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Ce «ent des flatteries bïen imprudentes
que ;« presse allemande adresse ó Guillau-
sie 11, peur le trentième anniversaire de
«in avèuemeut. Eile le représente comme
«n réformateur. Eile vante sou amour de
,a iniix. Que de réalilös, passées et présen¬
te». proteateut contre ces meusynges ofli-
cteis!
Les réformes sociales de Guillflume II ?
Po a r en découvrir ie seciet, nous n'avons
qua rcmouler aux premières années du
t:, comme la Gazette de t' Allemagne du

Moid nous y convie si opportunément. Nous
iri'uvons la uti témoin de tout repos : c'est
le prince de Hohenlohe. qui était alors
staithaller d'Alsace-Lorraine et qui devint
ensuite chancel lér. U raconte, dans ses mé¬
moires. sur quel ton Guiihiumell lui paria
des socialist es aa mois de décembre 1889.
L'cinpereur s'inquiétait de ce qui se pas»
sail a Berlin : * II mentionna, écrit Hohen-
lohe, ies elections socialist-es qui avaient eu
lieu pour le Conseii municipal, el il dit
qu*>u en arriverail si loin a Berlin, que les
sociaüstes auraient la majority. Alors, ils
piileraient les bourgeois. Pour lui, cela lui
etaii indifférent. 11ferait pereer des meur-
trières dans !e chateau, el il regarderait se
dérouler te pillage. Les bourgeois vien-
draient bien le supplier de les secourir. »
Tei fclail I'elat d'esprit dans iequel se trou-
vai » Guillaume II, quand il a substitué le
s. -U'iiiedes réformes sociales au système
b'ismarckien des iois d'exceplion. Ge n'était
pa par eoiifianee ni par sympathie qu'il
changeait de tactique envers les masses ou-
vrieres : c'était par peur.
pLiis chaque expédient n'a qu'un temps.
Les assurances ouvrières ne peuvent pas
suppleer indéflniment aux libertés politi-
ques. Dans la troisième année de la guerre
mondiale, au lendemain de la révolution
russe, Guillaume II a été repris par ses
craiutes de 1889, et il a promis la réforme
éleetoraiea ses sujels prussiens. II i'a mé¬
un- promise deux fois : d'abord parson res¬
em du 7 avril, qui donnait une definition
incomplete de la réforme el qui 1'ajournait
jusqu'a prés la guerre; pais, par son res-
em du 11 juiliet, qui fixe comme but le
suffrage universel et comme. date les pro-
chaines élections, Ces élcclions ne pou-
vaient pas tarler beaucoup, semblail-il,
puisque la Chambre prussienne a été élue
pour cinq ans en mai 1913. Nous sommes
en juin 1918. Oil en est la reforme ?
Eile en est a son quaU ième échec. Oui,
mardi dernier, la Chambre prussienne a
rep >ussé le suffrage universel pour la qua-
trième fois. Les députés qui veujent tenir
Ia promesse de Guillaume II sonl mêine de
moins en moins nombreux : il y avail 185
voix pour le suffrage universel au vote du
14 mai, et il n'y en a eu que 164 au vote du
11 juin. Qu'a uit le vice président du mi¬
nistère prussicn, M. Friedberg ? II n'a
parlé ni avant le serutin, ni après. Qu'a
fait le comle Hert! ing, chef du gouverne¬
ment et représentant direct de Guil¬
laume II ? li n'est mêifie pas veuu a la
séance.
Non seulement Ie gouvernement ne
prend pas i'initiative de dissoudrela Cham¬
bre. mais ce sont les partis de droite, " les
adversairesde la réforme électorale, qui
souhaitent la dissolution et qui «léfient ies
minislres de la prononcer. Guillaume II,
cependant, reste silencieux et inactif tan-
dis qu'on bafoue ses engagements. Pour-
quoi?Parce qu'une nouvelle frayeur a
remplocé la précêdèdte. En juiliet 1917, il
avail peur du méeonleütement populaire.
En juin 1918. il a peur de mécontenter la
noblesse prussienne et la grande industrie
prussienne, aliiées de l'état-major prussien.
La presse allemande \eut qu'on étudie en
Guillaume II le monarque réformateur ?
Voila comment il apparalt a la iumière im-
partiaiedes évéuements.
Eile veut qu'on reconnaisse en lui « l'em¬
pereur de la paix > ? Eile veut faire ou-
blier le mémoireLichnovv-ky, les revelations
Muehlon, et toute cette masse de preuves
qui s'aceuiTiulent depiiis Je début de la
guerre, alourdissant chaque mois l'épou-
vantable responsabilité de l'empereur al-
Iemand ? AppaFemment. les chefs de la
propagan ie allemande sont mal a l'aise de-
vant ce Hot qui monte, et ïls éprouvent
sauseesse le besoin d'innocenter leur em-
pereur. La Gazette de Cologne annonce
même qu'on a fait vemr du Caucase un
certain « prince des Kalmouks », qui doit
expliquer au public berlinois, sur la foi de
ses souvenirs personnels, que la guerre a
été causée par l'état-major du tsar Nicolas.
Mais comment lavera-t-on Guillaume II de
tous les témoigaages qu'il a portés contre
lui-même ?
On évoque l'année de son avènement ?
Piouvrons les mémoires de Jlohenlohe. A la
Sin de mars 1888, pendant que l'empereur
Frédéric agonise, son Ills Vient è Stras¬
bourg et cause avec le statlhalter. Un sujet
ae conversation l'intéresse par dessus tout,
car il i'aborde deux fois au cours de l'en-
trctien : c'est ia nuerre contre la Franee.
« A Ia fin. note Hohenlohe, il revint a la
question de la guerre et fit entendre qu'il
serail chargé alors de commander le corps
de i'Ouest, en Alsace. » A cette époque,
l'Allemagne préparait le conflit par des
provocations a l'adrcsse de la France, et
l'on se tappelle l'affaire des passeports. Le
kronprinz Guillaume s'en félicitait : « II
ccnsidère la prescription des passeports
comme nécessaire, écrit Hohenlohe en ra-
contant une conversation qui cut lieu a la
fln de mai 1888 ; il partage l'avis des mili-
taires, selou lesquels il faut infliger des
vexations aux Francais. »
Cette fois, Guillaume II a tenu ce qu'il
promettait. Un écrivain suisse vient de
rappcler è ce sujet quelques .souvenirs dont
Is presse allemande pourrait faire son pro¬
fit. Dans le iivre si solidement pensé et si
clairement réd igé qu'il a intitulé Pas d' Illu¬
sions sur VAllemagne, M. Maurice Muret
exposeconuueutl'empereurallemaodet

son gouvernement ont travaillé svstémati-
quement a faire échouer les deux conféren¬
ces de la Haye. II cite les paroles que Guil¬
laume II prononpait avant la réunion de la
première conférence : « La paix ne sera
jamais mieux garantie que par une armée
allemande parfaitement entrainée et prête
a coinbattre », disait-il le 7 septembre 1898.
« Sure est la paix qui repose derrière le
bouclieret sousl'épéedu Michel alleinand»,
reprenait-il le 3 février suivant.
Et en 1907, durant la seconde conférence
de Ia Haye, avec quel acharnement Ie ba¬
ron von Marschall, ambassadeur de Guil¬
laume II. n'a-t-il pas combattu l'idée du
désarmement? C'est un Allemand, M. Cuno
Hofer, qui a écrit : «II est impossible,
quand on recherche les originesde Ia guer¬
re, de passer sous silence cette résistance
de l'empire aliemaud qui, dans la salie des
conférences, provoqua des scènes presque
tragiques. »
Bientót, quaïre ans de guerre auront
passé. Mais Guillaume II, obsédé par son
rêve de domination, n'a rien appris ni rien
oublié. II ne veut même pas préciser ses
buts de guerre : toute limite, si lointaine
qu'elle soit, parait insupportable a sa con-
voitise et a son orgueil.
Qüand la Gazette de la Croix a suggéré
dernièrement au gouvernement imperial
d'entreprendre ce qu'elle appelait une
« offensive de paix », ie Temps a fail rc-
marquer qu'aucune condition de paix
n'avait jamais été formulée nettement en
Allemagne, alors que les alliés ont déve-
loppéieur programme mainles fois. Aussi-
tót la Gazette de i'Allemagne du Nord, or-
gane de la chancellerie, a réponduquil
fallait arrêter la discussion. Préciser les
buts que l'Ailemagne vise.ee serail, d'après
eile, « faire le jeu de l'advcrsaire ». Voilé
comment le gouvernement de Berlin s'ef-
force de terminer la guerre, au trentième
anniversaire de « Peinperèur de la paix »,

{Le Temps).

LOIIvinMmie
Les declarations des prisonniers allemands
coMrment que l'attaque déclanchóe par le kron¬
prinz, le 9 juin, ontro Montdidier et Noyon, a
elé pour l'assaillant un sauglant échc-c. L'objec-
tif, quoique Ie grand état-major general s'elïorce
do le nier, était bien Compiègne.
La prouvo en est donnée par un document
allemand : I'ordre d'attaque pour le bi" régiment
d'infanterie, qui est tombé entre nos mains. Ce
document, après avoir énuméró les objcctifs
successifs a atteindre, conclüt par céux-cï : « Lo
mont.de Caumont (au Sud du Matz), le mont de
Ganelon (immédiatement au Nord de Compiègne)
qui sera oulové par le Nord-Ouest, enjfin Com-
piègue qui sera tourné a I'Ouest par ie 51e régi¬
ment, a i'Est par le 10" grenadiers. »
Par ailleurs une conversation a été surprise
entre deux officiers allemands prisonniers, dont
le capitaine Stolz, du 339° R. (200° Dl), com¬
mandant de balaillon.danslaquelle celui-ci a dit :
« Notre aiïaire ici n'a pas colló. Compiègne nous
avait été donnó comme but de l'attaque. »

LesPeries allemandes
Qnant aux pertes ennemies. en voici encore
deux cxemples :
La 1™compagnie du 34° fusiliers, a l'effeetif
bien réduit do 68 hommes avant l'attaque, est au
soir do la bataille, de l'aveu de tous les prison¬
niers, a pen prés anéantio ; il en est do même
pour Ia z6 compagnie. La 8" perd 50 0/0 dt son
etïectif, la 6" et la 10s ont disparu, écrasées pajr
nos chars d'assaut.
Le 2s régiment do réserve subit un sort égal.
Sa 3e compagnie, a l'effeetif de 62 hommes, a 26
tués et blesses. La première, qui comptait 80 fu¬
sils, n'a plus, après l'attaque, que quelques com-
battants officiers et soldats.

«lAmquelqu'untroubiaIs fête...»
On mande do la Hayo au Times, a la date du lt
juin :
Une dépêche de la frontière annonce que tan¬
dis qu'un certain nombre d'officiers allemands
faisaient ia fète au chateau de Moerkerke, villa-
ge beige prés de la frontière hollandaise, un ae¬
roplane britannique a lancé une bombe qui a at¬
taint directement le chateau, Fa détruit partieiie-
ment et a tué do nombreux Allemands, dont plu-
sieurs officiers.

LeRaidd'Avionssur Paris
Suivant des renseignements parvenus des
postes d'écoute de la D. C. A., le raid do Ia nuit
de samedi a dimanche a été exécuté par trente
avions qui ont francbi les lignes üivisés en trois
groupes.
Aucun des avions des deux premières vagues
n'ont pu franchir les tirs de barrage, se débat' -
rassant au petit bonbeur de lours bombes, dont
la plupart sont toinbées dansles champs de la
^grande banlieue.
Ceux qui sont parvenus a survoler l'aggloméra-
tion parisienno no se sont pas attardés, puisqu'il
semble bien qu'ils n'ont pas eu le temps de jeter
toutes les bombes dont ils étaient porteurs.
Suivant le Petit Parisian il semble que deux
appareils appartenant a la troisième vague au¬
raient seuls survolé la région parisionne.

Ee Ctardinal Meroier
MEfiBREDEL'.NSTiTüTDEFRANCE

L' Académie des sciences morales et politiques
de Franee a procédé, samedi, a l'éleetion du car¬
dinal Mercier, du président Wilson et de M. Sa-
landra a titre de membres étraugers.
La cérémonie a revètu le caraetère d'une
grande manifestation de solidarity et d'affection
pour l'iilustre prélat.
En signalant le fait, Le Cmirrier de t 'Armée
Beige ajoute :
« L'honneur qui vient d'êchoir au Primat de
Belgique rejaillit sur notre pays tout ontier ; il
donne a l'heroisrae du cardinal une sorte de con¬
secration officietle qui englobe nos couragouses
populations et est, pour eiles, le gage le plus so¬
lide des sentiments filiaui qui animeat la France
a notre éguxt »

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
L' Armée Iranfalse exécute une brillante operation de

détail ^ Haute -Braye

Sur Ie front Ttaiien,les Aliiésassurentunedéfensii/evictorieuss

yoo lüfriclsignscaptures,VInylonsoSsattus
FRONT FRANCAIS

17 Juin, 14 keures. — Entre l'Oise et
l'Aisne, nous avons réussi ce matin
une opération de détail qui nous a
permis d'élargir nos positions, au
Nord et au ïVord-Ouest de Haute-
Braye. Nous avons fait une centaine
de prisonniers et capturé des mitrail¬
leuses.
Au bois des Gaurières et dans les
Vosges, nous avons repoussé des
coups de main ennemis.
Rien a signaler sur le reste du
front.

23 heures. — Entre l'Oise et l'Aisne,
nous avons repoussé les contre-atta-
ques ennemies au Nord de Haute-
Braye et consolidé nos gains de ce
matin. Le chiffre des prisonniers que
nous avons faits dans cette région
atteint trois cent soixante-dix. Vingt-
cinq mitrailleuses et huit mortiers
de tranchées sont restés entre nos
mains.

FRONT BRITANNIQUE
17 Juin après -midi. — Hier soir, a I'Est
d'Arras, un raid heureux nous a valu
quelques prisonniers.
Un coup de main tenté par l'ennemi
hier matin, aux environs de Givenchy
a été repoussé.
Au Nord-Ouest d'AIbert, pendant
une courte période de la nuit, l'artille-
rie ennemie a vigoureusement bom-
bardé nos positions.
Sur le reste du front, activité nor¬
male de l artillerie.

FRONT ITALIEN

f7 juin. — Sur le plateau d'Asiago
et sur le mont Grappa, l'ennemi,
qui a subi des pertes trés élevées pen¬
dant la journée du 15, s'est limité a
entraver par une forte réaction de
feux le retour con tre-offensif des trou¬
pes italiennes et aliiées, qui, malgré
cela, ont pu obtenir sur plusieurs
points des succès partielsetaccomplir
des rectification des lignes.
Le long de la Piave, au contraire, la
bataille a continué avec violence.
L'adversaire, en dépit de fortes per¬
tes, a maintenu sa position pour élar-
gir l'occupation sur le Montello et
s'ouvrir les accès a la plaine.
Nos troupes sont engagées forte-
ment avec 1 ennemi sur la ligne du
Montello. iElles tiennent bravement
leurs positions sur le fleuve depuis
Saint Andrea jusqu'a Fossalta et
s'opposent efilcaeement a l'avance
ennemie dans la zone aevant les bou-
cles de San Dona.
Le nombre des prisonniers captu-
rés depuis le commencement de la
bataille est de 120 officiers et 4,500
hommes, dont 716 capturés par les
troupes britanniques, et 261 par les
troupes franchises.
Le concours de l'aviation, malgré le
temps défavorable, continue efficace-
ment. Quarante quatre appareils en¬
nemis ont été abattus au cours de ces
deux dernières journées.

Soir. — La nuit dernière, l'ennemi i,
effectué un raid sur un de nos postes,
a 1 Est d Hébuterne, un de nos hona
mes a disparu.
Un autre raid a été effectué ce matin
de bonne heure, contre nos lignes au
Norétfde la Somme ; 1 ennemi a été re¬
poussé.
II n'y a rien a signaler en dehors de
l'activité réciproque d artillerie.

AVIATION. — Le 16 juin, le temps inoertain
a empéchó les operations aériennes ; néan-
moins, nous avons fait passablement do travail
d'observation en liaison aveo l'artillerie. Avsc
nos appareils et les ballons, nous avons pris de
nombreuses photographies et fait d'utiles re¬
connaissances.
A certains moments, l'aviation ennemie s'est
montrée active au Nord du front britannique et
dans la zone da bataille franc aise. Nous avons
abattu onze appareils ennemis et neuf ont„ 6t6
forces d'atterrir désemparös. Un ballon alle¬
mand a été descer.du en Hammes. En outre, un
appareil ennemi a été abattu par notre artille¬
rie anti-aérienna et un autre forc6 d'atterrir.
Nous avons perdu rlix appareils pendant la
journée dont six travaillaient au Sud de Mont-
did isr.
Nous avons lancé vingt-deux tonnes da bom¬
bes pendant le jour et douza tonnes pand-mt la
nuit suivante au cours de fortes attaques sur
les lignes de chemin de fer étArmentières, Es-
taires, Qomines, Courtrai et sur les docks de
Bruges.
Deux de nos appareils de nuit no sont pas
rentrés.

FRONT AMÉRICAIN
17 juin, 21 heures. — II n'y a rien
d'important a signaler sur les divers
points occupés par nos troupes. Tou-
tefois, une lutte dartillerie de
moyenne intensité a eu lieu en Picar-
die, dans la région de Chateau-
Thierry et en Woevre.
Nos patrouilles se sont montrées
actives en Picardie, en Lorraine et
dans les Vosges oü, pendant la nuit,
nos feux ont repoussé un raid en¬
nemi.

COMMUNIQ VÉ BB1TANNIQ UE

LesAnglaisrétabSissentleur ligne
16 Juin. — Pendant la nuit et aux
premières heures, ce matin, nous
avons déblayé d ennemis la poche for-
mée le long de la voie ferrée d Asiago
a Casuna. Nous sommes de nouveau
établis sur notre ligne de front primi
tive.
Nous avons dénombré plus de 350
prisonniers et pris deux pièces de
montagne et un nombre considérable
de mitrailleuses.
Aux premières heures de la mati-
née, hier, lors du déclanchement de
l'attaque ennemie, les Italiens sur no¬
tre gauche nous ont fourni aussitot
une aide précieuse en infanterie et en
artillerie, laquelle, dans une large
mesure, a provoqué l'arrêt immédiat
de l'infiltration autrichienne.
De violents combats continuent sur
de nombreux points le long de la Pia¬
ve, a l'extrémité oriëntale des collines
de Montebello et a travers la valiée de
la Brenta.
Trois autres aéroplanes ennemis,
en outre des sent déja mentionnés,
ont été abattus hier au cours de com¬
bats aériens.
Des nuages flottant bas continuent
a rendre les reconnaissances impos¬
sibles. Nos aviateurs se sont bornés
surtout a attaquer les ponts et les
troupes que l'ennemi essaie de jeter
a travers de la Piave, et ils 1 ont fait
avec un grand succès.
(La pqehe k laquelle il est fait allusiön dans ce
communiqué s'est prodnito sur la voio ferrée d'Asia¬
go a Casuna. Les Autrichiens avaient réussi i s'em-
parer d'un petit saillant et d'une batterie de canons
que les Anglais leur repriront).

FRONT DES BALKANS
16 juin. — Aotivité d'artillerie sur la plus
granoe partie du front. Deux avions ennemis
ont été abattus.

s AürniereHeure
Sur le Frout italien

Rome, 17juin.
La Ep oen dit que M. Orlando s'étant rendu au
Monte Gitoro, declara aux députés qui l'interro-
geaient dans les couloirs sur la bataille, que la
lutte, malgré sa fureur, continue a se dévelop-
per favorablement pour l'Italie.

L'actionbritanniqueenItalië
Loridres, 17 juiu.

Lo correspondant de l'agence Reuter prés de
l'armée britannique en Italië a interviewé un
officier supérieur britannique.
Celui-ci a fait romarquer quo les Autrichioav
subirent des pertes cinq fois supérieures au no-v'
tres. II relova, en termes élogieux le travail des
aviateurs anglais sur la Piave oü ils détruisirent
au moins sept ponts et tirérent 28,000 cartou¬
ches a petite altitude. Ils abattirent sept aéropla¬
nes et deux ballons captifs.
Les cartes prises sur les prisonniers et leurs
déclarations montrent que l'ennemi avait flxó ses
objectifs pour la soirée d'hior et la journée d'au-
jourd'hui. Ils visaient des chaines de montagnes
compreuant la cime de Fontopan et Cavaletto.
Notre ligne fut complétement rétabliejet nous
avons poussé des pointes dans le « no man's-
landn. Nous avons fait 400 prisonniers, pris
deux canons et environ douze mitrailleuses.

Lavaiiiantecooperationaméricaine
Paris. 17 juin.

Le communiqué du 16 juin, 23 heures, signa-
lait un sérieux échec allemand dans i'attaquo du
village de Xivray en Lorraine. Los Américains
montrèrent brillamment co dont ils éiaient ca-
pables.
Le 16 juin, vers 3 h. 30, aprés un violent com-
bardement, 5 a 600 Allemands s'élancèrent a
l'assaut en deux détacbemonts vers les positions
entre I'étang de Vargvaux et Seichepray. Un
poste do surveillance américain a Xivray se re-
retira, conformément aux ordres recti s, sur une
position do résistance, tandis quo celui se trou-
vant a I'Est reyut les assaillants a coups de fusils,
de mitrailleuses et de grenades, puis les deux
groupes, combinant leur action, s'elancèrent sur
les Allemands installés dans Xivray,
Une lutte violente s'engagea,- allant jusqu'au
corps a corps, oü nos allies firent de nombreux
cadavres, et huit prisonniers restèrent aux mains
des Américains.
Un régiment allemand se trouvant au bois
Gerochamp fut dispersó par le vif tir de l'artil¬
lerie américaine.
Un officier allemand prisonnier manifests son
admiration pour le courage des Américains,
dont l'arrivée, en contingents considerables, in-
quiète de plus en plus les Allemands.

L'AFFAIRE CAILLAUX
Pai-ls, 17 juin.

Caillaux fut longnement inlerrogé aujourd'hui
par M. Bouchardon.

LA PAIXDEL'ENTENTE
Rome, 17 juin.

A la Chambre, parlant des nationalttós oppri-
mées, M. Orlando a dit que la victoire do l'En-
tente garantira a ces nations généreuses, los
realisations de leurs aspirations. Elles peuvent
compter avec conliance sur cette promesse solen-
nello de PEntente.
Aboraant la question de la paix, M. Orlando a
déclaré au gouvernement qu'ii ne laissera passer
aucune occasion de conclure une paix equitable,
honnête, mais il assure, de la faqon la plus for-
melle, Ie Parlement et le Pays qu'aucune possi¬
bility ne s'est prqsentéo jamais de conclure une
paix honorable.

La Question des Effectifs
Paris, 17 juin.

La Commission du budget, réunic sous la pré-
siduueo de M. Itaoul Péret, s'est occupée a nou¬
veau, a l'occasion du vote des credits militaires
pour le troisième somestre, de la question des ef-
fectils. Eile a décidé d'entendre M. Abrami, sous-
secrétaire d'Etat a la guerre.

Un raid aériensur l'lngleierre
Londres, 17 juin (ofliciel).

Un aeroplane ennemi a franchi la cóte du
Kont peu après midi, aujourd'hui. Les defenses
antiaeriennes ouvriront lo feu et il reprit immé¬
diatement la direction de la mer.

IE RECRUTEüENTENGRÈCE
Athènes, 16 juin.

-Un décret royal appolle sous les armies les
homines des classes 1909 a 1915, appartenant
aux circonscriptions de Zanto, do Messénie, de
Calamata et do Trypbilis.
Un second décret royal convoque toutes les
recrues de la classe 19Ó8, originaires du Pelopo-
nese.

Les SQUS-marins sur
les cotes américaines

Washington, 17 juin.
Un sous-marin allemand a conté lo voilier nor-
végien Rkingsjaa. L'équipage a été recueilli.

L'AolioaAHsmandaonRussiaoilesAllies
Londres, 17 juin.

Aux Communes, répondant a plusieurs ques¬
tions, M. Balfour a dit qu'il "semble n'y avoir
aucun doute que le gouvernement do Finlande
soit sous Plnfluence de 1'Allemagne.
Dans les circonstances actuelles, lo gouverne¬
ment britannique se propose de ne pas le re-
connaitre.
Pour autant que l'on sache, aucun Etat allió
n'a reconnu Pindépendance do PUkraine.
Depuis que cette région est tombée sous le
vasselago complet do PAiiemagne, eile n'a refu
aucune assistance de la part des Allies.

LALÜTTEINTÉRIEÜREEN RUSSÏE
Berne, 17 juin.

On mande de Kioff que le soulèvement des
Cosaques du Don contro les Bolciieviks gagne du
terrain. La plus grande partie de la région do
Nijne Taehirkaya serait ralliée a un nouveau
gouvernement ayant a sa tète Krasnov dont les
troupes approchont de Zargsin.

LE PARLEMENTITALIEN
Rome, 17 juin.

La Chambre a adopté le projet des douzièmes
provisoires, puis s'est ajournée. Eile sera con-
voquée en cas d'óvénements extraordinaires, on
tous cas, en septembre.

Le Cabinet Sei-be
Salonique, 17 juin.

Le priuee héritièr de Serbie a aecepté la dé
mission du ministre de la guerre et nommó M.
Protitch en remplaeomout.
Le président et les membres du Cabinet sont
partis pour Corfou.

ENTRESOCIALISTES
Londres, 17 juin.

Les sociaüstes autrichiens, Soitz et Ellombo
gen, arriveront. domain pour conférer avoc
Troclstra. On attend aussi des délégués alle¬
mands.

Incendia d'un Aèrodromeallemand
Qulnze Gothas détrnits

Deux sous-ofllclers allemands arrètés
On mande d'Amsterdam aux journaux qu'un
important inceudie s'est déclüré dimanche sur le
nou vel aèrodrome étahli par les Allemands a Ni-
velles, détruisant tous los batiments ainsi que
quinze nouveaux Gothas qui venaient d'arriver
d'Allemagne.
Deux sous-officiers allemands ont été arrêtés
sous l'inculpation d'incendio volontaire.

GnDébarquementde marinsjaponais

On mande de Tokio au Times, 4 la date du 11
juin :
La défaite et la retraite des forces chi noises du
Nord, rendant la situation dangereuse dans la ré¬
gion do Souatov, un contingent naval a été dé-
barqué des navires japonais dans le port de Soua¬
tov, le 9 juin au soir.
L'Asahi dit que c'est la secondo fois que les
marins ont ótó débarqués depuis la guerre.

-A.TT IMI-^lPLOa
Une opération menée par le general Aubert
dans les les journées du 12 au 13 juin a permis
de dégager la valiée de l'Inuaouen, entre Koud-
jat et Biad-el-Koercat.
Nos troupes ont Otcupé successlvement les
hauteurs dominant l'Innaouen et les vallées se-
condaires de Louet-Sirog a I'Est du Bou-Hellon.
L'ennemi a été surpris par la rapidité de notre
concentration et la vigueur do nos attaques, et
n'a pas eu le temps d opposer de résistance
Ces beaux succes assurent sans interruption la
continuation des travaux de la route reliant le
Marge a l'Algérie par la vaffée de l'Ianaaguea.

LOffensiveAutrichienne
Le plan autrichien

Le correspondant particulier du Journal Le
Temps, sur le front italien, télégraphie de Milan, a
la date du 17 juin :
L'offensive ennemie, qui est dirigce person-
nellement par le general Boroovic et qui se dé-
roule sur toute la longueur du front italiën, e est-
a-dirc 150 kilomètres, a débuté pat- deux vio-
lentes attaques simultauées menees, l'une par
l'armée du general Conrad vou Hoetzendorff sur
le haut plateau d'Asiago, et l'autre par l'année
du general Kuchbach sur la ligne de la Piave.
Comme le dit le communiqué du grand quartier
general, la surprise a manqué.
C'est particulièrement contre l'organisalion
defensive de Montello, et celle de la rive droite
de la Piave jusqu'a Capo-Sile, que s'est porté
l'effort des ennemis attaquant avec acbarneuient.
L'artillerie italionne, malgré une visibility re¬
lative a cause du grand cmploi par l'ennemi de
gaz lacrymogène, a contre-battu pendant toute
la jonrnee avec une vigueur extréme tous les
centres autrichiens, oü avait lieu la concentra¬
tion des baiaillons d'assaut. De son cötó, Finfan-
terie de nos alliés, accrochée a l'ennemi le long
du plateau d'Asiago, sur le mont Glappa et entre
Bassano et la Piave, s'est battue faroucbenient
toute la journée et la nuit, creusant des vides
profonds dans les masses assaillantes.
La bataille ne fait que commeneor. Les mou-
vements surpris chez les Autrichiens laissent
prévoir que la mêlée atteiudra bientót des pro¬
portions considerables.
D a.n'ès des renseignements sürs, le plan de
l'ennemi est le suivant : Pendant que l'armée du
general Conrad essaye de dévaler dans la plaine
de Bassano, brisant les barrages du canal do' ia
Brenta, le général Kuchbach cherchera a couper
les routes perpendiculaires au. déploiement des
Italiens, le long du tlouve : il est evident que le
généralissime autrichien Boroevic, moyennanl
une gigantesque action en tenaille, et profitant
des condilions du terrain qui lui soiit favorables,
se propose comme objectif de briser la ligne, en-
tière do l'armée italienne.
L'opinion italionne est calme et confiante. On
peut être certain qu'aucune c-rise morale u'éiuan-
lera la résistance et la solidité de l'armée, la¬
quelle continue a maintenir l'ennemi sur les pre¬
mières lignes, et 1'a trés vaillotainout conti è-a4-
ta'jué, parvenant a rétablir, sur la presque tota-
lite du front, la situation primitive. '

L'action des troupes franchises
On télégraphie de Rome a l'ageiieo Havas :
Les troupes franchises se sont magnifiqnement
conduites. Au commandemeut suprème, on est
unanime a rendre hommage a leur valeur, a
leur courage, a leur mordant.
D'ailleurs, le fait de n'avoir eu que 4 dispa-
rus en est une preuve, alors que 12 grenadiers
franqais, en uno seule contre-attaque, out cap¬
turé 162 Autrichiens,
L'artillerie. franqaise a notammoiU (lomi;) '- ,es
batteries ennemibs et décimé les troupes auu'i-
cbiennes au plateau d'Asiago.

Note officieuss iDGienne
Une note oflicieuse, pubiiéo a Rome, dimanche
soir, dit :
La bataille, qui s'est déclanehée hier, du pla¬
teau d'Asiago a la mer, n'est qu'au commence¬
ment. La pression de l'adversaire continue trés
forte sur tout le front ; ses efforts se concen-
treut plus puissants et, acharnés, a cbeval sur la
Brenta et a travers la Piave. Dos fluctuations
sont encore possibles, mais la situation parait
assez rassurante dans son ensemble.
Pendant la journée d'hier, l'ennemi, bien que
fort d'au moins 60 divisions sur le front d'atta¬
que, tant sur la première ligp.e qu'eD réserve,
n'a réussi a dépasser qu'on quelques points la
zone avancéo, résultat que l'oxpérienc-e de nom-
breuses batailles a démontré qu'il était bien diffi¬
cile d'empêcher a une masse puissanimonl pré-
parée et appuyée par les feux de plusieurs ïuil-
liers de canons.
Pendant la même journée d'hier, tandis qu'il
renouvelait ses efforts, les cont re-attaques ita¬
liennes se sont déclenchées contre. ses colonnes
d'assaut, les rejetant en arrière. C'est justement
cette double caractóristique de l'attaque contenue
dans la zone avancée de résistance et de la promp¬
titude des contre-attaques qui démontro dans
toute sa valeur ie résuliat excellent de la journée
d'hier pour los italiens. C'est a l'immédiato con-
tre-préparation d'artillerie, a la magnifique ré¬
sistance et a l'élan incomparable des troupes que
l'on doit ce résultat favorable. L'ennemi avait
rnonté son entreprise sur divers éléments de base
qui devaient lui assurer Ia victoire.
Avec une preparation d'artillerie relatlvement
brèvo, mais d'une violence extréme, ét rivec un
large emploi de projectiles toxiques, l'adversaire
devait détruire los premières lignes et paralyser
l'action des batteries italiennes.
Ensuite, l'iufanterie, entrainée a eet effet, dé-
lestée de son équipement, en formations d'as¬
saut éparses et légores, devait avancer a l'atta¬
que sous la protection d'un brouiüard artificiol
produit par des bombes ot par dos appareils fu-
migènes appelés « nebelmascbinen », sorte de
bombounes contenant un mélange chimique des-
quellos sort un jet de brouillard épais qui cou-
vre, pendant dix minutes, une surface ass'ee
étondup. De longs et minutieux oxercices avaient
été faits afin que chaque detachement füt parfai¬
tement capable d'accompür sa tache.
L'ennemi comptait tellement sur sa prepara¬
tion qu'il avait fixé a ses colonnes, comme but
de la première journée, une progression de 15
kilomètres. L'objectif était do descendre, de la
zone montagneuse dans la plaine et do rojoindro
Tréviso par la Piave. Mais son bombardement,
commence le 15, a trois heures du matin et
ayant duré jusqu'a environ quatre heures du
matin, a été prévenu et óventé en partie par un
feu d'artillerie formidable dos Italiens qui a dé¬
truit ses lignes ot ses abris, battu en plein sca
rassemblements de troupes et ompoisonné paï
les gaz les emplacements de ses batteries.
Aussi, quand son infanterie s'est avancée dans
lo rayon des premières ügnês, e.llo a trouvé la
résistance preparée des mitrailleuses italiennes.
En outre, l'infanterie autrichienne a dü subir la
contre-attaque des renforts italiens et perdre aus¬
sitot une grande partie des gains obtenus, lais-
sant des prisonniers et des mitrailleuses dans lei
mains des Italiens.
II en a été ainsi sur tont le front d'attaque.
Du col Moschin au Monlenera, la valeureuse
quatrième armé« non seulement résiste forto-
ment, mais eile a déja reconquis intégralement
les positions de l'Asolone, du Pertica, du Solaro-
lo et des Portes di Salton, oü l'attaque et tes dé-
tachements d'assaut italiens se sont particulière¬
ment distingués, resistant énergiquement a des
colonnes supérieures et contre-attaquant victo-
rieusement.
Un bataillon d'infanterie, cerné sur les Portos
di Salton, a résisté héroïquement, bien qu'ayairt
ses effectifs réduits, jusqu'a ce qu'une contre-
attaque italienne eüt reconquis toute la position
et l'eüt libéré.
Un détaehement d'assaut fortcment appuyé
par l'artillerie a repris, ea dix miautes. lo
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Moschiu, ©apturant 990 prisonniers, avce 28 elfi-
eiers et 47 mitrailleuses.
Au total, entre la Brcnta et la Piave, les Ita¬
liens Ml eapturé 950 prisonniers.
Au Sud du Montello, I'ennemi, qui avait réuesi
a passer la Piav© aree des ierces importantes,
fwait d'etre petit a petit repoussé vers le fleuve.
La reaction ilalienne sur la Basse-Piave a dü
être encore plus rapide. Les troupes autriehien-
nes qui avaient passé le fleuve eu plusieurs en-
droits, entre Candelu et la Beucle de Zenzon, et
dans la régionde San-Dona, ont été immédiate-
Hient contenues, eontre-attequéas successivenient
et rejetées sur la rite.
Un total de 4,845 prisonniers dont un colonel,
deux commandants et 42 autres officiers, sont
restcs entre les mains des valeureux détack»-
mcnts de la troisième armée.
Ainsi, au total, 3,000 prisonniers, dont 89
«ffieiers, «mt été capturés par les Italiens et lours
vaillants allies, au «ours de ectte première
journé» de lutte qui devait marquer le commeu-
eement d'un retentissant succès pour les Autri-
cliiens, et qui s'cst traduit» em un échec complet
pour eux.
| Cette. journée, a été dure pour les Italiens et
"pile sera prochainexaent snivie par d'autres
épreüves encore plus ardues, mais elle leur don-
me la certitude de leur résistance morale rétablie,
et la couliance absolue daus i'artuir de leur
patrio.

LES DERESSIE
L'ambassadeur de France a Moscou
On mande de Moscou, a la dato du 44 juin,
que l'atnbassadeur de la République irangaisc,
M. Noulens, Tient d'arriver a Moscou pour pren¬
dre contact avec Pimportante colonie francaise dc
cette ville.

L'èventualiiéd'une interventiondesAl/iés
Le eorrespondant ii Stockholm du Secoio, de Mi¬
lan, rnvoie a son journal les détails suivants au su¬
jet de la répercussion qu'a eue dans les milieux po-
jitiques russes la discussion sur une intervention do
ja part des puissnnces de l'Entoute.:
II est certain, écrit ce correspondant, que les
•adets, les socialistcs révolutiounaires de droite,
une grande partie des menchevistes, aiusi d'ail-
leuri que les bolchevistes modérés, sou'naitent
une intervention des Alliés, en vue de délendre
le pays contre les empiéleSlents de l'Allemagüê,
Je tiens de source autorisée <juedes démarches
ont été faités dans ces dernières scmaines, en
vue de hater une decision susceptible d'assurer
le libre développement de la Russie et sa colla¬
boration avec l'Ententc. Mais l'attitude réservéc
du Japon décóurage les espoirs des partis démo-
erates et libéraux. C'est pourquoi, dans la der¬
nière conférence secrète des cadets, plusieurs
oratéurs ont déclaré que la Russie ne serait pas
a mime de s'opposer a l'invasion allemande si
elle ne pouvait pas compter sur l'appui des Al-
Bés.
Le gouvernement de Berlin s'emploio depuis
plusieurs mois a s'assurcr le monopole do la po¬
litique économique en Russie. II veut couper
toute communication entre ce pays et les Alliés.
Afin de réaliser cc programme, il a organise et
armé de nombreuses légions de prisonniers alle¬
mands et hongrois. spécialement chargés de
s'emparer des moyens de communication qui
peuvent encore servir a assurer des bases d'opé-
rafions aux pays de TEutente. II faut tenir comp-
te de cos constatations.
Les dirigeants dc l'Entente doivent savoirqu'il
rst urgent pour eux d'intervenir dans les affai-
'es russes, mais qu'ils auront a compter avec
Ine Alletnaghe qui a pris depuis longtemps des
Aiesures de precaution et qui s'apprête a lutter
pied a pied contrc lenr iufluence.

L'intervention japonaise
Le Hochi Shimloim, dé Tokio, insiste, dans
un article inütulé « Sauvcz la Russie », sur la
ré-essité de l'mtervcnlion japonaise en Russie
d'Asie.
En 1'absence de cette aide, il nc resterait plus qu'a
inciter les Allemands a diriger les Soviets sans *foi
ni loi.
En ce cas, la Russie deviendralt une colonie al¬
lemande. et inêmc si les alliés intervenaient alors,
U serait trop tard.
L'auteur de l'article conclut que la situation
©tant telle, le Japon doit répondre a l'appel de la
Russie. S'il hésilait a fairo son dovoir en cc mo¬
ment critique, non seulement il permettrait aux
Allemands de devenir les maitres de la Russie,
mais toutes les races de couleur du monde per-
dra'ient l'opinion favorablo qu'ils ont des Japo-
mais.
Le Yomiouri Shimhoun, dont le rédacteur en
«hef Akitsouki a été ambassadeur a Vionne jus-
qu'en 4914, écrit dans le mfme sens que le Ja¬
pon doit comprendre sa situation dans le monde
et ofTrir ses services militaires en Sibéric ou par-
tout ailleurs oü ils sont nécessaires.

LAGUERRE_AÉRIENNE
DEUS AVIATEURSCARBONISES

Deux aviateurs, l'adjudant Dulac et le sergent
dorin, venaient de prendre leur vol,samedi soir,
a Melun. Ils étaient a une hauteur d'environ 150
metres, lorsque . leur appare.il capola et vint
s'écraser sur le sol, oil il prit feu. Les deux avia¬
teurs, qui avaient du être tués en tombant, ont
été trouvés carbonises.
LES PREMIERSRAIDS AMÉRICAINS

DE BOMBARDEMENT
Les avions américains de bombardement vien-
nent do commoncer des raids do destruction sur
les bases et les cheiuins de fer allcmands. C'est
jeudi dernier qu'eut lieu le premier raid de co
genre ; buit machines lancèrent 80 bombes sur
Dornmary-Baroncourt (Mouse).
En eet endroit, des dommages importants ont
«té faits aux dépots d'approvisionncments et aux
eantonnements des troupes. Les ayions arnéri-
«ains renlrèrent en un ordre parfait après avoir
repoussé les attaques de plusieurs Albatros. Ven-
dredi soir, 44 juin, cinq autres avions lancèrent.
79 bombes sur la station de chcmin de fer, les
voies de chargement et la caserne de Conflans
(Meurt,he-et-Moselle). Cette dernière a été incen-
«iiée. Le feu des canons anli-aérien fut trés vio¬
len! mais n'endommagea aucun appareil. Les pi¬
lote- américains se déclarcnt enchautés du suc¬
ces de leurs premiers raids de bombardement.

K0UYEAÜXCHEFS D'ESCADRILLESAMÉRICAINES
Les capitaines David Peterson et Kennelt
Mair viennent d'etre nommés commandants d'es-
eadrilles américaines récemment formces.
Le capitaine Peterson est un ancien aviateur
dc l'escadrillo La Fayette. II a abattu 5 avions
allcmands, dont deux triplaces Ie mêmejour. II
reent a cette occasion sa seconde palme sur sa
«mix (le guerre, Le capitaine Hair a également
feit son apprentissage dans l'aviation francaise.

UnBeigequia de {'initiative
Warneten ast une des aimables villes de Bel-
gique qui ont le ptus souffert dés les débuts d»
la guerrc. -
La cité fut ineendiée ; dc nombreux habitants
furent fusillés. L'édilité se trouva dans la néces-
sité d'évacucr les lieux et de demander asile a Ia
France. L'un de ses membres, M. Louis Ges-
quière, bourgmestrc et conseiller provincial de
l'arroudissement d'Ypres, sougea tout dc suite a
venir en aide a ses compatriotes dont la plupart
sont des cullivatcurs. II résolut alors de parcou-
rir certaines parties de la France a la recherche
de femes abaudonnécs et de terres incultes. Et
il en découvrit quelques-unes. A l'beure présente
il a placé une einquantaine dc fermiers dans des
établisscments abandonnés et fourni a l'agricul-
"turede nombreux bras.
L'initiative de ee patriote est trés appréeiée «n
France, oil les autorités aident de tout leur pou-
voir l'initiative heureuse du bourgmestre de
Wameton.

DANS L'UNIVERSiTË BELGE
Le jury d'examen prèsidé par M. le batonnier
Théodor, qui vient de siégor au Havre, a déli-
vró, indépendamment des diplómes de candidats
en philosophic el lettres, 14 diplómes de docteur
en droit.
La plupart des récipiendaires avaient préparé
leur dernier examen dans les t^anchées.

E3NT ALBANIË

Baaombreusesvillesautpichiennes
manquentde nourriture

. «
On lit dans 1'Arbeitcr Zeitung .que, depuis
oreirtiie toinps, Wiennc et les grandes villes oii
sr trouvent d'importantes usines de guerre re-
<;oiveiit du pain et des vivres en quanlité a peu
prés suffisantc. Par contre, la distribution des
vivres a été suspendue dans les villes non in-
fUisti'ieJÜes commc Klosterneuburg, Mcedling,
XriVzciidorf, oii les habitants manquent compiè-
„ .nent de nourriture Certaines agglomerations
de la banlicue de Vienne n'ont recti depuis qua-
tre mois. ni pommes de terre, ni graisse, ni
viande et reeoivéht du pain deux iours par se-
inaine. Le reste de l'article est échoppé.

EssadPachacontrelesEmpirescentrauM
Athènes, 14 juin.
(Relardée en transmission.)

Suivant des informations do bonne source,
Essad Pacha a adhéré au mouvement insurroo-
tionnel. L'insurrectiom a éclaté de Tbir et Bain-
dyr jusqu'au golfe d'Adramot, dont la garnison a
adhéré au mouvement. '
Les insurgés, qui se trouvaient dans les mon-
tagnes, circulent maintenant dans les villes.

L'Anticlériealismeen Argentine
Des désordres ont éclatc a l'Université de Cor¬
doba, a la suite de l'élection d'un recteur aux
tendances cléricalcs.
Des ótudiants, au nombre d'un millïcr, débor-
dant la police, ont détruit le materiel et ont cs-
sayé d'incendler un couvent de jésuites.
Les étudiants ont déclaré la grève jusqu'a l'ob-
tention de la démission du recteur.
lis ont demandé l'inter.vention du président de
la République.

En qoelqnes Mots
— Une grande reception a eu lieu a la Bourse de
commerce de Rosario, en l'hoiineur de sir Maurice
de Bunsen.
— line mission de Ia Croix-Rouge de Tokio, allant
dans les pays alliés et ayant a sa tete le prince Moku-
gawa, est partie de Shanghai pour les Etals-Unis.
— Le gouvernement brésilien étudie l'envoi en
France d'uue mission de cinquante médecins bré-
siiiens, sous la direction de M.Kaduco de Gouveia,
— En iémoignage de gratitude, le Comité de 1'Al¬
liance francaise a Buenos-Ayres a reffiis sa médaille
a M. Jullemier, ministre de France.
— Le gouvernement de Budapest a requisition^
la récolte.
— Onmande de Sofia que le cabinet Radoslavofl a
démissionné.

ChroniqueParisienne
Paris, 45 juin.

Lc moral de Paris est toujours excellent. Les
deputes dc la Seine et des départements voisinS
qui se réunissent quotidiennement au Palais-
Bourbon nous l'affirment.

Au début de l'offensivo au mois de mai sur le
Chemin des Dames, offensive qui n'était pas
parée, les hautes spheres politiques et militai¬
res n'ont pas cru que c'ótait sérieux. M. Clémen-
ceau lui-mêtoe avait déclaré dans les couloirs do
la Chambre que c'étaït une feinte. 11 a bien fallu
se rendre a l'évidence. Les Allemands presses de
finir Ia guerre veulent prendre Paris ou s'en rap-
procher assez pour le bombarder fórocement.
Pas n'est besoin d'etre stratège pour le compren-
dro ct les stratèges qui njont pas, dés le dé¬
but, devinó les projets dol'ennemi n'ont pas
montrc beaucoup dc perspicacité. Loin de moi
la pensée d'ailleurs d'incriminer M. ClémOnceau.
II est médecin et les erreurs do diagnostic sont
permises aux plus éminents docteurs.

. _ . . Le moment
n'est pas vcnu de fixer Te role de chacun. II faut
faire face avant tout a la ruéc désespérée d'un
adversaire prêt a tous les sacrifices pour attein-
drc, par dessus des monceaux de cadavres de
ses propres soldats, ce Paris (ant désiré oü il
s'imagine trouver la paix triomphante.
C'est pour prendre toutes les precautions uti¬
les en vue de parer a ce danger que les députés de
la région parisienne siègent en permanence,
proposent des mesures, discutent celles du gou¬
vernement, en bonne harmonie avec lui, il con-
vio * de le soulignor

Le géné-
ral Guillaumat, qui est homme d'irarrovisation
et dont M. Marcel Sembat faisait aujourd'hui dans
Yticure le plus vif éloge, est parfaitement capable
d'etre Ie Gallióni de 4948, és'il le fallait — et les
experts militaires allirment que cela ne sera pas
nécessaire.

&
* *

H est une autre question dont s'occupe beau¬
coup Ic controle parlementaire, c'est celle des
effectifs. Au point oil en est Ia guerre, il est de
toute évidence quo c'est le problèmo Io plus im¬
portant, car la victoirc n'est plus et ne peut plus
être qu'une question de baïonnettes. Et les Alle¬
mands ont mohtró depuis l'offensive de mars
qu'ils s'en rendaient parfaitement coinpte, puis-
qu'ils aftaquent depuis trois mois a la faveur de
la supériorité numérique de leurs divisions.
La censure ne.inc permettrait pas, et elleaurait
tout a fait raison, de donnet les chiffres qui ont
été apportés a la Commission des effectifs par le
président du Conseil et par M. Henry Paté,
non plus que de parlor des disaccords qui se
sont produits a ce sujet. Ce que je puis affir-
mer, c'est que d'abord on a fini par reconnaitre
que les calculs ne différaientque par la manièro

que l'wrivée trés rapide des eontingemts
américains devait nous enlever toute in¬
quietude sur la supériorité momentanée des Alle¬
mands sur eertains points. II s'agit, en somute,
de tenir quelques semaines pour arrivcr a
l'éliage, e'est-a-dire a l'égalité des kaïonnattes
des deux eêtés.

A propos des effectifs, on a commenté dams
les couloirs do la Chambre les paroles que M.
Massa» président de la 48* Chambre eorrection-
nelle, a prononcées a une récente audience, a
propos de ia comparution de quelques apaches :
« II est deplorable, a dit le magistrat, de cons-
tater que des gaillards valides et capables de fair»
un service militaire utile soient a l'abri dans des
prisons eonfortables. On devrait bien faire des
levées dans les prisons. »
Rien n'est plus juste. Pourquoi n'a-t-on pas
encore envoyé au front les einbusqués des pri¬
sons ? A-t-on peur qu'ils corrompent le moral d»
leurs camarades ? C'est faire injure a nets poiius
qui se chargeraient bien d'entraincr Ies apaches
au feu par n'importe quel moyen. Et puis, ne
croit-on pas que eertains condamnés seraient ca-
pables de remplir leur devoir patriotiquo pour
se réhabiliter 7
M. Charles Leboucq, qui a parlé de la ques¬
tion a la Commission de l'arméc, affirme qu'on
pourrait rouver 1'effectif de deux divisions en
récupérant les embusqués des prisons. Nous
avons d'autant moins le droit de négliger cet
appoint de baïonnettes que les Allemands ont,
depuis longtemps, vidé leurs prisons pour ali-
menter leurs réserves.

*
St *

Bien que tou tes les préoccupations de la Cham¬
bre. soieut consacrécs a la défense du pays et
de Paris, il est des incidents qui Font troublée
ces jours-ci.
Plusieurs de nos confrères ont été convoqués
chez le juge ^instruction pour être entendus sur
certains propos qui auraient été tenus dans ies
eouloirs de la Chambre et dont on attribue l'ori
gine a un ancien depute du Midi, fort célèbre
dans la société parisienne, M. B . de C. . .
On,aurait annoncé que le kaiser devait lancer
un radio mondial coutenant un appel a la paix.
Je dois reconnaitre quo tous les journalistes
parlementaires ont connu ce potin. Mais ce
n'était qu'un potin de couloirs, commo il en
circule tous les jours, sans qu'on sache d'oü ils
viennent, ni qui les a répandus.
Si los magistrals instructeurs qui enquêtent
sur cette hisioire imbecile avaieutfSjti Beaumar-
chais, ils ne perdraient pas leur temps a recher-
cber la source de ce bruit. Et s'ils connaissaient
les couloirs de la Chambre, ils sauraient que
c'est une potinière sans importance oil des far¬
ceurs et quelques députés s'amusent a lancer des
bruits, par pur désir de mystificr leurs contem¬
porains.
Ce qui est plus sérieux, c'est le scandale ré-
vélé par Renaudel dans 1'Humanité et par Marcel
Sembat dans l'Heure au sujet de l'ouverture des
correspondances des députés a Bellegarde et de
leur communication par l'agent chargé de ce
service a des religieux étrangers.
II parait que c'est un ecclésiastique mobilisé,
nommé Cochin, qui, chargé du controle des cor¬
respondances a la frontière, se serait rendu cau-
pable de eet abus de confiance.
Le comble, c'est que ce personnage aurait en¬
voyé copie des lettres de MM. Sembat, Renaudel
et d'autres députés a I'Action Francaise, en mê-
me temps qu'a Dom Besse et a une congregation
romaino, composée' de Francais, d'Espagnols,
d'Italiens, d'Allemands et d'Aulrichiens.
Cette affaire a soulevó une certaine emotion a
la Chambre et il n'est pas impossible quo, eetfe
semaine, elle soit portee a la tribune. Le gou¬
vernement n'éprouvera aucune dilficulté a s'ex-
pliquer sur l'iucident, car on ne saurait douter
de M. Clemenceau en cette matière. Bien qu'il
ne soit pas question en cc moment, dans cette
affaire, de cléricalisme, il est certain que le pré¬
sident. du Conseil prendra les sanctions néces-
cess'aires. JeanJacqüemont.

Oimioitela
Mort au Champ <VHonneur
M. Charles-Ilonri Bouffé, capitaine adjudant-major,
chevalier do la Légion d'honneur, décoré de la croix
de guerre, médaille du Tonkin et du Maroc, décoré
du Dragon de l'Annam, a été tué le 30 avril 1918, a
l'ige de 43 ans.
11était le beau-frère doM.
de la Croix-R.ougede Bolbec.

Louis Lauger, présiiUnt

1"ris»Biiier de Gnerre
Mme Alfred Montier, 43, rue de Saint-Romain,
dont le mari, M. Alfred Montier, entrepreneur
de camionnage, soldat mitrailleur au 24' régi¬
ment d'infanterie territoriale, ctait disparu le
28 avril, a re?u de lui, dimanche 46 juin, une
carte datéo du 9 mai, vcriant d'Allemagnö, lui
disant qu'il était en bonne santé.

LesNonvellesVoiesTrréesenProjet
et lc passagede ia Sciae

Le ministre des travaux publics a recu, la se¬
maine dernière, MM. Louis Brindoau, sénateur ;
Jules Siegfried et Georges Ancel, députés, qui
lui avaient demandé audience pour l'entretenir
des voies ferrées en projet dans noire région et
de la traversée de la Seine.
Préoccupés d'arriver a une amelioration aussi
prompte que possible des communications de la
région havraise avec Paris, la vallée de la Seine
et le Sud-Ouest, nos représentants ont tout
d'abord demandé a M. Claveille, pour ie cas oü
des impossibilités financières s'opposeraient ae-
tuellèment a la construction du tunnel en ce
moment a l'étude, de faire reprendro l'examen
de la traversée du fleuvc par ferry-boats.
Ils ont rappelé a M. lc ministre des travaux
publics les projets précédcmment présentés a qe
sujet. Ils lui ont signalé les perfeciionucments
apportés depuis cette époque a ce mode de trans-
bordeinent, et les hcureux résultats obtenus ain¬
si a l'étranger, dans des conditions d'exploitation
souvent plus difficiles qu'cn Basse-Seino. Cette
solution pourrait permettre d'attendre, sans lais¬
ser plus longtemps en souffrance des intéréts
considerables, l'époquo oü Ia construction d'un
tunnel deviendrait possible. La nouvelle étude
serait communiquée a la Commission de la Cham-,
bre des députés saisie du dernier projet présenté'
par le Gouvernement ct, én même temps, aux
corps délibérants de la ville et du département.
Nos représentants ont fait remarquer a M.Cla-
veilte qu'une voie ferrée se dirigeant du Havre
vers la rive gauche de la Seine doit nécessaire-
ment emprunter. la rive droite sur un certain
parcours : l'établissement de cette voie s'asso-
cierait done trés heureusemebt a la construction
sur la rive droite, vers Caudebec et Rouen, de la
lignc dont lc développement iudustriel des bofds
de la Seine démontre dés a présent Ia néccssité.
Tandis que cette ligne continnerait vers Caude
bec ct les au dela, un emhranchement sSnflé-

serait rclié, par ferry-boats aux lignes du dépar-
tement de l'Eure. Un raccordement avec la ligne
de Bréauté-Beuze ville a Lillebonne viendrait
s'ajouter a cette combinaison.
Enfin, nos représentants ont ajouté qu'étant
donné lc caractère de ces voies, leur prompte
«xécution serait justifiée par des considerations
pouvant permettre d'abrégcr les formalités ad¬
ministrative!! et d'utiliser une main-d'amvre spé¬
ciale actuellement employée a l'établissement des
voios d'extrême urgence intéressant la défense
Bationale.
M. le ministre des travaux publics a accueilli
avee bienveillance les suggestions de nos repré¬
sentants et leur a promis de faire mettr» iminé-
diatement ces questions a l'étude par les services
compétents.

dnges de Paix
Le Journrt Offictcl du Ui juin publie une circu"
laire relative a l'application de la loi du 44 juin
4948 sur les conditions de recrulement et d'avaa-
«ement des juges de paix.

Hariage
L'e l" juin dernier a été célébré, en l'église
Saint-Augustin, a Paris, le mariage du lieute¬
nant Pierre Lépany, avoué pres le Tribunal de
notre ville, chevalier de la Légion d'honneur,
décoré de la Croix de guerre, fils de M. G. Lé-
Sany, ingénieur, des Arts ct Manufactures et de
ladame, née Monrceau, avec Mile Marie-Louise
Cicile, fille de M. Raimond Cicile, receveur p»r-
eepteur honoraire, payeur général aux armees,
officier de la Légion d'honneur, décédé, ct de
Madame, née Couturier.

Cbemiu* d« Fer de PFtet
Transports commerciaurf P . V.

Jusqu'a nou vel avis, les marchaudises transpor-
tées en P V. sont acceptées en gare du Havre, a
destination des lignes ou sections de lignes ou-
verte au trafic commercial dans les conditions ci-après:
Détail : 300 kilogs par destinataire et par jour
pour le détail ordinaire ; 800 kilogs par desti¬
nataire et par jour pour les vins, cidres et biè-
res.
MM. les expéditeurs peuvent recevoir toutes
indications utiles en s'adressant au Bureau des
Expéditions P. V-, 2, rue J.-J.-Rousseau, Le Ha¬
vre.

Société ïïs»vr«.ï»e «lc PrsScütïoia
dc« Auintaux

Cette société a tenu une séance, sous la prési-
denee de Mme E. Briand, président.
Dans sa séance du 6 juin 1947, la Société dé-
cidait d'écrire a M. le roaire de la Ville du Ha¬
vre, dans le but d'appuyer une demaude relative
a un projet d'abreuvoir a établir a la gare, cette
installation (levari t servir a abreuver les bes-
tiaux, destines a la boucberie, arrivant en gare
du Havre.
La Société remercie M. le maire du Havre
qui a bien voulu appuyer cette demande auprès
de la Compagnie des chemins de fer Ouest-Etat.
Grace a cette intervention, et ce, malgré. de
nombreuses difficultés dues aux exigences de
l'époque troublée. que nous traversons, cette
Administration a conseuti a la realisation du
vocu si ardemment manifesté.
C'est ainsi que la Société est heureuse d'annon-
cer qu'aujourd'hui c'est un fait,accompli. L'abreu-
voir est en plein fonctionnement.
La Société prévient dónc tons les intéressés :
Marchands de bestiaux, nourrisseurs et conduc¬
teurs de convois des animaux destinés a la bou¬
cberie, espérarit qu'ils useront largement du pri¬
vilege que la Société a eu beaucoup de peine a
ohtenir.
L'abreuvoir est situé hangar des Jardins des
Batignolles. Une inscription, 'trés en vue, porte :
« Société Havraise de protection des Animaux
— Abreuvoir. »
Pour répondre, cn général aux critiques injus-
tifiées dont la Société est trop souvent l'objet
nous nous permettons de reprendre quclque peu
l'historique dé nos travaux.
Fourrière municipale. — Grace a l'appi de
M. de Coninck, adjoint au maire, en 4893, des
ameliorations sont-apportées a la Fourrière qui
se trouvait en trés mauvais étal a cette époque ;
le 27 septeinbre 4914, la Société vote 4,000 fr.
pour participation a une chambre d'asphyxie ;
en 1943, la fourrière est installée suivant les der-
niers progres.
Voiture servant a la capture des chiens.— On
a pu voir circular par la ville, cette voiture si
impatiemment attendue ét si souvent réclaméc.
Visite des postes de secours pour les chevaux
et autres animaux. — 11 existe au Harre douze
postes que des membres de la Société ont le soin
de visiter pour s'assurer de leur bon fonctionne¬
ment. II y est distribué des éponges, des bandes
a pansement et de l'acide borique. DcS seaux
sont également remis pour permettre d'abreuvcr
les animaux.
L'action de Ia Société ne se borne pas seule¬
ment a son róle spécial. Elle est venue, a diffé-
rentes reprises, apporter son concours financier
a di verses oeuvres de guerre et patriotiques.
Les distributions de recompenses ne i-epr«n-
dront leur cours qu'après les bostilités.

La cotisation annuelle est de 5 fr. par an. —
Pour les nouvelles inscriptions, s'adresser a M.
Ed. Lasne, trésorier de la Société, 383, me de
Normandic.

Trop tie sf»ïts-(|^ne
Nous' avons maintos fois signalé que les vidan-
geurs après être allés rider — a prix fort — les
fosses do nos immeubles, réduisaient sensible-
ment leur tache enneconduisant pas leurs tombe-
reaux a la décharge publique et en se bornant a
déverser le contenu de cos tombereaux daus un
regard d'égout d'une voie peu fréquentée.
Nombreuses furent les protestations qui nous
sout parvenues a co sujet et jusqu'alors aucune
surveillance n'était parvenue a faire cesser cette
singuliere fagon de géuéraliser ic « Tout a \'&
gOUt l).
L'autfe Soir, le sous-brigadiei» de la süreté
Mézaize a surpris des employés d'une entrcprise
de vidange, qui effectuait le nettoyage de la fosse
du chalet de néccssité du jardin public, au mo¬
ment oil ils dcrersaicnt dans un égout du quai
d'Orléans, derrière le Palais de la Bourse, le
contenu d'un touneau.
Cette operation s'effectuait a 1'aide d'un dispo-
sitif spécialement établk pour la cireonstance.
Un des ouvriêrs a déclaré au brigadier que
c'était le 4' toaneau qui avait été vidé dans cet
égout au cours de la soiree.
Proeès-verbal-a été dressé et des poursuiies
seront exercées.
Nos coucitoyens se demandent si clles
ront éviler 1e.retour d'un tel sans-gêne.
C'est peu probable ; mais certaines personnes
pensent que les inspecteurs d'hygiène qui ont la
charge de visiter les fosseg après vidange de-
'vraient être lenus de mettre im scellé sur les ro-
ninets des tonneaux de vidauges, et de délfvrer
au conducteur de chaque tombereau un bon tiré
d'un livre a souelie. Le surveillant de la décharge
publique recevrait le bon et contrölerait l'état du
scellé.
Si le contenu du tombereau est destiné a un
stondage a la campagne le controle serait fait au
Kïreau d'octroi.
Chaque mois, un collationncnient des bons
avec les livres a souches permettrait dc consta-
ter que eertains tombereaux ne sont pas ajlés a
la décharge publique et procés-verbal serait
dressé.
Noüs ne pouv.ons dire exactemnpt si ce pro¬
cédé pourrait être mis cm vigucur, étant donné
que plusieurs opérations peuvent avoir lieu si-
multanément sur des points trés éloignés lesuns
des autres et que le personnel du bureau d'hy¬
giène serait alors insuffisant, mais. il est permit
de penser qu'avec le concours dos chefs canton-
niers ou du personnel

pour-

CouuliUUtcMUUiia iic !ft '

ï>es Abri» enntre Avion»
Jass abris devant servir en eas d'alerte, et qui sont
d'ailleurs peu nombreux, stmt imliqués au public
par une inscription apposé# sur l'iiuigeuui» reuf«r-
Kiant l'abri.

Indrainitè de vie elière
,* poui* ies officies » et fenetionnuires
civils et militaire» retraite»

Le Comité d'lnitiative des officiers subalternes des
années de terre et de mer, des officiers et fonction-
naires des Arsenaux et des Ports, de leurs assimi-
lés civils, des employés de toutes categories rece-
vaut des pensions de l'Btat, invite iustamment, duni
leur intérèt , les personnels en retraite sus-visés i
se réUnir, s'ils ne le sont déja en associations ami-
cales, destinées a former une Federation en vue
d'obtenir 1'indemniUS de vie cbèr» de i.üüO francs
paran.v
Le Comité d'iniliative prëcité, agissant par ordre
et siégeant a Tüurlaviilc (Manche), rue du Dois, n'7,
re^oit (f'office des adhesions des Societés similaires
existantes ou én formation, ainsi que celles des so-
ciétaires isolés qui désirent se raltier audit Comité

Coke. Ijivrainon de» bon» eis souffranee
Les marclRiids détaiilants sont priés de se pré¬
senter avant te, aê courant chez leus fournisseurs
respectifs pour uno attribution de coke.
Les personnes qui out fait enregistrer lèurs bons
de coke au Bureau municipal des cbarbops (405,liou-
levard de Strasbourg) sont invitées a les rapporter
avant la mêrae date audit bureau, poué attribution
definitive.
Passé cette date, les bons seront périmês.

Service de» raus. —Les abonnés afiservicedes
eaux sont prévenus qu'en raison des cireoristances,
lé délai pour résiliations ou modifications d'alion-
iwments pour le 2*semestre 4948, est reporté jus¬
qu'au 25 juin; terme de rigueur.

Fa Circulation dc» Tramways
. "es ordre» ont été,donnés au personnel dé la pö-
lice pour que les arrêtés cpncernent la circulation
des tramways soieut strictement appliqués, et no-
tamment celui qui réglemente U vitóks» de ces voi-
tures.

f5ois«ei'?|r»t$«!» en tssw«vsi*
de Sa lamüSe Fïqrae*

64, rue Saint-Jacques
3* Lis te

Louis et Charles Fr 40 —
F A io _
E. D ö _

Moiitant de la 3* listé . .
Listes précédenten .

. . Fr. 28 —
811 —

Total Fr. 536 —

ï/A«?eïsïeiE4 Öe ï» r»e de ItiArniiiadie
j Relativemént au grave accident qui s'est pro-
i duit djmanche, rue de Normandie, et dans lequel
1M. MaletrSs a tpouvé la mort; précisons un point
1 qui a son importance. ,
M. Maletras ne tentait point de prendre le
tramway ail moment oü il a été ren versé et en-
trainé par le car,.il se trouvait a une trentaine
de metres en avant de celui-ci dont le séparait
un poteau-balto.
Supposanf que la voiture s'y arrêterait et qu'il
avait, dés lors, le temps de traverser la voie,' M.
Maletras. s'y engages. La watt woman « brüla »
la station. C'est alors que l'accident terrible se
produisit.
M. Maletras avait trois fils'mobilisés, au front.
L'ainé, blcssó trois fois, a été l'objet de trois
citations ; il est chevalier de l'Oidre de Leopold.
Le deuxième a été également biessé ; le troi¬
sième est sur le front italien.

Clmte insrtelié d'nne Fiilette
Dimanche vers huit heures et demie du soir, Ia

tonibée
du do-

jcune Marianne Scoarncc, égée do 8 ans, est
du deuxième étage dans la cage de l'escalier
mieile de ses parents 40, rue Dauphine.
Relevée avec de multiples contusions, ia pauvre
petite fut transportée a t'tfospico Général, oü elle
succpmba, peu après sou arrivée, cn dépit des soins
qui lui furent donnés.

Clinte nicrlrlle a bard d'un navire
Dbnancltb matin, vers neuf heures et demie, Ie
jeune Eioi Smith, agé de 45 ans, domicilie 34. rue
Lahédoyère, travaillait pour le cornpte de M.Caillon,
constructeur, rue Bellot. 11 chauffait des rivets a
bord d'un steamer francais, aibafré au 2' quai Fris-
sard.
Soudain, par suit! d'un faux pas, il tomba 4 fond
de cale faisant ainsi un» chute d'uue hauteur de ü i
7 mètres.
II fut rèlevé par des camarades. Hélasi il avait
perdu connaissance et mourut quelques minules
après.
La police du 3' arrondissement a procéd» aux
constatations d'usage.

COQUELU0HE
Lorsquo les quintes (LeCoqveluchc diminuent,
«onrff'z a vos enfants pour les rétablir rapide-
kient I'IoIIm® dn Ikortrnr ROï, a
base d'Hypophospbites, reconstituant des plus
éuergiques. Dépot au PILON D'OR, 20, place
de l'Hótel-dc-VMle.

FAITS LOCATJX
Le jeun» Auguste Dufis, 48 ans, öomestiqu» ehez
M. Elide, marchand de beurre a Graville, route
Rationa ie, rencontra dimanche soir vers neuf heures
et quart, quai do Saöne, deux Marocaius auxqueis il
demanda aes rènseignements.
Ces derniers en profitèrent pour l'emmener dans
une allee de ia rue SainURicolas, oü i) fut victi-
me_ de violences. Le jeune homrae réussit a
prendre ia iuite, mais ses dangereux agresseurs lui
avaient volé sa chaine de montrc, son ciiapeau, son
porte-monnaio coutenant 3 francs et sa cravate.
Au moment de franchit' un pal de la cour,!e jeune
Dufis fut encore menacé par les Marocains, qui
étaient roontcs dans leui' chambre, au deuxième
étage, et qui tentérent de l'aiteindr» avec un»
bouteille.
La police de permanence a ouvert une enquête.
— Des agents du cinquiérue arrondissement vien¬
nent de conduire au parquet une veuve Tliébaut,
35 ans, journalière, 40, me Razan, arrêtée vers deux
heures Öe l'après-midi, chaussée de Rouen, pour vol
de charbon au prejudice dc la Compagnie des Che¬
mins de fer dc l'Etat.
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IheiUrv-Cirque Omnia
Claéwa Omnia-Pathé

Auiourd'hui, soiree a 8 h. 4/2 : Fa (toute
du ltrvolr, interprétée par Mile G. Robinne;
Vn Pneumah que urgent (eomiqut) ; V industrie
ie h Soie m Japon ; t «e», d'Iléroïne, ci-
ncma-drame eu 8 épisodes ; Débuts ies Chansons
plmces ; Dernières AcluuMtifA* la Cmrre et du
Pathe,.- Journal. Attraction : I,«-k Frni»

(américau juggling act). LocaiiOtt

<S"eleet-PaJace
AnjotirdTiui : relache. Demain, «ontfnufiffon
du uiervéilleux programme dela semaine et de
1attraction. Nouvelle chanson Sltuoe. Loeakion
euvïrle comaio d'usage.

SS,rut tteParis
TqusIts Jsirs, ie 2 h i\2 6 7 h ; le soir. is8 h. 112

GrandDrame,ca 4 parlies
AJn Mai-iage ,»aP le Cinéma

Comèdic
Vendredi, Peur Ia laber««é dra Hoiule

jGv a.
Programme sensstionnel corpposé de

La pins grande merveille de l'art cinéBatogvaphique
interprétéepar

1© célèbre géanl MA.CXSSTJE
Kiss Print»mps, Lo Secret du Sous-Morin Pofhé-
Journal. etc. etc. etc —Aujourd'hui soiree a 8 h.l/i.

LE BARON IVIYSTÈRE(!•' épissls)
CRESTÉ, dans Petite! UarimntUts
LE FURONCLE. . . (Levesqu»)
En ïaaUnct : RHIFFOAKISTTSS

Cïné-Palace 229,raedoNormaudie
L'HEPHE tragique

Dram»
L'Affaire da Cii&tcaw de Latrae

Drameen 3 parties
—i— «:sr ax xs s ,er,'ï'
Aajvurd'hni, Soiree a O k. 1/4

l̂ommunwaiims$iverse§
Granpe Soefatistc dn Havre (S. F. I. O.)
— Le groupa sociaiiste du Havr» nous adivssc la
conrmuiiieation suivante :
« Le groupe sociaiiste du Havre regrelte que l'on
n ait pas applique a ia région havraise la mesur©
prise conccrnant l'inlerdiction de la vente des bois-
sons alcooliques.
» I! rappeile que l'alcoolisme sévit malheureuse-
menl avec une terrible intensité dans notre ville et
il estime que des mesures rapides ct efficaces doi¬
vent être prises pour enrtyer les tristes effets de ce
redoutable fiéau.
« Iï constate que dèvant I'imminence du péril, les
gouvernants ont pris quelques mesures éuergiques
pour le réduire, mais ©Hesne sout encor© que des
demi-mesures.
« II considère l'alcoolisme eomme un danger na¬
tional quiouvre les voies a la jbberculose et qui en-
geiuu'e toutes les misères physiques et morales.
« Estimantque nous sommes a,une heure de notre
histoire ou nul effort ne doit ètrê gaspillé, oü toutes
les ressources de la nation doivent être sauvegar-
dées; que demain, plus que jamais, pour assurer sa
puissance économique et $a prospérité, la Franc©
aura besoin d'une classe ouvrière saiue, forte mora-
lement, pbysiquement ;
" Pour toutes ces raisons, le groupe sociaiiste fait
appel a 1opinion publique afin qu'elle réclame la
suppression de la veute de kaleool dans la région
havraise. 6
« II espère que les pouvoirs publics comprendront
1urgencc qu'il y a de décréter cette raesure,
" E'i/in, il adjure la classe ouvrière toute entièro
de s affrancbir d©i'alcoolisme ©uvue de son eman¬
cipation,

Pour le groupe soeiaüste :
Lt aterétaire, Abel Yianbim.

DONS ET SOUSCBiPTIONS
CEavre Francais© Hpottetion

des örphelin» de ln Gneere
Permanence lo jeudi, de 40 b. h midi et de Sli.a
6 b., Hotel de Ville, entree par le Syndicat d'lnitia¬
tive.
Dons et souseriptions rec-us a ia permanence du
6 au 43 juin :
M. Draughtsman, 45 Ir. ; le Personnel des Ateliers
et Ouvriêrs des Trêfileries et Laminoirs du Havre,
814 ; MmeL . , du Havre, pour le mois de juin, 2 ;
MmeC, , du Havre, pour In mois de juin, 1 ; Atio-
nyme, par M.Laforest, 5 ; M.Draughtsman, 15.
Total : 852 fr.
Lo moindrc don en argent ou en nature (vête-
rnents d'enfants, literie, lingerie ,même usagés, us-
tensiles de cuisine ou de ménage, jouets, denrées
alimentaires) sera refu avec la plus vfve reconnais¬
sance, puisqu'il permettra de soulager des inlor-
lunes.

ü»cetes. — Le maire de la
Ville du Havre fait comiaitre a ses administrés qu«
les röles de ia Taxe sur les cercles, sociétés et lieux
de reunion, aimée 4918, sont entre ies mains d» mm.
les perccpleurs.

Pontes «t Télégpaphcs. — Aois aux réfu¬
giés tie la Sommt. — Le public est informé que les
correspondances c.hargées ou recommaudées a jies-
tmation des locaiitcs du département de ia Sornmo
occupées par l'ennemi ou cvacuées, actuellement en
instance au bureau de Pavis, XV" arrondissement,
seront transferees, a partir du 16 juin courant au
bureau de P.ouen R. P., oü se trouvent déja cen'lra-
lisées les correspondances ordinairss a destination
de ces mêmes iocalités.
Les habitants des iocalités envisagées poueront, &
partir de la date précitée, soit retirer sur place ces
correspondances, soit ies faire réexpédier sur un©
autre'dcstinalion en faisant parvenir a cet cffet un©
demande au receveur de Rouen R. P.
Les demandes de réexpédition devront rappeier
l'adresse primitive et indiquer la résidenc© nou¬
velle et compléte des destiuatair©s.

Consultation des Kourrissans aa sein.
— La Diste thution des Prix aura lieu le jeudi 20
juin 1918, a 9 b. 1/2 du matin, a la bourse du Com¬
merce, sous la présidence de li. L. Brument, adjoint,
représentant M. le Maire de Sainlt-Adressc.
Entree : place Jules Ferry.

Ohjets tr«%vés. — Voici fa liste des olijels
treuves sur la voie publique etdécJarés au Commis¬
sariat central de police, du 9 au 15 juin 1818:
Des billets de banque. — Une chaine de vélo. —
Une pornpe de vélo. — Une carte a'identité. — Ua
parapluie. —Une broche. — Des portefeuilles. —
Une somme d'argent. — Une obligation. — Un sac
aie farine. — Un paquet de linge. — Un couteau. —
rJIieChainette. — Des montres. Un sac a main.
— Une sous-ventrière. — Un cüapeau de roue, —
Une pince et im marteau.— Des barrettes de cuirre.
— Des cl©fs. •

(§ülletin des $poris
Jktiiléiiomaei

Patronage Laiqua Havraie. —Mereredi soir, 5
8b. 1/4, chez M.L. Hametbv, 13, rue Ro . bi¬
ble, reunion de tous lts membres du Pauonvsv.
I'ntre d'étre exact.

T|lÉflT^ES_SCOjïGE^TS
Folies-Bergère

Ce soir, a 8 heures 1/2, immense Succès des
Scènes nouvelles de la Kcvne de

r_. ... , , . . te Triomphc de tllniiniin it Siiette.
catégoriserles hoaaatsdufrontelaussi, eliinitauSudjusau'aumagedu fleuve,d'e&tt] 'ssSto ö deu b-eur î taidict dei-i. i/2a

A.S.E.S. C. — Dimanche dernier, dans Ie con¬
cours regional de Rouen, l'Association Sportive de
l'Ecole Supérieure de Commerce s'est riistinguée. Ma-
réciial s'est classe athlète complet hors concours,
ayant réuni 67 points sur 70 (le seui de la 3' région).
En outre I'A.S.E.S.O. est nrrivéea Ia première piaco
dans la serie des forts en alignant a^ec Maréchal,Co-
lom, qui a fait le meilleur temps dans Ia course de
60 metres (7 secondes 4/5), et a obtenu un troisième
prix. Maréchal lui aussi se classe a la même place
pour la course de 800 mètres.
L'équipe de relais, composée de Maréchal, Colom,
Tuffior, Robert, Hémelryck, s'est classée au second
rang.
Poussier s'est, d'auire part, distingué en escrime.
L'A.S.E.S.C., dont le ddvoué instructeur est lo
sergent Larmnoux, a remporté trois médailles en
ardent et uua plaquette de vsdeur «n pius d« divers
prix.

Jeu de Stall*
Cercle SpnrtiJ Detge~itn Havre. — Résultats de
la première journée du tournói, organise par le Cer-
éle Sportif Beige du Havre ?
4" lutte : A.C.A (Crauenbrouck) 7 jeux ; A.C.M.A.
(Boufnoüx) 5 jeux.
2" lutte : Service Eleetriqü© (schots) 7 jeux ;
A.C.M.A. 2 jeux.
Finale : Service Electrique : 8 jeux ; A.C.A. t
jeu-
ise sont distingués particulièvement : Collet, Lau¬
rent, Delhaye et Beth.
Un temps superbe favorisa cette première séance
4 laquelle axsista un public nombreux et enthou¬
siaste.
Pendant la reunion, un joli coueert iut donné pap
l'tfarmonie duD.O.A.H. (fe Graviüe, sous Ia direction
de M.De Neus. J
Djmanchd-procbain, aura lieu Ia douxièmi séaneo
du tournol.
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TRIfeUN AUX

CHRBIIH98RÉGIONALE
Lc Crime de Trouvillc-eur-Mer

Tribunal Correciiomiel du Havre
Awhiinst in 17 juin ISIS

Présidenee de M. Datid, viea-présidcni

Cfl*deuunati«H il'n b Ohanffeoif
de taxi

O ehsuffe ui' est Adolphe Guiot, domieilié 58,
rui Victor-Hugo. Le 8 juin, vers 7 heures et de¬
mie du soir, un aecident mortel se produisait en
tecc du 192, rue de Kormandie. Un homme, por¬
tent un sac, avait traYersé la ehaussée, alors
^u'arrivsit un taxi-auto allant a assez grande vi-
tessc. II tut heurté par l'avant du taxi, trainc sur
in certain parcours et mourut peu après. C'était
M Jules Ticard, 88 ans, domieilié 5, rue ties Raf-
iueries.
Quand le taxi s'arrêla, a 80 metres seulement
du lieu do l'aceident, de nombreuses pcrsonnes
•tnient groupces autour du corps étendu sur les
rails des tramways. Certaines, rendant aussitöt
k chauffeur responsnble de la mort du piéton,
Eianifestèrent énergiquement leur indignation et
Youlurenl même infliger un chatiment a Guiot.
A 1'audience, l'agent qui s'est occupé de l'alïai-
re, vient indiquerdans quelles conditions il cut a
intoryenir. II signale la colore de la foule et aus-
si l'attitude particuliere du chauffeur qui parair-
sait avoir beaucoup bu et être, de ce lait peu
•onscient de ses actes.
Les explications de Guiot, a cc sujet, sont fort
imbarrassées. 11semble bien établi qu'il ne prit
aucune precaution et se préoccupa peu de la
victime.
Les deux amis qui étaient dans son taxi, ne
disent rien de précis et parlent de la rencontre
d'un tram que les autres témoins n'ont pas yu.
Une dame dit que le. chauffeur titubait et avait
lc regard hagard. Une autre exprime son indi-
fiiation d'av'oir yu nu pauvre iiomme écrasé
comme un chien.
D'après ces témoignages, Guiot négligea dc se
«ervir de son averlisseur ; puis il chercha a fuir
au lieu de se porter au secours de M. Picard.
Du reste, Pun des amis du chauffeur avoue
plusieurs arrets pour boire. Un chauffeur pré¬
sente la défense des membres de la corporation,
selon lui viclimes des circonstances, et alfirme
que Guiot n'était pas ivre. Un autre rencqntra
celui-ci Yers 5 heures et trouva qu'il était dans
son état ordinaire. Enfin un débitant estime que
l'inculpé était, a 6 h. 1/2, dans « un état do so-
brïété » ; il se tronie, balbutie et commet la
faute de se coiffer aYant de sórtir du prétoire.
Le chauffeur, bien enteudu, abonde dans cc
sens. II prélend être entré dans plusieurs debits
saus boire, puis aroir été 'chercher do poisson ;
il reconnaït que sa vitesse était de 20 kilometres
•itYiron, mais il parle d'un tram que les princi-
paux témoins n'ont'point vu.
Organe du ministère public, M. Joly réclame
sne sévère condamnalion contre le chauffeur
responsable de l'accident, chauffeur que ses
eamarades défendent maladroitement et sur le-
quel pèsent les charges les plus lourdes : état
d'ivresse et excês de vitesse. L'honorablc sub-
stitut demande au tribunal do prononcer une
peine de prison sans sursis et de faire un exom-
ple, afin de mettre fin aux graves accidents dus
a l'imprudence.
Le défehseur, M' Ysnel, explique par une vio¬
lente émotion le prétendu état d'ébwétó et re-
Kont la circonstance atténuante résülla'fft de l'ap-
pvoche d'un tram. Vu les antécédents et la con¬
duite habituelïe de Guiot, il s'elforce d'obtenir
l'indulgencc du tribunal.
Malgré cette défense, le chauffeur est condam-
»é, pour homicide par imprudence, a trois mois
ie prison sans sursis, a bO francs (Tarnende et,
pour ivresso, a 5 francs.

lies Emplayée» jsem serapnleuscs

Depuis un certain temps, le directeur do la
aiaison Leleu et C", 45, rue Racine, M. d'Auxon,
eonstatait que des marchandises disparaissaient
11pria 'done ré.cemmcnt la police d'ouvrir une
enquête.
Les soupcons se portèrent d'abord sur un
eommis dc la maison qui devait con truler la sor¬
tie des produits divers. On put établir qu'on
avait soustrait 119 caisses de cacao, 135 caisses
ie thé et de nombreux sachets pleins ou vides.
• Bientót on découvrit les agissements de deux
amployées, Augustine Anès, 25 ans, et Lucie
Anes, 27 ans, domiciliées, 2, rue Léon-Peulevey.
Ces deux sosurs, surtout la première, abu-
taient Iréquemment dc la confiancc de leurs pa¬
irons. Augustine se présentait souvent a la phar-
Macie Cribelier, place de l'Hötel-de-Ville, et, en
sommandant des produits pour la maison Léleu,
Acholait diverses choses pour son usage person-
ael Les factures, de ce fait, se trouvaient douc
•érieusement majorées.
Toutcs deux détournaient des salaircs dus a
d'autres employees, pour les jours fériós payés
'généreusement par la maison ou portés indüment
au compte de leurs eamarades malades ou absen-
tes. Elles réussirent ainsi a escamoter au moins
400 francs.
M*Jennequin défeud les deux voleuscs, et M*
J. dc Grandmaison, l'employé également pour-
auivi. Lapartie civile est representee par M*Ys-
■el.
Les culpabilités pour la disparition des caisses
de cacao et de thé, ainsi que des sachets, n'étant
pas suffisanament établies, les inculpés sont ac-
quittés de ce chef. Mais, pour leurs petite* com-
binaisens, les soeurs Auès Sont condanmées : Ail-
Sustine, a un mois d'emprisonnement et 100 fr.
'amende, et Lucie, a 50 francs.
De plus, elles paieront, a titre de dommages-
totérêts, la première, 500 francs, et la seconde,
50 francs.

Après rix semalaas d'une instrnetion ardu#, V.
Pillillre, juge d'instruction a Pont-l'Evêque, est par¬
venu 4 fixer tous les détails de l'assassinat de Uia*
Deseliamps, la tenaneière dn «London Bar »,4 Trou-
ville, qui a été assassinéo le 18 avril dermer, et 4
détermfnér la participation de chacun des ineulpés
qu'il tcnait sous les verrous.
Les premiers renseignements qui parvinrent per-
mirent de savoir que la victime attendait le soir des
•lients que devait lui amentr une fille du pays, Ma¬
deleine Bailleul.
Arrêtéc le lendemain du crime, cette fille, nia avoir
été mc'iéc a l'afiaireet ètre venue ee soir-la au -Lon¬
don Bar».
Une enquête fut ouverte. On la confia tout d'a¬
bord a la police locale de Trouville, puis 4 celle de
Deauville et 4 la gendarmerie, enfin on s'adressa a
la brigade mobile de Caen.
Entre temps, le commissaire de police de Deau¬
ville, quoique dessaisi de l'affaire, avail, au cours
d'une enquête discrete, recueilli des renseignements
fc'ès importants qui amenèrent l'arrestation de An-
dré Piiiior, dit Dédé, 23 ans, marchand de cartes
postales ; Georges Roger. 19 ans, conducteur .de
taxis au Havre, dont la familie habile Pont-l'Evê¬
que. Quoique temps après, on arrêla un nommé
.Philippe, cameloi, cambrioleur émérite et « four-
gat » notoire, habile 4 se débarrasser du produit d#
ses vols, ct une fille publique, Jeanne Védriue, in¬
eulpés dans cette affaire.
Installé marchand de cartes postales place du Ca¬
sino, 4 Trouville, Duboc ne-vivait en réalité quo de
la prostitution de lilies qui fréquentaient le -Lon¬
don-Bar ».
Chassé de Trouville par M. Hennequin, eommis-
saire de police, qui fit fermer sa boutique, Duboc
alla"s'instailer avec le chauffeur Georges a la villa
Farfadet, a Deauville.
D'accord avec Philippe qui vtnaitle voir fréquem-
ment, fis déeidérent tous les trois de camhrioler
Mme Dcschainps, qui avait l'imprudence ét recevoir
n'importe qui et it n'importe quelle heure, et qu'ils
savaient être en possession d'argent él de hijoux.
Le jour filé, Madeleine Bailleul se pre'senta 4
11 heures du soir a la petite grille du jardin, ae-
compagnée de Duboc et de Roger ; Philippe, en voya¬
ge a Paris, avait manqué au rendea-vous.
Tous trois s'inslatlèrent a boire. lis invitèrent
MmeDeschamps, qui but avec eux du champagne.
Sur un signe que lui (it Duboc, Madeleine, sous un
préteite, sorlit et alia faire le guet dans la rue.
Do son cóté. Mme Desclmmps était allée a la cave
ehercher du champagne. C'est quand elle remonta,
les bras chargés, q»e Duboc et Roger se précipitè-
rent sur elle,
Pendant que Roger essayait de la maintenir, Du¬
boc la frappa avec une bouteille de « Vieille Cure ».
Trés forte, elle lutta, parvint 4 se dégager et courut
a la fenêtre pour appeler au secours. Elle réussit a
casser un carreau, poussa un appel, mais l'un des
hommes, se glissant derrière elle, lui passa au cou
une corde et l'étrangla.
Le crime accompli, ils visitèrent la maison et
•mportèrent de l'argeut et des bijoux.
Des renseignements qui nous parviennent, il ré-
sullc que deux des eriminels ont avoué. D'abord
Madeleine Bailleul qui reconnait être venue le soir
au « London Bar » et y avoir amené Duboc, et Ro¬
ger. Mais elle continue "4se défendl'e d'avoir iait ie
-guet el soutient lorsqu'elle a vu que les deux hom¬
mes étaient résolus a assassiner Mme Deschamps,
elle est partie et s'en est allée"au café du Ring oü elle
trouva Philippe qu'elle mit au courant.
Roger lui aussi, avoua au cours- d'une scène dra-
malique qui so produisit pendant sa confrontation
avec MadeleineBailleul.
Se trainant a ses pieds, elle le supplia de dire
qu'elle n'avait pas pris part au crime.
Au cours de ses aveux, Roger ajouta qu'il avait
cache, le lendemain du crime, a 9 heures du matin,
en deux endroits, sur la plage de Deauville, l'argeut
et ies hijoux, qu'aueun d'rux n'avait voulu garder
dés qu'ils apprirent que, le crime découvert, on re-
eherchait MadeleineBailleul.
Reste Duboc qui, lui „continue ii nier.
Enfin, Rflger, après ses aveux, offrit au juge d'ins¬
truction dc lui montrer oü étaient caches l'argent et
les bijoux. M.Filliatre accepta et, jeudi matin, le juge
d'instruction amena sur la plage Roger. Les recher¬
ches faitcs sur ses indications n'amenèrent aucun
résuitat.
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Pierre 13 1Z-ZL

—M'aimes-tu? demanda-t-ellea la fll-
ietie en metlantdanssoil baiser totaleI'ar-
deur d'une Junequi ue demandaitqu'fise
dévouer.
— Oui, je t'aimebeaucoup,grandcomme
tja, répondit la pauvrelte en ouvrant ses
petils bras.
— Et Joséphine,1'aimes-tu?
— J'aimemieuxtoi.
Cefut alorsune telle avalanche de ca¬
resses que la petites'en défendait.
—Dis-moi,mignonne, oü étais tu avant
de venir cbeznous?
Etonnéede la question, l'enfant regarda
Héiène.
— Chez ton papa et chez ta maman,
B'est-cepas?
— Oui. dit-elleen glissant des genoux
de sa protectrice.
— Comments'appelleton papa?
L&encore, Georgetteeut rail- trés sur¬
prise.
— Papa?
— Oui.
— C'estpapachérl.

Sainte-Adresse
Allocations. — Le paiement des allocations aux fa¬
milies des mobilises aura lieu ii la Mairie de Sainte-
Adresse, lo vendredi 21 juin 1918,a 2 bcures.

Sanvie
Conseilmunicipal. — Le Conseil municipal se réu-
nira a la Mairie, samedi procbaia, 22 courant, 4 cinq
j heures ct demie du soir :
1' Communications ; 2' Dépenses imprévues :
j prélèvements ; 3' Emprunt do 15.000 francs : taux
1 d'intérêt ; V Requisition d'immeubles vacants pour
, in logement des réfugiés : répartiteurs a désigner
pour faire partie de la Commission municipale ; 5'
bemande de désaffectation d'un terrain concede au
cimelière ; 6*Demande de relèvement de redevance
présentée par MM.R. Auvray etc* ; T Demande de
relèvement du tarif de location des compteurs, pré¬
sentée par M. le Directeur de ta Compagnie du gaz :
rapport ; 8" Demande par Mme Simenel de relève¬
ment du taux des intéréts qui lui sont servis ou de
paiement du prix de rente de la propriété acquise
par la Ville : rapport ; 9*Annuités d'emprunts ; re¬
clamation des étabüssements de crédit : rapport ;
10' Demandes de subventions : rapport ; ll'Comptes
administratif et de gestion de l'exercice 1917 : rap¬
port ; 12' Budgets des chemins vicinaux : rapport ;
13' Comptes et budgets du Bureau de Bienfaisance :
rapport ; 14*Assistance mëdicale ' gratuite : admis¬
sions d'urgence ;N15'Assistance aux femmes en cou¬
ches : admissions d'urgence ; Ifi' Assistance aux
femmes' en couches : taux de Tallocation ; 17' As¬
sistance aux families nombreuses : demandes d'ad-
mission ; 18' Assistance aux vieillards, aux infir-
mes ct aux incurables : demandes d'admission.
Dons. — Une personne qui désire garder i'ano-
nymat, a remis, a la Mairie, une somme de 20 francs
póur les blessés militaires et une somme de 18 fr.
pour le Bureau de Bienfaisance.

BléviHe
Conseil municipal. — Lc Conseil municipal se
réunira en séance ordiuaii'e le 22 juin 1918, a
17 heures.
Ohjet de la reunion -.1. Compte administratif pour
1917 ; 2. Budget add!tionnel pour 1918 ; 3. Budget
primilif pour 1919 ; 4. Projet de dépót d'ordures mé-
nagères par la ville de Sanvic ; 5. Commission des
immeubles vacants (2 mejnbres) ; 6. Prix des comp¬
teurs a gaz (demande de relèvement ; 7. Commis¬
sion arbitrale des loyers ; 8. Communications di:
verses.

tttêMMCMHt génirtj i» k papaktita ^rttagk*
frtnftis* «a kêlgt — Tous les rélugiés lrancais oa
beiges habitant la commune de BléviHe p̂rofitant
allocations ou sou, doivent Smmédiatementréelamtr
4 la Mairie nne fiche spécial# qu'ils rempliront et
rapporteront 4 la Mairie avant te 23 juin (4 hearts
du soir), deruter délai. .

Montiviüiers
Sanhinm. — De la saccharine, au prix de 9 fr. 89
les 10 grammes, est miso 4 la disposition Mn public
dans les ëpiceries de Monlivilliers :
MM.Brede], rue P.-C.-Péricr ; DumesniJ, route de
Bolbec ; MileLandrin, rue Gambetta ; MM.Leduc,
place Carnot ; Lesage, rue Michel ; Yerdière, rue du
Havre ; Comptoirs Mormands, rut Gambetta et rue
F.-Fauie.

ÉTATCIVILDUHAVRE
NAISSANCES

Du ij Juin. — Geneviève VERDIÊRE, viüa
Saint-Roch, 7 ; Raymond FRIBOULET,rue Gustave-
Brhideau, 119 ; Edmond HARDT, rue de la Fon¬
taine, 19 ; Eliane OZEKKE,rue Jean-Jacques-Rous-
seau, 35 ; Alphonse VERMEULEK, rue Guillaume-
le-Conquërant, 9 ; Maurice VANDEN BOSCH, rue
Guillemard, 83 ; Alice DEPIESSE, place des Halles-
Centrales, 14 ; Yvonne BERNARD,rue desRaffine-
ries, 7 ; Louis DE GRUTTER, ^95, boulevard Ami-
ral Mouchez ; Georgette LAHAUSSOIS,rue Casimir-
Delavigne, 25 ; Sylvia CHRETIEN, a bord de la pé-
niche Hialovéja, araarré quai de Saöne ; Hippolyte
RECHER, rits du Général-de-Lasalle, 36.

PROMFSSESDE MARIAGES
Erratum. — Lire : CLÉRON (André-Eugéne),
journalier, décoré de la Croix de Guerre, rue de»
Drapiers, 12, et DUBOSC(Viartbe-Bianche),employée
de tramvray.

PLAQUETTEBÉNiTIER
iissels5 ohapelets
LE MIEUXASSORT!
GALIBERT,16,Placedel'Hoiel-de-Villi

DÉCÉS
Dn ij juin. — Thérèse LECOURT,15 ans, sans
profession, rue Bazan, 31 ; Eloïze PETIT, veuve
BEAUDET,60 ans, sans profession, rue Bazan, 22 ;
Adèle VIMBERT, veuve GOUPIL,71 ans, sans pro-
fession, ruo Lecat, 37 ; Fcrnande CARON,15 ans.
sans profession, impasse Brette ville, 3 ; Germain®
LE FUR, 22 ans, sans profession, rue de Saint-Ro-
main, 93 ; Georges MENUT, 25 ans, soldat beige,
hópital militaire, rue Ancelot, 2 ; Auguste. EUS-
TACIIE, 48 ans, ajusteur, a Sanvic ; Ida DUPARC.
2 mois, Hospice ; Eugene PANEL, 59 ans, employé
aux tramways, rue de Monlivilliers, 59.
Ilenri JAMES, 21 ans, domestique, cours de la
République, 164 ; Madeleine FRIGOUT, 6 mois, rue
d'Edreville, 26 ; Rende SIMON,5 mois, rue Franpois-
Mazeline, 93 ; Louis GUILLOU, 49 ans, marih, rue
Dauphine. 40 ; René AUBERT, 3 mois, rue Bellon-
cfe, 21 ; Jeanne LECAT, 1 an, "caserne des douanes ;
Severino DA SILVA, 23 ans, marin, Hospice Gene¬
ral ; Flora PEROT, 18 ans, ouvrière d'usine, rue
Saint-Jacques, 12 ; Jules RIMBERT, 33 ans, garpon
boucher, rue de Paris, 17 ; Marthe LEME1LLE,
épouse LE MIGNOT, 46 ans, eommerpante, rue
Saiut-Julien, 23.

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

Sur demande, une personne initiée as deuil porte a
choisir a domicile
TELEPHONE 93

RAYONS X
Examens radioscopiques : estomac, eoeur, pou-
mons : Tuberculose — Radiographic a domi¬
cile. — Traitement spéciaux par Rayons X:
radiotherapie.
D' Soret, agrégé, 7, r. Thiers : Consult.: Lundi
et mercredj, de 2 a 4 h.; vendredi, de 2 a 6 h.—
RadiographiS et Accid. du Travail, tous les jours.

LesAVISdeDÉCÈSsonttarifés JLfr. laligns

fit. Raoui HAUET, juge au Tribunal Civil de
Briey (detenu en pays envahi), Ai'' f! HAUET,
nis CAslO;
Ui.fiaoul HAUETfits ;
M C. * AUET;
IH" P. CAP/O ;
JHn'Rachel HAUET;
IR.et #*" A OELONet leurs Enfants ;
Ai.et ü" 6 AUBEPet leurs Enfants ï
IR. et Ai- J. HÉBEPTet leur Enfant;
AlAl F. tM CARIO;
Les Familes HAUET, t OUVEL, CORMOtlT
ROUVsEAU,BIDAULT,DESCHAMPS,OESQUESNE
et les Amis,
Ont la douleur de vous fair®part de la perte
cruelle qu'ils vionnent d'éprouver en la per¬
sonne de ,
Monsieur Daniei-Raou! HAUET
leur lils, frère, pefit-fils, nev'eu, cousin et ami,
décédé le 16 juin 1918, 4 deux heures du matin,
dans sa 9" anuée, mum des Sacreinents de
l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le 18 juin courant, 4 ciuq heures du soir, en
l'église d'Harileur.
On se réunira au domicile mortuaire, Grand
Jardin 4 la Demie-Lieue, 129, route du Havre, 4
Monlivilliers.

Priez Dieu »our le repas de soa üme !
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, Ie présent avis en tenant lieu.
LTnhumatien aura lieuaucimetièrtd'Ilar-
Jleur.

6omptoirdei*Bimbeloterie
Etablissement ISUIBE Jeune

29, rut Bernardin-de-Saint-Pierre et rue Gustave-Cazavan

FONDSDECOMMERCES1ENDRE

rt ARTICL iS
pourBazars,Parfumeurs,Blaisonsde Nouveautés,Papetiers,Herciers

LAPLUSIMPORTANTESA1S8IDEGROSDEHORMANBifcPRIXDEFABRiQUE
La Maisonn'a pas de Représentants sur place English spoked

K. Fillx LE MISHOT,son époux :
Barsell* et Marthe LE MIGNOT,ses

•nlants -,
M. et 0" Peul HOUSSEL et l*ur Enfant;
0- Vtuee Emlle LE MIGNOTet ses Enfants ;
M.et 0 —FrengoisLE MIGNOTet leurs Enfante ;
M.et M"' Jaeques LE MIGNOTet leurs Enfant ;
M. et 0 »• An'*,m* P/CAPO et leurs Enfants ;
M. et M" Jeseph BUOTsi leur Enfsnt ;
Ses soeur, beaux-lréres, bellea-Mewrs,
neveux et nièc»s ;

NI. et M—Eutine DOANet teure Enfants i
M—Vtuee POULAINet ses Enfants ,
M" Vtuee DE COUPSONet ses Enfants ;
Les F.milles LEME/LLE, OOAN, POULAIN,
LE GUILlOU,MOTTE,et es Amis,
Ont la douleur de vous iaire part d# la p«rte
eruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
IViadame Iftarthe LE MIGNOT

Née T.EMF.TT.T.F
décédée le 17 juin 1918, 4 cinq heures du ma¬
tin, dans sa 47' aunée, munie des sacrements
de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir .assister 4 ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le mercredi 19 courant, a sept heures et demi#
du matin, en l'église Notre-Dame, sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile mortuair»,
23, rue Saint-Julien.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, Ie present avis en tenant lieu.

Vous êtes prié de bien vouloir assister aux
eonvoi, servic# et inhumation de
Monsieur Louis GUILLOU

déeédé le 15 juin 1918, 4 l'sge de 48 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le mercredi 19 courant, 4 huit
heures ct demie du matin, a l'Hospicé General.

Fries Dien par it Reps de son Ains !
T)e la part de :
M" GUILLOU,son épousfe ;
Leuis, Lien, Marguerite et Alexandre GUILLOU,
ses eniants ;
0. et At—Francois GUILLOUet tears Enfants ;
M—VcuosHerei GUILLOUet ses Enfants ;
Bes Families HUBAULTct BAPtU,
ses nieces, nev»ux, cousins et cousines;

Et ties Amis.
It ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

■Én
Vous êtes prié de bien vouloii- assister aux |
eonroi, service et inhumation de
MadameVeuve Eugène BEAUDET
Née Héloïze PETI1'

déoédée le 16 juin 1918, 4 l'age de td ans, nsauie
des Saeremeuts de l'Eglise,
et de
MademoiselleMarie-MadeleineBEAUDET
décédée ie 16 juin 1918, 4 l'ige de 36 ans, munie
des Sacrements de l'Eglise,
Qui auront lieu le mavdi 18 courant, 4 neuf
heures M matin, en l'église Notre-Daiue, leur
paroisse.
Ou se réunira au domicile mortuaire, 29, re»
Bazan.

Dfc PFSfiFU OiS I
De la part :

DesFaminesBEAUDET,0FBU3EY,CATHERINE,
PETIT,CATHELIN,LEMAIPE,ROBERT,LEBLONO.
M'BCHANO.
Suivant le tiésir des dé/untes . lesJleurs na¬
turel es stront seules deetpiées.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu.

(1374z)

Al- VeeoeA S -UTHELst so-i Fils ;
La Familie et-les Amis,
Remercienl les pcrsonnes qui ónt Mén veulu
assister au service réligieux de
Monsieur AchiEle SAU i REL

soldat au 43' d'artillerie.

GRANDETAVERNE
et EXGELSIOS* réunïs
Resiaaryta prixfixe Déjeunerset Dinersi 4 fr.
Pctit» et Gi-andè Carte

P'i Liü^lSISOIC Senluuwti,Fmteüte.Cyttfte,
§UER!i8*S SÖI£ Ki.

OS, R>« .VIctor-llHg;*

4i •• Café du fi»iBEieree"
103, ruo Vietor-Hugo Le Havre
Premier Avle

Suiüant convention intervenue entr» M. l*»m
SsteO^i, cominerpant, demeurant au Havr#, rue
Yiclor-Hugo, 103.
A cédé a une personne y dénomimf# son fonds de
Cafe ate CAemies tteubiiss connu sous te -norii de
laf» du Camnn ee, situé au Havre, rue Yictor-Huge,
103,ainsi que le droit *u bail des lieux enil s'exidoite.
La prise de possession est fixée au dix jniliet pru-
«bain avec.paismeut compUnt.
Les oppositions, s'il y a lien, a#vo»t repues 4
l'Aijrnct tsma-reialf, 63 rut: Tickr-Hugo,
le Havre, dsn# les dix jours d« la aeuxièm# inseiöoB.

Cesciat*4'as " Calé-DêliitÏïicerie **
3, rue Piiilippe-Lebon, 3, L« Havre
lleuxièine Avis

Suivant conventions intervenues entre les parties,
Alslv Aline BAN.JOU, M/mmercsiite, (leineu
raut au Havre, 3',rue PhiÜppe l^hon, 3.
A cédé a une jwrsoime y dénommée, son Fends da
Ltmmtree de sfi-Oébit-Epicerie, situé au Havre, 3,
rii. Philippc-I^hon, ain«i que le droit au bail de»
lieux ou iï s'exploite.
•l-< prise de,possession est fixée au hurt iniHetpro-
chain . Les oppositions, s'il y a lieu, sèront replies 4
i' tficnce CtsMBiereiafo, 68, rue Victor-itugo,
Le Havre, dan» les dix jours de la présente inser¬
tion.

a céder :
UfüTTÏ PiVt sï5> e.te»mf»r«s«, lover
il'i X.tiL Lial ti 1.300 fr. Prix ao,ooo "fr.
uu Hb- eOftptaht, central.
f AST-K* èü Meufcié», petit loyti'* 7 cham-
IAs.U sËhii bres. Prix IB.OÖO fr. moitié
cómptant, su.- quai.
f sur quai, trés bonne
UfLIL L'Eiftj, 1 affaires, tena depuis 13 ans.
18,00 . ir. On traiterait avec moitié cómptant.
rSiWTX f krr JsÉF-ÏT p«lit coindoLrlUL"ll L'AlL IJhm £ me, affaires 120.000
fr., terra'sse, joli logement, 4 prendre de suite, cause
santé 35.000 fr.

auo cué-sar«■«f-**-**>
prix deniande 100.000!r.

200.000 fr. d'affaires,

le fit.' Pf. F.BLAüe.PZ-' i léutes Pbsriuavitó

Slarégs-apho dra 28 Jlnfu

Sociéléde SeeenrsBuffels de*Kmsloyéset Ouvriers
des Decks Enirapels

MM.les soeiélaires sont priés d'assister aux
obsèques de
Monsieur Augusts MASSOM
Biembre actif, qui auront lieu le mardi 18 cou¬
rant, a dix heures et demie du malin, en la
ebapelle de l'Hospicé Général.
On se réunira au domicile mortuaire, 55,
rue Gustave-Flaubert.
(1432) Le pré ident : A. 'Vignepapél.

Pleine Mer

Basse Mer

4 h. 9 —
16 h. 43 —
11 h 13 —
23 b. 45 —

Hauteur 6
» 6
» 2
» 2

Lever du Soleil. . 3 h. t8
Cone. duSole.il 19 h. 55
Lev. de la Lune.. 14 h. 6
Couc. de la Lvlb». — !l. —
• H«ur« ancitnue.

P. L. 24 juin 4 1»
D. Q. I Juil. a *
N L. S — 4 8
P. Q. 16 — 4 «

' 35
. 30
. 60
> 70
h. 39

PP ilin fê!?r sl,T boulevard, bénéfice annual
öMlfil hMti 40.000fr., prix 4 débattre.
fiPfjfeil'i'FI lüe.eï a ui-aut.Bap, nfttl
UaiL liVi-ith chamiires, petit loyer, centre.
Affaires 65.000. Prix a débattre.

hfen sitU1"' sous-location payant
laBTfi IvtiSI I loyer. Affaires 100 fr. par jour.
Prix l h,tïUiv.
T m'fi 4-TftTi1 Loyer payé par «cms-Iocation.
iüjMllltlj Affaires iorcées doimant moitié
béeéfjces. Prix a débattre.
HOT!?! J'AFF SSv-tBtasuT-ara», 93 eham-
.UUlMf hM L bres, 40,000 bancs d'affaires,
belle situation. Prix 30,000.

t4IÏDfflT-JJElIBL£SS»
söus lm-atidii, ft chambfes. 13, ©OO.
AHrPlHr petit ioyer. Affaires 100 fr. par
LuildbAiAi jour, 5,000.

pas de loyer, 125 fr. par jour,
appai-tement complet dont deux

i chambres, pour 5.GOO, a prsudr# dt suite.
ÉPICERIE

Met 0"" Eüouara PANEL,ses iils et helle-filie;
M't G neeites PAHlL, sa petite-fiile ; la Familie st
les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

Monsieur Eugène PANEL
Employé de Tramways

décédé le 15 juin 1918, 4 onze heures du matin,
dans sa 59' anuée, muni des. Sacrements de
l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
eonvoi, service et inhumation, qui auront Keu
le mercredi 19 courant. 4 huit heures et demie
du matin, 4 l'Hospicé Général.
On se réunira 4 l'Hospicé Général.
89, rue de Monlivilliers.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
de faire-part.

(1407Z)

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

MonsieurVictor--Henri HERViEU
Secrétaire Comutukte du Service det Euhx

de la Vitte du llavi-t
Membre de lq Soeiété de Prévoyante <ia
PersonrirTtiés Services Muhicipaux

décédé le 16 juin 1918. dans sa 62' année, muni
des Sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu te mercredi 19 courant, 4
huit heures, 4 l'église de Sanvic, sa paroisse.
On se réunira 4 l'Eglise de Saffvie.
De la part de :

M- Vie'e HERv/EU, sa veuve ; *"• Suzanne
HERViEU; 0 a. Victor st Marcel HERVIEU,sol-
dats 4 la 3' section de C. 0. A., ses enfants ; ta
Familie et tes Amis ; M. LEFEBVRE,ingénieur-
directeur, et li Pc sonntl du iereiee des Eaux
ds a Villida Haan.
II ne sera pas envoyé de lettres
d'invitatien, le présent avis en tenant
lieu. ? (1414Z)

VENTESPUBLIQUES
Commissaires-Priseurs

de la Villeet de l'Arrondissementdu Havre
VENTE inrPORTANTlE

de

ü o iv ü*m Ku is sai
Le Mereredi 10 Juin 101 0, a 10 heures,
en l'Hótel des Ventesdu Havre, 62 et 64, rut Victor-
Hugo. —Argent cómptant. 14.18 (1215)

Etude de M' LECARPENTIER, nvtuire d Mox-
livillier * (sucevseeur dt M' itAlLLAUD)

VENTES PUBLIQUES
FAGOTS ET BOURRÉES

Le Mercredi 10 Juin, a 2 heures 1/2, 4 Gon-
freville-l'Orc.her, section de Gournsy (prés le passage
4 niveau du chemin de fer) : 1,600 bons fagots «t
kourrées (chêue, frêne et orroe).
Exploitation facile. — \rgent cómptant.
Requête de St. Rahu. 16 18 (1345)

; RÉCOLTES ET MATÉRIEL DE FERME
Le Saaaedi 23 Juin, 4 2 heures 1 2, 4 Monli¬
villiers, route de Bolbec, ferme de MUeDeneuve ;
1 h. 70 a. be.au trèfle de pays, c.harr#lte, chariot,
banneau, miture de marché, moulin a mouture.
vannere'ssé, tarare, herses, harnais, barriques et
autres objets.
' rprmt cómptant pour le inoliilier, tt 4 terme
pour les récollcs.
Requête de MileDeneuve. 16 18 (1346)

Etudes de M'HASSELAiANN, notvire ea Havre,
rue de la Paix. 5 (successeur de ii° AUGER),
el de Al' GUÉRARD, huissier de la Banque
dt France au Havre.
VENTE PUBLIQUE DE RÉCOLTES
Le Jeudi 20 Juin 1010, 6 deux heures pré
cises, M' Hasselmann, notaire, procédera en présenc#
de M' Guérard, huissier au Havre.
Sur la propriété du Petit Coupcauville, située 4
Epouville, a la rente aux enchères publiques de :
8 hectares environ trèfle; 1 hectare environ de seigle.
Dix pour cent en sus.
Crédit aux personnes connues et solvables.
U n« sera rien vendu dë gré 4 gré. 13.16.18 (1133)

Un autre choii de 6 "<>!>' sb,*t ciOKff-
Aï »•:■!«.«',t-2 vraiment avantageux sont 4 la dispo¬
sition d'acquéreürs Sérieux.
.En toute confiance, on peut ï'adrtsser 4 1'AGEIV-
€E COM MERCI ALE, 68, rue Victor-Hugo,
oü tous reuseigueiaente »ont donnés gratuitemeut.

1-1399

COMSURGEPOURBSKE
IIs' ril I'unbanbni ds
bien situé, ayant une vieille clientèle, maison trés
sériQUseet de toute confianc#, A VENDUE pour
ït.OOO fr. — S'ftdJTtèMr& M. CHENU, 34, rue da
ChillQU. 18.19 (1400)

AlrTllBP UE8TAURAOT
Vlllll Pllfj IWOIVDA IJV,
RtNDEZ-VOüS OES GOURMETS,cuisine soignée,
cave de grands erns, lnstaltetion moderne. Beaux
Btnéüces Nets sont rëafRtés cliaque année depuis
13 ans. — Voir M. Albert CHENU, 34, rue du Chii-
lou, Le Havre. 18.19 (1461)

OCCASION! JE. SA1SIH

TresbonFondsd'HÖTELMEU3LE
avec GAFt.-Dc.BIT

a proiimité de ia Gare, 23 chamfeves men-
blées trés confortahles, affaires au cafe,
lOfl fr. par jour. Prix 35. ©OO fr. — On
traiterait avec 20.000 cómptant.
S'adresser Cabinet UOUY, 45, rue de
Samt-Quentin.

14746.18(1193)

AVIS DIVERS
Svrniical«!«DixisercedeITpkeriediiHavre
Le Syndifït engage les mén'agères 4 n'employer
que les s ns de marques connues dont la répttla-
tion de i . icttion est . établie, elles y trouveront
tout béni'iice pour la conservation de leur linge,
ear le bon marché #9t souv#nt l'enuemi de l'éco-
nomie.
Les matières premières qui rentrent dans la fabri¬
cation des savons durs sont 4 des prix élevés ;
leur resistance au lavage exige une euisson com¬
pléte et leur emploi procure une économie réelle. —
S'adresser dans toutes los maisons d'épicerie.

Le PrGsldint,
»—Ma («90S) A. CA1.LE.

— Et ta niaman ?
— G'est peiite rnère.
La jeune fiilc n'osait pas insister.
Elle riemanda cependanf : m
— Gommetit s'wppelaieut-ils quand ils ee
parlaient.
L'enfant cliercha.
— Te disaieul ils Georgette ?
— Jamais ! affirma ta petite en saatant
d'un pied sur l'autre. II n'y a que toi et
Joséphine.
— Mais alors, comment ?. . . Marie ?. . .
Suzanne?...
Un éclat de rire joyeux précéda Ia ré-
pon.se.
— Suzanne ?. . . G'est ma bonne !. . . Tu
ne sais done pas ?. . .
— G'est vrai. . . j'avais oublié, fit Héiène
en ravisant.
Le nom des serviteurs a la place de
ceux des auteurs de ses jours. .. Quelle
dérision ! . . .
— Je parie qu'ils t'appelaient... Mar¬
guerite.
— Non. . . ils disaient. . .
Héiène écoutait, attentive.
— Ils disaient : trésor aimé, Alice mi¬
gnonne.
Alice !. . . Elle s'appelait Alice.
Pourquoi done la nommer Georgette ?
Elle pensa qu'il ne fallait pas insister,
quitie a y revenir plus tard.
C'était déja deux noms connus.
Deux noms qu'elle n'oublierait pas I
— Serais-tu contente de revoir ton papa
et ta meman ?
— Oui, quand il» seront revenus de leur
grand voyage... lis m'apperteront beaucoup

de. choses, des jouets, une vaehe iaitière...
Burthéleiny la traira.
— Qui est-ce, Barthélemy ? ma chérie.
— G'est Ie domeslique de papa... Est-ce
que nous n'arriverons jias encore ?
— Si, si, bientót... répondit Héiène
en casant lo nouveau nom dans sa me¬
mo Té.
Entre elles, ce fat tout ce jour-üL
Joyeuse, l'enfant étala sur la banquefte
toute une vêture de poupée dont ei le avait
fait l'inspectioa plus de dix fois depuis le
matin.
Soyons jusle Jusqu'ici Georgette n'avait
subi aucun mauvais irailemeut.
S'il arrivait parfoisó Joséphine des'evas-
pérer a sa vue, c'esl paree qu'elle était le
fruit de l'amaur de Raoul avec une autre
qu'elle ; mais, dans ces moments-la, José-
pbine s'éloignait dans la erainte de ne pas
être imltresse d'elle-mème. . . Peut-être
aussi pour éviter le courroux qu'eüt sus-
cité ehez sa sceur un geste ou un mouve¬
ment répréhensible.
Héiène et Georgette étaient chez elles
depuis trois quarts d'heure environ quand
Joséphine arriva-.
On sorlit des malles Ie linge de nuit. et,
après un repas préparé a la béte, Joséphine
envoya coucher Georgette.
Elle donnaensuite quelques instructions
a Héiène,
— Je suis bien contenled'êlre a Paris,
dit celle-ci ; nousaurons sans doute des
visites ?
— Dequi ?
— Desgens qui s'intéressent a l'enfant
que nousgardons.Elle ne doit pas man-
quer de conuaissaueesdaus le moudepari-

sien... a moins que se soit une enfant
trouvée!
— Tu es folieI. . . foliea lier 1 fulmina
Joséphine.
— Ne fais pas lant de bruit, tu la réveil-
lerais, ce n'est pas la#peiue, dit Héiène
d'une voix tres ealme.
— Commentveux-tuqu'on ne sorte pas
de ses gouds quand on entend de sein-
btables insanités, reprit-el Ie. Garde pour
toi au moins tes réflexions !. . . As tu envie
de me faire prendre pour une rnère nour-
rice qui élève des petils de l'Assistance
publique... en tous cas, on voit que tu
n'as pas la peine de correspond re avec ies
parents de cette enlant.
— Comment les appelles-tu ses pa¬
rents ?
Elle plongea ses yeux dans ceux de l'ai-
née.
Impassible, sans Ia moindre gêne, fei—
gnaut mèrne de ne (tas saisir cette observa¬
tion qu'elle seutait peser sur elle, elle ré¬
pondit :
— Je te l'ai dit peut-être dix fois. .-.
— Dix fois ? Je proteste. . . Pas une seuie
fois. . .
— Comment, tu n'as jamais su que Geor¬
gette était l'enfant de M. et Mme iler-
raud»?
— Jamais.
— Dans buit jours tu m'en diras proba-
blemcnt aulant.
— Ne crains rieti : a défaut de beaucoup
de choses, j'ai de la mémoire. Je retiens :
Georgette Berraüd.
Elles continuèrent h vaoner h leurs oecn-'
pations, mais ui l'une ui i'aulre u'avaient "
lesprit lraaq,utlie.

De plus en plus, l'alnée se confluait dans
1'idée qu'elle devait mener rendement son
affaire.
— Celle que j'ai tifée de Ia misère de-
viendraitma pire enireiïiTè, se dis*it-elle.
Veillons et veillons bien !
Le lendemain, elle étai: fidéle an rendez¬
vous.
G'est quelqne's jours plus tard qu'elle
jela, a la poste, les deux lettres qui avaient
porté le trouble dans lc jeune ménage
Digoiu.

VIII V

ELLKJlOUmtA !

Comme vous le pensèz. il n'y avait pas
une eréature mièux informée sur les faits
et gestes du jeune docteur et de sa femme
que Joséphine Geoffrin.
Veuf depuis dix ans, n'ayant au monde
que la pauvre marly de que nous connais-
sons, Vietor Nérondoul ne passait pas un
jour sans que. pour un motif ou pour.uu
autre, il parlfft de ses enfants.
L'impudente osait s'intfttfsser !
Elleosait questionner !
Elle osait plaindre Ia victime de ses ma¬
chinations 1
Au lendemain de son envoi maehavéli-
que, Joséphine arriva rue d'Anjou, em-
pressée, désireuses de connaitre le résuitat
de sou oeuvre inffiine.
Explications violentes et scènes avaient
dü avoir lieu dans le jeune ménage.
Blanche s'était sans doute plainte 6 son
père.
Elle saurait.
Si Nérondoul ne garlait pas — e'est

chose si délicate que ces questions d'inté-
rieur!... — elle comprendrait rien qu'a
son air, et finirait par lui arracher quelque
ehose.
Malbeureusement potir elle, Raoul avait
obtenu de Blanche le silence sur la lettr#
igneble.
Tout ce que Joséiibine apprit fnt que lc
j.-une docteur éloignait, pour quelque
temps sa femme de Paris.
Sa première impression fut eelle d'une
mortel Ie inqiiiéturfe.
La lettre était-elle tcmbée dansles mains
de la dèstinataire ?
Raoul ne l'avait il pas défóurnée 1
' II se ponrrait 1
Nérondoul parlait de sès attentions ct de
son dévouèment avec une telle sincéiité
que le jeune homme avait pu flairer le
coup. eqmtne les bons chiens de garde flai-
rent l arrivée des malfaiteurs.
L'exJialtafion qu'apportait le vieiltard a
parfer de l'aifection de son gendre pour sa
femme n'était pas poar diminuer ia rag®
sourde de Jo-éj»hine.
C'est surtou-t en «pprenrant le départ im-
prévu du ménage que sou délire s'excita,
-Pourquoi fuyaient-ils Paris ?
Pour reconquérir leur intimité ?
Pour demander a la solitude ce que Leur
refusnit le boulevard ?
Pour fuir le tumulte qui empièle sur la
douceur du tète a-fète ?
« A bon chat bou rat », se dit k cynique
eréature.
Des jeunes geus lui kissaïent libre la
place.
A elle dc i'occiip en habile.

(A sniire).
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VERS
chez les

ENFANTSC'esl chez les enfanls peuUotre que ladigestion intestiualo a le plus d'unpor-
tanco^U no faut jamais laisser sans soins
énergffnes tin enfant qui « a les vers ».
Les pauvres petits g uifvent énormémeni
de i'onvahissement de ces parasites éclos
dans le bel allmenlairo en fermentation,
el ou a vu quelquofois dos complications
trés graves (crises d'étoufic-meats, con¬
vulsions,' etc.) survenir.
Que les méres de familie surveillant et
no s'endorment pas dans uno conliance
trorapousc ; a la première indisposition,
au premier malaise, vito un peu de

J..TO la boSte (impöt compris)
dans toutes les bonnes pharmacies
et 71, rue C.-Delavigne, tKavs-e.

TMdesFamilies
Le plus agrêable, le plus actif

des
VERMIFUGES

Etude de M' GOSSELIN, notaire au Havre, rue
Jules- Lecesne, n' SI.

Cessionde Foodsdc Commerce
1" Insertion

Suivant acte re?u par M' Gosselin, notaire au
Havre, le quinze juin mil neuf cent dix-huit :
I' time Heine LANG, commerpante, demeu¬
rant ».u Havre, rue Emiie-Zola, n' 51, veuve de
JM.Meyer JOSEPH, ayanI agi tant en son norn
personnel qu'au nom etcomme lutrice naturelle et
legale do Yvonne JOSEPH et Lucien JO¬
SEPH, ses deux enfauts mineurs issus de son
union avec M. JOSEPH, autorisée a cet effet
aux termes d'une dëlibération du Conseil de fa¬
milie desdits mineurs prise sous la présidence de
M. le juge de paix du 1" arrondissement du Havre
le cinq juin mil neuf cent dix-huit homologuée par
jugement du Tribunal civil du Havre en date du
quatorze des mëmes mois et an.
2' M. Edouard-Hené JOSEPH, libraire,
demeurant ii Paris, rue Vivienne, n" 31, actuelle-
ment mobilisé a la' 20°section des secrétaires d'état-
major et de recrutement ;
3*M. Albert ERA3IOK, bijoutlor-horloger et
Mme Suzanne JOSEPIt, soil épouse, demeu¬
rant ensemble a Bcsanpon, place de la Revolution,
n° t6 ;
4" M. Moussa dit Maurice MIZRAHI,
commerpant, aetuellement mobilisé comrae infir-
mier-brancardier a la H° section d'infirmiers et
Mme Rita JOSEPH, son épouse, demeurant
ensemble ii Brest, rue de Siam, n" 49.
Ont vendu i M. Léon-Gabriel LEMON-
NIER, commerpant. demeurant a Rouen, rue
Louis-Bouilhet, n' l, le fonds de commerce de Chaus-
sures Au Lion de Belfort , exploité au Havre, rue
de Paris, n° 115, comprenant l'enseigne, le nom
commercial, la clientèle, l'achalandage, le matériel
servant a son exploitation et les marenandises exis-
tant en magasin.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront êtrc faites
dans les dix jours de la seconde insertion et soront
repues en l'étude de SPGosselin, notaire au Havre.

l'our première insertion

DNDEHANDEpour hótels un chasseur, deuxcuisinières, un valot et deux
femmes do ohambre, un chef de cuisine, une fille
de salie pariant anglais, un homme de peine, pour
Club anglais, pour maisons bourgeoises dos cuisi¬
nières et des bonnes it tout faire. •—M. GUV.2,
ru» Joinvlile, 2. Telephone Ril. (1438)

EmniSMmWB
sérieux. Se présenter, muni do references, a
partir de 9 it. lit. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (1390z)

A\' BÈ1:^ <R vmiists
"r! i IIEiillAlllFFi è la Grande Blr.nchisserie da
Haar», 105, rue Demidolf. — Travail assure.

(1426)

ONDEUNDEdc lions Charretiers— Vidangeups efe Olai'^ons
d'éeurie.
S'adressef a !a Maison AüVRAYGEFFROY,73,
rue Victor-Hugo, Havre. «— (125A)

BONSMANiUTOSsont demandedpour usine.
Prendre l'adresso au bureau du journal. »—(800)

(Icinttnde
I n K-3VIU3VJREOTREPOSITAIRE

Bonnesréférencesexigées.
Prendre l'adressè au bureau du journal.

17.13 (135'

(1420)18. 25 GOSSELIN,

Elude de M° HÉRAIiD, huissier au Havre
134, boulevard de Strasbourg.

Suivant acte sous signatures privées fait double
au Havre le 12 juin 19iS, M. SOUDAIN, débi-
tant, demeurant au Havre, cours de la République,
104, a cédé a une personae dénommée audit acte,
le fonds de commerce de Café-Débit qu'il exploito A
ladite adresse. La prise de possession a été fixée au
13 juin 1918.
Election de domicile en l'Etude de M" Héraed,
huissier au Havre, oü devront ètre signifiées les
oppositions. . 15.25 (1254)

M"EV" MANIGLIER
Ru© du Docteur-Fauvel

a l'honneur de prévenir sa nombreuse "clientèle
qu elle continue comme par le passé a tenir le
Eonds tie Commerce d'IIORLO-
OHAS6 8H de feu son ntari, et qu'elie s'efforcera
» donner satisfaction aux personnes qui roudront
bicn iui continuer sa confiance. (135iz)

nrTTPfi Monxietic H. JEANNE,
IFÏlI 9 II IV 36, rue Saint-Louis, Sauvic, prévient
Ie public qu'il ne paiera que les dettes contractées
par iui-même. (138iz)

raiDii

PEIIDU

dimanche, dc Sainto-Adresse a l'Hótel
de Ville, montre argent d'homme

u'e,wF,!Sl?r^r; J?appor!er "ontre recompense chez
M. JUBREUILLE, rue de l'Eglise, Sainte-Adresse.

(1164Z)

dimanche dernier, de la rue de Saint-
Quentin a la rue Victor-Hugo, une
or or/iec tie 5 a'iamants. La rapporter
- nprjise. 27. r"a vi "

chez M8FABRY, rez-dc-ohaussco.

Hague
contre bonne recompense, 27, rue Victor-Hugo,

;-uc-oliausséo. (I273z)

PERSHJdimanche matin, Jeune Ciilosi
berger allcmand, couleur

iïuX?.^,£',..Il.éR0,llpensc a (lui 10 ramènera chezM. OENEU1VH.LE,91, rue do Tourneville. (1430z)

COM SbOTWIVÏEJa
A\l nvifiw BOIV OUVRIER
till lIFillil ill if CfbFSJbO.X-.NSX-llS. —
S'adi-esser au bureau du journal. (1424z)

mm. Jeunes «3©>s»s, de 16
.'11 lEüllïAilSESj ans, Atout faire.— S'adresser
14, rue Edouard-Larue, a partir de lOhoures.

_ (1364)

REPRÉSMT.PEHTCOMMIS, 13
A14 ans, présenté par ses parents, pour faire sur-
tout les Courses.
Prendio l'adresse au bureau du journal. (I385z)

m DH4NDEEu Jeune Hommede 14 A15 ans pourdes courses
ct le nettoyage du magasin.
Prendre l'ackesse au bureau du journal. (1406)

HEIliyAAVE sacbant bien fairo la cuisine de-
1 ffilïuvlillEl place dans maison
sérieuse, non 'couchée. — Mme Terwagne, rue Vic¬
tor-Hugo, 10, Sauvic. (H21z)

mm DiiEdemande Linge a Laver«, c,lez elle. — Sradresser chez
M BURET, ir 5, rue Jcanne-d'Arc, a Bléville.

(1418Z)

SFIllVï1 114111? 30 ans, demande emploi
wEjllltli Il.lülli comme femme

bonnes références.
Ecrire a MmeRIBOT, bureau du journal. (1340a)

BimPOSITAIREdemande deux— avosniiio.» pour le
lavage dos boutc-ilies. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. 30m.5.18j.

TAILLEURdemand© de suite b«nn© Ou-vrière et Petite Main. S'adres¬
ser chez M.BAZ1RE,31, rue de MontivHliers.

(14358)

ÖI\'SIE.IAADÊes Ouvrières
pour Jupes, Robes et Corsages.-
LER, 45, rue de Paris, -E.VE1L-

(1404z)

ONDEMANDEune Vendeuse
connaissant la Chaussure.
l'adresse au buroau du journal. Prendre

(1405Z)

PERDUdhnanchobeige, rue "Ancelot,
a!OA IRE argent, souvenir. —
au ;lit établissement. Recompense.

après-rnidi, hónital militaire
BRACELET-
Le rapporter
(1433z)

I REQUIREknowing English ^ory ^welPlor
supply snips. — Write News Papers PAUL, 45
- 18.19,20 (T422Z)

rftSIPTAR? F E*p?rimente)libérétoutesobli-
L'VIUI S/IBSjEi gations rniltaires, cherche
cmjjlol trés actif ou caissier comutable
dans maison sérieuse, bons appolntements . soit pour
f avre 00 Honfleur. — Prcssé.
Ecrire a P.HARISS, bureau du journal. (lM5z)

BOÜELATOSEest desnandée unejournée tous les quinze
jours. Références exigées
S'adresser 7, rue Léon-Buquet, au 2' étage.

(I412Z)

mmam
Hèrc, 10%rue d
Thiers).

si no trés bonne
, OnvTlère Contu.

10, rue de la Chapelle, 10 (prés place
(132ÖZ)

2 SOIDATS IISéleetrielensdésirent em¬
ployer heures loisir a installation entretien lumière
sonnene, etc. - Ecrire S.ARTIIUR 621, bureau jour!

(1428Z)nal.

CADIDATAOTAIW:
ment employé au ministère, désire faire Tra¬
vail chez lui apresheures dc bureau.—

quatorze
pratique,

ans do
actueile-

apresheures de bureau.
JEAN 40, bureau du journal. Répondre

(1376Z)

ij
peu fEMDEMILI8Éconnais-1aüglais,^possédant de bonnes références,
ej»©r«.-ïs© Emploi dans maisön'ëtrangöre'ou
chez personne scule. ü uu
Ecrire au nom de JEANNE, bureau du journal.

(1427Z1

mmm
recettes et recoupments. Références sérieuses et
eau aonnement. S'adresser au bureau du journal.

(1397ZI

PERSONNESÉRIEUSEdlmaS^e
pour terdr interieur de Monsieur ou Dame settle
Ecrire a VIGTOIUKE,bureau du journal. (i38G)

JEKVEIIOfflIEKfftBcWi
(13758)

JOUHAALIEHS,
CUARREXIEUSOSDEMAADE

et un Garcon «I'éeui-i©, non couclié
S'adresser BRASSERIEPAILLETTE »_ (9648)

Lfvreur séirleax'^t

ONDE1ANDEunebonneiaveüse
G francs par jour.

Chez Mile LEMENAGER,18, quai do l'Iie.
- (141.9Z)

FONDS DE COMMERCE
Pour VEIVDRE on ACHETER un Fonds
de Commerce, aaressez-vous en (outo confiance
au Cabinet do M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normandje, au Havre, En lui écrivant uuo
simple lettre, ïl passera chez vous,

ft\ Uliïl Vïll A fbeter d'occasion, une
^lit c, I " '""i:',»nndre faïonce, cn bon
na», -T adrfcsser ou Ecrire, 71 bis, rue du Lycée,
Jne' (1429)

3aureix--- .-ïu:»,.:.

NOUVEAU TARSF
DU

Plioncao suoré . . . .
Phosoao yans suore.
PhoBcao-Bé'oé . . . .

Le Phoscao — prethiil phmmoceiiiiqttc — est
rendu ectclmi-ceinetU dans fes Pharmacies.

Administration : 9, rue Frédéric-Bastiat — PARIS

CABIMET Ac. CUENH

PAVILION1EIBLEa» vendre, corn-__ prenant six cham-
bres garnies, plus le logement personnel. On de¬
mande 7,000 fr. S'adresser a M. CHENU, 34, i-ue
du Chiiiou. 18.19.(1434)

mmumalourenvirons, meubléou non
Aiijiartemeni. Rat illon o«i partie
tl© Matsou, 3 pièccs. Gaz. — Ecriro ,i MAL-
LOIRE, au bureau du journal. (IS93z)

IS ECHAtHRAITJSWrSSKS
I" étage, toutes commodités (au centre) conlro
un autre de 4 a 6 pieces. Pressé. - Prendre l'adresse
ail buroau du journal. (1425)

I4\T ilirülVill1 l0"er Chambre et Cut-
JF;* sine om oii échangerait
12cliatnbres et cuisine conlre une eiiam-
bre et cuisine. — Ecrire : M. Louis QUÏNEL,
bureau du journal. (1395z)

«4CMCBEI.OCliVX, pour depót domarchanuises avec petit loge¬
ment 3 ou 400metres de superficie, en un ou deux
étages. — Urgent.
Ecrire au bureau du journal M.LOUIS, (liioz)

ONCHERCHE^ ILOÏJjEBS. puue, v - Hiois, juillot, aofit et
soptombre, è Sainle-Adrcsse, a proxiniité (le la rue
Chef-de-Caux, deux cbambres destinées a service de
bureau. — Fairo offres par lettre au journal, a
Legation Amérique. 16.18(891)

ftiH(ffRin BI1BEAUALiVR
Importame Maison du Nord, désirant s'inst.aller au
Havre, demande in loncp BUREAU (3piècos)
et MAGASIN. Ecrire ou s'adresser a M. Je liireo
teur du CREDITDUNORD,au Havre. (5310)

AAV fUSIIflfl? Pour le quinze juli/et, l»en-
ol® tja flIJIIijMJL' sion coiuplète pour treis
personnes amérioaines dans familie disliivniée
possenapt tout le contort moderne (salie do bains.
électricité, etc.), jouissance de grand jardin ombraeé.
si possible. — Faire offros a KEVINS, bureau du
jomiial. „_18

Al Mm F™ ,Masa»i» préslo Palais
Lvlilill de Justice, 250 Ir. par mois.
Pour renseignements, prendre adresse bureau du
journal. (1416z)

soit Pension de familie,
ö v soit personne disposant do
«5 Lhambrcs raenblécs et donnant nourrit'ire
Quariior prés do la mer. — Répondre GILBERT bu¬
reau du journal. (ü0->z)

AUUR
60 et 30 fr. -
journal.

ON'DEUNDE

meublé, sans linge, 2€hambres
avec gaz pour cuisine ct éclairage,
- Prendre l'adresse au bureau du

(13P2Z)

ALOURdans Familie, Gentille Retite_ Chambre avec électricité, pour
Jeune homme sérieux et correct. Maison bica
tenue, quartior central.
Prendre l'adresse au bureaif du journal. (1384z)

AVENUE
S'adresser

AVENDRE

d Occasion, Voitupe d^Eufant
en trés bon état.

T, , on„ Tr«?nWashington, a* 29; Le Havre. —
fcttgonoBOILLET. . {44O0z)

do Plage
ou do s*i*d i ii . S'adresser

chez M.POISSON, 73, rue FrédérioBeUanger, de
42 heures a 14heures. (1339z)

AVENDREMachine-Laveuse
« VÉLO », état de neuf. —
buroau du journal. S'adresser au

(1396Z)

A7 £37, lAT 13 (E-ï iöd
RirVn SfTfI1 OE" marqueSwift,illvIt lJji lil roiie libre, 2 freins anglais
carter bam-d'huile, accessoires, 350 fr. et unê
Bleyelette fa«»smiK>© routière, roue
libro et frein, 65, rue Malborbe. (1417Z)

OCCA.SIONT
AVl \nni? Go<1|n état de neuf, une Eessi-
' Ij; "IFSRIj vense, 6 Tables de café en
acajou, 1 petit Hrüloir a café, 1 Machine a
bouclier.
S'adresser au, bureau du journal. (I411Z)

instalté pour
commercemsw RARA$i9ENTavec logement, « Vdndre.

S'adresser a la Carrière au-dessus de la Salie des
betes, a Grartlle, pres du camp anglais. (1413z)

BEUX CEAMBRES A
COIJCKER avec Armolre iz

glacé et Sommiers. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (1423z)

AVENDUE

PHOSCAO
(en viguciu • « ptu-lir do co jour)

3 fr. GO (15 déjeuners)
4 fr. ISO (32 déjeuners)
3 fr. GO

vous êtes Fatigué, prenez du

TINBIOSUPRÈME
a

7 on li{lie, Aperitif et JSuli'itiS} Aiitidéper diten i' et Iieconstltumit

base de Sue de viande, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iodo-tannique
et Glycéro-Phosphate assimilabies

La composition de ce vin sufïit è indiqner les nombreux cas dans iesquels on peut 1'emDlover
Le Suo ae Visr.de est l'élément nutritif par excellence. '
Le Quinquina est tonique et febrifuge.

dl K°laf d°nt le.t Prl.nciPes actifs sont : la caféine, la théobromine, le rouge de kola et Ie tannin, agit comma
reconstituant, antineurasthenique, tonique du coeur et régulateur d- la circulation au sang.
La Coca, par la cocaïne et l'ecgonine qu'elie contient, augmente l'appétit et facilite Ia digestion.
Le Cacao agit surtout par le théobromine, le rouge de cacao, et la matière grasse qu'il contient; e'est tout i la fois

un aliment et un medicament essentiellement nutritif.
L 'Extrait iodotnnnique est un excellent fortifiant et un dépuratif énergique.
Enfin, les Glycerophosphates ont été l'objet d'une importante communication faite & l'Aeadéraie de Mêdecine nar un

I®0'113 ^ höpitaux de Paris, qui les a experimentés durant p.u*ie..r* annees dans Ton
ce jour P assimilation de ces corps ainsi que leur grande superiorité sur les phospnates employes jusqu'A

L'action de ces medicaments réunis est trés importante, ils exercent sur la nutrition des organes une Duissante
acceleration, ce sont les medicaments de la depression nerveuse
Le VIW BIG-SUPKEVIE préparé par lixiviation au vin de Grenache vieux, contient en dissolution tous les

prmmpes aotifs des plantos et corps enumerés : Sue de viande, Quinquina, Kola, Coca. Cacao et Glycérophosphates
aCJï3UX 6 soude. Sa conservation est parfaite, son goót.très agréable, son assimilation absolue
II se recommande particulièrement aux personnes A i\ JE.9SJlni'MS, 3»gese m g, Hllx vn ,

aux B-j ainsi qu'aux ASBOgJESCMTS, dont la cro.ssance est rapid; « 1. ^constit^onl.We
DOSE. — Un verre A matière avant chacun des principaux repas.

PlflX: Le Litre, ö fr. 75 ; Demi-Litre, Zï fr. 50
-gawwniwiwwf—n;'v«i— -— .

Tïépót Général s

PHARMACIE PRINCIPALE
2B, Place de l'Hötel-de-Ville, 2, Hue Jules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
5©, M ne Voltaire, 5© — Havre

Ü

Cabinet Deataire Ch. MOTET
0. CA9LLARD,Sügcesseufs
OHIRUKGIEIV-DE^TISTE

Dipidn:ê dc la FacitIté de Mêdecinede Paris
et de l'Ecole Dentair e Frangaise

17,RusMarie-Thérèse(angledeiaruedeiaBourse)
LiU HAVKR

MALADIESDELAB0UCHEETDESDENTS
Prothese Dentaire

Réparations immédiates
[OENTfERSsanspiaque,sanscreciieiiitièiibhwss)
ObturationdesDenis, a l'or, plaline, email, etc
TRAVAUX AMÉRICA1128

Bridges, Gouronnes or ct porce^aine

TOUTSANSLAMOINBEEDÖULEUR
par Anesthesie locale ou générale
BI. €2 exécute lui-même
tous les travaux qui lui sont confies.

MARGARINES
üéjiótcciilral: 88, raeJules-Lffcsiie

MaJD»— (5033)

ECOLE^CHAUFFEURS
34, rue Vicquemaro, 34

LesBrevetssepassentauHavre
TOUS LES VENÜHELHS

d'Antos

SYPHILISGBERIS0NDEFINITIVE,SERIEUSE
sansrecButepossiblepartes
de GIBER T

60S absorbable sans plQüre
Technique ïioiivelle basêc sur !'e!ï:ci»cilé tle.s peiites doses

lraclionuées inais répétées tons les^om s
I raltement facile et ciiscr-ec même en voyage
La Boite de 40 Comprimés Huit francs
La Boite de 50 Comprimés Dix francs
(Envoi ft'nnco centre esnèces ou mniuiut)

Pharinacie GIBER T, 19, rue cifAubague - MauSEILLE

Pharmacio Principale, 28, pl Hötel-de -Ville

MaVD»— (8086)

.fOl'SiS SAJSTS VIAIÜÖB

Avec30 centimesvou-a pouvez faire unrepas en mangeant des

SARDINESSALEES
grillées au feu

RÉCLAMEZ-EN AVOTRE ÉPICIER

Dépot Central PAJOT, /bis, rus Jolnoille Haore
12.18 (H21z)

AVENDREYvetct.
Aleool öisponible
S adïesser 4 G. BOULARD,vins,

-2'tj (1366)
AFFIflI'R désire acheter «Hl©» to©s-<.ev
Ur ff lbIMI u «Uem«nd de préférenc? _
■>adïesser M.MAC,bureau du journal. (143iz)

H0N5IWSEIILdésire chambre trés— confutable chez narticu-
^ire^ulxRF. HÓt01deVille"- Blueatl'-"'-I.

I' Ell SDWF '"Semout videI Kill ij Vilt lil de 4 piècés dans une maison trés
ihl!' eauV gaz' cabinet a l'anglaise, libro a Saint-
Jean, contre indemmte de 100 fr. pour frais de
dëmenagements. - Ecrire bureau du journal au
nom de MmeRATMONDE. (1354)

OfTKnIM
dans familie distinguée. —
reau du journal.

ehereh» pension
compote et.confortable
Reponso : GERARD, bu-

(1164-z)

MOTOCÏCLETTEModerne tr«';s boa
état a VEKDKE

t>auresser au bureau du journal. (13-Uz)

3n 'p- i° rf)yentis par l'élevage
F-* \f, des LAPIIVS. Méthode in-

lauuble. Notice : O fr. 15. ItAI'OI.FT.
16, rue Saint-Marc — PA KIR. (5299)

ONCUEUCIIE
5 A8 pieces. - Eenre BONNET,bureau du journal!

10 12.14 16.18 (9658)

A LOUER, meublé ou non
meublé, pavilloiv,

ONDEMANDEA LOUER Appartc*.n au promier ou
Jtvfio" "eUWÖ de5 a öp'éecs.Havre ou
Ecrire BERNARDau bureau du journal.

16.18.20.22.24 (13038)
A louer U^E CAONDEMANDS

du ISJuillet i Dnuatit.
Adresseaujournal.

Bj\Ni£ sur la plag;©

(£3392)

SöGïétédetransportspareau
Cli. de !a MORVONMISct Cie

LE EAVItE p,,f JoIe»-Lec©sue,
v (tél. 2.06 et 12.24)

PARIS qual de la Marse^ x nivio (té| Nord (j9.73)
' ri1® X-aïayett® (tél. Bergère 36.43)

Fret en retour de Paris au Havre
PHIX TRÉS RÉOUITS

En Gros, Détail et petits Colis
Departsbi-he&doraadairesparvapsursfluvlaux
DESCENTE EN TROIS JOURS
p. MaMe»—

LOCATION
LITËKIE

PliiX MOHÉP.ÉS

Lifs-osge,Lifsferetcuivre,Lilsd'sufsnfs
8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDEVILLE)

aMe.IV»—

PAPIERSPEINTS
STOCK100.000 ROULEAUX

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LiOT, 30, Ruft Fontenelle

MiVU— (7430)

Prenez note
81 vous avez besoin dc renseignements oit
de murohe a suivre dans toutes affaires, suc¬
cessions, testaments, nues-propriétés. questions do
rapports entre propriélaires et locataires, etc. . .
Si vous veulez aeheter un Ponds de
Commerce, ct 110pas ètre trompé.
Si vons vouloz faire gérer vos immeubles.
Adressez-vous a M. Fólix VI VI Kit ancien
principal clerc de notaire, auteur des Usages locaux
de t'Arrondissement du Haore, 6V, rue de SainU
Quentin, Le Havre, do ilh. a midi el de 2 a 5 b
, _ __ 16T8.21 (1344)___

LaPOMMADEdesDRUiDES
Enlève les Pellicules, arrête la Chute
des Cheveux et .enassure une Repousse
— — — certaine — — —
Prix : » fr. SO et 3 fr. SO

Vims toutes Pharmacies et Parfumeries
GARNfER,9, rue de Paris

5.11.18(0608)

FOURSEAUXÉCONOMiOUES
IVSunlcipaux

Les bons do Fourneaux Eeo-
nom.iques a 10 centimes sont
exclusivemont cn vente a la Re¬
cette Municipale.
Les Fourneaux situës rue Beau-
verger, 20, et a la Tente-Abri des
Ouvriers, quai d'Orléans, .sont
ouverts tous les jouis, depuis
huit heures du matin.

Biens è Vendre
ÏAPTÏTM " "VJEIVBiStE a
urlliUiiil Sainte-Adresse, d'en-
viron 500mótros, planté d'arbres 4
fruits, avec cabaue, eau de la ville
et citei'ne.
Prendre l'adresse au bureau du
journal. (14088)

CHAUSSURES
AuLiondeBelfort
CHANGEMENT DE PROPRlEïAiHE

ProchaineOuverture
IvlêirL© Maison :

Giaade CotdaDnenede i'üpóra 6, r. Grar.d-Pont,Rnnen
18.20.21.25.27.28(1380)

FONDSDECOMMERCE
Acheteurs sérieux, adressez-vous en

toute confiance A

LAGESCECOMMERCIALE
*£et© Vlelor-Wnge,

;j!qui poseède un trés grand ohoix de
ij ronds de toute nature, a prondrc de !i|
suite, a des prix trés avantageux.
RENSEIGNEMENTSGRATUITS

-A. VEN IDAFUE
fi Bléville

prés d un arrét du tramway
(Café des Flours)

UN TERRAIN
(1" classe), avoc un Pied-a-Torre,
enclos de murs et de haies, planto
en partie et contenant 700 rnètres
carrés. Jouissance immediate. —
Pour trailer, s'adresser au Havre,
334, rue de Normandie, ou sur
placo, le vendredi, de 2 h. è 6 h.
r (i:W;>)^

AoiioiiresLépios

MESDAMES,
HATEZ-VOUSde vans FAIREHABILLERpar

AI. CHARLES
Tailleur pour Dames

Rue Frédérle-üauvage -:-
Face Hótel des Armes (i378z)

COIFFEURS
SAVON EN POUDRE

K' 1 Pur savon, ie K* t fr.
•> 2 Excel. Qtial. » s fr.
• 3 Bon » » . . . 4. Ir

POIDS NET
_ !f.a^le^ez pas du cartou, mais du savon
SAVONHERIEdu ffliROIR,MARSEILLE
PHI. X SPÉCIAVX pour lo 6TÏO8

tó «Tm /Mini Vcatc i«I»osé au Betall15.18.21(2i)I0j 15.18.21(h3KJ4)

Etude de M' fl. PRliSGHEZ.
ov uè au il tere, rue Jules-
Leersn%»• 28.
Uclai de Purge des Hvpo-
thégues legates
Dierst du 17jtt/r, I9IG

Sur une requéto présentée a
Monsieur le Président du Tribunal
civil du Havre par M° Eugène
Preschez, avouó iionoratro sup-
pléant M Robert Preschez, avoué
do : 1' MadameMarie-Eugénie-Jo-
sépbine Martin, sans profession, da-
meurant au Havre, rue Diderot,
n' 9, veuve de Monsieur Fortune-
Alexandre Sauriier ; 2' Madame
Madeléine-Charlotte-Lucie Saunier,
sans profession, demeurant au
Havre, rue Casimir-Périer, n' 22,
veuve de Monsieur Gharles-Eiigéne
Le Neveu; 3' Madame Fernando-Jo-
sephino-Cëlestine Safluiei, épouse
de Monsieur Henri-Louis Revet,
représentant de commerce, avoc
lequel cllo domoure h Rouen,
avenue du Mont-Riboudet, n' 149,
et ce dernier aetuellement mo- .
bilisé, maréchal des iogis au 4.T '
régiment d'artillorie en garni-
son a Caen, qui 1'assisto et Panto- j
rise, « Madame veuve Fortund-
« Alexandre Saunier, née Martin, 1
« agissant 4 cause des droits do !
o toute nature qu'elie peut laire !

« vaioir dans la succession de son
« dehmt mari, décédé en son do-
« mlcile au Havre, le trente avril
« mil neuf cent dix-huit, et Ma-
« dame veuve Le Neveu, et. Ma-
« dame Revet, on Jeur quaiité de
« souls béri tiers de Monsieur Sau-
« nier leur péro susnommé, con-
« jointoment pour le tout au divi-
" soment. chacune pour moitié, —
« ces ditos qualités eonslatées
« dans l'intitulé de 1'inventaire
« dressé après le décès audit Mon-
« sieur SaunierparM°Hasseiinann,
o notaire au Havre, le vingt et un
« raai mil néuf cent dix-huit ».
I.aquelle requèto préalablement
dénoncëe aux parties ayant un
intérêt, teqdant a oblenir on con-
formite du décret du 17 juin 1916
la levëe de la suspension du délai
de purge des hvpothèques légales
1 sur ['acquisition ci-aprés, il est
I intervenu une oi'donnance de ce
1magistrat en date du onze juin
j mii neuf cent dix-huit, enregistrée
I au Havre le douze du mème mois,
folio 102case 1, laquolle est ainsi
confue :
« Nous, présiiloiit,
o Vu la requ to qui péécède ;
« Vu les p « vs et notamment
« les notifications de la demande
« faitos aux parties iutéressées ;
« Et attendu qu'aucune partie
<■iutéressée 11'est ui mobilisée ni
o domiciliéo dans une iocalilé
« avec laquolle les commutiica-
" tions jios'.ales se trouvent iuter-
« rompues par suite de i'état de
« guerre.
« Autorisons Ie cours des dëlais
« de purge des hypothèques !«-ga-
« los sur ['acquisition iaitf) do ^on
« vivant par Monsieur Fortuué-
« A'exandre Saunièr, entroposilai-
« re_ demeiirant au Havre, rue
0 Didorot, n' 9, do Monsieur Char-
« les-Théogéne-VlctorBorc!int,pi'o-
« priétaire, demeurant al'aris.rue
« Edouaid-Fournier, 11"3, suivant
« contiat repu par M' Hasselmaun,
■<notaire au Havre, le vingt-r euf
« mars mil neuf cent dix-huit,
« d'une ferme située cn lacommu-
« ne do Grainville-Ymauville, ean-
" ton ue Godorvillo, se ccmuo-
« sant : 1' d ime raasure, close'de
<■fossës plantés d'arbres fruitiors
« et de hautos futaies, avec mai-
« son et dépendances, portee 'au
« plan cadastral de ladite comrau-
« ne sous les n'* 141, 142, 143, 144
a A B C et D de la section A et
« contenant deux hectares seize
« ares 20 centiares.
<■2' 11110piece de terra en la-
« bour, portee au mème plan ea-
« dastral sous les numéros 104,
« 105, 106p, 139 et 140, partie de
« la section A, lieu dit « La plaino
« de Bocage et la plaino do Tré-
« bon », contenant. vingt-sept hec-
<■tares buit ares trente ceniiares;
" 3" une autre pièce de terre en
« labour portee au même plan ca-
« dastral sous le numéro 145de la
« section A, lieu dit « Plaine de
« Trébon » et contenant quatre
« hectares 17 ares 76 centiares ;
« Et 4" une autre pièce de terre
« en labour, portóe au plan cadas-
« tral sous le n'16l de la section

« Axlieu dit -«"plainede Trébon »
« ct contenant cinq hectares cin-
« quante-sept ares dix centiares,
« soit au total trente-huit hectares
« quatre-vingt-dix-neufares trenle-
« six centiares, moyennant le prix
« principal de ceut quatre mille
« francs.
« Disons toutofois que ledit dé-
« lai ne prendra cours qu'après
« boxpiration du mois qui suivra
« 1insertion de la présente or-
« donnanco dans le journal d'an-
« nocos légales Le Petit Havre
« et s'il u'est pas survenu d'oppo-
« siliori dans le cours duditmois.
« Réservons aux demandcurs
« de nous en réléror au eas oh ii
« surviendrait uuo opposition.
« Donné au Havre, le onze juin
« mil neuf cent dix-huit,
« (Signé) F. PATRIMONIO».
La présente insertion est fait*
en execution de tadite ordonnaaco
pour faire prendre cours, a uatci'
de ce jour, au délai d'un mois
pendant lequel les intéressés pour-
ront notifier leur opposition moti-
vée a la reprise du cours des dë¬
lais de purge des hypothèqües lé¬
gales par une lettre recommandëe
adrossée au grel/ier du Tribunal
civil du Havre, l'aulo de quoi les
delais ordioaires reprondroiit leur#
cours.
Signé : E. PRESCHEZ,

(1391) suppiéant.

Etude de M' HASSHLMANX,
nolnirc au Havre, roe de ta
Paix, n" 5 (successcur Ue Al'
AUGER).

FONDSdFc0HSE{?€E
B.elai'uiion U'oxiiion

Conformément aux prescrija
Hons de sou contra! de manage
repu par M' Auger, prédécesseur
imnaédiat do M" Hassolmann, le
douze février rail huit cent quatre-
vingt-dix-buit, e! usant. de Ia fa¬
culty qui y a éb: réservéo a son
profit, M. Ileiii i-KsnilcMavio
ÜAii.LAi: IJ, entrejiosit,-lire,de¬
meurant au Havre, ruo Dicquc-
mare, u' 32, a declare dans los
trois mois du déces-doAI»--itlaa-
vho-I.éop.old in e FÊ l!A\ it,
son épouse, survenu en sou do¬
micile au Havre, ruo Dicqu -niare,
n' 32, Ie quatre juin mil neuf cent
dix-sept,
Opter pour la conservation peur
son compte personnel du fonds d#
commerce do Fabricant de Bitte'
et d'Catrepcsitaire qu'il explode au
Havre, rue Diequeniare, n' 32,
comprenant la clientèle, l'achalan¬
dage, le droit au bail, le matérie!
servant a son exploitation ct les
marchandises, le tout, aux char¬
ges et conditions dudit contiat dd
mariage,
Les oppositions, s'il y en a, de¬
vront utrp faites en l'étude de M'
Hassolmann, notaire, dans les dix
jours de la seooudo insertion.
Pour première 'insertion :
(1387) Slguó : 1IASSELMANN.
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