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OtIMi
DE M. BOGHE
J'ai conna, quefqnes années avant la
giierre, un pelfiAilemahd,assez insuppor¬
table, dont la-iiientalitém'u souveat iutrt-
g-ué.
Gommela plupart des enfants de son
age, il ouvrait sur les chases ua oei!cu¬
rieus sans que son ëtonnement nfTeciflt
jamais, pour ce qu'il voyaitcheznous,ime
admirationou i'aveud'aae suaérioriié. La
phrase revcnailinvariabJement:
—Ga Tail lïcwucoupmieux au paysde
papa1
Lö « pays de papa », c'éfait la Deuts-
cllïand,ceile qu'il voyait représeutée sur
Ifestimbres-poste par u.ne grosse dame
cuirassëesur toutes les jointures et dont
les seios opuients se bhhdaient de deux
hemispheressymboüques.
Je in'appliqüaisa dissiper les crédulités
du petit bonhomme,è lui faire valoirqu'il
ignorait encore heaucoupde l'Allemagne
<iüil n'était jamais allé. Les mêmcsmots
faisaienlun retour offensit'sur un ton plus
fermeet plusautoritaire.Gemömeen' de-
venaitaga^ant.
—D'abord.en Al'emcgne, c'est foreé-
snentplusgrondet pMsjittf pulsuuel'Aüé-
ir.agneest le premierpaysdu mdrrdet

que, stoppedix pi'nntes aux Azores(Vingt
minutesd'arrêt. Buffet.Ice cream.)el vient
déboucher a Marseille,'en pleine Ganne-
bière?
L'ère des surprises déflnitivesn'est pas
loinlaine pour lés veux et les esprilsgcr-
maniques. Les Aliiés leur en out offert
quelques spécimensde saveur Acre.Le fils
de l'oncieSams'occupea en prêparerd'au-
t'res. Leur belle ainpleur ne pourra man-
qnec d'etre appréeiée bauteinent par le
« Kolossalisme» national qui fleurit tou-
juurs suf les bordsd&JaSprée.

Ai.fo®-IIsaaEsser»f&t. a

COMMUNIQUESOFFICIELS
L'ennemitentevainementd'enleverReims

IESITipfüSRÉSISTENTVIGTOmiuSEMENrALiPOUSSÉEAUTRICHIENNE
s out fait 9,000 prisonniers et abattu 50 avions

Stiptous(ésFronts,lésp@rtesaSlemandesqt aytrichienn^ssonténorme

Simpleanecdoteei proposdegosse.L'une
ót l'autre, cependant, sorteot du domaiue
des insignifiaifeeset-des boutadespourac¬
cuser en germeun état d'esprit dont nous,
avonspu sujyredepuisl'eflVoyablëet inteu-
sif développemeni,
Bienquetransplanté, raêlé a un autre
milieu, adaptépar plus d'un point a la vie
franchise,ce foyera'lemanddetnëurail.pro-
fomiément.activement, foticièréftientaile¬
ronnd.II l'élasi parsoninfluencesursa d.es-

cóntinuationd'une propa

UNOISOOÜBSOEM,BO'iSBlif
Ainsi que nous Vannoucaient les dépêches qué
nous avons publiées hier, M. Bonar I.ayva pro-
noncó mardi a Ia Chambre des communes*un
trés important discours dans lequol ii a fait un
exposé general do Ia situation. Ii a dit que Fof-
fensive autrichicnne contró l'Italie fait partie de :
la grande bataüle actuellemeni en cours Sur 1
l'ensemble du Ironj occidental et a traité en dó- j
tail la situation sur le front franqais.
Nous ne pou-vons publier col intéressant docu¬
ment. Retenqns cepfndant. ies pjs^Sges suivants;
Kncc-qui rcucen» la. pcpUtó . fBeacaisivdeia li-
gne, ircpcemiêTéattaque éi#NTune victoire pour •
-Bprmcmi,rnais, plus tardj^és Aliomands«iédanohè-i
reut urieattaque iiums

FRONT. FRAN'C AIS
«F '

| f.9 Juin, 14 heures. — Hier, vers 18
Iieures, les Allèmands ont déclanché
jpne violente préparation d'artillerie
sur tout le front de Reims depuis la
ïrégion de Vrigny a i'Ouest jusqu* a"region üe Vrigny
ïlHst de la Ponapelle.
A 21 heures, l'mfauterie ennemie
s'est portée a l'attaque de nos posi¬
tions entre ces deux points. Nos trou- _ f ? juin,
pes ont résisté avec plein suceès au l'artillerie
choc de l'ennemi, que iSts tirs de
contre-préparation avaient fortement
éproavé.
Eatre Vrigny et Ormes, tes troupes
d'assaut alletqiandes, arrêtées par nos
feux, ont dü refluer a plusieurs repri

min & fer de Tliauoout a étó égalemant at¬
taint■».
£n tout, vingt-quatra ionnes da bomtes ont
étë jetaas et tons nos apparefls sont rentrés in¬
damnes, excepté un qui a été attaint par le feu
d'un canon antiaérièn au dsssua de Bruges et
qui a étó forcó d'aiterrir. L'apparaii a étó en-
suite dóiruit par l'artillerie ennemie.

FRONT AMERICA IN

éciiouó compléte-j "-101
ment dans son objeu** .! ses sur leurs ltgnes de depart et n ont
Cosattaques, Ugpfmisméurtrières et les ptnsme- pu finalemeaf ahorder nos positions.
ïi:n;ai.tesqui S'' .iool pioduites au cours do ,cotLo. cj,,,. i-, évi ^ de de vio
guerre, curonJWmmódiatcmontd"importants Wsul- f- ^ ae r»eixu&, ae.vio
> J fats qui auréut une pottée considerableot, it -taut
• l'espérer, finalemoritdecisive. - cours -dés quels
Le'premier résuüat a été l'établissémontde F'onuf t■WiWa'
de commandement;Quieenquea suivi les phasesde '
la lutte se reud compteque les rdsultals justiiieut
ce changement.(Appiaudissements).
La longuehataille qui se'continue dolt èlre une
questionde réserves. LesEtals-Unissont la grande
I sourcede réserves, et indubitablement, une pai'tie
' du plan allexnanddo touleda campagne,consistait '

cendancc, par Is COMUIiuatlonOUiie propa* user les réserves desAbies -avant*que celies-cipus-
gatidc öfli cféait aVant tout dans la familie sent èlre rsuforcées par nos allies améyicains. Les
cl na cOssait de la poursuivfe a leavers ia ! Allèmandsne sout pas arrivés a lours Uns.(Yi's ap-
filiatjoH des étres issus do mêrac sang, de
la même tête, la légende sacro-sainte de
i'Aliemngne par deceits toot
G'esta l'aidede ce régimeassezgrassier
mais fortassimilablepar le' rude esloinac
des.goinfreursde Boehie,que iepangerma-
riisniea pu répandre, fixer,et, l'heure ve¬
nue, exploitera songré. une opinion pu-
blique dont les exces d'orgueil, lonfde-r
men! flallé, ont secondea souiiaitses [tires
projets.
Lexpérjcnce ne date pas d'hier. Eiie
rëtrir.frreaüx-jtretniéfeï■.
raarek.Dansl'ombreSkla poigne de fer a
surgi une floraisonempois»nnéede socio-
lógüesaiguiilant plusou moinsleurs theo¬
ries vers la doctrine de la force brutale,
pendant qu'il coéur joie les specialistes
militaires, les tireurs d'épde et-fnbricants
de poudresèëhepréparaientleurs rdöoula-
bies bouillonsde culture, jetaient dans les
champsintcllcctuelslahourés a coups de
sabte des visions de conqbéle, semaient
encore, semaienttoujours, audacieuxdans
leurs plans,cyniquesdans leurs principes,
avec l'intimeconüance(fue de ce terrain
copieusement remué, débarrassé au mo¬
ment vouludes limacesde ia sozial-demo-

epafolês de Bis- " ' •" "i0'!

plaudisscments.
Je voudrais qu'il me (fit possible do dire a la
Chambre le nombredo-troupes qui, depuis .Ie 21
mars, ont été expédfécsde rXngleterropour renfor-
cer les troupesbritanniques; ce nOmiire est consi¬
derable, mais, coiooioje l'ai it, la source principa¬
le desreserves alliéesest ['Amenque.
La presstondo la uéeessité a rendu possible ce
qui sernblaitimpossible.Lostroupes araéri'caihosne
soul pas en train do venir, oliossont arrivées. (Viïs :
applaudisSémeiiis.)L'Amériquén'est pas en train do i
partir pour la guerre, elle est en pieiue guerre. |
<NouveauXappiaudissements.)Los troupes 'amen- 1
caiuesontcpmbattu; oliesont jüsliliétous lesgrands f
cspoirsquo qtiicsitqueconnait le caractcre rlu.peu-

se sont déroulés au
l'ennemi a subi de

xdes pei'tfts et a été partout re-
J pOUSSé. -
j A l'Est dé Reims, la lutte s'est éga-
j lament terminée anotre avantage.Les
] A llèmands, qui avaient réussi a péné-
trer d ns un bois au Nor d Est de Sil-
i lery, en ont été ï ejeiés par nos con-
: tre -attaques.
| Les prisonniers faits dans la région
: de Reims ont décl'aré que la ville,
attaqüée par trois divisionê, devait
être prise a tout pris dans la nuit.

ïm-
j la

S3 hcures. — Aucun événement
portant a signaler au cours c
journée.
,4 VIATION. — Dans la journée du
18 juin, en dé pit du temps couvert,
noa équipages ont abattu ou mis hors

Naturelloment,jo no puis vous etrdirc !onombre,
maïs je crois quó la meilleure.manióro de- faire
c'omprenöre k ia Chambre touto riinporlancodu
changementest de lui lire l'extrait des minutes do
la derniére conférencedu Cons&ilsupérieurdoguer¬
re, ainsi conpues:
« Gravea la rapide et 'cordialocooperationdu pré¬
sidentdes Elats-Unis,les arrangements.qui out éte
éTaboréspour-Jetransport et l'embrigadement dos
troupes américatnescinpécherootl'enneini de rt ex¬
porter la vic-toireen usant les réserves des alliés
avant d'avuir épuisé les sionnes.»(Vifsappiaudisse¬
ments.)

Déjiice qui a été fait et arrangepour le mois' 'ou
les deuxmois qui vont suivremoutröde fapon éri-
dentoque la cooperation mililaire américaiue sur
les champsde balatllede la Franceno sera pas li-
mitée par des questionsde transport, mais par le

incendié un ballon captif.
Nos bombardiers ont lancé dix ton¬
nes de projectiles, dans la nuit du 18
au 19 juin, sur les gares, les canton-
nements et les bivouacs dans la ré¬
gion de Villers, Franqueux, Fave -
rolies et Fismes.

FRONT BRITANNIQUE

k-fatie, sorüfait on jour, fulgurante et ma- f "uml?F6d'hommesontratnésqui pourront >Hro'reu-
e-'nifianê iacraode Dcti^aéo fle^ baïounetleu i 's dispontbles,al.n d etpejetés dans la lutte.giüiiqut, lagtuiiue poussct. uea u.uonneacs. , Knce um CQ1|Corllc]a situationmilitaire acl.iip.lle
Lavamtémaiadivede tout un peuplea

i Uncoup sera pórtéot porté bientdt.'KlantSenné la
' position, il est impossiblede prevoir ,avec aucmie
certitudesur quellepartio de notre fronl le coupsera '

pu s'imaginerqu'clle vivaitcc rêve le jour
oü le cabotin impéria! se rnit en route
pour sa (ournéede rapinesei fit écrire sur
ses wagons un «WilhelmII empereurdu
monde»qui servitd'enseigne a la gigau-
tesque eulreprised'nssaasinuts,de viols et
de cambriolages.
Lemalheurfut. pour ees rénovateursde
Iasociéié bumainë, déléguésexclusifs et
privilégiésduVieux bon Dien, représen-
lanls autorisésde la nationélue, sur-hom-
mes doublés de super-bandits, que ce
n'était qu'un rêve, #s.que ie sort banaldes
rêves, surtout lorsque les digestionssont
difficilés,—Liégefut si dur a avaler—est
de se terminer en cauchemaratroce. Les
yëux stupides s'ouvrentalors sur les ter-
i'ibles réalités.
Malgré quatre annéesdesecousseset de
saignées, l'Allemagnen'en estpointencore,
semble-t-il,a l'heure critiqueoü Iemirage
dérhire lout a coupson voile.La folie des
junkers a répandu sur ces esprits de telles
fumécs(ju'ilsnerepoiventencorelesrayons
de véritéqu a leaversune déformation'sys-
tématique des faits. Les vicloires russes
aident au phénomèneavec une apparence
de forceasseztroubianle.
II semble, en effet,que si d'une part la
maindeGerrnaniademeureassezpHissanle,
si dc l'autre la Russie,ou du moinsce qui
en resle de sain, de loyalet d'honnête.ne
féagit pasconlre Ie poisond'anarchieet de
mortque les Trotskyet les Lénineont in-
fiüré dans ses veines, l'Allemagne,mème
vaincuepar les armes,peutse reprendrea
écbafauderdes piujetsd'hégémonieel, sur
Fiipre menie qui' énioussa naguère les
pointes du socialismea la Liebknecht,se
remettrea aiguisérdesglaives.
La vraisemblancede l'hypothèsene peut
que renforcernosénergies.Unmilitarisme
prussiennonlerrasséserail pourle monde
un nouveaupéri! aggravé de toutela vio¬
lencede l'orguei!cruellementblesséet du
désii-furieuxdela revanche.
L'U'ntente1'?.comprisqui travaiile plus
quejamais,mieuxque jamaisaujoürd'hui,
pour accompliria idcheiirunenseet néces¬
saire. L'Allemagnes'en rend compte.Sa
pressecaporalisée,sous les ordresdu gé-
uéralWolf(lout desagences) plastonneet
raille.G'estune consigue.Eiiefeintd'igno-
rer !a force américaii.e qui monte. Elle
parle decamouflageet de bluff. Avecune
candeur savoureuse, elle demandait ces
jours-ei,-commentles troupes américaines
pourraientbien veniren Europe, puisque
les grandssous-marinsdu grand von Tir-
pilz bloquentles cótes des Etats-Unis et
sont maltresdesmers.
Faut-il lui dévoiler que ces millierset
milliers d'hommesnous arrivent en Métro,
on Métromonstre, qui traverse l'Atlanti-

poi'té.
Copourraij.être une reprise de l'attaque en direc¬
tion dosports de la Mancheou ce pourrait être la
continuationde la menace controParis. Qli'ilsora
porlé, c'est.certain. Les hauls commandementsdes
forcesfranf,aises, biitanniques et américaines sa¬
ven!quo Ie coup va être porlé et sont prêts "a y
faire face,non soulomentavec espoir, mais avec
Confianco.Je pensoqu'iis sont justifies en cola.
Jo ne dirai l ion a proposdu couragedo nos trou¬
pes. Celan'a jamais étémis en douto. (Appiaudisse¬
ments).Toutes les Informationsqui nous parvien-
nent portent k croiroquo malgro tout ce qu'elies
ont euduré ct soufiert, leur moral no fut jamais
plus élevéqu'il est aujourd'hui ot qu'ellles ne ln-
i'entjamais piusdisposées a faire facea l'enneini.
(Applaudlssoments).
II est.impossiblede parloren termes trop éiogieux
de ia fapondorilles soldats franpais ont combatlu
pour sauver leur pays (Appiaudissements^,et au-
cuneparolede louangesr.e peut êtro trop beliepour
l'esprit dont, en face d'une menace quotidieime, le
peuplefraupaisest .animo. (Appiaudissements).Le
résultat doit toujours êtro incer'ain, mais corome
je l'ai dit. oeux qui sont responsables, ceux qui
sont les plus compétents pour jugor, onvisagent
l'avonir sans aiavmo.
Dansles quelques mois qui vont suivre, l'heure
suprèmede eette lutte sonnera.Les AUemaudsont
délibêrémeut apptiqué tout jf.iur essaverd'ohtenir
un résultatdéclsif mainteuaut, avant que les forces
d'Amcriquepuissenlêtre jettiesdans la guerro.
Si, d'iri it troismois, aucun des ohjeCti/sstratégi-
ques que j'ai indiqués n'a été obtenüpar l'cnnoiüi,
alors sa campagneaura éehouéot deviondra,*èndó-
pil des victoirosremportées jusqu'ici, la plusdésas-
Ireusodes campagnesqu'il ait.entreprises.
L'avenir do notre pays et du monde dependdes
quelquessemainesqüi vont suivre. II dependtout
d'abord de nos soldatset dc ceux dejatosaliiés.No¬
tre confiancoen eux ne sera pas défilé. (Applaudis-
sements.)I!dependaussi dc coux qui restont a l'ar-
i'i'-re.Ccista nous do supporter la part,dotension
qui nous a été impos<je.comraonos soldatsont sup-
porté la leur, et.nous ia supporteronsavec confian-
ce,avec.courageet ,avec espoir. (Appiaudissements
prolongéS.)

LaLattedaTonnagecontrela Piratevie

La prodigieuse activiié
des charstiers américains

m; Schwab, le grand industriel, directeur de
constructionsnavales, a pris lundi la parole a Bal¬
timore au lancemeht du navlre en acier l'die-
Sud, construit en 40 jours. II a annoncé que cin-
quante a soixante grands navires seront lances le
4 juillet.
« Le kaiser, a-t-ildit, va recevoir la plus damnée
racléede sa vie. 11va nous faire pordte entore des
navires. C'est pourquoi nous en construisifis tant.
Mals,par Dieu, nous n'allons pas perdre eette
guerre. »
. Se tournant vers les ouvriers, M.Schwableur a
crié:
» Et rnaintenantr4 l'ouvrage, camarades ; faites*
leur payer leurs méfaits. »
Aquoi les ouvriers ont répondu par eet autre
cri :
» Cesera fait I »
CornmeM.Schwableur disait encore : » A l'ou-
vrag , construisezun autre navire en 40jours I »,
les ouvriers réparlireut d'une seule voix : «Nousle
coristruironsen 39. »

19 Juin. a prés midi.- Hier soir, nous
avons exécuté un raid heureux au Sud
d'Hébuteriie.
Dans le secteur du Vieux-Berquin,
un détachement de nos troupes a atta¬
qué et repris un de nos postes enlevó
"dans la nuit du 14 par l'ennemi dans
eette localité.
Au cours de ces opérations, nous
avons fait quelques prisonniers et
capturé deux mitrailleuses .
Les troupes francaises ont repoussé
une attaque ennemie dans le sècteur
de Locre.
Hier soir, l'artillerie ennemie s'est
montrée trés active dans la vallée da
l'Ancre, prés de Méricourt et pendant
la nuit dans les environs de Méris.

2i heures. — L'activité de
et des patrouilles a été de

nouveau marquée en plusieurs points
en Woevre et en Lorraine. Les ^az
ont été trés employés.
Sur le front de la Marne, nos pa¬
trouilles ont ramené de l'autre rive
des prisonniers quelles avaient cap
turés au cours de rencontres avec
des patrouilles ennemies. Quatre de
nos hommes manquent.
En Woevre, nous avons repoussé,
en Tïii, ir.f ligeant des pertes, un coup
de main tenté par l'ennemi.
La nuit dernière, nos aviateurs ont
de nouveau réussi a jetep des bombes
suf les voies ferrées a Gonflans.

FRONT BEU3E

DinièrtHeupe

19 juin. — Gette nuit, plusieurs de
nos détacbements ont , exécuté avec
succès des coups de main dans les li-
g'nes ennenlies dans la région de
Merckem et de Boesingite. Ils ont ra¬
mené une vingtaine de prisonniers
provenant de régimenis différents.
Pendant les dernières quarante-
buit heures, l'activité de l'artillerie a
étó plutót faible sur l'ensemble du
front, un peu plus marquée vers Nieu-
port et Dixmude. Notre artillerie a
exécuté plusieurs tirs de représailles

Dans les Préiectures
Paris 13juin.

M.Morin, préfet de la Seinc-Infériouvo,est
rtomrné préfet de la Somiae.
M. baliemand, conseiller d'Etat, est nommó
préfet de la Seiao-Inférioure.
La mission conférée a M. Marraud, dans Ia
Seiüe-Inférieure prend tln. 11sera.l'objet an pro-
chain Conseil des ministreS d'uiie promolion
daas la Légkmd'hooneur.

I.es Troüpes frangalses
sur- Sefrent stallen

Rome,10juin.
La situation est sans changement dans le sec¬
teur des troupes francaises.
Les Auirichiéus. epuisés par • leurs perfes,
n'ont plus renouvelé leurs attaques et procèdent
a la reorganisation et a la relève des unites.
Kous avons exécuté dans la matinée du 19
juin, une incursion dansles lignes ennemies ot
avons ramené plus de cent prisonniers, Nous
eumes seulement quatre biessés légerement.

Soir. — Un coup de main heureux,
qui nous a valu la capture de quel¬
ques prisonniers et d une mitrail¬
leuse, a été exécuté par nous, la nuit
dernière, au Nord-Est de Béthune.
Ce matin, de bonne heure, un déta¬
chement ennemi a été repousse en
subissant des pertes a l'Est de He-
buterne.
L'artillerie ennemie a été quelque
peu plus active aujourd'hui dans le
secteur d'Alhert et dans le voisi-
nage de Locre et du lac Dickebusch.
Aviation. — Le 18 juin, le temps cou¬
vert n'a pas empêché nos aéroplanes
de - remplir leur mission d'observa-
teurs de l'artillerie.
Dans les combats aériens, nous
avons détruit quinse appareils enne-
mis..et contraint cinq autres d'atter-
rir désemparés. Huit des nótres ne
sont pas rentrés.
Nous avons jeté durant, eette jour¬
née dix-neuf tonnes de bonibes
Une forte pluie a readu tout travail
impossible pendant la nuit.

Communiqué de l'Amirauté
18 juin. — Pendant la période du 13 au 16
juin, los conditions atmosphériqjjes ont en-
traoè quelque peu les opérations entreprises
par ies forces aériennes et navales. Des atta¬
ques de bombardement ont été cependant exé-
cutées sur les objtclifs suivants : Zeebrugge,
les decks d'Oilende, les docks de Brugss,
l'aérodrome de Ghistelles, les usines de la
Brugeoise et Aertryvke. l'aérodrome et l'em-
branchement de la voio ferrée de TJiourout.
De bons résultats ont été obtenus et des coups
au but ont été constatés : au ba&sin de chasse,
k la gare du chemin de fer, 'auxdocks du bas¬
sin Léopold, a la batteris Frèdèric el a l'écluse,
et un incendie s'est déclaré prés de la jonc-
tion du canal et du bassin Léopold, k Ostenda.
Des explosions ont étó également constatóes
sur le móle de Zeebrugge et pres des écluses,
aux docks de Bruges ; des explosions ont étó
relevées au Nord Est ou quai et le long du
bassin Ouest, sur les darses du Nord k l'Est du
doek sur le terrain situé entre les darses du
Nord et du numéro 3, sur Ie quai Nord et k
l'exlrsmité Sud du bassin Est. La gare du che-

FRONT ITALÏEN
19 juin. — L'ennemi n'a pas renou¬
velé ses attaques entre le plateau
d Asiago et le Móntello . Nous avons
effectué des concentrations de feux
meurtriers.
Sur la Piave, l'acbarnement de l'en¬
nemi se brisa devant la bravoure de
nos soldats. La lutte s'est étendue au
secteur de Fossalta, oü la bataille
continue acharnée L'ennemi a subi
des pertes énormes et n'a obtenu que
des- résultats insignifïants.
Nous avons abattu cinquante avions
et capturé autotal 9,011 prisonniers
connus et plusieurs centaines de mi¬
trailleuses.

COMMUNIQUÉ BUI TANNIQUE

19 juin . — Aucun changement surle
front britannique.
Je désire attirer l'attention sur les
qualités combatives dont ont fait
preuve, le 15 courant, les fusiliers du
Northumberland et de Sherwood, les
forestiers de la Royal Warwick, l in-
fanterie légère d'Oxfortshire et de
Ruckinghamshir e .
_Les artilleries britannique et ita-
lienne ont fait preuve d une grande
initiative, causant a l'ennemi de lour-
des pertes.
La Royal Air Force qui n'a pas pu
opérer sur le plateau pendant presque
toute la durée de la bataille, a tause
du brouillard, a retardé l'avance au-
dela de la Piave, avec son babituel
courage.
Le nombre des prisonniers capturés
dépasse 1 OOO.
Le matériel capturé s'élève a cinq
canons de rnontagne, a 72 mitrailleu¬
ses, a 20 lanee-flammes et a un mor¬
tier de tranchée.
Le reste du matériel n'est pas dé
nombré.
Le 15 juin, nous n'avons détruit que
huit aéroplanes ennemis au lieu de 10
annoncés précédemment.

Lape/fiWmiïmmSlliiria
Berno,19juin.

Les journaux de Pe!rograd annoncent que le
gouvernement bolchcyik de la Sibérie occiden¬
tale aurait été ronversé par les contre-révoin-
tiomiah'ps. A Omsk, Ekateri iibouis ot Uit, ile
violents combats se seraient déroulés.
Le colonel Yvanof el uir nommó Trackowitscb
ont adressé au gouvernement des Soviets le té-
légramme suivant :
Les bolchcviks ont,étó renversés en Sibérie.
La Dopma sibérienne a pris le gouvernement en
mains. Sa première tache éstl'iiit.roduction d'une
constituante. -Le gouvernement sibèrien est prêt
a ravitaillor la Russie, a la condition que le con¬
seil du .gouvernement,du peuple n'entreprenne
aucune aciion iMiiaire contro la Sibérie.
Lénine' a répondu au conseil, qu'il refusait
d'entrér on pourparlers avec Ie gouvernement.
Sibèrien ét qu'il mobilisait les classes .afin d'eo-
treprendre une action contre le gouvernement
sibèrien. :

Ostendeet ZeebruggeMogués
I.oriilres,10juin.

Aux Communes, lo docteur Maehamara, se¬
crétaire parlementaire de l'amirauté, a déclaré
que l'amifa'uté a décidé, bien a regret, de ne pus
publier les dépêches de l'amiral Keyes, relatives
aux opérations contre Zeebrugge et Ostende,
tarce.qu'uge telle public;,Uonpourrait fouruir a

FRONT DES BALKANS
18 juin . — A l'Ouest du lac Doiran
et sur la rive droite du Vardar, ac¬
tions d'artilleries réciproques. Au
Nord de Monastir, nos troupes ont re¬
poussé un coup de main ennemi. Nos
patrouilles orft pénétré, sur plusieurs
points du front, dans les lignes enne¬
mies et ramené des prisonniers bul-
•gares et autrichiens.
Les aviations alliées ont exécuté de
-nombreux bombardements. L'aviation
anglaise a abattu trois appareils en¬
nemis.

(hmNmdesfMsiughcmênTs 'uTücs.
Le succès de ces opérations, dit-ïl, fut plus
grand mie l'on n'avait d'abord pensé, 21 contre-
torpilleurs ennemis sont encore aetuollemont
embouteillés dans les docks et,le canal de Bru¬
ges. _

Pour les Marios norvégiens
victïmes de la guerre

Paris, 19juin.
On mande do Cliristiania au Times quo, le 14
juin, dans tous les ports do Norvège, les naïires
mirent leurs pavilions en berne en commemora¬
tion de la mort des rnarins norvégiens victimes
de la campagne sous-marine sans merci.
Des services religieux eurent égalcfment lieu
dans plusieurs ports norvégiens. Cest'la premiè¬
re fois que l'on cólèbre eette journée des morts,
mais il est probable qu'clle doviendra une insti¬
tution annuelle.

-7.A JOCONDF
Paris, 19juin.

Devant la première chambre du Tribunal do
la Seine, le substitut Lepelietier a fait connaïtre
ses conclusions dans le procés intenté par l'anti-
quaire floronlin Gory, qui róclamait 100.000fr.
a litre de provision au gouvernement francais
Equr avoir provoqué la restitution du tableau de
óonard de Vinei la Joconde, volé au Muséedu
Louvre par l'ouvrior Peruggia.
Le ministère public conclut au rejet de l'in-
domuité du demandeur.

Sur Ie Front Italien

La Crise IVünisténelle Bulgare
Onmandode Sofia :
Le roi a recu le présidentdu Sobranié„et ,\f.Gue-
choff,ancienprésidentdu Conseil,chefdu parti dé-
mocratiqueet leader deTopposition,pour conférer
avec eux sur la situation et la formation du pro-
chainministère.
Le roi a re?u ensuite le leader démocratoMelinoff,
que les groupesde ropposltionyéunis,a I'oxcoptionj Unpremier grouped'aviateurs américainsa quiilé
desMciaustesdoctrinaires,avaiontdesiguó comme Rome, se rendant sur le frout, ou il entrera de suiie
candidala laprésidencedu Conseil. i ea action.

La resistance italieune
Situationa 21heures, mardi :
Sur le front montagneuxet la régiondu Monlollo,
rennemimaintientsa pressionsans toutefoisossayor
de nouvellesattaques, mais lo longde la Piavo il a
répétódo vaines tentativesd'avanco.
Nousavonscanonnóefficacementles troupesenne¬
mies se trouvant a droite du fleuvéet. sur plusieurs
points, nos contro-attaquesont réduit l'occupalion
ennemie.
Nousavonscapturé plusieurs centaines de pri¬
sonniers.
Le correspondant particulier du Temps télé-
graphie de Milan, 19 juin :
La bataillea continuéeette nuit et continue ce
matin Irès violente: elle fait rage sur la Piave ot
particulièrementvers Candelu, Maserada,San An-
drea et Nervosa,qui paraissentles points les plus
particulièrementvisés par l'ennemi.
Cematin, c'est entre loCapo-Siloet le canalFos-
setta que losAutrichiens ont renouvelé leurs as-
sauts. La defense,de ce cóté,est rendue assezdiffi¬
cile ii cause du terrain marecagëüx coupé par de
nombreuxcanaux; mais les ItMieusdisposent,en
do nombreuxondroiis, de petits monitors armés
(Vum^iuissanleartillerie,qui entravent efficacement
toute avancosérieuse de l'ennemi.
En un mot, quoique la pousséeautrichicnne soit
toujours assez forte, elle continuo ii être vigoureu-
sement.contenuepar la résistanco des troupesita-
liennes,aidéespar les contingents francais et an¬
glais.
Aupoint de vue rétrospoclif,los quatre dernières
journéesde lutte n'ont permis aux Autrichiensd'a-
vaticer, a la faveur do leur puissanteartillerie, que
de qualre kilometreson profondeur sur le saillant
du Montollo,ct de trois kilomótres a San-Dona,sur
Ia Piave, oü ils ont élahliline tête de pont.
Le nombredes prisonniersfaits par les Italiens
jusqu'a ce matin ostd'environ7,000.Parmi ces pri
sonniers,on comple un colonel,commandantde re¬
giment, et logéneralvonKronstatt,qui n'a pas pu
suiwfvrea ses blessureset a expiréhier.
Lospertes autrichiennesen morts et en blessés
ont été trés graves sur tont le front do bataille,
principalementsür leMonteGrappaet sur le Mon-
tello : les deux piliers stratégiques de la defense
italienue,qui ont' été v^illamment défeilbus par
nos alliesavec uil héroïsme auquel il faut rendre
hommage.

Aviateurs américains

LaSituationn SonRianie
ün FessagednroiFerdinand

ai peupleRonmaia
Onmandede Jassyqu'après un Te Dettm solen¬
nel, les sénatourset deputesse,sont réunis au thófc
Ire nationala Jassy.
A midi, lo roi et le prince béritler arrivèrent.
Voleiles passagesprincipauxdu messagequ'a lu la
roi :
Exprimantsa satisfactionde se trourer au rolliel
des représentantsdu pays, le roi dit qu'il rendit se»
propres forcesau pay®quisacrifiaavec générosité
et un réconfortantpatriotismela fleur do ses brave»
enfants.Cependant,la prolongationdo la résistanca
armee aurait amendl'épuisemontcompletdesforce».
LaRoumaniedut conclurola pa'ixqpmineune con¬
dition d'existencepour elle.
Le traité do paix sera iueessamment soumis ft
l'approbationdu Corps législatif, conformérrent ft
la Constitution.Ii comparte évidemmentdes sacri¬
ficesdouloureuxquo lo peupledoRoumanieexami-
nera avec ia lorced'dme que donne la percoplioa
exactede l'intérèt generalen presencedoTarèalitó.
Lo rof parteensuitede la Bessarabte qui fait ri-
loui-a la qnère-pairie.puis il dit que a lo bon ao
cuoit fait a ce grand événement par les puissance»
aVëelesquellovsnous traitonsprépare la roio pour !•
rétahlissemeut de notre amitid commo par la
passé».
Eu tnainlenantnos bons rapports avec les autre»
Eiats, nous taehorons d'engager des relations nor-
malesde voisiuageavec les uouroaux pays eu ior-
mation.«
Le roi fait próvoir que lo ministre des finance»
no pourra pas pendantla sessionprésenter le bud¬
get normal, rnaisil présenteraunc série de mesures
de transition afin de faciliter au Trésor la liquida-
iion des chargeset de pourróir aux hesoins excep-'
tionnels.Ensuitoon examinersles projets de revi¬
sion doJaConstitution,les réformes agraires et Ia
participationeffectivede largosmassesdu peuple ft
ia vio politique.
Aucundiplomaioétrangern'assistait a cetie sa-
lennité;

NouveauxdétailssurlapaixdeBucarest
Onccrit de Genève,:
Aumomentoü GuillaumeH annonce I'intöntion
de faire triompherdéiinitivement a la conceplio»
allemandedu monde»,des ronseignementsnouveaux
et authentjquosqui arrivent deRoumanieprécisent
l'cffetproduitdansce pays par losméthodeschoresft
Temperuurallemand.
LesAllèmands ont exigé qu'on inscrivit, dans
l'un desprocès-verbauxou sont rolatéesles négocia-
lionsd«Bucarest,que le traité no comportoni an¬
nexion!»ni Indemnités Or, on sait aujourd'huiqu»
les regions rouroaines annexéesft la Hongriocora-
prennent 170villagesavec plus de 130,000habitant»
appurtenant tous a la plus pure race roumaine.Si
i on y ajoute la Dobroudja,on constateque l;rRou¬
manie a perdu environ 28,000kilometrescarrés ot
plus do 800,000habitants. Voiia pour la formula
« sansannexions*».Quanta ia formule«sans indom-
riitcs», olien'est pas moins mensongèro.i.es puis¬
sancescentrales s'étant réservé le droit doprendre
a la Roumanietout Ie pétroloqu'efiespourront ex-
trairo ct toutes les cèreates dont elles déclareront .s
avoir besoin—sauségard aux besr-insdu pays lui-
niême—-olies poroovront-en réalité une ind'-nmitd
tie guerre indéfinie,constituëepar la difforencd'oa-"
tro les prix qu'ollespayerontaux propriétairesel la
véritabtevateitrdes mardiandtses.
Au surplus, c'ost l'Etat roumaia qui doit avanccV
le prix des ceréales achotées par les Austro-Alle-
mands. Ceux-ci-ouvrent simplementun comptea ia
Roumanie,comptequ'iis régloront4 leur grö.
Maisvoicides fails qui sont peut-êtreplus signifi-
catifs encore.
Unesociétéallemandea étó créée, au capital da
80millions,pour monopoliser Ia production agri-
colede IaRoumanie.Pour s'assurer des domainesft
exploiter,eiie a conc.lu,.sousle régimede Toccupa-
tion, des baux forcés4 long tormo.Ces baux, qui
constituentdes expropriations déguisées, ont étó
sanctionnéspar lotraité de paix.
Restait 4 obtenir de la main-d'opuvre.A la veille
de la signaturede la paix, desordonnancespromuJ-
guéespar los autorités militaires aliemandes (oa
sait que six divisionsennemiesdoivent rester dan»
le pays)ont asireint toutela populationmaledu ter-
ritoiro occupé.de 144 60ans, 4exécuterles travaux
ordonnéspar lesautoritésaliemandes.Le refus d'o-
bé-issanceest.puni de la déportation ou d'un ompri-
sonnemontd'un a cinq ans, «onmêrne de mort en
certains cas non spécifiës.
Détaila noter : commelesdéléguésroumains sa
plaignaientdes dures conditionsqui sont faites ft
ieur pays, les déléguésallèmandsont répondu qua
ces conditionsétaient encore trés modérées auprèa
de cellesqui sont prévuesdans les projetsde traité»
qui doiventêtre imposésa la France, a l'Italie et ft
l'Angleterre.

toeal"

Kouvelles militairen
Servicedo santé (réserve). — Sent promus an
grade d'aide-majorde 1" classe, a litre temporaira^
les médecinsaide-majorsde 2' class# : de Bulter,
Dorraond,de la 3*région ; Catholic,dn 329'd'infan-
terie ; Montprofit,du 39"»,Templier,Signard,Pollet,
de la 3' région.

Necrologie
Nous apprenons avec regret que M. el Mraev
Swaudy, viennent d'etre frappés dans leurs plugt
chères affections par la mort de leur fils Jean.
Lo défunt qui était agó do 3Sans, ctait inttr-
prèteqirès Tarmóè anglaise, avait été attaint suf
Ie front, de la maladie qui devait l'emporter aa
Havre oü il était revenu chez ses parents.
Nous adressons a M. ot, Mme Sigaudy, ainsi
qu'a M. Louis Briiideau, sénateur, oncle'du dé¬
funt, l'cxpresMOuden04



Le Petit Havre
g»EÏSe« m«rt«lle8 dc- bralwes

■ Le jeune manoeuvre Lucien Lemincur, age de 1ft
bus. domicilii 5, boulevard d'Harfleur, qui «Stalt
tombé le 11 juin, dans un bain d'étain cn fusion,
aux TréfilerieSj air.si que nous 1'avuns relate, a
Micrombé mercredi matin aux suites de ses brftlu-
res, a i'Hcspiee Général, oil il avail etc transports.

Tenfative «Ie Snieiile
Atteiule do neurasthenie, Mmo Marie Lemaitro.
êgée ue 30 ans, s»cstprécipitée. mercredi matin, a
onze. Ueures quarante-cinq, par la fenfire do son do¬
micile, situó au deuxièrae étage, 14, me Foubcrt.
Dans sa chute, le corps de Mmo Lemaitro alia
tomher sur des fils do fcr servant dans la cour a
éten dre le lingo, cc qui amortit fort heure usemcnt
le choc sur le sol. *
lb ievéo avec des contusions multiples, la deses-
.jéféo a été transported a {Hospice General.

Kitrsaal-CSneHia
?m Ik LIBERIEDOMONDE

FAITS LOCAUX
Nous avons sjgnalé hier lino tentative de vol avec
effraction, commise le 17 juin, a 8 lieures {hi soir,
rue du Doctcur-Beiot,6, au domicile do l'arabo Kadri
Kodjo, navigatcur.
La police du 6° arrondissement vient d'arrêter
1un des malfaiteurs, Mohamëd Ladanani, 24 ans,
journaJier, 2, rue Jules *Masurier.
—Proeès-vorhai a cté dressé par la police du 3'
arrondissement conire Mediated ben Said, 24 ans,
jourualier aux Trcliioiies, domicilie 80, rue do
1'Eglise, qui avail ótó surpris, vers I h. 1/2 de
ï'&près-miol, a l'anglo de la rue Joseph-Périer, au
moment oil il dirigeait un jeu d'argeul. Deplus, il
avait en sa possession uu revolver chargé dc six
balies.
— Dans la nuit du 17 au 18juin, vors minuit ot
demi, le brigadier de la süreté Calelain, son service
tervüiné, regagnaii son domicile, quand il fut sou-
da in attaqué, rue des Viviers, prés du Musée.
Trois individus lo salsirent è la gorge, lo fetèrent
a lerre ot lui volérent son porte-monnaio con¬
ti nant 64 francs, sa montre et divers ohjets.
Une enquête, ayant été ouverto par M. Gauthier,
commissaire tie police du !'•"arrondissement, on ar-
rf'ta bienlOt-los trois oeresseurs. Ge sont : Saadi
Mohamed, 24 ans ; Addah Chabane, 18 ans, et La-
douani, journaliers, 45, rue Percanviile.
Eu faisanl uno porquisiiion a colte adresse, on
trouva, dans la chambre des Arabes, lo porte-mon-
naic et la montre du brigadier Catelain, mais le
porfr-mpmiaio était vide. M.Catelain, dont on con-
nait l'aelivfté et qui u'etait sans doute pas inconnu
de ses agresseurs, se defeudit énorgiquemont ; il en
fut quitte pour qneiqaes .contusions.
" Les trois dangereux malfaiteurs ont été mis il la
disposition du Parquet.
—Mercredi matin, Felix Fichet, ago de 34 ans,
. joui iiaVier, 32, rue Bougainville, au cours d'une
manceuvre de wagons sur le boulevard d'flarfleur,
a'étc serré entre'le moulinet d'un camion et uue
locomotive.
Alteint de contusions a la cuisse droite, Ic blessé
a vié Iransporté a l'Höpital Pasteur.
— Cinq procès-verbaux ont été dresses a des res¬
taurateurs ayant servi de ia viande les jours oft cile
chut, prohihéo. (Contraventions au décret du Minis
tre du ravitaillement en date du 26 avril dernier.
Los déiinquants ont été déférés au Parquet.
—■Le eoaamissairc central a reeommandé a la
police municipale de redoubler de vigilance dans
{application des arrètés eoncernant la rage.
D'apré» cos instructions, le service "do capture
.doit fire intensifiö et dos pvocês-vorbaux devront
Ofre dressés dtous propriétaires qui Iaisscnt diva-
guer les ehiens.
De celt® faqon, la rage, qui scvit dans beaucoup
de villes. restera inconnue au Havre.
Uii fait a determine les instructions du eommis-
safre central, M.Artiguos. Celui-ci apprit, dans la
soiree do mardi, qii'un chjen appaslenant a Mme
Dufeamol, 23, rue Scs Uomparis, venait dc mordrc
aux jambes to petit-fits do celle dame.
On essaya vainement de capturer r animal qui
s'était bleW sous un lit et mordit au poighet l'agent
> an \ iiiairo Blanchart.
Mercredi matin, le cbien suspect fut conduit & la
ton mere pour y ftre oxaminé par un vétérinaire.
L enfant, et l'agent refoivent les soins nécessaires.

G.CAILURO,pMillï-Mffiïï,17,raftm-Taète

THÉATHESjSCONCERTS
Grand- Thêalve

La Soiree du « Souvenir Beige »
Rappelons a nos loctours que e'est aujourd'kui
jeudi, a 8 h. 1/8 precises du soir, qtfaura lieu, au
Grand-Tfeéatre, la soirée artislique organisce par le
Souvenir beige, pour l'érection d'un monument au
eimetière du Havre, a la mémoire des militaires et
evils beiges morls pour la patrie, ot aussi au béne"
fice de 1'Association franpaiso ; Örphciinat des Ar¬
mies.
'On rctient ses places au bureau dc location, au
Grand .Theatre. »
Le Comité du Souvenir Beige, désirant associcr
|cs armeos alliecs.a cottc Cotepalriotiquo, a ini'ormé
los bases fra®£aise, an^Iaise ot boige quo tinquante
piaccs ctaieul resenees aux soldats de chacuno
ti CliCS.

Folies-Bergère
Ce soir, a 8 h. 1/2, immense succes de la Revue
de Printensps de M. Henry Moreau.
Location de 11 heures a midi et de 1 h. 1/2 a
£ heures.

Th éütvc-Cirque Omnia
Cinéma Omnia Pathé

Aujourd'hui, matinee è 3 heures, soiree 4'8 h. 1/2,
Jba Route du devoir, interpreted par Mile G.
Robinne ; Un Pneumatique urgent (comique) ; In¬
dustrie dé la soie au Japon ; Coeur dliéroïne,
1" épisode : Quand l'amour passe. Dernières Ac-
tnalités de la Guerre et du Pathé- Journal. Chan-
son filmée : I.a Balance automatiqne. — Attrac¬
tion : Les Trois Arizonas (american iusalin»
set.). — Locaiion ouvorlo.

Seleci-Palace
Aujourd'hui : Matinée 4' 3 heures et soiréé a
8 h. 1/2. Le «ïusticter; Nana (ö" épisode:
« Déchéance et chatiment ») ; Maggie est trop
naive (fou-rire) ; La llichesse du Brésil, etc.. ;
Le Piondcan da Café-Concert, chanson filmée.
Dernières représentations do Mme Merislia avec
scs merveilleux chiens dressés, devineurs de
pensees. Immenss succes. Location ouverte.

reus les jours, de 2 h. 1126 7 h ;*tesoir. 6 8 It. !j2
WOLO (grand Dramc vécii)

Corruption (Grand Drome)
1V1AR1AGEPAS CINÉMA ^

Programme sehsationnel compose de

CT4^;J3'X^%.A"^
La plus grande mcrveillcdo 1'art oinématographique

mlerprétéepar
Jo eéJèbre géant MACISTE
miss Printemps, Le Secret du Sous-Marin, Pailté-
Jourr.al. etc. etc. etc.
Permanent de 3 a 6 h. \/1. — Soiree a 8 h. 1/4

jgSSSfe* E» Matinée 4 3 h. et Soirée a 8 h.

Sraol LEBfiR0NMYSTÈRE ifiiGËe)
CRESTÉ, dans PelilesMarionneiUs
LE FURONCLE... (Lovesque)

42lsié-PaIace 229,ra8deRormandie
TOUS LES JEU 1713

Aïatinve « :ï heitres, .Soirée a 8 h. 1/A
l'AFFAISE DU CHftTElU LSTRSH
•ASs v st ïp Tuagique (Dramc.)
'Xeloohe jeiie le Drame comique j

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunis
Restaurantaprixtire DéjeunersetDinersa4ir.
J'etife et Grande Carte

ii i — 1

Communications(Bivsrses
Vaccination antivariolique. — Une séance
gratuite de vaccination ct revaccination anlivarioli-
que aura lieu aujourd'hui jeudi, 20.juin, ii 2 heures
précises, a i'Hotel do Viile, au bureau d'hygifne.
Les réfugiés sont invités a so présenter il eette
scauee.

§ulietin dossports
Up

Section d'enlrainament physique. — Cot aprfs-
rnidi, do 13 a 15 heures, séance de tir de groupe-
ment, au stand do Tourneville, pour les jeuncs gens
aos classes. 20 et 21 et ajournes des classes anté-
rieures.
Les. employés do commerce tireront do 13 a 14
heures. les.scolairos ensuite. Aprés 14 h. 30, aucune
inscription ne sera rccuo.

ÉXATCIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du Iq Juin. — Gdetfe PAPAftT, mo du Funicu-
laire, 12 ; Albert LKSBATS,cours do la Répirblique,
32 ; Bolande DEFRÈNE, place des Gobelins, 6 ;
Emile DEBRAUX,rue Franklin, 60 ; Alexandre VIL-
LERS, rue deda Brasserie, 19 ; Andre MICHEL,rue
Lesueur, 12 ; Pierre ESTRIEH, rue Augustin-Nor-
mand, 113 ; Marie-Louise DUM0NT, rue Franfois-
Mazeline, 33.

DÉCÈS
Du 19 Juin. — Julia FERC0Q. épouso MALLET,
47 ans, sans profession, rue Jules-Masurier, ft ;
Jean S1GAUDY,36 ans, ndgociant, boulevard de
Strasbourg, S3 ; Roue PELTIER, 7 raois, rue Vol¬
taire, 7 ; SAUTREUIL,mort-no (marculln), impasse
Marguerite, 8 ; HermOins S1LVA, 28 ans, marin a
hord du steamer Atalaia ■Albert SANN1ER,69 ans,
joumalier, rue Joubert, 13.

Sp«5oialitó de I>e nil
A L'ORPHELIME, 13 15, rue Thiers
Deuil complet en 12 heures

Sur demande,uno personneinitiée an deuil porte h
ehoisir a dcmkilfl
TELEPHONE 93

LesAVISdeDÉCÈSsenttarifésJ fr.ialipe

Mortpourla Franco
PI. et HP' Paul HÊBGUW,ses pfre et mfre ?
M>1'Jeanne HÊO0UIN,sa soeur ;
81" VenaeAVEHEL,sa grand mfre ;
Les autres membres de la familie el les amis,
Ont la douleur de- vous faire part de la perte i
cruello qu'ils viemient d'éprouver en ia person-'
nc dc :
fWonslsur PauSHÉDOÜS^S
55"" Régiment d'lnjanterie
décoré de la Croix dc Guerre

decode lo 14 juin 1918, a l'hópital auxiliaire n*
287, 4 Paris, dans sa 22™anndc, des suiles d'une i
maladie contractile au front et mhumë provisoi-
rement a Paris. (1498z)

M. Pierre SiS'.UDY,ingénieur cn chef des For¬
ges et Chaniiers de la Méditc-rranée, Madame
Pierre SWAUDY;
Hi Louis BRMOEAU,sénateur de la Seine-In-
férieurc :
HI.FranQois SiGAUDY,recevcur des finances
honoraire, Madams Frangois SIGAUDY,leurs in¬
fants et pc-tits-eafaats ;
A"1• EmHie et Claire SIGAUDY;
0"" Anthime MAZELINE, ses enfants et peiits -
eufants ;
0 etrti™"BRET,ieurs enfants et petits-enfanfs;
Hi.LAPiff EE, sous-directeur des Trefileries,
MadameLAPIERREet leurs enfants ;
M'" Charles de VÉSINE-LARUE,ses enfants et
petit s-eafants ;
HP"André BEINDEAUet ses Fits ;
M. et Hi"' Henry BRINDEAU,leurs enfants et
petlts-enfards ;
M"' GOBY,ses enfants et petlts-enfants ;
Hf ' BFHCARÜses enfants et petit s enfants ;
Et les Families BRINDEAU, MANHON,
AUVERNY,DE LA GIRAUOIÈRE,FERRAND,
idASSBHFORESTIEB,DELABRiÈREetLE CLERC.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
ruelle qu'ils viennent d'éprouver en la por-cruclle qu
sonne do

Monsieur Jeari SIGAUDY
Inlcrprèle pres dc l'Armée^britanniqae

Courtier assermenté
leur fils, neveu et cousin, décédé des suites
d'une maladie eontractee ail front, le mercredi
19 juin 1918, a cinq heures du matin, dans sa
37"année, muni des sacretaenis do 1'Eglise,
Et vous prient de bion vcmloir assister au
service, qui aura lieu en l'egliso Saint-Michel,
samedi 22 juin, a neuf heures du malin.
On se réunira a FEgliso.
Remercicments et salutations a 1'Eglise.
Ni Jleurs, ni couronnes.

M'" oeuoe l APORTt et ses Enfants ont la dou¬
leur de vous faire part do ia perte cruello qu'ils
vicnr.ent d'éprouver cn la personne de
M«nsieur Fernand LAPCRTE
Electrician a bord du steamer Caroline
décédé etinhumó provisoiremcht a Saint-Nazaire.
le 13 juin 1018. '
Rue du Chiiiou, 9. (149ÖZ)

HI.et M">DELHAYE,la familie LEBOURGEOIS,
et les Amis,
Ont !a douleur dc vous faire part de la mort do
Monsieur Jules DELHAYE

décédé a Valenciennes dans sa 52*annee.
Et vous prient d'assister an service qui sera
célébré le Vcndrcdi 21, a ncuf licures, cn l'&glise :
Saintc-Marie.
•16,rue Coliard, Le Havre. (I503z)

M. FélixlE MIGN0T,son époux ;
Hi■' Maroelte et Hlarthe LE M/GN0T, scs
enfants :
Hf.et HI™Paul ROVSSELet leur Enfant ;
Hf""VeuoeEmile LE M/GNOTet ses Enfants ;
M.et HI'"Frangois LEM/GNOTet leurs Enfants ;
M.etM'' Jacques LEM/GNOTet leurs Enfants ;
HI.et M- Antelme PICARDet leurs Enfants ;
Hi. et M"' Joseph HU0Tet tear Enfant ;
Ses sccur, heaux-frfrcs, Wlles-sceurs,
nevcux et nieces ;

HI. et #"« Eupne DOANet ears Enfants ;
M"' VeuoePOULAI/Iet ses Enfants ;
HI- VeuoeDE COURSONet ses Enfants :
les Ft milles LEHJEILLE,Ü0AN, PDULA/N,
LE GUILLOU,HWTTE,et es Amis, '
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame Martbe LEMiGNOT

Kee LEMEILLE

Iviidi 50 III IT? 10IB

gomptoirdeia Bimbeloterie
EtalslissesaieiAt ^Uïl®13 «F eunc

jn, rue Bernardin^-de-Saint-Pierre et rue Gustave-Cazavan

SPÉCIALITÉ
pourBazars,Parfumeurs,KaisonsdeNouveautés,Papetlers,Rlerciers

LAPLUSIMPORTANTEmIiSOUDEGROSDENO^MANDitPRIXDEFABRIQUE
Lalaiscn c'a pas deReprésentantssar place English spoken

Victor HERVIEUet ses Enfants,
Remercient les personnes qui ont bien voulu j
| assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Victor HERVIEU

(1825Z)

M"" VeuoeGUILLOUet ses Enfants, La Familie
et les Amis remercient los personnes et la Com-
pagnio des Electrolyses qui ont bien voulu |
assister aux service, convoi et inhumation de
Monsieur Louis GUILLOU

(1536Z)

FEBBRAVJUScontraPalescouleure,Faililsaso.ow.
Marcgraphe «In 2© Juin *

Pleine Mer

Basse Mer

6 h. 12 —
18 h. 30 —
0 h. 49 —
13 h. 19 —

Hauteur 6
» 6
• 2
» 2

45
85
60
40

24

Lover du Soleil.. 3 11.48 P. L. 24 juin a 10 h.
Couc.du Spied 19 h. S5 D. Q. 1 jud. a 8 h.
Lev. de la Lune.. 16h. 17 N. L. 8 — a 8 h.
Couc.de la Lime. 0 h. 46 P. Q. 10 — A 6 h.
• Heure ancierme.
f&rti*',;::..', • • ■ II., 'Hiillf JIW UM :

VENTESPÜBLIQUES
CGf/iifllüSélR 8 PRiSÊURS 0Ü HAVRE
VENTE APRÈS DÉCÈS

Le Samedi 22 .Juin 191C, a 10 heures, en
l'Hötel des Ventos du Havre, 62 et 64, rue Victor-
Hugo, il sera, par commissaire-priseur, procédé a la
vento puhliquo aux enchéros d'ohjels mobiliers de¬
pendant de la succession Degouey, savoir : Fourneau
et ustensilcs de cuisine, vaisseile, tables, chaises,
fauteuils. Chambre avec armoire a glaco 'acajou, lit
noyer, lit-cage, literie ;commode noyer; suspension,
pendule, vases, lampes. glacés, gravures, ricleaux.
Linge, elfets, montre metal.

Argent comptant
Requète de M' Guiliot, administrateur nrovismre.

Elude de M' HERARD. huissier au Ilavre,
t3j, boulevard de Strasbourg

VENTE DE MARCHAMDISES ET DE
MOB1LÏER

Par autorité de Justice
Salle des Vsates, au Hoere, rue Victor-Hugo,62-61
Le Samedi 22 Juin '1918, a deux heures
aprcs-midi, il sera, par le ministère d'un de MM.les
commissaires-priseurs, procédé a la venle aux en-
chfres publiquos de :
Marchandises : quantite d'amandes, pistaches,
noisettes, conserves tomates, oeuis, bonhomie douze
litres maiaga Wane, et autres.
Matériei : balance romaine, comptoir et étagè¬
res, casiors, sacs vides.
Mobiiier : cuisine ot tuyaux, assicltos, plats,
tasses, soupière, buffet, réveil, moulins a café, -ar¬
moire a glace pilchpin, machine a coudre «Singer»,
deux commodes, un lit fcr et cuivre, sommier, ca¬
napé, lavabo.
Et quauutó d'autres olqcls.

Au eoniplant (5506)

FQHDSDE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACÏÏETES5 un Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 23i, rue do
"Normandie., au Havre, En iui ccrivant uno
simple lettre, il passera chez vous. 22»—(5312)

f ,-ni»irVnia^Hi4

AVIS DIVERS
PCHMI diutónche matin 10 heures, de la rue de
1 EillllU MotftivHiiers ii ia rue Michelet, par la
rue Thiers, Bracelet-Monti-e -t l
avec Slóntre n ! :uj né ss «i-. Souvenir de
soidat du front. — Lo rapporter chez M™COQUET,
45, rue de Monlivillies. Benne recompense. (1508/)

TSlfC BÜ!¥ .Conducteur Méeanieien,
InEol PlTil sérieux, conduit depuis 9 ans
toutes marqués d'aiUos,28 ans,présente bion, cLer-
che benne place mème extra. — Ecrire YANA,
ateliers Atlas, 25, rue des Bviqucliers. I152iz)

CB4!WM:BÉCAl(»;ras
aux C7«r>isii»ioii"si Nforisis»ra«l». p»ur
I.ivraisons par auto. Une situation' trés inté¬
ressante sera faxte 4 hommc sérieux, honnêto et.de
bonne conduite.
S'adresser a la DIRECTION, rue d'Harfleur, 4
Graville. 20.21

OUVRSEBSlADTBiTlfflAIBBS
Somt (lemaiulés, saiaires élevës.
Prendre l'adrcsse au bureau. du journal. (1728)

CHARRÉTIERSsentdemaiidés
s'adresser, 73, ruc Ernest-Ronan, de 6 h. 30 a
7 h. 30. (1527z)5isiraiir=5F
chei'cfee PLACE bien rétribuëe.
Ecrire OCTAVE,bureau du journal. (1519z)

JEUÜÜB iSiSlW
«ons les mercredi et jcudi de cliaque semaine.
Ecrire a DANIEL, bureau du journal. (1482)

BonsPosiespoorrélormésdegasnedeprélérsnse
O KT DEMANDE
Surveiilanis-Gardiens
T ï!'. par jour ; Surveillanfs cycMstcs
nclifs, S5S19 Ir. par mois. Références et Casier
judiciairo exigés. — 25, rue du Docteuj'-Gibert.
. Ce jour de midi 4. 2 heures.. ' (1517z)

iAISftJIBECAFÉS
libre de suits.
S'adresser 40, rue do la Bourse. (1531Z)

JOliaNALlERS,
CMARRETKE EÏSS

in» Gai'con d'écnrlo, non couchó
et des Menuisicrs pour la reparation des caisses.
S'adresser a laBRASSERIE PAILLETTE, 20, ruo
d'Etretat. (©048)

M et Eaouara PANELet leur Fille ; la
Familie et les Amis,
RemerefPnt les personnes qui ont bien vouiu
assisie-r aux convoi, service ot inhumation de

Monsieur Eugène PANEL
Employé de Tramways

(SW mmwaï Bons Charreliers et
"ril flJïlul'MiiöB un Gharrira. Travail assu¬
re. MIGRAINEFrfres, 31, rue d'Harfleur, Gravilfe.

19.20 (1475)-

<Ie hons Charreliers
tril SJffiiflililaJfj Vidanjjeurs et Garcons
u'ecurie.
S'adresser a la Maison AUVRAY-GEFFROY,73,
rue \ ïctor-Hugo, Havre. «— (1251)

SHIPCHANDLER'TW.r
demande plaeler interprète artif, de 30
a 35 ans, francais ou de nationalite alliée, eormais-
sant parfaitemorrt l'anglais, trés au courant des
hesoins des navlres. Tres bonnes références exigées
Prendre adresse Agence Umas, Nantes.

10.20 (538(5)

FONDSDECOMMERCE
Acheteurs sérieux, adressez-vous en

toute confiance a

l'AGEKSSC0MMERQA1E
GS, Btise "Violoi'-KIugo, GS
qui possède un trés grand' choix de
I' on ils de toute nature, a prendre de
suite, a des prix trés avantageux.
RSS&EISNEMENTSGRATUITS

»— (44)

CHARR0NESTOEfêANÖÉ
13, rue Frédéric-Bellanger

t. 1.2 j. »— (1502)

un clnpIoyé droguiste
vil UfiiaatWiEi pour le magasin de gros.
S'adresser A. P1MARE& C", 14, place des Halles-
Ccnlrales. 41505)

«PEL® CDA11SSI1ESSrut,
ciree), est demandé au Havre.
Prendre l'adrcsse au bureau du journal.

20,23 (1497z)_

m WAM
S'adresser aux Quaire Nations, 54, rue Bazan.

«—(1522)

t£o ii ^ 1o it si s*
Est MEMAiVBÉ

ChezM. HERBERT, coiffeur, 2, place Richelieu
_ w ' (1518z)_

Boucherie BUBOSC Si C°
Demande de suite

Un Bon CHEF dÉTAL
S'adresser 2, ruc du Général-Fayhertio.
_.r. ... 19.20.21 (1485)_

PTIITO °n aemai,dcresexpérÏHiea tées pour
paquulago tapioca, farines, --chicorée. Débutantes
s'anslen.ir. Se présenter jeudi soir, 18 heures, 157,
ruo Victor-Hugo, avec references. Travail assure.

19 20

I ' 6idd'vjM-e! Cl-,
E Pfim-jSISfJ knowing English very well for
supply ships. — Write News Papers PAUL, 45.

-18.19.20(1428s)

ï' 1 US I f1 francafse, conaaissant ian-
«liUiifl. f fiil.'il glais, demands Pension
coec chambi e peti salon ou autre pièee, dans fa¬
milie honorable- francaise ou anglaiso -au' Havre.
Sanvic ou Sainte-Adresse. — Faire offres : Mile
KETTV, bureau du journal. 20.22.23.23.27(1514zj

FEEMIMMLARTS™
sations with English pei'son wishing to learn French
language — Write to Miss GILBERTE bureau du
journal. jdsilz)

AIII? 37 ans, ayant tenu empioi d'Économe dans
Sire "j hotel de 1" ordre, demande Place
analogue. — Ecrire au bureau du journal a
MADELEINE. (1494z)

Trés bonne CUISiftiÈRE
demande I'M. Atlli

Prendre l'adrcsse au bureau du journal. (1529z)

mmDAcrao
clicrche place..

ayant déja travaiilé dans
uno maison do calés,

Ecrire a Mu"SUZANNE,bureau du journal.
- (1507Z)

EWEIftAGE
Appartement OH petit
gUeme, Havre, environs.
Ecrire bureau du journal. M,GRISAY94.

sans enfants, trés distingué,
-"-7 meublé ou non,
Pavilion, durée

(1495Z)

iff ,lne Personne sériense
«SJ E il&m.HYj habitant les environs du Havre,
Sanvic de preference, pour prendre 2 enfants en
noarrice, 5Sans et 4 ans, trés doellos. — Ecrire au
nom de ROLAND,bureau du journal. (1830Z)

hmm"iiTtrés confortahle
cliez particulier, aux environs de l'Hötel do Ville.
Bureau du Journal, écrire : LEMAITRE »—

AU II I '11AIL'IAff Louer 4 bail, Apparf e-
iPil UMlAlXilEl ment ou Pavillcn, silué
sur Graville, ayant au rnoins quafro pieces et uno
cuisine. — Faire offre aux COHiPTOlïSNORMARBS
a Graville. 19.20 (1450)

AH IWIf AföM1 d loner, nn Appartement
U l IlfiM lllL composé de trois pieces, pour
servir de bureau, de préférence prés du boulevard
Francois!". Ecrire a M. GEORGES 34, bureau du
journal. —^ (1496z)

A LOUER A lyui ■ie-
Vll IflMilijIIfJ ment au premier ou
JPsiviGoi» nteoblé de 5 a 8 pièecs. Havre ou
environs.
Ecrire BERNARDau bureau du journal.

16!8. 20.22.24 (1303z)

a louer ciialWitsssse"
nuculilce, quartior du

Théiitre. — Ecrire, en indiquant conditions : THÉ
RÈSE, bureau du journal. (15l3z)

m MIIAWf

ALOLm dans familie, Gent i lie Petite.. Chambre, avee éleclricité, pour
Jeune Komme sérieux et correct. Maison bien
tenue, quarlier oentral.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1384z)

ammmeublé, prés Trouollle, jcrenUl
, sept pieces,

gaz, grand jardin. — La saison 1,500 fr.
AUGÜSTE,bureau du journal.

> Ci)u=Ecrire
(1523z)

dans Paoillon, denx I lia m~
bres bh 01 sli 1 e aeec Cabinet

— J'adresser : M™J0ETCHALKX, rue
du Boeage, impasse Isabelle. (1516Z).

mmt
' Toilette. — S'a

mrechem
teintarerie c.e laine,; surface ceu verte 1.000 a
12.00 metres carrés, avec chaudiéres 100 a 150
metres, surface de chauffe, force molrico 30 a 40
HP. — S'adresser bureau du journal.

. 19 20 21.22.23 (f478z)

A VffiVfiffiff ACTIONS des Compagnies
.1 fwiVslilij d'Assurances La Sdlama dre ct
llavraise de Réassurances. — S'adresser au bu¬
reau du journal. 10.20 (1149)

.. YEMMi
Yvelot.

Alcocl tiisponlMe
S'adresser a G. BOULARD,vins,

—»24j (1366)

Affaires a en lever de suite

TOILEBELI
latgeur — Snis eeheteur dc "S'oile
voile. — ALETTON,4, ruo Frédéric-Beilanger, Le
Havre. (tsiOz)

FUW1IER A EIMLEVER
pi'is s»r place

MIGRAINEFl'crcs, 31, rite d'liarfkflr, Graville.
49.20 (1476)

ALADRAPERIED'ELBEUF
ST, Boulevard Be Btrashonrg. — JL,oHavre

^ GETTE SEM.A.IJSTE

VENTERECLAMEdeCOMPLETSsurMESURE
La Maison informe la Clientèle qa'elle ne maintiendra les prix

ci-dessons que le temps qa'elle pourra jaire profiter da Stock existant
cn Drtiperies, Doublures et Fournitures : les nouveaux marchés a
passer avec les Jubricants subissant une hausse considerable.

dowsplets
Ciomplets
Complete
CJosEipletis
0.gsjspl «i
Complete
Complets
CojupletiB

nouveautéenpeignéd'Elbeuf,supmesure fr.
trés bellesergeThibetd'Elbeuf,supmesure fp.
sergebleueet peignéfila fild'Elbeuf,surmesure |.§T fr.
cheviottenouveautéetsergebleued'Elbeuf,surmesure.. . IT-i fr.
sergegriseet bleued'Elbeuf,surmesure. JL5JLfr.
cheviottefantalsle,surmesure fr.
cheviottegenreanglais,surmesure fr.
drapdeRouengrandteint,surmesure ? 5 fr.

MAISONDESOCCASIONS
A SAIMR »E SUITE
Arrosoirs Pompes-Arrosoirs, belle Jordinière
fonte, Echelles doubles et s mples, Stalles d'éeurie,
Lits sages, Lits hois 2 pers., Lits fer l pers. avec bon
sommier, Anteias belle_laine, Matelas erin végétal,
Traoersins, Oreillers, tables, Cuislnières, elc.
55,fluedeTrigauvilie,55

(Laruo de Trigauvilieprend au haul de la rue Clovis)
20.33 (1500Z)

Cabinet de M,CADIC
. 231, rue de Normandie, 231

ÏjC Havre

ACÊ0EB:

OCCASIONS

13,me Tillers,IS, a Sanvic
Passer l'Octroi

Une trés jol ie Armcirc chêae et acajou
massif, état neuf, fio fr. ;
Un fort bas deBuffet, 2 fir airs, état neuf, 25 fr. ;
Une forte Table, cuisine, f G fr. ;
Un long Bane folane, fort pour jardin OU
cuisine état neuf, s -A fr. ;
fn j.oli Pardessus, jeune hemme, fort tissue
état neuf, 3® fr. (1612z)

M,Ie FOUHMI3EI5,
Sagc-Femme, Uerborlslc

Diplöméede I'Ecale tie Médeoine et Pharmaeie
Recoil toulo heure.— Consultations graluites
23, rc-ute Re Caen, Fetit-Quevilly, p, ès Rouen

DISCRETION ABSOI.UE
JD»—(9800)

MARGARINES
iiCjsöicMilial: 88, rueJules-Lefcsae

MaJD»—(6055)

JliM—HB 34.* * B
TAPiS8£RJ€- LITERIE
Martial BROUARD
66, rue Frêdérte-Bellaiigcp

BéparatlonsdeSoirimlarsa!IIts-cage
LOCATION DE LITER IE

Robes et Manteaux
Mne HERVIEU

24, rue Gustaoe-C zaoan (en face l'église St-Joseph)
FAIT LE

TAILLEUR & LE FLOU
9.13.16.20.23 27.30.4,7.14 (799z)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET

G. OASLLARO,Successeur
OHIRtJRGtEIV-BEWnST»

Dipiömêde la Faculté de Médscine de Paris
et de t'Eeo/e Dentaire Franqnise .

17,RasMarieThérèse(angledeiaruedelaBourse)
LE HAVRE

MALADIESDELABOUCHEETDESDENTS
Pi'dlhése Dentaire

Héparations immédiates
OEflTitRSsansplaque,sanscre(Hi8tiMM«ss&reaa)
Obturationdes Dents, a Por, platine, émail, etc
TRAVAUX AIV1ÉRICAIN8

Bridges, Conronnes or et porcelaine

TOUTSMSLAÉOINDESBÖÜLEUR
par Anesthesie locale ©u générale
M. CAILL.ARB, execute lui-même
tous les travaux qui ltii soat confies.

Maison iisenlJlöe, benefices 12.000 fr.
Prix 25.000 fr.
C7«fé-ï>é;i>it UJeablés, 200fr. par jour.
Prix 16,000 fr.
Orfé-öéifit, sans meublés, 23Öfr. par jour.
Prix 15,000 fr.
Commeree de Mcnhles, anrós for¬
tune Pi'ix 15,000 fr.
Slétel-Gafé, 22 ohambres, clientele distin-
guée, bcnéficos 20,000 fr., fortune assurée. Prix
26,000 fr., moitié coiiiptanL- '
Grand Hotel-Café, mogniiiques cham-
hres, iiénéficcs 40,000 fr.,u prendre avec 30,000 fr.
Coquaeree sïe> Giiausssrcs, bene¬
fices 18,000fr. Prix 18,000 fr.
ClaFó - Restaurant ïtela-o, faisant
.4,000fr. d'affaires par semaine. Fortune assurée
Prix 10,000 fr.
Epieerie faisant 400 fr. par jour. Prix :
6,000 fr. '
Alereerle.Papeterie laissant 7,000fr.
benriices nets. Prix 7,000 !r.
Grosse ASsire de Brasserietle

Benefices 50,000 fr. A prendre avec
30,000 fr.
Atiuire do Conserves d'AIi.
mentation Générale, laissant 30,000
fr. dc benefices nets par an. Prix: 30,000 fr., a
débaUre.
Prix^fn'oo"*1 meuI)1'?s5 an C9tó 80 lv- P9' ionr.
Catié, faisant ISOfr. par jour. Prix 5,000 fr.
Banlieue, prés Usines : Gufé-Kestan-
rant-Bpieerie, faisant 500fr. par jour, a
ceder après foriune, le vendeur est propriétaire dc
Timmeuble. Prix 10,000 fr.
«JaaisieaiïSei-ie, laissant vingt mille francs
de bétiéficds. prix 30,000 fr., a débaUre.

MêfnaCabins!; ü^EHBLESAVENBRE
Maison do rapport, loaéo 4,786 fr.,
cinq cants metres de terrain y attenant. Prix
25,000 fr., ipc-itié comptant.
r, k usaS° de caf,ï. bord de la mer.Pnx 35,000 fr.
S?öviH«>sa ,qnartier dc Frileusc.Prlx 12,000 fr.
nouie de MerMeiUiers : I'eiit Pavilion,
de neuf pieces avec 700 mètres de terrain pianto
d'arbres fruiUers. Prix, 16,000 fr.
Banlieue : ABagfnimjue £»i>vi lion. 1.500
metres jardin, source voisioe. Prix, 30,000 frl
Alouer, 6 Seinte-Adresse : Pavilion meublé
d un trés joli mobiiier, buanderie, -cuisine, saion,
sailo a manger 2 ohambres a coucher, 3 chambrcs
mansai'ilées, joli jardin. Prix, 350 fr. par mois.
Pour tous rensoignements, s'adresser a M. Jean-
Marie CADIC, 231, rue de Normandie.LeHavre.
Renseiquemeats gratuits (1342)

COMPTOIRCOMMERCIAL
L. LB GRAVEREND
1 2, rue Charlos-Cafflte, Lc Havre

prés la gare d'arrioée

Cessionde funds(ier a\is)
Par acte s. s. p., ST. Froye a vendu è un acqite-
reur ydenommé lo fonds de Café-DObit-Chimbres
meublées, silué rue Mavie-Thésèso,n° 13, ou Havre,
a M. Geupii. Paiement comptant. Ejection da
domicile au dit cabinet.

I. CE GBAVEUErVD.

©ecasloas A profiter IIS
ïflï Ï PR rLlJ 1B Pen da.loyer, affaires 200fr.
•Will UfifEi ünn garanties par jour, ,4l'essai.
Prix demandé : 15,000 fr. Se retire des affaires.
TA£i£-U«ESsur qiK/ frès fréquente,^ affaires 150 fr. par jour. A
céder pour 10,000 fr. So retire dos affaires.

MEKHUE-SOfflEffiilESL£!'1S
bon fonds h aider pour 8,000|r.

35®fE-U6MDESaffaires 300fr .par jour.
Ttrviij» K HHA f«. ^pour 5,000 fr.

Rue trés p'assante ,

CHAUSSURES
AuLionfieBelfort"^fv^ria
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE

Prochaine Ouverture
€>RGA1V I SATÏOX M OïiE RWE

Même IMIa.iso2i :
Grasde Cordoriseriedc l'Opcra 6, r. Grand-Poel, Rouen

18.20.21.25.27.28(1380)

LOCATION
de

MTEIISI3
PRIX ASODÉRÉS

Lils-csge,Lilsferefcuivrn,Lifsd'enfenfs
8, rue Jules-Lecesne
(PRÈSL'HQTELCfeVIILE)

LMaMeJV"

FONDSDECOMMERCE« «EN0RE
«:v;s»b-:«s

HOTEL-CAFÉ
Centre de la ville — Loyer : 2,000 fr.
24:chambres bien meublées, grande salie de café.
Trés belle affaire a prendre de suite. On demaade
42,000 fr. — Facilités Cause dc maladie.
S'adresser a VAgenee Commeieieie, Sortie Victor-
Hugo, Le Havre.

HffTAfT K0i1s«mnsissanceg spéciales. Benefice :
HbiilUi f10,000fr. l'an. Prix demandé 160,000Jr.EOTa-ctfÉ-uaayst«"
Choix dc Fonds de Commerce
. ct Indnsk'ics

S'adresser a M. Le Graverend, qm peut
donner les meilleures references.
Rien a payer. Renscignemcnts gratnils

Cabinet A. CHENU
AffaiTO frès avantngemso

fïSAfJDl PKVt OTec MEUBUlÉsf,
«««lil» liiixsj si'ué aux environs du Havre,
avec Tonnelles, jwtits Salons particuliere, Jardin ct
dependances.
Loyer, BSO fr. ; cliiffre d'affaires, 160 fr. par
jour a cause de ia mobilisation du titulaire, mais
ce chiffre peut ftre facilement doublé.
A VK.VfSRi: pour Ü8,«©o fr.
Pour trailer, s'adresser a M. A. CHENU,34, ruo
du Chillou, Le Havre. go.21 (1481)

Bleus è Lou&n

A. LOVER
poiir Samt MicÈolprochain

UNE FERME
Dc neui bcctarc-s environ, situe'e
li DftMdenêviHe.
S'advcsser aAt.Lolèvre suppléant
de feu If. Dubosc notairo a Monii-
vfiflers. 19.20.23(1473Z)

HAVRE
Isiprimerie du journal IJE MAVtlE
35, rue Fentenoile,

L'A'.Imimstrsteai'-Bélègaè-6éra»t , fl. RARD8LET

Vu par nous , maire de la Ville du Havre}
pour la legalisation de la signature
O.RANÜOLMii(WPlsée


