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A la Chambre
des Communes

Matdi dernier, è la Chambredes Com-
muues,M.BonarLaw a présenté un nou¬
veau votedecréditss'élevanta 12milliards
E00millionsde francs.Ces nouveaux cré¬
dits couvriront les dépenses jnsqu'a fin
aoüt et porterontle total des crédits votés
a 183milliards75millions.
Lecbancelierde l'Echiqmera faitensuite
un exposéde la situation militaire mon-
trant que l'ennemi,qui avait trois grands
objectifsaucoursde toutecettecampagne:
la marchesur Paris, l'occupaliondes ports
de la Manche,l'interruption descommuni¬
cationsentre les forcesanglaiseset frangai-
ses, —n'a pu en obtenir aucun, bien que
les Alliés aient été obliges de ceder du
terrain.
M.BonarLawa lu ensuite des extraits
du compterendu de la dernière réuiiion
du Conseil supérieur de la guerre dans
lequel on déclareque, grêce a la prompte
et cordiale coopérationde l'Amérique,il
sera impossiblea l'ennemi de remporter
une victoirepar l'épuisementdes réserves
aüiées, avantl'épuisementdessiennes.En¬
fin,ayantconstatéque les cliiffresrelatifs
a la navigation,qui seront publiés cette
semaine,montreront.aumondequela cons¬
truction des narires dépassepour la pre¬
mièrefois lew destruction,M. BonarLaw
a fait un chalcureux élogede la France et
terminé en ces termes sonremarquable
discours:
« Si d'ici troismoisaucun des objectifs
stratégiquesquej'ai indiqués n'a nasété
obtenü par l'ennemi, alors sa campagne
aura éehouéet deviendra,en dépitdesvio-
toicesremportéesjusqu'ici, la plus désas-
treuse des campagnesqu'il ait entreprises.
« L'avenirde notrepaysct du mondede¬
penddes quelquessemainesqui vont sui-
vre. 11dépendtout d'abordde nos soldats
ct de ccuxde nosalliés.Notreconfianceen
eux ne sera pasdégue.II dépend aussi de
ceuxqui restent a l'arrière. C'esta nous de
supporterla part detensionqui nous a été
imposée,commenos soldats ont supporté
la leur, et nous la supporterons avee con¬
fiance,aveccourageet aveeespoir. »
Aprèsun discoursdeM.Asquith, ancien
premierministre,—discoursexprimantla
satisfactionde la.Chambre des communes
en entendant le chancellordéclarerque la
situation est pleined'espoir,— le créditde
12milliards500 millionsa été voté h l'u-
mnimité.
Or ia discussiondescréditsen deuxïème
lecture a fournia M-Morell,l'un des ora-
teurs du groupepacifiste aux Communes,
et aM.Philip Snowden, 1'occasiond'une
interventiona la tribune pour développer
ane motionexprimantie désir que le Ca¬
binet saisissetoules les occasionsdiploma-
tiques pourrégler, parun accord,les pro-
blèmesde !a guerre. Et, dans ce but, M.
Morella préposéla revisiondes traités se¬
crets conclusavec les gouvernementsal¬
liés. Cestraités, a-t-ii dit, dans leur forme
présente, ne concordentpasavec les buts
pour lesquelsla GrandeBretugneestentrée
dans Ia Jutte,et sontpar suite un obstacle
a la paixdémocratique.
Misainsi en demeurede s'expliquer sur
les buts de guerre du gouvernementet sur
la possibilité de leur réalisation,sollicité
aussi parM.Snowden d'expiiquer la dis¬
tinctionqu'il fait entre une ofïre de paix
el une offensivede paix, M. Balfour, mi¬
nistre des affairesétraiigères, prit la pa¬
role :
« Cequej'entends par offensivede paix,
dit-il, c'est tout effortpar discours ou par
tout autre moyenqui vise, en ayant 1'air
de demanderune conclusionhonorable de
la guerre, a diviser les alliés qui lutlent
pour ia grandecausede la liberté et a di¬
viser individuellement les membres de
l'aiüanee. »
Puis répudiant les suggestions de M.
Snowdenprétendant que les motifsde la
Grande-Bretagne,élevés et pursau début
du confiit,soul maintenant devenus terre
aterre et impérialistes,M.Balfour mit au
déflson contradicteurde fournir la moin-
dre preuvequele gouvernementde Berlin
ait jamais formulé des offres de paix sé-
rieuses. A-t-iljamaisdit, en effet,dans un
discoursou dansun document écrit, que
la Belgiqueserail rendue, restauréeet pla-
cée dans une situation d'indépendance
absolueau pointde vne économiquecom¬
me au pointde vue politique?
M.Snowdenavait prétendu que les buts
de guerre du gouvernement actuel diffé-
raient de ceux de M.Wilson. « Je crois
que nous aimons les mêmesidéals, lui a
ripostéM.Balfour;nousnousbattonspour
les mêmesbuts et visonsla même fln.il
n'y a absolument pas ia moindre diffé-
rence entre nosbuts deguerre et ceux de
Bosalliés américains».
Et pour ce qui concerne les traités se¬
crets et nolamment le traité avec l'ltaiie,
Rl. Balfours'est expriméen ces termes:
II est faux que les traités secrets avec nos
alliés tassent obstacle a la pafx. C'est done une
erreur de supposer que le traité avec l'Italie
barre la route a la paix. Les Alliés sont disposés
a écouter collectivemcnt toutes les propositions
raisonnables, niais nous restons entièremeM
SWèlesa ces traités. Nous y sommes lies par
ï'honneur national et je ne saurais concevoir un
moment plus malheureuSement choisi quo celui
oü M. Snowden vient "critiquer nos altiés ita-
Jicns, alors que ceux-ci combaitent l'ennemi au-
Iriehien.
En ce qui nous concerne, nous sommes liés
par ce traité et nous sommes bien résolus a l'ob-
server.
Je n'ai aucune raison do croirc que dans l'ave-
ïtir, pas plus quo par le passé, aucunes diver¬
gences de vüe s'élèveront entre les Alliésct si,
cn consequence, 11advenait que pour les intéréts
epniuyins de l'alliaace en bloc, les traités conclus

il y a quelques années eussont besoin de modiü-
cation, je n'ai aucun douto quo ces modifications
seraiont suggérées paries Italionseux-mêmes.La
chose dépend d'eux. Ils sont nos alliés et nous
sorons fidèlesa l'accord quo nous avons conclu.
Je rópète que cos traites secrets ne constituent
nullement un obstacle a la conclusion d'une paix
raisonnable, ct je nc crois pas qu'on puisse com-
mettre une plus grande folie quo de demander
formellemont et ouvertement un nouvel examen
des instruments qui régissent et qui ont rógi les
relations des Alliés depuis trois ans.
Nous avons un devoir immédiat et beauconp
plus important : « Colui de resistor aux efforts
germano-antrichiens a l'Ouest et le devoir do
restaurer la Russio dans la plenitude de sa cons¬
cience nationale. »
Cerles, comme l'a déclaré M. Balfour,
l'Angleterreet tous les alliés désireiitar—
demmentune paix honorable.Muisè me¬
sure que le temps s'écoule,noussommes
de plus en plus convaincus qu'une telle
paix ne peut être obtenue qu'en luttant
jusqu'au bout afinde mettre l'AlIemagne
dans l'impossibilitéde réaliserses desseins
avouésd'hégémonie.Nous ne voulons pas
de « la victoirede la conceptionallemande
surle monde». Et MM.Morell et Philip
Snowden,dont la motion a été repousséea
mains ievées, avaient vraiment bien mal
pris leur tempspour la formulerau lende-
mainde i'insolentdiscoursdu Kaiser.

Th. Vallée.

LE PARLEMENT
Impressions deSéance
(DE NOTRE CORRESPONDANT PARTICULIER)

A. LA CHAMBRE
Pai'is, 21juin.

Calme complet au Palais-Bourbon oü trés peu
de députés assistent ;i la séance. Un certain nom¬
bre d'entr'eux appartenant a la Seine revenus
pour entendre diverses delegations qui viennent
les entretonir de la défense de Paris.
Deschauel fait d'abord voter deux propo-

COMMUNIQUESQFFICIELS
L©s Italiens réagissent vlctorieusement et rep^ennent peu

a p@u leurs anciennes positions

le siomlireÉsprisonaiepsMs perlesItalicsest1 1ZJ0Ö
FRONT FRANCAIS

21 Juin, 14 heures. — Nous avons
amélioré nos positions au Nord de
Faverolles et dans la région au Sud
de Ilautevesne. Une vingtaine de
prisonniers sont restés entre nos
mains.
Nuit calme sur tout le reste du
front .

23 heures. — Rien
1'ensemble du front.

a signaler sur

FRONT BRITANNIQUE
21 Juin, après-midi. — Pendant la
nuit, au cours de raids et de rencon¬
tres de patrouilles dans le bois d' Ave-
luy, aux environs d'Hébuterne et de
Poyelles et sur les deux rives de la
Scarpe, nous avons fait quelques pri¬
sonniers, capturé des mitrailleuses et
infligé des partes considérables a 1 en-
nexni.
Nous avons repoussé, avec pertes
pour l'adversaire, plusieurs tentati-
ves qu'il avait faites pour reprendre
le terrain conquis par nous, hier ma¬
tin, au Nord-Q uest de Merris.

Soir. — Au cours d'un raid que nous
avons effectué la nuit dernière, au
Nord de la Scarpe, les troupes écos
saises ont pénétré dans les tranchées
allemandes Elles ont infligé de lour-
des pertes a l'ennemi et ramené un

... j , • „ , j D, , . , certain nombre de prisonniers. Plu-sitions do loi, 1une, retour du Senat, simplifiant pf mieinues mitrailleuses
los formalites du mariage, l'autre relative a ' , -1^ ^- - - ont ete aetruits.

Rien d'intéressant a
j our d' hui.

l'avancement des instituleurs mobiiisés.
L'ordre du jour appelle ensuite plusieurs pro-
jets de loi portaut ouverture de crédits addi-
tionnels, report et annulation de crédits conccr-
naut les services civilsou les dépenses militaires.
M. Louis Marin est le rapporteur de ces projets.
Sur le premier, M. Emmanuel Brousse prend la
parole et refait son discours habituel sur les dé¬
penses exagérées, les abus des locaux, les gas-
pillages administratifs, Ia paperasserie, etc.
M. Emmanuel Brousse, qui a les meilleures
intentions, dit évidemment de fort bonnes cho-
ses, mais est-cobien le moment d'opórer cerlai-
nes réformos qui méritent un examen appro-
fondi?
M. Brousse s'élève contre la constitution de
Commissions servant surtout, dit-il, a caser des
embusqués, contre l'oxtension indéflnie des pos-
tes attribués aux femrues dans les ministères,
alors quo sont maintenus en fonctions lous les
employés hommes.
M. Brousse reclame, en outre, la suppression
des postes de passage aux frontières, qui, décla-
re-t-il, sont ocCupes par d'innombrables fono
tionnaires militaires ou civils chargés de man-
dats importants, comme la surveillance, ia distri-
bulion de tickets de pain aux voyageurs qui on¬
trent en Franco. (Bires.)
L'orateur critique verlemont l'interdiction de
sortie a l'ótranger des journaux contenant des
annonces commerciales. II n'y a plus maintenant,
dit-il, a l'ètranger, pendant les périodes de fer-
meture de la frontière aucun journal frangais
pour contrebattre la propagande ennemie.
M.Brousse critique aussi les requisitions dont
il propose. dans un amendement, de réduiro de
deux millions les crédits afférents.
MM. Grodet, Marin, Coccaldi, Augagneur,
Candace et Voilin jirésentent 'diversen observa¬
tions auxquelles repondent les ministros Klotz,
Simon et Lafferre.
M. Baoul Póret invite le gouvernement a faire
cesser les abus signalés et a saisir la commission
du budget des résultats acquis en ce sons.
M. Bibeyre parle én faveur des secrétaires de
mairie qui out do véritablos traiteirtents dc fa¬
mine.
M.Klotz promet de tcnir compte de la situa¬
tion si intéressante de ces lonctionnaires.
Lo premier projet de crédits additioneels qui
s'élèvent a 25,170,921francs, est adopté 'a mains
levées. Les autres projets sont votés, après l'in-
tervention do M. Outrey, député do la Cochin-
chine, qui réclame l'augmentation du nombre de
nos représeniants a l'ètranger, notamment au
Japon.
M Outrey a obtonu de M. Klotz la promesse
qu'une indemnité serait accordée au personnel
consulaire a cause de la vic cbère ct une aug¬
mentation.
En échange, M.Brousse retire son amende¬
ment relatif aux requisitions de chevaux, sur la
promesse de M.Abrarni que les requisitions in-
jusles seraient revisóes.
Séance mardi. Th.Henry.

signaler au

A VIATION. — Dans la journée du
20 juin, les nuages bas et la pluie ont
beaucoup gêné les opérations aérien-
nes, Un appareil ennemi a été des-
cendxi. Un des notres manque.

Ï3n Palestine et an Hciljaz
20 juin. — Dans la matinóe du lundi 17 juin,
line reconnaissance de cavalerie a éié exécutée
a l'Est du Jourdain, au cours do laquelle un
certain nombre de soldats ennomis ont éló tués
a la lance.
Dans la matinêe du dimanche 16 juin, des
escadrilles aériennes britanniques et austra-
liennes. ont execute une forte operation de bom¬
bardement sur la gare d'EI Kutrani (chemiri de
far du Hedjaz) et sur les camps ennemi s dans
son voisinage. Des coups au but ont été obssr-
vés sur un train militaire plein de soldats et
sur des abris ennomis. Les b&timents de la gare
ont é.'é inoendiés.
Le 18 juin, une opêration analogue a été exé¬
cutée sur la gare d'Ammdne.
Des forces arabes o-it dóployè de l'aciivité
dans le voisinage de la gare d Aneizoh fa 50 ki¬
lometres au Hord de Maéln) et a Hafira fa 41
kilometres au Nord_Ouest de Itlédine).

En A Wtjne Oficntale
20 juin. — Les forces ennemies de i'Afrique
oriëntale portugaise ttès réduites maintenant,
se dirigent, parait-il, vers le Sud des collines
d'hiaëu. Le gros des forces ennemies se trcu-
vait, le 15 juin, a Allo Mulogue, k 360 kilome¬
tres au Sud Ouest de Mozambique, avec un de¬
tachement en avant-garde k llle, k 80 kilome¬
tres plus au Sud Ouest.
Le 18 juin, un défachement ennemi était an¬
noncé a Muje'-a, a 12S kiiomëtres au Nord de
Quoli-Mana. Nous continuous a poursuivre
l'ennemi.

FRONT AMÉRICAIN

NouvelleVisitedesAuxiilaifts
Le Pays croit savoir que le gouvernement son-
gerait a présenter tous les auxiliaires è dos Com¬
missions spéciales de médecins experts qui se¬
raient créees a Paris et dans los chefs-lieux de
département.
Los auxiliaires paraissant aptes au service
armé seraiont affectés a une nouvelle region ou
subdivision, puis présentés a la Commission de
réforme.

LeRavitaiüementdela Belgique
La Commissiondu ravilaillement de la Belgi¬
que et des départements frangais se réunira pour
etudier les mesures pour faire face a la disetle.
La situation des regions a i'arrière des lignes
allemandes est telle que des secours immediate
sont nécessaires.

U REQUISITIOHdes chevaux
Le Petit Journal dit qu'en raison dc l'arrivée
de renforts considérables américains, les réser¬
ves de bêtes do trait sont dovenues insuffi-
santes.
II prévoit la possibilité de nguYellcs réquisi-
tioas de chevaui.

21 juillet. 21 heures. — Au Nord-Ouest
de Chateau-Thierry ,nous avons avancé
nos lignes et amélioré 110s positions.
Dans cette région, en Woèvre et
dans les Vosges, vive lutte d'artil-
lerie .

FRONT ITALTEN
20 juin. — Sim le Montello et le
long de la Piave, la bataille continue
acharnée et sans répit.
Dans la soirée d'hier, nous avons
rejeté l'ennemi au Nord de la voie
ferrée de Montebelluna et fait recu-
ler sensiblement son front entier
d attaque vers le saillant Nord- Est de
Montello, en capturant 1,226 prison¬
niers et de nombreuses mitrailleuses.
Le long de la Piave, la lutte menée
par l'ennemi avec décision et har-
diesse et soutenue par les notres
avec üne grande ténacité et bravoure,
a subi des fluctuations acharnées sur
les premières lignes.
L'adversaire, dans l'après-midi
d'hier, en lanqant a l'attaque des trou¬
pes traiches et nombreuses, avait
réussi, dans un premier mouvement,
a progresser légèrement devant Zen-
son, mais promptement contenu, il a
été obligé ensuite par nos renforts de
se replier.
Nos troupes, dans des contre-atta-
ques énergiques et partielles, ont
réussi a réduire fortement le secteur
de la lutte, a l'Ouest de San Dona :
513 prisonniers sont restés entre
nos mains. Des détachements tchéco-
fctqyaques ont donné valeureusement
leur premier tribut de sang aux géné-
reux principes de liberté et d'indé¬
pendance pour lesquels ils combat-
tent a nos cotés.

La division d infanterie, dans
cinq jours continus de glorieux com¬
bats, et la brigade Bisagno (2908 et
210°), dans les contre-attaques répé-
tées d'hier, ont pu démontrer entière-
ment leur belle valeur.
Be l'aurore au crépuscule, trés ac-
tifs dans la chasse pour barrer a 1 en¬
nemi le ciel de nos lignes, et dans le
concours dobservation aux armes
sceurs, trés hardis dans le bombarde¬
ment et en mitraillant a faible altitu
de, les aviateurs italiens et alliés et
les hydravions de la marine royale
ont' porté dans la bataille leur coopé¬
ration ininterrompue et efficace. Qua-
torze appareils ennemis ont été abat-
tus. Un de nos aviateurs n'est pas
reqtré.
Sür tout le front, les ballons captifs
ont prêté un concours eftlcace et
hardi.
Sur le plateau d' Asiago, des déta¬
chements francais, dans une action de
surprise bien réussie, ont enlevé a
l'ennemi les positions de Bertigo et
de Pennar, capturant 102 prisonniers.
Des troupes italiennes ont compléié
l'occupation du mont Gostalunga, cap¬
turant une centaine de prisonniers
Des attaques ennemies contre le
mont Gorno ont été repoussées.

21 juin. — Sur Montello, nous avons
contenu la pression ennemie et avons
progressé Nous avons capturé 400
prisonniers et repris deux batteries
de moyen calibre.
Sur la Piave, a 1ouest de Candolu.
nous avons repoussé des attaques et
réoccupé devant Fagare et Zenson nos
précédentes positions en faisant plu¬
sieurs centaines de prisonniers.
A l'Ouest de Sandona, cinq tentati-
ves ennemies ont échoué.
Au ïvord de Cortallazzo, nous avons
envahi les l gnes ennemies en faisant
des prisonniers. Nous avons maintenu
nos positions. A Cava Zuccherina,
nous avons élargi la tête de pont,
Nous airons capturé, depuis le com¬
mencement de la bataille, 12,000 pri¬
sonniers.
Les aviateurs américains
cipé a la bataille.

ont parti-

COMMUNIQUÉ BlilTANNIQUE
20 juin. — La situation sur Ie front
britannique est ca me et sans change¬
ment.
Le nombre total des prisoaniers que
nous avons faits au cours de la ba¬
taille des 15 et. 16 juia s'élève main¬
tenant a 19 officiers et 1,060 hom¬
mes.
Le temps a été beau hier et nos
avions ont montré de l'activitè. Dix
appareils ont été abattus et de nom-
broux projectiles lanoés sur divers
objectifs. Une piuie violente est tom¬
bés ce matin.

DernièreHeure
Dans l'Adininistration

Piris, 21juin.
M. Duponteil, directeur de l'administration
départementale et communale au ministère de
l'intérieur est nommé préfet de ia Corse.
M. Hendié, directeur du personnel est nommé
directeur do l'administration départementale.
M.Marty, préfet des Bouches-du-Bhöue, est
nommé directeur du personnel.

Honneur aux Italiens
Paris, 21juin.

M. Clémenceau a telegraphic a M.Orlando :
« La superbe rósislance qu'ont oppose vos
vaillants soldats aux forces austro-aliemandes
mo remplit d'admiratiou. Je vous prie d'accopier
mes felicitations cordiaies et de vouloir bieu les
transméttre aux armées de lTtalio avec lesquel-
les sont heureux et fiers de combaUrc nos ba-
taillons. La victoire des peuples libres va dejour
cn jour s affirmer.

« Signé : Clf.mekceau ».

ChargesfinauclèresduRoyauraa-Uni
Londres,21juin

A la Cliambre des communes, après une
courte discussion, le bill relatif aux finances est
adopté a 1'unanimité en troisième lecture.
M. Bonar Law fait ressortir que dans les der-
niers temps, aucun bill des finances ne tut adopté
avec si peu de critiques, ni autant de prcuves
de bonne volonté dans lous les milieux. Cela
prouve que l'on reconnaït que lo gouvernement
agit avec justice dans Ia question des impóts et
repartit les charges avec équité.
Le budget, voté si rapidement, impose des
taxes plus fortes que celles imposées par aucun
budget dans les autres pays.

LesTraïtresItaliens
Rome,21juin.

Le conseil de guerre a condamné hier soir le
eergent aérostatier Valfre et le capilaino au long
cours Ghirelli a la réclusion perpétuelle et a la
degradation militaire pour avoir soustrait a l'é-
lablisseinent topographique de rétat-major de
la marine la copie du chiffre conventioneel de
guerre, avec l'iatention dele communiquer al'en-
ucBib J

Sur Ie Front Italiën
La Situation

Situation jeudi a 23 heures. — Des tentatives
ennemies sur le Montelloont échoué.
Versie Sud, les Autrichiens out réussi do
nouveau a dépasser quelques points de la voie
ferrée de Monte-Belluua a Susogana, dans les
environs de la gare de Niversa, mais ils ont été
promptement arrêtés.
Les Italiens continuent do progresser dans la
région de Ia Bassc-I'iave. Les pertes ennemies
sont énorines.
Nous avons fait plusieurs centaines de pri¬
sonniers.
Lvs impressions de MM. Orlando

el Bresolati
Comme on sait, le président du conseil, M.
Orlando, et lo ministre des pensions militaires,
M. Bissolati, sout partis, des la cloture de la
Chambre, pour le hunt.
M. Orlando a déclaré aux journalistes italiens
qui font approché :
L'impressionde ma longuevisite a nos troupes
qui Schaltent peul se résumer en trois mots : tran-
qiiülité, rcsolulio'n,confiance.Le soldata accompli
desmiraclesd'liéroïsmeet' d'intelügence. Le com-
mandementsuprèmeeut, mêmedans les momenis
ïes plus cniminantsde ia bataille, 1111contact con¬
tinu et parfait avec loute l'armce. admirabtement
reccustiiuéo.En vouloz-vousun detail saisissant ?
J'assistaisavant-bierdans la région de..., au pas¬
sage d'une brigadequi, en bet ordre et avec un
calmeadmirable,allait renforcerune position me-
nacóe.üii simplesoldat, en passant, mo reconnut,
et cria : «Monsieurle président, ils 110passoront
pas ! » Je suis trés honorc, a conclu, M. Orlando,
de répétercosparolesqui iurent acclaméespar tous
les autres soldats.
Le ministre, M. Bissolati, de son coté, a dit :
Not.roarméen'a jamaisété moralementsi forte, si
unie, si décidée;mêmeau début doIa guerre. Elle a
j compris,aujourd'hui,la granderosponsabilitéqu'elle
a assuméedevant le mondeent.ier.
Quantil i'oflensiveautricliienneelle-mfme, je r,e
me iais aucuneillusion : elle ne ferme quo lo cycle
des actionsennemies,mais i! est incontestable"que
nous approchonsdii momentdécisiide ia guerre.
M. Bissolati a insisté ensuite d'une fagon loute
spéciale sur « l'ardeur magnifnjue avec laquelle
se sont battues les légions tcbcco-slovaques», ei
il a ajouté :
Ces volontaires tc.liëeo-slovaqucsont répondua
toute notre confiance et a toul notre espoir ; et a
cót(*desautres soldats, ils constituent de véritables
phalangesde lions.
M. Bissolati a donné en outre quelques détails
intéressants sur la bataille.
Pendantla cinquiémeet la sixièmejournées, l'ac-
tion s'est locatiseesur ia Piave moyenne, ou les
troupes du generalWurms'efforcent d'élargir leur
tête de pont ot de garder los gains réalisés prés du
canalFosselta.La situa-ion de l'ennemi, touteiois,
n'a pas cbangé,malgrélesrenfortsimportantsvenus
do San-Arlrcaau 23'.corpsautriciiien.Quelquesregi¬
ments, qui out essayéhier soir dè faire irruption
dans la directionde Monasterio,ont été repoussés
après des combatshéroïques.Deuxde 110scolonels,
déjadeclaresprisonniers,réussirent a se iibérer, so
frayantun passageavec leur sabro. J'ai vu montera
l'assaut la brigadePotenza(dont les récrues appar-
tiennent en majoritéau district de Salice, actnolle-
ment occupépar l'ennemi)aux cris de «Allons dé-
livrei' nos ioyers 1»
Undétail curieux : le ravilaillementdes ennemis
sur ia rive droite de la Piave, ne pouvantpas avoir
lieu a travers lo flcuve, tenu sous ie, feu de 110s
canons, a lieu par aeroplanes. Le generalWurm
insist? pour essayer le passagedo la Piavo, entre
le pont Priuia et'Candein,et dépêche do gros ren¬
forts pour pressor sur San-Biago,Gallalta et Eme-
ïco. Les fluctuationsdo la batailleont provoquédc
nombreuxmassacres d'infanterieautricliiennedo la
part de sa propre artillerie. Nosarditi (hardis)out
capluré les quelques pieces d'artillerie legére qui
avaient pu parvenir sur la rive droite de la Hiave,
dans la region deFossalta.
M. Bissolati reste au front : de son cöté, M.
Orlando rentrera a Borne-pour présidei' la róou-
vertui'o du Sénat.

LesEïênementsdeR'jssi#
Une révolte générale éclate en Ukraine
On télégraphie de Ivioscouque, scion tin mes¬
sage radiotélegrapliique rccueilli dans cette ville,
une révolte generale' a éclaté a Kief. Les depots
d'artillerie ont sauté, et dos combats out lieu
dans les rues. .
La révolte s'est étendue a Tchernigof, a Pol¬
tava et a d'autres districts. A Poltava, 40,000
paysans armés se sont soulevcs.
La panique qui s'est produite parmi les autori¬
tés gerinan0-11kranicnnes a provoqué la fuite de
la population de Kief.
(IIn'y a pas cu deconfirmationde cette nouvelle,
mais cite ne saurait surprendre,étant donné que le
gouvernementde l'hotman Skoropadski a été ins-
tauré it y a deux moispat un coupd'Etat du géné-
ral alleihand Eichhorn, qui voulait obliger les
paysans petits-russiens rëcalcitrants a livrer leurs
provisions et a ensemencer.)

La siluaiion en Ukraine
Onécrit de Genèveau Temps:
lies rensoignements rapportés d'Ukraiue par
certaiuos personnes qui y ont sójourné dernii re-
ment indiquent que la colonic frangaise de Kief
est saine et sauve. Toutefois les Allemands s'ap-
pliquent a éliminer ions les étrangers, ainsi
qu'ils Font montré en arrêtant le consul d'Espa-
gne, le consul de Grèce et plusieurs Frangais.
L'occupation allemande a été bien accueillie
en general par les grands propriétaires, par les
négociants israélites, etc.. Au contraire, elle a
profondémeut dégu les milieux ouvriers, qui
souffrent toujóuis du chömage, de la disotte ali-
me.ntaireet du manque d'objets fabriqués. Quant
aux paysans, ils out été exaspérés par les requi¬
sitions des autorités allemandes, qui ont enlevé,
sans payer, ïes réserves de bló caéhécs dans les
villages.
Les masses rtirales répondent a ces procédés
en praliquant la grève de Ia culture. Cliaque fa¬
milie tache de ne cultiver que Ja süperflcie né¬
cessaire a ses propres hesoins. En outre, il y a
de nombrenx attentats contre les Allemands qui
circulent isolément.
Les transports sont complètement désorga-
nisés.

La lutte despartis
Un télégramme de Petrograd annonce que les
Tchécoslovaques avec les Cosaques ont occupé
Omsk, infligeant de lourdes pertes aux troupes
du Soviet.

LesTchéco-Slovaqueset le mouvement
conire-révolutionnaire

Le Timespublicla dépêchesuivantodeStockholm,
&Ia date du 20 juin :
D'après les derniers télégrammes de Petro¬
grad, le mouvement contrc-revolutionnaire, aidó
par les troupes tchéco-slovaques, s'étend de la
SibérievetsSaataraet l'Qmal.LesTchéco-Slo¬

vaques se sont emparés de la ville de Samara 3
ils ont fait sauter lo pont du Transsibérien sur
la Volga et ont interrompu les communications
avec la Sibérie. Le commandant dos troupes du
Soviet marchant contre Samara arrête et fait
exécutor tous ceux qui sont suspects de partici-
per au mouvement contre-révolutionnaire.
Les Tchéco-Slovaques qui avaient arrêté les
autorités locales do Samara et fusillé les gardes
rouges out évacué Ia ville devant l'avanco de»
troupes du Soviet et emportó le butin.
Une autre colore maximaliste marche vers la
Volga pour étouffeFle mouvement contre-róvo-
lutionnaire. Le Nord do la Russio manque de
vivres, tous les transports do grains de Sibérie
el du Don, do poisson de la Volga, do bétail de
la région de Samara ayant cossé. La menace de
famine et l'ordro de mobilisation donné par
Trotzky provoquent le mécontentement générai.

La Sibérie indépendante
Depuis plusieurs mois la Sibérie s'est préparée
a prociamer son indépendance ; les Tchéco-Slo¬
vaques ont seulement précipitó la marche des
évenements.
En janvier dernier, il fut créó a Tomsk un
Parlement sibérien composéprincipalement il'élé-
ments modérós des Soviets locaux et des organi-
saüons sociales.
Ce Parlement élimina le gouvernement local,
mais après la victoire des maximalistes a Ir-
koutslc, le Parlement sibérien fut dissous et soa
gouvernement so transporta a hKarbine. A la
tête du gouvernement sibérien actuel se trouvent
les socialises révolutionnaires modérés Derber,
l'ingénieur Onstinof, Kolobof, Jermakof et lo
membre de la quatrième Douma Vostrotine.
En Sibérie s'est formé aussi un Comité spe¬
cial pour la défense active de la patrie et de' la
Constituante ; il agit en contact avec le général
Khorvat, chef de la voie ferrée de. la Sibérie
oriëntale, et aussi avec lo gouvernement dit
« pékinois » preside par MM. Poutiiof et Lvof,
ce dernier le frère de l'ancien président du Con¬
seil.

Uneexpédition allemande
vers la cöte mourmane

Onmandede Stockholm
L'expédition allemande, qui doit partir de Fin-
lande poiir atteindre la cöte moyrmane, sernblo
décidée pour la (in de juillet 011le commence¬
ment d'aout. Elle se servirait de la voie fluviale
Ladoha-Onega.

LlTERVENTIiJAPöMiSB
Vers I'intarvention

Onmande de Tokioau Times,a la datedu 15:
Les cours de la Bourse ont baissé, le bruit
ayant couru que Ia Diète avait été convoquée en
séance, extraordinaire, aiin de décider si ie Japon
devait prendre toutes les mesures néé»:,>aires
pour coütrecarrer les efforts de l'Allemaguo,

UnappeldesTusses
Une dépêche do Tientsin confirme que des
Russes appartenant a la société fondée par ie
pai'ti cadet en vue de sauver la liussie ont ['inten¬
tion de faire appel a l'intervention japonaise con¬
tre les bolclieviks « destructeurs de la Russie ».

Chezlessooiaiistesparlementaires
Le groupe socialisto de la Chambres'est réuni'
hier matin, sous la prósidence de M. Lebey.
11a entendu sur la situation de la Russie, le
citoyen Kritohwsky du parli social democrats
rasse.
Le groupe a examine la politique de la France
vis-a-vis de la Russie.
Le problème de l'intervention japonaise a été
examine au cours d'une discussion a laquelle ont
peis part MM.Cacbin, Maycras et Varennes,
Ij» suite de la discussion a été renvoyée a une
séance ultcrieure.

L'approbaiiondesEtats-Unis
L'HommeLibre dit que M. l'ichon a annoncé
hier dans les couloirs de la Chambre, que,le
colonel House, ami personnel do M. Wilson, l'a
informé que celui-ci adhérait pieinement au prin¬
cipe do l'intervention japonaise cn Sibérie.

L'interventiondesAlliesenSibérie
Le Sénat américain ayant a voter nu crédit
demandé pour l'armée, a discuté la question de
l'intervention des alliés én Sibérie. Tous les ora-
teurs qui ont pris part a la discussion se sont
montres favorables a cette intervention.
Le sénateur Fall, du Now-Mexico,a fait re-
marquer qu'une bonne strategic commandait de
frapper l'ennemi a son point faible. « Or, le«
points faibles de l'AlIemagne, a-t-il ajouté, sont
l'Autriche et la Sibérie. »
Les sénatours Lewis, de l'ÜIinois, et Noyon,
del'ïowa, ont próconisó l'attribution d'une aide
matérielle de Ia part des alliés.
Lo débat s'est aehevé sans conclusion.On cons¬
tate un sórieux revirement de l'opinion améri-
caine en faveur d'une intervention japonaise.

LAGUERREAÉRIENNE
BOMBARDF.MEKSBE EACOTE
Suivant un télégramme d'Ams
juin, Ie correspondant a la frontière
annonce que des aeroplanes out jetó
qui ont delruit le nouveau magasin
des casernes des lanciers a Bruges,
tueilement comme dépot pour les
sous-marins. Plusieurs habitants de
été tués.

BELIE
terdam, 20
du Telegraaf
des bouibes
a fourrages
employé ac-
torpilles da
Bruges out

LALUTTEBESHYDRATIONSCONTRELES
SOUS-MARINS

Nos hydravions harcèlentffes sous-marins ei»
nomis et les combattent souvent avec succès.-
Trois fails qui affirment ia lutte contre les sub-
mersibles allemands sout communiqués a la
presse.
Le premier date du 6 mai : un hydi avion
poursuivait dans la région des iles angk>-nor-
mandes un sous-marin qu'il distinguait a 'la sur¬
face ; ce dernier se préparait a ptonger lorsqua
Fhvdravion, forgant Failure, fondit sur lui et
langa deux hombes avec.succes ; une troisième
bombe fut jetée aussitöt par l'autre liydiavioa
dans la tache huileuse apparuo après l'explosioa
sinralianéc dos deux precédcntcs.
On vit un fort bouillonnement, trés apparent
sur la mer calme et qui persista au même 011-
droit pendant une dizaine de minutes. Comme ia
nuit tombait, les avionsrallièrent la cöte, et ren-
contrant un eonvoi escorte, lui communiqnèrent
des renseignements par bouée do corrospon-
dance.
Ce eonvoi ne fut pas inquiété et on n'eut plus
de nouvelles du sous-marin.
Le 24 mai, au large do la cöte bretonno, uil
sous-marin est apergu ; l'alarme est donné» et
l'on«emet«uchouse,moissousrésultot.lin
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eond groupcd'hydravions dócouvre1csous-marin
et lui euvóie quatrc bombes ; l'enncmi disparait
au milieu de grandes trainees d'huile et de bul-
les d'air.
Maisla chasse n'est pas finie, le sous-marin est
rencontré vers midi ; une nouvelle section d'hy-
di oplanes vicnt conlinuer la surveillance sans
r<-ultat, niais une autre section envoyée pour la
reiev.er et proléger un convoi attendu reprit le
contact avec l'ennemi a quatre heures de i'après-
midi et le signala a l'escorte du convoi qui arri-
vait sur ces entrefaites. Eile signalait anssi au
eeiilre d'aviation, d'oii s'élevèrent trois appa-
reils ; ceux-ci retrouyèrent le sous-marin qui,
p-cbablcmcnt avarié, paraissait vouloir roster
eu surface le plus longtemps possible. Bombarde
encore une fois, 11disparut en profondcur; mais,
vins six heures du soir, un dernier groupe de
cin.lre iiydravions étant venu so saettre en Hal-
son avec les escorteurs des eonvois a leur soriic
dela zone dangereuso, rencontra le bailment
ennemi,-le pont presque eutièrement hors de
1; au et semblant incline sur le cöté. Le sous-
laarin plongea lentetnent et put être atiaquó par
Jr.lis des sppareils ; puis il rovint un instant a
fieur d'cau et parut presque cnuché avant de
s'eufoncor profondément.
Piusieurs navires de patrouille croisèrent toute
lo nuit dans les parages ; d'auircs les renforcc-
reni le jour suivant. lis no vireat plus trace de
Pcnuemi.
Enlin, le Si mai, une do nos Bociionsd'hyöra-
virns surprit un sous-marin dans laMancheocci¬
dentale pendant qu'il canonhffftun voilier ; des
bombes lureiit Jancées aiftuoiuent oii le ' sous-
marin plongeaft.
Après avoir survoló pendant vifigt minutes le
Beu'de 1'allaciuesaus rien voir d'anermal qu'une
grande taehe d'huile, les hydravions s'assurè-
rent quo le voilier pouvait continuer sa route et
rentrorent a leur centre. Un peu plus lard, deux
•autres apparcils pwtircut on. reconnaissance et
aperqurent le sous-marin au moment Oü il émer-
geait 11replongea aussitöt a la vue des avions
qui passérent au-dessus de lui en langaut des
bombes et lc.guettèrent en vain par la suite.

iaF8iaisl'liipjaicefeltais-!ié
M. MauriceDamour, député, consacre dans La
Journal, un article a la cooperation américaino
et demande que, de notre cöté, nous montrions.a
nos amis fldèles lo prix que nous attachons a
leur concours et a leur affection.
li écrita co propos :
« Le 4 juillet procbain, 1'Amériquecélèbrera
le cent quaranteMeuxième annivoi'saire do la
proclamation de sou i«dépendance.
« Ce-jour-la, tonics les villes des Etats-Unis
seront pavoisées en V'honnenrde la liberie défl-
nitiveinent couquise; etil n'est point douteux
quo, de New-York a San-Francisco, de Saint-
Paul et Minneapolisa la Nouveiic-Qrléans, bien
des drapeaux fraugais ilolieront aux fonêtres, a
cöté du drapeau étoilé.
« Nous ne laisserons pas passer cette grande
date, uno des plus glorieuses do l'histoiro du
monde, saus témoigner, malgré les angoisses de
l'heure présente, les sentiments qui nous ani-
ment a l'égard de la grande RépuMique améri¬
caino.
« Le 4 juillet dolt être cclébré en France com-
mo en Aiaériquc.
« Que toutes nos maisons, a Paris el dans les
départements, soient pavoisées anx coulcurs
am: ricsdnes ci Iraneaisès, non en. signe de ré-
jouissance, — nous attendrons pour nous réjouir
que la barbaric ait étó écrasée — mais en hom¬
mage a ia nation -génércusequi ne s'est pas con-
tentée de -prendre l'ópée pour défendre la civili¬
sation, qui a voulu aussi nous consoler de bien
dos tristesses en nous assurant quo la iraternité
des peuples libres n'éiait pas un vain mot.
« Ne nous conteutons pas do quelques mani¬
festations officiellcs.
« II taut que, le 4 juillet, la France cnlière ma¬
nifesto ;
« Que des corteges s'organisent a Paris pour
aller couvrir de fleurs la statue do Washington ;
« Que dans toutes nos communes, a la même
heure, le drapeau américain soil hissé etsalué. »
'Nans nous associons bien volontiers a cetie
penséo.

UnProjetdeFédêration
DE ILLSBR1TAKMQUKS
Lord Guszon a annoncé a la Chambre des
lords qu'en raison du changement survenu dans
la situation de 1'Irlande, lo gouvernement est
oblige de renorieor pour le moment a sa politi¬
que du HomeRule dans ce pays.
to corrcspondant du TempsilLondrcstelegraphic
ü cc sujet :
Les declarations de lord Curzon a la Chambre
des lords annonqant Pabandon définitifdu projet
de HomeRule out fail sensation, même dans les
cercles les mieux informés de Loadres. Beau-
coup crpyaient que malgré les lenteürs inévita-
blcs les travaux de la Commission ehargée d'éla-
borer l'application du Home Rule suivant les
conclusions du rapport de la convention irlan-
daiseétaient en bonne voie ; quelques esprits
pourtant se demandaient comment le gouverne¬
ment concilieraitl'abandon du service obligatoire
en Irlandcavec l'oclroi du Home Rule, surtout
on presence de Poppositien déclaróe des Ulsté-
riens contre.le HomoRule.
Depuis les révélations du mois dernier au su¬
jet do l'entente entre certains leaders irlandais et
l'ounemi, je suis informé de source sure que i'a-
bandon du Home Rule sera suivi par la proposi¬
tion d'un projet plus grandiose : rien de moins
que la transformation du Royaume-Unido Gran-
dc-Bretagne et Irlando en Federation des lies
Britanniques.
Ce projetdevrait être pleinomentélaboré avant
1automne, car il faut noter que le régime actuel
de volontariat on Irlande doit durer seulement
jusqu'en octobre, et on s'attend naturcllement a
ce qu'un nouveau régime politique soit offert a
FIrlande, commealternative au HomeRule, en
même temps que sera do nouveau proposé le
régime militaire du service obligatoire.
Un Comité dos deux Chambres, compronant
des membres de tous les partis, s'est déja cous-
titué et sera prochainement recu par M. Lloyd
George, a qui il exposera les avantages d'une
reorganisation du royaume sur la base fédérale,
meltant sur un même picd l'Angleterrc, le Pays
de Galles, l'Ecosse et I'Irlande.
Le premier ministro, on s'cn souvient, fut
dons sa jeunesse un champion ardent d'un Home
Rule pour le Pays de Galles, et l'on estime
qu i! est favorablement disposé a l'oxtension de
ce principe aux autres parlies des ilos Britauni-
ques.

En quelques Mots

Mim if Gapacités
Définissant l'an dernier le róle qui de-
vrait, dans la France réorgauisée, rcvenir
aux syudicats prot'essionnels, patronaux et
ouvriers, nous y faisions flgurer d'abord la
preparation par les seconds, l'accepiation
par les premiers d'échelles de saiaires, qui
iormeraient après accord ua des pritnor-
diaux articles des contrats de travail, et
nous exposions aiors que ces échelics de
saiaires devraient, partant d'un minimum
lixé d'après leprix de la vie dans la region,
êlregraduées suivant ia capacité profes-
siomielie des ouvriers. Nous estimons, en
eflet, que ia théorie du salaire unique est
une des plus i'unestes qui aient eu cours
en ces dernières années : son application
est préjudiciable aux palrons, dont ellc
augmente les charges d'une manière (out a
fait dispropertionnée au rendement obte-
nu ; elle ne l est pas moins aux ouvriers
qu'eile .fail..trailer, en ce qui concerne les
saiaires, d'après une moyenne des plus dé-
favorubie aux meilleurs d'enlre eux, au
profit des paresseux etdes incapabies.
Et, reprenant et faisant nótre surce point
nnc these qui venait d'êlre défendue par
MM. Motti etFourmond, nous disions que
c'éiait aux Syudicats ouvriers qu'il devait
appartenir désorinais de dégager la valeur
réelle de chaque individu et d clablir une
base de salaire equitable, tenant un eompte
judicieux de leur capacité productive et de
leurs aptitudes, d'après une classification
pour laquelle ne devrait être mise en ligne
de eompte que la valeur professionnelle de
cheque individu. Après examen par le
Syndicat paironal, puis discussion, s'il y
avail lieu, par une Commission in'.ersyndi-
cale, i'échelie adop'écet hasee sur le prin¬
cipe de la graduation selon les capacités,
serail la regie pour ioute la region, ét pour

Ms

est
ent
— LaChambreargentinea discuté un projet ten-
asm a instituer, lc 14 juillet, une fète nationale.
—LeCouseilnational suisse a rejetd,par 78 voix
comic 71,1introductiondola representationpropor-
tic:snolleaux electionsdu Conseilnational.
— gouvernementmexicaina decided'interdire
]exportationde for et de l'argent, I'exportationde
ces melaux etant ialerdite dans ies autres pays.
—OftmandedeBerlin quo l'état dn santédoM
■fL.etliniann-Hollweg,qui vient d'etre frappéd'apo-
p.exiecesjours dernicrs,s'est aggravé.
—La neigetqmbedans tout le massifcentral, oü
le Ji'oulest aussi vif qu'en noveinbro.
"7 Lc.rapitaineBoucliardona continué vendredi
apMs-midi1ïnterrogatoiredeM.JosephCaiilaux.
—Le depute bejged'Athel de Tournai est mort
- captivitéen Affeniagne,G'ssi le troMémedépaté
mort entxij. *

une durée Sxée parle contrat de travail.
Comme leus les mojens préconisés en
vue d'organ iser le travail par sur concep¬
tions d'harmonie sociale et non plus d'egois-
mo ct de rivaiüé de classes, celui ci n'a
pas marqué de provoquer a la fois Ie scep¬
ticisme dédaigueux de ceux qui, consia-
tant ies malaises sociaux, se contentent de
hausser les épaules en affirmant qu'il n'y a
rien a faire, — et les sareasmes virulents
des agitateurs et des soi-disant sociologues
du catastropbisrne anarcitique, qui, y
voyant une menace pour leur perfide in¬
dustrie, flïfeclaient de le dénoneer comme
une tentative d'enchaiuement du proleta¬
riat.
Or, il y a piusieurs années — nous
avouons que nous i'ignorions i'an dernier
— qu'un regime appiiquant a peu prés
exaetement ces idéés est en vigneur dans
un certain nombre d'usines metal lurgiques
de Grandc-Bietagne, oil il fonetionne a la
satisfaction de tous. Voici a ce sujet les
renscignements que nous puisons dans une
étude récemmeat pubiiée par la Grande
Reiue:
II s'agit d'un traité intervenu entre ies
syndicats patronaux et ouvriers des fonde-
ries de la region de Birmingham ; s'inspi-
rant de cette considération que « la ques¬
tion n'est pas taut de faire tant de pièces
en un temps délerminé, et d'étabür une
véritable course au travail foreé, que
d'exécuter i'ouvrage dans de bonnes condi¬
tions et avec ies capacités nécessaires »,
ils décidérent, le 23 novembre 1909, de
former un bureau intersyndieal de conci¬
liation chargé de rechercher ies movens de
résoudre amiablement toutes les diiïicultés
qui pouvaient s'élever au sujet des saiai¬
res, des heures et des conditions du tra¬
vail. Un des premiers acies de ce bureau
ful, tout nalurellement, d'étabür un règle-
ment qui fut signé a I'unanimité par les
représentants des deux syndicats. La pre¬
mière ligne de ce contcat"de travail porte
sur la question qui nous intéresse iei ;
elle spécifie que « les saiaires -sont unique-
ment. déterminés par i'babiieté profession¬
nelle. »
Les ouvriers sont répartis en différentes
classes. L indication de la classe, corres-
pondant a ieurs aptitudes, figure sur une
carte qui est délivrée par ie Svndicat ou-
vrier ; mais le patron a le droit de se rendre
eompte de la qualification du détenteur de
la carte et d'exiger qu'il se soumetle a
l'examen des directeurs de l'école munici¬
pale de fonderie, assistés d'un représen¬
tant du Syndicat des patrons et d'un repré- A
sentant du Syndicat des ouvriers. Si l'ou-
vrier n'est pas reconnu digne du brevet de
capacité que son Syndicat lui avait déii-
vré, ce dernier peut le rétrograder. mais
de toute fapon, le patron n'est plus obiigé
de le prendre, ci, surtout de l'engager
dans la classe oü il prétendait entrer. En
tous les cas, si un tel examen est passé
trois fois saus succes, I'ouvner est rétro-
gradé d'oiïïce.
Les saiaires varient dans l'intérieur de
chaque classe pourchacune desquelles l'ac-
cord fixe seulement un salaire minimum
qui passait au moment oü il fut conciu de
cinquante centimes par heure pour les ai-
des a quatre-vingt-cinq centimes pour les
ouvriers des classes les plus élevées. Les
heures supplémentaires sont payées un
quart plus cher, et, dans l'hypotbèse du
travail aux pièces, 1'ouvrierreQoitun quart
de plus, par heure supplementaire, qu'il
recevrait s'il travaillait au temps.
Or ce traité a donnë de si bons résuitats
que, depuis le 21 novembre 1911. date de sa
mise en application, les termes en ont été
étendus a de nombreux autres corps de
métiers de la métallurgie britannique.
Nous ne prétendons pas exagérer l'im-
portance de cette experience sociale ; nous
; n'en tenons pas moins è ja signaler et è si¬
gnaler l'excellenee des résuitats obtenus.
Nous sommes beureux de voir confirmées
par un exemple pratique les conceptions
que nous avions formulées d'une manière
forcemeat un peu théorique, bien que nous
nous soyions efforcés de toujours nous dé¬
gager de 1'empire des abstiations; de voir
öotamment réalisée une grande portie de
notre conception du véritable röle des syn¬
dicats pro fession nels.
Et nous voyonsaussi justiflée par l'exem-
ple dc Birmingham cette opinion qui nous
PSt p| lèf/i niiri la /Ióoah/Ika n , n I ... • - :

Mort au Champ d'Honneur
M. Jules Wild, musicjen-brancardier, de la
classe 1914, est tombé au champ d'honneur a
Hangard-Santerre, le 20 avril dornier. Fils de
1'excellent bassoniste qui appartint pendant de
nombreuses années a l'orchestre do notre Grand-
ïhéatre, il était lui-même. un remarquable ins-
trumeutisle et vint, piusieurs fois, prêter sou
concours aux executions artistiques de notre
villo. II remporta le prix de basson au Conser¬
vatoire de Paris, en juin 1910,deux mois avant
son incorporation au régiment. II était aussi
membre de ia Société des Auteurs et Composi¬
teurs.

SiégioEs d'lfranear
Le 7 mai dornier ,_nous avons annoncé que le
sous-lieutenant MareMutidler, du 93e d'infante-
rie, était promu au grade do chevalier do la Ló-
gion d'lioLineur.
Yoici eu quels termos cette nomination est for-
muléo :
Excellentofficier,modèfede courageet d'éuergie.
Chargéd.ms i'oxécntion d'un coup de main d'uuo
mission trés délicate,a pu amenor, graco h seslia-
biios dispositions,son groupe a distance d'assauf,
après avoir traversé un canai ct deux rivieres a 800
metres des sentinclies eunemies. Hesté lo dernier
sur la positionpour dormer le signalconvemido fin
de mission,a été blességrièvement. Amputé de la
main gauche.3 citations.
M. MarcMundler est lo fils de notre regrotté
conciloyen M.Slundier, inspooteur do l'enseigne-
mont technique, et de Mme Mundler, néc Fon-
tanès.

Cita<£«ia st l1®s,4fe*e |«ssjp
De la Division

Le sapeur-conducteur André Auvray, du 10'
régiment dc génie, a étó cité a l'ordre de la divi¬
sion pour le motif suivant :
Sapeurconducteurdes pluszéiés, plein de" cou¬
rage et de sang-froid.Au front,depuisiodéhut do la
campagne.S'est toujours disiinguéaux endroits les
plus exposés,en particulier au coins des operations
du au duts, oü il a assure lo ravilail-
lementmatériel du géniedans des circonsianeesdif-
liciies et périileuscs.
M. André Auvray est lo troisième fils de Mme
veuve Auvray, camiouneur, 9, rue Denfert-Ro-
chcreau.

est ehère, que le désordre social, si nuisi-
bje a notre industrie, sera grandement
durunué, sinon supprimé, du jour oü,
conscients les uns et les autres de leurs
vrais intéréts, éeouiant la voix du bon sens
et non plus les mauvais conseils de l'égoïs-
me ou de l'envie, les patrons auront com-
pris Ia valeur d'ouvriers payés cher mais
sachaot leur métier, et les ouvriers que
1honnêteté et l'habilelé professionnelles
sont pour obtenir de gros saiaires et de
meilleures conditions de travail desarmes
plus efficaces quo |0 soi.niage et les confiits
iflcessautspourdesi'uüiués.

ïï. Polst, f Faure,26.

M. Georges Ileimburger, dit Girard, sergont a
la 2° compagnie du 24°régiment d'infanterio ter¬
ritoriale, a étó cité a l'ordre de la division :
Chef da section, les 1018,a assure ia
liaisonentre lo bataillonoccupant

avec les troupes occupant !cs
tranehéesvors , a conduit sas patrouilles
avec bcaucoup d'initiativo et s'esf impose a ses
hommespar son caimeet sa belletenue sous lo feu.
Lo sergent Georges Heimburger, fils dc M. et
MmeHeimburger demeurant boulevard de Stras¬
bourg, 181, a déja été l'objet d'une citation a
l'ordre de Ia brigade le 3 novembre 1917.

De la Brigade
Le soldat Emilo Marie, du 372e régiment •d'in¬
fanterio, a étó cité, dans cos termes, a l'ordre do
la brigade :
Excellent soldat, toujours plein d'allant, volon¬
taire pour do trés nombreuses patrouilles.A com¬
batlu longtempssur les fronts francais et d'Orient,
a été blessé. '
M.Marie claït avant la mobilisation typogra-
plie dans les ateliers des jolirnaux LeHavre et Ie
Pelit Havre.
II est domicilie au Havre, chez ses parents, rue
de la Halle, G6.
Le -soldatMaurice Chapelle, du 24=régiment
d'inlantcrie, a été cité en ces termes a l'ordre
de la brigado :
A la suite d'un coupde main contre son groupe
de combat, a réussi a s'empa'-'r, avec le concours
d'un camarade,d'un soldat emiemi armé de grena¬
des, qui s'était égarédans une de nos tranehées et
chcrciiaita regagner sos lignes.
M. Chapelle était, avant la mobilisation, ton-
nelier chez M. Lesarvoisier, rue Collard.
II est domicilie au Havre, 24, rue do Phals-
bourg.
M. Lucien Bougon, soldat téléphoniste a la
C. H. R., du 24erégiment d'infanterie territoriale
a été cité en ces termes a l'ordre de-Ia brigade
Du au 1918,de jour et do nuit a
assuré la liaison télëphoniquoavec l'avant, sous les
pins violents bombardemenls.
M. Lucien Bougon, qui était commerqant rue
Juies-Lecesne, 109, est domicilie, 12, ruë de Pa¬ris.

Du Regiment:
Le soldat Lucien Dinier, du 404s régiment
d'infanterie, a été cité dams ces termes a l'ordre
du régiment :
Soldattrés bravo et trés courageux.A fait preuve
d'un trés grand courageau cours de reconnaissance.
A assure un service de liaisondifficile pendant la
jouriiéedu 1918.
M.Lucien Dinier était avant la mobilisation
maitre d'hötel a bord du steamer Sinai, de la
Compagnie-desMessageries Maritimes, de Mar¬
seille.
II est domicifié au Havre, 8, rue du Cbillou.
Lecaporal Beaucamp, du 87° régiment d'in¬
fanterie, a été cité en ces termes a l'ordre du ré¬
giment :
Trés bon caporai ; les , et , a oc¬
cupy,avec son escouadc, un poste difficile,oü il a
su maintenir ses hommes maigré do iiombrcuxet
violents bombardements.
M. Beaucamp était, avant la guerre, employé
dans la maison Charles-dit-Dubreuil, a Sainte-
Adresse, et domiciliea Sanvic, rue Garibaldi, 28.
Lo caporai Edouard-Joseph Lebret, du 24sré¬
giment d'infanterio territoriale, a été l'objet de
la citation suivailte a l'ordre du régiment :
Trés bonchefde piece, énergique et dévoué.Belle
attitude au feu et aux travaux, Detainmenten seu-
tcmhre et octobre1917,dansl'Aisne,oü en première
lignependant45 jours, il n'a cessé d'etre un' exem¬
ple de de-vciret de courage,pour seshommes.S'était
deja fait remarquer on Champagne, en Mlö, el a
Verdun,en 1910.
M. Lebret, marchand de journaux, est dorni-
cilié a Sanvic, rue Sadi-Carnot, IS.
Le soldat Albert Lejcune, du 4" régiment d'in¬
fanterie a été cité a l'ordre du régiment ;
Jeune soldatde la classe 1918s'est élancé a l'as-
saut le 1918,avec un entrain et un cou¬
rage remarquables.Apénétré résolument dans les
deuxièmeslignesennemies.Lo londemain s'est of-
fort spontanémentpour aller rechercher le corps
d'un de ses gradës.
M. Albert Lejeune travaillait avant la guerre
aux Trefileries du Havre. 11est domicilie chez sa
mere, Mmeveuve Lejeune, 63, rue de Tourville.

De 1'Artillerie lourde
Le canonnier servant Marcel Hauchecorne, drf
3° régiment d'artillerle a pied, a étó cité en ces
termes a l'ordre dc l'artilleric lourde :
Canonnierénergiqueet dévoué. Le 1" mars 1918.
sous un bombardementd'obus toxiques d'une rare
violence,qui avait amené i'évacuaiion de tous ses
camarades,a assuré, bien que gravemeiitiiiioxiqué,
et pendantprésde quatre heures, le service d'un
central téléplioniqueimportant.
M.Hauchecorne était, avant la guerre, employé
au Dispensaire Gihert.

Du Service deSanti
M. MaximeVallin, brancardier au service de
santé d un corps d'arriiée, a été cité cojnme suit
a 1ordi'o du service de santé :
Excellentbrancardier, a fait preuve en toutes cir¬
consianeesde courage et de sang-froid. Blesséde-
vant , le 7 septembre1917.
M.Vallinest domicifiéa Sanvic,rueFéliï-

L'EïSort Cuhain
M. Ricardo Ilerrera, le nouveau consul general
du Cuba, vient de prendre possession de son
poste.
Nous avons eu le plaisir de nous entretenir
avec le distingué et trés courtois représentant do
la Républiqucde Cuba, qui, élevé a Paris, pro-
fesse pour la France une sympathie ardente qu'il
a bien voulu nous exprimer.
M. Ricardo Ilerrera nous a communiqué d'in-
tóressantes nouvelles concej'nant l'effort cubain.
Lc Congres de Cuba a vote, le 18mai un cré¬
dit de 18 millions de francs destiué a aider, de
la manière la mieux appropriée, au secours et a
la reconstruction des villes détraites par consé-
quenco de la guerre, assister les families dos
soldats viclimcs do la lutte actuelle ct aux niu-
tiiós.
Lo Congres cubain a voté aussi un crédit do
3 millions de francs, annuel, pour soutenir les
höpitaux ct ambulances que la Croix Rouge cu-
Laiae so propose d'établir dans les zones de
guerre des Allies.
L'inspirateur de ces importantes lois cstM.
Cosme de la Torriento, l'émincnt président de la
Commission des affaires ótrangères du Sénat,
ex-ministro de Cuba, a Madrid.
Ces Jois out été chadeureusement appuyées
par ['honorable président do la République, Si. le
general Mario G. Menocal, enthousiaste de la
cause alliée, et quo lo gouvernement francais
vicnt do nommer grand-offieier de la Légion
d'honneur.
La Croix-Rougecubaine annonce cd outre Ren¬
voi, de la Havane, a sa delegation a Paris, que
préside leminïstre de Cuba, S.E. M. R.Martinez
Ortiz, dc 668 colis contenant du (abac, cig-ares
ct cigarettes ct des vètements. Ce précieux char-
gement, qui manifeste la sympathie du gouverne¬
ment et du peuple cubain pour la cause alliée,
doit arriver prochainement au Havre.
Nous avons vivement remorció M. le consul
général Ilerrera de ces excellentes nouvelles et
lui avons dit l'impvesslon heureuse et profondo
qu'elles causeront parmi nous en resserraut les
amitiés franco-cubaines.
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Une reunion du Conseil municipal aura lieu a
rHötel-dc-Ville, tnardi prockain 23 juin , a Uft.
du soir.

Ordre du jour :
1. Communications;
2. Traktementdu Recoveurjnuoicipal, révision :
rapport ;
.3. Capteurdes chicns, demandede reièvementde
saiaires : rapport ;
4. «AuFil des Jours », d'Albert Herronschmidt:
souseriptioii;
5. OSuvroliavraisedosCrèches,de-maudpdo sub-
venlion : rapport ;
6. CrèöhoSaints-Marie,subvention : rapport ;
7. Bureaud'octroi, quai des Remorqueurs, rappel
d'une rodovaucodomaniale: rapport ;
8. Viaude frigoriiiée, venlc par laMunicipality■conditions;
ö. Versemerit d'une ristourne a la commune de
Graviilopour son stookdo eharhon : rapport ;
10. Applicationde ia loi du 25 lévrier 1918,peti¬
tionde laCiiambreSyndicaledesBrasseursdecidre■
rapport ;
11. Ecolescomnmnales,Jivrets.deCaissed'épargne.
12.Ecoles communales,recompensesaux éleves
(diplómes): rapport;
13. Ecoles communales, instituteurs et institu-
trices inlérimaires, indemuité de logement: rap¬
port ; r
li. Eeolepratique de lilies, achat d'une machine
ii écrire ;
15. Associationdes anciens élèves de l'Ecolerue
Jean-iiacé,subvention;
16.Etablissement de bienfaisance, avis aui' di-
verses deliberations;
17. Assistanceaux femmeson'couches,taux d'al-
localionjournalière,révision ; rapport ;
18. Rue Lord-Kilchenor,construction d'un égout
en participation;
19.Bacsa boue, transport, location de c-hevaux
harnachésavec charretiers, contrat ;
-20.Usine a briques, fourniture de cbaux, de¬
manded'augmentationdes prix ;
21.EglisoSaint-Michel,refection du sol de l'en-
trée ; demandede cessionde pavés;
22. Denominationde la rue HenriGënestal
port ;
23.Entretien des voies publiqnes, concours
Basesaliiées,communication: rapport ;
24.Cadastre, délivrance d'extraits, révision
tarif : rapport;
25.Terrain communal rue Ferrer, alienation :
rapport ;
26. Servicedes batiments,dëcomptesde travaux :
rapport ;
27. Vidangesdes fosses d'aisances des éfablisse-
ments municipaux, demande d'augmentation des
prix;
28.Vidangedes fosses d'aisancesdes administra¬
tions civiies et militai es, exonération du droit
d'accostage,demandedo MAI.Auvray et Geffroy :
rapport ;
29.Contentieus;
30.Pensionsde retraite ;
31. Assistanceaux families nombreuses et aux
femmesen couches;
32.DonLelióvrc,répartitien des arrérages : rap¬
port.

rap-
des
au

Chambredo Commercedu Havre

li etCample rendu samtnaire dei séances di
IS Juin i91S

Présidence de M.Joannès Couvert, président
Remplacement des représentants de commerce
ennemis. — La Chambre a rocu du -ministro des
Affaires élrangères un rapport de M. lo consul
de France a Tchantou (Chine), conc'ernant le
remplacement, dans sa circonscription, des re¬
présentants de commerce ennemis. Ce document
peut être con&ulté.autseerétariat.
Marchédu coton.— Modificationau reglement.
— La Chambre decide de trausmettre au minis-
tre du commerce, avec avis favorable, la deman¬
de de modification au reglement du marché a
terme du coton présnatée par le Syndicat du
commerce des cotous.
Autonomie des ports. — M. Ie président rend
eompte de ia conférence tenue au ministère des
travaux publics pour l'étude d'un nouveau pro¬
jet de loi sur le régime administratif des ports.
Le ministro a pris en considération les voeuxdes
Chambres de commerce tendant a ce que soit
augmentée la representation des intéressés di¬
rects dans le Conseil d'administration.
Taxe sur lespaiements.—Aprbs avoir entendu
le rapport de 11 Doublet au nom de la Commis¬
sion de legislation, la Chambre approuve un pro¬
jet de lettre a adresscr a M. le ministro du com¬
merce, au sujet de l'interprétation do la loi du
31 décembre 1917 en co qui concerne la taxe sur
les paiements par les usagers de l'outillage et
par la Chambre aux fouruisseurs de ce service.
Nouveaucahier des charges de l'ouiül ge. —
Après examen du projet du nouveau cahier des
aharges pour l'outillage du port, la Chambre
émet un avis favorable a son adoption.
Timbresnécessairesa I'execution de la loi du 31
décembre1917.— La Chambre decide de récia-
mer que les bureaux de vente des timbres soient
approvisionné.s des vignettes de toutes les va-
leurs jusqu'a 120 fr., pour faeiliter l'application
de la loi du 31 décembre 1917.
Transport de café par la batellerie. — La
Chambre decide de demander que le transport
des cafés eu quanlifé suffisante soit assuré par
péniches entre Le Havre et Paris.
Renvoiaux Commissions.— A la Commission
des douanes : Cinq projets de décrets sur les
conditions d'application de la nouvelle loi sur le
regime des eütrepóts.
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Le comité de la section havraise a été réuni le
samedi 28 mai dernier a l'Hötel do Villo, sous la
providence de M. Eug. Simon, son président.
Viugt-cinq Mombres y assistèrent et un cer¬
tain nombre se firent excuser, parmi lesquels M.
le gouverneur du Havre, amiral Didelot, qui
avait prié M.G. Ancel, député, de renouveler
l'assurance de sa sympathie pour la Ligue.
Dans un rapport écoutéavec grand intérèt, M.
Paul Simon, secréfaire-générai adjoint, resume
les travaux aceomplispar lc bureau depuis sa
formalion.
Après avoir procédé a son organisation, le
bureau s'est immédi-alomeniattache a l'esamcn
de quelques-unes des questions auxquelles la
Ligue Franfaise voudrait proposer et apporter
des solutions,
Lo résullat de ces études a étó condense dans
des rapports, dont M. le président donne lecture
au nom do leurs auteurs, en concluant a remis¬
sion des vffiux ci-dessous qui, après échange
d'observations, sont adoptés a Funauitoritcpar le
Comité.
Après discussion sur les meilleurs,moyens, en
dehors do la propagrmde par leur insertion dans
le Bulletin Mensuel,do faire produiro a ces vceqx
des résuitats pratiques, M. G. Ancel, avant que
la séance soit lovée, féliclte lo bureau de la sec¬
tion pour l'effort qu'il a fourni depuis sa récente
constitution, pour les travaux qu'il a menus a
benqp. fin et pour l iutérèt qu'il a su dounei' a
cette reunion du Comité.

■VOETJE
Sur !a Kcpopulaffon

1' Que les pouvoirs publics édictenctoutes Ies
prescriptions nécessairespour comhaitroi'alcoolis-
mo ct le taudis pourvoyeur da cabaret : causes
premièresde la tuberculosa dont les ravagesengen-
drent la dégénéreseence;
2"Que les pouvoirs publics encouragentot lav-o¬
risont les families nombreuses,a la fois par des al¬
locations, par des exonerations d'impöls, par des
differencesdans ia quotité des1droits de successions
et aussipar Ia pluraiité des voix eu matière électo-
lorale ;
3"Queles cducatcurs de tous ovdresct de toutes
religionssoiontinvités ct incites a multiplier leurs
efforts pour restorer dans los consciencesle res¬
pectdosprécoptesmoraux et le-sentimouldu devoir
do transmeltre la vie.

Sur Ie retour a Ia terra
1°Oliole gouvernementuse do tous les moyens
en son pouvoir pour s'opposer a Immigration vers
les grandesvilluset pour incuiquer a la jeunessede
toutes classessodales le goüt de l'agriculture, le
cultodo la terra et une estimeparticulierea l'égard
de cenxqui la fécondentpar leur travail ;
2°Queri'ensebgnciuontde Tagricullarc,qui exigo
des connaissanccsaussi varices quo nombreuses,
soit largementdóveioppéet que des notions prati-'
ques de cot enseiguemeutsoient enseigueesa l'école
primaire ;
3°Quela jeunesse soit instruite des. avantages
moraux et materiels quo présente la vie a la cam¬
pagneoü l'existence est plus paisible et plus hvgié-
niquo
4"Que'vers la culture de la terre soient dirigés!
lo plusgrandnombrede nos cherspetits orphelins,
e'est-a-dire tous ceux auxquels des causes particu-
lières no viendraientpas apporter obstaclea suivre
cette voie ; qu'en outre, les efforts des diverses
Associationsquola guerre a suseitées pour la pro¬
tectiondo ees «fortunes eaiants, favoriscntcomou¬
vement.
Sur les Sfonopeles d'Etat

Que lo Parlement rejetie toute proposition de
creationde nouvoaux monopolos d'Etat ot qu'en
tout cas atieunocreation de eo genre ne soit aifmise
avaniqu'il-n'ait etc procédéaux élections qui sui-
vront la fin des hostiiités.
Engagetoutes les organisations syndicates,patro-
nales et ouvrières, los Chambres do eommorco,los
Federationscommerciales Industriellsset agricoles,
les Lignesde Défensesdes intéréts économiques,les
Associationspour la preparation et la reprise des
affairesaprès la guerre, a protester contre l'établis-
sementde nouvoauxmonopoiesd'Etat.
Sur Ia reeducation des mutilcs
1' Quotoutes les institutions agricoles : écoles
pratiques, fermes écoles,orpbelinatsagricoles, etc-.,
ne fonctionnantpas commetelles en ce moment ot
possédantdes professeurs techniques ou chefs de
culture, soient designeesd'urgencopour y être éta-
blis des centresde reeducationfonctionnèlleet .pro¬
fessionnelleagricoledes mutilésde la guerre.
2"Qu'il soit créé dans chaque département dans
lequel sotrouveut les dites institutions desCommis-
sioi.sdo surveillanceet de perfectionnement,com-
poséesde propriétaires ruraux, agissant sous la
hautedirection d'un mcdecindésignéparle service
de santé.
Undes röles de ces Commissionssera fealement
doJaci!iter.anx cuitivateurs rééduqués.laréintégra-
l-iondo leurs propriétésou de leurs-fermes, et aux
autres, leur placementchezlespropriétaires.
Un autre vgsu concernsut Ia preparation de -la
jeunesse aux carrières commerciales ct indus-

Bsass fóraairint
D'un ami américain —tous les américains sont
nos amis — ce petit billet ;
II y a souvent des accidents dans les rues dn
Havre, quelquefois graves. C'est faeheux. C'est
même inutile.
Si toutes les voitures tenaientleur droite. Si tous
les piétons s'bahitnafenta marcher sur lo trottoir, 4
traverser la rue-peiponiiiculairement a la voie,
commenous sommesobligésde !e faire en Amcri-
que, -etnon en biais. S'ils avaient 1'exeellentoidéé
de rcgai'deralors co qui se passé autaur d'eux
(quelques policemen aux carrefours no sont pas
déplacés)=on verrait alors beaucoupmoinsdo voi¬
tures ccrascr les passants,ce qui n'est ni le röle ui
des uns ni des autres.
Beaucoup do vérilé et dc sagesse.pratiquc sous
cette forme piquaute.

*ï't

Baus «os Vitrines
Nous oxposons dans nos vitrines lo tropbée
« Verdun », ainsi que los ctnq médailles qui ont
ete attribués a l'Association Sportive dc l'Ecole
Superieure de Commerce, a la suite des succès
qu elle remporta dimanche dernier au concours
regional de Rouon.
A ces prix, sont jointe3 les photographies des
membres de Ia delegation de l'Associaüoü.

Ba §la*CKC des Sïcs'9
Sfonstre marin, aux formes humaines, de 3

do circonfénence,
aux

metres de long- sur 1 m. 90
capture par un croiseur francais, est visible
Dunanche 23 courant, 10, rue Lcsueur, do 10
's du matin a 7 lieures du soir.hcurt
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faits locaux
UnejeuBodanseusedesFoliesBergère, MileLucia
. '.Vs,domicitaée 13,placedes Hafles-Ceiitrales,fut
viclime dun accidentau cours do la répélition de
Ia hevue de 1rintanps, joudi soir.
En évoluant avec des camarades, dans un ballet
elle üt uno ehiKCet se fi'acturala rotulegauclie.
rranspovteoaussitöt a l'KospiccGénéral, elle de-
vra y suivre 1111assezlong trailament.
• T Pi.orIeGuiberl,35ans, ipatelot,se trouvaita soadiord,dansIc bassinBollot,vers trois heures
de l aprös-midi,quand il fut atteint par un mat de
cliargeet biossea la maindroite.
II est en traitement a I'Höpite]Pasteur, pour des
contusionsgraves.
—,0n a admisjeudi, a l'HêpitalPasteur,deux
ouvriers des Trefi.enes, -logés dans les baraque-
inents speciaux. Tons deux avaient été gri vement
brüles ; Iun, Braliim ben Mohamad,87 ans, vers
neul heures du soir, an pied druil, par do Tctaihen
fusion ; 1autre SiHeAchini ben Lhassen, 33 aus
vers sept,heures du matin, au pied gauche,par dé
ia foijteegalemoiiten fusion.
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tiflfSRMSifljniSSÏS
sur Mesure et Confectionné.3

IMPlPvMÉABLSS-> &ABMDIHSS
L.ÉON BAU£R

11 2, rue do la fifisilierays, 112
(prés la rue cie Paris) 22(1682)

IASteë
C'est aujourd'hui, a 6 heures (heure nouvelle
7 heures), que nous entrons en été.
Puisse le mauvais temps qui s'est manifesté
hier ne pas continuer et lc soleil nous assurer de
belles recoltes.

TjiÉSTHES^SCOfK^TS
Grand - Thé&lre
2L.a -JTosioa

Auimird'bui samedi, a 8 h. 1/2, La Tosca
avec. M Maroelin, de rQpéra-Comiiiue ; Mlla
Jeanne Bourdon ct M. Couzinou, de l'Qpéra.

■ - -fjy— - i-■

Folies-Bergère
T.'.' 36e*' «se «S© S31a*s axg5«a
Los « 6 Gaiety Girls » coutrlbuent touioura
puissammont au succès de la Revue de Prin -
temps. 'Depuis bier, une nouvelle scène, Midi•
rntles et Trottins, permet de les apprócier en uno
danse trés originate 011,joliment costuiuées,«Hes
font particulièrernent preuve de science, de sou¬
plesse et de grace joyeuse.
La satisfaction des nombreux habitués des Fo¬
lies-Bergère ne serait point compléte, s'ils ne
voyaient en un nouveau róle le grand comiqne
Smoel, dont le talent si personnel, la fantaisie
trés heureuse donnont un grand relief a chacune
de ses creations. Sous le nom de Saint-Frusquia
il est soldat Au cantonmment de Criquetot-les-
Poules ■ le sergent Trousselot ct Ie soldat Bran-
chu sont pcrsonniüés habilement par MMBressy
et Abel Arit.
Cetio scène,montre de spirituelle facon, les dé-
boiresdupauvre .Saint-Fi'usquin.cuislotde la com¬
pagnie, qui recoitla visite inattendue, d'aboi d de
maitresse, Andrea, qui se fait passer pour sa
femme legitime, puis de sa femme Suzanne,
qu u se trouve.oblige de présenter a sou sergent
commeune frivole amie. Lo sergent ne manque
pas de se montrer galant onvers Suzanne au
point d'kiquiéter fort Ie malheuroux euislot
Maints petits incidents font la joie.des specta-
teurs, jusqu'a la rencontre t.erible des deux fem-
mos. Tout s'explique alors, et Suzanne pardonne
bientot a SaiDt-Fruscjuiii,tandis que le sergent
Trousselot s'entend pariaitement avec Andréa.
Enire temps le soldat Biauchu intervieat de plai-
sante faqon.
Grace au talent des inferpréfes : MM.Sinoël
Bressy, Abet-Arif, MmesOrel (Suzanne) et Cé¬
cile LacembetAndréa), cetie nouvelle scène ra-
jeunitirès agmbïemcnt la Beme de-Printmps.

Ce soir, a 8 heures 1/2, immense succès
des Scènes nouvelles de la B3cwt<» jïs-

: 1°MidineUesel Trottins ; 2" Au
Rendez-vous des Cgclistcs; 3° Une Visite inat¬
tendue ; 4° Au Cantonnement de Criquelol-lcs-
Pintles.
Location de 11 heures a midi et de I h. 1/2 a
5 heures.

UnPénaissiofisairevruI(uer
sa Fèffliueisiililèle

K'Exprrgi tte Bduen au ftlaus
A la suite d'une démarche faiteparles représen
tants de la region normande auprès des pouvoirs
publics, nous sommes informés que l'express do
Rouen au Mans, qui avait étó supprimé il y a
quelques semaines, sera réiabli a partir du 27
juin.
Ce train, on le aait, améliore sensiblement les
relations entre notre region et le Nord-Ouest da
la France, et son rétablissement était vivement
désirépat'bonnoinfiredebosconcitoyeus.

Dans la soiréo d'hier, vers 10 heures, lo bri¬
gadier Parisot, de service au poste de la rue des
Drapicrs, recut la visite d'un militaire qui pa¬
raissait dans un état do grande surexcitation ; il
venait avertirla police qu'il avait porté un coup
de couteau a sa femme, dans uno chambre situéo
au n° 1 du quai Videcoq.
Aussitöt prévenu par telephone, M. Laroze,
commissaire de permanence, se rendit avec son
secrétaire, M. Mabille,a cette adresse, oü il pro-
céda aux 'constalations nécessaires. II trouva
dans une chambre du premier étage, dépendant
de l'Hötel de Cherbourg, une femme étendue sur
un matelas, et portant, au-dessus du sein gau¬
che, une plaie dont lo sang sortait abondam-
ment. Prés do la porte, il y avait une mare de
sang et des taches sanglantes sur une chaise.
M. Larozo s'cmpressa do faire douner quelques
soins a Ia blossée qui fut bient-öttransportée a
i'Hopital Pasteur. Dans eet établissement, on es-
tima quo, sauf complications imprévues, la bles¬
sure n'avait rien d'inquiéiant et ne meitait pas
en danger les jours de la viclime.
Cetlefemme se nommeAdrienne Varin, femme
Chevalier, agêo de 29 ans.
Son mari, Eugène Chevalier,' agé de 23 ans,
soldat au 78sd'infanterie, élait venu au Havre
en permission do convalescence peur 10 jours.
II déclara a la police quo sa femme ne lui avait
pas écrit depuis sept mois et qu'ello le tromp,'rit
depuis une.année environ. C'est pourqooi, hier
soir, il dócida soudain d'aller a l'bötel de Cher¬
bourg, oü Finfidèle avait une chambre et de lui
infliger un terrible chatiment.
Ce soldat paraissait avoir beaucoup bu. H
affirma qu'il avait voulu venger sou bonneur et
qu'il ne regrettait qu'une chose, c'est de n'avoir
tué la coupable.
igèneChevalier va être mis a la disposition
'autorité militaire, a laquelle M. Laroze

transmettra 6on procès-verhal d enquête. Signa-
: Jons que la blessée a confirmé los declarations
Lprincipaiesdesoatnwt.

aiiiriu
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Square Solnt-Boch
CJj-ftml ito BIeaal»£ea«cc
Dimanche procbain 23 juin, a 3 heures, aura
lieu au square Saint-Roch un grand concert au
profit de l'OEuvre « Pour nos Soldats ».
Cette audition trés artistique sera donnée
avec le gracieux concours de The Band of the
Royal Garrison Artillery (Portsmouth Division),
conductor, M.Charles Lee, of.de M. David, do
rOpéra-Comique ; M. Gibort, de la Scala do
Paris ; M. Léo'Marco, de l'Opéra Francais de Ia
Haye ; Sergont F.-L. Keefe, Armourer Staff
A. O. C. ; MileManissié, pianiste.
Le programme est ainsi fixé :
1" partie. — 1. Marche: Paris et BmxeUes(Tu-
rine). —2. Sélection: Roméoet Juliette (GouinxD.—
3. SergontF. L.Keefe,Armourer StaffAO C .En¬
glishSinger. — 4. eornet solo : Tothy awakesnig
Heart (St-Saéns).—5. Séleetion: Mikado(Sullivan).
— 6. Patrie, M.LeoMarco do l'OpéraFrancais da
La Haye(Paladilhe).—7 Selection,Faust (Gounod).
2' partie. — I. Valse: Destiny(Baines).— 2.
Patrol theCrachRegiment(Tohanij.—3. M.Gibort,
do la Sealsde Paris, dans son répertoire. — 4. Se¬
lection : Vcremique(Messager).— 5. a) Cavatincde
Mireille(Gounod); b) Werther(Massenet),M.David,
de l'Opéra-Comique.—6. -March*Lorraine (Gawie).
Hitmnesnaiionaiex: Américain,Poriugais,Haiku,
Be'ge,Franyafget Anglais.
Prix du programme; 20 centimes.

tSkez Ies SKvalJeles
c!e

Dimanche 23 juin, 4 19heures 30, la Iroupe du
Theatre beige au Front, sous la direction de M.
Guslave Libeau.donnera, en la Salle de fètes, rue
du Manoir, a Sainte-Adresse, une représentation
de : Zonneslaget (!">,cemédie bruxelloise eu trois
actes, par MM.Libcau et Say.
Une collecte sera faile au profit de 1'inOrmeria
des Inva'iues.

Thë&lre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Patlié

Aujourd'hui, malinée a 2 h. 4/2, soirée a 8
h. 1/2 : JL:i ï5«r«sïe dra fievtir, in terprétée
)ar Mile G. Robinne ; Un Pneumatigue urgent
(comique) ; L'lndustvie de la Soie au Japon ;
t'WHi' d'Iïér©ï«e t l" épisode : Quand
I'amour passe ; La Balanceautomatique, chanson
filinée ; Dernières Acbualitésde la Guerre et du
Paihé-Journal. Attraction • M. B-' IS rt
«es bon«ihemm«e, grand# SCiiuedo ventri-
loquio.itocafioö
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Sclect-Palace

Le programme de cette semaiae comport©
deu.x grandes scenes de composition d'un a Itrait
exceutiounol, diguos d'etre signalces.
i > i 1 ,1 « ,i n nAO i1o:iv 1 111
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ACeyUULUllI, Uijumui..» -.p.. -■
Le róle principal dans ces deux films est tenu
aar de charmanles filiettes qui, par leur grace,
'our enjouement, leur gaité, séduisent l assis-
tanco tout enlière.
L,\ Fête de Filé, comédie eoraique senlimcn-
tale, met cn scène la plus jeuue artiste du mon¬
de. Maiie "Osborne, qui, avee le talent qu'on lui
counait, inlerprète sou röle d'une lagon admira¬
ble. Coufiée par un Iron jug© a l'avocat de ses-
parents qui voulent divorcer, elic profile du jour
de sa fête pour les iuvitcr a vonir la voir. C'est
avee une emotion sincere qu'on assist©, par l'in-
teriuèdiaire do Bfibé, a la reconciliation des epoux
et c'est sur un ravissant tableau de joie familiale
que se termine ce joli film.
Une autre cointdie, drama Iique cellc-la, niti-
tulée le Bourru, a égalemeut obtenu uu vil suc¬
ces. Forter Bon-urn, a la suite.de la pert© de sa
femme est den nu le plus dur ct le plus inso-
ciable dos homines. C'est encore une ravissante
fillette qu'il a recueillie, qui, par sa geutillesse,
son charme enfanlin, arrive a en i'airelc meiileur
des pères adoptifs. Cel te oeuvre contient des ta¬
bleaux véritalilement émoliounauts. L'interpré-
taiiou est d'ailleurs au-dossus do teut éloge. _
En intenui de, uno cbansen fiimée a été ea-
tcuduc avec plaisir.
Une attraction : Mile Anna Pascal, célèbro vir¬
tuose, so felt applaudir en executant des airs
couiius sur plusieurs instruments.
Lc spectacle se termine par les Actualités de la
guerre nous montrant diverses vues d'évène-
ruents récents, puis, par une scene comique, On
dnncmge gratis, qui, par des scènes bouffonnos
Jnvraiscmblables seme la rire dans touto la
salie.

Aujourd'liui, soirée, a 8 h. Iff ; I<e Be»»».
On aéménage gratis. La Fête de Bc'ué, etc. Le
Rondeau du Cafe-Concert, chanson filmée ; »!"•
Anna PageaS (cèlchre virtuose sur plusieurs
instruments). Location ouverte. ,

est le plus cjres sisecès
o'stenu jusqu's ss jour-su Cinéma
Tons les jours, de S It IfS a 7 h ; le sair, a S h. 112

aarDOJB
LA FAUTE BES MERES

LEBARONRHYSTÈRE(2«épissfiO
Immense suceès

En Matinee: KATHLYNWILLIAMS

-A. i^.'OX-.^srisLdE^a:^
CS.AJB XX*. X A.
avee MACSiSTE (suite et fiu)

LES CALOMN1ATRICES
SuperbeDrameinterprété por MileEtliei Claython
Le Secret du Sous-Murin.—Cimriet —Pathé-Jcurnal
Aujom-iThui, SoSréc a 8 Is. 1/4

Stné-Palace 229,meöeKormaBflie
Tsus !es seirs, A8 It, 114.—Mutinies, Jeudi et

Bimanohes, A 3 beurss
"WOT-iO (grand Brame vcen cn 4 parties)

svsetAlC (grand drame sentimental)
MARIAGE PAR CINÉMA (fou-rire)

§ulletindesfSetiéiés
. Franltlin «Ie ëceoui-s Muiuels.
perception des cotisations aura lieu le dimau-
e 23 juin prochain, de 10 bcures a 11 h. 30 du
naüD, Oercie Franklin.

SoeiOlé des Anciens Sliiif'ïiies colo-
ni.-mx. — La perception des cotisatious et le paie-
ment des iinicnmilïs de maladie, auvont lieu di-
nianclw prochain, de 11 hcures a midi, a l'Hófel de
Villo, salie bahituelle.

Comité Central de Sceours anx Or-
plieïïi'.s ilrs Miiifaircs marts pour Ia
France. — iOrplielhiat des Armées. — Comité du
Havre et de sou arrondissement). — L'assemblée gé¬
nérale do 1'Association aura lieu le jeudi 27 juin, a
2 li. 1/2, a l'Hótel de Villo, sailo des séances duCon-
soil municipal.
Order du'jour : LRapport du Conseil do direction
sur la situation morale ct matérielie de 1'Associa¬
tion et sur sa geslior, ; 2° Rapport du Conseil de di¬
rection sur la situation financière ; 3° Rapport des
cèmtnissaires des comptes ; 4" Approbation do la
goslion et comptes présentós ; 8*Vote du budget ;
6' Nomination de deux commissaires des comptes ;
V llaliBcalión de ia nomination des aouveaux mem¬
bres du Conseil de direction ; 8° Nomination do
nenf membres du Conseil de direction sortants et
rééligibles.

,, »»■ 111.1l.-l
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Patronage Laique Havrais. — Dimanche 23 juin,
le PI.II fera disputer des épraaves avee prix. Les
engagements serout reeus sur lo terrain, rue de
Fleurus, a 2h. 1/2.

Éclaireurs Francais (SCH). — Ce soir, camping.
Réunion cliez le sous-chef do Loupe, 83, rue de
Toumeville. Prendre sou béton.
Se munir d'un carnet et d'un crayon.
Les éclaireurs qui ont été désigués pour le con¬
cert au square Saint-Roch sont priés de se réunii' a
2 heures, a la porta du boulevard de Strasbourg.

Éclaireurs Unionistes. — Camping : Rendez-vous
samedi 22 courant, au terminus du tramway (jetée),
a 8 lioures précises. Êmporter la nouriiture. Lais-
sez-passer pour Sainl-Marlin-du-Manoir. Excrcices
pratiques, stgnaUggtion.

Les Enfants du Havre. — All concours regional
des cpreuves de preparation militaire tie Rouen du
10 juin, pour sa première participation, Ia section a
remportc los prix suivants :
Coiieoürs do l'athlète complet (section forts).

Feuilleton du PETIT HAVRE

LA1AHD0LINIBTE
GrandHumandraiualiqiia

PAR

Pierre

La jeune femmeéïait a peine sortieq/ue
la malade se releurna d'un bonddu cóté
(V^Jnséphine; elle güssa une de ses mains
So> sa fêteet la regarda aussi luciëemeut
qu'une créature bienportante.
Joséphinetressailiit.
Avait-ellevu. . .
Sa torpeurn'était-elle pas une comédie
hsbilementjouée ?
Pour la premièrefois de sa vie elle se
crul perdue.
Elle toussapourse donnerune contenan-
ce et détournala tête pourfuir les yeuxin-
terrogateurs.
Hélas! le mouvement nerveux n'avait
été que le résuitat d'une fievre qui ne se
calmaitpas.
De lucide qu'il était, le regard devint
terne. Lecorpss'abattit mollementsur les
draps.
Joséphine,malgré cela, n'était pas tran-
quille.
La femmede chambre allait elle vivre ?
— Vivre?
•—Noa^

étaient les sociétaircs Lcbreton etLo Masson.
Course do relais, 1,050 metres (sec-lion forts) —■
1" prix, un ballon de- football. Les cinq coureurs
composant 1'équipe ont tenu la têto alternativement
pendant fout le parcours et obtenu ehacun un prix
iïuiiviuuel consisiaut on un sac de voyage cm cuir.
Co sont : Bibault, Bertot, Fortune. Lebreton et Sta¬
lin,
Concours de spceialités. — Course de 00 mèires :
1" prix de toutes categories, Lebreton, uno médaille
argent et un collect:
La seciion était conduite per soa instructeur l'ad-
judant l'iat.

TRIBUN AUX
Coaseilde Guerrede Ia 3CRégion

Audience da 21 Juin
Présideücc.de M. fo colonel Jearjean

LeCrimed'Anorötióvilfa-Samt-Vistor
Lo conseil de guerre de la 3" region a jugé lo
prisonnier de guerre allemand Otto Hoppe, qui,
employé a la lorme des ópoux Dcsmafest, a
AncrctiéviUe-Saint-Yictor, tua, le 21 mars der-
nier, ceux-ci a coups do serpe.
La ftllb Marie Masse, bonne a la ferme Desma-
rest, était poursuivio egalement pour avoir faci-
iité l'évasion de Hoppe en lui procurant do3 vê-
tcments volésa son patron, en lui indiquant sa
route, et en ne prévenant du crime que le lende-
main matin, alore qu'elle avait étó témoin de la
terrible scène, qui s'cst passé©, a 21 lieures du
soir.
Mario Masse, l'euquête l'a démontré, était la
maftrosse de Hoppe et, détail horrible, se donna
voiontairement a lui, alors que le miserable
avait encore les mains rouges du sang de scs
victimes.
M. De la Brousse, commissaire du gouverne¬
ment, n'admet pas les circonstances atténuantes
et demaad© lc maximum pour les deux coupa-
bics.
Mc Charmer, désigné d'offlce, plaide pour
Hoppe, Me Goujard dólend ia ülle Masse.
A l'unanimitè; Hoppe est condamnè ii mort et
Marie Masse a dia; uns de truvohes forste sans
interdiction de séjour.

0H1.8XIIU1RMIOIAl!
Sanvio

Etat-Cioil. — Naissanccs. — Du 3 juin : Henri
Laehèvro, ruo Lamoricière, 7. — Du 4 : Jeanne
Thomas, rue de la Républiquo, 17. — Du 5 : Fred
Broadbent et Harry Broadbent (jumeaux), rue Dé-
rouvois, 3. — Du 6 : Genevieve Huibant, rue Gari¬
baldi, 11bis. — Du 10 : Mauricette Dufour, rue Le
Detnandé, 21. — Du 12 : Fernand Saint-Clair, rue
Frangois-Haise, 13 ; Georgetio Lobaillif, rue Alexan¬
dre, 28.
Publications de mariages. — Du 8 juin Paul
Delaon, rentier au Havre, et Henrietta Poret, sans
profession, rue Félix-Faure, 36. — Du 15 : Joseph
Deverro, gar?on boulanger; rue Faidherbe, 24, et
Madeleine Dufrène, cuisimère au Havre ; Eugène
Billard, connnis P. T. T., route de Bléville, 17, et
Marguerite Dutoyer, employee des P. T., a Graville
(Marè-aux-Clercs).
Décès. — Du 3 juin : Yves Méheut, 65 ans, ren¬
tier, rue de Constantino, 31. — Du 4 : -Georgette
Fernandez, 18 ans^repasseuso, rue de Chateaudun.
—Du 8 : Pierre Duclos, 55 ans, sans profession, rue
de Bitche. —Du 10 : Marceile Rechsr, 2 ans, me
Washington, 2. — Du 12 : Houtlier (mort-né), rue de
la République, 0 ; Raymond Dccultot, 4 ans, ruo do
Chateaudun, 13.

Biéviüo
Cinéma Alhamhra (Salle des Fètes). — Ce soir, a
8 h. 45 et deniain dimanche, matinCo 2 h. 15 et soi¬
rée 8 h. 45.
Au programme : IHonts et Valides (plein air) ;
Dans la oallée du soleil (drame) ; Corruption
(grand drarfio en 3 parties) ; Faux déserteur (corui-
quc), etc.
Bureaii de Ioeaiion ouvert aujourd'liui de 2 b. a
4 h. ct domain de 10 h. ii midi.
Tournêe du percepteur. — Le percspleur sera a la
Mairio de Btêville, pour la perception des contribu¬
tions, le mai-di 25 juin 1918, de 10 heures a midi.
Allocations inilitclres — Le paiement dos alloca¬
tions militaires, pour la période du 23 mai au 21
juin inckts, sera fait é la Maii-iede Bléville, lo mardi
25 juin, de 14 heures a 17 lieures.
Décleration ties surfaces eneemenoéss en cérënies
ou planless en ppmmes de ierre. — Tous los cutti-
vateurs etmaraichers sont tonus de declarer d la
Mairie les surfaces ensemcucdos en cérétdes ou plan-
tees en pommes de terre. Les intéressés peuvent ré-
ciaiuer immédiatement des imprimés a ia Mairie.
Dernier délai 28 juin.

GravilSs-Satnte-HoneHne
Donaux pauores. —M.Dottelonde, bouïanger aux
Acacias, a remis ii la mairie, pour la caisse du Bu¬
reau de Bienlaisance, la somme do 50 francs qui lui
a été versé© a litre de dommages it lui causes, par
une tierce personae.
Cartes d'alimentation. — Les tickets de pain de
juillct seront distrihués dans l'ordre qui a été donna
pour les cartes d'alimonlation, et sur próseiHatiou
par les families de ces cartes, e'est-a-dire :
A a D, le liunli 25 juin ; E a K, le mardi 25 ; L, le
mercrem 26 ; MaO, ie jeudi 27 ; P a S, le vendieui 28:
T a Z, le samedi 29.
Aucune réclamation ne sera admis9.

fVlontivilliers
Dans l'enseignemsnt. — Lo lendemain des obsè-
ques du regrotté M.Burnouf, M. France, professeur
d'anglais et de francais, a l'école primaire supé¬
rieure de Bruay était nommé en la mème qualité ii
l'écoie primaire supérieure ct professionuelle do.
Montiviiliers oil ii prenait possession de son poste.
La nomination de M. Denisart, comme professeur
de sciences appliquécs, s'cst faito immediatement
après la creation de l'emp'oi.
Ces nominations rapides, malgré lo manqno de
professeprs homines, prouvent l'mtcrêt quo i'Admi¬
nistration ports a cetto Ecole professionuelle.
Pommes de ierre noueslles. — Le maire a l'hon-
neur do porter a ia connaissance do la population
que la villo met on vento par l'enlrcmise do M. J.
Tauvcl, ptace Raoui-Ancel, do la pomme de terre
nouvelle de 1" aualité. par sac de 50 kilos, au prix
do 27 fr. 50.
La mème pomme do terre est vendue au détail
0 Ir. 65 le kilo dans les éplceries ci-aprés :
Bredel, ruo Paul-Casimir-Périer ; Dumesnil, route
de Bolbec ; Gosselin, rue Bonvoisin ; Senay, ruo do
la République ; Comptoirs Normands ruo Félix-
Fauro et ruo Gambclla; Etablissemonts économiques
ruo Gambetta ; BeReuger, vue Assiquct ; Lesage,
Gaucliard et Chatel, rue Michel ; Groust, rue du
Dcoteur-Ducastel.
Contraoention. — La gendarmerie a dressc pro¬
cés-verbal coutre une boulangère do Montiviiliers,
pour vento da pains n'ayant pas lo poids et la di¬
mension iadiqués par ia circulako.
Etat cloit" — Naissance. — Du 17 juin : Renée-
Raymonde Rcussr ville, rue des Lombards.
Décès. — Du 16 juin : Auguste-Charles Caumont,
58 ans, surveiHannio l'ateller de charité, rue Assi-
quet, 7 ; Danjel-Raoul liauet, 8 ans, route d'Har-
1'ieur.
Saint- Bomairt-de-GolbosQ

Conseil municipal. — Lo Conseil municipal da
Saint-Romiiin-de-Colboc s'cst réuni ii la mairie le sa¬
medi 15 juin, sous la présidcnco do M. Paul Duparc,
laisant fonctions de maire.
Etaient présents : MM.Duparc, Lecat, Renout, Le
Cay, Gaullre, Chicot et Benard.
Bureau de bienfaisan.ee . — Les comptes de 1917
accusant un excédcnt de recettes do 852 fr. 39.
Lo budget addiikmnel un oxcédent do recettes de
61 fr. 90.
Et le iiudget peur 1919un excédcnt de recettes do
12 fr. 90.
Ces comptes sont approuvés par le Conseil.
liclairags électriqne. — Le Conseil, a la demands
de M. Feugóro, éleciricion, décido l'augmentation du
prix do l'energie électriqne, savoir : 0 fr. 03 cent
par hectowatt et 30 0/0 sur le prix aelttel des ahoiv
nements a forfait.
Indemnité s de cherté de vie. — Lo Conseil, &
l'unanimité, volo uno indemnité do cherté de vie a
chacun des employés communaux.
Budgets communaux. — Lo blklget additionnel
est vote par 14.475fr. 40 derecettos et par 23,408 fr.81
de dépenses, soit un déficit de 7,933 fr. 35, qui sera
couvert au ' moyen d'un emprunt a coui-t termo (5
ans).
Le budget pour 1919 est voté conforme aux pro¬
positions do la Commission des finances.
Marché supprimê. — Par suito de l'épide'mie de
fièvro aphteuse, le marché aux bestiaux est provi-
soii-emeut supprimê a Saint-Itomain-de-Golbese.

LsHeEjortsia
Rsctnetmsnt des Réfugiés. — Les chefs de famil¬
ies réfugiéès ou évacuées en residence a Lillefconhe,
n'ayant pas repu de convocation de la Mairie,
sont invités a so présenter lo plus tót possihlo ct
avaiil. le 5 ju in , a f Hotel do Villo, pendant les
heures d'ouverture du secretariat, afin de donner les
renseignements demandés en vue du reconsement
general des réfugiés, proserit par les instructions de
M. le préfet.
Etat-eieii. — Naissances. — Du 5 juin : Robert-
Félix-Ernest Gilbert, rue de la République, 37. —
Du 13 : Léon-Emilo Onene, rue du Ilauzay, 3.
Promesses de mariage. — Emile-Ellgèno Mon-
nier^ journaller, domicilie ii Litlebonne, et Marie-
Louise Génétel, véuve Boulingue,- ourdisseuse, do-
miciïiée a Lanquetot.
Décès. — Du 16 juin : Ilenri-Louis-Alfred De Coni-
hout, 00 ans, marehand de hois, domicilie a Hcur-
teauviito, rue du Harre.

DÉCÈS
Dn 21 juin. — Raymonde FORTIN, 9 mois, allee
Duval, 8 ; Francois DELAMARE,45 ans, journalier,
rue Francois-Mazeline, 33 ; Georges ACHARD,55
ans, commercant, rue d'Etretat, 140 ; Stéphan MO-
DRV, 24 ans, soldat russe, HospiceGénéral ;DüTOT,
mort-né (masculin), rue de Montiviiliers, 67 ; Jean
LE GLAS, 36 ans, marin, 5' dépót des équipages,
ruc de la Gaffe, 37 ; Ernest PONCELET, 1 an, ruc de
l'Eglise, 0 ; Emile MOTEL,58 ans, marin, ruo Saint-
Juüeii, 22 ; Marie BUREL, veuve HAMEAU,89 ans,
ciiishiiere, quai do Southampton, 39 ; Victorino
REUSES, épouso VAN ROEY, 30 ans, sans profes¬
sion, ruo Franfois-Arago (Foyer beige).

Spécialité de II e u 11
fl L'ORPHELINE,13-15, rue Thiers
!>coil complet en 13 heurea

Sar demuade,uno personneinitice au deail poite ét
choisir a domicile
TELÉPHONE 93

LesAVISdeDICESsenttarifési fr. !aiigne

M. André HAMEAU;
&>"Hétere DEN/S;
La Farmlts et Mu' AVICE;
Ont la doulcur do vous faire part de Ia porto
i-ualle qu'lis \iomient d'éprouver en ia per-eruolle qu
sonne de
Gadame HAEV3EAU

décédée lo 21 juin 1918, ii 8 heures du raatin,
dans sa 58* annte, rnunio des Sacrements do
l'Eglise,
Et vous pnont do bien vouloir assister ii ses
ccnvoi, service et inhupiatiofl, qui aurout lieu
le mardi 25 courant, ii une teure et demie du
soir, en l'église Notre-Dame, sa parokse.
On se réunira au domicile mortuaire, 99,quai
de Southampton.
Priez Bieu pour le Rc-posde soa Asas !

XIne sera pas envoyé de lettres d'iivvi-
tation, le présent avis en tenant Heu.

1 (16S6J

M. et Itt" Guillaume BÊCHEN,leurs Enfants,
les autres Membres de la Familie et les Amis,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

fslarguerite BÊCHEN

M ' VeuosMALÉTHAS,sss Enfants, la Familie |
et les Amis,.
Remereient les personnes qui ont bien voulu
| assister aux convoi, service et inhumation de

lysosisieur Ciovis-Léen SYtALÉTRAS

LAIT CONCENTRÊ ^

SUCRÊ si SANS SUCRE
,LA BARQUE PRÊFÊRÊE

CALVADOS

Caen
Grace ineendie. — Une femme brülée oioe. — Un
incendio d'une grande violence a détruit, jeudi, le
magasin do couleurs tenu par Mme veuve Laeroix,
19, rue de Vaucolies, ii Caen.
Cette dame, qui avait été horriblement brülée, a
succombé a l'höpital quelques heures après.
Le sinistre est dü a l'imprudence d'un emplové
qui manipulait do Tessence. Los dégals sont consi¬
derables.
SIarte depuis deux ans . — On vient do découvrir
dans une chambre au 4* étage d'une maison de la
ruo des TeUiluriers, le cadaVrè momifié d'une de¬
moiselle Augustine Dubourguais, agéo de 59 ans,
dont la mort parait remonter au mois d'aoüt 1916.
La propn.itaire, Mme Poulaiii, n'ayant pas eu des
nou velles de sa locataire depuis "cette époque, a
fait ouvrir la chambre qu'elle oceupait, en vertu
d'une ordonnance de réferé do }f. le président du
Tribunal civil. On trouva la malheureuse couehée
dans son lit, a l'état squotcttique et compiètement
momifié.
II résuRe des papiers saisis au domicile de Mile
Dubourguais, qu'eiie était encore vivante le 30 juil-
let 19i0, daté a laquelle elle s'était présontée au
siége de la Caisse d épargno do Caen.
Ce qui sembie inexplicable, c'est que personne
dans son entourage, ni sa voisine, dont la chambro
n'est séparée do la morte quo par une cloison en
planches, n'ait ou raltontion en éveil par les emana¬
tions cadavériques ou les traces do decomposition.

ÉiAT CIVILDü HAVRE
NAISSANCES

Dn 2r juin. — Francois CAMUS, ruo de Trigau-
ville, 31 ; Lucien DUMONCEL,rue du Général-Ho-
cbe, 60 ; Dcnise NICOLAS, rue d'Edreville, 39 ; So-
lange HUON, rue Frédéric-Bellanger, 70 ; Bernard
PALFRAY, rue Cassart, 18 ; Marceile KNITELIUS,
rue Casimir-Delavigne, 29,

CK0IXBE PEH0ULES
3C0MODcLESle30a800fr.
CHEZ GSLIBEHT, l'Eö'toVdeWaï©

O Rhumedecervedu. ÖMENOL-RH1NO
Dans teut.es les bonnes pharmacies : 5 fr. et 17, rue
Ambroise-Thoinas, paris, contre c,2S(iiapots comuris)

GRANDHOTELBECAIMURG
La perle des plages normandes

Situationunique- RESTAURANTsurii msr
AMERICAN BAR

Direction : 1. F Alt It E et H. MICHEJL
11 19.22.26.29.3.6.10.13.17.20(5312)

ILEIMtlfUMESUEBlEOPgSUde,.n.

Lefiac.6 f.F.BLAriC.Ph1*2i MARBOJi^Es',loutssPiuu'iaaoiOA

SANTÉ et
FORCE
^®eviemmttripfii etnenf
par i emploi
du

VINbiVIAL
au Öaiaa, Vianic, Lacls-Fhosphale de Chaux

Lepluspuissantdes fortifiants
quedoiventemployerlesBlessés,
öpérês, €®sava!esc€nts, et
toutespersonnesdébilitéeset affai-
bliesparlesangoissesetleschagrins
de l'heureprésente.
DANS TOUTES PHARMACIES.

SI vousavez PAPiERS D'EIVtBALLAGE
FiCELLE,SACS«lTOPS Q7MRE8

Pr iére d'écrire ou de oous adresser A la

Maison Jules DEBRAY
S.X.* ®ïÈC3^,I3, Suecesscur

17, rus Voltaire (Téléph.12-35) Magasinde Vente: 24, rue Volfaire - HAVRE

AuPRINTEMPS
HAVRE

M. Fes'd. .%8' 85li F prévient les per¬
sonnes intéressées, qu après le S3 jtaiai
sob adresse sera :

2S, rue Jules-Masurier
R 22.25 (1651)

1IECOMP
Le mot « record » est anglo-arncricain, mais de
puis bien des annécs, I'aiaour commun des sports
lui avait acquis dans notre vocabulaire un droit de
cité. La guerre l'a popularise encore en le magni-
iiant. Dès lo debut du conflit, jeter en quelques
jours sur lo Continent les divisions de l'arniée
French, puis,_eu quatre ans, faire surgir du sol du
Royaume-Uni sept millions do soldats, n'est-ce pas
dans l'histoiro des Aliiés, le plus beau record i Faire
franchir ehaque mois TAtlantiqne d plus de cent
mille hommes, avoir ineutqué au peuplo Ie plus pa-
cifiquo do la terre un héro'ique esprit ue guerre qui
souffle dos prairies du Far-West aux taillis du Bois
Bolleau, n'est-ce point la aussi un record dont les
Allemauds, si épris qu'ils soient de sports, doivent
peu goüter la manifestation.
C'est de ce mot do record, nouveau venu dans le vo¬
cabulaire officie!, que s'cst sorvi notre iMnistr©des
Finances pour caractériser au Sénat les résultats
nets ol,tonus au cours du mois de mai dernier par
1'emission des Dons tie la Défease Nationale.
Le chiifro de un milliard ei demi ue francs a été
salué par FAssemblee d'applaudissements qui s'adres-
sent a l'ensemble du pays. Rion de réconfortant, en
cffet, comme cetto constatation ofiicielle du palrioti-
que empressement que mettent les Francais a ac-
coaipiir ieur devoir civiquo. R (2317)

Mai-cg'i'aphe Au ffl.ïï Juia

Pleine Her

Basse Mer

7 h. 38 — Hauteur 6 " 85
19 h. 50 — » 7 » —
3 h. 42 — . 2 » 10
15 h. 07 — » i » 95

Lever du Soleil.. 3 h. 49 P. L. S5 juin a 10 h. 38
Couo.duSoloil 19h. 56 D. Q. 1 juil. A 8 h. 43
Lev. do la Lune.. 18h. 23 N. L. 8 — a 8 h. 22
Couc.de la Luno. 1 ü. 54 P. Q. 16 — a C h. 24
* lleure ancienne.

AVISADCOMMERCE
5ÏM. les ïléclamaleurs des marchandises
suivanies an-ivées de Bueuos-Ayres, sont priés de
présenter leurs- eonnaisscments immediatement au
capitaine, cliez M. M. TACONET,courtier maritime,
67, quai de Southamihon, afin d'éviter la nomina¬
tion d'un séquestrc. lts sont prévenus qu'il sera
procédé a cette nomination sans délai. en raison de
la loi du 5 avril 1918 relative a la saisie do la mar-
chandise, et afin d'assurer le paiement du fretdüau
navim. lts sont avisés en outre que, conformément
aux clauses des connaissements, leurs marchandises
sont entièrement a leurs risques et perils aussitöt
qu'elies ont quitté le bord.

Designation des marchandises :
Chai'gcurs Campania Sansinena de Carnes Congelados.
S 3,826 caisses VIANDESEN BOITES.

22.24 (1672)

VENTESPUBLIQUES
COS!ftl!SS«!RES-PR!SEüRS DU HAVRE

VENTE MOB1LIÉRE
Tló Aïereredi 26 Juin, lOlO, iilOh. ï/4,
au Havre, Hótel des Ventes, 62-64, rue Victor-Hugo,
il sera procédé a la vente publique d'un ïton Mo-
bilier, consistant en : Ustensiles en cuivre rouge,
chaises, tables cltous usages, glacés, horloge nor-
mande, sellettes, colonnes, easier a musique, livres :
ouvrages divers, ameubieipent de salie a manger,
cbambros a coucher en noyer ciré Louis XVI et en
pitchpin, armoires portos pleinos, meubles de salon
Louis XVI, grande table cliêne, table è ouvrage,
Grand Lit en cuivre, lit pitchpin, tables "de
nuit, porte-manteaux d glacés, matelas, literie, chai¬
ses longues, banquettes, chaises, tables en rotin ct
osier, un plionographe, meubles anciens et rnoder-
nes ct ohjets divers.

Argent comptant. 22.25, (1074)

AVIS
VIL.LE DU HAVRE

SERVICEDEL'ARCHSTECTURE
Avis tic Socmission

Le maire de Ia ville du Havre donno avis qu'il va
étrq procédé a la soumission des travaux de roaqon-
nerio pour l'enlretien des fiatiments coianmnaux
pendant Ie 2° semestrc de 1918.
MM. les entrepreneurs qui dósireraient soumis-
sionner sord priés do s'adivsser, pour tolls rensei¬
gnements, au bureau do la oonjptabilité du Servica
d'architecturc, aux heures do bureau.
Les soumissions devront être remises a M. l'archi-
tectc do la Ville pour le 23 courant, dernier délai.

17.22j.■■ 1 ■ ;—' ■ .. •.'■i
3L" Avis

Suivant acte sous signatures privées en date du
19 juin 1918, M. J-ouis-Aimé SYLVAJ1V,
commissionnairo en fruits et primeurs, domicitié au
Havre, place du Vieux-Marché, n* 11, acfuefhment
mobilise aux arnaées, a cédé a H-i.Eu tjt-ae A 1ï'i-eil
JDESGDÊfiS, commercant, demeurant ü Moijdi-
court (t'as-de-Calais), lo fonds do commerce de Cem-
missionnaire en Fruits et Primeurs, qu'il exploite au
lfavrc, place du Vieux-Marché, n'*9 et 11.
Tout crëancicr dovra faire au domicile éiu ci-après
indiqué, opposition au paiement du prix dans les
dis jours qui suivront la deuxième insertion du pré¬
sent avis.
A eet eïfet, domicile a été élu au Cabinet do VM.
ROÜSSELIN ET NOQUÈT, receveurs do
rentes, rue de la Bourse, 11*22, au Havre.

22.1(1659)

Cessbsd«Fonds(2aksin)
Suivant acte s. s. p. en date du 13 juin 1?IS,
Mme Vve TRAA'CBARO a cédé a une per¬
sonne dénommée au dit acte, lo Fonds de Commerca
de Crémsrie et articles d'alimentation, qu'eiie expioito
au Havre, rue Voltaire n* 66.
Prise de possession et paiement complant la
2 juillet prochain. Election de domicile au fonds
vendu, oü les oppositions, s'il y a lieu, seront rejucs
au plus lard dans les 10 jours du présent avis.

14.22 11204)

FONDSDECOMMERCE
Pour VENBRE ou ACKÜETER un Fonds
de Commerce, adreseez-vrus en teute confiance
au Cabinet do M. J.-M. CADiC, 231, ruo de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple ieüre, ii passera ehez vous. 22«—(5312)

1IL YEMPU
lc Samedi SS Juin, A / / keuros

devant la Salie des Ventos, 64, rue Victor-Hugo
1 CHEVAL garant i d'attelage
alasuitem Chartelteang.aiseavecsspol-oetlanternes

21.22 (1587z)

CHEmiNSDEFEfiDEL'ÉTAT
VENTE PUBUQUE

D 'HER BES EXCRÜES
Sur les Terrains acquis par I'Etat

Le Vendrcili 23 Juin 1!>!B, ii trois hen-
res de l'api'és-midi,aGravUie, aux lieuxdits «Ferme
de Sequence », it seCSi (aux conditions qui seront
annoncéos au moment de i'adjudication), procédé,
par commissaire-priseur, it ia vente publique, en
un seul lot, d'cnviron :
Cinq hectares d'Herbes excrues, aveclacalté
de récolter jusqu'au 1" septembro prochain.

Argent complant
Pour renseignements, s'adresser it :M.E. TARLET,
chel do section (gare de Graville) 22.26(1603)

ii mrpiuLK centaines ue' francs,
dont les numéros sout eonnus, a été perdu bier
matin, 21 oouraut, 4 6 li. 1/2, sur le tramway ré¬
servé au personnel des Usines Schneider. Prièro do
bien vouloir le rapporter' 1, route du Roi-Albert,
ChezM.ROBERT. —- Bonne recompense. (1669Z)

17 ans, sériën ses aptitudes
commerciales, demando
Commerce.

E'crire FIEVET, 33, quai de Southampton.
21 '22.23 (157SZ)

fAÜTK PIS ÜTfi!? sérieux. demande
Lhfll 1 SsS/alAi I place, cfjef de chanlier
ou siiaifaire, dégagé de toutes obligations miiitaircs.
Bcrire au bureau du journal au noui de THÉOPORB.

(iCodz)

MM MME
emploi Atarsfrlaisoa de

CHABRONÉSTDEiWDÉ
12, rue Frédéric-Bellanger

t. 1.2 j. »— (1502)

illS TOMLISS
SHAKI, o3, rue Amiral-Courbet, Le Ilavro. (1608)ondemanTje"
TOURNEURS-OÜTILLEÜRS,
AJUSTEURS-OUTILLEURS,
FRAISEURS-OUTILLEURS,

RECTIFIEURS-MANCEUVRES
FAURE. 17,ctieaiiüdeC«mës-eiansb@,dLY&N
(Prendre tramieay Monplaisir-la-Plair.e).

22.28.24 (5319) -

É ÖElilIl Journal iers
et sin Gai-qen «l een rie, non couchó
S'adresser a la BRASSEiUE PAILLETTE, 20, rua
d'Etretat. »— (9048)

de bons Charrctiers
Vidauijeui'» et Garqonsmwmm

d'éeupie.
S'adresser a la Maison AUVRAY-GEFFROY,73,
rue Victor-Hugo, Havre. »— (1251)

1« IAWTO pï*
Prendre l adresse au bureau du journal. »—(1G04

MI mm i de suite, LA'OLVUIEK
till PlhflMöÜj SEHRLHM2R, connais-
sant la forge.
S'adresser 33, ruc Félix-Faure, Fécamp. (1526z)

COPISDEDMIAIIest denS&é, s'adres¬
ser par lettre avec references, étabiissomont SHAFT,
boulevard de Strasbourg. (1607)

F AJIITilftA'iï'Sï 0n bemande A acheter »n
I AIS. i Villllral Caitounier acajou ou
autre ayant environ 0-95 largeui', 1»S0 hauleui' et
0"35 protondenr.
Ecrii-e boite postale 756, Lo Havre.

27 Maintenant,il faüait sa mort I
Éllo-mèmetrancherait sa vie. . .
— Phioe !. . . Phitie!. . . dit-elle d'une
voix nouée, c'cst l'heure de prendre la
potion.
Sans répondre, Ia malade tendit la
main. ^
— Attends,je te sonlèveraila tête.
Avantde l'aider, elle pareourut la cham¬
bre d'un regard de béte fauve; elle s'as-
sura que la porte était bien ferrnée; elle
jeta sur Iaclef intérieure un mouchoirqui
obstruait ia serrure, prit la paiüe qui de-
vait servir commecomple-goutteet versa :
Unegoulte,une autre goutte, puis troi-
sièmegoutte.
L'oeilhagard,main ferme, eile aida la
malheureusequi, pours'accrochera la vie,
avaiad'un trait la potionempoisonnée.
— Merci! n'oublie pas les trois cent
cinquaniefrancs. . .
Sonforfaitaccompli.Joséphineeut peur.
La figurebouleversée,elle sortit de la
chambre.
Je oroisperduema pauvre Phine, dit-
elle aMmeLardy qui se trouva sur son
passage.
— C'estaussi monavis et celui du doe-
teur. . . Onne peut cependantrépondre de
rien. A l'êge de cette excellentefille,on
revient quelqnefoisde bien loin.
— De grêce, Madame,gardez-iè chez
vous ; ne la laissezpasmourir è l'hospice.
— Nousferonspour le mieux.
I — J'ai plusieurs courses è faire avani
! de partir pour Paris: Je reviendrai prendre
I de ses nouvelles, mais je ne la reverrai
t.pas,. . Ohuoa, c'est trop triste.

Elle partit, et, pendantune heure, mar-
cha devantelle sans savoiroü elle allait.
Malgré la chaieur étouffante, ses dents
claquaient.
II lui semblait avoir aux doigtsle froid
de la mort.
Empoisonneuse!
Elle n'était pas autre chose.
Cemot, elle le voyait tout autour d'ellfr,
sur ie sable de la route, sur les tas de
cailloux, dans l'air.
En un mot, partout.
— Empoisonneuse,sans doute,se disait-
eile, maisla trace, la preuve ?
Si Ja fin arrivait brusque, plus sou-
dainequ'on le prévoyait,qui done aurait
un soupson?
S'apitoie-t-on sur le sort d'une femme
de chambre.
Recherche-t-onles causes qui amènent
vingt-qualre ou quarante-huitheures plus
lót une mort prévue.
Carelle était prévue cette mort. Le doc-
teur et MmeLardyl'attendaient.
Eile s'arrêta, regarda ia campagne.
Oüétait-elle ?
Marchaitelledepuis longtemps?
Joséphinene savaitpas.
Elle rebroussacliemin.
Avantd'arriver dans la ville, elle se dé-
garitaet vérifiasesmains.
DesmainshomicidesI
II lui semblait que ses doigts étaient
plaquésde gouttesd'un vert sombre,sem-
blablesaux gouttesmeurtrières.
Pasde trace, donesecurité compléte.
Pour plusde sécurité, craignant encore,
malgré1'évideuce,elle se halssa et U'empa

ma

ses doigtsdansun filet d'eau qui coulait
dans la haie.
Elle inspectasajupe : nul indicerévéla-
teur.
Uninstant, elle eut l'idée de sortir le pa¬
pier soustrait pour le relire.
Elle avait pu se tromper.
Mais non, le nom, la date, les témoins,
tout y était. Lejour trop cru la gênait.
Quelqu'unpouvaitla voir.
Le soir, chezeile, dans la iumière falote
de la veilleuse, alors qu'ilélèrie et Geor¬
gette dormiraieiit,le tempsnelui ferait pas
défaut.
L'air paraissaitavoir calméson cerveau;
la marche forcée avait détendu sesnerfs.
Dès lors, que lui fallait-ii ?
Du sang-froid'?
Elle en aurait !
- Et pourquoipas?
Les secoussesyioIenteS,les suenrs froi-
des, les crispations tomberaient-eiles a
néantpar le seul fait d'uu manque de vo-
lonté ?
Devant le domicile oü le poison fai-
sait sonoeuvre,la cyniqueraleutit sonpas.
Entrerait-elle?
Elle s'était annoncée : son abstention
pouvaitéveiller les soupQons.
Elle sonna.
—Si vousvoulezvoir une dernière fois
voire amie,Madame,dit la cuisinière qui
ouvrit,montezvite, elle se meurt.
—Elle se meurt 1. . . répéta Joséphine
terrifiée.
—Qui... et onpeut dire quelessoins ne
lui ont pasmanqué.
— Je n'en doute pas... ma pauvre
Piiiue. _

— Montezdone,Madame.. . ses minu¬
tes sont comptées... Quand on s'aime
commevousparaissiez vous aimer toutes
deux, c'est bien ieinoinsqueceile qui reste
assiste l'autre.
Est-ce une ironie ?
Cette femme avait elle été le témoin
cachédu lugubreattentat ?
Impossible1
Dansla chambrenue aux murs blanchis
è la chaux, aucun meublepour faciliter uu
espionriagefurtif.
— Vous avez raison, dit-elle tonjours
aecablée.. . Ses pauvresparentsaurout au
moinsJa consolationde savoirqu'une véri-
table amiea recueilii son dernier soupir.
Au premierétage, Joséphines'arrêta.
— GrandDieu !. . . maisque ferai-je ?
— Geque faitMadame,vousla regarde-
rez mourir.
Joséphineregretta d'être venue-.
Elle avait cru s'éviter la doulonrense
corvée... Les yeux fermés, elle pénéua
daas la chambre.
— C'est ia fin,murmuraMmeLardy.
Ii semblait a Joséphine qu'on lui fendait
le crüne. Elle se pla<^aau pied du iit,
et s'accrochaè la barre en fer pourne pas
faillir.
La respirationde la mourante devenait
de plusen plus courte.
Lamalheureusevoulut parler. Sa langue
était paraiysée.
Fixement,elle regarda l'assassin, 8t un
dernier geste. Joséphiuecrut qu'eiie inoa-
trait soncorsage.
Sur Ie point que la moribonde Indï—
quait du doigt, 1'eeilse fixaobslinémentet
j resta»

Lemélodrameétait accompli.
Elle était morte.
Restaientles obsèques.
Pour ne pas que l'on doutedu dévoue-
mentqu'elle portait a celle qui venaitde
mourir, Joséphines'offrit peur l'ensevelir.
Elle lui passa les vêtementsque, quel¬
quesheures plus tót elle avait bóulcversés
avecune ipre convoitise.
Elle avait trop présuméde ses forces.
Quand elle vit ie corps midi, allongé
dans le drapmortuaire,soncrimelui appa¬
rut dans toute souhorreur.
Elle poussauu cri déchirantet tombaü
la reeverse.
L'évanouissementne dura pas.
Quand elle revint è elle, sa première
penseelilt pour les papiers.
Elle jeta autour de i'apparlemait an re-
gard aü'olé.
MmeLardyétait prés d'elle.
—J'ai été aussi trés imprudenteen vous
laissant accomplircette triste besogne,dit
la jeune fi-mrue,et je vousdois das excu¬
ses. Vouséttrz dans mamaison,ce róle nc
vous iücombaitpas.
Touten s'assurantque les agrafes de sa
roben'avaientpas été touchées,Joséphine
répondit:
—Je m'étais crue plus forte.C'est moi,
Madame,qui vausdemande(isrikmpour le
derangement que je vousdouue.. . Fini ?
Fini ?. . .
— Hélas! qui. . .
L intiiiie créature reprit alors ses idéés.'

(A
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C0MPT01RSNORM,MS
Grraville - Havre

CACAOSUCRE GARANTI PURMarque " Régalia "
Les 250 gr 1.80

NOMBREUSESIM1S0NS DE VENTE
DANS LE HAVRE& SES ENVIRONS

Timbres-Primes pour tout achat de 0 fr. 20 centimes

eomptoirdeiaBimbeloterie
Etablissement SFUIIME «Seune

29, rue Bernardin-de-Saint-Pierre et rue Gusiave-Cazsvan

^ TE»^h CIALITÉ3 d'A.nTIGE.'IBS
pourBazars,Parfumeurs,Maisonsde Nouveautés,Papetiers,RSerciers

LAPLUSIMPORTANTEÜÜAISQNDEGROSDENOOMANDIEPHSXDEFABRIQUE
Laliaisonn'a pas deReprésentantssur place English spoken

!ONBEMANDEPetit MagasinFONDSDECOMMERCE
Acheteurs sérieux, adressez-vous en

toute oonfian.ce A

L'AGEHCEC0MHERC3ALE
4>S, Rue Victor-Hugo, GS
qjii possède un trés grand clioix de
Fonds de toute nature, a prendre de
suite, a des prix t.rès avantageux.
RENSEIC-NEMENTSGRATUITS

»- (44)

« DEMANDSvxS±SSSS,BE
S'adresser aux Quatre Nations, 54, rueBa^an.

«—(1588)

itiw IWMIMII? <ï;uto°n, P°«r courses et
Vil IIIJIMwff) nettoyage, presente par sos
parents. — S'adresser Pharmaoie Sainte-Marie,
208, rue de Normandie. (1G39Z)

tvij Ï4I71S AlVlftlt pour travaux de bureau, un
Afll VljlflALllII!) Jeune Routine avant
trés belle écrituro anglaise et ronde et dégage de
toutcs obligations militaires. — S'adresser au bureau
du journal. 22.23 (1613)

demnnde
JEDME

ÏïÖmmIs four faire 'Liöraisohs 'et Courses
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1679z)

ïïmm parlant anglais
tons appointements. —■Urgent.
Ecriro : LAPORTE, bureau du journal. (Iö78z)

gx i Mini 30 ans, instruction et references sérieu-
ILlilalJ ses, demandc PLACE dans Mai-
son de commerce on Bureau. — Ecrire
Xi.YERKET,33, quai do Southampton.

21.22.23(1574Z)

réfugiés (te Paris, demande
_ Chambre et pension dans
chez dame veuve au Havre ou

aux environs . 120fr. par mois.— Faire ofire bureau
du journal MÉTAU. (1073z)

SO VP iji|j I Ei franpaïse, connaissant l'an-
dfjlilTfj l! ÏLLÏl glais, demande Pension
aosc chambre petit salon ou autre pièce, dans fa¬
milie honorable franfaise ou anglaise au Havre.
Sanvic ou Sainte-Adresse. — Faire offres : Mile
KETTY, bureau du journal. 20.22.23.25.27(ial4z)

AH! ftPM 4 HAF Bonne Sténo-Daetylo,
lilt ! EliilaAll 11Ij au courant affaires Transit.
Tres bons appointements. Débutante s'abstenir.
Prendre l'adressè au bureau du journal. (1649zy

im mi
faimlle modeste ou cf

av ixFlSllHAF motvtve, de20
Wil SIMMM a 30 ans, pour Maison bour¬
geois?.
S'adresser au bureau du journal. (1660z)

de suite, des Jeunes
Amines pour la vente et

«isio An»ïit*es»tie.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1G15Z)

m DEMANDE
Jenne Fille, sachant la
comptabilité et la tenue de

anglaise. Une bonne connaissance de la comp¬
tabilité conviendrait.— S'adresser MARTIN,86,cours
de la République. (1025)

ONDEMANDE
livres anglaise. Une bi

ONDEMANDEUne Jeune Fille
de 14 a 16 ans, active et sé-

rieuse, pour s'occuper du commerce et aider au
ménage. Gages 30 fr. par mois et gratifications. —
Kourrilure coniortahle et couchée.
S'adresser 178, cours de la République. (1617z)

ÏFIilHFC 15 4 PIFC désirenl acheter d'occasion
♦IlIJIiIjÖ illAÜILd Une Jolie Chsuubre
is couclicr. — Brocanteurs s'abstenir.
Ecrire au bureau du journal M«*PIERRE (1G71Z)

ONDEMANDEIJXsI FERMEf'de
deux hectares dans le canton de Saint-Romain.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (lüOyz)

A\' nraiW A LOUERAjjpax-te-
tlil IrMJitittfEi ment au premier ou
**»vlllon menblé de 5 a 8 piéecs. Havre ou
environs.
Ecriro BERNARDau bureau du journal.

16. 18.80.88.84 (1303Z)

OADEI4M*jg»—
Ecriro au huresq du journal, MARTHE. (1603)

A. LOUERi'Avniramuilx?»asa£
eau, gaz, éicctrlcité.

(MESSESlEEBLlESporsonness'eules.
A VJEI>yriR.E
„ q iartier popul ux, bénéfices an-
ilJSi ï'uols 20,000fr.

CAFÉ-MB1Tquartior Notre-Dame.
S'adresser Cabinet PIGEYRE, passage Diep-
pedalle, n' 2. (1621)

AI Af Fit 1>cux Belles Pieces
L\/3jIJ4 meubléos, conforlablos, dans
jon bout'g de campagne.
S'adresser au bureau du journal. (1611)

AFÏ nFHAMW Vne Grande Maison,
Wli i/sii'siiiit.pJu non meublée, convenant nour
bureaux, situéc boulevard Amiral-Mouchoz ou" en¬
virons.— S'adresser MARTIN,Y. M.C. A., 86, cours
de la République. (1624)

A\ ni Hiinr imraédiatement nn petit
Wil iflMU/tilUEi Magasin pour ranger de la
pemtü.'O ei assez éclairé pour le convertir on studio.
i ou 2 pi-ces.- S'adresser MARTIN,Y. M.C. A., 86!
cours de !?.République. (1622)

pour dépot de marciiandises de toute propreté.
Ecrire : JEANNE, bureau du journal.

22.23.24.25 (1606)

ONDEMANDE1
de preference. — Eerin
du journal.

A acheter ou A louer,
... Fermeavec materiel,
Ecrire offres a LEGRAIN, bureau

22.23 (1631)

m IKIilfflB■ÏÏSSS'
teinturerie de tains ; surface couverts 1.000 A
12.00 mèlres carrés, avec.phaudières 100 a 150
metres, surface de chauffe, force nrotrice. 30 a 40
HP. — S'adresser bureau du journal.

19.20 21.22.23 (1478Z)

ÖH AF li 4 HAF 4 Louer °" 4 Jeh.e'er
[\ UMMlMfl1) «no Grande Eelieile
a glissière de y métres.
S'adresser au bureau du journal. (1653)

AVENDUE '"CY^5Tt™
Rue du Gymnase, 22, Sainte-Adresse. (1570z)

AYENDEIpour canso de departune voiTURïs J%uto-
mobile, Crdsier, Pttares et Accessoires. —
Trés bon état de niarehe.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1677z)

AVENDEE
Yvetot.

Aleool dlsponihle
S'adresser a G. BOüLAHD,vins.

—»-ij (13GG)

FONDS DE COMMERCE"
Avant de traiter, s'adresser, 34, roe du
Chilion, au Cabinet de »*. A.l!»ei»t
chemu, soit pour vendre ou acheter un
TONUS DE COMMERCE ;
Cabinet trés sérieux et de toute confiance.
Renseignements gratuits.

22.24. 2ü.28.30 (15113)

FondsA[omasres1Dcndrs
BOVWB OCCiVSèttOiV l t

LlDRAlRjE-PAPEraiPostaies,
béuéiice net a placer 30.000 ir. Prix 30,000 frf,
rien des agences.
Ecrire LOUISRENÉ 54, bureau du journal.

22.23.25 (1633)

Bonne Allaire

TBÈSBEAUCAFÉ
location, tros belle clientèle, affaires 150 fr. par
jour. Prix 20,000 fr. comptant, conviendrait
Beige. L. Le Graverend, 12, rue C.-Laffitte.

TlGdir
AWHMr f°nds d'Epiecrie-Café-

Iïébit-Mereerie, affaires 75 a
80 tr. par jour, environs du Havre, prés gare.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

J2.23 (1626z)_

Af FFlFÏJ de suite, trés bonne Merce-
ItuiELIl rie - Ronncteric, Parfnmc-
rie, Articles fantaisie pour dames, a céder
pour une année de bénéfices. Cause de dëcès.
Ecrire bureau du journal, MARIE-LOU)SE 1.
- _88.23.84.85jn (1632)

HATFT MFIIBï t <I«artier Hótel de Ville, 16
laUlJDJj FiliUfiiili charobres modei-nes toujours
iouées, lieau logement personnel spacious, buanderie.
caves. Jolioentree. Rapport 25,000 Tan, avec P.OfiQQ
comptant. Facilités.— S'adresserL. LE GRAVEREND,
12, rue Cliarles-Lafiilte. 22.23.24(1666)

CAFÉ-DÉBITquarUer popuieux et maritime._ Aff. 200 fr. par jour. Loyer 2,000
fr. Sous-location, 4,500 fr. Prix domandé et a débat-
tre, 20,0PO fr. — S'adresser L. LE GRAVEREND.
12, rue Charles-Laffitte. 22.23.25(1667)

Vins Blaimcs
Cbarente, filtré, pret tl la consommation

a 400 fr. !abarrique(225 litres)logé

BANYULS
15°,a -4.450 fr.I'hect.,logé,droit5fr.parheet.

Expedition immediate
Ecrire k M. A. FÉ.RET, Représentant, 5, im¬
passe Liard, Le Havre. 22.23 (loiiz)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET

G. CAILLABD, Successeur
CHimiBKIiM-DESriSTE

Dlpléméde la Fecutti de Médecine tis Paris
et de t'tcefe Dentaire Frangaise

17,RaeMarie-Tiiérèse(anglede!aruedeiaOsiirss)
bavke

MALADIESDELABOUCHEETDESDENTS
Prothese Dentaire

Obturation des Dents, a l'or, platine , émail , etc
travaux américains

Bridges, Conponncs or et porcclaine

TOUTSANSLAMÖINDREDOULEUR
par Anesthesie locale ou générale
M. f-A 8 1 .B.-ASS I». exéeute lui-mème
tous les travaux qui lui sont confies.

3kd:ETDH!oi3srEi g-je: e
X«-

Ex trail concentre de Sues de Flantes
Cresson, Cochleria, Raifort, Penséss sauvages, Furrtsterre, Rhamnus,

Kamameiis et Salsepareille rouge de la Jainaïque.

Le Dcpuratif Végétal Pressct est uu rné-
éicament compose exoïusivomont de sues de plantes
et qui ne contient, comma cela a lieu généraiement
poui' la plupart des dépuratiis, aucun produit chi-
mique, tels que iodure do potassium ou seis de
mercure.
Les piantes qui forment la base du Déjiuralil
Végétal Presset sont :
Le cresson, Ie cochleria, Ie raifort, dont
les verlus dépuralives bien connues sont dues aux
essences suliurées qu'elles ronferment en notable
proportion. Ces plantes recueillies eu pleine ma,tu-
rite, ont été broyées, souniises d la presse, et le
jus, après un t.raitement d'ensemble ayant pour but
de la concentrer, forme une pariie doiiolreExtrail
Végétal.
Les pensees sauvages et Ie fumoterre
sont traitécs de fapon identique et joignent leurs
propriétés dépuralives et ioniques a celles des
piantes précédenles.
Le rhamnus ou bourdaine agit beurouse-
ment sur l'intestin, il en réveille les contractions
et permet une évacuation abondante et sans co-
lique.
L'hamameiis de Virginïe agit avec effica-
cité sur la circulation générale, il regularise le
cours du sang et décongestionne les organes.
Enfin, la salsepareillo rouge de Ia -Ya
maïque qui unit a des propriétés dépuralives
énergiques une action tonique remarquable.
'folies sont los piantes composant notro Dépu-
ralif Végétal qui, sous un pet.it volume, con-

tieut los principes actifs d'une grande quantité de
plantos.
Le Dépuratif, Végétal Presset agit sur le
sang, le tióbarrassc do' sos liumcurs et ne laisse
dans la circulation que los souls principes vitaux,
débarrassés de tout corps étranger. Los prtneipos
essenlieis gardent ainsi toute leur forco ot leur
énergie pour accompür los différents efforts que ré¬
clame notre organisme,
Le Dépuratif Végétal Presset se prendra
dans tous les cas oü lo sang a besoin d'êtro pu-
rifié.
Lés maladies do la peau qui proviennent toutos
de i'acreté du sang : eczemas, herpès, acné,
dartres, psoriasis, gourme seront améliorées
etguérfesen trés peu de temps.
Les maladies résultant d'une circulation défeo-
tueuse, telles que : varices, hémorroïdes. phlé-
hites, uicères variqueux, seront tributaire du
Dépuratif Végétal, et lés phénoménes d'in-
flammation et de congestion, caractérisliques de ces
affections, céderont rapidement aprés quelques jours
de traitement.
Les feinmes arrivant d l'age eritique au mo¬
ment ou l'arrót brusque des fonctions naturelles se
traduit par de multiples malaises, se trouveront
soulagées immédiatemênt par le Dépuratif Vé-
gélal qui fera disparaitre vertiges, ébloiüsse-
ments, vapeurs ou susurs froides, sensa¬
tions d'angolsse ou étouffements, constipa¬
tion opinidtre, nervonisme excessif.
Mode d'emploi : Una cuiilerëe a bouche avant
cbacun des principaux repas.

cl. xx Xlacon. t & fx*. SO
Les six flacons pour une cure compléte : 13fr. 5G

rE3IET -VZEHLTTIES :

PHAE MAGIE PRINCIPALE
28, placede l'Hótel-de-Ville,2, ne Jales-LecesEe

GRANDEPHARMACIEbesH4LLESCENTRALES
IEUAïEE.— 58,rseïoltairoe!rsaEernardin-de-Saifif-Pierre.8.—LEEAVSE

TRANSPORT
PARCAMIONSAUTOMOBILES

HAVBE «

Depréférsneeiarehandises
dcslinéesa Üsin s de GuerreouAdministrationsPubliques

Etablissemcnts 124, boukoard de
Strasbourg, Le Havre. MeS»—(327)

AVFVfVRF Belle Xroitnre Torpedo,
?L;Til!lri 5 places, marque Vinotet Oeguin-
gand, 12-16 HP, 85 allesage, 130 de course, en élat
neuve. — Pour visiter, de 10 it 5 heures, 20, rue de
Bordeaux. (1627z)

SO
«Sapais !e viesSor même ferisé
3Ir.50leof-onéchangedemes
BIJOUX
3HOMXRI3 Ss?
EIA AKTT ^

et 5 francs le gr. contra ARGENT
LEIEU,40, raeVoltaire(Télép.14.04)
La rue Voltaire commenced VHotel Tortoni
ASSORT I HIE NT COMPLET de

BIJOUX " FIX "
Toutes les DÉGÜRATIONS et tous les
RUBANS Beiges et Francais. — Spécialité do
barrettos de plusieurs ordres ensemble. (1645)

est li'achetci- vcu-e

EAUDECOLOGNE
Caves Pliénix

Vendue 30 O/O ntoins chcr qu'aiileurs
— «~s3K. VgyN3|6^SJ-j_.

«««que t fl8 5, tours tïe Ia Etégi5üïsF.ï«je!e

RHUM PHÉNIX PHÉNIX DüS RHUMS
EAliX-DE-VIErenommées PlusieursmillïersdeBouteillesVIHSFiNSaprixtrésmodérés

C0 ACH-ETEUR
d'une GLH6E
genre Psyché

Fairo offres i HENRY,bureau du journal. (1618)

bottes de bon Foin
__ iLMfllii ct A Réservoir cylindrique
en töle contenant 750 litres.
Prendi-e l'adresse au bureau du journal. (1650z)

OCCASION
Vétofemme, lOO tr. ; Bette Voiture d enfant et
repartition ; un Lot de freins tie course, uateu ,
ID fr. 50, soldo it 13 fr. 50 ; un Lot de pnsus
r enforces, 3 ioiles, 1 2 fr. 50. Achat de oisi/te
Voiture et ftiachine tt coudre.
i.@, oité Ma vrais»e, LE HAVRE
450 Tiges cintrées en col de cygne. (I616z)

1411If F surfine, 10 lit., franco gare. ©tï fr.
iiwiL.1. blanche extra, 10 lit. franco. . fr.
SfiVfiN '/• ie meilieur qui existe.
' le postal 10 ldl. franco .... 3-4 fr
liuilerie Sl-Faul, Sébastépol (XXI*)Marseille

22,23,25,26,28,29 (5317)

II

L'ERGIWE guérit les
Hfigraioes,l\évralgies,Crippe,IrrHucnza
Lèvres, DouieorsRhumalismalcs,Coarbaiiires

31 LïtJ2l.\F ne peut oecasionner aucun trouble stoniacal.
nou cmpiOi fréquent ne donno pas d'accoutumance

Sj EBGIXe peut être eniployée par tous ct ue coutient
aucun alcalosde ou principe dangercux.

ïi'EïSSlIVE est un sédatif neryeux par excellence.
fii est un produit exelnaiiemrnt iranraim,

PHARMAcTe~PRINCIPALE
El VFHTF! ^ HAVRE" ~ 28> Place de l'Hötel-de-VÜle, 28 - LE HAVR3

PHARMACIE DES HALLES-CENTRALES
LE HAVRE — 56, Rue 'Vcltaire, — LE HAVRE

PRIX : Le cachet, ; 6 cachets, "!AMI* ; 12 cachets, S5.

SYPHILISChU£RISONdéfinitive,SËRIEUSE
sans rechnte possible, par lesQmëpmmmdegibert

606 absorbable satis piqure
Techolcruo nouvelle basée aur l'efflcaclté dea doaao tracttozmées répétées tons les jours

T30IS AVASTAGESPRiïiSIPAÜXtW LESA»JÏ*ESTRAITESY1LÜÏS
tn Efflcaclté certain© prouvéo par dc trés nombreuses declarations de médecius de ordrc, et pardei
milliers et dos milliers de lettres spontances de malades guéris opportant leurs remerciemenfs et leur
témoigaage de reconnaissance.
2»Innocutté absolue.— Aucun des nombreux inconvénients des piqürcs. Aucun des dangers des liquides
qui s'altèrent si facilement. La forme sous Comprimés est la seule qui donno toutes garanties.
3*Traitement facile et discret mem© en voyage. — Aucun regime a sidvre, on se noürrit et on vit
coinine a l'ordinaire.

La Boite de 40 Comprimés Hult francs — La Boitc de 50 Comprimés DIx francs
Envoi franco contre cspècea ou niandat

GUYOTIFiT, 10, ï?uo jVüArseiUe

SPÉCIALITÉ^LITERIE
L. VASSAL.
rue J nles-lLecesiie
(prés VHótel de Ville)

COUVERTURES'
Couvertures fantaisie, pour lit
1 personae IS 50
Couvertures fantaisie, pour lit
2 personues (8 50
Couvertures algériennes laine,
pour lit 2 personnes 27 --
Couvertures laine blanche pour
lit 2 personnes ,39 --
Csurtes pointes pour lit 1
personne 24 --
Gourtes pointes pour lit 2
personnes 32 - -

En raison du prix modique des marohan-
dises, ia vente est faite exelusivement au
comptant. — (Les bons de l'Union Economlqua
sont acceptés en paiement).

INSTIÏUTdeGYHEGOLöGIEMÉSICALE
(Ouoertaux mutaties depuis te /« Aoril ISIS)

DccteurPETITOT,inéslenln-Spsoialists
des IVlALADiESdes FEfVlP/IES
(tfo ans de pratique)

8S,|ilsaee Tlsïers, Jiavre.Dc 3 a 6 heures.
12.15.19.28.26.29.3.6(1098)

DIRECTIONDESDOMAINESDELASEINE
Ventesur soumissionscachetées
Cliaquo voiture, motocyclelte ou pièce détachëe for¬

mant un lot distinct da :

•' 101 AUTOMOBILES
Militsires Réformëes
MOTAP'Vfïrwrs 10 Sadtateurs, Ut

OU l'IU I v u I liiiL 1 s.,xij Ensembles Complets.

2°iöÖVéhiculesAutomobilesRéfoinés
SS KlotoeycleUes

I" oento, au Champ de Mars,
a Paris (Emplacement de l'An-
eienne Galerie des Machines),
du 14 au 23 Juin, 2' oente, a

Vinemnes C'ump de Courses, (Seine), du IB au 30
Juin, période pendant iaquclle los soumissions seront
rt'cucs.
I 'Adillliir-a ion sora prononcée p' ia I" oente, nat «ijUUiva 'U.l ch nip de Mars, le 29 Juin; p' la 2'
oente, d Vincennes(Ctiamp de Courses), lo I" Juillet.
Amateurs, consuitez les affiches.

(5295)

I
31, rjsé a?c Metz

fiTEUER SPÉCIAL DE BGN3

Ï3EMTIERS
Le Docteur WILLEMIN venant d'acbeter
un gs'oa Steek «3e lï aKIJLES B4ï,.*A'ii'9
fera des I9KMT1E56S è. I® fr. la Dent.

REPARATIONS ÜHiVlÉDiATES

SolusdesDents:: TravauxAroericains
Extraction sans douleur fr.
BsEILLtUfiIBARCHÉQUEPARTOUTAILlEURS
_ MpSD (9902)

ANEMIE — PALES OOULEUOS

ü
a base de Protoxalate de Per. d'Extrait de Kola,

Coca et Gasoara

r.c,

LEVliAIRf&ÉKERATEÏÏRDUSANG
Ces Pilules ne causent aucune constipation ni fatigue de Pestom„„,

guérisserit d:une facon aussi certaine que rapine 1'miemie, la chlorose. ies
pales couieurs. Aucune préparation ferrugineuse ne peut leur être comparée.
leur action est souveraine sur les personnes coirvalesccntes, débiles, dépri-
inées par i'excès de travail et le surmenage.

LaFlaeoadl sentPiliiiespouraaeis dairaitemenf: 3 (ranss
n™,™ ( PHARMACIE PRINCIPALE
mnn n ! SS, g'ltive tie VJU-otet-ae- rêliv

o ) GRANDEPHARMACIEBESHALLES-CENTRALES)f
58, Blue l'txituie-e

WA

Biens è Vendre
Etude de M' Maurice LAISNE,
notoire d Beiizaville (Eure).
A'lrrHiriBT1 par adjudication,
Sjblalilifi ie Jeudi l BJuil¬
let 1918, a 14 heures, en l'étude
de M"Laisné, notaire, Cottage
avec. I'aviüon neuf, jardin
anglais, jardin potager, verger et
conr-masure, écurie, garage et
communs.Le tout contenant 1 hec¬
tare environ, situé è Saint-Maclou-
la-Campagne, canton de Reuze-
viile, arrondissement de PoVit-Au-
demor, sur la route da Rouzo-
villc a Foulbec ct tout proche dc
la grande route de Honflour a
Pont-Audemer.
Aoendre meubié ou non meublé,
les meubles se composant de meu-
bles neufs et de meubles anciens
de valour. 22.29 6jt (1509)

A5L *V4>.M«Il'4Y
^ Montivilliers, cora-

I'ljalijUlS prenant2 eaves, salon,
salie a manger, cuisine, arrière-
cuisine, tv. c., 8 chamln-es et salie
de bains. Libre do location. Prix
'JiZAittU fr.
S'adresser a M. CH. MATLLARD,
49, rue de St-Quentin, Le Havre.

(1670)'

AriiiosceLégale
Elude de M' MEMEREL , notaire

d Bolbec

Purge légale
, Suivant contrat rei;u par M1Mi-
merel, notaire a liolliec, le tsjze
décentibre mil neuf cent dix-sfpt,
Moiisieur AlbeiT-Edouard-Adolpha
Lefebvré, propriëtaire, demeurant
a Holbec, rue. Pierxo-Fauquet-Le-
maitre, n* 68, a vendu a :
Monsieur Emile-Eugéne-Auguste
Lebourg, liomine de loi, demeu¬
rant a Bolbec,rue Thiers, n'11 ,deux
maisons se tenant, situéesè Bolbec,
rue Thiers, n°- 9 et 11, coastruites
cn ma?omierie, couvertes en ar-
doises, éilifiées chacime sur cave
d'iui rez-de-cliaussée, de deux éta¬
ges avec grenier au-dessus. Der¬
rière cour pavee séparce par un

VIN GÊNÊREUX
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pal en planches. Dans celte cour
se Irouverit : une buanderie et un
water-closet pour chaquo partio dc
maison avec une seule fosse d'ai-
sance pour los deux.
Celte propriété est bornée : de-
vant par la rue Thiers; d'un cöté
et derrière, par la Ville de Bolbec,
et d'autre cöté par los héritiers
Lecroq. Elle figure au cadastre de
Bolbec, section H, sous les n'- lOoO
et 1090bati ct 1090r non bati.
Duquel immcuble les. ancierzs
propnétaii'es sont, outre Sionsicur
Lofebvre, vendeur susnommé, et
Madame Marie-Franfoise-Modesto
Duménil, son épouse, demeurant
avec lui :
1°Madame Mario-Augusline Le-
lebvre, rentière, demeurant a
Rouen, place des Cannes, n" 34,
veuve de Monsieur Léon-Louis de
Saint.Félix; 2' MademoiselleMarie-
Josépliine Martel, en sou vivant
rentière, demeurant a Bolitec, i-uc
Thiers ; 3' MadpmoisellcMaric-Ro-
salic Martel, en sun vivant ren¬
tière, demeurant a Bolbec, rue
Thiers ; 4' Madame Adéiaïde-Victo-
rine Blanchard, proriëtaire, de-
meurant a Bolbec, veuve do Mon¬
sieur Pierre-Franpois-HonriHeuzc ;
5' Mademoiselle Victoire-Rlanehe
Heuzé, mineure ; 6' Madame Zélie-
Euplirasie Martel, ëpouso de Mon¬
sieur Louifr-AugustoLefcbvre, pro¬
priëtaire, avec lequpl elle demeu-
rait a Darnétal, rue du Pont. n" 44:
r Monsieur Pierre-Franpois Henri
Heuzé, susnommé.
Expedition dudit contrat de
vente a été déposée ati greffe du
Tribunal civil de première ins¬
tance du Havre, le vingt-buit mai
mil neuf cent dix-huit, ainsi que
le constate un cortificat délivre a
cette date par le grefiier dudit tri¬
bunal.
.Notification de ce cortificat de
dépöt a été faite a Monsieur lo
procureur de la République prés
ledit tribunal, suivant exploit de
Monsieur Colteffin, suppléaut do
M' Riviére, huissier a liolbec,
en date du onze juin mil neuf cent
dix-huit, enregistré, aiec décfara-
tion a ce magistral t]ue tous ceux
du chef ou au profit desqucls il
pourrail être forrné des iriscrip-
iions pour raison d'hypothèquos
légales existantes, n'étant pas
connus do racquërcur, celui-ei
ferait publier ladite signification
conformémcnt ,i i'avis du Conseii
d'Etat du premier juin mil huit
cent scpt. (16)2)

Blgns a Louer
AïAïTVP Villa I'Ai-senal,
i'lf LiLit rue Jean-Boulard, it
Sainte-Adresse. Prix : 1,200 fr.
S'adresser : pour visiter, le sa¬
medi, de 2 a 4 heures, et pour trai¬
ter, a M.LABBEY,rueJoiuvjlte, 35.

(1610!

upionceJgiliciaire
Etude de M' Albert SGVQUE,
avoiié an. llarre. e. place Car¬
net (Successen r dc bi' ï'AIL-
LEUX).
WÏVÖRCE

D'un jugement rendu conlradic-
toirement par la première Cham¬
bre du Tribunal civil dn Havre, iu
vingt-dcux raars mil neuf cent dix-
huif, enregistré, expédié, signiiié
et transerit.
Enlre : Monsieur Marius-Hlppo-
lyte PAUL, commerc.ant, demeu¬
rant au Havre, rue Thiers, e.' 52, -
actuellemeiit moliflisé ;
Deinandeur comparant el con-
cluant par M' Souque, avoué,

D'une part ;
Et : Madame Germaine-Andréd
G0Ü1N,épouse de Monsieur Paul,
susnommé, avec lcquel ello est
domiciliée de droit, mais auiori-
si;e il résider et résidant de fait au
liavie, ruo.de la Courte-Cöle, n' 7,
cbez ses parents;
Défenderesse comparant ct con-
cluant par M' Robert Prescliez,
avoué, snppléé par Monsieur lèu-
gène Preschez, avoué honoraire,

D'autre part ;
II appert :
Que ie divorce a été prononcfi
enlre les cpoux.Paul-Gouin au )U'o-
iit du mari et aux lorts de la
femme, avec toutes suites el eifets
'de droit.
Pour cxtrait dressó par M' Albert
Souque, avoué, ayant óecupé pou'r
Monsieur Paul..
Au Havro, le vingt et un juia
mil neuf cent dix-huit.
Signé Albert SOUQUE.

(1646)
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