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LesKeupesordentes
Cin^ srois. Le chiffre vient d'être jeté au
vein des nooveües. II determine, paraït-il,
le délai qui nous sépare encoredes jours oü
les troupesailiées, renforeées suffisamment'
par les contingents américains, passeraieut
a Foffensive générale et aehèveraient défl-
nitivement un ennemi épuisé par la terri¬
ble saignée que nous sommes en train de
lui infliger.
L'indication a-t-eile une valeur doeu-
méntaire? Entend-elle dunner une idéé
approximative? Reu importe. Les clioses
pjésenteS ont assez d'importance et de gra-
ivitépour qu'elles suffisent a notre alten-
tion. Les imaginations promples a filer sur
Falie du temps, impatientes de percer le
mystère du lendemain, ne sauraient s'en-
combrer d'un supplément de bagages d'an-
aici pations. La vie acluelle a trop d'aleas
pour que les prophélies de tous genres
puissent se vanier de précisions.
Vit-on. au reste, faillile a la fois plus
discrète el plus retentissanle que eelle de
nos oracles brevetés. pythonisses et mar-
chands d'avenir a qui l'ironie des réalités
s'amusa d'envoyer de réguliers dementis,
Tien que sur la question de la durée des
hosfililés.
La seule voyante si longlemps aveugle,
qui happa la vérité future portait un nom
égyplien célèbre. KJIe monta sur son tré-
pied et nous annonija saus rire «. que le
fauve allemaud. avant d'être dompté, au-
rait de furieux sursauts. » Nous nous en
doutions un peu. La science occulle venait
de défoncer une porte ouverle par laqueüe
tout le secret de la magie s'étail évadé de-
puis des mois.
Jamais les destinées bumaines n'ontcon-
nu de phase plus inconstante que cel 1c que
ïa guerre a créée, entreteuue, prolongé'e
sans cesser de faire peser sur nos angois-
ses le lourd fardeau de Fimprévu.
Qui nous eut dil seulement, a l'heure oü
l'Europe s'ébranlait dans le formidable
fracas des armes, ce qui devait sortir un
•soir de la nation, gramie seulement en ap-
parence, qui nous entrainait tout a coup
^dans le eonfli! par l'inflexible fidélité a un
gngagemenl sacré ?
Nous la voyions alors, è travers les bru-
-snes de la steppe, comme une puissance im¬
mense et redoutable, avec des ressources
combatives profondes, une sorte de mysti-
'cisrne guerrier qui décupiait les courages
et les exaltait dans un élan de sacrifice.
Elle n'avait qu'a s'avancer un peu, sem-
blait-il. pour ecraser dans i'oeuf Itf témérité
: insolente de i'orgueil ai Iemand. Cet ours
n'était qu'une baudruehe. Ses lambeatix
s'effiloclienl dans les rafales de Hanarchie.
« Bolchevikisme » est déja entré dans le
' vocabulaire comme synonyme de trahison.
Di s ans passeront qui n'effaceront pas la
tache de honte. Et 1'on comprend sans
peine l'inexprimable affliction des hommes
demeurés malgré tout rivés aux principes
d honneur sans lesquels la soeiélé, la nat¬
ion n'est qu'une ruée d'appétits et d'ins-
tincts — la Russie compte encore de ces
esprits — et qui, précipités avec les autres
dans les ténèbres de l'ablme. commencent
seuiement aujourd'hui a en mesurer la pro-
fondeur.
Its n'ignorent point que si le sang de la
douce France couie plus que jamais a flots
parmi ses morts ct ses riohesses anéanties,
c'est qu'elle est demeurée fidéle a la parole
donriée, et que plus fort que ses plainles,
plus haat que ses regrets, s'éléve dans la
gigantesque mêlée le cri entlauimé d'une
conscience qui n'a pas failli.
Les iieures ardentes que nous vivons, le
coeur serré dans i'étau des destins, doivent
apporter avec elles, puisés dans la gran¬
deur et ia pure noblesse de la cause, des
germes plus que jamais actifs de confiance
et de récoufort.
Ji^tice immanente, diront les uns, lais-
sant placidemenl au temps le soiri de re-
mettre le monde en équilibre, et acceptant
sans trop d'amertume que la ruse et la per-
„fldie troublent de leurs crocs-en-jambe Ia
marclie de la souveraine Réparatrjce, aux
rzig zag souvent bien décevants. C'est un
point de vue. Mais la suprème partie s'en-
gage sur un terrain plus positif. L'instant
est a Taction poussée jusqu'aux extremes
limites de la violence. La force répond a
la force, et c'est eile seule qui limite désor-
mais le champ oü sedérouientlés dernières
scènes de la tragédie d'oü doil surgir un
1 'nouveau monde. • •
Heures ardentes des grands et nécessai¬
res sacrifices! Qu'elles trouvent nos coeurs
prêts a leur attaque, calmes. résolus, forts,
gonflés de tristesses et d'angoisses, certes,
. mais aussi de beaux espoirs, fleuris
de fiertés et de reconnaissance pour les
lêtres admirables de courage et de dévoue-
Inieut surhumains qui iutlent pour le
salul de la Patrie.
Si, a certaines minutes grises de ces
Itieures. l'inquiétude dïssimuiée au bout
Id'une ligne impriinée oudans les brous-
Isailles d'un racontar pessimiste, vous saule
tout a coup a la gorge, allez seulement
faire un tour «'somewhere in France », par
Res rues. Vous no tarderez pas a voir dé-
Iler un nouveau khaki, des hommes gra¬
tes, solides, bien taillés, bien équipés, des
kreux francs et virils en des visages patinés
l'énqr»ie.
lis soul maintenant 700.000 en France,
Jisait avant-hier M. Raker, lis sont davan-
lage aujourd'hui. lis seront plus encore
lemain. Leur manie de Timmenseque noi«R
lous plaisions a railier naguère devient la
ll us i#écieuse des verlus nationales.
Lorsqu'ils défilent, superbes, tète haute,
yec des résolutions généreuses dans le
egard et dans Tattilude. les papillons
sirs habillés en civil s'évadent comme
encbantement.
| Allez les voir, bonnes gens, ces braves è
grande ême, et saluez d'un beau geste,
kmme naguère.
It, est ie Remain victorieux qui passe

LESC9KDIII8ISDEUY1CT0IBE
ÜnMieledagénéralpoeh
Le journal anglais hebdomadai re Fieltl public un
article du général frich, dans lequel lé commandant
en chel des armées alliees discute le problème du
soldat el la matiière d'obtenir la victoire. Le ge¬
neral ëcrit :
Pour arriver a ses fins, notamment pour im-
poser sa volonlé a l'ennemi, la guerre moderne
ne connait qn'ün moyen : la destruction des
forces organisées de i'enuemj. La guerre erure-
prend et prépare cette destruction par la ba-
taille qui amène la dérouté de Tadversaii'e, dé-
sorgauise son coinuiandement, détruit sa disci¬
pline et ses liaisons et annule ses unites cu ce
qui concerneleur puuissance combative.
Notre premier axiome doit être que, pour at-
teindre complètement son double object if, (lour
ètre Ia fin logique.des operations stratégiques et
être un moyen heureux de tactique, 'la hn taille
ne doit pas être purement defensive. La ba taille
purement defensive, mênie bien conduite, n'a ni
vaiiujueurs, ni vaincus. C'est simpiemejit une
partie- è recomniencer. Un corollaire manifeste
de ceci est que Poff'ensive, qu'elle débuto au
commencement de Taction ou qu'elle fasse suite
a la defensive, ne peut donnor de résultat qu'au
moment final et, conséquemment, doit toujours
être adoptée au moins alors.
.Maintenir nos positions n'est pas le synonyme
d'être victorieux et c'est même preparer la dé-
faite si nous restons oü nous sommes et ne pas¬
sons pas a Toffensive.
Pour fixer la direction de l'attaque, ponr nous
protegee eontre les plans de l'ennemi, pmir I'em-
pècher d'exécnternnc manoeuvre analogue, nous
derons entreprendre. pöursuivre et subir de
nouveaux combats, tous avecun but délenniné.
Mais tandis qu'il ne peut faire aucuit doute que
l'attaque decisive soit la pierre de touche de
foute bataille, toutes les autres actions qui for-
ment la bataille doivent être envisagées, consi-
dérées, organisées et alimentées avec des forces
qui, dans la mesure oü elles sont préparées, fa-
cilitent et garantissent le développemeni de l'at¬
taque decisive caractcrisée par ses masses, sa
quaiitéde surprise, sa rapidité et pour iaquelle
il est conséquemment osscnttel de réserver le
plus grand maximum possible de troupes de ma¬
noeuvre.
Dans la bataille de manoeuvre, la réserve est
organisée, maintenue.et recoit des instructions
precises, alin d'exécuter le seul acte de la bataille
«ont on attend des résultats : l'attaque decisive.
Les réserves- sont ménagées avec une grande
parcimcfnie, de fagon a ce que le gourdin soit
assez fort et le coup aussi violent que possible-
Lancer, au moment final, sans aucune intention
de les ménager et avec ie plan bien coneu de ga-
gner la bataille sur un point, choisi et determine,
toutes sés réserves. Elles' sont jetées tout a la
fois dans une action surpassant en violence et
en énergie toutes le» autres phases de, la bataille,
action qui aura les caractéristiques de la surpri¬
se, de la masse et de la rapidité.
Toutes nos forces participent, en fait, a la rea¬
lisation de ce but soit en le préparant, soit en
l'exêcutant. Nous ne devons pas nous laisser
tromper par les apparences. Bien que. la théorie
échoue quaqd elle est mi se e,u application par
des mains faibles et qnand des choses accessoi¬
res obscurcissenl le principe primordial mi que
des détails empêcheut de voir l'idée qui en doit
former la racine, Thistoire et ia logiipte nous
monirent que dans ia bataille il n'y a qu'un seul
argument qui vaille : l'attaque decisive qui scute
peut assurer le résultat désiré : la déroute de
Tadversaire.
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COMMUNIQUES0FFICIELS

ÖKièr
UneDélégaüonauprésduPtésideRlduOaneeii
Paris. — M. Clemencoau a regit la visite de la
delegation du Comité exécutif et des Comités
directeurs des groupes parlementaires alfilics.au
parti radical et radical-socialistes, venus
l'entretenir do la

pour
situation militaire générale et,

en particulier, des mesures qtie le gou\ orne¬
ment a prises ou compte prendre pour la de¬
fense éventuelle des avancóes de Paris

Aux Communes
Londrti*. — Aux Communes, M. Lees Smith,
demande au ïninistre de,s affaires ótrangères si,
dans Taccord coriclu entre les Etats-Unis et les
Alliés au sujet de Jepr nou intervention dans les
affaires russes, il fut décidé d'accorder a la Rus¬
sie la plus grande assistance éconoiuique pos¬
sible.
M. Balfour répond qu'il n'y aucune part de
vérité dans la nouvelle disant qu'un accord au-
rait été conclu en vue de la non intervention
dans les affaires russes.
-—Nous desirous naturellement, ajoute-t-il,ac-
corder notrc assisiance économique a la Hussie.
En réponse a une question, M. Balfour declare
qu'aucun échange de vues n'a qu lieu entre le
gouvernement ot le Vatican sur la question d'im-
munitó contre les attaques aériennes.
Par la suite, M. Balfour dement la rumour sui-
vant laquel un accord secret aurait existé eutre
le Montenegro et l'Autriche en 191ö.

AlbertUerrenscumidt.

La Richesseaméricaine
Waslii"Rio". — L'impól sur le revenu et l'im-
pöt sur les benefices do guerre doivent aopofler
cette semaine au moins deux milliards de dol¬
lars dans lescaisses du Trésor américain.
Plus de Gmilliards de eédules' seront touchés.
C'est le plus gros versement d'impót qui fut ja¬
mais fail aux Etats-Unis.

Vn Cnirassé aulrichicn coufé
Ba e.— Un communiqué du ministère' de la
marine autricbienne en date du 12 juin, avoue )a
perle du vaisseau de ligne .Szent-Mvèm, torpilié
au cours d'un voyage de unit en Adriatique.
i'lusicurs officiers et environ 80-bommes d'é-
quipage sont portés comme disparus.
Nous pisblioiis, d'autre part, mie information offi-
cieuse qui signale deux cuirassés torpiltdS, par les
Italiens.

M I IN Ti AA IM ,

Une restauration monarchique
Londres. — On mande de Copenhague aux
journaux que le gouvernement d'Helsingfors a
soumis a la Diète une proposition de restaura¬
tion du gouvernement monarchique. La declara¬
tion monarchique, signée par 118 membres (iu
parti ieune-finois, fut récemmentpubliée

FRANCE

Paris, 12 juin 14 heures.
Entre Montdidier et l'Oiee, la ba¬
taille s'est poursuivie sans grand
changement dans la soirée d'hier et
dans ia mat,
A gauche, toutes les tentatives de
reaction de l'enr.emi out éte brisees.
Nos troupes ont réaüsè des progrés
nouveaux a l'Est de Mery et au bois
de Genlts.
Par de vloleates attaques, les Allé-
mand s ont égal-ment tenté de nous
rejeter sur 1 a-roude.
Sur le fVom de Saint-Maur, aux
f-.rnies Loges et Antheuii, nos trou¬
pes ont soiuenu ie choc, infligé de trés
iourdes pertes aux assaitiants et ont
gardé leurs positions.
A droite, les Ademands, en dépit
d'effort» répétes, n'ont. pu déboucher
sur Ia rive Sud ou Maiz.
Nous tenons ia partie Sad de Ghe-
vincourt et de Maretz sur-Matz.
D'après de no.ivsaux renscigne-
ments, notre contre-att^que d'hier a
devancê une puissaate attaque enne-
mie en preparation sur le mênie front.
Nos troupes se sont heorteps a de
grandes forces qu'elles ent bouscu-
iées.
D#s prisonniers faits par une seule
de nos divisions appartieooent a qua
tre divif ioi.s ennemies differentes.
An Sud de l'Aisne, lea Allemands
ont attaqué, ce inatin, entre ia rivière
et ia for ét ce Villers-Gotterets.
Des combi Ata acharnes sont en cours
sur le front Dtrmmiers Cutiy au Sud
d'Arnbieny,

23 heures..

Entre Montdidier et l'Oise, l'eunemi
a renouvole sa pression au cours de
la juurnée.
A notre gauche, toutes ses tentati¬
ves pour nous arracher nos gaias
d'hier ont échoué. Nous avons prc-
gressé dans la rég ion du boia de Bel-
toy et de Sainf-Maur, fait quatre cents
prisonniers nouveaux, capturé plu-
sieurs canons et de nombreuses mi¬
trailleuses.
Sur le front Saint Maur-Antheuil,
aucun changement .
A notre droite, les Allemands ont
repris leurs attaques sur le Matz
Aprés plusieurs tentatives qui leur
ont coüté de fortes partes, iis sont.
parvenus a prendre pied sur Ja rive
Sad dans le village de Meiicocq et sur
ies h iuteurs de la GrOix Ricard.
A l'Est da TOise, nos troupes, dans
la nuii d 'avant -hier, ont «ffactué leur
repli sur la ligne B<iilly-Tracy-Le
Vai-Ouest deNaonpocel, sous ia pro¬
tection de détachetnents de couver¬
ture qui ont masque notre mouvement
a l'ennemi.
Dans ia légion de Hautabraye, nous
avoos repoussé une attaque ennemie
et, fait nes prisonniers.
Au Sud de j'Aisne, des combats
aeharnés.allsnt jusqu'su corps a corps,
se sont dérouiés entre la rivière et la
forêt de Vjllers-Gdttercta. Nos trou-
p-s out opposé une vive résistance
aux attaques de l'ennemi qui a pro-
gressé légèrement sur ie plateau a
i'Ouest des villages da Domtniers et
de Gutry.
Tous ses efforts sur Amblony et
Saint-Pierre Aigie ont échoue.
Au Nord de la Marao, nos troupes
ont enlevé Montecourt, les boque-
teaux au Nord dEloup et la partie
Sud de Bussiares.
A/os bombardiers de jour ont ooursuivi leurs
operations dans la jom née du 11 juin, partici¬
pant, avtc leur audace habitüelle, a la contrr.-
aiiaque dóclenchée par nous sur le front Monl-
d d er Sa;nt-Maur.
lis om assaiiii a coups de bomb ss les divi¬
sions ennem-ies qui arrivaient pour soutenir le
ohoc de nos troupes contre leur aile droite.

Devant cet.te attaque, les unités en¬
nemies ont dü se disperser, laissant
dr-s cadavres sur le terrain.
Des couvois ont été embouteillés,
des batteri-s d'artillerie lourde alle¬
mande en pl ia travail out été aban-
données par les servants et ont cessé
de tirer.
En outre, un convoi a oris feu et un grand
incendie a éolaté dans Ressons sur Matz, oü se
trouvait un important rassembiement de trou¬
pes ennemies.
Au total vingt-six tonnes de projectiles ont
6té jetées avec d'evcnilents résultats.
Pendant la nuit. nos équipages de bombar¬
dement ont lancé i/Wze tonnes d'explosifs sur
les gares de la zone annemie, notamment dans
les regions de N -s/es, R >ya, R issons-sur-Matz.
Gn a co"Staló de nouveaux ineendies sur les
liaux bombarde s le 11 Nos équipages de chas-
se ont abatlu ou mis hors de combat treize
appareils allemands.

AVIATION
L'aviation britannique a pris part k la contre
attaque franchise sur la partie occidentale du
front de bataille de Noyon.
A/os patrouilles spéciales ont liv ó combat
aux appareils ennemis et ont bombarde sans
relkche et avec vigueur les tranchees aileman-
des, les e nplacements de batteries et les lignes
de communications.
Un feu intense de mitrailleuses a été dirigé
d'une fai'ote hauieur sur les troupes ennemies
ei sur leurs transports qui se trouvaient dans
cet'.e région.
Dix appareils allemands ont été détruits pen¬
dant ces operations et quatre contralms d'at-
terrir dóaemparès.
Nous avons perdu trois des nötres. Deux de
nes appareils manquanls , bier, sont rentrés.
Deouis le commencement de l'attaque alle¬
mande dans le secleur de Noyon, le 9 juin, nos
escadrilles, se joignant aux escadrilles fran-
Caises, ont jelé vingt et une tonne de bombcs
et abattu vingt-neuf appareils ennemis.
Sur le front britannique. nos avions et nos
ballons ont comme d'lubitude réglé le tir de
noire artillerie, lis ont egalement accompli un
travail utile de reconnaissance et de pholo-
graphie.
Stir ce front, deux appareils ennemis ont
été abaüus et deux autres contraints d'atterrir
dósemparés.
Un de nos appareils manque.
Tan t sur Ie front francais que sur le front
britannique, nous avons lancé dans la journée
du 11 quatorze tonnes de bombes.
Au cours da la nuit du 11 au 12 juin, nos
appareils de bombardement ont vigoureuse-
ment a'iaqué les vgies ferrées k Cambrai, les
cantonnements de Fremicourt.
Quatre tonnes de bombers ont été jelée s,
Tous nos appareils soiit rent/és.

BELGIQUE
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Durant ces deux dernières jour-
nées, l'activité de l'artillerie a été as¬
sez intense dans les régions de Nieu-
port, Merckem et Langemarck.
Dans la nuit du 9 au 10, nous avons
exécuté, avec succes, un raid au Nord
de Dixmude.
Le 10, le sous-U eutenant aviateur
Goppens a incendié son 7e ballon. *
Dans la nuit du 10 au 11, après une
courte préparation d'artillerie, un de
nos détachements a pénétré dans les
organisations ennemies a l'Est de
Mex'ckem et a ramené daps nos lignes
45 prisonniers et 3 mitrailleuses.

La bataille entre l'Avre et l'Oise.
Du Temps :
L'examen du terrain permet d'apporter sur le dé"
veloppement de la bataille en cours au Nord do
Compiègne quélques précisions intéressantes.
A notro gauche, ie' terrain est déconvert. f! so
prète trés, bien a 1ompfoi combine des leux d'artif-
lerie et d'infantorre. 11 assure par la a notre ligne
une grande rapaeité de résistance.
Au centre cl a droite,- le terrain coupé, couvert,
avec des pontes abruples impropres a l'emploi des
leux d'artillevio permei au contraire des infiltrations
et des mouvements de surprises d'antantplus aisés
qui- l'ennemi est supérieur en nombre.
Ifesl, en effet, par Je double moyen de leur snpé-
riorité numérique et de leur tactique nouvelle que
les Allemands ont progressé.
Au lieu d'aborder de front les points fermement
tenus, ils se sont efforcés 'de les contourner et de
s'infiltrer parlout ailleurs. Tandis que notre gauche
résistait et que nous tenons encore le Loyron et
Courcelles, c'est surtout au centre el a droite que la
pression adverse a été redoublée.
Au centre, l'ennemi parvenait a la lin de la jour¬
née du 10 juin 2 s'emparer du village de Méry el ga-
gnait du terrain sur le plateau au Nord-Ouest de
Mouchy. Ues combats acharnés se livraient prés des
ferroes qui oceupent ces hauteurs. Submergeant uo-
tre position sous leurs flots sans cesse alimentcs par
de nou velles reserves, les Allemands, malgré. les
pertes énormes que notre résistance opiniatre leur
infligeait, nous rejetérent ainsi jusqu'a 1'Aronde et
s'établirent sur les pontes au Nord de la rivière.
Maisdés le 10 au soir, a vingt-deux heures,- nous
avions repris Méry.
Dans la matinén du li , au point du jour, notre
action énergique si^ déclancba. Ellc fut me-uéeavec
une maürise remarquable notamment par des Sénc-
galais. Elle nous permit do reconquérir lo terrain
perdu sur line profoudeur d'environ i kilometres et
de reconduire l'ennemi a pen prés a son point de
depart.
Sur noire droite, les Allemands ont, en plusicurs
points, force a coups d'hommes nos lignes succes-
sives, pireriant la cote J6fi a l'Es1 dfElincourt, fa
ferme llelleassise. la ferme Atlicbe, MontignV,Dres-
lincourl, arrivant a atteindre Anloval. En cédant

Lo[oopéfotionSniérfisolnB
Nosamisaméricainsu dissnipiê.ia un
«sacrificesaisissant»

M. Herbert Bailey telegraphic au Daily Mail :
Area les armies amér.icaities , mar, li. — lu s of-
i iieiers d'état-major, avec qui je me suis entretenu,
lie s illusiounent pas sur les plans de Tennemi. fIs
pensent que la menace contre Paris a surtoul pour
but d'obligor le general Foch a employee ses «'ser¬
ves pour la defense de la capitate. Dejouer le plan
eniiemi ct concourir a la defense de Paris, avec loll¬
ies les ressources que les Etats-Unis ont présente-
ment en France, est leur suprème désir.
Nous avons vu avec quel empressement le presi¬
dent Wilson a adhéré aux voeux des Allies, en era-

* ~ ■ ' -an-
and

... que si la suite des évibie-
ïuenls dans les jours qui vienuent ainsi que lo plan
des Alliés le demandent, les Etats-Unis seront prêts
a faire un sacrifice d'un caractère encore plus dra-
matique et saisissant. Je ne puis doiiner aucun dé¬
tail a ce sujet ; il est possible, d'ailleurs, que co sa¬
crifice ne de\ ienne pas nécessaire. Mais quoi qu'il
arrive, les Alliés garderonf toujours un sentiment
de gratitude pour l'ardeur magnifique des Améri¬
cains.

Les lignes de réserve
Les Américains ont entrepris la guerre avec une
telle lurgeur de vue et des plans si vastes que, ïnê-
nie dans le cas — lout a fait impossible — oii les
Allies seraient mis en élat d'infériorité definitive,
les Etats-Unis pourraient, grace au magnifique i-é-
seau de communications qu'ils ont créé. en France,
subvenir a tous les besoins railitaires et autres de
nos armées. Un officier, qui me moutrait sur la
carle Tétonnant travail accompli, me fit remarquer
tou le la souplesse du système de transports qui va
ravitailler, jusque sur le front, on hommes, en vi-
vres, en matérie! de guorre, toutes les unités com-
liattantes.
Depuis un an, touts l'activité des Américains se
concentre sur la deuxième ligne de communications
des Alliés et sur la première ligne du front améri¬
cain même. Jusqu'ici les offeetifs qui arrivaient
d'outre-mer étaient absorbés par les travaux de -
l'arrière, mais ce Hot a change de direction ot la
proportion des troupes combattantes augmente k

pied a pied le" terrain "nou? avon^ Tepo "té° nohe J™ M C'est 'P°ur 'les AUiés' u» S™* 'rêcon-
ligne » l'Onest sur le ruissoau d'Antoval, c'est-u-dire
au Sud-Ouest de Ribécpurt. L'ennemi continue sa
p'nussée sur Autheuil,
Cambromie.

DANSLES BALKANS
Salonique, 11 juin.

Activité limitéé das deux artilleries sur Ten -
semWi du front.
L' operation du 10 juin sur les monls Kamia
el Lemia nous a permis de réduire un saillant
avancé dans les lignes ennemies.
La region occupée nous donne des vues trés
étendues et assure la couverture des positions
nouvellement conquises par nos troupes sur les
hauteurs de TOstravitza.

Cette opération, malgré les diffieul
tés d'un terrain trés montagneux,
présentant des sommets de 2,000
mètres encore couverts de neige et
vigoureusement défendu par un en¬
nemi dont la résistance n'a pu être
vaincue qu'après des corps a corps
répétes, a été exécutée avec un en-\
train remarquable par les troupes
franQaises et les contingents alba
nais.
Le nombre des prisonniers dépasse
225, le butin comprend dix canons,
dont plusieurs obusiers et un maté-
riel important.

GRANDE-BRETAGNE

Londres, 12 juin, 14 haures
Au cours de la nuit, un détacbement
ennemi qui avait attaqué un de nos
pastes du boia d'Aveluy, a été re-
poussé.
Un heureux coup de main exécuté a
Boyeljes nous a valu quelques prison¬
niers.
La nuit dernière, l'artillerie ènne-
mie a été active par intermittences a
l'Ouest de Lens.

v ' , Sotr.
Pen lant la nuit, les troupes fran-
gaises ont exécuté avec succès un raid
dans les environs de Locre.
Ea dehors de cefa,rien d'intéressant
a signaler aujourd'hui sur le front bri¬
tannique»

UnAppelauPeupledeFrance
On communique l'appel suivant :

AU PEUPLE DE FRANCE
Aux rrvos de ia Marne, le mois dernier, le péril de
1914s'est dressé de nouveau devantia France : elle
y a fait face inlrepidcmont ; les espoirs de l'ennemi
onl été frustrés sur los lieux mêmes de 1'immortolle
victoire.
En vain, sur l'Oise, en ce moroent-ci, l'AUemand
renouvelle-t-il. sa tentative vaprès Ie choc en retour
des premiers combats, ses forces se briseronl aux
imirs d'acier ; nous répondons de nos soldals et de
leurs eamarados alliés, comme ces vaillants repon-
dent d'eux-ménies.
C'est aux citoyens qu'ils protégont de les soulenir
en les imitant, par one volontö inflexible, un ccéur
tranquille, un esprit lucide.
Nous ne devons pas plus nous déguiser que neus
exagérer le danger. S'il augmente, augmentera
aussi Tinlassable résolution d'égaler a sa mesure la
résistance.
Ainsi firent nos pères de 93 contre toute TEurope
coalisée qui menaqait dans la France de la Revolu¬
tion l'avenir de toutes les démocraties.
Sous une menace encore plus lourde, c'est ce
même ideal qu'aujourd'hui le monde entier defend
a nos cótés paree que nous l'y avons rallié.
Pour ètre dignes de nos ancêtres, surpassons-les.
A leur exemple, spontanément, décrétons enlre
nous, citoyens fibres et responsables, une discipline
de salut public.
Tout^ nos pensees, toutes nos paroles, lous nos
artes a la nation I
Peuple de France, le moindre relachement de nos
volontés, le moindre trouble de nos esprits ne sau¬
raient qu'cnhardir les . pretentions et les insolences
des impériaux.
Si notre gouvernement s'est déclaré prèt, sans
impatience, ii écouter toute proposition faite' par
l'eunemi avec franchise et avec clarté, nous décla-
rops, nous, que toute tentation de paix sans Vic¬
toire, suggérce a la njasse des citoyens, ne innis
préparerait qu'une défaite sans paix, qu'une degra¬
dation morale, qu'un écrasement matérie! et qu'un
esclavage économique dont toutes les classes de la
nation et toutes les provinces du pays porteraient le
fardeau pendant un gjècle.
C'est pourquoi, nous, ligues républicaines des
gauches, nous adressant ft tons les Frangais et plus
spécialemcnt aux républicains militants, nous leur
proposons pour mot d'ordre :
Confiance, patience ; sérénité, ténacité ; pas de
politique devant Tennemi.
La Répübliquo pour la patrie,
Ligne Francaise de l'Enseignèment ;
Droit et Liberté , Comité socialiete
pour la Paix du Droit ; Ligne
Civiqoe ; Comité iliehelet ; l'AmMü
Civiquc ; l'Aide Moral**

Maretz-sur-MaU, Machemont,

La descente vers l'Oise
La possession de la hauteur de TEcouvillon, au-
desstms de Thiescourt. a permis a Tennemi de s'in¬
filtrer ii travers les petites vallóes, ce qui a oblige
les Alliés occupant les petites hauteurs a se re tirer,
la situation étant devenue périlleusè.
Toute la région voisine est couverte de ces petites
collines appelees uiontagnes,dont chacune forme une
sorte do bastion mais qui, lorsqu'il est tourné, de¬
vient line vérilabli' souricière pour ceux qui i'oceu-
pent. La plupart des vallëos courent perpendiculai re-
ment vers les lives de TOise. L'ennemi sera forcé de
déboHcheif-dans la plaine prés de TOiseoü il se trou-
vera alors privé de Tabri des bois el soumis aux
feux de Tartillerie et des mitrailleuses alliens.
Les Allemands se sont vus dans la tiécessité d'a-
mener encore de nouvélios divisions pour combler
les vides jmmenses causes dans leurs raugs par le
toi-rible' feu de l'ai'titicrie alliëe.

Les conire-attaques de mardi
rcicontéespar un témoin

MM. Henri Galli et Seydoux se trouvaient,
mardi, -comme dólégués de la Commission de
1'armée, dans fa région des conire-attaques. Lo
premier a déclaré au représentant do la Liberté :
Nous n'avons jamais vu, nous pouvons Taffirmer,
plus d'ordre régtierdaus les operations et k l'arriè¬
re, bien qu'il s'agit d'une attaque secrète jusqu'a ta
sdirée de la veille. Les troupes amenées en camion
étaient admirables d'allure, do tenue. Nous.avons vu
monter a l'attaque deux divisions d'élite, Je n'bu-
blierai jamais ce spectacle d'une grandeur poi-
gnanle. Les regiments allaient au feu avec an cal-
me, un sang-froid que rien ne troublait. Le general
qui les commanduit leur parlait au passage. Officiers
et soldals répondaient avec un entrain, une simpli-
cité émouyauts.
A l'heure fixée, la préparation dJartillerie a com¬
mence foudróyantC. EIIe fut courte, mais formidable,
les lignes de batteries de tous calibres, sur un espace
d'une douzaine de kilometres, accablaignt de leurs
feux les positions ennemies.
Puis la violence inouïe de la canonnade s'atténua..
C'était la marehe en avant qui commeneait, les
tanks a leur place de combat. On les suivait du re-
gard, montant trés vite une crète trés marmitée.
Nous avions sous les yeux la guerre de mouve¬
ment, le combat a travers les coteaux, la progres¬
sion de Tinfanterie, les batailles d'avioiis : les nötres
dominaient de beaucoup, dans la région, coux de
Tennemi.
I'resque aussitót des incendies se sont alhimés.
Nous voyons deux villages en feu et les immenses
flammes d'explosions de dépöl de munitions.
' Leij,troupes d'artillerie et d'infauterie continuaient,
it monter, a gagner leurs positions de soutien. L'or-
ganisation nous a semblë aussi parfaite que possi-

Lo soir, lorsquo nous nous sommes éloignés pour
rentrer il Paris, nous avons traversé une colonne
de prisonniers booties, conduits a l'arrière. officiers
en tète, par. une escorte de cavalerie, la plupart en
trés piteux ('tat, les costumes gris déchirés, usés.
éltmés, la tignasse hirsute ou la tète rasée. Parmi
eux, bien des malingres et aussi de trés jeuiies gens.

Les fluctuations de la lutte
On mande des armées combattantes a TAssocia¬
te/ l'ress qu'un acharnemeiR quine sedémentit pas
a été la caractéristique de la bataille du 11 juin toute
la journée.
Los Allemands ont pu faire avancer en nombre
considerable leurs pièces, tandis qnè leurs canons
lourds pai ticipent ii la bataille des mêmes positions
que precédemment, ce qui prouve surabondamment
combien lente a éte leur progression. La résistance
obstinée des Alliés et leurs fréquenfes contre-atta-
ques causent line perturbation sérieuse dans les
rangs ennemis dont les pertes sous le feu direct de
l'artillerie fraugaise ont été horribles.

Aveu d'impuissance
Ludendorff, dans son dernier communiqué, glisse
cette phrase qui vaut d'être soulignée : « Au cours
de ces deux jours de combats, l'attaque de Tarmée
du general von Hutier nous a donné les résultats
que nous vonlions obtenir. »
Prévoyant que le moment est proche oü il lui
sera impossible de continuer a pousser de Tavant,
Tennemi se declare satisfait.
II rend implicitement hommage a Ia vüeur de
nos troupes en disant :
•<Notre attaque a trouvé un ennemi qui s'y ctait
préparé el qui etait échelonné en profondeur. »

Le Kaiser est présent
Le kaiser, paraiUil, assiste a la bataille qui devait
être pour lui une apothéose.
D'après les declarations des prisonniers, Compiè¬
gne devait être attaqué et enlevé par la cavalerie
de Ja garde du general \ on Schotier, dimanche der¬
nier en fin de soirée I

Demandede renforfs
D'après la Novai/i Jizn, la slation russe d'Orhsa
aurait intercepts un radiotélégranime adressó par le
grand quartier général allemaud au commandant du
front Nord-Ouest, le général Falkenhayn, ét disant
quo la situation sur fe front occidental' est sérieuse
et qu'en consequence it est indispensable de trans¬
porter le plus possible des troupes disponibies qui
se irouvent en Ukraine et en Drande-Russie. En
même temps ii est nécessaire de raobibiser immé-
diatement les ioreês de la Russie-Blanche contre les
maximalistcs.
Le retrait des troupes allemandes de Russie d»vra
étre accompli <J?U!5le délai d? sept jour».

i >
Comment nos AUiés

reprirent !e bois Be.'leau
Un bel exploit amérieain

La reprise du bois de Belleau, au Nord-Ouest de
Chateau-Thierry, par les Américains, est le sujet
que traitent tous leurs correspondants de guerre.
M. Don Marlin, dans fe A'ew-York Herald , nous
dit que le combat commenga un peu avant le lever
du jour, mardi matin, pour durer plusieurs heures.
Les marins en furent les héros. Ils so firent pré-
céder d'un violent barrage. Un corps a corns vigou-
reux mil aux prises les marins d'Amérique et lós
Allemands ; les premiers défirent les seconds sur
toute la ligne. lis possèdent actuelloment tout le
bois. L'attaque. sur un front d'un mille d'élendue,
refoula les Allemands de plus d'un kilometre de pro¬
fondeur.
De son cöté. M. Herbert Bailey, dans le Daily-
Mail, déclaré. qu'après une résistance opiniatre, les
Allemands faibtirent jiour faire enfin demi-tour et
prendre le pas de'c'ourse sous une pluiede balles da
mitrailleuses anxqitelles, en divers ondroils, los ma¬
rins jofgnirent la pointe de leurs baïonnettes.
Les Américains avaient. tourné immédia'tement
les mitrailleuses capturée§ contre l'ennemi.

COUPDEMAINBELGE
Dans ces derniers temps, les patrouilles beiges ont
manifesté une grande activité en differentes parties
du front. Dans la nuit du 10 au 11, un coup de main
important fut exécuté du cöté d'Asschoot. Un deta¬
chement de chasseurs fit brusquement irruption
dans le poste allemarid de Kloostermolen, après
l'avoir tourné par une habile manoeuvre. Api'ès une
lutte de v.ingl minutes a coups de poigiiard et de
pistolet, les chasseurs beiges regagnèrent leurs li¬
gnes en raménant trois mitrailleuses et quarante-
cinq prisonniers. L'officier allemaud chef de poste
et une vingtainc de ses hommes avaient été tués.

S U R M E R
UitExploitJestorpileursItaliens
DEUX CUIRASSÉSAUTRICHIENSCOULÉS
L'Agence Stefani public la note suivanle :
Deux gros navires de bataille, du type Viribus-
Unitis, avaient quitté Pola dans la nuit du 9 juin et
peu avant l'aube. se trouvaient ii peu de distance
des iles, en face de la cóte dalmate. Nos torpilleurs
patrouillaient dans cette région, ne voulant qu'e.xcr-
cer leur vigilance et, éventuellcment, attaquer.
Une section des plus petites unites, commandée
par Ie capitaine de corvette Rizzo Luigi de Milazzo,
allait retourner a sa base conformémeut aux ordres
regus, lorsqu'elle apergut des formes suspectes.
Sans aucune hesitation, elle mit le cap sur elles,
bien qu'elle so doulat qu'elle dut rencontrer des
forces ennemies supérieures ; ct elle reconnut qu'il
s'agissait de deux puissants navires de bataille, en-
toures d'une forte escorte de coutre-torpilleurs.
Le risque était trés grand, mais Tame était
forte.
Deux trés petits torpilleurs, par une manoeuvre
hardie et décidée, passèrent au travers de la ligne
des contre-torpilleiirs d'escorle en échappant a leur
vigilance, prirent position entre ceux-ci et les deux
navires plus grands, et, au moment oppor!un, lan-
cèrent leurs torpilles. Les gros navires autrichiens
lurent tous les deux atteints ; et on sait qu'une tor-
pille, si elle ne les coule, du moins inilige toujours
des dégats trés graves, memo aux navires les plus
puissants.
Le sinistre éclatement des explosions, révèla a
Tennemi la presence de nos unités, qui cependant
röussirent ii s'éloigner. Quelques contre-torpilleiirs
essayèrent une pyursuite et ouvrirent un feu vio¬
lent ; mais, une fois encore, la fortune favorisa nos
hardis cl généreux marins ot nos unités parvinrent
a s'échapper, non sans avoir infigé des dégats cer-
tainement graves ii«n contre-torpilleur qui suivait
de prés le torpilleur du commandant Rizzo.
Nos navires sont rentréS indemnes a leur baso
sans aucun dégat ni perte.

LesEvènementsdeRussia
Le prince Kropotkine et M. Savinkoff
impliqués dans un complot

Suivant les nouveltess arrivés a Stockholm do
Russie, le prince Kropotkine, M. Savinkoff ct un
grand nombre do cadets sont imjiliqués. dans lo
complot qui vient d'être déconvert a Moscou.
Ce complot visait au renversement du gouverne¬
ment bolchevick par un double mouvement a Mos-
coü et a Potrograd.

Concentration de forces allemandes
, Dans deux radiotélégrammes en dato dn f u juin,
adressés a M. lotte et au haut commandement alle-
niand sur le front Est, M. Tchitcherine aunonco quo
des forces allemandes se concentrent dans la direc¬
tion de Sniolenks et ont oceupé Falwark et Wikto-
•Ene. Les autorités miiitaircs allemandes auraient
demande qu' on leur livrat le pont sur le Dnieper.
Le conimissaire du pcuplo aux affaires ótrangères a
declare que cette attaque est inexplicable ot il de- '
mande que le liaut comniamlcmenl ;\rrête la. juai'Ch»
4« ses
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LeJaponeirintemntlonenSibéiie
On mando do Tokio au Times quo le maréchal
Yamagala est maintenant a Tokio. On dit que sa vi¬
site n'a aucune signification, ce qui esi peu vraascm-
blable. . .
Les maréehaux du Japon so reumront bientot en
GonseUpour examiner les questions conqernant la
defense nationale.
Le Conseil consul talif diplomatique a teiiu seance
mereredi. La situation relative a la Russie eta la
Chine a etc discutée. , , , ... ..
On annoacc quo M. Hara, leader des constuuuona-
listes, a depose dovant le Conseil line proposition
,-unlit pour but dc rétablir la pais cnlre le Sord et lc
Sud de la Chine..' -
La situation on Sibérie a etc aussi disculoc. La
prolongation do la session a attire 1attention publi-
que.
Le general Akaslii, ancien cbel de la gendarmerie
de Covée, a été nommé gouverneur géneral de For-
mose.

LAGUERREAÉR1ENNE
UN VOL de 90ö KILOMETRES

SUR TERRIT01REENNEMI
Ou mande de Milan qu'un aviateur italien a sur
void pendant ö b. alk le territoire autrichen pour

mi
t. n itoire enneffii.

Mor Is au Champ d'Roimeur
Ros coucitoyens apprendront avec regret la mort
du lieutenant Jacques ïkeret, fjls de M. Théret, an¬
cien nolaire ennotro ville.
11est tombé, sur k s iiords de l Avre le 5 avril
dernier, mortóllensent lilessc, au cours des durs
combals soutenus par .la division « la Gauloiso »
pour la defense do la voie ferrcc de Paris a Amiens..
Propose imiBériiatemeiH pour ia Légion d'honneur,
il re-gulpeu d'instant avant do mourir la croix qu'il
avait si vaillamment gagnée.
Un fait, entre beaueoup d'autres, montrora qu el-
les étaient son énergie et sa lol patriotique.
Maiade et alltó dans los Flandres, on no lui avail
nas permis de s'cmbarquer avec sa division pour
la Somme. Lo lendemain, il refut une iiriie d'éva-
cualion pour una ambulance ; au iic-ude s'y rendre,
il couriit rcjoindre sa division. Au fort de ia ba-
taille, il n» voulut point se séparer de ses arlil-
lours, il cut a occur de partager avec eux lours
dangers ; trois jours après, il y trouvait ia mort.
Lc lieutenant Thcret était titulaire de quatre
oi(aliens a l'ordre dont nous publierons domain
les textös. *

* *
Ón annonce la mort du oapiSaine aviateur
Derodc, tué au cours d'un combat aérien. 11était
nc au Havre. Sonpèrc, le commandant Derodc,
Cmactuollement coimnissaire militaire a Ia gare
de Roucn.
La mairio de Graville a été aviséc de la mort
au champ d'honneur de MM. Raoul Tesson, du
77» d'infaviterio, domicilie a la Siare-au-Clerc, et
Franqois Lemonnicr, du -J4ücd'infanterio, habi¬
tant rue Atli.-Agasse, 287.

JSTaswcllleis miliiairrs
Sont nommés lieutenants-, les sous-lieutenants
Janssens el Bataille, du 24®territorial.
MS. Pivlcux et Hachard, du 24' territorial, .sont
nommes sous-lieutenants a titro uéfiuitif.

—

assuraucesBOMB4RBEMENIS
G. LEBIGRE, Ch. et E. PAUMELLE
t>;>,Baulevard «le Slraslioui'g, I.e Havre

FAITS LOCAUX
Un malh'eureux jeune homme de 16 ans, Lucien
Lemineur, habitant 5, boulevard d'Harffeur, a été
viothuo d un douloureux accident.
Kn travaillant, comme manceuvre. il l'usine des
Trélilerios, il lil une glissade, mardi soir, ot tomba
dans un baiu detain en lusion destiné ii laire des
soiidtires.
Retire par ses camrades, Lemineur qui avait lo
Cirps couvert de lirülures, recut (les premiers
si ins dans eet établissement, après, quoi on ie
trat.sii.ivla a lTiópita%Pasleur.
Son état inspire do vives inquietudes.
— Mardi soir, vers iiuit hetiros et demie, Ernest
Masse, 18 aus, marin, rue Thiéibaut, qui avail déjè
Irop bu, se présonta au debit Froye, 18, ruo Mario-
Thérèsc oü l'oii rciusa de Je servir.
Comme il avail sans douto encore soif, le marin
«anilesta son méeontentoment en brisant deux car-
reaux a ia devanturc.
— En arrivant a son grenier, vers neul hcures et
quart du soir, M. Eugene Schlemer, préposé dos
douanes, 42, ruo Tbicrs, ne putouvrir ia porie paree
qu'un visiteur iuatlcudu se.trouvait a l'intérieur et
uc tenait pas du tout a rencontrer ie locataire.
Appelés ii intervcnir, les agents do police Morisse
et Couturier, du postc de lTlutel do Ville s'aperru-
rent bicniót que l'iueomiu avait filé par le loit, "en
passant par la tabatii-re.
Mais eet individu lut relrouvé un quart d'heure
Stus tard, caclié sous un lit, dans une cliambrc'chez
me Leisel, ontrcprer.eur de peinlure, rue du Géné-
ral-GalIiéni ; il élait enlré par une fenètre. donnant
sur la cour.
Lc malfaiteur rcfusa d'abord de se faire connaitre;
puis il dit s'appclw Georges Gravant, 2ti ans, jour-
nalier, sans domicile. II avait en sa possession des
trousseaux de clefs, une somme de 5 Ir. 03, deux
porte-monnaio nontenant l'un 1 Ir. 50, 1'autre sept
jetons do distributeur automalique, ot uuemalraque
lal,viqnéo avec un morceau do bois garni de clous,
di s mqreeaux de jonr et des ficelles.
Ce't indésirable visiteur est a la disposition du
parquet. L'cnquclc continuo.
— Vers 0 h. 172 du. soir, M. Soucren, marin
pècheur A bord du bateau A* idy, fut attaqué par
Jean Veromse, 33 ans, égalemcnt marin-pèeheur, 4,
rue diss Itemparts, qui lui porta des coups de pied
au visage.
Rolevé sans connaissance, quai NoJre-Bame, par
le brigadier de ]iolice Bavent eLl'agent Hariin, il Int
Irauspoi-té a lTIdpital Pasteur oü il est resté en trai-
tement pour des contusions heureusement peu
graves.
Son agresseur fut arrêté aussitét rue des Drapiers
et amend au commissariat de pormaiience.

G.GAiLLSRO, «TIsTE,17,mKsris-Tiira

AU RÉDACTEUR
lea Relations tin Havre

avec la region Quest

Havre, -te 12 juin 1918.
Monsieur le rédacteur du Petit Havre,

Je lis a -.i e intérét votre article conccrnaut l'ex-
press du Mans.
Je voudrais-que vous ajonliez que, nous autres
llavrais, nous devous faire acfuelkmenl pour gagner
i.e Mans211 plus 22.8 kilometres soit 439, ce qui
augments la uuréo du voyage et les Irais 'daus de
giandes proportions. Lieplus, nous vovens systoma-'
Lquement refuser par certains guichels de noire
gare, la delivranco des billets aller et retour, sous
prctexte que nous devous traverser Paris (!!!) si
liicn que nous perdons a la fois notre temps et notra
argent. La Compagnie ne forait-elle pas bien do don-
ner <iesordres pour que ces allor-retouv soieut ex-
teplionnelleiBeiit delivrés, au moius pendant que ie
oil express est supprimé 1
La Chambre de Commerce du Havre ne pourrait-
etle pas appuyer celte demande, et aussi insister
pour quo' lors de son étaldissement, cet express soit
♦•acorrespondanco autaBt quo possible par Lisieux
aver uu train partaut de Trouville après l'arrivée
du premier paquebot...
Agréez mes sincéres salutations.

Un Cominznant maaceau.

Vendredi f4 juin, A L'OLYïïlPlA

CA.BIRÏA
On ne peut décrire oe film, il faut le voir

pour le croire.

OBSEQUES DE WILITAIRE
Les obsi-ques du soldat Jules Pieard. du 3° esca-
dron du train des equipages, mobilisé chez M. Bos¬
quet, domicilie au Havre, rue des Raffinerjes, 5, au-
ront lieu le vendredi 14 juin, a 8 hcures du ma¬
tin, il l'Hospico General, ruo Gustave-Flaubert, 53
bis.
Les obsrques dc Emile NouI. age do 21 ans ans,
domicilie a Uxem (dépot du Nord), soldat do 2' clas-
se au 0(1°chasseurs il pied, décédé lo 11 juin 1918,
auront lieu lo 14 juin, a 13 h, 30, a lTIöpitalde Plaeo
Forte -A. B., rue Massillpn.

TilÉATRESJ^CONCERTS
Gi'ttnd- Thêtilre

Lc ténor MAUCELIX dans Carmen
Aujourd'hui jeudi, a 10 hcures, ouverture du bu¬
reau do location pour la representation de Carmen,
qui sera donnée le samcdi 13, a 7 h. 1/4, avec le té¬
nor Marcclin, do fOpéra-Comique, ct MileMadeleine
Malliieu, de i'Opéra-Comique.

Ponr lc cc S«sivciala< liclfjc »
line soiree avtisliquo est organisée par lo « Souve¬
nir beige >!au Grand-Theatre du Ilav re, pour l'érec-
tion d im monument au cimctière du Havre a la
mémoirc des soldats et civils beiges reorte pour la
Patrie, cl au benefice do I'OKuvre francaise « Orphe-
lihat des Armées. », le 20 juin 1918, ii 8 li. 1/2 pre¬
cises.
Cette fètc est donnée sous Ie haut patronage de
MM.Garlon de Wiart, ministro "de la justice ; lier-
ryer, ministro do l'intérieur ; OeCeuninck, ministre
de la guerre ; le eoulre-amiral Didclot, gouverneur
militaire du Havre , Morgand, maire du Havre.
Le concert sera divisé en deux parties.
A la première partio participeront Mme Tournié-
Hol'b, cantatricc au Havre ; St. Plamondon, soliste
du Conservatoire, de l'Opéra et des Grands Con¬
certs ; MileChapelle, dont lo talent do diseuso est si
apprécié do ses concHoycns : M. Leo Marco, du
Theatre Francais do La Iliiye, ét M. Philippe Mous¬
set, pianiste virtuose, qui icrout entendre des ceu-
oeuvres médili s d'auteurs francais et beiges.
La deuxième partio sera consacrée a Texéeution de
1'oratorio L' Enfant J'rodigue, do Debussy, qui
remporla un si grand succes au Havre eu janvier
dernier.
L'oeuvro do Debussy sera donnée cetto fois avec
un grand orchestre complot et des choeurs on pro-
portion.
Cost M. Philippe Mousset qui, cetto fois encore,
en assurers la direction, ct ies intcrprctes seront,
eux aussi, ceux qui out été. applaudis lore dc la
première execution : Mmo Tuurnié-Herb, MM. Pla-
mondon et Marco.

Folies- Berffère
Ce soir, a 8 h. 1/2. Immense Succes des .Scènes
nouveiles : !' Rmtintin et Nenette,2* La Guer¬
re au Paradis, 3° Paris Port de mer.
Revue de Printemps, do M.Henry Moreau
Location de 11 lieures a midi et de 1 h. 1/2 a 2
heures.

Th ëa tre-C irque Omn ia
Cinema Omnia PatUé

Aujourd'hui, matinee a 3 heures, soiree a 8 h. 1/2,
avec : Simone, pièco de M. Rrioux, iuterpré-
tée par MileLiiian Greuze ; Les /.' Cons cle cliant
de lligadin (Prince) ; La Reine s'ennuie, 15°
et dernier épisode : Lc Secret da Brahmane ; Les
Toucans (plein air). Attraction : les Soem-s
Laurent , gracietises et oxtraordin aires acrobates.
üernières Actuaiités de La Guerre et du i'aliié-
Journal. Location ouverle.

aurnosT

Selebl-Palace
Aujourd'hui, matiuéo ü 3 lieuveset soiree a8 h.1/2.
La Petiïe Servaatc ; NANA (4* épisode:
lie ine dc J'arisJ ; Bpby est Irop airné ; Sports
dans les Alpes ; Le Cheniineau et Si l'on s'ai-
me, chansons iiimées. Les Soours Floramy's
(danseuses a transformations). Location ouverLe.

Matinee de 3 A 6 heures
et Soirée a 8 heures
TO" Os VAkblS
L ENFANT DE rAllIS (Fill)

■ ra s b-u,bm ^ MessggeChiffré
Comédiedramaliquc en 5 parties

LeSecretduSous-Marin
14,roeEl-Lama ,°t,Epis?<1.,5:„.
MM MM LePkrc dela P°!DteSierra'4tc-
Permanentde3 a 6 h. 1/2. Soiréea 8 h. 1/4

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunls
Restgurantaprixfixe-:-DéjeunerseiBsnsrsa4fr.
JPetlte- et <3x-oiïxdo Carte

Communicationsgivciscs
Vaccination antivariolique. — Tous les
jeudis, a 2 heures do l'après-midi, une séance publi-
que do vaccination gratuite contre la-variole est faite
au Bureau municipal d'ilygiène, ii l'Hótel do Ville
du Havre. Les Beiges sont conviés a en proliter.

§uiietindescSociétés
Société Frédérie-Beilanger. — Les mem¬
bres dc la Société sont invités a se réunir en assem¬
blee générale extraordinaire, a l'écolo Frédéric-
Bèllanger. dimanche prochain, Iti juin, a 10 heures
précises du maiin.
Ordrc du jour : -1' Election d'un membre au
Conseil d'admistration ; 2° Questions diverses.

Association Stónograpliique Unitaire
(Groups Amical du Havre, président M.Buquet), —
Voiei, par ordro aipliabétique, les noms des candi¬
dal qui out été rofus aux examens du 21 avriU»18:
Commercial supérieur. — Marcel Ariègc, Pierre
Lepagnol, Jeanne Michel, Hélène Caulle, Raymonde
Roch.
Commercial — Emijo Ar'noldy, Edgar Capiilon,
Gaston Cornelis, Yves Lomarchand, Georgette Malas-
sis, Thérèse Malassis, Madeleine Plichey.
Pratique élémentair". — Albert Bremer, Louise

Prepcqgitoirc. — Rcné Capeile, Alpiiónse Cornué,
Madilöino Exmclin, Georges Le Nostir, Suzaimo Sau-
trel.
Théorique. — Germaino Campion, Berllic Cazin,
Jeanne Lemarehand.

(Bulletindes(Sports
EniriiinfBiCBt physique

Section d'linlraineinent Physique. — Aujour-
d hui jeudi, a partir de 15 hcures, séance do nata¬
tion pour tous les élèves do divers groupemenls.
Les membres responsables. des divers groupe-
nients^t Sociétés preriarit part a la réanion spor¬
tive de dimanche a Rouen sont priés d'assister a
la reunion de vendredi 14 courant, a 19heures, au
bureau de IE. P., 32, rue de la Bourse, 1" étage,
pour y recevoir diyerses communiealions du lieute¬
nant, chef de section subdivisionnaire, concernant
le voyage.

Eclaireurs Unioniste. — Reunion jeudi soir, au
local do 1'Union, a 8 h. 3/4. Presence indispensable
pour les éclaireurs prenaut piut au prochain cam¬
ping. 1

den tie Hiaile
Cercle Sport if Bclgc du Havre .— La section du
jeu de ballo ouvrira son championna le 10 juin
1918,
Les inscriptions seront repues chez M. le vice-
president. Pierre Schioser, Hotel de France, 21,
cours do la ltépublique, jusqu'au jeudi 13 courant.

TRIBUN AUX
TribunalCorrectionnelda Havre
Audience du IS juin 19-18

Présidcnce dc M. David, vice-president
Le Tribunal condamne ii 8 jours d'emprisonne-
menl Jeanne Salin, 23 ans, marchande des quatre-
saisons, qui, étaut d'uno humeürXrès irascible, acca-
bla de coups unc personne du quartier Sainl-Fran-
pois, MileVincent ; ii la memo peine également.-v.o'e
veuve Verbelke, 44 ans, journalièro, pour vol d'une
pairo do pantoullos, on recidive,; Charles Biet, 84
ans, journalicv, qui prit lino ccrlaine quantise de
ligues, et enfin Marcel Adam, 22 ans, journalier a
Sanvie, auteur d'uu vol de suci'o. Ce dernier obtient
le sursis.

Audience spéciale des mineurs

Présidcnce de M. Henriet, juge au siège.
Cette audience, dont nous n'avons pas Ie droit de
faire connaitre los débats, est particnlièrcmcnt char-
gée.
Signalons quelques condamnations :
Le jeune A..., 17 aus, qui porta des coups, le 17
févricr, ii M. Arthur Bailleul, employé au' journal La
Croix, venu au Havre pour tenir ié rólo 'du Christ,
dans une representation do La Passion, a l'Hótel
Saint-Louis, passera 2 mois en prison.

*& *
Pour Vol de cuiyre, aux Tréfileries, Ie 2 mars,
G..., 16 ans, est coudamné a 8 jours de prison avec
sursis ; sou complice, €.... 17 ans, restera dans une
colonic penitentiaire jusqu'a sa vingt et unième
année.

9* «
Ayant porté des coups do coutcau lino jeune
fille, le 11 mars, le jeune L..., 17 ans, s'entend com-
damner a un mois de prison, mais avec sursis.

CHR8IIIIIERÉ6IMALI
Bléviile

Equipe agricole. — Les cultivateurs des commu¬
nes ruvales des 4' et 0' canton du Havre, désireux
d'obtenir des hommes pour leurs travaiix sont invi¬
tés a so faire inscrire lo plus tót possible a la mairio
do Bléviile.

Rouert
Peine commué» et exêcuiion capitate imminente. —
Yvonne Gainot. celto jeune lille de 19 ans, qui fut
condamnéofa mort par la Cour d'assises de la Seine-
Iniérieuro. pour avoir assassiné la veuvo Métairie,
a été grneiée par le président do la République.
L'exécution de Carpentier, lc miserable qui étouifa
ses deux fillottcs et fut également coudamné a la
peine capitale est imminente.

ÉTATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Dit la juin.— Emiliemic DESPLANCHES,me Jo-
soph-Morlent, 17 ; Paul VAUDOUR,rue_ Haudry, 1 ;
lbcftée SAFFRÉ, ruo Denferl-Rocliereaii, -14; ltené
VASSEUR, rue des Viviers, 3 ; Anna AUGER, rue
Hélène, 43.

CR01X,ÜIMILLES OR
COLLIERSQRaPERLES
LE IIIEÜX ASSSRTl
GALiB£BT,18,placedel'Hötei-de-Viüe

DÉCËS
Dn la juin. — Emilc NEUT, 21 ans, soldat fran¬
cais, Hópital militaire ruo Massillon; Célina DELKO-
TEL, 31 ans.casquettióre. ruo d'Etretat, 134;Blandine
LEM1EÜ,veuveNAZE, 38 ans, journalièro, rue d'Al¬
ger, 22 ; Josephine BL1N, épouse DESCHAMPS,56
ans, sans- profession, rue Berthelot, 34; Éügène
CLÉMENT,70 ans, sans profession, ruè Foubert, 15 ;
Georgettq TAUVEL, 4 mois 1/2, Hospice General;
Renée CANET, 5 ans 1/2, ruo Guslave-Brindeau,
134; Edouard LE ROY, 64 ans, meimisicr,Tue Einiie-
Zoia, 31.
Jean BODÉNEZ,39 ans, journalier, ruo Ililaire-
Colombei, 15 ; Roger FOUQUIER,6 ans, ruo Gtrillau-
me-de-Marceilles, 6 ; Ilonoré MARIE,66 ans, rnafon,
a Sainte-Adrcsso ; Matbilde LEREBOl'R, veuve
DELAMARRE,74 ans, sans profession, ruo d'Etre¬
tat, 3 ; Louis LETHUILL1ER,49 ans, journalier, rue
d'Areole, 13 ; Eugène VIDOT, 79 ans, charpeutier,
rue Voltaire, 27 ; Roger GRENET, 1 an, rüc Dicque-
mare, 14 ; J. McGl'lRE, 42 ans, soldat anglais, quai
d'Escale ; G. MOUNÏFORD,29 ans, soldat anglais,
quai d'Escale.

Spócialité «lo Douil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
!>euil complet en li heures

Sur demande,une personneinitiée au deuil porte a
cuoisir a.domicile
TELEPHONE 93

LesAViSdeDÉCÈSsonttarifés J. fr. laligne

Mortpourla Francs
Vous étes priés d'.assister au service religieux
qui sera célébré le 13 juin, a nouf heures du
matin, dans l'église Saint-Vincent-de-PauJ, a la
mémoire de
[iflarce! BORDEAUX
Soldat au ajy' <Tartillerie,
décoró de la Croix de guerre

décédé des suites de ses blessures, ii l'age de
20 ans, a-i'liöpital do Baccarat.
Dola part de :
M. et él"1'Jean RÊMOND,sa mère etbeau-père;
K"° Madeleine BORDEAUX,sa soeur ;
M. et K">LEDUET,sa soeur ct'feeau-frère ;
M. Albert BORDEAUX,son frère, dccorc do la
Croix de Guerre, actuollement au Iront ; et
Madame ;
Les Families BORDEAUX,SÉRON, RÉNAUT,
DUF; ses Onotes, Tantes, Cousins, Cousines et
les Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres de
faire-part, le présent avis en tenant lien.
(Hola) li, ruc Foubert.

Vous ètes prié de bien voutoir assister aux
seavice, convoi et inhumation de
iYfonsïeur Edouard LE ROY

décédé lo II juin 1918, dans sa 63' année, muni
des Sacremcnts do l'Eglise, qui auront lieu lo
samedi 15 courant, a liuit heures ct demio du
matin, on la chapelle de l'Hospico Général,
On se réunira a l'HospicoGeneral.

Pfiez Dieu pour le repos de son ame i
De ia part de :
M. et Al"-Eaouara LEROY,et leurs Enfants ;
M.et til'" Gaston LEROY,et leur Fils ;
IH.Robert LE ROY,acluelicment au iront :
ses enfants et pelils-enfaiits :

Toute la Familie et les Amis.

il 11712)

►Ti " ^SAiTÉ DAMES
A fölSS ICS AgCS par 1'ÉUXIR de

qui fait disparaftre les accidents de la Formation et du Retour d'&ge tels
que : Kémorragies, Congestions, Vertiges, EtouCfements, Palpita¬
tions, Gastralgies, Désordres Digestifs et Nerveus.
Ce médicament guérit également ies Varices et Uleères variqueux
la Phiébite et les Hémorroïdes.

En découpant ce Bor |~733"l et en l'adressant a
PRODUÏTS NYRDALiij, ZO, rite de ï,a Rochefcucauld, PARIS
on recevra gratuitement et franco une intéressante brochure de i5o pages.

oeuoe VIDOT;
#. GARCIN, adjudaüt, décoré de Ia Légion
d'honneur, Madame, et leurs Enfants ;
La Familie et les Amis,
Out la douleur de vous iairo part de la porie
cruclle qu'ils vicmient d'cprouver en la per¬
sonne de
Monsieur Pierre-Eugène ViDOT
décédé le 12 juin 1918, a 10 heures du matin,
dans sa 79* année, muni des Sacromcnts de
l'Eglise.
Et vous priont do bien vouloir assister ii ses
convoi, service ct inhumation, qui auront lieu
Ie vendredi 14 iuin, ii sept heures et demie du
inatin, en l'église Saint-Joseph, sa paroisso.
On se réunira au domicile mortuaire, 27,
rue Voltaire. ' „

Priez Dieu pour le Repos de son Ame !
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieit.

!¥!. Eugène F^ÖREL
Est décédé Ie 8 juin 1918 on son domicile, 26,
rue Jeanne-Hachelte, muni des Sacrements de
i'Egliso. — Le Service religieux et 1'inhumation
ent eu lieu le 12 courant.
De la part de :
M">VeuoeMOREL,ses Enfants, son Gendre,
ses Frères et Scours et la Famiila.
Suivant la volontè expresse du défunt,
il n'a été fait aucune invitation.

(1140Z)

M" oeuor Florentin HÉBERTei ses Enfants ;
ia Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien' voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
iïionsisur iJules-Floreniin HEBERT
74, ruo du Pcrrey. (1153z)

Max'égrapHe du JL3 Juin *

. rr (11 h. 59 — Hauteur 7 ° 15
Pleme Mer | _

b 1 » 50
b 1 » 75

„ ( 7 h. 19 —
Basse Mer \ w h_ 38 _

* Heurc ancienne.

VÉNTESPUBLIQUES
Etude de M' PERRIGAULT, huissier a

MontivUliers
VËNTE DE FOIN SUR PIED

Le Uundi 17 .Juin l»ï«, a 2 heures, a
Rouelles, pres la Halte, vento : 4 hectares 80 ares
d'herhe sur (lied.
Requète dé M. Sabatier d'Espcyran. (1166)

Etudes da M' IIASSELMANN, notoire au Havre,
rue de la Pair, 5 (succcssciir de M' AUGER),
et de H' GIÉ 'tARD, huissier de la Banque
de France au Havre.
VENTE PUBLIQUE DE RÉCOLTES
Le .Jeudi 30 Juin 1918, &deux heures pré¬
cises, M' Hasselmann, notaire, procédera on presence
dc M°Guérard, huissier ail Hatre.
Sur la propriétó du Petit Coupeauville, située il
EpouviHe, ii la vento aux enchères publiques de :
8 hectares environ trèfle; 1 hectare environ de seiglo.
Dix pour cent en sus.
Crédit aux personnes connties et sotvables.
11ne sera rien vendu de gré agré. 13.16.18(1135)

AVIS DIVERS
TOE BI VI.MEF81GÖRIF1EE
A dater du samedi 15 courant, la Municipalitó
mettra en vento do la viande frigoriliée cle iio-uf
dans les deux bouchcries de la Société coloniale
d'alimontalion frigoritique, situóes rue do Norman¬
die, n° 212, et rue Corucille, n* 1.
Do ia viande de mouton frigoriliée " sera mise en
vento ultérieurement.
Les prix de vente do celto viande seror.t trés sen-
siblcment inférieurs ii la taxo do la vente au détail
do la viande Iraiclie actuollement en viguem' au
Havre. (1176)

mardi matin un petit
ÏL A ÈTÉ WAM Chien berejer de
2 mois 1/2, répondant au nom de Dick. Priére a la
personne qui l'a trouvé ou pouvant tournir des ren-
seignemonts de s'adrcsscr 64, ruo de l'Eglise. Re¬
compense. (1175)

prnnil »>" Lorgnon en or dans étui
I IjllllLI cuirgrenat, dans la rue ou laissé dans un
magasin.— Priöre de le rapporter contre recompense
chez M*VOISEY, 6, rue d'Ejiernon, Lo Havre. (U48z)

1)1*P UI ' ii ii Povtetouiiio contenant carte
1 IjiÏIIU grise de Voiiure et papier régie.
Rapporter 13, rue du Doelcur-Cousture. Récom
pense. (1145Z)

m DilTOEdesPEINTRES
pour travaux de peinlure aux Camps de Y.M. C.A.
— S'adresscr MARTIN,Y.M. C.A. ,86, cours de la
République. 12.13.14 (18892)

JOVÏtNALIERS,
Cïï AASSLKISTHE

et nn CSciii-ooti tl'cesti-ie, non couché
S'adresser BRASSERIEPAILLETTE »— (9648)

C WiViLTlDrü ooft dcntaiidés
UT II-l lIM Ulti> ainsi que CHAUF

FEUR-COIVDUCTEUn d'industriè.
Prendre adresse au bureau du journal. »—(800)

MAiSÖADE'TitAiWTDeclarant
en Douane expérimetité. Position intéressante
et d'avcnir. — S'adi'esser ii M. ARTHUR-10, bureau
du journal. 13.14.15 (1150Z)

PïiiffOSiïAiBE
jsöl, bien au courant. Bons appointements. Ré'é-
rences exigées.— Prendre l'adresse au bureau du
journal. , 12.13 (1079)

GARQOND'ECURIE
JEst deinandé

27, ruo Paul-Marion. t!2j. (563)

COIFFEUR
A\ hri|i\:nr «»• i»«i. salonnifr,
"I i lrr.1i.AVlFf. auGrandLavatorydelalïare,
LeHavre.iMouisde la RéjiuMiqiie. Ililz)

A\ nrfllVitr »« APPHEIVTI méea-
°L1 il!/,.*?.'! islli mcicn-dentistr, chez le
DoctciU'DflUCIIANGE,145, rue de Paris, Le Havre.

. (1136)

»:lelit. 0.75

HV Ik I'll I VI) f Un Jeune Honiine
flit VLflAlWlj do 16è 18 ans pour les
Courses et le Nettoyage, et Une l'elite
Onvrière.
Maisoii FfiRTIN-HERV1EU,21, ruc Séry, Havre.
- =; ^ (1161)

"POURflVQÏBri''BONNeSS
M0ÜLES lelit.0.30
A DÉGUSTER..
Préparées a l'oig'non

AVRESSEZ- VOUS
174, r. deNormandieet 178,coursdeIaRépublique

(115SZ)_

mmde(MigREli^sd
einploi dans mess anglais, américain, ou chez
personne seule. — Pressé.
Réponse bureau du journal BÉLARD.

11.13 (105tz)

IPXIW rrBHD de .mobilisé, bonnes réfë-
«»»/! .lij I I..1t.fi Ij renCes, denumde
ïuiurrisson do 1 a 5 ans.
Ecrire Mme JEANNE, bureau du journal. (1134Z)

une Coiitreinni.
tregse, connaissant la«I DEM» . .. .

couture, personne de conliance et trés énorgiqne,
fournissant references, de 23 a 35 ans.
to .Beunes FiUes, ayant travaillé
dans la couture.
(Hivi-ièrcs, sachant bien faire la

cliaussetie ii la main aux aiguilles a tricoter,
travail a faire chez elles.
Se présenter lo soir dc 5 heures a 8 lieures, 125,
rue Pasteur, Fabrique de Bonneterie. (H60z)

;sDE'J nourrics sont
LUSfHUkJ t i'Üj itl.ïG t il.lj démandées
a l'*Soj!i»ts>I ^.uxiliutx-e 415, rue des
Bains.— S'y adresser. (U54z)

mDEMAADEuneBONNEtl^
dans épicerie.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1157z)

Am " h ISOTVIVJE' a teut
°":ï IfMs.l/UTË faire de 20 h 25 ans, sa¬
chant faire un peu do cuisine. Bons gages. Refe¬
rences sur place.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (115Sz)

A\ 111/ i Ylll/1 Ï7«te> isoime serieuss,
YFlï UïjSé s4:tlllj au courant du commerce. —
CaféFranpois-P', 1 quai d'Oriéans. (U74z)

wmm Une JtONNF a tont
_ faire pourun ménage étranger

a deux personnes, sachant bien la cuisine. Ou exige
bonnes référenccs. — S'adresser au concierge, place
do l'Hötel-do-'Ville, 24. (1163z)

AY nrHIVnr .ïs-:s;-84,'i.:3.'üs,b,tr aynn-
tfiii HlililA. tSflj quitté la classo sachant parfait
temen t i'anglais. Si possible sachant la dactvio-
graphie. — S'adresser MARTIN, Y.M.C. A., 86,
cours de la République. 12.13.14 (10882)

iiHeJeune Filie,
ÜiTIY:IDS/ Maison de Salaisons, rue

Casimir-Delavigne, 86. (U40z)

habitant' maison avec jardin
ODilllfi aemande a prendre entants

en nourrico. — Bons soins.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1141z)

Pour VENDUE ou ACUIETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Kormandie, au Havre, En lui écrivant une |
simple leltre, il passera cliez vous. 15»—(5312)

A\I riirn/'lll? P°ur,e vuinzejuUlet,Pctt-
If i XHi Ul I'l sion eonipièio peur trois
personnes américaines dans familie distinguée
possédant tout le contort moderne (salto de bains,
electricité, etc.), jouissance de grand jardin oinbragé,
si possible. —Faire olfres a KEVINS, bureau du
journal. »—18 (Ul4z)

Amiiicsiimitr ptècc
lf:1 Irf. bien éclairée, au roz-de-chatis-
sée, iwuvant emir d'atelier pour artiste. — S'adres¬
ser MARTIN, Y. M. C. A., 86, cours de la Répu-
bHquq. 12.13.14 (1090Z)

a loner, au Havre ou aux
environs, Pavilion non

meublé, de 7 ou 8 piècés. — S'adresser 3, rue
Piiilippe-Lebon, a ALINE'SBAR. (11472)

Am bi ll I mnr petiïe. Citambre
"lit W.'i I Hifj mettblée a Bléviile ou
Sanvic, dans une familie tranquille ayant jardin, de
préféronee ii proximitó du tramway. Ecrire ou
s'adresscï ii M.JAMES,178, cours dc lii République,
Lo Havre. ♦ (U59z)

m a loner BUISEAF,
composé de unc ou deux piéi

e -s, meublées ou non. Faire offres boito postale 251/

sans enfants,
i s'absentant. »rl/nMlt-'k'. .

toute la journée, désireut loner cliambre
meulijée avec gaz ou électricité. — Prendre adresso
biu'cau du journal. (1132z)

Al jUil! ° s»«tc a Saint-Romain et jus-
SjUUIjsÏ qu'a fin févricr 1919, beilo-propridé
moublée avec grand jardin et jardin potager.
Prix, 1.125 fr. S'adresser au bureau du journal.

_ _ 13.16 20 (116iZ)_

Al Al li/li P"r CABINÈ au bord
LDLIjM de la mei-, entièrement fibre pen¬
dant la journée. — Ecrire bureau du journal
HENR1ETTE. fU38z)

LOCAt pour installer
magosin et ,bureau .

Faire olfrcs bureau du journal, ü RITE.
»—15 (835)

SlilTEJE RAI!.
Faire offres a LELONG,bureau du journal.

■ (H06z)

0\ UIEIKIIE

SLISACIIËTËU1!
Peugeot ou autre première marque. — Ecrire
MEYER,12, rue Petit, Trouville. (U73z)

iiiiriivr tout service, pouvantqior-
"ler une tonne. — S'adresser au bureau du journal.

(11522)
A\|\hl»| Camionnflte automobile,
flJ.iDllF/ en parfait était de marche avec

pliarrs, lanternes et accessoires, tssai a volonté. —
RuedeSaiüte-Adi'esse,32 , (lWiizl

FONDSDECOMMERCE
Acheteurs sérieux, adressez-vous en i-l

toute oonfianoe a

LAGEKtXC0MMERQA1E
<»8, 15«e Victor-Hugo, <t S
qui possède un trés grand choix de
Fonds dc toute nature, is prendre de
suite, A des prix trés avantageux.
RENSEIGNEMEKTSGRATUITS

TsMïfr
fIKPAmilil I? Quantité EHAMPAGNfJ
Hli'l wl v«I»SjFi 1" zone, grosse quantité mousi
seux, grand crémanl, bel habüiage. prix avautageiix,!
erfrme de Cassis pur Sucre. — Ecrire SA1NT-|
LO, bureau du journal. (H70z)

Petit (oi:, auxl
. , , — ,— P/ environs du Havre, composél
de 2 chainbrcs a COuchef, safle a manger, cuisine,!
petit jardin, gaz.- Ecrire a MATHH3U,11, rue desl
Pecbenrs, Sainte-Adresse. 11.13 (10412)

FUMIERd'ÉCURIE&enleverl
«7, rue Paul-Marion
■ t.i.2j.(4Sl)

OCCASION

MACHINEACOUDRESINGERI
Prendre l'adresse au bureau du journal! (H67z)

AUXCLASSESLfiBüRIEUSES
SAVOYDEMÉNAGEftSMTSTa
\ ente au détail par 5 ivgsminimum. Prix exce- par 5 kgs i
tionnol : S fr. le Ï4ïl<n,
S'adresser : 33, rus Hétèns. 12.13 (Uil)

LeSchanipooingdesDruides
Se recommande pour le Lavage do la Chevelure
qui rend souple et mervciJlcuse, et pour la dispa-
rition compléte des T.entes.

Prix : O fr. 50, 1 fr., 2 fr.
Dans tout cs Pharmacies cl l'- r L'luilcrlcs
GfiBNiER, 9, rue de Paris

7.13.24 (G62zl -

3 ö
«Iepaie !evieil or mime brisé
3fr.50lep.enÉchangedemes
BÏJOUX
3V£O x*s3"'rzr E=S.J3Zs
DIAN/IAIVTS

et 3 francs le gr. contre ARGfiNT
LELEU,40, rue Voltaire (Télép. 14.04)
La rue Voltaire commence a l'Hótel Torloni
ASSORTIMENT COMPLET de

BIJOUX FIX " 1
Toute® les DECORATIONS et tous les
RUBANS Belg-es et b ranqais. — Spécialité de
barrettes de plusieurs ordres ensemble. (1168z)

LOCATION
de

LITERI
PRIX MORËRES

Lifs-cage,LifsfenMyre,Llfsd'enfanïs
8,rue Julea-Lece^s^
(PRÉSL'HQTELDEVILLF)

1

Robes et Manteaiix
Hf"eHERVïH'Ü

24, ruo Gustuoe-Cczaean (en face l'église St-Jcsepli]
FAIT ILE

TAILLEUR & LE FLOU
9.13.16. 7.30.4.7.14 (7992)

Cabinet Deataire Ch. MOTET
O. CAILLARD,SucctbcsuR

CHIRU'ftGIES-BüRiTIS'rE
Diplomé de la Facuité de Alédecinede Paris
et de i'Eco/e Dentalre Francaise

17,F.88tóarie-Tltérèse(aagisdoiarasdeiaBourse)|
I.S-; IIAYÖE

MALADIESDELABêUCHEETDESDr"7"
Prclbèse Dentaire

Réparations immédiates
§EH7iE|iSsansjsHjaê,sans"~^et(iifössnifeas)
ObturationdesDents, a Tor, platina, émail, cle
TRAVAUX AiKÉRiCAIKS

| Bridges, Coiironnes or et poreelaine

TOUTSAKSLAKOINiluiD8ULEÜR
par Anesthesie locale ou générale
■CTA-ï ïï^TLjJLrb, _acute lui-mêm'e
tous les travaux qui lui sont confi.es.

MARGARINES
Depóteeulrai: 88, rueJaies-kcesRêj

MaJD-j— (5055)

M,lc FOUltNIER
Sage-Fcmmq, Uerborisle

Diplómée de l'Ecole de Alédecine et Pharmacia
Rcgoit toute iietóe.—Consultations gratuites
23, route de Caen, Peti. r cvilly, p; cs Ttoitcy

DISCKÉIION AUSOLUE
- JD»— (9800)

BIENS A VENDRE

A VENDRE, librede suite

MAGNIFIQïïEPAVILION|
de 18 pieces

avec grand pare planté de beaux arbres, jardin
potager, commons, deur ies, remises ou garages,
maisoii de concierge. Snperfieie : 2.800 metres.
Prix : 1 1 5,000 fr. faciiités do paiement.
Poör visiter ct traiter, s'adresser a M' E.
MÉTRAL, ancien notai-e, 3, rue Edouard -La¬
rue (17 étage). 13.16 (1142)

lawnpoj nou
HAVRE
i journal/
33, rue FoitlcueiK ,

1 Imprimerie du journal ƒ EA'VItE

L'Adm/sistrateur-Déiégué-Gérant,ó. RAKD0LETI
Vapar nous,maire dela VilleduHavreX
pour la legalisation de la signatui t
Ü, RANDQLE1, apposée


