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M.LloydGeorge
et leProblèmeRusse
Dans Ie discoursoè il exnosaft iundi Ia
situation des ailiés. M. LloydGeorgen'a
pas manquédemeationner ia Itussie. I! a
tien fait de lui consacrerces paroles.Nous
lie pouvonspasoublierles millionsde com-
Itattanis russes qui sont tombés pour la
cause commune.Nous ne pouvonspas re
coiiuak.rea l'Allemagnele droit de suppri-
nrer une nation.DansTalliancedés peuples
libres, nousconservonssa placeau peuple
russe. G'estnoiredevoir et c'est nolre in-
térèt.
Est-ce une raison pour discuter publi-
queinent les projets desalliés en Russie?
M.Lioyd George ne le croit pas.II a évité
dé s'expliquersur rintcrvention japonaise
et il a même refusé de confteri'étude du
firobièmeiusse a une commission,couime
e proposait un député. Gette discrétion
parait opportune.
Ouvrir actueliementun débatsur la po¬
litique desalliés en Russie. c'est examiner
en réalité les intentionsdu Japon. Eneffet,
on est aussitólconduitè deuxconstatations
que la géographi.eimpose,et queM. Llovd
George a formulées : «La difficultéest
d'accéderk la Russie.La seule puissance
ayant accèsa la Russieest !cJapon. »Gela
dit, la discussions'oriente nécessairement
vers Tokio.Etquelleque soit la conclusion
qu'on lui donne.ori risque de rendre un
tnauvaisservicea ia caiise des alliés
A ia guerre, le secret est une condition
esseutielledu suceès.LesAllemandseux-
inêmcsie répèlent.Undes principaux mé¬
rites qu'iis céièbrent chcz leur état-major
c'est 1art de surprèudre.Ei nous, par un
débatd'oüs'envoleraieniinévitablemen!des
affirmations, des objections, des chiffres
nous irionsleur révélerce que les alliés
ferontou neferont pas?
M.LloydGeorgea sag."m-mt écarté ce
danger. Gelane l'a pasempöclié,d'ailieurs,
de définirl'idée généralequi inspire la po¬
litique britanniqueeu Russie.
LaRussie.observe-t-il,a été traitée par
les Allemandsavec une brutalité indigne
et avecune évidentedéloyaulé.Peu k peu,
les massesdu peuplerusse prennent cons¬
ciencede ces tnauvaistraitements.En mê¬
me temps, les tortsde l'A'lemagne faisant
ressortir lesméritesdesAlliés, les Russes
rendent.justice a notre désintéressement.
Le jour oü ils réeJamerontnolre aide, il
foudraquenousnousnivtliuUsk leur dis¬
position. m. *
Celtevue pliilasopblquedes ehoses ne
manqueni d"élévalion,tvi rnêmcd'exacti-
tude.Cependant,il serail peut être ulile
d'y aiouterdeuxdétails,
L'Ailerhagnc'ne"s'est pas bornéea se fai¬
re délesteren Russie.Elle s'est apergueeu
outre que la baine ne lui rapportaitrien,
et elle ciierchedes remèdes.En annonoant
que i'ambassadeurd'Allernaguc'k Kief va
être entendu par Ie Reichstag, le corres-
pondant beriiuoisde la GazelledeFranc¬
fort declareaveccandeurque lesreprésen-
tants dc I'empire ne connuissaient k peu
prés rien de i'Ukrainequand ils onl négo-
cié a Brest-Lifovsk,maïsqu'iis se sont ins-
truits sur place et qu'ii.s exposeront ies
fruits de leur expérience.Neusne pouvons
donepasconduirenotrepolitiqueenRussie
camrnesi les autorités allemandes y opé-
raïent uniquement selon lamaximede Ti-
bère : oderintdim mutuant L'Allemagnea
dépassécettephrase.Eclairéeparies résul-
tats peusubstantielsqu'elle a obtenus en
Ukraine,elle chercbe a améliorersesmé¬
thodes. Nenouseudormouspas en rêvant
que l'ennemiva travaillerpournous.
Quant au désir que JaRussieéprouve
d'être secouruepar les alliés, on devrait
bien dire commentelle pourrait l'expri-
| mer. M.LloydGeorgefait römarquer avec
: raisonque les «gouvernemenls» se mulli-
' plient cuRussie,et qu'uucund'eux ne peut
; être considérécommepef,sonniftantla tola-
i lité du pays.Maissi Tun d'eux était vrai-
ment en etat de parler pour la grande ma-
jorité de la naiion russe, ets'il demandalt
' ï'interventionmilitaire,des ailiés, qu'arri-
. verait-il ? II arriverait sans douteque los
; Allemandsélan!plusproeheset pius pré-
. parésque nous, preudraienlles devants et
' marcbcraientcentre ce gouvernement pa-
: trióte. Est ce ia notre Lui? Evidemment
Inon.
i Pour que les Russespuissent nous appe-
ler, il faut que nousnousmottionsd'abord
en inesurede ies secouiir. 1!est bien vrai
quTlticule cria jadis au ciiarrelier : « Ai
de-loi, Ieciel t'aidera !»MaisHerculeavait
pris ia peinede se déranger,ei le charre¬
tier eulcudaitsa voix.

(LeTemps).

CONSEIL DES AÜN1STRES

LE PARLEMENT COMMUNIQUÉSOFFICIELS
Impressions deSéanceRéoocupationcomplétedelarivsdioiledalaPlavaparlesItallens
(BE MOTRE GORIIESPONDAMTPARTICULIER)

Lc conseil des ïuinistres s'est réuui hier matin
n ]Elyséc, sous la présidenc'e de M. Raymond
Poincaré. II s'est critretemi de !a situation politi¬
que, militaire et diplomatique.
Lb ministro du travail a soumis a la signature
du président de la Répubiique uu projet de loi
relatif aux modificationsa apporter a la legisla¬
tion do la caisso do retraites pour Ia vieillesse.
Le ministro des finances a remis au président

capitaux. Ce rapport
sera publié au Journal officie!.
M. Klotz, ministro des finances, a été autorisé
k déposer sur lo bureau de la Ghambre un pro-
jot do loi tendant a porrnettro aux porteurs de
barrer et de domicilior les bons de la Defense
nationale.
Sur la proposition du ministro de 1'intérieur,
Ie Conseil des ministres a donné un avis favora¬
ble au projet de décret élevaut M. Pierre Mar-
raud, préfet bouorairo, a la dignité de grand-of
Ccier de la Légioa d'honneur.
I Lo président du Conseil a fait signer par le
président de la Répubiique un décret aux termes ■
duquel le département de ia Seine est rattaché a {
ia zone des aiiiióei

Ja. L A CKAMBRE
Paris, 25juin.

Celte séance de la Ghambre des deputes doit
être .consacrée tout entière a des projets budgé-
taires.
On commencera par la discussion du projet de
loi porlant ouvertujp, sur l'exercice 1918, de
credits provisoires concernarit les dépenses mi-
litaires et les dépenses exceptioniielles des ser¬
vices civiis et applicables au troisième trimestro
1918.
Viendra ensuite le projet de loi, retour du
Sénat, porlant fixation du budget ordinaire des
services civiis de l'exercice 1918.
Ce dernier projet est naturellement celui qui
peut donner lieu au débat io plus vit', bien que
l'on no puisse reprocher a la Ghambre haute
d'user de son droit d'examen et de cqiitröle.
Le Sénat a, en etict, adopté sans modification
dans la loi de finances lo plus grand nouibre des
textes qui lui out été transmis. II n'a rejeté ou
disjoint quo quatre arlicics et n'en a ajouté que
deux. Par exemple, il a a'pporté des chango-
ments a la rédaction de vingt-six articles, mais
la plupart de ces changements sont de pure
forme.
Le projet qu'avait volé la Ghambre, compre-
nait 69 articles. Tel qu'il revient du Sénat, il
n'en henforme que 67.
M. Marin, rapporteur general, accepte au nom
de la Commission du budget diverses modifica¬
tion du Sénat ; il en repousse d'autres eu insis-
tant pour que la Ghambre en revienne a sou
texte primitif. En réalité, il n'y a pas de diver¬
gence bien sérieuse et l'accord pourrait (acile-
ment se faire si certaius orateurs n'éprouvaieut
pas le besoin de parler.
M. Deschane! commence la séance par l'éloge
funèbro do M.Georges Lo Rail-Meignan, député
du Finistère, récemment décédó a l'age de 31
ans. C'était par conséquent un des plus jeunes
membres de l'Assemblée, dont il était secré¬
taire.
La Ghambre ajourne sine die une interpella¬
tion sur les mesures a prendre pour assurer la
protection et la conservation des biens et pro-
priétés des habitants des regions évacuées, M.
\brami s'étant engage, su nom du gouverne¬
ment, a apporter une solution sur co point.
On abordo ensuite los credits provisoires
du troisième trimestre 1918 et M. Emmanuel
Brousse prend la parole, commc on s'y atten-
dait. 11demande au Gouvernement s'il se préoc-
cupe dès maintenant de preparer la demobilisa¬
tion, afin de ne pas être surpris au lendemain de
la guerre.
M. Brousse rappelle que les credits votes de-
puis le début des hostilités n'out pas cesse d'aug-
menter : 9 milliards, en 1914 ; 23 en 1913 ; 33
en 1916 • 42 eu 19!1 ; 26 pour le premier tri¬
mestre 1918 ; soit eu chiffres ronds uu total de
133milliards. Maintenant 10 milliards 699 mil¬
lions sont demaadés pour le troisième trimestre
1918.
M. Brousse esiinie qu'eu presence de cos chif¬
fres le moment est yenu d'essayor de réaliser de
sérieuses economies qu'il éuumère louguement.
Le discours de I'bonorable député des Pyré-
nées-Orientales est peu écouté paree que déja
connu. M.Brousse a raison, mais it a tort d'avoir
toujours raison ; et puis tout le monde reconnait
qu'il est difficile,impossible même, dc remédier
a certains abus.
M. de-Kcrguo7.ee-,député deGuingamp, succcde
a M.Brousse et attaque vivement le miuistrè de
la marine dont il est rapporteur, se plaignant de
l'insuffisance do controle do ce corps. 11 devrait
avoir une indépèndance qu'il n'a pas et ses rap¬
port lie soul suivis d'aucuuo sanction.
M. de Kerguezec parle aussi, sur un ton mélo-
dramatiqueetdéclamatoire, devant une salie pres-
que yide, du défaut de rajeunissement des ca¬
dres et des retards apportés a l'organisation de
l'aviation maritime, a ia tête de laquello furent
places, d'après lui, des officiers incompétents.
La conclusion de M. Kerguezec est qu'il faut
changer d'hoinmes et de méthodes et surfout
ne pas engager la politique navale de la France,
comme le fait le ministro actuel.
M. Georges Loygues, ministro de la marine,
répoud avec quelque émotion a M.deKerguezec,
en lui reprocbant ses attaques, alois que les
marins frangais réalisent des actes admirables.
Le rapporteur a fait preuve d'un veritable par-
ti-pris et il est prêt a le prouver par des rensoi-
gnements qu'il pourrait seulement donner en
comité secret (mouvtinentsf.
M.Leygues réfute los accusations de M. de
Kerguezec et proteste conlre sa dernière as¬
sertion.
«Non, dit-il nous n'avons pas engagé la politi¬
que navale de la France ; mais nous avons paré
au plus préssé et pris les mesures que uécessi-
tait la guerre sous-marine.
« Cc, tains de nos prédécesseurs avaient des
programmes et des plans qu'iis défendaient ; un
,-r viendra saus doute, ou le miuistrè de la
marine aura fait son expérience et ses études
pour la reorganisation de la Hotte, a soumettre
au parlement.
« Nous avons assez de soucis et de travail pen¬
dant la guorre, pour ne pas être a celte heuro si
ambitieux ».
M. Leygues est trés applaudi et son succès
rend mécontont M. de Kerguezec qui insiste, au
milieu de t'indiffèreuce générale et il est lui-
même fortement blamé par i'amiral Bieuaimé.
Celui-ci-rend hommage au röle glorieux de la
marine alliée.
La Chambre décidode passer a la discussion
des articles.
Sur l'articlé premier, il y a un amendement de
M Poncet demandant ' une réduction de
300,000francs sur le montant du crédit pour les-
nouveaux galons d'argent des gendarmes. M.
Poncet aime cependant la gendarmerie.
Les trois premiers articles sont votés.
M.Grodet annonce un discours de trois quarts
d'heure sur l'articlé 4.
La Ghambre renvoie la discussion a jeudi,
sans terminer l'examen des douzièmes provisoi¬
res militaires et pour aborder le budget des ser¬
vices civiis, elle a a agi selon son habitude d'é-
terniser et de faire dévier les discussions.

Tir. IIenry

Sous la Botte Allemande

Combatset eoupsdemainheapeaxsoflesaatjesfFonts

FRONT FRANCAIS
Paris, 25 Juin, 14 hcuret . — Au lord
de l'Aisne, après un violent bombar¬
dement, un combat a la grenade s'est
engag-é dans les ouvrages comquis par
nous hier au Nord-Est de Le Port.
Notre front a été intégralemeat main-
tenu.
Actions d'artillerie assez vives dans
la région Faverolles-Corcy.
Nous avons exécuté en Woëvre et
en Lorraine trois coups de main qui
nous ont valu une vingtaine de prison-
niers.

23 henres. — Entre l'Oise et l'Aisne,
des coups de main nous ont procuré
des prisonniers.
L activité de T'artillerie a été vive
dans différents secteurs, au Sud de
l' Aisne, notammsnt dans la région de
Silïy la-Poter ie.
A VIATION. — Dans la journée du 2,4
juin, six appareils ennemis ont été
abattus ou sont tombés dèsemparés.
Plus de quatre tonnes de projectiles
ont été jetées surle terrain d' aviation
do la région de l'Aisne.

FRONT BRITANNIQUE

25 Juin, après -midi. — La nuit der¬
nière, a Neuville-Vitasse, les troupes
canadiennes ont exécuté un raid sur
les tranchées ennemies et ramené
22 prisonniers et 6 mitrailleuses. •
Au cours d'une attaque heureuse au
Sud de la s-carpe, nous avons fait
quelques prisonniers et pris une mi¬
trailleuse.
Cette nuit, l'artülerieennemie a été
active entre Viller s-Bretonneux et
Morlancourt, au Sud d' Avion et a
l'Ouest de Merville. Elle a fait ample -
ment usage d'obus toxiques.

contre-battus par nos canons avec
l'aide de l observation aérienne.
Plus tard, une forte pluie a rendu
le vol impossible ; cependant, chaque
fois que le temps l'a permis, neus
avons vigoureusement bombardé Bar¬
rière du front. Quinze tonnes de bom-
bes ont été lancées par nos appareils.
L'ennemi n'a pas donné a nos avia-
teurs de fréquentes occasions de com
battre. Néanmoins, deux appareils en¬
nemis ont été abattus ; trois des no -
tres ne sont pas rerjtrés.
En plus de l'aéroplane ennemi dont
la destruction a été signqdée le 23, il
est maintenant établi qu'un second
aéroplane a été descendu, ce jour-la.

FRONT AMÉRICAIN
25 juin. — Aucun événement nou¬
veau dans les secteurs occupés par
nos troupes.

FRONT ITALIEN
25 Tuin,— Nous avons réoccupé com-
plètement la rive droite de La Piave,
capturant 18 officiers et 1,607 hom¬
mes.
Dans la zone du Tonale, nous avons
capturé uu poste avancé ennemi sur
le plateau d'Asiago ; nous avons fait
102 prisonniers.
Sur le front au Nord-Ouest du Grap¬
pa, nous avons obtenu des avantages
et pris 333 prisonniers et 16 mitrail¬
leuses .
Nous avons abattu 9 avions enne¬
mis.

FRONT DES BALKANS

S&ir. — Aucun événement paruien -
lièrement intéressant a signaler.
AVTATIOV. — En dépit de la vio
lence du vent, le 24 juin, nos aéro¬
plane s ont accompli un grand nombre
de reconnaissances et d'autres mis
sions.
Pendant la première partie de la
journée, de nombreuses batteries
ennemies et d'autres objectifs ont été

Salonique, 24 juin. — Sur la rive
droite du Vardar, l'artillerie ennemie
a pris a partie nos batteries et bom
bardé nos positions au Nord-Ouest de
Mayadag.
Sur le front serbe, quelques déta-
cbements ennemis qui ont essayé
d aborder nos lignes ont été repous-
sés.
Au Nord de Voli, nous avons amé-
lioré nos positions, occupant Ormasi.
Au corn's d'opérations aériennes,
dans la journée, deux appareils enne¬
mis ont été abattus ; un troisième a
été contraint d'atterrir désemparé.

Leseffaciilsdelamarinsdsguersarnérfeains
Loudres, 25juin.

D'après une dépêche de Washington aux jour-
naux, M.Daniels a annoncé que les ell'ectifs de
Is marine de guerre américaine atteigueut
400.006 hommes.

Chutenoitelleiï'm sviateurItalian
Pan, 25juin.

Le sergent pilote italiën Gandolsa, agé de 2a
ans, a fait une chute morlolle a Leas, prés de
Pau,

Alienissaged'unaviatauraméricainenSuisse
Bernc, 25juin.

Ge matin, un Inplan frangais armé de deux
mitrailleuses et naónté par uu lieutenant améri¬
cain, a aiterri dans le canton de Soleure.
Le pilote est iudemne, l'appareil a été
magé a l'atterrissage.

üh mm»iüa
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Hommeslibreset (t condamnés«
font lesmêmestravauxforcés

MilleCourtraisiens ont été forcésde partir pour
Sedan oü les Allemands les fout travailler a la
construction de routes et de tranchées. Tous les
condamnés decours allemandes, qui doivent su-
bir un an de prison au moias, sont aussi en-
voyés ASedau et travailleul aux uième-s ouvra¬
ges.uiiiHaires

Atterrissageforcédansl'lsère
Grenoble,25 juin.

Avant-bier, un biptan frangais, allant a Mo-
dane (Italië), pris par un violent vent, désem¬
paré, dut atterrir préeipitammentdans un champ
de la commune de Viliard-de-Lans (Isère).
L'appareil est brisé, mais les aviateurs sont
indemnes.

Condamsatioad'«nodieuxCiiminel
Paris, 25 juin.

La Gour d'assises a condamné a mort Antonio
■Guerrero,originaire du Guatemala, pour viol et
assassinat d'une autre fillette.
Traduit aux assises d'avril dernier, Guerrero
avail simulé uue crise d'hémoptysio ; l'afïairc fut
ajourtiée et Guerrero soumis a un examen medi¬
cal, duquel il résulte que Guerrero n'était nulle-
ment dégénéré et qu'il avail sou entière respon-
sabilité.

Le corps d'auto-canons beiges a débarqué a
Bordeaux, le 23 juin, du paquebot qui l'avait ra
mené en France.
Les canonniers, precedes par une musique
américaine ut encadrés par "des détacbements
frangais et américains, ont été conduits en cortè-
ge a la mairie, oü une reception avait été organi-
sée en leur honneur.
Ayant été passés en revue a l'Hötel do Ville,
par les généraux beige de Sellier de Morainville,
américain Scott et frangais Hellouin, ils ont défi- j
lé, (lrapeaux en tête, devant les autorités.
Un vin d'honneur a ensuite été oil'ert aux ca-
noquiers par la municipalitó.

LssItaliansau Sud-Ouest
Reims

Le secteur du front frangais tenu par les trou¬
pes italieunes a de nouveau été attaqué dans Ia
nuit du 23 au 24 juin sur trois points différents.
Les Allemands ont chercbé-a enrelopper la posi¬
tion, d'une part par la valiée de l'Ardre, de l'au-
tre par le bois des Eclisses. Après trois heures
d'une lutte opiniatre, nos alliés ont enticrement
rétabli ia situation.
Une compagnie de « arditl » (les « hardis,
c'est-a-dire les compagnies franches d'assaut)
s'est particulièrement distinguée au cours de
cette operation. Cette uuilé do troupes spéciales,
dito des « flammes noires », était partie en re¬
connaissance lorsque l'ennemi a décianché son
attaque. Les patrouilles lancées en avant renon-
cèrent aussitot a leurs missions respectives et
ralliènmt un point fixé a l'avance. Elles soulin-
rent de vifs combats a Ia grenado sur la ligne
qui défendait la vallóe de l'Ardre par la route
Chaumizy-Sorcy. Bieutöt les assaillants devaient
renoncor a tout espoir de progression. Ilsdurent,
enfin, se replier-sur leurs positions de depart.
Tous les détacbements qui avaient réussi a piV
aétrer dans le bois de llligny sur une profon-
deur d'environ 2 kilometres furent rejetés après
avoir subi des pertes importantes.

ET UTRICHE
La crise politique

On mande de Vienne que J'empereur Charles,
es invitani M. von Seidler a garder la direction
des affaires, n'a eu d'autre but que de gaguer du
temps et de consulter fout a son aise les- princi¬
paux leaders parlement&ires des cercles restés
fidèles au gouvernement. II est, en effet, extrê-
meinent difficilede dénouer Ia crise inférieure
qui est provoquéo a Ia fois par la lutte nationale,
par les difficulléspolitiques, et avant tout, par le
malaise économiquo. L'empereur Charles se
heurto a deux ordres de difficullés.D'un cöté, les
partis populaires et los partis nationaux deman-
dent une politique nouvelle qui correspondrait
peut-être a son désir légitime. Mais comme il no
lui est pas possible de donner gain do cause a
l'opposition, celle-ci ne désarmera point.

DiscoursdeM.LM Eeorge!
SURLASITUATIONMILITAIRE

tl montrequ'elieestfavorableauxAlliés
Plusieurs questionssur sa politiquegénéraleayant
été adressées lundi au Gouvernement, M. Lloyd
Georgea fait aux Communesun importantdiscours
sur Ia situationmilitaire.
En ce qui coucerne notamment les forces dont
nous disposons sur le front occidental, dit le
premier ministro, il est impossible de donner
dos statistiques ; le nombre d'Américains arrivés
dopuis le mois de mars est satisfaisant.
II est suffisant pour tranquilliser les alliés et
aussi pour désappointer l'ennemi et iiualement
pour le battre.
Quant a ia force relative,des armées en pré-
senca,sur le front, le general Maurice en donne
une idéé exacte quand il écrit qu'elles sont pres-
que égales. Les Allemands prétendent qu'iis
sont inférieurs en nombre, mais il y a des faits
qu'il est difficilede fixer avec cortitude ; si nous
connaissons nos propres portos, nous ignorons
en effet celles do l'ennemi ; rious savons qu'elles
sont lourdos, mais nous n'avons pas de precisions
a leur sujet. Tout ce que nous pouvons dire est
que les Américains arrivont en grand nombre et
que dans peu de temps il est possible que nous
ayons la supériorité.
L'ennemi n'a plus do réserves auxquelles il
puisse faire appel, après une nouvelle offensive,
sinon en effectuant des prélèvements énormes
dans les industries ossentielles. Or le fait établi
qu'il y a déja recouru prouvo Tiniportance des
pertes que les alliés lui ont infligées durant la
campagne.

(( Noussommesa la veille
detrés grosévénements»

Pendant los deux prochains mois, nous traver-
serqns certainement uno période d'anxiété, mais
la situation s'amólioroprogrossivement pour les
Alliés.
Tout ce que jo puis dire sans bluff, car bluffer
serait folie dans une lutte commo celle-ci, c'est
que les Alliés ont confiancedans son issue.
Nous,sommes a la veille de trés gros événe¬
ments. Un nouveau et formidable coup pout se
produiro d'ici a quelques heures. II se produira
certainement d'ici a quelques jours et l'issuo de
la campagne peut en dépendre. Les Alliés n'ont
jamais éte mieux préparés a y laire face.

La défaitedésastreusede l'Autriche
Passantalors a l'Italio, M. Lioyd George pour-
suivit :
La situation y est pleine de promesses -, Ce
qui s'y est passé est, en effet, un des événe¬
ments les plus gros de consequences do l'année.
C'est uno dè ces victoires militaires qui ne pa-
raissent pas énormes au point (lo vue des pri¬
sonniers captures ni du territoire reconquis,
mais qui peuvent avoir un résultat plus consi¬
derable. G'est une défaite infligée a uno puis¬
sance qui n'est pas dans la meillcure situation
pour la subir.
Oui, cette défaite est uno des plus désastreu-
ses de1a guerre, et cela au moment oü un mé-
contentement t-rès grave se manifeste en Autri-
che. Même, il est probable, en effet, que la moi-
tié de la population y est hostile a la guerre et
sympathise IranGbementavec les buts dos alliés,
dont la victoire lui apparait comme la seule
chance d'acquérir sa liberté.

C'estIe Japonquidoit aiderla Russie
En ce qui concerno la Russie, il y a des gou-
vernemonts dans tout le pays. Aussi bien est-il
évident que le cabinet ne peut pas entrer en re¬
lations avec tel ou tol d'entre eux et le considórer
commo représentant la totalité de la Russie.
Lo peuple russe commence a bien voir ce que
c'est quo le militarisme prussien. Sa baine de
l'ennemi grandit chaque jour et sa disposition a
participer a un mouvement qui chasseraiont les
Allemands est aujourd'hui plus grande qu'elle
n'a été depuis de longs mois.
La difficulté est d'accóder a la Russie. La seule
puissance pour qui ce soit facile est le Japon.

« NotreTriompheseracomplet»
Et M. LloydGeorge, après uno allusion a l'at-
titude des Tchéco-Slovaques en Sibériej a la fa-
mine en Autriche, aux difficultós des empires
centraux en Bulgario et en Turquie, termina :
« Je n'insisto pas sur ces faits pour susciter de
fausses espórances, mais pour appuyer énergi-
quement et sans relache sur la seule conduite
que nous devons adopter et qui e9t de restcr
formes, inébrnnlabb's, car alors, et je n'en ai pas
lemoindre doute quand je passo en revue l'en-
semblc de la situation, notre triomphe sera com¬
plet. »

Sur le Front Italiën
Laretraiteautrichienne

guent on vue de reconqué
"Jouissaienta la Hofburg, sous Ie règne de Fran-
gois-Joseph. La nouvelle d'après laquellé le
comte Tisza succéderait a Wekerló a la prési-
dence du Conseil liongrois, est généralement
considisrée comme une manoeuvre destinée a
préparer le terrain pour un retour aux affaires
des hommes de l'ancien régime.
Unovive effervescence règne dans les sphères
parlementaires. On se demando si vraiment
l'empereur Charles est cnclin a dissoudre le
Parlement et a gouverner en vertu du paragra- !
pbe 14. {

LES FELICITATIONSFRANQAISES
En réponse aux félicitations qu'il avait en-
voyées au roi d'Italie, le président de la Répu¬
biique a regu le télégramme suivant :
Je vons remercie pour les félicitations
amicalesque vous avezbien voulum'ex-
pruner a l'occasiondes succès remportés
contre l'ennemicommun par l'armée ita-
lienne dont Ia fraternitéd'armes avec l'ar¬
méefrangaises'affermit sur les champsde
balaiüe de nosdeux pays.

ViTTonioEmanuele.
La signification de la victoire
Dans une correspondance du front, envoyée au
Corriere della Sera, M. Barzini examine la por-
tée de la victoire ilalieuno sur l'ensemble de la
guerre mondiale.
Par une attaque gigantesque de toutes les for¬
ces autrichiennes contre l'ltatie, les Empires
centraux visaient a dégager d'un coup leurs ré¬
serves pour obtenir des ressources capables de
leur assuror inéluctablement uue formidable et
définitiv.esupériorité avant que le poids des ar¬
mées américaines fassent sentir son action irró-
sistible dans la lutte.
L'idée d'écraser l'Italio afin de disposer des
forces auirichiennes, f>ur des collaborations
austro-allemandc sur le front frangais, dont on
espèro la victoire finale comme issue d'une lutte
rapide, parait avoir été le point do depart du
vaste plan agressif des Empires centraux,
L'offonsive contre nous a été élaborée selon
des méthodes allemandes et sous le controle d'of-
ficiers allemands. Les troupes ont été entraïnées
pour la guerre do mouvement par des instruc¬
teurs qui avaient suivi les manoeuvres des corps
allemands en Belgique. L'Allemagne a fourui en
outre des lance-mines, des lance-fiamrnos, dos
gaz, des obus fuinigènes, tont ie materiel spé¬
cial d'assaut, un trés grand nombre de mitrail¬
leuses légères et des wuiutioua.

Notro commandemont, do son cöté, par une
patiouce savanto et inlassable, avait tiré de cha¬
que jour de guerre en France, une expérience
précieuse.
II résulte (les documents recueillis quo l'enne¬
mi avait la certitude absolue d'anéantir l'armée
italienne, de l'écraser commo entre les branches
d'une tenaillo sous le poids de SO divisions au.
trichiennes. Jamais l'Allemagne n'a lancé de si
grandes forces au premier choc.
Cette bataille, que la dostinée résorvait a notre
gloire, a été uno grande bataille. Neuf divisions
autrichiennes out été déja anéanties. L'onneai
souffro et parait préparer désespérément la re¬
prise de la lutte pendant qu'il sollicito le cou-
cours germaniquo. Nous avons bouloversó les
desseins allemands. Nous fixons 1'enuemi peur
dant que les forces américaines affluent par mil¬
lions.
Voila la significationde notre succès.

ENALLEMAGNE

Discoursdt1YonKilisi
Les prétentions de l'Allemagne
Onmandede Berlin,è la datodu 24 juin, qu a la
séancede Ia Commissionplénière.au cours de la
discussiondu traité de paix avec ia Roumanie, von
Küblmann,répoudanta différents orateurs, a dé-
claré :
En co qui concerno Fexposé des questions m
discussion, au point de vue de la politique géné¬
rale, je veux être bref, un large échange (l'idées
ayant déja eu lieu ace sujet publiquemont.
"Les questioüs los plus difficilesa trancher loss
de la conclusion dc la paix ont été les questions
territoriales.
L'Aulriche-Hongrio, attaquée sans déclaratio»
de guerre par sa voisine, était en droit d'exiger
des rectificationsdo frontières rendant impossibla
pour l'avenir uno semblable agression. /
La Bulgarie, dc son cöté, était en droit do re-
prendre légitimemont tout ce quo la Roumanie
lui onleva par son attaque perfidedans la seconde
guerre balkanique et, on outre, réalisant ses an¬
ciennes aspirations nationales, do réunir a le
mère patrio non seulement cette partio de la
Dobroudja, mais encore lo Nord de la Döbroud-
ja oü vivent de nombreuses colonies bulgares.
Les puissances centrales avaient donne des as¬
surances a la Bulgarie pour la reprise du terri¬
toire cédé a la Roumanie. Ce n'était pas le cas
au même degró pour la Dobroudja septentrio-
nalo, mais les trois alliés out estimé unanime-
ment qu'il était opportun et juste d'abandonner
également a Ia Bulgarie la Dobroudja du Nord,
occupée par les tronpes allióes ; mais comma
cette région a été conquise en commun par l'Al¬
lemagne, la Bulgarie et la Turquie, il a paru op¬
portun, et ce principe a été admis par tous, qua
la remise du territoire a la Bulgarie ne dovait
avoir lieu qu'après uno entente entre les alliés.
Cette entente a été faciloment obtenue avecle»
deux puissances centrales. Entre la Bulgarie d'un
cöté, l'Allemagne et l'Autriche de l'autro, quel¬
ques questions économiques restaiont a réglcr,
dont la solution ne présente nullemont des diffi¬
cultós insurmontables.
La situation était autre entre la Bulgarie et la
Turquie.
L'alliance existant entre l'Allemagne et l'Aï-
ti'iche-Hongriedoit être élargie et approfondie,
au triple point do vuopolitiquo, militaire et éco-
nomique Les lions politiques et personnels qui
nous unissent a la Bulgarie se rosserrent égale¬
ment de plus en plus. II n'existe pas de sérieux
conflits d intéréts avec la Turquie, ni en Da-
broudja, ni au Caucase.
En face des événements de Russie, nous de¬
vons prendre pour régies une observation attea-
tive, une extreme prudence, et en co qui coa-
cerneles affaires intórieures russes, une attituda
réservée.
II n'est pas possible que la Courlande, la Livo-
nie et l'Estouie restent politiquement séparées,
II importo que ce groupemeut d'Etat soit re»
connu diplomatiquemont.
Le règlement de la question polonaise est
l'une des principales taches de l'avenir ; ella
n'est pas sans importance pour los relations
germano-austro-hougroises.
Nous reinercions le Danemark, la Holland©,
la Suisse et l'Espagno de leur attitude a notra
égard. Nos armces ont marché de victoire ea
victoire. Nous pouvons espérer pour l'étó et
I'automne de nouveaux succès pour nos amies.
En ce qui concerne la duréo de la guerre, ja
n'ose même pas faire une vague prediction. Per-
sonne en Allemagne n'a jamais aspiré a la domi¬
nation mondiale ni voulu obtenir par la foreola
suprématie en Europe. II se révèle de. plus ea
plus quo la faute principale est imputable a la
Russie. i
Dansson discours au Reiscbslag,M. von Kübl¬
manndit encore:
Monavis est qu'il est impossible d'envisager
avec certitude le moment oü l'on pourrait dire s
il faut que la guerre finisso.
L'oeildoit guetter les facteurs politiques qui
pourraient ouvrir d'évcutuellos possibilities da
paix.
Jé dois dire en ce sens que, malgró les bril- ,
lants succès de nos armos, la volontó do faire la
paix ne se manifesté nulie part clairoment chec
nos advorsaires.
On répète la vieille légende que l'Allemagne a
déchaine la guerre pour s'assurer l'hegémonia
mondiale. L'idée d'une domination mondiale esl
une utopie, la.nation qui voudrait en faire una
réalité s'épuiserait dans un combat inutile, sa
porterait lo plus grave prejudice et s'aatèterait
dans son développement
Je ne crois pas qu'il y ait deshommes respon-
sables en Allemagne, surtout l'empereur et la
gouvernement imperial capables de penser qu'ilg
pouvaient, en déchaïnant la guerre en Europe,
s'assurer la domination du monde et, quand la
guerre éclata, il n'y eut sans doute aucun mo¬
ment dans notro nouvelle histoire oü nous avions
moins de raisons que celui-la pour déchaffier ua
incendio parcil et contribuer a lo déchainor.
Reprenant les buts de guerre allemands, M.
von Kuhlmann dit vouloir sur terre, pour Ie
peuple allemand et ses ailiés, dans 1'intérieur des
frontières tracécs par l'histoire, lo droit de vivr#
en sécüritó, libres, forts, indépendants.
Nous voulous avoir au-dela des mors des pos¬
sessions répoudant a notro grandeur, a l'étendua
de nos capacitós colonisatrices éprouvéos. Nous
voulons avoir la possibilité, la liberté do portee
sur une mer libro notre commerce, nötre traüs
dans toutes les parties du monde.
•L'intégralitó absolue du territoire dc l'Allema-
magne et de ses alliés est Ia condition préalabla
do conversations et do négociations de paix quel-
conques.
Les Anglais nous reprochent de ne pas êtra
prêts a les stiivre pour la question bolge dans un#
discussion publique sur co point. Les idéés fon-
damentales du gouvernement impérial différent
aussi de celles que les hommes d'Etat anglais
nous prétent. Nous considérons la Belgiqua
commo uno des questions dans un groupe da
questions ; mais nous dmas refuser de



t
au sujet tic ie question helgc, dos declarations
qui nous licraicnt sans lier nos ad*ersaires,
Vu 1c cours vraiseinblable des èvéueroenls, dit
if. von Kuhimaiin, étant donné l'état acluel
ties chosos, il ne faut guère attendee des declara¬
tions publiqucs un progres sensible sur le cbe-
Biin de la paix.
Le gouvernement imperial n'a pas fermé les
porles pour les demarches dans le sens d'uue
paix honorable. Si la proposition nous est feite,
de (pielque cölé qu'elle viennc ; si oil© n'est pas
coneue eu term» vagues, si elle repose sur des
bases solides, on no s'adressera pas chez nous,
j'en suis sur, a 1'oreille d'uu sound.
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Frcsidèuce de M. Mojuurd, Maira

Ia QuestiondesCrècfoesHavraises
mMBigtmm1?mm

\a Conseii municipal «'est réuui Stier apré&midi
en séance, sous la présiflcncede M.Morgand, maire,
assjsió de MM.Jeimcquta et Badoureau, adjoinls ;
Franck Basset, Mailjarl et Durand-Viel, laisant fone-
ttons d'atljoints, Elaienl en oulro présents : MM.
Beurrier, "Bricka, Dero, Begouen-Demeaux, Lang,
Léon Meyer, Encontre, de Grandmaison: Masquelier,
Béliot, Greniei-Lemavehand, Allan, Le Ghapolam.
En ouvrant la séance, M.Morgand, maire, qu'un
dev.il cruel a réeemraent frappé, remereic M. Jeimé-
quin, adjoint, des paroles de condoléances qu'il a
bien vouiu lui adresser dans la précédente séance, et
doiit il a teouvé !e lexte au procés-verbal, M. Mor¬
gand exprime aussi sa vive reconnaissance au Gon¬
seil municipal qui a bien voulu s'associer aux paro¬
les de il. Jeacequiu.

**#

LarêteNationalsdesESsts-UnisauHavro
M. le maire fail,eonnaitre que, sur la proposition
det Administration, la Commission d'intérêt général
a decide, iundi, de celébrer cette amide, par tin cé-
réBioBiai plus important que l'an dernier, la Fète de
l'lndép<JB4«n»edes Etais-Cnis.
Un appel sera fait a la population par IaMunicipa¬
lité , 1'invriant a pavoiser ses derueuros 1c Ajuiilet.
il a étó decide, en outre, qtt'une séance extraordi¬
naire serail Jenuo lc 3 juiiiei, par le Conseii munici¬
pal, et as' cours de l&qitclle sorait formulée une
adresse de remerciineiits a la grande ilépublique
ainóriratae, pour sou entree en lulte pour la déleuse
do la justice et du droit. Cette adresse serait remise
te lendomain 4 juiilet, au représentant du gouverne¬
ment des Etats-Unis an Havre,
Le nrênre jour, lc Couseil, réuni i>eet elfct, öes-
cenóra en corps dans la cour de i'Hóte-ide Viae, ac-
compagné des autorités diverses et des représentant#
drs puissances ailiées. Le drapaau des Etais-Unis se¬
ra ajors arboré sur l'Hötel de Viile et sera satué par
l'hjmne national américaia et les bymues des puis¬
sances allfées.
M-lAoa Meyer : Ces propositions sonj. exceüeu-
les ; elles n'ont qu'un tort, cetul d'etre beaueoup
trop tardives. La population a été surprise de l'in-
diflféreneede 1'Administration municipale a l'éj
de ia nation amdricaiim -dcimis taut de semaiues

Et je
Be croic pas que nous devions les propositions qui
Bens sort lailes a i'initiativc précis ónieut de ia
Municipality puisque noire coliégue, M. Lang, avail
écrit-a M. le maire a ce sujet et que la presse locale
s'était étennée de f inertie de 1'AdministraJlon.
Je demande qu'on H'attcndo pas au 4 juiilet pour
manifester ies sentiments de noire population ; je
demande quo le .drapoan amérieaiu soit arboré a
l'Hötel do Vilie

; je demande que ie «om Ttu président
Wilson soii doajié a une rue de note cité.
a. Lang : J'avais envoyé une lette a 11.Ie maire
dès samerti matin et cous u'avous rega de convo¬
cation que, iundi après-midi.. .
M. Franc-k Basset : Je suis a même de vous affir-
jner que bien avant d'avoir regit voire lettert que,
mime avant l'interveution de la presse, 1'Adminis¬
tration s'était préoceupée do la question et que, no-
tamment, la seauce «olennelle étaU projetée.
MM.Léon Meyer et Encontre rappellent quo déja,
>n des circonstances analogues, I'Admiuistration
s'i si latest; devancer par l'iniüative privée.
M. Lc Ohapelata : II faut doancr ie nom du prési¬
dent Wilson a une voie publique et rappeler qu'il a
étc le promoteur de la Société des Rations.
M. Jouncquwi, adjoint '■ J'estime ógaiement qu'il
faut domier ie nom du Président Wilson a l'une de
bos princi pales voies, mais si l'on arbore le drapeau
amérirain d'une iaqon permanente, ue iaudra-X-jile
faire aussi jtem les drapeaux des puissances al-

H. Morgand, maire • ' o di-apeau amt'ricain n'a
pas été arbore

Le drapeau notional brnanni-
que n'a pas étó arboré d'une fajou permaaente,
matsen des cireosstanees déiitiies.

J at lard a «cttr de témoigner ties sympaliiies a
nes allies true j'ai fait les démarches nécessaires au-
prés dos dilférentcs Bases pour ohteuir que, le 14
juiilet, des troupes des puissances amies puissent
déiilei' en raèaie temps que nos soidals, afin que ia
population havraise puisse les acciatner dans une
inéme ovation.
Mais ceel, Men entendu, «'est qit'a l'étatde nrojet.
M. Encoulre ; Ces déelaralkms fcrout piateir it la
population il est seulenieiit Uommage qu'elles vka-
ïient si tard.
M.Morgand, maire met aux voix la proposition de
M. Léou Meyer demandant quo ie nom de M.Wilson
soit donné a une me du Havre.
Cette proposition est adoptée a i'unaiiiiuité. Les
«ominissions «ojnpétewtessei'onl cbargws de choisir
la voie publique it luquelle sera attribué ie nota de
M. Wiison.

üe* *l
ComManicaticns

I.'Admiuistraticn tait ensuiie au Conseii un eer-
tein norabre de coutmuuicalions ionl les principales
sent les saivaules :
FéikiiaUons en 24' Terriierint. - En réponsc a
ia lettre de félicitations que ie Conseii avail adressée
au color.el du -2-1*territorial a l'oceasion de ta cita-
Bon a l'ordre du jour du 2Cbataition de sou réte
ment, 1'Administration a regu les remercfmenls ci-
après do M.le colonel :
» J'ai communique au 2' halaülon votre lettre dis
1" juin courant,
- Les officiers, sous-officiers, caporaux et soldats
ae ce bataillon ont été profondément touchés des
felicitations qu'elle contciiait.
« Aii "om du 2' balailton et de lout le régiment,
«roycz a nos bien vifs romercirmmls que jo vous
prie égaleuitnt de vouloir bien presenter £» Couseil
municipal du Havre.
« Les deux iK'italilons out. maiuteaant une cita¬
tion a l'ordfo. do la division, üepuis ti-ois aus qu'il
est sur lc front, le régiment n'a tcssé de se faire
vmnarquer. Les braves du 24* territorial continue-
rout jusqu'au bout a laire courageusement leur de¬
voir. »
Lc Ccnscil prend acte de cette communication.
Faurnitures de bureau. —Mareho. — Le Gonseil
approuve tui marché passé avee Mme veuveDeróme
et rite, pour foumitures aux services muafcipaux.
FoUee niunieipa e. — B'accovd avec la commis¬
sion des finances, 1'Administration propose la créa-
t»n d'uu nouveau posto de brigadier-cvcliste. La
brigade cyelisto comptoiait ainsi : 1 adjudant, 2 bri¬
gadiers .et (i sous-brigadiers.
Getto proposition est votée.
u'f !ll! 2 000 b'. est voté, sur les fonds

«'bres ue tcxcrcice eu cours pour acquisition de 25
revolvers avec gaines et cartouches, puur l'armemunt
«es agents do police eu tenue sur la voie publique.
Ce-Dias d'ó ceudles.

.3Cêlêferationdeh FiteFiationaïe
düsEtais-UsieauHavre

L'Ordrc du Jour
Trcifemeni du Heoeceur municipal. — sur un rap¬
port de M.Delict, la revision du traitement du Ke-
eeveur municipal est effecluée conformément aux
décrets de -1870cl Jü08.
Seroices rit ibués de la police et des sapeurs-
pompiers — Modification des tarifs. — D'aceord
avec la Commission dos finances, I'Administration
propose lc relèvement des tarifs drs services rétri-
bués de la police. Lc nouveau tarif serail lc sui-
vant ;
Théate s, saiies (le spectacles, concerts : malinée
et soiree, pm- homme (grades ctunpris), 4 fr. ; nuit,
par homme (grades compris), 10 fr. .
Les houresjsuppiéinietilaircs après minuit, 0 fr. 25
le premier quart d'hcurc, les autres 0 fr. 50.
Services spéciaux, gardiennage et autres : demi-
journéc par homme, A fr. ; 'jonrnéo par homme,
8 fr. ; nuit par. homme, 10 fr. '
Le relèvement du huil des services rétribués, cl-
fcclués par le personnel de la police, entrafne, par voie
de eoiiséquenco, lc relèvement du tarif des memos
services dans lcs.sallcs de spectacle effeetués pat- les
sttpeurs-pompiers. li no serail pas touché au tarif
des rotides qui a étó tout .réccwmeut trés scnsible-
mont rdevé pendant Ia duréc des tiostihtés.
Les propositions préseutces sout les suivanics :
Malluée et soiree . sous-officiers, 4 fr. ; caporaux,
3ïr. 50; sapeurs, 3ft'.
Heurcs supplémentaires après refnuit : Ofr.25 1o
premier quart d'keuïc ; les autres quarts d'iteuro,
0 ff. 50.
Kuit : sous-Giiieicrs, 9 fr. ; caporaux, 8 fr. ; sa¬
peurs, 7 fr.
Ces propositions sont votées.
Capture des Chiens. — Les conclusions d'un rap¬
port Vefatif au relèvement des prix de capture et de
fourrtèi'o sout votées.D'un échange d'observaliotts.il
résulie quo toutos ptéraulions nécessaires out été
prises au Havre et que, jusqu'ici, aucun cas dc
rage n'a été officicUement conslaté, ators que do
nombreux caa se sont produits dans ccrlaines ré-
gions du département.
« Au Fil d s Jours », d'Albert-Hrrrensctimidt. —
Souscription. — Les prinejpaux articles publiés par
M. Albcvt-Herronschmidt pendant la guerre, dans le
Petit Havre, vont êtro prochainoment réunis en vo¬
lume SOUSle litre : Au Fil des Jours.
. A certaiues pages qui j'ésument, dans ses manifes¬
tations touchaaies ou jiitloresqucs, la vie havraise,
seront joints les articles qu'il a rapportos du front dc
Verdun et du front hrjtauuiquo.
La Commission des finances a esliraé quo ia Vil!©
devait souscrire è cent .exemplaircs d'un ouvrago
inspire par los sentiments patriotiques les plus éie-
vés et lixaat le souvenir de nos heures d'angoisso et
d'cspoir, exjc imantiiutre foi inébranlabie dans les
desfinóes de la padrie.
Cette souscription, propósée par l Atimiuistratioh,
est votée a 1'iuianimité.

*
~ * *

(EitvrehavraisedesCrèches.-- Demandede
sufeventjon.■■Rapport.

M. Franék Basset, au nom de la Commission des
finances, donne lecture d'un rapport concevnant
une demande de subvention ea faveur de iGEuvre
havraise des Crèches.
A la suite de la déeision prise par II. Ic préfet de
ne pas approuver la location a l'ÖEuvre havraise des
Crèches du terrain communal, «is rue Giistave-Brin-
desu, contigu au gr.oupe scolaire actueilemait en
construction, déeision qui avail- pour conséqueuco
de rendre caduques les clauses de la convention
interveuue entrc la Ville ct cette iKuvre au sujet de
ladiie location, M, Dupont, président de l'ÖEuvre ha¬
vraise des Crèches, a, a la date du 30 mai, ir.formé
l'Adiuiuistration municipale que la Crèche projetée
n'e-n serail pas moius construite dans le Mai le
plus href, sur un terrain privé, a i angle des rues
Lauuirtine ct Gustavc-Brindeau. li a sojlicité en eon-
séqucnce ie «ïaintieu a l'CKuvre de la contribulion
do 20.030Ir. dans les -dépenses de premier établisse¬
ment de la Crèche votée par le Conseii municipal
dans la séance du 21janvier 1013.
La Commission des iinaaees, dit M.Franek ïtasset,
d'aceord avec 1'Administr.aUon, propose au Conseii
d'aceueillir favoraidement la demande de l'ÖEuvre
havraise des Crèche. Couverture du crédit de £0,000
francs a d'aiiieurs été déja approuvéo par décret du
22 aviil dernier, et le Conseii general a attrilmê a
iOEuvre dont il s'agit une subvention de 8,000 fr
La Chambre de commerce, do sou cóté, a voté uus
subvention dc 2,000 fr.
.<En prenant la déeision qui lui esl demandée,
dit M. Franck Basset, ie Conseii marquera iinlérét
qu'il attache a la realisation d'une oeuvre de bien-
faisance sociale, è Uquelle il nc iui a pas été permis
do collaborer plus élroitement, malgré l'avis expri-
mé par la majorité de ses membres, ce que votre
rapporteur eroit pouvoir rogretter une lois de plus.»
M. Léon Meyer demande si les clauses contcnues
dans le premier central suiisistent.
M. Franck Basset : Kous avons demandé au Co¬
mité s'-iieutendait qu'il en füt ainsi ; il a répoudn
par la negative, iaisant observer que ia Crèche n'é-
tant plus édiiiée sur un terrain de la Ville, celic-ci
ne pouvait vraiment demander le retour de cette
Crèche a la Ville au bout dc 20 ans ou se réserver
une faculté d'acbat au bout d'une période de 10 ans.
Mais ia Commission a été d'avis que la Vilio ne
pouvaii faire autrement que de maintenir la sub¬
vention précédemment conseniie alors qu'il s'acit
d'une oeuvre destinée a rendre les plus grands ser¬
vices et a Isquelle se sont intéressés Ie CoascÜ gé-
néral et la Cbambre do commerce.
M.Morgand, maire, précisc a son tour que le Co¬
mité n'ayant pu obtenir lo terrain communal qu'il
avait demandé, a repris sa liberie, mais a maintenu
sa demande de subvention.
M.Encontre declare qu'il votera contre le rap¬
port, non pas qu'il soit hostile a l'ÖEuvre des Crè¬
ches, mais paree que les usiuiers essayent d'óehap-
pera 1'obligation qui leur est faite par l'Eiat de
erécr des crèches et garderies d'enfants. I
M.Léon Meyer fait observer que les parents de-
vront payer line, retribution journalicre.
M. Allan : Les hidusiricls auraient du construire
des crèches et installer des ganlcrics a l'aido de
leui'fibenefices de guerre.
La discussion étant épuisée, les conclusions Ou
rapport sont mises a.ux voix.
Kites sont vote s par S2 vois eoutro a el une
abstention.

CrèelteBaiaie-Farie.« Sabvention
Unequestioncontentieusssouleveea propos

d'unscrutin
Mme la présidente de l'Associationdela Crèche dn
qaartier Sainte-Marie soliicito une augmentation do
1,000 fr. a ia subvention qui, aunueliement, lui est
accordée. Cette question a été soumise a la Commis¬
sion des finances qui a decide, d'aceord avec 1'Ad-
mjufctratkiB munteipale, de rcuouveler parement ot
«implement la subvention do 1.000 francs précédem-
ïuent accordée.
M.Deliot combat les conclusions du rapport ct
s'opposo a ton!» subvention parce qu'il s'agit d'uno
oeuvre confessiounelie oü l'on demande Carte de
baptème des enfauts.
M. de Grandmaison : C'cst tout a fait inexact.
M.Durand-Viel dit que la Crèche Saiute-Marie
rend les plus grands services ; qu'cjle compte au-
jourd'hui 35 enfauts inscrils ct une moyenne* de 75
présents. En consequence, il propose, sous forme
a'amendenient, d'accoi'der I'ougmentaUon dc J.000
francs soilieiiée.
L'amendemerd est mis aux voix. II sernlde ètre
repousse, a mains levees, par 9 suffrages contre 9 ct
une akstenUuD. Mais coiumo le résultai so trouvo
coutcsté, M. Léon Meyer demande 1'appel nominal
qui donue les rcsuitats suivants
Pour 1'amonderaont '■MM.Begouen-Demeaux, Mail-
l3l't, Masquelier, de Grandmaison, Grenier-Lemar-
chand. Dero, Durand-Yiel, Badoureau, Morgand
Contre : MM..humequin, Allan, Le Chapeiain. Bour-
l'Jer, Bricka, Deliot, Léon Meyer, Lang, Encontre.

nu : M. Fraack Bassst .S'est absten
, M.Morgand, maire, dit qu'il no réclame pas
feenelicede la voix preponderance. le

Hu avenant est vote a la
pein e d assurance coutractoo par la Viile avec la
Compagnie Le Soldi en ce qui conoomo les accidents
ten pourraicnt être occasionnés aux tiers par le ma-
t net automobile du service des ineendies. Ce mate¬
riel so compose de 2 auto-pompes, 4 fourgons-pom-
pes, Que pompe a vapour et un camion automobiles.

M.Begouen-Demeaux, recourant au texto do la loi
j municipale, assure que lo resultat légal du vote est
uien en faveur de 1adoption de I'amendement, car
lo maire no peut renonoer a ia prépondéranrc <Iesa
voix. Ains! en a jugé lo Conseii d'luat.
M. Jenuequifl demande le renvoi do la question a
la Commission du contenUeux qui se prouonccra
sur la jwrtée du vote.
Ji. Morganddemande également que la Commission
du contentieux soli appelée ü examiner lo point de
droit squlevé par M.Begouen-Demeaux.
M.Léon Meyer : Si la théorie do M. Begouen-Do-
meaax ctait admiso, nous pourrions faire un rappel
de tous ies votes émis en des circonstances sembla-
bles.
M.Bricka : Jc pense quo i'QEuvre intcress«5ene
dev rait pas, cn ces conditions, accepter ce suiipié-
mcnt do 1,000francs en se basant sur un vote dou-
teux.
Diverses observations sont encore échangces et,

1'Administration des Domaines un droit d'occupation
d'un terrain altcclé it un bureau d'uclroi, quai des
Remorqueurs.
Viande frigoriflée. — Veniepa la Municipalité.—
M. lo Sous-Secrétaire d'Etat uu Ravitaillcment a
offert it i Administration do lui céder, pendant les
inols de juin et de juiilet, de la viande frigorifiéo do
bceuf ct de menton, a raison de 2 fr. 24 lo kilo, en
quartier pris en entrepót. L'Administrution a accop-
té ; "oliea indention de prendre chaqüe jour quatre
tonnes et d'en mettie une partie en frigoriiique,
pour cölistituer un petit stock de réserve, las Com¬
missions de marches et d'intérêt general out approu-
vé ces achats, et si aucun boueher n'a demandé
jusqu'ici ;'iveudre de la vic.nde frigorifiée, alors quo
Ia Chambre Syndicale de la boucberie avait été avi-
sée do cette cession, par contre, M. de Clianaud.dont
les deux bouclicries ont une installation frigoriiique
spéciale, a accepté d'etre le reprcsculant do la Mu¬
nicipalité pour cette vente, ainsi qu'il l'avaitéló anté-
rieurement pour des veilles analogues. 11 se charge
de toutcs operations dé transport, de débit et de
vente moyennant line commission globale et forfai¬
taire dc i%0/0 sur lc produit brut de la vente.
En vue de laire face aux operations de recettes et
de dépenses qu'entraineront i'achal et la vente do
viande frigorifiée, un crédit de 300.000 fr. est néces¬
saire qui sera ports en dépenses ot en recettes.
Lo Conseii vote les conclusions du rapport qui lui
est ainsi présenté.
Petition de la. Chambre syndicale des Brasseurs de
cidre . — L'articlo 2 de la loi du 23 février 1918
stipule : « Les fruits a cidre ou a poiré circulant
hors du canton de récoltes et des cantons limitro-
phes OUa destination des villes de plvs de 4.ÜC0 lia--
bilants sont soumis aux fflêmes lonnalités a la cir
dilation que les cidrcs ou poirés et passibles du
mëinc droit è raison de 3 hectolitres de cidre ou do
poiré par 10 hectolitres de pommes ou de poires. »
Lors de la discussion de la loi, le gouvernement,
les rapporteurs avaient donné l'assurance quo les
droits de circulation une iois payés sur les fruits
destines a la fabrication du cidre," il no serait pas
porgu de droit sur la circulation du cidro fabriqué
avec les dits fruits.
Or. malgré ces assurances, et malgré ce qu'a d'in-
jusliiié cette double perception, Ia Chambre syndi¬
cale des brasseurs do cidre du Havre n'a pu jus¬
qu'ici obtenir qu'une demi-satisfaction, et elle doit,
a l'heure actue'Bcencore, payer une taxe en sus du
droit de circulation sur ies fruits a cidre.
M.lo conseilier d'Etat, directeur general des con¬
tributions indirectes, a lait eonnaitre que, pour
qu'il püt être mis fin h cette situation aimrmale et
spéciale au Havre, puisqu'il n'y a, dans le rayon de
1octroi, aucun récoltant de. fruits a cidre, il était
nécessaire quo lc Conseii municipal, faisant applica¬
tion de l'articlo 30 de la loi du 31 mars 1903,prit
une double délibération, exécutoire après l'approba-
tion du Préiet et demandant, moyennant i'impositiou
de toutos les pommes a cidre a ienteée de la vilio :
i* La suppression des declarations de fabrication ;
2*La liberté de circulation pour los cidrcs.
Par une pétition adrosséo aux membros do l'As-
sembléc, la Chambre syndicale des brasseurs do
cidre a demandé quo Ie Conseii municipal prit celle
double deliberation .
Les Commissions d'ïntérèt general et de l'octroi
ont reconnu le bien fondé de la demande de la
Chambre syndicale et ont décidé de proposer a l'as-
semblce la"deliberation suivarite :
Le Conseii : Vu la pétition do la Chambre syndi¬
cale des brasseurs de cidre ; considérant qu'il serait
iniquo que le cidre fabriqué avec des fruits pour la
circulation dcsquels un droit a été payó füt iui-
mèmo frappé du même droit de circulation... solli-
cite de 1'Administration supérieure en veria des dis¬
positions de iartkte 30 do la loi du 31 mars 1903 ;
1*la suppression des declarations do fabrication du
cidro ; 2° la liberie de circulation pour les cidres.
Les conclusions du rapport sont votées a l'unaai-
mité.
Fso'.es ccmtnunales. — Le Conseii vole les propo¬
sitions qui lui sont sotwnises pour attribution de
recompenses aux élèves des écoies communities.
II vote une indemnité de logement en faveur des
instituteurs ct instilutrices interimaires.
CubcentioRS.— Le Conseii vote lo rétablissement
d'une subvention dc 50 fr. en faveur de 1'Associa¬
tion des Anciens Elóves de i'Ecole rue Jeau-Macé. 11
vote turn subvention do 40 fr. a la Cbambre syadi-
cal des ouvriers tailleurs d'liabits.
Etabiissements de Bténfais nce. — Le Conseii ap-
prouve diverses délibéralions des Commissions ad-
miaistratives des Hospices et du Bureau de biehfai-
sance.
Bacs ii boues. — Lo Conseii approuve ies termes
d'un contra! avec Mme veuve Paris, pour location
de chevaux harnachés, avec cliarretiers, pour les
bacs a boues.
lisine ei briques. — te Conseii aulorisc un reiè ve¬
ment des prix dans la lourniture de chaux destinée
a l'usino a briques.
Eglise Saint IHiehel—Le Conseii accuciile favora-
biement une demande de M. le curé de Saint-Michel
ayaut pour cbjet ia cession par la Viile do 2,500 pa¬
ves pour le pavage de rentree de l'Eglise, — cette
entree faisant, pour ainsi dire, partie de la voie pu¬
blique. La labrique de l'Eglise se chargera de la re-
taille et de ia mise en place des pavés concédés.
Bus Lord-Kitchener. — Le Conseii vote Ia cons*
trucllon cn participation d'un egout ruo Lord-Kit-
chener.
Assistance aux femmes en couches. — Le Conseii
fixe I'allocation journalièrc aux femmes cn couches
suivant les reglement# exfstants, et il éinet le vceu
que Ia Chambre vote une loi augrnentant lo laux de
celte allocation.

** «

Bénomiaationde ne Heari-Sénestal
Au nom de !a Commission de la voiric, M.Bricka
donne lecture du rapport suivant :
«Messieurs. — Dans sa dernière réunion, Ie Con¬
seii municipal s'est unanimement associé a l'éloquent
hommage que M. Jennequin présidant l'assem-
bkie en l'absence de M.le maire, a rendu, au nom de
1'Administration, a Ia memoire de M. llenri Géncs-
tal, aueicn maire.
« Sur la proposition qui vous en était faite par
i'Administration, vous avez décidé de donner a u«6
vote publique le nom de notre regretté collègue, cn
vue de rendre durable ie témoignagede ia reconnais¬
sance de ia cité onvers tun de ses mcilicurs ct plus
dévoués serviteurs.
« Vous avez en tnême temps donné mission a ta
Commission de ia volde de designer ia voie qui re-
eevrait ainsi une nouvelle dénomination.
« Au nom de votre Commission, et d'aceord avec
1'AdmiuWraUon, j'ai l'boimcur do vous proposer de
donner le nom de IL Henri Génestal a ia rue Jota.
ville.
« Placóe au centre do Ia viiie, a proximiPé de
J'Hötei de Ville, exitre deux grande# artères qu'clie
unit, cette voie a paru, aux membres de votro Com
mission, vépondre par son importance au but quo
nous nous proposons.
o Vous me pardormerez de ne rien ajouter aux
nombreux hommage# qui out 'été déja rendu# a
M. Henri Génesla], dont tous ici nous avons pu par-
ticulièrement apprccier ies rares mérites et dont
nóus savons quels services cxcepliooueis ii a ren¬
du# a noire vilie.
« Je me honserai h dire que its regrois qui sc sont
manifestos dans toutes les classes de la population
havraise lors du dceis dc noire collègue nous don-
nont l'assurance quo nos concitoycns ratifieront
unammement lo nouvei hommage quo nous vous
proposons de rendre a sa mcmoire. »
Les conclusions du rapport de U. Bricka ont étó
votées a l'unanimite.

* *
Entretier, des coies publiques. — Co ccurs des
Bases Ailiées.—L'Administration municipale, s'était
préoceupée d'obtenir des autorités militaires un
concours cn vue de 1'entreUen de nos voh's publi¬
ques et en rapport avec la part qui leur reviont dans
l'usure do ces voies. Les dóléguós des Administra¬
tions militaires se sont réunis avec ceux de la voi¬
ric municipale et sont tomhés d'aceord pour eifcc-
tuer en commun ia réiedion d'un certain nombre
do rues. A iunamnsöó Mssont tombés d'aceord pour
répartir ainsi les frais :
3/8 a la viiie du Havre ; 3/8 a l'armée angtaise;
d/8 a Parmée beige j 1/8 u ïarmée frangaise.
Sur ce point, la Vilie a done pleino* satisfaction.
La solution csi malheumsscmoüt raoias parfaito en
co qui ocneernc te concours an naluro sous forme
i de transport et de main-d'teuvro militaire, et «i l'ac-
J cord s'cst bien fait sur le principe, les déiégués des

Questions diosrs's. —Le Conseii vote ensuite une
augmentation do 0 50 c. par jour cn faveur des ba-
iayeurs ; il vote un certain nombre de décomptcs de
travaux, adopte la revision du tarif du cadastre.
II se iorme cn Comité secret pour examens de
questions contcntieuses.

Th. V.

ma mai
Morts au Champ d'Honncnr
M. Henri-Auguste Benard, de Mirvillc, chas¬
seur au 3e bataillou dc marche d'infauterie lé¬
gere d'Afriquc, est décédé des suites de ses
blessures. II avait étó l'objet dc la citation sui-
vaute a i'ordre de la brigade :
Le 20 ay ril 1917, s'est courageusement lancé h
l'attaquo d une position fortifiée ct a contribué, par
Son sang-froid, a conserver les tranrb les conquises,
malgré d.-ux contre-altaqucs ennemie#. A étégrièvc-
meut blcssé au cours do l'attaque.

MéslsiiïSe J?ïitltss.ï«*e
Sont inscrits au tableau spécial pour la mé¬
daille militaire :

d' infanterie ; Labagnère,Boireau, caporal au !29"
du 3d*; Muller
du
dard.
C
terie ; Turquois, du 39*; B'isserieix, du 3' : Gatière,
du 319";Bendousse, du 235' ; Iiébert, du 403'; Amed,
Nicolas, du 319' ; Lcleux, du 403", Demeuieméester,
Honger, sergenis au 403" ; Portier, du 403' ; Cher-
lonnet, du 39'; Seguiu du 224'; Dureport.du 5 ; Itou-
gcaux, adjudaut a la C. if. R., du 329'.

K«av«Ue# KfiiiCasre»
Les sous-lieutenajits de réserve a litre fempo-
raire dont los noms suivent, sont promus a tiire
tetaporaire au grade de lieutenant deréserve :
MM: Prevost (L. A), du 32ö« d'infauterie ;Gui-
bert (R,L.), du 74" ; Basely (E.G. F.], du 39s ;
Lepage, du 74e ; Michaud, du li'J" ; Caprou, du
36e ; Desehamps, du .'il]"
Les sous-iieuteoants del'armée teiTitoriaie a li¬
tre lemporaire dont les noms suiveut, sont pro-
mus a titre temporaire au grade de lieutenant de
l'armée territoriale ;
MM Dumont (L.G.A,), du 24" régiment terri¬
torial d'infauterie ; Doharvengt (G.E.), du 129"
régiment d'infanteric.

(rue dc
de Gra-

DemidoiJ), Ver-

McdaÜlê# d hounenr
Aux termes d'un arrêté du ministro de l'inté-
rieur, en date du d9 juin 19i8, des médailles
d'lionneur sont accordées aux agents commu-
naux des octrois dont les noms suivent :
Médailles d argent, — MM. A.-P. Jeanne, bri¬
gadier d'octroi a Fécamp ; A.-L. Gaze, receveur
d'octroi a Fécamp ; E.-A. Joly, receveur d'octroi
a Fécamp ; E.-I. Maze, controleur principal d'oc¬
troi au Havre ; A.-D. Valiée, controleur d'octroi
au Havre. ~ .,
Médailles de bronze. — MM. E.-E. Dutuit, ex-
rcceveur d'octroiap Havre ; J.-M.-L. Houd, cx-
contrólcm' d'octroi au IJavre ; E.-A. Logay, ex-
recevejir d'octroi au Havre ; E.-E. Omond, ex-
receveur d'octroi au Havre ; O.-L. Quineüe, cx-
coatrêteur d'octroi au Havre.

ville), Quentin, Simon, Tison (rue
duro, Roulangers de Gravillo.
Ecoie de gargens, rue de t'Obssroatoirs. —
Dehais (ruc de Nonnaudie), Leaan, Dejcune, Cell-
ncau, Paumier, Reuter, Pillenet, Mauviel, Greaume.
Ecoie ne gnrgons. rue Qnmé-d'Aplemont— Bréant,
Durccu, Hazard, Lambert, Dc Sainl-Kicolas, Ternon,
Vallerand.
Ecoie de /Hies, rue Paspail. — Aeeu, Canu (rue
Thiers), Cbampic, Duchemta (ruo do Normaudie),
Hollouin, Poussier.
Commissariat de potiee rue Jules-Leeesne. — Bar-
riaux, Baudu (ruc Thiers), Ciioisv, Corlay, (h'essent,
Sautreuii.
Ecoie meier nptie rue Ancelot —Besnard, Delaune
(rue Thiers), Martin, Duchemin (rue Thiers), Yasse,
Arson, Dévarieux, Pinard,
Ecoiede gargons rue Piedford — Berthelot, Cau-
vin, Duchemin (rue d'Epréménil), Duchemin (ree
dEtretat, 34), Jeanne (rue d'Etretat), Meny, Avenel
(ruo d'Etretat, 120), Viaud, Eudtar, boulimgei's dc
Sanvic et de Saiute-Adresse.

Beaufils,
Dcsgrip-

Commissarial de police rue de t'Alme. —
Ber.trand, Blandin, Brcdcl (rue de I'Alraa),
pes, Duchemin (rue de 1'AlmaLDuchcmin rue d'Eir#-
iat, 157), Pleurigand, James, Lebourg, Toussaiut.

Téiiiolsuage «Ie Mati8lae(iosi
Un témoignage oifiriel do satisfaction est ac-
cordé au vapeur lHtplei x, de la Société des
Ghargeurs Réunis : pour I'ordre ct ia discipline
qui rcgnaicnt a hord et qui ont permis, par la
rapide ct bonne exécution du commandement, de
conserver cé bathnent attaqué a la torpiJIe.

Appel pom* les Eeonemies ^
de Cembuslible et d'Eekiratfe

Les besoins de ia guerre rendant, en ce moment
et pour une corlaine période, parliculièr-esaent diffi¬
cile le transport des charbou.s anglais et francais, il
est absolumcnt jndisueiifeablcde réduire la consom-
malion des combustibles niinéraux en supprimant
tout chaulfage ct tout eciairagc suporflus ou de luxe.
Lo maire du Havre adrcsso, en oonséqucnce, un
pressant appei a ses administrés pour qtri Is s'impo-
sent spontanément, et dans un sentiment patrioli-
que, toutcs les economies de combustible et d'éëlai-
rage qu'il est possible do realiser sans nuirc aax be¬
soins essentiels. II demaude plus spécialement aux
eommcrcanls de réduire trés sensiblcmeut l'Cciaira-
ge de leurs vitrines et étalages.
Le maire compte sur la bonne voiontè de tous
pour i'éaliser ces économie# qui ponnettront, eet hi-
ver, aux foyers domestiques de disposer de ce qui
leur est indispensable pour- la cuisine ei l'éclairagc.

AssociationNationaleduCommerce
desCafés

L'assemhlée générale constitutive ie l'Assoeia-
tion nationale du commerce des cafés, a la-
quelle seront convoquées toutos les pergonnes
qui auront envoyé leurs adhésious au titre de
membra sociétaire, participant ou aetif, se tien-
dra lc sarnedi 29 juin courant, a 15 hemes pre¬
cises, dans la salie du Call des Cafés, Palais de la
Bourse.
La Commission d'initiative adresse un pres.
sant appel a tons ceux qui sont a un titre quel-
conque, directement ou indiregtement intéres¬
sés dans le commerce des cafés, ct qui, sou-
cieux de dé/endre notre liberté commerciaie,
cstiment que le seul moyen pratique de garan-
tir la sécurité dont nous avons sf grand besoin,
se trouve dans la ferme union de tons pour une
action énergique.
La Commission compte sur le concours de
tous ct engage les rcterdataires a demander sta-
tuts et feuille d'adhésion au siège provisoire de
l'Association, 5, place Jules-Ferry.

Ess if5«sssela>c «lc ST. E. KtheHaffi
Un service anniversaire poui' le repos de

Éebanjje anntie! «los Carlos
des ïielraïSes öuvrióres ei Pajsanncs
II est rappelé que les cartes annuciles périntóe# des
assures aux Retraites Onvrières et Paysannes dol¬
ven! être éciiaugées chaque année dans les 8 pre
miers jours du mois qui suit i'anuiversaire de nais-
sance des intéressés.
Prendre tous renseigncments dans les mairtes.

ArrAt d'eaa
Pour reparation d'uno fuite, la conduite d'ean
ia ruo de Bordeaux, entre los places Saint-Jos,"tki
Garulietta, sera fermée aujourd'hui, a 2 beures
Faprés-nridi, ct pendant queiques heures.

Souseriptlou en faveur
de la familie Fiqnet

64, rue Suinl-Jacques
6" et dernière Liste

La classed© 8eAdu Lycée duHavreFr. 43
Anonyme 40
E. U 5-

Jdontant de la Cr listo Fr. 30 —
Listes précédentes 603

Total. .Fr. *33

VOIESMRINAIRES GOSMM.spft.
1 bis, rue Bernardin-de-St-Pierre

Consult. 1 h.-3h. et le soir 7 h.-9. — Sam. ««pk

Chufe niorfeHe
Eu travaiilant iundi soir, vers six betircs, a bori

l'ame de M. Francois Sehoiiaèrt, ministre d'Etat ?,'uï ,^®a.Tr iranSals au iuai Lamblardie,
président de la Chambre des Keprésentaufs de vtV«baóLS jfë£®
Belgique, sera célebre le 2 juiilet 4918, a neut
heures et dmie, cnl'église paroissiale dc Sainte-
Adresse.

Communiqués de la Pré feet ure

Répartilion <lu suere
La repartition du sucre dans Ie département dc-
vant so lake au moyen de la carte d'alimenlatiori a
parUr du 1" juiilet., seuls restcront en usage, a titre
exceptiomiei, les tickets spéciaux de raalades, vïeil-
lards et prisonator# de gucrae, d'uno valeur de 250
grammes, ainsi quo les cartes destitutes aux phar-
maciens pour la vateir indiquée sur cbacune de ce#
cartes.
En consequence, le sucre du mois de juin
distribuó ct vendu contre remise directe aux
nissours par les consommateurs, du coupon
la carte individuelie d'aliroentation. il est au«si
rappelé que les épiciers-détaillants no pourront
éohanger les tickei s n' 2 do la carle aümentairo et
vendre lc sucre du mois de juin qu'd la date qui
sera ultérUuremtnJ fixée.
Tonteiois, le sucre du mois de mai qui n'aurait
pu Aire deiivré a ce jour, -par suite du retard ap-
porte dans les livraisous, pourra être obtonu au
moyen do ia remise des tickets de mai détaohé# de
la carte ea vigueur depuis lc 1""janvier dernier.

vires, domcurant 17, rue d'Eettamuviile, tomba dans
la cafe de ce navire.
Dans cette chute d'une hauteur dc quatre metres,
M. Simon se fit de multiples contusions qui nécessi-
térent son transport d'urgonee a l'Hospice Géoérai.
Ji y succombait quelques houros apj'és son arrive#.

G.C4ILIA8D,CSSTOI-JIÏÏHt»,17,miitk-fm

FAITS LOCAUX
Alors qu i! passait lundi soir vers dix heures et
demie 'dans la ruo Saint-Jacques, il. Paul-Georges

CoiTHHunicalionsde laMairie

CARTESD'AL.'iftENTATfON
L? maire du Havre fait couaaitre b la population
que, conlrai rwnent u l'avis précédernrnent paru, la
remise des cartes d'alimentation so fcra dans des
bureaux ,de disU'ibutioa répar tis dans toute la vilie.
La remise do cos cartes aura lieu du 27 au 30 cou¬
rant, contre le depót du bon jaune précédernrnent
déiivrc en échange du bon familial de pain.
Les personncs qui auraieut négligé de romettrc a
temps leur bon familial de pain a lour boulanger, de
mome que celles qui n'auraient pas encore échatigé
1 leur carnet ou leurs ieuilies de bons contra la carlo
d'alimentatiou devront s'adressei

ver, les autres le dóvalisaicnt, notamment de deux
moutres, u'uiie épinglo en or et d'uue somme de 15
francs.
M.Marie n'eut d'autre ressource que d atier porter
plainte au comrnissaire de police du dcuxième ar¬
rondissement.
Ou recaerche les quatre chenapans.
Des inspecteurs de la söreté ont arrêté, iundi

Chaque chef de famine esl done invité a se pré
souter au bureau de distribution chargé de réparlir
les cartes du boulanger chez lequel il est, a l'heure
actuclle, inscrit pour ses fournitures dc pain.
Ci-après la repartition des boulangeries entrc les
divers bureaux de distribution :
Ecoie de gargons me Augustin-tlormand. — David,
Décultot, Devaux (ruo Bcauvallet), Caudray, Ques-
nel, Vincent.
Ecoie de BHes rus de la Mailiernya. — Guillen
Duchemin (ruo Gustave-Cazavan), Belioncle, Deiat-
tre, Duchemin (ruo Victor-Hugo), Legay.
Commissariat de police rue Jaoques-Bruchet. —
1Bornon, Leseigneur, Millet, Poslic, Pottier.
Commissariat de police rue des Drapiers — Du-
: chemin (rue Saint-Jacques), Dupré, Fouésil, His, Le-
borgno, Mouette, Cavelef,
Ecoie de Bargons me Jean-Macé. — Bredel (place
du Vioux-Marché),Ferev, Delaune (rue Edouard-La-
rue),Frebourg, Godin, Guérin, Leroux.
Ecoie de Filies rue Dauphine. — Ac.licr, Bredel
(rue du Grand-Croissant), Chartier, Chatelaln, Clé¬
ment, Jobbin, Saiuiier.
Ecoie do Gargons rus Amiral-Courbet. — Delama-
re, Herva'.et. Jeanne (rue de l'Eglise), Lacailte, Pal-
Jray, Richard, Sénécal, Dupré (boulevard Amiral-
Mouchez, ü), Isabelle.
Ecoie de Filies ruo Gustcee-Brindeau. — Bagot,
Dubuc, Floury, Lo Razor, Devaux (rue du Général-
Lasalle), Dumont.
Commissariat de police rue Michel-Cautier. —An-
quetil, Duchatollier, Bouay, Renéville, Olivier (ruo
Jt _n-Jaequos-Rousseau ).
Êcole de Blies, rus de Zurich. — Baudu
Normaudie, 94), Guérard, Carel (boulevrrd
-ville). lillen! in Siinrvn T'

DONS ET SOUSQRiPTIONS
tEuvrc Franyaisfi de Protection

des Oi'pkciins de In Guerre
Permanence le jeudl, de 10 h, a midi et de 2 h. a
tive' Ydle. Entrée par le Syndicat d lnitia-

Dons et süuscriptkms regus lo 20 juin 1918 :
Personnel du Service technique ct Ouvriers des
Ateliers de la Compagnie des Chargeurs Réunis, 200
fr. ; Personnel des Usines Westinghouse, pour le
mois d'avril, 1,500. - Total, f,700 fr.
De MmeGraudguiliot, 9, rue de la Bourse : 8 pan¬
talons couleur, 2 corsages et 1 tricot jersey pour fil-
ettes ; Anonyme, par M.Lalorest : 4 vostons, 4 gi¬
lets et 2 pantalons pour gaifonnets, i ehapeau feu-
tre, 2 casquoltes jo<;key,o paires de chaussettcs.
Le momdro don en argent ou en nature (vêtements
d'enfants, liter ie, lingerie, même usagés), ustcnsiles
ce cuisine ou de méuage, jouets, denróes atiruentai-
res. sera recu avec la plus vive reconnaissance, pui»,
qu il permctlra dc soulager des inlovlunes.

MALADIE DES FEMMES
Voies urinaires. Nouveau 606

79, rue Franklin, de 1 h. 1/2 a 3 heures

THÉATRES_SCOJICERTS
Folies-Bergère

Ce soir, heures 1/2, immeuso succés
des Scèaes uouvollcs do la Stevige «3e
PriiitesB|i#, do M. Henry Moreau.
Location de li heures a midi ct du 1 h. 1/2 a
5 heures.

Ecoie ces Beaux Arts. — M. le ministre des Scien- {taaleraent, la question est renvoyée a iexamen dé
ces et Arts de Belgique remercie la Municipalité qui 18Gommisskm du contentieux.
s burn vouiu mtttro a sa disposition une salie a
- ' °fe des Beaax-Arls pour y organiser un cours de
dessin ariistique.
Cimeitère com';, - ' -— ' - o.-,s. 11 . .-nie uu less
ie J,C(I0 Irenes "--e e' li • ('rn et répai'aijous d uu
aombcau au ctmetière Saifito-Jimis.

***
Bureau d'oetroi, quel des Bemorqueurs. — Fa
credit do 471 fr. est vote, pour redevance anuuetie
dc 79 fr. et repetition, sur los einq dernières an-

Cet homme était pprteur d'un sac contenant 32
kilos de cuivre. ceiiitures d'obus, représentant une
valeur de !30 francs, dont il ne put, et pour eause,
indiquer la provenance.
Devyse a été déféré au parquet.
— 8ont poursuivis pour coups et biessgres vokm-
tairca et réciproques, les nomnnis Gheref Sefiane, 20
ans, journalier, 9, ruc du Géuéral-Faidbei-bo ; Tbéo-
pbile Le Quemener, 25 ans, et Eugèuo Leroux, 31
ans. journalier, 17, ruo de la Gaffe.
L enquête sur cos poursuites a étó adi'ossée au
procureur de la Répubiique,
— Un nommé Fauroux, da fa classe 1919, a étó
arrêté pour vagabondage.
f£n outre de ce délit, eet individu est tasourais,
n'ayant pas répondlt a ua ordre d'appel, pour so
rendre au mois d'avril a Marseille au fort de Saint-
Jean, a l'effet d'etre incorporé au 5' bataillon
d'Afriquc.
11a été mis a ia disposition de l'autorité mili¬
taire.

Thêêtre-Cirque Omnia
Cinéma ©lunia-Patfié

Ba remen t programme dc ciuéma a reca ua
aceuoil aussi clialcurcux que celui que donne
cette scmaine le Théatro-Cirque.
D'uu bout a l'autre du spectacle, le public, a
plusieurs reprises, a manifesté sa satisfaction par
des applaudissements. Ajoutons qu'ils élaient
des plus mérités, les films défilant sur l'écran
étant de toute beauté et d'unattraLtexceptionnel.
C'est d'abord Le Fvsil <k Sois, drame d'actua-
lité, nous reportant a tin chapitre vécu de la
moüstruflusc guerre que nous suhissons. On con-
nait i'hietoire de ce pauvre bambiu qui, voyant
entrer les maudits boches daas la eour de la
forme de sos parents, vise avec son lusil de bois
1'oMeier cosnmaudant.
Co.dernier, uu véritablo assassin, abat d'un
coup de revolver le malheureux gosse. Cest en-
suite : I'exode des populations de cos regions,
tableau émotiOBuant qui impressionne l'assis-
tance ; 1'arrivéc de la vaillante armóe anglaise so
joignant a l'héroj'que armee beige ; les Frangais
prenant possession du village oil vonait d'avoir
lieu ce drame et faisant prisonniers les soldats bo¬
ches et l'offtcier criminel. Toutes ces scènes sont
presenters dans des décors naturels mettant- en
relief ceite oeuvre remarquablo.
Un autre grand drame, Les Alpes V.—qcs, a
®''ssi charme l'assistauce. Mis en sc-èue d„ns un
cadre pittorus que, présente sous une forme sai-
sissante comportant des tableaux d'un vif lntc-
rèt, cette scène de composition montre que ri-
chesse et noblesse ne font pas toujours le hon-
heur. Une mention spéciale est due aussi a l'at-
tr action. M. F rued et ses loashommes est un
merveilleux ventri !oqoe qui mérite a lui seul
l'intérêt do la soiree. C'est dire que tout lo
monde voudra aller le voir. Une chanteuse douée
d'une trés jolie voix s'est fait vivemeut applaudir
dans une chanson filméa qu'elle a interprétéo
d'excellento fag-on.
Plusieurs autres projections ent été vues avce
plakte. Citons : les Beaux Sites de France (Cau-
teretsl, plein air admirable ; Les Dernières Ac-
luahles de la Cue,re, vues trés intóressantes ;
Une scène comique La Femme du Barbier, jouée
par la célèbre artiste Mistinguett, fantaisie des
plus désopilantes aux scènes inénarrables.
La soiree se termine par le2c épisode de Cceur
dfHéroïne, intitulé: L'autre Trésor, composition
dramalique du plus grand intérêt

Aujourd'hui, en «oirée a 8 h. S/2 : Les Alpes
reuges, drame ; Les beaux Sites de France (Catt-
ier&s) ; <J«x;iar d'llérelue : 2C épisode :
o L'autre Trésor » ; tL« ïfusïl «Ie bots, dra-
me ; La Femme du Barbier, comique ; Le jouet,
chanson filmée ; Dernières Aciualités de la Guer¬
re et du Patiié- Jour, lal ; Attraction : XE,
F*A«B et
scèüö de reütrilo^uie. Loeatiou ou verte.

Select-Palace
Ce soil' a 8 b. S/2 ; JLe Baorni. Sans-Diegt,
Dn déménage gratis. La Fêie de Bcbè, etc...
Début de Mme MAUGNY qui chantera Ber¬
ceau des mUts, chanson filmée ; Attraction :
M1** Inua Pa^eal (célèbre virtuose sur
plt&iews Ltólrmients). Location euverte.

a»ce S1ACISTB (suite ol fin)
LES CALOMNIATRICES
Snpciiic DrainoInterprété par MileKtbel Cliytiion
Li Secret du Sous-.Warin.— Chariot — Paihé-J urnc.l
Aujoursi'Uui, Soiree i> O h. lj-i

LA FAUTS DES MÈRES

LEBARONP3YSTÈRE(Etjistó)
Immense sueeès

Er. Matinee: KATHIYNWILLIAPS

afiroot

2SLXJPLSJL-A.il, CINÉMA
2i,nie ik l'avis

Poup Itx

LIBERTEDUMONDE
continue a faire salie combie
M plus au programma

P A RSA DE L.A VS E
Grand Drame Amëricata cn 4 parties

3SbflC^4.JE80B5X-. <c5z;AFV
Grande scène comique

Orcheatre sous la direction de M. Trassart
Spestaela Permanent, dc 2 heures t\2 a 7 heures

le som, ii 8 h / '2

, —— .. .... ...... ..... iu uuu^iyt, h n ^ urs ii -ii .ii .... — ' *11!bureau du ra-
diverses armdes n'ont pu prendre f engagement d'un v fei ïeB ', Manjp.
coacours mi nature défini. Gelui qu'ils donneront , jnême temps que la carte, U sera remis le
restera subordouaé aux disponibilités en hommes et . mtimcs de tickets de pain correspondant
en matérie! quo leur laisser out les exigences mili- I a , cai^Urio '!o 'a carle,
taires du momeiit. Le public est K'ió nc vënhcr immédiatcmcntje
Sffivant les conclusions du rapport présente par gSg ^ HE tffiSSSbR

" été transporto a l'Hospieo Gtfnéral oü il a été admis
d'urgcnce.
. ~ Mohamed ben Amar Teriaki, 25 aus, journalier,

_ „ Wj ruc nu Grand-Croissant, a étó arrêté pour vol do
accompagnées, suivant les cas, d'un certilicatdu ' " " "
pati'on ou d'un ccrtificat inédical.
Les pecRonnes auxquelles des cartes d'alimentq-

M. Grenier-Lemardiand, au nom de la Commission de j^' c , —
la voiric, to Gonseilprend acte du procés-verbal signé jUnié itm"cs dc seront remises <*-X—j-- — — j-_• t . • * * - ocs en/aius.

Les , demandt s de supplément de pain nc seront
pas regues dans les bureaux do distribution. Elles
devront être faltes au bureau du ravitaiilemeni et

par les déiégués des parties intéressées, et émet. le
vreu que les travaux soient commences le plus tót
possible.
Viaanges des fosses aes étabiissements munici¬
pal!x. — Sur un rapport de M. Durand-Viel, au nom
de la Commission des bailments, le Conseii accepto
1 O 11 OKI Aliiilt J.Ml .-! .v nni —r .1 a... .... .1 .! .. ... a

. ,. , . j — - w..-..-, «vision wiinjnu JUl"9 IfVinUlllICT

' I', IX1'',Aaaj1,tóopar MM.Auvray tion ont déja été déüvrées, soit au Havrë,_so*it"dans(t ii-.-fficv. lu.-is s.ii-s obligation pour ta Viile de une autre comr ' - - * - . ...

brd dans une caisso sous 'Ie hangar 7 ou il ti-avail
Kiit. Après procés-verbal, il a été remis ea liberté
provisoire.

s'adresser a ces entreprenenrs. Elle conservera la
faculté dVxécuter en regie les travkux de

Unes éeoultes, de pareilie somme, en vue de payer a j des immcubles commtiuaux.

commune, devront rctirer leurs feiriücs
do tickets dans le bureau qui leur conviendra.

vidanges , Pour faeiliter la diati ilmtiou des cartes d'alimen-
{ tation, cellesmi out clé classéqs paiy boulangcia.

— On a arrêté, sous lo hangar 7, un comrno OUD
v er Lc Lous, ögc de 32 ans, journalier. 6,'rueSainl-
«ïcolas, pour vol d'un jambon. Avant reconnu le
vol qui iui ctait ï'c^-ochó, ii a étó remis ea iibertó
i provisüu'#.

Communicationsgiversss
Ecoie sapériewc «lc Commerce «Iu
Ha-, rc. — Examens.—M.Ie Ministro du Gommeren
et de l'Industrie vient d'arrêtcr coxnme suit la listo
des membres composant les jurvs do sortie ct do
passage de I'Eec-lesupérieure de"commerce :
M.Olivier Senn, inspecteur départemental de icn-
scigncmeut technique, président ; M. A. Leprince,
ancien directeur de iecolo. directeur de la Compa¬
gnie Normaudo do navigation 4 vapeur, secrétaire ;
H. E. Bricka, vice-president de la Chambre de Com¬
merce ; MM.Lo Minihy de la Villchcrvé, Levarey et
Denis-Guiliot, avocats ; M. Guitton, président do" la
Société de Geographie ; Digz, negotiant ; A. Dany,
directeur do iécole.
Les examens comnieaccront lc 1" juiilet.

Objcts trouvéf. — Void la lisle des objets
trouves sur la veie publique ot declares au Cornmis-
sai-iat central de poiice, du !<>au 23 juin J913 :
Des broches. — Des bracelets. — Un pigeon. —
Des portc-nionnaies. — Un médaillon. — t'r.e bague.
— Un porle-bacage. —Une aumóniire. — Un ehlen.
— lino bicyclotte. — Une alliance.— Des mentres. —
Un gard. — Des billets de bannue. — Des outils
d'autoniobiliste. — Un portefeuille, — UilPCiTüauct.4—Unpurtebiikts.—Dts



Le Petit Mai/re — Mercredi26 Jem 191B
Ligue Maritime lleige (Section havvaise). —
Le 23iiiin dernier, la Ligue Maritime llelge (Section
Haviaise) avait eonvlé scs membres 4 uae visite
des travaux d'extension du port. du Havre, pour les-
quels line dépense de 200 millions de Irancs est pro-
vue. I/importante lirme Ackermans et Vanllaeron est
«bargee do l'exécution d'une grande parUe de ces tra¬
vaux, et Soil représentant au Havre, M. Verstraoten,
•onsul do Belgique, avait cu la gracicuseté de piloter
les membres de la Ligue. La visite des travaux do
la giganlesque calo séeiic — capable de veeevoir des
ea virus d une longueur do 300 mètres — a présenté
en intérèt tout particulier.
Assisiaient a l'excursion : M. F. Urbain, vice-pré-
Sidont ; Van Hocvdonck, tvésorier ; Frédéric Sohr et
3. WiUems, secrétaires. Neus avons remarqué parml
les notabilités présentes : MM.les chefs de cabinet
«ie Brouckère et Lambin, les directeurs généraux
Bauffe et Pierrard, lo directeur Moulin, le conseiller
juvidiquo J. Hostie, ainsi quo M. Williams.
M. F. Urbain, prenant la parole au nom des mem¬
bres de la Ligué, a adrossé do clialeureux reatereic-
ïnenls a M. le consul Vorstraeten, dont les interes»
gantes explications out contrilme, do lagon esscntiel-
le, a la réussite de l'exf ursion.
Rappelons que le gouvernement franqais, soucieux
do l'avenir maritime du pays, s'occupe également
de Tagrandissement du port de Rouen et a prévu, de
ie chef, une dépensc de 120millions de francs.

§ülletin des $öciétés
Soeiété «les Che's «I'Cqwipes des afe-
lici'i- Schneider, — Lc Consei! a'Administration
rappoilc aux sociétaires, pour éviler des cqukmqnet^
Partiele li) des staiuts : Pour «voir droit aux avan-
tages donnés par la Setiétc, il fout avoir tin stage de
deux mois. Done les clauses toni entrees en vigueur d
partir du IS juin 1918,pour leus les membres foiula-
tHirs. — Article 18. — Les sociétaires rualades ou
Messés seront tonus d'avertir par ëcrit le Conseil
dVsdministration dans les trois jours suivant i'arrct
et dedonner leur adrcssc. Prévenir sou collecteur,
qui en fèra part au président.
Suivant acte du 21 juin 1918, da CtMisciSerd'Etat,
directeur général de la caisse de depóts et consigna¬
tions, ia sommc de i'assurauce collective en cas de
décés s'élève il 1,960 fr. 60. Dont 370 fr. (10de prime
et 1,500fr. de surprime.
Kous rappelons que los statuts ont été votös ea
Assembtée générale ii Punaniuiité, done il serait ia-
cheux que les sociétaires ne se soumctlcnt pas par
ene discipline librement eonsenMea ne pas les respee-"
Ier, surtout Partiele 12.

Le Secretaire : E. UVMU3ITTE.

bulletin des (Sports
A(I

Patronage Dügue ham-ais. —Tous les «gemhres du
patronage sont priés do venir s'entrainer le aiawii
et le vendredt de chaque somaine au terrain du HAC
derrière l'église, a partir ilo 6 heures 1/2 du soir, ts
vue du concours du 21juitlet prot'hain.

EïïtB'aiaieiiscsït plsjssisjsxe
Eclalrvurs Francais (S. C. II.). — Ce soil', terrain
du IIAC,entraincmcnt physique.
Domain, reunion a 8 heurcs precises, a VHótcl de
Title, salie des Gardes.

Tir
Section d'Entrainemenl physique. — Jeudi 27 juin
1018, t.ir de groupcancat au stand de TourneviUe. Oe
tic s'exécutera dans les conditions ordinaire*, de 13
a 15 heures. Pas d'iusoriplion après 44 b. 39.
Pas de conférence a PllOteldo Viite jusqu aaoavel
ordre.

COfspIEGAsïafit
DORiGSHE
rRANQAiSE

DANSTOUTMAGASINVEN
P• NTBESPROÜÜIT5DEQUAUTE

T1HAGES FlMAftClËftS
Ba SI Jain 1913

Ci'édil Foncier tie France
Communaks '1892

Le numéro 27.447 est remboursé par 160.000
Irancs.
Lc numéro 317 619 est remboursé pai' 30 600
francs.
Les numèros 455 839 ct 470.316 sont rembour-
sés ehaoun par 16 000 francs.
Les 4 numéros suivants sont remboursés chaeus
par 5 600 francs :
15 355 J 62 m 1 66 270 ! 333 Ö36
Les 30 numéros suivants sont remboursés ehacun
par 1 000 francs :
25 319 , 121 702 146.756 251 192 319 328
32 404 | 132 283 152 897 266 489 347 784
8.8889 j 139 749 195 .343 280.654 370 604
402 m ! 140 927 202 494 301 804 376 165
408 159 ; 141.941 245.822 305 465 474 320
420.426 I 146.626 246 407 306 768 495 «78

Feneiir.s 1896
Le numéro 416,717 est romboursS par 100,009
francs.
Lo numéro 21,812 est remboursé par 25,000
frrnes.
Lo numéro 444,467 est remboursé par 10,690
francs.
Les 3 numéros suivants sont remboursés cha¬
sms par 5,000 francf :
209.531 | 263.6,57 | 474.065

Los 50 numéros ëmvaals sont remboursés chacun
par 1,000 irancs :
8 456 403448 196583 351071 135267
42919 111088 226369 370219 441501
45.258 134357 241990 371322 443341
47 796 137936 373547 377.569 40.8.331
43 146 153231 278707 386173 470040
51533 161.312 289180 891720 470.825
64 865 166600 S03445 405304 476.964
66094 177426 326018 403946 480904
71 557 18947,0 344229 416.768 484077
36922 190.853 347.840 419.138 493.544.

Feuilletondu PETITHAVRE

. GraadUimandraisalique
PAR

TF®i - i* © 3E>JU. 5S.

—Mapauvreanticm'a demandédc faire
parveiiira sa familie3>0fr. qui sunt dans
la malle.Je u'en ai pas le courage. Vou-
*i.:oz-vojis,Madame,vans en charger?
— Bieu volomiers, d'airiant plus que
nousnuroas a y joindre la sommeque
ileus deviousa cette excellentefills. Don¬
ne/.moi l'adresse.
Josephineéerivii.
A i'lieureoil le prêlre vint faire !a levée
du corps,ramie-assassincla.itla.
Elle eul lc cynique courage d'accantpa-
gnersousies cypres c-eitedout'eHe avait
Mlé la fin.
L'teii stupide sur la fosse oil la hière
était descendue, elle restait immobile,in¬
capabledc faire un mouvement.
Phine, qui de son vrai nom, s'appelait
Josephine Geoffrin, dormait du soimneil
Oterifd,landis que la faussaireailait affir-
iner ia véracitédu nom d'empruntque lui
eciroyait 1'exlrait de fiaissance quelle
s'éinri appiT.prié.
EHeaurait beau faireet beau dire, Toei!
implacabledc la mourauie serail toujours

TRIBUNAUX
TnbaxtaiGonoctiott&elda Havre
Audience du 26 Jti n 1918

Présirf'ccp d<> M David, v cc-pr"siftent
Aiuaurensie il'uu Chiiioio
Lc chinois 11"679, faisant parlie des équipes
dc travailleurs chinois occupcs par les ateliers
Schneider, était accusé de vol par scs eon iaredes
qui eonstataient. avee line vive inquietude, la
disparition censlauted'ohjets dc toilette, tels quo
chaussures ct vétcments européens. lis n'avaicnt.
toutciois pas pu le surprendre dans l'accomplis-
rncnt de sa coupalde besogne, inais l'adminis-
tralion du camp dut prendre quelqucs mesures
dc precaution a son sujot.
Unc perquisition fut opérée dans son paquc-
tage et cela permit diverges constatations qui
valurent au ehinois d'etre mis en prison.
Au cours cfcscette perquisition, ct pour facili-
ter l'information, le commandant du groupe, le
lieutenant Jules Ronné, ct l'interprète de langue
chi noise Abel Deschamps saisirent une pboto-
grapbie de femme ; e'etait celle de la femme
Autin, ouvrièro d'usinc, demeurant 48, rue
Baxaa. Gelle-ci, ayant fait la conquéle de Fincul-
pé, était devenuo sa maitresse, et, naturcllemcnt
lui avait donné sa photographie en témoignage
■d'amour.
Ayant appris cette saisie, cette femme se pré-
senia le 24 mai, vers 18 h. 48, au cantonnement
chinois ct, s'adressaiit a l'interprète qui se trou-
vait a la cuisine, lui rédarna ia photographie, al-
lant jusqu'a lui roprocher de l'avoir volée.
L'interprète .lui répondit qu'i) 11e pouvait la
lui rcmeUre immédiatement* cette photo étant
déposóc au dossier do l'inculpé 11 invita la
femme Autin a revenir, mais ceile-ci, au lieu
d'öbtempérei', se montra trés irritée, puis enga-
gea M. Deschamps a faire eloigner les Chinois
et un caperal qui se trouvait la, afin do lui cau¬
ser en particulier, mais comme il ne tonait pas
compte do son désir, elle se mit en colère et l'iu-
juria.
Le lieutenant Ronné arrivant dans Fentrefaite,
l'invita a quitter le cantonnement, mais elle ré¬
pondit par des insolences. Finalement,, le. lieu¬
tenant dut ordonncr aux caporaux présents de se
saisir do la femme et de la conduire au poste de
police. Cheniin faisant, la femme Autin renou-
vela ses insultes, a l'égard du lieutenant, le me-
naqant de lui casser la g et celui-ci, quel-
ques jours après, reent unc letti'e de menaces.
La femme Autin voulait ameuter les Chinois,
mais ccux-ci se montrèrent plutöt hos tiles a son
égard, disant : « C'est elle qui cache bos ebjets,
si elle va en prison, tant mieux ».
La femme Autin, qui ne se présente pas aFau-
dience, est condamnée a 45 jours de prison.

3
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Salnta-Adr-essa

Cartes d'Alimentation. — Les cartes individuelfes
d'alimenlation qui doivent entrer en vigueur lo 1"
jnillet prochain ont été remises dans les boulange-
ries.do Saintc-Adi-esscoü les intéressés doivent les
réclarner dans le plus brei délai. Les parsonncs qui
se fomnissent chez des boulangers ayam leur ma-
gasin do vente en dehors de !a conmiuno devront
retircr lours cartes a ia mairie, aujourd'hui mer-
eredi 26 juin, de 14 a 17 heurcs 1/2.
Les cartes de tickets de pam pour le mois de
juiiïet seront dishibuócs a la mairie le jeudi 27juin,
de 9 heures a 11 heures 1/2 ct de 14 lieures a 17
heures 1/2 pour les families dont les noms commen-
cent par A.B.C D 8FGHI JK ; le vendredi 28,
aux mèmes heures, pour les families dont les noms
commenccnt par L M N O P Q R.S T.ü.V.W.Y.Z.
Pour obtcnir ces carte's de tickets, ie chei de fa¬
milie ou son représentant devra se -présenter muni
des cartes individuelles d'aiimentation de tous les
membres de sa familie et de toutes aulres person-
nes habitant sa maison et prenant leurs repas 4 son
domicile.
On est prié de nc pas envoyer des enfants pour
rctfrer ces cartes, eiles ne leur seraient pas remises.
Al'in d'évitei' les reclamations inutiles au moment
de la distribution des cartes do tickets, i! est rappclé
ci-dessous a quoi donno droit pour ie pain chacnne
des categories do cartes indiviSuelies d'aiimenta¬
tion.
Categorie E. au-desscus de 3 ans : 100gr., 1 carte
de tickets ;
Gatégorie J, de 3 a 13 aas : 200 gr., 2 cartes de
tickets .
Catégorie A, do i3 a 60 ans : 300 gr. , 3 cartes de
tickets ;
Categorie T, travailleurs au-dessous de 60 ans :
400 gr., 4 cartes de tickets ;
Catégorie V, 60 ans et au-dessus: 200 gr., 2 «artes
de tickets.
Pour la categorie T,il pourra êtrc accordé un sup¬
plément de 100 grammes par jour sur Ia production
dan certifkat attestant que l'intéressé se livre a un
travail particuliéfement pénihlc.
Pour la catégorie V, il pourra èti'e aeeerdé un ei
même deux supplements de 100 grammés au.x per-
soancs gia justiiieront par un eertificat qu'elles so
liwent a un travail de force.
Las noui'i ices au sein auront droit a un supplé¬
ment femporaire de 100 grammes sur la produc¬
tion d'un certilieat délivré par un doeteur ou line
sage-femme.
Én dehors dc cos exceptions et pour les catego¬
ries E.J.A. i! 11epourra ètre accordé de supplément
quvn cas de malsdie et sar la vue <Fun certilieat
medical attestant qu'ur.o suralimentation est aliso-
liunent nécessaire.
Les réclamatións seront recne* k la Mairie, samedi
prochain 29Juin, do 14 heures ii 17heures 1/2.
Les persomies qui auront des reclamations ii Jor-
reirler devrewt se présenter munies de leur cai-te
d'aiimentation.

OctevfUa x
Coatrièufioas et Uleestkas. — Lo percepteur s*
rendra a la 'Mairie le jeudi 27 juin pour rccovok les
contributions. Les allocations seront payees l'après-
midi, do 2 hemes a 3 h. 1/2.

HarfSsup
Cherbet). — Par suite tic la «HtfrihuUoa descan los
d'alimentalion, la remise des l;ons de ebarhea ne
pourra avoir lien que le lundi 8 juillet prochain.
1hauffuge et Eclalrage. — Pour se cui.fmmor -aux
instructions pressanlcs do il. ie minisfre do l'iuté-
rkui', le uiaire d'Harilc-ur, vu la néccssité «ie s im-

fixésur elifi, et une voix d'oulre-lombe
demaridet'üii:
— MdiUoufeuse,qu'as-lu fait «ie ton
amis ?

IX
SIMSTPE

Arrivéecbez efle, la femme de marbre
qu'était Josépbinóavait liütede se retiou-
ver scule.
Elle avanqal'lieare du coucber et, dé-
barrnsséede sa sceuret de Georgette, elle
jeia loind'elle fes vêtements noirs qu'elle
porlaitee jour ia.
Ils lui bnUaientle corps.
II lui semblait qu'ifs étaient imprégaés
damesclttcurde cadavre.
Dévèluede sa robe de sortie, elle en-
dossntme vêture large, dans laquellc ses
membres se sentaient a 1'aise, et eiIe
prit daas sou corset la feuille piioe en
quatre.
Elle iut :
« I/au milbuit ceat. .. , le 4 février, a
midi.devarit ooms.Jean Pierre Baurrelier,
maire,oilieier«Iel'élai civil de Lussigny,
départementde l'Ailier, est comparu en
cette mairie :
« Jacques Geoffrin,journalier, agé de
trente-buitans, deiaeurant en celte com¬
mune, qui nousa présenté un enfant du
sexe féminin, oé ee aujourdhui, a deux
heures, en son domicile, de son légitime
mariageavec Jeanne Relaud,sans profes¬
sion, agée de vingt-sept ans, demeurant
avccsouéjv-mx,auquel l'enfaat il a donné
ic préaoaideJosépltine.

gosci' spontanément toutes les économies de com*
ustible et d'éclairage qu'ö est possible de réallser
en vue de l'intérét supérieur de ladéfense nationale,
invite spécialcmcnt Jes commerpants a supprimer
l'éclairago de leurs vitrines et étalages ; les hótc-
li.-j'S, cafetlers, dcbitants a fermer leurs établisse-
ments de meilleure-heure.
11invite également tous ses concitoyens 4 n'usev
do l'éclairage intérieur de leurs habitations que
dans la mesure absolumejöt indispensable.
Bssisssisssessessese

ÉTATCIVIL DU HAVRE
NA1SSAMCES

Du SSjuin. — Emile RENAUT, ruc Massïïlon, 70;
René LESAUVAGE, rue Alfred-Touroude, 2 ; René 1
FR0UMENT1N, rue Guillaume-le-Conquérant, 9 :
Emjlo MALÉTRAS,i'ue Hilairc-Colombel, 20 ; Roger
VERBELKE, ruo d'Etretat, 1-18;Hélène VALLEE.rue
Pasteur, 5 ; Marcei SPRÉMOHT,cours de la Républi-
que, 119.

"PÖÜR VOS SIAMAMTS
¥0¥E1 LECHOIXEï LESma
CHEZGALI8ERT,36. Place ciePHótel-da ViUe

DÉCÉS
Du SSjuin. — Victor LE BALEï'R, 16 ans,domes-
tique, a Thiergevihe ; T. SPARROW, 23 ans, «oldat
anglais, quai d'Escale ; Lncienne BÉRENGER, 1 an,
rue Thiébaut, 34 ; Marie LAKGÉ, 4 ans 1/2, eité
Desmavais, 45 ; Geor,getto AVEKEL, 4 ans, rue Le-
fèvreviile, 32 ; Marie BORNAND, vcuve BR1DÉL,
59 ans, sans profession, Hospice Général; BAPAUME,
mort-né (masculin), rue Franfois-Mazeline, 52 ;
Josephto DUPONT, épouse RlFFELMACIüïR, 49 ans.
journalièrc, a Graville ; Henri LEROUX, 10 ans, a
Bléville ; Maurice FRÉMONT, 28 ans, ciUrepreneur
de menuiserie, a Sanvic.

Spécialité d.© Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deuil co!H|)let est 12 heures

Sur demaude, uuo personneinitiêe au deuil poite k
ckoisir a domicile

TELEPHONE 93

CIRCULATIONET SANS
Artériosclérose (congestions). — Varices. — llé-
morroides. — Aaeaiic et faiblesse générale.
D' Soret, 7, ruo Thiers : Consultations : I.undi
et merere'di, do 2 a 4 tl. ; vendredi, de 2 a 6 h. —
Radiographie et Aecid. du Travail, tons les jours.

LesAVISdtiEÉQÉSsotittarifésJ. fr. laiicjce

Mortpourla Francs
It" GOBERT,sa veuve ;
HI"' Utarceile ctRaymond GOBEBT,scscnfanls;
M" Veuoe eEtl AUX,sa belle-mere;
Ses Fr'sres, Scsurs, Oneles, Tantes, Cousins,
Cousincs ei Amis.
Out la douieur dc vous faire part de la
perte cruelle qu'iis viennent d'épmttvcr ea la
personne de
Monsieur Albert-Auguste GOBEHT
Sergent de la 1" section C. 0. A.

décédé lo 13 juin 1918, <4l'höpital auxiliaire 249,
dé Bcaumont-sui'-Oise. dans sa 44' année.
Et vous prient d'assister au service religieus
qui sera célébré &sa mcmoire, lo jeudi 27 juin,
a dix heures du matin, én la Ghapelle Kotre-
Dame-dcs-Neiges, sa paroisso.

if?'"Liopeld OUCHEAU8,née MAME.sonEpouse ;
til" ' Cécile et WiariE-SindeieineDilCHEfislN,et
IB.Jean BUCHEKtfi,ses Enfants ;
ill. eta- Albert AUCHEKIH,ses Père et Mere;
aa" Albert!*-, Charlotte, Suzanne, Harte et
Gensoièos DUCHEA/UH,scs Soeurs ;
HI.Gaston DUCHEitiiN, sergent aux armées,
son Frèrc :
a. i'Abné aAiHE, vicaire do la Madeleine, 4
Rouen, son Beau-Frère ;
M<°VeuoeE HAiNE,et 4f!l"Marie I3AINE,ses
Briles-Sfiours ;
CI"' Marths EtA/t/r, sa Niece ;
M et a- POBET, /9. et M" MICHELet leur
Fiile, ses Cousins et Coasines ;
Les Famiiles HUMEAU, AUBRY,GUlLLtMARO
et AUZOIJ;
MM.Henri A h'ER ei Maurice ALLIX,
Ont la douieur de votas faire part do la perte
cruelle qu'ihs vieasent d'éprouvcr cn la per¬
sonne dc
ÏVIor.sieypLéopöld DOCHESVIIN
Pondé de Paavoirs ie la Maison Ather »t Allin
décédé au Havre, le 23 juin 1918, 4 l'ago dt
44 ans, muni des SacresKSBtsdo l'Eglise.
Et vous prient d'assister a l'inhumaüon qui
aura lieu cn I'Egliso de Griqaetot-FEsnevai, sa
paroisso, domain jeudi 27 juin 1918, 4 dix heu¬
rcs et domic.
Reunion a l'Eglise.
PriezBieupourle reposdeson4me!

St. et M" Andre R/HAL,scs père et mere ;
Chantei, Geneoiéneet Cécile R/HAL, ses

steurs ;
HIB. Max, Patrice et Anclré R/HAL,ses fréres:
Hi"" VeuoeNarcisse R/HAL, M-~-VeuoeJoseph
TIHEL,ses grand'mères ;
M et /f?""Lèence de MAP-AHBE et leurs En
fonts, M et /&»•Georges BARTHELMEet leurs
nfants, fit. et IB' Jules LE BOUCHERet leurs
Enfants, IBM. Joseph, Paul et Maurice TIHEL,
ses oncles et tantes ;
iff" Josephine de MARAHBE, M- Veuoe
CBUILARDOAViO, sa Fiile et sa Petite-Fille,
M" VeuoeAuguste de MAPARDE,ses Enfants et
ses Petits Enfants, scs arrièro-grand'tantes ;
ill Gustaoe PiHAL, ses Enfants et Petits-
Enfants, M •/ ASQiJE.IB" AnnaLAHG-MARANDE,
IBmVeuoeHALLAtJi'E,ses Enfants et sa Petite-
Fille, J?"" Marguerite et Louise TIHEL, IB et
ffl- tctouard TinEL et leurs Enfants, IB. Georges
.TIHEL,ses grands-oncles et tantes ;
Les Famiiles GLAiS, LiGOFF, H/ÊBL0T,
BECHAMP, L ROY, TIHEL. MaRAHDE, LANG,
DUBOURG,SCHAVOT,
Ont la douieur do vous laire part de la perte
cruelle qu'iis vlenaentd'éprouveren la personne
de

Claude RINAL
pieuscment décédé le 22 juin 1918, dans sa 12*
année, muni des sacrements dc l'Eglise.
Et vous prient de bion vouloir assister 4 sos
convoi, service et inhumation, qui au'ront lieu
lo joudi 27 courant, a neuf heures et domic du
matin, en l'Eglise Saint-Vincent-de-Paul, sa pa-
voisse.
On se réunira au domicile morluaire, 14, rue
Guy-de-Maupassaut.
Ï1 ne sera pas envoyé de lettres d'i in¬
vitation, le present avis en tenant lieu.

BE6SCW«SS«J'
25.26.

Vous fetes prié de bion vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

Kionsieui* VfoiaHn LALLEfAAND
Représentant de Commerce

Memhre du Conseil paroissial de Nelre-Damt-de
Ronsecows

pieusement décédé le 23 juin 1918, 4 1'age de
60 ans, muni des Saeremenls do l'Eglise.
Qui auront lieu lo joudi 27courant,» drx heures
du matin, cn l'Eglise de t'Abhaye, sa paroisso.
On se réunira au domicile morluaire, 6, rue
des Pi'és-Colomhcl.

Priez Bieu pour le repos de soaAme !

De la part de :

IB. ErnestLEFP'HQBiSet ses Enfants;
M. et M" Auguste LEFPAH(0/S et leur Fiile ;
hi»- Marie LEFRAHCO/S;
M. et M°- Charles LEFRAHQOiSet leurs
Enfants ;
M. et M"' Joseph LEFRAHQOIS et leurs
Enfants :
to- Veuoe Paul CO/SY, née LEFRAHQOIS,et
ses Enfants ;
Dcs Families LEFfAHQOIS,LEFEBVRE,LEDUH
et ■es Amis, des Membres du Conseil paroissial
de Hotre-Dame-de-8ansscours.
I! ne sera pas envoys de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.

25.26

M Paul FRÊM0HT,entrepreneur ,
Si»" Paul FREMONT;
hl" Thérèse FREMONT;
Les Famiiles FREMONT. GRANGE.GOMONT,
GROUARD/
Tous Jes Membr s de la Familie et iss Amis,
On la douieur de vous faire part du décés de
iftsnsieur Maurice FRÉR10NT
Entrepreneur de Menuiserie

leur fils, frè e, neveu, pousin et ami, survenu
ie mardi 25 jum, a 4 heures du matin, dans sa
29' année, muni des Sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
convoi. service et inhumation qui auront lieu
ie jeudi 27 juip, a huit heures trois quarts du
matin, en l'égiise dc Sanvic, sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, 10, ruc
Julcs-Baiière, a Sauvic.
PriezBieupourlereposdesoname!

Sauvic,Ie23juin1913. 1185üz)

IB.Alf ed LE BÊCHEC,son époux;
M. et M"' Maurice LESOUEF, née LE BÊCHEC,
et tears Enfants et la Familie,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service ct inhumation de
iïladasns Alfred LE BÉGHEC
Née Elma BREDEL

KaewL>»iB!seaa«8iHS«5GEïS3ayr::-i

IB" Gustaoe FLAHDROIT; ses Enfants et la
Familie,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
PAonsieur Gustave FLANDR05Y

Affrétenr
Aiaden Brassenr de dire

st:FTS^tlrg,<tAX>iOBrdf»U^'A^..\ ■, Hss&S""

et M" Jules WHO ; IB"-Madeleine WHO;
la r amille et ies Amis,
Remereient ies personnes qui ont bien veuiu
j assister au service religieus, célébré a la mé-
tnoii'c do
SWonsisur Jules-Fernand WILD
Prix du Conservatoire National dc Musique
Membrt de la Socktc des Anlau-s el CompetiUm-t

do mutique
MusMen bra Manlier au .' Régiment d'lnfanterie j

La Famiiie et Amis ds
fslaaarsie V&uve
Née BORNAND

sont pries do bien vouloir assister 4 ses convoi,
service et inhumation qui auront lieu le ven¬
dredi 23 courant, 4 hail heures et deuiie da
a matin, 4 ITiospicc Général, rue Gustave-Flauhert. 1

(18822)

M. et M" EdmondHAUCHECQRHE,; A/»'Antoi¬
nette HAUCHECORNE: to et M" Pierre HAUCHE-\
CORNE,la Famii e et ies Amis,
Remereient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
ionsieiis'P-ierre-EdmoadHAUCHECQRHE

La Santé des Enfants R

SIROP
LE DUG

TONSQUE, fortifiant
?~;PU,RAT-FDESenfants
©«• P&sgd cxtrait lodo-Taiiniauc d'pxfiMit rla
Qt inquina jauiifi «1Glycerophosphate de Ciiaux)

Le Sirop Lo Due est le meilleur de tous les siroas

■ muscles et leur's Terts 'e"r fortif'9
irès TTf I IJ ■ ' f e" pissant comme un dépuratifties actif. II aide puissant,mnt a la formation du système osseux
Ilse raoom mande parUoulièrement aux ênfante délicate scro uleux lvm'

fihatiques, ayant une coissance difficile, ou prédisposés 4 la gourTe
PKIX ; lc litre, S francs ; le derni-lilre, » fr. SO

DEPOTS) PHARMACIE PRINCIPALE
)28 place de molel-de-VUIe, 28. - 2, ruo JufS-Eeeo.srm 2

HAÏRE PHARMACIEDESHALLES-CE^TBALES
i 5 G, rue Voltaire et rue Vcrnardiu-cle-Suint-Micrre, G

GRAM)HOTELHECABtHJRG
X^a perle des plages normandes

Situationunique- RESTAURANTsurlaraef
AMERICAN BAR

Direction : X. F AB it F. et IS. MSFBISili
R 19.22.26.29.3.6.10.13.17.20 (5312)

Rhumedecervedu
. ÖMENOL-RHINODans tontes les bonnes pbarraacias ï 5 ST et pi

Ambrolse-Thomas, Paris, eontre s,85 (Impöts ooRspris)

O
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AVIS DIVERS"
ChambredeCommerceduHavre
Emppunt de I'OutHlage 1917

. I? Ikk litres de 1'Erapnmt dc la Cham-
hie de Commerce, pubUée bier matin dans le Pstit
Havre, une erreur a été commise
1 190? ,3p® »»«5 et hobI 7vfroqui a elé iiaprimé.

Un veritable Progrès
En médecine, les progrès sont incessants, aussl '
èoit-on, parroi les découvertes réeentes, signaler la !
Poudre Louis Legras, qui calme. en moins d'une
minute, les pius violents aeeès é'asthme, catan-he, i
eppressioi), toux de vieiües bronchites. Cette Poudre
mervcilleuso a obtemi la plus haute recompense 4
l'Exposition universale de 1900. Une hoite est expé-
diée contro mandat de 2 fr. 35 adressé 4 M.Louis
Legras, 139, Bd Magenta, a Paris.

Itfarégraphe tin 26 Jnla *

Pleine Mer

Basse Mer
Lever du Soleil..
Couc.du Soleil 19 h. 56
Lev. de la Lune.. SI h.-17
Couc.de la Lune. 3 h. 59
• Heure aucienne.

10 b. 6 —
22 h. 27 —
5 h. 40 —
18 h.
3 ii. 50

Hauteur 7 - 56
» 7 » 65
» 1 » 20

It- » 1 » 20
D. Q. t juU. 4 8 h. 43
N. L. 8 - 4 8 h. 92
P. Ij. K — 4 6 h. 24
P. L. 23 — 4 20 Ja. 38

VENTESPUBLIQUES
CHEMINSDEFERDEL'ÉTAT
VENTE PUBUQUE

D'HESBES EXCRUES
Sur les Terrains acquis par l'Etat

J,«t Ven«lre«!i 2B «tuin 1 Jtt 15, 4 trois hen-
res de l'après-midi, 4 Graville, aux lieuxdits «Ferme
de Soqaence », 11 sera (aux conditions qui seront
annoncées au moment de l'adjudieation), procédé,
nar commissaire-prhseur, 4 ia verste publique, en
un seul lot, d'environ :
CRnqJieotares «l'Herbes exemes, avec iarnlW
de réeoller jusqu'au 1" septembrc prochain,

Argent eomptant
Peur mwignemfaits, s'adresser 4 : li. E. TABLET,
«hef de section (gare dc GraviUc). 22.26(1603)

ADIV1SMÏSTRATIÜN DES DOUANES
Recette Principale du Havre

' VENTE PUBLIQUE
Lc Mardi 2 Juillet 1918 ct jours sui¬
vants, a 8 heures, aux Docks-Eiilrcpóts et «nsuite
4 FHótet des Douanes, il sera procédé 4 la ven te au
«omptant de marchandises provenant de saisies, é*
dépots ct d'abandojis.
Voir le détail aux affiches appcsces dans les bu¬
reaux de Douane. f1888)

Eludi dt ih REMOND, netmre at, Havre, ra»
Eontenelk, n' 38.
Premier Avis

Suivant acte reru par 11' Remornf, notoire aa
Bavre, lo - ■ juin -1918,Mme Mavihc-'Rlanuhe-l'ru-
dence Houcl, marchande épicièrè, demeurant au
Havre, rue de Kormandie, n' 144, veuve en nre-
ïüeres noees de M.Maurice-Henri Aubervillc a
vendu a Mile Marguerite-Jeamie Lefcbvrc, gé-
rante, demeurant au Havre, rue Thiers, n' ih, lo
londs de commerce d'fpleerio, Liquides et Atimen-
tation qu elle cxploite au Havre, rue de Kormaudio,
n 144, eomprenant la clientèle et l'aehalandage, les
«bjets moinuoi's et matéi-iol servaut 4 son exploita¬
tion.
Les oppositions, s'il y a lieu, devront étrc laitcs
au p.us Uird dans los-dix jours de Ia seconde insor-
tionet seront regues en l'étudé de li Remond, no¬
ta ire, on domicile est élu.

C. «E.nOKD.

PÜ011 «Iil^nre Cooker, répondant au
Le ramener 35, ruc Francois- Arago— Béeompense.

11855Z)

BSMIÉÖE6Mte.S».Sr'
études et connaissant 1'anglafr, muni de bonnes
references, cherche emploi. — Ecrire bureau du
jounial 4 HENRI 2356. (ISSiz)

ft\- liÉ'HI un Ouvrler Typographo
vfil »3?ïi pour la composition des tim¬
bres cn caoutchouc. S'adrcsser chez : LAVOLhÉB,
graveur, 15, rue de ia Bourse, le Havre. (18!)2z)

MIMfli'ÜES AppreaMs et
MvrlléSjSjMlT forts Maixrovfcs dc Fon-
«icrie sant demandés immédiatement aux FOKWC-
RIES DU HAVREET DE NORMANDIE,35bh, rue
Amii-al-Courhet, au Havre. 25.26.28jn 2Ajt 41832zi

fkl-lf i Ojivrirrs ct Jeu-
bill llfilHAiliBB aes OuvrièTes 4
i'usine de Gliicorée de la rue des Prés-Colombeïs. —
S'y adrtsser. (1873a)

— ' ■ ' —- =T7rrr-..~-ra

IIISI 17G SAVOJSS, on demands HRSaï^ïtiEj:-
fllMiFjil SEATAKTS sérieux, fortes re¬
mises. GRANDREMT, Salon (B.-dH-S.J.

VeMe»—31juü (5206)

(A BilAM Journaliers
msï ï=r.rr-(xi «Técurle, non couehé £t ito
«tiivrii-rs peur la ré ra ei ion des eaisses.
S'adrcsser 4 ia BRASSERIE PAUJUETiC, 20, VU3
d'Etretat. »—Rjdis)

AW lyfAS i YifbD" dc bons Cbarreticrs
Irlt IfSOTAiWlt Vidangeura «i Gargsns
d'écurie.
8'adresser 4 ia Mai9on ADVRAY-GEFFROT,73,
«Be Vietor-Hugo, Havre. »— (1251)

G0fll«lSSSinES-Pi5ISrUR3DUH*V3E
desoilsieaMesctOlijftsm»bi!fts

Aujour«l'StuS Mcrerctli 2ti juin, a 10heu¬
res préeées, au Havre, Hdtet des Veiites, 62-64, vue
Victor-Hugo, ii sera jiroccdé 4 Ia vente pubtique «le:
AiticBldeEH-nts de Salle a oiaiifjcr cn
cliêuc, mtMbles dc salon, Cbaaiirres a ceu-
«•licr en uoyer ciré, cn pitchpin, en acajou, en
«hêne ct héti'C vcsini, beau Lit r» euivrc, ïnale-
las, literie, Piano, BieuWesanciejis et modemes, j — -■' ,=
fourneaux, services, glacés, rideaux, garnitures de fiiiss »a;rv*i
tiieminéCj tableaux, Tabic d'opéraUoa, ma» il» llr-HS aTVliffi
chine 4 piquer et 4 coudre ct chjels divers, livres. • -

ArgcU mmyta-.l. (1893)

/flft' IJirlSiKfil? 6" ïts'oquSslc
v!ï pour lc magarin dc gros.
S'adresser A. PiMARS & C", 44, place des iialies-
i Centrales. £6.25 (if.05)j =-- , . - ■-a»
A^J «J» «s»ag»s.«frTrii':vn mmfiMnj <ie wj.
— S'adrosser Fabnque da Caisses E, DORE, 388,
, boulevard de Graville. (1870)

aiTW «A 5g:<8f>ÏMTpan'
lc Msgasin et fr-s Sivraisous.

Bons appointrments. — 6'adïesser ADA BDCHE-
RONS, i, r«e Molière. (1897)

« Le fouten iuu-ence de Jules Lenoir,
journalier, agéde quarnnie-deuxans, et de
Constant Tureiure, aubergiste, 3gé de
quarante-einqans, non parentsde l'enfant.
« Domicilies a Lussigoy, ie-quels ont
signé avecnous, ainsi que le père, après
leclure larie. »
Suivaienlles signatureset Iadate.
— G'estbien, dit-elleen i'ennantIe pit,
d'après ce papier,moa exlrait, j'ai done
trente ans. Un pcu pius, un peu moins,
vogueiagaière!. ..
EÜcse ieva, prit dans l'armoire un cof-
frel, y.plai;a soigneusementl'acte légalisé,
fermr,a clefet se jeta iiarasséesur son lit,
oü eiie sVndorroit.
Au milieude ia nait, des cris de terreur
étaient poussésdans l'impasse.. .
—■Aufeu !. . . au feu !. . .
Bix fenêlres furent aussitót ouvertes de
tons có'és.
—Aufeu !. . . au feut . . . s'écrièfcntdes
voixéirangiées.
— Réveiilezla conciergedu 10.. . e'est
au 10r-
ImmédiatementIa portecocbèredu nu¬
méroindiqué fut assaiilie de coups formi-
dables.
— Aufeu !. . . répétait-on.
A demi-vèiue,la conciergesortit.
— Lefc-u au qusirième, réponditelle è
soumari en couranta l'étageenflammé.
Joséphinen'entendait rien.
L'incendieétait dans sa chambre.
Sa lampe, garnie d'uu fragile ahat-jour
en papier,avait prit feu.
II s'était communiquéaux rideaux de la
fenêirereside ouverte,puis au storeexté¬
rieur,

G'estainsi que la flamme avait élé vue
des passants.
— Au feu !... MademoiselleGeoffrin!
criait la conciergeen agitant dc toutes ses
forces Ieoordonde la sonnetle.
Gcful Hélènequi entendit ia première.
Affolóe,cüc sortit de son lit, elle ouvrit
la porteet eourut dans la chambrede Jósé¬
pliine. —
La pièeeétait rougede (lammes.
La iüjnéeemplissaitla gorge.
— Joséphine!. . . cria Hélène, Joséphi¬
ne ! nous brutons !. . .
Bruvqnementl'alnée se réveilla.
Toutétait embruséautour d'elle.
— Sauve-toi.cria-t-elle.
Pas un motpour l'orpheline!
Pas un mot pourl'innoeente qui, a deux
pas, derrière la cloison, donnait du som-
meil profonddes enfants.
Resterait-elle dans les (lammes?
Des irois Iocataires, deuxsesauveraieat-
elies, et l'auïre, la délaissée, la viciime
des machinations infernales, fauto d'une
main sauveur, disparaitrait-eiiea lout ja¬
mais?. . .
Le lendemaindanslesdécombrespuants,
ne trouverait-ondo la petite créature qu'un
cadavreDoirciet des os caicinésque l'on
porteraitdans le coiudu cimetièreréservé
aux pauvres.
Acetteheure suprème, Ia mèremartyre,
la mère privéede sonenfant,n'adresserait-
elle pasa Dieu, du fondde sonémemeur-
trie, une ardente prière pour la conserva¬
tion du fruit de ses entrailles ?
Le courant d'air «o'avait occasionné
Hélèneen ouvrant la porie, avait don-
ué prise 4 la Haomiedu cóté de i'en-

trée ; un paravent qui se trouvait la prit
leu.
— Noussommesperdus, cria Joséphine.
Au secours!. . . Ausecuurs !. . .
— Georgette! . . pensa sisbifementHé¬
lèneen courantdans sa ehambre.
— Lèvetoi. . . dit-ellebrusquement en
tirant l'enfantde sa couchette,puts a ia fe-
nètre. eiie cria :
— Uneéchelle !. . . Georgette va brü-
ler !. . .
Les pompiersétaient lè.
A l'appelde ia concierge, sonmari avait
comu au premierposted appelet,avecuse
rapiditéétonriante,les hommesde service
s'étaient rendussur le lieu du sinistre.
En un ciin d-'oeil,cordages et échelles
avaientétédressés.
— Sauvez Georgette!. . . renouvelait
Hélène.
Habituésau danger, les soldats avaient
coinprisque le maidoviendraitgrand si un
coupd'audacene l'arrètail pas.
L'un d'eux, è l'aided'une échelle, arriva
è la liauleur de l'étage.
— Deuxcordcs!. . . cria-t-il d'une voix
de stentor, après avoirdonnéun coupd'ceil
dans la chambre oü se débariaient Hélène
et l'enfant.
A chevalsur l'appuimain de Ia fenêlre,
ii assujetsit le noeudcoulant,prit Georgette
dans scs bras avatrimêrnequ'elie eut fait
un mouvement.
— Tieustoi fermeet glisse sur la corde
monenfant commanda-t-il.
La foule eut une poussée vers la ma-
raüle.
Tousles bras se tendaient pour recevoir

eeile qui éehappait presque miracuieuse-
menta la mort.
— A vous maintenant !... avait dit
Tbommeau poste.
Hélèneacceplalemême moyen de saa-
vet-.ge.
Un tayau, gros jet, redemanda le pom¬
pier.
Aveeune adresse inouïe, une nouvelle
conduited'eau fut dirigée daas l'apparte-
meut.
— Joséphine!. . . JoséphineI. . . criait
Hélènequi ne quittait pasdes yeax k?sfe¬
nêlresqui vomissaicnidu feu.Sauvez ma
sceur.. . Masceui'est la-haut.
— On la sauvera.disait la foule éfliue
devant Iadouieur de laJeune fille.
— Qui sait !. . . Joséphine?. . .
L'ainée restait invisible.
Unesortie lui aurait du restcété impos¬
sible du cötédes fenêlres,car les deuxou¬
vertures étaient envahies par des uuagest
de fuméeépaisse.
Le vent soulevélout a coup,poHssaitde
tous cótésdes inassesnoiratres qui avea-
glaient «t rendaient difficile Tueuvredss
pompiers.
Joséphinene se montrait pas1
Terrifiéoa la vue deFinceadiequi l'en-
vironuait,les nerfsen déi'öulepar toutes
les ömotiessqu'elle av it subies ia veille,
Joséphineavaiteu, après le premier aiqiel
d'IIéiène,uu instant de compléte absence
d'idéés.
Mourir! elle allait mourii'
G'étaitinévitabie.
Elle nc cherchapasè fair.
Getarret dc ia ocuséedura une seconde.'
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Ch.heudebertSES ECHCIKISEIFARIXEtET FE0C0M8BE LEGUMESCDITSET Bl
GÉHÈALESayant conserve atvlnte et saveur.
PREPARATIONINSTANTANÉSde Potage.ï et Purees, Pois, Haricot*
Lentilles, Cbèmes d'Orge, Riz, Avoiue.

ENVENTE! Maison»d'Alimentntien.Enrol BROCHURESsur demnnde : Usines de Nantem (Selnel.

HONSMATORES
Prendre l'adresse au bureau du journal. »—(1604

m MA* MA«rSs»ÏNI
s'adresser aux Quotre Nations, 54, ruo Bazan.

u—(1522)

<)\BENAM>">homme
]t»iir la s» a-ti i !••» verts.- S'adresser 24»,rue
Button (en face le marché au Iiestiaux. (18S7z)

03ST DEMANDS

UNHOMMEDEPEINE
pourtoustravauxdanslimprimerie
S'adresser au Bureau cs Prote, 35, rue Fontenelle,
nu Havre.

CHARBONESTDEMANDË
12, rue Frédéric-Bellanger

t. I. 2 j. *i— (4562)

ONDEMANDEanglais. Indiquor Sgc ei infe¬
rences. — Ecrire Bureau du journal, numéro de
l'annonce. (1839)

f AltDTAÏÏÏ F 0K BEMANDE Un Jeune
MMIrlAltLEi Horamc, de pröférence ré-
fovmó de guerre, ayaut Belle ccrilure, pour travail
«ie Bureau et comptabilité. Bons appointements. —
Ecrire aL. CAMB'S,entrepositaire, 38, rue d'Alger,
Sanvic. (I847z)

liTY'r ïillïi? commercanto, ayant reside en
«IMJlill UAliIïi Anglelerre et parlant trés Bien
l'anglais, <i«uinr da- <-,ni]>ioï conime interprète
dans raaison do commereo ou hól'el, sérieuse.
Ecrire au Bureau du journal a MineMAHlJü.
__ 28.26 (1B05Z)

III- SSI? disposant de capitaux est demamalée
nfAlllli conime AssooiÉe dans assez forto
Maison do Mercerie-Boaneterie du Havre, malehant
trés Bien. — S'adresser au Bureau du journal.

27.>T_(f6li4zi

|\»h™ sachant Bien écrire, Draiaiide cm-
8P/\ttSïi ploi pnx écritures. — Ecrire it Mine
YOISARD, au Bureau du journal. (184lz)

|liijVÉi s-is | Kt sérieuse, 16 ans, connaissant
êl.iïiXij ff ILLl; un peu l'anglais, clseseiie
omploi dans maison de oommerce ou café-débit.
— Ecrire LOUïE, Bureau du journal. (lüttoz)

IS'IIilIF 1711I 17 saohant conduire auto,
•IfflLluji ïSLLli demands KMPliÖÏ
lians Maison bottrgeoise ou Livraison.
Prendre l'adresse au Bureau du journal. (18«2z)

Ptlademoisel'e BERTIN
Robes et Manteaux

MADE nnc OBVIHKBE et «ite
Apprcatie, pnyée de suite.

(1S57Z)

ill] nrigt |\!|W une bonne Sténo-ïïacty-
Vrit ULIHAImIÏI loqraplié, references sé-
rieuscs, débutante s'absteuir. — Ecrire bureau du
journal it PIERRE 56. (1879Z)

AiV Siriül'ftt1 ven«leuscs et ilébutantes-
"l* lIËllHALlllI!! vendenses, pour parfumerie
ot maroquinerie. Références exigées. — Prendre
adresse bureau du journal. 20,28,29(1843)

MAKÏWE NATSOIMALE
Trés Iiomio CuIkI-
nière pour tabic de 20 it

25 persminés. — Ecrire avcc références, Comman¬
dant da Front de hier, Le Haore. Salairc cent francs
par mois, uourrio. (1849)

m DEMANDE

AjK ÏII711 4 ÜHI1? Pennine de Ménage
Vil llfjill/tiiSli'j trés propre et active, employee
toute la semaine. Libre 1cdimanche I'aptes-midi.
Cages-: 100 francs par mois. — S'adresser, 39, rue
du Perrey. (isoez)

071BEU,» AKVS-
res, 30 francs par mois et re-pas du midi. — M.
EYERMAN,8, rue Voltaire (2°étage). (1878z)

HOWEBESALLESS»STJS&
immédiatement pour raaison sérieuse.
Prendre l'adresse au bureau du journal (1883z)

ONDEMANDE

JOURS SANS VIANDE

Aw 30cintliw
SARDINESSALÉES

fti-iUéts it ti feu
RÉCUAMEZ-EN A VOTRE ÉPICiER

Venteon gros : PAJOT, bis, rue Joinoille, Haore
(1890z)

ONDEMANDEA acheter Pavilion de
lO it 15.000 fr. et on

procurerait au oendeur s'il le désirait, Apparte¬
ment do 8 pièces, Ecrire bureau du journal, A
JEAN 45. (1874)

AA nUAflVUU fonds <L- Mercerie,
VIT Ufaul/l! tPJii Bmmcleric, Papoterie
ou Lilirairie-Pa^etcrir, jusqu'a- IO.OOO
francs. Havre ou environs. Ageuees s'abstenir. —
Ecrire bureau du journal XAVIER. (185«z)

lrölTi1f!7 fondrail 'VoHm-ett© 3Be-
eïfjl1 llWill "ault, 2 places, essai a volonté.
l,ÜOO francs.
S'adresser au bureau du journal. 25.20.27 (1770)

(OllERCANTS! KÖTiJr&FS
les Camem'berta marque «r»' et
vous aurez une marchamii-.e de qualilé parfaite. —
Représentant : Edouard CHASTAING,17bis, rue de
la Cbapelle, !e Havre. (1853z)

lij s ïfLiulfjltlJ ISerat-if!- alle-
mand» race pure, 10 muis, male et ïeinelle.
S'adresser au bureau du journal.

25.26.27 (1790Z)

OCCASIONS
/ presse It copter , 15 fr ; I banc de jardin.
lO fr ; Grand Lit Bois el, Sommier, 5-5 fr. ; Orsil¬
lers plumes, 5 fr. 50s fr.eersins 3 fr. 50 ; / vi¬
trine ctcajou peur aecrocher, 25 fr. ; Sommiers
métaltiques 2 porsonues, 13 fr. ; I grand tube
ztttc, 15 fr.
55 '7, i»ua <3L©

(1889e)

AYENDREFOUDRESvides
d' Absinthe et Amsr,

S'adresser au bureau du journal. (18-40/)

POORPRESERVERVOSBR0NCHES
PHARMACIE-DROGUERIE

Pour a'üus garantir ou pour vous guérir ties rhusnes, toux, brou-
chiies, asthmes, calarrhes, grippe, preuez chaqtie jour du GOUDRÖN-
GUYOT
L'usage du Goudron-Guyot, pris a tous les
ropas, a Ia dose d'uno cuillêrée ét café par verre
d'eau, suffit, en effet, pour faire disparaïtre en
peu de temps, le rhumo le plus opiniatre et la
brouchito la plus iuvétérée. Ou arrive rnême-
parfois a enrayor et a guórit' la phtisie bien
aéclarée, car le goudron an èto la decomposi¬
tion des tuhcrcules du pountou, en tuant les
utauvais microbes, cause de cette decomposi¬
tion.
Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit,
au lieu du veritable Goudron-Guyot méfie*-

«'es* par iuléré#. il est- absolu-
iii out nécessaire, pour obtenir la guéiison de

tos bronchites, caiarrlies, vieux rliumes né¬
gligés et a fortiori de- l'asthme et de la phtisie,
de bien domander dans les pharmacies ie
vériialilr Cr»iads»«n-€ilgay-ot.
Afin d'évitcr toute. erreur, regardez l'ét-ï-
quette ; celle du veritable Goudron-Guyot porte
le hom de Guyot-, imprimé en gros caractères
et- sa signature en trois couleur* : violet, vert,
rouge, cl en biais, ainsi que l'adresse : Malwn
FIS-ÈES-E, 185», ras Jt&eoS», ■
I'rix du Goudron-Guyot : 2 fr. 60 le flacon.
Le trailoment revieut a t© ceutimes |mm>
f«aar —-et guérit.

Cabanc de c
*lil iPSIli compléto, ctót de ucui, avcc em¬
placement réservé pour la saison.
bureau du journal.

S'adressor au I
(1863) !
- i

Srtïon ILmii'si XVnojCT eiré
5 pieces, glacés, console Empire

avcc marbro ct cuivrc, grande cuisine it gaz, 3 pla¬
ces, 2 fours ot réehauds, appareils de chauffage.
S'adresser au bureau du journal. (1796z)

AllWfinr A'oitnre n quatro root's,
I fjllsllSli Stat nettf, charge 2.500 kilos, a :

tout usage de transport.^- Prendre l'adresse au hu- ]
reau du journal. (1861/) I

VOITURE sarfi' HARNAI^ I
Trés a 4 roues caoittchoutées d'' I
beau lAflS i'/lil 1 fl. Lahourdetto ; a servi i
20 fois ; trés léger, 2 brancards, tiinou et volt' ; i
avcc sou harnni* jauno de luxe. — Prendre ;
l'adresse au bureau du journal. (184iz) l

Maladies ds la Femme
Xj_A_ métbitb
Toute femme dont los régies sont irrógulières
et doulourouses, accompagnées do c-oliques, maux
de reins, douleuvs dans le bas-ven rre ; celle qui
est sajet to aux Pertes blanches, aux Hómorragios,
aux Manx d'estomac, Vomissements, Renvois, Ai-
greurs, Manque d'appétit, aux itiée-s uoires, dolt
craindre la Mc<a»ite.
La femme alteinto do Métrite guérira söre-
ment sans operation en faisant usage de la

$0, Place de l'Hólel-de-Ville- Le Havre
— m

ESSAYEZET COMPAREZ
BES PRODUITS KECOMMANDÉS
&es (Meilkurs, les Moins §hers

MAUXDEJAMBES,VARICES,ULCERES
gnéris par

T_reA.
US' LEUDEINE
La o£i les ongnents et pomrvTades n'auront Hen fait, en

queiques jsurs LA LEUDÉINE opérena ia guérison
.Lie Flaeoa S lértviicr

Foisr
iSi'r*iï'snft•

loi9l et
preuez cL vi

etre rofouslc

I0UVENCEDEL'ABBÉSÖURY
Le rcmède est infaillible a la condition qu'ii soit employé tout lo
iccssairc.
.fOWA'UXUJE «le B'Abhé SftUS&'S' guérit la Mrirife
ration paree qu'èlle est composer de plantos spéciale», ayant la
>de faire c-ifculer le sang, do décöngesüonher los organes ma-
même temps qu'elle les- cicatrise.

SAVONS DE MENAGE'
Sans Silicate " LA COMPASSION "
Vente directe par colis posiaux avec prime, 10 1;.
dep. 25 fr. feo domic. Agents demaiidés,fort. romis:*
p. quant. Savonnc-rie La Compassion, 8, me l-'.n-
jon, Marseille. 26.3.10.17 (5323)

une bounc it tout faire
munie de bonnes références.

Gages : 50 francs par mois. —Prendre l'adresse bu¬
reau du journal. 26.27.28 (1845z)

Oiunil de MÉNAOiü, postal 10 k. 28 fr., P
t5 A * Si ll rotre gare contre remboursem. FLOTfF.
' Ainé, Savonnerie èt Salon, (B.-d.-R.!.

5.12 19.26 (5255b)

INSTITUTdeGYNÉG0L0G1EMÊ01GALE
(Ouoertaux mulodes repuis te i"Acril 18/6}

BocteurPETITQT,médeGln-Spsciaüste
des PilALADiESdes FE^ffiES
(F,o ans de pratique)

88,plaee Thiers, Havre. De 3 a fihe tires.
12.15.19.22.26:20.3.6(1098)

FONDSDECOMmIRCE
Acheteurs sérieux, adressez-vona en

toute ooniiance èt

temps
La
sans opt'
propriet
lades en
II est bon do faire chaquo jour des injections avec rBj^icnitSne

«les Dame» (la holte 9 f. SS, ajouter ®i'. SO par holte pour l'iuipöl}.
La J«»a:VFSNUK «Sc I'AÏ»bé S®bKS' es.t le régulateur des

régies par excellence, et toutesles fenimes doivent en faire usage a inter-
valles réguliers pour prévenir et $uérir : TumeurS) Hancers, .l'Tfcrsmet»,
Mauvaises suites de couches, Hemorragies, Perfee blanches, Va¬
rices, Hómoi'roïdes, Phlébites, Faiblesse, Neurasthenic, contre les acci¬
dents du d'Age, Ghaleurs, Vapours, Etoufl'emonts, etc.
La .ÏOUA'KNCE «le I'Abbé SOLHÏ dans toutos pharmacies : ie
iiacon A fr. 25 ; franc-ogare -4 fr. 85 ; 4 flacons expédiés franco gare con¬
tre mandat-poste fr» a Pharmacie Majj. DVMONTIIIH, Kouou.

(Ajouter O fr. GO par flacon pour l'impót)

VIM LEUDET
Jotmos Fillet#, wvlvécs u In pubertd, Jennes Gons qui enlrex dans ta
vie, Hommes qui iravaillez, Femmos utilities par ia qrosscsse,

Vieillaeds qui voulez conserven ros forces, Convalescents prenez du
VJN LEUDET (!a boutsilie 5 fr SO)

GOES,D'URILLONS,CEILS-BE-PERDRIX
Uuérisnn ratiteale «■« snaasw aueim danoer avec Ie

Le Klaeoii 1 fx-. JLO
IL NE FA UT PAS COUPER VOS COK3

ÉCOULEMENTSANCIENS OU RÉCENTS
guéHs r-adiCElesïisnt, soylagemertt immédiat

Ucs écouleinents anciens on cécenis Kont g,tiéris
rudiealemciit c-t saijss réc-tdlve avcc Ie

s™

0T HUïj f ITjeyi corame petite bonne line
It IIUillil'.TllIi Jeune a-'UIo de 15 a tG
ans. Dopreference do la campagne. — S'adresser au
bureau du journal. (1842z)

n lifi S71Ïiivrï de recompense Aqui me pro-
I till Hbl H Vl curora re-z-de-obaussóo.
ft pièces ou boiitiquo avcc dépendances, (non meu-
Wó).— Réponse M. Georges PlEIUtE, bureau du
journal. (1854.Z)

i1l!S7i,-SIIT4l\Iin!7FII demande a louop
IJlUf lflliLilltllWiill petit appartement meu-
blé avec cuisine tie preference.
ICcrire M1LET,bureau du journal (1638z)

»\ BUM Petit Magasin
pcur depot-do marchandises de ton to propreté. —
Uc-riro : KELLY, bureau du journal.
_ 26.27.28 (1606)_

11% nil!l\h!7 APPAttTEMMOT ,
«fis MlflII.AlIïISi ïSTOHiiié, centre do laville,
2 chambres, salon, si possible salie de bains — :
S'adresser au Consulat de Noevcye, 55, quai d'Or- !
leans. (I888z) j

TRAITEMENT
RADICAL

Ic plus cconoiniqne

etfOi)Si!qiitnees: Migraines,Rougeurs,Boutops,Mauv&isehalsine,
Troublesdel'Estomac,DouleursIntestimles, Appendicites

KSUto Victor-Hugo,
qui poasède un trés gTand ohoxx de
I'onds de toute ««Jure, a prendre de
suite, èt des prix trés avantageux.
RENSEIGNEM2NT3GRATUITS

FONDSDECOMMERCEk VEME
A. GÉDEït

Joli Café-I^eybfés
Belle encoignure, central, 11 chambres, belle
installation payant lover. Propriétaire mort aux ar¬
mors ; on demande 45.000 fr. avec facilités.
S'adresser a l'Aqenee Oonunerciale, (i8, rue
Victor-Hugo, le Havre. (1865z)

ONHOUNDSALWHIde pnjfércnce |,, Kuviun dansles onvi- ■
rons de la rue Demidctff, Maqasin et ISiu-eau
avcc petite écurie-rcmise. — Faire offres bureau du
journal au numéro de 1'amionce. 25 26 (1770)

MM DAME

ALOUR
éfectricité. Coir

A"14 L't'-liirSliT O nieublés, quartier popu-
x ,tiHI, e'l.iflll leux. Affaires 1 5<> francs par
jour. Chambres rapportanl francs par an.
loycr 1 .200 francs. Prix demandé «t.ooo fr.
ti Uvb&ttr6
S'adresser it M" LE GRAVEREND, 12, rue
Charles-Laffilte. • [im)

«SJÜ8»

Bien exigir la VERITABLEJGUVENCEde L'Abbé S0URÏ
avec la Signature Mag. DUMONTIER

(Notice contenant rcnseignemenls gratis)

Bag

QRSTlPAVIGN

L'AGESCEC03MEEOALE PILULESSAINT-PAULum LESOIR
en se couchant
LA BOITE

DEMANDE
Chambre Aicublée

libro cle suite, dans maison tranquHle, 50 a 60 fr. —
Eerire CAMILLE,au bureau du josntal. (1848z) j

dans pavilion. 1" étage, Ulmmbre j
et Cabinet de toilette avec

é, Couviendrait a Monsieur seul. — Prendre I
l'adresse au bureau du journal. (1877z* i

t3ui »c-

atiiffi»desijri'EsgawBsjt
geiurnt spacieux. 1 re s I>on I abars-Liquidcs,
Helle Brasserie. Affaires 55.01MI srancs,
ioyer COO francs, prix dematidé so.ooo
francs prix du matériul.
S'adresser a L LE GRAVEREND, 12, rue
Charles-Laffitte, Havre. 26.28.30 (1651)

a ci.nmt

, ( PHARMACIE PRINCIPALE
l'itllllUl ) . Pl.cc .1.- 1*91 l-„ j 11..

GBARDEFHABSAOEBESHALLESCLliTRALES
SAS» Hue Voliaii'O

mm
GRANDU(t BLIND APERITIFNATUREL
consomme SANS ENTRAVE dans la zone des Armées

im>»b«am*:rtiKi'isipmékes*staler,u «:»

ACHAT TBÉS CHER
do Mobiiiers, Lits cie plume, Founieaux
Vèteineut*» et dé barras do toutes sortes.

18,rueTillers,13,a SANVIC
(desttns Octroi) (18452)

ALMÉpBelleChambremeüilèe!Beau CAFÉ-iFIIPJ fS
fibre de ^uile.- Preudie l'adresse au liureaudu y>öölia ^ mLUyUtU
journal» (lSGOz) Cculrai, belle installation, 18 chambres. lone bail.

U1ANMllillJl A. 5 :«l»l:3-'S«,, - , pour Monsieur sett!,
dans maison convenabie.— Prendre l'adresse au Bu¬
reau du journal. (I87iz)

FONDSDECOMMERCE
Pour VENDUE on ACHETEK un Fonds
de Commerce, adressez-vous en loutc confianco
au Cabinet do M. J.-M. CAD1C, 231, rue do
Norinandie, au Havre, En iui écrivant une
simple leltre, il passera chez vous. 2U«—(5312)

JEDESIREACHETEKXS™.
état de marchc. Faire ofire avcc prix, è M.RAYMOND
bureau du journal. (1876z)

il( Uj I f|V de desire éeha/tger Paoi/ton de six
I il I IbLIM pièces eoee jartti >,situé a Graville,
terinmus (iu tramway, centre Logement ds trois t>u
quatrc pièces, tut Havre. Ecrke a Jacuut-s Dt'ii -\Mi,
bureau du imunak 08722)

Central, Belle installation, 18 chambres, long Bail,
afiaires au café 5.000 fr. par mois. On demande
1D.OOO fr, avec 10.000 comptant. Affaire
exccptionuelle. — Se p: e~scr.
S'adresser it rAqcnce Gomnicrciale, 68, rue
Victor-Hugo, Le Havre. (ISGGz)

CABINET A. CHENU
DOM ffifFIIMtf A VENDRE dc suite,
Dlfil lliitUMtli chamBres trés propres, clien-
télc sérieuse. Prix di-mamié: * S.OOO francs.
Voir M. AlBerl CHENU,34, rue du Cbillou, 34, Le
Havre. 26.27 (1850)

FONDS DE COMMERCE
Avant de trailer, s'adresser, 3-4, rue du
Chillou, au CaBinet de Nr. Aincrt
HUN Ar, soit pour vendre ou acheter ur,
P ONDS DH COMMERCE ;
Cabinet trés serious et de toute confiaace.
Renspignenienta gratuits.

22.24.26.26.dUUsJdJ

"tri »>cuve, orrttoani
* v ... n, v . . * » b.bm » , t f - éleoor 500 litres
d'eau par minute, prix « «M» Srancs. — S'adresser
rue Bougainville, 15 (au fond de l'aliée).

26.2S (1891)

Cabinet Destfaire Ch. MOTET

G. GAILLABO, Successeur
CIIUtl-RGIEX-DKmSTE

Diplót):!de la Feeitid de Mótiecinede Paris
et de t'Eceie Dentaire Franpaise

17,RyeMdiie-Tfiérèse(angledelaruedelaBourse)
1^*3 HAVUG

MALADIESDELABOUCHEETDESDENTS
Prothèse Dentaire

Réparations immédiates
DEüTIéRSsansplape,sanscrosiietiiiStismum
Obturationtlet Dents, a for, ptutine, -émail,cic
TRAVAUX AMÉRiCAiNS

Rridgeü, Couronnes or et porcclnine

TOUTSANSLAM0INÖREDÖULEUR
par Anesthetic locale ou générale
ï%ï. expcut© lui-raème
tons les travaux cm! lni sont conftes.

Sociétéds transportspareau
ril.delafflOBVOMUSelf;ie

LE FAVËE »-> »'«e Jui.-s-L,-,.,.sne,Lia Aiü VU& (tel. 2.06 et-12.24)
P S f? | <2 3JS, quai dc la Mane

w-' (tel. Novd09.75)
68, me Lafayette (tel. Bergère 36.43)

Fret en retour de Paris au Havre
PÏ5ÏX TKÈS RÉorn s

Er»Gros, Détail et peiiis Coi<s
DopfiHsfji-hsbdöaiaaairesparvapeorsiiuviaux
DESCENTE EN TROIS JOURS

MaMo»—(1326)

LOCATION
LITÊRIE

PUIX MODÉKÉS

Lils-03ge,Lilsfarelciiivra,Lifsd'enfanls

Kï* h

SAKTAL LEUDE
X.1© Fiétcon £» francs, et

lïTIINFli Imilli
3F' lacon S SO

IIILI®DUDdCTEllfiöl
REMÈ'DE SGIEN TIFIQU E

Adoptè par les Conseiis supérieurs de Santé, après enquêtes favorab'es
E'IOEINE DU DOGTEUlt HOI, cicatrise les légions lutlmvnturcti

dut is la tuberculose, il est merveilleux
duns l' anemie, la Convalescence, la neuvaslhéuie

DONNEZ A VOS ENFANTS DE L'IOLIN: DU DOCf EUR HOI
ILS DEVIENDHONT GRANOS ET FORTS

Hust Eonteille : S frarxes

PourGABBERlaBEAUTÉ,leTEINTFHAIS,laJEONESSEel laSANTÉ
Employes pour les soins intimes de !a toilette (Injection)

lil rOlDBEHV'GIÊNIOIISLEIBET
Un joli teint est Ie charme Ieplus précieux de la Femme
PriA dut ITai-on : 55 fraues

ranco gare. «ï'ï fr.
blanche extra, 10 lit. franco.. fr.

UfUi ETsur fine, 10 lil., fix
"V «Ut blanche extra, ló iil
CiUAIj 72 'I, le meiileur qui existe.
OflïUll ],. postal lOkil. franco . . . . 3 S.fr.
lluilci'ie St-Paul, Sébastopol (XXF) Marseille.

22,23,25,26,28,29(6317)

LRSIRÈN.E
liJsdss cle> rIhsf»ïc?

GAZEÜSE& FUTRÉF,DIGESTIVE&A8BÉA3LE
H..TAVELET, 11, rue Casimif-Delavitfne

12.14. 19.21.26.28.3.5 (llüOi

iïi

8,rue Jules-Lecesne
(PP.ÉSLHOTELDEVUL?)

31, ï'ste «le Mtiz

ATELIER SPÉCIAL DE BOKS

13 EiVTIERS
Le Docteur WXLLEMIN venant- d'acheter
un ((ë'oh Stock «Ie ISS'
feia des ItliSI'l Illi» A 2 ti fr. la Dent.

RÉPARATIONSIMIYIÉDIATES
SoinsdesDents : : ^TravauxAméricains
Estradiol» sons doiilctir -4 ?r.

MEilLEÜF. MAfiGHÊQüt PAftfuUT Alt *«*8
UoSU 121-82,

SAVONDèffiÉHJSEfflSKSS
ex.ti'a. parquanf. Agents dem

LA"CHAUSSETfE"
19.26,3.1üjt (5309)

IwiimiïlëTiiira
qui desirez vendre, adressez-vous >)
M' 10. liCI RAL, ancien noluire, 5, ruo
l-donnrd-Eurne, 1' étage, qui n do nom-
b re uses demandes.

LMeS (1754)

Biens è Vendr^,
blitde J. lit I-JT,me Madame-
Lafayette, 13

A vcMtni-;
i BfiAV/LIE, prés Hut-fleur
. <ii'Arrêt du Car

P i Vjï 1 G14Ï consti'iiclion rê-
ATHLiiUll cente, cav svw:-
téos, cuisine, 2 salles, ( ch., c.:i>.
toilette, greiiim-, jardin devani et
derrière. Contenance : 1.000 ui.
l'i ix a dcbaitt'6. Libre a voleuté.

(18751

"ZIT HAVRE
Imprtoerio du journal EE HA \ 'l ',E

— ■ 35, ruc Fontenelle,

L'Adm'.nistialeur-DéIégfié-6éraat, 0. RAHDOLET

I 'tt pnr nous.muire de ia Yille du Havre.
pour In It'fyn lino Iion de la sign vf ure
(J. ilAiWOLl'.ï itj/pdièc ci-cO-at


