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LA GRISE
ea Autriclie-üoiigrie
La situation do ('Aniridia Hongrie est
encore beaucotlp plus grave que les infor¬
mations permises rlans les jouruaux de l'em-
pire," par une censure sévère, ne t'avaient
d'abord laissé supposer. Et la démission
dn cabinet Seidler est vemie sduiigner le
désarroi oü se trouve la monarchie dua-
iiste.
Depnis quelque fcmps ddja, de graves
divergences de vues s'étaienl élevées entre
1c.gouvernement do Vienne et le parti po-
l'onais, iequei ne vouiait pas consentir au
seindement de la Galieie deinandé par les
döputés ukrainiens de cello province.
Le com te Bnrian. qui servail en I'occur¬
rence Ü'intermédiajre enlre les t'olonais et
le ministère aulrichien, répondit qu'il ne
pouvait prendre aucnn engagement sans le
consentenient de' Berlin, et M, deSeidier,
consulté a son tour, se relrancha derrière
le traité de Brest-Litovsk aux termes du-
quel T Autriche-, en ce qui concern?. la
question polonaise,, se trouve liée a l'égard
de ses ailiés.
Toute négocifltion étant devenue désor-
mais impossible, le parti polonais prit la
résoliïtion de refuser sou appui a M. de
Seidler ct de demauder la convocation im-
médiatedu Parlement. Incapable de gou-
verner sans le concours de ^eax qu'il avait
sinsi jelés dansuncoppos'iion irréduclible,
il nc restait plus a M. de Seidler qn'è otfrir
sa démission. laqoeile a été acceptée par
Fempereur Charles 1er.
CeU'eerisemiuislérielle. q\ri est la consé-
quenee de graves dissen timen is intérieurs
et de l'bostiiilé de plus en plus accentuée
des groupes slaves el Slovenes, place i'Au-
triche en face do la situation fa plus difiicile
qü'clle ait connue depuis ia guerre. Car a
ces dissenliments vicmnuii se joindre,
pour les compliquer encore, la famine
etladéfaitc.
Tandis que des troubles sérieux éclatént
a -Vienne et dans les provinces, par suite
de la pénurie des vivres, ei tandis que les
ouvriers des arsenaux de Trieste ne tra-
vaillent plus que les jours oü ils regoi-
x*ent du pain, c'cst-è dire un jour sur
deux, les armées austro bongroises sont
«bligées de repassér la Pi ave cl refluent
en désordre devant Tarmée italienne du
général Lfiaz.
•Décidément, la double monarchie est en
grand péril.En mêmcteiiip's que s'aecentue
ie mouvement slave, i'a'guaiion gerinano-
phobegrandit, ct. l'on ne-voit guère com¬
ment le successcurdeM.tie Seidler,quel
qu'il snit, pourra tirer l'empereurCharles
de ccmauvaispas. S:il veuttemporiser,les
dilïicultés cependant ne ferontque s'ac-
crótire, et s'il veut employer la manière
forte, il risque de provcquerune telleex¬
plosionde colè.e que la désagrégatior,et
reffondrementde l'empirepourraients'en-
suivre.

Th. Vai.i.ée.

Sur le Front Beige
LereiAlbertdéooredesolf'clsrsbritanniqaes
Lp roi Albert vient d'aecorder les distinctions sui-
vantas des officiers britanniques :
Out étó riommes coniiuandiuis de l'Ordre de la
Couronne ct dicorcs lie la Croix de guerre :
D. 1'. H. Logan, hrigadier-général : « Comman¬
dant 1'artillerie lourdc d'uu corps d'armée britanni-
quo voisin au front d une division d armee beige, a
rendu des services è cette deraière unite en lui as-
KUrant, par sa grande competence, sou zèle constant
<1 sou dcvouemenl absolu, Ie concours officace de
I'arlülerie sous ses ordres en des circonslances fré-
quëntcs et difficiies. »
' S. II. Wilson, brigadier-générai : «. Chef d'ëtat-
niajor d'un corps d'armée britanuique voisin au
Iront d'unc division d'armée Iieige, a fait preuve
tl'uöe haülo cempéience, d'un zèle' intelligent et d'un
dovouement absolu pour assurer, en d(-s circonstan-
«•essouvent trés difficiies, la liaison lactique com-
jitéip de ces deux graudes unites. »
A élé nommé chevalier de l'Ordre de la Couronne
et décoré de laëroi.x de guerre :
A.-L. Holnerlon, eapitaine d'état-major. « Etantof-
ficier de liaison entre un corps d'armée brilannique
ct line division d'armée beige, avoir accompli sa
mission aver, un dévouement. alsolu et avec un zèle
intelligent et courageux. »

Jl accordsdesdistinctionsa denotiïeües
uniteshsroïqnes

Be nouvelles unites viennent de rceevoir des dfs-
linQtions glorieuses pour leur conduite héroique au
cours des combats viclorieux du 17 avril.
Pararrétédu 17 juin. k> roi Albert a conféré la
croij de chevalier de l'Ordre cie Leopold au dra-
pcau du 1" régiment dc chasseurs a pied.
De plus, aux uuilés déja autoriséos a broder sur
fours cmblcmes le nom désorrnais fameux de
Merelym, sont vcnus s'ajouter : ie 4' régiment de
chasseurs a pied, la i" baltorie du .3* groupe du V
régiment d'arlillorie et ia 2"batlerie du 3°groupe du
ï" régiment d'arülleric lourde.

UneActionhardiede Patrcuitleurs
Dans la nuit du 22 au 23 juin, un nouveau coup
de main a été execute par nu detachement beige
avec une Iiardiesse remarquahle. Cela s'est passé 'è
l'Oii.est de Saint-Julien, ou notre Iigne est conslituée
par line série de trens d'obus organisée et oü nos
hommes ne ccsscnt do repousser des incursions eu-
ncmies.
A tissue d une courts mais violente préparation
d'aitiilorie, les patroui Hours d'un de nos plus va-
Imireux regiments so sont porti's a l'attaque d'un
hloclihaus liétonnc. Après avoir traversé en rampant
une étendue de plus do 200 metres et franclu un
triple réseau de fils barbelés, les patrouilieurs,
comltaiidés.par le lienteuant Borousseaux, assailll-
rent leu squement ia garnison aliomando qui leur
opposa Hue resistance opiniatre.
Aprcs un corps-a-corps violent, oü l'on se battit k
Ja ITaïonnclte, ail polgnard, au pistolet, los Beiges
rameuèrcnt nuit prisonniers d'un régiment actif et
«ne mitrailleuse. Le roste de la garnisou avait été
massacre.
/ AUcours de cette action, monde avec iflitant de
rapiditó que de vigueur, les patrouilieurs ont fait
preuvo d'une decision ct d'un courage extraordi-
naires.

L'ARMÉEPORTUGESEENFRANCE
Des nouveau* contingents assez importants,
destines a renfoi'cer les troupes portugaises en
operations sur notre front, viennent de dcliar-
quer dans un port frautjaia.

L'OH MïllM!COMMUNIQUÉS'OFFICIELS
Labrillante actiondes troupes italiennes
C'est dimanche matin, de bonne heure, que
les troupes italiennes, appartenant a une glo-
rieuse brigade, dont le chef porte un nom histo-
rique, furont attaquées,présque sans préparation
d'artillerie par les AUemands, .sur les positions
de Ia crête de Bliguj'. Par vagués successives,
les AUemands meiièrenl leur attaque avec une
grande violence, si bien que les Italiens, qui
avaienf subi quelques pertes, reculèrent d'envi-
ron 800 metres. A cc moment coinmenga un ter¬
rible feu roulant de l'artillerie italienne, a la-
quellc s'étail jointe l'artillerie franeaise, pour
eiilpêchcr l'enncmt de se fortifier dans les posi¬
tions conquises, Ce feu, trés meurt rier, fut im-
médiatcment suivi par une contre-aüaque ita-
lieune, déclanchce avec une rapidité et une éner¬
gie inaguifiques. l.a position, perdue un mo¬
ment, fut reconquise.
Les Allemands duren', battre en retraite, lais-
sant aux mains de nos vaillants ailiés des pri¬
sonniers. Geux-ci out declare que les pertes su-
bies par leur division, qui veuait d'arriver dans
ia region, furont trés élevées.
Luiidi matin, les troupes italiennes en ligne
apprirent avec une joie immense la nouvelle du
succes remporté par leurs drapeaux sur la
Pia.e : et 1'entbousiasme ct le moral n'en sont
que plus élevés. Témoin le fait suivant. Le ser-
gent Berlolazzi, frappé avant-hier mortellenient,
fit appeler son colonel avant de rendre le der-
nier soupir et lui dit : « Mon colonel..., vouiez-
vous dire a mes camarades que je suis pure do
cinq enfants. . et que inalgre cela, je suis fier (le
mourir pour la patrie. . . car la cause pour la-
quello nous nous battons est sacrée... »
Les troupes italiennes qui sont en deuxième
ligne out mis un soin pieux a entrctenir les tom¬
bes de nos soldals. Dans certains endroits, elles
ont érigé des monuraeuts sur lesquels on lit les
inscriptions suivantes : « Aux camarades francais
morts pour la patrie, pour ia liberté des peoples,
ct pour le droit des geus. Le ... régiment d'in-
fanterie italienne, combattant pour le même
idéal. » Et sur un autre : « Les fantassins du ...
régiment italien, unis a leurs frères francais au
méme champ d'honneur, animés de la même foi
et de la même volönté de lutter ct de vaiucro, en
souvenir de cette date, en signe d'bommage et
de promesse de vengeance, out posé cette pierre
sur la tombe des braves tombés dad's les batailles
pour Ia liberté. — 13 mai 1918. »
Le général francais qui commando la region a
remercié les troupes italiennes do ces touehautes
preuves de fraternité avec un ordre du jour qui
se termiue par ces mots :
« Je vois dans ces fails une, preuve et un em-
blème de'la communion d'idées qui unit les Al¬
lies sur tous les fronts, et lout partieulièrement
de la similitude des affections et des baines qui
font marcher cute a cóte les deux nations sceurs,
Tltalie et la France. »

Leurs prisonniers da ®uesii>
M Hamilton Fj'fc écrit le 23 juin au Daily
Mail :
« Suivant des informations, des prisonniers de
guerre' arri vent maintonaut de Russie. lis se sont
évadés ou ont été relacliés par les autorités rus¬
ges. Ou leur donnc une courte permission, ils
reviennent ensuitc- a leur régiment. ^
Ils arri vent maintenant en ligne sur le front
Occidental, en même temps que l'on appelle la
classe 1920. »

L'EFFÖRT NAVAL AMÉBICAIN

La marine américaine cólèbrera la Fète Natio¬
nale du 4 juiliet par le lanremcnt de. 37 navirea
d'acier et de 52 na vires de hois, représenlaat
un tonnage total de 439,881»tonnes.

La victoiresüpSaPiayea laisséentreles mainsde nosAiliésun
nombreuxmatérie!et plusde 4,000 prisonniers

Li Eüpersoi'itéÉsEffectifsailiés
Selon le Washington Post les allies seraient
dans une proportion ccrasante a même d'obtenir
la supériorilé des effectifs
Pour établir une comparaison entre les puis¬
sances centrales et les allies au point de vue de
leurs effectifs eu hommes, M. Charles-P. Cald¬
well, député de New-York, public des statisti¬
cines indiquant le. nombre des citoyens males de
18 a 44 ans, de chaque pays. ■
En eitimant a W O/O la proportion mobünabU,
la puissance des effoclifs des empires centrnux est
de iS,SGO,UOOhommes et celle des allies de
68,879,1)00 hommes.
Ils s'établissent comme suit :
Empires centmix: Autriche-Hongrie, 6,500,000.
— Bulgarié, 560,000. — Allemagne, 9,000,000.
— Turquie, 2,300,000.
Allies : Australië, 545,000. — Nouvrlle-Zélan-
de, 142,800. — Canada, 892,500. — Portugal,
714,000. —France, 4,640,000 — Sorbic, 333.200.
Angleterre, 5,474,000. — Inde., 37,800,000. —
Afrique du Sud, 714,000. — Italië, 4,284,000. —
Etats-Unis, 11,900,000. — Japon, 1,390,00,0.
Sans compter la Chine, le Statu et les Répu-
bliques latines d'Amérique.

En quelcsues Mots
Le présideDt de la République, accorcpagné du
géitéaa! Dnparge, chef de sa maison militaire, s'est
rendu iiior matin, è 10 hemes, au Panthéon, li l'occa-
sion de l'aninvelsake (Se!a mort du président Car-
not, assassiné ii Lyon le 24 juin 1894.
— A Coulommiers, M. Savoye, receveur de l'eu-
registroment, et sa femme, passant rue de Melun,
ont élé atteints par un camion automobile qui ve¬
uait de dérapfir. Précipiiée sous les roues du lourd
véhicule, Mme Savoye fut luée surfte coup.
— Hier matin, le lieutenant Joirssolin a entendu
MmeLoustalot et l'ineulpé Besouclies. L'après-midi,
lo eapitaine Bouchardoa a entendu MmeCaillaux.
—Lo gouvernement fédéral australien a arrêté et
interne sept meneurs d'ime association républicaine
irlandaise, dont une section fut récemmenl créée eu
Australië.
—Le Comité central arménien dó Tiflis annonce
que la Georgie a décidé de continuer ta guerae con-
'tre la Turquie. f.es voies ferrées transcaucasiermes
sont gardéo» par les Allemands.
— l'n des directeurs de la Ranque Nationale de Pe-
trograd, ancienne Banque d'Etat, a dispani en em-
porlant neuf millions.
— On mande de Moscou, via Berlin, que les délè-
gnés des trois Républiques transcaucasiennes sont
arrivés lo 20 juih a Constantinople pour couférer sur
la paix.
— Mercredl s'ouvrlra èi Copenhague une confé¬
rence dos miiiistrcs des trois pays scandinavos.
— C'est M. Bejace, professcur a TCniversité do
Liége, qui iie\ ieiif chef du cabinet de M. Cooreman,
président du Couscil beige et militaire des afiaires ,
économique».

DÉmSSDEIA MQHTAGïiEDEBLIGNYPARIESITALIENS
V f

Coup de ruain des troupes britanniques au Sud de Meteren

FRONT FRANCAIS ?

Paris, 94 juin, 14 knwes. — Nous avons
repoussé une tentative ennemie dans
la région d' Antlieuil.
Entre la Marne et Reims, les Alle j
mancls ont attaqué, ' a nouveau, vers
23 heures, les positions italiennes de
lamontagne de Bligny.
Après un vif combat, l'ennemi a été 1
complètement repoussé avec des per¬
tes sérieuses, Des prisonniers sont j
restés entre les mains denos ailiés. I
Lutte d'artillerie assez vive en ;
Woëvre et dans les Vosges.
Rien a signaler sur le reste du front.

23 heures. — Une opération de détail
nous a permis d'améliorer nos posi¬
tions au Nord de le Port Nous avons
fait cent soixante-dix prisonniers. Une
contre-attaque ennemie, immédiate-
xnent déclenchée, a été repotissée.
L'activité de l'artillerie a été assez
vive entre l'Aisne et ia Marne.
A VI i HON. — Dans la journée du
23 juin, cinq avions e/inemis ont été
ahattus ou contraints d'att.errir dé-
semparés dans leurs lignes.
Quinze tonnes de projectiles ont été
lancées sur les terrains d'aviation de
Picardie et de l'Aisne, ainsi que sur
les bivouacs de la région de Chaulnes
et de Montdidier.
Le eapitaine Deullin a abattu son
vingtième appareil ; le eapitaine de
Sevin, sou dixième.

FRONT BR1TANMQUB

24 Juin, après-midi. — Un heureux
coup de main au cours d-tquel beau-
coup d' Allemands ont "été tués, 50
faits prisonniers et quelques mitrail¬
leuses capturées, a été execute par
nous, la mfit dermère, au Sud -te NTe
teren.
Au cours de la nuit, des pertes- on'
été également infligées a Tennemi ei.
des prisonniers capturés pendant- des
raids et des rencontres de patrouilles
sur d'autres points du front.

Soir. — Le petit coup de main que
nous avons exécuté, la nuit dernière,
dans la régión de Meteren, a été com¬
plément reussi. Tous nos objectifs ont
été atteints et nous avons avancé no¬
tre ligne En plus des prisonniers an¬
noncés ce matin, nous avons pris dix
mitrailleuses.
Au cours d'un raid heureux, dans le
secteur de Locre, les troupes fran-

OsFilr?Hcsre
LaDéfaitedesAutiicMens
öirse s,%

Milan, 24 juin.
Üno dêpêehp de la zone de guerre au Carriers
della Sera dit :
« Los Autriehiens repasscnt la Piave en dó¬
sordre, lts ito sont pas seuletnenl battus, mais ii
s'agit d'un désastro partiol dont nous nc pouvons
pas encore évalner lï-lendue.
« Les Autricliii'iis coramencèrent. pendant ia
nuit a se replier.espórant accomplir leur retraite
sans éveiller notre vigilance, mais nos patrouil¬
les, penetrant dans les lignes adverses, décou-
vrirent le mouvement-.
« I/artillerie italienne ouvril. un feu intense
sur les passages et. le matin, notre infanterie re¬
prit I'oflonsive avec enthousiasme
a A onze heures, les troupes italiennes per-
Oaient le front Montello et la retraite des Autri-
chiens se transformait eu épouvantable dósor¬
dre.
<i A Nervosa, réoccupée, nous trouvames des
canons autrichiens intacts avec leurs munitions,
en outre do nos pièe.os d'artillerie quo nous
avions perdues au commencement de l'offen-
sive.
a La Piave charrje du matérie! brisé et des
centairies de caöams.
u L'aviation italienne bombarda et mitrailla
des masses en retraite. 1,a joie ineligible de la
victoife. exalte le» troupes italiennes. »

Rome, 24 juin.
Les dernières nouvelles du front relatent que
la pressiori des troupes italiennes fut irresisti¬
ble. L'adversaire, repoussé sans répit, fut bou-
le versé.
Ses divisions décimées passèrent Ia Piave en
laissant des milliers de prisonniers et uu nom¬
breux matérie!.
L'artillerie ilaiiennc progresse avec ordre,
prenaut position le long du lleuvc.

Rome, 24 juin.
Les deputes et sénateurs présents a Rome ont
télégraphié au général Diaz, onvoyant leur salul
a l'armée qui assura la deslinée de'la patrio.

Zurich, 24 juin.
Expliquant l'évacuation de ia rive droite de la
Piave, l'état-major aulrichien dit que la situation
créée par la crue du lleuvc et lo mauvais temps
amenerent les Autrichiens a abandonner Montel¬
lo et quelques sccteurs des autres positions.
11pretend que l'ordre d'évacuation fut exécuté
de telle softe que les mouvemouts restoren t com¬
plètement caches a l'ennemi.
II ajoute que les flaliens bombardèrent les li¬
gnes evacuees et que leur infanterie, attaquant
les tranchées aliandonnées, fut repeuisée par des
piècee a longue portee.

qaises, out capture, la nuit dernière,
quelques emiemis
Rien d autre a signaler.
A VIA TION. — Le 23 courant, volant
dans des vents violents et des nuages
bas, nos aéroplanes ont fait avec diffi-
cultê des reconnaissances et des ré-
glageh 'd'artillerie . II y eut peu de
combats aériens
Dans Ia journée, un appareil ennerai
a été détruit ; deux des nötres ne sont
pas rentrés .
Nous avons jeté, dans la journée,
cinq tonnes d'explosifs, et quinze ton¬
nes la nuit suivante. Plus de six ton¬
nes sont tombées sur la gare de Cam-
brai et ses environs, avec de bons ré-
sultats. Un de nos appareils de nuit
manque .

FRONT AMÉRICAIN

24 juin, — Les actions locales ont
continué dans 3a région de Ghateau-
Thierry, oü nous avons réalisé une
nouvelle avance, capturant 5 mitrail¬
leuses et du matériel.
I Une contre-attaque allemande con-
j tre nos lignes au Sud de Torcy, a été
brisée, avec de lourdes pertes pour
l'ennemi par nos feuxfde mousquete-
rie, de mitrailleuses et d'artillqrie.
A la sufte d'un raid exécuté par l en-
nemi en Lorraine, pïusieurs de nos
hommes manquent.

FRONT ITALIEN

Sur le Front Italien'LesEvénementsdeRussie

OrlandoèM,L'oviGforge

24 juin. — Acculé aux rivas de la
.Piave et bombardó constammant,
l'ennemi commenga, dans Ja nuit du
22 au 23, sa ratraite vers la rive gau-
ciye, protégé par les nombreuses mi-
tr.ulleusea de troupes de couverture
qui, après resistance, abandonnèr^nt
la terrain.
Nous réoccupêmss Montello, sur la
rive droite de la Piave, a l'exception
d'une bande de terrain au Mustls.
I,ea prisonniers déaombrós attei-
gnent 4,000,

FRONT DES BALKANS

S(üoniquer 23 juin. — Actions d'artil¬
lerie réciproques a TOuest du Vardar
et au Nord de Monastir.
Dans la région de Vétrenik, im dé-
tachement serbe s'est emparé d'un
ouvrage avancé de 1 enneroi et s'y est
maintenu, malgré pïusieurs contre-
attaques.

Isrins sspaanelsvictimesde fa
pirateriebcehe

Madrid, 24 juin.
Le eapitaine espagnol Joaquina a declare que,
venaut de Cuba a Barcelona, lui et son équipage
furent arrètós par un sous-marin qui rafusa
d'examiner le# documents • du bord et obligea
l'équipage a occuper los canots et a abandonner
le navire, Celui-ci resta a la dérive trés long-
temps et fut trouvé a proximité de la cote afri-
caine.
L'équipage endura d'horribles souffrances et
des privations et tut secouru, après cinq jours,
par un voilier qui le débarqua a Gii»raltar.

Oonfirens?ifiieraliièsü l'Aviafion
Paris, 24 juiu.

conférence mensuelle intöralliée de l'avia¬
tion s'est réunie Jiier a I'aris, sous la présidenco
de M. Dumesnil, secrétaire a l'aérouaulique
militaire et mffritime.
Y assistaient : les reprcsenlants des gouverne-
ments de Grande-Bretagne, d'lfalie, des Etats-
Unis d'Amérique ct de Franco.

Grêationd'insp«cteursdss
formations-sanitaires

Paris, 24 juin,
M. Clemenceau a décidé l'institution de méde-
citis désignés par Ie sous-secrétaire d'Etat au
service de santé pöur inspector les militaire# en
tniitQmcnt dans les di versos formations sanitai-
res et reehercher ceux dont le séjour dans les
Jiöpitaux et infirmeries no parailrait plus justi-
fié.

la GrisedupapisrenAilemape
Bide, 24 juin.

A partir du I" juiliet les journaux allemands,
par suite du manque de papier, seront soumis a
une reduction de II a 40 0/0"de leur consomma-
tion actuelle.

- NOS « -A.S» »

Le lieutenant aviateur américain Tliyler s'est
tué accidentellement en atterrissant.
Les journaux annoncent la 11" victoire aé-
rienne de l'adjudant Montrvcn.

PERTE D'UN SOUS-MARINALLEMAND
La Tribune annonce qu'un marin provenant
do Norvège,-a dit quo les Allemands avouent la
pertc d'un grand sous-marin dans la baie d'Héli-
goland, a la suite d'uae rencontre avec un navire
, brilamiique.

Laretraiteautrichienne
Yoici les premiers détails sur la retraite autri¬
chienne.
Lo mouvement de retraite a commence a. pcu
prés une heure avant, l'aube sur toute la ligne de
la Piave, quo les premières troupes tummies
ont passée en radeaux ct en bateaux. Mais le
mouvement, commence déja sous le harcèlement
de l'artillerie italienne, ne put pas continuer en
lion ordre, car, en dépit des orages qui se suc-
cédaient sans cesso et de Fétat abominable de
toute la plaine vénitieiine, la cavalerie et l'infan-
torie italiennes entrèrent en jeu a leur tour et
bouscuièrent violemment l'ennemi.
La mölóe au milieu des elements déchainés fut
telle qu'a un moment donné, L'artillerio italienne
dut suspendre son lir pour no pas faucher les
troupes italiennes ellijs-raémes.
Ou ne connaït pas encore le nombra des pri¬
sonniers. Quant au butin fait par les Italiens, il
est considerable.

TéiégrammedeM.
M. Orlando, président du Gonseil d'ltalie, a ré-
pondu eu cos termes au télégramme que lui avait
adressó M.Lloyd George ;
Le peuple italien a accueilli avec une grand®
satisfaction le chaleureux message quo vous.
monsieur le premier ministro, et ie cabinet im¬
perial do guerre, avoz bien voulu m'envoyer,
pour rendre hommage a la bravoure de l'armée
e'e l'llalie, qui est fiere d'avoir a ses cotés, en ces
moments dócisifs, les héröïques enfants do la
glorieuso Angleterre. Au nom de l'armée et de
la nation, je vous exprime, a vous, monsieur le
premier ministro, et au cabinet imperial de
guerre, mes remerciements les plus vifs. Je
i m'associe de tout mon coeur au souhait que l'im-
i mense lutte actuelle ait uno conclusion conforme
a nos efforts ct a nos idéals et ouvre au mondo
une ere de civilisation veritable sous l'égide de
la liberté et de la justice.

Un raid francais
Le correspondant du Daily Telegraph sur le
front italien rapporto qu'un raid execute par les
troupes francaiscs et qui leur a permis do faire
uno centaine de prisonniers, paouvo de la fac-on
la plus frappante l'éehcc complet de l'offensivo
autrichienne dans le secteur du plateau d'Asiago,
oü les troupes francaiscs et britanniques combal-
tent cote a cöte.
Soutcnu par Turlillerie bvitannique qui lui
Irayait lo chemin, un petit détacbement de trou¬
pes frangaises traversa le « No man's land »,
franchit la ligne antrichienne et penétra sur los
pontes öccidcntales du mont Siscmol, a l'arrière
du val Bella, dont los Autrichiens .s'étaiont em-
parés samedi. II ne rencontra auc-une. resistance
et les tirs do barrage de Tennomi étaient ti'ès
péu nourris.
Les prisonniers qu'il ramena étaient, pour Ia
plupart, des Hongrois mélanges avec quplquos
Groates, Ces prisonniers dóclarèrent quo depuis
l'lnsucccs do lour offensive, lo plue profond dé-
saccord régnait parmi les Autrichiens. Leurs
pertes sont trés élevées, leurs approvisionne-
ments des plus défectueux ct tous leurs services
désorganisés. Leurs plans en vue d'unc pro¬
gression se trouvant bouleversés, il en résulte
pour eux un profoud sentiment de décourage-
ment. Ils étaient tellement certains do leuravance
que los officiers avaient donné des ordres pour
le transport de leurs bagages et quo los lance-
flammes de la ligne du front avaient regu l'ordre
de signaler par dos fusées lour presence en cer¬
tains points, afin que leur progression, qu'on
supposait devoir êlre rapide, put être exactement
suivie.

I,e9 réserves ifaliennes
Après dix jours do combat, lo général Diaz
n'avait pas eu encore a employer un soul baiail-
lon de ses réserves, qui rostent done absolumcnt
intaetes.
Par cont.re, le Messaggero évalue a plus d'un
tiers la quantité des réserves utilisées par l'état-
major autrichien, au dixième jour do la bataillo.

Les divisions autrichiennes batfues
Les prisonniers autrichiens déclarent qu'ils
ont. manqué de munitions. L'armée do la Piave a
dü en empruntor aux armées des secteurs sep-
tentrionaux.
Pïusieurs divisions autriehiennes, battues, ont
été éloignées pour former ou renforcer les gar-
nisons des villes de l'Empire. A Vienne, a Pra¬
gue, a Galz sont afrivées déja pïusieurs de ces
divisions qui ne constituent plus que dos sque-
lettes d'unités.

Les Troupes Tchéco-Slovaques
Le correspondant du Daily Telegraph vante la
brillante conduite des troupes tchéco-slovaques.
Les prisonniers qu'ils flrent parmi les Autri¬
chiens éprouvaient la plus grande surprise en
reconnaissant qu'ils étaient tombés aux mains
des soldats tcheques. « Nous croyions, disaient-
ils, que l'histoire des soldats tchèques combat-
taut avec les Allies ólait une invention. »

Grand enthousiasme a Rome
Le communiqué du commandement suprème
annongant que les unites autriehiennes qui
avaient franehi lo Piave repassent le fleuve en
désordre a étó accueilli par uue explosion de
joie a Rome.
J^a foule arraehait les journaux des mains des
vendeurs. Dans les cafés et les theatres, ont eu
lieu des manifestations patriotiques. Les mtisi-
qties ont jouó la marche royale et des hymnes
patriotiques au milieu d'ovations au roi, a l'ar¬
mée ct au général Diaz. La ville est pavoisée.
Des dépêches des autres villes d'ltalie annon¬
cent partout de grandioses manifestations patrio¬
tiques.

L'opinion britannique
Du Daily Mail :
Le communique du général Diaz nous annonce
que les Autrichiens ont dü so repllor sur la rive
orientate de la Piave, presses de prés par les armées
italiennes. La bataille, qui avait commence avec uno
telle fureur, it y a neuf jours, so tannine done par
lm triomphe pour la causo alliée. Cette victoire a
uno grande importance, car elle prouve neltement
quo la situation a change. L'ennemi pourra encore
faire' des efforts pour obtenir dos succes locaux,
mais la chance qu'il pouvait avoir do remportorvn-
core une victoire do quelque importence, parait
nullc. Quant a l'ltalie, etlo a rendu a la cause alliée
un immense service ; etto cueüle la première ré-
compense de ses sacrifices.
Ses fits héroïques ont sauvé, el pour do bon, les
vieitles cités italiennes, Venise, Vcrone, d'une des¬
truction certaine. La victoire est également impor¬
tante a un autre litre, paree que sa repercussion sur
Ia situation inférieure en Autriche sera énorme.
Du Daily Chronicle :
Pour uno fois, lo temps a été clément pour les ar-
mes alliées. Mais Ie temps n'a pas été ici le facteur
dêcisif. Bne fois la Piave franehie, l'ennemi devait
ou bien se repltar, ou avancer a tout prix. 11 ne
pouvait so maintenir ayanl cette rivièrodans le dos,
\ cxpo$é ü chaque iiistaijt a vois ses pouts dcüutts.

Les Boichevistes chassésde Krasnoyarsk
La'vilte do Krasno'farsk a été prise par les anti-
bolclievistes, comme on l'annonce d'Irkoutsk.
(Krasnoïaisk, ville sibérienne, quo sa posilio*
rend partieulièrement importante, compto trente
mille habitants environ et so trouve sur l'Iénissöi, &
rendroit oü le Traussibérien franchit co fleuve.)

L'Inquietude des Boichevistes
Un article du journal bolcbeviste Nacha Rodhm,
article inspire par lo commissaire du peuple b'ara-
kiian, indiquo que lo gouvernement do Moscou a
été privé dés le dóbut do juin de touto Information
sur ce qui so passe en Sibërie, a l'Est de Nove-
Kicolaïevsk. Bans 1a seconde semaine do juiu, los
boichevistes reconnaissaient l'existence de trois
groupes de Tchéco-Slovaques : 8,000 hommes enlre
Ï Oiiral ot Omsk, 15,000hommes a Tcholiahinsk, et
un Iroisième groupe en marche vors Samara, en
liaison avcc les cosaques do l'Oural.

Les troubles d'Ukraine
Un radiotélégrammo officie] de Moscou, daté d»
23 juiliet, adressó au représentant dos boichevistes
a Berlin, rapporto en ces termes un échange d»
vues qui a eu lieu entro les délégués ukraniens ot
boichevistes pendant los négocialious actuellement
pondantes ii Kief :
Mol'ouiskyayant deroandé, au nom des Russes, RL
millions de pouds do grains et farines les Ukraniens
firent comprendre que c-ette question ne dépendait
pas uniquoment d'eux. Des desordres agraires, snr-
venus cn Ukraine, dyant mis Ia disorganisation dans
les bureaux (fonvemementaux chargés d'atheter du
gram pour l'Allemagne et V'Autriche, ces pays cue-
mimes ont cessémomenlanément de recevoir da grain
ukrainien. ,
L'inléressant aveu des délégués Ukrainians son-
iigne a la fois ics causes do la disette autrichionn#
et l'impuissance des autorités miiitaires allemande»
ainsi que du gouvernement installé it Kief. On se
souvient quo 1'Allemagne avait centralisé sous sa
prepre direction 1'achat des céréales ukr'ainiennes.

La Sibêrie appel/era les filliés
Bourtzef a declare avoir regu do bonqes nouvelles
de Russie.
Grace aux Tchéco-Slovaques, le règne des bolche-
viki approche de sa fin. 11serail déjfi terminé san»
les Allemands qui ont intérêt a le maintenir pour
achover la decomposition de la Russie.
Le nouveau gouvernement de Sibérie rallie t.ou»
les patriotos russes. II fera appel a i'aido des Allies,
aiin de créor uu nouveau front pour chassor les
Allemands.

L'heurederintervention
Le,correspondant du Daily Mail en Extréme-Orieift
télégraphié :
« Los Tchéco-Slovaques commandent les commu¬
nications du Transsibórien. J.'heure psychologiqua
de Tintervenlion est arrivéo. Un délai er» laisserait
éehappor l'occasion. Certains changoments dans le
gouvernement polonais paraissent possibles, et en
renforceraient l'iiomogénéitë. Ainsi que le baron da¬
to me Ta dit a Tokio, dès qu'uno decision claira
aura été prise, tous les partis se rallieront loyale-
meiit autour du gouvernement, »
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EN AUTRICHE
La Grise inférieure

Un Reseri-t de Tempereur Chsrfes
On mande de Vienne li la date du 24 :
L'cinpereur a adressé a vou Seidler Ie reserf
suivaut :
Mondier chevalier von Seidler,

Proliant en consideration le fait, que, dans les clr-
constancos actuolles, it n'est pas possible a moa
gouvernement de former unemajorilé a ia Chambr»
des deputes, vous m'avez rem is line demando da
démission de tout lo cabinet. Comme c'est mon in¬
tention de maintenir Intaetes tas relations d»
confiance avec les parlis qui jusqu'ici sont toujour#
jntervonus en favour dés intéréts de l'Etat et pour
examiner d'abord comment on ponrrait assurer par
la vpio parlementaire lo reglement des affaires- pu-
bliques, je me réserve do prendre uno décision sur
votre demande do démission .et vous charge da
conduire provisoiremeut la conduite des affaires.

Eckarlsar, le 23 juin.
Le Lohal Ansciger de Berlin apprend de Vienne :
On assure que Feuiporeur refusera d'acceptcr
la démission du cabinet, qui restera on fonctio»
dans sa composition actuelle. a l'exception du
ministro polonais Twardowski, qui se retire,
Reste a savoir si les ministres du commerce vom
Weiser, et celui de 1'agricuUuro le comto Silva
Tarouca, accepteront que le régime extralegal
dure jusqu'en automne.
(La démission du ministro polonais TwardowsR
ne serait probabiomeiit pas (iuo ii»ses sentiment#
porsonnels — originaire dn Ia Pologno prussionne,
il a fait son service militaire dans Tarmée alleman¬
de ot il parait jouir de la confiance des Allemands—
mais a l'échec. des négociatlons qu'il a menées au
nom du gouvernement avee les partis polonais
d'Autriche).
Le correspondant du Daily News a Genèv#
mande que la situation en Autriche semblemoins
tendue depuis quo le Conseil des travailleurs a
décidé de ne pas avoir recours aux méthodes ré»
voiutionnaires. La fraction modéréo du parti so-
socialiste a Vienne est venue en aide au gouver¬
nement et s'emploie a pacifier le peuple. Les mi-
noritaires ont essayó de faire voter ia gróve gé¬
nérale, njais ils n'óut pas réussi a entrainer les
modórés.
A l'heure actuelle, Ia situation peut se résu-
mor ainsi : a Vienne, uno grove partielle, a Ja*
quelle prenneut part des ouvriers des usinos do
munitions, afl'ecte environ 100,000 a 150,00#
porsonnes. Dans les quarliers populaircs règna
une grande agitation qui a plutót augmentó de¬
puis que lo Conseil des travailleurs a décidé d#
no pas décréter la grève générale. Les chefs so-
cialistes sont en contact constant avcc les mem¬
bres du gouvernement.
En Hongrie, la situation parait plus grave
qu'en Autriche et la misère est intense. A Buda¬
pest, un mouvement grévisle tend a so genera¬
lise," dans les services de l'Etat.

Bruits de crise en Hongrie
Les journaux do Budapest parlent d'uno etTsa
gouvernemontalo. D'après un télégramme da
Budapest au Lohal-Anzeiger, on parle du comto
Tisza comme successeur probable de M. \Ye-
kerló.
(Ces bruits font supposcr que ta situation est
aussi troublée a Budapest qu'a Vieune).

Un ministère Beok de coalition
A Vienne, les membros influents de ia Cham- r
bre des seigneurs proposent la formation d'un
ministère de coalition, avec le baron Beek com¬
me premier ministre. Les deputes allemands re-
fusent de faire partie de cede combinaison qui
devrait amener la reunion du Reichsrat,

Un argument pour les Allemands
La Reichspost de Vienne constate quo le fait
quo l'AlIemagne a décidé d'envoyer des vivres
en Autriche aura pour résultat le développement
du courant pangernqaniste parmi les Allemauds
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GhrofiiqiieParisisone
Paris, 22 juin.

On parle beaucoiip des prochaius bombarde¬
ment que les ffftes do la Grosse Berlha doivcnt
nous iiifligcr dès quo les Boches les auront ins-
lalliV.-;sur des points que nos avia tours out déja
reports. Les bruits les plus biaarres et les plus
varies circulent a cc sujet. Dans rnon quartier,
une b'ancbissscuse qui repasso le lingc «Bunatta¬
ché de cabinet m.'a allirmc, hier soir, que les
gros Ranons seraient au nombro de douzc —
comme les apötrcs. En attendant d'etre fixés sur
co point, co qui no saurait tai'der, dit-on, voici
le dernier communiqué du front do Paris :
22 juin, 13 heuvos. — Après une violente pre¬
paration de taxis chargés de malles, une offen¬
sive générale a étó déclanchée hier soir sur le
'ront gare d'Austeriitz, gare de Lyon, garq d'Or-
say. Los civils, poursuivant leur avance sur la
province, out enlevé les positions, après do vio¬
lents corps-a-corps. Une compagnie do francs-
fileitrs des
verte de
fle 3° classo du train de Marseille. Los pectus ont
étó trés faiMes : quelques porte-monnaie, des sa¬
rt . hes et des reconnaissances du Mont-de-Piétó
ont disparu.
On signale un combat admirable a la gare de
■Lyon; au cours duqudl les chars d'assaut pour
Ie transpart des malles ont fait merveiHe. Sur
re point, le guichet dé distribution des billets a
été criWé de projectiles ct les dames employees
' ont dit ballre en retraite, abaudoniiaut sur le
terrain trois tickets.
Quelques engagement» saus importante a Ia
gare Saint-Lazarö entre les hommes d' équipe et
les voyageurs pour la Normandie.
22 juin, 23 heures. — L'avance des civils vers
le centre et le Midi so 'poursui't régulièrement.
M. Pucch, député de Paris, mais auvergnat d'ori-
gine, conduit Foft'ensive méthodique. il a été
vivement fclicité dans les couloirs de la Chambre
pour les succes sans precedents que lui a valu
son article du Matin.
Les civils abandonneert décidément leurs for¬
tes positions des Champs Elysées, du boulevard
Saint-Germain et de Passy, pour gagner les po¬
sitions préparé'es a l'avance vors la cöte d'azur,
la cöte d'ameraude ou dans le massif central.
Dans leur avance irresistible, les poilus pari-
siens ont emmené des prisonuiors : cinq ou six
ehiens, vingt-cinq chats, quatorze pei'i'oquots et
trois singes.
On dit quo M. Arthur Meyer va suspendro la
publication du Gaulois pour se rctirer a la
Grande Chartreuse.
J1 no reste plus dans les theatres que quel¬
ques dêtachements de spectateurs. La Comédie
Franchise a passé la scène au del11de Charenton,
se tfirigeant a marches forcécs vers Dijon.
il no reste plus sur la rive droite que M. Rip
qui résistera jusqu'au hout dans unc revue qu'il
a écritc et qu'il vient de créer.
Sur Ie métro et' a la gare du Nord, situation
-Inchangée.
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Oui, mais M. Borct, ministre de la viande, ey'
je r ous le dis- en vérité, victime de ses propres
illusions, flier, jour sans viande, nous avons en¬
core subi M. Joaa Bon a Ia Chambre, et, a buit
heures du soir, daits un des meiileurs restau¬
rants de Paris, ou nons a servi une excellente
cutrecöte aux petits pois. Jeudi, dans un bouillon
classique, j'avais dégusté, sous le nom d'oeufs
pochés aux épinarde, un veau piqué couronné
d'une omelette. Dame, il laut bien que les res¬
taurateurs écoulent leurs restes de viande de Ia
veifie mi de l'avant-veille
Aussi bien, pour se procurer de la viande, au
nez et a ia barbe de M. Victor Boret, il suf fit de
savoir s'y prendre. Un de mes amis me racon-
tait hier que flanant dans le quartier de la Made¬
leine, il s'arrêta machinalement devant une bou-
cheric qui élait fermée, mais dans laquelle deux
jeunas garcons bouchers bavardaieutassissurles
marbres bien lavés. Comme mon ami les regar-
dait en se demandant ce que ces braves gens
attendaient pour aller prendre l'air, voila que
les garcons bouchers se mirent a faire do i'ffiil.
Mon ami estvertueux. II se retourna pensant que
les o-illades s'adressaient a quolque beauté péri-
paiéticieune arpontant le trottoir derrière lui.
. II coustata qu'il était seul devant ia boucberie.
Et les garcons bouchers continuaient leurs oiil-
lades assassincs. Lira d'cux ouvrit la grille et,
après avoir inspecté la rue, il dit avee le plus
gracieus sonrire : « Nous avons, Monsieur, deux
beaux gigots, des escalopes et des cOtolettcs.
Yeuillcz done entrer dans l'arrièrc-boulique. »
Mon ami, qui est végétarien, se sauva épou-
vairté, mais a jamais désillusionnó sur la politi¬
que aïimentaire de notro grand Reslrictour na¬
tional. II est vrai que comme il me confait sou
aventurc en se plaiguant de n 'avoir pu trouVcr
un seul paquet de cigarettes, je I'cmmcnai avec
moi a la Chambre 0C1je lui bourrai les poches de
marylftbi. Et, du coup, il fut ruconcilié avec te
régime.

*
* *

3
D'nilleui's, M. Boret ne se fait -p#usde «Tandes
illusions sur les effetsdo ses restrictions en ma-
tière de consommation de Ia viande. Comme il
« a pas pensé a surveiHer le mouvement du
, ch optel, au point de depart, chez le pa-ysan, ce-
lui-ci, afféché par les gains que lui ofïrent les
spécul&lours, cowtinue a ventre des bestiaux
comme devant. La consequence de cette conti¬
nuation dos ventes a été de provoquer une baisse
sur les prix du gros aux Ilalles Centrales. Sett¬
lement Messieurs les bouchers détaiüants ont
continué a maintcnir les prix, tout ou vendant
de la viande en cacbette. Et le consommaleur
est plus exploité que jamais.
A la vérité, lo Métier de ministre des restric¬
tions est bien ingrat. Tous los prédécesscurs de
M. Boret, les Senjbat, les Herriot et lesViollette
y out perdu leur latiii. M. Boret a beau faire
preü-vc d'cnergie et d'aclivité, il 11erénssit pas a
triorapher de la roublardise des oornmercanls.
Mais qui pourrait se vanter de faire mieux que
lui?

«*#

Ce sonf les ma^ra^jete parisiens qui,d'accord
avec les gnrêmis tic café et de restaurant, so pro- I
posent do solulionncr le problèmc des pourboires !
par leur suppression. Settlement la solution du
problèmc que ces Messieurs ont trouvéo ne sera j
certainement pas agréable aux clients, car les i
débilants se proposent de Irapper loutes les con¬
summations d'une taxe de dix pour cent all'ectée
a ia retribution des « serveurs » et du personnel
secondaire,
Avant la guerre, on réclamait !a suppression
dn p. j'ioiro et les clients eux-mêmes étaient
disposer a accepter une augmentation légèro des
con summations pour n'avoir plus a payer I'im¬
pöt librc, arbitraire et variable aux garcons do
café. Mais la question a change d'aspect depuis
4914. D'abord parce que l'angmentation des
droits sur les aleookqboissonsakoolisées et bois-
■sonsIiygiénique# a eu pour repercussion une
hausse sensible du prix des consonnnatious. En-
suite paree que ia taxe de luxe de M. Kiotz a en¬
core permis mix débilants de meiorcr leurs mar-
chertrtb'sos dans la proportion de 5; pour cent —
carillautJjienquole ilctaillantprofileaussi

de i'impöt. Si maintenaut il faut encore subir
uue taxe du service de 10 pour cent, les consum¬
mations, si j ose le dire, nc seront plus Luva-
bles.
Je sais quo les mastroquets, grands et petits,
escomptent, pour le succes de leurs nouvelles
augmentations de prix, los instincts soiffards de
leurs contemporains, et aussi les néccssités et
les habitudes des gens d'affaires frangais, qui se
donnent plus volontiers rendez-vous dans les
cafés pour y traitor de leurs affaires. Mais sont-
ils bien sêrs, Messieurs des Mastroquets, qu'a
force de pressure!' lours clients, ceux-ci ne fini-
ront pas par deserter? Au-dessus du plaisir qu'il
y a, pour certains, a böire des hocks en jouant a
la manille, ou a bavarder devant 1111export-cas¬
sis, il y a" les considerations budgélaires. I.es
budgets des particuliers ne sont pas aussi cxlen-'
sibles que ceux de TEtat.
Voila de# considerations économiques que les
hun 0ra bles membres de la corporation des débi¬
lants fcront bien d'ctudier avant d'augmcnter en¬
core le prix de-leurs consomnialions.
On a heaucoup médit du pourboire. Cepon-

. _ _ dant il établissait entre lo gargon et le cliënt une
33X' et XII" ammdissemeüts s est cou- 1 SOrte de contrat taoitc d'obiigeanco et de poli tesse
glöiro pour la prise d'assaut des wagons qui cessera d'exister le jour oü lo consommateur

'' ' sera taxé par ledébitant. Le service s'cn resseu-
tira certainement et le client aura do nouvelles
raisons de se plaiudre.
Et alors, il arrivcra ceci, e'est que les gens ii-
clics, aimant les égards, seuciuux avant tout
tout d'etre bien servis, continueront, dans les
établisscmeirts qu'ils fréquentent régulièrement,
a donncr des pourboires. Petit a petit, l'usage se
généraiisera do nouveau et le pourboire, institu¬
tion nationale, revivra, saus être jamais mort.
Mais les mastroquets continuerout a percevoir
leur taxe de 10 pour cent.
Quand cróera-t-on la iaxe des clients sur. les
vendeurs ? JeanJacquf.mont.

réponses aux ([ucsiions de divers aciionnaires
et ses indications sur ie programme qu'il compte
suivre.
Toutes les resolutions présentées par le Con-
seil d'administration sont adoptees sans aucuuo
opposition.
Les actionnaires se sont séparés fort satisfaits
dos declarations patriotiques de M. De Pellerin
de Latoucbc et des intentions qu'il a exprimées,
lesquelles font bien augurer de l'avcnir de la
Compagnie Générale Transallautique.ThéodobeHenry.
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ürappisGéiiSraleTraawtlantipe
Paris, 24 juin,

La Compagnie Générale Trausatlantique a
tenu aujourd bui, 24 juin, son Assembiée géné¬
rale ordinaire, sous ia présidcnce de M. G. de
Pellerin de Latoucbe.
Le rapport présenté par le Conseil d'adminis¬
tration rend d'abord hommage a M. Jules Char-
les-Roux, qui occupa les fonctions do président
pendant quatorzu amicus avec uue autorité in-
coustestée et un dévouoment inlassable.
Sou successeur est M. de Pellerin de Latoucbe,
membro du bureau et fidele collaborateur de M.
Jules Cliarles-Roux. Le Conseil d'administration
lui fait entière confiance et ne doute pas qu'il en
soit de même dus actionnaires. Ce passage a étó
trés applaudi.-
II resulte des comptes de l'excrcice 1917 et du
résumé analylique du bilan qu'au 34 décembre
1916, la flotto de la Compagnie se composait do
81 na vires pour urtc valour (amortissements dé-
duitsj de 113,738,037 fr. 06. En 1917, cette som-
me a étó diminuée de f'amortissernent effcctué et
et de la difference entre ia valour de 10 navrres
sortis de la (lotte et la valeur de 8 na vires entrés
en service dans eet exercice soit : 20 millions
281,862 fr, 38, ce qui ramène a 95,476,674 fr. 48
la valeur des 79 naviros composant la flotte de
la Compagnie, au 31 décembre 1917.
Le total de l'actif de la Compagnie, avec ses
immcubles, son materiel, ses apprövisionne-
ments, ses débiteurs, ses fonds ct ses titres, est
do fr. 493,497,110 68. La dedans sont compri¬
ses les sommes dues par le gouvernement fran¬
cais poui' subventions ct paicments de navires
perdus.
Les recettes tolales de Praercice 1917 avec lo
reliquat de t'cxorcicc 4916 torment un ensemble
de fr. 268,495,294 92. Les ffépenses sont de fr.
214,368,761 85 soit en excédcnt de recettes
brutes do fr. 54,126,533 07, qui, après le prélè-
voment des charges öuancières, ne laisse plus-
qu'un benefice net de fr. 7,336,380 78.
Lo rapport propose de distribuer fr. 7,090,000
a litre de dividende aux 80,000 actions de
priorité ct aux 180,000 actions ordinaires an¬
ciennes, soit 20 francs par action, ct aux 140,000
actions ordinaires nouvelles, soit 13 fr. 50 par
action, et de reportera nouveau fr. 246,380 78.
Sur co dividende, il a étó payó : le janvier
dernier 7 fr. 50 aux actions de priorité et aux
actions ordinaires anciennes et 1 franc aux ac¬
tions ordinaires nouvelles. 11reste done a payer
le lcr juillet procbain, sous deduction des impöts
do finances, un solde de 12 fr. 30 a toutes fes ac¬
tions indistinctement.
Le rapport s'occupe naturellement de l'état de
la flotte ct des difficultés dc consti'uction et de
reparation. II proconise une mcHleure utilisation
des chantiers frangnis, ètant donnéc l'iinpossibi-
lité d'ar.quérir des navires a l'étranger.
Les navires de la flotte, qui jaugeaient au total
le 31 décembre 1918 366,936 tonneaux, jaugent
lc décomlxre 19i-7 toiincaux. I-gTé
les pei'tes subies au cours de l'excrcice, par suite
de la guerre maritime, la flotte, grace aux ac¬
quisitions qui ont pu encore être faites, n'a subi
qu'une diminution de tonnage de ïnoins de
4 0/0.
Les principale® %nes postales ou libres ont
ete presque toutes désorgamsées l'année derniè-
rc, en raison dos transports spéciaux nécessités
par les besoins do la DéfenseNationale et du rari-
taillement du pays. La ligne de New-York a étó
ccpendaut desservie avec régularité, tandis que
celles de Cuba et du Mexique out du être sup-
primées. Leslignes de Colon ont été réduites.
Les services sur I'Algérie, la Tuaisie et le Ma-
roc ont fonctionué a-vec un nombre do voyages
restreint. Le service sur PAngleterre a été main-
tenu, mais avec des départs espaces, ia durée
des voyages éiant cousidérablement augmentéo
par les déroutements qu'out imposes les autori¬
tés maritimes.
Hommage est rendu a la vaillaute conduite des
etats-majors ct des équipages. M. Bruyat, capi-
taine du Sainl-Joseph, torpiilé, est mort sur Ia
passerelle et Je navire, grace au dévouoment du
second, M. de Matgtaivc, et de son équipage, a
pu être ramenédans un port.. Le paquebot /hs/.ra,
attaqué par nu sous-mariu, l'a détruit. Lc com¬
mandant, M. Galctti, a eu !a croix do la Légion
ti'hoimeur et M. Bertin, lieutenant, la croix de
guet 10', fluit croix de Ia Legion d'honneur, deux
medailles' mfiitaires et quatre-vingt-douze croix
de guerre ont. été obtenues pan dos membres du
personnel de la Compagnie dans l'année de lorre
et de mor. Nombreux sont ceux tombés au
champ d'honneur I
Un grand nömhre de médailles a été décerné
par le Conseil d'admiuistratiou dc la Compa¬
gnie. '
Le rapport se termine par l'énumération des
muvres sociales crées en faveur du personnel
pour l'aider a lutter contre les difficultés do
1existence, ct. par des conditions générales sur la
politique nouveBe adopiée par les pouvoirs pu¬
blies.

I;
L'Impötsur les Spectacles
A propos d'un incident qui s'est produit
au sujet de la taxation de concei ts organi¬
ses au bénéflee d'oeuvres de guerre, nous
avons regit de M. le soas-dtreoteur des
Contributions Indireetes la let tre et ia note
suivantes précisant les conditions dans les¬
quelles les règlements sont applicables. ^
Monsieur le Rédacteur en chef,

Des erreurs d'intcrprótation ayant pu se pro-
duiro relativemcut a l'application du nouvel
impöt sur les spectacles, notamment en cc qui
concorne les ceuvres autorisécs a faire appel a
la charité publique, il rn'a paru que les leeicurs
de votre estimable journal pourraient tirer profit
d'indications jn'éciscs sur co point spécial.
Si vous partagiez cette manière do voir, je
vous serais oblige do bien vort oh' insurer l'avis
que j'ai l'honneur de vous adresser d'aulre
part.
Avec mes remci'ciemcnts, veuillcz agreer, etc.

Le sous-directeur :
S. Trabila.

* *
L article 13 de la loi du 30 décembre 1916, qui
a institué un impöt sur les spectacles, a spócilió

rendre égal pour toutes les catégorles do coiis pos-
taux le relèvemont do la taxe. L'ècholonneinent
des augmentations attcint do 25 a 30 0/0 du tarif
actuol.
GeSt ainsi quo lo colis postal do 3 kilos en gare
subira uno aufpnontalion de taxe dc 0 fr. 15, y com-
pi-is los droits dc timbre ; il coütera done Ofr. 75
au liou de 0 fr. GO,prix actuol. Lo colis de 3 kilos a
domicile, augmenté de 0 fr. 20 sera porté de 0 Ir. 85
a l fr. 03.
L'angmentation pour les colis de 5 kilos sera de
0 fr. 20 (en gare) 'et de Ofr. 23 (a domicile). Collo
des colis do 10 kilos serg do 0 fr. 35 (en gare) et
de 0 Ir. 40 (a domicile).
Les taxes d'apport ii Ia gare et .d'cxprès seront,
elles aussi, majorécs de 0 fr. 03 ; elles passeront
ainsi de 0 fr. 25 a 0 fr. 30. On a cgalement envisage
une m'ajoration de 0 fr. 10 (en gare) et de 0 fr. 15
(a domicile) pour les colis contro romboursemont
jusqn'ii 500 fr. et de 0 fr. 15 (en gard) et 0 fr. 20 (k
domicile) pour los colis contre remboursement jus-
qu a 1,000 fr. II n'y aura pas do changement eu ce
qui concerne les postaux en valeur déclarée.
On cspère quo co nouveau projet pourra être mis
en vigueur lo 1" juillet, si le Parlement 1'examine
' en temps utile et en vota rapidement les disposi¬
tions.

et Francois-1" aux dates et

et 2' can¬

s' canton

yards de Strasbourg
heures ci-aprés :
Jeudi 27 juin : a 7 h. 1/2 du matin, 1'
tons ; a 14heures, 3" canton (de A a K).
Vendredi 28 juin :47b. 1/2 du matin,
(de L a Z) ; a 14 heures, 4' canton.
Samedi 2s)juin, a 7 h. 1/2 du matin, 5' canton ; k
14 heures, G' canton.
Los interesses dovront présenter les chevaux do
toutes cati^ories en lour possession (entiers, lioi>
gros, réformés et non réformés).
Les jumènts saillies devront être presentees avce
leur. eai'te de saiilie.

Usi« liiveutloii vicilfe ele 4 aais
_O11out pu supposér quo la crise du papier, a
cöte do tant d'onnuis, aurait ou au moins un
avantage: celui do supprimor la paporasserie
administrative. II n'cn est ricn.
Embusqué derrière un rempart do circulaires,
cuirassó do papier-armé, M. Lebureau se rit des
fièches de la satyre, s'eufermc un peu plus daus
; ses écrituros. . . ou les oublie.
Un simple cxemple :
| Dés le début de la guerre, un inventeur fran¬
cais, rópomiant a une idee bien souvent émise,
! onvisagea l'immense service qu'il rendrait a
j nos soidals, exposés a lant de misères, la
pluie comprise, én trouvant le moyen d'imper-
méabiliser leurs caputes. idéé naturelle, logique,
réalisant un dósir uoanimement exprimó. Le
sysième pratique ful déconvert. Des experiences
eurent lieu. Lo procédé oiiVaitcut intérét do ren¬
dre le tissu hnperméable a l'eau, permeable a
Fair. Dès le 13 oetobre 191 i, Finvenleur saisis-
sait le ministère de la guerre; do son invention.
L'auteur, notro estimé confrère du Progrès
Lexovien, M. Poutrei, se livra a des essais qui
fusent décisifs, concluants.
A lilbeuf, dans deux irnpovtantcs fabriqnes, ils
* 'al

Itécoisiei'lc tl" ii ai Aouvcan-SIë
Lundi matin, vers huit lieuros, deux égoutiers,
MM.Juies Banville et Augusto Hébert, au service do
la Ville, en récurant l'égout situé a l'angle des
rues Juies-Lecesne et du Bastion, ont découvert le
cadavrc d'un nouveau-né.
Lo petit corps du sexo masculin était en compléte
décomposilion, la têta seulo élait enveloppöe d'un
morccau d'étoifc noire.
Le cadavro a étó transport!; ii la Movgne,oö il
sera examine par lo docteur Loir qui a étó requis.

que .eet impöt nes'appliquerait pas aux represenia- furent ronouvelés par trois fois et avee un ég»
tions orgamsóus au profit d'eeuvres de bienfai- succes, sur la demandc do i'administ-ralion miii-
sauce autorisécs par arrèté du ministre de l'inté- faire.

Daus la France militaire, M. Lucicn Cornet,
president dc ia Commission sénatorialc des in¬
ventions, eonstatait ces jours-ei le trés récl inté¬
rét de la dócouvcrte de M. Poutrei, les rapports
favorables qu'elle avait rcunis. Et i'bonorahle

riuur.
En raison du grand nemhre d'eeuvres qui sont
susceplibles du bénéficier de cette exemption et
de la frequence des representations ou concerts
qui sont donnés a leur profit, nous croyons utile
d'indiquer quelles sont les formalités a remplir
pour oblenir l'exonération :
Los ceuvres cle bienfaisance sont, au point de
vue legal, classées en deux categories : 1° les
oeuvres de guerre placécs sous le régime de la
loi du 30 inai 4916 ; 2° les oeuvres de' bienfdi-
sance en general, rceonmtes, par décret, d'uti-
lifé publique et régies par la loi du icl' juillet
1994.
II appartient aux représentants do ces oeuvres
ou aux organisateuTs de concerts donnés a leur
profit de justifier de 'leur droit a l'exonération
de I'impöt pour les spectacles qu'ils se proposent
de doimer .
Cos représentants ou organisatours ont done a
prévenir par lettro lc chef local du service des
contributions indireetes (pour Le Havre, M.l'irrs-
pecteur sédentairo, rue Casimir-Péricr, n° 8, au
Havre ; poui' les localités do 1'exlérieur, lo rcce-
veur) que lo spectacle ou le concert organise
pour telle date, a tel endrott, sera clonné au
profit de telle oeuvre autorisóe par decision mi-
nistcriello insérée an Journal officiel do telle date
(oeuvres dc guerre régies par la loi du 30 mai
4946) ou reconnue d'utilitu publique suivant dé¬
cret de telle date (oeuvres de bienfaisance en
general régies par la loi du 4el' juillet 4901). La
lettre serait signée dè. Forganisateur du spectacle
et du concert et du représentant dc l'eeuvre bó-
néficiaire.
Bien entendu, cette justification, aver, reference
de la publication an Journal o/fieM ou de la date
du décret, serait, donnéu une fois pour toutes. Si
d'autres representations ou concerts étaient en-
suite donnés au profit de la même oeuvre, il suffl-
rait d'en informer, au préalable, par lettre, Jo
cher local du service des contributions indireetes
en lui rappelant que la justification légale lui a
déja été donnée. Cette lettre d'avis, iuilkpiant ia
date et le lieu de la representation, scrait cgale¬
ment signée de l'organisateur ct du représentaut
de 1'cBuvre bénéficiaire.
A défaut de ces justifications, 1'Administration
des contributions indireetes serait fondée a cons-
tater I'impöt sur les bases suivantes :
1° Theatres, concerts, etc . : 0 fr. 40 par place
jusqu'a 4 franc du prix <Fenti'ée ; 0 fr. 25 par
place de 4 fr. 05 a 8 francs ; 0 fr. 50 par place
au-dessus de 8 francs.
2° Musie-llalls : 0 fr. 20 par place jusqu'a
I fr. 50 ; 0 fr. 40 par place de 1 fr. 55 a 4 francs;
0 fr. 60 par place do 4 fr. 05 a 8 fr.; 1 fr. par
place au-dessus do 8 francs.
3° Cinématographes : 5 0/0 des recettes brutes
mensuelles jusqu'a 23,000 fr. ; 40 0/0 des recettes
brutes mensuelles de 25,000 a 50,000 fr. •. 20 0/0
des recettes brutes mensuelles do 50,000 a
400,000 fr. ; 25 0/0 des recettes brutes men¬
suelles au-dessus dc 400,000 francs.

Medaille luêliJacre
A été insorit au tableau spécial de la médaille
ilitairo : Léon-DieudÖnné-Henri Lecointre, mai-militair
tre de maneeuvre
Fecamp

sénateur déplorait a ce propos Findifférencc per-
sistanle de 110sservices administrates a l'égard
d'une invention reconnue pratique, d'une utilité
de premier ordrc puisqu'elle intéresse la santé de
nos soldats.
En presence de l'une et do 1'atilre, on ne pent
que snpposer que cette affaire est demeurée cn-
scvelie sous dus montagnes do dossiers, oü, a la
fois, la paperasserio trop abondante etl'inerlie
trop désespéraute des bureaux Fimperméabilise
contre 1'initiative administrative.
Attend-on la fin de la guerre pour mettre en
pratique une amelioration évidente dont Futilitc
ct la sagesse ent été reconnues par le président,
lui-même, de la Commission séuatoriale dus in¬
ventions ?.

CoiipM «Se t'ttulean
Datis la nuit do dimariche a lundi, on a transport!;
k l'Hópital Pasteur, deux ouvriors marocains qui
avaient étó frappiis dc coups dc coutoan.
Le plus griuvemsnt atloint, Haclieaae Si Sa'id, agé
do 33 ans; demourant 5, quai dc l'Ilo, pm tait deux
blessures, l'unc ii la tête et l'autre ad'épaule droile.
Son camarade, Afi Beiliaméche, agé de 24 ans, do¬
micilie 47, rue du Grand-Croissant, était blcssé a
Fépauie droite.
Les deux Marocains ont declare qu'ils soi'taiont du
cinéma, rue de Paris ot arrivaient a l'angle de la
rue Saint-Jacques, regagnant leur domicile. Cost
alors qu'ils furent attaqués par piusieurs individus
qui les frappé rent et pfwent la i'uito.
Ils n'ont pu donncr aucun ronseignemenE . sur
leurs agresseurs.

Be&ux-Arts
On rentarque en ce moment su-x vitrines des
magasins du Merinos, rue de Paris, un joli por-
trait a l'huile du president Wilson
II a peur auteur un artiste lillois réfugié au
Havre, M. A. Pagant, qui montre dansl'exécuüon
de cette peinfure un talent intéressant.
L' expression vivante de la physionomie.la cha-
lenr de sou coloris et Ia soliditc de ia facture en
font une toilc digne d'allcntion, au sujet de la¬
quelle, uoiis dit-on, l'artiste a recu lés felicita¬
tions de piusieurs officiers amóricains.

Communicationsde IaMairie

temporairernent inscrit a

Pour les bolles quaiitós do decision el do courage
dont il a fait preuve comme commandant do pa-
trotfilkmr, en attaquaiit, les 4 décembre tw.,7 mars
41)17ct 27 mailfttü, un sous-marin enncmi supérieur
en force qu'il a contrahit a fuir dans ces trois ren¬
contres. Déja cite a l'ordro.

un
gui-iiu, » lucuuu saus protester acvant ia ïvqui-,
sition.de tous tos navires do commerce elïectuée
depuis le mois d'Avril dernier.
Lo rapport lu par M. Dal Piaz, directeur, est
cbateureusemciit applaudi.
Utost aussi au milieu des applaudissements que
M. de Pellerin de La touche, président, demande
1election de M. Dal Piaz en qualité d'administra-
tcur. Le distingue directeur pi-eudra désormais
lc litre d adininist-ratenr-directeur.
Du reste, cette. reunion tout entière a été des
meilicures pour la Compagnie ct le Conseil d'ad-
nunrst ration.
Le choix de M. de Pellerin do Latouche pour
la succession de M. Chai'lcs-Boux est l'objet de
1approbation uaanime.

cl'ltoaiHsesiR* «Ses
La medaille d'honneur dos Epidemics en ver¬
mei! a été remise a Mile Gabrielle Rufenacht, in-
firmière A.D.F., Ie 48 juin, a l'Hópital mixte du
Havre, par M. lo módochi-major Lexa, médccin-
chef do la Place, avec la citation suivantc :
A toujoui's fait preuve d'un zêle et d'un dévouo-
menl remarquables. A cotttracté irno affection grave

Ii'JEeSwnge «les S®«'iso5ïii»£ei'S
«ïe gnerre

En consequence de Ia convention passée entre
la France et l'Allcmagne, plus de 400,000 pri¬
sonuiors de guerre, 011le sail, doivent nous être
rendus en échange d'un nombre égal dc prison-
niers allemauds.
C'est a Annecy que vont s'effectuer tos forma¬
lités de cct échange. Les casernes vont être eva¬
cuees par les jeunes recrues do la classe 1919,
qui seront dirigées sur les camps.
Soixantc officiers assureront dans ces casernes
Iq rapatricment de nos prisonniers qui nous rc-
viendroüt a raison de deux-convois de 750 hom¬
mes par sèmaine 011 6,000 hommes par mois.
Des baraquements a l'usage des prisonniers alle¬
mauds seront constants daus Ie clos des Capucins
et dans la plainc des Fins.

Ess l'Sioiiisrtii- «lc rAmériqne
Depuis quelques jours, nous avons été lieu-
reux de voir de nombreux drapcaux ctoiléS ar-
borés dans divers quartiers de la ville. Sigua-
lons, en particulier, que la Chambre de com-

Lc releveinent «lia tarif
postauw

Un projcl de loi vient d'etre déposé par lo mi¬
nistro du commerce, tendant au relèvement du
tarif des cobs postaux. Getto mesare est appclée
par la meme nécessilé que ceile qui a motive der-
Bieremeut l'augnwntetien du tarif d'augmeirtation
des transports des marchandises sur les erands ré-

I " ' — SGüUXU nouveaupresMkaltest acclaméaprèssesq LadinlnisU'atioacompétentes'estefforeéede

Etablissement dc la Carle individuell-c
d'sslimentation

Lo maire do la viflo du Havre porto ii la connais-
sance dc ses concitoyens que la carte individuello
d'alimentation entrora cn viguour an Havre io 1™
juillet prochain.
En consequence, a partir de cette date, los cartes
de pain. les tickets ot carnets de pain, ainsi quo ies
cartes de sucre pour les ménages, les malades, les
enfairts et les vieillards seront amiulés. II est inter-
dil. aux boutnngers, aux épiciers, aux restauratours
ct hoteliers, et en généraka tout coromere.ant, do dé-
livror du pain ou du sucre en échange dê ces bons
ou tickets.
Xoniefois, les cartes do silcre pour prisonniers de
glierro conserven t provisoirêinent leur v'altótté.
En ce qui concerne les cartes supplémentaires de
sucre deh vrees pour les malades et les vieillards,
elles dovront être representees au bureau du ravi-
taittement pour y ètre timbrécs et enregistrées a
nouveau.
Les rations journalières do pain sont fixées ainsi
qu il smt, d'après les instructions do M. lo ministro
du ravitaillcment general, en dato du 10 avril 1U48:
Lettre E. — Enfants do moins do 3 ans, 400
grammes par jour.
Lettre J. — Enfants de 3 a 42 ans révolus, 200
grammes par jour.
Lettre A. — Enfants do 43 ans et au-dessus et
adultes do moins dc 00 ans, nc se Jivrant pas ii des
travaux do force ou n'accomplissant aucun travail,
300 grammes par jour.
Lettre T. — Enfants do 13 ans ot au-dessus et
adultes dc moins de 60 ans, se livrant a des travaux
.de force, 400 grammes par jour.
Lettre V . — Hommes et fommes agés de pïus de
GOans, 200 grammes par jour.
Un supplément dc 100 gratames pél' jour pourra
être attribué :
1*Aux consomma tours do la catégorio T effectuant
des travaux partieuliórement péuiWes, tels quo lo
travail do nuit, habitue! ou par i'oulement, les
travaux des puisalicrs, des seaphandrieis, des sous-
agents des postes ot des télégrapiies, des agents am¬
bulants dos chcmins de Ier ;
2' Abv consommateurs do la catégorio V so li¬
vrant a des travaux partieuliórement pénibies qui
les auraient (ait classer dans la categorie T s'ils
n'avaient pas détwssé l'dgé de GO ans. Un secoad
supplément de 100 grammes par jour pourra être
alloué a ces donders, iorsqu'iis so livrent a un tra¬
vail da nuit ;
3° Suivant besoins, attostés par cerUHcat medical,
aux fommes enceintes ot aux malades ayant besoin
do suralimeyitation.
Ce dernier supplément pourra être porté a -200
grammes, si lo ccrtificat le mentioime.
En aucun cas, la ralion totale, supplément com-
pris, 11epourra dépasser 300 grammes.
Aucun supplément rolatii aux travailleurs no sera
accord1';s'il n'ost fourni, a l'appni dc ia demande
un certificat du patron ou de l'établissfiment portant
l'en-tóte do la maison, attestant la nature du travail
cBeètué.
, Les chefs ou directeurs d'étabüs.semonts ou d'ate-
liors sont pprsomroflement responsables de l'exacti-
ttidc des attestations portécs sur ens certificate
; Les postulants a un supplément de pain devront
s adresser au bureau du ravifailfement, portcurs du
certificat de leur patron ot do leur carlo d' alimenta¬
tion.

** *
Les personnes n'ayant pas, en temps opportun,
reinis leur carlo do pain a leur boulanger, et celles
qui sottt litttlaiFes de feuilies 011do carnets dc tic¬
kots de pain, sont invitees ii faire établir leur carte
d'atimentation au bureau du ravitaillcment dans le
plus bivf délai possible.
Lo bureau restera onvort ii eet elfet jusqu'a 8 heu¬
res du soir, touto la semaine.

FAITS LOCAUX
Au cours d'une discussion entre Mme Louise Ca-
gnard ot Mme Josephine L0F0II, demourant impasse
Dubois, cette dernière porta a Mme Cagniard un
coup do poing sur i'ooil gauche. La plaignante ajonta
quo MmeLe Foil i'avail cn outre trainéo siu' la sol.
On enquête.
— Des préposés des douanes ont avi'ête prés du
pont 11°3,1e nommé Edouard Tliioulont, charretior,
18, rue Suffi'on, pour vol dc 5 kilos do lard sale sous
le hangar n°7.
L'accusó a reconnu lo vol qui lui était repro-
ché. II a éte ï'emis en liberté provisoire.
— Procés-verbal a étó dressé contre Mme Marie
Piogerot. igée do 53ans. sans profession, 38, cours
do la Républiquo, sous nncttlpalion do vol par recel
de marchandises apparlenant a l'autoi'tté militaire
frangaise.
— Après avoir diné, dimancbo soir, avoc soil
mari, dans' un restaurant de la rue Edouard-Lartie,
MmeMarie Descilamps, agéo de 30 ans, derneurant,
1G.rue de Paris, cprouva uno desagréablo surprise.
Elie constat» que sa femrrnre, d'uno valeur do GOfr.,
qu'elle avaitaeeroohée au vestiaire, avait disparuo.
Mme Dcschamps a porté plainte an commissaire
de police dc permanence, qui a ouvert uno. enquête.
— tin Algerian, Kebouchi Lassen, 5gé de 48 ans,
demeurant rue du Gónóral-Faidherbe, 53, étant ivre
dimanciie soir, dans un café silué ii cette adresso,
elfraya les consommateurs. II s'était armé d'un revol¬
ver chargé d'une balie, et le brandissait.
Les gardiens de fa paix, étant iBtcrvom», procó-
dèrent a l'arrestation de l'intnis qu'ils conduisirent
au violon, oü il se calma.
Kebouchi Lassen est poursuivi pour ivresse ot
port d'armo prohibée. _
—Lundi, vers uno beuro et demic do l'après-midi,
lo jeune Aimabie CiTly,agi; dc 13 ans, se trouvait
devant le domicile de' ses parents, 76, rno de la Ré-
publique, ii Sanvic, une automobile américaine vc-
narit a passer, l'un.e des roues lui passa sur le pied
droit ot le lui écrasa.
Le jeune blcssé a été transpoi'té . a FHospico Gé-
nóral.

COQUELUCHE
Lorsqué tos guinles de Coqaeluche diiumuent,
doanez a vos enfants pour les rétahlir rapidc-
ment l'I©5SMe «1st BSascteear a
base d'Hypophosphites, rcconstituant dos plus
éuergiquès. Depót au PILON D'OR, 20, place
de l'Hötel-de-Ville.

OBSÈQUES DE fVtlUTAIRE
Les Obsóques du soldat Emtio rivhïrke, du 114*
régiment d'infanterie, domicilié ii Cbemillé (Mair.e-
et-Loire). auront lieu le mercredi 26 juin. a buit
heures (rente du matin, ii l'Hospicc General, rue
Gustave-Flaubert, 53 bis,

G. CflILLSRD, (JHIRüRfiIBM-DBHTiSTE, 17, FB8Marit-TMrèï)

THÉflTRESJ_COfiCERTS
Folies-Bcrfjvre

Ce soir, a 8 heures 1/2, immense succes
des Scènes nouvelles de Ja Ltcvne «ïe
Jff«*S»t4.esa|5S, de M. Henry Moreau.
Location du 14 heures a midi et de 1 h. 1/2 a
5 heures.

Thët'tfrc-Cirquc Omnia
Cinema Omnia<P»tké

Aujourd'hui, soiree a 8 h. 4/2 q Les Alpes
rouges, drame ; Les beaux Sites 'de France (€an-
terels) ; tloMir d'Hépoïne i 2e épisode ;
« L'autre Trésor » ; Sie L'iasil aïe ïwïs, dra-
me ; La Femme du Barbier, comique ; Demièrcs
Actualités de la Guerre ct du Patité-Jmrml ;
Chanson filmèe ; Attraction : M. fRAEB
«is. ses bofisliMuames, grande scène de
ventriloquie. Location ouverte.

-Select-Pnlaee
Aujourd'hui relache. Domain, continuation du
joli programme de la semaine et de l'attraction.
Nouveau début de chanson et de chanteur.
Location ouverte comine d'usage.

CINÉMA
22,rue dcParis

I*otn* Ia

LIBERIEDüMONDE
continuo a obtenir un énorme succès

Aujourd'hui Permanent, de 2 h t;2 ü 7 heures et
le so r, a 8 h Ij 2, -avec comino supplement au
programme :

PARIA DE LA VIE
Grand Drame

Cïné-Palaee 229,raedeNormandie
Tous les soirs, a 8 h, 114.- Mutinies, Jeudi et

üimanches, ó 3 heures
WOLO (giand Drame veeu en l narUesj

(grand drame sentimental)
MAfüAG-E PAR CINÉMA (foil-rire)

Conférenceset dCours
ï.TE26¥«!*A»ité I®©j9*«Ia5s*c «Sa Ilavro
4 56, 58, rue du Génóral-Galliêni
L'Universitë Populairs a ctudié, samodi soir, l'his-
toiro d'Hai'fleur et a visité, dimauche, les monu¬
ments anciens.
Les rois de Franco établirent a Barfleur, au XIV"
siècle, un port militaire, lc Clos aux Galces, et un
grand port de commerce international . Des mosures
furent prises pour maiötenir, on dépit des forces na¬
turelles adverses, un bon cheual entro Barfleur et
son avant-port do Leure (et non l'Eure !), et pour ea
Signaler les «bouds, i.e conférencier signale les avan-
tages escepiionnols pour l'époquè, aeeordés par da
curieusos ordonnances aux hótes étrangexs d'Har-
fleur ; Castillans, Navavrais, Portugais, Xtaliens.Da
telles faveurs lirent de la ville, au lomps do Char¬
les V, ie principal pbrt d'entréo des laiaes d'Esoa-
gne, soics d'Italie, produits tinctoriaux, drogues et
épices d'Orient. Les exportalions étaient constituées
par les draps fins do Montivilliers, d'Abbcvillo et
surtout de Itouen dont Barfleur était comme l'avant-
port.
Mais la Lézsrdo amoncelait sans ce6se ses allu¬
vions ou perrsys autour do l'instablo pointe du Hoe.
Après los tongues guerres du XV*siècle, marquées
par l'héroïque combat des 404 Cauchois do Joan
do Grouchy, !o port est trréméiflabtcment con.
damné par la nature : ia creation du Havre fut soa
eotip dc grSce.
Lo bel après-midi dc dimanche fut consacró è la vi¬
site expliquee dc l'ég!iseSt-Mai'tin,des vtoilles maisons
do bois, du chateau du XVII' siècle, dont Ia char¬
mante bienveillance do Mme Carton do Wiart per¬
mit l'accès.
ApréS avoir admire ie chateau Renaissance ie Sé-
nitoLBévittiors, les membres ds l'U.P. rontrèrent au
Havre, enchantés do leur promenade et pleins <lo
gratitude puur leur guide, a i'élociition soupie, élé¬
gante ct spiritnelle, au savoir inépuisable.

Communications<§irerses
Cominisslon municipale scoïaire. — La
Commission municipale scolairc du Havre s'est réu-
nio le dimanche 23 juin courant, ii 9 heures 1/2 du
matin, ii i'Hötol de Ville, salie des Commissions,
soils ia présidenco' do M. Jennequin, adjoint au
maire, pour examiner les absences des enfants ayant
manqué l'écoie pendant 1emois de mai 1918.
Étaient présents, M5f.Anfry, Basset, Durand-Vief,
Krausc, Lasne et Lcgangnoux. Excwsés, MM.Gruffaz
et Kasllor. Excuses (mobilisés), MM.les docteurs
Decorde et Henry.
Le toxto de la ioi a été rappelé ii 27 pères de fa¬
milie ou personnes responsables ot 3 ont été bfêmés.
Les noms d,e47 seront affichesA 14porto de ia mai-
rie et 19 seront cités devant ie juge de paix.

§ulletin des (Sociétés
Société Mutuelle dc Prévoyancc des
Employés dc Commerce, au siège social, 8,
rue de Caftgny. — Tóléphonen° 220.
Mercredi 20 courant, a 9heures du soir— Reunion
du Conseil d'Administration.

Soeïcté Bavraise d'Etudes diverges.
— Séance supplementaire mercredi prochain, 20 cou¬
rant", a 5 h. 4/2 précises, a i'Hötcl do Villo, bureau
des archives.
Ordrc du jour : 4. Communications ; 2. Bac do
Berville : Rapport do M. Grenier-Le Marchand ; 3.
Questions et propositions.

Chambre syndicale des hrasscurs de
eidre. — Les syndiqués sont priés d'assister a la
reunion extraordinaire qui aura lieu au siège social,
34, rue du Chillou, ii 4 liourcs, le mardi 23 courant.
Ordrc du jour : Communications sur les nouvelles
taxes applicables au 1" juillet ct divers.

Société «ïe Secours Mr.luels Illnio»
de s Empieyés «TOctroi du Havre. — As¬
semblo génerale, mercredi 2Gjuin, a 8 h. 30 du soir,
Hotel do Ville, salie des Gardes. — Presence obliga¬
toire.

Repartition du Sucre
. MM.les épiciers sont informés qu'a partir du 1"
juillet les cartes de sucre acluellenaent ou usage au
Havre perdront toute validité et seront remplaalos
paries cartes individueiles d'alimontation. lis doi-

«tes e»li# .vont done s'abstcmr do la fagon la plus absoluo de ro-
covoir des coupons de juillet dc la carte de sucre :
ils nc leur soraieirt remboursés sous aucun prétexte
par 1agent repaa-liteur.

Vendredi «58, au Ku-saal-Cinéma

ALERTE
Grand Drame palriotique, ou 3 parlies, d'après
1oeuvre du Licutenant-Colonol Driaut

-A- lolympia

TRIBUN AUX
TribunalGorrsctiennolda Ea?ro
Audience du 24 Juin 1918

Présidenco de M. David, vica-président
Voleur «ï® OiarliGn

Léon Alain, 19 ans joumalier, 17, ruo d'Arcoto,
fut rencontré, le 28.mai, quai do Suède, par M. Au-
bin, agent de recherches, alors qu'il portait un sac
asscz pesant. Le jeuno homme s'emprcssa do pren¬
dre la fuito par la ruo d'Iéna et tenta d'escalader un
pal do cloture, mais il én fut empèehé par M. Aubin
qui l'emmena a la police.
Léon Alain avait void uno cinquantaine de kilos
de charbon au prejudice de la Société des Houilles
el Agglomérés. II a été déja condamné pour un fait
semblable et sou attitude devant le tribunal 110
conseille guère l'indulgonce.
ü passera 3 mois et 1 jour on prison.

®b Arahc pen laesie
Le 25 mai, vors tfeux heures du matin, M.*Char!es
Gaudry, manoeuvre, travailiait aux Tréfileries. H
fut sans raison attaqué par l'Arabe chal'gé do ia
manmuvre d'un pont pour les bennes.
Get arabe, Aouissi Moharaed ben Said, 2G ans,
poRtier-électricien, li, rue Regnard, au Havre, sai-
sit d'abord un objel quelconque qu'il joia a la têta
du maneeuvre. Buis il le menaga, lui porta des
coups de poing, brandit dc fagon terrible uncoutcau
et, profitant d'une cimte malencontreuso do M.Gau¬
dry, le frappa avec un maillet a la jambe gauche et
aux pi As. Enfin, pour compléter Ia série dc gestes
agressifs, il Ie mordlt a l'orcille gauchc et lui donna
un coup.de couteau au cou.
L'intcrventión de piusieurs camarades mit fin a
cette scène pour laquelle, malgré la plaidoirio do M'
Abraham, le bcllfljucux pontier-électricien est con¬
damné a 6 semaines d'emprisonnement.

Bes volciiar#
Uno femme,Pannier, dito Dclauuav, 43 ans ména-
gèro a Fécanqi, rue du Grenior-a-Sel, ayant eu lo
tort do soustraire, lo 1" juin. aux Nouvelles Gale¬
ries, un corsage, des pantoufles, des chausscttus ct
de la végétaline, mérite un mois de prison.

* #
Quelque temps après lo depart d'une femme do
ménage, M.Abel Raoul, directeur de cinéma, 22, ruo
de Paris, constata la disparilion de chaussures, do
coi'sages, de chemises, de tabliers, dc coupons
d'étofle, d'uno piece a sucre, d'une passoiro en ar¬
gent, d'une paire de,guêtrcs en vacho vernic, d'ua
bracelet en doublé, le tont valant 200 francs environ.
La police ayant procédé a uno enquête a la suilo
do la plainte portee, Ie 3 juin, par M.Raoul, et les '
fails ctaiit en partie établis et avoücs, la femme do
ménage, s'entend condajpnor a un mois de prison.
Mais, grace ii la plaidou'ic dc M"Jennequin, le sur-
sis est accordé.

OHRONIQUERÊeiOKLB

15<(| n ;<i 1i»u de chevanx
Les pmpriétaires de chovaux, juments et muiets,
sont invites a présenter leurs animaux, munis d'un
Iicol en sa.ngloen bon état, dovant la commission de
Lj,requisition qui se tiendra k la jouciiou des boule.

avce MACISTE (suito ot fin)
LES CALOMNIATRiCES
Supcrha Brane interprets par MileElhel CeAvrnox
Le Secret du Sous flarin.— Chariot —Pclhé-Jiurnat
Aujourd'hui, Soiróe a 8 h. I/i

LA FAUTE DES MÈRES
jaumopjLEBARONMYSTÈRE(2"épife)

Immense succès
En Matinee ; KATtiLÏN WILLUMS

Sainte-Adress©
Pour les economies de combustible et d'éclair 3 "e.
— Pour se conformer aux instructions de M. lo nii-
nistre de l'Intérb ur, le maire dc Saintc-Adres.se, vut
la nweossitédo s'imposer spontanément -toutes les
economies de combustible et d'éclairage qu'il est
possible do réaHser en vue de l'intérêt supérieur do
la defense nationale, invite spécialeffient les com-
mergants a supprimer l'értairage de leurs vitrines
el étalages ; les hoteliers, eafetlers, débilants u fer¬
mer leurs établisSements do meilleure heure.
II invite également tous ses concitoyens a 11'user
de Ieclairage inbirieur de lours habitations que dans
la mesurc absohuneat indispensable.

Sanvic
Cartes d'alimentaiion. — Lc public dolt se rmrlro
compile igïe la distwbution dc 42,000cartes nc peut
se faire que dans l'ordre indiqué dans les joiiruaus
et ,«ur les affiches. Se présenter en dehors dos jours
1 luu'tiiö»C5ts'ustreillllie s£ul3o!jN'!a du



Havf8 — SSöJuin
Ad's (tux épicisrs. — L'essence ne pouvant élre
iivree qil'en fi'its do ISOff 200 litres, IPS(^riCiCTSqui
«tesirent en recevoir dans ces conditions sont pries
de so fairc inscrire do suite ffla mairie.
Avis <tix réfugiés. — Du redenscEftcnt on cours, il
tess.irt que des réfugiés francais et Beiges rfont fait
auc.une declaration de residence au bureau du se¬
cretariat et so-sont bornés il réclame? des cartes do
pain ou de sncrc ati liu'reau do ravitaitleiöeht.
Bes intéressés sunt invites il fairc d'etttrf-n» or-
gence lour declaration de residence. La carlo d'aii-
mentation ne sera déiivréo qn'aux families en regie
aiec les instructions en vigueur.

Blêviüe
Cartes d'cltmentr.tion. — La carte incfivMUeile
d'alimentalion devant entrer en vigueur ie 1" juii-
let prochain, la distribution do ces cartes aura lieu
ii la Mairie aux jours ot heitres ci-après, en obser¬
vant trés régulièrement l'ordre alphabétique sui¬
vant :
Lo jeudi 27 juin, 'do 0 heurcs a II h. 1/2, et do
It heurcs a 10 lieures, pour les families dont les
noms commencent par A, B, C, D, E, F, G, II, I,
J- k ; > ,
' Lc vendredi 28, anx mêmes helires, pour les fa¬
milies dont les noms c-oausencdnt par L, M, N, 0,
P, Q, R, S, T, Ü, V, W, X, V,Z. .
Les cartes ne seront remises qu'aux interesses
eux-mêmes. ou au cliof de familie contra remise de
la carte do pain. II no sera pas remis de carte ii des
«1tents. Les families qui ne se préseuleraient pas
aux assres indiquées s'exposent ii manquer de
pain. ,. „ ,
Les reclamations seront rejucs le samedi 29, do
11 bcures a Id heurcs.
Avis aux Epiciers. — L'essence ne poiwarit Aire
livréo qu'en lids do 180 ii 200 litres, les epiciers
desirant en vc.ccvoir dans ces conditions sont pries
de se lairc inscrire do suite a la Mairie.

Mon'dviiiiei's
Cartes d'alimenta ion. — Les cartes individuelles

jit1 tints a liuui ui is.; a a u iu.uk-!>, dui iu .on™
lion do la carte de pain ct de sucre, dans l'ordre
suivant *
SlardL25juin : matin, bouiangcrie Ler.ormand ;
après-midi, bouiangcrie Lecllovallier.
Mercredi 26 juin : matin, bouiangcrie Lemarchand;
apri s-m-idi.bouiangcrie Landrin.
Vendredi 28 juin : bouiangcrie Caillot ; apres-mi-
di, bouiangcrie Albrette.
Réfugiés. —Tous les refugiés francais ct beiges
sans exception sont pries do se presenter a la mai¬
rie avarit le 22 courant.
Famines do ter e. — La municipaiité met en
vento par Tcntrcpriss do M. Tauvel, place Baoul-
Ancel, do la pnnmc de terre nouvelle au prix do
2-2fr. SOles 30 kil. - .
La memo pemmc do terre est vendue au détail
dons les cpiceries, 0 fr. 33 lo kit.
Essenoe, pétrole. — Des tickets d'essence seront
rem is a la population, sur presentation do la carte
dc sucre, lo lundi 21 juiu.

'cWËMESIM<W*
-OüMarque Fraagaise
RÈM~

ÉTATCIVILDUHAVBa»
NAISSANCES

Dn 24juin. — Jean PANIER, rue de BitcJio, 15 .
Marcel LANNOV,ruo Gustavo-Flaubert, 55 bis ; Jean
QUEVAUVILLER, rue de Bordeaux, 23 ; Albert
DÉJARDIN, place des Halles-Ccntralcs, il ; Lucien
VANAEERE, boulevard dc Gravilie, 5 ; Georgette
LACHÈVKE,rue do iEglise, 65 ;. Andrée BÉNARD,
cours do la Répubiiquo, 01 ; Ronó DUCLOS, ruo do
Hogador, ii ; Robert CANET, rue Gustavc-Rrin-
dcau, 134.
PROMESSESDE MARIAGES

COCHEREA'U(Augustc-Pierre), employe de com¬
merce, rr.e do Gravelolte, 3, ot DEMAUTIGNY(Lu.
cie-Alphousine), employee, rue de Colmar, 20.
COOPMAN(Oscar-Henri), employé de commerce,
a Saihte-Adresse, ct THÉBAULT (Marcelle-Marie),
modiste, rue Foubert, 18.
DEL1É(Emilc-Ernest), douanier, rue Casimir-De-
lavigne, 98. et RENAUX (Marie-Ernestine), ménagé-
re, a Goumay-en-Bray.
GEEROMS(Constant),mouleur, aGravilie, etPANEL
{Louise-Emiliennc), employee, rue de Saint-Ro-
main, 91.
LANFRY (Josoph-Roné), galton boulanger, rue
d'Aprés-Mannevltfette, 14, et LEGÉR (Thérése-Jean-
iie), méme rue, 17.
LAMURE(Maurtce-Augustei, cfiarpentier, ruo De-
midoff, 115, ct FROMENTTN(Georgctlc-Adi'icnne),
employee, ruo de Bitehe, 23.
LAPPEL (Leon-Jean),cbatifleur, ruo des Viviers,
27, et BERTRAN(RacheLBUgonie), femme dc cham-
bre, boulevard de Strasbourg, 172.
M1NOTTE(Paul-Edmond), niétallurgiste, ruo Jutes-
Iiecesno, 7, et MOLON(Rosettc-Oc-tavie),mèmes rue
el numéro.
NOS (EOouavd-Etigène), peftltre, it Feucherolles
(Scinc-et-Oise), et BOUSSARD(Eugenic), couturière,
ruo des Gallons, 9.
OMNÉ8(Fcrnand-Sfnrie), journaiier, rue des Ga¬
llons, 19, et PROSPER (Blanche-Augustine), journa-
lière, mêmes rue ot numéro.
OLLU (Joseph-Marie), magasinier, rue do St-Ro-
matrt, 85, ot LE G! ILLON(Marie-Isabelle),cuisiuière,
cours de la Répubiique, 48.
VINCENOÏ(Gustavo), mecanicien, rue des Ga-
lions, 25, et LEDAN(Eugênie-Emilie), i'cccvousc aux
tramways, mêmes rue et numéro.
WALLEGilEM(Albóric-Josophl, ingénieur, a Ar-
dres (Pas-de-Calais), et STEENS (Maria-Titérésia),
sans prolessision, ruo du Lycce, 80.
LE PAUW (Alpheuse-Auguste), tourneur, a Gra¬
vilie, et REQU1LEZ (Josépliinc-Alexandrihe), ou-
vrière d'usine, ruo des Drapiers, 8.
LAFFAY (Antoinè), tourneur, rue Bcrthelot, 1, ct
TLTE (Berthe-Eugénie), employee, mfmo adresse.
VARNIER (Emile-Fcrnaiul), menuisior, ruo'' Ras-
pail, I, et GAUTIER (Luciemic-Marie), couturière
ruo Thiébaut, ï2.
LESOUT(Marcel-Georges),matelot mécanicien.ruo
du Doetcur-Couture, 2, ct HERPIN (Valentinc-Lucie),
Sans profession, a Sanvic.
DUBOC (Pierre-Léon), sapeur-pompier, rue Ra¬
cine, 1, et LAMBERT(Virginie-Henriette), sans pro¬
fession, ruo de la Hallo, 65.
RYSER (Eniilc), boukmger, rue de Bapaume, 28,
Ct GUERRÉE (Maric-Louise), couturière, rue de Ba-
paHme, 34.
DUFET(Joseph-Etienne), mécanicien. ruoCasimir-
Delavigne, 94, ct CREVON (Emilienne-Eiisabetli),
sans profession, cours de Ia Répubiiquo, 101.
HAMELIN(Georges-Jules),Journaiier, rue do Valmy,
cite Lunel, et DEBRIS fSermaine-Marcelle), coutu¬
rière, a Fécamp.
LEVASSEUR(Fernand-René), ajusteur, rue Suf-
fren, 31, et JARNtER (Yvonne-Valentine), dactylo,
mêmes rue et numéro.
PAEP (Francois), pêcbeur, a Gravilie, et NEUDT
(Maric-Louise), ménagóre, rue de la Mailleraye, 92.
PAUL (MariusrHippolyte), parfumeur, rue Thiers,
£2, et SAUVAGE (Rosine-Mathilde), gantière, ii Gre¬
noble.
CHEVALLIER (Alfred-Eugène), peintre, ruo do
Zurich, 22, et COLLAY(Suzannc-Clémentine), laveu-
se, a Gravilie.
WINTERGROEN (Jean-Joseph), employé, rue
Thiers, 65, et GOULEY(Albertmo-Maria), rue Frédé-
tic-Belianger, 39.
VILLERMÉ(Marcel-Mglani), ajusteur-mécanicien,
ruc Emiie-Renouf, 28, etBLONDEAU (MadeleineAn¬
drée}, empioyée do commerce, rue Jeanne-d'Are,I5

DÉCÈS
Vu 24juin. — Amélie DUBOURG,veuve DUMÉ-
NH., 76 ans, sans profession, ruo dè M'ontivilliers,
54 ; Marie GUILLAUME,veuve MIMIN,57 ans, pro-
priétaire, ruo Picpus, 16 ; KELDER(mort-née férai-
nin), rue de la Mailleraye, 19 ; MadeleineHÉRUBEL,
8 ans, rue Bazan, 13 ; Marcello LE MIGNOT,23 ans,
sans profession, rue Saint-Julien, 23 ; Claude RI-
HAL, II ans, rue Giiy-do-Maupassant, 14 ; Ilonorino
BRANCHEUIE,veuve LEGRIS, 59 ans, concierge,
rue de Normandie, 311; Roiamie DEFRÈNE, 6 jours,
rue des Gobelins, 6 ; Pierro POTTLIOUEN,26 ans
jem-nalier, quai de la Manie, 3 ; Frangois Ul'ON'NIcj
33ans,marie,m Sweoul,7»

Robert CATELAIN, t mots P/2, Hospico-Général ;
ReivéLËBLÖND, 2 mois, place Saint-Vincent-do-
Paui, 19 ; Léopold TALBOT, 3 jours, rue Hilaire-
Cotombel, 20 ; Gaston YATTEMENT,50 a-ns, gatten
boulanger, Hospice GéHéral ; Louis RAMBAUD,48
ans, sans prolession, Hospice Général ; Emiie RI-
VIERRE, 22 ans,. soldat franpais, Höpital militaire ;
Ilippolyto SAUXIER,43 ans, iSarip, ruo Gnillaumc-
le-Tcsli), 27 ; Raymond LEFORT, 1 an, ruc Mar-
toime, 16 ; Leon STEVENNE,63 ans, saus profes¬
sion, Hospice Général ; Josephine LABRI5, veuve
VANDENBULCKE,91 ans, sans profession, rue des
Protestants, i.

" RAYONS X
Evamens radioscopiqucs : estomac, coeur, pou-
mons : Tuberculose. — Madioyvaphic a domi¬
cile. — Tra-itement spéciaux par Rayons X :
raiiiotliérapic.
1)' So ret,- agrégé, 7, r. Thiers : Consult. : Lundi
et mercredi, de 2 a '4 h.; vendredi, de 2 a6h.—
Radiographic et Ae.cid. du Travail, tous les jours.

Spécialité do Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Do uil complet en VI hen res

Sur dcuiaade, una persotme iniüèe au deuil poite k
ehoisir a domicile
TELEPHONE 93

LesAV!SdeDÉCÈSsenttarifés-J.fp.ialigne

Mortpourla Francs
lucien RAttPAZZt,saveuve ; Hl"' Simonr.e\

ot H\.Robert RAMPAZZt,scsenfants;Ut.Leopoldj
RAIPPAZZI,son pèrc
Les Families RAWPAZZt, LEDUM,ROBERT.
\ LEVASSEUR,BOUT/N, BILLET, EAllSSARD,
DUBATTüet les Amis, font part du dccèsdo
lueien RM1PAZZI
Chef pointcur au d'artillerie

décédé a Tbtipital do Saml-NreoIas-du-Port (Meivr-
ihe-ot-Moselie),ii l'age dc 39 ans.
Un service religicux sera célébré, Ie mercredi
26 juin, a buit heurcs du matin, cn l'égliso Saint- J
Miehei, sa paroisse.
2, rue de Metz. ? (ï708z)

Mortpourla Francs
AT" B03ERT,saveuve ;
IB"' EtaroelleatRaymondBOBERT,sesenfants;
Eim'VouueHEN-AUX,sa belte-mèro;
SssFrères, Swurs, Oncles, Tantes, Ccusins,
Cousineset Amis.
Out la doulcur de vous faire part de Ia
perle cruelio qu'ils viennent d'épróuver en la
personno do
Eïïon6i«ur>ASbept-Auguste GOBEKT
Serpent de la T° section C. O. A.

dccédé le 13 juin -19-18,it i'hópital auxiiiairo 249,
de BeaumoHt-sur-Oise. dans sa 44' avmeo.
Et vous prient d'assister au service rcligieux
qui sera célébré- a sa rnémoire, le jeudi 27 juin,
a dix heurcs du matin, en la ChapcKc Notre-
Dame-des-Neiges, sa paroisse.

25 26

IB"' Eugèns AVENEL; H. EugèneAVFNEL,au
front, Madameet leur Pils ; tf. Henri aVENEL,
au front, Madameet leurs Enfcnts; IB. Médério
AVENEL,mobilisé, Madameet leurs Enfants;
IB. Marcel AVENEL,au front; MadameVeuoe
BRANCHER,née AVENEL,et ses Enfants; M" '
Augustine,Marguerite, Suzanne,Bert/ie, Made¬
leine, Tltéréseet LucienneAVENEL.
LesFamilies BIDAUX,AVENEL,Pierre MOBIN,
BOMOND,LEMESLE,BOIVIN,BARBET,PO.RET,
BONNEViLLE,CBESSENTet les Amis.
Ont Ia douleur de vous Mire part de la perte
cruelio qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonno do
Monsieur Eugsne-Alfred AVENEL
leur époux, père, beau-père, grand-péro, Irère,
beau-frère, oncle, grand-ouele, cousin et ami,
décédc le samedi 22 courant, ii 6 heures du soir,
& i'dge de 00 ans, muni des sacremcnts do
l'Egiise.
Et vous prient do bien vouloir assister a
scs convoi, service et inhumation, qui auront
lieu le mercredi 26 courant, a neul heures du
matin, en Téglise de Montivilliers, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue de
la Rive, a Montivilliers.

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

M. et IB"' Andre RIHAL,scs pèrc et mere ;
M"" Chnntai, Eeneoièo'eet _Cécile RIHAL, ses
sanvi'B;
IBM. Max, Patrice etAndrê RIHAL,sesfrères;
Af" VeuoeHamisse RIHAL,-41'" VeuoeJoseph
TINEL,sesgrand'mcrcs;
M. et M"' Léonee ds MAEANDE st leurs En-
fards, M et gh">GeorgesBARTHELMÊet leurs
'nfanis, M. et M" Jules LE BOUCHERet leurs
Enfants, MM. Joseph,Paul et ffaurlee TINEL,
scsonclesct tantes;
M'l° Josephine de MARANDE, M*' Veuoe
COUPLANDDAVID, sa Filte et sa Petite-Fille,
M" VeuoeAuguste de MARANDE,sesEnfantset
ses PetitsEnfants,sesarrière-grand'tantes;
M Busiaoe RIHAL, ses Enfants et Petits-
Enfants,M 'HASQUE.M ' AnnaLANG-MARANDE,
M" VeuoeHALLAURE,scs Enfantsct sa Pstite-
Fiile, M"" Marguerite ei Louise TINEL, AI et
M" EdouardTINELei leurs Enfants,M. Georges
TINEL,sesgrands-oncleset tantes;
Les Families BLAIS, LEGOFF, HIÈBLOT,
BECHAAIP,L ROY, TINEL, IBaRANDE,LANG,
DUBOURG,SCHMIDT,
OntJa douleur do vous faire part de Ia perte
cruelio qu'ils viennent d'éprouver en la personno
do

Claude RIHAL
pieiise.ment décédé le 22 juin 1918, dans sa 12'
année, muni des sacrements de l'Egiise..
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
lo jeudi 27 courant, a neut heures et demie du
matin, on l'Egiise Saint-Vinccnt-de-Paul, sa pa¬
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 14, rue
Guy-de-Maupassant.
II tie sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Vous ètcs prié do bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Monsieur Vieiorin LALLEMAND
Jleprésenfaift de Commerce

Afombredn Gonseil paroissial de Nolre-Dame-de
Bonseeours

pieusoment décédé le 23 juin 1918. a 1'agc de
60 ans, muni des Sacrements de l'Egiise.
Qui auront lieu le jeudi 27 courant, a dix heures
du malln, eir l'Egiise do l'Abbaye, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 0, ruo
des Prés-Colomhei.

Priez Dieu pour 1crepos de sonAme!

Dc la part de :

M. ErnestLEFR.'NQOISet ses Enfants;
ff . et IB'" AugusteLEFRANCO/Set leur Fille ;
M"' Marie LEFRAIffO/S;
M. st M"' Charles LEFRANQOISet tears
Enfants;
M. et 41"-' Joseph LEFRANQOTSet leurs
Enfants;
41" VeuoePaul COISY,née LEFRANQQIS,et
sesEnfants;
DesFamilies LEFRAHtjOtS,LEFEBVRE,LEDUH
et res Amis, des Membresdu Conseilparoissial
deNotre-Oame-de-Bonsecours.
XIhe sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

Isle"

M. et M" ReneDEHEUSER,sespère et mère;
M. Henri DEGtüSER, lieutenant au 117' d'In-
fantcrie, prisonnier de guerre en Allemagne ;
4" Louis DEGEUSER,do la Compagnie de Jésus,
décoré dc la médaille militaire, do la ccoix de
guerre, de la médaille militaire hritannique, do
la croix do guerre beige ; /' hhé Michel DE
GEUSER,infirmier militaire'; M.Hu-bertDE GEU¬
SER, sous-lieutenant au 37' d'inlantcrie, dccoré
do la cröix dc güérrc ; M.Jean-DEGEUSER,sol¬
dat au -134°d'iiifanterio ; M. Fraafois DE GEU¬
SER soldat au -129'd'inlantcrie ; MM. René et
Alfred DEGEUSER; Marte-Magdeleine DE
GEUSrR, ses frörös et sceur ;
M, Ie Chanoin DESFUSER; M" Antoins DE
GEUSER; M. et AT" Henri DE GRANDMAISON;
M" ia gónérale DEGRANDMAISON; les ■>R P.P.
Anatoleet LéonesDEGRANDMAISON; M, ei M"
HARODU/N-DUPA'C,etAT"F>angoiseDE GRAND¬
MA! ON,du Carmeidu Mans,sesonclesct tan-
■tos, et teuieia fumi le.
Ont la douleur de vous faire part de la porto
f cruelie qu'ils viennent d'éprouver cn la person-
ne do :
siademoiseüeMarie-Antoinette01GEUSER
pieuseniGiifdécédée le 22 juin 19-18,a i'agc do 29
ans, munio des sacrements de l'Egiise,
Et vous prient d'assister a ses convoi, ser¬
vice et inhumation, qui auront lieu en i'église
Saint-Michel, sa paroisse, lo mercredi 26 juin
11918, a neul lieures du matin. On se réunira au
1domicile mortuaire, 1, rue Fanre.
Scion Ia volonté de la défunte, n'envóyer ni
Rtttrs ni courcmnes et les rernplacer par des mes¬
ses et des prières.
II ne sera pas envoyé de lettres de faire-
part.
Des voiture stationncront place Carnet a. partir
' de 8 ft. 1J2.

(Ï734)

k'^iiiaB7aKtsiis^sOTB»i?ï?*iisai

Ai Féiix LEM1BHQT,sonpère ;
M" Marthe LEM/SNOT,sa soeur;
_ M" VeuoeEmtls LE MIGNOTet sesEnf Hts ;
M et A!""FrancoisL MIGNOTet leurs Enfans;
M. et Af"' JacquesLEMIGNOTet leurs Enfants;
0. et Mm'Ansstm PICARDst leurs Enfants ;
M. et M ' JosephnfJOTet leur Enfant ;
M. et M"' Raul FGUSSELet ieur Enfant ; *
M"" VeuoeOt COURSONet ses£ far.ts ;
M. et Al""DOANet lours Enfants ,
41°"VeuoePOULAINet sesEnfants ;
sesoncles,tantes,cousinsot cousines;
Les Families DOAN, LE GUILLOULEMEILLE.
POULAIN,MOTTEet les Amis,
Ont la douleur de vous faire part de la porto
cruelio qu'ils Viennent d'éprouver en la per¬
sonno de

Maciemoiseiie^arceüe-FernandeLEIB1GMQT
décédée le dimanche 23 juin 1918, & 2 heures
do t'après-midi, dans sa 23' annce, Biuiviedes
Sacrements do l'Egiise.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
le jeudi 27 courant, ii une heure et demie du
soir, en l'égliso Nbtre-Dame, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, ruo
Saint-Julien, n° 19.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

E3ESBSHca@Ha5:ttnas»i

SooiétédesHospitaliersSativeteursBretons
Les Sociétaires sont inlormcs du décès de
Monsieur9 Gustave FLA-NDROIT

Membreparticipant
Et sont priés d'assister aux convoi, service ct
inhumation, qAi auront lieu lo 23 courant, a
neuf heures du matin. .
On se réunira au domicile mortuaire, 32, rue
de la Répubiique, a Sanvic.
Lc port do l'insigne est obligatoire.

Ls président,
(1791) Claudius pimwppb.

M*" oeuoeGeorgesACHARDel toute ia Familie,
Romercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux cotiVoi, service- et inhumation de
Monsieur* Georges Ernest ACHARO

Droyuiste

M<™VeuoeJOUAN, sesEnfants et la Familie,
Remorcient les personnes qui out bien voulu
assister jiux convoi, service et inhumation de
Monsieur Pierre jOÜAN

M" OÈNEUVE,sa Fitte, la Fomille et les Amis,
Remevciorit les personnes qui ont bien voulu
assister au service rcligieux, célébré a la mé-
moiré de

Marcel DÈNEUVE
Brancardier divlsionnaire

Eli BMTJUŜ.rAMSHNfiPales Couleurs,Faililss^. et«.

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réunls
Restaurantaprixflxe DéfsunersatBinarsa4If.
Petit© et CoTand© Cart©

" Les Pieds me brülent
comoie du feu "

Quo de fois n'enteneLon pas cette plainté I II est
pourtant si facile d'éviter ot de prcvenir cette véri-
table infirmité dopuis que Ton connaït la merveil-
louse action curative -de l'cau sattratéc sur des pieds
douloureux et meurtris par la pression do la chaus-
sm-e, par la fatigue ot la chalcur. Un simple bain de
pied cfcau chaude, dans lequel une petite poignée
do saltrates d'usagc courant a été dissoute, apporte
non soulement un soulagemcnt imniédiat aux pires
souffrances, un délasscnient ot une agréablc sensa¬
tion de bien-être aux parties affectdes, mafs ces bains
I saltratés, cn rétabtissant une meilléuro circulation
| du sang, tondent a guérlr toutes sortes do maux do
j pieds a tout jamais. Poürquoi done souffrir plus
j iongtemps !
Les saltrates Rodel), sur lesquels un médecin-
raajor aux armces a récemment écrit unc polite Irro-
cbure pour recommander leur emjiloi jdns'fétiéral,
se trouvent raaintenant duns toutes les bonnes phar¬
macies, tout prêts en paquets d'environ une demi-
livre et a un prix modique. R (5320)

LAIT COMCE^TRÉ

NESTLÉ
SUCRE et SANS SUCRE;labarqueprêfèrêe

LesMALADIES del'IIMTESTIN
Bien '

cela ost
görmix mis que «ww ■•«aroiisae, gastraifjie*, liaMannenenta, (llsestfem néiUblrw, mala«ra;(le pram
uu des res«) iMiii «8e tête, wiee «Ssasasrjj, nervasité fft faibleme généeaie, idéea iioiraj etc,,.

1L FAUT DOMC SOIGNER SON INTESTiN
Mais comment ! Le «ëlèlkre prafeMenr TramMaa a montró quo l'abus dos pilules ditos laxatives loin do faire

disparaitrc la constipation avail pour offet do la rendre plus rebellc, plus invetérée. Toutes les pilule* a base de p'roduits chimi-
ques, en effot, comme les^eaux salines les plus réputëes ont lo memo inconvenient : clfes delmisent ientement les
mnqnenwe inteMinalM qni eesswat alors de secrétcr lo mucus indispensable au bon foactionnement de T'intcstin
Et opres avoir ariiene quelques selles elles sont causes dc désordres imiparables et laissent souvent a la suite dc lour emu'oi
prolonge des ententes que rien ne pourra plus guérir. 1

COMJVIEMTDO^C CO^BATTRE LA CONSTSPATJON?
La nature-nous permet dc répondro ; ellc nous fournit des plantos laxatives qu'il faut savoir ehoisir, d'unc action siYreot d'mio

parlaite inocuitó.
KS F;4MIMES .est bien eonnu pour être un.produit uniquement a base de ces plantes de choix. G'est done
«los ft'aiMBSies que l'on demandera la cure radicale do la constipation. ^

Le T SSÈ B5K85
au Tlsé

Lo ÏHÉ IÏKS F.^Ya a assure une selle quotidienne sans douleurs, ni coliqnes. Son emploi continu n 'offre aucun
danger ; bien au contraire puisqu'il régénère a la longue Tinteatin.

Le OFBSÉ I4FS FAJfflljfeES a encore d'autrcs avantagos que plusicurs années de succes (voir les lettres d'attestations) a
permis de constater. Non soulement il regularise les selles, mais encore il agit eomrae un puissant dc l'in-
testin, s'opposant a l'envahissement des vers, et cela est important, surtout pour les enfauM, chcz lesquels
par Irs vc*v« est «les plus dautjcreiaaes.

Le MSÉ FAMILLES est done le dépuratif, lo laxatif et lc vermifuge par excellence. II est, d'aulrc part- d'un gout
tres agr cable, facile a prendre, convenant aux jeunes enfants comme aux personnes les plus délicates. -

LeTHE DES FAHILLES estleSauveurdeI'lntestin
3 fr. 'S© (impót compris) dans toutes les bonnes pharmacies ct franco contro fl fr. 7 a

en écrivnnt au TI-ÏÉ 333S5® FAMILLE®, 71, rue Casimir-Delatigne, an Havre.

AuPRINTEMPS
- HAVKL
M. At BRT prévient les per¬
sonnes intéressées, qu aprés Ie 35 Jast»
son adresse sera :

28, rue Jules-Ma^tirier
R 22.23 (1651)

Marégraphe ctsi Juin

Pleine Mer

Basse Mer
• Heure ancierme.

9 h. 27 — Hauteur 7 - 40
21 h. 45 — » 7 » 60
4 b. 59 — » i » 33
17 h. 20 — » 1 » 35

ÏLMTESPUBLiQUËS
COMMiSSAIRES-PRISFURSDUHAVRE

VENTE MOBILIÈRE
ï»e Mcrorrill 2S Juin, till ft, a-10b.t/4,
au Havre, Hötel des Vetrtes,62 64, ruo Victor-Hqgo,
it,sera procédé a Ia vpnte publiqué d'un I6«n llo-
b-ilier, consistant cri : Ustensiles en cuivre rouge,
chaises, tables a tous usages, glacés, horloge nor-
mande, sellettes, colonnes, easier a musiqne, livres:
ouvrages divers, ameublement do salie a manger,
chambres a eoucher en noyer ciró Louis XVI et en
pitchpin, armoires portes pleincs, meubies de salon
Louis XVI, grande table chêne, labia a ouvrage,
Grand Lit en cuivre, lit pitchpin, tables de
nuit, porte-manteaux ii glacés, matelas, litcrie, chai¬
ses loiigues, banquettes, chaises, tailles en rotin et
osier, un phonographo, meubies anciens ot moder-
nes et objets divers.

Argent comptant. 22.25. (1674)

fóambradeCommerceduHavre
Emprunt de I'Outillage 1917

Listcs des H9 Tltrrs sortis au 1" tirage du 22 juin
lïavais.ffpartirdu I" juilletprochaii, sous
deductionde1impötsoitnet499fr.10.
30 700 11f9 1778 2660 5196 3769
120 712 1165 1906 2670 5210 5778
■145 725 1224 1765 2691 3222 3787
•116 758 1240 2006 2706 5231 3806
148 838 1272 2036 2725 5309 3856
149 859 1585 2064 2747 5326 3845
243 848 i-5942i30 2736 3340 5832
273 859 1422 2219 2766 3557 5877
280 864 1445 2262 2781 5410 5911
233 865 1489 2277 2814 3415 59S6
295 381 1520 2368 2848 3450 5986
555 939 1524 2577 2933 3467 5997
475 1030 1555 2433 2836 3481 4018
483 1054 1592 2577 5020 3610 4081
046 1045 1672 2613 5038 3620 4085
650 10)3 1678 2648 5101 3674 4103
652 1092 1717 2652 3162 5710 4157

C0filit1ISS4iBiSPRISEURSOUHAVRE
VENTE PUBLIQUE

D'Uts© double phaeton tor¬
pedo marque Renault, 12-14 H.P., magneto Bosch.
capote totle,phares, lanternes, accessoires. Le Mer
credi 26 .Initi 'iSIIB, a 2 heures du soir,dc-
vant VHóteldés Ventes, 62-64, rue Victor-Hugo.

Argent comptant
23.25 (1675)

ir, VENBU
Mercredi 26 Juin 1018, b 2 heures, de¬
vant la Salie des Ventes, ruo Victor-Hugo, 62. il
sera vendu un CHEVAIj, —Argent eomptai t,

(*813»)

AVIS DIVERS
Etude de M°GOSSELIN, nolaire au Havre, rue

Jules- Lecesne, n' 21.

Cessionrfe Fondsde Commerce
Sï* InsrrKon

Suivant acte regu par M' Gosselin, notairo au
Havre, lo quinzo juin mil neuf cent dix-huit :
r Bliae Keinc 5.AAG, commercanto, demcu-
rant au Havre, rue Emile-Zola, n° 51-, veuve do
38. 3Ieyer JOS'EPII, ayant agi t.ant cn son lioin
personnel qu'au nom et cornmc tutrice naturelle et
légale de Yvonne JOSEÏ'H et I.nejen JO¬
SEPH, ses deux enfants. mineurs issus de sou
union avee M. JOSEPTI, autofiséo a eet effetr
aux termes d'uire deliberation du Conseil do fa¬
milie desists mineurs prise sous la présidoncc de
M. le juge de paix du 1" arrondissement ilu Havre
Ie cinq juin mil neuf cent dix-huit homologuéo par
jugement du Tribunal civil du Havre cn' date du
qnatorze dos mèmes mois et an.
2" M. lidonard-Rcné JOSEPH, libraive,
demeurant a Paris, rue Vivicnne, n* 31, actiietle-
ment mobilisé a la 20' section des secrétaires d-état-
: major et de recrutemont ;
i. 3° M. Albert FRANCS, bijoutier-horlogor ot
Mme Suzanne JOSEPH, son épouse, demcu-
rant ensemble a Besangon, place de la Revolution,
| 11"-16;
V M. Mokss.i dit Mnnr-icc 3fIZRAHI,
! commercant, actuellcment moliilisé commo infir-
nrier-braneardicr a .la JI' section d ittfirmiers et
3Ime Rita JOSEPH, son épouse, demcurant
ensemble a Brest, rue de Siam, ii*49.
Ont vcu$u h M. Léoit-Caiirtel EE3IOIV-
NfBR, commercant. demmirant ii Rouen, rue
Louis-Bouilbet, n" 1, ie fonds de commerce do Chaus-
suros Au Lion de Belfort, exploité au Havre, ruo
de Paris, 11° 115, comprenani Teifselgne, Ie nom
commercial, la clientèle,' Tachaiandage, 'ie mstériol
servant a son exploitation et les marcliandises exis-
tant en magasin.
Les oppositions devront étro faitcs, a peine do
iorclusion, dans les dix jours de la présente insertion
ot seront rocues en l'étude do M' Gosselin, notairo
au Havre.
Catfe insertion est faito en renouvellement de
celle paruo dans lo même journal a la dato du dix*-
huit juin mil neuf cent dix-huit.

Pour dcu.xième insertion :
(1420)18. 25 GOSSELIN,

mm

CompagniedesEauxdelaBaulieueduHavre
Société anonyme au capital de 100,000fr.
Siegesocial : 55, reu e Nationale,d Graoii'le-Sainie-

Honorine (Seiiie/nférieurej

La Compagnie des Eaux de Ia Banlieue du Havra
informo MM.les actionnaires que le 2* et dernier
nmortissement, soit 50 fr. par action, sera effectué
a partir du i" juillet prochain, a la caisse du Crédit
Havrais, au Havre, boulevard de Strasbourg, n" 79.
Ce paiement s'effeetuera contro remise des titres
en écliango dcsquels il leur sera délivré ultérieurc-
ment un nombre tjgal de titres d'actious do jouis-
sancé. ' (1783)

ÏLEBMRRHJSIEISJS'jK
SANTALBLANC
L©flftc.6 f«F.BLANC,Ph**"i NANBONNEntoules

SyndicatduCommercedel'EpiecricdaHavre
Lo Syndicat engage les ménagères a n'employer
quo les savons do marques connucs dont la répiïta-
tion de fabrication est établie, elles y trouveront
tout benefice poiir la conservation de leur iinge,
car lo bon marchó est souvont i'cmiomi de Tèco-
nomie.
Les matières premières qui rentrent dans la fabri¬
cation dos savons durs sont a des prix élovés ;
lour resistance au lavage exigo une cuisson com¬
pléte ct leur emploi procure imo économie réelie. —
S'adresser dans toutes les maisons d'épicerie.

Le Président,
»—Ma (9902) A. CAEEE.
• ^ .
Elude de Al' HÊRABD, huissier all Havre
l3fj, boulevard de Strasbourg.

Suivant acte sous signatures privées fait double
au Havre lo 12 juin 1918, M. SOEDAIiV, débi-
tant, demeurant au Havre, cours do la Répubiique,
104, a cédé a une personne dénommée audit acte,
ie londs do commerce de Café-Débit qu'il cxploito a
ladite adresse. La prise de possession a été fixée au
13 juin 1918.
Election do domicile cn TEtude de M' llérard,
huissier au Havre, off devront ètre signiliées lesoppositions. iö,25(1234)

P|7|ÏJtï.T hier après-midi, petite Crax-ate
I tfjiSivïJ sioii-e en asti-ahan
La rapporter a l'Octroi, 34, rue Cochet. — Recom¬
pense. (1781Z)

PFR-llfï dimanche après-midi, dans le Cimetièro
I 1541IJ ou aux abords de la porto torminus du
tramway., uno 3Iontne-Braeel«st or mat
ciselé. — Prióre Ja rapporter a !!-• DOUiSERC,*,ruo
ice Lycée. — Bonne recompense. (-1814Z-)

«VDH.ÖSSS?. «SS'TE.
iSsSSi.'™ $&•
OVMIMISEK'dffeirïsSwsttsut-15 ',a4isr

samedi soil', Ubc Pièce espagnole
ï 1/RSItJ (1956), oHccrelce ct ponduo a uno
chaïne lino, te tout en or.
Prendre l'adresso au bureau du journal. — Féaom-
pense. (18062)

fiEjjtfkjn dimanche, oers Dufayel, JKCXE
a EliPI-J GHiENraiE F«x;,.avoc brölure
sur cóté droit ot rëpondant au nom do Kita.
Ramener a M.RIBEIL, 21, ruo dc Phalsbourg. —
Recompense. (1803z)

Pi?HMl gros Chieii répondant- au nom
I Els II IJ « » ayant collier
avec letts'es grecques. Le ramener cliez M.
CHERFiLS, courtier maritime, contre réoomnonse.

(1801)

dimanche HAGUE 61? avec Tottt*-
hillon Biamaa», sur le parcours me

'hiers, boulevard de Strasbourg ct boulevard Mari¬
time. Kappovter contro forte Récomp.nse, 105, nie
Thiers, au 2' étago. (1883a)

rmnnfflfH avant,aittaxia Paris,d-cman-
iillAlifff MJH dc place dans maison hour-
geoise ou commerce. — Ecrfre a M. FERDINAND,m*— ..«»»■bureau du journal. (-1786Z)

SfEi 18 ans, tin pcu au courant
I53ffltlll® Be la riharrnacie, ilcmamlr

iWlOI dans pliarmacie.
Ecrirc MARCEL,bureau dli journal. (1775z)

mmm
obligation militaire —
taie 195.

leoiv comp.
. libéwl de toute

Ofire et références, boïto pos-
(1800)

oyHAM S'utttSj'&ggg
Sartressen*-10,ruc Molière, Magasin

(-1788Z)

ONBHANDESIAES^Sgg»ImijiflT.i'm'PP"" "" -
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1767z)

TME HIGIï-EI-FE TT-YlYTEOSS.
2 rue du Qênêral-Faidherbe, 2onhkmi"«vrrsr?»m-"K

courses et nottoyage. ' (q"ogzf

MM iï,mn^i0,,8eiay!ml to«jourïs .M dans locommerce, densrande Gértmcn
tto^-Xfre^ Trlni"tT' PniIt fom'1,ir cal'-tion. Eoiiro M»» AGELE, bureau du journal.

(17331
R 4 lil1 VS A disposant de ioisirs, feroit travail
au iiiïnfi - - . söPPk'moMniro ainsi qu'onti-cpriscs

journal letee a M' AAOCL, au bureau dujournal. (1762z)

M. Perkins, de Londres, commeii-
C01'aUn Cwirs <>';»«»)la is ]0 1"

tiiiei, 2 fois par semaine, 1« francs par mois.
il commcncera egalement Ie 13 juillet deux cours do
vaeaiices pour jeunes gons et enfants ffpartir dc 7 ans.
16, ruc Econ-ltuijuct, au 2-'.

' 23.27 (17922)

Spécialité de POSTICHES
Schaaipeoing-, Oadulationp,
Teiniuresj Alsnacure et Massage

u?ho»«n er Salon-
mri 'n'-f -e - i ni*r,- S'aUit-., -r chez M.
ilm.lLLLN, o5, boulevard de Strasbourg, Le Havre.
■ . (1824)
Jl?| Ifflj1 |?I| J l1 Irancaise, connaissant l'an-
«•MJIJil rl&ljj gfais, demands
aoee etmmbre pëiu so/on ou autre picas, dans fa¬
milie honorable frnnesise on anglaise au Havre
S?"™ °u gamte-Adresso. — Faire offres : Mlla
BETTY, bureau du journal. 20.22.23.23.27(löliz)

C 6 o uH'niiiqjc
w', Wiipiffllti trés propre et active, trots heu-
ros le maiin, deux heures l'après-midi ; libïo l'après-
rovdi du dimanche. HO fr. par mois. — S'adresser,
33, rue Gtfstave-Gazavan, dans ia roalinéé. (1815)

Alt UJFII LlifM1 unc Femme ' a jjonrnéc
. .. rvf . T?,!, pouvant disposer de sa maiinéo
de 6 heures a ï 1 heurés'.
bureau du journal

Prendre Tadresse au
(18382)

ü MA1IE Journaliers
«ni Gareon d'écurie, non couché et dcS
Otivricrs pour la rêca-ation des caisses.
S'adresser ffia BRASSERIE PAILLETTE, 20, rne
d'Etretat. »—(9648)

iHTM&iïltf' *'e ff01'3 Charretiers
IP tl I °SUifiAl M1"ll Y'idangeurs et Gardens
d'éruric.
S'adresser a la Maison AUVRAY-GEFFROY,73,
rue Victor-Hugo, Havre. »— (1251)

GandBureaudeplacemen!desHalles
4 V'IQ Grands choix do places a prendre en mai-
A ï !iy sons boui-geoises pour Bonnes a tent faire
ct Liiisinières, do t(5ff45 ans. Bons gages, dorft deux
non couebées. Références eXigées".—S'adrr-sser chez
Mme HABEL, 13, place des Hailes-üi» trales (tele¬
phone 9.93). (1794)

CftMISl)EDEHORSSSSTSS,
maison de transit. — Ecrire ffMAURICE 30, bu¬
reau du journal. (I83iz)

«IMS Ehai>b«'nrs, Apprcntls et
forts Mamoenvrcs dc Fon-

drj'ic sont demandés imméuia'ement aux FONDE-
R1ES DU HAVREET DE NORMANDIE,35 bis, ruo
Amiral-Courbet, au Havre. 25.26.2Sjn2.4jt (-1832Z)

J|\ Hni4\!aF de suite un b«m «m-ricr
tPlN HLili/llNSPffj cliarrctier. Dien rétribllé.
— S'adresser a la SOCIÉTÉ DE HOUILLES ET
AGGLOMÉRÉS,78, ruo ChaiTes-Laffilte,Lc Havre.

(1802Z)

A\' JU.'M 1YSsl'1 «n bon otivrirr Cordon-
IPiV IPIiiW.-4.WPf; nier qui jiuissc faire des se-
matnes de 70 ti 80 francs. — S'adresser chez M.
Hervé BARS, 7, ruo Bumont-d'Urville. (18I9z)

Jcnne Ilomme, pour tra
vail do magasin ct courses'
DEBIUS, 7, ruo Dicquemare.

(18202)

MM|f (J On domande de suite une Bonne
IlifP4Wl*i3 ApprOtcimc. Appointeilients 3 fr.
par jour.
Prendre l'adresse au bureau du Journal. (1815)

Jji\: Iirif4\1ir *°'"'ricr «11 srhl
« 1 WfiHl/l'lIBfj pour allaitcr ff domicile.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (17062)

JV\! jenne FMIc parlant
v 3 WSjJÏ.'s Wrj anglais et sj possible au cou¬
rant dc la bijouterie, et nn Apprcnti hoi-looor
ayant déjff quelques coimaissances.
S'adresser au bureau du journal.

Al' HllJiïftf -I <*»««»«-.fiiic
V i ItijihA; w»l!l de 16 a -17 ans, pouc
npprrudre lc commerce de Ia cliaussurc.
Payée de suite.
Prendre Tadresse au bureau dü journal . (I780z)
7 '' ' '~7~- a
|¥f;\W PU } 4' pré'sentéo par ses parents est
«PsJÏ .14, I' IL-f..'!; dcmandóis poor ar-prenüre la
coiffure et postiche. Payee de suite
Maison MAURIC®,74, rtie Vietor-Hugo. (17682)

HQKBC forto et sériense, EST DEMA5WÉE
WWiliWU appoinfomenls mensuels 45 francs. So
présenter Danniede certificate, 9, ruo Thiers. Sanvic.

(1366»)

AA' |U' It t ïfill .««no Bonne tont
IPll IPÏiJIal laPij I's»;-.-»-, do 18 ff 20 ans, sa-
chant faire un pcu de cuisine. (Bons gages). Réfé¬
rences sur piafe.
Prendre Tadresse au bureau du journal. (J830z)

Agences s'abstenir.
du journal.

MAtcl nicuhlc,
quartier tranquiüe.

Eci-ifOPIERRE 10, au bureau
(4828e)

OFFICIAcsm

. M
bien rétribué.

m I)FJ41)Ei»n rtenne Itommepouvant s'occuper d'un
cheval et entretien magasin. — Prendre l'a¬
dresse au bureau du journal. (1817»)

mm MEtJYRESsont demandéspouc usinc.
Prendre l'adresse au bureau du journal. »—(1604

ONMMm
S'adresser aux Quatre Nations, 54, rue Bazan.

/ «—(1522)

uiv «;An«.:OY i>i :

anglais clicrrtte Cham-
- _ bro confortable ajvee pen¬
sion compléte, au centre ou a proximité trsmways.
Ecriré bureau du journal JEAN32. (1784»)

II JkjÉ couchant ffIa casernc.désiro trouvov
pour Ie 1" juillet, unc Fctito

Ghnmbre aicilWéc aoee entré'e iedependnnte. —
Ecrire : ALBERT,au bureau du journal. (I809z)

UPil CAi4i.HB.fi bonorables désirr-.nt iouer mai-
0 BJ|t'ijTr «1TTj11 san ou appartement meu-
blé de 8 ff 10 pieces, ou trouver gcranco
quelconque, mei-leures référenc-s et garanties au
besoin. — Éerire LUCIEN10, au bureau du jouniak

(179DZ)

A\' Ijl I,"II t VIII' a Lener, pour lo 1" juillet
Wil IILillflilllFj jusqu'au 13 aoüt unc Villa ou
Chalet nicuhH-s, do 7 ff 6 pieces environ, a
Ste-Adrc-ssedo préférence. — Fairc olfros au bureau
du journal a M.LEGRAND.— Urgent. (1790)

ONwsmAWEERfcffifW
rons de la rne Domfdntf, Magasin ct Biirtat)
avec peli'e écnrie-ri miso. — Faire offres bureau clll
journalaunumerodei'annonce. 25.26
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SI VOUS SOUFFREZ
DE

•i

J 1

Si vous digórez difficilement, si vous avez dos tiraillcments,
dós pesanleurs, des crampes, des aigreurs, des renvois,
do l'oppression, c'est que voire appareil digestif ne fonc-
tionne pas normalement. Pour reposer voire estomac,
mettoz-vous au régime du Phoscao et en quelques jours
tous los malaises que vous éprouvez auront disparu. Kon
seulement le Phoscao rariet en hon état les estomacs
iélahrés, mais il régénère le sang et forlifie le système
aerveux ; c'est pourquoi les médocins en conseillent
Pusage aux anémiés, aux convalescents et aux vieillards.

PHOSCAO
Le plus parfait régulateur
des functions digestives

1c plus puissant des reconstituants.
PHOSCAO sucré :
3 80 la boite (15 déjeuners).

PHOSCAO sans sucre :
4.801a boite (32 déjeuners)

DE3zx vents dans toutes les ïDlnstmYisicie»
Administration : 9, rue Frédéric-Bastiat — Paris.

- mm

A LOUER
de suite «

menblé, composé
de 3 pieces. Eau, gaz,M LOGEMENT

éiectricité.

, m APPARTEHVTSarrvic, ' prés
Foctroi. A louer pendant les mois de vacances
pieces.

.3.LNAPPASTE1ENTHonfleur, 'com¬
pose de 5 pieces confortables.
Pour plus amples details, s'adresser au bureau
<le pahlicité Léon 'XX JBfiM-2.1.S.T, innova-
teur d'un système de centralisation dónnant le maxi¬
mum de résultats et la plus entière satisfaction tant
aux chorcheurs qu'aux propriétaires de logeraents
mcublés. Kecoit tous les jours, souf le dimanche
après-midi, do 9 a 12 et de 14 a 17 beures.
X.don XUBF.RT, 51, rue Joseph-Morlent,
51. (Pao Ion dans la cour), au rez-de-chaussée.
BIÉN S'Y ADRESSEH.

PA j?j) de recompense a qui me procurera
©xl I'll, iieinx l'ièees x-ïtïes, avec
gaz, a Sanvie ou environs. — Errire a M.BARET,
bureau du journal. 25.27.29.30j.2jt. (1823z)

sans enfant.s, deinande
JLlftUUOlCHAM ftsltl-: Meublêc ou
nou — Ecrire PAULINE,au bureau du journal

(1807Z)

OADEMAMd Louer oide, PAVILLONou APP.t RTIiMKIVT de
0 a 8 pièces, avec eau et gaz, hien situé. Héoora-
pense a qui procurcrait a ma'. convenance.Prendrait
suite de bail. — Ecrire ANGELE,bureau du journal.
__ . (1736)"

iiSSlWER confortablc
avec cabinet de toilette ou de preference salle do
bain, a proximité de la mer on centre.
Ecrire au bureau du journal, SUZANNE. (1810)

ONDEIANDE Louer
Ecrire MARCEL,bureau du journal. (1779z)

M ftl?f|4 IÏS4Ï? Chambre et Cuiaii.
v l ne meublées, eau, gaz
Ecrire M. GEORGES,au bureau du journal.

(1784Z)

ONDEH4NDEMENT de3 chambres et cui¬
sine, meuhléou non,dans les environs du Havre.
Ecrire au journal, a MmeDERENIGS. (I803zj

onmm
pour dépot de march!

Petit Magasin
pour dépót d'e marehandises de toute propreté. —
Ecrire : NELLY, bureau du journal.

22 23.24 29jl606)__

BELLE®«A IMMMonsieur
ou dameseule, dans villa tranquille, pres boulevard
Maritime, vue sur la mer, soul locatalre, eau, éiec¬
tricité, <»5 francs.
S'adresser bureau du journal. (1782z)

A I III 1.11 'lans maison particuliere, quartier de
«iIII IjbI l'Hdtel de Ville grande Ghambrc
MeubSéc et cabinet de toilette avec gaz et éiectri¬
cité, trois fonètres au midi sur jardins, libre de suito.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1778z)

4 I II ST!) Cliambre et enioine
t\ L«f! Fj*5 avec eau et gaz. — S'adresser
63, rue (lu Porrez. (1745z)

P. ■' I E vendrait VoHorelie as a-
. JUiïf nanit, 2 places, essai a volonté.
;ÖO francs.
S'adresser au bureau du journal. 25 26 27 (1770)

AVnSlül' 1 1 Escabeau, *
I id 11/I*1j I'ompe cuivre pour jardinier,

*• ort verre a vitrage, environ 30 metres.
Prendre 1adresse au bureau du journal.

(1765Z)

4 WMIPl1 ™ Belle Voitnre dr Malade
ft I Fj terllEf état de neuf. Un Eil d'Eiifant
grande taille avec sommier et matelas.— Visiblo
tous les jours.
S'adresser 15, rue Fellx-Santallier, Lc Havre.

(1812Z)

-N . OGGASIOjV
AVTOIiiP 6 tables de caie acajou. 1 Godin
1 fi. Wllfj etal neuf, machine Aboucher.
On acheterait d'occasion, table de sallo a
ipauger, 18 couverts et dosserte.— Prendre l'adresse
et faire offre au bureau du journal. (1797z)

AW WISH? .' A.'«>itare genre boucher, one
ILAIfnll Eharrolte normande avec ca¬
pote, harnais.
°'J Bemande 1 Garqon Charcutler
S adresscr 8, rue Saint-Julien, Havre, (1785)

BONNfy OCCASION
AITYIIIH' Fournenux de cuisine, petit
iFnllfliL et grand modèle; Salaman-

dre-s, rourncaux, Lessivouses, Chaufïe-
S>ainsf Calopifepes, otc.
S'adresser 75, quai d'Orléans. (lw26z)

JV VENDRE
Trés bonnes Bicyclettes hornnio etdamc, marcrue
Poiigeot et Gladiator ; Machine d couttre Singer •
Machine d écrire; Apparei de photographic, 13 x 18.'
tin Kodak n' 2 ; tint Jumeie. 8x16, anastigmat
Goerz ; Bicyctette de garconnct.
T», rue «le »aint-Quentin

__ (1827z)

OCCASIONA SAISIR- CIUSEDEDEPART
aiuérieain, marque
Sterling ». 70 rouleaux de

nrasiquc. — Prendre l'adresseau bureau du jour-
«U. (1621Z)

a \i\iiiii:d'occasion"nar*
Moto, Voitnre d'enfant püante ot Pése-
«é-bé. — S'adresser chez M. BOVY,145, rue
Augusttn-Normand(rez-de-chaussée). (I722z)

a eidre.
Graville.

3 Fondres état neuf, 35 ot
12heet.., SOO xtoutellleis
S'adresser route Nationale, 108,

- (1818z)

aim poluirstJz&sis*
mands race pure, 10 mois, male el femelle.
S adresser au bureau du journal.

_______ 25,20.27 (I790Z)

SAVONSdeMARSEILLE
savcn3 mi-ouit. — Stock dispo-

mble a Elbeuf pom- achats Gros et. Demi-Gros —
Eenre a la Savonnerie de la Providence,
64, rue Sainl-Fargeau, AParis. 21.23.25 (5315)

HUILE 10 lit > franco gare. «s (r.
« . " bIancbe extra, 10 lit., franco. . 5 S fr.
ShVOh iTa 'L° meilleur qui exisle.
. le postal 10 kil. franco . . 34 fr

IluUcme St-Paul, Sébastopol (XXI*)Marseille!
22,23,2S,26,28,20 (53171

iüTBSMIUTIIRESÉFfiBÉi
Vente et Exposition permanentes de
t,amione toui-is<nc, atSKineveïct-

tsxsrjstsar •
CD CD (les l..\Pl\>, ilél'iii in,

failhble. Notice : O fr. 15. HAVOLct,
16, rue Saint-Maro — PARIS. (5299)

frs. de reyenus par l'élavage
IkkI» i

FONDSDECOMMERCE
Pour VENDBF, ou ACHETEH uu Fonds
de Commerce, adi essez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. .(.Af. CA1)10, 231, rue de
Normandio, au Havre, En lui éerfvant une
simple Iottre, il passera rhez vous. 29>—(5312)

FORDSDECOMMERCEA ÏESDRE
AfTTtrp ds suite, trés bonne Alerce-
UmbR F}'' - Bonneterie, Pariumc-
rie.Articles fiintaisle pooi- dame», a céder
pour une annéc de bénéfices. Cause de dëcès
Ecrire bmeau du journal, MARlii-LOldSE i.

22.23.24.25jn (1632)

BONNE occasion «

JEVENDSnionHotelModerne
^ ifuS^Ü

journal. 2;j -2527.29 (1635)

BONNE OCCASIOX I t

LIBRAIRIE-I'APETMIIErSKSi.
benefice net a placer 30.000 fr. Prix 20,000 fri
rien des agoncos. '
Ecrire LOUIS-RENÉ54, bureau du journal.

22.23.25 (1633)

^AFF-UFMT tl»a!'lier populeux et maritime.
pAiL UJüMI Aff. 2CK)fr. par jour. Lóyer 2,000
.fr' S,lis"ioea n' 4'500 fr- Prix demandé et a déhat-tre, 20,000 fr. — S'adresser L. LE GRAVEREND
12, rue Charles-Laffitte. 22.23 25(16671

. Clause ile maladie
SFfUMT atfai,'e bénéfice net.20,000 fr. Pan ga-
BldlVULi raiitis, raste magasin, cbantier.bon ma-
ténel, chevaux, roitures. I'ri* 20,000 fr
S'adresser L. LE GRAVEREND, 12 ruè Cbarles-
Laf{ltt0- 25 27 (1769)

BAIL & AGENCEMENT
pour Commerce de luxe

óVCjï51>Eït,ruede Paris, Havre
Lesrcnseigncmentsseront donnéschezM*Félix
VFVIER, 01 me de Saiul-Qucnlin,LeHavre.

urn

FONDSDECOMMERCE
Acheteurs aérieux, adressez-vous en

toute confiance A

LICENCECÖMMEKCIALE
©8, Hue Vlelor-Uugo, IjS
qui possèae un trés grand choix de
Fonds de toute nature, a prendre de
suite, è. des prix trés avantageux.
RENSE1GNEMENTSGRATUITS

»—.(44}_

Roies&Manteaux,Tailleurs
PllIX MODÉRÉS

LEQONSdeCOUPE,DSGUUGE&COUTURE

fiacfam© JANY
154, rue de Normandie. (1" étage)

I.I'I IIAV1SE
(1777Z)

"lb"1TRIBGiVAUX
de PiUX et SIMPLE POLICE

CONSULTATIONS JURIDIQUES
Conseils appropriés pour solutionner
au mieux tous difïérends
Léon

51, rue Josepli-Morlent, 51, HAVRE
(PaoiUon dans la cour) bureau au rez-de-chaussée
Reyoit tous les jours de O a 13 et de 1 ïk 17 h.

(1825)

Francs !>0
Je paie !e vieii or même brisé

3fr.50legr.enÉtageflemes
BIJOTJX
MO TT TFi TSi
jDIAMARTTS

et 3 irancs le gr. conire ARGENT
LELEU,40, rue Voltaire(Télép.14.04)
La i;uc Voltaire commence a illölei Tortoni
ASSORTIMENT COMPLET <Ie

BIJOUX ^ FIX "
Toutes les DECORATIONS et tous les
RUBAN8 Beiges et Francais. — Spécialité, de
barrettes de plusieurs órdres ensemble. (1829)

CHAUSSURES
AuLiondeBelfort
CHANGEMENT DE PROPRIÉTAïRE

'Pro^haineOuverture
Oï&CS ÏSAT50^t -&WO OS3 £R§?V

IvIé-TTia jVEaison '•
GrandeGordonnerieit- l'Opéra 0, r. Grand-Pont,Rown

18.20.21 .25.27.28 (1380)

Si vous êtes Fatigué, prenez du

?mbio Mi
ToniqiiCf Apérilif et Nutrit! f, Anlidéperditeur et Fteconsllt umit

a

LOCATION
de

ASAISIRDESUITE-BELLEOOGASiON
IllüflS Empire, acajou et bron-L HU) -131133ü,l -K.3.8S ze_ citromiier et bois de

rose, avec tres belies armoires a glacés 3 portos,
somtmer. ■

Sail!asianprfenslssanasS*fiS S;
glacés, tableaux. Literie, couvre-lit soio.
Le tout a l'état da neuf absolu .A cider tres bonmarehè
S'adresser tii, cours de la Rëpubiiquo, rez-de-
chaussée. ^ (1811Z)

LITERIE
PRIX MODÉRÉS

Lils-sage,Li!sfarsicuivre,Lifsd'snfanis
, •

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HÖTElDEVILLE)

AWMIKP ''aipUïn avec C-laluano
llilliiltii entouré de raiirs, 225 metres. —
Prendre l'adresse au bureau du journal (1798z)

PAFIER:fefïC
II w

STOCK lOO.COO ROULEAUX

PRIXTRÉSAVANTAGEUX
LiOT, 30, Rae FcnJenells

MaVD»— (7430)

base de Sue de viande, Quinquina, Kola, Cacao, Coca, Extrait iodo-tannique
et Glycéro-Phosphate assimiïables

La composition de es vin suffit a indiquer les nombreux cas dans lesquels on peut l'émployer. "
Le Sup de Viande est l'éiément nutritif par excellence.
Le Quinquina est tonique et febrifuge.
La Noix de Kola, dont les principes actifs sont : la caféine, Ia theobromine, le rouge de kola et Ie tannin agit comma

reconstituant, antmeurasthémque, tonique du cosur et régulateur do la circulation du sang.
La Coca, par la cocaïne et l'ecgonine qu'elle contient, augmente l'appétit et facilite la digestion
Le Cacao agit surtout par Ie théobromine, le rouge de cacao, et la matière grasse qu'il contient' c'est tout è ia fois

uil aliment et. un medicament essentiellement nutritif.
IL'Exirait iodotannique est un excellent fortiflant et. un dépuratif énergique
Enfin, les Glycerophosphates ont, été l'objet d'une imnortante communication faite d 1'Académie de Méd"cine nar un

de nos grands médeeins des hópitaux de Paris, qui les a experimentés durant plusieurs années dans son service et. a
ce"o°i^ire 18 parfalt9 asSlmliaUon de ces corPs ainsi q 'e leur grande supériorité sur ies phosphates employés jusqu'è

L'action de ces médicamenfs réunis est trés importante, ils exercent sur la nutrition des organes une puis«anto
acceleration, ce sont les medicaments de la depression nerveuss.
. Le VIN «IO-8'UPKÊWE préparé par lixiviation au vin de Grenache vieux, contient en dissolution tous les
principes actifs des plantes et corps enuméres : Sue de viande, Quinquina, Kola, Coca. Cacao et Glycerophosphates
de chsux et de soude. Sa conservation est parfaite. son goüt trés agréable, son assimilation absolue
II se reccmmande particuiièrement aux pers onnes A A Bl.fSIQ V.ES, J9SSJ3 i O,gum. aux t'fi V IS

aux WiEgg,l,Am.i!S8, amsi qu'aux A&®t,E!8C KWTS, dont la croissance est rapid" ' '
DOSE.

ssance est rapide et la constitution faible.
Un verre è madère avant chacun des principaux repas.

PHÏX: Le Litre, Cl fr. ^5 ; Denii-Litre, 3 fr. SO

©épot C«éas«i»RfB s

PHARMACIE PRINCIPALE
23, Place ds 1 Iiotsl-ds-ViiIs, 2, R.us Jules-Liscssn©

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
Ma© Volêaire, SS — I2av.ro

....

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
3. CAULLARD,Successeub

CHIRURGIEN-OKIVTISTE
Oiplöméde ia Faculté de CSédecinede Paris
et de l'École Dentaire Frangaise

\\1,feeMariefhérèse(angledelareelieiaBcyrse)
I .«ï li ATlt É

MALADIESDE LAB0UC.1EETDESDENTS
Pi-olliése Itcntaire

Réparations immédiates
|DEHTIE8Ssausgisqee,ssüscraobat(EsüidngBveau)
Obturation des Denis, a Por, plaline, émail , etc
TRAt'AUX A5SÉRiCAINS

Bridges, Coaronnes or et porcclainc

TGUïSANSLAMÖINBREBOULEÜR
j»ar Anesthesie locale ou générale
M * ■A s I ,B. A S5Sé. execute lui-même
to«3 leg trava.ux qui lui sont confies.

ML'rssóé.EURRBS
devache,tauxdesalagegaranti

1.AW\ ™" ïfi risw DE BCEU
(jSfllli! Hiverl) en caisses de 48 boites de 1 livre

1=5=8 WSPOSIBLEiJIMÉDIAT,PRIXAPRÖFITERENRARONDESCOURSACiüELS

Renault F.rèrss, 13,roedeBapaume,HAVRE(Téléphone0,94)
^SSSSSSBS^^SSSSS^S^SS^!^^SSS&: '

BOMNESQCCASSOUS
Plusieurs0ab?n8SdeJrdio
diverses longueurs.
Gajjanedt! p!sp avec°'l «np'atrment
T'ento do 3. 50x3. 50 avec tons seVagl-ès.Voi-
'?re « bras. Chassis <le (reiu-lii-
V'tres ot ferrés. Tréteanx. Clmndièrén
do buandene, encuivri).Iïarri<iu,-,s cJonta-
»»>!»• en chone sculptc: Appareils W C., c-ic.

<5., i*«se IVassjJe-, -ï (1.766)

ECOLE^CHAUFFEURS
34, rut' Dicqnemare, 34

LesBrevetsss passentsu Havre
TOUS LES VENDRED5S

l«»u gBtfhN
/

MARGA
Déjiölcciïirai: 88, nie Jides-Leccsne

it
Le Sur 011 " THEKING"

Marque déposée
lè meilleur comme usage et qualité
est vendu en toute confiance

Le postal de 0 1-,5(10brut, 25 fr. Les 100 It. net 236 Tr.
1 ai uvis-puslauv 24 i'r. EchantUlon 1 l'r.
l ranco contre remboursement toules gares

SAVONNERIE ANGLAISÉ, a Salon (B-du-R)
Agents sérieux demandds

GBERISOJfEEFINITIVE.
- SERIEUSS
É sausrechtter.ossiblcearlee

COMPRinss ds GIBERT
606 absorbable san© picture

"eclinujiie nouvelle biiséc sur !'t*rtk;ic5(c i5e.? nel iles closes
Iraelionnées mats rênt iées toils les jiiuvs

i raltement faeile ot cüscrei rrèma en voysao
La Bofte de 40 Comprimés Huil frnncr,
lil Boile de GOCompiiihés Dix francs
(Envoi frcuiro c*onIre esitèces ou manciat)

Pharmacia GIBERT, 19, rue ti'Anbague - MARSEILLE

Pharmacie Principale, 28, pl Hötel-de-Ville

LETTRESDEDÉCÈS
pnitïs TOUS LES CULTES

Etude de M' Paul /f.l/IV'WLYY,
notivre au Harre, place Gamot,
Jy ( )/" LE CttVItTtHS, nolairc
honoraire suppléiint).
Purge CIGEItON
Süivant contral passi'-devant M"
Louis-Augusto Le Gmirtois, nolairc
honoYairo,, suppléant M*t'aul Hart¬
man, ïiotriroau Havre,mobilise, le
dix-iirufnovembi'criulneufeent ,Lix-
sept,ouregistréeUraiisc.rit,Mojwiour

, ... . , : Kspérance Ciceron, ancien fon-
f-inïili' t S É*öu-vilié, ba- | dour, propriétaire, ot Madame Ati-
meau du Lois. uubnai m MM.i iia-Josépliine'Sylvestre,soné)>ouso,

demouraul o.iisömlileau Havre out
vendu a la Scciclö en commandite
simple ; «Flament et C dont le
siigo social esl au Havre, rue Ami-

Bisns è VsncJr-e
4 WWRSF ensemble ou sépa- i
il jTïs w.UJf rémeni, deux po- j
titcs Maisons avec jardui de j

ROfISSEI.lN et NOQt'KT, 22, rue
de la Bourse. 23.25 (1652)

Etude de M' C.OSSFJ.lrf, mtairc t val'-GouVbet,,~n;35, avec ce sous
au 1lave*,rue Jnies-Ijeccutie,n' 21. J titrc i «Fondürio t

ADJUDICATIONa
sur une seule ene/tére, le Mardi lf>
Juitlet 19IS, ii 2 beures, de :
1" Lot. — Pj-opriété au Ha'
vre, rue de Normandie., n' 347, et
rue du Mont-Joly, n* 1, coropre-
nani : Maison a l'angle a usaye de
eommerce, ëlevée sur cavo de rez-
de-cbausssée divisó en (feu®bouti¬
ques et arrière-boutique, deux éta¬
ges de cbacuu quatre pièces, man¬
sardes au dessus, cour et dépen¬
dances.
Autre maison, rue du Mont-Joly,
cornprenant rez-de-chaussée divisé
en trois pieces, un etage divisé en
quatre pièces, deux uiausm'dcs et
deux greuiers, cour et dépendan¬
ces.
Superficie, 260 méli'os carrés.
'Revenu annuel, 2,511 li'.
Mise a prix : fr.

l„ .... collo, 'l III- IJllUUCUUie .111 i
•e dim' ? / rf " 1 ! !«'• 'a ^'iéfé Flament et Couifwe a un ï ez-ite-chan.ss.c et ; i ..... .•mier é.taire Gr»nH T«. I Slis-imUqUé,aux tem^-s dl

2"Lot. — Propriélé au Havre,
rue Washington, n"' 27 et 29, édi-
fiéo (time maison composéo de
rez-de-chaussée élevé en parlie sur
cavo et de deux étages. Autre mai- i
son en *
sur- cav
d'un premier étage. Grand Ter
rain.
-Superfieie : 743 mètr , carrés.
Revenu annuel : 1,400 fr.
Mise a prix : 7,fKM) fr.
3' Lot.— Projiriété au Havre,
rue Washington, n" 31, édilii'-e
d une uiaison comprenan- rez-dc-
chaussée divisé en trois pièces et,
grenier au-dcssiis. Grand Jardin.
Superfieie : 686 mei res carrés.
Revenu annuel : 360 fr.
Mise a prix : I.OOO fr.
S'adresser, peur tous renseigne- .
me.nts, it : j
1° M l'RKNTOUT,régisseur des !
immcubles a vendre, rue Aneclot, i
n*5 ;
2' M HOSSELIN.noiairo au Ha¬
vre, redacteur dn cahier des char¬
ges. 25.30.7.14 (1763)

du Havre et de
Nonhandle », ce accepté par Mon¬
sieur Louis-Marius Victor Fiament,
ingénieur civil, démeuranl au Ha¬
vre, rue La-Péron'se, n' 23, gérant
do labile Société, une usinc a usa¬
ge de fonderie, située au Havre,
rue Amiral-ifourbet, ir 35 his,com-
portanl diverses constructions ii
usage industrie) nyant accès a la
voie publiquo par une porie co-
ohére, ledit immeulile d'niie,super¬
fieie d'cnviron deux mille trois
certs metres carrés, tient e'.uii cóté
au Nord a Messieurs Chardine et
Sanson, d'autro cóté a Messieurs
T.emetloil et. Sanson et a la Société
Flament, d'un bout li l'Kst a Mes¬
sieurs Renouard et Sanson, et
d' autre bout ft l'Ou-'St, aux ven-
deurs, moyeunanl un prix de cent
treize niill' trancs.
'Conforméiucnt au décrcl du dix-
sept juin mil lïtuf cent seize, une
OttHmiancc dé Monsieur Ié prési¬
dent (in Ti ilniital civil du Havre,
en date du vingt-cinq mars mi!
nimf cent dtx-huii, enregistré, a
imtoria- la reprise des délais de
i purge d'liypothèqiw légale en ce
(|iii concerue l immeuble 'acquis

a-
. , du

contral, précité, cclle ordoifnance
a été itisérée dans le journal Le
l'r tit Harre du jeudi qualre aval j
mil neuf cent dix-lmil, pour faire
courir a partir dudil jour ie déiai i
(fun mois, pendant lcque! los in¬
téressés pnunaient noliiiec leur
(•ppositioii motiv(;e iila reprise du
cours des délais dont s'aait.
Üu oerlificat délivré par Mon¬
sieur le greffier dit Tribunal civil
du Havre le vingt-scpl mai mil
licuf cent dix-iiiiit, enregtstré,
constate qu'il n'a inscrit sur ies,
registres diuli! Greffe aucune op¬
position a la reprise des délais de
purge des hypelhèques légales do
1'acquisiliori donl s'agit.
Copie cólalionnée dudit contrat
de veiifo a 6b! déposée nu greffe
dn Tribunal chil du Havre, te buit
juin mil u«ul ctful Lui.buil, ainsl

qu'il appert d'un certificat délivré.
par Monsieur te greffier dudit Tri¬
bunal, Iodit jour.
Notification de eet acte de depót
a été faile :
Preraièreraent. — A Mademoi¬
selle Géiesline Ciceron, proprié-
taire rentière, demeuranl- a Sainte-
Adresse, rue Thieulient, n' 10.
En sa qualité do suiuogée tutri¬
ces de Mademoiselle Alexia-Am-
'broisino Ciceron, sa steur, ger-
maine, nommëe a cette function
par deliberation du Conseil de
familie de heette dernière, prise
i sous la présidence de Monsieur le
i'jiigr de paix du deuxième arron-
i dissement de la ville du Havre,
assisté du greffier qui en a dresse
!procés-verbal, lo vingt-sept fóvrier
mil neuf cent dix-huit.
Deuxiènn ment. — Et a Mon¬
sieur le (irocureur de la Répulili-
que prés le Tribunal civil du
Havre,
Par exploit de M*Thlout, huis¬
sier au Havre, du quinze juin
mil neuf cent dix-huit, enregistré,
avec declaration a ce magistral :
Qu'avant d'appartenir ii Mon-
sieur et Madame Ciceron, susnom-
mes, vend' urs de Ia. Société Fla¬
ment, 1'immoubie acquis par cette
dernière avait apparteiiu en tout
ou on partie ii :
1" Söclé'td anónyme des Docks
du Pont-liougo, avant sdn siège
an Havre, rue Marccau, n*8 ;
2" Monsieur .losepli-Emile Le-
vieuv, propriétaire, et, Madame
'Afijélie-YictoireDiiiard.son epouse,
(iémouraiit ensemble au Havre, rue
de Berry, n" 12 ;
3' Madame Airiiijc-Céleste-Caro-
line l.ai'aute, en son vivant ren-
iicre, (b inemant. au Havre, ruedu
Mont-.!oly,a' 5. décédée le dix-
buit janvier mil bui t cent soixante-
dix-huit, veuve en premières
noces do Monsieur Jean-Thomas
Coui'saiiH.
V Ledit Monsieur Jean-Thomas
Coursaull, é.écédé le viiigt et un
janvier mil buit cent cinquante-
six ;
">•Monsieur Jean-Antiiime Gré-
goirc, propriétaire, demeurant a
JuZiers-fe-Bourg (Seihe-ct-Oiso) ;
6"Monsieuv Nicolas Grégoire,
négoriant, demeurant h Mcsnil-
sous-Lillehonne, décédé le ving'-
deux novcnihi-c milhuitceutonze;
•7' Société Civile « Frappart et
C" >•,du Havre ;
8*Ville du Havre.
Et que ne connaissant pas lous
ccux (iu diet ou au profit desquols
il pourrait exister des liypothè
ques légales grevant ou pbuvaut
grover I'immeulilc sus-désigué, il
fafait faire la présente insertion
conformémcnt a la loi.
Peer requisition d'insércr ,
(1773) LU COLRIOIS.

AnooaccsJodiciair^s
Etude de M' Albert SOUQUE,nvoné
au Havre, 6, place Gurnot

Assistance judiciaire. — Decision
du neuf juin mil neuf cent dix-
sept.
DIVORCE

D'un jugement rendu par defaut
par la première Cliambre du Tri¬
bunal civil du Havre, le vingt-deux
mars mil neuf cent dix-huit, en¬
registré, expédié ét signifié, ent re :
Monsieur Mareei-Robert rüiai ,
charretier, demeurant au Ifavrè,
rue Lefévrevilfe, n* II, aciuelle-
ment mobilise au 176' régiment
d'infanterie, première compagnie
D. J., seeteur postal n' 517.
Demandenr comparant e.t. con-
cluanf par M" Albert Suuque,
avoué ;
Et Madame Yvonne Germaine- ; " uu ' 1muhi.h im;
Amanda joly, épouse de Rihal premiere instance, séanl an Havro,
demandour, avec lequol elle est. »« ,>al;iis do Justice de laditu
domic.iliée de droit, mais résidant v
de fait au Havre, rue Lefèvroville,
n" 7, ci-devant et aetuolleraentsans
residence comme en France.
Défenderessedéfailiantefauto par
eiie d'avoir consliiué avoué.
II appert :

civil du Havre, du vingl juin mil
neuf cent dix-huit, enrecistrée. et
conformémcnt ii l'articié 247 du
Code civil.
Fail et rédigé par l'avoiió sous-
signé, suppléant M*Lépauj . mo-
biiisé, ayant occiipé dans I'ins-
iance pour Monsieur Georges La-
har.
Havre, lo vingt-dcux juin mil
ncui ccni dix-huit.

Pour extra 'I :
Signé : SOUQÜE.

TribunalCürractiöiins!duHavre

Des minutes du greffe du Tri¬
bunal de premièro instance du
Havre il a été extrait ce qui suit
Audience publiquo de police
correctionneilo du Tribunal de

ville, du douze novembro mil neuf
cent dix-sept.
Knt.ro Monsieur le procureur de
la Répuhliqüe prés ce Iribuuai,
demandeur el poursuivant, x
Kt Leroux, Olyrape-Aiièlc,vouve
lAclore, 70 ans, nee a Octeviile
(Ilavreq ie vingt-cinq octobre mii

i?re°lesénouxTl ihaf aii Ientre les époux Rihal au profit uu
mari avec tous elfets ot suites de
droit.
La présente insertion est. faite en
vertil d'une ordonnanco de Mon¬
sieur 1cprésident du Tribunal civil
du Havre en date du trei»e juin
mil neuf cent dix-huit enregistrce
et' contormément a l'articlo 247 du
Code civil pour faire courir ies dé¬
lais d'upposition ot d'appel a i'égard
dudit jugement.

ition d'hisertion :Pour réqui.
A. SOUQüE.

Einde de Al' Pierre LÉPANY,
avoué «'( Harre, Pil, boulevard
de.Strasbourg.
Assistance judiciaire. — Decision
du vingt-liüit juillót mii neuf
cent dix-sept.
DIVORCE

D'un jugoment rendu par defaut
par la premiere chamhro du Tri¬
bunal civil du Havre, lo vingt-
trois novembre mil neuf cent dix-
sept, enregistré,. expédié et si¬
gnifié.

E'iouard ot d'Eliza-Henriette I.n-
ïneiieil, cullivatrice, demeurant a
Aiigerviilo rOichor.

Libre, présente.
Le Tribunal décfare la vouve Le-
clèro coupable d'avoir, » Anger-
viile-l'Orcboi', lo cinq octobre mil
neuf cent. div-sept, faisifié par
inouillage a 170/0 du lalt servant
I'alimMitalion de l'homme et des¬
tine a êtve vendu :
Et, tui faisant application des
articles 3 et 8 do la lm du 1 aoüt
1903ot 400 du Code pénal.
Condamne la vouve . Leclère,
née Leroux, u cinquantc francs d'a-
mende j
Dit que, le présent jugement sera
inséré pare.xlrail, une ïois dans les
journaux Harre- Heiair cl Lc
Petit Harre. , sans toutefois quo
chacitnc de ces inseriions puisso
dépasser ('i^inantc francs, et qu it
sera, on outre, affichependant sept
jours a ia porto de la fe.rmode la
veuve Leclère el a cello de la mai-
rin d'Angerville-l'Orchor, lesdiles
I affiches d une.dimension dn timbre
la un franc vingt.' et ou caractè-.

». ..I ff., .1., Jl' .r

bar, ayant demeuré a Sainto
Adresse, rue do la Solitude, n" 11,
et actueilement a Paris, rue ©lis-
sou, 78, XIII' arrondissement,

D'autre part.
11appert :
Oue lo divorce a été prononcé
avec,toutos suites et eifetsile droit
d'ent're ies époux La'bar-Houstaux,
au profit du demandeur. et aux
torts et griefs de son épouse.
La presente insertion est fako
en vertil d'une ordonnanco do
Monsieur lo président du Tribunal

fier audicncier.
Pour extrait certtfié conforme
délivré par nous, greffier soussi-
gné u Monsieur h>procureur do Ia
Hépublique, sur sa requisition.
Pour le greffier :

E. MÉRY.
Vu au Parquet :

Le Prociireau tie la Hépublique,
BEAUGRAND.

(1771)

TribunalCfiFreciionaulduHavre
Des minutes du greffe du triblt-
neJ de première instance du Havre
il a été extrait co qui suit :
Audience publiquo do police
correctionnelle du tribunal de pre¬
mière instance scant au Havre, au
Palais de Justice de lacHteville, du
dix aoftt mil neuf cent dix-sept,
Entre Monsieur ie procureur de
la Rcpublique pros ce tribunal,
demandour el poursuivant;
Et Binet(Alexandi'iue Josephine),
femtne Co'tel, quarante -quatre
ans, née a Argences (Calvados),
le premier juin mil huif, cent
soixante-treize, de Jean et do JJies-
loan, Félicitó-Désirée-Augusline,
épiciére au Havre, rue Hélène.24;

Libre, présente.
Le tribunal declare ia fomm»
Cöitelcoupahle d'avoir, au Havre,
le douze juillet toil ne.ui cent dix-
sept, faisifié par raouiliage, du lait
servant a 1alimentation del'hom-
ine et dostiné a étrc vendu ;
Et, lui faisant application dos
articles 3, 7 et 8 de la loi du 1"
ai iil 1903. ■
Condamne la femme Collel, né»'
Biiiet, ii dix jours do prison et
cinquante francs d'amende,
Dit quo Ie présent jugement sera
inséré par extrait, 'en caraetère»
des annonces judieiaires, une fois
dans Harre-Eclair et uno iois dims
Le Petit Havre, sans toutefois qa»
lo coiit de chacun» de ccs inser¬
tions jmisse dépasser cinquante
francs, of qu'il sera en outre affi-
ché pendant si;pt jours a la port*
principale do répicerio-de la fciu-
meGotteteta cello do la mairi»
dit Havre, lesdites affiches d'une
dimension du timbre deun frane.
vingf. le lout aux frais do la con-
dampi'-e,
La condamne, en outre, aux
frais du procés.
La minute e t signée : Tassard,
Jan de la Houssaye, Renault et
Gouvl, grcfiier audiencier.
En marge est ccrit : «Enregis¬
tré au Havre lo viugl-neuf aollt
mil neuf cent dix-sept, (sigué)
Guillen.
Pour extrait certifié conforms
délivré par nous, greffier soussi-
gné, s Monsieur le procu rour dota
République, stir sa requisition.

Pour le greffier,
E. MÉRY.

Vu au parquet :
Le pi'ocurour de la Rocublique,
BEAUGRAND. (1772) •

FOURNEAUXÉCONOSIIQIJES,
iMbnicipaux

Les. bons de Fourneaux Eco-
noiniqnos ii 1.0 centimes sont
ex-iusivement cn vente a la Uc-
cetloMunicipale.
Les Fourncauxsitués rue Bcgu-
vergcr, 20, et ;'i la Tcntc-Ahrides
Ouvriers, quai d'Orlcans, sont
ouvoi'ls Tons les jours, depuis
buit beuresdu matin.
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