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ENRUSSIE
A rinsllgatfea ieTrotski-Bronslèin et de
3VI.i.étiine, le ceaiite «vécuttf central dcs
Soviets a déeidé d'enirer en Jutte armée
con tie la «bourgeoisie ruraJe ». Déja la
bourgeoisie urbaine a été brimée, spoliée,
füsillée. mitraillée. Quand les ruraux au-
ront subi le même traitement, tout sera
uour ie mieux dans la mei'ieure des anar¬
chies, — cepeiidsnt que Troiski et Léniiie,
«iui proserivent la richesse, conlinueront
de vivre dans i'opulence.
II reste a savoir si les bandes armées et
. déléguSes par les Soviets ne se heurteront
pas a certaines resistances chez les cosa-
èiues el dans plusieurs régions de l'Ukraine
oü ies paysans, qui .it racheté des lopius
de lerre sous i'aucien régime ou qui vieu-
neni de se répartir ies propriétés seigaeu-
riales, ne sont peut-être pas disposés a se
laissertiéponilier. lis out des armes el ils
pourraient bien s'en servir.
Mais il est a cnmidre que cette déclara-
tion de guerré a ia bourgeoisie rurale ne
trouve un certain éctio dans quelques mi-
itéux américains oü l'on s'imagine naive-
inent que le rnaximalisme représente l'es-
pi it démocralique par opposition a i'égoïs-
ine bourgeoisrEtc'est ce que redoute M.Au-
jruste Gauvain, lequel s'en ex-printe en ces
tenues dans le Journal des Débats :
... On comprend qu'ils aient pu s'entcndre
(les boleheviks) avec les pangermanistes, avec
los sectateurs du moloch gerrnanique*—du moins
jusqu'au jour ou cei'.x-ciso débarrassci'ont do
compagnons aussi inquiétants. II est inexplica¬
ble qu'ils aient -séduitdes Américains. li est vrai
qp'ils ont soin de ne montrér aux cornpatriotes
dn président Wilson et a quelques-uns des nö-
tres t[uo leur visage d'apölres do Tolstoi et de
T.oussoau.Mais',sous des formes trés diflerenies,
Je lolstoïsuie etle rousseauisme,- apuliqués aux
affaires d'Etat, sont deux fléaux plus . redouta-
b!es que le typhus exapthématique el le.cholera.
Saus médirc de deux écrivains de génie, on peut
soutenir qu'ils étaient ce que les cliniciens appel-
Jent des .déséquilibrés. Le président Wilson,
dout têcerveab est si sain el pondéré, voudrait-il
ïos proposer en exemplé au people russe ?
Qu'on n'ubjecte point a ce propos que les Al-
liés ne doivent' pas s'ingérer dans les affaires
intórieures d'un. pays étrangef. Cette calembro-.
daino dout on nous a rebattu les oreilles lors de'
l'affairo grecque el de quelques autres, est sim-
pleiiient criiüineile' dans les circouslances ac-
tóelles. .'-Aw' . ■ .
bes boleheviks ont t.rahi les Allies; ils !'es
baiss 'ut; ïls spiff d unangés diU'effvie de-eonta»
miper l'Oceident el le reste du monde. Ils ne
soul pas un parti. lts soritun fléau. Si*ce n'est
pas nous qui Ie combaltous, l'Allemagne s'en
charger,*.. Elle a déia commencé en Ukraine.
Elle projetle de continuer dans le Don. Une fois
do plus, olie nppnraffrft comme l'Organisation
iqpe investie do la mission divine de gouveruer
le mondq.
Doric, il est nécessaire que les Al Iïés ne
se (Jésintéressem pas des affaires deRussie.
-Mais sous quelle forme leur intervention
pqurrait'-elie s'exercer ie plus elïieace-
tiieiil ? '
Ruisqué !a puissance allemande n'a ja¬
mais eu de plus stirs agents, de plus dé-
Ypués complices que Léninö et Trotski,.
n'en ii pas vrai que ('action japonaise pour-
rait ê.lrè i'uii des meiüeurs contre-poids ?
La diversion japoaaiseagissant en Sibérie
ïnquiéterait 1'A'llemagne ; elle 1'bbligerait
a un effort séricux sue ie front orieiffal ;
"elle aura it pour effei immédiat d'cmpêcher
le renffjrceme.nl continu des armées impé¬
riales sur le front itdlien, et aussi sur le
front ocoi.dSnt.Hl ou eombattent avec tant
d'béroïque vaiilancej'és coutiugents amé¬
ricains. ■ - * -
G'est la une consideration da plus hau't
interêt pour les AiRAs'.et de nature a fixer
('attention du président. Wilson.

Th.V.

mands jusqu'a Cmuvres et Saint-Piefre-Aigle,
mais les'retenant ,plusauNord, saüf a Courtanson
et Fosse-en-Haut, qui rostaient entre leurs
mains.
L'assaillant subil des pertes énormes, notam-
mont dans le ravin de Cutry : la, la nature du
terrain, parsemé do boqueteaux. crousé d'enco-
chos en chicane, favorisait la progression par in¬
filtrations. Mais nos fantassins, accrocliés au ter¬
rain, faisaient pleuvoir un délugo de balles sur
le Becho. Un colonel toisba en se baltant a coups™
do fusil a la tête-do sa section hors rang ; un au-
ire.reeut trois balles dans lc ventre. Mais notre
73 ct nosAnitrailluuses fauchaient sans relache.
Le soir, le ravin élait litléralement jouché de
«feldgrauen ».
D'ailleurs, voici quelques,precisions : au 67®
•régiment d'infanterie allemande, la 6e et la 7®
compagnies étaient réduitcs a lö hommes, la 8®
no comptait plus que 10 hommes ; la « sturm
compagnie», chargée do frayer la route aux au¬
tres, n'avait plus qu'uu feldwebelet 6 hommes, et
les pionniers, conimis a l'établissement des pas¬
serelles sur les-fossés et les ruisseaux, n'oxis*
taient plus. 11restart on tout et pour tout 250
fusils au 234®régïfuont. Bref, la 34®division,
ameuéft tout expres pour cette attaque, avait per¬
du plus de monde dans cette seule journée qua
depuis le 21 mars, et elle était déclarée, au cou-
cher.du soleil, kampfunfmhig (impropre au com¬
bat). .
Le 13 et le 14,('infanterie, des deux cotés, était
restée l'arme au pied; ot les deux artilleries
avaient seusiblement ralenti leur tir.
Ce matin, brusquemeul, nous avons déclanché
avec .des efïectifs Iimifos une attaque locale qui
nous a rendu une parti e du terrain cédé le 12. II
s'agissait do reprendre pied sur les pontes de la
cote 102, au centre du triangle formé par Dom-
miers-Ccenvres-Saint-Pierre-Aigle-. un premier
groupe devait cbcmSnerpar le ravin de Valsery
et s'accrocher aux pontes devant Saint-Pierre-
Aiglo ; un second groüpo devait conto.urner
Cceuvres ot marcher ensuite a la rencontre du
premier. , •
L'opéralion, brillamment conduite, a parfaite-
ment réussi. La reprise de Coeuvres s'est iaito
sans coup férir.
— Quand j.'aiquitté ma compagnie, disait un
lieutenant qui en élait et qui revenait vers le
Sud pour assurer une liaison, tous. nos objectifs
étaient attaints ct nous n'avions ni un tuó, ni un
blessé, ui un prisonnier. Dans le ravin, l'ennemi
avait réSisté davantage, mais avait du süccom-
bor. Quelques cbars d'assaut légers u'avaient pas
pen contribué au succes, qui se chiffrait a midi,
en dehors de J'avancée do-la ligno, par 130 pri-
sonniors et une dizaino de-mitrailleuses.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Lestroupesilalieruies,frangaisesetbritannlquesrésistentvictorieusement

auxvigpureuxassautsdesAutrichisns
Elleslont 3,000prisonnierset abattent31 avions

Le corresponaant du Daily News

FRONT FRANC MS

16 juin, 14 heures. — Des actions lo¬
cales, au Nord Est du bois de Genlis,
au Sud de Dammard et dans la région
de Vinly, nous ont permis de faire
soixante dix prisonniers et de captu-
rer des mitrailleuses. Une tentative
pour franchir le Matz, en bordure de
l'Oise, a échoué sous nos feux.
Kuit calme sur le reste du front.

Ii'x!i»ièrts4alaforel48Villsrs-Üollersis
L'envoyéspécialdu Tempstélégriiphio:
On cónnaii los grftfidos.l.igHosde.. la . |a-
taille qui s'était déroulóo ie 12'aux lisières de
la .forét de.Viilw's-Co'ttorots,J'y rêviens, d'abord
paree quo ce fut, parmi los phases de Poffchsive
allemande, une desplus duces, et ensuite paree
quo, aprés quaraute-hiiit.heures-d'accaJmié, nous
l'avons rallutuée cc matin avec uu succés 110-
lalile.
On se rappelle le théme do l'attaque atje-
mando ; une action demonstrative an Nord, a
chevaI sur l'Aisne ; uno autre action dé-
iuonslrative-au Bud, entre. Oorcy et. Longpont;
ct onfiu Faction principale au centre. Pour los
objectifs,leecomroanderocnt allemand n'y ailait
pas do main mortc : e'etaient, pour le premier
jour, Montois, sur la rive gaucho do 1'Aisnc, la
forme de-Pony et la ferine de l'lipino, entre les
deux forèls ; et, pour !e second jour, Pierrofonds.
Si cela róussissail, on faisait tombor lo saillant
au Nord do FAisne, ot l'on déboidait l'uno des
loréts par ie Nord et l'autro par ie Sud.Maiscola
no réussit pas.
. D'abord, la inecho avait été óventée ; et nos
tirs do contre-pijpparation avaiont, dés avant
« Fhctre II », cause de séricux dégats parmi les
troupes rassemblrcs pour lo choc. L'fiéroïsme do
nos troupes, ensuile, title reste.
« Heroïsme » nV'st pas exagéré, si l'on songo
quo l'ennemi n'employa pas moins do trois divi¬
sions, dont deux fraiehes, dans cette affaire, ap-
puyées par trois bataillons d'uno autre, sans
parlor de la division qui tenait les positions do
depart. Commemoyens matériels : uno artillerie
«orabjpuse et uu arsenal de mitrailleuses lourdes
approvisionnees pour la première heure a 4,000
coups par piece I
Cfusait los résultats de cette chaude journée ;
Taction laterale, au Nord, complètement repous-
sée ; collo-dessinéeauSud de Vcrlefeuille arrêtée
apaés,U<spi einièrés infiltrations dans la forêt, et
U jfiotkie attaque du milieu portaut ies Afie-

Impressions du froat'
Le docteur Merlin, député de la Loire, rap¬
porteur du budget du service de santé, qui,
jeudi, était a Compiègne, a résumé ainsi sou
impression a un rédacteur de la Tribune répu-
blicaine: • 4 *
Noussommesarrivés 4 sept heures du
Gonipiiignft/évac.uédepuis iteoxjours»--L»
du soir enveloppaitles ruines causées par
nous altomands; mais FHÓteldo Vitte so drossait
intact. Devantta statue de Joanne d'Arc, los pom¬
piers de Paris, avec.leur intrépidité patiënte, arhe-
vaient d'éteinarequelquesfoyors d'incendie. Kous
sommesallésréconforterplusieurs soldats francais
et américains,que l'on vonait de ramener htessés
de la batailtequi faisait rage a dix kilomètres.
Lemoral des « poilus » francaisnous a stupefies,
e'est le mot, d'admiratiön. La douleuy leur arra-
chait des gemissements,mais leurs plaintes étaient
eoupécsde cris d'espérance. Les » poilus» do la
Maraeet de Verdunsont roslés égaux a eux-mémes.
Les Américainssont digilesde leurs frères d'armes^
Jamais nous iffaurorisassez d'éloges pout' ces in-
comparablessohlats,pour leur élan, leur volontéde
se battre et de vaincret
Dema visite au front, des renseignements sörs
que j'ai, je vous donnecette improssionformelle: a
l'heure-qu'if est, nous,Francais, nous n'avons pas
le droit de douter de la viclóire; e'est un devoir
impérieux, pour ceux qui savent et qui ont vu,
d'at'firmorcette certitude.
Les Américainsont dit et répété: <•Nousvoulons
gagnerta guerre. » Et.co sont surtout les ouvriers
américainsqui l'onl dit. La guerré, its la gagneront;
car l'Atlemagnoest iiicapabledo, résistér a eet élan
d'iin pfupleneuf de cent vingtmillions d'habitants
El quelssoldats t Je vous repètequ'ils sont ipcompa-
rables. Ils ne peuvont être comparesqu'aux vain-
queurs de laMarneet de Verdun, lis serontquinze
cent,milleau mois de janvier. G'est mon collègue
M.AndreTardieu,haut-commissaireaux Etats-Unis,
qui, avant-hiér,me donnait ces chiffresprécis.On
m'a laxé.ici-même de pessimisme ét d'amortume;
je ,ne suis donepas suspectde me*livrer aveuglé-
ment '4un, courant de confiance.Kh bien, jo dis
qu'a.l'heure actuéllela victoire est une questionde
volonté.Unepaix I.udendovffserait la fin matérietle
et moralede la France.Maisc'esl la paix francaise
qui se prépare Nqus sommes certainsde la victoi¬
re : nous"n'avonspas ie droit de tenir un autre
laugage - ' " • 1 « * -

L'Opinion des Américains
Du Nèw-York Times :
I)e röle du jgénéral Fóch n'était pas do jouer
un 'coup brillant, mais bien d'annihiler le plan
dé l'advorsaire, de l'obligor a découvrir son jeu
et de l'empèchor ainsi do gagner uno manche.
Cela, Foc.h l'a^magniffquement réussi et a fait
couler des torrents do sang, allemand. Aucune
tentative n'aiira coütó aussi cher-aux Allemands
que celle-la, 'et dans toute cette guerre aucun
ecitec n'aura été plus complet. Quel quo soit l'a-
vonir, nous nous décou'vrons trés bas devant le
general Foofi pour ce qu'il vieut de faire.

« Victoire déiensive Jran9aise »
L'Observer eslimeque les Affiésayant ronserva
les forèls de Laigue, de Gompiègnaet de Villers-
Collerets,-la sematnequi vinnt de prendre fin dolt,
eu tin oe comple, ètre considérée comme ayant
donué aux Francaisune victoire defensive.

L'OffensiveAutriohienne

23 heures. — En Woëvra l'ennemi,
qui avait réussi ce matin a prendre
pied dans le village deXivray aucoürs
d'une vive attaque, en fut rejeté peu
après par nos troupes qui rétablirent
leur position.
Nous avons fait des prisonniers,
dont un officier.
Rien a signaler sur le reste du front.

FRONT RRITANNIQUE

16 juin, après midi. — Hier après-
midi un de nos détac.bements a péné-
tré dans un poste allemand au Sud-
Ouest de Merris et a ramené onze
prisonniers. D'aut>*es raids ont été
exécutés avec succès par nous dans la
nuit au Sud de la Somme et dans le
voisinage d Hebuterne. Ils ont amené
la capture de dix- sept prisonniers et
de trois mitrailleuses.
L'activité de l'artillerie ennemie
s'est développée considérablementpen-
dant la nuit au Nord de Bethune et
entre Locre et le canal d'Ypres a Co-
mines. Elle a été particulièrement in -
tense, ce matin, de bonne heure dans
le voisinage de Dickebusch.

Mnlgi 6 le temps médiocre qui a ragné pe/i-
d&nt une parue üe ceite semaina, noire avia¬
tion a 6/föcfué dn nombreux vols pour missions
plwtographiques et observations dn tir. Notre
eroupe de c/iasse, agissant oflensivament, a
fréquemment dissocié les patrouilles d'avions
ennemis, dont Tun a été abattu devant notre
premiè e ligne Deux ballons ont été incendiés
les 9 et 10 courant par le sous-lieutenant Gop-
pens, ce qui porie a 8 le nombre de victoires
de cSt officier.

FRONT 'AMÉRICA5N

21 heures. — Ce matin, en Woevre,
l'ennemi a exécuté une attaque locale
contre la gauche de nos positions.
Pendant l'attaque, la lutte d artille¬
rie a été vive. Non seulement les as
saillants n ont pas réussi a pénétrer
dans notre ligne, mais ils ont été re-
jetés avec de lourdes pertes et ont
laissé entre nos mains plusieurs pri -
sonniers dont un officier. —
Dans la region de Ch&teau-Thierry,
deux attaques locales exécutées par
l'ennemi, pendant la nuit, sur la ligne
Bouresches-Bois de Belleau, ont été
facilement brisóee.
L'artillerie a continué a êt.re trés
active des deux cötès dans cette ré¬
gion et es Picardie.

FRONT IT AL! EN

Soir. — Rien de particulièrement in¬
téressant a signaler .
Aviation. — Le 15 courant, nos avia-• 1 J\ { iLl llUtf . JLéC 1 \J Lyui tllll», Xiua CAV ^ 4 oui j/iuejuiu e

UXift teurs^n.iaccompli des reconnaissaii-, points. de forcer le passage!® la Piave
los ca- ces, coopéré avec l'artillerie comme a et executant de fortes actions locales
drncauil i • i ■ ' i __' ■ A . _ 1 J. - T- Z —.— a» 1» «Ané « /! n -Pi a « ♦

Les troupes frai^aises
sur Ie front Ilalien

L'AgtmcöHavas reqoit la dépêche suivante :
t Rome,16juin.

Après'un bombardement de courte durée.mais
extrèmoment violent, avec emploi abondant
d'obus toxiques, daus le fond des vallécs, l'oflen-
sive aiitrichienne s'est déclenchée entre le val
d'Assapt la nier dans la matinéè du J5.
Les troupes franraises ont été attaquées a
6 heures du matin. Nos tirs de contre-prépara-
tion lurent trés otficaces.
L'assaut de rinfaiitorieautriclnenne.mené avec
resolution, s'est brisé eontre uos positions.Notre
ligne a été intégralement maintenue.-
L'impression de notre infanterie est que. l'en¬
nemi a subi des pertes importantes. Les troupes
fran\aises avaient fait, a 1-8heures, 178 prison¬
niers. Un groupe d'une douzaiue de nos grena¬
diers a pris 163prisonniers autricbiens valides.
La bataiile continue sur l'ensetnble du Iront.

l'ordinaire et pris des photographies
Dix tonnes de bombes ont etéjetées
par nous pendant la journée, neuf ton¬
nes pendant la nuit.
Les objectifs les plus importants
ont été les gares d'Estaires et d'Ar-
mentières et les docks de Bruges.
Au cours de combats aériens, trois
appareils allemands et un ballon d' ob¬
servation ont été descendus. Deux au¬
tres aéroplanes ennemis ont été con -
traints d'atterrir désemparés.
Aucun de nos appareils ne manque .

Eu l*alesfin©
15 juin.

Nos i ou;'>esont exécuté uno incursion cou
vertelde suecè» en pèné'rant dans les lignes
ennemies, au Nord de Kefr-Mxlik, dans la nuit
du 10 juin.
Nos avions oni bombardi violemment la gare
d'Ammine, Taérodrome, les troupes et les
transports ennemis dans ce voisinage, le 11
juin.
Un détachement de la cavalerie indienne a
oparé una reconnaissance a /'£>£ du Jourdain
et le long du rivage de la mor Morte, dans la
matinée du 14 juin, et a capture quelques pri¬
sonniers.

En .1 Oi'lentale
15 juin.' — Entre la 2 et la 10juin, les forces
ennemies se sont repliées vers le Sud de la ri¬
viere Lourio, par conséquent dans une région
difficile dont les collines sont cquvertes de
brou$sailles,_dans Ie- voisinage de Milema Nos
colonnes h la poursuite, aprés de no nbreuses
rencontres avec des détaohements ennemis
d'une importance moindre, sont entróes dans
Milema sans y rancontrer d'opposition, le 12
juin.
L'ennemi s'est retiré plu s au Sud vers la ri-
vière Ligonya.
La longueur de notre ligne principale de
communications en territoire portugais dé-
passe déjk 320 milles Sur routes, la longuéïir
totale des communications de toutes les CO-
lonnts engagéosdépasse 1,000 milles.

FRONT BKLGE
15 juin. — Au cours des journées des
14 et 15 juin, activité normale d'ar-
tilBrie. .
Nos patrouille# ont ramené quelques
prisonniers.

Communiquéhebdomadairedu 8 au 14 juin 1918
Pendant la période du 8 au 14juin, l'activité
dé l'artillerie a été de moyenne intensité, attei-
gnant k certains moments et notammeht dans
les régions de Nieuport, Dixmude et sur la par-
tié Sud de notre front une certaine violence.
Dans la nuit du 9 au 10, après préparation
d'arlillerie, l'ennemi a tenié d'aborder nos li¬
gnes dans la région de -Saint Georges, mais,
pris dans nos feux de barrsge, il n'a pu abor¬
der nos tranchées. Trois fois, a la suite de ren¬
contres de patrouilles, les nótres ont ramené
des prisonniers. '
Dans la nuit du 9 au 10, nous avons exécuté
avec succès un raid dans les positions ennemies
au' Nord de Dixmude ; dans celle du 10 au 11,
un de nos détachementa, .pénétrant dans les
lignes ennemies a l'Est de Merckem, a ramené.
45 prisonniers et 3 mitrailleuses.
Noire artillerie a effectuè de nombreux tirs
de destruction et de neutralisation, prenant
énérgiquement 4 partie les batteries ennemies
en action. Elle a tiré sur plusieurs cantonne-
rrrente par a'rions et pièces è longue portée
etleclués sur les nótres. Notre artillerie, dans
la nuit du 6 au 7 courant, a abattu vers Adln-
kerke un avion de bombardement ennemi : les
troisaviateursontétéfailsprisonniers.

Rome, 16 juin. — Une grande bataille
est en cours depuis hier sur notro
front. L'ennemi, après une prépara¬
tion d'artillerie exceptiounellement
intense, aussi bien par la violence du
tir que par le nombre des canon» em¬
ployés, a commencé l'offensiva atten-
due en lanQant des masses importan¬
tes d'infanterie a l'attaque da nos po¬
sitions du secteur a l'Est du plateau
d'Asiago, au fond du val Bronta et au
mout Grappa, en tentant suj plusieurs

de diversion sur le res.te du front
Notre infanterie et celle des contin¬
gents adiés supportèrent impastoble-
ment les tirs de destruction, solide-
meat appoyées par ies feux de barrage
de l'artillerie qui avait bien préven u
la préparation ennemie par un tir
de contre-préparation meurtrier et
prompt.
Elles soutinrent bravement le choc
ennemi dans la zone avaneée de la dé-
fense.
Sur les 150 kilomètres de front at¬
taqués avec le plus d'impétuosité, les
puissantes colonnes d'assaut enne¬
mies, dans le premier élan initial,
n'occupèrent settlement que quelques
positions de première ligne dans la
région du mont Bivalbolïa, dans la
zone d' Absolone et au sommet du sail¬
lant du mont Solarolo. Quelques élé-
ments réussirent a passer sur la rive
droite de la Piave, dans la zone d'Er-
vesa et dans la région de Fagaromu-
sile'.
Dans la même journée nos troupes
commencèrent sur tout le front des
contre attaques énergiques au moyen
desquelles elles réussirent a contenir
la violente pression ennemie, et a ré-
occuper une bonne ,partie des posi¬
tions temporairement cédées. sur
quelques unes desquelles d'ailleurs
des groupes isolés continuèrent a se
maintenir. -
La lutte, qui ne diminuapas de vio¬
lence pendant la nuit, continue achar-
née, mais les nótres tiennent soude¬
ment le front du plateau d'Asiago et
réoccupèrent complètement les an
ciennes positions sur 1'Absolone. et au
saillant de Solarolo Ils ënserrent l in-
fanterie ennemie passée sur la rive
droite de la Piave.
Le chiffre des prisonniers dénom-
brés jusqua présent est de 3. OQO
dont 89 officiers.
Les aviateurs italiens et alliés ont
coöcouru a la bataille en bombardant
les points de passage sur la Piave et
en mitraillant les troupes ennemies
rassemblées. Au total 31 avions enne¬
mis ont été abattus.

FROtfT DES BALKANS
15 juin. — Activité de l'artillerie sur
la plus grande par lie du front.
Plusieurs dëtacbements de recon-
naissances bulgares out tenté d'abor¬
der les lignes alliées et ónt été re¬
pousse# avec de fortes partes.
Dsux avions ennemis ont été abat¬
tus.

ENGRANDE-METAGNE
L' Affaire d'intelligences

avec l'ennemi
L'arrestatiou sonsationneltode sir Joseph Jonas,
ancien lord-maire do Sheffield, sous l'ineulpation
d'avoir obtenuet communique a l'ennemi, avec la
complicityd.'autres personnesnon encoredesignees,
des'rottseigncmentsIntéressant la defensenationale,
en a amenéune autre.
Unimportant fonctionnaired'un départementmi-
nistériel >ient.en ettet d'étre appréhendé 4 Now-
Quay,dans les Cornouailles,oü il passait ses va-
cances. II seraprobablemont amenéè Londrospour
comparaitfeaussiWtd«vantletribunaldeBew-Sfieet.

Laiiatailleverslesforêts
Paris, 16 juin.

Le correspondent d'Havas sur lo front fran¬
cais lólégraphie :
Pour le moment, malgré tous los sacrifices
nouveaux au dovant desquols its se jotèrent tête
baissée, lesAllemandsdésirent ardemrnent attein-
dre la région boisée qui s'étend entre l'Oise et
l'üurcq et qui comprend les forêts de l'Aigle,
Compiegne et Villers-Cptterets.
II est logique qu'avec son entêtement habiluel
l'ennemi persevere a poursuivre eet objectif. 11
se pourrait done que la procliaine bataille sur
notre fronl fut une bataille pour le! bois.

LES VISITES DES RÉFORMÉS
Paris, 16 juin.

II est rappefé aux réformés, n° 2 ét. temporai-
res, encore astreints, soit a une contre-visile ou
a un examen 011fin de congé, qu'ils sont lenus
d'effectuer la declaration de leur changement de
residence prévue par la loi du 21 -mars 1905,
sous peine d'etre declares bons, absents ou in-
soumis.

êgraphie ;
J'ai visité ies 300prisonniers liuigares qui iurent
pris 4 SKradi-Legbon.lis sont transpoilés do Salo-
niquo a Athénespar train spécial,ot its sontgar.lés
sur Ieioit des casernes uans ie voisinage de la
ville,
lis sont un vivant témoignagedu mauvaisélat de
l'arméohulgare.fis disent qu'ils ne s'attendaientpas
4 l'offensivegrecque, do sorte qu'ils furent cerué»
avant mêmede soupconnerl'attaque.
lts s'oxprlmcrouten tormes violents contre les
Allemandset Ferdinand, regivttant que la conspira¬
tion dBl'liiver dernier contre la vie de leur tsar eüt
■échoué.
Ungrandmalaiseso manifeste4 l'.intérieur de la
Buigarie,mais les autorités font tous leurs efforts
pour empêcher que les soldats 110royoivent des
nouvellesde la situation.Ona inlorditsur lo front
la circulation des deux journaux socialistes Le
Journal da Travail el l. ■ .\ation.

lesMmmdemm
LesAlliéset les Tchéco-S/ovaques
On mande de Stockholm :
Le gouvernement,desEtats-Unisa fait notifieraux
bolchevistes,par son consul a Moscou,qu'il considé-'
rait commeun acte inamical tout mauvais traite-
ment infligé.aux Tehéco-'Slovaquesot toute mesure
prise pour les désarmer. De pareillesinitiativesne
pourraient êt.reinspirées, aux.-yeuxdes Etats-Unis,
quopar les conseilsde l'Allemagneou, en lout cas,
par 1111sentimentd'heslilitéenvorsles Alliés.
Descommunicationsanaloguesont dü ètre faitesa
Tchitcherinepar le consulgénéralde Franco, et 4
Trotszkypar lc généralLavergne.
Onsupposequo lereprésentanthritanmqueaMos¬
cou, M.Löckhart, s'associeaux declarations améri-
caiues et franpaises.

Les Tchêco-Stovaquesa Vladivostok
On mande de Pékinau Times, cn date du 10
juin:
L'arrivée dn forts contingentsdoTcbéco-Slovaques
en Extrêrne-Orientreprésente un nouveau facteur
dans la situation.
Coshommesfurent,faitsprisonnierspar les Rus-
scs dans les premierstemps do ia guerre et ensuite
combattirentvailiammentaux cötésdesRusses.
AprèsIa paix de BrestrLitovsk,il fut arrange que
deux divisionsde ces troupespartiraient, les maxi-
malistesrusses désirant se débarrasserdes elements
en lajrepr.delacoHtre-réyplqtioitj.etles alliésaccep¬
tant avecplaisir ietirs services én Europe.
Cesdeux divisions sontéparpillóesmaintenant ié
longdu cheminde fer transsibérien,depuisTchèllia-
bitisk, sur la route de Vladivostok. Elles sont en-
trées en conflitavec los bolehevikssur la question
du désarmernentet semblentavoir occupéla section
de la voie ferrëedepuis Irkout.sk,dans la direction
Ouest.Eltessont arrivées 4 Vladivostok, au grand
mécontentementdes boleheviksde la ville, qui sont
anxieuxde les voir s'emharquer immédiatement.

L'ambassadeurdeFrance
et la propagandaallemande

L'Allemagnecontinuea montror qu'elle souliaite
la suppresssionde l'amhassadefranf.aiseen Russie.
Aprèsavoir rappórténaguère que les bolchevistes
demandaientle rappel de M. Noulens, le service
allemandde propagande raconte maintenant que
l'ambassadeurde France va prendre un congé pour
raisons de santé, et que ce congé est un prétexto
destine a masquer un rappel. II n'y a rien de vrai
dans l'information quo la propagande allemande
vient do lancer.

Undémentidugénéral Skoropadsky
L'agence telegraphique uki'ainienne dement le
bruit suivant lequell'hetmanSkoropadsky se ren-
drait prochainementa Vienneet 4 Berlin.

LAGUERREAÉRIENNE
BOMBARDEMENTDESHACTS-FOURNEAUX

DE DILLIKGEN
(Offjciél).— Dansl'après-midido mercredi,nos
escadrillesont effectuóavec succès deux raids con¬
tre fa gare 'de Motz-S.ablohset les environsimmé-
dtats. Plusieurs bombesde gros calibre ont été lan-
cées.
Jeudi,une escadrillea attaqué la gare de Treves.
Uneautre a jeté line tonne de bombes.sur ta gare et
les usine?de Dillingen. En mêmetemps, une atta-
: que a été exécutéecontre les usines ot la gare de
! Hagendingen.ADillingen,-les'potnts de chuteontété
j nettementconstatéssur deux hantsdourneaux.
i D'autres appareils"ont exécuté avec succès des
missionsau cours desquellesits ont pü prendre des
photographies.
Dansles attaquesmenées par l'ennemicontre nos
appareilsde bombardement,un aeroplaneennemia
étéxiëtruit et deux autrés désemparés ónt été con¬
trahits 4 atterrir. Uudes nótres n'est pas rentré.

ÏNfOSI « A.S» »
D'après les jöurnaux, Nungesser a pulverise,
en quatr'o secondes, le 13 juin, deux triplans
allemands portant ainsi a 38 le nombre de ses
victoires.
Le lieut'enantMarty, titulaire de 7 victoires, a
été tué aa cours-d'un combat aérien, le 9 juin. •
L'adjudant Dulac etle sergent Morin auraient
été tués prés do Melun. M. Clemeuceau aurait
été témoiu.de cet accjdeut.

LeftèredudépuféChevilfones!tombéason(our
Onannonce.la mort, 4 la suite, de blessures're-
cues au coursdes derniers combats livrés prés de
Noyon,de M.MauriceChovillon,sous'-lieutenantau
. .*dragons,«trérede l'héroïque députéde Marseille,
Fredérié Ctievitton, tpnibu lui-mêmo au champ
d'hoimeur.. .
M.MauriceChevitlonétait 4gé do 39 ans. II était
sous-préfatét avait occupéles postes de secré(5ire
généraldu Var et du Tarn:Exemplédu service mi¬
litaire, it avait contracts uu engagementpour ven-
gor soil frère.

Mortd'unDéfenseurdoLiège
Le lieutenant-colonel d'artillerie en retr.aite
Faults, dè l'arméo beige, qui fut un des lieute¬
nants do l'héroïque général Leman, défenseur
-de Liége, Vient de mourir a Lyon, oü il s'était
réfugié, ét oü il était eutouré dë l'estime et de la
sympathie de tous.
Le colonel Paulis, chevalier de l'Ordre de
Leopold, titulaire de la médaille commemorative
de 1870,était président du Comité de secours des
rtffugiésbeigesaLyon.

Un « An » iaavi'uiH
Le sous-lieutenantGuérin a l'ordre de Varmh.
-Notre concitoyen} le sous-lieutenant Guénn.
dont les parents habitent quai Videcoq, et doni
nous avons raconlé les merveilleux exploits,
vient d'etre cité en ces termes a l'ordre du jour
de l'armée :
ttabriel-Fernand-CharlesGuérin, sous-lieutenant,
détaehó du 28" régiment d'infanierie 4 uim■sca-
drillé : admirable.pilotede chasse.A roinporté ses
20' et 2t' victoires les

Examens de ÏS»-e"t«-#s t-J
éléineuUiires

Les rogistres ouverts a l'lnspection académi-
que a l'effet de recevoir les inscriptions pour les
prochains examens du brevet supérieur H du
brevet élémentaire seront clos irrévoedblenieat
aux dates suivautes :
Brevet supérieur (titles et gabons), 19juin.
Brevet élémentaire (garqons), l" juillot.
Brevet élémentaire (lilies), 6 juillot.

Terrible Accident de tramway
Unaccidentmortel s'est pooduit,hier après-mïU,
vers 3 heures, rue doNormandie,sur la voie de la
Compagniedes tramways.
Le car 11°1, veiiant de Gravillèet gagnant la Jo
tée, arrirait a la stationdéta rue Fénelon. Comme
it était complet, la watlwoman,MiupMarie.-Loqise..
Gouault,ne crut pas devoir tenir compte de farret
réglementaire.
Par malheur, un journalier d'une quarantaine
d'années,M.Malétras,domicilié,94, rue Bellouqle,
qui désirait prendre-ce. tram, s'avanqa imprudf-m-
ïnent sur la voioferrée : il fut soudain happc par
l'avant du car ëf trainé sur un parcoursd'une tren-
taine de uiètres,- j. - ■
La 'waUvvomahayant'Stijppé,on siempressa de se
porter au Secourscte la .viclime; mais tïiilas1le
pauvrë jóürimliei'avail cessé de vivre. Son corps
était eilmoroeaux; l'on jugo de l'iniprission pro-
duile sur iesemployésde la Compagnie, les voya-
geurs et les promeueursdont 1'attention 'avait été
attiree par ce terrible accident..
La policefut aussitót avertfo et l'agnntCudèJou
procédaa'la première enquête.Les debris du corps
furent ramasséset déposésdans un daap pour ètre
transpórtésrue Belloncle: c'est l'ageiit lligüet qui
fut chargéde cette mission d'abfaiit plus pénible
quoMmoMalétrasest en ce momenttrés soi firai le.
Lapolicedu 4° arrondissement cóntimie - 11»
quête peur próciserlos eirconstancesde 1'accident
et etablir lesresponsabilitós.

FAITS LOGAUX
Pendantque M. Paul Pottier, domicilii'-'22, rtio
Jeannf-Hachette,prenait -l'apévltif,saroodisi10.n :#
GrandeTaverne,un passant escainota sa bicyclene,
valant 120fr., qui était prés de la porte.
La policerecherche lamachineet Ievoleur.
—LesagentsMabille,-Leroy et Lecoutre ont ar-
rêté, rue du Générat-Faidherbe,Jean Henri,26ans,
journalier,32, rue d'Edreville,qui faisaitdu fapage
aprèsboiré. r
Celindividu a déclaréqu'il était déserteur depuis
deux mois. '- '
—_Setrouvant place du Vieux-Marché,vers H
■heures4/4du soir, le journalier Bouraoui Mokhlar,
domicilié,59, rue du Générat-Faidherbe,rencoulra,
4-1'aiiglede la rue dü Docteur-Belot,une dizainede
Francais.
L'un d'eux se serait soudainjeté sur l'Arabeet lui
aurait portéun coupde-coutean au basdu dos.
I.o blesséfut conduit a l'Hópital'Pasteur, oü son
élat parut' sansgravité.
La policedo permanencea ouvert unë enquête;
mais I'Arabé,qui, du reste, avait trop Lu, n'a pu
indiquer ni"le nom ui le signalementde sou ngres-
seur.
—Samediaprès-midi,vers i h. -3/4, les agenls
Milletet Lambêrtarrêtèrent, au pont 5, Pierre Me¬
nard, 46ans, soidatmobilisea l'entrepriseLerailre,
qui venait de voleruu jambon.
Uneperquisition,èffectuéepar la policedu 3" ar¬
rondissement,au domiciledu soldat,39, rpe Fran-
f.ois-Arago,airienala découverte, dans la cave, -le
sacs contenant30kilos de cafévort, du riz.'des[wis,
des haricotsrouges,une pelote de chanvre, drux
cables,27 bollesde lait condenséet de viande c.on-
servée, aiifsi'qn'unequarantainede sacs de prove¬
nancesuspecte.
Ce voleur a été mis a lr disposition do l'aulorité-
militairè.
—Vcfidredisoir, vers II heureset domic,lcSous¬
brigadierde policeBuret, qui 'venait de terminer
son-serviceet qui passaitrue Bonivel,apercutde la
lumièredans-l'entrepótde savonnerieLever au 7 de
la rue et constatsquo la porie avait été frac.lurée.■
Ayantaverti le poste de la placeDanlon,il revint
avec ses collèguesBailleulet Cudetou; chemin fai-
sant, ils rencontrèrent,rue Mirhëlet,deux individu#
qui poilssaientune voiture a bras chargée de mar-
chandiseset se dirigeaieritvers la rue Casiinir-Dela.-
vigne. Cesinconnusprirent bientót la tuite, alian-
donnantleur butin.
La'vöituï'oét les.marchandiscs: caissesde savon,
ficelleet boitesde savonnettes,provéHaieulde feit
trepöt Lever.
La policea ouvert une enquête.
Le service de la Süreté recherche un individu
que les agentsont cru reconnaitrecomme t'un des
cambrioleürs.
M.Edmönd Temon, représentant de la maisoB
Lever est venu au jioste Daiitoii déclarer qu'ön
n'avait pas volé autre chosequo les marcbsiulisc#
trouvées par les agents.
—L'AlgérionMahieddineBonmédineOuldF,lHad),
domicilie,16, rue Saint-Nicolas,ayant volé. une
veste en lustrinenoire, d'une vateur do 10fr. 93,
chezMmeStamm,coinmercante,88,ruc dc t'Eglise,
a été arrêté, imai Colbert,par l'agenlValin.
La policedif 3"arrondissementa dél'éré au Par¬
quet eet Algérien,qui a reconnü son inéfait, en
prétendautavoir agi sous l'intlucricede l'alcool.
—M.AugusteLarue, 29ans, boulanger, 39, rqjp
de la'Gaffe,se trouvait, samedimatin, vers dix heu¬
res un quart, sur le quai de la Gironde,quaud il
fut atteint par une élinguéede viande.
Ayantune plaiecontuseau Irontet descontusion#
multiples, il est en traitement4 l'hópilalPasteur.
— Ona admis dans le même établissement,IL
EdouardDevos,34 ans, manceuvre, 116, rue Gus-
tave-Brindeau.
Cemanoeuvre,travaillant vers 4 heures du ma-
tin, a l'ateber Schneider, boute'- 'H< fleur, 69
tracturatecoudedroit.
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Veodedi1PourlaLiliertéiuMonde
Un Produit actif

Lo Vin Bio-Suprêma est le plus énorgique
des rcconstituants. C'cst un cordial régénérateur
exquis, donnarit a tons les dépriuiés force et
santé. — Dépot : Graudc I'liu i-iii:s«-ie
«Ie* IlaIIe*-On<ra5es, 86, ruo Voltaire ;
l'Itariuueie J»i"i»«e«|u»le, 28, place de
l'licd el-de-Yille, §, rue Jules-Lecesne.

G.CAILURO,(HBIÏ88BS- , 17,reelirk-M«s

ASSURANCESBOMBAROEMENTS
G. LEBIGRE, Gh. et E. PAUMELLE

OS, Buuicvaisl de Straslicorg, I,<- K« vie

COQUELUCHE
Pour faire disparaitre rapidement les quinies,
«nployez-lc Mrap IiKUBEÏ, ALfr. SO
le flacon. Dépot au PILON D'ÓR, 20, place
dt l'lIötel-de-Yillö.

THEATRES &CONCERTS
('oueert de « ia Heuaiaaaacc »
Deux plaisiv d'un xudieox après-midi dominical,
Vu concert étalt donné, Iiicr, au square Saiut-Roch,
par ia fanfare La Ranaissanee. Le programme ne
pouvait manquer de séduire le noiitbrtux auditoire
par sa joliesse et Si variété.
Le sympathiqut'M. E. Brasseur venant d'etre rap-
pcié aüi armées, c'est M.E. Vilcot, ancien directeur
de la fanfare de Lens, qui assuiuera d.teormais les
Jonctions do ciief ; il le fait avee autorité el blent.
Jous sa direction, Le fiére passe, le pas redouble si
populaire de G. Paré» ; Danaé, graeteuse lantaisie,
de E. Marsal ; Watlignies, grande marchc patrioti-
guo, «teYamemoortel, et Souvenir de Biarritz ,
Smtaisie, de 1 . Dupouy, sont miaes en valeur par
sue interpretation homogènc et lirillanfc.
klle Steffan, une trés habile chanteuse, moutre
sa maitrise et sa parfait* coiuprdhension en préseu-
tent Joli* eontes de Fees (Marinier) : Because,
mélodie 'anglaise et La Cigale et la Fourmi,
•«impositions sentinientales charmanfes. Un «xe«I-
lciit tenor, U. Rostaing, fait admirer des chants
divers et M. Chandelier, 1c ténor eomiqu» bien
•onnu, divertit longuemcnt t'asseiübhie.
fis out de digues aeeompagnateurs, M. L. Dufj »t
Muie Voisiu-Ruet. pianistes juslennmt appréeiés.
L'audilion des hjmnes américain, anglais, helge,
fortugais «t francais par fa Fanfare a terminé c*
eau concert donné au profit de 1'QEuti'» d« la
« Croix Rouge Frangaise ».

Folies-Bergère
Ce soir, a 8 h. 1/2, immense succes des scènes
neuvelles : 1°La Taxe de Luxe ; 2' L'Homm*
timbre ; 3' Souvenirs d'antan ; 4' La Vuns» an¬
glaise « Saint-Francois ; !>' Une Idylle au Star.
Triomphe do Rintintin et Ménetle.
lïcvae «Ie Priu temps.
Loealion d« 11 hcures a midi et de 1 h. 1/8 a 3
heures.

ThèMre- Cirque Omnia
""Cinéma Omnia Patlié

Aiijourd'hul, rèlache. Demain, soiree a 8 h, 1/2,
I.e. Kout© du devair, iüterprétée par Mils G.
Robiuue ; Un Pneumalique weent (eomiqu») ; In¬
dustrie de la soie au Ja pon : Ceeur d'Iiévsiae,
einéma-drame en 8 épisodes. Débuts des chanssns
fiimées. Dsrnières AeiualiUs.de la Guerre et du
Pnthc-Journal. — Attraction : Les 'frsis
Ari«®uas (ameriean juggling act.)

Select-Palace
Ce •xir, a 8 h. 1/2 : Le Justicier ; Kana (8'
épisode : ■Déthéance et ahütiment ») ; Maggie est
trap naive ; Richrsse da Brésil, etc. ; Si l'en
s'airnr et Le Chemineau, chansons fiimées ; Mme
Mei is/ia avee ses merveilteux alliens dresses, de-
vineurs de pensees. Location ou verte.

Li-OLYAliRIA.
Programme sensationnel composé de

ABIRIA
La plus grande merveille de iartcinématographiqu»

interprétés par
ic odh'-li i*«" gcant ilACiiSTE
/Hiss Printemps, Le Secret du Sous-éfarin Palhi-
Journal, etc. etc. etc.— Aujourd'hui soiree a 8 h.1/4,

:etx:r_sa._a_:lj ,?ïE£K£
L'IIECKE XnAGlQUE

Grand Drame
UNE ADMiRATRICE DE CHARLOT

Cliartot
L'AHaire du Chateau de Lalran

Grand Drame
totoche jottb olie- 3DiaA.M:a:

Grand Gomique
Permanent de 2 h. 1/2 A 7 heitres.

Au Kursaal-Cinéma, a partir «au¬
jourd'hui Lundi, le spectacle commen-
cera la soir a 8 h. 1/2,

LE BARONIYIYSTÈRE(1«<sjÉtb)
CRICSTIi, dans Petites Marionncttes
LE FURONCLE. . (Levesqu#)
En malinie : CHSFrONNETTE

<21:ié-Palace 223,ruedeNemasdie
LA SECRÉTAIRE PRSVËE
Chariot centre en retard
Tous les Soirs, a ü feesres

IRIBUNAUX
L Acquittena rit de Jules Burand
Kous avons donné dans notre numéro de diman-
ehe Irs points principaux de la sentence dc la Cour
suprème, on ce qui concerne la rev ision du procés da
Jutes int rand.
La (i snsraission-qui nous a été faite de ce' juge-
me.ot éUni incoinplóie, nous pensons répondre au
(lisir de nos lecteurs en donnant des renseignements
«somplets sur celte affaire qui passionna le monde
du trarail en notrc rille.

• *
h ur la ii'oisième fois, la Chaq/bre criminclle de
Goor suprème. a eu a s'occupsr de Ia revision du
Po
fa Cour snprt ....
procés Jules Durand.
I'ou 'après la grève des c.harboniiiers dn Havre,
Jules Durand fut, le 9 septembro 1910, condamiié
par ! i Cour d'assises do la Séine-Inférieuie a la peine
de mort, pour complicité d'nssassiuat du « jaunc »
in-'.'gé/JuIcs Durand avait été accuse faussement
u avoir, dans un discours do réuuion publiqué, en-
s-ji- Aexcrcer des -représailles contre les nou-gré-
vTSks.
En aoüt 1912, la Cour suprème était saisie par le
garde dos sccaux do la revision du procés Durand.
I.a Charabre criminelle cassait et annulaitl'arrètde la
Cour d-'assises do la Seiqe-lnfcrieure et renvoyait a
nun audience uttérieuro pour la désignation de la
nouvelle Cour d'assises appelée a statuer.
Sur ces nntrefaitos et avaut que cette nouvelle
Cour d assises fut designee, Durand devenait lou.
L affaire (ut <■immobilisée ». Ep 1917, intérvint
une loi aux termes de laqueüe, en cas do démence
«in coudarané, dan s fes procés «u revision, la Cour
eiipiTioo est appelée è statuer, en fait, comme iuri-
dioliiiii do iugement.
L i Ctianibre criminelle, par application de cette
loi, loujours sur la requête dli garde des sceaux, so
sated de j'affaire Durand etpresciivit une enquete.
L enqueto a eu lieu et ia Ghambre miiiiintlle de

la Cour suprème, présidéc par M. André Boulloc.he,
était appelée a statuer sur le cas de Jules Durand,
interne dans un asile d'aliénés.
Sur rapport de M. le eonseiller Petiticr, et aprés
conclusions de M. l'avocat général Delricu, M*Mo%
nard sc présenta au nom de Durand et : « attendu
Su'on se trouve, en l'espèce, en préseneo d'une con-
amnation capitate, qui, non exécutéo physiquo-
roent, a repu malheuren sement son execution en ce
qui concern» la raison du condamiié *ii jamais dis-
parue, et qui a eu, d'autre part, les repercussions
les plus diisastrcuses et les plus douloureuses ,en co
qui concerne les péro et mere du condamiié », de-
mandc dc condanmer l'Etat a payer il Durand ;
1' une pension viagère de 1,200 francs, a compter du
jour de son entree il l'asile do Qualre-Marcs ; 2' une
somme anuuelle de 1,825 francs, représentant la
pension alimentaire que Durand doiV servir 4 sa
niére : 3* unc somme 3e 1,000francs pour frais de
procédure nécessites pour la nomination d'un tu-
teur a Jules Durand ; 4' une somme do 50,00»francs
pour reparation dngiréjudioe matériel et moral dé-
coulant de la condamnation du 9 septembre 1910.
La Cour suprème, après une longue deliberation,
a rendu l'arrét suivant :
o Attendu que la preuve do la cuipabiiité de Du¬
rand n'est pas rapportée, aoquitte Jules Durand ;
Ordonne l'affieliage de l'arrét de revision a Homtn,
a Paris et au Havre, ainsi quo l'iusertion du juge-
ment dans ciuq jouniaux, dout le coüt ne peut dé-
passer deux mille francs. »
L'Hlat est condamiié a payer a Jules Durand, non
1c capital do 100,000 francs que celui-ci vécla-
mait; mais : r 1,500 francs de pension viagère ; 8*
600 fi-ancs de pension viagère a la inèrc de Durand,
les deux pensions devant courir séuieroent i partir
de l'arrét d'acquittcment et non pas du jour de la
condamnation annulée ; l,tHX)francs puur l'indem-
niscr des frats de procédure et 2,000 francs en repa¬
ration du dommage que lui a causé sa condamnation
a mort.
Enfin, elle a fisé a 100francs senloment la somme
qui devra être verste a Durand pour les frais de ia
tutelle.

fëommiMicaticns§iverses
Service «!«'« Eaux. — Arrêl d'ean. — LaiTét
d'eau qui devait avoir lieu, samedi, est remis a
aujourd'hui lundi a 9 lieurcs. Durée de quelques
heures.

^Lmcrioitiio 31 jét ïiL'Ho

O. Eloy, agent général. 105, boulevard d»
Strasbourg, informe ses nombreux sociétaires que
les quittances de l'exereice 19,18sont a leur dispo¬
sition et qu'ifs peuvent, dés a présent, en régler 1»
montant dans ses bureaux.

GHROMIQUBRÉfilOMALS
Sainte-Adresse #.

Pétrole et Esstneo. — Une distribution' de bons de
pétrole et d'essence, aura lieu a la Mairie, le 18 el 19
juin courant.

Sanvie
Pétrole. — Une distribution de tickets de pétrole
et d'essence aux ménages ne disposant ni du gaz, ni
do 1électricité sera faite dans i'ordr* suiraut, sur
presentation de la carte de sucre :
Lettres A a E, mardi procliain, de 14 h. 1/2 a 17
heures.
Lettres F a L,. mercredi prochain, de 9 h. 1/2 a
11 h. 1/2.
Lettres li 4 Z, le mém» jour, de 14 b. 1/2 4 17
lieuros.
Esse^e. — II sera en outre distriiraé les mêmes
jours et dans le mème ordre des bons d'essence sur
presentation de la eartt de sucre, aux ménages qui
n'ont ni le gaz, ni l'électricité dans leurs cirambres.
Lfi declaration suirante devra étre remise au bu¬
reaux du ravitaillemeut :
« Je soussigné (nom et prénoms), résidant 4 Sau-
vic, rue , n* declare ne pas disposer d«
f'éclairage au gaz ou 4 l'clecti'icité dans mes cbam-
bres. »
Daler et signer.

CoF!ME GARANTIE

DORfGINE
FRAMCAISE
EXIKZus

''DANSTOUTMAGASINVEN-
' CANTBESPR«SU!TSBEQUALITÉ

ÉTATCIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du ld juin. — MichelDÉM0UHNS, rue du Doc-
teur-Kauvcl, 33 ; Yvon DECAMPS, rue du Général-
Faidhörbc, 63 ; Rcné LANGLOIS,rue Demidoff, 27 ;
Pierre GOASDOUÉ,rue Dauiihine, 50 ; Solange MA¬
RIE, rue de Hormandie, 136 ; Christiane LE CUMF,
rue Labédoyère, 25 ; Pierre IlüON, rue Racine, 15.

PROMESSESDE MARIAGES
BISCH(Georges), employé de commerce,. impasse
Liard, 3, et AU.VRAY(R.1y®oude-Marie), employee
de commerce, rue Lesueur, S5.
BUREL (Jacques-Edouard), agent commercial, ac-
luellement lieutenant au 129' d' infanterie, décorë de
la Croix dc Guerre, rue des Gobelins, 71, et ELOY
(Geneviève-Marie-Madeleine),sans prolession, rue de
Saint-Queutin, 23.
UREEE (Artliur-Allred), marin, quai Colbert, 35,
et GDEROULT(Eugéiiio-Lëonie), journalière, mèrnes
rue et numéro.
HOUR(Pierre), boulanger, rue Pcrcanville, 49, et
RUER (Josépbinc-Odilc), ouvriére, mêmes rue et nu¬
méro,
PIEL (Henri-Victor), surveillant, rue J.-Lainé,2,et
TH0UMEL1N(Marie-Joséphiiie), journalière, mêmes
rue et numéro.
DUH0NTIER(Georges-Adi'lenl, chai'penlier, quai
de Saóne, 47, et' LECOQ(Marguerite-Louise), ména-
gère, mêmes rue et numéro.
MORiSSE(Joachim-Georges), ajusteur, rue d'Esti-
mauville, 7, et DESCRAMPS(Lucie-Mai'ie), journa¬
lière, rue Beauverger, 2.
DUC01NG (Marceau-Victor), chauffeur, rue Jean-
Jacques-Rousseau, 45, et LEBORGNE (Eugénie-Léo-
pofdine), domestique, rue Demidolf, 57.
CHARLET(Paul), tisseur, a Sraville, et JOUR-
HELLE (Marie-Louise), cuisinière, ruo Bazan, 32.
PETITPAS (André-Louis), entrepreneur do pein-
ture, a Fécamp, et FÉRON (Jeaime-Maile), coulu"
rièr'e, rue Voltaire, 29.
VANRAEMDONCK(Franpois), employé, front bei¬
ge, et RASMAUT (Emina), employee, ruo de la
Galte, 1.
VAL (Marcel-Auguste), livreur, rue de Norman-
dio, 170, et -LKMONN1ER(Raymondc-Adèle), com-
merpantp, rue Thiers, 128.
DE GROOT(Marius), capitaine au cabotage, rue
Dauphine, 61, et KEiUSRAT (Maiie-Louiso), débi-
tanlo, mêmes rue et numéro.
COULON(Raymond), ajusteur 4 Nanterre, et VAU-
DRY (Lucienne-Louise), employee, ruo Bonvoisin, 8.
' CLÉRON (André-Eugène), journafier, rue des'
Drapiers, 12, et DUBOSC(Marthe-Blancbc), employee
aux Tramways, mêmes rue et numéro.
CHANTRY(Marius), marinier, front beige, et CAS¬
TIER (Léa-Uéloise), saus prolession, quai d'Orléans
f03. '
BOURVA(Albort-FIorentin), garpon de salie,
Maraine, 12, et HELRERT (Emélie-Oémence),
ployée de commerce, ruo Montivilliers, 113.
VASSLT (Maurice-Ernest), ingénieur civil,
Joseph-Morlent, 31 bis, et OINGUENET (Pbiloinéue-
Célostino), sans profession, 4 Brost.
RECQ(Alexandre-Joseph), forgeron, 4 Graville, et
CAUPENTIER (Zoé-Juliette), feinme do cbambre>
impasse Massicu-de-Oerval, 2.

rue
em-

rue

VERDIER (Paul-Jean), mécanieien, a Graville, ct
LUCAS (Clémentinc-Georgina), employée, rue Bour-
dalouc, 38.
HIcVELOT (Théodore-Constan), industriel, rue
Thiébaut, 68, et MORIN(Marie-Ernestine), sans pro¬
fession, rue Diderot, 13.

CH0IXDECADEAUX
POURlRECQMMÜRHQ®
LE SiSEUXASSORTS
G^LIBERT,16,piacadel'Hö!e!-ds-Vi!le

DECÈS
Du 16Juin. — T. LEGGETT, 28 ans, soldat an¬
glais, Hopilal militaire, quai d'Eseale ; Josephine
MOISSON,épouse BLONDEL,32 ans, sans profession,
rue Sully, 18 ; Jeanne DUFLO, épouse HOUET, 43
ans, sans prolession, rue Charlos-Lalfitte, 54 ; Alexan¬
drine CORRE, 4 moisl/2, rue Denis-Papin, 6 ; Marie
BEAUDET,25 ans, sans profession, rue Bazan, 22 ;
Louis RIOU, 6 ans 1/2, rue Fraitpois-Mazdine, 33.

ESTHÊTIQUEFÊm*l*ET
Mme Van Marsenille, dtplOmte lit I Insttut
Clarkton at Paris 9, rue Ed.-Corbière
(Place Thiers) Le Iktvre

imim
oitsfft
5Ins

par l'aiectriaité, seul moy«n
ellicaee pour «liever les póiis
— garattü ne repuussant jamais.
Traitemmt radical par ma:«saj»9
éleclriques, résuitais merveiileux.
• Method» du Docttur GLarkeoc
Dispariiion cer tains par massages
Electro-Vibratoire

K

RfiiDuiTSi8mm mm\i\k
CPÊMEde BEAUTÉrccomtnandée contr« Us
rougaurs, rides, crevasses, haie, etc.. assuu-
plii el forU/lt f'«pi«U ?•??««.Echanlillomlfi'. ;
I»grand p»t 3 fr. — P0UQ*EDEBIZ sans rival»,
eiietuiusi tt deuc», trés adherent». Echan-
tillon : 1 fr. ; la grand* boite 3 fr. — CAtlELIA.
rouge liquid» pour le visage, dune iuoeuite
abz»lu«. — EAU tllPAE/LIA, coutr» lts rou-
geui's, boulons, dartres, tonili* la peau. s

Spécialité de Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deuil conifiiet en 12 heures

Sur demand», bug persognc inilié» au deuil poits a
rboisir a domicile

TELEPHONE 93

assister auxVous étes pric de bien vouloir
convoi, service et inhumation do
IV'!adame Auguste BOISSEL
neeBur.'e-HenrietteBERNARD

décédée le 15 juin 1918, 4 deux heures du soir,
dans sa 31*année.
Qui auront iieu 4 Gonneville-la-lfallet le rnai'di
18 courant, 4 deux heures de l'après-midi.

La promesse qui nous a ètè faite,
e'est la vie élenielle. '

(I. .Tean 2, 25).
On se rëunira au domicile morluaire, haaaeau
de la Mare-Binet.
Do la part de :

IB. A gusts BO/SSEl, actuellement au front,
son 'époux ;
IB"' Henrietta BO/SSEL,sa Rile ;
IB. et X— Alfred B0IS3JL, leurs Enfants et
Betds-Eafsnts, ses beau-père, belle-mère, bcaux-
frères, beUes^ceurs, neveux et'nièoes '.
DesFamiliesHENeY,LAINE, V/HCENTetHUET.

et

Al" I'suseEugeneBÈAUDET;
M. et Ah Albert DÉRUBEY,nêeBEAUDET;
M. le Docteurel PaulBEAUDET;
ni-- VeuseJ CATHERINE;
M. BenéPET/T;
Al1"' Smnonne,Suzanne, Eermaine, Alice
JeanneDÊtUSEY;
éi. Bernard BEAÜDCT;
Af et *'• Eigétst BEAUDET,et leurs Enfants;
Les FtmiUes PEl/T, CATHELAIN, Ltiïl/HE,
POSEPT, DÉRUBEY,LEBLUND, MARCHAND, et
les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perl*
cruelle qu'ils viennent d'éprouvor en la per-
sonne de
ISademoisQlieMarie-MadeleineBEAUDET
leur lille, sreur, tante, cousine, nièee, décédée
le 16 juin 1918, 4 6 heures du nmtin, dans sa
Jo' année, munie des Sacrements de l'iiglise.
Et vous prient de bftn vouloir assisitr 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mardi 18 courant, 4 neul heures du malin,
en l'égiise Hotre-Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuair», 22,
rue Bazan.

Prirz Dieu geur le repos de son ème !

II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

17 (1363Z)

Vous ètes prié do vouloir bien assister aux
conroi, service et iiibumation de

Madame HOUET
Née Jeanne-Césarine DUFLO

décédée le 15 juin 1918. 4 l'age de 42 ans, muni»
des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le mardi 18 courant, ' a buit
heures du matin, en i'cgliso Sainte-Marie, sa
paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, ru«
Charles-LaflRle, 54."
Priez Dieu pour Ie repos de son ême !
De la part de :
M. Henri HOUET,sonépoux;
Al ■oeUBSf ErOBet ses Infants ;
itcuoeHOUET;
M.et A!" HENBARD-HOUETet tear Enfant;
At' oeuieDUFLOet ses Enfants;
Des Famil.esSOULARD,DUFLO,DUCHESNEet
desAmis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in»
vitation, le présent avis en tenant iieu.

MALADIESdeu FEMME%
Sur

LK FIBBTOajIEJ
lenuues, il y cn a 90 qui «out «Ie
— TUMETJHtS, POLYPES X-X-
B SOMES el auiics engorgements, qui
gment plus ou rnoins In menstruation el qui
expliquent les Himorragies et les Partes presque
continuelles «uxquelles elles sonl sujettes. La
Fqmtne so piToecupc peu d'abord de ces incon-
vénieuts, puis, tout a coup, le ventre commence
a grossir et les maladies rcdoublcul. Le fl-
B ISO lï II ge développe peu a pen, il peso sur

_ les organes intérieurs, occasionne des doulenrs
, . au lias-ventre et aux reins. Iai malade s'allaiblit
et des peries aboudanles la forcent a s'aliter presque conlinuellement.

Exiger ce Portait

A toules ees malheureuses il faut dire
et rediro Faites une cure avec laQUE FAiBE ?

«loiiveiice de ISoury
qui vous guérira «nrement, sans que vous ayez bosoin de recourir a une
operation dangcreuse. M'hesitez pas, car il y va de rotre santé, et sacbez
bien que la JOUVEfhlE die 1'AUk SOI R¥ est compesée de.
plantes speciales sans aucun poison ; elle est faite tout eaprcs pour
gucrir toules les Maladies mtérienres de ia Femme : Métriim,
Flbrames, Htmorrug-ti. Pert»» biat.c.'ws, Regit* irregu- «»;■*•.at dt*.
laa-rur.ts, Troubles ae la Circulation ciu Sang, Aeviaerrts du RETOUR
D'AGE Eiourdisstmenls, Chaleurs, Vapeurs, Congestions, V*ricts,
E>hi*bii«e.
11est hen de (aire efwque jour des injections avec ."HYCHÉNÏTÏN.E des
DAMES (2 fr. 25 la bolle, ajoutcr Oit. 3D par boite pour l'iinpöt.)
La Jsaveice «Ie l'Abbé Soury, 4 fr 25 le flacon dans tonics phar¬
macies; 4 fr. 85 franco gare. Les 4 flacons franco contre mandat ouste 17 Ir.
adr»ss» Pbarmacie Mag. DUMONTIER, 4 Rouen.
AJOUTER O FR 50 PAR FLACON POUR L'ÜHPOT

Bien «xiger la VÈRÏTA3LKJOUYENCEYeL'Abbe SOimi
avsc la Bignaiure Mag. DbMOSTIER

(j\o tire nontenant rcnsaigitements oralis)

LesAViSdeDÉCÈSsonttarifés4 fr. laligns

Etude de Ai' GOSSEL1N, nctaire au IJ acre, rue
Jules- Lsetsne, n' 21.
35' Awl»

Fonds de Commerce
üédarati»i g'npiioa

Suivant acte r»?u par If Gossrlin, notair» au Ha¬
vre, ie 15 mai 1918, Fanity-Martfce-
Alexasdrine MEaliUT, marebaudf, .épieière,
«iemeurant au Ilavr», ru» de Normandie, 304, veuve
de M. Ficrrc-lf ai'i«-.J is GOSiSÉLI A",
usant de la farui te qui lui a été accordé par son
eontrat de maris.*» r»qü per M' Lasiiel, noiaire 4
j Ci-iquetet-LEsceval, k 2 avril 1898.
| A declare cpter poHr la conservation pour son
rcorapte personnel du fonds de commerce &'Esiterie,
2ue M. Gusseiin, sonmari, domicilie au Havre, rue
e MonuuuHe, n*804,décédé 4 Paris JXIY*arrondis¬
sement), eu il se trtmvait mernjitanément le 22 jan-
vier.1917, expioibiit au Havre, rue de Normaudie,
n' 304, eoaaprenant la clientèle, Tacbalandage,ie ma¬
tériel servant 4 sou exploitation et les msu'chandises
ainsi que les baux et loeations des lieux oü s'c-xeree
ledit louds, le tout aux eoiidilious dudit eontrat 4«
iiariage.
Les oppositions, s'il y en a, devroiit étre. faites en
I'étude de M' GosseUn, notaire, dans les dix Soul's
de la présente insertion.
La pissente insertion est, faite «r>renouvellemtat
de e«li* paru* claus te uiêuie journal pour dtuxiéme'
insertion 4 ia dale du 7 juin 1918.

Pour '■eaxiime insertion,
7 17 (779) Signée GOSSELIN.

FOUBS DE COMMERCE
Pour VEMtRE eu AC11ETER un Fonds
di Commeru, adressez-vous en toute eoniianse
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 23l, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple letlre, il passera «bez vous. 22»—(5312)

Aut »»ebH*s Ie, demand» 4
I ffMalJ 1 Ail ï permuter avec soldat ayaut em-
pioi suuilaire de la 8* région.
Ecrire Louis LEBRUN,1' P 880 camp de Glaligny
(Versailles). j(1860z)

TSAW§FOHTS

Lto TWUKli, rue Carnot, Harflenr,preudrait 2 tonnes roar-
cbaniiiYes,more a Rouen, depart «icaiain nise¬
tin mssi'di. . (1365z)

mmmsten
faires, moilleur»s reference's, 21 ans atéme maison.
recherche «-Hiptoi stable c-t lueratif «laus
Maison séricuse.
Réponse : ALPiiON^E, bureau du journal.

(1359a)_

AAI IIFMAMIIF' FORGERON ««-paLle,
tP.I llutu A; fllr£i bonnes réféeences. S'adresser
DAKGLY,contrmaitr», aux Tréfjieries et Laminsirs
du Havre. 16.17 (1285)

TAI WI ID k a-J i.WT'W' »***.
I P, Mdih wi'A 8ma cnjm»,
sunt <l«-i»an«iés aux ateliers G. LARAV, 4 et 6,
ruo Thiébaut. 16.17 (1289)

mIM1ADEVidangeurs et Garcjons
Chaprelkr*

LSË.Tt.fXfÏj viaaagcurs et
d'écarie,
S'auresser 4 la Maison AUVRAY-GEFFRÓY,73,
rue Victor-Hugo, Havre. «— (1251)

,S«4Ï '*<**« é* a.EI'fïtete.
C 55 A. aiK«*2T ï Jt-:ÏÏ.Sm DEMAM

et «au tfai-qoa 2c«' ïiL'ir , non coucllé
S'adresser BRASSERIEPAR.LETTE »—(9648)

ÖA1urglililir LBIH s*'Sèc:tJhii5è
li IfLMAiisrfj connaissant bien les soins 4
donner aux chevaux, mimi de .r lférences. Huns
epp'inte/nents. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (1349)

ms BlAWTO^ tsz?*Ta
Prendre l'adresse au bureau du journal. »—(890)

GARQOND'ECURIE
27.

LiMt »te>m»ch»4é
rue Paul Marion. t!2j. (568)

i'ï J/|y Eh'i VJUlg/ déja un peu au courant
vLI/llv II A I "" L procédure, est demandé.
Elude de
bourg.

if- JAGQUGT,122, boulevard de Stras-

Mai'égcaplio tin 1 fi ai uiu •

Pleine Mer

Basse Mer
Lever du Soleil.. 3 h. «8
Couc. du Soleil.... 10 h. 54
Lov. de la Luue.. 13 h. 1
Couc.' de la Luue; — h. —
• Heure aucienne.

3 h. 4 — Hauleur 8
15 h. 37 — » 6
10 h. 12 — » 2
22 h. 41 — 2
P. Q. 16 juin 4 13
P. L. 24 — i 10
D. Q. 1 juil. & 8
N. L. 8 - 4 8

* 50
» 30
° 50
» 65
h. 1
b. a
h. 4
ü. 2

deusaisd©
l il 5,I%'"«|-.tj5AE^Tlf.NISIT.AÏSE

Bonnesreferencesexigées.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

17.18 (1357Z)

PHARMACIN1reCLiSSJE
cué di s regions envahfes, i ©cliere!
tiu situation en rapport.
Répondi'e carte, de ciiculation N" 19,620, bureau
du journal. 17.19 (1352z)

liccncié ca
OfTJj sciences, éva-

i cchcrche (ïérancc

AVIS DIVERS
VILLE DU

' 2
HAVRE

SERVICE DE L'ARCHITECTURE
Avi» «Je Souinission

Le mairo do la ville du Havre donnc avis qu'il va
être procédé 4 la soumission des Lravaux do ma?on-
ncrie pour reutretien des bailments commuuaux
pendant le 2' semestre do 1918.
>L\f. les entrepreneurs qui désireraient soumis-
sionner sont priés de s^adresser, pour tous rensei¬
gnements, au bureau de la eomplabilité du Service
a'architecture, aux heures dc bureau.
Les soumissions «levront étre remises 4 M. I'archi-
tecte de ia Ville pour le 25 courant, deruier délai.

17.24,

payée de suite.-
Victor-Hugo.

une Ouvrlère Rcpas-
j seuse, rt une Apprenltc
Cbez Mme GUICHARD,36, rue

17 (ISRiOz)

ONDEfttWdesOUVRIERES
puur la Couture ct la Foil rrure

67, rue Thiera (1320z)

Ö\I III? 13AA'S'ir bnnne .méno-nac-
ii t.ii<>Ki'a|)iic, munie de
sérieuses téfércnces. Débutantes s'abstenir.
Prendre l'adresse au bureau du journal.
„ 15.16.17.(1264)

i|V 113/13 I Alir de suite. I NF bonne
Uil "lTiAiXIIl OUVKJÈBL GVH.MfS-
SHUNK pour Ia Mode.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(1358)

AlV liriiAAIIL1 Une FEMME pour les
Ui» IIL:!l/A »I? 8j nettoyage» a Ciné-Palace.
S'adresser, rue de Paris, it, au KURSAAL.

M nrw k Llir pour Jolt petit Café gent-*',
"i» SzüflBA vlrij ««ic Gcrantc, femme
serieuse, honnète et irréprocliable. Situation certain*
et d avenir. Conviendvait 4 uw jeune veuve. limtik
ii» m présenter saus sétiensM ïéfémices. Prsssé.
<58, rue de Saiut-Qacntin, Xfavre

e\mm <5 Pièce-Y Situation" c«n-
teak. — S-adresser, Miss SliiSON, Y. M. C. A„ M,
rut «iu Chillou. (1338a)

pour Is qtinze jmiuet, Pr»-
vil t 'lifi^flUBHo pion peur troio
pers^AiKjs americftin*3 è*m distiitgu»
posséclaiHtout U coiitert moderne (satlle4# liainA,
•lecti'irtté, «te.J.jouisssuic» de grand jard in ombragé,
si passibf». — Fairs offres 4 MEViKS.bureau du
jovirnai. »~-ig (1114a)

(W ïy?MlÊ'|h|J " loucr ««ai B
L : § .Ff!:Y «, r J, assea grand, au Havre ou aux
•nvirons, puur eiuiiiagasmer «iu tissu A30tonnes »n-
viron). Trés pressé.
Réponse au bureau du journal au nom de JEAN.

k WHE
Yvstet.

Aï«v«»oI disponible
S adresser 4 G. BOULARD,vins,

17 au 34j (1356)

C4B.U3EBEl'LACEA ÏENSRE
Al AllSrifê au 1)01,11de la mev, -SOSJKJB
lllflÜJil CABAWL ».St-uI»5«é»
avec Jurdinrt.
S'adresser, 19, passage Durëcu. (1353z)

A

BONNEMA1S0Mavcc Grand Ma-,'
®'s»«fcin libre t' occupation.

Prix : 59,GGO francs
S'adresser 4 M. E. MÉTRAL, ancie* »«-
taire, 5, rus Edouard-Larue, 1" étage.

-Tffigr
A1H OABIIfEBEPLAGE
S'adrssssr «, passage Gosselin. (1339z)

^ HOSfÉÖFITHIE"
Hxéoution (R»s Ord®nna®c#» homé©psti^u^s

aOïJ&R. ET KCff

Ala Pharaaeie düSquareSaint-Rocli
42, Rue d'Etretat, 42

Bépot do» l*roduii» FarrEidi*»
" 1"3*L (6537)

Tooteisseapeu!teirsses ük-ma
eoes toute tssarenee, en emplsyant tas

PATRONS SUR MKSÜRE
ëe la MaisttssS. (3IARD, I3,nie Mëerot
Succcsseur de E. GISOJY

Lifigsrie- nésh&feüléet BisussHauteFsirtilirt
Prix iicliu.nl toute concurrence

(13472)

PUMIERd'ÉCURIEa enlever
ST, rue Paul ■Marion

tL2j.t®l)

SS, rue d'Cfi'rlat

Arraoire s» glaoc ITS fr
I Secretaire noyer. ............. 1>0 »
Petite Rïbliotlièque ........ 351» »
Ron Matetas ;>o »
itéehaad a gaz £5 »
I'lusicnrs ïueultlsa aacieus

LeSchampooingdesOruides
Se recommande poui- le Lavage cle la Oievelup»
qui rend soupie et merveiileuse, et poiu' la dispa¬
riiion complete des Lentesi. •

Prix : Ó h'. 50, 1 fr., 2 fr.
Vans toutcs Pharmacies ct Pai fumerics
GARNSER, 9, rue de Paris
_ C 7.13.24 (662Z)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
0. CAILLARD, Süccesseür

CmRUSGIISN-BENTïSTE
Diptöméde la Facutii de Atiiecine de Paris
et de l Ecoh Dentaire Frangaise

U,BüeMar»-Tbérès«(»gedelanade!sBwr»)
1LE HAVRE

MALADIES DE LA B0ÜCHE ET DES DENTS
Proxies© Denfair©

Réparatiens immédiates
iEMTlERSsans?ispe,sinsarashstdifiifiiuimd
"Obturation des DentSj a l'or, plaiine , émail * eU

TRAVAUX AFVSÉRICAÏN8
Rritlge», Cour&.niie'i or et p^reelnine

TOUTSANSLAKWNIREBiUEEi'R
par Anesthesie loeide ou générale
Aï CteVBIjI.AK», execute lui-mêr/ie
tous les travaux qui lui sont canfl.cs.

ESCARGOTS
DE BOURGOGNE

prepares au beurre ou en botte*

Chez VALLOIS
41, rue du Dycée 40, rue Galliéni

LOCATION
LITËRIE

P1UX MODÊRÉS

Li!s-C3gs,Lilïfüetcuivre,Liisd'enfanls
B,rue Jules-Lecesne
(P*ÉSLHOTELDEVILLE)

LMaMeJV»—

FONDSDECOMMERCE
Acheteur« sérieux, adressez-vous «n

toute conflanee A

L'ASEKGECOMEBOALE
<591, 41u© VfieËor-SJug'O, IZ 84
qui possède un trés grand ehoix de
ren «ia de toute nature,» prendre de
suite, a des prix trèe avaatageux.

RIÏSSIöN HMBRTSGRATUITS

. «towaiÉwaioaHiB
»— |44)

feiisïiÜMsercci ïentfps
LUWPioiKÜumMtRCiÏL
'12-, rtsc (Ifeaples-Uaffitej ï»c Huvrt

prè* gfre d'nrri»ê9

Le plus r*9iHt<mHcbifMtpour la ventc des
fends ds commerce

Cassi»! de funds (Ier avis)
Par arte s. s. p., M. Henri Sehmit a vendu 4
un arquersw y èmmaalt 1»fonds d» café Ear au-
qtkl il «st-aiuiMié 1»jérauee d'un bureau de tabae,
snue rue de Ptri «, au Havre.
iliac lion d» 'douücile au dit cabinet.

Céssiti d?f*8(iset géraBC«(lw avis)
Par acte s. s. p., Hne veuve Lelun a ilonnd
*n «ermee, *v»e promesse de vent», suil fonds do
Ctm-¥iAH qréelk «rpiovte Chemin des Colees, a
GfnvUieSainte-HöBoriu».
EUcMeu i* «foaueil»au dit cabinet

Cêssisn de fonds (|ep avis)
Par arte a. s. p., M. Le Gnillan a vendu 4 u»
aequeieur y dénmmné le fonds de Caft-DAbit-Epicé-
rti, situé rue d« S«inS-Romain,2 et 4, au Havre.
Emotion d» tome il» au dit cabinet.

0©«*»{*»» A proatcr «I
filÉJlÜ Affaire* 80,000fr. Pan. Lover rare»
WklfSMl 7t» fr. Beau logement.' Prix saus
preeederit 15,660 fr. On peut prendre 4 l'wsai.
HBTPT -t&Tt-WH I Aplacer 4,000 tr. par
Jll'iiii yy.l' SiUI an. Prix ilemandé 40.900
fraiics. fee r«ur« dss affaires.
ffWOT Mn»eoanaisaanc#s spéciale». Trés gros
.teiiuuuEi ehiffr» d'affaires. Se retir# après fortu-
ne *t c«de prix du matéri»! 30,«90 fr.

Choix <e F«a<* «Je tout© nuture et a
tows prix

S'adreseer 4 GZ»- S.e Grarereud, qui peut
don/itr 1st meilletires riftrenses.,
Rlen * p.uper. Resmelgxesients gratuits

A- CÈiïDSR

BelleÊj.'icerie-Primeurs
»S0fr. de l'oy»r, central, rue Frès passagère, 300fr.
par jour, ISO®fr. le dimanehe. Dénai't forcé. Oa dc-
maiide 0,000, avec-laeilitég.
S'adreaser a l'Ageuee C»*»ere!ale. 68, l'U#
Ytctor-Huge, k fkvr». (1361)

h céder de suite

JOLICAFÉ-BAR-BEliBfcÉS
Installation moderne,- 18 chambres donnant 850 fr.
par mois, centre de ia ville, 200 fr. par jour, 500 fr.
le dimanehe. Depart fwcé 17.000 0- 10.000fr.
eomptant.
S'adresser 4 rAgew*® Csaimerctalr, (W,rug
Yictor-Hugo, Le Harra. (1362)

ATP1ÏFS Bran Café-Débit, fai"
ttóAÏ.'fait. tfent 460 fr. par jour garantis. Encote
gnure de deux rues trèe passante». Génlii logemenl
por-soniiei.Loyac inaignifiant. Prix 15,000 tr. 4
débattre. — Yoir 21. Languet, I», ru© lil-
Mer«»t, Havre. 16.23

KtndedeMeE.METRAL
Aneien netaire

5,ruc Eè»Bsvl-Lai'sc, Havre (i'p étage)

Pavillöfis «t Propriétés è Vendue
Librés de suite

4 Graville, 4 pièees et.
jardin. Fr. 15,000
aux Ormeaux, 5pieces,
jardin. Fr. lil ,000

PAVIUOSNÏBF
PATOL6SHEBT
PAVÏÏ1ÖNMEÜFSfDfc
PAVaXMCOIFORÏABLEAdrcsse,
10 pieces, grand jtrelm, garage, cbauffago con-
«,al ... Ir. B5, OOO

mm PROteTÉ•<'ite,10pièces,'ea«,
gaz, e. ".'tricjle, ' léphone pelouses, bosquets,
potager, v. -..«ndkU Fr. 50,000

IWMIE PiVnXOH"5Pf£',?
grand jariuu da-, .ment,_ écurie, remise, ga-
ia£® .Fr. 115,000

Frè» iu Havre

BE0X3ELLESPB#R1ÉTÉSA'Jffj;
de rapport Fr. 30 ct 50,000
S'aUmaer 4 1'Etude.

Biens è Louet*

ALÖUER̂ Saint MichelIBIB, Jfei'ia©
- Lfreiat, quariier du Petit-
Var i. *16 bectares. — S'adresser
4 M. Aiphorrso MARTIN, régis-
»eUL' de biens au Ravro, quai
é'Orléans, u* li bis.

JL»— (9563)

Biens è Vendre
Awpfdr-jir SUITE,aux
1Lr-URl) porie» Ut Havre,
JCavillon, llï pïèce», salio
do bains, esu, gaz, électricité,
jardin potager, serre, jardin d'agré-
JBOütarbusfes.
Libra t Pdques protbain. Prix
uiodique, avee facflites.
S'atu'csser all. Leuguel, 10,
rue Diderot, Havre. 16 23

10.17 (8544

1 HAVRE
Imprimerie du journal 7JE HAVRE,

• — S3, rue Fontcnelle,

L'Admmistr&jjur üéiégué-Gérant, 0. RA8D0LET
Fa par nous, maire de la, Ville du Havre,
pour la legalisation de la signature
O. RANDOLE1, apposee


