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CARNETDENOTES
La pensee des réfugiés m'obsède en,
ce moment. Je ne puis Jaire un pas
sans en rencontrer., comme je ne puis
puvrir un journal sans que ce litre
me saute auxjreux ra Les Réfugiés »,
Ce matin même, en arrivant auprès
tl' une ferme isolée.nous avons apergii,
le long d"un rnur, un de ces foyers itn-
provisés avec qnelques briques, que
tous les sold als connaisseni bien. « 11
y a de la troupe ici, pensions-noas » ;
mais, de plus prés, nous nous sommes
rendu cómpte qu'il n'cn était rien, ou
du moins qu'il s'agissail d'une pauvre
troupe de réfugiés.
Ils étaient la une dizaine de ména j
ges, représentant une quarantaine de
pcrsonnes, loules du même village des
environs de Soissons, échouées, aprcs
quels avatars ! dans cette Jerme aban-
donnée, bonne tout juste pour un mé¬
nage. Au'ssï, ce ne sont que qnelques
privilégiés qui logent datfs la mai-
son d habitation, tes autrcs campcnt,
tout comme des soldats, dans les gran¬
ges. les ccurics, etc.
Si des soldals seraienl souvent con¬
tents d' avoir unpareil canlonnemenide
passage, quelle tristesse, par contre,
de voir dans un pareil état des vieil-
lards, des J names, dcs en/ants soudai-
jnement prices de tout et qui vous font
I'ejjet d'etre jctés a la rue...
Nous assistons sans le vonloir au
lever d' une familie logee sous un han¬
gar et dont la pauvre intimité est
ainsi ouverte a tons les vents ; rile
couche tout ^implement sur la paille,
dans un coin, a cötó des qnelques har¬
des qui ont pil être sauvées ; nos
yeux se rcmplissent de larm.es a la cue
de tout pelits que Ion habille en
plein air. Ces foyers que. nous avians
apergus tout a Vhcure, c'est tout ce
que ces braves gens ont comme cuisi¬
ne *• une petite vieiile toute cassée
souffle mainlenant sur l'un d'eux pour
rèchauffer un peu de café... Jiisqu'iH,
heureusement encore, il a J ait beau ;
mais vienncht sculement des temps plu -
vieux, quel sera le sort de ces malheu-
reax ?
Et ils parlent ; ils nous racont.ent
Vhorreur de leur Juite saris avoir
tnêmecule temps de se retour 'tier devqnt
Vennemi surgi. a, I'improviste. Un pau¬
vre vieux est encore lit dans la tenue
oil il a été surpris, gilet a manches et
grand tablier a poche; i.ln'a rien d'au-
ire. Quel ques-uns avaient déja passé
par ces af res en iffij, venus diC Nord
de I'Aisne vers Soissons, et maintenant
le modeste foyer qu'ils avaient pu re-
const it uer a grand' peine est de nou¬
veau perdu. Jusques d.quand, mon
Dien, verrons-nous ce marly re de toute
une population ?
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La cue de c.elte lamentable colonic
de réjugiés in' a Jait penser irrésisti-
blement a d'autres colonies de réfu¬
giés dunt je connais bien l'histoire,
mix a réfugiés » qui ont même intro¬
duit dans noire langiie ce mot que
I' on dit maintenant partout, hélas f
Les Huguenots chassis de France par
la invocation de I'Edit de Nantes ont
eux aussi connu cette fuiie tragique
decant les sbires de Louis XIV iancés
il leur poursnite pour les conduire aux
galèrès ou a la mort — et un jour
aussi ils sont arrivés ainsi, . dénués de
fout, dans qiielque coin perdu qui
leur était concédé, en Suisse, en Alle-
thagne ou en Hollande.
Naguèrc, VAllemagne s'enorgueil-
lissait d' avoir ainsi donné l'asile a un
grand nombre de réfugiés f rangais.
Mais, quelle que soit la. sévérilé du
jugement que l'on porte sur le despo¬
tisme de Louis XIV il a, dans une
cerlaine mcsnre, en le considérant
avec le recul de l'histoire, l'excuse de
la duretc générale, du temps. Les pro¬
testants qui descendent des Vandois
des Alpes n'oublient pas que lors des
Paques piémontaises cle i655 leurs
aïeux eurent surtout a souffrir d'un
corps d'Irlanddis catholiques injuste-
ment chassés de leur pays par le pttri-
tain Cromwell.
L Allemagne responsable de la
guerre actiielie et de ses horreurs a
la honle sans excuse d' avoir fait réap-
parailrc en plein XX' siècle, que l'on
croyait celui de la Civilisation éclai
rée et humaine, les pires maux des
pires siècles du passé.
fmnmam

En qnelques Mots
M Fiancette a depose sur Ie bureau du Housed
municipal une proposition tendant a donnor le nom
du président Wilson a une grande artèro de Paris.
II estime que uulle avenue u'est niieux dësignée
que celle reliant la place de la République, symbole
dés idéés démocratiques, a la place de la Bastille,
symbole des idees de liborté.
— A la Büurso de Genève, le 22 juin, le mark a
perdu 85 centimes et la couronno 55. On croit que
la baisse s'accenluera oncore.
—M.Lavaud, ancien députó de la Seine, est dé-
ceae.
— On annonce la prochaine arrlvée ft Paris du
general Deguise, dófenseur d'Anvers, prisonnier en
Ajlcruagiie, puis interne en Suisss.
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L'AGIfVITÉDESTROUPESAMÉRICAINES
èi'Onsstk CltÉt.an-Tiiic?p

Cost le I juin que des contingents américains
out commence d'iulmenir aux cötésdo nos soldats
dans les operations qui se sont déroulées depuis
cette date au Rord-Ouest de Chateau-Thierry ct quï
out eu pour rcsulial d'abord Parrot de l'mauce en-
nemie dans celle région et ensuite Ia rectification
aVantageiise dc notre front par la reprise de p!u-
sicura hois et villages.
J* t" juin, on se baitail sur la lignc Bonrcs-Etre-
pilly ; et plus au Sud ta cotc204, imméiiiaieinent
a l'Ourst de Chateau-Thierry, qu'elte domme, était
l'objectif des Allemands. ProHtant de la \ itesse ac-
([Uisepar la ruiiUire de notre front depuis l'Aiiette,
l'-enneraipousse partoul ses réserves, et par la rapi-
dité de sa manoeuvre, comme par la masse dont ii
dispose, il s'efforco d'empècher lo rétablissement de
notre équilibre. •
Un instant, on peul craindre quh l'iiifiltration en-
tre Vaux-Essonnes et la pointe poussóo par les Alle¬
mands dans la direction de Botirosches ne uous obli-
gont a un repli plas accentué. Mais le commande-
ment francais, malgró Pétiromont des ligncs, fait
habilement glisser ses reserves. Les fatigues et les
privations quo subissrnt les troupes he les cmné-
chent pas de s'acc.rorhor au terrain avec une énor-
.gie superbe.
Le 2 juin, la nouvelle oir
fa is et APPorte aux combatt:
qu'il est facile d'imaginer
la I » En cffel, les bataillon;
qué depuis le hl mai dans la ri .
teau-Thierry. lis ont pris une P'
après des marches pcniDlcs, ac
humeur, ( '
Les Améneains vont ii la hahdllo avec cidhousias-
me. Les officiers el les hommes répètcnt l ardenle
parole du président Wilson, qui est devonuo leur
mot d'ordre ; « Tout pour la France. >' Us commen-
cent h fortifier los positions sur lesqueiles iis sont
écheldnnés pour parer auv infiltrations de Pennémi.
Bientöt loul est pré!. U u'y a plus de frons dans
nos ligncs. La stabilisation dans tout, le secleur entre
Büssiiy'.esel CMtoau-Thierry se préparo.
Lo 3 juin, les elements d'une division francaise
progressent aji cours d'une contre-atlaque au Nord
de Lucy-lcJSocage. Be ieur cöté, a 20 heures, les
Allemands altaquent en force Veuilly-la-Poterie
qu'ils réussjssent ft enlever. lis descendent vers le
iiois de Veiiilly, situé iraniédiatement au Sud. Mais
la, ils se heurtenl ft un premier barrage américain.
Les soldats d'infanterie de marine les accueillent par
des tics de mitrailleuses et lino fusillade bien régies.
Les Allemands, qui cfoyaient Ia route libre et qui
s'étaient.avancés en formaltons imprudeutcs, subis-
sentdos pertes sérieuses. Us ne sont d'aillcnrs pas
plus heureux" a la rote 123ou un régiment d'infante¬
rie francais les arrête net-par ses feux.
Les Amóricains, mis en goftt par ce premier suc-
cès, lancent des patrouilles et des reconnaissances,
ameiiorent leurs positions pendant la journce sui-
vaute. Us ne deuiandenl qu'a se mesuror avec les
Allemands d'une facon plus intense. Mais Pennemi
csl devenu plus prudent, li ne procédé qu'a coups
dc sonde, plus calculés, et par attaques legères qui
échouent dans les journécs du 4 et du 5.Maintenant,
nos allies son! installers en . secteur lis ont releve
une division francaise. La liaison a fonctionné a
soubait.),' artillerie est en place. Et les Amóricains
n'altendent que lo memeiit de passer a l'attaque.
lis ont devant eux des troupes appartenant a la
237' division et a la 10' division aliemandes. Le
gros morcean a enlever est le bols df Belleau, oc-
cupé par trois bataillons du 461" d'infanterie. Le
bois do Belleau, formé de bouquets trés denses, of-
fre do solides abris aux défenseurs. II faudra beau-
coup de mordant aux Américains pour les déloger
de la.
Le 6 juin, les Américains s'élancent ft Passant
aprés Une courle et puissanto preparation d'artille-
rie. Us atteignent, d'un premier élan, Torey, Bel¬
leau, la lisière Est du bois et la slation de isoures-
ehes. Saus se laisser intimider par le barrage d'artil-
lerie et les mitrailleuses ennemies, ils progressent
ot housculcnt les Allemands. Beaucoup de ceux-ei
sont lues sur place. Toutefois, nos allies ont ft subir
do vigoureux retours offensifs. Les réserves
ennemies, qui sont considerables, parv iennent ft re-
prendre une partfo du terrain perdu. Us n'cn reste
pas moiris que les Américains ont montrë que, dans
le corps-ft-corps, ils étaient capables de passer, ft
forces égales, sur un adversaire qui se croyait déjft
sur de la victoire.
A 22 heures, lo méme jour, les Allemands es-
sayerit sur la nroite dc forcer la route dó Paris et
de s'emparer deThiollet. Leur effort est hrisé sans

COMMUNIQUES0FF1CIELS
LailéfensedeIamonfoyngdoülgnyotdespositionsdelorris
SURLEFRONTITALIEN,L'ENNEM!ESTENBÉROUTE
95 avions et 6 ballons captifs ont été abattus

FliOXT fraxt: MS
SS juin, 14 heures. — Nous avons exé-
cut.é plusieurs coups de main entre
Montdidier et l'Oise et fait des prison-
niers.
Entre la Marne et Reims, les Alle-
mandsont attaqué lamontag-ne de Bli-
gny et ont réussi a s'emparer un ins¬
tant du sommet.
Una contre-attaque vigourouse des
troupes italiennes les en a rejetés peu
après, faisant des prisonniers.
Notre ligne -est intégralement réta-
blie.
Nuit calme sur le reste du front.

23 heures. — Journée
l'ensemble du front.

calme sur

-FRONT AMÉRICAIN

23 juiii. — Malgré la résist.ance de
l'ennemi, nous avons de nouveau amé-
' lioré nos positions, au Nord Guest de
j Chateau-'fliierry. Dans cette région,
' l'activité des deux artilleries se main-
! tient.
| Dans les Vosges, oü les actions de
i patrouilles ont été trés fréquentes,
nous avons repoussé un raid ennemi,

FRONT BRITANNIQUE

prendre leur vol pendant les derniè-
res vingt-quatre heures.
Quinze tonnes d'explosifs ont été
lancées sur Bapaume, ainsi que sur
les dépots de munitions et les gares
d'Armentières, Stennwerck et Bac-
Saint-Maur. Nos appareils ont égale -
ment attaqué avec violence les docks
de Bruges.

FRONT ITALIEN

par une charge bril-
lamment. monée.
Le commandement allemand comprenant alore la
vigimur du nouvel obstacle qui se dresse devant lui,
va essayer de porter qnelques coups décisifs dans
ce secteur pour rompro le mur qui se consolido de
jour en jour.
Le 8 juin, les Allemands 11eprononce.nl pas moins
de quatre attaques sur le Triangle et sur le bois do
Cierambauts, au Sud de Bouroscbes, ot sur lo vil¬
lage méme de Boureschos Ils retrouvent ift, solides
ft leur posle, des compagnies d'infanterie de marine
américaines qui leur font subir, comme partout
ailleurs en cette journée, un échec complet.
Lc lendemain, co sont les Frany.ais qui marquent
des avantages sur la gaueho du secteur américain
dans le bois de Bussiares et le bois d'Eloup, rame-
nant 200 prisonniers.
Fondant ce temps, les Américains ont préparé une
action qui leur permetlra de remplir la mission
qu'ils s'étaient tracco au bois de Belleau. Us ont tiré
des enseignemonts du précédent assaut. A la bra¬
voure qui les animo, ils joindront, plus d'expérience
pour l'exploitation du succés. L'artillerie recom¬
mence sa préparation, et {'infanterie de marine, le
10, a l'beure dite, s'élance derrière Ie barrage dès
quo lo Hr s'allonge. Les Allemands ont repu Ia con¬
signe de ienir coute que coüte et d'enrayer toute
tentative américaine. Des coi'ps-ft-corps d'ime vio¬
lence inoule se dëroulent dans le bois ot ft la cote
109, au- Nord de Lucy-le-Bocage. Durant, touto la
journée, ce n'est qu'uno succession d'épisodes lié-
roïiiues ot sanglanls. Enfin, lapartie Sud du bois de
Belleau et la cote 109 sont nettoyées.
Le 11 juin, les combats no ralentissent point. De
part et d'autre l'exaspération al.teint au paroxisme.
■■Les Allemands ont tenu comme des loups », a dit
un sergent en revenant de cette affaire.
Les loups, malgré tout, ont dü sort.ir du bois.
Ceux qui n'en sont pas sortis étaient morts. Plus de
700 eadavres allemands sont restós sur le terrain. Un
millier do prisonnjers, ruiatre minenworfer, une
quantité de mitrailleuses Tombent entre les mains
des Américains. C'est on vain que les Allemands
lentent une diversion offensive sur Bojresches. Bat-
lus sur la gauche, contenus sur la droito, ils sont
incapables de faire fléchir la lignc nouvelle sur la-
quelle s'installent nos allies transatlantlques.
En ces deux journées glorieuses, la jeune armée
araéi'icaine, par son audace ot son courage, a mon-
tré, dès ses premières rencontres avec Femicmi, ce 1
dont elle est capable et i'appui qu'elle apporte ft nos l
soldats.

// y aura bientötun million d'Américains
M.'André Tardieu, haut comraissaire do France
aux Etats-Unis, dans une interview, a declare que,
la semaiue i*ochaino, il y aura sur Ie sol francais
800,000soldats américains, dont 550,000au front, et
que du 25 juin au 15 aoüt, il arrivera encore 250000
hommes par mois. Le million sera done bientöt ah
teint.

UnavionallemandalterritauDanemak
Un avion allemand a atterri ft Langoland. Les
deux avialeurs qui le montaiont onl declare qu'ils
étaient partis de Ncnrupjiin, ft 40 milles de Berlin.
Selon lo Xational Tidcnde, l'un des avialeurs se-
rait te professeur' Nicolas, auteur de la Psychologie
de la guerre parmi les Allemand*

33 Juin, 14 heures. —- Hier soir,
après une violente preparation d'a.r-
tillerie,.une vive attaque locale, en-
treprise par l'ennemi contre,nos posi¬
tions a l'Ouest de Merris, a été com-
plètement repoussée.
Pendant la nuit, au cours de raids
heureux aux environs de Morlancourt
et a Bucquoy, nous avons fait quel-
ques prisonniers.
Prés de la forêt d'Aveluy, l'artille¬
rie ennemie s'est montrée active.

23 juin.— Sur l'eiisemble du front de
bataille, notre artillerie a continué a
battre vigoureusement l'adversaire.
Sur le MoriteJlo et la Piave, notre
infanterie, partout en forte pression,
a exécutè avec succès, pendant la
journée dhier, de pefits coups de
main et des actions de patrouilles. A
1 Ouest de Fagare, l adversaire a tenté
des retours offensifs que nous avons
immédiatement enrayés.
Un détachement britannique, par
I une énergique action de surprise, a
fait irruption dans les lignes de l'ad-
! versaire, au Sud d'Asiag» ; après une
i vive lutte au cours de laquelle il a tué
| des centaines d'ennemis, ce détache¬
ment est rentré avec 31 prisonniers
et une mitrailleuse.
.4 VIA TION. — Les aviateurs italiens
et alliés poursuivent la lutte avec la
même ardeur. Pendant la journée
d hier, ils ont effectué de grands et
efficaces bombardements sur les ar-
rières immédiats de l'adversaire.
Dix avions ennemis ont été abattus.
Le lieutenant Flavie Barachini a ob-
tenu sa 20° victoire. Les pertes aérien-
nes subies par l'ennemi depuis le 15
courant sont 95 avions et 6 ballons
captifs.

23 juin, — Du Montello a la mer,
l'ennemi, défait et talonné par nos
braves troupes, repasse en désordre
la Fiave.

Soir. — Rien de particulier a si¬
gnaler.
L'activité aérienne de l'ennemi a
été faible. Des maages bas et le vent
fort ont gêné nos observations ; néan-
moins nos aéroplanes, en liaison avec
l'artillerie, ont repéré des batteries
ennemies et divers autres objectifs.
Pas de combat aérien. Aucun de
nos appareils ne manque.
Le temps s'étant éclairci sur le
tard, nos appareils de nuit ont pu

FRONT DES BALKANS
Saloniquc, 22 juin — De violentes
tempêles de vent et de pluie ont ra-
lenti l'activité sur l ensemble du
front.
Sur,le front serbe et dans la région
de Sinaprente (haute vallée du L>é-
voli), nous avons repoussé des déta-
chements ennemis qui ont laissé
quelques prisonniers entre nos mains.

Mto Hnn
M. CLEMENCEAU
au grand quartier général américain

Paris, 23 juin.
M. Clemenceau a quitté Paris samedi soir, pour
le grand quartier général américain, accompagné
de M. Tardieu et du général Mordacq.
Ueyu par le général Pershing, il visite les
troupes américaines cantonnées dans la région.
Dimancho après-midi, il y out une importanto
conférence militaire, en presence de M. Clemen¬
ceau, du général Pershing, de M. Tardieu et du
général Foch.
Les plus importantes questions militaircs inté¬
ressant la eoopération franco-américaine furent
examiuées. Au cours de la réunion, les mesures
a prendre dans los mois prochains furent con-
certées et on arriva a un accord complet sur
tons les points.
M. Clemenceau rentra a Paris dans la soiróe.

LESilEMl'RTSAMÉBICA1IVS
Washington, 23 juin.

Roccvant une députation de journalistes, le
général Marche, chef d'ctat-inajor, a riil qu'a ce
jour 800,000 hommes ayant été envoyós outre-
inor, le pays est done do ciuq mois en avance
sur son programme.

L'Aulriohsnevau!pasavuersadéfalie
Bftle, 23 juin.

Un communiqué anfiichien de l'après-midi
doune ia version fantaisisté suivaute de l'arrèt de
l'offeiisivo : * *
« Hier encore, les combats sur la Piave ont
été moins violents ; l'enüemi ne reprit ses con¬
tra-attaques dans l'après-midi que sur l'aile Sud
du front de notre armée; il n'y eut d'ailleurs quo
des combats d'artillerie.
« Les pluies fortes, torrentielles, qui, au cours
do la dernière semaine, tombèrent, presque tous
les jours, en Vénétie et inondèrent de vastes
étenduesde la plaine, multiplièrent les soulTran-
ces et les privations pour nos troupos.
«La Piave se transforms en torrent impetueux
dont les masses d'eau interrompirent, a plusieurs
reprises, le trafie entre les deux rives, pendant
de nombreuses heures. Ce n'est qu'au prix des
plus grandos difficultós qu'on arrive a ravitailler
les combattents du front du nécessaire en muni¬
tions ot en vivres.
« D'autant plus grande est ia reconnaissance
dont il faut faire hommage a nos braves troupes
dont la valeur combative reste intacte, même
dans une situation aussi pénible. »

Rome, 23 juin.
Unê note officieuse dit que l'ennemi, forcé de
cacber la gravité de l'insuccès desastreus de son
offensive, a recours a des falsifications.

CVst ainsi que le bulletin de guerre autricbien
du 22 juin annonce qu'on a fait un total de 40,000
prisonniers. La vérité est que ce chiffre repre¬
sent© l'ensemble des pertes constatées pour l'ar-
mée italienne et comprend conséquomment les
morts, blessós et disparus.
Ce chift're est trés faible, si l'on eonsidère
I'ampleur du front aliaquó et los effectifs enga¬
ges.
U'ailleurs, un autre chiffre, donné par le même
bulletin, montre comment l'ennemi mulliplie
par quatre les pertes qu'il nous attribue. 11 an¬
nonce, on offet, avoir abattu 42 avions italiens
ou alliés et quatre baflons captifs.
On a constató, au contraire, qu'onze avions
italiens et trois ballons captifs furent abattus ou
forces d'atterrir auprès de l'ennemi, depuis le 15
juin jusqu'au 20, tandis quo l'ennemi subit la
perte parfaitement contrêléo de 83 avions et 5
ballons.

LesEmbarrasderAutriche-Hcngrie
Bale, 23 juin.

On mande de Vienne que lo baron Burian,
répondant a la délégation parlementaire vonuo
lui exposer la situation actiielie et les aspirations
populaires pour une paix prochaine générale, a
déclaré qu'il ferait tons ses efforts pour amélio-
rer le ravitniilempnl de l'cmpirc et demanderait
le secours de ses alliés.
Au sujet de la paix, il a dit qu'il est juste de
eoliaborer a rétablissement entre peoples de re¬
lations permettant la reduction des artiiemonts
et évitant le danger d'une guerre future.
II a affirmé qu'il ferait tout ot 11enégligerait
rien de ce qui aurait la moindre. chance de succès
pour aider a 1'ouverture do négociations de paix
et afin do saisir le moment favorable et qua lo
gouvernement suit attentivement revolution de
l'opinion publique cliez l'adversaire ét espèro
qu'il obtiondra, dans un avenir procbain, les
vues désirécs, a savoir une paix lionorable et
durable.

Rfei.ge d'étë
Buènos-Atres, 23 juin.

La tfeige lombe sans cesse depuis eet après-
midi sitr la yille qui a pris un aspect surpre-
nant. C'est ia première fois qu'on voit les toils
ct los arbres blanchis. 1
Une chute do neige abonilante est signalée a
Rosario ct dans d'autres eudroits oü jamais la
neige a'ctait tomlyée.

A laCommissiondaclassemsnf
pourlesemplolsréservés

Paris, 23 juin.
Le général de brigade Aube, directeur des
troupes coloniales au ministère de la guerre, est
nommé membre de la Commission declassomont
des candidate aux emplois réservés aux engages
et rengagés, en remplacement du général de
brigadeMas,appeléa ua autre emploi.

Sur Je Front Italien
Télégrammede M.Oilando

a M.Clemeaeeau
M. Orlando, président du Conseil d'Itelie, a
adres'sé ft M. Clemenceau le télégramme suivant :

ltoi.qe, 22 juin.
o D'un coeur ferme, l'Uatie accompüt son devoir
dans la Hitte. Elle croit avec ferveUrque savailtance
cl celle de ses alliés recevront la recompense qu'el-
les anibilioniienl : le sourire cio la Victoire ct de la
libertë.
« D'une amo reconnalssante, l'Italie se réjouit de
la communion d'esprit et d'action que ses alliés lui
ont montrée pendant sa pins dure oprei; ve ct dont
votre tétógrainme est une attestation préciause.
« Interprèto du peupte enlier, je vous adresse,
Monsieur ie jnésident, do vifs rcmcrcieiuents et un
sjalut cordial. Tous nos vceux void ft la France
héroïque dont les fits combattent en Italië, fidöles a
leurs traditions de courage. »

Note officieuse ilaliennc
La premiere phase de la grande bataille que l'Au-
triche-Hüngrie a commcncée contra l'Halie peut être
.considérée comme terminée aussi lc tong de ja Pia¬
ve. L'action d'artillerie est encore intense le long du
fleuve ct dos attaques, des contre-attaques ont en¬
core lieu des deux cdtés, pour s'assurer cos avanta¬
ges tacliquos qui sont indispensables a une consoli¬
dation du froid irrégulier tracé dans la lougue des
combats ; mais la bataille s'cteint.
Elle recommencéra. Mais quclies que soient ses
alternatives futures, on peut do nouveau affirraer
dTmo. manière söro que la présente phase se lor-
mine par un échec complet pour l'armée austro-hon-
groise.
Dans lo secteur montagneux, Vennemi a décimé
une qtiinzaine de ses divisions pour ohtenir comme
unique rësultat de réoccupor la rime de Valbella et
le col del Rosso, ou passait une ligne avancéo ita¬
lienne. Lo long dcf^a Fiave, au saillant Nord du
Montello, devant Falze ft Cortellazzo, il a eoncentré
et employé en grande partie uno trentame do divi¬
sions pour ohtenir le soul résultat do detacher les
Italiens en certain endroit du fleuve sur une profon-
deur maximum de trois kilümètres et demi, sur le
Montello et devant San-Doua, oü la penetration a été
plus grande.
El sur ce point, son sacrifice de sang a été énor¬
me. Dos regiments entiers ont été détruits par le
marmitage terrible de l'artillerie et sous Man irre¬
sistible des contre-attaques des Italiens.
Les pertes des Austro-Ilongrois sont d'environ
180,000hommes et, s'ils veulent attoindre leur hut,
ils doivent reeommencer Ia bataille. Us n'ont même
pas ohtcnu l'indlspensaltje succès initial pour la
possession do quelques positions dofninantes dans
le secteur montagneux et pour la sécurttó des pas¬
sages sur la Piave.

Kouvelle» inilitairea
Infanterie.'— Sont promus -.au grade de lieute¬
nant-colonel, M.Dicharry, chef de batailloii au 34F.
affectö au 407"; au grade de ohel de bataillon. fp
capitaine Spaconski, du 74°,; au grade do lieutenant,
M. Varrier, lieutenant a ti tre temporaire ; au graés
do sous-liouteiiAul, les aspirants Hare! et Lepidaui,
du 74', maintouus.
Admissions au cadre aetif do l'lnfanterie, avec te
grade de capitaine, MSI. Hargods, capitaine de ré¬
serve au 7-4'; Barbier, eapitame de réserve au 3jr,
Fassot, lieutenant de réserve au 239°; Rosier, lieute¬
nant de réserve au 239'.
Infanterie. — Promotions : au grade do chef <te
bataillon, MM.Couvert, capitaine au 30' d'infanterie}
Gary, capitaine au 129*d'infanterie.
Artillerie. — Sont nommés au grad» d'aspirant
d'artillerie, les aspirants Nicolas, passe <iu 201° au
43"; Richard, du 11°,passe au 175"; les sous-offi-
ciers Cam, du 265', passé au 63" ; t'rudhomme, du
63', passé au 43 ; Biville, du 43", passé au 133°.

Un Prodmt actif
Le Vin Bio-Suprême est le plus énergique
des reconstituanls. C'est 1111cordial régénêratew
exquis, donnant a tous les déprimés- force »t
sailtó. — Dépot : 5"li»iS!'-!Sï;i<rï«

n-afcw. 56, rue Volteiru;
B'Di» t*ï>.s;4c-!f Prinriiiale, 28, place 06
1'Hótel-de-Ville, 2, rue Julos-Lecesne.

LESIVlKEXENTSDEHLSSIE
Les opêrations contre la cötemournrane
On croit savoir que les Allemands songeraieiil ft
couper Ié cbemin de fer de la cöte mourmarie a la
hauteur de Kantaliti.
Certains journaux d'HcIsingfors commenlent sur
un ton indigné le prétendu projet qui consistèrait ft
formor une république russe du Nord," englobant la
Carélie. Us affectent d'v voir une atteinte aux droits
de la Finlande et ils en'prennont prëtexte pour invi-
ter le gouvernement a parer au danger par des me¬
sures euergiques.

L'fnterventionenSibéme
La Mission anglaise a Tokio

Lc prince de Counaught. vient d'arriver ft Tokio,
ft la téle d'une iinportanie mission pour remettre au
Mikado le baton de maréchal de camp.
C'est lft tout au moins la raison officielle du voya¬
ge. Mais il est inutile de souligrier l'importance 'de
cette visite au moment 011l'intervention des Alliés
en Sibérie fait l'objet de toutes les conversations.
Lo Mikado en person ito attendait le princo ft la
gave. Des discours ont été prononcës par lo prési¬
dent du Conseil, par lo ministro des affai»os étran-
gères et par le baron Kato, chef de l'opposition. Le
Baron Soto a dit quo les Alliés sout prets ft défendre
par l'épée los principes do paix, de justice. La con¬
versation auglo-japonaise, après le rapprochement
américano-japonais.sont deux faits qui font bien au-
gurer de l'avenir.

G.CA1LURD,(jUHSEJIÊK-BESTIATE,17,filfïlfit-TMfto
—

FAITS LDCAUX
Samedi soir, vers dix heures l'Arabe Hamed ba»
Amar Tériaki, domicilie 61, rue du Grand-Croissan^
vint porter plainte ft Ia police de permanence pour
vol d'une somme de cent: francs dans sa chambro.
On recherche le malfaiteur.
— Allant, dans la soiröe, cherchersa motocyclelt»
dans la cour du débit Guzennec, 1, rue Lavoisier,
M. Gaston Boivin, 37 ans, chef de bordée, ruo dl»
Général-Lassalle, impasse Varin, fut attaqué par p!«-
sieurs consoimnaleurs de ce débit.
L'un d'eux lui porta un coup de eouteau ou da
boutcille, le blessant au cólé droit de la tète et ii
Toroille gauche.
M. Boivin royut les soins nécessaires dans une
pharmacie.
La polico a ouvort une enquête.
— Lo sous-brigadier de la süreté Mezaize et I'a-
gent Houilier vieunent d'avrèter Ali ben Mohamed,
29 ans, Marocain, domieilié 4, rue Saint-Nicolas, in-
culpé de violences et vol dont fut vicljmo un do-
mr-stiquo de Graville, Augusto Dufils, agé ü» 18 ans,
Ce malfaiteur a été inis a ia disposition du par¬
quet avec sou' eamarade ct complice AM Ei Kariin,
prócéderametd arrèté:
— Pendant que Mme flobert, marchando de v

deux canards d'une valeur de 12 fr. chacun.
Procés-verbal a été dresse contre lc volour par la
police du 1" arrondissement.

EN AUTRICHE
La Crise rninistéuielle

L'Information apprend que le club polonais du
Parlement autrichien a maintenu la decision ' qu'il
avait prise de combative le cabinet Seidler, et quo
lo président du conseil a remis vendredi la démis-
sion du cabinet. II demanderait ft reconstituer un
ministère en laissant de cóté le comte Sylva Ta-
rouka. M.Wimmer ct M.Wieser, ou bien la prési-
donce du conseil serait confiée au corilte Bleyleben,
qui vient de quitter le poste de gouverneur de
Basse-Autriche.
(Dans les deux cas, le gouvernement autrichien
serait sans douto atnoné ft s'appuyer uniquement
sur les partis allemands et a gouverner ft coups
d'ordonnances).

On réclame la paix
Les sociaiistes antrichiens Seitz et Elienbogen, ve¬
nus a la Haye pour se rencontrer avec M. Troelstra,
ont déclaré qué 1'Autriche est a hout, 1'Allemagne la
laissant mourir de faim, et qu'elle est, do plus, a ia
veille d'une catastrophe.
« Quand nous avons demandé pour aller en Hol¬
lande, pour rencontrer M.Troelstra, lo gouverne¬
ment autricbien nous a accordé des passeporls, es-
pérant que notre visite ft la porsonne que l'on
croyait devoir aller bientöt en Angleterro pourrait
avaiicor la cause de la paix. »

Des bagarres et des cris
Le correspondent viennois de la Mmichner Post
évalue le nombre dos grévistes a plus de 150,000.
Do nouvolies bagarres se sont produites dans les
quartiers ouvriors. Une colonne voulant manifester
devant l'aiubassade d'Allomagno a été dispersée.
Lo correspoiulant aJfirme que les cris de : « A bas
1'Allemagne qui veut nous aflamor I » ont été pous-
sés pour la première fois.
Tous les journaux continuent ft insister sur Ia
situation intérioure de TAutriche, surtout sur la
crise alimentaire, ce qui expliqueet résumé tous les
autres embarras.

SUR MER
DÉBARüQEMENTEN ESPAGHED'ÜN OFFICIER
BLESSÉDE SOÜS-MARINALLEMAND

Lo ministre espagnol de' la marine a déclaré au*
journalistes qui se trouvaient dans jes couloirs de la
Chambre que, vendredi matin, un sous-marin a en-
voyé dans le port de Barcelone un canot portent un
liommo lilossé ft la main Le sous-marin a disparu
ensuite. Le blessé, ft son arrivée ft terro, a refusé
de donner le nom ct le numéro du sous-marin au-
quel il apparlient ; ii a refusé égalemeut d'indiquer
l'origine de sa blessure.
Une dépêche de Barcelone dit que l'officler dé-
barqué dans lo port est le commandant en second
du sous-marin. II est soigné ft bord du croisour
Princesa-de-Astarias. Les chirurgiens ont du -l'am-
puter d'un bras, ses blessures présentaut uu carac-
vére gaagréuêux.

COQUELUCHE
Pour faire disparaitre ranidenient les quintet,
employez le Nirep Item'siS-.'X, i fr. SO
le (lacon. Dépot- au PILON D'OR, 20, place
de I'Hótel-de-Ville.

THÉflTRES&CONCERTS
Grand - Théétve

«9 11ivo

M Masson nous annonce que son prochafn
spectacle sera, le dimancho 7 juillet, La Juive,
qui aura comme principaux interprèfcs M Sul¬
livan, I"' ténor de l'Opéra ; Mile Grippon, et M..
Huberty, de l'Opéra, dans le role du*Cardinal,

Folies-Bergère
Ce soir,- ft 8 h. 1/2, immense succès des Seine*
nouvelks de la Revue «le Printeinps, de} M.
Henry Moreau. ,
Location do 41 heures ft midi ot de 1 'h. l/i k
5 heures.

Concertde l'ffiiivrc« PdiipnosSoldals•
L'OEuvre « Pour nos Soldats ->que dirigeait na-
guère la regrottée Mme Plorre Morgqnd et qui a
maintenant pour présidente Mine Badoureau, s'est
imposé uno belle mission patriottque dont elle ne
ccsso de s'acquitter inagnifiquement. Aussi nos con-
citoyens so doiveut-ils do l'aider un peu dans sa ne>
bio tftche.
Au concert donné, bier, au square Saint-Roch et
que signalaiont aux passants (les trophées de dr»-
peatix et le nom de l'GEuvre se détechant sur ui
large callcot, toutes les chaises étaient oocupéos. D»
nombréuses personnes se tenaient autour du kios-
quo et dans les allées centrales. Les divers numéro»
du programme' furent ebaleureusement applaudis et
les quètouses refurent un accueil ompressé.
« The Band of the Royal Garrison Artillery •
(Portsmouth division) est un groupoment musical
fort romarquahle que dirige avec une grande mai-
triso M. Charles Lee'.
Par. ces musiciens sont superboment révélés los
attraits de compositions varices, noiamment de sé»
lections do Roméoet Juliette, Faust et Véronique,da
fayon a plaice a tous leurs auditeurs. On no peut
manquer d'etre sensiblo ft la virtuosité partieulière
des principaux instrumeutistes, notamment du cor¬
net solo qui iiiterprète dos pages dëlicieuses ct*
accompagné lo sergent F.-L. Keeie, chanteur lalen-
tucux présentaut avec beaucoup d'expression traduit
en anglais l'air : Avectoi mon ecvur,de Saint-Sahns.
M. David, do l'Opéra-Coniique, tenu éloigné, depuis
un certain temps, des concerts par un deuil, a hiem
voulu chantey pour l'QEuvre Ténor agréable et ha¬
bile, faisant preuve d'une rare aisance dans tout le
registre, il excelle a mettre en valeur l'hymne Aux
marls pour la Patrie, de Fovrier, ct Un passage fa-
meüx de Wtrthcr.

ladilhe.
M.Gibert, de Ia Scala de Paris, présente de spiri-
111elles ot pittoresques fantaisies.
Au piano d'accompagnement, Mile Manissié fait
apprëcier sa science et son goftt artistique.
L'audilion des hymnes nationaux allies permit ft
l'assemblée d'applaudir eucore la musique angiaiss.

L B.

ThéAlre-Cirque Omnia
Clnéina Omnia 1*m(!ió

Aujourd'hui, relftche ; domain, soiree ft Rh. 4/1.
Débuts du programme. Chanson filmée (début). At¬
traction : M Fraed et sea bousliomiaes
(grande scèno de vcntriloquio).
Locationouvqrtgtouslesjoursde



Le Petit Havre Lundi 24 Juin 1918

Selvcl-Palace
Ce soil', a.8 !). 1/2 : Le liourru ; On dêmênage
qrat ■'»; La File de Bébé : Fan-Diego, etc.; 1.1 Kinr
th.UKdu Café-Concert, chanson Jilmce. Attraction :
Mile Anna Pascal (célèbre virtuose sul' plU"
sieurs instruments). Location ouvorte.

Pom" la

ÜBERTÉDÜMONDE
fait salie comblè

AiIjued'hui Permanent, tie 2 h 112it 7 heitres
tt te soir, it 8 h 112

LAFAUTEDESmères
feU!3| LE BARON MYSTÈRE (2"Épissü)
■>*! 1 Immense succes

En Matinee: t*WLYH WILLIAMS
9 5^»—

Jh l L'OLYMPIA

ayce MACISXE {suite et fin)
LES CA LOM NI AT RICES
SuperbeDramcintevprélèpar MileEthel Claytiion
ie Secret du Sous-Marin.— Chariot —Palhé-Jeurnal
Aujourtl'Iuii, Soiree a 8 U. 1 \A

0 !eé-Falace 229,raedeimaaiie
Tons les soirs, a 8 It, 114.—Matinêes, Jen.dt et

Ointanches, tt 3 heures
Vv"OLO (graad Drame vécu cn 4 parties^
a^torÉe (grand dramc sentimental)
MAIJIAG-E PAR. GïffÉMA (lou-riro)

ÉiAT CIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Du 23 juin. — Pierre GÖDEFROY,rue Suffren, 1;
Francois LESEIGNÉUR,ruo de Normandie, 07 : Ray¬
mond DUMOULIN,rue Franklin, 56.

PROMESSES DE MARIAGES
I>U BUCATIOA'S

Lire « he ret it Havre » de dcainiu Mardi

*?* "OSESTHÉT1QUEFÉISININE™ïf
Mme Van Marseaüle, diptSmie (Ie I'lnsttut
Clarkaon ds Paris 9, rue Ed.-Corbière
(Place Thiers) Le Ilavi e

r p| I if Ifill por t'électrieitê, seul moyen
EriLAIIUl» eiiicaco pour enlover les póils

— garanti sio repoussant jamais.

Trailement radical par massages
élccU'iques, résultats*merveilleux.
Méthode du Doctcur Clarkson

IP. et IP"' P.eneOEHEUSE8, ses pére et mere ;
IP. Henri OEGEUSEft,lieutenant au 117* d'ln-
fanterie, prisonnier do guerre en Allemagne ;
M.Louis OEGEUSER,do la Compagnie do Jésus,
décoré do la médaille militaire, do la croix de i
gutrro, de la médaille militaire britannique, dot
la croix do guerre beige ; F'bbé Michel DE
GËUSER,infu'iuior militaire ; IP.Hubert OEGEU¬
SER, sous-licutcnant au 87'. d'infanterio, dccoré
de la croix de guerre ; IP. Jean DEGEUSER,sol-
dat au 134' d'infantcric ; M. Frangois OE GEU¬
SER. soldat au 129' ddiifauterio ; MM. René et
Alfred DEGEUSER; IP:UMarie-Magdeteina DE:
GEUSFff, sès fi'ères et sceur :
M, le Chanoim DEGEUSER; M" Antolne DE
GEUSER; IP. et M" Henri DE GRANÜMAISON;
M" ia générale DEGRANDMA/SON; les 1 R P.P.
Anatole et Léonce DEGRAHDMMSON; IP. et M"
HARDOUIN-DUPARC,etM'" Fiangoise DE GRAND-
MAION,du Cannot du Mans, ses onclcs ct tan¬
tes, et teute la famile.
Ont la douleur de vous faire part de la perlc
cruelie qu'iis viennent d'éprouver en la person-
ne de :
fiflaclemoiselloMarie-AntoinetteDEGEUSER
pieusomenf décédéc en son domicile, n' 1, rue
Faure, lo 22 juin 191.8,a l'age de 29 ans, mume
des sacremciils de l'Egiise,
Et vtms prient d'assistcr h scs_ convoi, ser¬
vice et iniiumation, qui auront lieu en l'eglise
Saint-Michel, sa paroisse, le mereredi 26 jum
•1918,a ncul heures du matin.
Seton la volonté de la definite, n'envoyer ni
flairs ni couronnes ct les remplaccr par des mes¬
ses ct desprières.
II ne sera pas envoyé de lettres de faire-
part.

Vous étes prié do bien vouloir assister aux
convoi, service ct iniiumation do

ftlonsieur Gustave FLANDROIT
Affriteur

Ancien Brasscur de Cidre
décédé le 21 juin 1918,A l'age de 00 ans, muni
des Sacrcments de l'Egiise,
Qui auront lieu le 23 courant, a neut heures
du matin, en l'églisc do Sanvic, sa paroisse.
On so réunira au domicile morluaire, 32, rue •
de la llépubiique, Sanvic.
FriezDieupourle reposdesonAme!
De la part de :

M»»Gusfaoe FLANDROIT,son épouse ;
M. et M""H. FOLLIOT,nés FLANDROIT;
IP.Fernand FLANDROIT; .
jjjncsEmelie, Hélène FLANDROIT,ses enfanls ;
Mn' Émilienne FOLLIOT,sa pelite-iille ;
M. VistorLUCAS; , , .
De teute la Familie el de ses ncmbreux Amis.
L inhumation aura lieu au Cimelièro Sainte-
Marie du Havre.
II ne sera pas envoyé de lettres ^invi¬
tation, le present avis en tenant lieu

23,2.1(1732)

?Q Disparition ccrtainc par massages •
Eleptro-Vihratoire j

PROOUifSdeBtAÜTÉMiRAB!UA~~
CFÊMEde BEAUTÉrccommandée conlre les
roBg'iiirs, rides, crevasses, hale, etc., assou- '
pii.1 el forti fie L'épider me .V.e'hUvAiWüW.ltv.; ;
!(•grand pot 3 fr. — FCU08EOER/Z saus rivale,
onctueuso et douce, trés adhérenle. Echau-
tiüon : I ïr. ;ia grande boitc 3 fr. — CAMELIA,
rouge liquide pour ie visage, d'uiio iuocuité -
abiolue. — EAU hUFABHJA,eoatre ies rou-
geurs, houtons, dartres, toniiie ta peau. r ,

DÉCÉS
Ihi 23 juin. — Suzanne MARTINDE SAINT-SEM-
ilKUA, 1 an, rue de Peony, 23 ; Bcrthe MOTTE,
épouse COUTURIER,33 ans, sans profession, rue des
llahinérics, 7 ; Marie DE GEUSER, 29 ans, sans pro¬
fession, rue Faure, A-; Fraupois NOVILLE, 25 ans,
soldat beige, Ilöpital militaire beige ; Louis WÉRY,
47 ans, agent civil au ministère des colonies beiges,
Möpitalmilitaire beige.

Specialité <le Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Ocuil complet en 22 heures

Sur demaudc,uno personaeinitice au dcui! porte a
«hoisira domicile
TELEPHONE 93

LesAVISdeDÉCÈSsonttarifés J. fr. ialigne

M. et M' Jules WILD (23, place Saint-Marc,
Rouen) ; M"' Madeleine WILD; Madame oeuos
HERTELet ses Enfants ; IP et M«° Victor RIOUT
et tears Enfants; Ies Families NOËL, WILD,
RIOUT,LECaNU; les autfss Membres de la Fa¬
milie et Ies Amis,
Out la douleur de vous faire part dc la pertc
cruellc qu'iis' viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur JuSes-Fernand WILD
Prix du Conservatoire National de Alusique
Heuibre de la Sacicté des Auteurs et Compositeurs

de musique
Alusic'teiibrancardier au .' Regiment d'Infanlcrie
tué a l'ennemi, lo 20 avril 1918,Al'age do 24ans,
151vous prient d'assistcr au service religicux
qui sera célébré a sa mémoire, le mardi 23 juin
•191.8,a nesufheures du matin, en l'église Saint-
Maclou, do Rouen.
Vu les circonstances, il ne sera pas
envoyé de lettres de faire-part ; prière de
eonsidérer le présent avis eomme en
tenant lieu.

GhambreSyndicaledesBrasseursdeCidi'fiie
laViHedoHavre

Le Bureau do la Cbambro Syndicale des Bras-'
sours de Cidre de ia viilo du Havre iuformo les:
adherents du décès do *
Monsieur Gustave FLANDROIT
Ancien Vice-President du &ymticat

Et Ies pric debien vouloir assister aux convoi,
service et inhumaUon qui auront lieu le mardi
25 courant, a neul heures du matin.-
Reunion a liuit heures et demio a I'arrC't du
tramway (Egliso do Sanvic).

M. EdmonctHAUCHECORNE,mobilise, et son
épouse, née PA FRAY; Mademoiselle Antoinette
HAUCHECORNE.M et M" Pierre HAUCHECORNE;
le ihanoine Léon PALFRAY,mobilisé ; /JfmeVeuoe
Fdiutard LAIRet ses Enfants ; M. et IP'" Paul
OERFEY, lours Enfants et Petits-Er.fants ; ffl.et
M»' Aibert DUROST; M et M"1Gaston.PALFRAY
et leurs Enfants ; JPm Rerihe P LFRAY,Fide de
la Charité, en religion SeeurHélène ; Les Fa¬
milies MOY, BAYEUL, SUPENEL, FIDELIN,
VAV-SSEUR, PAiFRAY, GAILLARD,C0L80C,
ELESTEL,GUITON,st les Amis,
Ont ia douleur de vous iaire part do la pertc
cruellc qu'iis viennent d'éprouver en la pcr-
sonno do
ftlonsieurPierre-EdmondHAUCHECORNE
•leur fits, Irère, petit-iils ncvcu, cpusin et ami,
décédé le 21 juin 1918, a onze heures du soir,
dans sa 16' annéc, muni des sacrcments de
l'Egiise,
Et vous prient de bien vouloir assister ii
ses convoi, service et iniiumation, qui auront
iieu le mardi 25 courant, a iieuf heures du ma¬
tin, cn l'églisc Sainto-Marie. sa paroisse.
On se réunira au domicile 'mortuaire, 290, rue
de Normandie.

Pticz öieu puur le lepas de sen iqae !
Les flews seules seront acceplèes.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, l,e présent avis en tenant lieu.

(1723)
r c/*strumix«3ij i trniso^nx/r^ssa^rrr.

SyndioaldesGdurtiers-neprésetvtantsdaGeiacjerse
patentesduHavreet.deI'Arrondissement
Le Président du Syndicat des Courticrs-Reprc-
sontauts do Commerce a l'honneur d'informer
les Membres du Syndicat du déeès dc leur sym-
patiiique ct regretté collègue
Monsieur Pierre JOUAN
Représentant de Commerce

H'les prie d'assister a sas convoi, service ot
inhumation qui auront lieu lo lundi 24 juin, a'
neul heures du matin, cn l'Egiise Saint-Michel, sa
paroisse.
On so réunira au domicile mortuaire, rue
Casknir-Pcrier, n' 12.

Le Président :
(1751) A. LECANU.

Vous êtes prié do vouloir bien assister aux
convoi, service el inhumation do
Madame Alfred LE BÉCHEC
Née Elma BREDEL

décédéc ie 23 juin, dans sa 65' anuée, mimic dos
Sacremeuts do FEglisc,
Qui auront lieu lo 25 courant, a uno beure et
domic dc l'aprés-midi, en ïégüsc de Sanvic, sa
paroisse.
On so réunira au domicile mortuaire, 24, rue
Lamoricière, è Sanvic.
Friez Dieu porn* Ie repos de son ame !
Do la part de :
M.Mfied LEBÉCHEC, son époux;
M. et IP""MauriceLESOUEF,née LEBÉCHEC,
et leurs Enfants;
M. et M"° AlpheuseMARTIN, néeBREOEL,et
teurs ■nfants ;
IP"' DenseVictor BREDELet sesEnfants;
IP'" oeuoeJ.ES.CI! et sest nfants ,
Des Families BP.EDÉL, LE BÉCHEC,LECAM,
DRUESNE,OUFLO,fPETTET,BLONDEAU.
II ne sera pas envoyé de lettres d'ijj-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

M. et töm'CHARLET,la Familie et Ies Amis,
Reniereicnt ies personnes qui ont bien voulu
assister aux-convoi, service et iniiumation do
MademoiselleRolande-LiiianaeCHARLET

Marégrap he
( 8 h
C 11 S-4 .1 ll i 11

Pleine Mer

Basse Mer

Vous ctcs pric do bien vouloir assister aux
convoi, service et iniiumation de
IVionsieur Victor DAD1SIN

décédé lo 22 juin 1913, dans sa 88' annéc, muni
tics sacremonis do l'Egiise.
Qui auront lieu, chapcllo des Petites-Sceurs, lo
mardi 23 courant, a quato Jieurcs et demie du
soir.
On se réunira 15, rue Foubert.
De la part de :

M. et H" A. RAUXct leur FUs et la Familie
DAMSIN.

Lever du Solcil.. 3 li. (9
Couo.du Sofeil 19.h. 56
Lav. de la Lune.. 20h. 6
Couo.do la Lune. 3 h. 39
* Ueurcaneioono.

49 —
(21 h. 7 —
( 4 h. 16 —
( 16 h. 38 —

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

Troxiville
GRANDHOTELDELA PLAGE
Sitnatioa exeeptionnelle. — (Face au bateau dn Havre)

-- C3Ta.rLQ-em.eTLt, d.e IFroiprieta.ire —
E. LEBKiOT, IMi ectPiir

-ProprlOlaire ct Fonclutcur tin Git AND HOTEL, MODERNE au Havre
Deuxmédaillesd'ordesHoteliersdeFranse,T. G.F.

60 CHAMBRES MODERNES. - ASCENSEUR
restaurant
Grande et petite carte

CAFÉ-TERRASSE
American-Bar

OUVERTURE LE TUJUILLET

de Maladies intéi-ieurcs, Métrite, . Fihrame, llémoi'-
ragies, Suites «Se Douahes, 3Fum®u«,s) i'eelcs
blaneiaes, etc.

car il existe un remede incomparable, qui a sauvé des milliers de
maHieureuses condamnóes a un oiartyre perpétuel, un rcmède simple
et facile, qui vous guérira surement saus .jtuisous n! oyéraUA»!,
cfest la

JOUVENCEDEL1SBÊSOURY
ÏESIMES auriez-vous essay ó tous Ies

traitcmcnts sans résultat, que vous n'avez pas le droit de désespérer.
Vous devez, sans plus tarder, fairo unc cure avec
la jOüVM# «Sc i'.lidjc SOVfJSfelf.

er cr portrait

e'est le Salut'de la Femme
• FEMB3ES fil l SODFFKEie de Règ-le3
irrégulières, accompagnées de douleurs dans
le ventre et les reins : do Niigraines, de Muux

d'Estomac, do Constipation, Ventges, Etourdissaments, Varices, Hemor-
roïdes. etc.
Vous qui craigriez la Congestion, les Chaleurs, Vapenrs,
Etourdissements ct tons ies accidents du RETOUR D AGE,
employ ez la «StöSJV-lSVééii «le E'Afebc S®SJ4i"3f qui vous guérira
sürement.
Le flacon : 4 fr. 25 dans toutes ies Pharmacies ; 4fr. 85 franco gare. Les
flacons, 17 fr. ; expedition franco gare conto mandat-poste adiüsfsé a la
Piiarmaoie Mag. DUMOWTHSR, a ROUEN.
AJOUTER O FR. 50 PAR FLACON POUR L'IMPOT

Bien exiger la Veritable JOTJVENGE ds l'Abbé SOURY
aveo la Signature Mag. DUMONTIER

(Nf.tice nontenant rcnseigncmcrtts gratis)

DIVERS
Etude de M' IIÉMOND, notoire au Ilavre, 33, rue

Fontenelie

Cession de Fonds
<1" A.vis)

En execution d'unc ordonnancc de rcférö renduo
par M. ic Président du Tribunal civil du Havre, ]o
17 mai 1918, aux conditions d'un caiiier dc 'charges
dressó par M*ltémond, notairo, le 3 juin 1918, et
aux tormes d'un proces-verbal d'adjudication drossé
lc 10du mêmo mois do juin par le dit M' Bemand,
a la rcquèto de M"° Alarine-Panlinc
eommereautc, demeurant au Havre, lioulevard
Ainiral-Moudioz, n° 133, vcuvo en pronuères noces
de M. Ferdinand-Ééon FOIT' Eï., en pre¬
sence oü elle düment appciéo do M" Suzannc-
llenriette FOURÉL, épouse de M.Gust*ve-
Aagnste BROSSE, employé aux Tréfilcries,
avec lequel eilo demeurc a Craville-Sainle-Houorine,
boulevard Sadi-Cavnot, n° 108, M. Ernest CA1L-
I.OX, constructeur-mceanicjon, demeurant au
Havre, rue Montesquieu, n' 8, .s'est jrendu adjudica-
tairo du Fonds de Commerce de Café-Habit, sis au
Havre, boulevard Amiral-Mouchez, .n".1.33, compre-
nant la clientèle, Fachalar.dage, lo droit au bail etlo
matériel et dependant dc la communauté légale
d'entre M"" Fourel et M. Ferdinaiid-Léon Fan rel,
décédé au Havre le 9 dceembro 1916, lo -dit M.
Fourel, divorcé de M"' Maria-Hosaüe Sanson, en
premières noces.
Les opposilions..s'il y a lieu, devront étro faites
au plus tót dans ies dix jours de ia seconde inser¬
tion ct seront rcfues au Havre, en l'ctudo do M'
Rémond, uotaire, oü domicile est éiu.

C. RÊMOiVD.

Etude deM'E. METRAL
Ancien Notairo

5, rue Edouaril-Ï.aruc, 1" étage»

CessiondeFoodsdeCommaree
Aux termes d'un contrat sous seings privés en
date du 22 juin 1918,JW.André Gil ER-VEL,'
demeurant au Havre, 22, rue de la Comédie, a«
cédé a M. Osrar-Amand HAGÓlüRT,;
domiciiié ii Amiens, 80, rue dos Trois-Gailloux,;
lc Fonus de commerce ö'Epicsrie-Conflserie, ex-
ploilé au Havrev2-2, ruo de la Comédie.
PourM. Hacquart y exercer la vente d'Appa-
reits et de Fourntturcs générales pour la photo-
graphie.
La prise do possession a été fixéc au 1" juitlet
1918.Election de domicile a été iaito au Cabinet*
de M. MÉTltAL, 5, ruo Idouard-Laruc, oü
devront êtro signifiées les oppositions, s'il y a
lieu, dans les dix jours du dcuxième avis.

Pour 1" publication.
Nombreux fonds de commerce ü céder.
S'adresscr a l'Etude. ( )

Petntro s» Pannée,
-- .... 14, ruo Edouard-Lai-ue.
Se présenter de 10 a 14 heures. (1707)

O TT XDE1VEA-TéTDH
UN JEUNE HONHVSE
do 15 a 17 ans, do préférenceTiu courantde l'épicerie
Unlot d'environ75 sacs en toile a vemire
S'adresscr a la Sociétó Cooperative Chez nous, rue
du Frère-Constanco. (1716z)

il?l i^S1 'FiHIÏSro deinende Plaee
ïiljIJiïüj a EilfsiïISl dc-Iijigére dans hótei
ou pension de familie. Sérieuses référenees.— Pren¬
dre l'adresse air bureau du journal (1718z)

SACS ES«1 PAI'IElï
do trés bonnes

. OÏJA'StlEKES.
S'adresscr 60, rue.de Saint-Quentin. 23.24 (1.740)

sivruss i

m ftiiAiw
M lilAüE .une^onnePlacière
pour lo ilavre, munie de bonnes référencs. —
Prondre l'adresse au bureau du journal (1726z)

CompagniedesEaux.duHavrs
II sera procédé lc Mereredi 26JjiIn 1 li 1R,
a 4 heures, en l'éiuda de M*Karcy, nptairc au Ha¬
vre, au tiragc au sort do 35' Action» et da
R» Obligations remboursables au siège do la
Socicté, ii 500 francs l'une, moins 10 francs d'irapüt
sur les obligations. r (1717)

MI IWIfiHiy? * »«' K»JE
TO iPfclllfl.Wfj meisage, 3 heures le
matin.
S'adresscr, PAPETERIE R. CAVA-NAGH,96, bou¬
levard de Strasbourg.

JEUNES FILLES
de 13 a -15ans, pavées do suite, sont deman-
dées pour appreiidre Ie triage des cafés, ainsi quo
des-OuvEièmcn au courmitdo co travail.
S'adresser ruo Anfray, 14. (1704z)

i f 'TY'I Jcul": Eillc, 15 ansi
ïtW U sU s liV) ayant quelques notions
[Anglais et de Co;nptabiiité, demandc PLACE
de suite, do ptólérence dans grande administra¬
tion.— Ecriro MileLOUISEau bureau du journal.

(1737z)

IFONDSDE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACÏIE X.EU m Fonds,
de Commerce, adrosscz-vous en.toate confiance
au Cabinet do M. J.-M. CADIC, 231, rue do
Hormandie, au Havre, En lui écrivant uno
simple Jeltre, il passera chez vous. 29»—(5312)

Hauteur 7 " 25
» 7 » 45
» 1 » 55
» i » 50
21 juin a 10 h. 38
t juil. i 8 h< 43
8 — a 8 11. 22

P. Q. 16 - è 6 h. 24

ON DEMANOE
TOURNEUB.S-OUTILLEURS,
AJUSTEURS-OUTILLEURS,
FR AISEURS-OUTILJLEURS,

REGTIFIEURS-MANCEUVRES
FAURE, 17,etiemindeCoiBiie-Blanciifi,4LYCH
(Prendre trammy tt'onplaisir-in-Ploine).

22.23J.4 (o319)_
IU t ij LIP représentant importante MAtSON
ll/i ! ILaSiT d' importation a Bordeaux pendant la
dttrée de la guerre, aeecptei'ait Missions
temp orair.es ou tteprvscntalion,
Ecriro SUGÈNE, bureau du journal. (1739)"

avisHUCUMMfcHCt
AIM. les Uéctn^naAeurs des marebandises
suivantes 'arrivdes do Bucnos-Ayrcs, sont priés do
présenter leurs connaissements iinmédiateraent au
; capitaine, chez M. M. TACONET,courtier maritime,
67, quai de Southampton, afin d'éviter la nomina¬
tion d'un séquestrc. lis sent prévenus qu'il sera
proce'dé a cetto nomination sans déiai. en raison de
la loi du 5 avril 1918relative a Ja saisie de la mar-
cbandise, et aiin d'assurer le paiement du tot dó au
naviro. Ils sónt avisos en outre que, conformémcnt
aux clauses des couuaissements, leurs marchandises
sont entièreinent a leurs risques et perils aussildt
, qu'elles ont quitté le bord.

Designation des marchaijdises :
■Cbargeurs Canipauia Sansineua de CarncsCongcJados.
S 3,820 caisses VIANDESEN BOITES.

J 22.24 (1672)

ON DEMADE Journal! ers
«in Garcon d'êcui'ie, non couelié el des
Ouvriers pour la réoa ation des eaisses.
S'adresscr ü la BRASSERIE PAILLETTE,' 20, ruo
d'Etretat. »—(9648)

AY ,4\iï)17 bons Charrcticrs
viV ïlijillililllfj Vidangcurs et Carbons
d'écurïc."
S'adresscr a la Maison AUVRAY-GEFFROY,73,
ruo Victor-Hugo, Havre. »— (1251)

ii" ipjwilE™
Prendre l'adresse au bureau du journal. »—(1604

CHARRONESTDF.MANDÉ
12, rue Frédèric-BeUansrerrue Fréderic-Bellanger

LJ. 2 j. »— (1502)

05mmm 1 MAgEmn IiI;
S'adresser aux Quatre Nations, .54, rue Razan.

'—(1522)

IM JlLTIAlulrj vi ciu-, Hawaii assuré.
Fabriquc de caisses E. DÖRE, 388, iioulevard de
Graviile. 23.21

ONDEIIAliE Mayasin
pour dépot de marchandises do touto propretd. —
Ecrire : NELLY, bureau du journal.

2-223.24 25 (1606)

mimmhonorable désire louer maisonou apjiarlement mcoblc de
8 a 10 pieces, ou .trouver géranee quelconque,
meitleures référenees ct garantio au besoin.
Ecrire LUC1EN10, au bureau du journal.

1 23.24 (1744Z)
E llfïf l E cherche pour deux mois
f AJJIIIllll!! Maisan dc Campagne meublée
environs du Havre.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1720z)

IA7SSIA A_ LOUER Appartc
IfLl ronpnlfl menl au premier ou
x^aviiloiaiuciililê de 5 a 8 pièccs. Ilavre ou
environs.
Ecrire BERNARDau bureau du journal.

16.18.20.22.24 (1303z)_
AS AJjPD proximité du Havre, eliamlii-o
LutCIl et cuisine uk-u lilécs a
une ou deux dames seules. Prendre l'adresse au
bureau du journal. (I7l5z)

AS (sli!?lï <!esuite, pour 3 mois, pi;ès del'Hdlel
LUUIjH de Ville, Appartcmcntmeublé,
contort moderne. Une domeslique cuisiuière reste-
rait d la disposition des ioeataires. — Prendre l'a-
dresso au bureau du journal. (1728z)

AI fSIÏFR PBur i' Aodt, Appartement
LHLlII iiieulilé do 3 pièccs, eau et gaz,
ccntro do la Viile,
Prendre l'adresse au bureau du Journal. (I705z)

A I AAIill! rAVM .i .o.v mciiiié,
ri iJVÜfiU 3 chambrés a coucber, 1 cabinet de
toilette, salto a manger, cuisine, arriiu'c-cuisine,
grande cave, buanderie. Aux environs du Havre.
Prix : ÖO fr, — Ecriro M. MAURICE, bureau du
journal. . (174tz)_

AVfiDlE Cailoë indien £a
Accessoires. — Prendre l'adresse au bureau du
journal. (1725z)
AVH\!|lir Molocyclcttc AI S ÏJ 3 HP,
rLiillsl L 2 vResses, débrayage, miso eu mar-
€be, en parfait état.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1738z)

Amrnm 1,?®urBcauA.G»z,3.plaqM.
VXJIiiliiIj H Bieyclettc dc Ganconnct.
Visible a partir do 2 heures après-midi.
S'adresserau bureaudu journal. (17f9z)

)
SPÉCIALITÉ deLITER IE

Xl«. VASSAL
f

8, Ftue Jules-Lecesne, 8 (prés l'Hötol de Ville)

LITSEftmTËtCl'IVRE
Matelas ' Lits*Cages

MODÉRÉS

Location de JLitoirio

. CHAMPAM et MOÜSSEUX
Oteazion Avaiiisitjenic
saisir de suite

300BOUrEMïS'giic et Mpusseux,
prooenant de Dille bombarrlée.
Ecrire a LALJjEMAND, 58, rue de la Ré-
publique, Iiariléur. Ou s'y présenter de 8 heures ü
10 heures et dc 2 heures a 3 heures. (1710)

ammm
Yvetot,

Alcooï tlisppiiihle
S'adresser a G. BOULARD,vins,

—»24j (1366)

A h'airc glérieujse
SOO-douzaines, savons

"fjrtitsilj eau de cologne Irèfle, heliotrope,
aux piix de 5 fr. 50 la douzaiue, 63 francs la grosse.
S'adresser L. B0URLIER, 50, rüe Ernest-Ronan.

(1742z)

lilili
45, rue du Dauphin
HOKTFLETJR

NosGrandsBeurresd'Ssigny^(psl>)
de conserve fine un an
Kr. "7 SO le JslLI.
Dnpeut nous remettre pots

CEXJDJ'S e3ctx>a,
Rloyens, fr. 4 Iss 12

Extra gras panr msttre en conserve
Fr. Al ©O les 13

CAISSES DE 300, "20, 1,000
Nous livrons au bateau

Prix pour 24 heures ; les beurres ëtant en
forte hausse et les Oiufs manquant de plus sn plus

FONDSDEQmm
Acheteurs- sérieux, adressez-vous en )

toute confiac.ce a

mim CÖMMERÖALE
t: lie- (Vietor-SIugo,

qui possède un trés grand choix de
Fonds de toutc nalurc, a prendre «le
suite, a des prix trés avantageux.
RENSEÏGNMENTS GRATUITS

ACHAT TRÉS CHER
de Mo!»üi«;rs, Lits dc plume, Fourncaus
Vêtements ct débarras do toutes. SOl'tcs.

18,rueThiers,18,a SANVIC
(dessns Octroi) (1700Z)

FONDSDE COMMERCE
Avant de trailer, s'adresser, 3 F, rnc du
Chilian, au Cabinet do IWT. Albert
«■lEsa-isfjU, soit pour vend re ou achcter un
FONDS DÉ COMMEHGE ;
Cabinet trés 'sérieux et dc toute coniiance.
Renseignements gratuits.

22.24.2(AaS.arÏÏ5'-'y)'

FONDSOfCOMMERCEAVENDSE

COsVIPTOIRCOME RCIS\
L. LE GRAVEREND
13, rue Charles-Lafflte, Le Havre

CALVADOS
Iers Crus du Pays d'Auge
ANNE, Propriétaire-Bouiileur
B DIVBS-SUH-MER (Caleadas)

(1721)

«auiiiai— mmÊwmmmmmmi*
TAFiSSEHIE - LlTEBiE
Martial BROUARD
60, ruc t réUéric-Itclhinsi-r

ReparationsdeSommiersetliis-cap
LOCATION DB LITBRIE

LeSchampooingdesOruïdes
So recommande pour le Lavage de la Chovelure
qui read souplo ot morvciiieuse, ct pour la dispa-
rition complèio das Lentes.

Prix : O fr. 50, I fr., 2 fr.
Dans toutes Pharmacies et Parfumeries
GARNIER, 9, rue de PaWs

7.13,24 (662Z)

LOCATION
de

LITJ 1MB
PRIX AfODÉHÉS

Lils-osgü,Litsferetcuivro,Litsd'eiifaftis

8, rue Jules-Iiecesne
(PRÉSL'HOTElDEVILLE)

Gessihnde fonds(2°avis)
Par acta s. s. p.. Rime SCUMIT, assistée et
autorisée de AI. lienvi SCHM1X, a vendu a un
acquéreur y dénommó le fonds do Café-Sar auauel
est annexée Ia gérance dkin bureau ds tabac, situó
rue de Paris, n° 12, au Havre. Election do do¬
micile au dit cabinet.

I - LE GRAVEREND.

Cessionde fonds(2°avis)
Par acte s. s. p., AI. FILYYE a vendu a un ae-
quei'eur y dénommó le fonds do Café-Bar qu'il ex-
pluite-ruo Maric-Thérèse, 11"13, au Havre.
Election de domicile au dit cabinet.

Occasions a profiler !JS
ïffsTr? AITS'»®A3 kéncficc net aplacer 40.000
il') I'Juil'Xaixl.Xi fiM francs. Prix deinandé :
40,000 fr- Faciiilés dè paieipent.

BÉSBOHBjpT-ttFC9t. SPSS
pen de (oyer. Prix demandó 20,000 fr. aprcs affaire
faite.
K-ïéifTpfP sans connaissances spc'ciales, benefice
lliUiitjy'j act a piaccr 20,Q00fr. pour 2oj)00 Sr.
FMkTlïTF tr6s bien situdo. Affaires 200 fr. par
C>ril<JDIUL jour. Prix.domandé 8,000 fr.
Oliólx dcFoiids <le Commerce .et In<lu^s-

Iries en tops genres

S'adresser h M. ï ,c Clraverend, qui peat
donner las meHieures néférsneas.
Hlcn a .payer. Renseignements gratuits

AfFïïï1® suite, trés bonne M«;rec-
1/&DBH rle - Honncterie, Parfume¬
rie, Articles fantaisie póur dames, a cédCÏ
pour une .aonéc de bénéfices. Cause do décès.
Ecrire bureau du journal, MARIE-LOUISE1.

22.23.24.25jn (1632)_

UATTF RSTimj^ Huartier IIoRl de .ViHe, 16
iPJiJjlj l'IiiFJDL£i (Mambrcsmodernes toiljours
Inuées, beau logement personnel spacieux, buandorie.
caves. Jolioentrée. Rapport 23,000 i'an, avee 20,000
comptant. Facilitcs.— SradrcsserL. LE GRAVEREND,
12, rue Charles-Laffitto. 22.23.'2i(1066) ■

Cabinet JL. CHENU

CAFEAVECMEÜBLÉS, . étililissenicnt.com-
pictemciit rernis a neuf, 10 chambrcs confortables,
beJies recettes.
Al vcntlre pojir JS.OOO fr.

Voir M. Albert Chenu, 34, rue du Chijlou, 34,
Le Havre. 23.24 (1637)

FHOi'SliTfiiRESdePMIUUS
qui Hésiroz vendee, adressez-vous a
M" E. ASÉURAL, ancien Ji qtaiec, 5, rue
Édouavd-Earuc, 1" étage, qui a fle uom-
iM-euses demandes.

IJfeS — (1734)

LllaBcIv»-

Cabinet Den (aire Ch. AlOTET
G. CAILLABÖ,Sucgessegr
GHIRURGIEN-DEIVriSTE

Dipldmégis la Facalté de Médecinede Parts
erde t'Ecole Dentaire Frangaise

17,RueMarie7héièseCangledeiaruedeiaBourse);
UE U WiVJK E

.fsesr

MALADIES DE LA B0UCHE ET DES DENTS
Pro these Dentaire

Réparations immédiates
öENTitRSsansplaque,sanscrochetMe mme)
ObturationdesDents, a t'ov.plaline, émail, etc ,
TRAVAUX AMÉRICAIN3

Bridges, Couronnes or et porcciaine

TOUTSANSLAM0INDREDOULEUR
par Anesthesie locale ou générale
JA* EA ■« .ï «« X». exècute Iui-ro'jme
tous Jes travaux tfui lui soot confies.

BiENS A VENJPRE
A. s

I' Aiaisan/de Bqqnout. sisc run .deHormandic,
dout tous les Ioeataires payent.' Revenu iirut : 2,750
irancs. — Prix : 3~,DOÓ fr.
2' Mrajul Xerraina batir,chaussde desElatS-
Uiiis, a oendre en to alité ou par 'lots.
3" tli-and Pavilion moderne, 10 piece?,
sailodo liains, can, gaz, électricjfé, jar did. Libre a
Paques 1919.— Prix : 50,00«ir.
4' Pavilion do 8 pieces, avec pelit jardin. eau,
gaz, clectricitc. Libre a Saint-Michel 1918.— Prix :
35,000 fr.
5' Pavilion de II pièccs et cabfnet de toilette,
jardin ayec serre, clienil, eau, gaz, éleetricité. Libra
a.Paques lui9. Prix ;35)t)OU fr.
6' PavEHon mcnblè, sis a ■Tronville-sur-)fcr,
comprenani cuisine, salie ii manger, cinq chambrcs
è coueher, cour, jardin. —Prix fr.
On demands ü louer pie.ublé:Pavilion do*5ou 6
pièccs, au Havre ou environs prés ligno do tram¬
ways, ou Appartement de nièiue imporlanea
au Havre.
On otfre de lou'F meub'è, pour juiliet, aoüt ct
scptemhre. Appartement do 7 pieces et 2 cabi¬
nets do toilette, au centre dn Havre.
S'adresscr chez MM.DAUTY & RERTRAND,124,
boulevard do Strasbourg, Lc Havre. (1712)

Libre dc suite

MagnifiqusPAVM.L0N,auHavre
18 grandes pieces, sur sous-so), serres, jardin
d'hiyer, écurie, repiiso, maison de concierge,
grand pare avec pelouses et arbres de haute
futaie, terrasso, eau, gaz, électricité. Superficio :
2J.000mètos carrés. — Prix ü débattre.
S'adresser a fiï'jE. .vaXvA'*ï.vj.. ancien
notqire, 5, rpe EdouardrLaruc, (F' étage).

HAVRE
Impiümerie du journalXJ? HAVRE

■■ 35, rue Fpntanelle,

L'Adjn':nistrateur-Déiégjié-:Gérant,p. RANDOLETj

Va parnous, mai re de la Ville du Ilavre,
pour la legalisation dr. la signature
O. RAA'UOLEli apposée


