. 30, l'infanterie ennemie s'est
portee a l'attaque de ros positions
entre M ntdidier et Noyoa Nos
troupes résistent avec une magnifique
VüiUance. L» bataiüe est ea cours.
E trs l'Oise et l'Aisne, nous avons
exécuté ce matin une opération de
détail a Huute-Br«ye et du
terrain, en faisant une soisaataine de
prisoimiers.
Au Sud de l'Ourcq, nous avons
amétloré nos positions a l'Est de
Ch» zy.
L'eDnemi qui avait réussi, hier, k
22 heures. a pénètrer dans nos dg-nes
vers Viloy, a été rejeté aussitót par
notre cootre-a)taque. •
A la même heure, nous avons enlevé
Ie bois d'Eioup, et ce matin, le bois
immédiatement au Sud de But^siares.
Ges opèrations noas ont donné 200
prisonniers dont cinq officiers.
A l'Ouest de Reims, après un tzif
bombardement, l'ennemi a, attaqué
dans la région da Vrigny. Ii a subi
des pertes serieuses gaas obtenir de
résultats.
Sur le reste du front, rien a signa¬
ler.

23 heures.
La nouvelle offensive, commencée
c. maiin par l'armée allemande, «s'est
déveioppée avec une viola' ce^soute-
nue sur un front de 35 kitomètres
entre Montdidier et l'Oise.
L'ennemi, pd forces importantes, a
m üiplió ses efforts pour eufoncer nos
lig ses.
Nos troures ont partout soutenu le
choc et livré sur toute la iigne de ba¬
taiüe des combats opiniatres qui ont
enraye ou ralanti sérieusement la
poussée de l'ennemi.
A gauche, les Allemands n'ont pas
réuï-si a franchir notre z me de cou¬
verture et sont fortem-snt accrochés
par nos troupps sur la ligne Rubes-
eonrt-Le Fretoy-Morttmer, qu'tls ont
attaints.
Au centre, la progression de l'enne¬
mi a été plus sensible.
Après des étapessuccessives, meur-
trières pour leurs troupes, les Alle-
m -n is ont réussi a prendre pied
dans les villages de Ressons-sur-
Matz et de Mareuil oü n^s unités de
première ligae continuent leur défen-
sj pied a pied.
A r.otre droite, l'ennemi a rencon¬
tré une resistance non moins èner-
gique.
En dépit de ses efforts répétés,
nous I'avons maintenu sur le front
Baival-Gannectancourt-Ville.
(Rnbcscom-t,a 5 kil. deMontdidier;Mortemer,a
25 kil. do Gompiègne; Ressons-snr-Matz,a 20 kil.
de Compiègne; Mareuil,a 42 kil. de Senlis ; Belval,
Gannectancouitet Villo,sa trouvent respectivemeiit
a 20, 21 et 27kil. de Compiègne.)

GRANDE-BRETAGNE
Lonüres, 9 juin, 14 heures.

Au cours de la nuit, les troupes an-
glaises ont réusoi un coup de main au
Sud de Be&umont-Hamel etfaittrente
prisonniers.
Quelques prisonniers ont été faits
également par les troupes franqaises
psiidant un heureux coup de mam au
Nord de Baillenl.
Rans la soirée d'hier et pendant la
nuit, des coups de main eunemis out
été repousses au Sud Est et a l'Est
d'Auras et. dans le voismoge de Given-
chy-La Basf-ée.
L'c,rtjl erie ennemie a été plus active
que d'habitude dans la partie Sud de
notre frout, de Viilers-Bretonne»x a
Albert, ainsi qu'entra Givencby et Ro-
becq,

Soir.
Rien d'un intérêt spécial a signaler sur le
front hritannique.

ASV1ÉRIQUE
9 juin, 21heures.

Pendant la nwit, au Nord Oaest de
Ch töau-Thierry.Tenr emiaatiaquéde
nouveau nos positions aux environs
de Bouresches.
Précédée par une preparation d'ar-
tillerie et uil tir intense de mitrail¬
leuses, l'attaque a óchoué avee de for¬
tes pertes pour les assaiilants.
Dans cette région et en Picardie,
vive lutte d'artiüerie.
D^ns le secteur de la Marne, l'acti-
vitè de l'artillerie s'est ralentie pen¬
dant la journée. »

BEtGTQÖE ~
9 juin.

Au cours des deux dernières jour-
nées, l'activite de l'artillerie fut par-
ticulièrement vive öaos les régions
de Nieuport et de Dixmude.
La nuit dernière, l'ennemi tenta
d'abordér nos lignes vers Saint-
Geoi ges. Mais il fut pris dans nos tirs
de barrage et ne put appi ocher nos
tranche s,
Le sous-lieutenantGoppens asbattu
son sixième ballon, portant a sept le
nombre de ses victoires en un mois.

ITALIË
Rome, 9 juin.

Lutte d'artiüerie assez intense de l'Astico k
la Piave modé'ée sur le reste du front.
Au Sud d'Aasa, un détachement
hritannique, dans un coup de main
heureux, infltgaa des pertes considé-
rables a l'adversaire et captura onze
prisonniers.
A l'Est de la Brenta, un de nos
dètach-ments effectua un raid,
Réussissant a endommagor forte-
m nt les defenses et la garaisoa, il
ramena quelques prisonniers et une
nditrailleu.e.
Dans le val Larsa, dans la vallée de l'Astico,
des tentatives d'attaque de I'infanterie ennemie
furent enrayées par ros feux.
Nos aeroplanes et dirigeahles ont bomba' dé
des gares de clumins de fer, des champs
d'aviation, des baraquements sennemis, mitrail-
lé des troupes en mouvement.
Au cours des combats aériens qui
eurt-nt lieu peniant la journée, cinq
avion s ennemis furent abattus.

SsnilriHare
UnsM8Ü8infamieallemande
Paris Le correspondantde l'agenccIlavas sur
le front francais télégraphie:
-Nousn'en sommes plus a compter les crimes,
les actes de banditisme, les violations des régies
du droit international commis par les Allemands
Au cours de récents combats, les soldals fran¬
cais faits prisonniers furent forces, sous les me¬
naces des armes hraquées sur leur figure, do
trainer des lanee-mines sur le champs do ba-
taille jusque sur le front même du combat.
Ce fait nc serait pas croyablo tant il est mons-
trueux, s'il n'était .pas formellement attesté par
une lettre coniiden'tielle saisie sur le corpsM'un
officier allemand.
'C'est la une nouvelle preuve qu'aucun engage¬
ment n'cst valable pour les Allemands.
Pendant que, fidèles aux conventions arrêtêes,
nous maintènions a trente kilometres en arricre
des lignes les prisonniers allemands, les faisant
même render pendant les mouvomenfs de repli
pour qu'ils soient toujours a la distance vouluo,
les soldats frannüs captifs.désarmés, étaknt con-
traints, par Pabus lo plus hontéux, Ie plus dés-
bonorant de la force, de trainer, jusqu'en pre¬
mière ligne, les canons qui aïlaient porter la
mort dans lc3 rangs de leurs camarades!

Le 3leEcpion,Lonnecapture
N"\\-Yo?:k.—L'ABomaadRintelcn', condamné
a dix-huit móis de prison ot a 7,000 dollars
d'amende et dont I'AHemagne, menaeant do re¬
présailles, a demandé la mise en liberté, a par-
ticipé a lous les complots pour faire sauter les

usines de munitions et les bateaux dans les ports
américains.
Seule une raison inspire les menaces de l'Al-
lemagne, c'est que ce malfaiteur appartient a la
noblesse allemande.
II était l'ami intime du kronprinz, ami du kai¬
ser et du prince Henri do Prusse. Sa femme ap¬
partient a une richo familie. Le bruit court
même quo ce Kietelen nc serait autre quo le due
Adólpbe Mecklembourg-Schwerin, apparenté a
Pemperciu'.

demm
Un Complot antiliolchovistc a Moscon
Lésinc ortlonnc la race pour lo pain
Moscow.— Au cours de la séance du Comité
exécutif central, ou a communiquédes détails sur
lo complot antibolchoviste, qui détermina la pro¬
clamation d'état do guerre a Moscou.
Le gouvernement a iléeouvert uno organisa¬
tion contro-révohitionnaire d'anciefis officiers di-
rigéc par des socialistes révolutioimaires de Ia
droite cl des cadets, dont le programme était la
regeneration de l'armée nationale, Ia reprise
la guerre contro I'AHemagne_et la 'convocation
d'une Constituante.
On a procédé a cent-vingt arrestations.

L'AccordMilitaireSinoJaponais
Lc ministro des affaires étrangères japonais a
public la déclaration relative a l'accord militaire
de la Chine et du Japon, ainïi que les notes
échangées entre les deux gouvernements
Une note explicative, joinfe a ces documents,
est ainsi conppe :
» Etant donné la pénétration continue, de l'in-
fluence des ennemis dans Ie territoire misse, qui
met en péril la paix ct le bien-ètre de l'Extrème-
Orient, reconnaissant, en outre, la nécessité
imperative de la cooperation adequate de la Chi¬
ne et du Japon pour y faire face,"les gouvernc-
monls des deux pays, après un loyal écbange
de vues, ont fait échanger, lc 2ö mars, les notes
ci-annéxêes entre le ministro des affaires étrangè¬
res et lo ministro de Chine ii Tokio,
En conformité du but dc ces notes, le gouver¬
nement imperial a envoyó ultéricurcment des
commissaires représentant lo mariffe et l'armée
impériales a Pékin, ou ils ont eu uno conférence
avec les autorités miliiaires ct navales chincfises.
Les négociations se poiirsuivent sans hearts.
« Deux accords ont éfé conclus : l'un a été si-
gné Ie 16mai, reïativement a l'armée ; l'autre, le
■19mai, reïativement a la marine. Ces accords no
reöfcrment quo d''s arrangements concrets au su¬
jet do la manière et des conditions de la coopera¬
tion des armées et dos marines des deux pays a
la defense commune centre l'ennemi.
» Comme ces arrangements constituent un se¬
cret militaire, -les détails ne peuvent en être pu¬
bliés ; mais ils ne conliennent aucune autre sti¬
pulation que celles ayant trait a l'ohjot déja
énoncé.
II a circulé diverses rumours. On a dit, par
exemplc, que les accords renfermaient des sti¬
pulations telles que l'expédition cMnoise devra
être commandée par les Japotiais, que le Japon a
le droit do construire des ports eu territoire chi-
nois, dans tóus les endroits qui lui plairont ; que
lo Japon aura la haute main sur les arsenaux et
les chantiors de construction do vaisseaUxet sur
les voies ferrées. On a mème dit quo lo Japon
prendrait la charge de l'administration des finan¬
ces de la Chine, qu'il acquerrait le droit d'expïoi-
ter librement les villes cbrnoises produisant les
matières employées dans les arsenaux, etc. On
ne saurait déclarer frop catégoriquement que
ces.rumeurs et d'autres semblables sont absolu-
ment sans fondement.

LaCltinesttbordonneseseffets
atmecoopérationmiHtaireréeile

Le Times rofoit de Pékin la dépêchestiivante:
La publication du texte des notes échangées
entre la Chine et le Japon, au sujet d'une inter¬
vention en Sibórie, ne sernble pas safisfaire Ie
gouvernement chinois, en ce qui conccrne l'ac¬
cord récemment conclu entre les délégués mili-
taires de ces deux.puissances.
La Chine ctésïro obtenir Tassurance que les
termos de l'accord n'auront d'effet quo si la coo¬
pération mijitaire sino-japouaise, a vraiment Keu
et que eet accord Sera considéró comme. nul et
non avenu le jour ou eette coopération cessera.-•

LAGUERREAERIENNE
DEUXESCADRILLESB'AYIOUSGÉANTS
II existe actuellement, disent les journaux suis¬
ses, 2 escadrilles do dépot d'avions géants (Rie-
senersatzabteiluncfenou R. E. A.) a Berlin et Co¬
logne. et 9,escadrilles d'avions géants (Riesen-
flugzeugabteilmgen v Rfia). L'effectif d'une de
ces escadrilles est d'environ 20 officiers, 700 ou
800 hommes, 5 ou 6 avions géants et uno vmg-
taine do biplaces oi'dinaires.

« MMBARBEZLESVILLESALLEMANDES>»
Le correspondant a Amsterdam du Daily Ex¬
press télégraphie :
« Si vous voulez fair Ia guerre rapidement,
bombardez les villes allemandes et rebombardez-
les sans tréve. »
Cette déclaration a étó fai'tepar un Hollandais,
industrial trés connu, qui vient de renlrer d'Al-
lemagne après avoif voyagé dans les provinces
rhénanes.
Lorsqn'un certain nombre de villes allemandes
auront etó dévastéc-s, les Allemands se déclare-
ront las dc la gtïerre.

Le Carp beigerfesauto-eanans
retourde Russie

Le détachement heïge des auto-canons, dont
on connait l'héroiq ue conduite a l'annéo rus.se
pendant les bataillcs dc 1916et de 1917, et qui
a récemment traversé tofite la Bussie et la Sibe¬
rië pour arriver enfin aux Etats-Unis, ne tardera
plus a rentrer en Europe et a reprendre sa place
au front beïgo:
Le 5 juin, le détachement a été passé en revue
dans l'uno des plus importantes artères de New-
York, la 5° avenue, par le maire dc la ville. Ün
public immense a assisté a cette cérémonie. L'at-
titudo martiale des varfiants soldats beiges a pro-
voqnó l'admiration do la lorrie et d'etrthousiastes
demonstrations de sympathie.

ENALLEMAGNE
AU RWCHSTAG

Le discours du nouveau président
de son élcc-

Lénine a publié deux appels, l'un aux ouvriers
et paysans, lo second aux cosaques du Don.
Dans le premier appel, il dit que de dures sc-
maines so«t venues pour la Russio.
Constatant que le manque de.pain est la cause
principale do tons ces événements, Lénïne de¬
clare,qu'il ordonne des mesures extraordinair^
pour assurer le pain aux ouvriers, savoir la
mobilisation et l'armemeiit dans un délai de
huit jours de plusieurs dizaines do milles d'ou-
vriers do Petrögrad ct de Moscou qui seront
envoyes dans les villages pour arracher de force
aux bourgeois et aux paysans lo pain qu'il
sent et qu'ils cacbent dans leurs greniers.

Farlant au Reichstag, a la suite
tion, SI. Fehmibach a aécTaré:
« Nous sommes vraisojnblablement au point
culminant de la lutte titanique. M. Clemenceau a
dit que la situation était terriblement gi'ave.,mais
qu'il avait un espoir : les Américains. Nous et
nós alliés nous ne metfons pas notre coulance
dans des forces étrangères, mais, a cötó de, la
: protection du Teut-Puissant, nous comptons sur

11 la force invincible de l'armée allemande, sur la
resistance dn peuple, que rien ne pourra brisor.
« Y a-t-il encore un homrne au monde qui
croie.que l'armée qui a vaincu les plus grandes
armées européennes renforcées par les troupes
canadiennes, australiennes, par l'Asie et l'Afri-
que pourrait avoir peur do l'armée que l'Améri-
que enverra péuf-êfro contro noüs.
« Si les Francais veulent voir les parties enco¬
re infactes de la belle Franco transformées aus¬
si on déserts dans la lutte avec les Américains,
cen'estpasa nous qu'en incombera la faute,
mais aux Francais et a la Franco.
«Avec Uneenergie toujours aussi treinpée et
aussi ferme, nous voulons, fidèles défeuseurs et
interprètes de tout Ie peuple allemand, eivtrer

aux bourgeois et aux paysans le pain qu'ils relu- i dans cette phase qui. sails doute, est la dernière
sent et nu'ils cacbent dans leurs creniers. <de CC3cembats inOUJS,

SUR .MER
Un brave équipage

Dimanchc, un vapenr de Belfast est arrivd
d'un port d'Irlando ; il était sur le point de cou-
ler et avait trois hommes mórts, a Ia suite d'une
explosion consecutive au torpillage du naVira
par un sous-mariu allemand après sou départ
d'un port anglais.
Quatre torpilfos au moinsjui avaient été lan-
cées, mais giuce a i'harbiletédu eapitaine du na-
virc, trois dVattre elles rnanquèrent leur but.
-Le sous-mariri, qui avait une plus grande vt-
tésse que le vapeur, dépassa celui-ci et attendit
Sonarrivé'e dans l'obscurité. Lorsque 'lc vapeur
passa devant lui, le.sous-marin lanca a bout por¬
tant une torprlte qui fit une,largo ouverture a tri¬
bord, tttaiit trois chauffeurs.
Lorsque ïe navire cömmonca a se remplir
d'eau, Féqwyoge, de 57 hommés, saufa dans les
carfets, mrrisresta auprès du navire.
Le,vapebr était dncore a Hot a la pointe du
jour, mais son avant était sous l'ean.
L'éqtüpage rctourna a bord, décWa d'essayep
de,i'ameiier an port, bien que les fonts de 'de¬
vant ftissent immergés.
On réussit a faire fonctionner les apparoils do
radiotélégraphic qui étaient désemparós et ou
lanca ün appel urgent pour un remorqueur.
Pendant ce lomps, l'equipage était impuissant
q maiKêuvrer le navire, qui 6ut été nnc proie fa¬
cile poür Ie sous-marin si celüi-ci s'était encora
tronvé dans Ie voisinago.
Deux remorqueurs arrivèfent et réussirent a
amener le navire en sécurité au port.

S0US-KARINSALLEMANDS
SUR.LA COTEAMÉRICAINE"

On annonce,que les sous-marins allemands ont
cotrlé, sur la cóte américaine, 18,677 tonnes et
qu'ils ont fait 355 victimes ; toutefois on n'cst
pas absolunient ftxé sur le nombre des navires
détruits, ce qui montre quo ces chillies ne cloir
vent être admis qu'a correction.
Nous avons annoncé hfer la destruction d'uu
nouveau vapeur norvégien, le Vinlartd,do 1,143
tonnes.; il faut y ajorrtcr lc torpillage du vapenr
anglais Harpitthian. de 4,588 tonnes, et aussi
celui d'un voilier américain, \'Edward-R.-Baml,
de.279tonnes:
D'aprèsles dernières dépêches revues, les "na¬
vires cofrlésse répanissent ainsi : six vapours et
huit voiliers.

mrsn:;siï
EN FINUANOE

La Franeeet Ia cöteMourn:—:
Le,consul de Franco a Helsingfors, M. llay-
naud, vient d'informer lo gouvei'iiemcnt" thilan-
dais que toute attaque de la part des forces tiu-
landaises divigé"escontro la voie ferrée de la
cóte mourmane sera considérée par la France
comme une violation de la neutralitó.

Clïilfi Lsala
Ponr écrirs an\ Prl siuiicrs
Voici les dernières roeommandations données
par les autorités allemandes pour faciiitcr l'ache-
minement et la distribution de.3correspondancus
aux prisonniers de guerre retenus en Allemague
ou internes en Suisse :
4*Nepas se servir d'onveloppesdoubléesdopa¬
pierWaneon de couleur ;
2°Adresse precise, bien écrito, toujours prccc-
dée de la mention; « Envoi a des prisonntersde
guerre » ;
3' Pour les cartes, porter sur ie cdté lo nom ct
radrrsso de l'expé.fiteur. Pour les lettres, mettra
cette indicationderrière;
4°Kcrfrea l'encroet non au craven ; ctro aussi
brcf et aussi JisiMe que possible. Les cartes et les
lettres les prftscotrrtes parviennent-ptüsvito ;
G"Sontpermiscstoutes les nouvellespcïsonneltcs
et do famitlc;
fi*Evitor, au contraire, absolument, les nou¬
velles et considerationsmilitaires,économiqueset
politiques.

PIialoftrapMes JSilfiali cH
M. le gouverneur du Havre nous communF
que :
Unmarehé pour Ia fonrniture des photographies
d'identitédes jeunes soldats do la classo ivio sera
passé incessammont.
MM.les pholqgrapbcsqui désireraient soumission-
ner sont prlës de prendre cofma'issaiicedu cahier
des chargesau Bureaudo rec.rutemonc,53, ruo da
Phalsbomg,du 8 au 14juiii t'.JfS.
Tous les renseignementsutiles leur seront donnés
sur piaca.

Commutticationsde!alYlairie
T.fi validité «les coupons «Je snere
Cootrairemonta l'avis précédemmentinscró dans
la presse, ies couponsde mai do la carta de sucro
sont périmésdepuis le 30mat, dans toute l étonduo
de ragglomérationhavraiso.Kueffot, aucuu retard
ne s'est produif ap cours dudit mois, dans la distri¬
bution du sucro aux délaillarrts,et fa clicntèto do
ceux-cia eu tout le tofeirde se faire iivrer du sucro
en échaftgedes eótqtonsde mai. J1n'y a done pas
domotifpour'protongerau Havre la duréo de la
vafiditédesdits coiqions.

Iaterdicliond' prendredesphotographies,
pciatures,dessins,etc,

Par arrêté dn généralcommandant la 3' /ëgion •.
SurIeterritoirede la 3" régioncomprisdans ia zona
des armées (actuctlcment Sejne-Iuférieureet Enrc)
et dans les zoiiesspéciatcs (acfncftcmcntarrondis-
scmcnts'edtfers du départementdu Calvados)il est
lormefleinoutinterdit a touto persounodo photogra-
phier, pcindre, dessiner, et en général prendre sur
to terrain des vues, cromïfs,plans, relcvés, etc., de
sur ts et objolsqueleonques.
II est parcil[emcnt_interdit Atouto personné da
circtflèravec un appareildo photographic,matérie!
de peintm'o,do dessin ou do prisoou reproduction
do vuesqueleonques.
En cas d'infraction,les apparoils ou matértel se¬
ront saisis, sans prejudiceue touto eoirfravention
ou aufressanctionss'il y a lieu.
Ne§ontpas visccs par rinlcrdiction prévuo les
rues on reproductionsphotó|raphiques, picturak's
et auires do sujets et objets d'lntérieur prises a
l'iitlérieurdeshabitationspi ivées.
Desautomat fousporsonnellespourront être ao-
cordécs, sur demandedümentmotivée,par lo géne-
ral commandantla régionou par les commandants
de subdivisions,déléguésa eet effet. Les autorria-
tiöfisdchvrées prccéacmmentet antérienrementau
1" avril 4918devront êtro rcriouvelées. 1.05.311101!-
satiorrsaccordéespeuvent être reprises ii tout mo¬
ment, sur simplenotmention a l'mtéressé et sans
que l'autoritéait a fadre conaaitse les raisens du
telle
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FAITS LOCAUX
— Jules Coutaux, 3gé de 48 ans, journalier, de¬
meurant rue de Normaudie, 303, so trouvant sous le
hangar X.s empara d'une boito de corned-beef d'une
valeur do 5 fr., appartenant a l'armée anglaise.
Après interrogatoire, par le commissaire de police
de permanence; le coupableia été laissé en liberté
provisoire.
— Passaut, vers neuf licures, samedi soir, dans
la rue de Paris, le travailleur cliinois Ping Koci
Pang, age de 21 ans, -cantonné a la Fioride, Jut pris
a partio par un inconnu qui, après lui avoir porté
plnsieurs coups de poing au visage, lui arracha un
porto-monnaic qu'ii tenait a la main et prit la fuite.
Le porte-monuaie contenait une cinquanlaine do
Irancs. >
La police recherche le coupable.
— Samedi soir, des ouvriers de Tentreprise
Chardino procëdaient sur le quai do Pondichéry a
la manutention de sacs de Jarine.
L'un de ces sacs s'étant échappó d'une élinguée
est tombé d'une hauteur de quatre ii cinq mètres
sur les reins d'un des journaliers, Louis Goulen,
age de 24 ans, demeurant 11, rue du Docteur-Leca-
dro.
Cet ouvrier, qui se plaignait de vivos douleurs
Internes, a dü entrer en traitement a l'HOpital Pas¬
teur.
— A la suite de recherches effectuées par Ie bri¬
gadier de la süreté Catelain et lo sous-brigadier Le-
prat, Robert Lobreton, 3gé de 30 ans, garpon de
café, a été mis en état d'arrestation.
Cet individu, qui fait J'objet d'un mandat d'arrfit
du parquet de Caen, en date du 30 octobre 1917,
pour vol, avait déserté, en avrii 1917, le 30" régi¬
ment d'infanterie.
— Le soldat du 129' régiment d'infanterie, Jules
Picard, agé de 38 ans, domicilié, 5, rue dos Raffine-
ries, qui a été renversé samedi soir par l'automo-
bile conduite par Adolphe Guiot, demeurant rue
Vicior-Hugo, 58, est décédé dans la nuit de diman-
clie a lundi, a 1'HospiceGénéral oü il avait été trans-
porté.
— Le 5 juin, vers 19 heures 40, l'auto-place n*
1)980 Y 1, conduite par le chauifeur André Roussel,
domicilié 23, rue de la Comédie, au Havre, passait
route du Havre, lorsqu'ii la Bréque, le chauffeur,
qui était ivre, n'étant plus maïtre de sa direction,
Vint heurter i'automobile de M. Cuvelier, demeurant
44, rue Lord-Kitchener, au Havre, qui passait a ce
moment, puis vint donner dans un aes kiosques de
i'hótel de la JBréque.
Un militaire, nornmö Rouelle, qui passait, fut bles-
Bé sans gravité aux jambes.
LesdégSts causes au kiosque s'élèvent A 110 francs.
La gendarmerie a ouvert une enquête sur cette af¬
faire.

COQUELUCHE
Pour faire disparaïtrerapidementles quintes,
cmployezlo Sirop liEUI»ET, (L fr. SO
Ie iiacou.Dópótau PILON D'OR, 20, place
de l'Hoiel-de-Vil'e.

6. CAILLARD,{HiSBBOIBK-ESTlSTB,17,rtl iatil-Mto

Un Produit actif
Lo Vin Bio-Suprême est lo plus énergique
fles reconstituants. C'est un cordial régénérateur
exquis, donnant a tous les déprimes force et
santé. — Dépot : Grande Phai'iimrir
dee SSuilen-OntraSes, 56, rue Voltaire ;
Phai-marie Prinelpsale, 28, place de
I'Hotel-de-Ville, 2, rue Jules-Lccesno.

THÊflTl?ES_£GOflCEHTS
Grand - Thëêlre

Tlniïs
Pour n'être pas, dans l'ceuvre de Massenet, un des
ouvrages marquants, Thais demeure une partition
digne d'êtro maintenue au répertoire.
Si l'heure était encore aux discussions artist iques
la critique s'offrirait volontiers le plaisir d'en dis-
serter, de souhgnerl'opposition entre certaines pages
ou se retrouve le musicien de 1'amour, avec toute sa
flamme ardente, son lyrisme exalté, et certaines au
tres, dont ia fantaisie légere, évocatrice des joies
profanes du jeune Nicias, est vraiment d uno bana-
lite fdclieuse.
Mais l'heure n'est point k ces jeux de l'esprit.
Bornons-nous done a enregistrer Ie vil succè.s de
chanteuse et. de joliesse de Mile Visconti, de l'Oné-
ra-Comique, qui fut une Thais aussi captivante dans
la Splendeur de la courtisane que douloureuse et
pathetiquo dans lo rccueillemont de la convertie le
«om moins brillant succés de M. Lestrelly, dont' la
voix chaude, enveloppante et sonore a fait merveille
dans Ie role d Athanaöl, lancant nolamment avec
ampleur les véhémentes apostrophes du cénobite
Un orchest.ro homogèno, harroonieux et souple a
collaboré a ce succes. II était dirigé par M. Moll avec
un sentiment d'art qui a tiré le meinour parti des
interessants cléments dont il disposait. Un violo-
mste de talent, M. Meunier a joué l'air de la Medi¬
tation n\ cn faisant valoir l'accent mvstique avec
lino bolle el prenante- expression. On 'a également
apprécie le souple et délicat jeu de la harpiste, Mme
Otterman s.

»
r Folies -B er ffére

Ce soir, a 8 h. 1/2, immense snccès do la Revüc
«e Printemps, de M. Henry Moreau,
Location de 11 heures il midi et de 1 h. 1/2 k
3 heures. '

Concert du S .Vuin
Nous avnris publié le brillant résultat financier
obtenu par le concert qui a eu lieu le dimanche
2 juin au square Saint-Roch.
. Signalens que le mérite de ce résultat revient
al excellente inusique de l'Army Ordnance Corps
„1/ ,aux.quatreaHislos «rancais Mile Mau-

t ' Donafrant, Pial et Chovelon dont nous
avons dit le succés.
L 'Harmonie Maritime n'assuma en Ia circons-

de biwifaisaiicear8C d'organis0i' cottu manifestation

•Select-Palace
Ce soir, a liuit heures et demie, I.a Petite Ser-
vaiitc ; Sports dans les Alpes ; Bobby est trop
aime • NANA (4° épisode : Heine de RarisJ :
Les Dernieres Actualités da la Guerre. Attraction-
Les Floramy's (Danseuses a transformations).
Le Petit Gregoire et L' Angelus d f row, chan¬
sons filmees, chantées par Mme Daligny.
Location ouverte.

TlièMre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia Patlié

Aujourd'hui, relêche. Demain, en soirée a 8 h. 1/2.
debuts do : Siraone, piéce de M. Brieux, intorpré-
tée par Mile Lilian Greuze ; Les Legons de chant
de Rlgadin (Prince) ; La Reine s'ennnie, 15'
ft dernier épisode : Le Secret du Brahmane ; Les
Toucans (plein air) ; Dernières Actualités de la
Guerre et du Bathé-Journal. Attraction : les
Soeurs Laurent, gracieusos acrobates, succés.

KURSAALCinéma22, rue de Paris
Tous les soirs è. 8 heures. — Permanent de

2 h. 1/2 & 7 heures

L'Etrangsaventuretie('ingénieurLebel
Drame d'aventures en 3 parties

BRONCHO BILL JUSTICIER
3 parties

Pharlot rentre tard
Deralére crcutlou

■1

EN SOIRÉE A 8 heure»
QUO VAD I S

En Matinée
CiLOIIïE ROUGE

L'ENFANT DE PAHIS (Fin)

BülHl LeMessageChiffré
Comédie drama tiquo en 5 parties
Le SecretduSous-Marin

6- Episode :
14,rueEd.-L.araeLePharodela pointeSierra,etc.
IWK'liaiBiliBlB Aujourd'hui, Soirée

ÖLïiPli
dné-Palace 229,raefleïïormandie
Tous les soirs a 8 heures

CHATIMENT
Grand Drame, en 4 parties

Le Cuisinier est anion re ux
Fou-rire

§ulletindes<Sociétés
AVIS DE L'AÜÏORiTÉ MILITAIRE

11a rté constaté a différontes reprises que certai¬
nes Sociétés iaisaienl publier dans les journaux des
annonces de reunion avant d'avoir soïücité ou obte¬
nu l'autorisation de l'autorité militaire, qui leur est
nécessaire aux termes de la loi du 9 aofit 1849.
Désormais,ces annonces ne pourront être publiées
que sur justification aux Commissions de controle
de presso au moment du visa de la censure, de l'au¬
torisation de l'autorité militaire.

Sociótó Mutuelle de Prcvoyance des
Employés de Commerce, au sit'ge social, 8,
rue de Caligny. —• Téléphone n° 220.
Cours du Lundi : Comptabilité, Langue Anglaise
(1" année), Langue Espagnole, Langue Russe, Dac-
ylographie.

CMBSIiQUSRÊBIOKALE
Bléville

DépOt d'immondiees. — L'enquête concernant le
dépot- d'immondiees que Ia ville de Sanvic se pro¬
pose d'installer sur un terrain situé a Bléville sera
close le mercredi 12 juin 1918.
M. le commissaire-enquêleur recevra ce jour-lil,
la mairie de Bléville, loutes les declarations vor-
bales ou écrites qui lui seront presentees do 14 heu¬
res a 18 heures.

ÉTATCIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du 9 juin. — Jean BOUCHET, rue ne Ncustrle,
17 ; Paulette DUFL0, rue do l'AIma, 52.

CH0SXHECADEAUX
mm iREcouuiioi
LE üliüX ASS0HTI
GftLIBERT,16,placede»de-Vills

PROMESSES DE MARIAGES
GORGE (Albert-Louis), courtier maritime, capi-
taine adjudant major au 329' d'infanterie, décoré de
la croix de guerre, a Rouen, et GODET (Renée-
Blanche), sans profession, riie Guy-de-Maupassant, 2.
DE KEYSER (Maurice-Clément), employé de com-
morce, a Champagne (Sarthe), et GÓRIS (Elvire-
Thérésia), sans profossion, rue Emile-Zola, 18.
• JANNEKEYR (Léon-Franfois), capitaino au cabo¬
tage, rue du Général-Faidherbe, 2, et RICHER (Mar-
celle-Juliette), sans profession, mème rue, 23.
DUFV (Emile-Jules), ajusteur, a Graville, et
ANTIIEAUME (Jeanne-Yvonne), employee, rue Vau-
quelin, 13.
LEBOURG (Andrë-Marcel), plomhier, rue des
Seeurs, 9, et SIMON (Lucie-Henriette), lingère, rue
Bernardin-de-Saint-Pierre, 6.
GERVAIS (Edoüard-Jules), employé de commerce,
rue de Phalsbourg, 80, et LECOQ (Germaine'flarie),
«ans profession, mème rue, 86.
MARATRAT (Firmin), coupeur, rue Thiers, 65, et
LI0T (Yvonne-Jeanne), couturièré, rue Sérv, 14-,
BODART (Maurice-Albert), menuisier, a Calais, et
11ÉM0ND (Augustine-Geneviève), journalière, cours
de la République, 139.
MATTHYS (Charles), chauffeur, &Petit-Quevilly, et
MEYVIS (Marthe-Séraphine), sans profession, rui- de
la Cité-Havraise, 17.
TEURCQ (Maurice-Augusle), employé de cheminde
fer, front beige, et DUTOT (Marie-Louise), employéo
de commerce, rue de l'Aima, 15.
HUET (Aimé-Albert), employé de commerce, a
Orival (S.-I.), et LEV ALLEY (Marthe-Augustfne), em-
ployée, rue Las-Cases, 5.
BELLANGER (Henri-Edouard)., représentant, rue
Bernardin-de-Saint Pierre, 27 et SOYE (Alix), polis-
seuse, a Paris.
PIGEON (Emile-Marcel), pöcheur 4 Octevilie-sur-
Mer, et LEBARBÉ (Amélina-Margueritê), sans pro-
fession, au Havre.
JACQUOT (Robert-Louis), rentier, lieutenant au
11' artillerie, croix do guerre, et PASCALIS (Marie-
Hélène), sans profession a Nice.
BOUGON (Marcel-Roger), musicien, actuelloment
interné de guerre a Leysin (Suisse) et L0ISEL
(Henriette), sans, profession, au Havre.
GRATIGNY (Charles-André),peintre, rue de l'Aima,
8, et LE SAUX )Augustine-Amélie), journalière, rue
Hilaire-Colombel, 03.
LIPPENS (Maurice-Jean), typographe, rue Jules
Lecesne, 7, ot AESSEI.OOS (Jeanne-Hubertine), cou¬
turièré, mêmes rue gt numéro.
MARAIS (Henri-Hyacintho), complabie, a Fécamp,
et CHAUMEIL (Marguerite-Marie), dactyiographe, rue
Joseph-Morlent, 60.
NYS (Alpgonse-Herman), employé de chemin de
fer, au Havre, et H1ELEGENS (Marie-Léontiue), cou¬
turièré, rue Bêrenger, 11. - -
CAMBY (Auguste-Alfred), ajusiour.a Sainte-Adres-
se, et BUSIAN (Blancge), mënagère, place du Vieux-
Marché, 29. "~~
P1EI1RE (Gabriel), watmann, rjie de Normandie,
359, èt PANCHOUT (Augusline-Ernestine), employee,
mêmes rue et numéro.
GUD1N (Fernand-Lucien), équarrisseur, rue Ber-
tlielot, 55, et NUllY (Marie-Eugénie), couturièré, mê¬
mes rue et numéro:
RICQUER (Georges-Charles), navigatour, rué Beau-
vatlet, 5, et ZÉGRE (Marie-Louise), sans profession,
rue Voltaire, 4.
MARTIN (Jean-Paul), professeur anglais, h Elbeuf,
et LAFON (Rose-Emiiie), sans profession, rue Pic-
pus, 9 bis.
LE MARCIS (Henri-Matcel), dc.nestique, rue Cheva¬
lier, 12, et LEMAISTRE (Marie-Valentine), employée,
mêmes rue et numéro.
VOSTE (Alfred-Joseph), employé de chemin de Ier
a Graville, et JIMAI (Angèle-Cléraentine), sans pro^
lession, rue de la l'aix, 33.
WANET (Donat-Joseph), employé, rue Ancelot, 2,
et ERNTZEN (Adeline), sans profession, rue Ernest-
Kenan, 12,
DELAON (Paul-Lucien), rentier, rue de Norman-
die, 330, et PORET (Henriette-Adrienne), sans pro-
lcssiou, a Sanvic.'
ZECCOLELLA (Paul-Auguste), employé de com¬
merce, rue de. l'Aima, 56, et ANACLET (Marie-Eugé¬
nie), employée de banque, a Alger.
DEVERRE (Joseph-Acbille), garcon boulanger, 4
Sanvic, et DKFRÉNE (Madeleine-Marie), cuisinière,
ruedeSalut-Quenlii!,21.

DÉCÈS
Dn ff juin. — Paul LEVASSEUR, 8moisl/2, rile '
Lesueur, 20 ; Jean LE MOULLEC, 40 ans, lieutenant
de vaisseau, Hópital militaire n* 15 ; Jules HÉBERT,
50 ans, soldat frangais, Hópital militaire n" 15 ; Si-
monne GUEST, 2 mois, rue Thieullent, 23.

fSTESTHÉTI0UEFÊMININE"^1
Mme Van MarsenUle, diplimèe de l'lnsttut
Ctarhson ds Paris 9, rue Ed.-Corbière
(Place Thiers) Le Havre

CPUATiny ^flr I'dl'i>irleit6,seul moyen
LriLnllUn efficace pour enlever les pöils
11 11 garaiitl ne repoussant jamais.

npcOITÊ Traitement radical par massages
UuCul EL électriques, résultats merveilleux.
—— ■— — Méthode du Docteur Clarkson

Disparition certaino par massages
Eteotro-ViJbratoire

mm deBEAUTÉMIRABILIA
CRÈME de BEAUTÉ recommandée contre les
rougours, rides, crevasses, hale, etc., assou-
plil et forti fie l'épiderme. Echantillon : 1 fr. :
le grand pot 3 fr. — POUORE DE BIZ sans rivale,
onctueuse et douce, trés adherente. Echan¬
tillon : 1 fr. ; ia grande boite 3 fr. — CAMELIA,
rouge liquide pour le visage, d'une ihocuité
absolue. — EAU MIRABII.IA, contre les rou-
geurs, boutons, dartres, toniiie la peau.

Spécialité do lie uil
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
»euü complet en 12 heures

Sur demande, une personne Initice au deuil porte a
clioisir a domicile
TELEPHONE 93

M"> VeuoeL. HENDBWKXet la Familie, de Ma-
lmes (Belgique), pi'ient lours amis et connais-
sances de hien vouloir assister au servico reii-
gieux qui sera célébré a la mémoire de

KonsieurConstantHENDRIGKX
le mardi 11 juin, a quatre heures et demie de
l'aprés-midi, en l'église de l'HOpital Militaire
beige, rue Ancelot, au Havre.

M. Louis BEMY, Trésorier du Pilotage du Ha¬
vre, son gendre; IK.Fernand fiEMY, son petit-
fils ; Mm'CHÊBEL,néeBAUDU,sa soeur ; /If. P.
LEMAiTRE,Mm"P. LEMAITRE,nés CHÊBEL; M.
J. CAUCUS,fü"" J C,IMOUS, née CHÊBEL; RL
Alfred IRERDftlGNAC,soldat au ...' d'infanterie,
disparu : fti"' Alfred MEBDBiGNAC,sos neveux
et nièces; M. Lucien LEMtlTRE, prisonnior de
guerre, AntoinetteLEA1AITBE,M Jean CA¬
RIOUS,Mu'CécileMEBDBIGNAC, Les Enfants de
feu Georges MEBDBIGNAC,sespotils-neveux et
petites-nièces.
Et les Families OUF,G0LLAIN.LESRETON,
BEUZEB0C,BELAPOBTE,LESAUVAGE,LEBRUN,
BAUDU, PRUDHOMMF.PHILIPPE, BAUDET,LE-
PRETfiE,REtfiY.PICARD,Parentset Amis
Out ia douleur de vous faire part de la perto
cruelle qu'ils vienneut d'éprouver cn la per-
sonne de

ISadameRSarie-EmilieDÉLIÈ
née BAUDU

décédée le 8 juin 1918, a 2 h. 30 du matin, dans
sa 72' année, munie-des sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 11 juin, a huit heures trois quarts du
matin, en l'eglise Saint-Prangois, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 5,
rue du Général-Faidherbe.
Les Jlears naturelles seront senlcs acceptées

Priez Dicu pour Ie repos de son dine i
II ne sera pas envoyé de lettres
d'invitatioa, Ic present avis en tenant
Dew- 9.10 (993)

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

UonsieurNicolas-Charles-HenriPINCKiNAT
Vérificateur des Douanes en Retraite
décédé le 8 juin, dans sa 68' année, munt des
Sacrements de l'Eglise. ^
Qui auront lieu Ie mardi 11 courant, a 1 heure
et demie de I'après-midi, en l'église d'Harfleur.
On se réunira au domicile mortuaire, maison
do Secours, prés ia Place des 104.
De la part de :
M et M"" IAFOLIEet leurs enfants, ses ne¬
veux et petits-neveux ,-
M"'- Claire PINCHINAT, sacousine ;
La Familie COROIERet les Amis.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.

TojT

Monsieur GustooeLEMARCISet sesEnfants :
IK.et M<*°André ÉT/ENNEet leur Enfant; M. et
IK"• EdouardMICHELet leurs Enfants: M. et M«"
Léon LEMARCiS; M. et IK»• Adrien LEMARCIS
et leurs Enfants ; la Familie et les Amis,
Remercient les personnels qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Madame LEIVIARCIS
Née Victorïne MICHEL.

<

MIGRAINES
NÉVRAIGIES
RHUMATISMES
.et tous malaisesd'un1
caradère fiéoreux
son! foujours alténuës!
et souvent guéris par]
quelquesComprimés

aASPIRINE.
"«MB* MONTI
LbTubidbS0Coa?mïi4s: 1'5Ö
ErtVontddant touto9 let Pharmaciet.

FERBRAÏAISa-taifllM'S

VENTESPUBLIQUES
COmiïllSSAIfitS PP.ISEUBSDU HAVRE

VENTE PUBLIQUE

de19.900kilogsdePommesdeterre rouges
Lo Mardi 11 .Juin XOïö, a 14 h. 30, au Ha¬
vre, a Tentréfi de la cour des Arrivages, 70, Cours
de la République (a prolidre sur wagon).

Argent comptant
Requête des Cliemius de Fer de l'Etat, aulorisés
par jugemont. ' 9.10.11

LesAVISdeDÉCÈSsonttarifésJ. fr. laligne

Commissaii'es •Pi iseurs de la Ville et de rArrendissemeol
da Havre

VENTE PUBLIQUE

IV 11II Bon MOlïiLÏER
Le mercredi 12 juin 1»! B, a 10 heures.
en lTlotel des Ventes du Havre, 62 et 64, rue Victor-
Hugo.

Argent comptant
Requête des habiles 4 hériter, sans attribution de
qualites. i0.il (932j

'Maladies de la Femme'
La femme qui voudra éviter les maux de tète, la Migraine les Ver¬

tices, les Maux de reins et autres malaises qui aecompagnent les rèeles
s assurer des époques régulières, saus avance ni retard, devra faire un
usage constant et regulier do la

•I O L VEV CE de l'lhbr Nftl'RV
De par sa constitution, la femme est sujette a un grand nomhre de

maladies qui proviennent de la mauvaise circulation du sang Malheur è

dent Ta "e W 8era m SOigaée en tömps uti,°' car k's I>ires maux l'atten-

JOÜVENCEDEL'ABBÉSOURY
est composée de plantos inoffensives sans aucun poison, et toute femme
SOUCICUS0de s<asaute doit au moindre malaise, cn faire usag^e.

Son röle est de rétablir la partaite circulation du
sang et de décongostionner les difTéronts organes.
fclie fait disparaitre ct ompêclie, du mème coup,
les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes Tu-
meurs, Cancers, Mauvaises suites de Couches' Hé-
morragies, Pertes blanches, les Varices, Phlébites
llemorroides, sans compter les Maladies de 1'EstCH
mac, de I'Intestin et des Nerfs, qui en sont toujours
la consequence. Au moment du Retour d'age la
femme devra encore faire usage de la

aOl VESUI! de lMIibr MH KI
pour se débarrasser des Chaleurs, Vapours, Etouffements et éviter les
accidents et les infirmités qui sont la suite de la disparition d'une forma¬
tion qui a duré si longtémps.
La Jouvence de l'Abbé Soury, tontes Pharmacies : 7 fr. 25 Ia flacon ;

Ajonter O fr. SO par flacon pour l'impöt.

Bienexigerla VERITABLEJOUVENCEde L'AbbéSQURÏ
avec la SignatureMag.DUMONTIER

(Notice contcnant renseignements gratis)

BR0DEZ Y©US ?É"TAnnrïrt

A litre de réclame exceptionnelle,
_ .1 E.YVOIE un iiiiUjnifluue colisi do

I rni rre , . , , broderies dessinées sur TllÈS BELLES
iJ ' P°»r«?e <4hem,s®de )°ur' un Pantalon, un cache-corset, une chemise do nuit nour damo
de arhcles garant's de 1" qualité sont expëdiés sans frais, a domicile contre rem oü semTnt
des pofntfifs nmsS nsHés3 ^ ^yre2e«p)as, ot gratu'itemenC la SS»«r-xr
Xa Guerre Aérienne
Si on rapproche les communiqués actuels de ceux
des premiers mois de la guerre, on ne peut man-
quer d'etre frappé par la progression constante du
role de l'aviation. Au début, quelques reconnaissan¬
ces par un petit nombre de pilotes, sur de rares ap-
pareiis, et c'étaittout. Aujourd'hui, des pages ontiè-
res sont consacrées par les journaux a la lutte aé-
ricrme, tutte glorieuss, ou los aviatours Francais et
Allies detruisent, en de loyaux combats, les appa-
rexls ennemis, tandis que l'Atlemand attend l'heure
des tenèbres pour envoyer ses escadrilles jeter leurs
bombes sur les femmes et les enfants de Londres et
de Paris.
II faut que dans les mois qui vont suivre, la su¬
periority des flottes aériennes de l'Entente sur celles
de I adversairé, s'accuse encore davantage et pèse
de tout son poids sur ia decision de la guerre. A ce
résultat tioiis pouvons tous cohcourir : dom, ons a
1.dat le moyen de développer de plus en plus I'aéro-
nautique, en lui apportant toutes nos disponibiiités ;
achetons des lïons et des Obligations «le la
Defense Nationale. (2308)

Marégi-aphe du lO Juin

Pleine Mer j £ k ~ Haut®ur]

Basse Mer
Lever dn Soleïl. . 3 h. 49
Coue. duSoIeil.... 19 h. 51
Lev. de la Lunc. . s h. 13
Couc. de la Lune. 21 h. 18
Heure ancienne.

I 5 h. 15 —
I 17 h. 38 —

» 1
! — 1
P. Q. 16 juin A 13
P. L. 24 — a 10
D. Q. 1 juli. A 8
N'. L. 8 — A 8

■60
> 70
» 10
. 15
h. 11
h. 38
h. 43
h. 2

sacliant bien cuisine et ménage,
I Lil vILlilfl Déslre Emplol de 7 il 8 h.
du soir, maison bourgeoise. — Prendre l'adresse au
bureau du journal. (961z)

HÊMfiEtrés sêrieux 42et 45 ans, sans en-fants, avec references, demande
place iOncierge on autre emjiloi gardien, suroeil-
luncB magasmier, etc . Le mari amputé d'une jambe,
b adresser, 69, rue de Saint-Quenlin. (iÓ03z)

ll\ DE14DE
chant faire Je neul.

line forte bonne a tout
faire, une couturièré sa-

(999z)

!)\DEI4Mune bonne sérieuse de 16
v— a 17 ans, au courant du mé¬

nage. — inutile de se présenter sans do bonnes réfé-
rence, 20, rue Fleuvry. (098z)

Wm ATOLTFAIREHiïlZS
Mée avec serieuses references. On accepterait ré-
fugiee. — b adresser 13, passage Lecroisey.

AVIS DIVERS
U MPETERIEDUHRREY,S,r,£„S,
previenrsa nombreuse et fidéle Clientèle qu'.i partie
de co jour NI"* KLIENDIEIVT ne représente
plus sa Maison.
EDOUARD repreudra ses Voyages dès

Lundi, el jirieses Clients de hien vouloir liiiréserver
leurs commandos.
»—16 (855) M" BERCHE

REITSREÖETTESKOLLIET,™'
tuellemont all front, ne répond pas des dottes contrac-
tées par sa femme née Laure l>oubremelle.

10 (978z)

on mmpour nourrir midi et soir... .. I'ensioiinaires dans
familie, rue de Paris.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (970z)

ONREIAVERESJ01M4LIERS
et u «1 Garewn d'écurlc, non COllché
S'adresser BRASSERIE PAILLETTE »— (9648)

ÖU nriimn!? de Dons Ouvriers
1 UlMTIIIi Charpentlers et
ASosiuisiot-s. — Y.M.C.A., 11, rue de Phals¬
bourg. (903z)

ONDEMANDE
Etablisscments Poplin
66, rue Vauban, Graville

Un Don Magaslnier
et Un Eiuhalleiu-.

IQ lt (976Z)

|i\I |U'{3i\!|F GareondeMagasln
Vil IFL-fSrlitSJL pour reception des marchait-
dises. Bons appointements. References exigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

10 11 (984).

M' GUÉRARD

DEXADE
huissier, 9, rile du General-
Galliéni.

tie suite UIV CtL.13R.CI
au courant

ENTREPOT
A\ IU'1! iXhV 1 sérieux,
Oil Bfl.Tfl/li iIFl connaissant reductions d'al-
cools. — S'adresser 23, rue Labédoyère. (98.'iz)

On UemaudLe

HOMMEDEJ0URNÉE
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(tool)

mDEMANDE
vail de bureau.
Kcrire au liuroau du journal ROBERT.

uu Jeune HOMME
délmtant, pour courses et tra

(973)

m DEMANDE1 ^ COUDOANIEI?1
S'adresser chez M. COUTURE, rue du Général-
Galliéni, n" 80. (»7A)

FONDS 0E COMMERCE
Pour VENDUE ou ACHETEB un Fonds
de Commerce, adrcssez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue do
Normandio, au Havre, En lui ëcrivant une
simple lettre, il passera chez vous. 15»— (5312)

liniliivri 11? i0 ans' sérieuseet hienélevée,
llrjlTilFluLLLEi désiro contractei' iUariaqe
avec Monsieur de 40 a 45 ans trés serieux et avant
bon cmpioi.
Ecrire au bureau du journal, a M11'DESCHAMPS

(9752)

liniPiVn I I1 brevet supérieur, avant dirigé
IILTiIPITLlLL institution, Demapcle I.e-
?on* I'artrculiére» francais et arts d'agrément.
— Ecrire au bureau du journal, Mile GALLAIS.

(981z)

IUI \r ril I r siUleuse, 18 ans, cherchc
tlllLllJli rililli emplol dans les écritures
ou maison de commerce. — Bonnes référeuces.
Ecrire : REKKE, bureau du journal. (995s)

051RW4REUneJeuneFILLE
connaissant la com]ttabilité
Ecrire bureau du journal « ALBERT ». (972)

051RER4Mii louer en ville Un G«-.,rjl pouvant contenir qua¬
tre \ 01lures automobiles, a de bonnes conditions —
Ecrire au bureau du journal, A.C.M.V, Havre.

8.10.12 (892Z)

M ^«rL^^posé
de bonne d manSer' cuisine, chambre

Ecrire au bureau du journal a M. TAYLOR.
- ■ (996z)

ONCilEIICIfE^rA'vttLOA:
5 a 8 pieces. — Ecrire BONNET, bureau du journal.
=_==____ 10 12.14 16.18 (965z)

051UIFRIIIE^ I^OUKR pour
— - 3 mol», jui liet. aout et
septembre, a Sainte-Adresse, a proximité de la rue
Llief-de-Caux deux chambres destinées a service de
MrS»m,faire oflres pal' lettro au journal, aM. FRANQOIS. 8.10(891)

0\ L011RAITa Graville, a personne sc--_ neuse et connaissant jardi-
ï,Üe'„>ii,5 planté dans propriété, prés
PifhSiii c" ®xP°só> avec abri transformable
? ; ~ 'Sadresser. lundi, mardi, de 2 h. a
4 h., 21, rue Lemaislre (3' étage). (9593)

Al nini £Vr/s 15Jii"Piochuin,petit
// . Pavilion Situé a

braoille — S adresser chez M. C0GNARD, ancien
agree, boulevard do Strasbourg, 148, an Havre.
1 (992)

A. LOUBTFl
! APPAR I'EMENT non meubié
ae 2 pièces et 2 cabinets, grenier et cave.
., K a non menblé
de 3 piècos, cavo ct grenier, eau et gaz.
S'adresser a MM. DAUTY et BERTRAND, 124, hou
levard de Strasbourg, Havre. (964)

A. LOUJKR
ECURIE, REMISE et GRENIER
Le tont dallé, aveo eau dans la cour

Mème a<lre$se
A. Vjö:ive>HB

Deux LITS, TABLE, CHAISES
Prendre l'adresse au bureau dn journal. (957z)

(41tAAI» et B13Ï,

APPARTEMENTMEUBLÉ
Neuf pièces ; eau, gaz électririté, sis au centre de
la ville A loner pour le i" juillot procliain.
Prendre l'adresse au bureau du journal.
• ; 10. il (980Z)

On demande è acheter
XJBT- OT DE MIOEU

en fer ou fer el cnivre

ÏS T SOMMIER
Etat de neuf

POLK DEUV PLRSOAA'I'S
Prendre l'adresse au bureau du journal. (977z)

AÖITIRE
Sanvic.

« FORD »,
UOUf. — 5*7,

4 places. 1914. état
rue Albert -I",

(960z)

AV'tYlllIE1 Voltui-ette 3 places,
1 1. 7 If II L trés bon état de raarehe.
On échangerait contre bonne Motncyclette
avec side-car.
Prendre l'adrese au bureau du journal.

(1002Z)

A L'A C1AMIOA avec sa
.. ....... remorque, état de neuf.
30-35 TII>,moteur Charron Girardot et Vaigt, charge
4,900 kilos. • . bio
S'adresser L. DÉGENETA1S, Briqueterie de Goder-
ville (S.-I.) (979)

A U YIilfL automobile ofdion-
A JLTIFIIL BOUTON, 10 HP, 4 cyl., laiidaulet,
parfait état de marclio. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. 10. tl (968z)

automobile a veadbe

DEAL1TORPEDO
équipe. Prix aoantageux. — DUQUESNAY, roe de ia
Bourse, 22, 3' élage. (982z)

pour cause
Bi

double emptoi, une
— icyelette d'hnmme, mar

que augtaisi» roue libre, 3 vitesses, état de neuf.
Prendrel'adresseaubureau,dujournal. UOüOzj

Ml1IIWI■l.UWill—i UilWRh
TAPISSERIE - LITERIE
Martial BROUARD

ÖÖ» 1-it© Frédérlc-UeHaiift*^

ReparationsdBSommierselliis-cage
LOCATION DE LITERIE

S30.i7.S4j (50Óz)

■«i'UlWIIIMIIil!— 1H1MIlilMill,IIBMWMWg>iKBwiii>h
üjcsdnmcsi! I

Les Tissus Bubiatt et tStandard sont
les plus beuuxet l exclusioitéae la
Maition DKLOCHE

Tailletip pour Dames
O, Place Oambetta (!" étage)
Ex-premier Coupeur modeliste des Grandes
Maisons de Couture de Paris.
Pendant la durée des bostilités travail h faf on .

'«■flaMMMMMMr
(971Z)

LOCATION
LITÊBIE

PRIX MODÉISÉS

Lifs-cage,LilsIeretcuivre,Lilsd'enfants

S,ri2e Jales-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

ES6HRG0TS
DE BOURGOGNE

prepares au beurre ou en bolles

Chez VALLOIS
41, rue du Lycée 40, rue Galliéni

10 17 (854)

FONDSDECOMMERCE
Acheteurs sérieux, adressez-vous en

toute confiance ét

L'AGESCECOMMERdAlE
Hi'© Vletnr-Hn^o,

qui possède un trés grand ohoix de
Fonds de toute nature, a prendre de
suite, a des prix trés avantageux.

RENSEIGNEMENTS GRATUITS

(44)

SALLEDEI64IXSfoute émaillee, 'cimuHe-
bam Porchcr, grand lavabo 2 places acajou, dessus
marbre, glacé biscautée, bain de siège : 1.500 fr

Maiinois, pure raco,
suberbes, 10 mois,flilINSDEBEDGED

male et lemelle. —- A vendre.

BIIIE4IfODPLET.Grande bibliothèque— 7— ... .... . . 4 panneaux vitrés,
sieges, bureau, cartonnier : D50 Ir.

S'adresser tous los jours jusqu'a midi. — Prendre
1adresso au bureau du journal. (%6z)

Vl\!I!ÏF LAMJOA' dit char-a-bancs,
-- ■JjiiIFSlSl neuf, force 2,500, avec avant-train,
hausses-cerccaux et bactie.— Visiter chez MOUSSKT,
cliarron, 80, rue de la République, Sanvic.

9.10 (9r.0z)

I Cabinet Denfaire Ch. MOTET
G. CA1LLARD,Süccesseur
CHIRVBGIEX-DEIVriSTE

Dipl&médela FacultédeMédednedeParis
et de l'ÊcoieDentaireFrangaise

17,RusMarieTliéïóse(angledelaruedelaBoerse)
I.IÏ HAVRE

MALADIES DE LA B0UCHE ET DES DENTS
Prolhése Denfaire

Réparations immédiates
OENTIERSsansplaque,sanscrochet(UtSiismnm
Obturation des Dents, it t'og platine, émail, etc
TRAS/AUX AR1ÉRICAINS

Bridqcs, Couronnes or et poreelaiite

TOUTSANSLA10ÏNDRECOULEUR
par Anesthesie loeale ou gén«^
M. CüA.Mï^ILjA.11^0^ execute lui-i
tous les travaux qui lui sont confies

M'ttlc I
■mème|
ifies. I

FondsdeCoooercedtfendre
BELLE AFFAIRE

Airpimsr "es"itep ipi tkisil db
VLilll.UL LUXE, bien située. Gros bene¬
fices nets justifies. On peul traiter cette affaire
trés sérieiise avec toute conliauce. ONWiMANDK
20.000 fr. comptant.
S'adresseran cabinotdeM. Albert CIIBM',
34, rue do Ciiillou, Lc Havre. 8.10.11 (8731

Biens è Louer

AÏ AIlPD P°"r Saint-MichelLUULli 1918, ICvnir
a Etrelat, qnartier du Potit-
Valaino. 16 hectares. — S'adresser
a M. A'phonse MARTIN, régis-
séiir de biens an Havre, quai
d'Orléans, n° 11 bis.

Biens è Vendre

Elude de M' HARTMAAN, no¬
toire an 11acre, place Car-
not, n' 5.
ATHCrtfTïür ,le Srê (> £ri>
VIiillML un Terrain,

situé a Sanvic, rue de la Liberté,
11' 40 b", d'une superticie de 200
mètres carrés environ, édifié d'une
maison con slruite en partie- cl en-
ioiiré de nuirs mitoyens.
Une Propriété, située a
Gravillo-Satnte-Honoriiie, coiiipre-
lianl jardin planté et maison d'lia-
bitation de construction récente,.
Deux Pavilions, sis a proxi¬
mité du Havre, et trois Mai-
sons de rapport.
S'adresser pour tons renseigne-
menls a M*LE COt'RTOIS, uotaire
honoraire, suppléant dé M" HART-
MANN. 10.16 (997)

~ HAVRE
|Si! Imprimerie du journal LK HAVRE
— - 35, rue Fontenel le,

L'Administrateur-Délégué-Gérant,0. RANDOLET

Va par noas, mairc de la Ville du Havre,
pour la legalisation de la signature
O. RAIS'POLEli apposèc


