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ENAUTRICHE-HONGRIE
Ala suite de la rédaction de Ia talion de
pain, lc Conseil des ouvriers de Vienne
a tenu une reunion dans laquelle a été
adoptée nne série de résolutionsdont une
constate qu'il sera impossibled'améliorer
d'one l'agonsensible la situation alimen-
taire aussi longtempsque la guerre du-
rera. Et le Conseildes ouvriers demande
de nouveau une pais générale aussi ra-
pide que possible.
D'aulre part, le Conseil municipal de
Viennea pris, a l'occasiou de la réduetion
de la ralion de pain,une résolutioade pro¬
testation énergiquecentre eeltemesure.
Enfinles journaux alleinands publient
une noted'allure officieusecontestant1'af¬
firmationdesAutriehiensqui rend i'Alle-
magneresponsablede la pénurie de fariue
dans l'eropiredesHabsbourg.
Saps vou!oir rien esagércr, on peut con-
clure cependantde tout ceci que les di.fli-
cultésintérieurcs augmententassezsérieu-
scment en Autrielie-Hongrieet aussi en
Allemagne.Lesconquêtesa i'Est n'ont pas
donné les résultals cseomptés en vue du
ravitaillenient des empires du centre, et
dame,quand le foin manqueau rdtelier. . .
Desrivalitésde racesd uneextrémegra-
vité se sont aussimanifestoesen Aulriche-
Hongrie.Attachéa un programmepolitique
qu'ii est impuissant a réaliser, M. von
Seidlerétait résolu è démissionner.Caril
lui est vraimeatimpossibledeconcilier les
exigences des partis ailemandsavec celles
des partis slaves et notummentdesPolo-
liais. L'empereurn'a pas vouiuconsentira
celte démission. On a dune piis le parti
d'ajourner en septeinbre ia convocationdu
Reiehsrat, en mettanten vigueur1'article
14 de la Constitutionautriehierine autori-
sant rempereur a promulguer un budget
provisoire,sans l'avoir soumis a l'assenti-
snent des représentanls de la nation. Et
voici done rAutriclie-IIongrierevenue k
1'absolutisme,comuie au temps de Fran-
CoisJoseph.
II n'y a cependant pas beaucoup plus
d une année, — c'élait a Paques 1917—
que l'empereur Charles I01'se présentait
devant le Reiehsratavecdes parolesconci-
Hauleset faisaitfigure de souveraincons-
tilutionnel. Mème on le pouvait croire
animé de sentimentspacifistes.
Maisla lyranniede LAiiemagnelui a in-
ferdit toute action personuelie indépen-
dante et voici qu'auiour de lui s'élèvent
des protestations,descqlères,des insurrec¬
tionsmême,a Craeovie,en Bohèmeetdans
les pays slovènes, — cependant que la
grande offensiveaustro-hoiigroisese trouve
brisée en Italië et quele contrecoupde eet
échecnë manquerapasde se faire cruelle-
ïnent senlir dans la monarchicdualiste.
L'amitiédeGuillauntcII aura été funeste
è l'empereurCharlesI'1'.

Th. Vallée.

LE PARLEMENT
Impressions deSéance
(DE NOTRE COT,RESPONDENT PARTICCI.IER)

ressources da l'Eutentc. II coaclut en declarant
que, ui lui, ui ses amis, n'approuvorónt la con-
venlion.
Aprés uue observation de M. Cazassus qui ré¬
clame une collaboration plus étroito cntre la
Banque de France et i'Btat, la suite du débat est
renvoyée a domain,
L'iuterpollation de M.Poncot sur le fouction-
nement des services automobiles est fixée au 5
juiilet, une autrade M. Jobert sur la suppression
du prêl aux sqldats puuls de prison est ajournée
au 28 iuin.
-Séance domain.

.A. LA GHAMBSE
Paris, 20juin.

Bien que l'on parte dans les couloirs du Palais-
Bourbon de divers incidents qui pourraient être
soulevés par les socialistés, le ronouvellement
du privilege do ia Banque de France est tou-
jours la principale question qui figure a l'ordre
du jour. *
Y restera-f-ello longtemps ?. . . —Oui, répon-
dent ceux qui sembiéut se faire un jeu d'óterni-
ser ce débat, « a inoins, ajóutent-ils, que le-gou-
vernement ne retire ce projet qu on a déja es-
sayó d'écarter par la question préalable, il y a
plus d'un mois. »
■ En cffot, la discussion a commence le 16mai.
Elle s'est poursuivic les 17, 23, 24, 28, 30 mai,
6 juin, 18 juin. Le ministro des finances a fait
observer trés -justement que les observations
générales avaient pu être iaites et qu'il était
temps de passer aux articles. II a declaró du
reste qu'il ne parlerait plus que sur les amende-
inents eu contre-projets.
On ose espérer que les adversaires du reuou-
vellëment lie so plaindront pas que l'on veuille
étoulTorle débat. M. Barthe, par oxemple, qui a
tenu toute la dornière séance, serait mal veuu a
le prétendre. Quant a M.Bedouce, le premier
orateur inscrit aujourd'hui, il a déja annoncé
qu'il serait long, trés long paree qu'il avait beau-
coup a dire. Lui aussi, n'aura pas le droit do se
plaindre.
Plusieurs projets relatifs a des lignes d'iutérèt
local sont d'abórd votés puis la Chambre fixe,
d'accord avec lo gouvernement, au 28 juin pro-
ehain une interpellation de M. Brousse concer-
nant l'organisation de consortiums.
La Chambre, sur la demande de M. Jules Ro-
clie, étend aux bons et obligations de la defense
nationale, dont les propriétaires sont dépossédós
par suite de fails de guerre, les lois et arrêtés
ministériels prolégocnt, dans les mêmes circons-
ïances, les valours mobiliéres ct les tilres de
rente iraacaise.
Mais voiciM. Bedoucea la tribune H annonce
que.*> prapos de la c. nvention-a approuver ea- j
tre le mmistre et, la Banque, il se voit obligó
d'examiner tout notre systême bancaire.
On frémit, et il ne reste plus dans la salie
qu'une poignée de socialistés, amis du depute de
Haute-Garonne, et qui ïéosent pas se rctirer tout
de suite. Leur uombre dimiuue peu a peu.
M Bedouce, commeM. Bailho reproche aux
établissements de crédit d'avoir place a l'étran-
ger l'argpnt francais et en fait relomber la res-
ponsabilité sur la Banque de Fnlico.
M. Klolz, interrompnnt.dii: «Si des ïautes out
été commises, la responsabilité incombe, nou a
«aBanque, mais aux gouvernements et au Parle¬
ment lui-même qui sont restés désarmès devant
les puissances financières. Le iiut du renouvel¬
lement est de conserver au billet de banque son
entière valeur »
M. Albert Thomas : « Je démontrerai que lo
projet est inefficace. » (Applaudissements a l'ex-
trême gauche).
M. Klotz : « J'espêre vous démontrer le con¬
traire. »
Après eet incident, M. Bedouce explique un
systeme.personnel de reorganisation de la Ban-
«ue qui cousistc a ïneltrc en cóüimuu toutes les

A.U SBISrJLT
ï.e Séiiai a tixé.au jcudi 4 juiiiet, Finterp,dla-
tion de Af,EUwiue blandrB,-sm les mesurésque
compte prendre le gouverneincut pour accroitre
Ia force de production de rrotre empire colonial.
Le Sénat, après explication de M. Clémentel,
adopte le projet rolatif a la consommation du
papier en temps de guerre ; puis, avec i'appro-
bation de M. Nail, garde des sceaux, un autre
projet óteignant, dans certains, cas, Faction pu-
blique pour crimes et délits dont les auteurs se
sont distinguès aux armêcs par Jours actions
d'éclat.
Le Sénat s'ajouruc au jcudi 27 juin.

Th. Hemt.

Sur SeFrontHallen
La SRuafiou

Les journaux disent que cruellement éprouvés
par la defensive de nos allies, les Autriehiens
n'ont pas attaqué cntre ie plateau d'Asjago et
Manselle.
L)e Montello au mont, Grappa, des attaques
partielles ont été repoussóes.
Sur la Piavc, les cléments ennomis ont pu
franchir en certains points.
La lntte a repris avec violence.
Les Autriehiens ont atteint ia rivo droito.de la
Sanandréa, a Candeiu, oü l'infanterie italienne
les contient, ainsi qu'entre Candeiu et Fossalta.
Do Fossalla a la mor, I'eniiemi, ónergiquement
attaqué par les Italiens, se défcud désespéré-
ment.

Le Irout unique
Suivant le Corriere della Sera, les derniers
événements eu France auraient modifió lo plan
d'olïensive con'tre FItalie, concerté il y a quel-
ques mois par les états majors ailemands et au¬
triehiens.
Ce plan aurait prévu l'envoi do deux armées
allemandes sur le front italion, dont la première,
sous le commaudemenl du géaéral von Below,
aurait dft menacer par le vallée Guidicarie la
plaine lombarde, tandis qu'avec la seconde, le
general von Bothmer aurait cssayó.de forcer la
vallée de la Brenta, en direction de Bassano.
Un tel projet avait, comme premice néces¬
saire, la separation préalable des armées an-
glaise et franc-aisepar suite de 1'olTonsivedu
21 mars en Picardie ; if a dü ensuite subir une
transformation en raison de l'arrêt de l'oflcnsive
allemande en avril. Yoila pourquoi les Auiri-
chiens sont maintenant sculs dans, leur dernier
effort contre l'Italie.

L'Acliou brifatiniqtie
Lo communiquébritannique d'Italie, du 19juin,
mentionne un feu harassaut contre l'cnnemi, qui
n'a pas répondu.
Dos pieces de montagne ont été caplurées,
portant a sept le nombro des canons pris a l'en-
nemi.
La Piave dóbordo.
Certains ponts enneriiis ont été emportés.
Des contre-offensives exécutées dans
la naatinée de mercredi sur le plateau
d'Asiag-o nous ont valu des avantages
de terrain. Nous avons fait* plusieurs
centaines de prisonniers et pris plu¬
sieurs mitrailleuses.
Dans l'après-midi, le combat a repris violent
sur leMontelloet la Piave inférieure.

La décoavenue des Aufricliieas
L'cnvoyé spécial du Temps sur le front italien
telegraphic,a la date du li» juiu :
Pour juger du contraste entre les buts des Au¬
triehiens et les résultats qu'ils ont jusqu'ici obte-
nus, il faut connaitre quelques-uns des ordres
lancós par l'ennemi avant la bataille. Un com¬
mandant de régiment proclamait : «En avant
vors la région de Vérono, oü, il y a cent ans,
l'auguste propriétaire do notre régiment obtenait
une si belle victoire sur les armées fiaiiQaise et
italienne réunies !» L'ordre do marche des divi¬
sions attaquant sur la Piave donnait Trévise
comme objectii du premier jour. .L'objectif de 11
heures du matin óiait Meolo,en face do Fossalta.
Cost ait cinquièmc jour de son offensive que
Rennend approche de Meolo.
II avait, en outre, organisé des équipes spé-
cialos de réquisition qui devaient germanique-
ment s'cmparer du butin. « Que les soldats man¬
gent et boivent », lit-oxi dans des documents
trouvés sur les prisonniers, Pauvres prison¬
niers, j'en ai vu raaiener plusieurs milliers.
Tons semblaient eu effet avoir graud hesoin de
Paubaine promise.
Dans Ie secteur frangais, un coup de main a
eu lieu cette nuit, qui nous a rapporto plus de
cent prisonniers et ne nous a coütó qti^ quatre
blcssés, dont les blessures, au surplus, sont
légères.
Sur le front montagneux, los assaillants sem-
blent avoir perdu de leur vigueur prémière. On
signale plusieurs relèves de divisions ennemies,
ce qui montre mieux que tout autre tómoignage
que l'ennemi a êprouvé d'énormes pertes.
Sur la Piavc, les Italiens laissent peu de répit
a l'adversaire. Lcurs contre-attaques se succè-
dent et les troupes de nos alliés y dépénsent une
énergie et un courage bien digues do l'adinira-
tion reconnaissante que l'Italie entière leur ma¬
nifeste. Tous les représentonts des armées allióes
qui suivent les operations ou qui y prennent
part, vantent Ia valeur du soldat italien, et les
vainqueurs de Yerdnn ne sont pas los derniers a
renilre eet hommage a lcurs frères d'armes.Mais
uu adversairo nouveau s'oppose a l'effort déja
ralenti do l'Autrichién : il a beaucoup plu ces
jours derniers en Vénétie, et voila que la Piave
monte, ses eaux charrient des débris de passe¬
relles auxquels se mêlent des cadavres de ces
soldats quoBoroevio laufa sur Trévise.

Executiondumarécha!LouKianTciisng
Le maréchal Lou Kien Tcheng, ancien gou¬
verneur militaire du Chau-Si, a été exécuté a
Tien-Tsin, par oidre du gónéral Hsin Chou
Tcbcug, commandant en chef des troupes de
Mandchouric.
Le mandat présidentiel rolatif a cette execu¬
tion declare que le coudamué était tombé sous
le coup de la ioi martiale par ses manoeuvres
tendarit a soulever contre le gouvernement les
troupes régulières et les brigauds des provinces
du Nord

OFFÏCIELS
FRONT FRAi\Q\lS■ %

20 Juin, 14 k«lires. —- Nos détache-
ments ont pénétré dans les lig-nes
ennemies entre Montdidier et l'Oise,
dans la région du. bois Le Chaume et
ont ramené 20 prisonniers. •
Bien a signaler sur le reste du
front.

2S heures .— Lutte d'artillerie inter-
mittente entre Montdidier, et l Oise
et au Sud de l'Aisne.
Journée calme surle reste du front.

FRO AT BRÏTANATQUE

• 20 Juin, après-midi. — La nuit der-
nière, nous avons exécuté plusieurs
raids dans les environs de Boyelles,
de Lens et de Givenchy et dans les
secteiirs de Strazeele et d'Ypres. Be
certaines de ces opérations il est ré-
sulté de vifs combats au cours des-
quels l'ennenii a subi des pertes im-
portantes .
Nous avons fait 18 prisonniers et
capturé 3 mitrailleuses.
Bans le voisinage de Morlancourt,
un raid ennemi a été pris sous le feu
de notre artillerie et de notre infante¬
rie et a été disperse.
L'artillerie ennemie s'est montrée
active entre la Somme et l'Ancre. Au
cours de la nuit, elle s'est développée
considérablement de part et d'autre
au Nord d' Albert.
Bans le secteur du canal de La
Bassée, activité de l'artillerie.

Soir. — La nuit dernière, les troupes
franqaises ont exécuté avec succès
deux raids s ur le voisinage de Locre.
Plusieurs prisonniers ont été cap-
turés .
Les troupes anglaisesont également
fait quelques prisonniers au Nord~Est
dè Meteren.
Ge matin, notre ligne a été lég'ère-
ment avancée au Nord-Ouest de iVier-
ris et nous avons capturé quelques
prisonniers, un mortier de tranchée
et une mitrailleuse.

' AVIATION. — Le 19 juin, la faible
altitude des nuages et la pluie ont
empêché le travail de l'aviation, et les
appareils ennemis ont montré peu
d'activité.
Neuf avions ailemands ont été dé-
truits au cours de la journée et deux
ont été forcés d'atterrir désemparés.
Un de nos appareils manque.
Deux contre-attaques exécutées par
l'ennemi sur nos nouvelles positions
ont complètement échoué.
L'artillerie ennemie a bombardé
avec des obus a gaz dans la région de
Layette.

FRONT AMtólUCASN
20 juin, 21 heures. — Les patrouil¬
les ont a nouveau fait preuve d acti¬
vité.
Au Nord Ouest de Chateau-Thierry
et dans la Wcevre, des patrouilles en¬
nemies ont subi des pertes sérieuses
a la suite de rencontres et par nos feux
de mitrailleuses
Des combats d'artillerie ont conti¬
nué dans cette région, ainsi qu'en
Lorraine.

FRONT ITALIEN

4u)n. ,'sr A

I! ÜP
La Prime a la rotation

pour ies I^svïgateurs
Paris, 20 juin.

Ou se soin iop.tque, lors de la miso en vi*
gueur du régime de !a réquisition, le eommissai"
re aux transports maritimes alloua aux équipages
des navires une prime a la rotation égale a cello
accordée aux amateurs, et que, le 11 mars der¬
nier, mi Comité comprenant les représeritants
des différentes federations maritimes décida que
j cette prime a la rotation serait réunie on un fond
' coinmuu destine, d'une part, a payer une alloca¬
tion fixe par jour do mor, égale pour tous (offi¬
ciers et marins subalternes), ct, d'autre part, a
venir en aide, par l'intermédiaire des Comités
de secours déja constitués dans les principaux
ports, aux marins mobilisés dans les armées de
torrc et do mer et a lours families.
Le Comité ifttcrfédóral, dans une reunion ré¬
cente, a fixó a 2 francs par jour l'allocation a
vorser a chaque qavigateur.
Cette allocation est payée a tous les marins a
partir du IS juin, en même temps que les sa-
laires.
Une circulaire du eommissaire aux transports
maritimes vient de règler la mise en application
de cette mesure.

ï.es Permisi§iioiis
Paris, 20 juin.

Lo régime des permissions de détente sera re¬
pris a par ir du 21 juin, a destination de Ia-Fran¬
co, do ia Corse, de l'Algérie, do la Tunisie, de
l'Angleterro et de l'Italie.
Des permissions exceptionnelles ou des pro¬
longations pourront être accordées en cas de.ma¬
nages, déces ou maladio grave du père, dc la
mère, do la femme, d'un enfant; cas de décès, de
mort d'un frère pour la France ou la visite a
l'liopital d'un mobilise,en danger de mort ou do
naissance d'un enfant.

LA PÉTITIONDESDÉBiTAKTS
Paris, 20 juin.

M. Paul Bignon a remis a M. Ignace une peti¬
tion des cutrcpositaires, débitants, maitres
d'hótels et restaurateurs dn ia Seine-Inférieure,
ainsi qu'une petition des habitants du Pollet.

20 juin. — La bataille . continue sur
le Montello et le long de la Piave.
Dans la soirée d'hier, nous avons
rejeté l'ennemi au Nord de la voie
ferrée de Monte Belhina et fait recu-
ler sensiblenient son front entier
d attaque vers le saillant Nord-Est de
Montello.
Sur la Piave, la lutte subit des fluc
tuations diverses, mais l'ennemi est
contenu partout par nos contre atta¬
ques.

FRONT DES BALKANS

19 juin. — Activité de l'artillerie de
part et d'autre de l'ensernble du front.
Deux avions ennemis ont été afoat-
tus, un par notre artillerie, l'autre
par notre aviation qui a en outre in-
cendié uri ballon au Nord de Ctuev-
gueli.

LESMIESALLEHANDSSAIS1S
Pékin, 20juin.

Les navires ennemis saisis par le Gouverne¬
ment ehinois ont été ainsi mis a la disposition
de l'Ententé. Un navire fut remis a la France,
deux a l'Angleterre et deux a l'Amérique.

AÉR0PIJSEA1LEIM1DENPANNE
Londres,20juin.

Une dépêche de Copenhague annonce qu'un
aéroplano allomand manquant de pétrole a atterri
ce matin a Valby, prés de Copenhague. Les deux
aviateurs furent internes. Ils ont dóclaré avoir
quitté Berlin a quatre heures du matin.

L'aofionsiiw-j'pmssenStöéria
Pékin, 20 juin.

La convention sino-japonaise relative a la Si¬
berië, et d'un caractëre essenliellement militaire,
a pour objet do prévenir ou d'arrèter la penetra¬
tion éventuelle de l'ennemi en Sibérie. Elle est
élablio sur ie -principe de la collaboration la plus
étroite, a effectifs ógaux et par mouvements con-
certós.
Elle est strictement défensive et n'entrera en
vigueur que le jour oü les intéréts de l'Entente
serontréellement menacésdans l'Extrême-Orient.
II est stipule expressément que, dès la cessa¬
tion dos hostilités, le territoire russe sera évacué
par les troupes chinoises et japonaises, et le ter¬
ritoire chihois par la troupe japonaise.

LE PORT DE DIEPPE
Paris, 20juin,

M. Bignon, député et M. Robbe, président do
la Chambre de commerce de Dieppeont étóréqus
par M.Loucheur avec lequel ils so sont enlrete-
nus de la situation du port de Dieppe.

Trai»sp©i*t ooulé
Paris, 20 juin.

Lo transport Sanla-Anna, allant sous escorte
de Bizerte a Matte, avec des passagors militaires
et des travaitleurs indigenes a eté torpilló et
coulé dans la nuit du 10 au 11 mai sans quo
l'ennemi ait été vu.
Des 2,150 hommes qui se trouvaient a bord,
1,513 furent sauvés.

Navires et Hydravions
Londres, 20juin.

Communiquéde l'Amirauté : Une escadre bri¬
tannique effectuant une reconnaissance au bord
de la baie d'Hèligoland, le 19 au matin, fut atta-
quée par les hydravions ailemands.
Aucun coupde l'ennemi ne porta. Un appardl
eauvini a été détrui t par nos pieces

LESREYENNfiATfONSROIHBAINES
Paris, 20juin.

Un mémoire contcnant les revendidtitions na¬
tionals des Roumains a été remis au président
Wilson qui viont de répondre en exprimant les
sincères sympathies du gouvernement des Etats-
Unis pour les aspirations legitimes do la Rourna-
nie.
M. Wilson ajoute ; «Tous les Américains qui
pensent orit ressenti vivcment le sort malheureux
do la Roumanie dans la guerre actueile. Ils ont
la couviclion que son sort u'estque temporaire.»

EN AUTRICHE-HONGRIE
Bale,20juin.

A la Chambre hongroise, au cours de la dis¬
cussion du budget provisoire, le comte Andrassy
a affirmó la nécessitó d'une alliance avee 1'Allle-
magne, dans le proprc intérêt do la Hongrie,
mais il réclama des garanties süres pour l'indus-
trio hongroise.
Le comte Andrassy exprima le regret que la
solution de la question polonaise traïne autant
en longueur. II affirma que, seule, la reunion de
la Galicioa la Pologne était de nature a satisfaire
aussi les Polonais de Hongrie. Peut-ou, dans ce
cas, admettre la creation d'un Etat Sud slave
unifié ?

Les Récoltes autricbiennes
Bale,20juin.

On mande de Vienne qu'une ordonnance ré-
glemente Ia saisie et le battage de la procliainé
récolte, selon les principes deja appliqués en Al¬
lemagne sur les bases de l'extension des droits et
des pouvoirs des Etats.

LesFinancessuissesa l'élranger
Geneve,20juin.

Onmande de Lucerne que la Société finan-
cière suisse pour avauces a l'étrauger vient de
se constituer dans celte vitte. Son capital est de
80 millions auquel l'industrie suisse participe
pour 44 millions, la Confederation helvétique
pour 26 millions et l'Uniou dos banques cunto-
uaics pom 10millions.

JLe*» IiHlésii'Mliies
Londres,20 juin

Les passeports defhandés au gouvernement
britannique par M. Troelstra, le leader socialist©
hollandais, lui ont été refuses.

LesExactionsdesTurcs
Londres, 20juin.

Le ministro des Etals-Unis a Téhéran rapporte
que les troupes turques out pillé l'liopital ainéri-
cain de Tabriz et se sont emparés des consuls
anglais e! américaiit.
Le pavilion ospagnoi flottait sur le consulat
des Etals-Unis; le ministro d'Espagne a protest©
contre le pillage du consulat americain.

L'ENTENTE ET LE CHiL!
Sir Maurice de Bunscn est arrivé le 18 juin, a
Santiago du'CJtili, accompagné d'une delegation
du gouvernement et du personnel de la legation
britannique.
Le rnaire a souhaité la bienvenuo a sir Maurtce
de Buiiscik Le président avait chargé ses aides
do camp de salüer l'ambassadeur.
Les quartiers du centre de la ville sont pavoi-
sés et illumines. Le trajet do la station a i'hötel
s'est effectuó au milieu d'une foule enthousias-
méo qui criait : « Vive la Graudc-Bretagne » et
« Vive l'Entente ! »

LesÉvénementsdeRussïe
Le gouvernement russs prodame

la mobilisation
M. Tchitchcrine a adressé au plénipoteatiaire
russe a Berlin le message suivant ;
Les autoritésmilitaires de la region-dè Yoronèie
rapportentque le commandantdes forcesallemanités
a proposéau commandant des forces russes d'éta-
blir une nouvellellgiio de demarcation. Desnégo-
ciationseugagéesa Karichof,avec les expertsmili¬
taires de la régionde Voronèje, u'ont pas aboulia
un accord.
Le 13juin, les Ailemandsont déclancliéune offen¬
sive sar lo front doVoronèje, dans les regionsdo
Vamiska et de Rostof.Aujourd'hui, les Ailemands
avancoiitaussi dans la régionde Veüuisk.
D'accordavec lodécret du 12 juin 1918,pris par
le Conseildes commissairesdu peuple,nousordon-
nons la mohilisationdo tous les ouvriers etpavsans
qui sont nés en 1893,94, 93, 96ct 97, et quihahi-
tent, d'une lacon permanente ou temporaire, daus
les localitéssuivantes(suit une longueiisto).
Les hommesadmis au servicemilitaireresteront
six moisen service actif. lis seront nourris, habillés
el paycsd'aprcsles conditionsen vigueur dans 1'ar¬
mee rouge. Tousléshommesqui refuserontde faire
leur servicemilitaire ou qui se déroberontd'une
fa?onquelconque seront sévèrcmont punispar les
trlbunaux réyolutionnaires.
Les comitésmilitaires doivent prendre losmesu-
res necessaires pour obtenir la liste complétede
tous les hommes mobilisables.Une grandeactivité
doil être déployée. Les couseilslocauxsont chargés
de 1'executionde ces ordres.

Signé: Juvenef,
Commissaire da peuple d la guerre.

LAGUERREAÉRIENNE
L'ACTIVITÉAÉRIENNEENMAI

On communiquél'informationsuivante :
Les Ailemands parient beaucoup des succès
remportés par leur aviation pendant le mois de
mai. Ils pretendent que 413 avions et 27 hal¬
lons captifs franco-auglais ont été abattus par
leurs équipages et avouent séulement la perte
de 185de Ieurs avions et 28 de leurs ballons
captif. Ces assertions sontabsolumentinexactes.
L'aviation francaise seule, pendant lo mois de
mai, a abattu 196appareils ailemands. En outre,
160 avions ont été mis hors de combat avec de
graves avaries. 35 ballons captifs ennemis ont
eté détruits.
Nos pertes se dónombrent ainsi : 60 avions
francais détruits ot 12 mis hors de combat, soit
uno perte total de 72 appareils. 8 de nos ballons
captifs ont été incendiés.
En outre, dans le même mois, nous avóns dé-
truit 38 avions onneinis par ies moyens de Ia
D.C.A.

LESBOMBARDMENTSAÉRIENS
BESVILLESALLEMANDES

Des lettres écrites d'Allemagne ét trouvées
sur des soldats prisonniers donnent des impres¬
sions et des informations sur l'effet produiC sur
la population par les bombardements aésiens des
villes allemandes.
Voici par exemple uue leltre du 17 mai 1918,
datéede... :
Encore une fois, les avions ennemis ont fait de
terribles ravages 9 la gare de Sarrelnuck. Ils ont
d'abord survoléRichmishein et notre maison. lis
étateiil 15.lis ont lancé leurs bombes sur un train
de permissionnaii'esr-ngare. II y avait dans ce train
1,400soldats.Lostêtes, les bras et les jambes jon-
cnaient le sol de ta gare. Certainsvivaient encoreot
'n'avatenfplus de jambes.Le sang coulait dans les
rues. C'étaionttous des liommesallant en permis¬
sion. Quelledouleur pour leurs parents 1
Une autre, datée de Cologne, le 19 mai, dit ;
Samedimatin, veiliede ia Pentecóto,les avions
ennemisont sévi. J'êtais ah raagasiiiavecmon père
au momentoü cela s'est passé.Quelle épouvantoI
lis ont causéAColognedo graves dommages.Mais
il y on a au moins trois fois plus. Elly a vu passer
les autossanitairesot les brancardiersqui se ren-
daierit au .Utirgrspita! ; elle dit qu'il y a eu beau¬
coup plus de victiraes que ne l'amioncent les jour¬
naux, et dansquelétat étaient ces pauvres geust
Autre lettre de Colognedu 20 mai 1918:
Hiermalin,'les avions sont revenus. Maintenant
nous savons ce que e'est que la guerre. Defrayeur,
j'ai roulé jusqu'au bas de Fescalier.
riüsieurs autres lettres attestent les dommages
considerables eausés a Cologne par les aviateurs
britanniques ; l'une parlo de 35 morts ct 38 bles¬
ses, toutes de dégals importants.
D'une autre leltre :
Dimanrlie, les aviateurs ennemis sont venus a
Landau, lis sont revenus mercredi et ont causé do
gros dégats.
Voici enfin une lettre de Mannheim, 22 mai
1918 :
Le lundi de la Peniecóte, j'avais proposéfi papa
d'aller en chemin de fer AHeidelberg.Nousalliens
partir par le train de 11 h 15 et nous élionsdéjA
dans Ie compartiment, lorsque l'alerte fut donnée.
Naturellement,tout le monde s'est précipitéhors du
train, vers l'abri, au milieudes oris pousséspar les
enfanlsdans la bousculade.Quelspectacleterriflant!
Par bonheur,il n'y a rien eu,malsau lieu de partir,
nousnous sommesfait rendre notre argent,car ni
l'un ni l'autre nous n'avions plus envie d'aller nous
promener . . Voici dos nouvellesde E II . il est
automobilisteet 11est au front Al'arrière Unenuit,
il voyageaitavec dix autres conducteurs,lorsau'ils
furent eclajrfs par un projreteur, et un avion lauca
des hemIies sur eux. Tous les dix fiuvui lues, tiii
seul n'a rieu cu.

SUR MER
CEUXftUI ONTTORPILLÉLES DREADNOUGTS

AUTRICHIENS
Le roi d'ftalie a décerné motu proprio de hali¬
tes decorations et réconipeitses aux comma«r
dants et a tout l'équipage des deux petits navi-
ros a qui revient l'honneur d'avoir torpilló dana
FAdriatique deux des plus,grandes unites de la
marine autrichieime.
On apprend, par cela même, que cette poi¬
gnée de héros no comptait pas plus que deux
officiers ot quatorze sous-officiers et marins,
soit buit homines en tout pour chaque navire.
L'exiguïté de l'équipage nous permet de jugar
des proportions tout a fait minuscules des deux
bateaux avec lesquels des marins italiens os6-
rent altaquer uue puissante llotte ennemie.

Déoiarations du comte Ouuisn

II semble que le discours récent de lord Mil-
ner a piqué au vif l'opinlon autricbienno et qn«
cclle-ci a été sensible au fait que le ministro an¬
glais tredfe l'Autriche-I-Iongrie et les autre^fc
alliés del' Allemagne, comme uno quantitó ué-
gligeable, entièrement soumise a la volontc da
gouvernement allemand.
Lo Fremdenblatt, qui reste, en ces malière»,
un organe ofiicieux, public ii eet égard les dé-
clarations intéressanles que son rédacteur oil
chef a recueillies du comte Burian lui-même (18
juin).
Le comteBurian proteste que FAutriche-HoB-
grie n'est pas 1'esclave de FAllemagne : « Le
senl joug qu'elle portc est celui de l'amitié. la
solidarité qui unit ies puissances centrales est
parfaite et rien ne réussira a l'ébranler. »
II ajoute ;
QuolordMilnerfasse done une tentative loyale
pour se reiiseignerau sujolde nos huts de guerre.
1!soraétonnödo voir combienils sont éloiguésdo
ceux que nos adversairesnous attribuont et dont
ils font un épouvantail.Je suis d'accord avec lord
Milnerpour dire que cesbuts doguerre sont irréali-
sabies,et je pouxassurer qu'il n'-y a cheznous, ni
en Allomagne—car, quoi qu'il ën ait, l'Autiich»
peut parler aussi au nomde I'Allemagne—il n'y a
pascheznous un seul esprit sense qui nounisse,
mêmeen rêve, de pareillesambitions.

LaGjiestioade1'iateiTentionjaponais»
Onmandede Tckioau Times, Ala date du IS
juin :
Les cours de la Bourse ont baissé, le bruit
ayant couru que la Diète avait été convoquée en
seance extraordinaire pour décider si le Japon
dovait prendre toutes les mesures nécessaires
pour contrccarrer les efforts de 1'Allemagne.

L'ActionallemandeauMaroc
Des documents ont été interceptésdans le cou¬
rant de mai par le gónéral Lyautey, signés d'Her-
mann, agent allemand d'Abd el Malek, etannoa-
qant la reprise pour le 29 mai de 1'offensivealle¬
mande en Franco. Les Beni-Öuarain étaient con¬
jures de se mettre en mouvement contre nos
troupes. Le moment était particulièrement favo¬
rable. Tous les musulmans n'avaient plus qu'un
seul chef, le kaisor (Hadji Guillvum), qui, vain-
queur de la France, allait délivrer le Maroc. Abd
olMalek, ravitaillé par la zone espagnole, dispo-
sait do plus d'argent que jamais, donnant 1,000
francs a tout adherent.
Les dissidents marocains qui ont eu l'impru-
dence do croire aux promesses des agents aile¬
mands doivent regretter amèrement leur atti¬
tude. Le gónéral Aübert a entièrement dógagó la
vallée de l'Iunaouen et les valléès voisines, ren-
dant ainsi complètement fibres les relations entre
le Marocet l'Algérie par Taza
De nouvelles opérations vont être dirigéos sur
Abd el Malek lui-même, pour mettre fin a uiie
propagando qui s'exerce avec I'or allemand sur
fes tribus soumises situées au Nord et a l'Ouest
de Taza.

Dasjounauxaüsmandsoritlqusn!
SediscoursdoMWmmli

Revenant sur los termes du toast prononcé par
le kaiser au quartier gónéral, la Gazette de
Francfort ne peut pas s'empêcber do dire son
mécontentement puur la fayou dont lo kaiser
cony.oitla guerre actueile ;
« Quand le kaiser dit que c.'est une lutte da
deux principes, de deux conceptions du monde,
ii reproduit des idéés qui, au cours de ces quatre
dernières annéos, se sont développées forle-
ment; mais si répandues et si populaires qu'ellles
puissont être, ellcs sont cependant inexactes.
« II ne s'agit nullemest d'une lutte de deux
principes, mais d'une lutte de deux groupes da
puissances, dont cbacun détient une puissance
comme le monde n'en vit jamais de pareillo.
« Ou n'a pas dit au peuple allemand, quand X
partit en guerre, en aoüt 1911,que c'était contre
la conception anglaise du monde. Si on le lui
avait dit ou seulement iaissó söupconner, cette
union pour laquelle le kaiser lui-même fit beau¬
coup aurait óte brisée dès les premiers jours. »
La Guzettede Francfort, rappelle que l'empe¬
reur est allé assez souvent en Angleterre et y a
exprimó assez souvent sa sympathie pour les
moeurs anglaises pour qu'on ne le croio pas sur
parole quand il affirmo uu antagonisme absolx
entre les deux civilisations.
Elle relève que l'adoration du Ycau d'or na
s'est pas moins manifesté©en Allemagne qu'en
Angleterre et en Amérique. !.<•'peuple allemand
n'a pas été a l'abri des accapareurs qui out soil
d'argent.
Elle concfiit en disnnt : « Ce n'est pas pour
une lutte d'idées ronyue de cette facon quo la
peuplo allemand doit verser son sang. »

LeOér.éra!Ffaachs!d'EspsreyèSalouips
!(e general Francliet d'Esperoy est arrivé s
oniquo.
11a eté recu par ie gónéral Henrys, chef dea
armées alliées, et par les autorités civiles.
II a passé en revue les troupes, puis il a ga-
gné sa résidence précédé d'un piquet d'honneuï
de dragons.

A L'l NBTRUCTION
Le lieutenant Jousseliu a enlendu, jeudi matin,
Ie general Bard, ancien ehei du cabim i Uugó¬
néral Roques au ministère de la guerre.
11a interrogé dans l'après-midi l'inculpé Pierre
Lenoir.
Le capilaine Roucbardon procédé a uu uouvel
iuterrogaloke de Al.Josejih



Le Petit Havre

ChFoniquePaFisienne
Paris, 18 juin.

T,o fameux message dc pais du Kaiser, qu'on
nous avail annonce il y a quelques jours dans
les couloirs, et au sujet duquel uue instruction
est ouverte- contre X..., s'est mué en un dis¬
cours insolent ct pangcrmaniste dc Guillaume, a
l'occasion du trenüème anniversairc de son re¬
gno. Cela pOurrait s'intituler : «Tripte ansou
la vie d'un lueur», s'il était permis once mo¬
ment de plaisanter sur un pareil sujet ct dc mo¬
difier pour la circonstauce le litre du mélo célè-
hrc qui eontrihua a faire la reputation de hrcdé-
ric-k Lemaitre.
Le « tueur », qui est aussi un « joueur », puis-
qu'il joue cn ce moment Favenir de son pays ct
celui de sa dynastie stir l'unique atoift de la force
ou militarisme, le « tueur » jettelemasque.il
nc dit plus commo si souvent ct naguère encore,
qu'il n'a pas vquIu cetto guerre ; il proclame
haufement sa fiertó de l'ceuvre accomplie et sa
volonté dc fairc triomphcr la culture germanique
dc- cultures latino ct anglo-saxonne. Le coinble,
e'e st que le Kaiser ose encore faire appel a une
socle d'idéalismc particulier, idéalisme do race.
Celte manifestation, je dois le dire, a jeté quel-
que trouble daiis certains milieux politiques ou
on s'altendait a loutc autre cbosc. Et cctte aven-
fu re prouvc qu'il faut se méfier des bruits de
couloirs, ne pas memo leur attachcr Fimportance
que la justice pointilleuse et mal renseignée leur
attribue. Mais elle démontre surlout que nous ne
devons pas conserver d'illusions sur la faeon
dont les Allemands comprennent le droit et la
justice. Après Fexpérience de la paix do Brest-
Litövsk, le discours du Kaiser est le document
le plus caractéristique dc l'orguoil pangcrmaniste
el ile la volonté d'asservissemcnt des pcuples
qui doutine la meutalité germanique.■»* #
On continue a s'occupcr de l'incideet dc la
' violation du secret des lettres des deputes a la
fronlière, a Pontarlier ct a Bellegarde. Je disais
dans ma dernière chronique que los correspon¬
dences des parlemcntaires avaient été ouvertes
par des ecclésiastiques ou des mollies mobilises
a la censure ct que ces Messieurs ne s'étaient
pas conlentés dc transmëttro des copies de ces
documents a leurs chefs hiérarehiques militaires,
möis qu'ils les avaient communiqués a un reli-
gieux, Dom Besse, supérieur des Bénédictins.
Ce dom Besse, uous cu avons uu portrait fort
curieux dans 1'Ohlat dc feu Huysmaus, le roman-
cicr célöbro.mort il y a quelques années et qui,
après avoir écrit des livres sensatiounels sur le
satanisme, versa dans la 'piété ct écrivit des ou-
v ra ges fort catholiques — a part quelques he¬
resies.
Dans FOhlat, Iluysmans trace done le portrait
de dom Besse, abbé de Ligugé, son confesscur.
II Fappcllé DomFelletia,dunoi»de la petite bour-
gade de la Crcusc oü dom Besse avait vu le
jour.
« Dom Fellctin, écrit Huysmaus, était un
moinc de 65 ans, maïs si souple et si jeune !
Grand, robuste, le sang a fleur de peau... Te
n ez protuberant et remuant, les yeux clairs et
les ièvres fortes, ce religieux elfluait autour do
lui la piété tranquille. Plein d'enthousiasmo pour
son ordre, il rêvait a des groupes d'oblats for¬
mant une communauió autour de la siennc. II
Londit pour ainsi dire sur Durtal ».
Dans le roman, Durtal e'est Iluysmans lui-
mème qui so met en scèue sous ce pseudonymo.
On voit par la suite que Dom Blesse-Felletiu se
proclame l'adversaire impitoyable des exógètes
et des savants de l'église moderne, en particulier
de co prélat sceptique et spiritual, Mgr Duchesne,
que FAcadémie a accueilli dans son sein.
Dans ce même livre de Huysmaus, après le
portrait de Dom Besse, nous lisons ceite opinion
d'un religieux de Ligugé sur lui :
« 11y a de la saintelé en lui, la sainteté de
Saiut-Pierrc.
o — De Saint-Pierre, se demanda Durlal.
Quest-ce que cela siguiGe ? Cela veul-il dire
qu'avant d'etre saint, Dom Fellctin futuu trai-
tre ? »
Yoila que pensait un ccrivain catholique de
t'homme qui a livré aux ordres religieux de
Rond;- ct a i'Action Frangaise les correspondances
in'erceptécs de députès francais cn plcino
guerre. Je n'insiste pas.

** *
• Aussi bien, micux vaut-il parler do choses
plus jolies ct plus fraicHcs, de l'exposition de
roses de Bagatelle, par cxemple. Tous' les ans a
lieu, dans le charmant parterre de Bagatelle, "le
concours des rosiéristes. En dépit des gotlias et
des superkanons celte exposition a lieu en ce
moment ct cela prouve, mieux qu'un long article
de Barros, le calme parfait des Parisians do 1918
ct FexceJlenl moral dc la nation. Je suis allé di¬
manehe a Bagatelle cl j'y ai vu le plus beau par¬
terre de roses qu'on puisse imaginer. II y en
avait de tous les pays civilisés de la lorre, des
Beurs Iriomphantus ou délicates, nacrécs ou
écariates, aux tons vifs ou timides. On en avait
envoyé des Flats-Luis, d'Angteterre, de Hol-
lande.
C'est une rose amêricaine, nee a Los Angeles,
mervi'illeuse par sa forme, sa nuance et son
eclat, qui a eu le prix du concours. II ue faut
pas voir la (lu'une coincidence ou qu'un hom¬
mage rendu a l'Ainérique militante. Cette gloire
de la rose amêricaine est un syjnsole et nne
prophéiie. C'est elle qui triomphëra de la beslia-
Iité germanique et qui protègera Paris contre
les attaques des Barbares. Et eest tile encore
que nous verrons plantée dans lés canons des
fusils dos soldats alliès, a cöté des roses de
France et d'Auglcterre, le jour prochaïn oü
les vsinqueurs passeront sous l'Arc doTriomphe,
illumine par le soleil comme au soir d'Auster-
litz. JeanJacquemont.

II avail im frère qui a éié tué en Champagne
eu 41)10. ïous deux habitaicut chez leurs parents,
1, rue de Jemmapes, au Havre.

L
Movts au Cliamp d'Honneur
51. Gustave Vermont, chasseur de lr0 classea
la lre compagnie de mitrailleuses du 26° Lanullen
de chasseurs a pied, iwt au champ d'b3«aeur,
a été cité a l'ordre de la division dans li» tormes
suivants :
A fait preuve do belles qualités de
sergie ct dc dévoucmeut pendant les

l'HX.
Riessé griévement o son poste Ie
mort c ses blessures. >
Le chasseur Vermout était avant la guerro
éiève de l'Ecolc des mécanicieus, et habitait chez
se- parents 103, quai d'Orléans.

La médaille militaire a été conférée au soldat
Louis Hug, du 214* régiment dlnfanterie.
Soldal plein d'ontraln et d'un grand courage, s'est
portd résolument a l'attaque des tranchées ennemies
a par son sang-froid, contribuó largement au

courage, d'é-
combats du

laid,

et a par son „.,„6 ,a,EH
succes de 1'operation, a été grlèvement blcssé.
Cette nomination comporte l'attribution de ia
erolx de guerre avec paftne.
d Louis Hug est décédé daus Uli höeiUl, des
stuiesdesesblessures.

C'itafims a I'onls'e du jokk»
De la Brigade

Le soldat Alfred Dragon, du 74° régiment d'in-
fanterie, a été cité a l'ordre de la brigade :
Soldat trés brave, toujours volontaire pour les
missions périllcuses. S'cst parliculiércment distin¬
gue 'dans l'öxécution d'un coup de main le
1918. S'est spontanément offert, l'opóration

terminée, pour aller rochercher des camarades bles-
sés dans los ligncs cnneraies.
M. Alfred Dragon est domicilie a Fontcnay,
hameau .dc.la Clinarderie. -

Le caporal Lemercicr, du lcr régiment dc
marche de tirailleurs algérieüs, a été cité a l'or¬
drc dc la brigade.
Gradé d'élito, veritable entralneur d'hommes, tou¬
jours volontaire pour les missions périlleüseS. S'cst
fait, remai quer partfculièrdtnent lo 1918,a
l'attaque des positions allemandes et dans l'araanisa-
tion du terrain et'fectuée sous un violent bombarde¬
ment.
M. Lemercicr, est domicilié au Havre, rue de
Bordeaux, 23.

Du Régiment
Le soldal Marcel Mironnct, du 106° régiment
d'infanterie, a été cité dans ces termes a l'ordre
du régiment ;
Bon soldat. sur lc front depuis le début de la cam-
pegne. A etc blessd le 1918, dans
l'accomplissetnont de son devoir.
M. Mirounet étail, avant la mobilisation, tail¬
leur dans la inaison Devred, boulevard de Stras¬
bourg.
11est domicilié au Havre, 4, rue Casimir-Pé-
rie-r,
Le soldat. Edouard Michel, du 24" régiment
territorial (l'infanteiie, domicilié a Sanvic, rue
Féiix-Faure, 54, a été cité a l'ordre du régi¬
ment :
Tros bon soldat qui a toujours fait bravcment son
devoir. S'est particulièrement fait remarquer en
Champagne, en septembro et octobre 1.913et a Ver¬
dun en Wie. A été inloxiqué par les gaz le 12 juü-
tót 1910.

Cominunicatioflsde!aMairie
Aïasquez les Liimièrcs

II est eonslaté que, d'une maniére générale, méma
dans les habitations oü l'on masque soigneuscment
les iumières en facade sur la rue, les fenêtres don-
nant sur les cours intérieures et les jardins ne sont
nullement voilées.
11est expressément recommandé a la population
de prendre les dispositions nécessaires pour que les
Iumières dont il s'agit soient masquées dans les
mémes conditions que celles des pièces dont les le-
nêtres donnent sur la rue.

Incident Regs^ettabl©
L'Harmonie Maritime avait Fintention d'orga-
nisér un concert pour le dimanehe 23 juin, au
profit de l'QEuvre de Reeducation professionnelle
des Mutilés de la guerre. .
Far suite do diflicultés qui lui ont été suscitces
par 1'Administration dos contributions indirectes,
au sujet de prélèvement de taxes, I'Harmonie
Maritime nous fait connaitre qu'elle abandonne
son projet.
L'Admiüistration dos contributions indirectes
avait en effet la pretention de prélever les taxes
suivantes sur deux concerts antérieürement don¬
nés au profit d'ffiuvrcs do guerre :
232 francs sur la recetle nette do 300 francs
versée a M. lemaire du Havre, produit du con¬
cert du 12 mai deruier en faveur des Prisouniers
de güerre ;
303 fr. 10 sur la recette nette de 1,001 fr. 35
versée a M. le maire du Havre, produit du
concert du 2 juin, en faveur de la Croix-Rouge
frangaise.
Ou estimera sans doute quo ces taxes étaient
véritablement exovbitautes ct mêmo ridicules,
et l'on remarquera aussi qu'elles éfaient (ixé.es
de facon absolument arbitraire, puisque basécs
sur des pourcentagès tout différents.
En outre, VHarmonie Maritime a pensé, avec
benucoup de raison, quo les produils dc ses
concerts au bénéfico d'eeuvres de guerre autori-
sées par le gouvernement devaient êtreexonérés
de toute taxe, et intégralernont versés aux socié-
tés bénéficiaires.
Les pretentions dc 1'Administration des contri¬
butions indirectes s'étaient affirmée.s avec une
extréme rigueur et même jusque sous la forme
de soiumalions. C'était la un abus veritable.
Après reclamation de PAdministratioA munici¬
pale au nom do l'OEuvre des prisonniers de
guerre, au nom de la Croix-Rouge et de.VHarmo¬
nie Maritime, l'Administration des contributions
indirectes est enfin venue a une appreciation rai-
sonnabie des faits.
Eilo s'est décidóe a ne pas poursuivre des
revendications véritablement injustes.
Mals puisqu'elles étajent iujustes, pourquoi les
avoir tout d'abord formulécs avec lant dc lége¬
re té ?
L'Administration des contributions indirectes
ne sera done pas bénéficiaire des concerts orga¬
nises cn faveur de nos braves poilus. Et c'est
vraiment bien heurcux !
On doit regret ter toutefois semblables incon¬
sequences admiuistratives qui sont de nature a
décpüragèr les meilleures volontés et a porter
prejudice a des ceuvrós patriotiques.'
Ët il nous resto a souhaiter que VHarmonie
Maritime, coutinuant Feeuvro de bienfaisanco
qu'elïca assumV-e avec taut de dévoucmcnt au
bénéfice des OËuvres de guerre, revienno sur la
decision qu'elle a prise sous lc coup d'uu froisse-
ment bien legitime, mais dont nos braves soldals
ne sont pas responsables.
L'Harmonie Maritime no
nous faire connailre prochainement la date nou¬
velle du coiicert qu'elle avait projeté en faveur
de l'OEuvre do Reeducation des Mutilés de la
guerre.

Voiliires pultlsqucs
Un arrêté du maire du Havre, affiche, pubiie ies
modifications au tarif des voitures do place automo¬
biles ct ii traction animale. Co tarif sera applicable
pendant la durée des Iiostllités.
Dans lours donnces principales, ces tarils men-
Uor.nent :
Automobiles : Service de la ville, jour, parcours
2 kilom., 3 ir. ; par kilometre en sus, 0.50 ; nuit,
4 fr. et 0.75.
Service de la cöte : jour, 4 fr. el 0.50 ; nuit, 5 fr.
et 0.75.
Traction animale : Service do la villo, la cour¬
se, jour, 3 fr. ; I'lieure, 4 fr. ; nuit, 4 et 5 fr.
Service, do la cóto ct au Sud du canal do Tancar-
ville ou du sas Quinctte de. Richcmont, la course
ou l'hcure, jour, 5 fr. ; nuit, 0 fr.
Service de baniieue, course ou l'heure, 5 fr. et
0 fr, jour ou nuit, ou suivant les limites prévues it
Farrêté.
Pour plus amplos détails consuller les afficbee.

""*•

FAITS JLOGAUX
Procès-vevbal a été dressé par la police de per¬
manence contre Emilio Banoni, 45 ans, journ'alfer,
22, ruc du Général-Faidherbe, arrèlé, mercredi soir,
vérs sept lieures et demie,jx>r le soldat américain
Shermons-Paytoa, pour vol d'une bcitc de conserves
de haricots a bord d'un navire américain amarré
prés du hangar Y.
— Les inspecteurs do Ia Sürctë Héranval, Lavde
et Tauvel viennent d'arrêter et de mettre a la dis¬
position de l'autoiitd militaire, lo soldat PaulLevas-
seur, 26 ans, du 411°d'inianterie, déserteur depuis
lc 4 juin 1918.

MAL ABIE DES FEMMES
Voies vrin aires. Nouveau €06

79, rue Franklin, de 1 h. 1/2 ó 3 heures
■JIIIHI I ■ lllll I.JMI IMI. I Mm»

OBSÈQUES DE MILITAIRE
Les obsèqucs du matelo t-méca nreten Emile
Pitïion, de la division des patrouilleurs de Nor¬
mandie, domicilie a Alger, ruc du Docteur-
Trollois, 17, auront lieu lc samedi 22 juin, a
13 h. 30, a l'Hospice Généra], ruo Guslave-
Flaubert, 85 bis.

O-immmwmwmwmMAtjfêl***

G.CAiLLftRO,QfiSURQIEit-BE-STiiTE, 17,raMarie-TMiiSJ
—

DONS ET SOUSCRiPïjGNS
Sa sï fs®vêp t i« Ei ess Saveus*

- «le ïa faasaille
64, riie Füinl-Jacqties
5° Liste

Lulu
Retour de Belgique. . .
Pour un petit Jean. . . .
Célestinc ct Camille...
G. B
Souvenir Ch
Anonvmo

.Fr. 40 —
4
5
40
5 —
40
3 —
4 —

Montant dc la 5e liste Fr. 45
Listes préeédontes 538

Total . ..Fr. 603 —

Kous avons recu dans nos bureaux : do
Victor Dambry, cycllste au bureau de Ia Place,
8 fr. pour FGÉuvre des Blessés militaires.

35ui isalifé

Par, arrêté du ministro du travail et de la pré-
voyance sociale-, en dato du 13 juin 4948, ont été
approuvés les staluts de l'Association fralernellc
et mutuclle des cliefs dV'quipo et anciens chefs
d'équipcs des étabiissomenis Schneider d'Har-
fleur, le Hoc et du Havre, a Graville-Sainte-IIo-
norine.' •

THÉflTRES^COftGERTS
Grand - Thë&lve

fs§oïi'ëe «l«a « Soavciiir IeeSg-« »
Le souvenir do ceux qui sont gloricuseiuent
disparus hante notro mémoire et, par uae com¬
munion idéale, nous pai'ticipons a leur suprème
sacrifice, ils participant a notre humble destinée,
Mais lo culte in'time ne nous sul'fit pas ; la pen¬
see pieusedoitsorlirdu sanctuairedo la conscien¬
ce et-se manifester, se perpétüer en quelque mo¬
nument attestant, aux generations futures, avec
la tristcsse profoude do nos regrets, la force et
la qualité dc nos impérissablcs sentiments. C'est
pourquoi nos chers allies beiges veuïent élever
un monument dans la nécropole du Havre ; pour
recueiUir les fonds nécessaires la section havrai-
so du « Souvenir beige » a organise une soiree
artisüque au.produit de laquelic elle a cu la dé¬
licate idóo d'intéresser l'Associatiou franeaise de

saurait man quer -de-j-iVtLrpTïeTrnat des armóes. »
Do nombreuses personnes, parrni lcsquelles
des ministres beiges, des membres' des corps di¬
plomatique et consulaire, des personnalités civi-
les et militaires diverscs, étaient reünies hier, au
Grand-Théatrc, oü un romarquable programme
fut excellcmment interprété.
Mlie Gerinaiuo Chapclie, discuse au talent si
exprcssif, ii la comprehension si touchante, dó-
clame un a-propos en vers, Salul aux Horts t
par lequel notre collaborateur A_.-IIerrenschmidt
a sn nréciser les nlus nnlde.s asniratinns «t run.

Coisceurs «les ^sti'rïitsM
itiiSïaasa-4'S

petagera

Cetto année, comme Fan dornier. un concours des
jardins potagers militaires va avoir lieu sous les
auspices du Ministère de la Guerre. Nos braves sol¬
dats de tout ;igo et de toutes armes ont, sous la di¬
rection des chefs cclairés et compétents, rivalisé de
bonne volonté et d:ardeur ct cetto année, c'est
soixantc exploitations au moius que les membres du
Jury vont avoir a visiter.
Pour récomponser tant d'eiforts couronnés' des
plus beaux résultats, il faut des prix nombreux, et
c'est en toute coufiance que le Comité du concours
dos jardins potagers militaires s'adresse au patrio¬
tisme et a Vinépuisable génërositó de ses conei-
toyens.
Sousci'iptions, médailles, dons en nature, seront
reeus avec la pius grande reconnaissance et peuvent
être envojés dés maiutenant au siége du Svndicat
agricoie, 37, ruo Thiers, Rouen, au nom do M. Lor-
niior, président du Comité.
Le lout sera distribud aux lauréats. a Rouen au
cours d'une iéte dont la date sera ultërieurement
fixée.

Communiqués da la Préfecture

La fièvi'c aphtcuse
Une épizootie de flèvre aphteuso sévit actuelle-
m-ent dans plusieurs endroits des parlies Sud et Est
du département, et notamment des cas ont été
conslalés sur des animaux do boucherie. En consó-
quencc, M.ie préfet vient de prescrire toutes rncsu-
res pour éviter !a propagation do la contagion.
Un arrêté stipule notamment :
Sont interdites, jusqu'a nouvel ordre, dans toute3
los communes des arrondissements de Rouon et du
Havre, des cantons d'Yvetot, Caüdebec-en-Caux,
Fauville et YervïUe (de l'arrondissement d'Yvetot),
des cantons do Tótes ct Bellencomnve (de l'arron¬
dissement de Dieppe), des cantons d'Aumale, For-
gcs-les-Eaux, Saiut-Saéns, Arguei! et Gournav-en-
Bray (de l'arroudissoment dé Seufchêtcll, les föires
et marches aux bestiaux, les reunions ou rasseni-
blenienls sur la voic publique ou dans les cours et
écuries d'auberges ayant pour but l'expositiou ou la
mise en vente des animaux des espèces bovine,
ovine, caprine et porcine.
II n'est fail exception que pour les marchés d'ap-
provisionncnienl au bétail gras de Rouen ct da
. Havre.
1 U'ouilousattiresdetails,voirlesaffiches).
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tituée par L'Enfant Prodigue, scène lyrique de.
CI. Debussy. Nous avons eu l'occasiou, au lendc-
inain d'une matinée Vei'teuil-Tournié-Herb. de
parler de cette atuvre qui n'a pas encore la
puissance et l'originalitó dc la formule musicale'
moderne, mais qui déborde déja sensiblement du
cadre traditiouncl. La rlchesse liarmonique et
orèhestrale est maguifiquément interprétee par
des sctistes dont les principaux sont fes mémes
que eet hiver.
M. R. Plamondon chante successivement d'une
voix vigoureuse et sure, Ia méiancolie, l'espé-
rauce fit la fólicitó d'Azaëi ; Mme Tournié-Herb
traduit avec un récl souci des nuances et une
sensibilité charmante les tritesses ct les joies de
Lia ; M. Léo Marco exprime en un style pai'fait
les graves et rudes sentiments de Siniéon. L'ad-
mirable trio : Mon cwur renatt manifeste toute
la valour de ces inlcrprètes.
Sous la trés habile direction de M. Pb. Mous-
set, les choeurs et l'orchestre présentent expres-
sivement les beautés de la scène lyrique, depuis
le tendre prélude jusqu'au religieux choeur final.
II faut savoir gré aux organisaleurs de la soirée
d'avoir porté au programme une ceuvre romar¬
quable de fraicheur, de simplicité, de pittores-
que, dc vérité humaine.
A l'cntr'acto, M. Ch. Mousset a, au nom du
« Souvenir beige », rappeló, en quelques mols,lc
noble but de la reunion et fait appel a Ia gónéro-
sitè des auditeurs qui, tous. ont cortainement
été lieureux d'accomplir un léger devoir de soli-
darilé patriótiquo.

J.-L. Bouyier.

a su préciser les plus nobles aspirations et ren
dra dignement hommage a Fame des Jas tombés
dans la gioire, martyrs de l'honneur et do la li-
berté. Puis la jeune et éloquente artiste dit un
poème d'Emile Cammants, Au grand Roi d'un
petit pays, exallant la valeur d'Albert Ier et lo
courage invincible de ses soldats.
11lui est remis une jolio gorbe dc flours aux
applaudissements do FAssemblée.
Avec infiniment do délicatesse et depression,
M. R. Plamondon, le puissant ténor de l'Opéract*
des Grands Concerts, présente le Chant de la
Pauvrelé, délicieux extrait de l'oratorio Fran-
ciscus, d'Edgard Tinei, et l'émouvant duo do
Marie-Madeleine, oü Massenet révcle une pure
beauté mystique.
Sa dignc partenaire pour ce duo est Mme
Tournié-Herb, cantatrice bien connuo de nos
conciioyens. D'une voix agréable, souplo ct
chaleureitse, elle traduit l'air joyeuxöct trés ai-
mable de Périnette, La farce au Cuvier (Gabriel
Dumont) et Offrande a S. M. la Reine Elisabeth
(Georges Lauweryns), suggestive composition
sentimentale. Pour cettc dernière oeuvre elle est
accompaguée au violon par Mile Dezaunay, dont
la jeune virtuosité met joiiment en valeur l'ins-
piration du müsicien...
Une superbe gerbc de' flours ést offerte a Mme
Tournié-Herb.
Bien que forlcment grippé, 51. Léo Marco, du
Théatrc-Francais dc La Hayo, n'avait pas besoin
do faire demander l'indulgence do l'auditoiré.
Sachant tirer lc moilleur parti do ses qualiiés do
basse, il rend profondément impressionnante
l'invocation do Ph. Jiousset, Aux Braves, aux
morts héroïques.
5f. Ph. Mousset est a ia fois compositeur ori¬
ginal, sympathiquo et pianiste talentuéux, vi¬
brant. Grace a lui, la poésie discrete de. Clair de
lunè (Ch. Debussy) et la geniale et pittoresque
méiancolie de Variation sur un theme de « Lu-
dor,ic » (Chopin) ont tout le relief desirable.
Comme directeur du « Quatuor vocal beige »
du Havre, 5f. Ph. Mousset fait encore apprécier
sa maitrise et sa science. Les chanteurs qu'il a
tres heurcusement groupés cxceHent a montrer
lo charme amusant et simple de vieilles clian-
sons fram;aises et flamandes, a quatre voix mix-
tes, de F.-A. Gevaert et H. Weyts, ainsi que (ie
fantaisies villageoises de F.-A. Gevaert et Ph.
Mousset.
Au succes de ces auditions diverscs contribue
M Duly, accompagnateur au jeu impeccable.
Latleuïièiuepartieduprogramuie,étailcous-

ï.a T©sea
Rappelons que c'est domain samedi, a 8 h. 30.
quo sera donnée la .representation de La 'fosca,
avec le ténor Marcello, de FOpéra-Comiqifc ;
Mile Jeanne Bourdon et M. Couzinou, de l'Opéra,

Square Sahil-.Roch
C.11*K «s«) Concert MHitaire
Dimanehe prochain 23 juin, a trois heures,
aura lieu au square Saint-Roch, avec le concours
de la célèbrc musique « Artillery Royal of
Portsmouth », un grand concert au profit de
l'OEuvre « Pour nos Soldals ».
Le Comité s'est également assuró Ie concours
si dévoué a nos celivres de MM.David, de l'Opéra-
Comiquo ; Léo Marco, de l'Opéra francais de La
llayo ; Gihert, de la Scala de Paris; et X...,
chanteur angiais.
Prix d'enlrée : 0 fr. 25 c. Chaises : 0 fr, 25 c.

Folics-Rerc/dre
Ce soir, a 8 heures 1/2, ESevae «5e
Printeiuiis.
Scènes nouvelles : 1°Midinettes el Trottins;
2° Au Rendez-vous des Gyclistes ; 30 Une Visite
imttendue ; 4° Au Cantonnemcnt de Criquctot-
les-Pmlés.
Location de 11 heures a midi ct de 1 h. 4/2 a
8 heures.

Thöa tre-Cirque Omnia
Ciaéaia Oiauia-Pathé

Aujourd'hui, soiréo a 8 h. 1/2 : ï,a Sêosate
du Sleïolr, interprótée par Jflie G. Robinne;
Un Pneumatique iu-gent (comiqtivj ; L'Induslrie
de la Soie au Japon ; «l'IÊéi'ssïsie :
1" épisode : Quand l'amour passe ; La Balance
autornalique, chanson filmde ; Lkrnières Actua-
lilés de la Guerre et du Pathé- Journal. Attrac¬
tion-: Mo S'ïLAIiI8.ct seg
grande seène de ventnloquio.
Location ouvertc.

Select-Palace
Co soit', a8h. 1/2 ; (comédie
üramatique en 4 parties", interprótée par M.
Frank Keenan), On deinenage gratis (comédie
comiquc en 2 parties). La Fête dé Bèbê. (comédie
sentimentale), San-Diego (plein air). Le Rondeau
du Café-Concert, chanson filmée chantée par
Léoncc. — Attraction : ]?£"• Asisia
Pascal (cèlèbre virtuose sur plusieurs instru¬
ments). — Les dernières actualities de la guerre.
Location ouverte.

avec H*A.CïSXjE (suite et fin)
LES CALOMNI ATRICES
SuperbeDi'ameinterprété pai' MileEthel CLAvrénE
Le Secret da Sous-IHarin.—Chariot — Pathé- Journal
Aujourd'hui, Soirée u SJ h. 1/4

IBLTXIELSJk.A.Z.,
Tous les jours, de 2 h. lj2 a 7 li ; Ie soir, a 8 h. !\2

PoorlaLiberiaduMonde
Sparlios

BUREaU0UVERTDE2 H URESA 6 HEURES
11'* -** '
LA FAUTE DES MÈRE8

faüH)oBLEBAS0N̂ SIÈRE Wafi)
Immense succes

En Matinée: KATHLYNWILLIAMS

0Iïté"Fa!ace 229,rueöeïïormanflie
Tous les soirs, a 8 h, IA —Maünëes, Jeudi et

Oiinanches, a 3 heures
W OLO (grand Drame véeu ea 4 parties^
j\. i»asiiE (grand drame sentimental)
MARIAaE FAR CINÉMA (fou-rire)

Conférenceset §ours
llniYcrsité Pepnlaire «In Havre
36, 38, rue du Général-Galliéni

Kous ayjons annoncé pour samedi dernier une
causerie sur l'Astronomie pratique : ceile-ei ayant
dü être reportée, fut rempfacée par une conférence
de M. Soguin, ingénieur A. et M., sur Le Froid
indnstriel.
Le conférencier évita fort babilement l'aridfté
qu'eüt pu comportcr un tel sujet, en négligeant les
formules abstraites et en s'aidant de nombreux ero-
quis, simples et clairs.
Après avoir donné les definitions nécessaires è la
comprehension (le son exposé, il fait un historique
i'apide de l'industrie frigorifique, non sans rendre
un juste hommage au grand Francais méconnu, Ch.
Tellier, ie « père du froid ».
11expose les principes sur lesquels repose la pro-
duetion du froid, décrit les différents types dc ma¬
chines et de frigoriféres, l'aménagement des cliam-
bres frigorifiques et dit quelles sont les applications
multiples et curieuses du froid artificial,' dans l'ali-
mentation, dans Ie pprcement des puits do mines,
en médecine, etc. De toutes ces applications, la
plus importante, ii l'heure acluefle surtout, est évi-
demraent son cmploi a la conservation des viandes.
Lo fi-oid est lo meillour procédé de conservation
d'une viando saine ; c'est pourquoi les ménagères
nc doivent pas hésiter a utiiiser la viande frigori-
ffée.
Samedi, 22 juin, a 20 h. 50, au siege social : Har-
fleur ; étude historique et archèologique de ses mo¬
numents.
Dimanehe 23, visite commentée des monuments
d'Harfleur et du chffteau do Bévilliers.—Rendez-vous
a 15 heures devant l'église. d'Harfleur. Le groupe
cycllste partira a li h. 15, du siège social.

Communications§iverses
Commission municipale scolaire. — La
Commission municipale scolaire du Havre se réu-
nira dimanehe proriuiin, 23 juin, a 0 h. ih du ma
tin,iimoteldcVille,stilledesManages.

(Bulletindes §ocietés
Fanfnee la Renaissance. — Rëpëtition ce
soir, vendredi a 8 b. 1/2.
F.tude de nouveaux morceaux pour prochain con¬
cert. Les repetitions ont toujours lieu régulièrement
le lundi ct vendredi eiiaquc semaine, sallo ile la Jus¬
tice de paix, rue Labédoyère. MM.los musiciens qui
desirent faire partie de la fanfare peuvent se faire
inscrire a M. E. Yilcot, directeur, au.x jours et heuro
sus-iiidiqués.

Société Ilavraise de lamliours ct clai-
rons ct d'Edueation militaires. — Les so-
ciélaires sont priés d'assister ii la repétliion qui au¬
ra lieu aujourd'biii vendredi 21 courant, ii 8 heures
du soir, au siège 4, rue Palfray.

(Bulletindes (Sports
Union Sportive Mayvillaise. — Dimanehe 23
juin, a 9 h. 1/2 précises, reunion générale.
Ordre du jour : 1* verification des cartes de so-
ciétaires ; 2°Rapport des Commissions : athlélisme,
natation, footbai); 3° Election d un secrétaire, d'uu
secrétaire adjoint, d'un memhro responsablo du ma¬
teriel ; 4* Aménagement du terrain -, 5*Questions
diverscs. Presence obligatoire poür tous les socié-
taires.
En cas d'empêchement prière de se faire représen-
ter par un autre membre ou de s'excuser nar leltre
adressée au Président, M.L.Dufour, route a'Oudalie,
Barfleur.

Par arrêté du ministère du travail ct de la
prévoyance- Sociale, publié au Journal o/ficiel du
18 juin, La Mutualité Générale, Compagnie ayant
son siège a Rouén, ruc Jeanne-d'Arc, 15, a été
officiellement auloriséo a pratiquer l'assurauce
de bombardements par engins aériens et par ca¬
nons a longue portee, dans les termes dc la loi
du 31 mars 1918.

TRIBUNAUX
ïrihsaal CorrsetioaBe!dn Havre
Audience du 19 Juni 1918

prAsf innce de M David, vice-president
ffiansse ÜÜeitc «Igi prist «la luit
Quatre laitiers dc la baniieue sont poursuivis pou-
spéculation. M.Thomas, maire de GravillojM. Ja-
vier, commissaire do police de cette ville, et plu¬
sieurs habitants viennent dire que les inculpés ven
daient le lait a raison de 65 ou 70 centimes le litre.
Les laitiers prétendent n'avoir réalisó qu'un béné¬
fice tout a fait normal. MaisM.Joly, au nom du mi¬
nistère public, réclame feur condamnation.
H° Ysnei, defensöur, signale les déci'sions conlra-
dietoires du Tribunal du Havre et dc la Cour de
Rouen. II montre que Farrêté préfectoral fixant a
35 centimes le prix du lait n'existe pius en fait,
mais a line valeur juridique. Après avoir eonslaté
qu'on no poutsonger a poui'suivre los laitiers qui
venden t au-dessus de cette anciennc taxe, il dé-
montre qu'il n'y a pas eu mauvaisö foi, par suite
délit. Dans tousles cas, il démando le minimum de la
peine.
M' Abraham so place au même point de vue. Elle
fait remarquer quo lo commissaire de Graville es-
time lui-meme que la taxe est abrogée ; elle rap-
nello que l'arrêt de la Cour de Rouen admet le prix
de 70 centimes et elle présente la défense d'uu lai-
tier victimo de requisitions diverses.
L'affaire est mise en déiibéré pour un mois.

Bes Voleurs
Dans une prëcëdente audience, on avait condam-
nc a 18 mois de prison Eugóne I'ilate, 21 ans, iu-
niistc, 15, vue Guslavc-Lennicr, pourTe cambriolage
de ia boucherie dc M. Ncrinckx, aux Halles Cen¬
trales, et celui d'une cabane de bair.s sur la plage.
Son complice, Georges Joffray, 23 ans, soldat
détenü a Paris, cqndamné a 3 ans do prison, s'ex-
piiquo aujourd bui sur les deux affaires. II prote'sto
pour lo vol de vaisselie dans la cabane ; il paratt,
en effet, poursuivi a tort.
Par contre, Joffray avoue spontanément avoir
pris une barre de fer, fait sauter ie cadonas de la
grille et emporté du charbon et d'autres bonnes
choses des Halles Centrales.
II s'entend done condamner a 6 mois do prison
pour co cambriolage et' acquitté pour l'histoire de
vaisselie.

#
^ Tl?

Fin janvier dernier, M. Féron, commerpant, 28,
place du Vieux-Marché, constatait la disparitii .»d'u¬
ne ccrtaine quantité d'oignon dans son magasin, au
4 do la ruo Léon-Peulevoy. On chcrcba en vain le
voleur.
Mais lo 21 fëvrier, vers midi et demi, M. René
Nouvel, débilant). 32, rue Frédéric-Sauvage, ro(;ut la
visite d'un certain Alfred Leboucher, qui lui offrit
deux sacs de pommes de terre a un prix normal.
Leboucher s'élait entendu avec un jeune employé
du marchand et vint avec lui pour livrer les pom¬
mes de terre. C'est alors que le débitant, pris de
soupgons, avertit M. Féron.
Le Tribunal condamne l'empioyéindé!icala8jours
de prison avec sursis et son bon conseillcr a 2 mois
de prison avec sursis ct 25 francs d'amende.

RégionConseilde Guerrede Ia 3e
Au&ïence du IS Juin
. Ayrès ïj«f«*e

En permission exceptionnelle de irois jours au
Havre, le sergont Marcel Kcrharo, . du 329' d'infan¬
terie, classe 1911. avait bu plus que do raison. A la
gare, il injuria et menac.a l'adjudanl Bonneville. Lo
lieutenant Lecoq, adjudant-major de la piace, étant
intervenu pour essayer de calmer Ie sous-officier,
fut outragé a son tour. Kerharo opposa une vive
resistance au planton de la place chargé de i'arrft.er.
II ost condamué a un mois de prison pour lea ou¬
trages et a 15 jours pour ivresse.

** *
Marcel Terrien, de la classe 1900,mobilise au 1"
batalllon d'Afrique, s'est présenté dans un debit ba-
vrais, ivre ct un coutoau ouvert ii la main. Comm'e
on reïusait dc lui servir i boire. il fit du vacarmê,
puis se jeta sur les agents appeles jiar le débitant.
Terrein est condamné ii trois mois de prison pour
outrages et coups et a deux mois pour ivresse.

TIRADES FINAWOiEHS
Bu 20 Juin 1018
Ville «lo Paris
Emprunt 1910

Lo numéro 21.825est remboursé par 20.000 fr.
Le numéro. 594 925est remboursé par 10.000 fr.
58 numéro sont remboursés chacun par 1.000 fr.

COMMEGARANTIE

DGRIGiNS
jFRANQAiSE
EXIGCZibwDArtSTOUTMASA5IN VEN-

DANTCESFSOCUrrSDCOUAIITÉ

QMRONJQUBREGIONALE
Sanvic

Cartes d'aliment', (ion et Tickets de Pain pour te
mois de Juiltst. — Les oartes fndividuelles d'ali-
mentation et les feuilles de tickets de pain pour le
mois do juillet seront délivrées a la mairie, bureau
du ravitaillement, contro remise des cartes de pain
et de sucre, dans l'ordre suivant des numéros des
cartes de pain :
N' 1 a 350 : lundi 24 juin, de 8 h. 1/2 a 11 h. 1/2 ;
n' 351 a 900 : lundi 24 : de 13 11.1/2 a 18 h. 1/2 ;
n' 901 ii 1,250 : mardi 25, de 8 h. 1/2 a 11 h. 1/2 :
II' 1.251 ii 1,900 : mardi 25, de 13 h 1/2 a 18 h. 1-/2;
n" 1,901a 2,300: mercredi 26, de 8 h. 1/2 ii 11 h. 1/2 ;
n* 2,301 ii 2,850 : mercredi 26, de 13h. 1/2 a 18h. 1/2 •
n* 2,851 a 3,250 jeudi 27, de 8 Ir. 1/2 a H h. 1/2 .'
n" 3,251 a 3,700 : jeudi 27, de 13 h. 1/2 ii 18b. 1/2 '.
n* 3,701 a 4,000 : vendredi 28, de 8 Ii. 1/2 a 11 h. I '2 !
n*4,001 è 4,630 : vend.redl.28 dc 13h. 1/2 ü 18h. 1/2'
Aucune reclamation ne pow/a être retue au cours
tie ia distribution, -

Graville-Sainte-Honorine
Contributions. — M Camus, contrOteur principal
des contributions directes, so tiendi'a a ia mairie de
Graviile, de 2 heures 1/2 a 4 heures 1/2, les vendre-
dis 21, 28 juin, 5 et 12 juillet, pour rccevoir les per¬
sonnes qui auraient des rèiweignenicnts a tui dc
mandei' concernant les imiiositious.

Harfleuu
Cartes d'A'imentation. — La carlo individuelle
a alimentation devaut entrer enviguour ic 1" juillet
prochain, la distribution do ces cartes aura lieu a
la Mairie, aux jours ct heures ci-après, en observant
trés rigourousement l'ordre alphabélique suivant :
A. lundi 24 juin, de 8 a 10 heures. — B. lundi 24
juin, de 10 a 11 h. 30 et dc 14a 17 heures.— C.lundi
24 juin. dc 17 ii 20heures, — D. mardi 25 juin, do
8 a 11 h. 30 ct de 14 a 15 heures. — E. mardi 25
juin, de 15 a 16 heures. — F. mardi 25 juin, de 16a
18 heures. —G. mardi 25 juin, de 18 a 20 heures.—
H. mercredi 26 juiu, de 8 a 10 b. 30. — I. J. K. mer¬
credi 26 juin, de 10 h. 30 a It h. 30. — L. mercredi
26 juin, de 14 k 20 heures. — M. jeudi 27 juin, do
8 4 11 heures.— N. jeudi 27 juin, do 11 a 11 h.30.—
O P. Jeudi27juin, de!4a 17 heures.— Q.R. jeudi 27
juin.de 17 ii 19 heures.— S.jeudi 27 juin, do 17 a 19
heures. — T. vendredi 28 juin, dc 8 i 9 heures. —
V. vendredi 28 juin, de 9 ii 11 heures.— X. Y. Z. \Y,
vendredi 28 juin, de II ê 11 h. 30.
Les cartes ne seront remises qu'aux intéressés
eux-mêmes ou aux chefs de families, en échange da
leur carte de pain.
En aucun cas, il ne sera remis des cartes ü des
enfants.
Les pevsonnes qui no so présenteront pas aux
heures ci-dessus s'cxposent ii manmierde pain.
Par suite do cetto distribution do cartes, la re¬
mise habituelle des bons de sucre du jeudi 27 juin,
est remise a une dato ultérieuro.

IVIontiviliiers
Pensionnat Sainte-Croix. — Ont élé recues aux
examens du certfficat d'étudos prt'maires, lo samedi
15 juin :
Avcc la mention bien : Deniso Jean, de Montivii-
licrs.
Avec la mention asse.z bien : Marie-Louiso Gcnet-
Blandine Bërtin, de Montivilliers ; Germaine Olle-
viers, de Paris.
Ventede pommes de terre. — La ville met oil
vente, place Raoul-Ancel de la pommc de terre nou¬
velle dc première qualité, par sac do 50 kilos, au
prix de 27 fr. 50.
La même pomme de terre est vendue au détail
dans les épiceries 65 centimes le kilo.

DRAPE AUX
Toutcs Ics Nations Alliens

AUX MERINOS
AMEUBi.EMENTS

©S3, ru.ê cie $=aris. STO
21.27.1" (1578)

TffrirrwTipi|)i|ijiiiiii|iii

ÉTATCIVIL DU HAVRjb
NAISSANCES

Du 20 Jain. — Andrée SAVÉAN,rue Gustavo
Brindeau, 62 ; Jeanne PERTUZON, rue Beiioncle,
22 ; Colette LEPRETTRE, rue Turenne, 19 ; Renée-
BERTRANd, rue des Rempaits, 40.

VOIES URINAiRES
ProKlalile8 .nulc.stli; t'cnoorrn^ift
TrAtement spécial sans medicaments, Ré¬
sultats touioura positifa en quelqnea se-
maanes. Puisse eet avis, publié suivant Ie désii*
do nombreux malades traités et guéris, être un
jféconfort pour les afiligés de cetto maladie ordi¬
nal rement rebelle.
D' Sörèl, 7, rue Thiers : Consultation : Lundi et
mercredi. de 2 a 4 li. ; vendredi, de 2 a 6 h. —
Radiographic et Accid. du Travail, lous les jours.

»—V

Spécialité de t>euil
A L'ORPHELIPiE, 13 15, rue Thiers
Deuil complet en i't heures

Sur demande, uno personneinitiöe au deuil poite a
cboisir a domicile
TELEPHONE 93

DÉCÊS
Dn aOjuin. — Yvonne DORMIGNY,5 ans, rue
Bcauvergcr, 22 ; Lucion LEMINEÜR,10 ans, ma-'
nceUvre, a Graville-Sainte-Honorine ; Jeanno LE¬
GROS, 49 ans, sans profession, impasse de la Marti¬
nique, 10 ; M. QUARTERMAN,30 ans, soldat anglais,
höpital militaire, quai d'Escalo ; Stanislas FLEURY,
75 ans, sans profession, rue Foubert, 15 ; Jean
FOUCHER,47 ans, charretier, rue de Montivilliers,
28 ; Juliette DUCHEM1N,17 ans, sans profession, rue
des Galions, 19 ; Pierre J0UAN, 56 ans, représen¬
tant de commerce, ruc Casimir-Péricr, 12.
Prudence CHARLET,55 ans, sans profession, Hos¬
pice Général; Jeanne VERIUER, 45 ans, couturière,
ruo dc Noustrie, 12 ; Louis ROUSSEAU,17 ans,
journalier, passage' Ruhmkorff ; Baplisto CLERGUE,
45 ans, fondeur, rue Pierre-Kerdyck, 21 ; Suzanne
CHALAIN,2 ans, rue Fulton, 23 ; Victor COOLS,24
ans, soldat beige, höpital militaire, ruo Ancelot, 2 ;
Tbéophile THAFOURNEL, 66 ans, employé aux
Docks, rue Tliiébaul, 72; Marcel MA1LLARD,lo
mois, rue Francois-Mazeiine, 46.

MMMMDtN

Vous ttes prio de bion vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do

- Rsné-Raymond-EflarcelPELTIER
décédé le 18 juin 1918, dans son 8' mois.
Qui aurontiieu le samedi 22 courant, a quatre
heures et demie du soir, en l'église Saint-Joseph.
On se réunira au domicile mortuaire, 7, rue
Voltaire.

UNANGEAUC1EL.
1 Do la part de :
M A PELTIER, actuefiement aux armees, et
Madame, ses pore ct mèro ; töH'R. PELTIER,sa
soeur . les Families COURTEHLE,BOIXÉRE,
PELTIER, AUBOURG,MICHEL,CAVÊ, PICARB,
8RINDSL, FAUVEL.
Le présent avis tiendra lieu de lettre
d'invxtation. (1561z)

If. Pierre SIGAUOY,ingénieur en chef des For¬
ges et Chantiers de la Mdditerranée, Madame
Pierre SIGAUOY:
M Lcuis BRINDEAU,sënateur do la Seine-In-
férieure *
M. Fr'angois SIGAUOY,rcceveur des finances
honoraire, Madame Frangois SIGAUOY,leurs en-
fants et petits-enfants ;
M" ' Emitie et C'.aire SIGAUOY;
M<"AnthimeéiAZEL/HE,sesenfants et pstiis-
enfants;
M etM"• BRET,leurs enfantsetpstits-rnfrnts;
M. LAPtERRE,sous-directeur des Trofilcries,
Idadaine LAPtERREet tears enfants ;
M ' Charlesde VÉSINE-LARUE,ses enfants et
petits-enfants;
M'" AndréBRINDSAUet sesFits ;
M. ct hi"' Hen-y BRINDEAU,leurs enfants ft
petits-enfants ;
!J°" GOilY,sesenfantset petits-enfants;
Sf' BRICARDsesenfantset petits enfant*-;
Et les Families BRINDEAU, MAN HON,
AUVERNY,DE LA GIRAUO/ÈRE,FERRAIIO,
MASSUNFORESTIER,DELABRIEREetLE CLERC.
Ont la douleur de vous faire part do la pertc
cruelle qu'ils viennent d'eprouver en la per-
sohne de

Monsieur Jean SIGAUDY
Interprète prés de VArmee britanniqne

Courtier assermentè
leur fits, neveu et cousin, décédé des suites
d'nne maladie coiitraclde au front, le morcrcdi
19 juin 1918, a cinq heures du matin, dans sa
37' année, muni des sacrements do I'Eglise,
Et vous prient do bitn vouloir assister an
service, qui aura lieu en l'église Saint-Michel,
samedi 22 juin, a neuf heures du matin.
On so réunira a I'Eglise.
Bemerciements et sa'uUtions è l Egliso.
A'i Jleure, ni
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F. LE BARBIERjsummmujm itaras
p,.i_a „ ( 6 h. 39 — Hauteur 0 " 65Pleme Mer ( 10 h. 19 _ , 8 , 80

{ 1 h. 49 — » 2 » 40Basse Mer \ u h M _ „ 2 „ 20
Lever du Soleil.. 3 h. 48 P. L. 24 juin 4 10 h. 38
Couc.duSoleil 19 h. 56 D. Q. 1 juil. a 8 h. *3
Lev. de la Lune.. 17h. 22 N. L. 8 — a 8 h. 22
Couc.de la Lune. 1 h. 22 P. Q. 16 — 4 6 ii. 24
* Heureanclenno.

balancier de l'arroadissement du Havre
38, ejuai Lamblardie

Prévient ses nombreux Clients contrairement au
bruit qui court qu'il continue coinmo par le passé,
a assurer la Reparation des Folds ct
Instruments de Fesage. (15«3z)

LA CONSTIPATION
est la pire des maladies, il importe de la combattre avec la plus grande énergie.
C'cst ells qui donne les Ffiaux ü& T&te , Coiisgeess, Ifspilges.
Congestions, Vamissensents, H'£s toenao, Palgsi~
tatiotss tie Ctaur, etc.... C'est elle qui provoquu VAppoatSioitem

BULLETIN DES HALLES
11 'Tit méennicien lait reparations, e-ntrc-
AU Ï w lien, revisions do voitures. — Ecrire,
ALBERT, 28, ruo Casimir-Périer. (Iu33z)

Evitez done la Constipation avec le plu3 grand
soin. Si votro inte3iin no fonctionne pns d'uno
fafon satiafaisaute, netloyez-le ct ensuile

jjw rafaites son education et

HALLE BE MONTIVILLIERS
Jeudi 20 juin 1918

Télégramme tie noire Correspondent ÖH IICHiW J0UBWALIEKS,
iS fiJfjillAltlllj «3SEA.IiI5.B3rjriEEÏ&S
ui» lioroon cï'écin»ie, non couché
et des Menuisiers pour la reparation des caisscs.
S'adresser a laBlUSSERlE PAILLETTE, 20, rue
d'Etretat. »— (9648)

COUPSSamedi 22 et Dimanehe matin 23 Juin tsli-az !®s Enfastis
Cost chez les enlants peut-être qua la digestion
intestinale o le plus d'importance. 11 ne taut jamais
laisser suns aoius énergiques un enfant qui <g les vors ».
I.es pauvrea petils souflrent énorméinont de 1'envahis-
soment (le cee parasites éclos dans le bol altmentaire en
fermentation, ot on a vu quelquefois des oomplicatior.s
trtis graves (crises d'étouffemonts,convulsions,etc.) survenrr.
Que les mères de familie surveillant et ne s'eudormcnt
pas dans une confiance trompens»; &la première alerte,
vite un peu de Thé dea kamilles.
Demandez la brochure "La Saalé per les Remèdesde FaragV

qui vous sera envoyée gratuitement.

1'IIÉCJOUR

—sacs de bic de 100 kil
Prix du pain (Taxc olïicielle)
le kilog
— s. avoino de 75 kil
— s. seigle
Beurre, le 1/2 kilog
OEufs, la douzaiöe

A%] AjUï'sE1 de bons Cliarretiers
vil MMAillfli Vidangeurs et Garqons
G'éeuric.
S'adresser a la Maison AUYRAY-GEFFROY,73,
me Victor-Hugo, Havre. «— (1231)

AY RS lIUnr »•» déliutant, présenté
vil yCMllUJi par ses parents, pour courses
et petitos écritures de bureau. — Prendre Tadresse
au bureau du journal (1546z)

M fr. 7 O la boltu
ilmpót compris)
C. SALACROU

SPÉCIAL1STB
71 , r. Cssimir-Delavigne,Havre
et toalea Ptaraacies

et PondresYégétales

VENTESPU8LIQUESI© demï-ItlEola boite de

PATE CAMILLE AVENBREalaSaliedesVentesAA' ïU'lïlYÜF OVVRIER sachant
Uil IMMlNIJU réparer les fourneaux et
ayant queiques connatssattces en rnenuiserie pour
fitre oecupé a loutes mains.
. Prendre Tadresse au bureau du journal. (1549z)

AH !sLTIi!Vnr jeune Fi»e oil Dame,
"ll UËilliAillFL pour tenir petile caisse, et au
bcsoin vendre accessoires de bicycleltes. References
exigées. — S'adresser au bureau du jouVnal. (1543)

HJiIlUfKi Ft 4&ggi d©»»s»i»d© dea journées
e'fiUilfj IfAlnEi ponr repasser ou coudi-e.
t, Ecrire a JEANNEphureau du journal. (1532Z)

IÏAHHIF ® 'a'vc ot sachant hire cuisine,
DUilllEl ainsi que Femme de Lhamlire,
sont demandées 38, boulevard Albert-I". S'y présed-
ter samedi, de 10 heures a 17 heures. (1567z)

|t i ||ga 30 ans sachant trés bicn la couture de-
UAflll mande bonne place femme de cliam-
bi'e ou Ilngèrc. ■—Ecrire a MARIE, bureau du
journal. (1559Z)

pouvantcharger2.500 kilogs
__ (1583z)_

II L §EEA¥MDÜ
le Samedi 22 Juin, it II heures

devant la Sallo dos Ventes, 04, rue Victor-Hugo
1 CHEVAL garanti d'attelage
alasuitem Gharretteangiaiseavessapateeilanternes

21.22 (I587Z)

SALLE BES VENIES.— Samadi22 Juin
d'un lot «!ö

CostumesalSoys-Vêtamaritsusages
ayant appartenij ©fliciers de Yavirc

(1579Z)

de 40 a 50 ans
EST DBMANDÉ

aux COüPTölRS NORLANDS
pour LIVRAISONS par AUTO

Une situation trés intéressante sera falte ii ttomme
sérieux, honnéte et de bonne conduite.

S'adresser a la DIRECTION, rue d'Harllour, ii
Graville. 20.21 (1537)

Coinpagniüdes (eui'lieis assermenlés

MM.les Membres de la-Compagnie, sont priés
de bicn vouloir assister au service de
EVIöiisïeurJean SIGAUDÏ-
Courtier assermenté

qui aura lieu le samedi 22 juin, a neui heures I
du matin, en l'église Saint-Mieliel. ...» 1
Reunion a 1'EgUsc. (ibu(j} |

DESIAIDIünCharretierHvreur
S'adresser au bureau du journal. (1558z)

ftAi STIFBf4MIS? Une Femme 1c ménage
°?;1 llIilBAiWffi do 8 heures a midi, villa Ma-
rie-Antoinette, avenue du Roi des Beiges, Saintc-
Adresso. (1564z)

TRANSIT

mmmliplace-,
de dehors au courant ae t' importation. Situation
d'avenir. — Ecrirc, avec references, Bolto Postale
fill. 19.21.23(1441)

A1V' nriSiliiy? C;b1 «31ssvj-g»©ii©t--S.E-
llia EHiSliliwlj vveui*, travail assuré.
Fabrique do caisses M0RICE, 888, boulevard de
Graville. (1589)

■I®YTkY1 ,1,5(' Eetit© Sioime,
i/litllL do 14 ans, présentëe par ses
Prendre Tadresse au bureau du journal.

(1S57Z)
parents.

Association des Anciens Eièves du Collége et du
Lycée da Ravre

Le Comité d'administralion prio les membres
de 1'Association de bien vouloir assister au ser¬
vice qui aura 'dieu en l'église Saint-Michel, sa¬
medi 22 courant, a 9 heures du matin, de leur
camarade

Jean SIGAUQY
0n se rcunira a TEgliso.

Le président,
Robert MARTIN.

AVIS DIVERS WSllI S£U. trés conforlafele
ehez particulier, aux environs de l'HOtel (te Villc.
Bureau du Journal, écrire : LEMA1TRE »—

^ lirii 4 \m "■ louer, Appartement,
ifiï ilfjSlAlWfl composé do 3 chambres, salie
a Toanger ct cuisine avec eau et gaz, pour lo plus
tol possible. —Ecrirc VASSEUR,'Cinéma Gaumont,
Le Havre.

All MMAMAS1 Bii-ns. ©avriers
IF i PfllAlYÖB POllttRELIERS
S'adresser cüez. M.LECHALUPE,44, place Cawiot,
Montivilliers. ' (I592z)

AH StTMI HEM? Ln oï©««© A sqn-enti
lil" llfj!H.'i:tPi4 méeanlelcn, 26, rue
Lord-Kitchener, ancienne rue Mexico. (1586z)

Boucherie DUBOSC & C®
Demande de suite

Un Bon CHEF d ÉTAL
S'adresser 2, ruc du Génöral-Faidiierbe.

19.20.21 (1485)

mDEitóM
S'adresser aux Quatre Nations, 54, rue Bazan.
^ ^ . «—(1522)__

'Maison de Cafés
Demande Homme ou dcune ffiomme
loi't pour travail do magasm.
Ecrirc boite postale 371. (15773)

AH cle suite "" I'etit GOMMIS
Uil IlLitlil.llIsj sérieux, pour travail de bureau
et courses, présenté par ses parents. — S'adresser de
9 a 10 hèures a l'AGENCEC0MMERCIALE,68, rue
Victor-Hugo. (1571z)

AH UFSIA HM P°ur niaisons bourgeoises:
wit ilLuiAiMlIj 2 bonnes cuisinièrra, 3 lem-
mes do cbambre, 15 bonnes a tout laire, une bonne
d'enfants ; ponr hölels : un valet de chambre et un
sommelier. Inutile sans bonnes réléreiices.
M. GUY,2, rue Joïnville, 2. Télépbone 841.

(1595)

m DEHADEALOVERKTSS
Appartement, Cuisine Chambre, nieublées
ou non meublées, ou Chambre avec facitité cui¬
sine, quartier de TËure de préférence.— Faire otfres
par lottre a M. FRANCOIS,au bureau du journal.

*1 AI1FR tlu 15 iuillet ®f'n septembre, Ap-
L'IUIjI!! parlement do 3 pieces^ trés
coiifortable, eau, gaz, électricité. —Prendre l'adresse
au bureau du journal. . (1556z)

Af»*VouoeTHAFOURNEL,nésSlfiET ;
Ni.Baston TNAFêUfftEl, au Iront, et son Fits ;
La Famillé et les Amis, --
Ont la douleur de vous faire part de la porto
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de
Rionsleur Atsguste THAFOOBMEL
déeédé le 20 juin 1918, a 7 heures 30 du raatin,
dans sa 66' annce, muni des Sacrements de
TEglise.
Et vous prient do bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui aurontlieu
le 2-2qpuraiit, a quatre heures treute du soir,
on l'église Sainte-Anne, sa paroisso.
Dn se réunira au domicile mortuaire, 72, ruc
Thiébaut.

Priez'Dieu pour le repos de son ame !
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Alcool disponible
S'adresser i G. B0ULARD, vin?,

—»24j (1366)

AI AIÏTB bel Appartement meublé, sept
IaIUIjII grandes pièces et dépendances, eau,
gaz, électricité, libro de suite. — S'adresser pour
visfter 1, boulevard Franfóis I". ' (1551z)

AS AI1I?II ï°'' Appartement meublé, mo-
LwUu&i demo, cntiè'esuont neul, gaz, électri¬
cité, Salie do bain. Pr s I'Hotol de Ville. — Prendre
l'adresse au bureau du joyrnal.j (1465)

a S AI1PR de Suite, dans Paoillon moderne,
,% LSIUllIl Cbambre ct Cabinet toilette,
Salle a manger, Cuisine, eau, gaz, électricité.
Prendre l'adresso au bureau du journal. (1582Z)(1580Z)
All Sillt: j!S F Un Appartement menblé,
wit IlLAlltL contcnant deux chambres et line
cuisine, au centre. Prix 100 a 120 fr. — Répondre
PETIT, n'7, bureau du journal. (1506z)

Vous ètes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation do
[VTonsietsrLusien LESVIINEOR
décédé le 19 juin 1918, a l'age de 16 ans, muni
des sacrements do l'Egiise.
Qui auront lieu ft samedi 22 courant, a 3 h. 45
du soir, en la chapelle do 1'Hcpial Pasteur.
Priez Dieu pour le repos de sou ame !
De la part do :

M. et A!"' LEIWNFUf!et sesenfants,les auires
membresde la familie et les ■mis. i (1539z)

UIIFUUIIÏ? maison meubiéc,
Ilii UIIIjHiIIIjJ avec jardin pour saison, 3
chambres maitres minimum, environ ville, Ste
Adrcsse, Sanvic, etc. —Ecrire au bureau du journal
BIARDQ. (ioGlz)

Avant d'intenter toute action judieiaire, vous
avez intérêt a consul ler Rtf. a ,<-«n xaj-
BErt, qui vous lournira tons conscils et ren-
soignements sur la marchc a suivre poursoltitionner
vos dillérehds. noiamment :
1* LOI snr les loyers, moratoriums,
expulsions, congés, reparations, ete. ;
2' Insultes, dihamulion, coups, injures,
demanides de dommagcs-inlérèts ;
3' Code Gn Travail (saïaires, délai do
huitaine, etc ) ;
4"DIVORCES.
Examen minuticux de toute aifairc.
Etude approtondie de tout procés, Assis¬
tance et Representation devant les tribu-
naux, paix, simple police. Loyauté absolue.
Discretion rigourcusc, B3.éoai Tubort,
51, rue Joseph Morlent, 51 (Pavilion dans
la cour), bureau au rez-de-cbaussén. Reeoit tou?
les jours de 9 a 13 at de 14 A 17 heures.

(1569)

FONDSDE COMMERCE AH BS?f IWilfll!? une libre,
111 *1lil-IIljllljiiav pour install ition ci'une
teinturerie de lalne ; surface couverte 1.000 a
12.00 mötres carrés, avec chaudiórcs 100 é 150
metres, surface de chauffe, force motrico 30 a 40
HP. — S'adresser bureau du journal.

19 20 21.22.23 (14781)

Pour VESIBRE ou ACHETER un Fonds
de Commerce, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. .1-M. CADIC, 231, rue de
Normandie, an Havre, En lui écrivant une
simple lettrc, il passera chez vous. 22»—(5312)

Nous rappelons a nos Leelcurs et a nos Lectrices
allcints de Hernies, Efforts, Doscentes et affections
similaires, que lo grand Specialiste do Paris, M. A.
GLAVERIE est actuellement de passage dans
notre région .
Ceux qui veulent obtenir lo soulagoment de leurs
inflrmités doioent rendrc visité au renommë Pra-
ticien qui recovra de 9 h. A4 b. en faisant profiter
cbaeun des bons conseils do sa haute compétence
profcssionfieUe a :
Fecamp, samedi 2-2juin, Hotel Conchy ;
LE HAVRE, dimanche 23 et luildi 24, Hotel
Tortoni •
ïtoïbee, mardi 23. Hotel dc Fecamp ;
Yvetot, merai'odi'26, Hotel des Vicloires.
Ceintures perfeclionnées et appareils CL.AVERIE
contre les maladies da matrioe, déplaoemenls
des organes, rein mobile, ptose, obésité,
vöriccs etc
A. GLAVERIE, Spécialiste-Brevcté, 231, Fau¬
bourg Saint-Marlin — PARIS. R (5314)

Vous êtes prié do bien vouloir assister aux
convoi, service ct inhumation de

MademoiselleJeanne-ÉmélieLEGRSS
dëcédée le 19 juin 1018, dans sa 50'" année,
munie des Sacrements de TEglise.
Qui auront lieu le 22courant, a 1 h. 1)2du soir,
en l'Egiise Si-Michel, sa paroisse.
Ou se réunira ii l'Egiise.
Priez Dien pour Ie Repos de son Amo !
De la part de :

ft!. Jules LEGr OS sonpare; Ft. et At""Gaston
LEGHOS,et leurs Enfants; At. et Mr" Charles
LEGROS; Ai" VeuosAlANtT r.ée LEGROS,ses
trères et soeurs,de toute la familie et les amis.

10, impasse de la Martinique
11 na sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

AH Iirni 4 \Ikr blcyclette état Ge neuf,
Ui™ llïi.lLllIllj pour gareon -10ans. — Ecrire
CYCLISTE,bureau, du journal, indiquant tous détails
et prix. (1542z)

ADM11STI4TM1deto"ttr-tmT
pour fairo du nettoyage etduraccommoaage, travail
assuré a I'année.
S'adresser 58, rue Thiébaut, de 1 heure a -2 heu¬
res. - (1599)

30 ans, instruction ct. references sérieu-
SIAllfifl ses, Gemande FLACE dans Mai-
son de commerce ou -Bureau. — Ecrire
B. VERNET, 33, quai de Southampton.

21.22.23(1574Z)

AH unc bonne Cuisinière
wil IIMMlWU pour Hötel service ii la carte.
S'adresser au bureau du journal. (1544)

Par acte s. s. p., M. Guéril, débitant, a vendu
a Blme Métel le fonds do Ca'é-Oébit qu'il exploite
au Havre, rue do la Fontaine, 33, suivant lm prix
payable aux conditions de Tacte.
L'entrée en jouissanco est fixée au 24 juin.
Election de domicile au fonds vendu.

21.30 (1600)

Acheteurs sérieux, adressez-vous en
toute confiance A

L'AGENCECGMMMALE Enlèoeles PeUieulles arrets la Chute
desChesBuxet enassureuneRepousse
— — — certaine. — — —
Prix : SS te. SSO et S fr. SO

Druis toutes Parfumeries et Pharmacies

GARNIER, 9, rue de Paris
9.15.21 (iiölz)

OS, ltue Victor-Hugo, GS
qui possède un trés grand choix de
1-onds de toute nature, a prendre de
sufte, A Res prix trés avantageux.
RENSEIGHEMENTSGRATUITS

ONDEMANDEune OUVRIÈRE
lüPRiKERIEDUJöüRPL" LEHAVRE
Leures de Méeès depuis 7 fr. le cent

Petites mains et unc Apprcntie
Maison Mary BADARELL0, 41, rue Gustave-
Fiaubert. (15362}

Feuilleton du PETIT HAVRE 26 — Oöest-elle? Oüest ma pauvre amie?
demanda-t-ellcangoissée.
La jeane femme,qui prenait son émoi
pour un sentiment de sincère affection,
essayade l'encourager.
— Vous allez la voir, Madame.Parlez-
lui doucement,elle est trés faible, le méde-
cin a conseillédu calmeautour d'elle. Evi¬
tez de la fatiguer.
— Soyeztranquilleje sais a quoim'en
tenir avecles malades,
—Si elle est ce soir dans le même état,
nous serons peut-être obiigés de la faire
transporter^ riiöpital.
—A 1'höpital?. . . releva avec terreur
Josépbine.A Thópital! Öii!Madame!
—J'ai des enfants, et vous compren-
drez. . .
—Ne pourrait-onpas la fairesoignerpar
quelqu'un ?. . . A i'hópital !. . . c'est hor¬
rible !
—J'attendsmon mari, c'est lui qui dé-
cidera, quandje lui aurai communiquéles
réflexionsdu docteurqui sort d'ici.
—Je vous en prie, Madame,conduisez-
moi prés d'elle!... j'étais siheureusede
venir la voir!. . .
Deslarmes de crocodillelombèrentsur
les joues deMileGeoffrin.
—11ne fautpasvousmontrera elle dans
eet état, conseilla la jeune femme, émue
d'une telle sensibilité : Phinese frapperait,
et dans I'état oü elle est, cela pourrait lui
être nuisible.
—Elleest donebien malade?
— Je te crois.
Brusquement, Josépbine s'essuya les
yeux.
—Quede courageil fautdaaslavie,

Rccommandea mesparentsd'etre bons
pour lui. Si J'avaisvoulu,nousserionsma-
riés. heareux. . .
Elle s'arrêta, stiffoquéepar l'émolion.
Josépbinen'avait pasenietidu la moitié
des recommendationsde la malade.
Une seule idéé la hantait maintenant:
fuir.
— Tu ascompris,balbutiaPhine.
— Oui. . . oui. . : maisnousn'en sommes
pas lè.
— Je le sensJ— Pauvremère !. . . Pau-
v.e Clément!. . .
La portede la chambrefut ouverto.
MmeLardyapportaitdeux flacons, l'or-
donnanceexécutée.
— Eh bien, ma bonne Phine, $a va-t-il
unpeu rnieux?
La voixtrés faible,la maladedit •:
— Je ne croispas. . . ,
— Voiciun nouveau reraède, Dans pa
quart d'heure è peine, je viendrai vous
faireprendre cettc potionqui vousfera du
bien.
Ses yeux ê demi-éteints se tournèreat
vers te flacon.
— Monamie me la donnera, Madame,
je vousai oceasionnétant ct tmt de fati¬
gues depuis trois jours,.que c'est assez.
— Phine a raisou, expliqua la voleuse,
je puis faire cela... avant de partir...
comptezsur moi,Madame.
— Voieii'ordonnauee,expliquala jeune
femme : une cuillerée de potion et une
gouttede cettemixture; une goutle seule-
men! dans ia cuil'erée.
— C'estbien. je mesouviendrai,
MmeLardyse relira.

(A suivrr).

— Libre?. . , Sonservice?. . . Maisvons
ne savezdone pas !. . . queslionnala jeune
femme en s'effaQantpour laisser entrer
Joséphine.
Celle-cieutune crainte.
Souvoyageaiiait-ilêtre nul commecelui
de !a veille. . . Elle p&lit.
— Je ne sais rien, Madamet. . . Quoi
done?
— MaisnotrepauvrePhine est mal, trés
mal En vousvoyant,je pensaisqu'eile
vous avait fait prévenir.
— Pasdu tout. . . J'ignorais. . .
— Nousla plaignonsde tout notre cceur,
je vous assure. .. Je vais prévenir sa fa¬
milie.
De pale, le visage de Joséphine devint
ivoire.
Elle avail dansl'oreilleun bruit de houle
et les mots mal, trés mal,heurtaient son
esprit.
AvecPhine, tousles plans de l'aventu-
rière arrivaienta bonnefin.
Sans Phiue, tout élait perdu saas
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PHARMACIE-DROGUERIE

20, Place de l'Jiotel-ds- Villc - Le Havre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
Les ^Meilleurs,les Jfoins (fibers «

®

Vuiei MnloojoorsieMeierMareis

9

PHOSCAO

s :m (saMssr.■ai: :s saisssiia?»:miml

I'ENTE

AUCUNE DOULEUR NE RÉSISTE
Plus de Migraines, plus de Manx de Tête, plus de Névralgies

Vous qui soufirez, n'hêsitcz pas :preneï: «jm
CACHET"KARL"
Sie ('arhel KAISXi, isroiluii li*au-
ealg, est uncalmant infaillible de l'élé-
rhent douleur , quelle qu'en soit la cause.
Migraines, Névralgies, Maux de tête, Manx
de dents, Rhumatismes, Fièvre, Govirba-
tures, Grippe, etc., etc., no résistent pas a plus
(l'un ou doux cachets. Cette aciion calmanto est
aussi acconipagnée d'une action tonique et iorli-
fiante. — Les cachets KARL peuvent être pris
a n'importo quel moment et avec n'importo
quoi. Son aciion ne produit aucune fatigue pour
l'estomao et l'usage fréquent u'a aucun incon¬
venient pour les personnos délicates. "Exiger
les Cachets KARL et refuser tout produit
similaire. Aucun produit, aucun remèdo pré-
conisó pour les migraines et les névralgies ne
lui est comparable.
PRIX: O FR.35. - LES12CACKÉTS: 3 FR 70

Ton Icp bonnes Pharmacies et principales Drogucrics
mcdicinales, France et Elrangcr

P|—iilcw*'ii-MOe-koi-tii'"'''c"-"I'A *

GUÉRÏSON EN 24 HEURES
des donleurs, rhumatismes, lumbago, faiblessc, fatigue des jambos, etc.

PAR L'EMPLOI DU

BAUME LEUDET
le grand Remcde coatre les Doulcurs

L.E! FLACON 5 S5 f*-. S50

NE SOUFFREZ PLUS DE L'ESTOMAC
Tont ie monde est guéri de i'Estomae pap les

CACHETSTRIDIGES.T1FSLECDCT
. * s fr. so

OUl'ELIXIRTRIDIGESTIFLEUDET
liXü JFs'I-i.A.GOP^Sr : 4 francs

I*iotluHs rccominandcs par les SomntUés Médicales

SIvous

SOUFFREZ
DE

L'ESTOMAC
Si vous éprouvez des crampes, des
tiraillements, des aigreurs, des j>e-
santeurs et si vos digestions %ont
pénibles ou douloareuses, meliez-
vous au régime du délicieux

PHOSCAO
et on quelques jours tous ces malaises disparailroiit. Le Phoscao
est un medicament, uu aliment, un reconstiluant. C'est le plus par¬
fait régulateur des functions digestives en même temps que rail-
ment ideal des anémiés, des convalescents et des vieilïards.

PHOSCAO sucré ■ 3.60 la boite de 15 déjeuners
PHOSCAO sans sucre : 4.80 » 32 »

* En. Venta d.a,ns toutes les Pharmacies
Administration ; 9, Itue Frédéric-Bastiat. Paris.

PAPIERSFEINTS
STOCK100.000ROULEA'JX

PRSXTBËSAVANTAGEUX
LIÖT, 30, Rise Fonterse'le

MaVD»—17430)

COIFFEURS

LHSIRÈNE
JEa.ii. cl© Table

6AZEÜSE& FILTRÉE,DISESTIVE&.A6RÉABLE
H.TAVELET, 11, rue Casimir-Delavigne

12.14.i9ii.2li.28.3.S) (Hoor

SAVON EN
N* 1 Pur savon, le K*
» 2 Excel, Quai. »
» 3 Ron » »

FOUDRE
<Vfr.
S fr.
Al Ir.

Vous donneriez bcaucoup pour voir repousser vos elieveuB

Acetixquioutunebellechevelure,nousdisons: Garantissez-la

EiplopzlaLOTIONIDEALELEUDET
avec elle, plus de Peiiicules, pius de Démangeaisons
ZL.3E2 ^Xj^CZJOPiir : 3 fac*s»sa.os

NE VOUS QRATTEZ FLUS
Guérison de tous les malaises de la Peau
PlusdebciitöRS,plusdedémangeaisons,plusdedartres,plusdeplalesauxjambes

EmpioyezlaPOMMADEAKTIHERPÉTIQUELEliliET
I-3B3 ï»OT : ± fr. SO

LeROBLEUDET,leRoidesDépuratifa
« .& cthalntcisi

II

MAiSONCHRISTIANE
DE PARIS, 9, Place Gambetia, T.5S IIA VKli
Grand Ghoix Robes tricotées. Robes de
plage. — Lingerie. 21.28.0(5201)

Prenez note s
Si vous avez besoin do renseignemetits osa
de march» a cuivre dans toiitos affaires, suc¬
cessions, testaments, nues-propriélés, questions de
rapports entro propnétaires ot locataires, etc. . .
Si vous voulez acheter un Fonds de
Commerce, et ne pas ölre trompé.
Si vons voulez faire gérer vos immeubles.
Adressez-vous a M. Féllx VI VI EU, ancien
principal clerc de notaire. auteur des Usages iocaux
de l'Arrontiissement du Haere, 04, rue de Saint-
tiuentin, Le Havre, de 9 h. a midi el de 2 a 5 h.

lti.18. 21 (1344)

LOCATION
de

LITE&IE
TUIX MODÊRËS

Lils-cage,Lilsfaretcuivre,Lilsd'entants

8,rue Jules-Lecesne
W"flESL'KOTEL&£TzLE)

PH©T©%ITH©
REPRODUCTIONSDEPLANS

d'après CALQUES, de tous Formats
Traits NOiRS sur fond BLANC

UNE OU PLUSIEURS COULEURS

LIA RAISOiV dans les 48 lrcures

A.. 3E&JtrS.'HJ' JST , Iinprlmeur
30, rue du Canon et 19, rue du Beau-Site
FOUilNISScUROE LAMARINE (1541)

Wïi

Touie femme qui souftre (Tun trouble quelconqiie dc la Menstrua¬
tion, Régies irreguüères ou douloureuses, en avance ou en retard,
Pertes blanches, Maladies intérieures, Métrite, Fibrome,
Salpingite, Ovarite, Suites de couches, guérira sürement, sans
qu'il soit besoin de recourir a uae operation, rien qu'en faisant
usage de la

JOUVENOËdsTAlBÉSOURY
uniquement composée de plantes inoffensives
jouissant dc propriétés spéciales qui ont été étu-
diées et oxpérimentées pendant de lomrues années
La J8H:fcSCK «le i'Abbé SWIFKV est
faite expressément pour guérir toutes les maladies
de Ia femme. Elle les guérit bien paree qu'elle
débarrasse l'intérieur de tous les élomcnts nuisi-
bles ; elle fait circuler le sang, décongestionne les
organcs en même temps qu'elle les cicatrise.

La JOUVEW.C® «I® r&MSiÊ sesrMV ne peut jamais être
nuisible, et toute personue qui souffre d'une mauvaise circulation dusanc
soil Varices, Phlébi'ces, Hémorroïdes, soit de I'Estomae ou des
Nerfs,ChaIeurs,Vapeurs,Etouffements, soit malaisesdu Btetsmi*
d'Ajü®, doit,,sans tarder. employer en toute confiance la JFÓIJVKWCE
de I'asï®é S91IB1') cai' elle guérit tous les jours des miliiers de
desesperees.
Lei flacon V fr. 25 dans toutes les Pharmacies ; 4- fr. «5 franco gare
i'ar 4 flacons, expedition franco gare contre mandat-poste 17 irancs adressé
a la Pnarmacie Mag. ïiïjxso-x'g'ïiciiï, a Reuen.

Ajouter 0 fr. 50 par flacon pour l'impöt.

ce portrait

Bien exiger la veritable JOUVENGE de I'Abbé SOURYavec
la Signature Mag. DUMONTIER

Notice contenant, Renseignements gratis

rrSAUFFISSEAU
Sage-F emme de 1" Class»

ï»ie.EiV» PENSIOIVNAIRES
COASULTE de 1 h. a 3 heures

2T? ue Jules-Lecesne, 'ET
2?tue ei.® JSulELesicxco, S3

VD»—(5428)

0 1ST DEMANDE
2V ACHETEIf d'occa<iion

Ecrire en indiquant prix a DAVID, au bureau
du- journal. (4553)

j\- vi3Krr)ï?E
réelle occasion

FOOB^EAO DE CUISINE
0,B5 centimètres, trés iion état, prix 325 fr (le
même modèle neuf, vaut actuollement 45 O fr 1
un lit de coin, acajou, sommier. — S'adressêr
rue du Docteur-Cousture, 15,3"étage, aujourd'hui et
domain. _ (lBsiz)

SW IJIÉ§̂ cdemsokdefinitive,
Hi 9 «MS sansreetiüiepossibleparles
©OSlPRSüaES DE GiieEBT
... , ©O© absorbable sans piqOre
lecluiicjue nouvelle bnsce sur l'ei'tlcncitéties petites doses
Tractionnées niais rêpétées tous les jours

1ra stern entfa elle et ciiscret mêmé on voyage
La Botte de_,40 Comprimés Huit francs
La Bqïte de 50 Comprimés Dsx francs
(Envoi franco contre esifècesou nuuidat)

Pharmaeie GIEERT, 19, rue ri'Aubagno MARSEH.LE
Fharmacie Principale, 28, pi. Hótal-de-Ville

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
,G. CAILLARD, Successeur

CHIRL'ItGtEX-DEXTISTE
Diplöméde la Facultê de Médecine de Paris
et de l'École Dentaire Fran^aise

17,RyeMarieThérèse(angledeiaruelielaBourse)
LE II AVHE

MALADIESDELABOUCHEETDESDENTS
Prothese Dentaire

Réparations immédiates
ÖENTIERSsansplaque,sanscrechet(Missibto)
Obturationdesbents, a l'or, platine, email, etc
TRAVAUX AltiÉRICAINS

Bridges, Couronues or et porcelalne

TOUTSANSLAM8INDREDOULEUR
par Anesthesie locale ou générale
M- CAILI.ard, execute lui-mème
tous les travaux qui lui sont confies.

9
ft#

URATE De S'OüOËi ACIDE üniOtlh

|lAcideUriqueet les Urates causes de ('Arthritisme
, ( sous ses diverses formes:
sQutte ,Grave!le,Maux de reins , Rhumatismes
tongues filephretigiies et Hépatiques ,Diabete
La Boïto de iüeis NAëiioiiiDiue contient 10 tubes. Chaque tube sert a
pieparei un litre d une excellente eau minérale, avec laquelle ou coupera la
boisson par moitié aux repas. — Prix : la. Boite, B fr. > H.

PHARMACIE PRINCIPALE
I'laee «le riIètcl-Uc-VilIe

«RifflEPH48IACIEDESlULLES-CEOTfiALES
SÖ, Itue Voltalr©

AMTlSE PT|9

sont souverains

JPOURGUERIR

Bidel'INIESTIHRenden!1'iippétil.- FonldigércrlooslesMiraenls
I00E DEMPLOI: UnCachetavantchacundes deuxprincipauxrepas

fi'ix ; 2 fx-üM-csas la tooit®

m
DÉPOTS «

FHARMACIEPBiNC'PALE
28, Place de 1'Hótel-de-ViUe, 28

LE HAVRE - S, Rue Jules-Lecesne. - LE HAVRE

OianÉFharinasiedesHalies-Ceairaies
50, Rue Voltaire, 50

0, ru« Bernardin-de Saint-Pierre, 0 — LE HAVRE

AïküTiM

POIDS NET
N'acheteü pas du carton, mais du savoa
SAVONNERIEdu MIROIR,PfiARSEILLE
PRIX SPÉCIAUX pour Ie GROS
Prix de Vcnte impose ao Détail
15.t8.2t (2310) 15.18.31(5304)

SAVONSdeMARSEILLE
72 »/,"d'iutiie et savens rai-c uit . — Stoelt dispa-
nible a Elbeuf pour achats Gros et Demi-Gros. —
Ecrire a la Savonnerie de la Providence,
04, rue Saint-Fargeau, a Paris. 21.23.25 (5315)

CHAUSSURES
AuLiondeBelfort1 ~LE~HAVKl"0
CHANGEWSENTDE PRGPRIÉTAIRE
ProcliaineOuverture

03L^0-A.Wfi^A.TT10TV MODERNE
| JMLêxxi© Ivfllaisoii :
j Giaade Cof4oaae?iede I'Opéra 6, r. Gratul-Poot, Honen

, 18.20.21.25.27.28 (1380)

ECOLE^CHAUFFEURS
34, rue Dicqucmare, 34

LesBrevetsse passentau Havre
TOUS LES VENDREDIS

Location d'Auto®

MaYD»— (8080)

FONDSDECOMMERCEAVENDBE
A. CEDER

TrésJoliGAFÉ-BAR-IEUBLÉS
Central. — Coquette installation

IR chambres plus appartement pai licuiier ; les affaires
au Bar donnent 300 fr. par jour et 500 fr. ie
dimanohe. Cause maladie. Se pressen. Ou dc-mande
17.0OO fr. avec 10.000 fr. comptant.
S'adresser k YAgenceCommerciale, OS,rue Victor-
Hugo, Le Havre. (1534)

Cabinet A. CHENU
GRANDCA.'t
Affaire tres avaniageuse

uvee »» RCI; RI.Éhi,
situé aux environs du Havre,

avec Tonnelits, petite Salons particuliérs, Jardia qt
dépendances.
Loyer, 8SO fr. ; chiffre d'affaires, 1 GO fr. par
jour a cause do la mobilisation du titulaire, mats
ce chiffre peut être faciiemciit double.
A VEADRE pour 12,000 fr.
Pour trailer, s'adi-esser ii M. A. CHENU,34, rue
du Gfiiilou, Le Havre. 20.21 (1481)

a. t
Caré-Déhit, clientèle aiiglaise, fait 130fr.
par jour. Prix 5,000 fr.
Cl4»rê-»él»it, faisant 250 fr. par jour. Prix :
15.000 fr.
S'adresser a M. GADIC, .Li , rue de Normaudie.

(1594)

Etude de MeE.METRAL
Ancien notaire

5, rue Eilouard-I.arue, Havre (1" étage)

FONDSDECOMMERCEA CÉDER
Frulteriê e>t ¥,«>-
quarticr populeux. Prix

1° Epicerle
K-nsj»e«, dans
2,50<s fr.
2r_ 'li-és Joli CKfc-Bae-iiiM,.
i CMtl'a!>installation moderne, io belles
cliambres, travail Iucratif. Prix a dóbattre.
3' «^Mré-ïii-Mem-ltositrtsti-nnt, prés
(les Camps, travail continue!, pou de frais gone-
raux, fortune rapide, avec 30,000 fr., compiani.
4' Grand Commerce d'Artieles «le
,, ?.m.aH maison de I" ' oriire, groe chiffre
ii affaires, situation exceptionnelle. A céder pour
causo de santé. :i5,«Oo fr.
5 !»el Hütei-Menblé-ReslanraiitdailS
jolie plage trés frequentée de Sein^-Iiiférieure 23
chambres raodernos, salons, grande sails a man¬
ger, materiel complet. A céder avec l'immeu-
ble, ^,»,000 fr.— Nota : Vimmeuble sent
vaut davantage.
i °* Excellent Fonds «l'Hêfel-Meuhlé
I avec Cafe-Bar,- peu de restaurant, 25 cham-
I bres, pres !a gare. 30,000 fr. '
7' Grand Café moderne avec ter-
rasse, dans l'endroit le plus recherché et sans
concurrence possible. io»,oo«» jr.
NOMBREUX AUTRES Ï'ONDS
S'adresser a l'Etude.

COMPTOIRCOMMERCIAL
L. LE GHAVEKEND
12, rac Charles-I uffltc, t,e Havre

Cessiondc f-mds(|sr avis)
Par acte s. s. p., Mme Perrot a vendu h un»
acqu.-miso y denommée, le Café-Bar qu'elle exploit»
rue Mctoryllugo, u? 97, au Havre. Pair-inent comp.
taut, fcivtliou do domicile au dit cabinet.

1 LE GRAVElilïXD.

Occasions s» proflfcr ?ïl
fAPF-ïlrRIT Tomielles, Itrasseric do
Wil Ju VamUI Eidre, jardiu ot bosquets pour
Ires boau muióriol ot uialièrcs pour Lrussvi'io. (ion-
viendrait a réfugié. >_•

TABAC-LiepiDESBAaL»flSS
20,000 fr. i an. Pnx dtmandé : 30,000 fr. Facilités.
AÏÏTRP environs du Havre* trés bien situé, pour
AU int 6„000fr. Affaire dTvenir. 1
Pour autres fonds,sereporter au«PeiiiHaore»d'hier
Grand Ghoix de Fonds de Commerce
et IVégoccs en tons genres *

S'adresser b l*ï, l.e Oravcreud, qui peat
tionner les metileuros référonces.
Rien a payer. HenseJgnemenfs gratuits

Annonce
Etude de M' Paal ROUSSEL,
avoaé au llavre, boulevard de
Strasbourg, \n' 129.

Reprise du cours des dé-
lais de purge des liypo-
thèques légaies.
(üécret du 17juin 13 6)

Aux tormes d'un acte 1-0511pir
M*Hasselniauu, notaire- au lla
le vingt-sept octobre mil néuf <a.1
quinzc, enregistré, Madame licor-
gina-Célina Després,v prupriéluii-e-
ï-enlière, domeurant. k Sanvie, rue
d'Algor, n° 35, vcuvo de Monsieur
Pierre-Léopold ïornon, a vendu a
Monsieur Louis Camus, comptable,
dêmeuraiit a Sunvic, ruc Amiral-
Courbet, 11' 8, préeédernmeiit et
actuellément représentant de com¬
merce, dwnourant mème commu¬
ne, rued'Algei-, n* 39, l'immeuble
suivant :
l!ne parccllè de terrain en, natu¬
re cle jqrdinage, siiuto a Sauvic,
entre la rue d'Alger el la rue Cé-
saire-Oursel, d'une supcrficie de
cinq cent vingt mètros carrés.
Cette parcelle do tprrain a uno fa¬
cade de douzc mi-lres sur la ruo
Césaire-Oursol et une proloudi ur
de quai-ante-deux metres (iu cótó
de Monsieur Duchemiii, sur une
largcur uniforme de douze mi-tres
dans toute la longueur du terruin
vendu, sauf (Iu cöté do la ruwCé-
saire-Om sel qui la longe oblique-
niont. Elk- est bornée : devattl pal-
la rue d'Alger, derrière par la rue ,
Ci'sairc-Ourscl, d'un cólé par Mon- i
siciir üucliemin, d'autre c.ötépar ;
Madame Ternon, veuderessc. et
est close d'un pal du cöté de Ah 11-!
sleur DuchemMi,. a qui ce pal ap-
partient ; elle n'est pas close des
autres cólés, aiusi au surplus que
ledit immeuble s'éleud, se pour-
suit et.comporto eu toutes eir-
constances.et dépendances sans au¬
cune exceptions ui réserves.
Le tout aux prix, charges et con¬
ditions énoncés audit contra!,
i Cot acte de vente a été transcrit
au premier bureau des hypothé-
ques du Havre le vingt-doux 110-
vembre mil neuf cent quinzc, vo¬
lume 389, li* 1".
A la (late du onze juin mil neuf
cent dix-huit, M*Roussel, avoué

de Monsieur Carmis, acquéreur, a
présenté ii Monsieur- le président
du Tribunal civil du Havre uno
première requête tendant ii obtenir
la reprise du cours des dalais de
j purge des hvpothéques légaies en
j ce qui concerne latiite acquisition,
en confovmité du décret du 17 juin
I 191(1.
! 11est intei'venu le onze juin rail
neuf cent dix-huit une première
ordonnance prescrivant la notifica¬
tion desdites rcquèto et ordonnan¬
ce aux parties intéressées.
Cetle notification a été faite èl. a
la suite do cellc-ci M* Roussel, au
Dom de Monsieur Camus, a pré¬
senté au. même magistral une se-
.coude requête sur iaquelle est iu-
tervemie, le dix-huit juin mil neuf
cent dix-huit, une seconde oruon-
nance ci aprês transcrite :
Nous président du Tribunal
civil du llavre, chevalier do ia
Legion d'lioimeur,
Vu la requête a nous presen¬
tee le onze juin mil neuf cent
dix-iiuit et notre ordonnance mise
au bas en date du même mois,
em-egistrée.
Vu les notifications desditos
requête et ordonnance aux par¬
ties iniëressées:
Vu la requête a nous presen¬
tee to dix-huit juin mii neuf
cent dix-huit. ,
Vu le décret du dix-sepl juin
mil neuf cent seize.
Et attendu qu'ii résulte des
avis do reception des notifica¬
tions prccilées qu'aucuue des
parties iniëressées akst mobilise»
ui 11edemeure dans une Ipcaiité
aveclaquolie les communications
sont inti-rrompueS par suite de
l'élat de guerre.'
Autorisous la reprise du cours
(les délais de purge des liypo-
tiièqu(fS lëgrJos en ce qui con¬
cerne 1acquisition par Monsieur
Louis Camus, comptable, demeu-
raid u.Sanvie, rue Aiuirai-Courbet,
8, précédemment ét actuollement
repiésentaut de commerce, de-
meurant même commune, ruo
d'Alger, 39, de i immeuble sui¬
vant ;
Une parcelle de terrain en natu¬
re de jut-dinage, située a Satn ie, I
entre la ruo d'Alger et la rue' (Jé-j
saire-Oursst, d utte superficie de
eiuq cent vingt metres carrés ; I
coft■ parcelle de terrain a une fa¬
cade de (iouzè mètres sur la me
Lésaire-Ouoel, et une profondcur
de quarante-iloux mèties du edlé

, de Monsieur Duchemin, sur une
j longueur uniforme de douzo mè-
I tres dans toute Ja longueur du
I terrain vendu, sauf du cöté de ia
j rue Ccsaire-Oursel,qui lalongeobli-
i quomeut, elle est bornée : devant
par ia ruo d'Alger, derrière par la
ruo Césaire-Oursel, d'un cöté par
Monsieur Duchemin, d'autre cöté
par Madame Ternon, venderosse,
et est close d'un pal du cöté de
Monsieur Duchemin, a qui co pat
appartient, elle n'est pas close des
autres cötes. Ainsi,-au surplus quo
ledit immeuble s'étend et com-
porte en loutes circonstances et
dépendances sails aucune excep¬
tions ni réservqg.
Lo lout aux prix, charges et
conditions énoncés au contrat
d'a(:qulsition.
Disons que noire présente or¬
donnance sera i..sér-'o dans le
journal (l'amionccs judiciaires Le
Petit Havre, se publiant au lla¬
vre.
Disons quo si a l'explration du
dëlai d'un mois ii compter du
jour de ladite insertion, aucune
partie iutéressée n'a, dans la
forme prescrito par le décret du
17 juin 1915, formé opposition a
la reprise 'du cours desdits délais,
ceux-ol courront suivant le droit
cominun.
Donné-o au Havre, ie dix-buit
juin mii neuf cent 'dix-buil.

Le président,
Signé : F. I'ATRIMOMO.

fai ii ésenln insertion est faite
eu verin do ladite ordonnance pour
faire prendre cours a (later de co
jour au délai d'uri mois pendant !e-
quol toute personne intéressée
pourra fo,rmei-opposition raotivéo
a la reprise du cours des délais do
purge des hypdthèqucs légaies en
ce qui concerne l'acquisitïon pré-
citée et co par lettre recoininan-
dëe adressée ii Monsieur le greffier
prés le Tribunal civil du Havre.
Si aucune opposition n'a été
formëe, ledit délai de purge des
hvpothéques légaies courra sui-
vant le droit coramun, r'es.t-iudira
pendant le temps incliquë et aux
conditions prévues par Tartici»
2194du Coiiv civil.
Pour requisition d' insertion :.
Le Havre, le viugt-un juin mil
neuf cent dix-buit.
Sign f'alil ROUSSEL.
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