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feM«eï etkkiÉiaen
Le nouveau préside-nt du Reichstag, M.
Fclrrenbach. appartient au parti calholi-
que. Soutenu par une trés nolabie par tie
de l'assemblée, il aurait pu montrer qiiel-
que indépemtance et dire quelques vérités
aux ultra conservateurs ei aux socialdémo-
crstes du kaiser.
Ii s en est bien gardé.
I Alorsque presque tous lesjournaux alle¬
mands jouaient Ja comédie de « Tofïcnsive
p> iftste », il n'a eu pour les peuples de
.TKirtente, dans sou discours au Reichstag,
que dédains, -invectives et menaces.
Et cependant que le président Wilson
prociainait a la t'ace du monde que Taction
des Etats U nis est absolument désiutéres-
sée, qu'ils mèiient la guerre « pour des
objectifs purement idéaux », M. Fehren-
bacb s'exprimait en ces termes insoleiits et
hypocrites :
« Nous et nos alliés, nousne mettons pas
notre conflance dans des forces étrangères,
mais, h cóté de la protection du Tout-Puis-
sant, neusdoorn ptons sur la force invincible
de Tarméé-allemande, sur la resistance
du peuple que rien ne ponrra briser. . .
Si les Francais veulent voir les parties en¬
core iritactes de la belle France transfor¬
mers aussi en déserts dans la lutte avec
Ses Américains, ce n'est [>as è nous qu'en
ineombera la faute, mais aux Francais et a '
Ia France. »
Gar vous entendez bien que ni Fehren-
bash ni son kaiser n'ont jamais « voulu
cela », — ni sans doute M. Scheidemann,
ce 'chef du parti socialdémocrate domesti-
qué par Tempereur, et qui vient de toucher
Ia sportuie sons forme d'éieetiori a la vice-
présidencedu Reichstag.
Or il parait que ia désignation de M,
Scbeidemann a vivement. mécontenté cer¬
tains groupes socialdémoerates maj-oritai-
res el que son élection a notamment dégu
MM. Sudekum et Ebert qui se ilattaient
d'être les caudidats du parti a la vice-pré-
sidence. C'est done a qui, parmi ces mes¬
sieurs, s'agenouillera le plus bas?
Mais il est évident que M. Scbeide¬
mann n'était pas trop indigne de ia eon-
flance du Kaiser.
Sans doute il s'est élevé maintes fois
contre les annexions. Mais il n'a jamais
émis un seul vote contre la politique an-
nexionrste ; il n'a jamais voulu entendre
parler de la question de l'Alsace Lorraine
« en dehors du cadre de Fempire alle-
mand >>JiiJ ne s'est jamais prononeé cl ai re-
ment aït sujet des eonquêtes a l'Est : il n'a
jamais voulu rom'pre avec ia drcile^de la
social démocratie qui s'est faite osteïïsible-
ment la protagoniste de iiiégémonie mili¬
taire de TAllemagne,
G'est le Dr Helphand, dit Parvus, mem-
bre du parti de Scheidemann, qui a défen-
du la paix de Brest- Litovsk, assüraut que
I'on avait « forcé l'AUemague a vaincre ».
El c'est lui qui rêve pour l'Europe eet ave-
nir séduisant :
... Est-il possible do conlinuer les armements
militaires sur la base gigautesque créée par la
guerre actuelle ? Jo pretends qu'il est mèirte
impossible do les continuor sur la base d'avaut
Ia guerre, paree qué la guerre a ópuisé les for¬
ces des peuples. Mai si c'est ia l'état de choscs
réol, alors cela ne ne peut pas êtrc le devoir de
l'Europe d'armer coutre TAllemagne, inais de
s'unir avec elle ! On me dira que TAllemagife
possédcra dans cette union Ia predominance mili¬
taire ? Oui, naturellement, mais pourquoi cela
ne sorait-il pas 1
. II suffit de jeter un «up d'oeil sur la carte de
l'Europe pour se cbiivaincre qu'il serait bien
plus facile pour TAllemagne de protéger une
_ Europe désarmée par elle que de se défendre
' contre une Europe armee I C'est un fait impor¬
tant : marcher contre l'Allomagne, c'est aller
vers une soumission a celie-.ci, marcher avec
TAllemagne signilie sa subordination a soi-iüème
et ii d'autres.
Ainsi, le Dr Muehlon n'exagérait rien
lorsqu'il écrivait, dès le 23 aoüt '1914,—
dans un document que Scheidemann a dis-
simulé plusieurs mois et dontil a même nié
l'existence :
Si les Allemands réussissent a établirleurhégé-
monie en Europe, nous assisterons' a la fuite des
Européens. Los coins les plus rcculés d'Europe
seront les plus recherchés et s'il n'y a pas un
endroit dans l'ancien monde qui échappe a Tad-
ministration allemande, alors ce sera une emi¬
gration générale vers les paj^ d'outre-mer dans
toutes les directions, pourvu qu'elles conduisent
a des lieux épargnés des allcmands. L'Europe
sera alors une contrée oii les conditions do vie
lie vaudront pas le voyage.
Jugeant cufome ilsle méritent Scheide-
ipann et ses.óüis, le Volksblalt, de Halle,
constatant qu'ils marchent aujourd'bui a
fond avec les pkngermanistes, ajoute que
« cela constitue ie symptöme d'tine dépra-
ration politique sans exemple ».
On eslitnera que ce jugement s'applique
tout aassi bien a M. Fehrenbach qu'a M.
Scbeidemann, — deux têtes sous ie même
casque a pointe.

Th. Vau.ée.

LEJAPONETLAEÜSSIE
L'iniervsntion
sera-t-e
japonafee
3ile effica
enSibérle
icace1

Non, Uït to vieomte K»*to
Le correspondant du Daily Mail a Tokio a in-
torviowé le vioomto Kato, chef de l'opposition.
L'ancien ministro des affaires étrangères, reiati-
veinent a la question de Sibórie, a déclaró :
En ce qui me eoncerne, jé ne suis pas eu faveur
de l'interv ention. Si un danger réet menafail Ie
Japon, que les alliés solent d accord on non, «os in¬
téréts nous y pousseraient ; mais jusqu'a co que co
moment arrive, s'il arrive jamais, nous lie pouvons
pas, en toute justice, agir.
Répóndant a des questions posées par le eor-
respondant du journal, le vieomte Kato a dit :
Les raisons do foi on la victoire des alliés sqnt les
ressources supérieures des alliés, leur endurance et
leur ténacité. I.a politique du Japon doit être de
maintenir Tallianco, de cuitiver Taiuitié des Etats-
Unis.
Si cela est fait, Tisolement du Japon n'est pas pos¬
sible.
En lout eas, une alliance gormano-Japonaise est
inconcovable ; une alliance avec TAllemagne signi-
fierait quo le Japon serait plus le vassal de cs pays
que TAutriche ne Test.
II n'v a pas do raison de s'étonner de la durée de
la guerre. L'armée britannique est brave, mais elle
a été improvisée. Co que les Britanniquès out fait
est réollement remarquable ; toutes choses prises
on consideration, il est' aussi remarquable qu'ils
aient pu tenir tète aux plus violentes attaques allo-
maudes.
Le-vieomte Kato ne voit aucune possibilité de
terminer la guerre daus un brei dólai. Pour que
soient obtenues les conditions désirées par les
alliés. TAllemagne doit d'abord être vaincue.
Le vieomte Kato dit :
« De nombreuses clioses doivent arriver, afin
qu'on obtienne co que le président Wilson et M.
Lloyd George out declare vouloir réaliser. Si o»
considère la question de Tépuisemeat, il me sem-
ble que TAllemagne sera épuisée la premiere. »

lésÉiïïms russü
Les Russesne se labseront
pas enroled pap les AlIemands

Suivant une dépêche de 1'Information, Tam-
bassadeur de Russie declare absolument impossi¬
ble Tenrölement des soldats russes par les Alle-
mands.
R ajonte qu», suivant des informations de
source autorisée, tous les partis démocratiques
sont favorables a Tintervention des Alliés ; mais
iis demaudent seulemeni que des garanties soient
douuées pour I'intégrité de la Russie,

Mén Heart
LesGrandesHeuresdelaGuerre
Du correspondant de l'Agence Havas, sur le front
francais, 10 juin :
La lutte a continué de conserver dans la ma¬
tinee toute sa violence et Tacharnement de la
première heure.
Quelles quo soient, d'ailleurs, les jieijes alle-
mandes, qui sont vraiment terrible», IWort est
monté pour que le combat se poursuive pendant
plusieurs journées, au moius.avec le mème degré
d'iutonsité.
Toutes les masses qui devaieflt coopórer a
Texploitaliou du succès escomptó furent raises en
marche au mème moment.
Le formidable mécanisme est en mouvement.
De tous les opoints de l'arrière accourent des
renforts. On a l'impression fort netto d'assister
aux derniérs rounds du gigautesque match en¬
gage depuis quatre années.
L'Allomagne semble en être arrivée aux der-
niers sacrifices, au moment suprème oil les vies
humaines no doivent plus compter, car sox
effort ne saurait avoir de nonlbreux lende-
mains.
Ce ne sont pas, comme an temps des combats
de tranchées, le gain ou la perte de quelques
kilomètres dé terrain qui constituent le succès
ou Téchec.
Tout ou rien, voila exactement la situation
dans laquello se trouve aujourd'bui TAllemagne
api'ès quatre années au cours desquelles elle ne
cessa de proclamer ses succès et de se declarer
victorieuse.
Les cadavrcs allemands sont la pour attestor
la bonae besogne que les soldats francais accom-
plissent au nom do la civilisation et de la justice.
La confiauce en eux est absolue.

TRAIT11E

LEBOMBARDEMENTDEPARIS
Comme les jours precedents, les canons alle¬
mands a longue portee onl continue, hier matin,
a bombarder la région parisienne.
Ou signale que le bombardement de dimanche
a fait quelques victimes.
Le géneral Dubail, gouverneur militaire de
Paris, a visité, dans la journée d'hier, quelques
points de chute.

LeGénéralBrthelotauxEtats-Unis
On télégraphie d'un port de TAtlantiquo :
Le général franqais Berthelot vient de débar-
quer ici. IJ yient en Amérique pour suirre la
preparation des troupes a Tiustructiou dans les
camps de TUnioa.

TJT¥
Lord res. — Aux Communes, M. Macheil de-
mande au miuistre de la guerre s'il peut fournir
des renseiguements sur le prisonnier, détenu a
la Tour do Londres, qui dèbarqua d'un sous-
marin allemand sur ia cötc occidentale d'Irlande.
M. Macpberson répond quo ce détènu est le
caporal Dowling, appartenant au régiment
a Counaugbt Rangers qui comparaïtra devant
Ie conseil do guerre sous Tinculpation d'avoir
volontaircmcut aidé ou servi Teunemi.

E1KT russie
ï.« Mobiii^nlion des I'aysans & Ouvi'ler»
BAie. — Le service de propagande allemand
annonce que lo comité principal des Soviets, a
vote le 8 juin une proposition dos bolcheviks se-
lon laquello lo commissairo du peuple pour la
guerre est réquis do proclamer daus une se-
maiup la mobilisation forcée des paysans et ou-
vriers.
Cette mesure aurait été motivée par l'activité
menacante eonlre-révolutionnaire.
Les Soviets négocicnt avec les Bochcs
BAIé. — Le Strassburger Post dif que la délé-
gation des gouverneuiouts des Soviets est arrivée
samedi, a Berlin, pour commencer les négocia-
tions complémentaires du traité de Brest-Litovsk,
notammeut au sujet de la situation du Caucase,
do la Crimée, de l'Esthonie, de la Livonie, de la
question des prisonniers de guerre et de la re¬
prise des.relations écouomiques entre TAllema¬
gne et la Russie.

Pourremplacerl'essenee
Marseille. — Le congrès de 1'esseucc, organi-
sé par TAutouiobile Club de Marseille a consa-
cré sa matinée a des expériences d'un nouveau
produit pouvant remplacer, avec les memos qua-
Iités.Tessence jusqu'ici employéc pour les autos.
Les expériences, qui dounerent de bons ré-
sultats, furent faites avec de,s automobiles mili¬
taires rnises a la disposition du Congrès.

mme

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Entre Montdidier et l'Oise
L'ENNEMI ACCENTUESA POUSSÉE

Iljpogpessslégèremenfcaaeenfpe,w ppixdelowdssaepifiees

FRANCE
Paris, 10 juin, 14 heures.

La poussée all»ma*d» a contiaué
dans la soirée d'hier et daas la nuit
avec I® mème acharnemont. Sur notre
alle gauche, des attaques violentes
renouvelées a plusieurs reprises ont
été brisées par nos feuxet ros contre-
attsqises de no» troupes. Gouroalles
]hris et r®pris est resté en notre
possession.
A droite, nous nous sommes main-
tenus au Sud-E«t d« la villa qteti a été
aprement disputêe. Nous avon» fait
plas de 500 prisonniers au covrs de
ess different*» actions.
&u ceetre, Tesmemi a cherchê, en
eng-ageant des forces nouvelles, k
éittrg-ir sa progression. 11 a réussi a
atteindre les abords Sud d'Ouvilly, Ie
hole de Beasoas-sur-Atz et le plateau
de Belltnglise.
Plus! A l'Est. la lutte se poursnit au
bols de Thiescourt.
Aux dires ueanimes des prison-
nie?'», la bataifie a coüté jusqu'ici des
pertes énormes aux unités assail-
ïantes.
Au Nord de l'Aisne, la lutte d'artil-
lerie a été assez vive.
Noasavons compléte l'opération de
«détail entreprise hier a l'Est de Haute-
Braye et fait 150 prisonniers.
Entre l'Ourcq et la Marne, nous
avoirs repoussó plusieurs attaques
ennemies k l'Est de Vinly.
Continuant leur progression dans la
région da Bussiares, les unités franco-
américaines ont gageé du terrain,
por tan t a 250 1» chiffrs de leers pri¬
sonniers et capturant 30 mitrail¬
leuses.

23 heures.
Pendant la déuxième ' journée de
Toffensiva, Tennemi a cherché,a coups
d'attaques puissantes groawss *ans
cesse par de nouveaux effectifs, a
progresser en direction d'Estréss-
Saiut Denis et de Ribecourt.
Nos troupes ont rempll avec téna¬
cité leur mission de resistance.
L'ennemi a pu prendre successive-
ment, par des assauts répétés et au
prix de lourds sacrifices, lea villages
de Mery, B alloy e« Saint-Maur.
L» plateau de Belloy a été le thea¬
tre de combats héreïques.
Au Sud de Reseons-sur-Matz, les
Allemands ont pri» pied dans Marque
glise, et plus a l'Est, la bataille se
poursuit aux abords Sud d'Elincourt,
A notre droite, Tennemi a réussi
déboucher des boi» de Thiescenrt.
A notre gauche, entre Courcelles et
Rubeccourt, nou» avons brisé lee at¬
taques de Tennemi et gardé nos posi¬
tions.
A l'Est de l'Oise, une tentative alle¬
mande pour repreadLePort a échouó.

AVIATION
Dans la journée du 9 juin, nes esca¬
drilles de chasse ont déiruit ou mis
hors de combat onze avions enne-
mis.
Notre aviation de bombardement
qui a pu interve»ir immédiatemeat
dans la bataille a attaqué sans rel Ache
les troupee ennemies massées en ar-
rièrs da front d'attaque.
Dans la journée du 9 et la nuit sui-
vante, naalgré le mauvais temps, dlx-
huit tonnes de projectiles ont été je-
tées sur les pointe de rassemblement,
les convois et les gare», notamment
sur celle de Roye oü un grand ineen-
die suivi d'ex plosions a été constaté.
Pendant le moie de mai, vingt huit
avion» allemands ent été abattue par
les moyens de la D. G. A., dont trois
d* nuit. «
En outre, vingt aufres appareils
désemparés par notre tir ont eté obli¬
ges d'iaterrompre leur mission.

AVIATION
10 juin.

Le 9 courant, nos escadrilles coopórant avec
des escadrilles frangaises, n'ont cesser de tra
vailler du lever a la chute du jour sur h (tont
de bataille Noyon Montdidier.
Deeaéroplanea de bombardement ontentravé
l'avance de l'ennemi et harcetó ses troupes et
see transports par un feu continu de mit rail
leuses.
De fortes patrouilles d'avions de chasse ont
pendant la journée entièro balttyé teut le champ
de bataille, taadis que des appareils volant i
haute altitude protégeaient contre les attaques
ceux qui volaient plus bas.
Parmi les objectifs aiteints par nos avia-
teurs, se trouvent un aérodrotne, prés de Roye,
oü nous avons mis le feu a des appareils enne-
mi» eacoro A terre ; un depót de munitions
& Montdidier qui a sautó dans une gerbo de
fla«*nes, des atMage» d'artitlerte et des voi
tures a Conchy, des camiovs a Lagnv, Eu,
Hainvillers, et de l'mfanterie dans les tran*
chées et sur les routes, le long de teute la ligne
de bataille et en arrière.
Sur le front britannique. l'ennemi a dép/oyé
peu d'activité aérienne, mais nos appareils ont
exécuté, en grand nombre, des riglages, '
reconnaissances, des bombardements et des
phategraphies jusqu'a ct que la aluie les ar-
rêtat.
Un de nos appareils de réglage a forcé un
biplace allemand a atterrir et i se.rend re dans
l'aéredrome même auqusl appartenait nstre ap
parmi .
En outre de eet appareil, quatorze autres ont
été descendus par nous et quatre autres con-
traints d'aiterrir désemparés.
Un ba/Ion d'observaiion ennemi a été abaüu
en flammes.
Quatre de nos appareils manquent,

Eu Palestine
Londres, 8 juin.

Dans la matinée du 8 juin, nss troupes, dans
un seoteur ds la Cóte, ont exécuté une opera¬
tion de détail couronnéo de succès, capturant
une partia du systems des tranchées enmsmiss
de cette région sur un front d'un mille, ainsi
ij»® plusieurs pastes d'observaiion de l'en¬
nemi.
Des contvé attaques furent repsussées.
Noüs consolidons notre nouvelle ligne.

AiYIÉRIQUE
10 juin, l heures 40.

Au Nord-Ouat. de Cb.at»«u-Thierry,
nos troupes, agisssnt en iiaisoivavec
les troupes fraugaise* ont anaélioré
e&core leurs positions et infligéATen-
s ets*i des pertes en hemmee tué» et
prisonniers, eten naatériel de guerre.
EnWoëvre et sur 1® front de la Mar¬
ne, activité modérée de l'artillerie.
Nos patrouilles ont traversé la
Marne et fait avec succès des recon¬
naissances dans les positions enne¬
mies.

ITALIË
Rome, 10 juin.

Des duels d'artiltorie furent fréquents du
Tionale k la Srenta et sur la Basse Piave.
Des tentatives de surprise de départ de grou¬
pes importants ennesnis furent óveatéespar nes
avant-postes dans la Val Lagarina, dans le Val
Larsa, dans la osnqus de Laghi et de Porto di
SaIton Spinoncia. Des patrouilles Italië» net et
britanniquès mirent en fuite des explórateurs
ennemis sur divers paints du front montagneux
et oapturèrent des armes et du matérie i au
cours d'un raid sur ie col Os».
Nos aéroplanes ont lancé quatre mille kilos
de bombes sur les dépots et nceude de cammu-
nicatians ennemis.
C'nq avions ennemis furent abattus en com
bats aériens.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salonique, 9 juin.
Sur les deux riven du Vandnr, viYe
activité de l'artilierie eernamte qui a
bembardé aoe communications en ar¬
rière du front avec uns pièce a longue
portee.
Nes batteries ont riposte par des
tira de destruction qui ont provoqué
l'explosion d'un dépöt de munitions
ennemi.
Grande activité d'artillerie et de pa¬
trouilles suV le front de Tarmée serbe

Sur le Front Italien
L'offensiveautrichienneest attendue
Du correspondant do 1' a Associated PrdSs »
auprès du quartier général italien, 9 juin :
On a ici Timpression du caline avant la tem-
pêto. On surveille attentivcment Tennemi pour
lui infliger un échec. Son offensive sera-t-elle de
grande cnvergure, afin d'empêcher les Ifaliens
d'cnvoyar des troupes en France, ou bien s'agit-
il de répoudre a une deuiande des Alleuiands ?

GRANDE-BRETAGNE

Londres, 10 juin, 14 heures.
Hier, nous avons êxécuté un heu-
reux coup de main contre un poste
allemand dans le sectp ur au Nord de
Béthune. •
Au cours de la soirée, une attaque
ennemie sur un de nos postes du fcois
d'Aveluy a été repoussés.

Solr.
En dehors da l'activité réciproque d'artillerie
en différents secteurs, il n'y a rien i signaler
aur le front britannique.

LesAlsaciens-Lorrains
opteraientpourlaFrance

Le Petit Parisien public la dépêche suivante :
Au cours d'un débat au Reichstag, le socia-
listo Wendel a dit :
« I) no faut pas s'étonner si, en Alsace-Lor¬
raine, Jla population est aujourd'hui pleine de
haines et du désir de la vengeance contre l'Alle-
mugne.
o L'Alsace-Lorraine doit devenir un Elat con-
fédéré autonome, aulrement nous aurons le
pays, mais nous perdrousles coeurs.
« Si Ton devait organiser aujourd'hui, un ple¬
biscite en Alsace-Lorraiae, les quatre cinqujèmes
de la population opteraient pour la France, uni-
quement afm de se soustrairo au régime d'op-
pressiön.»
Le député progressiste Waldstein oxprima
l'espoir que les hypotheses de Wendel se revé-
leraiont fausses. Mais, aujourd'hui, ajouta-t-il, le
courant germanophile en Alsace-Lorraine a corn-
plètement disparu, sans doute paree que s'est
affermie dans la population la conviction que
l'Enteute sortira victorieuse de la guerro.
Le député Haass, alsacien, a dit :
— Si Ton devait instituer eu Alsace-Lorraine
un plebiscite, personae nc pourfait ea prévoir
Tissue.

L'Ennemi a subi des peries énormes
sans remporter de grands avantages
Le correspondant (le guorro de 1'Agence Ilavas,
écrit èi la date du 9 juin :
Ainsi que tont, le faisait prévoir, les AilemandS,
entrainés par Tobligation dans laquello ils so
trouvent de poursuivre leur offensive, ont atta¬
qué samedi matin, après une eourta, et violenle
preparation d'artillerie a obus ordinaires ct toxi-
ques, sur un front d'une quarantaine de kilomè¬
tres entre Montdidier et Noyon, en direction Sud-
Ouest.
Cette offensive présante exactement les mêmes
caractères quo celle» du 21 mars ct du 27 mai,
et a été lancée avec des forces équivalente» esti-
mécs a probabloment une division par deiix ki¬
lomètres. Nos premières lignes, formées par un
simple rideau de troupes, étaient appelées a
jouer le röle do zone do couverture.
Leur resistance limitée a oblige Tennemi a se
deploy er sur des positions connues et repérées,
ce qui a rendu nos firs d'artillerie extrêmement
efficaces, causant dès le début des pertes énor¬
mes a Tadversaire. Nos lignos arrières, malgró
la fureur de Tattaque, ont trés bien tenu. Sur le
centre seulement, Tennemi a pu réaliser quel¬
ques légers gains précisés par le communiqué.
Partout ailleurs, il a été maintonu ct fortcuient
entamé par la violence et, la précision de nos tirs
de barrage et nos feux de mitrailleuses.
Dès cette première journée, on a ou Timpres¬
sion que le coinbat se présente dans de fort bon¬
nes conditions pour nous et qui font bien augu-
rer du dóveloppement de la bataille lorsquele
gros de nos réserves interviendront.
II est a remarquor que, contrairement a ce
qui s'est produit au .cours des deux préccdentcs
offensives qui, les premiers jours, ont pu se
poursuivre sans que Tennemi éprouvat des per¬
tes sérieuses, les Allemands aujourd'bui ont été
littéralement fauchés par nos feux. Ce facteur
seul, démoralisant les troupes assaillante» et
épuisant immédiatemeat les effectifs, ne per-
melira certainement pas a Tennemi de réaliser
une avance importante.
Le combat a revêtu un caractère d'extrême
violence et Tacharnement de l'ennemi n'a été
é|alé quo par Théroïsme de la résistance.

Le principal objectif du kronprinz

Les environs de Montdidier marquent l'ex-
trème limite de l'assaut ennemi. Jusqu'ici, les
Allemands s'en liennent a la ruée vors le Sud,
avec pour objectif probable la prise du nceud de
chemin de for de Compiègne et le redressement
du saillant entre cette ville et Soissons.
Cependant les eorrespondants de guerre bri¬
tanniquès déclarent qu'il laut s'attendre a d'au-'
tres coups. lis notent, en effet, une recrudes¬
cence significative de la canonnade avec obus to-
xiques dans la région d'Albert et celle d'Arras.
Le Daily Mail insiste surtout sur le fait que
los Allemands conservent. l'initiative, a co qui
signifie qu'ils savont oh ils frapperont, tandis
que les Alliés en sont réduits aux conjectures.»
Les Allemands ont le choix des objectifs ct peu-
vent porter d'autres coups contre les ports do la
Manche, contre la dernière région charbonnière
desVrancais, au Nord d'Arras, ou a la jonction
des armées alliées prés d'Amiens.
L'avantage des positions n'est pas de notre cóté,
parco quo nous devons nous mouvoir autour d'un
cerclo, tandis quo les Allemands sont au centre.
Probabloment, les effectifs on presence sont égaux,
et cela est d'auiant plus important que le front a étó
considéralement ëtondu par les récente s batailtes.
La place pour mauceuvref nous est laissée IKous
sommes rosserrós vors Paris ot vors Amions. Ce-
pendant, tandis quo la situation demëure inquié-
tanio, les troupes alliées ont pour olies lours quali-
tés combatires. Les Franco-Anglais ont prouvé dans
cette guerro qu'ils ne sont jamais meilleurs que"
dans les circonstances critiques. Ils surent tertir de
minces lignes devant Yprcs et devant Verdun, lis
ont comme commandant en chef le général Foch, un
chof qui, deux fois auparavant, a la bataille de la
Marne et a la iiataille d'Ypres en 1914, a montrë
cette flamme de génie, qui est lo signa d'un grand
général, et il a étonné Tennemi en passant soudaine-
rnent do la defensive a l'offensive.

L'opinion d'un germanophile
Le critique militaire du Bund, do Berne, M.
Ste.gemann (originaire do Prusse -rhénano), csti—
me que le maintien des armées du général Foch
sur la ligne Compiègne-Villers-Cotterets-CIia-
teau-ThieiTy-montagne de Reims, est dü a la ré-

gauche de l'Oise et a celle des troupes noires qui
se trouvent devant Reims. De mème, la defense
acharnéo des Bretons prés de Piuon a arrêté
l'avance allemande sur la route de Villers-Cottc-
rots.

leur point d'appui, ils la traïnèrent jusqu'a Ia
position abandonnóe et ramenèrent leurs pieces
a 10 kilomètres.

Les Allemands vont-i/s
élendre leur front ?

M. Hamilton Fyfe, le correspondant habituel
du Daily Mail, declare qu'il serait peu sage d»
supposer que le poids enlier de tout Telfort alle¬
mand pour finir la guerro, avant l'arrivée total»
des Américains, doive continuer do porter »ur
les Francais. ^
Ces dernïers, ajoute-t-il, attendaient ce der¬
nier coup et semblent Taffronter avec vigueur.
Si le bui des Allemands est d'atteindre Paris
uue parcille tentative ne pouvait pas ne pas s»
produire ; mais ce n'est rien do plus qu'uuc ope¬
ration subsidiaire. Avant tout, bien plus que le
désir d'atteindre aucune localité particulière,
mème la capitale de la Franco, le liaut coniman-
dement allemand a la volonté de détruiro la
puissance de résistance des armées alliées.
Ceux qui inclinent a panser que Tennemi est trop
occupo pour tenter une offensive ultérieure, jo dote
rappeler qu'il a encore 40 divisions disponibles i*i-
médiatement, soit entre 350,(XH)et 400,000 hommes
II a conservé, en face du front britannique, une
importante partie de son front organisé en front ds
bataille, avec des réserves é Carrière, prêtes è agir
» tout moment. II ne saurait être douteux que as
cours des cinq mois qui, vont suivre, oü Teftor't aF
Iemand va se développer jusqu'au paroxvmo des
coups tomheront drus et rapides dans toutê les di¬
rections. L'ennemi jetter» dans la hitte sou dernier
homme ot sa dernière once de materiel.
On fait actuel lement, en Ailemagne, ia levée de»
jeunes gens de 18 ans. On tirera partie de toutes lc«'
ressources que Ton a. On utilisera tous les moven»
d'effroi. On lie laissera de cóté aueun expedient 'don-
nan t l'espoir de permettre d'affaibllr la force mili¬
taire des Alliés et d'intimider les populations civiles
Nous pouvons, nous devons tromper les espérancts
de l'ennomi, et rédutre ses ealeufs a rien II nou»
faut garder nos esprits trés formes et no les laisser
ebranler par rieu.

L'action de M. Clemenceau
Le Times d'hier matin écrit :
« Aux yeux des Alliés, comme aux ycux d«
nos ennemis, Clémenceau est devenu Tincarna-
tion de l'esprit immortel de la France, Sa virit»
do samedi a Tun des secteurs les plus actifs du
front doit certainement, avoir produit une excel¬
lente impression sur les troupes. Le fou toujour»
ardent, l'énergio indomptable de eet homme d»
77 ans, sont pour nous tous un exemple. II pos-
sède le sens le plus profond du danger qui me¬
nace la France ; son récent discours Tindique ; Q
a a prendre des decisions nombreuses qui toute*
pourraient avoir des conséquonces vitalcs. II n'v
qu'un but vers lequol il marche droit, animé par
l'esprit de Franco, eet esprit intrépide qui Ti
toujours rendue iuvincible lorsqu'elle a etc fldèl»
i elle-même.
« Le premier ministre de la France, en co jbur
de sa suprème ópreuve, partagé la gloire des hé¬
ros qui sont morts pour elle. Lui aussi a graudi
l'histoire franeaise. » -

FMort d'un général anglais
Le géuérql ue brigade anglais Lumsdcn a été
lue au cours U'uue réceutc bataille.

L'AtfBMÜÏjr_LAGUERRE
OnDiscoursdeM.Wilson

« En raison de la stabilisation du front, il est
probable, écrit M. Stegemann, que le comman-
demeut allemand aura retire ses troupes de cboc
du saillant Ghateau-Thierry-Reims pour les ro-
constituer et les entrainer pour d'autres opera¬
tions. «

« R leur faut beaucoupde victoires »
« La bataille continue, écrit le colonel Gaedke
dans le Vorwarrts. Mais elle n'est naturellement
qu'un coup dans le jeu d'échecs stratégique qui
a commence lo 21 mars entro Hindenburg et
Foch. Son importance pour le cours do toute la
campagne ne pourra ètre appréciée que plus
tard. II va de soi que ce succes no peut etro
remporté non pas avec une ou deux victoires,
mais avec toute une série de grandes batailles et
de victoires a longue portée. »

Nos cavaliers au Plemont
L'un des fails les plus caractéristiques de Tad-
mirable résistance de nos soldats est la defense
béroïquo du Plémont, qui constituait un saillant
tros pro.ioncé datis les lignes allemandcs, et oü
des elements d'un régiment d'artillerie a pied
avaient reeu l'ordre de tenir lo plus longtemps
possible.
A midi, la petite garnison, mafgré des assauts
répétés,. résistait encore vaillamment, tenant tète
a des forces dix fois supérieures.
Ge n'est quo versie milieu dé l'après-midi que,
volontairement, leur mission terminée, nos cui¬
rassiers se replièrent ne lalssant pas un seul pri¬
sonniers aux mains des Allemands.

L'hêroïsme des « Joyeux »
On srgnale la belle conduite des « joyeux »
qui, au début de l'offensive, tenaient secteur
quelqne part, a l'aile droite du front attaqué. Lo-
27 mai, 11011seulement ils maiutinrent leur li¬
gne, mais encore mordirent dans la ligne alle¬
mande. Par la suite, entrainés par la retraito de
de leurs voisins de gauche, ils durent se repor¬
ter a plusieurs kilomètres en arrière. Un groupe
dc ces braves, sc relayant entre eux, rapportè-
rent, durant tout ee trajet, le corps d'un do leurs
officiers sur leurs épaules. Plus loin, des mitrail¬
leurs recurent un nouvel ordre de repli. Haras¬
ses, il n'eurent pas tout d'abord la force d'enle-
ver leurs engins ; mais ayant trouvé une char-
reitc a bras dans le village qui devait coastitucr (

Be désintcpesscment de l'Amépiqne
et son attitude envers la ltusjii»

Un groupe d'éditcurs et de journalistes moxi-
cains distingués qui voyagent actuellement aux
Etats-Unis, sous les auspices du gouvernement
américain, a élé recu vendredi matin a la Mai-
son-Blanche par le président Wilson, qui leur a
adressé une allocution dont nous extrayons les
passages suivants :
Maintenant, Messieurs, cn cc moment du moins —
ct j'espéro que ce no sera pas d'uno fafon ëphémér»
1influence des LtatS-Unis csf quelque peu prëpon-
dérante dans les affaires mondiales. Nous sommes
los champions de c.esnations qui n'ont pas eu un en-
trainement miilaire leur permettant de se mesurer
avec les plus fortes nations du monde et c'est avec
fierté que je vois vonir lo moment oü nous pourrons
prouver non seulement que uous necherchons rie*
pour nous dans cette guerre? mals même que nou»
n'en accopterions aucun avantage.
Notre action est absolument dësintéressée, et sl
vous voulez bien étudier ('attitude de notre peuple
vous verrez que rien ne Ie stimule plus profondé-
ment que Tassurance que nous inenons cette guerre,
en ce qui nous eoncerne, pour des objectiis pure¬
ment idéaux.
L'autre soir, a New-York, j'ai dit que notre intc*-
tion était. de soutenir la Russie tont aussi ferme-
ment que uous soutiendrions la France ou TAngle-
terre on tout autre des Alliés. Les auditeurs a qui j»
! pariais n'étaienf pas des auditeurs desquels j'aurak
attondu une rëponse enthousiaste a cette affirmatio*
de ma part, ot pourtant ces auditeursdii se dressé-
rent, dans lour enthousiasme.
Messieurs, Tentlère familie des nations aura a ga¬
rant! r ii chaque nation qu'aucuhe (Telles no violeraiqu
son indépendance politique ou son intégrité temt»
riale.
C'est la base — la.scule base concevable — do la
paix future du monde et je dois constater que j'avai»
Tambition de voir les Etats des (leux continents d»
1'Amérique montrer au resto du monde le demi»
vers cette base de la paix. La paix ne peut venir
que de la confiance, il dolt v avoir des malenten-
dus : aussi longtemps qu'il y a des malentendiis, de»
troubles doivent en résulter.
Si vous parvenez une fois a créor un état do con¬
fiance, vous êtes alors parvenu ii créer un état d»
paix permanente. C'est pourquoi chacun do nou»,
mo semble-t-il, doit a son propi-e pays, comme un
devoir patriotiquo, de planter des semeuces <lecon¬
fiance au lieu de somences de méfianee et dc diver-
sité d'intöréls.

La Hollande menacée
Le correspondant du Daily Express a Amster¬
dam apprend d'une source autorisée qu'un des plus
hauls fonctionnaires allemands en BelgUjue, s'adres-
sant a un certain nombre de diplomates neutres 4
Bruxelles, aurait fait la scmaine dernière, les decla¬
rations suivanles :
II nous faut reconnaitre que les ports de Zee-
brugge et d'Ostende ne pcuvent momentanéinent
plus etre utilises pour la guerre sous-marine.
Mais un fait est certain, le jour oü Ostendè et
Zeebrugge seront complètemcnt et dófinitive-
rnent bloqués, nous nous servirons de TEscaut
comme base pour nos sous-marins, quelles que
puissent êtrc les conséqucnces de eet acte. Nous
savons que la ncutralitó -de la Hollande est en
jou, mais cela ne modifiera en rien notre resolu¬
tion. Le jour oü nous serons privés dc Tusago
des ports en question, nous ferons des avances
a la Hollande pour régler a Tamiable la queslioa
dc TEscaut. J'ignore qu'elle sera sa réponse,
mais si c'est un refus nous ne pourrons le pren¬
dre en consideration et nous agirons en consV
quence. Nous ne pouvons nous passer d'une base
pour nos sous-marins aussi prochevpic possible
de TAnglcterre, il nous en faut une, même si
pour l'avoic nous devous uous faire un nouvel
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L'AiéripeetteSoiis-Marins
«LarouteverslaFranceresteouverte»
declareM. Daniels

Le Sunday Times public le cablogramme spé-
rial suivant dc M. Daniels, ministre dc la marine
des Etats-Unis
« L'aclivité des so,us-amrins allemands sur les
cötos américaines ne eliauge en aucune fapon la
politique do ce gouvernement. La route vers la
France doit être tenue ouverte pour le transport"
dés troupes et des envois do munitions et do vi
vres pour nos armées et celles des allies. 11n'y
aura pas d'affaiblisscmcnt do nos forces navales
dans les oaux européennes, a la suite des nou-
velles operations renducs nécessaires sur nos
cêtes. '
« Le pays est resfé calme en presence de la
tentative dc l'Allemagne de porter le système de
terrorisation jusqu'a nos portes. En réalitó, eet
cllbrt ennemi a stimulé l'enrólement et fortifié
la determination de notre people, de mettre tout
en oeuvrepour la défaite de 1*ennemi. »
LesSous-Marinsallemandsserapprochent
duPorttieNew-York

Mais la luVtc est solidemciit orgauisée
On telegraphicau Herald :

New-York,dimanche.
On nous intorme que le paquebot nörvégien
Tinland, la quiintieme victime des sous-raarius
qui ródent prés du littoral américain, a été tor-
pillé, mercredi, it la hauteur du cap Virginia.
L'équipage, placé dans uno chaloupc a la de¬
rive, fut rccudUi par un destroyer américain,
qui le débarqua dans un port de l'Atlantique.
Un chargeer francais armé soutint un combat
avec un sous-marin, a la hauteur du cap Virgi¬
nia, mais le pirate s'échappa. quand les des¬
troyers, ouvrant le feu, entrcrent en scène.
Le capilainc du chargeur croit que les sous-
marine se rapprochent du littoral américain pour
bloquer Fentrec du port. On aannoncé queles pi¬
rates s'éioignaicnt. Mais le torpillage du Vin-
land en un point plus proche du capVirginia que
1'eiidroit oü fut attaque lc navire précédent, per-
met de conclure que les Allemands out l'inten-
tion d'interdire le port a tout tralie.
On croit quo les patrouilles par les bateaux dc
guerre scront efficaces et qu'elles réduiront los
portes journaüèrcs par torpillages. Les marins
affirment quo les Allemands, qui trouvent des
difficulty'ssans cesse croissanlcs dans l'execution
de leurs piraleries, ne pourront pas bloquer le
port de New-York et seront contraints de re-
lourner a leur base de l'autre cètré dc l'Atlanti¬
que.
On a óprouvé une grande satisfaction en ap-
prenant que les Anglais guetlent altentivcment
les sous-marins qui tenteraient de traverser l'At-
fantiquo pour rejoindre le littoral allemand.

LAGUERREAÊRIENNE
BS AVIONALLEMANDDESCENDU

Un appareil allemanda étédesccndu, dimanche,
a Saint-Leu-d'Esserent, prés dc Scnlis.
L'appareil élait-eri observation le long de la
voie du chemin de Ier. Sou motcur avaitd'abord
trompé les guetteurs qui pourlaut le reconnu-
ront a un moment donné. La D. G.A. se mit im-
médialenient a tirer et au qualrième coup l'avion
ilescendit ; il était alors dans la plaine do Cra-
•moisy, au hamcau de Boissy, dépendance de
Saint-Leu-d'Esserent.
11a atterri presque intact. L'aviateur voulut
Fincendicr, mais il n'en ent pas le temps ; il fut
fait prisonnier avant d'avoir pu même essayer
dc fuirr
C'cst tin Fokker D. R. I. triplan . a une place
dont la queue est relcvée. 11ctait armé de deux
mitrailleuses.

Le raid britanaioae sur Trèves
Selon un téïégrarnme.oIfieïelpublic par la Ga
zette de Cologne,plusiours aviateurs ennemis out
icté des boinbcs sur Karthaus ct les environs de
Treves a 8 h. 15, ie 7 juin. Les forces antiaé-
riermes sont entrees en action. Sur 19 bombes,
14 sont lomlsóes,une partie dans la Moselle, et
l'autre parlie dans les champs en dehors des
mjdroits babilés. Les autres bombes ont lué qua-
ire personnes, en out blessó sept et ont causé
quelques dégaïs matériels.

ENGRANDE-BRETAGNE
Un® manifestation antipacifiste
Une manifestation.ajUipacifisle,organisée par
la section de la « Poplar Federation » des soldats
et marins, a e.u licu dimanche après-midi. au
Grand Palace Cinema do Poplar, un des quar¬
ters les plus pauvres de Londres. L'assembléc
était si nombreusc qu'une reunion complémen¬
taire dut être tenue aux portes des bassins d'East
India.
Le, président dc ia section a proposé une
resolution affirmant ia determination du
meeting d'appuyer les allies dans la conduite
de Ia guerre, jusqu'a la victoire finale, de ne pas
tolérer de pnix par négociations, ct declarant que
les sculs termes de psix qui pourraient être dis-
cutés sont crux qui ont été exposés par' le gou¬
vernement britaiiiiiquc ct les allies.
Celte resolution a été votée avec enthou¬
siasme. •
Les femm.es irlandaises s'opposent
a l'enrö'ement des hommes
Onmandede Dublin:
Dimanche, a été signé, dans toule ITrlande, un
serment nar lequel los femmesrefuserontd'accom-
pür lc travail de tout homme qui aura été recru-
té en veriu de la loi sur la conscription mili¬
taire.
L'ordre n'a «té trouble nulle part.

CuBelgiqueocctipée
Sous la Bofte

Lc gouvernement beige public une note dont
nous o.xlraypn-slos passages suivants ;
« Depuis lc début de l'invasion, Ia niagistra-
ture beige, conscicntc de sa haute mission so¬
ciale et des devoirs qu'elie eniraine, n'avait pas
cessé de reiuiro la justice -en pleine iudépen-
dauce, malgré les difficultéscréees par Foccupa-
lion enuomio et les mesures de rigueur prises
par les aifitrilés allemandes a l'égard de certains
ue ses membros.
« Geile situation a pris fin : des juridictions
allemandes vicuuoni d'etre crées cu Belgique a
la suite d'actos qui Constituent do la part de
l'au torité occupanic une immixtion dans Fexer-
cice du pouvoir judiciaire, uue atteinte a son
indépcndance et une méconnaissance flagrante
des dispositions do la quatrióme convention de
la Have, siguée par l'Allemagne. »
El «da, dit la note, malgré la promesse for-
roeik?qu'avait faite von Bissing de respecter
l'iudepcndaiice des juges dans Fexercice de la
justice.
La neto-énamère ensuite toutes los mesures
iliégaies prises par l'autorité aUemaiido poiii'
aboutir au remplacement des juges beiges pat'
desmagistratepuremeulallemands.

ENALLEMAGNE
La trêve de la Fête-Dieu

Les journaux allemands des derniers jours de
mai vienneut d'arriver a Londres, et, remarque
le Daily Mail, aucune procession n'a cu lieu le |
jour de la Fête-Dieu.
Notre confrère cstime que l'appel fait par le I
cardinal Hartmanu, arebcvèque deColognen'était
qu'une ruse doguerre en vuo d'assurer la sécu-
rité dos transports militaires a Barrière des lignesa
allemandes pendant une des jouruées décisives
de l'ofi'ensiveallemande.
La Discussion sur la Paix
Un mouvement de protestation contre ce
qu'on appelle Foffensive de paix se dessine dans
la presse allemande.
La GazettePopulaire de Cologne, organe du
centre, écrit : « Notre volonté dolt plier devaut
la contraintc des laits. M Clemenceau dit :
« Nous no capij-uierons pas. » Nous devons
done, qus nous le voulions ou non, combattre
jusqu'a la fin. »
La Gazettede Cologne,nationale-libérale, semi-
oflicieuse, affirme qii'a Berlin on refuse pour le
moment do parlor d'une possibility do paix.
« Quand une offensive commela nötro, dit la Ga¬
zette, se produit, il faut agir et non parler. »

EN HONGRIE
Plus de 300,000 Déserteurs
Les journaux hopgrois dc la semaine dcruière,
nofamment le BudapestiHirlap et I'Az Est, ap-
portent dos precisions inijérossantessur los reve¬
lations faites par le doclcur Ügron, député de
Tcmösvar, sur le chiffre énorme des desertions
dans l'armée bongroise.
Le doctcur Ugron a affirmé, et le ministro de
la guerre a rccounu, la « lamentable exactitude
de scs constatations, quo d'aofit -1914a juin 1916,
plus dc 150,000soldats hongrois, la plupart rou-
mains ou Ichèques, avaient passé en Roumanie
ou s'étaient voiontairement rendus a l'ennemi.
Le chiffre des soldats hongrois appartenant aux
nationalités opprimées, roumains, tchèquos ou
slovaqnes, qui so sont voiontairement rendus
aux Busses, aux Serbcs, aux Roumains et aux
Rations, dépasscrait 300,000.

CbroniqueParisienne
Paris, 9 juin.

Vous avez lu certainement dans les journaux,
le compte-rcndu officieldc te réunion des grou-
pes de gauche de la Chambro qui a eu lieu, ven-
dredi, au Palais-Bourbon, réunion provoquéc par
le groupo socialisto, sur la demande des repré-
tontants de la C. G. T., cf au cours de laquclle
les deux membres dc cetlc organisation, MM.
Jouhauxet Merrheim, ent expose aux deputes
Fétat d'ame actuel do la classe ouvrière.
C'est done chose loutc nouvelle dans l'histeire
parlementaire dc notre pays que cette prise de
contact directe entre la Confération Générale du
Travail et la Chambre des Deputes, e'est-a-dire
entre les mandataires de la nation et les délé-
gués des organisations syndicalismsouvricrcs.
Sur lc principe memo de cette reunion, il s'est
produit dans les groupes républicains dos diver¬
gences de vues assez scnsibles.
M.Charles Lcboucq, depute dc Paris, mem-
,bre du parti radical-socialislc, nous disait., la
veille de ia conférence, alors que son groupe
avail decide d'y assistcr :

« L'i4éo dc nos collogues sociaiistes est plutöt
baroque et l'aceeptation do l'invitaiion par nos
amis est non moins élrange. On no .pent concc-
voir pratique plus dangcrcuso ni plus anliparle-
menlairo. Aulaut, lorsqu'il s'agit d'intérêts tech¬
niques, le Parlement a lo devoir do so meltre en
contact avec les rcprésenlants dement accrédi-
tós, autant il lui serait imprudent d'accepti# les
suggestions des groupes poliliques irresponsa-
blcs. Ou irions-nous si, domain, Fassemhlóe des
évêqucs nous proposait-scs conceptions et nous
demandait do les exposer dans une réunion
plénière des groupes de la Chambre.
« Pour lc moment, il s'agit dc hattrc' le boche,
et, pour cela, il ne.faut pas de politique, mais
des canons ; le moins possible dc harangueurs
et Leaucoup de poilus. Les clubs qui s'agitent
aulour ct en dehors des programmes dc defense
nationale no peuvent quo faire la joic de l'en¬
nemi. »
Voila une opinion radicale-socialistc nelte et
catégoriquc. En voici une autre d'un radical plus
modéré, M.Paul Bourély, ancien sous-secrétaire
d'Etat aux finances :
« II faut causer, disait l'aimable députéde l'Ar-
dèclic. II faut dissiper les crrcurs et les malen-
teudus. II faut, en mcttant sous les ycux de l'opi-
.nion l'étendue des devoirs de l'heure présente,
lui montrer que les droits de tous ne sont pas
moins en peril que lo sort du pays ; il faut lui
donner lc sentiment que les pouvoirs publics
savent la place que tient dans le pays la classe
ouvrière, l'importancc de son role, scs legitimes
aspirations dc justice, sa collaboration dévouéc a
l'ffiuvre de defense nationale. II faut la remettrc
en confiance, l'associer étroitcmcnt et fraternei-
lemcat a l'immcnse effort entrepris pour sauver
la liberté des peuples civilises.
a Le Parlement a dos Commissions aux ar¬
mées ; pourquoi n'aurait-il pas aussi des Com¬
missions a Fintcrieur qui maintiendraient, pour
l'ensemblo des travailleurs, le contact que la
C. G T. réclame, qui leur parleraient et lour
rappellcraient a chaque Instant quel ideal do jus¬
tice ct dc liberté s'attache au triompho do notre
cause, qui rechorcheraient les moyens d'éviter
les désdccords. »
C'cst sous les auspices encourageants de ces
contradictions que les radicaüx ont assisté a la
réunion au cours de laquelle M.Jouhapx d'abord,
M.Merrheim ensuite, ont exposé les idéés de
leurs commettants. -
Le procés-verbal de cette réunion que les jour¬
naux ont public est un chef-d'oeuvre de diploma¬
tie parlementaire. II ne contenoit quo la vérité,
mais la seule partie de la vérité qu'il élait bon
de révéler ct dans la forme reposante qu'il con-
venait de la livrei' au public. Dans les couloirs
de Ia Chambre, les renseignés félicitèrent vi-
vOmentM.Thomson, ancien ministre, président
dc la Commission,l'auteur de co document re-
marquablo.
La vérité est apparuo plus nettemoijt pour
qui sait lire, dans Partiele de M. Marcel Sombat,
que La Lanteme a publié. Lc leader socialisto
rend compte eu ces termes dos explications de
Merrheim ;
Merrheimdeclareque si on avait parlé a la classe !

que dans la Loire. Souexposécontinue les indft-a-j
tions de Jouhaux,montre les grandesorganisations i
debordées,puisquele patronat a voulu les ignorcr I
pour no coimaitroque losdélégués d'atelier. It est I
trés applaudiquand il declareque la Kédóraliondes :
Metauxn a jamaisadmis quo la qualité do mélal-
lurgiste confératuno imiuunitéui dispensat d'aller
au front. Mimeil fait avaler sans resistance,en par-
lant des grèvosdc la Loire, sa demando d'amnistio
pour Andi-ieuxet Per«jeatavec lesquelsil marqué
scs dissent,inieuts.
Maisil remonteaux origines, 4ux causes géné¬
rales. au malaisemoral, qui depuis plus d'un an re¬
gnodans lesmilieuxouvriers. Oa ae leur a pas as¬

sez parlé 1its ont vu que la production des usines
oil its travatllaient pouvait être beaucoup plus
abondante1Onn'a pas pris la peine de leur expli-
quei' que le manquedcmatières premières, et non
pas un freinago volontaire, obligeant a cetto
limitation : d'oü une sourdo inquiét.udc1
Enfin, ii abordeun point délicat ct grave, oü il
sait bien qu'il va blessorson auditoire.Mail il n'a
pas craint d'en parler dovant Clemenceau,pourquoi
craindrait-ild'en parler devant les deputes? Oun'a
pas non plus expliquea la classeouvrière ce qu'il y
avait sous cette poiémique de Clemenceaucontre
Czernin,ct sous la lettre do l'empereur Charles.
Elle ignore done si on nous a fait alors des offres
sérieuscsde paixquo nous aurioiisnegligees.IIJan t
partei' aux ouvriers, leur expliqner pourquoi on
se bat.
Cettefin est accueitliepar de violentsmurmures
et quelquesbravos. Jusqu'a cos dernièresphrases,
Merrheimavait tout fait acceptor. Alais bemicoup
de deputes n'admettent pas qu'il ait osé leur
aire qu'il y a des ouvriers qui ne savent pas, a
l'heure actuelle, pourquoi ils se baltent.
Si j'ai souligné les derniers passages do cette
intéressante citation, c'est parcc que les paroles
de Merrheim auxquclles il est fait allusion et que
M.MarcelSembat a, lui aussi, atténuées, avaieat
cause une vive émotion au moment oil elles fu-
rent prononcées. M. LlenryRoy, député du Loi¬
re!, un radical-socialiste (le rapporteur du projet
d'agrandissemcnt du port du Havre), interrompit
vivement M.Merrheim pour lui faire remarquer
que le sort des ouvriers dos usines ne pouyait
être comparé a celui des combattants.
M. Henry Roy nous disait hier matin : « Les
dernières paroles de Merrheim -constituent une
menaceinacceptable a l'égard des parlementaires,
une sorle de sommation que nous ne pouyons
pas accepter.»
Or, deux lieurés après, je lisais dans l'Hcure,
sous la signature d'Alcxandre Varonne :
Les chefs du mouvement ouvrier vont vers le
Parlement. Nonpas pour le monacer ni pour Iedé-
fier, mais pour lui offrti le concours des masses
qu'ils represented.
Evidernment, il y a dans touto cette affaire un
malentendu qu'on peut attribuer a des paroles
malheureuses doM. Merrheim. Maisil rpste aus¬
si que les parlementaires ne semblent pas dispo¬
sés, pour le moment, a trailer avec la G.G.T. de
de puissance a puissance. Et je mo garderais bien
d'émeltrc une opinion a cc sujet.

Jean Jacquemont.

Medaille MHitaire
La Médaillemilitaire, avec ia Croix de guerre
avec palaie, a été conferee au sergent Henri An-
thiaume, du 113crégiment d'infanterie, pour le
motif suivant :
Excellent sous-officler, avant toujours montré
beaucoupdo courage ct do sang-froiddsns 1'execu¬
tion,dosmissionsqui lui out éto confides. A été
blessó trés grièvement ii son postode combat, le
1918.

ïusqu'en juillet 1915, M. Anthiaume avait été
préposé des Douanes au Havre.
Sont inscrits au tableau pour la médaillenfili-
aire :
MM.Trompeter,capora!a la 11' compagniedu 39'
d'-infanlerie; Goelzer,sergentdo réserve a la li'

Ci4ssti®iss a I'©a-«Src dsa
Be VArmee :

Le maréchal des logis Pierre Matonas,du 8ie
régiment d'artillerie lourde, observateur-a l'cs-
cadrille Sop. 234, a été cité en ces termes a l'or¬
dre de l'armée :
Sorti par lo tempsle plusmSuvaispour régler le
tir des batteries d'artillerie lourde, a rempli ses
missions,volant porfoistrés bas, malgré lo canon
ct lesmitrailleusesennemies.
Blességrièvementquelques jours plus tard, en
partant pour un réglage.
Lc maréchal des logis Matenas, dont c'est Ia
deuxième citation, est domicilie chez scs pai'cnts,
rue Montmirail, a Graville.
Ancien élèvc de la.société de preparation mili¬
taire aux arines a cheval l'Escadron Havrais, il
fait honaeur aux dévoués officiers instructeurs
dc cette petite phalange dont plusieurs membres
sont déja tombés au champ d'houneur.

De la Division : ,
Le sergent Georges Ternon, du 9®zouaves, a
été cité en ces termes a l'ordre. do la division :
Sous-ifificierobservateur trés consciencioux et
trés dévoué. Apprenanta son postoque te chef do
sa sectionet un sergent veuaieiitd'etre tués, s'est
offertspontanémentpour aller prendre lo comman-
dementde la fraction qu'il a rejoint aussitöt sous le
bombardement,y a muinleiml'ordre et la cohesion
par sonattitude.
M.Georges Ternon, déja cité en -1917,est le
filsaïnéde Mme veuve Georges Ternon, qui a
deux autres Ills aux armées.
II est domicilie chez sa mere, 39, rue Michc-
let.

De la Brigade :
Lo soldnt Albert Taillanter, du 4®nfixte de
zouaves et tirailleurs, a été cité a l'ordre de la
brigade avec lo motif suivant :
Malgréline intoxicationduo a un bombardement
par obus vesicants, a continué a assurer son ser¬
vice avec la mi-meexactitudect un entier dévoue-
ment.
M. Albert Taillanter est domicilie 46, rue de
la Vallée, a Graville. II travaillait, avant les hos¬
tility's, aux Tréfileries et Laminoirs du Havre.
M. Pierre Narcy, sous-lieutenant a la 26e-hat-
teric du 237°de Fartillerie divisionnaire R.A.C.,
vient d'etre a nouveau cité a l'ordre du jouu.
« Officierdu plus grand courage. En liaison au-
prés do l'infanterie, le ... et ... -1918,n'a pas cessé
de faire parvenir a son commandantdo groupe, les
renseignements les plus utiles malgré tos difficultés
resultant d'un bombardementparlieulièremcntvio¬
lent. »
M.Narcy avait déja mérite, conime brigadier,
la citation ci-après :
« Lo 11juillet 1910, occupant un posto de gue
violemroentpris il partie par i'artillei'ie enuemie,
ne Ua quitté qu'après avoir été enseveliet fortement
coatusionuésous les décombres.»
Le soldat Paul Torquet, du 401erégiment d'in¬
fanterie, a été cité ii l'ordre de la brigade dans
les termes suivants :
Agentde liaisontrés courageux, toujours pnHa
reuiplir lesmissions les pins périlleuses,s'est parti-
cuüèiemeut fait remarquer pendant les jouruées

des 27, 29,31mars 1918,en Grant jusqu'a épuise-
ment doses munitionssur les vaguesd'assaut eime-
migs qui tentaient do prendre pied dans la position
assigneeet a contribué largement par son action et
son tir precis Aconserver la position.
M.Paul Torquet est,domicilie chez scs parents,
361, boulevard de Graville, au Havre.

Nouvelle** ïiiiEilatrcji
Infanterie.—Nominations.— Sont oomméscapi-
taines : MM.Banco,du329" ; Durant-Délatour,du

go, du 39' ; Cangry,du 74'.
M.Léon-GastonDelaune, chevalier de ia Legion,
décoré de la croix do guerre (3citationsl, vient
d'etre promu au grade de capitaiuoau 22' d'artille¬
rie coioniaie.
Cotofficierest au front depuisIedébut des hosti-
lités et demeure au Havre,2, iue Ernest-Renan.Il
était comptaiileè la CompagnieGénéraleTransat-
lautiqueavant la guerre.

A travers la ville

LaConservationduPoisson

Moris au Champ d'Houneur
M.Gaston Perroquin, soldat au 153®d'infante¬
rie, qui avait été grièvement blessó sur le front,
en faisant son devoir, est décódó des suites de
ses blessures, dans un hêpiial de Sotteville-lès-
Rouen, le 2 juin -1918.II avait déja été blessótrois
fois.
Avant la mobilisation, il était contremaïtre
voiliei' dans la maisou Rémy.
II est domicilié au Havre, quai Lamblardie, 28,
et laisse deux orphelins.
Le soldat Henri-Ernest Vinet, du 287®d'in¬
fanterie, est décédé dos suites de ses blessures.
II avait été cité a l'ordre de la division en ces
termes :
Trés bon soldat. Grièvementblessö le 2G aoüt
1917au cours de l'allaque.
Le. soldat Henri-Ernest Vinet ctait, avant la
mobilisation, livrour a la Brasserie de.l'Ouóst ct
domicilié 48, rue Frédéric-Sauvage.

compagnieau 74' U'm-
fantejie ; Plassard, adjudant de réserve ii la 19'
compagniedu 329'd'infanterie ; Coutoau,sergent do
réserve it la 12"compagniedu 329*d'infantcrio ; Ja-
met, sotdatterritorial a la 7' compagnie du 129'
d'inianterio.

I
Nous avons sigualé dans notre numéro de sa-
mediLbsfrèsintéressaolcs experiences qui eurent
lieu dans l'après-midi aux ateliers Augustin-
Normand, cxpériences qui avaient pour objet de
montrer le fonctiouuemeiit des appareils « Otte-
scn » destines a la conservation des poissons par
les procédés frigorifiques, et dc faire apprécier
les résultats que l'on peut obten'ir paree nouveau
mode de congélation.
Nous avons dit quelles étaient les principalis
personnalitcs du monde administratif, militaire,
industriel et commercial qui avaient répondu a
l'appel des promoteurs.
Leur empressoment témoigue de l'importance
de la question qui était soumise a leur apprecia¬
tion, do l'inlérêt qu'elie p^sente aussi bienppur
nos pêcheHrs qqe pour les cou ommateurs.
La question du froid industriel, est évidem-
ment appeïée a prendre d'année cn annéo, uqe
place considerable, primordiale, au point de vuo
economique, et il est heuroux que nos compa-
triotes se soient enfin decides a utiiiser des mé¬
thodes qui, ne l'oublions pas, sont nécs enFrance.
En peruieltant de lutter contre la destruction
des matières périssablcs, lc froid augmento la
richesse publique. II devient par surerpit le ré¬
gulateur des marches, et, en assurant au con-
sommateur dés réserves pouries jours de diselte,
coutribuo a maintenir des prix plus rénuméra-
teurs poui' les producteurs duraut les jours do
sui'abondance.
Que so passe-t-il notamment pour la pêche?
Aux beaux jours, les bateaux sorient cn llottil-
les compactos, lo poisson aflluo sur les»marchés
et se vend a des prix dérisoires. Le pêcheur a
peiné, spul l'intcrmédiaire bénéficio de la situa¬
tion.
La tempête sévit-ello pendant plusieurs jours,
le consommateur ne peut s'approvisionner.
Quelle que soit la situation, il paie lo poisson
trés cher, et c'est pourquoi l'on peut constator,
non saus surprise, que même dans les grandes
villes du littoral comme Le Havre, le poisson
n'entre que pour uno faible part dans l'alimen-
tation.
Nousavons le devoir de réagir contre une telle
situation et de suivre l'exompio que nous donnent
a ce sujet les élrangers dans l'orgauisation des
entrepots frigorifiques, et aussi dans l'aiuéliora-
tion de nos instruments do transport.
Et c'est pourquoi les experiences -de saniedi
méritent d'etre retenues.

** *
A la descente dn train, les délégués du minis¬
tro et des grandes administrations parisioaues
s'étaient réunis en un dejeuner tout intinic a
l'Hótel Continental.
Eu quelques mots, li. MauriceCabs, secrétaire
general de la Chambre syndicale de la marine
de FOftieecentral du reraörquage et du cabotage,
l'un des promotours do ia Socioté d'études pour
l'expioitation en Franco du procédé « Ottesen »,
a tout d'abord exprimé sa gratitude a l'égard des
personnes qui avaient répondu a l'invitaiion des
organisateurs do la réunion et présenté les excu¬
ses de diverses notabilités, notamment de M.Bu¬
reau, député de la troisième circonscriplion du
Havre.
M. Trouïn, député d'Oran, vice-president dc la
Commission de la marine marchande, a exposé
alors tout l'intéret que présente au point de vue
national le dóvcloppement ct la prospérité du
petit armenlent dc la- pêche.' Sans insister sur
l'aclivité industi1e.Hoqui en résulte,tant au point
de vue de la construction des navires que de leur
enfreticn en materiel, il a montré qu'elie admi¬
rable école d'hommes vaillants," la pêche
constiluait pour le recrutcmont de notre marine
inarcliandc et notre marine de guerre.
A cette population qui peine pgr tous les
temps, M. Trouin esliuie qu'il est bou d'assurer
une remuneration qui lui permette do vivre
dans d'honorables conditions. C'est pourquoi les
ministres dc ia marine marehande, MM.de Mon-
zie, Bureau, Bouisson se sont justement atta¬
chés a rechercher les nioyens propres a conser¬
ver los produits dc la pêche ét a apporter une
contribution utile au ravitaillement do ia Franco.
M.Nibelle, depute de la I1'0circonscription de
Rouen, én qualité de membre du Conseil géné-
ral, a dit tout l'inlérêt que cetto assemblee porto
a Pindustrie de la pêche, et rappelé le rapport
présenté par M. Gnillard, conseiller general du
Havre sur la question des pêchcries on so ba-
sant notamment sur les documents que lui avaient
founds MM. Loir et Legagneux en qualité de
membres du Laboraloire d'Océanographie pra¬
tique.
Au nom de la Commissionparlementaire de la
marine marchaude, a laquelle il appartient égale-
ment M. Nibelle, apporle aux assistants l'assu-
rance que M. le sous-secrétaire d'Etat a la Ma¬
rine marehande a promis d'accorder des credits
illimitós pour la construction des bateaux de
pêche et la remise en état de notre flotfecotière.
M. Durand-Viel, représentant M. le maire du
Havre, délégué au service des marches ct de la
poissonnerie, lequel s'est depuis long-tempspré-
occupé de développer ia pêche d»msnotre region
en regiiiarisant la veuto du poisson, apporte a
Fassembléoquelques précisioiis sur la c.onsoin-
mation locale en poisson frais, consommation
véritahlement insignifiante si 1'qiisonge qu'elie
est évaluée a 0 fr. 60 par tête et par mois.
U signale toutefois avec satisfaction que cette
consommation a doublé depuis le début do la
guerre, mals il estime.qu'un effort incessant est
nécessaire pour améliorer les méthodes de vente
et liabiHier les populations a la consommation flu
poisson.
L'accord semble done bien étalili sur co point,
que l'iudnstrie de la pêche présente un iutórêt
considerable, et mérite, a tous points de vue,
d'etre développée et encouragée.
C'est sous cette impression que furent exami¬
nes les appareils « Ottesen » destines a assurer
la conservation du poisson et que s'est ouverte
la discussion relative aux résultats que l'on doit
aucune de leur misc en service en France.
Nous reviendrons sur cette-question dans un
procliain article.

A. Tetit.

Serviee ii'Ex|iliii<atioii tin Fort
flaxre

Transports de colons2>arvoiefluviale
Du fret pourra être-réservé sur des chalauds,
en complément d'acier, pour des transports de
coton sur la region de l'Est ou du P. L. M. avec
réoxpédition par Paris sous la condition que les
expeditions assureront cette réexpédilion par
voie tluviale au dcla de Paris sur materiel flu¬
vial spécial ou accepteront do,dégager les ports
fluv'iauxde transboidement dans la région nari-
sicnue, eu stockaii! les cot-ons,après leur debar-
quement, cn dehors des dépendances de ces

ports en attendant ia réoxpédition dc la mar-
chandise par chemin de for vers son lieu de
destination definitive.
Les expediteurs adresseront leurs demandes
au Service de la Navigation, au Bureau du Port.
— Lo Service de la Navigation fournira aux
intéressés tous renseignements nécessaires,

Les Millets d'Allee et ïtetoui*
de A'ttMiKie

En vue de permettre, pendant l'été, le séjour
a la campagne des families nombreuses, le mi¬
nistro des travaux publics vient d'autoriser les
grands réseaux a reprendro la délivrance des
billets d'aller et retour, de familie, du 15 juin au
30 septembre 1918.

Le fen a la Jetée-Promeaade
de Trouville

Dans la nuit de dimanche a lundi, vers trois
hemes du matin. Ie somnu-il des Trouvillais fut
trouble par dc lugubres sonueries de clairou au-
noni;ant un incendie .
Lie feu avait pris sur la platc-forme dé la
jctéc-promeuade, dans le restaurant tenu par M.
Delage qui était parti vers onze heures du soir
sans rien remarquer d'anormal.
Cet établissement, construit cn bois, no tarda
pas a être la proie des ilammcs, ainsi que les pe-
tites constructions voisines.
L'alarme fut donnéo par un habitant des Ro-
ches-Noires qui avait soudain apertiu une lueur
dans le ciel. Averti bientèt, M. Lcmarchand,
agent general a Trouviile, de la CompagnieNor-
mande de navigation, s'occupa d'organiser des
secours. Avec l'aido de personnes dévouéos, il
prit des mesures qui, vu un fort vent de Nord-
Ouest, ne pouvaient malheureusement enipêcher
le sinistre de causer d'impórtants ravages.
Entre temps, les sapours-pompiers arrivaient,
ainsi qu'un piquet de soldats anglais. Mais ia
pompc.a vapour fut inutile, car on n'avait pas le
tuyautago nécessaire pour l'alimonter avec l'eau
de la uier.
11fallut done continuor a jeter de l'eau avec
des seaux,-sans noyer le foyer d'incendie. Le feu
dévóra trés vile les batiments du restaurant, cou-
vrant unc superficie de 25 metres environ sur
35' le plancher de la jetpo ct los énormes soli-
ves, dont los débris furent précipilés a la mer.
De plus, des solives de fer furent tordues dans
ce brasior.
Four faire la part du feu, M. Lemarchand cut
l'idée de sc.ier lo .plancher de la jetéc ; de cette
fa^on, il empècha les flammes de courir tout le
long de l'èstacadc. II réussit a circonscrire l'in-
condio ct a sauver les embarcadcres, les csca-
liers, les echelles et l'extrêmc bout de la jc ce
sur uno longueur d'uno vingtaine de metres.
La scène avait un caractère singulièrement tra-
gique, la mer étant déniontée.
Malgré lo temps, dos curieux, en assez grand
nombre, stationnaient sur la jetée-promenade.
Signalons qu'on seconda avec empressement
M.Lemarchand qui fit preuve de Leaucoup d'ini-
tiative et d'nctivitó.
De co sinistre, dont ia cause est inconnue, ré-
sulte un prejudice do prés de 400,000 francs. . '
Lc service des-paquobots pour la jetéc-prome-
nadc sera intcrrompu pendant quelques jours;
mais 1'onpourra construire un pont provisoire,
poür permettre aux voyageurs d'aller du débar-
cadèrc a la terraèse.

Afeorjlage est Wee
Lmiilimaliu est entré daus notre port, 4 la re-
roorquod'unoAbeiUe, lo steamer francais venant
d'Angleterre.
Costeamer portait des avaries ii tribord,occasion-
iniesa la suite d un abordageau cours de sa traver-
sée avec uu naviro dont le nom est resté inconnu.

SJ» jsch dc, Ftaiie
La Saint-Médard no nous avait pas gratifies
de piuie, pas même do quoi abattre la poussière.
Dimanche, dans l'après-midi, lo temps s'est
montré indécis, et nous avons eu quelques on-
décs. Enfin, dans la- nuit de dimanphe a lundi,
la pluie est tomhée avec abondance. Nos niarai-
chers et nos cultivateurs s'en réjóuissent ; mais
ccla va-t-ilfaire baisser le prix des denrées '?

AeeidiesBt nioriyl €Ï'a?El»iBB«ljÊIe
Hier, vors 10li. 30 du soir, des agents cyclistes
passantsur le boulevardd"Barfleur,entoiidirentdes
cris poussésa la liautcm' do la rue Guslavc-Brin-
deau.
S'étantrendus a eet endroit, ils trouvérent éten-
dus aderrc un individuqui venalt d'etre ronversé
par une%utomobileanglaise.UnedameLambertqui
Faccompagnaitne fut pasatteinte.
Lesagentsfirent transporter lo blessé ii l'Hospice
gónéralpar l'aulomobilistoauteur de l'accident,oü
le majorde service constata quo la victimo avait
cessede vivre. Locorpsfut alors traiisportó ii la
Morgue.
D'aprés'les renseigneraenlsobtenus, l'automobile
marebaita unevive allure et était dépourvue de
lumière.
La victime,M.LouisLethuillier, 50 ans, ouvrier
trétiieur, avait spu domicile,13,rue d'Arcole.
Uneenquêtea été immediatementouverte.

Tentative tie fiutride
Unsoldat du 176' régiment d'infanterie, Eugène
Gossip,figéde 23 ans, cn cbnvalcsceucoau Havre,a
tonté do se suicidèrbier soir en soportant un coup
docouteaüdans lapoilrine, alors qu'il se trouvait
rUe.du Doctour-Bellot,6.
Le blesséfid, par les soins de la police,transporté
a l'HospicoGéréval,oü l'on constata qüe sa bles¬
sure ne présentepas dogravité.
Le soldatGossie,sujet 4 des troublesmentaux,pa-
rait avoir agi sous l'eifetd'uue dc ces crises.

Vendredi, 14, A L'OLYP^IPIA

Lagrandevisiond'att du eèlèbrepoi-tcSairiel
d'Anunzio,qui passaplus do 200fois au Yauuevilie

A rildpital I'aRieur
Ont été transportés hier a l'Hópital Pasteur les
lilessésdort les noms suivont : LeopoldSciienmelz,
ög<5dc 40 ans, journaJiei',ruoBellot.Enpoussantune
solivoenfer dans un wagonau baugar y.celte pièce
do charpenteayantbascule',oecasioimades blessures
aux pieds do cet ouv'ricr.
— So trouvant dans la cuisine du steamer
Abeille-S,Jean Ghoquer,16 ans, novice a bord de
ce navire, a été brülé au pied gauche par la cbu-le
d'unemarmite d'caubouillanle.
—Paul Boiirdoiseau,ögé do -18ans, journalier,
sans domicile,en descendantdu tramway de Sainte-
Adrcsse,placedel'Hötel-de-Villc.voulut traverser la
voie. 11fut alors ronversé par l'automobiloanglaise
dc la Y.AI.C. A. II, qui ltii oecasioimademultiples
contusions.
—GeorgesPeneis, agédo 42ans, charpentier,rue
Piodfort,en passantdans la rue Gustave-Brindeau,
fit un fauxpas et tomba.Danssa chute il se fit des
blessuresa la tèle. Sonétat est peu grave.

COQUELUCHE
Lorsquc les quintet de Coquchuhediminuent,
donnez a vos enfants pour les rótahlir rapide-
ment i'Ioime du Itoetenr liM¥, a
base d'Hypophospbites, reconstituant des plus
énergiques. Dépot au PILON D'OR, 20, pla
de FIlöiel-de-Y'ille

FAITS LOCAUX

ace

Unouvrier couvreur ago de 49ans, a elé arrêté
sous lc baugar 3!, pour vol d'un rohinet on cuivre
d une valourde 35francs au prejudicede la Gompa-
gnieNui'mainlc.
Le coupablea reconnu lc vol qui lui élait repro-
ché. Aprèsquoi ii a été remis en liberté provi¬
soire.

Cet homme. inculpédc bris de cloture, est ea
outre accusede proposdéiaitistes.
11a été mis a la disposition de l'autorité mili¬
taire.
A étémis égalcmenta la disposition dc 1'auto¬

rite militaire,AugusloSoliviau,26ans, ué u Paris,
marm do 1Flat au front do mer de la Hève, a
bamtc-Adresse,arrètc a 9 h. 1/2 du soir sur le quaiLamandé.
II est accusédocoupsct blessuressur un militaire
ct d'ivresse.
— Ilier matin on a d'éférö au parquet Emile
Pessun, 17 ans, journalier, 46, ruc Bazan. ai'rètó
dimanchesoir ruc du Petit-Croissant, pour ivresse,
outrageet rebellionaux gardiensde la paix.
—Deuxcommercants,HenriPerrin, 27 ans, mar-
chandd&fruits et primeurs, 12, rue Saint-Julion,et
GorcheiMendelevifch,27ans, broeanteur, ruc Ba¬
zan, ont été l'objetd'un procés-verbat.
lis sont incuipés de vol par recel, d'uno pairc dè
cbaussuees,au prejudicede l'armée britannique.
—AdolpheGuiot,51ans,le chauffeurdu taxi-auto
qm, par son imprudence,a ronversé lc soldatJutes
Picard, Sgéde 38ans, mort des suites do ses bles¬
sures, ainsi que nous1'avonsrelate, a étémis a la
dispositiondu Parquet.
U est inculpéd'homiciJopar imprudence.

G.CAILLARD,PMN-MKTKTE,17,raeHarlt-Tklfèf»

AllocationsauxSoutiensdeFamilies
Les allocationsattributes par l'Etat aux famil¬
ies nécóssiteuses dos mobilises scront distributes
par les soins de MM. les percepteurs, les Mer¬
credi Pi, Jeudi 13, Vendredi 14 et Samedi IS
Juin 101S,13®vingiaine (83®période, du 23 mai
au il juin -1918).
(iTt-perception) Hötel de Ville, salie B. Rez-de-
chausséeen facede I'Orangerie

Mercredi12juin.—De9li.a 10h.: do i a 4,996:de
10h. ii II b. 30 : de 5,003a 13,876; de 2 h. 43 h. -
de 13,877a 18,992; de 3 h. a 4 b. 30: de 19,002it
24,253.
Jeudi 13 juin. — De9 h. a 10h. : de 24,258 a
26,045; de 10ll. a II h. 1/2: de 26,647a 29.688;do
2 h. ft3 h. : de 30,024a 31,311; de a h. ii 4 ti. 30 :
de 31,312a 32,622.
Vendredi14juin. — De9 li. a 10 h. : de 34,033a
34,086; ; de 10il. a 11J). : de 34,551a 34,620; de
2 h. a 3 h. : retardataires de la 1" perception.
Rue deNormandie, 300 (2°perception)
(CaisseiïEpargne)

Mercredi12juin. —De8h. 30 a 9 h. 30: 1,803

ul yi,v7t»ya an , uc d li. a 4- 11. :
de 4 h. 4 6 h. : de 4,854u 8,608.
Jeudi 13 juin. — De 8 li. 1/2a 9 li. 1/2 : do
8,611a 10,206; de 9 II. 1/2 il 101).1/2 : do10,211 a
11,657; de 10h. 1/2a 11b. 1/2 : de 11,661a 13,260;
de 2 h. a 3 h. : de 13,270li 14,350; do 3 h. ii4 h. ;
de 14,352a 15,744; de 4 h. a 51).: do 15,747 a
16,899.
Vendredi14juin.—De8h.1/2a 9 li.i/2 : de 10.901
il 17,886; de 9b. 1/2 ii 10 h. 1/2: de 17,888 a
19,037; de 10h. a 11 li. 1/2 : de 19,041 a 20,067;
dé 2 li. a 3 b. : de 20,071ii 20,874; ' de 3 li. ii4 h. :
do20,877a 21,813; de 4 b. a 5 h. : de 21,817 a
22,642.
Samedi15juin. —De9 h. a 10 h. : do 22,644ii
23,329; de IQh. ü 11h. : de 23,333 ii 23,962; de
11h. a 12li. : de 23,965a 24,656.
Rue deNormandie, 8 (8®perception)
Mercredi12juin.—De8 h. 30 it9 h. 30:de 24,658a
25,440; de 9 h. 1/2k 10 ll. 1/2 : de 25.443II26.379;
de 10ii. 1/2a 11h. 1/2 :de 26,380 a 26,876; da
•1h. 30 il 2 h. 30 : de 27.143a 27,584: de 2 II. 30 il
3 li. 30: de 27,585ii28, 637; de 3 li. 30 ii 4 h. 30 :
de 28,659a 29,053.
Jeuili 13juin. — De8 h. 1/2 a 9 b. 1/2 : de
29,054a 29,781; de 9 II. 1/2 il 10ll. 1/2 : de 29,783
a §0,532; de 10b. 1/2 itll h. 1/2 : do 30,533a
31,083; de 1 h. 30a 2 h. 30 : do31,339a 31,893; de
2 il. 30a 3 h. 30 : de 31,895a 32,417; de 3 'h. 30 il
4 II. 30 : do 32,419il32,883.
Vendredi14juin.—De 8 h. 30 a 9 li. 30 : de
32.884ii33,270; de 0 b. 1/2 ii 10h. i/2 : de 33,270
k 33,407: de 10h. 1/24 11 h. 1/2 : dc 33,623 il
33,8'5 ; de 1 h. 30 a 2 h. 30 : de 34,087 a 34,293:
de 2 ii. 30 a 3 ff.30 : de 34,627il 34,874.
Hoiel de Ville (3° perception), ancien bureau

des Allocations
Mercredi12juin.—De9 li. a 10h.: do642ii1,178;
dc 10ILü 11b. : de 1,183 a 1,794 : de 11b. ü
1-1h: 30 : de 5,059a 8,708; de 1 h. 30 a 2 h. 30-: de
9,249a 11,797; de 2 h. 30 a 3 h. 30 : de 11,894a
14,064; de 3 I).30a 4 b. 30: de 14.067ii16,243.
Jeudi 13 juin. — De9 li. a 10h. : do 16,465
a 18,486: de 10li. a 11b. : de 18,641a 20,349 de
11b. a 11h. 1/2 : de 20,350il 21,898; do 1 il. 30ii
2 li. 30 : do 22,039il23,399; de 2 ll. 30il3 h. 30 : do
28,609a 24,943; de 3 h. 30 a 4 h. 30 : de 25,089a
26,f91.
Vendredi14juin.—De9 h. è 10b. : do 26,456a
27,672; de 10h. a 11li. : de 27,674il 29.485 ; do
11h. a 11h. 3/4-: de 29,486a 30,733; de l li. 30 a
2 b. 30 : de 30,733a 3J,606; de 2 h. 30 ii3li. 30 :
de 31,607a 32,532;dê3 h. 80a 4 h. 30 : de 32.955
a 33,064.
Samedi15juin. —De Sb. ie li. 1/2 : do 33,408a
33,473; dc 9 b. 1/2a -11ll. : de 33,816ii 34,990.
(4Cperception) Palais de la Rours (entree place

Jules-Ferry) ..
Mercredi12juin.—Deftil. il 10h.:do.5,374a.6.424;
dé 10 li. a 11b.: de 6,440a 8,329:de 11h. ii llii.30,
dc 8,330ii 10,450; de 1 h. 30 a 2 h. : do 10.433a
12,094; do2 h. a 3 h. : de 12,-199il 15.587; do3 ü.
il 4 ll. : de 15,937a 18,533; de 4 ll. ü 5 II. do 18,696
a 20,811.
Jeudi 13juin. — Be9 k a 10h. t dc 20.954 il
22,547; do 10 h. k 11 ll. : de 22,800il24,065; de '
11 ii. a 11b. 1/2 : dc 24,202 ii 24,767; de 1 b. 30a
2 il. : (1024,768i 25,557; dc 2 li. il3 h. : do 25,558
a 27,030; dc 3 b. a 4 h, : do 27,051a 28,890; de
4 h. a 5 il. : de 28,891il 30,023.
Vendredi14iuin. —De 9 b. it10h. : dc 30,333a
31.220; de 10-h. a 11h. : de 31,221a 32.145; da
11li. il 11li. 1/2 : de 32.146 il 32.635; de 1 il. 30il
2 b. : de 32,636 a 33,130 ; de 2 ll. il 3 ll. : da
33.131a 33.980; de 3 h. ii4 h. : do33,981ii 34,550;
de 4 li. i ö b. : de 34,991a 35,146.
Avi<*Suiportnni, — II est rappelè aux
BHiilaireslaohilisés dans les usines ou ateliers,
aiasi qu'a ceux rentrés dans leurs foyers en sur-
sis ou réfonnés n° 2, qu'ils doivent rapporter au
Bureau Militairede la Mairie du Havre leur cerli-
ficat d'a!location,faute de quoi, ils s'exposeraicnt
a des poursuites corrcctionnelles.
Pour les militaires reutrés dans leurs foyerseu
snesis ou réformés n° 2, présenler le livrei mi¬
litaire,
Pour ceux mobilises dans les usines ou ateliers,
présenter la feuilïp de mobilisation.
11pst rappelé égalcment quo les enfants décé-
des ou ayant alteinM'Agede 16 ans cessent do
bénéfirier de la majoration do 1 franc ; ies certi-
ficals doivent, le cas óchéant, être romis au Bu-
Mililairepour suppression de ladite majoration.
Aucun intermediaire no pout se présenter pour
toucher Faliocation aux lieux et place du lifulaire
s'il n'est portcur d'une procuration.
Celle-ci n'esera déliwée quo si l'intcressce so
trouve dans l'incapacité absolue de touclier elle-
mèuc .ionallocation par suite de maladie.
11est pnrliculièremeiit recomtnandè de se pré¬
senler ii laGaisse de MM.lesPercepteurs aux jour
el heure indiqués sur les affiches.
La Recette particuliere des Finances du ITavro
serail, reconuaissante anx coiUribuabies de bien
voifloir opérer leurs yerscments .lous ies jours
aulres que ceux indiqués dans les journaux pour
le puiensentdes allocutions.

DONS £T SOUSCRSPTIONS
Nousavons repu dans nos Bureaux, ies sommes
sui\.mies :
Golleclcdes Elèvcsde complabililédu cours des
Employés de commerce,12Ir. 30, en faveur dc la
Croj.x-iioijgcfraupaiso.
ito « Deaughtsmau», 15francs, pour l'OEuvrodos
Orpiielinsde ia Guerre.

AU RÉDACTEUR
Hes ithi'is !

Monsieur le Rédacteur,
II parait quodes abils existent.

- ... .. . Qu'iU-temt-OBpour en donner ia liste par la—Oba arrute, dimanclic apivs-mnli, dans la rue il» ia
deNormaudie,EdouardRoulajager,;1gé de 35 ans,.
habitant dans les biU'aquemeiitebchneider. a Har- | I ne mere de fumihefleur. - - habitantmemaisoiisaus
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TtfÈATRESjSCONCERTS
Grand - Tliêalre
CariiicH

M. ^tassen nous annonce, pour le samedi 15
juin. Carmen, avec 1c concours du ténor Marce-
Jiii et Mile Madeleine Malhieu, do TÖpóra-Co-
mique.
La location ouvre le jcudi 13 courant.

1

Folies- Bevtjère
Ce soir, a 8 h. -1/2, immense succes des Scènes
Bouvellcs : 1° Rintintin et Nénette ; 2" La
Guerre au Paradis ; 3° Paris Port de
Mer.

Kevnc «le Pi'Iiitcnijis.
do M. Henry MOREAU.

Location de li lieures a midi et de 1 h. 1/2 a
S lieures.

Théétre-Cirq ue Omnia
Cinéma Omnia-Paflió

Aujourd'hui, en soirée, a 8 h. d/2, Sliuoite
pièce de M. Bricus, intorprétée par Mile Lilian
Crcuze. Les lemonsde chant de Iligadin (Prince).
ffiessie s'cnnaie, dö" et dernière épi¬

sode ; Le secret du Brahmane ; Les Toucans
(plein air) : Dernières Aciualüés de la Guerre et
du Palhe-Jüumal. Attraction : les Ssew»
Lanrent, gracieuscs et extraordinaii'cs accro-
bates. Localion ouverie.

Select-Palace
Aujourd'hui, reliche. Deniain, continuation du
joli programme de la semaine et de l'attraction.
Pélmts des chansons tilniées lie Clicsüisaeaa
et Si i'«M M'iihitr, chantées par M. LEYY.

KURSAAL Cinèraa22, rue de Paris
T«9Rs les soirs A 8 heures. — Permanent de

2 h. 1/2 a 7 heures

SECRÉTAIRE PRIVÉE
Grand Dramo en 4 parlies

ARTIFICESDüSALONPEBEAUTÉ
Comique

dlhsai'lot •***; =--«* C31a£o*1©£
Meriiière creation

EN SOIREE a 8 heures
C3'EJTC> "V-A-HOS: SS»

En Matinee
^ GliGMSlE B®UGE

L'ENPANT DE PA1US (Fin)

m> ? ^-ê8SS§§®Chiffré
Él 1 V §f II 1 i Cóniédiedramatique en 5 parties
If Ij I ill I lil LeSecret̂duSous-Karin
14,rusÊl-LarusI,ePliare de la pointe Sierra, etc,
t— — JMMI Aajovml'Jiui, Soiree

Association Amicale des Mulilés de la
Guerre du Havre et de l'Arrondisse-
nient. — Lc service de placement de 1'Association
se rcconunande
commercants et

1 tltc Ut JIlühtmt.U»i VJ-O i naein/iutivn

a MM.les négociants, industriels et
les prio de vouloir bion lui signaler

(Siiié-Palace 229,rasfleRormandie
Tons les soirs is 8 U. 1/-A

BRONCHOBILL JUSTICIER
Lttrangia¥6niu?8del'ifigèfiiturLebsl

Grand Drama

Communicationsgiverses
Avis mix Réfugiés de l'Aisne. — Le pu¬
blic est intormé quo les correspondances do toute
nature, v compris les chargements il destination des
localites du département do l'Alsne oceupées par
l'ennemi ou evacuees, soul actuellement on instance
au bureau centraüsatéur d Orléans (Loirel).
Los habitants des localitós onvisagées pourront,
soit rctiror sur place leurs correspondances, soit les
iairo réexpediev sur une autre destination- en laisant
parvonir a eet elfot uue deniaude au receyour du bu¬
reau d'Orléans. Les demandes de réexpédilion de
vront rappeler radresse primitive et indiquer la re¬
sidence nouvelle el compléte des destinataires.

La Consultation des Aourrissons au
sein.— La distribution' des prix-aura lieule jcudi 20
juin 1918,a 9 h. 1/2 du matin, a Ia Bourse de com
merce, sous la présidence de M.h. Brumont, adjoint,
représentant M. le mairo de Saiute-Adresse.
Entrée : place Jules-Ferrv.

qui . .
a la Bourse, de midi a midi quinze, ou ccriro.au
siégo social do 1'Association, 1, rue . Dumé-d'Aple-
mont.
Demandes d'emploi : Un garde-chasse, age do plus
de 60 ans, vétérau (les Mutués de France, ajant une
trés grande experience et pouvant, au besoin, se
charger de fairo du jardinage ; possede les mciileurs
certificate qu'on pu'isse exiger. — Mn aide-compta-
ble désiro travaux d'écrilurcs a executor chez lui.
tin réfugié du Nord sollicite posto de surveillant,
ün aide-comptablo ou lacturier.

§ulletindes(Sports
Boxe

La grande reunion de boxe organisëe par le pro-
fesseur Albert Carpentier, sur le magnilique terrain
du HAC, a obtenu le plus grand succes.
C'est aevant une, assistance de plu.s do 5,000 spec-
tateurs quo s'est déroulée la grande matinee spor¬
tive de aimauehe, et ccux qui s'élaicnt rendus a
cettc première uo purout que so Iclieiter d'avoir iail
le déplacement.
On lit une belle ovation a notrc grand champion
national Georges Carpentier dés son apparition sur
le ring, et cola nous remit en jnómoiro qu'il est
toujours lc plus populaire parmi nos champions et
lïdolo des Anglais et des Américains. Son exliibilion
attenduo do toils avoc impatience lui donna l'occa-
sion do l'ajre admirer son jeu et la scipnco de ses es-
quives devaut sou excellent adversab'C, le soldat an¬
glais Feathers.
Les six combats internationaux qui encadraient
cettc reunion out cté suivis avec le plus grand in-
térêt : .
Scheoy (Anglais) bat Smot (Beige) en 2 rounds par
K. O. ;
Lewis (Anglais) bat Mollen (Beige, en 4 rounds par
K. 0. ;
11.Brocks (Anglais) bat Pain (Beige)qui, ayant eu
l'arcade sourcilière lendue au premier round, s'est
vu forcé d'abandonncr au debut du 2° round.
Honcyman (anglais) bat aux points Berger (Fran¬
cais) celui-ei venant d'arriver des Dardanelles et,
quoique manquant d'eiitrainement, a oppose une
lort belle resistance.
Le 5°combat mettait aux prises Grassi (Francais)
et Marty (Belgo)qui rcncontra a Paris tout récem-
ment Lriqui, Uncontestable champion actuel de sa
categorie. Dans co combat, la science de Grassi
triompha aux points de sou adversaire.
Dans lo deuxiómc combat K. 0., Marchant faisait
sa rentree sur le ring et trodva en Pionnier un ad¬
versaire digne de lui. Ce combat Aut suivi avec la
plus grande attention,.
Tour a tour los adversaires prirent un avantagc
momentané et la decision du match nul donné par
i'arbitro Albert Carpentier iut accuoilii avec satis¬
faction. , .
Les combats étaient arbitrés par lo sorgent anglais
Carroll ct Albert Carpentier.

Euti'aineiu^ut 5®ItysI«|iie
Les Volontaires Ilavrais. — Co soir 1:1 Sliai, a
partir do 19 b. 45, entrainomsnt et locop au HAC, a
Sanvic. _

Les Eylaircurs de Trance. (B. S. F.). — Aujour-
d'bui mardi, a 20 lieures precises, au local : dcuxiè
mo séance du concours des aspirants cbels do pa¬
trouille. ïopograplüe, soins aux blessës.

agents prétendent résulter de libations trop nom-
breuscs. M° Abraham combat énergiquement
cetio insinuation, donne do l'attilude de la dé-
bitante une meilleure interpretation et, en raison
des regrets exprimés, réclame l'indulgence.
Mile A . . . est condamnée a 8 jours de prison
avec sursis et 50 francs d'amende.
Lc délit d'ivresse n'est pas retenu.
SïnjjïsIIei' témaigiiage désmoiir
A la suite d'une querelle, le 24 mai dans la
soirée, dans la cour de leur domicile, 41, rue
Borlhelot, une veuve Bourlès, née Marie Latour,
41 ans, journalièle, porta uu coup de bouteillo a
son amant, un nommó Altais, qui, blessê" au
front, dut tuivre un traitement a l'höpital Pas¬
teur.
Co brave homme est trés philosopho ; il a re¬
tire sa plainte et pardonné a sa dangereuse maï-
tresse.Peu reconnaissante de cctte decision génc-
rcusc, la veuve Bourlès, quo poursuit le ininis-
tère public, vient prétendrequ'après avoir man gé
ct bu, surtout bu, son amant voulut la battro et
qu'elle saisit la bouteillo pour éviter un dramc.
« Jo n'étais pas saöule du tout, dit-clle, au con¬
traire I ».
Elle passera 15 jours en prison et paiera 5 fr.
d'amende. •

Pen ttalaut
Rentrant ebez elle, 58, rue Saint-Jacques, en
compagnie d'un ami, dans la soirée du 26 mai,
Mme Loclerc, femme do cbambre. vit dos Alge¬
rians qui se battaient dans cetto rue.
Son compagnon, ayant cru devoir intervener
pour mettre d'accord les adversaires, fut acca-
blé dc coups ct on lui escamota sa cravato ornée
d'uno cpinglc en or.
La femme do cbambre, qui avait offert co
bijou, voulut dem ander des explications a l'un
dos Algériens, Keboucbi Sulah ben Bachir, 21
aus, journalicr ; elle n'obtiut quo des coups de
baton pour lesqucls elle réclame un chatjment.
Le Tribunal condamne Keboucbi, par délaut,
a uu mois d' empriso nnomen t.

Service des Eaux. — Arret d'eau. — Pour
réparalion, la conduite' do la ruo J.-B.-Êyriès sera
fermée mardi, a ü injures du matin, pour unc durée
dc plusieurs beures.

§ulletindes<Sociélés
Soeiété Ilavraise d'Eludes Riverses. —
Seance ordinaire, morcredi prochain 12 courant, a
5 h. 1/2 precises, bureau des archives.
A l'ordrc du jour : I.a MytiliauUurc dans la haie
(le VAiguillon par M.Legajlgneux ; Un Poèle ou¬
blié du XV 111'siècle : Aicotas Bai'lhe (suite el
tin), par M.Maurice Henriet ; Note sur le Prleuré
de Granule, par M. lo doeleur Leroy ; Beaumar-
chals et ses armements haerais, par M. Pb.
Barrey.

Harmonie Maritime. — Repetition générale
ce soir, a 8 h. 1/2, llèlel de Villó. Etude do nou-
vcaux morc.eaux pour lo concert du 23 juin, au
square Saint-ltqch, pour les Mutilés de la guerre.

ATatatï®sa
Section d'Enlrainement physique. — Les séan¬
ces do natation, au local du HAC, terrasse Frascati,
auront lien, pour la période du al au 17 juin inclus,
aux jours et heures ci-après indiqués :
Mardi -11juin, do 9 b. 30 a 12 ii. 30 ; mercrodi 12,
de 10 h. 30 a 12 b. 30 ; jcudi 13, de 14 h. 30 a
17 b. 30 ; vendredi 14, do 14 h. 30 a 18 h. ; samedi
15, do 15 h. a 18 li.-,dimanchs 10, de lo b. a 19 h.;
lundi 17, de 15 h. a 18 b.

TRIBUN AUX
TribunalGorrectionneldnHavre
Audience du 10 juin 1018

Présidence do M. David, vice-president

LaFabricailaiii 'Au Paius «Se laaxtalsic
Un boulanger et plusieurs boulangèrcs de la
viile oude la banlieuo soat poursuivis pour avoir
fabriqué uïi pain de fanlaisio sans se conformpr
aux dernières prescriptions de M. Boret, minis¬
tro du 'rayitaillement. 11 est établi que les pains
saisis n'avaient ni le poids ni los dimensions in¬
diqués par uue circulaire ministérielle ; mais on
coinprend 1'ombarras de ceriaines boulaugèrss*
qui ontcssayé dbtenir comptod'oi'donnances trés
peu précisos ou do demandes particulières.
D'autrcs boulangèrcs ont commis un délit en
donnant du pain sans qu'on ail exibó la fameuse
carte ; l'une d'elles remettait, cbaque jour, un
pain pour sa soour, une mèrode familie.
MCsLe Miuihy dclaVillehervé, J. de Grandmai-
sou, Jennequin ct Abraham plaident successive-
men t dans cettc affaire.
Lc tribunal condamne les inculpés, avec ou
sans sursis, a des peines d'amende variant do 16
a 50 francs.

Itegreiinblc ilcrroNilé

Le 13 mai, vers 9 heur'cs du soir, le sous-bri¬
gadier Outrequin et l'agent Marical étaient avcr-
tis^que. deux fenimes venaieut d'eijgager une
partie do boxe, pres des Folies. Ils rencontrèrent
l'une d'elles, Mllc A..., agée de 25 ans, débi-
tanle,-qui s'empressa de Leur adoessor des in¬
jures.
Après quoi, invitee a se rendreau poste de
permanence, la débitante eut le tort do jouer des
pieds et des poings et mème de mordre a la main
l'un des agents qui l'emmonaient. Des témoins
parient de la lultc engagée par Mllc A. . . , avec
les agents , mais nc disent rien du commence¬
ment de la scène.
L'ineulpée, qui se présente tout de hlanc vêtue
et coilféc d'un immense cbapeau arborant un
veritable panache, avoue que ses souvenirs sont
trés d^lus, par suite d'une nervosité quo les

Série D, vendredi 21 et samedi 22, aux mimes
beures.
La repartition dc la saccharine aux ealetiers, débi-
tants, etc., aura licu lc samedi 15 jfiin, dc 2 heures
a 4 beures du soir.

Bolbec
Violentincemiie — Plus de 50,000 francs de dé-
gat!,. — Dimanche, un violent incendio a éelaté a
Pétabljssement, MancUon-Lemaitre et C", a Bolbcc, cn '
face do 1'Usine a Gaz.
II ctait 4 heures du matin, quand Gaston Guilbert,
agé de 18 ans, demeuraut avéc sa mère, au n' 42 do
ta ruo du Val-Bicard, tut réveille par lo crépitcment
de Hammes qui dévoraient la toilure d'un batimont
de j'usine, oü se trouvaiênt enfermées dc nombreu-
ses balles de coton. Cc baliment est contigu aux ha¬
bitations de MmeGuilbert et do sa voisine, Mme-
veuve Avenel.
Le feu no tarda pas a gagnor ces deux habitations.
L'alarmo fut aussitöt donnée et quolques instants
après c'était le tocsin qui mettait la vilie en émoi.
M. Jouen, directeur du tissage, habitant rue Jac-
ques-Fauquet qui, de son coté, avait également
aperfu les ilammos, organisa aussitót les secours
avec les pompes de l'étalilissement du Val-Ricard.
Presquevau même instant arvivaiont cellc de la viile,
sous te comroandement du capitaine Deschamps et
du sous-lieuteqant Levicux. Toules ces pompes tu-
rent disposées do iapori a preserver la chaufferie et
lo baliment des batteurs do l'usino.
L'iutonslté dee Hammes faisait craindre un sinistra
plus important encore, mais grace a la,tionne orga-
nisaliou des secoui'Sj au concours emfiressé de ia
population el de celui .des braves soldats anglais qu'il
coriviont do fóliciter en cetle circonstance, les crain-
tes iurent bienlót écartées. Sopt jets déversèrent des
torrents d'eau sur le foyers et après plusieurs lieu¬
res de travail, tout danger était conjure et les dé-
combres noyées.
La toituro des maisons de Mme-Guilbort et Avenel
ainsi que cello du baliment de l'usine ont été consu-
mées. One partie du mobilicr des deux "loeataires a
pu être sauvée a temps, mais une certainc quantitó
do balles de coton ont eté la proic des Hammes.
Les dëgats, tant pour le coton détruit quo pour lo
matérie] et les immeubles, dépas&ent 50.000 francs.
La cause du sinlstie est Inconnue. 11y a assuran¬
ce.

Tribunalde SimplePolice
Audience (kt 7 juin 1018

Présidence do M. Vaganay, juge de paix
Au cours de cette audience, les condamnations
suivantes ont étc prononcées :
Maison insalubre, 1 ; rixes et tapages, II ; auto"
mobiles : exces do vitessc, etc,, 13 ; debitants : mili-
taires aux bemes interdites, 2 ; bonne do café sans
certiiicat dc bonnes vio ct moeurs. 2 ; logeurs: d/é-
laut de declaration do loeataires, 3 ; chiens nou
musèlés, 13 ; tramways : voyageurs monies sur
le mavciiepicd d'un car, 20 ; grappillages, 47 ; jeu
d'argent sur la voio publiquo, 4 ; fumeurs sur , s
quais, 12; chiens alleles sans aulorisaUon, 4;
opposition a des jugements, 52 ; accident de travail:
délaut dc certiiicat médicaf, 2 ; bicyclettes : délaut
do lumière. etc., 20 ; maraudage, 1 ; embarras sur
la voie publique, 1 ; roulage : circulor sur lo bou¬
levard do Strasbourg avec un lourd Yéhicule, 1 ;
ivresse, 50.
Total : 2ü5.
Les condamnations varient entro I et 15 francs d'a
mende et de i a 3 jours do prison.
Des peines de prison out été prononcées pour in¬
fraction a la police des mceurs, ivresse manifeste et
grappillages.

' ire Marqua Ft-aiigaise

'CBÉMESIMON
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HHS
fVlontiviüiers

Necrologie. — Les habitants do Montivilüors ont
appris avec regret la mort de il. Michel Burnpuf,
prolesseiu' de lettres a l'Ecole primaire supérieure
et prolessionnelle, décédé des suites d'une maladie
contractée au front.
II était agédc 38 ans. C'était un vaillant et un
lettré.
Ses obsèques ont c-u lieu dimanclie, au milieu
d'amis sincércs et dos élèves de Técole. Domagnfii-
ques conronnes avaient été déposées par eux sur lo
cercucil.
Au cimetière, 51. Bavière, directeur de l'Ecole
supérieure, fit en termes émus Téloge du délunt,
puis un élève, au uom .de ses camaradcs, exprima
les regrets qiie leur cause la perlo de leur profes-
seur.
L'assistance s'est ensuito écouléo en prësentant a
Mme Burnouf, sa veuve, et a son Hls i express^pn
de ses condoléances.

Saint-Ronvain-ds-Colboso
Foire. — La grande foft aniiuelle se tiendra
lundi prochain 17 juin.

. Boibeo
Obsèques de M P Daniel.— C'est au milieu d'une
trés uombreusc assistance qu'onteu lieu samedi, a
dix heures, les obsèques do M. Frederic. Daniel, ma-
nulacturier a Bolhcc, membre de la Cbambre de
Commerce et 'ancien président du Conseil des
prud'bommes, décédé subitcment, a l'ago do 60
ans.
Les eniants do l'écolo Saint-Michel, dont M. F.
Daniel était l'un des bienlaiteurs, assistaient égale¬
ment aux obsèques.
Obsèques. — Jcudi matin, ont eu lieu a Bolbec,
au milieu d'un grand concours do parents et d'amis,
les obsèques do. 51. Edouard Touin, membre du
Conseil municipal, chevalier du Merite agricole,
décédé subitement, a l'age de 58 ans.
Parmi los couronnes, oiuiant lc corbiHard, on re-
mdrquait collo oiterto par le Conseil municipal a
son regrettc collègue.
Sur la tombe, M.lo docteur G. Auger, maire, au
nom-do rAdmniistration municipale, a dit un der¬
nier adieu au défunt.
Dtstrihuiiov de sucre. — II sera distribuë du Su¬
cre et do la saccharine, aux dates ci-après, 32, rue
Lcoü-Gambettu :
Série A, vendredi 14 et samedi 15 juin, do 2 beu¬
res a (i h. 1/2 du soir ;
Série B, lundi 17 et mardi 18 ;
Serie C, mèrcredi 19 et jcudi 20;

COWIE GARANTIE

DOR1GINE
FRAMgAISE

Wj>"DANSTOUTMACASIN VEN-
OANTOtSPSOOUITSDE0UALITÉ

ÉTATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Du io Juin. — Jeanne GAMAS, ruo Gustave-
Flaubcrt, 32 ; Marlhc ÜELBEKE, ruo Joinville, 47 ;
Georges GIBET, boulevard Amiral-Moucliez, -133;
Jacqueline GRINDEL, ruo Guillaume-lc-Conquérant,
9 ; Micbeliuo PRÉVOST, rue do Zurich, 2 ; Gene-
viè.vo DUMOHTIER,ruo des Gabons, 15.

PROMESSES DE MARIAGES
Erratum

Lire -.MARTIN (Jean-Paul), proiesseur d'anglais,
actuellemonl adjudant a Casaidanca, décor.6 do la
Croix do Guerre, a Elbeuf, et LAFON (Rosc-Emilie),
sans profession, rue Picpus, 9 bis.
Lire : GORGE (iiaurice-Aibert-Louis), courtier
maritime, actuellement capitaine adjudant major au
329" régiment, décoré. de la Croix de Guerro, et
GODET (Renée-Blancho),sans profession, rue Guy-
de-Maupassant, 2.

PLAQUETTESEIITSER
ÜISSELS,CHAPELETS
LE MIEUXASSORT!
GüLIBERT,16,Pleesdel'flöisi-de-Vllls

DÉCÈS
Du io juin. — J. JENKINSON, 56 ans, soldat
anglais, quai d'Escale ; J. STODDART, 30 aus,
soldat anglais, quai d'Escale ; Julienne GLOAGL'EN,
10 ans, sans profession, rue d'Etrctat, 41 ; Louis
LEMARCIIAND,07 ans, sans profession, Hospice
Desaint-Jcan ; Constant IHiNDRICKX, 29 aus,
chauffeur, Hópital militaire beige ; Alexandro
PRENTOliT, 05 ans, peintre en batinients, rue
Ancelot, 4 ; Fernand BARRAY, 1 an 1/2, ruo
Augusto-Comto, 42 ; Henri BILLARD, 52 ans, jour-
nalier, rue do Montivilliers, 56 ; Mario HÉROUARD,
veuvo GODA-RD81 ans, sans profession, a Bréauté;
Jeanne SAViiAN, 11 ans, ruo Gustave-Brindeau, 89 ;
Denïse COQU1N,10 ans, sans profession, rue Beau-
vallet, 5 ; Olympo CHÉRON, épouse LORMlEiL
70 ans, sans profession, rue Emite-Zoia, 51 ; Lucien
B0CAGE, 11 mois, rue Bourdaloue prolongée ;
Léontine JEANNE, veuve BERJUIN, 07 ans, sans
profession, rue do la Comédie, 24.

Spécialité d.© Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deuil complet en 12 beures

Sur demande,unc pei-sonneinitióe au deuil poite a
cboisir a domicile

TELEPHONE 83

RAYONS X
Examens radioscopiqucs : estomac, cceur, pou-
naons : Tuberculose. — ïtadiographie a domi¬
cile. — Traitement spéeiaux par Rayons X :
rad io ihéra jiic.
D' Soret, agn'gé, 7, r. Thiers : Consult.: Lundi
et merevdi, do 2 a 4 b.; vendredi, de 2 a 6 b.—
lladiographio ct Accid. du Travail, tous les jours.

Mortpourla France
M— Th CiSTt TS,sa veuvo ;
M—oeuoeCASTETS,samère ;
M. et ld" LAPEYPtN,ses beaux-parents x
51 , M- et -F11,SAVALLE
ff. e' M"- Jules BOURHASSÊ,
M Jules HOURCAU, A
01.et ra ' ROl'ATET,
ses sceurs, boaux-frères, nièce, oncles et
tauto ;

La Familie•et ies Amis, et ie Personnelde la
Ofaison,
Ont l'immense douleui' de vou9 faire part de
la perte cruelle qu ils vienneut d'éprouver en
la personne do
MonsieurBernard-ThéodoseCASTETS
Marchand de bouchons

décédé lc 8 juin 1918,a l'höpital militaire d'Olivet
(Loiret), dans sa 48" année, des suites d'une ma¬
ladie contractée au front, ct inhumé provisoire-
ment dans cette localitó.

15, ruo do la Bourse. — Le Havre.

Vous êtes prié do bien vouloir assister aux
convoï, service ct inhumation do
MonsieurAlexandre-CharlesPRENTQUT

Peintre en voiture
décédé le 9 juin 1918, a six lieures du soir, dans
sa 06"année, mimi des Saeremcnts do i'Eglise,
Qui auront lieu le 13courant, a huit heures du
matin, en Fégüse Saint-Michel, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 4, rue
Ancelot.
Friez Dïeu pour le Repos de son AmeI
De la part do :

INa'Aexandre POENTOUT sa veuve; 4H'1
M deleine PRENTOUT; /»»< Agnès PRINTOUT,
ses.titles ; les FumiltesPRENTOUT.AUXÉPAULES,
COLOidBEL, OELAUNAYet desAmis.
H ne sera pas envoyé de lettres d'invita-
tioa, ie présent avis en tenant lieu.
■r- UT— vi

Vous êtes prio de vouloir bien assister aux
convoi, service et inhumation clo
MonsieurNieolas-Charies-HenriPINCHIMAT
Vérificateur des Douanes en Retraite
décédé lc 8 juin, dans sa 68°année, inuni des
Racremnnts de FEglise.
Qui auront lieu le mardi 11 courant, a 1 heure
ct demie dc l'après-midi, en i'égliso d'HarHomx
On se réunira, au domicile mortuaire, maison
de Secours, prés la Place des -ifti.
De la part de :
Af et ft!"- ! AF0UF et leurs enfants, ses ne-
veux ct petits-neveux ;
EP' Claire PINCH1NAT,sacousine;
La Familie COROIERet les Amis.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invitation.

1 loTiT

E ESKAT AJS®
Le service religicux a Ia mömoire de
BSonsieui' Constant HENOBJCKX
qui dovait avoir licu le mardi -li juin, sera cé-
lébl'é le jcudi Iff juin, a kuit heures du
matin, en TEgliso de l'Höpilal Militaire Beige,
i rue Ancelot, au Havre. (I02iz)

r. / HEBERT, photographe, et Oiadame, ses
père et mère ;
ESAi. Roger, Pierre, Jeanet AndréHÈBERT,
ses Irères,
Et les membres de la Familie.
Remercicnt les persoimcs qui ont bien voulu
assister au service lunèbre anniversaire célébré
a la mémoire de

Riaurice HÉBEBT
Da 2" Qroupe (Variation

mort poui' la Franco. (10G8z)

tti--' oeuoeJOSSEet la Familie,
Remercicnt les porsonnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service, ct inhumation de
ftlortsieur Lucien J.OSSE
Chef mecanicien a bord de PAbcille-7

IN ct IN»•LECERFet ieur Fils ; ia Familie et
les Amis,
Remercicnt les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
ftiademciseüe SSadeieine LEÖERF

El Ferr.qndLEFE8VREetsesEnfants; la Famiile i
et ies Amis,
Bemcrcient les personnes qui out bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumation de

Madame Alice LEFEBVRE
Née CARPENTIER

IN' oeuoeNarcisseLEVASSEUP, sesEnfants;
et taaie la Familie,
(temei'cient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MonsieurAlfred-NarcisseLEVASSEUB

Af et EP»E. GANGER; M et M™J. BULLOT;
IN. ei IN"' E. BULLOT; Ai. et Nt" C BULLOT:
M et /Sf" H. BULLOT.; AP' YoonneBULLOT;
La Famiile et les Amis,
Remercicnt les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

IViadame A. BULLOT
NéeLouiseBAILLEUL

SANTALBLANC
Leflac.fif.F.BLANC,Ph**aiNARBONNEntoutesPharoiaeiefc"

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
Resiauraotaprixfixe DejeunersetDinersa4Ir.
l'^tite ct Grande Carte

Marégruphe du AU Juin

HauteurPleine Mer [ ^ |j;

Basse Mer j
Lever du Soleil,. 3 h. 49
Couc.du Soleil.... 19 h. 51
Lev. de la Lune.. 6 h. 22
Couc.de la Lune 2i U.52
• Heureancienne.

10 h. 27 —
49 —

6 h. — —
18 h. 21 —

7-50
7 » 55
1 » 15
d » 30

P. Q. 16 juin d 13 li. II
P. L. 24 - a 10 h. 38
D. Q. 1 juil. d 8 h. 43
N. L. 8 — d 8 b. 22

VENTESPUBLIQUES
COflliRlbSAIRLSPRlSEUHSDU HAVRE

VENTE PUBLIQUE
de19.900kilogsdePommesdeterre rouges
Lo Aïardi 1 ï Juin AO 18, 4 14 b. 30, an Ha¬
vre, è I'cntrée de ia cour des Arrivages, 70, Cour»
de la Uépublique (a prendre sur wagon).

Argent camptant
Requête des Chemins de Fer de i'Etat, auiorisés
parjugement. 9.10.11 .

Commissaires-Pnseurs de la Viileet del'Arrondisseiueüt
dn Havre

VENTE PUBI.IQEE
li'nai 18«h MOBIMER
Le mercredi lg iuin dO'18, a 10 heures,
cn l'Hötel des Ventes du Havre, 62 et 64, rue Yiclor-
Hugp.

Argent eomptant
Requête des habilos a hériter, sans attribution de
quaiilés. 10.11(932)

Etude de M' GUERARD, huissier de la. Banque
de France, g, rue du Général-Gulliéni, au
Ilavre.
Vente d'Objets mobilïsrs par suite de départ
ASanoic, rue de ta Caoêe-Verie, n° 107
Le Jeudi Ireize Juin 1 0 1 8, a dix heures
du matin, M' Guérard vendra aux encbéros publi¬
ques :
Ratterie de cuisine, fourneau-euisinière, table,
chaises, buffet cartel, suspension a gaz, commode,
tables do nuit ct do toilette, et quantilé d'autres
oJjjets.

Au comptant, io o/o en sas.
Requête de M.Vatinot. (923)

AVIS DIVERS
CABINET A. CHENU
Cessiondn CAFE-RESTAURANT
Tenu par At. Hclaunay

Boulevard Sadi-Carnot, 10. — LLuileur

' DEUXIÈME AVfS
Par acte sous seiags pj'ircs en date a Harfleur da
dix-huit raai 1918, non enregistré, M. Auousliri
HEEAEIVAY, et M- Maric-Jcannc EE-
NïiYO'i1, son épouse. demeuraut ensemlde a
Harfleur, boulevard Sadi-Carno.t, out vendu a M.
Mcdard CAl'LIEZ, commerfant, demeuraut a
Paris, leur Fonds de commerce de Restaurant Safe
et Debit Ct Epicene qu'ils expioilent a Harfleur,
boulevard Sadi-Garnot, 10, ainsi que le droit au
bail des lieuxoü s'expioite lodit fonds .de commerce.
Cello rente a eu lieu, moyeunanl le p.aieinent
comptant qui sera effectue le jour de la priso do
possession fixce au 23 mai 1918.
Los oppositions, s'il y a lieu, seront rci/ues dans
les dix jours du présent avis, au Havre) 34, rue
du Ciilliou, au Cabinet «ie St. Albert Ciienu,
oü los parties ont fait election de domicile.

M. Albert CHENU possède une liste des plus
eomuléfe de l'omi* do eonimei-ec a i ;-n-
UrP au Havre et aux environs, lisle qu i! iieni a
la disposition de ses clients. (1011)

Sjndiea!«InComfflcrcedci'Ê{iiceriedüHavre
Le Syndicat engage les ménagères a n'efiiployer
que its savons do marques eounues dont la reputa¬
tion de fabrication est établie, elles y trouveront
tout benefice pour la conservation do leuy Huge,
car le bon marebé «st souvent l'ennemi de l'éco-
nomie.
Les malières premières qui rentrent dans la [abri-
salion des savons durs sont ü des prix éievés j
leur resistance au lavage exige une cuisson com¬
pléte et leur emploi procure une économie ï'éelle. —
S'adresser dans toutes les maisons d'épicerie.

Le Président,
»—Ma (9902) A. CALLE.

Paul Ee C . , 16 ans, 57, boulevard Amiral-
Moucbez, est prié de renUer sans craiule chez ses
parents ou écrire. ^ (1042z)

VACIIEÉfiARÉEtrouvée erranto sur Iar voie publique, a été dqpo-
sëe en fourrière. — Lo réclamant doit se présenter
au Socrétaiiat du Cwumissaiiat do police de Gia-
villc. (1035Z)

MA1¥CII?Ï1II!iljrcPour8 i°ursctPar lasu'l°fflvLilbl I! 3 ou 4 beures par jour, fcrait
travaux d'éeritura chez lui. — Kcriro
EDGARD,bureau du journal. (iOOGz)

A-tg'jVgWi&a «t»'
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De grosses lannes lui coulaient des
yeux. ,
Elle vivait.
Sa clièrepelileemant vivait!
B l'avait toujoursdit !. . .
Maisoü? oü était-elle ?. . . oü la tenait-
ODenfermée?. . . Et pourquoi?
Avoir donné le jour a uue enfant, la
savoirvivante et nwpas pouvoir aller oü
elle est.
Ya-l-il plas alroeedouleur?
Paris !. . .
U allait donnerde iiouveauxordres, lan¬
cer la chosedans les journuux.
Impassiblequ ou u'arriva pas a uu hcu-
reux résultat !
Passionnément,il baisait la page.comme
si cette page lui apjiortaitle parfumde la,
mignonne,puis, ému, il ia relisait.
—Pauvpe chère amie, disait-il, en re¬
gardant le lit oü reposait la jeune femme,
mieux vaut que tu n'aies pas pris connais-
sancede ces lignes. Elles l'auraicut tuée
ajii'èsla lettre ignoblel..s

II tressaillit en portant ia main a son
coeur.
Anonvmeet fausse la première lettre,
faussepeuf-etrela seconde!. . .
Sous PinlcBsité de ia soulï'rance,Raoul
crut qu'ii devonaitfou.
—Noussommesle jouet d'une machina¬
tion infernale,basse, vile, infame.:, dit-il.
Tout«ïla doit être l'oeuvred'une-qrèmeet
ignobiecreature. Quelle est-elle?. . . Oui,
quelleest-elle?
II passa en revue ceux qui les appro-
cbaient, sans trouver aucun éclaircisse-
ment.
—Goüte que coüte, reprit-il avec un
geste menacant, il faut que nous ayons
raison des jaloux de notre bonbeur...
Chèreaimée,aies confiance.nous déjoue-
rons leur salanique complot. Rien, lion,
rien ne nousdésunira!
Lesyeux fixes,stupides,il regardait de-
vant lui et ne voyaitplus les papiers que
ses mainsavaient abandonués.
II se leva.
— Lache !. . . Lache! faut-il être
lache pour frapper avec une telle bruta-
11té derrière un masque !... Malheura
celui ou celle qui joue avec une telle
arme !. . . Sije le rencontrejamaiset je le
rencontrerai' ! le plus doux des hommes
deviendraterrible, je le tuerai commeuu
chien !
il s'arrêta.toucha son frontbrülant, puis
avecun sourire amer, il coutinua:
— lnsensé que j'étais, je voulais dé-
truire ces pages,maisce sontdes piecesa
conviction; mais il l'aut,au contraire, que
je lesconserveprécieusement.. . deuxdans
ia mêmejouniée^ourvu que de pareilles

ignominies ne se renouvellent pas !...
Pourvuqu'ils ne tuent pas avec leur inlame
calomnie,ma chèreaimée I
II ramasaales lettres, les remit cbacune
dansson enveloppeet les porta dans son
coffre-fort.
Quandil revint, Blanchese r-éveillait.
— Machérie, lui dit-il, me pardonneras-
tu le mal qu'involontaireje te cause ?
—Elle le regarda, lassée, u'en jjouvant
plus.
Je t'aimeassez,continua-t-il,pour croire
que ton estime pour'moi n'aura pas été
atteinte par Facted'une vile creature. Oh !
monamie, ne rendonspersonnetémoin de
nos douleurs. Le monde est meehaat
Je suis ü toi, crois le bien... Dès que"
tu le pourras,aous partirons pour la
campagne.
Le mêmesoir, Raoul dormait l'ordre a
Baribélemyde luiremeltre a lui mêmetou¬
tes les correspondances.
Le dévouéservileur comprit.
—Monsieuraura toutes les lettres, et
pasun autre que Monsieuret moi ne sera
au courant.
Depuisce jour, toutes les lettres passè-
rent cnlre les mainsdudoeleur.
II les ouvrait adroitement, regardait si
ellesportaientune signature, ne les iisait
jamais pour ne pas descendre a uu acte
vil, et, au moyend'une pressequ'il s'était
procurée,il remetfait en état l'enveloppe,
—J'auraiau tnoinsle méritede lui épar-
gnar des souiïrances,se disait-il,si je n'ar-
rive pas a un autre résultat.
La reeommandationconcernantl'arrivée
des lettres avait intrigué ie fidéleserviteur
du docteur.

Get?hommeau visagemaigre, aux traits
hacbésa coup de rasoir, sentait, au physi¬
quecoinmeau moral,sonterroir.
C'était un de ces Bretons dont l'dmevi-
rilcment trempéene se déforrnepas pour
lout ce qui toucheau devoir ; c'était un de
ces descendantsde vieille raöeoü sontfré¬
quents les exemplesde la plus désintéres-
sée abnégation.
Chezlui, le dévouement était sans limi-
te, et Digoinlui aur.iildemandêdecoucher
eu travers de sa porie, qu'ii s'y serailmis
immediatement.
La secousse desamaftresse, les traits
bouleversés du maïtre, les informations
concernant le « courrier », étaient plus
d'indieesqu'il n'en fallait pour convaincre
le serviteur que queique chose d'auormal
se passait.
Lesservicesqu'il avait rendus è la fa¬
milie et son dévouement ff toute épreuve
lui avaient acquis, de la part do ceux
qu'il servait, cette bienveillance mêléede
confiancequ'on accorde aux vieux servi-
teurs.
Quandune heure après la scènedéehi-
rante a laquellenousavonsassisté, M.Di¬
goin sonna Rarthélemy,celui-ci était pion-
gé dans de si profondesréliexions qu'il
n'entendit pas rappel.
Le timbres'agita de nouveau.
Baribélemyne boügeapas.
— Mamaisonest sans douteensorcelée,
se dit Raoul.
Et il se rendit a l'office.
Le sourcil froucé, Barthélemy regardait
devant lui avec l'obsessionde iïdée fixe.
— Eh bien, monami, voiladeuxfoisque
•je sonue.

— Je n'ai rien entendu, réponditle Bre¬
ton coufusd'etre pris en défaut.
— Je t'excuse.Toutlemondeest si bou-
leversé ici et j'ai usé de loi de laponssi
précipitécsque tu doisêtre las.
— Moi,fatigué?. . . Barthélemyne sait
pas ce qu'est la fatiguequand il s'agit de
servir ses maitres.
—Je n'en doutepas,monbrave, et nous
sommes touchés de ton dévouement...
Nousreconnaissons que tu nous reste fi¬
déle.
Les yeux de l'hommea gages lancèrent
des éclairs de satisfaction.
— Oui, fidéle,le maltre pept le dire. . .
Quepersonnene s'avise de toucher a lui
en ma présencè,car le gars que je suis a
de la poiguede quoi veuir a bout de plus
d'unè lEflchoire!. . .
— J'espèrene pasavoir a te demander
de pareils services,continusRaoulen s'as-
seyantcommes'il s'était trouvé avec un
anïi ; monbrave Barthélemy, je ne puis
repondrede rien. . . absolumentde rien...
J'ai des ennemis,de redoutables ennemis
qui ne paraissentpas disposésit laisser le
calmeentrer chezmoi.
Barthélemys'était levé.
— Je suppose que jiersomien'ose s'oc-
cuperde la viedemonmaltre.
—' C'est ee qui te trompe. On s'en oc-
cupe si bien que je ne sais a quoi tient au¬
jourd'hui ma quietude, si quietude je puis
encoreavoir.
Raoul eut grand peine a refouier ses
larrnes.
11y parvint pourtaat.
— Lesgueux!... ies misérables!... tónna
Barthélemy.

'Aprèsune poseeommanéée.par la dis¬
cretion, il se hasarda a demaiidertimide-
ment :
— Monsieur n'a pas la moindre idéé
d'oücupeut venir?
— Je suis anéanti ; je n'ai plus Ia force
de penser ; mais je ne puis eroire que
queiqu'un de ceux qui uous ajqjroclient
soit capablede se laisser aller a de si hor¬
ribles bassesses.
— II y a.tant de gens qui entrent ici,
dit Barthélemy,dont le t au"travailjait.
— C'est vrai. mais la pl upart sont des
gens indifférents.. . des ci mts... Que
veux-tuque des clieiHsaiont a voir dans
desquestions d'ordje privé .. La plupart#
ne connaisseut de moi que ie oom... Ils
entrent dansmoncabinet, en aaltent com¬
me ils sontvenus.
— C'est fort !. . . c'est fort toot demème,
grommeiait d'une v<,%spur,!-, «gtuse,le
servileur. Dire que un pauvre inaitressea
lailli en mourir !. . .
— Qanesei'arien ! Le docteur Luvaux
me i'a affirmé.. . M,. s- tu sM>ais,si tu
savais,monbonBar b -my.
Raoulavaitlelleniin s offertqu'il éprou-
vaitun réei besoin «ie coummoiquer ses
tourmenis.
— Quoidone? qu'y a ' il ? deminda Ie
domestiqueanxicux.tosjeux aur ies ièvres
du docteur.
Celui-cise leva. i
— Viens,dit-il. Nefais nasde bruit afin
de ne paséveiller IV i nmoe u uiaitrcs-
se : viens, tu vasjuge .
Tousdeuxentrèréut dans le cabinet.

JA suirre).
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LesMALADIESdelINTESTIN
85e» m,.gerei

dti ioie

FAUT DONC SOIGNERSÖM INTESTIN
Mais comment ! Le eélèbre prolescteur Tron^eau a monti'é que l'abus des pilules dites laxatives, loin de fair»

disparaitre la constipation avait pour effet de la rendre plus rebelle, plus invctérée. Toutes les pilules a base do produits chimi-
qucs, en effet, comme les eaux salines les plus réputées onl le nièrne inconvenient : ellen detruineat leuteinent len

intentinalea qui eeswitt alors de secréter le mucus indispensable au bon fonctionnemont de 1'intestin.
Et après avoir ainené quelques selles elles sont causes de désordrcs irréparables et laissent souvent a la suite de leur cmploi
prólongé des entérites que rien ue pourra plus guérir.

COMMENTDONCC05VSBAÏTRELA CONSTIPATION?
La nature nous permet do répondre ; clle nous fournit des plantos laxatives qu'ilfaut savoir choisir, d'uiie action sure etd'uiie

parlhito inoouité.
'l'ïS :<: »ES IPAMIMilSS est bien connu pour être un produit uniquement a base de ces plantos de choix. C'est done
au Tlws «les Families que Ton demandera la cure radicale de la constipation.
THÉ HES FAMILIES assure une selle quotidienne sans douleurs, ni coliques. Son emploi continu n'offrc aiicun.
danger ; bien au contraire puisqu'il régénère a la longue 1'intestin.
THÉ 59ES FAMILIES a encore " '

Non seulement i

Le

Le

Le
permis de constater. '
tostin, s'opposant a l'envahissement
gsas* les i'ei'S est- «les jpStas tlangeeenses.

Le TH É HES P4MIIXES est douc le dépuratif. le laxatif et le vermifuge par excellence. II est, d'autre part, d'un godfc
trés agréable, facile a prendre, convenant aux jeuues enfants comme aux personnes leg plus dclicates.

LeTHÉ OES FAÜILLES estleSauveurdei'intestin
1 fr. (impöt compris) dau3 toutes ies bonucs pharmacies et franco contre f fr. 75
TjJE-ÏJÉb DEIS 71. rue Caaimir- helamnn» mi Tfnwtr

A.VIS

IA PAPETERSDUPERREY» Quentin.LeHavre,
prévient sa nombreuse et fidéle Clientèle qu'a partie
do ce jour M"* KLIEKDIENT ne représentè
plus sa Maison.
M. JiilOCAltll roprendra ses Voyages dés
Lundi, et prie ses Clients de bien vouloir liii résor.ver
leurs commandos. . -
0—15(855) NI'" BERCHE.

AVIS AUX DAMES
— » ^

1M. CHARLES, Tailleur pour Dames, a
Thonncur d'informer sa clientèle qu'il ouvro son
A(<-li«-r «le Couture, le 14 Juin eneoignure de
la rue Frédéri-Sauivage et 8(1,rue d'Estimauville.
— Voir ses medéfos. (iOiiüz)

exempts du service mili-
taire, Employe de bureau,

dactylographe débutant, ayant d'assez bonnes no¬
tions d'anglais, cherche EMPLOI dans maison
de commerce. — Ecrire a Maurice DELORD, au bu¬
reau du journal. (1062z)

|1 1 SS11 réfugiés du Nord, demande Place
ilitlfllj de Cuisinutre, dans maison bour-
geoise.— Prendre i'adresse au bureau du journal.

(1040Z)

jewmm

ONDEIANDE1'Imprimerie I5EAU-NOISE, 21, rue Maufoux,
Beaune (Cóte-d'Ör): Cosa«l«©te»ii--tyiio ©t
Compuaiteur-typo. — S'y adresser.

1 11.14 —»—wmmmimm
et an «.niM'ou d'eenrie, non couché
S'adresser BRASSERIEPAILLETTE •— (9648)

iur mmm
cesnc.

est demandé
108, rue Jules-Le-

GABQOND'ECURIE
Est demandé

27, rue Paul-Marion. tl2j. (565)

iV\ ll|?94IVIIV Cordonniers, Conpcurs,
Wit VIlllIAilllu Mécanlcionnes pour fabri-
quer la Ch-ussare Htrtlenuh . — S'adresser 49, rue
Montmirail, a Graville. (1055z)

IMPORTANTEMAISON
nier trés habile, connaissant le i
tlAll AIV trim rU I iiroo nicoti cv© /I'll

cherche un Ou-
vrier cordon-
i neuf et la repara¬

tion, en vue de 1organisation d'un atelier de repa¬
rations de chaussurcs. Belle situation a candidal
rétmissant lescapacités Toulues. Trés sërieuses ré.
férences exigées taut au point de vue professioanel
qu'a celui de la conduite et moralité. — S'adresser
au bureau du journal. 11.12 (1037)

IStLMOlYltiliRTfflTlIRIIIest de-- or, w.cauiM mandé
de suite, pour teintures et nottoyages. Travail as-
suré par eontrat. Bons appointements. — Prendre
I'adresse au bureau dn journal. 9.11 (823)

IWfTRIHf'i' " " demandc place dans
iWtlilIlïuli maison bourgeoise de suite.
Adresse : Madamo MAURICE, route Nationale,
a Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Infér.j. (1026z)

(MiDEMAMSTÉNO-DACTYLO
experimentée. — Ecrire en indiquant références,
ANDRE, bureau du journal. (1056z)

A?M IIFII 4XHI1 des Ouvrlèrcs et
V S IlEllfl/lllllffj mi»© A.ffs»r©ntl© payée
20 Ir. par mois, pouvant faire un pou de ménage.

. (1034z)_

A\! nnU\HD 3 Cuiel«ières pour restatt-
".I hMI/IiWË rant, 80, 10# et 150fr.d» gages;
un Plongeur, pour maisons bourgeoises dc»
Guisinières, des Bonnes a tout faire.
Inutile de se présenter sans bonnes références. —
M. GUY,2, rue Joinville, 2. Télépimne 841. (1065)

AM ftlifflAMIiE pour tout* la journée per- j
Wil IfSiilllAi wfw soano trés serieuse, saehant j
faire cuisine, ménage et lavage. — S'adresser ai bu- |
rean du journal. (1022) j

AIS IHtMilf nne Bsane b Uot faire, !
Wil Ir Ir ill IVI Patt de 20 A 25 ana, propre et j
sacbant faire, un peu de cuisine. Bons gag-es. Ré- j
férences sur place.— Prendre i'adresse au bureau du
journal. (107iz)

la POMMADEdesDRUIDES
Enlève les Pellicules, arret© la Chute
des Cheveux ot en assure une Repousse
— — — certaine — — —
Prtx : » fr. S« et 5 fr. 50

Dans toutes Phai-macies et Parfuméties
GARNIER,9, rue de Paris

5.11.18(660z)

ECOLE-.CHAUFFEURS
34, rue Vicquemare, 34

LssBrevetsse passentau Havre
TOUS LES VENDREDIS
Ijocatïon d'Autos

ÖW flPII 4m\V 'me BONNE, non eouchée,
il IrEiiiI/iilfiË references oxigees. - S'adres¬
ser a i'AGENCE, 152, boulevard Albert-I". (1052z)

A%' SWÏIiAlliSr ' "O loi'te Bonne,
oil UElllifliVIfH non couchée, sacbant faire la
cuisine et ménago dans maison bourgeoise. Référen¬
ces exigées. se présenter ie matin.— Prendre I'adresse
au bureau du journal. ' (1021)

ME DEMEM SS
matinée. Place a 1année. — S'adresser -au

iureau du journal. (1025)

EWlflfE! fbl? MffVlÉi1 est «leniandée
f Ailfilllli I'll !fiij;V;\°ÏE tous les matiiis, 4
l'année. Référetices exigées. — Prendre i'adresse au
bureau du journal. (1031)

DAMESEULEavec un enfant de 4 ans, de-mande Jeune Fille pour
faire ie ménage toute la journée et sortir l'enfant.
S'adresser de 10heures a midi. — Prendre i'adresse
au bureau du journal. (1064z)

M' GUÉRARD. huissier , 0, rue du Général-
Gulliéni.

do suite UN CLEItC
«« courantDEMANDE

Bêablissemeiits Poplia
'66, rue Vauban, Graville

MDEMANDEUn bon Magasinieret Un Emballcur.
10.11 (97Cz)

A\ IU11 41 hl Employé séricux
v i MfiiBAitllli au courant Douane ot Régie.
Eenre GERMAIN,bureau du journal. (1013z)

ai nxiifniü *-•>»•«.•«»»>«tr»i««iisin
Hit HSlIMfllWB pour reception des marchan-
dises. Bens uppeinttments. Références exigées.
Prendie I'adresse au bureau du journal.
____====____ 10.11 (984)

est demandé pour Courses
— . ..... on V I 11c- .Bons gages. — S'adros-
ïer au bureau du journal. (1033)

m DEMANDEun HOaiaik
sacbant conduire pour faire transports de colis en
viile. References exigées — Prendre i'adresse au
Bureau du journal. (1044z)

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACIIETER un Fends
de Commerce, adressez-vous en toute confianee
au Cabinet, de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, il passera chez vous. 15»—(5312)

MARGARIIES
i central: 88,rue

_ MaJD»— (50555

Si vous êtes Fatigué, prenez du

TINBIOSUPREME
a

Tonique, Apéritii et Nutrit it Anlidêperdileur el Reconstltuunt
base de Sue- de viande, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iodo-tanuique

et Glycéro-Phosphate assimilables
La composition de ca vin sufïit è. indiqner les nombreux cas dans lesquels on peut i'einployer.
Le Sue de Viande est l'élément nutritif par excellence.
Le Quinquina est tonique et fébrifuge.
%La Noix do Kola, dont les principes actifs sont : la caféine, la théobromine. le rouge de kola et le tannin agit comme
reconstituant, antineurasthénique, tonique du coeur et régulateur do la circulation du sang.
La Coca, par la cocaïne et l'ecgonine qu'elle contient, augmente l'appétit et facilite la digestion.
Le Cacao agit surtout par Ie théobromine, le rouge de cacao, et la matière grass© qd'il contient; o'est tout & la fois

un aliment et un médicament essentiellement nutritif. •
L' Extrait iodotannique est un excellent fortifiant et un dépuratif énergique.
Enfin, les Glycerophosphates ont été l'objet d'une importante communication falté k l'Académie de Médecine par un

de nos grands medecins des hópitaux de Paris, qui les a expérimentés durant plusieurs annees dans son service et a
démontré la parfait© assimilation de ces corps ainsi quo leur grande supériorité sur ies phosphates employes jusqu'd

L'action de ces medicaments réunis est trés importante, ils exercent sur la nutrition des organes une puissant©
accélération, ce sont les medicaments de la depression nerveuss.
Le VIN BKI NUPHÊnE préparé par lixiviation au vin de Grenache vieux, contient en dissolution tous les

principes actifs des plantes et corps énumérés : Sue de viande, Quinquina, Kola, Coca. Cacao et Glycérophosphates
de chaux et de soude. SA conservation est parfaite, son goüt^très agréable, son assimilation absolue.
II se recommande particulièrement aux personnes A fViCMMQtJES, MfB-'.Bt1 aux UÖV I A r,EMV
VAHIMJM/ASiMiS, ainsi qu'aux A MBO ts JE 8 CENTS, dont la croissance est rapide et la constitution faibio,

Un verre è madère avant chacun des principaux repas. *
aux
DOSE.

PiÊIX; Le Litre, O fr. 75 ; Demi-Li tre, 3 fr. SO

Dépot Général

PHARMACIE PRINCIPALE
28, Place de i'Hötel-de-Ville, 2, R.ue Jules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
5 €5, Ru© Voltaire, 5® — XSavi*©

SYPHILISGBIftlSANRETOITIYB,SERIEUSS
_ _ sansitcliüteyossioleparle»
C©fflPRIÜEi DE GISERT
606 absorbable sarns |»iQCire

Technique nouvelle ba»iéesur l'eflie«citó de®petites doses
frnctionnée»mai» répétëe»ton» les jouvs

T raitement facile» «t öiscret rr»^r»© en voyago
La Boile de 40 Conipritnés Huit francs
La Boite de 50 Comprimés Dix franc»
(Envoi franc®conlre eftpèca»ou manual)

Pharmacie GI8ERT, 19, ruo d'Avkag-a®- MARSEILLE
Pharmacie Principale, 28, pl. Hótel-de-Ville

fiOKSlEURSELL
naire seul dans familie honorable. — Ecrire au bu¬
reau du journal, a PENSION. (1020z)

Annuaire du Commerce

DIDOTBOTTIN
XkliJioML DM»

Pourtousrenseignements,insertionset souscriptions
S'adresser a M. C. IMiYJEïj

pour l'Eure et la Seine-inférieure

BoulevardFrau9ois=Ier,112= LeHavre

Francs
Je paie le vieil or méme brisé
fr.50legr.enéctangeóemes
BIJOUX
3^a;oili«a",x,aFt]o:s
I3IA.MA.3VXSI

francs le gr. contre ARGENT
LELEU,40, rue Voltaire (Télép. 14.04)
La rue Voltaire commence d Cllötel Tortoni

«le
n

ASSOHTIMENT COMPLET

BIJOUX " FIX
Toutes les DECORATIONS et tous les
RUBANS Beiges et Frangais. — Spécialité de
barrettes de plusieui-s ordres ensemble. (1047z)

111?StVAWI? tranquille cherche Apparte-
I fjiijWi llllï ment ou Pavilion meublé t
Sanoic.—Ecrire Mme JEANNE42,bureau du journal. '

(1017z) j

J «RE 510FRANCSrera en location i
pavilion vide a ma convenance, 6 pièces, dépen¬
dances et jardin bien exposé Havre ou Sainte-Adresse
de preference. J'éehangerais contra appartement
4 pièces en vüle. — Ecrire k M. DEYEAüX, 90, ru»
du Général-GaRiéni.

WiDESIRE

DEUXDA1IESSE11LES
et Pension dans familie ou pension bourgeoise.
— Ecrire ■MmeFLAMANT, au bureau du journal

(1063z)

denaudeut
Ayyartemcnt

échanger Jell l*avil»
Ion a mi-edte 9 pièces, eau, gaz,

éloctricité, salto de bains, loyer, 1.200 fr., contre
pavilion plus grand ém foment mi-cóte ou vers
Sainte-Adresse ayant memes ayantages même avoc
loyer supérieur'. Faire offre LENNARD,bureau du
journal. (983z)

On demande è acheter
TABLE DESALLEA MANGER

ou
BELLE TABLE CARRÉE
Ecrire au bureau du journal, ea indiquifnt prix, a
M. RAYNAL. (1055)

Al. VENDUE

UN BON CHEVAL
de huit ans

S'adresser 20, rue Marie-Thérèse. (I054Z)

ONDEMANDE
vaill.er au pilon.

un Eorgeron et un
Erappeur sachant tra-

(1036z)

H 4YÏFI? un M°m«ne sérieuv, dé-
Hll IIIrfflAAIlij gagé de toutes obligations mi-
litaires, pour travaux de cour, rangements d'em-
ballages et nettoyage de voitures. Conduite et mo¬
ralité sans reproche. — S'adresser au bureau du
journal. li. 12 (i038)

0?iCHERCHEA LOUER pour
.... . — .... .... 3 mol», juillet, aoüt et
septembre, k Samte-Adresse, a proximité de la rue
Chef-de-Caux, deux chambres destinées a service de
bureau. — Faire oifres par- iettr# au journal, &
M.FRANCOIS. 11.14. (8pi)

AVIVn»!? s Al i os, i coupé,mar-
lE lI'llE quo RENAULT-,I landaulet, mai'-

que UNIc.— S'adresser, pour traiter, garage L.
POUPEL, 31, rue du Lycee. (10182)

, , Pj'ésenté par ses parents, un
. ■' fl-JiH !11IFJ .Jeune Homme sériOUX,
desti^ux do faire son apprentissage dans la manuton-
lioii des viDs, Payé de suité et situation intéres¬
sante en perspective. — S'adresser au bureau du
journal. H.12 (1039)

Nl\ [)| ]j iXTlf Homilie,
Vil ilLlllliff; débutant pour travail de bu¬
reau et pour faire ies courses. — S'adrosser, U, rue
Jules-Masurier. (lOWz)

9\' !)FHA\I)F n™ ",et,nc Homme d'uneV',« I'LII/l lUlj qumzaine d'années, comme
aide pour tfavaux de peiniure et de menuiserie.
faye de suite.— S'adrosser au bureau du journal
— 11.12 (1040)

FERMEHECHAMRREi 32 ans, bonnes ré-
—j—- —-— —- .....J feroncos, «I«—««■«*,

emi>i4>i dans mess anglais, amdricain, ou chez
jersonne soule. — Pressé. '
Réponse bm-eau du journal BÉLARD.
r 11.13(10512)
JFIlVr HI) I i? Sténo-Dactylo, connaissant ie
IlliCilH T IIiLEj flamand et le francais, de-
■nandc EMPEOI dans un bureau.— Prendre
laarosse au bureau du journal. (1043z)

des honnes ouvrières,
- - - - . demi - ouvpiépes, ap-
ppcnties Tailleur pour hommes et dames. —En-
mauvHi» «e larue fridcric-Sauvage et ruo d'Esltluaui ulo, so. lidïoa)

^ RAIIERANDE

«\DÉ,SIRELOilR,T,TS
teinent 4 pieces non meuklées, de 5 a 800 fr. nar
au, au Havre, Sanvic.
Ecrire bureau du journal, S. MÉDARD.9.11(913z)

Eetit Pavilion, aux
- - , environs du Havre, composé
de 2 chambres a toucher, salie a manger, cuisine,
peilt jardin gaz.— Ecrire a MATH1EU,11, rue des
Pecht-urs, Sainte-Adresse. 11.13 (i04iz)

m DEMAADE

A \lXmV ai T«M«nni,i:, 10 hp.
rl »LllllUfl jolie Torpedo, 4, places, avec capots
et.ndeaux, phares, Iantornos, etc. — S'adresser A.
HERERT, cai-rossier, passage Edm.-Maillard, Sanvic

(1048Z)

ACÉDERde suite l-:-v<-«-ll«Mit itn...» EAU» a i'état de neuf, marque
Brunswich, cn noyer sculpté, jeu de boules et ac¬
cessoires. — S'adresser au Harre, 23, rue Racine,
au cabinet de M' G. RESVILLE, régisseur de biens.

(1028)

ATORE
Ecrire boRo postale 756, Le Havre.

torpedo, contraction
. ... Barré de Niort, 4 places 12 HP

(75x120) avec accessoires, pare-bise, capote, phares
et lanternes. Prix .-O.aHO. fr. Trés belle occasion.

(1030)

0-ieA.fVA» ©t BEU

APPARTEMENTMEUBLÉ
Neuf pièces ; oau, gaz électricité, sis au centre de i
la ville A.louer pour le 1" juillet prochain. :
Prendre 1adresse au bureau du journal.

10.11 (980z)

CARAPiEDEPLAGEm'lHlE1 A
Prendre 1adresse bureau du journal. (1057z)

AI AüFif de suite dans Pavilion, un
LlllIJt APPARTEMENT MEUilLÉ'
composé de ti ois pièces, cuisine, salie 4 manger
chambre a coucher, eau et gaz. — S'adr-esser ruè
^afy» 35■ (1050z)

Bastings ©l»©n©
Chevrons ©hen©
VENDUE molos
ÏO, passage

3 m. X 62 X 180.
3 ra. X 02 X 50.
clicr que le Sap in
Durécn, ÏO

(1072Z)

A YI \I)IH dedion-
, oVj BOUTON,10 HP, 4 cyl., landaulet,
parfait itat de marche. — Prendre i'adresse au bu¬
reau du journal. 40.11 (908z)

Al'TOMORILE
ricame, état de neuf, double emploi.
Prendre i'adresse bureau du journal. 8.9.11 (&4Ï)

ON DEMANDB A ACHETER
environs du Havre

Dan3 un périmètr© de 15 kilomètres

PROPRIÉTÉ
avec terres de 4 &10hectares, payable comptant.
ir n Répondre par letti-e k I'adresse de
Al.ItAOUL, bureau du journal. (1059z)

wmmBonn© Bl©y©l©tt©
i ;,n 1 ro«»ttèr©, roue libre et frein,i.enboactat.—s adressei-05,rueMaiherhe.(1045*)

EAU-DE-VIEDECIDREPïïKUf'S
suite et hvraison a domicile pour toutes quantités a
debitants et clientèle bourgeoise. — Ecrire VEL, au
bureau du journal. (1027z)

3 0 /—\ frs. de revenus par l'élevagé
Hos I.AP1NS. Méthode in-

laimble. Notice : O fr. 15. lï.A A «»i.i ; i'
16, rue Saint-Maro — PARIS. (5299)

FUMIERd'ÉCURIEk enlever
ST, i*u© Pliul-.H lu'loi)

." t.l.^j.(451)

Sociétédetransportspaneau
Cli.delaM0KV0W4ISetf/9

LE HAVRE 32'"(YéL2uoJTi2.!rsBe'
PARIS 33»
6® j I'ue Lafayette

quai de la Alarne
(tel. Nord 09.7»)
(tél. Bergère 36.43)

Fret

En

en retour de Paris au Havre
PRIX TRÉS RÉDUITS
Gros, Détail et petit» Colis
-lieMftnailiirespirvapeursfiiviaux

DESCENTE EN TROIS JOURS
MaMe»—(1326)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD,Successeur

CHIRURG IEÏ-Dfij«TISTB
Dipldméde la Faculté de IHédeclnede Parit
et de l'Êcole Dentaire Frangaise

17,RueMarie-Thérèse(angledelaruedelaBourse)
LE HAVRE

MALADIES DE LA B0ÜCHE ET DES DENTS
Prolhèse Dentaire

Réparations immédiates
BEfiTIEBSsansplaque,sanscrochet(Münsnii)
Obiuration des Dents, a l'or , platine, émail, etc
TRAVAUX AlViÉRICAINS

Bridges, Couronnes or et porcelaine

TOUTSAKSLAMIINBRED0ULEUR
par Anestliésie locale ou générale

exécute lui-même
tous les travaux qui lui sont c«nfies.

PAPIERSPEINTS
STOCK (00.000 ROULEAUX

PRIXTRESAVANÏAGEUX
LIOT, 30 Rue Fontenelle

MaVDc—p 439)

Merveiileox"LoaleusRusses"
Spitz blanc, Fourrure
épaisse et soyeuse,
d'une blancheui' écla¬
tante k reflets argen-
tés.— Chl©ns «le
luxe et. de garde,
extrèmement intelli¬
gents et affectueux
pour leur maitre.

.A VENDEE
3 Cliiot^ au sevrage
'S'adresser 15, rue Deschamp:
Deschamp Graville .

LOCATION
LITÊRFE

PRIX MODÉRÉS

Lifs-osge,Lifsferetciiiyre,Lilsd'enfan's
8,rue J ules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDEVILLE)

BOUCHERIE CH. KfJAEPS
6, Halles Centrales

TOFSLESJElliSrX"KS5£sssssl** - *•

ioTSSSTiS
Vente et Bxpo^ition pdrmanentcs de
Camions tour-isme, MotocyeleG

Pour 0.75
VOUS POUVEZ VOUS RÉGALEIl EN
ALEANT MANGER UNE ASSIETTE RE

MOU LE S
PREI AREES A E'OIGNON ET AUX

FINES HER DES
17 5, rue do Normandie

et 170, cours de la République, LE HAVRE
" (10327.)

FONDSDECOMMERCE
Aoheteurs sérieux, adressez-vous en

toute oonfiance k

L'AGEHCECOMEXQAIX
G8, Bu© Vietor-Hngo,
qui possède un trés grand choix de
* onds de.toute nature, «i prendre de
suite, k des prix trés avantageux.
RENSEIGNËMEHTSGRATUITS

»- t-«I

FondsdcCommerceèüendrc
BELLEAFFAIRE

ATrrfSTTIBrtiesuitePAPETERIE DE
t JGllGIlli LUXE, bien située. Gros bene¬
fices nets justifies. On peut traiter cette affaire
ï© avec t0Utecoiiflance. ONBEMANDK-iO.OOO fr. comptant.
S'adrossei-au cabinètdo M. Albert CHENU,
34, rue du Chillou, Le Havre. 8.10.11 (873)

Arrrirn Pour cause de depart forcé.
LLÜAjU oxcelle.-it fonds de C©«5>me©i©'
Bciiri-e et CUots, situé dans la vue la plu»
commergante du Havre (plein centre). Affaires 40ü k
500 fr. par jour justifies, Peu de frais et bon loge*
ment. Prix 8,000 fr.
S'adresser a M. G. Bes ville, régisseur ffe biens,
23, rue Hacine, Le Havre. it 14

Be-II© occasion a proiiter
Pour cause de depart forcé

KHCAFÉ-DÉIHT-ÜESrUBlWegsejgsgfflg-"»"**"»-
Voir M Félix VI VIER, 64, rue de Saiut-
Quentin, Havre. 7.9.11 (314)

Entree, 3, sente
(lOölz)

A VENDRE
SALONCOMPLETlaquéblanc

a I'élat de neuf

A\ g)L\II>r jchetci' grande GARDE-
Wil UlilMutl ItORE et I OURNEAU de
repas^euüw.
Prendre I'adresse bureau du journal.

AnnonceLégale

(1033z)

OCCASIONS
IS,rueThiers,18,k Sanvic

Passer l'Octroi
Un bon Lit de fer, une personne, trés bon
Sommier, «T tl". ; une trés ioüe Mando¬
line, ctat neuf, tr.; un trés iolt Ber¬
ceau bebr, H f©.; un trés large Double-
ltideau, éjiais tissus, II fr.; un trés ioli
Dessus chemiuée velours, ctat neut, S» Ifr.;
une bonnc Courtcp*inte épaisse, V ti*.

iWiUj

Etude de M' Robert PRES-
ClIEZ, avotié an Havre, a 8,
rue Jalcs-Lccesne.

ANGULATIONDEI4RCIIÉ
Lot du 2 / Janoier 19IS

Sur une requcto présentéc' è
Monsieur le president du Tribunal
civil du Havre, par M*L. l'res-
chez, avoué iionorairo, suppliiant
M"llobort Preschez, avoué dc Mon¬
sieur Paul Cirardin, négociant,
demeurant au Havre, lioulcvard
dc Strasbourg, n* lot, il est inter-,
venu une ordonnancc dc cc ma-
gistrat on date du quatro juin mil
neuf cent dix-huit, cnrcgistrée au
Ifavro le cinq juin mil neuf cent
dix-huit folio 98 case 6, laquollo
est ainsi conguc :
Nous, President, chevalier de la
Legion d'Honneur,

Vu la requcto qui precede et
l'articlo 4 de la loi du 21 janvier
1918.
Pronoiifons Tannnlalion pure et
simple du mai'ché passé ontre
Monsiom' Chardin, exposant, et
Monsieur Jeau Kiener fils, de
Gunshach iAUemagne), le premier
mai mil neuf cent qualorze, onrc-
gistré, concernant la vente de six
cents balies colon, livrables com¬
me suit : qualre cents balles good-
raidd. 20 m/m, a raison 'de ein-
quante balles par mois d'octobre
mil neuf cent qualorze ii mai mil
neuf cent quinze, A I'ccart de
sept francs cinquante, avec faculté
pour le vendeur de livrei' l'octo-
bre en typo 883 a I'ccart de cinq
francs cinquante, si ie 29 m/m fait
défaut en octobré ; et deux cents
baltes colon suivant type 883, a
raison de cinquante balles par
mois, de juin a septembre mil
neuf cent quinze a l'écart de cinq
francs cinquante, jilus termo des
mois respeetifs base a fixer com¬

me d'habitude, le lout franco wa¬
gon Havre, tare cinq pour cent,
quatre:vingt-di\ jours, conditions
ot arbitrage do Brêrne.
Bisons que la présente ordou-
naiico devra ètro publióo dans is
journal d'insertions légales l.e Pe¬
tit Havre, aux frais el a la requè-
to do Monsieur Chardin. expo¬
sant.
Bonne au Havre, to quatvc juia
mil neut cenl dix-hitii.

Sigué ; F. PATIUMONIO.

La présente insertion faite eon-
formémgpt a la loi du 21 janvier
1918, article 4, el en execution da
ladito ordoimance pour faire pren¬
dre cours au délai de deux moi»,
pendant lequel les intéressés pour-
roiil faire opposition, fauto da
quoi ladile ordoiiuanee sera defi¬
nitive.

Signê : E. PRESCHEZ,
(1029( supplcaiit.

Havre — fmpiiinerie du journal Le Havre, 35, rue Fontenelle.
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