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I/IMPÊRIALISMESOCIALISTS
en Memagne
Un dépulé socfaliste an Reichstag, le
D> Paul Lensch,vientde publier uu cu
rieux ouvrage, veritableprofessionde foi
impéiiaiiste et mêmepaifgermaiiisteoü se
trouve exprimée,avecune aurlacesingu-
lière, Ia significationcompletede la poli¬
tique allemande.
Lesocialismedu DrLenschest unsocia¬
lismenouveauhorsde l'Allemagne; il re-
présente la vérilable attitude des classes
ouvrièresallemaudesa 1egardde la guerro
et des ambitionsagressives de PEmpire.
C'est ce qui ressort' tres clairemeut de
i'anaiyseque le Timesvientde publier.
«Genouveaudéveloppemenlde socialis¬
me, dit notreconfrère, abjure r.ésolument
les doctrinesque le capitalismeou l'empi-
re allemandsont ses ennemis, ou que les
conquêtes au dehors et 1exploitationdes
faibiessontcondamuéespar ses principes
ou plulótpar soucredo.
» II se gSoritieen une « realpolitik»de
ï'espèce la p'us dure et la plus éhontée
aussi audacieusementque les junkers et
les « Schlotjunkers-»donl i! salue Paide
commccelied'aüiés. Sonbut est.la révolu-
iion du mondequi doit ètre amendepar
i'accomplissemenlde la compléte«desti-
ïiée de l'Ailernague», laqueüeest, il est a
peine besoinde !e dire, cetle domination
politiqueet éccnoiniquedu mondequelord
Milnerdéclare a juste litre impossiblea
alteindre. »
D'ailleurs, suivant le docteur Lensch,
toutes ies theories soeialesqui font ae-
tuellement encore 1'objeldes discussions
legislatives sout-eiles désormaispérimées.
Le libéralismeanglais est chose ridicule.
C'est bien la rivalitc comnierciale du
Royauine-Uuiqui déchaina ia guerre, —
el « la cause unique de la catastrophe
mondialeest le proleciionuismeallemand
Imputable a une politique qui, depuis
ïongtemps, était consciemment dirigée
centre I'Ahgleterre.»
Ayant montré comment, dès 1879, la
tutte économiquefutengagéedanslemonde
par la création de syndicatset de cartels
soulenus par le gouvernementallénamt,
le DrLenscliavoueavecuu parfaitcynisme
la collaborationétroito de la diplomatie
geimaniqueel « l'appui précicux» qu'elle
sut Irouverdans l'accroissementdes arme-
iments,de l'arméeet de la Rotte.Et ce sys-
lème regoitsa plcirteapprobation et cèlle
aussi de l'écolcnéo-marxTste.
En ce qui concerne les dispositionsdu
peupleallemand,ie D' Lenschdéclaretrés
nellement que rAUemagneest paciOste.
Ne lc savions-nouspas, du resle, par les
assurances de certains de ses professeurs
et de sesphilosophes?l'acifiste,sansdoule.
mais «subjeciivement». Gar,dansla prati
que, les clioses se passentde lagontoute
différente.
« Considérésobjeelivement,dit en eff'et
le D' Lensch,nouSsommeset nous devons
ètre les perlurbatoursde ia paix. LesAlle-
«mandsonl une mission liistorique formi¬
dable; qu'iis s'éièventa ia hauteurde cetle
tóclie. Lc tsarisme esl écrasé; le mot an-
•glais « despotisme» sera bienlótrenversé;
une France« aü'afblie» rie compters plus,
et l'Autriche a perdu la nécessité de son
existencepour I'Europe.quo:qu'elledoive
servir de « pierre angulairede la position
mondialedeTAllemagnc.»
II est inutile d'insister sur cette dialec-
tique pleined-hypocrisieduDrLensch,sub-
Jectivementpacifiste, mais qui, positive-
ment, n'est qu'nn boebe mégalomaneet
présomptueux.Sou néomarxisme, è tout
bicn considérer, n'est d'ailleurs pas trés
différentdes theories chèrcs aux Selicide-
niann, Sudckumet llaase, tous sociaidé-
mocratesimpériauxpour lesquelsie socia¬
lismene futjamais autre ciioscqu'unobjet
d'exporlalion.
Et commeils sont bien tousles digues
sujets doleur kuiser, loqucl, célébrant le
trèntièmeaifniversairc de sou règne, osait
proelamer.diinanchedernier, dansun vé-
ritableaccès de délire : « Lavietoirede !a
conceptionallemande du monde, voilace
qui est en jen ! »
li n'est plusquestionaujourd'huid'offen-
sive paéifisle.. .

Th.,Vatlék.

CONSEIL DES iViiNiSTRES
Les ministres se sont réunis ce matin 5
l'Elysée, sous la présidence de M.i'otncaré.
Le Conseil a nommê le vice-amiral Amei au
commandement d une escndre, lc contre-amiral
Legay au commandeiuem d'une division, et les
conlrc-amiraux Graud-Glóiuout et Gaubel auxA
commandement du front de mor
Lc contre-amiral Benoit est uouuné a t'emploi
de major general.
M Georges Leygues a vendu eomptc de ia si¬
tuation de la guerre sous-marine et des trans¬
ports marilimes qui sont satisfaisants.

Les Troupes américaines

Les journauv publient une dépêche de Wash¬
ington annoueant qu'uu amendement n été in¬
troduit a la loi sur les credits militaires qui
«lermetlra au Brésii, a Cuba, a Costa-Hica, a
ranatna et a fUcuguay d'envoyer leurs troupes
eux Etels-Unispour être entraméés.

Les Permissions du Front

M Lafout, dépulé du Finistêre, membre de la
Commission de l'armée, délégué au controle,
demands que les permissions des fronts soieut
rétablies dès maintenaut a un pourcentuge ré-
duit
La Commission de l'armée est unanime et ré-
solue a affirmer que les avantages promts en
1917 seront ultóri«uremcnt rattraoés et que-per-
sonncuysyji ié^y. ~

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
(DISNOTKKGOBRBSPONDANTPARTICUI.IKR)

A. LA CHAMBRE
Paris, 18juin.

La Chambre, ou plutól son président, a tenu a
donner l'exemple des restrictions.' Depuis quel-
ques séances, le piquet d'honneur est moins
fourni et les soldata no font plus la haie a corps
serrés, mais a deux ou trois metres les uns des
autres, dans lé salon de la Paix. Do même uu
soul tambour bat aux clifunpsau lieu de deux, •
La restriction pourrait ètre plus compléte et le
piquet d'honneur provisoiremeut supprimé. L'au-
torilédu président n'eii serail pas altciiite.
Beaucoup de personnos estiment que la Cham-
hre même devraits'accorder quelques repos et
iuiiter ia Chambre italienne qui vient de s'ajour-
ner sine die Pas mal de deputes sont de eet avis,
mais les plus bruyants ne veulent pas renoncer a
leur rule de mouches (lu coche— bourdonnanies
sinoii venimeuses. Et e'est a cause de cette inino-
riié que i'on continue a siéger.
M. Paul Dcschanel est au fauteuil,
M. Klote, ministro des finances, déposc 'tout
d'abord Ie projet de budget pour les services ci-
vils de l'exerclce 1918.Le projet, modifié par le
Sénat, est renvoyé a la Commission.
Le président fait ensuite voter sans débat deux
projets en faveur des .femmes mariées de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Ptéunion
'qui, en Tabseuce de leurs maris mobiiisés, pour-
roiii cxercer la puissance paternelle — comme
les autres femmes franchises d'ailleurs.
Les meines femmes de nes colonies, si elles
sont saiariées par l'Efat, auront droit a un congé
de durée égale a chacune des permissions de dé¬
tente de leurs maris.
La Chambre ddopte diverses modifications au
Code de justice militaire, puis reprend la discus¬
sion du renouvollement du privilege de la Ban-
què de France.
Pour la troisième fois, M.Barthe, orateur pro-
lixe et intarissablé, monle ala tribune, pour at-
taquer la Banque et discuter sonbilan. Cette fois,
i! s'attache principalemcut a réfuter les asser¬
tions de M. Landry, rapporteur, dont. il aflirme,
avoir lu !e discours, ce qui lui vaut diverses dó-
négations de la part du député de la Corse.
Les critiques de M.Barthe s'étendènt successi-
vement a tous les grauds ótablissemcnts de cré¬
dit francais,
M.Klote,inlerrompt : «Nous discuterons quand
vous voudrca cette-question des grands établisse-
ments et nous verrous de quel cöté seront l'es
rieurs ! »
M.Barthe nie cette assertion que ia Banque de
France ait fait un effort de modernisme, puis,
ii soulève uu incident en faisant allusion a l'a-
vance de 500millions, faite en 1915, a la Banque
de ltussie par la Banque de France.
M. Landry intervieut encore :« Ces 500 mil¬
lions, dit-il, n'ont pas été payés par l'Etat fran¬
cais, mais bien par la Banquo do France ; 'ils se¬
ront inscrits a un compte d'amortissement spé¬
cial : »
M. Klots : « fl s'agit d'un emprunt, consenti
par l'Etat francais a la BusSio,quand celle-ciétait
notre alliée »".
Divecs socialistes posent tour a tour diverses
questions, taudis que M. Barthe demeure a la
tribune.
M. Klote, fort énergiquement, déclare qu'il
n'accepte pas le régime dps raises en demeure
pcrpétueiles qui scmble devoir s'établir ici et qut
revierit a dire que si le ministre ne répond
pas, c'ost paree qu'il est d'accord. (Exclamations
a l'exlrême-'gauche.) « Je no répondrai que sur les
. amendements ^éposés au projet et a monheure.»
Les droites et les centres approuvent, tandis
que les socialistes apostrophent le ministro. Leur
(iessein avoué est de faire une obstruction et
d'empècber le projet d'etre mis aux voix.sacbant
bien que la raajorité lui est acquiso. Enfin M.
Barthe termine son discours, qui dure toute la
séance, soit trois heures, Prochaine séance,
jeudi.
Nolons le dépot, par M. Klote, d'un projet de
loi portent la suppression des declarations pour
locations verbales des immeubles.
Le.-présideni annonce une nouvelle interpella¬
tion de l'ineffable Jobert sur le décret du 5 juin
niodiiiant le reglement sur le service intérieur
des corps de troupe. M. Jobert est compétent
dans toutes ies matières.

Th.Henry.

ün Accordest slgnè
entrelesAlliesetla Suède
Oneerumuaiqncla note officiellesuivante :
Depuis quelques mois, des n'égociations ont
éte en cours ii Loudres cutre les représentants
des gotiyernements allies, y compris celui des
Etals-Unis el les représentants du gouvernement
snédois.
Ges négociations ont maintenant été complé-
tées ei uu accord entre les Allies et la Suède a
élé.signé et ratifié par le gouvernement snédois.
Aux tenues de eet accord, il est stipule que
les Allies obtiendront les services do Ia marine
inarcliande stiédoise jusqu'a concurrence de qua-
tre cent mille tonnes de porté en lourd.
L'aecord slipule aussi qne des credits seront
accorriésaux Alliés en Suède et il réglemente
l'e.xportatiqn du niinerai de fer suédois entre les
gr'ottpesde belligérants.
Jimportation du papier et de la pulpe suédois
daftsffe Royaume-Uni, sous certeines Conditions
est aussi prévue.
LesAlliés, de leur cöté, s'engagent a faciliter
riinpqi tation en Suède do qnantités stipulées de
denrees alinientaires et a accorder d'autres com-
inodités requisés pour le commerce et les indus¬
tries de LaSuède.
Un controle sera exorcé et des garanties se-
ronl fournies contre la reexportation des articles
iinportés eux-mèmes, soit d'aucun de leurs pro-
duits ou articles similaires.
Le gouvernement suédois a été représenté au
cours enlier de ces négociations par ie ministre
suédois a Loudres, M Mare Wadlonberg et M.
G. Cavlsson.

En quelques Mots
—Onannonceque de nouvelles manifestutionsso¬
cialistesout eu lieu iundi a viemie.
—D'aprèsIe Fremdenblatt, de Vienue, la misa
cu circulationdu mémoiredu princeLichnowskya
étc interdite par la policeviennoise.
—Onannonceia mort survenue k l'dge de 81
ans, a Heuler sur 1aïarnise, do MmeCavell, mére
tVKditbCavell, t tnlirmièrc fusillée par les AUe-
maiidsen Belgiquo,en octobre1015.
—Unenotede1agenceStefanifait remarquer qu'en
Italiëon conqiteun seul avion itallOBoerdu coatw
il aptarvü»nmsoii

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Malgréde rudessacrifices,les troupesitaliennesluttent valeureusement

L'inMsriefrsnpisemM l'a'dmlrationdssIfoiiens
2,000nouveauxprisonniersont été faits par lesAlliés

dUONT FRANCAIS

IS Juin, 14 heures. — Au Sud de
l'Aisne, nous avons róussi une opera¬
tion locale.
Au S-'d d'Atnbleny et S, l'Est de
Moatgobert, nous avorts fait une con¬
tains de prisonniers dont deux offi¬
ciers.
Entre l'Ourcq et la Marne, nos pa¬
trouilles o;,t fait das prisonniers.
Noit caiirt i sur le res te du frout.

23 heures. — L'aetivité de* 1'artille¬
rie a été assez viva au N >rd-0 «est
do Montoidier, atnsi que sur oivers
points entre Montdidier et l'Aisne,
Nous avons r ff-ctué, ce matin, une
ettaqqe locale au Sud de Valsery.
Elie nous a permis d'&méliorer nos
positions, de capturer una centaine
de prisonniers et des mitrailleuses.
Un coup de main allemand a été
repoussé dans la région d'Avocourt.
L'ennfemi a laissé des cadavres sur le
terrain et nous avons fait quelques
prisonniers.
A VIATION. — Au cours des cinq
dernières journées, trente-deux appa-
reits ennemis ont été abattus ou con-
traints d'atterrir hors de combat. En
ou re, quatre avions allemands ont
été descendus paries mcyens de la
D.G. A. et trois ballons captifs ont été
incendies.
Dans la même période de temps,
viftg-t-deux tonnes de projectiles ont
été jetées de jonr et de nuit sur les
gares de Sotssons, Roye, Nesles et
Ghaulnes.

FRONT BRITANMQUE
18 Juin, après-midi. — La nuit der-
nière, un coup de main ennemi a été
repoussé au Sud de Villers Breton -
neux. Nou, 3 avons fait quelques pri¬
sonniers. — r -
Nos troupes ont également fait des
prisonniers et capturé une mitrail¬
leuse au cours de coups de main heu-
reux au Sud-Ouest d'Albert, dans le
voisinage de Moyenneville, ainsi que
dans des rencontres de patrouilles a
l'Est de la forêt de Nieppe.
L artillerie ennemie a été plus acti¬
ve que d'habitude, hier soir, dans la
vallée de l'Ancre et au Sud d'Albert.
Elle a montré également quelque acti-
vité a 1Quest de Serre.

Soir. — Hier au soir, nous avons
réussi un coup de main au Nord de
Lens .
Ge matin, au Sud d'Hulluch, les
troupes anglaises ont exécuté un raid
contre les tranchées ennemies et au
cours de vifs engagements elles ont
fait quelques prisonniers.
En dehors de l'activité réciproque
des deux artilleries, il n'y a rien a si
gnaler sur le reste du front.
AVIATION. — Lè 17 juin, l'aviation
ennemie a été active sur la partie
Nord du front britannique.
Au cours de nombreux combats
aériens nous avons abattu vingt-cinq
appareils allemands et contraint trois
autres a atterrir désemparés Nous
avons descendu en flammes un ballon
d'observation ennemi.
Nos aviateurs ont continué leur tra¬
vail habituel d observation et de pho-
tographie jusqu a ce que des orages
dans l'après midi les aient forcés de
s arrêter.
Vingt tonnes de bombes ont été
jetéas au cours de la journée sur Iob
gares ennemies, les croisements des
voies farrées, les dépots et les aero¬
dromes, ainsi que neuf tonnes pen¬
dant la nuit suivante. C nq de nos
aèroplanes manquent.

FRONT AMÉRICAIN
18 juin, 21 heures. — La lutte d'ar-
tillerie a été continue dans la région
de Chateau-Thierry et sur le front de
la Marne
La nuit dernière, nos patrouilles
ont traversé la Marne et capturé un
certain nombre de prisonniers.

Til ONT BELGE

18 Juin, apvès midi. — Luttes d'ar-
tillerie assez vives en face deDixmude
et au Sud de Bixchoote.
Lutte de bombes vers la borne
17,500 de l'Yser.
Rencontres de patrouilles vera nos
avancées de Reigersvliet an Sud de
Dixmude.

FRONT ITAL1EN
18 Juin. — La violence de la bataille,
atténuée légèrement sur le front mon-
tagneux,augmente graduellement sur

Pendant la journée d'hier, la lutte a
subi une trève settlement tard dans la
vnuit. Nos valeureuses troupes fureat

durement éprouvées, mais l'adversai-
re ne ffut pas augmenter le peu de
profondeur de terrain oü, depuis qua¬
tre jours, la lutte fait fureur, Plus de
1,550 prisonniers sont restés entre
nos mains.
Nous avons arrêté deuxattaques sur
le versant septentrional du Montello
et deux dans la région de Grappa oü
nous avons capturé une centaine de
prisonniers.
Sur le bord Est du plateau d'Asiago,
nous avons enlevé Pizzorazea et les
hauteurs au Sud-Est de Sasso, faisant
environ 300 prisonniers.
Des détachements italiens et fran
tjais ont progressé sur le versant de
Costalunga, faisant des prisonniers.
Plus a l'Ouest, de nombreux prison¬
niers ont été capturés par les britan-
niques.
La conc^iite des troupes italiennes
et aliiées fut admirable Le 78" régL
ment d infanterie franqais, particuliè-
rement le premier et le deuxième ha-
tailloip et le 108' régiment d'infante-
rie francaise méritent une mention
toute spéciale.

COMMUNIQUÉ imiTANXIQUE
LesAnglaisontfait plusde 700 prisonniers
1 7 Juin. — Peu de changement sur
le front britannique. La bataille d ar¬
tillerie s'est éteinte et l'ennemi.après
sa lourde défaite, s'occupe a. se réor
ganiser.
Des cartes saisies démontrent qu'il
avait des objectifs trés ambitieux,
comprenant la capture du MontPau
et de la cïme di Fonte.
Le nombre des prisonniers que nous
avons faits s'élève a 710, dont 12
officiers
Le total du matériel de guerre cap¬
turé s'élève a 4 pièces de montagne,
43 mitrailleuses et 7 lance flsmmes.
Etant donnée la violence du bombar¬
dement et l'intensité de la bataille,
nos pertes sont trés légères.
Les forces aérieimes royales ont
lancé le 15 et le 16 juin plu s de trois
cents bombes et tiré plus de 25,000
cartouches sur des troupes et des
transports qui essayaient de traverser
la Piave.

FRONT DES BALKANS
17 juin. — Actions d'artilleria ré¬
ciproques sur i'ensemble du front,
plus vives a l'Ouest du Vardar.
Dans la bouclé de la Gerna, une
tentative ennemie sur le front italien
a été repoussee.
L'aviation britannique a bombardé
les gares de la ligne Seres-Drama et
a provoqué un incendie è, Furka
(Quest du lac de Doiran).

DernièreHetire
LeCommandantdel'arméed'Oiient

Paris 18 juin.
M. le general Franchet d'Esperey remplace le
général Guillaumat au commandenicut de l'ar¬
mée d'Orient.

AUXCOMMUNES
la Situationmilitaire

Londres,18juin.
Aux Communes, M. Bonar Law, répoudant a
une question concernant la situation militaire,
déclare qu'étant en pleine bataille, tout doit être
dit avec une extréme prudence.
L'initiativo do l'off'ensive autrichienne vint
vraisemblablement do Berlin. Après trois jours,
l'atteque échoua et l'cnnemi n'atteignit pas les
objectifs qu'il visait le premier jour. Le haut
commandement italien ne craint rien. Le danger
n'est pas encore passé, mais nous pouvons ex-
primer notre admiration et notre reconnaissance
aux Italiens pour la part qu'iis prirent dans la
terrible lutte.
. Coucernant le front occidental, après trois
mois de bataille et malgré que les Alliés durent
céder beaucoup de terrain, l'ennemi u'a atteint
aucun de ses objectifs.
M.Bonar Law dit que l'espoir allemand d'é-
puiser les réserves aliiées avant l'arrivée des
Américains a échoué L'Amérique participeala
lutte tandis que s'ép.uiseut les réserves alleman-
des.
Los ehiffres de la navigation montreront cette
semaine que la construction des navires dépasse
maintenant la destruction, done, aucune chance
d'alTaineret do soumettre la Grande-Bretague.

la coopérationaméricaineen Bussie
K Londres,18juin.

Aux Communes, M. Lees Smith demande si
des arrangements furent pris en vue d'assister
la Russie dans la renovation el la reorganisation
des chemins de fer par des ingénieurs améri¬
cains et si le gouvernement britannique y coo-
pèro.
M. Balfour répond : « J'apprends qü'une mis¬
sion américaine est arrivée en llussio en vue
d'étudier la possibilité d'assister la Russie dans
la réorganisation des chemins de fer. Nous som¬
mes disposés a coopérer pour autant que cela
sera possible, mais, jusqu'a présent, nous
n'avons pu faire que peu de chose et, pour di¬
verses raisons, on pensa qu'il valait mieux lais¬
sercettequestionpriacipaJeaeatau soias dos
amériGaisa..

SURLEFRONTITALIEN
Rome,18juin.

M. Orlando, président du Conseil, qui sl'est
rendu sur le front, y fut précédé par M.Bissolati,
lequel visitahier les premières lignes.

Les Aviateurs Busses
Marseille,18juin.

Ou mande de Kobe a VKcliode Ia Chine que
sopt aviateurs russes sont arrivés a Yokohama
et offriroat leurs services alliés.

Prisonniers allemands en Cliine
Marseille,18juin.

On mande de Tientsin a 1'Echo de la Chine que
200 prisonniers allemands furent am'enés a
Tienlsis venant de Moukden. Ils sont détenus
dans le camp de la garnison do la legation an-
glaiso.

LaContributionsur les bénéücesdeGuerre
Paris, 18juiu.

M. Klote,a ostimé qu'il convenait, par mesure
de bicnveillance, d'accorder des facilitósde paie-
ment pour la contribution extraordinaire sur les
benefices de guerre aux contribuables victimes
directes dos evénements de guerre. Des sursis
seront accordós, le cas échéant, aux redevables
dont los entreprises sont dans les regions ró-
cemment envabios ou comprises dans la zone oü
se dóroulent les operations militaires et ccux qui
subirent, des suites de faits do guerre, des dom-
mages néttement earactérisés.
Les contribuables désirant bénéficier de cette
mesure adressoront une demande au trésorier
général du département de l'imposition'. Une
instruction insérée a 1'Officiel do 1916 fixe les
condiitons dans lesquelles les demandes do sur¬
sis seront examinees.

Nouvelle arrestatiou
Paris, 18juin.

Sur commission rogatoire, M. Priolot, com-
missairo du camp retranché do Paris, a porqui-
sitiouné aujourd'hui dans Thólel particulier de
Jacob Stern et dans los bureaux de sa maison do
commerce, citó Paradis,- oü it a saisi de nom¬
breux documents. A Tissue des perquisitions,
Stern fut mis en état d'arrestatiou et amené au
cabinet du capilaino Grebaut, rapporteur du
dixième conseil de guorae.
Après un iuterrogatoire d'identitó, Stern fut
envoyé au dépot sous l'inculpatiou de commerce
avecTenuemi.

LegénéralBertheiota Washington
M. Jussorand, ambassadeur de France, a pré¬
senté a M. Wilson le général Bertheiot et M.
Delanney, ambassadeur de France au Japon.

L'ÉCHECDEVAPiTClIPIÉGNE
a piofondemeffttitgui'Aii&magne
Le Tèmoigaage d'un diplomate
La Suisse do Genève public le télégramme
suivant : « Ün diplomate revenaut do Berlin ra-
conte qu'autant l'enthousiasme a été grand au
moment de la première offensive, autant l'arrêt
brusque de la seconde au prix de formidables
pertes a créó une deception proionde.
On avait encore une fois fait contiance a l'état-
major ; aujóurdfiiui Ton raconte que do puissan-
tes divisions américaines, qui s'organisent, four-
niront un atout détinilif en faveur des Alliés sur
le vaste échiquier de la guerre mondiale.
Quant aux Aulrichiens, la famine règne dans
la monarchie.
L'impression du diplomate est qu'on appré-
hende le moment ou les Alliés reprendront Tini-
tiative dos operations. D'ici la, on fera tout le
possible pour frapper le moral des neutres par
dos histoires comme celles du bombardement de
Paris, operations nulle au point de vue slraté-
gique.
Considérations allemaudea

sur la bataille do l'Oise
Dans ie Berliner Tageblalt, le général von Ar-
donne se félicite du « don d'imagination » dont
le commandement allemand e$t doué.
Le quatrième exemple vient d'ètré donné par
la bataille de l'Oise ; « les résultats tactiques en
sont brillants ». . . « Les communiqués alle¬
mands designent les territoires comme ótant la
première position ennemie, Cela veut dire qu'il
y a encore d'autres derrière, Maintenant, deux
conclusions sont a tirer : d'abord l'attaque alle¬
mande se dirigera contre les lignes francaises
qui se trouvent derrière, puis le général Foch
tentera par tous les moyens, en attaquant, d'em¬
pècber l'onveloppement do son aile gauche de
Noyon a Montdidier et de rejoter les vaguos
d'assaut allemaudes sur lour point de départ. »

Pourquoi Reims tient
Le général von Ardenne explique, dans le Ber¬
liner Tageblatt, pourquoi Reims n'est pas occupé
par les Allemands bien quo la villo soit ccrnéc
aux trois quarts. La villo cache une forte gar¬
nison, au moins deux divisions colonialos qui
sont cachées dans des caves profondes creusees
dans la craio ; Ia, elles se trouvent a l'abri non
seulement des obus. mais aussi des gaz. Uuc at¬
taque des troupes allemaudes amènerait « un
combat sanglant ». « Le commandement alle¬
mand s'eftorce d'épargner le précicux sang de
l'armée la oü e'est possible. » Mais le sejonr
dans les caves arrivera a être intenable avec le
temps.

La Fourragère sera attribuéj
dans la marine commedans l'armée

Le Journal O/jiciela publió lundi une circulaire
du ministro de ia marine réglementant le port, it
litre collectif et a titre individuel, de la fourra¬
gère dans la marine :
« Les batiments cités a l'ordre de l'armée, dit
la circulaire, sont désignés par le ministre de la
marine. Ils porteront une marque distinctive
spéciale. Elle sera constituée par une flamme
dont le dessin sera indiqué ultérieurement et
dont la couleur de fond, vert, jaune ou rouge,
rappellera la couleur principale dos trois modè-
les de fourragère.
o Enfin, les batiments de commerce qui au¬
ront été l'objet de citations a Tordre de l'armée
pourront, sur décision du ministre de la marine,
arborer la flammespéciale dans les memos wa-
liitjms fiutiestötuaejitt

rom-
a'a pas

SurIeFrontItalien
Dans les secleurs des trou. es

frangals es
Les secteurs des troupes francaises dans Ia ré¬
gion d'Asiago ont été attaques, lo 13 juin a sis
heures du matin, après un violent bombarde¬
ment par des forces autrichionnos en formations
massives. Notre artillerie a exécuté aussitót des
tirs de contre-préparationnourris et précis. Nos
troupes ont partout brisé l'assaut de l'ennemi,
Notre ligne a été intógralement maintenue. Nous
avons capturé 325 prisonniers et ramené un im¬
portant matériel. »
Les pertes des unites autrichiennes engagées
contre nous sont cotisidérables : sur le front d'tai
seul régiment on a enterré 600 cadavres.
D après les ordres trouvés sur des prisonniers
l'ennemi s'élait assigné des buts éloignés et vos-
lait assurer sa marcho vers Ia piaino. II
même atteint notre première ligne.
L'oficnsive autrichienne

Du correspondautparticulier du Temps :
Jusqu'a présent, on a dénombré 5,000 prison¬
niers autrichions, parmi lesquels un colonèl
commandant un régiment.
L'ennemi a été obligo d'arrêter son offensive
dans la région des- Hauts-PIateaux et poursuü
son effort du cóté du Montelloet sur Ia Piave.
La manoeuvre autricbienne aux deux ailes est
vaillamment arrêtóe par la resistance des trou¬
pes italiennes.
La bataille s'accentue sur la ligne de la Piave.
La grande bataile

Onpubliait lundi soir a Rome la note officieus»
suivante :
La bataille engagée depuis deux jours du pla¬
teau d'Asiago a la mor est la plus grande bataille
que TItalio ait combattue, c'est la bataille d«
toute l'armée, de toute la nation contre toutes
les forces do soa ennemi séculaire.

Les moyens mis en jen
Des 92 divisions (80 d'infanferie et 12 de ca¬
valerie) qui torment la forco mobilisée de 4'Att-
triche-Hongrie, 51 ont été dója identifies sur la
front italien. Et ces 71divisions, on pout Taflir-
mer avec certitude, si elles constituent numéri»
quoment les trois quarts des unites mobilisées
représentent comme qualitó tout ce que TAutri-
chc-Hongriea commetroupe d'élite.
Quant a Tartillerie et a i'aviatioiwon peut dire
que TAulriche.a contre l'Italio la totalite do se»
moyens. Pas'moins do 7,500 canons do tous cali¬
bres sont on action sur lo front italien. Trois
armées austro-hongroiscs sont engagées dans
l'off'ensive sous les ordres suprêraes du feld-
maréc-halBoroevic von Bojua, commandant em
chef sur le front italien.
Entre l'Astico et la Piave, c'est la deuxième
armée du colonel-général von Scheuchenstrueï
qui attaque. AuMontello, la sixième armée, sous
les ordres do Tarcbiduc Joseph, et sur la basse
Piave opère la vioillc armée do Tlsonzocommaa-
dée par le colonel-généralvoa Wurm.
L'empet eur Charles assistc a Ia

bataille
Onmande de Rotterdam que le correspondaut
hongroisdu Nieuwe Iiotterdarnsche Courant télé-
graphie:
L'empereur Charles est au milieu do ses troa-
pes. Toutes les national!tés de la monarchie da
Danube sont représentéos. dans l'armée assafl-
lante. II n'y a pas de troupes allemaudes comba¬
tant cette fois-ci avec les soldats austro-hon-
grois.

L'oplniou brifannique
Le général Maurice écrii «aas lo Daily Chro¬
nicle :
Incapablede résister plus Ïongtempsa la pressioa
de l'Allemagne,l'Autriche a laiicö l'attaque Ïong¬
tempsattendue. C'est pour ello un jeu désespéré,
car si elle ne réussit a atteindreau succesdans
une certainemesure, lWcpcrcussionü l'intérieurd»
pays sera sérieuse. La bataille acluelle est gross#
do consequences.Dans I'ensemble, les premières
nouvelles revues sont trés encourageantes; elles
montrontquo,nos alliés combatlentavec uu eourag#
magnifiqueet qu'iis sont complétemént remis des
désastre'sde l'automnedernier.
Du Daily News:
Le dangerest évidemmentdirige contre Venisa;
mais, ayantmaintenu la plus grande partie de leur
front, los Italiens lie doivout avoir aucune anxiét*
en laiifaut leurs réserves sur les points oü elles
sont le plusnécessaires.

La Presse Italienne
L'Idea Nasionale relève V«iinraduse progrès »
fait depuis Carporetto et conciut que Tépreuve a
été salutaire, puisqu'elle a fait comprendre au
pays l'étendue du danger et Tobligation de ré¬
sister. « L'Italic peut et doit relever sa l'orlune
par le seul moyen qui puisse réussir : en se
battant. »
II est enfinacquis,dit Ia TribtinJ, aprèsde cvuol-
les expériences,que l'Ehtentoest une, et son enne¬
mi un. Les arméesaliiéescombatlentdevant Venisa
et Paris»pour une causequi dépasse tous los inté¬
réts particuliereet qui est la civilisationnon seule¬
ment latine,maismondiale.
Onne peut concevoirque la ruéo germaniquosit
raison de Rome et deParis. 11ne s'agit pas d'uB
fleuvoou d'une vallée, d'une province ou d'una
ville, d'un port ou d'une fronttere, mais de tout un
ensembledes frontióres'naturelles ot idéales d'hu-
manité. Onpeutpalpiter,on no doitpas douter.
Dansces derniers temps, dit le Giornalc dlItalia.
le commandementaustro-hongrois«i dü procéderr
I'épurationde l'armée par crainte d'une agitation
slave et mettre en avant l'élément allemand et
magyar. Ce travail expliquele retard de l'affensive
sur lo front italien. Onne sail ]>asencoresi la pres-
sion sera maintenueuniformémontsur tont lc front
d'attaque ou iutensifiéeen certainssecteurs.

EN ALBANIË.

1e succèsfranyaisau montLertia
Onmande d'Athèncs, le 17 juin, a Tag-nce des
Balkans, que le général Matbeopoulos vient da
faire les declarations suivantes sur Toceuiwiioa
par les troupes frangaises du somraet du "mout
Lcnia dans le Nord de la Haute-Epire ;
« Cette occupation offre une importance parti¬
culiere puisqu'elle peut servir de point dé dé-
part a des operations ultérieures susrepiibte»
d'influencer (out Ie front balkanique. l.enia est
en offet le point culminant d'une chaiue de mon-
lagnes en forme de fer a cheval, dont les deux
branches iuclinent vers lo Nord on conslilnant
une ligne de partage des eaux entro lo tleuve
Skoumbi et le lac d'Okhrida. Par suite, le succès
des troupes francaises facilite leur avaace dan»
les deux sens vers El-Bassan, dont la prisc con-
traindrait l'ennemi a évacuer touts la regio*
albanaise au deli de Strouga et du lac d'Okhrid*.
« L'occupation du mont Lonia, combinée avec
cello de la crête d'Ostrovita, récemmcnt effec-
tuéo par les alliés, a permis aux troupes italien¬
nes qui se trouvent en Epire de progresser vera
leNord,leurflsac gaucflcso trouvantk
xrav! »
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LesEvênementsdeRussïe
Un conseil t/e guerre bolcheviste
Un radiotélégramme signé üe LénineetTrotzky
annonce la creation d'un eoaseil de guerre au-
quel apparüendiont le « coimnissaire du ppu-
ule » Kobozavai, le « commandant en «hef »
Mouravief, ete... Tous les Soviets sont tonus de
srêter assistance a ce eonseil dp guerre. Le fait
de no pas executor ses ordres sera consider»com¬
me une trahispp et puni ponforjnément a la loi
martiale. . ,
Olie proclamation semble faire de Mouiavrcf,
n a de facheux antecedents, une sorte de dic-
tefeu* dont 1'gutorité rpteadrw sur toutes les
regions oü Ton se hut.
Lesantibolchexistessontexclusdes

Soviets
Un radiotélégramme du gouvernement bolclie-
visie annonce que le comité exécutil du Conseil
des Soviets, dans una résoluüon votée le 14 juin,
declare qu'étant attaqué sur tous les fronts par
Fimpérialismc international et por ses coadju-
teiu'seu Russic, le Conseil tlécide d'expulser du
Comité les représeutauts des socialistes revolu-
tionnaires de droiie et du centre, ainsi que les
stinimalistes. 11 recommande de les expulser
aussi dos Soviets locayx, disaut qu'ils ont orga¬
nise la révolte en collaboration aveeKalediue et
Kornilof dans le Don, avec Doutof dans rOural,
avee Segof et Kborvat en Sibérie, enfin, récem-
aient, avec les Tchéco-Slovaques et la bande
ttoiig.

LiPhilosopMedelaEuerre
SELON GülLLAUME II

Le trenlième anniversaire de Vavèneiuent de
i'cmpercur Guillaómc a été célébrc par un ban¬
quet au quartier general aBemand. Au toast quq
lui a porie le fekl-maréchal Hindenburg, Guil-
laume II a répondu par un discours qui depasse
«u importance ses précédcntes declarations. Ce
Be, sont pas, en efïet, (les buts concrets de
euerre qifil a vouiu marquer : il a entendu for-
ïiiuier pour l'empire, pour la race allemande,
pour le monde eutier, le but ideal de guerre qui
. mest rien de moins que le triomphe de la con¬
ception allemande et la défaitc do la conception
anglo-saxoune. llemarquons en passant quo la
conception Inline est, par lui, passéo sous si¬
lence, rcgardêe sans doutc comme un simple
souvenir liistoriquo.
11est trés opportim, pensons-nons, quele mat-
tve do la politique et de fa guerre telle que la
mono la coalition germano-turque ait posé ainsi
la question dans ses termos suprêmes et pi'ocla-
wiériqcoinpatilHlité qui existe entre l'esprit du
monde germaniquo et l'esprit de liber té qui,après
avoir régénéré 1Europe, a fondé la puissance ct
la prospéritó du Wouvcau-Monde.
L'emperour allcmaud veut uu duel a mort con-
tro les puissances do,libcrtc et le principe même
do leur vie. Plus que jamais, apparait inévitable
la solution que le president Wilson a dit être la
seulo : la force qui délivre doit avoir raisou des
forces d oppression et do mort. Lo discours de
Guillaume II soune comme une seconde declara¬
tion de guerre. Ni en Amérique, ni en Extreme-
Orient, ni sur aucun point du monde oü l'Alle-
magno avait, de longue main, disposé ses hom¬
mes pour le combat et la conquête, ii n:y aura
' plus de doute sur la scule réponse.a dormer a ce
di'didu « poing ganló do fer ».
Void le discours de Guillaume IÏ :
D'un cceurému, je prie Votre Excellencede rece-
voir mes remeroiementspour ses souhaits.
Vousavez óvoquéles auncesde paix qui précédé-
rent ces événementsde guerre ; vingt-sixanneesdo
travail pénible maisprofitable,bien qu'ellesn'aient
paspu elii toujours couronnées de succesau point
do \ue politiquect qu'elles aient apportédes désil-
" lusious. Cependant, Je trouvai mon délassement
dans la sollicitudopourmon armee, dansTosoin de
sou dcvcloppomontct dans les effortspour la main-
tenir au niveau oü elle ctait quandmongrand-père
mo la transmit. -
Laguerre, maintenantencours,m'amènoa passer
ees jours en pays onnemi. Je lie puis niille part cé-
lcbrer mieuxcette tele que sous lc loit de VotreEx¬
cellence,do voire fidéle ct distingue collaborateur
et de fetal-majorgeneralallemand.
Lorsquependantla paix, lors de la preparationde
mon armeepour la guerre, les vieuxcompagnonsde
juüo domongrand-pèremoururent pell a peuel lors¬
que progressivementl'horizons'assombritautour de
j'Atlcmague,plus d'un Allemand,et moi tout lc pre¬
mier, nouscspéramesque Diclinous donnorait,dans
cc danger leshommeseonvenables.Celte espérance
rfa pas été dépiioen voire personrieet en celle do
voire collaborateur.Lcxiel a donné a l'empire alle¬
mand, ii farmedallemandeet a notre état-major, les
hommespropjes, dans cètte grande époque, a con¬
duit e lepeupleallemanddans tetto' lulto decisive
pour fexistence,pour ie droit a vivre, et avee son
aide,,a forcerla victoire.
LopeupioaHemandne vit pas elairementquand la
gqerroéclata,quellesignificationclloaurait. Jole sa-
viis trés oxactement.Ainsi la première explosiou
d'enthousiasmenc put pas ii^vcuglcr ni apporterde
changementii mes projetset a mcscaiculs.Jo savais
trés bien de quoi il s'agissait,car la participationdo
1'Angletcrresignifiailla guerre mondiale.
Qu'oqlc veuillopu lion, i! ne s'agissaitpas d'une
campagneslratégique,mais d'uneUtile' entre deux
conceptionsdu monde: ou bien la conception prus-
sicnne-allemande,germanique, du .droit, de la li-
herté, de l'homieur,de la morale, doit continuer a
être respcetéo,ou bien la conception anglaiso doit
triorapher.e'est-a-direqueloutdoilse rainonerafado¬
ration de rargent ct que les peuplcsdo la terre de-
vront'travaiiïer commedesësclavcspour la race de
inaitres desAnglo-Saxonsqui les tient sous le joug.
Cesdeux conceptionslultent l'une conlre 1'autre.
11faut absolümentque l'unod'elles soit vaincue ; ct
cela nc so fait pas en quelques jours, en quelques
semaines,ni mêmecn une année.
Colam'apparaissaitelairement,etjereuiercieleciel
qu'il vous ait mis, vous, ot vous,mon cher general,
commecon cillers a mes cólés, ot quo le peuple et
l'armée allemande—l'armée et le peuple sont line
seuloet mêmeclioso—vous regardent avec recon¬
naissance.
Je n'ai pas besoin dodire pourquoinous combat-
tons ; cbacunle^ait, l'ennemi lui-meme 1'avoue ;
e'est pourquoinous aurons la victoire.
La victoire de la conception allemande dn
monde : voila ce qui est en jeu.
Je lévemon verre a la prospéritedu grand chef
do mouarmée, de létat-major general, de touto
l'arméeallemande.Hourra1
L'empereur a annoncé cusuite au kronprinz
qu'il ordonnait, a l'occasion de son ironlièmo
anniversaire, que le cuirassé Kronprinz s'appc-
lat désormnis Kronprinz- Wilhelm, afin d'expri-
mer sa profondo reconnaissance pour les ex¬
ploits remarquablcs du kronprinz pendant la
guerre. •
Le procbain cuirassé qui sera laucé s'appel-
Icra Pi ince-Eitel-F>•édèric,
Au lélégramme do felicitations que le chance¬
llor Herding lui avait adressé a l'occasion de ce
trenlième anniversaire de son accession au
tröuo, Guillaume II a répondu par la dépêche
suivanle, qui so termine par un éloge du milila-
risme prussicn :
Qu.uidj'ai célébréle jubilóde mes vingt-cinqans
ie régno,j'ai pu, avec une reconnaissancespéciale,
soulignerIe fait que j'avais pu accomplir ma tache
:ommeprincede lapaix. Depuisce temps, la pliy-
lionoiuiedu mondea changé. Car depuis prés de
juat'roans, ainsi que nos emiemis font voulu, nous
ivonsété engagesdans Ia Hitte Ia plus terrible que
'iiisloiredu monderapporte.Dien,notre Seigneur,
i nils un poidsbion lourd sur mes épaules,mais ie
'mis ' ■supporteravec tuide de la consciencede
c»lre bon droit, avec la eunfiauec'en notre glaive
féré, avecnotreforce, et cnayaut le bonhcurd'etre
a ia teledu peupleto plus eapablede l'univers.
En co momentoü nosarmes, sous lino habile di¬
rection, ont prouvé qu'ellesétaient invincibles,no-
Irc.pays mettra en jeu toute sa torce et touto sa vo¬
lrodepoursupporterles souffranceset lesprivations
qui s ' lont sciilir, justek cette heme, bcaucoupplus
fortiment.
Je viensde passerce jour au milieu do mon ar¬
mee, cl si j'ai été émujusqu'au plusprofouddomon
reent', je suis maintenantrempli de la plus profonde
gratitude euvers Pextrêmcmisérieorde do Diou.
Je suis que lo utilitarisme prussicn, que nos
cnneniisaliaquoutbeaucoup,et quemes ancétres et

allemande>aiorccd<vaiee.e, tl que ia vktuire ap-
portera la naiv qui garanlila 1existence du peuple
allemand.Gesera ensuitë mondevoir saeré et eetui
de l'Etat d'avoir soin, avec la dernière énergie,que
toutes les blessuresfailespar la guerre guerissent,
que notre pcupiese rétablisse et qu'il alt un heu-
reux avenir.
En souügnantavec reconnaissance le travail qui
a étéaccomplijusqu'ici, j'ai conlianeeen votre force
éprouvée et en l'aide des ministres d'Etat. Dieu bé-
nisse lc pays et lc peuplet

WlUlKUÏ.

SUR MER
Croiseur marohand armé torpiüé
Communiquéde 1'Amirautébritannique :
Un souspnarin allemanda torpillé etacouló,
le 13 juin, lc croiseur marchand armé Pariia.
Uil officier, 13 hommes, dont 8 do l'cquipage
et appartenant a la marine marchande, man-
quent et sont presumes s'êire noyés.

Navire japonais cculé
dans Ea SVIéditerranée

Lc courricr d'IIaïphong annonce que le. va-
peur japonais Tailen-Maru a été torpillé ct coulé
en avril par un sous-marin allemand en Médi-
terranéc. Ce vapeur était affrété par le gouver¬
nement italien et laisait les voyages d'Améri-
que.
Navires couEés sur Ea cöte

américaine
Unedépêche do Washingtonannonce qu'un
sous-marina coulé ie trois-mats-harqnenorvé-
gien Sumoa,de-1,138 tonnes, vendredi, ainsi
quo lc voiïter nowégien Kringsjaa, de 1,750-
tonnes; loséquipages"desde\l&itavires ont été
sauvés.

l'épée

Les perfes nsvalcs sufrichiennes
On telegraphic de Rome que d'après la Tri-
buna, lors du lorpillage du cuirassé TYien dans
lo port de Trieste, un torpilleur italien a lancé
deux torpilles contro le cuirassé Budapest. Les
Autrichiens n'ont pas avoue cette dcruière perte,
mais il parait qu'après examen du cuirassé il a
été désarmé et est utilise comme caserne.
Au sujet despertes navalcsautrichiennos, le' eor-
respondautdu Temps, iiRome, adressea ce journal
la dépêchesuivante :
Voici d'après des renseignements particuliers
le bilan des victoires navalcs obteuues par Ia
marine italienne.
A Trieste on a coulé le cuirassé Wienet on en
a endommagé un autre du même type.
A Pola, on a coulé le dreadnought Tegetoffet
endommagé uu cuirassé de type Radelzlcy.
Au large de File Premuda. on a coulé lc dread¬
nought Szent-Istvan et endommagé un dread¬
nought du même type.
Les-bateaux endommagés, mais qui n'ont pas
coulé, après avoir été frappés par une torpillé,
sont immobilises pour longtemps.
(Rappclonsque les cuirassésdu type Wienont un
dëplacementde 5,000tonnes ; que ceux du type Ha-
detzkr déplacent14,500tonnes et que les dread¬
noughtsautrichiens sont de 20,300tonnes).

Le sous-marin allemand
devartt IVIsnrovia

Un témoin oculaire du bombardement de Mon¬
rovia donne d'intéressants détails sur Faction du
sous-marin allemand contrc la cöte de Liberia.
C'est vers 4 heures du matin qu'ou fut informé
qu'un sous-marin s'était moutré dane la base de
Monrovia, et on s'attendait a uil bombardement
de la ville. Dans la matinee, le commandant du
sous-marin envoya un message a la cöte deman¬
dant que les stations frangaise et allemande de
télégrapjtie sans fil fussent complètemcnt dé-
truites et qu'une réponse nette fat donnéea midi.
Commea cette lieüre aucunc réponse n'était par-
vqnue au sous-marin, ceiui-ci lit sauter une goé-
letle a deux mats appartenant a l'Etat libérien,
puis prit position pour détruire certains monu¬
ments, y compris le consulat anglais.
A ce moment, une embarcation portant la ré¬
ponse du gouvernement fut aperque du sous-
marin ; c'était Ie maire deMonrovia en personne
qui apportait celte réponse. Le commandant fit a
nouveau connaitre quo si Ia station franqaise de
télégraphie sans fil et los stations de cables n'é-
taient pas détruites, le bombardement auraitlieu
a qualro heures de l'après-midi, ct a cette heure
juste, le sous-marin ouvrit le feu contro la sta¬
tion franQaise,mais lo tir manquait de j.ustesse ;
le sous-marin lira pendant uno heure et demie.
jusqu'au moment oü un vapeur de commerce,
averti probablement par les signaux de détresse,
se montra. Lc combat s'ouvrit contre le navire
marchand et dura jusqu'a la nuit
Le bateau de commerce lutta avee énergie, ren-
dant coup pour coup a son adversairc jusqu'a ce
que son canon s'échauffat. II lira ensuite avec
son petit canon de poupo, formant le sous-marin
a se tenir hors de portee, mais il dut se retirer,
car le sous-marin était mieux armé
Co sous-marin était un crois^r du dernier
type, long de 67 m. 60 avec un déplacement do
3,000 tonnes et portant deux canons do löOmil¬
limetres, deux de 105 et un canon-revolver.
Lc commandant du sous-marin dit au maire
de Monrovia qu'il avait l'intention d'établir une
baso de sous-marins dans le port. Le bombarde¬
ment dótruisit la station franraise, tua quatrê
femmes et en blessa trois autres. Des projectiles
volèrcnt au-dessus de la ville, mais sans causer
de grands dommages.

Le « Koningen-Regentes»
LeremorqueurZeelandprendra la mer, do¬
main, afin d'examiner la coquo du Koningen-
llcgenten.
A bordse trouveroi.it,un capitaine britanni¬
que et le lieutenant Gadovvde la marine alle¬
mande.
~"LclieutenantVink, de la marinehollandaise,
dirigerale remorqueur.

L'insurrecliongapeloutsI'Asis-Minsura
LosDaily Ncivarcfoivent de leur correspondanl
a Athènesla dépêchesuivante :
J'apprends que lo mouvement insurrectionnel
qui a commence a Baindir, dans la plaine de
Kaystros (Asic Mineure) s'étend maintenant le
long de la cote depuis le GolfeAdrainyti jusqu'a
Ephèse (MerEgéc) et gagne Fiutérieur jusqu'a
Odemish.
Lo fait parlieulièrement intéressant do cette
révolte est que Essad Pacha, envoyé par Envor
Bey pour la combattre, y a adbéré ei. se trouve
actuelleiueut ii Smyrne.

LA PESTE A ESSEN
L'épidémiemystérieusod'Essen est la pesto.
Lamortalityaugmente.Lepohrcculageestpassé
do 5 a 20décèsquotidiens.

LES AFFAIRES
A I'lnstruction

Le capitaineBouchardona fait subir mardi a
M.JosephCaillauxsonquarante-quatrièmeintcr-
rogatoire.II l'a interroge sur un fait a propos
duquel M. Caillaux'n'avait pu complètement
s'expliquerla veillc.
11a entemlucommetémoiuM.Lost, vice-pre¬
sidentduCréditfrancais.

Questions Economiques

L'Organisationdu Travail
C'est pas d'aujourd'hui que les corpora¬
tions, les groupements proressionnels, les
syndicats et les soeiologues se préoccupent
de Torganisation du travail qui, d'une
fa^on ininterrompue, se modifie, recevant
de-ci de-la quelques arnéliorations notables.
La tounnente (jue nous traversons, les
complications économiques qui se font
jour, et l'accroissemeut continu de la
grande industrie donnent désormais a ce
problèjne une importance exeeptionnelte.
Aflu de le résoudre, des theories sont éeha-
laudées sans qu'il soit |>ossible de dire,
4ès a présent, si lelies ou telles contien-
nent réellement le germe de la panacée
cherchée.
Parmi les méthodes auxquelles on prête
le plus d'atteution, il couvient de citer
eelle qui est connue sous ie nom de
« Taylorisme ». Ge n'est pas è proprement
parler une nouveauté, mais son empioi est
encore, jteu répandu en France. Elle est née
aux Efais-Unis et, ily a déja une quinzaine
d'années, des Anglais et Allemands en ont,
de leur cóté, coimnencédes applications.
Celte méthode n'est pas sortie du cer-
veau d'un ideologue. Elle est due a Frédé-
ric Taylor. Né en 1856, il a débulé connne
simple artisan dans 1'industrie américaine,
alors Ases debuts. Un è un, il a gravi les
échelons.de sa profession. Après avoir été
ouvrier, conlremaitre, il est ueveiki 'in"è-'
nP'UrClCiC'r.lèsateliersThabor,a Phila-'
uéljihie. ii s'en est toujours tenu, dans sa
conception, au procédé expérimental et n'a
pour objectif que d'améliorer les condi¬
tions du travail et des travailleurs tout en
augnientant la production.
II y a plus de dix ans il le rappelait dans
un mémoire oil il disail : « Ge mémoire a
surtout pour ohjet-de projioser commebase
d'une bonne administration, des salaires
élevés et des prix de revient réduits,
d'exjioser les principes généraux qui per-
mettent de concilier ces éléments, même
dans les conditions les plus diiïiciles, et
enfin d'indiquer les diffénentes étapes a
franchir pour passer d'une organisation
défectueuse a une organisation plusparfaite
du travail.»
G'esl un principe en somme Acceptable,
par voies de transitions, puisqu'il ne vise
pas, dans un but de lucre, a ('exploitation
plus intensive de la maiu-d'oeuvre. mais
tend, au contraire, au point de vue social,
a une amélioration générale de la produc¬
tion par l'allègement des laches.
Les grandes idéés directrices de la mé¬
thode Taylor reposent sur des observations
de ce genre : pour oblenir de l'ouvrier un
rendement maximum, il faut que tout ef¬
fort inutile lui soit évité ; l'ouvrier doit
pouvoir ne se consacrer, pendant un temps
déterminé, qu'a son travail propre ; les
mouvements doivent être réduils au mini¬
mum et simplifiés ; les aptitudes physiques
et la comjiétence professionnelle sont dans
cette méthode employées judicieusernent.
Bref, c'est un essai de determination ra-
tionnelledes procédés par lesquels i'homme
doit foumir, a fatigue égale, la plus grande
somme de travail utile. C'est quelque chose
comme le syslème anglais de la « slandar- .
disation ». L'un et 1'autre conduisent a
luniforniité des types et a la specialisation
et aboutit, dans l'industrie mécanique, au
travail en série.
Malgré ses avantages, elle se heurleade
grandes difBcultés d'applieaiion dans les
ntéliers d'art et dans l'industrie ne pou-
vant travailler a la grosse. Même en Amé¬
rique oü la production en série est cou¬
rante et oütöus les corps de métier font état
de la spécialisation, elle a eonnu des in-
succès. Elle comporte néanmoins, dans
bien des domaines, des prnci pes a leténir
quand on vise a l'économie du temps et de
l'effort.
L'introduction de cette méthode en
France, oü le travail en sérieest peu géné-
ralisé, ne donnera sans doute pas de bien
grands résultats. Mais si. dans quelques in¬
dustries et certains métiers, il était possi¬
ble d'en obtenir une amélioration dii sort
des travailleurs par Taugmentation du
rendement et des salaires en même temps
que par une diminution de peine et un
abaissement des jirix de revient, on recou-
nailrait qu'eiie est Join d'etre négligeable.

Un IIavrais.

Aux Assises
L'afi'aireon difTamjition.introduiteparM.Char¬
lesHumbertconlreM.JacquesDhur et le jour¬
nal L'Evcil,quivenaitiuardidevautla courd'as»
sises,a éle reuvojée a uneautre session.

Nuieütbgengèvjgéndialdpoiitiqu3
OnmaaidedoBudapest:
Le gouvernementa ordonnéla requisitiondes
récolteset s'est attribué le controle des mou-
lins.
Oüannoncequ'unegrèvegénéralepolitiquea
eu lieu le 17juin a Nuremberg, commemani¬
festationcontrela reductionde la rationde pain
ct controloretard et les entravesapportéesii la
revisiondu systèmeelectoralprussien.

Mort nu Champ d'Honneur
M, Rogcr-Emile-Raymond Dchais, agé de 19
ans, de Bolbec, soldat au régiment d'infante-
rie, est décédé le 9 juin 1918, a l'hópital de
Maulc (Seinc-Inférieure), des suites d'une ïnala-
die contractée au front.

Lrgioit d'IImitieur
Le lieutenant Fernand Le Bailly, commandant
une batterie de tanks, a été promu chevalier de
la Légion d'Honneur avee lc molit suivant :
A circulè:pendant tout le combat sous les halles
et les obus pour assurer une liaison extrêmement
difficileentre sa batterie et rinfanterie; a ainsi
réussi a assurer le succesde l'attaque.
M. le lieutenant Fernand Le Bailly, qui était
dója titulaire d'une citation a l'ordre de l'armée,
estle fiere de MmeII. Thiberville, propriétaire
des mafasins « Le Sport », 18, rue Thiers.

LE SALTJ'T

Comment les femmes ot les jeunes filles doi¬
vent saluer le drapeau ? Ce problem» de cere¬
monial a été résolu par une note de service, due
a un commandant dedépot, dans un département
assez voisin de Paris :
Le lieutenant-colonela été éccguré de voir eer
tains habitantsde R... ne pas saluer lo drapeau.
Lo lieutenant-colonelprie les ofliiciers, sousoffi¬
ciers, caporaux ct soldatsde fairecomprendre a Ia
populationquo le drapeauest l'emblèmesacré de Ia
Patrio,ce quit y a de mieux après le Ciel; ne pas le
saluer est une injure grave.
Dnhomnienon militaire salue le drapeau en se
dccouvrant,une femme salue en s'inclinant, une
jeurietide en lui envoyantun.baiser.
On sait que le salut au drapeau est un usage
trés récent parmi les civils. Pendant les premiè¬
res antiécs tie la Répuhlique, personne encore
ne se découvrait devaiit l'emblème national.
Souls, d'auciens soldats, revenus dans leurs
foyers, songeaient a faire le salut militaire.
C'est seulemen^vers 1887que la belle coutume
do saluer le drapeau s'est généralisée a Paris
d'abord, puis dapsles gj-audesvilles de province:
elle a été la conséquence du «service obligatoire.
Les anciens soldats ont pris l'habitude il'öter
leur chapeau au passage du drapeau. Quant ils
ont été trés Bomèreux, les civils qui u'avaient
pas passé par le régiment se sont crus ititiigésde
faire comme eux. Puis les femmes cmt voulu
suivre a leur manière l'exemplc des hommes.

Le Costume national
Onannonce la prockainemise en ventc du
costumenational.
Toutefois,enraisondesdifficultésrencontrées,
20,000metresdedrapnationalont été sculement
fabriqués,do sorteque, au inoins au début, le^
vêtementsnatiouauxseront réservés aux réfu¬
giés et auxréformésrendusa la vie civile ainsi
qu'a d'autrespersonnesdiguesd'intérêt

C'italioii ü l'ordre dn juiir
De la Division

M. le lieutenant Lucien Laniine, commandant
la HF betterie du 109°régiment d'artillerie lour-
de, a été citó dans ces tormes a l'ordre de la di¬
vision :
A pris part, avec sa batterie, aux attaquesdoPi-
cardie en 1918.A rcconnu et organise,sous le
leu onnemi, ses observatoiros, d'oü il a continuelle-
ment dirige ses tirs. A exécuté, sous lc feu, lo
, un changementdo positiondélicatqui lui a

pqratfsAi»pp^y«'olBpieimmitlos attaques.
M. Lamiue, qui est notre concitoyen, est dója
titulaire d'une citation a l'ordre de la division.
Le zouave Roger Thhard, du 4e régiment de
marche do zouaves, a été cité dans ces ternes a
l'ordre de la division :
Jeune soldat plein do bravoure. Au cours des
combatsdu mars au avril 1918,s'est fait re-
marquer par son ardour dans l'attaque. Le mars
1918,s'est offert comme volontaire pour effeeluer
uno patrouille de reconnaissance dans des cir-
constancestrés périlleuses.
M. Roger .Thirard, qui est parqueteur de son
mótier, est domicilie au Havre, 73, rue du Lycée.
M. AlphonseDeschamps, tirailleur, demeurant
a Montivillicrs, rue Lesueur :
Ordrode ia brigade.— Jeöne tirailleur. A fait
preuve au cours des operationsd'avril 1917des plus
heliosqualitésmllitaires.Fusilier-mitraillcurd'étite.
Brave au feu et du plus bei exeropïepour ses ca-
marades.
Ordrodo la division.—Chefd'escouade des plus
eourageux.S'est parlieulièrementdistinguéau cours
de l'attaque du 27octobré1917,en cntrainanlbrave-
ment seshommesa Fassaut d'nne position enne-
mie.
Le soldat Albert-Alphonse Leseigneur, du 329e
régiment d'infanterie, a été cité en ces termes a
l'ordre du régiment :
I" citation : Au front depuis le début de la cam¬
pagnej soldatbrave et dévuué, ayant toujours ac¬
compliscrupuleusementsondevoir. Unohlessuro.
2' citation : Mitrailleur d'élite. Lo 2 décembre
-1917,contusionnépar un obus, est arrivé, grace a
son energie et a sou devourment, a sauver trois de
ses camarades enlouis sous les décombres d'un
abri.
3Ccitation : Mitrailleurd'élite. Los et
1918,a servi sa piöcoavecuu courageremarquable,
contribuant par son feu meurlrier a arrêter la pro¬
gressiondo l'ennemi.
M. Lcsoigneur, domiciiió a Epouville, était
employé, avant la guerre, ckez M. Paul Boulan-
ger, meunier.
Lc soldatRousselin, du 90° régiment d'infan¬
terie, a mérité les citations suivautes a l'ordre
do Ia division :
1" Citation.—Agentde liaison, soldat trés eou¬
rageux, a servi de guide a toutes les corvees et a
toutes les tractions dans un secteur extrêmement
agité ct a assure,des liaisons trés daugerouses en
portant des ordres sous des tirs d'artillorie trés vio¬
lents. (25juillet 19-17).
2' Citation.—Agentde liaisonintelligentet brave.
S'ost acquitté de sa tachea toute heure du jour et
de la nuit malgré le bombardementet les feux vio-
ents de mitrailleuses. (Bataillcdo 1918).
II a rec-u,en outre, une attestation qu'il faisait
partic de la 4e compagnie chi«90srégiment d'in-
fanterie, lors de la citation de celte compagnie a
l'ordre du corps d'arméo a la date du 9 mai 1915.
M.Rousselin habitait avant la guerro choz ses
parents, 8, rue Thiers, a Sanvic.

De la Brigade
Lo soldat Georges-Alfred Leseigneur, du 24®
régiment (Onfanterie territoriale, a été cité a
l'ordre de Irrhrigade dans les termes suivants :
Du au , en Belgique a assure nüft
et jour la liaison lëléplioniquesous de violents boin-
bardements.
M. Leseigneur était, ayant lamobilisation,chef-
jqrdinier cbez M. Jules Roedcrcr, 53, ruc Félix-
Faure.
Le soldat Armand Leroy, du 24e régiment
d'infanterie, a été cité dans ces termes a l'ordre
de la brigade :
Volontairepour toutes les missions difiiciles; a
donné l'oxemple de la bravoure et du sang-froida
ses camaradesau cours de l'exccutiond'un coup de
main,
M. Leroy était, avant la mobilisation, ouvrier
dans l'usine Westhinghouse.
II est domicilié au Havre, 2, impasse Jean-
Lainó.

Du Régiment:
Lo soldat Jean Levéol, du 329e d'infanterie, a
été cité a l'ordre du régiment avec la mention
suivante :
Soldatbrave, ayant un sentiment élové du de¬
voir. Pendant les combatsdu ■ a
fait partie comme volontaire de plusicurs recon¬
naissanceshardies qui ont rapporto dc précicux
renseignements.
Le soldat Lcvécl habite rue Duguesclin, 4, et
est gardien do la paix au Havre.
Le soldat Jcan-Bapiiste Ferlicot, du 95" régi¬
ment d'infanterie, a été cité a l'ordre du régi¬
ment :
Dansla nuit du au -1918,partici¬
pant a uno reconnaissancepoussce trés loin dans
les ligncsennemiesa inontré beaucoup do courage
en attaquant résolumeufiadyersaire établi en em-
buscade.
M.Ferlicot est déja titulaire d'unc citation, IIest
domicilie chez ses parents, 51, rue de FEgiise,et,
avant son incorporation., était employé a la So-
ciété des Cablestélégraphiques francais.
Le soldat Ferdinand Leroy, du 329®régimeut
d'infanterie, a été cité dans ces tormes a l'ordre
du régiment :
Bonsoldat.A été blessélo 14 septembre 1914, a
Borry-au-Bac,en se portant it l'avant, sous un til-
violentd'artillerie et de mitrailleuses.
M. Leroy était, avant la mobilisation, employé
a la Compagnie Générale Transatlantique.
11est domicilié au Havre, -1, ruc du Docteur-
Lecadro. , •
M. Raymond Henry, du 2IC régiment d'infan¬
terie coloniale, a été cité a l'ordre du régiment' :
Bonsoldat, eourageuxet dévouc en toutes cir
Constances.S'est'distinguénotammentau coui'S des
rudes journéesdu 2 au 8 aoüt 1917par son entrain.
M. Raymond Henry était, avant la guerre, em¬
ployé dans la maison F. Potin, et est domicilié
rue Paul-Lucas, 9.
Lc sapeur Armand Avenel, du 7Crégiment du
génie, a été cité a l'ordre du régiment dans les
termes suivants i
Au cours do l'attaque du 1918,s'est par-
tirtilièrementdistinguépar son couragect par son
sang-froid,en travaillant sous le feu violent des
mitrailleusesennemies a l'orgamsalion du terrain
conquis.
M.Avenel est cultivatcui'et ileuicure a Blc-
ville.

m&Ktnmmmmmm
Le soldat télóphouislc MauriceHérieier, du ii*
régiment d'infanterie territoriale, a été cité daas
ees tormes a l'ordre du régiment :
Téléphonisleénergiqfteet brave, s'aequittant d«
sesfonctionsavec une aetivité iniassable. S'est fait
remarquer dans l'Aisnc,en octobre1M7,par le eou-
vageavec lequel il s'est spontanémenf employé4
retailtii- sous de violentsbombardements, les Com¬
municationscoupons par lo tir enncmi. S'est de
neuveau signalédans les Flandresdu «u
1918.
M. Héricier était,avant la mobilisation,compta-
ble cliez M. Bruce, rue Victor-Hugo,
11est domicilié au Havre, 30, ruc du Perrey.
Le soldat André Leloup, du 15®régiment d'in¬
fanterie, puis du 274®,a été l'objct de deux cita¬
tions a l'ordre du régiment :
Parti avec le régimentau débutde la campagne,a
toujours été un bon soldat. A été bkSsé lc 15no-
veinbre 1916dans raceomplissementd'une mission.
Bravemitrailleur. Aucours de l'attaque du '
1918,a pris la pièced'un tircur blesséponr

continuer la progression sous le feu des mitrailleu¬
ses ennemies.
M. Leloup est domicilié ruc Fénelon, 14.

** #
Dans notre numéro du vendredi 14 juin nous
avons publié une citation a l'ordre de l'armée at¬
tribute au soldat Raymond Quesne. II eonvient
de noter que ce n'est pas ce soldat qui a été citó
a l'ordre de l'armée, mais le 2® régiment d'artil¬
lerie coloniale au quel ce soldat appartient.
Nos lecteurs aurout d'ailleurs rectifió d'eux-
fnêmes.

Uyjrc d'Oi* «ïe l'Ëissei«jBici6ïc«st
Citations a l'Ordre du Jour
Du Corps d'armée :

'8. Jorimaii, mstranSU»' a. Laflfltiefoi, lieute¬
nant do zouaves, chevalier dc la Légion d'lion-
neur : "
Officierd'élite, qui a fait preuve, depuis le début
de la campagne,desplus belles qualilcs militaircs-
Chargédu ravitaillemeiitcn materiel el munitions
de la première figncpendant la périodedu 22 au 26
niai, a rempli sa mission avec conscienceet dévouc-
mentj.guidantlui-même les dëtachements do por-
teurs auxendroits les plus exposés. Mortellement
blessé le 25mai. (4*citation.)

De la Division :
M. Cauchois, instituteur adjoint au Havre, ser-
gent d'infanterie :
Modèlede sous-officierobsevvateuv.Toujoursaux
agtiets,a su, Ie 21novembro1917,renseigner immé-
diatemeutle commandementsur la progression de
l'attaque, l'occupationde la position et faire échouer
les contro-altaques ennemies cn les dévoilant a
temps. (Déjacité a l'ordre du régiment.)
M. Fouache, instituteur adjoint a Bolbec, sous-
lieutenant au 12®régiment d'artillerie :
Vaillantoflicierdo ja batterie. A pris tomporaire-
ment lo commandementde son unite violemment
prise ii partie par l'artillerie ennemie. Afait preuve
d'initiative ct a mamtenu ü un haul degré lomoral
de sa troupe malgré les pertes subies. (Déjacité a
l'ordre du régiment.)
M.Raoul Poupel, instituteur adjoint a Bolbec,
caporal d'infanterie :
Trésboncaporal. S'est fait remarquer par sa bra¬
voure aux combatsde S... et de V... Blességrióve-
ment enArgonne,le 11septembre1910.

Promotions
Ont été promus :
Au grade de lieutenant : M. Auzoux, inslilu-
tt ur adjoint au Havre ;
Au grade do sous-lieutQnant : MM.Bouvars,
professeur au Lycée du Havre ; Eiic, instituteur
adjoint a Sanvic ; Fouache, instituteur adjoint a
Bolbec ; Hamat, instituteur sdjoint ii Bretteville ;
Romain, instituteur adjoint a Fecamp.

(Le SiÊvv® ti'Oi' «Ses CIicMisisBots
A l'ordre du jour dc la Direction des Chemins
de fcr dc l'Etat, pour le mois dc mars 1918, nous
avons relevé la citatiou suivante a l'ordrd%e la
brigade :
M.Mandinaud, facteur a la gare de Fecamp,
adjudant au 338®régiment d'infanterie :
Excellentsous-officier.Trés bravo et trés eoura¬
geux. A été blesséen allant reconnaitreuneposition
sous le feu ae l'ennemi.
M.Mandinaud est rentré a la gare de Fécamp.
II est lo frère du capitaine aviateur Mandinaud,
qui abattit un zeppelin cn Belgique, en 1914, fut
fait prisonnier, s'evada, et tomba glorieusement
cn mars 1917.

** *
La souscription des cheminots non mobilises
pour le Secours National a été de 1,581fr. 90 en
mars 1918, ce qui porte le total a 1,268,381fr.32.
115colis ont été envoyés aux cheminots prison-
niers, pour un total de 1,755.fr.60, cc qui porte
le chiftre général a 6,241 colis pour 84,292 fr. 40.
Parmi les auteurs d'actes de vigilance, de dó-
vouement, de probité signalés par la direction,
nous relevons les noms de MM.Saliou, homme
d'équipe au Havre ; Le Geudrc, garde-frein a Fé¬
camp, et Herirzin, homme d'équipe au Havre. Ce
dernier a, lo 5 février 19-18, sauvé une personne
tombée a l'eau dans le bassin de l'Eure.

Xonvclles Jlilitairrs
Infanterie.—Est proniu au gradede chef de
bataillon,M.Geolïroy,capitaineau 329®.

Pi'iHOuiiier de guen-e
M. et MmeDavid, marchands de bois, rue dn
Gênéral-Ga-lIiéni,dont le fils, Lucien David, sol¬
dat au 22e régiment d'infanterie, était dispara
depuis lo 25 avril, ont vccu dc lui dimanchoune
carte datée du 9 mai dernier venant d'Allema-
gne, disaut qu'il est prisonnier de guerre en bon¬
ne santé.

son, commandant la base anglaise. 91son oflicier
i'état-major ; tin général de i'armee beige ; MM.
Durand-Viel, Eneontre, Dero, Begouen-Demdbux,
conseillers munieipaux.
M. Jennequin, adjoint, chargé da service des
squares, faisait les honneurs des serres aux invi¬
tes, auxquels M. Cayeux a fourni des renseigne¬
ments complets sur les procédés'de culture et d«
semis, comme sur les méthodes propres a reali¬
se!' les selections, a faire s'épanouir les splen¬
dours florales que tous ont eontompléavec ua
veritable sentiment admiratif.
Empressons nous d'ajouter que ces flours no
sont pas destinées a n'etre vues que par les rares
invites d'hier et a s'étioler sous les vitrages
oü elles se sont épanouics.
Par une délicate pe'nsée que tons apprécieront,
la Municipalityse propose en cfl'ct de faire dé-
poser la plupart de ces plantos fleuries sur les
tombes des soldats des armées alliécs.
N'élait-il pas juste que 110schefs ffiililaires ap-
precient lo joli bouquet qui parcra bientót les
modestes lombeaux de taut de vaillant^.

* AP.

Rriui tic ia (toniéi'emee
«le II. llaii:-icc Ront-boi'
sar « l AIsaee »

Les auditeurs et les auditrices de la conférence
de AI.Maurice Bouchor, du 10 mai dernior, ap-
prendront avec plaisir que ia quête ct la vonte
des brochures failes au profit des biblipthèques
des Ecoles de l'AIsace reconquise ont été trés
fructueuses.
Non seulement elles ont couvert les frais, mais
elles ont permis d'envoyer 185 francs a chacun
des Inspecteurs de Dannemarie ct de Saint-
Amarin : MALSehlienger et Frayne, officiers do
Farmée franraise.
Les bittres qu'ils ont adressées aux promoteurs
j de la séance du 10 mai prouveut leur joie « do
rCCC-voIrde tons les coins do Franco des manifes¬
tations de sympathie marquant Fétroite commu¬
nion d'idées et de sentiments qui unissent l'an-
cienne France a la nouvelle ».
Ils nous pricnt de vouloir bien transmettro
leurs reiaerciements chaleureux a tons ceux qui
ont assure le succes de la conférence et a tous
ceux qui y ont assistc ; nous nous laisons trés
volontiers leur interprète.

Communicationsde la Préfecture
Declaration des Surfaces ensemcncées
en tléréales, Fèvcs ou Fèverollcs ou
plantécs en Ponuncs de Terre.
Conformémenlau décret du 21mai 1918 rendu
sur la propositiondc M.lc ministrodé 1'agriculture
et du ravitaillement, tous les cultivatcurs sont te¬
nus de declarer, dans leurs mairies respectives.les
surfacesqu'ils ont ensemencêesen céréafes,fèves
ou féverolles, 011plantëesen pommesdc terre, au
cours de la campagne1917-1918.
A cc4effet,des imprimésspéciauxsontmis a leur
dispositionpar les mairies. Toutes los declarations
doiventéjre elfecluéespour le 30 juin, délai de ei¬
gne r.
Les cultivatcurs ont le plus grand intérêt a no pas
se souslraire a cette obligation et a porter sur leurs
declarationsdes chiffres aussi exacts quopossible.'
D'ailleurs,toute verification utile sera Jaitepar les
soinsdu Servicedu Conlröle des stocksdo céréales
qui sigualerales cultivateurs qui n'auront pas exe¬
cute les prescriptionsdu décretprécité.
La declarationdes surfaces ensemencêesou plan
técs supprime la declaration de rócolteet Ia tenuo
du carnet de récolte. Elle constituedone, au regard
des cultivatcurs, une grandesimplification.

Interdiction de conper Icsseii|4cs en verf
Desmesures ont été prises en vue d'intonsifierlo
plus possiblesur tout le territoire, la production
des denréesessentjellesjaour1'alimentation.L'arrèté
préfectoraldu 10mars a prcscrit notamment la ré¬
colteerfgrainsde tous les scigles.
Tout le mondecomprendqu'au momentoü toutes
les céréalespanifiablessans aucuno exception sont"
nécessairespour assurer lo ravitaillement de 110s
arméeset de la populationcivile, il est impossible
d'admettre que des seiglesbien ('piéssoient fauehés
avant maturité et le grain sacriflé au profit do la
pailledans le but d'obtenir des liens dc meilleuro
qualité.
MM.les maires et les inspecteurs cantonaux des
travaux agricoles doivent done s'opposer énergi-
quementa cette pratique si préjudiciable au ravi¬
taillementet exiger la conservation de tous les
grains panifiables.II lour suffira do (aire un pres¬
sant appelau bonsonset au patriotisme des culti¬
vateurs.
Maissi en quelques endroits il n'était pas tenu
compte de leurs prescriptions, des procès-ver-
baux seraient immédiatement dressés aux contre-
venants auxquels, sjinsprejudicedes poursuites do
droit, les autoritésrefuscraientrigoureusement les
diverses facilitésaccordcespour les travaux agri¬
coles,en particulier la main-d'ceuvre militaire ct
celle des prisonniersde guerre.

Senswijttien en Saveiu1 *
«lc la familie

6d, rue Saint-Jacques
%4® Liste *

Emm-P Fr. s —
HM 5 —
Pothéet Pojjaul 2 —.
A. L. et F... 10—

Montantde Ia 4®l'isto..
Listosprécédcntes.

Total. . .

.Fr. 22 —
536 —

. .Fr. 558 —

Hons aux: Pauvres
Lc Cerclc Sportif beige du Havre vfent do
faire remettre a M. lc mairo la somme do
340 fr. 75, produit dc Ia foto d'inaugui'ation du
Cerclc qui a cu lieu le 2 juin au benefice dea
QEuvres de guerre alliécs.

A travers la Ville

Aux Pépinières Municipales

O11sait avec quel gout artistique ct quelle
science horticole, M. Cayeux, le grand ordonna-
teur de 110ssquares s'est attaché a faire de nos
promenades publiques, des lieux bien agencés et
véritablement agréables.
Les projets élaborés a la veille dos hostilftés
n'ont pu malhcurousement être réalisés et nos
parterres n'olïrent pas toujours l'éclat et la va¬
riété qu'aurait desire lo « Maitre jqrdinier »
qu'est M. Cayeux.
'Néanmoins, avec un personnel ï'éduit, et cn
dépit des difficultés nombreuscs que présente
Vcntretien des serres et du materiel, il est par¬
venu, pendant ces dernières aimées, a renouve-
ler ü souhait Tliarmonicuso polychromie de nos
plafebandes.
Mais, a son grand regret, I'artiste n'a' pu,
avee toutc sa viraiositc coutumière, réaliser ces
selections florales qui font la joie des véritables
amateurs ct provoquent l'adiniration spostanée
des simples profanes.
II lui a fallu limifer ses efforts, et c'est ainsi
quo cette année M. Cayeux est parvenu plus
parlieulièrement a réunir une collection mer-
veilleuse d'iiortensias et d'orcbidées.
Les circonstances ne pcrmettent malheureuse-
ment pas, comme jadis, de réunir ces splen¬
dours horticoles en un lieu public oü tous nos
concitoyens cusscut pu les eontemplcr ; mais la
Municipalilé n'a pas voulo que ie résultat de
tant do perseverance aviséc rcstiit ignore, dc-
mourat comme un joyau finement cisclé qui
restcrait a jamais enfermé daus un écrin.
Elle a tenu a co que lo délicat travail dc 110s
jardiniers munieipaux fut conuu et apprecié, et
c'est pourquoi, bier après-midi. se trouvaient
rcunis 'aux pépinières municipales un certain
nombre de nolabilités francaises et étraugères,
quelques conseillers munieipaux et les famijies
des invités.
L'on remarquait notamment M l'amiral Dido-
lot, gouverneurdu Havre;M.lc généralNicbol-

VOJES URINAIRES 60§ Méd.spe'e.
1 bis, rue Bernardin-dc-St-Pierre

Consult.I b.-3h. ct le soir 7h.-9.—Sam.excepfe

FAITS LOCAUX
Procès-verbMa cté dressé par Ia policede perma¬
nence conlreEdmondLe Fortier, 26 ans, marchand
de journaux, 50, rue de la République,a Sanvic,
qui avait en sa possession63paquets dc cigarettes
anglaisesprovenantde l'armée.
Cet individu, qui avait été rencontré ruc Charlcs-
Laffite,parties agentsde la süreté, a prétenduque
les cigarettes lui avaient été données et qu'il comp-
tait les envoycr a des camaradesau front.
—I.undi soir, vers 8 h. 1/4, deux individus ten-
tèrept dopénétrer dans la ekambrede l'arabo Kadri
Kodja,navigateur,6, rue du Docteur-Belot.
lis lurent surpris par des voisinsalors qu'ils arra-
thaient des morceauxde brlque a la hauteur da la
seri'ure ; puis ils réussireut a prendre la luite.
La policeenquête.
—Le soldatGeorgesDenis,(lit 129° d'InLntei'i»,
enAra,vers 7 hemes du soir, pour prendre un bock,
dans line maisonau 40de la ruo des Gallonsqu'il
eroyaitêtre siniplementun débit. -
II Jut entouré par cinq ou six femmes qui von-
lurent 1'cmnjencrdans une chambrc.Sur son refus,
ces femmes lui auraiont soustrait une montre et uii
porte-billetcontenant70 francsen billetsdo20ct da
10francs.
Le service de la Sürelé fait des recherches.
—Le même soir, vers sept heures, des agents
arrèlèrent ruoCfiaries-Lallitto,Charles X. . .
Cetouvrier emportait un rasoir mécanique de
marqueaméricainevalant 25 francs,dix paquetsde
chacun12lamespour rasoir, deux paquets do bis¬
cuits fins, 1111paquetde fruits, deux cadenaset un-
pnquetdo eigares.
11prétendu avoir achelé le tout pour 2 francsa
Unsoldataméricainincounii.
Uncperquisitioneffcctuéerue Guillemard permi
dc trouver dc nombreux vêtementset du lingeda
provcunncemilitaire.
—Mardimatin, Gustavo Dlipré, 43ans, charre-
tier. passaitdans la ruc Denferl-ttocherean,condui-
sant uit chevalattelc a uuo veiture sur le devant
dc laquelleil était assis.
Tout it coup, le chevalJanca uno ruado qui attel-
gnit Dupréau cötégauche.
Séricusementblessé,locharretier hit transpórté ü
l'llêpitalPasteur,oüil estdemcuréen



Le Petit Havre — MeFcredi19 Juin 1918 a
— Lnndi après-midi, vers ittt* ktures trots
«naris, M.Victor Gaflé, soldat niobilisé it la Goope-
rative d«s Gbarlioraiirrs, 9, rnc Patlray, domicilie
j, quai Colbert, fut, hcurtc et rcnversé, ehaussee M
Rouen, au cours d une manoeuvre <lewagons.
Blessé a la tile, le charbonnier rejlit les soms »é-
«essaires a rHospico General.
— Raymond Rafle, chauffeur de taxi-auto, ayant
été l'olijet de plusieurs contraventions, est suspendu
pour une durée de un mois.
— Dans la nuit de lundi a mardi, unc dcsccnlc de
«olirc a été faite par les commissaires dans divers
#aiés et plusieurs hotels meublds.
Diverses contraveniions out été dressecs aui i«
standers et aux eonsommateurs.

G.CA1LURD,PBÖMIMHOT,17,m Marit-Titirsil

OBSÈQUES DE JYHLITASRE
Les obsèques dc M. Emile Caron, age de
M ans, domiciliea Doulloiis(Somme),soldatan
'0e génie,décédéle 17 juin 1918,auront lieu le
JOjuin, a 7 It. 30, a l'Hópital tic Place Forte
AB, rue Massillon.

jHALADIE ÖES FEMMES
Votes urinalres. Nouveau 600

79, rue Franklin, de 1 h. 1/2 a 3 heures

TtfÉflTRES&CONCERTS
Grand- Theatre

C'est cc soir mercrcdi, que la Tournee Albert
EHARTIER donnera au Grand-Théatre du Havre,
unc seule representation do Tünmense succes
Fai'isien : Les SViumes a la (ascitie.

■ I,a Tosca
Domain jcudi, a 10 heures, ouverture du bu¬
reau de location pour la representation de La
Tosca, qui sera dennée le samodi 22, avec une
brillanto distribution qui contprendra, avec le
ténor Marcelin, dans lc cole de Mario Cavara-
dossi, MlleJeanne Bourdon, de l'Opéra : Floria
Tosca, et lc baryton Couzinou, de l'Opéra, dans
lc role de Scarpia.

jFolies-Bergère
Co soit', a 8 heures 1/2, immense succes de
la Revue lie friiKempM. de M. Henry
Moreau.
Location de 11 heures a midi et de 1 h. 1/2 a
8 heures.

Théi\Ire -Cirq ue Omnis»
«Cinéma. Omnia-Pathé

La Route du Devoir est le litre d'un trés jell
film liré d'après un célèhrc roman de M. .1. iierr
LeTurique.
Mile Rohinne. dc la Comedic-Francaise, qui
tient lc principal róle, lait admirer une fois de
plus la souplesse dc son grand talent. Le sujet
est le triste roman d'amour do deux êtres, pa-
raissant destinés 1'un pour l'autre et que les cir-
constanccs dc la vie séparent. Les situations
poignantcs qui se présentent dans cettc piece
perinettent a la charmante artiste de déployer
ses qualités scéniqucs, sa grace naturelle et sa
grande simplicité de jeu. Cettc oeuvre, dont le
denouement est des plus émotionnants, a pro¬
duit uno profonde impression sur l'assistance.
Urne autre composition teute d'actualité, Guur
i' Héroïne, grand cinéma-roman en onze épisodes,
a égaiemont obtenu un vil succes.
Le premier épisode ayant pour titre : Quand
Famour passe, a pour champ d'action l'Améri-
Jue.'On y voit nos enncmis maudits, les bodies
Voulant s'accaparer la production d'une impor-
lante usine de munitions. Une idylle ravissante
lc Irouve mêlée a toutes ces intrigues ténébreu-
les. De jobs tableaux et une mise en scène' jsoi-
«juée mcltent en relief les dillerentes phases de
Jettc oeuvre des mieitx cone,nes qui pront et d'etre
fes plus suivies par les ftdèjes habitués de ce
hel établissement.
Pour la première fois a l'Omnia, unc chanson
filmée a éte interpi'ètée par un artiste doué d'une
trés jolic voix.
Uno superbe attraction : Les trois Arizona s,
met en scène un trio original d'artistes qui exé-
cutent des exercices extraordinaires. Les Der-
nières Aclualités .de la , Guerre, tonjours vues
avec intérêt, puis unc scène eomique, Un pneu-
matique urgent, fantaisie des plus hilarantes,
terminèrent ce charmant programme.

Aujour'd'hui, soiree a 8 h. 1/2 : La KvtsiVe
<li> ttevoii», interprétée par Mile G. ltobinne ;
('muf' «riicWiaie : ler épisode : Quand
I'amour passe ; Un Pneumatique urgent (eomi¬
que) ; Industrie de la Soie au Japon ; Chanson
filntée, La. Balance mtomatique ; Dernières
Aclualités de la Guerre et du Pathè- Journal,
Attraction : Les Trolg Arizona» (amé-
rican juggling act). Location ouverto.

Ciné-Palace 229,raekNormaiiöie
L'HEl'RE TRAG5QUE

Dramo
E'Aifaïi'e «lu Chateau de Lutrau

Dramc en 3 parties
CHARCOT —

Aujour il'liui, Soïr«ie a 8 li. 1/4

A IaOLYMÏ'IA.
Programme scnsationncl compose de

La plus grande mcrvetlle dc l'art cmèmatograEbique
interprétée par

lc eélèbre g'c«at SI.VCISTE
Wiss Printemps, Le Secret au Sous-Marin Pathé-
Jcurnal. etc, etc. etc.— Aujonrd'hui soiree a 8 h.i/4.

IKTTiEVSA.^A.lL. 22,rut ie tori»
Tons Lesjours, de 3 A 113» 1 h ; te solr. *14, 112
CORRUPTION"

GrandBram»en 4 ja.rtiss
Ifa Blariage pal' le Cinéma

Gomédie
Vendredi, Ponr Ia IJbrrtc du Mande

LE BARONMYSTÈRE<PrDM)
CRESTÉ, «lansPetiles ilarionnettes

feaU,UUi§ LE FURONCLE... (Lcvcsque)
Rnmatinéc : CHIFFOISIVETte

Communications§iverses
Coups dc mines. — Le Gouverneur fait con-
naitre que,c dans le courant de la période du al au
30 juin iliclus, dos coups de mines seront tirés
dans les travaus du port, aux jours et heures ei-
aprés :

le 21 jttin a — 16 h. 45
lé 22 » — 17 h. 30
ie 23 » — —
lc 24 » 6 h. 48 19 h. —■
ie 25 » 7 h. 30 20 h. —
le 20 » 8 h. 15 20 h. 30
le 27 » 9 h. — 21 h. —
le 28 » 9 h. 30 22 h. —
le 29 ft 10 h. 15 22 h. 30

Cel avertissement est donné pour que les detona"
tions entendues ne soient pas confondues avec lc
signal (Valerie, Toutelois, il y a lieu d'etre trés at-
tentit a la cadence des coups, pourlecas oil le signal
d'alerto viendrait a être donné en raêmc temps.il
sera live par séance environ dix coups de plusieurs
cartouches chacun.

§ulleün des (Sociétés
Syndicat des Oilieicrs-Méeaiiiesens-
hlavigalenrs du Commerce. — MM.les mem¬
bres du Syndical sont pries do bien vouloir assistci'
a la reunion qui aura lieu le jeudi 20 juin, a 6 heu¬
res du soir, au siège, 3't, rue du Chillou.

Société dc Sccours Mutncls dc Saintc
Adrcssc. — Réünfon vendredi 21 courant, a huil
heures et demie du soir, salie de ia Maii'ie, du Cou-
sei! d'Administration ; 1'Assemblee générale suivra
a neul heures.

Association . Fratcrnclle et Muluelle
des Chefs d'éqaipe ct Anciens chefs
d'équipe <lcs Etablissements Schneider
— Les chéls d'équipe des usines Schneider, réunis Ie
16 juin 1918, au siège social, Mairie de Graville.
décident it I'unanimité d'accopter dans leur Sociéle
les rcgleurs et chols de groupe « hommes », nom-
ment leur Commission de controle. Sont élus : MM.
Lehlond, Dclabarre, Geffroy, Douay, Jourdain ; sc-
crétaire-adjoint, Cantais.
tais. — Les cas d'excuse pour les prochaines réu-
nions ne seront que les cas : maladie ct presence a
ï'atelier le jour de la reunion.
Article 23.—La Société sera eonvoquee en Assem¬
blee générale ordinaire le 3* dimanche des mois
mars, juin. septembre, décembre.

Jmdi 50. fysanastiqu*. Rasse«nbl««eil as !•«»!.
Appel a 81». 15.
Samedi 52 et dimanche 83, camping. Consulter lts
jonrnaux dt vendredi procbart.

Eelairtnrs Francais (S. C. H ). — Ce soir, ter¬
rain du H A C, entrainement physique. Prest»*#
©hligatoirt.

^TrTbÏjN AUX
TribunalCorrectioneeldu Havre
AudienceduIS juin iSlS

PrésidentedcM.David,vice-president

(Bulletindes (Sports
Concours regional du 16 juin
CONCOURSDE. 'ATHLÊTECOWPLET
Nous extrayons du palmares les noms suivants
concernant notve region :
Prix hors categorie : 1. GuyMaréchal, Ecole supé¬
rieure de Commerce, Lo Havre, 67 points.
Catégorie trés forts : 4. Tbieullent, Institution
Saint-Joseph, Lo Havre, 64 p. ; 7. Spmdler, Eclai-
reurs de France, Le Havre, 63 p.
Catégorie forts, : 5. Colom, Ecole supérieure de
Commerce, Leïïavre, 62 p.
Catégorie moyens : 2. Gée, Amicale htïque, Bol-
bec, 59 p. ; 5. Eckendorf, Ecole supérieure de Com¬
merce, 57 p.
Classement clcs'Sociétés.— Catégorie trés lorts :
4. Eclaireurs de France, Le Havre.
Categorie forts : 1. Ecole supérieure doCommer¬
ce, Le Havre ; 4. Les Enfants du Havre.

Deuxième Partie
Spécialités. — Saut en hauteur avec clan : 4.
Daubeuf, Bois-Rosé, Fécamp.
Course de 60 mètres, — 1. Lcbrcton, Enfants du
Havre ; 3. Colom, Ecole supérieure de Commerce,
Lo Havre.
Course dc 800 metres. — 3. Maréchal, Ecole do
Commerce, Le Havre.
Crimper.— 1. Quallantior, Bois Rose, Fécamp.
Lancer. — 4. Salomon, Eclaireurs Francais,
Havre.

Troisième partie
■1,500metres.— Trés forts : 3. Spindler.Eclaireurs
France, Le Havre ; 4. Loiseau, U. S. Mayvillaise,
Barfleur.
Forls : 3. Quatravaux, Vigilants Havrais, Le Ha¬
vre.
110 mitres hates.— Forts : 1. Enfants du Havre,
Lo Havre ; 2. Ecole supérieure de Commerce, Lo
Havre.
Moyens : ex-oeqao : Patronage Saint-Joseph, Le
Havre.
Toutes categories. — Gymnastique aux agrès :
4. Lovallois, Bois-Rósé, Fécamp.
Escrime. — Fleurot : 1. Poussier, Association su¬
périeure Commerce, Le Havre.

Lntraincinent physlqiie
Les Volontaires Havrais. — Ce soir 18 courant,
a 20 heures, au H A C, a Sauvic, lejon ct entraine¬
ment.

Ilanssc illieifé du pril
«les Pimiuies '«Ie tcri'é

Nous avons parlé, il y a qnelques semaines,
d'un procés dans loquel 26 pci'sonnes du Havre,
de la region et d'ailleurs, étaient poursuivies
eomme coupables de hausse illicite du prix des
pommes dc terre, alimeut dc première nécessité,
surlout dans les graves conditions économiques
actuelles.'
Ccttc affaire complexe et mal déflnie a ncces-
sitc dc longs et laborieux débats. Lc jugement
devait cn être rendu lc 28 mai ; mais, par suite
d'une nouvelle remise, cc n'e3t qu'aujourd'hui
que lc Tribunal fait connaitre sa decision.
II acquitte 19 inculpés ct condamne les 7 au-
tres a des peiues d'amende variant de 500 a 50
francs.

TI voiilait garder avtiue
Le ministère public repooche a Arsène Folain,
49 ans, cuftivatcur a Trois-Pierres, de n'avoir
pas tenu compte d'un ordre de requisition d'a-
voine et de s'être cxpliqué, a cettc occasion,
d'une maniëre peu patriotique. ^
Après la deposition des témoins, tous trés
affiwnatifs, M. Joly, substitut, réclame la can-
damnation du cultivateur qui u'a pas encore
compris les nécessités de l'hcure présente et qui
a tenu des propos profondément blamables, af¬
firmant qu'il ne donperait jamais d'avoine a la
Commission de ravitaillement.
M" Abraham, montre los charges de la petite
culture, victime du développemont des herbages,
et declare que le cultivateur, n'ayant pas assez
d'avoine pour lui, était dans l'impossibilité de ré-
pondre a l'ordre de requisition.
Néanmoins, pour sa mauvaisc volonté, Arsème
Folain, paiera 500 fr. d'amende.

Tjes- j»ss®ecales tfuis amcies* employé
Charles Fleury, 31 ans, tireur de cailloux, a
Roueiles, est un ancien ouvricr de M. Bourlon,
marchand de bois a Monti villiarg. 11déteste son
ex-patron ct le lui fait bien voir ; ainsi, le 8 mai
dernier, sur la route de Möntivilliers a Fontaine,
il se jeta sur M. Bourlon, qui passait tranq.uillc-
ment, lui porla un coup de poing, le fit tombei'
de bicyclette, puis lui donna un un terrible coup
de pied.
Le marchand avait été auparavant et bien des
fois l'objet d'injures et de menaces. C'est pour-
quoi Fleury, qui invoque,^ en vain, pour sa dé-
fense le témoiguage peu sur d'un camarade, est
condamné a 15 jours de prison.

Eclaireurs Unionistes. — Reunion au local do
rUnion jeudi prochain, a 8 li. 3/4, en vue du cam¬
ping do dimanche prochain. Nous rappelons d'autre
part aux novices que les examens d'aspirant pour-
ï-ont être passéslo mêmc jour, de 5 il 7 heures, au
local.
Les Eelaireur.s de France (B. S. F.). — Aujour-
(t'liui mercredi 19 juin, a 19 h.. 45, reunion des
grades. A 20 li. 30, reunion générale mensuelle au
local, ruo Jean-Baptiste-Eyriès. Présence indispen¬
sable. Ordre du jour : 1' Communication aux éclai-
reurs dos succes renipovtés dimanche dernier a
Rouen par la section ; 2° Camping dc samedi pro¬
chain 22 juin, rapporter tout Ie materiel au local;
3' Paiement des cotisalious mensuelles, questions
diverses.

CöDseilde Guerrede la 3° Région
Audience du 17 Juin
SoIsSat «léialllsle

Le 14 mai, le soldat Fernand-Félix Logris, de
la classe 14, conscription du Havre, appartenant
au He d'artillorie et détaché dans une usine de
la Loire, de passage a la gare de Bréautó-Bouze-
ville, distribuait aux mililaircs et civils réunis
dans la salie d'attente, des imprimés présentant
un caractère nettcment défaitiste.
Ce mauvais francais est condamné a un an de
prison ct 1,000 francs d'amende.

GHROIIQHBRÉGIQHALB
*
Sanvie

Paiement des allocations aux families des mobiti
sés. — Le paiement dos allocations pour la période
du 23 mai au 21 juin, aura lieu a la perception, 31,
rue Sadi-Carnot, lundi prochain, dans l'ordro sui-
vant :
N°1 a 1.000, do huit heures et demie a onze heu¬
res ;
N' 1.001 a 1.975, de treizc heures et demie a dix-
sept heures.
Les personnes qui ont présente une demande de-
puis lo dernier paiement devront prendre leur cer-
tificat d'admission, a la mairie, lundi prochain, a
seize heures.
LorsquTm enfant attemt l'age de seize ans, avis
doit en être aussitót donné a la Mairie.
Saccharine. — La»municipalite dispose de qnel¬
ques bons dc 10 grammes de saccharine qui seront
dlstribués au bureau du ravitaillement, domain
jcudi, de quatorze a seize heures.

Graviiie-Sainie-Horsorïne
Conseil municipal. — Le conseil municipal se réli¬
nie a en séance extraordinaire, lo dimanche 23 juin,
a 10 heures 1/2 du matin. Ordre du jour : Questions
et propositions diverses ; Batiments communaux :
agrandissement des bureaux communaux ; acquisi¬
tion d'une parcellé de terrain complötant celui atte-
nant a noire clïantier municipal ; Finances : vote de
crédit supplementaire : adjudication do 1912 ; Be¬
mande de subvention ; marchés clegré il gré ; Con-
tentieux : Questions diverses.
Etat-Cioii. — Naissnnces. — Du 29 mai : Louis
Fleurct, lort dc Frileuse, 16. — Du 1" juin : Antoi¬
nette Charles, Pont-O.— Du 2 : Albert Dcrly, ruo
des Platanes. — Du 3 : Marcel Mouguet, ruo Ernest-
Lelèvro. — Du 4 : Rose Chapello, fort de Frileuse,
34 ; Georgette Gougeard, ruo do la Vorrerio ; Giséle
Pauwels, bateau Armada. — Du 5 : Odette Lahaye,
ruo d'Harfleur, 17. — Du 7 : Vóroniquo Lesueur,
impasse Prud'homme, — 'Du 8 : Alexandre Cozic,
rue dos Abricotiers, 1. — Du 9 ; Lucien Denol,
route Nationale, 108. — Du 10 : Paul Gravaut, ruo
du Bois-au-Coq, 158. —Du 11 : Marcel Branville,
rue de la Vallée. —Du 12 : Juliette Bcui'iot, avenue
de Frileuse ; Mauricctte Queruel, escalier Legrand.

Diois. — Dn 3 join : Re»é Gapren, I a», rot
AmaBd-Agasse, 32. —Do 8 : Augustc Roger, 18 ans,
ïfntier, route Rationale. — Du 13 = Pierr# Journe,
#5 ans,retraite de Ghemins defer,ruedesPr4s-Golom-
bel ; Francois Philipot, 64 ans, rue des Chantiers.49.
Promesses de muriages. — Reiger Deiau-
»ay, con slvucteur, i Graville, boulavard de
Graville, et Yvonne Calé, a Goderville ; Marius
Queruel, tourneur, a Boulogne, et Germaine Pa
ge, caissière, a Versailles ; Charles Goillot, ehau-
èronnier^ boulevard Sadi-Carnot. et Jenny Lelong,
eoutuïiere, mime adresse ; Léon Turqueville, jouij
natier, a Graville, lie Oudan, et Marguerite
journalière a Barfleur, rue du Boquet, 9 ; Kdgard
Vanhandenrodej toumeur it la D.O.A., a Graville, et
Gabriclle Foulières, tourneuse, a Graville ; Théo-
phile-Florentin De CJcrcq, presseur, a Graville, et
Angèlc Zwaenepoel, ouvrlere, vue de la Prairie.

iVUintiviliiers
. Jtef-Civi! — Naissance. — Du 12 juin : Lueien
Dörtssri,ïll? «ttï is.
Publications de Maringes ,—Jjj *i ruin ; Mareel-
Auguste Gosset,Medaillemilitaire et Croix de gUCrié,
chauffeur iiMöntivilliers, route de Bolbcc, ct Ma*
guerite-Augustine Happeday, blanchisseuse a Mönti¬
villiers, avenue dBDieppe ; Gérard-Mavcel Berlin,
domestiqUe a Möntivilliers, 25 bis, route d'Epouvil-
le, et Marie-Öésirée Nouet, empioyée de commerce,
il Turretot.
Décès. — Du 13juin : Irène Joly, épouse Duehe-
min, sans profession, '27ans., rue V'ictor-Lesueur.

Saint-IYiartin-du-IVIanoir
Aois. — M. Victor LEMA1STRK, cultivateur a
--Saiiit-Martin-ilu-Manoir,excuse les personnes qui ont
prononcó des paroles déshonorantes a son adresse,
au sujet dc l'escroquerte Coilimeéeiale, et prévient
le public de ne pd? lc confondro avec l'inculpé.

Bolbec
Promotions. — M. Heiiri Grandval, aspirant au
285' régiment d'artillerie lourde, tils du secretaire
en chef de la Mairie de Bolbec ; M. Georges Levas-
scur, adjudant au 103' régiment d'artillerie lourde,
employé au Comptoir d'Esconipto, et M. Fouachc,
instituteur-adjoint il l'école Victor-Hugo, cité trois
fois a l'ordre du jour conimo . sergent d'artillerie,
sont nomrnés. sous-lieutenants.
Arrestation d'un cambrioleur. — En vertu d'un
roandat du juge d'instruction, la gendarmerie de
Bolbec a mis en élat d'arrestation et conduit au
Havre lc nómmé Ilenri Niattel, iigé (le 34 ans, tou-
cheur de bcstiaux, saris domicile fixe, auteur du
cainbviolage et des vols commis pendant la nuit a la
gare des mai'Chandises de Bolbec-Ville.
Un Gamin qui promet. — N'allant jamais cn classe,
— on se demando pourquoi, — un jeune vagabond
nommé Rihai, êgé do dix ans, demeuran't ruo Ruffin,
ne se contente pas d'injurier ses voisincs. Vendredi
dans l'après-midi, alors que ses parents étaient par¬
tis ii leur travail, le gamin s'arma d'une serpe, et
comme sa jeune sceur lui avait fait des reproches, il
se mit a la poursuitede celle-ci et la frappa it l'épaule
avec le dos de la sorpe.
Aux cris poussés par l'enfant blessée, les voisins
intervinrent. Le jeune vaurien s'cnluit alors a toutes
jambes et s'enferma eiez lui.
Ce garnement est coutumier des faits. En effet.ces
jours derniers, armé d'un eouteau, Rihal avait voulu
en porter un coup il sa seeur qui s'élait enfuie. Les
voisins. fatigues de scmblables procédés, ont décidé
de porter plainte it qui de droit.

Liüebonne
Grace accident. — Lo 12 au soir, vers 7 heures,
M. de Conihout qui lait une grande exploitation d'ar-
hres dans lc canton de Lillebonne, a été victime
d'un grave accident.
Au moment oü il meltait le dernier arbre sur un
wagon, il fut projeté du wagon sur lo sol par la
poussée d'un arbre élevé par la grue, et doiit. il
chorchait, en appuyant ses mains, a établir l'équili-
bre. Cédant a cette' poussée, i'arbre so déplaya si
maleneontreusement qu'il atteignit M. de Conihout
en pleine poitrine, le projetant violemment sur les
rails de la voie ferrée, d'oü i! fut relevé sans eon-
naissance et porté chez M. Guilbert, cafetier, oü il
prend pension pendant son séjour a Lillebonne.
Un nnidccin mandé en toute hate, lui donna les
soins quo nëeessitait son état, mais il ne put se
prononcer sur les consequences de l'aceident, car le
malade a perdu beaucoup de sang par la bouche, ce
qui fait craindre des lésions internes.
Etui cioil. —Naissances.— Du 3 juin : Cbrisliane
Roussel, haraeau du Béquet. — Du 5: Robert Li-
mare, ruo de la Républiqtie, 37. — Du 6 : Fernand
Dubocage, rue Saint-Denis, 8.
Üécès.— Du 6 juin : Ernestine Godefroy, 15 jours,
chemin des Meuniers, 6. — Du 7 : Victor Savalle,
83 ans, sans profession, rue Gambetta.

Fécamp
Pour les Péfugiés. — Une soiree aura lieu samodi
prochain, 22 juin, en la salie du Foyer Beige (salie
de l'Union), au profil des réfugiés francais et beiges.
Deux pieces do théatre, uno partie symplioniquc
et des intermèdes de chant remplirontle programme.
Accidents de traoail — Lo jeune 6ustave Isaac, 15
ans et demi, journalier, 94, rae des Prés. travaillant
chez MM.Fanouillaire Frères, est tombé dans Ia
cale d'un vapour d'une hauteur de trois métres. II
s'ost hlessé aux deux genoux, M. lo doctcur Lclehvre
a prévu trois semaines de soins.
— Le jeune Marceau Petronio, 13 ans et demi, 52,
route de Rouen, travaillant chez M. Charles Allain,
a etc blcssé dqns Paine en conduisant uno vóilure a
bras. M. te doctcur Lefebvre a prévu trois semaines
de cliömage.

16. Placa de
l'Hötel-de Viile

DÉCÈS
Du i S juin. — Emit» PITTIO», 28 ans, méeati-
citn dts »atrcuill«urs de Eormandi», Hospice Géné-
ral ; Clovis MALÉTRAS,54 ans, régisseur de kiens,
rue BeHonele, 54 ; Louise LECOMPTE,épouse BRU-
NELET, 37 ans, sans profession, rue Jules-Masurier,
19 ; Augustine LEBIGRE, veuve VIEL, 83 ans, sans
profession, rue Jean-Jacques-Rousseau, 83 ; Emile
CARON,51 ans, soldat au 40' régiment de génie,
Hópital militaire, rue Massillon ; Albert CADRE, 1
mois, rue Emile-Rcnouf, 78 ; Achilla MOTTE,4 ans,
rue Foubcrt, 45 ; Adolphe DUHOMME,88 ans, sans
profession, a Graville-Saintc-Honorinc ; Louis DE
HERDT, 44 ans, journalier, rue Racine, 4.
Auguste GOUJARD,45 ans, journalier, rue des
Remparts, 7 ; Joséphinc FIRMIN,épouse DELAU.
NAY, 43 ans, sans profession, rue Dcmidoff, 88 ;
Amélina LEBARBÉ. 20 ans, journalière, ruc du
Doek, 96 ; Jean JOSSET, 36 ans, journalier, boule¬
vard de Graville, 447 ; Henri HOREMANS,46 jours,
l)OU!(/vardAmiral-Mouchez, 495; Eloi SMITH,45 ans,
chauffeur 5ë fï8¥6. rue Lahédoyèrc, 34 ; Marguerite
BÉCHEN, 4 an 4/2, m de i'Kg!is% 54 f F. LQDGE,
36 ans, soldat anglais, Hépital mlltiaive, qpa.i d
cale.

Spécialité <i© Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Dcuil coniplct en i 1 heures

Sur demande,una personneinitiée au deuil porte a
eiioisira domicile
TELÉPHONE 93

MALADIESDELAPEAÏÏ
Eeiénias et Ulcères variqueux (Tl'aitO
cuts spéciaux). —Maladicj, des femines : Ab-
nice ou irrégularité dos régies ; retards, pertes.
D' Soret. Agrégé, 7, r. Thiers : Consult. : Lundi
: mercredi, de 2 a 4 h. ;' vendredi, de 2 a 6 h. —

Vous ètes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de :
Marguerite BÉCHEN

décédée Ie 18 juin 1918, a l'öge de 18mois.
Qui auront lieu lc 21 courant, ii 4 heui'es du
soir, en l'Eglise St-Nicolas, sa paroisse.
On se réunira au domicilo mortuaire, 54, rue
de l'Eglise.

UN ANGEAU CIEL !
Dc la part de :

IF. et #»" GuiliaumeBÊCHEN, sespève etmère ;
MOf. Guiliaume, Louis et Maxime BÊCHEN,
ses frères ;
Les autres membres de ia familie et les amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

(1469Z)

Vous ètes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Monsieur Georges EUSTACHE
décédé lo 16 juin, dans sa 48' année.
Qui auront lieu, a l'Hospièo Général, le jeudi
20 courant, a quatre heures dc l'après-midi.

« Ileureux ceux qui ont lc coeurpnr
car its verront Dieu.»
Saint-Matthieu, chap. V, v. 8.

De la part de :
M'°>VeuoeGeorgesEUSTACHEet sesEnfants ;
Des Families EUSTACHE, LEMaRCHANII,
BHUNELET,GILLETet desAmis.

ALAGEfNE
POUDRÊ DE RI2

ÉTATCIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du 18 juin. — Yvonne COCHARD,rue Franfois-
Mazelinc, 12 ; Franco FAVRE, ruo de la Paix, 3 ;
Jean HAUCHECORNE,rue Jean-Jacques-Rousseau,
88 ; Pierro SÉGUJN,ruo Joseph-Movlent,8 ; Robert
THIÉBAUT,rue Bougainville, 32 ; Armand MARAIS,
ruo do Lodi, 13 ; Louise VASSEUR,quai Colbert, 35 ;
Audré COCAGNE,rue Dcmidoff, 88.

POORVOSDIAMANTS
V0YEZLECHGIXETLESPRIX
CHEZGALiBERT,

M:" MALÉTRAS,sonépouse; sesFils et toute
la FamHle,
Ont la doulcui' de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Ciovis-Léon MALÉTRAS
décédé le 16 juin 1918, ii deux heures du soir,
dans sa 52' année, muni dos sacrements do
l'Eglise,
Et vous prient (lc bien vouloir assister è ses
convoi, service- et inhumation, qui auront lieu
Ie 21 juin courant, a huit heures du matin, en
Tcglise Saint-Lcon, sa paroisse.
Ou se réunira au domicilo mortuaire, 24, rue
Belloncle.
PriezDieupourle ReposdesouAme!

(144öz)f|

Mm'A. GOSSELIN,et toute la Fam lle,
Remercieiit les personnes qui ont bien voulu
assister a la messe anniversaire de
Monsieur A. GOSSELIN
Capitaine au Long-Cours

Chevalier de la Légton d'honnenr

M" Veuoe TOUQUERANT; la Famiile at les
Amis,
Remerciont los personnes qui ont bien voulu
asqjster au service religieux, célébró a la mé-
moiro de
Monsieur Albert TOUQUERANT
Timonier sur la « Marie-Frédérique »

La Familie,
Remereie les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MadameVeuve EugèneBEAÜDET

et do
MademoiselleMarie-MadeleineBEAÜDET

tF.et IF1"R. HAUETet toute ia Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Daniel-Raoul HAUET

w-

M. August» BOLSSEL; t*s Enfants ; la FamiU»'
*i lts Amis,
Remereiciit les personnes qui en» kien vonlo
assister aux eonvoi, service et inhumation dt
Madame Auguste BOISSEL
ni» Sfarh-HenrietteBERNARD

Iff. Henri HOUET it touts la Famiile,
Remercient les personnes qui out bien voulu
assister aux convoi, serviefset inhumation ife

Madame HOUET
Néts Jeanne-Gèsarine DUFLO

Leplus sür des Placements
Vous voulcz qut votre argent vous rapporto, et
qu'il ne courre aucun risque.
Ricn de plus simple. Vous effectueren le plus ré-
munérateur des placements sürs, eu achctwit des
Boni de fs Oéfeu e Nationals,
Voida quelpriA DH pentobteair immédiatementVoici a quel pris en pent, ohIra
ces titrcs, qui rapporten! 5 ö/ö d'iintérêt.

PRIX NET ots

BONSdeiaDÉFENSENATIONALE
MONTANTSOMPAE A PAYER POUR AVOIR
DES BONS tiN BON BEMBOURSABLE DANS

al'échéance 1 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 1 AN

5 25 _ 5 »
24 s. — 20 »
100 )> 99 70 99 » 97 50 95 »
500 » 498 50 495 » 487 50 475 ;>
1.000 » 997 » 990 » 975 )> 950 »
40,000 » 9,970 » 9,900 » 9.750 » 9 500 »

G
On tcouve les Bo s de la Defense Nationale par-
tout : Agents du Trésor, Perceptcurs, Bureaux do
postes, Agents de change, Jianquo dc Franco et ses
suecumles, Sociétés de crédit et leurs succursales
dans toutes les Banques et chez les Notaires.

R (2313)

Rhuinedecervemi
. ÖMENOL-RHINO

Dans toutes les bonnes pharmacies *:5 fr. et 17 ■6*
Ambroise-Thornas, Paris, contre 5,25(ImpOtscompnsl

Le riieilleur Traitement
Tons les Ynaiadcs atteints d'uno aftcction des
branches accompagnée d'oppression, nous sauronl
gré de leur recommander la Poudrc Louis Legras,
ce l'cmcde si simple et si eliicace. La Poudrc Louis
Legras, qui ne présente aucun inconvénient, peut
être empioyée mêmc pour les enfants ; cllo soulaga
instantanément les plus violents acces d'asthme,
cataiThe, essoufflement, toux de vieillcs bronchites
et gucrit progressivement. Une boïte est expédiéo
franco contrc 2 fr. 35 adressés il Louis Legras, 439,
Bd Magenta, a Paris.

GRAM»HOTELHECABIURG
La perle des plages. normandes

Situationunique- RESTAURANTsur!anier
AMERICAN BAR

Direction : Ij. 1\4 E45SI' et II. NIEï'IIlvlj
R l'J. 22.26.29.3.6.10.13.17.20 (5312)

klarégraphe du 19 Juin *

5 h. 15
47 h. 45
— h. —
12 h. 48

Pleine Mer

Basse Mer
Lever du Soleil.. 3 h. 48
Couo.du Soleil.. . . 19 h. 5ö
Lev. de la [.une.. 15h. Jl
Couc.de la Lune. 0 h. 21
s Heure ancienne.

Hauteur

P. L.
D. Q.
N. L,

24 juin ik10
1 juil. a 8
8 - è 8

P. Q. 16 — a 6

- 35
» 35
D —

» 55
h. 38
h. 43
tl. 22
b. 24

COURS ET MARCHES
COMMUNES DATES

PAIN
Taxe
officielte

<x>£
3
<13
CQ 9

Möntivilliers 13 juin 4 s 0 56 4 — '»50
Saint-Romain 1!) - 6 « 3 24 7 — 34 —
Bolbec 17 — Gu 3 30 a 75 4 25
Goderviilc 11 — 6 « 3 48 a 70 4 10
Lillebonne 29 - 0 a 3 24 a 75 4 7.5
Duclair ft — 6 « 3 25 7 50 4 25
Valraont 12 — 6 « 3 20 a !>o3 75

12 - a « if — a bo 4 25
12 — 6 a 3 48 a 80 3 0U

Fauville 14 — 8 a 3 48 a 5o 4 —
Fécamp J5 - 6 a 3 30 a oo 4 50
Doudeville J5 — 6 « 3 23 3 — 4 —
Caudebec J5 - • 6 « 3 48 a 75 4 75

47 — 4 a 0 53 6 50 h 25

VENTESP0BL1QUES
Etude de Jeu H° DUBOSC, notaire A

Montiiilliers
Vente de Récoltes et Matériel de F'erme
Lo Samedi 22 Juin 1918, a 2 heures 1/2,
au Fontenay, hamcau de la Clinardcrio, sur la fermo
de Mmeveuve Antliime Levarey, M*Lcfévre, sup-
pléant, vendra : 60 ares de seigle, 50 ares de trèfto
inearn'at, 2 hectares de trcflc de pays, 1 hectare do
foin, 2 herses, hersc bataitle, rouleau cn foute,
charrue. bamicau, charrette, vanncresso, toile it
colza, civières et ustcnsilcs aratohcs divers.

16.19 (1325)

VENTE PUBLIQUE
Le Vendredi 28 .Juin, a 16 heures, aux Ma-
gasins Généraux, cours A etB, M.G. DOUBLET,sc-
questrc judiciaire, Jega vendre puliliqucment, pour
comptc 'de qui il appariiendra, par le ministère do
A TüRBOT, courtier : 20 «aisset Albumins, 173
colis Caoutchouc, 28 pointes et 2 colis Ivoire,
6 sacs Escravelles.
Pour tous renscigncmcnts, catalogues chez la
courtier. 9.14.19.23 (930)

Feuilleton clu PETIT HAVRE 25

LAMA1ÖL1IISTB
GraudRomaadramatique

PAR

IE* x e X" TC& 33 (Sêb. .

Des lot's, plus de regards inquiets,
fuyanls, chercheurs, quand elie arriverait
dans cette rue oil depuis des semaines,
ellc pouvait se trouver face a face avec
son gendra!
Plus de voile épais pour soustraire aux
passants son regard de domo/euse !
IMusde sursaut coupable quand le tim¬
bre rósonnerait chez Nérondoul 1
La quiétude !
Quietude physique peut-être. Quant a la
quiétude morale, elle ne l'aurait jamais :
le virus du mal élait inoculé a son
sang.
Sur la penteoü elle se trouvait, on ne
fait que descendr'e, et la preuve, c'est
qu'elle projeta de gagner du terrain.
La chose ne lui fut pas diiïicile.
La solitude dans laquelle était jeté Né¬
rondoul, par le départ de ses enfants.de-
yait infailliblement lui faire trouver double
aürait dans la présence da ia channe-
resse.
Chacune de ses venues ensolerllait le
ceryean du vieillard, cliacuu de ses départs

le laissait dans une taciturnité qui lui de-
venait lourde.
— Joséphine, vous voudriez bien ne
jamais partir, lui dit il un jour, pendant
qu'elle mettait ses gants.
— Si je pars, e'est pour revenir, répon-
dit-elle, en glissant dans sa voix toute la
douceur dont elle était capable.
— Oui, mais combien longue est Pat¬
ten te de maintenant a demain ! .
— Puisqueje la' supporte, ne pouvez-
vous en faire aulant ? lui jeta-t-elle dans
undéfi.
11fit un pas vers elle.
— Ou vous ne comprenez pas, José¬
phine, ou vous avez juré de faire commesi
vous ne cumpreniez pas.
Elle lui tenditune main qu'il baisa.
— Ademain, dit-elle, eu sortant du,ca¬
binet de tra vail.
II la sui vit.
Lui-même ouvrit Ia porie de l'anti-
Qhambre.
II la regarda partir'jusqu'au tournant de
l'escalier et se laissa tomber dans un fau¬
teuil.
Si Joséphine n'avait pas saisi la balie au
bond ce n'élait pas par vertu, mais par
simple calcul.
Pour faire son jeu, elle voulait avoir
l'atout en main : une carte lui manquait.
Son but élait de devenir la femme de
Victor Nérondoul J
Pour cela elle avait a s'assurer d'abord
du conscntement de celui qu'elle essaierait
d'aimer plus tard.
A l'hcure. présente, elle était convain-
cue gti'un mot d'elle suHirail pour contrac-
ter i'unioa.

Restait a bien dresser ses batteries.
Quand elle fut dans Ia rue, un pli creusa
sou front.
Un obstacle, grand, presque insurmon-
table, se dressait devant elle.
Le surmonterait-elle, celui-la ?
S'il n'avait dépendu que d'elle seule, elle
aurait répondu du succes, tqais elle devait
compter sur une autre ?
Comment cörrompre ou coRvaincre celte
autre ?
Les soureils rejoints elle pensait :
« Quand le fer 'est chaud, on le bat. »
C'était encore la saisoh des longs jours,
elle avait le temps d'ailer, avaut la nuit,
faire une course.
Une course a Meudon.
Au lieu de revenir impasse de Saxe, elle
attendit l'oinnibus qui la conduisit gare
Montparnasse.
La, elle prit un billet et rnonta dans le
premier train qui, vingt-cinq minutes plus
tard, la débarquaita designation.
Coüte que eoute, il fafiait le succès de
l'entreprise.
Elle S'Ttit de la gare qui n'était pas en-
combréepar le flut qui «mvahit les stations
de baniieue les jours fériés.
Sans tergiverser, elle se rendit rue de
L'Arfivée.
Le numéro de Phabitation oü elle allait
frapper avait disparu de sa mémoire, ntais
elle connaissait le chemin pour i'avoir fait
plusieurs fois : elle y serail allée les yeux
fermés.
Elle hata le pas et, en quelques minutes,
se trouva devant une coquette demeure,
sorle de villa eufonie dans la verdure, sé-
parée de la rue par une grille.

Joséphine resta immobile, clouée sur
place, sur l'accotement.
La maison est inhabitée.
Les persiennes closes, Ie fil de Ia son-
nolte coupé, l'enlèvement de ces mille
riens qui donnent de la vie è une de¬
meure indiquaienl l'absence de loca-
taires.
Comment se fait-il qu'elle ne "m'ait pas
prévenue ? se demanda-t-elie enmordillant
son g^nt.
Elle s'approcha)
Les sièges étaient rentrés ; les lanternes
qui, le soir, égayaient le diner de famiile,
avaient été décrochées.
Personne.
Elle regarda a droite et a gauche.
Partout les maisons formées.
—»Et j'aurai perdu ma journée t. . . oh !
non ! je ne rentrerai chez moi que rensei-
gnement en poche, dit-elle.
Ellp courut au bureau postal.
Devant elle, les facteurs en groupe sor-
taient pour leur tournée.
— Quelest celui d'entre vous, Messieurs,
qui dessert la rue de l'Arrivée.
— C'est moi, Madame, a votre service.
— J'arrive de voyage— expliqua t elle
— et je pensais mettre pied a lerre chez
mes amis Lardy. . . Je trouve maison close.
Pourricz-vous me dire s'ils ont changé de
local ?
— Volonliers, Madame. Ces messieurs
et dames sont absents de Meudon depuis
avant-hier.
— Avant-hier!... Je joue du guignon.
Pour longtemps ?
Pour trois seiuaines, parait-il.

— Vous faites suivre leur courrier, sans
doute ?
—' Oui. Madame.
— Y aurail-il indiscrétion a vousdeman-
der leur adresse j
— Pas du tout, Madame, ils sont a En-
gliien, villa Belle-Rose.
— Avec le personnel ?
— Qa, par exeinpie, ma belle dame !. . .
Ils m'onbJaissé l'adresse, mais ne rn'ont
pas mis au courant do leurs intentions.
Tiens, mais... attendez done... oui...
oui, toute Ia valetaiile les a suivis... Je
me souviens que Mile Phine m'a dit l'aulre
jour : « Monsieur Ie facteur, nous n'aurons
pas le plaisir de vous voir avant un mois :
nous partons én voyage. »
— Vous êtes sür que Mlle-Phine est tou-
j( urs au service de la familie Lardy.
— Sür comme je vous vois. . . line rude
a la besogne, celle-la !. . . Et qu'il doit y
én avoir passablement la-dedans, quand
on se souvient de la rondelette petite per¬
sonne que c'était quand elle y est entree
coninte femme de cltambre, on ne croirait
jamais que c'est ia même personne qu'on y
voit aujourd'hui.
Joséphine eüt un éclaircissement.
Son voyage n'était pas perdu.
— Merci, mon ami, dit-elle, en le grati-
ilant d'une pièce de monnaie.
IMtivement, elle reprit le chemin de la
gare.
Un train arrivaif, elle le prit.
— Demain, se dit-eUe, jjtrai a Enghien.'
Avant de me présenter rue d'Anjou, il faut
quej'aie en mains ce quejene puis me
passer.
Le lenaemain, a la première heure, eile

partait après avoir mis a la paste uu mot
ainsi concu :
« Si vous ne me voyez pas arrïver ce
soil' a deux heures. ne soyez pas inquiet.
« Je suis appelée auprés d'une amie a
qui je ne voudrais pas refuser le service
qu'elle me demande.
« Excusez-moi et a demain sans faute.
« Si je n'avais craint d'etre opportune,
et si je pensais être libre dans la soiree je
vous dirais de ni'attendre a qualrc heures
au lieu de deux . . . Mais je n'ose. . .Et puis
serais-je de retour?
« Pour plus de süreté, a demain, avec Ie
dévouemenl que vous me connjtissez.

« Joséphine Geoffrin. »
La Iettre expédiée, elle était tranquille.
Arrivée a Enghien, Joséphine courut
villa Belle-Rose.
Une jeune femme s'entretenait sur le
seuil de la porte, avec un visiteur qui par¬
tait.
— MadameLardy fdemanda Joséphine.
— C'est moi, Madame.
— Voudriez vous me permettre,Madame,
de parler è Phine ?
-- Bien volontiers. Vous ètes sans doute
l'amie dont elle nous parle quelquefois.
— Oui, Madame.De passage a Enghien
je n'ai pas voulu repartir sans I'avoir vue.
Si toutefois le service de Phine ne lui per-
met pas d'etre libre matnfenant, je revicn-
drai a i'heurc que vous m'indiquerez. , .

(A
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La Santé des Enfants•A
Sl»?(
LEO

SfRQP
LEDUG

_ * TONIQÜB, FORTIF8ANTdepuratifdesenfants
n,.; , . • • dextrait lodo-Tannkrue. d'extrait de
Quinquina jaune et Glycérophosphate de Cbaux)

w„* Let SrP L~ est le meills"f He tous les si rops
m. Ji events, car ji augments leur appètit, fortifie leurs
irk* £t?I ii J6"rS n ' t0Ut ena*issant comme un dépuratifVes actif. II aide puissamment k la formation du système osseux
«command. partMrement aux enfants dólicats, scrofuleuxAym.

phcdiques, ayant une ctoissance difficile, ou prédisposés a la gourme.
! 'e Hire, 5 francs ; le demi-litee, 3 fr,

DÉPOTS1 PHARMACIE PRINCIPALS
au j2*' V"lCe °e "f'el-de-VWo, 28. - 2, r„e i Julcs^csne, 2

HAVRE gr^!ÖEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
HAinC [ 50, rue Voltaire et rue BernaMin-de^^-Pierre 6

AVIS DIVERS
CabinSi de At. Jules TOUPIOL. agent d'affaires
au Ilarre , 8y, boulevard de Strasbourg.

CessiondoFondsdeCommerce
Premier Avis

•Suivant acte s. s. p. er. date aux Armies du 4 juin
luis et au Havre du 10 juin luis, M. I'icrrc i ,!i-
ItiQUILU, coifleur.demeurantrue Héiöne,n' 52,a
vendll ii SI, Fleurv-Isidore DUOORIVI1 Y,
le fends do commerce*do Coiffeur,bxploité au Havre,
rue Hélène, n" Ei-2,moyeimant les prix, charges et
conditions inséres dans facte de vente.

rlans

mwm •JOliKNAL ÏEÏSSÜ,
CMARUETIERS

et san Garcon <i>curlc, non couché
S'adresser BRASSERIEPAILLETTE »- (9648)

m DIME {• Oavriers pour scier etel " oa?sor bois, travail biefi payé
tu assiUL , l I'omnnes pour travail do rhantiop
Prendre l'adresse au tiureau du journal.

ji peine doforclusion, otseront rogues au Ca
de Sf. Tour iol oü les parties font elect
domicile

tiliisict
lion de

(1442)
Pour première insertion :
1. T0UPI0L:

Cabinet A. CHENU
34, rue cÈuCliiliou, Le Havre

Cessionde Fondsde Commerce
Première Puitlicnliuu

M11*Juliette. LINGLI1V, commerfante, de-
iifteufant. au Havre, rue de Normandie, 119, a vendu
a SI"» Lugéuie RES'ARD, deinourant ii Saint-
Laurent-de-Brèvedent, épouse assistée et aulorisde
do M. Henri DEll'i'SClI, son fonds de com¬
merce do Mercerie et Bonneterie qu'elle exploit©
au Havre, list, rue de Rormandie, ainsi que sou droit
an bail.
Le prix du fonds sera payé coroptant le joui' de la
flrise de possession fixcè au quiuze juillet pro-
chain.
Election de domicile est faite au Havre, 34, rnedu
Chillou, au Cabinet de SI. Albert CHENIT, man-
dalaire des parties, oü les oppositions seronl recurs,
dans los dix jours de la seconde publication.

« MAM uis bon Cliarrrtier, sc-r idi'cuTn"^, r.i('ux. Rien rétribué. Prendrei am esse au bureau du journal. (1491a)

()\DiMAIMde bono flliarreticrod'écürië" " «daiiyeurs et (jargons»
S'adresser a !a Maison
rue Victor-Hugo, Havre, AÜVRAY-GËFFROY,73,«— (1251)

II.L01ÉÏ1N2 a, rue de Paris, demande■- " - ■n. , bon Saiounier.lions annoin-
tunents. Se presenter de suite. (1437z)

Nombreu x FONItS DE COMMERCE A
1 ENDRE dans des coiHlit ions les pins avaii-
tageuscs.
Aussi e'est avec une grande confiance que Ton
P1ul s'adresser au Cabinet dc Sf. Albert CHEN (J,
34, rue du Gbillou, Le Havre . 19,28(1452)

Ciaiiisiet 2%. cubist* u
34, Rue du Chilou, Le Havre

Première 9» nation
SI-1' Yirginic GREMOIVD, commei'ianio,
demcurant. au Havre, rue Racine, 4, a vendu a une
personno dénoimuée audit acte son fonds de com¬
merce de Maison meublêe,qu'elle exploite au Havre,
rue Racine, 4, ainsi que le droit au bail.
Lc prix du fonds sera ^a.yé le joui' de la prise de
possession, fixée au 15 jmllet prochain.
Election de domicile ést faite au Havre, 34, rue du
Chillou, au Cabinet de M. Albert Chenu, manda-
faire des parties, oil les«opposit.ionsseronl recues,
tlans les dix jours de la deuxièmo insertion.

_ Renseignements absoliipient gratuits sur tous les
Fonds de Commerce ii oendre, actueltement au lla- 1
Vreet aux onviroYis, qui soul tous inscrits sur los 1trd-s» proprë!
registres.dll Cabinet de AS.Albert C lie nu <« -
rue du Cbiilou, Le Havre. 1Y.2S (14.-»Ï)'

>1X1m/uiirviill 113 11 wenté,expJmi
mïT'AaaC' lm' M' I,AUIiiIl> 39, rue Dicque-
8; (14772)

iiuw (1°15 A 17ans>
.?rrRtb^Trf'WM,~M^aU^ÉVÏUS-l)AGR01S,me Rjcine, 3. (H58z)

tkansit

»AM RKUPLACEÏSTfi-S
19.21.23 (1441)

ïitoile c3.ii.
7, Rue Bernardin-de-Saint-Pierre

ooëiande
par ses parentes (1449)

gli lir honorable, disposant après-midi, de-
«™.aiFslu mande soeil»» Fnifanis ou Per-

"fceplerait s'assooier on aider dans
commerce tpwerie-Légumes. — Ecrire :M. HtiVAL
au bureau du journal. (1440z)

JI'|j\F l||l,F au courant du commerce,
PirnT 1>■! demandeemploi. —EcrireMilt RIGO1,123, rue hrnest-Renan, (145öz)

On demaiule Ourriè-

paqiietage tapioca, tarines, c5ïco™C,R^ut aides
s abstemr. Se présenter jeudi soir, 18 heures 157
rue 4 ictor-ïlHgo,.avec references. Travail assure. '

19 20

MAUDIES'beuFEMME%
Toutes les maladiés (lont souffre la femme proviennent de Ia mau-
vaiso circulation du sang. Quanil le sang circule bien, tout va bien ies
nerfs, l'estomac, le coeur, les reins, la tèto, n'étant point conges tioanés,
ue font point souffrir. Pour maintenir cetto bonne harmonie dans tout
('organisme, il est nécessaire de faire usage, a intervallet réguliers,
d'un remède qui agisse a la tois sur le sang, l'estomac el les herfs'
Seule la

JOUVENCEDELABBÉSOURY
peut remplir ces conditions, paree qu'elle est composée de plantos, gans
aucun poison ni^roduits chimiques, paree qu'elle purifie le sang, réta-
blit la circulation et décougasfionne les organes.
Les mères 4» famillq font prendre a leurs fillottes la Jouvence de
1Abbê Soury pour leur assurer une bonne formation.
Les dames en prennent pour oviter les migraines périodiques., s'assurer
des époques régulières et saus douleur.

Les malades qui* souffrent de Maladies Mi-
r lettres, Suites de Couches, Pertcs blanches , liègles
ir régulières, Metrites, Fibrome, Ilémorragies. Tu¬
mours, Cancers, trouveront la guérison en em-
ployant la Jouvence de l'Abbé Soury.
Celles qui craignenl les accidents du 'Retoiii'
il'atje doivent faire line cure avec la JOU¬
VENCE de l'ABBE SOURY pour aider le
sang a se bien placer, et éviter les maladies les '
plus dangoreuscs.

Exigor co Portalt

a Rouen
flJOUTER O FR 60 PAR FLACON POUR L'IIWPOT

Sienexigerla VERITABLEiOÜVERCEde L'AbbéSOÜIiï
avec Ia Sigmta e Mag.DÜMONTIER

(iSohce conlenant renscignomenls gratis)

CONSTIPATIONTRAITEMENT
RADICAL

Kc pJus écouomSqiae

etcoBséfjiienccs: Migraines,Rougeurs,Boutons,Mauvaisehaleine,
Troublesde l'Estomac,DouleursInteslinales,Appendicites

UNELESOIR
en ae couchantPILULESSAINT-PAULLA BOÏTE

PHARMACIE PRINCIPALE
SS, Ctac© do l'IIêtcI-dc-Vlile

GRANDEPHAMAflDESHMIES-CENTRALES
^ lïii© Vollaii*©

"it!, Place de fHólelrde-Vi- LeHavre

ESSAYEZET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
Les Meilletirs, les Moins Chers

OBINDVINBLINCAFÊBITIFNüTÖBEL
consomméSANSENTRAVEdans la zone des Armées.€e

*" Veilt» en gros : TI'HriV fKÈRKS * ESÏOVT,il BOBDZACX ~

CONTRELAVIECHÈKE
Beupre frais Ome, 5. 00 le kilog,depart
« extra finManche,6. 30 le kilóg, depart
a snlé ,5. 60 le kilog, depart
liiinizMiaui 90 kilog» '

Ecrire LEPENETIEK, au bureau du jour-
(1488z)nal.

ft JjMP 'i*«r„,t?.urn.£
1f. LI',! Inures. — Eenre : Boite postale 75G,
,jL "li'U- (1462)

P DEIWEunePLONGEUSE
S'adresser a l'HOTKL HEB0RD1CAUX.

CESSION DE FONDS
3* Avis

Par acte s. s. p., M. A. Gilt AUX a cédé k
fine personne y dénommée, son fonds de comnlerce
t!e Cnfé-Dêbit, qu'i! fait valoir au Havre, 70 rue
Voltaire. Prise de possession Ie 29 juinltHS. Election
de domicile au fonds vendu. 9.19 (pysz)

(1474z)

SIOWE de 18 a 25 ans, sé-If"L l.iljj neuse, active et. munio do bonnes refe¬
rences est dcmandiic 68, boulevard deStrasbomi -
Se pi ésetrter a partir de 10 heures. (1487)

M IlTltliM Bonne, libre
11 1 I°us les apres-midi du lundi
Pas do lossive. - Chez M. MAZINGUK,eo ffeur
CPU's de la. I'epuMiqiie, 97, Havre. (1468z" '

FONDSBE COMMERCE
Pour VEA'DHE 0.1 AGHETER uu Ponds
ae Commerce, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CAIHC, 231, rue de
N01mandie, au Havre, E11 lui écrivant une
simple lettre, ii passera cliez vous. 22»— (53!2)
*" ■■■■■■■■■— wmmimtimmmamBmmmmmmam

Boucherie DUBOSC & C°
Demande de suite

Un B©n CHEF d'ÉTAL
S'adresser 2, rue du Général-Faidherbe.

19•20.21 (1485)

AVIS
En eommercant, sur la place du Havre fai«ant
eourir certains bruits sur Tlioiiorabiiité do
2** *5" ^ , 34, rue Emile-Renouf, celm-ci mforme sa clientele 11u<- e,-s
•"■nils sont complètement faux.
— (f illliZ) ^

milii J-"1"1', boulevard de «Strasbourg el rue
I fjlllrlJ Thiers oice oarsa, Ciiamettc 01»
Ii oisü médaille» gravées.- Pour la

ONDEMANDEBoune st ton
Sftt? ?türefieuse'- SePrésenter
Prendre l'adresse au bureau du journal. (I403z)

i RFhMRil *'1' Interpreter,I SSUHjrtlj knowing English very welt for
supply ships, — Write News Papers PAUL,45.

18.19.20mat)mmsr-sss^ssssatarriS»!»»
ONDEMANDEtStr-Jta^rxA-
b'mSV "I'»' <li'suite.— Faire Ml?e iBlaAIv)), ot y\ ue Jeanno-tlArc, ltouGAn. (IW^z)

ONDEMANDSJÜW
sin t.i aville, ayant au moins quatre pieces et une
èrraUlte e aUXC0MpT0ifiS NOMftANOS,
ablauile- 19 20(1430)

FONDSDECOMMERCE
Acheteurs sérieux, adressez-vous en

toute confiance A

L'AGERGECOMMERQAJE
OS, line Victor-llugo, 68
qui possède un trés grand ohoix de
1' ond* de toute nature, ii prendre <1»?
suite, A de3 prix trés avantageux.
RENSE1GNEMENTSGRATUITS

il i ! i 11
81. me tie Mctz

ATELIER SPÉCiAL DE BOMS

IDEMTIERS
Le Docteur WILLEMIN venant d'acheter
un 0B-®s SioeU tie BELIEM JiJtiATS
fera des MKAT1E16S a 1® fr. la Dent.

REPARATIONS ISVl^ÉBIATES

SolnsdesDents : : TravauxAméricains
Exlraclion sans doifleur -Sl fr.
«EILLEUSIÏIARCHÉQUEPARTOUTAIL!EURS

MeSD(2Ö02)

l&UX DE JAMBES,VARICES,ULCÉ8ES
gjueris par

LEUDEINE
Lè oü les onguents et pommades n'aupont rien fait, en
quelques jours LA LEUDÉINE opérera la guérisoa
.L-»® r'lacon S francs

"Pom* étre fort et robuste
prexiesE d.ti

VIN LEUDET
VIN LEUDET (ia bouteille S l'j_~. so)

ur'iiu''

GORS,DURILLGNS,CEILS-DE-PERDRIX
Gurrimn radimle ti saw» itiicun dunqei' avec* It-

SPÉCIFIQUEDELAFONTAINE
'£—•& Flacon ± i's-. dLO

JL NE FAUT PAS COUPER VOS CORS

i**ü-p ipp-tp iSjSjgyvi i , ^

ÉCOULEMENTSANCIENS OU RÉCENTS
guéris radicalement, soulagement immédiat

Les écoulements unelenx osi récents sont guéris
radicalement ot saus réeicUve avec lc

SANTAL LEUDET
Iw© Flacon 5 fraucs, et

ra

a»'»-» ma*

ONjClIIKHd'Occasion, ies deux
'V; du Tarif des Douanes (Edition
1912). — Ecrire boite postale '202. (1470z)

a\ nmvnr A bicyclette
wïflHlilWTj <le dame avec rouo iibre et

trein. — Prendre l'adresse au journal. (1407z)

( .\ISIM T a.

pavillonmunijwsrr-s
bn s garnies, plus le logement personnel. On de-
mande 7,°00 Ir. S'tidresser a M. CH15HO,34, rue
du Chillou. 18.19. (1434)

AVENDRE,BicyclettedeDame
Bon état. — S'adresser, 08, rue Jacques-Loiler,
"l etage- (1471Z)

amm
Yvetot.

AIcool (lis|M»nil»lc
S adresser a G. B0ULARD,vins,

—»>24|'(130G)

Armoireanoienneenacajoumassif
zv VEMmtE

Brocanteurs s'abstenir. — Prendre l'adresso au
bureau du journal. (1439)

— , " 3» «* » X V'3» J UUL lil
rapporter contre recompense, s'adresser 02 rue 1Air «>. , ,
Thiers, 92, M'" ANQUKT1L,au 2' étage. (lLiz) j DEISAAhE ™ei,-blé.

4 Xnim CiUsed';fl;,rl>Chambre a co«-
I . 'MwR?1 «her acajou, glace biseautéo
style Louis XV pour salie a manger, petit lit fer,
poeie vestibule, ouisinióre. Prendre l'adresse an bu¬
reau du journal.

LASIRENE
Eau de Table

GAZEÜSE& FILTRÉE,DIGESTIVE& AGRÉA8LE
H. TAVELET, li, rue Casimir-Delavigne

12.14,19.21.26.28.3.5 (1100)

TRANSPORT
PARCAMIONSAUTOMOBILES
IIAVBE a EAEB8

DepréférenceMarchandises
desimées ii I'sin-s dc Guerreeu Adiuinisir.diousPubliques
Ètablissements SIIAKI, 124, bouleoard ds
Strasbourg, Le Havre. MeS»—(327)

Le Flacon S fr. SO

IÖI.INLDUDOGTEUS
F-EIVTÈDE SGIENTIFIQUE

Adopté par les ConseUs supérieurs de Santé, après enquêtes favorablea
JLIOElfxE DU DOCTEUR ROT, cicatrise les légions piihuonaires

dans la tuberculose, il est merveillcux
dans i' anemie, Ia Convalescence, ta neurasthénie

D0NNE2 A VOS ENFANTS DE L'IOLINE DU DOCTEURROI
ILS DEVIENDR0NT GRANDS ET FORTS

T* <si 13 o vt 11?x J_JL€3 : Ij» fpancs

PourGAROERlaBEAUTÉ,leTEINTFRAIS,laJEÜNESSEetlaSANTÉ
Employes pour les soins intimes de la toilette (Injection)

LaPOII)REHYfilMlQUILEUDET
Un fo/i teint est Iecharme Ieplus précieux de !a Femme
Pi'ix du Flncon : 3 Iranes

SAVOND£MÉNAGESSK'^:
extra par quant. Agents dom.

U" puAiieorTTDi A. Lbairsse.54, bout. do
bHAUSSETTE laBlancaede, Marseille.

19.2ü.3.10jt (5309)

itlHil!ii\ Ménage d'un certain age, d.-
ï>i ( Alt 111' l rde.PlAU! «'O.H-iciyeou \ is Hl, dc Proprirte, la femme eiiisi-
ïuére, I bomme k toute main.— Prendre l'adresse au
bureau du journal. (1460z)

DO!(110! séi-ieux, réforiiié, 31 ans.—. - ——... I»r iiiniïdr (jéi-miee. -
Seul ou avec sa femme.
Prendre l'adresso au bureau du journal. (14l7z)

PBARMACmrmSSE™.,.-
fvalde», recherche «cra'nce

jr lieencié és
iTi'lj sciences, éva-

cu situation en rapport.
e de circulation N 19,620, bureauRépondro carte

du journal.

Ï4ILI.KIK
V* tfx x, riA/m ƒ'#. /.

17.19 (1352Z)

Ou demande de Kon»
- •■uuuiiii A|iiéeeur» et Ciilutüè.

a"el'"ses. Bienpayés
ObbWERi., 7, cours de la RépubiiqiwT {l&',z)

de It ou » Chari-ctlcr» et
un Cliarroii. Travail «ssu-RMSIP® -.-«n. rravatt „s,p. MIGRAIKEi-réres, 31, rqe d'Hai'fteur, Graviiie.

19.20 (U7«)

uu.u I-

au *contre' ' ou "afnte-A*dresM™Ecrbe ''bureau' du
journal, MmeEVANS. (1490z)

{ IA! FII d,-S„it,., «S,-I|,- <1,
i se 11'.1 i,'ti i v mt'Ublée, avec cui-
[ ïl éé rr- l ' v °nU6t eaZ' près dbürand-I uu dire, i i ïx i^O fr. par raois.
f rond re l'adt esse au bureau du journal. (1464-z)

AI AMU Al'l'",'lem|-nt uieublé.mo-
. .v""* dome, cntiereraent neuf Gaz rIpu-

ySrai TrSssy-
lóiin i • suiface couverte 1.000 a
méi'?»« o1;ïes »,IT(S' avcc chaudières 100 a 150
hp V' I de cliauite, force motrice 30 a 40
HP. - s udresser bureau du journal.

19 20 21.22.23 (1478Z)

l'nvillon OUGrand Appnrte-
i™T.l!.:meui''*' environ dix pie¬

lt! |||NÏ on demande UBPitii.
misA sérieux, fortos re¬mises. GrRANDHEMY , Salon (B.-du-R.).

. ..._.,= . . Ve.Me— 31juil (5206)
de MJ2YAGE, postal 10 k. 28 fr„ (•
votre gare contre remboursem. PLOTTE
Ainé, Savoimerie a Salon, (B,d.-R ).

S.12 19.26 (5255b)

SAVON
FUMIER A ENLEVER

pi-is» su »• place g
MIGRAINEFréres, 31, ruo d'Harllour, Graviiie
—- 19-20 (1476)

(HIRÜIE
- COS,Havre oü aliüitours — EcHre M TCHA0 vllte
Marcta,32-34.rue desBains,Saiate-Admse '
1 '140521

3Francs SO
Je paie le vieil of même brisé
3fr.50leJï1.enécliangedemes
EIJOUX
MOIVXRES

aVC^l^-TSSI
et 5 francs le gr. contre ARGJENT
LELEU,40,meVoltaire(Télép.14.04)
Lm ene Voltaire commence d t'Hötel Tortoni
ASSORTIMENT COMPLET de

BIJOUX " FIX"
BmïSk 'Si ^ORATIONS .1 tou. 1..

Cabinet Dentaire Ch. MOTET

G. CAILLARD, Successeur
CHIRPnGIEJt-DËNTISTE

Oiplöméde ta/aouttê de Médecinede Paris
et de l'Ëco/e Dentaire Frangaise

17,RueMarle-Tltérèse(angledelaruedelaBeurse)
LE HAVRE

MALADIESDELAB0UCHEETDESDENTS
Prothese Dcntaii-e

Héparations immédiates
OENTIERSsansplaque,sanscrecltetdiitiiiwish)
Obturation desDents, a l'or, platina, email, etc
TRAVAUX AlViÉRICAINS

Bridges, Conroiines or et porcclainc

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anesthésie locale ou générale
A*. A 1 1 .1 . .-I le i». execute lui-mème
tous les travaux qui lui sont conlies.

ISSTiTUTdeGYNÉGOLOGIEMÉDICALE
(Oueert aux malades depttis le /" Aoril 1916)

EocteurPETITOT,médeeiD-SpécialisIe
des mALADfES des FEMfflES
(l"toans de pratique)

£8.pI«<X Tliier», Hau-r. De 3 a 6 heures.
12.15.19.22.26,29.3.6(1096)

Sociétédetransportspareau
Ch. dc la MORVÖNMISel C'9

LE HAVRE a2' rue J«lcs-Lece«ne,AGJ VAAU (Uil. 2.06 et 12.24)
PA DTC tI2, cjnai de la Xlarue
J. HIVIO (tel. Nord 09.75) "

Lafayette (tol. Bergère 36.43)

Fret en retour de Paris au Havre
PRIX TRÉS RÉDLITS

En Gros, Détail et petits Colts
Departsbl-&ebdomadairesparvapeursfluviaui
DESCENTE EN TROIS JOURS
. . . , MaMe»—(1326)

N.: ... ■ . ;".7', - -

LOCATION
LITËRIE

PRIX MOOÉRÉS

Lils-csge,Lilsferetcuivre,Ulsd'enfants

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDEVILLE)

FONDSDECOMMERCEAVENDRE
COMMERCEPOURDSME

IIs'egitd'unbonFond-d9
bien situe, ayant une vieille clientèle, maison tri*
st neitóo et de toute confiance. A VENDUE pour
,r- — b adresser & M. GHKNU,3i. rue du

Chlllou- 18.1» (1400)

AYEWRE"""
RENDEZ-VOUS0ES GOURMETS,cuisine solgiiée
oa/Lde CTds rrus>. hiskillation moderne. Beaux
Benefices Nets sont realises ohaque année ilcnuis
mi,a,|Snü Vou' M"Albcrt GHESli> r»e du Chil¬lou, Le Havre. 18.19(i',01)

BEADCAFE-BARHotel mciiblé,—j. -T—,— 7 belle installation moderne,
alb cafe 200fr. p. j., bote! 15,000 fr. I an, quactier
1 iltfdll C.
Ecrire bureau du journal, HENRI, ly.

li.ltl 111831

Biens a Louer
2V LOIJElt
pour Saint-Michelprochain

UNE FERME
De neuf hectares' environ, siiude
k Dondcneville.
S'adresser aM.Lefèvresuppk'ant
de feu M. Dubosc-notaire ii Monti-
villiers. 19.20.93(1473a)

Vapar nous, maire de la Ville da Havre,
pour la Idealisation de la signature
O. UAADOLE2, apposee ci'Conlrc

1


