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UNE SOCÏÉTÉ
iïOE

Si Ion ne peilt encore prévoir la fin
de la guerre, il est cependant indis¬
pensable de préparer dès itiaintenant la
reprise de l'acüvité économiquedu pays.
Les charges de la guerre seront consi¬
derables ; il ne sera possible d'y faire
facequ'en augmentant nos ressources en
des proportions au moins cquivalentes.
C'est ce dont M.Jöies Siegfriedn'a ccssé
de se préoccuper,— el c'est a cettepréoc-
cupatiou qu'il a obéi en deposant, a la
Cliambre,une trés intéressanieProposition
de ioi ayantpourbul le développeinentdes
affaires francaises a l'étranger, par la
« Creationd'une sociétéd'expansion com-
merciale».
Au cours de cette conférencesi pleine
d'apercus qu'il faisaitle lerjuin dernier,au
GrandCercleRépub'icaiii,sur la situation
politique, économiqueet financière, M.
Jules Siegfried avail dit quelquesmotsde
ce projet dc loi qui se propose les buts
suivants :
1°Faciliter au commerce,a l'agricullure
et a l'industrie les opérationsd'importa-
tion et d'exporialionaivechos colonies et
avec les paysétrangers ;
2°Contribuera la création et au fonc-
tionnementde sociéiéscommercialeset de
•banquesdans les paysd'outremer, s'inté-
resser.dans la constitutionde leur capital ;
3°Escomptcrle papier a longtcrmetiré
sur les colonies francaises ou les pays
étrang.ers; faire les affairesde banqueet
de crédit de nature a fatiliter le commerce
extérieur de la France.
Pour obtenir ces résultals, il estimeque
le meilleur moyen serait de fonderune
grande Sociétéau capital de 230 millions
4jui, en outredes opérationsci-dessus indi-
quées, aurait aussi pour objet de com-
-manditerdesjeunes gens disposésa fonder
desmaisonsfran9aisesal'étranger,etd'orga-
niser danslesprincipauxcenlresmondiaux
des grandsbazarsnc vendantquedes arti¬
clesfrancais.
Unepartie dela redevance eonseritiepar
la BanquedeFrance, en vuède la prolon-
gationde sonprivilège,serait attribuée è
cetteSociétéqui, gracea ceconcours,trou-
verait cerlainementle capitalnécessaire.
Aussi bien les mémes préoccupations
d'expansioneommercialecxistent-ellesen
Anglelerre'ètaux Etats Unis.'Commenous,
ces puissances ont scjiti nécessité de
s'organiserfortementpourprendrela place
du commerceallemanddansloules les par¬
ties du monde oü il s'élait établi,—et
c'est pourquoi des Sociéiés sembiablesa
celle que proposede créerM.'Jules Sieg¬
fried ont élé fondéescheznosallies.
Flans l'exposé des motifs de sa Proposi¬
tion de loi, notre honorabledópulédonne
a ce sujet les indications les plus intéres-
santés :
L'Anglcterre. sit-il, sepréoccupe d'assurerpar
loos les moyens possibles lo dévèloppement des
affaires industrielles, commerciales et mariti-
ines, et on vient d'y fonder la British Trade tor-
poration, au capital de 250 millions de francs,
qui a etc incorporéo lé 21 avi'il 1917 par charte
royale de SaMajesté George V.
Cette puissante Compagnie a pour buf de dé-
velopper le mouvement économique de Ia Gran¬
de-Bretagne avec tons les pays du monde. Elle
est autoriséea faire toutes les opérations qui lui
paraissont utiles ; elle pourra agir comme repré¬
sentant du gouvernement s'il y a lieu ; elle
pourra faire des opérations do banque, de mar-
chandiscs, d'imporlation et d'cxportation ; elle
pourra opérer pour son compte ou pour Ie
comptö d'autrui, prendre des intéréts dans n'im-
porte queBes Sociétés industrielles, maritimes,
commerciales, agricoles ou miuières, faire entiu
toutes les operations qu'olle jugera convenables.
Avec des capit;»re de cette importance et une
administration composée de 10 a 25 directeurs,
chacun d'eux devant avoir un chiffre d'actions
représentant au moins 50,000 fr., cette Société
pourra donner un puissaut essor aux affaires an-
giaises. ..
L'Angleterre n'est du reste pas soule a agir de
cette facon, et.les Etats-Uuis out fondé dès le 23
novombre 1915, a New-York, ¥American Inter¬
national Corporation, au capital de 50 millions
de dollars, soit 250millions de francs, dont moilié
vorsés.
Cette Société est autorisée a faire n'importe
quelles opérations financière®,industrielles, com¬
merciales ou maritimes,
C'est ainsi que, dans sou premier oxercice,
elle a examine 1,230 affaires diverses. Elle a pris
des intéréts dans ¥International Mercantile
Marine, dans la UnitedFruit Cy. Elle a fondé la
Latin American Corporation et a fait des opéra¬
tions en Chine, en Russie et ailleurs.
Son Conseild'admimstration, qui se compose
de 23 membres, comprend les presidents ou di¬
recteurs des plus grandes Sociétés américaines i
dSis ces conditions, elle es' en niesurc de faire
des opérations imporlantes et lructueusest^

La Société d'expansion commermle,
telle que la eonqoit M. Siegfried, serait
lbndéesous le régime de la loide 1887;
elle serait absolument imiépendantede
i'Etat qui se bornerait a lui rétrocéderla
moilié de la redevanee consenlie par la
BanquedeFranceen vuede laprolongation
de son privilège. « Get avantage, dit-il,
suiïirait pour faciliter les opérations du
nouvel établissement, couvrir une partie
des l'raisgénéraux et compcnsercertaines
dépensesde premier établissementou des
pertes possibles». Puis, ayant détaillé les
opérationsdiversesauxqueilcscetteSociété
devrait s'intéresser, M. Jules Siegfried
montre commentil est nécessaireque les
grandes banqueset les gros industriels se
décident è patronner une société de ce
genre qui, d'ailleurs, ne conslitueraitpour
aucuns d'eux juneconcurrencequelconque,
mais qui, en contribuant largement au
développementdes affaires, apporteraitun
surcroit de bénéfices& tous les établisse-
riientsexistanls.

Commele dit encoreM.Jules Siegfried:
« Gequi nous a fait défaut dans Ie passé,
au point de vue économique, c'est une
bonneorganisationdc la vente de nospro¬
duits nationaux.D'autresont cette organi¬
sationet en ont obtenudes résultals excel¬
lents». II imporle donedene point nous
confinerdans nos anciennesméthodes; il
nous faut aller au devant de notre clien¬
tèle et lui faire apprécier l'excellencede
nos produits, la perfection et 1c goüt de
nosobietsmanufaclurés.
Et c est ainsi qu'en favorisant ('exporta¬
tion de nospipduits par l'expansionde nos
nationauxnous contribueronsnou seule-
ment ffla réussite personnellede ceux-ci,
maisencoreet surtout a la prospéritégéné¬
rale de notre agriculture, de nos indus •
tries, de notre commerceet de notre ma¬
rine.
II y a Ia un irrtérêt national de premier
ordre,qui ne saurait échapperè laGommis¬
sion du Commerceet de l'industrie chargée
d'étudier ('importantepropositionde loi de
M.Jules Siegfried.

Th. Vai iM.

LE PARLEMENT
Impressions deSéance
(DE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER) *

\
A-U SÉJST-A-T

Paris, II juin.
Le Sénat, qui siège soul aujourd'hui, offre
quelquc animation . 11va commencer la discus¬
sion du projet de loi portaut fixation du budget
ordinaire des services civils do l'année 1918.
On s'attend a une séance purement tbéorique
oü plusfours orateurs feront connaïtre lours
idéés générales sur l'état do nos finances sans
ontrcr dans trop do détails. On annonce un dis¬
cours do M.Milliès-Lacroix, rapportour general,
tandis quo los autres rapportours se réserveront
pour leurs budgets. M. Milliès-Lacroixest aussi
rapportour do la loi de finances.
M. IClotz a fait des efforts invraisemblables
pour quo lo minimum de changements soit ap-
porlé au toxto voté pat' la Chambre des dépulés.
II voudrait mêmo quo lo budget n'y retournat
pas du tout, mais cola semble bion difficile. Le
ministro des finances demande rééllement trop
do complaisance a la Chambre haute qui montre
d'habilude un si grand esprit do conciliation et
ne peut cependant tout a lait abdiquer.
Dos modifications sönt nécessaires. Elles no
sont pas nombreuses, mais elles auront lieu cer-
tainomcut.
Avaut la séance, on s'occupe surtout de la si¬
tuation militaire. Malgró l'angoisse que font
éprouver los combats terribles qui se livrent, les
senateurs sont pleins de confiance. lis croient
que l'heroisme dos troupes sera recompense pai'
le succes final et expriment leur admiration pour
los grandes capacités des chefs. Les Foch, les
Pétain, les Castelnau leur paraissont devoir réus-
sir a battre l'ennemi malgró les cffectifs énor¬
me®dont cclui-ci disposé el que lui a procure®
la « défaillance russe ».
Al'ouvorture de la séance, M.AntoninDubost,
prononce l'élogc funèbre de M. Ponteille, séna-
teur du Rhone, décédé ces jours-ci. 11 rappelle
brièvement que M. Ponteille était un ancien ma¬
gistral et siégeait au Sénat dopuis 1909.
Le Sénat a ajourné a la prochaine séance la
première deliberation sur le projet relatif au-
classement du personnel du service radiotélógra-
pirique au point de vue de l'application des lois
sur la Caisse des invalides do la marine et sur la
Caisso do próvoyance des marins francais.
L'ordre du jour appelle ensuite le budget.
Les orateurs se inontrent prèts a participer
arrx débats, mais a la surprise générale, M. Mil¬
liès-Lacroixdemande au Sénat d'ajourner ses
observations d'ordre general et a les reporter au
moment de l'examen de la loi des finance®, et
notamment les articles relatifs a l'impöt general
sur le revenu. Assentiment unanime.
La discussion prévue ajournée et, certaine-
ment, d'avance réduito, le Sénat donne la un
bel exemplode patriotisrue qui devrait èlro imité
parfois au Palais Bourbon.
L'article premier, concernant.les dépenses, est
vote alorsavee un tableau auquel il renvoie.
Voici lo texte de eet article :
Sont adoptés avee les cbiffres proposés par la
Commissiondes financesles chapitresdu ministère
de®finances,du ministère de la justice, dt« servi¬
ces penitentiaire®,des affaires clrangéfes,de t'inté-
rieur, de l'armement, de l instniction pufiiique,des
beaux-aris,du commerceet de l'industrie, des pos-
tes cl tèlégraphes,des transports maritimes ot.de la
marinemarchande, dn travail et de la próvoyance
sociale,des colonies, de l'agriculture, des travaux
publicsel transports.
Sont ensuite adoptés dans les memos condi¬
tions les chapitres drs budgets annexes des
Monnaies, Médailles, Imprimerie Nationale, Le¬
gion d'honneur, Ecole centrale Arts et manufac¬
tures, Caisse nationale d'épargue, Caisso dos in¬
valides de la marine, Chemins de fer Etat.
Sur la proposition deM. Milliès-Lacroix,la dis¬
cussion-de la loi des finances est renvoyée après
domain jeudi.
Le Sénat se sépare après l'adoptation du pro-
jet interdisant l'abatage des oliviors. Lo bois
d'olivier deviendra done rarissime.
Dans les couloirs du Luxembourg, persistc
l'impression optimisle on ce qui concerne la
situation iniliUyre.signaléeau début de Ia séance.

Th. IIénry.

Le Gouvernement Beige

Les B-lges fidèles aux Alliés

Les journaux allemands chercheut a tromper
rópinion en représentant faiissement le change¬
ment ministeriel beige comme signifiant une mo¬
dification de la politique économique du gouver¬
nement.
Cette dénnluration tendanciouse des faits est
la suite de la campagne commencée, it v a quinze
jours par les journaux paraissant en Belgique oc-
cupée sous l'inspiration allemande et amplifies
par la presso ennemio. Le 30 mai, un démenti
formol a étó donné a ces mensonges.
Au siège du gouvernement beige, au Havre,
on confirme l'inanité compléte do ces inventions
dont le but évident est de diviser les Beiges et le®
Alliés et de susciter la méfiauce des populations
envers le gouvernement et d'énerver leur magni-
fique esprit de résistance. La politique du gou¬
vernement, sous la direction de 11.Cooreman,
reste dans tous les domaine®ce qu'elk- est deptris
le 2 aoüt 1914. Auucun dissentiment ne s'ost
produit dans lo gouvernement sur cette politique
a laquelle il deüicure iuvariableaical fidele.

COMMUNIQUES0FFICIELS
ENTREmOHTDIDIERETflOYOfi
Apuciiê,nostroupesconfre-attaquentsuronfrontdo12kilometres
et poilentnosüpesa piasdedeuxkilometresa l'EsfdeMery

— . . —ellesrnmmbelloyitliboismgenlis
fontplusé1,000ppisonniersetcaptupentplusieurscanons
AU CENTRE,L'ENNEMIEST REFOULÉ

A ÜROITE,LA LUTTE SEPOURSUIT

Les Troupes américaines enlèvent un hois
ET FONT 300 PRIS0NNIERS

FRANCE

Paris, 11 juin 14 fiewres.
Hier, en fin de journée et dans la
nu it, l'ennemi a continué sa presston
dans la direction d Esirées Saint-De¬
nis Ribécsurt.
A gauche, la résistance de nos
troupes a été efficace. L'ennemi ri'a
pu emlever ni ie Pioyron, ni Courcel-
les. Le village de Mery a étó repris
par notis hier a 22 heures .
Au centre, le principal effort des
Allemands s'est porté sur le front
Belloy-Marquégüse. Une puissante
attaque menée avec de gros effectifs
a réussi k nous rejeter d'abord jusqa'a
1'Arc-nde, msie, per un maguifique re¬
tour ofcensif, nos troupes ont refoulé
l'ennemi sur tout ce front et rétabli
leur positions sur la tigne : Sud de
Balloy, Saiist-Maur, Sud de Marqué-
glise et Vand»licourt.
A droits des combats violents se
sont livrés dans le massif boisé au
Nord de Dreslincourt. L'ennemi, qui
s,vait accumüló dans cette région de
grandes forens, a pu atteindre Anto
val, obligeant nos troupes k reporter
laar ligné de résistance a l'Ouest et
au Sud de Rrbécourt.

23 heures.
La bataitle a continué aujourd'hui
depuis Moatdidier jusqa'a l'Oise.
A gauche, nos troupes, appuyée3
par des chars d'assaut, ont contre-
attaqué cetaprès-midi sur un front de
douze kilomètres entra Rubescourt et
Saint-Maur.
EadépitdeJa résistance acharnée
de l'enaemi, kous avons stteint les
abof ds Sud de Le Fretoy, pris Ja hau¬
teur située entre Gourcelles et Mor-
temer, et porté nos lignea a plus de
deux kilomètres a l'Est de Méry. ®
Nous avons égslement repris Bel¬
loy, le bois de Genlis et aiteint les
abords Sud de Saist-Maur.
L'ennemi, qui asubi'de lourdes per-
tes, a laissé plirs d'un millier de pri-
sonniersetplusieurs canons entre nos
mains.
Au centre, les Allemands quiavaient
réussi a pous^er jusqu'au Sud de la
ferm» des Loges et d'Aatheuil ont été
refoulés au dela de ess daux points
par nos troupes, agisaent de concert
avec les unites voisiues.
A droite, l'ennemi, accentuant sa
pression, a cherché a g*g ne-r lavallée
du Matz. Plusieurs attaques violen-
tes lancées sur Ghevincourt ont été
repoussées.
L'ennemi a réussi k prendre pied
dans Mfcchemont et Béthaneourt, qui
sont apremsmt diaputés.
Au Sud de l'Ourcq. les troupes
américaines ont brillamment enlevé,
ce matin, la bois de Ralieau et fait
trois ceata prisonniers.

Nos h^mhirdiers de jouront continué leurs
operations dsns fa journée du 10 juin, en dépit
du msuvis temps.
Sar les points les plus exposés du champ de
bataills, des groupes d'avions volant a faiple
hauteur, ont jsté l urs projeo'iles sur Iss ras-
semblements enfiemis, disoersant les troupes
de rgnfort et leur causnnt des portes considé-
rab'es.
Certains équipages ont fait plusieurs sorties
dans la journée.
Huit tonnes d'explosifs ont été uti¬
lises de cette manière donnant les
naeilleurs réaultaiS,
■ Pendant la nuitdu 10 aü 11, Ie bom¬
bardement de ia zone en arrière du
front ennemi a étó poursuivi act Eve¬
nsont.
Nos escadrilles ont jeté vingt tonnes
de projectiles sur des convois, des
cantennements et des gares.
Deux dépots de munitions ont explosé, l'un
dans la tégion de Chaulnes, I'autre dans la ré¬
gion de Soissóns.
Or- a signalê également un incendie en gare
de Fismes. *
Pendant la même journéedu 10,quaire avions
et un billon captif al/emands ont été abattus
par nos équipages de cfiassa,

GRANDE-BRETAGNE

Londres, 11juin, 14 heures.
La nuit dernière, une epération de
détail a été entreprise avec plein suc-
cès pér les troupes australieanos claca

le voisinsge de Morlancourt. Notre
ligne au Sud de c» village a été avan¬
cés sur une prof ondeur de prés a'un
demi-miile et sur une largeur d'un
mrlte et demi. Naus avena capture
233 prisonniers, 21 mitrailleuses et
un mortier de t ranch ee.
Des raids heureux dans lesquels
nous avons fait plusieurs prisonniers,
capturé dsux mitrailleuses et inflrgé
de lourdes partes a l'ennemi, ont été
exécutés par nous au cours de la nuit.
au Nord-Ouest de Morlancourt, au'
Sud de la Scarpe et a l'Est de la forêt.
dé Nieppe.
L'ennemi a attaqué unde nos postes
du bois d'Aveluy ; un de nos homm ss
a disparu.
L'arttlterie enuemie s'est montrée
active cettenmt et a fait u&age d'obus
a gaz a l'Ouest de Lens.

Soir.
Le nombre des prisonniers faits la
nuit derniere, lors de l'opération au
Sud de Mortavicourt, s'élè^e k deux
cent quatre-vingt-üix huit, dont cinq
officiers.
11 n'y a rian d'autre a signaler.
Le 10 courant, le matin et le soir, malgré un
temps nuageux, nos aviateurs ont pris pari a
la bataille du front francais, jetant huit tonnes
de bovbessur les troupes ennemies, les trans¬
ports, les dépots de munitions, les baiteries et
les tranchées.
Des coups directs ont élé conttatés sur la
voie ferrée Boys sur Matz et sur das '■assemble-
meats do troupes dans le triangle Montdidier-
R.cquebourg-Roye.
Volant a une petite altitude, nos sp-
pareils ont attaqué a la -mitrailleuse
tous les objectifs qui se trouvaierxt le
long des routes en arrière de la ligoe
de taataille. Un grand nombre <ie car--
touches ont été tirées avec efïïcecité.
Six aéroplanes ennemis ont éié abattus et
sepi autres forcês d'atterrir dósemparés. Cinq
de nos appareils ne sont pas rentrés.
Sur le front britannique il y avait peu d'acti-
vité aérienne Un avion allemand aAte détruit
et un autre contraini d'atterrir désemparé.Deux
de nos appareils manquent.
Pendant la nuit du 10 juin, nous axons jeté
sept tonnes de bombes sur Cambrai et Bapau-
me.
Tous nos appareils da bombardement de nuit
sont rentrés indemnes.

AMÉRIQUE
11 juin, 21heures.

Au Nord-Ouest df Ghaieau-Thier-
ry, nous avons réussi, une fois de
plus, a avaucer nos positions dans le
bóis de Baileau. Nous avons fait deux
cent ciuquame prisonniers, dont trois
officiers, et avons pris une assez
grande quantité de materiel, y com-
pris un certain nombre de mitrail¬
leuses et de mortiers de tranchées.
En Woëvre, nos batteries ont réus¬
si un tir de neutralisation rapide et
efficace.

ITALIË
Rome, 11juin.

L'artillerie eneeai'ë a éts active sur
l'Astico et la basse P. ave.
A 1Est dé Capo Siie, nos patrouilles
oat disperséla garnisoa des premières
lignes, capturé une mitrailleuse, 24
borabardes et du matériel.

DANSLES BALKANS
FRANCE
■■illHIIMKIIIIMal

Fatoiiirpie,10 juin.
Uil succès francais

Vive activity d'artillerie de part et d'autre k
l'Ouest du !/_irdar, en particulier dans la ré¬
gion du Skra di Legen.
Drns la région du Dobropolje, l'ennemi,
après une violente préparation d'artillerie a
tenté un coup domain sur les positions serbes.
II a été repoussé, laissant des pri¬
sonniers entre »os mains.
AuSud-Onest de Pogradec, les trou¬
pes francaises, è. la suite d'un brillant
engagamsnt, se sout emparées de la
crête de Kamia et des villages de
Strèikasats et de Popoisti, capr.urant
plus 3e 140 prisonniers, dont 2 offi¬
ciers. Trois obusiers, des mitraiileu
ses, des approvisioanements impor¬
tants de vivres et de munitions sont
tombés entre no» mains. .

LesTravaillistesanglais
fèterontla Francele 14Jnillet

Londres. — Les travaillistes anglais erganise-
ront. Ie.li juillet une martifestation monstre e.n
ï'honneur de la Fète Nationale Franr-aise, pour
affirmer leur résolution de poursuivre la guerre,
jusqu'a ia conclusion d'une paix durabio, con¬
forme aux buts ctéfinisjiar les Alliés.

Is ConseitinternationaldesMarins
Londres. — Le conseil international des ma¬
rins s'est réuni, a Copenhague, ces quatrc der-
niers jours.
Les pays alliés et lés pays scandinaves étaient
reprósontés.
Le siège de la federation internationale sera
fixé a Londres juscju'a la fin de la guerre.
M. Ilavelock Wilson (Angleterre) est élu pré¬
sident.
Le prochain congrès se réunira a Londres.

Les Peuplestchecoslovagues
et yougoslaves

Londres. — Aux Communes, M. Outhwaite
demande si, en raison de la déclaration de sym¬
pathie pour les aspirations nationales tchèco-
slovaqucs et yougoslaves, faite, par les premiers
ministros de ia Grande-Bretagne, do la France et
de ritalio le 3 juin, a Versailles, le ministre des
affaires ótrangeres peut dire si ces peuples aspi-
rent a se constituer eq,Etats républicains iudó-
pendants, si cette aspiration recevra l'appui de
la Grande-Bretagne, ou si cette sympathie n'im-
plique quo le transfer! des peuples de la souve- i
raineté de l'Autriche a cello de l'ltalic, en con-
formité des rovendications de l'ltalic sur le lit¬
toral do l'Adriatique.
LorrUCecilrópond qu'il appartiendra aux peu¬
ples tcheco-slovaques et yougo-slaves eux-mè-
rnus de determiner leur statui futur.
Le gouvernement britannique reeonnait les
nombreuses preuves d'intensité de leur senti¬

ment national données ~par ces peuples et cons¬
tate cordialenient l'assistauee que les troupes nas
tionales tcheco-slovaques et yougo-slavesreudent
a la cause des alliés.

UnsConventionmilitaireentrales
Etats-UnisetlaGrande-Bs*etagne
Londres. — Aux Communes, Lord Cecil an¬
nonce qu'une convention militaire conclue a
Washington entre les Etats-Unis ot la Grande-
Bretagne Ie 19 févricr dernier, et amendée le 3
juin,«sera prochainement ratifiée.
Lord Cecildeclare que le gouvernement exa¬
mine la réponse a la communication du gouver¬
nement russe demandant que 1'Angleterre cesse
d'enróler les Russes résidant cn Grande-Breta¬
gne.
C'est la. dit-il, une question qui ne concerne
que le gouvernement britannique et russo. Au-
cun de.sautres gouvernemonts alliés uc fut done
consulté.

La Terreur en Belgique
Amsterdam, — Le journal Les Nwrrtles an¬
nonce que les Allemands ont opéré rareniment,
a Visé, un grand nombre d'arrestations dont on
ignore la cause.
A Nanmr, un Beige fut fusillé sous l'inculpa-
tion d'espionnage.
Plusieurs autres ont été condamnés aux tra¬
vaux forcés.

La Situation a Moscou
Stockholm. — Selon les dernière® nouvelles
de Moscoula vitte est calme.
Les ruaximalistes en proclamant l'état de sic-
ge, paraissont avoir voulu prévenir le soulève-
ment desouvriers provoqué par la disette de
pain. Le complot contre-révolutionnaire n'est
qu'uu prétexte, car aucune arrestation impor¬
tante ne fut opérée, sauf celle de Kichkine qui
ne sera probablement pas maintenue.

Le Procés du « BonnetRouge »
Paris. — Lo Conseil de revision a rejetó les
pourvois des condaiunóe du procés du Bonnet
Rouge.

L'OffensivoAllemande
LESPERTESDEL'ENNEMISONTEFFROYABLES

Terribles hécatombesd"Allemands
L'AssociatedPress Despatchtélégraphie au New-
York Herald ces détailsqui soutignentles terribles
portosde l'ennemi :
Les armées engagées dans la grande bataille
de Montdidier a Noyon se sont accrochées véri-
tablement comme deux taureaux.
Les combats n'ont jamais été plus rudes dans
cette guerre. Los Allemands, attaquant sur un
terrain oü les alliés étaient prèts a soutenir lo
choc, sont allés a la bouchorie. Qualrdils déclcn-
cbèrent leur assaut, iis savoieiit fort bien que
leur taeho serait. difficile. Aussi no jetèrent-ils
dans la foui'naise que lours divisions d'élite spé-
Cialement entrainées pour l'attaque. On estime
qu'ils ont engagé environ vingt. divisions pour
le premier choc, tandis que derrière celles-ci,
prête®a prendre la place des divisions épuisóes,
se trouve probablement un nombre égal de divi¬
sions,-peut-êtremême davantage.
(liiand 1'infantorie allemande, commenca a
s'avancer en formations trés serrées, elle fut
aussitöt fauchée par le feu des mitrailleuses et do
l'artillerie. Les vaguos' fraiches, qui entrèrent
ensuite dans la bataille, subirent do sembiables
hécatombes.
On ne doit pas interpreter l'avance allemande
commeune victoire, car les défenseurs avaient
l'intention de se retirer sur leurs lignes actuelles
de combat dès lé début do Faction.
Chaque avnnce faite par l'ennemi le conduit
sur un terrain bien connu des_Alliés et organi¬
se pour la defense. Aussi sa lache devient-elle de
plus en plus difficile.Les états-majors alliés, qui
sont prèts a faire face a loute éventualilé rnon-
trent la plus parfaite confiance dans lfssue de la
bataille.

L'acharnementde la tutte
Le correspondentde l'AgonccReuter télégraphie:
Avecles armées frangalets, lundi. — Tovito la
nuit et foute la matinèè, la balaille a fait rage
sur les deux ailes. Eu dépit. de ses furieux ef¬
forts pour avancer a l'extrême-gauc'ac, l'ennemi
est toujours tenu sur la même ligne. Le village
de Courcelles a change de mains unó douzaine
de lois. A l'extrême-droite, le PJémont, bien que
se trouvant presque^ en preniière ligne, tcuait
encore d'apres les dernières nouvelies, la petite
garnisón francaise ayant rejeté vague après va¬
gue I'infanterie allemande. Le mout Renaud,
prés de Noyon, est encore aux mains des Fran¬
cais.
AOcentre, en laneant des bataillons frais, les
Allemande ont atteint le bois de Itessons, a deux
kilomètres environ au Sud de Rcssons-sur-Mat/..
Au Sud, iis exercent une forte pression '-litre
Cuvillv et Thiescourt, sur une longueur de 16
kilouiètres environ. La lutte est du caractère le
plus sauglant, les Francais et les Allemands ert-
gageant des combats corps a corps sur les ruines
de chaque ferme et.de chaque haineau,
Des portos uitériauces de terrain ne doivent
pas wousdéeourager. L'ennemi, au lieu de pro-
gresser victorieusement comme auparavant,
avance mètre par metre, mais il le paie cher.
L'objectif de 1'eiVortallemand est encore de tour-
ner le saillant (pie nous tenons dans sa ligne et
dont la poinle est a Pont-l'Evèque, au Sud do
Noyon,

L'héorique combat de P/emont
Le corrcspondantde l'AgenceReuter, auprès des
armées francaisestélégraphie,a la dato du 11 juin :
Au cours de la journée d'hier, l'ennemi a
réussi, a un prix immense pour ses bataillons
d'atlaque, a augmenter son avance d'un mille a
trois mille dans notre front. A Marquógliso, en-
droit le plus au Sud de,ce saillant, il est environ
aseptmillcs de distance deja ligne de depart
d'avant-hier matin.
La bataille est d'une fureur pour ainsi diro
inégalée.
Les Allemandscontinuent a attaquer en mas¬
ses compactcs qui sont fauchées par nos mitrail¬
leuses. D'autres et encore d'autres se suivent
jusqu'a co que la position soit finalemcnt empor-
tée par l'puneud a moins que bien souvent elle
no soit promplemeatrepriseoai' une coutrc-

attaque francaise. Dans ces contre-attaques qui
nous conduisent au dela de positions qui out étó
occupées par les Allemands, nos hommos trou-
vont invariablement le terrain jonchó de morts
allemands, souvent couchóson monceaux.
Une petite hauteur, nominee Plèmont, au Sud
de Lassigny, a dü être pavée de morts ennemis.
EUeétait tenue par la cavalerie dómoutée. Les
derniers hommes de liaison qui sont parvenus ■
passet' au travers du Plémont avant sa chuta
ont déclaré qu'ils ont vu eux-mêmes quatorza
attaques allemandes écliouer sur la colline et il jr
en eut encore après leur .depart.
I On estime que les Allemands ont engagé jus-
' qu'au soir entre 20 ét 30 divisions. L'avance de
1l'ennemi a été si lente qu'il fut, capable de fair*
j stiivre sou avance réguüèrement par l'artillerie
| légere, pendant que son'artillerie lourdo conti-
l nuit a tirer de ses anciennes positions. 11y a o*
j consequence une espèce d'égalitó d'artillerie sut'
! le champ de lrataille, quoiquo la notre, absolu-
j ment familiarisée avec le terrain sur lequel l'en¬
nemi avance, soit plus efficace. Comme d'habi-
tude, notre service d'avions est clairement supé¬
rieur.
La violence du combat, la determination' in¬
flexible avec laquelle l'ennemi aceopto les horri¬
bles pertes subies par ses divisions d'assaut,
n admettent qu'une seulo explication : c'est qu'l
est détormine a continuer coüte que couto jus¬
qu'a ce que l'entrepfisó finisse par une victoir*
compléte ou un épuisement complet.

Un plan irréalisab/e
Emprunlonsau correspondantde l'agence Reuier
eet exposédu planallemandsuppose:
11semble bien que l'ennemi ait pour objectif
Paris ou, du moins, une ligne si prés de Paris
quo la capitale se trouve sous le feu de ses ca¬
nons. 11est naturel qu'il commence par lancer
de ses puissantes tentacules, au Snd-Ouest dans
la vallóede l'Oise, et une autre a l'Ouest do la
ligne de l'Ourcq qui touche a Troesnes. 11 en- .
cerclerait ainsi enavanqant la vaste masse de la
forêt de Compiègne, qui horde la rive de l'Oise
sur do nombreux kilomètres et se prolonge, sant
sur un intervalle étroit et découvert, par la forêi
de Villers-Cotterets.
Ces immense®étendues de forêts sont. impre-
nables par une attaque frontale, comme l'ennemi
l'apprit a ses dépens dans ses tentativés pour sa
frayer un passage par Villers-Cotterets. On peut,
par conséquent, supposer que son intention est
do passer au Wordet au Sud de ces forêts ct d»*"
fermer ensuite ses tentacules.
Cómme la tentaculo Nord devrait parcoucir
une plus longue distance que la tentaculo Sud,o*
pouvait oscoinpter qu'une pousséo sur la ligna
Montdidier-Noyonprécéderait une poussée sur la
ligne ChSteau-Thierry-Troesmes, co qui s'est
produit effectivement.
C'est la, a peu de choses prés le plan alle¬
mand. II est plus que téméraire ct parfaitenient
irréalisahte. Dès que l'ennemi aura conipris qu*
son objectif est irréalisable, la presso allemand*
soutiendra que Hindenburg n'a jamais songé è
atteindre Paris. Les Allemands tourneront alora
leurs efforts dans une.aulro direction, probable
ment Amiens ou Calais. En attendant, ses ba¬
taillons fondeut dans la lutte constante de Noyo»
a Chateau-Thierry et de Verneuil a Reims, tan»
dis que ses réserves diminuont.

La bataille sera longue
M.GeraldCampbell,correspondantdo guerre dt
Dally Mail sur le front francais écrit :
Ltfhdi. — On ne sail ricn encore sur le nom¬
bre de divisions employees par l'ennemi, mais
celui-ei qui a attaque ou formations plutöt deusea
n'aurait certainemont pas teuté laventure s'fi
n'avait pas eu a sa disposition des forces beau-
coup supérieures a celles qu'il ponsait avoir d»
vaut lui.
Une attaque d'une telle envergure permet for-
cément a celui qui la déclancbe un certain gai*
de.terrain, même iorsque, c'est le cas actuel, fl
n'y a pas eu surprise. L'avance n'est, oil somme, ,
pas excessive. L ampleur du front sur lequel ces
offensives allemande®sont déclanchées aiminue
rapidement. En mars, ellé était de 60 milles
IADSkiiQuièu'csi, eu iauit eile u'ctajtjphts
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lc front d'altaquedo 54 kilometres. Cette iois

u'a plus que 52 kilometres.
11faut sattu-iidre a ce que l'altaque allemande
soil poussóe non seuloment avec la plus grande
énergie, mais d'une lagon désespéréc.
Jusqu'ici l'enncmi n'a fait que commencer a
cnle.ver les hauteurs qui formeut la defense prin¬
cipale des Francais.
Si les Alleraands peuvent encore progrcsser
dans la vallóede Matz ce sera l'indicc que les
Francais seront dans l'obligation d'abandonner
le saillant qu'ils tiennent dans la direction de
Noyon mais cela n'aura aucun inconvenient
grave.
La roule de Paris est, dans eettc direction,
barree tout d'abord par la forêt de Compiègne,
puis par les trois forèts qui so joiguent a Seifiis.
Mais je ne pense pas d'ailleurs que l'enncmi
vienne jamais aussi loin.
La question est uniquement de savoir si les
Alleraands auront assez de réserves pour faire
place au gaspillage d'honmius auquel its so li-
vrent dans cette luttc mcurtrière.
I) autre part, si, tot ou lard, los Francais arrê-
tent les Alle'mands, la violence de l'effort fourni
par ceux-ri pourra avoir pour eux uuc repercus¬
sion facile use.

Le kon accord
Du Morning Post:
Le bon accord francais, anglais et améj'icain est ta
fceitleurc réponse a faire aux vantardises du prési¬
dent dn Reichstag. Nous pouvons ètre sürs quo lo
fenéral Focb altendait t'attaque qui s'est déetenchée
icr ; qu'il a pris toutes les mesures nécessaires. Et
«ria non nas paree qu'il est un bon soldat. muis par¬
te qu'il était inevitable que les Alleraands attaque-
raient sur ce point-la.
Nous pouvons ètre sürs que lo general Foeh fora
lui bon usage do son habileté et dos ressources qui
sout cn sa possession, en faisant face et en parant lo
coup.

Une division allemande dans la batailie
De l'envoyé spécial du Temps ;■ .
II ne parait pas sans intérêt de suivrc les mou-
Tements et engagements d'une division alleman¬
de dans la grande batailie inaugurée le 21 mars
dernier.
Celle-f®êtalt une division de bonne valour, et
il exislait elitre ses regiments une certaiue emu¬
lation qui lui donnait la qualité d'un corps d'at-
taque. EHe avail été formée, au début de i'année
1917, partie avec des hommes de la elasee 1918
vernis des dépots, partie avec des prèièvements
effectuós 'Sur des regiments du front. Depuis des
semaines, olie n'a pas chóinó.
Lors de l'offensive de Picardie, au commence¬
ment d'avril, elle se trouva engagée une pre¬
mière fois dans la region d'Örvillcrs, entre
Montdidier et Lassigny et ensuitc une deuxième
fois dans la region de Boulognu-ia-G rasse. Ici et
la, la division a eu a sontemr de durs combats,
et elle soi t de la bagarrc mal en point : un de
ses regiments — probablement lc meitleur —
qtii, arant la guerre, tenait garnison a UIm, a
perdu en moyenne 40 hommes par compagnie.
On la retire de la batailie, et on la reconstitne
sans perdre de temps avec des elements puisés
dans nu dépot de l'arrièrc-lront do Champagne.
Après quoi., vers le milieu de mai, nous la re-
trouvons on ligne dans lo sectour de Brimout
qirelle avait déja tenu a la fin de l'hiver.
Puis c'est l'altaque du 27 mai contrc les trou¬
pes franco-anglaises. La division n'est pas dc
premiers engagements : elle ne doit iutervenir
que lorsque la masse d'assaut aura Iranchi l'Ais-
nc au centre. Mais lorsque ce but est atteint, la
division attaque a son tour au Nord et au Nord-
Esl de Reims. On la voit successivement a Mer
ly, a Courcelles, vers ia ferme de Constantine
oii elle joue sa partie dans le projet d'encerde
inent de Reims.

IYOPINIOJNT

La presse artglaisa.
Du Daihj Telegraph :
« Le vaillant Clomenceau a donné le mot d'or
dre : «Tcnir». La France et la Grande-Brcta-
gne ne failliront pas a la cause sacréo a la
onzième heure; alors que sur la cóte lointaine de
l'Atlantique l'autre grand champion de Ia liberté
se ha ie fióvreusement poifr se lancer de sou
poids enfier dans le plaleau de la balance
Lo general Maurice, écrit dans le Daily Cliro
n iele ■
Nous n'avons auctme raison d'etre me'eontents du
combat engage aujourd'hui au cours du nouveau
développemont de l'ofl'onslve allemande.
Nous ne pouvons émettre aueuno opinion a l'c
gard des projets de l'Etat-major oimomi avant 'de
connailie d'une fayon plus precise si les aemoes du
prince Itupprechl, qui font face au front britanni
quo attaqueront colui-ci en pleine force oil si olies
recevront l'ordre d'envoyor des troupes prêter ap-
pui, dans leur avance directe sur Paris, aux armées
du Krónprfnz.

La presse iialiertste
Comraentant noire situation sur le front fran¬
cais, ïldea Nazionale dit :
Si la resistance franyaise n'avait pas ctö aussi
prompte qu'ellc la été, l'ennemi aurait dépassé
Lompiègne et se serait jeté sur la route de Corapiè-
gne ii Cleriuont. Do sorte. que la défense de Com
picgne a l'est aurait été anéantie. Les troupes fran¬
cais-'s auraient dü se rctircr du triangle itibeeourt
Conipiègue-Soissons pour netre pas ceruées.

La presse
Le correspondant spécial
Amsterdam dit :

allemande
du Daily Express

Le Vorwm ts de Berlin declare dans un article
inélancoliquo qu'il intitule « l'Arc teiidii » que
l'offensive allemande a uuiqueraent prouvé quo
les soldals allémands « sout toujours forts mais
ricn de plus ». Le journal sociaïisto dit :
II taut rappclcr il ccux qui rêvent que nous pou¬
vons infliger ii nos cnuemis une punjtion qui les
amèiiera a accepter la paix allqmande quo notro
récent succes ne les a mème pas amends a admettre
la possibility d'une paix par entente. Le peuple alle-
mand doit envisager encore dc trés lourds sacrifi¬
ces. Ce qui ajoute au Iragique de la situation, c'est
que Ie manque de satisfaction continue it augmen-
ter a i'intéricur. Pendant que les conservateurs so
querellciit avec les socialistes, ie gouvernement
profile do la loi martiale pour rudoyer lo peuple.
Les Alsaciens out etc forcément ' amencs a haïr
rAllemagne a cause des mauvais traitoments systé-
maliques, et maintenant les Prussiens sont menaces
d'une loi electorale concue en définitive d'aprés les
bgues conservatrices et qui n'est absolumont pas
une réforme sórieuse. Le peuple allemand est bien
Ie fils de son pére. Mais est-ce quo l'idée no vient
pas a quelques-uns de nos milieux dirigeants que ie
meitleur arc no peut pas ètre impunöment trop
tendu ? 1

Pius de 700,000 soldats amêricains
en France

On mande de Washington que- M. Baker, mi-
nis! iv de la guerre, a declare aux chasseurs al-
pius'fram-ais actucllcment aux Etats-Unis que
plus de 700,000 hommes avaient été envoyés en
Franco jusqa's présent.

L'lssüjellisssmentiel'Wriclie
A E'EAIPIRfc ALLEMAND

Le vico-chancelier allemand von Payer a donné
une longue interview a ia Se.w Freie Presse pour
uomonlrcr la nécessité de i'alliance austro-alle-
Hiaude a laquellc sc joindront la Turquie et la
Bulgarie.
li a insisté sur 1utilité d'une legislation écono-
niiqiie commune, chactin dos Elats participants
gardnnt son autonomie politique.
« line fois l'Atlemagno et l'Autriche unies éco-
nomiquement et politiquemcnt vis-a-vis de
1«dranger, qui done au monde aurait le courage
Oassaillir ce bloc ? Et prochainement, quand les
preparalifs de guerre, des empires allies seront
unifies quand la France sera affaiblie a un degré
öont elle ne se fait pas une idéo, quand la ltussie
fsariste ne peut plus ètre une menace, quand on
ne pourra plus compter sur l'affamement des
puissances centrales, la paix de l'Europe sera en-
MvlesliiatiisdeFAlktuagaeei dc i'Autiiciie.»

L'Aileinagneeti'Apies-Guene
Le Commerce et l'Industrie germaniques

ruinés par les Etats-Unis

Les declarations de iidélilé ii la cause de l'En-
tente faitos ces derniers temps par des journaux
amêricains notoires, les- resolutions votéos par
l'Union nationale germano-amérlcainc ont altiré
de nouveau l'attention do la presse allemande sur
la situation t'aile aux Etats-Unis. aux éléments
d'origiuo allemande et sur les pertos niatéiiellcs
et morales sullies par l'Allemagne au dela de
l'océan.
La Gazette populaire de Cologne du 8,- midi,
procédé a eet égard a des recapitulations fort
mélancoliques.
Jlalgré leur nombre imposant, écrit co journal, les
Germano-Américains n'oqt jamais formé qu'une ar-
méo sans officiers ; lis n'ont pas pu resistor, et
Wilson espère lés ecraser ; il y arrivera. La presse
allemande est dé-japresque anéantie en Ainérique, la
plupart des écoles ailemandes sonl fermées, les. As¬
sociations allemandes so batent de dépouillor tout
germanisme.
C'est une debacle compléte ; il n'est pas néces¬
saire d'etre pessimisto pour- recoimaïtrc que les
consequences de nos victoiros curopéennos sont en
partie balaneées par lo hilan des pertes que nous
avons subies en Amérique. D'ailleurs, tout cela était
a prévoir : les Germano-Américains qui n'avaient
aueuno culture allemande ne trouvaioiU pas en Amé¬
rique d'emplois pour lours Capacités ; ceux qui
réussireut é-taient des industricls, des commeryants
désintéressés de la politique,- saus influence, incapa-
hies dc garder leur laiigue ct dc -servir le germa¬
nisme.
Pour l'aveiiir, la Gazette populaire de Cologne
sc moulrc aussi pcu oplimisté :
Après la gueVre, les Allémands ne pourront plus
entrer en Amérique, ils 110 seront plus admis. II
vaut mieux d'ailleurs leur eonseiller de ne pas es-
sayer d'y pénétrcr.
Les sociétés do navigation Hamhurg-Amerika,
Norddeutsoher Lloyd sont inscrites au livro noir.
D'autres chantiers, bureaux, ont été vendus a\ ec
interdiction de reventoa rAllemagne après la guerre.
La presse américaine parlo d'interdire aux Allé¬
mands l'achat ct la location des chantiers, ce sera
la fin du commerce allemand transocéanique. 11faut
espérer que los négociateurs allémands ne permot-
tront pas, lors du traité dc paix, la realisation d'un
programme aussi funeste aux intéréts allémands.
Out.ro ces valours maritimes, des propriétés alle¬
mandes représentant di s millions dc dollars, des
stocks do cuivïe, de nickel, do coton, do cuir, de
produits chimiques ont été saisis et utilises pour cn
fabriquer du matérie! de giierro améri.cain. Enfin,
les Allémands internes en Georgia sont forces do
travaitler aux routes, besdgnc laitc autrefois par
des uégres.

CIKRHE
AUX ÉTATS-UNIS

Un discours de M. Lansing
Après avoir declare que le prussiauisme ct
une paix durable ne pourraient jamais f-tre mis
d'accord l'un avec l'autre, M. Lansing, secrétai¬
re d'Etat, a cité au cours d'une harangue pronon-
cée a 1' «Union Collego » des exemples tires
des archives du -département d'Etat.
II a relevé que, six semaines après que l'Alle-
.magne out-,dans l'affaire du torpillage du Sussex
dans la Manche, fait aux Etats-Unis la promesse
solcnnelle de cesser la guerre sous-marine a ou-
trance, l'ambassadeur d'Allemagne, a Wasing-
ton, le comte Bcrnstoff, persuade que cetle pro¬
messe était sans valeur aucune, pria la Wilhem-
strasse de Berlin de l'avertir sufflsamment a
temps avant la reprise de la campagne sous-ma¬
rine, afin do pouvoir inviter les navires mar-
chands allémands dans les poris amêricains il
détruire lcur machinerie paree qu'il prévoyait
que la reprise de ce procédé do guerre aui'ait
trés probablement pour résultat de faire partici-
per les Etats-Unis a la guerre.
« Quel coDimenlaire, a dit M. Lansing, de l'o-
pinion du comte Bernstorff relativement au sen¬
timent de 1'honneur et do la bonne loi de son
gouvernement ! »
M. Lansing a aioutc qu'il fallait gagnei' com-
plétement la guerre.
« La tache no doit pas demeurcr a moitié faite.
II no faut pas que nous transmeitions a la poslé-
ritó un legs de misère et de sang. »

Les constructions novates
Le correspondant du Times a New-York dit
que depuis quo les sous-marins allémands ont
fait leur apparition dans los eaux américainos,
les chantiers de construction navale ontconstruit
cinq fois le total du tonnage que les sous-marins
ont réussi a dótruire.
Les sous-marins ont coulé 10,53-1tonnes de
steamers et 7,800 tonnes de voi'iers.
Les chantiers out constant, du 25 au 31 mai
87,500 tonnes de steamers et, du 1C1'au 5 juin'
57,000 tonnes. '

ENALLEMAGNE
Une Fabrique d'explosifs

san te en Süésie
L'agence Wolff, -dans une information do
Breslau reproduite par la presse de province
allemande, écrit que, mercredi soir a onze lieu-
res, -la fabrique d'explosifs de Kruppamueble
(Uaute-Silésie) a brülé. L'incendie gagna les ba¬
ilments voisins et Ja forêt.
De tous les environs, les troupes arrivent cn
chcmin do for jusqu'a huit heures du matin pour
porter secours. Le nombre dos victimes est moin-
dro qu'on l'avait cru d'abord. Le tomierro ilo
l'explosion s'est fait enlcndre dans un rayon do
230 kilometres.

SUR MER
La marine allemande s'agite
Suivant une dépêche officiouse allemande une
activité extraordinaire règnerait dans toute la
tnarino impériale. On envisagerait une grande
offensive navale ; l'amiral vou Tirpitz vient de
l'annoucer dans une interview.

Les Allémands prétendent que la
« Koningin-Regentes » n'a pas été
torpiüée.
On télégraphie iFArnsterdam qu'une dépêche
officielle de Berlin répoiid ainsi aux rtérlnrètions
des hommes dc l'équipage de la Koningin-Be-
gentes, qui ont atlesté que co navirc a été tor-
pillé t
D'aprés les conventions ehtre Ia Hollando et Ie
{ouyernement allemand, au sujet de la traversée a
bord do navires transportant des pi'isoniiicrs, et
claprès les ordres donnés aux sous-marins coiifor-
mement a ces conventions, il est aboslumcnt hors
do question quo la Koningin-liefrentes ait pil ètre
attaqueo parun sous-marin allemand.
li est hors de question que lo sous-marin ait pit
savoir si une delegation brilanuique se trouvaito'u
non a hordde la Koningin-Regentes. Lo torpillago
est d'autant moins probable que les forces navales
allemandes admeltent commo une certitude quo des
prisoniiiei's allémands écliangés se trouvont a bord
do tout navire-hópital se rendant en Hollande.
UN AUTRENAVIRE T0RPILLÉ

SUR LA C0TE AMÉRICAINE
Un télégramme de 1amirautó américaine dit
qu'on n'avait pas appris do nouvelles attaques
dc navires par des sous-marins depuis mercredi,
quand, lundi, on annonya que lo vapour améri-
cain Pinar-del-lUo avait été coulé la veille.
Les raids ont provoqué un élan pour les enga¬
gements volontaires daus l'armée et daus la ma¬
rine.
(Le Pinar-del-Iiio jaugcait 2,031 tonnes).

LAGUERREAÉRIENNE
L'AVIATION BRITANNlftUE

Communiqué de TAmirauté du 6 au 10 juin :
Nous avons fait dix attaques et bombarde¬
ment sur Thourout-, les éeluscs do Zoebrugge,
l'usine La Brugeoise, les docks do Bruges, le
canal do Bruges, les aerodromes de Ghistclle, do
Marialtar, de Saint-Denis- Wcstrem et do Postae-
kcr.
Quatovze tonnes de bombes ont été lancées.
Des incendies ont été constatés aux docks do Bru¬
ges, aux aerodromes de Marialtar, de Saint-De¬
nis-Wcstrem. Lc bassin et les docks de Bruges et
le mölc de Zoebrugge furent atteints.
En certaines occasions, alors qu'ils exécutaient
des patrouilles, des appareils britanniques isolés
furent attaqués par des formations ennemies.
Dans tin cas, une balie perdue enleva l'appa-
reil de direction et l'avion britannique fut obligé
d'atterrir. L'équipage fut recueilli par un autre
hydration anglais qui avait été envoyó a sa re¬
cherche.
Dans un autre cas, un de nos appareils, après
avoir été désemparé, fut coulé par le feu des mi¬
trailleuses do l'ennemi. L'équipage i'ut sauvé par
nos forces de la marine.

Les ehamjs d' aviation allémands
Un correspondanUdu Xew-York Herald ü lallaye
écrit :
Des nouvelles do Belgique font savoir quo Ie
grand champ d'aviation allemand de Saint-Denis-
Wcstrem, prés de Gand, a été tellement endom-
magé par l'aviation des alliés, que l'ennemi a dü
l'abandonner. Ce qui en restait a été tranféró
dans les environs de Bruxelles, entre Stockel et
Evere. G'estla que seront instruites los nouvelles
legions qui ont été recrutées pour remplaeor les
centaincs d'aviate-urs allémands lues ou- captures
par les alliés au cours des dernières semaines.

LES HOPITAUXBOMBARDÉS
Répondant a une question, a la Chambre des
Communes, M. Mac Plierson, sous-secrétaire
d'Etat a la guerre, dit qu'un rapport récent du
commandant en chef étabtit que pendant la pé-
riodc.-du 15 mai au lel' juin, les hopitaux do
Franco ont été attaqués sopt fois.
Lo tolal des victimes au cours de ces sopt at¬
taques s'élève en tués, a 11 officiers, 3-18hom¬
mes, 5 infirmtères, 8 femmes ct 6 civils du
corps militaire auxiliaire. Le nombre des blesses
a été do 18 officiers, 534 hommes, 11 infirrhiè-
res, 7 femmes et 73 civils du corps militaire
auxiliaire.

GRANDE-BRETAGNE
On attend les déelaratiorts

de ftl. Lloyd George
La première réunion do la conférence impé¬
riale do guerre s'est tenue bier, cliez M. Lloyd
George. Les représentanls ile tons les Dominions
étaient it Londres. Le Cabinet de guerre assis-
tait aux séances.
On anaonee quo ld. Lloyd George fera d'im-
portantes declarations.

L'AFFAIRE MALVY

La Commission d'instruction de la Haute-Cour,
présidéc par M. Monis, a commence, lundi, la
lecture du rapport de M. l'érès, qu'elle a conti¬
nué hier.
Dans cc document, lo rapporteur relève les
fails rccueillis paria Commisison et y ajoute cer¬
taines constatations complémentaires.
D'autro part, Ia Commission a royu depuis plu-
sieurs jours communication des requisitions de
M. Mórillon, procureur general.
Dans ces conclusions, M. Mórillon demandc
l'application du paragraphe 3 de l'articlc 00 du
-Code pénal ainsi conyu :
Seront punis commo complices d'une action quali-
fiée crime ou déiit, ceux qui auront avec coiinais-
sance, aidé ou assislé les auteurs de faction dans ies
laifs qui l'auraient preparée, facililée ou dans ceux
qui 1auront consommée...

Questions économiques

Quoiquemclée tnrdivement aux évène
ments actuels, la constiuclion navale n'a
pasélé sansbénéfleierd'araéüorationsdic¬
tees pat'les circonslances.Au reste,les per-
tes d'unités, le manque de malières pre¬
mières, et la pénuriedemain-d'oeuvrespé-
cialiséeont provoquédes changements de
mélhodes.
Pouressayet'de combler les vides creu-
sés par les torpiileset les mines, il a fallu
accélérerle travaildes chantiers. Lorsque
les cargoset les paquebotsen achèvemenl
ontquitté leur ber, ona rompuavecceque
M.Charles-Rouxappelait « les pëlilesma¬
nies et les spécificationsde chaque firm»
et l'on a opté,en Amérique et en Angle-
terre du moins, pour la construction en
série.Getteméthodeappüquéeuniquement
aux cargos, c'est-a-dire aux unités de
cliarge les plus iütéressantes en ce mo¬
ment, n'a pas au début donné tout le ré¬
sultat escompté; mais, a Ia longue, les er-
reinents s'atténuent et, maintenant, les
chilliesdela production suivent une pro¬
gressionè peu présrégulière.
Par ailleur's, le manque d'aciers et de
lóles a poussé les constructeurs vers le
montagede navires en hois. MaisIa pro¬
ductiona été gènée par la lenteur de ce
genre de construction et particulièrement
en raisonde l'impossibilitéd'obtenird'une
fagonsuivie les essences■propres a eet
usageainsi que la quasi disparition des
charpentierset des calfats.
Du reste, i'abandon momentanédes voi-
liers et des paquebotset l'exclusiveurgeti-
ce des cargos armés soit comtne tramps
soit eomme lougs-courriersa ramenél'at¬
tentionsur les constructionsmétailiques.
Gelles-ciont pris une telle exlensionchez
nosalliés que mème en Amériqueoü ies
ouvriers qui Iravaillent le fer sont nom-
breux, on manquait, ces temps derniers,
d'environ 200.000manouvriers pour ies
chantiers réservésa la marinemarebande.
Gommeil est indispensabled'augmenter
rapidement ie tonnage,on a pensé,pour
certains trades, a recourir aux construc¬
tionsen ciment armé. Jusqu'a présent la
misea l'eau de « barges» en béton est
pour ainsidireinsignifiante.Maisonsemble
disposéa étudier sérieusement la quesiion
et leCongresde la «Concreteand construc¬
tional Engineering» en décembre1917è
Londresa jefé des basesfort intéressanies.
La principaleinnovationqu'ontendence
momenta généraliserportesurla construc¬
tion des cbalandsdemer auxquelson don-
nerait des formesmarilimes.Des linitésde
ce genre d'un tonnage de 1,000 a 2,000
tonnesont parait-il donnépleine satisfac¬
tion. La grande difficuité réside dans ie
remorquagede ces barges en ciment, en
acier ou en bois. Le nombre de remor-
queurs ne correspond plus aux besoins.
[Aussi est-il question de uietlre ces cba¬

lands a la traïne des cargos.Ceux-cisubi-
raienl une réductionde vitesse; mais, par
contre,assureraient le routage d'un ton¬
nagebeaucoupplus élevé,et, tout compte
fait, eeci compenseraitcela.
Bienque leservicede barges ait donné
de bonsrésultats dans Ia Baltique, la mer
du Nord,la merNoireet la Méditerranée,
il est indispensable,pour leur exploitation
courante en haute mer, de prévoir les
moyensde lenir au moins la capepar tous
les temps,en cas de rupture ou largagedc
remorques,soita l'aided'unevoilurerédui-
te, soit par l'emploi de inoteurs auxiliai-
res. Jusqu'è présent, en Francesurtout, on
s'est arröté aux constructionsde cubes de
cimentarmésans formes bien cfèfinieset
sansmoyensde propulsion. Ge n'est pas
suffisant.II faudrait que l'Administration
donnat suite a certains projetsdout elle est
saisie et qu'elle semble"peu presséede réa-
Jiser.
Sansverser dans les improvisationsha-
sardeuses, il devient urgent de tirer tout
le rendement possible de méthodes con-
nues. Et puisqu'au moins les cbalands de
haute mer sont des unités d'une construc¬
tion relativement aisée, il ne semble y
avoiraueun inconvénienta en entrepren-
dre la constructioncn série. Ony songeen
hautlieu. Gesera une initiative heureuse
si onse décidetouteioisa appiiquerdés le
début tous les perfectionnemenissuggérés
par l'expérienceet si i'utilisation de ces
unités, assez compliquéeon soi, se fait
d'une fagonméthodfque.

Dn IIavrais.

OlwHiiii-s ISililnitcN
Hier matin, a 9 heitres, ont eu licu les obsè-
que-s solennelles du lieutenant de vaisseau Jean
Le Moullec et du quartièr-maitre Jcan-Marie Lc-
roux, morts pour la France en service commandé,
Les corps avaient été places a l'entrée de la
chapelle dc l'Instrtution Saint-Joseph : de nom-
breuses ct magnifiques couronnes atteslaient la
sympathie émuc des groupemenls milftaires et
des sociétés patriotiques de noire ville.
Les honneurs étaient rondus par des fusiliors-
marins, des sections d'infanterie franeaiso et bri¬
tannique ct des gendarmes beiges.
Le service d'ordre était assure par la police
municipale et des agents cyclistes marchaient eu
tète du funèbrc cortege. On transporta les deux
bières dans des chariots d'artillorie.
Farmi les persoiinalités présentcs, l'on remar-
quait ;
MM.lo contre-arairal Didelot,gouverneur du I-Iavre;
le general Doruottc, commandant supérieur territo¬
rial beige au Havre ; des officiers représentant le
brfgadier-general Nicholson, commandant la Base
britannique. qt !c general Coulter, commandant la
Base américaine ; le lieuleuant-colonol Bourgeois,
major de ia garnison ; le commandant Pages et
d autres ofiiciers d état-major ; des delegations des
marines liritaiin ique et américaine ; des officiers fran-
yais et allies de diverses armos ; Durand-Viei, eonseil¬
ler municipal déléguét vice-président do la Sociétó
de secours aux blesses mliitaircs ; Artiaues, conniiis-
saire central. B
Avant Ie service religieux, célébrc en l'église
Saiut-Joseph, les priè-res furent dites par le car-
dinal-archevèque de Rouen qui, étant au Havre,
avait.tenu a assistor a la cérémonie, avant l'ab-
soute, et de nobles et touchan tos ■paroles furent
prououcées par le chanoine Alexandre, curé do
la paroisse.
Puis le cortege gagna Ie eimetière Sainte-
Maric ou dovait ctro cncctucc rinhumatioii.
Sur le parcours, lafoulc se tenait respectueuse,
impressionnée au passage de eet imposant
convoi.
Les adicux furent adressés, au nom de l'ar¬
mée de mer, par le capitaiuo de frégate Deville,
de la défense de- Cherbourg.

Ultatioias it I'Drdre tin Jfenv
De la Division :

Le soldat Raymond Didier, du 416° régiment
d'infanterie. damicilió au Havre, 31, rue des
Drapiers, a été cité a l'ordre de la division avec
la mention suivanle :
Agent de liaison détaehé ii l'I D. S'est acquit té
eouragcuscment de sa mission durant les bombarde-
ments du 1018.Blcssé lino fois
antérieurement.
Ce soldat a été promu caporal a la suite de sa
citation
II a un frère qui a été blnssö en 19-14, au Cliii-
telet (Belgique; et cité a l'ordre du réginegiment.

Lc caporal Arthur Lesueur a été l'objet de
citation suivanto :

Ia

leur d'une bravoure excoplionnello. A con-
iervir sa pièeo malgré i'avance de l'ennemi

Mitrailleur
tinué a servir sa piece juaigre i avance ae l'elmemi
qui tirait sur lui do nombrcuses rafales do mitrail¬
leuses.
Le caporal Lesueur, ouvrier magon a Sanvic,
est domicilie ses parents, 22, rue du Prèche. 11a
déja a son actif une autre citation.

Du Régiment
„Lc soldat Franyois Le Gail, du 236®régiment
d infanterie, a été cité a l'ordre du régiment
dans les tenues suivants :
Pati'ouüleur volontaire qui au cours de la pour
suite do l'ennemi pendant les journées des I" au 4
novembre 1917a accompli avec beaucoup dc-eoura
ge ia mission dout il était cliargëe.
M. Le Gall est domicilie,
au Havre.

17, rue Beauverger,

Sirertieii des Bauanes dn Havre
M. Tartar, controleur, chef des bureaux de la
direction, est promu inspecteur, chef des bu¬
reaux de la direction.
MM. -Grossier, vérificateur a Boulogne, Bar-
thélofny, vérificateur a Calais, Cambon, vérifica¬
teur a Cette, sont affectés au Havre ea remplace¬
ment do MM. Tison, Falala et Lemoine, désignés
pour servir cn zone fraucho.
M. Spillebout, lieutenant au Havre, est nommé
capilaine a Aigues-Mortes.

Le Prix «Ie l'Brge
Lc Journal ofliciel public un décret du minis¬
tro du ravitaillemcnt fixant le prix do. cession do
l'oi'ge cédée aux meuniers postérieuremeut au
15 juiu -1918a 38 fr. 60 les 100 kilos net et nus
renaus gare destinatairo.

Mans soit rétabli sans retard pour le bien de 1'acti¬
vité de la region.
Subsidiairement, la Société industricllc de Roucn
demande :
Que sil es néeessités de la défense nationale ne
permeltaient pas qu'il soit donné satisfaction au dé-
sir exprimé plus haut, des modifications provisoires
soient apportées, comme il est suggéré ci-après, ii la
marclie de certains trains existauts, afin <ju'it soit
possible, tout au moins, dc parveuir, dans la jour-
nëe, de Bouen ii Granville, Avranches, Dol, -Saint-
Maloet Hennes.
II suffirait pour cela dc retarder d'une heurc lo
depart de Caen du train CN6, (Caen, 7 h. 30, Mëzi-
don, 8 h. 10, Argentan, ö h. 40) de manlèro a don-
ner u Mézidon la correspondanco sur Argcntan aux
voyageurs arrivant de Honen et Serquigny par le
train R CM(horaire actuel : Rouen, 4 li. 83, Serqui¬
gny, 7 li. 31, Mézidon, 9 h. tl).
II serait possible ainsi d'ar river par Folligny, è
Saint-Malo, a 20 h. 22 et u Hennes, a 22 h. 08.
Nous pouvons ajoulcr que F-amêlioration des
services dans cette direction intéresse tous nos
concitoyens, et notamment les marins
bretonrte qui ne peuvent que dilücilement
muniquor avec leur familie.

TjiÉATi{ESJ_GORCERTS
Folies- Bergère

Ce soir, a 8 h. 1/2, immense succes des Scènes
nouvelles : f« Rintmtin et Nénette ; 2" L.a
Guerre au Paradis y 3° Paris Port d©

Ilevue «Se Priuteuin^,
de M. llenry MOHEAU.

Location du li heures a midi et de 1 h i» a
5 heures. ' "

Th étkire-Cirq ue Gum ia
Cinéma Omnia-Pathé

Ou ne saurait laisser misser nn

MM
a Bolbee, remercieivt
ont concouru a l'cxtiuction

programme

puisse en laire.
lout d'abord, Ie puliMc a fait un accueil cha-

Manchon-Lemaitre et C°, manufacturiers jeureux a la piècc de M. Bi-ioux, de l'Académie
toutes les person nes qui . Franeaise, Simone. Happelons-en le suiet :
de l'incendie qui ! mari surprend l'infidélité de sa 'fenime et

a soaVille, arrivéo trés promptemeuf suf les lieux,
sous les ordres du capilaine Deschamps ct du
lieutenant Lcvieux • le délaciiement anglais dont
le concours a été trés appréció ; les employés de
Ia Compagnie Européenne ; les pouqners des
etablissemeuts Pauquet-Lemaitre, etc.
Grace a l'emprcssement de tous a aider leur
personnel dout ils sont heureux une fois de plus
de reconnaitro Ie dévoueinent, les ateliers ont
lm être protégés et le travail repris comme d'ha-
bitude.

Vendredi 14 juin, At'OLYIVlPIfl

Le plus grancl suooès du célèbre géant

ïiC Prix dc Sa Viande au Havre
Le Journal Ofliciel du dl juin public Farrétó
suivant que vient de prendre le miuistrc de l'a-
griculture et dn ravitaillemcnt :
Article -1".— A partir du K juin 1918, les dispo¬
sitions do l'arreté du 29 mai 1918 fixant un prix
maximum de vente de la viande de bceuf seront ap-
plicables aux marches aux bestiaux du Havre de
Nantes et de iiourg.es.
Art. 2. — A partir du 13 min 1918, sur ies mar¬
ches enumeres a l'articlc l«de Farrétó du 29mai
1918 et a Particle I" du présent arrèté (Paris, Lyon

- . , . . . , — porc sur
pied, no pourront dépasscr, pour ia première {ma¬
lité
•1*Pour Ie veati, 5 fr. lo kilogr. do viande nette,
cc terme s eiilendaut de l'animal entier avec rognons
et toiles ;
2"Pour le mouton, 6 fr. 20 le kilogr. de viande
notie, ee terme s'ontendaiit do la carcassc entièi'o,
rognons adliéreiits ;
3*Pour lo porc, 4 fr. le kilogr. de viande au
poids vil ;
Art. 3. — Pour les mavchés oü il est d'usago de
vendre le veau et Ie mouton au poids vit, des arrê-
tés préleetoraux soumis a l'approbation du ministre
do 1agriculture et du ravitaBlemont fixeront lo prix
maximum du kilogramme de viande de veau et de
mouton au poids vit, correspondant ail prix maxi¬
mum fle vente au poids net.
Art. 4.—La Commission d'arlii trage prévue a l'ar¬
ticlc 2 du décret du 28 mai 1918, arrètora, a cliaque
tenue du marelié, les prix maxima de vente du veau,
du mouton et du porc, en distinguaiit seutement trois
qualilcs pour lo veau et lc mouton et deux qualités
pour lo porc.
Art. 3. — Des arrètës préleetoraux, soumis, ron-
formément a l'articlc 3 du décret du 28 mai 1918 a
l'approbation du ministro de l'agriculture c-t du ra¬
vitaillemcnt, fixeront dans tous les centres, appro-
yisiQiinés en totalitö ou en partie, par les marches
ënumérés a Particle 2 ci-dessus, le prix maximum
do la vente do la viande do veau, de mouton et de
porc a la chovillo et en demi-gros.
Art. 6.— La Commission d'arbitrage chargée, rou-
formément a Particle 3 dc i'arrfté du 29 mai 1918
de fixer los cours de la viande do brouf sur ie raar-
clic aux bestiaux do Paris, est égaloment chargée
de fixer les cours do la viande de veau, do mouton
et do porc sur ce marché. Touteiois lo président du
Syndicat des commissionnaire en bestiaux et mar-
chands et lc président du Syndicat do la boucheiïe
en gros pourront designer un délégué différent pour
cliaque espèco de viande.
Sont ndjoints a cetto Commission : le chef du ser¬
vice vétérinaire do 1'abaUoir ot du marché :
Jéinspecteur principal du marché.
Art. 7. — Lc préfet de police a Paris ct les pré¬
leis dans les départ.ements sont chargés de l'exccu-
tion du présent arrèté.
Paris, le 10 juin 1918.

Victor Boret.

amant.
Quulque.s semaines plus tard, le Ia-ron d'a-

s'accpsc öc ceaiyui'tie

unc serie do scènes émouvautes au plus haut
point. Un denouement heureux tor mine cetto
eeuvrc remarquabic a ia satisfaction do tous
Ajoutoas que Ja projection est raise en va¬
lera par 1interpretation trés arlistique d'i'xcel-
leuls artistes pansiens.
La suite du prpgrammo fait di-filor sur l'écrao
un film mstructif, Les Toucans, bel.oiseau a gros
bee de 1Ainenque du Sud ; uno scène cliifuu
Les Legons de chant dc Rigadin, oü lc roi du ire
se surpasse, si possible.
. Une ï°!iu attraction : les Sceurs Latmcnt «ra-
cicuscs acrobates, qui émerveillout les s'pecta-
eurspar des oxercices vérilablonurat surprc-
nants. Le public les a pisten, ent npphmdies
. Ui Üernieres Actuality de la Guerre sont tou-
jours de plus en plus goütécs.
Lc spectacle se torimne par le 15® épisode de
La Heine s enmuc, grand cinéma roman, qui 0b-
tient toujours beaucoup do succes p&r sou cotó
ystouemx et irouLlaut.m

Aujourd'hui, on soiree, a 8 h. 1/2. füiutnne
pat' Mlic Lilian

Ueiizc. Les logons de chant de liigadin (Priiire )s a. . • , Riyad-ia (Prince).
JvaltcSue seiinme, 15® et dernier épi-
sode ; Le secret du Brakmane ; Les Toucans

-.Detvières Actualités dela Guerre et
du Pathe- Jour rial. Attraction
Laureul,
verte.

les Siessi-H
giacicuscs acrobates. Location ou-

Sclecl-P aïaee
Aujourd'hui. soiree a 8 h. 1/2 : ïu«
Serrante ? Aaaia (4Cépisode : Reine de Pa¬
ris) ; Sports duns les Alpes ; Bobby est trop aimé ;
Les Dernières aciualités de la Guerre. Attrac-
tion : Les Floramys (danseuses u Uansforma-
lions). Debuts des chansons l'on s uinid
et, Le Chemineau, cbantées par M. LEVY. Loca¬
tion ouverte.

VO!ES URINAIRES 606 Méd. spéc.
■1bis, ruo Bernardin-de-St-Pierre

Consult. 1 b.-3 b, ct lc soir 7 h.-9. — Saai. excepte

Communicafions de la Mairie
Carte il'Alimeniation

Los directeurs des établissemonls d'instruction
puhiique et d'orpheünats comportant un personnel
attaché a la maisan ct des étèves ou des pen"
sionnaires internes sont invités, cn vue de Feta"
blisseiuaüt de la earto individUello d'alimentation'
a remettro au bureau du ravitaillement, dans le plu
bret délai possible, une liste compléte do ces per"
sonnes, doimant leurs noms, prénoms, ège et, sui-
vaiu les cas, leur profession.
II en sera 'domème pour les eommunautés roli-
gicuses vivant en cominun, dont les membres ne
possèdent pas de carte do pain povsoimelle.
Les'médecins, chefs dos hópitaux militaires ou
des cliniques pri\rées, soiit prii'-ségaiement do lour-
nir les monies indications eu co qui coiicerne leurs
employés civils.
Les capitaines ou patrons do navires attachés au
port du Havre auxquels des cartes collectives per-
manentes de pain ont été di;!)vrees, soul aussi invi¬
tés a produire line declaration analogue pour tous
les hommes do l'équipage jusqu'ici ravitaillës au
moven de cette carte.

G.CAIL.JRD,QHIBURSIEN-BENTISTB,17,raelarit-BKri»

EN SOIRÉE a 8 heures
QU *Z> VA.DIS

'<7aümODf ^ Matinée
'M *-* cmhbi; itui GK

Li'ENE AMT DE 1'Ait IS (Fin)

LeMessageChiffró
Comêdi"dramatliiue en 5 parties
Le Secret du Sofis-Marin

6' Episode:
ï4, rae fcd.-L3rU0LePliaredelapointeSierra;ete.
mmmmsmm Aujourd'hui, Soirée

Communications$ iverses
lïourses Cemiuuiialcs daus les Lveéos,
— Des examens pour t'obtontioe du ccrtifieat d'ap-
titude aux bourses cominunalcs dans les Jyeées du
Havre auront lieu, savoii1 :
Au Lycée do Jeunes Fiiles, le jeudi 20 juin, a
8 b. 1/2 du matin;
Au Lycéo de Garcons, lo jeudi 20 juin, il 8 heures
du matin.
Les demandes d'inscription, accompagnées d'un
bulletin do-naissanco do Feiifaüt, devront ètre remi¬
ses soit ii M. le provisour, ou a Mniola directrice du
Lvcéo de Jounes Fiiles, soit a la Mairie, bureau d®
1Instruction Publique, au plus tard deux jours
avant la dato iixéo pour les examens.
Pour le Lycée de Gargons, les candidals de.vront
être ages do moins de dome ans au 1" jam ior de
cette année, pour la premiere série ; do moins do
treize ans pour la deuxième série, óte ., Eli outre
la demande dfiinscription devra ccmlenir uno decla¬
ration faisant connaitre si le candidal desire subir
les épreuvas pour l'enseignomeiit A (avec latiu) ou
l'enseignemont B (sans latm). II n'est plus accords
de bourses dites d'essai pour entrer en septième.
Pour lo Lycée do Jounes Fiiles, les postulantos
aux bourses communalos devront avoir l'ago régle¬
mentaire pour entrer en première aiuiée de l'eusei-
gnement secondaire.

t'Exprcss «lil Nlaii*
Voici lc textc du vceu érais par l'asscmblée
générale dc la Société industricllc dc Roucn,
tenue vendredi dornier 7 juin, relativement aux I
communications avec la Basse-Normandic et la
Bretagno :
La Société induslriolle dc Rouen, reconnue d'uti-
lité publique (décret du 18 juillet 1878);
Considerant que ia Compagnie des themins de fer i
do l'Ouest-Etat a suppi'iinc, il y a plusieurs semai¬
nes, un train express direct qui permeüait lo voyage
Rouen-Lo Mans en cinq heiu'cs (avec continuation
sur Angers) ;
Que ce mème trajet Rouen-Lo Mans nécessito au¬
jourd'hui quinzo heures, pour une distanco de 270
kilomètres ;
Quo la suppression de. co train cause, dans la
pratique, la rupture des relations erilre la rëgion de
Rouen et ies centres industricls, cominerciaux ct
agricoies do la Rasse-Normandie, du Maine, de l'.4n-
jou et de la Brelagne, relations d'une extréme im¬
portance pour l'industric, to commerce, te ravitail¬
lement et, en géuéral, la vie publique, de la région
Nord-Ouest •

FAITS LOCAUX
Le jöurnalier René Gallais, agé de 48 ans, demeu-
raiit 13, ruo de la Gaffe, a été, mardi matiii, victime
de son imprudence.
En voulant monter a contre-voie dans un tramway
sur la chaussée des Etats-Unis, il a perdu l'équiiibre
et est tombé sur le sol.
Relevé avec de graves blessures a la tète, Gallais
a été transporté a l'Hópital Pasteur.
—M.Jakiss Baba,sujet persan, marchand de pom-
mes de terro frites, 24, ruo de Ia Gaffe, a porté
plainte pour vol, dans to liroir-caisse de son comp-
toir, d'une somme de 33 francs environ composée do
cinq billets do cinq francs, de coupures de cfriquante
centimes et d'un franc et do monnaie de billon.
Le malfaiteur avait arrachéim cadenas fixé it l'ex-
tréirité d'une barre do fer retenant les volets de la
devarPire t pénétré sans peine, la boutique n'ayant
point do porte.
La police du deuxième arrondissement enquête.
— Des agents do eet arrondissement ont arrèté,
pour la mettre a la disposition du parquet, unc fem¬
me Verbelke, 44 ans, journalière, qui avait volë uno
paire de pantouiles a l'étalago du magasin tenu par
Mme Péricr, marchande de cbaussures, 70, rue de
Paris.
— Dans l'aprcs-midi de
30
cuisine , ^ ^ ^
tante, Li8, boiiley'ard d'Ha'rfieui', et prit dans'le bas
du buffet 4CUfrancs cn billets de banque places dans
un sac ii main)
La débitante ayant aussitót portó plainte contre
lui, ce locataire peu scrupuieitx fut arrèté par la
police du troisième arrondissement ; il sera mis ii
la disposition de i'autorilé militaire.

Antorisation do photofjrapluoi*. — Les
dëtenteurs d'autorisatiqns do photographicr ou do
peindre et dessiner dëlivi'és par lê gouverneur du
Havre antérieurement au 1" avril 1918 sont priés
de bien voutoir los retourner dans le plus bref dc-
lai aux bureaux de l'Etat-Major. Ces autorisalions
nc sont plus valables et devront être rcnouvelées,
conformèmeut ü l'arrêlé du general commandant la
3' regiun du 22 mai 1918.

Service dels Faux. — Pour remplacement
d un robinet (l'abonnë, la conduite d'eau de la ruo
Robert Surcouf sera fermóe mercredi, a neuf heures
du matm, el pendant quelques heures.

Objcls irouyés. — Vqici la liste des objets
trouves sur Ia voie publique' ctdéclarés au Gomrais-
sanat central de police, du 2 au 9 juin 1918:
Dos monlres. — Des porlc-monnaio. — Un porte¬
feuille. — Un face a main. — Une bourse. — Una
bache. — (Jn paquet de liuge. — Unc musette. -
Un bouton do manchetJo. — Des billets de banque.
— Un bon de Poste. —Dos sacs h main. — Des
chapelt ts. —Un médaillon. — Uneplaque de cuivre.
— Des clefs.

lundi, Leopold Philippe,
J ans, mobilise cuix Tréfileries, pénétra dans la
uisine de sa projR'iétaire, Mme veuve Bazin, «lébi-
into. 148. l.Olllflvaril d'HDrflDnu ft nrit Hanc Ir»G-.ic

MALADIE DE!^ FEMMES
Voks urinaires. Nouveau 606

Einet le v'oeuque le train expres direct Aouen-Le'j 79, rue Fi-anklin, de 1 h. 1/2 è 3 heures

'§ulleiin des (Sociétés
Association Fraternellc ct Mutuclle
«les eficl.-j cl'equipe ct anciens chefs «I'c-
qnip«; dc.j IJsincs Schnciilcc (Harfleur, lo
Hoe, Ie Havre).— L'Asscmbléo générale aura ïieu ie
dimancjie 10 juin tuis, Mairie de Graville, salie des
Mariagos, ü 9 h. 30 précisos du matin.
Ordre du jour. — I. Lccturo du procés-verbal ;
2. Correspondanccs ; 3. Election de la Commission
du controle, remplacement du secrétaire adjoint ;
4. Proposition pour acceptation des rcglc-urs cliofs
do groupo, et chefs d'équipe femmes ; 3. Secrétaires
partis aux armecs ; li. Questions diverscs.
Presence indispensable. L'arlicle lu sera appli •
qlié rigoureusement.
Réunion do la Commission do conIrólc jeudi 13
juin 1918, a 7 h. 30 du soir, Mairie de Graville, de¬
vront être présents MM. Rlandicmin, Pimor, Le-
choismier, Valette, Limarro.
Avis. — Les collecteurs devront signaler sans ve-
tard au président ie depart des secrétaires rappelés
aux armées. — Trés urgent.
Rentreedeslistesde souscripliousavantle IJ
juin
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Fécamp

Dons. —M.Francis Handisyde, décédé la scmaine
dernière, a fait., par testament, les dons suivants :
Sociéle Frstemeilo, 200 fr. ; Soeiété l'Union des
Ouvriers et Employés de Fécamp, 200 Ir. ; aux lu-
bcrculeux de la Seine-Inférieuro, ayant contracté
cctte maiadie a Ia guerro, 4,000 fr. ; aux aveagles de
la Soine-Inlörieure, ayant contracté cctte infirmité a
a la guerre, f,000 fr. ; aux pauvres de Colleville,
Scnncville et Toussaint, a chaque commune, 200 fr. ;
aux pauvres de Fécamp, f ,000 fr. ; a l'Hosplco de
Fécamp, 500 fr.; a la Goulic do Lait, 500 fr. ; a l'Or-
phellnat Saint-Michel, 200 fr.

Spécialité do Deall
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Dcuil complet en 12 heitres

Sur demande,uno personneinitiée au deuil porte a
choisir a domicile
TELEPHONE 93

It humatismc (Rh. arliculaire). — Gontte.
Obésité (trait, spécial). — Diabete. — Albu-
mintirie. — Èntorses. — Atrophic muscu¬
laire. — impotences fonctionnelles, pai'alysies.
Anemic : Maiadie etpauvrelé du sang.'
D' Soret , 7, rue Thiers : Consullations : Lundi
ct Mereredi, do2 a 4 h.; Vendredi, do2 a (ill.—
Radiographic et Accid.du Trav., tous les jours.

I mimet Ai-fthif*°hutf.êaïn-u*Uëaast6THeiueukMarchecue&ubïoutAjumm
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BIBLIOGRAPHIE
L'Henre tin .Tapon, par Htlgucs Le

Roux (1).
Pourquoi les troupes japonaisos nc sont-elles pas
a nos cótés en Europe? Le Japon va-t-il intervenir
en Siiiérie ? Graves questions que dés. longtomps
lea allies se sont posees, ct auxquolles il est encore
a liieure présente assoz difficile do rëpondre.
Par simple impfession, nos compalriotes ont pn
s'étonner quo le Japon, allié de' I'Angietcrre, et de-
venu nolro allié, ait. borné son effort a la prise db
colonies allemandes en Ciiino ct en Polynesie, qu'il
so soit contenté de contriliuer puissamment ii assu¬
rer la police des mors, qu'ii ait simpieinont pourvu
la Russio d'un materiel et d'un armement conside¬
rables ; qu'ii n'ait apportó a sps allies qu'im léger
concours financier.
Pourquoi, s'est-on dit, cc.people qui a eombattu si
vaillamment la Russio, qui est si résolument épras
des grande? idéés démocratiques, n'a-Mi pas offert
son sang plus gënéreusoment sur les champs de ba-
taiile 1
S'il nous est difficile do répondrc ii toutes cos
questions «Testquo nous no eonnaissons pas le Ja¬
pon, el que l'on shit pen sa politique extérieure au-
tant que ses méthodes gouvernementales.
Lo Japon et la Chine sont des peuples prolifiques,
intelligents, travailleurs ; neus les apercovons dans
leur vie, dans leurs mceurs, dans lours coutumes,
entourés de légendes, charroautos certes, mais dans
lesquollcs nous no distinguons guèro la part do vérité
qu'il convicndrait d'y trouver pour connaitre vrai-
ment ces peuples,
Itors du monde diplomatique, on est mal informé
de ce qu'il faut penser d'eux ct de co qu'on peut en
altendre.
C'est pourquoi le nouveau livre que vient de pu¬
blier notre éminent roncitoyen M. Hugues Le Roux,
et qu'il a intitulé L'Heure du Japo , sera ill avec
un vil intörêt par tous coux que préoccupent les
graves problémes de Vhouro présente.
La plupart des pages de ce volume ont été écrites
en 1915, au retour d'un voyage d'informalion et de
propaganda accompli, a uno époque oü la Chine n'a-
vait pas encore fait sienne la cause des allies. EUes
n'en rostent pas moins fertile? en enseignements.
D'autres, récUgécs récemmeut, complé.lcnt lieureu-
sement les indications fo.urnies par les precedents
feuillels.
üne fois de, plus, Hugues Le Roux s'y montre oii-
servateur -avisé, informateur scrupüleux du fait
précis.
Cornme il l'avait fait dans un précédent volume
oü il avait gravó a l'eau forte do merveillcux por¬
traits des liommes d'Elat de l'Angloterro et dos
Etats-Unis, i! s'cst attaché a tracer d'une fagon ri-
goureuse I'dtat d'amo des dirigeauts el des poupies
do la Chine et du Japon.
La touclio n'était pas nisée,mais grdco a lui, nous
eonnaissons maintenaut le baron' lCato, le eomte
Okuma, lc prince Jamagata, le prince Oyama et le
marquis Matsuta, lcs grands maitres de' la politique
Japonaise. Avec lui, nous sondons Tesprit si mysté-
rieux qui animo la Chine, nous percevons quélque
clarté dans 1'évolution qui vient do so fairo dans
son regime politique, nous apprenons les ambitions
du feu président Yuau-Shi-Kai,.noèiseonnaissons ses
gou-vernants et notamment Son Excellence Lou-
Tsong-Tsiang:'
Les ambitions europeennesen ces régions d'Oriont
sont présenlées avec clarte, mais surtout nous
voyons apparaitre dans co volume avec toute la
netteté désirable, la grande question de la rivalité
morale du Japon et de la Chine qui fut Tune des
causes primordiales de la limitation du concours
que le Japon apporta jusqu'a ce jour a la cause des
alliés.
Aujourd'bui, il semble 3110Cbinois et .Taponais,
réunis par leur commun intérêt qui est de barrer la
route aux Allemands s'avangant vers TOricnt, vont
se decider a agir en Sibério.
Toute cetto evolution de ia politique oriëntale se
dessino avec netteté dans le livre de M Hugues Le
Roux et c'est pourquoi il faut le lire si l'on vcut
saisir ia raisou.ot l'importance dos événemonts, qui
se sont déroulés ou qui sont sur Ie point de so
produiro cn Extrème-Orient.

A. PETIT.

(1) ün volume in-16. — Prix : 4 fr. 50. Librairie
Plon-Nourrit et C", 8, rue Garancière, Paris (0').

LesAVISdelDÉCÈSsonttarifés 1 fr. laligne
20, Place clel'Hólei-de-Ville- Le Havre

Vous êtes prié dé bien vouloir assisler aux
convoi., service et inhumation de
Monsieur Paul MANIGLIER

Ilorloger
décédé Ic -10juin 4018, a i'ago de 58 ans, muni
des Sacremenls do l'Eglise.
Qui auront lieu lo jeudi 13 courant, ii trois
heures ct demio du soir, en Téglise Sainte-
Marie, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
du Docteur-Fauvcl, 17.

Priez Bieu pour Ie Repos de son Ame !
De ia part de :

M"" MANIGLIER,sonépouse; M" PICARD,sa
mére ; ia Familie MASSEUR-,les autres Membres
de la Familie et les Amisintimes.

La Maison TRAMÖY, de TourCOing, ayant pu
monter une USINE pres de PARIS, il nous est
aqréahle de pouvoir representor a notre IMPOR¬
TANTE CLIENTÈLE, I'excellent

ESSA-YEZET COIV1PAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
<Le$iMeilleurs,les (MoinsdOhers

NMUXDEJAMBES,VARICES,ULCÉRES

(tOOOz)

Vous èles prié de vouloir bien assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Arthur LAIV1AUVE
décédé lo J1 juin 1918, ii l'age de 45 ans, muni
des Sacremenls de l'Eglise.
Qui auront iieu le 'jeudi 13 courant, a buit
heures el demie du matin, en Téglise de Sainte-
Adresse, sa paroisse.
On se réunira ii TEglise.

Priez Dicu pour le repos de son ante ;
De la part de :
M"' A. LAMAUVEsoil épouse ; M"' Yoonne
LAMAUVE,sa lille ; toute la Familieet les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

La oü les onguents et pommades n'auront rien fait, en
queiques jours LA LEUDÉINE opérera la guérison
.Le Flacon S francs

être foi*t et roliuste
prenez d.u

toile melis dessinée et lestoa
140/140
"tO -

VIN LEUDETComptoirsdesÖM3RELLES

Ombrelles Jeune, <5FUlcs, arrivées ü la puberté, Jennen. Geus qui enlrez dans la
vie, Homines qui travaiilez, remmes minóes par la grossesse,

Vicillards ■qui vo tiles, conserves vos torces, Convalescents prenez du
VSN LEUDET (la bouteille S l'r 50j

t.ussa!i,rayurc3
couleurs,"

M.LouisREMY; M.FernyndREMY; M™CHÉREL;
et les autres Membresde la Familie.
Remerclent les personnes _qui ont bien voulu
assisler aux convoi, service'et inhumation de
MadameMarie-EmilieDÉLIÉ
née BAUDU

Cïmhrpllp<Z surah, galonumurtntts c.oulcursuuies

Ombrelles
nuances.

toile attcionne pur lil, ldanche et
crème, dessinée
155/155 surah et talfette, lisiéro et

bord satin, toutes < rr

CORS,DURILLONS,CEILS-DE-PERDRIX
Gnérison radicale et saus aitcim danger avec le

MonsieurHilairs ARCADEet la Familie,
Romercient les personnes qui out bien voulu
assisler aux convoi, service et 'inhumation de

Madame Hiiaire ARCADE
Née Aline THIERRY

cBülktindes (Sports
I'ntralncment gslsyslqwe

Éclaireurs Francais /S.C.U.). — Ce soil", a 7
heures et demie, terrain du 11.A. C., a Sanvtc, en-
traiuoment physique. . , . .
Domain, it 8 heitres et demie, reunion a 1Hotel as
Viiic, salie des Gardes.—

l.es Éclaireurs de France. (B. S. F.). — Demain
soir, gymnastiquo : rassemblement au local. Appel
a 8 li. 15 précisos. , ,
Tout éclaireur no r épondant pas a eet appel, se
vena mier dire la participation au camping- des
22 el 23 juin.
En cas d'empècliement, s'excuser par lettre, adres-
sëe aA. d'Ouzouville, instructeur, 142, boulevard de
SU sbourg. Soul, le cas de lorce majeure, sera pns
en consideration.
Dimanche prochaln, lO.juiu, aucun exercice.

Graviile-Sainte-Honorine
Allocations militaires. — Les allocations militaire?
pour la période du 23 mai au 11 juin, seront payees
le jeudi 13, licolo des lilies du centre, dans l'oi'dre
des ccrtificals d'admission :
N" 1 ii 3.000, ie matin, do 7 a 10 heures ; 3.001 a
3.500, le matin, de 10 ii 11 heures 1/2 ; 2.501a 4.000,
le sou-, de 2 il 3 heures ; 4.001 a la lin, lo soir, de 3
a 5 heures.
La séance du soir sera exclusivement réservée
aux numéros 3,501 ii la fin.
La perception, 34, route Nationale, sera fermée le
memo jour.

Cartes d'alimenfation. —Bien quo des dispositions
aient été prises, le travail do distribution dos cartes
d'aiimentation avec les tickets de pain y afférents,
pour une population importante et essentiellcment
ouvrière, est long. minulieux et mèffio pénible, il
importe que chacini apporte la patience et la honne
volonté desirables.
Les cartes d'aiimentation qui n'ont pu être retirées
aux jours indiqués, pour les lettres designees, pour-
ront 1être ie jour correspondant do la semoine pro-
chaine.

Saint-Romaisf-de-Coihosc
Conseilmunicipal Le Conseil s'est rëuni a la
mairio le samedi 8 juin 1918, a 3 heures du soir, sous
la présidence de M. Onpare, faisant louctions du
maire.
Gompies de 1f)ly. — Les comptes dc gestion
présentés par M. lfarbaray, receveur municipal et lo
compie administralil pour l'exercico 1917, présenté
par M. Paul Duparc, sont soumis ii l'examen du
Conseil.
lis présentent un tolal de recettes de 82,963 fr. 14
et un total de dépenscs do «9,660 fr. 02, soit un oxé-
dent de recettes de 12,903fr. 12.
Le Conseil approu've ces comptes et félicite M.
Duparc de sa bonno gestion.
Log-ements pour réfugiés.— En vertu d'uno cir¬
culaire prefectorale du 15 mai dernier, le Conseil
désigne MM.Henri Renouf, rentier ct Emilo Cóté,
entrepositairo, demoiirant ii Saint-Romain, pour
faire partic de la Commission ciiargée do dresser la
iisie des locaux a loner.
'Üópilal-Hospice. — Les délihérations ci-après,
de Tflópital-Hospice sont approuvées parte Conseil
du 4 mai, décidant do passer un traité avec Mme
Pitard, mevcière, pour fourniiures s'élevant ii
652 fr. 12 ; du 25mai, décidant do passer un traité
avec M.Bunoi, grainetier, pour fournitures s'élevant
it 684fr. 80.
Droits' de place au marché. —Un projet de ve-
lèvement du larif des droits de place présenté par
M. Itevouy, coiicossi^inaU'e du marché, est renvoyé
a Texamcn do la Commission des foires et marches.
Assistance. —Lo taux d'allocation mensuollb aux
families pomhreuses et aux femmes eu couches est
maiptenu ii 5 francs pour la période du 1" janvier
1919au 31 déeembro 1923.
Comité secret .— En Comité secret le Conseil
admot au hénéfice des diverscs assistances plusieurs
indigents de la localité.

M et Ma' / AFOLIEet leurs enfants, ses nc-
veux et petits-neveux ;
M"" ClairePINCHINAT, sacousine;
La Familie COROIERet les Amis.
Remerclent les personnes qui ont Men voulu
assister aux convoi, service ot inhumation de
MonsieurKicolas-Charies-HenriPINGHINAT
Vérificateur des Douanes en Retraite

ÉCOULEMENTS ANCIENS OU RÉCENTS
guéris radicalemenf, soulagement immédiat

Les écoiilcm«jits anciens ou récents sont guérls
i'adicalcmeiit ct sous rceidivc avcc lo

SANTAL LEUDET
Laxatif - Dépuratif

TRIBUN AUX
TribunalCorrectionneldu Havre
Audience du 10 juin 1918 *

Présidence de M. David, vicc-président
Un laiiicr peu scrujiulcux
Chaque jour, un cultivateur vendait du lait ii
Mme vouve Gouget, épicière, 56, rue Franeois-
Ma/.eline, mais il ne donnait pas toujours la
quantité dcmandéc, quoiqu'il touchat chaque
fois la même soniine.
Un matin, la police constata qu'il manquait
deux litres dans une cruchc d'une coutcnhnce de
douzo litres • procés-verbal ayant été dressé en
consequence, lc cnltivaleur est poursuivi pour
avoir trömpó sa cliente.
C'est pourquoi, malgré la plaidoirie du défen-
seur, M°Lc Minihy do la Villeliervé; le tribunal
faisant droit aux conclusions de AI. Joly, substi-
tut, réclamant une application severe do la loi,
condamne le cultivateur a liuit jours do prison
avec sursis, a 500 francs d'amende et a l'afflcha-
ge du jugement au domicile ot a la mairie.
Les brntalitM d'isu éjtider
Mme Martel, repasseuse, 55, rue d'Etretat,
avait, le 12 mai, vers 10 beures du matin, en¬
voyé son Ms chercher du sucre chez un épieier,
33, rue d'Epróménil.
Cel épieier, sous prétexte que la Maiicbisseuse
lui devait dc l'argent, ne rendit pas un fianc^a
l'enfant.
Mme Martel crut devoir vcnir deniander des
explications a co sujet ; cllo fut fort. mal recue
par lo commergant qui l'iusulta, la mil brutale-
nient a la porte et mème lui porta un terrible
coup de pied a la poitrine.
M' Jean de Grandmaison essaie en vain d'obte-
uir 1'acquittemont du peu galant homme.
L' épieier paiera 100 francs d'amende.

EiAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du n Juin —Pierre, HUMBLET,rlio Cochct, 8 ;
Jacques FAGOT, rue Labourdomiais, 24 ; Raymond
BARRIAUX, rue de la Italië, 3 ; Robert HAUDRY,
rue Bourdaloue, 61 ; Léon CASAERT, rue Guil-
laume-le-Conquérant, 9 ; Marie BUSSCHAERT, rue
du Lycée, 4 ; Madeleine LESAFFRE, cours do la
Répuhiique, 119 ; Bernard CUILLET, rue Bcauvei'-
gor, 19 ; Janine MAR1DOR,ruo Buffon, 2 ; Simonne
MÉNEZ, ruo Bonvoisin, 6 ; Philpméne BERBEN,
ruo Fran?ois-Arago ; MarcelloMÉNITH,boulevard
do Graville, 149 ; Andrë D1VET,ruo Collard, 4.

un seu! grain
au repas du aoir

donne un rêsultat
18ienüemainmatin

ChasseiabileetPurifieiesang
64, BouU Port.-P-oyaL PARIS et toatesfit'".

REMEDE SGIENTIFIQUE
Adopté par les Conseils supérieurs de Santé, après enquêtes favorables
Dl OU XE DU DOCTEUH HOI, cicatrise les légions pulmonaires

dans la tuberculose, il est mei'vcillvux
dans 1'anemie, la Convalescence, la neurasthenie

DONNEZ A VOS ENFANT.S DE L'IOLINE DU DOCTEUR ROI
ILS DEVIENDRONT GRANDS ET FORTS

X_i£i Bouteille : S francs

PoorBARDERlaBEAUTÉ,leTEINTFRAIS,TaJEUNESSEet laSANTÉ
Employez pour les soins intimes de ia toilette (Injection)

A nos Lecteurs
En reeommandant la Poudro Louis Legras a nos
lecteurs attends d'asthmo, do catarrhe, de suites de
bronchites, nous leur éviterons bien des souffrances-
Cetto merveiüeuse Poudre, qui a obtenu la plus
haute recompense it THxposition universelio de 1900,
cafme inslantaixömeiit Tasthme,Toppression, l'essouf-
iiement, Ia toux des vieilles bronchites et guérit pro-
gressivement. Une boito est expédiëe contre mandat
de 2 fr. 35 adressé it Louis Legras, 139,Bd Magenta,

DECES
Da 1 1 Juin. — René VILLETTE, 22 mois, rue
Dauphine, 29 ; Marie GOUPIL,épouse AMBROISE,36
ans, sans profession, rue du Petit-Croissant, 29 ;
Yvonne CARON, 7 ans 1/2, rue Jules-Masuricr. 16 ;
Roliert LEPLAT, 17 ans, journalier, rue Demi-
dolf, 33 ; II. SMITH, 30 ans, soldal anglais, quai
d'Escaie; Paul MANIGLIER,58 aits, horloger, rue du
Doctnur-Fauvel. 17 ; Henriette CERVA1S, veuve
PATUREL, 52 ans, journaliore, rue de Bordeaux, 21;
Anastasio LECONTE, 28 ans, domestique, rue de la
Comédic, 26; Jules PICARD, 38 ans, soldat francais,
rue des Raffineries, 5.
Erratum. — Lire : Alexandre PRENT0UT, 69
ans, pcintre cn voitures, rue Ancelot, t.

(Jn joli teint est Ie charme le plus précieux de la Femme
Pi*ix *ln Flacon s 3 iraiics

Dans toutes les bonnes pharmacies : S It- ct 17 ruo
Ainbroise-Thomas, Paris, contxe S,2S(tmpöts compris)

Feuilleton du PETIT HAVRE me semble qu'il vaut mieux être deux
qu'un pour examinerun cas.
— Va, . .va. . . tu es exeuséd'avance.Je
vois oil tu veux en venir.
— Je ne serai pas indiscret, je deman-
derai seulementa Monsieurs'il ne se rap-
pelle rien qui ait pudouner lieu a une ven¬
geance'?
— Rien, absolumentrien.
— Mêmeen remontant a cinq, six, sept
ans, si c'est nécessaire?
— Mèmeen remontantaussi loin. Avant
monmariage, tu pensesbien, mon brave,
que je u'ai pas vécu eomine une petite
fllle; maisje puis dire en tffh'te franchise
que je n'ai jamais eu une de ces illusions
donton a peinea se défaire et dont les
conséquencesretombentparfoissur urte vie
entière.
Barthélemygarda un profondsilence.
Dans son for intérieur, il pensait que
sonmaitre n'était pasobligéde lui avouer
la vérité, mais il se disait aussi que si, de
ce chef, le docteur Digoinavait a faire un
retour en arrière, il Ie ferait en aparté,
puisque lui, Barthélemy,l'avait niis.sur la
vpie.
— Pire que jamais, j'aurai l'oeilouvert,
dit-il a son maitre, et si, jusque-la, ceux
qui sont venus aux jours de Monsieur y
sontvenus pourautre chose que pour des
consultations,Barthélemyse chargemain-
tenant de monter la garde... Peut-être,
ajouta-t-11,serait-il bon d'avoir l'oreillé
aux écoutesdans 1'entourage de ceux qui
touchentde loin ou de prés a mon maitre
et a mamaitresse,
— Monpanvreami, cet espionnage ne
peut être entrepris par les iuléressés eux-

mêmes... Quand on est frappé comme
nous le sommes,on vit dansun état desus¬
picion qui peut faire commettre d'impar-
donnablesméprises.
— Je me Öcheun peu des méprises,
affirmaBarthélemy.A partir (faujourd'hui,
je ne quitterai pasmonmaitred'un pas. Je
ferai mieux! je vais memunird'unt:arme
et gare au premiermaloiruou a la coquine
qui s'avisera d'avoir uu geste qui lie me
convieudraitpas.

champs, que les moissonsliniesrendaient
nus.
Inutile de direqu'elle ne voyaitabsolu¬
ment rien du paysugequi se déroulait de-
vant elle.
L'obsessionde l'idée fixeparalysaittou¬
tes ses facullés.
Brusquement, elle se rejeta en arrière,
au fonddu compartiment.
Pouréloigner loutes lesdistractions,elle
fermales paupièreset se mit a dresser des
plans.
C'étaitdécidè.
Chaque matin, avantde partir, elle tra-
eerait a Helène Jeprogrammede la jour -
-née.
Si ses occupations lui interdisaientde
ne pasavoir cqnstammentl'oeilsur sa vic-
time,il éiait urgent qu'elle soit au courant,
hetire par heure. de sa vie.
Done, le matin,uu programmedonrté;
Ie soir, un questionnaire minulieux sur
l'emploidu temps.
Ainsi, elle vivrait une série de jours qui
lui permettraient d'arriver l'acilementa un
hut rêvé.
Cehut, elle s'efforcerait de l'atleindre
par grandes enjambées: les affaires qui
trainent en longueurneréussissentjamais.
A la penseede ce but.-sestraits se déten-
daient sous l'empired'une satisfactioncy-
nique ; elle so«riaic d'une voix féroce,
puis d'un bondse levait et marchaitdans
Je compartimentqu'ellesoccupaient toutes
trois : il ne fallait pas qu'IIélèneait i'idée
de la lutte inférieure.
Debout,PaveiiturièreregardaGeorgette,'

(A suivre).

Devant le coffre-fortqu'il ouvrit, le doc¬
teur dit :
— Point n'est besoin,n'est-ce pas, de te
demanderle plus grand silence sur ceque
je vais te communiquer.
Barthélemyavait l'oeil injecté ; il rete-
cait sa respiration.
— Sur les cendresde mes ancêtres, tous
fidèlesa l'honneur,mes lèvres tairont tout
ce quemesveuxverront.
L'émotiondevenait maitresse de Raoul.
En tremblantil tendit une lettre ouverte
au serviieur.
— Après avoir pris connaissance de
cela, tu medirass'il n'y a pas de quoi de-
venir fou.
Barthélemylut ce que nous eonnaissons
ii» :
Votreenfantva bien, elle a passé hier
ard desBatignols».
pjets tournaientautour de lui.
commeivre.
de Dien! jura-t-il, Tonne met-
la mainsur la canaillequi dé-'
'êïoi'»

YEII.L0NS

Troissemainesaprès l'arrivée, rue d'An-
jou, de Victor Nérondoul,JosephineJof-
iiin, escortéede deuxcréaturesqu'elle trai-
nait a sa suite, prenait, a Vichy,I'express
qui devait la rameuer le soir même, elie
aussi, a Paris.
La flèvre des préparatifs et du depart
avaitéloignéd'elles toutes preoccupations
relatives au séjour del'enfantdans la capi-
tale. «
Quandelle fut assisedans un comparti¬
ment de troisième classe, a la merci du
train qui üiait a toute vapeur, sa penséese
réveilla.
« Avait-elleraison deramener Georgette
a Paris?
« N'était-cepar la conduire a la gueule
du loup ?
« Pour atteindre un but, ne s'exposait-
elle pasa en manquerun autre ? »
Plus nerveuse,plus préoccupéeamesure
que les wagonsglissaientsur lavoieferrée.
JoséphineJolfrjn se peochaita la portière,
regardait fuif les villages, les bois,
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=====ÉtablissementSUIDE Jeune =====
rue Bernardin-de-St-Pierre & rue Gusl.-Cazaraa

ENGLISH Sl'OKEN

SPÉCIALITÉd'ARTICLES
pour Bazars, Parfumeurs,
Mulsons tie Nouveautés, Pa-
pellers, Merciers

La plus importante Maison de Gros
de Normandie

PRIX dc FABIUQUB
La Maison n'a pas
de Représentants sur place Jj

Ch.HEUDEBERTALIMENTATIONdes ENFANTSét des CONVALESCENTSFARINE LACTÉE - CACAO A L AVOINE
produits alimentaires et de régime Crimes et Flocons : orge, riz, avoine. Farine de Banana

KN VENTE : Maisons d'AlimenlaUon. Envoi BROCHURES sur demande ; Usinee de Nenterre (Seine)

Marégraphe <lu 13 .1 ulii

( 11 h. 12 — Hauteur 7Pleine Mer \ 23 h. 34 —

Basse Mer ^ ^ ~

30
» 7 » 35
• 1 » 30
? 1 » 50

» lleure ancipnne.

VENTESPUBLIQUES
Etude de Of GUERARD, huissier de la Banqae
tic France, g, rue du Général-Galliéni, au
Havre.
VENTE DE FOIN SUR PIED

A Graville-Sainte-Honoriue, plateau de Frileuse,
route de Kouelles.
Le Vendredi 1 1 Juin, 1918, a deux hcu-
res et deraio, M* Guérard. huissier, vendra aux
onchères publiques : 2 hectares 50 ares environ de
Foin sur pied.

Au comptant lo o\o on sus
Requête de M.Fatras. (1103)

VENTEDEFOINSURPIED
Le Mercredi 13 Juin 1918, A 14 heures,
au Havre, 17, rue du Chiilou, bureau des Domaines,
nn presence d'un représentant de M. lo Commandant
du centre d'aviation, le Reeeveur des Domaines
vendra aux ench res publiques le foin sur pied d'un
pré de 15 hectares environ, it Graville, autrefois
Champ de Courses du Hoc, actuellement aflecté au
Centre de dirigeables.
La fenaison pourra commencer immédiatement
après l'adjudication et le foin devra 'êhe entière-
rienl enievé avant le 31 juillet 1918.
Prix comptant avec 5 0/0 en sus.
Prière de visiter lo pré.

(1126)

AVIS DIVERS
CHAMBREDECOMMERCEDÜHAVRE'

Amoitissemenldei'Empruntdei'Oulüiage
é mtv. en 1811

Le Samedi 22 Juin 1918, a onze heures,
dans la Salie dos Commissions de la Chambre de
Commerce, Palais de la Bourse, il sera procédé au
lirage do 119 titres de i'Emprunt de l'Outillage, rem-
boursables a 500 francs, a partir du 1" juillet 1918.

(1060)

AVIS

IAPAPETERIEDUPERREY,
prévient sa nombreuse et fidélo Clientèle qu'a partie
d,o ce jour M"" KLÏEXD1EXÏ ne roprésenle
plus sa Maison.
M. EDOUARD reprendra ses Voyages dos
Lundi, et prieses Clients de hienvouloir luiréserver
leurs commandes.
»>—15 (855) M"* 16I HCIM '.

Stl HHI Lundi 10, dans la rue Thiers, Petite
1 MUIt épingle en or, avoc la lettre G. on
petits diamants. Prière do la rapporter chez Miss
GOLDSWORTHY,(Y. M. C. A.), 75, boulevard do
Strasbourg. Recompense. (U28z)

O M. Georges LAPORTE, mobilise, pré-
11 vient le public qu'il ne paiera que les

defies contraclées pa»1lui-même. (1117z)

SAVONS, ontfemande REP8F.
ÏCÏ SENXANT8 sérieux, fortes re¬

mises. GRANDREMY, Salon (B.-du-R.).
VeMe»—3fjuii (5206)

llüttlTEIit FONUÉ
»ion, A ije nee ou Representation fers et
métaux — GUÉRIN,CIécy-Bourg(Calvados). (1086z)

AM 111(114 \ÏU P°"r Cinéma Hés important,
"li I 'Lfl/1: llfsl Associé ou Intéressé dis-
posant do 18,000 fr., jolio situation d'arenir. Ecriro
DALIGNY,.44, quai de Paris, a Rouen, qui convo
tpiera. (5294)

mUW desPEINTRES
pour travaux de peinture aux Camps do Y. M.C.A.
r~ S'adresser MARTIN,Y.M. C. A., 86, 'cours de Ia
Répubhque. 12.13.14 (1089z)

(|\ 111114 \lk!? Bes OCVRE118E8
Uil Hïi '1.1. ll'f. et un BONISSECR

POUR CINÉMA
Prendre l'adresse aUbureau du journal.

M DEUNDEJOUKNALIEM Si,
CHAURETlEltS

et ui» Carbon «l'éciirle, non couché
S'adresser BRASSERIEPAILLETTE »—(9648)

m 1AN0MESainsi que Cli.AUF-
FEUR-CONDLICTEUR d'industrio.
Prendre adresse au bureau du journal. »—(890)

IMPORTANTEMAISONcherclie un Ou-— —— .— , vrier cordon¬
nier tres habile, connaissant lo neuf et la répara-
tion, en vue do l'organisatton d'un atelier de repa¬
rations de chaussures. Bolle situation a candidat
reunissant les capacités voulues. Trés sérieuses ré.
lérences exigées tant au point de vue professional
qu a celui de la conduite et moralité. — S'adresser
au bureau du journal. 11.12 (1037)

IT Logement, öclairage et eau dans
,— maison (4 locafaires), sont

donnés a vouve de preférence pour entretenir
escaliers ot l'éclairer. — Voir M. J. HUET, rue Ma-
dame-Lalayetfe, 13. (1122)

*1 1 ■;b.» mp. trés sérieux ot trés hon-
— - ..-I.lt I I' L (LIQ nèle est demandé

de preférence réformé de
gueiic. Inutile do so presenter sans bonnes réfé
rences. Prendre 1adresse au bureau du journal.
— (1107Z)

A\ ftllIiMftl? un Homme sérieux, dé-
J.fcl IFL JlA ISlL gage de toutes obligations mi-
litaires, pour travaux de cour, rangements d'em-
ballages et nettoyage de voilures. Conduite ct mo
J'alite sans reprocbe. ■—S'adress
lournal. ssei' au bureau du

11.12 (1038)

DNDEMANDSlion EMl»I.OYÉpoui'. travail de manutention dans
magasin (articles de Paris) et un JEUNE
IIOYIME pour les courses. — Sérieuses réfé-
rences. Bons appolntements.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1082)

fpiEPOStTAIRE«ïsnrïSnS,.
jpot, Uien au courant. Bons appointements. Refe¬
rences exigées.— Prendre l'adresse au bureau du
journal. ^ 12.13 (1079)

plMAif au Select-Palace
faire mscnro sans ctic mutii de bonnes références
U présenter de lo h. i 12 ii. et de 13 b. 1/2 a is hi

(1113)

ilrmauilc
Livrcm0 présenter k psrtir do 9 ü. 45.

ATeudrcl'ajrossoaubureauilujournal. U07ÖZ)

M« LAPEYitE, 21, rue de la Comédie
itrif i VIIS/ un Denxième Garcon
nL.llA.lill!. Bouiangei' de suite.

(1077Z)

ONBEMANDE» 6ar;enBOÜLAHGER
21, rue des Gobelins (1092)

AIK I4!?lf 4 A!8I1? Présenté par ses parents, un
"lil Irrjili/llliiL Jeune Ilomnie sérieux,
désireux de faire son apprentissage dans la manuten¬
tion des vins, Payé de suité et situation intéres-
santo en perspective. — S'adresser au bureau du
journal. 41.12 (1039)

mDEIANDEun Jeune ISomme d'line.. ... . ... .. quinzaine d'années, comme
aide pour travaux de peinture et de menuisorie.
Paye de suite.— S'adresser au bureau du journal.

11.12 (1040)~
AM UI TIAVIAI1 I '» Jeune Homme
I'll Uljlil/lllllj de 16 a 18 ans, pour les cour¬
ses et le nettoyage, et L'ne Apprentle
Coutiiriéipe, Maison FERTIN HERVIEU, 21,
rue Séry, Havre. (1125)

llflIAIWi 11? 19 ans' excoIlfintes références,
HLHWldLLLIj trés au courant, demande
PLACE épicorie 011 similaire. — Ecriro JEAN,
au bureau du journal. (Ill8z)

mmfillemunie de sou brevet, de-mande A donner l.erons
particuliéres ou Emploi dansun bureau pour
la complabilité. — Ecriro au bureau du journal, a
MileLESIEU, (1094Z)

IléllMi? 1?IS B i? Parlant couramment l'anglais,
«fLIJilIj f iLLij connaissant la caisse, la comp-
tabilité, la dactylograpbie, demande KMPi.oi
stable. Excel/antes références. - Ecrire ii JEANNE
bureau du journal. (I097z)

ONDEMANDEtics Onvrières C<m-
tnrières et mie Ap.

prentie payée 20 fr. par mois, pouvant faire un
peu do.ménage. — S'adresser chez Mile Georgette
MANHES,1, rue Joseph-Clerc. (1034z)

OIX lU'AlA vi»p:

Des OUVRIERS
S'adresser 12, rue du Champ-de-Foire, enlre 9 h
et 10 houres. (I087z)

PïioTOGRAPiiiE im:.\h:l
72, bouleoard de Strasbourgmmm pier bromure ot l'nc ltonne

sérieuse. — S'adresser a la PH0T0GRAPH1E, le rna-
tin de 10 h. ii midi. (UOSz)

AM AFIIAIIW Une bonne a tout faire,
i' 1 IILJl/xi'S/Ii trés propre, saciiant bien fai
re le menage dans maison bourgèoiso. Peu do cuisi¬
ne ot pas de lavage a faire. Gages : 50 a 70 francs.
Couchée ou non. S'adresser 3y, rue do Metz.

AM nnilYAr Pepsonnc de confinn
"li Irfjllliiiillif co, 25 ii 35 ans, comme sur-
oeillante, dans GEuvre de relèvèment de jeunes
filles, sacbant. onseigner cuisine, lavage, repassage.
S adresser 19, me Mare. (1127z)

BONNELAAEISE
pour une journéo par seniaine. Références exigées
sur place.—Prendre l'adresse au bureau du journal.

(lliOz)

AM AFHAMAi1 une femme de chambre
xfll SFliilfl/li ïii/L1 Hngére, munie de bonnes
references. — S'adresser Hotel do Roubaix, 19
cours de la République, en face la gare de depart

(1108)

AM ft 111 AMAE1 nne Bonne a tout faire,
vil IViélSAJBfL sachant un peu de cuisine, et
une Jeune Fille comme aide, pour deux por-
sonues. Se présenter, mercredi oujeudi. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. ' (lU2z)

AM ftPIIIMftJ? dans Pavilion une Bonne,
Vil UiulfïrOivÏj de 16 a 18 ans, pour faire lo
ménage et la garde d'enfants, bien traités. S'adres
ser 93, me Thiers. (1076)

ONDEMANDESgfiTaSTSKflBSÜ
tement Panglais. Si possible sachant la dactylo¬
grapbie. — S'adresser MARTIN, Y. M.C. A 86
cours de la République. 12.13.14 (1088z) '

NOÏIBBKId proxtmité Bofb c, demande- «ourrisson ou jeune Pcn-
sionnnire. Trés bonnes références. — Ecrire a
MmoLA1GNEL,Parc-d'Anxtot (Seine-Inférieure).

(fÓ95z)
IIHMï1 ËT1I1 1? avec sa móre désire louer
•Mil li, f ILLEl chambre meublée ou deux
pieces non meublées.
Ecrire MARIA,bureau du journal. (UlOz)

AM rilMU !» po.urle1"'nzejuillet,Pen-\"ii vfiHjllvIlJj sion compléte pour trois
personnes amérioaines dans familie distinguée
possedant tout le confort modcrup (salie do bains
électricite, etc.),jouissancè do grand jardin ombragé'
si possible. — Faire offres a NEVINS, bureau ilu
journal. »-ll8 (lii4z)

ftilIK1 (L'stinguée, age mür, chepche Petit,
IlitHIL Appartement oil Chambre et Ca¬
binet de toilette, avee gaz dans bonne familie
bourgeoise. — Ecrire Mme LOUISE, au bureau du
journal. (1120z)

ON(DEBdlEA i-ivvVt'
4 pièces, cuisine (eau, gaz, électricité), centre ville
ou petite MAISON proximjté Iramway
non meublé. — Faire offres: RENARO,5f,vuó
Jeanne-d Are, Röuen. (1093z)

AM ftm\!ir petite Plèee
v ' I'L:fS/i:iJfL bien eclairée, au roz-de-cbaus-
see, pouvant servir d'atelier pour artiste. — S'adres¬
ser MARTIN, Y. M. G. A., .8(i, cours de la Répm

12.13.14 (10902)

ONDEMANDEcabinet de toi lette'11!pour deux
messieurs sérieux) de preférence a Sainte-Adresse
Rcpondre au bureau du journal PHILLIPPE.
—= (1083Z)

ONCIIEBfll
5 a 8 pièces. — Ecrire BONNET,bureau du journal

10.12.14.16.18 (965z)

HENRY76,ruedeSt-Quentinet31,runDicqup.mareLE HAVRE (Prés de l'Hötel de Ville)

GrandChoixdeBLOUSES.PEIGNOIRS,BAS
PALETOTS pour la Plage - PYJAMAS - JUPONS

Jolies ROBES de CRÉP0N
SPÉOo"TÉ LINGERI EI POUR DAMES

COLS -*•Prix Exceptionnels -*•MOUCHOIRS

^Matadies de SaFemme%
X_. AL 3MC3ÉyXlX%X1*BQ

11y a une foule de malheureuses qui souffrenten silenco et sansoser
se plaindre, dans la era in to d'uno operation toujours dangerous©, souvent
inetl'icace. Ce sont les femmes atteintes de métrite.

La Sanlé des Enfants

■m
Exiger ce Portait

Colles-ci ont commence par souffrir, au
moment des régies qui étaient insuft'isanles ou
trop abondantes. Les pertes blanches et les
Hémorragies les ont épüiséès.
Elles ont été sujetle3 aux maux d'estomac,

Crampes, Aigreurs, Vomissements, aux Migiaines,
aux Idéés noires, Elles ont ressenti des éiauce-
merits continuels dans le bas-ventre et comme un
poids ónorine qui reudait la rnarche difficile et
pénible.

Pour guérir la Métrite, Ia femme doit faire un usage constant et
régulier de la J«l VFSH'i: de I'ablié KOl'KY.
qui fait circuler le sang, décongcstioriuo les organes et les cicatrise sans
qu'il soit besoin de recourir a line operation.
I.a Jouicnee de l'Alibé Soury guérit sürement mais a la

condition qu'elle sera employee sans interruption jusqu'a disparition
compléte de toute douleur.
li est bon de faire chaque jour des injections avec PIIA'CiflÉmi-

TlJNfE de» WA VI I-IS»(3 fr. 35 la boite, ajouter O fr. 30 par boïte
pour l'impot).
Toute femme soucieuse de sa santé doit employer la Jimvenee

de l'Abbé Soury a des intervalles régulières, si elle veut éviter et
guérir : Métrite, Fibrome, mauvaises Suites de couches, Tuoieurs,
Cancers, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Accidents du Retour d'Ag-e,
Cbaleurs, Vapours, Etouffements, etc.
La Jouveneis de I'Abbé Soury, toutes pharmacies : 4- fr. 25 Ie
flacon; 4 fr. 85 franco, Les 4 flacons franco gare contre mandat-poste
17 francs, adressé a la Pharmaeie Mag. IH MO.M iFR, a Bonen.

Ajouter O fr. 50 par flacon pour l'impót

X
SU?
ito

SIROP
Tn LE DUG

rvjrrJP^^0^ PORTIFIANT
,?^PURATlF ENFANTS

^"'"^"'^iaun^e^Glycéroiihospïa^ dechaüx)d°

... cro/ssa.ce 0„ pré^éTl^TrL"'"'
: S francs, le demi-litre. ® fr. so '

DÉPOTS(„ ,PHARMACY PRINCIPALE "
l 28, place de l'mtcl-de-ViUe, 2 S. "" ,™ L, "

H«»REI

Bien exiger la VÉRITABLEJGUVENCEde L'Abbé SÖURT
avec la Signature Mag. DUMONTIER

(Notice contenant renseignements gratia)

ÉCONQMISONS
ÜMEFOULE
avec ies GRAINSCOIWPOSÉS" LECLÈRE »

Pour reuse? gnomen ts et commandes, s'adresser a :

J. BOULOGNE,Bleveur a Goderyille (S.-ïn!re)
Agent regional de la Soeiélé-" Produits économfques ponr animaox "

ÉCH4NTILLGNCQNTBE0.15 PROSPECTUSFRINCOSUR DEMINBE

notpe ARGENT
et nos GRAINS

Coüle a NOURRin
0.75 c.parMOIS

FONDS DE COMMERCE
PourVENBRE ou ACIIETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute confianco
au Cabinet de M. J.-M. CAD1C, 231, rue do
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simpte Ieltre, il passera chez vous. 15»— (5312)

DEVANT
LESTRIMIIX

de PAIXet SISV1PLEPOLICE
CONSULTATIONS JUBIDIQUES
Conseils appropriés pour solutionner
au mieux toua différends
ï^éoai TÜBESST

51, rue Joseph-Morlent, 51, IIAVRE
(Pcoillon dans la cour) bureau au rez-de-chaussée
Repoit tous los jours do 9 a 13 et do 1 4 a 17 h.

(1109)

Cabinet Bentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD,Successeüb
CHïRURGIEN-lMilVTÏSTE

Diplöméde la Faculté de Mêdecinede Paris
et de l'tcole Bentaire Franeaise

17,RueMarie-ïliérèse(angledelarusdelaBeurse)
I.lé HAVRE

MALADIESDELAB0UCHEETDESDENTS
Prelhèsc Dentaiee

Réparations immédiates
BENTiERSsansplaque,sanscrecliefMmmnn)
ObluraliondesDenis, a,Vor,platine, émail, etc
TRAVAUX AiWÉRiCAlNS

Bridges, Couronnes or et porcclaïne

TOUTSANSLAI0INDREBÖULEUB
par Aucsthésie locale ou générale
Bï. II.LA exécute lui-même
tous les travaux qui lui sont coniies.

SoGiétédotransportspareau
Cb.delaMÖRVömiSelC19
le eavee a2'^.tÓ6e™)esnc'
D N p TC 32, quai de Ia Marne

^ (tél. Nord 09.75)
63, rue I.afayclfe (tél. Bergère 36.43)

Fret en retour de Paris au Havre
I'l'.IX TRÉS BÉIH ITS

En Gros, Oétail et petits Colis
Departsbï-hebdoiaadakespafvapeursfiuvlaux
DESCENTE EN TROIS JOURS

MaMe»—(1326)

LOCATION
L1TÊBIE

PU IX MOHÉRÉS

Lils-csgs,Lilslefelcuivre,Lilsd'enfants
8,vue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE ViLLF)

BICVCLETTEAroue 1libre, frein aiT'è'i('Ue'
1rondre 1adresse au bureau du journal. (lOOlz)

A VFMftiU' b-étlbes:;;,fl TLllWIIll lissandro, avec easier a musique
et tabourets. Visible de 10 b. a midi et de 3 a fi h —
S adresser au bureau du journal. (H02zj

A X¥\\m "" 1,1 ï»««tarrt en pitebpinI\ TSi NITSÏL avec sommier, une armoire a
glace et une table de nuit état do neul. — S'adresser
J». 4 1» Concierge, lo matin avantJ hemes. (107gz)

SAVONde MENAGE, postal 10 k. 28 fr., fvoti-e gare conlre remboursem. FLOTTE
Ainé, Savonnerie a Salon, (B.-d.-R ).

5.12 19.26 (5255b)

AUXCLASSESLAB3RIEUSES
SAVONDEménage«satrm.,
, "-Miteau détail par 5 kgs minimum. Prix exeen»
tionnel : 3 fr. lo kilo.
S adresser : 33, rue h'élène. 12.13 (Uil)

TRANSPORT
PARCAMIONSAUTOMOBILES
HAVRE !•

DepreférenceMarchandises
destméesa lisin ;s de tiuerre au AdministrationsPubliques

Etablissements SHAKI, 124, bouleoard de
Strasbourg, Le Havre.- MeS»—(327)

SS, rne «le Metz

LMaMeJV»—

SAVOIMDE MENAGE
extra. Postal 10 kil. 28 fr. les 5 postaux 135 fr.
mijl p d'olioe oierge 'Le postal 10 lil. 79 fr.

de table des Gourmets. Lepostal 10lit. «O f.
Graisse vénétale extra. Le postal 10kil. 55 fr.
F" c. remh. ROLLAND MANIVET, salon (B.d-R.)
Représentants demandva. 4.12 (5282)

rAPERlülPIi
I BRANDVlij BUNCAPÉRITSFNATUREL

l C-— —
É V»n»« ou grw ; TVStfiK f'KKKES * BIOCV, ,i BOK Ut. A IV

ftM\mmm: aiouer̂vmob„
V ' WElllfll i-aii'jx Jiouvantrontenir aua-
Jfe Yoitures automobiles, a de bonnes conditions
Eenre au bureau du journal, A.C.M.Y, Havre.

8.10.12 (892z)

K ! Ül i U dA suitl' dans Pavilfon/ uneClmBibrc luxueuscmcnt men-
biee, avec électricité. Conviendrait a officier une
.autre Chambre avec petit salon et cabinet de
toilette et électricité.— S'adresser 13, rue Eiuilo-Zola

(UlüZ)

AI lliri! P°ur Monsieur soul, Cliambre
IfHcEili meublée et Cabinet de toi¬
lette, électricité, vue sur la mer, piano et salon en
commun. — 1reudre Fadresse aü bureau du journal.
- (1880Z)

è aoheter RIC YCLETTE
i'X • .— -q-.*- "'V ,de dame, roue libre et freins,
«s.hon u.,at' - Lcnre avec prix a JEAN, bureau
du journal, (Hi9z)

TRAiTEMENT
RADICAL

Ie plus économique COHSTIPRTION
etconséqiK|ces: Migraines,Rougeurs,Boutons,Mauvaisehaleine,
Troublesde l'Estomae,BouleursIntestinales,Appendicites

PILDLESSAINH'Ali

ATELIERSPÉCIAL DE BGH3

X3ENT1ER3
Le Docteur WILLEMIN venant d'acheter
un gros Stecïx «Ie BEÏ.Ï.ES WE.YiTS
fera des «D.NTi IIHN a iO fr. la Dent.

RÉPARATIONS IMMÉDIATES

Solnsdes Dents :: TravauxAméricains
Exfraction sans douleur -4t Ir.
fiiEILLEUfiMARCHÉQUEPARTOUTAiL»FURS

2 HARNAIS, bon état
VH\'

Le HavreSei' S0UClf' 43, Cours la Républiqut,
(918z)

msmssm

de Table
6AZEUSE& FILTRÉE,DIGESTIVE& AGRÉABLfc
H TA,VELET ' " ' rue Caüm»'-Ddavi<jne

- *l"l*. 19.21* *2?. 5^rToiTr^_
JWJJKS S\ VIIYMB

Avec 30 CftlitilllI'S vous pouvez faire un
repas en mangeanl de»

SARDINES SALÉES
grillées au fen

Réclaimez-en a votre é pi ci e r

Dépöt Centra! : PAJ0T,7bis, rue Jomille Haore
= 12.18 (U21z)_

IlSTtTUTdeÊÏNÉCOLOfiÏEMÉDIÜALÊ
(Ouoertaux malades depuis le I" Aoril 19/6)

DoctGUrPETITOT,médecin-Spéciallste
des MALADIESdes FEMMES
!)o ans de pratique)

88,I»laee Thicr», Havre.De 8a 6 heures,
f8.15.19.22.26.29.3.6 (1098)

MeSD(2902)

ANQLAIS ESPAQHOL
Méthode simple et rapide

Cours et lerens particulières. - French and
Spanish Lessons, — Traductions
M. de MALIES, 23, rue de la Bourse.

6.7.9.12.15 (783z)

FOKDSDECOMMERCE
Acheteurs sérieux, adr-e3sez-vous en

toute conlianoe è

LA6ENCEMMEROAIE
68, Hue Vietor-Hngo, «ÏS
P°T:d.e U.n très ^rand choix fie
A. ■"nature, a prendre de

_uite, A de» pnx tres avantageux.
RENSEIGNEMENTSGRATÜITS

Biens è Louer

dans Frileuse
S'adresser choz Mmc MINIEH,
rue du Perrey, 30. (I08lz)

Alfllirn pavillox
LuUIj.H non meublé, libre
do suite, 6 pièces, eau ot gaz. —
S'adresser Cabinet P1GEYHK,pas¬
sage Dieppedalle, 2. (1123)

»— (44)

Biens a Vendre
A, VltyiHlK
MAISONDERAPPORT
place dosHalles-Centrales, 8. Loyer,
2,625 fr. Prix, 2R,0«»0 fr. '
S'adresser de 11 h. a midi, cabi¬
net Labbey, rue Joinville, 35.

(1019)

Aiiinmc#Légale

UÏ7ELESOIR
en se couchant
_ LA BOITE
ft 1 ïi-.

K

( PHARIVIACIE PRINCIPALE
) —**> t'luee de l'Ifutel-de-Ville

| GRANDEPHARMAQEDESHAUES-CESTRALES
> 56, Rue Voliiiir»

Etude ite M' Albert SOUQUE,
avouc au JIaxre, 6, place Gar-
not (s'iccesseur de JU' TAIL¬
LE UX).
Execution de la Eoi du
3 Mai 18 41 et du Oéeret
du 13 \vril 1917.
Suivant contra! passé devant
M"Hasselmann, notaire au Havre,
Ie sopt janvier mil neuf cent dix-
huit : 1' Madame Eulalie-Adèle
Girard, propriétaire, demeurant a
Sanvic, passage Henri-Vigor, n'
1 ft-», veuve en premières lioees,
non remariée, de Monsieur Pros-
por-Francois-Aloxandre Davourie ;
2*Monsieur Edouard-Jutes Costel,
employé de commerce, et Madame
Céclle-Eulalie Davourie, sans pro¬
fession, son épouse, de lui assisléo
et autor.sée, demeurant ensemble
aussi a Sanvic, passage Henri-
Vigor, n* 1 bd, ont vendu a ia
Ville ilu Havre, moyennant la
somme do neuf mille francs, un
iinmeuble sis au Havre,.consistent i
en un terrain sis dite ville, rue du
Pelit-Croissant, n'> 44 et 46, en
avancement dans cette rue et né-
éessajre a la mise en alignement
do celle-ci, d une contenauce de
quatre-v-ingl-onzé metres carrés ;
co terrain fait partie d'imo pro-
priété en nature de terrain et liflti-
ments sise au Havre, rue du Petit-
Croissant, n*' 44 et 46, ét rue Dau-
phine,n* 47, qui figure au cadastre
do la Ville ilu Havre en la section
H sous les n'- 271 pour cinquante-
cinq metres carrés, 272 pour cent

un mètres carrés, 293 pour cin-
quante-deux mètres carrés et 294
pour cent mètres carrés, soit en¬
semble pour trois cent huil mètres
carrés ; et ledit terrain a prendre
au Nord de ladite propriété dont ii
tail partie, se compose des cinquan-
te-cinq metres carrés étant la tota-
lile du n* 271 du cadastre, de
trente-trois mètres carrés faisant.
partie du n' 272 dudit. cadastre, et
de trois mètres carrés faisant par¬
tie du n" 294 de ce cadastre ; et
tient au Norda ladite rue dn Petit-
Croissant, au Midi a ce qui reste
appartenir a la venderesse de la
propriété süs-indiquée, a 1Est a
ladite rue du Petit-Croissant, et a
l'Ouest a Monsieur Grancher; ledit
innneublo frappé d'fHignemeitt ;
La Ville du Havre a fait celte
acquisition jiour cause d'utilité
publique et en vertu et pour
l'exécution : 1* d'un arrêté de
Monsieur le préfet do Ia Seine-ln-
férieure, pris a Rouen en Conseil
do prefecture, le 26 mars 1866 ; 2*
d'une délibération du Conseil mu-
nicipal do la ville du Havre, en
date du 17 juillet 1917, rendue
exécutoire par Monsieur Ie maire
de ladite ville, suivant arrêté du
30 aoüt 1917 ;
Les lormalités prévues par la
loi du 3 mai 1811 ont été accom-
plies, notamment le contrat de
vento ci-dessus analysé, a été
transcrit au premier 'bureau des
hypothèques du Havre, le dix-buit
février mil neuf cent dix-huit, vo¬
lume 418, numéro 14 ;
Le délai do quinzaine édicté pal'
l'article 17 de ladite loi est sus-
pendu par le décret du 10 aoüt
1914pris en application des dis¬
positions do la loi du 5 aoff! de la
même année, mais un décret en
date du 13 avril 1917 stipule que,
en loutes matières oü Ia jmrgedes
hypothèques légales, judiciairos ou
conventionnelles est subordonnée
aux régies instituées par la loi du
3 mai 1841, la levéo de la suspen¬
sion du délai institué par l'article
17 de ladite loi, pourra êtro pro-
noncée pal' ordonuanee du prési-
penl du Tribunal civil du lieu do
l'immeuble, saisi sur requête de
tout intéressé.
A la diiigenco de Monsieur le
maire de la ville du Havre, les
lormalités prévues par le décret
du 13 avrii 1917 pour parvenir a
ladite levée de suspension de délai
ont été accomplies.
A la suite de ces lormalités est
intervenu'o :
Une ordonnancc de Monsieur lo
président du Tribunal civil du
Havre en date du buit juin mil
neuf cent dix-huit, ainsi coneue :
Nous président, chevalier de la
Legion d'honneur ;

Vu : 1* La requêle a nous pré-
sentée le ireize mai mil neuf cent
dix-huit par Monsieur le maire da
la ville du Havre et notro ordon-
nance en date du même jour, lui
donnant acte de sa demande :
2' Notre ordonnanco en dato du
vmgt-buit mai mil neuf cent dix-
lnut, donnant acte a la dam®
veuve Davourie et aux époux
Costel, do la remise de Ia declara¬
tion qui leur ëtait réclamée ;
3' Ladite declaration et l'état
des inscriptions délivré lo vingb
deux avril mil neuf cent dix-huit:
4' Les accuses de réception de
la notification faito par lettre re-
comraandee aux personnes dé»
nominees en la requête.
Vu la loi du 3 mai 1841 et 1»
dfsirel du 13 avril 1917;
Autorisons la Jevée de la sus¬
pension et la reprise du cours des
delais de l'article 17 de la loi du
3 mai 1841on ce qui—concernfl la
vente consenlie a la Ville du Ha¬
vre par la dame veuve Davourio
et les époux Costel, aux termes
d un contrat passé devant M' Ilas-
selmann, notaifc au Havre, lo sopt
janvier mil neuf cent dix-huit. et
énoncé en la requête qui prëcède.
Disons que noire ordonuanee
sera insérée dans le journal d'an-
nonces légales Le Petit Havre.
Olsons que si, s 1'expiration du
mois a compter de ladite inser¬
tion, aucun intéressé n'a, dans la
forme prévue par lo décret' du 13
avril 1917, formé opposition a la¬
dite levée de suspension et reprise
de délais, ces délais prendront
cours et seront égaux aux délais
ordiriairês.
Bonné au Havre, le buit juin
mil neuf cent dix-huit .
Sigllé : F. PATRIM0NI0.

La présente insertion est falie
on execution de ladite ordonuanee
pour faire prendre cours a daler
de co jour au délai d'un mois pen¬
dant loquel foute persopne inté-,
ressce pourra former opposition
motivéo a la levée de la suspension-
et reprise des délais de 1'arlicle 17
de la loi du 3 mai 1841 en co qui
concerno la vente dont il est ci- '
dessns parte,"et ce par lettre re-
commandéc adresséo au greffier
du Tribunal civil do première
instance du Havre.
A 1'expiration de ce mois, si au-
cune opposition n'a été formée, les
délais do Partiele 17 de la loi du a
mai 1841jirendront cours et ss-
ront égaux aux délais ordinaire».
Fail et rédigé par M'Albert Sou-
que, avoué.
Au Havre, lo onze juin mi! ueut
cent dix-huit.
(1096) (Sigllé) Albert SOUQUE.
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